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Annexe 1 : Déclaration de M. François Hollande sur les efforts en faveur de la protection 
de l'environnement, Paris le 27 novembre 2014 dans le cadre la 3éme Conférence 
environnementale de Paris 

 
Je voulais une fois encore vous remercier pour votre présence. C'est la troisième conférence 
environnementale, c'est la première fois qu'elle se tient ici à l'Elysée. Elle marque donc la 
volonté qui est la mienne, qui est celle de l'État, de faire de l'environnement non pas simplement 
une cause nationale, mais un enjeu européen et mondial. C'est la tradition de la France de porter 
un message universel. Longtemps, elle a pensé que c'était sur les droits de l'Homme et les droits 
économiques qu'elle pouvait faire entendre sa voix. 
 
Aujourd'hui, consciente des risques et des menaces, la France veut être exemplaire. Ce n'est pas 
toujours facile d'être exemplaire. Il faut en apporter la démonstration. Je veux remercier 
Ségolène Royal, la ministre de l'Ecologie d'avoir préparé cette conférence, de l'avoir fait avec 
les parties prenantes et, en même temps, avec les élus de la Nation, sans distinguer les uns et 
les autres, parce que c'est ensemble que nous devons affronter le défi qui est devant nous. 
C'est vrai que cette conférence se situe dans la perspective d'un rendez-vous majeur pour la 
planète, celui de décembre 2015 à Paris. C'est à la fois pour la France un enjeu d'accueil, le 
ministre des Affaires étrangères l'a dit, mais c'est aussi un enjeu de négociation j'y reviendrai et 
de conviction. 
 
On ne peut pas réussir, si l'on n'est pas soi-même convaincu. On ne peut pas convaincre, si nous 
n'avons pas nous-mêmes engagés d'actes forts. Alors la France doit être et doit porter un modèle, 
sans vouloir forcément le transposer aux d'autres. Ce modèle, c'est celui de la transition, c'est-
à-dire de la réconciliation entre le présent et l'avenir, entre la précaution et l'innovation, entre 
l'environnement et l'économie, entre les ressources naturelles et l'agriculture, entre le local et le 
mondial. 
 
S'engager pour l'écologie, pour l'environnement, pour la planète, c'est en réalité retrouver le 
sens que j'ai voulu donner à ce quinquennat, celui de faire en sorte que la jeunesse puisse 
retrouver espoir et puisse vivre mieux. Elle ne doit pas avoir à traiter à notre place la dette 
environnementale que nous pourrions lui transmettre. Pour réussir la transition, il convient, cela 
a déjà été dit ce matin, d'engager une mutation : mutation énergétique, mutation économique, 
mutation industrielle, mutation écologique Mais pour réussir, il convient aussi d'être exigeant 
sur le plan de la démocratie. Je veux revenir d'emblée sur le drame de Sivens. 
 
Le décès d'un jeune homme de 21 ans, militant de la cause environnementale dans le cadre 
d'une manifestation, est un drame pour sa famille, pour la Nation. J'ai promis avec le Premier 
ministre que toute la vérité sera faite pour connaître les circonstances de cette tragédie. La 
justice est saisie, les enquêtes ont été diligentées. Tout sera connu pour que toutes les 
conclusions puissent être tirées. 
 
Sur le fond, le projet de barrage est à nouveau soumis à la discussion. Je rappelle que c'est un 
projet local, que l'État n'y a aucune responsabilité. Mais, pour autant, la ministre et le Premier 
ministre ont voulu qu'il y ait des experts qui puissent être mis au service des élus. Ce projet de 
barrage a ses partisans et ses détracteurs. A un moment, il va falloir choisir. Mais pour choisir, 
nous devons être conscients des limites qui existent aujourd'hui dans le débat démocratique. 
Comment se fait-il qu'un projet d'aménagement, qui peut être porté par des responsables 
politiques, c'est toujours le cas, soucieux de leur territoire, puisse connaître un tel déferlement 
de violence ? Comment se fait-il qu'ailleurs, d'autres projets ne paraissent pas soulever de 
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difficulté et sont réalisés dans le consensus ? Que se passe-t-il ici pour qu'il y ait blocage, 
ailleurs pour qu'il y ait réalisation ? 
 
C'est toute la question du débat public qui est ainsi posée. Le débat public, c'est la seule manière 
de garantir dans la transparence et dans la responsabilité, aussi bien la préservation de la nature 
que la poursuite de nos projets de développement économique. Le progrès, c'est ce qui peut 
permettre d'avancer sur le développement, la croissance, tout en ne mettant pas en cause les 
ressources naturelles et les équilibres que nous pouvons exiger de l'environnement. 
 
Sivens exige donc d'accomplir des progrès supplémentaires dans la participation des citoyens 
dans l'élaboration de la décision publique. C'est ce que nous allons décider. Tout doit être fait 
pour que, sur chaque grand projet, tous les points de vue soient considérés, que toutes les 
alternatives soient posées, que tous les enjeux soient pris en compte, mais que l'intérêt général 
puisse être dégagé. Car il y a un intérêt général, il n'y a pas que la somme des intérêts 
particuliers. Nous devons donc renforcer les procédures, sans les alourdir ; assurer la 
transparence, sans allonger les délais. Nous devons faire en sorte que les autorités qui décident 
puissent le faire en toute transparence et indépendance. 
 
J'ai demandé au gouvernement d'engager un chantier sur la démocratie participative de manière 
à ce que, sur les grands projets, nous puissions avoir toutes les garanties, et qu'il ne puisse plus 
y avoir de contestation avec des formes inacceptables de violence. Car la violence est toujours 
inacceptable. Les parties prenantes seront entendues et le Conseil national de la transition 
énergétique sera associé à cette réflexion. 
 
Cette mission qui va être engagée par le gouvernement devra remettre des propositions dans le 
délai de six mois. Elles seront aussitôt mises en œuvre. Nous en connaissons d'ailleurs le cadre, 
à défaut encore de leur définition précise. Nous devons aller plus loin dans la recherche des 
impacts environnementaux et permettre les compensations. 
 
Nous devons aller plus loin aussi dans la simplification. Cessons de penser que parce que, une 
procédure dure longtemps, elle est meilleure. Cessons de penser que nous pouvons alourdir sans 
cesse comme une façon de contraindre. Non. Un mauvais projet doit être arrêté rapidement, 
sans qu'il puisse durer inutilement et provoquer. Un bon projet, lui, doit être mené à bien 
rapidement, c'est tout le sens du permis environnemental qui a été créé par le gouvernement. 
C'est une question de respect pour les citoyens, mais aussi pour les acteurs économiques. 
 
Nous devons explorer aussi de nouveaux modes d'association des citoyens aux décisions qui 
les concernent, de nouvelles façons de communiquer, d'expliquer, d'entendre, de dialoguer. Les 
nouvelles technologies peuvent nous y aider. N'ayons pas peur non plus du vote, pour débloquer 
une situation. Le recours à un référendum local vaut toujours mieux que le fait accompli ou 
l'enlisement que nous pouvons parfois constater. 
 
Nous devons également améliorer les informations qui sont livrées aux Français. Tous les ans, 
des milliers d'études d'impact sont produites. Je pense que notre pays détient sûrement un record 
en cette matière. Cette richesse est aujourd'hui éclatée, inexploitée et au final gâchée pour la 
communauté scientifique comme pour les citoyens. Je propose donc la création d'une base de 
données publique gratuite et ouverte, dans laquelle seront rassemblées et triées toutes les 
informations en matière d'environnement et de biodiversité. Nos atlas, nos inventaires, tout ce 
que nous connaissons, rien ne doit être caché. Cette transparence est la première condition de 
la démocratie participative. Permettre aux citoyens d'entrer dans une forme d'égalité 
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d'arguments, ce qui ne veut pas dire que toutes les idées se valent et que les opinions sont 
équivalentes. Non, il y a de l'expertise, de la science ! Mais il doit y avoir aussi de la 
contradiction. 
 
Ceci renvoie à une autre ambition, celle d'enseigner l'environnement. Là aussi, la loi pour la 
refondation de l'école, et cela n'a pas été suffisamment souligné, a permis qu'il soit prévu une 
éducation à l'environnement dans le parcours des élèves. Les programmes scolaires ont été 
modifiés à cet effet. 
 
D'ailleurs, l'éducation, ce n'est pas simplement de fournir un certain nombre d'informations, 
d'élever le niveau de conscience, mais aussi de préparer à des métiers comme à ceux de 
l'environnement, grande filière professionnelle, où les opportunités d'emplois sont 
considérables. 
 
Je souhaite que les partenaires sociaux et les pouvoirs publics puissent développer encore ces 
filières, ces métiers et ces formations. Les régions sont les premières concernées, pour qu'il y 
ait aussi une promotion à travers l'environnement. L'État a décidé d'y prendre sa part. J'ai moi-
même annoncé qu'en 2015, il y aurait 15 000 « Emplois d'avenir » dans le secteur dit vert, c'est-
à-dire environnemental, sans critères de diplôme, pour favoriser l'application de la loi sur la 
transition énergétique, favoriser la culture sur la biodiversité, sur les diagnostics également 
énergétiques. 
 
En matière de biodiversité, c'est un engagement que j'avais pris lors d'une précédente 
conférence environnementale, nous allons franchir une nouvelle étape, puisqu'un projet de loi, 
qui a déjà été adopté en Conseil des ministres, va être présenté au Parlement. C'est l'enjeu de la 
préservation des ressources naturelles, de la sauvegarde des espèces. Nicolas HULOT est 
particulièrement mobilisé sur ce sujet. Mais nous savons bien aujourd'hui aussi bien pour la 
faune que pour la flore qu'il y a une dégradation continue, que des espèces disparaissent. La loi 
sur la biodiversité devra être présentée au Parlement au mois de mai prochain pour être adoptée 
dans les meilleurs délais. L'Agence française de la biodiversité sera créée, aussitôt cette loi 
votée. D'ailleurs, elle est déjà préfigurée puisque Hubert REEVES, et je le remercie, a apporté 
son intelligence, j'allais dire sa détermination, pour faire en sorte que nous puissions aller vers 
cette agence de la biodiversité, pour éclairer nos grands choix de société. 
 
Il y a aussi la question du lien entre environnement et santé. C'est une question qui est difficile, 
délicate même. Nous devons éviter de faire peur et, en même temps, dire la réalité. Le XXe 
siècle a été le siècle de l'hygiène bactériologique. Le XXIe siècle doit être le siècle de l'hygiène 
chimique. C'est-à-dire nous protéger, nous préserver et prévenir les risques. Le gouvernement 
a adopté en Conseil des ministres un plan national « Santé - environnement ». J'en remercie les 
ministres concernés. Une grande attention doit être portée sur la situation sanitaire des 
polinisateurs, aux impacts des pesticides et des perturbateurs endocriniens. Un moratoire 
européen concernant trois néonicotinoïdes a été décidé à notre initiative. Je sais qu'il y a d'autres 
risques et nous irons plus loin. La France portera elle-même ce dossier au plan communautaire. 
Sur la pollution de l'air, nous sommes conscients que nous devons diminuer le taux des 
particules, aller plus loin dans l'identification des véhicules polluants, des mesures à prendre en 
cas de pic. La mise en œuvre de la contribution sur le climat qui permet d'avoir une fiscalité 
incluant cette dimension. 
 
Notre ambition est de porter un modèle. Nous avons toujours cette prétention, nous, les 
Français. Pourquoi ne pas le faire sur la question la plus essentielle, l'avenir de la planète, et de 
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prendre notre part ? C'est ce que nous avons décidé de faire avec la loi sur la transition 
énergétique. Elle a été préparée depuis de longs mois, elle a été présentée et votée par 
l'Assemblée nationale. Il reste encore un débat au Sénat, et je fais confiance à cette assemblée 
pour améliorer le texte si nécessaire et, en tout cas, aller le plus vite possible pour qu'il puisse 
être mis en œuvre. 
 
C'est une nouvelle France énergétique que nous avons voulue. C'est un choix écologique : nous 
voulons réduire les émissions de CO2 et les prélèvements sur la planète. C'est l'objet de la loi : 
éviter qu'il y ait des crises sanitaires, des catastrophes, qui pourraient porter des conflits majeurs 
sur la planète. Mais la nouvelle France énergétique, c'est aussi un choix économique, c'est 
envoyer des signaux aux consommateurs, aux investisseurs, aux citoyens sur les conséquences 
de leurs décisions. C'est provoquer une mutation industrielle, introduire de nouvelles 
technologies, inventer de nouveaux objets, préparer à de nouveaux métiers, et créer de 
nouveaux emplois. Voilà ce qu'est la nouvelle France énergétique. 
 
C'est aussi un choix de solidarité. Les victimes de la crise écologique sont d'ailleurs les mêmes 
que les victimes de la crise sociale. Ce sont ceux qui sont en précarité. Précarité du travail, 
précarité énergétique, 8 millions de Français la subissent. Il y a aussi ces travailleurs dans 
l'espace rural ou semi-rural, obligés de prendre chaque jour leur voiture, non pas qu'ils le 
veulent, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils doivent souvent payer plus cher pour se déplacer 
plus loin pour avoir un emploi. Il y a aussi tous ceux, c'est parfois les mêmes, qui sont exposés 
aux pollutions dans leur travail ou leur mode de transport. Lorsque nous soutenons les 
économies d'énergie, la rénovation thermique dans les logements, lorsque nous permettons 
l'accès à une énergie plus propre, lorsque nous changeons les villes, lorsque nous introduisons 
de nouveaux modes de transport, nous luttons contre les inégalités, nous faisons une France 
plus solidaire. 
 
La nouvelle France énergétique, c'est aussi l'innovation. Il n'y a pas de pays qui puisse imaginer 
son avenir sans l'innovation. L'innovation est industrielle, sociale, culturelle, écologique. La 
compétitivité, je revendique ce mot, se jouera de plus en plus sur le respect de l'environnement. 
Etre en avant-garde sur l'écologie, c'est disposer d'un avantage comparatif dans la 
mondialisation, c'est gagner du temps, de l'espace, et de l'influence aussi. C'est en ce sens que 
nous devons tous nous retrouver dans cette ambition. L'innovation se trouve dans l'économie 
circulaire, dans le fret, dans la construction. Nous avons des entreprises excellentes. Elle se 
trouve aussi dans l'environnement et le développement durable. Sur les 34 plans industriels qui 
ont été lancés par le gouvernement dès 2012, il y en avait 11 concernant la transition énergétique 
et donc la croissance verte. 
 
Enfin, la nouvelle France énergétique, celle qui est bâtie par ce projet de loi et si le Parlement 
en décide, c'est aussi la condition de notre indépendance. La France fait son devoir sur le plan 
diplomatique, sur le plan militaire. Nous sommes reconnus comme une puissance. Mais si nous 
regardons les choses, il y a une vulnérabilité, nous sommes dépendants de nos sources 
d'approvisionnement en énergie. La France consacre 65 milliards d'euros en importation 
d'hydrocarbure chaque année. C'est l'équivalent du déficit commercial. Diversifier nos sources 
d'approvisionnement, consommer moins d'énergie, produire du renouvelable, c'est rétablir nos 
comptes extérieurs et renforcer notre influence dans le monde, ne pas être tributaires de 
quelques sources d'approvisionnement. 
 
Dois-je parler de certaines crises qui se passent en Europe ou ailleurs au Moyen Orient, pour 
faire comprendre l'ambition que je souhaite pour la France, pour éviter qu'elle soit soumise à je 
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ne sais quelle pression, je ne sais quel chantage ? C'est aussi cela l'enjeu, environnemental, 
écologique : c'est un enjeu de force pour la France pour porter des valeurs. Faut-il fixer des 
objectifs ? Ce sont ceux que j'avais présentés aux Français pendant la campagne présidentielle, 
c'est-à-dire réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% en 2030 et de près de 60% en 
2040. Encore faut-il s'en donner les moyens. Fixer des objectifs, ce n'est pas le plus difficile ; 
mettre en place des instruments, c'est là que l'on juge une politique. 
 
Premier secteur : la construction. 40% de notre consommation d'énergie, c'est le bâtiment. C'est 
là que se joue la transition. Qu'avons-nous fait depuis 2012 ? Crédit d'impôt, TVA abaissée 
pour les travaux de rénovation, éco-prêt à taux zéro, maintien des ressources de l'ANAH, remise 
à plat des tarifs sociaux pour une meilleure prise en charge des différents modes de chauffage 
pour 4 millions de ménages qui préfigure le chèque énergie (qui a été longtemps une 
revendication et qui va maintenant s'appliquer dans le cadre de ce dispositif)... Les acteurs 
publics, Etat, collectivités locales doivent être aussi exemplaires. Vous savez que le 
Gouvernement a décidé que les nouvelles constructions sous maîtrise d'ouvrage de l'État ou de 
ses établissements publics seront désormais à énergie positive et à haute performance 
environnementale. Les nouvelles technologies doivent nous aider aussi à réussir cette transition. 
C'est le sens des compteurs intelligents pour l'électricité (LINKY) et le gaz (GASPAR). Nous 
devons mettre en place le plus vite possible ces outils-là pour que chaque consommateur puisse 
avoir la maîtrise de ce qu'il décide et des coûts qui lui sont infligés. 
 
Le deuxième chantier, c'est la maîtrise de l'urbanisation. 80% des Français vivent en ville. Mais 
est-ce la bonne expression ? Vivre dans un « monde urbain », c'est assez différent. La ville, c'est 
une conception, un art de vivre. L'enjeu est d'éviter l'étalement urbain. Le ministre de 
l'Agriculture l'a dit, nous avons pris des mesures pour arrêter l'artificialisation des sols, protéger 
l'espace naturel, l'espace agricole. Parce que protéger l'espace agricole, c'est aussi une manière 
de valoriser l'environnement. Ce que nous devons faire, c'est aussi en finir avec des plans locaux 
d'urbanisme qui tarissent le rythme de construction dans la ville pour l'exporter plus loin. 
 
Tout à l'heure, il était évoqué les villes chinoises ; Ce qui me frappe dans tous les déplacements 
que je fais dans des pays émergents, c'est que les villes sont faites comme si elles étaient les 
mêmes partout : les mêmes équipements, les mêmes tours, les mêmes modes de circulation, les 
mêmes modes de transport… Ce que nous devons inventer, porter, nous, la France, c'est un 
modèle de ville, un modèle de vie. C'est dire à des pays émergents qui vont connaître une 
urbanisation de plus en plus forte, que nous pouvons leur apporter une autre conception de la 
vie en commun, une autre conception du développement, une façon d'assurer l'humanisation 
des villes. 
 
C'est pourquoi nous devons aussi, nous-mêmes, être exemplaires dans la politique dite de la 
ville, avec l'agence nationale de la rénovation urbaine. L'Institut de la ville durable doit être 
celui qui préfigure les villes de demain, y compris pour les quartiers de nos villes qui sont les 
plus dégradés. Il faut faire du beau. Faire du beau, c'est lutter contre les inégalités sociales, c'est 
élever l'esprit. Pourquoi le beau serait réservé simplement pour les centre-villes, pour les 
patrimoines ? Le beau doit être partagé. 
 
Troisième chantier : la mobilité. Là aussi, un volontarisme a été affirmé. Prototype des voitures 
2 litres au 100 (il était déjà présent au salon de l'auto, il sera bientôt en commercialisation), 
véhicule électrique (c'est fait à condition que l'on puisse assurer la conversion). La loi de 
transition prévoit des aides importantes pour passer d'un véhicule diesel à un véhicule 
électrique, d'un véhicule ancien à un véhicule neuf. Ces mesures devront être appliquées le plus 
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rapidement possible, y compris le super bonus dès l'an prochain. Rendre la mobilité plus propre, 
c'est aussi accélérer le Grand Paris. Parce que plus tôt nous ferons les grands équipements, plus 
tôt nous pourrons faire la démonstration de l'excellence environnementale. C'est aussi faire un 
appel à projet pour les transports en commun en site propre pour les collectivités locales, c'est 
développer les bornes électriques, 160 000 l'an prochain ; c'est mettre en œuvre des plateformes 
mobilités pour orienter les citoyens vers des modes de transport plus économiques, plus sobres, 
plus économes. 
 
Nous devons consommer moins d'énergie, mais également diversifier nos sources d'énergies. 
Là-aussi, j'avais fixé des objectifs : réduire la part du nucléaire à 50% à l'horizon 2025, 
plafonner la capacité nucléaire, augmenter à due proportion les énergies renouvelables. C'est ce 
que la loi a présenté. J'ajoute que cela ne suffit pas de porter ces perspectives ou ces objectifs. 
Il faut que l'État puisse être plus stratège qu'il n'a été ces dernières années. Il faut que l'État 
puisse, avec le secteur public de l'énergie, mettre en place des instruments de pilotage pour que 
nous puissions favoriser le développement de notre énergie. C'est ce que nous avons fait lors 
du renouvellement des dirigeants des entreprises publiques concernées. 
 
Nous devons développer les énergies renouvelables mais cela suppose d'aller beaucoup plus 
vite, de simplifier. On ne peut pas mettre huit ans pour avoir une éolienne marine, ce n'est pas 
possible. Ce n'est pas possible de demander à des industriels de s'engager sur des délais aussi 
longs. Faire court, c'est faire bien et permettre d'atteindre nos objectifs. Nous devons mobiliser 
toutes les filières y compris les filières agricoles, de la forêt, du bois, richesses trop inexploitées 
dans notre pays. Nous devons valoriser la biomasse, utiliser les déchets agricoles - la 
méthanisation, faire en sorte que notre espace maritime -nous avons le 2ème espace maritime 
au monde- que notre espace rural, forestier puissent être une chance. Nous devons aussi faire 
en sorte que notre fiscalité évolue. Cela a déjà été engagé puisque nous avons allégé le coût du 
travail et mis en œuvre une contribution « climat-énergie » portant sur les énergies fossiles et 
qui va monter en puissance. 
 
Il y a la question des financements. Le financement, c'est le budget, mais pas uniquement. Nous 
avons décidé la création d'un fonds de financement de la transition énergétique. Sa gestion pour 
être plus rapide a été confiée à la Caisse des dépôts. La première réunion a eu lieu hier entre les 
dirigeants de cette institution, le ministre des Finances et la ministre de l'Ecologie. Et le ministre 
de l'Economie y a –j'espère- été associé. Ce fonds sera doté d'1,5 milliards d'euros sur trois ans, 
alimenté par le programme des investissements d'avenir, les certificats d'économies d'énergie 
et par les dividendes que l'État reçoit du secteur de l'énergie. La Caisse des dépôts mobilisera 
ses ressources propres pour la rénovation technique, la mobilité, le soutien des territoires qui 
entrent dans des démarches d'énergies positives ou de zéro déchet, et les entreprises qui 
s'engagent dans la croissance verte. 1,5 milliards pour lever aussi d'autres ressources, des 
collectivités locales et de l'Europe, parce que l'enjeu est européen. 
 
Je veux souligner, comme l'a fait Laurent Fabius, le fait que nous ayons trouvé un accord qui 
n'allait pas de soi au plan européen sur les objectifs, de réduire d'au moins 40% les émissions 
de gaz à effet de serre d'ici à 2030, atteindre 27% pour la part des renouvelables, réduire notre 
consommation d'énergie d'au moins 27% à horizon 2030. Nous avons confirmé le système des 
quotas. Nous avons permis qu'il puisse y avoir une solidarité avec les pays les moins avancés 
de l'Europe et ceux qui étaient le plus en retard dans la transition énergétique qui se verront 
accorder des quotas gratuits. Le système des quotas doit être préservé et renforcé en Europe, 
car c'est celui que nous allons proposer à l'échelle du monde. Ceux qui mettent en cause ce 
système et qui veulent que le carbone n'ait pas de prix, ils ne font pas le pas vers la lutte contre 
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le réchauffement climatique. 
 
L'Europe, c'est aussi le plan JUNCKER de 315 milliards. Nous pouvons dire qu'il va falloir 
encore amplifier les ressources, mettre plus de moyens, aller plus vite dans la mise en œuvre de 
ce plan, mais ce plan est là, ne nous plaignons pas. Faisons en sorte qu'une large part soit 
affectée vers les investissements pour la transition énergétique et écologique. La France y 
veillera parce que l'Union de l'énergie peut être la renaissance de l'Europe. L'Europe s'interroge 
sur son présent (c'est-à-dire celui du chômage et de la faible croissance) et sur son avenir pour 
savoir si nous allons rester cohérents, solidaires et tous présents… Cette Europe – contestée par 
ceux qui voudraient se replier, pour ne rien concéder, derrière des frontières, des barricades – 
cette Europe doit être capable de donner une perspective. Cette perspective, c'est justement 
l'union autour de l'énergie, pour l'environnement, pour l'emploi, et aussi pour l'indépendance de 
l'Europe. C'est sans doute ainsi que nous bâtirons cette solidarité qui manque aujourd'hui. 
L'Europe doit être aussi mobilisée dans la bataille pour le climat. 
 
Je me félicite maintenant que beaucoup de pays veulent être leaders en matière de lutte contre 
le réchauffement climatique. Sur le plan verbal, il y a compétition ! Sur le plan des 
engagements, ce sera à voir. Mais je ne me plains pas qu'il y ait cette émulation, que les 
consciences se lèvent. Faudra-t-il encore, à un moment, déboucher ! L'Europe doit montrer 
qu'elle a fait ses choix, et qu'elle est capable de les tenir. 
 
Il y a eu un échec, il a été rappelé, celui de Copenhague. C'était un échec de la prétention. Les 
citoyens s'étaient mobilisés (de ce point de vue, c'était un succès considérable) et des 
scientifiques avaient alerté. Ce qui s'est passé, c'est que les chefs d'Etat et de Gouvernement ont 
pensé qu'en quelques jours, qu'en quelques nuits, il serait possible de trouver une improbable 
synthèse. Ce n'est pas toujours possible. Evitons donc de nous trouver dans ce scénario. C'est 
pour cela que la conférence sur le Climat se prépare aujourd'hui, ici même, avec la volonté de 
pouvoir aller vers un accord qui puisse être historique, c'est-à-dire qui puisse être à la fois 
contraignant, global, et fixé pays par pays. 
 
Là encore, nous avons toutes les conditions pour réussir cet accord. Pourquoi ? Parce que ceux 
qui étaient les plus récalcitrants au moment de Copenhague ont fini par se rendre à l'évidence, 
c'est-à-dire que le réchauffement climatique, ce n'est pas une hypothèse, une probabilité… Le 
GIEC a dit, non pas ce qu'il fallait dire, mais ce qui est la réalité. C'est-à-dire que nous nous 
battons soi-disant pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés à la fin du siècle alors 
que nous savons pertinemment qu'aujourd'hui c'est 3 ou 4 degrés qui sont d'ores et déjà prévus 
… Alors nous ne devons pas simplement nous désoler – une attitude qui saisit parfois notre 
pays. Il va falloir nous mobiliser. 
 
Les pays les plus récalcitrants sont devenus les plus lucides. C'est pourquoi des décisions ont 
été prises. La Chine, qui cherche le ciel bleu et les Etats-Unis où des pollutions considérables 
ont été recensées, ont signé un accord. Pour la première fois, les deux pays les plus émetteurs 
de gaz à effet de serre, de CO2, disent : nous devons mettre un terme à ce système et réduire de 
manière absolue nos émissions d'ici 2030. Je salue BAN Ki-moon qui a été leader et qui a été 
capable de mobiliser les pays. 
 
Le fonds vert ? Au départ, l'Allemagne et la France ont pris la décision d'y consacrer 1 milliard 
de dollars. Après, on nous a dit : 1 milliard de dollars ce n'est pas 1 milliard d'euros ! Nous y 
venons. De ce point de vue, ne nous plaignons pas. Ensuite, les Etats-Unis, le Japon, la Chine 
et d'autres pays ont commencé à capitaliser le fonds vert, avant même que l'accord n'ait été 
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signé à Paris. 
 
Au G20 de Brisbane, l'Australie pays hôte, n'est pas le pays le plus favorable. Mais il ne peut 
être opposé non plus à la lutte contre le réchauffement climatique puisque dans cette zone de 
l'Océanie il y a des territoires qui disparaissent, des îles submergées. La conscience est là, ce 
n'était pas forcément ce qui était prévu dans le cadre du G20… Dans une résolution unanime, 
les vingt pays les plus riches du monde ont dit : il faut qu'un accord soit trouvé à Paris. C'est 
maintenant notre responsabilité, non pas de trouver l'accord à la place des pays, la France n'a 
pas cette capacité, mais de créer la tension et la pression nécessaires. Je remercie toutes celles 
et tous ceux qui se mobilisent, parce que ce n'est pas une affaire d'Etat, simplement une affaire 
de Gouvernement, c'est d'abord une question d'unité nationale. 
 
Il y a eu le Grenelle de l'environnement. Il y a la conférence environnementale. Il y a des lois… 
Est-ce que les forces politiques démocratiques de notre pays peuvent se dire que sur la question 
du climat, ce n'est pas une alternance qui va être capable de changer les choses ? C'est la 
succession de majorités qui auront les mêmes objectifs, intentions, instruments. Si nous sommes 
capables déjà de donner cet état d'esprit : l'unité nationale des forces politiques, des partenaires 
sociaux, des employeurs, des salariés, des organisations non gouvernementales, des 
personnalités, des experts, quitte à nous forcer, à nous stimuler, nous critiquer, qu'importe ! 
C'est la première condition. 
 
La seconde condition, c'est que nous puissions déjà à Lima – parce qu'il y a la COP 20 avant la 
COP 21 et je veux saluer les efforts des pays d'Amérique latine qui vont organiser cette 
conférence – trouver la première étape d'un accord. Il faut qu'il y ait cette tension tout au long 
de 2015. Nous ferons en sorte qu'il puisse y avoir des décisions de prises. La France veut 
montrer l'exemple. 
 
Nous supprimerons tous les crédits export dans le soutien que nous accordons aux pays en 
développement, dès lors qu'il y aura l'utilisation du charbon. Nous veillerons au niveau 
européen à faire en sorte que nous puissions supprimer, à terme, les subventions aux énergies 
fossiles. Voilà ce que nous devons faire. Nous devons aussi multiplier les rendez-vous, faire 
qu'il n'y ait pas que l'événement de décembre au Bourget. Il ne faut pas attendre le Bourget pour 
qu'il puisse y avoir une succession de rendez-vous. 
 
Nous allons accueillir 191 pays, 40 000 participants l'an prochain. C'est déjà un enjeu. Mais 
nous avons l'idée avec le Gouvernement, Laurent Fabius en est un animateur et responsable, et 
tous les membres du Gouvernement y seront associés, de faire avant un événement 
pratiquement tous les mois : rendez-vous, par exemple, des forces économiques pour qu'elles 
puissent se réunir ; rendez-vous aussi des scientifiques en juillet prochain ; Sommet des 
collectivités locales cet été. Je pense que les créateurs et les artistes doivent également se 
mobiliser pour éveiller les consciences, mobiliser la jeunesse sur la lutte contre le 
réchauffement climatique. J'ai annoncé que le service civique pourrait être généralisé, devenir 
universel, à terme. La lutte contre le réchauffement climatique est une très belle cause pour le 
service civique. Nous devons mobiliser ces jeunes qui sont en service civique et qui seront de 
plus en plus nombreux vers un certain nombre d'actions qui permettront, dans le cadre de la 
conférence, avant et après, de tenir un certain nombre d'engagements et d'objectifs. 
Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que j'étais venu vous dire dans une conférence 
environnementale un peu particulière, parce que dans un cadre exceptionnel. Il y a près de 70 
ans, c'était le 10 décembre 1948, la France accueillait les Nations-Unies au Palais de Chaillot 
pour adopter la Déclaration universelle des droits de l'Homme. L'année prochaine, à Paris, la 
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France va accueillir tous les pays du monde pour une nouvelle étape des droits humains. Après 
les droits de la personne, nous allons poser les droits de l'Humanité, c'est-à-dire le droit pour 
tous les habitants de la Terre à vivre dans un monde dont le futur n'est pas compromis par 
l'irresponsabilité du présent. 
 
Mesdames et Messieurs, 
Nous avons le devoir de réussir. Moi, on me demande à partir de quand je suis devenu 
écologiste. On ne me demande pas si je suis optimiste ou pessimiste ; j'ai maintenant la réponse 
: je suis « déterminé ». On me demande à partir de quand j'ai eu cette prise de conscience. A 
partir du moment où je suis arrivé aux responsabilités du pays. Parce qu'il faut aussi laisser sa 
trace et la trace que nous allons laisser, tous ensemble, c'est un accord historique sur le climat 
et, je l'espère, une exemplarité en matière de transition énergétique. Merci. ». 
 

 
Annexe 2 : Déclaration de M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat auprès du 
ministre de l'Europe et des affaires étrangères, sur les efforts internationaux en faveur du 
développement durable, à New York le 25 septembre 2019. 

Prononcé le 25 septembre 2019 
Circonstance : 74ème session de l'Assemblée générale des Nations unies ; Sommet sur les 
Objectifs du développement durable 
 

Merci beaucoup Monsieur le Président, 
Nous sommes très clairement à un moment charnière pour la mise en oeuvre de l'Agenda 2030 
pour le développement durable. 
En 2015, nous nous sommes tous engagés. Quatre ans plus tard, force est de constater que le 
compte n'y est pas, malgré les progrès réalisés. 
C'est le constat qui a été dressé par le Secrétaire général et le président de la 74ème session de 
l'Assemblée générale hier sur la base du Rapport mondial sur le développement durable 
(GSDR). Je veux d'ailleurs saluer le travail des experts scientifiques de renom, qui nous 
appellent à transformer notre approche du développement durable. 
Nous n'avons pas le choix : il faut accélérer la transformation profonde de notre modèle de 
développement, redoubler d'efforts pour traiter les problématiques transversales, les inégalités 
de destin, en favorisant particulièrement l'égalité entre les femmes et les hommes - et je salue 
Madame la vice-présidente Issatou Touré, très engagée pour l'autonomie des femmes. Et il faut 
également favoriser l'accès à l'éducation, aux services de santé, à la sécurité alimentaire, traiter 
aussi les inégalités environnementales, renforcer notre action en faveur du climat, lutter contre 
les inégalités sociales, naturellement, et puis continuer à agir inlassablement pour la paix et la 
prévention des crises. 
Nous sommes en 2019. Onze ans nous séparent de 2030. C'est un moment unique pour 
renouveler ensemble nos engagements et les pays du G7, qui représentent 40% de la richesse 
mondiale, 10% de la population mondiale, doivent en premier lieu, s'assurer de la cohérence de 
leurs propres politiques publiques avec les objectifs de développement durable. 
Depuis 2009, les pays du G7 souhaitent rendre compte chaque année de l'atteinte de ces 
engagements. Nous sommes redevables. Je voudrais évoquer par exemple les 32 millions de 
vies sauvées par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Je veux 
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saluer le succès de l'initiative Muskoka sur la santé maternelle et infantile. Je veux saluer 
l'initiative de l'Aquila sur la sécurité alimentaire, sans oublier le Partenariat mondial pour 
l'éducation, avec le travail formidable fait par Alice Albright et toute l'équipe. Autant 
d'institutions ou d'initiatives lancées par le G7 qui témoignent de l'importance de 
l'investissement collectif et multilatéral pour atteindre ces résultats décisifs. 

Les pays du G7 ont une responsabilité. Ils fournissent ensemble les trois-quarts de l'aide 
publique au développement mondiale, soit 114 milliards de dollars américains en 2018, et il 
faut très clairement que nous posions des règles claires sur ces aides, que ces aides soient 
alignées sur des standards internationaux, par exemple pour interdire le financement de projets 
qui ne soient pas climato-compatibles. 
La France, lors de sa présidence du G7, a fait de la lutte contre les inégalités mondiales, sa 
priorité. Nous avons associé largement nos partenaires africains, un certain nombre de pays et, 
naturellement, la société civile. 

À Biarritz - Biarritz, retenons bien le nom de cette ville qui désormais fera date - nous avons 
obtenu des résultats concrets, parce que le président de la République a souhaité non pas que se 
créent de véritables coalitions d'action. Nous avons ainsi renouvelé notre partenariat pour 
l'Afrique ; l'Alliance Sahel a été renforcée, avec l'adhésion du Canada, du Japon ; le G7 a 
apporté son soutien au programme AFAWA de la Banque africaine de développement pour 
appuyer l'entrepreneuriat des femmes en Afrique. 

La promotion de l'égalité femmes-hommes a été placée au coeur des priorités du G7, avec 
l'adoption du Partenariat de Biarritz sur les lois favorables aux femmes, le lancement du Fonds 
Mukwege pour les victimes de violences sexuelles dans les conflits et l'adoption de l'initiative 
"Priorité à l'égalité". 

Ce sont également, Monsieur le Président, des réponses concrètes aux défis environnementaux, 
à travers l'Alliance pour l'Amazonie contre la déforestation, alliance lancée au G7, qui s'est 
réunie il y a deux jours ici à New York, la Charte de Metz pour la protection de la biodiversité 
et la reconstitution du Fonds vert pour le climat, qui va se faire les 24 et 25 octobre prochain à 
Paris. 
Sans oublier, également, l'échéance importante de la reconstitution du Fonds mondial de lutte 
contre le sida les 9 et 10 octobre prochain à Lyon. 
Monsieur le Président, vous le voyez, il y a, je crois, un engagement renouvelé, qui est 
indispensable et sur lequel nous faisons tout pour engager le maximum de partenaires. La 
France se doit également d'être exemplaire. Nous nous sommes dotés d'une feuille de route 
nationale sur la mise en oeuvre des ODD il y a quelques jours. Tout cela se traduira dans un 
projet de loi relative à la politique de développement. Nous sommes tous des pays en voie de 
développement durable. Et très clairement, le compte à rebours est enclenché. Et donc soit nous 
échouons ensemble, soit nous réussissons ensemble, et naturellement il n'est pas question 
d'échouer. Alors tous ensemble, allons à l'atteinte de ces résultats en 2030. 
Je vous remercie. 

Source https://www.diplomatie.gouv.fr, le 27 septembre 2019 
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Annexe 3 : Communiqué du secrétariat d'Etat au développement durable, en date du 9 
décembre 2002, sur la définition des axes de travail du gouvernement en matière de 
développement durable. 

Prononcé le 9 décembre 2002 
Le 28 novembre dernier, lors du premier séminaire gouvernemental sur le développement 
durable, les axes de travail du gouvernement en matière de développement durable ont été 
définis.  

L'élaboration de la stratégie nationale du développement durable. 
Madame Tokia Saïfi, Secrétaire d'Etat au développement durable, va participer activement à 
l'élaboration de cette stratégie, qui comportera 6 thèmes : " activité économique ", " territoires 
", " précaution, prévention et risques ", " information, éducation, sensibilisation, participation 
", " l'Etat exemplaire ", " l'action internationale ". Des axes stratégiques seront retenus dans 
chacun des thèmes, accompagnés d'objectifs qualitatifs et quantitatifs et de plans d'action. 

Pour associer tous les pouvoirs publics et la société civile dans une mobilisation au service 
d'une ambition partagée, la stratégie nationale sera élaborée à partir des propositions 
coordonnées de deux instances :  

- Un Comité Interministériel pour le Développement Durable (CIDD) réunissant 
l'ensemble des ministres sera chargé d'adopter la stratégie nationale au printemps 2003 
et de suivre sa mise en uvre. Un comité permanent de hauts fonctionnaires, désignés 
dans chaque ministère, est d'ores et déjà en train de travailler à l'élaboration de la 
stratégie nationale selon les thèmes annoncés au séminaire. La coordination de ces 
travaux est assurée par le secrétariat d'Etat au développement durable. 

- Un Conseil National du Développement Durable (CNDD) réunissant des représentants 
des collectivités territoriales et des représentants de la société civile (associations, 
entreprises et organisations professionnelles, personnalités qualifiées) permettra 
d'engager un dialogue constructif avec les pouvoirs publics tout au long de l'élaboration, 
puis de la mise en uvre de la stratégie nationale. Cette instance répond à la fois aux vux 
exprimés par les citoyens et à ceux du Gouvernement d'une participation des différents 
acteurs. 

Le CNDD est animé par une femme de conviction nommée par le Premier ministre, le 28 
novembre, Madame Anne-Marie Ducroux, au parcours professionnel privilégiant l'information, 
la communication et la pédagogie et directrice d'un ouvrage récent sur le développement 
durable. 

Madame Saïfi participera à la première séance plénière du CNDD, le 14 janvier prochain. Le 
Conseil National du Développement Durable est d'ores et déjà installé au 66 rue de Bellechasse, 
à Paris. 
Des actions à effet immédiat ou sur le court terme témoignent de l'engagement, dès à présent, 
de chaque ministère. 
Ces actions ont été élaborées de manière à répondre à l'objectif commun de concilier 
développement économique, équité sociale, protection de l'environnement, et s'inscrivent dans 
les différents thèmes retenus pour la stratégie nationale de développement durable en cours 
d'élaboration. En particulier, Madame Saïfi s'est engagée dans la préparation de " la semaine du 
développement durable ", qui aura lieu début juin 2003. 
De façon générale, Madame Saïfi s'efforcera de valoriser, dans son action et en particulier dans 
ses déplacements, les " bonnes pratiques " quotidiennes et locales des différents acteurs qui 
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constituent, dans des domaines d'action concrets, autant de démarches de développement 
durable. 
(Source http://www.environnement.gouv.fr, le 13 décembre 2002) 

 
 

Annexe 4 : Communiqué du ministère de l'écologie et du développement durable, en 
date du 4 juin 2003, sur les engagements du ministère de l'écologie et du développement 
durable ainsi que du secrétariat d'Etat au développement durable en matière 
d'écoresponsabilité. 

Prononcé le 4 juin 2003 

Intervenant(s) : Laurent Fabius 
Circonstance : Réunion du Comité interministériel pour le développement durable, à Paris le3 
juin 2003 
 

Mardi 3 juin, le 1er forum des administrations éco-responsables s'est tenu au ministère de 
l'écologie et du développement durable.  

Moment fort de la Semaine du développement durable, ce forum a marqué l'engagement de 
l'Etat dans une démarche volontariste de promotion du développement durable et de l'éco-
responsabilité. 
L'exemplarité de l'Etat et l'éco-responsabilité sont des thèmes d'action prioritaires de la 
Stratégie Nationale de Développement Durable adoptée, hier par l'ensemble des membres du 
Gouvernement en Comité interministériel pour le développement durable présidé par le Premier 
ministre. 
Dans ce contexte, le ministère de l'écologie et du développement durable (MEDD) se doit, 
comme tout autre département ministériel, d'agir concrètement en faveur du développement 
durable. Le MEDD est aussi porteur et pilote de la démarche. A ce titre, il doit s'impliquer 
d'avantage. 
Quelques réalisations déjà significatives en administration centrale : 

- 26 000 m3 d'économie d'eau (passage de 46 000 à 20 000, en 3 ans) ;  
- 63 kilos de papier consommé par agent alors que la moyenne nationale est de l'ordre de 

100 kg pour les activités tertiaires ;  
- 57 % de récupération des papiers blancs ;  
- 500 kilos de piles usagées sont récupérés par les agents et recyclés annuellement ;  
- 28 véhicules propres dans un parc de 29 ; 
- www.ecoresponsabilite.environnement.gouv.fr : adresse du site internet dédié à la 

promotion des achats éco-responsables.  
Un plan d'actions éco-responsables renforcera en 2003 ce bilan : 

- réduire d'ici un an, la consommation d'électricité de 2%, notamment en généralisant le 
remplacement de toutes les ampoules incandescentes par des ampoules basse 
consommation ; 

- réaliser un bilan carbone afin d'évaluer l'impact des activités du ministère sur les 
émissions de gaz à effet de serre ;  
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- expérimenter avec l'UGAP (Union Générale des Acheteurs Publics) l'intégration de 
clauses environnementales dans la commande publique (en commençant par le papier) 
;  

- réaliser un diagnostic précis de la situation du MEDD au regard de ses déchets en vue 
d'optimiser les procédures existantes ;  

- améliorer la gestion de l'information, afin notamment de réduire les quantités de papier 
consommées (éviter l'existence de plusieurs exemplaires d'un même dossier, améliorer 
l'archivage et le classement....) ;  

- favoriser le recours aux Nouvelles Technologies de l'Information et de la 
Communication notamment la visio-conférence pour réduire le coût et le nombre des 
déplacements ;  

- céder gratuitement les matériels informatiques réformés à certaines associations qui en 
font la demande ;  

- mieux prendre en compte le respect de l'environnement dans les réunions organisées par 
le MEDD (utilisation de papier recyclé, réalisation de documents recto-verso...) ;  

- définir un plan de déplacement pour les personnels. 

L'ensemble de ces actions fera l'objet d'un rapport de mise en oeuvre précis. 
(Source http://www.environnement.gouv.fr, le 11 juin 2003). 

 
 

Communiqué du ministère de l'écologie et du développement durable, en date du 3 juin 
2003, sur les grands axes de la stratégie nationale de développement durable. 

Prononcé le 3 juin 2003 
Intervenant(s) : Laurent Fabius 

Circonstance : Réunion du comité interministériel pour le développement durable à Paris le 3 
juin 2003 

Le Premier ministre a présidé, le mardi 3 juin 2003, la première réunion du comité 
interministériel pour le développement durable. Au cours de cette réunion, la stratégie nationale 
de développement durable (SNDD) pour les cinq années à venir a été adoptée. Par ailleurs, un 
bilan des mesures arrêtées lors du séminaire gouvernemental, du 28 novembre dernier, a été 
présenté. La stratégie donne un cadre d'intervention au gouvernement pour les années à venir 
dans le domaine du développement durable. Cette stratégie sera évaluée chaque année ; un 
rapport annuel sur l'état d'avancement sera présenté au Parlement.  
Une stratégie pragmatique, concrète et opérationnelle dans ses objectifs et ses programmes 
d'actions. 
La stratégie nationale s'articule autour de six axes stratégiques et de dix programmes d'actions. 

Le premier axe stratégique est celui qui doit permettre la pleine participation de tous les acteurs, 
individuels et collectifs. Il concerne à la fois l'information et la sensibilisation, l'éducation et la 
participation. Les acteurs ne seront motivés et prêts à agir que s'ils sont également écoutés sur 
les choix collectifs par les décideurs : c'est tout l'enjeu d'une participation renforcée aux 
décisions d'intérêt général. 
Un des objectifs de cet axe est la mise en place d'une véritable éducation à l'environnement 
pour un développement durable, intégrée aux matières existantes, qui bénéficiera aux enfants 
du primaire à la terminale (expérimentations à la rentrée 2003 dans neuf académies, 
généralisation à partir de la rentrée 2004).  
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Le deuxième axe stratégique traite de la relation entre les territoires et le développement 
durable. La nouvelle étape vers plus de décentralisation qu'a franchie le Gouvernement 
rapprochera l'exigence d'un développement durable de nos concitoyens. 

Parmi les nombreuses actions pour contribuer à une gestion durable des territoires, on peut citer 
l'aide à la mise en place de 500 agendas 21 locaux ou démarches de développement durable 
équivalentes. 
Le troisième axe stratégique concerne les activités économiques : des entreprises aux 
consommateurs. Responsabiliser les uns et les autres pour parvenir à une croissance 
économique plus respectueuse de l'environnement au bénéfice de tous, tel est le défi. 

Les consommateurs bénéficieront, en particulier, d'une plus grande lisibilité des produits offerts 
par le doublement d'ici fin 2004 des catégories de produits (35 aujourd'hui) couvertes par les 
écolabels officiels (NF-environnement et le label européen, présenté sous forme de fleur). 
Sur la base d'une évaluation des dispositions fiscales en vigueur, le gouvernement arrêtera pour 
le projet de loi de finances 2005 des mesures fiscales visant à mieux prendre en compte les 
objectifs du développement durable. 

Une action collective vers les PME par région sera engagée d'ici fin 2003. 
Mieux prévenir les risques et les pollutions, cette nécessité fait l'objet du quatrième axe 
stratégique. Cela résulte d'une combinaison entre la prévention, la précaution et la répression 
sans oublier l'établissement de relations de confiance entre les citoyens et les scientifiques. 

Un plan " santé-environnement " sera adopté en 2004. 
D'ici 2007, 400 postes d'inspecteurs des installations classées seront créés et l'inspection de la 
radio-protection sera renforcée de 150 postes. 
Réduction de 50% d'ici 2005, des émissions de plomb d'origine industrielle. 

Un office de recherche et de lutte contre les infractions les plus graves liées à l'environnement 
et à la santé publique sera créé en 2003. 

Cinquième axe stratégique : aller vers un Etat exemplaire.  
L'Etat se fixe des objectifs en matière d'écoresponsabilité : d'ici 2008, réaliser 20% d'économies 
d'eau, atteindre un taux de 60% de papiers blancs recyclés, consacrer 20% du renouvellement 
des flottes à des véhicules propres, réduire de 10% les émissions de gaz carbonique pour la 
fonction " transport " comme pour le chauffage des bâtiments publics, atteindre 
progressivement un niveau de 50% de constructions neuves respectant la démarche dite de 
haute qualité environnementale ou le label haute performance énergétique ou un équivalent ; à 
partir de 2004, mettre en place annuellement au moins un plan de déplacement dans chaque 
département et chaque grand établissement public. 
L'action internationale, sixième axe stratégique.  

Le Gouvernement s'attachera à renforcer la gouvernance internationale du développement 
durable et, en particulier, à promouvoir la création d'une organisation mondiale de 
l'environnement. 
Il s'engagera notamment dans une mise en uvre volontariste du volet environnemental du 
NEPAD (nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique) et à l'élaboration d'une 
stratégie méditerranéenne de développement durable ambitieuse. 

L'élaboration de la stratégie nationale de développement durable a largement mobilisé les 
acteurs de la société civile et l'ensemble du gouvernement 
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La Stratégie nationale de développement durable a mobilisé fortement la société civile. Le 
Gouvernement a associé la société civile au travers du conseil national du développement 
durable (CNDD), qui regroupe 90 membres issus de la société civile et des élus. La présidente 
a exposé les travaux loirs du comité interministériel du développement durable de ce matin. 
Les Hauts fonctionnaires du développement durable ont dans chacun des ministères su créer 
une véritable dynamique. 
Enfin, au-delà des réflexions internes à l'Etat et des propositions du CNDD, un certain nombre 
d'acteurs se sont d'ores et déjà engagés volontairement sur une démarche concrète et de terrain 
de développement durable. Ces engagements pris dans le cadre du CNDD témoignent de la 
dynamique qui est en train de s'amplifier. 
Le nombre important d'acteurs qui s'est mobilisé pour l'élaboration de la stratégie nationale de 
développement durable constitue autant d'appuis et d'atouts pour sa diffusion et sa mise en 
oeuvre. 

(Source http://www.environnement.gouv.fr, le 11 juin 2003) 
 

 
Interview de Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat au développement durable, dans "La 
Voix du Nord" du 24 janvier 2003, sur le développement durable en liaison avec la 
mondialisation et sur la stratégie du développement durable au niveau national. 

Prononcé le 24 janvier 2003 
Dernière modification : 27 février 2008 à 00h02 

Intervenant(s) : Tokia Saïfi ; Henri Favre 
Circonstance : 3ème forum social mondial à Porto-Alegre (Brésil) du 24 au 26 janvier 2003 

Copie demandée à vie-publique-fr ; non expédiée 
 

 
Annexe 5 : Article de Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat au développement durable, dans 
"La Tribune" du 26 novembre 2003, sur le rôle des entreprises dans la stratégie nationale 
du développement durable, intitulé "Le développement durable, stratégie gagnante pour 
les entreprises". 

Prononcé le 26 novembre 2003 
Dernière modification : 27 février 2008 à 20h27 

Intervenant(s) : Tokia Saïfi 
 

L'enjeu politique majeur de la deuxième moitié du XXème siècle a sans doute été, pour notre 
pays, la construction européenne. L'enjeu politique majeur de ces prochaines années sera, sans 
hésitation, la mondialisation. Depuis plusieurs années, ont émergé, à l'échelle de la planète, des 
problèmes environnementaux, sociaux ou économiques, voire financiers. L'ouverture des 
frontières, les distances raccourcies avec l'avènement de nouvelles technologies, ont pu donner 
l'impression que plus rien n'était sous contrôle et que tout pouvait arriver, créant alors un risque 
important pour notre tissu social. 
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Si les Français ont parfois l'impression de subir une évolution imposée, nous devons les 
réconcilier avec l'économie de marché. Une mondialisation, humaine et régulée, est nécessaire. 
C'est aussi une chance pour la France : un emploi sur quatre est consacré à l'export et, depuis le 
Traité de Rome, nous sommes devenus le 4ème exportateur mondial. 
A côté de ces impressions, il y a des faits, trop souvent méconnus. La moitié de l'humanité vit 
avec moins de 2 dollars par jour. Plus d'un milliard d'êtres humains n'ont pas accès à l'eau 
potable. La Terre se réchauffe dangereusement suite aux émissions de gaz à effet de serre - le 
citoyen américain en émet 11 fois le seuil acceptable par notre planète, le français 4 fois. Chaque 
Français génère 360 kg de déchets par an. Ce chiffre a crû deux fois plus vite dans les dix 
dernières années que le revenu des ménages. 
C'est pour répondre à ces véritables problèmes que des Etats et des personnes se sont mobilisés 
autour du développement durable. Cette approche présente plusieurs atouts. Elle concilie 
développement économique, protection de l'environnement et équité sociale, ce qu'il est 
coutume d'appeler les trois piliers. En outre, elle réussit à fédérer les "acteurs" de notre société 
: citoyens, collectivités locales, associations, administrations et entreprises. 

Du côté du monde économique, la dynamique existe aujourd'hui de façon indéniable. Il faut 
s'en réjouir et dépasser la thèse simpliste d'une récupération du développement durable. Celui-
ci n'est pas une contrainte pour les entreprises, c'est une réalité. Celles qui l'intègrent sont 
gagnantes économiquement sur le long terme, connaissant mieux la société qui les entoure, 
maîtrisant leurs dépenses et leurs risques, ayant une meilleure image de marque, motivant leurs 
salariés, actuels et à venir, autour de valeurs. 

Le gouvernement français a, le 3 juin dernier, adopté sa stratégie nationale de développement 
durable à cinq ans. Issue, sous mon impulsion, d'un long processus de consultation entre les 
administrations et avec la société civile, notamment au travers du CNDD, elle s'assimile, pour 
chaque ministre, à une "feuille de route" ambitieuse, avec des objectifs concrets et quantifiés. 
Les citoyens doivent d'abord être mieux informés. Ainsi, en septembre dernier, 
l'expérimentation d'un enseignement à l'environnement pour le développement durable a été 
lancée dans 80 établissements au sein de 10 académies pilotes. Elle sera généralisée à la rentrée 
2004. 

L'Etat et ses établissements publics doivent s'engager dans une démarche "exemplaire" en 
matière d'éco-responsabilité. Ils seront appelés à réduire de 20 % leurs consommations d'eau et 
de 10 % celles d'énergie. Dans le cadre des commandes publiques - 110 milliards d'euros par 
an -, l'Etat pourra dorénavant intégrer dans ses choix des critères "développement durable". 

Sous l'angle économique, notre stratégie s'appuie sur d'autres leviers majeurs, peu ou pas 
utilisés jusqu'ici, par exemple le consommateur, la certification ou l'actionnaire. Le 
consommateur est aujourd'hui noyé sous une masse d'informations. Nous allons ainsi relancer 
les deux éco-labels officiels - le français "NF Environnement" et la "fleur" européenne. Le 
commerce équitable sera soutenu pour arriver à un niveau digne de notre pays. 
La France est aujourd'hui dans les dernières en Europe en matière de nombre d'entreprises 
certifiées sur le plan environnemental - ISO 14001 OU EMAS. Ainsi, si un donneur d'ordres 
exige une telle certification, nos entreprises, notamment les plus petites, ont dès le départ moins 
de chances de remporter des marchés. Nous devons revenir dans le peloton de tête, grâce à des 
aides financières et à des actions menées avec les réseaux consulaires. Côté actionnaires, nous 
voulons développer l'investissement socialement responsable (ISR) en fixant des règles du jeu 
et en favorisant une augmentation des volumes financiers concernés. 
Enfin, nous prévoyons de mettre en œuvre pour 2005, un véritable dispositif incitatif, fiscalité 
comprise, lisible pour les bénéficiaires. Peu savent ainsi que l'énergie solaire thermique est une 
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technique éprouvée, dont la différence de coût avec le chauffage traditionnel peut être 
largement compensée par des économies de fonctionnement, des aides et des exonérations 
fiscales. 

Le pilier social du développement durable a une importance toute particulière. Pour les 
entreprises, il pose la question de leur rôle vis-à-vis de la société. Nous sommes en ce moment 
en plein débat européen sur la "responsabilité sociale et environnementale" des entreprises. 
Nous nous attachons à défendre nos valeurs, notamment en matière de gouvernance et de 
transparence. L'enjeu est d'avoir des référentiels au niveau européen et mondial. La forte 
adhésion des entreprises françaises à l'initiative "Global Compact" de l'ONU sera valorisée. 

Dans le même esprit, MM. Fillon et Mer, Mme Bachelot et moi-même avons lancé une étude 
pour comparer les politiques de développement durable des 1 150 entreprises cotées et réfléchir 
aux lacunes du dispositif réglementaire NRE actuel. Nous verrons comment faire de ces 
rapports, non pas une formalité administrative de plus, mais un véritable outil pour les 
entreprises, prenant en compte les spécificités des secteurs d'activité et le contexte international. 
Pour aller vers un développement plus durable, notre méthode doit suivre deux directions : la 
coopération internationale et l'action de proximité. Le président de la République avait pris 
l'initiative à Johannesburg de sensibiliser la communauté internationale. Notre objectif est de 
constituer une véritable diplomatie du développement durable, dynamique et ouverte. Nous 
travaillons à mieux articuler entre elles les conventions intergouvernementales existantes. Deux 
échéances importantes sont prévues en 2004 : la préparation d'une stratégie méditerranéenne 
du développement durable en février et le prochain Sommet de la Francophonie en fin d'année 
à Ouagadougou sur le thème de la solidarité pour le développement durable. 
Afin d'améliorer la coopération internationale en matière d'environnement, nous défendons par 
ailleurs le projet d'une Organisation des Nations unies pour l'environnement (ONUE). Il est 
également nécessaire d'avoir un système financier performant en faveur du développement. 
C'est dans cet esprit que le président de la République a lancé des travaux sur une taxe 
internationale de solidarité. 

Au niveau local, nous travaillons à renforcer le lien social. Les élus et le monde associatif ont 
alors un rôle important. J'ai pu constater, lors de la première édition de la semaine nationale du 
développement durable, l'efficacité avec laquelle pouvaient travailler ensemble des entreprises, 
des collectivités et des associations. Devant ce succès - plus de 2 000 événements en France 
parrainés -, l'opération sera reconduite du 21 au 27 juin 2004. Il faut savoir écouter la société 
civile dans son ensemble, ses messages et ses propositions. J'étais à Porto Alegre dans cet esprit. 
Bombay est un rendez-vous important auquel nous sommes attentifs. 
Le développement durable traite de sujets touchant chacun dans sa vie quotidienne, sur fond de 
solidarité entre les peuples et les générations. Il s'agit d'avancer avec tous, à un rythme réaliste. 
Apportant une réponse politique, conciliant défis mondiaux et actions locales, il est alors peut-
être la voie à suivre pour répondre aux craintes de nos concitoyens face à la mondialisation. 
(Source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 28 novembre 2003) 

 
 

Annexe 6 : Communiqué du ministère de l'écologie et du développement durable, sur le 
respect de la directive ozone par la France, le 5 novembre 2003. 

Prononcé le 5 novembre 2003 

Intervenant(s) : Roselyne Bachelot-Narquin ; Laurent Fabius 
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Réagissant aux récentes déclarations de Monsieur Jean-Félix Bernard, Roselyne Bachelot-
Narquin, Ministre de l'Ecologie et du Développement Durable, dément vivement que le 
dispositif de lutte contre les pics d'ozone prévu par le Gouvernement ne soit pas conforme à la 
directive européenne de 2002 sur le sujet. 

La France est, au contraire, un des pays européens les plus avancés dans ce domaine. La 
Ministre de l'Ecologie et du Développement Durable a d'ailleurs été amenée à demander, lors 
du dernier Conseil des Ministres européens de l'environnement, que les mesures prises par les 
différents Etats soient mieux harmonisées. 

L'article 7 de la directive ozone prévoit l'établissement de plans d'actions progressifs à partir de 
240 microgrammes par mètre cube sur trois heures, ce qui est précisément prévu par le futur 
décret français. Cet article de la directive est le résultat d'une discussion vive entre les Etats 
partisans de mesures d'urgence lors des pics d'ozone, dont la France, et ceux convaincus de leur 
faible impact. Il prévoit en conséquence que les pays démontrant le peu d'efficacité des mesures 
d'urgence pour leur situation pourront être exemptés. 

Le décret Français en cours de signature prévoit des mesures de réduction des émissions 
industrielles et des réductions de vitesse généralisées et contrôlées dès 240 microgrammes par 
mètre cube. Il institue une circulation alternée très renforcée à partir de 360 microgrammes par 
mètre cube. 

(source http://www.environnement.gouv.fr, le 17 novembre 2003) 
 

 
Annexe 7 : Interview de Mme Tokia Saïfi, Sécrétaire d'Etat au développement durable, 
sur les priorités de son action au gouvernement notamment expliquer la notion de 
développement durable. 

Prononcé le 7 mai 2003 

Intervenant(s) : Tokia Saïfi ; Hervé Favre 
Copie demandée à vie-publique-fr ; non expédiée 

 
 

Annexe 8 : Interview de Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat au développement durable, 
dans "Le Figaro" du 28 novembre 2002, sur la préparation du séminaire gouvernemental 
sur le développement durable. 

Prononcé le 28 novembre 2002 
Intervenant(s) : Tokia Saïfi 

Copie demandée à vie-publique-fr ; non expédiée 
 

 
Annexe 9 : Tribune de Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat au développement durable, 
dans "Le Figaro" du 17 janvier 2004, sur le commerce équitable et la finance solidaire, 
intitulée "Le développement durable, de Davos à Bombay". 



	 36	

Prononcé le 17 janvier 2004 

Intervenant(s) : Tokia Saïfi 
 

La mondialisation est de nouveau sous les feux de l'actualité, sur une double scène tout en 
contraste, constituée à la fois d'une station suisse et de l'ancienne Bombay, deuxième 
mégalopole au monde en matière de densité urbaine. La mondialisation est un enjeu politique 
majeur, peut-être même le premier dans les années à venir, par les changements de société 
qu'elle peut engendrer et les craintes qu'elle peut susciter.  
Si les Français ont parfois l'impression de subir une évolution imposée, nous devons les 
réconcilier avec l'économie de marché. Une mondialisation, humaine et régulée, est nécessaire. 
C'est aussi une chance pour la France : un emploi sur quatre est lié à l'export et, depuis le traité 
de Rome, nous sommes devenus le quatrième exportateur mondial. A l'heure où l'emploi est 
affiché comme priorité nationale au plus haut niveau de l'Etat, il est nécessaire de faire avancer 
de paire l'économique et le social et ne pas chercher à les opposer.  
Le commerce équitable est un premier exemple qui me tient à coeur. Sa finalité est de permettre 
à des producteurs de pays en développement de vivre décemment de leur travail en vendant leur 
production à un prix suffisant. Nous travaillons avec les ministères concernés à promouvoir en 
France ce type de commerce. Le ministère en charge de la Coopération a ainsi débloqué 5,6 
millions d'euros jusqu'en 2006 pour soutenir des programmes sur différentes filières, existantes 
comme le café ou le cacao, mais aussi nouvelles comme le coton. Dans ce domaine, 
l'information du consommateur est primordiale, d'où la nécessité d'impliquer le secteur de la 
distribution. La Quinzaine du commerce équitable, début mai, où, pendant deux semaines, 
seront organisés plusieurs événements en France, sera l'occasion d'expliquer par l'exemple le 
commerce équitable à nos concitoyens.  
La finance solidaire se trouve également à la jonction du social et de l'économie. Elle consiste 
à prêter de l'argent à des personnes démunies mais porteuses d'un projet, celles-ci ne trouvant 
pas le financement dans les circuits traditionnels. Cet argent peut provenir d'épargnants désirant 
investir de façon responsable. L'encours "solidaire" en France, s'il a une progression "à deux 
chiffres", reste modeste, environ 90 millions d'euros en 2002. Deux statistiques sont cependant 
intéressantes. Le taux d'incidents de remboursement est très faible et 80 % des entreprises ainsi 
créées existent après cinq ans, chiffre bien supérieur à la moyenne nationale pour l'ensemble 
des entreprises.  
Ces tendances sont les mêmes au niveau mondial. De tels chiffres n'ont pas laissé indifférents 
les professionnels du secteur financier. Il suffit de voir comment le micro-crédit se développe 
dans les pays du Sud. Des institutions comme les Nations unies ou la Banque mondiale 
conduisent des programmes importants à cet égard.  
Mon passé de responsable associatif dans le Nord - Pas-de-Calais m'a convaincue que les bons 
résultats des projets financés sur le mode solidaire s'expliquent par la volonté de ces 
entrepreneurs, décuplée par l'envie de s'en sortir et de montrer combien ils sont dignes de 
confiance. Nous n'avons pas le droit de négliger des possibilités de création d'emplois, ces 
derniers étant avant tout créés par les entreprises. Et l'économie solidaire est construite sur la 
base d'activités économiques.  
Commerce équitable et finance solidaire sont deux des principaux thèmes de mon déplacement 
à Mumbai (Bombay). Ce dernier est une occasion d'échanges avec les acteurs concernés, en 
étant à l'écoute de solutions innovantes venant de la société civile internationale. Les chiffres 
suivants, impressionnants, ont été maintes fois répétés : la moitié de l'humanité vit avec moins 
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de 2 dollars par jour et plus d'un milliard d'êtres humains n'ont pas accès à l'eau potable. Le 
moment est venu, et peut-être propice, de porter au niveau des gouvernements le débat sur de 
nouveaux moyens de financer au plan international la réduction de la pauvreté et la préservation 
des biens publics globaux. C'est le sens d'une mission en cours, à l'instigation du président de 
la République. Le premier ministre a par ailleurs confié au sénateur Lepeltier une mission pour 
étudier la mise en place d'un "observatoire de la mondialisation". Enfin, en vue d'améliorer la 
coopération internationale en matière d'environnement, nous défendons le projet d'une 
Organisation des Nations unies pour l'environnement (ONUE).  
Nous sommes sortis aujourd'hui du diptyque "Economie-Social". L'avenir appartient peut-être 
à des entreprises ayant parfaitement intégré leur rôle à jouer et leur place à tenir dans la société. 
Nous sommes là dans l'essence même du développement durable.  

Il n'est pas en effet superflu de rappeler que l'Economie et le Social sont deux des trois "piliers" 
cités dans la définition du développement durable. Le troisième, l'Environnement, bénéficie à 
juste titre d'une plus grande notoriété en raison des catastrophes écologiques et sanitaires et des 
menaces qui pèsent sur la biodiversité et l'avenir de la planète.  

Du côté du monde économique, la dynamique de développement durable existe aujourd'hui de 
façon indéniable. Il faut s'en réjouir et dépasser la thèse simpliste de la récupération. Le 
développement durable n'est pas une contrainte pour les entreprises, c'est une réalité. Celles qui 
l'intègrent sont gagnantes économiquement sur le long terme, connaissant mieux la société qui 
les entoure, maîtrisant leurs dépenses et leurs risques, ayant une meilleure image de marque, 
motivant leurs salariés, actuels et à venir, autour de valeurs.  

Le gouvernement français a, dans sa stratégie nationale de développement durable, adoptée le 
3 juin dernier, mis l'accent sur des leviers économiques comme la certification ou les labels. La 
récente adoption du nouveau Code des marchés publics permettra désormais aux acheteurs 
d'intégrer pleinement des considérations environnementales dans leurs commandes. Le pilier 
social du développement durable a dans notre stratégie une importance toute particulière. Nous 
sommes en ce moment en plein débat européen sur la "responsabilité sociale et 
environnementale" des entreprises, les conclusions étant attendues avant l'été. Nous nous y 
attachons à défendre nos valeurs, notamment en matière de gouvernance et de transparence. 
L'enjeu est d'avoir des référentiels au niveau européen et mondial. L'initiative "Global 
Compact" de l'ONU peut être une tribune intéressante en raison de la récente adhésion en 
nombre des entreprises françaises. Enfin, nous prévoyons de mettre en œuvre pour 2005, en 
faveur du développement durable, un véritable dispositif incitatif, fiscalité comprise, lisible 
pour les bénéficiaires. Nous pourrions travailler sur un volet social, comprenant par exemple 
des mesures en faveur de l'épargne solidaire et de l'investissement socialement responsable.  

Le juste équilibre entre les trois piliers du développement durable est sûrement le moyen d'aller 
de l'avant dans notre société face aux craintes soulevées par la mondialisation, en dépassant 
tout blocage, au niveau international ou local, et en touchant toutes les générations. En outre, 
et je le constate tous les jours, une telle approche réussit à fédérer les "acteurs" de notre société 
: citoyens, collectivités locales, associations, administrations et entreprises.  
Un véritable travail de fond a été entrepris depuis plusieurs mois pour sensibiliser nos 
concitoyens à des problématiques mondiales, comme celles du développement durable. Nous 
devons répondre au double défi d'expliquer celles-ci continuellement, et non pas seulement lors 
de grandes conférences mondiales ou suite à des dérèglements climatiques manifestes, et de 
démontrer comment les réponses passent par l'accumulation d'actions réalisées au quotidien par 
tous les citoyens de notre planète.  

(source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 20 janvier 2004) 
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Annexe 10 : Communiqué du ministère de l'écologie et du développement durable, en date 
du 20 juillet 2003, sur la position de la France concernant la promotion des énergies 
renouvelables et de l'efficacité énergétique. 

Prononcé le 20 juillet 2003 

Intervenant(s) : Laurent Fabius 
Circonstance : Communiqué publié à l'issue de la rencontre informelle Environnement - 
Energie organisée par la présidence italienne de l'Union européenne en Italie, à Montecatini du 
18 au 20 juillet 2003 

Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre de l'Ecologie et du Développement Durable a participé 
avec Nicole Fontaine, Ministre déléguée à l'Industrie à la réunion informelle Environnement / 
Energie organisée par la présidence italienne de l'Union européenne à Montecatini du 18 au 20 
juillet 2003. 

Au cours des trois sessions de travail ont successivement été évoqués les défis technologiques 
et environnementaux liés aux changements climatiques, les conséquences de la libéralisation 
des marchés de l'énergie sur l'environnement et les défis liés à la construction d'une économie 
sobre en carbone. 

Au cours de ses différentes interventions, la Ministre a plaidé pour la ratification russe du 
protocole de Kyoto et la mise en oeuvre rapide de ses dispositions, souhaité une utilisation 
accrue des énergies renouvelables et une meilleure maîtrise de l'énergie, appelé à une 
intensification des efforts en matière de recherche afin d'accélérer le recours à de nouvelles 
technologies respectueuses de l'environnement et enfin, souhaité une meilleure coordination 
entre pays développés, notamment les Etats-Unis, ainsi qu'une solidarité accrue avec les pays 
du Sud. 
En dessinant sa vision de la société énergétique des vingt prochaines années, elle a rappelé sa 
conviction que celle-ci ferait appel à un bouquet énergétique plus varié qu'aujourd'hui 
mobilisant et gérant les moyens de production et la demande différemment. Elle a, à cette 
occasion, clairement souhaité que l'Europe s'engage dans la construction d'une société économe 
en carbone. 

A l'issue des travaux, un communiqué final a souligné la nécessité de mettre en oeuvre les 
dispositions du protocole de Kyoto, marqué l'intérêt des mécanismes de marché pour 
promouvoir les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique et plaidé pour un 
investissement accru en matière de nouvelles technologies 

(Source http://www.environnement.gouv.fr, le 25 juillet 2003) 
 

 
Annexe 11 : Communiqué du ministère de l'écologie et du développement durable, sur le 
vote en deuxième lecture par le Parlement européen du projet de directive établissant un 
système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre au sein de l'Union 
européenne, Paris le 2 juillet 2003. 

Prononcé le 2 juillet 2003 
Intervenant(s) : Roselyne Bachelot-Narquin ; Laurent Fabius 
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Thématique(s) :  

 
Roselyne Bachelot-Narquin se félicite du vote en deuxième lecture par le Parlement européen 
du projet de directive établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de 
serre au sein de l'Union européenne.  

Elle regrette que malgré la proposition du parlement européen, le Conseil n'ait pas souhaité 
étendre le champ de la directive aux secteurs de la chimie et de l'aluminium dès 2005. Elle 
considère que pour être performant, le marché européen doit couvrir le plus grand nombre de 
secteurs industriels et de gaz à effet de serre. 

La France a toujours soutenu la Commission européenne pour la mise en place d'un système 
d'échange de quotas le plus homogène possible qui permette aux entreprises de réduire leurs 
émissions de dioxyde de carbone à moindre coût et à la France de remplir ses objectifs 
internationaux en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. C'est la première fois 
que les émissions de gaz à effet de serre provenant du secteur industriel sont plafonnées, 
installations par installations. Les émissions feront l'objet d'un contrôle annuel par l'inspection 
des installations classées, notamment les DRIRE. 
La Ministre de l'Ecologie et du Développement Durable est attachée à ce que la Commission 
européenne définisse rapidement des lignes directrices harmonisées sur l'allocation des quotas 
afin de d'éviter toutes distorsions de concurrence lors de la mise en application de la directive.  

Les travaux de transposition de la directive, menés par le Ministère de l'Ecologie et du 
Développement Durable en liaison avec les autres Ministères concernés ont déjà été engagés. 
En particulier, le plan national d'allocation des quotas qui doit être prêt pour le 31 mars 2004, 
fait l'objet de consultations avec les industriels et les associations de protection de 
l'environnement. Ce plan doit définir les quotas à allouer à toutes les installations industrielles 
couvertes par la directive (environ 1500 en France). Il s'agit essentiellement des secteurs du 
raffinage, de la production d'électricité, de la fabrication de verre, du ciment, de la chaux, du 
papier, de la sidérurgie et de toutes les installations de combustion d'une puissance supérieure 
à 20 MW hors incinération de déchets ménagers. 
Un projet de loi transposant la directive sera déposé devant le Parlement début 2004. 

Le marché européen de quotas devrait démarrer le 1er janvier 2005.  
Le secteur industriel et celui de la production d'énergie ne sont pas seuls à contribuer aux 
émissions de gaz à effet de serre de la France : les secteurs des transports et du résidentiel-
tertiaire y contribuaient respectivement pour 28 % et 19 % en 2001 et présentent une croissance 
rapide et préoccupante de leurs émissions. Le plan climat 2003, plan d'application renforcée du 
programme national de lutte contre le changement climatique dont l'adoption est prévue en 
novembre 2003 s'attachera en particulier à réduire de façon substantielle les émissions dans ces 
domaines.  

(source http://www.environnement.gouv.fr, le 4 juillet 2003) 
 

 
Annexe 12 : Communiqué du ministère de l'écologie et du développement durable, en date 
du 7 juin 2004, sur les grandes orientations du plan national d'allocation des quotas de 
gaz à effet de serre. 

Prononcé le 7 juin 2004 
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Dernière modification : 27 février 2008 à 20h29 

Intervenant(s) : Laurent Fabius 
Le Plan national d'affectation des quotas de gaz à effet de serre, qui doit être mis en place 
conformément à la directive européenne correspondante, sera soumis à la consultation publique 
jusqu'au 29 juin.  

Cette consultation se déroulera sur le site Internet du Ministère de l'Ecologie et du 
Développement Durable (www.environnement.gouv.fr). Les entreprises concernées et 
associations écologiques sont invitées à faire part de leurs observations, une commission 
rassemblant des représentants des fédérations industrielles et de la société civile émettra 
également un avis. L'ensemble des observations et des avis sera pris en compte lors de la 
notification officielle du plan à la Commission européenne, début juillet. 

A partir du 1er janvier 2005, les industries et le secteur de l'énergie seront soumis à des quotas 
d'émission de gaz à effet de serre (pour le dioxyde de carbone), par la directive européenne 
2003/87.Cette directive qui institue un marché de quotas de CO2 est d'ores et déjà transposée 
en droit français par l'ordonnance du 15 avril 2004 présentée par Serge Lepeltier et adoptée en 
Conseil des ministres le 14 avril dernier. 
Pour les installations soumises à la directive, le Gouvernement a élaboré le projet de plan 
prévoyant une enveloppe de quotas de 126,3 MtCO2/an, dont 3,5 MtCO2/an de réserve. Cette 
enveloppe a été calculée en fonction des émissions actuelles, des prévisions de croissance des 
secteurs et des prévisions de progrès technologiques. Elle impose un taux d'effort de 1,8%, soit 
2,3 MtCO2/an d'économies. 

Ces économies de dioxyde de carbone seront complétées par des économies importantes sur les 
autres gaz à effet de serre et pour les autres secteurs de l'économie française (transport, 
bâtiments...) qui seront annoncées début juillet dans le plan climat, permettant ainsi de respecter 
l'objectif du protocole de Kyoto.  

Ainsi les émissions de l'ensemble de l'industrie et du secteurs de l'énergie qui ont déjà été 
réduites de 219,7 à 186,6 Mteq CO2/an entre 1990 et 2000, et qui augmenteraient jusqu'a 206 
Mteq CO2/an en 2010 en l'absence de mesure nouvelle seront ramenées à 184,7 Mteq CO2 en 
2010 grâce au Plan nationale d'allocation de quotas et aux mesures du Plan Climat. 

Le Plan national d'affectation des quotas présenté par le Gouvernement concilie donc, de 
manière équilibrée, une ambition écologique (pour laquelle la mise en place de ce dispositif 
innovant sur la période 2005-2007 aura une valeur expérimentale et exemplaire), et le souci de 
ne pas brider la compétitivité de l'industrie française, l'emploi, et la sécurité de la fourniture 
d'électricité. 
(Source http://www.environnement.gouv.fr, le 8 juin 2004) 

 
 

Annexe 13 : Déclaration de Mme Élisabeth Borne, ministre de la transition écologique et 
solidaire, sur les enjeux couverts par l'Agenda 2030 et les objectifs de développement 
durable, à Paris le 20 septembre 2019.  

Prononcé le 20 septembre 2019 
Publié le 20 septembre 2019 à 10h21 

Intervenant(s) : Elisabeth Borne - Ministre de la transition écologique et solidaire 
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Circonstance : Anniversaire de l'adoption de l'Agenda 2030 et ses Objectifs de développement 
durable, à la Cité internationale universitaire de Paris le 20 septembre 2019  
Bonjour à toutes et à tous, 

Tout le monde connaît aujourd'hui l'Accord de Paris, la COP21 et son ambition : maintenir le 
réchauffement climatique sous la barre des 2 degrés. 

Mais, je ne suis pas sûre que l'Agenda 2030 ait la même notoriété. A part, bien sûr, dans cette 
salle. 

L'Agenda 2030, ce sont pourtant 17 objectifs de développement durable, universels, qui 
couvrent tous les enjeux auxquels nous sommes confrontés. 

C'est une convergence entre notre combat pour l'environnement et notre agenda pour le 
développement. 

Car il n'y a pas d'un côté le climat, les océans, la biodiversité ; et de l'autre la faim dans le 
monde, l'éducation, la santé. Ces enjeux sont intimement liés. Et je le dis clairement : Le progrès 
humain fait partie de l'écologie. C'est cela la transition écologique et solidaire que je porte. 
Je ne suis pas seule à le dire. 

Vous connaissez tous le wedding cake popularisé par Johan ROCKSTRÖM et Pavan 
SUKHDEV. Ce gâteau montre bien l'imbrication des enjeux au coeur de l'Agenda 2030. 

Si nos écosystèmes s'effondrent, nous n'atteindrons pas nos objectifs d'accès à l'eau potable ou 
d'éradication de la faim. Mais il n'y aura pas non plus de croissance ou d'emploi. Comme le 
disait le Sharan Burrow, secrétaire générale de la Confédération Syndicale Internationale, « il 
n'y a pas d'emploi sur une planète morte ». 

C'est pourquoi je soutiens tout à fait le message de l'événement qui nous réunit aujourd'hui : 
ODD et climat : même combat. Et j'irai même plus loin : climat, biodiversité, océans et ODD : 
même combat ! C'est pourquoi je suis particulièrement heureuse de fêter ce 4eme anniversaire 
de l'Agenda 2030 avec vous. 

Cet anniversaire arrive dans un contexte particulier. 
Vous le connaissez. Les avertissements scientifiques sur l'état de notre monde se sont 
accumulés ces derniers mois. Le rapport de l'IPBES en mai, celui du GIEC sur les terres en 
août, et sur les océans dans quelques jours, sans compter celui sur la trajectoire 1.5°C il y a 
presqu'un an. Et, pour les ODD qui nous rassemblent aujourd'hui, le rapport du GSDR publié 
au début du mois montre qu'il nous reste du chemin. 

Mais il faut aussi le dire : les temps changent. Le climat n'est plus seulement un sujet d'experts, 
et c'est une bonne nouvelle. Nos concitoyens vivent le changement climatique dans leur 
quotidien. La jeunesse se mobilise, et encore aujourd'hui, pour nous appeler collectivement à 
accélérer nos efforts. 

La société ne nous demande plus de la convaincre, elle partage l'urgence. Elle nous demande 
maintenant d'agir. 

C'est à cette aspiration que répond l'acte 2 du quinquennat que nous ouvrons, dans lequel 
l'écologie est placée au centre. 

1. Notre mobilisation vise d'abord à fixer des objectifs et à nous donner les moyens d'y parvenir. 
Cela ne date pas d'aujourd'hui. Dès le début du quinquennat, nous avons décrété l'urgence 
écologique et climatique en présentant le plan climat qui nous engage sur la voie de la neutralité 



	 42	

carbone en 2050. Zéro émission nette de carbone, cela veut dire que c'est tout notre modèle qui 
doit changer dans la durée. 
Cet objectif, il faut le traduire en actes. C'est le sens de notre action, et je pense notamment à la 
loi énergie-climat, qui prévoit des étapes concrètes pour y arriver. Je pense au déploiement de 
l'éolien en mer, à la fermeture des centrales à charbon, à l'obligation d'installer des panneaux 
photovoltaïques sur les nouvelles constructions. 
Mais, réussir cette transition demande aussi une méthode. Lorsque que nous avons un cap, on 
s'y tient et on se donne les moyens pour l'atteindre.  Nous fixons par exemple la fin des passoires 
thermiques à 2028, et laissons le temps aux propriétaires de s'adapter et nous accompagnons 
ceux qui en ont besoin. 
2. Cette mobilisation implique de mettre la transition écologique au coeur de nos politiques 
publiques. 
Le conseil de défense écologique est un outil clé pour changer notre gouvernance. En réunissant 
les ministres concernés, le Président de la République donne un cap clair : l'écologie est la 
priorité de l'Etat. 

Changer la manière de penser et de faire les politiques publiques, c'est aussi tout l'esprit du « 
green budgeting ». 

Evaluer le budget de l'Etat en fonction de son impact environnemental c'est une révolution ! 
Bien sûr, le premier rapport sur le « budget vert » ne sera pas excellent et il faudra s'améliorer. 
Certains y trouveront matière à se plaindre. Mais c'est tout l'esprit de cette démarche : ne pas 
attendre d'avoir une méthodologie parfaite pour commencer à agir, mais bien tester, 
expérimenter, corriger et identifier les leviers d'action. 
C'est la première fois qu'un tel exercice est réalisé et on apprend en marchant ! 

En plus de ces évolutions structurelles, la France s'est dotée d'une stratégie interministérielle 
pour atteindre les ODD. 

Cette feuille de route a une force singulière : c'est vous. Il est en effet issu d'un travail de 
concertation et tous les acteurs ont joué le jeu. Je tiens à vous en remercier. 

Vous connaissez les 6 axes majeurs de cette stratégie : 

- La transition juste, contre toutes les inégalités, 
- La transformation des modèles économiques, 
- L'éducation au long de la vie, pour former continuellement aux nouveaux défis, 
- La santé, le bien être des êtres humains, 
- La participation citoyenne, sans laquelle la transition est illusoire, 
- Et enfin, l'action européenne et internationale, pour obtenir des transformations durables 

et maintenir la paix. 
Si nous ne voulons pas que ce texte soit une stratégie de papier, trois points me semblent 
essentiels. 
1. D'abord, reconnaître ensemble que l'Agenda 2030 est notre référentiel commun du 
développement durable. Se l'approprier, bien sûr, mais aussi l'offrir à notre jeunesse. Ce que 
nous faisons avec Jean-Michel BLANQUER. C'est ce que nous faisons aussi en intégrant 
l'Agenda 2030 dans le Service national universel. Et je sais qu’en livrerez aujourd'hui de 
nombreux exemples. 

2. Ensuite, pour que cette stratégie vive, nous devons fédérer une communauté d'action pour les 
ODD. De l'individu au collectif. Et pour cela les territoires seront indispensables. 
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3. Enfin, il nous faut faire de l'Agenda 2030 un outil d'évaluation et de débat. Y associer les 
citoyens et les parlementaires pour nourrir le débat démocratique. 
Je me réjouis que tous ces acteurs soient aujourd'hui dans cette salle afin de présenter leurs 
actions et de partager leurs expériences. 
 
Mesdames et Messieurs, je ne souhaite pas un autre monde que celui de l'Agenda 2030. 
Un environnement sain, la paix, l'éducation pour toutes et pour tous, l'eau potable pour chaque 
être humain… c'est une vision pour laquelle le combat mérite d'être livré. 
Pour la planète, ma détermination est totale. Je sais pouvoir compter sur votre vitalité, sur vos 
initiatives. 
Nous avons ensemble toutes les cartes pour réussir la transition écologique. Alors, faisons de 
l'Agenda une réalité. Je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi ! Je vous remercie. 
Source https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr, le 23 septembre 2019  

 
 

Annexe 14 : Communiqué du ministère de l'écologie et du développement durable, en date 
du 8 juillet 2004, sur la notification du plan national d'affectation des quotas d'émission 
de gaz à effet de serre à la Commission européenne. 

Prononcé le 8 juillet 2004 
Intervenant(s) : Laurent Fabius 

Thématique(s) :  
Le Gouvernement français a notifié le 6 juillet au soir un projet de plan national d'affectation 
de quotas, en application de la directive n° 2003/97/CE du 13 octobre 2003 établissant un 
système d'échanges de quotas d'émissions de gaz à effet de serre dans la communauté.  

Un premier projet de plan national d'affectation des quotas avait été mis à la consultation du 
public le 8 juin dernier. Le nouveau plan a été modifié pour tenir compte des observations du 
public : les données ont été modifiées pour mieux correspondre à la situation des installations 
en ajustant les périmètres et les données dans quelques secteurs. Les affectations de certains 
secteurs ont été revues afin de ne pas surévaluer les quotas nécessaires. 
Le montant total de quotas prévu sur la période 2005-2007 s'élève à 125,2 millions de tonnes 
de CO2 par an.  
La quantité totale annuelle de quotas affectés début 2005 est ainsi de : 115,78 MtCO2 soit : 

- 55,53 MtCO2 pour l'industrie  
- 60,25 MtCO2 pour l'énergie. 

Une réserve de 9,42 Millions de tonnes de CO2 est prévue pour couvrir les besoins de quotas 
des nouvelles installations ou des extensions des installations existantes. Ainsi chaque 
entreprise pourra-t-elle demander au Ministre de l'écologie et du développement durable, dans 
le cadre de l'ordonnance du 15 avril 2004 transposant la directive du 13 octobre 2003, des quotas 
supplémentaires en cas d'augmentation substantielle de sa production par rapport aux références 
du calcul initial. Le plan se veut compatible avec les contraintes économiques de chaque 
entreprise. Il faut noter que, malgré la clôture de la consultation le 29 juin dernier, l'examen des 
cas particuliers justifiant une modification à la marge des quotas se poursuit.  
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Ceci correspond à un effort supplémentaire de réduction de l'ordre de 2,4 % par rapport à une 
première évaluation de quotas sans contrainte. Ce plan traduit une approche volontariste et 
contribue à la stratégie française de respect du protocole de Kyoto. 

(Source http://www.ecologie.gouv.fr, le 9 juillet 2004) 
 

 
Annexe 15 : Interviews de Mme Tokia Saîfi, secrétaire d'Etat au développement durable, 
dans "Le Figaro" et "Le Parisien" le 27 août 2002, sur les objectifs français pour le 
sommet mondial de Johannesburg. 

Prononcé le 27 août 2002 

Intervenant(s) : Tokia Saïfi ; Jean-Louis Validire 
Circonstance : Sommet mondial sur le développement durable à Johannesburg (Afrique du 
Sud) du 26 août au 4 septembre 2002 
Interview au Figaro :  

Q - Quels résultats le gouvernement français peut-il espérer du Sommet de Johannesburg ? 
R - Le Sommet de Johannesburg doit être celui de la mise en uvre des grands principes édictés 
à Rio sur lesquels tout le monde est tombé peu ou prou d'accord. Nous sommes donc à un 
tournant et face à de grandes difficultés. Nous n'attendons pas de miracles, mais ce sont les 
petites rivières qui finissent par faire les grands fleuves. Le thème du développement durable, 
au cur du Sommet, est transversal. Il déborde tous les sujets en englobant l'économie, le social 
et l'environnement. C'est en fait une nouvelle vision du monde qui doit s'imposer à nous. Il faut 
que chacun prenne ses responsabilités avec lucidité et courage ; c'est l'heure de vérité pour la 
redéfinition des rapports entre le Nord et le Sud. Le fil rouge de la démarche de la France et son 
ambition sont la lutte contre la pauvreté. Nous devons maîtriser le processus de globalisation 
qui a retardé l'application des grands principes de Rio. La mondialisation doit, de mon point de 
vue, être maintenant source de partage. 

Q - Que propose concrètement la France ? 
R - Pour nous, l'objectif de réduction de la pauvreté est lié à la bonne gouvernance. Le président 
Chirac s'est prononcé pour une organisation mondiale de l'environnement parallèle à celle de 
l'Organisation mondiale du commerce. Notre politique est de tenir le langage de la vérité. Je ne 
mésestime cependant pas les écueils. Je reviens de la conférence préparatoire au Sommet de 
Bali où l'affrontement entre les pays du Sud et du Nord a été vif. Le Nord doit cesser son attitude 
paternaliste et modifier son discours sur le développement durable lorsqu'il s'adresse à des pays 
qui ont la tête sous l'eau. Le fossé entre les uns et les autres ne cesse de se creuser, alors que 
l'aide au développement ne fait que baisser. Le Nord doit avoir le courage de faire son 
autocritique et se demander s'il a commencé à appliquer les méthodes de développement 
durable qu'il veut imposer aux autres. 
Q - Pensez-vous réellement pouvoir modifier l'attitude des pays du Sud ? 

R - La France a un partenariat privilégié avec l'Afrique. Une de nos priorités à Johannesburg 
sera de renforcer ses liens, notamment à travers le Nepad (NDRL : le Nouveau partenariat pour 
le développement de l'Afrique, adopté en 2001). Mais nous ne pouvons pas leur imposer notre 
modèle de société et notre mode de consommation. Si nous arrivons avec nos clichés, ce sera 
le dialogue de sourds. Il ne faut pas oublier que 80 % des ressources naturelles sont consommées 
par 20 % de la population mondiale. 
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Q - Comment analysez-vous l'absence du président des Etats-Unis ? 

R - Je suis très déçue par l'attitude de George Bush. Les Etats-Unis risquent de se marginaliser, 
même si une importante délégation américaine est présente. Cela n'empêchera pas l'Europe, qui 
est plus proche des pays du G77, de faire entendre sa voix. Il est anormal que sur les grands 
sujets de l'avenir planétaire, George Bush n'envoie que des signaux négatifs. 

Q - Comment s'est déroulée la préparation du côté français ? Est-ce que ce ministère ne risque 
pas de se transformer en vitrine médiatique ? 

R - Je suis très satisfaite de la participation de la société civile et des ONG. Je pense que nous 
sommes à un tournant et que le développement durable est petit à petit pris en charge par 
l'ensemble de la société. Ma priorité reste l'information du citoyen. Pour cela, je compte 
m'appuyer sur la société civile et notamment sur les femmes, dont je me réjouis qu'elles soient 
très nombreuses à participer au Sommet. Je conçois ce ministère comme "le poil à gratter" du 
gouvernement. C'est un rôle ingrat. Mais si l'on veut renverser les tendances, c'est maintenant 
qu'il faut le faire. La France est le premier pays à avoir un ministère de ce type. Je ne serai un 
alibi que si je reste inerte. 

(Source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 27 août 2002) 
 

 
 

 
 

Annexe 16 : Communiqué conjoint du ministère des affaires étrangères et du 
développement international, du ministère de l'écologie, du développement durable et de 
l'énergie, du ministère des Finances et des comptes publics, et du secrétariat d'Etat au 
développement et à la francophonie, en date du 20 novembre 2014, sur le Fonds vert pour 
le climat.  

Prononcé le 20 novembre 2014 
Intervenant(s) : Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie ; 
Philippe Douste-Blazy ; Ministère de l'Économie et des Finances ; Secrétariat d'Etat à la 
Coopération et à la Francophonie 

 
Lors de la réunion de capitalisation, 21 pays se sont engagés à contribuer à hauteur de 9,3 
milliards de dollars au fonds vert, nouvel outil international de financement de la lutte contre 
les dérèglements climatiques. Ce fonds doit accompagner les pays en développement dans leur 
transition vers des trajectoires compatibles avec l'objectif de contenir le réchauffement 
climatique à 2°C. 

La France a contribué à une dynamique positive par l'engagement pris par le président de la 
République au Sommet des Nations unies pour le climat en septembre dernier de contribuer à 
hauteur d'un milliard de dollars au fonds vert. Cette dynamique devra encore se poursuivre. 
Plusieurs pays ont indiqué leur intention de contribuer prochainement. 

La France a précisé que sa contribution sera composée d'un don de 489 millions d'euros et d'un 
prêt à taux zéro de 285 millions d'euros. 
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Fort de ses nouvelles ressources, le fonds pourra dès 2015 aider les pays en développement à 
financer la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre et, en particulier pour les plus 
vulnérables, à soutenir leurs politiques d'adaptation aux effets des changements climatiques. 

Cette première capitalisation est une étape importante avant la COP20 à Lima sur le chemin de 
la conférence Paris climat 2015, où doit être conclu sous l'égide des Nations unies un nouvel 
accord universel et ambitieux pour la lutte contre les changements climatiques. 
Source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 26 novembre 2014 

 
 

Annexe 17 : Déclaration de M. Serge Lepeltier, ministre de l'écologie et du développement 
durable, sur les priorités du budget 2005 pour l'écologie et le développement durable, 
Paris le 21 septembre 2004. 

Prononcé le 22 septembre 2004 
Dernière modification : 27 février 2008 à 20h29 

Intervenant(s) : Serge Lepeltier 
Circonstance : Présentation des grandes lignes du budget 2005 du ministère de l'écologie et du 
développement durable 
 

En 2005, le projet de budget du ministère de l'écologie et du développement durable s'établit à 
825 M en moyens de paiement, incluant le programme de recherche, à comparer aux 856 M de 
l'année 2004. Il évolue donc globalement de - 3,6 %. 
Toutefois, environ 140 M abonderont ce budget, dès le début de l'année 2005, par la loi de 
finances rectificative qui sera votée à la fin de cette année. Ainsi, compte tenu de la rigueur en 
matière de gestion de ses crédits qui caractérise aujourd'hui mon ministère, la prévision de 
consommation de crédits pour l'année 2005 se situe à un niveau légèrement supérieur à celui 
de l'année 2004, proche du milliard d'euros. 

Au-delà des explications techniques, deux idées ont sous-tendu la construction du budget 2005 
du ministère de l'écologie et du développement durable : participer à l'effort collectif du 
Gouvernement en matière de maîtrise de la dépense publique et faire de vrais choix qui mettent 
en avant les priorités d'actions.  

La maîtrise de la dépense publique est évidente au regard du montant global inscrit dans le 
projet de loi de finances. Elle se traduit aussi par une volonté de rationalisation de la dépense : 
c'est le cas, par exemple, de la politique de l'eau, en mettant fin à des financements croisés entre 
l'Etat et les agences de l'eau. Le périmètre du ministère se recentre donc sur les missions 
essentielles de l'Etat en matière d'écologie et de développement durable. 
Ainsi ont été établies mes cinq priorités d'actions : 

- la lutte contre le changement climatique, avec la mise en uvre des actions du Plan climat 
que j'ai présenté le 22 juillet dernier, ainsi que le Plan véhicule propre que j'ai présenté 
hier ; 

- la préservation de la biodiversité, avec la mise en uvre du Plan d'action patrimoine 
naturel et le parachèvement du réseau Natura 2000 ; 
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- la rénovation de la politique de l'eau, tant en ce qui concerne la maîtrise de sa qualité et 
de son assainissement au travers du projet de loi sur l'eau pour l'année 2005, que la 
prévention des inondations ; 

- la prévention des risques technologiques et naturels et la lutte contre les pollutions, qui 
recouvre le renfort du contrôle des installations industrielles, une meilleure planification 
et des travaux de protection contre les risques naturels, mais aussi des actions comme 
celles du Plan national santé-environnement ; 

- la promotion du développement durable, par la mise en uvre de la Charte de 
l'environnement qui va intégrer la Constitution et la montée en charge des actions du 
délégué interministériel au développement durable, qui aura les moyens nécessaires à 
son action. 

Pour mettre en œuvre l'ensemble de ces actions, les effectifs du ministère augmentent de 20 
postes (+ 0,6 %), ce qui en fait un des rares ministères en croissance. 
Enfin, mon ministère fera un effort substantiel sur ses moyens de fonctionnement, afin de 
préserver son soutien aux associations agissant dans son domaine de compétence.  
Telles sont les grandes orientations politiques que traduit le projet de budget de l'année 2005 et 
que je conduirai en faveur de l'écologie et du développement durable. 
(Source http://www.ecologie.gouv.fr, le 23 septembre 2004) 

 
 

Annexe 18 : Déclaration de M. Serge Lepeltier, ministre de l'écologie et du développement 
durable, sur son programme en faveur l'écologie et du développement durable en 2005, 
Paris le 11 janvier 2005. 

Prononcé le 11 janvier 2005 

Intervenant(s) : Serge Lepeltier 
Circonstance : Voeux à la presse à Paris le 11 janvier 2005 

Mesdames, messieurs,  
Merci de votre présence.  

J'y suis d'autant plus sensible que notre relation, votre rôle est essentiel dans la mission que je 
me suis fixé de sensibiliser nos concitoyens à l'écologie.  

Et aujourd'hui, à l'occasion de ces vux, vous me permettrez de faire le point sur les grandes 
avancées qui ont été faites en 2004.  

Grandes avancées en faveur de l'écologie et du développement durable avec la mise en place 
de nombreux plans et de stratégies nationales de grande ampleur  
Tout d'abord, le vote de la Charte de l'Environnement par chacune des deux assemblées marque 
une étape décisive de l'intégration de l'écologie et du développement durable au sein des 
politiques publiques et des institutions en France. L'engagement du Président de la République 
a été essentiel dans ce projet qui ouvre de nouveaux horizons à l'action publique.  
Un nombre important de plans et de stratégies en matière d'écologie et de développement 
durable ont été présentés par le Premier ministre en 2004. Ils ont été préparés et seront mis en 
uvre par ce ministère. Cette approche par plans montre bien à quel point l'action que mène ce 
ministère s'attache à être cohérente, structurée et lisible.  
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- Le Plan national santé-environnement ;  
- Le Plan climat (dont le plan national d'allocation des quotas de CO2) ;  
- Le Plan bruit.  
- La stratégie nationale de prévention du risque sismique.  

D'autres grands plans ou évolutions législatives majeures ont fait l'objet d'une concertation très 
importante, et déboucheront très bientôt :  

- le projet de loi sur l'eau ;  
- le projet de loi sur les parcs nationaux.  

J'ai noté avec plaisir que ces plans ont attiré particulièrement votre attention, au fur et à mesure 
de leur avancée. Grâce à vous, le public prend conscience des actions du Gouvernement dans 
ces domaines qui nous touchent tous au quotidien.  
Ces plans ont aiguisé l'attente de nos concitoyens. C'est pourquoi, en 2005, je souhaite 
m'attacher à démontrer l'efficacité de leur mise en uvre au travers d'actions concrètes  
Il est important de montrer que des actions décisives sont possibles en matière de 
développement durable et d'écologie. Je m'appliquerai personnellement à vous montrer les 
réussites exemplaires, qui existent.  

De façon transparente, je ferai périodiquement un bilan de la mise en uvre de chacun des plans.   
2005 doit nous permettre de franchir un pas important en faveur de l'écologie et du 
développement durable. 
Pour cela 5 priorités que j'ai définies pour 2005 :  

- lutter contre le changement climatique  
- préserver la biodiversité  
- rénover la politique de l'eau  
- prévenir les risques technologiques et naturels, et lutter contre les pollutions  
- promouvoir le développement durable 

Lutter contre le changement climatique :  
Un pas décisif a été franchi il y a quelques jours avec l'adoption par la Commission européenne 
de notre plan national d'allocation de quotas de CO2. Ce mécanisme permet de donner un prix 
au rejet de gaz à effet de serre. Il réconcilie dans son fonctionnement l'écologie et l'économie 
libérale.  
D'une manière plus générale, nous devons mettre en uvre, les mesures prévues dans le plan 
climat adopté par le Gouvernement en juillet dernier. Le crédit d'impôt de 40% pour les énergies 
renouvelables à domicile ou de 25% pour les chaudières à très haute efficacité est une nouveauté 
décisive. Je souhaite étendre ce type de mécanisme pour rendre plus chers les équipements qui 
ne sont pas au niveau des meilleures performances environnementales. Là encore réconcilier 
Écologie et Économie.  
Mais, soyons réaliste, sur le long terme, des efforts encore plus conséquents seront nécessaires 
pour lutter contre l'effet de serre. L'enjeu d'un nouveau protocole plus ambitieux que le 
protocole de Kyoto, est immense.  

Préserver la biodiversité :  
L'achèvement de la mise en place du réseau de sites européens dédiés à la protection des habitats 
et des oiseaux, Natura 2000, est une priorité. Plus de 1200 sites sont à présent notifiés à 
Bruxelles.  
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Il doit être clair que la désignation d'un site dans le réseau est une formidable opportunité de 
développement durable au plan local. L'État s'engage à organiser une concertation constructive 
autour du développement durable de ces sites. Plus de 820 sites sont actuellement dotés de ce 
lieu de débat.  
Cette année, les 30 ans du Conservatoire du Littoral me permettront de réaffirmer l'attachement 
de l'État à la mise en uvre d'outils de ce type. Il faut promouvoir la possibilité d'un 
développement équilibré des espaces ainsi protégés. Plus de 750 kilomètres de rivages sont 
aujourd'hui propriété de la collectivité, et leur développement durable est garanti.  
Nous devons aussi maintenir une politique générale qui garantisse l'équilibre entre les activités 
agricoles et forestières et des populations de faune sauvage. Comme je m'y suis engagé, je 
prendrai une décision dans les tous prochains jours sur la question d'une réintroduction 
éventuelle d'ours dans les Pyrénées.  
Rénover la politique de l'eau :  

La discussion du projet de loi sur l'eau au Parlement est très importante pour les décennies à 
venir. Les enjeux touchent en particulier à la gestion de la ressource en eau et à la maîtrise de 
la pollution de l'eau. Les enjeux sont considérables. Ainsi, en France, aujourd'hui, 50% des eaux 
souterraines, et 75 % des eaux de surface, contiennent des résidus de pesticides.  

Nous devons définir des plans d'actions pour chaque rivière.  
Je vous rappelle notre engagement : atteindre en 2015 un bon état écologique des eaux. C'est à 
dire, une eau de qualité qui puisse soutenir une faune et une flore en bonne santé. C'est un défi 
considérable par rapport à la situation présente.  

Prévenir les risques technologiques et naturels, et lutter contre les pollutions :  
Je continuerai à mettre en œuvre la politique de réduction à la source des déchets. L'opération 
Stop Pub est un succès qui doit être transposé à d'autres secteurs. Des progrès importants ont 
déjà été atteints par la mise en œuvre de divers dispositifs, comme par exemple les emballages 
et les pneus usagés. Il nous faut continuer avec les véhicules hors d'usage et les déchets 
d'équipements électriques et électroniques  

Vous savez qu'une loi sur les risques a été promulguée en 2003. Elle apporte des avancées 
considérables en matière de prévention. Mais toute sa puissance n'est pas encore mise en œuvre. 
Il manque en effet plusieurs textes d'application. Je m'attacherai à publier l'ensemble des décrets 
d'application très rapidement.  

Je suis résolu à mettre en œuvre les actions concrètes issues du plan santé-environnement. Je 
l'ai fait par exemple récemment en ce qui concerne le risque de légionellose. Des arrêtés 
ministériels qui viennent de paraître vont améliorer la prévention de ce risque dans les tours 
aéro-réfrigérantes.  

La discussion du projet de loi sur la transparence et la sécurité nucléaire va avoir lieu en 2005.  
Cette année 2005 sera aussi l'année de la préparation du débat parlementaire sur la question des 
déchets radioactifs. Je souhaite qu'elle donne lieu à un débat approfondi avec le public puisque 
nous sommes là au cur d'un des grands défis écologiques de ce siècle.  

Promouvoir le développement durable :  
Qu'est-ce donc que le développement durable ? Je crois qu'il faut le ré expliquer sans relâche. 
Il s'agit de trouver le moyen de développer les sociétés humaines, de satisfaire aux besoins 
légitimes de chacun, tout en respectant les ressources de la planète. Il s'agit de léguer à nos 
enfants et petits enfants une planète qui leur permette, à eux aussi, de satisfaire à leurs besoins.  
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Écologie et Développement économique ne sont pas contradictoires. Le développement 
durable, c'est la seule façon d'obtenir un développement économique sur le long terme.  
C'est pourquoi, le ministère de l'écologie et du développement durable doit avoir ce rôle 
d'aiguillon indispensable. L'installation du délégué interministériel au développement durable 
nous permettra de jouer ce rôle avec efficacité et ténacité.  

Je veux que la semaine du développement durable démontre cette année que des gestes 
quotidiens peuvent nous rendre plus responsables pour la planète. Par exemple, baisser de 1°C 
le thermostat de notre chauffage, diminue l'énergie consommée de 7 %. Par exemple, ne pas 
laisser les appareils électroménagers en mode veille, c'est 10 % d'économies d'électricité.  

Enfin, sachez que la légitimité d'un ministère comme le ministère de l'écologie et du 
développement durable repose aussi dans sa capacité à faire émerger des connaissances. Leur 
présentation, leur juxtaposition font éclater au grand jour les enjeux réels de la protection de 
l'environnement et du développement durable.  

Il est donc tout à fait vital de poursuivre une politique de promotion et de pilotage de la 
recherche extrêmement active. Il faut aussi promouvoir le résultat de ces recherches pour aider 
à une prise de conscience du plus grand nombre. Je compte sur vous pour m'aider à diffuser 
auprès du public ces connaissances indispensables.  

Mais pour tout cela il faut des moyens, me direz vous.  
J'ai entendu, ici ou là, des commentaires acerbes concernant le budget de mon ministère, et son 
évolution apparente.  
En réalité, nous disposons cette année de crédits totaux supérieurs à ceux de l'année dernière, 
et, contrairement à la plupart des ministères, le MEDD bénéficie de créations d'emploi. En effet, 
le budget voté au titre de 2005 est abondé par de très importants crédits votés dans le cadre de 
la loi de finances rectificative pour 2004.  
Et sachez que le budget du ministère de l'écologie et du développement durable ne représente 
qu'une partie des moyens consacrés à l'écologie et au développement durable par le 
Gouvernement. Beaucoup de ressources d'autres ministères sont consacrées à ces sujets, et cela 
va en s'accroissant nettement.  
Si je prends la seule décision de crédit d'impôts de 40 % et de 25 %, c'est près de 300 millions 
d'euros, soit 30 % de mon budget sans qu'ils y soient affectés et qui viennent en plus de mon 
budget 2004.  

A ce titre aussi l'action du nouveau Délégué interministériel au développement durable doit 
permettre d'augmenter encore cet effort collectif en suscitant une prise en compte de ces 
politiques dans l'ensemble des pouvoirs publics.  
6) La bataille de l'écologie se joue aussi et peut être surtout au niveau international ; la 
construction européenne est une chance pour nous en matière d'écologie comme elle l'est dans 
bien d'autres domaines.  

Nous le savons bien, les grands défis écologiques d'aujourd'hui concernent la planète entière, 
ou au moins de grandes régions de la planète.  

Les problèmes sont globaux, et donc notre réponse doit être globale.  
C'est pour cela qu'il est tout à fait nécessaire de mettre au point des stratégies d'action au niveau 
international, qui permettent de coordonner les efforts de chacun. Vous savez à quel point je 
m'investis personnellement à l'international pour parvenir à faire émerger ces nouveaux modes 
d'actions que l'urgence de la situation de notre planète commande.  
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Dans ce contexte, je voudrais souligner l'importance de la construction européenne. L'écologie 
a besoin d'Europe.  
La pollution ne s'arrête pas aux frontières. Une action pour l'écologie seulement nationale 
n'aurait aucune efficacité.  
Comment pourrait-on protéger des espèces en voie de disparition sans avoir une politique 
coordonnée au niveau européen ? Comment pourrait-on adopter des normes de pollution pour 
les véhicules automobiles à l'échelle d'un pays sans en faire une exigence européenne ? Serait-
il acceptable aujourd'hui que les normes d'eau potable soient différentes suivant les pays au sein 
de l'Europe ?  

C'est pourquoi je crois profondément que la construction européenne, est une formidable 
chance qu'il nous faut confirmer. Ne trahissons pas l'avenir  

Oui à la Constitution.  
Conclusion : Vous l'aurez compris, ministre de la République mais aussi ministre militant en 
charge des problèmes d'écologie et de développement durable, je suis chaque jour confronté à 
des défis qui vont au delà de ce ministère et de nos frontières.  

Les politiques que je mets en uvre sont le plus souvent interministérielles et peuvent avoir des 
résultats aussi bien dans le domaine social qu'économique  

Nos concitoyens appellent chaque année davantage à ce besoin d'un développement durable, 
qui, sans remettre en cause le développement économique, social et humain auquel nous 
aspirons tous, prend en compte la nécessité de préserver notre environnement et ses ressources 
indispensables.  

Dans ce contexte, votre rôle est primordial. Il n'est pas facile de faire saisir quelles seront les 
conséquences de certains comportements d'aujourd'hui. Il n'est pas facile de faire saisir à 
chacun, confronté aux difficultés de la vie quotidienne, que des gestes simples peuvent sauver 
notre planète. Grâce à vous, ces messages commencent à porter. Il est si facile de modifier 
quelques-unes de nos habitudes dans le sens de l'écologie !  
Je compte donc sur vous pour continuer, comme vous le faites déjà avec beaucoup 
d'engagement et de sincérité à porter le message de la nécessité impérieuse d'un développement 
durable, respectueux de notre environnement.  

N'hésitez pas à nous solliciter pour vous fournir tous les éléments nécessaires à cette pédagogie.  
Je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs vux, tant sur le plan personnel que 
professionnel, pour cette nouvelle année 2005. Je souhaite qu'elle vous apporte beaucoup de 
satisfactions et que vos souhaits soient exaucés. Je souhaite qu'elle nous permette de continuer 
à faire comprendre que sauver la planète, c'est l'affaire de tous.  
(Source http://www.environnement.gouv.fr, le 12 janvier 2005) 

 
 

Annexe 19 : Déclaration de M. Serge Lepeltier, ministre de l'écologie et du développement 
durable, sur la revue par les pairs de la stratégie nationale de développement durable, 
New York le 22 avril 2005. 

Prononcé le 22 avril 2005 
Intervenant(s) : Serge Lepeltier 
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Circonstance : 13ème session de la Commission du développement durable de l'ONU à New 
York (Etats-Unis) du 20 au 22 avril 2005 
Monsieur le Président,  

Lors du Sommet sur le développement durable de Johannesburg, la France a défendu 
l'importance des stratégies nationales du développement durable pour mettre en uvre les 
engagements pris lors des sommets du Millénaire et de Johannesburg.  
Elle a aussi souhaité que la Commission du Développement Durable serve de point central afin 
de partager les bonnes pratiques, de fournir un cadre pour l'analyse et d'organiser le partage 
d'expériences.  

La plupart de nos pays cherchent, en effet, les voies concrètes pour mettre en uvre le 
développement durable et notamment le plan d'action de Johannesburg. Le chemin reste encore 
largement à tracer. C'est pour contribuer à la recherche des solutions que la France a élaboré 
une stratégie nationale de développement durable et l'a, rapidement, soumise à une revue par 
des pairs, c'est-à-dire un examen par d'autres pays.  
Cet examen devrait permettre d'analyser les bonnes pratiques, d'identifier les obstacles à 
surmonter et en tenant compte des spécificités propres à notre pays, de déterminer certaines 
expériences susceptibles d'être transférées à d'autres pays, voire d'être généralisées. Pourquoi 
réinventer ce qui a été réussi ailleurs ?  
Quatre pays volontaires nous ont apporté leur concours : la Belgique, le Ghana, l'île Maurice et 
le Royaume-Uni. L'International Institute for Environment and Development nous a offert son 
aide pour conduire l'exercice, auquel ont été aussi associés l'UNDESA, la Commission 
européenne et l'Agence de la Francophonie. Je tiens ici à les remercier chaleureusement. Grâce 
à leur regard bienveillant mais sans complaisance, nous avons pu prendre conscience des 
progrès à faire.  
Les résultats ont été présentés en détail, ici même, le 14 avril dernier. Nous reprendrons la 
quarantaine de propositions formulées. Les pairs nous ont notamment suggéré de mieux 
hiérarchiser les objectifs et d'articuler davantage notre Stratégie nationale avec d'autres 
réformes en cours, comme celle de la comptabilité publique.  
Je crois qu'aujourd'hui il faut élargir l'expérience. La France est prête à faire bénéficier de son 
expérience, en participant activement à la revue par les pairs d'autres pays, et en priorité, des 
pays qui ont été volontaires pour cet exercice.  

Monsieur le Président, je crois fortement à l'intérêt de ces revues par les pairs et je propose 
qu'elles soient généralisées.  

Merci de votre attention.  
(Source http://www.ecologie.gouv.fr, le 26 avril 2005) 

 
 

Annexe 20 : Extraits de l'interview de Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat au 
développement durable, dans "Le Figaro" du 4 juin 2003, sur sa stratégie pour le 
développement durable. 

Prononcé le 4 juin 2003 
Intervenant(s) : Tokia Saïfi 

Q - Dans quel état d'esprit avez-vous préparé la stratégie du développement durable ? 
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R - J'ai cherché à aboutir à des actions concrètes, avec un calendrier et des objectifs précis, en 
dehors de tout sectarisme. Depuis Rio, on a passé dix ans à parler des grands principes ; cette 
réflexion était sans doute nécessaire, mais pendant ce temps, par exemple, le phénomène de 
l'effet de serre s'amplifiait. Il est temps de sortir du catalogue des bonnes intentions et de passer 
à l'acte. Les Français sont inquiets pour leur santé, leur environnement, la sécurité sanitaire. 
L'Etat doit leur apporter des réponses concrètes. 
Q - Il est difficile d'intéresser les Français à une notion aussi barbare que celle de 
"développement durable". Que signifie ce terme pour vous ? 
R - La solidarité. Solidarité entre les générations : quelle planète laissons-nous à nos enfants et 
à nos petits-enfants ? Solidarité entre les peuples aussi : les pays opulents côtoient les pays qui 
vivent dans une extrême pauvreté. Le Sud a le sentiment que la défense de l'environnement est 
un jouet de pays riches. A nous d'apporter la preuve du contraire. 
Q - Quels sont les domaines qui vous tiennent le plus à cur dans la stratégie ? 

R - L'éducation à l'environnement d'abord, car il est fondamental d'apprendre aux générations 
futures les bons comportements. L'exemplarité de l'Etat ensuite. Pour être crédible, l'Etat doit 
s'appliquer à lui-même ce qu'il recommande aux citoyens. A partir d'aujourd'hui, le 
développement durable est définitivement intégré dans la prise de décision des politiques 
publiques et le fonctionnement des administrations. Dès 2004, une évaluation annuelle sera 
réalisée qui permettra de voir ce qui marche et ce qui ne fonctionne pas, de nous adapter, voire 
de "booster" les pouvoirs publics. Un haut fonctionnaire responsable du développement durable 
veillera, dans chaque ministère, à l'application de la feuille de route gouvernementale. 

Q - Etes-vous dans une démarche plutôt incitative ou coercitive ? 
R - Je préfère favoriser les bonnes pratiques que manier le martinet. C'est pourquoi des mesures 
fiscales supplémentaires sont envisagées pour encourager les citoyens, les automobilistes, les 
entreprises qui agissent en faveur d'un développement durable. Nous soutiendrons aussi des 
démarches comme l'agriculture biologique ou raisonnée. En revanche, un office de police 
judiciaire, destiné à combattre les graves atteintes à l'environnement et à la santé, verra le jour. 

(Source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 5 juin 2003) 
 

 
Annexe 21 : Déclaration de Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat au développement durable, 
sur les grands axes de la stratégie nationale du développement durable, Paris le 2 juin 
2003. 

Prononcé le 2 juin 2003 

Intervenant(s) : Tokia Saïfi 
Circonstance : Lancement de la Semaine du développement durable, à Paris le 2 juin 2003 

 
La Semaine du développement durable, que j'ai initiée, a pour objectif d'expliquer le 
développement en termes simples et concrets. Le développement durable se conjugue dans nos 
actes quotidiens, à travers nos activités professionnelles, de loisirs, au sein de notre foyer. 
L'Etat, les administrations, les collectivités territoriales, les entreprises, les associations, les 
citoyens, chacun dans son domaine peut faire évoluer sa manière de produire et de consommer. 
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La première édition de la Semaine mettra ainsi sous les projecteurs des bonnes pratiques initiées 
par les différents acteurs, que l'action soit d'envergure nationale ou locale.  
Tout au long de cette année, j'ai rencontré des hommes et des femmes qui ont fait leur cette 
démarche de développement durable ; ainsi des services de la ville de Villers-Côteret, première 
commune certifiée Iso 140001, des équipes de Norauto et de Renault trucks... qui s'engagent 
sur des objectifs allant au-delà de la réglementation, des associations éducatives ou de 
protection de l'environnement, des sportifs engagés comme l'équipe Bonduelle à qui j'ai remis 
le prix " skipper propre " au départ de la route du Rhum... 
Témoigner, informer, responsabiliser 

Relancer le débat avec l'ensemble de la société, il s'agit là d'un des axes prioritaires de la 
Stratégie nationale de développement durable dans lequel s'inscrit naturellement la Semaine. 
Cette nécessaire prise de conscience qui favorisera une participation active des citoyens passe 
par l'éducation. Les enfants, qui sont les citoyens de demain, sont donc les premiers concernés. 
Dès la rentrée 2003, des régions pilotes intégreront l'éducation à l'environnement et au 
développement durable dans les programmes et les activités scolaires.  

La société civile mondiale s'organise et se construit progressivement ; je l'ai constaté lors du 
Sommet de Johannesbourg, puis à l'occasion du Forum social mondial de Porto Alegre. Une 
alliance mondiale pour le développement durable est en train de naître. Cet élan conforte l'idée 
du débat constructif développée par le Président de la République. C'est dans cette logique de 
dialogue et d'échange avec la société civile que j'ai placé mon action que ce soit pour cette 
semaine, ou l'élaboration de la Stratégie nationale de développement durable.  

En effet, les pays riches, notamment du Nord, ont une double responsabilité en matière de 
développement durable : soutenir techniquement ou financièrement les pays en difficulté, mais 
avant tout être exemplaires et faire évoluer chez eux les comportements et les habitudes. Mon 
action au sein du gouvernement est de mobiliser l'ensemble des ministres et leurs 
administrations, pour intégrer le développement durable dans leur action et s'engager sur la 
Stratégie nationale de développement durable, qui sera adoptée début mai en Conseil 
interministériel pour le développement durable présidé par le Premier ministre. Une année aura 
été nécessaire pour élaborer ce plan d'action transversal qui engage les politiques publiques sur 
5 ans. Pour la première fois, les actions sont accompagnées d'objectifs chiffrés afin de mesurer 
les progrès réalisés. 

La société civile a été associée à ce travail de rédaction et sera amenée à suivre sa mise en 
oeuvre.  

Les 80 membres réunis au sein du Conseil national de développement durable représentent les 
différentes catégories d'acteurs (collectivités territoriales, associations, entreprises, 
scientifiques, médias, etc.). Leur contribution à la Stratégie est venue compléter les efforts 
fournis par l'ensemble des ministères, dont le premier acte d'engagement a été de nommer 
chacun un haut fonctionnaire au développement durable. 
En un an, nous aurons donc traduit de manière concrète l'entrée du développement durable au 
gouvernement. Roselyne Bachelot a clairement inscrit son action dans une perspective de 
développement durable, comme en témoigne de manière symbolique, l'élaboration d'une charte 
de l'environnement, adossée à la Constitution. 
Qu'il s'agisse du fonctionnement même de notre démocratie ou de l'ensemble de nos activités 
quotidiennes, le développement durable est au coeur de la vie de notre société. Le 
développement durable, c'est dès maintenant et pour longtemps !  
(Source http://www.environnement.gouv.fr, le 15 juillet 2003) 
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Annexe 22 : Déclaration de Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat au développement durable, 
sur le concept de développement durable dans le cadre des "Agendas 21 locaux", Paris le 
21 avril 2004. 

Prononcé le 21 avril 2004 

Intervenant(s) : Tokia Saïfi 
Circonstance : Ouverture des Journées sur les " agendas 21 locaux - développement durable " 
du 21 au 22 avril 2004, à Paris le 21 avril 2004 
Mesdames et messieurs, 

C'est avec beaucoup de plaisir que je participe à l'ouverture de ces journées consacrées aux " 
Agendas 21 locaux ", ici-même au ministère. 

Je voudrais vous dire combien je suis heureuse de constater à travers le programme qui nous 
est proposé la diversité des acteurs unis autour d'un seul objectif, qu'est celui d'un 
développement durable. 
Le prétexte, s'il en fallait un, à ces rencontres est le résultat du troisième appel à projets " outils 
et démarches en vue de la réalisation d'Agendas 21 locaux " dont je suis ravie qu'il ait eu autant 
de succès. 

Je voudrais rappeler ici l'objectif ambitieux annoncé dans la stratégie nationale de 
développement durable qui est de " favoriser, d'ici 2008, la mise en place de 500 Agendas 21 
locaux ". 
C'est l'occasion pour moi de remercier vivement l'ensemble des partenaires qui prennent une 
part déterminante dans cette action. 
Je voudrais aussi remercier les organisateurs de cette journée, et, en particulier le service du 
développement durable du ministère dont l'action ne se résume pas à cette manifestation. 
Mes remerciements s'adressent, également, à celles et ceux qui ont bien voulu animer ces 
journées. 
Enfin, et surtout, je voudrais souligner l'action et le rôle des collectivités, organismes ou 
associations en faveur du développement durable et, à cet égard, saluer les présidents des 2 
exécutifs ou leur représentant et les directeurs des différents organismes ou présidents 
d'associations. 
L'action de mon Secrétariat d'Etat est passionnante en raison du caractère transversal du 
développement durable mais ce dernier point est aussi une source de difficultés. Aussi, m'est-il 
particulièrement agréable de traiter de sujets concrets comme celui qui nous réunit, aujourd'hui 
et demain, et qui donne un véritable contenu au développement durable en le faisant vivre au 
quotidien localement. 

Si ces journées sont l'occasion de mener des réflexions, d'échanger sur les expériences de 
chacun et d'annoncer les lauréats pour ce troisième appel à projet, je tiens à dire, évidemment, 
que ce n'est pas parce que tel ou tel projet ou démarche n'est pas lauréat qu'il serait dénué 
d'intérêt. 

Je souhaite que l'on capitalise sur le plus grand nombre d'expériences diverses et je sais que je 
peux compter sur vous pour cela. 
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Comme je vous l'ai dit, je suis très attachée aux Agendas 21 locaux car, notamment, derrière ce 
terme un peu " barbare " on retrouve dans leur mise en oeuvre ces notions de proximité et de 
participation qui me sont particulièrement chères et que je ne peux pas renier avec mon long 
passé de militante associative. 
J'en viens maintenant plus précisément au programme de ces deux journées qui s'annoncent 
particulièrement riches et fructueuses. 
Cette première journée est orientée sur la thématique de l'urbain. 

Il n'est pas surprenant que ce thème occupe une telle place dans vos réflexions tant les enjeux 
sont importants dans ce domaine. 

En effet, si on sait, par nature, relativement bien sauvegarder un territoire préservé de 
l'urbanisation, l'inexorable croissance des villes nécessite cette réflexion en amont que vous 
menez afin que ce développement se fasse en harmonie avec nos nécessaires équilibres 
économiques, environnementaux et sociaux. 

Pour cela, les méthodes et les outils d'aménagement durable sont évidemment plus que jamais 
indispensables. 

Les interactions entre tous les facteurs sont telles que les projets doivent être abordés de la façon 
la plus professionnelle qui soit pour être un gage de succès. 

Concernant les critères " fondamentaux " de reconnaissance des démarches de développement 
durable que vous avez adoptés à la lumière des expériences passées , à savoir : 

- la participation ; 
- la stratégie d'amélioration ; 
- la gouvernance territoriale ; 
- le caractère transversal ; 
-  l'évaluation 

je les trouve particulièrement représentatifs de ce qu'une démarche de développement durable 
doit absolument comporter. 

En effet, le développement durable n'est pas une incantation, ni un voeu pieux ; il a notamment 
pour objectif d'améliorer nos conditions de vie dans le respect des équilibres du présent et du 
futur ; c'est là tout le sens de la " stratégie d'amélioration ". 
Naturellement, Il n'y a pas de " stratégie d'amélioration " sans " évaluation ", cette " évaluation 
" trop longtemps laissée pour compte et qui, maintenant, prend de plus en plus de place, 
notamment celle des politiques publiques. 

S'agissant de la participation, il est évident que tous les groupes sociaux doivent être associés : 
on ne fait rien de bien " contre les gens ", pas plus que " sans les gens ". 

Cela ne signifie pas pour autant que cette " participation " soit suffisante ou exclusive d'un 
minimum d'organisation, et c'est là qu'intervient la gouvernance territoriale. 

Enfin, s'agissant du caractère transversal des projets ou démarches, pour ce qui me concerne, je 
le pratique chaque jour, à mon niveau, auprès de mes collègues du Gouvernement. 

Votre présence ici-même, le nombre et la qualité des dossiers proposés attestent que, partout, 
nous sommes passés de la phase de sensibilisation à celle de l'action et je m'en réjouis. 

Puissent ces journées être pleinement fructueuses à l'image de toutes ces initiatives et projets 
locaux dont vous pouvez être fiers. 

Je vous remercie. 
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(Source http://www.environnement.gouv.fr, le 22 avril 2004) 

 
 

Annexe 23 : Déclaration de M. Pascal Canfin, ministre du développement, sur la 
gouvernance du développement durable, à New York le 24 septembre 2012. 

Prononcé le 24 septembre 2012 

Intervenant(s) : Pascal Canfin 
Circonstance : Réunion ministérielle du Conseil économique et sociale des Nations unies, à 
New York (Etats-Unis) le 24 septembre 2012 
Monsieur le Président, 

Comme vous le savez, le Conseil mérite toute notre attention aujourd'hui dans la mesure où il 
se trouve au croisement des crises et des différents agendas internationaux, parmi lesquels la 
revue de la mise en oeuvre des Objectifs du Millénaire pour le Développement, la préparation 
de l'agenda du développement post-2015 et le suivi de la Conférence des Nations unies sur le 
développement durable des politiques multilatérales de développement durable. Cette actualité 
impose une plus grande cohérence pour une plus grande efficacité dans notre action collective. 

Car la gouvernance du développement durable est aujourd'hui éclatée. Il s'agit là d'un constat 
partagé à Rio : la commission du développement durable n'avait pas su jouer son rôle, alors 
même qu'il est nécessaire de donner de grandes impulsions et d'assurer la coordination de 
l'ensemble du système onusien sur ces questions. 

Tout le monde s'accorde sur le rôle de l'ECOSOC dans la coordination générale des fonds, 
programmes et organismes en matière de développement en veillant à la cohérence du système. 

Le mandat ouvert, large et rassembleur donné à l'ECOSOC par la Charte des Nations unies est 
pertinent à nos yeux et il nous semble le mieux à même de réaliser une intégration équilibrée 
des trois dimensions du développement durable. Nous devons aujourd'hui réaffirmer le rôle 
central de l'ECOSOC comme organe de synthèse, de coordination et de rationalisation de notre 
action. 
Nous devons revaloriser l'ECOSOC pour en faire véritablement l'organe de mise en oeuvre de 
la feuille de route intégrée pour le développement durable actée à Rio. 
J'ajoute l'importance d'une vision inclusive, intégrée et partagée du développement durable. 
Pour que l'ECOSOC gagne en pertinence et en crédibilité, la société civile doit être plus 
fortement encore associée à ses travaux. Cette relation participative d'ailleurs est une des 
priorités de mon gouvernement : en France j'organise cette année avec la société civile les 
Assises du développement et de la Solidarité internationales, cela fait 15 ans que la France n'a 
pas mis en débat sa politique. 
L'un des grands chantiers sera justement la recherche de la convergence entre les Objectifs du 
Millénaire et les objectifs du développement durable car il ne s'agit pas d'ajouter de nouveaux 
objectifs en matière de développement durable. La priorité numéro un de l'agenda de la 
communauté internationale doit rester et restera la lutte contre la pauvreté. Mais pour lutter 
effectivement contre la pauvreté qui peut prétendre que l'on ne peut pas regarder aujourd'hui la 
lutte contre le changement climatique, l'impact des sécheresses, l'impact de l'évolution des 
modèles urbains, de la bidonvilisation dans certains pays du sud. 

Prendre en compte ces enjeux relève des politiques de développement durable, c'est un levier 
important pour lutter contre la pauvreté. 
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Vous l'avez compris, la France souhaite un ECOSOC modernisé, c'est-à-dire une organisation 
capable de répondre aux défis nouveaux qui s'imposent à la communauté internationale, à nous 
tous réunis. 

Je vous remercie. 
Source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 26 septembre 2012  

 
 

Déclaration de Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat au développement durable, sur le rôle 
des pouvoirs publics pour l'intégration du développement durable dans les entreprises et 
sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises dans la stratégie de 
développement durable, Paris le 21 octobre 2003. 

Prononcé le 21 octobre 2003 
Intervenant(s) : Tokia Saïfi 

Circonstance : 2ème assises "Entreprises et développement durable" à Paris le 21 octobre 2003 
Merci, M. le Président, de m'accueillir par ces quelques mots de bienvenue.  

Mesdames, Messieurs, 
Le développement durable concerne toute l'entreprise et toutes les entreprises. Il intéresse le 
monde économique et je m'en réjouis. Je tenais donc à remercier les organisateurs de m'avoir 
conviée à ouvrir ces deuxièmes assises " Entreprises et développement durable ", en compagnie 
de leur président, M.Philippe Houzé, dont je peux témoigner de l'implication en la matière. 
L'occasion m'est donnée de faire avec vous le bilan d'une année, riche au plan national comme 
international, riche d'événements et de mobilisations, qui nous ont fait avancer dans la voie d'un 
développement plus durable. 

Faisant suite au sommet de Johannesbourg et à la forte implication du président de la 
République, un séminaire gouvernemental a été entièrement consacré au développement 
durable en novembre 2002.  
Il s'agissait d'une première dans ce domaine. L'ensemble du gouvernement a été mobilisé sur 
ce thème. A cette occasion, chaque ministre, tour à tour, a " planché " sur la nécessité d'intégrer 
le développement durable dans les politiques menées par son département ministériel. 

Ce séminaire gouvernemental a permis de lancer les travaux d'élaboration de la stratégie 
nationale de développement durable et d'arrêter, sur ma proposition, son dispositif de mise en 
œuvre et de suivi. 
Ce dispositif repose, d'une part, sur le CIDD, Comité interministériel pour le développement 
durable. Ce comité interministériel, nouvellement créé, rassemble l'ensemble des membres du 
gouvernement. Il s'appuie sur un comité de hauts fonctionnaires du développement durable 
animé par mon secrétariat d'Etat. 
Chaque Ministre a donc désigné une " madame " ou un " monsieur " développement durable. 
Ces hauts fonctionnaires seront désormais les garants de la mise en œuvre des actions de leur 
ministère en matière de développement durable. Un véritable mouvement en profondeur 
s'amorce donc dans l'administration. 
Le dispositif repose, d'autre part, sur le CNDD, Conseil national du développement durable, 
que j'ai installé en janvier dernier. Celui-ci est composé de 90 membres. Son rôle est d'associer 
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collectivités territoriales et société civile dans son ensemble à l'élaboration de la politique 
Gouvernementale en matière de développement durable. Le monde économique y est très bien 
représenté. 

La priorité du gouvernement était d'arrêter une stratégie. Cela a été chose faite le 3 juin dernier, 
où, lors de la première réunion du CIDD, présidée par le Premier ministre, nous avons adopté 
la SNDD, stratégie nationale de développement durable. 
Cette stratégie propose dix programmes d'actions couvrant l'ensemble des politiques du 
gouvernement. Elle s'assimile à une " feuille de route ", ambitieuse, avec des objectifs chiffrés. 
Il s'agit tout d'abord de rendre le citoyen acteur du développement durable. Dans ce domaine, 
l'engagement du gouvernement porte, par exemple, sur la généralisation de l'éducation à 
l'environnement pour un développement durable.  

Nous avons mis en œuvre, dès cette rentrée, dans dix académies pilotes l'expérimentation d'un 
enseignement minimum de 60 heures consacrées à l'environnement et au développement 
durable. Cet enseignement sera ensuite généralisé à l'ensemble des académies dès la rentrée 
2004. 

Les autres actions figurant dans notre stratégie concernent l'exemplarité de l'Etat, les territoires, 
la prévention des risques, l'international, l'énergie, les transports, l'agriculture, le volet social et 
les activités économiques, sur lesquelles je vais m'attarder un peu. 
Notre ambition est de faciliter l'appropriation du développement durable par le plus grand 
nombre d'entreprises, de toute taille ou de tout secteur d'activité. 
Depuis un peu plus d'un an, j'ai pu rencontrer et visiter beaucoup d'entreprises. Le 
développement durable n'est pas une contrainte pour elles, c'est une réalité. 
Je crois qu'une entreprise qui intègre ces valeurs est gagnante économiquement sur le long 
terme : 

- parce qu'elle connaît mieux la société qui l'entoure ; 
- parce qu'elle maîtrise ses dépenses et ses risques ; 
- parce qu'elle a une meilleure image de marque ; 
- parce qu'elle récolte mieux l'adhésion des salariés ; 
- parce qu'elle attire de bons candidats ; 
- parce que le développement durable peut devenir un enjeu concurrentiel. 

Les pouvoirs publics ont un rôle à jouer pour l'intégration du développement durable dans les 
entreprises. Nous comptons ainsi agir sur plusieurs leviers dans le cadre de notre stratégie :  

- les normes, 
- les consommateurs, via des labels, 
- les marchés publics, 
- les dispositifs incitatifs comprenant fiscalité et subventions, 
- l'actionnaire, en promouvant l'investissement socialement responsable. 

Nous comptons ainsi développer pour les consommateurs une offre large d'écolabels d'ici fin 
2004. Une véritable fiscalité environnementale, plus cohérente et plus lisible, sera également 
mise en place pour 2005. Le nouveau code des marchés publics intégrera des critères " 
développement durable " d'ici la fin de l'année. 

La responsabilité sociale et environnementale des entreprises, ou RSE, a une place importante 
dans notre stratégie. Nous souhaitons élaborer une " définition française " de la RSE. Celle-ci 
ne sera pas un cadre rigide, mais un outil flexible. 
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J'ai tenu aussi à faire un état des lieux de la perception du développement durable par les 
entreprises. C'est pourquoi, j'ai lancé, avec Roselyne Bachelot, Francis Mer et François Fillon, 
une mission d'évaluation de la loi NRE, et plus particulièrement d'analyse des rapports " 
développement durable " des 1150 entreprises cotées en France. 
Cette mission, dont les conclusions sont attendues pour la fin d'année, a été confiée à trois 
associations, ORSE, EPE et OREE. Celles-ci sont représentatives du monde économique et 
connaissent bien les sujets environnementaux et sociaux. Nous serons amenés à réfléchir, avec 
les entreprises, comment ces rapports DD peuvent devenir des outils de management. 
Nous ouvrons également des consultations larges sur la RSE. J'ai déjà évoqué ces sujets avec 
des entreprises, des associations, des sociétés de gestion ou des agences de notation. Je suis 
toujours à l'écoute de propositions nouvelles. Il faut profiter des enceintes existantes pour 
échanger des idées, comme le CNDD, évoqué précédemment. 
Je vais d'autre part m'attacher à ce que la France participe à toutes les initiatives internationales, 
notamment le Forum plurilatéral européen sur la RSE. Il s'agit de défendre nos valeurs et de 
veiller à ce que nos actions soient cohérentes avec ce qui se fait à l'étranger, notamment en 
terme de référentiel.  
Nous associerons le secteur économique dans toute la mesure du possible. Celui-ci doit se 
mobiliser à l'image de la récente vague d'adhésion des entreprises françaises à la démarche " 
Global Compact " des Nations-Unies. 

Ces différents travaux sur la " définition française " de la RSE devraient aboutir au printemps 
2004, date à laquelle se conclut le forum européen. 

Mesdames, Messieurs, vous avez compris que les pouvoirs publics ont pris la mesure de 
l'importance des défis du développement durable à venir. 

Vous avez également compris que les entreprises sont pour moi des acteurs fondamentaux pour 
apporter des réponses à ces défis de société. 

Au niveau du gouvernement, nous avons voulu, pour le monde économique, construire un cadre 
et bâtir une politique à cet effet. 

Le programme de ces assises montre combien le développement durable concerne les 
entreprises sous plusieurs facettes. 

Permettez-moi simplement de souligner l'initiative de faire parler des dirigeants d'entreprise, à 
travers le grand débat de cette fin de journée. 

Dans toutes les entreprises, dynamiques en matière de DD, le rôle du dirigeant est primordial. 
Il est le premier avocat du DD dans sa société. 

Je vous remercie de votre attention. 
(Source http://www.environnement.gouv.fr, le 24 octobre 2003) 

 
 

Annexe 24 : Déclaration de Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat au développement durable, 
sur les enjeux politiques de la mondialisation, les nouvelles régulations économiques et le 
marché du développement durable, et le projet d'une organisation mondiale pour 
l'environnement, Paris le 15 novembre 2003. 

Prononcé le 15 novembre 2003 
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Intervenant(s) : Tokia Saïfi 

Circonstance : Colloque organisé par Alain Madelin, député UMP, sur le thème "Les quatre 
vérités de la mondialisation", à Paris à La Grand Arche de La Défense, le 15 novembre 2003 

Cher Alain, 
Mesdames, Messieurs, 

La mondialisation est devenue un thème politique majeur. Elle l'a toujours été depuis la chute 
du mur de Berlin. Mais, elle est aujourd'hui encore plus perçue comme telle par nos 
concitoyens. 
Cette prise de conscience a été progressive sur ces dernières années. Les Français ont découvert 
l'émergence de problèmes à l'échelle de la planète, qu'ils soient environnementaux, sociaux, 
économiques ou financiers. 

Les distances se sont raccourcies avec l'avènement de l'Internet, véritable fenêtre sur le monde. 
La mondialisation a également pu donner l'impression qu'on ne contrôlait plus rien ou que tout 
pouvait arriver. 
Certains jouent sur ces peurs. Ils ont même trouvé un terreau politique favorable pour pousser 
et trouver une seconde jeunesse. Il est temps de démystifier quelques débats sur la 
mondialisation.  

L'événement d'aujourd'hui est donc l'occasion de rétablir certaines vérités. C'est la Ministre, 
l'ancienne responsable associative, mais aussi l'amie qui a répondu présente, cher Alain, à ton 
invitation. 
La mondialisation est un enjeu politique majeur au risque de me répéter. 
Si nous sommes ici tous convaincus des vertus du libre-échange, il ne faut pas se voiler la face. 
Nous avons encore beaucoup de travail pour expliquer et convaincre. 
Les Français ont perdu certains de leurs repères. Ils ont parfois l'impression de subir l'évolution 
du monde. 

Nous devons réconcilier les Français avec l'économie de marché. Nous devons expliquer 
pourquoi la France a une carte à jouer. Nous devons faire comprendre que la mondialisation est 
une bonne chose, à condition qu'elle soit régulée. 
Il est nécessaire de rassurer, tout en créant une dynamique politique. Sinon, le risque de voir 
des français perdre toute conscience politique ou aller vers les extrêmes s'amplifiera. 
On retrouve ainsi aujourd'hui parmi les altermondialistes des personnes " perdues " sur le plan 
idéologique. Celles-ci se sont retrouvées dans la contestation. Ces altermondialistes sont 
souvent des antimondialistes.  

Mais cela créé un grand désordre : on ne sait pas toujours ce que sont les mouvements 
antimondialistes, et donc personne ne peut être sûr de ce qui peut en sortir. 

Autre enjeu majeur selon moi : les liens entre générations. 
Il existe un risque important pour notre tissu social : le risque de creuser un fossé entre les 
personnes les plus âgées qui n'ont plus de repères et une jeunesse qui n'en a jamais eus. 
J'aimerais évoquer brièvement le monde des associations et des ONG. 

Il est important d'avoir une vie associative forte, tous les élus de terrain le savent. Certaines 
ONG jouent leur rôle quand elles dénoncent un problème social ou environnemental majeur. 

Malheureusement, le message est souvent brouillé. Brouillé par des structures qui jouent un jeu 
dangereux en stigmatisant les peurs de nos concitoyens. 
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Elles apportent de mauvaises réponses, mais nous devons reconnaître que les questions sont 
quelquefois bonnes. Ce sont celles que se posent parfois les Français. Je montrerai plus tard en 
quoi le Développement Durable est une vraie réponse. 

Avec les moyens modernes, Médias ou internet, l'importance de certaines ONG peut être sans 
commune mesure avec leur représentativité. C'est malheureux pour la démocratie mais on est 
obligé de le constater. 
Les partis politiques n'ont d'ailleurs peut-être pas assez exploré les possibilités des nouvelles 
technologies de l'information et de la communication. Celles-ci permettent en effet de véhiculer 
rapidement des idées, d'organiser des forums ou de regrouper des personnes autour de centres 
d'intérêts. 
Le Développement Durable est un formidable exemple de réponse à des problèmes mondiaux 
qui concernent le citoyen dans sa vie de tous les jours. 
Il soulève des questions de fond en matière de solidarité entre les peuples et les générations. 

J'ai évoqué en introduction l'espoir qu'avait fait naître la chute du mur de Berlin en 1989. Le 
sommet de la Terre à Rio en 1992 peut s'assimiler aussi à un espoir. Il a marqué la prise de 
conscience des problèmes environnementaux à l'échelle de la planète. 
Il faut cependant reconnaître que les gouvernements ont raté quelques rendez-vous depuis Rio. 
La brèche a donc été ouverte pour des ONG. 
Beaucoup d'associations sont alors nées autour des thèmes environnementaux, et peut-être 
quelques-unes demain autour des thèmes sociaux. 
Le social, ou sociétal, est un des trois piliers du Développement Durable, avec l'économique et 
l'environnemental. Il est aussi le plus méconnu. Nous ne devons pas laisser la place vide. 
Le Président de la République a pris l'initiative à Johannesbourg de réveiller la communauté 
internationale sur les enjeux du Développement Durable. 
Pour ma part, j'ai pris le parti d'écouter, de consulter et de voir depuis mon arrivée au 
Gouvernement. J'étais même présente à Porto Allegre. 
J'ai essayé de développer au maximum des moyens de consultation de la société civile. J'ai ainsi 
créé en janvier dernier, le Conseil National du Développement Durable (ou CNDD). 
Cette instance regroupe environ 90 membres issus de collectivités locales, d'associations ou 
d'entreprises. 
Pourquoi le Développement Durable est une vraie réponse à des questions liées à la 
mondialisation ? Tout simplement parce que le concept permet de fédérer les acteurs de la 
société civile. 

Il se concilie ainsi avec l'économie. Les entreprises comprennent l'importance de leur place 
dans la société. Elles voient l'intérêt de durer. 

Le Développement Durable aborde aussi les problèmes environnementaux sous un angle plus 
responsable que l'écologie politicienne. On n'impose pas de réglementation pensant que cela 
résout tout. 
On favorise, pour les entreprises et leurs parties prenantes, des démarches de progrès avec des 
objectifs accessibles, dans l'intérêt de tous. 
Je voudrais donner un exemple : la loi dite NRE (Nouvelles régulations économiques). Elle 
impose aux entreprises cotées de produire un rapport Développement Durable. 
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Votée en 2001, elle s'est appliquée la première fois pour l'exercice 2002 des entreprises. Les 
premiers rapports DD sont donc sortis au printemps 2003. 
J'ai donc lancé une étude des 1150 rapports pour comparer les politiques de Développement 
Durable des entreprises et réfléchir aux lacunes du dispositif réglementaire NRE actuel. 
En fait, mon idée est que le rapport devienne un véritable outil pour les entreprises et ne soit 
pas une formalité administrative de plus. Une demande des entreprises existe dans ce sens, avec 
au premier rang les entreprises françaises fortement présentes à l'international. 

En effet, il est nécessaire politiquement de nous positionner par rapport aux démarches 
mondiales de reportings Développement Durable. 

J'ai travaillé avec les entreprises sur la base de l'écoute. Nous n'avons pas voulu de 
réglementation supplémentaire. 

Nous avons au contraire voulu développer des leviers importants pour l'économie, par exemple 
l'information du consommateur ou la certification environnementale ISO14001. 

Aujourd'hui, la France est à la traîne, au-delà de la 10ième place en Europe, en matière de 
nombre d'entreprises certifiées sur le plan environnemental. 

Ainsi, dès le départ, nos entreprises ont moins de chances de gagner des appels d'offres 
européens lorsque le donneur d'ordres exigera une certification environnementale. 

C'est pourquoi, nous avons l'objectif de faire revenir, d'ici 5 ans, la France dans le peloton de 
tête, notamment par des incitations financières ou des actions au niveau des fédérations 
professionnelles. 
Le Développement Durable peut aller très loin pour les entreprises puisqu'il englobe les 
questions de gouvernance. 
Les marchés financiers s'intéressent ainsi de plus en plus au Développement Durable. 

Cela rappelle combien la mondialisation doit s'accompagner de règles du jeu. 
Enfin, un des axes importants de ma politique s'intitule " l'Etat exemplaire ". 

Je peux même vous dire que cela marque les esprits, en particulier des entreprises. 
A titre d'exemple, nous allons intégrer des critères Développement Durable dans le nouveau 
code des marchés publics. 
L'Etat s'engage également, d'ici 2008, à réduire de 20% ses consommations d'eau et de 10% ses 
émissions de gaz carbonique. C'est non seulement nécessaire mais cela montre aussi que les 
pouvoirs publics s'appliquent à eux-mêmes ce qu'ils attendent des citoyens. 

Sur le plan international, notre objectif est de constituer une véritable diplomatie du 
Développement Durable, dynamique et ouverte à tous les acteurs concernés. 

Mon action repose sur deux axes : 

- Renforcer la gouvernance internationale en matière de Développement Durable ; 
- Renforcer la solidarité avec les pays du sud. 

Nous devons ainsi mieux articuler entre elles les conventions existantes sur l'ensemble des 
sujets du Développement Durable. 

Afin d'avoir une enceinte unique de décision, nous défendons le projet de créer une organisation 
mondiale pour l'environnement. 

Nous avons besoin de poser des règles du jeu pour avancer. La mondialisation, mais une 
mondialisation encadrée, est une nécessité. 
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La mondialisation est aussi une chance pour tous, en particulier pour les pays en voie de 
développement. 
Nous devons renforcer nos liens avec ces pays. Depuis un an, je multiplie ainsi les échanges et 
les travaux avec eux. 
Deux échéances importantes sont prévues début 2004 : la préparation d'une stratégie 
méditerranéenne du Développement Durable et le sommet de la francophonie au Sénégal où les 
ministres du Développement Durable des différents pays seront mobilisés. 

De façon générale, la mondialisation, nous l'avons vu, pose certaines questions aux français. Il 
faut une réponse politique, venant du politique. 

Elle pourrait se développer dans trois directions : l'Europe, l'action et la proximité. Celles-ci ne 
sont pas contradictoires, contrairement aux apparences. 

Pour beaucoup de raisons, l'Europe est le bon niveau pour défendre notre position dans le 
monde. Elle est aussi le bon niveau pour avoir un véritable impact sur le règlement de problèmes 
mondiaux, qu'il s'agisse des relations Nord-Sud ou du changement climatique. 
Nous devons donc avoir une vraie démocratie européenne avec un Parlement fort et des élus 
français qui comptent. 
C'est aussi à travers l'Europe que nous pouvons donner une seconde vie à certaines 
organisations intergouvernementales. La France, en tant que pays souverain, doit aussi être plus 
active dans ces instances. 

S'il subsiste un vide politique au niveau mondial sur des sujets majeurs, comme celui de 
l'environnement, le terrain sera occupé par des non gouvernementaux, avec des risques 
prévisibles. 
La réponse aux interrogations des français, c'est aussi l'action. Il faut montrer que celle-ci est 
privilégiée à la contestation ou à la critique 
Les mentalités peuvent changer suivant les réponses apportées par les politiques. Certaines 
réponses découlent de décisions courageuses, prises ou à prendre. 
Le politique a aussi un devoir de résultats. Nous ne devons pas hésiter à fixer des axes de 
progrès clairs et des objectifs. Nous devons les présenter aux français, mais aussi rendre des 
comptes régulièrement, pas seulement aux élections. 

Nous devons donc être plus proches des citoyens. Ce n'est pas facile. Beaucoup de travail est 
déjà réalisé par les élus sur le terrain. 

Le Français doit mieux accepter l'entreprise, même si les mentalités évoluent dans le bon sens. 
Je le constate quand je vois des entreprises, des collectivités et des associations travailler 
ensemble sur des projets de développement durable. 
Il faut alors peut-être inventer une nouvelle forme de politique, plus proche des citoyens et plus 
ambitieuse. 
Le monde est complexe. Nous devons alors expliquer les grands enjeux de société aux français, 
mais sans cacher les difficultés. C'est nécessaire pour débloquer notre société. 
La France a des atouts. Elle n'a pas à craindre la mondialisation. 
Merci de votre attention. 
(Source http://www.environnement.gouv.fr, le 19 novembre 2003) 
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Annexe 25 : Déclaration de M. Pascal Canfin, ministre du développement, sur la politique 
de la France en faveur du développement durable dans le monde, à Paris le 17 juillet 2012. 

Prononcé le 17 juillet 2012 

Intervenant(s) : Pascal Canfin 
Circonstance : Réunion des conseillers de coopération 2012, à Paris le 17 juillet 2012 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Directeurs généraux, 

Mesdames et Messieurs, 
Avant de commencer ce discours, je voulais tout d'abord exprimer mon émotion après la 
disparition brutale d'un agent du réseau de coopération ce week-end. Mes pensées ainsi que les 
vôtres vont à ses proches et à tous ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion de travailler avec lui. 

Cet événement tragique nous rappelle que le réseau de coopération et d'action culturelle, ce sont 
d'abord les hommes, surtout des hommes d'ailleurs en regardant cette salle, et les femmes qui 
le composent. 
Vous êtes les représentants de ces 7.000 agents qui aujourd'hui incarnent la politique d'influence 
et de développement française. 
Comme ministre délégué chargé du Développement, sous l'autorité de Laurent Fabius, j'ai la 
responsabilité d'une des finalités de notre action de coopération à savoir le développement. J'ai 
eu l'occasion de me présenter aux équipes de la DGM peu de temps après mon entrée en 
fonction. J'ai aujourd'hui la possibilité de vous rencontrer pour vous présenter les grandes lignes 
qui gouverneront mon action. 

Cette action s'inscrit dans une volonté de changement, la volonté de changement souhaité par 
les Français, par le président de la République, par le Premier ministre, la volonté de construire 
un nouveau partenariat avec les pays en développement. 
J'ai donc, sous l'autorité du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, la passionnante 
responsabilité de concrétiser cette volonté de changement, dans le monde d'aujourd'hui, un 
monde en mutation, ce monde qui fait face à un formidable défi, celui du développement 
durable, soutenable. 
À la fin du siècle dernier, nous avons assisté à l'effondrement du bloc communiste. J'avais 
quinze ans à l'époque. La division Est-Ouest qui structurait la vision du monde de l'après-guerre, 
n'était plus. Certains ont alors parlé de fin de l'histoire. La réalité du monde s'est rapidement 
chargée de démentir ce présage. Vingt ans plus tard, notre vision du monde doit s'adapter à un 
nouveau changement. Plus progressif mais tout aussi radical. Nous assistons peu à peu à la 
disparition, non plus de la division Est-Ouest, mais de la division Nord-Sud, cette division non 
pas politique mais économique du monde. Non pas du fait de l'effondrement d'un bloc mais 
d'une émergence au Sud. Émergence économique, le Brésil la Chine, l'Inde, mais aussi 
émergence démocratique, sur la rive sud de la méditerranée et au Moyen-Orient. 

Pourtant, malgré ces émergences, la fin des politiques de développement n'est pas pour demain. 
Car aux côtés de ces émergences, nous constatons aussi des stagnations. Le nombre des pays 
les moins avancés n'a diminué que très marginalement ces dernières années. Quand les crises 
ou les catastrophes naturelles n'entraînent pas parfois de terribles reculs. Le développement 
n'est pas un processus linéaire. La situation au Mali, que nous suivons tous avec beaucoup 
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d'attention et beaucoup d'émotion, en est l'illustration. J'ai reçu la semaine dernière des maires 
maliens qui m'ont exprimé leur inquiétude notamment face à l'afflux de réfugiés en provenance 
de provinces du nord du pays. Ils m'ont exprimé le désarroi et la vulnérabilité des habitants 
contraints d'abandonner leurs villages, d'abandonner le peu qu'ils possèdent. Ces hommes et ces 
femmes nous rappellent que pour une partie trop importante de l'humanité, l'existence se réduit 
encore à la survie. Cette ligne de fracture nous devons tous l'avoir à l'esprit quand nous décidons 
de nos politiques et quand nous les mettons en oeuvre. 

La fin de l'histoire pour les politiques du développement n'est pas pour demain car au sein même 
des pays émergents subsiste une pauvreté extrême. Plus d'un milliard d'être humains vivent 
avec moins de un dollar par jour et près de la moitié d'entre eux vivent en Chine et en Inde. Le 
programmeur informatique de Bangalore ne doit pas nous faire oublier l'ouvrier agricole de la 
région d'Orissa, l'une des plus pauvres de l'Inde. 
Cependant, la fin d'une certaine histoire du développement est en cours, car, notre monde fait 
face à un changement de paradigme. De la Renaissance à nos jours, la maîtrise de la nature par 
l'homme a été un des fondements de notre modernité. La science, le progrès technique ont 
permis de rompre avec les fatalités. Fatalité des famines, fatalité des épidémies, fatalité des 
événements naturels. Et l'homme guidé par sa raison s'est progressivement émancipé de la 
nature. Cette émancipation a donné à l'être humain une formidable liberté. 
Mais aujourd'hui et c'est ça le changement de paradigme, la toute puissance de l'homme fait 
peser sur lui, pour la première fois dans l'histoire, une responsabilité nouvelle, celle de cogérer 
sa planète. Car, notre capacité créatrice nous amène au seuil des limites de notre planète. Que 
l'on s'intéresse au climat, à la biodiversité, aux océans, à la forêt, tous les indicateurs sont, au 
mieux, à l'orange, au pire, au rouge. Or, nous n'avons pas de planète de rechange. Gérer cette 
planète, c'est notre défi commun, c'est le défi du développement soutenable. Le développement 
durable, c'est inventer une nouvelle équation qui inscrit cette émancipation libératrice de notre 
modernité dans cette responsabilité écologique nouvelle qui incombe à l'humanité. 
C'était l'objectif par exemple de la Conférence Rio+20. J'étais à Rio aux côtés de Laurent 
Fabius, aux côtés du président de la République, un des seuls chefs d'État occidentaux à avoir 
fait le déplacement. Nous le savons, malheureusement, le sommet de Rio n'a pas débouché sur 
la feuille de route nécessaire pour définir les nouveaux compromis entre les pays les moins 
avancés, les pays en développement et les pays développés ni pour inventer les nouveaux modes 
de production dont nous avons besoin pour sortir 1,3 milliard d'êtres humains de la pauvreté 
tout en faisant en sorte que l'humanité puisse vivre à 9 milliards dans les limites d'une planète, 
une petite planète, la seule que nous ayons ! 
Pour trouver ces nouveaux compromis, nous aurons besoin de nouveaux Sommets 
internationaux. Nous aurons besoin de dialogue pour progresser vers des objectifs du 
développement durable, dont le principe a été acté à Rio. L'une des rares avancées de ce 
Sommet. Certes, nous sommes encore loin d'indicateurs contraignants. Mais, nous n'avons pas 
d'autre choix que de faire le pari de la réussite de ce processus et je compte bien m'y engager 
avec mes collègues notamment européens. Parce que nous ne pourrons pas nourrir 9 milliards 
d'humains sans préserver les sols et les ressources halieutiques. Parce que nous ne pourrons pas 
offrir un accès à l'énergie pour tous sans tenir compte de la rareté des ressources fossiles et de 
leur impact concret sur le climat en matière de désertification et de déforestation. Le 
développement ne peut être aujourd'hui que soutenable. Refuser le pari du développement 
durable, c'est se condamner à l'échec. 
Pour réussir ce pari, nous aurons besoin de partager, partager l'effort d'adaptation qu'implique 
le passage à un développement soutenable. Partager pour les pays riches, cela signifie 
transformer nos économies pour en assurer la soutenabilité : c'est d'ailleurs l'un des éléments 
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essentiels de la feuille de route de ce gouvernement comme cela a été précisé dans le discours 
de politique générale du Premier ministre. Cette transformation est indispensable. 
Indispensable, car nos modes de vie actuels sont incompatibles avec la soutenabilité écologique 
de notre planète. Indispensable, car notre capacité à convaincre les pays émergents suppose 
notre exemplarité. 

Pour réussir ce pari du développement durable, nous aurons besoin d'innover. J'ai rencontré à 
l'occasion de sa venue à Paris le président du Sénégal, Macky Sall. Nous avons évoqué 
ensemble les grands enjeux de développement pour le Sénégal et en particulier les 
problématiques énergétiques auxquelles est confronté le pays. Aujourd'hui, le Sénégal envisage 
de construire une nouvelle centrale électrique - construite par la Corée du Sud - au charbon 
importé de Chine par bateau. Ce choix, compréhensible, c'est celui de l'énergie la moins chère. 
Pour que demain ce choix de l'énergie bon marché devienne celui des énergies renouvelables, 
nous avons besoin d'innovation. Cette innovation, nous la trouverons au sein nos centres de 
recherche comme l'IRD et le CIRAD. Cette innovation, nous la trouverons au sein des 
entreprises françaises, des savoir-faire de nos grandes entreprises comme de nos PME. Il ne 
s'agit pas de lier notre aide à la signature de tels ou tels contrats. Mais que l'on parle de services 
urbains, de mobilité ou d'énergies renouvelables, il existe bien en la matière un savoir-faire 
français. Ainsi en Colombie, à Medellin, avec notamment l'aide de l'AFD, l'excellence française 
en matière de développement urbain est à l'oeuvre. C'est le savoir-faire français, en l'occurrence 
celui de l'entreprise Poma, qui en désenclavant les hauteurs de la ville, change concrètement la 
vie des habitants des favelas de Medellin. Ce savoir-faire est utile au développement, il n'y a 
pas de raison de ne pas le valoriser. 
L'innovation c'est aussi les nouvelles technologies. Je pense à ces producteurs ivoiriens de noix 
de cajou qui reçoivent via leur téléphone mobile les cours mondiaux de leur production. Ces 
producteurs peuvent ainsi mieux valoriser leur production, bénéficier de revenus agricoles plus 
élevés. Ainsi la pauvreté rurale recule tout en préservant une agriculture familiale respectueuse 
de l'environnement. 

L'innovation, c'est enfin trouver de nouveaux outils de financement. Par exemple en mixant 
prêts et dons, en mixant l'argent public et l'argent privé, avec une nouvelle ingénierie financière, 
garantissant dès aujourd'hui le rendement des investissements dans la recherche des solutions 
de demain, nous trouverons les moyens de financer le développement durable. 

Partage et innovation donc. 
Ainsi nous pourrons démontrer, à nos partenaires du Sud et aux émergents, que développement 
durable et développement économique ne sont pas des objectifs antagonistes. 
Nous pourrons démontrer que le développement durable n'est pas une composante 
complémentaire des politiques de développement ou un luxe pour les pays développés, mais 
bien une nouvelle façon de penser le développement, un développement qui ne déboucherait 
pas sur des impasses, environnementales, sociales ou économiques. 
Ce nouveau modèle de développement, nous avons dès à présent à le construire avec les pays 
du sud et les pays émergents, et le résultat décevant de Rio ne devrait pas entamer notre 
détermination. Au contraire. Puisque nous n'avons pas - encore devrais-je dire si je suis 
optimiste - réussi à dresser cette feuille de route au niveau global, il faut plus que jamais 
continuer à agir à notre niveau, national et européen. Je sais que la politique française de 
développement est déjà tournée vers cet objectif. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec le 
Directeur général de l'AFD, mais nous pouvons encore progresser. 
À Rio, nous avons aussi pu constater, une fois de plus, que le centre de gravité du monde a 
changé. Le monde multipolaire est une réalité. Cette réalité nous oblige à repenser notre 
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politique de développement et de coopération. Parce que nos partenaires ont changé, parce que 
leurs attentes ont changé. Parce qu'il n'y a plus de relations obligées. Ce nouveau partenariat 
nous devons notamment le construire avec l'Afrique. Comme l'a souhaité le Premier ministre, 
Jean-Marc Ayrault, dans son discours de politique générale, il s'agit d'un partenariat d'égal à 
égal reposant sur la bonne gouvernance, reposant sur le développement et la mobilisation de 
toutes les énergies. J'ai la responsabilité de transcrire ce nouveau partenariat, cette feuille de 
route dans notre politique de développement, je compte sur vous pour y parvenir là où vous 
êtes, là où vous êtes impliqués. 
Ce nouveau partenariat nous devons le construire partout dans le monde en développement. 
Cela passe, bien évidement, par notre action culturelle, l'apprentissage de notre langue, cette 
envie de France qui est le meilleur vecteur de notre influence. Je pense, en particulier, à notre 
coopération universitaire. Et je me réjouis d'ailleurs de l'abrogation de la circulaire antérieure 
qui permet de lever les doutes quant à notre volonté d'accueillir des étudiants étrangers. 

Ce nouveau partenariat implique de penser au-delà de la seule aide publique au développement. 
Car, le développement, c'est bien plus que la seule aide publique au développement. 

Nous ne pouvons ainsi ignorer que les sommes qui quittent les pays en développement 
représentent dix fois le montant de cette aide publique au développement. Ces sommes 
colossales ne génèrent ni consommation, ni emplois ou investissement productif sur place. Ces 
sommes ne permettent pas aux pays du Sud de consolider les recettes fiscales, recettes fiscales 
qui leur permettraient de mener des politiques publiques en matière de santé ou d'éducation. 
Lutter contre les facteurs qui nuisent au développement est tout aussi important que le maintien 
de notre effort de solidarité. 
Avec le ministre de l'Économie et des Finances, Pierre Moscovici, nous allons nous atteler à 
avoir une plus grande transparence des flux financiers. Une directive européenne à l'initiative 
de Michel Barnier est en cours de discussion, j'en étais d'ailleurs un des négociateurs avant 
d'être appelé par le Premier ministre dans ces nouvelles fonctions. C'est donc, vous pouvez 
l'imaginer, un dossier que je suis donc de près. 

Ce nouveau partenariat se construira sur une gouvernance démocratique. Cette gouvernance, 
vous avez la responsabilité, d'aider nos partenaires à la construire, à consolider le 
fonctionnement de l'État. Notre assistance technique y participe déjà. Notre aide peut servir à 
combler des manques, mais elle doit toujours contribuer à créer les capacités qui permettront 
de ne plus en dépendre. Nous devons notamment travailler à renforcer les capacités fiscales des 
États bénéficiaires pour leur permettre d'accroître leurs ressources budgétaires. Avec France 
Expertise Internationale (FEI), mais aussi avec l'ADETEF, vous avez une palette d'expertises à 
offrir à nos partenaires et je veillerai à ce que l'offre d'expertise française voit sa lisibilité et sa 
complémentarité renforcées. 
Cette question de la gouvernance, est également déterminante pour les États fragiles. Je pense 
par exemple à l'Afghanistan où je me suis rendu début juin. Le ministre des Affaires étrangères, 
Laurent Fabius, a confirmé à Tokyo la semaine dernière l'augmentation de l'aide française et le 
renforcement de la coopération civile franco-afghane. Ces jours-ci, l'Assemblée nationale et au 
Sénat examinent le traité d'amitié franco-afghan. Nous agissons ainsi pour éviter une nouvelle 
déstabilisation de l'État afghan. Je serai très attentif à la bonne mise en oeuvre de nos projets de 
coopération civile et à la sécurité de nos personnels qui y participent. 
Pour autant, cet engagement n'est pas sans conditions. Je serai tout aussi attentif au respect par 
nos partenaires afghans de leurs engagements notamment en matière de lutte contre la 
corruption et de respect des droits de l'Homme et notamment du droit des femmes. 
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Mais consolider les États ne peut suffire à consolider la démocratie. Consolider la démocratie, 
c'est contribuer à la création d'une société civile vivante, avec des associations et avec des 
fondations politiques, avec des contre-pouvoirs par exemple la presse et les médias. C'est enfin 
assurer l'accès à la justice qui permet aux citoyens d'exercer leurs droits. Pour mettre en oeuvre 
ces objectifs, le fonds de solidarité prioritaire doit retrouver sa vocation première au service de 
la gouvernance démocratique. 
Ce nouveau partenariat avec les pays en développement, ce n'est bien évidemment pas une 
rupture. Demain comme hier, notre aide ira en priorité à l'Afrique subsaharienne. Je souhaite 
également que la rive sud de la méditerranée continue de faire l'objet d'une attention particulière 
pour consolider le mouvement démocratique qui est globalement à l'oeuvre dans la région. Cette 
attention particulière, je l'exercerai par un dialogue régulier avec les ambassadeurs et les 
conseillers de coopération et d'action culturelle qui sont à l'oeuvre dans ces pays. 
Ce nouveau partenariat, c'est aussi une aide efficace. Cette efficacité, nous la devons aux 
citoyens français mais aussi aux citoyens des pays dans lesquels nous intervenons. Dans le 
contexte budgétaire contraint que nous connaissons tous, nous devons optimiser chaque euro 
dépensé au regard des priorités qui sont les nôtres. Cette obligation d'efficacité implique à mes 
yeux une transparence accrue. Chacun, ici comme là-bas, doit être en mesure de juger des 
réalités de notre politique d'aide au développement, de savoir précisément quels projets nous 
finançons ou co-finançons, avec quel impact sur les populations. D'autres États ont réussi ce 
défi de la transparence et de la mesure de l'impact. Je m'engage à ce que la France le relève à 
son tour. Nous devons cesser de mesurer notre aide uniquement au regard des moyens mis en 
oeuvre mais aussi porter notre attention sur l'impact de cette aide. Cela suppose d'adopter de 
nouveaux indicateurs et j'y travaillerai dans les prochains mois. 

L'aide efficace c'est aussi une aide contrôlée. Trop de Français doutent encore que l'aide 
parvient bien à ses bénéficiaires. Ces doutes ne sont pas justifiés. Ils doivent cependant être 
entendus. À nous d'afficher des dispositifs de contrôle qui lèvent enfin cette suspicion. 
Cette efficacité enfin, elle doit se retrouver sur le terrain. Nous avons besoin d'une équipe 
France unie dans ce domaine comme ailleurs. Unie quand il s'agit de travailler avec les pays où 
nous intervenons. Unie quand il s'agit de travailler avec la délégation de l'Union européenne ou 
les bailleurs multilatéraux. 
Ce discours d'unité, je l'ai aussi tenu, il y a une semaine devant le comité de direction de l'AFD. 
Je souhaite que, sous l'autorité de l'ambassadeur, vous travailliez en bonne intelligence avec les 
responsables de l'AFD sur le terrain. 

Ce discours, je le tiendrai également lors de mes déplacements. À commencer par mon 
déplacement dans 48 heures au Maroc, où je rencontrerai le conseiller de coopération et d'action 
culturelle, le responsable d'agence de l'AFD et le responsable de la délégation de l'Union 
européenne. 

Je souhaite que vous renforciez vos liens avec les délégations de l'Union européenne et avec 
nos partenaires européens présents sur le terrain. La France est et restera le deuxième 
contributeur au FED. L'heure n'est donc pas de s'interroger sur le niveau de notre contribution, 
mais sur la manière de mieux mobiliser ces fonds européens au service de nos priorités. L'effet 
de levier de notre action sera d'autant plus important si nous parvenons à orienter cette aide vers 
nos priorités. Je soutiendrai, si nécessaire, vos démarches au niveau européen. Je suis d'ailleurs 
allé, lors de mon premier déplacement, à Bruxelles où j'ai rencontré notamment le commissaire 
au développement, - avec lequel je m'entretiens régulièrement par téléphone -, d'autres 
commissaires et les ONG réunies dans la plate-forme Concord. J'ai à coeur de renforcer notre 
influence auprès de la Commission, à Bruxelles, j'attends de vous que vous fassiez de même, 
sur le terrain. 
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L'Union européenne, c'est aussi le moyen de l'efficacité de notre action. Demain, nous aurons 
à faire face au défi de la programmation conjointe. La France devra se montrer à la hauteur dans 
sa mise en oeuvre. Pour préparer cet exercice, dont j'ai conscience de la complexité et des 
contraintes, je souhaite organiser à l'automne une réunion de travail avec la Commission 
européenne et nos grands partenaires européens. J'irai également à Berlin sur ces sujets. Nous 
avons tout à gagner à ce que l'Europe soit enfin identifiée comme le premier contributeur 
mondial à l'aide publique au développement, 

Enfin, et pour aller à l'essentiel, je souhaite que cette nouvelle impulsion s'inscrive dans le 
dialogue et la concertation. 

Dialogue, en France, avec l'ensemble des acteurs du développement. Le dialogue, je le mènerai 
avec les ONGs. J'ai déjà reçu l'ensemble des collectifs représentatifs des ONGs françaises de 
développement et de solidarité internationale et européenne. Je suis en train de fixer avec elles 
le calendrier et les modalités de l'agenda de concertation que nous mènerons. Comme le 
président de la République s'y était engagé pendant sa campagne, la part de l'aide bilatérale qui 
passe par les ONGs sera doublée. Cet engagement sera tenu. Ce doublement va permettre de 
faire plus. Il nous oblige aussi à réfléchir au rôle des ONGs dans la politique publique d'aide au 
développement. Il nous oblige également à mieux accompagner les ONGs sur le terrain. Je sais 
que vous le faites déjà. Je vous encourage à renforcer encore ce soutien. 
Dialogue avec les collectivités locales également. La mission confiée par Laurent Fabius au 
Secrétaire général de l'Association des maires de France, André Laignel, permettra de dégager 
dans les prochains mois les grandes lignes d'un nouveau partenariat entre l'État et les 
collectivités locales. Sans attendre, je vous invite à continuer de porter une attention particulière 
aux initiatives des collectivités locales et à faciliter leurs démarches sur le terrain. 

Ce dialogue nous devons l'avoir au Nord, nous devrons aussi l'avoir au Sud. Nous devons 
écouter les besoins de nos partenaires. Il y a 15 jours, j'ai accueilli Aung San Suu Kyi au nom 
du Gouvernement à son arrivée en France. Lors de sa visite, elle nous a rappelé l'importance de 
la transparence pour aider à une gouvernance démocratique. Elle nous a également dit à quel 
point notre présence était nécessaire, aujourd'hui, en Birmanie et je me réjouis que l'Agence 
française de développement soit présente sur ce terrain depuis quelques mois. Je serai très 
attentif à ce que notre politique de coopération soutienne le processus de transition 
démocratique aujourd'hui à l'oeuvre. 

En résumé, une politique de développement en partenariat fondée sur la soutenabilité, la 
transparence, l'efficacité, le dialogue. 

Notre politique de développement, c'est au nom des valeurs de la République que nous la 
menons. Au nom d'une conception de la liberté, de l'égalité, de la fraternité qui transcende notre 
nation. Au nom de cette universalité des droits de l'être humain à laquelle nous croyons tous. 
Parce que chaque être humain a le droit de construire sa vie. Chaque être humain a le droit à 
l'éducation, a le droit la santé, a le droit à un environnement préservé. 
Cette politique de développement, j'en suis convaincu, c'est parce que nous la mènerons de 
manière soutenable, efficace, transparente, en dialogue avec nos partenaires que nous 
contribuerons à accroître encore le rayonnement et l'influence de la France dans le monde. 

Je vous remercie. 
Source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 18 juillet 2012 
 

 



	 71	

 

 
Déclaration de M. Pascal Canfin, ministre du développement, sur le développement 
urbain durable et le changement climatique, à New York le 9 janvier 2014. 
Prononcé le 9 janvier 2014 

Dernière modification : 30 janvier 2014 à 21h53 
Intervenant(s) :  

• Pascal Canfin 
Circonstance : Session de travail du groupe des objectifs du développement durable des 
Nations unies, à New York (Etats-Unis) les 9 et 10 janvier 2014 
Thématique(s) :  

• SOCIÉTÉ 

Texte intégral 

 
Monsieur le Directeur, messieurs les élus, 
Mesdames, messieurs, 
Je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui sur la ville durable pour faire 
face au changement climatique. 
Comme l'a affirmé le Secrétaire général des Nations unies lors des « Journées des villes durables 
» organisées ici-même le mois dernier, les autorités locales et régionales sont des acteurs 
presque plus importants que les gouvernements dans la lutte contre le changement climatique. 
Car notre enjeu à tous, notre finalité, c'est de réduire nos émissions dans le monde réel à un 
niveau compatible avec un réchauffement climatique contenu à moins de 2 degré. En ce sens 
l'accord international que nous recherchons à Paris n'est qu'un moyen d'atteindre cet objectif. 
L'impact du changement climatique est une réalité d'une telle ampleur, qu'il nous est impossible 
de concevoir des objectifs de développement durable pour l'agenda après 2015 sans en tenir 
compte. Il ne s'agit pas de dupliquer dans ce processus la négociation climatique de la CNUCC 
– et d'en importer les blocages. Il est indispensable d'introduire des cibles qui répondent à cet 
enjeu. Nous devons tracer la voie d'un développement compatible avec notre objectif de limiter 
le réchauffement à 2 degré Celsius. Il en va de la pertinence et de l'efficacité de nos futurs 
objectifs. Il en va également réciproquement de notre capacité à atteindre nos engagements en 
matière climatique. Qu'il s'agisse d'énergie, de mode de consommation et de production ou 
encore de ville – thème qui nous réunit aujourd'hui – chacune de ces thématiques doivent inclure 
des cibles qui contribuent à la lutte contre le changement climatique. 
Les villes ont un rôle crucial à jouer dans la lutte contre le changement climatique. C'est pour 
cela que j'ai confié aux sénateurs Ronan Dantec et Michel Delebarre la responsabilité de 
réfléchir au rôle des gouvernements locaux et régionaux pourrait jouer dans les négociations 
menant à la Conférence de Paris sur le changement climatique en 2015. 
Les villes constituent un "acteur local" stratégique. Les villes génèrent une empreinte 
écologique majeure, étant responsables de la consommation de 75 % de l'énergie mondiale et 
de la production de 70 % des émissions de gaz à effet de serre. Si elles constituent un facteur 
essentiel contribuant au changement climatique, les villes sont également particulièrement 
vulnérables à ses conséquences, incluant la montée du niveau de la mer, la majorité des 
mégalopoles se situant en zone côtière. 
Dans le même temps, les villes, si elles sont bien planifiées, représentent une formidable 
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opportunité pour l'innovation et un moteur puissant de développement. Les villes des pays en 
développement verront ainsi leur superficie tripler entre 2005 et 2030. La moitié des zones 
urbaines qui existeront au Sud à cette date sont encore à construire. La densité et le potentiel de 
connectivité des villes sont des leviers majeurs pour enclencher cette dynamique de prospérité 
sobre en carbone et soutenable sur le plan social et environnemental. 
Les autorités locales et régionales ont donc une responsabilité majeure dans la construction de 
ce monde durable. Vos choix en matière d'énergie et de gestion des ressources naturelles, de 
transports et d'infrastructures, détermineront notre capacité à atteindre nos objectifs en matière 
climatique. 
Car c'est bien au niveau des villes que nous démontrons chaque jour que lutte contre la pauvreté 
et soutenabilité environnementale et climatique sont des objectifs liés et non opposés. 
Quand la ville de Curitiba, au Brésil met en place un système de bus en site propre 
particulièrement innovant, c'est à la fois un progrès social pour tous ces habitants mais 
également un mode de transport climatiquement soutenable. 
Nous n'éradiquerons pas la pauvreté urbaine dans un monde qui n'aurait pas réussi à contenir le 
changement climatique. Car ce sont souvent les plus pauvres des habitants des villes qui sont 
les premières victimes des conséquences du changement climatique. Je pense M. Sall, le maire 
de Dakar pourra en parler. 
Mesdames et messieurs, 
Plus que jamais nous avons l'impératif de réussir 2015. Réussir en septembre 2015 pour faire 
aboutir cet agenda post-2015, réussir en décembre 2015 pour trouver à Paris un accord 
climatique ambitieux. Réussir pour la première fois dans l'histoire de l'humanité à définir 
ensemble un avenir à l'humanité et à notre planète. C'est notre responsabilité, nous n'avons pas 
le droit d'échouer. 
Je vous remercie pour votre attention. 
Source http://www.franceonu.org, le 14 janvier 2014 
 

 
Annexe 26 : Déclaration de Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat au développement durable, 
sur le rôle de l'Etat, des collectivités locales, des entreprises et des consommateurs en 
matière de politique du développement durable, Paris le 9 octobre 2003. 

Prononcé le 9 octobre 2003 

Intervenant(s) : Tokia Saïfi 
Circonstance : Rencontres parlementaires du Développement durable à paris le 9 octobre 2003 

Monsieur le Président,  
Mesdames, messieurs,  

Il m'est très agréable de venir faire la clôture de cette matinée consacrée au développement 
durable et plus particulièrement à la répartition des rôles entre les acteurs. 

Le titre de votre table ronde, à savoir " quelle répartition des rôles entre les acteurs ? " témoigne, 
s'il le fallait, de ce que le développement durable est l'affaire de tous. C'est bien parce que tout 
le monde y a son rôle à jouer que nous avons adopté une démarche participative pour élaborer 
la stratégie nationale de développement durable. 

Une démarche participative qui a associé tous les ministères.  
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Si le secrétariat d'Etat au développement durable a animé ce travail, il n'en demeure pas moins 
que l'ensemble des ministères y ont participé en prenant part à chacun des groupes de travail à 
travers leur " haut fonctionnaire chargé du développement durable ". 

Cela ne suffisait pas et nous avons associé la société civile dans cette entreprise. C'est le sens 
qu'a voulu donner le Premier ministre en créant le Conseil national du développement durable 
- le CNDD - et qui comprend, notamment, des chefs d'entreprise, des responsables 
d'associations et des élus. 

Le fruit du travail du Conseil national du développement durable est matérialisé par un rapport 
qui constitue une excellente boîte à idée dans laquelle il nous est loisible de puiser soit pour 
enrichir notre stratégie soit pour l'adapter. 
Avant d'adopter notre stratégie, nous avions d'ailleurs déjà intégré dans celle-ci des mesures 
préconisées par le CNDD.  
Pour la suite, nous n'hésiterons pas à saisir cette instance sur tel ou tel point pour bénéficier de 
la somme d'expertises qu'elle réunit en son sein.  
Je viens par exemple de saisir tout récemment le CNDD d'une demande portant sur l'élaboration 
d'indicateurs de développement durable. 
En effet, si l'action politique nécessite, fort heureusement, de tenir ses engagements, elle exige 
la transparence. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé que nous rendrions compte 
chaque année devant le Parlement de notre politique en matière de développement durable. 

Cette exigence se fera à travers un rapport qui comprendra deux parties :  

- l'une consacrée au suivi de la mise en oeuvre de la stratégie à travers des " indicateurs 
de suivi "  

- et l'autre consacrée aux effets de cette politique à travers cette fois-ci des " indicateurs 
de développement durable " qui seront inspirés des indicateurs relatifs aux trois piliers 

- l'économique, l'environnemental et le social -. Une présentation plus dynamique tenant 
davantage compte des interactions entre ces trois piliers.  

La première édition de ce rapport est prévue pour l'automne 2004 et constituera pour nous un 
instrument de suivi de pilotage indispensable de notre stratégie.  

Je rappelle que cette stratégie a été adoptée le 3 juin dernier par un Comité interministériel 
présidé par le Premier ministre. 

Elle couvre une durée de cinq années. 
A présent, j'aimerais revenir rapidement sur les 6 thèmes de discussion que vous avez abordés 
ce matin. 
1 - La transversalité qu'implique la notion du développement durable. 

La transversalité du développement durable est une évidence. C'est à la fois une contrainte et 
une chance pour le mettre en oeuvre. C'est une contrainte car cela nécessite un véritable travail 

en amont qui associe tous les acteurs. 
C'est une chance car son caractère transversal lui confère une force d'entraînement sur les 
acteurs qui pourraient être réticents ou qui auraient tout simplement des difficultés à aller dans 
ce sens. 

Au total, cette transversalité est un gage de force pour toutes les politiques de développement 
durable et c'est bien pour en tenir compte qu'il nous est apparu utile d'instiller le développement 
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durable en amont de toutes les politiques publiques plutôt que d'intervenir après coup avec un 
effet moindre et pourtant des efforts bien supérieurs. 
2 - J'en viens maintenant aux quatre temps d'une stratégie. 

Vous les avez énumérés ainsi : la vision, la concertation, la coordination et l'évaluation. 
La vision : il y a celle des scientifiques qui alertent les politiques. A eux de prendre les décisions 
pour donner l'impulsion qui convient face à de tels enjeux. C'est ce qu'a fait le Président de la 
République et madame Bachelot l'a rappelé ce matin. 

A celle des scientifiques, mais peut être pas uniquement des scientifiques, parce que finalement 
nous sommes tous témoins de l'évolution de notre contexte, s'ajoute celle des politiques qui 
donnent un horizon, une perspective, un objectif global vers lequel ils souhaitent tendre. 
La concertation : " on ne fait rien contre les gens ", il faut agir avec les acteurs du développement 
durable. Agir autrement serait voué à un échec rapide. Je vous ai rappelé au début de mon 
intervention comment nous avions élaboré notre stratégie et c'est véritablement animée d'un 
souci de concertation que j'ai travaillé et que je continue d'ailleurs. 
La coordination : évidemment, une tâche d'une telle ampleur avec cette multitude d'acteurs 
nécessite un ordre de bataille sans lequel les efforts déployés par chacun ne produiraient pas 
leurs plein effets. 

Enfin, l'évaluation : il n'y a pas de bonne politique sans évaluation. L'évaluation prend une place 
de plus en plus grande dans nos processus et ce n'est pas aux industriels ici présents et autres 
spécialistes que je l'apprendrai.  
S'agissant de l'évaluation, je vous ai dit comment elle se concrétisera à travers le rapport annuel 
sur le développement durable et j'insiste à nouveau sur la transparence et la publicité de cette 
évaluation afin qu'elle ait toute sa force. 

3 - L'Etat exemplaire. 
Vaste programme. 

Vous avez décliné ce thème autour des sujets suivants : 

- organiser et orienter ; 
- inciter et accompagner ; 
- s'adapter et s'améliorer. 

Pour moi, ce thème est primordial et si vous avez - et je l'espère bien - consulté la stratégie 
nationale de développement durable, vous avez pu constater qu'elle y fait une place de choix à 
ce sujet et cela pour deux raisons forts simples. 

La première est, qu'évidemment, le rôle de l'Etat dans le développement durable est 
particulièrement important tant du point de vue de sa capacité à impulser le mouvement que du 
point de vue de son impact dans les domaines sociaux, environnementaux et économique. 
La seconde est, et elle me tient à coeur, que l'Etat pour être crédible, pour emporter l'adhésion 
de tous et provoquer cette émulation, cet effet d'entraînement indispensable doit nécessairement 
montrer l'exemple.  

A contrario, que dire d'un Etat qui, en somme, serait juste bon à préconiser pour les autres et 
surtout pas pour lui. En outre, cette vision d'un Etat qui ne se remettrait pas en cause me paraît 
être incompatible avec l'idée que je me fais d'une démocratie moderne. La " remise en cause ", 
voilà un concept qui me semble parfaitement s'inscrire dans le développement durable. 



	 75	

4 - J'aborde maintenant la prise en compte de la singularité du local à travers la responsabilité 
des collectivités territoriales. 
Je ne vais pas vous faire l'injure de rappeler ici le poids grandissant des collectivités territoriales 
dans notre dispositif français. Cela va encore augmenter avec la poursuite de la décentralisation. 
Je vous ai indiqué plus haut que les exécutifs locaux étaient représentés dans le Comité National 
du Développement Durable. Par ailleurs, j'ajoute que les représentants des grandes associations 
d'élus ont pu prendre part aux groupes de travail des hauts fonctionnaires du développement 
durable que j'ai cités également. 
Ce point est extrêmement important selon moi car qui peut, mieux que les élus locaux, mener 
une politique prenant en compte le développement durable ? On connaît le rôle des collectivités 
locales dans le domaine social, dans le domaine environnemental, dans le domaine économique, 
dans le domaine culturel et j'en passe.  
Le développement durable a une très forte dimension territoriale et quand j'évoquais la nécessité 
d'une coordination, cela en est un bon exemple, entre ces collectivités et l'Etat notamment.  
Nous avons à travailler en partenariat, je rencontre beaucoup d'élus pour cela, je suis disponible. 
Sur ce point, nous comptons sur nos relais traditionnels que constituent les Préfets de Région 
et qui verront leur pôle de compétence " développement durable " se renforcer et se 
professionnaliser.  
Nous comptons aussi sur le savoir faire de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie (ADEME) qui a montré depuis longtemps sa compétence dans ce domaine. 
5 - Les entreprises face aux trois dimensions du développement durable. 

Les entreprises sont évidemment des acteurs essentiels du développement durable et ce n'est 
pas d'aujourd'hui qu'elles exercent un rôle dans les domaines économiques, sociaux et 
environnementaux. 
Comme le Bourgeois gentilhomme faisait de la prose sans le savoir, beaucoup d'entreprises 
faisaient du développement durable sans le savoir. 
Les temps ont changé, les entreprises s'organisent et leur directeur du développement durable 
participe pleinement à la mise en valeur des efforts consentis dans ce domaine qui a des 
contreparties économiques positives. 

On peut citer comme exemple : la valorisation de produits labellisés, une image dynamique et 
responsable de l'entreprise, un objectif fédérateur pour les personnels et des retours sur 
investissement. 
Beaucoup d'intervenants de cette journée sont issus du monde de l'entreprise, je remercie à 
travers eux les efforts déployés par ces acteurs important de notre société. 
6 - Enfin, le dernier thème de la matinée qui concerne les associations qui impliquent les 
citoyens et les consommateurs. 
Les citoyens, les consommateurs, les associations sont évidemment des acteurs incontournables 
du développement durable. 
S'agissant des associations, je vous ai indiqué qu'elles étaient aussi représentées au sein du 
CNDD. 
Pour ce qui concerne les citoyens et les consommateurs, ma conviction profonde est qu'il faut 
les sensibiliser par des actions très concrètes, proches de leurs préoccupations.  
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Je prendrai un seul exemple qui est emblématique : le réchauffement climatique. S'ils en 
perçoivent les effets, il n'en demeure pas moins qu'il y a une difficulté à les convaincre qu'ils 
doivent modifier leur comportement pour réduire à terme les émissions de gaz à effet de serre 
: les bonnes consciences ne suffisent pas, il faut des incitations pour modifier ces 
comportements, la stratégie nationale de développement durable en comprend. 

Pour conclure, je voudrais vous remercier non seulement pour les travaux que vous menez 
aujourd'hui mais, aussi et surtout, pour ce que vous faites chaque jour, dans vos fonctions 
respectives, en faveur du développement durable. 
(Source http://www.environnement.gouv.fr, le 10 octobre 2003) 

 
Déclaration de Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat au développement durable, sur la 
politique en faveur du développement durable, l'élaboration d'une définition française de 
la Responsabilité Sociale et Environnementale des Entreprises (RSE) à travers 
notamment les fonds d'Investissement Socialement Responsables (ISR), Paris le 18 
septembre 2003. 

Prononcé le 18 septembre 2003 
Intervenant(s) : Tokia Saïfi 

Circonstance : Séminaire Lazard sur "La nouvelle exigence du développement durable dans la 
gestion de l'épargne", à Paris le 18 septembre 2003 

Mesdames, Messieurs, 
Le développement durable concerne toute l'entreprise et toutes les entreprises. Il intéresse le 
monde financier et je m'en réjouis.  
Je félicite donc la société Lazard, en particulier M. Jean-Pierre Thomas, d'avoir pris l'initiative 
d'organiser une telle manifestation et les remercie de m'avoir invitée à clôturer vos débats. 
L'occasion m'est donnée de faire avec vous le bilan d'une année, riche au plan national comme 
international, riche d'événements et de mobilisations qui nous ont fait avancer dans la voie d'un 
développement plus durable. 

Faisant suite au sommet de Johannesbourg et à la forte implication du président de la 
République, un séminaire gouvernemental a été entièrement consacré au développement 
durable en novembre 2002.  
Il s'agissait d'une première dans ce domaine. L'ensemble du gouvernement a été mobilisé sur 
ce thème. A cette occasion, chaque ministre, tour à tour, a " planché " sur la nécessité d'intégrer 
le développement durable dans les politiques menées par son département ministériel. 

Ce séminaire gouvernemental a permis de lancer les travaux d'élaboration de la stratégie 
nationale de développement durable et d'arrêter, sur ma proposition, son dispositif de mise en 
uvre et de suivi. 
Ce dispositif repose, d'une part, sur le CIDD, Comité interministériel pour le développement 
durable. Ce comité interministériel, nouvellement créé, rassemble l'ensemble des membres du 
gouvernement. Il s'appuie sur un comité de hauts fonctionnaires du développement durable 
animé par mon secrétariat d'Etat. 
Chaque Ministre a donc désigné une " madame " ou un " monsieur " développement durable. 
Ces hauts fonctionnaires seront désormais les garants de la mise en uvre des actions de leur 
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ministère en matière de développement durable. Un véritable mouvement en profondeur 
s'amorce donc dans l'administration. 
Le dispositif repose, d'autre part, sur le CNDD, Conseil national du développement durable, 
que j'ai installé en janvier dernier. Celui-ci est composé de 90 membres.  
Son rôle est d'associer collectivités territoriales et société civile dans son ensemble à 
l'élaboration de la politique Gouvernementale en matière de développement durable. Le monde 
économique et financier y est représenté. 

La priorité du gouvernement était d'arrêter une stratégie. Cela a été chose faite le 3 juin dernier, 
où, lors de la première réunion du Comité Interministériel, présidée par le Premier ministre, 
nous avons adopté la stratégie nationale de développement durable. 
Cette stratégie propose dix programmes d'actions couvrant l'ensemble des politiques du 
gouvernement. Elle s'assimile à une " feuille de route ", ambitieuse et avec des objectifs chiffrés. 
Il s'agit tout d'abord de rendre le citoyen acteur du développement durable. Dans ce domaine, 
l'engagement du gouvernement porte, par exemple, sur la généralisation de l'éducation à 
l'environnement pour un développement durable.  

Nous avons mis en uvre, dès cette rentrée, dans dix académies l'expérimentation d'un 
enseignement minimum de 60 heures consacrées à l'environnement et au développement 
durable. Cet enseignement sera ensuite généralisé à l'ensemble des académies dès la rentrée 
2004. 

Un autre des programmes d'action de la stratégie concerne l'exemplarité de l'Etat, jusqu'à sa 
gestion au quotidien. L'Etat s'engage ainsi, d'ici 2008, à : 
- réduire de 20 % ses consommations d'eau et de 10 % ses émissions de gaz carbonique, 
- ou encore à atteindre un niveau de 50 % de constructions neuves en haute qualité 
environnementale ou haute performance énergétique. 
Les autres actions figurant dans notre stratégie concernent les territoires, la prévention des 
risques, l'international, l'énergie, les transports, l'agriculture, le volet social et les activités 
économiques, sur lesquelles je vais m'attarder un peu plus. 
Notre ambition est de faciliter l'appropriation du développement durable par le plus grand 
nombre d'entreprises, de toute taille ou de tout secteur d'activité. 
Depuis un peu plus d'un an, j'ai pu rencontrer et visiter beaucoup d'entreprises. Le 
développement durable n'est pas une contrainte pour elles, c'est une réalité. Je crois qu'une 
entreprise qui intègre ces valeurs est gagnante économiquement sur le long terme : 

- Parce qu'elle connaît mieux la société qui l'entoure ; 
- parce qu'elle maîtrise ses dépenses et ses risques ; 
- parce qu'elle a une meilleure image de marque ; 
- parce qu'elle récolte mieux l'adhésion des salariés ; 
- parce qu'elle attire de bons candidats ; 
- parce que le DD peut devenir un enjeu concurrentiel 

Sur un plan strictement financier, un constat empirique montre aujourd'hui que les placements 
socialement responsables font : 

- légèrement mieux que les placements traditionnels lorsque la tendance est à la hausse, 
- et perdent légèrement moins lorsque la tendance est à la baisse 

Je crois à l'investissement socialement responsable et je pense qu'il faut analyser de près ses 
performances dans les mois et années à venir. 
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Les pouvoirs publics ont un rôle à jouer pour l'intégration du développement durable dans les 
entreprises. Nous avons ainsi agi sur plusieurs leviers dans le cadre de la stratégie nationale:  

- les normes et labels, 
- les marchés publics, 
- les dispositifs incitatifs dont la fiscalité et les subventions, pour n'en citer que quelques-

uns. 

Nous comptons ainsi développer pour les consommateurs une offre large d'écolabels d'ici fin 
2004. Une véritable fiscalité environnementale, plus cohérente et plus lisible, sera également 
mise en place pour 2005. Le nouveau code des marchés publics intégrera des critères 
Développement Durable. 

La responsabilité sociale et environnementale des entreprises a une place importante dans la 
partie économique de la Stratégie. Nous ne pouvons être que favorables à tout ce qui facilite le 
dialogue entre les entreprises et les parties prenantes.  
Nous souhaitons élaborer une " définition française " de la Responsabilité Sociale et 
Environnementale des entreprises, sur laquelle l'ISR pourra s'appuyer. Celle-ci ne sera pas un 
cadre rigide, mais un outil flexible. 

J'ai tenu aussi à faire un état des lieux de la perception du développement durable par les 
entreprises. C'est pourquoi, je viens, avec Roselyne Bachelot, Francis Mer et François Fillon, 
de confier une mission d'évaluation de la loi NRE, et plus particulièrement d'analyse des 
rapports Développement Durable des 950 entreprises cotées en France. 

Cette mission, dont les conclusions sont attendues pour la fin d'année, a été confiée à trois 
associations, ORSE, EPE et OREE, représentatives du monde économique et connaissant bien 
les sujets environnementaux et sociaux. Nous serons amenés à réfléchir, avec les entreprises, 
comment ces rapports Développement Durable peuvent devenir des outils de management. 

Nous ouvrons également des consultations larges sur la RSE et l'ISR. J'ai déjà évoqué ces sujets 
avec des entreprises, des associations, des sociétés de gestion ou des agences de notation. Je 
suis toujours à l'écoute de propositions nouvelles.  
Il faut profiter des enceintes existantes pour échanger des idées, comme le Conseil National du 
Développement Durable, évoqué précédemment. Côté pouvoirs publics, les réflexions sont 
évidemment conduites de concert entre le Ministère de l'écologie et du développement durable, 
celui de l'économie et des finances et celui des affaires sociales. 
Je vais d'autre part m'attacher à ce que la France participe à toutes les initiatives internationales, 
notamment le Forum plurilatéral européen sur la RSE.  
Il s'agit de défendre nos valeurs et de veiller à ce que nos actions soient cohérentes avec ce qui 
se fait à l'étranger, notamment en terme de référentiel. Nous associerons le secteur économique 
dans toute la mesure du possible. Celui-ci doit se mobiliser à l'image de la récente vague 
d'adhésion des entreprises françaises à la démarche " Global Compact " des Nations-Unies. 
Ces différents travaux sur la " définition française " de la RSE devraient aboutir au printemps 
2004, date à laquelle se conclut le forum européen. Cette " définition " devrait clarifier les règles 
du jeu en matière d'ISR.  

Mais l'ISR n'a pas véritablement atteint encore sa masse critique en France. Nous souhaitons 
donc encourager celui-ci auprès du monde financier. 

A titre d'exemple, une partie des actifs du Fonds de réserve des retraites sera investie suivant 
des principes d'ISR. Nous voyons aussi des établissements bancaires proposer de plus en plus 
des produits d'épargne estampillés Développement Durable.  
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De façon générale, l'épargne longue doit pouvoir bien se marier avec le socialement 
responsable. 
C'est pourquoi, j'ai décidé d'intégrer le sujet de l'ISR dans les travaux lancés actuellement entre 
le Ministère de l'écologie et du Développement Durable, et celui de l'économie et des finances. 
Ceux-ci finiront à l'été 2004 et ont pour objet de prendre en compte les objectifs du 
Développement Durable dans le système fiscal dès 2005. Nous pouvons ainsi étudier des 
incitations fiscales en faveur de la RSE et de l'ISR, par exemple sur des produits d'épargne. 

Vous avez compris que les thèmes de la responsabilité sociale et environnementale et de 
l'investissement socialement responsable me sont chers. Aussi, je regarderai attentivement les 
rendus de vos travaux de la matinée.  
Je vous remercie de votre attention. 

(source http://www.environnement.gouv.fr, le 24 septembre 2003) 
 

 
 

 
 

 
Annexe 27 : Communiqué conjoint du ministère des affaires étrangères et du 
développement international, du ministère de l'écologie, du développement durable et de 
l'énergie, et du secrétariat d'Etat au développement et à la francophonie, en date du 2 
novembre 2014, sur le 5ème rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat. 

Prononcé le 2 novembre 2014 

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a adopté son 5ème rapport 
de synthèse. Nous saluons ce travail scientifique international, pluridisciplinaire et de grande 
qualité. 
Le message de ce rapport est clair. Le dérèglement climatique, causé par l'activité humaine, est 
incontestable. Ses premiers impacts sont ressentis partout dans le monde, et le chemin actuel 
conduirait à une hausse des températures bien au-delà des 2°C acceptables. C'est une menace 
grave pour la biodiversité, la sécurité alimentaire et la santé de nos concitoyens. Mais les 
solutions existent. 

Une mobilisation universelle et immédiate est nécessaire. L'accord de Paris en 2015 devra 
apporter une réponse politique à la hauteur du constat des scientifiques. Les prochaines étapes 
- la conférence de Lima en décembre prochain, puis la présentation des objectifs nationaux de 
réduction des émissions au début de l'année 2015 - seront décisives. 
Le Dr Pachauri nous présentera ce 5eme rapport de synthèse du GIEC à Paris mercredi 5 
novembre. 

Source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 12 novembre 2014 
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Annexe 28 : Déclaration de Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat au développement durable, 
sur les grandes orientations d'une politique de l'énergie durable, Paris le 24 mai 2003. 

Prononcé le 24 mai 2003 
Intervenant(s) : Tokia Saïfi 

Circonstance : Allocution de clôture du débat national sur les énergies, à Paris le 24 mai 2003 
Thématique(s) :  

Mesdames et Messieurs, 
Je voudrais d'abord vous remercier pour vos débats et échanges très riches. 

Je suis très heureuse de pouvoir participer à cette rencontre et je tiens à remercier Madame 
Nicole Fontaine de m'y avoir conviée. Elle me donne l'occasion d'apporter ma contribution au 
débat sur les énergies, à un stade, celui des conclusions, où il est absolument nécessaire d'ouvrir 
des perspectives et cela a été fait. 

Ouvrir des perspectives ! C'est l'objet même du développement durable. C'est sans doute la 
raison de la réussite de ce concept, encore flou cependant dans l'esprit d'un grand nombre de 
nos concitoyens. 
Je rappelle que 80 % d'entre eux ont entendu parler de développement durable mais que seuls 
8 % savent que les actions qui s'en réclament intègrent les dimensions environnementales, mais 
aussi économique et sociale. 

Les questions d'énergie offrent un terrain d'application idéal pour le développement durable, je 
serais tentée de dire : " une plate-forme " pédagogique idéale. Le changement climatique majeur 
qui menace notre planète démontre, à ceux qui l'ignorent, quels sont les liens entre phénomènes 
globaux et choix locaux et les conséquences sur la vie des hommes et sur la biodiversité que 
ces choix entraînent. Notre politique énergétique doit faire face à ce défi et à ses conséquences 
environnementales inégalées dans l'histoire de l'Humanité. 

La réduction de notre dépendance aux énergies fossiles et le maintien de notre compétitivité 
face à la mondialisation des marchés sont les enjeux géopolitiques et économiques du débat 
actuel sur l'énergie. Ils font partie intégrante de toute politique durable de notre pays en matière 
d'énergie. 

L'accès à l'énergie pour chaque foyer de même que la nécessaire participation du public à tout 
débat sur des questions de politique générale qui le concernent quotidiennement (comme 
l'énergie), représentent la part sociale et sociétale de la politique énergétique. 
Ouvrir des perspectives, c'est savoir, sans tabou, mettre les pièces du débat sur la table. Le débat 
lancé par le ministère de l'Industrie y a contribué et je m'en félicite. Il est l'indice d'un souhait 
que je rencontre, d'une volonté croissante de la population de participer directement aux choix 
de société que révèlent les projets d'envergure nationale et locale. Les nombreux débats 
organisés depuis un an en France sont à cet égard révélateurs. 

Dans le seul domaine relevant du ministère de l'Ecologie et du Développement durable peuvent 
être cités les Assises territoriales de la Charge de l'Environnement, la participation des 
collectivités locales et de la société civile à l'élaboration de la stratégie nationale de 
développement durable et le débat qui vient d'être lancé sur la politique de l'eau. 

Ouvrir des perspectives, c'est savoir aussi proposer des axes de solution qui soient cohérents 
par rapport aux autres priorités de l'action gouvernementale. La démarche transversale du 
développement durable répond à ce besoin. Elle va prendre toute sa mesure avec l'adoption, le 
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3 juin prochain, en Comité interministériel, présidé par le Premier ministre, de la stratégie 
nationale de développement durable. 
Cette stratégie, qui comporte un volet dédié au changement climatique et à l'énergie, est le 
résultat d'un travail intense mené par les différents départements ministériels en collaboration 
avec les représentants des collectivités territoriales et de la société civile. 

Les propositions, réflexions et critiques qui ont ponctué le débat national sur l'énergie ont été 
prises en compte dans la rédaction de cette stratégie. Sans vouloir pour le moment vous en 
révéler le contenu, je peux néanmoins vous dire que cette stratégie est construite autour de 
quatre axes, dans le domaine qui nous concerne aujourd'hui : 

- une maîtrise renforcée de la demande - celle-ci met l'accent sur l'efficacité énergétique 
des bâtiments, l'optimisation des installations de chauffage et la maîtrise de la demande 
d'électricité dans le secteur résidentiel et dans le tertiaire ainsi qu'une plus grande 
efficacité énergétique dans l'industrie ; 

- le deuxième axe porte sur l'optimisation des filières énergétiques classiques ; 
- le troisième sur le développement des énergies renouvelables ; 
- et le quatrième axe demande d'accroître l'effort de recherche sur les nouvelles 

technologies. 
Cette stratégie nationale de développement durable est accompagnée de programmes d'actions 
concrets et d'objectifs permettant d'évaluer la performance de l'Etat, de même que les autres 
acteurs de notre société, dans la mise en oeuvre du développement durable en France 
métropolitaine et d'outre-mer. 
Ce travail de fond, la définition d'une " feuille de route " cohérente des actions du 
Gouvernement sous l'angle du développement durable était indispensable et, de surcroît, urgent. 
Il n'est pas suffisant. Le développement durable ne se décrète pas. Il faut que l'ensemble de la 
population française prenne conscience des enjeux. Il faut également qu'elle puisse avoir, " à 
portée de main ", si je puis dire, les solutions aux choix quotidiens que nous lui demandons de 
faire pour adopter un comportement plus solidaire et plus responsable vis-à-vis de son 
environnement. 

La Semaine du développement durable, lancée par le Secrétariat d'Etat dont j'ai la charge, du 2 
au 8 juin prochain, répond à cet objectif. Tous les ministères, les services déconcentrés de l'Etat 
et les établissements publics ont été mobilisés pour montrer, par des initiatives concrètes, en 
quoi consiste le développement durable. 

De nombreuses associations et entreprises nous ont rejoints dans cette démarche. Plus de 1000 
actions ont d'ores et déjà recensées sur l'ensemble du territoire. Elles ont pour objet de montrer, 
à toutes et à tous, que le développement durable n'est pas une fiction : encore faut-il que chacun 
s'en saisisse. 

Je vous remercie de votre attention. 
(Source http://www.debat-energie.gouv.fr, le 8 juillet 2003) 

 
 

Déclaration de M. André Vallini, secrétaire d'Etat au développement et à la francophonie, 
sur la mise en oeuvre des Objectifs de développement durable, à New York le 21 avril 
2016.  
Prononcé le 21 avril 2016 
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Intervenant(s) : André Vallini 

Circonstance : Session plénière de l'événement de haut niveau sur la mise en oeuvre des 
Objectifs de développement durable, à New York (Etats-Unis) le 21 avril 2016  

Monsieur le Président de l'Assemblée générale, 
Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, 

Mesdames et Messieurs, 
L'adoption des Objectifs de développement durable par les Nations unies restera dans l'histoire 
comme l'un des actes les plus importants de notre organisation et c'est un grand honneur pour 
moi de vous présenter la manière dont la France s'est engagée dans leur mise en oeuvre. 

La France a choisi un pilotage de ce dispositif qui soit cohérent, inclusif et efficace. La déléguée 
interministérielle au développement durable, rattachée au Premier ministre, coordonnera sa 
mise en oeuvre afin d'assurer la continuité entre les actions nationales et les actions de solidarité 
internationale. 

Cette nouvelle feuille de route fait suite à notre engagement à l'initiative de Mme Ségolène 
Royal, présidente de la COP21 et qui est aussi ministre française de l'environnement, d'un 
engagement en faveur d'une transition énergétique solide et ambitieuse pour une croissance 
verte, qui va permettre à la France de contribuer efficacement à la lutte contre le dérèglement 
climatique. Elle permettra aussi de renforcer son indépendance énergétique en équilibrant 
mieux ses différentes sources d'approvisionnement. Nous avons aussi rénové notre politique de 
développement et de solidarité internationale afin de poursuivre nos actions envers les pays et 
les populations les plus vulnérables. 

Le président de la République française, M. François Hollande, a annoncé ici même lors de 
l'Assemblée générale des Nations unies en 2015, que la France accroîtrait de 4 Mdseuro d'ici 
2020 ses engagements en faveur du développement, dont 2 Mdseuro seront consacrés au climat. 
Ces engagements permettront à la France de jouer tout son rôle dans la mise en oeuvre des 
Objectifs de développement durable. 
La transversalité de notre agenda implique donc une mobilisation de l'ensemble des corps de 
l'État bien sûr, mais aussi de tous les acteurs de la société civile : les entreprises, les associations, 
les collectivités locales, le monde de la recherche, celui de la culture, et le tout de façon 
inclusive et innovante. À travers différentes enceintes, et un vaste panel d'acteurs, la France a 
donc engagé la société civile à ses côtés dans la mise en oeuvre de l'agenda 2030. C'est ce que 
nous entendons démontrer lors de notre rapport au Forum politique de haut niveau qui se tiendra 
ici même, en juillet prochain. 

Enfin, ce sera mon dernier point, les ODD offrent aussi, et c'est une de leurs particularités, un 
cadre de redevabilité qui nous engage tous. Comme je vous l'ai dit, la France présentera cette 
année une revue de la mise en oeuvre nationale des Objectifs de développement durable et de 
leur intégration dans son action internationale. Ce sera l'occasion de présenter pour chaque 
ODD un état des lieux de ce que fait la France, et ainsi de se projeter dans les quinze prochaines 
années. 

Nous avons décidé de dessiner ensemble un monde «zéro carbone et zéro pauvreté». 
Nous devons relever ces défis sur le long terme, tous ensembles : les États, les entreprises, la 
société civile, les ONG et les collectivités territoriales, à travers une démarche inclusive et 
participative. 
Avant de conclure, je souhaiterais vous inviter à réfléchir à un deux chiffres : en 2013, on a 
évalué le volume des flux financiers illicites à 1.100 milliards de dollars, à comparer aux 135 
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milliards de l'aide publique au développement. La lutte contre toutes les formes de fraude et 
d'évasion fiscales est donc une question dont chaque État doit se saisir. C'est d'abord un enjeu 
de morale publique. C'est aussi un enjeu de régulation économique. C'est enfin, et c'est peut-
être surtout, un enjeu de développement solidaire. 
Je vous remercie. 

Source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 28 avril 2016 
 

 
Annexe 29 : Déclaration de Mme Annick Girardin, secrétaire d'Etat au développement et 
à la francophonie, sur le développement durable, à Paris le 7 septembre 2015. 

Prononcé le 7 septembre 2015 
Intervenant(s) : Annick Girardin 

Circonstance : Ouverture du forum mondial convergences, à Paris le 7 septembre 2015 
Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 

Et un, et deux et trois zéro ! 
Zéro carbone, zéro pauvreté, zéro exclusion. 

Le mot d'ordre de Convergences, forum auquel j'ai le plaisir de vous retrouver une nouvelle 
fois cette année, rappelle un des grands moments du football français. Ce mot d'ordre, il 
s'impose après Addis-Abeba, que j'oserai appeler les quarts de finale, le sommet de New York, 
les demi-finales, et dans la perspective de la COP21 à Paris. Paris climat 2015, c'est la grande 
finale de ce tournoi planétaire dans lequel nous sommes mobilisés. 
Dans moins d'un mois, les 17 nouveaux objectifs de développement durable seront adoptés. 

Pour la première fois dans l'histoire de la planète, du Burkina Faso à la Chine, du Chili au 
Vanuatu, l'humanité va converger dans ses choix de développement. Les agendas sociaux, 
environnementaux et économiques devront se mettre en cohérence. 
Le dérèglement climatique est aujourd'hui une machine à produire de la pauvreté. Le climat 
tue, surtout les plus pauvres. Et à l'inverse, trop souvent, sortir de la pauvreté implique de 
sacrifier notre planète, notamment parce que les modèles de développement actuels n'ont pas 
encore trouvé la voie du «zéro carbone». 
Dans le même temps, la planète n'a jamais été aussi riche. Mais s'il y a bien quelque chose qui 
augmente plus vite que le PIB, ce sont les inégalités. Les inégalités n'expliquent pas toutes les 
difficultés de la planète. Mais elles sont une des causes profondes de nombreux phénomènes 
dramatiques, des migrations aux conflits. 
Tout ceci plaide pour placer les inégalités en haut de notre agenda pour l'après 2015. 

Les choix politiques que nous nous apprêtons à faire, ensemble, à New York puis à Paris, ont 
pour objectif de faire basculer l'économie mondiale dans une nouvelle ère. 

Une ère où les entreprises réconcilieront les objectifs de rentabilité, de lutte contre la pauvreté 
et de préservation de la planète. Une ère où les territoires, au plus proche des citoyens, 
construiront, partout, des espaces où il fait bon vivre, où les jeunes se formeront, trouveront un 
emploi, se construiront un avenir. Une ère où la solidarité s'exercera au quotidien. 
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Une ère aussi où les paroles se transformeront en actes. Car l'agenda du développement durable, 
avec ses 17 objectifs, se veut ambitieux. C'est une aspiration, c'est une ambition. C'est un phare 
dans la mondialisation, c'est une boussole pour les responsables politiques. 

Chers Amis, 
Nous sommes encore loin du zéro carbone, zéro pauvreté, zéro exclusion. Celui-ci ne se décrète 
pas. Il se construit. 
Avec le succès de la conférence d'Addis-Abeba, nous avons posé des bases nouvelles pour 
assurer le financement du développement durable. 
À Addis-Abeba, nous avons d'abord renouvelé notre engagement de solidarité. 

La France est le 4ème donateur mondial d'APD, et elle s'est réengagée, comme ses partenaires 
européens, à parvenir à consacrer 0,7% de son PNB à l'aide publique au développement, avec 
un objectif de 0,2% pour les PMA. 
Cela suppose de nouveaux moyens. Le rapprochement annoncé il y a deux semaines par le 
président de la République, entre l'Agence française de développement et la Caisse des dépôts 
et consignations renforcera les moyens disponibles. 

L'AFD est à l'avant-garde des débats et de l'action sur le financement du développement 
durable. Ce rapprochement projette la France dans les défis du financement de l'après 2015. 
Forte de sa loi d'orientation et de programmation sur le développement et la solidarité 
internationale, et renforcée dans ses marges de manoeuvre financières, la France est déjà dans 
la mise en oeuvre de cet agenda. 
À Addis-Abeba, nous avons aussi décidé de mieux associer le secteur privé au financement du 
développement. De nombreuses entreprises de l'économie sociale et solidaire, de 
l'entreprenariat social, ou de la responsabilité sociale et environnementale (RSE) montrent que 
les clichés de l'opposition entre recherche de profits et lutte contre la pauvreté peuvent être 
dépassés. 

C'est pour cela que j'ai voulu que l'AFD soutienne davantage ces acteurs, parce qu'il faut 
désormais changer d'échelle. Je reconnais dans la salle de nombreux représentants de ce secteur, 
et Cher Jean Louis Bancel, je sais que vous y êtes sensible. Nous étions ensemble à Addis 
Abeba et nous en avons beaucoup parlé. 

Je n'oublie pas les collectivités territoriales, qui auront un rôle moteur à jouer dans cette 
transformation du monde. Je suis fière que la France soit le premier pays au monde à avoir 
développé des prêts pour les collectivités territoriales dans les pays les moins avancés. 
Paris Climat 2015, c'est aussi l'occasion de démontrer notre engagement sur des projets 
concrets. 
Nous avons décidé, au G7, d'encourager les énergies renouvelables en Afrique. Car pour le 
continent, les énergies renouvelables c'est une priorité économique et sociale, pour l'emploi et 
la croissance, mais aussi pour la santé. 

Les entreprises françaises sont aussi engagées dans ce domaine. J'en veux pour preuve le Fonds 
Schneider pour les énergies renouvelables en Afrique qui, avec le soutien de Proparco, va 
développer la formation et les PME dans ce pour contribuer l'électrification du continent. 
Il y a aussi l'adaptation des pays les plus vulnérables. Car Paris n'est pas qu'un accord pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre et limiter le réchauffement à moins de 2°C. 
Paris Climat 2015 doit changer la donne dans l'appui aux victimes du dérèglement climatique. 
Ces victimes, nous les avons rencontrés avec le président de la République, aux Philippines, 
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cher Tony Meloto. De l'émotion et des rencontres que j'ai pu faire à Guuyan, victime du Typhon 
Hayaan, j'ai retenu une leçon simple : si Paris ne fait pas de l'adaptation et de la protection des 
populations une priorité, alors nous aurons échoué, au moins partiellement. 

Lors de la conférence de Sendaï, la France a lancé une initiative en faveur des systèmes d'alertes. 
Il s'agit de renforcer et d'amplifier l'action de la communauté internationale en appui aux 
systèmes d'alertes dans les pays vulnérables, et de parvenir à une couverture globale des 
populations exposées d'ici 2020. Ces systèmes permettent de sauver des vies et de réduire 
considérablement le coût économique des catastrophes. 
Je voudrais conclure en remerciant nos hôtes, les organisateurs de Convergence, et vous tous, 
qui êtes venus débattre ici, avant de retourner, sur le terrain, pour mettre en oeuvre ce nouvel 
agenda du développement durable. 

Je voudrais aussi ici vous lancer un appel. Car les Objectifs du Millénaire pour le 
développement, même s'ils n'ont pas toujours été atteints, ont été un formidable succès de 
mobilisation. Il faut qu'il en soit de même pour les ODD. C'est pourquoi je vous appelle à vous 
mobiliser, afin de faire connaître au grand public, aux médias, ce nouvel agenda. 

Mobilisons-nous, construisons ensemble un monde plus juste, un monde durable, un monde à 
zéro carbone, zéro pauvreté, zéro exclusion. 

Source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 21 septembre 2015 
 

 
Annexe 30 : Déclaration de Mme Annick Girardin, secrétaire d'Etat au développement et 
à la francophonie, sur le développement durable, à New York le 7 juillet 2014. 

Prononcé le 7 juillet 2014 
Intervenant(s) : Annick Girardin 

Circonstance : Intervention au Conseil économique et social des Nations unies, à New York 
(Etats-Unis) le 7 juillet 2014 

Mesdames et Messieurs les Ministres 
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs 

Chers Amis, 
La création du Forum politique de haut niveau a constitué une avancée importante face à la 
nécessité de renouveler la gouvernance du développement durable. Je participe pour la première 
fois à ce Forum et j'y vois un espace dynamique de dialogue, de mobilisation et d'impulsion 
politique sur les questions de développement durable, qui doit être et qui doit prendre, à chaque 
rendez-vous, une importance de plus en plus grande. 

Le Forum politique de haut niveau doit devenir la clé de voûte pour suivre la mise en oeuvre 
de l'agenda post-2015 qui, nous l'espérons tous, sera ambitieux et intégrera pleinement les trois 
dimensions de cette vision (la dimension sociale, la dimension économique et la dimension 
environnementale). 

Cette intégration, pensée il y a 22 ans à Rio, renforcée il y a deux ans lors de la conférence de 
Rio+20, c'est pour la France un impératif, une nécessité et une réalité. 

Un impératif car les crises environnementales sont une menace pour le développement, par 
exemple en Afrique où le dérèglement climatique pourrait annuler tous nos efforts de lutte 
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contre la malnutrition que nous avons menés depuis ces trente dernière années en provoquant 
sécheresses et crises alimentaires. 
Une nécessité ensuite, parce qu'aujourd'hui, le développement et le développement durable ne 
peuvent pas suivre deux voies parallèles, qui s'ignorent. Cela vaut pour l'ensemble des projets 
de développement économique, qui doivent intégrer les enjeux sociaux et environnementaux 
dès leur conception. Mais cela vaut aussi pour les financements de développement. Par 
exemple, financer la préservation de notre planète nécessite de renoncer à financer des projets 
énergétiques conduisant sous certains aspects à la pollution de la planète, ou encore des 
infrastructures n'anticipant pas les impacts du dérèglement climatique. 

Et cette intégration enfin est une réalité pour la France, qui vient d'adopter sa première loi 
d'orientation de sa politique de développement et de solidarité, qui intègre le développement 
durable dans l'ensemble de sa politique de développement. 
Ce forum, notre forum, doit être opérationnel, ce sera essentiel pour veiller à ce que les 
engagements se traduisent dans les faits et pour concourir à la diffusion des bonnes pratiques. 
La crédibilité du HLPF se joue là, et la participation renforcée des ministres, participation que 
j'appelle de mes voeux, en sera un indicateur. 
Le Forum politique de haut niveau pour trouver sa place, doit également être capable de fournir 
des recommandations, des orientations et faire preuve de réactivité afin de traiter des 
problématiques émergentes en matière de développement durable. C'est une enceinte de débat, 
c'est un espace de réflexion, mais il doit être tourné vers l'action. 
C'est pourquoi le futur rapport global sur le développement durable devrait être conçu comme 
un instrument visant à donner au HLPF les moyens de remplir cette fonction, en lui offrant une 
synthèse de la situation et des perspectives pour les décideurs. 

Pour tirer tous les bénéfices de la mise en place du HLPF, il faut également tirer des 
enseignements des expériences passées. La participation effective de la société civile à la 
Commission du développement durable a constitué un progrès majeur. Le Forum politique de 
haut niveau doit donc être un espace ouvert, capable d'impliquer de façon ambitieuse l'ensemble 
des parties prenantes, qui jouent un rôle clé dans la mise en oeuvre des engagements qui seront 
contenus dans le futur agenda. 

Dans cet esprit, la France organisera en début 2015 un forum associant l'ensemble des parties 
prenantes (associations, entreprises, élus, collectivités) pour préparer les grandes échéances de 
l'année, que ce soit celle de l'Assemblée générale des Nations unies ou encore la COP 21 sur le 
climat qui se tiendra à Paris. 

Atteindre un développement durable revient également à consolider des droits et des desseins 
universels. La couverture sanitaire universelle, qui permet l'accès à des services de santé de 
qualité et la mise en place d'une protection financière, et l'intégration de l'égalité 
femmes/hommes et de l'approche «genre» dans toutes les politiques de développement en sont 
deux exemples concrets. 
Enfin, il était usuel de présenter les enjeux culturels comme le quatrième pilier du 
développement durable. Désormais, alors que nous intégrons pleinement les trois piliers - 
économique, social et environnemental - dans notre nouvelle vision commune et partagée du 
développement, la culture est très peu présente dans la liste des objectifs proposée par le groupe 
ouvert sur les objectifs de développement durable. Pourtant, la culture est omniprésente dans 
les politiques de développement. La transformation de nos modes de consommation et de 
production, la réhabilitation de zones urbaines en difficulté, la diffusion de bonnes pratiques ou 
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encore l'adaptation au changement climatique par des techniques locales en sont autant 
d'exemples concrets. 
Plus généralement, la culture est un élément fondamental du développement humain. Le 
développement durable a été théorisé pour léguer un monde sain, viable et juste aux générations 
futures. Cela n'aurait aucun sens, dans cette optique, de faire l'économie de la culture. 

En réunissant les décideurs politiques pour échanger sur ces enjeux incontournables, le Forum 
politique de haut niveau doit se hisser à la hauteur des enjeux et permettre que nous assumions 
collectivement notre responsabilité dans la transmission de ce legs futur. Pour ce faire, nos 
objectifs en matière de développement durable doivent également être complets, universels et 
ambitieux. 
Je vous remercie de votre attention. 

Source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 15 juillet 2014 
 

 
 

 
 

 
Annexe 31 : Interview de M. Alain Juppé, ministre de l'écologie, du développement et de 
l'aménagement durables, à BFM le 22 mai 2007, sur la réalisation d'économies d'énergie 
pour avoir une croissance durable et sur la production d'énergie nucléaire pour lutter 
contre l'effet de serre. 

Prononcé le 22 mai 2007 
Dernière modification : 27 février 2008 à 20h58 

Intervenant(s) : Alain Juppé ; Stéphane Soumier 
S. Soumier.- A. Juppé est avec nous maintenant. Bonjour monsieur Juppé... La nouvelle 
croissance écologique et la place des entreprises, monsieur Juppé ? 
R.- J'aime bien cette expression de « croissance écologique. » Je ne crois pas que la décroissance 
soit envisageable, ni pour des raisons économiques, ni pour des raisons morales, quand on voit 
combien la pauvreté est encore présente à travers la planète. Il faut donc que le combat pour le 
développement durable soit la source d'une nouvelle croissance. Regardez tous les nouveaux 
produits qui arrivent sur le marché, notamment dans la construction : les panneaux solaires, les 
panneaux photovoltaïques, les citernes de recyclage de l'eau pluviale, les puits canadiens, les 
nouveaux matériaux... Donc dans ce secteur en particulier, il y a bien une nouvelle forme de 
croissance qui est en train de se préparer.  
Q.- Donc, pour être clair, A. Juppé, il n'est pas question de se restreindre ou de se rationner. On 
nous dit parfois que c'est ça aujourd'hui ?  
R.- Attendez, il faut économiser, il faut économiser. Je crois à la croissance mais à condition 
de faire décroître les gaspillages et la surexploitation des ressources naturelles. Prenez l'énergie 
par exemple, je crois que l'une des principales solutions c'est une meilleure efficacité 
énergétique et des économies. Si vous isolez les maisons existantes, par exemple, vous arrivez 
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à économiser jusqu'à 25 ou 30 % de votre consommation d'énergie. Donc il va falloir bien sûr, 
économiser.  
Q.- Il va falloir économiser sans se restreindre. Est-ce que ça passe par de nouvelles taxes, A. 
Juppé ?  
R.- On peut utiliser la fiscalité dans deux sens. Dans un premier sens, pour taxer ceux qui 
polluent, et dans un deuxième sens, pour détaxer au contraire ceux qui ont des comportements 
vertueux, je pense à tout ce que je disais sur les économies d'énergie. Et il faut qu'au total il n'y 
ait pas d'augmentation bien sûr des prélèvements obligatoires.  
Q.- Vous comprenez que les entreprises s'inquiètent un peu, quand elles entendent « il faut taxer 
ceux qui polluent. » C'est-à-dire qu'elles ont l'impression aujourd'hui d'être les seules à faire des 
efforts pour essayer d'améliorer l'environnement et notamment l'industrie, A. Juppé ?  

R.- Je ne le crois pas du tout, je crois que la principale source de gaz à effet de serre, les 
principales émissions de gaz à effet de serre, ne viennent pas de l'industrie aujourd'hui, elles 
viennent des transports et elles viennent de la construction précisément. Quant aux entreprises, 
je suis frappé de voir la révolution des mentalités qui est en train de s'opérer en leur sein. Elles 
ont bien conscience qu'elles ont une responsabilité en matière de développement durable. Il ne 
s'agit pas de les taxer de manière aveugle, nous allons discuter. Vous savez que si nous avons 
retenu cette expression de « Grenelle », c'est précisément parce que nous voulons négocier, 
négocier avec les associations, les ONG, mais négocier aussi avec les syndicats, négocier avec 
les entreprises, négocier avec les collectivités territoriales qui ont un rôle très important à jouer 
dans ce domaine, parce que ça se passe dans les villes, ça se passe dans les départements et dans 
les régions.  
Q.- Mais je vais me permettre d'insister quand même sur l'industrie. Aujourd'hui, notamment, 
il y a des quotas qui ont été négociés à Bruxelles, par le précédent Gouvernement - quotas 
d'émission de CO², évidemment - qui sont vécus comme assez restrictifs par l'industrie française 
qui dit qu'elle doit se battre sur des marchés mondiaux face à des concurrents qui eux n'ont pas 
de tels quotas. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, A. Juppé ?  

R.- Il y a d'abord une décision européenne : moins 20 % d'ici 2020, donc vous voyez bien que 
la France n'est pas seule et qu'en terme de compétitivité européenne, tout le monde est placé sur 
le même pied. En revanche, vous avez tout à fait raison, il y a un problème avec l'extérieur. Et 
vous savez que c'est une des grandes propositions de N. Sarkozy pendant sa campagne : 
comment corriger cette inégalité, qui fait que nous recevons sur notre sol des produits qui sont 
fabriqués dans des conditions qui ne prennent absolument pas en compte le développement 
durable. Je pense bien sûr à ce qui se passe en Chine ou ailleurs. D'où l'idée d'une taxe carbone, 
ce n'est pas évident à négocier, parce que beaucoup de nos partenaires ne sont pas encore dans 
cette disposition d'esprit, mais c'est un beau défi.  
Q.- Oui, mais alors dites donc ! Un sacré défi quand même, on peut le dire, ce matin, sur BFM, 
A. Juppé. Cela paraît totalement infaisable en l'état. Il faut s'unir au niveau européen, pour 
ensuite aller le négocier devant l'OMC, c'est ça ?  

R.- Il y a des choses qui paraissent infaisables, surtout quand on ne les tente pas. Je pourrais 
vous citer beaucoup d'exemples d'initiatives prises par la France ou par d'autres, qui au départ 
paraissaient infaisables et qui finalement se sont réalisées. Prenez un petit exemple qui ne porte 
pas sur des sommes considérables mais qui est quand même très symbolique : la taxe sur les 
transports aériens pour alimenter un fonds international de lutte contre le SIDA. Ça marche.  
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Q.- L'énergie justement, vous en avez dit un mot. Est-ce que le nucléaire aujourd'hui est une 
solution pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et faut-il développer cette 
solution, si c'en est une ?  

R.- C'est une des solutions, nous l'avons dit, le président de la République l'a dit, je l'ai redit. Si 
la France aujourd'hui est un des pays qui émet le moins de gaz à effet de serre, c'est précisément 
parce qu'elle a fait, il y a 20 ou 30 ans, le choix de l'énergie électronucléaire. Et ce choix il reste 
pertinent pour les prochaines décennies. C'est la raison pour laquelle la mise en route, la mise 
en chantier de l'EPR de Flamanville, qui a été décidé par le précédent Gouvernement, sera 
poursuivi. Et je tiens bien à insister sur ce point. Ce n'est pas la seule solution, c'est un des 
éléments d'une politique énergétique globale. Les deux autres volets d'une vraie politique 
énergétique, c'est d'abord le développement des énergies renouvelables, bien entendu, l'éolien, 
le solaire, l'utilisation de la biomasse etc. et pour moi, c'est presque l'essentiel - parce que c'est 
là, qu'il y a une marge de manoeuvre de 25 à 30 % dans nos consommations - les économies 
d'énergie et la recherche d'efficacité énergétique, non seulement en ce qui concerne la 
construction, je l'évoquais tout à l'heure, mais par exemple pour les transports. Il faut se fixer 
comme objectif d'ici quelques années, de ne plus avoir dans nos villes de véhicules sales, 
polluants. Il nous faut des véhicules propres.  

Q.- Ce n'est pas la seule solution, A. Juppé, mais est-ce que... - je suis désolé de vouloir exiger 
de vous, cette précision, enfin je n'exige rien d'ailleurs, de vous demander cette précision - mais 
est-ce que c'est la principale solution aujourd'hui ? Aujourd'hui, vous avez des grands groupes 
énergétiques qui peuvent encore se poser la question de savoir s'ils doivent investir 
massivement dans le nucléaire, s'ils seront suivis et soutenus par les pouvoirs politiques à 
travers l'Europe. Vous, vous avez une partie de la réponse en France ?  

R.- Vous avez raison de me poser la question, la réponse est tout à fait claire : oui, nous pensons 
que l'énergie électronucléaire reste un élément important dans notre dispositif pour les 
prochaines décennies. Vous connaissez aujourd'hui la part nucléaire dans la production 
d'électricité en France, on n'est pas loin de 78 %, si j'ai bien les chiffres en tête. On doit évoluer. 
Notre objectif c'est de porter les énergies renouvelables aux alentours de 20 %. Je pense qu'il y 
a 20 à 25 % de marges de manoeuvre dans les économies et dans l'efficacité énergétique. Donc 
la part du nucléaire a vocation à se réduire, ça c'est clair. Mais elle restera importante à vue 
d'homme.  

Q.- J'ai une petite question politique quand même, A. Juppé...  
R.- Volontiers.  

Q.- Parce que vous apparaissez comme le symbole d'un changement de régime et la disparition 
du Premier ministre. On ne voit pas A. Juppé aller en référer au Premier ministre pour prendre 
des décisions importantes ? On a l'impression que vous irez directement voir N. Sarkozy, le 
président de la République ?  

R.- Vous vous trompez. J'étais hier dans le bureau du Premier ministre et je lui ai rendu compte 
de tout ce qui s'est passé hier, nous avons eu une journée formidable. Le dialogue avec les ONG 
a été très franc, on n'est pas d'accord sur tout, c'est bien clair, mais on s'est parlé et elles ont 
considéré que c'était la première fois qu'on avait un dialogue aussi franc. L'après-midi, nous 
avons vu des experts, des scientifiques, des spécialistes du climat, j'ai parlé de tout cela avec F. 
Fillon. Vous savez, moi, je suis un être simple et discipliné : il y a une hiérarchie, il y a un 
président de la République, il y a un Premier ministre, et je travaille selon leurs orientations.  

Q.- Et il n'est pas question de la bousculer aujourd'hui. Les super ministres n'amèneront pas une 
nouvelle forme de République ?  



	 90	

R.- Pas moi en tout cas.  

Q.- Merci beaucoup, A. Juppé. Quel enthousiasme dites donc !  
R.- Ah ! Oui, je suis très enthousiaste, parce que j'avais envie de faire ça, c'est un défi, celui 
d'inventer quelque chose de nouveau. J'ai bien conscience des difficultés, parce que vous avez 
évoqué quelques sujets difficiles, il y en a beaucoup d'autres. Voilà on a la flamme et le punch.  

Q.- Merci A. Juppé, d'avoir été ce matin sur BFM.  
R.- Merci.  

Source : Premier ministre, Service d'information du Gouvernement, le 22 mai 2007 
 

 
Annexe 32 : Message de M. Jacques Chirac, Président de la République, sur le 
développement durable et la recherche de nouveaux modes d'action de développement 
économique pour éviter la dégradation de l'environnement, Paris, le 1er mars 2002. 

Prononcé le 1 mars 2002 

Intervenant(s) : Jacques Chirac 
Circonstance : Colloque international "Reconsidérons la richesse", organisé par le ministère 
de l'Economie solidaire sous le parrainage du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) à Paris, le 1er mars 2002 

Monsieur le Conseiller,  
Vous avez bien voulu m'informer de la Rencontre des 1er et 2 mars 2002 : " Reconsidérons la 
Richesse ". Je vous en remercie et souhaite vous faire part du très vif intérêt que suscite pour 
moi cette démarche. 

L'un des principaux défis auxquels sont confrontées les sociétés modernes est l'invention d'un 
mode de développement durable. Nous savons désormais que les prélèvements que l'homme 
effectue sur la nature excèdent ses capacités de reconstitution. L'homme se comporte ainsi en 
prédateur qui menace les dynamiques écologiques de notre planète. Il est urgent d'y remédier 
pour parer par exemple au réchauffement climatique, à la dégradation des sols, à 
l'appauvrissement de la biodiversité ou à la disparition des forêts primaires. 

Alors que la population mondiale continue à croître à un rythme rapide et que des efforts 
importants doivent être consentis pour éradiquer la grande pauvreté, qui reste l'inacceptable 
destin de près de la moitié de l'humanité, nous devons impérativement trouver de nouveaux 
modes d'action. Il y va de notre avenir commun, de notre aptitude à satisfaire les besoins 
fondamentaux de l'homme tout en respectant la nature. C'est l'objectif de l'écologie humaniste 
qui doit tous nous mobiliser. 

Chacun sait que les concepts économiques et les outils statistiques sur la base desquels nous 
construisons nos modèles reflètent la hiérarchie de nos valeurs et le prix exact que nous 
accordons aux choses. Fruits d'un développement où la production de biens tient une part 
essentielle, nos instruments actuels d'analyse économique sont encore impuissants à mesurer le 
coût pour la collectivité des dégradations infligées à l'environnement, de même qu'ils demeurent 
encore insuffisants dans l'évaluation du coût social des évolutions économiques. A l'inverse, 
ces instruments sous-estiment gravement la richesse que constitue pour une société la cohésion 
entre ses membres et l'atout que représente pour son développement la préservation d'un 
environnement de qualité. 
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Monsieur Patrick VIVERET 

Conseiller Référendaire à la Cour des Comptes 
A quelques mois du Sommet de Johannesburg, qui doit relancer la dynamique du 
développement durable à l'échelle planétaire, je souhaite que la France puisse présenter, pour 
elle-même, pour l'Europe et pour le monde, une nouvelle approche de ces " indicateurs du 
développement durable " dont la mise au point permettrait de mieux mesurer l'évolution réelle 
de la richesse du monde et l'impact de l'activité économique sur les générations futures. Je 
n'ignore pas la complexité de cette entreprise, qui suppose la remise en cause de bien des 
principes et une réflexion approfondie sur des questions difficiles. 

Je me félicite donc que vous ayez choisi une conception large de votre Rencontre.  
En associant des participants français et des participants venus du monde entier, vous placez 
votre effort dans le cadre mondial qui doit être le sien. 
En combinant les approches économique, sociale et environnementale, vous rappelez qu'il ne 
saurait y avoir de conception unilatérale du développement durable, démarche nécessairement 
intégratrice qui doit embrasser nos réalités dans toute leur complexité.  

En faisant discuter des responsables publics, des scientifiques et des représentants 
d'associations, vous pratiquez un débat citoyen renouvelé où je vois un des éléments de la 
modernisation de la vie démocratique des sociétés contemporaines. 
Je ne doute pas que ces deux journées permettront de progresser et je suis heureux d'adresser à 
tous les participants à cette Rencontre un message chaleureux de bienvenue, d'amitié et de 
soutien. Je vous remercie par avance de me tenir informé de vos débats et de vos conclusions. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
Jacques CHIRAC 

 
 

Annexe 33 : Déclaration de M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du 
développement international, et de Mme Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, sur l'adoption du troisième volume du rapport 
d'évaluation du GIEC consacré aux politiques d'atténuation du changement climatique, 
le 14 avril 2014. 

Prononcé le 14 avril 2014 
Intervenant(s) : Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie ; 
Philippe Douste-Blazy 
Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du développement international, et Ségolène 
Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie saluent l'adoption le 12 
avril à Berlin du troisième volume du rapport d'évaluation du GIEC consacré aux politiques 
d'atténuation du changement climatique. 
Compte tenu de l'accélération des émissions de gaz à effet de serre, le rapport confirme la 
nécessité d'agir sans tarder et d'aller au-delà des politiques déjà engagées, comme le fera la 
France avec la future loi de programmation sur la transition énergétique. Il décrit les différentes 
options permettant de respecter la limite d'un réchauffement global de deux degrés maximum 
pour contenir les effets du dérèglement climatique. 
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Lutter contre le changement climatique constitue une opportunité : dans le respect des choix 
propres à chaque pays, le rapport souligne les bénéfices possibles pour nos économies d'une 
politique favorable à la sobriété carbone, par exemple en matière de transports, d'urbanisme ou 
d'efficacité énergétique des bâtiments. Il rappelle le rôle joué par la préservation des 
écosystèmes et de la biodiversité ainsi que par la gestion durable des forêts dans la lutte contre 
le changement climatique. 
Les travaux du GIEC et l'appel de ses membres à la coopération internationale constituent un 
repère essentiel pour la préparation de l'accord sur le climat que la communauté internationale 
doit adopter à Paris en décembre 2015. La France est totalement mobilisée pour qu'un accord 
ambitieux soit conclu à cette occasion. Elle est également déterminée à contribuer à l'adoption 
par l'Union européenne d'un ensemble de normes énergie-climat robuste à l'horizon 2030, avec 
une réduction de nos émissions de - 40% par rapport à 1990.source 
http://www.diplomatie.gouv.fr, le 15 avril 2014 

 
 

Annexe 34 : Déclaration de M. Serge Lepeltier, ministre de l'écologie et du développement 
durable, sur les grandes orientations du plan Climat, à l'Assemblée nationale le 10 février 
2005. 

Prononcé le 10 février 2005 
Intervenant(s) : Serge Lepeltier 

Circonstance : Deuxièmes rencontres parlementaires pour la maîtrise de l'énergie, à 
l'Assemblée nationale le 10 février 2005 

Mesdames et Messieurs les élus,  
Mesdames et Messieurs,  

Vous me permettrez de remercier Claude GATIGNOL qui a su réunir tous les acteurs, tous les 
élus, autour d'un thème essentiel, celui de notre énergie, celui de notre bouquet énergétique.  

Cette journée, à voir la qualité et le nombre des interventions, a été riche d'enseignements.  
Vous m'avez laissé au cours des nombreuses rencontres que j'ai pu avoir avec vous, avec les 
élus, avec les décideurs, une impression générale : celle que les choses avancent, que les 
mentalités sont en train de considérablement changer.  

Les mentalités ont changé grâce au travail de fond des précurseurs, parmi lesquels bien sûr 
Claude GATIGNOL, mais je pense aussi à Serge POIGNANT, ou encore Marcelle 
RAMONET, qui ont vraiment contribué à faire avancer la connaissance et la décision publique 
dans ces domaines, et beaucoup d'autres.  

Les mentalités changent, et c'est heureux, car il y a urgence : le défi de diviser par quatre les 
émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, ce défi ne peut s'accomplir qu'en commençant à 
agir maintenant.  
Les énergies renouvelables, et plus généralement toutes les " technologies propres ", sont 
aujourd'hui unanimement reconnues comme nécessaires par toutes les décideurs :  

- Nécessaires à notre pays pour la lutte contre l'effet de serre.  
- Nécessaires à notre pays pour apporter une alternative à la société du tout-pétrole, et à 

la raréfaction des ressources pétrolières qui menace déjà nos économies.  
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- Nécessaires pour garantir une diversification de notre bouquet énergétique, à travers des 
sources d'énergie décentralisées, qui sont une garantie de sécurité de 
l'approvisionnement énergétique.  
Elles sont devenues un point d'intérêt convergent des pouvoirs publics, des entreprises 
et des collectivités. Elles sont inscrites dans les politiques, dans les agendas 21.  
La véritable question qui se pose aujourd'hui est : comment créer le " déclic " pour 
passer des objectifs à la réalité ? comment aller jusqu'au bout de ce défi de la lutte contre 
le changement climatique et des énergies renouvelables ? Défi qui est aujourd'hui, 
partagé par tous !  
Créer ce déclic, c'est l'ambition du Plan Climat que j'ai annoncé, au nom de l'ensemble 
du Gouvernement, le 22 juillet dernier.  

- La réponse passe, d'abord, par la recherche et la technologie.  
La France est en train, aujourd'hui, de se doter réellement d'une vraie stratégie industrielle 
écologique. Les décideurs, les entreprises, comme le Gouvernement, ont pris la mesure du 
formidable enjeu pour notre pays que représente la recherche industrielle dans les technologies 
propres.  

Nous ne pouvons pas rester en retrait, sur la recherche, par rapport aux Etats-Unis et au Japon 
qui ont misé massivement sur la technologie pour répondre aux problèmes écologiques de 
demain. L'ambition de l'Europe, dans la stratégie de Lisbonne, de consacrer 3% du Produit 
Intérieur Brut à la recherche et au développement, doit être poursuivie en ce sens, et notamment 
par la France.  
Le Plan Climat a déjà permis de débloquer 40 millions d'euros supplémentaires pour la 
recherche sur les véhicules propres, hybrides ou électriques. Une Fondation bâtiment-énergie, 
dotée de 8 millions d'euros, a également été créée. Il faut sans doute aller plus loin, et mobiliser 
tous les secteurs de l'économie.  
Le discours du Président de la République aux forces vives de la Nation, le 4 janvier dernier, 
permet de donner à la France les moyens de cette ambition économique.  
Le Président a annoncé que 2 milliards d'euros supplémentaires, issus des recettes de 
privatisation, seront dédiés à des grands programmes industriels et innovants pour la France. 
Une agence de l'innovation industrielle, placée auprès du Premier ministre, lancera et pilotera 
ces grands programmes.  
Bien sûr, il faut définir dans le détail ces programmes, et cela fera l'objet d'un travail de fond 
avec les acteurs. Mais vous remarquerez que sur les dix grands programmes industriels 
préconisés par le rapport de Jean-Louis Beffa au Président de la République, six de ces grands 
programmes sont écologiques. Permettez-moi de les citer :  
1.la pile à combustible et la filière hydrogène ;  

2.la voiture économe et propre ;  
3.les biocarburants ;  

4.le solaire photovoltaïque ;  
5.la capture et la séquestration du CO2 ;  

6.le bâtiment économe.  
C'est une nouvelle vision de notre avenir industriel qui est ainsi tracée. C'est une stratégie 
dessinée pour la France qui reconnaît ce fait essentiel, que les marchés de demain seront fondés 
sur les technologies propres.  
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La France a des atouts considérables, de par ses chercheurs, de par les fleurons technologiques 
que sont ses entreprises, des atouts pour être leader en matière de technologies propres.  
Ces annonces du Président de la République contribuent aujourd'hui à créer une véritable 
dynamique dont nous ne pouvons que nous réjouir. Des " pôles de compétitivité " vont se créer 
sur notre territoire, pour que nous soyons au cur du défi économique mondial.  

J'ai demandé à mes services d'y travailler, avec les industriels, avec les constructeurs 
automobiles, avec la fédération du bâtiment, avec l'ensemble des acteurs économiques. Et 
j'aimerais que vous aussi, tous ensemble, nous donnions de la matière à ces grands 
programmes.  

La réponse passe, ensuite, par les instruments économiques.  
Des instruments profondément innovants viennent de voir le jour, dans le cadre du Plan Climat 
que j'ai annoncé et dont l'action avance.  

- Je mentionnerai les principaux de ses outils :  
Les certificats d'économie d'énergie, qui vont permettre de lancer par le biais des 
fournisseurs d'énergie de grands projets de rénovation et d'amélioration de l'efficacité 
énergétique de l'habitat ; 

- le plan de quotas de CO2, qui est le fruit d'une année et demi de travail avec vingt-trois 
fédérations industrielles, plan qui plafonne les émissions industrielles de CO2 et qui 
vient d'être approuvé par Bruxelles : les premières affectations de quotas aux entreprises 
auront lieu le 28 février. Le plan français est incitatif puisqu'il prévoit un effort de 
réduction de 2,5% supplémentaires en plus des engagements volontaires de réductions 
déjà consentis par les industriels.  

A nous, tous ensemble, d'apprendre à utiliser ces outils nouveaux.  
A nous, aussi, de savoir les faire évoluer dans le bon sens. A nous d'inventer, dans les années à 
venir les évolutions et les moyens d'élargir ces nouveaux outils et d'en faire des leviers d'action 
efficaces, pourquoi pas dans d'autres domaines que l'industrie : l'habitat, les transports et 
notamment le transport aérien, et l'énergie...  
Le marché de quotas de CO2 est un instrument tout à fait incitatif, moderne, qui inscrit 
l'écologie au cur du monde économique, dans un cadre européen et même mondial grâce à 
l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto le 16 février.  

Je donnerai un exemple concret de cette incitation : le partenariat qui vient d'être signé entre la 
Caisse des Dépôts et Consignations, Dalkia et Dexia va permettre d'offrir aux collectivités 
locales des moyens de financer leurs investissements de chauffage urbain " renouvelables " plus 
facilement, grâce à des prêts bonifiés profitant de la valorisation des tonnes de CO2 
économisées.  
Ces types de services seront nécessairement, amenés à se développés de plus en plus dans 
l'avenir.  
La réponse passe, enfin, par la concertation et l'action au niveau local.  

Les collectivités locales ont évidemment un rôle crucial à jouer pour décliner les objectifs du 
Plan Climat sur le terrain, au plus près des citoyens.  

Vous, les élus, pouvez porter le message du changement climatique auprès de nos concitoyens. 
Vous engagez et vous menez les actions au niveau local.  

C'est pourquoi le Plan Climat contient donc un volet entier consacré à la déclinaison locale des 
mesures, et au développement de " Plans Climat Territoriaux ".  
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L'objectif, est qu'une collectivité locale (une Région, un département, une ville) puisse se doter 
de son propre " bilan carbone " et mettre en place des actions de réduction, dans le cadre des 
Agenda 21 locaux.  

C'est une très grande satisfaction de voir que plusieurs collectivités importantes ont déjà 
annoncé la préparation de Plans Climats Locaux, qui s'inscrivent pleinement dans cette logique.  

Nous sommes là pour vous y accompagner, et une boite à outils à destination des collectivités 
locales, pour la création de " Bilans Carbone " des collectivités sera mise à disposition par 
l'ADEME dans les tous prochains mois.  
Vous l'avez compris, ce que j'aimerais chercher aujourd'hui avec vous, c'est lancer de nouvelles 
pistes, mais aussi et avant tout créer une dynamique.  
Pour créer et continuer cette dynamique, je compte sur vous et sur votre conviction auprès des 
Français.  
Le message que j'aimerais faire passer aux Français, aujourd'hui, c'est " l'écologie a besoin de 
vous ". En voyant la qualité de cette auditoire, je suis convaincu que vous saurez porter ce 
message, et que vous serez, plus que jamais, les plus ardents défenseurs de l'écologie auprès de 
nos concitoyens.  
(Source http://www.ecologie.gouv.fr, le 14 février 2005) 

 
 

 
Annexe 35 : Conseil des ministres du 1er octobre 2008. L'État exemplaire dans le domaine 
du développement durable. 

Prononcé le 1 octobre 2008  
Intervenants : Jean-Louis Borloo ; Dominique Bussereau 

 
Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de 
l'aménagement du territoire a présenté une communication sur l'État exemplaire dans le 
domaine du développement durable. 

L'État incitera les établissements publics, les collectivités territoriales, les entreprises et les 
ménages à s'engager à ses côtés dans le mouvement engagé pour réformer en profondeur les 
pratiques, dans le domaine de l'environnement et de la consommation d'énergie. Pour sa part, il 
utilisera les puissants leviers que sont l'investissement dans les bâtiments publics et les achats 
publics courants pour accélérer l'émergence d'offres commerciales abordables et vertueuses en 
termes de développement durable. Il s'agit de renforcer ainsi la compétitivité de la filière 
française dans un secteur appelé à une forte croissance. Dans cette perspective, le 
Gouvernement : 

• rénovera l'ensemble de ses bâtiments, afin de réduire en dix ans de 40% leur 
consommation d'énergie et de 50% leurs émissions de gaz à effet de serre ; après une 
première phase d'audits énergétiques qui s'achèvera en 2010, une phase de travaux de 
grande ampleur sera engagée ; 

• modifiera profondément les pratiques des administrations ; chaque ministère élaborera 
dès 2009 un plan « Administration exemplaire », fixant notamment des principes de 
comportement et une politique des achats. Un jeu d'indicateurs de développement 
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durable adaptés aux politiques publiques sera développé. Il permettra la mise en place 
d'un dispositif financier, doté de 100 Meuros par an, qui récompensera les ministères 
ayant obtenu des résultats dans ce domaine ; 

• concentrera ses achats de véhicules sur les modèles les moins polluants ; à cet effet, il 
remplacera dès le 1er janvier 2009 la limite de puissance des véhicules courants de 
l'Etat, actuellement exprimée en chevaux fiscaux, par un taux maximal d'émission de 
dioxyde de carbone par kilomètre, fixé à 130 grammes ; à terme, l'État aura donc un 
parc de véhicules aussi peu émetteur que ceux des ménages bénéficiant du « bonus » ; 

• développera l'usage des produits issus de l'agriculture biologique dans sa restauration 
collective avec un objectif de 15% pour la part de ces produits en 2010, et de 20% en 
2012. 

Enfin, les principaux établissements publics relevant de l'État seront invités à pratiquer une 
politique d'information du public, dans le domaine social et environnemental, qui soit au 
niveau des obligations d'information et de transparence imposées aux entreprises privées. 

Sources : https://www.vie-publique.fr/discours/172430-conseil-des-ministres-du-1er-octobre-
2008-letat-exemplaire-dans-le-dom 
 

 
 

 
Annexe 36 : Déclaration de M. Henri Plagnol, secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat, sur 
le bilan de la mise en place de l'administration électronique, la nécessité de définir l'offre 
à partir de la demande des usagers, la valorisation des projets exemplaires et les 
propositions pour le développement de l'accès à l'information par internet et de la 
simplification administrative dans le cadre de la réforme de l'Etat, Autrans le 10 janvier 
2003. 

Prononcé Henri Plagnol le 10 janvier 2003 dans le cadre des 7èmes rencontres d’Autrans 
(isère) de la société française en réseau 

 
Partir des attentes des usagers telle est la démarche fondatrice de notre action. C'est pourquoi 
je souhaite, en forme de préalable, rappeler les termes utilisés par le Président de la République 
lors de ses vœux aux corps constitués du 8 janvier dernier, car ils sont particulièrement 
révélateurs de notre démarche :  

" Il faut partir des questions simples : les horaires d'ouverture des services publics 
tiennent-ils suffisamment compte de la disponibilité des usagers ? Vos services 
apportent-ils une réponse à toutes les demandes qui leur sont adressées ? Que faites-
vous pour réduire les déplacements, les files et les délais d'attente ? Vous êtes-vous 
assuré que les demandes pouvaient être traitées avec la discrétion nécessaire aux 
guichets ? Vous êtes-vous interrogé sur les raisons pour lesquelles tant de Français se 
voient éconduits faute de justificatifs ? [] C'est en répondant à ces questions, par une 
approche très concrète, avec une conscience claire des réalités vécues par nos 
concitoyens, que nous obtiendrons des résultats. []. Efficacité, proximité mais aussi 
simplicité : construire un service public tourné vers l'usager, c'est simplifier les 
règlements et faciliter les démarches administratives. Mettre à la disposition des usagers 
des formulaires rédigés dans une langue simple. Leur permettre d'effectuer leurs 
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démarches à distance grâce au développement des nouvelles technologies. Instaurer un 
numéro d'appel unique. Tous ces progrès sont aujourd'hui à la portée des 
administrations. Ils sont essentiels pour permettre à chacun de faire valoir ses droits. Ils 
doivent être mis en uvre sans retard. "  
I- Quel bilan peut-on dresser aujourd'hui de l'administration électronique ?  

• Les précédents rapports n'ont pas été suivis d'effets  
Comme le souligne P. de la Coste dans son rapport, l'administration électronique 
a déjà donné lieu à de multiples rapports faisant l'objet d'une communication 
importante lors de leur publication. Cependant ils ont été suivis de peu d'effets, 
notamment parce que leurs auteurs " ont négligé la dimension des services aux 
usagers ". Il convient dorénavant d'aller plus loin que l'analyse et de promouvoir 
des chantiers concrets afin d'engager la dynamique nécessaire au développement 
de ces services.  

• les services proposés aux usagers sont insuffisants :  
Le rapport de Pierre de la Coste met en lumière le décalage flagrant entre le 
discours ambitieux sur les nouvelles technologies et la réalité des services 
proposés aux usagers :  

o plus de 500 sites .gouv.fr et 4800 sites publics sans apport réel à l'usager 
qui se retrouve "noyé", sans oublier le coût financier de cette 
prolifération ;  

o l'absence de mutualisation des services techniques ; 
o la profusion de documents au format PDF qui ne peuvent être 

qu'imprimés sans toutefois que soient annexées les notices explicatives 
qui permettraient d'aider l'usager dans sa démarche ; 

o si le document est suffisamment précis pour pouvoir être rempli, il n'est 
pas certain qu'il soit accepté comme tel par l'administration ; 

o seulement 26 téléprocédures nationales et 46 téléprocédures locales ; 
o l'absence de généralisation de procédés de signature électronique. 

• Il n'est donc pas étonnant que le jugement que portent les usagers sur les services rendus 
par l'administration électronique soit aujourd'hui plus que mitigée comme le démontre 
le sondage BVA réalisé par le SIG le mois dernier :  

o l'utilisation d'Internet dans les relations administratives concerne principalement 
la recherche d'informations administratives (16 % des sondés). Et ceux qui ont 
essayé l'ont adopté puisque 64 % d'entre eux optent dorénavant pour ce mode de 
recherche.  

o Cependant dès que la recherche est plus précise, même si elle reste peu 
impliquante (ex. recherche de formulaire), le taux d'utilisation tombe à 6 %. Ce 
faible pourcentage témoigne :  
1) du manque d'information des usagers alors qu'aujourd'hui les formulaires en 
ligne représentent les 2/3 des formulaires papiers  
2) de la crainte des usagers d'être " identifiables " via leur adresse mail alors que 
les formulaires délivrés au guichet n'imposent pas d'identification.  

Le manque de confiance est encore plus flagrant pour des prestations plus abouties puisque 
seulement 1 % de la population et 3 % des internautes ont déjà payé des services administratifs 
sur internet. Certes, le nombre de services offerts est aujourd'hui plus que limité et seul le 
programme COPERNIC fait état pour les particuliers de 120.000 télédéclarations d'impôts sur 
le revenu et 165.000 ordres de virement paiements en ligne.  
Mais les réticences des citoyens envers l'administration électronique sont majoritairement liées 
à leurs inquiétudes vis-à-vis de l'outil lui-même. C'est un faux débat. La technicité et la fiabilité 
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des technologies utilisées sont aujourd'hui avérées. Notre effort doit donc porter avant tout sur 
la communication et la pédagogie.  
Enfin, les Français (30 %) et plus particulièrement les internautes (39 %) craignent que 
l'administration ne reçoive tout simplement pas le message envoyé.  
Il me semble indispensable, pour créer la confiance et développer de nouveaux services d'offrir 
une véritable une valeur ajoutée au support électronique par rapport au support papier. C'est 
pourquoi l'ensemble des démarches électroniques donnera lieu à un accusé de réception de 
l'administration afin de ne pas pénaliser et inquiéter inutilement les pionniers de ces nouveaux 
services. Il conviendra bien évidemment de développer progressivement le même système au 
sein même des différents services administratifs pour que l'interlocuteur initial puisse s'assurer 
de la transmission de l'information.  

II- C'est pourquoi il faut définir l'offre à partir de la demande des usagers  
Trop souvent, l'administration a tendance à offrir des services en fonction de ses demandes 
propres et non pas des besoins réels des usagers.  Ce n'est pas la technique qui freine l'accès à 
de nouveaux services, aujourd'hui, mais la culture administrative et, trop souvent, la résistance 
au changement. Il convient de réformer les mentalités afin de proposer des services qui 
correspondent réellement aux besoins des usagers.  

En réponse aux véritables attentes des usagers le plus important reste à faire comme en 
témoigne :  

• le sondage BVA : comparée aux modes de contacts classiques, l'utilisation d'Internet 
pour les démarches administratives ne représente aujourd'hui que 14 % des démarches 
mais un tiers des français se disent d'ores et déjà prêts à franchir le pas. Et dans 
l'ensemble, l'utilisation d'Internet pour les démarches administratives est jugée 
intéressante par 55 % des français qui y voient les avantages suivants : gains de temps 
(82 %), possibilité d'effectuer des démarches sans être contraints par les horaires 
d'ouverture des services publics (72 %), possibilité de suivre son dossier en temps réel 
(43 %), rapidité du traitement des dossiers (41 %), ainsi qu'une véritable attente 
concernant l'accès à de nouveaux services (37 %).  

• la remise par le Forum des Droits sur Internet de la synthèse du débat public faisant 
suite au Rapport Truche sur la protection des données personnelles. Ce débat riche 
d'enseignements montre que les Français attendent beaucoup de l'administration 
électronique comme outil de simplification et de proximité et déplorent le peu de poids 
des collectivités locales (5 % ont un site Internet) dans le développement de ces 
nouveaux services. Les collectivités locales doivent en effet assumer pleinement leur 
rôle d'acteur de proximité sans passer à coté des opportunités offertes par les TIC et sans 
laisser le secteur privé assurer le monopole de l'offre de services.  

• le forum sur l'administration en réseau sur internet.gouv.fr. Les nombreuses 
contributions (environ 1700 à ce jour) soulignent trois enjeux majeurs pour 
l'administration électronique : améliorer la qualité des services offerts aux usagers, 
renforcer la démocratie, réduire les coûts de l'administration.  

• le rapport de Pierre de la Coste qui met en lumière deux étapes indispensables à la 
réussite de l'e-administration : la retranscription " intelligente " des informations saisies, 
l'administration n'ayant pas à redemander les informations dont elle dispose où des 
informations inutiles eu égard à la situation de l'usager. Le décloisonnement des services 
et le passage à une véritable administration en réseau. Aller vers une entrée unique pour 
l'usager mettant en relations plusieurs administrations à l'image de Net Entreprise.  
Il ne faut pas les décevoir ces attentes. Au contraire, il faut les capitaliser en proposant 
une dynamique nouvelle : partir des attentes des usagers et non de l'offre des 
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administrations. Avoir une démarche pragmatique.  
Proposer des services simples visibles à court terme, diffuser les expérimentations, 
généraliser les bonnes pratiques au sein des administrations. Elargir les services 
proposés et créer ainsi un cercle vertueux.  
 
III- Valoriser les projets exemplaires et proposer les outils de réforme de l'Etat.  
C'est dans ce cadre que j'ai confié une mission à P. de la Coste. Je ne vais pas faire ici 
l'énumération des propositions développées dans le cadre de son rapport que je vous 
laisse le soin de consulter en ligne dès aujourd'hui sur www.internet.gouv.fr, le site de 
la Direction du Développement et des Médias. Je reprendrai seulement ici quelques 
pistes que je souhaitais évoquer avec vous. Valoriser les projets communautaires 
exemplaires qui pourraient être transposés en France : 

• l'achat public en Italie, · 
• le système de fourniture d'informations cartographiques en Suède,  
• le dépôt de plaintes sur Internet en Espagne  
• a communication électronique des auxiliaires de justice en Autriche 
• le changement d'adresse en Finlande  
• "Democracy on the net" au Danemark  
• la déclaration d'impôt sur Internet en Grèce  
• l'enregistrement en ligne d'une entreprise nouvelle auprès des greffes en Italie  

Ces deux derniers sujets sont d'ailleurs d'ores et déjà en cours de réalisation en France.  
Je souhaite valoriser ces bonnes pratiques simples et lisibles pour l'usager. En " portant la bonne 
parole " et en jouant un rôle d'aiguillon auprès des ministères afin de les inciter à mettre en 
place des services similaires dans notre pays.  

• Renforcer l'accessibilité.  
• Développer les bornes interactives dans les lieux publics. Les bornes telles que le 

cyberkiosque de la Poste ou la cyberbase de la CDC permettant toutes deux de 
développer des outils de proximité notamment dans les zones rurales.  

• Réaliser la convergence des différents outils (téléphone, guichet, voie postale) afin de 
répondre aux exigences de proximité, de qualité, de performance et de dialogue que 
chacun de nous est en droit d'attendre de l'administration.  

• Simplifier l'accès à l'information.  Le co-marquage est un formidable outil d'information 
qui permet à chaque collectivité locale d'intégrer dans son portail les éléments contenus 
dans le portail Internet " service-public.fr " afin d'offrir aux citoyens des éléments à la 
fois locaux et nationaux. Il faut développer ce type d'initiatives afin de renforcer l'accès 
des citoyens à l'information tout en favorisant les démarches de proximité.  
Il faut faire de service-public.fr un point d'entrée convergent de l'information 
administrative.  

• Simplifier le langage administratif des formulaires et des informations en ligne afin 
d'offrir à ceux qui le souhaitent la possibilité d'utiliser les documents de façon autonome, 
sans que la facilité d'accès soit annihilée par la complexité du formulaire.  

• Renforcer l'accessibilité aux handicapés. Il faut non seulement prévoir que l'ensemble 
des services et téléprocédures puissent être développés de façon à être accessibles aux 
handicapés, ce sera un élément majeur des chartes de qualité que je vais mettre en place 
au sein des administrations. Mais il faut bien évidemment ne pas s'en tenir là, c'est 
pourquoi en réponse à la proposition de Pierre de la Coste, je proposerai à Marie-
Thérèse Boisseau, Secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, d'inscrire dans le cadre 
du projet de révision de la loi de 1975 sur les handicapés, un volet sur la responsabilité 
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juridique des administrations en cas de non-respect des règles d'accessibilité de 
l'Internet public aux handicapés et aux mal voyants.  De plus comme le souligne 
justement P. de la Coste, la mise en place de ces dispositifs tend à améliorer la simplicité 
et l'ergonomie des sites et peut être utilement repris pour l'ensemble des sites de 
l'administration.  

• Redéployer les ressources et les personnels administratifs vers de nouveaux services 
grâce notamment aux économies d'échelles et gains de productivité réalisés par ces 
nouveaux outils. Le redéploiement de personnel existant est en effet une excellente 
illustration de ce que doit être la réforme de l'Etat.  

• Développer une nouvelle méthode pour mettre en place des projets concrets. Cette 
méthode doit être fondée sur une démarche pragmatique : (i) sortir des grandes lois et 
des grands plans qui bien souvent sont dépassés par l'évolution technologique avant 
même de voir le jour. (ii) mettre en place rapidement de nouvelles téléprocédures. 
Comme l'a réaffirmé le Premier Ministre, chaque ministère devra procéder 
annuellement à la dématérialisation de 2 procédures au minimum. Les ministères se sont 
d'ores et déjà mobilisés pour dépasser les objectifs européens du plan e-Europe 
2005.  (iii) lancer des projets concrets correspondant aux attentes des usagers :  

o en s'appuyant sur des sondages en amont et les audits tout au long de ces 
chantiers ; 

o en développant les expérimentations locales ;  
o en mutualisant les bonnes pratiques. A titre d'exemple cinq chantiers sont d'ores 

et déjà programmés :  
- une démarche unique pour notifier un changement d'adresse unique 

souhaité par 61 % des français; 
- la télé procédure d'obtention d'actes de naissance souhaitée par 63 % des 

français;  
Ces deux démarches correspondent aux services les plus sollicités par la 
population.  

o les subventions aux associations ;  
o mon service-public.fr : 3 étapes seront envisagées :  

- la personnalisation des informations diffusées avec le souci de rendre 
l'information et son accès le plus conforme possible aux besoins des 
citoyens en fonction des événements de la vie ; 

- la possibilité de gérer à partir de service-public.fr ses dossiers 
administratifs en ligne ; 

- la possibilité pour l'usager de demander à l'administration les documents 
dématérialisés le concernant et de les stocker sur un compte à sa 
disposition afin de renseigner toute nouvelle demande. Il est primordial 
de laisser le choix ce cette démarche à l'usager comme le confirme le 
sondage BVA, puisque 57 % des Français sont opposés à un croisement 
des fichiers par l'administration. Cependant 34 % de la population y voit 
un moyen de traiter plus efficacement ses dossiers. Ce compte 
personnalisé dont la transmission des informations sous formes 
dématérialisée serait à l'initiative exclusive de l'intéressé permettrait de 
combiner ces deux courants.  Ces nouveaux services seront testés 
régulièrement auprès des usagers, notamment sur le point précis de 
savoir si ces données personnelles peuvent être ou non gérées par l'Etat.  

- Enfin, je crois également beaucoup, pour ma part, dans la mise en place 
de cartes de vie quotidienne. Ces cartes de vie quotidienne permettraient 
à chaque usager dans sa commune d'inscrire les enfants à l'école, de 
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payer les activités sportives, les transports, à avoir accès à ses dossiers 
sociaux avec une simple carte à puce. Mais, si il appartient à l'Etat de 
donner l'impulsion pour développer de nouveaux services, il ne lui 
appartient pas de se substituer aux collectivités qui sont les mieux à 
même d'intégrer les attentes des citoyens. J'ai donc souhaité lancer un 
appel à projet pour ces cartes de vie quotidienne afin de susciter des 
candidatures multiples suivi d'une période expérimentale. Cette 
démarche permettra de combiner personnalisation des services et 
mutualisation des moyens.  

• Il faut également s'engager sur la traçabilité.  Elément indispensable à la confiance, il 
faut que l'usager soit informé du cheminement des données qu'il confie, tout en offrant 
de véritables services à valeur ajoutée en :  

o supprimant l'obligation de fournir des pièces justificatives " papier " là où une 
démarche en ligne est possible ; offrant des garanties de sécurité et de 
confidentialité maximales ; 

o envoyant un accusé de réception avec identification de son interlocuteur pour 
toute démarche en ligne ;  

o augmentant le taux de réponses aux mails dans l'administration dans un délai 
raisonnable qui n'est aujourd'hui que de 25 % et [en généralisant l'identification 
de l'interlocuteur administratif].  

• Faire de l'administration électronique une priorité politique et déployer des moyens 
humains et financiers cohérents.   

o En favorisant l'équipement de l'ensemble du territoire en haut débit. La France 
est en retard sur le plan numérique. Le CIADT a décidé de faire sauter un certain 
nombre de verrous et affiche la volonté du gouvernement, conformément à la 
volonté du Président de la République, de combattre la fracture numérique.  
a) D'abord en confiant de nouvelles compétences aux collectivités 
territoriales.  L'article L1511-6, est actuellement un frein au développement de 
nos territoires. Concernant le rôle des collectivités nos engagements sont clairs 
:  

§ Oui à l'investissement direct, sous maîtrise d'ouvrage publique, dans tout 
type d'équipement.  

§ Oui à l'exploitation de ces équipements dans un rôle d'opérateur 
d'opérateurs.  

§ Non à l'exploitation de ces équipements dans un rôle d'opérateur de 
services, sauf dans les zones où de telles compétences pourraient s'avérer 
nécessaires pour garantir la disponibilité d'une offre de services.  

Les modalités et les conditions de cette intervention accrue des collectivités 
territoriales seront plus précisément définies après concertation avec les 
différents acteurs concernés. Ces mesures permettront aux collectivités 
territoriales de se mobiliser afin d'assurer la couverture des zones où aucune 
offre d'accès à l'Internet haut débit n'est disponible rapidement.  
b) Ensuite, en élargissant le bénéfice des prêts de la CDC, aujourd'hui limité aux 
seules collectivités locales, aux porteurs de projets, qu'il s'agisse de groupement 
de communes, de délégataires de SP ou de SEM.  
c) Enfin, en facilitant l'utilisation des technologies alternatives. Sur le satellite, 
la redevance de gestion des fréquences sera significativement réduite pour 
l'utilisation des paraboles de petite puissance.  

Pour conclure, le gouvernement sécurise juridiquement l'intervention des collectivités, facilite 
l'accès au financement et aux technologies alternatives.  
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• (ii) En favorisant la politique en faveur des espaces publics numériques.  
L'Etat a décidé de développer une série d'initiatives pour lutter contre le fossé numérique 
en favorisant, en particulier, l'accès public à l'internet. Il existe aujourd'hui plus de 2500 
points d'accès publics à Internet en France, grâce à l'action conjuguée des associations 
et des collectivités locales et au rôle de l'Etat, à travers la labellisation assurée par la 
mission pour l'accès public à l'Internet (MAPI) et le programme " Cyberbases " de la 
CDC. Le Gouvernement mobilise deux millions d'euros pour soutenir la politique de 
l'accès public à l'Internet, notamment pour favoriser le déploiement sur l'ensemble du 
territoire de lieux publics d'accès et aider à la constitution de centres de ressources 
régionaux.  

• (iii) En créant une Agence pour le Développement de l'administration électronique.  
Créée auprès du Premier Ministre et mise à la disposition de la Réforme de l'Etat cette 
agence montre la volonté ferme du gouvernement de faire de l'administration 
électronique une priorité de son mandat.  Sa mise en place dans les semaines qui 
viennent permettra de regrouper les moyens humains et financiers relatifs à 
l'administration électronique afin de mener à bien les projets ambitieux que nous avons 
précédemment cités. Elle comportera plusieurs pôles et notamment :  

- un pôle stratégie chargé des affaires juridiques, de la communication, de la 
stratégie administrative, des usagers. 

- un pôle interopérabilité normative des systèmes d'information des services 
opérationnels d'interconnexion et d'interopérabilité.  

- un pôle de projets interministériels et d'assistance à projet.  
 

source http://www.internet.gouv.fr, le 20 janvier 2003 
 

 
Annexe 37 : Communiqué du ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, 
en date du 26 avril 2004, sur le rappel des exigences d'un "comportement exemplaire et 
respectueux des principes et du statut de la fonction publique" de la part de futurs hauts 
fonctionnaire issus de l'Ecole nationale d'administration. 

Prononcé le 26 avril 2004 par le Ministère de la Fonction publique et de la réforme de 
l’Etat – Lettre adressée par Renaud Dutreil aux élèves de la promotion sortante de l’Ecole 
nationale d’administration 
 

Renaud Dutreil, ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, a adressé à chacun 
des élèves de la promotion sortante de l'Ecole nationale d'administration une lettre individuelle, 
sous couvert de leur chef de service, leur rappelant ses exigences en matière d'un comportement 
exemplaire et respectueux des principes et du statut de la fonction publique.  En effet, à l'issue 
de leur scolarité, les élèves de la promotion " Léopold Sédar Senghor " ont remis collectivement 
au directeur de l'école un rapport sur la scolarité intitulé " l'ENA : l'urgence d'une réforme " 
ainsi qu'une motion de défiance votée à la quasi-unanimité par les élèves français réunis en 
assemblée générale.  Ce document, s'il apporte dans son contenu une contribution légitime des 
élèves au débat sur l'avenir de l'Ecole, outrepasse dans sa rédaction le droit d'expression reconnu 
aux fonctionnaires sur l'organisation interne du service public. Ainsi, il met en cause gravement 
et de façon nominative les responsables de la direction de l'ENA par une série d'insinuations 
personnelles.  
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Ces documents portent gravement atteinte aux règles déontologiques fondamentales de la 
fonction publique, de discrétion professionnelle et de neutralité, inscrites dans le statut des 
fonctionnaires.  

Le ministre rappelle que l'ENA forme de futurs cadres de l'Etat et qu'au-delà des compétences 
professionnelles, elle recherche dans son recrutement des hommes et des femmes qui se 
distinguent par leurs qualités personnelles et humaines. La République qui offre beaucoup 
d'opportunités aux futurs hauts responsables de l'administration grâce à l'investissement 
important qu'elle consacre à leur formation initiale est en droit d'exiger de ces serviteurs de 
l'État une obligation accrue de dignité et de responsabilité.  

Le jugement du ministre a été conforté par celui de quatre hautes personnalités de 
l'administration que sont le vice-président du Conseil d'État, le procureur général près la Cour 
des comptes, le secrétaire général du gouvernement et le préfet évaluateur des préfets dont il a 
sollicité l'appréciations sur ces documents.   

Le ministre place en effet au cœur de son action le souci de restaurer le respect dû aux 
fonctionnaires en regard des responsabilités éminentes qu'ils exercent au service du public. Le 
respect qui est dû à l'extérieur de l'administration aux hommes et aux femmes qui servent l'Etat 
est particulièrement requis à l'intérieur de celui-ci.  

Source http://www.fonction-publique.gouv.fr, le 3 mai 2004 
Annexe 38 : Conseil des ministres du 17 mars 2004. L'Etat exemplaire dans le domaine 
de l'éco-responsabilité. 

Prononcé le 17 mars 2004 
Intervenant(s) : Tokia Saïfi ; Dominique Bussereau 

La secrétaire d'État au développement durable a présenté une communication relative à l'État 
exemplaire dans le domaine de l'éco-responsabilité. 

L'État s'est fixé des objectifs volontaristes dans ce domaine ; l'examen des différentes actions 
menées, tant au niveau central qu'au niveau local, montre des premiers résultats encourageants. 

Au niveau national, la réforme du code des marchés publics permet dorénavant à la commande 
publique de prendre en compte les critères environnementaux. 

Par ailleurs, l'État met en place dans ses programmes de formation initiale ou continue, aux 
niveaux central et déconcentré, des modules qui permettront à ses agents de se comporter 
comme des agents du développement durable à part entière, sous la coordination d'un haut 
fonctionnaire au développement durable en fonction dans chaque ministère. 

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) est particulièrement 
mobilisée sur ces sujets et apporte son expertise technique dans un domaine où les enjeux et les 
défis sont tels que la démarche doit être à la fois pragmatique et opérationnelle. 
Enfin, la multiplicité des projets et des actions déjà menés montre que nous sommes passés de 
la sensibilisation à l'action ; cette évolution sera retracée dans le premier rapport annuel sur la 
mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement durable qui paraîtra à l'automne 
2004. 
Les expériences menées par les administrations centrales et les services déconcentrés seront 
amplifiées et systématisés afin d'atteindre les objectifs chiffrés fixés par la stratégie nationale 
de développement durable : 
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- diminution des émissions de gaz carbonique de 10 % d'ici 2008, d'une part pour la fonction " 
transport " des administrations et, d'autre part, pour le chauffage des bâtiments publics ; 
- amélioration des modes de la gestion immobilière en renforçant la compétence des 
gestionnaires et en mutualisant celle-ci pour les établissements de petite taille. Les objectifs à 
5 ans sont les suivants : 20 % d'économie d'eau, 10 % de réduction des consommations 
énergétiques et 60 % de taux de recyclage des papiers blancs ; 
- achat ou location d'au moins 20% de véhicules propres lors du renouvellement des flottes dès 
2004 (véhicules d'intervention exclus) dont, si possible, 5 % de véhicules électriques ; 
- systématisation, d'ici 2006, de la prise en compte de la fin de vie des produits dès l'étape de 
l'achat public ; 
- mise en place d'au moins un plan de déplacement pour au moins un établissement 
administratif, par an et par département, à partir de 2004 ; 
- dès 2005, 20 % des nouvelles constructions de l'État devront répondre à la démarche " Haute 
qualité environnementale " (HQE) ou au label " Haute performance énergétique " (HPE) ou à 
une référence équivalente ; cette proportion sera portée à 50 % d'ici 2008. 

 
 

Annexe 39 : Conseil des ministres du 12 octobre 2011. L'Etat exemplaire en matière de 
développement durable. 

Prononcé le 12 octobre 2011 

Intervenant(s) : Nathalie Kosciusko-Morizet ; Dominique Bussereau 
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a présenté 
une communication sur l'Etat exemplaire en matière de développement durable. 
Le plan «Etat exemplaire» a été lancé par une circulaire du Premier ministre du 3 décembre 
2008 avec la conviction que les choix publics constituent un moteur pour le développement 
d'une économie verte, robuste et équitable. Ce plan comporte un dispositif de bonus-malus qui 
conduit à la redistribution entre administrations d'un fonds «Etat exemplaire» doté de 100 
millions d'euros. 

Les résultats pour l'année 2010 montrent l'efficacité de la démarche, les objectifs fixés ayant 
été dépassés. 

Dans les domaines du bâtiment et de l'énergie, la consommation énergétique moyenne par agent 
a diminué de 6,6% entre 2009 et 2010. Un audit énergétique a été lancé ou réalisé dans la quasi 
totalité des bâtiments, et un bilan carbone dans plusieurs d'entre eux. 
Pour les déplacements, le taux d'émission moyen par véhicule acheté ou loué en 2010 est de 
120,4 g de CO2/km contre 130 g de CO2/km prévu. Cette diminution s'accompagne d'une nette 
rationalisation de la flotte de véhicules de l'Etat. Certains ministères proposent à leurs agents 
des formations à l'écoconduite, restreignent les voyages en avion, développent la 
visioconférence et la formation à distance. 

Dans le domaine social, pour la première fois en 2010, un indicateur évalue la part des clauses 
sociales dans les marchés publics. Le rapport social permet en outre d'établir un diagnostic des 
actions pour favoriser la parité, l'ouverture à la diversité et l'intégration des travailleurs 
handicapés. Pour l'année 2011, les objectifs en matière de véhicules, d'énergie, de papier ou 
d'impression sont plus ambitieux et les indicateurs couvrent des domaines plus variés comme 
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la réduction des déplacements en avion, la parité sur les postes d'encadrement supérieur ou la 
formation à l'écoconduite. 
 

 
Annexe 40 : Tribune de M. Éric Woerth, secrétaire d'État à la réforme de l'État, dans 
"Le Figaro" du 13 juillet 2004, sur la démission de M. Juppé de la présidence de l'UMP, 
intitulée "Un homme d'Etat et un militant exemplaire". 

Prononcé le 13 juillet 2004 

Intervenant(s) :  Eric Woerth 
Alain Juppé a parlé - comme toujours, avec rigueur et précision. Ce n'était certes un secret pour 
personne, mais voici que les choses sont dites : Alain Juppé quitte la présidence de l'Union pour 
un mouvement populaire, et s'éloigne de la vie politique.  

Mon premier geste est de lui tirer mon chapeau et de lui dire merci. Nous manquerions en effet 
à l'amitié, à la fidélité, nous manquerions surtout à l'honnêteté intellectuelle en ne saluant pas 
aujourd'hui celui qui a tenu le gouvernail de l'UMP pendant deux ans, et par-dessus tout, 
consacré sa vie à l'intérêt général. Je crois qu'Alain Juppé, qui, d'une manière ou d'une autre, 
continuera de servir la France, nous laisse un message à méditer.  
Il demeure pour nous un exemple et une source d'inspiration. Il y aurait une forme particulière 
d'ingratitude et de lâcheté, en ce moment particulier, à se détourner de lui, de son héritage et 
des leçons de son expérience - qui peuvent continuer d'éclairer notre avenir : sens de l'Etat, 
défense de l'intérêt général, conscience aiguë des réformes nécessaires, détermination sans 
faille, refus de céder devant les intimidations corporatistes.  

Assurément, certains se feront un "devoir" de rappeler les circonstances de ce départ ; mais tout 
le monde s'accorde pour considérer qu'elles n'entachent en rien l'intégrité de l'homme.  

Revenons donc à l'essentiel :  
D'abord le "sens de l'Etat". Cette ferme volonté de toujours faire prévaloir l'intérêt général sur 
les intérêts particuliers - personne ne songera à nier qu'elle habite Alain Juppé au point d'en 
constituer comme l'armature et le code moral. Ne jamais oublier ce principe, telle est sans doute 
la première consigne d'Alain Juppé à ses successeurs : lui l'a constamment appliqué, d'instinct.  
On le lui a d'ailleurs suffisamment reproché ! On lui tint ainsi grief de ne pas "servir" la 
prétendue "clientèle de la droite" ! Mais c'est précisément là son message : la politique n'est pas 
la séduction d'une clientèle, mais le service de la France. Agir n'est pas flatter. Tel était l'esprit 
qui animait la Convention, lorsqu'elle vota, le 23 germinal de l'an III, cette belle déclaration : 
"Le véritable ami du peuple est celui qui lui adresse courageusement des vérités dures ; c'est lui 
que le peuple doit chérir, honorer, et préférer dans les élections." Propos inactuels ? Je ne le 
crois pas. Les Français sont adultes. La vérité leur est due.  

Céder aux sirènes de la facilité, faire preuve de timidité, ne pas oser affirmer clairement 
quelques évidences, c'est faire dégénérer la démocratie en démagogie. C'est corrompre le 
meilleur des régimes, et préparer l'avènement du plus mauvais. C'est pourquoi, conscients de 
ce danger, nous tenons bon le cap des réformes.  

De ces "vérités dures" et de ce courage, Alain Juppé n'a jamais manqué. A-t-il eu raison trop 
tôt, dans une société surprise par une telle franchise ? A-t-il manqué de souplesse ? Il serait trop 
facile d'en juger maintenant. Une chose est sûre : il avait vu juste. Qui, en effet, oserait dire que 
la réforme des retraites n'était pas légitime ? Que l'augmentation de la durée de cotisation des 
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fonctionnaires n'était pas exigée par la pure et simple équité ? Qui oserait dire que cette réforme 
n'était pas nécessaire pour sauver notre régime de répartition, nécessaire pour permettre à nos 
enfants de profiter du système de solidarité dont nous bénéficions ? Alain Juppé l'avait conçue 
et voulue. C'est chose faite.  
Qui oserait affirmer que nos dépenses de santé peuvent continuer de croître deux fois plus vite 
que nos richesses, sans que nous fassions l'effort d'une réforme ? Il ne s'agit d'ailleurs pas tant 
de "faire des sacrifices", que de réfléchir rationnellement aux moyens de mieux organiser notre 
système. Qui oserait affirmer qu'une amélioration de la productivité de notre Etat n'est pas 
nécessaire ? Et qu'elle n'est pas la meilleure garantie d'un renforcement des missions essentielles 
que sont l'éducation, la santé et la sécurité ?  
Soyons clairs : Alain Juppé a toujours voulu que nous prenions les moyens de nos rêves, que 
nous construisions notre Idéal de Fraternité dans l'épaisseur du réel, non dans les nuages et les 
discours. Il a conjugué la rigueur et la vision. De cette alliance, nous continuerons d'avoir 
besoin. Ce faisant, il a toujours su voir où la France devait porter ses efforts pour continuer 
d'être une grande nation.  

Je crois en particulier que ses convictions européennes doivent demeurer les nôtres : l'Europe - 
fondée sur des réalités, des intérêts communs - est le levier de notre puissance dans le monde 
du XXIe siècle. Sans masse critique européenne, nous perdrions les moyens d'affronter la 
concurrence économique, de relever les défis diplomatiques, de combattre la menace terroriste.  

Nous devons à cette conviction profonde l'adoption de l'euro par la France, qu'Alain Juppé a 
courageusement préparée lorsqu'il était Premier ministre. A l'époque, les efforts exigés 
renforçaient le clan du renoncement ; mais à présent, tout le monde se félicite de l'existence de 
cette monnaie, qui nous protège des dévaluations compétitives et des fluctuations internes qui 
empoisonnaient la vie économique européenne. La conscience de l'intérêt général a tenu bon 
contre les mauvais prophètes.  

A l'heure où certains, y compris à l'UMP, se débattent dans le doute et la perplexité, nous devons 
suivre plus que jamais, derrière le président de la République, cette voie authentiquement 
gaulliste : agir pour la construction européenne pour mieux y affirmer les intérêts de la France.  
En "gaulliste d'aujourd'hui", nous avons conscience que pour défendre notre modèle social en 
Europe, et permettre à la France de rayonner dans le monde, nous devons commencer par 
illustrer nos capacités réformatrices. A cette condition nous redonnerons à notre pays, qui n'en 
a jamais perdu l'ambition, les moyens d'inventer l'avenir.  
Enfin - et je crois que nous touchons là vraiment l'essentiel - notre action peut trouver chez 
Alain Juppé une valeur qui prime toutes les autres : l'amour de la République. Cela signifie 
l'attachement profond, presque viscéral, pour l'égalité des chances, la promotion individuelle 
par l'effort et le mérite. On a parfois souri du "premier de la classe", du "bon élève". A tort, car 
la République existe précisément pour que les Français puissent être fiers d'eux-mêmes, pour 
qu'ils n'aient pas à souffrir de leur naissance ou regretter leur manque d'héritage.  
La République s'est tout entière rêvée, conçue et finalement construite contre le régime des 
castes, des héritages, des positions acquises, contre le régime des discriminations de naissance, 
de religions, de race, de modes de vie. Or, ce régime tend, si l'on n'y prend garde, à se 
reconstituer spontanément. Car les rapports de forces et l'inertie sont de nature, quand la justice 
et la mobilité sociale sont de volonté. Dès lors, il faut veiller à ce que nos institutions scolaires, 
notre marché du travail maintiennent bien vives les valeurs d'égalité et de liberté, qui sont 
consubstantielles à la république. Alain Juppé, qui n'est pas un "héritier", a transmis à l'UMP 
cette passion pour l'égalité des chances, qui doit continuer de guider nos choix contre toutes les 
discriminations.  
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Allergique - presque physiquement - à toute facilité, à toute démagogie, aux manifestations 
insincères de la flatterie, Alain Juppé n'a jamais voulu se faire aimer pour de mauvaises raisons. 
Et je crois qu'on peut lui compter comme un mérite - et comme une vertu rare en politique - 
d'avoir risqué de se faire mal aimer pour des raisons qui l'honorent. Celui qui dit la vérité n'est 
jamais bien accueilli par les partisans du sommeil et les doctrinaires du "fil de l'eau". Les "trotte-
menu de la décadence" ont toujours crié haro sur les trop longues enjambées de ceux qui 
remontent le courant.  

Forts de ces valeurs, je souhaite que nous nous montrions tous, à l'UMP, à la hauteur du 
président qui s'en va. Militant exemplaire, il a toujours voulu l'unité du parti, qui est l0a 
condition de la victoire. Il l'a assurée, maintenue, en permettant un dialogue constant entre 
toutes les sensibilités. Il nous laisse les clés. Nous avons la responsabilité d'en faire bon usage 

(Source http://www.u-m-p.org, le 16 juillet 2004) 
 

 
 

 
Annexe 41 : Conseil des ministres du 1er septembre 2010. La mise en oeuvre des 
instructions du Président de la République dans sa lettre sur l'Etat exemplaire. 

Prononcé le 1 septembre 2010 
Intervenant(s) : François Fillon ; Dominique Bussereau 

Le Premier ministre a présenté une communication relative à la mise en oeuvre des instructions 
du Président de la République dans sa lettre sur l'Etat exemplaire du 28 juin 2010. Il a rendu 
compte, à cette occasion, de l'ensemble des mesures prises pour réduire le train de vie des 
responsables publics. 

Concernant les membres du Gouvernement, le Premier ministre leur a adressé, dès le 2 juillet 
2010, une circulaire relative à leurs dépenses. Il a rappelé la nécessité d'une application 
rigoureuse de ses instructions du 18 mai 2007, notamment l'absence de toute prise en charge 
par l'Etat de dépenses à caractère personnel ou familial. Il a également insisté sur le souci 
d'économie et de simplicité devant présider aux déplacements et cérémonies. Dans ce contexte, 
la quasi-totalité des garden-parties du 14 juillet ont été annulées. Il a été demandé à tous les 
ministres de rendre compte trimestriellement au Premier ministre des mesures prises pour se 
conformer à ces règles. 

Dès juillet également, les mesures ont été prises pour que l'Etat ne prenne plus en charge la 
location, au profit de membres du Gouvernement, de logements dans le parc privé : les cinq 
baux en cours pour loger des secrétaires d'Etat ont été dénoncés.  
Le Premier ministre a réaffirmé, le 2 juillet également, les règles fixées dans sa circulaire du 18 
mai 2007 sur le nombre de membres des cabinets ministériels. Diminués d'un tiers depuis juin, 
les sureffectifs le seront de moitié d'ici fin septembre ; à la fin octobre, tous les cabinets seront 
revenus à l'effectif prescrit par cette circulaire (20 collaborateurs pour un ministre, 4 pour un 
secrétaire d'Etat).  

Le Premier ministre a également confirmé que les dotations dont les ministres et secrétaires 
d'Etat bénéficient pour la rémunération de leurs collaborateurs et pour le fonctionnement des 
cabinets diminueront de 10 %, mesure dont il a précisé les modalités de mise en oeuvre. 
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Enfin, il a défini des règles s'agissant des rémunérations servies aux personnalités en mission : 
lettre de mission systématique, rémunération fixée à partir d'un barème reposant sur des critères 
objectifs, limitation dans la durée, déclaration obligatoire des autres rémunérations ou pensions 
publiques. 
Concernant les agents publics, le Premier ministre a adressé à tous les ministres, le 2 juillet, une 
circulaire sur la rationalisation du parc automobile de l'Etat et de ses opérateurs : elle fixe des 
règles précises pour réduire de 10.000 le nombre de véhicules d'ici 2013, pour limiter le nombre 
d'attributions individuelles et la gamme des véhicules utilisés, pour rationaliser les achats ou 
encore pour respecter les normes environnementales. Chaque ministre prépare d'ici la fin du 
mois d'octobre 2010 un plan de gestion de son parc automobile, détaillant les économies 
programmées pour les trois ans à venir. Le ministre en charge de la réforme de l'Etat en rendra 
compte en conseil des ministres d'ici la fin de l'année. S'agissant de la suppression de 7.000 
logements de fonction d'ici 2013, le travail interministériel est en cours pour réexaminer 
l'ensemble des concessions et apprécier leur justification. Les textes réformant le dispositif 
seront publiés avant la fin de l'année. 

 
 

Annexe 42 : Déclaration de Mme Élisabeth Borne, ministre de la transition écologique et 
solidaire, sur le devoir d'exemplarité face à l'urgence climatique, à Madrid le 11 décembre 
2019.  

Prononcé le 11 décembre 2019 
Intervenant(s) : Elisabeth Borne - Ministre de la transition écologique et solidaire 

Circonstance : Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP 25), à 
Madrid (Espagne) du 2 au 13 décembre 2019  

Madame la Présidente de la COP25, 
Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, 

Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, 
Mesdames et Messieurs, 

Depuis un an, les preuves scientifiques de l'urgence climatique s'accumulent. Elles sont 
irréfutables. 

Nos concitoyens, et surtout notre jeunesse, s'en sont fait le relai. Après le temps des paroles, ils 
exigent des actes. 

L'accord de Paris constitue une boussole qui doit guider notre action et c'est bien l'esprit de 
cette COP : l'heure d'agir est arrivé ["time for action is now"]. Et chaque minute compte. 

L'année qui va s'ouvrir est déterminante pour réussir la transition écologique.  Pour changer nos 
sociétés. C'est notre responsabilité, individuelle et collective. 

1. Et cette responsabilité est d'abord celle des pays avancés. 
Ils ont un devoir d'exemplarité dans leurs ambitions et dans les moyens d'y parvenir. 

Pour la France, l'ambition, c'est la neutralité carbone en 2050. 
Et pour l'Europe, nous défendons un rehaussement de l'objectif 2030 : moins 55% d'émissions 
et un engagement vers le zéro carbone net au milieu du siècle. 
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Cette ambition, nous nous donnons les moyens d'y parvenir en décarbonant notre industrie et 
nos transports. En développant massivement les énergies renouvelables. En rénovant nos 
bâtiments. En sortant définitivement du charbon. 

2. Mais, être responsable devant l'urgence climatique, c'est aussi être au rendez-vous de la 
solidarité internationale. 

Je refuse la posture qui consisterait à montrer du doigt les pays qui n'ont pas les moyens de cette 
transition et qui souvent payent déjà le prix du dérèglement climatique. 

Je refuse l'hypocrisie qui consisterait à fixer des objectifs en sachant qu'il n'y a pas les moyens 
derrière. 

La transition écologique se fera avec la solidarité, au sein de nos Etats et entre nos pays, en 
particulier vis-à-vis des plus vulnérables. 

Et c'est pourquoi les pays développés se sont collectivement engagés à apporter d'ici l'année 
prochaine 100 milliards de dollars par an pour l'action climatique dans les pays en 
développement. 
Cet engagement doit être tenu. 

Lorsque la France a accueilli la reconstitution du fonds vert, personne n'y croyait. Et pourtant… 
avec l'engagement de tous, nous avons réussi à réunir 10 milliards de dollars. La France a 
doublé sa contribution, à 1,5 milliard. 
C'est un exemple concret de solidarité et d'engagement tenu. 

Mesdames et Messieurs, il n'y a pas de planète de rechange. 
Le climat et la biodiversité sont notre patrimoine commun. 

Et pour les protéger, il n'y a plus une seconde à perdre ["the clock is ticking"]. 
Le Président Emmanuel Macron a lancé en septembre un appel à la tribune des Nations-Unies. 
Pour le "retour du courage". 
Je crois que cette COP25 et l'année qui vient peuvent montrer qu'il est de retour. 

Je vous remercie. 
Source https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr, le 16 décembre 2019  
 
 

Annexe 43 : Les mesures sur l'exemplarité et la probité des élus dans les lois confiance 
dans la vie politique 

INSTITUTIONS 

Les lois du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique imposent de nouvelles 
interdictions aux parlementaires et aux exécutifs en matière d’emplois familiaux. Elles 
comportent également de nouveaux mécanismes de contrôle à leur égard. Elles instaurent, en 
outre, une nouvelle peine obligatoire d'inéligibilité. 

Par  La Rédaction 

- L’encadrement des emplois de collaborateurs familiaux  
- Une nouvelle peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité  
- La vérification de la situation fiscale des parlementaires en début de mandat  
- La vérification de la situation des personnes pressenties pour entrer au 



	 110	

gouvernement  

 
L’encadrement des emplois de collaborateurs familiaux 

Il s’agit sans doute de la mesure la plus emblématique des lois "confiance dans la vie 
politique". Elle fait suite aux "affaires" qui ont émaillé les campagnes électorales pour la 
présidentielle et les législatives de 2017. 
Il est dorénavant interdit à tout député ou sénateur, membre du gouvernement ou exécutif local 
d’employer comme collaborateur parlementaire ou membre de son cabinet une personne de 
son "premier cercle familial", à savoir : 

• son conjoint, partenaire pacsé ou concubin ; 
• ses parents ou beaux-parents ou ceux de son partenaire pacsé ou concubin ; 

• ses enfants ou beaux-enfants ou ceux de son partenaire pacsé ou concubin. 
La violation de cette interdiction, qui est punie de 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende, 
entraîne la cessation automatique du contrat du collaborateur et impose au responsable politique 
de rembourser les sommes illégalement versées au titre de ce contrat (dans des conditions fixées 
par le règlement de chaque assemblée pour les parlementaires et par deux décrets des 14 
décembre 2017 et 28 décembre 2017 pour les exécutifs). 

Le parlementaire ou l’exécutif local, qui à la publication des lois confiance employait comme 
collaborateur un membre de sa famille proche, avait jusqu’au 15 décembre 2017 pour lui 
notifier son licenciement. Le cas des ministres a été réglé avant les lois par un décret du 14 
juin 2017, lequel leur a imposé de licencier leurs collaborateurs familiaux avant le 15 août 
2017. 
Pour l’emploi d’une personne du "second cercle familial" (frères, sœurs, beaux-frères, 
belles-sœurs, neveux ou nièces, ex-conjoint, etc.), la loi oblige de les déclarer. Les ministres et 
les exécutifs locaux doivent informer la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 
(HATVP), les parlementaires le bureau et le déontologue de leur assemblée. Le déontologue de 
l’Assemblée nationale ou du Sénat qui constate une telle situation peut enjoindre le 
parlementaire d’y mettre fin. Selon le rapport de la déontologue de l’Assemblée nationale 
publié en janvier 2019 

11 députés ont déclaré employer une personne de leur entourage familial. Le comité de 
déontologie du Sénat a, quant à lui, reçu 10 déclarations de sénateurs au titre de l’année 
parlementaire 2017-2018. 
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Les emplois dit "croisés" sont aussi encadrés. Tout membre d’un cabinet ministériel, qui a un 
lien familial (du premier ou du deuxième cercle) avec un autre membre du gouvernement, doit 
informer le ministre qui l’emploie et la HATVP. Il en est de même pour les collaborateurs 
parlementaires, qui comptent dans leur famille un député ou sénateur. Ils doivent informer le 
parlementaire qui les emploie ainsi que le bureau et le déontologue de l’assemblée concernée. 
Dans ce cas, le déontologue dispose également d’un pouvoir d’injonction. A ce jour, la 
déontologue de l’Assemblée nationale a reçu 5 déclarations concernant des emplois dits croisés. 
Le comité de déontologie du Sénat a été destinataire de 3 déclarations sur l’année parlementaire 
2017-2018. 
En outre, les parlementaires, dès qu’ils en sont informés, doivent aviser le bureau de leur 
assemblée des fonctions qu’exercent leurs collaborateurs dans un parti ou groupement politique 
ou de leurs activités au profit de lobbies. Ces dispositions visent à renforcer la lutte contre les 
emplois fictifs dans le premier cas et contre les conflits d’intérêts dans le second cas. 
Parallèlement à ces nouvelles règles, les collaborateurs parlementaires se voient conférer de 
nouveaux droits en matière de licenciement. La cessation du mandat du parlementaire devient 
un motif spécifique de licenciement du collaborateur reposant sur une cause réelle et sérieuse 
(auparavant, le collaborateur était licencié pour motif personnel). De plus, lorsque le 
collaborateur fait l’objet d’une procédure de licenciement autre que personnel, il peut bénéficier 
d’un parcours d’accompagnement personnalisé d’une durée d’un an par Pôle emploi. Un décret 
du 22 décembre 2017 
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(nouvelle fenêtre) 

précise les modalités d’adhésion à ce dispositif, les conditions de son financement ainsi que les 
conditions d’indemnisation et d’articulation avec l’assurance chômage et d’accompagnement 
des collaborateurs licenciés. 
 

Annexe 44 : DOSSIER : Moralisation de la vie publique : que changent les lois du 15 
septembre 2017 ? 

Une nouvelle peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité 

Afin de renforcer l’exigence de probité des élus, une peine complémentaire obligatoire 
d’inéligibilité est créée. 

Cette peine est prononcée par le juge pénal pour 10 ans maximum contre toute personne 
coupable d’un crime ou de certains délits. Elle doit figurer au bulletin n°2 du casier judiciaire. 
Le juge peut toutefois l’écarter en raison des circonstances de l’infraction et de la personnalité 
de son auteur ainsi qu’en moduler la durée. 

Les délits visés par cette nouvelle peine obligatoire sont les atteintes à la probité au sens large 
(soustraction et détournement de biens, faux administratifs, fraudes électorales, fraudes au 
financement des partis politiques, fraude fiscale aggravée, délit d’initié, escroquerie, etc.). Sont 
également concernés certaines violences, les agressions sexuelles, le harcèlement moral ou 
sexuel et les discriminations. Le Conseil constitutionnel a en revanche censuré, dans cette liste, 
les délits de presse (incitation à la haine raciale, apologie de crimes contre l’humanité, etc.) au 
nom de la liberté d’expression "qui est une condition de la démocratie". Il a, de plus, précisé 
que le prononcé de la peine d’inéligibilité ne doit pas entraîner automatiquement pour les délits 
l’interdiction ou l’incapacité d’exercer une fonction publique. 
Ce mécanisme de peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité avait déjà été introduit mais 
de façon limitée par la loi "Sapin 2" du 9 décembre 2016 (pour les délits de corruption, de 
prise illégale d’intérêts, de favoritisme, etc.). 

Une circulaire du ministre de la justice du 21 septembre 2017 précise que cette nouvelle 
peine s’applique aux crimes ainsi qu’aux délits précités commis à compter du 17 septembre 
2017. 
La vérification de la situation fiscale des parlementaires en début de mandat 

Jusqu’à présent, aucun dispositif législatif ne conditionnait la validité de l’élection des députés 
et sénateurs au respect de leurs obligations fiscales. 

Une nouvelle procédure de contrôle de la régularité de leur situation est instituée au début de 
leur mandat. Cette procédure peut aboutir, à l’issue d’un débat contradictoire entre 
l’administration fiscale et le parlementaire qui n’a pas déclaré ou payé ses impôts, à ce que le 
Conseil constitutionnel le déclare en fonction de la gravité du manquement : 

• inéligible à toutes les élections pendant 3 ans maximum ; 
• démissionnaire d’office de son mandat. Dans ce cas, une élection partielle est organisée pour 

le remplacer. 
Cette procédure concerne également les représentants français au Parlement européen. Dans ce 
cas, il revient au Conseil d’État de prononcer l’inéligibilité et la démission d’office. 
Ce nouveau dispositif est applicable depuis le 16 septembre 2017 pour les députés nationaux et 
européens et le 2 octobre 2017 pour les sénateurs. L’administration fiscale leur a transmis une 
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attestation fiscale de conformité ou non-conformité. 

Par une décision du 6 juillet 2018, le Conseil Constitutionnel a pour la première fois, en vertu 
de cette procédure, prononcé l’inéligibilité d’un député de la Réunion à tout mandat pour 3 ans 
et l’a déclaré démissionnaire d’office de son mandat parlementaire. Il a jugé que "l’importance 
des sommes dues et l’ancienneté de la dette fiscale" de cet élu, "qui porte sur plusieurs années 
et sur plusieurs impôts", justifiaient une telle sanction. 
La vérification de la situation des personnes pressenties pour entrer au gouvernement 

Lors de la composition du gouvernement d’Édouard Philippe en mai 2017, le président de la 
République a souhaité que la situation des ministres pressentis soit vérifiée par l’administration 
fiscale et par la HATVP. 
Une base légale est conférée à cette pratique. La loi prévoit désormais que le président de la 
République peut, préalablement à la nomination du Premier ministre, des ministres et 
secrétaires d’État, demander : 

• à la HATVP des informations sur leur situation au regard des conflits d’intérêts et sur le 
respect de leurs obligations déclaratives en matière de patrimoine et d’intérêts et 
d’activités ; 

• une attestation sur leur situation fiscale ; 

• le bulletin n°2 de leur casier judiciaire. 
Le Premier ministre reçoit également ces informations (sauf si elles le concernent). 

Jusqu'ici, la vérification de la situation des membres du gouvernement était prévue a posteriori, 
après leur nomination. 

 
 

 
Annexe 45 : Transparence et déontologie : quelles sont les obligations des ministres ? 

Les ministres et secrétaires d’État sont nommés par le président de la République sur 
proposition du Premier ministre. À leur entrée au gouvernement, durant leurs fonctions puis à 
leur sortie, ils sont soumis à certaines obligations en matière de transparence et de déontologie.  

La Rédaction 
• Les règles en matière de transparence et de déontologie 

• Les règles en matière d‘incompatibilité et de cumul avec d’autres fonctions 
• L’indemnité de cessation de fonction des membres du gouvernement 

Les ministres et secrétaires d’État ont interdiction de cumuler leur activité gouvernementale 
avec certaines autres fonctions.  
Lorsqu'ils cessent de faire partie du gouvernement, ils peuvent percevoir une indemnité pendant 
trois mois maximum. 

Les règles en matière de transparence et de déontologie 
Ces règles ont été renforcées par la loi ordinaire du 11 octobre 2013 relative à la 
transparence de la vie publique(nouvelle fenêtre), adoptée dans l’urgence à la suite de 
l’affaire "Cahuzac", et par la loi ordinaire du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la 
vie politique(nouvelle fenêtre). 
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1. À l’entrée dans le gouvernement 

Dans les deux mois suivant leur nomination, les ministres et secrétaires d’État doivent 
adresser à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) une déclaration 
de patrimoine concernant la totalité de leurs biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la 
communauté ou les biens indivis. La déclaration porte notamment sur les immeubles, les 
assurances-vie, les comptes bancaires détenus. 
Dans le même délai, les ministres et secrétaires d’État doivent transmettre à la HATVP et au 
Premier ministre une déclaration d’intérêts. Celle-ci doit mentionner les intérêts détenus à la 
date de leur nomination et dans les cinq années précédentes. Elle fait notamment apparaître les 
activités professionnelles ou de consultant passées et présentes du déclarant, ses différentes 
participations aux organes dirigeants d’organismes publics ou privés, la profession de son 
conjoint, partenaire pacsé ou concubin. 
La HATVP, qui a remplacé en janvier 2014 la Commission pour la transparence financière de 
la vie politique créée en 1988, est chargée de vérifier ces déclarations. Elle peut enjoindre un 
membre du gouvernement qui aurait omis de les déposer de le faire sous un mois, ainsi que de 
compléter ses déclarations ou de fournir des explications. 
Pour assurer sa mission, la HATVP transmet à l’administration fiscale les déclarations de 
patrimoine afin obtenir tous les éléments pour en contrôler l’exhaustivité, l’exactitude et la 
sincérité (par exemple avis d’impôt sur le revenu, avis d’impôt sur la fortune immobilière). Elle 
saisit le parquet de toute déclaration de patrimoine irrégulière (cas en mars 2014 des 
déclarations de Yamina Benguigui, ministre déléguée chargée de la francophonie). 

La HATVP publie sur son site internet les déclarations de patrimoine et d’intérêts des membres 
du gouvernement, assorties de ses éventuelles appréciations. Cette publicité est une innovation 
majeure de la loi du 11 octobre 2013, même si dès juin 2012 et avril 2013, le Premier ministre 
Jean-Marc Ayrault avait ordonné la publication des déclarations d’intérêts et de patrimoine des 
ministres sur le portail internet du gouvernement. 
Lors de leur entrée au gouvernement, les ministres et secrétaires d’État doivent 
également confier à un tiers la gestion de leurs instruments financiers. 
Ils font en outre systématiquement l’objet, dès leur nomination, d’une procédure de 
vérification fiscale. Cette procédure, supervisée par la HATVP et conduite par l’administration 
fiscale, permet de vérifier que les membres du gouvernement sont à jour du paiement de leurs 
impôts. Si tel n’est pas le cas, le président de la République et le Premier ministre en sont 
immédiatement informés (depuis la loi Sapin II du 9 décembre 2016(nouvelle fenêtre)) et le 
membre du gouvernement fautif contraint à la démission (comme le secrétaire d’État au 
commerce extérieur Thomas Thévenoud en septembre 2014). Jusqu'à la loi de 2013, cette 
vérification était mise en œuvre, de manière officieuse, à la demande du ministre du budget. 
De plus, la vérification de la situation des membres du gouvernement peut avoir lieu avant 
même leur nomination. Cette pratique, initiée lors de la composition du gouvernement 
d’Édouard Philippe en mai 2017, est désormais prévue par la loi ordinaire du 15 septembre 
2017 pour la confiance dans la vie politique. En vertu de ce texte, le président de la République 
peut, préalablement à la nomination du Premier ministre, des ministres et secrétaires d’État, 
demander : 

• à la HATVP des informations sur leur situation au regard des conflits d’intérêts et sur 
le respect de leurs obligations déclaratives en matière de patrimoine et d’intérêts et 
d’activités ; 

• une attestation sur leur situation fiscale ; 
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• le bulletin n°2 de leur casier judiciaire. 

Le Premier ministre reçoit également ces informations (sauf si elles le concernent). 
2. Pendant leurs fonctions 

En cas de modification importante de leur patrimoine durant l’exercice de leurs fonctions, les 
ministres et secrétaires d’État doivent le déclarer à la HATVP. Il en est de même en cas de 
modification substantielle de leurs intérêts. Dans ce dernier cas, le Premier ministre doit 
également recevoir une déclaration. 

Par ailleurs, les membres du gouvernement doivent exercer leurs fonctions avec dignité, probité 
et intégrité et veiller à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. La 
loi de 2013 définit pour la première fois la notion de conflits d’intérêts. Il s’agit de "toute 
situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature 
à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une 
fonction". 

Dans une telle situation, la HATVP peut enjoindre le ministre ou secrétaire d'État de la 
faire cesser. En outre, le ministre doit prévenir le Premier ministre afin que ce dernier exerce 
ses attributions pour régler les dossiers en interférence. La même règle s’applique au secrétaire 
d’État (ou ministre délégué) qui doit alerter le Premier ministre et son ministre de rattachement 
afin que ce dernier le remplace pour traiter les affaires en cause. 
Depuis mai 2017, plusieurs ministres et secrétaires d’État du gouvernement d’Édouard Philippe 
ont fait ou font l’objet de décrets de "déport". C’est le cas notamment d’Agnès Buzyn, ministre 
des solidarités et de la santé, qui a été déchargée de la tutelle de l’Institut national de la santé et 
de la recherche médicale (Inserm) lorsque son mari le dirigeait. De même, l'ancien ministre de 
la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, avait été déchargé des questions relatives à 
la "Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme" et à la marque de cosmétiques Ushuaïa. 
Ces décrets de déport figurent sur le "registre de prévention des conflits d’intérêts(nouvelle 
fenêtre)", accessible sur le portail internet du gouvernement.  
Ce registre, créé par la loi du 15 septembre 2017, mentionne également les cas dans lesquels un 
membre du gouvernement a estimé ne pas pouvoir participer à une délibération en conseil des 
ministres en raison d’une situation de conflit d’intérêts relative à la question débattue. Aucun 
cas ne figure pour l'instant sur le registre. 

3. À la sortie du gouvernement 

Dans les deux mois suivant la cessation de leurs fonctions, les ministres et secrétaires d’État 
doivent transmettre une nouvelle déclaration de patrimoine ainsi qu’une nouvelle déclaration 
d’intérêts à la HATVP. 
La déclaration de patrimoine terminale doit récapituler l’ensemble des revenus perçus par le 
ministre ou secrétaire d’État (et le cas échéant par la communauté) depuis son entrée au 
gouvernement. L’objectif est de lutter contre la corruption en vérifiant que la personne ne s’est 
pas illégalement enrichie lorsqu’elle était au gouvernement. En cas de variation inexpliquée de 
la situation patrimoniale, la HATVP transmet le dossier au parquet. 

Par ailleurs, les membres du gouvernement sortants peuvent se voir interdire ou autoriser sous 
réserve par la HATVP, pendant un délai de trois ans après la fin de leurs fonctions, une activité 
libérale ou une activité rémunérée au sein d’une entreprise ou d’un établissement public 
industriel et commercial. Si les ex-ministres violent l’interdiction ou les réserves édictées afin 
de prévenir un conflit d’intérêts, la HATVP publie au Journal officiel un rapport spécial et le 
transmet au parquet. 
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Les règles en matière d‘incompatibilité et de cumul avec d’autres fonctions 

Les fonctions ministérielles sont incompatibles avec diverses autres fonctions, qu’elles soient 
publiques ou privées, électives ou non. Ces incompatibilités, qui sont pour l’essentiel prévues 
à l’article 23 de la Constitution du 4 octobre 1958(nouvelle fenêtre), visent à garantir la 
disponibilité et l’indépendance des ministres. 

4. Incompatibilité avec un mandat parlementaire 
Un membre du gouvernement ne peut pas exercer en même temps un mandat parlementaire. 
Cette incompatibilité a été introduite par la Constitution de 1958. 
Les députés et les sénateurs qui acceptent une nomination au gouvernement sont remplacés par 
leurs suppléants. Ce remplacement est, depuis la réforme constitutionnelle du 23 juillet 
2008(nouvelle fenêtre), temporaire : il prend fin un mois après la fin des fonctions 
ministérielles. L’ex-ministre retrouve automatiquement son siège de parlementaire. Il n’a plus 
à attendre, comme auparavant, la fin du mandat de son suppléant ou sa démission et 
l’organisation d’une élection partielle pour retrouver son siège. 

5. Incompatibilités professionnelles (avec un emploi public, une activité privée 
ou une fonction de représentation professionnelle) 

Le fonctionnaire, qui devient ministre ou secrétaire d’État, ne peut pas continuer à exercer son 
emploi public. Lorsqu'il entre au gouvernement, il est placé d’office en disponibilité. Dans cette 
position, il ne peut pas obtenir d’avancements de carrière, ni acquérir de droits à pension. Cette 
règle, instituée par la loi organique du 11 octobre 2013(nouvelle fenêtre), est applicable 
depuis le 1er octobre 2014. Elle a mis fin au régime plus avantageux du détachement pour les 
fonctionnaires nommés au gouvernement. 
L’exercice d’une activité professionnelle privée, y compris libérale, est également interdit aux 
membres du gouvernement. L’incompatibilité peut concerner toute activité, même annexe à la 
profession de la personne appelée au gouvernement (par exemple une activité publicitaire, 
comme ce fut le cas pour le secrétaire d’État aux sports Bernard Laporte en 2007). 
Il est également impossible de cumuler des fonctions gouvernementales avec une fonction de 
représentation professionnelle à caractère national. Cette interdiction vise la direction nationale 
des syndicats patronaux ou de salariés et des organismes professionnels ou interprofessionnels 
(publics, semi-publics ou privés). 

6. Les autres incompatibilités 

Les fonctions de membre du gouvernement sont également incompatibles avec celles de : 
• président de la République (coutume constitutionnelle) ; 

• député européen (article 6 de la décision du Conseil des Communautés du 20 septembre 
1976) ; 

• membre du Conseil constitutionnel (article 57 de la Constitution)(nouvelle fenêtre) ; 
• membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel ; 

• membre du Conseil économique, social et environnemental ; 
• Défenseur des droits ou adjoints au Défenseur. 

7. La question du cumul avec un mandat local 
Aujourd'hui, aucun texte n’interdit à un ministre ou à un secrétaire d’État de détenir des mandats 
locaux. Toutefois, les présidents de la République Jacques Chirac en 2002 et François Hollande 
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en 2012 ont appliqué à leurs gouvernements la doctrine instituée en 1997 par Lionel Jospin. 
Lors de sa nomination comme Premier ministre, celui-ci avait imposé à ses ministres de 
renoncer à la direction d’un exécutif local. En mai 2012, après l’élection de François Hollande, 
la "doctrine Jospin" a été formalisée dans une "charte de déontologie des membres du 
Gouvernement". À son tour en mai 2017, Emmanuel Macron a demandé aux ministres 
nouvellement nommés de démissionner des exécutifs locaux qu’ils dirigeaient. 
Un projet de loi constitutionnelle de 2013 relatif aux incompatibilités applicables à 
l’exercice de fonctions gouvernementales et à la composition du Conseil 
constitutionnel(nouvelle fenêtre) prévoyait d’inscrire dans la Constitution l’interdiction du 
cumul des fonctions de ministre avec un mandat d’exécutif local. Toutefois, ce projet de loi a 
été abandonné faute d'examen par le Sénat. 

Le projet de loi constitutionnelle, présenté le 9 mai 2018(nouvelle fenêtre) dans le cadre de 
la réforme des institutions, reprenait cette interdiction dans son article 1er ("Les fonctions de 
membre du Gouvernement sont également incompatibles… avec l’exercice d’une fonction 
exécutive ou de présidence d’assemblée délibérante au sein des collectivités…, de leurs 
groupements et de certaines personnes morales qui en dépendent"). Cette interdiction n'est pas 
abordée dans le nouveau projet de loi constitutionnelle présenté le 28 août 2019 en conseil 
des ministres.  
En novembre 2012, la Commission "Jospin" de rénovation et de déontologie de la vie 
publique(nouvelle fenêtre) allait plus loin. Elle préconisait de prohiber le cumul d’une 
fonction ministérielle avec l’exercice de tout mandat local, exécutif ou non. 

L’indemnité de cessation de fonction des membres du gouvernement 
Après avoir cessé leurs fonctions, les ministres et secrétaires d’État perçoivent 
une indemnité équivalente au traitement qu’ils recevaient au gouvernement. 
Le versement de cette indemnité leur est assuré pendant trois mois (contre six mois avant la 
loi organique du 11 octobre 2013), sauf s’ils reprennent une activité rémunérée avant. 
Les ministres et secrétaires d’État qui ont oublié de déclarer tout ou partie de leur patrimoine 
ou de leurs intérêts sont privés de leur indemnité (depuis la loi organique du 11 octobre 2013). 
Concernant les avantages matériels (voiture de fonction, etc.) des ex-ministres et secrétaires 
d’État, aucun texte ne les prévoit. 
La situation des anciens Premiers ministres 

Le soutien matériel et en personnel dont peuvent bénéficier les anciens Premiers ministres 
est encadré par un décret du 20 septembre 2019(nouvelle fenêtre). 

Les anciens Premiers ministres peuvent disposer : 
• d'un secrétaire particulier durant 10 ans maximum et jusqu'à l'âge de 67 ans ; 

• et d'une voiture de fonction avec chauffeur sans limitation de durée. 
Sont toutefois exclus les ex-Premiers ministres qui disposent d'un soutien équivalent au 
titre d'un mandat parlementaire ou d'élu local ou d'une fonction publique.  
Les anciens Premiers ministres, dont les fonctions ont cessé avant le 22 septembre 2019, 
peuvent bénéficier d'un secrétaire particulier jusqu'au 22 septembre 2029 et sans limite d'âge.   
Auparavant, ces moyens étaient accordés à vie.  
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Annexe 46 : Conseil des ministres du 27 juin 2012. Une exigence d'exemplarité : l'égalité 
entre les femmes et les hommes au cœur de l'action publique. 

Prononcé le 27 juin 2012 

Intervenant(s) : Najat Vallaud-Belkacem ; Marylise Lebranchu; Dominique Bussereau 
 

La ministre des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement, et la ministre de la réforme 
de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique ont présenté une communication 
relative aux mesures envisagées pour mettre l'égalité entre les femmes et les hommes au cœur 
de l'action publique. 

Par la constitution des deux premiers gouvernements paritaires de l'histoire de la République et 
le rétablissement d'un ministère des droits des femmes de plein exercice, le Président de la 
République a confirmé son engagement en faveur d'une action innovante, résolue et exemplaire 
de l'Etat sur ce sujet. 

Dès juillet, le Gouvernement discutera avec les partenaires sociaux, dans le cadre de la Grande 
conférence sociale, des conditions permettant l'égalité réelle et effective au sein de l'entreprise. 

Pour concrétiser rapidement les engagements pris en matière d'égalité, le Gouvernement 
renforcera l'animation interministérielle : le comité interministériel des droits de la femme, qui 
ne s'était plus tenu depuis plus de 12 ans, sera réuni en octobre 2012, sous la présidence du 
Premier ministre. 

Pour le préparer, la ministre des droits des femmes sollicitera dès le mois de juillet les autres 
membres du Gouvernement, dans le cadre de « conférences de l'égalité », pour établir un plan 
d'action déclinant l'égalité femmes-hommes dans toutes les politiques publiques : éducation, 
emploi, communication, lutte contre les violences, parentalité, etc. 

Une étude d'impact de toutes les mesures (lois et décrets) intéressant les droits des femmes sera 
systématiquement réalisée comme c'est aujourd'hui le cas en Suède ou en Finlande. 

Les ministres s'investiront personnellement dans cette transformation : ils nommeront auprès 
d'eux un haut-fonctionnaire à l'égalité des droits pour proposer et suivre les mesures à mettre 
en œuvre dans leur ministère. 
La logique de la parité sera étendue à l'ensemble de la sphère publique. De nouveaux principes 
de nomination seront arrêtés pour une représentation équilibrée dans les grandes instances de 
la République, en particulier les autorités administratives indépendantes (Conseil supérieur de 
l'audiovisuel par exemple) et les principaux organismes consultatifs de l'Etat. 
Dès cette année, le Gouvernement veillera à l'équilibre entre les femmes et les hommes dans 
les nominations aux emplois supérieurs et dirigeants de l'Etat. Un premier bilan sera établi fin 
2012. 

L'ensemble de cette politique d'égalité sera conduite dans la transparence et la concertation. 
Associations, acteurs de la société civile et citoyens seront associés à la préparation de la 
journée internationale des droits des femmes qui constituera chaque année un point d'étape de 
la mise en en œuvre des engagements du Gouvernement en ce domaine. L'observatoire de la 
parité entre les femmes et les hommes, renouvelé dans ses missions et son organisation, 
contribuera à ce suivi.  
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Annexe 47 : Déclaration de M. François Fillon, Premier ministre, en réponse à une 
question sur le devoir d'exemplarité des hommes publics, à l'Assemblée nationale le 22 
juin 2010. 

Prononcé le 22 juin 2010 
Intervenant(s) : François Fillon 

Circonstance : Question posée par M. Jean Mallot, député (groupe SRC) de l'Allier, lors de la 
séance des questions au gouvernement, à l'Assemblée nationale le 22 juin 2010 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les députés, 

Monsieur le député, 
Le ministre du Budget aura certainement, au cours de cette séance, l'occasion de répondre 
précisément à votre question. Mais je voudrais évoquer certains de ces sous-entendus. 
Nous avons tous ici, hommes publics, un devoir d'exemplarité. Et sur le chemin de l'exemplarité 
et de la transparence, depuis le début de la République, les uns et les autres, nous avons fait des 
progrès. Je veux rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que les fonds secrets servaient encore à 
financer les revenus des membres du Gouvernement, de gauche comme de droite. Je veux 
rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que la présidence de la République, celle de Charles de 
Gaulle, celle de François Mitterrand ou celle de Jacques Chirac ne faisait l'objet d'aucun 
contrôle financier. Nous avons fait des progrès, mais nous avons encore des progrès à faire. Et 
j'aurai l'occasion dans les prochains jours, avec le président de la République, de prendre de 
nouvelles décisions dans cette direction. 

Sur ce chemin de la transparence et de l'exemplarité, il y a eu aussi des défaillances. Et ces 
défaillances, elles doivent être sanctionnées fermement. Enfin, sur ce chemin, il y a un long 
cortège de dénonciations anonymes, de calomnies, de corbeaux, de petits calculs politiques. 
Moi, depuis le début de ma vie publique, je me suis toujours interdit de hurler avec les loups. 
Je n'ai jamais accepté de jeter aux chiens l'honneur d'un homme politique. Et d'ailleurs, lorsque 
Dominique Strauss-Kahn, en 1999, a été injustement accusé, j'ai pris publiquement sa défense. 
Parce que je considère que les procès instruits sur la rumeur, ce n'est pas ma conception de la 
République, ce n'est pas ma conception de la démocratie, et ce n'est pas ma conception de 
l'honneur ! 
Ceux qui, sur la base de quelques informations non vérifiées, glanées ici ou là dans la presse, 
s'érigent en procureurs, ceux-là manquent aux lois fondamentales de notre République, celles 
qui protègent la dignité et la liberté de chacun d'entre nous, comme l'a si bien écrit François 
Mitterrand. 
E. Woerth est un homme intègre. E. Woerth n'a commis aucune faute. E. Woerth n'a donné 
aucune instruction concernant la situation fiscale de madame Bettencourt. E. Woerth sera sans 
doute l'un des ministres de la Vème République qui aura le plus fait pour lutter contre la fraude 
fiscale et contre les paradis fiscaux. E. Woerth a toute ma confiance et j'ajoute, aujourd'hui, 
devant vous, toute mon amitié dans l'épreuve qu'il traverse. Je ne laisserai pas son honneur 
traîné dans la boue pour quelques misérables petits calculs politiques. Je ne laisserai pas la 
démocratie s'égarer sur le chemin des règlements de compte ! 

Source http://www.gouvernement.fr, le 23 juin 2010 
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Annexe 48 : Déclaration de M. Brice Hortefeux, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et 
des collectivités territoriales, sur l'opération "tranquillité vacances" 2010, la sécurité 
civile et la mise en oeuvre de "l'exemplarité budgétaire" au niveau de l'Etat territorial, à 
Paris le 8 juillet 2010. 

Prononcé le 8 juillet 2010 

Intervenant(s) : Brice Hortefeux 
Circonstance : Réunion des préfets à l'hôtel de Beauvau, à Paris le 8 juillet 2010 

Mesdames et Messieurs les Préfets, 
Je suis heureux de vous retrouver, aujourd'hui, place Beauvau, dans des circonstances 
néanmoins douloureuses après la décision de la Cour de cassation relative à l'assassinat du 
préfet Claude ERIGNAC. Sans critiquer naturellement une décision de justice, je ne peux pas 
m'empêcher d'exprimer mon émotion après l'annonce de la tenue d'un troisième procès. La 
cassation s'est fondée sur un vice de procédure apparemment mineur qui remet totalement en 
cause douze années d'enquête et de processus judiciaire, douze années d'attente pour le corps 
préfectoral, et surtout douze années de souffrance pour la famille du préfet. Je pense, en effet, 
tout particulièrement à Madame Dominique ERIGNAC, à ses deux enfants, Marie-Christophine 
et Charles-Antoine, et à tous les policiers et gendarmes qui se sont mobilisés dans cette affaire. 

Si j'ai tenu à vous réunir, aujourd'hui, c'est que nous sommes entrés dans la période de l'été. 
C'est le temps des vacances, c'est le temps des grands déplacements estivaux et des festivités 
en tout genre, c'est donc aussi le temps de nouveaux risques en matière de sécurité et d'ordre 
public. 

Je vous adresserai, aujourd'hui, trois messages. 
I. Premier message : vous devez, tout d'abord, assurer la sécurité estivale pour que les Français 
puissent profiter de leur été. 
1. (1) La période estivale exige une vigilance particulière quant à certains risques. J'ai 
personnellement à l'esprit ce qui s'est passé l'été dernier. 
-> Je pense, en premier lieu, à la lutte contre les cambriolages. 

Les résidences principales, souvent laissées vides par leurs occupants partis en vacances, 
présentent un risque évident. C'est pourquoi je vous demande un effort particulier pour que 
l'opération « tranquillité vacances » trouve toute son efficacité. 
De la même manière, l'afflux des vacanciers dans les départements touristiques et l'occupation 
des résidences de vacances créent des risques de délinquance d'appropriation. Les estivants 
n'ont pas toujours les bons réflexes pour se prémunir des cambrioleurs qui profitent souvent de 
leur baisse de vigilance dans cette période. Vous devez donc non seulement engager des 
campagnes de prévention ciblées, mais également accroître la présence physique des forces de 
sécurité aux moments et dans les zones les plus sensibles. 
Je sais toute votre mobilisation sur ce sujet majeur et je veux vous dire que cette mobilisation 
paye : le nombre de mis en cause sur les douze derniers mois a augmenté de +4,87%, et les 
cambriolages dans les résidences principales et secondaires ont baissé de 3,2% depuis le début 
de l'année. Ces résultats ne relèvent pas du hasard. Je vous encourage donc à poursuivre votre 
action. 
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-> Deuxième risque : parce que les périodes estivales sont synonymes de nombreux 
déplacements, veillez à garantir, comme chaque année, la sécurité de nos concitoyens sur les 
routes. 

Les vacances d'été constituent la période la plus sensible de l'année sur ce plan. Je vous ai 
récemment adressé mes directives pour organiser la lutte contre l'insécurité routière pendant 
cette période. 
J'insiste sur trois priorités : 

* la sécurité des périodes de départ en vacances et de chassés-croisés qui suppose de ne rien 
négliger et d'être, par exemple, présents la nuit, pour des opérations de contrôle de vitesse, ou 
sur les aires de repos afin de prévenir tout risque d'agression des automobilistes ; 
* la lutte contre les infractions au code de la route commises par les conducteurs de deux-roues 
motorisés, qui représentent, à eux seuls, un quart des tués sur la route ; 
* le renforcement des opérations de contrôle d'alcoolémie et de stupéfiants à la sortie des soirées 
ou des manifestations festives. C'est une préoccupation majeure. 
La période estivale ne doit pas remettre en cause l'évolution favorable de la sécurité routière 
que nous connaissons en ce moment. Je compte sur votre engagement et sur la mobilisation de 
l'ensemble des forces de l'ordre pour gagner la « bataille » de la sécurité routière. 

-> Troisième risque : je vous demande également une vigilance extrême quant aux risques 
d'accidents de la vie courante. 

Le temps des vacances est souvent celui de l'insouciance et du manque de précaution qui peut 
conduire à des situations dramatiques. L'année dernière, entre le 1er juin et le 30 septembre, 
nous avons eu à déplorer 462 morts par noyade, soit, en moyenne, près de 4 décès par jour. Ces 
décès ne surviennent pas seulement en mer ; beaucoup se produisent en piscine, en plan d'eau, 
en cours d'eau et même dans de simples bassins. Parmi ces 462 morts, 98 étaient des jeunes de 
moins de 20 ans et 39 des enfants de moins de six ans. 

La période qui s'annonce ne peut pas, ne doit pas compter autant de victimes. 
Je vous demande de tout mettre en oeuvre pour éviter ces drames : développez la prévention, 
rappelez chacun à ses obligations et à ses responsabilités, faites procéder aux contrôles 
nécessaires et sensibilisez l'opinion par les moyens de communication appropriés. 

En ce qui concerne la surveillance des plages et des baignades, qui relève de la compétence des 
maires, je peux vous indiquer qu'en 2010, il y aura plus de nageurs-sauveteurs pour la sécurité 
des baigneurs [574 contre 565 en 2009]. Des jeunes volontaires de la société nationale des 
secours en mer remplacent, en effet, les policiers redéployés sur des missions correspondant 
plus à leur coeur de métier. De ce fait, aucune commune ne sera délaissée : comme je m'y étais 
engagé, elles seront 101 à bénéficier de nageurs-sauveteurs pour la saison estivale 2010. 

J'ai évoqué les risques liés à la baignade, mais il y en a bien d'autres qui nécessitent tout autant 
de rappeler chacun au sens des responsabilités. Je pense notamment aux randonnées en 
montagne, aux spectateurs des courses cyclistes ou des rallyes automobiles qui prennent parfois 
des risques inconsidérés pour être au plus près des coureurs. Vous serez, en outre, attentifs au 
respect de la réglementation des scooters des mers, sur les côtes mais aussi sur les plans d'eau. 
-> Enfin, vous devrez assurer la meilleure sécurité possible pour les personnes âgées, souvent 
isolées. 
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J'ai lancé, ce dimanche, l' « opération tranquillité seniors » en faveur de la sécurité des personnes 
âgées. Je ne vais pas, ici, vous rappeler les différentes dispositions qu'elle comporte mais je 
veux insister sur deux points concernant cette opération : 

i) d'abord, toute personne âgée qui a été recensée par les communes dans le cadre du plan 
canicule ou qui se serait signalée doit être prise en compte ; 

ii) ensuite, je vous rappelle que cette opération n'est pas de la seule responsabilité des services 
de police et de gendarmerie. Elle nécessite avant tout la mobilisation de l'ensemble des acteurs 
compétents et je vous demande de bien y veiller : rencontrez les maires, sensibilisez les services 
de l'Etat et les conseils généraux ainsi que l'ensemble des institutions et associations qui 
apportent de l'aide ou sont en contact avec les personnes âgées. L'effort doit être collectif et 
partagé. 

1. (2) Vous devrez également, dans les mois qui viennent, accomplir certains « devoirs de 
vacances » et vous consacrer à certaines questions qui prennent l'été une acuité particulière. 

-> Je vous demande, tout d'abord, de vous impliquer personnellement dans la lutte contre les 
campements illicites. 

Le développement de ces installations illégales ne doit pas être toléré. Ces campements 
constituent, d'abord, une atteinte au droit de propriété. Les conditions de vie de leurs occupants 
sont inacceptables, sur le plan de la sécurité et de la salubrité, et il faut bien reconnaître qu'elles 
sont incompatibles avec tout projet crédible d'intégration. Enfin, vous le savez comme moi, ces 
campements sont, trop souvent, des foyers de délinquance. 
C'est pourquoi je vous demande de procéder le plus rapidement possible à leur évacuation. 
Lorsque leurs occupants n'ont pas la nationalité française et qu'ils sont en situation irrégulière, 
vous devrez tout mettre en oeuvre pour procéder à leur éloignement. Vous avez reçu une 
instruction précise sur ce sujet, il vous appartient de la mettre en oeuvre sans délai. 
Cela étant, j'ai bien conscience que le cadre juridique de ces opérations n'est pas totalement 
satisfaisant. C'est pourquoi je me propose d'inclure, dans la LOPPSI une disposition qui vous 
permettra, si elle est adoptée, de procéder à l'évacuation forcée de ces campements, sans 
recourir dans un premier temps au juge, comme vous pouvez déjà le faire en ce qui concerne 
les campements de gens du voyage. Mais n'attendez pas pour agir, et utilisez tous les leviers 
juridiques d'ores et déjà mis à votre disposition et, notamment, le code pénal. 
-> Comme chaque année, par ailleurs, un certain nombre d'entre vous seront confrontés aux 
grands passages de gens du voyage. 
Une circulaire vous a été adressée le 13 avril dernier pour vous demander, face à la pénurie 
d'aires d'accueil adaptées à ces rassemblements, d'être en mesure d'accueillir simultanément 2 
groupes par département. 

Je sais que certains d'entre vous ont déjà pris des mesures pour limiter les effets de ces 
stationnements abusifs. Je vous demande de mobiliser l'ensemble de vos services et de mettre 
en oeuvre, lorsque les conditions sont réunies, les dispositifs prévus par la loi pour informer les 
élus et la population et surtout pour procéder aux évacuations. 

1. (3) Assurer la sécurité estivale implique bien entendu aussi de ne pas relâcher la pression 
durant cette période, mais bien au contraire, de redoubler de vigilance sur les grands combats 
que nous menons en faveur de la protection de nos concitoyens. 
-> Je pense à la prévention des violences urbaines. 
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Si des violences, quelles qu'elles soient, éclatent, vous devrez tout de suite, « mettre le paquet 
» pour éteindre l'incendie. Gardez à l'esprit que l'été est une période où tout peut s'embraser 
rapidement. 

Il suffit, parfois, d'un faux témoignage relayé par les médias, d'une simple rumeur colportée sur 
Internet ou par SMS pour provoquer des réactions en chaîne susceptibles de conduire à des 
situations particulièrement dommageables en matière de sécurité et d'ordre public. 
Soyez particulièrement vigilants et très réactifs ! 

-> Je pense, aussi, à la lutte contre les bandes et l'économie souterraine 
Vous savez avec quelle détermination nous avons engagé l'action contre ce phénomène, et je 
sais votre implication sur ce sujet. Vous devez, en permanence, face aux bandes, rechercher et 
poursuivre les infractions pénales imputables à leurs membres. Nous disposons de l'arsenal 
juridique nécessaire avec la loi du 2 mars 2010, utilisez- le. 
Il n'est pas admissible et pas concevable que des voyous regroupés en bandes viennent perturber 
l'ordre public, qu'ils profitent de l'été pour réinvestir les parties communes d'immeubles ou les 
quartiers dont nous les avons chassés. Il n'est pas tolérable qu'ils profitent de la saison pour 
jouer aux caïds et tenter de mettre en coupe réglée certaines stations balnéaires. J'ai encore le 
souvenir de ce qui s'est passé à Royan, l'été dernier, et je ne veux pas être confronté, cette année, 
au même type de situation. Là où elles se trouvent, les bandes de voyous doivent être 
démantelées. 

Je vous demande d'être présents sur le terrain, de vérifier vous-mêmes les dispositifs et de 
soutenir les policiers et les gendarmes dans leur action. Communiquez dès que cela s'avèrera 
nécessaire, sinon d'autres le feront à votre place. N'hésitez pas à sortir de votre préfecture, en 
allant dans les quartiers, sur le terrain. Un point presse devant le hall d'immeuble d'une barre 
HLM sera toujours plus efficace qu'un point presse en préfecture. 
II. Deuxième message : vous devez tirer tous les enseignements, en matière de sécurité civile, 
des récentes catastrophes naturelles. 
1. (1) Pour faire face aux deux phénomènes météorologiques majeurs qui ont frappé la France 
- la tempête Xynthia les 27 et 28 février et les inondations dans le Var, le 15 juin-, la 
mobilisation a été maximale. 

Ces deux épisodes météorologiques particulièrement violents ont semé la mort et la désolation. 
Sapeurs-pompiers, policiers, gendarmes, militaires, préfets, agents des préfectures, agents des 
collectivités locales, bénévoles : la mobilisation a été générale, sous l'autorité des préfets. Je 
tiens à saluer la remarquable gestion de crise par les trois préfets concernés. 

Des moyens considérables, à la fois humains et techniques, ont été immédiatement engagés, 
qu'ils soient départementaux, zonaux et nationaux [colonnes de renfort sapeurs pompiers, 
militaires des UIISC, vecteurs aériens, moyens de la réserve nationale]. 
La gestion de ces deux crises s'est traduite par une parfaite coordination entre tous les acteurs 
de la gestion de crise sur le terrain. L'ensemble des dispositifs de secours a été réactif, efficace 
et en adéquation avec l'évolution de la situation, tant en termes d'anticipation que de conduite 
opérationnelle. 
1. (2) De ces crises même bien gérées, nous devons, malgré tout, tirer deux enseignements 
majeurs. 
1. les hélicoptères jouent désormais un rôle clé tant pour le sauvetage de masse des personnes 
[1300 hélitreuillages dans le Var] que pour la reconnaissance des zones sinistrées. Il s'agit, pour 
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nous, d'une nouvelle doctrine d'emploi qu'il nous faut développer. Si cela s'avère 
malheureusement à nouveau nécessaire, nous mobiliserons tous les moyens de la flotte du 
ministère de l'intérieur à travers une coordination opérationnelle tirée du retour d'expérience de 
Xynthia et des inondations du Var. 
2. Ensuite, quand les moyens de communication classiques sont défaillants, vous devrez avoir 
recours au système de communication Antarès. 
J'ai demandé au secrétaire général et au directeur de la sécurité civile de mettre en place des 
modules de formation destinés à rappeler toutes les capacités techniques que recèle le système 
Antarès. Sans communication opérationnelle, il ne peut pas y avoir de gestion de crise. 

1. (3) Comme l'a demandé le Président de la République, vous devez faire avancer les plans de 
prévention des risques et inciter fortement les communes à élaborer des plans communaux de 
sauvegarde. 
Ces événements tragiques ont révélé, une nouvelle fois, les conséquences funestes d'une 
urbanisation non maîtrisée. Comme je vous en ai donné instruction par la circulaire du 25 juin 
dernier, il faut dès maintenant anticiper les conséquences de tels événements et assurer mieux 
encore la sécurité de nos concitoyens. 
-> La réalisation de cet objectif passe notamment par l'absolue nécessité d'élaborer des plans de 
prévention des risques naturels (PPRN) et de faire aboutir ceux en cours. 
Je vous demande, d'ores et déjà, d'accélérer l'adoption et le déploiement des PPRN dans les 
zones où il existe un risque sérieux, en priorité là où la vie humaine est menacée. L'objectif est 
clair : d'ici 3 ans, toutes les communes situées dans ces zones à risque doivent être couvertes 
par un plan de prévention. 
Sans attendre l'approbation d'un PPRN, si un risque a été identifié, je vous demande de vous 
opposer à la délivrance d'autorisations d'urbanisme ; vous disposez des moyens juridiques 
nécessaires pour le faire. Le code de l'environnement vous permet de rendre immédiatement 
opposables, par arrêté, certaines dispositions des PPRN. 
-> D'une manière générale, et pour minimiser les risques de catastrophes et les dégâts qu'elles 
génèrent, je vous demande de faire preuve de la plus grande sévérité quant au contrôle de 
légalité des actes d'urbanisme lorsque des vies humaines sont en jeu. 

Soyez intransigeants face aux pressions inévitables des élus ou des habitants concernés. Chacun 
doit assumer les responsabilités qui lui incombent : pour ce qui vous concerne, la protection de 
nos concitoyens doit encore et toujours se situer au premier rang de vos préoccupations. 
1. (4) Je vous demande, en outre, de tout mettre en oeuvre pour que les communes élaborent 
des plans communaux de sauvegarde (PCS). 
A ce jour, seules 2 000 communes environ, soumises à l'obligation légale, ont effectivement 
réalisé un tel plan. Il existe de fortes disparités dans le niveau de préparation d'un département 
à l'autre et trop de communes présentant des risques significatifs n'ont pas arrêté leur PCS. 

Vous rappellerez que le PCS a pour but d'organiser, à tout moment, l'intervention de la 
commune pour assurer l'information, l'alerte, l'assistance et le soutien de la population. Il 
complète, en cela, le plan de prévention des risques et doit permettre de faire face à toute 
situation. 

Je vous le dis clairement : c'est grâce à l'acquisition des réflexes adaptés et à la diminution des 
vulnérabilités identifiées que le nombre de victimes et de sinistrés pourra être significativement 
réduit lors de prochains événements. Mobilisez les maires et leurs associations départementales. 
J'ai, d'ores et déjà, pour ma part, demandé au directeur de la sécurité civile d'organiser une 



	 125	

campagne nationale avec l'association des maires de France et de prendre toutes les dispositions 
utiles à cet effet. 
III. Mon troisième et dernier message concerne la gestion de l'État territorial. Les Français 
veulent un Etat exemplaire et économe. Représentants de l'Etat, vous devez à la fois incarner 
vous-mêmes cette exemplarité, mais aussi vous mobiliser pour la rendre effective dans 
l'ensemble des services de l'Etat. 
1. (1) Dans sa lettre du 28 juin adressée au Premier ministre, le Président de la République a 
donné des instructions très fermes pour garantir l'exemplarité de l'Etat, socle de la confiance 
des citoyens, et contribuer, dans le même temps, au nécessaire redressement de nos finances 
publiques. 
A ma demande, vous avez annulé les réceptions du 14 Juillet. Ce sera aussi le cas, 
naturellement, place Beauvau. Si cette décision représente une économie qui peut sembler 
modeste, elle est lourde de sens symbolique. Je sais que vous saurez trouver d'autres gestes pour 
marquer notre cohésion nationale et mettre à l'honneur les personnes méritantes de votre 
département. 

Il faut, naturellement, aller plus loin. Tous les efforts doivent être conjugués, toutes les pistes 
de lutte contre le gaspillage doivent être explorées, au niveau central comme au niveau 
territorial. 
Je vous le dis : l'administration centrale contribuera aussi très activement à cet effort. 

Je sais aussi que cet objectif n'est pas nouveau. Depuis plusieurs années, les moyens attribués 
aux services déconcentrés - dont les préfectures - sont en baisse et, sur de nombreuses missions, 
les effectifs et les crédits budgétaires sont tendus. Mais la contrainte budgétaire n'est pas prête 
de se desserrer, bien au contraire. Cet effort doit être partagé : il ne concerne pas que l'État ; les 
collectivités n'en sont pas exemptées. N'hésitez pas à dénoncer les abus que vous constatez et à 
utiliser le contrôle de légalité pour déférer tout recrutement ou décision illégale. 

1. (2) En tant que « patrons » de l'Etat territorial, vous devez donc concrétiser, de façon visible 
et mesurable, les directives du Président de la République et faire preuve d'imagination et 
d'initiative. 
-> Premier terrain : vous devez mettre en oeuvre les mutualisations, synonymes d'économies 
budgétaires mais aussi d'unité de l'Etat mieux affirmée. 
Vous devez proposer aux chefs de service placés sous votre autorité des rapprochements 
mutuellement bénéfiques, qui sont possibles dans de nombreux domaines : standards, services 
du courrier, fonctions de communication, expertise juridique et traitement des contentieux, 
entretien des bâtiments, etc. On peut également citer la négociation groupée des contrats 
d'assurance, les formations générales, l'organisation des concours. 

Signalez les initiatives réussies aux préfets du Conseil Supérieur de l'Administration 
Territoriale de l'État (CSATE), qui ont été chargés de collationner les retours d'expériences : 
nous les diffuserons largement. Les préfets de région doivent saisir les ministères dont les 
services refusent de jouer le jeu. J'ai donné instruction au secrétaire général et aux directeurs 
du ministère de conduire le même effort. 
-> Deuxième terrain : expliquez sans relâche le sens de cet effort aux agents et à leurs 
représentants. 
Maintenez un dialogue permanent avec les syndicats de préfecture et des services déconcentrés. 
Malgré les difficultés pratiques, malgré les outils budgétaires ou comptables qui sont encore 
loin d'être parfaits, vous devez insuffler à la réforme de l'Etat un « supplément d'âme » et 
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mobiliser tous les agents au service des attentes de nos citoyens. Si vous ne le faites pas, qui le 
fera ? Vous devez revendiquer et faire mieux connaître l'action de l'Etat. Qui mieux que vous 
peut assurer une telle mission ? La bannière du préfet est donc plus que jamais celle qui doit 
symboliser l'unité de l'action et de la parole de l'Etat sur le terrain mais aussi son exemplarité 
au service de nos compatriotes. 

1. (3) L'exemplarité budgétaire qui est attendue de vous passe également par une lutte 
impitoyable contre les fraudes, d'autant plus intolérables dans le contexte actuel. 

Le cas de M. Liès HEBBADJ montre nos limites en la matière. Jusqu'à leur détection fortuite, 
les fraudes ont été multiples : obtention indue de l'allocation de parent isolé et du revenu de 
solidarité active, déclarations erronées aux organismes de prestations sociales, travail 
dissimulé, aide au séjour irrégulier, polygamie de fait. Je tiens à remercier le préfet Daubigny 
qui a appelé personnellement mon attention sur ce qui n'est pas un simple fait divers, mais qui 
révèle un véritable fait de société. 

La lutte contre les fraudes, c'est bien sûr la lutte contre l'immigration irrégulière, la lutte contre 
le travail illégal, la fraude aux prestations sociales, la fraude documentaire, l'économie 
souterraine, le blanchiment d'argent, les fausses déclarations au fisc ; c'est, aussi, un train de vie 
sans rapport avec les revenus déclarés, etc. 

Il faut impérativement tous se mobiliser sur cette question. 
Je vous demande donc de constituer sans tarder les comités locaux de lutte contre la fraude 
[généralisés depuis mars 2010], de les réunir avant la fin du mois de juillet, et de communiquer 
par un point presse sur les différentes actions en cours et celles que vous allez engager. Ces 
comités, que vous co-présidez avec le procureur de la République, associent tous les services 
de l'Etat [police, gendarmerie, fisc, douanes, inspection du travail] et tous les organismes 
sociaux [Pôle emploi, URSSAF, CAF, CPAM] concernés. 
Vous devez obtenir, avec ces comités, les mêmes résultats que ceux obtenus avec les GIR dans 
d'autres domaines. Votre ambition doit être la même. 
Sur un tel sujet aussi, il faut être actif, réactif et imaginatif. N'hésitez pas, par exemple, comme 
le préfet de police l'a expérimenté récemment, à faire dresser la liste des voitures de grosse 
cylindrée et à la faire comparer avec les déclarations au fisc et aux organismes sociaux des 
propriétaires sur leur train de vie. Vous apprendrez alors, à mon avis, des choses instructives... 
Mesdames, Messieurs les préfets, 

Sécurité de la période estivale, prévention et gestion des catastrophes naturelles et exemplarité 
dans les finances comme dans les comportements : votre feuille de route pour l'été qui débute 
est claire. 
Je prévois de me rendre dans plusieurs de vos départements cet été afin de vérifier la mise en 
oeuvre de ces instructions. 
Les Français ont besoin d'exemplarité et de tranquillité. A nous de poursuivre et d'amplifier nos 
efforts pour être à la hauteur de leurs attentes légitimes. 
En vous recevant cet après-midi, le Président de la République aura l'occasion de vous exprimer 
sa considération, mais aussi la détermination qu'il attend de vous. 
Source http://www.interieur.gouv.fr, le 9 juillet 2010 
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Annexe 49 : Fonction publique : que change la loi relative à la déontologie, aux droits et 
obligations des fonctionnaires ? 

Seule loi de la XIVe législature à porter exclusivement sur la fonction publique, la loi relative 
à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires actualise les droits et obligations 
des agents publics. 
La Rédaction 

• Le volet déontologie de la loi 
• Les autres dispositions contenues dans la loi 

Le volet déontologie de la loi 
Réaffirmation des valeurs fondamentales du service public 

La loi du 20 avril 2016 inscrit dans le statut général des fonctionnaires les obligations de 
dignité, d’impartialité, d’intégrité, de probité, de neutralité et le respect de la laïcité. Ces 
obligations ne sont pas nouvelles, elles sont déjà reconnues par le juge administratif. Toutefois, 
le gouvernement a souhaité réaffirmer les principes essentiels de la fonction publique, sur 
lesquels doit veiller chaque chef de service dans le fonctionnement quotidien des services dont 
il a la responsabilité. 

Dans le prolongement de la loi, l’obligation de laïcité, qui impose au fonctionnaire de s’abstenir 
"notamment de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses", a fait 
l'objet d'une circulaire du Premier ministre datée du 15 mars 2017. La circulaire énumère les 
cas qui constituent un manquement à l’obligation de neutralité : port de signe d’appartenance 
religieuse dans le service, inscription d’une adresse électronique professionnelle sur le site 
d’une association cultuelle, prosélytisme, etc. En parallèle, les agents publics doivent traiter de 
façon égale tous les usagers quelle que soit leur appartenance religieuse. Les usagers d’un 
service public sont libres de manifester leurs opinions et leurs convictions religieuses. 

La circulaire vise également à renforcer la culture de la laïcité dans la fonction publique par 
l’intensification de la formation tout au long de la carrière des agents publics. Pour 
accompagner les agents publics dans leur pratique professionnelle, un référent laïcité doit être 
clairement identifié dans chaque administration. Le 9 décembre, jour anniversaire de la loi de 
1905 de séparation des églises et de l’État, doit devenir une journée d’échange pour valoriser 
la laïcité afin de réaffirmer l’attachement de la fonction publique à la laïcité. 

Prévention des conflits d’intérêts 
La loi introduit dans le statut général des fonctionnaires la notion de conflits d’intérêts et les 
obligations du fonctionnaire confronté à une telle situation. Tout fonctionnaire civil ou militaire 
doit veiller à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflits d’intérêts dans 
lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver, à l’occasion du traitement d’un dossier par 
exemple, ou s’il siège dans une instance collégiale. De plus, certains hauts fonctionnaires (la 
liste a été fixée par un décret du 30 décembre 2016(nouvelle fenêtre)) doivent remplir une 
déclaration exhaustive de leurs intérêts avant leur nomination et une déclaration patrimoniale, 
dans les deux mois suivant leur nomination puis leur fin de fonctions. Il revient à la Haute 
Autorité pour la transparence de la vie publique d’examiner ces déclarations. Par ailleurs, un 
référent déontologue peut conseiller le fonctionnaire afin qu’il se conforme à ses obligations 
déontologiques. 

Ce nouveau dispositif doit permettre de prévenir les soupçons de partialité qui pourraient porter 
sur la prise de décision publique. Il parachève celui mis en place pour les responsables 
politiques par la loi du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique. 
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Des dispositions spécifiques traitent des règles déontologiques applicables aux magistrats 
administratifs et financiers. 
Nouvelle protection pour les lanceurs d’alerte 

La protection qui existe pour les agents publics qui dénoncent un crime ou un délit est étendue 
aux conflits d’intérêts. Les agents publics qui signalent, de bonne foi, l’existence d’un conflit 
d’intérêts ne peuvent pas être sanctionnés, ni discriminés dans leur carrière. Cette protection 
concerne aussi les militaires. 

En outre, c’est à l’auteur de la mesure contestée de prouver l’absence de conflit d’intérêts et 
non à l’agent lanceur d’alerte. 

Renforcement des règles sur le cumul d’activités et les départs vers le secteur privé 
L’encadrement des cumuls d’activités est renforcé. Les agents publics ne peuvent plus cumuler 
notamment un temps complet avec le statut d’auto-entrepreneur ou la création ou la reprise 
d’une entreprise immatriculée au registre du commerce ou au répertoire des métiers. Le temps 
partiel de droit pour créer ou reprendre une entreprise est, par ailleurs, supprimé. L’autorisation 
d’accomplir un temps partiel dans ce cas est accordée à l’agent sous réserve des nécessités du 
service et après autorisation de la Commission de déontologie de la fonction publique pour 
deux années maximum. 

Le contrôle exercé par la Commission de déontologie de la fonction publique en matière de 
"pantouflage", c’est-à-dire de départ d’agents publics vers le secteur privé, est aussi accru. La 
saisine de la commission devient obligatoire, et non plus facultative, en cas de départ définitif 
ou temporaire de l’agent public vers une entreprise du secteur concurrentiel, un organisme privé 
ou pour exercer une activité libérale. Le contrôle de la commission sur la compatibilité de 
l’activité projetée avec les fonctions anciennement exercées par l’agent dans l’administration 
est, en outre, élargi au respect des principes déontologiques. 
Autre disposition de la loi, celle visant à interdire les "parachutes dorés". Un fonctionnaire, parti 
travailler sous contrat privé comme cadre dirigeant dans un organisme public ou privé 
bénéficiant de financements publics et qui réintègre la fonction publique, ne peut plus bénéficier 
d’indemnités autres que ses congés payés. 
Les autres dispositions contenues dans la loi 

La loi contient de nombreuses autres dispositions, en particulier sur la modernisation du statut 
des fonctionnaires et l’exemplarité des employeurs publics. Parmi ces dispositions, figurent les 
mesures clés suivantes. 
Protection fonctionnelle des agents et de leurs familles 

La protection fonctionnelle signifie que l’agent mis en cause pénalement ou civilement pour 
des actes liés à sa mission ou victime de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations 
ou outrages liées à sa mission a le droit d’être protégé sur le plan juridique par son 
administration. La loi élargit les situations ouvrant droit à cette protection. Elle 
bénéficie désormais aussi aux agents : 

• mis en cause pénalement et entendus en qualité de témoin assisté, ou placés en garde à 
vue ou qui se voient proposer une composition pénale ; 

• victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité ou de harcèlement. 

Les bénéficiaires de la protection fonctionnelle sont également revus. Les conjoints, concubins, 
partenaires pacsés, ainsi que les enfants et ascendants directs de l’agent public bénéficient de 
la protection fonctionnelle lorsqu'ils sont eux-mêmes victimes d’atteintes volontaires à leur 
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intégrité du fait des fonctions de l’agent public ou engagent un procès civil ou pénal contre les 
auteurs d’atteintes volontaires à la vie de l’agent du fait de ses fonctions. 
Ces modifications s’inspirent des recommandations de la mission indépendante de réflexion sur 
la protection fonctionnelle des policiers et gendarmes remises au ministre de l’intérieur le 13 
juillet 2012. 

Égalité femmes-hommes 
La loi encourage la parité. Lors des élections professionnelles, les listes de candidats doivent 
être composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et 
d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les conseils supérieurs des trois fonctions publiques 
et le conseil commun de la fonction publique sont également soumis aux règles de la 
représentation équilibrée des femmes et des hommes au 1er janvier 2019. Enfin, la Commission 
de déontologie de la fonction publique devient paritaire. 
Amélioration de la situation des contractuels 

Les agents contractuels se voient notamment reconnaître les mesures suivantes : 
• leurs droits et obligations sont alignés sur ceux des fonctionnaires (sauf dispositions 

particulières) ; 
• le dispositif "Sauvadet" du 12 mars 2012 de titularisation a été prolongé jusqu'en mars 

2018 ; 
• dans la fonction publique d’État, la faculté de recruter directement des agents en contrat 

à durée indéterminée (CDI) pour des postes où il n’existe pas de corps de fonctionnaires 
est généralisée (la loi Sauvadet l’autorisait déjà à titre expérimental pour 4 ans). 

Dispositif applicable en cas de suppression d’emploi dans la fonction publique d’État 
Le dispositif de réorientation professionnelle, créé au moment de la révision générale des 
politiques publiques (RGPP) par la loi du 3 août 2009 pour les fonctionnaires d’État dont 
l’emploi est supprimé, est abrogé. Il est remplacé par une priorité d’affectation ou de 
détachement pour les agents concernés. Le fonctionnaire, qui ne peut pas être réaffecté 
directement, bénéficie d’une priorité "sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans 
un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après avis de la 
commission administrative paritaire compétente". 

 
 

Annexe 50 : Déclaration de Mme Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, sur la démocratie environnementale, au Bourget 
le 5 décembre 2015. 

Prononcé le 5 décembre 2015 
Intervenant(s) : Ségolène Royal 

Circonstance : Introduction de la "Journée de l'Action" à la conférence sur le climat (COP 21) 
réunissant responsables politiques et acteurs non étatiques, au Bourget (Seine- Saint-Denis) le 
5 décembre 2015 
Mesdames, Messieurs, 

Il me revient d'expliquer, le plus simplement possible pourquoi agir et comment agir. 
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Cette journée est un moment crucial du déroulement de la COP 21, et je n'oublie pas qu'au-delà 
de cette salle nous nous adressons aussi aux millions de citoyens de la planète, à travers internet 
notamment, qui ont envie de comprendre ce que nous faisons et surtout envie de participer au 
défi climatique. 
Je crois que la démocratie citoyenne, la démocratie environnementale, nous conduisent à mettre 
à la portée de tous les connaissances pour pouvoir agir. 
Car savoir c'est pouvoir, et le sens de cette journée de l'action, le sens de cette année de l'action, 
le sens de cette semaine, c'est vraiment d'entraîner toutes les forces vives dans tous les territoires 
et dans tous les pays. 

Pour cela il faut bien comprendre, et le film que nous venons de voir dit déjà beaucoup de 
choses. Je voudrais simplement rapidement préciser et dire à chacun pourquoi agir et comment 
agir. D'abord la chose très simple que tout le monde connaît aujourd'hui mais qu'il faut redire, 
c'est que nous vivons comme si nous avions 3 planètes.  

Il faut donc arrêter trois mauvais comportements, et je prendrai pour chacun d'entre eux un 
exemple : 

D'abord, il faut arrêter d'émettre le dioxyde de carbone qui vient des énergies fossiles. Un 
exemple : la mer monte trois fois plus vite qu'il y a un siècle. On a entendu au cours de ces 
journées, de cette année, le cri d'alarme des Etats insulaires.  
Ensuite, il faut arrêter la surexploitation, la dégradation accélérée, de la biodiversité. Deux 
exemples : 90% de la ressource en poissons a disparu alors qu'elle fait vivre des centaines de 
millions d'habitants de la planète. La forêt disparaît de 55 000 km² tous les 4 ans. 

Troisièmement, il faut arrêter les pollutions. Un exemple, nous avons sur la planète cinq 
continents de plastique sous la mer. Pour un sac plastique à usage unique utilisé quelques 
minutes, on constate la destruction d'écosystèmes qui ont mis des millions d'années à se former. 
Je pense, par exemple, aux sacs plastiques qui étouffent les tortues marines. 

Répondre à ces défis, arrêter ces 3 mauvais comportements permet de répondre à 3 grand défis 
humanitaires. Quels sont ces 3 grands défis ? 

D'abord, les migrations climatiques. Ensuite les catastrophes sanitaires et l'extension des 
maladies, comme le paludisme ou Ebola. Et enfin les dégâts climatiques directs que tout le 
monde connaît ici et que tout le monde subit. 
Mais il y a des bonnes nouvelles 

Car c'est cela l'Action day, c'est la bonne nouvelle. 
Car aujourd'hui, c'est la COP des solutions.  

Des solutions qui ont été travaillées pendant un an par plus de 10 000 personnes (organisations, 
associations, entreprises, territoires) 

Quelles sont ces bonnes nouvelles ? 
La bonne nouvelle, c'est que nous avons les solutions. 

La bonne nouvelle, c'est que ces solutions sont efficaces.  
La bonne nouvelle, c'est que personne n'est épargné et donc que tout le monde doit agir.  

La bonne nouvelle, c'est qu'on a vu émerger avec les contributions des Etats un langage 
universel, qui fait qu'aujourd'hui tout le monde parle de la même chose et que plus personne ne 
conteste le réchauffement climatique. 
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La bonne nouvelle, c'est que les entreprises ont enfin compris que ne rien faire va coûter 
beaucoup plus cher qu'agir.  
La bonne nouvelle, c'est que tout le monde a compris que la croissance verte crée de la valeur, 
crée des activités économiques, crée de la croissance.  
La bonne nouvelle, aussi, c'est que l'on peut atteindre les mêmes objectifs en respectant les 
différences entre les pays, en respectant les cultures, en respectant les traditions. 
La bonne nouvelle, enfin, c'est que toutes ces actions sont gagnantes. 

Chaque citoyen du monde va comprendre, et a déjà compris pour la plupart d'entre eux, que 
chaque être humain a deux patries : la sienne et la planète et qu'ils ne jouent plus les uns contre 
les autres.  
Chacun a compris que lorsqu'on fait une bonne action contre son pays, en réduisant le 
réchauffement climatique, alors on fait aussi une bonne action pour la planète.  
Alors nous nous sommes rassemblés, nous avons travaillé, l'ensemble des ministres de 
l'environnement de la planète ont travaillé pendant cette année, pendant cette Action Week.  
Nous sommes juste à mi-chemin, au milieu de la COP.  

Au milieu, des négociations puisque les négociateurs vont rendre un texte aujourd'hui et que le 
segment ministériel va commencer.  

Au milieu de l'Action week, puisque l'Action week qui dure du 1er au 8 décembre va continuer 
lundi et mardi.  

Cette journée de l'action est une journée de rebond et de mobilisation : 12 domaines d'action 
ont été rassemblés et étudiés, ont fait l'objet de réunions, les salles ont été pleines depuis mardi. 
Il s'est passé des choses extraordinaires, des convergences extraordinaires.  
Sur ces 12 sujets que sont la forêt, l'agriculture, la résilience avec l'eau et l'océan, les transports 
propres, les bâtiments, la finance privée, la lutte contre la pollution, puis à partir de lundi 
l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, les territoires et l'innovation.  

Pour entrer très concrètement sur un certain nombre d'actions, il y a d'abord eu la journée des 
chefs d'Etat le 30 novembre : ils ont engagé la semaine de l'action puisque 4 grandes initiatives 
ont été prises par les chefs d'Etat et de Gouvernement.  
D'abord, une grande initiative sur l'Afrique avec le droit de tout citoyen d'Afrique à accéder à 
l'électricité, la décision de la construction de la grande muraille verte en Afrique pour freiner 
l'extension du désert, des décisions concernant la lutte contre la disparition du lac Tchad.  

Ensuite, a été lancée au niveau des chefs d'Etat lundi après-midi l'alliance solaire internationale, 
et plusieurs pays sont déjà rassemblés notamment pour encourager les transferts de technologies 
entre le nord et le sud.  
Troisième grande initiative prise par les chefs d'Etat : la mission innovation, pour doubler à 
l'échelle planétaire les financements publics et privés dans l'innovation. 
Et enfin la 4ème décision prise par les chefs d'Etat : la coalition pour le prix du carbone. La 
France a été leader sur ce sujet-là puisque nous avons déjà voté dans la loi française un objectif 
de 100 euros pour la tonne du carbone à l'horizon 2030.  

Ensuite, il y a eu énormément d'ateliers pendant la semaine. Avec Manuel Pulgar-Vidal, nous 
avons pratiquement assisté à tous les travaux.  

Quelques exemples : 
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- pour la lutte contre la déforestation, nous avons décidé 150 millions d'hectares restaurés d'ici 
2020, et 400 millions d'hectares protégés en Amazonie.  
- pour l'agriculture, nous avons renforcé la protection de l'agriculture verte et la protection de 
l'agriculture locale.  
- pour l'océan, nous avons réussi à inscrire l'océan dans l'agenda des solutions avec des actions 
très concrètes, comme l'appel « Parce que l'océan » avec le WWF et la plateforme océan climat.  
- pour l'eau, nous avons signé le pacte sur l'eau et la gestion des fleuves qui engage désormais 
280 partenaires. Nous avons vu dans le segment sur les véhicules propres, le lancement d'une 
action sur le transport zéro émission et sur la fabrication d'un véhicule électrique à moins de 
7000 dollars.  
- pour la construction, nous avons constitué l'Alliance pour la construction et les bâtiments pour 
le climat, avec les bâtiments à énergie positive et la lutte contre le gaspillage énergétique.  
- pour la transition énergétique, la finance privée s'est mobilisée pour décarboner les 
portefeuilles, pour maîtriser et pour intégrer aux calculs économiques le risque climatique.  
- enfin, nous avons renforcé la lutte contre toutes les formes de pollution, notamment les HFC, 
le méthane et les particules fines. 
Et lundi, nous prendrons des engagements sur les énergies renouvelables, avec l'Alliance sur la 
géothermie, avec le droit à l'électricité pour l'Afrique et sur les îles autonomes en énergie. Avec 
les territoires a énergie positive.  

Nous avons aussi replacé l'éducation au cœur du système. Dans l'espace Générations climat, il 
y a eu un très beau débat sur l'éducation pour que l'éducation et la culture soient inscrites dans 
l'accord. 
Car pour reprendre cette belle expression de Nelson Mandela, dont nous célébrons aujourd'hui 
le 2ème anniversaire de la disparition, et c'est pourquoi nous avons donné son nom à la grande 
salle de l'espace de la société civile « générations climat », comme il le disait « l'éducation, c'est 
l'arme la plus puissante pour changer le monde ».  
Aujourd'hui, dans cette journée, c'est une sorte de concentré qui va vous être présenté en 3 
thèmes :  
-protéger la planète, 

-inventer les territoires, 
-transformer les productions. 

Il y a eu aussi ce très bel évènement avec les jeunes, pour les jeunes avec Christiana Figueres, 
et mardi est prévu un événement avec les femmes avec Mary Robinson. 

Et je voudrais d'ailleurs remercier pour cette journée de l'Action Day tous les témoins qui vont 
participer, qui sont dans cette salle, tous ceux qui nous ont aidé à construire cette journée. 

Une journée qui n'est pas un point d'arrivée mais qui est vraiment un nouveau départ, un 
moment d'accélération. 

Pour une révolution verte dont les combattants seront de plus en plus nombreux à défendre le 
bonheur de l'humanité. 

Permettez-moi pour finir de redonner à nouveau la parole à Nelson Mandela, rappelons-nous 
son message : « Aucun de nous en agissant seul ne peut atteindre le succès » car seul on peut 
aller vite mais ensemble on peut aller loin et même aller très loin.  



	 133	

« Ça semble toujours impossible, disait-il, jusqu'à ce que on le fasse ».  

Et bien nous allons le faire. 
Source http://www.developpement-durable.gouv.fr, le 7 décembre 2015 

 
 

Annexe 51 : Interview de Mme Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement 
durable et de l'énergie, à RTL le 1er décembre 2015, sur l'avancée des négociations en 
cours lors de la conférence de Paris sur le climat (COP 21) et le financement des transferts 
de technologies vertes du Nord vers le Sud. 

Prononcé le 1 décembre 2015 

Intervenant(s) : Ségolène Royal ; Olivier Mazerolle 
Thématique(s) :  

YVES CALVI 
Olivier MAZEROLLE, vous recevez Ségolène ROYAL, ministre de l'Ecologie, du 
Développement durable et de l'Energie. 
OLIVIER MAZEROLLE 

Bonjour Ségolène ROYAL. 
SEGOLENE ROYAL 

Bonjour. 
OLIVIER MAZEROLLE 

Il y a eu une journée émouvante, hier, parce que Paris a accueilli 150 chefs d'Etat, et Paris, d'une 
certaine façon, et où la France est récompensée de ses efforts, aussi. Maintenant, on va passer, 
si vous le voulez bien, la COP21, au banc d'essais du réalisme. Hier, on a donc eu une journée 
formidable, avec des tas de déclarations, vous ne pouvez pas vous permettre de prendre des 
demi-mesures, les bons sentiments ne suffiront pas, faisons de la Conférence de Paris le succès 
que tout le monde attend. Et puis ce matin, eh bien tous ces chefs d'Etat ils s'en vont, ils laissent 
leurs négociateurs, et on connait les négociateurs professionnels, ils savent parfaitement faire 
en sorte que ça n'avance pas. Donnez-nous une raison d'y croire. 

SEGOLENE ROYAL 
Alors, je vais vous en donner deux, raisons d'y croire. La première, c'est que précisément, les 
chefs d'Etat et de gouvernement sont venus, avec leur autorité, avec leur engagement et avec 
les instructions qu'ils ont données à leurs négociateurs. C'est la première fois qu'il y a un sommet 
sur le climat, dans lequel s'impliquent autant les chefs d'Etat, c'est-à-dire au plus haut niveau 
politique, alors qu'avant c'était un sujet, disons, un peu marginal, il faut bien le concéder, d'où 
les raisons, d'ailleurs, les conséquences sur le réchauffement climatique, qui n'a jamais été pris 
à bras le corps, donc ça c'est quand même la première raison. La seconde, c'est que pour la 
première fois, une réunion de haut niveau sur le climat est accompagnée d'actions concrètes. 
OLIVIER MAZEROLLE 

Alors, lesquelles ? 
SEGOLENE ROYAL 
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Alors, je vais vous donner trois exemples de décisions qui ont été prises hier. D'abord il y a une 
alliance mondiale sur le solaire, où 25 à 40 pays se sont rassemblés pour dire que désormais il 
fallait que les flux financiers arrivent sur les énergies renouvelables et qu'ils faisaient du 
développement de l'énergie solaire une priorité. Donc ça, c'est un engagement très concret qui 
est pris au niveau de chefs d'Etat, donc du coup, les entreprises vont se mettre en mouvement, 
et à mon avis… 
OLIVIER MAZEROLLE 

Ça va être traduit, financièrement ? 
SEGOLENE ROYAL 

Bien sûr, ça va être traduit financièrement, ne serait-ce qu'à l'intérieur de chaque pays. Lorsque 
les choix politiques, stratégiques, budgétaires, sont faits pour que montent en puissance les 
énergies renouvelables, il y a des résultats. La deuxième décision, qui a été prise en présence 
de Bill GATES, qui a créé un fonds, des fonds privés, donc, d'investissements, pour doubler les 
moyens mis sur l'innovation en matière de croissance verte, là aussi plusieurs dizaines de pays 
étaient présents. Et la troisième décision qui a été prise, c'est une décision, une coordination, 
une coalition des pays, dont la France, pour donner un prix au carbone, c'est-à-dire pour faire 
en sorte que lorsque les entreprises calculent leurs investissements, elles mettent un prix au 
carbone. 
OLIVIER MAZEROLLE 

Alors d'accord, très bien. Le prix carbone, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que les 
entreprises… 

SEGOLENE ROYAL 
Et c'est la seule façon d'y arriver. Je vais vous expliquer juste une petite chose, très simple. En 
Afrique, par exemple, qui est le continent le plus ensoleillé, et en même temps là où il y a les 
pays les plus pauvres et les pays qui ont le moins accès aux énergies solaires, alors qu'ils ne 
sont pour rien sur le réchauffement climatique, avouez qu'il y a quand même de quoi ressentir 
une injustice. Lorsque, comme me l'expliquait le président du Sénégal, ça coûte moins cher 
d'importer du pétrole, que d'installer dans son pays des panneaux photovoltaïques pour éclairer 
les écoles, il y a quand même un problème. 

OLIVIER MAZEROLLE 
Très bien. 

SEGOLENE ROYAL 
Donc si vous mettez un… 

OLIVIER MAZEROLLE 
Donc vous êtes optimiste et concrètement optimiste. Très bien, mais alors, justement, l'Afrique 
et les pays qui sont les moins développés, ils ont besoin d'argent, qui va payer ? Parce que, 
nous, les pays riches, on dit « bon, ben écoutez, on veut bien payer, mais peut-être que les 
émergeants, ou qui maintenant sont devenus riches, comme la Chine, pourraient payer », les 
Chinois disent « ah non non, pas du tout, nous on ne dépensera pas un centime, c'est à vous de 
payer. Colonisations, etc., tout le désastre que vous avez accompli pendant des centaines 
d'années ». 

SEGOLENE ROYAL 
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Oui, non mais c'est une bonne question. Il y a deux réponses à cela. La première c'est que, bien 
évidemment, les pays développés, industrialisés, qui ont utilisé les énergies fossiles, ont 
provoqué le réchauffement climatique, et aujourd'hui on dit aux pays pauvres : « Eh bien 
écoutez, ne faites pas comme nous, n'utilisez pas le pétrole et le charbon, mais prenez tout de 
suite du renouvelable, parce que vous comprenez, on va tous aller mal collectivement ». Les 
pays pauvres disent, ou les pays émergeants disent : « Vous êtes bien gentils, mais enfin, nous, 
70, 80 % de la population n'ont toujours pas accès à l'électricité, si le pétrole est moins cher, on 
ne va pas freiner nos propres développement, uniquement parce que tout d'un coup vous 
découvrez qu'il y a le réchauffement climatique ». 

OLIVIER MAZEROLLE 
Alors ? 

SEGOLENE ROYAL 
Donc c'est quoi la solution ? C'est un transfert de technologies. C'est pas des aides publiques 
traditionnelles, dont on ne sait pas, d'ailleurs, ce qu'elles deviennent, où sont les intermédiaires 
et qui disparaissent plus ou moins ou qui nourrissent la corruption, ce n'est pas ça qu'il faut 
faire, c'est du transfert de technologies, c'est-à-dire que les entreprises privées, aient maintenant 
un intérêt, et c'est le cas, à investir dans les énergies renouvelables, dans le transport propre, 
dans la gestion des déchets, dans les pays émergeants, parce que si l'on réussit cette transition 
énergétique dans les pays les plus pauvres, alors ils vont accéder au développement, et donc il 
faut des partenariats croisés entre ces pays-là et les entreprises, parce qu'il s'agit de fonds privés, 
il ne s'agit pas de prélever des impôts supplémentaires pour donner de l'argent aux pays pauvres, 
c'est pas ça le sujet, d'ailleurs ils ne le demandent pas. Je vais même vous dire, ce qui est 
dangereux dans les annonces des milliards qui virevoltent comme ça au-dessus de nos têtes, 
c'est que les pays pauvres… 
OLIVIER MAZEROLLE 

Oui, 100 milliards. 
SEGOLENE ROYAL 

100 milliards. C'est que les pays les plus pauvres, leur population entend : « Ben vous allez 
recevoir 100 milliards », s'ils en voient pas les résultats, s'ils ne voient pas les projets, ils vont 
dire : « Mais où sont passés ces 100 milliards ? ». Donc il ne faut pas non plus que les pays les 
plus riches se donnent bonne conscience en lançant comme ça dans des conférences de presse, 
des 100 milliards qui n'existent pas. 
OLIVIER MAZEROLLE 

Est-ce qu'on peut accorder du crédit, par exemple à madame MERKEL ? Elle nous dit : « Il 
faut un accord ambitieux », elle asphyxie toute l'Europe avec ses centrales à charbon ! 

SEGOLENE ROYAL 
C'est vrai qu'il y a eu un problème en Allemagne, notamment des centrales à charbon à ciel 
ouvert… 
OLIVIER MAZEROLLE 

Ben oui, enfin, il y a eu, il y a toujours. 
SEGOLENE ROYAL 

… en plus, parce que l'Allemagne a renoncé au nucléaire, et a rouvert des centrales à charbon. 
C'est un problème, parce qu'on passe d'une énergie décarbonée à une énergie qui produit 
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effectivement du CO2. Mais l'Allemagne investit massivement, est en train de monter en 
puissance à la fois sur le renouvelable et sur l'efficacité énergétique des bâtiments, et elle le fait 
avec beaucoup de détermination, et je pense que c'est un pays qui va justement devenir 
exemplaire… 
OLIVIER MAZEROLLE 

Et il y aura des pénalités ou des contraintes ? 
SEGOLENE ROYAL 

… et madame MERKEL, d'ailleurs, était là, dans la coalition des pays sur les marchés carbone, 
et ça c'est une très grande nouvelle. 

OLIVIER MAZEROLLE 
Il y aura des pénalités ou des contraintes pour ceux qui ne respecteront pas leurs engagements 
? 
SEGOLENE ROYAL 

Oui, il y aura un système de contrôle des engagements, mais ce qui est plus intéressant, c'est de 
considérer que les pays ont intérêt à réaliser cette croissance verte, donc il n'y a pas besoin de 
mettre un gendarme du monde pour dire « vous allez faire ce que vous avez promis », puisque 
ces créateurs de valeurs, voyez, on est en train de basculer dans un nouveau système 
économique gagnant/gagnant, qui fait que des entreprises, des fonds financiers, comprennent 
que c'est important d'investir dans l'économie du futur et qu'en même temps ça produit du bien-
être, de la santé publique, du développement économique, et cela dans les pays les plus riches 
comme dans les pays émergeants, comme dans les pays les plus pauvres. 

OLIVIER MAZEROLLE 
Madame ROYAL, on va revenir à nos petites affaires franco-françaises. Les Echos annoncent 
ce matin que les sociétés d'autoroutes vont augmenter leurs tarifs bien au-dessus de l'inflation, 
en 2016. Vous allez laisser faire ? 

SEGOLENE ROYAL 
Ecoutez, je ne suis pas au courant de cette annonce, donc je vais regarder immédiatement de 
quoi il s'agit. 
OLIVIER MAZEROLLE 

Parce que ça voudrait dire que le gel de 2015, finalement, c'était une petite rémission, mais qu'il 
n'y a pas de guérison. 

SEGOLENE ROYAL 
Oui, il ne faudrait pas que les sociétés d'autoroutes profitent de la COP pour faire des annonces 
intempestives. Je vais regarder  
OLIVIER MAZEROLLE 

Ah, ce n'est pas une annonce, c'est Les Echos qui disent, voilà… 
SEGOLENE ROYAL 

C'est Les Echos. Oui, ben, Les Echos c'est Les Echos, mais je vais regarder ce qui… 
OLIVIER MAZEROLLE 

Une augmentation au-dessus de l'inflation, c'est exclu ? 
SEGOLENE ROYAL 
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Je ne sais pas si cette information est exacte, et en tout cas c'est exclu, puisque l'engagement 
qui avait été pris, c'est de ne pas dépasser l'inflation, et même d'être en dessous de l'inflation, 
compte tenu du pactole… 

OLIVIER MAZEROLLE 
Y compris en 2016/2017. 

SEGOLENE ROYAL 
… que les compagnies autoroutières avaient déjà accumulées dans le passé. 

OLIVIER MAZEROLLE 
Donc hors de question… 

SEGOLENE ROYAL 
Je vais regarder ce sujet. 

OLIVIER MAZEROLLE 
Très bien, merci beaucoup Ségolène ROYAL. 

YVES CALVI 
Trois motifs d'objectifs… objectifs d'optimisme, vient de nous dire, concernant la COP21, 
Ségolène ROYAL, tout d'abord l'alliance mondiale sur le solaire, la croissance verte poussée 
par Bill GATES et les entreprises privées, et puis le carbone qui a d'ores et déjà un prix. On a 
bien compris aussi que la ministre de l'Ecologie allait regarder d'un peu plus près les éventuelles 
hausses de tarifs des autoroutes. Merci à tous les deux. 

Source : Service d'information du Gouvernement, le 2 décembre 2015 
Annexe 52 : Déclaration de Mme Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, sur la transition énergétique et le développement 
des énergies renouvelables, notamment de l'énergie éolienne, à Paris le 17 novembre 2015. 

Prononcé le 17 novembre 2015 

Intervenant(s) : Ségolène Royal 
Circonstance : Salon européen de l’énergie éolienne (EWEA), au Parc des expositions de la 
porte de Versailles, à Paris du 17 au 20 novembre 2015 
Monsieur le Président de l'Association européenne de l'énergie éolienne, (Markus Tacke), 

Monsieur le Vice-Président de la Commission européenne pour l'Union de l'énergie, cher Maros 
Sefcovic, 

Monsieur le Secrétaire d'État à l'Énergie de la République fédérale d'Allemagne (Rainer Baake), 
Madame la Ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du Développement durable de 
Belgique (Marie-Christine Marghem), 
Messieurs les chefs d'entreprise, ambassadeurs de cet évènement (Hans-Dieter Kettwig, Jérôme 
Pécresse, Antoine Cahuzac), 
Mesdames et Messieurs les intervenants qui témoignez de la diversité de l'industrie éolienne, 

Mesdames, Messieurs, 
Je suis très heureuse d'ouvrir avec vous ce salon européen de l'énergie éolienne, à quelques 
jours du lancement de la COP 21. 
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Ce sommet, qui réunira tous les pays du monde, doit déboucher sur un accord ambitieux de 
réduction de nos émissions de gaz à effet de serre et mettre en valeur les solutions innovantes, 
concrètes et opérationnelles. 

Toutes les technologies de l'éolien, qui seront mises à l'honneur au cours de cette semaine, et 
qui sont pour la plupart exposées dans le grand hall, font partie de ces solutions concrètes et 
opérationnelles, indispensables pour relever le défi énergétique et climatique qui est devant 
nous. 
Car vous le savez : plus des deux tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre 
proviennent de la production et de la consommation d'énergie. Atteindre l'objectif des 2°C passe 
donc par la mise en oeuvre d'une transition énergétique mondiale, dans laquelle la maîtrise de 
la consommation d'énergie et le développement des énergies renouvelables jouent un rôle 
absolument essentiel. 
Pour réussir cette transition énergétique mondiale, il nous faut agir à tous les niveaux : 

1. - Au niveau mondial : 
Cela commence par les contributions des pays aux objectifs de baisse des émissions de gaz à 
effet de serre, les INDC, qui doivent être les plus ambitieuses possibles en termes d'énergie 
renouvelable : 

- La France pousse pour que l'ambition de ces engagements soit régulièrement revue à la hausse, 
pour accroître notamment le développement des énergies renouvelables à travers le monde. 

- A vous de montrer que les solutions techniques existent, qu'elles sont accessibles à tous, à des 
coûts raisonnables. 

Cela passe aussi par la mobilisation des moyens financiers : 
Je pense à la mise en place d'un prix du carbone qui est indispensable pour que les énergies 
renouvelables deviennent plus compétitives que les énergies fossiles et que les investissements 
s'accélèrent. 

Je pense à la mobilisation des investisseurs institutionnels. La loi de transition énergétique leur 
impose en France un reporting sur leur exposition aux risques climatiques et l'accroissement de 
la part verte de leurs investissements. 
2. - Au niveau européen : 

L'accord ambitieux conclu en octobre 2014 prévoit un minimum de 40 % de réduction de nos 
émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, un gain d'efficacité énergétique de 27 % à la 
même échéance et une augmentation à 27 % d'énergies renouvelables. 
Ces engagements nous placent à l'avant-garde de la mobilisation pour la COP 21 et constituent, 
pour les entreprises françaises et européennes, en particulier celles de l'énergie éolienne, une 
puissante incitation à innover, à investir et à coopérer. 

Le moment est venu (et ce n'est pas vous, cher Maros Sefcovic, qui me démentirez) d'une 
nouvelle Europe de l'énergie qui fasse de la reprise en mains de notre destin climatique le levier 
d'une croissance verte riche d'innovations technologiques, créatrice d'activités nouvelles et 
d'emplois durables.  

3. - Au niveau français : 
La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte organise le nouveau modèle 
énergétique français. 
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Elle fixe à notre pays des objectifs volontaristes à moyen et à long terme ainsi que les moyens 
de les atteindre : 
- réduire de 40 % nos émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990, 

- réduire de 30 % notre consommation d'énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012, 
- réduire notre consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à 2012, 

- porter la part des énergies renouvelables à 32 % de notre consommation finale d'énergie en 
2030 et à 40 % de la production d'électricité. 

Ce texte majeur fait le choix de rééquilibrer notre modèle énergétique sans opposer les énergies 
les unes aux autres. 

S'agissant plus particulièrement de l'éolien, je me suis attachée un cadre propice qui permette à 
la filière de se développer, pour atteindre nos objectifs énergétique et créer des emplois. Ce 
cadre propice, c'est : 
a) Un cadre stable qui sécurise les investissements : 

- Maintien du tarif d'achat de l'électricité éolienne au moins jusqu'en 2018 pour les nouveaux 
projets, avant d'examiner l'opportunité de le faire évoluer vers le dispositif de complément de 
rémunération. 
- Réduction des délais de recours, notamment pour l'éolien offshore. 

- Renforcement des crédits export pour les énergies renouvelables. 
b) Un cadre juridique où les procédures sont simplifiés : 

- Depuis le 1er novembre, généralisation à toutes les régions de France du permis 
environnemental unique, qui regroupe les autorisations relatives à l'installation d'éoliennes et 
d'unités de méthanisation en un seul permis délivré en 10 mois maximum. 
- La loi de transition énergétique permet l'implantation d'éoliennes dans les communes littorales 
tout en préservant les enjeux environnementaux et paysagers. 
c) Un cadre qui donne de la visibilité sur le rythme de développement et qui soutient 
l'innovation : 
- La loi de transition énergétique prévoit la mise en place d'une programmation pluriannuelle 
de l'énergie. Pour la première fois, l'ensemble des piliers de la politique énergétique (énergies 
renouvelables, sécurité d'approvisionnement, réseaux, etc.) et l'ensemble des énergies sont 
traités dans une même stratégie. Elle fixe les objectifs quantitatifs pour le développement de 
toutes les filières d'énergies renouvelables. 

- Triplement de l'objectif de puissance installée pour l'éolien et le photovoltaïque, en passant de 
près de 15 000 MW en 2014, à près de 43 000 MW en 2023. 

- Déjà 3000 MW de projets en cours dans l'éolien offshore. D'autres appels d'offres seront 
lancés, mais il faut au préalable renforcer la concertation sur les zonages et finir de tirer le retour 
d'expérience de la mise en oeuvre des premiers parcs. 
- J'ai publié vendredi le calendrier des prochains appels d'offres. 

d) Un cadre qui permet d'ancrer les projets dans les territoires : 
La loi de transition énergétique facilite l'investissement participatif et prévoit la possibilité pour 
les habitants d'un territoire de participer au capital et au financement de sociétés de projets pour 
les énergies renouvelables locales. 
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J'ai vu, au cours des débats sur la loi, les difficultés d'acceptabilité des projets d'éoliennes. Je 
suis convaincue que la clé réside dans le développement de projets de territoire. 
C'est pour cela que j'ai lancé des appels à projets pour des « territoires à énergie positive pour 
la croissance verte ». La mobilisation est d'une ampleur sans précédent : 500 collectivités en 
France se sont portées candidates pour participer à la démarche. Depuis l'annonce des lauréats 
en février 2015, plusieurs centaines d'élus ont pu faire progresser la transition énergétique sur 
le terrain et créer une véritable dynamique nationale en faveur du climat : 

- 230 000 tonnes de CO2 ont été évitées ; 
- 66 millions d'euros d'aides de l'Etat peuvent déjà être engagés, faisant levier sur plus de 800 
millions d'investissement public ; 
- 362 conventions particulières d'appui financier aux collectivités ont été signées, sur 142 
territoires, soit près de 20 millions d'habitants concernés ; 
- d'ici la fin de l'année, 500 territoires seront sous contrat pour réaliser leurs projets, soit plus 
de 1000 communes et intercommunalités. 
La dynamique est lancée. 

Conclusion 
Je suis, aujourd'hui, venue vous dire 3 choses : 

- Premièrement, la France est désormais engagée de manière irréversible dans une transition 
énergétique qui réconcilie économie et écologie, électricité et climat : elle compte sur vous pour 
hâter le pas et apporter des réponses concrètes, efficaces, aux défis que notre pays a décidé de 
relever ; La France est à la fois une terre d'opportunités pour développer les énergies 
renouvelables, mais aussi une base arrière industrielle pour l'export, avec un solide tissu de 
compétences humaines, industrielles, scientifiques et financières pour accompagner vos projets 
de développement. 
- Deuxièmement, l'Europe de l'Energie a besoin de vous et c'est avec vous, entrepreneurs de 
l'énergie éolienne, avec vous, acteurs de la croissance verte, que nous la construirons et 
donnerons à nos peuples un horizon mobilisateur ; 

- Troisièmement, la COP 21 a besoin de vous pour être non pas une fin mais un commencement 
: à vous de peser de tout votre poids pour administrer la preuve du possible et montrer que des 
solutions existent, ici et maintenant, au coeur des territoires, pour développer au service de tous 
des énergies affranchies du carbone. 

Source http://www.developpement-durable.gouv.fr, le 25 novembre 2015 
 

 
Annexe 53 : Déclaration de Mme Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, en réponse à une question sur la présence de 
acteurs de la "société civile" à la conférence sur le climat compte tenu de l'état d'urgence, 
au Sénat le 17 novembre 2015. 

Prononcé le 17 novembre 2015 
Intervenant(s) :  

• Ségolène Royal 
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Circonstance : Question au gouvernement posée par M. Ronan Dantec sénateur (EELV) de la 
Loire-Atlantique, au Sénat le 17 novembre 2015 
Monsieur le Sénateur, après la tragédie qui vient de frapper notre pays, l'annonce du maintien 
de la conférence sur le climat est un grand moment d'espérance et de solidarité. Plus de cent 
chefs d'État et de gouvernement seront réunis le 30 novembre prochain, et aucun d'entre eux n'a 
annulé sa venue depuis vendredi ; au contraire, nous avons reçu de nouvelles réponses positives. 
L'ensemble des dirigeants de la planète seront donc représentés, pour faire en sorte que cette 
conférence sur le climat soit enfin un succès. 
Vous avez raison de poser la question de la place des citoyens, des associations, des entreprises 
et des territoires. Vous êtes nombreux, sur ces travées, à vous être engagés pour que des débats 
aient lieu dans vos territoires. 

La présence de ces forces vives de la «société civile» est absolument nécessaire. D'ailleurs, 
lorsque des décisions ont été prises pour lutter contre la déforestation, les pollutions et la 
dégradation de l'agriculture, ou encore pour protéger les océans, ce sont très souvent les 
associations et les citoyens qui se sont mobilisés. 

On peut distinguer trois types de manifestations lors de la conférence. 
Dans la zone des Nations unies, on ne pourra rentrer qu'avec un laissez-passer et les contrôles 
seront stricts. 
Pour les espaces générations climat, qui seront ceux du fourmillement d'initiatives citoyennes 
et de la mise en commun d'expériences et de solutions que vous avez décrits, nous renforcerons 
bien évidemment les conditions d'accès. 

Enfin, pour les manifestations qui se dérouleront sur l'espace public, nous devrons, en lien avec 
le ministre de l'intérieur, évaluer l'importance des forces de l'ordre nécessaires, afin que le 
renforcement de la sécurité ne se fasse pas aux dépens de celle des citoyens dans d'autres zones 
sensibles du territoire. 

Source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 24 novembre 2015 
Annexe 54 : Communiqué des chefs d'État et de gouvernement du G20 sur les efforts 
internationaux en faveur d'une croissance économique forte, durable et équilibrée, le 16 
novembre 2015. 

Prononcé le 16 novembre 2015 

Intervenant(s) : Ministère des Affaires étrangères et du Développement international 
Circonstance : Réunion du G20, à Antalya (Turquie), les 15 et 16 novembre 2015 

Thématique(s) :  
Introduction 
1. Nous, chefs d'État et de gouvernement du G20, nous sommes réunis à Antalya les 15 et 16 
novembre 2015 pour définir de nouvelles actions collectives nous permettant de parvenir à une 
croissance forte, durable et équilibrée pour renforcer la prospérité de nos concitoyens. Nous 
sommes résolus dans notre volonté de garantir une croissance robuste et solidaire et de créer 
davantage d'emplois de meilleure qualité. Nous reconnaissons que, pour parvenir à une 
croissance solidaire et consolider la confiance, nous devons utiliser tous les outils disponibles 
et mener un dialogue renforcé avec tous les acteurs. 
2. Pour atteindre nos objectifs, nous avons adopté cette année un programme global axé sur 
trois piliers : mise en oeuvre avec détermination de nos engagements antérieurs pour tenir nos 
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promesses, encouragement des investissements qui sont un puissant moteur de la croissance et 
promotion de la participation du plus grand nombre à nos actions pour que chacun profite des 
bénéfices de la croissance. Nous avons également intensifié notre dialogue avec les pays en 
développement à faible revenu dans le cadre de la mise en oeuvre de ce programme. 
* Consolider la reprise et conforter le potentiel de croissance 

3. La croissance économique mondiale est inégale et continue à rester inférieure à nos attentes 
en dépit de perspectives positives dans quelques grandes économies. Les risques et les 
incertitudes sur les marchés financiers demeurent et les enjeux géopolitiques prennent de plus 
en plus une ampleur mondiale. En outre, l'insuffisance de la demande mondiale et les problèmes 
structurels continuent de peser sur la croissance réelle et potentielle. 
4. Nous continuerons de coopérer pour appliquer des politiques macro-économiques bien 
conçues afin d'atteindre une croissance forte, durable et équilibrée. Nos autorités monétaires 
continueront d'assurer la stabilité des prix et de soutenir l'activité économique, dans le respect 
de leurs mandats. Nous réaffirmons notre volonté de mettre en oeuvre nos politiques 
budgétaires de façon flexible afin de tenir compte de la conjoncture économique à court terme, 
de manière à soutenir la croissance et la création d'emplois, tout en plaçant sur une trajectoire 
viable la part de la dette dans le PIB. Nous examinerons également la répartition de nos 
dépenses et de nos recettes budgétaires afin de renforcer la productivité, la solidarité et la 
croissance. Nous demeurons attachés à promouvoir un rééquilibrage mondial. Nous calibrerons 
soigneusement nos actions et nous communiquerons clairement à leur sujet, notamment en ce 
qui concerne les grandes décisions d'ordre monétaire ou autre, afin d'atténuer l'incertitude, de 
réduire au maximum les retombées négatives et de favoriser la transparence. Face aux risques 
découlant de flux de capitaux importants et volatiles, nous oeuvrerons en faveur de la stabilité 
financière en promouvant des cadres appropriés, notamment en garantissant un filet de sécurité 
adéquat au niveau mondial tout en tirant parti des avantages de la mondialisation financière. 
Nous réaffirmons nos engagements antérieurs en matière de taux de change et nous résisterons 
à toutes les formes de protectionnisme. 

5. Nous demeurons déterminés à réaliser notre ambition d'accroître le PIB global des pays du 
G20 de 2% supplémentaires d'ici 2018 comme nous l'avons annoncé à Brisbane l'an dernier. 
Notre grande priorité est une mise en oeuvre rapide et efficace de nos stratégies de croissance 
qui comprennent des mesures pour soutenir la demande et des réformes structurelles pour 
augmenter la croissance réelle et potentielle, créer des emplois, promouvoir la participation de 
tous et réduire les inégalités. Depuis l'année dernière, nous avons accompli des progrès 
significatifs concernant la réalisation de nos engagements en mettant en oeuvre la moitié de nos 
engagements pluriannuels. Les analyses fournies par le FMI, l'OCDE et le Groupe de la Banque 
mondiale indiquent que les mesures mises en oeuvre jusqu'à présent nous ont permis de réaliser 
plus du tiers de notre objectif global de croissance. Cependant, nous reconnaissons qu'il est 
nécessaire de faire plus. Nous nous efforcerons de faire davantage et nous prendrons rapidement 
des mesures pour accélérer la mise en oeuvre de nos autres engagements. À l'avenir, nous 
continuerons de suivre de près la mise en oeuvre de nos engagements grâce au cadre solide que 
nous avons élaboré cette année. Nous continuerons également de revoir et d'adapter nos 
stratégies de croissance pour faire en sorte qu'elles demeurent pertinentes faces à l'évolution de 
la situation économique, à nos priorités stratégiques et à nos difficultés structurelles, notamment 
la faible hausse de la productivité, et qu'elles demeurent compatibles avec notre objectif global 
de croissance. Le Plan d'action d'Antalya, qui comprend nos stratégies de croissance adaptées 
et des calendriers de mise en oeuvre de nos principaux engagements, reflète notre détermination 
à surmonter les difficultés économiques mondiales. 
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6. Nous avons pris l'engagement de veiller à ce que la croissance profite à tous, soit créatrice 
d'emplois et bénéficie à toutes les composantes de nos sociétés. L'accroissement des inégalités 
dans de nombreux pays pourrait faire peser des risques sur la cohésion sociale et le bien-être de 
nos concitoyens et peut avoir des effets négatifs importants sur nos économies et nous empêcher 
d'atteindre notre objectif de hausse de la croissance. Un ensemble général et équilibré de 
politiques économiques, financières, sociales, de l'emploi et de l'éducation contribuera à réduire 
les inégalités. Nous approuvons la Déclaration de nos ministres du travail et de l'emploi et nous 
nous engageons à en appliquer les priorités pour rendre les marchés du travail plus accessibles 
à tous, comme indiqué dans les priorités du G20 en matière d'inégalités et de parts des revenus 
du travail. Nous demandons à nos ministres des finances, du travail et de l'emploi de revoir nos 
stratégies de croissance et nos plans pour l'emploi afin de renforcer notre lutte contre les 
inégalités et de soutenir la croissance au bénéfice du plus grand nombre. Reconnaissant que le 
dialogue social est essentiel si nous voulons atteindre nos objectifs, nous nous félicitons de la 
déclaration commune du B20 et du L20 sur l'emploi, la croissance et le travail décent. 
7. Le chômage, le sous-emploi et le travail informel sont d'importantes sources d'inégalités dans 
de nombreux pays et sont susceptibles de compromettre les perspectives de croissance future 
de nos économies. Nous restons concentrés sur la création de davantage d'emplois de meilleure 
qualité conformément au Cadre du G20 pour la création d'emplois de qualité, et sur 
l'amélioration des compétences et l'investissement dans ces compétences dans le cadre de notre 
Stratégie du G20 pour le développement des compétences. Nous sommes déterminés à mieux 
intégrer nos jeunes sur le marché du travail, notamment par la promotion de l'esprit d'entreprise. 
Dans le prolongement de nos engagements antérieurs et en fonction de nos situations nationales, 
nous convenons de chercher à réduire de 15% d'ici 2025 le pourcentage des jeunes qui risquent 
le plus d'être tenus à l'écart du marché du travail de façon permanente dans les pays du G20. 
Nous demandons à l'OCDE et à l'OIT de nous aider à assurer le suivi des progrès pour atteindre 
cet objectif. Nous continuerons d'assurer le suivi de la mise en oeuvre de nos plans pour 
l'emploi, ainsi que de nos objectifs de réduction de l'écart entre hommes et femmes dans la 
participation au marché du travail et d'amélioration de la sécurité et de la santé sur le lieu de 
travail, y compris pour promouvoir des chaînes d'approvisionnement mondiales durables. 
8. Nous saisirons les opportunités et nous relèverons les défis que représentent, pour les 
marchés du travail, des questions telles que la mobilité internationale de la main-d'oeuvre et le 
vieillissement de la population. La mobilité interne de la main-d'oeuvre est un enjeu important 
pour le marché du travail dans certains pays du G20. Nous reconnaissons et nous continuerons 
d'étudier le potentiel d'une économie des seniors florissante. Par ailleurs, nous demandons à nos 
ministres du Travail et de l'Emploi de nous rendre compte en 2016 des progrès accomplis. 
9. Pour donner une forte impulsion au renforcement de l'investissement, notamment grâce à la 
participation du secteur privé, nous avons élaboré au plan national des stratégies 
d'investissement ambitieuses regroupant des mesures et des actions concrètes qui améliorent 
l'écosystème de l'investissement, encouragent la mise en place d'infrastructures efficaces et de 
qualité, notamment par le secteur public, soutiennent les petites et moyennes entreprises (PME) 
et renforcent le partage des connaissances. Une analyse de l'OCDE indique que ces stratégies 
contribueraient à augmenter d'environ 1 point le ratio de l'investissement au PIB de l'ensemble 
du G20, d'ici 2018. 
10. Pour améliorer nos processus de préparation, de hiérarchisation et d'exécution des 
investissements, nous avons élaboré des lignes directrices et des bonnes pratiques à l'intention 
des partenariats public-privé. Nous avons également envisagé des structures alternatives de 
financement, notamment des financements garantis par des actifs ainsi qu'une titrisation simple 
et transparente, afin d'améliorer l'intermédiation au profit des PME et l'investissement dans les 
infrastructures. Dans cette perspective, nous demandons à nos ministres de poursuivre leurs 
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travaux visant à améliorer l'écosystème de l'investissement, à promouvoir les financements de 
long terme, à stimuler la participation des investisseurs institutionnels et à soutenir d'autres 
instruments de marchés de capitaux et des modèles de financements garantis par des actifs. 
Nous encourageons les banques multilatérales de développement (BMD) à mobiliser leurs 
ressources, à optimiser leurs bilans et à attirer les financements du secteur privé. Nous 
déployons des efforts et mettons au point des instruments pour débloquer la situation des pays 
et leur permettre de mieux préparer, hiérarchiser et financer des projets d'infrastructures. Nous 
espérons que le centre mondial pour les infrastructures apportera une contribution significative 
à cet effet. Pour contribuer à mettre en place un cadre solide pour le gouvernement d'entreprise 
qui permettra de soutenir l'investissement privé, nous approuvons les Principes de 
gouvernement d'entreprise du G20 et de l'OCDE. Nous avons accordé un intérêt particulier à la 
promotion du financement à long terme des PME et nous accueillons favorablement le Plan 
d'action conjoint et les Principes de haut niveau du G20 et de l'OCDE sur le financement des 
PME qui nous serviront d'orientation. Nous nous félicitons également de la mise en place du 
Forum mondial des PME sous l'égide du secteur privé. Il s'agit d'une initiative nouvelle qui 
permettra, au niveau international, de faciliter les contributions des PME en faveur de la 
croissance et de l'emploi. 

11. Le commerce et l'investissement mondiaux demeurent des moteurs importants de la 
croissance économique et du développement : ils créent des emplois et contribuent au bien-être 
et à la croissance pour tous. Nous notons que la croissance des échanges mondiaux reste 
inférieure à son niveau d'avant la crise, en raison de facteurs tant cycliques que structurels. C'est 
pourquoi nous réaffirmons notre ferme volonté de mieux coordonner nos efforts en vue du 
renforcement du commerce et de l'investissement, notamment grâce à nos stratégies de 
croissance adaptées. Les chaînes de valeur mondiales bénéficiant au plus grand nombre sont 
des moteurs essentiels du commerce international. Nous soutenons les politiques qui permettent 
à des entreprises de toutes tailles, notamment des PME, dans des pays de tous niveaux de 
développement économique, de participer à ces chaînes de valeur et d'en tirer le maximum et 
nous encourageons une participation et une création de valeur ajoutée accrues de la part des 
pays en développement. Nous réaffirmons l'engagement que nous avons pris de longue date de 
lutter contre le protectionnisme en nous abstenant de nouvelles mesures et en retirant les 
mesures existantes, et nous demeurerons vigilants en assurant le suivi des progrès réalisés. C'est 
pourquoi nous demandons à l'OMC, à l'OCDE et à la CNUCED de continuer à rendre compte 
des mesures qui limitent le commerce et l'investissement. Nous demandons à nos ministres du 
Commerce de se réunir périodiquement et nous décidons de mettre en place un groupe de 
soutien. 

12. L'OMC est la clé de voûte du système commercial multilatéral et doit continuer de jouer un 
rôle central pour promouvoir la croissance économique et le développement. Nous demeurons 
attachés à un système commercial multilatéral fort et efficace et nous réaffirmons notre 
détermination à travailler ensemble pour en améliorer le fonctionnement. Nous nous sommes 
engagés à oeuvrer de concert pour que la réunion ministérielle de Nairobi soit couronnée de 
succès, débouche sur un ensemble équilibré de résultats, notamment en ce qui concerne le 
programme de Doha pour le développement, et fournisse des orientations claires sur les travaux 
de l'après Nairobi. Nous devrons également intensifier nos efforts pour mettre en oeuvre tous 
les éléments du paquet de Bali, notamment dans les domaines de l'agriculture, du 
développement, de la détention de stocks publics, ainsi que pour assurer la ratification et la mise 
en oeuvre rapides de l'Accord sur la facilitation des échanges. Nous poursuivrons nos efforts 
pour que nos accords commerciaux bilatéraux, régionaux et plurilatéraux se complètent 
mutuellement, soient transparents et inclusifs, et compatibles avec un système commercial 
multilatéral plus fort auxquels ils contribuent dans le respect des règles de l'OMC. Nous 
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soulignons le rôle important du commerce dans les efforts mondiaux déployés en faveur du 
développement et nous continuerons de soutenir des mécanismes tels que l'Aide pour le 
commerce dans les pays en développement qui ont besoin de soutien en matière de 
renforcement des capacités. 
* Renforcer la résilience 

13. Le renforcement de la résilience des institutions financières et l'amélioration de la stabilité 
du système financier sont essentiels pour assurer une croissance et un développement durables. 
Pour améliorer la résilience du système financier international, nous avons mis au point de 
nouveaux aspects fondamentaux du programme de réforme financière. Nous avons en 
particulier finalisé la norme internationale commune sur la capacité totale d'absorption des 
pertes des banques d'importance systémique mondiale, ce qui constitue une étape clé pour 
mettre fin au risque associé aux établissements d'importance systémique. Nous avons également 
arrêté la première version des exigences accrues en matière de capacité d'absorption des pertes 
des assureurs d'importance systémique mondiale. 
14. D'importants travaux restent à mener pour bâtir un système financier plus fort et plus 
résilient. En particulier, nous attendons avec intérêt la poursuite des travaux sur la résilience 
des contreparties centrales, la planification de la reprise économique et la résolvabilité et nous 
demandons au CSF de nous rendre compte lors de notre prochaine réunion. Nous continuerons 
de suivre et, si nécessaire, de traiter les risques et les vulnérabilités apparaissant dans le système 
financier, dont bon nombre peuvent apparaître en dehors du secteur bancaire. À cet égard, nous 
renforcerons encore la surveillance et la régulation du système bancaire parallèle afin d'assurer 
la résilience des financements de marché, en fonction des risques systémiques qui pourraient 
en découler. Nous espérons de nouveaux progrès dans l'évaluation et le traitement, en tant que 
de besoin, du déclin des services de correspondance bancaire. Nous accélérerons nos efforts 
pour progresser encore dans la mise en oeuvre des réformes des opérations de gré à gré pour 
les produits dérivés, notamment en encourageant les juridictions à s'en remettre à leurs 
homologues lorsque cela est justifié, conformément à la Déclaration de Saint-Pétersbourg. Dans 
cette perspective, nous avons pris l'engagement de mettre en oeuvre totalement et de manière 
cohérente le cadre réglementaire financier mondial selon le calendrier agréé et nous 
continuerons à surveiller les écarts de mise en oeuvre entre les juridictions en cherchant à y 
remédier. Nous accueillons avec satisfaction le premier rapport annuel du Conseil de stabilité 
financière (CSF) sur la mise en oeuvre des réformes et leurs effets. Nous continuerons 
d'examiner la robustesse du cadre réglementaire mondial et d'assurer le suivi et l'évaluation de 
la mise en oeuvre et des effets des réformes, ainsi que leur compatibilité avec nos objectifs 
généraux, notamment en traitant les éventuels effets matériels indésirables, en particulier pour 
les marchés émergents et les économies en développement. 
15. Pour parvenir à un système fiscal international moderne et juste à l'échelle internationale, 
nous entérinons le paquet de mesures mis au point dans le cadre de l'ambitieux projet du G20 
et de l'OCDE sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS). Une mise 
en oeuvre large et cohérente sera essentielle pour assurer l'efficacité de ce projet, notamment 
en ce qui concerne l'échange d'informations sur les rescrits fiscaux transfrontaliers. C'est 
pourquoi nous demandons instamment la mise en oeuvre rapide de ce projet et nous 
encourageons tous les pays et juridictions, en particulier les pays et juridictions en 
développement, à y participer. Pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du projet BEPS dans 
le monde, nous demandons à l'OCDE d'élaborer un cadre global d'ici début 2016 avec la 
participation de pays et juridictions intéressés non membres du G20 qui s'engagent dans le 
projet BEPS, et notamment des économies en développement, sur un pied d'égalité. Nous nous 
félicitons des efforts déployés par le FMI, l'OCDE, les Nations unies et le groupe de la Banque 
mondiale pour apporter une assistance technique appropriée aux économies en développement 
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désireuses de relever les défis de la mobilisation des ressources nationales auxquels elles sont 
confrontées, y compris dans le cadre du projet BEPS. Nous reconnaissons que le calendrier de 
mise en oeuvre par les pays en développement intéressés non membres du G20 peut différer de 
celui d'autres pays et nous demandons à l'OCDE et à d'autres organisations internationales de 
prendre en compte la situation particulière de ces pays de manière adéquate dans ce cadre. Nous 
avons accompli des progrès en matière de transparence des systèmes fiscaux et nous 
réaffirmons nos engagements antérieurs en matière d'échange de renseignements sur demande 
ou d'échange automatique de renseignements d'ici 2017 ou fin 2018. Nous invitons d'autres 
juridictions à se joindre à nous. Nous soutenons les efforts déployés pour renforcer 
l'engagement des économies en développement dans le programme fiscal international. 
16. Pour soutenir notre programme de croissance et de résilience, nous demeurons attachés à 
l'instauration d'une culture mondiale de l'intolérance à l'égard de la corruption en mettant en 
oeuvre efficacement le Plan d'action du G20 contre la corruption pour le biennum 2015-2016. 
Nous entérinons les Principes de haut niveau du G20 sur l'intégrité et la transparence dans le 
secteur privé, qui aideront nos entreprises à se conformer aux normes mondiales en matière 
d'éthique et de lutte contre la corruption. Assurer l'intégrité et la transparence de nos secteurs 
publics est essentiel. À cet égard, nous approuvons les Principes du G20 sur l'accessibilité des 
données dans la lutte contre la corruption et les Principes du G20 sur la promotion de l'intégrité 
dans les marchés publics. Nous nous félicitons des travaux menés actuellement concernant les 
cadres de publication du patrimoine. Nous continuerons de travailler au renforcement de la 
coopération internationale, notamment, le cas échéant et dans le respect des systèmes juridiques 
nationaux, sur les procédures civiles et administratives, qui constituent un outil important de 
lutte efficace contre la corruption et de soutien à la récupération des avoirs et au refus de donner 
asile aux responsables corrompus et à ceux qui les corrompent. Nous nous félicitons de la 
publication de nos plans de mise en oeuvre sur la transparence de la propriété effective et nous 
poursuivrons nos efforts dans ce domaine. 
17. Nous sommes profondément déçus par la persistance du retard dans la mise en oeuvre des 
réformes des quotes-parts et de la gouvernance du Fonds monétaire international (FMI) 
adoptées en 2010. Les réformes de 2010 restent notre priorité absolue en ce qui concerne le 
FMI et nous demandons instamment aux États-Unis de ratifier ces réformes dès que possible. 
Ayant à l'esprit les objectifs des réformes de 2010, nous demandons au FMI de mener à bien 
ses travaux sur une solution provisoire qui, dans la mesure du possible, fera converger 
rapidement les quotes-parts de façon significative vers les niveaux arrêtés lors de la quatorzième 
révision générale des quotes-parts. La quatorzième révision doit servir de base aux travaux de 
la quinzième révision générale qui doit prévoir une nouvelle formule de calcul des quotes-parts. 
Nous réaffirmons notre volonté de faire en sorte que le FMI reste solide, fondé sur un système 
de quotes-parts et dispose des ressources adéquates. Nous réitérons l'accord auquel nous 
sommes parvenus : les directeurs et hauts fonctionnaires de toutes les institutions financières 
internationales doivent être nommés dans le cadre d'un processus ouvert, transparent et fondé 
sur le mérite. Nous rappelons également combien il est important d'assurer la diversité du 
personnel de ces institutions. Nous réaffirmons que la composition du panier des droits de tirage 
spéciaux (DTS) doit continuer à refléter le rôle respectif des devises dans le système 
commercial et financier international et nous attendons avec intérêt l'achèvement de la révision 
de la méthode de valorisation du DTS. 

18. Nous nous félicitions des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des clauses d'actions 
collectives renforcées et pari passu dans les contrats d'obligations souveraines internationales, 
qui contribueront à ce que les processus de restructuration de la dette souveraine soient 
ordonnés et prévisibles. Nous demandons au FMI de continuer, en consultation avec d'autres 
parties, à promouvoir l'utilisation de ces clauses et à étudier des modalités de marché permettant 
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d'accélérer leur prise en compte dans l'encours des obligations souveraines internationales. 
Nous attendons avec intérêt le prochain réexamen du Cadre de viabilité de la dette élaboré par 
le FMI et la Banque mondiale pour les pays à faible revenu. Nous prenons acte des initiatives 
existantes visant à améliorer les pratiques financières durables, comme souligné dans le 
Programme d'action d'Addis Abeba. Nous prenons également note de l'initiative du Forum de 
Paris qui contribue à renforcer la participation de tous en encourageant le dialogue entre les 
débiteurs et les créanciers souverains. 

* Soutenir la durabilité 
19. L'année 2015 est cruciale pour le développement durable et nous demeurons déterminés à 
faire en sorte que nos actions contribuent à une croissance durable pour tous, notamment dans 
les pays à faible revenu en développement. Le Programme de développement durable  
l'horizon 2030, avec les objectifs de développement durable (ODD) et le Programme d'action 
d'Addis Abeba, fournit un cadre de transformation universel et ambitieux aux efforts entrepris 
à l'échelle mondiale en faveur du développement. Nous sommes fermement résolus à mettre en 
oeuvre ses initiatives pour garantir que personne ne soit laissé en marge de nos efforts visant à 
éradiquer la pauvreté et à construire un avenir durable et solidaire pour tous. Nous adoptons le 
Cadre du G20 et des pays en développement à faible revenu pour renforcer notre dialogue et 
notre engagement dans le domaine du développement. Nous élaborerons un plan d'action en 
2016 pour mieux coordonner notre action avec le Programme de développement durable à 
l'horizon 2030. 
20. Notre action cette année vise à soutenir des domaines clés pour le développement durable 
tels que l'accès à l'énergie, la sécurité alimentaire et la nutrition, la mise en valeur des ressources 
humaines, la qualité des infrastructures, l'accès aux services financiers de base et la mobilisation 
des ressources nationales. Nous entérinons le Plan d'action du G20 sur la sécurité alimentaire 
et les systèmes alimentaires durables qui souligne notre volonté d'améliorer la sécurité 
alimentaire et la nutrition au niveau mondial et de garantir que nos modes de production, de 
consommation et de vente de la nourriture soient durables au plan économique, social et 
environnemental. Nous demeurons déterminés à promouvoir des investissements responsables 
dans l'agriculture et les systèmes alimentaires, à améliorer la transparence des marchés, à 
augmenter les revenus et le nombre d'emplois de qualité et à favoriser une hausse durable de la 
productivité. Nous prêterons particulièrement attention aux besoins des petits exploitants 
agricoles, des exploitants familiaux, des jeunes et des femmes en milieu rural. Nous prenons 
également l'engagement de réduire les pertes et le gaspillage alimentaires au niveau mondial. 
Nous nous félicitons de l'exposition universelle de Milan qui avait pour thème : Nourrir la 
planète ? Énergie pour la vie. Nous nous félicitons également que nos ministres de l'Agriculture 
aient décidé de créer un nouveau mécanisme destiné à nous permettre, ainsi qu'à d'autres pays, 
d'améliorer nos méthodes de mesure et de réduction des pertes et du gaspillage alimentaires. 

21. Le secteur privé a un rôle important à jouer en matière de développement et d'éradication 
de la pauvreté. Nous soulignons, par notre Appel du G20 pour des relations commerciales 
accessibles à tous, la nécessité pour tous les acteurs de travailler ensemble afin d'améliorer, 
pour les personnes et les communautés à faible revenu, les chances de participation aux marchés 
en tant qu'acheteurs, fournisseurs et consommateurs. Nos programmes nationaux du G20 sur 
les transferts de fonds des migrants, élaborés cette année, comprennent des mesures concrètes 
dans le cadre de notre engagement de ramener à cinq pour cent le coût moyen global de ces 
transferts, dans l'objectif de se conformer aux ODD et au Programme d'action d'Addis Abeba. 
Nous favorisons l'accès aux services financiers de base en contribuant à l'ouverture de l'accès 
aux instruments de paiement, à l'épargne, au crédit et à d'autres services. Nous nous félicitons 
des travaux menés sur l'accès aux services financiers de base dans le cadre du Partenariat 
mondial pour l'accès aux services financiers de base. 
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22. Nous restons mobilisés en ce qui concerne les Principes du G20 sur la coopération dans le 
domaine de l'énergie et nous saluons la toute première réunion de nos ministres de l'Énergie. 
Reconnaissant que plus d'1,1 milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'électricité 
et que 2,9 milliards de personnes dépendent de l'utilisation traditionnelle de la biomasse pour 
la cuisson des aliments, nous entérinons le Plan d'action du G20 pour améliorer l'accès à 
l'énergie : la coopération volontaire en matière d'accès à l'énergie, dont la première étape vise 
à améliorer l'accès à l'électricité en Afrique sub-saharienne où le problème est le plus aigu. Ce 
Plan d'action vise à renforcer la coordination au sein du G20 et établit un cadre de coopération 
volontaire à long terme qui pourra ultérieurement s'appliquer à d'autres régions, l'accès à 
l'énergie étant un facteur essentiel du développement. Durant cette première phase, nous 
coopérerons et collaborerons avec les pays africains et les organisations régionales et 
internationales concernées pour élaborer des cadres réglementaires et d'action, favoriser le 
développement et le déploiement des technologies, l'investissement et les financements, le 
renforcement des capacités, l'intégration et la coopération régionales, en tenant compte des 
situations et des besoins nationaux. 

23. Nous reconnaissons que les mesures dans le domaine de l'énergie, notamment en matière 
d'amélioration de l'efficacité énergétique, de hausse de l'investissement dans les technologies 
énergétiques propres et de soutien aux activités de recherche et développement, seront 
importantes pour lutter contre les changements climatiques et leurs effets. Nous entérinons 
l'Ensemble d'options volontaires du G20 pour le déploiement d'énergies renouvelables. Nous 
soulignons aussi les progrès réalisés cette année par les pays participants pour faire progresser 
leur coopération en matière d'efficacité énergétique et nous convenons de continuer à soutenir, 
sur une base volontaire, les développements en 2015 des travaux actuels sur l'efficacité et la 
performance en matière d'émissions des véhicules, notamment des véhicules lourds, des objets 
connectés, des bâtiments, des processus industriels et de la production d'électricité, ainsi que 
sur le financement de l'efficacité énergétique. Nous continuerons de promouvoir des marchés 
de l'énergie, y compris du gaz, transparents, concurrentiels et qui fonctionnent bien. Nous 
soulignons l'importance de la diversification des sources d'énergie et d'investissements 
constants pour améliorer la sécurité énergétique. Nous réaffirmons notre volonté de rationaliser 
et d'éliminer progressivement les subventions inefficaces aux énergies fossiles qui encouragent 
la surconsommation à moyen terme tout en reconnaissant la nécessité de soutenir les 
populations démunies. Nous nous efforcerons de progresser dans ce domaine. Nous demandons 
à nos ministres de l'énergie de nous rendre à nouveau compte de leur coopération dans le 
domaine de l'énergie en 2016 concernant la mise en oeuvre des Principes du G20 sur la 
coopération dans le domaine de l'énergie. 

24. Le changement climatique est l'un des plus grands enjeux de notre temps. Nous 
reconnaissons que l'année 2015 est une année décisive qui exige des mesures fortes, efficaces 
et collectives de lutte contre les changements climatiques et contre leurs effets. Nous 
réaffirmons l'objectif de moins de 2 °C tel qu'énoncé dans l'Appel de Lima pour l'action 
climatique. Nous réaffirmons notre volonté d'adopter un protocole, un autre instrument 
juridique ou un texte convenu d'un commun accord ayant valeur juridique qui soit applicable à 
toutes les parties, dans le cadre de la CCNUCC. Nos actions soutiendront la croissance et le 
développement durable. Nous affirmons que l'accord de Paris doit être juste, équilibré, 
ambitieux, durable et dynamique. Nous réaffirmons notre engagement de parvenir à Paris à un 
accord ambitieux qui reflète le principe des responsabilités communes mais différenciées et des 
capacités respectives, compte tenu des différentes situations nationales. Nous réaffirmons que 
la CCNUCC est le principal organe intergouvernemental de négociation en matière de 
changements climatiques. Nous nous félicitons du fait que plus de 160 parties, y compris tous 
les pays du G20, aient communiqué à la CCNUCC leurs contributions prévues déterminées au 
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niveau national (CPDN) et nous encourageons les autres parties à le faire avant la Conférence 
de Paris. Nous sommes prêts à mettre en oeuvre nos CPDN. Nous donnerons instruction à nos 
négociateurs de s'investir de manière constructive et flexible dans les prochains jours dans les 
discussions sur les questions clés, parmi lesquelles l'atténuation, l'adaptation, le financement, 
le développement et le transfert de technologies, et la transparence, afin d'arriver à Paris avec 
des perspectives pour aller de l'avant. Nous nous engageons à travailler ensemble au succès de 
la COP21. 

25. L'ampleur de la crise des réfugiés actuelle est une préoccupation mondiale ayant 
d'importantes répercussions économiques, sociales, politiques et humanitaires. Une réponse 
coordonnée globale est nécessaire pour faire face à cette crise et à ses conséquences à long 
terme. Nous nous engageons à continuer de consolider encore notre soutien à tous les efforts 
pour fournir protection et assistance aux réfugiés et personnes déplacées à l'intérieur de leur 
propre pays dans différentes régions du monde, et pour trouver des solutions durables à cet 
afflux sans précédent. Nous appelons tous les États à contribuer à la réponse apportée à cette 
crise et à partager les charges correspondantes, notamment par la réinstallation des réfugiés, par 
d'autres formes d'accueil humanitaire, par l'aide humanitaire et par des efforts pour que les 
réfugiés aient accès aux services, à l'éducation et à des possibilités de gagner leur vie. Nous 
soulignons la nécessité de s'attaquer aux causes profondes de ces déplacements. À cet égard, 
nous rappelons l'importance des solutions politiques aux conflits et du renforcement de la 
coopération au développement. Nous reconnaissons également qu'il est important de créer les 
conditions permettant aux réfugiés et aux personnes déplacées de rentrer volontairement et en 
toute sécurité dans leurs foyers. Nous travaillerons avec d'autres États pour renforcer notre 
préparation à long terme et notre capacité à gérer les migrations et les flux de réfugiés. Nous 
invitons tous les États, en fonction de leurs capacités propres, à intensifier leur aide aux 
organisations internationales compétentes pour renforcer leurs capacités à aider les pays 
concernés à faire face à cette crise. Nous encourageons le secteur privé et les personnes privées 
à également s'associer à ces efforts internationaux pour répondre à la crise des réfugiés. 
26. Nous vivons à l'ère de l'économie de l'internet qui offre des opportunités mais qui fait aussi 
peser des risques sur la croissance mondiale. Nous reconnaissons que les menaces qui pèsent 
sur la sécurité et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) 
risquent de compromettre notre capacité collective à utiliser l'internet pour consolider la 
croissance économique et le développement partout dans le monde. Nous nous engageons à 
lutter contre la fracture numérique. Dans l'environnement des TIC comme partout ailleurs, les 
États ont la responsabilité particulière de promouvoir la sécurité, la stabilité et les relations 
économiques entre les pays. À l'appui de cet objectif, nous réaffirmons qu'aucun pays ne doit 
commettre ni soutenir un vol de propriété intellectuelle grâce aux TIC, notamment concernant 
les secrets commerciaux ou d'autres informations commerciales confidentielles, dans l'intention 
de procurer des avantages concurrentiels à des entreprises ou des secteurs commerciaux. Tout 
en assurant la sécurité de l'utilisation des TIC, l'ensemble des États doivent respecter et protéger 
les principes de liberté face à l'ingérence arbitraire et illicite dans la vie privée, notamment dans 
le cadre des communications numériques. Nous notons également le rôle clé que jouent les 
Nations unies pour établir des normes et, à cet égard, nous accueillons favorablement le rapport 
de 2015 du Groupe d'experts gouvernementaux des Nations unies chargé d'examiner les progrès 
de l'informatique et des télécommunications dans le contexte de la sécurité internationale. Nous 
affirmons que le droit international, notamment la Charte des Nations unies, s'applique à la 
conduite des États dans leur utilisation des TIC et nous nous engageons sur le fait que tous les 
États doivent se conformer à des normes de comportement responsable dans l'utilisation des 
TIC, conformément à la résolution A/C.1/70/L.45. Nous avons pris l'engagement de contribuer 
à un environnement dans lequel tous les acteurs puissent bénéficier d'une utilisation sécurisée 
des TIC. 



	 150	

* Conclusion 

Nous restons déterminés à poursuivre notre action collective visant à stimuler la croissance 
réelle et potentielle de nos économies, à soutenir la création d'emplois, à accroître la résilience, 
à promouvoir le développement et à renforcer le caractère solidaire de nos politiques. Nous 
remercions la Turquie pour sa présidence du G20 et pour l'organisation cette année du Sommet 
d'Antalya qui a été couronné de succès. Nous nous réjouissons par avance de notre prochaine 
réunion qui se tiendra à Hangzhou en septembre 2016 sous la présidence de la Chine. Nous 
nous réjouissons également par avance de notre réunion en Allemagne en 2017. 
source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 24 novembre 2015 

 
 

Communiqué conjoint de M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du 
développement international, président de la Conférence de Paris pour le climat, de Mme 
Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, de M. 
Michel Sapin, ministre des finances et des comptes publics et de Mme Annick Girardin, 
secrétaire d'État chargée du développement et de la Francophonie, en date du 6 novembre 
2015, sur le Fonds vert pour le Climat. 

Prononcé le 6 novembre 2015 
Intervenant(s) : Ministère des Affaires étrangères et du Développement international 

 
Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du développement international, président 
de la COP21, Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, 
Michel Sapin, ministre des finances et des comptes publics, et Annick Girardin, secrétaire d'État 
chargée du développement et de la Francophonie, se félicitent de la validation par le Fonds vert 
de 8 premiers projets. 

Le Fonds vert pour le climat, doté de 10,2 milliards de dollars, a pour objectif de financer la 
lutte contre le changement climatique dans les pays en développement. Moins d'un an après sa 
capitalisation, l'adoption des 8 projets, qui va permettre des actions pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre et protéger les populations des pays les plus vulnérables face aux impacts 
du dérèglement climatique, est une nouvelle étape vers la COP21. 
Le Fonds vert, principal instrument multilatéral d'aide aux pays pauvres et vulnérables en 
matière de climat, a adopté 2 projets en Afrique, 3 en Asie et dans le Pacifique, 3 en Amérique 
Latine et dans les Caraïbes. Ce sont 168 millions de dollars qui seront affectés à la lutte contre 
le dérèglement climatique. Plus de 30 projets sont à l'étude et seront présentés lors des prochains 
conseils d'administration, courant 2016. 

La France, qui a contribué au Fonds vert pour le climat à hauteur de 1 milliard de dollars, salue 
ce signal fort. La question des financements, notamment pour l'adaptation des pays les plus 
vulnérables, sera au coeur de la COP21. 
Retrouvez la liste des projets sur le site http://www.greenclimate.fundsource 
http://www.diplomatie.gouv.fr, le 19 novembre 2015 
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Annexe 55 : Déclaration de Mme Annick Girardin, secrétaire d'Etat au développement et 
à la francophonie, sur l'action internationale en faveur du développement durable, à New 
York le 25 septembre 2015. 

Prononcé le 25 septembre 2015 

Intervenant(s) : Annick Girardin 
Circonstance : 70e Assemblée générale des Nations unies-Dialogue interactif du sommet sur 
les Objectifs du développement durable «éradication de la pauvreté», à New York (Etats-Unis) 
le 25 septembre 2015 

Merci Monsieur le Président, 
Mesdames Messieurs les chefs d'États et de gouvernement 

Mesdames Messieurs les Ministres, 
Nous sommes à quelques heures de l'adoption des Objectifs de développement durable qui 
consacrent notre volonté d'aller vers un monde sans carbone et sans pauvreté. La France salue 
l'engagement de tous les pays qui ont participé à l'élaboration de cet agenda, mais aussi 
l'impressionnant travail de la société civile, dans sa diversité. 
Notre feuille de route est claire : éradiquer la pauvreté tout en préservant la planète, pour éviter 
que le dérèglement climatique ne remette à zéro les progrès qu'ensemble, nous avons accomplis 
au cours des 40 dernières années. 

Lutter contre le dérèglement climatique, c'est donner une chance à tous de se saisir des 
opportunités offertes par le développement durable. C'est agir pour la santé en luttant contre la 
pollution, pour l'emploi dans les technologies vertes, pour la résilience de nos infrastructures, 
pour la sécurité alimentaire, à l'eau, pour des migrations dignes et choisies. 

Si agir contre le changement climatique est indispensable pour un monde sans pauvreté, ce n'est 
bien entendu pas suffisant. Les dernières années nous ont cruellement rappelé que sans 
investissements massifs dans les systèmes de santé, nous ne sommes pas prêts à faire face à des 
épidémies comme Ebola, tout en poursuivant notre effort pour construire un monde sans SIDA, 
sans paludisme et sans tuberculose. C'est pour cela que la France se réjouit de la présence de la 
couverture sanitaire universelle dans les Objectifs de développement durable. C'est un des 
grands chantiers de ce siècle, et c'est un espoir immense pour tous ceux qui aujourd'hui encore, 
sont exclus du système de santé. 

La pauvreté provoque, soit directement, soit indirectement, des mouvements aux conséquences 
tragiques. Tragiques pour ceux qui risquent leur vie sur les chemins des migrations, aux mains 
des passeurs et des trafiquants. Tragique aussi pour les premiers pays d'accueil, qui sont 
toujours des pays en développement. Plus que jamais notre solidarité, et notre mobilisation au 
service de la jeunesse du Sud, en ville comme dans les zones rurales est indispensable. 
Face à ces défis, et grâce à la mobilisation de tous lors de la Conférence sur le financement du 
développement à Addis Abeba, nous avons choisi d'écrire une nouvelle page de la solidarité. 
Une page où chacun, les États, du Nord comme du Sud, mais aussi entreprises, ONG, ou 
collectivités territoriales s'engagent. Car sur cette route vers l'éradication de la pauvreté, chacun 
a désormais des droits, chacun a des devoirs. Nul ne peut plus désormais éluder ses 
responsabilités. 
C'est dans cet esprit que la France est fière de s'engager résolument, à vos côtés, dans la lutte 
contre l'extrême pauvreté, et pour la lutte contre les inégalités. Car si nous ne corrigeons pas 
ensemble les excès de la mondialisation, celle-ci pourrait bien finir par se retourner contre nous. 
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Je vous remercie. 

Source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 7 octobre 2015 
 

 
Annexe 56 : Déclaration de Mme Annick Girardin, secrétaire d'Etat au développement et 
à la francophonie, sur les villes et le développement durable, à New York le 27 septembre 
2015. 

Prononcé le 27 septembre 2015 

Intervenant(s) : Annick Girardin 
Circonstance : 70e Assemblée générale des Nations unies-Évènement parallèle sur la 
mobilisation des financements climat pour des villes durables organisé par la France, à New 
York (Etats-Unis) le 27 septembre 2015 

 
Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 

Je suis heureuse d'ouvrir cet évènement sur les villes durables dans l'agenda du développement 
post-2015. 

Nous sommes ici pour poser, ensemble, les bases d'un monde durable et de villes à zéro carbone 
et zéro pauvreté. 

Dans un monde où plus de la moitié de la population vit en ville, l'espace urbain est finalement 
le révélateur des défis du développement durable. 

C'est aussi le témoin de nombreux progrès accomplis, notamment grâce aux Objectifs du 
millénaire pour le développement. L'accès aux services de base, de l'énergie, de l'assainissement 
et de l'eau a progressé significativement au cours des vingt dernières années, en particulier dans 
les villes. 

Mais les villes concentrent aussi une large partie des problèmes de ce monde. Je pense 
notamment aux inégalités, mais aussi aux émissions de gaz à effet de serre, deux sujets qui sont 
complètement liés à l'aménagement du territoire, à l'organisation et à la structure des villes. 
C'est ce défi qui nous anime aujourd'hui. Nous en sommes convaincus depuis bien longtemps, 
en France les villes et les territoires sont des acteurs clefs de la construction de ce monde 
durable, sans carbone et sans pauvreté. 

C'est pour cela que la France s'est engagée dans ces négociations, après Rio+20, pour que les 
villes durables soient un objectif à part entière. C'est aussi pour cela que nous avons travaillé 
pour que le rôle des villes et territoires soient pleinement reconnus dans l'accord d'Addis Abeba 
sur le financement du développement. 

Les villes sont aujourd'hui les premiers points d'accueil des migrations du Sud. Face aux 
difficultés du développement des territoires ruraux, qui est aussi un défi que nous devrons 
relever pour rendre les villes durables, les plus pauvres quittent souvent les campagnes pour 
rejoindre la périphérie des villes, en quête d'emploi, de services publics, et souvent, avec en tête 
la promesse d'un avenir meilleur. 
Pourtant les villes, qui sont porteuses d'espoir pour tant de personnes peuvent bien vite se 
transformer en cauchemar car ce sont des territoires particulièrement exposés aux risques 
nouveaux, et notamment au risque climatique. Car dans la plupart des cas, les risques n'ont pas 
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été anticipés, et le développement des zones urbaines n'a pas été planifié en conséquence. Je 
pense en particulier aux villes des zones littorales, qui perçoivent dès aujourd'hui les menaces 
des catastrophes climatiques et de la hausse du niveau des mers. Mais je pense aussi aux zones 
urbaines exposées aux sécheresses et aux inondations, qui se transforment parfois en mouroir, 
notamment pour les plus pauvres des populations urbaines. 

Les villes sont exposées aux impacts du dérèglement climatique, mais elles ont aussi un rôle 
dans la réduction des émissions. Les villes représentent en effet près de 70% des émissions de 
CO2 liée à l'énergie, et ont la capacité d'agir sur de nombreuses politiques, du bâtiment au 
transport en passant par les achats publics. 

C'est pour ça que nous encourageons l'engagement des villes dans l'agenda des solutions de la 
COP21. De plus en plus de territoires s'engagent - comme ça a été le cas à Lyon en Juillet 
dernier lors du sommet des villes et des territoires sur le climat il y a quelques jours - dans des 
réductions chiffrées d'émissions de gaz à effet de serre. N'oublions pas non plus les territoires 
africains qui se sont engagés en juin dernier à Yamoussoukro, en faveur du climat. Les villes et 
les collectivités locales travaillent aussi à l'adaptation et au renforcement de la résilience. De 
New York à Dakar, chacun sait bien que la place des collectivités territoriales est centrale, aussi 
bien dans l'adaptation que dans l'atténuation. 

En 2030, la planète comptera 5 milliards de citadins, soit 60% de la population mondiale. La 
moitié des aires urbaines des pays en développement qui existeront à cet horizon ne sont pas 
encore construites aujourd'hui. L'enjeu, il est là : construire dès à présent des aires urbaines peu 
émettrices et résilientes. 

Nous en sommes convaincus depuis bien longtemps, les villes sont des acteurs clefs de la 
construction de ce monde durable. 

Si l'on se place dans une dynamique de recherche de solutions visant l'adaptation et 
l'atténuation, la ville se dessine comme un champ de possibilités. Elle peut devenir un 
laboratoire d'ingénierie technique, sociale et financière d'où émergent les idées les plus 
novatrices. 

A Dakar ou à Saint Louis, au Sénégal, il faut mobiliser son ingéniosité pour faire face aux 
conséquences de l'érosion côtière, accentuée par la montée des eaux. 

À Tananarive ou à Niamey, il faut mettre en place les premières solidarités pour garantir aux 
plus démunis l'accès aux services essentiels, l'accès à l'eau, à l'alimentation, à la santé, au 
logement. 
Les Maires et les villes n'y parviennent jamais seuls. Les habitants, les ONGs, les coopérations 
décentralisées, mais aussi beaucoup d'entreprises présentes sur les territoires, contribuent 
ensemble à l'invention de solutions. 

Et puis, la coopération entre les territoires du Nord et du Sud est amenée à se renforcer. La 
coopération décentralisée, les jumelages entre les territoires, par exemple sur le climat, ce sont 
des milliers de projets et des centaines de millions d'euros au service de la lutte contre la 
pauvreté. Avec des mécanismes comme le 1% eau, ou le 1% déchets, la France encourage ses 
territoires à être solidaires. 
N'oublions pas aussi les mises à disposition d'expertise et d'innovation des collectivités 
française, et européenne, notamment sur les questions environnementales. De nombreuses 
villes françaises ont développées des partenariats avec des territoires du Sud, par exemple à 
Ouagadougou, Dakar ou Johannesburg pour coopérer sur un plan climat, une planification 
urbaine ou un plan de mobilité. Et soulignons la réciprocité de cette coopération. 
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Combien de villes en France s'inspirent d'innovations nées sur des territoires africains ou sud-
américains ? Le budget participatif en est le meilleur exemple. 
Les collectivités locales ont un véritable potentiel pour mobiliser les ressources de leurs 
territoires, utiliser une partie de la valeur ajoutée qui y est produite, qu'il s'agisse de fiscalité ou 
de valorisation foncière, encore beaucoup trop inexploitée. 

Réussir le développement durable c'est donc réussir les villes de demain. L'Objectif de 
développement durable sur les villes est là pour nous guider autour d'un principe fort : Avoir 
une approche globale du niveau local. Face au risque climatique, face au défi de l'inclusion il 
faut penser de manière conjointe les enjeux, et plus en silo. Cela permettra aussi de faire jouer 
les synergies, car de nombreux projets permettent de répondre conjointement au défi de 
l'inclusion sociale et de la préservation de la planète. C'est par exemple le cas des transports en 
commun, qui permettent d'atteindre de nombreux ODD, sur la santé avec la qualité de l'air, 
l'accès plus facile aux zones d'emploi pour les populations les plus pauvres, et bien sur la 
maitrise des émissions de gaz à effet de serre. 
Toute planification urbaine stratégique doit donc désormais intégrer les questions climatiques : 
une réflexion large portant à la fois sur la densification, les transports, l'efficacité énergétique, 
la résilience et la prévention des risques de catastrophes est le point de départ pour limiter les 
impacts négatifs des villes sur l'environnement et limiter les impacts négatifs du dérèglement 
climatique sur les villes. 

L'adoption de cet agenda post 2015, suivie de la COP21, puis de la Conférence Habitat III qui 
établira un «nouvel agenda urbain mondial» pour les vingt prochaines années, constituent donc 
une séquence prometteuse.Source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 7 octobre 2015 
 

 
 

 
Annexe 57 : Déclaration de Mme Annick Girardin, secrétaire d'Etat au développement et 
à la francophonie, sur les principes de gouvernement ouvert et les Objectifs de 
développement durable, à New York le 27 septembre 2015. 

Prononcé le 27 septembre 2015 

Intervenant(s) : Annick Girardin 
Circonstance : 70e Assemblée générale des Nations unies-Évènement parallèle du partenariat 
pour un gouvernement ouvert, à New York (Etats-Unis) le 27 septembre 2015 
 

En tant que secrétaire d'État chargée du développement et de la Francophonie, je suis 
particulièrement heureuse de participer à cet événement qui contribue au rapprochement des 
principes de gouvernement ouvert et des Objectifs de développement durable. 
Je suis convaincue que l'Objectif de développement durable n°16, qui appelle la mise en place 
d'institutions responsables, ouvertes et redevables, est un facteur de réussite de tous les autres 
objectifs. 

Le «Partenariat pour un gouvernement ouvert» est, dans sa composition et dans son ambition, 
un modèle de ces nouvelles formes de gouvernance. Cette assemblée l'illustre : sociétés civiles 
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et gouvernements y travaillent côte à côte. C'est en forgeant ces nouvelles alliances que nous 
pourrons atteindre ces objectifs ambitieux pour le développement durable. 
La France prendra en octobre 2016 la présidence de ce Partenariat pour un gouvernement 
ouvert, aux côtés de l'ONG World Ressources Institute. Nous aurons à coeur de renforcer ce 
lien entre gouvernement ouvert et Objectifs de développement durable, et de bâtir des 
coopérations concrètes sur ces sujets. La COP21, qui se tiendra à Paris en décembre, sera une 
première occasion d'en faire la preuve. 

En France, notre « Plan d'action national pour une action publique transparente et collaborative 
» a déjà posé de solides fondations : notre pays s'est engagé à accroître la transparence de l'aide 
publique au développement, des paiements et revenus liés aux industries extractives et à co-
construire avec la société civile des solutions au défi climatique. Nous avançons dans cette 
direction. Par exemple, nous avons développé des sites qui permettent de suivre la mise en 
oeuvre de nos projets de développement dans les 16 pays prioritaires de la France. Il faut 
poursuivre ces premiers efforts. 
Nous accompagnons ici la révolution des données en marche. Et c'est essentiel au regard des 
ODD, et plus généralement du développement durable. Car l'accès à l'information et à la 
connaissance est la première pierre du développement. L'accès à des données pertinentes, 
fiables, produites en temps utile et accessibles à tous est un enjeu démocratique essentiel et une 
condition pour le développement d'un pays. 

La France, comme un certain nombre de pays représentés autour de cette table, est à la fois 
membre du «Partenariat pour un gouvernement ouvert» et du «Partenariat mondial pour les 
données du développement durable», qui sera lancé demain. Nous participons aussi à 
l'élaboration de la «Charte internationale sur les données ouvertes». Dans toutes ces enceintes, 
nous devons faire converger nos efforts. C'est là le sens de la déclaration que nous allons signer. 
Nous avons tous besoin d'un État de droit, d'un gouvernement ouvert et d'un large accès aux 
données pour la définition et le suivi des politiques menées dans le cadre de l'Agenda 2030 du 
développement durable. Plus largement, nous avons tous besoin de connaitre pour comprendre 
et agir dans la direction du développement durable. Les données sont au coeur du sujet. 
Source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 7 octobre 2015 

Annexe 58 : Déclaration de Mme Annick Girardin, secrétaire d'Etat au développement et 
à la francophonie, sur le développement durable, à Paris le 7 septembre 2015. 

Prononcé le 7 septembre 2015 

Intervenant(s) : Annick Girardin 
Circonstance : Ouverture du forum mondial convergences, à Paris le 7 septembre 2015 

Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 
Et un, et deux et trois zéro ! 

Zéro carbone, zéro pauvreté, zéro exclusion. 
Le mot d'ordre de Convergences, forum auquel j'ai le plaisir de vous retrouver une nouvelle 
fois cette année, rappelle un des grands moments du football français. Ce mot d'ordre, il 
s'impose après Addis-Abeba, que j'oserai appeler les quarts de finale, le sommet de New York, 
les demi-finales, et dans la perspective de la COP21 à Paris. Paris climat 2015, c'est la grande 
finale de ce tournoi planétaire dans lequel nous sommes mobilisés. 

Dans moins d'un mois, les 17 nouveaux objectifs de développement durable seront adoptés. 
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Pour la première fois dans l'histoire de la planète, du Burkina Faso à la Chine, du Chili au 
Vanuatu, l'humanité va converger dans ses choix de développement. Les agendas sociaux, 
environnementaux et économiques devront se mettre en cohérence. 

Le dérèglement climatique est aujourd'hui une machine à produire de la pauvreté. Le climat 
tue, surtout les plus pauvres. Et à l'inverse, trop souvent, sortir de la pauvreté implique de 
sacrifier notre planète, notamment parce que les modèles de développement actuels n'ont pas 
encore trouvé la voie du «zéro carbone». 

Dans le même temps, la planète n'a jamais été aussi riche. Mais s'il y a bien quelque chose qui 
augmente plus vite que le PIB, ce sont les inégalités. Les inégalités n'expliquent pas toutes les 
difficultés de la planète. Mais elles sont une des causes profondes de nombreux phénomènes 
dramatiques, des migrations aux conflits. 

Tout ceci plaide pour placer les inégalités en haut de notre agenda pour l'après 2015. 
Les choix politiques que nous nous apprêtons à faire, ensemble, à New York puis à Paris, ont 
pour objectif de faire basculer l'économie mondiale dans une nouvelle ère. 
Une ère où les entreprises réconcilieront les objectifs de rentabilité, de lutte contre la pauvreté 
et de préservation de la planète. Une ère où les territoires, au plus proche des citoyens, 
construiront, partout, des espaces où il fait bon vivre, où les jeunes se formeront, trouveront un 
emploi, se construiront un avenir. Une ère où la solidarité s'exercera au quotidien. 
Une ère aussi où les paroles se transformeront en actes. Car l'agenda du développement durable, 
avec ses 17 objectifs, se veut ambitieux. C'est une aspiration, c'est une ambition. C'est un phare 
dans la mondialisation, c'est une boussole pour les responsables politiques. 

Chers Amis, 
Nous sommes encore loin du zéro carbone, zéro pauvreté, zéro exclusion. Celui-ci ne se décrète 
pas. Il se construit. 
Avec le succès de la conférence d'Addis-Abeba, nous avons posé des bases nouvelles pour 
assurer le financement du développement durable. 
À Addis-Abeba, nous avons d'abord renouvelé notre engagement de solidarité. 

La France est le 4ème donateur mondial d'APD, et elle s'est réengagée, comme ses partenaires 
européens, à parvenir à consacrer 0,7% de son PNB à l'aide publique au développement, avec 
un objectif de 0,2% pour les PMA. 
Cela suppose de nouveaux moyens. Le rapprochement annoncé il y a deux semaines par le 
président de la République, entre l'Agence française de développement et la Caisse des dépôts 
et consignations renforcera les moyens disponibles. 

L'AFD est à l'avant-garde des débats et de l'action sur le financement du développement 
durable. Ce rapprochement projette la France dans les défis du financement de l'après 2015. 
Forte de sa loi d'orientation et de programmation sur le développement et la solidarité 
internationale, et renforcée dans ses marges de manoeuvre financières, la France est déjà dans 
la mise en oeuvre de cet agenda. 
À Addis-Abeba, nous avons aussi décidé de mieux associer le secteur privé au financement du 
développement. De nombreuses entreprises de l'économie sociale et solidaire, de 
l'entreprenariat social, ou de la responsabilité sociale et environnementale (RSE) montrent que 
les clichés de l'opposition entre recherche de profits et lutte contre la pauvreté peuvent être 
dépassés. 
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C'est pour cela que j'ai voulu que l'AFD soutienne davantage ces acteurs, parce qu'il faut 
désormais changer d'échelle. Je reconnais dans la salle de nombreux représentants de ce secteur, 
et Cher Jean Louis Bancel, je sais que vous y êtes sensible. Nous étions ensemble à Addis 
Abeba et nous en avons beaucoup parlé. 
Je n'oublie pas les collectivités territoriales, qui auront un rôle moteur à jouer dans cette 
transformation du monde. Je suis fière que la France soit le premier pays au monde à avoir 
développé des prêts pour les collectivités territoriales dans les pays les moins avancés. 

Paris Climat 2015, c'est aussi l'occasion de démontrer notre engagement sur des projets 
concrets. 

Nous avons décidé, au G7, d'encourager les énergies renouvelables en Afrique. Car pour le 
continent, les énergies renouvelables c'est une priorité économique et sociale, pour l'emploi et 
la croissance, mais aussi pour la santé. 
Les entreprises françaises sont aussi engagées dans ce domaine. J'en veux pour preuve le Fonds 
Schneider pour les énergies renouvelables en Afrique qui, avec le soutien de Proparco, va 
développer la formation et les PME dans ce pour contribuer l'électrification du continent. 

Il y a aussi l'adaptation des pays les plus vulnérables. Car Paris n'est pas qu'un accord pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre et limiter le réchauffement à moins de 2°C. 

Paris Climat 2015 doit changer la donne dans l'appui aux victimes du dérèglement climatique. 
Ces victimes, nous les avons rencontrés avec le président de la République, aux Philippines, 
cher Tony Meloto. De l'émotion et des rencontres que j'ai pu faire à Guuyan, victime du Typhon 
Hayaan, j'ai retenu une leçon simple : si Paris ne fait pas de l'adaptation et de la protection des 
populations une priorité, alors nous aurons échoué, au moins partiellement. 
Lors de la conférence de Sendaï, la France a lancé une initiative en faveur des systèmes d'alertes. 
Il s'agit de renforcer et d'amplifier l'action de la communauté internationale en appui aux 
systèmes d'alertes dans les pays vulnérables, et de parvenir à une couverture globale des 
populations exposées d'ici 2020. Ces systèmes permettent de sauver des vies et de réduire 
considérablement le coût économique des catastrophes. 

Je voudrais conclure en remerciant nos hôtes, les organisateurs de Convergence, et vous tous, 
qui êtes venus débattre ici, avant de retourner, sur le terrain, pour mettre en oeuvre ce nouvel 
agenda du développement durable. 
Je voudrais aussi ici vous lancer un appel. Car les Objectifs du Millénaire pour le 
développement, même s'ils n'ont pas toujours été atteints, ont été un formidable succès de 
mobilisation. Il faut qu'il en soit de même pour les ODD. C'est pourquoi je vous appelle à vous 
mobiliser, afin de faire connaître au grand public, aux médias, ce nouvel agenda. 
Mobilisons-nous, construisons ensemble un monde plus juste, un monde durable, un monde à 
zéro carbone, zéro pauvreté, zéro exclusion. 
Source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 21 septembre 2015 

 
 

Annexe 59 : Déclaration de Mme Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, sur le travail de "co-construction" législative à 
propos du projet de loi sur la transition énergétique et les signatures de conventions avec 
les nouveaux lauréats de l’appel à projets Territoires à énergie positive pour la croissance 
verte, à l'Assemblée nationale le 22 juillet 2015. 
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Prononcé le 22 juillet 2015 

Intervenant(s) : Ségolène Royal 
Circonstance : Examen du projet de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte 
en lecture définitive, à l'Assemblée nationale le 22 juillet 2015\ 
Monsieur le Président, 

Monsieur le Président de la commission spéciale, 
Mesdames et Messieurs les membres de la commission mixte paritaire, 

Mesdames et Messieurs les rapporteurs, 
Mesdames et Messieurs les députés, 

Me voici à nouveau devant vous après qu'en mai dernier, vous ayez adopté en nouvelle lecture 
le projet de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte que j'avais eu l'honneur de 
défendre dans cet hémicycle et que votre Assemblée a enrichi de très nombreux apports. 
J'avais tenu, à l'issue de ce vote, à saluer le remarquable travail accompli par la représentation 
nationale et la qualité du débat démocratique auquel, sur tous les bancs, l'examen de ce texte 
avait donné lieu. 

Le Sénat, lors de sa nouvelle lecture, a d'ailleurs confirmé nombre des améliorations que vous 
avez apportées à un texte dont, je m'en réjouis, les orientations majeures sont confortées par 
l'une et l'autre Chambre. 
Ce travail de co-constrution législative s'est concrètement traduit par, 5 034 amendements 
examinés en séance publique, et 970 amendements adoptés, au cours de 150 heures de débat, 
précédés de plusieurs centaines d'heures de travaux en commission. 

Nous aurons, durant la discussion, l'occasion de revenir de manière approfondie sur les derniers 
ajouts du Sénat que vous allez examiner aujourd'hui, avec le souci, j'en suis convaincue, de 
doter notre pays d'une loi ambitieuse et mobilisatrice qui sera la plus avancée d'Europe (et à 
vrai dire du monde) car la plus complète. 

Une loi qui vise à faire de la France la nation de l'excellence environnementale, un moteur de 
la construction de l'Europe de l'énergie, une puissance écologique donnant chez elle l'exemple 
de ce qu'elle préconise à l'échelle mondiale pour le Sommet de Paris Climat. 
Les enjeux écologiques poussent à construire des convergences qui excèdent les frontières 
partisanes et vous savez combien j'ai à coeur, tout en respectant des différences de point de vue 
parfaitement légitimes, de toujours rechercher des solutions d'équilibre qui permettent 
d'avancer au service de l'intérêt général. 
Je sais que nous sommes ici toutes et tous convaincus de la nécessité de lutter efficacement 
contre le dérèglement climatique et de bâtir un nouveau modèle énergétique français qui nous 
permette de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, de développer des filières d'avenir, 
de créer des activités nouvelles et des emplois durables, à commencer par ces 100.000 emplois 
dont la croissance verte est porteuse à court terme dans le bâtiment avec les chantiers de 
rénovation et dans tous les secteurs de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables, des 
mobilités propres et de l'économie circulaire. 

Je ne vais pas aujourd'hui détailler une nouvelle fois devant vous, qui les connaissez fort bien, 
les grands enjeux de ce projet de loi, les objectifs à la fois volontaristes et pragmatiques qu'il 
fixe à court et plus long terme en matière de réduction de notre consommation énergétique 
finale et de nos émissions de gaz à effet de serre. 
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Je ne reviendrai pas non plus sur les dispositions de ses différents titres pour accélérer le grand 
chantier de la rénovation énergétique des logements et des bâtiments (source de création 
d'emplois dans un secteur fragilisé, de pouvoir d'achat pour les ménages et d'économies pour 
les budgets des collectivités publiques), pour développer toute la gamme des mobilités propres 
(qui nous permettent de préparer l'après-pétrole mais aussi d'améliorer la qualité de l'air et de 
mieux protéger la santé), pour lutter contre tous les gaspillages et prendre le tournant de 
l'économie circulaire, pour développer ces énergies vertes qui, de l'éolien au solaire (de plus en 
plus compétitif), de l'hydroélectricité à la biomasse, de la géothermie aux énergies marines, 
constituent pour tous nos territoires autant de ressources à valoriser et pour les outre-mer la clef 
de l'autonomie énergétique. 
Modernisation du régime des concessions hydrauliques, renforcement de la sûreté nucléaire, 
simplification des procédures pour gagner en efficacité et en compétitivité sans en rabattre sur 
les exigences environnementales, clarification des méthodes de construction des tarifs 
réglementés, nouveaux instruments de programmation et de pilotage avec, en particulier, les 
budgets carbone, la stratégie bas carbone et la programmation pluri-annuelle de l'énergie, 
renforcement du rôle des territoires et des citoyens, lutte contre la précarité énergétique : autant 
de raisons et de façons d'agir plus efficacement ensemble. 

Toutes ces dimensions du texte qui vous est soumis ainsi que la reconnaissance des spécificités 
et des atouts des outre-mer (qui peuvent devenir des territoires d'avant-garde de la transition 
énergétique), tout cela, donc, et aussi l'obligation de presser le pas, nous en avons débattu et 
nous allons y revenir pour donner à la mutation énergétique de la France le socle le plus solide, 
l'horizon le plus clair, le cadre le plus stable et les moyens les plus opérationnels. 
Ce que je voudrais vous redire aujourd'hui, c'est que le mouvement est lancé, comme en 
témoignent les actions qui accompagnent, préfigurent et vont faciliter la mise en oeuvre de la 
loi que vous allez contribuer à finaliser. 

Ces actions administrent la preuve du possible et témoignent d'un potentiel de mobilisation 
formidablement encourageant autour de projets qui font sens pour la vie de chacun et pour 
l'avenir du pays. 
Quelle meilleure preuve que la transition énergétique est en marche que les Territoires à énergie 
positive qui ont répondu très nombreux à l'appel à projets lancé par le Ministère de l'Ecologie 
? 

528 collectivités locales ont exprimé leur volonté de s'engager, de réduire la consommation 
énergétique de leurs bâtiments et les émissions de gaz à effet de serre de leurs transports, de 
privilégier une gestion durable des déchets, de développer les énergies renouvelables, de 
préserver la biodiversité, de miser sur l'éducation à l'environnement et sur la participation 
citoyenne. 
Ce midi, j'ai signé 100 nouvelles conventions. Ainsi, 209 conventions auront ainsi été signées 
au cours du débat parlementaire, au bénéfice de 150 territoires, qui rassemblent une population 
de 16 millions d'habitants. 

Ces premières conventions portent sur des actions concrètes, auxquelles l'Etat apporte près de 
50 millions d'euros de subventions, grâce au fonds de transition énergétique. 

Au total, les lauréats vont recevoir une aide financière de 500.000 euros par territoire, versée 
par la Caisse des Dépôts, susceptible d'être portée à 2 millions d'euros en fonction de la qualité 
des projets et de leur contribution effective aux objectifs inscrits dans le projet de loi. 
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Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement permettant de préfinancer le fonds de 
transition énergétique, pour accélérer et mettre en oeuvre sans attendre la loi de finances. Il est 
important que vous puissiez le reprendre au cours de cette lecture définitive. 

Le projet de loi va permettre de faire émerger de nouveaux secteurs d'activité. Plusieurs 
dispositions obligent à de nouveaux comportements, incitent à l'usage de nouveaux produits. 

Elles vont inciter les entreprises à conquérir de nouveaux marchés : 
* Le marché des véhicules électriques, 

Avec le crédit d'impôt « transition énergétique » de 30%, qui s'applique aussi aux dépenses 
engagées pour l'acquisition d'un système de recharge des véhicules électriques. 

Avec le déploiement progressif et, à terme, massif des bornes de recharge. 
Avec les objectifs de renouvellement des flottes par des véhicules propres. 

Avec la mise en place du bonus écologique porté à 10.000 euros pour le remplacement d'un 
vieux véhicule diésel par une voiture électrique (qui a déjà permis de doubler le nombre des 
immatriculations de véhicules électriques, avec un record de 2338 immatriculations en juin 
2015). 

* Le marché des sacs biodégradables et compostables créé par l'interdiction aux caisses, à partir 
du 1er janvier 2016, des sacs plastiques non réutilisables. 

* Le marché des services énergétiques pour mieux consommer et économiser l'énergie : 
rénovation thermique des logements et des bâtiments, stockage de l'énergie, efficacité 
énergétique active, compteurs intelligents, effacements de consommation... autant de produits 
et de services, qui permettront aussi de faire baisser les factures 

* Le marché des réseaux électriques intelligents un appel à projets a été lancé, pour 
accompagner le déploiement sur les territoires, et pour créer des vitrines technologiques. 

En lien direct avec le Titre 5 consacré à la montée en puissance des énergies renouvelables, je 
voudrais mentionner les dernières initiatives prises et les premiers résultats engrangés. 

La part prise par les énergies renouvelables atteint désormais près de 20% de notre 
consommation électrique. Elle dépasse pour la première fois la production thermique d'origine 
fossile, hors hydraulique. 
Il reste bien du chemin à parcourir mais l'éolien et le photovoltaïque repartent à la hausse, les 
projets se multiplient et c'est, pour la transition énergétique, une excellente nouvelle. 
Les appels à projets lancés par le Ministère de l'Ecologie portent leurs fruits, que ce soit pour 
les hydroliennes fluviales, pour les installations photovoltaïques de grande, moyenne et petite 
puissance pour les installations solaires destinées aux outre-mer et à la Corse (qui allient 
technologies innovantes de stockage et solutions d'autoconsommation dans une perspective 
d'autonomie énergétique). 

Dans le cadre du soutien apporté aux démonstrateurs d'énergies marines, l'hydrolienne 
expérimentale Sabella D10, l'une des machines les plus puissantes du monde, a été baptisée en 
avril dernier et le suivi de ses impacts environnementaux fait l'objet d'un protocole rigoureux 
avec le Parc naturel marin d'Iroise. 

Je viens de désigner 4 zones propice pour l'éolien flottant, au large de la Bretagne, de la région 
PACA et de la région Languedoc-Roussillon. Un appel à projets sera lancé avant la fin du mois, 
Pour y installer les premières fermes pilotes. Financé par le programme des investissements 



	 161	

d'avenir et par des tarifs de rachat de l'électricité produite, il permettra de lancer une nouvelle 
filière d'avenir prometteuse. 
J'ai aussi saisi la commission de régulation de l'énergie, pour lancer un nouvel appel d'offres 
sur la production d'électricité à partir de biomasse. Il permettra de développer des projets de 
petite taille, a fort rendement énergétique et bien adaptés à la ressource locale en biomasse. 

Avec le Ministre de l'agriculture, j'ai relancé la filière du solaire thermique, par un appel à projet 
DYNAMIC Bois. Il permettra de mieux optimiser la biomasse issue de l'exploitation forestière 
et de maximiser la séquestration du carbone par les arbres. 
Il y a là un enjeu climatique et économique de la première importance. Notre pays pourra 
valoriser les savoir-faire français, à l'occasion du cadre du Sommet Paris Climat. 
Le texte qui vous est soumis inscrit pour la première fois dans notre droit positif l'économie 
circulaire qui fait des déchets des uns les matières premières des autres. Il fixe, en matière de 
recyclage, des objectifs précis par catégorie de déchets et par secteur d'activité. 

Ce Titre 4 a fait, dès le mois de juillet 2014, l'objet de plusieurs plans d'action. L'appel à projets 
pour des « Territoires zéro déchet, zéro gaspillage » a rencontré un vif succès : 293 collectivités 
réparties dans toutes les régions et rassemblant plus de 7,5 millions d'habitants s'engagent d'ores 
et déjà dans une démarche volontaire et participative de lutte contre les gaspillages et déchets. 

Les plus ambitieuses visent une réduction de plus de 10% de leurs déchets (conforme aux 
objectifs du projet de loi), ce qui correspond à plus de 240.000 tonnes évitées et 43 millions 
d'euros d'économies par an, et de recyclage. Les 58 projets lauréats, dans l'Hexagone et dans 
les outre-mer, sont les plus aboutis et bénéficient d'un accompagnement du Ministère de 
l'Ecologie, via l'Ademe, qui leur apporte son expertise technique, son soutien financier pour 
l'animation de leur démarche et l'accès à des aides bonifiées à l'investissement. 

Ces projets exemplaires témoignent de la créativité et de la réactivité des territoires dès lors que 
le cap est clairement fixé et que des moyens facilement accessibles sont mis en place. 

Voilà qui est d'excellent augure pour que la loi sur la transition énergétique aide à généraliser 
dans tout le pays cette économie circulaire qui a vocation à remplacer la vieille économie 
linéaire en même temps que l'éco-conception des produits devra remplacer leur obsolescence 
programmée dont le texte qui vous est soumis donne une définition précise que le débat 
parlementaire a permis de renforcer. 
Comme j'en avais pris l'engagement devant vous, j'ai tenu à lancer sans tarder, en concertation 
avec toutes les parties prenantes et les représentants des secteurs concernés, l'élaboration des 
textes d'application relatifs aux dispositions inscrites dans le projet de loi. 

Le projet de loi prévoit plus de cent décrets d'application, et comporte près de 45 ordonnances. 
Au mois de juillet, 18 décrets ainsi que les ordonnances correspondant à 27 habilitations sont 
en cours d'élaboration ou de finalisation. 
Cela concerne notamment : 

* Le développement des transports propres : 
Les projets de décrets relatifs au déploiement de véhicules à faibles émissions dans les flottes 
publiques, des loueurs et des taxis seront mis en consultation à l'été, pour une saisine du Conseil 
d'Etat à l'automne. La publication de ces décrets interviendra à la fin de l'année 

* La lutte contre les gaspillages et la promotion de l'économie circulaire. 
Les premiers textes ont été débattus au Conseil National des déchets en mai et juillet dernier 
pour : 
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- limiter l'usage des sacs plastiques ; 

- mettre en oeuvre la reprise des déchets du BTP par les distributeurs professionnels de 
matériaux ; 

- obliger les professionnels à trier les déchets qu'ils produisent ; 
- obliger les opérateurs de traitement de déchets d'équipements électriques et électroniques à 
contractualiser avec un éco-organisme. 
Les projets de décrets relatifs à ces sujets seront présentés pour une saisine du Conseil d'Etat 
dès la promulgation de la loi. 
* Favoriser les énergies renouvelables 

Le projet de décret d'application relatif au complément de rémunération pour les énergies 
renouvelables sera présenté en juillet pour une publication avant la fin de l'année. Le texte relatif 
à la procédure d'appel d'offre pour l'injection du biométhane dans le réseau de gaz est finalisé 
pour une saisine du Conseil d'Etat 

Le décret fixant les budgets carbone et validant la stratégie nationale bas carbone (SNBC) sera 
publié en novembre 2015. 

Les décrets permettant de mettre en oeuvre le chèque énergie feront l'objet d'une saisine du 
Conseil d'Etat dès promulgation de la loi. Ce chèque énergie permettra d'aider les ménages 
disposant de revenus modestes à payer leur facture. Il sera mis en place en 2016, avec dans un 
premier temps une phase expérimentale avant la généralisation. 

En évoquant devant vous quelques unes des actions que j'ai tenu à mettre en place pour 
commencer à traduire dans les faits les axes du projet de loi sur lequel vous vous penchez à 
nouveau, je n'ai, au fond, voulu illustrer et souligner que ceci (que, j'en suis sûre, vous constatez 
vous aussi dans les territoires dont vous êtes les élus) : le mouvement de la transition 
énergétique monte en puissance. 
Multiforme, il est fort d'acteurs motivés, de citoyens conscients des enjeux et prêts à participer, 
d'élus imaginatifs et décidés à agir, d'associations expertes et activement impliquées, 
d'entreprises grandes et petites qui font, de plus en plus nombreuses, le choix de la croissance 
verte, comme l'ont montré le Business Summit organisé à Paris en mai dernier et le Sommet 
des territoires organisé à Lyon au début de ce mois. 

Ce mouvement est fort de mobilisations convergentes qui préfigurent l'élan que vous allez 
rendre possible dans la France entière. 

Nous voilà donc sur le point d'aboutir en mettant sur des rails solides une transition ambitieuse 
qui réconcilie l'économie et l'écologie, qui lie étroitement ensemble le local et le global, le 
progrès environnemental et le progrès social, la question énergétique et la question 
démocratique, le temps présent et les temps à venir. 

La France a soif d'une nouvelle frontière et d'un nouvel espoir. On dit que les portes de l'avenir 
sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. Notre commune responsabilité, c'est d'en réunir 
aujourd'hui tous les moyens, pour réussir cette belle et pacifique révolution de la croissance 
verte. 
Permettez-moi, pour conclure, d'évoquer la Conférence internationale des scientifiques du 
monde entier qui s'est tenue à l'initiative de deux grands climatologues français, Jean Jouzel, 
vice-président du GIEC, qui en préside le Haut Comité, et Hervé Le Treut, membre de 
l'Académie des sciences, qui en préside le Comité d'organisation. 
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Cette rencontre de haut niveau a réuni durant 4 jours plus de 2000 chercheurs de toutes les 
disciplines, venus d'une centaine de pays, autour de la question du dérèglement climatique. 
C'est l'un des événements majeurs de la préparation du Sommet de Paris. C'est aussi, pour 
l'action législative de la France, un puissant encouragement. 
Leur message est un message d'action car tous leurs travaux le prouvent : le temps presse. C'est 
un message qui demande aux gouvernements de prendre leurs responsabilités et à tous les 
acteurs, publics et privés, de se mobiliser. 

Ces scientifiques insistent pour que le tournant vers une économie décarbonée ne soit pas vu 
comme une contrainte à subir mais comme une chance à saisir : une chance d'innover, une 
chance de faire reculer la pauvreté et la précarité, la chance d'une nouvelle prospérité pour 
chaque pays. 

Raymond Aubrac, grand résistant, disait ceci : « au fond l'Humanité n'arrive à prendre en 
compte le long terme qu'après un peu intense ». 

En matière climatique, la peur commence à être là. Mais la peur ne suffira pas. Car si nous 
attendons qu'elle se répande partout, les deux degrés de réchauffement climatique seront 
dépassés et nous ne pourrons plus faire face aux catastrophes. 
Nous devons trouver d'autres ressorts que la peur pour gagner la bataille de l'action, car comme 
le disait Bergson : « nous devons agir en Homme de pensée et penser en Homme d'action ». 
Les ressorts, nous les avons : 

-la créativité et l'inventivité humaine 
-la soif de dignité 

Oui, l'Humanité peut trouver en elle-même une source de dignité nouvelle. Et une source de 
fierté. 

Fierté d'un patrimoine commun. Fierté d'une oeuvre collective à accomplir et de s'en donner les 
moyens. 

Nous espérons qu'à la COP21 de décembre, l'Humanité s'offrira un moment de fierté et de 
dépassement comme nous l'avons ressenti au cours de nos débats. Cette loi et les actions qui 
l'accompagnent représentent la contribution de la France à notre débat planétaire, tout en 
servant l'emploi et le bien-être de nos concitoyens. 

Pour cet état d'esprit et ce travail de qualité, soyez remerciés. 
Source http://www.developpement-durable.gouv.fr, le 24 juillet 2015 

 
 

Annexe 60 : Déclaration de Mme Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, sur les contributions de la science au diagnostic du 
dérèglement climatique et la recherche d'un accord universel et juridiquement 
contraignant dans la perspective de la conférence de Paris sur le climat (COP 21), à Paris 
le 7 juillet 2015. 

Prononcé le 7 juillet 2015 
Intervenant(s) : Ségolène Royal 

Circonstance : Conférence scientifique internationale sur le réchauffement climatique, au 
siège de l'Unesco, à Paris du 7 au 10 juillet 2015 
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Nous avons ici la preuve que la mobilisation de la communauté scientifique autour des 
questions relatives au changement climatique est à la hauteur du message de mobilisation que 
Ban Ki-Moon vient d'adresser pour cette conférence. 

D'abord, parce que cette conférence s'appuie sur le travail exceptionnel accompli depuis sa 
création, en 1988, par le Giec, ce réseau d'expertise unique au monde. 

Ensuite, parce que cette conférence est votre Conférence. Elle témoigne de l'excellence 
scientifique des intervenants venus de tous les continents. Ce grand rendez-vous a suscité une 
avalanche d'inscriptions (deux ou trois fois plus d'inscriptions que prévu), réunit un large 
éventail de partenaires et met à contribution des disciplines très variées pour éclairer toutes les 
dimensions du système climatique, de ses dérèglements et de leurs impacts, mais aussi pour 
débattre des solutions d'atténuation et d'adaptation déjà mises en pratique dans de nombreux 
territoires et qui montrent la voie à suivre à plus vaste échelle. 
Cette rencontre est un des rendez-vous majeurs pour la préparation du Sommet de Paris. 

Sans la science, il n'y aurait pas de Conférence climat, ni de Convention cadre des Nations 
Unies conclue à Rio en 1992, ni de Protocole de Kyoto, ni de bataille des idées gagnée contre 
ceux qui ont nié le rôle des émissions de gaz à effet de serre et de la responsabilité des activités 
humaines. 

« Savoir, c'est pouvoir ». Aujourd'hui, nous savons. C'est à vous, scientifiques du monde entier, 
que nous devons de disposer des connaissances qui nous permettent de comprendre et nous 
poussent à agir. 
Vous avez assumé cette « magistrature d'objectivation » qui est le propre de la science quand 
elle n'est pas sous influence. 
Vous êtes là aujourd'hui : écologues, glaciologues, paléoclimatologues, biologistes, 
océanographes mais aussi économistes, anthropologues, médecins, philosophes, juristes, 
sociologues, historiens, mathématiciens, géographes… bref, toutes les disciplines dans leur 
diversité. 
Les climatologues nous ont appris que l'atmosphère a une mémoire et qu'on ne peut, sans 
risques majeurs pour la vie humaine sur terre, laisser s'accélérer en quelques décennies 
l'équivalent d'un réchauffement qui prit, lors de la dernière période de déglaciation, pas moins 
de 10.000 ans. 
Ce serait là « un bouleversement sans précédent dans l'histoire de l'humanité », dit l'un d'entre 
vous, pouvant « mettre en péril l'existence même de l'existence ». 
Les écologues nous ont appris que, dans la chaîne du vivant, dont nous sommes à la fois acteurs 
et tributaires, tout se tient et interagit, comme le rappelle souvent Hubert Reeves, raison pour 
laquelle climat et biodiversité sont étroitement liés. Facteur de résistance aux impacts du 
changement climatique, la biodiversité est en même temps victime directe de ses dégâts. 
Les glaciologues ont fait parler les glaces polaires et les bulles d'air qui y ont été piégées à des 
époques très lointaines. Jean Jouzel a joué un rôle déterminant dans cette connaissance des 
climats du passé, qui permet de situer les variations climatiques actuelles dans le contexte d'une 
évolution au long cours et d'anticiper les possibles variations futures. 
Les travaux de paléoclimatologie ont établi ce constat : les concentrations de gaz à effet de serre 
imputables à la période industrielle ont, en peu de temps à l'échelle de l'histoire de l'humanité, 
atteint des niveaux sans précédent depuis plus de 800.000 ans, avec une accélération et une 
intensification qui excèdent de beaucoup les rythmes auxquels notre biosphère peut s'en 
accommoder et se régénérer d'elle-même. 
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Les biologistes marins et les océanographes nous ont montré que, si les océans ont jusqu'à 
présent pu tempérer le réchauffement climatique, c'est au prix d'une altération croissante de leur 
fonctionnement chimique et physique. Nous atteignons maintenant un point de basculement où 
l'acidification détruit de plus en plus la biodiversité marine et ses écosystèmes qui nous rendent 
des services vitaux, où la dilatation thermique entraîne une élévation du niveau des mers qui 
menace les territoires insulaires et les zones côtières du monde entier. Comme le dit Gilles 
Bœuf, l'océan, régulateur climatique hors pair, est aujourd'hui lourdement impacté par le 
dérèglement du climat et peut, très vite, en devenir l'amplificateur. 
Les économistes ont chiffré les coûts de l'inaction et du laisser faire climatique : de plus en plus 
élevés à mesure que le temps passe, que les évènements météorologiques extrêmes se font plus 
intenses, plus fréquents, plus destructeurs : sécheresses de l'Afrique à la Californie, inondations 
dévastatrices, cyclones, typhons et tempêtes frappant à l'est et à l'ouest, au nord et au sud. La 
dérive climatique est aussi une dérive financière. 

Mais les économistes nous montrent également qu'agir pour le climat, investir dans la transition 
énergétique, prendre le tournant de la croissance verte peut être source d'une nouvelle 
prospérité, d'innovations tirant parti des découvertes scientifiques, de création d'activités et 
d'emplois durables, en particulier dans les pays pauvres (où l'insécurité climatique fait obstacle 
au développement). 
Les entreprises et les investisseurs sont aujourd'hui de plus en plus nombreux à le comprendre, 
comme l'ont montré le Climate and Business Summit et le Finance Day organisés ici même. La 
décarbonation des portefeuilles s'amorce. 

Des chercheurs et des ingénieurs de haut niveau ont mis au point ces « sentinelles spatiales du 
climat » qui prennent en permanence le pouls de la planète, ces satellites de haute précision qui 
observent les facteurs et les symptômes du changement climatique, dont les données permettent 
de compléter et d'affiner les modélisations, du bilan radiatif de la terre aux échanges de chaleur 
avec les océans, de l'agitation des couches supérieures de l'atmosphère, où naissent les tempêtes 
et les cyclones, jusqu'à l'épaisseur des glaces dont la fonte s'accélère. 

Les anthropologues et les philosophes, les sociologues et les historiens, ont ébranlé le vieux 
partage entre nature et société, entre une histoire de la terre déconnectée des interventions 
humaines et une histoire humaine où l'émancipation était pensée comme un arrachement aux 
nécessités de la nature. 

C'est aussi grâce à eux que nous ne prenons plus notre environnement pour une banale 
externalité et comprenons l'urgence de nouer avec la nature des liens plus féconds, porteurs d'un 
nouveau modèle de développement. 
Ce sont en vérité toutes les disciplines scientifiques qui nous aident à mieux comprendre les 
mutations climatiques, à mieux évaluer leurs risques présents et à venir, à mieux identifier les 
moyens d'agir les plus efficaces. 

Merci à tous ces chercheurs des sciences de la nature et de la société, qui nous aident à changer 
notre regard, nos manières de faire, et dont les travaux ouvrent tant de pistes à l'innovation. 

Maintenant, nous devons gagner la bataille de l'action, puisque nous avons gagné la bataille des 
idées bien qu'il reste ici ou là quelques lobbyistes climato-sceptiques. 

La bataille de l'action est, avant tout, affaire de volonté partagée. 
L'« Alliance de Paris » devra d'abord reposer sur un accord universel et juridiquement 
contraignant, conçu pour durer mais régulièrement révisable à la hausse et préparé par les 
Contributions nationales de chaque pays. La contribution de l'Union européenne est l'une des 
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plus volontaristes. Nous avons, grâce à l'implication très forte de Ban Ki-Moon et à un rendez-
vous très important en septembre à New York, l'opportunité d'accélérer les remises de 
contributions. 

Il faudra aussi des moyens financiers (avec notamment l'abondement du Fonds Vert et la 
réorientation des flux financiers publics et privés vers une économie bas carbone) et des 
transferts de technologie équitables. Il faudra enfin un Agenda des Solutions, à partir des 
réalisation des entreprises, des citoyens, des territoires. 

Je veux souligner ici l'importance de règles claires et collectivement consenties parce que justes. 
Il n'y a pas d'efficacité climatique sans justice climatique. Il faut une responsabilité commune 
mais différenciée, qui tienne compte des situations inégales et des attentes légitimes de chacun. 
De l'efficacité énergétique aux énergies renouvelables, des transports propres à l'économie 
circulaire, des bâtiments et territoires à énergie positive aux villes durables et respirables, de la 
chimie verte aux réseaux intelligents, des matériaux biosourcés au stockage des énergies 
intermittentes et à la séquestration du carbone, et bien d'autres choses : c'est un champ immense 
que la lutte contre le dérèglement climatique ouvre à la connaissance et à l'imagination 
scientifiques, à l'invention et la mise en pratique de solutions efficaces, à l'innovation 
technologique, sociale et même démocratique. 

Le 5ème rapport du GIEC fourmille de précieuses munitions pour agir à l'échelle locale et 
globale, dans le temps présent mais aussi à longue distance. Il montre que les interactions à 
l'œuvre appellent des politiques sectorielles et des politiques transversales. 
Il évalue les instruments disponibles pour atténuer le réchauffement et mieux se protéger de ses 
impacts actuels (auxquels aucune région n'échappe désormais mais qui ne les touchent pas 
toutes avec la même intensité). 

Il actualise un état exhaustif des connaissances et élabore différents scénarios d'évolution 
possible qui tiennent compte des savoirs accumulés, qui varient selon les hypothèses retenues 
et selon les actions entreprises ou susceptibles de l'être. 
Il met l'accent sur le rôle des territoires et en particulier des villes (qui totalisent 70% de nos 
émissions de gaz à effet de serre et accueilleront, d'ici 2050, les 2/3 de la population mondiale).  
Il livre au débat public et met à la disposition de tous les acteurs une somme d'informations qui 
sont autant de guides pour l'action. 
La recherche a, depuis, continué de progresser. C'est là aussi tout l'intérêt de votre conférence 
scientifique. 
La question, désormais, n'est plus de savoir s'il faut agir mais comment agir. 

Quelles solutions concrètes et opérationnelles pour combattre efficacement le dérèglement 
climatique, ses conséquences immédiates et futures ? Quels bénéfices en tirer pour aujourd'hui 
et pour demain dans nos territoires et nos pays respectifs comme à l'échelle mondiale ? 
Comment faire le choix d'une économie et d'une société décarbonées non pas comme une 
contrainte à subir ou un objectif inaccessible mais comme une chance à saisir et un mouvement 
à accélérer ? 

Toutes ces questions et bien d'autres encore sont au cœur des débats que vous allez avoir comme 
elles sont au cœur de la préparation du prochain Sommet de Paris. 

Permettez-moi, pour conclure, trois observations. 
La première, c'est que notre pays s'est voulu exemplaire pour mériter l'honneur d'accueillir la 
Conférence climat. La France a décidé de s'appliquer à elle-même ce qu'elle préconise à 
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l'échelle internationale. C'est pourquoi notre Parlement est en train d'adopter une loi sur la 
transition énergétique pour la croissance verte et une loi pour la reconquête de la biodiversité, 
de la nature et des paysages, qu'accompagnent des plans d'action concrets comme celui pour 
les territoires à énergie positive. 
Nous avons lancé des économies d'énergie massives, nous réduisons nos émissions de gaz à 
effet de serre, nous organisons la mutation de notre modèle énergétique, nous préparons l'après-
pétrole, nous faisons monter en puissance les énergies renouvelables, nous développons les 
transports propres et l'économie circulaire, nous protégeons et valorisons notre biodiversité, 
nous partageons équitablement les avantages tirés de la connaissance et de l'utilisation des 
ressources de la biodiversité. 
Nous menons une action législative volontariste qui est aussi une contribution concrète à la 
mobilisation internationale nécessaire. 
Ma deuxième observation concerne l'importance de cette Conférence, l'importance du rôle des 
chercheurs. 
Sans les apports des sciences, on ignorerait encore que le climat est un système. 

On pourrait certes constater tel ou tel changement climatique, comme la canicule qui s'abat sur 
la France, impactant telle ou telle activité, comme ces viticulteurs et ces agriculteurs qui 
constatent que le raisin ne mûrit plus comme avant et que la terre se dégrade, ou comme ces 
habitants de l'Aveyron, chez qui j'étais la semaine dernière, qui ont vu doubler le nombre des 
attaques de foudre en liaison avec l'augmentation des températures et de la violence des orages. 
Mais sans les scientifiques, on ne comprendrait pas la menace terrible qui pèse sur les Etats 
insulaires, auxquels ont été consacrés l'Appel de Manille et l'Appel des Caraïbes, lancés par le 
Président de la République avec les dirigeants de ces régions du monde. 

Les événements climatiques, pour ne pas rester des objets de savoirs locaux, doivent prendre 
tout leur sens les uns par rapport aux autres. 

Relier entre elles des choses qui ne le sont apparemment pas, c'est le rôle de la science et des 
chercheurs. 

Les phénomènes climatiques sont complexes, au sens étymologique qu'Edgar Morin donne à 
ce mot : tissés ensemble. 

C'est pourquoi les comprendre, pouvoir les situer dans le temps long des mutations climatiques 
et sociales, tout en les articulant avec l'urgence, c'est croiser les regards et les démarches inter-
disciplinaires auxquelles les organisateurs de cette conférence sont très attachés, et qui me 
semblent une nécessité s'agissant du climat et de la biodiversité. 

Merci au GIEC et à vous tous de fournir aux responsables politiques, aux décideurs et aux 
citoyens des états régulièrement actualisés des savoirs disponibles, qui relient le local au global, 
afin que chacun puisse prendre en connaissance de cause les responsabilités qui lui incombent 
(il ne s'agit pas de préconisations clefs en mains mais des éléments nécessaires à des décisions 
éclairées et informées). 
Nous comptons beaucoup sur votre Conférence pour donner à voir la vitalité et la créativité 
d'une communauté scientifique qui incarne, avec un temps d'avance sur le monde politique, une 
nouvelle conscience planétaire dont la lutte contre le changement climatique a tant besoin. 

J'attache donc à votre Conférence un prix tout particulier car elle accélère la préparation de la 
COP 21. 
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Le Ministère de l'Ecologie, avec celui de la Recherche et avec d'autres partenaires que je salue, 
a bien volontiers apporté son soutien à cette rencontre. 
L'ADEME y organise une session sur les technologies innovantes à l'échelle internationale. 

Le Commissariat général au développement durable de mon ministère y pilote deux sessions 
parallèles : sur le programme européen Copernicus d'observation de la Terre et sur la co-
production des connaissances à partir d'exemples de différents pays. 
J'ai d'ailleurs demandé à mes collaborateurs de quitter un peu leurs dossiers pour venir vous 
écouter car cet événement est une occasion unique de se nourrir des apports de scientifiques du 
monde entier. 

Je n'ai évidemment pas de conseils à donner aux chercheurs mais permettez-moi de formuler 
un souhait : pour être entendus comme vous le méritez et peser dans la préparation du Sommet 
de Paris, votre parole ne doit pas s'embarrasser de trop de précautions. 
C'est après tout le privilège des scientifiques, de leur liberté de pensée et du débat d'idées : tenus 
à la rigueur de la démonstration, vous ne l'êtes pas à l'euphémisation. 
Ma dernière observation est la suivante : dans l'éventail des crises ou des difficultés qu'affronte 
aujourd'hui notre monde et qui nécessiteraient que leur gouvernance mondiale progresse 
(terrorisme, migrations, système financier…), la question climatique est, de toutes, celle qui est 
la plus propice à une telle avancée car s'il est un domaine où l'interdépendance saute aux yeux 
et où nul ne pourra tirer seul son épingle du jeu, si puissant ou si méfiant soit-il, c'est bien celui 
du changement climatique. 
La contrainte climatique est une chance que je dirais volontiers historique si je ne craignais pas 
que le mot, pas la chose, ne soit un peu usé. 
Responsabilité commune et application différenciée : la question du climat doit être à l'avant-
garde de la construction de cet universel concret ou pluriel, comme le dit Mireille Delmas-
Marty, qui n'a pas besoin d'uniformiser pour relier et qui est une des clefs de ce monde commun 
que vous préfigurez ici. 
Je vous souhaite d'excellents travaux. 

Je ne peux malheureusement assister à toutes vos sessions mais nous allons, au fil de ces jours, 
nous retrouver à plusieurs reprises. 

Si l'examen au Sénat de la loi sur la transition énergétique me le permet, je viendrai écouter 
vendredi avec grand intérêt, avec Laurent Fabius, les conclusions de cette belle rencontre dont 
je souhaite, comme vous, qu'elle nous permette d'accélérer, d'accomplir, la « révolution 
écologique », pour reprendre la forte expression de l'Encyclique du Pape. 

Nous devons être à la mesure des enjeux climatiques et du temps qui nous est compté, en créant 
l'irréversible, surtout pour les plus pauvres et les plus démunis, et en étant à la hauteur de notre 
communauté de destin et de ce futur commun, que nous avons à imaginer, à inventer et surtout 
à réaliser. 

Je vous remercie. 
Source http://www.developpement-durable.gouv.fr, le 21 juillet 2015 
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Annexe 61 : Déclaration de Mme Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, sur la mobilisation du gouvernement dans la 
perspective de la Conférence Climat Paris 2015 (COP 21), à Paris le 28 avril 2015. 

Prononcé le 28 avril 2015 

Intervenant(s) : Ségolène Royal 
Circonstance : Présentation au Conseil économique, social et environnemental (CESE) de 
deux projets d'avis "Réussir la Conférence Climat Paris 2015" et "20 ans de lutte contre le 
réchauffement climatique en France", à Paris le 28 avril 2015 

M. le Président. Madame la ministre, vous avez la parole. 
Mme Royal. Monsieur le président, madame la présidente de la section de l'environnement, 
monsieur le président de la section des affaires européennes et internationales, monsieur le 
secrétaire général de l'organisation météorologique mondiale, Michel Jarraud, Monsieur le 
vice-président du groupe scientifique du GIEC, Jouzel, bonjour à toutes et à tous. Merci à vous, 
Madame, Messieurs les rapporteurs pour ces deux importants projets d'avis que vous venez 
d'exposer devant nous. 
Je salue les délégations des écoles. Je suis enchantée de l'engagement des jeunes générations 
pour réfléchir sur le climat. Je salue les délégations diplomatiques présentes, nombreuses. Ce 
n'est pas la première fois que je viens devant ce Conseil, Monsieur le président, pour parler des 
questions environnementales et du climat. 
Je sais à quel point vous êtes engagé, avec l'ensemble des membres éminents de cette assemblée. 
C'est le « E » de CESE que vous remplissez pleinement. J'ai eu l'occasion de le voir, devant 
vous à plusieurs reprises, notamment pour vous écouter sur la loi de transition énergique, pour 
la croissance verte. 
La France a en effet une grande responsabilité à la fin de cette année de recevoir la conférence 
climat ; une responsabilité voulue par le Président de la République, alors même que l'échéance 
est difficile. On le sait depuis les précédentes conférences sur le climat, depuis Copenhague qui 
n'a pas été une grande réussite. On sait que c'est difficile d'obtenir un accord. Pourtant, toutes 
les conditions sont remplies, toutes les connaissances scientifiques sont là, on vient encore de 
le voir. Toute la mobilisation des communautés, au sens large, est là pour que, cette fois-ci, le 
monde prenne ses responsabilités. 

Même si l'on sait que c'est difficile, c'est aussi ce qui doit nous motiver encore davantage. Je ne 
reviendrais pas sur tout ce que disent les rapports du GIEC, sur les risques considérables que 
court la planète, si nous ne sommes pas capables de prendre des décisions courageuses pour 
maintenir en dessous du seuil de 2° le réchauffement climatique. 

Sachez bien que le gouvernement tout entier est engagé autour de cette réussite pour la 
Conférence climat. Nous saisissons chaque échéance pour faire avancer la cause du climat : 
chaque fois qu'il y a des rendez-vous au niveau des chefs d'État de gouvernements, que ce soit 
en bilatéral ou en multilatéral ; chaque fois que vient à l'ordre du jour un point sur le climat 
même si, parfois, les préoccupations paraissent très éloignées de ce sujet. J'en veux pour preuve 
la dernière rencontre entre le Chef de l'État ukrainien et le Président français où, malgré les 
grandes difficultés de ce pays, le sujet sur le climat a été abordé et doit l'être ; on le sait, derrière 
le climat il y a toutes les questions liées à la sécurité, à l'indépendance énergétique, aux énergies 
propres et aussi à l'autonomie énergétique. Tous ces sujets convergent vers la question du 
climat. 
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C'est pourquoi, je le disais, le gouvernement est mobilisé tout entier. Laurent Fabius va venir 
tout à l'heure, il est chargé de la grande coordination de la négociation ; de même, Michel Sapin, 
ministre des Finances, s'implique énormément pour que l'on puisse le plus rapidement possible 
être au clair sur la question du Fonds Vert, des contributions financières sur la question des 
nouvelles ingénieries financières qui vont permettre de mobiliser les 100 milliards d'euros 
promis, qui viennent des fonds de placement, des entreprises, des assurances, des banques, une 
fois qu'elles auront bien compris aussi que leurs intérêts est aussi que la question du climat soit 
résolue. 
Il y a une dynamique très forte. Moi-même j'ai la charge de défendre la position de la France, 
de faire en sorte qu'elle soit exemplaire car on a la chance et le défi à relever d'accueillir cette 
Conférence climat ; nous devons aussi être à l'avant-garde, être exemplaire et saisir cette 
opportunité pour accélérer, sur notre propre territoire, la croissance verte, les créations d'emploi 
dans les filières des énergies du futur et pour prendre en charge nos responsabilités sur le 
nouveau modèle de développement. 
Cette responsabilité-là nous l'assumons tous ensemble, toutes les forces vives du pays. J'en veux 
pour preuve les débats très fructueux qui ont eu lieu tant sur la loi de transition énergétique à 
laquelle vous avez beaucoup contribué - et je vous en remercie à nouveau - qui sera 
définitivement adoptée avant cet été. Le second pilier du nouveau modèle de civilisation est la 
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages qui est aussi présente dans la loi qui 
est venue en débat à l'Assemblée nationale et qui arrivera dans quelques semaines au Sénat. 
Ce sont les deux piliers complémentaires de la question de la lutte contre le réchauffement 
climatique puisque l'on sait que dans ce dérèglement climatique, dans ce réchauffement 
climatique, il existe aussi des risques considérables qui pèsent sur la biodiversité, sur la nature 
et les paysages et qu'en même temps les solutions que l'on peut trouver sont aussi sur la 
biodiversité, sur la nature qui apporte des solutions à la lutte contre le réchauffement climatique. 

Je suis vigilante pour que l'on tienne compte bien fermement de ces deux aspects du problème 
car souvent la question énergétique est isolée de la question sur la biodiversité alors qu'elles 
sont étroitement liées. 
Vous présentez aujourd'hui deux projets d'avis ; l'un sur Comment réussir la Conférence climat 
Paris 2015 et l'autre sur Vingt ans de lutte contre le réchauffement climatique en France : bilan 
et perspectives des politiques publiques. Cela me rappelle qu'il y a 23 ans, j'étais déjà ministre 
de l'Environnement et je participais au Sommet de la Terre à Rio. Je me souviendrai toujours 
de cette date puisque j'étais enceinte de huit mois et que j'ai pris l'avion avec une sage-femme 
au cas où la naissance aurait lieu dans l'avion ou sur place ; cet événement m'a beaucoup 
marquée. J'y pense très souvent lorsque je travaille en équipe dans la préparation de la 
Conférence climat car je me dis qu'il y a des choses qui n'ont pas beaucoup bougé depuis Rio 
et d'autres qui se sont accélérées. 

Comme je suis d'un naturel optimiste, je regarde les choses qui se sont accélérées et celles qui 
peuvent vraiment déboucher sur des décisions car il faudra un accord, si possible un accord 
contraignant. Il faut que les États s'engagent et que les communautés s'engagent. C'est ce qu'a 
fait l'Union européenne. C'est le deuxième point dont j'ai la charge. 

Il faudra ce que l'on appelle l'Agenda des solutions, c'est-à-dire que, très concrètement, on 
traduise ce que signifie l'accord en actes, et inversement, comment les actes peuvent conduire 
à faire bouger l'accord. 

Enfin, il faudra la mobilisation de la société civile, et là aussi, elle est en mouvement. Et vous 
en êtes, de cette société civile ! Donc le fait que vous vous saisissiez de ces problèmes montre 
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que les organismes que vous représentez sont aussi mobilisés pour la réussite de la Conférence 
climat. 
D'ailleurs, le petit badge que je porte - sur lequel la planète retrouve le sourire - c'est le badge 
de la mobilisation de la société civile. 
J'en ai apporté pour toutes les classes présentes aujourd'hui dans cet hémicycle : vous pourrez 
repartir avec ce petit symbole, qui se veut à la fois positif, optimiste, mais en même temps fort, 
parce que c'est si tout le monde se met en mouvement que l'on peut réussir à obtenir des 
résultats. 
Il y a deux messages dans ces projets d'avis que j'ai lu attentivement et dont vous venez de 
redonner le contenu. Vous dites, d'une part, dans le projet Vingt ans de lutte contre le 
réchauffement climatique en France, que les Français ont la volonté d'agir, et, d'autre part, qu'il 
faut agir - je vous cite - « par plaisir, par bonheur et par envie ». Cela rejoint complètement la 
conviction qui est la mienne, à savoir que l'on avance sur l'écologie si l'on n'avance pas avec 
une écologie punitive. 
Il y a une partie d'écologie sanction au sens où le principe pollueur-payeur doit être fermement 
affirmé, appliqué ; mais pour tout le reste, j'ai toujours pensé - plus que jamais aujourd'hui, et 
cela rejoint ce que vous dites dans votre rapport - que les sociétés vont se mettre en mouvement 
- citoyens, associations, entreprises, collectivités - si, au bout du compte, elles peuvent s'engager 
de façon citoyenne avec optimisme, envie, détermination et aussi un esprit de solidarité, de 
fraternité. Donc si, au bout du compte, il y a des résultats à cette action et si chacun a envie de 
s'y engager parce que c'est une forme de liberté et de citoyenneté. 

C'est le plus fort déterminant des actions collectives lorsque ces actions collectives sont un 
démultiplicateur des actions individuelles. 

Vous soulignez aussi la méconnaissance qui existe encore en France du mécanisme du 
réchauffement climatique. Vous citez un sondage assez inquiétant puisque seules 12 % des 
personnes attribue l'effet de serre à des émissions de CO². Les autres font l'amalgame entre la 
couche d'ozone, la chaleur, la pollution, les déchets... D'ailleurs, c'est un peu tout cela aussi, le 
dérèglement climatique. 
On constate un faible niveau de connaissances sur le mécanisme du dérèglement climatique. 
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, avec la ministre de l'éducation, Najat Vallaud-Belkacem, 
nous avons lancé un grand plan d'éducation au développement durable le 4 février dernier. 

Les classes présentes dans cette salle montrent aussi que le système éducatif s'est saisi du sujet, 
souvent depuis très longtemps. Ce que l'on observe - et je compte beaucoup sur les jeunes 
générations - c'est que lorsque les jeunes ont fait des projets dans le système scolaire sur la 
question du réchauffement climatique, c'est en rentrant à la maison qu'ils éduquent les 
générations précédentes, pour lesquelles ce contenu n'existait pas dans le système scolaire. 
Malgré ce paradoxe d'un retard de connaissances à rattraper, on observe aussi chez les Français 
une réelle volonté d'agir. C'est cela qui est très encourageant : que la volonté d'agir l'emporte 
sur le doute, que, dans notre pays, éprouvé par la crise - et dont on dit parfois qu'il refuse de se 
réformer - c'est quand même quelque chose de très important. 
Je suis convaincue que l'on est entré dans une dynamique nouvelle parce qu'on a aussi compris 
que la transition énergétique c'était le levier de sortie de crise, que c'est par la croissance verte 
que l'on peut trouver le principal levier de sortie de crise, que c'est dans la croissance verte, la 
transition énergétique et écologique, que l'on trouve les mécanismes d'innovation les plus 
puissants. 
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D'ailleurs, pas plus tard que ce matin, le président de la République remettait les trophées du 
Concours mondial de l'innovation à la Présidence de la République ; les trois quarts de ces prix 
étaient remis à des entreprises qui agissent dans le domaine de la croissance verte et de 
l'innovation énergétique. Il y avait le stockage de l'énergie, l'extraction de matières premières 
dans les océans, tous les mécanismes liés au réseau intelligent, des entreprises spécialisées dans 
la récupération des métaux lourds dans les rejets de pollutions industrielles, des innovations 
formidables dans le domaine des transports propres. Saluons le ministre des affaires étrangères 
et du développement international qui nous rejoint 
(Arrivée de M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du développement 
international.) 
Le champ d'action de l'innovation et de la créativité est essentiellement aujourd'hui dans le 
domaine de la transition énergétique et écologique. Cela donne un nouvel horizon parce que 
dans les pays qu'ils soient développés, mais en crise, émergents, mais en recherche de leur 
nouveau modèle de développement, ou pauvres en recherche de solutions pour nourrir la 
population - là aussi, on voit les progrès technologiques très forts dans les industries 
agroalimentaires - ou en recherche d'accès à l'énergie - les pays les plus pauvres sont aussi les 
pays qui sont aux latitudes les plus chaudes et qui devraient avoir accès de façon plus facilitée 
aux ressources de l'énergie solaire, de la géothermie - cette question du réchauffement 
énergétique et du changement climatique est aussi une occasion de redéfinir les fondamentaux 
de nos modèles de développement. 
Le second message qui se dégage de vos projets d'avis, c'est la possibilité d'associer l'action 
climatique à une action positive. Vous le dites vous-mêmes, comme je le disais tout à l'heure, 
en parlant aussi de bonheur et d'envie. C'est là aussi un des ressorts puissants de l'action. 

Car on est souvent dans un discours catastrophiste, même s'il faut l'être parce qu'on sait à quoi 
mène l'inaction, aux terribles conséquences du dérèglement climatique, on le voit tous les jours 
à l'échelle planétaire. En même temps, il y a un message formidablement optimiste : celui que, 
parce que c'est difficile, on doit multiplier les efforts, que parce qu'il y a un risque, précisément 
- c'est peut-être pourquoi les décideurs politiques vont se bouger - et un risque de plus en plus 
prégnant, nous avons une occasion formidable de redéfinir les fondamentaux et les choix de 
nos développements. Nous avons l'occasion de faire un grand pas en avant, c'est-à-dire de régler 
les problèmes, mais en même temps de redéfinir un nouveau modèle de développement et de 
civilisation. 
En parlant dans ce projet d'avis « d'approche offensive » - je vous cite - de « mise en mouvement 
de la société française », vous rejoignez le diagnostic que je fais chaque jour : il y a des signes 
qui ne trompent pas. En particulier, la France vient de mettre en mouvement ces territoires. 

Nous avons retenu cinq cents projets de territoires à énergie positive dans l'ensemble du 
territoire national et dans nos Outre-mer. Lorsque j'ai lancé cet appel à projets, je ne pensais 
pas recevoir autant de réponses puisqu'on avait identifié une soixantaine de projets à financer 
et ce sont cinq cents projets - dont deux cent seize sont arrivés à maturité - sur lesquels nous 
engageons maintenant des actions contractuelles que nous finançons avec le Fonds de transition 
énergétique pour la croissance verte, mis spécialement en place. 

Quand on voit l'imagination, la créativité, la démultiplication sur le territoire, la capacité d'agir 
ensemble - citoyens, petites communes, grandes communes, entreprises - c'est vraiment très 
encourageant. En effet, bien souvent, les territoires sont en avance sur les États, on le sait, je 
l'ai souvent dit. D'ailleurs, lorsque j'ai fait voter la loi de transition énergétique pour la 
croissance verte, de grands volets de cette loi étaient inspirés de la créativité des territoires pour 
que, justement, elle ait une capacité de reconnaissance de ces actions qui sont faites. Je pense 
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en particulier à tout ce qui touche à l'économie circulaire, notamment à la question des 
territoires que l'on appelle « zéro gaspillage, zéro déchets », qui sont aussi d'une créativité 
extraordinaire. 

Il y a aussi la mobilisation des entreprises, notamment dans la filière bâtiment puisque, si ce 
territoire se mobilise, c'est aussi pour donner du travail à ceux qui n'en ont pas, en particulier 
dans toutes les filières de la performance énergétique des bâtiments, des travaux d'économies 
d'énergie qui déclenchent très rapidement des actions dans les PME et les emplois qui vont 
avec. 
C'est là où l'on voit que le très local - c'est-à-dire l'action qui sera prise par un petite commune 
pour revoir son éclairage public ou faire les travaux d'isolation sur ses bâtiments publics - est 
relié à l'action globale, est relié à l'accord sur le climat, est relié à l'avenir de notre planète. 

Cette articulation permanente entre l'action citoyenne, l'action sociale et l'action planétaire, des 
États ou des groupes d'États, est très cohérente et très puissante. C'est ce sur quoi nous devons 
déboucher à la fin de l'année, et bien évidemment au-delà même, puisque ce travail de longue 
haleine est inscrit dans le temps. Il faut amplifier cette mise en mouvement, la faciliter. C'est 
aussi le sens du grand projet numérique que je prépare avec Axel Lemaire. Nous allons mettre 
en place une plateforme qui va fonctionner avant la COP 21 et au-delà, pour mettre en valeur 
et en réseau toutes les initiatives citoyennes. 
C'est aussi plusieurs échéances qui vont ponctuer cette année - la fête de la science, l'ensemble 
des événements qui vont avoir lieu sur le territoire... - pour qu'à chaque fois il y ait une 
dimension d'exemplarité en matière écologique. 

Enfin, dans votre projet d'avis, vous faites plusieurs recommandations qui portent 
principalement sur la gouvernance des politiques climatiques, avec trois dimensions : le rôle du 
Parlement, le rôle de la concertation et le rôle de l'Europe. 
Vous demandez qu'une présentation annuelle de la politique climatique de la France soit faite 
devant le Parlement. C'est ce que prévoit la loi sur la transition énergétique pour la croissance 
verte avec un rapport approfondi à l'occasion de la révision de la « stratégie bas carbone », de 
la programmation pluriannuelle de l'énergie et du nouveau budget carbone. 
Chaque année, un rapport sera remis sur le financement de la transition énergétique qui va 
quantifier et analyser les moyens financiers et publics mis en oeuvre, ainsi que leur adéquation 
avec les volumes financiers nécessaires pour atteindre les objectifs et le rythme de transition 
fixés par la loi. Je tiens beaucoup à ce contrôle parlementaire car trop souvent, dans le passé, il 
y a eu des décisions - notamment sur le monopole de l'industrie nucléaire - avec une insuffisante 
variété des sources d'énergie précisément parce que ces décisions étaient prises sans débat 
parlementaire et citoyen. Pour la première fois, il y a aura au Parlement un débat sur le nucléaire 
; tout a été mis sur la table. 
En outre, vous préconisez que le suivi de la politique climatique soit explicitement confié à une 
instance de concertation et de négociation officielle. Le projet de loi répond à vos attentes car 
ce rapport annuel sera remis au Conseil national de la transition écologique - dont je reconnais 
ici plusieurs membres éminents - d'une part, et au Conseil économique, social et 
environnemental - Monsieur le Président - d'autre part. C'est expressément prévu dans la loi. 

Il est évident que le Plan national d'adaptation au changement climatique, assuré par le Conseil 
national de la transition énergétique et revu à mi-parcours, sera aussi l'objet de ce débat. 
Enfin, vous posez la question de la cohésion européenne en mettant en avant une interrogation 
sur le rôle et la place de la France et de l'Union européenne. À cet égard, je voudrais souligner 
les acquis que nous avons obtenus avec le Conseil européen d'octobre 2014, le conseil des 
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ministres de l'Environnement et de l'énergie de mars 2015, puisque l'Union européenne a pris 
ses responsabilités et a été la première à adresser sa contribution aux Nations-Unies et son plan 
« énergie climat » jusqu'à horizon 2030. Ce rapport nous place, avec l'Europe, sur une trajectoire 
à la fois lisible pour les investisseurs - c'est la condition de notre compétitivité - et à la pointe 
de l'ambition climatique. À l'échelon européen, après une réduction de 20 % entre 1990 et 2020, 
nous avons décidé d'une nouvelle réduction de 20 % en dix ans, ce qui est conforme à 
l'orientation de votre rapport qui recommande de lisser dans le temps l'effort à accomplir pour 
atteindre le fameux « facteur 4 » de réduction des émissions à horizon 2050. Cela implique que 
la décennie 2020-2030 connaisse une nette accélération de la réduction des émissions. 

L'Europe accélère, et j'ajoute que ce mouvement, la France l'a déjà inscrit dans sa loi de 
transition énergétique pour la croissance verte et que nous avons invité l'ensemble des autres 
pays de l'Union européenne à faire de même. Puisque vous évoquez une inquiétude dans votre 
projet d'avis, je peux vous rassurer sur ce point, l'Union européenne et la France se placent 
résolument dans la transformation en profondeur qu'est la transition énergétique. 
De ce point vu nous marquons et voulons marquer une avancée, une excellence 
environnementale, être à la hauteur de nos engagements mais aussi de ce que nous avons 
apporté comme pollution à l'échelle planétaire par les choix du passé, et en même temps avoir 
la capacité d'entraîner d'autres parties du globe. 
En conclusion, nous sommes en train de passer d'un constat alarmant à une logique de 
mobilisation. C'est vraiment l'état d'esprit de vos deux projet d'avis et soyez en chaleureusement 
remerciés. Le catastrophisme peut être un risque quand il devient paralysant. Il est indispensable 
car nous devons dire la vérité sur les risques qui sont considérables sur tous les plans - humain, 
humanitaire, climatique, dans l'alimentation, de la désertification, de la pauvreté, risque de la 
guerre aussi, je le dis souvent car ils sont liés au creusement des inégalités entre le nord et le 
sud - mais nous avons aussi toutes les chances, précisément si nous relevons les défis, de 
résoudre enfin ces grands défis majeurs qui se posent à l'humanité. 
La responsabilité du politique, c'est de poser les bonnes questions. Je crois que désormais, elles 
sont bien posées sans détour, elles sont regardées en face, même des questions qui étaient 
taboues dans les années passées. Aujourd'hui, l'objectif, c'est trouver des solutions. 

Je voudrais vous remercier très chaleureusement d'avoir contribué, par vos rapport et projet 
d'avis, à la recherche des solutions que nous espérons tous pour la fin de l'année.  

Merci beaucoup. 
 
M. le Président. Madame la ministre, merci. Vous pouvez compter sur la mobilisation du 
Conseil économique, social et environnemental. À chaque fois, nous vous remercions des 
réactions que vous avez par rapport à nos avis ainsi que des enrichissements que vous mettez 
dans vos propres textes. Merci de votre collaboration. 

Source http://www.lecese.fr, le 3 juin 2015 
 

 
Annexe 62 : Déclaration de Mme Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement 
durable et de l'énergie, sur le bilan des engagements et réalisations en faveur de la transition 
énergétique, à l'Assemblée nationale le 19 mai 2015. 

Prononcé le 19 mai 2015 
Intervenant(s) : Ségolène Royal 
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Circonstance : Discussion en nouvelle lecture du projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à 
la transition énergétique pour la croissance verte, à l'Assemblée nationale le 19 mai 2015 
 

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, 
modifié par le Sénat, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (nos 2611, 2736). 

La Conférence des présidents a décidé d'appliquer à cette discussion la procédure du temps 
législatif programmé, sur la base d'un temps attribué aux groupes de quinze heures. Chaque 
groupe dispose des temps de parole suivants : quatre heures dix pour le groupe SRC ; six heures 
vingt pour le groupe UMP ; une heure cinquante pour le groupe UDI ; cinquante-cinq minutes 
pour le groupe RRDP ; cinquante-cinq minutes pour le groupe écologiste ; cinquante minutes 
pour le groupe GDR. Les députés non-inscrits disposent d'un temps de vingt minutes. 

PrésentationM. le président. La parole est à Mme la ministre de l'écologie, du développement 
durable et de l'énergie. 

Mme Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 
Monsieur le président, monsieur le président de la commission spéciale, mesdames et messieurs 
les membres de la commission mixte paritaire, mesdames et messieurs les rapporteurs, 
mesdames et messieurs les députés, me voici à nouveau devant vous, après qu'en octobre 
dernier vous avez adopté en première lecture le projet de loi sur la transition énergétique pour 
la croissance verte que j'avais eu l'honneur de défendre dans cet hémicycle et que votre 
assemblée a enrichi de très nombreux et très judicieux apports. 
Son examen par le Sénat, qui en a à son tour confirmé les orientations majeures, a également 
permis de préciser et de bonifier ce texte : plus de 80 % des amendements proposés lors de ce 
débat ont d'ailleurs fait l'objet d'un avis favorable du Gouvernement, signe de cette co-
construction législative à laquelle je suis très attachée. 
En remettant l'ouvrage sur le métier, le législateur ne fait pas qu'exercer la plénitude de ses 
attributions : il se donne tous les moyens de doter la France d'une loi qui sera la plus avancée 
d'Europe parce que la plus complète ; une loi qui résulte d'échanges particulièrement nourris 
avec toutes les parties prenantes du dialogue environnemental ; une loi porteuse d'un nouveau 
modèle énergétique riche de créations d'activités, de filières d'excellence et d'emplois durables 
; une loi qui encourage et facilite la mise en mouvement des forces vives du pays – citoyens, 
territoires, entreprises –, pour qu'ensemble nous bâtissions la nation de l'excellence 
environnementale, une puissance écologique donnant l'exemple chez elle, capable de 
convaincre et d'entraîner à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale, dans la perspective de 
la conférence Paris Climat de décembre prochain. 
Nous aurons, durant la discussion, l'occasion de revenir sur quelques questions qui n'ont pas 
fait consensus entre les deux assemblées. Je suis, pour ma part, toujours ouverte à la recherche 
de convergences constructives et de majorités d'idées qui excèdent les frontières partisanes car 
je crois au pouvoir fédérateur des enjeux écologiques. 
Les débats de première lecture l'ont abondamment montré : nous sommes toutes et tous 
convaincus ici de la nécessité de construire un nouveau modèle énergétique français pour 
développer, dans l'Hexagone et dans les outre-mer, les emplois nouveaux de la croissance verte 
et bleue, ces 100 000 emplois qui peuvent être créés rapidement dans le bâtiment, avec les 
chantiers de rénovation, et dans tous les secteurs de l'efficacité énergétique, des énergies 
renouvelables, des mobilités propres et de l'économie circulaire. 

J'ai déjà eu l'occasion de vous dire à quel point il n'est, pour moi, pas question d'opposer les 
énergies les unes aux autres mais au contraire de mieux les équilibrer et d'organiser leur 
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complémentarité tout en préparant l'après-pétrole. Je me réjouis donc que le rééquilibrage de 
notre bouquet énergétique soit aujourd'hui une conviction partagée, et que l'objectif de 40 % 
d'énergies renouvelables retenu par le Sénat et confirmé en commission témoigne de cette 
commune volonté d'aller vite et dans la bonne direction. 
Je sais que vous aurez à cœur de garantir l'ambition originelle du projet de loi, en particulier en 
confirmant le rétablissement de l'échéance fixée à l'horizon 2025 pour ramener à 50 % la part 
du nucléaire, et en revenant au plafonnement de notre capacité de production nucléaire à 63,2 
gigawatts que vous aviez approuvé,… 
M. Denis Baupin, rapporteur de la commission spéciale. Très bien ! 

Mme Ségolène Royal, ministre. …cela, bien sûr, en préservant les évolutions très positives par 
ailleurs apportées au texte par les sénateurs et, je n'en doute pas, en y ajoutant d'autres 
améliorations au fil du débat qui s'ouvre. 
Je ne vais pas aujourd'hui détailler une nouvelle fois devant vous, qui en avez abondamment 
débattu avant votre vote du 14 octobre et qui les connaissez parfaitement, les grands enjeux de 
ce projet de loi, les objectifs à la fois volontaristes et pragmatiques qu'il fixe à court et plus long 
terme en matière de réduction de notre consommation énergétique finale et de nos émissions 
de gaz à effet de serre, ou de montée en puissance des énergies renouvelables. 

Je ne reviendrai pas non plus sur les dispositions de ses différents titres qui visent à accélérer 
le grand chantier de la rénovation énergétique des logements et des bâtiments, pour développer 
toute la gamme des mobilités propres, pour lutter contre toutes les formes de gaspillage, pour 
prendre le tournant de l'économie circulaire, pour développer ces énergies vertes qui, de l'éolien 
au solaire, de l'hydro-électricité à la biomasse, de la géothermie aux énergies marines, 
constituent pour tous nos territoires une ressource à valoriser et pour les outre-mer la clef de 
l'autonomie énergétique. 
Modernisation du régime des concessions hydrauliques, renforcement de la sûreté nucléaire, 
simplification des procédures pour gagner en efficacité et en compétitivité sans en rabattre sur 
les exigences environnementales, clarification des méthodes de construction des tarifs 
réglementés, nouveaux instruments de programmation et de pilotage avec, en particulier, les 
budgets carbone, la stratégie bas carbone et la programmation pluriannuelle de l'énergie, dont 
j'espère qu'ils seront confortés par la mise en place d'un prix du carbone à l'échelle européenne 
et mondiale, renforcement du rôle des territoires et des citoyens, lutte contre la précarité 
énergétique : bref, autant de raisons et de façons d'agir plus efficacement ensemble. 
Toutes ces dimensions du texte qui vous est soumis ainsi que la reconnaissance des spécificités 
et des atouts des outre-mer, dont je suis convaincue qu'ils peuvent être des territoires d'avant-
garde de la transition énergétique, tout cela, donc, nous en avons minutieusement débattu et 
nous allons à nouveau en discuter pour donner à la mutation énergétique de la France le socle 
le plus solide et irréversible, l'horizon le plus clair, le cadre le plus stable et les moyens les plus 
efficaces. 
Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que le mouvement est lancé. Nous n'avons pas 
attendu la fin du débat parlementaire pour agir concrètement. 
Par exemple, en lien avec le titre Ier, celui dévolu aux grands objectifs, deux décisions prises à 
l'échelle européenne confortent nos choix et nos engagements. 
D'abord, nous avons activement œuvré, depuis la première lecture, à la contribution de l'Union 
européenne à la lutte contre le changement climatique, remise en mars dernier dans le cadre de 
la préparation de la COP 21. Elle réaffirme l'objectif d'au moins 40 % de réduction de nos 
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émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, par rapport aux niveaux de 1990, et précise 
quels gaz nocifs pour le climat et quels secteurs sont concernés. 
L'Europe a pris ses responsabilités : c'est la condition de la crédibilité. Ce faisant, la France a 
aidé l'Europe à aller de l'avant grâce au débat que nous avons eu à l'Assemblée nationale et au 
vote en première lecture – et je vous en remercie. 

Inversement, le choix européen conforte la stratégie choisie par la France même si nous sommes 
plus ambitieux en matière d'énergie renouvelable. 

J'ajoute que le même Conseil européen de l'environnement a permis de progresser vers une 
véritable Union de l'énergie, l'un des objectifs désormais mentionnés dans le projet de loi, avec 
l'accord d'interconnexion électrique et gazière conclu entre l'Espagne, le Portugal, la France et 
la Commission européenne. C'est là un nouveau pas pour réduire notre commune dépendance 
énergétique, en ces temps géopolitiquement incertains, et mutualiser entre nos pays les énergies 
renouvelables. 

Afin d'accélérer l'élaboration de cet outil de pilotage prévu par le projet de loi relatif à la 
transition énergétique, j'ai lancé le 9 mars dernier les travaux relatifs à la programmation 
pluriannuelle de l'énergie, en m'appuyant sur vos débats. Ces travaux aboutiront, d'ici la fin de 
cette année, à un décret et à un rapport, que vous avez voulu et qui sera présenté au Parlement. 

Cette programmation, innovation importante du texte qui vous est soumis, traitera dans un cadre 
intégré de toutes les sources d'énergie, de la maîtrise de la demande, de la diversification et de 
la sécurité de nos sources d'approvisionnement, du stockage et des réseaux. Elle couvrira une 
première période de 2016 à 2018 puis se calera sur un cycle quinquennal. 

Ce nouveau pilotage de notre système énergétique sera, comme vous l'avez aussi souhaité, 
attentif aux coûts, aux investissements, aux emplois et aux impacts sur les prix de l'énergie. Son 
élaboration sera soumise au conseil national de la transition écologique et à un comité d'experts, 
pour la création duquel vous avez voté en première lecture et dont le décret de constitution sera 
prêt pour qu'il se mette au travail avant l'été. 
Par ailleurs, quelle meilleure preuve que la transition énergétique est en marche que celle des 
territoires à énergie positive qui ont répondu, bien au-delà de nos espérances, à l'appel à projets 
lancé par le ministère de l'écologie ? 

Pas moins de 528 collectivités locales, de toutes sensibilités politiques, ont exprimé leur volonté 
de s'engager, de réduire la consommation énergétique de leurs bâtiments et les émissions de 
gaz à effet de serre de leurs transports, de privilégier une gestion durable des déchets, de 
développer les énergies renouvelables, de préserver la biodiversité, de miser sur l'éducation à 
l'environnement. 
Pas moins de 216 territoires, ceux dont les projets sont les plus aboutis, ont été retenus comme 
lauréats et vont recevoir une aide financière de 500 000 euros versée par la Caisse des dépôts, 
susceptible d'être portée à 2 millions d'euros en fonction de la montée en puissance des projets 
et de leur contribution effective aux objectifs inscrits dans le projet de loi. 
Il s'agit en effet d'accélérer. Ces 216 lauréats, engagés dans une démarche exemplaire, appuyés 
sur les communautés de travail locales mises en place – élus locaux, ADEME, directions 
régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, préfectures – et les autres 
projets, moins ambitieux ou encore non aboutis, seront également, au cours de l'année, 
accueillis dans le cadre de ces conventions. 
S'agissant par ailleurs de la sécurité de nos approvisionnements dans un contexte mondial dont 
les risques sont manifestes, j'ai signé en janvier dernier, dans le cadre d'un des objectifs majeurs 
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du texte qui vous est soumis, à l'issue d'un processus de concertation avec tous les acteurs, un 
arrêté qui définit les règles de ce que l'on appelle « le mécanisme de capacité » et constitue une 
étape importante de la mise en place d'une régulation rénovée qui précise les obligations des 
fournisseurs d'électricité, favorise les offres d'effacement respectueuses de l'environnement et 
des consommateurs et améliore le pilotage de notre système électrique tout en garantissant une 
meilleure maîtrise des coûts. 
La même volonté de sécuriser nos approvisionnements est à l'origine de la ligne de très haute 
tension, entièrement souterraine, qui établit entre l'Espagne et la France une nouvelle 
interconnexion électrique. Inaugurée en février dernier par le Premier ministre, elle augmente 
la capacité de nos deux pays. J'ai voulu citer cet exemple pour montrer comment ce projet de 
loi, que vous adopterez sans doute, permettra à l'Europe de l'énergie de monter en puissance. 

Enfin, j'ai tenu à donner un coup d'accélérateur à la recherche-développement, qui est une des 
conditions essentielles de la réussite de la transition énergétique. 

Deux nouvelles conventions ont ainsi été signées avec l'ADEME depuis notre dernière 
rencontre pour soutenir les programmes des investissements d'avenir concernant, d'une part, les 
« démonstrateurs de la transition énergétique et écologique » et, d'autre part, « les véhicules du 
futur », qui bénéficieront de crédits additionnels et d'une simplification de la procédure 
d'instruction. 
Afin, là aussi, d'accélérer le mouvement et de créer dès maintenant les conditions propices à la 
pleine application de ce texte, l'appel à projets pour développer des solutions innovantes de 
gestion des déchets radioactifs issus du démantèlement a été lancé en décembre dernier, dans 
le cadre du programme des investissements d'avenir. Les résultats de ce premier appel à 
candidatures seront publiés en juillet prochain et le deuxième appel à candidatures sera lancé 
dès septembre. 
Décarbonisation des énergies et de leurs usages, bâtiments durables et énergiquement 
performants, économie circulaire, eau et biodiversité, innovation et industrialisation de 
nouvelles solutions favorisant une mobilité terrestre et maritime propre, tous ces thèmes 
stratégiques ont été retenus dans le cadre des filières de la France industrielle. 
L'efficacité énergétique, c'est aussi le grand chantier de la rénovation des logements et des 
bâtiments. De nombreuses actions d'accompagnement concernent le titre II du projet de loi. 
Vous en connaissez l'état des lieux : 123 millions de tonnes de CO2 émises par le bâtiment, 20 
millions de logements mal isolés voire, pour certains, constituant de véritables « passoires 
énergétiques », une facture moyenne de chauffage de 900 euros par ménage et par an mais aussi 
un gisement considérable d'économies d'énergie et d'emplois pour les artisans. 
Il fallait, là aussi, agir rapidement pour amorcer une mobilisation. C'est pourquoi le crédit 
d'impôt de 30 % a été rapidement mis en place. C'est pourquoi les décrets et l'arrêté relatifs à la 
simplification et à l'extension de l'écoprêt à taux zéro ont été publiés fin 2014 de sorte que cette 
aide soit en place dès le 1er janvier 2015. 
M. François Brottes, président de la commission spéciale. Très bien ! 

Mme Ségolène Royal, ministre. C'est aussi pourquoi le décret relatif au tiers financement a été 
publié le 17 mars dernier, comme je m'y étais engagé devant vous, afin que la barrière de l'argent 
ne fasse pas obstacle au lancement de travaux bons pour le climat et bons pour la baisse des 
factures. 
La même volonté et le même souci d'obtenir des résultats concrets ont conduit à la publication, 
en novembre 2014, des décrets sur l'audit énergétique des 5 000 entreprises de plus de 250 
salariés ou dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions d'euros. 
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Avec l'aide de l'ADEME et de BPI France, cet audit, qui doit être réalisé avant le 31 décembre 
2015, permettra aux entreprises de repérer leurs gisements d'économies d'énergie, de définir les 
actions immédiates et les investissements nécessaires puisque la réduction de notre 
consommation énergétique globale est fixée par le projet de loi à 20 % d'ici 2030 et 50 % d'ici 
2050. Tous les leviers doivent être mis en place pour atteindre cet objectif. 

Le mois dernier, nous avons ainsi pu, avec le ministre de l'économie, valider le contrat de 
filières relatif à l'efficacité énergétique lors de la réunion du comité stratégique des éco-
industries. 
La mise en place, par BPI France, des prêts verts à destination des PME et des entreprises de 
taille intermédiaire – 680 millions d'euros, dont la moitié assortie de cofinancement privé – et, 
pour les collectivités, le soutien du Fonds de financement de la transition énergétique sont 
renforcés par deux appels à projets lancés ce mois-ci dans le cadre des plans de la Nouvelle 
France industrielle. Le premier, relatif au recyclage, s'adresse à toutes les entreprises 
industrielles concernées par les déchets plastiques, les déchets électroniques, les déchets du 
BTP, et les fibres de carbone et de verre. Le second se rapporte à l'eau avec quatre axes 
stratégiques : les usines d'épuration de la ville durable, les réseaux intelligents, la gestion 
efficace de la ressource, les unités de dessalement. 

Ces appels à projets mobilisent nos entreprises, favorisent les investissements et créent de 
l'emploi mais nous devons les pousser en avant. Je vous en rendrai compte dès lors qu'ils seront 
disponibles. Il y a là un enjeu climatique et économique de première importance. 
Je pourrais aussi souligner les actions concrètes concernant la qualité de l'air et la mobilité 
propre, parmi lesquelles le nouveau plan national santé-environnement, le lancement du plan 
Écophyto, qui tient compte des recommandations formulées par votre collègue Dominique 
Potier, ici présent, député de Meurthe-et-Moselle, auquel le Premier ministre avait confié une 
mission sur la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. S'agissant des pesticides, 
vous avez voté en première lecture l'interdiction des épandages aériens. Citons également les 
opérations « Terre saine, communes sans pesticide ». L'appel à projets « Villes et territoires 
respirables en cinq ans » permettra également de valoriser les initiatives. 
Pour favoriser la mobilité électrique, j'ai annoncé en janvier, avec le ministre de l'économie, 
que le crédit d'impôt « transition énergétique » de 30 % s'appliquait aux dépenses engagées 
avant le 31 décembre 2015 pour l'acquisition d'un système de recharge des véhicules 
électriques. 
Le bonus écologique a été porté à 10 000 euros pour le remplacement d'un vieux véhicule diesel 
par une voiture électrique ou une voiture hybride rechargeable. Nous avons constaté la 
multiplication par quatre, ces deux derniers mois, des commandes de véhicules électriques. 

De même, les résultats de l'appel à projets sur les réseaux de transports propres, que j'ai 
présentés en décembre 2014 avec Alain Vidalies, témoignent d'une mobilisation des 
collectivités et des autorités organisatrices de transport. 
L'économie circulaire est inscrite pour la première fois dans notre droit positif. L'appel à projets 
pour des « territoires zéro déchet, zéro gaspillage » a rencontré un immense succès : 293 
collectivités réparties dans toute la France et rassemblant plus de 7,5 millions d'habitants se 
sont engagés dans une démarche volontaire et participative. 
Les plus ambitieuses visent une réduction de plus de 10 % de leurs déchets et 43 millions d'euros 
par an d'économies et de recyclage. 

Les cinquante-huit projets lauréats, dans l'Hexagone et les outre-mer, bénéficient désormais 
d'un accompagnement financier de l'ADEME. 
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Enfin, nous débattrons d'un nouveau sujet, celui des gaspillages alimentaires, suite aux travaux 
confiés à votre collègue Guillaume Garot. Ils représentent en moyenne une dépense de 400 
euros par an pour une famille de quatre personnes. 

Guillaume Garot nous a rendu en avril dernier, au ministre de l'agriculture et à moi-même, son 
rapport qui identifie précisément tous les freins à lever et formule des propositions concrètes, 
que certains d'entre vous porteront et qui représentent une avancée importante. 
Je ne voudrais pas être trop longue. J'aurai l'occasion, au cours du débat, de vous exposer les 
décisions concrètes que nous avons prises pour la montée en puissance des énergies 
renouvelables, en particulier le doublement du fonds chaleur de l'ADEME, la relance de la 
filière du solaire thermique, les différents appels à projets et la réforme des tarifs de rachat, dont 
la loi sur la transition énergétique permettra de clarifier et de stabiliser le mécanisme. 

Comment ne pas signaler d'une phrase que, depuis notre dernière rencontre, nous avons mis en 
place un service civique « transition énergétique, climat et biodiversité » qui bénéficiera à 15 
000 jeunes. Nous en avons annoncé le lancement en février, avec le ministre de la ville, de la 
jeunesse et des sports, Patrick Kanner, en présence de jeunes qui nous ont dit tout ce que leur 
apportait cet engagement. Ce débouché direct sur l'activité des jeunes est aussi l'une des 
missions de la transition énergétique. 

Je voudrais, enfin, vous confirmer l'engagement que j'avais pris devant vous sur les décrets 
d'application. Ils sont en cours de rédaction et nous faisons tout pour que les ordonnances soient 
entièrement rédigées – un certain nombre d'entre elles vous ont d'ailleurs déjà été 
communiquées – et pour que, au moment du vote solennel et définitif de la loi, la quasi-totalité 
des décrets soit rédigée. C'est un travail considérable et j'en remercie mes équipes ainsi que les 
services du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui, totalement 
engagés dans cette mission, travaillent, parfois très tardivement, pour que nous tenions nos 
engagements par respect pour le débat démocratique. Je me suis en effet engagée à ce que cette 
loi ne reste pas lettre morte mais soit immédiatement opérationnelle. 
Mesdames, messieurs les députés, le mouvement de la transition énergétique est lancé. La 
France a soif d'une nouvelle frontière, d'un nouvel espoir. On dit que les portes de l'avenir sont 
ouvertes à ceux qui savent les pousser, et vous avez su le faire. Notre commune responsabilité, 
c'est d'en réunir à nouveau aujourd'hui tous les moyens en mettant en place les leviers de cette 
belle et pacifique révolution de la croissance verte. Tel est le but du texte de loi de mobilisation 
et d'action qui vous est aujourd'hui soumis, déjà largement amélioré par vos travaux, tant en 
commission qu'au cours du débat en séance publique. Au moment de l'accélération des 
négociations sur le climat et de la mobilisation de toute la société civile dans la perspective du 
prochain sommet, nous faisons là œuvre utile et nos débats ont un écho tout à fait particulier, 
prenant une résonance non seulement européenne mais également mondiale. Soyez-en 
infiniment remerciés. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.) 

source http://www.assemblee-nationale.fr, le 22 mai 2015 
 

 
Annexe 63 : Déclaration de Mme Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, sur la contribution du Parlement à l'élaboration 
du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, au Sénat le 3 
mars 2015. 

Prononcé le 3 mars 2015 



	 181	

Intervenant(s) : Ségolène Royal 

Circonstance : Vote en séance publique du projet de loi relatif à la transition énergétique pour 
la croissance verte, au Sénat le 3 mars 2015 

 
Merci pour ce vote magnifique qui engrange des avancées décisives,  

Merci pour vos explications de vote venant de tous les groupes et qui toutes ont souligné la 
portée historique d'une loi qui, dépassant les clivages politiques, vise à engager la France dans 
un nouveau modèle énergétique, de façon irréversible, en donnant à tous les secteurs concernés, 
industries, bâtiment, services, le cadre stable pour investir et créer des emplois dans tous les 
domaines de la croissance verte en prenant nos responsabilités pour lutter contre le dérèglement 
climatique, et pour faire du modèle français, celui de l'excellence environnementale, exemplaire 
avant la grande conférence de Paris pour le climat ou les dirigeants du monde entier devront 
prendre leurs responsabilités, pour faire comprendre que nous avons deux patries : la nôtre et 
la planète. 
Cette révolution de la croissance verte, qui s'accélère, portée par cette loi et les actions concrètes 
et financières qui l'accompagnent, est le fruit, vous le savez, d'un travail minutieux, attentif et 
déterminé, à l'écoute de multiples instances, allant des conférences environnementales au débat 
citoyen, à la contribution des ONG, aux actions concrètes et réussies de nos communes, 
départements, régions, et je tiens à le dire dans une volonté de rassemblement, au Grenelle de 
l'environnement et des loi qui l'on précédé ainsi qu'aux contributions du conseil de la transition 
écologique qui rassemble toutes les parties du dialogue environnemental. 

Mais surtout je tiens à saluer l'excellent travail accompli par votre Assemblée et la grande 
qualité du débat démocratique sur tous les bancs, que j'ai eu plaisir à animer, avec vos chefs de 
file, Roland Courteau, Jean Pierre Bosino, Ronan Dantec, Jacques Mézard, Chantal Jouanno et 
Jean-Claude Lenoir et le passionnant travail de votre commission des affaires économiques et 
de votre commission du développement durable que préside Hervé Maurey ainsi que celui de 
vos rapporteurs, Louis Nègre et Ladislas Poniatowski qui n'ont ménagé ni leur temps, ni leur 
énergie. 
Il n'y a eu ni vaine polémique, ni politique politicienne, mais une vraie hauteur de vue et volonté 
commune de projeter la France dans un futur bon pour elle, sans effacer les légitimes différences 
de points de vue, toutes respectables, et que je vais encore m'efforcer de rapprocher d'ici 
l'adoption définitive de la loi. 
Nous avons, je le crois, débattu dans un esprit qui fait honneur à la démocratie. J'entends par là 
non seulement que les points d'accord et les points de désaccord ont été amplement et 
minutieusement argumentés mais que toujours, notre motivation première fut la recherche du 
bien commun. 
Vous avez, je m'en réjouis, confirmé la plupart des dispositions majeures du texte que j'ai 
défendu en première lecture par l'Assemblée nationale et les 250 amendements que vous avez 
adoptés ont, signe de cette co-construction législative à laquelle je suis très attachée, pour 80 % 
d'entre eux fait l'objet d'un avis favorable du gouvernement. 
C'est dire l'esprit constructif qui a prévalu Avec quelques points qui restent en débats et sur 
lesquels, comme il est d'usage, la Commission mixte paritaire va se pencher dans une semaine. 
Je ne doute pas que le Parlement saura donner sans tarder la plus grande force au mouvement 
de tous qui va nous permettre de faire de la France, forte de la législation la plus avancée car la 
plus complète d'Europe, une puissance écologique donnant l'exemple chez nous donc capable 
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de convaincre et d'entraîner à l'échelle européenne, pour construire l'Europe de l'énergie, 
évoquée par le président Jean-Claude Lenoir, et mondiale pour apporter des réponses au défi 
climatique. 
Les réformes que j'ai proposées pour construire une économie bas carbone sortent renforcées à 
l'issue des débats dans les deux assemblées, et je vous en remercie une nouvelle fois, et 
notamment : 
1/ La performance énergétique des bâtiments pour faire baisser les factures et engager les 
travaux grâce au crédit d'impôt et à l'éco prêt à taux zéro ; 
2/ La priorité aux transports propres pour lutter contre la pollution de l'air et protéger la santé ; 

3/ Les objectifs zéro gaspillage, zéro déchet, et notamment dans plus de 200 territoires à énergie 
positive ; 

4/ La montée en puissance sur les énergies renouvelables, grâce à de nouveaux mécanismes de 
soutien et à la simplification ; 

5/ La lutte contre la précarité énergétique, avec en particulier le chèque énergie ; 
6/ Le renforcement de la sûreté nucléaire ; 

7/ Le pilotage démocratique du mix énergétique et son rééquilibrage par le passage de 75 % à 
50 % du nucléaire dans l'électricité 

Sur certains points très peu nombreux comme je l'ai dit tout à l'heure, comme j'ai eu l'occasion 
de le préciser au cours du débat, je souhaite en revenir à mon texte initial dès lors qu'ils 
correspondront à l'intérêt de notre pays. Et je sais pouvoir compter sur un bon dialogue entre 
les assemblées pour bien finaliser le texte. 

« Rien n'est plus fort, disait Victor Hugo, qu'une idée dont l'heure est venue ». 
Cette idée, dans la France et dans le monde d'aujourd'hui, ce sont les nouvelles valeurs du 
développement durable qui obligent à agir ensemble localement et à l'échelle planétaire, pour 
la lutte contre le dérèglement climatique et la valorisation de la biodiversité, pour la 
préservation de notre biosphère, de nos paysages exceptionnels, et l'amélioration de la qualité 
de vie, pour l'écologie, le social, l'économie et la santé publique dont la loi qui vous est soumise 
organise la réconciliation, pour la question énergétique et la question démocratique, si 
étroitement liées, pour le progrès environnemental et le progrès social, eux aussi indissociables, 
pour le temps présent et les temps à venir, celles des générations futures pour lesquelles nous 
agissons ensemble. 

Une remarque pour conclure : quand on marche seul, on se dit qu'on peut aller plus vite, mais 
quand on marche avec d'autres, on va en vérité plus loin. 

Voilà pourquoi je souhaite qu'au bout du compte, sans que chacun ne renonce à ce qu'il est mais 
aussi sans confondre l'essentiel et l'accessoire, les élus de la Nation joignent leurs voix pour que 
nous réussissions avec tous les Français cette belle révolution de la croissance verte et des 
nouveaux emplois qui vont avec. 

Je vous remercie. 
Source http://www.developpement-durable.gouv.fr, le 5 mars 2015 
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Annexe 64 : Déclaration de Mme Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, sur les enjeux de la transition énergétique, au 
Sénat le 19 février 2015. 

Prononcé le 19 février 2015 

Intervenant(s) : Ségolène Royal 
Circonstance : Conclusion du débat sur le projet de loi relatif à la transition énergétique pour 
la croissance verte, au Sénat le 19 février 2015 
 

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, à ce moment du débat, je veux 
simplement rappeler une chose très simple, mais fondamentale : l'énergie, c'est la vie. Selon 
moi, c'est l'intensité et la grandeur de la tâche à laquelle nous nous sommes attelés qui nous a 
sans doute permis de nous dépasser nous-mêmes, de dépasser un certain nombre de clivages, 
d'être ensemble imaginatifs, et de comprendre, même si nous ne l'avons jamais dit, qu'à 
l'approche de la conférence sur le climat la France doit être exemplaire s'agissant de la définition 
de sa politique énergétique. 
Nous le savons aussi, notre pays est en crise, nombre de nos concitoyens n'ont pas de travail. 
Or la transition énergétique peut constituer un ressort, en offrant la possibilité de créer des 
activités et des emplois. C'est également cette idée qui nous a portés. 

À mon tour, je voudrais vous remercier, mesdames, messieurs les sénateurs. Vous avez été très 
nombreux au cours de ces débats. Je tiens à saluer le travail remarquable des commissions, des 
présidents des commissions et des rapporteurs, qui viennent de s'exprimer excellemment, des 
services des commissions et, bien évidemment, de toutes les équipes du ministère, qui sont 
engagées depuis maintenant dix mois dans cette tâche énorme, à savoir la préparation de ce 
projet de loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui concerne, finalement, tous 
les aspects de la vie économique et sociale. 
Je tiens à souligner la qualité des travaux qui ont été menés à propos d'un texte à la fois très 
technique et très opérationnel, qui touche très directement nos concitoyens. Je pense en 
particulier aux grandes avancées, très attendues, en matière de lutte contre la précarité 
énergétique, dont nous avons débattu ce soir. Je veillerai tout particulièrement à ce que le 
chèque énergie entre rapidement en application et que les quelque 4 millions de nos concitoyens 
qui ont droit à cette aide puissent en bénéficier, tout en accédant à la citoyenneté énergétique, 
c'est-à-dire au droit de voir leurs logements améliorés en matière de performance énergétique. 

En évoquant la transition énergétique et la croissance verte, nous inventons le futur, et c'est 
passionnant. Il est assez rare en politique de pouvoir échapper aux échéances électorales de 
court terme pour s'intéresser au long terme. Souvent, nos concitoyens nous reprochent de ne 
pas avoir le courage de considérer ce qui se passera après les échéances électorales. Débattre 
de ce qui arrivera en 2020, en 2030, en 2050, c'est vivre un moment politique unique, c'est 
toucher à l'essence de la politique, à savoir la capacité de projeter une société vers le futur, de 
tracer un horizon, de poser les échéances d'un progrès humain, social, économique et 
écologique. 

Nous savons que nous ne serons pas jugés par nos électeurs sur ce que nous avons inventé pour 
l'année 2030 ou 2050, et cet aspect mérite d'être souligné. Si nous nous penchons sur ces 
échéances lointaines, c'est parce que nous comprenons que ce qui se passera en 2050 impacte 
très directement ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons donc oeuvré pour définir un mix 
garantissant notre indépendance énergétique, dans le cadre de la montée en puissance des 
énergies renouvelables, pour répondre à nos obligations de citoyens du monde dans la lutte 
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contre les dérèglements climatiques, qui nous touchent aussi très directement. Je le rappelle, je 
suis d'une région qui a subi la tempête Xynthia, laquelle a entraîné des décès. 
Le monde regarde ce que nous pourrons faire, en tant que pays développé, ce sur quoi nous 
pourrons nous engager lors de la conférence de Paris sur le climat, pour que les risques tragiques 
liés aux dérèglements climatiques puissent être jugulés. 

Bien évidemment, nous serons jugés sur l'accompagnement et le financement de cette transition 
énergétique. Je vous ai bien entendus sur ce point, mesdames, messieurs les sénateurs. Sachez 
que je me bats pour que ce financement soit au rendez-vous. Il l'est déjà avec le crédit d'impôt 
transition énergétique, la ligne financière spécifique de la Caisse des dépôts et consignations, 
dont les communes doivent se saisir, et le fonds de financement de la transition énergétique, 
qui sera doté sur trois ans de 1,5 milliard d'euros et me permet de financer dès aujourd'hui les 
territoires à énergie positive. 
Le travail continue puisque la commission mixte paritaire va se réunir. Entre-temps, je reste à 
votre disposition, mesdames, messieurs les sénateurs, pour apporter tous les éclairages et toutes 
les explications nécessaires, qu'il s'agisse d'une disposition du texte ou d'une prise de position 
particulière du Gouvernement. J'ai bien noté certains points de divergence – pourquoi les 
dissimuler ? –, notamment sur le nucléaire. J'ai entendu aussi l'ouverture exprimée ici par 
Gérard Longuet ; nous verrons ce qu'il en sera ! 
Quoi qu'il en soit, le travail de convergence se poursuit. Nous avons une lourde responsabilité, 
celle de donner confiance, notamment aux entreprises prêtes à investir dans la croissance verte 
et à créer des activités et des emplois. Plus nous sécuriserons les règles d'engagement dans la 
transition énergétique, plus nous leur donnerons confiance, et plus elles pourront créer des 
emplois, distribuer des salaires et, donc, du pouvoir d'achat. Au bout du compte, c'est cela qui 
est nécessaire ! 
Je voudrais remercier tous les groupes ici présents de leur créativité et de leurs propositions. Je 
retiens notamment l'initiative du groupe CRC, grâce auquel a été votée une disposition passée 
un peu inaperçue, et pourtant très importante, notamment pour les familles modestes et en 
situation de précarité, qui sont piégées par les dates de péremption des produits alimentaires : 
je parle de la mesure prévoyant la suppression de la DLUO, la date limite d'utilisation optimale. 

Je remercie également les groupes écologiste, UDI-UC et UMP, dont les positions ne sont pas 
toujours les nôtres. Quant au groupe socialiste, je tiens à lui exprimer ma gratitude pour son 
soutien, ses propositions, ainsi que son travail attentif et très engagé. 
Je n'oublie pas non plus les sénateurs des territoires d'outre-mer. Vous savez l'importance que 
j'attache à ces territoires, qui doivent être à l'avant-garde de la transition énergétique. Ces zones 
que l'on appelle souvent périphériques peuvent être au centre de la transition énergétique, en 
préfigurant l'évolution des continents. 
Au cours de ces deux dernières semaines, nous avons passé des moments intenses, engagés, 
fatigants, mais tout à fait passionnants. C'est un moment politique dont je me souviendrai, parce 
qu'il a été de grande qualité. C'est une chance d'avoir à porter un texte comme celui-ci. Il s'inscrit 
dans la continuité des travaux qui avaient été réalisés avant que j'arrive à la tête de ce ministère. 
J'ai essayé de les accélérer autant que faire se peut. 

Je suis, vous le savez, très attachée à la co-construction des textes parce que je crois que la 
démocratie vivante, c'est celle où l'on est capable de s'entendre, de se comprendre, de dégager 
l'intérêt général, de faire un chemin vers la vérité des autres. C'est ainsi que j'ai conçu ce débat. 
Je suis très heureuse à la fois de l'écoute permanente dont j'ai pu bénéficier auprès de vous et 
des échanges que nous avons pu avoir. Nous avons essayé d'être toujours au service de l'intérêt 
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général et de dégager non seulement des grands principes, mais aussi des actions concrètes qui 
feront dire à nos concitoyens que nous avons bien agi, que nous avons rempli notre mission 
d'élus et de responsables politiques. 

Nous continuerons d'oeuvrer pour que les belles règles du nouveau modèle énergétique français 
entrent en application et conduisent notre pays vers un sursaut économique, en donnant du 
travail à ceux qui n'en ont pas. (Applaudissements.) 
source http://www.developpement-durable.gouv.fr, le 4 mars 2015 

 
 

Annexe 65 : Déclaration de Mme Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, sur l'agenda de 2015, année du climat, de la 
biodiversité et de la croissance verte, à Paris le 15 janvier 2015. 

Prononcé le 15 janvier 2015 
Intervenant(s) : Ségolène Royal 

Circonstance : Cérémonie des voeux à la presse, à Paris le 15 janvier 2015 
 

Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, que je suis heureuse d'accueillir pour cette cérémonie 
des voeux, moment traditionnellement convivial à l'occasion du nouvel an, qui nous permet 
d'évoquer ensemble les travaux de l'année qui commence. 
Mes voeux les plus chaleureux vont vers vous et c'est l'occasion aussi de vous remercier de tout 
votre travail d'information de nos concitoyens. Dans le domaine dont j'ai la charge, 
l'information est cruciale et, sans elle, il ne se passerait rien. 

En ce mois de janvier 2015, notre rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans un contexte douloureux 
que chacune et chacun a évidemment à l'esprit. 

« Les journaux, disait Camus, sont la conscience d'une nation ». 
Et voilà que dans un pays démocratique, le nôtre, des journalistes sont assassinés parce qu'ils 
sont journalistes, des hommes et des femmes ciblés parce qu'ils travaillent dans un journal. 
En hommage, nous avons ressorti ces deux dessins faits par Cabu pour l'ADEME sur les 
économies d'énergie et les économies d'eau, Et j'ai retrouvé cette gentille dédicace de Wolinski 
sur son album « Vive les Femmes ». 

Je voudrais aussi avoir une pensée pour Fabrice Nicolino, grièvement blessé au cours de 
l'attentat, journaliste en charge des questions écologiques à Charlie, auteur de nombreux livres 
décapants et stimulants sur les pesticides, les biocarburants, l'agro-industrie, les pollutions 
chimiques, l'itinéraire d'une goutte d'eau et bien d'autres sujets encore : il s'est remis à lire et à 
écrire malgré ses blessures, sur une « planète (désormais) sans visa » (titre de son blog). 
Dans ses voeux publiés le 1er janvier 2015, peu de jours avant l'horreur vécue à Charlie, sur ce 
blog il souhaitait « que cette année soit de victoires » pour la cause écologique et concluait : « 
nous n'avons pas le choix : il faut se battre ». Je ne saurais mieux dire. 

Le premier courage, c'est donc de continuer. De ne pas nous laisser détourner de la tâche qui 
est la nôtre et de maintenir avec plus de force encore, le combat écologique car la défense du 
vivant est la plus belle façon de répondre à tous les porteurs de mort. 
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Voilà pourquoi j'ai tenu à maintenir à la date prévue les voeux que je forme pour vous toutes et 
tous, ici et tout à l'heure aux acteurs de l'Environnement au Muséum d'Histoire Naturelle. 
Mes voeux de bonheur et de plein épanouissement dans l'exercice du bel et indispensable métier 
qui est le vôtre. Un métier qui nous permet de comprendre les complexités et les enjeux du 
temps présent, les lignes de force de l'histoire en train de se faire, les pistes et les choix d'avenir 
qui s'offrent à nous. 
Nous avons la chance commune chacun dans son rôle de travailler sur des sujets porteurs de 
sens et d'espoir, qui touchent à toutes les dimensions de la vie des Français et des citoyens du 
monde. 

Le Ministère de la vie quotidienne sous bien des aspects dont celui des emplois nouveaux : le 
Ministère de l'avenir. 

Je vais donc vous dire quelques mots des grandes actions de l'année 2015. 
2015 sera l'année du climat, indissociable de la biodiversité, et de la croissance verte donc de 
l'emploi. 
1) L'année du Climat 

C'est l'année du climat avec l'accueil à Paris du Sommet mondial de décembre 2015. Les enjeux 
de cette conférence internationale sont majeurs : que tous les pays du monde décident ensemble 
d'unir leurs efforts pour réduire fortement leurs émissions de gaz à effet de serre. En prendre 
les moyens et aider les pays les plus pauvres pour permettre à tous d'agir efficacement. 

La première responsabilité de la France, pays hôte de ce Sommet, voulu par le chef de l'Etat 
c'est d'être exemplaire chez elle. C'est la condition pour convaincre et entraîner et l'Europe et le 
monde. 
Lors des négociations, pas faciles, du Paquet Energie-Climat de l'Europe, j'ai vu le poids que 
donnait à la parole de la France la politique volontariste dans laquelle nous avons choisi de nous 
engager et le fait que notre loi sur la transition énergétique soit, de toutes les législations 
européennes, la plus avancée car la plus complète. Ce sont nos actes qui ont d'abord légitimé 
nos mots et les positions que nous avons défendues. Ce sont nos actes qui nous ont permis de 
contribuer efficacement à l'adoption d'un accord qui, sans être idéal, est cependant ambitieux et 
très en avant de ce qui se fait dans d'autres régions du monde. 

2) La France a déclaré le climat Grande Cause nationale 2015. 
C'est pourquoi 2015 sera aussi l'année de la transition énergétique et de la croissance verte, avec 
l'entrée en application, au printemps prochain, après son adoption par l'Assemblée nationale en 
2014 et le prochain vote du Sénat, de la loi qui marque, pour notre pays, un tournant historique 
et achève de mettre en place, en même temps que les plans d'action qui l'accompagnent, des 
moyens d'agir accessibles à chacun. 

J'ai lancé et je vais encore lancer des appels à projets pour mobiliser tous les acteurs de 
l'environnement, pour développer nos filières d'avenir, pour aider les citoyens, les entreprises 
et les territoires qui se lancent à montrer que des alternatives concrètes sont à portée de main 
pour dépenser moins et polluer moins, gagner en compétitivité et vivre mieux. 

3) 2015 est une année décisive pour faire de la France 
une grande puissance écologique et la nation d'une excellence environnementale bénéfique pour 
tous les Français. 
Crédit d'impôt-transition énergétique et éco-prêt à taux zéro déjà à la disposition des particulier, 
prêts croissance verte de la Caisse des Dépôts pour les collectivités, généralisation des plates-
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formes de proximité pour la rénovation énergétique et fonds de financement de la transition 
énergétique : c'est le moment de lancer les chantiers de rénovation des logements, des 
bâtiments, et de commencer à installer des compteurs intelligents, pour améliorer l'efficacité 
énergétique des appartements, des maisons et des locaux, faire baisser les factures et créer des 
emplois dans le BTP. 1, 8 million de visiteurs sur le site de la rénovation énergétique. 

Développement des transports propres, individuels et collectifs, publics et privés, installation 
sur tout le territoire de bornes de recharge, prime pour le remplacement des vieux véhicules 
diésel par une voiture électrique : c'est le moment d'accélérer le mouvement, de façon 
irréversible. 

C'est l'occasion, pour le pays, d'utiliser la baisse conjoncturelle de sa facture pétrolière pour 
préparer l'après-pétrole et, pour les particuliers, de gagner du pouvoir d'achat en réduisant ou 
supprimant leur budget essence. 
L'annonce des 200 territoires de la transition énergétique, lauréats de l'appel à projets et 
l'engagement du fonds de 1,5 milliard d'euros constitueront un temps des prochains jours. 
4) L'année de la biodiversité 

2015, c'est aussi l'année de la biodiversité avec le projet de loi qui sera débattu au Parlement à 
partir du mois de mai, avec l'installation de l'Agence française pour la biodiversité dont la 
préfiguration est déjà lancée, 
Plan Santé-Environnement et restriction de l'utilisation des perturbateurs endocriniens, 
éducation à l'environnement des enfants et des jeunes, reconquête de la qualité et gestion 
économe de l'eau, protection des milieux marins et du littoral, et relance d'une grande politique 
du paysage pour ne citer que quelques exemples. 
5) La démocratie participative et la justice sociale : deux priorités transversales 

Permettez-moi, pour conclure ce tour d'horizon nullement exhaustif, de souligner 2 dimensions 
transversales et à mes yeux essentielles de cette mobilisation pour le climat et pour la croissance 
verte. 
Une nouvelle démocratie environnementale. Nos modalités de consultation et d'enquête 
publique datent. Leur inadaptation est source de conflits autour de certains projets. 
L'élaboration souvent unilatérale des décisions, l'absence de débats en amont et de propositions 
réellement contradictoires soumises à la discussion publique, la lenteur des mises en oeuvre qui 
fait que des choix opérés il y une dizaine d'années deviennent décalés et tout le monde y perd. 

C'est pourquoi la modernisation du droit de l'environnement, la simplification des procédures 
sans revoir à la baisse les exigences environnementales et le développement de la démocratie 
participative pour que les citoyens soient plus directement associés aux décisions qui les 
concernent seront, comme l'a annoncé le Président de la République lors de la dernière 
conférence environnementale, un des grands chantiers 2015. 
J'ai lancé une large concertation avec tous les acteurs du dialogue environnemental et saisi le 
Conseil national de la transition écologique, dont une commission spécialisée travaille en ce 
moment sur ce sujet. Un rapport va m'être remis avant la fin de ce mois. Les implications 
législatives qui en résulteront pourront être intégrées au projet de la loi sur la biodiversité ou 
faire l'objet d'un texte spécifique que le Parlement examinerait à l'automne. 

Vous connaissez mes convictions de longue date sur l'apport de la démocratie participative. Le 
moment est venu de mettre en pratique une nouvelle démocratie environnementale, que je 
n'oppose pas à la légitimité des élus car elles sont complémentaires, et de vivifier ainsi notre 
démocratie. 
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Est essentielle aussi la justice environnementale, que j'ai souvent appelée la sociale écologie. 
Justice entre les pays riches et les pays pauvres. Justice aussi au sein de nos sociétés. 
Car ce sont toujours les plus démunis et les plus fragiles qui sont les plus exposés aux 
phénomènes météorologiques extrêmes liés au dérèglement climatique, aux pollutions en tous 
genres, aux cadres de vie dégradés, aux conséquences pour la santé d'une mauvaise 
alimentation. 
Les Français ont montré qu'ils avaient soif de cohésion nationale et ils en ont été les premiers 
artisans. La cause écologique et la justice climatique justifient la même cohésion pour faire face 
équitablement aux menaces d'une dérive du climat et d'une érosion de la biodiversité dont les 
plus vulnérables sont les premières victimes. A nous d'en faire de puissants facteurs de cohésion 
sociale, nationale et internationale : il faut pour cela qu'elles soient porteuses d'un espoir 
crédible pour les peuples de la planète et tout particulièrement les jeunes, à l'horizon si souvent 
bouché. Soyons conscients qu'il en va aussi de la sécurité collective car le laisser-faire 
climatique est lourds de conflits à venir avec les questions massives des réfugiés climatiques. 
Conclusion 

Je livre à votre réflexion deux belles pensées que vous connaissez sans doute. 
Hubert Reeves 

« Je passe beaucoup de temps dans la compagnie des arbres. J'aime aller à leur rencontre, 
pénétrer dans leur univers. Leur présence intense et discrète accompagne ma réflexion ou ma 
rêverie. Parmi eux, j'ai le sentiment confus de notre participation commune à ce puissant 
courant de vie qui se manifeste dans la succession de milliards de générations d'êtres vivants 
sur notre planète, dans un coin perdu de la Voie lactée ». 
Chef indien (attribué parfois à Géronimo, parfois à Seattle, mi-19ème) 

« Quand le dernier arbre aura été abattu, Quand la dernière rivière aura été empoisonnée, Quand 
le dernier poisson aura été pêché, Alors on saura que l'argent ne se mange pas ». 

« L'homme n'a pas tissé la toile de la vie. Il n'est qu'un fil de cette toile. Quoi qu'il fasse à la 
toile, il le fait à lui-même ». 

source http://www.developpement-durable.gouv.fr, le 16 janvier 2015 
 

 
Annexe 66 : Déclaration de Mme Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, sur l'action internationale de la France dans la 
lutte contre les dérèglements climatiques, à Lima le 11 décembre 2014. 

Prononcé le 11 décembre 2014 

Intervenant(s) : Ségolène Royal 
Circonstance : 20ème conférence mondiale sur le changement climatique (COP 20), à Lima 
(Pérou) du 1er au 12 décembre 2014 
« Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs, 
Nous sommes réunis à un moment critique pour notre avenir commun : il y a trois bonnes 
nouvelles et une moins réjouissante. 
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La moins réjouissante : c'est que le dérèglement climatique s'accélère et que les actions pour y 
répondre efficacement sont trop faibles. Il faut plus de courage et de détermination. 
Les bonnes nouvelles : 

1. La prise de conscience : comme l'a dit le Secrétaire général de l'ONU Ban Ki moon, « il n'y 
a pas de pan B parce qu'il n'y a pas de planète B ». 

2. Les capacités d'action : on connaît les moyens d'agir et nous ne pourrons pas dire que nous 
ne savions pas les utiliser. 

3. La crise est une chance à saisir. Là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve, autrement dit, la 
création d'un autre modèle de développement est la clef du bien-être et de la paix sur la planète. 

Je résumerais ces trois bonnes nouvelles par l'idée que l'être humain a deux patries : la sienne 
et la planète, et en agissant pour protéger l'une, il protège l'autre. Les peuples commencent à le 
comprendre et à se mettre en mouvement. 
La France va recevoir la COP21, et cela nous a donné une volonté forte d'être exemplaires avec 
quatre piliers pour cette action : 
-la loi pour la transition énergétique 
-la loi pour la biodiversité 
-le plan national santé environnement 
- l'action internationale de la France et la démocratie et les droits humains 
En ce qui concerne la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, que je fais 
actuellement voter par le Parlement, je salue les nombreux parlementaires, sénateurs et députés 
français présents. Nous nous sommes fixés des objectifs ambitieux avec des moyens concrets 
pour agir, avec les entreprises et les territoires, autour de l'objectif de moins 40 % de gaz à effet 
de serre, de 32 % d'énergies renouvelables, et de 20 % d'économie d'énergie en 2030. 

En ce qui concerne la loi de biodiversité et le plan national santé environnement, je considère 
en effet que la question du climat et la question de la biodiversité sont étroitement liées puisque 
c'est la biodiversité, c'est-à-dire la chaîne du vivant, dont les êtres humains font partie, qui 
subissent les principaux dégâts du dérèglement climatique et c'est aussi là, que nous trouverons 
les solutions, dans la biodiversité reconstruite, 
- par exemple, dans la reconquête de la nature dans les villes, on peut diminuer la chaleur dans 
les villes ; 
- par exemple, sur la reconquête des mangroves que la France a lancé dans ses Outre-Mer, pour 
atténuer la hauteur des vagues, atténuer les vagues qui font 7 mètres de haut. 
J'ai interdit l'épandage aérien des pesticides, les jardins publics en France ne pourront plus 
utiliser de pesticides à compter du 1er janvier 2016, et nous engageons des actions déterminées 
contre les perturbateurs endocriniens, toutes les actions de l'hygiène chimique s'accélèrent non 
seulement dans le cadre européen mais également au-delà. 
L'action internationale de la France : la France contribuera à hauteur de 1 milliard de dollars au 
Fonds vert pour le climat, sur décision du Président François Hollande, mais surtout nous 
accélérons les échanges de technologies et d'innovations : solaire, éolien, géothermie, énergies 
marines… bref, toutes ces technologies trop longtemps ignorées et marginalisées. 
Nous allons accentuer nos partenariats, en particulier avec l'Afrique, notre partenaire de l'autre 
côté de la Méditerranée. 
Enfin, sur la démocratie et les droits humains, le climat sera Grande cause nationale en France 
en 2015, et surtout, je souhaite que la France joue un rôle, pour imaginer l'émancipation et 
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préparer démocratiquement les esprits au changement, comme l'ont fait au XVIIIe siècle les 
philosophes des Lumières pour faire advenir une nouvelle représentation du monde et des droits 
humains. 
On peut dire d'une certaine façon que les experts du GIEC ont, depuis la fin des années 80, joué 
un rôle équivalent à celui des philosophes des Lumières, pour que le monde prenne conscience 
et pour convaincre de passer à l'action. Alors nous devons accélérer la prise en compte des 
droits humains environnementaux et de la justice climatique. 

C'est vrai à l'échelle internationale, puisque les pays et les régions les plus pauvres, sont les plus 
exposés et ont le moins de moyens pour se protéger. La sécurité climatique est inversement 
proportionnelle à la dette écologique et cela nous devons le réparer. 
C'est aussi vrai dans les inégalités entre les hommes et les femmes, parce qu'à l'échelle 
planétaire les femmes représentent 70 % de la population en situation de pauvreté, et ce sont 
elles qui font massivement les travaux agricoles, qui sont les plus directement touchées par la 
sécheresse et par les dérèglements climatiques. 
C'est vrai aussi à l'intérieur de chacun de nos pays. 

La nouvelle loi française sur la transition énergétique pour la croissance verte a fait le choix de 
répondre à la précarité énergétique : par la création d'un chèque énergie, par les travaux 
d'isolation et de crédit d'impôt, par les prêts à taux zéro et par le tiers financement que les 
collectivités territoriales pourront apporter. Et enfin, par la lutte contre toutes les formes de 
gaspillages. Ce doit être vrai à l'échelle de chaque pays, mais aussi a l'échelle planétaire, pour 
que le surplus des uns ne corresponde plus aux besoins fondamentaux des autres. 

Pour terminer, je dirais que les droits environnementaux ont été longtemps ignorés et ils sont 
en fait les plus importants. Car ils englobent tous les autres. Au sens où les relations de l'être 
humain avec son milieu déterminent le droit à la dignité de la vie. C'est ce magnifique et difficile 
défi que nous avons à relever et je ne doute pas que nous serons à la hauteur ! » 

source http://www.developpement-durable.gouv.fr, le 15 décembre 2014 
Annexe 67 : Déclaration de Mme Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, sur la démarche et les acquis des conférences 
environnementales et la préparation de la conférence internationale de Paris sur le climat, 
à Paris le 27 novembre 2014. 

Prononcé le 27 novembre 2014 
Intervenant(s) : Ségolène Royal 

Circonstance : Ouverture de la 3ème Conférence environnementale, à Paris le 27 novembre 
2014 

Mesdames et Messieurs les Parlementaires, 
Mesdames, Messieurs, 

La tenue en ces lieux, pour la première fois, de la séance inaugurale de la Conférence 
environnementale 2014 lui donne une signification exceptionnelle en cette année où 
l'Assemblée nationale vient de voter la loi sur la transition énergétique, dont le Sénat vient de 
se saisir, qui donne à la France la législation européenne la plus avancée car la plus complète, 
grâce à un remarquable travail parlementaire, précédé de nombreux débats dans tous le pays, et 
à l'implication particulière des associations, des ONG. 

A un an, aussi, d'une échéance majeure, pour notre pays et pour le monde : le Sommet Paris 
Climat de décembre 2015. 
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Permettez-moi de remercier toutes celles et tous ceux dont les réflexions et les contributions 
ont permis d'élaborer les documents de travail qui vont être soumis à discussion lors des trois 
tables rondes de négociation de ces deux jours de Conférence Environnementale, trois tables 
rondes qui vous seront présentées tout à l'heure : 
- la première, sur la mobilisation pour la Conférence Paris Climat, qui sera animée par Laurent 
Fabius et Michel Sapin ; 
- la seconde sur les transports et la mobilité durable, qui sera animée par Emmanuel Macron et 
Alain Vidalies ; 
- la troisième sur les interactions entre la santé et l'environnement, animée par Marisol Touraine 
et Stéphane Le Foll. 
Avec, bien sûr, la participation des membres du Conseil National de la Transition Ecologique. 

Les trois groupes qui ont travaillé du 5 juin au 13 novembre, dans le cadre des commissions 
spécialisées du Conseil National de la transition écologique et du groupe Santé Environnement, 
ont élaboré ces documents où sont clairement répertoriés les points de convergence et ceux 
restant à débattre ; ils vont nous permettre de préparer la feuille de route des actions 
opérationnelles à conduire en 2015. 
S'il est une leçon que nous enseigne la transition écologique, c'est que la transparence, le partage 
des informations, la démocratisation des débats et des décisions, la participation active des 
citoyens, des associations et des ONG, des élus de terrain et des parlementaires, des partenaires 
sociaux, entreprises et organisations syndicales, de tous les acteurs économiques, et la 
construction collective de solutions positives d'intérêt général permettent seules d'agir 
efficacement et durablement. 
Ecologie et démocratie participative sont indissociables, c'est ma conviction de longue date, et 
les Conférences environnementales voulues par le Président de la République sont partie 
intégrante de cette démarche. 

Nous voici donc réunis aujourd'hui, forts du travail accompli au cours de ces derniers mois et 
décidés à lui donner les suites concrètes qui contribueront à faire de la France le pays de 
l'excellence environnementale et une grande puissance écologique car nous en avons tous les 
atouts. 

Merci, donc, à toutes et à tous pour votre implication, votre vigilance, votre exigence et votre 
présence. 

Les membres du gouvernement sont nombreux à être présents ici car les sujets dont nous allons 
traiter ont une forte dimension transversale et mobilisent les différents domaines dont chacun a 
la charge. 
C'est aussi cela la force du combat pour l'environnement : fédérer les énergies pour surmonter 
les blocages, les régressions, l'obscurantisme parfois, et cette forme de voracité financière qui 
détruit sans vergogne les ressources naturelles.  

Cette Conférence environnementale 2014 s'ouvre forte des acquis des deux précédentes 
Conférences. J'ai veillé à l'application des décisions prises en 2012 et en 2013 avant d'en 
engager de nouvelles. J'y intègre également les acquis du Grenelle de l'Environnement parce 
que nous avons besoin, dans ce domaine, d'unité pour relever le défi majeur de la mutation 
écologique. Je n'en citerai que quelques exemples. 
En application des décisions de la Conférence environnementale de 2012, l'Agence nationale 
de la biodiversité est inscrite dans le projet de loi relatif à la biodiversité, une mission de 
préfiguration a été mise en place, parrainée par Hubert Reeves, ici présent, et dont Gilles Bœuf, 
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également présent ici, président du Muséum national d'histoire naturelle, assurera le conseil 
scientifique. 
S'agissant de la prévention des risques sanitaires et environnementaux, le Conseil des ministres 
s'en est saisi avec la nouvelle version du Plan Santé Environnement, que nous avons présentée 
avec Marisol Touraine, l'interdiction du bisphénol A et de l'épandage aérien des pesticides, etc. 

La contribution Climat Energie est mise en œuvre et le projet de loi de finances pour 2015, 
présenté par Michel Sapin, intègre sa montée en charge. 

Le Conseil national de la transition écologique a été créé ; je l'ai régulièrement consulté, 
renforçant sa participation à la gouvernance environnementale. 

D'autres chantiers annoncés ont été lancés, comme celui sur la modernisation du droit de 
l'environnement. 

En ce qui concerne la Conférence 2013, qui a beaucoup évoqué l'économie circulaire, le projet 
de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte consacre un titre entier à ce tournant 
nécessaire vers l'économie circulaire. 
La politique de l'eau a également été renforcée avec la loi zéro-phyto pour les collectivités, avec 
les 1.000 captages prioritaires, avec le 3ème plan national en faveur des milieux humides et 
avec les travaux en cours pour rendre les données sur l'eau plus accessibles et plus 
compréhensibles aux citoyens. 
La protection de la biodiversité marine a également progressé. 

Ce ne sont là que quelques exemples, non exhaustifs. Beaucoup de chantiers ont été menés à 
bien, beaucoup d'autres ont été ouverts et les tables rondes de cette année vont, pendant deux 
jours, nous aider à faire le bilan des actions engagées et à définir comment avancer davantage. 
Une chose est claire : cette Conférence environnementale 2014 se situe à un moment historique, 
pour la France et pour la planète, nous le sentons tous, car pour la première fois peuvent être 
réunies les conditions d'un nouveau modèle de développement et de société, qui réconcilie le 
développement économique et l'emploi, l'écologie, le progrès social et la justice climatique. 
L'histoire, nous le savons, est faite d'alternances entre le long, le lent cheminement des idées, 
et des moments d'accélération, de passage à l'acte décisif, où les forces jusque là éparses se 
joignent pour changer la donne et pour ouvrir un nouvel avenir en matérialisant enfin à grande 
échelle d'autres possibles. 
Nous y sommes. 

Comme le dit le Président du GIEC, le Dr Pachauri, nous sommes la dernière génération à 
pouvoir le faire. Après, il sera trop tard. Mais ce défi est également une chance à saisir. Car les 
conditions sont réunies comme jamais pour un changement d'échelle et pour une mobilisation 
(nationale, européenne, mondiale) de tous les acteurs de la transition écologique et du 
développement durable. Une mobilisation qui nous permette de reprendre en mains notre destin 
climatique et de nous engager ensemble sur le chemin d'une croissance verte porteuse 
d'innovations et créatrice d'activités, bonne pour le climat, bonne pour l'emploi et bonne pour 
la santé. 

Tels sont les objectifs de la transition énergétique mais aussi de la lutte pour la protection de la 
biodiversité, des moyens concrets que la loi met en place et des plans d'action qui 
l'accompagnent : économiser l'énergie et lutter contre cette société du gaspillage, faire monter 
en puissance les énergies renouvelables, rénover massivement les logements et les bâtiments, 
développer les transports propres, promouvoir l'économie circulaire, simplifier les procédures 
sans reculer sur les exigences environnementales et donner à chacun - citoyens, familles, 



	 193	

territoires, entreprises, élus - le pouvoir d'agir, pour créer 100.000 emplois de la croissance verte 
en luttant plus efficacement contre le dérèglement climatique. 
Durant ces 40 dernières années et depuis le Sommet de Stockholm, en 1972, des appels ont été 
lancés, des initiatives ont été prises, d'indéniables progrès ont été réalisés mais, disons-le 
franchement, toujours en-deçà de l'action nécessaire. 

Pour avoir vécu, alors Ministre de l'Environnement, l'espérance du Sommet de Rio en 1992 
puis, comme Présidente de Région participant à la conférence parallèle des territoires, villes et 
régions, la déception de celui de Copenhague en 2009, je sais, comme vous tous, combien la 
route est longue pour passer non seulement de la clairvoyance de quelques uns à la conviction 
du plus grand nombre mais surtout pour passer des idées aux actes, des actes à la mesure des 
défis à relever qui ne sont pas une contrainte à subir mais une chance à saisir. 

Vous êtes très nombreux ici à œuvrer depuis des années, et tout particulièrement le mouvement 
associatif, pour qu'une nouvelle approche l'emporte sur le vieux modèle à bout de souffle et à 
vouloir, pour maintenant, des résultats concrets. 
La bonne nouvelle, c'est que le monde bouge et que les peuples s'en mêlent. 

Les citoyens sont prêts à agir si les informations sont accessibles à chacun et si les outils sont à 
portée de main. Des pans entiers du monde économique et des filières industrielles d'avenir font 
le choix de la croissance verte et d'une nouvelle économie climatique car il en va de leur 
compétitivité. Les territoires, les villes, les régions, souvent en avance sur les gouvernements, 
font sous toutes les latitudes la démonstration probante du possible. Les Etats, à leur tour, se 
mettent en mouvement comme le montrent l'accord européen sur le climat, celui de la Chine et 
des Etats-Unis, le G20 de Brisbane et l'action du Président de la République, la capitalisation 
en cours du Fonds Vert. 

La bonne nouvelle, c'est que beaucoup, désormais, comprennent que l'inaction climatique a un 
coût. 

Voilà le contexte inédit et à bien des égards prometteur dans lequel s'inscrit cette Conférence 
environnementale 2014. 

Voilà pourquoi nous devons ensemble faire de la France, hôte du Sommet Paris Climat, un pays 
exemplaire chez lui, pleinement engagé pour la réussite de sa transition énergétique et pour la 
protection et la reconquête de sa biodiversité, un pays capable d'être source d'inspiration pour 
les autres 

Aujourd'hui s'ouvre une séquence de douze mois dont le maître mot est la mobilisation de toutes 
les forces vives du pays, représentées dans cette salle et au-delà de cette salle, afin que nous 
réussissions à engager radicalement cette transition et cette politique de la preuve qui 
contribueront à mobiliser plus largement tous les Etats de la planète sur la base de leur intérêt 
bien compris, comme s'y emploie Laurent Fabius dans les négociations internationales. 
Mesdames et Messieurs, la transition écologique va nous réconcilier avec l'avenir. Elle est en 
marche. Il nous appartient de l'accélérer. 
J'en veux pour preuve l'amplification de la mobilisation que je constate dans tous les territoires, 
notamment en réponse aux appels à projets du Ministère de l'Ecologie sur les territoires à 
énergie positive ou pour des territoires zéro gaspillage-zéro déchets. 

Les forces vives du pays vont se mettre en mouvement pour faire de ce moment historique celui 
d'une Révolution écologique pacifique et bénéfique à notre peuple et à tous les peuples de la 
terre. 
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Un des pères de l'écologie moderne remarquait, dans les années 70, qu'écologie et économie 
dérivent de la même racine grecque qui désigne les choses domestiques, celles relatives à la 
production de richesses dans la société et celles étendues à la tenue de notre maison commune, 
la planète Terre. On ne saurait mieux dire que tout être humain a deux patries, la sienne et la 
planète. 

Je passe maintenant la parole à Hubert Reeves que je remercie d'être aujourd'hui des nôtres. 
Tout le monde connaît ici l'éminent scientifique et l'infatigable défenseur de la biodiversité dont 
la préservation et la valorisation sont indissociables de la lutte contre le dérèglement climatique. 
Je lui ai demandé de bien vouloir éclairer pour nous les enjeux de la mobilisation dans laquelle 
la France est engagée et dans laquelle, nous l'espérons de toutes nos forces, le monde choisira 
dans un an de s'engager solidairement, ici, à Paris. 

Merci à vous, cher Hubert Reeves, de nous dire pourquoi le moment est venu de choisir 
résolument entre ce que vous avez coutume d'appeler « la belle et la moins belle histoire » de 
l'humanité, vous qui nous dites que l'intelligence humaine est aujourd'hui mise en demeure 
d'affronter les conséquences de son propre succès. Là est le nœud de la crise écologique 
contemporaine pour laquelle nous nous mobilisons. 
Je vous remercie. 

Source http://www.developpement-durable.gouv.fr, le 1er décembre 2014 
 

 
 

 
 

Annexe 68 : Déclaration de Mme Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, en réponse à une question sur le 5ème rapport de 
synthèse du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) et 
les enjeux des négociations sur le dérèglement climatique, à l'Assemblée nationale le 4 
novembre 2014. 

Prononcé le 4 novembre 2014 
Intervenant(s) : Ségolène Royal 

Circonstance : Question au gouvernement posée par Mme Françoise Dubois, députée (SRC) 
de la Sarthe, à l'Assemblée nationale le 4 novembre 2014 

M. Kumar Pachauri sera, en effet, à Paris demain pour remettre officiellement le rapport publié 
à Copenhague au gouvernement français. Il est intéressant de voir que, contrairement à ce qui 
se passait encore voilà quelques années, les pays du monde entier, la presse du monde entier se 
sont saisis de cette publication ; en d'autres termes, il n'y a plus de doute aujourd'hui sur la 
réalité du réchauffement climatique, l'enjeu étant de maintenir celui-ci sous le seuil de deux 
degrés. 
Des efforts considérables doivent donc être faits, c'est évident, pour se prémunir contre les 
quatre dangers que pointe le rapport du GIEC : les vagues de chaleur sur l'Europe ; l'acidité des 
océans et la montée du niveau de la mer, qui menace l'existence de nombreux pays insulaires ; 
la disparition massive de nombreuses espèces animales et la réduction de la biodiversité ; enfin, 
les déplacements massifs de populations, qui peuvent être à l'origine de conflits mondiaux. 
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La France a un rôle majeur à jouer ; le Parlement, l'Assemblée nationale l'a assumé avec le vote 
en première lecture du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte. 
L'Europe a également pris ses responsabilités, et le monde devra prendre les siennes au sommet 
de Paris sur le climat qui aura lieu l'année prochaine. Plusieurs actions doivent être menées : la 
diminution massive des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire de l'utilisation des énergies 
fossiles ; l'arrêt de la déforestation, car les forêts sont une barrière contre le réchauffement 
climatique ; le renforcement de l'efficacité énergétique et la diminution du gaspillage 
énergétique ; la protection de l'eau et la garantie de la sécurité alimentaire. 
La nouveauté dans le rapport du GIEC, c'est qu'il est désormais admis que ce défi est aussi une 
chance : une chance pour changer nos modèles de développement, une chance pour créer des 
activités et des emplois, une chance pour développer les technologies et les innovations liées à 
l'avenir de la planète. C'est cette chance que nous devons saisir. 
Source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 13 novembre 2014 

 
 

Annexe 69 : Déclaration de Mme Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, sur le développement et les enjeux de l'économie 
circulaire dans le cadre du projet de loi sur la transition énergétique et la croissance verte, 
à Paris le 12 novembre 2014. 

Prononcé le 12 novembre 2014 

Intervenant(s) : Ségolène Royal 
Circonstance : 2èmes rencontres parlementaires pour l'économie circulaire, à la Maison de la 
Chimie, à Paris le 12 novembre 2014 
Monsieur le Président de l'Institut de l'économie circulaire, cher François-Michel Lambert, 

Madame la Sénatrice et co-présidente de ces 2èmes rencontres parlementaires, 
Monsieur François de Rugy, Président du groupe EELV, 

Madame Sabine Buis, députée et rapporteure du projet de loi relatif à la transition énergétique 
Mesdames et Messieurs les élu(e)s, les représentants des secteurs publics et privés, français et 
européens, 
Mesdames, Messieurs, 

Je suis très heureuse d'ouvrir ce matin vos rencontres autour d'un sujet dont la loi de transition 
énergétique, adoptée en octobre par l'Assemblée nationale (j'en salue l'une des rapporteurs, 
Sabine Buis) et bientôt soumise au Sénat, marque l'entrée dans notre droit positif. 
J'aurais aimé à assister à vos débats mais le Conseil des Ministres est une obligation à laquelle 
je peux d'autant moins me soustraire que j'y présente ce matin une communication sur la santé 
et l'environnement. 

Je tenais toutefois à venir vous saluer et à remercier l'Institut national de l'économie circulaire 
pour sa mobilisation vigilante et allante, pour son attachement au dialogue et à la fédération des 
énergies, pour la qualité de sa réflexion et de sa contribution au débat sur ce que je considère 
comme un levier majeur de notre mutation énergétique et, plus largement, de nos manières de 
créer de la richesse et de consommer, une source d'innovation, de compétitivité, de coopérations 
ancrées dans les territoires et d'emplois non délocalisables. 

L'économie circulaire est un chantier majeur dont vous êtes les acteurs : 
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- vous, les représentants des territoires qui assurez une mission-clef de prévention et de gestion 
des déchets ménagers, vous qui avez le pouvoir de favoriser de bonnes synergies entre toutes 
les parties prenantes, sur le terrain et au plus près des Français ; 

- vous, les éco-organismes et les associations qui jouez un rôle moteur dans la mise en place de 
filières de collecte, de réutilisation et de valorisation de proximité, en vous appuyant notamment 
sur les réseaux de l'économie sociale et solidaire ; 
- et vous, les entreprises, qui êtes la cheville ouvrière de la lutte contre le gaspillage des 
ressources, pour la sécurisation des approvisionnements, pour la diminution des impacts 
environnementaux, vous dont le rôle est déterminant de l'amont, pour éco-concevoir des 
produits durables et recyclables, à l'aval, pour convertir les déchets en matières premières. 
Je suis venue vous dire combien je compte sur votre mobilisation pour qu'ensemble, nous 
accélérions le tournant vers l'économie circulaire. 
I.- Nous partageons le constat : 

renchérissement des ressources donc coût croissant de leur dilapidation, croissance 
exponentielle de nos déchets, impacts environnementaux de plus en plus négatifs de nos façons 
de produire et de vivre sur le dérèglement climatique, la santé et la biodiversité. 
Les chiffres sont connus : 

le recyclage du papier (seulement 50% pour le papier graphique) peut mieux faire, comme le 
souligne le rapport que Serge Bardy m'a remis en juillet dernier. 

Globalement, le recyclage des emballages atteignait en 2013 67% et le quart des emballages 
plastiques n'est pas recyclé. 

Il faut remercier Eco-Emballages (dont je salue le directeur général, Eric Brac de la Perrière) 
pour son web documentaire très pédagogique, qui suit, de la poubelle à l'usine de recyclage, le 
parcours de 2 bouteilles (l'une en plastique et l'autre en verre), d'une boîte de céréales, d'une 
boîte de conserve et d'une canette. 

Le recyclage des métaux est à la peine et suppose non seulement une amélioration de la collecte 
mais une lutte énergique contre les filières de revente et d'exportation illicites. 

Je me réjouis en revanche que, depuis la création de celle dédiée au recyclage des ampoules 
basse consommation, 215 millions d'ampoules aient été collectées en France et 96% de leur 
tonnage recyclé. 
Certaines filières sont performantes, d'autres ont une forte marge de progression. 

Une chose est sûre : le vieux modèle de l'économie linéaire (extraire toujours plus, produire et 
consommer pour jeter) est à bout de souffle. 

Le moment est venu de le remplacer par le nouveau modèle d'économie circulaire avec ses 4 R 
bien connus : réduire, réutiliser, refabriquer, recycler. 

II.- Priorité, donc, à l'approche stratégique de l'éco-conception qui anticipe l'ensemble du cycle 
de vie des produits, des systèmes, des services et prend le contre-pied de l'obsolescence rapide, 
programmée ou non. 
Et place à la diffusion massive des bonnes pratiques et boucles vertueuses. 

Ici, une entreprise qui conçoit des emballages issus de la transformation de plantes céréalières, 
biosourcés et biodégradables. 
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Là, une autre qui éco-conçoit pour la charcuterie des emballages dits « actifs » qui évitent la 
flash pasteurisation consommatrice d'énergie et allongent la durée de conservation, atout 
compétitif et pour l'exportation. 

Ailleurs une autre, spécialiste des matériels de puériculture, qui a mis au point un siège auto 
pour enfant à base d'éco-matériaux. 

Ailleurs encore, un groupe qui propose ses appareils ménagers en location, une entreprise qui 
reprend et réutilise les mobiliers dont les magasins ne veulent plus, des éco-concepteurs de 
logiciels qui mettent à la disposition des développeurs des méthodes moins consommatrices de 
matière et d'énergie : tous les secteurs sont concernés, des grandes entreprises aux start-up, car 
l'économie circulaire est, pour tous, source de rentabilité. 
J'aime assez la façon, il y a une douzaine d'années, un architecte et un chimiste ont proposé de 
remplacer le vieux circuit industriel (« du berceau à la mort ») par un circuit calqué sur celui de 
la nature (« du berceau au berceau »), où la matière n'est pas détruite mais reconvertie dans des 
écosystèmes industriels interdépendants qui font des déchets des uns la ressource des autres. 
Bel exemple de bio-inspiration ! 

III.- Bienvenue, car elle est une dimension en plein essor de l'économie circulaire, à la 
révolution culturelle de l'économie de la fonctionnalité qui privilégie l'usage et le partage plutôt 
que la propriété. 
Elle accélère ainsi le découplage entre création de valeur et consommation des ressources 
naturelles (domaine dans lequel je vais mettre en place des indicateurs de suivi), que ce soit par 
la multiplication des sites de pair à pair ou à travers les entreprises qui font le choix de vendre 
un résultat et un service plutôt qu'un équipement ou un produit. 
C'est le cas, comme vous le savez, dans des secteurs aussi différents que la photocopie ou les 
pneus pour les poids lourds. 
Je suis frappée de voir combien se multiplient, sur le front de l'économie circulaire, qui est 
fondamentalement une pratique collaborative, et dans tous les territoires, les initiatives qui 
administrent la preuve du possible. 

Vous connaissez tous et mieux que moi bien des exemples mais j'ai plaisir à en citer car ils 
montrent la voie et, à ce titre, nous obligent. 

Ils incitent aussi les éco-organismes à l'ambition et je salue ici la directrice générale d'Eco-
Mobilier, Dominique Mignon, qui prévoit, alors que les Français produisent en moyenne 26 
kilos de déchets meublés par personne (1,7 milliard de tonnes), de passer de 23% recyclés à 
45% en 2017. 

Le mouvement, à l'évidence, est lancé. 
La Cour européenne a rendu, il y a 18 mois, un arrêt symptomatique de la possible émergence 
d'une « société européenne du recyclage », qui ne considère plus systématiquement les déchets 
comme une nuisance mais comme une ressource potentielle. 

Ce n'est pas encore la consécration explicite de l'économie circulaire mais une avancée que je 
suis tentée de rapprocher de cette évaluation du cabinet Mac Kinsey, citée par Ellen Mac Arthur 
: en ne collectant que les produits dont la durée de vie va de 1 à 10 ans, l'Europe pourrait 
économiser 277 milliards d'euros et, à terme, 460 milliards d'euros. 

L'économie circulaire est un formidable gisement de richesse dont il nous revient, en France, 
de tirer le meilleur parti pour dynamiser notre économie et nous engager dans la croissance 
verte. 
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J'ai tenu, comme vous le savez, à ce que l'économie circulaire soit le sujet d'un Titre à part 
entière de la loi sur la transition énergétique. 
Je sais que l'Institut national présidé par François-Michel Lambert a ardemment souhaité qu'une 
loi sur l'économie circulaire soit votée avant la fin de la législature. 
Eh bien, nous avons poussé les feux et c'est maintenant chose faite par un texte qui lie, car ils 
sont complémentaires et à mes yeux indissociables, les chantiers de l'économie circulaire et de 
la transition énergétique. 

Pour hâter le pas et changer d'échelle, nous disposons de 3 leviers. 
IV.- 1er levier : cette loi sur la transition énergétique et la croissance verte. 

Elle fixe des objectifs précis de lutte contre toutes les formes de gaspillage, parmi lesquels : 
- la réduction de 10% de nos volumes de déchets d'ici 2020 ; 

- la diminution de moitié, à l'horizon 2025, des déchets mis en décharge ; 
- la valorisation de 70% des déchets du bâtiment et de 55% des déchets non dangereux en 2020 
(60% en 2025) ; 
- la valorisation des déchets non recyclables dans les réseaux de chaleur. 

Cela suppose une mobilisation de chacun et une répartition équilibrée des responsabilités 
assumées, d'une part, par les collectivités et, d'autre part, par les entreprises. 

Le but de cette loi est de fournir des outils pour agir. 
Elle conforte le modèle des filières à responsabilité élargie du producteur (je me souviens du 
rôle pionnier, dans ce domaine, de la filière emballage, lorsque j'étais, il y a une vingtaine 
d'années, Ministre de l'Environnement : elle a ouverte la voie et beaucoup d'autres ont suivi 
depuis). 
Ce principe est étendu au secteur du BTP qui représente près de 80% du tonnage de nos déchets. 

C'est une impulsion forte pour les filières qui tardent à se structurer alors que les volumes en 
jeu sont considérables et les décharges sauvages encore loin d'avoir toutes disparu. 

La loi permettra de créer un réseau de sites de reprise de ces déchets : des déchèteries 
professionnelles alimentées par les plate-formes de distribution du secteur, qui seront 
responsables de la reprise des déchets des artisans et autres clients professionnels. 
Cette mesure permettra d'alléger significativement la charge pesant sur les collectivités. 

De nombreux professionnels de la distribution ont déjà commencé à proposer ce service à leurs 
clients et tous devront désormais faire évoluer leur modèle d'activité. 

J'ai également voulu donner force de loi à l'interdiction des sacs plastiques à usage unique à 
partir du 1er janvier 2016, à l'exception des sacs bio-sourcés ou pouvant donner lieu à un 
compostage domestique. 
Il s'agit de lutter efficacement contre les impacts environnementaux désastreux de la 
prolifération de ces sacs et de stimuler la fabrication française innovante de plastiques 
biodégradables. 
J'ai eu l'occasion, lors du Sommet Climat de septembre à New York, de parler de ce combat 
commun avec Jerry Brown, gouverneur de la Californie qui vient de promulguer sur ce sujet 
une loi pionnière dans son pays. 
Outre cette action essentielle de prévention, nous devons intensifier nos efforts de tri et de 
recyclage des plastiques. Eco-Emballage vient de conduire une expérimentation d'ampleur pour 
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voir comment le tri par les particuliers pourrait être étendu à l'ensemble des plastiques, en 
particulier aux films et aux barquettes. 
Il y a là un potentiel très important pour l'économie circulaire mais aussi des défis à relever : 
adapter nos centres de tri et développer, en aval, des filières utilisatrices de ce plastique recyclé. 
Voilà un chantier à préparer dès maintenant tout en donnant le temps à la transition de 
s'organiser. 
Le titre relatif à l'économie circulaire dans la loi sur la transition énergétique définit également 
la notion d'obsolescence programmée, qui constituera désormais un délit, mais prévoit aussi 
d'expérimenter l'affichage de la durée d'usage des produits afin que les consommateurs exercent 
leur liberté de choix en connaissance de cause. 
Il fixe des objectifs de réduction du gaspillage alimentaire, d'amélioration du tri à la source et 
de valorisation des bio-déchets. 
En effet, la grande majorité des déchets alimentaires produits par les ménages aboutit en 
décharge ou est brûlée. 
A partir de la rentrée des classes 2015, les plans de lutte contre le gaspillage alimentaire seront 
généralisés dans toutes les cantines scolaires et des établissements publics, à l'image des 
démarches conduites par nombre de Régions dans leurs lycées. 

J'ai confié à Guillaume Garot une mission sur ce sujet qui nous aidera à avancer vite et bien. 
La loi prévoit que, d'ici 2025, chaque Français devra disposer d'une solution de tri à la source 
et de valorisation de proximité (compostage domestique, compostage partagé ou collecte 
séparée). 

J'ai annoncé vendredi dernier, devant le Conseil national des déchets, que le Ministère apportera 
son soutien financier aux collectivités qui s'engageront, afin notamment de déployer 25.000 
composteurs collectifs et d'engager 500 collectivités dans la mise en place de solutions adaptées 
à leur territoire. 

La loi va aussi permettre de lutter plus efficacement contre les sites et les trafics illégaux de 
gestion des déchets, qui sont autant de freins au développement de filières de valorisation. 

C'est un problème particulièrement aigu pour les déchets métalliques qui ont une grande valeur 
marchande.  

Et aussi pour les véhicules hors d'usage et les déchets d'équipements électriques et électroniques 
: je l'ai encore constaté récemment en Martinique où les épaves, propices à la prolifération du 
chikungunya, sont un danger pour la santé publique. 
La loi prévoit que ces véhicules soient systématiquement dirigés vers des centres de démolition 
agréés et que les déchets électriques et électroniques soient gérés par des professionnels sous 
contrat avec les éco-organismes. 

Elle prévoit également de renforcer les pouvoirs des maires pour les aider à lutter plus 
efficacement contre les abandons d'épaves. 

Elle donnera également aux services de l'Etat (inspection des installations classées et forces de 
l'ordre) les moyens de sévir plus activement contre les sites illégaux. 

La loi sur la transition énergétique affirme le principe de proximité pour le traitement des 
déchets aussi près que possible de leur lieu de production. 
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Double avantage : moins de distance parcourue donc moins de consommation d'énergie et plus 
d'emplois créés (25 fois plus d'emplois pour le recyclage des déchets municipaux qu'avec leur 
mise en décharge et 6 fois plus pour les déchets d'entreprise). 

Elle généralise aussi l'égalité de traitement entre les matières issues du recyclage et celles qui 
ne le sont pas. 

Enfin, mais peut-être aurais-je dû commencer par là, la loi fait à l'Etat une obligation 
d'exemplarité, via la commande publique, par exemple pour son approvisionnement en papier 
recyclé dont le taux sera porté à 40% en 2020. 
J'ai tenu à évoquer devant vous ce nouveau cadre législatif car il met à la disposition de tous 
des outils qui vont nous permettre de monter en puissance. 
V.-2ème levier : la mobilisation des territoires. 

C'est le but des appels à projets que j'ai lancés en accompagnement de la loi. 
L'appel à projets « 20 Territoires zéro gaspillage, zéro déchet », lancé en juillet dernier pour 
soutenir les collectivités engagées dans des projets ambitieux et participatifs de réduction, de 
réutilisation et de recyclage des déchets. 

Près de 300 territoires se sont portés volontaires. 
Vous aurez l'occasion de revenir aujourd'hui plus en détail sur cette initiative. 

Les candidats vont finaliser, d'ici le 5 décembre, leur projet et leur dossier. 
Ces territoires pionniers seront des laboratoires de l'économie circulaire et, je l'espère, une force 
d'entraînement pour les autres. 
Je vous donne rendez-vous en janvier 2015 pour découvrir les lauréats. 

L'appel à projets « 200 Territoires à énergie positive » qui prévoit un volet important sur la 
gestion et la valorisation des déchets dans le cadre d'une démarche qui associe les citoyens, les 
acteurs économiques et les pouvoirs publics. 
L'appel à projets « 1.500 méthaniseurs en milieu rural » pour soutenir l'émergence dans tout le 
pays d'une filière de valorisation des déchets organiques agricoles ou agro-alimentaires et de 
production de biogaz utilisable pour produire de l'électricité et de la chaleur ou sous forme de 
biocarburant. 
Les Régions seront accompagnées dans la mise en oeuvre de leurs stratégies régionales 
d'économie circulaire. 
L'action des territoires est déterminante car l'économie circulaire fait appel à la connaissance 
mutuelle des acteurs et à leur capacité de nouer des coopérations concrètes au plan local. 
Les Régions, compte tenu de leurs compétences en particulier en matière de développement 
économique, de formation et d'aménagement durable, peuvent activement stimuler le 
déploiement de l'économie circulaire dans tous leurs bassins d'emploi et de vie. 

Elaboré par l'ADEME et l'Association des Régions de France, un guide sera publié ce mois-ci. 
Il permettra de diffuser les enseignements et les bonnes pratiques des Régions les plus engagées 
afin que toutes puissent, très vite, soutenir elles aussi les dynamiques territoriales de l'économie 
circulaire. 

VI.- 3ème levier : l'accompagnement des entreprises et de leurs projets innovants d'éco-
conception et de technologies de recyclage. 
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Je pense, par exemple, au recyclage des cartes électroniques, qui contiennent une forte 
proportion de métaux précieux et stratégiques. 
Dans le prolongement des propositions du plan industriel « recyclage et matériaux verts », 
proposé par la profession, l'appel à manifestation d'intérêt lancé par l'ADEME jusqu'au 16 
janvier 2015, dans le cadre du Programme des investissements d'avenir, va permettre de 
financer prioritairement des projets novateurs pour accroître le recyclage. 
Il s'agit là d'un enjeu compétitif très important. 

Le volet « économie circulaire » du Programme des investissements d'avenir, doté de 144 
millions d'euros, a déjà permis de financer 16 projets portant sur le recyclage des pneus, des 
plastiques composites, des batteries électriques, des procédés de méthanisation plus 
performants, etc. 

Plusieurs nouveaux partenaires seront officialisés dans les semaines à venir et je me réjouis de 
l'implication active des entreprises. 

Beaucoup, je vous l'ai dit, donnent déjà l'exemple du possible. 
Je pense à ces entreprises qui coopèrent pour que les bouteilles non conformes de l'une 
deviennent la matière première des tissus polaires, à leur tour recyclables, fabriquées par l'autre, 
ce qui réduit leur consommation de fibres plastiques issues du pétrole, leur production de 
déchets et leurs émissions de gaz à effet de serre. 
Je pense à ces entreprises qui transforment des uniformes en fin de vie en feutres acoustiques, 
qui désossent des voitures pour en récupérer le plastique et les câbles, en reconvertissent les 
ceintures de sécurité en sangles de sac, en détricotent les tapis qui renaissent en tissus. 

Je pense à ces jeunes lauréats 2014 du Concours mondial de l'innovation qui recyclent les terres 
rares pour réduire leur impact environnemental et offrir une alternative à la disponibilité 
aléatoire de ces matières stratégiques et coûteuses. 
Je pense à ces collants biodégradables pouvant servir de compost agricole, aux plastiques issus 
du recyclage des DVD, aux eaux usées utilisées pour le chauffage collectif, aux matelas 
reconvertis en tapis de sport et matériaux isolants. 

Ces initiatives exemplaires et bien d'autres encore sont autant de raisons d'accélérer le 
mouvement. 

Les engagements des professionnels, notamment dans le cadre des contrats stratégiques de 
filières initiés par le Conseil national de l'Industrie, se mettent progressivement en place. 
Chaque contrat comprendra un volet « économie circulaire » assorti d'objectifs chiffrés adaptés 
à chaque filière, concernant la réduction de la consommation de matières, l'incorporation de 
matériaux recyclés et l'assurance que les produits fabriqués seront eux-mêmes recyclables. 
Pour les zones industrielles, je souhaite soutenir les premières initiatives d'écologie industrielle 
territoriale et accompagner la transformation de nos filières industrielles afin qu'elles soient 
plus sobres, plus efficaces dans l'usage des ressources et plus compétitives, comme je l'ai 
expérimenté dans le pôle d'écologie industrielle de la Région Poitou-Charentes créé il y a 10 
ans. 
Un guide « Pour agir dans les territoires en écologie industrielle » sera publié prochainement 
pour aider à identifier les flux de matières d'un territoire et trouver des synergies entre 
entreprises productrices de déchets et entreprise en quête de ressources. 
Enfin, je fais actuellement étudier par mon Ministère la démarche de « green deal » adoptée 
aux Pays-Bas pour la croissance verte dont l'économie circulaire est une dimension essentielle. 
Quelques différentes que soient nos institutions et nos histoires, je trouve intéressant de regarder 
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comment on s'efforce ailleurs de lever les freins qui brident les initiatives innovantes, de 
simplifier les procédures et de moderniser le droit de l'environnement, d'associer toutes les 
parties prenantes (collectivités, entreprises, ONG) à des formes de contractualisation dont l'Etat 
est le facilitateur et le garant. 
La loi sur la transition énergétique est une loi de simplification mais il ne faut jamais – c'est ma 
règle de conduite – considérer qu'on touche au but et qu'il n'y a pas, encore et toujours, à 
actualiser l'action publique pour libérer les énergies et à l'améliorer pour que les résultats soient 
au rendez-vous. 
VII.- Conclusion 

Voilà, Mesdames et Messieurs, certaines choses que je tenais à vous dire car je veux que nous 
donnions ensemble à l'économie circulaire, dont vous êtes des acteurs convaincus, un élan à la 
mesure de ses enjeux pour notre pays. 
Des outils sont là : à vous de vous en emparer et à l'Etat d'être à vos côtés pour que l'économie 
circulaire change d'échelle. 
Econome en ressources, gisement d'efficacité énergétique et de compétitivité, forcément 
innovante, créatrice de richesses et d'activités nouvelles dans des filières d'avenir, avec à la clef 
des milliers d'emplois pérennes et, sur le terrain, des collaborations très concrètes, l'économie 
circulaire est un véritable changement de paradigme, partie intégrante d'un plus vaste 
changement de notre modèle de développement et de société. 

Elle repose sur le choix de produire et consommer sans piller ni gaspiller, de préférer le durable, 
le renouvelable et le réutilisable au jetable, de transformer, une fois n'est pas coutume, le plomb 
des déchets en or des ressources. 
Sans doute les déchets ne sont-ils pas éternellement recyclables, question soulevée par Arnaud 
Gossement ici présent dans l'un de ses fins commentaires juridiques d'un arrêt de la Cour de 
Cassation : ce n'est pas là le mythe fondateur de l'économie circulaire dont la prétention n'est 
pas l'infini mais le vaste champ de l'optimisation de nos ressources, à la croisée des enjeux 
écologiques, économiques et sociaux, ce qui suppose de décloisonner nos manières de penser 
et de faire. 
Je vous remercie toutes et tous pour votre engagement dans ce passionnant chantier dont la 
réussite est entre vos mains car c'est vous, dans vos territoires, vos entreprises, vos filières, qui 
lui donnerez toute son ampleur, tout son dynamisme, toute sa créativité. 
Je ne peux, comme je vous l'ai dit, assister à vos travaux mais je vous souhaite des échanges 
très fructueux. 

Je serai attentive à leurs résultats et toujours à l'écoute de vos propositions pour que nous 
donnions à l'économie circulaire et à la croissance verte la force d'une mobilisation partagée. 
Je vous remercie et je vous dis à bientôt.Source http://www.developpement-durable.gouv.fr, le 
13 novembre 2014 

 
 

Annexe 70 : Déclaration de Mme Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, sur l'accord conclu par le Conseil européen au 
sujet du plan énergie climat 2030, à Paris le 24 octobre 2014. 

Prononcé le 24 octobre 2014 
Intervenant(s) : Ségolène Royal 
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Circonstance : Conseil européen sur les objectifs chiffrés du paquet climat énergie 2020-2030, 
à Bruxelles (Belgique) les 23 et 24 octobre 2014 
 

Nous pouvons nous féliciter de l'accord ambitieux du Conseil européen et du rôle que la France 
y a joué. Par cet accord, l'Europe a su se montrer volontaire, créative et visionnaire. 

L'accord conclu par le Conseil européen, qui était loin d'être évident au départ, est une étape 
essentielle pour la construction d'une Europe de l'Énergie durable répondant aux enjeux 
économiques et écologiques du XXIe siècle. 
Cette volonté européenne commune va nous permettre de : 

- relancer l'économie européenne par la croissance verte, 
- renforcer notre sécurité d'approvisionnement, 

- engager l'Europe dans un nouveau modèle énergétique de développement, 
-lutter résolument contre le dérèglement climatique. 

Cet accord solide et collectif place l'Union européenne à la pointe de la transition énergétique 
mondiale et lui permet de contribuer au succès de la conférence des parties pour le Climat, qui 
se tiendra à Paris en décembre 2015. 
Malgré tous les doutes, l'Europe a su prendre courageusement ses responsabilités. Les 
négociations ont pu s'appuyer sur l'exemple de la France grâce au vote par l'Assemblée 
nationale en première lecture du Projet de Loi sur la Transition Énergétique pour la Croissance 
Verte, qui a servi d'accélérateur. En effet, par cette loi, la France s'est imposée des objectifs 
ambitieux. Elle a donc été entendue au niveau européen. 

Avec au moins 40 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, un 
objectif d'efficacité énergétique de 27 % en 2030 et un réexamen prévu d'ici 2020 de porter cet 
objectif à 30 %, voilà des objectifs qui donnent du sens au nouveau modèle économique. 
Avec 27 % d'objectifs en 2030 de part d'énergies renouvelables, l'Europe se donne les moyens 
de développer les filières industrielles du futur. 
Le Conseil européen a également réaffirmé sa volonté d'investir au niveau communautaire sur 
les interconnexions des réseaux énergétiques. Il s'agit d'un objectif essentiel pour l'équilibre du 
système énergétique européen et pour la sécurité d'approvisionnement. 

Cet accord prévoit aussi un soutien significatif aux États membres, en particulier aux moins 
avancés, pour investir dans l'innovation et des projets concrets, grâce au mécanisme «NER 
400», un nouveau fonds de modernisation, géré par les États membres avec le soutien de la 
Banque européenne d'Investissement, et la redistribution de 10 % des quotas carbone aux États 
membres ayant un PIB inférieur à 90 % de la moyenne européenne. 
Ces fonds devront aller en priorité à l'amélioration de l'efficacité énergétique, à la modernisation 
des systèmes énergétiques, et au développement des réseaux intelligents. Ces initiatives 
viendront compléter le plan d'accompagnement de la loi de transition énergétique qui prévoit 
déjà au niveau national le renforcement des aides fiscales, le déploiement du programme des 
investissements d'avenir, des prêts de la Caisse des Dépôts et Consignations et de la Banque 
publique d'Investissements et de nombreux appels à projets. 
C'est donc une très bonne nouvelle de voir l'Europe volontariste, imaginative, et entrer dans la 
dynamique que nous avons déjà engagée en France. Je m'emploierai à favoriser le 
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développement de projets européens et le partage de solutions pour bâtir concrètement cette 
Europe de l'Énergie durable dont nous avons tant besoin. 
Source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 28 octobre 2014 

 
 

Annexe 71 : Déclaration de Mme Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, en réponse à plusieurs questions portant sur les 
enjeux du sommet européen des 23 et 24 octobre sur le plan énergie climat 2030, à 
l'Assemblée nationale le 22 octobre 2014.	 

Prononcé le 22 octobre 2014 

Intervenant(s) : Ségolène Royal 
Circonstance : Séance des questions au Gouvernement, à l'Assemblée nationale le 22 octobre 
2014 
Monsieur le Député, vous avez fort bien résumé les enjeux de ce Conseil européen qui 
commence demain. C'est en effet un rendez-vous crucial, et pas un rendez-vous facile, parce 
que les pays européens ont des modèles énergétiques très différents. Ils doivent montrer leur 
force et leur capacité, le reste du monde les regarde et saura si l'Europe, au regard des enjeux 
de la conférence Paris Climat de l'année prochaine, aura la volonté, l'intelligence, la sagesse de 
se mettre d'accord sur des objectifs communs. 
Il y a trois bonnes raisons pour que l'Europe réussisse à se mettre d'accord. D'abord, elle a une 
responsabilité à l'égard de la planète et elle doit préparer l'après-pétrole et l'après-charbon, avec 
l'objectif d'au moins 40 % de réductions des émissions de gaz à effet de serre. Ce sera demain 
la position de la France, qui sera d'autant plus en position de force que, grâce à vous, grâce à 
l'Assemblée nationale et grâce au vote de la loi sur la transition énergétique pour la croissance 
verte, nous avons pris nos responsabilités, nous avons montré notre ambition écologique et nous 
avons fait en sorte de pouvoir être un pays leader au niveau européen pour obtenir ces objectifs. 

La deuxième, c'est que nous savons qu'il faut avoir vraiment confiance dans nos industries 
d'avenir. Disons-nous que ce défi climatique doit nous permettre de déclencher la croissance 
verte, la création d'emplois et la sortie de crise. 
La troisième, c'est notre responsabilité à l'égard des pays qui subissent le plus durement le 
réchauffement climatique. Comme le disait Ban Ki-Moon, au sommet de New York pour le 
climat, l'Europe est très attendue parce que, de l'accord qui sortira demain, dépendra la 
possibilité d'un nouveau souffle et d'un nouvel espoir pour obtenir, à Paris aussi, des 
engagements concrets et opérationnels. 

Monsieur le Député, je vous remercie pour votre question, qui me donne l'occasion de préciser 
la réponse que j'ai faite tout à l'heure à M. François-Michel Lambert. 
Je salue tout d'abord l'abstention de votre groupe lors du vote sur le projet de loi relatif à la 
transition énergétique pour la croissance verte : qui ne dit mot consent ! Je considère donc que 
vous avez apporté votre soutien au Gouvernement et à la majorité qui s'est engagée avec 
détermination. 
En effet, la France se bat. Elle se bat grâce à l'Assemblée nationale, qui a voté le projet de loi 
relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, que la Commission européenne a 
qualifié de texte le plus en avance au niveau européen, car il englobe tous les sujets, de 
l'efficacité énergétique jusqu'à la transparence démocratique, en passant par les énergies 
renouvelables, l'économie circulaire et la montée en puissance du mix énergétique. 
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Nous allons soutenir, premièrement, un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre d'au moins 40 % ; deuxièmement, un objectif de 30 % d'efficacité énergétique ; 
troisièmement, un objectif de 27 % d'énergies renouvelables. Je vous rappelle que l'Assemblée 
nationale a voté un objectif de 32 % d'énergies renouvelables, mais nous pensons que le niveau 
de 27 % représente un juste compromis pour l'ensemble des pays européens. 
L'accord n'est pas gagné : nous ne savons pas si ces objectifs seront adoptés. Cela se décidera 
demain et après-demain. Comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de pays rencontrent des 
difficultés dans leur politique énergétique. Certains ont même rouvert des mines de charbon ; 
d'autres ont des difficultés pour investir dans les énergies renouvelables. Je pense néanmoins 
que l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement feront preuve de responsabilité, car l'Europe 
a un message de civilisation à transmettre au reste du monde. 
Après la Seconde guerre mondiale, nous avons su faire l'Europe de l'énergie avec la 
Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA. Aujourd'hui nous avons le même 
défi à relever : construire l'Europe de l'énergie du futur, avec la montée en puissance des 
énergies renouvelables et de la performance énergétique. Je suis convaincue que nous allons 
réussir.Source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 27 octobre 2014 
 

 
Annexe 72 : Déclaration de Mme Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, sur la politique de recyclage et de valorisation des 
déchets dans le cadre du projet de loi sur la transition énergétique pour une croissance 
verte, à Paris le 14 octobre 2014. 

Prononcé le 14 octobre 2014 
Intervenant(s) : Ségolène Royal 

Circonstance : 7ème édiiton du colloque "Filières et recyclage", organisé par l'Agence de 
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), à Paris les 14 et 15 octobre 2014 

Mesdames et Messieurs, 
J'aurais aimé passer davantage de temps avec vous et participer à vos échanges mais 
l'Assemblée nationale va, dans quelques heures, voter la loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte. 

Vous comprendrez que je sois requise par ce bel aboutissement législatif qui est aussi un 
commencement : le début d'une mobilisation de toutes les forces vives de notre pays -citoyens, 
entreprises, territoires- pour changer notre modèle énergétique et, ce faisant, notre modèle de 
développement et de société. 

J'ai cependant tenu à m'adresser à vous, à l'occasion de ce colloque « filières et recyclage » 
organisé par le Ministère de l'Ecologie et son Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie, pour vous dire tout le prix que j'attache à votre engagement dans un domaine qui est 
un pilier fondamental de l'économie circulaire et de la croissance verte, une source majeure 
d'innovation, de compétitivité et d'emplois non délocalisables. 
C'est un chantier majeur dont vous êtes les acteurs : 

- vous, les représentants des territoires, qui assurez une mission-clef de prévention et de gestion 
des déchets ménagers, vous qui fédérez les différentes partie prenantes sur le terrain et au plus 
près des Français ; 
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- vous, les associations, qui jouez un rôle moteur dans la mise en place de filières de réutilisation 
ou de valorisation de proximité, en vous appuyant notamment sur les réseaux de l'économie 
sociale et solidaire ; 

- et vous, les entreprises, qui êtes la cheville ouvrière de la gestion des déchets issus de vos 
activités, vous dont le rôle est déterminant pour leur valorisation dans le cycle de production 
mais aussi, en amont, pour éco-concevoir des produits durables et recyclables. 
« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » : Lavoisier l'avait compris car c'est ainsi 
que procède la nature mais, de nos jours, nous produisons sans cesse plus de déchets qu'elle 
n'en peut recycler à son rythme. 

C'est donc à nous qu'il incombe d'en réduire l'empreinte écologique qui pollue l'atmosphère, 
dérègle le climat, détruit la biodiversité et ses écosystèmes, porte atteinte à la santé mais 
constitue aussi, nous en avons davantage conscience aujourd'hui, un gaspillage économique et 
une perte sèche. 

Car les déchets ne sont pas seulement une nuisance environnementale qu'il faudrait atténuer ou 
neutraliser. Ils représentent aussi –et c'est la bonne nouvelle– un gisement d'efficacité 
énergétique, d'activités nouvelles et d'emplois qui sont partie intégrante de cette croissance 
verte dans laquelle la loi sur la transition énergétique et les plans d'action qui l'accompagnent 
engagent désormais notre pays avec force. 
Produire et consommer sans piller ni gaspiller, 

préférer le durable au jetable, 
transformer les déchets en ressources, 

penser et agir « matières recyclables » et « matières renouvelables » : ce changement de 
paradigme est à l'ordre du jour. 

Dans vos différents secteurs, vous en prouvez l'efficacité et en donnez l'exemple. 
Je suis venue vous dire que nous allons ensemble accélérer le mouvement en prenant appui sur 
3 leviers. 
1er levier : le Plan Déchets 2020 dont le Conseil national des déchets, sous l'égide de son 
président, Gérard Miquel, que je remercie pour son implication, a finalisé les propositions. 
Une réunion exceptionnelle de cette instance permettra, en novembre prochain, de valider un 
cadre national pour réduire les gaspillages, améliorer la valorisation des déchets et lancer 
éventuellement des expérimentations. 

Ce cadre donnera une visibilité à l'ensemble des parties prenantes et déclinera de manière très 
opérationnelle nombre des mesures prévues par la loi soumise cet après-midi à la représentation 
nationale. 
2ème levier : les appels à projets que le Ministère de l'Ecologie lancés pour accompagner cette 
loi et approfondir la mise en mouvement des territoires qui sont souvent à l'initiative de 
réalisations exemplaires, en partenariat avec les entreprises ou les exploitations agricoles 
locales, les associations et les services publics. 
L'appel à projets « 20 Territoires zéro gaspillage, zéro déchet », lancé en juillet dernier afin de 
soutenir les collectivités engagées dans des projets ambitieux et participatifs de réduction, de 
réutilisation et de recyclage des déchets, a rencontré un vif succès : près de 300 territoires se 
sont portés volontaires. 
Ils vont bâtir, d'ici le 5 décembre, un dossier de candidature répondant au cahier des charges 
détaillé qui a été rendu public jeudi dernier. 
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Je vous donne rendez-vous en janvier 2015 pour découvrir les lauréats. 

L'appel à projets « 200 Territoires à énergie positive » (qui économisent l'énergie et produisent, 
à partir d'un bouquet d'énergies renouvelables, autant ou plus que leur consommation 
énergétique) prévoit un volet important sur la gestion et la valorisation des déchets dans le cadre 
d'une démarche qui associe les citoyens, les acteurs économiques et les pouvoirs publics. 

L'appel à projets « 1.500 méthaniseurs en milieu rural » vise à soutenir l'émergence dans tout 
le pays d'une filière de valorisation des déchets organiques agricoles ou agroalimentaires et de 
production de biogaz utilisable pour produire de l'électricité et de la chaleur ou sous forme de 
biocarburant. 
Ces appels à projets s'inspirent très directement d'initiatives fédératrices prises par des 
territoires et vont contribuer à diffuser largement ces bonnes pratiques qui ont fait leurs preuves. 

3ème levier majeur pour changer d'échelle : la loi sur la transition énergétique pour la croissance 
verte. 

J'ai tenu à ce que l'économie circulaire fasse l'objet d'un Titre à part entière de cette loi et entre 
dans notre droit positif. 

De l'éco-conception des produits au recyclage des déchets, la loi fixe des objectifs précis de 
lutte contre toutes les formes de gaspillage, parmi lesquels : 

- la réduction de 10 % de nos volumes de déchets d'ici 2020 ; 
- la diminution de moitié, à l'horizon 2025, des déchets mis en décharge ; 

- la valorisation de 70 % des déchets du bâtiment ; 
- la valorisation globale de 55 % des déchets non dangereux en 2020 et de 60 % en 2025 ; 

- la valorisation des déchets non recyclables dans les réseaux de chaleur. 
Cela suppose une mobilisation de chacun. 

Cela suppose aussi une répartition équitable et équilibrée des responsabilités assumées, d'une 
part, par les collectivités et, d'autre part, par les entreprises. 

Le but de cette loi est de fournir des outils pour agir. 
Elle conforte le modèle des filières à responsabilité élargie du producteur (je me souviens du 
rôle pionnier, dans ce domaine, de la filière emballage, lorsque j'étais, il y a une vingtaine 
d'années, Ministre de l'Environnement : beaucoup d'autres ont suivi depuis). 

La loi étend concrètement ce principe au secteur du BTP qui représente près de 80% des déchets 
produits en France : c'est une avancée importante pour l'encadrement de la collecte et de la 
gestion des déchets. 
Et une impulsion forte pour les filières qui tardent à se structurer alors que les volumes en jeu 
sont considérables et les décharges sauvages encore loin d'avoir toutes disparu. 
La loi permettra de créer un réseau de sites de reprise de ces déchets : des déchèteries 
professionnelles alimentées par les plate-forme de distribution du secteur, qui seront 
responsables de la reprise des déchets des artisans et autres clients professionnels. 

Cette mesure permettra d'alléger significativement la charge pesant sur les collectivités. De 
nombreux professionnels de la distribution ont déjà commencé à proposer ce service à leurs 
clients et tous devront désormais faire évoluer leur modèle d'activité afin de mieux organiser la 
gestion des déchets de leur secteur. 
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J'ai également voulu donner force de loi à l'interdiction des sacs plastiques à usage unique à 
partir du 1er janvier 2016, à l'exception des sacs bio-sourcés ou pouvant donner lieu à un 
compostage domestique. 

Il s'agit de lutter efficacement contre les impacts environnementaux désastreux de la 
prolifération de ces sacs et de favoriser l'essor de la fabrication française de plastiques 
biodégradables. 
J'ai eu l'occasion, lors du récent Sommet Climat de New York, de parler de ce combat commun 
avec Jerry Brown, gouverneur de la Californie qui vient de promulguer une loi elle aussi 
exemplaire. 

Outre cette action essentielle de prévention, nous devons intensifier nos efforts de tri et de 
recyclage des plastiques. 

Eco-Emballage vient de conduire une expérimentation d'ampleur pour voir comment le tri par 
les particuliers pourrait être étendu à l'ensemble des plastiques, en particulier aux films et aux 
barquettes. 
Il y a là un potentiel très important pour l'économie circulaire mais aussi des défis à relever : 
adapter nos centres de tri et bâtir, en aval, des filières utilisatrices de ce plastique recyclé. 
Voilà un chantier à préparer dès maintenant tout en donnant le temps à la transition de 
s'organiser et dans la perspective, notamment, du prochain agrément de la filière des emballages 
ménagers. 

C'est également un point-clef identifié par le plan industriel « Recyclage et matériaux verts » 
proposé par les professionnels du recyclage qui montrent qu'ils sont prêts à avancer. 

La loi sur la transition énergétique fixe également des objectifs de réduction du gaspillage 
alimentaire, d'amélioration du tri à la source et de valorisation des bio-déchets. 

La grande majorité des déchets alimentaires produits par les ménages aboutit en décharge ou 
est brûlée. A partir de la rentrée des classes 2016, les plans de lutte contre le gaspillage 
alimentaire seront généralisés dans toutes les cantines scolaires et des établissements publics, à 
l'image des démarches conduites par les Régions dans leurs lycées. 

L'obligation de collecte séparée des bio-déchets des professionnels de la restauration ou de 
l'agro-alimentaire favorise la constitution de filières et la valorisation de ces déchets par 
compostage ou méthanisation. 
Des villes comme San Francisco sont très en pointe sur ces sujets, les techniques existent et la 
France doit, elle aussi, donner l'exemple du possible. 
C'est pourquoi la loi prévoit que, d'ici 2025, chaque Français devra disposer d'une solution de 
tri à la source des déchets alimentaires (compostage domestique, compostage partagé de 
proximité ou collecte séparée). 

Je compte sur les collectivités et sur les industriels pour développer des solutions adaptées à 
leurs territoires. 

La loi va aussi permettre de lutter plus efficacement contre les sites et les trafics illégaux de 
gestion des déchets. 

C'est un problème particulièrement aigu pour les déchets métalliques qui ont une grande valeur 
marchande. Et aussi pour les véhicules hors d'usage et les déchets d'équipements électriques et 
électroniques : je l'ai encore constaté récemment en Martinique où les épaves, propices à la 
prolifération du chikungunya, sont un danger pour la santé publique. 
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La loi prévoit que ces véhicules soient systématiquement dirigés vers des centres de démolition 
agréés et que les déchets électriques et électroniques soient gérés par des professionnels sous 
contrat avec les éco-organismes. 

Elle prévoit de renforcer les pouvoirs des maires pour les aider à lutter plus efficacement contre 
les abandons d'épaves. 

Elle donnera également aux services de l'Etat (inspection des installations classées et forces de 
l'ordre) les moyens de sévir plus activement contre les sites illégaux. 

La loi sur la transition énergétique affirme le principe de proximité pour le traitement des 
déchets aussi près que possible de leur lieu de production. Cela présente un double avantage : 
moins de distance parcourue donc moins de consommation d'énergie et plus d'emplois créés 
(25 fois plus d'emplois pour le recyclage des déchets municipaux qu'avec leur mise en décharge 
et 6 fois plus pour les déchets d'entreprise). 
Elle généralise aussi l'égalité de traitement entre les matières issues du recyclage et celles qui 
ne le sont pas. 
J'ai tenu à vous donner cet aperçu du nouveau cadre législatif dans lequel vont s'inscrire vos 
activités car il va nous permettre de monter en puissance et de démultiplier les partenariats 
fructueux dans un domaine fondamental pour la croissance verte, riche d'activités nouvelles et 
d'emplois ancrés dans les territoires, un domaine qui concilie économie, écologie et santé 
publique. 

L'élan ainsi donné à l'économie circulaire, dont vous êtes activement partie prenante, s'inspire, 
je vous l'ai dit, de démarches mises en oeuvre avec succès dans les territoires. 

Ici, ce sont des entreprises qui coopèrent pour que les bouteilles non conformes de l'une 
deviennent la matière première de couettes, également recyclables, fabriquées par l'autre, ce qui 
leur permet de réduire leur consommation de fibres plastiques issues du pétrole, leur production 
de déchets et leurs émissions de gaz à effet de serre. 

Là, ce sont des uniformes en fin de vie qu'on transforme en feutres acoustiques. 
Ailleurs, ce sont des voitures désossées dont le plastique et les câbles sont récupérés, dont les 
ceintures de sécurité deviennent sangles de sacs, dont les tapis sont détricotés pour renaître en 
tissus. 

Ailleurs encore, ce sont ces lauréats 2014 du Concours mondial de l'innovation qui recyclent 
les terres rares récupérées dans les déchets pour réduire leur impact environnemental et offrir 
une alternative à la disponibilité aléatoire de ces matières stratégiques. 
Je pourrais multiplier les exemples, que l'ADEME s'emploie à diffuser et dont vous connaissez 
certainement un très grand nombre. 
Ils témoignent et vous témoignez ici que le mouvement est non seulement lancé mais avance à 
grands pas. 
Eco-conception à l'inverse de l'obsolescence programmée ou de l'indifférence à la fin de vie des 
produits, réduction et gestion des déchets, réutilisation et recyclage : le temps est venu de passer 
à grande échelle d'une économie linéaire, gaspilleuse, coûteuse et prédatrice, à une économie 
circulaire économe en ressources, innovante et créatrice de richesse dans des filières d'avenir 
avec, à la clef, des milliers d'emplois et, sur le terrain, des collaborations très concrètes. 

Merci à l'ADEME pour la qualité de l'organisation de ces Assises et leur riche programme.  
Merci aux nombreux intervenants, français et européens, publics et privés, qui vont durant ces 
deux jours verser à vos débats leurs expériences, leurs réflexions, leurs attentes. 
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Je vous souhaite à tous des échanges très fructueux. 

Je serai attentive aux résultats de vos travaux et à l'écoute de vos propositions afin qu'ensemble, 
nous donnions à l'économie circulaire et à la croissance verte une impulsion forte et 
mobilisatrice. 
Je vous remercie. 

Source http://www.developpement-durable.gouv.fr, le 15 octobre 2014 
 

 
Annexe 73 : Déclaration de Mme Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, sur les principales orientations du projet de loi sur 
la transition énergétique pour la croissance verte et l'objectif d'une position européenne 
commune concernant le dérèglement climatique, à Paris le 28 août 2014. 

Prononcé le 28 août 2014 
Intervenant(s) : Ségolène Royal 

Circonstance : 22ème conférence des ambassadeurs, à Paris le 28 août 2014 
Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, cher Laurent Fabius, 

Madame l'envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations Unies, chère Mary Robinson, 
Monsieur l'envoyé spécial du Président de la République pour la préservation de la planète, 
cher Nicolas Hulot, 
Monsieur le Président du groupe Lafarge, 

Madame l'ambassadrice pour le climat, chère Laurence Tubiana, 
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Je suis très heureuse de m'exprimer aux côtés de Laurent Fabius sur cet enjeu vital pour le 
devenir de notre planète et l'avenir de notre pays. 

La conférence des Ambassadeurs consacre une séance plénière à la lutte contre le dérèglement 
climatique, ce qui témoigne qu'elle a désormais rang d'action diplomatique majeure. 

* Le dérèglement climatique 
Il est toujours utile de redonner quelques repères sur l'effet de serre. Pardon pour ceux qui 
connaissent cela par coeur, mais - je m'en suis encore aperçue à l'occasion de l'élaboration de 
la loi sur la transition énergétique - lorsque les problèmes deviennent techniques, on perd 
facilement de vue les principes fondamentaux et c'est la même chose pour avancer dans toutes 
les négociations : il faut commencer par partager l'état des lieux. 

Pendant des millénaires, l'effet de serre (qu'un physicien français a le premier décrit en 1827) a 
régulé le climat en empêchant la Terre de renvoyer vers l'espace la totalité de l'énergie solaire 
qu'elle reçoit. Nous lui devons que la température moyenne de notre planète ne soit pas glaciale. 
Mais les activités humaines de l'ère industrielle ont provoqué une augmentation artificielle des 
concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qui a entraîné un réchauffement 
climatique de plus en plus accentué depuis quelques décennies. 

Le coeur du problème est que ce réchauffement va désormais beaucoup plus vite que les 
capacités d'adaptation de la nature et de l'humanité. La mécanique s'est emballée et, si nous 
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n'agissons pas, les experts du GIEC estiment que la température mondiale aura, d'ici la fin de 
ce siècle, augmenté de 3,7 degrés à 4,8 degrés. 
Cela signifierait non seulement une métamorphose radicale de notre monde mais aussi l'entrée 
dans une ère de déstabilisations en cascades dont nous vivons déjà les signes avant-coureurs. 
Ce qui se profile, c'est d'abord la multiplication d'évènements météorologiques extrêmes de plus 
en plus violents. 
Des vagues de chaleur asséchant et stérilisant les sols, mettant en péril l'alimentation d'une 
humanité dont la croissance démographique se poursuit (7,2 milliards aujourd'hui, 9,6 milliards 
en 2050) et provoquant des migrations de la famine qui seront sources de nouvelles tensions. 

Des pluies diluviennes, des inondations massives et des submersions marines, dues à l'élévation 
du niveau des mers et à la fonte des glaciers, qui ravageront les littoraux, des deltas asiatiques 
et africains aux côtes américaines, entraînant des déplacements massifs de populations et une 
recrudescence des maladies propagées par les moustiques. 

Les appels de détresse des petits Etats insulaires menacés d'être engloutis nous alertent déjà sur 
ce qui est en cours. 

Pertes de vies humaines, destructions d'installations industrielles et portuaires, coûts financiers 
aussi : les inondations de 2011 en Thaïlande ont touché 14.000 usines et Sony y a perdu 230 
millions d'euros. 
Excès d'eau ici, pénurie ailleurs : le réchauffement climatique diminue déjà l'eau disponible en 
surface et en sous-sol dans plusieurs régions du globe : autour de la Méditerranée, dans la 
péninsule arabique, en Californie… 

Un accès raréfié à l'eau douce risque d'entraîner une exacerbation de la compétition entre 
utilisateurs, des guerres ou des conflits de l'eau : celui qui oppose, autour du Nil, l'Egypte et 
l'Ethiopie montre qu'il ne s'agit pas de science-fiction. 
Ecosystèmes perturbés et atteintes à la biodiversité (20 à 30% des espèces animales et végétales 
sont menacées par un réchauffement de quelques degrés), risques sanitaires accrus (notamment 
du fait des changements de localisation des insectes vecteurs de maladies), incendies de forêts 
plus nombreux dans les zones tempérées… 
Mais aussi déplacés et réfugiés climatiques en nombre croissant : déjà plus de 32 millions de 
personnes en 2012, 200 millions voire plus d'ici 2050 ? 
Telles sont quelques unes des conséquences d'un réchauffement climatique non maîtrisé. 

Et aussi des risques économiques et financiers majeurs dont certains milieux d'affaires (plus 
clairvoyants que les lobbies pétroliers financeurs du climatoscepticisme) s'inquiètent au point 
de les juger « plus pervers et cruels que ceux que nous avons vécus avec la crise financière car 
ils s'accumulent au fil du temps ». 

Effectivement : les climatologues nous ont appris que l'atmosphère a une mémoire. 
L'Union européenne a calculé qu'un réchauffement de 3,5 degrés coûterait aux pays d'Europe 
190 millions d'euros (soit près de 2 points de PIB). 
La Banque mondiale a estimé que la transition vers une économie faiblement carbonisée 
pourrait en revanche entraîner une hausse du PIB mondial de plus de 2 points. 
L'Agence internationale de l'énergie et bien d‘autres organismes se sont livrés à nombre de 
calculs qui, tous, montrent qu'investir massivement dans la transition énergétique, ça rapporte 
au bout du compte bien plus que ça ne coûte grâce, notamment, aux économies réalisées sur les 
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énergies fossiles (qui représentent, à elles seules, près de 80% de l'augmentation de nos 
émissions de gaz à effet de serre depuis 1970). 
Ne rien faire serait dramatique, mais ce qui est plus nouveau, c'est que nous pouvons affirmer 
qu'agir avec force est une formidable opportunité de sortie de crise et de croissance qualitative. 
Limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, objectif jugé raisonnable par les travaux du 
GIEC, le permettrait. 
Cela suppose en priorité une réduction très forte de nos émissions de gaz à effet de serre, en 
tête desquels le dioxyde de carbone (le fameux CO²). 
Voilà pourquoi mieux protéger notre planète, c'est aussi y augmenter les chances de prospérité, 
de paix et de sécurité. 
Voilà le contexte dans lequel s'inscrivent ces deux rendez-vous majeurs de l'année prochaine : 
l'adoption des Objectifs de développement durable par les Nations Unies, en septembre 2015 à 
New York, et la conclusion d'un accord universel sur le climat à Paris, en décembre 2015. 

Voilà quelques unes de nos raisons d'agir à l'échelle nationale, européenne et internationale. 
* Faire de la France un pays exemplaire 

La France a décidé de faire un effort considérable pour bâtir un nouveau modèle énergétique. 
Le projet de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, que je défendrai très 
prochainement au Parlement, fixe à notre pays des objectifs ambitieux et met en place des 
moyens opérationnels pour accélérer le mouvement et amplifier l'action. 

J'ai voulu qu'il exprime une vision et une détermination à la hauteur de la responsabilité de la 
France comme pays d'accueil de la COP 21. 

La loi fixe les objectifs suivants : 
- une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% en 2030 et une division par quatre 
nos émissions à l'horizon 2050 (par rapport à 1990) ; 
- une réduction de 50% de la consommation d'énergie finale en France en 2050, qui permettra 
d'améliorer l'indépendance énergétique de notre pays, de réduire la facture de nos importations 
d'énergies fossiles, de lutter contre la précarité énergétique et de maîtriser le coût de l'énergie ; 

- des énergies renouvelables, qui représentaient en 2012 14% de notre consommation 
énergétique, portées à 23% en 2020 puis 32% en 2030. 

Elle repose sur deux piliers principaux : 
- les économies d'énergie car l'efficacité énergétique dans tous les secteurs, des bâtiments à 
l'économie circulaire en passant par les transports propres, est la clef d'une diminution des 
consommations qui réduit nos émissions ; 

- la montée en puissance des énergies renouvelables, terrestres et marines, dans l'Hexagone et 
dans les outre-mer où l'autonomie énergétique est une réponse adaptée à l'insularité. La France 
est déjà, après l'Allemagne et grâce à son hydro-électricité, le 2ème producteur européen 
d'énergies renouvelables. Eolien, solaire, biomasse, géothermie, énergies marines… toutes les 
ressources de nos territoires doivent être valorisées pour réaliser, notamment, 200 territoires à 
énergie positive, 20 territoires « zéro déchet », 1500 méthaniseurs en milieu rural. 

Elle prévoit des incitations très concrètes dans les secteurs fortement émetteurs de gaz à effet 
de serre : 
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- le bâtiment avec, en priorité, le grand chantier de la rénovation énergétique des logements 
(500.000/an d'ici 2017), source d'emplois non délocalisables dans un secteur fragilisé (75.000 
emplois) et de pouvoir d'achat pour les ménages car un logement bien isolé, ce sont des factures 
qui baissent. Avec aussi, entre autres, la construction de bâtiments à énergie positive (qui 
produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment) ; 

- les transports où il s'agit de préparer l'après-pétrole en accélérant la mutation de notre parc 
automobile, en facilitant l'acquisition de véhicules électriques par les particuliers, les 
entreprises et les flottes publiques ainsi que le déploiement massif d'infrastructures énergétiques 
dédiées aux véhicules électriques et hybrides rechargeables. Sept millions de bornes électriques 
de recharge vont être déployés sur tout le territoire. 
Le projet de loi fait le choix d'entraîner et mobiliser plutôt qu'alourdir les contraintes 
réglementaires ou fiscales ; de donner à chacun – citoyens, entreprises, territoires, villes et 
régions en particulier – les moyens de s'impliquer, de coopérer et de créer les emplois de la 
croissance verte. 
Il met en place des moyens financiers adaptés comme, par exemple, le crédit d'impôt 
développement durable, un fond de garantie de 1,5 milliard d'euros pour faciliter l'accès à des 
prêts bancaires moins coûteux, une intervention de la Banque européenne d'investissement à 
hauteur de 400 millions d'euros ainsi que des prêts « transition énergétique et croissance verte 
» de la Caisse des Dépôts, pour financer les projets des collectivités à un taux très avantageux. 

Il repose sur la conviction que la transition énergétique pour la croissance verte est une chance 
d'améliorer la compétitivité de nos industries, de stimuler l'innovation technologique, de faire 
émerger et de consolider des filières d'avenir, de créer des emplois durables, d'éviter les 
gaspillages (matériels et financiers), de protéger plus efficacement la santé publique, de vivre 
mieux tout en préservant notre planète. 
On le voit, ce nouveau modèle énergétique et écologique est aussi un nouveau modèle de 
développement économique et social. 
C'est un levier de sortie de crise, le plus efficace et le plus rapide. 

Chaque pays a son mix énergétique, fruit d'une histoire particulière, et rien ne sert d'attaquer 
frontalement tel ou tel modèle. Mieux vaut s'appuyer, pour avancer ensemble, sur ce qui nous 
rassemble : l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et l'économie circulaire 
m'apparaissent comme le socle le plus solide de coopérations efficaces. 

Mais aussi la mobilisation des territoires avec les coopérations décentralisées. 
Si la France veut convaincre et entraîner, ce n'est pas en donnant des leçons aux uns ou aux 
autres mais en administrant concrètement la preuve du possible et en devenant une puissance 
écologique de l'après-carbone. 

Nous en avons les ressources, les compétences, les talents, la volonté. 
* Agir en Europe et avec l'Europe 

Agir efficacement contre le dérèglement climatique, c'est aussi mettre en mouvement l'Europe 
tout entière et parvenir à la définition d'une position européenne ambitieuse et satisfaisante pour 
tous les Etats-membres. 
Un accord sur ce que l'on appelle le « Paquet Energie-Climat 2030 » est indispensable au plus 
tard en octobre pour que l'Europe accélère, elle aussi, sa mutation énergétique et transmette 
d'une seule voix sa contribution à la préparation de la COP 21 et déjà à Lima cet automne. 
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Je suis convaincue que c'est aussi en construisant concrètement l'Europe de l'énergie comme 
Europe des projets concrets associant les pays volontaires, incarnant notre ambition climatique, 
notre excellence technologique et notre indépendance énergétique, que nous pourrons être, en 
pratiquant ce que j'appelle la politique par la preuve, force d'entraînement pour les autres pays. 
Les discussions se poursuivent. Elles doivent s'accélérer. 

Certaines sont serrées car il faut concilier l'est et l'ouest de l'Europe, son centre et sa périphérie, 
les pays d'abord préoccupés par le coût des mesures envisagées et par leur sécurité énergétique, 
ceux qui plaident pour un objectif d'interconnexion électrique très élevé. 
La France s'est attachée à faire progresser ce débat en présentant, le 12 juin dernier au Conseil 
Environnement du Luxembourg, des pistes pour un accord autour de trois idées-force : 
1. avoir une approche globale qui lie solidement ensemble la question de la sécurité énergétique 
et la lutte contre le dérèglement climatique ; 
2. fixer un cap clair et à la hauteur des enjeux : un objectif de réduction de 40% des émissions 
européennes de gaz à effet de serre, un objectif de 27% d'énergies renouvelables et un objectif 
global d'efficacité énergétique de 30% (je me réjouis de leur adoption par la Commission) ; 

3. organiser un partage de l'effort juste et efficace, intégrant des mécanismes de solidarité et de 
flexibilité ainsi que des mesures qui favorisent la compétitivité de l'Union européenne. 

Les propositions françaises ont été bien accueillies et j'ai bon espoir que le dialogue engagé 
avec nos partenaires débouche sur un compromis constructif. 

C'est aussi en investissant dans l'efficacité énergétique, dans la constitution de filières 
d'excellence pour les énergies bas carbone, en soutenant l'innovation dans les réseaux 
intelligents, le stockage de l'énergie, de grands projets d'électro-mobilité, les carburants 
alternatifs, les villes zéro déchets, en épaulant l'action des villes et des régions qui, souvent, ont 
une longueur d'avance sur les Etats, que l'Europe répondra aux défis du temps présent, assurera 
son avenir et pourra convaincre que prendre le grand tournant de la croissance verte est une 
formidable opportunité car là sont les nouveaux gisements d'activités, d'emplois, de création de 
richesse, de santé publique et de progrès social. 

Je compte sur celles et ceux d'entre vous qui sont en poste dans des pays européens pour relayer 
activement cette façon de voir et ces objectifs. 

* La France dans la dimension mondiale 
Forte de son engagement pour elle-même, la France peut contribuer très activement à changer 
l'esprit des négociations en vue d'un accord à Paris Climat 2015. Tout particulièrement en 
mettant l'accent sur l'« Agenda positif », c'est-à-dire un « Agenda des solutions » qui illustrent 
les bénéfices, pour le climat, pour l'économie et pour le bien-être de tous, des nombreuses 
initiatives concrètes qui se multiplient de par le monde, souvent à l'initiative de villes et de 
collectivités qui mutualisent leurs bonnes pratiques dans des réseaux internationaux actifs et 
créatifs. 

Le sommet de décembre 2015 est une formidable occasion de faire connaître et de valoriser ces 
réalisations qui montrent que le mouvement est lancé et ne demande qu'à s'étendre. 

La loi française sur la transition énergétique s'est d'ailleurs beaucoup inspirée d'expériences 
pionnières qui ont fait leurs preuves et d'expérimentations réussies qu'elle va permettre de 
généraliser. 
Lors du Sommet Climat du 23 septembre à New York, la France soutiendra nombre d'initiatives 
qui sont parties prenantes de cet « Agenda des Solutions », dans des domaines comme les 
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alternatives aux hydrofluocarbures (plus nocifs encore pour le climat que le dioxyde de 
carbone), la réduction des déchets, le fret vert, les véhicules électriques ou à très basse 
consommation de carburant ou encore l'initiative portée par la Banque mondiale pour donner 
un prix au carbone. 
De même, la Conférence environnementale française de cet automne, que présidera le Chef de 
l'Etat, mobilisera, sur la base de l'élan insufflé par la loi sur la transition énergétique, de 
nombreux acteurs de cet « Agenda des solutions ». 

Car les réponses au dérèglement climatique sont là, à portée de main, efficaces et probantes. Ce 
qu'il faut maintenant, c'est changer d'échelle et hâter le mouvement. 

Sous toutes les latitudes, malgré des résistances, la prise de conscience progresse. 
Aujourd'hui, 75% des Français (50% en 2010) disent mesurer les risques du changement 
climatique. 
Aux Etats-Unis (où l'on estime que l'inaction pourrait coûter jusqu'à 150 milliards de dollars/an 
à l'économie américaine), des mesures inédites contre les émissions des centrales à charbon ont 
été prises. 

En Chine, depuis deux ans, la consommation de charbon diminue de 5%/an, ce qui représente 
900 millions de tonnes de CO² évitées, soit l'équivalent des émissions cumulées de la France et 
de l'Allemagne.  
Chez les pays les plus pollueurs de la planète, les lignes bougent. 

Et des pays qui ont longtemps réduit la lutte contre le changement climatique à un quasi-
complot des pays riches pour entraver leur développement commencent à prendre la mesure 
des dégâts et à considérer qu'une économie verte peut être un gisement de croissance. 
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, vous pouvez porter dans le monde entier le message 
ambitieux et mobilisateur de la France. 
La croissance verte est, de nos jours, la réponse la plus efficace à ces crises – alimentaire, 
économique, sociale, environnementale et au bout du compte humanitaire – qui s'emboîtent au 
point de n'en former qu'une, globale : la crise d'un vieux modèle prédateur des ressources 
naturelles, un modèle à bout de souffle dont il est temps d'accélérer le remplacement. 
Nous aimons, à raison, proclamer l'excellence de nos valeurs démocratiques mais la démocratie 
et l'écologie sont de plus en plus liées car quelle souveraineté, quelle maîtrise de son destin, 
quels choix débattus avec tous quand il ne reste plus qu'à subir ce qu'on n'a pas maîtrisé à temps 
? 
Il arrive qu'on nous reproche, parfois non sans raison, de qualifier d'universel la simple 
projection de notre propre modèle, y compris dans ses dimensions les plus particulières. Eh 
bien, la protection de la planète est une belle cause universelle à porter, que l'on soit du Nord 
ou du Sud, dans un pays riche ou dans un pays pauvre, car elle concerne l'humanité tout entière 
et, partout, ce sont les plus fragiles, les plus démunis, qui sont les plus exposés aux impacts 
climatiques de nos activités à tous. 
Certes, les conséquences et les risques sont différents d'une région à l'autre mais aucune n'y 
échappe et toutes y sont confrontées. 
Chacun de vous peut l'observer dans le pays où il est en poste. 

Le 1er Sommet de la Terre proclamait en 1972 à Stockholm : « tout être humain a deux patries, 
la sienne et la planète Terre ». 
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Cette planète est notre bien commun à tous et c'est à nous tous qu'il incombe de la réparer et de 
la transmettre en meilleur état aux générations futures. 
Voilà le message authentiquement universel de la France que vous pouvez portez partout. 

Je vous remercie. 
Source http://www.developpement-durable.gouv.fr, le 12 septembre 2014 

 
 

Annexe 74 : Déclaration de Mme Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, sur les objectifs et enjeux du projet de loi de 
programmation du nouveau modèle énergétique français, notamment la performance 
énergétique des bâtiments et la réduction de la part du nucléaire dans le mix énergétique 
français, à Paris le 9 août 2014.  

Prononcé le 9 août 2014 
Intervenant(s) :  

• Ségolène Royal 
Circonstance : Présentation par le Conseil économique, social et environnemental (CESE) d'un 
projet d'avis sur le projet de loi de transition énergétique, au palais d'Iéna, à Paris le 9 juillet 
2014 

Mme Royal, ministre de l'écologie, développement durable et de l'énergie. Merci, Monsieur le 
Président. 

Mesdames et Messieurs, laissez-moi d'abord tout particulièrement saluer Madame et Monsieur 
les rapporteurs de vos deux sections pour la qualité exceptionnelle de ces travaux, dont j'ai pris 
connaissance avec énormément d'attention. Je vous remercie, les uns et les autres, de votre 
contribution à cette oeuvre majeure que vous avez d'ailleurs bien voulu qualifier - je vous cite 
-, de « projet de loi qui est la première page d'une nouvelle étape de l'histoire de l'énergie en 
France ». Il s'agit de donner, dites-vous, une impulsion pour une réelle transformation. 
Et vous soulignez dans votre introduction que le Conseil économique, social et environnemental 
apprécie cette évolution destinée à soutenir le développement économique et social, la création 
d'emplois, la responsabilisation écologique ainsi que la compétitivité globale du pays. 
Il est vrai que je me réjouis de la façon dont vous avez pris du recul par rapport à des objectifs 
très opérationnels et très techniques en combinant cette vision globale, et forcément mondiale, 
c'est-à-dire comment faire - c'est notre responsabilité commune en tant que responsables 
politiques au sens noble du terme, vous ici, moi au gouvernement, qui aura à s'en saisir - pour, 
ensemble, mettre en mouvement les intelligences collectives afin d'inventer notre avenir tout 
en étant très efficaces sur le moment présent. 
C'est bien parce que les objectifs sont très ambitieux que nous avons l'ardente obligation d'être 
les plus efficaces possible. 
Je vois trois dimensions qui rejoignent tout à fait ma façon de voir les choses - et je vous en 
remercie - à la fois l'ambition du projet que nous portons ensemble et la mobilisation nécessaire 
des forces vives et vous insistez dessus à plusieurs reprises dans ce projet d'avis. 

Je vais faire en sorte que cette visibilité sur la mobilisation des forces vives soit plus forte 
puisque, bien évidemment - et ce ne sera peut-être pas un des premiers éléments de réponse à 
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la façon dont vous soulignez la nécessité de renforcer la mobilisation de toutes les parties 
prenantes - dans un texte de loi, il n'y a pas tout ce qui est non législatif. 
C'est pourquoi, et vous le soulignez dans votre projet d'avis, vous avez bien voulu insister sur 
le fait qu'il était très important d'avoir, en parallèle, mobilisé les collectivités territoriales. 
D'ailleurs, à plusieurs reprises, ce que je retiens dans ce projet de loi, c'est une généralisation 
de bonnes pratiques qui existent sur les territoires et dans les réseaux d'entreprises. En effet, 
bien souvent, dans les réseaux d'entreprises, ancrés sur les territoires, en appui sur des territoires 
dynamiques, on a anticipé la transition énergétique et on a anticipé le nouveau modèle 
énergétique français. 

Pour aller vite - parce que ma conviction profonde est que plus la transition est rapide, moins 
elle sera coûteuse et plus elle sera créatrice d'activité et d'emploi - on a intérêt à s'appuyer sur 
ce qui existe déjà et ce qui a réussi, avec cette phrase toute simple : si d'autres l'ont fait, pourquoi 
pas vous ? C'est une façon de monter très rapidement en puissance. 

Troisième point sur lequel vous insistez : la question de l'efficacité. Là aussi, il m'appartient, 
pour répondre à vos préoccupations, de montrer davantage que ce n'est le cas aujourd'hui 
comment cette loi s'accompagne d'outils efficaces. 
J'observe en particulier que vous en appelez à une clarification sur la question des financements. 
Laissez-moi vous apporter quelques éléments sur ce sujet car, bien évidemment, les 
financements ne sont pas dans le projet de loi proprement dit puisqu'ils relèvent du projet de loi 
de finances et d'un certain nombre d'actions contractuelles. 
J'en citerai quelques-unes. D'abord, il y aura, dans le projet de loi de finances, des allègements 
fiscaux pour les particuliers qui vont engager dès le 1er septembre des travaux de performance 
énergétique dans leur logement ; il y aura un allègement fiscal de 8 000  par personne et de 
14 000  pour un couple, à hauteur de 30 % de la déduction de l'investissement. C'est donc un 
effort considérable que j'espère déclencheur et créateur d'activité et d'emploi dans les filières 
du bâtiment. 
Il y aura une ligne de crédit de 5 Md  à la Caisse des Dépôts, d'ores et déjà mobilisable à 
hauteur de 5 M  par opération, à un taux de 2 % remboursable sur une durée de 20 à 40 ans et 
sans apport initial. 

Je forme le voeu que l'ensemble des collectivités territoriales, des intercommunalités, des 
communes, départements et régions puissent se saisir rapidement de cet outil pour améliorer la 
performance énergétique des bâtiments et s'engager dans la construction de bâtiments à énergie 
positive. 
Il y a par ailleurs une ligne de crédit spécifique - pour laquelle j'ai noué un partenariat avec la 
Banque européenne d'investissement - à hauteur de 1 Md  pour que les départements puissent 
s'engager très rapidement dans les travaux de performance énergétique des collèges. 
Nous aurons ensuite le prêt à taux zéro des banques qui, comme vous le savez, aujourd'hui, est 
un peu bloqué. Grâce à la publication d'un décret sur l'écoconditionnalité, je vais simplifier la 
procédure administrative de la délivrance de ce prêt à taux zéro en transférant vers des tiers 
contrôleurs, et à la demande des entreprises de la Fédération du bâtiment et de l'artisanat du 
bâtiment, des entreprises performantes et certifiées pour le faire. 
Les banques n'auront plus ce frein qui justifie aujourd'hui que ces prêts ne sont pas délivrés. 
Ensuite, il y aura le tiers financeurs et je me félicite de voir que vous soulignez son importance. 
D'ailleurs, vous faites une observation très intéressante qui va me servir dans les débats à 
l'Assemblée nationale. Vous soulignez que, finalement, l'aménagement du monopole bancaire 
a été déjà réalisé dans d'autres domaines portant des actions de service public par les 
collectivités territoriales ; vous avez parfaitement raison. Sur cette contestation quant au fait 
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qu'il y avait une atteinte au monopole bancaire, j'ai tenu bon par rapport à cette façon de voir 
les choses. Vous m'apportez des arguments supplémentaires auxquels je n'avais pas forcément 
pensé ; je vous en remercie. 

Ensuite, nous aurons la simplification de l'accès à l'information des citoyens, avec l'installation 
dans chaque intercommunalité d'un point d'information. En effet, je suis en train de monter un 
partenariat avec la Poste pour que, y compris dans les territoires ruraux, grâce à de nouvelles 
formations et parce qu'ils sont en recherche de nouvelles missions de service public - à cause 
de la diminution du courrier écrit - quelque chose de très intéressant et de vivant soit monté sur 
les territoires. D'ailleurs, certains territoires qui ont eu l'information se mettent en mouvement 
pour signer des partenariats, aux guichets de la Poste, afin que l'information puisse aller au plus 
près des citoyens et qu'ils s'engagent dans cette transition énergétique. 

Vous évoquez plusieurs fois des questions de cohérence. Vous dites notamment que, parfois, la 
dimension européenne n'est pas suffisamment présente pour la cohérence, en amont et en aval, 
et qu'il faudrait renforcer la cohérence entre les filières économiques et les territoires. En effet, 
je renforcerai ce point dans l'exposé des motifs. Dans la façon dont j'ai rédigé le projet, c'était 
implicite, mais je ne vois aucun inconvénient à rappeler un certain nombre d'objectifs. Bien 
évidemment, sur ce sujet, dans la mesure où elles ne sont pas abrogées, les lois précédentes sont 
bien applicables ; qu'il y ait une cohérence était donc implicite. Également, la cohérence avec 
nos engagements européens qui, j'allais dire, vont de soi, mais il sera peut-être mieux de le 
repréciser pour répondre à ce souci de cohérence que vous évoquez. 
Vous avez souligné à l'instant - et en effet, c'est un élément important de votre projet d'avis - 
qu'il n'y avait pas consensus sur deux points. 
D'abord, sur la question de la réduction à 50 % de la consommation à l'horizon 2050. Ensuite, 
sur la baisse de la part de l'énergie nucléaire dans la production d'électricité de 75 à 50 %. 
Je sais qu'il n'y a pas consensus sur ces sujets et vous avez bien voulu le formuler de façon 
cohérente avec votre assemblée, en disant que certains de ses membres n'étaient pas d'accord 
avec ces objectifs. Ce sera aussi le cas au Parlement. Ce sera, sans doute, aussi le cas dans la 
société. 
Ces deux objectifs ont été affirmés par le Président de la République. Connaissant ces sujets, 
cela nous paraît court, ambitieux. 
En même temps, lorsque les Français entendent dire que l'on s'occupe de ce qui se passera en 
2050 - alors que, parfois, ils ont du mal à payer leur facture d'électricité - cela leur paraît très 
lointain. J'ai essayé d'avoir un juste équilibre entre cet horizon très lointain, que nous devons 
impérativement porter - car c'est pour notre avenir commun que nous travaillons et, à l'échelle 
de la vie de la planète, 2050, c'est demain - et le fait de répondre aux préoccupations de nos 
entreprises, de nos concitoyens, de nos territoires, à savoir leur donner des outils opérationnels 
maintenant, tout de suite, par rapport à ces objectifs qui font que nous sommes à la fois citoyens 
du monde, que nous devons donc réussir la lutte contre le réchauffement climatique et, en même 
temps, considérer que cette citoyenneté mondiale, que cette obligation morale, n'est pas une 
contrainte, mais est une chance. 
C'est cela, l'enjeu de la transition énergétique. Nous devons à réussir à convaincre l'ensemble 
des acteurs, l'ensemble des opérateurs, l'ensemble des investisseurs, l'ensemble des 
consommateurs, l'ensemble des ONG que cette contrainte, qui est un impératif pour la survie 
humaine des générations futures, est aussi une chance ! Il faut convaincre qu'il n'y a pas d'autre 
domaine où l'on puisse inventer une autre façon de vivre, qu'il n'y a pas d'autre domaine où l'on 
puisse inventer un autre modèle de développement, qu'il n'y a pas d'autre domaine où l'on pose 
à la fois la question de la santé liée à l'environnement, les questions liées à la biodiversité - qui, 



	 219	

d'ailleurs, ont un lien avec la santé - les questions du travail et de lutte contre le chômage. La 
croissance verte est un des leviers majeurs de sortie de crise (et de la question du pouvoir 
d'achat), car si on arrive à relever le défi extraordinaire des économies d'énergie, alors, on 
baissera aussi la facture et les gens pourront donc réorienter ce pouvoir d'achat, qui aujourd'hui 
stagne. Et, pour les années à venir, se pose également la question de savoir comment, en ne 
gagnant pas plus, on pourra vivre mieux... ce sera possible parce que l'on mangera mieux, parce 
que l'on se déplacera mieux, parce que l'on sera moins pollué et parce que l'on aura aussi du 
travail et un contenu au travail plus intéressant... tout ce qui relève du qualitatif et qui, 
finalement, est du pouvoir d'achat tout à fait essentiel. 
Ce nouveau paradigme, cette nouvelle façon de faire, constitue notre chance de sortie de crise 
parce que, derrière la question de la croissance verte, derrière la question de la recherche - et je 
vous remercie d'avoir très fortement insisté sur la question de la recherche qui, en effet, au 
moment du débat parlementaire, devra être accompagnée d'un descriptif plus précis de la 
mobilisation des filières de la recherche pour pouvoir accélérer cette transition énergétique - 
l'innovation dans les filières du futur et les métiers du futur, dans les industries du futur ( 
notamment dans les 34 plans industriels du futur), est une question majeure. 
D'ailleurs, je souligne que, dans ces 34 plans industriels du futur, 10 plans touchent à l'énergie, 
aux transports, à l'économie circulaire, à la gestion des déchets. En quittant votre assemblée, je 
me rends avec Arnaud Montebourg, ministre de l'Économie, du redressement productif et du 
numérique, à une réunion consacrée à ces 34 plans industriels qui relèvent de l'économie, de 
l'économie circulaire, des déchets, des transports propres etc., pour préciser la feuille de route. 
C'est dire à quel point les entreprises françaises sont parfaitement bien positionnées, non 
seulement en France, mais aussi à l'échelle internationale, pour conquérir des marchés, parce 
que c'est aussi une offensive à l'international que nous devons mener, une chance que nous 
devons saisir, puisque, de gré ou de force, tous les pays doivent s'engager dans cette transition 
énergétique. 
C'est le deuxième aspect qui me fait dire que ce défi que nous avons à relever est aussi une 
formidable chance. 
Enfin, vous avez évoqué un certain nombre de sujets auxquels je vais donner un contenu et une 
suite dans le projet. Par exemple, sur la CSPE, l'avis que vous donnez est vraiment intéressant 
et judicieux, en particulier lorsque vous en appelez à une réelle lisibilité, à une transparence de 
la CSPE. Vous avez totalement raison et, sur ce sujet-là, il nous reste un travail à accomplir. Je 
compte vraiment sur la diversité de la composition de votre assemblée pour nous y aider car il 
est évident que, dans la question de la démocratie énergétique, comprendre les flux financiers, 
les maîtriser, y apporter un éclairage pluridisciplinaire est quelque chose de très important. Je 
vous remercie vraiment d'avoir insisté sur ce point. 
Vous insistez également beaucoup sur l'élargissement de la notion de véhicules propres. Sans 
doute va-t-il va falloir compléter le dispositif de la loi, tout en veillant à ne pas disperser les 
moyens financiers. Vous estimez que les 7 millions de bornes à déployer constituent un objectif 
trop ambitieux. Je pense qu'il faut être ambitieux, d'autant que, dans les filières industrielles du 
futur, ici, en France, nous avons des spécialistes de la voiture électrique, mais aussi des bornes 
de recharge, et avons besoin de montrer que la France croit dans ces technologies pour pouvoir 
aussi entraîner d'autres pays. 
Maintenant, aucun malentendu ne doit exister sur ce sujet. Le bonus sur le véhicule propre n'est 
pas supprimé. Il est proposé que le nouvel effort accompli pour augmenter le bonus écologique 
aille prioritairement sur le véhicule électrique. Je suis disposée à regarder, à la lumière de vos 
observations, comment nous pouvons élargir la notion de véhicule propre sans diluer un effort 
financier qui est toujours limité. Un choix est toujours à opérer soit entre des priorités fortes, 
soit en dispersant l'effort. Sur ce point, nous pourrons affiner les choses. 
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Sur le titre de la loi, vous regrettez qu'elle ne s'appelle plus Loi de transition énergétique. À la 
façon dont elle a été présentée au Conseil des Ministres, c'est pour réussir la transition 
énergétique. C'est une Loi de programmation sur le nouveau modèle énergétique français. J'ai 
complété et globalisé davantage le titre de cette loi, car je me suis rendu compte que pour le 
citoyen qui paie ses factures, la transition énergétique était compliquée et pas forcément 
comprise. Un certain nombre d'enquêtes qualitatives montraient que le mot transition contenait 
quelque chose d'anxiogène. En effet, une transition, c'est le passage d'une situation à une autre, 
mais pas forcément meilleure. Ce mot ne contient pas le concept d'un progrès social. Les 
Français ne comprennent pas à quoi fait référence la transition énergétique, car il n'y a pas le 
concept de progression ni d'amélioration. 
C'est très abstrait pour eux. Il m'a semblé nécessaire de montrer que ce nouveau modèle est 
positif et que nous devons le construire ensemble. 
Cependant, le concept est installé. Tout le monde parle de transition énergétique, y compris à 
l'échelle internationale. Ce concept vient de l'Allemagne et, dans la langue allemande, il 
contient une dynamique positive. 

Je propose que nous continuions à y travailler. L'expression transition énergétique ne doit pas 
disparaître, car c'est un repère dans le débat public qui fait consensus et fédère ceux qui sont les 
mieux informés, dont nous nous faisons partie : les entreprises, les corps intermédiaires, les 
élus... Nous savons de quoi nous parlons ; mais, rien n'est pire que d'utiliser des concepts que 
les citoyens ne comprennent pas. Ces derniers comprennent quand on leur parle du prix des 
factures, qu'on va économiser l'énergie, comment trouver l'argent pour faire les travaux, quand 
on leur explique qu'il y aura des tiers financeurs, que la pollution de l'air porte atteinte à leur 
santé. Ils commencent à comprendre ce qu'est la biodiversité, même si c'est compliqué, mais 
cela continue à progresser dans la prise de conscience. La question de l'éducation à 
l'environnement doit se poursuivre. 

La volonté de faire en sorte que tous les Français s'approprient ces concepts ne doit pas être 
abandonnée car c'est à nous de faire l'effort d'explication, de transparence, d'accompagnement 
et de la façon dont on peut affiner les choses. Ainsi, tout le monde comprendra qu'on a besoin 
de tout un chacun pour réussir cette transition écologique au sens large. Tout le monde a sa part 
à prendre dans cette transition énergétique, où qu'il soit, quel que soit son bagage scolaire et 
son niveau de revenus. 

Ce ne sont pas des impôts, des contraintes ou des embêtements supplémentaires pour les 
citoyens. Il est important que les dirigeants n'utilisent pas des mots compliqués pour faire « 
avaler » un certain nombre de décisions impopulaires. Nous devons porter une dynamique 
positive afin que les citoyens perçoivent la transition énergétique comme un ensemble de 
bonnes nouvelles, de choses positives qui vont leur faire du bien, qui vont permettre d'organiser 
la société différemment pour qu'il n'y ait pas, par exemple, d'un côté ceux qui ont le droit 
d'accéder à une alimentation saine et de qualité et les autres qui n'y auraient pas droit. 
Pour en terminer sur le titre de la loi, sujet important sur lequel vous vous arrêtez, je voulais 
vous donner les éléments qui sont à l'état de réflexion qui m'ont conduit à élargir le concept de 
transition énergétique et à parler plus simplement, afin que tout le monde se sente partie 
prenante, qu'il n'y ait pas des citoyens qui se sentent d'emblée exclus d'un débat public car il 
n'en comprennent ni le vocabulaire ni le sens. 
Voilà mesdames et messieurs, monsieur le président, mesdames et messieurs les présidents. 

Pour terminer, je souligne à quel point les éléments clés que vous résumez dans votre conclusion 
rejoignent mes préoccupations et appellent à un effort de clarification et de complément du 
texte que je vous ai présenté. 
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Il y a six points très synthétiques et très forts, je vous en remercie. 

Premier point : les moyens financiers dont vous appelez la déclinaison dans la loi de finances. 
Vous dites qu'ils devront être à la hauteur des enjeux. C'est aussi mon souhait le plus profond. 
J'ai apporté des éléments de réponse et je serai très vigilante au niveau du projet de loi de 
finances et des dépenses hors budget. En effet, un fonds de la transition énergétique de un 
milliard et demi sur des recettes non budgétaires permettra de faire levier, notamment le 
doublement du fonds chaleur de l'ADEME. 

Second point : la mobilisation des acteurs. C'est ma préoccupation. Ma présentation du projet 
de loi comportait trois piliers : le texte de loi qui fixe des cadres, crée une dynamique. Cette loi 
n'a de sens que s'il y a une politique contractuelle avec les territoires. À l'appui de ce projet, un 
document d'accompagnement montre les meilleures pratiques mises en oeuvre dans les 
territoires. Enfin, les filières économiques, industrielles, artisanales, dans le secteur des services 
agricoles, c'est-à-dire la mobilisation de l'ensemble de toutes les entreprises, artisans 
commerçants qui créent des activités, des emplois et vont porter la croissance verte. 
Troisième point : l'effort massif de recherche et de développement qui doit être engagé. Sur cet 
aspect, qui n'est pas strictement législatif je vais donc étoffer le texte. Je suis convaincue que la 
question de la recherche est cruciale. Nous avons des organismes de recherche remarquables, 
qui font un travail exceptionnel, souvent peu connu, dans la prévention des risques, dans la 
biodiversité, sur les questions entre la santé et l'environnement. Je vais réunir prochainement 
tous les directeurs et les présidents de ces organismes et les animateurs des comités scientifiques 
de ces organismes de recherche pour les mettre en synergie avec ces deux chantiers que sont 
les projets de loi sur le nouveau modèle énergétique et la biodiversité. 
Quatrième point : les mutations industrielles en termes d'emploi avec la nécessité de compléter 
l'étude d'impact. Vous soulignez qu'elle est insuffisante. Je sais que nous sommes allés vite ; je 
suis nommé depuis deux mois à ce ministère. J'ai voulu sortir ce texte de l'ornière pour que 
vous en soyez saisi. Je vous remercie, monsieur le président, d'avoir prévu des délais très courts 
pour examiner cette saisine et rendre votre avis ; ce texte est également en examen au Conseil 
d'État. 
Les assemblées parlementaires vont pouvoir commencer leurs travaux grâce à la rapidité avec 
laquelle vous avez travaillé. Je vous en remercie très chaleureusement. Nous pourrons répondre 
aux questions et compléter l'étude d'impact, pas toujours chiffrée. Chaque fois que je pourrai 
améliorer des éléments d'information, je le ferai. 
Le cinquième point porte sur la précarité énergétique qui doit être abordée dans toutes ses 
dimensions. Vous regrettez parfois dans votre projet d'avis que la précarité énergétique ne soit 
traitée que par l'intermédiaire du « chèque énergie ». C'est vrai qu'il est de nature législative ; il 
se trouve dans le projet de loi. 
J'ai à l'esprit l'ensemble des sujets concernant la précarité énergétique. Il y a d'ailleurs des 
interventions non législatives sur ce sujet, notamment la possibilité - comme je l'ai dit tout à 
l'heure, de tout un chacun, de tout citoyen, même celui qui n'a pas les moyens de faire l'avance 
des fonds, grâce au dispositif que j'ai exprimé tout à l'heure - de réaliser des travaux d'isolation 
dans les logements, de renforcer le travail de l'ANAH. Vous l'évoquez aussi, j'y suis 
particulièrement sensible. Et les propositions que vous faites sur la précarité énergétique 
méritent d'être examinées et complèteront utilement le texte qui vous a été soumis. 
Enfin, le dernier point est la préservation des ressources naturelles qui doit être assuré. 
Vous avez insisté, madame la rapporteure sur ce sujet tout à l'heure, j'y suis attachée. Vous avez 
bien fait de souligner cette question et le lien qui est souvent fait par les ONG - je salue M. 
Bougrain Dubourg qui insiste toujours sur ce point et il a parfaitement raison - entre le texte 
que nous avons sur la biodiversité et ce texte sur la transition énergétique. Tout se tient dans ce 
domaine. C'est bien parce que nous luttons contre les gaz à effet de serre que nous luttons aussi 
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pour reconquérir une biodiversité qui est aujourd'hui gravement menacée. 
Je ferai miens les mots qui sont les vôtres dans cette conclusion lorsque vous dites que la France 
a une situation préférentielle car elle s'est dotée au fil de son histoire des choix faits, après-
guerre, d'infrastructures de réseaux qui irriguent tout le territoire, qui rendent l'accès à l'énergie 
possible pour tous les Français. 

Il n'y a pas, dans mon esprit, d'opposition entre les énergies renouvelables, les économies 
d'énergie et l'énergie nucléaire. Je dis souvent que c'est bien parce que l'on a la sécurité de 
l'énergie nucléaire que nous pouvons affronter et accélérer dans de bonnes conditions la 
transition énergétique. 

Je ferai tout pour qu'il n'y ait pas d'opposition entre nos différentes sources d'énergies. Nous 
avons un modèle énergétique qui s'appuie sur des choix qui ont été faits. Nous devons aller vers 
le mix énergétique pour les raisons qui ont été évoquées sans opposer les énergies les unes aux 
autres, et surtout les dizaines de milliers d'hommes et de femmes qui travaillent dans tous ces 
secteurs. 
Vous ajoutez que notre pays bénéficie de savoir-faire nombreux et reconnus, que ce soit dans 
les nouvelles technologies et dans des processus industriels expérimentés de longue date. C'est 
ma conviction la plus profonde. Nous sommes bien positionnés dans ce domaine. Nous avons 
pris du retard sur la performance énergétique des bâtiments, par exemple, mais nous devons là 
aussi être à l'offensive, comme sur ce mix énergétique, sur les énergies renouvelables, sur la 
sécurité nucléaire parce que nous organisons et nous recevons l'année prochaine la COP 21, le 
sommet mondial de protection de la planète. 

De ce point de vue, nous sommes regardés dans le monde entier. Je m'en rends compte dans les 
discussions internationales : on regarde ce que fait la France pour avoir la légitimité, et nous 
l'avons, d'accueillir ce sommet de la planète. 
J'ajoute que ce sera une vitrine pour nos entreprises. Je ne perds pas de vue l'enjeu de lutte 
contre le chômage et pour la création d'emplois. Il faut que nos entreprises soient bien 
conscientes qu'elles ont là une opportunité formidable à saisir pour que la France soit présente 
dans cette technologie, dans ses savoir-faire, dans le domaine énergétique mais aussi dans le 
domaine de la protection de la nature, de la biodiversité. 

Il nous faut être modestes, nous n'avons pas de leçons à donner au monde entier, mais nous 
devons montrer ce que nous faisons et revendiquer d'être une vitrine exemplaire dans tous ces 
domaines. 
Enfin, vous insistez sur la question des complémentarités entre énergies et sur les réseaux qui, 
demain, seront intelligents, qui doivent s'allier pour arriver à une moindre consommation par 
usage et par consommateur. C'est un enjeu essentiel que la question des réseaux intelligents et 
des réseaux tout court. On en parle moins car ils sont moins visibles. Mais, l'investissement 
dans ces réseaux intelligents est aussi un élément-clé du projet de loi, un élément-clé des 
investissements d'avenir pour que chacun puisse comprendre la nature de sa consommation 
énergétique, puisse agir sur ses économies d'énergie, sur les choix énergiques car c'est l'addition 
des différents choix qui feront aussi l'effet multiplicateur de l'accélération de la transition. 
Le moteur de la réussite de ce pari est, dites-vous, lié à notre capacité à nous remettre en 
question pour emprunter les chemins du futur et la confiance est là encore la condition 
nécessaire pour le succès de cette transition. Vous avez ô combien raison de le souligner. 
Permettez-moi de dire que la façon dont vous avez travaillé, avec la collaboration de deux 
sections, servira d'exemple - si je puis me permettre, auprès du parlementaire présent - à 
l'Assemblée nationale, pour avoir cet esprit de convergence et de rassemblement de positions 
qui, au départ, paraissent très éloignées les unes des autres. C'est le sentiment que j'avais en 
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arrivant il y a deux mois dans ce ministère ; je me demandais comment faire pour réconcilier 
toutes ces inconciliables. 
Il ne s'agit pas de réconcilier de façon artificielle ou abstraite, mais d'être intelligents ensemble, 
de comprendre les uns et les autres les enjeux auxquels nous avons à faire face, de rester clair 
sur nos convictions, qui sont diverses, mais après tout notre richesse commune est la diversité 
des opinions. Il faut dégager un chemin qui fera que chacun va se mobiliser avec son savoir-
faire, ses compétences, ses convictions pour qu'au bout du compte ce soit le choix de l'intérêt 
général qui l'emporte, que l'on soit compris de nos concitoyens qui peuvent attendre beaucoup 
et recevoir beaucoup de cette transition. 

Ils attendent de nous que nous soyons rassemblés et solidaires autour de ces objectifs. Si nous 
sommes clairs, toutes les actions individuelles, toutes les actions des entreprises et collectivités 
pourront être cohérentes autour de ces objectifs, qui consistent à inventer le futur. C'est une 
chance extraordinaire de pouvoir débattre pour inventer le futur et en même temps de l'articuler 
et de le décliner avec les actions opérationnelles qui sont prises aujourd'hui. 
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les présidents, mesdames, messieurs, tels sont 
les éléments de réponse que je voulais vous apporter. Pardon si elles ne sont pas totalement 
exhaustives. Sachez que la qualité de vos travaux va inspirer la façon dont je vais compléter ce 
texte et aborder le débat parlementaire pour qu'au bout du compte ce magnifique texte pour 
réussir la transition énergétique, grâce à un nouveau modèle énergétique français, soit bien notre 
oeuvre commune. 
Source http://www.lecese.fr, le 18 août 2014 

 
 

 
 

 
 

Déclaration de Mme Annick Girardin, secrétaire d'Etat au développement et à la 
francophonie, sur le développement durable, à New York le 7 juillet 2014. 

Prononcé le 7 juillet 2014 
Intervenant(s) : Annick Girardin 

Circonstance : Intervention au Conseil économique et social des Nations unies, à New York 
(Etats-Unis) le 7 juillet 2014 

Mesdames et Messieurs les Ministres 
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs 

Chers Amis, 
La création du Forum politique de haut niveau a constitué une avancée importante face à la 
nécessité de renouveler la gouvernance du développement durable. Je participe pour la première 
fois à ce Forum et j'y vois un espace dynamique de dialogue, de mobilisation et d'impulsion 
politique sur les questions de développement durable, qui doit être et qui doit prendre, à chaque 
rendez-vous, une importance de plus en plus grande. 
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Le Forum politique de haut niveau doit devenir la clé de voûte pour suivre la mise en oeuvre 
de l'agenda post-2015 qui, nous l'espérons tous, sera ambitieux et intégrera pleinement les trois 
dimensions de cette vision (la dimension sociale, la dimension économique et la dimension 
environnementale). 
Cette intégration, pensée il y a 22 ans à Rio, renforcée il y a deux ans lors de la conférence de 
Rio+20, c'est pour la France un impératif, une nécessité et une réalité. 
Un impératif car les crises environnementales sont une menace pour le développement, par 
exemple en Afrique où le dérèglement climatique pourrait annuler tous nos efforts de lutte 
contre la malnutrition que nous avons menés depuis ces trente dernière années en provoquant 
sécheresses et crises alimentaires. 
Une nécessité ensuite, parce qu'aujourd'hui, le développement et le développement durable ne 
peuvent pas suivre deux voies parallèles, qui s'ignorent. Cela vaut pour l'ensemble des projets 
de développement économique, qui doivent intégrer les enjeux sociaux et environnementaux 
dès leur conception. Mais cela vaut aussi pour les financements de développement. Par 
exemple, financer la préservation de notre planète nécessite de renoncer à financer des projets 
énergétiques conduisant sous certains aspects à la pollution de la planète, ou encore des 
infrastructures n'anticipant pas les impacts du dérèglement climatique. 
Et cette intégration enfin est une réalité pour la France, qui vient d'adopter sa première loi 
d'orientation de sa politique de développement et de solidarité, qui intègre le développement 
durable dans l'ensemble de sa politique de développement. 
Ce forum, notre forum, doit être opérationnel, ce sera essentiel pour veiller à ce que les 
engagements se traduisent dans les faits et pour concourir à la diffusion des bonnes pratiques. 
La crédibilité du HLPF se joue là, et la participation renforcée des ministres, participation que 
j'appelle de mes voeux, en sera un indicateur. 
Le Forum politique de haut niveau pour trouver sa place, doit également être capable de fournir 
des recommandations, des orientations et faire preuve de réactivité afin de traiter des 
problématiques émergentes en matière de développement durable. C'est une enceinte de débat, 
c'est un espace de réflexion, mais il doit être tourné vers l'action. 
C'est pourquoi le futur rapport global sur le développement durable devrait être conçu comme 
un instrument visant à donner au HLPF les moyens de remplir cette fonction, en lui offrant une 
synthèse de la situation et des perspectives pour les décideurs. 

Pour tirer tous les bénéfices de la mise en place du HLPF, il faut également tirer des 
enseignements des expériences passées. La participation effective de la société civile à la 
Commission du développement durable a constitué un progrès majeur. Le Forum politique de 
haut niveau doit donc être un espace ouvert, capable d'impliquer de façon ambitieuse l'ensemble 
des parties prenantes, qui jouent un rôle clé dans la mise en oeuvre des engagements qui seront 
contenus dans le futur agenda. 

Dans cet esprit, la France organisera en début 2015 un forum associant l'ensemble des parties 
prenantes (associations, entreprises, élus, collectivités) pour préparer les grandes échéances de 
l'année, que ce soit celle de l'Assemblée générale des Nations unies ou encore la COP 21 sur le 
climat qui se tiendra à Paris. 

Atteindre un développement durable revient également à consolider des droits et des desseins 
universels. La couverture sanitaire universelle, qui permet l'accès à des services de santé de 
qualité et la mise en place d'une protection financière, et l'intégration de l'égalité 
femmes/hommes et de l'approche «genre» dans toutes les politiques de développement en sont 
deux exemples concrets. 

Enfin, il était usuel de présenter les enjeux culturels comme le quatrième pilier du 
développement durable. Désormais, alors que nous intégrons pleinement les trois piliers - 
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économique, social et environnemental - dans notre nouvelle vision commune et partagée du 
développement, la culture est très peu présente dans la liste des objectifs proposée par le groupe 
ouvert sur les objectifs de développement durable. Pourtant, la culture est omniprésente dans 
les politiques de développement. La transformation de nos modes de consommation et de 
production, la réhabilitation de zones urbaines en difficulté, la diffusion de bonnes pratiques ou 
encore l'adaptation au changement climatique par des techniques locales en sont autant 
d'exemples concrets. 

Plus généralement, la culture est un élément fondamental du développement humain. Le 
développement durable a été théorisé pour léguer un monde sain, viable et juste aux générations 
futures. Cela n'aurait aucun sens, dans cette optique, de faire l'économie de la culture. 
En réunissant les décideurs politiques pour échanger sur ces enjeux incontournables, le Forum 
politique de haut niveau doit se hisser à la hauteur des enjeux et permettre que nous assumions 
collectivement notre responsabilité dans la transmission de ce legs futur. Pour ce faire, nos 
objectifs en matière de développement durable doivent également être complets, universels et 
ambitieux. 

Je vous remercie de votre attention. 
Source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 15 juillet 2014 

 
 

Déclaration de Mme Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et 
de l'énergie, sur les enjeux et les grandes orientations du projet de loi sur la biodiversité, 
à l'Assemblée nationale le 10 juin 2014. 
Prononcé le 10 juin 2014 

Intervenant(s) : Ségolène Royal 
Circonstance : Audition devant la commission du développement durable, à l'Assemblée 
nationale le 10 juin 2014 
Je suis très heureuse de m'exprimer aujourd'hui devant votre Commission dont je sais combien 
elle mesure toute l'importance de la biodiversité, de ses enjeux environnementaux mais aussi 
de ses enjeux économiques. 

Vous êtes, Madame la Rapporteure, ainsi que les membres de cette commission, 
particulièrement passionnés par ces questions, et je suis sure que nos débats vont donner toute 
l'efficacité et tout l'impact à ce texte qui veut protéger et valoriser la biodiversité. 
Je tiens à saluer le profond travail accompli par Philippe Martin, qui a fait adopter ce projet en 
Conseil des Ministres le 26 mars dernier, et je ferai tout pour être fidèle à son engagement tout 
en apportant ma pierre à ce bel édifice. 

Je voudrais vous dire quelques mots de la nouvelle vision de la protection et de la restauration 
de notre biodiversité que porte ce texte qui vient 40 ans après la dernière loi du 10 juillet 1976 
sur la nature suivie de la loi sur la protection et la mise en valeur des paysages du 8 janvier 
1993. 
Depuis ces dates, nous avons désormais l'expérience de ce qui marche et de ce qui ne marche 
pas car, malgré les progrès réalisés, notre capital naturel continue de se dégrader. 

Nous savons, là aussi d'expérience, qu'il ne suffit pas de se centrer sur la protection des espaces 
et des espèces remarquables car le coeur du sujet, qui justifie une nouvelle approche, ce sont 
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ces écosystèmes dont nous devons prendre plus efficacement soin : dans la chaîne du vivant, 
en effet, tout interagit, tout se tient et se complète. 
Hubert Reeves, ce grand savant qui préside l'association Humanité et Biodiversité, me rappelait 
récemment que sans les algues bleues qui ont, il y a des millions d'années, oxydé le fer dissout 
dans l'eau et donné naissance au minerai, nous ne pourrions pas admirer le viaduc de Millau et 
son spectaculaire tablier d'acier. 
De nombreux exemples peuvent être cités de ces services innombrables et vitaux que nous 
rendent les écosystèmes : 
-pour l'agriculture et la régénération des sols, 

-pour la régulation climatique et la protection de nos littoraux, 
-pour l'épuration de l'air et de l'eau, 

-pour la pollinisation nécessaire à beaucoup de nos fruits et légumes, 
-pour les médicaments qui nous viennent d'abord de la nature (sans le saule blanc et la reine des 
prés, pas de découverte de l'aspirine !). 
Ce n'est pas à vous que j'apprendrai tout cela. 

La biodiversité est le tissu vivant de notre planète. L'Homo-Sapiens, que nous sommes, est l'un 
des fils de ce tissu. La biodiversité nous fournit des biens irremplaçables, répétons-le, 
nourriture, oxygène, médicaments, matières premières ; le pétrole provient de la décomposition 
de végétaux. Certaines espèces (insectes, chauves-souris, oiseaux, abeilles..) assurent la 
pollinisation des végétaux et sans eux, je le disais à l'instant mais c'est très important que nous 
le comprenions, les fruits et légumes disparaitraient. Epuration naturelle de l'eau, prévention 
des inondations. 
Comme le disent les biologistes, c'est unique potentiel d'évolution pour l'avenir. Or, l'érosion 
de la biodiversité liée aux activités humaines met en danger notre propre avenir. Et c'est pour 
ça que nous devons y porter toute notre attention. 

Sans oublier ces services que l'on pourrait dire culturels, esthétiques, affectifs : la beauté et la 
diversité de nos paysages sont indispensables à l'équilibre et à la santé. 

Sans oublier, non plus, ces modèles que la nature offre aux chercheurs et aux ingénieurs, dont 
ils tirent les technologies les plus pointues : ce qu'on appelle le biomimétisme ou la bio-
inspiration (qui conduit, par exemple, à concevoir des ailes d'avion recourbées à la manière de 
celles d'un rapace ou un système de ventilation dérivé de celui des termitières). 
Je trouve très parlante la comparaison qu'utilisait Robert Barbault, un pionnier de l'approche 
systémique de la biodiversité : sa dégradation, disait-il, « est un peu comme un pull-over dont 
une maille saute. Au début, ça ne semble pas gênant mais quand il commence à s'effilocher 
intégralement, on se rend compte de l'importance de ces mailles ». 
Bien sûr, il ne s'agit pas de mettre la nature sous cloche et de la figer. 
Il s'agit d'en préserver et, là où c'est nécessaire ou encore possible, d'en restaurer le potentiel 
afin de permettre à l'évolution biologique de poursuivre à son rythme ses innovations. 
La France est riche d'une exceptionnelle biodiversité terrestre et maritime, dans l'Hexagone et 
dans ses Outre-mer. J'ai l'intention d'ailleurs d'accélérer la création de parcs marins, d'aires 
marines protégées comme je l'ai fait dimanche dernier à Arcachon où j'ai salué aussi pour parler 
des Outre-mer le parc de Martinique, celui de Guadeloupe, celui de la Réunion qui fonctionne 
car n'oublions jamais que la biodiversité dans les océans et la France est la 2ème puissance 
mondiale en termes d'aires marines à protéger après les Etats-Unis, à l'échelle planétaire. 
Et donc les aires marines protégées doivent constituer l'une de nos priorités. Ce sont les océans, 
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je le rappelle, qui ont permis l'apparition de vie sur terre il y a près de 4 milliards d'années 
puisque les animaux et les végétaux ne sont sortis de l'eau il n'y a que 400 millions d'années. 
Nous pouvons être en ce domaine une nation exemplaire et le projet qui vous est soumis vise à 
en prendre les moyens. 
D'abord en affirmant un nouveau regard et une nouvelle approche qu'exprime le principe de 
solidarité écologique, cette reconnaissance des interactions réciproques des écosystèmes, car 
qu'est-ce, au fond, que la biodiversité sinon « notre assurance vie sur la vie elle-même ». 
Ou encore cette question fondamentale posée par le colloque au Collège de France le 22 mai 
dernier auquel j'ai participé sur « L'Homme peut-il s'adapter à lui-même ? », où j'ai écouté les 
passionnantes interventions de Serge Haroche, Prix Nobel de physique, Gilles Boeuf, biologiste 
et Président du Muséum national d'Histoire Naturelle, Yves Coppens, paléontologue. 
Le monde n'est pas, comme on l'a longtemps cru, un entrepôt passif de ressources illimitées à 
exploiter toujours plus mais un tissu de relations où les activités humaines interagissent 
étroitement avec la nature, ce qui justifie que nous changions non seulement notre regard mais, 
plus largement, notre modèle de développement afin de mieux respecter et de mieux valoriser 
ce formidable potentiel qui est, pour moi, partie intégrante du grand chantier du développement 
durable. 
Alors ce projet de loi affirme un principe – la solidarité écologique – et crée des outils pour agir 
plus efficacement : 

- un instrument de pilotage intégré, l'Agence française pour la biodiversité ; 
- une instance de débat avec toutes les parties prenantes et une instance d'expertise scientifique. 

Il modernise la protection des espaces naturels et des espèces sauvages. 
Contre la biopiraterie, il instaure un mécanisme de partage équitable des avantages tirés de la 
biodiversité et des savoirs traditionnels autochtones. 
Il renforce la lutte contre le trafic des espèces protégées (4ème source d'enrichissement illicite 
et de criminalité dans le monde), conformément à l'engagement du Président de la République 
lors du sommet des chefs d'Etat africains de l'automne dernier. 

Il crée un cadre adapté aux activités de notre zone économique exclusive pour mieux protéger 
le milieu marin et le cycle biologique des espèces (la France dispose du 2ème domaine maritime 
mondial et notre responsabilité est à la mesure de cette chance). 
Il élargit la notion de paysage à la nature ordinaire, dont la prise en compte doit être renforcée 
et améliorée dans les opérations d'aménagement, et il généralise les atlas du paysage qui sont, 
dans les territoires, des instruments précieux de sensibilisation populaire et de défense de la 
qualité paysagère. 
Nous allons examiner ensemble ces différentes dispositions sur lesquelles je ne m'étends pas 
ici. 
Permettez-moi, en guise de conclusion provisoire, de vous dire ma conviction qu'une 
biodiversité mieux comprise et mieux protégée, ce n'est pas seulement une nature mieux 
respectée et mieux mise en valeur, pas seulement une qualité de vie améliorée pour chacun, 
mais aussi un formidable gisement d'activités et d'emplois nouveaux. 
Ce n'est pas contre la biodiversité mais grâce à elle que l'on peut créer dans tous les territoires 
nombre d'emplois non délocalisables, parfois très qualifiés. 
Je pense, par exemple, à ces 150 PME du génie écologique qui essaiment partout en France en 
aidant agriculteurs et entrepreneurs à intégrer dans leurs activités la protection et la restauration 
de la biodiversité. 
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Enjeux scientifiques et technologiques, enjeux sanitaires, enjeux économiques, enjeux sociaux, 
enjeux démocratiques… c'est tout cela, la biodiversité. 
Et ce sont tous ces défis que le projet de loi qui vous est soumis doit permettre à notre pays de 
relever plus efficacement et dans l'intérêt bien compris de chacun. 
La situation actuelle est, à certains égards, paradoxale : 

- notre vision et notre compréhension de la biodiversité se sont considérablement enrichies,  
- l'engagement de nouveaux acteurs témoigne des progrès d'une véritable prise de conscience 
(je pense en particulier à la variété des projets inscrits dans le cadre de la Stratégie nationale 
pour la biodiversité et à l'implication croissante d'entreprises dont la sensibilité à la biodiversité 
est récente mais va dans le bon sens). 
L'essor des sciences participatives, comme celles que mène le Muséum d'Histoire Naturelle, 
témoignent de l'implication de citoyens motivés, passionnés, qui accomplissent un travail 
d'observation et de collecte des données si utiles aux scientifiques avec lesquels ils coopèrent. 
Malgré aussi la réceptivité des plus jeunes, ce qui me conforte dans la conviction que l'éducation 
à l'environnement est décisive pour former de futurs citoyens attentifs à la biodiversité. 
C'est pourquoi le texte qui vous est soumis est d'abord une loi pour agir, bien sûr, mais tout 
autant pour expliquer, pour sensibiliser, pour convaincre et, au bout du compte, pour mobiliser 
le pays tout entier. 
Cela suppose de mutualiser les savoirs et de démocratiser l'information. 

Cela suppose de montrer non seulement les conséquences des actions prédatrices mais plus 
encore les impacts positifs et les bénéfices d'une contribution de chacun à la préservation et à 
la valorisation bien comprise de ce bien commun qu'est la biodiversité. 
Je ne crois pas que les injonctions catastrophistes soient efficaces : elles écrasent plus qu'elles 
ne mobilisent. 
De même, je ne crois pas à l'écologue punitive mais à l'écologie incitative, positive et créative. 
Je crois en revanche – et je sais que vous en êtes convaincus – qu'il nous revient de faire la 
démonstration inlassable du potentiel de la biodiversité, en termes de qualité de vie et de bien-
être, d'activités nouvelles et d'emplois ancrés dans les territoires, d'innovation aussi, car ce sont 
ces raisons qui peuvent susciter le désir de chacun d'agir à son échelle. 

Mieux protéger l'exceptionnelle biodiversité dont, je le répète, notre pays est richement doté, 
ce n'est pas une contrainte ajoutant aux difficultés vécues mais une chance de hâter l'avènement 
d'un nouveau modèle économique, écologique et social, d'un nouveau progrès fondé sur la 
réconciliation des activités humaines avec leur environnement, au sens que Philippe Descola, 
passionnant anthropologue, donne à ce terme : « ce qui relie et constitue les humaines comme 
expressions multiples d'un ensemble qui les dépasse ». 

Vos travaux et le débat parlementaire vont, j'en suis sûre, permettre d'enrichir un texte très 
attendu par tous les acteurs de la protection de la biodiversité. 

Il va aussi permettre que la nation, à travers ses représentants, s'empare de ce beau sujet et, je 
l'espère, en débatte activement elle aussi. 

Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr, le 11 juin 2014 
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Annexe 75 : Déclaration de Mme Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, sur la politique de l'environnement et de l'énergie 
dans le cadre de l'Union européenne, au Sénat le 21 mai 2014. 

Prononcé le 21 mai 2014 

Intervenant(s) : Ségolène Royal 
Circonstance : Audition de la ministre par la commission des affaires économiques et la 
commission du développement durable, au Sénat le 21 mai 2014 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Sénateurs, je veux tout d'abord vous remercier 
de la qualité de ce débat. Je perçois vos interventions comme autant de contributions à la 
réflexion que je mène, au moment où je finalise le projet de loi de programmation sur la 
transition énergétique. Nous aurons donc l'occasion de reparler de tous ces sujets très 
prochainement. 

Je remercie bien évidemment le groupe écologiste, qui a pris l'initiative d'organiser ce débat 
maintenant. Celui-ci intervient en effet à un moment crucial, puisque les citoyens de notre pays 
et de l'Europe entière éliront dans quelques jours leurs députés européens. 
Ainsi, nous voyons un certain nombre de citoyens se détourner de l'Europe, alors que, 
paradoxalement, selon les enquêtes d'opinion, jamais les Français et les citoyens européens ne 
se sont sentis autant européens. Bien qu'ils n'imaginent pas leur destin en dehors de l'Europe, 
ils n'ont pourtant jamais autant douté de l'efficacité de celle-ci. 
Pour faire repartir l'Europe et la faire aimer de nouveau, il nous faut donc avant tout des projets 
mobilisateurs concernant les questions majeures aujourd'hui posées à nos sociétés, des projets 
créateurs d'activités nouvelles et d'emplois durables, solidement ancrés dans les territoires et 
améliorant les conditions de vie des citoyens de France et de tous les pays européens. 
À mes yeux, l'une des questions vitales aujourd'hui posées à l'Europe, premier consommateur 
mondial d'énergie, est celle d'une profonde mutation de notre politique de l'énergie, flux de vie 
irriguant toutes nos activités. En effet, le changement climatique nous oblige à hâter et 
amplifier, bien au-delà des engagements collectivement souscrits, nos efforts en matière de 
réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. 

De surcroît, le renchérissement grève toujours plus nos finances et compromet l'essor encore 
trop lent et trop fragile des énergies alternatives. 

Et n'oublions pas un enjeu important de la transition énergétique, à savoir les millions d'emplois 
susceptibles d'être créés du fait de la recherche d'économies d'énergie et du développement des 
énergies renouvelables, à condition toutefois que nous mobilisions plus fortement et plus 
rapidement nos compétences scientifiques, technologiques, industrielles, que nous 
développions les formations et les métiers adéquats, de façon à être les premiers à réussir la 
grande transformation écologique du XXIe siècle. 

L'histoire ne se répète jamais à l'identique, mais on doit toujours en tirer d'utiles leçons. 
L'Europe des pères fondateurs s'inscrivait dans un monde qui n'est plus le nôtre, mais nous 
devons poursuivre l'élan initial qui lui fut donné grâce à l'ample vision de quelques-uns qui 
conçurent pour elle une grande ambition, autrement dit l'expérience fondatrice de la 
Communauté européenne du charbon et de l'acier. 
L'Europe encore en reconstruction des années cinquante manquait dramatiquement d'énergie 
pour se redresser. Ses industries charbonnières étaient obsolètes, dispersées, concurrentes, 
polluantes, et la facture de ses importations énergétiques était au-dessus de ses moyens. À ce 
moment-là, six pays firent le pari audacieux de s'en sortir ensemble et y réussirent. 
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De nos jours, la question énergétique n'en demeure pas moins centrale. La prendre résolument 
à bras-le-corps est la façon la plus réaliste et la plus enthousiasmante de mettre le cap sur une 
croissance verte, écologiquement et socialement créatrice d'emplois et de bien-être, une 
croissance verte qui encourage et soutient hardiment l'innovation, qui stimule et épaule le goût 
d'entreprendre, qui ne tient pas les salariés pour une variable d'ajustement et qui améliore le 
pouvoir d'achat et la santé de tous. Accélérer le rythme est à notre portée, j'en suis convaincue, 
et le présent débat le démontre. 

Consentir ensemble un effort dans le domaine de la recherche, par exemple pour lever l'obstacle 
du stockage de l'énergie ou pour devenir les champions de la chimie verte, est à notre portée. 

Financer les importants investissements d'avenir nécessaires à ces grands chantiers que sont 
l'isolation thermique des bâtiments et des logements, les transports propres et les véhicules 
électriques, l'amélioration des performances des énergies renouvelables de toutes catégories - 
solaire, marine, éolienne, géothermique - est à notre portée. 

Bien sûr, chaque pays a ses filières d'excellence qui, conjuguées, formeraient une force de 
frappe considérable. C'est en agissant ensemble que nous pourrons nous soustraire aux aléas 
des soubresauts géopolitiques et au chantage pétrolier ou gazier des uns ou des autres. C'est 
ainsi que nous assurerons notre souveraineté et notre sécurité énergétique. C'est évidemment 
une chance historique pour l'Europe d'apporter des réponses concrètes et opérationnelles aux 
attentes de ses peuples. Ne nous laissons pas ralentir par les frilosités et les bureaucraties de 
toute nature, car les peuples s'impatientent. 
Qu'importe, dans cette perspective, que chaque pays d'Europe ait sa propre identité ou 
spécificité énergétique, avec ou sans nucléaire, avec ou sans charbon. 
Il s'agit non pas de mener la bataille, perdue d'avance, de l'uniformisation, mais de construire 
sur la base de principes que nous partageons, d'accélérer et d'approfondir le tournant déjà 
amorcé vers l'efficacité énergétique et vers les énergies nouvelles. 

Qu'importe que, dans un premier temps, tout le monde ne soit pas prêt à s'engager dans une 
coopération renforcée basée sur le volontariat. Démarrons avec ceux qui le sont et donnons la 
preuve que cette coopération est possible et bénéfique, la preuve que les emplois de demain 
sont là, moins délocalisables que ceux du vieux modèle, la preuve que les gains de compétitivité 
pour nos entreprises comme de pouvoir d'achat et de bien-être pour les ménages sont là, la 
preuve que nous pouvons, en agissant à plusieurs, devenir les acteurs majeurs de cette troisième 
révolution industrielle déjà en marche, la preuve que l'on peut sortir de la crise par le haut et 
échapper à sa fatalité. 

L'Europe à laquelle les Français croiront de nouveau, c'est celle de la politique par la preuve. À 
nous de lui donner corps ! 

L'Europe à laquelle les Français croiront de nouveau, c'est celle qui résout les problèmes et qui 
nous réconcilie avec l'avenir sans renier notre passé. À nous de la rendre crédible et désirable ! 

L'Europe à laquelle les Français croiront de nouveau, c'est celle qui donnera au monde 
l'exemple de sa capacité à anticiper et à accompagner, l'exemple de sa volonté. 

Cette Europe, cette communauté européenne de l'énergie, qui coordonne tous ses efforts, 
notamment en faveur des énergies renouvelables, nous devons la construire. Les forces 
progressistes peuvent la vouloir avec suffisamment de détermination et la rendre effective en 
mettant tout le monde en mouvement, non seulement les forces politiques, mais aussi 
l'intelligence des territoires, les filières économiques et tous les citoyens appelés à en être les 
acteurs et les codécideurs. 
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Le changement de modèle énergétique, ce n'est pas une question technique. Trop souvent, 
d'ailleurs, l'Europe s'englue dans ces questions techniques et les citoyens s'en détournent, car 
ils ne comprennent même plus le vocabulaire utilisé. Il n'est qu'à citer le «paquet énergie-
climat». Qui peut comprendre une telle expression ? Nous devons à la fois simplifier le 
vocabulaire, clarifier les objectifs, tracer les chemins qui mènent à leur réalisation, car, au bout 
de la chaîne, c'est le consommateur d'énergie qui finance les nouvelles énergies. Par conséquent, 
si nous associons les consommateurs à d'autres façons de consommer en leur donnant les 
moyens d'économiser l'énergie et de faire des choix énergétiques, nous réussirons cette 
mutation énergétique. 

Ce changement de modèle est également un changement de culture et de société. C'est une 
chance de renouvellement démocratique, une chance de partager les décisions bien mieux que 
selon les vieux schémas verticaux, une chance de redonner aux citoyens du pouvoir d'agir. C'est 
pourquoi ce débat est si important. C'est pourquoi les enjeux de la construction de l'Europe de 
l'énergie sont aussi déterminants. C'est en effet une occasion formidable ! Il existe peu de sujets 
qui relient aussi clairement et aussi fortement la décision micro-économique - celle du citoyen 
-, les enjeux d'un modèle énergétique national et, avant lui, territorial et les enjeux du 
réchauffement planétaire. 

Il est très rare que, au cours d'une même époque, doivent être définis les tenants et les 
aboutissants, les objectifs, le cadre, l'idéal à atteindre et le chemin pour y parvenir. Nous n'avons 
pas le droit de passer à côté. Je me réjouis de cette convergence entre le débat qui s'engage dans 
la société française, le débat parlementaire que nous devrons conduire lors de l'examen du projet 
de loi de programmation sur la transition énergétique et les prochaines échéances nationales et 
internationales tout à fait essentielles. 

Le calendrier international est en effet très chargé. 
Les 5 et 6 mai dernier, j'ai participé, à Rome, à la réunion des ministres de l'énergie du G7 avec 
trois autres ministres européens - italien, allemand et britannique. Tous les quatre, nous nous 
sommes entretenus en marge de cette réunion pour voir comment nos convictions nous 
permettraient de dépasser nos différentes bureaucraties, en nous accordant sur des perspectives 
claires qui puissent faire l'objet de débats au sein de nos représentations nationales respectives. 
Il s'agit surtout de rendre ces enjeux accessibles à tous les citoyens, afin qu'ils croient à la parole 
politique sur la question du modèle énergétique européen. 

Les 5 et 6 juin prochain se tiendra, à Bonn, une convention sur le climat. Le Conseil 
Environnement aura lieu le 12 juin. Le Conseil européen des 26 et 27 juin sera l'occasion 
d'évoquer le fameux paquet énergie-climat et la sécurité énergétique. Le 16 juillet se déroulera 
le conseil informel des ministres de l'énergie au cours duquel il sera de nouveau question de ces 
enjeux. 
Les 26 et 27 juin sera organisée, à Nairobi, une réunion de l'Assemblée des Nations unies pour 
l'environnement autour de sujets concernant les objectifs du développement durable, le climat, 
les espèces menacées. Le 23 septembre se tiendra à New York le sommet des Nations unies sur 
le climat. 
Au mois d'octobre prochain est prévu un nouveau Conseil européen ; vous avez été plusieurs à 
l'évoquer, mesdames, Messieurs les Sénateurs. Il sera en effet décisif pour l'avenir de l'Europe 
de l'environnement. Bien évidemment, tous ces rendez-vous préparent la conférence Climat, 
qui aura lieu en 2015 à Paris. 

Pour ma part, je me réjouis de voir le Sénat, c'est-à-dire la représentation nationale, se saisir de 
ces sujets. Il est très important que cette impulsion ait également lieu dans les parlements 
nationaux et que les exigences en cause soient débattues à l'échelon tant européen 
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qu'international. Je salue donc votre initiative, et vous répète à quel point je me félicite de voir 
cette discussion trouver son prolongement dans l'examen du projet de loi de programmation 
que je vous présenterai. 

Vous m'avez demandé si l'engagement gouvernemental était ferme. Bien sûr, vous pouvez 
compter sur le gouvernement, comme, je le sais, je peux aussi compter sur vous. La volonté 
gouvernementale est réelle, et la volonté de la représentation nationale est tout à fait essentielle 
; elle est même indispensable. 

Vous avez souligné l'importance des efforts qui doivent être consentis en faveur de l'innovation. 
Je vous rejoins sur de nombreux points, sauf peut-être sur un. Vous avez insisté sur le fait que 
la consommation d'électricité était une fatalité et allait augmenter, comme les prix, d'ailleurs. 
Nous n'avons rien à gagner à reproduire les discours des producteurs d'électricité, dans l'intérêt 
même de ces derniers. 
En tant que ministre chargée de l'énergie, je suis persuadée que l'augmentation de la 
consommation d'électricité n'est pas une fatalité et que nous devons nous battre pour en obtenir 
la diminution. 

Je considère également que la hausse du prix de l'électricité n'est pas non plus une fatalité. Ce 
prix doit aussi diminuer. C'est d'ailleurs tout le sens de cette révolution, de cette mutation, de 
cette transition énergétique. 
Nous n'avons aucun intérêt à adopter la même attitude que la vôtre devant les producteurs 
d'électricité, car ils ne doivent pas avoir la certitude de voir le chiffre d'affaires et le carnet de 
commandes de leur entreprise augmenter automatiquement. Dans ces conditions, pourquoi se 
sentiraient-ils tenus de gagner en productivité, d'investir dans l'innovation, notamment dans le 
stockage de l'énergie ou les bâtiments passifs, autrement dit les bâtiments à énergie positive ? 
Et si de tels édifices existent déjà, il doit être possible d'en généraliser la construction. Les 
progrès enregistrés dans ce domaine nous permettent de croire à la baisse de la consommation 
d'électricité. Nous en débattrons d'ailleurs lors de l'examen du projet de loi de programmation 
sur la transition énergétique, que, j'espère, vous voterez, Mesdames, Messieurs les Sénateurs. 
Je pense aussi à la voiture électrique. Dès lors que l'on aura mis au point la pile à combustible 
qui se rechargera automatiquement ou le stockage de l'énergie, la baisse de la consommation 
d'électricité s'amorcera. 
Par conséquent, nous devons déjà anticiper l'étape suivante, celle qui, grâce à des gains de 
productivité et à des innovations technologiques, permettra de diminuer la consommation 
d'électricité et, par conséquent, la facture d'électricité de nos concitoyens. 
Si l'on dit aux Français, comme on l'entend trop souvent, que les énergies renouvelables coûtent 
cher - ce qui est faux, leur prix est en train de baisser de façon considérable -, que le prix de 
l'électricité augmente, pourquoi feraient-ils un effort pour penser et pour consommer autrement 
? Le politique doit user de sa force et déclarer aux producteurs d'électricité que le modèle vers 
lequel nous tendons, c'est celui d'une société sobre, qui n'offrira pas moins de confort, bien au 
contraire. C'est cela, la révolution énergétique ! Qui plus est, cette société apportera le bien-être 
et plus de démocratie en permettant à chacun, par exemple grâce aux compteurs intelligents, de 
calculer sa consommation et de modifier ses comportements. C'est cela que nous devons 
inventer ensemble. C'est ce chemin qu'il nous faut tracer ensemble. 
Vous avez aussi évoqué la question du nucléaire. 
Mesdames, Messieurs les Sénateurs, jamais vous ne m'entendrez opposer les énergies les unes 
aux autres. Certains responsables politiques, notamment les écologistes, sont favorables à une 
sortie du nucléaire. J'estime cette position tout à fait respectable. Elle est même motivante, car 
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elle oblige à prendre position, donc à susciter le débat, et à avancer un certain nombre 
d'arguments sur les problématiques soulevées. 
Pendant très longtemps, le nucléaire était un sujet tabou. Personne n'osait en parler, parce que 
les décisions en la matière étaient centralisées : elles étaient prises au nom du peuple français, 
mais sans consulter le peuple français, ni même les élus. 

Ainsi, les élus ont-ils été consultés à propos de la construction de la centrale de Flamanville et 
des investissements considérables que ce projet représente ? Or on ne doit pas craindre le débat 
démocratique sur la question du nucléaire, bien au contraire. 
Je prône non pas une sortie du nucléaire, mais l'intégration de cette énergie au sein du mix 
énergétique. 
Je veux accélérer l'investissement non seulement dans le nucléaire du futur pour inventer la 
quatrième génération de centrales, mais aussi dans le démantèlement des centrales et obliger 
les producteurs d'énergie nucléaire à s'engager dans le mix énergétique. 

En effet, pourquoi EDF s'engagerait-il à fond dans l'éolien offshore à l'étranger et pas en France 
? 

Aucune raison ne justifie que nos industriels, qui se prévalent de leur compétence en matière 
d'énergies renouvelables à l'étranger - et c'est tant mieux ! - ne procèdent pas aux mêmes 
investissements et ne déploient pas les mêmes efforts en France, sous prétexte que nous avons 
l'énergie nucléaire. C'est rendre service à l'entreprise EDF que de lui tenir un tel discours. 
D'ailleurs, l'État étant actionnaire d'EDF, il a aussi la responsabilité de déterminer des 
perspectives, dans le prolongement de ce que décidera la représentation nationale sur le mix 
énergétique et notre nouveau modèle énergétique. 
Il faut non pas rester figé sur les choix du passé, mais au contraire essayer d'être visionnaire, et 
aider EDF à anticiper sur les mouvements très rapides des marchés étrangers. En effet, après la 
catastrophe de Fukushima, le marché international du nucléaire a profondément changé. Il nous 
faut aussi préempter, en quelque sorte, les marchés pour nos entreprises françaises sur le 
fondement d'un mix énergétique équilibré, sans opposer les énergies les unes aux autres. C'est 
ainsi que nous serons forts et que nous nous positionnerons pour le futur. 
Vous avez très justement rappelé les risques que fait courir le réchauffement climatique sur la 
paix mondiale. Il est à noter les personnes déplacées et, malheureusement, les conflits armés 
pour le contrôle de l'accès à l'eau potable, faits qui nous conduisent à intervenir avec encore 
plus de force. 
Vous avez aussi souligné le rôle de la fiscalité écologique européenne, notamment la question 
du prix du carbone. Vous avez absolument raison : c'est l'un des domaines sur lequel l'Europe 
doit avancer clairement et rapidement. 

Vous avez également complété l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre par 
la notion d'empreinte carbone. 

Cette approche novatrice me semble en effet indispensable, et nous devrons réintégrer cette 
notion trop souvent oubliée dans notre réflexion. 

Vous avez insisté sur le coût de l'économie mondialisée. Effectivement, si les transports étaient 
payés à leur juste prix, les rapports de force ne seraient sans doute pas les mêmes et l'évolution 
vers des transports propres aurait été bien plus rapide. Vous avez relevé la nécessité de tirer 
tous les États vers le haut pour trouver le meilleur modèle énergétique. Je pense que c'est une 
bonne façon de faire, en commençant par l'Europe, en prenant ce qu'il y a de meilleur dans 
chaque pays, et en aidant chaque État à supprimer ce qu'il peut y avoir de pire chez lui. 
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Vous avez aussi évoqué, de même que d'autres intervenants, les concessions hydrauliques. Je 
suis allée à Bruxelles lundi dernier pour notifier à la Commission notre demande de 
prolongation de ces concessions, avec en contrepartie l'engagement, que j'inscrirai dans le futur 
projet de loi, de faire évoluer le statut juridique des entreprises concernées et de les transformer 
en sociétés d'économie mixte, les SEM, à l'image de la Compagnie nationale du Rhône. Je 
pourrai soutenir l'argument selon lequel nous avons besoin d'un peu de temps pour mettre en 
place ces SEM. De surcroît, dès lors que les entreprises seront assurées du prolongement de 
leur concession, elles devraient pouvoir investir 1,5 milliard d'euros. Je soutiens donc sans 
réserve cette position. 

Vous avez parlé de pédagogie, de sobriété énergétique, et vous avez dénoncé les bâtiments-
passoire. C'est à raison que l'on donne parfois des leçons aux autres pays quand on est soi-même 
en avance, mais, sur ce sujet, la France est très en retard. En effet, dans les années soixante-dix 
et quatre-vingt, l'énergie étant abondante et bon marché dans notre pays, nous n'avons pas été 
très regardants en matière de construction. À l'inverse, les pays où l'énergie était rare ou chère 
disposent aujourd'hui d'un avantage compétitif certain, car ils ont anticipé. Ainsi, je suis 
convaincue que l'un des leviers de la croissance économique en Allemagne réside dans la 
mobilisation de ce pays sur des chantiers d'isolation énergétique : leurs entreprises ont 
développé des savoir-faire, construit des bâtiments extrêmement performants et remporté des 
appels à projets internationaux. 

Vous le constatez, Mesdames, Messieurs les Sénateurs, les choix effectués à certaines périodes 
sont déterminants. Si l'on n'anticipe pas sur les mutations à venir, on le paye assez cher par la 
suite. 
Vous avez aussi relevé la nécessité d'accélérer la simplification des procédures et vous avez 
complètement raison. J'ai d'ailleurs demandé à mes services d'agir en ce sens, et je les remercie 
d'avoir engagé ce travail. 

Rien ne justifie en effet que les délais soient de sept à huit ans en France, contre quatre à cinq 
ans en Allemagne. Nous allons donc faire des propositions dans ce domaine, et j'espère avoir 
l'occasion de vous en rendre compte très prochainement. 
Vous avez souligné le retard pris pour ce qui concerne les véhicules propres, et vous avez 
absolument raison. Il va falloir là encore accélérer, et j'y tiens tout particulièrement. 
Vous avez aussi évoqué la question de la place du nucléaire. Je le répète, nous ne devons pas 
opposer les énergies les unes aux autres. Je souhaite dépolitiser le débat sur cette question, car, 
in fine, ce sont les Français qui paient les factures d'électricité. 

Nos concitoyens ont par conséquent le droit de savoir quels choix sont effectués et comment 
sont structurés les prix. Je suis d'ailleurs en train de réformer le décret qui fixe les prix de 
l'électricité : il m'a en effet semblé étrange que, à l'issue des explications fournies par le 
producteur d'électricité sur le coût de production de l'électricité, la Commission de régulation 
de l'énergie soit obligée d'entériner les prix. C'est ainsi que l'on a accepté la fatalité de 
l'augmentation régulière - 10 % par an - du prix de l'électricité. J'attire votre attention sur le fait 
que cette augmentation est très violente pour les Français : ils la perçoivent comme un impôt. 
Pourquoi les producteurs d'électricité ne réaliseraient-ils pas aussi des gains de productivité, ne 
connaîtraient-ils pas des retours sur investissement ou encore une meilleure organisation ? Je 
veux inciter l'opérateur énergétique à s'engager sur cette voie, plutôt que de lui garantir une 
augmentation de son chiffre d'affaires sans lien avec les efforts qu'il accomplit en termes de 
productivité. 
En effet, comme j'ai la main, je vais faire en sorte que les augmentations du prix de l'électricité 
ne soient plus entérinées de cette manière, et que les Français puissent au contraire obtenir un 
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gain de pouvoir d'achat au moyen des économies d'énergie d'une part, de la baisse du prix de 
l'électricité d'autre part, laquelle sera notamment possible grâce à la montée en puissance des 
énergies renouvelables. 

Vous avez dressé un panorama mondial des enjeux climatiques, ce dont je vous remercie. Vous 
avez aussi souligné la force et l'importance des initiatives européennes. Une fois encore, je sais 
gré aux membres de votre groupe d'avoir suscité ce débat, et j'espère que vous allez le 
poursuivre, parce que le gouvernement a aussi besoin de propositions. Les ministres chargés de 
l'énergie ont besoin de s'appuyer sur leur propre Parlement demandeur d'initiatives, d'actions et 
de résultats pour pouvoir peser à l'échelon européen. 

Vous avez dit que l'Europe repoussait à plus tard les décisions pour cause de dissensions. Je 
partage complètement votre réprobation : j'estime également que les choses avancent beaucoup 
trop lentement et je considère qu'il ne faut pas baisser les bras avant même d'avoir mené le 
combat. Or c'est parfois un peu ce qui se passe. Pour l'instant, effectivement, les résultats ne 
sont pas à la hauteur. Eh bien, ils doivent l'être, je ne peux pas vous dire autre chose ! 
La transition écologique doit être le nouveau moteur non seulement de l'Europe, mais aussi du 
couple franco-allemand. C'est la raison pour laquelle j'ai pris contact avec les autres ministres 
européens chargés de l'énergie. Ainsi, s'il y a une vraie volonté politique, certains dossiers 
peuvent avancer lors de contacts bilatéraux, de face-à-face ou de petites réunions de proximité. 
Je me suis notamment entretenue longuement avec le ministre allemand Sigmar Gabriel, pour 
que nos équipes puissent dépasser les lourdeurs et le fatalisme de l'inaction. 
J'ai aussi rencontré le ministre britannique chargé de l'énergie, qui a créé le groupe de la 
croissance verte, le Green Growth Group. Il a cependant beaucoup de difficultés à faire 
progresser ce groupe, en dépit de son intérêt. 

Il faudrait donc donner une nouvelle impulsion à cette façon de procéder, car lors de mes 
rencontres bilatérales ou restreintes avec mes homologues étrangers, je constate qu'ils sont très 
offensifs, mais, par la suite, les initiatives ont parfois tendance à s'engluer dans la lourdeur des 
procédures. C'est cela qu'il faut dépasser, et je compte sur vous pour nous aider à avancer. 
Je souhaite en effet une écologie positive, qui ne soit pas synonyme de taxes ou d'interdits. Vos 
critiques sont sans doute excessives, Monsieur le Sénateur. Et, sans vouloir polémiquer, je vous 
rappellerai que le précédent quinquennat a commencé avec le Grenelle de l'environnement, et 
qu'il s'est terminé avec cette phrase terrible : l'environnement, «ça commence à bien faire !» 
Mesdames, Messieurs les Sénateurs, plusieurs d'entre vous ont évoqué la question de la 
validation automatique des autorisations ou des certificats. J'y suis favorable. Je pense en effet 
que nous devons passer à un système déclaratif, tout en prévoyant des contrôles, car, 
malheureusement, des fraudes très lourdes existent dans ce domaine. Il faut donc trouver un 
juste équilibre. Il est regrettable que les non-fraudeurs payent pour les fraudeurs, en étant 
contraints à des délais de réalisation très longs. 

Vous avez insisté sur le rôle crucial de l'innovation, et vous avez affirmé que l'ambition devait 
être au rendez-vous. C'est également mon avis, et je vous remercie d'avoir fait preuve d'autant 
de conviction. 
Je vous remercie d'avoir dressé le panorama des dépenses d'avenir et d'avoir si bien illustré la 
croissance verte, notamment par les interconnexions en Europe qui sont en effet cruciales. Nous 
allons, de manière générale, accélérer ces chantiers opérationnels. Vous avez parfaitement 
souligné l'articulation entre la croissance verte et les résultats que nous pouvions en attendre. 
En conclusion, je veux remercier une nouvelle fois de ces échanges les intervenants des 
différents groupes, notamment ceux du groupe écologiste que préside Jean-Vincent Placé et qui 
est à l'origine de ce débat. Nous aurons de toute façon l'occasion de nous revoir pour reparler 
de ces questions. 
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Source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 28 mai 2014 

 
 

Annexe 76 : Déclaration de M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du 
développement durable, sur la lutte contre les dérèglements climatiques, au Sénat le 6 mai 
2014. 

Prononcé le 6 mai 2014 
Intervenant(s) : Laurent Fabius 

Circonstance : Audition devant la Commission du développement durable du Sénat, le 6 mai 
2014 

* Dérèglements climatiques - Conférence de Paris 2015 sur le climat  
Merci de votre accueil dans cette maison que je connais et que j'apprécie. Je viens vous 
entretenir de la vingt-et-unième conférence des parties à la convention cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques, aussi appelée COP 21, ou «Paris Climat 2015». 
Le degré d'urgence et l'opportunité d'agir ne font plus guère débat. Les causes, manifestations 
et conséquences du changement climatique sont à présent bien connues. Le dernier rapport du 
GIEC fait état de changements climatiques sans précédents, et juge incontestable la 
responsabilité humaine en la matière. Al Gore me faisait observer en janvier que l'opinion 
publique avait considérablement évolué ces deux ou trois dernières années : personne ou 
presque ne conteste plus la gravité du phénomène ni la responsabilité de l'homme dans sa 
survenance. Les études scientifiques ont gagné en qualité, et leurs conclusions respectent 
largement les marges d'erreur usuelles dans ces domaines. 
Quelques exemples des risques que nous encourons à ne rien faire : le volume total des glaciers 
pourrait diminuer de moitié, voire de 80 % d'ici 2100 ; le niveau de la mer pourrait augmenter 
de 50 centimètres d'ici la fin du siècle , voire un mètre selon les hypothèses les plus pessimistes 
; les régions côtières où vit plus de la moitié de la population mondiale feraient face à des 
risques d'érosion ou d'inondation : Dunkerque serait partiellement sous les eaux, la 
Méditerranée irait jusqu'en Arles, Rotterdam deviendrait une île. Ce n'est pas de la science-
fiction, c'est ce qui pourrait advenir prochainement si nous ne faisons rien ! Comment nourrir 
la planète, dont 40 % de la population vit de l'agriculture, si les récoltes sont amputées d'un 
quart, sous l'effet de la chaleur et du manque d'eau ? Baisse des rendements agricoles, hausse 
du niveau des mers, création de nouvelles poches massives de pauvreté... le dernier rapport du 
GIEC est sans équivoque. 
Au passage, le terme de «changement» climatique est trop neutre. Nos sociétés perçoivent 
généralement le changement comme un phénomène positif - tout slogan politique mis à part. 
D'un point de vue scientifique, le réchauffement climatique n'est qu'un des multiples 
phénomènes envisagés - et au nord de la Loire, il peut être perçu positivement ! C'est pourquoi 
il vaut mieux parler de dérèglement climatique, climate disruption en anglais. L'enjeu n'est rien 
moins que la capacité des prochaines générations humaines à vivre, à se développer, à se nourrir 
décemment, à survivre même. Certains, comme la secrétaire exécutive de la convention cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques (CNUCC), parlent même d'«étrangeté 
globale», ou global weirdness. 
Le rapport du GIEC montre toutefois qu'il est encore temps d'agir. Il prône d'ici 2050 un 
triplement voire un quadruplement de la production d'énergies sobres en carbone. C'est 
assurément une contrainte, mais c'est également une chance à saisir, compte tenu du coût des 
énergies carbonées, des risques sanitaires qu'elles font encourir et du fait que l'innovation dans 
les énergies renouvelables commence à réconcilier économie et écologie. 
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Certains pays ont commencé à saisir ces opportunités. D'ailleurs, en grec ancien, le même mot 
désigne à la fois le risque et la chance ; en chinois contemporain, les mots chance et crise se 
prononcent de la même façon. De grands pays émetteurs de gaz à effet de serre, comme de plus 
petits, voient dans la sobriété en carbone une opportunité. La Chine a fait de la civilisation 
écologique l'un de ses objectifs premiers, et est devenue le premier marché mondial en matière 
d'énergies renouvelables. Les États-Unis ont envoyé des signaux forts dans cette direction. Le 
Brésil est en passe de remplir son objectif de réduction de 80 % de la déforestation entre 2005 
et 2020. L'Islande, le Costa Rica, de petites îles vulnérables comme les Maldives se sont 
engagés sur la voie de la neutralité carbone. Au total, une centaine d'États ont pris 
volontairement, hors protocole de Kyoto, des engagements de baisse des émissions de gaz à 
effet de serre. Bref, d'importants jalons sont déjà posés. 
Paris 2015 sera l'occasion de faire mieux et plus vite. Nous devrons aider les pays en 
développement à s'adapter, par des transferts de technologie et des facilités de financement, 
comme le Fonds vert pour le climat. Nos objectifs sont les suivants : aboutir à un accord 
applicable à tous, juridiquement contraignant, qui comprenne des engagements de réduction 
d'émissions de gaz à effet de serre compatibles dans la durée avec un réchauffement maximal 
de deux degrés. Ce serait une première dans l'histoire des négociations climatiques : le protocole 
de Kyoto est contraignant mais ne concerne que 15 % des émissions mondiales ; les sommets 
de Copenhague et de Cancún ont donné lieu à des accords larges mais non contraignants. 
Depuis Durban, nous progressons dans l'idée de ce qu'est un accord efficace. Il contient d'abord 
un cadre robuste et transparent de mise en oeuvre des décisions prises, qui ne doivent pas rester 
des paroles en l'air, tout en permettant l'évolution dans le temps des engagements nationaux ; à 
côté de ce socle commun, des engagements de réduction d'émissions seraient déterminés 
nationalement, suffisamment flexibles pour accueillir les engagements successifs sans avoir à 
renégocier l'accord ; enfin, Paris doit être l'occasion de cristalliser les initiatives et partenariats 
entre États, collectivités territoriales, entreprises, ONG, fonds d'investissement, destinés à 
montrer qu'un mouvement est lancé pour améliorer la soutenabilité de notre modèle 
économique, la croissance et le bien-être. 
La France présidera la conférence, mais sera aussi partie prenante. La stratégie française repose 
d'abord sur l'exemplarité. La contribution climat énergie a été un premier pas. La loi relative à 
la transition énergétique qui vous sera soumise avant l'été ira plus loin encore. Vous aurez en 
la matière un rôle essentiel à jouer. Plus la France se montrera vertueuse, plus son pouvoir 
d'entraînement des autres États sera grand. La ministre de l'écologie et du développement 
durable conduira les chantiers nécessaires afin que notre pays devienne «la première puissance 
écologique en Europe», pour reprendre ses propres termes - j'espère que ce sera le cas. L'Europe 
doit également montrer l'exemple. C'est sur la base de la transition écologique qu'elle a bâti un 
certain leadership. Paris doit prendre le relais de cette force d'entraînement. Malheureusement, 
nous n'avons pu aboutir à une décision formelle de l'Union européenne en mars dernier, en dépit 
des propositions de la Commission. La France souhaite que nous y parvenions en mai ou en 
juin : passé ce délai, et compte tenu du renouvellement de la Commission, l'Europe risque d'être 
privée de ses moyens d'action. Un cadre robuste a été adopté, qui prévoit une baisse de 40 % 
des émissions d'ici à 2030 par rapport à 1990. Le découplage entre croissance et émissions de 
gaz à effet de serre doit être poursuivi. 
En tant que futur président de la conférence, nous serons facilitateurs de discussion. La 
présidence est actuellement détenue par la Pologne, avant que le Pérou prenne le relais. En 
décembre, Lima organisera une conférence non conclusive, préalable à celle de Paris. Nous 
forgeons dès aujourd'hui une méthode : présidence offensive tout en sachant écouter ; 
convaincante, mais qui commencera par comprendre. Nous ne chercherons pas le consensus 
artificiel. Nous aurons besoin d'un élan politique fort au plus haut niveau. J'ai mobilisé à cette 
fin toutes nos ressources diplomatiques, et veillé à introduire le climat à l'ordre du jour de toutes 
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les prochaines réunions du G8 ou du G20. 
Autre priorité : faire de ce chantier une action positive. François Mitterrand disait qu'en 
politique, si l'on considère qu'aujourd'hui est difficile, demain pire encore, sans parler d'après-
demain, alors il vaut mieux changer de fonction... Nous devons expliquer que les objectifs que 
nous nous fixons sont à notre portée, faute de quoi nos concitoyens se désintéresseront de la 
question. Nous devons susciter des coalitions diplomatiques, mais aussi rassembler les 
collectivités territoriales, les entreprises, les acteurs non étatiques, sur les énergies 
renouvelables, les transferts de technologies, l'agriculture, les villes durables, leur financement. 
J'étais au dernier forum de Davos : de grandes entreprises, comme Unilever, y ont pris un certain 
nombre d'engagements, comme celui de ne pas utiliser indûment les ressources forestières. 
Certaines étaient regroupées à Abu Dhabi ces derniers jours afin de promouvoir des énergies 
propres, ou protéger les mers en Afrique. Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a 
désigné l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, comme son représentant pour 
impliquer les collectivités en matière climatique. Nous travaillons à une cartographie politique 
de ces coalitions, par type d'acteurs, afin de faire en sorte, comme dirait Teilhard de Chardin, 
que les choses convergent. 
Le sommet de l'ONU sur le climat, que Ban Ki-Moon organise à New York le 23 septembre 
prochain, sera l'un des prochains temps forts. Notre objectif : que le maximum de leaders 
mondiaux s'engage au nom de leur pays. Les dernières conférences, celle de Copenhague en 
particulier, ont montré, plutôt que la voie du succès, quelles sont les erreurs à éviter - mes 
interlocuteurs se sont révélés loquaces sur ce chapitre. En premier lieu, il faut chercher à obtenir 
un accord le plus vite possible, car sa mise en musique demande toujours beaucoup de temps. 
À Varsovie, il a été décidé que les grands pays prendraient des engagements au plus tard au 
début de l'année prochaine - en raison de la perspective des midterms aux États-Unis. Le 
sommet organisé par Ban Ki-Moon est capital, car les déclarations à la tribune des Nations 
unies ont un poids politique considérable. Nous avons abordé la question avec le président 
chinois Xi Jinping lors de sa visite en France : nul doute qu'une déclaration ambitieuse de sa 
part à New York entraînerait de nombreux autres États dans la même voie. 
Deuxième erreur : attendre des engagements politiques qu'ils résolvent définitivement tous nos 
problèmes. Souvenez-vous de la conférence de Copenhague : des personnalités remarquables 
se sont réunies à la dernière minute dans un coin pour rédiger un projet d'accord, le pensant 
décisif : l'Assemblée générale l'a rejeté le lendemain ! Laissons le temps aux obscurs techniciens 
que nous sommes de faire la synthèse des positions des uns et des autres. Nous devons obtenir 
un accord par consensus. Il n'y a pas si longtemps, le président recueillait l'approbation des 
États parties à la conférence par main levée... Cette méthode est à bannir. Nous avons une 
grande responsabilité - lorsque la France a obtenu l'organisation de la conférence à laquelle elle 
était la seule candidate, les représentants nationaux venus m'en féliciter m'ont adressé dans le 
même souffle leurs condoléances. Mettons toutes les chances de notre côté ! 
L'implication de la société civile sera décisive. Nous mettrons en oeuvre tout ce qui sera 
nécessaire pour accorder à l'événement une accessibilité et une visibilité maximales. Il sera 
exemplaire sur le plan environnemental et associera étroitement les citoyens, pas seulement 
ceux du Bourget où il se tiendra. Le rôle de la société civile n'est d'ailleurs pas limité à la COP 
21. J'attire votre attention sur la nécessité de ratifier la deuxième période d'engagement des 
accords de Kyoto, qui vous sera bientôt soumise, mais aussi sur le potentiel de mobilisation des 
collectivités territoriales, que vous représentez, sur les enjeux climatiques. Selon le rapport de 
Ronan Dantec et Michel Delebarre, plus de la moitié des émissions mondiales sont liées à des 
décisions locales ; le niveau international est certes le plus adapté pour définir les outils et 
prendre les décisions, mais le niveau local reste le plus adéquat pour leur mise en oeuvre. Les 
parlementaires peuvent faciliter les négociations, en participant à la conférence au sein de la 
délégation française et des coalitions internationales de parlementaires. Dans de nombreux 
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pays, l'accord trouvé à Paris devra également faire l'objet d'une sanction législative. Le 
Parlement a donc un rôle capital, et je sais que vous le jouerez. 
Un mot sur l'organisation pratique de la conférence. Conformément aux souhaits du président 
de la République et du Premier ministre, sa préparation est pilotée par trois administrations : le 
Quai d'Orsay d'abord, en vertu de l'importance de notre réseau diplomatique - le troisième au 
monde. J'ai mobilisé tous nos ambassadeurs, et les réunirai à nouveau en août à l'occasion de la 
conférence annuelle des ambassadeurs. Le ministère de l'écologie ensuite, qui conduira la 
délégation française, et travaillera en lien avec mon ministère. Enfin, le secrétariat d'État au 
développement d'Annick Girardin. L'ambassadeur Jacques Lapouge coordonnera le travail de 
ces services, et le secrétariat général de l'événement sera assuré par Pierre-Henri Guignard. 
L'événement, considérable, accueillera 20 000 délégués et de nombreux volontaires. Nous y 
travaillons depuis un an, et nous réunissons chaque mois au sein d'un comité de pilotage 
regroupant les ministres, les directeurs compétents, des spécialistes du climat, ainsi que des 
personnalités qualifiées, dont Nicolas Hulot, représentant du président de la République. Nous 
veillerons à ne pas outrepasser notre rôle, à rester facilitateurs de discussion, plutôt que grand 
architecte... 
Il n'y a pas de temps à perdre. De nombreuses conférences ont lieu en ce moment. En juillet, un 
grand événement à portée économique se tiendra à Paris. Puis nous nous projetterons dans le 
sommet de Ban Ki-moon de septembre, puis vers la réunion organisée au Venezuela, préalable 
à la COP 20 de Lima. Nous demandons aux États de prendre des positions. Nous préciserons 
les pistes de financement : tous les financeurs potentiels seront associés. Nous finaliserons notre 
cartographie politique afin de cibler les acteurs réticents - que ce soit pour des raisons 
géographiques, politiques, ou de niveau de développement. 
L'appellation COP 21 peut rester mystérieuse pour certains. Elle est en effet la vingt-et-unième 
conférence sur le climat, mais porte également les espoirs de tous pour le vingt-et-unième 
siècle. Nous devrons prendre appui sur les jeunes générations pour diffuser notre message : 
accréditer l'idée d'une responsabilité mondiale. Réfléchir aux conditions d'existence future de 
la vie humaine, redonner ses lettres de noblesse à la politique. 
Ces défis sont difficiles, mais avec l'aide du Sénat, rien n'est impossible ! 
(Interventions des parlementaires) 
Merci pour vos questions et vos observations. Celles-ci n'appellent guère de commentaires. Si 
je réponds de façon lacunaire à celles-là, c'est par manque de temps. 
Nous avons établi une carte politique des pays très «allants», réticents et très réticents, à partir 
de laquelle nous bâtirons des coalitions et proposerons des termes d'échanges, au niveau 
européen comme à l'échelle du monde. 
Je ne suis pas optimiste, mais volontariste. Je mesure les difficultés. Je pratique l'optimisme de 
la volonté et de la nécessité. 
Nous essaierons d'utiliser la base commune que constitue l'UPM. Avec l'Afrique, les choses 
avancent assez bien. Lors du sommet de l'Élysée, début décembre 2013, nous avons passé un 
accord avec tous nos amis africains, afin aborder ensemble ces questions. Ce travail n'est pas 
fini, mais je constate beaucoup de bonnes volontés. Dès lors que nous serons unis avec nos amis 
africains, nous serons en meilleure position pour parler avec le pôle des 77 dans son ensemble. 
Le financement est l'une des clés de la conclusion d'un accord. L'objectif est d'obtenir, avant la 
fin 2014, une capitalisation ambitieuse du Fonds vert, afin de rendre opérationnel cet instrument 
dont la création a été décidée il y a quatre ans. Nous prévoyons de lui affecter une part 
significative du revenu de la taxe sur les transactions financières (TTF). Il s'agit d'un 
engagement collectif de cent milliards de dollars par an, qui peut paraître énorme, mais agrège 
ressources publiques et privées. Au-delà, il faut que les négociations proposent un cadre 
transparent et harmonisé de portage des flux financiers. Le travail a commencé. L'objectif est à 
notre portée. Je demanderai à Mme Tubiana de se pencher sur ces aspects financiers, qui seront 
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au coeur de l'accord de 2015. 
Sur le financement de la conférence elle-même. Nous y travaillons. Cela dépendra du cahier 
des charges des Nations unies, en cours de négociation, du nombre de participants, du concept 
de la conférence. Nous devons faire preuve d'éco-responsabilité, de capacité d'innovation, et 
d'une certaine modestie. Le programme de financement sera inscrit aux projets de lois de 
finances pour 2015 et pour 2016. Il y aura un coût, qui sera aussi un investissement, au sens le 
plus noble, pour la France. J'ajoute qu'il y aura des retombées, pour la capitale et pour 
l'ensemble de la région, avec 20.000 personnes officiellement présentes, plus quelques dizaines 
de milliers d'autres. Dès que ce coût, qui sera non négligeable, sera précisé, je vous en 
informerai. 
Les propositions de la Commission sont intéressantes et nous avons avancé, au niveau de 
l'Union européenne. Ainsi, la position de la Pologne, très dépendante de la Russie et qui dispose 
de ressources en charbon, a évolué : le Premier ministre Tusk a déclaré, au regard de la situation 
en Ukraine, qu'il fallait aller vers une politique énergétique européenne. La prise de conscience 
de la nécessité d'une telle politique progresse, avec pour objectifs un coût plus bas, une sécurité 
des approvisionnements et une compatibilité avec les objectifs climatiques. Or, comme l'a 
relevé récemment Gérard Mestrallet dans «Le Monde», en Europe, le coût actuel de l'énergie 
est élevé, la sécurité n'est pas assurée et la part du charbon est plus importante qu'auparavant. 
Nous nous mobilisons pour faire évoluer l'Union européenne dans le bon sens. 
Quant à la Chine, vous souvenez-vous qu'il a été décidé d'appliquer la circulation alternée à 
Paris, parce que la pollution y était de 10 % à 20 % supérieure au seuil réglementaire ? J'étais à 
Pékin ce jour-là et la pollution y était de 18 fois ce seuil ! Nous en avons parlé avec le président 
Xi, le premier ministre Li : c'est une vraie préoccupation, sanitaire, mais aussi économique, 
sociale et politique. Les dirigeants chinois, qui sont intelligents et sensibles à ce problème, ont 
décidé de faire évoluer les choses. J'ai plaidé auprès du président Xi et je retourne en Chine 
dans une dizaine de jours, pour que la Chine fasse connaître cette évolution, de nature à changer 
la donne mondiale, lors de la conférence de Ban Ki-moon. 
Vous avez évoqué le canal Seine-Nord Europe... Il y a d'autres équipements possibles. Il faut 
une cohérence, en effet, entre les objectifs affichés et les équipements réalisés ou pas. 
Michel Rocard est en effet ambassadeur pour les pôles, sujet passionnant, qu'il maîtrise 
parfaitement et pour lequel la France est active. 
Je dois vous avouer ne pas avoir lu votre livre vert sur la défense... Je vais en parler à mon 
collègue Jean-Yves Le Drian, non pour me défausser, mais parce que vos propositions me 
paraissent très intéressantes et utiles et que son ministère, en particulier, peut certainement 
apporter sa contribution aux objectifs de la conférence. 
Oui, nous devons fournir un effort de pédagogie. Nous ne nous y sommes pas encore attelés, 
mais nous allons nous y mettre. Nous pouvons en effet agir dans le secteur des transports, que 
vous connaissez bien, comme moi, car je fus président d'agglomération. 
Vous avez raison, Madame Didier, la question sociale est importante et il faut impliquer toutes 
les forces, y compris syndicales, qui sont demanderesses. 
Sur l'enthousiasme écologique de l'Australie et du Canada, il y a, en effet, des marges de 
progression. Le gouvernement australien a changé. Le nouveau Premier ministre avait fait 
campagne contre la taxe carbone. Le Canada, lui, n'a pas varié. L'Australie préside le G20. Nous 
avons demandé l'inscription à l'ordre du jour, qui n'était pas spontanée, de la question 
climatique. Quant au Canada, si les États-Unis bougent, il est probable qu'il évolue à son tour. 
Ces deux pays font partie de ceux qui, sur notre planisphère, restent à convaincre. 
Sur les médias, je rappellerai cette anecdote que j'ai lue dans les mémoires de Georges 
Pompidou et qui n'a pas pris une ride : aux temps de l'ORTF, dans les années soixante-dix, 
Mme Claude Pompidou inaugure un hôpital en Bretagne ; l'antenne locale demande au siège 
s'il faut filmer ; «seulement si incident» répond le télégramme. Tout est dit ! N'allons pas contre 



	 241	

les médias, ne nourrissons pas, bien sûr, l'illusion de les contrôler, mais efforçons-nous de les 
sensibiliser et faisons en sorte que les aspects majoritaires soient au moins aussi intéressants 
que les à-côtés. Cela demande beaucoup de réflexion et de technique. 
Madame Jouanno, vous étiez à Copenhague et votre expérience est utile. Sur l'Afrique, j'ai 
répondu. Mon homologue brésilien a négocié Rio et cela se sent : il en connaît beaucoup plus 
long que moi. Le Brésil tient une position très forte, qui est parfois un peu difficile à cerner. 
Nous ferons le maximum pour qu'il soit de notre côté, celui de l'action. 
Toutes les collectivités sont concernées, communes, départements, régions, évidemment. En 
octobre se tiendra une grande réunion des régions, à laquelle participera M. Schwarzenegger, 
en sa qualité d'ancien gouverneur de Californie. Je compte beaucoup sur les régions. 
Oui, Madame Garriaud-Maylam, les lycées français à l'étranger ont un rôle à jouer. J'ai 
demandé à Mme Farnaud-Defromont, directrice de l'agence pour l'enseignement français à 
l'étranger de mettre ces questions à leur ordre du jour, ce qu'ils font volontiers. 
La commissaire européenne, Mme Hedegaard, connaît très bien le sujet, qu'elle continuera à 
suivre, mais son mandat arrive à son terme. Son successeur jouera un rôle très important. Elle 
connaît les difficultés, européennes et mondiales. Elle a eu raison de rappeler que le succès n'est 
pas assuré.  

(...)* Union européenne - Partenariat transatlantique  
(...) 

Vous aurez à débattre du traité transatlantique. À l'approche des élections européennes, 
plusieurs articles en traitent dans la presse, ce qui n'est pas illégitime. La plupart vont dans le 
même sens. J'ai vu ce matin à Paris le négociateur américain. Quel est l'objectif, pour l'Europe, 
pour la France ? Obtenir une part plus importante du marché américain, vendre plus de produits 
agricoles, d'appellations d'origine contrôlée (AOC), pénétrer davantage des marchés publics qui 
ne nous sont ouverts qu'à 20 % - quand les nôtres le sont à 85 %, dit-on. Les risques existent : 
que l'audiovisuel, pour l'instant exclu du champ de la négociation, soit réintroduit ; que nos 
préférences collectives (refus du poulet frelaté, des OGM, etc.) soient finalement ignorées ; que 
les États fédérés ne s'estiment pas liés par les engagements que nous négocions avec la seule 
fédération ; que l'instance d'appel manque d'objectivité, etc. 
Je comprends que certains points de la négociation soient tenus secrets. Celle-ci ayant lieu tous 
les trois mois, le gouvernement viendra, à la même fréquence, rendre compte à l'Assemblée 
nationale et au Sénat de son avancement. Il vous appartiendra, lorsqu'elle aura abouti, de dire 
oui ou non. Au stade où nous en sommes, je n'ai pas d'idée préconçue. Si nos objectifs sont 
atteints et les risques évités, il faudra s'en féliciter. Sinon, il conviendra de rejeter l'accord. Il 
est trop tôt pour s'en faire une idée, d'autant que, selon le négociateur américain, il ne faut 
espérer aucune avancée significative avant l'an prochain, en raison des élections de mi-parcours 
ayant lieu aux États-Unis à la fin de cette année. Le commerce euro-américain représente 40 % 
du commerce mondial. Si nous pouvons saisir une chance d'aller chercher outre-Atlantique des 
points de croissance, ne la laissons pas passer ! Je ne puis, en cet instant, prédire si elle 
adviendra. 
Source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 19 mai 2014 

 
 
Annexe 77 : Déclaration de Mme Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, en réponse à une question à propos de la prise en 
compte des conclusions du GIEC concernant le changement climatique dans le projet de 
loi de transition énergétique, à l'Assemblée nationale le 15 avril 2014. 
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Prononcé le 15 avril 2014 

Intervenant(s) : Ségolène Royal 
Circonstance : Question au gouvernement posée par M. François de Rugy, député (EELV) de 
Loire-Atlantique, à l'Assemblée nationale le 15 avril 2014 
Monsieur le Député, le gouvernement est totalement déterminé à agir avec force pour obtenir 
des résultats. Comme vous l'avez très justement rappelé, le rapport du groupe 
intergouvernemental souligne les dégâts qui se produiront si nous ne faisons rien. Nous avons 
l'impérieuse obligation d'agir, une obligation morale, pour les générations futures. Mais la 
nouveauté de ce rapport est sa connotation positive : ces chercheurs, ces savants, parmi lesquels 
d'éminents savants français, les meilleurs du monde dans ce domaine, nous disent qu'il est 
possible d'agir et nous disent comment. 
Vous venez de tracer un certain nombre de lignes : le gouvernement va engager très rapidement 
les grands travaux de la performance énergétique des bâtiments. Nous allons également 
accélérer le chantier sur la mobilité propre, sur les économies d'énergie et sur les énergies 
renouvelables. Et le levier le plus important sera l'industrie verte. Car, si la situation peut donner 
lieu à des catastrophes qu'il faut tout faire pour éviter, elle constitue aussi une chance 
extraordinaire qu'il faut saisir pour créer des activités et des emplois dans cette industrie. Nous 
devons redonner confiance aux filières des industries vertes afin qu'elles investissent 
maintenant, en accompagnant nos territoires afin que ce soient tous les citoyens qui s'engagent, 
avec la future loi, afin d'obtenir des résultats. 
La semaine dernière, je rencontrais le grand astrophysicien Hubert Reeves qui vient de publier 
un livre magnifiquement intitulé «Là où croît le péril... croît aussi ce qui sauve», cette belle 
phrase du poète Hölderlin. À nous d'être à la hauteur pour relever ce défi afin que l'humanité 
trouve les moyens de réparer ce qu'elle détruit. 
Source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 17 avril 2014  

 
 

 
 

Annexe 78 : Déclaration de M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du 
développement international, et de Mme Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, sur l'adoption du troisième volume du rapport 
d'évaluation du GIEC consacré aux politiques d'atténuation du changement climatique, 
le 14 avril 2014. 

Prononcé le 14 avril 2014 
Intervenant(s) : Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie ; 
Philippe Douste-Blazy 
 
Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du développement international, et Ségolène 
Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie saluent l'adoption le 12 
avril à Berlin du troisième volume du rapport d'évaluation du GIEC consacré aux politiques 
d'atténuation du changement climatique. 
Compte tenu de l'accélération des émissions de gaz à effet de serre, le rapport confirme la 
nécessité d'agir sans tarder et d'aller au-delà des politiques déjà engagées, comme le fera la 
France avec la future loi de programmation sur la transition énergétique. Il décrit les différentes 
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options permettant de respecter la limite d'un réchauffement global de deux degrés maximum 
pour contenir les effets du dérèglement climatique. 
Lutter contre le changement climatique constitue une opportunité : dans le respect des choix 
propres à chaque pays, le rapport souligne les bénéfices possibles pour nos économies d'une 
politique favorable à la sobriété carbone, par exemple en matière de transports, d'urbanisme ou 
d'efficacité énergétique des bâtiments. Il rappelle le rôle joué par la préservation des 
écosystèmes et de la biodiversité ainsi que par la gestion durable des forêts dans la lutte contre 
le changement climatique. 
Les travaux du GIEC et l'appel de ses membres à la coopération internationale constituent un 
repère essentiel pour la préparation de l'accord sur le climat que la communauté internationale 
doit adopter à Paris en décembre 2015. La France est totalement mobilisée pour qu'un accord 
ambitieux soit conclu à cette occasion. Elle est également déterminée à contribuer à l'adoption 
par l'Union européenne d'un ensemble de normes énergie-climat robuste à l'horizon 2030, avec 
une réduction de nos émissions de - 40% par rapport à 1990.source 
http://www.diplomatie.gouv.fr, le 15 avril 2014 

 
 

Annexe 79 : Déclaration de M. Philippe Martin, ministre de l'écologie, du développement 
durable et de l'énergie, sur le bilan de l'année 2013 (clôture du débat sur la transition 
énergétique, création du Conseil national de la transition écologique, notamment) et les 
priorités pour 2014 (transition "social-écologique", réforme du Code minier), à Paris le 
29 janvier 2014. 

Prononcé le 29 janvier 2014 
Intervenant(s) : Philippe Martin 

Circonstance : Cérémonie de présentation des voeux à la presse et aux institutionnels, à Paris 
le 29 janvier 2014 

Mesdames et Messieurs, les Parlementaires et les élus, 
Mesdames et Messieurs, les représentantes et les représentants de grandes associations, des 
organisations syndicales de notre pays, des employeurs, les présidents de collectivités, 
Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprises, 
Mesdames et Messieurs les acteurs de la société civile, 
Mesdames et Messieurs les directrices et les directeurs d'administration centrale et des 
opérateurs, 
Mesdames et Messieurs les journalistes, 
Afin de ne pas oublier ce qui nous réunit prioritairement ce soir, au-delà du plaisir de vous 
retrouver, je veux commencer par souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous, du bonheur et 
de la réussite personnelle et professionnelle pour l'année qui vient. 
L'année 2013 a été riche, et l'année qui vient s'annonce tout aussi exaltante. Nous aurons 
assurément besoin d'être en forme, cela tombe bien, je le suis moi-même. 
La social–écologie que nous voulons promouvoir, ce nouveau modèle auquel nous travaillons 
tous, est intrinsèquement liée au progrès social. 
Et je veux rendre visible, en 2014, le lien entre écologie et progrès, entre développement durable 
et justice sociale, entre transition énergétique et création de richesse. 
C'est la vision qui est la mienne de l'écologie : elle doit être populaire et non confisquée par 
quelques-uns, susciter l'adhésion et non le rejet, générer l'enthousiasme et non les peurs. Il n'y 
aura, bien sûr, ni adhésion, ni enthousiasme sans une pédagogie efficace et un dialogue continu. 
C'est pourquoi j'ai pour première ambition de faire prospérer les conditions d'un dialogue 
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constant et équilibré entre acteurs de notre société, notamment dans le cadre du CNTE, installé 
à l'automne, et aux travaux desquels je participe avec plaisir. 
Cultiver et faire prospérer nos convergences plutôt que d'attiser les braises de nos différences, 
je ne connais pas d'autre méthode. S'asseoir autour d'une table de négociation, ça n'est pas 
oublier qui l'on est ni ce à quoi l'on croit, s'assoir autour d'une table de négociation c'est donner 
sa chance à des solutions que nos compatriotes attendent. 
Cette méthode la, faite de travail, de dialogue, de conviction et de respect des opinions, est peut-
être moins flamboyante que d'autre, mais elle fonctionne. 
L'année 2013 aura été une année utile. Il y a bien sûr la réussite de la deuxième Conférence 
environnementale, qui n'était pas le pronostic le plus répandu à quelques heures encore de son 
ouverture. Il y a eu l'apport, considérable, du DNTE, l'importance de la Conférence de mise en 
oeuvre de l'économie circulaire, la poursuite de la modernisation du droit de l'environnement, 
ou bien encore, pour la première fois de son l'histoire, l'introduction d'une composante carbone 
dans notre fiscalité. Je pourrais également citer, au risque d'apparaitre un peu auto-centré, ma 
participation au comité de pilotage de la remise à plat de la fiscalité, manière d'intégrer à cette 
instance de réflexion les travaux du comité Perthuis sur la fiscalité écologique. 
Ces victoires, car ce sont des victoires, Mesdames et Messieurs, elles nécessitent de travailler 
avec les autres membres du Gouvernement. C'est ma règle. Je fais partie de ceux qui considèrent 
que passer trop de temps à se battre sur ses frontières, c'est prendre le risque de ne plus se battre 
sur son terrain. 
Je suis satisfait lorsqu'avec Stéphane LE FOLL nous défendons ensemble à l'Assemblée 
nationale, l'agro-écologie, satisfait quand avec Aurélie FILIPPETTI nous lançons les journées 
du patrimoine culturel et naturel, satisfait lorsqu'avec Vincent PEILLON, nous travaillons à 
renforcer l'éducation au développement durable dont l'importance a été rappelé dans l'excellent 
rapport d'Antoine DULIN et Alain BOUGRAIN-DUBOURG au CESE, satisfait enfin 
lorsqu'Arnaud MONTEBOURG place la transition écologique au coeur de ces plans de filières 
industrielles. 
Que ce soit lors du DNTE, de la Conférence environnementale ou de nos sessions du CNTE, je 
mesure combien il est important, si nous voulons progresser, de donner plus de robustesse à la 
confiance réciproque entre tous les acteurs. 
Voilà pourquoi, en 2014, j'entends proposer à ceux qui veulent s'engager aux côtés du 
Gouvernement dans cette transition, le principe, en quelque sorte, d'un pacte de responsabilité 
écologique. 
S'il est un chantier qui nécessite cette confiance réciproque et même ce pacte de responsabilité, 
c'est celui de la modernisation du droit de l'environnement, que le Sénateur Alain RICHARD a 
accepté de poursuivre sur la base de l'excellent travail réalisé dans le cadre des États Généraux. 
C'est un chantier fondateur, qui doit faire naître ou renaître la confiance avec les entreprises, en 
leur permettant d'aller plus vite, plus simplement, plus efficacement, mais plus écologiquement 
aussi. 
En 2014, j'ai l'intention de poursuivre avec lucidité et méthode la mission que m'ont confiée, il 
y a de cela 7 mois, le président de la République et le Premier ministre. 
Préparer lucidement l'avenir, c'est rappeler que les questions environnementales sont aussi, et 
peut-être même d'abord, des questions de santé publique. 
A quoi bon maintenir un système de protection sociale et de santé dont on souligne souvent le 
coût si on ne s'attaque pas, dans le même temps, à l'amélioration de la qualité de l'air que nous 
respirons ? 
En accord avec le ministre du Redressement productif, je rencontrerai bientôt les présidents des 
grands groupes automobiles français à ce sujet. Par ailleurs, je l'avais annoncé au mois de 
décembre, une table ronde sera bientôt organisée avec les collectivités locales, qui jouent déjà 
un rôle important en la matière, et les opérateurs de transports. 
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La publication du rapport du GIEC a été l'un des éléments les plus alarmants de la fin de l'année 
2013. S'agissant du réchauffement climatique, les estimations sont plus graves que prévu, et 
plus que jamais, nous avons le devoir de l'ambition. Je ne suis pas le premier à le dire, mais il 
se trouve qu'en 2014, nous aurons une occasion d'agir avec la loi de programmation sur la 
transition énergétique. 
A plusieurs reprises, le président de la République a rappelé que cette loi, qui aura aussi des 
incidences sur la qualité de l'air et les questions climatiques, sera l'un des textes les plus 
importants de son quinquennat. 
Notre pays va en effet se doter, enfin, des moyens lui permettant d'atteindre ses objectifs, que 
ce soit en termes de réduction des gaz à effet de serre, de compétitivité des entreprises, de lutte 
contre la précarité énergétique, de sécurité d'approvisionnement en énergie ou de souveraineté. 
Des ingénieurs exceptionnels, des techniciens motivés, des ouvriers patriotes ont fait et font 
encore la renommée de notre filière nucléaire et en particulier sa réputation internationale en 
matière de sécurité. Passer, comme le président de la République s'y est engagé, de plus de 75 
% d'énergie électrique d'origine nucléaire comme c'est le cas aujourd'hui à 50 % à l'horizon 
2025 n'est en rien une marque de défiance à l'égard de ces ingénieurs, de ces techniciens et de 
ces ouvriers. 
Il s'agit là d'une décision industrielle, économique et énergétique, rationnelle et responsable. Ce 
qui serait irrationnel et irresponsable c'est de laisser aux générations qui vont nous succéder, le 
fardeau des investissements que nécessitera alors un parc nucléaire construit pour l'essentiel il 
y a une trentaine d'années et qui n'est pas, chacun le reconnaît, éternel. 
En se projetant vers l'avenir, en étalant ces investissements colossaux, en choisissant 
d'encourager le recours à une part croissante d'énergies renouvelables, en utilisant l'énergie 
nucléaire pour faire ce qu'elle fait de mieux – produire la « base » de notre production 
d'électricité - nous faisons le choix de la responsabilité économique et de la sécurité 
d'approvisionnement. 
Préparer lucidement l'avenir c'est aussi se donner les moyens de faire de la France un champion 
mondial des énergies renouvelables et une référence internationale dans le domaine de 
l'efficacité énergétique. Cela passe par une meilleure coordination, notamment industrielle, des 
acteurs français. Cela passe aussi, comme l'a évoqué le président de la République, par une 
coopération renforcée avec l'Allemagne mais aussi avec d'autres pays européens volontaires, 
comme cela avait été le cas pour le projet aéronautique Airbus. A propos de l'Allemagne, et en 
prévision du sommet franco-allemand qui se tiendra à Paris le 19 février, je me rendrai à Berlin 
lundi 3 février prochain pour rencontrer mon homologue, le Vice-chancelier Sigmar GABRIEL, 
chargé de la transition énergétique. 
Préparer lucidement l'avenir, c'est rappeler sans cesse que face à l'épuisement prévisible et 
prédictible des énergies fossiles, en particulier des hydrocarbures, la diversification de nos 
sources d'approvisionnement énergétique et une plus grande sobriété de nos modes de 
consommation sont des solutions non seulement crédibles, mais également nécessaires. 
Je ne m'étendrai pas sur les gaz de schistes et les différentes façons de l'extraire. J'ai déjà rappelé 
à plusieurs reprises la position constante du président de la République et du Gouvernement, 
renforcée par la validation du Conseil constitutionnel de l'interdiction de la fracturation 
hydraulique en France. Cette position vient de loin : alors dans l'opposition, nous avions déposé 
une proposition de loi en juillet 2011, dont le premier signataire était Jean-Marc AYRAULT, 
et quatre Ministres actuels figuraient parmi les premiers signataires. 
Je sais que certains se posent la question de savoir si ça n'est pas une erreur économique de ne 
pas au moins, chercher à savoir si un trésor dort sous nos pieds. Mais la question à mes yeux 
est de savoir si nous pouvons nous permettre d'exploiter de nouvelles énergies fossiles, 
fortement émettrices de CO2, alors que nous nous sommes fixés comme objectifs de réduire 
nos émissions de gaz à effet de serre et de réduire notre consommation d'hydrocarbure de 30 % 
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à l'horizon 2030. Les réponses me semblent être dans les questions. 
Mesdames et Messieurs, la Conférence de Paris sur le Climat qui se tiendra à la fin de l'année 
2015, se prépare maintenant. 
Elle se prépare avec nos amis péruviens qui organiseront, à Lima, la COP 20 au mois de 
décembre 2014. Elle se prépare ici, en France, avec l'ensemble des acteurs, qu'ils soient 
membres du CNTE ou non. 
Elle se préparera tout au long des deux années qui viennent, à chaque rencontre internationale 
du président de la République, du Premier ministre et de tous les Ministres qui sont concernés 
et mobilisés pour qu'à Paris en 2015, nous parvenions à sceller un accord universel et 
contraignant, ce qui est l'objectif à atteindre si nous voulons contenir le réchauffement en deçà 
de 2 degré d'ici la fin du siècle. Laurent FABIUS, Pascal CANFIN et moi-même avons 
parfaitement conscience des obstacles qui se dresseront sur la route de cet accord, mais notre 
détermination est totale. 
La réforme du Code minier, qui interviendra, elle aussi en 2014, et qui ne concerne pas les gaz 
de schiste, garantira l'équilibre nécessaire entre les enjeux miniers et les enjeux 
environnementaux, entre la sécurité juridique pour les entreprises minières et l'information à 
laquelle ont droit élus et citoyens. Je déposerai au Parlement le projet de réforme de ce Code 
au printemps. 
Le changement climatique est l'un des aspects de la crise environnementale. Ce n'est pas le seul. 
La France doit prendre ses responsabilités face à la perte accélérée de la biodiversité au niveau 
mondial. C'est précisément le sens de la loi sur la biodiversité. 
Ce bien commun qu'est la biodiversité est aujourd'hui fragilisé du fait notamment des activités 
humaines, qui conduisent à ce que certains appellent la sixième extinction, tant son rythme est 
rapide à l'échelle géologique. Nous pouvons agir pour corriger cette trajectoire. Alors nous 
devons le faire. Nous avons commencé en 2013, en créant le parc naturel marin du bassin 
d'Arcachon, et en dépassant le million d'hectares de sites classés. La loi portant création de 
l'Agence Française de la Biodiversité nous permettra d'accroître nos efforts, de les conjuguer, 
de les valoriser. 
Transition écologique et énergétique, gestion responsable de notre sous-sol, préservation de 
notre biodiversité, pacte de responsabilité écologique, voilà Mesdames et Messieurs ma feuille 
de route, avec des objectifs de court et de long terme, dans tous les cas des urgences. 
Pour affronter ces urgences, je nous souhaite, collectivement, beaucoup de force, d'intelligence 
et de détermination. La France en aura besoin. Les dérèglements écologiques ne datent pas du 
6 mai 2012, ni du 2 juillet 2013. Mais ils se font chaque année plus pressants, plus visibles, 
moins contestables. 
Ils exposent le monde à des chocs brutaux qui affectent déjà notre pays. Ils sont mondialisés, 
plus puissamment encore que l'économie. Aucune frontière ne saurait nous prémunir de 
l'élévation du niveau des océans, de la fonte des glaciers, du réchauffement qui se poursuit et 
s'accélère, ou de la raréfaction des sources traditionnelles d'énergie. 
Puisque nous ne pouvons, sérieusement, demander au « temps de suspendre son vol », alors 
confrontons-nous au réel et ne détournons pas les yeux des phénomènes qui adviennent et se 
renouvellent. Ils ne disparaitront pas en les niant. Prenons-les pour ce qu'ils sont : un violent 
appel à faire naître un autre monde, soutenable pour la planète et juste pour les peuples. 
L'urgence aujourd'hui, c'est de préparer le long terme. 
L'urgence, c'est de ne pas appréhender ce que nous avons à faire à l'aune d'une vie, encore moins 
d'une vie ministérielle. 
Pour cela tachons d'éviter deux écueils, qui sont aussi deux impasses. 
Premier écueil : la dramatisation excessive qui rend les objectifs à atteindre hors de portée et 
conduit au renoncement. On ne fera pas la transition écologique avec la peur. 
Ou si nous le faisons avec la peur, c'est qu'il sera trop tard, ou que nous aurons échoué. Mieux 
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vaut essayer d'être, maintenant, à la hauteur de nos responsabilités collectives. 
Deuxième écueil : le déni. Faire comme si tout allait bien se passer et que des solutions 
techniques, inconnues aujourd'hui, allaient agir comme une gomme. 
En tant que Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, ma responsabilité 
est de reconnaître et de démontrer avec vous que le monde de demain ne ressemblera pas à celui 
d'hier. Que les solutions du XXème siècle n'ont que très peu de chances d'être celles qui nous 
permettront de répondre aux défis du siècle dans lequel nous vivons. 
Les résistances au changement sont nombreuses, je le mesure chaque jour. J'ai besoin 
qu'ensemble nous fassions tomber les barrières qui retardent l'avènement de ce monde nouveau. 
Un monde nouveau qui est pourtant déjà un monde actuel, porté par des collectivités locales, 
par des associations, par des entreprises de toutes tailles, innovantes et intuitives, par des 
citoyens, un monde nouveau ou émergent déjà de nouvelles manières de se loger, de produire, 
d'échanger, de financer, de se déplacer. Dans ce fourmillement d'idées et d'initiatives, je veux 
être le Ministre qui encourage, qui facilite, qui soutient ces milles fleurs qui s'épanouissent et 
dessinent, petit à petit, un autre modèle de développement. 
La transition écologique ne se construit pas contre les Français, ni contre leur bienêtre, elle ne 
se construit pas non plus contre leur pouvoir d'achat, ni contre leur santé, mais au contraire pour 
eux et avec eux. « Ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous », disait Mandela. 
La crise globale dans laquelle les Français se débattent est une pliure de l'Histoire qui exige la 
transition vers un autre modèle global. La transition "social-écologique" doit devenir le grand 
dessein de ce que l'on appelle par commodité historique le « camp du progrès » mais qui 
rassemble bien au-delà. Elle doit être sa fierté et son nouvel horizon. 
Elle doit redonner de la noblesse à l'action politique et nous permettre de jeter les bases d'une 
nouvelle définition de ce progrès. 
Oui, d'une nouvelle définition du progrès, fondée sur une "nouvelle alliance" entre citoyens, 
science et industrie. C'est possible, en conjuguant les efforts des ministères de la Recherche, du 
Redressement productif et de l'Écologie et je m'emploierai, en 2014, à ce que cette « nouvelle 
alliance » nous rende plus forts, et plus complémentaires. 
A ce prix, nous pourrons affirmer et démontrer que la transition énergétique contribuera à 
redresser notre pays, à doper notre recherche, à dynamiser des territoires et en fin de compte à 
créer des emplois. 
Il ne suffit pas de s'intéresser aux chiffres de la croissance. Il faut s'intéresser à son contenu. 
Et dire que la croissance acquise aux dépends de l'environnement est un leurre, tant le coût de 
sa dégradation est énorme. 
Rien que pour les 30 dernières années, la Banque Mondiale estime que les catastrophes 
naturelles ont causé l'équivalent de 4 000 milliards de dollars de dégâts, et ont occasionnées la 
mort de 2,5 millions de personnes dans le monde. La Banque Mondiale anticipe le triplement 
de ces chiffres d'ici à 2100. 
A celles et ceux qui brandissent que la transition vers un nouveau modèle de développement 
coûte cher et demande trop d'investissements, je réponds que nous n'avons pas, et n'aurons 
jamais, les moyens financiers de reporter cette transition à plus tard. Le surendettement 
écologique est comme l'autre : plus on attend, plus il est cher, voire impossible à renégocier. 
L'avenir économique, le redressement productif, appartiennent aux Nations qui comprennent 
les opportunités de l'économie verte, à celles qui investiront dans les secteurs porteurs d'avenir 
comme les écotechnologies, la ville durable, et qui auront compris qu'exigence 
environnemental et emplois vont de pair. Il n'y aura pas de redressement durable de notre pays, 
y compris au plan industriel, sans une transition écologique et énergétique assumée, et réalisée. 
Les conservateurs des deux rives ont vite fait de faire rimer écologie avec régression, précaution 
avec obscurantisme, protection avec frein. C'est une vision fainéante, instrumentalisée par ceux 
qui ont intérêt à ce que les lignes ne bougent pas car ils sont les gagnants des déséquilibres de 



	 248	

notre société. 
Traiter de la précarité énergétique, c'est s'attaquer aux inégalités environnementales et sociales. 
En la matière, le programme de rénovation de l'habitat « j'éco-rénove, j'économise », que nous 
mettons en oeuvre avec Cécile DUFLOT, a déjà permis à 31 000 ménages précaires d'obtenir 
un engagement de financement. 
Lutter contre la pollution, c'est agir d'abord pour celles et ceux qui par contrainte vivent près 
des grands axes de circulation et qui souffrent les premiers de la mauvaise qualité de l'air. Qui 
ne voit, là, le lien entre péril écologique et injustice sociale ? 
Etendre les tarifs sociaux de l'énergie à 4 millions de ménages, c'est commencer à accompagner 
la transition énergétique pour les plus précaires, sans attendre le nécessaire accompagnement 
des ménages modestes, qu'il faudra bien mettre en oeuvre. 
« Dans ton combat contre le monde, soutiens le monde » disait Kafka. 
Je vais à la rencontre de l'avenir avec l'intention de préserver les valeurs qui sont les miennes, 
car notre combat pour l'environnement s'inscrit bel et bien dans la bataille pour le 
développement juste, d'un monde équitable. 
Je vous renouvelle mes voeux d'excellente année et vous remercie.Source 
Http://www.developpement-durable.gouv.fr, le 30 janvier 2014 

 
 

Annexe 80 : Déclaration de M. Philippe Martin, ministre de l'écologie, du développement 
durable et de l'énergie, sur la transition de l'industrie vers l'éco-conception et l'éco-
production dans le cadre d'une économie "circulaire" de recyclage, à Paris le 14 janvier 
2014. 

Prononcé le 14 janvier 2014 

Intervenant(s) : Philippe Martin 
Circonstance : Présentation de l’avis "Transitions vers une industrie économe en matières 
premières" au Conseil économique, social et environnemental (CESE) le 14 janvier 2014 
M. le Président. La parole est à M. Philippe Martin, ministre de l'Écologie, du développement 
durable et de l'énergie. 
M. le Ministre. Monsieur le Président, Cher Jean-Paul Delevoye, Monsieur le rapporteur, 
Monsieur le Président de section, Mesdames et Messieurs les conseillers, merci de me donner 
à l'instant la parole, car s'il m'est possible de rater la séance de questions au gouvernement qui 
se tient en ce moment même, il me sera plus difficile d'arriver en retard à la conférence de 
presse du Président de la République. 
Je vous remercie une fois encore de votre invitation, qui me permet de venir une nouvelle fois 
partager avec vous, au nom du gouvernement, la présentation d'un projet d'avis du Conseil 
économique, social et environnemental, en l'occurrence celui concernant la transition de notre 
industrie vers une sobriété en matières premières. 
J'ai souhaité être présent pour soutenir l'implication du Conseil économique, social et 
environnemental dans la transition écologique et saluer une fois encore, Monsieur le Président, 
son rôle dans le dialogue environnemental, rôle indispensable au moment où l'on s'interroge sur 
la capacité de notre pays à sortir de la crise économique, sociale et écologique et à retrouver le 
chemin de la création d'emplois. 
D'ailleurs, vous le savez, le Conseil économique, social et environnemental est membre à part 
entière du Conseil national de la transition écologique ; le Président du Conseil économique, 
social et environnemental y est chaque fois représenté et consulté. 
Le projet d'avis soumis à votre approbation traite d'une problématique qui allie redressement 
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industriel et réussite de la transition écologique. Cette problématique est celle de l'économie 
circulaire. En 2009, l'économie mondiale a consommé 68 milliards de tonnes de ressources 
naturelles, soit une augmentation de 100 % par rapport à la même consommation en 1970. 
Pour les besoins de son économie, la France, à elle seule, mobilise chaque année 1 milliard de 
tonnes de matières premières, alors que le taux d'utilisation de matières premières de recyclage 
dans l'économie productive française est resté - ou reste aujourd'hui - encore trop limité. Il est, 
par exemple, de 40 % dans le secteur de l'acier. 
En effet, nos déchets sont une part de nos ressources de demain dès lors que l'on sait les 
transformer en nouvelles matières premières ou, à défaut, en énergies nouvelles, bien sûr dans 
des conditions environnementales et sanitaires satisfaisantes. 
Parmi les 355 millions de tonnes de déchets que la France produit chaque année, une quantité 
importante de matières et d'énergie est encore largement perdue. Prenons l'exemple des déchets 
du bâtiment et des travaux publics. Ils représentent un peu plus de 73 % du total de nos déchets 
et ne sont recyclés qu'à hauteur de 60 % alors qu'en France, dans le même temps, les matériaux 
de construction constituent près de 40 % des besoins en matières. 
Récemment, j'ai visité la carrière Durance Granulats, à Gardanne, qui fait partie du réseau 
Granulats Plus et dont l'objectif est de valoriser 100 % des ressources des matériaux de carrières 
ainsi que des déblais des chantiers de bâtiments et de travaux publics. Durance Granulats 
recycle l'équivalent de la consommation annuelle de plus de 20 000 habitants, permettant ainsi 
d'économiser des ressources naturelles, d'éviter le recours à des centres de stockage de déchets 
et de limiter l'impact du trafic routier. 
De forts potentiels de recyclage existent dans un secteur qui se trouve à l'interface de la 
planification des déchets inertes et de la planification des ressources minérales. 
Un autre exemple : la filière REP de gestion des déchets de meubles, qui vient d'entrer dans sa 
phase opérationnelle en 2013, représente elle aussi un fort potentiel de développement 
économique et de création d'emplois locaux non délocalisables. Ainsi, nous avons déjà assisté 
à la création de plusieurs PME spécialisées dans le recyclage des matelas. 
Nous sommes en présence d'enjeux économiques et environnementaux considérables, auxquels 
la transition vers l'économie circulaire peut répondre. Comme votre rapporteur, je veux 
réaffirmer que la transition écologique et énergétique est une stratégie de compétitivité et 
d'innovation pour notre pays. La compétitivité de demain pour l'économie française, c'est 
largement la capacité de nos entreprises - grands groupes, TPE et PME - à s'inscrire dans le 
développement des nouvelles filières et projets industriels qui vont construire davantage encore 
la croissance et l'emploi de demain. 
Songeons que les 12 000 entreprises des éco-industries sont en croissance depuis dix ans, avec 
une balance commerciale excédentaire de 3 milliards d'euros en 2012. La compétitivité de nos 
industries, c'est la capacité pour nos entreprises à dégager les marges de productivité, à 
optimiser les modes de production et à adapter les produits à la demande mondiale. L'éco-
conception des produits permettra la transformation et la modernisation de notre industrie et 
l'économie en matières premières, comme la sobriété et l'efficacité énergétique permettront aux 
entreprises de concilier la performance économique avec la performance environnementale. 
C'est pourquoi, avec la seconde génération de programmes des investissements d'avenir, 
notamment le programme « usine sobre », le gouvernement entend soutenir les financements 
apportés par le marché pour accélérer la transition de l'industrie vers l'éco-conception et l'éco-
production. C'est tout l'enjeu du passage progressif de notre économie d'une logique linéaire à 
une logique circulaire, d'une gestion des déchets à une gestion des ressources. 
Les collectivités jouent déjà un rôle essentiel dans la planification et l'organisation territoriale 
des flux de déchets. Leur collecte et leur orientation vers les différents modes de traitement et 
l'économie circulaire ne peuvent se concevoir que comme un projet de territoire. 
L'économie circulaire, qui repose sur le principe de proximité, doit permettre que les activités 
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de prolongation de la durée de vie des produits et de la gestion des déchets soient au plus près 
de leurs lieux de production afin de limiter le transport et développer un tissu d'emploi local. 
Ce principe ne doit pas, par émiettement, s'opposer à la recherche de débouchés 
économiquement pérennes, ni à l'innovation ou au maintien d'une réelle compétence 
professionnelle dans ces métiers, parfois de très haute technicité comme, par exemple, pour les 
déchets dangereux. 
La Conférence environnementale de septembre 2013, ici même, a été une étape essentielle de 
notre réflexion collective sur l'économie circulaire. Elle nous a permis de donner à cette 
question la place qu'elle mérite dans notre politique de développement économique et 
environnemental. 
Le 16 décembre dernier, comme j'en avais pris l'engagement, j'ai organisé ici même avec 
l'ensemble des parties prenantes une conférence de mise en oeuvre de l'économie circulaire. 
Elle nous a permis de préciser la feuille de route et de nous assurer que celle-ci pourra être 
déclinée de façon opérationnelle et concrète dans les meilleurs délais. D'ores et déjà, plusieurs 
actions ou engagements ont fait consensus, par exemple un engagement des secteurs industriels, 
le Conseil national de l'industrie ayant été chargé de déterminer les actions les plus pertinentes 
à mettre en oeuvre selon les spécificités de chaque secteur industriel. 
Je reste convaincu que les entreprises pionnières y gagneront plus que de la reconnaissance. 
Elles bénéficieront de leur propre innovation et de celle des autres entreprises. Les sujets relatifs 
à la durée de vie des produits, à l'incorporation de matières recyclées sont, certes, techniques et 
complexes, cependant le consommateur est prêt à donner du poids à de tels critères dans ses 
choix de consommation. 
Autre engagement concernant les stratégies régionales d'économie circulaire : dès 2014, en 
liaison avec l'Association des régions de France et l'ADEME, une étude va être lancée pour 
proposer aux régions qui le souhaitent un cadre et une méthodologie communs. Les retours 
d'expérience des régions pionnières nourriront cette réflexion qui permettra à au moins quatre 
d'entre elles de formaliser leur démarche avant la fin 2014. 
Le gouvernement a choisi de faire de l'économie circulaire un élément important de la 
construction des prochains contrats de plan État/région. Il s'est engagé à ouvrir une réflexion 
sur la gestion des ressources stratégiques françaises, un groupe de travail proposera des pistes 
pour structurer une stratégie française, nationale, afin d'être force de proposition dans les débats 
européens qui s'annoncent pour l'été 2014. 
Je suis heureux que le CESE et singulièrement le rapport et le projet d'avis, présentés par M. 
Legrain, que je salue, nous proposent aujourd'hui des éléments de mobilisation des industriels 
qui soient complémentaires de ceux de la feuille de route de la Conférence environnementale 
de 2013. J'apprécie, Monsieur le rapporteur, la qualité de votre travail qui nous livre un projet 
d'avis convaincu et cohérent permettant de mieux guider la réflexion et l'action de l'ensemble 
des acteurs économiques et de l'État pour les années qui viennent. Il fait aussi l'écho à un travail 
récent du Comité économique et social européen sur l'obsolescence programmée. 
Le projet d'avis élaboré par la section des activités économiques, sous la conduite de M. 
Legrain, sera un point d'appui important dans la conversion de notre industrie vers l'économie 
circulaire. Je serai très attentif aux réactions des formations du CESE sur ce projet d'avis, dont 
les propositions recouvrent largement la feuille de route du gouvernement sur l'économie 
circulaire. 
Si je suis obligé de m'éloigner pour respecter les délais de route qui me séparent de l'Élysée, 
mes conseillers me rapporteront vos commentaires. 
Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, merci au Conseil 
économique, social et environnemental pour cette nouvelle contribution à la transition 
écologique, que le Président de la République m'a demandé de porter dans l'intérêt de la France. 
Puisqu'il n'est pas trop tard pour le faire ici, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne 
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année 2014 ! 
(Applaudissements) 
M. le Président. Je vous remercie, Monsieur le ministre. 
Source http://www.lecese.fr, le 28 janvier 2014 
 

 
Annexe 81 : Déclaration de M. Pascal Canfin, ministre du développement, sur le 
développement urbain durable et le changement climatique, à New York le 9 janvier 2014. 

Prononcé le 9 janvier 2014 
Intervenant(s) : Pascal Canfin 

Circonstance : Session de travail du groupe des objectifs du développement durable des 
Nations unies, à New York (Etats-Unis) les 9 et 10 janvier 2014 

 
Monsieur le Directeur, messieurs les élus, 
Mesdames, messieurs, 
Je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui sur la ville durable pour faire 
face au changement climatique. 
Comme l'a affirmé le Secrétaire général des Nations unies lors des « Journées des villes durables 
» organisées ici-même le mois dernier, les autorités locales et régionales sont des acteurs 
presque plus importants que les gouvernements dans la lutte contre le changement climatique. 
Car notre enjeu à tous, notre finalité, c'est de réduire nos émissions dans le monde réel à un 
niveau compatible avec un réchauffement climatique contenu à moins de 2 degré. En ce sens 
l'accord international que nous recherchons à Paris n'est qu'un moyen d'atteindre cet objectif. 
L'impact du changement climatique est une réalité d'une telle ampleur, qu'il nous est impossible 
de concevoir des objectifs de développement durable pour l'agenda après 2015 sans en tenir 
compte. Il ne s'agit pas de dupliquer dans ce processus la négociation climatique de la CNUCC 
– et d'en importer les blocages. Il est indispensable d'introduire des cibles qui répondent à cet 
enjeu. Nous devons tracer la voie d'un développement compatible avec notre objectif de limiter 
le réchauffement à 2 degré Celsius. Il en va de la pertinence et de l'efficacité de nos futurs 
objectifs. Il en va également réciproquement de notre capacité à atteindre nos engagements en 
matière climatique. Qu'il s'agisse d'énergie, de mode de consommation et de production ou 
encore de ville – thème qui nous réunit aujourd'hui – chacune de ces thématiques doivent inclure 
des cibles qui contribuent à la lutte contre le changement climatique. 
Les villes ont un rôle crucial à jouer dans la lutte contre le changement climatique. C'est pour 
cela que j'ai confié aux sénateurs Ronan Dantec et Michel Delebarre la responsabilité de 
réfléchir au rôle des gouvernements locaux et régionaux pourrait jouer dans les négociations 
menant à la Conférence de Paris sur le changement climatique en 2015. 
Les villes constituent un "acteur local" stratégique. Les villes génèrent une empreinte 
écologique majeure, étant responsables de la consommation de 75 % de l'énergie mondiale et 
de la production de 70 % des émissions de gaz à effet de serre. Si elles constituent un facteur 
essentiel contribuant au changement climatique, les villes sont également particulièrement 
vulnérables à ses conséquences, incluant la montée du niveau de la mer, la majorité des 
mégalopoles se situant en zone côtière. 
Dans le même temps, les villes, si elles sont bien planifiées, représentent une formidable 
opportunité pour l'innovation et un moteur puissant de développement. Les villes des pays en 
développement verront ainsi leur superficie tripler entre 2005 et 2030. La moitié des zones 
urbaines qui existeront au Sud à cette date sont encore à construire. La densité et le potentiel de 
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connectivité des villes sont des leviers majeurs pour enclencher cette dynamique de prospérité 
sobre en carbone et soutenable sur le plan social et environnemental. 
Les autorités locales et régionales ont donc une responsabilité majeure dans la construction de 
ce monde durable. Vos choix en matière d'énergie et de gestion des ressources naturelles, de 
transports et d'infrastructures, détermineront notre capacité à atteindre nos objectifs en matière 
climatique. 
Car c'est bien au niveau des villes que nous démontrons chaque jour que lutte contre la pauvreté 
et soutenabilité environnementale et climatique sont des objectifs liés et non opposés. 
Quand la ville de Curitiba, au Brésil met en place un système de bus en site propre 
particulièrement innovant, c'est à la fois un progrès social pour tous ces habitants mais 
également un mode de transport climatiquement soutenable. 
Nous n'éradiquerons pas la pauvreté urbaine dans un monde qui n'aurait pas réussi à contenir le 
changement climatique. Car ce sont souvent les plus pauvres des habitants des villes qui sont 
les premières victimes des conséquences du changement climatique. Je pense M. Sall, le maire 
de Dakar pourra en parler. 
Mesdames et messieurs, 
Plus que jamais nous avons l'impératif de réussir 2015. Réussir en septembre 2015 pour faire 
aboutir cet agenda post-2015, réussir en décembre 2015 pour trouver à Paris un accord 
climatique ambitieux. Réussir pour la première fois dans l'histoire de l'humanité à définir 
ensemble un avenir à l'humanité et à notre planète. C'est notre responsabilité, nous n'avons pas 
le droit d'échouer. 
Je vous remercie pour votre attention. 
Source http://www.franceonu.org, le 14 janvier 2014 

 
 

 
 

 
Annexe 82 : Déclaration de M. Philippe Martin, ministre de l'écologie, du développement 
durable et de l'énergie, sur le développement de l'innovation environnementale et de 
l'économie circulaire, à Villepinte le 3 décembre 2013.	

Prononcé le 3 décembre 2013 
Intervenant(s) : Philippe Martin 

Circonstance : Salon Pollutec Horizone 2013 au Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte 
(Seine-Saint-Denis), du 3 au 6 décembre 2013 

Madame la Commissaire Général, 
Mesdames, Messieurs 
C'est un grand plaisir pour moi d'être ici, au salon Pollutec Horizons 2013, et de pouvoir saluer 
les 17 entreprises lauréates du prix « Entreprise et environnement » 2013. 
La transition écologique ça n'est pas seulement un objectif indispensable et qui en raison de 
cela viendrait naturellement. La transition écologique ce sont des femmes et des hommes qui 
la mettent déjà en oeuvre, ce sont des dirigeants d'entreprises et des salariés -ingénieurs, 
techniciens, chercheurs ou ouvriers- qui proposent des solutions nouvelles pour notre pays afin 
de limiter son empreinte écologique, de diminuer ses pollutions et de réduire ses déchets. En 
parcourant les allées de ce salon et au-delà des 17 lauréats de cette année, j'ai pu mesurer le 
dynamisme des 12 000 éco-entreprises qui agissent dans cette direction que ce soit, dans le 
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domaine de la gestion de l'eau, ou des déchets, du génie écologique, des énergies renouvelables 
ou encore de la dépollution. 
La transition écologique ne prendra la mesure des défis auxquels notre économie doit faire face 
qu'en mobilisant les énergies de nos entreprises et de nos territoires. Cette conviction, ici, n'est 
pas nouvelle, puisque ce prix a été créé par le ministère chargé de l'écologie et l'Agence de 
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) il y a un peu plus d'un quart de siècle. 
C'est l'urgence à mettre en oeuvre cette conviction qui change aujourd'hui la donne. 
Il est désormais crucial de valoriser les entreprises qui s'impliquent dans la préservation de 
l'environnement et de faire connaitre leurs réalisations les plus remarquables. Cela est vrai pour 
les entreprises du secteur des éco-industries dont les produits et services visent directement cet 
objectif, cela est aussi vrai des entreprises qui s'investissent dans d'autres voies tout en 
cherchant elles aussi à réduire leur empreinte écologique par des innovations de tous ordres. Ce 
prix s'inscrit donc pleinement dans la valorisation de l'innovation et de la créativité et les 17 
entreprises récompensées aujourd'hui font vivre, chacune à leur façon, cet esprit innovant et 
créatif. Je ne peux les citer toutes, mais je tiens à toutes les féliciter et à leur dire qu'elles 
rejoignent une liste de 150 entreprises lauréates d'un concours qui a rassemblé plus de 2500 
entreprises depuis sa création. (Malongo/voie du Budget) 
Au regard de ce dynamisme, la transition écologique et énergétique apparaît pour ce qu'elle est 
: une stratégie de compétitivité et d'innovation pour la France. 
La compétitivité de l'économie française c'est aussi la capacité de nos entreprises, grands 
groupes comme TPE et PME, à s'inscrire dans le développement des nouvelles filières qui vont 
conforter une croissance que nous voulons durable et créatrice d'emploi. Songeons que la 
balance commerciale des éco-industries de l'eau, des déchets, de l'efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables a été excédentaire de 3 Milliards d'euros en 2012 et qu'elle est en 
croissance depuis 10 ans. 
L'innovation est également un des moteurs de la transition écologique, avec les programmes 
d'investissements d'avenir qui font une large place aux projets relevant de ce domaine. 
Je rappelle que le Premier ministre s'est engagé à ce que la majorité des 12 milliards d'euros de 
la seconde génération de ces programmes d'investissements d'avenir soit directement ou 
indirectement consacrée à la transition écologique et énergétique. 
Il est essentiel d'encourager notre appareil productif à s'engager plus avant dans la voie de la 
recherche et développement sur ces sujets qui sont au coeur des mutations économiques et 
permettront à la France de répondre aux enjeux environnementaux qu'elle s'est fixée. C'est ainsi 
que 16 des 34 plans industriels lancés le 12 septembre dernier par le président de la République 
et le Ministre du redressement productif, s'inscrivent dans cette perspective. 
A plus longue échéance, le Gouvernement s'engage aussi à soutenir ce que l'on appelle les 
innovations de rupture. Un programme spécifique aux innovations qui pourraient dessiner les 
technologies de 2030 a été rendu public hier, dans la suite des travaux conduits par la 
commission que préside Anne LAUVERGEON. Je note que parmi les 7 priorités retenues, 4 
au moins s'inscrivent dans la transition écologique (stockage de l'énergie, recyclage des 
matières premières, dessalement de l'eau de mer, chimie du végétal). 
Mais la transition écologique et énergétique, ce n'est pas seulement une orientation pour 
développer les filières d'avenir, c'est aussi une perspective transversale pour contribuer au 
redressement de notre économie en rendant nos entreprises plus compétitives. 
Cette compétitivité « écologique » dépendra de leur capacité à économiser les matières 
premières et les ressources, qui se raréfient et dont le coût explose. 
Le défi de l'économie circulaire est bien de pouvoir construire un nouveau modèle économique, 
dans les territoires, alliant compétitivité des entreprises et préservation de l'environnement. 
C'est pourquoi, le prix Entreprise et environnement s'est enrichi cette année d'une cinquième 
catégorie dédiée précisément à l'économie circulaire. 



	 254	

Je veux insister ici sur le chantier de l'efficacité énergétique, car l'énergie la moins chère est 
comme chacun sait, celle que l'on ne consomme pas. Investir sur de nouveaux procédés 
industriels capables d'engager les entreprises sur la voie de la sobriété, reste le défi majeur pour 
leur compétitivité future. L'enjeu est aussi d'améliorer le fonctionnement de notre système 
énergétique pour lui permettre d'optimiser les réponses aux besoins des entreprises mais aussi 
des ménages. 
Pour relever ces deux défis, la transition écologique doit susciter des innovations de toutes 
natures et dans tous les domaines. Il s'agit de produire différemment, plus sobrement, en 
polluant moins, en améliorant nos technologies actuelles et en concevant de nouvelles. Au-delà, 
il faudra des innovations dans les procédés et l'éco-conception devra être promue autant que 
possible, et au même titre que l'économie circulaire, afin de rompre avec le modèle linéaire 
actuel qui consiste à produire, consommer et jeter. 
La transition écologique passe également par de nouveaux produits, plus durables, plus sains et 
recyclables. Il faudra aussi inventer de nouvelles manières de vendre, de distribuer et de 
manager les entreprises, autant de changements pour lesquels la transition écologique sera une 
source d'enrichissement de notre modèle économique et social, avec davantage de sens, et de 
relations humaines. 
Au-delà du prix entreprise et environnement, trois autres secteurs, portant sur des enjeux 
spécifiques, sont à l'honneur lors de ce salon. 
Tout d'abord l'industrie. Même si de nombreux progrès ont été accomplis, l'industrie reste 
encore un champ de pollutions, de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de 
serre. Pour conserver, et même consolider la présence industrielle sur notre sol, tout en faisant 
de notre pays celui de l'excellence environnementale, il y a là un défi qui n'est pas simple. 
Parvenir à le relever constituera un levier de développement, et de compétitivité très profond et 
je salue les initiatives qui visent à mettre la transition écologique au coeur de l'usine du futur. 
Ensuite, la ville durable. La majorité de l'humanité vit désormais en ville et cette évolution ne 
va pas s'interrompre. L'artificialisation des terres est source de risques pour la biodiversité, pour 
la nourriture humaine et animale, et pour l'équilibre écologique. Il est donc indispensable de 
bâtir une nouvelle vision de la ville, qui parvienne à contenir l'étalement urbain, à réduire nos 
émissions de CO2 et à mettre en place des écosystèmes plus efficients en termes de flux 
d'énergies, de matières, d'eau et de déchets. 
Nos entreprises de services sont souvent bien placées dans ces domaines, mais il faut mobiliser 
plus fortement encore les technologies de l'information pour mettre en synergie toutes les 
solutions et adapter les infrastructures en fonction de cet objectif. 
Nous devons maintenant concevoir des démonstrateurs de ville durable, sur notre sol mais aussi 
à l'étranger. Un projet prend forme en ce sens dans la province du Wuhan en Chine, grâce à 
l'investissement de Martine Aubry dans ce pays. 
Enfin, ce salon met aussi en avant les actions en faveur du développement durable à l'hôpital. 
Dans un contexte de vieillissement de la population, les 3500 hôpitaux, cliniques et autres 
établissements de santé vont continuer de se développer. Il convient, là aussi, de réduire notre 
empreinte écologique [470 litres d'eau par lit et par jour, 11 % de la consommation énergétique 
totale du secteur tertiaire, et 700 000 tonnes de déchets]. Dans de nombreuses villes, l'hôpital 
est souvent le premier employeur du territoire. Il est important, comme c'est l'occasion pendant 
ce salon, de valoriser les initiatives dans un secteur qui confirme le caractère profondément 
humain et social du développement durable. 
C'est donc d'une mobilisation de toutes les intelligences dont nous avons besoin. C'était l'enjeu 
de la table-ronde « Emploi, formation et transition écologique » de la conférence 
environnementale. 
Nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère du travail, les ministères de 
l'éducation et de l'enseignement supérieur, les organisations professionnelles, les partenaires 
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sociaux, les régions pour que les compétences nécessaires à ces défis soient bien disponibles et 
adaptées en France et pour que cette perspective soit également profitable à la jeunesse de notre 
pays. 
Vous le savez, les perspectives de long terme du réchauffement climatique et la pression sur les 
ressources de notre planète, constituent une contrainte exogène qui pèsera de plus en plus 
fortement sur nos sociétés humaines. Plus nous retardons les décisions et la réorientation de 
notre modèle économique, plus difficile sera la transition. 
Le rôle du Gouvernement, mon rôle en tant que Ministre, est de faire intégrer cet horizon de 
long terme et cet impératif dans l'agenda quotidien des acteurs économiques et des citoyens. 
Mais cette tâche, je ne peux la réussir qu'avec vous. La mise en mouvement de l'ensemble de la 
société et des acteurs économiques, au service de la transition écologique, dépendra aussi de 
votre implication, de votre mobilisation, de votre créativité, de l'innovation des entreprises et 
des éco-industries. 
Car l'intérêt environnemental des produits et services que vous défendez, en favorisant la 
préservation, la gestion voire l'amélioration de nos ressources naturelles, ne fait pas de doute. 
En augmentant le contenu de notre économie en emplois industriels non délocalisables, en 
stimulant les interactions entre Recherche et développement, nous pouvons bâtir les fondements 
d'une économie plus durable et plus redistributive. 
Je souhaite une longue vie au prix Environnement et entreprise, car en matière d'innovation 
environnementale, il ne s'agit pas de s'arrêter en chemin mais d'amplifier encore nos efforts. 
Mesdames, messieurs, continuez à imaginer, à innover, à développer, et vous pourrez compter 
sur moi et sur le Gouvernement pour vous soutenir en toutes circonstances. 
Merci à vous. 
Source http://www.developpement-durable.gouv.fr, le 6 décembre 2013 
 

 
 

 
Annexe 83 : Déclaration de M. Philippe Martin, ministre de l'écologie, du développement 
durable et de l'énergie, sur les enjeux et objectifs de la future loi sur la transition 
énergétique, à Paris le 5 novembre 2013. 

Prononcé le 5 novembre 2013 

Intervenant(s) : Philippe Martin 
Circonstance : Conférence dans le cadre des "Mardis de l'avenir" sur le thème "Les transports 
du XXIème siècle", à l'Assemblée nationale le 5 novembre 2013 
Monsieur le président, 

Mesdames et Messieurs les députés, 
Mesdames et Messieurs, 

Je suis particulièrement heureux d'être avec vous ce soir, et je veux d'emblée remercier et 
féliciter Claude BARTOLONE pour cette belle initiative qui vise à « faire régulièrement débat 
» autour d'un sujet central, et je ne dis pas cela parce que je suis le Ministre en charge de ce 
sujet. Beaucoup parmi vous connaissent mes convictions. Elles sont anciennes, elles se sont 
enracinées dans mon territoire d'élection, le Gers, et je n'ai pas attendu d'être le locataire du 
boulevard Saint-Germain pour croire à la nécessité d'une transition écologique. 
Ce sujet est central à beaucoup d'égards. 
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A l'échelle de notre planète tout d'abord. Les analyses, les constats des experts et des 
scientifiques du GIEC m'ont conforté dans cette idée que la transition écologique n'est plus une 
option parmi d'autres mais une obligation. Elle n'est pas non plus une punition, mais au contraire 
une chance. Et même si certains résultats ne seront visibles qu'à long terme, l'urgence des 
décisions à prendre s'impose à nous. 
A l'échelle de notre pays ensuite. 
Pour mener ce combat, pour le gagner la France se doit de porter une vision positive et 
enthousiasmante des transformations à venir. 
Changer notre manière de produire, changer notre manière d'aménager le territoire, changer 
notre manière de nous loger, de consommer, de nous déplacer, changer même notre manière de 
gouverner, ce n'est bien sûr pas une mince affaire ! Raison de plus pour ne pas transiger, raison 
de plus pour que la transition écologique se fasse avec l'adhésion des français, et pas contre eux. 
Je suis pour ma part convaincu que la transition écologique représente une part non négligeable 
de la solution aux difficultés économiques et sociales que vivent aujourd'hui nos concitoyens, 
et je crois que nous ne sortirons durablement de la crise actuelle que dans le cadre de cette 
transformation globale ! C'est la raison pour laquelle je travaille à ce qu'il n'y ait pas qu'un seul 
Ministre de l'Écologie au Gouvernement mais que tous les membres du Gouvernement le soient 
avec moi. C'est la raison pour laquelle, notamment, je travaille avec Arnaud MONTEBOURG 
sur les trente-quatre plans industriels de la France de demain, dont la moitié concerne la 
transition écologique, avec Stéphane LE FOLL, sur l'avenir de l'agro-écologie, avec Cécile 
DUFLOT, sur la rénovation énergétique, avec Christiane TAUBIRA sur le préjudice 
environnemental, avec Vincent PEILLON, sur l'introduction des problématiques écologiques 
dans les programmes de l'Éducation Nationale. 
Pour être accepté par les Français, pour créer cette adhésion que j'évoquais à l'instant, il est 
indispensable que ce changement de modèle soit progressif, collectif et concerté. Il faut toujours 
avoir à l'esprit qu'il est difficile de parler d'un horizon de 2100, quand pour beaucoup de nos 
compatriotes, l'horizon se situe plutôt autour du 15 du mois. 
Les « mardis de l'avenir » organisés par la présidence de l'Assemblée nationale vont pour cela 
nous être précieux. Le président de la République s'est engagé auprès des Français à faire de la 
France une Nation de l'excellence environnementale et il m'a confié la responsabilité de mettre 
notre pays sur les rails de la transition énergétique et écologique. Cela passe par l'avènement 
d'un dialogue environnemental ambitieux et efficace, avec les entreprises, avec les salariés, 
avec les associations, avec les élus locaux et bien sur avec les parlementaires. Cette feuille de 
route, c'est avec vous que j'entends la mettre en oeuvre. 
Savoir que, régulièrement, dans le cadre prestigieux et symbolique de l'hôtel de Lassay, nous 
pourrons avoir ce temps d'échange dont nous avons besoin pour susciter l'enthousiasme 
populaire dont je parlais, avec les parlementaires de tous les groupes et avec des acteurs de la 
transition, est pour moi un élément de confiance et d'assurance de succès. 
Le thème que vous avez choisi pour ce premier mardi de l'avenir est celui des transports. En 
l'absence du Ministre délégué Frédéric CUVILLIER, je parlerai bien sûr des transports, mais, 
si vous le permettez, dans le cadre plus large de la transition énergétique. 
Le président de la République, le Premier ministre ont fixé le cap de cette transition lors de la 
deuxième Conférence environnementale, en septembre dernier. 
Ce cap, c'est celui de la division de nos émissions de gaz à effet de serre par un facteur 4. Le 
1er volume du 5ème rapport du GIEC, publié il y a quelques semaines, nous a une fois de plus 
placés devant nos responsabilités. 
Nous savons de manière certaine que nous sommes à l'origine du problème, et nous savons de 
manière tout aussi certaine que nous pouvons être la solution à ce problème. Même si l'horizon 
des résultats peut paraitre lointain, hors de portée d'une vie humaine ou d'un quinquennat ou 
même de deux, la mobilisation accrue de tous les pays en faveur de la lutte contre le changement 
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climatique, reste plus que jamais nécessaire. Comme vous le savez, le président de la 
République a souhaité que la France accueille en 2015 la COP 21, le sommet international sur 
le climat. C'est un honneur, mais c'est aussi une responsabilité immense. Pour réussir ce 
moment important, pour aboutir à un accord à la fois universel et contraignant, la France doit 
elle-même être exemplaire. Pour cela, nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre pour 
2030, français et européens, doivent être très ambitieux. 
Le cap, fixé par le président de la République, c'est aussi celui de la réduction de 50 % de la 
consommation finale d'énergie d'ici 2050. A un horizon plus proche, c'est enfin la réduction de 
30 % de notre consommation d'hydrocarbures d'ici 2030. 
Ce cap, c'est celui de la diversification du mix électrique qui nous conduira, entre autres, à 
ramener la part du nucléaire à 50 % à l'horizon 2025 tout en garantissant dans, la durée, la 
sécurité d'approvisionnement de notre pays. 
Ne perdons jamais de vue ces impératifs que sont la sécurité d'approvisionnement de la France, 
la nécessité de protéger à la fois la compétitivité des entreprises françaises et le pouvoir d'achat 
des ménages, l'ambition de cohésion sociale et territoriale qui impose d'assurer l'accès de tous 
à l'énergie et, enfin, et peut-être même d'abord, les enjeux climatiques et environnementaux. 
La loi de transition énergétique, que je présenterai au printemps prochain, définira le cadre dans 
lequel ces principes et ces objectifs trouveront leur traduction concrète. Ce sera une loi 
importante, une loi de transformation et de préparation de l'avenir, une loi en faveur de la 
compétitivité des entreprises, du pouvoir d'achat des français, du climat, des énergies 
renouvelables et des territoires. 
Le Gouvernement a mené un grand débat national sur la transition énergétique, pendant 8 mois 
et en lien étroit avec les Régions et les collectivités locales, notamment animé par Laurence 
TUBIANA, Bruno REBELLE, Thierry WAHL et Michel ROLLIER, ici présents. 
Les recommandations issues de ce débat ont fait émerger des consensus, mais aussi des points 
de désaccords, ce qui est normal lorsqu'on entend changer un modèle, un système industriel, 
économique et social. 
Il nous reste du travail pour écrire cette loi, et je souhaite que celui-ci fasse une part importante 
à la concertation, notamment avec les parlementaires, qui seront associés en amont, comme 
jamais auparavant. 
L'initiative de ce débat sur les transports, ce soir, est en quelque sorte une étape de ce travail 
législatif. 
Les transports, ce sont 25 % de nos émissions de gaz à effet de serre, près d'un tiers de notre 
consommation d'énergie, et 70 % de la consommation finale de pétrole. 
Ils ont donc un impact non négligeable sur notre facture pétrolière. Réduire cette dépendance 
est donc bien une urgence environnementale, mais aussi une nécessité économique et sociale, 
un impératif de compétitivité et de pouvoir d'achat. En matière énergétique, la tentation du statu 
quo serait dévastatrice pour la France, et le « laisser-faire » énergétique se traduirait par un 
accroissement de notre facture globale de 150 milliards d'euros dans les prochaines décennies. 
Ce n'est bien sûr pas envisageable. 
Voilà pourquoi le Gouvernement promeut les véhicules décarbonés. 
Le plan automobile, mis en oeuvre dès août 2012, vise à encourager l'achat de véhicules 
faiblement émetteurs de CO2 et le dispositif bonus/malus a permis une nouvelle baisse 
historique de la moyenne des émissions de CO2 des ventes de véhicules neufs. Le choix a été 
fait, à compter du 1er novembre, de préserver le bonus pour les véhicules électriques, hybrides 
et ou à très faible consommation thermique avec pour ambition d'accélérer la transition 
énergétique au profit des véhicules écologiques. Le malus, quant à lui, sera renforcé au 1er 
janvier. 
Nous voulons aussi inventer les véhicules de demain. Dans le cadre des filières d'avenir, 
annoncées le 12 septembre dernier par le président de la République, le Gouvernement s'est 
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engagé aux côtés des industriels pour inventer et produire la voiture pour tous consommant 2 
litres aux 100 kms. De même, nous voulons développer les bornes électriques de recharge ainsi 
que la puissance des batteries. 
Bien entendu, l'accent doit être mis, aussi, sur les transports en commun, c'est à dire sur le 
quotidien de très nombreux français. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé d'affecter deux 
tiers des moyens financiers consacrés aux transports à la modernisation des réseaux existants 
et au changement de matériels roulant. 
Avec les collectivités locales, notamment dans le cadre des contrats de plans État/Régions pour 
2015-2020, avec RFF, pour moderniser le réseau ferroviaire, avec la SNCF pour renouveler 
intégralement les trains Intercités entre 2015 et 2025, et même si le contexte budgétaire est ce 
qu'il est, la mobilisation doit être générale. 
Au-delà des transports, permettez-moi de dire un mot de la loi de transition énergétique, et des 
leviers qui nous permettront d'atteindre nos objectifs climatiques, sociaux et économiques. 
L'efficacité énergétique, c'est la priorité numéro 1. Un killowatt pas cher, un kilowatt qui 
n'aggrave ni le changement climatique ni notre dépendance aux importations énergétiques et 
aux énergies fossiles, c'est avant tout un killowatt que l'on ne consomme pas. Même si 
l'expression peut paraitre excessive, c'est un enjeu de souveraineté nationale, car la maîtrise de 
la demande en énergie peut être une formidable opportunité pour améliorer la compétitivité des 
entreprises et développer des filières industrielles qui, en concourant à cette maitrise, créeront 
de la richesse nationale et de nouveaux emplois. 
Le programme de rénovation énergétique de l'habitat que nous avons lancé, au mois de 
septembre dernier à Arras, avec le Premier ministre et Cécile DUFLOT, la TVA à taux réduit 
sur les travaux de rénovation thermique sont autant d'atouts dont je compte me servir pour 
affirmer ma vision de la transition énergétique et qui pourrait se résumer en 3 idées : des gains 
de pouvoir d'achat pour les français, des emplois nouveaux et non délocalisables, une réduction 
des émissions de gaz à effets de serre pour attendre nos objectifs en matière de limitation du 
réchauffement climatique. 
Dans ce domaine de l'efficacité énergétique des bâtiments, nous travaillons maintenant à la 
rédaction et à la mise en oeuvre du décret sur la rénovation énergétique dans le secteur tertiaire, 
décret qui sera publié en 2014 après une phase de dialogue avec les entreprises, notamment 
grâce au « test PME », dans un esprit de concertation préalable visant à une écriture partagée 
d'un décret qui doit être le plus simple et le plus lisible possible. Mais les choses vont vite. La 
semaine dernière, toujours avec Cécile DUFLOT, nous avons lancé une charte volontaire 
d'engagement, pour les acteurs du tertiaire qui souhaitent, sans attendre la publication du décret, 
être pionniers en la matière. 
A l'occasion de la loi de transition énergétique, nous devrons aller plus loin. Je pense notamment 
aux transports, collectifs et particuliers, pour lesquels nous avons devant nous un terrain fertile 
pour l'innovation et l'industrie française. 
Nos entreprises, notre industrie, nos ingénieurs et nos ouvriers seront d'ailleurs mobilisés pour 
activer le deuxième levier de la transition énergétique que sont les énergies renouvelables. Le 
président de la République l'a rappelé à l'ouverture de la 2ème Conférence environnementale, 
« notre obligation, c'est d'aller vers les énergies renouvelables ». 
Le Gouvernement a déjà pris des mesures d'urgence, notamment pour relancer les filières des 
énergies renouvelables les plus en difficulté – je pense au photovoltaïque ou à l'éolien, ou pour 
amorcer certaines filières plus jeunes, comme celle de la méthanisation ou des énergies marines. 
Je souhaite que la loi de transition énergétique crée, enfin, le cadre qui permette le 
développement massif et durable des énergies renouvelables. De toutes les énergies 
renouvelables, en les priorisant bien sûr, en fonction de ce que l'on appelle leur niveau de 
maturité. 
Il y a tout d'abord les énergies renouvelables thermiques, qui doivent se substituer aux énergies 
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fossiles, dont on parle peu mais qui représente l'essentiel de l'effort en termes de développement 
des énergies renouvelables. C'est pourquoi, j'ai demandé le doublement du fonds chaleur qui 
permet de financer ces projets d'énergies thermiques. 
Il y a aussi, les énergies renouvelables électriques qui, sans détériorer le bilan CO2 du système 
électrique, permettront de rééquilibrer le mix électrique et d'améliorer à la fois la sécurité et 
l'indépendance énergétique de la France. 
S'agissant de notre parc nucléaire, le constat est plus simple qu'on ne le croit ou ne le dit. Il est 
historiquement compétitif, performant et faiblement carboné, mais il n'est pas éternel, comme 
l'ASN nous le rappelle régulièrement. 
Les réacteurs français se ressemblent, par leur modèle et par leur âge, mais pour garantir la 
sécurité d'approvisionnement de la France et éviter un « black out » en cas de 
dysfonctionnement en chaîne, nous devons diversifier notre approvisionnement et disposer de 
marges de manoeuvre. Chacun sait bien que les coûts à venir de l'électricité nucléaire seront 
plus élevés que ceux d'aujourd'hui, ce qui réduira mécaniquement l'avantage compétitif qu'on 
présente régulièrement, et à juste titre, de cette énergie par rapport aux renouvelables les plus 
matures, comme l'éolien. Dans tous les cas, comme l'a souligné le président de la République, 
il est indispensable que l'État retrouve une place qui lui permettra de piloter notre mix 
énergétique et de garantir la mise en oeuvre de la stratégie énergétique nationale et, bientôt, je 
l'espère européenne. Ce sera aussi l'un des objectifs de la loi. 
Le développement massif des énergies renouvelables appelle des évolutions de mentalité et de 
pratiques. Dans le passé, la production devait s'adapter à une consommation électrique qui 
s'imposait. 
Demain, les systèmes innovants permettront qu'une part croissante de la consommation s'adapte 
à une production qui s'impose en partie. Les technologies et les acteurs existent, mais il nous 
reste à imaginer une organisation du marché et des systèmes de soutien adaptés, pour que 
chaque acteur y trouve son compte et pour garantir que les investissements utiles seront réalisés. 
Les mécanismes actuels de soutien ont été mis en place à un moment où ces moyens de 
production étaient peu développés. Les systèmes de tarif de rachat initiés à l'époque avaient le 
mérite de la simplicité et ont permis un indéniable décollage de l'éolien et du solaire notamment. 
Passée cette phase, il faut maintenant faire évoluer les dispositifs de soutien pour assurer un 
développement durable et optimal des énergies renouvelables. 
C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lancer, en amont de la loi de transition énergétique, 
une consultation large de l'ensemble des acteurs impliqués dans le développement des énergies 
renouvelables. En évitant les analyses trop rapides et les conclusions hâtives, ce travail devra 
éclairer les enjeux de la transition vers un nouveau système : le diagnostic sur le fonctionnement 
du marché de l'électricité et l'enjeu de l'intégration des énergies renouvelables au marché d'une 
part, les enjeux, opportunités et impacts qu'induirait une évolution du système actuel de soutien 
aux énergies renouvelables vers un dispositif plus intégré au marché d'autre part. 
Pour éviter toute mauvaise interprétation, la réflexion qui s'engage ne signifie en aucun cas la 
disparition à court terme des mécanismes d'obligation d'achat existants. La transition dans ce 
domaine sera nécessairement progressive et concertée. 
Deux autres sujets doivent, selon moi, faire l'objet d'une réflexion prospective, permettant 
d'éclairer l'avenir et de mieux orienter nos actions d'aujourd'hui. Je veux parler d'une nécessaire 
réflexion sur les opportunités, mais aussi les défis posés par la perspective du développement 
de l'autoproduction. Elle peut changer profondément le modèle économique et industriel de 
certaines technologies et générer des pratiques nouvelles innovantes dans la gestion des 
réseaux. 
Pour ce qui concerne la filière photovoltaïque, une réflexion stratégique, tant de l'État que des 
acteurs économiques du secteur, sur son avenir à moyen-long terme est nécessaire, tant sur le 
modèle économique, que sur celui des choix industriels et technologiques. 
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Énergies renouvelables, auto production, filière photovoltaïque, ces trois chantiers, lancés en 
parallèle de la loi sur la transition énergétique alimenteront nos débats parlementaires et 
permettront de fixer et de stabiliser un cadre législatif mais aussi réglementaire adéquat pour le 
développement des énergies renouvelables en France. 
Je souhaite enfin que la loi sur la transition énergétique puisse être l'occasion d'un élan nouveau 
et coordonné pour notre système énergétique, un élan qui s'inscrive dans la durée, un élan qui 
soit à la hauteur de nos ambitions sur le climat, des enjeux de sécurité d'approvisionnement des 
français, des défis de la France. Cet élan national devra s'appuyer prioritairement sur les 
collectivités locales, dont les responsabilités devront être accrues, dans le respect de la 
cohérence nationale : je souhaite que la loi porte des dispositions décentralisatrices ambitieuses. 
Voilà, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs, ce que j'avais 
à vous dire aujourd'hui. D'autres « mardis de l'avenir », si bien nommés, nous permettront sans 
doute d'avoir des échanges plus approfondis sur ces bases. 
La transition écologique a donc toute sa place et comme le disait Claude BARTOLONE « le 
Parlement doit être porteur du temps d'avance. Il doit être le lieu où l'on passe, où l'on prépare 
la France de demain, et d'après-demain ». Et je serai ravi, pour ma part, d'y participer, chaque 
fois que vous le souhaiterez. 
Source http://www.developpement-durable.gouv.fr, le 15 novembre 2013 
 

 
 

 
 

 
 

 
Annexe 84 : Déclaration de M. Philippe Martin, ministre de l'écologie, du développement 
durable et de l'énergie, sur les objectifs de la loi de programmation énergétique dans le 
cadre de la transition énergétique visant la réduction de la consommation finale d'énergie 
de 50%, d'ici 2050, à Paris le 22 octobre 2013. 

Prononcé le 22 octobre 2013 
Intervenant(s) : Philippe Martin 

Circonstance : Colloque annuel de l'Union française de l'électricité (UFE), à Paris le 22 octobre 
2013 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Acteurs de l'électricité française, c'est avec plaisir je m'adresse à vous pour la première fois 
aujourd'hui. Même si je n'ai pu écouter les interventions de votre journée, je sais qu'elles ont 
été nombreuses et riches. 
Au terme de votre colloque, je souhaite apporter quelques éléments de réponse aux questions 
qui ont été les vôtres aujourd'hui, qu'il s'agisse de l'évolution de notre mix énergétique ou du 
nouvel équilibre du système électrique à créer ensemble. Ces réponses, ces orientations 
participent de la transition énergétique, dont je veux vous parler. 



	 261	

I/ Contexte global 
Comme Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, j'ai pour mission 
principale de mettre en oeuvre la feuille de route que m'a confiée par le président de la 
République et qui vise à faire de la France la nation de l'excellence environnementale. L'objectif 
est clair et le chemin qui doit nous y conduire aussi : c'est celui de la transition écologique et 
énergétique. Le président de la République l'a répété récemment, dans son discours d'ouverture 
de la 2ème Conférence environnementale : notre pays ne comptera dans le monde et ne 
confortera sa souveraineté qu'à la condition de réussir ces deux transitions qui se confondent et 
se complètent. C'est un enjeu industriel, un enjeu d'emplois et un enjeu climatique. 
Le 1er volume du 5ème rapport du GIEC, publié il y a quelques semaines, nous a une fois de 
plus placés devant nos responsabilités. Même si l'horizon des résultats peut paraitre lointain, la 
mobilisation accrue de tous les pays en faveur de la lutte contre le changement climatique, est 
plus que jamais urgente. 
Comme vous le savez, le président de la République a souhaité que la France accueille en 2015 
la COP 21, le sommet international sur le climat. Pour réussir ce moment important, pour 
aboutir à un accord à la fois universel et contraignant, la France doit être elle-même exemplaire. 
Pour cela, nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre pour 2030, français et européens, 
doivent être très ambitieux. 
Acteurs de l'électricité française, j'ai besoin de vous pour mener cette transition énergétique et 
faire en sorte qu'elle soit un atout supplémentaire de notre Pays. 
Nous sommes effectivement à un moment clef de l'évolution du système électrique, un moment 
qui n'est pas théorique, et qui se traduit notamment, comme M. MESTRALLET l'a rappelé, par 
des fermetures de centrales à gaz en Europe. Il y a à ces fermetures des raisons conjoncturelles 
– je pense à l'écart entre le prix du charbon et celui du gaz, à la baisse du prix des quotas 
d'émission de CO2. 
Mais il y a aussi des raisons structurelles : le marché actuel de l'électricité et les modèles de 
soutien ne sont pas adaptés au développement des énergies renouvelables en Europe. 
Ma mission, en tant que Ministre en charge de l'Énergie, est de trouver avec vous des solutions 
durables, lisibles, pour non seulement pallier aux défaillances du système actuel, mais aussi et 
surtout pour créer les conditions d'un développement massif des énergies renouvelables en 
France et en Europe. Ce développement est un impératif pour concilier nos objectifs de lutte 
contre le changement climatique et nos objectifs de sécurité d'approvisionnement. 
Ce nouvel essor, je veux là encore l'accomplir avec vous, dans la concertation, dans le travail 
collectif, afin de construire un système réglementaire et financier qui rende possible ce 
développement durable et efficace des énergies renouvelables dont nous avons besoin. Je serai 
l'organisateur et le garant de ce travail que nous devrons nécessairement mener avec nos 
partenaires européens, et notamment l'Allemagne. 
La deuxième Conférence environnementale a été l'occasion pour le président de la République 
et le Premier ministre de fixer le cap de la transition énergétique. Ce cap, c'est la réduction de 
50 % de la consommation finale d'énergie d'ici 2050 en réussissant la déconnexion entre 
croissance économique et consommation énergétique, seule voie pour ne pas de renoncer au 
progrès. C'est aussi la réduction de 30 % de notre consommation d'hydrocarbures d'ici 2030 et 
c'est enfin la diversification du mix électrique qui nous conduira, entre autre, à ramener la part 
du nucléaire à 50 % à l'horizon 2025. 
Ces objectifs, vous les connaissez, obéissent à des principes qui doivent inspirer nos travaux : 
ne perdons jamais de vue la sécurité d'approvisionnement de la France, la nécessité de protéger 
la compétitivité des entreprises françaises et le pouvoir d'achat des ménages, l'ambition de 
cohésion sociale et territoriale qui impose d'assurer l'accès de tous à l'énergie, et, enfin, les 
enjeux climatiques et environnementaux. 
La loi de transition énergétique, sa préparation puis sa discussion au Parlement, sera le cadre 
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dans lequel ces principes et ces objectifs trouveront leur traduction concrète. Cette loi sera une 
loi de transformation et de préparation de l'avenir. Elle identifiera les leviers dont nous avons 
besoin pour agir et atteindre nos objectifs. 
II/ Maîtrise de la demande et certificats d'économie d'énergie 
L'efficacité énergétique est la priorité. C'est le moyen de réduire notre dépendance aux 
importations énergétiques, et donc de renforcer la souveraineté de la France que j'évoquais au 
début de mon propos. 
A cet enjeu de souveraineté s'ajoute celui de la compétitivité. Car la maîtrise de la demande en 
énergie doit être une formidable opportunité pour améliorer la compétitivité des entreprises et 
pour le développement de filières industrielles. Le programme de rénovation énergétique de 
l'habitat que j'ai lancé en septembre dernier avec le Premier ministre et Cécile DUFLOT, illustre 
notre vision de la transition écologique et permettre de créer ou de maintenir 75 000 emplois 
dans le secteur de la construction auxquels s'ajouteront les emplois indirects des développeurs 
de solutions techniques. 
Enfin, et ce n'est pas anodin, réduire notre intensité énergétique permettra de limiter l'impact de 
nos activités sur les ressources naturelles et l'environnement, depuis l'extraction des sources 
d'énergie jusqu'à sa consommation finale. 
Sans attendre la loi de transition énergétique, nous disposons d'un outil essentiel pour maitriser 
la demande d'énergie, ce sont les certificats d'économie d'énergie. Un rapport de la Cour des 
Comptes analysant le dispositif à la demande du Premier ministre a été publié la semaine 
dernière. 
J'en retiens que les certificats d'économies d'énergie jouent un rôle important dans la réduction 
de la consommation des ménages, notamment pour des travaux de rénovation progressifs. 
Les recommandations de la Cour des Comptes reflètent le besoin exprimé par l'ensemble des 
parties prenantes –dont vous faites partie– et qui est de faire évoluer un dispositif qui a pu 
s'avérer parfois lourd sur le plan administratif. 
La première évolution que j'entends mener est celle de l'ambition du système : pour atteindre 
nos objectifs européens, je souhaite passer à un niveau supérieur d'obligation, en tenant compte 
des flexibilités offertes au titre de la directive européenne. Je préciserai les modalités concrètes 
de mise en oeuvre de cet objectif dans les prochaines semaines. 
L'accroissement de l'objectif, pour être soutenable, doit se doubler d'un effort de simplification 
du système. Je veux notamment citer la standardisation des outils permettant le calcul des 
économies d'énergie, leur mise à jour ou encore les contrôles a posteriori des dossiers plutôt 
qu'une instruction systématique… Dans ce domaine, nous irons aussi loin que possible. 
La deuxième évolution des certificats d'économies d'énergie, que je souhaite engager, a pour 
objectif d'appuyer la politique du Gouvernement en faveur de la rénovation énergétique des 
bâtiments. 
Les certificats d'économies d'énergie incluent déjà des programmes qui doivent être maintenus 
: je pense à la bonification des actions contre la précarité énergétique, je pense aux actions en 
faveur de la formation des artisans. 
Ces actions seront élargies, sous forme d'obligations ou de mesures alternatives au sens de la 
directive, pour le financement de passeports de la rénovation énergétique et l'alimentation du 
fonds de garantie annoncés à la Conférence environnementale 2013. D'ores et déjà les travaux 
préparatoires pour y parvenir sont lancés. 
Enfin il me semble important pour la crédibilité du système d'en accroître la transparence. La 
création d'un comité de pilotage réunissant les services de l'État, l'ADEME, les obligés et les 
éligibles, les ONG environnementales et les associations de consommateurs est à l'étude afin 
de faire entrer ce dispositif dans l'ère du dialogue environnemental que je porte. 
J'ai demandé à mes services de lancer, avant le 1er décembre, le processus de concertation pour 
mettre en oeuvre ces orientations. 
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III/ Les énergies renouvelables 
Le développement des énergies renouvelables représente le deuxième levier de la transition 
énergétique. Le président de la République l'a rappelé à l'ouverture de la 2ème Conférence 
environnementale, « notre obligation, c'est d'aller vers les énergies renouvelables ». 
Nous disposons d'un parc nucléaire historique extrêmement compétitif et performant mais il 
n'est pas éternel, l'ASN le rappelle régulièrement. Nous devons donc préparer l'avenir, avoir 
plusieurs cordes à notre arc, pour nous créer des marges de manoeuvre. 
Parmi l'ensemble des énergies renouvelables, les énergies renouvelables électriques en général 
représentent une formidable opportunité, rendue possible par la modification profonde du 
système électrique. Dans le passé, la production devait s'adapter à une consommation électrique 
qui s'imposait. Aujourd'hui, les systèmes innovants permettront qu'une part croissante de la 
consommation s'adapte à une production qui s'impose. Les technologies et les acteurs existent, 
encore faut-il une organisation du marché et des systèmes de soutien adaptés pour que chaque 
acteur y trouve son compte afin de garantir que des investissements utiles soient réalisés. 
Les mécanismes actuels de soutien, nécessaires aux objectifs de développement des énergies 
renouvelables, ont été mis en place à un moment où ces moyens de production étaient peu 
développés. Les systèmes de tarif de rachat mis en place à l'époque avait le mérite de la 
simplicité et ont permis un décollage de l'éolien et du solaire notamment. 
Cela a été dit aujourd'hui, nous devons maintenant mettre en cohérence objectifs européens de 
développement des énergies renouvelables et organisations de marché. Pour cela, nous devons 
cesser de nous renvoyer dos à dos, entre la Commission et les États-membres, et nous devons 
construire ensemble une solution durable. 
J'en profite donc pour répondre très favorablement à l'invitation de Johannes TEYSSEN, 
président d'E-On, ce matin pour que la France et l'Allemagne construisent ensemble une 
solution commune qui réponde à des difficultés en partie différentes. Cette solution sera, je le 
souhaite, le fondement d'une véritable politique européenne de l'énergie. 
Vous savez que le président de la République a fait inscrire cette question à l'ordre du jour du 
Conseil européen du mois mars prochain. Parmi les solutions possibles, je pense que le 
mécanisme de capacité que la France met en place est une première réponse. Un travail 
important est en cours avec l'Allemagne car je crois profondément que ce système pourrait avoir 
vocation à s'élargir. Ce système permettra en particulier le développement de l'effacement, outil 
indispensable de la transition énergétique. 
Concernant les outils de soutien des énergies renouvelables, j'ai décidé de lancer, dans les 
prochaines semaines, en amont de la loi de transition énergétique, une consultation large de 
l'ensemble des acteurs impliqués dans le développement des énergies renouvelables. En évitant 
les analyses trop rapides et les conclusions hâtives, ce travail devra éclairer les enjeux de la 
transition vers un nouveau système ; le diagnostic sur le fonctionnement du marché de 
l'électricité et l'enjeu de l'intégration des énergies renouvelables au marché ; les enjeux, 
opportunités et impacts qu'induirait une évolution du système actuel de soutien aux énergies 
renouvelables vers un dispositif plus intégré au marché. 
Je veux vous rassurer. La réflexion qui s'engage ne signifie en aucun cas la disparition à court 
terme des mécanismes d'obligation d'achat existants. La transition sera nécessairement 
progressive et concertée avec vous, les tarifs d'achat vont rester en place et cohabiteront un 
certain temps avec des dispositifs nouveaux. A cet égard, la France a engagé la procédure 
formelle de notification du tarif éolien, auprès de la Commission européenne et poursuivra en 
2014 avec une notification de l'ensemble des tarifs existants. 
Deux autres sujets me semblent devoir faire l'objet d'une réflexion prospective, permettant de 
sortir des sollicitations de l'immédiat, d'éclairer l'avenir, et ainsi de mieux orienter nos actions 
d'aujourd'hui. Je veux parler d'une nécessaire réflexion sur les opportunités, mais aussi les défis 
posés par la perspective du développement de l'autoproduction. Elle peut changer profondément 
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le modèle économique et industriel de certaines technologies, notamment photovoltaïque, mais 
entraîner des opportunités importantes dans la gestion des réseaux. 
Je souhaite également une réflexion stratégique, tant de l'État que des acteurs économiques du 
secteur, sur l'avenir à moyen-long terme de la filière photovoltaïque, tant en terme de modèle 
économique, que de choix industriels et technologiques. 
Ces deux chantiers seront lancés en parallèle du travail de concertation sur les dispositifs de 
soutien aux énergies renouvelables. 
L'action du Gouvernement dans le domaine des énergies renouvelables ne se résume pas à cette 
réflexion de structuration de marché et de dispositifs de soutien. La transition énergétique 
nécessite d'actionner d'autres leviers. 
Des mesures concrètes d'urgence ont été lancées depuis mai 2012 sur l'éolien, le photovoltaïque 
et la méthanisation. 
Je souhaite que nous poursuivions la simplification des procédures, l'expérimentation un permis 
unique pour l'éolien terrestre et la méthanisation est en cours. 
Nous devons intensifier les travaux sur les énergies marines renouvelables avec les fermes 
pilotes hydroliennes, et l'éolien offshore, dont divers travaux vont être lancés afin de pouvoir 
donner en 2014 une visibilité sur la poursuite des actions dans ce domaine). Le comité national 
des énergies marines qui sera mis en place le 6 novembre prochain permettra de présenter et de 
partager avec tous les acteurs les axes de la stratégie nationale dans ce domaine. 
Enfin, un nouvel appel d'offres pour les installations d'une puissance supérieure à 250 kilowatts 
sera lancé début 2014. Mes services engageront dans les prochains jours la consultation sur le 
cahier des charges. Il en sera de même pour un appel d'offre concernant les installations ayant 
des puissances comprises entre 100 et 250 kilowatts. 
Mesdames et Messieurs, je souhaite donner un élan nouveau et coordonné au système 
énergétique, un élan qui s'inscrive dans la durée, un élan qui soit à la hauteur de nos ambitions 
sur le climat, à la hauteur des enjeux de sécurité d'approvisionnement, à la hauteur des défis de 
la France et des besoins des Français. 
Cet élan s'incarnera dans la loi de transition énergétique, bien sûr, mais il commence 
maintenant, et il commence avec vous. 
Source http://www.developpement-durable.gouv.fr, le 24 octobre 2013 
Annexe 85 : Déclaration de M. Philippe Martin, ministre de l'écologie, du développement 
durable et de l'énergie, sur la préparation d'une loi sur la transition énergétique, à Paris 
le 21 septembre 2013. 

Prononcé le 21 septembre 2013 

Intervenant(s) : Philippe Martin 
Circonstance : 2ème Conférence environnementale, à Paris le 21 septembre 2013 

Thématique(s) :  
Mesdames, Messieurs les membres du Comité de pilotage du débat sur la transition énergétique, 

Monsieur le secrétaire général, 
Je veux tout d'abord adresser mes remerciements chaleureux à tous ceux qui ont animé et 
participé à ce débat national. Chère Laurence Tubiana, cette synthèse, je la reçois avec intérêt 
et fierté. C'est une synthèse riche, qui fixe les enjeux et propose d'agir. C'est une synthèse à 
l'image d'un débat qui, pour la première fois dans notre pays, a permis d'aborder tous les aspects 
de la transition énergétique : nécessité d'une vision de long terme, une planification de notre 
politique énergétique, lutte contre la précarité énergétique, mesures en faveur de l'efficacité 
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énergétique pour laquelle nous avons présenté des mesures très concrètes dès hier à Arras avec 
le Premier ministre et Cécile Duflot. 
Le document que vous me remettez au coeur de la 2ème conférence environnementale et que 
je reçois au nom du gouvernement après que vous l'ayez remis mercredi au Président de la 
République, est le fruit de huit mois de travail avec les employeurs, les organisations syndicales, 
les associations environnementales, les parlementaires et les élus locaux. J'ai dit la richesse et 
la qualité de ce travail. Les sujets ont été abordés en profondeur, comme le montrent les 8 
rapports des groupes de travail, et vous avez su faire toute leur place, tant aux propositions des 
entreprises qu'aux contributions publiques et citoyennes. 

Oui, ce débat a été citoyen. Il s'est enraciné dans les territoires, réunissant au total plus de 170 
000 participants. Là encore, il s'agissait d'une première. Je souhaite que l'intérêt qu'il a suscité 
localement soit les prémisses d'une prise de conscience forte de nos concitoyens sur les enjeux 
énergétiques et climatiques. 

Même si nous savions d'emblée qu'un consensus sur tout était hors de portée, nous devons 
désormais amplifier cet élan. 

Des principes communs se sont dégagés lors de ce débat, dont vous avez rappelé les principaux, 
chère Laurence : 

- La lutte contre le changement climatique, 
- La nécessité de redéfinir les priorités énergétiques au moment où nous devons investir 
massivement avec un Etat qui est le garant de la stratégie énergétique de la nation ; 
- La nécessaire libération de notre dépendance aux énergies fossiles ; 

- Les économies d'énergies qui doivent partout être favorisées ; 
- Le potentiel d'emplois d'une transition raisonnée et organisée. 

Votre travail a permis de proposer des dizaines d'actions, de différentes natures, certaines 
d'ordre législatif et d'autres réglementaires. Votre travail a également défini des principes à 
défendre. 
C'est au gouvernement, désormais, de s'approprier ces conclusions et de proposer, dans les 
meilleurs délais, une loi sur la transition énergétique. Je souhaite que l'écriture de cette loi 
bénéficie du même esprit d'ouverture et de transparence que le débat national sur la transition 
énergétique. Je serai notamment attentif à associer très en amont les parlementaires, et, 
pourquoi pas, à nouveau les citoyens et les élus locaux, qui sont les véritables garants de la 
réussite de cette transition. 
Cette loi, je souhaite qu'elle aborde tous les enjeux que vous avez identifié : la gouvernance, au 
niveau national comme au niveau territorial, son financement, les moyens d'améliorer 
l'efficacité énergétique, le développement des énergies renouvelables, le nucléaire, la 
compétitivité et la recherche et l'innovation. Cette loi nous permettra de tenir les engagements 
du Président de la République de mieux équilibrer notre mix énergétique et d'atteindre les 
objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre que nous nous sommes fixés, avec 
moins 40% en 2030 et moins 60% en 2040 pour atteindre le facteur 4 en 2050. 
Chacun d'entre vous sait l'urgence qu'il y a à agir car la politique énergétique est celle du temps 
long. 

La transition énergétique, vous le savez mieux que d'autres, n'est pas une option mais une 
obligation, et je veux que nous en fassions une chance pour tous les Français, pour toutes nos 
entreprises, et pour le pays tout entier. 

Source http://www.developpement-durable.gouv.fr, le 25 septembre 2013 
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Annexe 86 : Déclaration de M. Philippe Martin, ministre de l'écologie, du développement 
durable et de l'énergie, sur le bilan de la première conférence environnementale, la 
création du Conseil national de la transition écologique (CNTE) et les enjeux de la 
deuxième conférence environnementale, à Paris le 11 septembre 2013. 

Prononcé le 11 septembre 2013 
Intervenant(s) : Philippe Martin 

Mesdames et Messieurs, bonjour, 
Je voudrais vous remercier d'être venus très nombreux pour ce qui constitue ma première 
conférence de presse. Voilà maintenant un peu plus de deux mois et demi que je suis ministre 
de l'Ecologie, du développement durable et de l'énergie. Notre rencontre aujourd'hui va me 
permettre à la fois de dresser un bilan de la feuille de route de la première conférence 
environnementale qui s'est tenu les 14 et 15 septembre de l'an dernier, de vous faire une 
présentation d'une nouvelle instance de concertation, qui s'appelle le Conseil national de la 
transition écologique, que j'installerai officiellement cet après-midi. Et puis de vous présenter 
la deuxième conférence environnementale, qui elle aura lieu les 20 et 21 septembre prochains. 
Tout d'abord, le bilan de la première conférence environnementale : 
Vous le savez cette conférence s'est traduite par la mise en oeuvre d'une feuille de route. Cette 
feuille de route, c'est la transition écologique et c'est le programme de travail du Gouvernement. 
Le principe de ces conférences, je le rappelle, c'est de prendre publiquement des engagements 
et ensuite, dans un esprit de transparence, de respect de ces engagements, de dresser un tableau 
de bord, rendu public, qui permettra de vous faire une opinion, une idée, de commenter celles 
des mesures qui ont été mises en oeuvre ou celles qui ne l'ont pas encore été. 
Vous verrez que, pour chaque mesure, nous avons mis des couleurs différentes qui vont du vert 
foncé -celui de la réussite totale de la mesure-, jusqu'au rouge lorsque nous avons dû, pour des 
raisons qu'on pourra expliquer ou commenter, différer la mesure. 
Je rappelle que, dans la feuille de route de la première conférence environnementale, il y avait 
84 mesures. Sur ces 84 mesures, 
- 24 ont été totalement réalisées ; 

-39 sont engagées, ou ont un calendrier fixé. 
Ce qui fait que 75 % des engagements pris ont été ou sont en passe d'être tenus. D'autres mesures 
sont effectivement retardées ou en cours de finalisation. Mais d'ores et déjà, j'indique qu'il y 
aura un « droit de suite » lors de la deuxième conférence environnementale : c'est-à-dire qu'il 
sera nécessaire de rappeler que les mesures prises ou décidées en 2012 ne sont pas abandonnées 
parce qu'elles n'ont pas été réalisées, mais qu'elles devront l'être et que nous pourrons peut-être 
remettre en perspective le calendrier. 
Je voudrais, de manière schématique, montrer que quelques avancées très significatives 
marquent la réalisation de cette feuille de route de la première année. 
En matière d'énergie : 

La tenue du débat national sur la transition énergétique débouchera sur un projet de loi que je 
présenterai au printemps de l'année 2014. Ce débat a duré longtemps, il a, sur la fin de son 
parcours, eu éventuellement quelques petits toussotements sémantiques sur ce que devait être 
ce document : est-ce que ce devait être des recommandations, ou la synthèse de plusieurs enjeux 
? Le diable étant dans le détail, la sémantique nous aide parfois à réconcilier ce qui semble être 
inconciliable ; toujours est-il que ce document du débat national de la transition énergétique a 
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une vocation : c'est donner aux pouvoirs publics la capacité à reprendre la main en matière 
énergétique. 
Toujours en matière d'énergie, parler de la désignation d'un délégué interministériel à la 
fermeture et à la reconversion de la centrale de Fessenheim. Francis Rol-Tanguy a été désigné 
et effectue cette mission. 

De la même manière, nous avions décidé l'an dernier d'un plan de rénovation énergétique de 
l'habitat ; les mesures opérationnelles seront présentées dans les prochaines semaines. 
Pour ce qui concerne la biodiversité : 
Je rappelle qu'il n'y avait rien eu depuis une loi sur la nature de 1976. Nous allons avoir, cette 
fois-ci, une loi-cadre sur la biodiversité, qui sera présentée dès cet automne, puisque nous 
souhaitons qu'elle soit votée au cours de l'année 2014 et qu'elle permette, comme le président 
de la République l'avait annoncé, la création de l'Agence française de la biodiversité. 
Toujours dans le domaine de la biodiversité, nous avons maintenu le moratoire sur les OGM. 
Une question qui me tient particulièrement à coeur. 
S'agissant des risques sanitaires et environnementaux : 

Je rappelle l'interdiction totale du bisphénol A dans les contenants alimentaires. C'est une loi 
du 24 décembre 2012. 

Je rappelle la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens. 
Je rappelle la loi du 16 avril 2013 sur l'indépendance de l'expertise et la protection des lanceurs 
d'alerte. Des initiatives parlementaires que nous avons accompagnées. 
S'agissant de la fiscalité écologique et du financement de la transition écologique : 
Je pense que ce qui est important, c'est que nous avons créé une instance pérenne d'expertise et 
d'échanges, autour de Christian de Perthuis, qui apporte ses conseils au Gouvernement pour 
qu'il tranche. Je peux vous confirmer, puisque nous avons eu un débat ce matin en Conseil des 
ministres, que le principe de l'introduction d'une « composante carbone » dans la composition 
des taxes sur la consommation intérieure est bel et bien acté et figurera dans la loi de finances. 
Ce principe est donc confirmé ce matin, annoncé en ce moment même par les ministres des 
finances et du budget. Et les modalités de mise en oeuvre seront définitivement annoncées à 
l'occasion de la présentation de la loi de finances, dont vous savez qu'elle sera présentée par les 
ministres le 25 septembre prochain. 
S'agissant de la gouvernance environnementale : 

La loi du 27 décembre 2012 avait décidé de mettre en oeuvre, de manière effective, le principe 
de participation du public, défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement. Sachez que cette 
charte de l'environnement, lorsque que j'étais parlementaire de l'opposition, j'avais fait partie 
du très petit nombre de députés de l'opposition qui l'avaient votée, parce que j'estimais que 
c'était un progrès pour la participation et l'information du public. Aujourd'hui, il s'agit de le 
mettre en oeuvre et cela fonde notamment le Conseil national de la transition écologique. 
Je passe d'ailleurs sur ce point maintenant, le Conseil national de la transition écologique, qui 
sera installé cet après-midi. Je crois fondamentalement que la transition écologique ne peut être 
qu'une transition concertée, expliquée. La difficulté d'une politique écologique, c'est d'expliquer 
que, malgré les urgences du moment, il convient de définir des trajectoires de long terme, pour 
pouvoir obtenir des résultats. C'est bien sûr lorsqu'on est dans une période, un contexte 
économique et social tendu, beaucoup plus difficile comme mission. Mais c'est la mission de 
mon Ministère, c'est la mission que je veux accomplir et le Conseil national de la transition 
écologique m'y aidera fortement. Il y aura bien sûr les pouvoirs publics : l'Etat, les collectivités 
locales. 
Mais il y aura aussi dans ce conseil, les syndicats, les représentants des entreprises, les 
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associations. J'ai, pour ma part, une ambition que je souhaite mener, c'est de travailler sur ce 
chantier du dialogue environnemental. Je constate, - mais pas depuis que je suis ministre-, que 
nous n'avons pas encore réussi à mettre en bloc un dialogue environnemental qui soit l'égal du 
dialogue social. Peut-être parce que, à la différence du dialogue social où les partenaires se 
connaissent depuis longtemps, dans le dialogue environnemental, nous avons des partenaires 
qui n'ont pas toujours eu l'habitude de travailler ensemble : nous avons des syndicats classiques, 
mais nous avons également des organisations non gouvernementales, dont parfois les syndicats 
classiques contestent ou s'interrogent sur leur représentativité, leur poids. 
Je pense que, si nous arrivons à établir un dialogue environnemental sur le long terme et apaisé, 
pour un gouvernement, ce sera une facilité supplémentaire. Comme le fait le président de la 
République avec le dialogue social le projet sur les retraites, nous pourrons déposer des projets 
sur la table du dialogue environnemental. Ils traduiront par des lois si l'accord se fait, et ils se 
traduiront par des prises de responsabilité de notre part, si l'accord ne se fait pas. 
Le Conseil national de la transition écologique, c'est une instance, bien sûr, de concertation. 
Différente de son prédécesseur qui était le Conseil national du développement durable et du 
Grenelle de l'environnement (CNDDGE). Nous l'avons changé, pas pour changer, mais parce 
que nous avons voulu avoir une instance que le Gouvernement consultera sur tout sujet ayant 
trait à la transition écologique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la question concernera 
l'environnement, le développement durable, l'énergie, la biodiversité, la responsabilité sociétale 
et environnementale des entreprises, le CNTE sera saisi. 
LE CNTE sera composé de 50 membres, il y aura : 

* 8 représentants des organisations syndicales interprofessionnelles de salariés représentatives. 
* 8 représentants des organisations d'employeurs. 

* 8 représentants des associations de protection de l'environnement. 
* 8 représentants d'associations de secteurs différents : de la défense des consommateurs aux 
chasseurs et pêcheurs de loisir, en passant par le mouvement familial, l'économie sociale, 
l'éducation populaire, l'éducation à l'environnement, etc. 

* 8 élus représentant les collectivités territoriales. 
* Ce qui est nouveau, -et qui avait été mal vécu par le Parlement dans son ensemble-, il y aura 
8 parlementaires : 3 députés, 3 sénateurs, et 2 parlementaires européens. C'est un élément 
nouveau, et qui avait, chacun l'avait compris, manqué dans les anciennes instances. Il est 
normal, après tout, que les parlementaires qui, à un moment donné, vont traduire de manière 
législative les décisions qui sont prises et conseillées par le conseil, puissent en faire partie. Ce 
sera chose faite. 
Il y aura également : 

* Le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant. 
* Le commissaire général au développement durable ou son représentant. 

D'autres organisations seront régulièrement, voire systématiquement invitées au CNTE, je 
pense aux chambres consulaires. 

Le mandat des membres du conseil sera de trois ans, renouvelable. 
J'en viens à mon troisième et dernier point : la deuxième conférence environnementale. 
Elle se déroulera, comme la première, au palais d'Iéna, au siège du conseil économique social 
et environnemental, le CESE. Elle aura lieu les vendredi 20 et samedi 21 septembre prochains. 
C'est un rendez-vous désormais annuel. Je dirais que sa première qualité est qu'il a lieu une 
deuxième fois, parce que nous visons à travers cela -et c'est le choix du président de la 
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République et du Premier ministre-, à inscrire la transition écologique dans le temps long, mais 
aussi dans le travail continu. 
La transition écologique, ce n'est pas en parler un petit peu en début de mandat, et puis ne plus 
s'y intéresser après. L'idée de la régularité de ce rendez-vous est une façon, avec les participants, 
de montrer que c'est tout au long du quinquennat que nous voulons parler de la question 
écologique, environnementale et énergétique, avec un objectif, fixé par le président de la 
République l'an dernier, c'est que notre pays devienne une nation de l'excellence 
environnementale. 
Cette deuxième conférence permettra de préciser et d'ajuster des décisions prises lors de la 
première conférence environnementale. Mais elle permettra aussi et surtout de prendre de 
nouvelles décisions et de nouveaux engagements. Le président de la République tient à cette 
méthode -le temps de la concertation- et il tient aussi à bien faire fonctionner la question du 
résultat, notamment en passant des mots et des constats aux décisions et de le faire en toute 
transparence. Le président de la République, comme l'an dernier, ouvrira cette conférence 
environnementale par un discours qu'il prononcera devant les participants. Le Premier ministre, 
lui, clôturera la séquence de cette conférence environnementale avec probablement l'idée de 
restituer ce qui se sera passé au cours de ces deux jours et de peut-être faire des annonces plus 
concrètes à l'issue de ces deux journées. Et 12 ministres au total participeront. Vous savez que 
c'est mon crédo, je le dis depuis que je suis arrivé : mon rêve n'est pas d'être le seul ministre de 
l'Ecologie, mais que tous le soient un peu, parce que ce sera la seule façon que dans toutes les 
politiques publiques engagées, -que ce soit celle de l'éducation, de la formation des magistrats 
au droit de l'environnement avec Christiane Taubira-, nous continuions d'avancer dans une voie 
où tous les ministères sont concernés. 

Il y aura 500 participants réunis : des personnalités qui ont été désignées par les membres du 
nouveau Conseil national de la transition écologique, également les 112 membres des 7 collèges 
qui ont oeuvré dans le cadre du débat national sur la transition énergétique : élus, ONG, 
entreprises, syndicats. 

Et, entre le discours du président de la République et la conclusion du Premier ministre, il y 
aura 5 tables rondes qui ont été définies. 

- La première concernera l'économie circulaire avec, comme ministres participants Benoît 
Hamon et le nouveau tandem du Redressement productif que je constitue avec Arnaud 
Montebourg. Il s'agira là d'expliquer en quoi il est urgent et utile pour notre pays de passer d'un 
modèle linéaire qui consiste à « produire-consommer-jeter » à un modèle circulaire dans lequel 
la notion de déchet va avoir son importance, y compris économique. 
- La seconde table ronde concernera l'emploi et la transition écologique. De nombreux 
gisements d'emplois dépendent de notre capacité à faire cette transition et Michel Sapin, Cécile 
Duflot et Geneviève Fioraso seront les ministres référents de cette table ronde. Tant dans la 
rénovation thermique, les énergies renouvelables et les transports propres, il y a des gisements 
d'emplois qui nécessitent d'expliquer clairement que la transition écologique, c'est un 
changement de modèle économique qu'il faut assumer comme tel. 
- La troisième table ronde sera consacrée à la politique de l'eau, où se retrouveront les deux 
ministres Stéphane Le Foll et Pascal Canfin. Il y sera question de notre capacité à gérer l'eau 
pour qu'elle soit à la fois utile pour les différents utilisateurs, - y compris les agriculteurs-, et en 
même temps que nous progressions sur la voie de l'amélioration de la qualité des masses d'eau 
dans notre pays. Nous avons de très nombreux contentieux, y compris avec la Commission 
européenne, et notamment sur ces questions de l'eau. Nous devrons effectivement faire des 
progrès, c'est ce qui sera l'objet de cette table ronde. 
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- La quatrième table ronde concernera la biodiversité marine, mer et océans, avec Frédéric 
Cuvillier et Victorin Lurel. 
Je rappelle que les milieux marins c'est 11 millions de km2, soit vingt fois le territoire 
métropolitain, que nous sommes la deuxième zone exclusive du monde. Et, si on prend des 
aspects économiques, la filière de pêche, c'est un chiffre d'affaires de 1,7 milliard d'euros 
chaque année. 
Enfin j'ajoute qu'il y aura un congrès international des aires marines protégées à Ajaccio, auquel 
je me rendrai à la fin du mois d'octobre. 
- Enfin, cinquième et dernière table ronde : l'éducation à l'environnement et au développement 
durable. Elle sera animée par Vincent Peillon, Valérie Fourneyron, et George Pau-Langevin 
avec l'idée d'un nouveau cap pour l'Education nationale, de façon à faire en sorte que 
l'environnement et le développement durable soient mieux pris en compte dans les programmes, 
et finalement par ceux qui seront les générations qui ont besoin de profiter de nos décisions. 
Voilà ce que je voulais vous dire de manière générale, je suis prêt à répondre à quelques 
questions, si vous en avez. Et vous dire mon sentiment personnel : je mesure mieux que d'autres 
peut-être, la difficulté de la tâche qui est la mienne. Dans un contexte où notre Gouvernement 
a décidé de redresser les comptes publics, ça n'est jamais très facile de parler d'un temps si 
lointain que probablement, il exclura une bonne partie, -en tout cas les plus anciens dans cette 
salle-, de la capacité à regarder si les effets des mesures prises ont donné des résultats. C'est 
d'ailleurs ce qui fait la grandeur de l'écologie, et ce qui fait la grandeur pour un responsable 
politique, de s'en occuper. 

C'est cette forme d'altruisme, si rare en politique, dont il faut faire preuve au point de prendre 
parfois des décisions impopulaires qui donneront des résultats à un moment où, en ce qui me 
concerne peut-être, je ne serai plus qu'une plaque de square dans le petit village où j'ai 
commencé dans le Gers ma carrière politique. C'est un enjeu passionnant, je suis sûr qu'il vous 
mobilise vous aussi et je suis sûr que vous jouerez votre rôle dans l'information qui sera donnée 
sur l'importance que revêt cette transition écologique. 

Merci. 
Http://www.developpement-durable.gouv.fr, le 16 septembre 2013 

Annexe 87 : Déclaration de M. Philippe Martin, ministre de l'écologie, du développement 
durable et de l'énergie, sur le recyclage et la valorisation des déchets, à Saint-Emilion le 
30 août 2013. 

Prononcé le 30 août 2013 
Intervenant(s) : Philippe Martin 

Circonstance : Forum organisé par le Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de 
Valorisation (SMICVAL), à Saint-Emilion (Gironde) le 30 août 2013 

Monsieur le Préfet de Région, 
Monsieur le Sous-préfet, 

Messieurs les Députés, 
Messieurs les directeurs, 

Monsieur le Maire, 
Mesdames et Messieurs, 
Monsieur le Président du SMICVAL, 
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Cher Gilbert Mitterrand, que je retrouve avec un immense plaisir, 
Je suis très heureux, Monsieur le Président du SMICVAL, cher Alain Marois, que Philippe 
Plisson m'ait « ordonné » de venir ici lorsque j'ai été nommé ministre de l'Ecologie. Ce qui fait 
que je vous rends aujourd'hui ce qui est ma première visite ministérielle, ici à Saint-Emilion. 
Je me réjouis de participer avec vous à cette seconde journée du premier forum tourné vers ce 
qui sera l'un des thèmes de la deuxième conférence environnementale, -qui aura lieu au Conseil 
économique, social et environnemental les 20 et 21 septembre prochains-, l'économie circulaire. 
Je remercie bien sûr le Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Valorisation du 
Libournais Haute-Gironde de m'offrir aujourd'hui une première occasion de m'exprimer sur ce 
sujet. 
Dès hier, ici même vous avez lancé un appel collectif à l'action, qui s'est concrétisé par la 
signature d'une charte d'engagement au développement de l'économie circulaire sur votre 
territoire. 
Je tenais à m'associer à votre initiative et vous dire que, comme vous, je vois l'économie 
circulaire comme un projet stratégique, économique, d'emploi territorial, de compétitivité 
nationale autant qu'un projet environnemental. 
Il y a urgence, Mesdames et Messieurs. 

Depuis le 20 août, nous aurions dû changer de planète. A cette date en effet, l'humanité a déjà 
consommé toutes les ressources naturelles que la planète peut produire en un an. Depuis le 20 
août, nous avons commencé de creuser une fois encore notre déficit environnemental, celui que 
nous laisserons aux générations futures si nous n'agissons pas. Et moi je m'y refuse parce que 
nous pouvons agir pour ne pas transmettre ces dettes environnementales. 
Et, parmi les enjeux du XXIème siècle, il en est un qui sera d'extraire le plus de valeur possible 
de nos ressources. 
Pour les besoins de son économie, la France à elle seule utilise, un milliard de tonnes de 
matières par an, alors que le taux d'utilisation de matières premières de recyclage dans 
l'économie productive française se limite aujourd'hui à 40 %. 

Prenons l'exemple des déchets du bâtiment et des travaux publics. Ils représentent un peu plus 
de 73 % du total des déchets produits en France, et ne sont recyclés qu'à hauteur de 65 % alors 
que, dans le même temps, les matériaux de construction constituent près de 40 % des besoins 
de matières en France. 

Nos déchets, cela a été dit et je le redis ici officiellement, sont nos ressources de demain, dès 
lors qu'on en obtient de nouvelles matières premières, ou à défaut de l'énergie, dans des 
conditions environnementales et sanitaires satisfaisantes. J'ai récemment porté avec mon 
collègue Stéphane Le Foll un plan de développement de la méthanisation agricole en région 
Midi-Pyrénées : 100 méthaniseurs y seront implantés d'ici 2020 pour valoriser en énergie les 
déchets agricoles. J'étais au début du mois d'août avec le Président de la République dans votre 
région, en Dordogne, à Sarlat, où nous avons vu une unité de méthanisation agricole. Et l'un 
des objectifs que m'a fixés le Président, c'est que, pour toutes ces énergies, nous puissions faire 
oeuvre de simplification, pour faire en sorte qu'elles puissent sortir de terre dans des délais 
normaux. Il n'est pas normal qu'une unité de méthanisation en France nécessite 4 ans de 
procédure, alors qu'il faut 6 mois en Allemagne. Il ne faut pas s'étonner, dès lors, qu'il n'y ait 
qu'une centaine de méthaniseurs en France, alors qu'il y en a plus de 7 000 aujourd'hui en 
Allemagne. Le président de la République m'a confié cette mission, qui n'est pas d'abaisser les 
défenses et la garde vis-à-vis des clauses environnementales, mais d'être au rendez-vous de ces 
nouvelles énergies. 

Parmi les 355 millions de tonnes de déchets que la France produit chaque année, une quantité 
importante de matières et d'énergie est donc encore perdue. 
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Conséquence de cette déperdition, notre territoire se prive de l'activité économique liée au 
recyclage, et des emplois qui vont avec : rappelons que le nombre d'emplois générés par une 
tonne de déchets recyclés est de 10 à 30 fois supérieur à celui généré par une tonne éliminée 
dans une décharge ! 
La mise en place, depuis 2007, de la filière de gestion des déchets d'équipements électriques et 
électroniques a abouti à la création d'une trentaine de sites industriels de traitement et mobilise 
déjà 3 500 emplois, dont une part significative liée à l'économie sociale et solidaire. 
Il est possible, je le dis ici, d'organiser la récupération et l'exploitation de ce que l'on appelle 
désormais la "mine urbaine" c'est-à-dire nos déchets de téléphones portables, d'électroménager, 
de piles, de véhicules hors d'usage… 
Exploiter cette mine urbaine contribuera à notre indépendance d'approvisionnement en métaux 
stratégiques et en « terres rares », puisque la pression sur ces ressources conduit aujourd'hui les 
pays fournisseurs à restreindre leurs exportations. 

Face à ce constat nous avons décidé, dans le cadre de la Conférence environnementale, de porter 
l'économie circulaire comme l'une des priorités de cette prochaine Conférence. 
A cette occasion, nous acterons le passage d'une logique économique linéaire à une logique 
économique circulaire, d'une gestion des déchets à une gestion des ressources, aussi bien chez 
les acteurs économiques, sur les territoires, que dans les politiques nationales. 
Cette nouvelle politique doit permettre à la France de sécuriser l'approvisionnement de 
l'économie française en matières premières, de diminuer ses impacts environnementaux, de 
réindustrialiser ses territoires, et d'augmenter la compétitivité des entreprises françaises. 
En matière d'économie circulaire, les réflexions du Gouvernement, qui seront précisées par le 
président de la République et le Premier ministre les 20 et 21 septembre prochains, s'appuient 
notamment sur : 
- le Conseil national des déchets, présidé par le sénateur du Lot Gérard Miquel, qui travaille 
activement depuis février avec l'ensemble des parties prenantes et fournit des propositions 
riches et concrètes ; 

- le Comité Stratégique des Eco-Industries (COSEI), dont les industriels de la « valorisation des 
déchets » travaillent à proposer un « Pacte recyclage et économie circulaire » ; 

- l'Institut de l'Economie circulaire, dont je salue le créateur François-Michel Lambert, qui a 
entraîné dans son sillage de nombreux parlementaires ; 

- les travaux en cours de la part de missions parlementaires, du CESE, du CESE Européen, de 
fédérations d'entreprises et d'associations. 

- Mon Ministère a également lancé ces derniers mois des missions d'inspections générales 
conjointement avec le Ministère du Redressement Productif, pour analyser les forces et les 
faiblesses des filières industrielles de recyclage, et les moyens de lutter contre les filières 
illégales. 

- Sur le sujet plus spécifique de l'écologie industrielle, mon ministère anime une réflexion 
dynamique au sein du Comité d'animation territoires et écologie industrielle, le CATEI, avec le 
MRP et l'association Orée notamment, pour trouver les leviers d'incitation et 
d'accompagnement des collectivités dans l'écologie industrielle. 

Nous nous inspirons également des politiques de plusieurs pays étrangers qui ont sauté le pas 
de ce changement de logique, comme les Pays Bas, l'Allemagne, le Japon et même la Chine. 
Ils ont chacun développé des plans nationaux de développement de l'économie circulaire, des 
labels d'éco-parcs ou encore des lois de promotion de l'économie circulaire. 
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Enfin, nous nous attachons à travailler de manière rapprochée avec les acteurs des nombreuses 
initiatives locales existantes en France. 
Ces exemples font du recyclage une réalité tangible pour nos territoires et un espoir pour nos 
emplois, et inscrivent l'économie circulaire dans l'innovation industrielle. 
Votre territoire de Gironde est, de ce point de vue, riche de ces projets, qui donnent vie à 
l'économie circulaire et en sont les meilleurs défenseurs dans les couloirs des ministères. C'est 
d'ailleurs le cas de tout le grand Sud-ouest, permettez-moi d'y associer la région Midi-Pyrénées 
et celle d'Aquitaine. 
- Ainsi l'entreprise Ipaq, à Izon, vient d'investir 10 millions d'euros dans des équipements de tri 
optique du verre collecté sélectivement, et va passer de 4 à 12 machines de tri. A l'automne, le 
centre produira aussi de la poudre de verre, avec une texture proche du sable. Les verres plats 
issus des pare-brise de voitures, des fenêtres issues des déconstructions de bâtiments pourront 
être intégrés à la chaîne de production. L'activité de cette entreprise participe de l'économie plus 
globale de la filière des vins et spiritueux, très présente sur votre territoire, puisque l'essentiel 
du débouché du verre recyclé sert à l'embouteillage des vins produits en France. 

- Un peu plus loin, l'entreprise Tarmac Aérosave à Tarbes, liant AIRBUS et SUEZ 
Environnement, connaît un important développement économique et emploie aujourd'hui 35 
salariés pour un chiffre d'affaires de près de 8M . Elle gère la fin de vie des avions français et 
européens avec de forts enjeux de récupération de matériaux stratégiques, et de pièces de 
réemploi de haute technologie nécessitant des hauts niveaux de contrôle. 
- Je veux également citer l'entreprise Ecoval, en Ardèche, une PME implantée sur un site en 
revitalisation, qui compte multiplier par quatre son volume de matelas recyclés et créer des 
emplois grâce à la mise en place récente par le gouvernement de la filière REP (Responsabilité 
Elargie des Producteurs) pour les déchets des meubles. 
La créativité, l'innovation, le droit à l'expérimentation doivent être promus et accompagnés, 
afin que les principes de l'économie circulaire se diffusent le plus largement possible. 
Je souligne ici les efforts de soutien à la recherche et aux entreprises innovantes, apportés ces 
dernières années par la Région Aquitaine et son président Alain Rousset, que je salue avec 
amitié. Vous bénéficiez notamment dans votre région du centre de ressources que constitue 
l'APESA en accompagnement des entreprises innovantes sur les thématiques 
environnementales, dont celles de l'économie circulaire. 

Sur le plan de la recherche fondamentale et appliquée, l'Institut Polytechnique de Bordeaux et 
son laboratoire de chimie développent des techniques de pointe, ensuite reprises de manière 
opérationnelle : par exemple, la start-up INNOVEOX a développé des procédés d'oxydation 
innovants, adaptés pour le traitement des déchets dangereux, tels que solvants et résidus pétro-
chimiques, médicamenteux ou agroalimentaires. 
Je pourrais parler aussi des activités relevant de l'économie sociale et solidaire comme les 
ressourceries, les centres ENVIE pour l'électroménager d'occasion ou encore les centres de tri 
du textile comme le centre du Relais à Marciac, dans le Gers, où je me suis rendu il y a quelques 
semaines, et qui a créé 40 emplois en 2012. 
Riche de toutes ces initiatives, de toutes ces réflexions, de ses acteurs en pointe, la France doit 
désormais affirmer au niveau national sa vision stratégique de l'économie circulaire. 
C'est notre tour, Mesdames et Messieurs. 
Nous devons définir une nouvelle ambition, fixer des objectifs engageants à moyen et long 
terme. 



	 274	

Ce sera l'enjeu de la conférence environnementale. Et je souhaite y porter 3 messages 
principaux, que je vous soumets ici. 
Le premier message, c'est que l'économie circulaire est un changement de nos modes de 
production et de consommation. C'est une évidence. 
Notre vision politique doit commencer dès l'amont du cycle de vie des produits, par le 
développement de l'éco-conception, avec un programme ambitieux et cohérent de recherche et 
de développement, et un accompagnement des PME dans cette optimisation des conceptions et 
des procédés efficaces. 
Cela passe aussi par une modulation des éco-contributions des filières REP en fonction des 
qualités environnementales des produits et notamment de leur fin de vie. Il s'agit de moins faire 
payer les producteurs pour des produits réparables, aux modules interchangeables, aux 
matériaux aisément recyclables. Dans la filière de gestion des papiers, le gouvernement a ainsi 
mis en place en mars 2013 un bonus pour l'incorporation de fibres issues de papier recyclé : les 
producteurs de papier qui utilisent 50 % de fibres recyclées paieront une contribution inférieure 
de 10 % à l'éco-organisme qui finance la gestion de leurs déchets. 

Pour aller vers une société plus économe et plus efficace dans l'utilisation des ressources, les 
activités de prolongement de la durée de vie des produits (c'est-à-dire le partage de l'usage, le 
réemploi, la réparation), doivent être encouragées : elles permettent d'éviter, de limiter, et de 
retarder l'apparition des déchets. Elles aussi sont sources de création ou de maintien d'emplois 
locaux pérennes, non délocalisables, notamment dans le champ de l'économie sociale et 
solidaire. Les emplois qualifiés pour le faire doivent être présents sur un territoire. 
Ces manières de produire et de consommer, qui étaient autrefois des évidences, sont aujourd'hui 
à réinvestir. 

Mon second message est que l'économie circulaire est aussi une nouvelle politique industrielle. 
L'excellence et le savoir-faire des filières industrielles françaises de gestion des déchets sont 
reconnus à l'international. Aujourd'hui déjà en France, le secteur de la gestion des déchets 
représente plus de 135 000 emplois. J'ai coutume de dire, lorsque je rencontre Arnaud 
Montebourg, que je suis l'autre ministre du Redressement productif, au même titre que je 
souhaite qu'il soit l'autre ministre de la transition écologique. 

La valorisation complète des déchets, l'exploitation de nos « mines urbaines », sont des schémas 
industriels encore jeunes qui nécessitent des innovations technologiques, pour pouvoir traiter 
chaque matière et s'adapter aux évolutions des produits. Nous allons mobiliser pour cela le 
nouveau programme des investissements d'avenir annoncé par le Premier Ministre le 9 juillet. 
Ce programme prévoit que 50 % des investissements seront fléchés pour des actions qui ont 
trait à la transition écologique. 

Notre stratégie doit en effet permettre le développement de filières industrielles de l'amont à 
l'aval, avec des recherches technologiques sur les produits, les process, et les matériaux. 
Mais nous souhaitons aller plus loin, accroître le « rendement » des filières de recyclage, en 
veillant à ce que l'effort de collecte-tri-recyclage conduise dès que possible à l'incorporation 
des matières extraites dans un nouveau cycle productif. Le Gouvernement souhaite agir sur 
l'utilisation des matières secondaires, tirer la demande, en mettant en place les conditions 
incitant à l'utilisation de matières recyclées, par exemple dans le cadre d'engagements 
volontaires de secteurs industriels sur des objectifs de taux d'incorporation de matières 
premières secondaires dans certains produits. L'État s'engage aux côtés des industriels, et du 
pacte économie circulaire que le COSEI prépare, vers de nouveaux modèles de coopération 
entre les différents acteurs d'une même filière, pour fiabiliser tous les maillons de la boucle 
d'approvisionnement matière. 
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Nous soutiendrons également l'organisation de la préservation des gisements de déchets les plus 
riches en métaux stratégiques, ce qui passe par une stratégie de lutte contre les filières illégales 
et trafics associés. Les acteurs économiques, légitimement, y sont attachés. 
Enfin, et c'est le 3ème message, pour être plus efficace, l'économie circulaire ne peut se 
concevoir que comme un projet de territoire. 

Les collectivités ont déjà un rôle essentiel dans la planification et l'organisation territoriale des 
flux de déchets, leur collecte et leur orientation vers les différents modes de traitement. J'allais 
dire, moi qui suis élu d'un département rural, qu'il y a bien longtemps que les collectivités 
locales se sont emparées de cette question. 

La feuille de route issue de la Table Ronde des 20 et 21 septembre pourrait d'ailleurs proposer 
au Comité pour la Fiscalité Ecologique une trajectoire de long terme pour la fiscalité et les 
modes de tarification incitative du service public de gestion des déchets, adaptée aux objectifs 
et à notre ambition. 

Nous devons également aller vers l'amélioration des dispositifs de suivi des coûts et 
financements pour faire, à chaque échelon, des choix politiques et économiques éclairés, et 
permettre au citoyen de s'inviter dans le débat. 
Un plan déchets national 2014-2020 et le plan national de prévention des déchets 2014-2020, 
tous deux activement préparés par le Conseil National des Déchets, devront fixer plusieurs de 
ces modalités, qui seront déclinées ensuite opérationnellement dans le programme d'aides 
financières de l'Ademe, dont je me félicite qu'elle ait vu sa capacité d'engagement maintenue 
pour l'année 2014. 

Au-delà de cette logique déchets, il nous faut encore élargir cette planification dans une 
perspective de gestion de ressources. Le niveau régional, qui porte déjà la compétence du 
développement économique, pourrait intervenir dans cette stratégie de planification de 
l'économie circulaire décloisonnée : en veillant aux conditions d'approvisionnement du 
territoire en ressources nécessaires aux activités économiques, en planifiant les conditions de 
l'émergence et de la pérennisation de filières professionnelles et de leurs compétences, et en 
accompagnant l'innovation technologique associée. 
L'animation locale, entre industries et à l'échelle d'un territoire ou bien d'une zone d'activités, 
est en effet essentielle pour la recherche de synergies locales et d'optimisation des flux. Pour 
que les déchets des uns soient effectivement les ressources des autres, il faut des plateformes 
d'échanges entre acteurs d'un territoire, qui indiqueront leurs flux de ressources et déchets. 
Les retours d'expérience montrent que nous devons faire émerger des « facilitateurs » 
territoriaux d'identification de ces flux et synergies : le SMICVAL du Libournais pourrait peut-
être jouer ce rôle. 

Mesdames et Messieurs, connaître les gisements de matières et de sous-produits susceptibles 
d'être valorisés permet aussi de maximiser la valeur ajoutée de chaque maillon de la chaîne 
industrielle, et de développer l'activité économique de chaque matière à l'échelle territoriale qui 
lui est adaptée. 

Le principe de proximité doit permettre que les activités de prolongation de la durée de vie des 
produits et de la gestion des déchets soient proches de leur lieu de production pour en limiter le 
transport, et développer un tissu d'emploi local. Ce principe ne doit pas, par émiettement, 
s'opposer à la recherche de débouchés économiquement pérennes, à l'innovation, et au maintien 
d'une réelle compétence professionnelle dans ces métiers, parfois de très haute technicité 
comme pour les déchets dangereux. 
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Les collectivités françaises, détentrices de matières valorisables issues de déchets à hauteur de 
plusieurs millions de tonnes, ont donc un rôle majeur à jouer pour donner vie à l'économie 
circulaire et à l'écologie industrielle. Le gouvernement, et mon ministère tout particulièrement, 
souhaite les y accompagner. C'était le message global que je voulais vous livrer ce matin. 
Pour conclure je dirais simplement que le modèle linéaire « produire, consommer, jeter » a 
montré ses limites. Nous devons accélérer la transition vers un modèle économique plus 
circulaire, ce qui ne signifie pas seulement de raisonner en « matières premières secondaires » 
issues du recyclage, mais aussi en « économie de matières », en modifiant les modes de 
production, et en générant plusieurs boucles de valeurs à partir des mêmes objets. 
Nous voyons l'économie circulaire s'organiser aussi bien au niveau mondial que local et le 
Gouvernement souhaite aujourd'hui impulser une dynamique nationale de transition rapide vers 
ce modèle, au bénéfice de nos régions et de nos emplois. 
Je remercie à nouveau des territoires comme le vôtre qui montre l'exemple et je salue le 
dynamisme du SMICVAL du Libournais, et son volontarisme pour accompagner les acteurs 
économiques et mettre en lumière les dimensions environnementales, économiques, et d'emploi 
de l'économie circulaire. 
Donnons-nous rendez-vous les 20 et 21 septembre prochains à la Conférence Environnementale 
pour porter ensemble cette dynamique. 
Mesdames et Messieurs, ici à Saint-Emilion, pour cette première sortie, je veux porter le 
message que m'ont demandé de porter le président de la République et le Premier ministre, que 
la transition écologique n'est pas une punition, n'est pas une option, mais est indispensable si 
nous voulons être responsables, c'est-à-dire ne pas uniquement nous pencher sur le présent mais 
faire preuve, d'une certaine façon, d'altruisme en pensant aux générations futures. C'est l'appel 
que je vous lance ici. C'est ce que je fais ici à Saint-Emilion. 
Merci. 

Source Http://www.developpement-durable.gouv.fr, le 6 septembre 2013 
 

 
Annexe 88 : Déclaration de Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, sur la portée du projet de loi portant diverses 
dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du 
développement durable, à l'Assemblée nationale le 2 juillet 2013. 

Prononcé le 2 juillet 2013 
Intervenant(s) : Delphine Batho 

Circonstance : Débat sur le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de 
l'Union européenne dans le domaine du développement durable, à l'Assemblée nationale le 2 
juillet 2013 
Monsieur le Président, 

Monsieur le Vice-président de la Commission mixte paritaire, 
Monsieur le Rapporteur, 

Mesdames, Messieurs les Députés, 
Nous sommes réunis ici pour achever l'examen du projet de loi portant diverses dispositions 
d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable. 
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Vous allez discuter du texte issu de la commission mixte paritaire. Je tiens, tout d'abord, à 
remercier tous les députés qui ont contribué à l'élaboration de ce projet de loi, en particulier M. 
le rapporteur et M. le président de la commission de la commission du développement durable. 
Je leur suis très reconnaissante pour le sérieux et la rigueur avec lesquels ils ont conduit le 
travail parlementaire tout au long des discussions. Je veux également remercier la majorité - les 
groupes socialiste et écologiste - et l'opposition, dont un certain nombre des observations ont 
été constructives. 

Ce texte est essentiellement technique, mais il est nécessaire. En effet, l'adoption du projet de 
loi permettra de transposer six directives et de ratifier douze ordonnances. Le délai de 
transposition de certaines directives expire à l'automne prochain. Je veux parler notamment de 
la directive du 25 octobre 2011 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les 
infractions en matière de sécurité routière et celles relatives à la taxation des poids lourds pour 
l'utilisation de certaines infrastructures. Les modifications apportées donnent au texte une 
meilleure lisibilité nécessaire à sa bonne application. 
Sur le fond, grâce aux amendements adoptés en commission du développement durable, un titre 
est consacré à la lutte contre le réchauffement climatique. Il prévoit la ratification de 
l'ordonnance relative au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre. C'est 
pour moi l'occasion de rappeler l'importance du vote qui interviendra, demain, au Parlement 
européen sur ce que l'on appelle le backloading, c'est-à-dire la capacité de réformer et d'adapter 
le système européen de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour soutenir le prix du CO2, 
dont le niveau actuellement extrêmement faible n'encourage pas les investissements bas 
carbone. 
La transposition de la directive Seveso III et des directives relatives à la sécurité des 
équipements dangereux et aux produits biocides vont dans le sens d'une meilleure protection 
des biens et des personnes. De la même façon, ont été adoptés, à l'initiative du député Yves 
Blein, que je salue, des amendements extrêmement importants concernant les plans de 
prévention des risques technologiques qui ont permis de réintroduire dans ce texte des 
dispositions qui avaient déjà été votées par le Parlement en loi de finances, mais qui avaient 
censurées par le Conseil constitutionnel. Ces mesures sont attendues par les riverains d'un 
certain nombre de sites industriels. Les travaux pourront ainsi être mieux financés. 
L'article 9 relatif aux modalités d'exercice de la profession vétérinaire a fait l'objet d'échanges 
particulièrement nourris en commission et en séance publique. L'interdiction de prise de 
participation des animaleries a été ajoutée à celle prévue pour les acteurs présentant des conflits 
d'intérêts potentiels avec l'exercice de la profession de vétérinaire. Un amendement proposé par 
le rapporteur a également été opportunément adopté en séance publique, afin de garantir que la 
prise de participation des vétérinaires dans plusieurs sociétés ne nuira pas au suivi sanitaire des 
élevages. Cette disposition répond aux préoccupations relatives à la présence nécessaire des 
vétérinaires dans les élevages. 
Concernant la ratification de l'ordonnance du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et 
harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de 
l'environnement, je m'étais engagée, en séance publique, ici même, le 15 mai dernier, à ouvrir 
une réflexion sur ce sujet. C'est chose faite. Le sujet a ainsi été largement abordé lors des états 
généraux de la modernisation du droit de l'environnement qui se sont tenus le 25 juin dernier. 
Un consensus s'est dégagé sur les réformes à engager en matière d'application des mesures de 
police et de sanctions administratives pour faire respecter le code de l'environnement. Cela 
donnera d'ailleurs lieu à un travail approfondi dans le cadre de la modernisation de l'action 
publique. 
S'agissant des transports, je veux saluer l'avancée que représente pour les gens de mer la 
transposition de la directive du 16 février 2009 relative à la convention du travail maritime de 
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l'Organisation internationale du travail. Le travail parlementaire a également permis la 
clarification et la mise en cohérence nécessaires de plusieurs dispositions applicables au 
Registre international français. 

Enfin, au cours de l'examen de la partie du projet de loi consacrée à l'énergie, nous avons pu 
aborder la question des enjeux de la politique d'efficacité énergétique. J'ai annoncé devant vous, 
à cette occasion, la mise en place d'une période transitoire des certificats d'économie d'énergie 
et, à l'initiative de Denis Baupin, un amendement a été adopté qui permettra que les certificats 
d'économies d'énergie abondent les sociétés d'économie mixte créées par un certain nombre de 
régions pour financer les travaux d'efficacité énergétique. Cette mesure est attendue par 
plusieurs collectivités territoriales. 
En ce qui concerne les certificats d'économies d'énergie, un décret est en cours d'élaboration 
pour prolonger d'un an la période actuelle, ce qui permettra de maintenir une obligation 
équivalente à dix térawattheures cumac par mois. Par ailleurs, je vous confirme que la troisième 
période encore en discussion dans le cadre du débat national sur la transition énergétique 
débutera, quant à elle, le 1er janvier 2015, avec un objectif supérieur à 200 térawattheures 
cumac par an. 
L'ajout d'un article additionnel permet aux installations de cogénération en exploitation au 1er 
janvier 2013 et d'une puissance supérieure à douze mégawatts électriques ayant signé un contrat 
d'obligation d'achat de bénéficier d'un contrat qui les rémunère pour la disponibilité annuelle 
de leur capacité de production. 
Enfin, la création, à l'article 28 bis, d'un statut pour les entreprises gazo-intensives représente 
une avancée importante. Il permet aux entreprises qui utilisent le gaz naturel comme matière 
première ou source d'énergie de bénéficier de conditions particulières d'approvisionnement et 
d'accès aux réseaux de transport et de distribution du gaz naturel. Ce sont là deux dispositions 
essentielles pour la compétitivité économique d'un certain nombre d'activités industrielles. 
Mesdames, Messieurs les Députés, je tiens, une nouvelle fois, à remercier tous les 
parlementaires qui ont pris part aux travaux sur ce texte très technique, dont la portée n'en est 
pas moins importante. 
(Interventions des parlementaires) 

Avant de présenter l'amendement, je voulais remercier tous les députés qui sont intervenus dans 
la discussion générale. Chacun a pu réaffirmer ses préoccupations, sa sensibilité et son attention 
à certains sujets. 
Permettez-moi d'évoquer deux choses. D'abord, que ce texte soit touffu, complexe et technique, 
j'en conviens. Cependant, l'élaboration de textes portant diverses dispositions d'adaptation au 
droit de l'Union européenne permet à la France d'atteindre un «score» de non-transposition de 
directives de 0,3 %, alors que la moyenne européenne est à 0,6 %. C'est le treizième texte de ce 
genre à venir devant le Parlement. 

Ensuite, qu'en est-il de la sur-transposition ? Ce sujet récurrent, brossé à grands traits par 
quelques-uns d'entre vous, a été beaucoup discuté lors des états généraux de la modernisation 
du droit de l'environnement. Au cours du travail parlementaire effectué, nous avons évité cet 
écueil en élaborant les dispositions les plus simples et les plus compréhensibles possibles. 
Je voulais aussi remercier tous ceux qui ont salué des avancées importantes, que ce soit dans le 
domaine des transports ou de la sécurité routière, et m'associer aux propos qui ont été tenus sur 
les victimes d'AZF et de Feyzin au sujet des dispositions relatives aux PPRT. Je ne reviens pas 
sur toutes les mesures utiles et les avancés que comporte ce projet de loi. 
L'amendement n°1 tend à rectifier une erreur matérielle qui aboutissait à faire entrer en vigueur 
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les fameux amendements sur les PPRT, qui ont été adoptés à l'Assemblée nationale, seulement 
en 2015 alors qu'ils sont d'application immédiate. 
Source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 15 juillet 2013 

 
 

Annexe 89 : Déclaration de Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, sur les grands principes de la modernisation du 
droit de l'environnement, à Paris le 25 juin 2013. 

Prononcé le 25 juin 2013 
Intervenant(s) : Delphine Batho 

Circonstance : Ouverture des états généraux de la modernisation du droit de l'environnement, 
au Muséum d'histoire naturelle, à Paris le 25 juin 2013 

Monsieur le directeur général du Muséum, merci de nous accueillir dans ces lieux chargés 
d'histoire et de signification, Mesdames, Messieurs les préfets, les parlementaires, les 
directrices et directeurs généraux du ministère de l'Écologie et d'autres ministères, 
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement, 
Mesdames et Messieurs les juristes, les représentants des associations, des syndicats, des 
entreprises, 
Mesdames, Messieurs, 

La première réunion des États généraux de la modernisation du droit de l'environnement 
s'inscrit dans une continuité et une histoire. 

Il y a 10 ans jour pour jour, le 25 juin 2003, le projet de loi Constitutionnel de la Charte de 
l'environnement était présenté en Conseil des ministres. Cette étape, majeure, a elle-même été 
précédée de la construction, étape après étape, du droit de l'environnement, en particulier depuis 
la fin des années 70. 

Le droit est toujours au service de valeurs, d'une vision de la société. Le droit de 
l'environnement s'est construit à mesure qu'a progressé la conscience de la gravité de la crise 
écologique. 
Au moment d'engager une nouvelle étape, celle de la modernisation, je veux m'inscrire dans la 
continuité de ces progrès successifs du droit de l'environnement dont je veux rappeler 
brièvement l'histoire. 

Car les États généraux sont une nouvelle étape qui s'inscrit dans le prolongement, non plus 
seulement quantitatif mais désormais qualitatif, des règles environnementales. 

Je veux rappeler quelques étapes. 
Il y a eu l'adoption le 2 mai 1930, de la « loi sur la protection des monuments naturels et des 
sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ». Cette loi, qui 
est encore aujourd'hui le fondement des classements et des inscriptions de sites, est la première 
traduction de la protection de la nature, avec un impératif : la nature doit être protégée comme 
l'est le patrimoine culturel. 



	 280	

A partir des années 70, cette vision change profondément. C'est le temps de la prise de 
conscience de l'impact de l'homme sur l'environnement. La protection de la nature se dote de 
ses propres outils, de ses concepts, politiques et juridiques. 

En France, c'est la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. La protection de la 
nature devient d'intérêt général. La nature devient vivante, puisque cette loi permet la protection 
non plus seulement de sites mais de la faune et de la flore. 
C'est aussi la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de 
l'environnement (les ICPE), qui impose aux installations industrielles et agricoles des normes 
environnementales. Cette loi, et la réglementation des ICPE, avec cette idée centrale d'une 
nomenclature qui recense toutes les catégories d'installations et les régimes qui leur sont 
applicables avec des prescriptions générales, servira de référence au niveau européen. 
Vient ensuite le temps des grandes avancées du droit européen avec, en 1979, la directive 
relative à la conservation des Oiseaux sauvages ainsi que leurs habitats. Suivie en 1992 par la 
Directive Habitats qui impose la protection d'espèces protégées. C'est un tournant important, 
puisque aujourd'hui 85 % des normes environnementales nationales sont d'origine 
communautaire. 
En 1986, c'est la loi « littoral », loi fondamentale qui a mis fin à une dégradation continue des 
rivages. 
Puis est venu le temps d'une vision globale et systémique de l'environnement. 
C'est la loi sur l'eau de 1992, les lois sur les déchets et sur le recyclage. 
C'est la loi Barnier du 2 février 1995 qui instaure la commission nationale du débat public et 
fixe les principes de la prévention des risques naturels. C'est le fonds Barnier qui sera mobilisé 
pour venir en aide à la population des Hautes-Pyrénées et de Haute-Garonne après les 
inondations. 
C'est, le 30 décembre 1996, la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie qui instaure des 
droits nouveaux pour tous en matière de qualité de l'air, de surveillance de l'atmosphère et de 
déplacement urbain. 

C'est le 18 septembre 2000, la naissance du code de l'environnement qui réunit pour la première 
fois le corpus du droit de l'environnement français. 

C'est la loi du 9 mai 2001 qui crée l'Agence française de sécurité sanitaire et environnementale 
qui donne les moyens d'analyser de manière indépendante les risques environnementaux et 
sanitaires. 
Il faudrait aussi citer la loi du 30 décembre 2006, sur l'eau et les milieux aquatiques, et bien 
d'autres encore, les lois Grenelle, la loi interdisant la fracturation hydraulique qui a été prise en 
réponse aux mobilisations populaires dans les territoires… 

L'inscription de la Charte de l'environnement dans la Constitution, réforme constitutionnelle 
décidée par le président CHIRAC, a érigé la protection de l'environnement au rang de valeur 
constitutionnelle. Ceux qui pouvaient avoir des doutes sur la portée normative de la Charte à 
l'époque ont obtenu une réponse claire avec la jurisprudence du Conseil Constitutionnel. 
Ainsi, la protection de l'environnement ne relève pas seulement d'un droit technique, de normes 
sectorielles, mais bien de principes supérieurs, ayant valeur constitutionnelle, universels et 
compréhensibles par tous : principe de prévention, principe de précaution, principe de 
participation du public. 
Aujourd'hui, ce sont ces valeurs, c'est cet esprit d'universalité qui doivent à nouveau nous 
animer. 
Nous allons poursuivre sur ce chemin. 



	 281	

Nous avons adopté la loi du 27 décembre 2012 sur la mise en oeuvre du principe de participation 
défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement. Ce texte, dont je sais qu'il a suscité des 
critiques, est pour moi une avancée de la démocratie environnementale. Ses conséquences 
pratiques inquiètent. Je sais que vous allez en parler dans les tables rondes. 
Nous avons réformé le dialogue social environnemental avec la création d'un Conseil national 
de la transition écologique, qui pourra émettre des votes sur des avis transmis au Parlement. 
Nous achevons la rédaction du projet de loi cadre sur la biodiversité, qui va redéfinir les rapports 
d'interdépendance entre l'homme et la nature, ratifier le protocole de Nagoya et créer l'agence 
française pour la biodiversité, mais aussi renforcer les sanctions pénales pour les atteintes à la 
biodiversité. 
Avec Christiane TAUBIRA, nous travaillons à l'introduction du préjudice écologique dans le 
code civil, après la décision de la cour de cassation sur la catastrophe de l'Érika. 
Avec la réforme du code minier, nous allons introduire, enfin, l'environnement dans la 
réglementation minière. Je remercie d'ailleurs Thierry TUOT, qui a accepté d'animer la table 
ronde n°2, d'avoir mis tant d'engagement personnel et d'esprit d'innovation dans cette réforme 
qui est sur le point d'aboutir. C'est un travail de titan, plus de 400 articles ! Un des objectifs de 
cette réforme du code minier, c'est de pouvoir dire : plus jamais le permis REXMA en Guyane, 
plus jamais d'exploitation minière dans le périmètre d'un parc national. 
Je veux aussi lancer le chantier de l'extension de l'action de groupe à l'environnement et, en lien 
avec Marisol TOURAINE, à la santé environnementale. Ce sera une avancée majeure. Nous 
devons y travailler, engager ce chantier de l'action de groupe environnementale. 
La perspective, le cap que j'assigne à ces États généraux, c'est donc la marche en avant, le 
progrès. Résolument. 

Mais j'ai une conviction fondamentale, conviction que nous avions tous partagée lors de la 
conférence environnementale : le progrès du droit de l'environnement, aujourd'hui, passe par sa 
modernisation. Modernisation non pas au sens où il s'agirait d'un droit ancien, puisqu'il est de 
construction récente. Mais modernisation au sens de son efficacité, de sa lisibilité, de sa 
modernité dans le rapport aux citoyens, à la participation du public, aux porteurs de projets, aux 
usagers. De son amélioration qualitative. 

Tous ici, vous êtes à un titre ou à un autre, des utilisateurs du droit de l'environnement. Vous 
savez qu'un changement est nécessaire et que s'il n'a pas lieu, ce ne sera pas seulement telle ou 
telle procédure qui sera dénoncée, rejetée, mais l'objectif même des politiques 
environnementales. Et cela, je ne le veux pas. Le statut quo n'est pas envisageable. 
Le droit de l'environnement doit être au service de l'environnement et de la démocratie. Il se 
dévoie quand il est synonyme de bureaucratie et de formalisme kafkaïen. C'est devenu un 
problème qui conduit à l'impuissance des politiques publiques, à l'immobilisme, qui pose aussi 
un problème de compétitivité économique à la Nation. 

C'est pourquoi le président de la République en annonçant, il y a quelques mois, la nécessité de 
ce qu'il a appelé « un choc de simplification », visait l'ensemble des normes qui engendrent ces 
difficultés, au-delà des seules normes environnementales, qui ne sont pas les seules concernées. 
Bien sûr, la protection de l'environnement implique des règles. Il faut des règles. Toute 
protection repose sur des principes normatifs forts. Je le dis clairement : la dérégulation et la 
libéralisation ne seront pas la politique du gouvernement. 
Mais oui, je crois sincèrement que l'on peut protéger mieux en faisant plus simple, plus clair, 
plus efficace. 
C'est indispensable. Je ne peux pas faire un pas sur le terrain, sans que, de toutes parts, ne monte 
le rejet de nos réglementations et la mise en cause de l'administration du ministère de l'Écologie. 
Je le dis sans détour. Les DREAL sont largement représentées aujourd'hui, comme les services 
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déconcentrés de l'État, les préfets de région. Je salue le travail de tous les agents du ministère. 
Je sais que ce constat est aussi le leur. Ils le vivent comme une injustice car c'est, aujourd'hui, 
l'administration qui fait les frais dans son image de marque d'une complexité des règles, dont 
elle n'est pas à l'origine. Les DREAL ont élaboré une contribution pour ces États Généraux à 
ce sujet qui sera discuté tout à l'heure. 

Nous avons le choix aujourd'hui entre deux attitudes : soit nous enfermer dans la tour d'ivoire 
de nos certitudes, soit écouter, prendre en considération les critiques, et en faire un levier pour 
progresser, pour que la mission de l'État ait plus de sens. 
Je le dis clairement : nous ne céderons pas aux discours ambiants qui font trop souvent de 
l'écologie le bouc émissaire de la crise économique et sociale. Je ne l'accepte pas. Et je 
n'accepterai pas, ni beaucoup d'entre vous d'ailleurs, un retour en arrière, une régression au 
regard d'un certain nombre de valeurs. 
Mais ce n'est pas en défendant le statut quo que l'on défend l'environnement. Il faut un 
changement. Regardons la réalité en face. Je veux prendre quelques exemples : 
- Les habitants de Luz Saint Sauveur, dans les Hautes-Pyrénées, 24h après la catastrophe, m'ont 
donné cette pétition contre la loi sur l'eau, qui leur a été opposée lorsqu'ils ont voulu 
entreprendre des travaux de curetage des cours d'eau. Ces travaux n'auraient rien changé, 
compte-tenu de l'ampleur exceptionnelle de la crue. Mais c'est, à mes yeux, significatif que dans 
l'épreuve, une des premières choses qu'ils aient eu à l'esprit, c'est de faire une pétition pour la 
donner à la Ministre de l'Écologie, c'est le signe que quelque chose ne va pas. 
- Trois ans après le passage de la tempête Xynthia, les digues nouvelles dont l'État a prescrit la 
construction pour protéger les personnes et les biens, ne sont pas construites. Qui peut le 
comprendre, ce n'est pas normal. 

- Qu'il faille 8 ans pour que des éoliennes puissent être construites, fonctionner et être 
raccordées au réseau, ce n'est pas normal. 

- Que tous les projets voient leur calendrier, leur coût financier, déraper et surdéraper, pour des 
raisons liées à la complexité des procédures, ce n'est pas normal. 

Je pourrais multiplier les exemples. Vous en connaissez des centaines. 
Je pense qu'il est possible d'avoir de hauts standards de protection de l'environnement et, en 
même temps, des procédures claires, efficaces, lisibles, proportionnées. 
C'est pour faire ce bilan, honnête et sans concession, du droit de l'environnement que vous êtes 
réunis aujourd'hui. Mais aussi pour apporter des solutions. C'est pourquoi les États généraux 
étaient l'un des engagements de la conférence environnementale des 14 et 15 septembre 2012. 
Il s'agit d'une des réformes de structure les plus importantes que nous engageons. C'est un 
chantier de longue haleine. Il faut l'engager avec méthode, avec cohérence, avec pragmatisme. 
J'ai voulu que cette démarche parte du terrain. J'ai tenu à ce que les services instructeurs, ceux 
qui appliquent le droit, soient consultés. J'ai voulu que les États généraux soit l'occasion de 
montrer l'intérêt qu'il y a à ouvrir les portes au dialogue, à susciter la participation, à faire 
confiance à la démocratie environnementale. 

J'ai voulu aussi que cet « esprit des États généraux » soit incarné par des personnalités, jeunes 
et engagées. 

Je remercie tout particulièrement le comité de pilotage. 
- Delphine HEDARY tout d'abord, membre du Conseil d'État, forte d'une expérience non 
seulement de juriste, mais aussi du corps préfectoral, et aussi responsable du pilotage de la 
réflexion de la Commission Coppens, qui avait été le préalable à l'élaboration du projet de 
Charte de l'environnement. 



	 283	

- Arnaud GOSSEMENT, avocat spécialiste de droit de l'environnement, ancien porte-parole de 
FNE, auteur d'un des premiers rapports sur le code minier, qui malheureusement était resté sans 
suite. 

- Claude CHARDONNET bien connue de nombreux maîtres d'ouvrages et grands opérateurs 
en matière d'infrastructure et qui est spécialiste de la participation du public. 
La manifestation d'aujourd'hui leur doit tout. Pour leur engagement bénévole et entier, ils ont 
toute ma reconnaissance. 

Je veux aussi remercier Julien BOUCHER et toute la direction des affaires juridiques du 
ministère, ainsi que Paquita MORELLET-STEINER dans mon équipe qui a suivi ce processus. 
Je vais participer presque toute la journée à vos débats. Je suis là pour écouter. Et ensuite en 
retenir des conclusions. 

Pour réussir une réforme comme celle que nous entreprenons, il faut une boussole. Cette 
boussole, pour moi, ce sont trois principes simples : 

- Le premier principe, c'est le principe de progrès des normes environnementales : pas de 
simplification sans niveau égal ou supérieur de protection de l'environnement ; pas de moins 
disant, pas de retour en arrière. Il ne s'agit pas d'en rabattre sur l'ambition. 
- Le deuxième principe, c'est le principe d'efficacité : l'obligation ne doit pas porter sur les 
moyens, mais sur les résultats. C'est l'inverse du formalisme. Si une procédure plus légère 
permet d'atteindre plus vite l'objectif de protection, alors il faut la retenir. Il faut en revenir en 
permanence à l'esprit de nos réglementations et ne pas s'en tenir uniquement à la lettre de textes 
très complexes. Quel est le but de l'étude d'impact ? Améliorer un projet. C'est l'objectif qui 
détermine les moyens à mettre en oeuvre, et non pas l'inverse. 
- Le troisième principe c'est le principe d'effectivité. Les règles doivent être appliquées. Toute 
entorse au droit de l'environnement implique une sanction. Aujourd'hui, 90 % des plaintes 
déposées en matière d'environnement devant le juge judiciaire sont classées sans suite. Réduire 
un certain formalisme bureaucratique dans le contrôle a priori n'est possible que si on a la 
certitude de la réalité du contrôle a posteriori. Aujourd'hui, le déficit de contrôle en aval entraine 
l'hypertrophie de la réglementation en amont. Cela doit changer. 
Mesdames, Messieurs, 

Je conclurai tout à l'heure cette journée. La conclusion n'est pas écrite à l'avance. J'attends 
beaucoup de vos échanges. 

En fait, ces États généraux concernent le rapport de la société française à l'écologie. A mes 
yeux, l'écologie a besoin de l'adhésion des citoyens, elle a besoin des élus locaux, des 
entrepreneurs, de toutes les composantes de la société française. 
L'hypercomplexité de certaines de nos règlementations nourrit indéniablement un rejet 
préoccupant qui doit tous nous interpeller. 
Tous ensemble, nous voulons y remédier. Je souhaite que cette démarche soit ouverte, 
transparente, consensuelle. Je souhaite y associer la majorité, mais aussi l'opposition. 
Car nous pouvons tous nous rassembler sur un certain nombre d'évolutions de bons sens. 

Bon travail à tous. 
Source Http://www.developpement-durable.gouv.fr, le 26 juin 2013 
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Annexe 90 : Déclaration de Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, sur les principales étapes du processus de la 
modernisation du droit de l'environnement, à Paris le 25 juin 2013. 

Prononcé le 25 juin 2013 

Intervenant(s) : Delphine Batho 
Circonstance : Clôture des états généraux de la modernisation du droit de l'environnement, au 
Muséum d'histoire naturelle, à Paris le 25 juin 2013 
Je voudrais d'abord vous demander d'applaudir toute l'équipe du comité de pilotage et tous ceux 
qui ont participé aux tables rondes, les animateurs des tables rondes, et puis, les préfets, les 
associations, les représentants du monde agricole, les élus locaux, les parlementaires, ainsi que 
les maîtres d'ouvrage de grands projets d'infrastructure. 
Il y a eu des échanges d'une très grande qualité, avec la satisfaction collective d'être sortis des 
postures et d'avoir touché le coeur d'un certain nombre de sujets. Ce que je voulais vous dire, 
de façon assez simple en conclusion, c'est qu'on ne va pas s'arrêter là. Je voulais vous expliquer 
ce qui va se passer maintenant, puisque ces états généraux sont le point de départ d'un processus 
que nous avons décidé d'enclencher, avec détermination. 

D'abord, il va y avoir une réunion du comité de pilotage qui, de façon extrêmement précise, va 
faire le relevé des points d'accord et de désaccord tels qu'on a pu les ressentir dans la discussion 
des différentes tables rondes. Delphine HEDARY l'a fait à la fin de chaque table ronde, à grands 
traits, mais nous allons le faire de façon beaucoup plus précise et approfondie. 

De ce travail-là va ressortir une feuille de route pour la modernisation du droit de 
l'environnement, qui va décliner les engagements du gouvernement. Elle sera assortie d'un 
échéancier sur ce que l'on peut faire à court, moyen et à long terme. Cette feuille de route sera 
communiquée à chacun d'entre vous, et je la présenterai au Conseil des ministres la semaine 
prochaine, le 3 juillet. 
Elle sera aussi présentée lors du Comité Interministériel de la Modernisation de l'Action 
Publique, le 17 juillet prochain, et vous serez, à chaque étape dans la mise en oeuvre de ce 
processus, consultés, j'y reviendrai dans un instant. 

Ce que je retiens de cette journée, d'abord, c'est qu'il y a eu un large accord sur le principe de 
non-régression. Il y a bien une demande, non pas de dérégulation ou de libéralisation du droit 
de l'environnement, mais une demande de proportionnalité, de clarté des règles, de stabilité, de 
lisibilité et d'efficacité. J'ai été très attentive également à la notion de patrimoine commun, qui 
a été évoquée dans la 1ère table ronde ce matin. Il y a malheureusement des dommages 
irréversibles dans les atteintes à l'environnement, et en effet, comme ça a été souligné à 
plusieurs reprises, avec des impacts économiques particulièrement lourds. J'ai bien entendu ce 
qui a été dit sur les PCB dans la dernière table ronde, pour prendre ce seul exemple. Mais 
l'exemple avait été abordé aussi avec les nitrates, dans la baie de Saint-Brieuc. 
Ma deuxième remarque, qui correspond à beaucoup de discussions que nous avons au sein de 
l'administration du ministère de l'Ecologie, c'est la nécessité de faire appel à la capacité de 
discernement. Si on veut pouvoir mettre en oeuvre le principe -qui a beaucoup été évoqué- de 
proportionnalité dans les règles, il faut pouvoir faire appel à la capacité de discernement, et 
donc à une décision locale, que ce soit celle des préfets, que ce soit celle des agents, qui sont 
pris en effet dans des injonctions contradictoires. Nous avons à gérer effectivement un certain 
nombre de contradictions, et le formalisme excessif, tel qu'on peut le vivre aujourd'hui et dans 
un certain nombre de nos procédures, a un effet déresponsabilisant. Il conduit à la hantise de 
mal faire. Et cette hantise de mal faire, elle fait qu'on se réfugie -de peur d'avoir un contentieux, 
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de peur de voir son appréciation d'un dossier invalidée ou déjugée- dans le formalisme. Je veux 
que les préfets, je veux que les agents du ministère de l'Ecologie, des Directions Régionales de 
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL), des Directions 
départementales des Territoires (DDT), se sentent en capacité de décision, et je pense que c'est 
très important de rappeler cette importance de la capacité de discernement, de 
responsabilisation. 
Je pense qu'il y a un message sur le besoin de souplesse qui est très fort et qui se dégage de ces 
Etats généraux. C'est en même temps un message de confiance pour les agents de l'Etat, qui 
sont chargés de l'application d'un certain nombre de règles, et qui sont chargés de définir et de 
faire valoir l'intérêt général, dans toute une série de procédures et de dossiers très complexes. 
Sur quoi vont déboucher ces états-généraux maintenant ? Ils vont déboucher sur un certain 
nombre de décisions concrètes. La méthode que je vous propose, c'est d'abord une cohérence 
d'ensemble. Ne pas se lancer dans ce qui serait une modernisation du droit de l'environnement 
par vente à la découpe, où on oublierait cette question, qui est assez déterminante de la 
cohérence d'ensemble. Cette cohérence, c'est celle des principes fondamentaux, notamment 
celui de non-régression, mais c'est aussi un cadre d'actions globales, avec la feuille de route. 
Mais en même temps, il faut que ce soit une méthode pragmatique. 
Je pense qu'il faut éviter l'idée que ces Etats généraux devraient déboucher sur une immense 
réforme du droit de l'environnement, qui conduirait à un texte fourre-tout, sachant que dans les 
discussions, j'ai bien entendu la critique de l'empilement législatif. 
Je propose une approche pragmatique : enclencher un certain nombre de décisions immédiates, 
pour avancer de façon progressive. C'est ce que nous avons déjà fait par exemple en supprimant 
les Zones de Développement de l'Eolien (ZDE) pour l'éolien ou avec la nouvelle circulaire 
concernant les Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). Il y a la possibilité -
pour un certain nombre de procédures concrètes, à partir du moment où il y a des points d'accord 
qui se dégagent- de régler un certain nombre de problèmes. 
Il faut en même temps enclencher des chantiers de longue haleine. De ce point de vue, je pense 
qu'il faut ouvrir la perspective d'une évolution du Code de l'Environnement par rapport à des 
dispositions transversales qui doivent être plus claires. 

Ce que je veux faire comprendre, quand je dis qu'il faut éviter cette idée du texte fourre-tout, 
c'est que la loi doit être la résultante d'un processus, le moyen et non pas une fin en soi. Il y aura 
un certain nombre d'occasions législatives pour intégrer des modifications si elles s'avèrent 
nécessaires : la loi cadre sur la biodiversité ou la loi de programmation sur la transition 
énergétique. La demande que je voudrais faire au comité de pilotage, c'est de suivre en continu 
ce processus de mise en oeuvre de la feuille de route pour la Modernisation du Droit de 
l'Environnement. Je crois qu'on a trouvé une formidable équipe, et donc je souhaite qu'elle 
puisse continuer son travail. 

Je propose également à toutes les parties prenantes que le Conseil National de la Transition 
Ecologique supervise à chaque étape la mise en oeuvre des décisions, et valide les mesures qui 
sont proposées. Je proposerai que le Conseil National de la Transition Ecologique, qui se réunit 
le 2 juillet prochain, puisse examiner la feuille de route, qui sera soumise au Conseil des 
ministres du lendemain 3 juillet. C'est une garantie que je donne ainsi par rapport à un certain 
nombre d'inquiétudes qui se sont exprimées sur la capacité que nous aurons, à chaque étape, à 
procéder par le dialogue social et environnemental dans toutes les décisions. 
Je voulais revenir ensuite sur ce qui a été dit dans les différentes tables rondes : 
- Sur l'élaboration des normes, je crois que le message principal, c'est la demande de stabilité, 
la lassitude sur la frénésie normative. Les parlementaires ont mis en cause la qualité du travail 
législatif. Je voulais, moi aussi, rappeler qu'en démocratie, ce sont les représentants du peuple 
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qui font les lois, même si on peut s'appuyer bien sûr sur de l'expertise, et notamment de 
l'expertise juridique, qui est nécessaire. 
Il y a une demande très forte de constance, de persévérance, moins de « comm », moins d'effet 
d'annonce, moins d'avalanche de décrets, la demande aussi de faire appel davantage à 
l'incitation plutôt qu'à l'obligation. Cela renvoie au débat en cours sur la fiscalité écologique. 
Il y a, dans ce que beaucoup d'entre vous ont dit, le constat d'une inflation normative, 
inversement proportionnelle à son efficacité, et la volonté de faire face à ce problème à travers 
les principes qui ont été énoncés : non-régression, lisibilité, prévisibilité, proportionnalité. 
- Sur la production du droit européen, il faut retenir l'idée de participer en amont, de façon 
beaucoup plus forte, aux discussions à l'échelle européenne, sur l'élaboration des règles du droit 
européen. Nous l'avons fait d'ailleurs sur le projet de révision de la directive sur les études 
d'impacts, où nous avons été entendus sur un certain nombre d'inquiétudes que nous pouvions 
avoir. Mais le double enjeu par rapport à l'élaboration du droit européen, c'est d'être beaucoup 
plus présents dans les discussions en amont, et d'améliorer aussi la transposition du droit 
européen. 
De ce point de vue, nous avons un « score » de transpositions qui est assez satisfaisant, mais il 
faut effectivement éviter les sur-transpositions. Nous y avons d'ailleurs veillé dans le projet de 
loi apportant diverses dispositions d'adaptation aux droits de l'Union européenne, dont la 
discussion parlementaire sera finalisée la semaine prochaine. 

Deuxième point des principes pour l'élaboration des règles de droit interne : privilégier 
l'obligation de résultats à l'obligation de moyens. C'est le message qui s'est dégagé des 
discussions : faire précéder l'adoption d'une nouvelle règle de l'évaluation de l'état du droit 
existant, normalement exigé de façon constitutionnelle par les études d'impacts qui doivent 
accompagner les projets de loi. Ce n'est pas toujours le cas quand des dispositions sont adoptées 
par proposition de loi ou par amendement. Engager des expérimentations pour les procédures 
nouvelles et utiliser davantage aussi les outils autres que la réglementation, autant de sujets 
abordés à travers la question des contrats, des engagements volontaires. 
Sur les documents de planification, il faut clarifier les articulations entre les différents 
documents et les différents schémas. Un travail est en cours, conduit notamment par Cécile 
DUFLOT, dans le cadre de l'élaboration du projet de loi sur l'urbanisme. Deuxième table ronde, 
l'application du droit de l'environnement : là aussi, les discussions ont corroboré ce qui se 
dégageait très massivement de la phase de consultations et du questionnaire. A savoir, cette 
impression massive que nous sommes aujourd'hui dans une forme de « complexité pour la 
complexité » et dans une juxtaposition de procédures qui ne font plus sens par rapport aux 
objectifs poursuivis. 

Le principe qu'il faut retenir et qui a été énoncé dans les débats, c'est : un projet égal un dossier, 
un chef de file, une procédure, une décision. Ce sont des choses que nous pouvons mettre en 
oeuvre tout de suite, qui vont prendre un petit peu de temps, mais que l'on va essayer de faire 
vite et de faire bien. 

D'abord, assurer aux porteurs de projets l'existence d'un guichet unique et d'un interlocuteur 
individuel désigné pour assurer le suivi de son projet et de l'ensemble des procédures. C'est la 
notion de guichet unique ou de chef de file qui a été évoquée. Je veux retenir aussi la proposition 
qui a été faite par les différents directeurs des DREAL du ministère de l'Ecologie et par le 
secrétaire général du ministère, d'avoir une charte des usages et des usagers du droit de 
l'environnement. Elle exposera de façon claire les engagements de l'administration, pour 
appliquer la loi avec bon sens, conseiller en amont, indiquer les délais. L'usage de cette charte 
pourra être à la fois externe et interne. Elle permettra de réaffirmer le rôle des agents, leur marge 
de manoeuvre par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure sur la question de la responsabilité, 
du discernement et de la capacité de décision des fonctionnaires. 
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Elle rappellera aussi les droits et devoirs des usagers et cette charte, ce sont les agents des 
DREAL qui vont l'écrire. 
Ce n'est pas quelque chose qui va tomber d'en haut, c'est quelque chose qu'ils vont élaborer. Ce 
que je souhaite, c'est que l'on adopte une logique qui soit une logique d'accompagnement des 
porteurs de projets, que l'on développe ce que j'appelle la « culture de la solution ». J'ai vu 
dernièrement un certain nombre de cas de courriers de refus tout à fait légitimes et fondés qui 
ont été établis par l'administration, où le même courrier sur la même décision sur l'application 
de la même réglementation peut être écrit tout à fait différemment. C'est-à-dire au lieu de dire 
: « Non, vous n'avez pas le droit de faire cela », de dire : « Vous pouvez faire cela à telle et telle 
condition et nous vous conseillons de prendre telle ou telle disposition ». C'est ça ce que 
j'appelle la « culture de la solution ». 

Ensuite, nous devons mettre en compatibilité les outils informatiques des différents services 
instructeurs. Cela peut paraître bassement matériel mais nous devons entrer dans l'ère de la 
dématérialisation d'un certain nombre de procédures. C'est un chantier ministériel important 
que je demande au secrétaire général du ministère de conduire afin de permettre notamment le 
dépôt informatisé d'un seul dossier par projet, quel que soit le nombre d'autorisations requises. 
Ça peut paraître extrêmement basique mais je pense que ce sera une évolution importante. 
Deuxième point dans cette table ronde numéro deux. Unifier les procédures : c'est le message 
d'harmonisation qui s'est dégagé. Je crois qu'il faut envisager une réforme majeure qui est la 
question du permis unique environnemental. Cela pose une multitude de questions sur la façon 
dont on peut envisager de fusionner un certain nombre de procédures pour avoir une seule 
autorisation lorsque différentes autorisations sont prises par la même autorité. Cela demande 
un travail approfondi, c'est un chantier de longue haleine extrêmement complexe dont il faut 
mesurer toutes les implications. Mais je proposerai, si tout le monde en est d'accord, que l'on 
puisse d'ores et déjà expérimenter cela sur un certain nombre de procédures. Par exemple, sur 
toutes les procédures qui concernent l'éolien terrestre, sur toutes les procédures qui concernent 
la prévention des inondations et les travaux sur les cours d'eau ou encore sur les PAPI qui 
concernent les inondations. Nous pourrions inscrire cette capacité d'expérimentation dans le 
projet de loi de ratification de l'ordonnance sur la participation du public qui viendra bientôt au 
Parlement. 
Ensuite, il faut assurer la cohérence des délais de validité des différentes autorisations requises 
sur un même projet -cela a été dit- et étudier la question du rescrit procédural. C'est une question 
qui a de multiples implications qu'il faut bien mesurer mais il s'agirait d'avoir une sorte de 
certificat procédural. Il y a aussi la question des délais qui est beaucoup revenue dans les 
discussions. Cette question a évidemment des conséquences en termes de moyens mais elle doit 
être étudiée puisque là aussi, la notion d'acceptation tacite passé un certain délai fait 
évidemment débat, en fonction de l'ampleur des projets et de leurs impacts. 
S'agissant des études d'impact et de l'autorité environnementale, je crois qu'il y a une chose 
qu'on peut faire tout de suite : c'est clarifier l'usage du cas par cas pour les études d'impact. Cela 
génère aujourd'hui un certain nombre de difficultés et donc je proposerai qu'on envoie très 
rapidement une circulaire pour clarifier et simplifier cette question de l'usage du cas par cas 
pour les études d'impact. 
Sur l'autorité environnementale, cela ne m'a pas surpris ; on a retrouvé les termes d'un débat 
que l'on connaît bien. Je crois que l'on peut en priorité revoir les cas dans lesquels le même 
préfet est à la fois l'autorité environnementale et l'autorité décisionnaire. Mais il faudra faire 
avancer un peu plus loin ce débat sur l'autorité environnementale. 

Je veux retenir ce qui a été dit sur la question de la connaissance en amont des milieux par 
rapport aux impacts sur la biodiversité. Cela renvoie à la question de la connaissance qui fera 
partie des missions fondamentales de l'agence française pour la biodiversité, afin que l'on puisse 
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disposer d'une vision globale et systémique. Un certain nombre d'entre vous soulevaient la 
question de l'accès aux données : c'est-à-dire la situation actuelle de devoir à chaque fois repartir 
de zéro par rapport à un certain nombre d'inventaires. 

Il faut également améliorer les dispositifs de participation du public. D'abord, il va falloir 
évaluer la nouvelle loi. Ensuite, je suis d'accord et je l'ai vécu sur un certain nombre de dossiers 
importants du ministère, il faut avoir la capacité à demander à la Commission Nationale du 
Débat Public, dans un certain nombre de situations, de désigner un garant des modalités de 
concertations et de débats publics, sans être forcément dans la procédure lourde de commission 
du débat public. Je l'ai fait, et je suis en train de le faire, pour notamment l'épineux dossier de 
STOCAMINE en Alsace. 
Je pense aussi qu'il faudra expérimenter des formes nouvelles de participation. Une des 
réflexions que je me suis faite sur cette question de la participation du public, c'est que si on 
retient le principe fondamental de proportionnalité (c'est-à-dire des modalités de participation 
du public qui soient bien proportionnées à l'ampleur des projets et à l'importance de leurs 
impacts environnementaux, ce qui est déjà l'esprit des textes), il faut que l'on puisse déployer 
la procédure de participation du public la plus importante à bon escient sur les projets qui sont 
les plus discutés ou les plus discutables ou qui nécessitent le plus un vrai débat démocratique 
approfondi en y consacrant le temps et les moyens nécessaires. 
Il faut peut-être que l'on se pose la question, mais c'est une piste dont je ne veux pas faire croire 
qu'elle a été discutée tout à l'heure, puisque c'est quelque chose que j'ajoute à la réflexion : est-
ce qu'il ne faudrait pas avoir pour toute une série de projets une période de mise en consultation 
qui permet d'avoir une appréciation de la nécessité ou pas de déclencher une procédure de 
participation beaucoup plus lourde ? La question, je pense, se posera. 

Troisième table ronde : réparer, compenser, sanctionner, je l'avais évoqué dans mon 
introduction ce matin. La question du contrôle et de l'effectivité de l'application du droit de 
l'environnement me paraît tout à fait fondamentale par rapport à ce qui se passe en amont, et le 
poids que nous mettons sur le contrôle, a priori, traduit aussi un déficit de contrôle a posteriori. 
Il y a la question de la modernisation des recours. Je crois que le droit au recours est un droit 
fondamental. On pourra effectivement étudier la possibilité de saisir le juge avant l'adoption de 
la décision définitive pour qu'il puisse statuer sur la régularité de la procédure. C'est quelque 
chose que nous sommes en train d'inscrire dans le futur code minier, et dont on pourrait 
s'inspirer. 
Mieux sanctionner ensuite les atteintes à l'environnement. A l'issue de la troisième table ronde 
et de ce que disait notamment Alain RICHARD tout à l'heure, je disais en aparté au Conseiller, 
qui suit les dossiers de biodiversité dans mon équipe, qu'il va falloir revoir certainement le volet 
« sanctions pénales » du projet de loi cadre sur la biodiversité. La difficulté de faire appliquer 
le droit et de sanctionner un certain nombre de délits ou d'infractions et de comportements, 
conduit souvent à créer dans le droit pénal de nouvelles infractions ou de nouveaux délits. 
C'est un processus assez classique, même si je considère qu'en matière de droit de 
l'environnement, il y a un certain nombre de sanctions qu'il faudra certainement alourdir, et il 
y a aussi des comportements délictueux, parfois très conséquents, qui aujourd'hui ne trouvent 
pas de peine appropriée dans les outils dont nous disposons. 
Je veux retenir cette idée qu'il vaut mieux regrouper les infractions et les délits, avoir une 
lisibilité de ces infractions et de ces délits. La question de la police de l'environnement va faire 
l'objet d'une évaluation dans le cadre de la modernisation de l'action publique. Je voulais en 
profiter pour rendre hommage à tous les agents qui exercent une mission de police de 
l'environnement, qu'ils soient inspecteurs des sites, inspecteurs des installations classées, agents 
de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA), de l'Office Nationale de la 
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Chasse et la Faune Sauvage (ONCFS), des Directions Départementales des Territoires (DDT). 
Il y a deux grands nouveaux progrès, que nous voulons marquer, dans cette question de 
l'application du droit : d'abord, le travail sur le préjudice écologique, qui est un travail 
extrêmement important, et celui sur l'action de groupe, qu'il va falloir aussi engager, avec cette 
idée d'ouvrir l'action de groupe, notamment aux associations environnementales. Il faudra faire 
un important travail pour conduire cette réforme en lien avec ce qui va être fait sur la question 
de la santé, pour intégrer notamment les problématiques de santé environnementale. 
Vous l'avez compris, ce n'est pas exactement une conclusion, dans la mesure où les travaux 
vont se poursuivre, où il va y avoir cette feuille de route, que nous ne voulions pas écrire en 
temps réel, par rapport aux discussions, afin de respecter les échanges et que celle-ci puisse 
vous être adressée. 

J'ai été frappée par la maturité des discussions, l'état d'esprit très constructif qui a présidé aux 
travaux. Je pense que c'est une démarche assez exemplaire, puisque nous sommes le seul 
domaine, mais peut-être aussi parce que c'est particulièrement nécessaire, à organiser un 
dialogue public autour de la simplification des normes. 

Je pense que c'est important pour que l'on cesse de voir l'écologie comme une contrainte, et que 
l'on puisse renforcer l'adhésion autour des valeurs de protection de l'environnement, qui est une 
politique d'intérêt général, et pour être à la hauteur dans une situation dont nous pouvons être 
fiers, puisque la France est le seul pays au monde à avoir donné une valeur constitutionnelle au 
droit de l'environnement. 
Merci beaucoup. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr, le 15 juillet 2013 
 

 
 

 
 

 
 

 
Annexe 91 : Interview de Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du développement 
durable et de l'énergie, à France Inter le 3 avril 2013, sur les aveux de l'ancien ministre 
du budget Jérôme Cahuzac et la politique de l'environnement. 

Prononcé le 3 avril 2013 

Intervenant(s) : Delphine Batho ; Patrick Cohen 
 

PATRICK COHEN 
Quel est votre sentiment ce matin, au lendemain des aveux de votre ex-collègue du 
gouvernement ? 
DELPHINE BATHO 
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C'est une trahison, c'est, je pense, un coup de poignard dans le dos. C'est une trahison, avant 
d'être une trahison vis-à-vis de personnes, vis-à-vis d'institutions, vis-à-vis du président de la 
République, c'est une trahison des valeurs de la gauche et d'une conception de la morale 
publique. 
PATRICK COHEN 

Donc c'est une dérive individuelle, c'est comme ça que vous le voyez ? 
DELPHINE BATHO 

Oui, c'est une dérive personnelle, grave, visiblement, une sorte de spirale du mensonge, comme 
s'il avait été drogué du mensonge… 

PATRICK COHEN 
Ça, c'est son expression sur son blog à Jérôme CAHUZAC. Le gouvernement, dans son 
ensemble, n'a rien à se reprocher dans cette affaire, Delphine BATHO ? 
DELPHINE BATHO 

Les institutions ont fonctionné, le gouvernement a fait, et le président de la République a fait 
ce qu'il fallait, c'est-à-dire que l'indépendance de la justice a fonctionné, qu'à aucun moment 
donné, elle n'a été entravée, et que dès lors qu'il y a eu une mise en cause judiciaire, avec 
l'ouverture d'une information judiciaire, Jérôme CAHUZAC a quitté le gouvernement, et c'est 
ce qu'il fallait faire. 
PATRICK COHEN 

Sauf qu'avant que la justice ne soit saisie, vous avez consenti au conflit d'intérêt évident qui 
consistait à laisser l'administration fiscale enquêter sur celui qui était censé la diriger. 

DELPHINE BATHO 
Des doutes ne font pas des faits, et dans une démocratie, il n'y a que la justice… 

PATRICK COHEN 
Non, mais quand il y a des doutes, on peut enquêter… 

DELPHINE BATHO 
Il y a eu une enquête, et à aucun moment donné, la justice n'a été entravée, Pierre MOSCOVICI 
d'ailleurs, ce matin, a indiqué les mesures qu'il avait prises lui-même en terme d'enquête fiscale 
à partir du mois de janvier, donc le gouvernement a fait son travail de façon irréprochable. Et 
vous savez, ça n'a pas toujours été le cas, que la justice soit indépendante, qu'elle ne soit pas 
critiquée, et qu'elle puisse faire jusqu'au bout son travail, y compris dans la mise en cause d'un 
ministre. 
PATRICK COHEN 

Mais vous nous dites ce matin que le gouvernement n'avait pas les moyens de savoir la vérité 
pendant ces 119 jours de mensonge. 

DELPHINE BATHO 
Non, et s'il l'avait sue, jamais Jérôme CAHUZAC n'aurait été nommé ministre. 

PATRICK COHEN 
La déclaration de patrimoine que chaque ministre dépose à son entrée en fonction, comme vous-
même, j'imagine, Delphine BATHO, personne ne la vérifie ? 
DELPHINE BATHO 
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Bien sûr que si, mais manifestement, elle était mensongère, c'est pour ça que je parle d'un 
drogué du mensonge… 
PATRICK COHEN 

Et les services fiscaux n'ont rien trouvé… 
DELPHINE BATHO 

Parce que, à chaque étape, vous savez, quand vous êtes élu député, vous faites une déclaration 
de patrimoine, lorsque vous quittez vos fonctions de député, vous renouvelez votre déclaration 
de patrimoine, lorsque vous êtes nommé ministre, vous faites une déclaration de patrimoine… 
PATRICK COHEN 

Et il y a des vérifications ? 
DELPHINE BATHO 

Tout cela est vérifié par la Commission pour la transparence de la vie politique. Donc là, ce 
qu'on découvre, c'est que ses déclarations étaient mensongères, parce qu'elles ont été contrôlées, 
ses déclarations, bien sûr ; encore une fois, s'il y avait eu ces informations, jamais Jérôme 
CAHUZAC n'aurait été ministre du Budget, c'est évident. 

PATRICK COHEN 
Est-ce que l'aveu de Jérôme CAHUZAC vous fait aujourd'hui douter de son action au Budget, 
notamment, en matière de lutte contre la fraude fiscale ? 
DELPHINE BATHO 

Je pense, votre question, elle renvoie à ce que je dis sur le mensonge, comment imaginer que 
celui qui est chargé de la lutte contre la fraude fiscale puisse avoir un compte en Suisse, et avoir 
lui-même organisé une fraude fiscale, c'est sidérant, voilà, c'est tout simplement sidérant. 
PATRICK COHEN 

Comment rétablir le crédit de la parole publique aujourd'hui après un tel scandale, Delphine 
BATHO ? 

DELPHINE BATHO 
D'abord, il faut que la justice passe, qu'elle puisse faire son travail, je pense que les mots très 
forts – qu'ont eus le président de la République et le Premier ministre – la netteté de leur 
positionnement montrent aussi que, il y a un gouvernement et des institutions qui, malgré ce 
moment difficile – parce que c'est un moment difficile, il ne faut pas dire autre chose – 
continuent leur travail. 

PATRICK COHEN 
Jean-Marc AYRAULT s'est exprimé hier soir à la télévision, il devrait le faire cet après-midi à 
l'Assemblée nationale. François HOLLANDE… 
DELPHINE BATHO 

Quand je parlais de… excusez-moi, mais quand je parlais de coup de poignard dans le dos, c'est 
aussi parce que ce gouvernement a engagé, en terme de moralisation de la vie publique, avec la 
baisse du salaire des ministres, avec la charte déontologique, que nous avons signée, vous 
voyez, encore un moment de mensonge, lorsque nous sommes tous autour de la table du Conseil 
des ministres et que nous signons cette charte d'engagement très forte, cette charte 
déontologique. Nous avons engagé – peut-être on y reviendra – le non-cumul des mandats, donc 
il y a des choses qui ont été mises en place de façon déterminée en matière de moralisation de 
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la vie publique, et c'est aussi pour ça que c'est choquant, parce que ça jette l'opprobre sur un 
travail courageux qui a été engagé. 
PATRICK COHEN 

C'est choquant et c'est ruineux, parce que vous voyez bien que vous aurez beaucoup de mal à 
convaincre les Français aujourd'hui que cette moralisation a produit des résultats. 

DELPHINE BATHO 
C'est pourtant la vérité, y compris dans la façon dont la justice indépendante a pu faire son 
travail dans l'affaire CAHUZAC. 
PATRICK COHEN 

François HOLLANDE ne devrait-il pas intervenir publiquement, comme le demande l'UMP, 
pour dire les choses, et préciser la façon, la manière dont il a été informé de l'existence de ce 
compte détenu par Jérôme CAHUZAC ? 
DELPHINE BATHO 

Il est intervenu publiquement dès hier et immédiatement, le président… 
PATRICK COHEN 

Par voie de communiqué simplement… 
DELPHINE BATHO 

Oui, mais avec des mots qui sont très clairs et très forts… 
PATRICK COHEN 

En quatre lignes ou cinq lignes, mais la question qui est posée aujourd'hui, c'est celle du doute, 
François HOLLANDE et Jean-Marc AYRAULT pouvaient-ils ne pas savoir et pouvaient-ils 
ignorer la vérité sur la situation réelle de leur ministre ? 
DELPHINE BATHO 

Ils l'ignoraient sinon ils n'auraient – encore une fois – jamais nommé Jérôme CAHUZAC 
ministre du Budget. C'est évident. 

PATRICK COHEN 
Et dans l'intervalle, depuis début décembre, les révélations de MEDIAPART… 

DELPHINE BATHO 
Eh bien, lorsqu'il y a eu ces révélations, il y a eu certainement des doutes, mais tant que les faits 
ne sont pas établis, tant qu'il n'y a pas de certitude, quand l'intéressé dément, et pas n'importe 
comment, avec beaucoup de vigueur, vous ne pouvez pas vous baser simplement sur des 
accusations publiques dans la vie démocratique… 
PATRICK COHEN 

Tout le monde le croit et vous l'avez cru… 
DELPHINE BATHO 

Il y a eu parfois, vous savez, des accusations publiques qui étaient fausses, donc vous êtes obligé 
de faire confiance à la justice, parce que c'est elle qui est chargée de la manifestation de la 
vérité, et donc de dire si des accusations sont vraies ou fausses. 
PATRICK COHEN 
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C'est une crise morale, une crise politique ? 

DELPHINE BATHO 
C'est d'abord la dérive personnelle d'un ex-ministre. Donc une crise politique, non, on est dans 
une crise économique, une crise sociale, il n'y a pas de crise institutionnelle, il y a un président 
de la République, il y a un Premier ministre, il y a un gouvernement qui fait son travail, il n'y a 
pas de crise institutionnelle. 
PATRICK COHEN 

Mais si le « tous pourris » gagne du terrain dans l'opinion, ça peut déboucher sur une crise 
politique, Delphine BATHO, vous ne croyez pas ? 

DELPHINE BATHO 
C'est ce qu'il faut éviter, ce « tous pourris », et de ce point de vue-là, je ne pense pas qu'on 
puisse mettre un signe égal entre les turpitudes par exemple de l'affaire SARKOZY, dans le 
cadre de l'affaire BETTENCOURT, l'affaire TAPIE, et la façon… 

PATRICK COHEN 
SARKOZY, présumé innocent… 

DELPHINE BATHO 
Oui, mais qui met en cause le juge GENTIL, qui dénonce la justice dès lors qu'elle fait son 
travail, et le comportement de la gauche, qui est d'avoir scrupuleusement veillé à l'indépendance 
de la justice et de la respecter. 

PATRICK COHEN 
On reviendra sur l'affaire CAHUZAC avec vous, Delphine BATHO, avec vos réponses aux 
auditeurs de FRANCE INTER, qui nous appellent au standard : 01.45.24.7000. Ça sera à 08h40. 
L'Ecologie, votre secteur ministériel, objet aujourd'hui de notre observatoire des promesses 
avec LE PARISIEN AUJOURD'HUI EN FRANCE, la promesse de François HOLLANDE de 
privilégier les énergies renouvelables au détriment du nucléaire avait suscité beaucoup de 
débats pendant la campagne, et plus un mot aujourd'hui, pas un mot, je crois, sauf erreur, dans 
l'interview du président jeudi dernier. On a l'impression que la crise a chassé les 
préoccupations… 
DELPHINE BATHO 

Ah non, c'est faux, il en a parlé… 
PATRICK COHEN 

Il en a parlé ? 
DELPHINE BATHO 
Bien sûr, il en a parlé… 
PATRICK COHEN 

Alors, ça m'a complètement échappé. 
DELPHINE BATHO 

Il a parlé du grand chantier de la transition énergétique, qui est aussi une réponse à la crise 
économique, pour développer de nouvelles filières industrielles… 

PATRICK COHEN 
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Vous trouvez que François HOLLANDE et Jean-Marc AYRAULT font la pédagogie de 
l'écologie en ce moment dans leurs discours ? 
DELPHINE BATHO 

Eh bien, c'est quelque chose qui leur tient à coeur. Nous sommes dans un moment de crise 
économique où ce qui prime, c'est vrai, c'est les difficultés du quotidien, l'action immédiate du 
redressement des comptes publics, mais moi, j'ai la responsabilité de préparer le long terme, et 
notamment cette transition énergétique, qui va engager la France sur les dix, vingt, trente 
prochaines années, et qui doit en même temps apporter des solutions aux problèmes 
d'aujourd'hui, que ce soit la précarité énergétique ou que ce soient les créations d'emplois, 
notamment dans le développement des énergies renouvelables, et des économies d'énergie 
aussi. 

PATRICK COHEN 
Quand on dit – ça a été engagé hier – qu'on va supprimer ou mettre entre parenthèses des normes 
pour la construction de logements, est-ce que cela vaut aussi pour certaines normes 
environnementales ? 

DELPHINE BATHO 
J'organise très prochainement, au mois de juin, des états généraux de la modernisation du droit 
de l'environnement, oui, il va y avoir des normes environnementales à moderniser, c'est-à-dire 
qu'on peut tout à fait concilier des hauts standards d'exigence écologique et des procédures qui 
soient plus fluides, plus allantes, plus efficaces, pour, aujourd'hui, mener un certain nombre de 
projets, il faut parfois attendre six ans, huit ans, je pense qu'on peut quand même faire mieux, 
et avoir des procédures environnementales beaucoup plus rapides. 
PATRICK COHEN 

Mais donc avec des normes qui seront revues à la baisse… 
DELPHINE BATHO 

Non, pas revues à la baisse, il ne s'agit pas d'en rabattre sur l'exigence écologique, mais d'avoir 
des procédures plus fluides. Si vous voulez, je peux prendre un exemple, lorsqu'on doit 
construire une digue aujourd'hui, pour protéger le littoral d'une subversion marine, on a ce qu'on 
appelle des procédures en tuyaux d'orgues, c'est-à-dire qu'il faut faire une enquête publique loi 
sur l'eau, une autre enquête publique sur la faune et la flore, je vous épargne les détails, mais je 
pense très bien qu'on peut avoir une procédure unique, qui permettrait d'étudier l'ensemble des 
impacts environnementaux, en garantissant la participation du public, mais dans des délais qui 
soient raisonnables. 

PATRICK COHEN 
La Loi littoral, la Loi montagne seront respectées comme les autres règles d'urbanisme ? 

DELPHINE BATHO 
Oui, c'est des lois très importantes, il faut continuer… 

PATRICK COHEN 
C'est-à-dire, pour être concret, pour les auditeurs qui ne le savent pas, on ne bétonnera pas le 
littoral… 
DELPHINE BATHO 
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Évidemment… 
PATRICK COHEN 
Ou les zones de montagnes pour construire des logements à toute force, comme c'est l'objectif 
aujourd'hui affiché par le gouvernement… 
DELPHINE BATHO 

C'est quelque chose de fondamental pour la France d'avoir un littoral protégé du mieux possible 
et préservé du mieux possible de la pression foncière, donc il n'est pas question de remettre en 
cause, bien sûr, la Loi littoral. 
PATRICK COHEN 

Le comité pour la fiscalité écologique, que vous avez installé il y a quelques mois, vient de 
rendre un projet d'avis qui sera examiné le 18 avril, et qui préconise la réduction progressive de 
l'écart de taxation entre l'essence et le gazole, vous respecterez cet avis ou ça sera examiné 
ensuite, ça sera arbitré en haut lieu ? 

DELPHINE BATHO 
Le gouvernement n'a pas pris de décision, et l'avis dont vous faites mention n'a pas encore été 
discuté avec les organisations syndicales, les associations de consommateurs, les représentants 
des entreprises, les ONG environnementales, donc il faut laisser ce comité faire son travail, 
ensuite, moi, ce que j'ai pointé, c'est un problème de pollution aux particules, en ce moment 
même, il y a encore un pic de pollution aux particules, et le problème des vieux véhicules diesel, 
qui sont en cause, pas seulement, mais notamment dans cette pollution aux particules. 
PATRICK COHEN 

Donc c'est un souci, c'est ce que dit aussi le projet d'avis, que c'est la réduction de la… l'écart 
de taxation est justifié sous l'angle environnemental, et on a appris hier soir que le gazole 
continuait de baisser alors que l'essence augmente, pour les automobilistes qui nous écoutent, 
voilà. Donc, il faut agir, mais vous ne savez pas encore comment… 

DELPHINE BATHO 
Oui, mais pour l'instant, non, ce n'est pas qu'on ne sait pas encore comment… 

PATRICK COHEN 
Ça n'est pas arbitré… 

DELPHINE BATHO 
C'est que pour l'instant, ce n'est pas arbitré. 

Source : Service d'information du Gouvernement, le 5 avril 2013 
 

 
Annexe 92 : Déclaration de M. Pascal Canfin, ministre du développement, sur les objectifs 
du développement durable, à New York le 14 mars 2013. 

Prononcé le 14 mars 2013 
Intervenant(s) : Pascal Canfin 

Circonstance : Déplacement à New York (Etats-Unis) dans le cadre de la première réunion du 
groupe de travail sur les objectifs de développement durable des Nations unies, le 14 mars 2013 
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Messieurs les Coprésidents, Mesdames, Messieurs, 

Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour le lancement, tant attendu, de ce Groupe 
de travail. Je salue le secrétaire général des Nations unies et le remercie pour ses 
encouragements et la mobilisation de ses équipes. Je remercie le président de l'Assemblée 
générale pour l'organisation de cette réunion, et je félicite les deux nouveaux coprésidents pour 
leur élection. 
La définition des Objectifs du développement durable est une priorité de premier ordre pour la 
France. C'est pourquoi, en tant que ministre français du développement, j'ai souhaité représenter 
la France dans ce Groupe de travail, au sein duquel mon pays siègera avec l'Allemagne et la 
Suisse. 
Mesdames, Messieurs, 

Nul besoin de revenir sur la gravité des enjeux auxquels nous faisons face. En matière de climat, 
de biodiversité, d'eau, de ressources halieutiques, tous les indicateurs sont malheureusement 
convergents : nos modèles actuels de développement sont insoutenables. Ils ne permettront pas 
de répondre au double défi qui est le nôtre. Double défi car nous devons en même temps adopter 
un nouveau mode de développement compatible avec les limites physiques de notre planète et 
réussir à sortir de la pauvreté 1,3 milliard d'être humains qui vivent encore avec moins de 1,25 
dollar par jour. 
Ces deux défis sont liés. Il n'est plus possible de penser d'un côté la lutte contre la pauvreté et 
de l'autre la soutenabilité. Le réchauffement climatique est aujourd'hui la première menace qui 
pèse sur le développement. La Banque mondiale dans un rapport publié juste avant la 
conférence climat à Doha indiquait ainsi qu'un réchauffement de 4 degrés aurait pour effet 
d'annuler les progrès réalisé depuis une décennie en matière de mortalité infantile. Mais nous 
ne réussirons pas non plus à construire ce monde durable si celui-ci ne permet pas à l'ensemble 
de l'humanité de sortir de la pauvreté. C'est pourquoi, nous devons afficher cet objectif, qui n'est 
pas une utopie, d'éliminer l'extrême pauvreté d'ici 2030 en haut de notre agenda. Il est 
intolérable qu'un être humain sur cinq vive encore aujourd'hui sur notre planète dans cette 
extrême pauvreté. 
Je sais que certains d'entre vous s'inquiètent d'une dilution des objectifs de la lutte contre la 
pauvreté à cause des objectifs de développement durable. Je tiens à vous rassurer : c'est au 
contraire pour atteindre les objectifs de la lutte contre la pauvreté qu'il nous faut élargir notre 
champ de vision et définir un seul agenda post-2015. 
Cet agenda du développement durable est par définition universel. Il implique l'engagement de 
chacun. Il implique l'engagement de tous. Cela vaut en particulier pour nos pays occidentaux 
qui doivent, sans attendre, engager la transition vers des modes de production et de 
consommation durables. Pour autant, ce principe d'universalité ne devra pas nous empêcher de 
tenir compte de l'hétérogénéité des situations initiales qui impliquent d'adapter cet agenda 
universel aux réalités locales. 
Notre responsabilité est aujourd'hui d'élaborer des objectifs clairs et compréhensibles par tous, 
des objectifs qui permettront de mesurer, très concrètement, notre progression commune vers 
la soutenabilité. 

Ces objectifs s'inscriront pour partie dans le prolongement des actuels OMD. Dans des 
domaines comme la sécurité alimentaire, la santé ou l'éducation, nous devrons revoir les 
objectifs existants au regard de cette exigence de soutenabilité. 

Ces objectifs devront aussi intégrer de nouvelles dimensions, par exemple l‘énergie, l'eau, 
l'emploi ou encore le développement urbain. 
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Ces objectifs, chacun de ces objectifs, devront enfin participer à la réduction des inégalités, à 
commencer par celles fondées sur le genre. 
Mesdames et Messieurs, 

Ce nouvel agenda n'est pas le partage d'un fardeau ou une gestion de la rareté. Il est porteur 
d'opportunités. Il est porteur d'un monde meilleur pour tous. 

Notre tâche est immense. Ce groupe, nous nous devons d'en faire un outil efficace. Nous n'avons 
pas de temps à perdre, nous en avons déjà trop perdu. Pour progresser efficacement, nous aurons 
besoin de conserver le format décidé à Rio de 30 membres. Nous aurons tout autant besoin 
d'ouvrir notre réflexion aux apports de tous et donc de conserver un processus ouvert. Ouvert 
également à la société civile et au monde académique. Nous devons lancer sans plus attendre 
nos discussions de fond, certainement dans des groupes thématiques pour être en mesure de 
contribuer à l'événement spécial sur l'agenda post-2015 qui se déroulera en septembre 2013. 
Nous avons une formidable opportunité et une très grande responsabilité : celle de définir un 
agenda commun pour une prospérité durable et partagée et j'espère que nous pourrons dire dès 
2015 mais aussi dans 15 ans, dans 30 ans, j'ai participé le 14 mars 2013 à la réunion qui a lancé 
les objectifs du développement durable, cette feuille de route vers un monde durable. Je vous 
invite tous à garder cette ambition tout au long de ce processus. 

Je vous remercie. 
Source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 18 mars 2013 

 
 

Annexe 93 : Déclaration de Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, sur les enjeux du débat national sur la transition 
énergétique, à Paris le 28 novembre 2012. 

Prononcé le 28 novembre 2012 
Intervenant(s) : Delphine Batho 

Circonstance : Colloque de l’Union française de l’électricité (UFE), à Paris le 28 novembre 
2012 

Je vous remercie de votre invitation. Je voulais saluer le Président de l'UFE, tous les grands 
acteurs de la production, du transport et de la distribution d'électricité présents ce jour et plus 
largement tous les grands acteurs de la politique de l'énergie. Je suis dans une situation 
inconfortable et frustrante puisque vous avez tenu toute la journée des tables rondes 
passionnantes auxquelles je n'ai pu assister. 
Je me concentrerai sur le débat national qui va s'engager. Les chiffres du chômage viennent 
d'être publiés. Les chiffres du réchauffement climatiques ont également été confirmés par un 
rapport particulièrement alarmant de la Banque mondiale, diffusé au moment même de 
l'ouverture de la conférence sur le réchauffement climatique de Doha. Le réchauffement 
climatique n'est plus une prévision. C'est un fait. Face à ces chiffres, le Gouvernement, le 
Président de la République et le Premier ministre, ont la conviction que la transition 
énergétique, au lieu de subir le réchauffement climatique et des choix qui s'imposeront à nous 
tôt ou tard, peut être choisie et anticipée et peut constituer une chance. La transition énergétique 
doit d'abord représenter un grand projet de société fédérateur et positif, qui doit favoriser une 
mobilisation nationale. Elle constitue aussi une opportunité économique. 
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Je souhaiterais également défendre la méthode du débat national. Nous avons des choix à opérer 
non seulement pour le quinquennat mais aussi et surtout pour plusieurs décennies, avec une 
vision stratégique. Le terme de planification fait ici son retour, après avoir disparu durant 
plusieurs années des politiques publiques. Nous avons besoin de planification dans la politique 
de l'énergie. Des décisions ont été reportées depuis trop longtemps. Cette planification exige la 
mise en place d'un débat national. 
De la même façon, nous ne pouvons prendre des décisions aussi déterminantes pour l'avenir 
d'une Nation sans associer les citoyens. Au-delà de la démocratie représentative, je crois aussi 
beaucoup à la démocratie participative. Dans le domaine de l'énergie, nous avons besoin d'une 
appropriation citoyenne de ces décisions collectives qui raisonnent fortement avec les 
comportements individuels de chacun. C'est aussi la raison pour laquelle il faut un débat 
national, qui tende à construire une vision d'avenir et résoudre un certain nombre de 
controverses anciennes. Nous n'avons rien à craindre de ce débat. La France a, au contraire, 
beaucoup à y gagner. Les entreprises, dans le monde de l'énergie comme ailleurs, peuvent aussi 
bénéficier d'un apport de prévisibilité et de lisibilité dans leur activité économique. Ce débat 
national doit donc constituer une occasion pour toutes les entreprises du secteur de l'énergie de 
partager leurs préoccupations et d'apporter leurs connaissances et compétences. 
Les objectifs de notre trajectoire sont connus. Le Président de la République s'est engagé à faire 
évoluer le mix électrique à l'horizon 2025, avec la montée en puissance des énergies 
renouvelables et la diminution à 50 % de la part du nucléaire, même si nous aurons durablement 
besoin de cette énergie. A cela s'ajoutent les objectifs du Paquet Energie Climat et le Facteur 4 
à l'horizon 2025. Tous ces objectifs ont été énoncés par le Grenelle de l'environnement, par nos 
engagements européens et par le Président de la République dans le cadre de la campagne 
électorale mais rien n'a été précisé quant aux moyens mis en œuvre pour les atteindre. Tel est 
l'enjeu du débat national que d'examiner les trajectoires concrètes qui nous permettront 
d'atteindre ces objectifs. Nous devons tenir un débat citoyen dans lequel tous les paramètres 
doivent être pris en compte, qu'ils soient écologiques, économiques ou sociaux. 
Quatre grandes questions vont être ouvertes dans le cadre de ce débat sur la transition 
énergétique 

1) La consommation 
La consommation, la sobriété et l'efficacité énergétiques exigent un changement culturel à tous 
les niveaux. Nous sommes encore très loin des objectifs pris en matière de réduction de la 
consommation d'énergie. Il doit donc émerger de ce débat national une grande politique 
publique de maîtrise de l'énergie qui marquera une rupture avec le consumérisme ambiant, 
défavorable à la compétitivité économique. La performance énergétique représente un levier 
considérable de croissance, de performance économique et d'emploi. Il existe aujourd'hui un 
gâchis d'énergie incroyable. Hier, j'ai visité le salon Pollutec avec Arnaud Montebourg et j'ai 
pu prendre connaissance de toutes les innovations des entreprises françaises en matière de 
récupération des déperditions de chaleur. Une chasse au gaspillage doit être engagée en matière 
énergétique dans divers domaines (valorisation des déchets, rénovation thermique, smart grids, 
etc.). Or ces actions pourraient aussi favoriser la création d'emplois en grand nombre. 

2) L'évolution du mix énergétique 
Notre mix énergétique global doit évoluer pour résoudre aussi le problème du déficit de la 
balance commerciale qui est lié à la facture énergétique. Les scénarios d'évolution de la 
consommation comme de la production devront être débattus. Nous devrons également intégrer 
nos ambitions en matière de lutte contre le réchauffement climatique et leurs conséquences en 
termes de transferts d'usage et de demande d'électricité. Au-delà de l'engagement du Président 
de la République, j'ai la conviction que l'objectif de la transition énergétique ne peut conduire 
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indirectement à augmenter la production de CO2. Une étude d'Enerpresse a montré que la 
quantité de CO2 dans l'électricité augmente alors que la production d'électricité diminue. Une 
politique de transition énergétique qui se traduirait par un recours supplémentaire aux énergies 
fossiles constituerait un contresens historique. 
3) Les énergies renouvelables 

Nous avons l'objectif de fixer, à l'issue du débat national, un cadre clair et stable en matière de 
développement de toutes les énergies renouvelables quelles qu'elles soient (éolien, 
photovoltaïque, géothermie, énergies marines, méthanisation, etc.), avec le potentiel 
considérable dont nous disposons en la matière. Le Gouvernement souhaite fortement que le 
développement de ces énergies renouvelables se traduise par la création de filières industrielles 
en amont et évite d'aggraver encore davantage le déficit de la balance commerciale. 
Nous avons pris des mesures d'urgence, en cours de discussion au Parlement, pour la filière 
éolienne afin de donner un signe rapide face à l'effondrement des installations et des 
implantations d'éoliennes. Des mesures d'urgence sont également proposées pour la filière 
photovoltaïque, axées sur des critères de qualité et de retombées en termes de valeur ajoutée et 
de filière industrielle en France, afin de lutter contre des phénomènes de concurrence déloyale. 
Ces mesures sont aujourd'hui soumises à la Commission de régulation de l'énergie. Ces mesures 
viennent en soutien de ces filières dans l'attente de la fixation du cadre durable qui sera mis en 
place par la loi de programmation pour la transition énergétique. Nous tiendrons également, sur 
cette question du développement des énergies renouvelables, un débat de modèle, en 
déterminant la façon dont nous devons articuler le modèle français d'une politique énergétique 
d'Etat issu de l'aprèsguerre, avec la péréquation tarifaire, le réseau national et la sécurité 
d'approvisionnement et un modèle qui ménagera une plus grande part aux collectivités 
territoriales qui se sont fortement engagées dans le développement des énergies renouvelables. 
C'est la raison pour laquelle le débat national sera également décentralisé sur le territoire, à 
l'image de l'action menée par la région Bretagne sur le pacte électrique breton. 
4) Le financement 

Je me méfie des chiffres qui sont maniés aujourd'hui et qui peuvent susciter des craintes. Quels 
que soient les choix que la Nation va être amenée à réaliser en matière d'énergie, nous devrons 
opérer un pic d'investissement. Des décisions n'ont pas été prises au cours des dernières années. 
Nous devons donc investir aujourd'hui dans les moyens de production, dans les réseaux et dans 
l'efficacité énergétique de manière considérable. Or cette question du financement a été 
largement différée. 

Le financement des énergies renouvelables, par exemple, repose aujourd'hui principalement sur 
la CSPE, qui reste largement insuffisante et non viable sur la durée. Sa réforme constituera donc 
un enjeu majeur de notre débat national sur la transition énergétique, avec tous les leviers de 
financement à actionner, qu'il s'agisse des certificats d'économie d'énergie ou des systèmes de 
tiers financeurs. Tous les outils disponibles devront être mobilisés. La Banque publique 
d'investissement doit représenter la banque de la transition et accompagner les entreprises qui 
éprouvent des difficultés dans l'accès au crédit sur le marché bancaire classique. La Caisse des 
dépôts et consignations devra inventer des systèmes de tiers financeur sur lesquels tous les pays 
européens se penchent aujourd'hui. Enfin, nous devrons établir un modèle de développement 
viable et durable de tous les investissements à opérer dans les moyens de production et dans les 
réseaux, en particulier en faveur des énergies renouvelables. 

Telles sont les quatre grandes questions de ce débat national auquel je vous invite à participer 
pleinement, avec la volonté profonde de vous convaincre qu'il s'agit, pour tous les acteurs de la 
politique de l'énergie, d'une occasion unique, d'une chance, d'une opportunité de construire 
ensemble une vision décisive pour l'avenir de notre Nation. 
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Source http://colloqueufe.ufe-electricite.fr, le 15 mars 2013 

 
 

Conseil des ministres du 6 mars 2013. Adaptation au droit de l'Union européenne dans le 
domaine du développement durable. 

Prononcé le 6 mars 2013 
Intervenant(s) : Delphine Batho ; Dominique Bussereau 

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a présenté un projet de loi 
portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne dans 
le domaine du développement durable. 
Le projet de loi a pour objet, d'une part, la transposition en droit interne de six directives 
européennes, d'autre part, l'adaptation du droit français aux dispositions de divers règlements 
européens et l'ajustement de diverses mesures d'application de directives déjà transposées. 
Enfin, il assure la ratification de douze ordonnances ayant elles-mêmes permis la transposition 
de nombreuses normes européennes. 

Le projet de loi transpose la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 (dite « Seveso 3 ») relative 
aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, qui modifie la liste des 
substances dangereuses dont l'usage entraîne, pour l'installation, des prescriptions spéciales (1 
200 établissements concernés en France) et renforce les mesures de sécurité ainsi que les 
dispositifs d'information et de participation du public aux décisions. 
Le texte transpose également la directive 2011/76/UE du 27 septembre 2011 relative à la 
taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures. Cette directive dite « 
Euro-vignette » régit la mise en place et le calcul des péages et vignettes pour les poids lourds. 
Elle introduit la possibilité de moduler le péage en fonction de la congestion du trafic et de la 
norme Euro du véhicule. 

Il transpose par ailleurs l'article 8 de la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à 
l'efficacité énergétique. La directive instaure un audit énergétique obligatoire dans les grandes 
entreprises (5 000 au total). Cet audit doit être réalisé par des personnes qualifiées ou agréées. 
La directive imposant la réalisation du premier audit avant le mois de décembre 2015, il était 
nécessaire de prévoir dès 2013 des dispositions permettant la montée en puissance du 
dispositif.Enfin, le projet de loi transpose également trois directives ayant respectivement pour 
objet de moderniser le droit social applicable aux gens de mer (directive 2009/13/CE du 16 
février 2009), d'obliger à maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et de produits 
pétroliers (directive 2009/119/CE du 14 septembre 2009), et de faciliter l'échange 
transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière 
(directive 2011/82/UE du 25 octobre 2011). 
 

 
Annexe 94 : Déclaration de Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, sur les négociations internationales et les positions 
de la France à propos de la biodiversité et du changement climatique, à l'Assemblée 
nationale le 28 novembre 2012. 

Prononcé le 28 novembre 2012 
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Intervenant(s) : Delphine Batho 

Circonstance : Audition devant la Commission du développement durable et de 
l'aménagement du territoire, à l'Assemblée nationale le 28 novembre 2012 

Je suis heureuse de l'occasion qui m'est donnée d'échanger avec vous mes réflexions sur les 
négociations internationales portant sur des sujets intrinsèquement liés, la biodiversité et le 
changement climatique. La conférence d'Hyderabad a prolongé la dynamique générée l'an 
dernier par celle de Nagoya et a livré un résultat satisfaisant, avec le doublement de l'aide 
accordée aux pays en voie de développement dans le cadre du financement multilatéral. Ce 
point de l'accord final est issu d'une proposition conjointe de la France et de l'Allemagne. Il 
prévoit le doublement que je viens d'évoquer d'ici à 2015, puis le maintien à niveau des 
contributions de 2015 à 2020. 

La protection du milieu marin et de la biodiversité marine constitue la seconde avancée majeure 
d'Hyderabad, avec la décision de procéder à un inventaire dans des zones d'intérêt écologique 
et biologique. La France a obtenu d'y inclure la mer Méditerranée. C'est un premier acquis, 
sachant que notre pays milite pour la mise en oeuvre d'un statut pour les zones de haute mer, 
actuellement res nullius. C'est une proposition qu'a portée notamment le président François 
Hollande lors de la dernière conférence de Rio. 

Les autres avancées concernent les liens entre biodiversité et climat avec le programme Red 
Plus sur la déforestation et les activités de géo-ingéniérie climatique pour lesquelles a été 
réaffirmé le moratoire décidé à Nagoya ; enfin, nous avons constaté l'engagement très fort de 
la plupart des États parties à la conférence de ratifier le protocole de Nagoya. L'Union 
européenne a promis de prendre un règlement européen pour ce qui la concerne - c'est un 
domaine où les compétences sont partagées - tandis que la France procèdera à la ratification de 
ce protocole dans la loi-cadre sur la biodiversité. 
J'en arrive à la conférence de Doha, ouverte le 26 novembre dernier. L'enjeu politique essentiel 
est de poursuivre les progrès enregistrés l'an dernier à Durban afin d'ouvrir la voie à un accord 
universel sur le climat en 2015. Les interventions lors des réunions préparatoires à cette 
conférence ont montré qu'il existait un risque de blocage extrêmement préoccupant. C'est donc 
à dessein que la Banque mondiale a publié avant l'ouverture de la conférence son rapport pour 
mettre la communauté internationale face à ses responsabilités. Les prévisions du Groupe 
d'experts international sur l'évolution du climat (GIEC) se confirment années après années. La 
délégation française sera conduite par le ministre des affaires étrangères, Laurent Fabius, par le 
ministre délégué chargé du développement Pascal Canfin et par moi-même. 

La délégation française sera animée d'un triple objectif : à court terme, appliquer la seconde 
période du Protocole de Kyoto dès le 1er janvier 2013, sans attendre les ratifications ; agir pour 
un financement au bénéfice des pays en voie de développement pour les accompagner dans leur 
lutte contre le réchauffement climatique. Rappelons que la France est actuellement le second 
contributeur européen pour cette action. Notre pays, qui a noué des liens de longue date avec 
les pays africains ainsi qu'avec des États insulaires peut jouer un rôle très utile dans le dialogue 
que les pays développés et l'Union européenne entretiennent avec ces États ; enfin, établir les 
conditions d'un accord universel sur le climat en 2015. 

La France souhaite accueillir en 2015, à la demande du président de la République, la 
conférence sur le climat. Notre pays, au-delà l'accueil des États parties à cette conférence, devra 
jouer un rôle diplomatique en amont afin que la conférence aboutisse à un accord universel. 
Pour l'heure, quand on fait le total des engagements pris par les différents pays, on est loin 
d'espérer une action efficace en faveur de la réduction des gaz à effet de serre. 
(Interventions des parlementaires) 
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Le problème de l'interdépendance planétaire est patent. Malheureusement, les efforts des uns 
n'ont aujourd'hui pour seule récompense que la passivité des autres et ce, alors même qu'un 
engagement véritablement universel serait absolument nécessaire. 

Dans ce contexte, l'objectif que l'Europe s'assigne - 20 % d'émissions en moins en 2020 - 
représente un effort sérieux et cohérent avec son souci d'exemplarité. Relever encore le niveau 
de notre ambition collective nous exposerait, selon certains acteurs économiques, aux risques 
de «fuites de carbone» et de délocalisations, dans la mesure où certains de nos partenaires ne 
s'obligent pas aux mêmes efforts que nous. Des pertes au plan économique viendraient ainsi 
récompenser notre souci d'être vertueux. 

La stratégie de l'Union européenne en matière d'émissions de gaz à effet de serre repose sur la 
définition d'une trajectoire prévisible à l'horizon 2020. Dès lors qu'il est clair qu'il n'y aurait pas 
d'accord à 27 sur un relèvement du niveau d'exigence et conformément à la volonté du président 
de la République, l'action collective doit donc s'inscrire dans la durée, avec pour objectif ultime 
un «facteur quatre» de réduction des émissions en 2050. 
L'enjeu majeur est de faire comprendre que le combat pour la réduction des émissions est 
générateur d'un avantage compétitif : c'est un pari gagnant sur le plan économique, c'est une 
stratégie appropriée de réponse à la crise. C'est seulement si nous réussissons à faire de cet 
objectif une ambition positive, qui soit créatrice d'emplois et de nouvelles technologies, que 
nous arriverons à mobiliser les énergies. Cette possibilité existe : ma récente visite du salon 
Pollutec avec le ministre chargé du redressement productif m'a permis de me rendre compte du 
rythme extraordinairement soutenu des avancées technologiques dans ce domaine, parfois dans 
des délais très courts. 
En ce qui concerne le dépassement d'une croissance de 2 °C des températures moyennes d'ici à 
la fin du siècle, notre préoccupation vient de ce que certains pays, opposés à tout accord 
juridiquement contraignant, tirent argument de ce que cette limite sera certainement franchie 
pour dénoncer la caducité des engagements souscrits à Durban. La question de la lutte contre 
le changement climatique serait tranchée, la problématique des années à venir serait désormais 
celle de l'adaptation à un changement climatique considéré comme inéluctable. Il y aura là une 
bataille politique importante à mener. 

Pour ce qui concerne le «fonds vert», les choses n'avancent que très lentement. À Doha, le choix 
d'un siège situé en Corée du Sud devrait être validé. Les équipes et les moyens de 
fonctionnement existent, mais le fonds n'est toujours pas opérationnel. 
S'agissant des moyens de l'AFD, je confirme que des efforts sont engagés pour améliorer la 
traçabilité des crédits. Dans le cadre de la préparation de la conférence d'Hyderabad, j'avais 
souhaité pouvoir mieux identifier les actions relevant de la préservation de la biodiversité ou 
de la lutte contre le réchauffement climatique et mon collègue Pascal Canfin travaille 
actuellement à prolonger ces efforts de clarté, de transparence et de visibilité des projets 
concrets. Ce travail a notamment permis de constater que les chiffres mis en avant par l'OCDE, 
qui gratifiait la France d'un effort considérable dans ces domaines, étaient surévalués. 
Le changement climatique occupe dans notre diplomatie une place essentielle : le fait que le 
président de la République, à la différence de certains de ses collègues, se soit rendu au sommet 
«Rio+20» a constitué un message très fort en ce sens. En témoigne également le souhait 
d'accueillir une prochaine conférence internationale sur le climat, qui atteste de l'engagement 
de l'ensemble de notre diplomatie dans les négociations multilatérales. Car accueillir une telle 
conférence ne signifie pas uniquement la présider, c'est aussi jouer le rôle d'un facilitateur 
constant entre les parties et les intérêts en présence. De ce point de vue, la France occupe une 
position particulière : pays d'Europe par sa géographie, elle est conduite par son histoire et ses 
valeurs à entretenir des liens privilégiés avec de nombreux autres pays. 
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J'ai été interrogée sur la question des «alliés» de la France dans ces négociations. Ceux-ci 
comprennent naturellement les États membres de l'Union européenne, la Norvège ou la Suisse. 
Des contacts particuliers sont noués avec le Brésil, l'Afrique du sud, l'Afrique francophone, les 
pays insulaires ou encore des pays très concernés par le réchauffement comme le Bangladesh. 
Dans le cadre de l'Union européenne, un conseil des ministres en charge de l'environnement 
s'est tenu début novembre. Les discussions ont été assez difficiles, car la question était de se 
saisir d'une des propositions du G77 - à savoir, l'effacement des UQA en fin de deuxième 
période d'application du protocole de Kyoto. Même s'il s'agit de quotas assez virtuels, la 
discussion interne à l'Union a achoppé sur cette question du fait de l'opposition d'un certain 
nombre de pays. Ce point pourra-t-il évoluer dans le fil des discussions et négociations à Doha 
même ? Je l'ignore et espère, en tout cas, qu'il ne constituera pas un facteur bloquant à 
l'obtention d'un accord. Par-delà les aspects techniques, il est manifeste que les divergences 
observables sont le reflet de structures différenciées des mix énergétiques nationaux, avec la 
place plus ou moins grande jouée qu'y jouent les énergies carbonées (charbon). 
Concernant l'organisation mondiale de l'environnement, vous savez que cette proposition n'a 
pas été retenue lors du sommet «Rio + 20», au bénéfice d'une réforme du Programme des 
nations unies pour l'environnement (PNUE), qui sera débattue lors de sa prochaine réunion, 
prévue en février 2013 à Nairobi. 
Je reviens sur la conférence d'Hyderabad : nous avons obtenu satisfaction avec le doublement 
d'ici 2015 - des pays comme l'Inde ont pesé pour que l'échéance ne reste pas fixée à 2020 - des 
fonds consacrés à la lutte contre l'érosion de la biodiversité, et leur maintien à ce niveau pour 
cinq ans. 
Sur la question des subventions défavorables à l'environnement, la feuille de route de la 
Conférence environnementale prévoit leur réexamen : il sera opéré, en vue de formuler des 
propositions qui pourraient in fine trouver leur place dans le projet de loi de finances pour 2014, 
par le groupe de travail permanent sur la fiscalité écologique que j'installerai avant fin décembre 
avec Pierre Moscovici. J'ai d'ailleurs sollicité les parties prenantes à la Conférence, et donc 
l'Assemblée nationale, afin qu'elles y désignent leurs représentants. 
S'agissant des énergies renouvelables, le gouvernement prendra ses responsabilités pour 
sécuriser le tarif de rachat de l'éolien, même si je ne peux anticiper sur les suites qui seront 
données au contentieux en la matière. 

Je partage avec Geneviève Gaillard le constat d'un effondrement des stocks halieutiques, et par 
conséquent de la qualité de la biodiversité marine, qui s'illustre également dans la perspective 
de voir 70 % des coraux disparaître d'ici 2030. Cette situation nécessite mobilisation 
internationale et exemplarité : l'Europe a pris des dispositions particulièrement protectrices. Je 
transmettrai à mon collègue Frédéric Cuvillier la question spécifique de la disparition des 
espèces d'eau profonde. Avec sa position de deuxième puissance maritime au monde, grâce à 
ses outre-mer, et sa présence sur tous les océans, notre pays reste fidèle à un développement 
maritime en parfaite harmonie avec nos objectifs de protection du milieu marin. Je rappelle que 
la France accueillera au mois d'octobre prochain la conférence mondiale des aires marines 
protégées. 
J'ai été interrogée, notamment par Philippe Plisson, sur le comité de pilotage du débat sur la 
transition énergétique : la réussite de ses travaux passe par la prise en compte, grâce à la 
présence de personnalités fortes mais diverses, de la pluralité des points de vue qui existe dans 
la société française comme chez les acteurs du secteur. La compétitivité reste une dimension de 
ce débat, mais ce n'est pas la seule : nous devons concilier l'objectif écologique de lutte contre 
le réchauffement climatique et l'objectif économique de préservation du pouvoir d'achat des 
ménages dont la facture énergétique s'alourdit. Nous devons aussi prendre en compte les enjeux 
liés à la sécurité de nos approvisionnements et à la réduction du déficit de notre balance 
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commerciale. Tous ces paramètres doivent être débattus. Le caractère populaire et citoyen de 
ce débat, comme l'appropriation de la question des économies d'énergie et de la sobriété 
énergétique, m'apparaissent plus que nécessaire. 

Je rappelle que le comité de pilotage, chargé du respect du pluralisme et de la charte, ne 
formulera pas les recommandations finales : cette mission revient au conseil national, au sein 
duquel seront représentées toutes les parties prenantes de la Conférence environnementale : 
associations environnementales, syndicats, employeurs, associations de consommateurs, ONG, 
élus locaux et parlementaires. J'imagine que certaines d'entre elles feront l'objet d'un consensus, 
et que d'autres d'appréciations majoritaire et divergente. 

In fine, le gouvernement et le Parlement trancheront, dans le cadre de l'examen de la future loi 
de programmation pour la transition énergétique. 

(Interventions des parlementaires) 
Les préfigurateurs de l'agence de la biodiversité seront nommés d'ici une dizaine de jours. La 
méthode que j'ai définie dans leur lettre de mission ? Définir d'abord les missions avant d'en 
déterminer le périmètre, notamment par rapport aux structures existantes. Les premières 
apparaissent aujourd'hui clairement : la connaissance - hors le champ de la recherche 
scientifique pure - c'est-à-dire le regroupement et la mise à disposition, car nous trouvons bien 
souvent aujourd'hui dans l'incapacité de fournir les inventaires qu'exigent de nous notamment 
les institutions européennes ; le pilotage de l'action, notamment en direction des collectivités 
territoriales, en formant un centre de ressources ; la protection de la biodiversité au sein 
d'espaces spécifiques, une remise à plat, dans le sens d'une harmonisation et d'une clarification 
de la gouvernance, des différents dispositifs existants étant nécessaire ; et enfin la prise en 
compte de la biodiversité ordinaire, qui compte tout autant que les espaces remarquables. 
Ces préfigurateurs auront en charge la concertation avec les acteurs de la biodiversité, dont 
certains m'ont fait, dans les semaines écoulées, des propositions fort intéressantes, qu'il s'agisse 
des élus locaux, des ONG, du monde de la recherche, des universités, ou des établissements 
publics. Nous ne partons pas de rien : de multiples rapports, rédigés lorsque, sous la précédente 
législature, il avait été envisagé de créer une agence de la nature, sont disponibles. Ces 
préfigurateurs devront également, pour pouvoir établir le chemin menant à la création de cette 
agence, mener un travail de concertation en matière d'organisation administrative du ministère 
dont j'ai la responsabilité. La création de l'agence se fera ensuite par voie législative, dans la 
loi-cadre pour la biodiversité. 
Cette agence aura besoin de moyens, ce qui nous renvoie à la question de la fiscalité écologique 
: la question des impacts sur la biodiversité devra être étudiée, en recherchant peut-être des 
financements dont le produit serait affecté à la protection de la biodiversité. Il s'agit à ce stade 
d'une piste de réflexion, qui n'est pas aboutie. 
Le modèle dont nous nous inspirons est proche de celui qui avait été choisi lors de la création 
de l'ADEME : il partait d'établissements publics existants, mais a su trouvé sa voie et monter 
en puissance. 

La question de l'acidification des océans ne peut être dissociée de celle des émissions de GES. 
Il est certain que la France a dans ce domaine, mais également dans celui de la biodiversité 
marine, de la défense des coraux - nous avons pris une initiative commune avec le ministre des 
outre-mer -, une responsabilité particulière. Nous disposons de grands centres de recherche, 
notamment au sein de l'IFREMER. J'ai eu l'occasion de le dire lors d'un déplacement à Brest : 
nous devrions faire de la biodiversité marine une grande cause mobilisatrice. Nous disposons 
du potentiel pour cela, et nous portons cette ambition au plan international : sans vouloir lancer 
des «cocoricos», la France a joué un rôle moteur sur ce sujet - qui reste insuffisamment pris en 
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compte à l'échelle internationale - à Rio comme à Hyderabad. L'une des réflexions actuelles 
vise à inscrire ce sujet à l'ordre du jour de la prochaine conférence environnementale, en prélude 
au congrès mondial des aires marines protégées. 

La déforestation a reçu, elle, une réponse concrète au travers du programme REDD+. Comme 
le disent certains pays, défavorables à un accord juridique - en réalité une clé de répartition des 
efforts à faire - contraignant en matière de réduction des émissions de GES, il faut d'abord se 
saisir de projets concrets comme REDD, ou de questions comme celle des océans, portant sur 
les grands enjeux liés au réchauffement climatique, pour faire avancer, à partir de programmes 
d'action internationale, la lutte contre celui-ci. 

Source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 10 décembre 2012  
 

 
Annexe 95 : Tribune conjointe de M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères, et 
Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, 
dans "Les Echos" du 16 novembre 2012, sur la proposition de la France en faveur d'une 
politique énergétique européenne, intitulée "L'Europe doit retrouver une vraie politique 
de l'énergie". 

Prononcé le 16 novembre 2012 

Intervenant(s) : Laurent Fabius ; Delphine Batho 
L'Europe est née de l'énergie il y a soixante ans. La première communauté européenne fut celle 
du charbon et de l'acier, la Ceca, rapidement suivie d'Euratom. Les six nations fondatrices 
avaient alors compris l'importance du thème de l'énergie et son potentiel comme force 
d'intégration européenne. 
Le moment est venu de renouer avec cette intuition fondatrice pour construire une politique 
européenne de l'énergie à la mesure des enjeux du XXIe siècle. Si la tendance actuelle se 
poursuit, la demande énergétique mondiale pourrait en effet doubler à l'horizon 2050. En 
Europe, la dépendance à l'égard des importations atteindrait alors jusqu'à 90 % ! C'est pourquoi 
plusieurs pays européens se sont engagés, comme la France, sur la voie de la transition 
énergétique et font le pari du développement des énergies renouvelables. 
Ces enjeux ont une dimension continentale. La réponse doit être européenne. Dans cet esprit, 
la France entend proposer à ses partenaires une politique énergétique européenne avec plusieurs 
objectifs : l'environnement, la sobriété et l'efficacité énergétique ; la maîtrise du prix de 
l'énergie, une clef pour la croissance et la réindustrialisation européenne ; l'industrie, car des 
filières d'excellence dans les énergies renouvelables et décarbonées sont indispensables pour 
réussir la transition énergétique ; la sécurité et la souveraineté, alors que la compétition 
mondiale pour les ressources s'intensifie ; un objectif social, qui vise la création d'emplois de 
haute qualification et garantisse des conditions tarifaires abordables pour les ménages comme 
pour les entreprises. 

Pour que l'Europe puisse devenir le numéro un mondial des énergies renouvelables, des 
investissements massifs sont nécessaires. Il nous faut parvenir d'ici à dix-huit mois à identifier 
les besoins précis d'investissement afin de mobiliser l'ensemble des financements - disponibles 
et à créer - pour les grands travaux d'infrastructures. Nous devrons aussi renforcer les 
programmes de recherche et d'innovation spécifiques dans ces secteurs. 
Au plan industriel, nos filières d'excellence devront être valorisées. Nous proposerons une 
réflexion commune sur la constitution de champions européens de l'énergie renouvelable, à 
partir des entreprises remarquables dont nous disposons dans ce secteur : véhicule électrique, 
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solaire, énergies marines, filières du bois, entreprises de l'efficacité énergétique... Réfléchissons 
aux conditions permettant l'émergence de succès industriels comparables à Airbus dans le 
domaine aéronautique. Nous proposons aussi de créer un droit d'accès à l'énergie à un prix 
raisonnable par la mise en place d'un véritable service public garantissant un accès universel à 
l'énergie. Les consommateurs les plus vulnérables seront pris en compte à travers la définition 
de mécanismes tarifaires à visée sociale. 
L'Union européenne, premier importateur d'énergie au monde, doit, bien sûr, chercher à réduire 
sa dépendance. Mais, pour retrouver son rôle d'acteur clef sur le marché mondial, elle doit aussi 
se doter d'une politique extérieure européenne de l'énergie. La coopération énergétique doit 
trouver sa place dans les partenariats stratégiques que nous bâtissons avec nos principaux 
partenaires. 
Ces propositions seront abordées à l'occasion du grand débat national sur l'énergie en France, 
mais elles devraient aussi être discutées entre Européens dans les mois à venir. À nous de les 
faire prospérer rapidement, en nous appuyant notamment sur la coopération franco-allemande, 
dans la perspective du Conseil européen qui sera consacré à l'énergie en mai prochain. L'Europe 
peut retrouver, avec l'énergie, le souffle porteur et fédérateur qui en fut, il y a soixante ans, le 
fondement. 

Source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 22 novembre 2012 
 

 
Annexe 96 : Déclaration de M. Pascal Canfin, ministre du développement, sur la 
gouvernance du développement durable, à New York le 24 septembre 2012. 

Prononcé le 24 septembre 2012 
Intervenant(s) : Pascal Canfin 

Circonstance : Réunion ministérielle du Conseil économique et sociale des Nations unies, à 
New York (Etats-Unis) le 24 septembre 2012 

Monsieur le Président, 
Comme vous le savez, le Conseil mérite toute notre attention aujourd'hui dans la mesure où il 
se trouve au croisement des crises et des différents agendas internationaux, parmi lesquels la 
revue de la mise en oeuvre des Objectifs du Millénaire pour le Développement, la préparation 
de l'agenda du développement post-2015 et le suivi de la Conférence des Nations unies sur le 
développement durable des politiques multilatérales de développement durable. Cette actualité 
impose une plus grande cohérence pour une plus grande efficacité dans notre action collective. 
Car la gouvernance du développement durable est aujourd'hui éclatée. Il s'agit là d'un constat 
partagé à Rio : la commission du développement durable n'avait pas su jouer son rôle, alors 
même qu'il est nécessaire de donner de grandes impulsions et d'assurer la coordination de 
l'ensemble du système onusien sur ces questions. 
Tout le monde s'accorde sur le rôle de l'ECOSOC dans la coordination générale des fonds, 
programmes et organismes en matière de développement en veillant à la cohérence du système. 
Le mandat ouvert, large et rassembleur donné à l'ECOSOC par la Charte des Nations unies est 
pertinent à nos yeux et il nous semble le mieux à même de réaliser une intégration équilibrée 
des trois dimensions du développement durable. Nous devons aujourd'hui réaffirmer le rôle 
central de l'ECOSOC comme organe de synthèse, de coordination et de rationalisation de notre 
action. 
Nous devons revaloriser l'ECOSOC pour en faire véritablement l'organe de mise en oeuvre de 
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la feuille de route intégrée pour le développement durable actée à Rio. 
J'ajoute l'importance d'une vision inclusive, intégrée et partagée du développement durable. 
Pour que l'ECOSOC gagne en pertinence et en crédibilité, la société civile doit être plus 
fortement encore associée à ses travaux. Cette relation participative d'ailleurs est une des 
priorités de mon gouvernement : en France j'organise cette année avec la société civile les 
Assises du développement et de la Solidarité internationales, cela fait 15 ans que la France n'a 
pas mis en débat sa politique. 

L'un des grands chantiers sera justement la recherche de la convergence entre les Objectifs du 
Millénaire et les objectifs du développement durable car il ne s'agit pas d'ajouter de nouveaux 
objectifs en matière de développement durable. La priorité numéro un de l'agenda de la 
communauté internationale doit rester et restera la lutte contre la pauvreté. Mais pour lutter 
effectivement contre la pauvreté qui peut prétendre que l'on ne peut pas regarder aujourd'hui la 
lutte contre le changement climatique, l'impact des sécheresses, l'impact de l'évolution des 
modèles urbains, de la bidonvilisation dans certains pays du sud. 
Prendre en compte ces enjeux relève des politiques de développement durable, c'est un levier 
important pour lutter contre la pauvreté. 
Vous l'avez compris, la France souhaite un ECOSOC modernisé, c'est-à-dire une organisation 
capable de répondre aux défis nouveaux qui s'imposent à la communauté internationale, à nous 
tous réunis. 

Je vous remercie. 
Source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 26 septembre 2012 

 
 

 
 

 
 

 
 

Annexe 97 : Déclaration de M. Pascal Canfin, ministre du développement, sur la politique 
de la France en faveur du développement durable dans le monde, à Paris le 17 juillet 2012. 

Prononcé le 17 juillet 2012 

Intervenant(s) : Pascal Canfin 
Circonstance : Réunion des conseillers de coopération 2012, à Paris le 17 juillet 2012 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Directeurs généraux, 

Mesdames et Messieurs, 
Avant de commencer ce discours, je voulais tout d'abord exprimer mon émotion après la 
disparition brutale d'un agent du réseau de coopération ce week-end. Mes pensées ainsi que les 
vôtres vont à ses proches et à tous ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion de travailler avec lui. 
Cet événement tragique nous rappelle que le réseau de coopération et d'action culturelle, ce sont 
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d'abord les hommes, surtout des hommes d'ailleurs en regardant cette salle, et les femmes qui 
le composent. 
Vous êtes les représentants de ces 7.000 agents qui aujourd'hui incarnent la politique d'influence 
et de développement française. 
Comme ministre délégué chargé du Développement, sous l'autorité de Laurent Fabius, j'ai la 
responsabilité d'une des finalités de notre action de coopération à savoir le développement. J'ai 
eu l'occasion de me présenter aux équipes de la DGM peu de temps après mon entrée en 
fonction. J'ai aujourd'hui la possibilité de vous rencontrer pour vous présenter les grandes lignes 
qui gouverneront mon action. 

Cette action s'inscrit dans une volonté de changement, la volonté de changement souhaité par 
les Français, par le président de la République, par le Premier ministre, la volonté de construire 
un nouveau partenariat avec les pays en développement. 
J'ai donc, sous l'autorité du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, la passionnante 
responsabilité de concrétiser cette volonté de changement, dans le monde d'aujourd'hui, un 
monde en mutation, ce monde qui fait face à un formidable défi, celui du développement 
durable, soutenable. 
À la fin du siècle dernier, nous avons assisté à l'effondrement du bloc communiste. J'avais 
quinze ans à l'époque. La division Est-Ouest qui structurait la vision du monde de l'après-guerre, 
n'était plus. Certains ont alors parlé de fin de l'histoire. La réalité du monde s'est rapidement 
chargée de démentir ce présage. Vingt ans plus tard, notre vision du monde doit s'adapter à un 
nouveau changement. Plus progressif mais tout aussi radical. Nous assistons peu à peu à la 
disparition, non plus de la division Est-Ouest, mais de la division Nord-Sud, cette division non 
pas politique mais économique du monde. Non pas du fait de l'effondrement d'un bloc mais 
d'une émergence au Sud. Émergence économique, le Brésil la Chine, l'Inde, mais aussi 
émergence démocratique, sur la rive sud de la méditerranée et au Moyen-Orient. 
Pourtant, malgré ces émergences, la fin des politiques de développement n'est pas pour demain. 
Car aux côtés de ces émergences, nous constatons aussi des stagnations. Le nombre des pays 
les moins avancés n'a diminué que très marginalement ces dernières années. Quand les crises 
ou les catastrophes naturelles n'entraînent pas parfois de terribles reculs. Le développement 
n'est pas un processus linéaire. La situation au Mali, que nous suivons tous avec beaucoup 
d'attention et beaucoup d'émotion, en est l'illustration. J'ai reçu la semaine dernière des maires 
maliens qui m'ont exprimé leur inquiétude notamment face à l'afflux de réfugiés en provenance 
de provinces du nord du pays. Ils m'ont exprimé le désarroi et la vulnérabilité des habitants 
contraints d'abandonner leurs villages, d'abandonner le peu qu'ils possèdent. Ces hommes et ces 
femmes nous rappellent que pour une partie trop importante de l'humanité, l'existence se réduit 
encore à la survie. Cette ligne de fracture nous devons tous l'avoir à l'esprit quand nous décidons 
de nos politiques et quand nous les mettons en oeuvre. 

La fin de l'histoire pour les politiques du développement n'est pas pour demain car au sein même 
des pays émergents subsiste une pauvreté extrême. Plus d'un milliard d'être humains vivent 
avec moins de un dollar par jour et près de la moitié d'entre eux vivent en Chine et en Inde. Le 
programmeur informatique de Bangalore ne doit pas nous faire oublier l'ouvrier agricole de la 
région d'Orissa, l'une des plus pauvres de l'Inde. 
Cependant, la fin d'une certaine histoire du développement est en cours, car, notre monde fait 
face à un changement de paradigme. De la Renaissance à nos jours, la maîtrise de la nature par 
l'homme a été un des fondements de notre modernité. La science, le progrès technique ont 
permis de rompre avec les fatalités. Fatalité des famines, fatalité des épidémies, fatalité des 
événements naturels. Et l'homme guidé par sa raison s'est progressivement émancipé de la 
nature. Cette émancipation a donné à l'être humain une formidable liberté. 
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Mais aujourd'hui et c'est ça le changement de paradigme, la toute puissance de l'homme fait 
peser sur lui, pour la première fois dans l'histoire, une responsabilité nouvelle, celle de cogérer 
sa planète. Car, notre capacité créatrice nous amène au seuil des limites de notre planète. Que 
l'on s'intéresse au climat, à la biodiversité, aux océans, à la forêt, tous les indicateurs sont, au 
mieux, à l'orange, au pire, au rouge. Or, nous n'avons pas de planète de rechange. Gérer cette 
planète, c'est notre défi commun, c'est le défi du développement soutenable. Le développement 
durable, c'est inventer une nouvelle équation qui inscrit cette émancipation libératrice de notre 
modernité dans cette responsabilité écologique nouvelle qui incombe à l'humanité. 
C'était l'objectif par exemple de la Conférence Rio+20. J'étais à Rio aux côtés de Laurent 
Fabius, aux côtés du président de la République, un des seuls chefs d'État occidentaux à avoir 
fait le déplacement. Nous le savons, malheureusement, le sommet de Rio n'a pas débouché sur 
la feuille de route nécessaire pour définir les nouveaux compromis entre les pays les moins 
avancés, les pays en développement et les pays développés ni pour inventer les nouveaux modes 
de production dont nous avons besoin pour sortir 1,3 milliard d'êtres humains de la pauvreté 
tout en faisant en sorte que l'humanité puisse vivre à 9 milliards dans les limites d'une planète, 
une petite planète, la seule que nous ayons ! 
Pour trouver ces nouveaux compromis, nous aurons besoin de nouveaux Sommets 
internationaux. Nous aurons besoin de dialogue pour progresser vers des objectifs du 
développement durable, dont le principe a été acté à Rio. L'une des rares avancées de ce 
Sommet. Certes, nous sommes encore loin d'indicateurs contraignants. Mais, nous n'avons pas 
d'autre choix que de faire le pari de la réussite de ce processus et je compte bien m'y engager 
avec mes collègues notamment européens. Parce que nous ne pourrons pas nourrir 9 milliards 
d'humains sans préserver les sols et les ressources halieutiques. Parce que nous ne pourrons pas 
offrir un accès à l'énergie pour tous sans tenir compte de la rareté des ressources fossiles et de 
leur impact concret sur le climat en matière de désertification et de déforestation. Le 
développement ne peut être aujourd'hui que soutenable. Refuser le pari du développement 
durable, c'est se condamner à l'échec. 

Pour réussir ce pari, nous aurons besoin de partager, partager l'effort d'adaptation qu'implique 
le passage à un développement soutenable. Partager pour les pays riches, cela signifie 
transformer nos économies pour en assurer la soutenabilité : c'est d'ailleurs l'un des éléments 
essentiels de la feuille de route de ce gouvernement comme cela a été précisé dans le discours 
de politique générale du Premier ministre. Cette transformation est indispensable. 
Indispensable, car nos modes de vie actuels sont incompatibles avec la soutenabilité écologique 
de notre planète. Indispensable, car notre capacité à convaincre les pays émergents suppose 
notre exemplarité. 

Pour réussir ce pari du développement durable, nous aurons besoin d'innover. J'ai rencontré à 
l'occasion de sa venue à Paris le président du Sénégal, Macky Sall. Nous avons évoqué 
ensemble les grands enjeux de développement pour le Sénégal et en particulier les 
problématiques énergétiques auxquelles est confronté le pays. Aujourd'hui, le Sénégal envisage 
de construire une nouvelle centrale électrique - construite par la Corée du Sud - au charbon 
importé de Chine par bateau. Ce choix, compréhensible, c'est celui de l'énergie la moins chère. 
Pour que demain ce choix de l'énergie bon marché devienne celui des énergies renouvelables, 
nous avons besoin d'innovation. Cette innovation, nous la trouverons au sein nos centres de 
recherche comme l'IRD et le CIRAD. Cette innovation, nous la trouverons au sein des 
entreprises françaises, des savoir-faire de nos grandes entreprises comme de nos PME. Il ne 
s'agit pas de lier notre aide à la signature de tels ou tels contrats. Mais que l'on parle de services 
urbains, de mobilité ou d'énergies renouvelables, il existe bien en la matière un savoir-faire 
français. Ainsi en Colombie, à Medellin, avec notamment l'aide de l'AFD, l'excellence française 
en matière de développement urbain est à l'oeuvre. C'est le savoir-faire français, en l'occurrence 



	 310	

celui de l'entreprise Poma, qui en désenclavant les hauteurs de la ville, change concrètement la 
vie des habitants des favelas de Medellin. Ce savoir-faire est utile au développement, il n'y a 
pas de raison de ne pas le valoriser. 

L'innovation c'est aussi les nouvelles technologies. Je pense à ces producteurs ivoiriens de noix 
de cajou qui reçoivent via leur téléphone mobile les cours mondiaux de leur production. Ces 
producteurs peuvent ainsi mieux valoriser leur production, bénéficier de revenus agricoles plus 
élevés. Ainsi la pauvreté rurale recule tout en préservant une agriculture familiale respectueuse 
de l'environnement. 
L'innovation, c'est enfin trouver de nouveaux outils de financement. Par exemple en mixant 
prêts et dons, en mixant l'argent public et l'argent privé, avec une nouvelle ingénierie financière, 
garantissant dès aujourd'hui le rendement des investissements dans la recherche des solutions 
de demain, nous trouverons les moyens de financer le développement durable. 
Partage et innovation donc. 

Ainsi nous pourrons démontrer, à nos partenaires du Sud et aux émergents, que développement 
durable et développement économique ne sont pas des objectifs antagonistes. 
Nous pourrons démontrer que le développement durable n'est pas une composante 
complémentaire des politiques de développement ou un luxe pour les pays développés, mais 
bien une nouvelle façon de penser le développement, un développement qui ne déboucherait 
pas sur des impasses, environnementales, sociales ou économiques. 
Ce nouveau modèle de développement, nous avons dès à présent à le construire avec les pays 
du sud et les pays émergents, et le résultat décevant de Rio ne devrait pas entamer notre 
détermination. Au contraire. Puisque nous n'avons pas - encore devrais-je dire si je suis 
optimiste - réussi à dresser cette feuille de route au niveau global, il faut plus que jamais 
continuer à agir à notre niveau, national et européen. Je sais que la politique française de 
développement est déjà tournée vers cet objectif. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec le 
Directeur général de l'AFD, mais nous pouvons encore progresser. 
À Rio, nous avons aussi pu constater, une fois de plus, que le centre de gravité du monde a 
changé. Le monde multipolaire est une réalité. Cette réalité nous oblige à repenser notre 
politique de développement et de coopération. Parce que nos partenaires ont changé, parce que 
leurs attentes ont changé. Parce qu'il n'y a plus de relations obligées. Ce nouveau partenariat 
nous devons notamment le construire avec l'Afrique. Comme l'a souhaité le Premier ministre, 
Jean-Marc Ayrault, dans son discours de politique générale, il s'agit d'un partenariat d'égal à 
égal reposant sur la bonne gouvernance, reposant sur le développement et la mobilisation de 
toutes les énergies. J'ai la responsabilité de transcrire ce nouveau partenariat, cette feuille de 
route dans notre politique de développement, je compte sur vous pour y parvenir là où vous 
êtes, là où vous êtes impliqués. 
Ce nouveau partenariat nous devons le construire partout dans le monde en développement. 
Cela passe, bien évidement, par notre action culturelle, l'apprentissage de notre langue, cette 
envie de France qui est le meilleur vecteur de notre influence. Je pense, en particulier, à notre 
coopération universitaire. Et je me réjouis d'ailleurs de l'abrogation de la circulaire antérieure 
qui permet de lever les doutes quant à notre volonté d'accueillir des étudiants étrangers. 
Ce nouveau partenariat implique de penser au-delà de la seule aide publique au développement. 
Car, le développement, c'est bien plus que la seule aide publique au développement. 
Nous ne pouvons ainsi ignorer que les sommes qui quittent les pays en développement 
représentent dix fois le montant de cette aide publique au développement. Ces sommes 
colossales ne génèrent ni consommation, ni emplois ou investissement productif sur place. Ces 
sommes ne permettent pas aux pays du Sud de consolider les recettes fiscales, recettes fiscales 
qui leur permettraient de mener des politiques publiques en matière de santé ou d'éducation. 
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Lutter contre les facteurs qui nuisent au développement est tout aussi important que le maintien 
de notre effort de solidarité. 
Avec le ministre de l'Économie et des Finances, Pierre Moscovici, nous allons nous atteler à 
avoir une plus grande transparence des flux financiers. Une directive européenne à l'initiative 
de Michel Barnier est en cours de discussion, j'en étais d'ailleurs un des négociateurs avant 
d'être appelé par le Premier ministre dans ces nouvelles fonctions. C'est donc, vous pouvez 
l'imaginer, un dossier que je suis donc de près. 

Ce nouveau partenariat se construira sur une gouvernance démocratique. Cette gouvernance, 
vous avez la responsabilité, d'aider nos partenaires à la construire, à consolider le 
fonctionnement de l'État. Notre assistance technique y participe déjà. Notre aide peut servir à 
combler des manques, mais elle doit toujours contribuer à créer les capacités qui permettront 
de ne plus en dépendre. Nous devons notamment travailler à renforcer les capacités fiscales des 
États bénéficiaires pour leur permettre d'accroître leurs ressources budgétaires. Avec France 
Expertise Internationale (FEI), mais aussi avec l'ADETEF, vous avez une palette d'expertises à 
offrir à nos partenaires et je veillerai à ce que l'offre d'expertise française voit sa lisibilité et sa 
complémentarité renforcées. 
Cette question de la gouvernance, est également déterminante pour les États fragiles. Je pense 
par exemple à l'Afghanistan où je me suis rendu début juin. Le ministre des Affaires étrangères, 
Laurent Fabius, a confirmé à Tokyo la semaine dernière l'augmentation de l'aide française et le 
renforcement de la coopération civile franco-afghane. Ces jours-ci, l'Assemblée nationale et au 
Sénat examinent le traité d'amitié franco-afghan. Nous agissons ainsi pour éviter une nouvelle 
déstabilisation de l'État afghan. Je serai très attentif à la bonne mise en oeuvre de nos projets de 
coopération civile et à la sécurité de nos personnels qui y participent. 

Pour autant, cet engagement n'est pas sans conditions. Je serai tout aussi attentif au respect par 
nos partenaires afghans de leurs engagements notamment en matière de lutte contre la 
corruption et de respect des droits de l'Homme et notamment du droit des femmes. 
Mais consolider les États ne peut suffire à consolider la démocratie. Consolider la démocratie, 
c'est contribuer à la création d'une société civile vivante, avec des associations et avec des 
fondations politiques, avec des contre-pouvoirs par exemple la presse et les médias. C'est enfin 
assurer l'accès à la justice qui permet aux citoyens d'exercer leurs droits. Pour mettre en oeuvre 
ces objectifs, le fonds de solidarité prioritaire doit retrouver sa vocation première au service de 
la gouvernance démocratique. 
Ce nouveau partenariat avec les pays en développement, ce n'est bien évidemment pas une 
rupture. Demain comme hier, notre aide ira en priorité à l'Afrique subsaharienne. Je souhaite 
également que la rive sud de la méditerranée continue de faire l'objet d'une attention particulière 
pour consolider le mouvement démocratique qui est globalement à l'oeuvre dans la région. Cette 
attention particulière, je l'exercerai par un dialogue régulier avec les ambassadeurs et les 
conseillers de coopération et d'action culturelle qui sont à l'oeuvre dans ces pays. 
Ce nouveau partenariat, c'est aussi une aide efficace. Cette efficacité, nous la devons aux 
citoyens français mais aussi aux citoyens des pays dans lesquels nous intervenons. Dans le 
contexte budgétaire contraint que nous connaissons tous, nous devons optimiser chaque euro 
dépensé au regard des priorités qui sont les nôtres. Cette obligation d'efficacité implique à mes 
yeux une transparence accrue. Chacun, ici comme là-bas, doit être en mesure de juger des 
réalités de notre politique d'aide au développement, de savoir précisément quels projets nous 
finançons ou co-finançons, avec quel impact sur les populations. D'autres États ont réussi ce 
défi de la transparence et de la mesure de l'impact. Je m'engage à ce que la France le relève à 
son tour. Nous devons cesser de mesurer notre aide uniquement au regard des moyens mis en 
oeuvre mais aussi porter notre attention sur l'impact de cette aide. Cela suppose d'adopter de 
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nouveaux indicateurs et j'y travaillerai dans les prochains mois. 
L'aide efficace c'est aussi une aide contrôlée. Trop de Français doutent encore que l'aide 
parvient bien à ses bénéficiaires. Ces doutes ne sont pas justifiés. Ils doivent cependant être 
entendus. À nous d'afficher des dispositifs de contrôle qui lèvent enfin cette suspicion. 
Cette efficacité enfin, elle doit se retrouver sur le terrain. Nous avons besoin d'une équipe 
France unie dans ce domaine comme ailleurs. Unie quand il s'agit de travailler avec les pays où 
nous intervenons. Unie quand il s'agit de travailler avec la délégation de l'Union européenne ou 
les bailleurs multilatéraux. 
Ce discours d'unité, je l'ai aussi tenu, il y a une semaine devant le comité de direction de l'AFD. 
Je souhaite que, sous l'autorité de l'ambassadeur, vous travailliez en bonne intelligence avec les 
responsables de l'AFD sur le terrain. 

Ce discours, je le tiendrai également lors de mes déplacements. À commencer par mon 
déplacement dans 48 heures au Maroc, où je rencontrerai le conseiller de coopération et d'action 
culturelle, le responsable d'agence de l'AFD et le responsable de la délégation de l'Union 
européenne. 
Je souhaite que vous renforciez vos liens avec les délégations de l'Union européenne et avec 
nos partenaires européens présents sur le terrain. La France est et restera le deuxième 
contributeur au FED. L'heure n'est donc pas de s'interroger sur le niveau de notre contribution, 
mais sur la manière de mieux mobiliser ces fonds européens au service de nos priorités. L'effet 
de levier de notre action sera d'autant plus important si nous parvenons à orienter cette aide vers 
nos priorités. Je soutiendrai, si nécessaire, vos démarches au niveau européen. Je suis d'ailleurs 
allé, lors de mon premier déplacement, à Bruxelles où j'ai rencontré notamment le commissaire 
au développement, - avec lequel je m'entretiens régulièrement par téléphone -, d'autres 
commissaires et les ONG réunies dans la plate-forme Concord. J'ai à coeur de renforcer notre 
influence auprès de la Commission, à Bruxelles, j'attends de vous que vous fassiez de même, 
sur le terrain. 
L'Union européenne, c'est aussi le moyen de l'efficacité de notre action. Demain, nous aurons 
à faire face au défi de la programmation conjointe. La France devra se montrer à la hauteur dans 
sa mise en oeuvre. Pour préparer cet exercice, dont j'ai conscience de la complexité et des 
contraintes, je souhaite organiser à l'automne une réunion de travail avec la Commission 
européenne et nos grands partenaires européens. J'irai également à Berlin sur ces sujets. Nous 
avons tout à gagner à ce que l'Europe soit enfin identifiée comme le premier contributeur 
mondial à l'aide publique au développement, 
Enfin, et pour aller à l'essentiel, je souhaite que cette nouvelle impulsion s'inscrive dans le 
dialogue et la concertation. 
Dialogue, en France, avec l'ensemble des acteurs du développement. Le dialogue, je le mènerai 
avec les ONGs. J'ai déjà reçu l'ensemble des collectifs représentatifs des ONGs françaises de 
développement et de solidarité internationale et européenne. Je suis en train de fixer avec elles 
le calendrier et les modalités de l'agenda de concertation que nous mènerons. Comme le 
président de la République s'y était engagé pendant sa campagne, la part de l'aide bilatérale qui 
passe par les ONGs sera doublée. Cet engagement sera tenu. Ce doublement va permettre de 
faire plus. Il nous oblige aussi à réfléchir au rôle des ONGs dans la politique publique d'aide au 
développement. Il nous oblige également à mieux accompagner les ONGs sur le terrain. Je sais 
que vous le faites déjà. Je vous encourage à renforcer encore ce soutien. 
Dialogue avec les collectivités locales également. La mission confiée par Laurent Fabius au 
Secrétaire général de l'Association des maires de France, André Laignel, permettra de dégager 
dans les prochains mois les grandes lignes d'un nouveau partenariat entre l'État et les 
collectivités locales. Sans attendre, je vous invite à continuer de porter une attention particulière 
aux initiatives des collectivités locales et à faciliter leurs démarches sur le terrain. 
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Ce dialogue nous devons l'avoir au Nord, nous devrons aussi l'avoir au Sud. Nous devons 
écouter les besoins de nos partenaires. Il y a 15 jours, j'ai accueilli Aung San Suu Kyi au nom 
du Gouvernement à son arrivée en France. Lors de sa visite, elle nous a rappelé l'importance de 
la transparence pour aider à une gouvernance démocratique. Elle nous a également dit à quel 
point notre présence était nécessaire, aujourd'hui, en Birmanie et je me réjouis que l'Agence 
française de développement soit présente sur ce terrain depuis quelques mois. Je serai très 
attentif à ce que notre politique de coopération soutienne le processus de transition 
démocratique aujourd'hui à l'oeuvre. 
En résumé, une politique de développement en partenariat fondée sur la soutenabilité, la 
transparence, l'efficacité, le dialogue. 
Notre politique de développement, c'est au nom des valeurs de la République que nous la 
menons. Au nom d'une conception de la liberté, de l'égalité, de la fraternité qui transcende notre 
nation. Au nom de cette universalité des droits de l'être humain à laquelle nous croyons tous. 
Parce que chaque être humain a le droit de construire sa vie. Chaque être humain a le droit à 
l'éducation, a le droit la santé, a le droit à un environnement préservé. 
Cette politique de développement, j'en suis convaincu, c'est parce que nous la mènerons de 
manière soutenable, efficace, transparente, en dialogue avec nos partenaires que nous 
contribuerons à accroître encore le rayonnement et l'influence de la France dans le monde. 
Je vous remercie. 

Source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 18 juillet 2012 
 

 
 

 
 

 
 

 
Annexe 98 : Extraits des déclarations de Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, et de M. Frédéric Cuvillier, ministre des transports 
et de l'économie maritime, sur les enjeux liés à la conférence environnementale, la 
politique des transports et de l'énergie, à l'Assemblée nationale le 11 juillet 2012.  

Prononcé le 11 juillet 2012 
Intervenant(s) : Delphine Batho ; Frédéric Cuvillier 

Circonstance : Audition conjointe devant la commission du Développement durable et de 
l'Aménagement du territoire, à l'Assemblée nationale le 11 juillet 2012 

Mme Delphine Batho - Je vous remercie de votre accueil et je salue les députés réélus ou 
nouvellement élus. 

S'agissant, tout d'abord, des enjeux liés à la conférence environnementale, je rappelle que le 
changement climatique dû aux gaz à effet de serre est désormais scientifiquement avéré. Les 
émissions mondiales de CO2 ont augmenté de 40 % entre 1990 et 2010 et, après une légère 
baisse en 2009, sont reparties à la hausse. Les dernières conférences internationales sur le climat 
de Copenhague et de Rio témoignent d'un recul de l'ambition de la communauté internationale. 
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Le réchauffement climatique risque ainsi d'être largement supérieur à deux degrés à l'horizon 
2100, température au-dessus de laquelle l'incertitude quant aux impacts sur nos sociétés croît 
de façon considérable. L'Union européenne produit 13 % des émissions mondiales de CO2 - 
avec une baisse de 12 % depuis 1990 - et la France 1,3 % - en légère croissance depuis 1990. 
La dégradation de l'empreinte carbone de notre pays, estimée à partir de la consommation des 
produits, laisse craindre qu'elle soit principalement due à la désindustrialisation et non à des 
stratégies de lutte contre le changement climatique. Je rappelle que, dans le «paquet Énergie-
Climat», l'Union européenne s'est fixé l'objectif dit des «trois fois vingt» : baisse de 20 % des 
émissions de gaz à effet de serre, augmentation de 20 % de l'efficacité énergétique et de 20 % 
des énergies renouvelables dans la consommation énergétique totale. En 2009, un peu plus de 
la moitié du chemin était parcourue en matière d'émissions de gaz à effet de serre. C'est dans 
un tel contexte que la France s'est engagée à diviser ses propres émissions par quatre à l'horizon 
de 2050. 

En matière de biodiversité, les scientifiques considèrent que nous sommes entrés dans la 
sixième grande phase d'extinction des espèces. Si nous avons pris conscience des dangers liés 
au changement climatique, on ne peut, hélas, en dire autant dans ce domaine. Sur le plan 
mondial, on évoque en effet la disparition de 12 % des oiseaux, 25 % des mammifères et 32 % 
des amphibiens d'ici à 2100. L'une des raisons majeures d'une telle situation est l'artificialisation 
continue et croissante des sols. En France, 600 km2 sont ainsi artificialisés chaque année, ce 
qui représente l'équivalent d'un grand département tous les dix ans. 
S'agissant des négociations internationales sur le climat, nous sommes évidemment déçus par 
l'accord a minima intervenu à Rio. Nous essaierons toutefois de travailler à la réalisation de 
programmes d'action ambitieux à travers les objectifs de développement durable (ODD). D'ores 
et déjà, la France prépare deux grands rendez-vous internationaux : la conférence sur la 
biodiversité qui se tiendra à Hyderabad, en Inde, du 8 au 19 octobre 2012 - nous présiderons la 
table ronde consacrée à la question des océans - ainsi que la Conférence sur le climat de Doha 
qui se déroulera du 26 novembre au 7 décembre prochain. Sans doute cela pourrait-il donner 
lieu à des échanges ou à des auditions dans le cadre de votre commission. 
Le président de la République l'a assuré : les transitions écologique et énergétique doivent être 
au coeur de la politique du redressement dans la justice. L'écologie sociale constitue à la fois 
un impératif - urgences liées au réchauffement climatique, problèmes de pouvoir d'achat, 
d'accès à l'énergie, de raréfaction des ressources - et un levier afin de sortir de la crise et de 
développer des politiques vertueuses s'inscrivant dans la mutation de notre modèle de 
développement tant sur un plan écologique que social et économique. 
Le Grenelle de l'environnement fut une avancée majeure. La loi dite Grenelle I a en effet été 
adoptée à l'unanimité et a transposé 268 engagements issus de la consultation portée par 
l'ensemble des acteurs - ONG, acteurs sociaux et économiques, élus. La loi dite Grenelle II, 
quant à elle, n'a pas fait l'objet de la même unanimité et n'est pas parvenue à prolonger l'élan 
initial, même si elle constitua un acte législatif d'importance. De surcroît, tous les décrets 
d'application n'ont pas vu le jour et des reculs ont eu lieu dans un certain nombre de domaines, 
comme l'a signalé le Conseil économique, social et environnemental dans son avis du 15 février, 
notamment en ce qui concerne le développement des énergies renouvelables - impact 
économique désastreux sur un certain nombre de filières, dont le photovoltaïque -, les pesticides 
- dont la consommation a augmenté alors qu'elle devait être réduite - ou la responsabilité sociale 
et environnementale des entreprises - les décrets qui ont été pris suscitant un certain nombre de 
controverses. 
(...) 
Le gouvernement s'inscrit à la fois dans une forme de continuité et dans la rupture à l'endroit 
du Grenelle et de la politique qui a été précédemment menée. La conférence environnementale 
vise ainsi à placer le dialogue environnemental sur le même plan que le dialogue social tel que 
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la récente conférence sociale l'a illustré. Nous tenons ainsi à marquer le début du quinquennat 
en organisant une vaste conférence environnementale qui permettra d'établir la feuille de route 
des concertations et des grands chantiers qui doivent être ouverts. Les acteurs du Grenelle seront 
convoqués et les cinq collèges, de même que les parlementaires, seront associés aux travaux. 
Néanmoins, si le Grenelle était l'aboutissement d'un processus de consultations, la conférence 
environnementale doit être un point de départ. Le 18 juillet, je présenterai une communication 
en Conseil des ministres afin d'en exposer l'architecture que j'évoquerai dès demain devant le 
Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement. Nous 
envisageons, après une première phase de concertation avec plusieurs organisations, que la 
conférence environnementale aborde deux priorités majeures : l'énergie et la biodiversité. Nous 
la concevons également comme une «conférence sur la méthode» qui devra s'appliquer au débat 
national sur la transition énergétique, dont j'espère qu'il sera largement décentralisé. Ce dernier 
débouchera sur un projet de loi de programmation qui devrait être présenté devant le Parlement 
au premier semestre de 2013. 
S'agissant de la biodiversité, nous avons besoin d'une véritable prise de conscience citoyenne. 
Il conviendra, en outre, de réaliser un bilan des engagements du Grenelle dans ce domaine. Le 
président de la République souhaite que ce processus de concertation aboutisse à l'élaboration 
d'une loi-cadre sur la biodiversité afin d'appréhender de façon transversale l'ensemble des 
questions qui se posent. Je gage qu'une telle ambition de reconquête de la biodiversité accroîtra 
le rayonnement de notre pays. 
La conférence environnementale devrait avoir lieu durant la première quinzaine du mois de 
septembre. Le président de la République l'introduira et le Premier ministre la conclura, comme 
ce fut le cas pour la conférence sociale. Y participeront l'ensemble des ministres intéressés : la 
ministre du logement - pour les problèmes d'isolation thermique des logements ou les règles 
d'urbanisme -, le ministre du Redressement productif, la ministre de la Recherche, etc. Il s'agit 
de mobiliser l'ensemble du gouvernement autour d'une feuille de route environnementale. 
La conférence environnementale devra également intégrer trois enjeux majeurs : la fiscalité 
écologique - nous devons rattraper notre retard et engager toutes les réflexions et toutes les 
études d'impact quant à ses conséquences sociales et économiques, ce qui n'empêche pas que 
des mesures soient prises dès le projet de loi de finances pour 2013 ; le lien entre la santé 
publique et l'environnement - utilisation de certaines substances chimiques, perturbateurs 
endocriniens, loi sur le bisphénol, qualité de l'eau ; enfin, la gouvernance environnementale -. 
Si une étape a été franchie avec le Grenelle de l'environnement, il importe d'approfondir les 
discussions sur la représentativité et de s'inscrire dans une réflexion plus large liée à la nouvelle 
étape de la décentralisation : quelle démocratie écologique voulons-nous sur un plan local et 
national ? 
Je rappelle, de plus, que la conférence environnementale aura lieu chaque année : nous aurons 
ainsi l'occasion de faire le point sur la feuille de route écologique du gouvernement, sur son 
application, sur le respect de l'agenda et sur la mobilisation de tous les ministres concernés. 
Enfin, je précise que je resterai à la disposition du Parlement et que je répondrai à toutes vos 
demandes d'audition. Je tiens également à répondre dans les délais aux questions, notamment 
écrites, de chacun d'entre vous, à produire les études d'impact qui seront sollicitées afin 
d'éclairer le débat législatif et à remettre au Parlement les études et les rapports exigés par la 
loi. À ce propos, je tiendrai à votre disposition la liste de ceux qui étaient prévus par le Grenelle 
de l'environnement et qui ne vous ont pas encore été remis. 
M. Frédéric Cuvillier - C'est avec plaisir que je me retrouve aujourd'hui devant vous, Mesdames 
et Messieurs les Députés. Je vous félicite pour votre élection et, surtout, pour votre participation 
aux travaux de cette commission qui m'est chère puisque j'y ai longtemps siégé. 
Je souhaite que le travail parlementaire dans le domaine des transports soit au coeur de notre 
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politique. Je sais combien les problèmes auxquels nous sommes confrontés ont en l'occurrence 
suscité enthousiasme, fébrilité, attentes profondes. C'est ensemble que nous devrons y répondre 
! Cela me semble d'autant plus important que, comme l'a rappelé Mme la ministre, de 
nombreuses annonces ont été faites ces derniers mois et ces dernières années, notamment dans 
le cadre du Grenelle de l'environnement. Par exemple, la France s'était engagée à diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre de 20 % d'ici à 2020 : nous en sommes fort loin. 
La politique des transports doit s'inscrire dans une démarche environnementale. Or le report 
modal n'a pas été effectif, puisque le transport routier représente aujourd'hui plus de 83,4 % de 
l'ensemble des transports de marchandises, le ferroviaire 9,4 % - quand le Grenelle tendait à 
porter la part du trafic de fret ferroviaire à plus de 25 % - et le fluvial 2,2 % seulement. Les 
assises du ferroviaire, auxquelles nombre d'entre vous ont participé, ont eu lieu au second 
semestre de 2011. (...). Aujourd'hui, le secteur ferroviaire est à bout de souffle : la dette de 
Réseau ferré de France (RFF), qui est très élevée, pourrait croître au rythme de 1 à 2 milliards 
d'euros par an, jusqu'à atteindre 55 milliards en 2025. De plus, le réseau ferroviaire est vétuste, 
dégradé, incapable d'absorber une croissance en volume et de répondre aux attentes des 
territoires. Pire : les incidents se succèdent et sont, hélas, inévitables compte tenu du retard qui 
a été pris en matière d'entretien et d'investissement. 

Le SNIT est également au coeur de nos préoccupations. (...). À ce jour, nous comptons ainsi 
245 milliards d'euros de projets non financés alors que la capacité annuelle de financement de 
l'AFITF s'élève à environ 2 milliards par an. J'évoquerai quant à moi un certain nombre de 
projets : la ligne LGV dans la région PACA - 16 milliards -, la ligne Paris-Normandie - 7 à 9 
milliards -, la liaison Lyon-Turin - 13 milliards -, le canal Seine-Nord Europe - 4 milliards -, la 
traversée centrale des Pyrénées - 5 à 10 milliards. 

Nous nous emploierons également à apaiser les relations avec les collectivités locales tant les 
relations contractuelles qu'elles ont nouées ne correspondent hélas plus aux enjeux liés aux 
transports. De surcroît, les dernières mesures qui ont été prises ne vont pas dans le sens de la 
simplification, bien au contraire. 

Le président de la République s'est engagé à faire des transports un instrument de lutte contre 
la fracture territoriale afin que nombre de nos concitoyens ne se sentent plus exclus de l'emploi 
et que les transports deviennent un élément de croissance, d'aménagement du territoire et 
d'équilibre. Comme le précise le vingt-huitième engagement qu'il a pris, nous veillerons à ce 
que la qualité de service soit effective, notamment en Île-de-France et dans les territoires les 
plus enclavés. Telle est la feuille de route que respecterons. 
Dès la rentrée, nous donnerons les grandes orientations politiques qui guideront notre action 
dans le domaine des transports à partir d'un certain nombre de principes : priorité à la remise à 
niveau et à la modernisation du réseau existant, amélioration de la qualité de service des 
transports au quotidien ainsi que de la desserte des territoires, moyens de financement des 
travaux. 
L'acte III de la décentralisation comprendra également une feuille de route concernant les 
transports et les relations contractuelles - ou non - relatives aux compétences reconnues aux 
différentes collectivités territoriales, ainsi que les modes de répartition des financements croisés 
qui, s'ils ont été critiqués sous la précédente législature, n'en demeurent pas moins au coeur de 
l'investissement public. 
Nous engagerons aussi la réforme du secteur ferroviaire alors que l'État n'a pas assumé ses 
responsabilités et a renoncé pendant trop longtemps à fixer les principes de son organisation. 
Avec l'ensemble des parties prenantes et dans le cadre d'un véritable dialogue social, nous 
ferons en sorte d'éviter l'ouverture à la concurrence avant que les entreprises ferroviaires 
publiques n'y aient été préparées. Nous savons, en effet, combien les conditions d'une telle 
ouverture ont été préjudiciables, notamment au fret SNCF. 
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Sans présumer du résultat des concertations, nous devrons simplifier le système en vigueur et, 
notamment, la gestion des infrastructures, laquelle devra concilier efficacité économique et 
sécurité juridique. Les compétences au sein de notre système ferroviaire sont aujourd'hui 
diffuses et ne répondent pas aux exigences de qualité, de sécurité et d'efficacité opérationnelles, 
qui plus est dans un contexte européen impliquant de nouer d'importantes relations bilatérales 
avec nos voisins allemands notamment. 
Par ailleurs, le secteur routier connaît également des difficultés importantes : les PME subissent 
une concurrence difficile dont il ne faut pas sous-estimer la déloyauté et le caractère socialement 
inacceptable. Notre système est à bout de souffle ! 

Nous mettrons en place l'«écotaxe» poids lourds, sans que les répercussions économiques qui 
pourraient se faire jour pénalisent la vitalité et la compétitivité des entreprises et nous 
financerons ainsi les infrastructures nécessaires et l'accompagnement du secteur. Loin 
d'opposer les modes de transport entre eux, nous voulons au contraire en assurer la 
complémentarité. 
Innovation de ce gouvernement : la gestion des affaires maritimes ne sera plus divisée en une 
dizaine de secteurs ministériels en fonction des différents enjeux. Le ministère de l'Écologie, 
du Développement durable et de l'Énergie travaille donc à la mise en place d'une politique 
maritime intégrée, et j'aurai quant à moi l'honneur de présenter les axes de nos réformes en la 
matière devant les deux commissions concernées, la vôtre bien sûr et celle des affaires 
économiques. 
Le président de la République a eu l'occasion de dire combien les enjeux maritimes sont 
importants pour la France, pays qui possède le deuxième domaine maritime mondial. Il relève 
en effet de notre responsabilité de lier la réforme et l'accompagnement des complémentarités 
de l'interface terre-mer, les enjeux portuaires et le désenclavement de nos ports. Nous devons 
également tirer les conséquences du rôle de la mer dans l'économie mondiale et faire en sorte 
que la formation ainsi que l'attractivité des métiers de la mer deviennent autant de priorités. 
Précisément, nous veillerons à ce que l'installation de l'École nationale supérieure maritime soit 
effective et qu'aucun établissement ne soit négligé ou n'ait de craintes pour sa pérennité. 
Les énergies marines renouvelables constituent également une priorité, de même que la 
protection de l'environnement marin. Dans le cadre de la décentralisation, des études concertées 
ont été engagées pour la création de parcs naturels. 

Enfin, nous veillerons à réformer les services de l'État dans le domaine public maritime en 
favorisant notamment la déconcentration des services et la gouvernance par façade maritime 
qui est aujourd'hui nébuleuse - c'est un euphémisme - et d'une efficacité toute relative. 
J'aurai sans doute l'occasion d'évoquer la question des transports aériens, mais je préfère que 
nous engagions le débat. 
Q - (À propos de la politique énergétique du gouvernement) 

R - Mme Delphine Batho - Je remercie M. Martial Saddier, qui a souhaité que notre travail soit 
constructif. La grande cause de la planète doit en effet nous rassembler même si des orientations 
politiques, économiques et sociales peuvent nous opposer. 
(...) 
Le Premier ministre a annoncé que le premier projet de loi de l'automne concernerait les emplois 
d'avenir. Or, de ce point de vue, l'écologie et le développement durable constituent un enjeu 
important. 
S'agissant des forages en Guyane, il n'était pas possible de ne pas tenir compte des engagements 
juridiques pris par le précédent gouvernement. À ce propos, M. Serville, c'est avec plaisir que 
je me rendrai en Guyane, même si je ne sais pas encore précisément à quel moment. Il est 
évident que l'exploitation du pétrole ne peut se faire que dans des conditions acceptables, c'est-
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à-dire en veillant au respect de l'environnement et en s'assurant que les bénéfices dégagés seront 
réinvestis dans le développement de ce territoire. Le groupe Shell a d'ailleurs pris un certain 
nombre d'engagements à cet égard. 

La réforme du code minier est, quant à elle, impérative, comme le Premier ministre l'a rappelé 
lors de son discours de politique générale. Actuellement, le code n'est pas conforme à l'article 
7 de la Charte de l'environnement, dont je rappelle qu'elle a valeur constitutionnelle : il ne 
respecte notamment pas les obligations d'information et de participation du public 
préalablement à toutes les décisions ayant un impact sur l'environnement. Le précédent 
gouvernement le savait parfaitement, d'ailleurs, puisque le Conseil d'État avait demandé au 
mois de décembre 2010 une réforme qui n'a finalement pas été engagée. La mobilisation des 
associations de protection de l'environnement, des citoyens et des élus a ainsi conduit à adopter 
en urgence la loi interdisant la fracturation hydraulique, laquelle entraîne des dégâts 
environnementaux considérables. Notre gouvernement, de ce point de vue, maintient 
clairement et nettement cette position. Je vous confirme donc que nous travaillons à la réforme 
du code minier. Avec le ministre du redressement productif, nous constituons en ce moment 
même un groupe de travail sur ce thème. Nous souhaitons également organiser une concertation 
aussi large que possible, notre objectif étant de présenter un projet de loi et une étude d'impact 
au Conseil d'État d'ici à la fin de l'année 2012, sachant que l'objectif principal de cette réforme 
est le respect du principe de précaution et des obligations d'information des citoyens. Je souhaite 
que le Parlement y prenne toute sa part. 
Vous savez que la France a été assignée devant la Cour de justice de l'Union européenne pour 
non-respect de la législation sur la qualité de l'air. La révision des plans de protection de 
l'atmosphère se heurte à de nombreuses difficultés et je souhaite que la question de la pollution 
de l'air, notamment celle due au diesel, soit abordée dans le cadre de la conférence 
environnementale, car les enjeux de santé publique y ont toute leur place. 
Le précédent gouvernement a proposé aux collectivités le cadre très rigide des ZAPA (...). Les 
politiques publiques de lutte contre la pollution de l'air doivent être cohérentes. Les collectivités 
candidates à la mise en oeuvre des ZAPA doivent me communiquer leurs projets le 13 juillet : 
j'étudierai alors les difficultés qu'elles ne manqueront pas de me signaler et leur proposerai de 
constituer un groupe de travail pour lancer une concertation concrète afin de déterminer des 
plans d'action complets et applicables. 

M. Jean-Yves Caullet a souligné à juste titre que la décentralisation représente un enjeu 
stratégique pour la transition énergétique. Les régions sont aujourd'hui à l'origine d'une grande 
part des politiques de développement des énergies renouvelables et les collectivités territoriales 
mènent de nombreuses actions en faveur de la biodiversité. J'ai proposé de rencontrer toutes les 
régions de France, afin que le travail qu'elles mènent dans leurs territoires soit mieux connu. La 
conférence environnementale doit également faire toute sa place à la décentralisation et à 
l'action locale, en déclinant notamment le débat national sur l'énergie au niveau des territoires 
- régions ou communautés de communes. De même, la réflexion sur ces sujets devra se 
développer dans l'optique de la nouvelle étape de la décentralisation à laquelle travaille ma 
collègue Marylise Lebranchu. 

M. Bertrand Pancher - que je remercie d'aborder également ces travaux dans un état d'esprit 
constructif - a rappelé que les organisations non gouvernementales souhaitaient que tous les 
ministères se dotent d'une feuille de route environnementale. Le Premier ministre aura 
certainement l'occasion de leur confirmer lui-même cet objectif, puisque, avant la fin du mois 
de juillet, il recevra celles qui ont participé au Grenelle de l'environnement. 
La Commission nationale du débat public sera partie prenante du débat national sur la transition 
énergétique, qui dépassera toutefois les limites habituellement fixées à ses travaux. 
J'aurai l'occasion de revenir devant vous pour vous présenter le budget de mon ministère, dont 
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nous ignorons encore s'il sera examiné ou non en commission élargie. Il est vrai que les enjeux 
sont considérables et que le contexte de réduction budgétaire s'impose à nous. Nous sommes 
prêts à prendre notre part de l'effort, mais notre ministère a déjà beaucoup contribué à ce que 
fut la révision générale des politiques publiques. Aujourd'hui, la logique a changé. Il ne s'agit 
pas d'imposer les mêmes efforts à toutes les administrations, mais de s'interroger sur l'efficacité 
de chaque dépense. Ainsi, je souhaite que soient préservées des missions essentielles 
concernant les risques naturels, les risques technologiques, la police environnementale et 
différents domaines dans lesquels il ne faut pas toucher au noyau dur des missions de l'État en 
matière de protection de l'environnement. 

En réponse à M. Denis Baupin, je rappelle que le gouvernement n'a pas à interférer dans les 
choix que le Parlement fera pour sa représentation, même s'il est en effet souhaitable qu'elle 
soit aussi large et pluraliste que possible. 
J'aurai l'occasion de revenir, devant la Commission des affaires économiques, sur le dossier des 
énergies renouvelables. Ce secteur ayant connu une certaine instabilité ces derniers temps, 
plusieurs entreprises ont été placées dans une grande difficulté. Nous travaillons à la fois à des 
mesures transitoires, susceptibles d'être prises très rapidement, et à des choix plus lourds, dans 
le cadre du débat national sur la transition énergétique. 
À propos de l'Autorité de sûreté nucléaire, il me semble qu'il faut éviter de parler de laxisme. 
Les stress tests réalisés après Fukushima demandent à être étudiés attentivement. L'ASN a émis 
de très nombreuses préconisations qui doivent être mises en oeuvre, notamment par EDF. Deux 
sujets méritent d'être approfondis : la gouvernance de l'ASN, que vous avez évoquée, et 
l'encadrement de la sous-traitance dans la filière nucléaire, qu'a souhaité la Cour des comptes 
et auquel s'est engagé le président de la République. Je souhaite que les parlementaires soient 
pleinement associés au suivi de ces dossiers et soient aussi une force de proposition. 
En ce qui concerne le «Grenelle des ondes», il serait prématuré de fixer des orientations avant 
d'avoir fait le bilan de la mise en oeuvre des mesures qui ont déjà été prises - sur la base du 
travail réalisé notamment par le président François Brottes. 
(...) 
R - M. Frédéric Cuvillier - MM. Stéphane Demilly et Jean-Jacques Cottel m'ont interrogé sur 
le canal Seine-Nord Europe. Dire que ce projet est lancé et financé s'apparente à une vue de 
l'esprit. Ce n'est pas parce que l'ancien Président de la République a fait une déclaration à ce 
sujet en 2011 que le canal est réalisable en 2012 ou en 2013, ni même en 2014. Une procédure 
de partenariat public-privé a été engagée. Il conviendra que la commission de personnalités 
qualifiées se penche sur ce type de procédure, car cette alternative au financement public n'est 
pas sans conséquence pour la collectivité : ainsi, en ce qui concerne le canal Seine-Nord Europe, 
pour une exploitation de cinquante ans, la personne publique devra acquitter chaque année entre 
150 et 300 millions d'euros de loyers. Voies navigables de France a évalué ce canal à 4 ou 
5 milliards. L'intérêt stratégique de l'infrastructure a été souligné, mais, si l'on avait accordé au 
fluvial tout l'intérêt qu'il mérite, notamment pour le report modal, nous ne serions pas obligés, 
aujourd'hui, de prendre des mesures dans l'urgence. 
Une procédure a donc été arrêtée, mais les financements envisagés semblent ne pas 
correspondre à la réalité du projet. Nous ne pouvons lancer les travaux sans savoir comment les 
financer. Nous serions mieux inspirés de prolonger le combat du président de la République 
pour réorienter les financements européens vers la croissance, vers des projets à dimension 
internationale, tels la ligne Lyon-Turin, le canal Seine-Nord Europe ou le désenclavement des 
ports. En effet, sans une logique de compétitivité portuaire, le canal Seine-Nord Europe ne 
représenterait qu'une partie de la réponse et ne permettrait pas d'optimiser l'investissement 
public. 
L'échec de la modernisation des réseaux fluviaux est une réalité. Nous nous trouvons 
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aujourd'hui devant un dossier qui n'est pas financé, mais qui pourrait l'être si l'Europe et les 
collectivités s'engageaient. Certaines ont déjà pris position : le conseil régional du Nord-Pas-
de-Calais m'a ainsi adressé une invitation sympathique, à laquelle je répondrai bien volontiers, 
même si je n'ignore pas que l'enthousiasme n'est pas toujours communicatif et qu'il faut alors 
savoir se montrer persuasif. 
(...) 
M. Julien Aubert a évoqué le tunnel sous le Montgenèvre. Ce projet, d'un montant de 1,6 
milliard, n'a pas été retenu dans le SNIT et nos partenaires italiens y sont opposés, ce qui n'est 
pas pour faciliter sa réalisation. En outre, cette infrastructure concurrencerait en quelque sorte 
la liaison Lyon-Turin, dont elle affaiblirait l'efficacité. Nous ne pouvons pas développer des 
projets sans les doter de moyens de soutenabilité financière. 
Monsieur François-Michel Lambert, le débat sur la LGV PACA doit être engagé. Je doute 
cependant et de sa faisabilité et de l'accord unanime des collectivités. Or, pour qu'un projet soit 
accepté, il faut qu'il soit porté par les collectivités. La question de la congestion du réseau actuel 
reste entière et il faudra mener cette réflexion de manière originale. 
L'électrification de la ligne Niort-Saintes-Royan doit être envisagée dans le cadre des autoroutes 
ferroviaires de fret, dont il constitue l'itinéraire bis. 
J'ai été en étroit contact, ces derniers temps, avec Yann Capet, heureux député du port de Calais, 
à propos de SeaFrance. Nous avons en effet besoin d'une politique maritime intégrée globale, 
d'une vision ambitieuse pour la mer. Une déclaration sera faite à ce sujet devant votre 
Assemblée et abordera tant la gouvernance que les enjeux. Il nous faut concilier à la fois la 
protection de la biodiversité et l'exploitation et les modes de financement de l'interface terre-
mer. Les collectivités littorales sont confrontées à des enjeux impossibles à financer. Toute la 
question de la fiscalité, notamment du droit d'usage du domaine public maritime, doit être 
repensée. Les solutions en vigueur sont souvent très archaïques, ignorant tout de la réalité 
actuelle. 
(...) 
M. Gilles Savary m'a interrogé sur les aéroports. Les collectivités responsables étant variées - 
intercommunalités, départements, régions - et dotées de compétences inégales en fonction des 
effets de seuil, la mise en cohérence des différents modes de transport ne s'opère pas. Il faudra 
donc à la fois revisiter le rôle de chacun et se diriger vers l'expérimentation. Certaines régions 
s'interrogent déjà sur la pertinence de leur engagement dans l'aérien. Les questions juridiques 
sont complexes, selon qu'il y a ou non concession, appel d'offres, transfert. On doit également 
réfléchir aux conditions financières. Toutefois, l'expérimentation peut être extrêmement 
instructive et permettrait d'inscrire cette politique régionale aérienne dans le cadre de l'acte III 
de la décentralisation. 
Je sais combien les questions de transport passionnent la représentation nationale : elles 
conditionnent le dynamisme des territoires. Avec tous mes collaborateurs, nous tâcherons d'être 
à votre écoute, de répondre à vos interrogations, à l'occasion de rencontres régulières, préalables 
aux décisions. Nous avons à répondre, pour le fret, à des questions existentielles. D'autres se 
posent à propos de l'aérien, notamment dans le cadre des échanges internationaux. Un conseil 
des ministres Airbus s'est tenu il y a quelques jours. Il était important que nous précisions la 
position des «pays Airbus» sur les échanges des droits d'émission, qui constituent une difficulté 
pour nos rapports avec les pays qui s'y opposent, telles la Chine ou la Russie, et qui sont de 
nature à déclencher une guerre commerciale fort dommageable : les commandes éventuelles de 
la Chine représentent en effet 12 milliards d'euros. Nous devons trouver des solutions dans le 
cadre des échanges internationaux et rompre avec la méthode qui a conduit à prendre des 
mesures unilatérales sans recourir aux instances et aux institutions classiques. 

Source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 17 juillet 2012 
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Annexe 99 : Déclaration de M. François Hollande, Président de la République, sur le bilan 
de la Conférence des Nations unies sur le développement durable, à Rio de Janeiro le 21 
juin 2012. 

Prononcé le 21 juin 2012 

Intervenant(s) : François Hollande 
Circonstance : Déplacement à Rio de Janeiro (Brésil) à l'occasion de la Conférence des Nations 
unies sur le développement durable, le 21 juin 2012 
Monsieur le Président, 

Monsieur le Secrétaire général, 
Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les chefs d'Etat et de gouvernement, 
Mesdames, Messieurs, 

Je remercie d'abord la présidente du Brésil, Dilma ROUSSEF, pour l'accueil qu'elle nous 
réserve ici pour cette conférence. Je salue l'action qu'elle mène pour le Brésil, qui est une 
référence aujourd'hui aussi bien au nord qu'au sud en matière de développement. 
Mais je tenais personnellement à venir ici pour cette conférence, au nom de la France. D'abord 
par ce que c'est un enjeu décisif pour la planète et que la France doit être l'une des nations qui 
montrent l'exemple. 
Je voulais aussi, ici, prendre des engagements pour mon pays, tout en favorisant autant qu'il a 
été possible la discussion et la négociation dans la déclaration finale. 
Je voulais aussi tenir un langage de vérité et de volonté. Vérité d'abord sur les résultats, tels que 
nous pouvons les imaginer aujourd'hui, de notre conférence. 
Il y a eu des avancées. J'en vois cinq : d'abord une feuille de route pour les objectifs du 
développement durable. Ensuite un renforcement de ce Programme auquel nous tenons tant des 
Nations Unies pour l'environnement. Il y a eu un appel à travailler à un accord sur la 
préservation des océans. Un débat s'est engagé sur l'économie verte. Et il y a eu un accent qui 
a été mis sur le social et sur la lutte contre la pauvreté. Ce sont des résultats appréciables ! 
Ils tiennent pour beaucoup à la capacité qui a été la nôtre de trouver des compromis mais aussi 
à la mobilisation de la société civile que je salue. Sans elle, nous n'aurions pas la prise de 
conscience que nous connaissons aujourd'hui. Et la stimulation, l'incitation pour aller plus loin. 
Mais puisque je suis venu tenir un langage de vérité, je dois vous dire que ces résultats, aussi 
appréciables soient-ils, sont en dessous de nos responsabilités et de nos attentes. 
Je regrette d'abord que nous n'ayons pas abouti à la création d'une Agence spécialisée des 
Nations Unies sur l'environnement. C'est un projet auquel la France est très attachée. Parce que 
c'est la condition du multilatéralisme, parce que c'est la meilleure façon de pouvoir mettre tous 
les sujets dans la même organisation et de les traiter en même temps et dans le même lieu, et 
enfin parce que cette agence pourrait se situer à Nairobi, en Afrique, et l'Afrique doit avoir la 
confirmation de son rôle dans le monde. 
Je regrette également que la proposition d'instaurer des financements innovants, même si le 
communiqué final en fait mention, n'ait pas trouvé de traduction concrète. Ces financements 
sont indispensables. Chacun connait ici la situation budgétaire de bon nombre de nos pays et 
notamment parmi les plus développés. Et donc si nous n'ajoutons pas des financements aux 
aides qui sont aujourd'hui prévues, nous ne pourrons pas atteindre les objectifs que nous nous 
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sommes fixés. La France reste donc déterminée à instituer avec les Etats qui le voudront, avec 
les Européens, avec d'autres, une taxe sur les transactions financières. 
Et je prends l'engagement que si cette taxe est créée, une partie de ces revenus sera affectée au 
développement. 
Langage de vérité parce que les urgences sont là, parce que les émissions de gaz à effet de serre 
n'ont cessé d'augmenter jusqu'à atteindre en 2011 un record ; parce que les océans se sont 
acidifiés et appauvris ; parce que la biodiversité s'est effondrée ; parce que l'urbanisation 
progresse partout et parfois réduit à la misère des millions d'hommes et de femmes qui 
s'entassent aux portes des grandes villes ; parce que les inégalités se sont creusées dans les pays 
riches, mais aussi entre les pays développés et les autres. Donc nous avons besoin d'un sursaut, 
ici à Rio nous en avons pris conscience. 
Mais nous avons une nouvelle frontière à franchir. Il y a d'abord des changements à conduire 
pour permettre l'accès de tous à l'eau, à l'énergie et je salue le programme qui a été mené pour 
atteindre cet objectif, parce que nous devons assurer la sécurité alimentaire, parce que nous 
devons éviter que les terres arables, les terres cultivables disparaissent progressivement ou 
soient achetées au détriment de l'indépendance alimentaire, parce que nous devons conduire la 
transition énergétique, diversifier les sources d'énergie. Voilà l'agenda qui doit être le nôtre. 
Par rapport à cette grande cause, prenons plusieurs engagements. 
D'abord, personne ne peut gagner seul contre les autres la grande bataille pour l'environnement. 
Ou nous la gagnons ensemble, ou nous la perdrons ensemble. 
Le second engagement, c'est de ne pas opposer le nord et le sud, non pas que nous n'ayons pas 
sur certains sujets des positions différentes, mais le développement durable, c'est une cause 
planétaire, c'est une question vitale pour le monde entier et il n'y a pas les uns contre les autres, 
il y a tous ensemble. 
Et puis le dernier engagement, c'est de considérer que dans la crise que nous traversons, il n'y 
a pas que la crise financière, il n'y a pas que la crise économique, il y a aussi la crise écologique. 
Et pour sortir de la crise, nous avons besoin de plus de priorités données à l'environnement et 
au développement. Nous lutterons contre la crise avec tous les moyens de la régulation. 
Enfin, le développement durable n'est pas une contrainte. C'est un levier. Ce n'est pas non plus 
un outil de protection pour les plus favorisés contre les autres mais de promotion d'une 
conception de l'humanité. 
Voilà pourquoi, je voulais venir ici à Rio, vous donner la position de la France, les engagements 
de la France, la conception de la France. Je viens de prendre les responsabilités de mon pays. 
Je suis au début de mon mandat. J'inscris le développement, l'environnement, la lutte contre la 
pauvreté comme grandes priorités de mon quinquennat. 
Pour un responsable public, et nous le sommes tous à des niveaux différents ici, il y a plusieurs 
façons d'être utile. Etre utile, ce n'est pas simplement servir les intérêts de son pays, ce n'est pas 
simplement porter les préoccupations de son continent, ce n'est pas non plus défendre seulement 
le présent, l'urgent, l'immédiat. Etre un responsable public utile, c'est d'être capable de parler 
au nom de la planète et de préparer l'avenir. 
Nous sommes tous conscients ici, et je ne vous apprendrai rien, que nous sommes mortels mais 
notre dignité d'hommes et de femmes, notre condition d'être humain, c'est de permettre à 
d'autres de vivre après nous et mieux que nous. Tel est le sens de ma présence ici. 
Merci. 

 
 

Annexe 100 : Conseil des ministres du 13 juin 2012. La préparation de la conférence des 
nations unies sur le développement durable (RIO + 20). 
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Prononcé le 13 juin 2012 

Intervenant(s) : Laurent Fabius ; Nicole Bricq ; Dominique Bussereau 
Le ministre des affaires étrangères et la ministre de l'écologie, du développement durable et de 
l'énergie ont présenté les enjeux et l'état de préparation de la Conférence des Nations Unies sur 
le développement durable (Rio + 20), à laquelle le Président de la République participera le 20 
juin 2012. 
Vingt ans après le Sommet de la Terre, Rio + 20 sera une étape importante pour progresser dans 
les réponses à apporter aux crises économique et climatique. La France y plaidera pour un 
nouveau modèle de développement faisant toute sa place à une économie sociale et solidaire et 
intégrant dans la création de richesse des objectifs sociaux et éthiques, ainsi qu'une nécessaire 
transition écologique et énergétique. 
En vue d'un compromis mondial en faveur de politiques de croissance tournées vers le long 
terme, Rio + 20 devra aussi faire émerger les outils indispensables au suivi de ces politiques. 
Des financements innovants seront nécessaires pour mener à bien l'agenda du développement 
durable. 
La conférence pourrait enfin donner aux Nations Unies un cadre institutionnel renforcé dans le 
domaine du développement durable, notamment par la création d'une Organisation des Nations 
Unies pour l'environnement. 
 

 
 

 
 

 
 

Annexe 101 : Déclaration de Mme Nicole Bricq, ministre de l'écologie, du développement 
durable et de l'énergie, sur la position de la France concernant les enjeux de la conférence 
mondiale des Nations unies sur le développement durable "Rio 20", à Paris le 8 juin 2012. 

Prononcé le 8 juin 2012 
Intervenant(s) : Nicole Bricq 

Circonstance : Forum du Club France Rio+20, à Paris La Villette, le 8 juin 2012 
Mesdames, Messieurs […] 

Merci au Club France Rio+20 d’avoir choisi de tenir ce colloque dans le lieu où la France 
s’engageait, en 1992 avec François Mitterrand, aux côtés du Brésil dans la préparation du 
Sommet de la Terre. 
Vingt ans après, la dynamique n’est pas aussi favorable qu’en 1992, où soufflait le vent d’un 
renouveau du système multilatéral. Le temps est à la crise notamment européenne. C’est 
précisément dans ces périodes qu’il faut faire preuve d’une ambition de long terme. Rio est 
ainsi une occasion unique de relancer les négociations sur de nombreux sujets où ces dernières 
années, les avancées ont été insuffisantes. 
Votre présence ici atteste de cette volonté. Ce forum fait d’ailleurs suite à de nombreux autres 
événements organisés à l’initiative de nombre d’entre vous. Je peux citer par exemple, depuis 
ma récente prise de fonctions, le séminaire « Rio+20, les autorités locales et régionales au coeur 
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des ambitions » qui s’est tenu au Sénat le 23 mai 2012, - je suis encore sénatrice jusqu’au 16 
juin au soir ! -; ou encore le colloque qui a eu lieu, au Sénat encore, ce mardi 5 juin sur le thème 
« notre maison brûle toujours », et qui rassemblait élus, ONG et syndicats. Rio+20 ne sera 
certes pas un moment euphorique . Mais un résultat positif est possible, sous la forme d’un 
agenda politique tirant au niveau mondial les leçons de l’expérience acquise et surtout, 
n’oublions pas, fixant le cap pour les années à venir. 
* Un sommet des peuples. 

Rio+20 doit être un sommet de la Terre et des peuples. Nos amis brésiliens l’ont bien compris 
ainsi. L’organisation pratique de la Conférence en est la preuve. Elle n’est pas simple, mais elle 
innove en prévoyant 4 journées officiellement dédiées aux acteurs non-étatiques justes avant le 
Sommet lui-même. Il s’agit d’un progrès par rapport aux expériences passées. Ces acteurs 
occupent désormais une place légitime, et vous en faites partie. 
Le progrès tient aussi au contenu même des débats qui sont vifs et révélateurs de conceptions 
différentes selon les pays, mais qui montrent que l’on peut enfin espérer la création d’un pilier 
environnemental dans la gouvernance mondiale, et la transformation de l’agenda mondial du 
développement en un véritable agenda de développement durable. Mon collègue et ami, Pascal 
Canfin, l’a rappelé dans son discours, et je le remercie de nous avoir inscrits dans cette longue 
marche. 
Les négociations seront difficiles. Des blocages peuvent persister sur certains chapitres. 
L’important est d’aboutir néanmoins à des décisions concrètes, sur la gouvernance et sur 
l’agenda du développement. Et le Président de la République, qui a tenu à ouvrir ce forum, l’a 
rappelé. 
* Réforme de la gouvernance. 

Sur la gouvernance, tout d’abord. La position de la France, partagée avec nos partenaires 
européens et africains, mais aussi par certains pays asiatiques et latino-américains, est de lancer 
la réforme qui permettra aux Nations unies d’oeuvrer, au-delà des grands sommets 
déclaratoires, à une transition accélérée vers le développement durable. 
Ceci nécessite une double réforme : 
La première réforme : 

Il faudra créer une instance de coordination entre tous les acteurs multilatéraux du 
développement durable, si possible sous la forme d’un Conseil ministériel du développement 
durable du Conseil Economique et Social des Nations Unies. 
La seconde réforme : 

Consiste à transformer le PNUE, Programme des Nations Unies pour l’environnement en une 
organisation de plein droit, à vocation universelle et non plus restreinte à 58 membres comme 
aujourd’hui. Ouvrir la perspective d’une Organisation des Nations unies pour l’Environnement 
ou, au moins, d’un renforcement substantiel du PNUE, peut faire partie des engagements forts 
de Rio+20. 
La perspective, quelle est-elle ? Il s’agit d’aller vers une organisation oeuvrant, dans le cadre 
des Nations unies, à un programme d’action universel pour une économie verte et solidaire. 
C’est ce qui est inscrit à l’agenda de Rio+20. Cela répondra à une exigence de démocratie 
globale : un siège en Afrique, à Nairobi (ce qui en ferait la première organisation mondiale en 
Afrique) et une nouvelle forme de participation des acteurs non-étatiques. Le projet est d’arriver 
à cette ONUE en consolidant le multilatéralisme. En effet, sans une instance multilatérale forte, 
les tensions croissantes liées aux crises environnementales et aux pressions sur les ressources 
naturelles risquent de se résoudre d’Etat à Etat, et ce au détriment des plus faibles. 
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Dans la négociation, il nous faudra être réalistes et ne pas utiliser des vocables qui 
contrarieraient les pays qui commencent tout juste à se rallier au projet de réforme de la 
gouvernance mondiale du développement durable. 

* Nouvelle gouvernance / nouveaux droits. 
Ces réformes doivent être l’occasion de mettre en pratique notre volonté de mieux associer les 
acteurs de la société civile. Ainsi, les Etats-Unis se sont ralliés, lors de la toute dernière session 
de négociation, à la proposition européenne, visant, sous l’impulsion de la France, à reconnaître 
un nouveau statut aux acteurs de la société civile et aux collectivités territoriales, - cher Ronan 
Dantec ! - dans les instances qui seront issues de Rio+20. L’enjeu est ici d’obtenir que ces 
acteurs de la société civile n’aient plus un simple rôle d’observateurs mais deviennent de vraies 
parties prenantes aux négociations en obtenant des droits nouveaux : droit d’accès à 
l’information, droit d’intervenir, droit de proposer des amendements aux textes. 
* Les OMD et au-delà. 

L’autre résultat à attendre de Rio, c’est la préparation des suites données aux Objectifs du 
millénaire pour le développement, qui arrivent à échéance,- nous l’avons tous en tête-, en 2015. 
Là encore, il s’agit de conjuguer des impératifs sociaux et environnementaux. L’idée d’un socle 
universel de « protection sociale et environnementale » a été avancée. Cet élargissement de la 
notion de protection sociale ne sera pas consacré à Rio. Le débat n’est sans doute pas mûr. Mais 
l’enjeu est bien celui-là et nous le mesurons bien. C’est dans cette perspective que la France 
s’implique pour apporter une dimension sociale aux engagements qui seront pris à Rio. 
Plusieurs rapports dont celui de l’Organisation Internationale du Travail ont souligné le 
potentiel de création d’emplois de qualité. La France montrera l’exemple, notamment par les 
emplois d’avenir qu’elle souhaite créer sur son sol, engendrés notamment par la transition 
écologique dans un pays développé et en France c’est la feuille de route fixée par le Président 
de la République mais aussi en ne se contentant pas de mettre une couche de peinture « verte » 
sur l’économie mais bien de s’engager vers une économie qui mette en oeuvre réellement les 
trois dimensions du développement durable et engage la transformation du modèle de 
développement. Il faudra aussi que des pays moins avancés se reconnaissent dans ce message 
fort. 
D’autres secteurs feront l’objet d’une attention particulière. Sans les citer tous – Rio ne sera pas 
une nouvelle négociation sur le climat - j’en retiendrai trois : l’eau, l’énergie et les océans. 

* Eau, Energie, Océan : 
L’eau 
Dans le domaine de l’eau, les défis sont immenses et les faits sont tenaces, comme vient de le 
rappeler le cinquième rapport sur l’environnement mondial du PNUE : le nombre d’êtres 
humains qui n’a pas accès à une eau salubre et à un assainissement simplifié se compte en 
milliards. 90% des eaux usées rejoignent les milieux naturels sans aucun traitement. Quatre 
millions de personnes décèdent chaque année de ce fait et, ceci, bien que le droit à l’eau et à 
l’assainissement ait été reconnu par les Nations unies en 2010. 
La Conférence de Rio+20 doit constituer une nouvelle étape dans ce domaine fondamental pour 
la communauté internationale. La France, qui possède une longue expérience pèsera de tout son 
poids dans l’Union européenne pour que la communauté internationale se fixe comme objectif 
celui de l’accès universel à l’eau potable et à l’assainissement en 2030. Par ailleurs, une 
véritable gouvernance mondiale de l’eau pourra trouver sa place dans la future Organisation 
des Nations unies pour l’Environnement, que nous appelons tous de nos voeux. 
L’énergie 
La question de l’accès à l’énergie sera cruciale pour les pays du Sud. Grande absente des OMD, 
l’énergie doit retrouver, grâce à Rio, la place qui lui revient dans les politiques de 
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développement. De multiples initiatives existent, dont celle du Secrétaire général des Nations 
unies – énergie durable pour tous. Il faut peut être les prioriser et surtout en suivre la mise en 
oeuvre. 
Enfin, alors que nous célébrons aujourd’hui la journée mondiale des océans, les enjeux marins 
seront débattus à Rio. Il est vital que les océans puissent continuer à garantir la sécurité 
alimentaire de millions de personnes qui en dépendent. Pour y parvenir, il nous faut pouvoir 
mettre en oeuvre rapidement des outils de protection et de gestion, en particulier les aires 
marines protégées, notamment dans cet immense espace qui couvre plus de 60% des océans : 
la haute mer. La France et l’Union européenne, en ont fait une priorité. Nous souhaitons que 
Rio donne l’impulsion à la communauté internationale pour compléter le cadre global dont elle 
s’est dotée il y a maintenant trente ans, en adoptant la Convention des Nations Unies sur le 
Droit de la Mer (Convention de Montego Bay) et permette de relever les nouveaux défis de 
protection et gestion durable de la biodiversité en haute mer. 

* La mobilisation de tous. 
Ces objectifs sont ambitieux et de long terme. Pour obtenir ce niveau d’ambition, la 
mobilisation de toutes les forces vives de la société civile et des territoires sera cruciale à Rio. 
La France aura un pavillon à Rio. Il a été présenté tout à l’heure. C’est excellent d’avoir un 
pavillon mais la France doit également peser et user de son influence sur le cours des 
négociations. Le gouvernement et le Président de la France ne se déroberont pas à leur devoir. 
Le Premier Ministre et tout ceux qui portent avec lui la responsabilité d’agir, nous sommes 
d’autant plus mobilisés que, sous l’impulsion du Président de la République, la transition 
écologique est, ici, en France, maintenant et dans les cinq ans à venir, un objectif politique 
majeur. 
L’ influence qu’a et qu’aura la France passe aussi par vous et par les messages que nous 
pouvons relayer collectivement. La présence proprement politique à Rio, au plus haut niveau 
de l’Etat, et la place désormais acquise des Collectivités territoriales et des acteurs de la société 
civile dans la délégation française montrent bien l’implication de la France dans la réussite de 
Rio pour construire le « futur que nous voulons » : celui d’un monde plus juste. 
La responsabilité est collective mais chacun d’entre nous a la mission, de là où il agit, de peser 
de tout son poids. Il ne faut pas que Rio+20 ne soit qu’un résultat a minima. 
Rio est bien le rendez vous de la relance de l’espoir dans la longue marche de l’humanité vers 

la justice et la dignité. Marchons ensemble, debout. 
Source http://www.developpement-durable.gouv.fr, le 11 juin 2012 

 
 

Annexe 102 : Déclaration de Mme Nicole Bricq, ministre de l'écologie, du développement 
durable et de l'énergie, sur les enjeux de la Conférence des Nations unies sur le 
développement durable, dite "Rio+20", au Sénat le 23 mai 2012. 

Prononcé le 23 mai 2012 
Intervenant(s) : Nicole Bricq 

Circonstance : Clôture du séminaire "Rio+20, les autorités locales et régionales au coeur des 
ambitions", au Sénat le 23 mai 2012 

Mesdames et Messieurs les Parlementaires, 
Mesdames et Messieurs les Présidents de régions, 
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Mesdames et Messieurs les responsables de collectivités locales, 

Mesdames et Messieurs les responsables d’associations de collectivités régionales et locales, 
Mesdames, Messieurs, 

Je me réjouis de me retrouver aujourd’hui au Sénat pour clore les travaux de votre séminaire 
consacré au thème : « Rio+20, les autorités locales et régionales au coeur des ambitions ». Je 
voudrais remercier Ronan DANTEC, Jean-Jacques QUEYRANNE et Michel DELEBARRE 
pour en avoir pris l’initiative et l’avoir organisé. J’ai en effet la conviction que rien ne sera 
possible en matière de développement durable sans une implication active de tous les acteurs 
locaux. 
Le Président de la République s’y est engagé pendant la campagne, en particulier lors de son 
discours de Dijon : les collectivités locales doivent être replacées au centre de notre vie 
démocratique, dans un nouvel acte de décentralisation confié à ma collègue Marylise 
Lebranchu. 
A cet égard le fait que ce séminaire ait réuni aujourd’hui l’ensemble des acteurs locaux dans 
leur diversité constitue un message positif et montre l’ampleur de la mobilisation qui est en 
cours, ce dont témoigne aussi l’implication des collectivités dans la préparation de Rio + 20. 
Permettez-moi en effet de saluer le rôle actif qu’elles ont joué en amont de la préparation de la 
Conférence. 
Initiative – Influence – Vigilance – Mobilisation 
Consultées dans le cadre du « Comité Rio+20 », elles ont aussi pris l’initiative : en prenant 
publiquement position dans la déclaration conjointe co-signée par les présidents d’associations 
d’élus que vous venez de me remettre, en s’associant aux prises de position des groupements 
internationaux d’élus locaux (Cités et Gouvernements Locaux Unis, ou encore le Conseil 
international pour les initiatives écologiques locales), et enfin en s’organisant avec des acteurs 
de la société civile autour d’un projet de Pavillon France à Rio. 
Elles ont eu une influence sur le processus de négociation. Le fait que le Conseil international 
pour les initiatives écologiques locales ait pris position dès novembre 2011 en faveur d’une 
organisation mondiale pour l’environnement a très certainement pesé en faveur de cette 
proposition, défendue également par l’Union européenne. 
Très concrètement, la vigilance des collectivités territoriales a conduit la France puis l’Union 
européenne à rappeler dans leur position l’importance des agendas 21 locaux. Une référence à 
ces outils importants de gouvernance locale, issus directement de l’Agenda 21 de Rio, a été 
introduite dans le texte de négociation. 
Cette mobilisation des acteurs locaux se traduira à Rio par la place nouvelle qui leur sera 
réservée. 
Les collectivités ne seront pas des figurantes à Rio. L’organisation pratique de la Conférence 
est en cours, et elle n’est pas simple, mais elle fera une nouvelle place aux acteurs locaux. Il 
faut saluer l’innovation que représentent les 4 journées officiellement dédiées aux acteurs non-
étatiques, initiative du pays hôte, entre la dernière session de négociations et le Sommet lui-
même. Il s’agit d’un progrès par rapport aux expériences de Johannesbourg (2002) ou de 
Copenhague (2009). 
Mais, au-delà de ces progrès, Rio+20 est une opportunité de lancer une nouvelle étape dans la 
reconnaissance du rôle des élus locaux. 
La France a porté au niveau européen, au cours des derniers mois, l’idée d’une participation 
accrue des acteurs non-étatiques à la gouvernance internationale de l’environnement et, plus 
largement, à l’émergence d’un nouveau modèle de développement. 
Le sommet de Rio en 1992 a marqué une étape fondatrice en reconnaissant que « la meilleure 
façon de traiter les questions d’environnement est d’assurer la participation de tous les citoyens 
concernés, au niveau qui convient » (principe 10 de la déclaration de Rio). Rio+20 devra être 
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l’occasion de capitaliser sur les expériences existantes et d’aller plus loin dans la mise en oeuvre 
de ce principe. Les modalités de participation actuelles restent limitées et cloisonnées. La parole 
des représentants de la société civile est peu audible ou trop tardive par rapport aux discussions 
interétatiques. 
Vous apportez votre expertise et votre expérience. Vous êtes des acteurs majeurs de l’action 
publique dans les territoires. Il est sans doute trop tôt pour dire si Rio+20 permettra de vous 
reconnaître un statut spécifique, distinct de celui des acteurs non-élus de la société civile. 
Néanmoins, les collectivités locales joueront un rôle central dans l’élaboration et la construction 
du nouveau mode de développement, et leur rôle dans la gouvernance du développement 
durable doit être consacré au niveau multilatéral, notamment dans le cadre d’une Organisation 
des Nations unies pour l’Environnement / organisation mondiale pour l’environnement. 
Permettez-moi de profiter de cette occasion pour vous faire part de quelques remarques sur la 
préparation du sommet de Rio+20, alors que nous ne sommes plus qu’à trois semaines de cette 
échéance majeure. 
L’état actuel des négociations permet d’espérer des avancées, notamment sur le thème de la 
gouvernance. 
Le calendrier est serré : la Conférence aura lieu à Rio du 20 au 22 juin, immédiatement après 
le sommet du G20 au Mexique (Los Cabos). 
Le document de négociation dans son état actuel montre que l’obtention d’objectifs ambitieux 
pour Rio+20 reste réaliste, bien que certains Etats souhaitent clairement un résultat a minima : 
- son titre, "Le monde que nous voulons", fixe une ambition pour la communauté internationale 
à Rio. 
- Le focus sur les deux thèmes centraux -économie verte et inclusive et cadre institutionnel du 
développement durable- est respecté. 
- Le document mentionne une quinzaine de secteurs, où nous retrouvons les thèmes sur lesquels 
la France est particulièrement mobilisée au niveau multilatéral (eau, énergie, sécurité 
alimentaire, océans). 

- Le document reprend également les nouveaux indicateurs de mesure du progrès, faisant suite 
aux travaux de la Commission Sen-Stiglitz-Fitoussi ; 

- l’idée d’une agence spécialisée de type OME ou ONUE est présente, ce qui résulte largement 
de la dynamique impulsée sur ce sujet par les européens mais également par les africains. 
Il reste cependant beaucoup à faire : 
- Veiller à l’équilibre entre le traitement du pilier environnemental et celui des piliers social et 
économique du développement durable. 
- Obtenir dans le document un mandat politique précis sur l'OME, en termes de contenu comme 
de calendrier. 
- Préciser les différentes possibilités de réforme plus large de la gouvernance du développement 
durable (réformer l’ECOSOC et/ou créer un Conseil de développement durable rattaché à 
l’Assemblée générale). 

- Développer les aspects relatifs au rôle de la société civile et des collectivités locales dans une 
gouvernance internationale rénovée. 

- Progresser sur la question des Objectifs de développement durable (ODD), qui restent un sujet 
de forts clivages au sein de la communauté internationale. 
- Encourager l’émergence de nouveaux financements pour engager fermement la transition 
écologique. 
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Sur tous ces sujets, vous pouvez être sûrs que l’équipe France est pleinement mobilisée afin 
d’obtenir les résultats les plus ambitieux. Avec nos partenaires européens et la Commission 
européenne, nous mettrons toutes nos forces dans cette dernière ligne droite pour faire de Rio 
un grand sommet du développement durable. 
Au-delà de Rio, la mise en oeuvre concrète du développement durable et des objectifs fixés lors 
des grandes conférences dépend en définitive de la capacité de mobilisation des acteurs locaux 
et des entreprises. Je compte donc sur la poursuite de votre effort de mobilisation pour faire des 
objectifs qui seront fixés à Rio des réalités locales. Rien ne sera possible sans vous. Je salue à 
cet égard l’ensemble des engagements contenus dans la déclaration conjointe que vous m’avez 
remise. 
Du côté de ce gouvernement, vous pouvez être sûrs que vos demandes en matière de 
développement durable seront prises en compte. La nouvelle étape de la décentralisation et 
l’adoption d’un cadre fiscal prévisible et stable pendant la législature sont par exemple au centre 
des engagements pris par le Président de la République au cours de la campagne. Vous pouvez 
compter sur moi pour contribuer à les mettre en oeuvre dans les domaines de ma compétence. 
Merci pour vos engagements ; vous pourrez compter sur le nôtre. 
Je vous donne rendez-vous à Rio pour la première étape de cette mobilisation. 

Source http://www.developpement-durable.gouv.fr, le 24 mai 2012 
 

 
 

 
 

 
Annexe 103 : Déclaration de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie, du 
développement durable, des transports et du logement, sur le bilan du Grenelle de 
l'environnement, à Paris le 7 février 2012. 

Prononcé le 7 février 2012 

Intervenant(s) : Nathalie Kosciusko-Morizet 
Circonstance : 13ème colloque annuel du Syndicat des énergies renouvelables, à Paris le 7 
février 2012 
Monsieur le ministre, cher M. TÖPFER, 

Monsieur le Président, cher Jean-Louis BAL, 
Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs, 
Chers congressistes, 

Je suis, vous le savez, une habituée des colloques du SER. Et je constate avec joie qu’ils sont 
toujours aussi bien fréquentés, et qu’ils sont un lieu où on n’est pas là pour se congratuler, mais 
pour se dire les choses et faire des propositions. J’y viens avec un grand plaisir. On ne fait pas 
que parler, on agit. 
Il y a trois grandes raisons pour lesquelles les énergies renouvelables restent une priorité : 
D’abord, et avant tout, parce qu’en période de crise en particulier, le gouvernement pense à 
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l’emploi. J’ai toujours défendu l’idée que le développement des filières vertes était l’un des 
grands leviers des nouveaux modèles de croissance dont notre pays a besoin. Les énergies 
renouvelables sont le moteur du rebond et pas la cerise sur le gâteau qu’on mangerait dans un 
climat de crise. 
Ensuite, vous connaissez mon engagement en faveur du climat. Attention sur ce sujet aux effets 
de mode. C’est un sujet qui doit être traité avec constance. 
Enfin, j’appartiens, ce n’est pas un secret non plus, à la famille gaulliste et je suis, pour cette 
raison, attentive à toutes les formes de notre indépendance. L’indépendance énergétique y 
occupe une place de choix et les énergies renouvelables sont, dans ce domaine, l’un de nos 
grands atouts. 
C’est pour toutes ces raison qu’avec le Grenelle de l’Environnement, le gouvernement a 
impulsé une transition énergétique sans précédent dont je voudrais retracer les grandes lignes 
avec vous, en cette période où il ne me semble pas inutile de montrer que l’on peut être fier de 
son bilan… 
1) Un engagement sans précédent. 

- Notre objectif est de porter de 10 à 23 % la part des énergies renouvelables dans notre 
consommation d’énergie d’ici à 2020. Il s’accompagne d’un objectif industriel : construire des 
filières d’excellence, des filières créatrices d’emploi, des filières exportatrices. 
- Cette ambition politique ne se déploie pas uniquement en paroles. Elle se traduit dans les actes 
et elle se lit dans les chiffres. 
Depuis 2007, nous nous sommes dotés d’outils puissants et de moyens considérables, tant pour 
soutenir la demande que l’offre. 
A) Pour soutenir la demande : 

- le Crédit d’impôt développement durable ; 
- le Fonds chaleur, doté d’1,2 milliards d'euros pour 2009-2013, qui multiplie par cinq les 
investissements de l’État en faveur de la biomasse, de la géothermie et du solaire thermique. 
- La mise en place de tarifs d’achat garantis aux producteurs pour l’éolien, le photovoltaïque, 
la biomasse, la méthanisation. 
En 2007, cela représentait 337 M  de soutien payés par le consommateur. En 2012, cela 
représentera 2,2 milliards. Et d’ici 2020, près de 7 milliards par an. 
B) Pour soutenir l’offre, l’énergie est un pilier des investissements d’avenir avec 1 Mds d’euros 
pour mettre en place des instituts d’excellence dans les énergies décarbonées (dont nous 
annoncerons dans les semaines à venir la sélection finale), et 1,35 milliards pour des 
démonstrateurs, maillon qui manque à la chaîne d’innovation, notamment sur le solaire ou les 
énergies marines. 

Il ne s’agit pas d’un volontarisme vain. Nos actions portent leurs fruits : la part d’énergie 
renouvelable dans la consommation d’énergie finale de la France est passée de 9,7 % en 2005 
à 12,9 % en 2010. Toutes les filières ont bénéficié de cette croissance en dépit des crises ou des 
interrogations qui ont pu parfois être rencontrées. L’énergie renouvelable produite à partir de 
pompes à chaleur a été multipliée par 8 entre 2005 et 2010. L’éolien a dépassé les 6700 MW, 
contre 800 MW en 2005, le photovoltaïque 2 800 MW et la biomasse 1 100 MW. Nous n’avons 
vraiment pas à rougir devant les autres pays sur le renouvelable ! 
Or, cet engagement est resté sans précédent malgré la crise, parce qu’il est un engagement de 
long terme. 

2) Un engagement de long terme. 
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Nous devons nous mobiliser ensemble dans le cadre d’une stratégie ambitieuse et durable. 
L’an dernier, je vous avais indiqué que nous abordions une nouvelle étape, une étape de 
maturité, et que nous avions besoin à présent de construire une politique durable. Une voie qui 
impliquait toutefois une double exigence : celle d’une haute qualité environnementale et celle 
de création de richesse et d’emplois. 

Et bien sûr, il nous revient, il vous revient d’être très vigilants. Si l’on ne peut plus aujourd’hui 
développer des énergies qui ne soient pas respectueuses de l’environnement, on ne peut, 
symétriquement, faire payer au consommateur le surcoût actuel de ces énergies sans 
contrepartie en termes d’emplois et si cela conduit à creuser notre balance commerciale. 
J’attends de vous, c’est mon Livre blanc à moi, que vous restiez mobilisés sur l’emploi, sur la 
structuration des filières industrielles et sur la mise en place de parcours de formation. 
Nous devons être très vigilants là-dessus en raison de la crise. Sinon, cette politique ne sera plus 
légitime, elle sera vivement contestée, elle risque d’être abandonnée. 
Il ne s’agit pas de changer les choses, mais de rendre plus visible le contenu en emplois et le 
contenu en indépendance énergétique du secteur. 
De notre côté, les mois qui ont passé, ont été, si besoin était, l’occasion de faire la démonstration 
de notre engagement à faire rimer énergies renouvelables avec performance environnementale 
et croissance. Parce que l’on ne badine pas avec l’avenir ! 
1) La révision du cadre de soutien au photovoltaïque permettra d’atteindre les objectifs du 
Grenelle dès 2015, alors même que les exigences ont été renforcées tant au plan industriel 
qu’environnemental. Nous sommes par ailleurs mobilisés pour soutenir le fabricant de 
panneaux solaires Photowatt et mobiliser les meilleures offres de reprise. 
Notre dispositif de soutien à la méthanisation a été significativement renforcé avec un soutien 
de l’ordre de 500 M  par an d’ici 2020 en tarifs d’achat garantis. 
2) Le programme éolien en mer a franchi une nouvelle étape avec le dépôt des offres au 11 
janvier. Les lauréats seront désignés en avril, en vue du déploiement de plusieurs centaines 
d’éoliennes entre 2015 et 2018. Le calendrier sera tenu et nous annoncerons prochainement les 
nouvelles zones identifiées pour le second appel. 
Vous le voyez, le gouvernement reste à la barre d’une politique énergétique sûre et durable. Cet 
effort, nous devons et nous allons le poursuivre avec vous, vous qui êtes les acteurs du 
développement économique. 

1) Par de nouvelles actions comme la suite du programme éolien en mer et énergies marines. 
Mais aussi par le renouvellement des concessions hydrauliques, sur lequel nous allons à présent 
passer à l’action. 
2) Par une adaptation fine et constante de nos cadres de soutien. 
A cet égard, des contributions comme le Livre Blanc du SER nous sont évidemment très 
précieuses. D’abord parce qu’elles rappellent le chemin parcouru, ensuite parce qu’elles nous 
montrent les mesures d’aménagement pour aller plus loin encore. Des échanges ont commencé, 
et seront poursuivis avec le SER sur la base de ces propositions. D’ores et déjà, je peux vous 
indiquer que nous regarderons toutes vos analyses et suggestions avec la plus grande attention. 
Nombre de mesures font d’ailleurs écho à des réflexions que nous sommes en train de conduire. 
Je pense en particulier aux actions de simplification de l’éolien. 
3) Enfin, si avec le Grenelle, la France s’est dotée d’une feuille de route claire jusqu’à 2020, 
nous avons au début de la prochaine mandature un rendez-vous avec le parlement pour 
l’établissement d’une nouvelle feuille qui donnera un horizon supplémentaire à notre politique 
énergétique. 
En un mot, à l’heure de votre Livre blanc, les énergies renouvelables n’en sont plus, au 
gouvernement, au stade de la page blanche… 
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En somme et pour conclure, le gouvernement a parfaitement compris que la crise ne devait en 
aucun cas devenir un prétexte pour arrêter l’effort en faveur des énergies renouvelables. 
Bien au contraire. C’est pourquoi il a non seulement prolongé et affiné, mais renforcé son action 
en faveur de ces énergies qui constituent une des clefs de notre avenir, en participant de la 
création d’emploi et de la réindustrialisation du territoire. 

Parce qu’elles constituent une condition de notre indépendance, une garantie pour notre 
environnement et chance pour l’emploi. 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite de fructueux débats. 
Source http://www.enr.fr, le 24 février 2012 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Annexe 104 : Déclaration de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie, du 
développement durable, des transports et du logement, sur les enjeux de la Conférence 
mondiale des Nations unies sur le développement durable, dite "Rio+20", et les contours 
de la future organisation mondiale de l'environnement, à Paris le 31 janvier 2012. 

Prononcé le 31 janvier 2012 
Intervenant(s) : Nathalie Kosciusko-Morizet 

Circonstance : Ouverture de la Conférence internationale de Paris sur le thème "Vers une 
nouvelle gouvernance mondiale de l'environnement", au Palais d'Iéna (Paris) le 31 janvier 2012 

M. le président, 
Mesdames et Messieurs les présidents, 

Mesdames et Messieurs les ministres, 
Mesdames et Messieurs les sénateurs, 

Mesdames les parlementaires européennes, 
Messieurs les maires, 

Mesdames et Messieurs les conseillers du CESE, 
Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs, 
Chers amis, 

Je voudrais tout d’abord vous dire mon bonheur d’ouvrir ici, à Paris, cette conférence 
internationale sur la gouvernance mondiale de l’environnement, à quelques mois à peine du 
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nouveau Sommet de la Terre de Rio. 
Permettez-moi de remercier chaleureusement notre hôte, le Conseil Economique, Social et 
Environnemental, et son président, M. Jean-Paul DELEVOYE, ainsi que le Centre d’Analyse 
Stratégique, pour leur participation intellectuelle et matérielle à l’élaboration de cette 
conférence. 
Je tiens aussi à saluer, outre mes collègues des gouvernements français et étrangers et les élus 
qui sont parmi nous, tous les dirigeants d’organisations internationales qui ont fait le 
déplacement. 
J’en profite pour saluer le travail accompli en amont de notre conférence par les représentants 
de la société civile, en particulier lors des ateliers préparatoires d’hier : réseaux constitués 
spécialement pour Rio (comme le club France Rio+20 et le collectif Rio+20) et personnes 
engagées venues de tous horizons (ONG, partenaires sociaux et territoriaux, entreprises et 
scientifiques, chercheurs, étudiants…). 
Je voudrais exprimer mes regrets aussi de n’avoir pas pu repousser les murs de cette vaste salle 
pour accueillir tous ceux qui le souhaitaient. Vous tous qui êtes ici, et dans d’autres salles à 
nous écouter, par votre mobilisation, par votre enthousiasme, par votre conscience citoyenne, 
vous donnez déjà corps à notre projet. Vous montrez qu’il ne s’agit pas d’un rêve sans racines. 
 
1/. Quel est l’enjeu de Rio ? 

Nous sommes, vous le savez, à l’orée des vingt ans du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro. 
Nous nous y étions engagés solennellement à promouvoir le développement durable, sur tous 
les continents et dans tous les territoires. Et pourtant, partout aujourd’hui résonnent des signaux 
d’alarme sur les périls qui menacent l’Homme et la Nature. 

La corne de l’Afrique subit une terrible sécheresse, avec son affreux cortège de crises 
humanitaires. La biodiversité, dont l’Homme n’est qu’un simple maillon, est mise en péril par 
le rejet incontrôlé de produits toxiques, tant dans les océans ou les rivières que dans l’air même 
que nous respirons. Des millions d’espèces, dont certaines ne subsisteront bientôt plus qu’en 
captivité, seront irrémédiablement condamnées à l’extinction, si rien n’est fait pour leur survie. 
Mesdames, Messieurs, 

Cet anniversaire ne doit pas être tourné vers le passé, mais orienté vers l’avenir. A Rio, dans 
une centaine de jours, nous ne serons pas là pour commémorer, mais pour construire. Nous ne 
pouvons continuer à utiliser les recettes du passé alors que le monde change à toute allure et 
que les crises écologiques, économiques et sociales se conjuguent. Cet anniversaire est une 
occasion que nous n’avons pas le droit de manquer. Notre responsabilité devant les générations 
futures est engagée. Il nous revient de leur transmettre une terre vivable. 
Comme l’affirmait le philosophe du « principe responsabilité », Hans JONAS, « l’Humanité 
n’a pas droit au suicide ». 

Rien ne serait plus absurde que de croire que la grave crise que traversent les pays développés, 
devrait nous faire dévier de notre objectif commun. L’exigence environnementale est le 
fondement même de notre vivre-ensemble à l’échelle d’une planète que nous avons tous en 
héritage et en partage. C’est pourquoi le nouveau capitalisme qui doit naître de la crise sera 
environnemental ou ne sera pas. Aujourd’hui plus que jamais, pour sortir de la crise, la réforme 
de la gouvernance mondiale, la solidarité entre les Nations et le développement durable sont 
une nécessité. C’est au coeur de la crise financière qui a fait vaciller la zone euro que la France 
s’est engagée à créer les conditions d’une plus grande solidarité internationale, à travers la mise 
en place d’une taxe sur les transactions financières, en espérant être suivie par d’autres pays. 
Rio doit nous aider à dessiner le visage d’une nouvelle mondialisation, plus écologique et plus 
solidaire. 
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Le 20ème anniversaire du Sommet de la Terre de Rio doit être le moment de fixer un nouvel 
agenda du développement durable autour de l’économie verte et tenant compte des 
changements profonds intervenus dans le Monde. Nous devons établir de nouveaux objectifs 
mobilisateurs, tels que l’accès à l’énergie durable, la préservation des Océans, la ville durable 
ou la qualité de l’eau. La France se réjouit, à ce titre, d’accueillir du 12 au 17 mars prochain, à 
Marseille, le 6e Forum Mondial de l’Eau, placé sous le signe des solutions et des engagements. 
Marseille marquera, avant Rio, une étape décisive : oui, la question de l’eau devra trouver sa 
place au Sommet de la Terre ! 
2/. Quel est l’objet de notre conférence ? 

Il ne s’agit pas aujourd’hui de prétendre aborder tous les sujets qui seront à l’ordre du jour de 
Rio. Notre ambition est plus modeste. Mais il s’agit bien de poser une pierre pour préparer ce 
grand anniversaire. Il nous faut aussi donner l’élan nécessaire aux négociations. Je crois que 
nous sommes nombreux à considérer ici que le « draft zéro » ne propose pas encore les réponses 
innovantes et concrètes que le monde attend. 
Alain JUPPÉ, qui a dû se rendre à New-York en raison de la crise syrienne, et moi-même vous 
avons réunis aujourd’hui pour recueillir vos idées, faire germer des propositions et pour que 
vos travaux d’hier et d’aujourd’hui constituent, sur un point limité certes mais essentiel, la « 
fabrique » de RIO+20. Par la qualité des participants rassemblés dans cet hémicycle nous 
sommes en mesure de préfigurer dès à présent la future Organisation Mondiale de 
l’Environnement que nous appelons de nos voeux ! 
3/. Pourquoi une OME ? 

Le rendez-vous de Rio ne sera un succès que s’il propose à la fois une réforme ambitieuse de 
la gouvernance du développement durable et un renforcement historique de son pilier 
environnemental. Il s’agit d’une ambition nécessaire. Et il s’agit d’une ambition réaliste. Car le 
projet d’une Organisation Mondiale de l’Environnement n’est plus porté uniquement par la 
France, ni même l’Union européenne. Au total, c’est plus d’une centaine de pays, incluant des 
pays en développement, qui y sont favorables. Ils ont bien conscience qu’entre le faible et le 
fort, c’est la règle qui protège et l’absence de règle qui opprime. 
Il faut des règles pour éviter que les conflits sur les ressources ne se soldent par de purs rapports 
de force. Il faut des règles pour aider les pays en développement à mettre en oeuvre les normes 
environnementales. Il faut des règles pour diffuser et partager les meilleures solutions 
technologiques. 
Ceux qui sont sincèrement pour l’OME ne peuvent faire dépendre son adoption de progrès dans 
d’autres domaines. 
Le constat des insuffisances du système actuel a été fait. Et il est partagé par tous. 
La seule question qui vaille est de savoir désormais comment avancer. 
Comment passer progressivement de plus de 500 conventions et accords multilatéraux à une 
seule et unique organisation mondiale de l’environnement ? Cette unité sera la garantie de la 
cohérence du système. 

Il faut être à la fois ambitieux et pragmatique. Il ne s’agit pas de créer de toutes pièces une 
nouvelle institution qui ajouterait à la confusion régnante. Il faut au contraire construire à partir 
de l’existant. Pour cela, il est nécessaire de transformer profondément les moyens et le 
positionnement du PNUE pour en faire une agence spécialisée des Nations Unies. Cela lui 
conférera non seulement l’autonomie, mais aussi l’autorité qui lui manquent aujourd’hui. 
Cette nouvelle agence, que nous pourrions appeler l’OME, doit apporter des SOLUTIONS, et 
ces solutions doivent être SOLIDAIRES et DURABLES. 
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Par SOLIDARITÉ j’entends à la fois la solidarité entre générations, entre l'Homme et la Nature, 
mais aussi bien évidemment entre Nations. 
Elle doit être un lieu de DIPLOMATIE, de CREATIVITÉ, de RÉFLEXION et non pas un lieu 
de marchandages ou de consensus A MINIMA. 
Cette organisation sera ouverte à tous les États et gagnera la valeur et la légitimité d'une 
assemblée universelle. 
4/. La dimension scientifique 

L’OME aura pour vocation d’offrir une vision claire et précise des priorités à l’échelle 
internationale. 
La première exigence pour définir ces priorités avec pertinence consiste évidemment à 
s’appuyer sur la science. 

La science doit jouer un rôle éminent dans une future OME. 
C’est à elle de nous éclairer et de nous proposer des scénarios d’évolution de l’environnement 
mondial. 
Elle doit permettre de s’attaquer aux nouveaux défis que le cloisonnement actuel des 
conventions et des accords ne permet pas d’aborder de front, tels que l’acidification des océans 
ou la géo-ingénierie, pour ne citer que deux d’entre eux. 

Je suis profondément convaincue, qu’après avoir guidé les négociations sur le climat et la 
diversité biologique, les scientifiques peuvent et doivent jouer un rôle essentiel pour Rio. 
Dans cet esprit, la France a constamment oeuvré, depuis la conférence internationale sur la 
biodiversité et la gouvernance, organisée en 2005 à Paris, pour faciliter l’émergence de la plate-
forme scientifique intergouvernementale sur la biodiversité et les services éco-systémiques 
(IPBES). Et la France est prête à en accueillir le siège. 
L’une des fonctions essentielles de l’OME devrait être de faciliter et de protéger l’action des 
scientifiques en toutes choses. Ces dernières années, des scientifiques ont subi des agressions 
et de graves menaces, manifestement liées à leurs activités professionnelles et leur engagement 
dans la lutte contre les changements climatiques. Je lance cette idée aujourd’hui : que la 
protection du travail des scientifiques qui agissent pour l’avenir de la Planète, devienne à Rio 
un principe universel ! 

5/. L’exigence démocratique 
L’OME puisera sa force non seulement dans son unité, et dans la solidité incontestable de la 
science, mais dans sa capacité d’associer toutes les catégories d’acteurs concernés par le 
développement durable et l’avenir de la planète : les États bien sûr, mais aussi les organisations 
de la société civile, ainsi que les entreprises, les syndicats, les collectivités locales, et, je le 
répète, les scientifiques. Tous auront voix au chapitre car chacun porte une part inaliénable de 
vérité et de responsabilité. Et une vraie gouvernance universelle doit les faire dialoguer, dans 
le respect de leurs rôles respectifs. La gouvernance universelle ne peut tolérer aucune vision 
partielle, donc partiale, aucun angle mort. 
Les élus doivent bien sûr assumer la responsabilité des décisions qui engagent l’avenir des 
populations qu’ils représentent. La société civile est placée en vigie et doit tirer la sonnette 
d’alarme. Il n’y a pas que les scientifiques qui puissent jouer ce rôle ! Quant à la science, 
justement, elle doit nous aider à réduire les incertitudes liées à l’impact des activités humaines 
sur la biosphère, afin d’éclairer les décisions politiques. 
Quel est, au fond, l’enjeu ? Il s’agit de permettre l’expression d’une voix de la planète dans les 
décisions qui engagent son avenir. Cela pose à l’évidence de redoutables questions. Qui peut 
prétendre porter la voix de la planète ? Les États seuls ? Évidemment non. Mais quelles peuvent 
être les modes d’organisation et de représentation des acteurs non étatiques au niveau mondial 
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? Avec quelle légitimité ? Avec quelle efficacité ? Personne, ne peut prétendre incarner la voix 
de la planète à lui seul. Ce n’est qu’ensemble, en réfléchissant et en échangeant, que nous 
pouvons élaborer une gouvernance nouvelle, qui réponde à cette légitime aspiration. 
Ce n’est qu’ensemble aussi, par exemple, que nous arriverons à stabiliser la hausse des 
températures moyennes à 2°C. 

Aujourd’hui donc, nous sommes à un tournant. 
Pas seulement parce que nous arrivons à un anniversaire. Mais parce que nous avons besoin 
d’une refondation. 
Parce que nous avons compris que nous devons être unis si nous voulons être universels. 

Le temps n’est plus où seules quelques nations décidaient de l’avenir du monde. Le temps n’est 
plus où l’avenir du monde était dissocié de l’avenir de la planète. Le temps n’est plus où seuls 
les États avaient leur mot à dire sur le devenir de tous et de chacun, sans associer la société 
civile, les scientifiques, toutes les voix inquiètes ou informées. 

Je suis convaincue que nos travaux lors de cette conférence vont nous aider non seulement à 
prendre la mesure de l’urgence, mais à faire émerger des propositions novatrices qui viendront 
nourrir le Sommet de la Terre de Rio+20. Je sais que nous serons aidés, dans cette nécessaire « 
métamorphose » de l’universel, par le président de l’Assemblée générale des Nations unies, qui 
nous fait l’honneur d’être parmi nous, ainsi que par le grand philosophe et sociologue Edgar 
MORIN, dont l’oeuvre a anticipé nombre de nos questions et de nos débats. 
Pour moi, en tant que ministre de l’Écologie et puissance invitante, je n’ai qu’un mot à dire : 
Bienvenue ! Que les débats commencent et que les idées fructifient pour le bien de la Terre, 
c’est-à-dire de notre avenir à tous. 
Je vous remercie. 

Source http://www.developpement-durable.gouv.fr, le 7 février 2012 
 

 
Annexe 105 : Déclaration de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie, du 
développement durable, des transports et du logement, sur l'action de la France en 
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et la nécessité d'un cadre 
multilatéral en vue d'aboutir à un accord global sur le changement climatique, à Durban 
le 8 décembre 2011. 

Prononcé le 8 décembre 2011 

Intervenant(s) : Nathalie Kosciusko-Morizet 
Circonstance : Séance plénière de la 17ème conférence des parties de la convention des 
Nations unies sur le changement climatique (COP 17), à Durban (Afrique du sud) le 8 décembre 
2011 

Madame la Présidente,  
Messieurs les Présidents, 

Messieurs les chefs de gouvernement, 
Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Honorés délégués, 
Mesdames, Messieurs, 
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Une grande dame sud-africaine, récipiendaire du prix Nobel de littérature et militante anti-
apartheid, Nadine GORDIMER, écrivait que : « Les formules qui semblent avoir perdu tout 
leur sens à force d'avoir été répétées trop souvent sont celles qui contiennent le plus de vérité 
». Nous répétons ?? loisir que l’urgence du changement climatique doit nous pousser à agir. 
Cette phrase garde aujourd’hui tout son sens. Traduisons la maintenant en actions. 
Disposant de quelques minutes seulement à cette tribune, je voudrais aller directement à 
l'essentiel, en espérant sincèrement que mon propos facilitera la négociation si importante qui 
se joue ici. 
J'entends certains nous dire qu'ils ont des lignes rouges à ne pas franchir et qu’ils ne veulent pas 
s’engager dès maintenant dans la négociation d’un accord global juridiquement contraignant. 
Tout en respectant leurs positions, je voudrais tenter de les convaincre en leur disant simplement 
deux choses. 
La première, c'est que la seule ligne rouge qui compte est celle que la planète est en train de 
franchir. Nous avons reçu suffisamment d’alertes. Le World Energy Outlook 2011 de l'Agence 
Internationale de l'Energie nous indique que la fenêtre d'action est en train de se refermer. 
Si, d’ici 2017, nous n'adoptons pas des mesures radicales pour renouveler nos infrastructures 
énergétiques et réduire notre consommation d'énergie, alors le parc d'équipements existants 
nous conduira au mieux à un scénario de hausse de la température de 3,5 °C. Au pire, si nous 
prolongeons notre inertie, l'élévation de la température pourrait même atteindre à terme 6°C et 
échapper de fait à tout contrôle. 
Imaginons les conséquences dramatiques d’un tel réchauffement pour chacun de nos pays. 
Nous ne devons ni ne pouvons aborder la question du changement climatique comme une 
négociation classique. 

Comme le disait le Président des Maldives lors de sa visite à Paris en octobre : « On ne négocie 
pas avec la Nature ». Ces négociations ne sont pas un jeu à somme nulle où il y aurait des 
gagnants et des perdants. Si nous n’agissons pas, nous serons tous perdants. Si nous agissons, 
de manière résolue et coordonnée, nous serons tous gagnants. 
Chacun doit apporter sa pierre à l’édifice, si modeste soit elle. La France l'a fait pour sa part. 
En tant que membre de l’Union Européenne nous avons montré notre attachement au Protocole 
de Kyoto qui est le seul instrument juridique international existant qui a pour but et pour effet 
de réduire les émissions de Gaz à effet de serre. 

La France a également agi cette année à la Présidence du G20, en faisant avancer les discussions 
sur les sources de financements pour lutter contre le changement climatique dans les pays en 
développement. 
J’espère que nous pourrons mettre en place sur ces bases au cours des prochains mois les 
financements innovants dont nous avons besoin pour alimenter le fonds vert et pour tenir nos 
promesses financières. Je pense à la taxe sur les transactions financières ou aux instruments de 
marché sur les émissions du transport international. Ce serait un signal formidable. Nous 
apporterions ainsi la démonstration que la mondialisation peut tirer de sa dynamique même des 
mécanismes de solidarité pour la rendre plus juste. 
La deuxième chose que je voudrais dire est qu'il ne saurait y avoir d’alternative à un cadre 
multilatéral de réduction des émissions. C'est pourquoi il nous faut lancer ici même à Durban 
un processus pour aboutir à un accord global. Il n y a pas d’autre voie. Il n’y a pas de Plan B 
pour la planète. 

La prolongation du Protocole de Kyoto, que nous sommes prêts à accepter, ne peut être qu’une 
solution transitoire et partielle. Elle est un encouragement à l’action, mais guère plus. Les Etats 
prêts à s'engager avec l'Union Européenne pour une deuxième période ne représentent en effet 
que 16 % au mieux des émissions mondiales. 
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Or, l’efficacité de nos efforts réside dans l’union du plus grand nombre. L'Union Européenne 
fera de toute façon sa part du chemin. Elle a pris des engagements internes avec le paquet Climat 
Energie, et elle les tiendra. 

Si elle était seule à s’engager dans une deuxième période de Kyoto, cela ne permettrait donc de 
n'éviter aucune tonne de carbone supplémentaire. Chacun comprendra que pour répondre aux 
enjeux, il nous faut un accord beaucoup plus large, couvrant, dans le respect des principes de 
la convention bien sûr, l'ensemble des grandes économies. 
Un tel objectif nécessite une feuille de route, un calendrier et un contenu conforme aux 
ambitions que nous avons définies ensemble à Cancun. 
Les partenariats concrets tels que celui que nous avons lancé avec le Kenya, en étroite 
collaboration avec la Norvège, pour un accès universel aux énergies renouvelables, sont 
extrêmement utiles. Et même indispensables quand on sait que 1,3 milliard d’être humains sont 
privés d’énergie et donc de perspective de développement. 

Les engagements qu’ont pris de manière volontaire et à titre national de grands pays émergents 
sont aussi très encourageants. 

Mais ni ces partenariats ni les approches volontaires ne sauraient remplacer le cadre 
international dont nous avons tous besoin pour garantir la réussite de notre objectif. 
Je veux parler de l’objectif que nous nous sommes fixés en commun à Cancun : contenir la 
hausse de la température par rapport à l'ère préindustrielle sous les deux degrés. Cette 
perspective s’éloigne malheureusement. 
Il faut reconnaître l’écart qui existe entre nos engagements et cet objectif. Le récent rapport du 
Programme des Nations Unis pour l’Environnement (PNUE) le quantifie précisément. Il faudra 
d’ailleurs probablement être plus ambitieux et ajuster nos objectifs en 2013 ou 2015 en fonction 
du prochain rapport du Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat 
(GIEC). 
Sans un cadre international, nous n’y arriverons pas. Mettons nos actes en conformité avec nos 
promesses ! 
Les heures qui nous restent ici à Durban s’annoncent décisives. Je sais qu'une très large majorité 
de délégations partage les ambitions que je viens d’énoncer et les convictions que je viens 
d'exprimer. 
Je suis persuadée que tous ensemble nous pouvons forger l'accord dont la planète a besoin … 
…. notamment pour que cette belle terre sud-africaine, « odorante et colorée » comme aimait à 
la qualifier Nadine GORDIMER, le reste au-delà des générations. 

Source http://www.developpement-durable.gouv.fr, le 8 décembre 2011 
 

 
Annexe 106 : Conseil des ministres du 12 octobre 2011. L'Etat exemplaire en matière de 
développement durable. 

Prononcé le 12 octobre 2011 
Intervenant(s) : Nathalie Kosciusko-Morizet ; Dominique Bussereau 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a présenté 
une communication sur l'Etat exemplaire en matière de développement durable. 
Le plan «Etat exemplaire» a été lancé par une circulaire du Premier ministre du 3 décembre 
2008 avec la conviction que les choix publics constituent un moteur pour le développement 
d'une économie verte, robuste et équitable. Ce plan comporte un dispositif de bonus-malus qui 
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conduit à la redistribution entre administrations d'un fonds «Etat exemplaire» doté de 100 
millions d'euros. 
Les résultats pour l'année 2010 montrent l'efficacité de la démarche, les objectifs fixés ayant 
été dépassés. 
Dans les domaines du bâtiment et de l'énergie, la consommation énergétique moyenne par agent 
a diminué de 6,6% entre 2009 et 2010. Un audit énergétique a été lancé ou réalisé dans la quasi 
totalité des bâtiments, et un bilan carbone dans plusieurs d'entre eux. 
Pour les déplacements, le taux d'émission moyen par véhicule acheté ou loué en 2010 est de 
120,4 g de CO2/km contre 130 g de CO2/km prévu. Cette diminution s'accompagne d'une nette 
rationalisation de la flotte de véhicules de l'Etat. Certains ministères proposent à leurs agents 
des formations à l'écoconduite, restreignent les voyages en avion, développent la 
visioconférence et la formation à distance. 
Dans le domaine social, pour la première fois en 2010, un indicateur évalue la part des clauses 
sociales dans les marchés publics. Le rapport social permet en outre d'établir un diagnostic des 
actions pour favoriser la parité, l'ouverture à la diversité et l'intégration des travailleurs 
handicapés. Pour l'année 2011, les objectifs en matière de véhicules, d'énergie, de papier ou 
d'impression sont plus ambitieux et les indicateurs couvrent des domaines plus variés comme 
la réduction des déplacements en avion, la parité sur les postes d'encadrement supérieur ou la 
formation à l'écoconduite. 

 
Annexe 107 : Déclaration de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie, du 
développement durable, des transports et du logement, sur le plan Déchets issu du 
Grenelle de l'environnement et les grandes lignes de la politique de prévention, de 
recyclage et de valorisation des déchets, à Nantes le 15 septembre 2011. 

Prononcé le 15 septembre 2011 
Intervenant(s) : Nathalie Kosciusko-Morizet 

Circonstance : Clôture des Assises nationales des déchets, à la Cité des congrès de Nantes 
(Loire-Atlantique) le 15 septembre 2011 

Madame la vice-présidente, 
Monsieur le préfet, 

Monsieur le directeur, 
Mesdames et Messieurs, 

Je suis venue pour conclure deux journées auxquelles je n’ai pas assisté, mais au demeurant, 
j’ai une bonne excuse car aujourd’hui j’avais deux Assises : Assises des Déchets l’après-midi 
et Assises du Ferroviaire le matin ; tout ceux qui sont venus en train, ou qui repartiront en train 
me seront peut être reconnaissants qu’on s’intéresse aussi au ferroviaire. Il faut pouvoir 
s’occuper de tout, vous savez. Le Ministère est vaste. Et puis, j’avais des oreilles que je ne 
dénoncerai pas, qui sont dans la salle, qui m’ont rapporté vos débats et les ont suivis avec 
attention. 
Il est bien normal que je vienne aux Assises des Déchets d’autant qu’il me semble que ce sont 
les vingt ans des Assises et que c’est un anniversaire à fêter ensemble. A fêter ensemble, peut-
être en se félicitant de quelques réalisations parce qu’il faut aussi savoir regarder positivement 
les bilans et reprendre du souffle en annonçant quelques nouveaux travaux, nouveaux 
développements, qui nous mobiliseront dans les mois à venir. 
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Je voudrais en effet, d’abord, vous parler des dernières réalisations, deux ans après la parution 
du Plan Déchets 2009 / 2012, qui était issu du Grenelle de l’environnement. J’avais l’occasion 
de le rappeler ce matin aux Assises du Ferroviaire, le calendrier des Assises, comme celui du 
Grenelle, ne limite pas celui du travail collectif. Il y a eu des sujets du Grenelle de 
l’environnement pour lesquels il y a eu des « prolongations », et très singulièrement celui des 
déchets, qui a bénéficié de plusieurs semaines de prolongation, parce qu’il était très important, 
ou, suivant les points de vue, parce qu’il était très difficile, et probablement pour les deux 
raisons à la fois. 
En tout cas, un plan d’action en a bien été issu. Je crois qu’en avant-première on a du vous 
distribuer une plaquette synthétique réalisée par la Direction générale de la prévention des 
risques du Ministère, dont je salue le directeur, qui dresse le bilan de ce plan, à ce jour. Je ne 
vais pas tout reprendre, ce qui serait un peu fastidieux, mais je voudrais pointer quelques faits 
saillants. 
D’abord, dans l’ensemble, nous avons fait ce que nous avions prévu. Vous me direz : « c’est le 
minimum ». Oui mais c’est un minimum qui n’est pas toujours atteint. Par exemple, les textes 
réglementaires d’application de la loi Grenelle sortent. Je le dis, parce que, le Ministère est 
souvent attaqué sur le rythme de sortie des textes. Sachez néanmoins qu’il y a quand même « 
juste » 200 décrets dont 135 en Conseil d’Etat à sortir en une année ; je vous laisse calculer le 
rythme de sortie des décrets. Concernant les déchets, les décrets aussi sortent : l’ordonnance de 
décembre, le très gros décret du 11 juillet. Celui sur les déchets d’activités de soins à risques 
infectieux pour les patients en auto-traitement est sorti, vous l’avez vu. Et d’autres encore vont 
sortir, comme le décret relatif aux nouvelles filières de responsabilité élargie des producteurs. 
Celui sur les déchets dangereux spécifiques des ménages est en cours d’examen au Conseil 
d’Etat et va donc sortir très prochainement. Celui sur les déchets d’ameublement a été validé 
en interministériel, ce qui n’était pas si facile et il est soumis, depuis début août, comme il se 
doit, à la consultation de la Commission Européenne donc, là aussi il est « dans le tuyau ». 
Toujours dans la partie bilan, on avance aussi, sur les instruments économiques et financiers, 
et, notamment, les fameuses TGAP nouvelles ou augmentées et le fond d’aide mis en place par 
l’Ademe. Je viens de transmettre au secrétariat général du Gouvernement le rapport qui est 
destiné à éclairer le Parlement sur ces sujets dont je ne doute pas qu’il servira de socle pour des 
nouveaux développements sur ces thèmes. Il sera bien évidemment rendu public, mais 
naturellement, seulement une fois que le Parlement en aura été rendu destinataire. C’est le 
processus un petit peu formel que celle de la transmission des rapports gouvernementaux au 
Parlement. 
Enfin, d’ores et déjà, je peux vous indiquer que les sommes qui ont été dégagées ont bien été 
affectées au soutien de la politique de gestion des déchets. Je le dis, parce que ça semble évident, 
mais il y a quand même parfois encore des questions qui nous sont adressées sur ce sujet. En 
2010 pour l’Ademe, le budget affecté à la politique des déchets, pour la prévention ou la 
valorisation, représente un montant trois fois supérieur au budget annuel d’avant 2009, ce qui 
est une augmentation considérable ; il est prévu pour 2011, 2012 et 2013 que ce montant sera 
plus de quatre fois supérieur. A ce rythme, il ne s’agit plus de croissance mais véritablement 
d’un changement d’échelle. A la fin de l’année, c’est plus de 50% de la population française 
qui sera couverte par un programme local de prévention aidé. Il y aurait beaucoup d’autres 
actions à citer du côté du bilan comme la surveillance des émissions des incinérateurs, les 
objectifs renforcés pour les filières de REP ou encore les mesures de soutien à la méthanisation, 
l’augmentation du tarif de rachat de l’électricité produite. Je suis sûre que vous avez suivi tout 
cela avec la plus grande attention et vous trouverez encore une fois, tous les éléments dans les 
documents que le Ministère a produit. 
Je ne dis pas tout ça d’ailleurs pour faire de l’autosatisfaction et je voudrais vous parler aussi 
de ce qui n’a pas marché, ou plutôt de ce qui n’a pas encore marché, disons le comme cela. Il y 
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a un certain nombre de projets qui n’ont pas encore vu le jour, comme par exemple, la charte 
sur la qualité des composts, les modalités d’accompagnement économique de la gestion des 
déchets du BTP, ou encore la TGAP sur les produits fortement générateurs de déchets. On 
essaye d’avancer sur tout, mais globalement, on peut noter que l’ensemble reste cohérent dans 
notre édifice qu’est cette politique de gestion des déchets que nous construisons ensemble. 
Aucun pilier majeur n’a été abandonné ou oublié. 
Voici résumés nos objectifs en termes de moyens, sachant que l’objectif de résultat, est lui aussi 
est en très bonne voie. Bien sûr il est capital et il est un encouragement pour poursuivre la mise 
en oeuvre de nos moyens. Nous avons aujourd’hui, un taux de recyclage et de valorisation de 
35,6% pour les déchets ménagers et assimilés, ce qui veut dire que notre objectif 2012 est déjà 
atteint en 2011, et nous allons poursuivre les décisions d’investissements qui ont été prises, les 
aides de l’Ademe et les objectifs nouveaux des filières de REP évoqués plus haut, et l’arrivée 
prochaine des nouvelles filières. Les experts sont optimistes - et moi avec eux - sur l’atteinte de 
l’objectif de 45% en 2015. Nous sommes sur la bonne route et à un rythme qui correspond à 
nos ambitions. 

Je voudrais mettre aujourd’hui, et dans le contexte économique particulier que nous traversons 
en France, en Europe et dans le monde, une tonalité particulière, un accent particulier sur 
l’emploi. De ce que j’ai entendu, il s’agissait d’une préoccupation de votre dernière table ronde. 
Je crois que les déchets sont un levier important de l’économie verte, le regard sur ces questions 
est véritablement en train de changer. Economie verte, à travers les dimensions les plus 
traditionnelles de la politique de gestion des déchets, prévention, c’est l’action prioritaire dans 
la hiérarchie de gestion des déchets. Elle nous amène à faire preuve d’imagination, de sobriété, 
tout en apportant aux consommateurs et aux entreprises les mêmes fonctionnalités. C’est une 
activité qui est créatrice de richesses, de valeurs et d’emplois. C’est un mouvement qui est lancé 
avec la modulation des éco-contributions dans les filières de REP pour tenir compte de l’éco-
conception des produits. Et puis plus globalement, dans le respect de la directive cadre nous 
avons à élaborer d’ici fin 2013 un plan national de prévention et de production de déchets. Le 
travail élaboré par le groupe prévention qui est rattaché au Conseil National des Déchets fournit 
une première base de réflexion. Là aussi, nous avançons dans la bonne direction. 
Par ailleurs, et j’en trouvais l’écho dans la table ronde précédente, le recyclage, la valorisation, 
s’ils ont un impact positif en soi, du côté de l’environnement et de la santé, ont aussi un autre 
atout qui est de permettre l’accès à des gisements de matières premières précieuses dans un 
monde de ressources rares. Ils peuvent déboucher de cette manière sur de nouvelles activités à 
valeur ajoutée, et nous essayons avec le Ministère de l’industrie de structurer l’action dans le 
domaine de ces filières. Il y a un comité qui travaille à ce propos avec des groupes thématiques 
qui rassemblent les acteurs industriels, le comité stratégique des éco-industries, le COSEI, dont 
des groupes thématiques rassemblent les acteurs industriels. Un de ces groupes est justement 
consacré à la valorisation des déchets, c’est une des dix-huit filières stratégiques retenues. Ce 
n’est pas anodin, aujourd’hui, que sur dix-huit filières stratégiques, il y en ait une, majeure, qui 
soit consacrée à la valorisation des déchets. Il est animé par Igor Bilimoff, de la Federec, et 
nous avons d’ores et déjà demandé à ce groupe et au COSEI de développer les incitations à 
l’usage du recyclé dans la commande publique. Il est normal que la puissance publique soit aux 
avant-postes de ce combat là, avec des mesures simples. Par exemple, en interdisant les clauses 
directes ou indirectes de refus de produits à base de matières recyclées. En introduisant des 
critères quantitatifs de recyclage et de revalorisation dans les marchés publics. Ceci sera fait à 
un horizon maintenant très rapproché. 

Je voudrais aussi rappeler l’effort, toujours sur ce même thème, mis en oeuvre dans le cadre des 
investissements d’avenir, puisque 250 millions d’euros sont consacrés à l’économie circulaire 
et en priorité au tri, au recyclage et à la valorisation. L’appel à manifestations d’intérêt a été fait 
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au printemps dernier. Nous réussissons peu à valoriser, à faire connaître, à communiquer sur 
nos appels à manifestations d’intérêt, mais je suis sûre que celui là n’a pas pu vous échapper. 
Je vous rappelle quand même que les candidats ont jusqu’au 3 novembre pour déposer leur 
dossier et je souhaite que la concurrence soit rude. Je voudrais que le jury soit confronté à des 
choix douloureux, par abondance de projets, et de bons projets, donc j’invite tous ceux qui 
peuvent être concernés à s’intéresser à cet appel à manifestations d’intérêt sur lequel vous 
trouverez toutes les informations utiles auprès du Commissariat général à l’investissement ou 
auprès de l’Ademe. 
Par ailleurs, mes services achèvent - et c’est un lourd travail - avec les services de la direction 
de la législation fiscale, la disposition législative qui permettra de mettre en place le mécanisme 
de la TEOM incitative. Je compte le présenter au Parlement dans le PLF 2012, c’est-à-dire très 
rapidement. Et dès 2012, comme il a été convenu, nous ferons un point d’étape sur l’agrément 
des éco-organismes dans le domaine des emballages et ainsi le dispositif sera à peu près 
complet. 
Dans le même temps, à mesure que ces réflexions étaient lancées, de nouvelles problématiques 
sont apparues et je voudrais d’ores et déjà les évoquer. Par exemple, le rapport sur la TGAP et 
les aides déchets a permis d’identifier des pistes d’évolution utiles pour le dispositif d’aide de 
l’Ademe. Je souhaite qu’elles soient très rapidement discutées avec les parties prenantes pour 
une entrée en vigueur début 2012. Là aussi, le calendrier est ambitieux, mais il me paraît 
tenable. 
Parmi les pistes d’évolution, je vous en cite quelques unes : 

- l’évolution des soutiens au compostage pour favoriser les projets de qualité, pour être plus 
discriminant, en quelque sorte ; 

- le renforcement de certaines aides au recyclage, par exemple pour l’adaptation des 
déchetteries ou la modernisation des centres de tri, qui est un grand enjeu ; 

- la création d’une aide aux communes pour l’accueil d’installations de recyclage de déchets du 
BTP. Il faut être incitatif en direction des collectivités qui jouent le mieux le jeu et il y a 
justement des aides à la prévention pour les cibler sur les actions les plus opérationnelles là 
encore toujours dans le souci d’être le plus incitatif possible. Cela supposera également la fin 
de certaines interventions qui ne sont plus justifiées, aujourd’hui ou à court terme, comme par 
exemple l’aide à la mise en place d’équipements de contrôle des émissions de dioxines pour les 
incinérateurs qui est un sujet que nous pouvons maintenant dépasser. 
- Et puis d’autres actions vont être conduites prochainement pour la lutte contre le gaspillage 
alimentaire ou les déchets des entreprises. 
Mes services, à la fois la DGPR et la DGEC, mettront prochainement à la consultation un projet 
d’évolution de l’encadrement réglementaire. Il s’agira de favoriser la combustion de déchets de 
biomasse pour lesquels la réutilisation ou le recyclage ne sont pas possibles ou pas souhaitables. 
Bien sûr, ceci dans de bonnes conditions de protection de la santé et de l’environnement. 
Je voudrais revenir sur un autre domaine moins souriant, celui de la bonne élimination des 
déchets et du contrôle du respect de la réglementation. On a eu différentes affaires récemment 
qui ont défrayé la chronique et qui nous incitent à agir en amont bien sûr, mais aussi à renforcer 
les contrôles et même les sanctions et à développer de nouveaux moyens d’action en cas de 
problèmes. Je l’ai annoncé il y a quelques jours à Limeil-Brévannes, petite ville du Val de 
Marne, désormais devenue célèbre pour ce comportement de voyous, je n’hésite pas à le dire, 
d’un entrepreneur qui a laissé une montagne de déchets dont j’ai pu constater l’importance et 
le mauvais état. Je compte signer et publier d’ici la fin de l’année un décret qui renforcera le 
mécanisme de garanties financières pour la mise en sécurité des ICPE en cas de fermeture, avec 
un zoom particulier sur le secteur des déchets pour pouvoir anticiper ce genre de problèmes. Il 
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y a déjà eu des concertations au printemps sur ce texte avec toutes les parties prenantes. On va 
rentrer dans les phases de consultation finale et je voudrais aller très vite sur ce décret. 
Dans le même esprit, mais avec d’autres moyens d’action, je prévois des actions de contrôle 
renforcé dans le cadre des instructions annuelles que j’adresse aux préfets et à l’inspection des 
installations classées sur les centres de tri et transit, en particulier de déchets du BTP, sur la 
filière des véhicules hors d’usage en partenariat avec l’OCLAESP ; je prévois également des 
actions de recherche et de sanction des producteurs qui n’auraient pas acquitté leur éco-
contribution dans le cadre des filières REP. Une action est ainsi lancée sur les piles et les 
batteries. 
Pour finir, je voudrais vous livrer quelques très nouveaux travaux. Je mène actuellement une 
réflexion sur les moyens d’inciter à rendre la mise en décharge moins attractive, avec deux 
pistes. D’abord, la possibilité du renchérissement de la TGAP sur la mise en décharge de 
certains types de déchets valorisables, par exemple les résidus de broyage d’automobiles pour 
lesquels il existe des alternatives. Une autre possibilité, serait la refonte de l’arrêté ministériel 
sur les décharges avec une réflexion sur des restrictions progressives de l’admission en 
décharge de certaines catégories de déchets. 
Dans les travaux prospectifs, nous travaillons aussi sur la poursuite de l’élimination des 
appareils contenant des PCB. Après l’échéance de fin 2010 sur ceux qui contenaient plus de 
500 PPM, nous travaillons maintenant sur ceux qui sont à 50 et 100 PPM et je voudrais trouver 
le moyen de rapprocher l’échéance qui est prévue à 2025 et qui, me semble-t-il, pourrait 
utilement être anticipée. 

Dans un autre registre, j’ai demandé à mes services de travailler sur une meilleure valorisation 
des gisements en étendant les obligations de tri sélectif à la source chez les gros producteurs de 
déchets. C’est la prolongation du décret d’application de la Loi Grenelle 2 qui a rendu cette 
obligation opérationnelle pour les bio-déchets. 

Par ailleurs, une dynamique d’accords de branche s’esquisse. Je souhaite la concrétiser pour la 
prévention de la production des déchets, le recyclage des cartouches d’encre, le recyclage des 
papiers de bureaux, par exemple, et puis enfin le sujet des coûts. Les sources de financement 
d’efficacité des politiques dont vous avez parlé hier est un enjeu commun. Nous voulons tous 
avancer dessus. Je vais demander aux services de la DGPR de rassembler rapidement un groupe 
opérationnel avec les parties prenantes pour définir ce que pourrait être l’observatoire national 
dont nous parlons beaucoup. 
Ces pistes, ces dernières pistes, sont des axes de travail, ce ne sont pas du tout des décisions 
arrêtées et, vous l’avez entendu pour chacune d’entre elle, je souhaite pouvoir travailler avec 
les différentes parties prenantes afin de trouver le meilleur moyen d’avancer. Nous avons besoin 
d’études de fond, de concertation approfondie. Aucune idée n’est taboue. Les quelques pistes 
que je décrivais en conclusion sont un appel à contribution. Voyez le comme ça et tout ce propos 
a pour objet de vous dire que je trouve que le chemin parcouru est grand même si peut-être, 
parfois, nous ne le partageons pas assez, nous ne le faisons pas assez savoir. Les idées pour 
avancer encore sont nombreuses, il est pour cette double raison important d’en parler. 
Je me réjouis que plusieurs centaines de personnes se soient réunies ici pour échanger et pour 
dialoguer et c’est donc bien sincèrement en conclusion que je voudrais remercier tous les 
acteurs qui, autour des DREAL, du Ministère, du comité d’organisation ont préparé ces 
rencontres, ont amené leurs compétences, leurs convictions pour la réussite de ces journées. Je 
remercie tout particulièrement le comité d’organisation avec son président Jean-Paul Cazalets 
et son trésorier Thierry Meunier ainsi que toute l’équipe d’organisation dont celle de la DREAL 
des Pays de la Loire autour de son directeur, Hubert Ferry-Wilczek. Je sais que c’est bien 
volontiers que ce service du Ministère s’investit très lourdement dans les Assises et je crois que 
nous lui en sommes tous reconnaissants. 
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Merci à tous pour votre contribution et à très vite pour toutes ces consultations que je vous ai 
annoncées. 
Merci. 

Source http://www.assises-dechets.org, le 11 octobre 2011 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Annexe 108 : Déclaration de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie, du 
développement durable, des transports et du logement, sur la coopération internationale 
en vue de la création d'une organisation mondiale de l'environnement, à Nairobi (Kenya) 
le 23 février 2011. 

Prononcé le 23 février 2011 

Intervenant(s) : Nathalie Kosciusko-Morizet 
Circonstance : Réunion des ministres de l'environnement, à Nairobi (Kenya) le 23 février 2011 

Thématique(s) :  
Monsieur le Directeur exécutif, 

Mesdames et Messieurs les ministres, 
Honorables délégués, 

Chers collègues, 
* Préambule : soutien à la position exprimée au niveau européen 

Comme ses partenaires de l'Union européenne, la France souhaite la création d'une organisation 
internationale dédiée à l'environnement comme résultat de Rio+20. Il serait temps en 2012 de 
tirer les conséquences des insuffisances du système actuel, en ayant une voix mondiale forte 
sur l'environnement, garante d'une expertise reconnue au sein des Nations Unies et de 
l'efficacité du système multilatéral. 
* Pourquoi une réforme ambitieuse ? 

Il y a 40 ans, l'Assemblée générale des Nations-Unies décidait de la création du Programme des 
Nations-Unies pour l'Environnement et prévoyait déjà explicitement la nécessité d'une enceinte 
politique internationale pour donner autorité et cohérence à la gouvernance internationale de 
l'environnement. 

Il y a 20 ans, la notion de développement durable était formellement reconnue et mise au coeur 
du programme du Sommet de la Terre à Rio. 
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Nous avons aujourd'hui une chance unique de consolider les fondements de ce nouveau modèle. 
500 conventions et instruments internationaux ou régionaux existent dans le domaine de 
l'environnement. Ce foisonnement témoigne de l'importance et de la complexité des enjeux 
environnementaux. Il procède aussi d'un choix, effectué alors que la question de la protection 
de l'environnement faisait encore l'objet d'oppositions de principe. Celui de procéder au cas par 
cas, en bâtissant sur des consensus d'abord limités, pour élargir progressivement leur portée. 
Mais il en résulte aujourd'hui éparpillement des moyens, duplication, absence de vision 
d'ensemble et incapacité à définir des priorités. 
Au moment où les défis sont plus importants que jamais, les moyens doivent être employés de 
la manière la plus efficace possible. Il faut passer à une nouvelle étape. La protection de 
l'environnement, bien commun de l'humanité, ne doit pas être victime de son succès. Les leaders 
mondiaux doivent s'entendre sur une réforme simple, efficace, pragmatique, et en même temps 
ambitieuse, de la gouvernance internationale de l'environnement. 

Cette nouvelle gouvernance devrait se fixer quatre objectifs : 
- Porter une vision stratégique de l'agenda environnemental global, sur la base d'une interface 
science-politique renforcée ; 
- Etre une organisation moderne, reconnaissant le rôle de la société civile et l'associant aux 
débats ; 
- Jouer un rôle de chef de file pour l'environnement au sein des Nations-Unies, pour agir en 
meilleure coordination avec les acteurs du développement ; 
- Etre un chef d'orchestre organisant les synergies entre accords multilatéraux pour 
l'environnement, dans le respect de l'autonomie juridique de ceux-ci. 
La seule option qui remplit ces critères est pour nous celle d'une agence spécialisée des Nations 
Unies, bâtie sur un PNUE renforcé et basée à Nairobi. 
* Quel contenu pour une organisation mondiale de l'environnement ? 

Naturellement la question n'est pas seulement celle de la création d'un nouveau dispositif 
institutionnel, mais celle de l'agenda qu'il permettra de faire avancer. 
Il s'agit de faire évoluer le système pour qu'il produise des solutions adaptées aux besoins 
spécifiques des pays face aux enjeux environnementaux. Nous avons besoin de réconcilier les 
approches « top down » et « bottom up », les objectifs fournis par la science et les réalités de 
terrain. 
Nous sommes conscients aussi que la solidarité avec les pays en développement doit occuper 
une place de choix dans les questions d'environnement international. Pour progresser dans le 
respect de nos engagements, il nous faut appuyer les efforts de renforcement de capacités, aider 
à rendre effectifs les transferts de technologies pertinents. 

Une agence spécialisée sera donc l'expression d'une mobilisation internationale du Nord comme 
du Sud. Sans remettre en cause les accords ou instruments préexistants, sur laquelle elle 
s'appuiera, cette organisation devra favoriser la cohérence et la convergence pratique des 
instruments existants, de manière à assurer leur plus grande efficacité et à faire en sorte que 
l'essentiel des ressources soient dégagées pour l'action sur le terrain. 
* Conclusion : liens avec l'ensemble du cadre institutionnel du développement durable 

L'environnement, le secrétaire général des Nations-Unies l'a rappelé récemment, est le pilier le 
plus faible du développement durable. Le renforcer est l'étape indispensable d'une réforme de 
la gouvernance globale. Il faut une institution légitime et efficace capable de dialoguer à égalité 
avec les autres piliers du développement durable. Bien sûr, les liens entre les piliers 
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environnemental, social et économique doivent être renforcés. Environnement et 
développement doivent être rendus solidaires, comme le montrent les réflexions actuelles sur 
l'économie verte. Mais reconnaissons en 2012 la nécessité d'un vrai pilier environnemental pour 
cimenter toutes les briques empilées depuis 40 ans. 
A Rio+20, la communauté internationale doit démontrer sa sincérité. Nous avons à peine plus 
d'un an. Pour un résultat concret au Brésil l'an prochain, ce Conseil d'administration est un jalon 
crucial. J'espère qu'à l'issue d'un processus ministériel consultatif où ont tant investi le Kenya 
et la Finlande, mais aussi avant eux l'Italie, ce CA reconnaîtra la nécessité d'une nouvelle donne. 
Je vous remercie. 

Source http://www.developpement-durable.gouv.fr, le 24 février 2011 
 

 
 

 
Annexe 109 : Déclaration de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie, du 
développement durable, des transports et du logement, sur la mise en oeuvre du Grenelle 
de l'environnement, au Trocadéro à Paris le 25 janvier 2011. 

Prononcé le 25 janvier 2011 

Intervenant(s) : Nathalie Kosciusko-Morizet 
Circonstance : Présentation des voeux à la Cité de l'architecture et du patrimoine, le 25 janvier 
2011 
Bonjour à tous. 

Je vous souhaite la bienvenue dans cette cité des villes, des demeures, du génie des bâtisseurs 
et de leur histoire. Le décor de mes voeux est donc Roman. Et comme vous l'avez vu en entrant, 
il est également forestier. L'ONF a installé toute la végétation du hall d'entrée, pour que nous 
nous souvenions tous, en sortant, d'ici que 2011 est l'année internationale de la forêt. 
2011 est aussi l'année des outre-mer. Et elle est également celle de la chauvesouris. Le Museum 
en a déposé une petite centaine au fond de la salle. 
Elles devraient se mettre à voler d'ici une heure. 
Non, non. Ça n'est pas vrai. C'est le décor qui m'influence. En revanche, c'est bien de vérité que 
je voudrais vous parler. 
Pour l'année qui commence, je veux former avec vous, et former pour vous, des voeux de vérité. 
Une vérité dont le développement durable et l'environnement ont besoin. 
Commençons par le plus important : le Grenelle. Et admettons-le : il a eu un passage à vide. 
Soyons lucides là-dessus et ne nous mentons pas. Oui, la crise a freiné nos initiatives 
environnementales et elle a distrait l'attention que nous portons aux enjeux écologiques. 
Oui, elle a remis sur le devant de la scène des pseudo-économistes et des climato-sceptiques, 
qui sont venus nous dire que l'écologie, c'est cher, que c'est un luxe. Nous avons dû de nouveau 
les écouter, eux qui pourtant n'ont rien compris. Comme si nous avions reculé depuis l'automne 
2007. 
Admettons-le aussi, les hésitations sur la taxe carbone et les difficultés de Copenhague ont-
elles-aussi joué sur ce passage à vide. C'est ainsi. Mais n'en déduisons surtout pas que l'écologie 
ne fait pas recette auprès de nos concitoyens. Ou bien que nos politiques lui sont hostiles. Les 
politiques sont au point, sur ces questions. 
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Ils ont fait beaucoup de chemin depuis quelques années. C'est quelque chose qui est très 
frappant dans les débats et les commissions parlementaires. Mais il est vrai que le débat public 
est un peu retombé. Et que même les partis politiques qui se présentent comme exclusivement 
écologiques réussissent ces derniers temps à ne plus parler du tout d'environnement. 
L'environnement, il faut le reconnaître, a traversé une passe difficile. Et je forme le voeu, que 
2011 soit l'année de la reconquête. Une reconquête sous le signe de la vérité. 
En matière d'environnement, parce que les décisions engagent toujours un grand nombre 
d'acteurs, nous sommes toujours engagés dans des arbitrages. Je ne vous dirai jamais qu'un 
arbitrage est bon ou satisfaisant s'il n'est pas conforme au Grenelle. J'en fais une question de 
méthode. C'est un choix qui s'est imposé dès le moment où j'ai pris mes fonctions. Un moment, 
vous vous en souvenez peut-être, où l'on disait que le ministère était amputé et appauvri, qu'il 
ne s'occuperait plus de la mer, ni du climat, ni de l'énergie. 
La donne était simple. Soit je m'agitais dans la presse pour répondre à chaque bruit. Soit je 
faisais la fourmi. 
Une fourmi avec des dents, pour aller me battre sur chaque décret d'attribution et sur chaque 
arbitrage. L'effort a payé. La mer est bien là, le climat est là, les énergies renouvelables aussi. 
C'est un choix de méthode. Et c'est celui que nous appliquerons avec Benoist Apparu et Thierry 
Mariani. C'est notre voeu de vérité. 
Un voeu auquel je souhaite associer deux autres valeurs. Deux valeurs qui, à mes yeux, ont 
partie liée avec l'engagement environnemental. Il s'agit de la responsabilité et de la justice. 
Notre responsabilité, avec Benoist et Thierry, c'est d'être sur le fond des dossiers. Ni sur la 
communication, ni sur la polémique. 
Bien sûr, nous accepterons le débat. Et bien sûr, nous serons sur le terrain. Comme nous y étions 
cet hiver, au moment des intempéries, et en assumant nos responsabilités. Ce qui veut dire que 
nous refusons de jouer au jeu des boucs émissaires. Je sais, nous l'avons bien senti en décembre, 
que certains nous pressaient de couper quelques têtes ; que l'on se mette à la recherche de 
paratonnerres pour les rendre responsables des difficultés et les limoger. Nous n'avons pas joué 
à ce jeu-là. 
Nous avons préféré travailler au sein d'une commission, pour examiner les défaillances, 
rappeler les obligations des uns et des autres, et chercher des solutions. Nous formons ce voeu, 
tous les trois : que 2011 soit une année de solutions. 
La responsabilité qui me tient à coeur, elle est indissociable, dans le combat pour 
l'environnement, d'une exigence de justice. 
De justice parce que c'est ne rien comprendre à l'écologie que d'en faire une option de luxe pour 
une vie bobo. Je suis maire d'une ville de 22 000 habitants, Longjumeau, qui compte plus de 30 
% de logements sociaux. 
Une ville populaire, où nous adoptons depuis des années des mesures écologiques. Dans les 
cantines, dans les équipements publics, dans les transports. Ce ne sont pas des mesures pour les 
riches. L'environnement n'est pas un problème pour qui peut aller à l'Ouest de la capitale là où 
les vents ne rabattent pas les fumées. Il ne l'est pas pour qui a les moyens de s'installer dans des 
endroits silencieux et de ne pas être exposé à un métier risqué. L'écologie est un enjeu pour les 
autres. Pour tous ceux que le marché immobilier éloigne de la capitale ; pour tous ceux qui 
doivent circuler et parcourir des distances. 
C'est pour ceux-là, ceux sur qui pèsent les servitudes énergétiques, Pour ceux-là, pour ceux qui 
sont frappés par les contraintes énergétiques, l'environnement est tout sauf un luxe. Le 
développement durable, au travers des transports et du logement, est au coeur du quotidien et 
des préoccupations. 
Voilà qui doit faire comprendre, très simplement, que la politique de l'environnement est par 
nature une politique sociale. Et c'est un point sur lequel nous aurons à progresser cette année, 
parce que cette évidence, malheureusement, n'est pas toujours visible. Nous aurons donc à 



	 348	

coeur, cette année, d'être plus clairs. 
Et nous devrons donc faire aussi un effort de simplicité. 
Nous nous y emploierons notamment, cher Benoist, en mettant en oeuvre le programme de 
rénovation thermique « habiter mieux », dont vont bénéficier plus de 300 000 ménages 
modestes dans les six ans qui viennent. Nous nous y emploierons également, cher Thierry, avec 
la mise en oeuvre du schéma national des infrastructures de transport. Ces vastes programmes 
relèvent d'une politique de qualité, offerte à ceux sur qui la charge énergétique pèse le plus. 
C'est le voeu de justice que je forme devant vous. 
Pour que la vérité, la responsabilité et la justice soient donc les clefs de notre méthode cette 
année. 
Une année d'autant plus importante qu'elle est celle de la maturité du Grenelle, l'année où il va 
affecter et modifier la vie quotidienne de chacun d'entre nous. 
Le processus entamé à l'automne 2007 atteint son terme. Après un long travail de réflexion, de 
débat, puis de conception législative, qui a été mené par mon prédécesseur, à qui nous devons 
rendre hommage, nous disposons désormais de 268 engagements, qui vont être traduits dans 
les faits. 
Des engagements sur des points aussi divers que la défense de la biodiversité, la sobriété 
énergétique, la qualité de l'air, celle de l'eau. Des engagements aussi majeurs que les nouvelles 
normes thermiques qui s'appliqueront dans un an à tous les logements neufs, ou que les 
investissements publics en faveur de l'innovation industrielle et des technologies vertes. 
En réalité, ce que le Grenelle esquisse au travers de ses engagements, c'est une société 
différente, un monde d'après. Un monde d'après la crise, d'après une époque qui aura été 
marquée par des modes de production et de consommation qui n'ont plus aucun avenir. 
La réalisation du Grenelle va accompagner un changement radical des moeurs, des habitudes 
et des institutions. Elle va transformer la manière dont nous nous déplaçons ou dont nous 
chauffons nos appartements et nos maisons. Le Grenelle aura des effets, aussi, sur la qualité de 
l'air que nous respirons, sur l'énergie que nous produisons et consommons, sur celle que nous 
apprenons à renouveler et à mieux connaître. Dans les semaines et les mois qui viennent, les 
villes de plus de 50 000 habitants lanceront des bilans de leurs émissions de gaz à effet de serre. 
De nouveaux parcs nationaux vont voir le jour, sur le littoral et en forêt. 
Nous expérimenterons l'affichage du prix écologique des produits à côté de leur prix 
commercial ; les actions de prévention du bruit seront renforcées. Et l'ensemble de ces mesures 
va également permettre de développer des filières industrielles innovantes. 
C'est cela, la reconquête du projet environnemental. Le signal en a été donné ce matin même 
par le Président de la République, qui a défendu avec l'éolien offshore une ambition industrielle 
optimale. Les appels d'offres à 3Gw, quand les rumeurs sur les arbitrages promettaient qu'elles 
plafonneraient à 2Gw. 
C'est une décision qui peut sembler très technique et très restreinte. Mais vous verrez très vite 
qu'elle signe une ambition politique retrouvée pour l'environnement. 
Et nous avons besoin de cette ambition, parce que l'écologie appelle un changement radical, 
une rupture forte. Elle n'est pas consensuelle ; elle ne peut pas l'être, parce qu'elle bouleverse 
les habitudes et les intérêts ; et parce qu'elle refuse de s'accommoder du monde comme il va. 
Mais le changement qu'elle appelle est nécessaire, parce que les habitudes et les intérêts qui 
sont remis en cause doivent l'être. 
La révolution, pour dire les choses un peu brutalement, nous n'y couperons pas. 
En revanche, rien n'exige qu'elle soit elle-même brutale ou catastrophique. Nous avons moyen 
de nous engager dans ce que le philosophe Edgard Morin a récemment appelé du nom de « 
métamorphose », pour désigner une transformation positive et volontaire de notre société. Eh 
bien j'ai la conviction que le Grenelle est à sa façon un programme de transformation positive 
de notre société. C'est le voeu d'espérance que je forme et dont je sais comme vous qu'il ne se 
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réalisera pleinement que lorsqu'il donnera du travail, qu'il créera du travail. 
L'année 2011 est à la fois celle de la maturité du Grenelle et celle de la mise en oeuvre des 
investissements. 10 milliards d'euros sont investis, directement ou indirectement, dans le 
développement durable. Ils auront un effet sur l'emploi et sur la compétitivité. Et nous 
l'observerons. Je tiendrai un tableau de bord mensuel de la réalisation des engagements du 
Grenelle ; nous pourrons observer leurs effets, suivre le chemin. 
C'est un long chemin. Mais nous y sommes résolument engagés. 
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle et durable année 2011.source 
http://www.developpement-durable.gouv.fr, le 26 janvier 2011 

 
 

 
 

 
 

Annexe 110 : Déclaration de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie, du 
développement durable, des transports et du logement, sur le bilan et les perspectives de 
la conférence de Cancun (Mexique) sur le changement climatique et la mise en oeuvre de 
la loi du Grenelle 2 de l'environnement, à l'Assemblée nationale le 18 janvier 2011. 

Prononcé le 18 janvier 2011 

Intervenant(s) : Nathalie Kosciusko-Morizet 
Circonstance : Audition devant la commission du développement durable, à l'Assemblée 
nationale le 18 janvier 2011 
Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Députés 
Je remercie la commission de m'entendre aujourd'hui et de me  
donner ainsi l'opportunité de rendre compte de mes missions.  
J'évoquerai donc principalement le forum de Cancún et ses  suites, puis l'avancement du 
Grenelle, qui sera cette année au  coeur de l'actualité de mon ministère. 
Cancún, monsieur le Président. Vous y étiez. Je ne le rappelle  que pour mieux saluer et 
remercier les parlementaires qui ont  formé avec moi la délégation française. Deux autres 
membres de cette Commission, Bertrand PANCHER et Philippe  TOURTELIER, étaient 
notamment à nos côtés. Nous avons vécu,  les uns et les autres, des jours intenses et féconds, 
dont je suis  heureuse de redire, devant les meilleurs témoins, qu'ils ont été  l'occasion 
d'avancées réelles. L'enjeu de la conférence de Cancun était en réalité aussi simple  à décrire 
que difficile à atteindre. Il s'agissait de restaurer une confiance indispensable à la mise  en place 
d'une véritable coopération internationale dans la lutte  contre le changement climatique. Une 
confiance, d'abord, dans le processus onusien, qui avait été  ébranlée à Copenhague et qu'il 
fallait restaurer. En la matière, la  Présidente mexicaine de la Conférence aura fait 
beaucoup.  Lorsque la Bolivie a souhaité se désolidariser de l'accord final,  elle est apparue 
totalement isolée, y compris au sein de  l'Alliance bolivarienne. C'est le signe que l'unité avait 
été  retrouvée. Il convenait ensuite de retrouver une confiance mutuelle, dans  les engagements 
pris par les différentes parties. C'est bien ce  qui a eu lieu, lorsque les pays émetteurs ont 
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confirmé qu'ils se  plieraient à un système d'enregistrement et de suivi de leurs  objectifs de 
réduction des émissions. Et je rappelle qu'en même temps, des mécanismes ont été mis  en place 
pour soutenir les actions des pays en développement,  en matière d'adaptation, de lutte contre 
la déforestation ou de transferts de technologies. Un fonds vert a été créé et des  promesses 
financières ont été réitérées, qu'il faudra tenir. Pour rendre tout cela possible, il fallait que 
Cancun nous  permette de retrouver confiance dans notre capacité collective,  internationale, à 
mettre en place un système qui puisse garantir  que la hausse de la température moyenne du 
globe ne  dépassera pas un seuil de 2°C. En la matière, les 193 Etats réunis ont adopté une 
vision  commune, et ils se sont même réservé la possibilité de renforcer  leurs ambitions, à 
travers une clause de rendez-vous  qu'attendaient les pays les plus vulnérables au 
changement climatique.La décision a été prise de fixer une date pour le pic  des émissions 
mondiales, ce qui serait une avancée majeure. Cancun a donc été un succès, un succès d'autant 
plus spectaculaire que les Cassandre étaient nombreuses à prédire  l'échec de la Conférence, 
jusqu'à la veille de son terme. Mais c'est la volonté d'aboutir à un accord qui a prévalu. Elle l'a 
emporté grâce au talent de la Présidence mexicaine, qui  avait médité les leçons de Copenhague 
et qui avait opté pour un  déroulement transparent, avant de proposer un texte très  subtilement 
équilibré. Elle l'a emporté ensuite grâce à un  changement notable dans l'attitude des grands 
pays émergents d'Asie, et notamment l'Inde. Elle l'a emporté enfin grâce aux Etats-Unis, qui ne 
se sont pas opposés à la consécration des avancées de Copenhague dans un cadre onusien. 
Cancun a donc été un succès. Un succès, en la matière, Mesdames et Messieurs, c'est une 
promesse et une obligation. La promesse que nous allons pouvoir faire tout ce qui reste à faire, 
la promesse que nous allons nous atteler enfin à l'obligation de mettre en place le système 
juridiquement contraignant dont notre planète a besoin.Je rappelle que la première période 
d'engagements du Protocole de Kyoto, la seule à contenir des engagements 
juridiquement contraignants de réduction des émissions, expire en 2012.Quelles sont les enjeux 
et les perspectives désormais ? Il serait illusoire de penser que l'alliance quasi-universelle qui 
a acclamé les résultats de Cancun le 11 décembre au matin, restera intangible en 2011 et que 
Durban sera une négociation facile.Le plus important et le plus difficile sera de réconcilier 
les besoins globaux définis par la science avec les actions prises au niveau national et local, qui 
sont pour l'heure encore nettement insuffisantes. L'avenir du Protocole de Kyoto sera l'une des 
questions les plus compliquées à l'ordre du jour de la Conférence de Durban en décembre 2011. 
Comment concilier les annonces négatives de la Russie et du Japon et la position très ferme des 
pays en développement pour une seconde période d'engagement ? A quelles conditions la 
position vertueuse de l'UE pourra-t-elle avoir une véritable capacité d'entraînement sur les 
autres grands pays émetteurs ? C'est l'objet des débats que nous aurons dès ce printemps au 
niveau européen. Si l'UE choisit d'aller plus vite que ses partenaires vers l'objectif  
commun, elle doit aussi se prémunir contre les risques de délocalisation, ou bien d'une 
concurrence qui se développerait au détriment des objectifs environnementaux. D'ici Durban, 
il nous faut donc dialoguer sans trêve avec tous nos partenaires, pour comprendre leurs besoins 
et leurs stratégies. Nous pourrons alors nouer des alliances stables avec les pays qui partagent 
notre ambition, pour tirer les autres vers le haut. C'est la raison pour laquelle nous serons très 
actifs sur le plan international. La France et le Brésil co-présideront le partenariat REDD-plus 
au premier semestre. La France et le Kenya lanceront une initiative pour l'accès à l'énergie 
durable au printemps. Ces initiatives doivent nous aider à identifier de bons projets et à faciliter 
la mobilisation des financements, qui sera un enjeu crucial pour la suite du processus. La 
Conférence de Cancun a confirmé l'architecture de financement dessinée à Copenhague (le « 
fonds vert ») et l'engagement des pays développés de mobiliser 100 milliards de dollars par an 
à partir de 2020.Il faudra mettre en place des financements innovants, à grande échelle, d'ici 
2020.Le Président de la République s'est exprimé fortement à plusieurs reprises, notamment 
lors du Sommet sur les OMD de septembre, en faveur de la taxe sur les transactions 
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financières internationales. D'autres pistes sont également évoquées, notamment celle des 
revenus des secteurs aériens et maritimes internationaux, ou celle d'une meilleure utilisation du 
produit des enchères carbone. Le G20 nous donne l'occasion de faire avancer ces sujets 
de  manière décisive avant la Conférence de Durban de décembre 2011. 2011 sera aussi une 
année cruciale pour la préparation de la Conférence Rio+20 qui aura lieu en 2012. Deux sujets 
principaux figureront à son ordre du jour : l'économie verte, thème très lié au changement 
climatique, et la gouvernance internationale de l'environnement. C'est un objectif qui me tient 
particulièrement à coeur et pour lequel je m'engagerai fortement au cours des prochains mois, 
en oeuvrant pour la création d'une Organisation mondiale de l'environnement. Nous l'attendons 
depuis longtemps et nous avons en 2012 une chance unique d'y  
parvenir. Ces enjeux, et j'en viens Mesdames et Messieurs les députés à la seconde partie de 
mon propos, sont déjà les enjeux du Grenelle. Parce que les mesures du Grenelle portent avec 
elles le projet du développement durable et d'une gouvernance nouvelle. Et parce que cette 
expérience du Grenelle, c'est ma conviction, nous pourrons la faire valoir au moment où nous  
créerons l'Organisation mondiale de l'environnement. D'autant plus que le Grenelle entre 
maintenant dans sa phase ultime, celle de sa réalisation, au sens le plus fort du terme. 
Le Grenelle a été pensé et débattu ; il a ensuite été conçu, ici même, lorsque les parlementaires 
lui ont donné force de loi ; et il entre aujourd'hui en vigueur. Je sais qu'il va changer en  
profondeur nos manières de produire, de travailler, et de vivre. Dès les semaines et les mois qui 
viennent, la plupart des dispositions votées dans le cadre de la loi Grenelle 2 vont être  
réalisées. Nous allons ainsi sélectionner de nouveaux projets dans le cadre de l'appel à projets 
« Transport en commun en site propre ». Nous allons renforcer notre soutien au biogaz,  
notamment avec les tarifs de rachat adaptés. Nous allons également sélectionner des projets 
exemplaires de la ville de demain, moderne et respectueuse de l'environnement,  
avec les appels à projets « EcoCité » et « EcoQuartier ».Je souhaite que ces réalisations 
contribuent à la démonstration, publique, que le Grenelle va contribuer à offrir à notre pays 
des modèles économiques durables et compétitifs. En matière de consommation, puisque nous 
allons enfin expérimenter l'affichage environnemental. En matière industrielle, également, avec 
les programmes d'investissements d'avenir que pilote le commissariat général 
à l'investissement. Nous comptons sur ces programmes pour favoriser l'émergence de 
technologies et d'acteurs capables de répondre aux nouveaux marchés que le Grenelle crée, 
mais capables aussi de conquérir des positions de leader à l'export. Ce programme est 
ambitieux. Il appelle une démarche véritablement méthodique. D'abord à destination du public, 
puisqu'il revient d'expliquer et de montrer à tous les Français comment au juste le Grenelle 
va changer leur quotidien. Ensuite et de manière générale, il nous faudra préserver  
toujours l'esprit du Grenelle, en pensant toujours « gouvernance à 5 » [État/ Collectivités / ONG 
/ Entreprises /Salariés], et en ne renonçant jamais à la concertation des acteurs. C'est à ces 
conditions-là que nous pourrons nous atteler avec ambition à un chantier dont je rappelle qu'il 
est gigantesque : 200 décrets à prendre, dont 135 en Conseil d'Etat, avec pour  
chacun plusieurs consultations à prévoir en amont, comme la commission consultative des 
normes lorsque le texte a un impact sur les collectivités territoriales. Compte tenu de l'ampleur 
du travail, il était acquis dès le départ que nous aurions besoin d'un peu plus que les 6 mois 
dont dispose normalement le Gouvernement pour élaborer les textes  
d'application des lois. Une organisation spécifique a donc été mise en place pour  
piloter cet exercice au sein du ministère. Le travail avance ! Plus des ¾ en sera achevé en juillet 
prochain et la totalité le sera avant la fin de l'année. Nous aurons à coeur, pour élaborer ces 
textes, de suivre ce que j'aime appeler la « méthode Grenelle », c'est-à-dire d'opter pour  
la transparence et la concertation. Je m'engage donc à vous tenir informé de l'avancée de nos 
travaux. Tout comme je m'engage devant vous à en informer régulièrement le Comité national 
du développement durable et du Grenelle Environnement. Notre travail est ainsi bien engagé. 



	 352	

Je vous dis pour conclure,  Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, que l'avenir du  
Grenelle m'inspire une espérance durable. Je vous remercie. Source 
http://www.developpement-durable.gouv.fr, le 20 janvier 2011 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Annexe 111 : Déclaration de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie, du 
développement durable, des transports et du logement, sur les positions et la démarche 
adoptées par la France pour lutter contre le changement climatique, à Cancun (Mexique) 
le 9 décembre 2010. 

Prononcé le 9 décembre 2010 

Intervenant(s) : Nathalie Kosciusko-Morizet 
Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les chefs d’Etats et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les 
Ministres, chers délégués 

Señoras y señores, 
I - Certains ont dénoncé l'an dernier l'échec de Copenhague. D'autres ont voulu y voir les bases 
d’un nouveau régime international de lutte contre le changement climatique. 
Copenhague contient des avancées sans précédent, que ce soit par le nombre de pays qui ont 
pris des engagements, ou par l’effort financier prévu à destination des pays en développement. 
Mais c'est un texte qui reste largement à mettre en oeuvre. 

II - Cancun doit être l'occasion de transformer l'essai. 
Ce doit être la conférence du pragmatisme et de l'action. 
Nous devons aboutir rapidement à un accord sur des décisions équilibrées. Nous devons 
associer des instruments de soutien – que sont les mécanismes de financement, le transfert de 
technologie -, à de réelles ambitions dans le domaine de l'adaptation et de l’atténuation. 
Un système d’échange d’informations très transparent doit accompagner ce processus. 
Nous devons en outre tout faire pour que la communauté internationale prenne réellement un 
chemin compatible avec une limitation du réchauffement en dessous de 2°C. Il est indispensable 
d'ancrer les engagements et de mener les actions de réduction des émissions présentées après 
Copenhague. 
Au regard des mises en garde des scientifiques, ces engagements restent insuffisants. Mais 
prenons les comme une première étape vers le renforcement de la lutte contre le changement 
climatique, et n’interrompons pas notre marche. 
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J’ai parfaitement conscience qu’il faudra encore du temps pour parvenir à un accord unique 
juridiquement contraignant permettant d’atteindre l’objectif d’une division par deux des 
émissions. La grande réunification que nous espérons tous, cela doit rester notre ambition. Nous 
devons avancer dès à présent dans cette direction. En attendant nous appliquons la feuille de 
route de Bali et l'Union européenne est prête à s'engager pour une deuxième période au titre du 
Protocole de Kyoto, au-delà de 2012. C’est une démarche que la France soutient pleinement. 
Je ne comprendrais pas que nous n'avancions pas clairement sur ce point, ici, à Cancun. 
Au-delà, la réponse au changement climatique, nous le savons, doit reposer sur des 
engagements plus larges et équitablement répartis. 

III – Pour accompagner les efforts des pays en développement dans la lutte contre le 
changement climatique, la mise en oeuvre d'actions concrètes et immédiates est fondamentale. 
La France s'est ainsi engagée à mobiliser 420 millions d’euros par an, dont 20 % sur la forêt, 
sur les trois ans au titre du financement pilote. Elle a lancé cette année avec la Norvège le 
Partenariat REDD+ qui rassemble plus de 70 pays forestiers et donateurs et mobilise 4 Mds $ 
sur trois ans. Elle a d’ores et déjà engagé plusieurs dizaines de millions d’euros pour soutenir 
des projets concrets de reboisement ou de gestion durable de la forêt dans les pays du Sud. 
Selon la même logique, la France et le Kenya ont lancé hier un partenariat mondial sur l’accès 
aux énergies propres en Afrique et dans les pays les plus vulnérables. 
La France se réjouit également des travaux du groupe à haut niveau sur les financements mis 
en place par le Secrétaire Général de l'ONU. Le rapport permet de faire le constat que la 
mobilisation des 100 milliards de dollars, annoncés à Copenhague, est possible à travers 
notamment des financements innovants. Il nous faut donner suite à ces travaux, au sein des 
instances internationales concernées. Je pense bien sûr au G20. La France sera mobilisée sur 
cette question dans le cadre de sa présidence en 2011. 
Nous devons impérativement prendre des décisions fortes et claires à Cancun. C'est la condition 
d'un succès à Durban l'année prochaine. C'est aussi la condition pour que la Conférence Rio+20 
en 2012 permette des avancées sur la croissance verte et la gouvernance internationale de 
l’environnement. 
Nous ne pouvons nous permettre d’échouer. Nous devons trouver ensemble un accord nous 
permettant d’avancer de manière concrète dans la lutte contre le réchauffement climatique. 
L’enjeu est majeur, notre responsabilité l’est aussi. 

Muchas gracias por su atencion. 
Source http://www.developpement-durable.gouv.fr, le 15 décembre 2010 

 
 

Annexe 112 : Déclaration de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie, du 
développement durable, des transports et du logement, en réponse à une question sur le 
bilan de la conférence de Cancun sur le changement climatique, à l'Assemblée nationale 
le 14 décembre 2010. 

Prononcé le 14 décembre 2010 

Intervenant(s) : Nathalie Kosciusko-Morizet 
Circonstance : Question posée par M. Bertrand Plancher, député (UMP) de la Meuse lors de 
la séance des questions d'actualité, à l'Assemblée nationale le 14 décembre 2010 
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La Conférence de Cancún a été un véritable succès, et j’ai apprécié de pouvoir compter, au 
cours des négociations, sur une délégation parlementaire riche de représentants de tous les 
bancs de cette Assemblée. 

Un véritable succès, d’abord, parce qu’un accord a été conclu, ce qui sauve le système 
multilatéral de négociations sur le climat. A Copenhague, l’engagement des chefs d’Etat avait 
été total, en particulier celui du président de la République, mais l’accord n’avait pu être 
formalisé et, depuis lors, le système multilatéral était attaqué. 
Puis les climatosceptiques de tous horizons étaient entrés dans le bal, et la crise économique 
avait fait resurgir les arguments de tous ceux qui ne considèrent l’écologie que comme un coût, 
oubliant l’urgence de la situation et les opportunités qu’offre le secteur en termes de marchés, 
d’innovation et d’emplois. 

L’Accord de Cancún concrétise l’engagement des pays du Nord au côté du Sud, grâce au 
transfert de technologies, qui doit permettre aux pays du Sud d’emprunter une voie de 
développement plus propre que la nôtre, et au fonds vert, qui financera la lutte contre le 
changement climatique dans les pays en développement, à laquelle seront consacrés 100 
milliards de dollars par an en 2020 et 10 milliards en 2010, dont plus de 400 millions d’euros 
apportés par la France. 

L’Accord de Cancún nous redonne espoir, Monsieur le Député. Mais, comme vous l’avez dit, 
il n’est pas la fin de l’histoire. Nous voulons des engagements contraignants, pour tous les pays 
du monde, et la Conférence de Durban, fin 2011, doit constituer, de ce point de vue, un 
aboutissement. 
Nous voulons, Mesdames et Messieurs les Députés, que l’Europe joue le rôle d’une avant-
garde, et le mécanisme d’inclusion carbone à ses frontières y concourra. 

Enfin, nous voulons une organisation mondiale de l’environnement. Il s’agit d’un engagement 
fort du président de la République ; les vingt ans du Sommet de la Terre à Rio, en 2012, verront 
sa concrétisation, et j’ai le plaisir de vous annoncer que c’est un Français, Brice Lalonde, qui 
sera l’organisateur exécutif de cette manifestation. 

Source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 16 décembre 2010 
 

 
Annexe 113 : Déclaration de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie, du 
développement durable, des transports et du logement, sur la mise en oeuvre du plan 
national d'adaptation au changement climatique, à Paris le 23 novembre 2010. 

Prononcé le 23 novembre 2010 

Intervenant(s) : Nathalie Kosciusko-Morizet 
Circonstance : Table ronde faisant le bilan de la concertation pour l'élaboration du plan 
national d'adaptation aux changements climatiques, à Paris le 23 novembre 2010 
* Les enseignements de la concertation 

Je voudrais tout d’abord souligner l’exceptionnelle participation aux travaux de cette 
concertation et exprimer mes remerciements à tous les contributeurs. Un travail énorme a été 
fourni dans un temps limité. Il est rare de voir une mobilisation de cette ampleur : 
- près de 4 000 personnes ont répondu au questionnaire de la consultation publique ; 
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- plus de 800 participants issus des collèges du Grenelle se sont investis dans les réunions en 
régions métropolitaines et ultramarines ; 
- Enfin, je n’oublie pas les 180 experts qui ont amorcé la réflexion dans les groupes de travail 
nationaux. 
Cela est le signe d’une forte attente de la part de l’ensemble des parties prenantes sur la question 
de l’adaptation au changement climatique. 
L’exercice est exigeant à de nombreux points de vue : 

- exigeant en termes de déclinaison en mesures concrètes : les participants à la concertation 
l’ont souligné, les recommandations doivent se traduire dans l’action. 
- exigeant en termes de décision : il s’agit de décider dans un contexte d’incertitude ; 
- exigeant en termes de responsabilité : le plan établira les valeurs de référence et les scénarios 
climatiques sur lesquels l’ensemble des acteurs fonderont leurs actions. Je remercie à ce propos 
Jean JOUZEL du travail essentiel qu’il réalise dans le cadre de sa mission pour élaborer ces 
scénarios. Il nous appartient également de mieux faire connaître les enjeux de l’adaptation aux 
citoyens, aux acteurs économiques, ou encore aux élus ; 

- exigeant en termes d’adaptation aux contextes spécifiques des territoires. 
* Les prochaines étapes 

Il s’agit maintenant de rentrer dans la phase opérationnelle de l’élaboration du plan national 
d’adaptation. 
J’ai demandé au Directeur Général de l’Énergie et du Climat, Pierre-Franck CHEVET, de 
coordonner les travaux d’élaboration de ce plan avec l’ensemble des départements ministériels 
concernés, en associant plus largement l’ensemble des parties prenantes. Une première réunion 
avec l’ensemble des départements ministériels est d’ores et déjà programmée après-demain. 
Je souhaite que ce plan d’adaptation hiérarchise les mesures en fonction des scénarios que la 
mission de Jean JOUZEL remettra en décembre. 

Je souhaite également que les recommandations soient déclinées en mesures concrètes et 
opérationnelles. Enfin, qu’elles soient chiffrées. 

Ce plan doit également obéir aux principes directeurs suivants : 
- Il doit permettre d’éclairer sur la « juste adaptation » par rapport aux effets attendus du 
changement climatique. Il convient ni de travailler sur le scénario du pire, ni de sous-estimer 
l’ampleur des effets à gérer dans les décennies à venir. 
Une politique d’adaptation est d’abord et avant tout une politique de l’anticipation. Il est 
souvent reproché aux décideurs publics de se laisser surprendre par les événements. Le présent 
exercice a justement vocation d’éviter l’événementiel, à permettre à la société de percevoir ces 
changements et de s’organiser en conséquence. 

- Il doit donner un cadre d’action national et préciser les responsabilités entre l’échelon national 
et l’échelon local. La politique d’adaptation doit être décidée à la bonne échelle géographique. 
Ce sera un enjeu majeur du plan de dessiner ces zones de gouvernance. 
Le plan devra aussi tracer la limite entre ce qui relèvera de l’action publique et ce qui relèvera 
de la responsabilité privée. 
- Il doit s’intégrer dans l’ensemble des politiques publiques et veiller à la cohérence des 
politiques menées. Il faut par exemple intégrer les enjeux du changement climatique dans les 
études d’impacts des projets, dans les décisions d’infrastructures… 
- Il doit enfin s’assurer du traitement des inégalités économiques et sociales générés par les 
effets du changement climatique. Certains évènements extrêmes climatiques récents nous 
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rappellent que ce sont les personnes les plus pauvres qui seront sans doute les plus affectées par 
les conséquences négatives de l’évolution du climat. 
* Quel est le calendrier ? 

L’objectif est de finaliser ce plan en relation avec toutes les parties prenantes au premier 
semestre 2011. 

Je présenterai le plan final à la presse. 
Nous serons ainsi un des premiers pays à avoir élaboré un plan d’adaptation. 
Nous entrerons ensuite dans la phase de mise en oeuvre. 
La démarche que nous avons ici, les travaux que nous menons, je les promouvrai au niveau 
européen, et dans les instances internationales. La France a un rôle moteur à jouer sur cette 
thématique au niveau international, d’autant que des territoires liés à la France, comme la 
Polynésie française, seront aux avant-postes des conséquences du changement climatique. 
Adaptation et réduction des émissions sont deux sujets complémentaires et liés, il nous faut agir 
sur les deux dimensions. 
Source http://www.developpement-durable.gouv.fr, le 24 novembre 2010 

 
 

 
 

Annexe 114 : Déclaration de M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, de l'énergie, du 
développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations 
sur le climat, sur le projet de loi portant engagement national pour l'environnement, dit 
Grenelle II, à l'Assemblée nationale le 11 mai 2010. 

Prononcé le 11 mai 2010 

Intervenant(s) : Jean-Louis Borloo 
Circonstance : Débat et vote solennel du projet de loi portant engagement national pour 
l'environnement, dit Grenelle II, à l'Assemblée nationale le 11 mai 2010 
Monsieur le Président, 

Monsieur le Président de la Commission du Développement durable, 
Monsieur le Président de la Commission des affaires économiques, 

Messieurs les Rapporteurs, 
Mesdames et Messieurs les Députés, 
?  
Permettez-moi tout d'abord de vous dire tout le plaisir que nous avons avec Dominique 
BUSSEREAU, Valérie LÉTARD, Chantal JOUANNO et Benoist APPARU, à nous retrouver 
devant vous pour ce 5ème acte parlementaire du Grenelle Environnement qui marque d'une 
certaine façon, la fin d'un marathon parlementaire de plus de 24 mois si l'on tient compte des 
lois de finances, qui nous aura permis d'aller jusqu'au bout de la transcription législative des 
engagements des 24 et 25 octobre 2007. 
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273 engagements, issus d'un processus de concertation unique au monde et d'un consensus 
puissant, un processus que la Commission européenne examine aujourd'hui très attentivement 
pour voir comment l'adapter au niveau européen. 

5 grands textes, sans compter les lois de finances (Grenelle I, loi sur la responsabilité 
environnementale, loi OGM, loi d'organisation et de régulation des transports ferroviaires, et 
loi Grenelle II) qui se complètent, se répondent et s'enrichissent mutuellement pour former 
aujourd'hui un monument législatif sans équivalent sous la Vème République et dans le reste 
de l'Europe. 
Et, au final, un arsenal juridique de tous les records : 

- Record de travail parlementaire avec près de 453 articles, plus de 350 heures de débats 
en séance- sans compter les débats qui vont nous occuper au cours des prochains jours- 
10 000 amendements déposés dont 7250 sur les deux textes Grenelle I et Grenelle II, et 
13 passages devant les deux assemblées. 

- Record de vitesse d'exécution avec 5 lois en 24 mois, avec plus de 70 mesures de 
fiscalité écologique réparties sur 7 lois de finances, 25 conventions signées en moins de 
trois ans avec les professionnels, de la grande distribution, de l'industrie aéronautique, 
de la publicité, du secteur hospitalier, etc.... et in fine, avec plus de 95% des 
engagements du Grenelle Environnement réalisés, décidés ou en cours de réalisation 

- Record de financements mobilisés avec plus de 19 milliards d'euros engagés sur la 
période 2009/2011 par l'Etat, avec plus de 5 milliards d'euros dans le cadre du Plan de 
relance, et 10 milliards d'euros dans le cadre du grand emprunt. Ce sont déjà près de 34 
milliards d'euros engagés sur les 3 premières années, sans compter les dépenses fiscales. 

- Record de secteurs d'activités engagés dans la mutation et la compétitivité de demain : 
je rappelle qu'entre l'automobile, les transports, le traitement de l'eau, la gestion des déchets et 
l'énergie, le Grenelle Environnement concerne directement ou indirectement près de 60% du 
PIB national ; et que le plan de mobilisation des métiers verts de Valérie Létard s'adresse à plus 
de 11 millions de salariés. 

- Et même si bien sûr tout n'est pas achevé et qu'il s'agit d'un processus long, j'ai la 
conviction absolue qu'après ces 24 mois de travail parlementaire, après ces 4 et bientôt 
5 grands textes, après ces 70 mesures de fiscalité écologique, les grandes ruptures sur 
les 6 secteurs clefs de la mutation sont désormais accomplies et ce, de façon totalement 
irréversible : 

- C'est la révolution d'une énergie à la fois sobre, locale et sûre avec une hausse de 600% 
en 2 ans du solaire photovoltaïque et une hausse de 90% de l'éolien sur la même période, 
avec la création du fonds chaleur renouvelable, avec le lancement de quatre appels 
d'offre « biomasse », avec la construction d'une centrale solaire par région, qui font 
aujourd'hui de la France, le 1er ou le 2ème producteur européen d'énergies 
renouvelables en fonction des années. C'est aussi la constitution d'un pôle de recherche 
d'excellence de dimension mondiale autour de l'INES à Chambéry ; c'est la création du 
fonds démonstrateur de l'ADEME ; ce sont 260 000 personnes qui travaillent 
aujourd'hui dans les énergies renouvelables contre 60 000 seulement en 2006 ! 

- C'est la révolution des mobilités individuelles et collectives, avec une baisse des 
émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs de 149 g/km à 131 g/km en deux ans, 
soit une baisse de 1g/mois contre une baisse d'1g/ an auparavant, grâce au bonus 
écologique, ce qui fait du parc français de véhicules neufs le plus sobre d'Europe, juste 
devant le Portugal. 

Et ce qui place surtout nos entreprises en position de force dans la mesure où elles ne seront pas 
soumises aux amendes européennes et qu'elles disposeront de trois ans d'avance sur l'objectif 
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européen qui est de 120 g/CO2/km d'ici 2015. 
Là encore, nous allons plus loin : en effet, grâce aux dispositions sur les infrastructures de 
charges du Grenelle II, grâce à une première commande publique de 60 000 véhicules et au 
super-bonus de 5000 euros, les constructeurs français seront en mesure de proposer dès la fin 
de cette année, des modèles hybrides ou électriques accessibles au grand public et à des prix 
comparables à ceux des véhicules classiques. Ce qui signifie en clair que la France est l'un des 
pays au monde qui aura accompli le plus rapidement sa mutation automobile. 
C'est aussi le lancement, grâce à l'appui de l'État, de 365 kilomètres de lignes de transports 
collectifs supplémentaires, soit autant qu'au cours des 34 dernières années. 
Je vous informe d'ailleurs que je viens de lancer, ce matin et comme je m'y étais engagé, le 
2ème appel d'offres sur les TCSP qui devrait nous permettre de tripler l'offre de transports 
collectifs. 
C'est enfin le lancement, dès 2011, de 660 kilomètres de nouvelles lignes à grande vitesse dans 
toute la France. 
C'est la double révolution du bâtiment, avec, dans le neuf, la mise en place d'une nouvelle norme 
de construction à 50 KWh/an/m2 contre 150 KWh/m2 dans la norme actuelle et contre 300 
KWh/m2 constaté dans le bâti existant. C'est dans l'ancien, la rénovation des 40 millions de m2 
des bâtiments publics de l'Etat ; c'est la rénovation de 40 000 logements sociaux sur les 800 000 
programmés, c'est, chez les particuliers, la signature de 120 000 éco-prêts à taux zéro pour 
financer des travaux de rénovation thermique, soit 500 par jour, c'est une hausse de 800% en 
deux ans du nombre de bilans carbone réalisés, c'est déjà près de 40 000 emplois mobilisés dans 
la filière du bâtiment. 
C'est la révolution de la recherche, avec 300 millions d'euros d'investissements en 2009 et 500 
millions d'euros cette année. C'est la certitude que nous serons dès 2011, au-delà du milliard 
d'euros supplémentaires promis par le Grenelle Environnement. 

C'est la révolution de l'agriculture, avec près de 17 000 exploitations converties à l'agriculture 
biologique, soit une hausse de 40% en deux ans. Au total, ce sont près de 20 000 agriculteurs 
qui, aujourd'hui, développent des activités complémentaires dans le photovoltaïque, et demain 
dans le biogaz grâce au Grenelle II, ce qui signifie, en clair, que le Grenelle leur assure un 
complément de revenu indispensable pour faire face à la crise agricole. 
C'est la révolution de la gouvernance, avec la transformation du Conseil économique et social 
en Conseil économique, social et environnemental, et la création d'un pôle dédié réunissant les 
acteurs environnementaux. 

C'est la révolution de la protection de la biodiversité avec le déploiement de la trame verte et 
bleue, avec le Grenelle de la mer, avec la création des aires marines protégées, avec la création 
de la Fondation de recherche sur la biodiversité. 
Bref, après ces 24 mois de travail parlementaire, on a une mutation irréversible qui s'est déjà 
diffusée massivement à l'ensemble de l'économie réelle, à l'ensemble de nos territoires et à 
l'ensemble des secteurs d'activités. 

Et je dois avouer que j'ai parfois du mal à comprendre comment cette réalité peut échapper à 
certains commentateurs. 

Car comment ne pas voir qu'aujourd'hui, 1/3 des brevets déposés en France en 2009, relèvent 
de l'éco-innovation ? 
Comment ne pas voir que les produits éco-labellisés ont connu une hausse de 250% en 2 ans de 
leur chiffre d'affaires ? 
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Comment ne pas voir que 40 000 emplois ont déjà été mobilisés grâce à l'écoprêt à taux zéro et 
à la rénovation thermique de plus de 40 000 logements sociaux sur les 800 000 programmés? 
Comment ne pas voir qu'aujourd'hui, près de 260 000 salariés travaillent dans le domaine des 
énergies renouvelables alors qu'ils étaient seulement 60 000 en 2006 ? 
Et comment ne pas voir que malgré la crise, les seuls secteurs qui connaissent aujourd'hui des 
taux de croissance annuels à 2 voire à 3 chiffres, sont les secteurs de la croissance verte ? 
Dans ce contexte, il s'agit avec ce texte à la fois extrêmement dense et extrêmement précis, de 
pousser l'avantage le plus loin possible, afin de garantir à nos territoires et à nos entreprises une 
mutation sereine au cours des dix prochaines années : 

- On va plus loin sur le bâtiment avec la possibilité pour les copropriétés de voter des 
travaux de rénovation thermique, y compris dans les parties privatives, la généralisation 
des compteurs d'énergie dans les immeubles ou avec l'obligation d'informer les futurs 
occupants sur la performance énergétique du bien qu'on veut louer ou qu'on veut vendre 

- On va plus loin sur les déchets avec la création de nouvelles filières à responsabilité 
élargie du producteur en matière de déchets organiques, de déchets hospitaliers ou de 
déchets du bâtiment. 

- On va plus loin sur les énergies renouvelables avec l'instauration de schémas régionaux 
du climat, de l'air et de l'énergie. 

- On va plus loin sur la mobilité avec la création d'un statut juridique spécifique pour 
l'auto-partage, avec la possibilité pour les communes de créer et d'entretenir des 
infrastructures de charges pour les véhicules électriques. 

- On va plus loin sur la protection des salariés agricoles avec l'encadrement de la publicité, 
des activités de conseil et de vente des produits phytopharmaceutiques. 

- On va plus loin et nous sommes les seuls à le faire en Europe voire dans le reste du 
monde, sur les nanoparticules avec l'obligation pour les entreprises qui fabriquent, 
importent ou distribuent des substances à l'état nano-particulaire, de les déclarer et d'en 
indiquer l'usage. 

- Et surtout, on va plus loin sur la biodiversité avec le déploiement opérationnel de la 
trame verte et bleue, avec la généralisation des bandes enherbées, avec le Grenelle de la 
mer, avec les nouvelles aires marines protégées ou avec la création d'un écolabel sur les 
produits de la pêche 

Ainsi sur chaque sujet et sur chaque chantier du Grenelle Environnement, on enracine la 
mutation à la fois dans les habitudes et dans la durée, et on offre, partout où c'est possible, des 
libertés ou des opportunités supplémentaires. 

Dans le même temps, nous achevons le verdissement de notre droit et de nos procédures avec, 
à chaque fois, des adaptations, des simplifications, des clarifications ou des marges de liberté 
nouvelles : 

- Des adaptations avec le verdissement des SCOT et des PLU, avec la possibilité de 
dépasser le COS jusqu'à 30%. 

- Des simplifications avec la possibilité d'avoir recours à des procédures adaptées pour 
construire des infrastructures de transports collectifs ou la réduction du nombre de types 
d'enquêtes publiques de 180 à 2, ce qui constitue une vraie révolution pour libérer les 
initiatives. 

Des clarifications avec l'obligation de délivrer des attestations permettant de vérifier la prise en 
compte des normes énergétiques à l'achèvement des travaux de rénovation. 

Et puis, enfin, on responsabilise à la fois en amont et en aval de la prise de décision, qu'elle soit 
privée ou publique, dans une logique très forte de prévention et d'anticipation : 
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- C'est la révolution de la gouvernance des entreprises avec le renforcement de la responsabilité 
des sociétés-mères en cas de pollution grave causée par une de ses filiales, ou l'obligation, pour 
toutes les entreprises de plus de 500 salariés, de présenter un bilan social et environnemental. 

C'est aussi, l'élargissement de la composition de la CNDP, des CODERST, l'évolution des 
CESR en CESER, ou la possibilité pour les préfets de mettre en place des instances de 
concertation et de suivi sur les projets d'infrastructures linéaires. 
Ce sont enfin des mesures très fortes de prévention comme l'encadrement des pollutions 
lumineuses, le renforcement de la protection contre les nuisances aériennes ou l'interdiction des 
téléphones portables dans les écoles maternelles, élémentaires et dans les collèges. 

Mais je voudrais terminer Mesdames et Messieurs les députés, en rappelant que tout cela 
n'aurait pas été possible sans le travail titanesque et minutieux effectué au sein des comités 
opérationnels et des commissions parlementaires depuis de longs mois. 
Car plus on avance dans la mutation, plus on est obligé d'aller très loin dans les détails avec 
tout ce que cela implique de précisions et d'équilibres à respecter. Et plus c'est difficile, plus 
cela soulève des questions voire des polémiques. 

Le Grenelle II, c'est déjà, au-delà du travail réalisé au Sénat, plus de 60 heures de débat en 
Commissions pendant près de six semaines, conformément aux nouvelles procédures mises en 
place par la réforme constitutionnelle. 
C'est le travail gigantesque effectué par la Commission du Développement durable, par son 
Président Christian JACOB, par ses rapporteurs, Serge GROUARD et Bertrand PANCHER. 
C'est l'engagement total de la Commission des affaires économiques, de son Président, Patrick 
OLLIER, et de ses deux rapporteurs, Michel PIRON et Serge POIGNANT. 
C'est également l'extraordinaire implication de vos collègues qui ont dessiné il y a déjà deux 
ans au sein des différents comités opérationnels du Grenelle de l'environnement les orientations 
de ce texte. Je pense à Michel DESTOT sur les transports urbains, à Michel PIRON et à Jean-
Paul ALDUY sur l'urbanisme, à Martial SADDIER sur l'agriculture biologique, à André 
FLAJOLET sur l'eau, à Yves BUR sur la consommation ou à Paul RAOULT sur la trame verte 
et bleue. 
Sans oublier, bien sûr, Eric DIARD, rapporteur pour avis, de la Commission des Lois. 

Ainsi, comme lors de l'examen de la loi Grenelle I, le Parlement est une fois de plus à l'origine 
de plusieurs révolutions techniques ou conceptuelles : 

C'est l'extension du dispositif de certificats d'économies d'énergie. 
C'est le recensement, au plus tard le 31 décembre 2012, des points du territoire où les taux 
d'exposition aux radiofréquences dépassent largement la moyenne nationale. 
C'est la limitation des capacités des installations de stockage et d'incinération à 60% des déchets 
produits sur les territoires. 
C'est la consultation obligatoire du public en amont des enquêtes publiques pour tous les projets 
de plus de 150 millions d'euros 
De ce point de vue, les Commissions furent véritablement des lieux d'accélération de la 
mutation si bien qu'à la finale, on a un texte discuté, consolidé, et surtout renforcé dans la plupart 
de ses composantes. 
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Alors, évidemment, il est toujours un peu difficile de conclure en quelques mots 24 mois de 
débats parlementaires, des centaines d'heures de discussions et une mutation qui est toujours en 
cours. 

Je souhaiterais juste terminer si vous le permettez, en formulant, devant vous, une question qui 
résume à elle-seule, tout ce que nous avons entrepris collectivement au cours des trois années 
passées : Car au fond, ne vous y trompez pas : la seule question qui vaille est celle de savoir si 
au cours de ces 30 derniers mois, les ruptures nécessaires et indispensables ont été faites et si 
la France en sort mieux préparée et surtout renforcée ? 
Oui, il y a rupture irréversible sur la mobilité, quand on baisse d'1g/mois contre 1g/an les 
émissions de CO2 des véhicules mis sur le marché, quand on est capable de proposer avant tout 
le monde, des véhicules électriques au même prix que les véhicules classiques, quand on double 
les transports collectifs en 3 ans et qu'on les triple en 6 ans. 
Oui, il y a rupture irréversible dans le bâtiment quand on divise par trois la nouvelle norme de 
construction et quand on la divise par six par rapport à la moyenne actuelle dans l'ancien ; quand 
on enregistre 20 000 demandes de certification en BBC soit 20 fois plus qu'en 2007 ; quand on 
signe 120 000 éco-prêts à taux zéro en un an et qu'on sera à 250 000 d'ici la fin de l'année ; 
quand on rénove 40 000 logements sociaux sur les 800 000 programmés. 

Oui, il y a rupture irréversible sur la biodiversité, quand on déploie la trame verte et bleue sur 
l'ensemble du territoire, quand on crée de nouvelles aires marines protégées, quand on crée de 
nouveaux parcs marins, quand on fait le « Grenelle de la mer », et quand on place la protection 
des zones humides au coeur de nos priorités. 

Oui, il y a rupture irréversible dans notre mix énergétique quand on fait +600% en 2 ans sur le 
solaire photovoltaïque, quand on fait +90% en 2 ans sur l'éolien, quand on crée le fonds chaleur 
renouvelable et quand la France devient le premier producteur européen d'énergies 
renouvelables au coude à coude avec l'Allemagne. 

Oui, il y a rupture irréversible dans l'agriculture, quand 17 000 exploitations agricoles se 
convertissent au bio, quand près de 20 000 agriculteurs tirent des revenus complémentaires du 
photovoltaïque et demain, du biogaz, quand on généralise les bandes enherbées ou quand on 
lance le plan sur les algues vertes. 

Oui, il y a rupture irréversible dans la gouvernance quand on fait la réforme historique du 
Conseil économique, social et environnemental et quand on garantit aux associations 
écologistes une représentation réelle au sein d'une assemblée délibérative. 
Oui, il y a rupture dans notre modèle économique, quand on décide d'investir près de 440 
milliards d'euros dans nos bâtiments, dans nos transports, dans nos infrastructures énergétiques, 
bref, dans notre économie, dans nos territoires, dans nos villes et dans nos campagnes, avec à 
la clef, la mobilisation de plus de 600 000 emplois. 
Oui, cette mutation est bel et bien irréversible, et oui, il y aura bien un « avant » et un « après » 
Grenelle, qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou non, qu'on le souhaite ou non. 
C'est à cela que l'on reconnaît, aujourd'hui, une démocratie moderne, même si c'est difficile, car 
toute métamorphose est toujours une révolution dans nos pensées et dans nos manières d'être et 
d'agir. 

Dans ce contexte, j'appelle solennellement à ce que le débat qui s'ouvre soit serein et fécond. 
C'est une grande partie de l'avenir de notre pays qui se construit aujourd'hui. 
A nous de faire en sorte que nos débats dépassent les intérêts particuliers, les conservatismes, 
voire les pressions qui se sont exprimées récemment pour conserver telle ou telle pratique 
ancienne. 
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Toutes les concertations nécessaires ont eu lieu, alors, de grâce : osez, inventez, pensez à nos 
enfants et au rôle de la France dans le monde. 
Ceux qui nous regardent aujourd'hui méritent que l'on construise, ensemble, la France de nos 
enfants, celle d'une croissance sereine et maîtrisée, celle d'une économie où l'homme et la nature 
sont enfin réconciliés. 

Je vous remercie. 
Source http://www.developpement-durable.gouv.fr, le 12 mai 2010 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Annexe 115 : Déclaration de M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, de l'énergie, du 
développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations 
sur le climat, sur le bilan du processus du Grenelle de l'environnement, à l'Assemblée 
nationale le 4 mai 2010. 

Prononcé le 4 mai 2010 
Intervenant(s) : Jean-Louis Borloo 

Circonstance : Ouverture du débat parlementaire sur le projet de loi du Grenelle 2 de 
l'environnement, à l'Assemblée nationale le 4 mai 2010 

Monsieur le Président, 
Monsieur le Président de la Commission du Développement durable, 

Monsieur le Président de la Commission des affaires économiques, 
Messieurs les Rapporteurs, 

Mesdames et Messieurs les Députés, 
Permettez-moi tout d'abord de vous dire tout le plaisir que nous avons avec Dominique 
Bussereau, Valérie Létard, Chantal Jouanno et Benoist Apparu, à nous retrouver devant vous 
pour ce 5ème acte parlementaire du Grenelle Environnement qui marque d'une certaine façon, 
la fin d'un marathon parlementaire de plus de 24 mois si l'on tient compte des lois de finances, 
qui nous aura permis d'aller jusqu'au bout de la transcription législative des engagements des 
24 et 25 octobre 2007. 
273 engagements, issus d'un processus de concertation unique au monde et d'un consensus 
puissant, un processus que la Commission européenne examine aujourd'hui très attentivement 
pour voir comment l'adapter au niveau européen. 

5 grands textes, sans compter les lois de finances (Grenelle I, loi sur la responsabilité 
environnementale, loi OGM, loi d'organisation et de régulation des transports ferroviaires, et 
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loi Grenelle II) qui se complètent, se répondent et s'enrichissent mutuellement pour former 
aujourd'hui un monument législatif sans équivalent sous la Vème République et dans le reste 
de l'Europe. 

Et, au final, un arsenal juridique de tous les records : 
Record de travail parlementaire avec près de 453 articles, plus de 350 heures de débats en 
séance- sans compter les débats qui vont nous occuper au cours des prochains jours- 10 000 
amendements déposés dont 7250 sur les deux textes Grenelle I et Grenelle II, et 13 passages 
devant les deux assemblées. 
Record de vitesse d'exécution avec 5 lois en 24 mois, avec plus de 70 mesures de fiscalité 
écologique réparties sur 7 lois de finances, 25 conventions signées en moins de trois ans avec 
les professionnels, de la grande distribution, de l'industrie aéronautique, de la publicité, du 
secteur hospitalier, etc.... et in fine, avec plus de 95% des engagements du Grenelle 
Environnement réalisés, décidés ou en cours de réalisation. 

Record de financements mobilisés avec plus de 19 milliards d'euros engagés sur la période 
2009/2011 par l'Etat, avec plus de 5 milliards d'euros dans le cadre du Plan de relance, et 10 
milliards d'euros dans le cadre du grand emprunt. Ce sont déjà près de 34 milliards d'euros 
engagés sur les 3 premières années, sans compter les dépenses fiscales. 

Record de secteurs d'activités engagés dans la mutation et la compétitivité de demain : je 
rappelle qu'entre l'automobile, les transports, le traitement de l'eau, la gestion des déchets et 
l'énergie, le Grenelle Environnement concerne directement ou indirectement près de 60% du 
PIB national ; et que le plan de mobilisation des métiers verts de Valérie Létard s'adresse à plus 
de 11 millions de salariés. 
Et même si bien sûr tout n'est pas achevé et qu'il s'agit d'un processus long, j'ai la conviction 
absolue qu'après ces 24 mois de travail parlementaire, après ces 4 et bientôt 5 grands textes, 
après ces 70 mesures de fiscalité écologique, les grandes ruptures sur les 6 secteurs clefs de la 
mutation sont désormais accomplies et ce, de façon totalement irréversible : 
C'est la révolution d'une énergie à la fois sobre, locale et sûre avec une hausse de 600% en 2 
ans du solaire photovoltaïque et une hausse de 90% de l'éolien sur la même période, avec la 
création du fonds chaleur renouvelable, avec le lancement de quatre appels d'offre « biomasse 
», avec la construction d'une centrale solaire par région, qui font aujourd'hui de la France, le 
1er ou le 2ème producteur européen d'énergies renouvelables en fonction des années. C'est aussi 
la constitution d'un pôle de recherche d'excellence de dimension mondiale autour de l'INES à 
Chambéry ; c'est la création du fonds démonstrateur de l'ADEME ; ce sont 260 000 personnes 
qui travaillent aujourd'hui dans les énergies renouvelables contre 60 000 seulement en 2006 ! 
C'est la révolution des mobilités individuelles et collectives, avec une baisse des émissions 
moyennes de CO2 des véhicules neufs de 149 g/km à 131 g/km en deux ans, soit une baisse de 
1g/mois contre une baisse d'1g/ an auparavant, grâce au bonus écologique, ce qui fait du parc 
français de véhicules neufs le plus sobre d'Europe, juste devant le Portugal. 
Et ce qui place surtout nos entreprises en position de force dans la mesure où elles ne seront pas 
soumises aux amendes européennes et qu'elles disposeront de trois ans d'avance sur l'objectif 
européen qui est de 120 g/CO2/km d'ici 2015. 

Là encore, nous allons plus loin : en effet, grâce aux dispositions sur les infrastructures de 
charges du Grenelle II, grâce à une première commande publique de 60 000 véhicules et au 
super-bonus de 5000 euros, les constructeurs français seront en mesure de proposer dès la fin 
de cette année, des modèles hybrides ou électriques accessibles au grand public et à des prix 
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comparables à ceux des véhicules classiques. Ce qui signifie en clair que la France est l'un des 
pays au monde qui aura accompli le plus rapidement sa mutation automobile. 
C'est aussi le lancement, grâce à l'appui de l'Etat, de 365 kilomètres de lignes de transports 
collectifs supplémentaires, soit autant qu'au cours des 34 dernières années. 
Je vous informe d'ailleurs que je viens de lancer, ce matin et comme je m'y étais engagé, le 
2ème appel d'offres sur les TCSP qui devrait nous permettre de tripler l'offre de transports 
collectifs. 
C'est enfin le lancement, dès 2011, de 660 kilomètres de nouvelles lignes à grande vitesse dans 
toute la France. 

C'est la double révolution du bâtiment, avec, dans le neuf, la mise en place d'une nouvelle norme 
de construction à 50 KWh/an/m2 contre 150 KWh/m2 dans la norme actuelle et contre 300 
KWh/m2 constaté dans le bâti existant. C'est dans l'ancien, la rénovation des 40 millions de m2 
des bâtiments publics de l'Etat ; c'est la rénovation de 40 000 logements sociaux sur les 800 000 
programmés, c'est, chez les particuliers, la signature de 120 000 éco-prêts à taux zéro pour 
financer des travaux de rénovation thermique, soit 500 par jour, c'est une hausse de 800% en 
deux ans du nombre de bilans carbone réalisés, c'est déjà près de 40 000 emplois mobilisés dans 
la filière du bâtiment. 

C'est la révolution de la recherche, avec 300 millions d'euros d'investissements en 2009 et 500 
millions d'euros cette année. C'est la certitude que nous serons dès 2011, au-delà du milliard 
d'euros supplémentaires promis par le Grenelle Environnement. 
C'est la révolution de l'agriculture, avec près de 17 000 exploitations converties à l'agriculture 
biologique, soit une hausse de 40% en deux ans. Au total, ce sont près de 20 000 agriculteurs 
qui, aujourd'hui, développent des activités complémentaires dans le photovoltaïque, et demain 
dans le biogaz grâce au Grenelle II, ce qui signifie, en clair, que le Grenelle leur assure un 
complément de revenu indispensable pour faire face à la crise agricole. 

C'est la révolution de la gouvernance, avec la transformation du Conseil économique et social 
en Conseil économique, social et environnemental, et la création d'un pôle dédié réunissant les 
acteurs environnementaux. 
C'est la révolution de la protection de la biodiversité avec le déploiement de la trame verte et 
bleue, avec le Grenelle de la mer, avec la création des aires marines protégées, avec la création 
de la Fondation de recherche sur la biodiversité. 

Bref, après ces 24 mois de travail parlementaire, on a une mutation irréversible qui s'est déjà 
diffusée massivement à l'ensemble de l'économie réelle, à l'ensemble de nos territoires et à 
l'ensemble des secteurs d'activités. 
Et je dois avouer que j'ai parfois du mal à comprendre comment cette réalité peut échapper à 
certains commentateurs. 
Car comment ne pas voir qu'aujourd'hui, 1/3 des brevets déposés en France en 2009, relèvent 
de l'éco-innovation ? 
Comment ne pas voir que les produits éco-labellisés ont connu une hausse de 250% en 2 ans de 
leur chiffre d'affaires ? 
Comment ne pas voir que 40 000 emplois ont déjà été mobilisés grâce à l'écoprêt à taux zéro et 
à la rénovation thermique de plus de 40 000 logements sociaux sur les 800 000 programmés? 
Comment ne pas voir qu'aujourd'hui, près de 260 000 salariés travaillent dans le domaine des 
énergies renouvelables alors qu'ils étaient seulement 60 000 en 2006 ? 
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Et comment ne pas voir que malgré la crise, les seuls secteurs qui connaissent aujourd'hui des 
taux de croissance annuels à 2 voire à 3 chiffres, sont les secteurs de la croissance verte ? 
Dans ce contexte, il s'agit avec ce texte à la fois extrêmement dense et extrêmement précis, de 
pousser l'avantage le plus loin possible, afin de garantir à nos territoires et à nos entreprises une 
mutation sereine au cours des dix prochaines années : 

On va plus loin sur le bâtiment avec la possibilité pour les copropriétés de voter des travaux de 
rénovation thermique, y compris dans les parties privatives, la généralisation des compteurs 
d'énergie dans les immeubles ou avec l'obligation d'informer les futurs occupants sur la 
performance énergétique du bien qu'on veut louer ou qu'on veut vendre. 

On va plus loin sur les déchets avec la création de nouvelles filières à responsabilité élargie du 
producteur en matière de déchets organiques, de déchets hospitaliers ou de déchets du bâtiment. 

On va plus loin sur les énergies renouvelables avec l'instauration de schémas régionaux du 
climat, de l'air et de l'énergie. 

On va plus loin sur la mobilité avec la création d'un statut juridique spécifique pour l'auto-
partage, avec la possibilité pour les communes de créer et d'entretenir des infrastructures de 
charges pour les véhicules électriques. 
On va plus loin sur la protection des salariés agricoles avec l'encadrement de la publicité, des 
activités de conseil et de vente des produits phytopharmaceutiques. 
On va plus loin et nous sommes les seuls à le faire en Europe voire dans le reste du monde, sur 
les nanoparticules avec l'obligation pour les entreprises qui fabriquent, importent ou distribuent 
des substances à l'état nano-particulaire, de les déclarer et d'en indiquer l'usage. 

Et surtout, on va plus loin sur la biodiversité avec le déploiement opérationnel de la trame verte 
et bleue, avec la généralisation des bandes enherbées, avec le Grenelle de la mer, avec les 
nouvelles aires marines protégées ou avec la création d'un écolabel sur les produits de la pêche. 
Ainsi sur chaque sujet et sur chaque chantier du Grenelle Environnement, on enracine la 
mutation à la fois dans les habitudes et dans la durée, et on offre, partout où c'est possible, des 
libertés ou des opportunités supplémentaires. 

Dans le même temps, nous achevons le verdissement de notre droit et de nos procédures avec, 
à chaque fois, des adaptations, des simplifications, des clarifications ou des marges de liberté 
nouvelles : 
Des adaptations avec le verdissement des SCOT et des PLU, avec la possibilité de dépasser le 
COS jusqu'à 30%. 
Des simplifications avec la possibilité d'avoir recours à des procédures adaptées pour construire 
des infrastructures de transports collectifs ou la réduction du nombre de types d'enquêtes 
publiques de 180 à 2, ce qui constitue une vraie révolution pour libérer les initiatives. 

Des clarifications avec l'obligation de délivrer des attestations permettant de vérifier la prise en 
compte des normes énergétiques à l'achèvement des travaux de rénovation. 

Et puis, enfin, on responsabilise à la fois en amont et en aval de la prise de décision, qu'elle soit 
privée ou publique, dans une logique très forte de prévention et d'anticipation : 

C'est la révolution de la gouvernance des entreprises avec le renforcement de la responsabilité 
des sociétés-mères en cas de pollution grave causée par une de ses filiales, ou l'obligation, pour 
toutes les entreprises de plus de 500 salariés, de présenter un bilan social et environnemental. 
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C'est aussi, l'élargissement de la composition de la CNDP, des CODERST, l'évolution des 
CESR en CESER, ou la possibilité pour les préfets de mettre en place des instances de 
concertation et de suivi sur les projets d'infrastructures linéaires. 

Ce sont enfin des mesures très fortes de prévention comme l'encadrement des pollutions 
lumineuses, le renforcement de la protection contre les nuisances aériennes ou l'interdiction des 
téléphones portables dans les écoles maternelles, élémentaires et dans les collèges. 
Mais je voudrais terminer Mesdames et Messieurs les députés, en rappelant que tout cela 
n'aurait pas été possible sans le travail titanesque et minutieux effectué au sein des comités 
opérationnels et des commissions parlementaires depuis de longs mois. 
Car plus on avance dans la mutation, plus on est obligé d'aller très loin dans les détails avec 
tout ce que cela implique de précisions et d'équilibres à respecter. Et plus c'est difficile, plus 
cela soulève des questions voire des polémiques. 
Le Grenelle II, c'est déjà, au-delà du travail réalisé au Sénat, plus de 60 heures de débat en 
Commissions pendant près de six semaines, conformément aux nouvelles procédures mises en 
place par la réforme constitutionnelle. 

C'est le travail gigantesque effectué par la Commission du Développement durable, par son 
Président Christian JACOB, par ses rapporteurs, Serge GROUARD et Bertrand PANCHER. 

C'est l'engagement total de la Commission des affaires économiques, de son Président, Patrick 
OLLIER, et de ses deux rapporteurs, Michel PIRON et Serge POIGNANT. 

C'est également l'extraordinaire implication de vos collègues qui ont dessiné il y a déjà deux 
ans au sein des différents comités opérationnels du Grenelle de l'environnement les orientations 
de ce texte. Je pense à Michel DESTOT sur les transports urbains, à Michel PIRON et à Jean-
Paul ALDUY sur l'urbanisme, à Martial SADDIER sur l'agriculture biologique, à André 
FLAJOLET sur l'eau, à Yves BUR sur la consommation ou à Paul RAOULT sur la trame verte 
et bleue. 

Sans oublier, bien sûr, Eric DIARD, rapporteur pour avis, de la Commission des Lois. 
Ainsi, comme lors de l'examen de la loi Grenelle I, le Parlement est une fois de plus à l'origine 
de plusieurs révolutions techniques ou conceptuelles : 
C'est l'extension du dispositif de certificats d'économies d'énergie. 

C'est le recensement, au plus tard le 31 décembre 2012, des points du territoire où les taux 
d'exposition aux radiofréquences dépassent largement la moyenne nationale. 

C'est la limitation des capacités des installations de stockage et d'incinération à 60% des déchets 
produits sur les territoires. 

C'est la consultation obligatoire du public en amont des enquêtes publiques pour tous les projets 
de plus de 150 millions d'euros 

De ce point de vue, les Commissions furent véritablement des lieux d'accélération de la 
mutation si bien qu'à la finale, on a un texte discuté, consolidé, et surtout renforcé dans la plupart 
de ses composantes. 
Alors, évidemment, il est toujours un peu difficile de conclure en quelques mots 24 mois de 
débats parlementaires, des centaines d'heures de discussions et une mutation qui est toujours en 
cours. 
Je souhaiterais juste terminer si vous le permettez, en formulant, devant vous, une question qui 
résume à elle-seule, tout ce que nous avons entrepris collectivement au cours des trois années 
passées : 
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Car au fond, ne vous y trompez pas : la seule question qui vaille est celle de savoir si au cours 
de ces 30 derniers mois, les ruptures nécessaires et indispensables ont été faites et si la France 
en sort mieux préparée et surtout renforcée ? 

Oui, il y a rupture irréversible sur la mobilité, quand on baisse d'1g/mois contre 1g/an les 
émissions de CO2 des véhicules mis sur le marché, quand on est capable de proposer avant tout 
le monde, des véhicules électriques au même prix que les véhicules classiques, quand on double 
les transports collectifs en 3 ans et qu'on les triple en 6 ans. 
Oui, il y a rupture irréversible dans le bâtiment quand on divise par trois la nouvelle norme de 
construction et quand on la divise par six par rapport à la moyenne actuelle dans l'ancien ; quand 
on enregistre 20 000 demandes de certification en BBC soit 20 fois plus qu'en 2007 ; quand on 
signe 120 000 éco-prêts à taux zéro en un an et qu'on sera à 250 000 d'ici la fin de l'année ; 
quand on rénove 40 000 logements sociaux sur les 800 000 programmés. 
Oui, il y a rupture irréversible sur la biodiversité, quand on déploie la trame verte et bleue sur 
l'ensemble du territoire, quand on crée de nouvelles aires marines protégées, quand on crée de 
nouveaux parcs marins, quand on fait le « Grenelle de la mer », et quand on place la protection 
des zones humides au coeur de nos priorités. 
Oui, il y a rupture irréversible dans notre mix énergétique quand on fait +600% en 2 ans sur le 
solaire photovoltaïque, quand on fait +90% en 2 ans sur l'éolien, quand on crée le fonds chaleur 
renouvelable et quand la France devient le premier producteur européen d'énergies 
renouvelables au coude à coude avec l'Allemagne. 
Oui, il y a rupture irréversible dans l'agriculture, quand 17 000 exploitations agricoles se 
convertissent au bio, quand près de 20 000 agriculteurs tirent des revenus complémentaires du 
photovoltaïque et demain, du biogaz, quand on généralise les bandes enherbées ou quand on 
lance le plan sur les algues vertes. 
Oui, il y a rupture irréversible dans la gouvernance quand on fait la réforme historique du 
Conseil économique, social et environnemental et quand on garantit aux associations 
écologistes une représentation réelle au sein d'une assemblée délibérative. 
Oui, il y a rupture dans notre modèle économique, quand on décide d'investir près de 440 
milliards d'euros dans nos bâtiments, dans nos transports, dans nos infrastructures énergétiques, 
bref, dans notre économie, dans nos territoires, dans nos villes et dans nos campagnes, avec à 
la clef, la mobilisation de plus de 600 000 emplois. 

Oui, cette mutation est bel et bien irréversible, et oui, il y aura bien un « avant » et un « après » 
Grenelle, qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou non, qu'on le souhaite ou non. 
C'est à cela que l'on reconnaît, aujourd'hui, une démocratie moderne, même si c'est difficile, car 
toute métamorphose est toujours une révolution dans nos pensées et dans nos manières d'être et 
d'agir. 
Dans ce contexte, j'appelle solennellement à ce que le débat qui s'ouvre soit serein et fécond. 
C'est une grande partie de l'avenir de notre pays qui se construit aujourd'hui. 
A nous de faire en sorte que nos débats dépassent les intérêts particuliers, les conservatismes, 
voire les pressions qui se sont exprimées récemment pour conserver telle ou telle pratique 
ancienne. 
Toutes les concertations nécessaires ont eu lieu, alors, de grâce : osez, inventez, pensez à nos 
enfants et au rôle de la France dans le monde. 
Ceux qui nous regardent aujourd'hui méritent que l'on construise, ensemble, la France de nos 
enfants, celle d'une croissance sereine et maîtrisée, celle d'une économie où l'homme et la nature 
sont enfin réconciliés. 

Je vous remercie. 
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Source http://www.developpement-durable.gouv.fr, le 5 mai 2010 

 
 

Annexe 116 : Déclaration de M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, de l'énergie, du 
développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations 
sur le climat, sur les grandes orientations de la politique française et européenne de lutte 
contre le réchauffement climatique, à l'Assemblée nationale le 6 avril 2010. 

Prononcé le 6 avril 2010 

Intervenant(s) : Jean-Louis Borloo 
Circonstance : Audition devant la commission des affaires économiques de l'Assemblée 
nationale, à Paris le 6 avril 2010 
Je me réjouis d'avoir cette occasion d'échanger avec les députés. Sur un sujet à propos duquel 
personne ne peut prétendre détenir la vérité, je tiens à vous livrer mon opinion profonde, même 
si je sais qu'elle ne fait pas consensus. 

En matière de lutte contre le réchauffement climatique, le monde s'est mis en mouvement il y 
a une vingtaine d'années. Plus récemment, avec le Protocole de Kyoto, les pays européens, les 
Etats-Unis d'Amérique et leurs alliés, Canada et Japon, se sont lancés dans un processus 
contraignant, prenant la forme d'un Traité, et destiné à maîtriser les émissions de gaz à effet de 
serre. Ce système a eu une efficacité faible, même s'il s'est révélé utile du point de vue 
symbolique, car l'idée d'un acte contraignant se heurtait à la souveraineté des Etats. Les Etats-
Unis, en particulier, ont refusé la perspective d'être contrôlés par des tiers. De son côté, le 
Canada a augmenté ses émissions de 26 %. Finalement, dans cette histoire, il n'est plus resté 
que l'Europe. 
La vraie question, s'agissant de la Conférence de Copenhague comme des accords à venir, est 
celle-ci : il faut tout faire pour lutter contre le changement climatique, mais cela doit-il aller 
jusqu'à l'abandon de la souveraineté nationale, alors que l'économie, le modèle de production, 
les questions sociales sont en jeu ? L'Europe, elle, y était prête. Non parce qu'elle est plus 
vertueuse, mais parce que pour faire la paix, elle a construit un modèle qui implique souvent, 
pour ses membres, d'abandonner une part de leur souveraineté. Mais si de tels abandons sont 
inhérents à la construction européenne, ils ne sont pas dans la culture de Buenos Aires, de Pékin, 
de New Delhi, de Washington ou de Brasilia. L'idée d'un traité contraignant relève d'une culture 
monastique ou notariale typiquement européenne. Elle consiste à dire que la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre passe par la signature d'un contrat assorti d'engagements 
chiffrés, ce qui signifie l'intervention d'experts et l'institution d'un juge autorisé à prononcer des 
pénalités... Or cette conception n'est pas partagée par les autres cultures. Sous cette forme, elle 
n'a aucune chance de prospérer dans le reste du monde. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas 
maintenir les effets d'un traité contraignant pour ceux qui y prennent déjà part. Mais il ne faut 
pas espérer voir l'Empire du Milieu accepter d'être contrôlé par des inspecteurs américains ou 
jugé par un tribunal international comparable à la Cour de justice de La Haye : cela n'a aucun 
sens. 
Je ne nie pas qu'il existe des traités internationaux efficaces sur des sujets bien délimités, comme 
pour la protection de la couche d'ozone ou dans le domaine nucléaire - même si le TNP ne 
concerne en réalité que sept ou huit pays. Je dis simplement qu'à l'échelle planétaire, la notion 
de contrat assorti de pénalités est une fausse bonne idée. Je n'y crois pas. 
En revanche, il faut que tous les pays du monde entrent en mouvement. Et il faut que chaque 
pays puisse s'assurer que les autres pays évoluent dans les mêmes proportions, compte tenu de 
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leur point de départ. Cela nécessite des mécanismes de garantie automatique. 
En réalité, ce qui s'est passé à Copenhague, c'est, d'une part, que les professionnels de la 
négociation climatique se sont montrés réticents à laisser la place aux chefs d'Etat, et, d'autre 
part, qu'ils ont imaginé pouvoir concilier une rencontre au sommet avec la signature d'un acte 
de type contractuel. Mais cela n'avait aucun sens, et c'est pourquoi le procès qui a été fait aux 
chefs d'Etat et de gouvernement constitue à mes yeux un déni de démocratie. Ces personnalités 
n'étaient pas convoquées par un juge d'instruction, elles venaient librement. Il était déjà 
étonnant qu'un Medvedev, un Obama, un Jiabao, un Singh, un Lula puissent se réunir dans la 
même salle. 

Les conséquences de cette inculture sont ravageuses. Que se sont dit en effet les peuples 
d'Europe ? D'abord, que si le reste du monde ne fait pas d'efforts, eux-mêmes n'ont aucune 
raison d'en faire. Et ensuite, que si tous ces gens n'ont pas été capables de se mettre d'accord, 
c'est sans doute que la situation n'est pas si grave. Et voilà comment M. Claude Allègre peut 
vendre 150 000 exemplaires de son bouquin en un mois ! Ce processus de formatage de la 
pensée me paraît extrêmement grave. 

Déjà, à New Delhi, le ministre de l'Environnement, M. Jairam Ramesh, a été vivement critiqué 
par son parlement, lorsqu'il a évoqué une évolution de la position de son pays vers plus de 
souplesse dans les négociations. Mais quant au Premier ministre, il n'aurait pas tenu huit jours 
s'il avait accepté de remettre en cause, au nom de la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, le processus par lequel l'Inde est en train de sortir de la pauvreté. Rappelons que cette 
dernière n'émet que 1,2 tonne de CO2 par habitant, contre plus de 20 pour les Etats-Unis. Le 
paradoxe, c'est que les pays où les enjeux environnementaux sont les plus importants sont aussi 
ceux dont la croissance est la plus forte, ceux qui subissent de la façon la plus violente les 
conséquences du dérèglement climatique et de la réduction des ressources, et donc ceux qui 
agissent le plus brutalement pour réduire leurs émissions. Ils ne comprennent pas notre 
comportement, et en viennent à se demander si notre attitude - notamment celle de la presse, 
mais celle-ci ne fait que refléter l'opinion des élites occidentales - ne cache pas un refus 
d'honorer nos engagements en matière de réduction des émissions. C'est ainsi qu'ils interprètent 
l'affirmation selon laquelle la Conférence de Copenhague est un échec. 
Je sais que mes propos ne correspondent pas à l'opinion la plus répandue. Mais telle est ma 
conviction, après avoir travaillé sur ces sujets à temps plein pendant deux ans, effectué de 
nombreux tours du monde et rencontré tous les dirigeants. Nous devons mettre en place un 
système automatique de garanties. La Chine doit mettre en place des quotas d'émissions. Les 
Etats-Unis doivent donner un prix au carbone. Voilà une véritable négociation à mener, non 
seulement avec la plus grande puissance économique du monde, mais aussi avec les autres pays. 
Des systèmes de vérification internationaux doivent permettre de savoir quels sont, dans chaque 
pays, les moyens mis en place pour faire évoluer le mix énergétique, améliorer la gestion de 
l'eau, etc. Mais, compte tenu des enjeux, il ne faut pas imaginer pouvoir étendre au monde entier 
un petit contrat façon Protocole de Kyoto... Les chefs d'Etat et de gouvernement ont déjà 
indiqué les efforts auxquels leur pays pouvait consentir. Ce serait une erreur de penser qu'ils 
sont en capacité de faire autrement. 

Plutôt que de répéter qu'il n'y a pas eu d'accord politique à Copenhague, il convient donc de le 
mettre effectivement en oeuvre. Car cet accord existe : même si vous n'avez pas lu une ligne à 
ce sujet dans la presse, le 31 janvier, tous les pays avaient notifié les engagements pris oralement 
par les participants à la Conférence. Personne ne s'est montré défaillant. Et l'ensemble 
représente 91 % des émissions mondiales : l'essentiel est donc fait. Les vraies questions sont de 
savoir comment mettre en oeuvre cet accord, comment trouver les financements innovants afin 
d'assurer la mutation vers un autre bouquet énergétique, comment soutenir les pays les plus 
vulnérables - les petits Etats insulaires, certains pays d'Afrique, le Bangladesh, le Sud de l'Inde, 
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le Cambodge, qui subissent de plein fouet les dérèglements climatiques mais n'ont pas les 
moyens de développer des systèmes d'alerte précoce ni de promouvoir les sources d'énergie 
locales -, comment appliquer le plan "fast start", notamment pour financer la lutte contre la 
déforestation, etc. 
Le problème est que les élites politiques européennes sont tellement désarçonnées par leur 
incompréhension de ce qui s'est passé à Copenhague qu'il semble ne plus y avoir de véritable 
pilote des négociations, qu'il s'agisse de l'ONU ou de l'Union européenne. C'est pourquoi nous 
avons organisé, il y a trois semaines, une réunion à Paris sur le thème du financement de la 
protection des forêts. Je rappelle qu'à Copenhague, les chefs d'Etat et de gouvernement s'étaient 
engagés à faire de cette politique une priorité, et d'y consacrer au moins 20 % des 10 milliards 
de financements " fast start ", car la déforestation représente 20 % des émissions de gaz à effet 
de serre. Les 67 pays participants ont accepté que la France pilote cette opération, que le 
secrétariat permanent soit installé à Paris et qu'il puisse commencer à travailler sérieusement. 
Le président Pierre Lequiller s'est demandé s'il fallait agir à l'intérieur ou à l'extérieur de l'ONU. 
Les deux types de processus sont nécessaires. Mais, s'agissant de décisions politiques prises au 
niveau des chefs d'Etat et de gouvernement, autant passer par le système diplomatique actuel et 
ne pas ajouter de la complexité. Car ce système est très complexe, non seulement parce qu'il 
fait entrer en jeu 192 pays différents, mais aussi parce que les représentants de certains Etats 
subissent le joug d'autres pays. Ainsi, parmi les pays qui se sont opposés à l'accord de 
Copenhague, on retrouve quelques grands producteurs de pétrole, le Venezuela, Cuba. A cet 
égard, la grande naïveté des commentateurs internationaux m'a stupéfait : ils commentaient leur 
propre inculture. 
Il ne faut pas imaginer que l'on pourra refaire cette Conférence : plus jamais on ne réunira 130 
chefs d'Etat et de gouvernement, représentant 95 % des émissions de gaz à effet de serre. Cela 
n'était jamais arrivé, sur aucun sujet. Et l'on est allé expliquer aux peuples du monde que ce 
n'était rien ! 
Le risque est donc l'absence de pilotage, et à ce sujet, je vous le dis honnêtement : heureusement 
qu'il y a la France. Je ne vois pas qui d'autre pourrait assumer le pilotage sur la forêt, les actions 
"fast start" ou les financements innovants. Nous disposons pour cela d'alliés puissants, 
notamment l'Afrique, désormais bien organisée autour du Premier ministre éthiopien, M. Meles 
Zenawi, et du ministre de l'Energie de la République démocratique du Congo. Notre ambition 
n'est évidemment pas de renégocier Copenhague, ce qui serait une folie, mais de réussir la mise 
en musique de la Conférence. Nous devons être à nouveau positifs et optimistes afin d'entraîner 
les peuples du monde - ou plutôt les peuples de l'Europe sous domination intellectuelle anglo-
saxonne, car à part le Royaume-Uni, le Danemark, la Suède, la France et l'Allemagne, le monde 
entier a trouvé que cette Conférence avait donné de bons résultats. 
Tel est mon sentiment sur le processus de négociation internationale. Si nous voulons agir à 
l'échelle mondiale, nous ne pouvons pas nous permettre de rechercher une solution sans le 
Brésil, le Mexique, la Corée du Sud ou la Chine. Il faut parvenir à mettre en place des processus 
à la fois exigeants et acceptables du point de vue de la souveraineté, et instituer un système 
transparent et s'appliquant à tous, de façon à limiter les problèmes de compétitivité. Nos amis 
chinois viennent d'ailleurs de m'annoncer qu'ils allaient mettre en place une taxe carbone 
expérimentale dans les provinces de Pékin, de Tientsin et de Shanghai. 
Cela m'amène à la question de la taxe aux frontières, qui est moins une mesure protectionniste 
qu'une question de fair-play : il s'agit d'inclure le prix du carbone dans tous les produits, qu'ils 
soient fabriqués localement ou importés. Contrairement à ce qu'ont prétendu certains pays, une 
telle disposition ne serait pas contraire aux règles de l'OMC. Et si les pays européens y étaient 
opposés, c'est surtout parce qu'ils n'étaient pas favorables au "paquet énergie climat", qui 
comprend notamment l'engagement de réduction des émissions de 20 % pris en décembre 2008 
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sous Présidence française. Le "paquet énergie climat" ayant été adopté à l'unanimité, la plupart 
des Etats membres sont désormais favorables à la taxe aux frontières. Aux Etats-Unis, la 
Chambre des représentants a adopté la proposition de loi Waxman, qui contient le même 
dispositif sous une autre forme. Et je me rends prochainement à Washington afin de coordonner 
nos efforts. Ainsi, selon toutes vraisemblances, nous devrions disposer au moins de juin - même 
s'il faudra probablement encore six à huit mois pour le boucler - d'un dispositif commun 
applicable aux Etats-Unis, dans l'Union européenne et dans trois provinces chinoises. 
Par ailleurs, sur notre demande, la Commission européenne doit faire une proposition de 
révision de la directive sur la taxation de l'énergie, de façon à intégrer le critère des émissions 
de carbone. 
Tout le monde fait preuve de bonne volonté. Tout le monde sait que la compétitivité de demain 
se trouve là : dans des turbines plus performantes, des centrales à charbon propres, des systèmes 
de captage et le stockage du carbone. Pensez-vous une seconde que les Chinois sont assez naïfs 
au point de ne pas comprendre que la compétitivité liée aux bas coûts n'aura qu'un temps ? Leur 
vrai combat est celui de la performance énergétique, au sens le plus large. 

Q - (Concernant le coût lié à la constitution des dossiers techniques pour les entreprises) 
Q - (A propos du bilan du Sommet de Copenhague) 

Q - (Au sujet de l'après Copenhague) 
R - Plus l'entreprise est petite, plus il est compliqué pour elle de constituer un dossier et 
d'acquérir les éléments d'information nécessaires. Sur le troisième sujet, qui concerne la 
propriété des solutions, un groupe de travail comprenant des professionnels doit nous faire des 
propositions dans les semaines qui viennent. En ce qui concerne les coûts d'information, une 
mission a été lancée pour organiser la concertation avec les branches, les chambres de métier 
et les chambres de commerce, et recenser les points de difficulté avec les directions régionales 
de l'environnement et de l'aménagement du territoire. Je ne suis donc pas encore en mesure 
d'apporter une réponse complète sur ce sujet, mais le problème est réel. 
D'une manière générale, il existe des points de tension concernant le règlement REACH sur le 
contrôle des substances chimiques, et il ne faut pas sous-estimer les difficultés qu'entraîne son 
application pour les entreprises françaises, en particulier pour les petites et moyennes 
entreprises. Nous travaillons actuellement sur le sujet. 
Contrairement à une idée répandue, chacun des grands pays concernés a notifié à l'ONU les 
engagements chiffrés pris oralement par les chefs d'Etat et de gouvernement pendant la 
Conférence de Copenhague. La plupart l'ont même fait avant le 31 janvier. C'est le cas pour un 
ensemble de pays représentant plus de 90 % des émissions de gaz à effet de serre. En outre, les 
deux tiers ont également indiqué les plans qu'ils comptaient mettre en oeuvre pour y parvenir. 
Pour suivre ces engagements, il nous paraît indispensable de mettre en place une organisation 
mondiale de l'environnement. Elle ne doit pas être un tribunal, mais plutôt un lieu d'influence, 
de négociations, de transmission des pratiques. On pourrait même envisager qu'elle ait le droit 
de présenter des questions préjudicielles par rapport à l'OMC. 
En effet, nous devons nous poser la question de savoir quelle est la limite du droit des échanges 
par rapport à un prix donné. Ainsi, un certain nombre de pays soutiennent la nécessité d'une 
gestion durable des forêts. Or la gestion durable du Bassin du Congo, par exemple, a un coût 
très important. Cela implique un travail scientifique très élaboré - de nombreux professionnels 
français sont d'ailleurs mobilisés en ce sens - et des moyens très importants. Cela coûte bien 
plus cher que de se contenter d'abattre des arbres, leur faire descendre le fleuve, les charger sur 
un cargo et les envoyer chez Ikea. Il faut bien que l'Organisation du commerce en tienne compte 
si l'on souhaite que toutes les forêts du monde soient gérées de la même façon. 
Cette organisation mondiale pourrait voir le jour dans trois ans, soit vingt ans après le Sommet 
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de Rio. Sous la forme que j'ai indiquée - c'est-à-dire celle d'une organisation souple de pilotage, 
d'une puissance d'influence et non d'un tribunal -, elle ne rencontre plus beaucoup de 
résistances. Mais ce que nous disent nos interlocuteurs, c'est qu'il ne faut pas mêler la création 
de l'OME, qui relève d'un sujet plus vaste, avec les suites de Copenhague. En effet, si une telle 
organisation était chargée du suivi des engagements pris pendant la Conférence, cela reviendrait 
à sortir du système onusien des COP. Il y a eu suffisamment de malentendus comme cela. 
L'Europe est-elle en situation de pousser les choses ? L'Union européenne est probablement 
l'organisation la plus concernée et la plus capable en ce domaine, mais elle n'est pas homogène. 
Pour aborder de tels sujets, la durée d'une présidence tournante paraît extrêmement courte. 
Quant à la présidence permanente, elle doit trouver ses marques. Ce qui peut faire bouger les 
choses, c'est un accord entre la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, susceptible d'entraîner 
les autres Etats membres. 
J'ai ici un document indiquant la position de chaque membre de l'Union sur le mécanisme 
d'inclusion carbone - MIC -, c'est-à-dire la taxe carbone aux frontières. Sur ce sujet, la France 
était complètement isolée il y a un an. Aujourd'hui, en Allemagne, la chancelière est plus 
convaincue que certains ministères techniques ; l'Autriche, la Belgique, l'Estonie, la Finlande, 
la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Lituanie, le Luxembourg, la Pologne, la République 
tchèque, la Roumanie sont favorables ou plutôt favorables à cette idée ; en Bulgarie et au 
Portugal, son examen est en cours ; l'Espagne adopte une position d'attente ; le Royaume-Uni, 
d'abord hostile, ne s'est pas opposé à la rédaction des conclusions du Conseil européen que nous 
avons proposée ; la Slovénie juge le débat prématuré. Quant aux Pays-Bas, ils sont encore 
réservés. Seul le Danemark est vraiment opposé à ce mécanisme. Nous sommes donc proches 
d'un résultat sur ce sujet. D'ailleurs, à partir du moment où l'Europe adopte le "paquet énergie-
climat", une telle évolution est logique. Je n'ai donc pas d'inquiétude quant à la réussite de cette 
initiative ; ce qui me tracasse, c'est de faire en sorte que les Chinois s'y rallient. De toute façon, 
le véritable objectif, c'est d'aboutir à un marché mondial du carbone. Dans ce cas, une taxe 
carbone deviendrait inutile. 

M. Deflesselles a évoqué l'accord politique à vingt-neuf. Il faut rappeler à ce sujet que les 
organisateurs de la Conférence n'avaient pas prévu la moindre réunion de chefs d'Etat et de 
gouvernement, mais seulement un dîner avec la famille royale ! Il a fallu que les présidents 
brésilien et français protestent vivement pour qu'à 23 heures, dans une salle plus petite que celle 
où nous nous trouvons, une telle réunion ait lieu. Chaque sous-continent, région ou organisation 
a donc désigné ses représentants, si bien que les vingt-neuf présents représentaient en fait 
l'ensemble des pays participant à la Conférence. Ainsi, Mme Angela Merkel et M. Nicolas 
Sarkozy parlaient pour les vingt-sept pays de l'Union, MM. Meles Zenawi et Jacob Zuma pour 
l'ensemble de l'Afrique, etc. 
Vous avez indiqué que la somme des engagements notifiés au 31 janvier correspondait à une 
réduction de 18 % des émissions, alors qu'il faudrait entre 25 et 40 %. C'est vrai pour les pays 
industrialisés, mais les pays émergents vont plutôt plus loin. Et si on avait laissé s'appliquer la 
formule Business as usual, on aurait une augmentation de 30 % ! L'inversion de tendance est 
donc acquise. 

En ce qui concerne le financement de 2,4 milliards, la clé de répartition est fixée. Mais cela ne 
signifie pas que les chèques soient remplis. 
Q - (Concernant la gouvernance dans ce domaine) 

R - Si grande que soit mon admiration pour le travail admirable des négociateurs, qui sont de 
véritables professionnels et participent chaque année à une CoP et à neuf rendez-vous autour 
du monde, il vient toujours un moment où la mutation dépend des chefs d'Etat. Ce deuil 
indispensable des experts a été mal géré à Copenhague. Leur travail sera cependant à nouveau 
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nécessaire après la décision des chefs d'Etat. Certaines décisions doivent se prendre à un certain 
niveau. C'est crucial. 
Q - (Au sujet du plan "justice-climat") 

R - Je ne me sens pas défenseur d'un processus que la France aurait engagé. Ce serait du reste 
faire trop d'honneur à la France que de la considérer comme l'alpha et l'oméga de Copenhague. 
En revanche, je m'efforce de m'ouvrir et d'échanger autant que possible. 
Du reste, nous avions parfaitement pressenti et analysé ce qui s'est produit. En présentant à la 
Commission des Affaires économiques et du Développement durable, qui était alors 
compétente en la matière, le plan "justice-climat", j'ai rappelé que la France, qui avait négocié 
le "paquet énergie-climat" européen, était bien placée pour savoir combien cette négociation 
entre vingt-sept partenaires ayant la même culture et les mêmes procédures avait été difficile. 
Compte tenu de ces difficultés, il n'y avait pas une chance sur un milliard d'obtenir un accord 
de même nature à Copenhague. Or, le plan "justice-climat" français correspond exactement à 
la décision politique de Copenhague. 
J'avais alors déclaré, en des termes qui ont fait ricaner certains qu'il faudrait que les "tauliers", 
c'est-à-dire les chefs d'Etat et de gouvernement, soient présents à Copenhague. De fait, c'est 
bien la France qui les y a fait venir - non que nous soyons plus malins que les autres, mais, je 
le répète, nous avions assez souffert pour obtenir un accord à vingt-sept pour savoir que nous 
ne pourrions pas en obtenir un semblable à 130. 

Le plan "justice-climat" propose même un tableau des propositions d'engagements notifiées. Il 
prévoit que les pays qui peuvent revenir en annexe 1 doivent le faire, et que, pour les autres, il 
n'est pas dramatique qu'ils ne le puissent pas. Ainsi, même si les Etats-Unis n'intègrent pas 
l'annexe 1, ils doivent pouvoir accélérer le mouvement d'ici 2030. Quant à la Chine, elle devrait 
pouvoir réduire son intensité carbone. Nous étions convaincus qu'un plan tel que "justice-
climat" était nécessaire pour les pays les plus vulnérables. C'est le sens des dix milliards prévus 
au titre du "Fast Start" et des 100 milliards promis à terme. Bien avant Copenhague, donc, nous 
étions conscients de toutes ces questions. 

En revanche, la position américaine a été mal évaluée. Nous espérions que Barack Obama, 
participant en personne à la conférence, apporterait en cadeau de bienvenue un engagement à 
réduire de 21 % ou 22 % les émissions de CO2 de son pays, au lieu des 17 % prévus. Pour tout 
le reste, les résultats correspondent parfaitement à ce qui figurait dans le plan "justice-climat". 
Il n'est pas juste de dire, comme le fait M. Tourtelier, que les résultats sont inférieurs aux 
attentes. Cette idée est le résultat d'une opération de désinformation extravagante. Nous sommes 
en guerre - une guerre qui mobilise chaque mois des centaines de millions de dollars et dans 
laquelle nous sommes manipulés comme des gamins ! Or, les pays ont formulé des 
engagements - je pense par exemple à l'Australie, à la Biélorussie (-10 %), au Canada (passant 
de + 26 % à -17 %), à la Croatie, aux Etats-Unis (de -17 % à -42 % en 2030). 

Q - Quelle crédibilité ont-ils ? 
R - Celle d'Etats souverains qui décident d'engager leurs peuples ! N'allons pas dire, en tout cas, 
que nous attendions autre chose : relisez le plan "justice-climat". J'ai assez dit qu'il n'y aurait 
pas d'accord de type européen à 192. 

Il reste vrai que les enjeux économiques de cette guerre sont considérables et que nous sommes 
d'une naïveté stupéfiante, face à des groupes d'Etat - je pense en particulier au G77 - qui, à bien 
des égards jouent un rôle ne correspondant pas à la réalité. Dans cette guerre, nous avons été 
manipulés. L'opération est fabuleusement bien montée. Pour réussir à expliquer pendant cinq 
jours aux délégués, dans le hall de la conférence, que les discussions entre MM. Obama et 
Medvedev ne représentaient rien, il fallait mettre en oeuvre de gros moyens et avoir prévu le 
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coup depuis très longtemps. Je le répète : relisez attentivement le plan "justice-climat" et 
gardez-vous de la désinformation. 
Dans cette guerre, les "climatocyniques" jouent leur rôle : regardez donc qui a dit quoi, et quand. 
Une réduction de la production énergétique mondiale a des conséquences financières et 
géopolitiques très directes - c'est même le plus grand bouleversement qui soit. Une telle décision 
ne peut pas être prise au niveau des négociateurs, mais seulement à celui des chefs d'Etat et de 
gouvernement. 
Pour ce qui est du suivi, n'essayons pas de faire croire que nous pourrions avoir un traité 
instituant une cour de justice. Voyons plutôt quels mécanismes automatiques et vérifiables 
peuvent être mis en place. Le partage transparent de l'information est un moteur d'influence 
majeur - même si se posent par ailleurs des problèmes liés aux brevets. 
L'Europe ne s'est pas montrée divisée, malgré des différences d'ordre culturel - nos amis du 
Nord de l'Europe étant par exemple moins exigeants vis-à-vis des Etats-Unis, dont l'engagement 
nous semblait relativement faible. Sur cette question, les positions des pays européens sont 
complexes, avec une Europe du Sud qui ne se montre pas très intéressée et ne bloque jamais les 
décisions, une Europe de l'Est en transition, angoissée mais consciente de la chance qui lui est 
offerte, et une Europe du Nord donneuse de leçons, bien que le pays hôte de la réunion ait lui-
même dérapé de plus de 20 % par rapport aux objectifs de Kyoto. 
Dès lors qu'on admet qu'il est extraordinaire que les chefs d'Etat se soient déplacés et aient 
confirmé leurs déclarations, il n'y a pas lieu de présenter Copenhague comme un échec. Réunir 
130 chefs d'Etat sur cette question est bien un succès, malgré le lavage de cerveau auquel nous 
sommes soumis depuis des mois. Du reste, même s'il existait un doute, nous aurions tout intérêt 
à considérer qu'il s'agit d'un succès, faute de quoi il serait difficile de justifier que l'on consacre 
les 10 milliards de dollars du "Fast Start" à des engagements qui n'existent pas - ce qui 
autoriserait certains à ne rien faire en attendant la conférence de Cancun. Comment demander 
des fonds à des Etats que l'on traite d'incapables ? 
Mon propos n'était pas de défendre les chiffres, mais de signaler à M. Tourtelier, qui déplore la 
disparition d'engagements chiffrés à Copenhague en décembre 2009, que ces chiffres ont été 
notifiés officiellement le 31 janvier 2010 - et qu'ils étaient parfois même supérieurs à nos 
prévisions. Quand le monde se met en mouvement, on peut choisir d'applaudir et d'emmener 
les autres avec soi, ou de regretter que ce ne soit pas assez bien - et c'est alors la victoire de 
ceux qui ne veulent pas avancer. 
Pour ce qui concerne l'éolien, je tiens d'abord à souligner l'idée que, pour atteindre un taux de 
23 % de production d'énergie à partir de sources renouvelables, il faudrait 10 % d'électricité 
éolienne, est contredite par la programmation pluriannuelle des investissements de production 
d'électricité (PPI). La production qui progresse le plus en France est la biomasse, pour laquelle 
les deux premiers appels d'offres ont été remplis à 100 % et qui donnera lieu prochainement à 
un troisième appel d'offres. Je vous communiquerai les chiffres exacts de ce développement au 
cours des deux dernières années. Personne plus que moi ne souhaite développer l'éolien - lequel 
a d'ailleurs progressé de 82 % l'année dernière -, mais il est indispensable d'encadrer ce 
développement, sans quoi il ne se fera pas. 

C'est là un débat que nous aurons prochainement. 
Après avoir privilégié les installations les plus faciles à mettre en oeuvre, le niveau de recours 
est aujourd'hui trop important. Il est fréquent que des installations soient hors service, faute de 
cohérence dans l'implantation. On peut certes, comme pour l'électricité photovoltaïque, débattre 
du calibrage, qui peut sans doute être ajusté, mais pas de la philosophie générale. 
Pour ce qui est des énergies renouvelables, nous disposerons vers le 2 ou 3 mai d'un point plus 
précis sur la puissance installée et les demandes de raccordement. Le problème est celui de la 
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surchauffe : le développement est bien plus rapide que prévu, ce qui induit des problèmes de 
formation, de contre-performance et de malfaçons - sans parler des aspects financiers, sur 
lesquels le président et le rapporteur général de la Commission des finances auraient 
certainement bien des choses à dire. 
Le système de bonus-malus écologique a déclenché une appréciation chez les constructeurs 
automobiles du "mass market", français et autres, et il est apparu, comme le montre du reste 
votre rapport, qu'il fallait mener toutes les évolutions de front, sous peine d'échec. Cela suppose 
donc un programme d'infrastructures de 300 millions d'euros, notamment pour l'implantation 
dans les principales collectivités territoriales, sous dix-huit mois, de points recharge munis des 
prises qui ont fait l'objet d'un accord avec l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique et la Suisse - et 
bientôt, je l'espère, avec tous les autres pays européens -, le développement, par sécurité, d'une 
double filière de batteries reposant sur les technologies ions et polymères, le développement 
des filières professionnelles et le bonus à 5 000 euros. Il s'agit là d'un système cohérent, et cela 
d'autant plus que l'énergie produite en France est globalement moins carbonée qu'ailleurs. La 
stratégie électrique de notre pays est pragmatique et elle avance. Votre rapport, Monsieur 
Voisin, est donc un atout qu'il nous faut étudier d'un point de vue très pratique. 
La taxe aux frontières vise à répondre aux disparités de taxation des émissions de carbone liées 
à la production d'énergie. Les Etats opposés à la directive européenne sur le prix du carbone - 
soit, au moment de la décision, vingt-six sur vingt-sept, compte tenu des intérêts des industries 
de chaque pays - sont aujourd'hui de moins en moins hostiles à une taxe carbone aux frontières, 
quatre pays conservant une position ambiguë - dont le Danemark, qui y est plutôt opposé. 
Ce mécanisme a vocation à être mis en place, puis démonté. L'important est que la Chine 
l'adopte. Je précise à ce propos que M. Zhenhua m'a indiqué lundi dernier que trois 
expérimentations étaient en cours dans trois provinces chinoises, à Pékin, Tianjin et Shanghai, 
et je ne désespère pas de voir se mettre en place à la fin de l'année ou au début de l'année 
prochaine un marché mondial du carbone ou, à tout le moins, trois marchés - l'un américain, 
l'autre pour une partie de la Chine et le troisième pour l'Europe. 
Le mécanisme de taxe aux frontières n'est donc pas un objectif en soi : la réussite serait de 
pouvoir l'éviter. Si, en revanche, on ne montre pas sa détermination à le faire, il ne se passera 
rien et l'on ne fera que s'attirer des reproches. 
Q - Quelle est la position de la Commission européenne sur le refus des quotas ? 

R - Un premier élément de réponse, qui dépasse le cadre européen, tient à ce que, l'attribution 
de quotas étant par nature imparfaite, certains pays, du fait de l'effondrement de leur production 
industrielle, disposent d'une grande quantité de quotas excédentaires, ce que l'on a dénommé 
l'"air chaud". A Copenhague, tout le monde craignait que cette question soit introduite dans la 
discussion, notamment par les Russes. Il n'est donc pas question de toucher à ces quotas - qui, 
du reste, seront caducs à la fin du processus de Kyoto. Cette question est très sensible. 
La deuxième raison est qu'il n'est peut-être pas indispensable d'imposer la modification d'un 
système qui doit prendre fin dans deux ans - sans compter qu'une directive sur l'électricité 
carbonée doit prochainement être adoptée. 
La forêt pose un énorme problème. Les règles de comptabilisation des émissions prévues par 
le Protocole de Kyoto ne sont pas satisfaisantes car elles conduisent à minorer les émissions 
des Etats ayant des politiques peu protectrices des forêts. Ainsi la Suède et le Danemark ont 
procédé à des calculs forfaitaires et si on recalculait aujourd'hui leurs émissions réelles, le 
chiffre bondirait de 12 %. Pour la France, à l'inverse, du fait de la reforestation historique des 
trente dernières années, ce chiffre serait aujourd'hui inférieur de 8 %. L'Autriche est dans le 
même cas que la Suède et le Danemark, le vrai leader dans ce domaine - et notre meilleur allié 
- étant la Norvège. Ces situations différentes expliquent la difficulté d'arriver à une position 
unique de l'Union européenne sur cette question. 
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Je vous confirme que le nucléaire n'est pas inclus dans les secteurs émetteurs de CO2. 

Q - Quelle sera la réflexion de la France sur le traitement des déchets nucléaires ? Quelle aide 
apporterons-nous aux pays en voie de développement ? 

R - Il existe une politique des déchets, qui fait l'objet de critiques de la part des antinucléaires 
et d'un contrôle exigeant de la part de ceux qui considèrent que, compte tenu du contexte, le 
nucléaire est un savoir-faire utile, ou de ceux qui sont ouvertement partisans de cette 
technologie. La gestion des déchets est indispensable et elle est assez bien contrôlée en France. 
Quant aux autres pays, la France ne se mêle pas de la gestion de leurs déchets, à moins bien sûr 
qu'ils ne lui demandent une assistance dans le cadre de contrats. 
Pour ce qui est du financement, j'insiste une fois de plus sur le fait qu'on ne peut pas à la fois 
mépriser l'argent mis sur la table par les 130 chefs d'Etat qui se sont réunis à Copenhague et 
leur en demander plus. C'est une question de cohérence. Sur proposition française - le plan 
"justice-climat" -, les chefs d'Etat ont prévu un financement de dix milliards de dollars par an, 
pour atteindre 100 milliards en 2020, sous forme notamment de financements innovants. 
Nous avons proposé une étude sur les financements innovants, dont les bénéficiaires sont 
définis. Une grande avancée de Copenhague a consisté à distinguer les grands pays émergents, 
qui ne seront pas bénéficiaires de ces financements, et les pays réellement pauvres et 
vulnérables. C'est là une véritable révolution géopolitique. Ce travail, confié à M. Meles 
Zenawi, Premier ministre éthiopien, et au Premier ministre britannique, M. Gordon Brown, est 
en cours. La France, qui y participe, propose un prélèvement sur les transactions financières. 
D'autres Etats souhaitent une formule mixte entre les transactions financières et le transport 
maritime. Une prochaine réunion est prévue pour le 31 mai. M. Jean-Pierre Landau, brillant 
auteur d'un rapport de 2004 sur les financements innovants, reste associé à ces travaux. 
J'ai la certitude absolue qu'il y aura une nouvelle donne financière mondiale. D'ici là, il importe 
de mettre en place des mécanismes concrets mettant en oeuvre les engagements politiques de 
Copenhague. Sur les 10 milliards de dollars prévus pour le financement "fast start", la part de 
l'Europe est de 2,4 milliards, soit environ 280 millions pour la France. Je précise qu'il ne s'agira 
pas de fonds recyclés, malgré la tendance naturelle des donateurs en ce sens. A cet égard, je ne 
cesse de répéter qu'en présentant Copenhague comme un échec, le risque est de repousser la 
mise en oeuvre de ces financements. Restons donc vigilants. 
Source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 16 avril 2010 

 
 

Annexe 117 : Déclaration de Mme Valérie Létard, secrétaire d'Etat aux technologies 
vertes et aux négociations sur le climat, sur les grandes orientations de la politique du 
développement durable à l'horizon 2020, à Paris le 17 février 2010. 

Prononcé le 17 février 2010 
Intervenant(s) : Valérie Létard 

Circonstance : Forum sur le Pacte de solidarité écologique, à Paris le 17 février 2010 
Mesdames, Messieurs, 

C'est une vraie satisfaction pour moi d'ouvrir ce forum « solidarité écologie » parce que, ce que 
vous allez entendre ce matin est le fruit de plusieurs mois de travail, qu'il a fallu défricher un 
champ à l'intersection de mondes différents, avec les mots des uns et des autres, qu'il a fallu 
que se rencontrent des gens qui d'habitude évoluent dans des réalités qui, pendant longtemps, 
ne se sont pas croisées. 
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Ces deux mondes, ce sont celui de la solidarité et de l'écologie. Celui de la solidarité, c'est le 
mien. Son univers m'est familier. J'en connais les préoccupations et la manière de les porter au 
plus haut niveau de l'Etat. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jean-Louis Borloo a souhaité 
que je le rejoigne au Ministère de l'Ecologie, pour m'occuper du pilier social du développement 
durable. 

Le monde de l'écologie, ce sont les acteurs du Grenelle de l'Environnement : cette gouvernance 
à 5 a mis autour de la table tous ceux que le développement durable concerne, pour inventer, 
ensemble, les nouvelles règles qui vont nous permettre de basculer vers une économie 
décarbonée, dans un vaste mouvement réfléchi, programmé et qui anticipe les difficultés de 
cette évolution inéluctable, pour mieux les surmonter. Car nous voulons tous, un jour, pouvoir 
léguer aux générations futures un monde en état de marche. 
Ce fut pour moi un apprentissage, une initiation et la découverte de nouveaux mots et de 
nouveaux concepts : ceux du développement durable. Je me suis lancée dans l'aventure avec 
enthousiasme et avec confiance parce que j'ai partagé avec Jean-Louis dès l'origine une intuition 
et un constat à partir desquels nous avons bâti la réflexion pour la construction du pacte de 
solidarité écologique. Cette démarche dont nous allons parler ce matin, a vocation à concilier 
les exigences de la solidarité avec celles de l'écologie. 
Le constat, il provient à l'origine sans doute de ce que nous avons pu et l'un et l'autre entrevoir 
dans la région du Nord-Pas-de-Calais. Ce constat, c'est le suivant : ce sont en général les plus 
pauvres qui sont les plus exposés aux risques environnementaux et ceux qui ont aussi le moins 
les moyens d'y faire face. C'est vrai pour les pollutions industrielles dont notre région a connu 
quelques exemples emblématiques. Cela est vrai aussi en matière de logement où une enquête 
récente a montré combien les dépenses d'énergie pesait en proportion bien plus lourdement sur 
les foyers aux revenus les plus faibles et que ces mêmes personnes étaient aussi, en particulier 
lorsqu'elles habitaient le parc privé dans les zones rurales ou les petites agglomérations, celles 
qui étaient les moins à même de pouvoir isoler correctement leur habitation. Elles étaient donc 
à aider doublement : sur le plan social, pour qu'elles puissent se chauffer correctement, sur un 
plan écologique, pour améliorer notre bilan énergétique global. Ces situations traduisent 
souvent le cumul d'inégalités sociales et environnementales. Quand on n'a pas le minimum vital, 
on ne peut pas investir pour lutter contre le réchauffement climatique, en remplaçant sa 
chaudière ou en remplaçant sa voiture pour un modèle plus économe en énergie. Or les chiffres 
sont là : selon un sondage TNS Sofres, 30% de nos concitoyens sont confrontés à un quotidien 
si précaire qu'ils sont dans l'incapacité de se projeter dans l'avenir et donc a fortiori, même s'ils 
peuvent le souhaiter, de s'approprier des préoccupations en matière de développement durable. 
Un constat donc, les plus modestes des Français ne sont pas moins concernés par le 
développement durable ou l'avenir de la planète ; mais ils n'ont tout simplement pas les mêmes 
moyens que les autres de le prendre en compte. Je ne serais pas complète si je ne soulignais pas 
auprès de vous combien à l'inverse les plus modestes peuvent nous apporter notamment par leur 
expérience de ce qui est essentiel - nous appeler tous à aller vers une consommation plus 
réfléchie- ou de « l'économie circulaire » mot savant pour parler tout simplement de recyclage. 
Voilà pour le constat que je puis faire en cette année particulière, à la fois année internationale 
de la biodiversité et année européenne de lutte contre l'exclusion. 
* L'intuition, c'est que ce constat ne doit pas nous amener à opposer les uns aux autres, à jeter 
sur les comportements jugés peu vertueux des uns un regard condescendant. Tout comme au 
niveau mondial, on ne sauvera pas la planète par des actions dans les seuls pays développés en 
ignorant les problématiques des pays du Sud, de même dans notre pays, la prise de conscience 
d'une modification nécessaire de nos comportements et de notre mode de vie ne pourra pas être 
suffisante si elle ne concerne pas l'ensemble de la population : les jeunes, les vieux, les plus 
aisés, les plus modestes. Nous sommes tous solidaires dans ce combat pour la survie de la 
planète. 
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Il était donc impératif de mettre en orbite ces deux planètes : 
* La planète du développement durable, celle de la solidarité. Impératif de dissiper les 
malentendus : développement durable, cela signifie bien se développer, croître encore mais 
différemment, d'une manière plus économe en énergie, en se posant la question de l'utilisation 
de nos ressources naturelles mais dans la perspective d'une croissance dont nous pourrons tous 
partager les bénéfices. Alors sur un plan philosophique, si nous réfléchissions à réorienter notre 
modèle économique, pourquoi ne pas réfléchir en même temps à le concevoir de manière plus 
juste socialement ? Y renoncer n'aurait pas de sens. 
* Celle de la solidarité aussi. Entre les générations d'aujourd'hui. Entre les générations actuelles 
et futures. Entre les territoires aussi. Certaines associations ont hésité à entrer dans notre 
démarche et je peux les comprendre. Comment se préoccuper de gestes durables quand le 
nécessaire le plus élémentaire n'est même pas assuré ? Il fallait un peu d'audace pour faire ce 
pari : penser que sauver la planète et réduire la pauvreté dans notre pays pouvaient être deux 
objectifs à poursuivre de concert et que l'un n'excluait pas l'autre. Penser que résorber les 
inégalités sociales et environnementales constituaient les deux facettes d'un même projet de 
société. J'oserais pour ma part dire que la solidarité et la protection de l'environnement 
procèdent d'une même exigence que nous devons porter haut, car « un monde qui permet la 
pauvreté endémique sera toujours sujet aux catastrophes écologiques et autres ». C'est le rapport 
Brundtland qui vient nous le rappeler. 
Voilà la démarche que j'ai engagée auprès de Jean-Louis Borloo. Elle se traduit par la volonté 
de construire un pacte de solidarité écologique qui repose sur trois valeurs indissociables - la 
solidarité, la liberté, la citoyenneté - et 10 objectifs qui concernent la vie quotidienne de nos 
concitoyens. 
Depuis le lancement de la démarche en septembre dernier, nous avons décliné la valeur 
solidarité autour de la thématique de l'emploi. Si j'ai choisi de commencer par là, c'est en effet 
pour 2 raisons. Tout d'abord, l'emploi, dans notre société, permet l'accès aux droits et à la 
reconnaissance sociale. Le travail, chacun en est bien conscient, est la colonne vertébrale qui 
structure la vie quotidienne et sociale. Un travail, c'est un revenu assuré qui rend le reste 
possible. 
Et en cette période de crise, où beaucoup souffrent, il était évident qu'il devait être notre 
première priorité. 
Deuxième raison, la croissance verte, comme l'a montré la conférence nationale que j'ai 
organisée le 28 janvier dernier, va générer de nouvelles possibilités en matière d'emploi - on 
estime en effet à 600 000 le nombre d'emplois créés ou préservés par elle d'ici 10 ans. Ces 
emplois seront de tous niveaux de qualification, des plus faibles aux plus élevées et pour 
beaucoup non délocalisables. Pour toutes les personnes en situation de fragilité sociale, il y a là 
une véritable chance d'insertion professionnelle que nous devons absolument saisir pour leur 
redonner espoir et remettre en marche notre ascenseur social. 
La liberté, c'est bien évidemment la possibilité d'accéder aux mêmes services que la majorité 
de nos concitoyens. Je citais au début de mon propos l'accès à l'énergie. Mais les problématiques 
sont identiques si l'on réfléchit sur l'accès au logement, l'accès à l'eau, l'accès à une alimentation 
de qualité ou encore l'accès aux transports. C'est aussi le choix de consommer autrement, dans 
une nouvelle relation entre consommateurs et producteurs. 
La citoyenneté, c'est enfin la manière de réfléchir ensemble à la manière d'associer toutes les 
catégories sociales, y compris celles les plus précaires, à l'émergence de ce nouveau modèle de 
croissance plus durable. C'est penser nos territoires, nos politiques publiques dans une approche 
résolument décloisonnée et partagée. Cela passe par la concertation, la réduction des inégalités 
sociales et territoriales, l'éducation et la formation tout au long de la vie. 
Comme vous le voyez, le projet est ambitieux mais il est aussi essentiel si nous voulons que 
tous les Français puissent se sentir pleinement associés à ce changement qui, au-delà de la 
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sauvegarde des espèces et de la protection des espaces naturels, va bouleverser nos modes de 
productions, nos représentations culturelles et nos comportements quotidiens. 
C'est cette réflexion, complexe et transversale, dont se sont chargés les membres des trois 
missions qui vont nous présenter maintenant leurs conclusions. Permettez-moi de vous 
remercier tous très chaleureusement pour la qualité et la richesse des rapports que vous m'avez 
rendus le 3 février dernier. Je voudrais remercier tout particulièrement les pilotes de chaque 
mission : Pierre Saglio et Alain Chosson pour leur travail sur la transformation des modes de 
vie, des comportements et de la consommation, Agnès de Fleurieu et Christian Garnier pour 
celui sur l'amélioration de la qualité de vie dans les territoires, enfin Véronique Fayet et 
Sébastien Genest pour leur contribution sur la mobilisation citoyenne et sociale. 
Je tiens également à remercier les équipes du CGDD, du CGEDD et de l'ADEME pour leur 
implication dans ce dossier. 
D'ici quelques minutes, je vais vous céder la parole pour que chacun d'entre vous puisse 
présenter la réflexion de son groupe et les propositions ambitieuses et foisonnantes qui en sont 
sorties. 
Avant cela, je voudrais conclure en traçant quelques pistes pour la suite de ce vaste et ambitieux 
chantier. 
Dès aujourd'hui, pour poursuivre la concertation, nous ouvrons un espace internet pour 
recueillir les contributions individuelles à ce débat. Nous le prolongerons ensuite au printemps 
par l'organisation de débats-citoyens en région, afin que la parole vienne aussi de tous les 
territoires et que leur diversité d'approche puisse s'exprimer. 
Dans les deux mois à venir, nous allons travailler à la déclinaison en programmes d'actions 
opérationnels des grandes orientations qui émergent des conclusions des trois missions. Pour 
ce faire, des groupes de travail seront constitués, présidés par une personnalité qualifiée. Ces 
groupes travailleront avec l'appui du CGDD et des administrations du ministère avec comme 
date butoir la présentation au mois de juin du projet de Pacte de solidarité écologique. Le pacte 
déclinera toutes les mesures concrètes découlant des 10 objectifs qui vous seront présentés tout 
à l'heure par Jean-Louis Borloo et qui figureront sur le site du ministère. 
Par ailleurs, sur deux questions essentielles, celles de la tarification de l'eau et des transports, 
des conférences de consensus seront organisées les meilleurs délais. A ce propos, je me réjouis 
que Michel Houel rapporteur de la proposition de loi sur la solidarité des communes dans le 
domaine de l'alimentation en eau et de l'assainissement des particuliers nous rejoigne d'ici 
quelques instants pour nous parler du travail déjà engagé par les parlementaires sur ce sujet. 
Vous le voyez, la feuille de route est riche : Jean-Louis Borloo qui nous rejoindra à la fin de 
cette matinée tracera les perspectives à plus long terme dans lesquelles nous inscrirons notre 
travail des trois prochains mois. 
Je souhaiterais conclure en vous disant l'espoir et l'exigence que ce forum représente : 
L'espoir car aujourd'hui, deux Français sur trois (66%) estiment non pas utile mais nécessaire 
de parler simultanément d'environnement et de solidarité. Il n'est pas possible de ne pas lier 
cette demande à la crainte de voir les inégalités sociales et environnementales se creuser. 
L'exigence aussi, car si 85% des Français pensent que ceux qui souffrent le plus des pollutions 
sont bien les plus vulnérables, ils ne sont plus que 56% à penser que ces derniers profiteront de 
la croissance verte. C'est cela qui fonde l'engagement de l'Etat et donne tous son sens à la 
démarche « pour un pacte de solidarité écologique », pour que le Grenelle de l'environnement 
profite à tous. 
Sans plus tarder je vais vous laisser la parole en remerciant une dernière fois tous ceux qui se 
sont engagés avec nous dans ce grand mouvement dont je suis convaincue qu'il pourra à terme 
nous conduire vers une société plus juste, plus humaine et plus durable. 

Je vous remercie, 
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source http://www.developpement-durable.gouv.fr, le 18 février 2010 

 
 

Annexe 118 : Extraits de la déclaration de M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, 
de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et 
des négociations sur le climat, sur la stratégie nationale de développement durable 2009-
2013, Paris le 26 janvier 2010. 

Prononcé le 26 janvier 2010 

Intervenant(s) : Jean-Louis Borloo 
Circonstance : Communication au Conseil économique, social et environnemental, à Paris le 
26 janvier 2010 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Monsieur le rapporteur, Monsieur le président 
de la commission, permettez-moi tout d'abord de vous remercier d'avoir, dans un laps de temps 
aussi court - la saisine date de fin novembre- pu rendre un avis de cette importance, aussi 
approfondi et d'une telle qualité, sur l'élaboration de la stratégie nationale de développement 
durable. 
J'ai demandé au Premier ministre que vous soyez saisis, bien que cela ne soit pas dans le 
processus traditionnel, car il me paraissait impensable de ne pas passer un moment avec vous, 
avant de proposer au comité interministériel de développement durable l'approbation de la 
stratégie. De fait, on ne pouvait pas demander une réforme constitutionnelle pour l'installation 
du Conseil économique, social et environnemental et, quelques mois avant sa mise en place, ne 
pas recueillir vos positions, vos suggestions, vos critiques, ou vos observations sur un document 
fondamental. Et ce projet d'avis prouve bien que nous avions raison de vous solliciter. 
Nous sommes aujourd'hui au-delà d'une évolution. Pour paraphraser un célèbre dialogue - « 
Est-ce une émeute, Sire ? Non, c'est une révolution. » -, on pourrait dire : « ce n'est pas une 
révolution, Sire, c'est une métamorphose ». Car nous sommes dans la métamorphose des 
sociétés du monde, lorsqu'il n'y a plus de solution, de capacité physique, que l'on prélève plus 
que possible, qu'il y a une tension physique globale et que l'ordre du vivant est obligé de se 
réorganiser et de se réadapter. La chenille passe par la chrysalide avant de devenir papillon. Je 
suis convaincu que nous vivons une profonde métamorphose de nos organisations, qui prend 
des formes différentes du bassin du Gange au bassin de la Somme, mais qui n'en est pas moins 
universelle. 
Qui dit métamorphose dit participation de tous les éléments, de tous les nano éléments. Et je 
veux souligner ici ce que vous dites avec beaucoup de force : le plus important de la stratégie 
nationale de développement durable n'est pas qu'elle soit intelligente, bien rédigée, ce n'est pas 
qu'elle réponde à l'air du temps, mais c'est qu'elle soit partagée par tous les micro-organismes 
de la société. Cela ne peut être l'affaire d'un clan, d'une partie de la société, d'un type d'acteur 
principal. C'est une affaire de soixante cinq millions de Français et au-delà de cinq cent millions 
d'européens, voire de six milliards d'individus sur la planète. 
Je vous le dis car j'en suis absolument convaincu : depuis deux ans et demi ou trois ans, la mise 
en mouvement globale de la société française a été à peu près réussie. Et même si je sais que je 
serai inaudible, je vous le dis car je le pense : Copenhague a été de ce point de vue une énorme 
mise en mouvement des sociétés du monde. Pas dans la forme occidentale, certes, qui suppose 
un contrat avec des objectifs, des pénalités et un juge. Or, la culture du monde n'est pas cette 
culture, d'ailleurs plutôt d'origine monastique et notariale. 
En réalité, la mise en mouvement du monde, c'est la présence des chefs d'Etat et de 
gouvernement, dans une petite salle, pour essayer de mettre noir sur blanc cette métamorphose 
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différente selon les lieux et les continents, qui elle est réellement et profondément en 
mouvement. Le propre d'une métamorphose est d'être invisible parfois, chaotique quand elle 
est visible, non linéaire, avec des moments d'accélération, mais elle est. Et alors, soit vous 
l'accompagnez, soit vous la subissez. 
Les stratégies nationales, européenne et mondiale ont à voir avec la démocratie. Le 
bouleversement qui est devant nous sera tel qu'il sera subi ou maîtrisé. Plus on attend, moins 
les démocraties ont de capacité de réaction rapide, puisque beaucoup de sujets sont locaux au 
plan démocratique et globaux en termes d'impact. 
Il y a d'ailleurs un débat sur l'efficacité des démocraties sur ce type de sujet, mais pour revenir 
à notre stratégie nationale, le plus grand des plaisirs est de constater qu'elle fait quarante pages, 
alors que la précédente en faisait cent cinquante. A mon avis, compte tenu du fait qu'il y a plutôt 
plus d'efforts, c'est donc la clarté, la lucidité et une vision plus synthétique qui est indispensable. 
Quant à vos observations, je remarque que pour vous, le plus important est qu'il y ait, selon 
votre expression, une communication adaptée à chaque public. De fait, la stratégie la plus 
exceptionnellement intelligente, si elle n'est pas partagée, n'a aucune espèce d'intérêt ou de sens. 
C'est l'enjeu de cette stratégie. Bien sûr, le Conseil économique, social et environnemental 
aurait pu intervenir plus tôt dans le processus. Il n'intervient qu'en cours de route, mais pour 
l'avenir, nous sommes pour un rapport annuel, un mode de négociation ou de discussion entre 
nous beaucoup plus fréquent. 
Je prends en tout cas l'absolu engagement que nous allons tirer les meilleurs bénéfices de votre 
travail sur tous les points, certes, et nous n'irons pas, par exemple jusqu'à une modification de 
la rédaction sur le caractère contraignant de la stratégie nationale de développement durable, 
non pas parce que je ne pense pas qu'il faille être contraint, mais parce que mon expérience 
prouve que la loi n'est pas forcément toujours le meilleur dispositif. Je préfère de très loin les 
comités interministériels de suivi, pilotés par l'excellente Michèle Pappalardo, pour mettre en 
mouvement l'ensemble des administrations. 
Il y a un point ou deux où nous ne vous suivrons pas non plus complètement, mais sur l'essentiel, 
nous allons modifier nos propres propositions au regard des vôtres. 
Nous vous adresserons le nouveau texte par courtoisie républicaine, nous le soumettrons ensuite 
au comité interministériel pour adoption définitive et, conformément à ce que vous souhaitiez, 
Monsieur le rapporteur, nous ferons un séminaire gouvernemental - j'ai eu l'accord du Président 
ce matin - pour la mise en application après transmission de votre rapport. 
Ce sont là de bonnes conditions de travail. Sans empathie ni emphase, je tiens à vous remercier, 
car il vous a fallu moins de sept semaines pour élaborer un rapport pareil avec en plus dix jours 
d'avance.  

Merci !  
Source http://www.conseil-economique-et-social.fr, le 9 février 2010 

 
 

Annexe 119 : Déclaration de M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, de l'énergie, du 
développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations 
sur le climat, en réponse à des questions sur les négociations sur le climat, au Sénat le 26 
janvier 2010. 

Prononcé le 26 janvier 2010 

Intervenant(s) : Jean-Louis Borloo 
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Monsieur le Sénateur, Copenhague a été rêvé par les Européens sous la même forme que les 
accords et les engagements qu'ils ont conclus sous présidence française, au mois de décembre 
2009, c'est-à-dire un système chiffré et contraignant, prévoyant l'intervention de juges et de 
pénalités. 
Vous conviendrez qu'obtenir un tel accord de la part de 193 pays était une tâche extrêmement 
difficile et périlleuse. En effet, et c'est le fond du problème, un tel accord touche à la 
souveraineté nationale de chaque Etat. Loin de moi l'idée de rejeter le principe d'engagements 
garantis et automatiques ; toutefois, dans la perspective du prochain sommet sur le climat qui 
se tiendra à Cancun, au Mexique, et que nous préparons actuellement, nous devrions tirer les 
leçons de la difficulté culturelle que pose un tel accord mondial. 
Comment avancer ? La France avait anticipé que la méthode onusienne serait délicate à mettre 
en oeuvre. C'est pour cette raison que le président de la République avait souhaité que les chefs 
d'Etat et de gouvernement soient présents ; cela n'avait jamais été le cas lors des précédentes 
conventions de l'ONU sur le climat, et ils sont tous venus. 
Il est pour le moins étonnant, j'en conviens, que 130 chefs d'Etat s'invitent à une telle 
conférence, avec l'ambition et la volonté de bâtir un protocole, qui est désormais globalement 
achevé. 
Je suis heureux de vous annoncer qu'à New Delhi, avant-hier, la Chine, l'Inde, le Brésil et 
l'Afrique du Sud viennent de confirmer leur volonté d'amplifier et de soutenir l'accord obtenu 
à Copenhague, dans la perspective du prochain sommet de Cancun, qui aura lieu dans un an. 
(...) 
Monsieur le Sénateur, l'ensemble des pays de l'Union européenne se sont réunis à Séville, la 
semaine dernière, pour définir une position commune. 

Je ferai deux observations préalables. 
En premier lieu, le monde industriel n'est responsable que d'une partie des émissions de gaz à 
effet de serre ; je suis également heureux de rappeler que ce secteur, grâce à la mise en place 
du dispositif des quotas d'émissions de gaz à effet de serre, qui a fait débat au sein du Conseil 
constitutionnel, est le seul à les avoir réduites. Aucun autre secteur d'activité n'en avait fait 
autant ! 

Le gouvernement est, bien sûr, très attentif à la compétitivité des entreprises. Or celles-ci n'étant 
à l'origine que du quart des émissions, si l'on décidait au niveau européen de fixer à 30 % 
l'objectif de réduction, ce serait à d'autres secteurs, comme le logement et les transports, de 
fournir des efforts supplémentaires. 
En second lieu, il est faux de croire que la fixation par l'Europe d'un objectif de 30 % aura un 
effet de levier sur les autres Etats en les incitant à agir. Les Etats étant souverains, ils fixeront 
eux-mêmes cet objectif pour des raisons internes liées à leurs propres émissions et à la 
compétitivité de leurs entreprises. 

L'important est de savoir s'il est bon que l'Europe fixe cet objectif à 30 %, non pas 
nécessairement selon les mêmes règles que celles du "paquet énergie-climat" ou celles prévues 
pour atteindre les 20 %, c'est-à-dire de manière dispersée. En tout état de cause, il nous faut 
rester attentif à la compétitivité. 

La France défend l'idée que tous les pays qui participent au concert des nations devront avoir 
des quotas d'émissions ; à défaut, il faudra instaurer une taxe carbone aux frontières de l'Europe, 
sauf à voir notre compétitivité largement entachée. 

Notre position est donc claire : nous avons la plus haute ambition pour la planète, tout en veillant 
à préserver la compétitivité de nos entreprises. 
(...) 
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Monsieur le Sénateur, au risque d'être politiquement incorrect, permettez-moi de vous dire que 
je ne partage pas cette vision, largement répandue depuis la fin du mois de décembre, de la 
conférence de Copenhague. 

En effet, une réunion s'analyse par rapport à la situation de la veille. Il s'agit de savoir, en réalité, 
si le schéma retenu pour la première phase du Protocole de Kyoto allant jusqu'à 2012 a avancé 
significativement. Auparavant, un financement international destiné à aider les pays les plus 
vulnérables avait-il été prévu ? Tel n'était pas le cas pour ce qui concerne la forêt et les énergies 
renouvelables. Lors de la conférence de Copenhague, une aide de 10 milliards de dollars par 
an, portée à 100 milliards de dollars à partir de 2012, a été retenue. Le problème est de mettre 
effectivement en place cette véritable révolution. 
Par ailleurs, avant la conférence de Copenhague, les Chinois, les Brésiliens, les Indiens 
raisonnaient-ils en termes d'engagement, voire d'information ? La réponse est non. Désormais, 
ils se sont engagés, à compter du 31 janvier, à réduire l'intensité de leurs émissions de CO2 
dues à leur croissance, position conforme aux engagements adoptés lors de la conférence de 
Bali. 

Enfin, s'agit-il d'engagements contraignants à la mode européenne ? La réponse est non. En fait, 
c'est de notre propre projection culturelle sur la forme des accords que résulte notre propre 
déception ! Qui pouvait imaginer sérieusement que de grands pays auraient conclu des 
engagements sous la forme retenue par les pays européens, qui ont accepté, dans le cadre d'une 
Europe de la Paix, de reconnaître la souveraineté de l'Europe dans le domaine du climat ? 
Pour relancer la mobilisation des citoyens, il faut des victoires et analyser la situation avec une 
parfaite lucidité. 
(...) 

Madame le Sénateur, le multilatéralisme n'est nullement remis en cause. Mais tel n'est pas le 
propos. En réalité, se pose un problème d'organisation. En effet, selon la mécanique 
organisationnelle actuelle, l'ONU délibère par consensus. Ce terme n'est d'ailleurs pas défini. 
Signifie-t-il unanimité ou large accord ? Cette instance est la seule à n'avoir pas défini 
juridiquement le consensus. Si l'unanimité est requise, la situation est quasiment bloquée. 
La création de l'Organisation mondiale de l'Environnement a été proposée par la France. Nous 
y sommes très attachés. Il s'agit de mettre le monde en mouvement. Si la contrainte, par le biais 
de pénalités, demeure la règle, je ne suis pas sûr que le prochain Sommet de Cancun ait de 
meilleurs résultats que la Conférence de Copenhague du mois de décembre dernier. En 
revanche, il est indispensable que chaque continent sache ce que les autres font et que tous 
s'engagent sur la même voie, ce qui implique la création de l'organisation mondiale de 
l'environnement. 

Sur l'invitation de la Chine, pays avec lequel notre partenariat est extrêmement efficace, je serai 
à Pékin lundi matin pour traiter de ce sujet. 

Avant-hier, à New Delhi, les quatre grands pays émergents ont adopté une position globale et 
amplifiée de soutien à Copenhague ; ils ont demandé à la France de participer à une réunion 
traitant de la mise en place du "fast start", c'est-à-dire l'affectation des premiers dix milliards de 
dollars consacrés aux pays les plus vulnérables. 

A un moment donné, l'Organisation mondiale de l'Environnement devra sinon contrebalancer, 
du moins être en parallèle avec l'Organisation mondiale du Commerce. Il faudra du temps. Y 
arriverons-nous d'ici au Sommet de Cancun ? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est 
indispensable. 
Une telle évolution du monde est lourde, forcément un peu chaotique. Le plus important, selon 
moi, est de respecter la culture des autres. 
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(...) 

Monsieur le Sénateur, à la lumière de la Conférence de Copenhague, on peut aujourd'hui 
mesurer à quel point l'accord européen conclu voilà un an, appelé en termes technocratiques le 
"paquet "énergie-climat"" par lequel chacun des pays d'Europe s'est engagé à une réduction des 
gaz à effet de serre vérifiable année par année, pays par pays, secteur par secteur, susceptible 
de sanctions par la Cour de justice et de pénalités, était une performance extraordinaire. 
Pour autant, ce n'est pas parce que l'Union européenne s'est engagée à réduire de 30 % ses 
émissions de gaz à effet de serre qu'elle doit avoir l'obsession de reproduire à l'échelle mondiale 
le mode formel qu'elle s'est imposé et de considérer ce dernier comme universel. L'Europe a 
une culture occidentale du papier monastique ou notariale, qui n'est pas forcément commune 
au reste du monde. Par conséquent, elle doit accepter de ne pas imposer au monde entier la 
forme que nous nous sommes imposée. 
Au reste, Monsieur le Sénateur, comme nous avons pu le constater au moment de la conclusion 
de l'accord européen, nombre de pays européens acceptent de réduire leurs émissions de gaz à 
effet de serre, mais sans contrainte formelle. 

Pourquoi veut-elle aller plus loin ? Tout simplement parce que l'adoption, par un vote solennel 
au Parlement, du Grenelle de l'environnement, après concertation avec les industriels, les 
organisations syndicales, les organisations non gouvernementales, les collectivités et les 
pouvoirs publics, allait dans l'intérêt de la France et des Français. Notre pays avait fait mutation 
intellectuelle et psychologique, voire sa psychanalyse. 
De manière unilatérale, la France sera très au-delà de l'éventuel seuil de 30 % européen. Elle 
atteindra probablement 35 % ou 36 %. 
Il est vrai que l'Europe doit parler d'une même voix. N'oubliez pas que plus de la moitié des 
pays européens n'ont pas respecté le Protocole de Kyoto, ce qui rend la situation difficile. 
(...) 

J'ai beaucoup de mal à comprendre ce principe de flagellation permanente, contraire à la 
mobilisation que vous souhaitez. 

Ce n'est pas parce que vous répéterez dix fois que Copenhague a échoué ou que la position 
européenne était mauvaise que cela deviendra un début de vérité ! 

Monsieur Muller, la France, tout d'abord, respecte le Protocole de Kyoto, ce que font très peu 
de pays. Ensuite, elle s'est dotée d'un ensemble législatif et fiscal qui lui permet d'enregistrer 
aujourd'hui la plus importante baisse des émissions de gaz à effet de serre en Europe. 
Enfin, la France a affirmé qu'elle voulait aller plus loin, et qu'elle en était capable. C'est elle qui 
a proposé le plan "justice-climat" entre les pays du Nord et ceux du Sud, c'est-à-dire une aide 
annuelle de dix milliards d'euros, qui sera portée graduellement à cent milliards d'euros en 2020, 
donc bien au-delà des trente milliards d'euros que vous évoquiez. Qui a imaginé le plan 
"énergies renouvelables-forêts" au profit des pays africains, du Bangladesh, du Cambodge et 
du Laos ? C'est la France ! 
Monsieur Muller, je comprends et respecte parfaitement les mouvements internes à notre pays. 
Toutefois, j'attire votre attention sur un point : attention à ne pas devenir le porte-parole de "l'à-
quoi-bonisme", cette attitude qui consiste à se demander à quoi bon agir puisque les autres ne 
font pas le nécessaire, ne respectent pas les engagements, ne sont pas conscients de l'enjeu. 
Monsieur Muller, je ne mets absolument pas en doute vos intentions : je sais que vous êtes un 
passionné de cette cause. Mais attention : nous devons conserver à celle-ci un peu de sa magie. 
(...) 
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Monsieur le Sénateur, vous avez abordé deux aspects du problème. 
Votre question porte tout d'abord sur la politique énergétique commune. Celle-ci est en marche, 
même s'il s'agit d'un processus difficile. Toutefois, vous savez que notre pays est attentif à ce 
que cette démarche ne se fasse pas au détriment du modèle français, qui est relativement intégré. 
En effet, je me méfie comme de la peste de l'uniformisation des démantèlements européens ou 
d'une forme de concurrence qui, vous le savez, susciterait des augmentations de tarifs ou une 
faiblesse de l'investissement, ou du moins risquerait de le faire. 

Je suis donc favorable à la mise en place d'un marché harmonisé et surtout à la création de 
capacités de transport communes et réversibles entre l'est et l'ouest du continent, mais, de grâce, 
restons prudents quant aux modalités de ce processus ! 
Monsieur le Sénateur, vous avez évoqué également le mécanisme d'inclusion carbone. Celui-ci 
est incontournable. Nous ne pouvons pas, d'une part, attribuer une valeur au carbone, lancer un 
"signal prix" et demander à nos industriels de réduire leurs émissions par l'application de quotas, 
et, d'autre part, accepter que des mécanismes similaires ne soient pas appliqués dans d'autres 
parties du monde, parfois aux mêmes entreprises internationales. 

Autrement dit, si un grand groupe sidérurgique possède des usines à la fois en occident, où 
s'appliquent des quotas, et en Extrême-Orient, où aucun mécanisme semblable n'est en vigueur, 
ses investissements se dirigeront naturellement vers cette dernière région, et nous observerons 
ce que nous appelons une "fuite de carbone", c'est-à-dire des délocalisations. 
D'ailleurs, comme vous l'aurez noté, Monsieur Bizet, de façon étrange - ou, plus exactement, 
selon une logique subtile ! -, ceux qui sont opposés à l'inclusion carbone, qui permet au fond 
une concurrence loyale, le sont également aux efforts de réduction de gaz à effet de serre, parce 
qu'un tel mécanisme est précisément ce qui rend possibles ces derniers ! 
(...) 
Madame la Sénatrice, vous avez posé deux questions. 
J'aborderai tout d'abord les négociations internationales. Je le répète, Copenhague constitue une 
étape sur le chemin du post-Kyoto. Le week-end dernier, les représentants des grands pays 
émergeants réunis à New Delhi ont déclaré qu'ils soutiendraient et amplifieraient Copenhague. 
Dans trois jours, à Addis-Abeba, cinquante-quatre pays africains, menés, vous le savez, par le 
Premier ministre éthiopien, M. Meles Zenawi, et le ministre de l'Environnement algérien, M. 
Chérif Rahmani, demanderont, du moins je l'espère et le pense, que le processus de Copenhague 
soit confirmé et amplifié. 
Ainsi, en quelques semaines, avant le 31 janvier prochain, les pays souhaitant confirmer, 
soutenir et amplifier Copenhague seront passés de 28 à 130 ou 140 ! Notre problème, à présent, 
est d'engager des actions concrètes et de mettre en oeuvre, notamment, le plan "justice-climat". 
J'en viens à la politique que nous menons dans le cadre national. Je vous remercie, Madame la 
Sénatrice, d'avoir évoqué brièvement la biomasse. Vous le savez, nous avons élaboré un plan 
ambitieux en la matière. La semaine dernière, nous avons d'ailleurs sélectionné, dans le cadre 
d'un appel d'offres, trente-deux centrales de biomasse. 

Le point particulier que vous évoquez fait partie de nos contradictions, et celles-ci sont 
habituelles en pareille matière : nous devons concilier le développement de la biomasse avec 
les dispositions du plan "santé-environnement" relatives aux particules. 
Vous le savez, les entreprises qui produisent plus de 5 mégawatts, et qui bénéficient donc de 
tarifs plus élevés, puisque ceux-ci ont été triplés conformément aux engagements, possèdent 
des filtres à particules. En dessous de ce seuil, elles n'en disposent pas. Or, pour l'instant, nous 
ne souhaitons pas un développement massif de la biomasse produite sans filtres à particules. Ce 
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point fait partie des difficultés que nous rencontrons, mais j'espère que nous surmonterons 
bientôt cette contradiction./. 
Source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 8 février 2010 

 
 

Annexe 120 : Déclaration de M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, de l'énergie, du 
développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations 
sur le climat, en réponse à une question sur les suites à apporter à la conférence de 
Copenhague sur le climat, à l'Assemblée nationale le 22 décembre 2009. 

Prononcé le 22 décembre 2009 

Intervenant(s) : Jean-Louis Borloo 
Circonstance : Séance des questions d'actualité à l'Assemblée nationale le 22 décembre 2009 

Monsieur le Député, force est de constater que le Sommet de Copenhague - mais le processus 
se poursuivra à Bonn, Mexico et Rio - n'a pas été le Grenelle mondial comme il y a eu un 
Grenelle français de l'Environnement. Nous partageons ce point de vue. 
Ce résultat nous permet, du reste, de mesurer l'écart entre un pays comme la France qui, de 
manière apaisée, consensuelle et dans une union sacrée, s'est fixé des objectifs et des ambitions 
qu'elle réalise, et les difficultés rencontrées au plan international sur un sujet qui nous touche 
tous : le climat. 
Il ne s'agit pas de rejeter la faute sur l'ONU, mais de constater qu'un processus qui exige l'accord 
de 192 pays pour avancer - avec des intérêts divergents entre grands pays pétroliers, pays très 
pauvres, pays industrialisés - n'est pas en mesure de produire un accord. 
Vous avez évoqué la diplomatie française. 
Dans cette enceinte, il y a plusieurs mois déjà, je vous ai dit que le processus traditionnel de 
l'ONU, qui exige l'unanimité, ne permettrait pas d'aboutir à un accord, mais qu'il faudrait que 
la magie opère à Copenhague et que les chefs d'Etat et de gouvernement y soient physiquement 
présents. Jusqu'ici, ce ne fut jamais le cas. Nous y sommes parvenus grâce au président français. 
Si la France ne l'avait pas souhaité, si la France n'avait pas été présente s'il n'y avait pas eu ces 
longues nuits de négociations, il n'y aurait eu aucun résultat ni sur la forêt, ni concernant les 
pays pauvres./. 

Monsieur le Député, que faire maintenant ? Telle est la vraie question. 
Nous avons obtenu un accord de tous les pays émergents, même s'il n'atteint pas le niveau que 
nous souhaitions. Néanmoins nous voulons aller plus loin : le président de la République 
souhaite la création d'un groupe "Copenhague plus", réunissant les pays les plus volontaires 
dans le sillage de la dynamique française, pour continuer à préparer les nouveaux rendez-vous 
internationaux et mondiaux. 

Une initiative diplomatique sera prise fin janvier. 
Ensuite, vous le savez, nous avons obtenu les financements massifs que nous proposions pour 
lutter contre la déforestation, laquelle représente 20 % des émissions de gaz à effet de serre et 
touche le coeur de notre biodiversité. Dix milliards de dollars par an seront donc versés les trois 
premières années, et ce jusqu'à atteindre cent milliards de dollars par an. 
Dès janvier, je réunirai mes homologues de tous les bassins forestiers du monde afin d'engager 
le combat contre la déforestation, pour la reforestation et la défense de la biodiversité. 
S'y ajoute le programme de lancement des financements innovants - fondés sur les transactions 
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financières ou pétrolières - réclamé depuis trente ans et dont le principe politique a été décidé 
à Copenhague. 
Source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 28 décembre 2009 

 
 

Annexe 121 : Déclaration de M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, de l'énergie, du 
développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations 
sur le climat, pour l'ouverture du sommet de Copenhague sur le réchauffement 
climatique, Copenhague le 7 décembre 2009. 

Prononcé le 7 décembre 2009 

Intervenant(s) : Jean-Louis Borloo 
Circonstance : Conférence des Nations Unies sur le changement climatique à Copenhague 
(Danemark), du 7 au 12 décembre 2009 
« Madame la Présidente, Mesdames et messieurs les ministres, Mesdames et messieurs,  

Permettez-moi de vous présenter ici la position de la France. 
N'ayons pas peur de la discussion de Copenhague. Il s'agit au contraire d'une chance pour le  
monde, pays industrialisés, émergents ou défavorisés. Et c'est une chance en particulier pour 
les  
pays les plus vulnérables, qui doivent être au coeur de nos décisions. Ayons confiance en nous. 
Mettons en oeuvre la feuille de route de Bali, et toute la feuille de route de Bali. Tout Bali pour  
Copenhague. Nous avons adopté Bali à l'unanimité, il n'est pas question de rouvrir la 
discussion.  
Son exécution est d'ailleurs très simple. Tous les pays se sont engagés à une réduction globale  
de 50% des émissions d'ici 2050. Les pays industrialisés, qu'ils aient ou non ratifiés Kyoto, se  
sont engagés à réduire leurs émissions de 80% à 95% d'ici 2050 par rapport à 1990, avec une  
réduction individuelle et collective de 25 à 40% d'ici 2020. L'Union Européenne a déjà pris des  
engagements contraignants de 20% de réduction, pouvant aller jusqu'à 30%. La France milite  
pour le haut de la fourchette, soit 30%, dès lors qu'un accord international serait trouvé ici. Les  
Etats-Unis doivent s'engager dès maintenant dans une trajectoire qui produira des résultats  
comparables pour 2020 et 2030. Pourquoi les pays émergents doivent-ils aussi s'associer à ce  
mouvement ? Ces pays ont besoin de croissance, c'est dans le sens même de leur  
développement, et ils ne doivent pas avoir peur de rendre cette croissance moins carbonée. La  
France salue les annonces faites récemment par plusieurs pays, qui témoignent d'un  
engagement dans la bonne direction. Atteindre un ratio d'émissions de 2t/hbt en 2050 suppose  
en particulier pour les pays émergents un pic de leurs émissions. 
L'adaptation doit constituer le coeur de l'accord. Les pays les plus pauvres sont et seront les 
plus durement frappés par le changement climatique. La seule certitude, c'est que même avec 
un accord ambitieux le réchauffement sera d'au moins 2°. La vie dans ces pays sera, et est déjà,  
radicalement transformée. Or la meilleure adaptation au changement climatique, c'est le  
développement propre. Il est impératif de s'engager avec ces pays (Afrique, petits Etats 
insulaires en développement, autres pays les moins avancés) en faveur d'un accès de 100% des  
populations à l'énergie, de lutter contre la désertification et l'érosion côtière et fluviale, de  
développer l'agriculture de proximité. Tous ces pays ont bâti un plan commun, d'un montant  
d'environ 600 Md$. Ce plan est incontournable, et ne pourra être financé par le seul  
investissement ou le marché carbone. Il représente 30 Md$/an sur 20 ans, ou 60 Md$/an sur 10  
ans, ce qui est donc parfaitement faisable. La France soutient la création d'un fonds public, 
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qu'on le nomme « fonds Justice Climat » ou autrement, qui soit automatique et prévisible, 
additionnel par rapport à l'APD. Il doit venir en complément des 100 Md$/an nécessaires pour 
l'adaptation et l'atténuation dans l'ensemble des pays en développement. Il sera alimenté par le 
produit d'une taxe internationale sur les transactions financières. Dès 2010, un financement 
budgétaire anticipé de 10 Md$/an doit être mis en place, dont 20% pour la forêt. 
La forêt est un bien à la fois local et mondial. Dans le respect de la souveraineté nationale, il 
doit donc faire l'objet d'un soutien international, de l'ordre de 5 à 7 Md$ par an. 
La France plaide depuis des mois pour que les chefs d'Etat et de gouvernement soient présents  
à Copenhague, à la différence de Kyoto, Bali et Poznan, car eux seuls peuvent engager  
effectivement leurs pays. Mais cet accord précis et contraignant nécessite, exige, ne sera  
efficace qu'avec la création d'une organisation mondiale de l'environnement qui sera l'outil  
commun et collectif de tous les pays du monde. Sa création est vitale pour la réussite de cette  
mise en mouvement du monde. » 

Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr, le 7 décembre 2009 
 

 
Annexe 122 : Déclaration de M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, de l'énergie, du 
développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations 
sur le climat, lors de la déclaration du gouvernement et du débat sur les enjeux du sommet 
de Copenhague sur le changement climatique, à l'Assemblée nationale le 2 décembre 2009. 

Prononcé le 2 décembre 2009 
Intervenant(s) : Jean-Louis Borloo 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Présidents de commission, 

Je vous remercie d'avoir organisé ce moment d'échanges et de débats à quelques jours d'un 
événement que je crois très important et même historique : la réunion de 192 pays du monde 
entier qui doivent s'organiser pour respecter la feuille de route de Bali décidée à l'unanimité il 
y a deux ans. Cet engagement peut se résumer de la façon suivante : nous devons inventer, 
développer et organiser un modèle de développement économique respectueux des ressources, 
sobre en carbone et réduisant les émissions de gaz à effet de serre, tout en parvenant à un accord 
juste, équitable, solidaire et qui permette de lutter contre la pauvreté de masse et contre 
l'injustice sociale qui se cumule à l'injustice climatique. 
Mesdames, Messieurs les Députés, il faut bien voir quelle est la difficulté de la tâche : il s'agit 
de réussir à mettre d'accord de manière précise et contraignante 192 pays qui sont pour les uns 
dans une situation de richesse, pour les autres de pauvreté, situés sous des latitudes extrêmement 
diverses, aussi variées que leur degré de développement industriel. Le principal risque, le 
principal danger dans cette affaire, c'est l'approximation, l'incompréhension ou l'amalgame. 
La France s'attelle à cette tâche depuis deux ans, c'est-à-dire depuis le Grenelle de 
l'environnement et le paquet "climat-énergie" adopté sous Présidence française. Dans cette 
négociation qui dure depuis deux ans, nous sommes très attentifs à éviter les différents pièges : 
les amalgames, les approximations et les traditionnels raisonnements bloc contre bloc. A la 
demande du chef de l'Etat, j'ai rencontré l'essentiel des dirigeants de ce monde. J'ai bien vu que 
tous ont une parfaite conscience de ce qu'est la Conférence de Copenhague, mais que tous ont 
aussi de l'appréhension quant à la nature des engagements prévus. 
Prenons les pays industrialisés : ils doivent globalement diviser par quatre leurs émissions de 
gaz à effet de serre d'ici 2050 après les avoir réduits de 25 % à 40 % en 2020. Certains de ces 
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pays sont signataires du protocole de Kyoto et l'ont ratifié, d'autres pas. La première difficulté, 
c'est de bien expliquer aux pays industrialisés ce que recouvre en réalité l'expression impropre 
"partage du fardeau". C'est un mauvais concept que de faire croire qu'avoir une économie plus 
sobre serait un fardeau. Notre tâche a consisté à leur expliquer qu'en ayant des objectifs 
ambitieux, ils préparent la compétitivité de leur économie pour demain. Si je devais simplifier 
la problématique des pays industrialisés, je dirais que la question est de savoir si on met 
l'industrie automobile au service de technologies qui permettent d'aller à 300 kilomètres à 
l'heure ou de technologies qui permettent aux véhicules actuels de ne consommer qu'un litre ou 
un demi-litre, voire seulement le fruit d'activités décarbonées. Oui à la liberté de se mouvoir et 
de se déplacer, mais il faut savoir où se trouve le marché de demain et quelles doivent être les 
technologies appropriées. Cela peut avoir l'air simple, mais nous avons l'expérience de l'accord 
à vingt-sept sur le paquet "énergie-climat" : pendant des mois et des mois, il a fallu aller voir 
tous les Etats de l'Union pour comprendre leur point de blocage, qui en Pologne sur le charbon, 
qui en Italie sur la céramique, qui en Allemagne sur la sidérurgie et qui en Lituanie sur les 
centrales. Il a fallu faire un travail d'explications non seulement avec les vingt-sept, mais avec 
chaque pays industrialisé. 
Nous n'avons plus avec ceux-ci que deux questions pendantes. La première concerne les Etats-
Unis d'Amérique et le Canada. Ils ont signé l'accord de Bali et ont pris les mêmes engagements 
que nous depuis deux ans, mais ils éprouvent une difficulté en termes de calendrier ou d'ampleur 
d'engagement. On appelle cela une demande de flexibilité. On peut en discuter, mais à la 
condition que l'ensemble des obligations des pays industrialisés se situe bien, au final, dans la 
fourchette des 25 % à 40 %, certainement plus proche des 30 % à 40 % de réduction des gaz à 
effet de serre en 2020. La seconde concerne l'Australie : il y a quelques heures, nous avons reçu 
une mauvaise nouvelle, mais je ne doute pas que ce pays revienne à ses engagements et 
soutienne son Premier ministre. 

Le deuxième grand enjeu, ce sont les pays émergents. Au cours de toutes ces discussions, ce 
qui m'a le plus frappé, c'est que chacun arrivait avec son angoisse et ses inquiétudes : celles des 
pays industrialisés portaient sur la compétitivité, celles des pays émergents sur leur croissance, 
et celles des pays très vulnérables sur leur manque de moyens devant une telle situation. Je 
pense que nous allons parvenir à faire respecter par les pays industrialisés leur niveau 
d'engagement, mais les pays en développement, eux, ne forment pas un bloc homogène. Il y a 
les grands pays émergents et les pays très vulnérables. Il est indéniable que Singapour n'est pas 
dans la même situation que Madagascar ou que la République centrafricaine, que Hong-Kong 
n'est pas dans la même situation que Kigali. Il a donc fallu tenir compte de cette hétérogénéité, 
comprendre, par exemple, que parmi les 1,2 milliard d'Indiens, 450 millions sont dans une très 
grande pauvreté et n'émettent que 1,2 tonne de gaz à effet de serre par habitant et par an, c'est-
à-dire moins que ce que l'on demande au reste du monde d'atteindre en 2050. Nos amis indiens 
ne peuvent donc pas donner le sentiment à cette partie de leur population qu'ils braderaient leur 
sortie de pauvreté contre une réduction d'émission de gaz à effet de serre opérée ailleurs. Mais 
ces pays émergents sont tellement impactés sur le plan climatique qu'ils ont mis en place des 
programmes - en Inde, c'est un programme en huit points - pour lutter contre le réchauffement 
climatique. Nos amis chinois, grands émergents, doivent comprendre et comprennent que nous 
ne leur demandons pas une réduction immédiate des émissions de gaz à effet de serre, car leur 
croissance est encore basée là-dessus, mais la réduction de l'intensité carbone d'un point de PIB. 
Nous saurons ainsi où se situe le pic d'émission et où se situe le plateau. Ce sera l'enjeu du débat 
avec eux. Il ne s'agit pas de créer une contrainte nouvelle, mais de les intégrer dans le 
mouvement du monde de réduction globale de l'intensité carbone des économies. 
Et puis parmi les pays en développement, il y a les pays les plus vulnérables, les PMA - les 
pays les moins avancés : 1,2 milliard de personnes sur terre, en proie au chaos climatique sous 



	 390	

forme d'inondations ou de sécheresse - que ce soit le lac Tchad, la déforestation en Guinée ou 
les digues qui explosent et les inondations qui ravagent l'agriculture des hauts plateaux 
éthiopiens. Le problème est d'autant plus grave que les pays les plus vulnérables n'ont pas 
bénéficié des avancées de Kyoto, car les grands financements liés au marché du carbone et aux 
mécanismes du développement propre n'ont pas été affectés à ces pays. Ils ont été destinés aux 
grands pays émergents industrialisés. L'Afrique, le Cambodge, le Laos et le Bangladesh n'ont 
pas profité des mécanismes de Kyoto. Je considère que la solidarité internationale est décisive 
et que l'on ne peut pas laisser ces pays dans une telle situation. De quoi ont-ils besoin ? On 
annonce de grands chiffres - 100 milliards ou 150 milliards de dollars par an -, mais il faut un 
minimum de financement public automatique, garanti, simple d'utilisation et annualisé pour les 
pays les plus vulnérables, en plus de l'aide au développement et des autres mécanismes de 
Kyoto. Il faut un plan d'énergie renouvelable visant à l'accès à l'énergie pour 100 % des 
Africains alors que, pour le moment, seuls 23 % y ont accès, et seulement 16 % si l'on retire du 
décompte les habitants situés sur la frange des cinq kilomètres le long des côtes 
méditerranéennes. Il nous faut un plan et un financement automatique "justice-climat" pour 
stopper l'érosion fluviale et côtière, pour la reforestation et la lutte contre la désertification ! Ce 
que j'appelle plan ou initiative "justice-climat", certains pays l'appellent Green Fund, peu 
importe, mais il ne faut pas que derrière de grands chiffres et des amalgames, dans les 
financements d'atténuation ou d'adaptation des pays en développement, y compris ceux qui 
disposent d'énormes stocks de devises, on passe à côté du soutien solidaire, indispensable et 
vital, des pays les plus vulnérables et les plus pauvres de la planète. 
Autre sujet : les forêts. Elles constituent un élément de souveraineté nationale et ont la 
caractéristique d'être localisées tout en contribuant globalement à l'équilibre mondial de la 
biodiversité et en assurant évidemment une fonction de puits de carbone. La déforestation 
représente aujourd'hui le deuxième poste d'émission de gaz à effet de serre, soit près de 20 %. 
Tous les ans, c'est l'équivalent de la superficie de la Grèce qui disparaît. Nous proposons un 
programme de reforestation de 5 milliards à 7 milliards de dollars par an, axé sur des 
financements innovants ou sur le budget des Etats industrialisés. 
Il faut prendre en compte le fait que nous entrons dans un nouveau monde car nous avons besoin 
que le suivi de la Conférence de Copenhague soit assuré par une organisation mondiale de 
l'environnement, supérieure ou équivalente à l'OMC. C'est un nouveau monde, dans lequel il 
faut une organisation pour les mers et pour les océans. 
Mesdames, Messieurs les Députés, la France, grâce à vous et au vote du Grenelle de 
l'environnement, grâce aux qualités d'expertise qu'elle a montrée dans le cadre de l'accord 
européen, est très présente dans le débat de Copenhague. Elle exerce une forme de leadership, 
mais avec beaucoup d'humilité. Nous souhaitons un accord le plus audacieux et le plus élevé 
possible entre les pays industrialisés, et des financements garantis automatiques pour les pays 
les plus vulnérables. Le président de la République et le gouvernement considèrent que nous 
entrons dans un nouveau monde, un monde de la mesure, un monde plus solidaire, un monde 
de développement durable, un monde beaucoup plus humain. Voilà l'enjeu de la Conférence de 
Copenhague. Il ne s'agit pas d'une négociation les uns contre les autres, mais d'un projet partagé. 

Q - (A propos de la lutte contre la déforestation) 
(S'agissant du mécanisme d'inclusion carbone) 
(Concernant l'évolution de la position des Etats-Unis) 

R - Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Parlementaires, avant de donner quelques 
éléments de réponse, je souhaiterais faire une observation sur l'ambiance. Cette assemblée a été 
absolument exemplaire en validant la démocratie à cinq, en votant une évolution du Conseil 
économique et social, en passant des nuits entières avant la négociation de l'accord européen. 
L'Assemblée a accepté, à quatre heures du matin, de voter très vite ou de renoncer à certains 
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amendements pour que la France soit en position forte pour mener à bien ce paquet climat-
énergie. Je regrette donc que de tels incidents se soient produits dans cette assemblée. Je le dis 
sans excès : à un moment où beaucoup de choses nous dépassent, nous ne bâtirons la société de 
demain que dans la compréhension, la tolérance et le respect de l'autre. 
Souvenez-vous, Mesdames, Messieurs, de l'époque du paquet climat-énergie. Dans quelle 
situation se trouverait le monde si, aujourd'hui, il n'y avait pas une feuille de route européenne 
- entre 20 et 30 % - contrôlée sous Cour de justice ? C'est le premier organisme au monde qui 
a pris des engagements contraignants. C'est peut-être maintenant, alors que l'on connaît la 
difficulté de Copenhague, que l'on mesure à quel point cela a été une performance tout à fait 
extraordinaire. 
Enfin, si le président français a souhaité que nous allions à la rencontre de chacun de ces pays, 
c'est parce que nous connaissions la difficulté du paquet européen. Le président français s'est 
assigné pour premier objectif que ce ne soit pas les ministres qui représentent les pays dans une 
discussion aussi grave et importante, mais les chefs d'Etat et de gouvernement. Cela a été 
ensuite le président Lula. Je me suis, enfin, rendu en Chine, en Inde, au Bangladesh et partout 
en Afrique. La première condition d'une réussite ou d'un non-échec réside bien dans ce niveau 
de représentation. Je pense qu'au moins, sur ce point, l'objectif a été atteint. 
J'ajouterai trois observations complémentaires. 
Concernant la forêt, nous souhaitons, bien entendu, accélérer le processus. Nous avons évoqué 
des chiffres et des dates et surtout des financements en tenant compte de la réalité dans chacun 
des pays, mais nous sommes évidemment très volontaires sur ce point. Un autre aspect n'a pas 
été évoqué, je n'en ai moi-même pas parlé dans mon propos, il s'agit du "fast start". Des dossiers, 
de l'ordre de 10 milliards de dollars, sont quelque peu bloqués à l'échelle de la communauté 
internationale. Le président a souhaité que 20 % du financement international des trois 
prochaines années au profit des pays les plus vulnérables soient débloqués sur le budget public 
et consacrés à la lutte contre la déforestation. 
Enfin, je répondrai plus globalement aux interrogations générales sur le mécanisme d'inclusion 
carbone et sur le président Obama. Concernant le mécanisme d'inclusion carbone, nous étions 
les seuls, à l'époque, à croire vraiment que le paquet climat-énergie européen existerait. Le sujet 
se développe, bien évidemment. J'ai observé que nos amis chinois, eux-mêmes, envisageaient 
de mettre en place un dispositif de ce type. 

Enfin, Pierre Lequiller a posé la question que nous nous posons tous. Oui, il est vrai que les 
Etats-Unis ont changé, mais peut-être pas assez, et ce avec un risque d'effet de dominos. Je suis 
convaincu que l'on va encore pouvoir évoluer, puisque c'est le bon président, c'est le bon 
endroit. Il faut juste, maintenant, que ce soit la bonne date. 

Source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 4 décembre 2009 
 

 
Annexe 123 : Déclaration de M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, de l'énergie, du 
développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations 
sur le climat, en réponse à une question sur le processus de Copenhague appliqué aux 
pays les plus vulnérables, à l'Assemblée nationale le 10 novembre 2009. 

Prononcé le 10 novembre 2009 
Intervenant(s) : Jean-Louis Borloo 
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Monsieur le Député, le processus de Copenhague, sur lequel doivent s'accorder 192 pays dont 
les systèmes politiques, les richesses, les situations climatiques sont extrêmement différents, 
n'est pas une affaire facile. 

C'est la raison pour laquelle la France n'a cessé de déployer ses efforts depuis des semaines et 
va continuer à le faire, notamment en direction des pays les plus touchés, les plus vulnérables. 
Je pars demain à Addis-Abeba. Le Premier ministre éthiopien pilote, comme vous le savez, 
cette négociation pour l'Afrique. 

Nous espérons et continuons à espérer la ratification d'un accord le plus précis possible et le 
plus contraignant possible. En tout état de cause, nous n'entendons pas sortir du protocole de 
Copenhague ; nous voulons l'enrichir, l'amender et l'accentuer. 
Pour ce qui est de votre deuxième question, méfions-nous de la fausse magie des faux chiffres. 
Il y a d'abord le problème de la transition de l'ensemble des pays en développement : adaptation, 
atténuation, fonds publics et fonds privé, son coût, de l'avis de tous, de la Commission 
européenne notamment, est évalué à une centaine de milliards d'euros par an. La France soutient 
clairement cette démarche. Mais un autre problème se pose, tout à fait spécifique aux pays les 
plus vulnérables qui n'auront pas accès aux dérivés du marché carbone, aux mécanismes de 
développement propre. C'est pourquoi la France a proposé, en accord avec les pays africains, 
un plan "justice-climat" spécifique, financé par le biais de fonds publics sur une vingtaine 
d'années.  

Nous continuerons à défendre cette position. 
Source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 18 novembre 2009 

 
 

Annexe 124 : Déclaration de Jean-Louis Borloo, ministre de l'Écologie, de l'Énergie, du 
Développement durable et de la Mer, en charge des technologies vertes et des négociations 
sur le climat, sur les grandes orientations du projet de budget 2010 du ministère, Paris le 
30 septembre 2009. 

Prononcé le 30 septembre 2009 

Intervenant(s) : Jean-Louis Borloo 
Introduction 

Nous traversons une année 2009 marquée par : 
- une crise économique sans précédent récent, née du monde financier et qui s'est ensuite 
propagée à l'ensemble de l'économie ; 
- une prise de conscience planétaire des enjeux du développement durable : les négociations 
climatiques de Copenhague en décembre constitueront un grand rendez-vous pour la planète. 
1/ Le Grenelle a permis à la France d'être en avance sur le reste du monde : 
- en avance s'agissant de la prise de conscience collective : le consensus fort établi entre les 
acteurs lors du Grenelle permet à chacun de s'engager sans hésiter dans ce défi majeur du 21e 
siècle que représente la mutation environnementale de notre économie ; 
- en avance également pour bénéficier de la croissance verte : les programmes déjà engagés 
constituent non seulement une réponse immédiate à la crise, mais jouent surtout un rôle 
structurant dans le développement d'un nouveau modèle économique, respectueux des grands 
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équilibres naturels et humains. D'ici 2020, ce sont ainsi 440 Mdseuros d'investissements et 600 
000 emplois qui seront créés. 
2/ L'année 2009 a été une année de lancement des programmes, de mise en oeuvre des outils 
A titre d'exemple, nous avons ainsi cette année : 
- mis en oeuvre l'éco-prêt à taux zéro, qui a déjà permis de financer 25 000 chantiers ambitieux 
de rénovation thermique au 31 août ; 
- créé un fonds de soutien à la chaleur collective (1 Mdeuros sur trois ans) ; 

- développé de manière spectaculaire l'énergie solaire, puisque le nombre d'installations a plus 
que doublé en six mois ; 

- signé avec les collectivités pour le financement de lignes à grande vitesse : LGV Bretagne-
Pays de Loire, seconde phase de la LGV Est, Tours-Bordeaux, Nîmes-Montpellier, mais aussi 
le canal Seine-Nord-Europe ; 
- signé avec les communes pour 365 kms de TCSP, soit plus en trois ans que ce qui avait été 
fait en 30 ans auparavant ; 
- lancé un grand plan de réhabilitation des friches industrielles et des sites pollués. 

3/ L'année 2010 sera l'année de l'accélération de notre action 
Il y a un an, je vous avais présenté la programmation financière du Grenelle pour la période 
2009-2011 : 19 Mdseuros d'engagements, c'est-à-dire de projets nouveaux à lancer, et 7,3 
Mdseuros de crédits de paiement. Cette programmation est respectée, et même amplifiée 
puisque le plan de relance est venu ajouter 5 Mdseuros d'investissements en 2009 et 2010 dans 
les secteurs du développement durable, ministère et entreprises publiques confondus. 
Toutes ces décisions que nous avons prises collectivement dans le Grenelle, puis traduites 
opérationnellement l'année dernière, ont permis de placer la France parmi les économies 
industrialisées les moins émettrices de gaz à effet de serre, avec des émissions par habitant 
inférieures de 16% à la moyenne européenne et inférieures de 20 à 25% à celles de ses grands 
voisins. 
Mais nos objectifs de long terme (réduction d'un facteur 4 en 2050 par rapport à 1990) comme 
de moyen terme (réduction de 23% à horizon 2020) nous appellent à renforcer encore notre 
politique si la France veut conserver son avance et respecter ses engagements. 
2010 sera donc l'année de l'accélération de notre action. 
1. Accélération de la mutation de notre société. 

Nous assistons depuis plusieurs mois à la prise de conscience collective qu'une croissance non 
durable n'a aucune valeur : 

- le rapport Stiglitz, remis le 14 septembre au Président de la République, montre bien que le 
seul indicateur du PIB est largement incomplet, et conduit à des décisions qui ne vont pas dans 
le sens de l'intérêt commun ! 
- mais ceci, nos concitoyens l'ont bien compris, eux qui ont déjà changé radicalement leurs 
comportements dès lors qu'on leur en a apporté la possibilité. Le bonus/malus automobile a 
déplacé le marché de manière massive, bien au-delà des effets attendus. En France, les 
émissions moyennes des véhicules vendus baissent d'un gramme par mois, alors qu'auparavant 
c'était un gramme par an ! Pour accompagner et renforcer ce succès, nous avons décidé de 
confirmer la baisse du barème prévue en 2010 (-5g), et d'anticiper celle prévue en 2012 pour la 
réaliser dès 2011 (-5g également). 



	 394	

- Dès le 1er janvier 2010, la taxe carbone installera un bonus/malus général sur les émissions 
diffuses de CO2. Le principe en sera simple : chaque personne recevra un bonus, le chèque vert, 
et paiera ensuite une contribution en fonction de ses consommations. Celui qui changera ses 
habitudes et réduira ses émissions de GES sera gagnant. 
Celui qui continuera à polluer sera perdant. 
Cette mesure est une véritable révolution dans notre fiscalité : elle installe un signal-prix sur le 
carbone et permet, à prélèvements obligatoires constants, de déplacer la fiscalité française du 
travail et de l'investissement vers la pollution. 
Pour ma part, comme dans le cas du bonus/malus automobile, je suis persuadé que les effets 
sur les comportements des Français seront bien supérieurs à ce que prédisent les modèles 
économiques. 

- Enfin, nous continuons à mettre notre fiscalité en accord avec nos objectifs : ainsi, les aides à 
la construction seront progressivement orientées vers les bâtiments à basse consommation 
d'énergie (BBC), qui deviendront la norme dès 2013. Le crédit d'impôt sur les intérêts 
d'emprunt, instauré par la loi TEPA, verra son avantage réduit pour les logements qui ne sont 
pas BBC. L'année dernière, nous l'avions bonifié pour les bâtiments BBC : nous retrouvons 
encore une fois le principe du bonus/malus. Quant au crédit d'impôt Scellier en faveur de 
l'investissement locatif, qui avait été créé par le Parlement l'année dernière, nous ouvrirons le 
débat avec celui-ci cette année. 

2. Accélération des chantiers du Grenelle. 
Les programmes lancés en 2009 atteignent en 2010 leur vitesse de croisière et commencent à 
produire leurs effets. 
- Le fonds chaleur, qui soutient le développement de la chaleur collective renouvelable (350 
000 tep en 2010), verra sa dotation plus que doubler en 2010, en passant de 154 Meuros à 314 
Meuros ; 
- Nous sélectionnerons au moins une centrale solaire par région, ce qui devrait permettre de 
produire 300 MW supplémentaires dès fin 2011 (contre 135 MW au total pour les 25 000 
installations existantes actuelles : on est donc sur une multiplication par plus de trois !) 
- Après un démarrage réussi, l'éco-prêt à taux zéro devrait atteindre son rythme de croisière et 
permettre la rénovation de 200 000 logements d'ici fin 2010 ; 
- Les grands travaux d'infrastructures de transport débuteront significativement en 2010, l'année 
2009 ayant permis de conduire les appels d'offres et de réaliser les travaux préparatoires ; ainsi, 
les premiers coups de pioche seront donnés cette année pour la 2ème phase de la LGV Est ; des 
travaux préparatoires seront conduits pour les autres grands projets, qui débuteront en 2011 ; 
- Le plan de relance continue en 2010 : au total, ce sont plus de 5 Mdseuros qui seront investis 
en deux ans dans le secteur du développement durable, et 30 000 logements supplémentaires 
qui seront construits. 

- Enfin, le fret devra être réorienté vers des modes de transport durables : 
* la réforme portuaire pilotée par Dominique Bussereau se poursuit, avec 34 Meuros 
d'engagements nouveaux de l'AFITF en 2010 et l'augmentation des crédits d'entretien (+ 6 
Meuros) ; 

* L'engagement national pour le fret ferroviaire prévoit une montée en puissance du transport 
combiné dès 2010 (+8 Meuros), l'augmentation des cadences des autoroutes ferroviaires ou 
encore la création d'opérateurs de proximité. 

3. Accélération des créations d'emplois verts 



	 395	

L'étude indépendante conduite par le Boston Consulting Group sur les effets économiques du 
Grenelle montre une montée en charge rapide des créations d'emplois verts, en cohérence avec 
le lancement des grands travaux déjà évoqués. 

Ainsi, fin 2010, ce sont plus de 300 000 emplois verts liés au Grenelle qui devraient être créés 
ou maintenus par rapport à 2008. 

4. Accélération des efforts de prévention des risques 
Hors charges de personnel, les crédits alloués à la prévention des risques progressent de 35% 
en 2010 (269 Meuros). 
L'accélération de la mise en oeuvre des PPRT va se poursuivre : sur un nombre total de 420 
PPRT, environ la moitié seront prescrits et 5% approuvés en 2009. En 2010, 95% des PPRT 
devraient être prescrits et environ 40% approuvés. Ceci se traduit par des crédits en forte hausse 

(60 Meuros en AE, soit + 50 %). 
Par ailleurs, les fonds Grenelle gérés par l'ADEME continuent à monter en puissance, avec : 

- 30 Meuros pour la réhabilitation des sites pollués (+20%) ; 
- 64 Meuros pour le traitement des points noirs bruit (+28%) ; 

- 157 Meuros pour le plan déchets (+214%). 
Le contrôle des installations classées sera renforcé, avec 300 nouveaux inspecteurs sur la 
période 2008-2012 (dont près de 75 en 2010), et une attention particulière portée aux 
canalisations, pour tirer les enseignements de la pollution accidentelle à La Crau. 
5. Accélération des efforts de préservation des milieux naturels 
Hors charges de personnel, les crédits dédiés à la préservation de la biodiversité (233 Meuros) 
progressent de 12%, après des progressions déjà très importantes les années précédentes (10% 
en 2009, 30% en 2008). 

Les programmes du Grenelle seront poursuivis et amplifiés : 
- déploiement de la trame verte et bleue ; 

- développement des aires protégées, et notamment la poursuite des travaux pour la création de 
trois nouveaux parcs nationaux ; 

- poursuite de la contractualisation Natura 2000, avec pour chaque site l'élaboration d'un 
document d'objectifs (DOCOB), de la mis en place d'une instance de concertation, de moyens 
d'animation et de mesures de gestion. 
Le Grenelle de la mer a également mis en lumière les enjeux majeurs qui s'attachent à la 
préservation de la biodiversité marine : nous souhaitons protéger 10% des océans d'ici 2012 et 
créer 6 nouveaux parcs marins d'ici 2011. 2010 étant l'année de la biodiversité en Europe, nous 
proposerons la création d'un réseau international d'aires marines protégées. Au total, 27 Meuros 
seront consacrés en 2010 à la biodiversité marine. 

6. Accélération de l'innovation 
La création du fonds démonstrateur de l'ADEME devrait permettre de lancer 16 projets en 2009, 
pour un montant de 149 Meuros. En 2010, de nouveaux projets bénéficieront de la montée en 
puissance du fonds, pour un montant de 226 Meuros (+52%), afin d'accélérer encore la mutation 
de notre mix énergétique : les efforts porteront sur les énergies marines, les bâtiments 
décarbonés, le solaire thermodynamique ou photovoltaïque, la mobilité urbaine... 
S'agissant plus spécifiquement du véhicule électrique, j'annoncerai demain un plan ambitieux 
de développement de la filière, qui associera effort de recherche, soutien industriel et 
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déploiement des infrastructures de charge. Ceci complètera le volet législatif présenté dans le 
Grenelle 2. 
4/ Dans le domaine du logement, le budget en forte hausse s'adapte aux conséquences de la 
crise 
Benoist Apparu vous le présentera plus en détail dans quelques minutes. 

5/ Pour participer à l'effort de redressement des finances publiques, le Ministère poursuivra sa 
politique de responsabilité 

S'agissant des dépenses courantes, le Ministère respecte son engagement de les stabiliser en 
euros courants sur trois ans. 

Concernant les effectifs du Ministère, je voudrais d'abord rendre hommage à tous ceux qui 
permettent au quotidien au Grenelle d'exister et de se développer. Tout n'est pas toujours facile, 
mais nos missions sont passionnantes. 
Il est prévu en 2010 une réduction de 1 294 emplois, soit une évolution légèrement inférieure à 
celle de 2009 (1 400 emplois). Par ailleurs, le redéploiement des agents vers des missions liées 
à la mise en oeuvre du Grenelle se poursuit : 476 agents sont ainsi réaffectés à ces missions 
prioritaires. 124 emplois seront en plus créés en 2010 dans les opérateurs du Ministère pour 
répondre aux nouvelles missions du Grenelle. 

Conclusion 
La politique que nous menons, ambitieuse, cohérente et concrète, loin d'affaiblir nos 
entreprises, fera au contraire de la France un pays leader des technologies vertes et de la 
protection de son environnement. 

Cette stratégie affirmée de développement de nos atouts permettra à la France : 
- de répondre aux enjeux environnementaux (réduction des émissions de gaz à effet de serre de 
75% à horizon 2050), 
- de créer des emplois nombreux et non délocalisables (600 000 emplois verts à horizon 2020 
pour les seuls programmes déjà actés par le Grenelle de l'Environnement), 
- de réaffirmer un rôle de premier plan dans l'économie mondiale, alors que sa part dans les 
échanges mondiaux s'érode régulièrement, 
- et de renforcer sa position dans les négociations internationales. 

Sur ce dernier point, notre exemple, au sein d'une Union européenne pionnière et unie, 
permettra d'asseoir sur des réalisations et des engagements concrets nos ambitions pour les 
négociations sur le climat à Copenhague : nous nous donnons ainsi toutes les chances de 
négocier au mieux ce rendez-vous majeur pour l'avenir de l'humanité. 

Source http://www.developpement-durable.gouv.fr, le 1er octobre 2009 
 

 
Annexe 125 : Déclaration de Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, de l'énergie, du 
développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations 
sur le climat, sur la contribution du Parlement au projet de loi portant engagement 
national pour l'environnement, dit Grenelle 2, Paris le 15 septembre 2009. 

Prononcé le 15 septembre 2009 
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Intervenant(s) : Jean-Louis Borloo 

Monsieur le Président, 
Monsieur le Président de la Commission de l'Economie, du Développement durable et de 
l'Aménagement du Territoire, 
Messieurs les rapporteurs, 

Mesdames et Messieurs les Sénateurs, 
? Permettez-moi tout d'abord de vous dire tout le plaisir que nous avons avec Dominique 
BUSSEREAU, Valérie LETARD, Chantal JOUANNO et Benoist APPARU, à nous retrouver 
devant vous pour le début de ce deuxième acte parlementaire du Grenelle Environnement, ou « 
troisième acte parlementaire » si l'on tient compte du projet de loi de finances pour 2009 et de 
ses 44 mesures de fiscalité écologique. 

Un nouvel acte parlementaire un peu particulier, en tout cas très différent du précédent, en ce 
qu'il concerne directement les territoires, leur environnement juridique, leur développement, 
leur aménagement, leur économie et leur équilibre, bref, leur avenir, c'est-à-dire, en clair, le 
quotidien de 60 millions de français vivant dans toutes les collectivités de France -rurales ou 
urbaines- vivant dans tout type d'habitations, logement social, habitat collectif, maison 
individuelle, construction neuve ou bâti existant -soumis à tout type de contraintes 
géographiques ou climatiques-zone littorale ou zone montagneuse, climat classique tempéré ici 
en métropole, ou climat du type tropical et océanique au sein des territoires d'Outre-mer, 
confrontés à des besoins ou à des risques différents en termes de mobilité, de chauffage, de 
réduction de leurs dépenses énergétiques, de qualité de l'eau ou de l'air intérieur, de qualité des 
sols, de lutte contre toutes les formes de pollution,... 
Ainsi, le texte qui est aujourd'hui devant vous a été construit pour tenir compte de cette diversité 
à la fois économique, sociale, écologique ou géographique avec cette idée au fond assez simple, 
que le développement durable ne deviendra le projet de la société dans son ensemble que 
lorsqu'il sera devenu le projet de chaque corps qui la compose, c'est-à-dire de chaque famille, 
de chaque quartier, de chaque commune, grande ou petite, de chaque collectivité, de chaque 
territoire, et de chaque bassin de population, dans le respect des identités et des spécificités de 
chacun. 

Et ce n'est pas un hasard si au-delà des seuls textes de loi, le Grenelle Environnement c'est déjà, 
dans nos territoires : 

- Une première enveloppe de 800 millions d'euros pour la réalisation de 50 projets de TCSP 
dans près de 36 agglomérations, réparties dans toute la France, avec à la clef, un doublement 
du réseau actuel en quelques années. 
- La construction d'au moins une centrale solaire par région d'ici 2011, dans le respect des 
espaces agricoles et naturels, et plus largement trois appels à projets pour développer les 
énergies de proximité. 

- Des protocoles de financement entre l'Etat et les collectivités locales pour la construction de 
nouvelles lignes à grande vitesse : le contournement de Nîmes/Montpellier, la ligne Le 
Mans/Rennes, la deuxième phase de la ligne Est-européenne,... 
=> Bref, ce sont des marges de manoeuvre en plus, des possibilités en plus, des projets en plus, 
des investissements en plus, des emplois en plus, des expérimentations et des nouvelles 
solutions. 
Alors, comme vous le savez, nous sortons d'une séquence parlementaire extrêmement forte et 
intense avec un Parlement français totalement engagé dans la mutation écologique, n'hésitant 
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pas, comme l'ont démontré les débats sur le Grenelle 1, à aller plus loin que la société civile 
elle-même sur certains sujets. 
Avec des Commissions parlementaires maîtrisant parfaitement la très grande technicité des 
sujets, qu'il s'agisse de transport, d'énergies renouvelables, de biodiversité, de gouvernance ou 
de recherche. 

Avec des textes ayant fait l'objet d'une élaboration finalement assez sereine, au sein des groupes 
de travail et de la table ronde du Grenelle, au sein des comités opérationnels, puis tout au long 
de leur examen en Commission, et qui arrivent progressivement à maturité, même si, 
évidemment, le débat ne fait que commencer. 

Et lorsque nous avons décidé, avec tous les secrétaires d'Etat, de soumettre ce texte à la 
représentation nationale, il nous a semblé à chacun d'entre nous, à la fois complètement normal 
et totalement légitime de consacrer ici, au Sénat, ce passage de témoin entre le « Grenelle de la 
Nation considérée dans son ensemble » et le « Grenelle des territoires, considérés dans leurs 
particularités et leurs spécificités ». 
? Oui, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, ce texte « d'engagement national pour 
l'environnement » est d'abord et avant tout, la conséquence ou l'illustration de « l'engagement 
de la représentation nationale pour l'environnement », engagement totalement loyal et 
totalement sincère en faveur de la qualité de vie, de l'économie locale et des territoires, de la 
mobilité durable, d'une gestion sage, partagée et concertée des ressources qui se projette dans 
l'avenir. Bref, en faveur du respect : respect des autres, respect des générations futures, respect 
des ressources naturelles, respect des territoires, respect des paysages, respect du vivant, respect 
de la santé des consommateurs et des salariés,... 
? Cet engagement, c'est d'abord l'introduction par les sénateurs de nombreuses avancées dans 
la loi Grenelle 1 qui ont permis d'aller plus loin que les conclusions des parties prenantes, 
notamment sur les territoires : 

- C'est la définition de principes généraux en matière de gestion durable des forêts. 
- C'est l'anticipation de l'échéance en matière de protection des mers territoriales en Outre-mer. 

- C'est le renforcement de la lutte contre le dégazage. 
- C'est la réduction de 10 ans à 5 ans du délai maximum prévu pour la mise en place d'une 
tarification incitative en matière de gestion des déchets. 
- C'est l'introduction, par votre Commission, du dispositif du carnet de santé du salarié qui doit 
être généralisé avant le 1er janvier 2013. 
- Mais c'est aussi la confirmation de toutes les avancées introduites par vos collègues de 
l'Assemblée Nationale. 
? Cet engagement de la représentation nationale, c'est aussi l'implication des Sénateurs au sein 
de tous les comités opérationnels « clefs » ou « charnières » du Grenelle Environnement. Je 
pense au : 

- au Sénateur Jean-Paul ALDUY sur l'urbanisme. 
- au Sénateur Philippe LEROY sur la forêt. 

- au Sénateur Pierre JARLIER sur les collectivités exemplaires. 
- au Sénateur Philippe RICHERT sur l'air et l'atmosphère. 

- au Sénateur Paul RAOULT sur la trame verte et bleue. 
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- Sans oublier bien sûr Dominique BRAYE, Jean BIZET, Jean-Pierre VIAL, Jean-François 
LEGRAND, Marie-Christine BLANDIN, Fabienne KELLER, Marcel DENEUX, Evelyne 
DIDIER, ainsi que vos deux anciens collègues Claude SAUNIER et Pierre LAFFITTE qui ont 
tous joué un rôle marquant au sein des groupes de travail thématiques du Grenelle 
Environnement. 

? Cet engagement de la représentation nationale, c'est aussi la mise en place, dès juillet 2007, 
et cher Président EMORINE, à votre initiative, d'un comité de suivi du Grenelle 
Environnement. 
? Cet engagement de la représentation nationale, c'est le travail titanesque accompli par vos 
commissions sur le Grenelle 1 et sur ce projet de loi portant engagement national pour 
l'environnement, dit « Grenelle 2 ». 

Je pense évidemment à : 
- La Commission de l'Economie, du Développement durable et de l'Aménagement du Territoire 
et à son Président Jean-Paul EMORINE. 
- A vos quatre rapporteurs thématiques, Dominique BRAYE pour les titres I et V, Bruno SIDO 
pour les titres III et IV, Louis NEGRE pour les titres II et V et Daniel DUBOIS pour le titre VI 
sur la gouvernance. 

- A vos deux rapporteurs pour avis, Ambroise DUPONT au nom de la Commission de la Culture 
et Dominique de LEGGE, au nom de la Commission des lois. 

- Au total, ce sont plus de 1000 amendements examinés (1089) et plus de 300 adoptés à l'issue 
de près de 35 heures de débats au cours des mois mai, juin et juillet 2009. 

? Cet engagement de la représentation nationale et du Sénat, ce sont des avancées ou des 
améliorations apportées sur chaque chantier : 

- C'est, cher Dominique BRAYE, la mise en place d'une filière de responsabilité élargie du 
producteur pour les produits d'ameublement et pour les déchets dangereux diffus des ménages, 
ou bien encore l'obligation d'afficher les performances énergétiques des logements sur les 
annonces immobilières. 

- C'est, cher Bruno SIDO, l'amélioration du cadre règlementaire et de la concertation locale sur 
les éoliennes ou la création du comité national et des comités régionaux de suivi de la trame 
verte et bleue. 
- C'est, cher Louis NEGRE, l'interdiction du portable dans les écoles ou l'intégration des 
enseignes et publicités dans le champ de la réglementation de la pollution lumineuse. 
- C'est, cher Daniel DUBOIS, l'utilisation systématique de critères environnementaux dans les 
choix d'investissement des gestionnaires de portefeuilles ou la généralisation d'une 
gouvernance inspirée du Grenelle au sein des instances de suivi des infrastructures de 
transport,... 
? C'est donc sur la base d'un texte considérablement renforcé et amélioré par vos Commissions, 
sur la base d'un texte extrêmement dense que nous allons poursuivre la mutation écologique de 
notre pays. 

? Un texte qui n'est ni une répétition du texte précédent, ni une collection de mesures techniques, 
mais bel et bien le complément nécessaire et indispensable du Grenelle 1 dont il reprend à la 
fois la méthode d'élaboration, l'architecture et l'organisation autour de six grands chantiers et 
avec lequel, il forme un tout cohérent. 
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? Un texte qui constitue en quelque sorte le logiciel du Grenelle Environnement, qui garantit à 
la fois sa crédibilité, son efficacité et son caractère irréversible. 
? Un texte qui nous permet, après le Grenelle 1, de répondre à la dernière question restée encore 
en suspens, une question essentielle : la question du « comment ? ». 
En effet, souvenez-vous, avec le Grenelle 1, nous avions répondu : 

- A la question du « où ? » : « où sont les principaux gisements d'économies d'énergie ? », « où 
se situe notre potentiel énergétique de demain ? », « où se situent les principaux enjeux en 
termes de protection des espèces et d'espaces sensibles ? ». 
- A la question du « combien ? » : « de combien doit-on réduire nos émissions de CO2 dans le 
secteur des transports ou du bâti existant ? », « à combien doit-on porter le pourcentage 
d'énergies renouvelables dans le bouquet énergétique final ? », « quelle doit être la superficie 
de SAU consacrée à l'agriculture biologique ? » 
- Et on a répondu à la question du « quand ? » en se fixant, pour chaque objectif, un calendrier 
précis avec un échéancier. 
Avec ce texte, il s'agit essentiellement de répondre à la question du « comment » ? 

- Comment faire -20 % de CO2 dans les transports à l'horizon 2020 ? Comment faire -38 % de 
consommation énergétique dans le bâti existant ? Comment diviser par 4 nos émissions de CO2 
en 2050 par rapport à 2020 ? Comment faire pour doubler notre production d'énergies 
renouvelables en 12 ans ? 

- Comment faire pour placer 2 % du territoire sous protection forte dans un délai de 10 ans ? 
Pour élaborer une trame verte et bleue à l'échelle de chaque région en concertation avec les 
acteurs ? 
Cette question du « comment » est absolument essentielle car c'est parce que nous serons 
capables de mettre en face de chaque objectif, un nouvel outil, un nouveau cadre juridique, une 
simplification de procédure, une norme plus contraignante, un financement, que le Grenelle 
Environnement constituera une feuille de route crédible sur le long terme pour l'ensemble des 
acteurs. 

? C'est la raison pour laquelle ce texte apparaît d'abord comme la conséquence logique et 
nécessaire des engagements pris dans le cadre du débat sur le Grenelle 1 : 

- C'est-à-dire un texte d'adaptation de notre droit au nouvel environnement juridique né du 
Grenelle avec le verdissement de tous les outils de planification comme les SCOT et les PLU, 
avec la possibilité de dépasser les COS jusqu'à 30 %, avec la création d'un label et d'un statut 
juridique pour l'auto-partage, avec l'instauration de la trame verte et bleue, avec la mise en place 
des outils d'une politique maritime intégrée... 
- Un texte de simplification des procédures tant pour les particuliers que pour les collectivités 
publiques : c'est la possibilité pour les copropriétés de voter à la majorité simple des travaux de 
rénovation thermique y compris dans les parties privatives, c'est la simplification des DTA, 
c'est la possibilité d'avoir recours à une procédure d'urgence pour construire des infrastructures 
de transports collectifs. 

- Un texte d'accélération de la mutation, avec la mise en place, au plus tard le 1er janvier 2010, 
d'une modulation des péages en fonction des émissions de CO2 des camions de transport de 
marchandises, avec l'adoption par toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants d'un plan 
climat territorial d'ici 2013 ou la réalisation, à compter de 2012, des travaux de rénovation 
thermique dans le secteur tertiaire,... 
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- Un texte de prévention avec des mesures très efficaces en faveur de la santé et de la qualité de 
vie des citoyens, en matière de pollutions sonores et lumineuses ou dans le domaine des risques 
émergents comme les ondes électromagnétiques ou les nanoparticules,... 

? Bref, derrière ce qui peut sembler au premier abord, comme quelque chose d'un peu technique, 
on a finalement un grand texte qui, après le Grenelle 1, après le PLF, achève le verdissement 
de la société française dans son ensemble, de l'aménagement de ses villes et de ses campagnes, 
de ses constructions, de sa mobilité, de ses entreprises, de ses emplois et in fine de sa croissance 
et de sa vision du monde. 
? Un grand texte économique et sociétal qui arrime définitivement la France, l'ensemble du 
corps social, sa représentation nationale dans le camp de la lucidité et de la responsabilité : 
- Responsabilité en matière de déchets avec la priorité absolue donnée à la prévention, avec la 
création de nouvelles filières à responsabilité élargie du producteur en matière de déchets 
hospitaliers, de déchets du bâtiment ou de déchets organiques,... 

- Responsabilité en matière de santé et de qualité de vie avec l'interdiction de la publicité sur 
les produits phytopharmaceutiques à destination du grand public, avec la protection renforcée 
des zones de captage couplée à une agriculture sobre en intrants, avec le renforcement des 
contrôles sur les nuisances sonores, avec l'introduction, dans le code de l'environnement, d'un 
principe de surveillance de la qualité de l'air intérieur,... 
- Responsabilité vis-à-vis du vivant avec la définition concrète et opérationnelle de la trame 
verte et bleue, avec le renforcement des plans de restauration et de la faune et de la flore 
sauvages, notamment en faveur des 131 espèces en danger critique d'extinction sur notre 
territoire selon l'UICN,... 
- Responsabilité sociale et environnementale des entreprises avec le renforcement de la 
responsabilité de la société mère en cas de pollution grave causée par une de ses filiales, avec 
l'obligation pour toutes les sociétés de plus de 500 salariés de présenter un bilan social et 
environnemental ou avec la généralisation, d'ici 2011, de l'étiquetage «effet de serre » des 
produits. 

? Un grand texte de mutation énergétique, à la fois « texte de l'énergie pour tous et de toutes les 
énergies » : 

- C'est l'instauration, au niveau régional, des « schémas du climat, de l'air et de l'énergie » dont 
le but est notamment de valoriser le potentiel régional d'énergies renouvelables, 

- C'est l'extension des dispositifs de certificats d'économies d'énergies avec à la fois, plus 
d'acteurs concernés et plus d'actions ouvrant droit à des certificats. 

- C'est la généralisation, dans un délai de 5 ans, de l'installation de compteurs d'énergie au sein 
des immeubles alimentés par des réseaux de chaleur. 

- C'est la possibilité pour les régions et les départements de bénéficier de l'obligation d'achat 
pour l'énergie qu'ils produiront de façon renouvelable. 

- C'est l'encadrement précis de l'éolien afin d'en favoriser le développement contrôlé tout en 
luttant contre le mitage et en protégeant nos paysages. 

- C'est, plus largement, la structuration par région d'un potentiel énergétique durable de 
proximité, avec pour les énergies renouvelables électriques une organisation efficace des 
raccordements au réseau. 
? Et puis, ce texte est aussi je crois, un grand texte de gouvernance écologique, qui tire les 
leçons de deux années de responsabilité et de dialogue serein entre tous les acteurs ; un texte 
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qui place la concertation très en amont des projets quand tout est encore possible et non plus en 
aval, lorsqu'il est déjà trop tard avec toutes les conséquences que cela peut avoir en termes de 
coûts supplémentaires ou de délais supplémentaires : 

- C'est l'élargissement de la composition de la CNDP sur le modèle du Grenelle Environnement 
en y ajoutant des représentants des syndicats et des acteurs économiques. 

- C'est la possibilité pour les préfets de mettre en place des instances de concertation et de suivi 
associant tous les acteurs sur les projets d'installation classée ou sur les projets d'infrastructures 
de transport. 
- C'est la création des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux,... 
? Ainsi, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, ce que nous vous proposons aujourd'hui c'est 
tout simplement de rendre aux territoires ce qui leur appartient, c'est-à-dire une certaine idée de 
la qualité de vie, de la proximité, de la solidarité et des savoir-faire, et la capacité à s'organiser 
démocratiquement pour les réaliser. 

C'est de rendre aux Français les fruits ou les bénéfices à la fois économiques et sociaux d'une 
mutation écologique qu'ils ont voulu puissante, massive et rapide, une mutation sans prétexte 
et sans faux-semblant. 
C'est de rendre aux générations futures ce que nous leur empruntons depuis maintenant 
plusieurs décennies, c'est-à-dire, des sols fertiles, une eau de qualité, un air pur, une biodiversité 
riche, un climat soutenable, des ressources énergétiques,... 

Et, c'est de rendre la mutation écologique non seulement possible mais également enviable et 
profitable, aux yeux du reste du monde, à quelques semaines du grand rendez-vous de 
Copenhague. 
Source http://www.developpement-durable.gouv.fr, le 16 septembre 2009  

 
 

Annexe 126 : Déclaration de M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, de l'énergie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le suivi du Grenelle de 
l'environnement, la protection de la bioversité, la "croissance verte" et le "paquet Energie 
Climat", dans la perspective du sommet de Copenhague, à l'Assemblée nationale le 10 
juin 2009. 

Prononcé le 10 juin 2009 
Intervenant(s) : Jean-Louis Borloo 

Circonstance : Examen en 2ème lecture du projet de loi de programmation relatif à la mise en 
oeuvre du Grenelle de l'Environnement, à l'Assemblée nationale, le 10 juin 2009 

Monsieur le Président, 
Monsieur le Président de la Commission des Affaires économiques, Patrick OLLIER, 

Monsieur le Rapporteur, Christian JACOB, 
Mesdames et Messieurs les Députés, 

Permettez-moi tout d'abord de vous dire tout le plaisir que nous avons avec Chantal JOUANNO, 
Dominique BUSSEREAU, Hubert FALCO, Christian BLANC et moi-même, à nous retrouver 
une nouvelle fois devant votre assemblée pour l'ouverture de cette deuxième phase 
parlementaire du Grenelle Environnement. Une deuxième phase qui coïncide avec une grande 
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première pour le Parlement puisque ce texte sera le premier projet de loi examiné suivant la 
nouvelle procédure issue de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui veut que la 
discussion porte désormais sur le texte adopté en Commission. 
Permettez-moi, avant d'aller plus loin, de remercier très sincèrement le Président OLLIER, 
votre rapporteur Christian JACOB, les membres de la Commission des Affaires économiques 
et au-delà l'ensemble des parlementaires issus de tous les bancs de cette Assemblée pour le 
travail accompli depuis maintenant deux ans, au sein des groupes de travail, au sein des comités 
opérationnels, au sein des comités de suivi, des groupes miroirs, ou des commissions 
parlementaires. 
Deux années de maturation et de respiration démocratique, deux années de dialogue entre les 
différentes parties prenantes et la représentation nationale, qui ont fait du Grenelle 
Environnement le lieu de rencontre ou de convergence entre d'une part, les nouvelles aspirations 
de la société française en matière de santé publique, de qualité de vie, d'efficacité énergétique, 
de mobilité durable et d'autre part, la volonté du Parlement de préparer la France aux principaux 
défis du 21ème siècle. Au fond, le Grenelle Environnement est le fruit d'une remarquable 
concordance des temps : 
- Entre le temps de la société civile et le temps du Parlement, 

- Entre le temps du diagnostic scientifique et le temps de la prise de décision politique. 
- Entre temps court et temps long. 

Et je crois que ce n'est pas le fruit du hasard si ce temps du Parlement est à chaque fois, quelque 
soit la forme du débat -débat de politique générale, audition, examen en séance publique- 
quelque soit le lieu, Assemblée nationale ou Sénat -quelque soit le moment- un temps de 
confirmation, d'accélération et surtout d'appropriation, par la représentation nationale, des 
engagements du Grenelle Environnement. 
Tout le monde se souvient du débat que nous avons eu, ici, dans cette Assemblée, au mois 
d'octobre 2008, dans des conditions parfois difficiles puisque nous étions à la veille d'un conseil 
européen crucial pour l'obtention d'un accord sur le Paquet Energie Climat. 
Un débat qui, à l'issue de 60 heures de discussion, avait conduit à l'adoption de 387 
amendements et à l'introduction de nombreuses avancées : 

- C'est le renversement de la charge de la preuve pour les décisions publiques susceptibles 
d'avoir une incidence significative sur l'environnement. 

- C'est l'institutionnalisation du Comité de suivi du Grenelle Environnement. 
- C'est l'obligation de prévoir un dispositif de captage et de stockage du carbone pour toute 
nouvelle centrale à charbon. 
- C'est l'accélération du programme de rénovation thermique. 

- C'est le retrait total de la vente des lampes à incandescence à compter de 2010. 
- C'est l'introduction d'un principe de modulation très incitatif en matière de déchets,... 

Et tout le monde se souvient que ces avancées avaient ensuite été confirmées par le Sénat, 
confortant ainsi l'idée d'un Parlement Français totalement serein face à la mutation écologique, 
totalement en phase avec les grandes évolutions économiques et sociales de notre temps. 
? Mesdames et Messieurs les Députés, je crois que ce serait une grave erreur de sous-estimer 
l'impact et la portée de ce débat parlementaire d'octobre 2008 vis-à-vis de la France, de nos 
partenaires européens et vis-à-vis du reste du monde. 
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Car avec ce débat parlementaire extrêmement fouillé et approfondi, c'est la France, dans son 
ensemble, qui marquait sa volonté de rompre définitivement avec un modèle de croissance qui 
n'était pas viable sur le long terme. 

Ce sont des secteurs entiers de notre économie qui, à la suite de ce débat, ont choisi d'anticiper, 
sur une base volontaire, la mutation écologique : je pense à la grande distribution, à l'industrie 
agroalimentaire, aux professionnels de la publicité, aux artisans du bâtiment, aux agences 
immobilières, à l'industrie aéronautique,... 

Avec ce débat parlementaire, c'est la France qui décidait, avant même le début de la crise 
économique, d'investir près de 400 milliards d'euros dans tous les secteurs de la croissance 
verte, dans la rénovation thermique, dans les transports, dans les énergies renouvelables, dans 
la construction, dans la recherche... Soit bien plus que le plan de relance américain. 

Avec ce débat parlementaire, c'est la France qui assumait enfin pleinement sa responsabilité de 
premier laboratoire du vivant et qui redécouvrait la richesse exceptionnelle de sa biodiversité 
ultramarine. C'est la constitution de la trame verte et bleue. C'est la création de 10 aires marines 
protégées. C'est l'arrêt du projet d'orpaillage de la Montagne de KAW, c'est l'annonce, le 5 
novembre 2008, de la protection de 24 000 kilomètres carrés d'espaces marins (soit 76 nouveaux 
sites) dans le cadre de NATURA 2000. Ce sont 132 millions d'euros supplémentaires consacrés 
à la protection de la biodiversité entre 2009 et 2011. C'est la remise, le 29 avril 2009, du rapport 
du Centre d'analyse stratégique sur l'approche économique de la biodiversité dont l'un des 
objectifs est de valoriser les services rendus par la nature,...C'est le vote de la loi sur la 
responsabilité environnementale qui reconnaît, pour la première fois dans notre droit, 
l'existence d'un préjudice écologique totalement déconnecté du préjudice économie. C'est le 
plan de mise en conformité des 146 plus grandes stations d'épurations françaises avec 100% 
des stations aux normes dès 2011. 
Avec ce débat parlementaire, c'est la France qui lançait le plus vaste chantier thermique jamais 
engagé dans le secteur du bâtiment, avec, dans le neuf, la généralisation de basse consommation 
dès 2010 pour les bâtiments publics et dès 2012 pour les logements privés ; avec, dans le 
domaine du bâti existant, l'obligation pour l'Etat et ses établissements publics de rénover 
l'ensemble de ses bâtiments dans un délai de 8 ans, avec la rénovation des 4,2 millions de 
logements sociaux, en commençant par les 800 000 les plus dégradés...C'est la création de l'éco-
prêt à taux zéro avec déjà, plus de 5000 demandes reçues par les banques en moins de trois 
mois ; c'est la prorogation et l'extension du crédit d'impôt développement durable ; c'est la 
possibilité pour les ménages français de cumuler, dès cette année, ces deux dispositifs ; c'est 
une première enveloppe de 1,2 milliards d'euros de prêt à taux bonifiés de 1,9% sur une période 
de 15 ans pour le logement social,... 

Avec ce débat parlementaire, c'est la France qui changeait radicalement de mix énergétique, 
avec, pour la première fois de son histoire, une réduction de sa consommation énergétique sur 
le long terme, avec une baisse programmée de sa facture pétrolière de l'ordre de 40%, avec le 
doublement en 12 ans de sa production d'énergie d'origine renouvelable, avec une 
multiplication par deux du bois-énergie, une multiplication par six de la géothermie, une 
multiplication par douze des réseaux de chaleur et une multiplication par 400 du solaire 
photovoltaïque. 
C'est la France qui décidait de se doter des infrastructures énergétiques de demain avec le 
lancement le mois dernier de l'appel d'offres pour la construction d'au moins une centrale solaire 
par région d'ici 2011, avec le lancement des trois appels d'offres « biomasse » avec la création, 
au début de cette année, du fonds chaleur renouvelable doté d'un milliard d'euros, avec le 
renouvellement des concessions des 400 plus grands barrages français, avec la réorganisation 
de la recherche française sur les énergies renouvelables, avec la création du Fonds 
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démonstrateur doté de 450 millions d'euros, avec le « milliard Grenelle » en faveur de la 
recherche, 
Avec ce débat parlementaire, c'est la France qui lançait le chantier de la mobilité durable avec 
la construction de 2000 kilomètres de lignes à grande vitesse supplémentaires et de 1500 
kilomètres de lignes de transports collectifs. C'est l'Etat qui consacre dès cette année une 
enveloppe exceptionnelle de 800 millions d'euros pour financer la construction de 400 
kilomètres de nouvelles lignes de transports collectifs à l'horizon 2011 soit plus qu'au cours des 
40 dernières années...C'est le lancement, le 6 avril 2009, de l'appel à concurrence pour le Canal 
Seine-Nord-Europe qui permettra à terme de transporter 15 millions de tonnes de marchandises 
par an, soit 500 000 poids lourds en moins sur nos routes ; c'est la signature de l'appel d'offres 
pour la ligne TGV Tours/Bordeaux ; c'est la signature des protocoles de financement pour le 
contournement Nîmes/Montpellier et pour la ligne à grande vitesse Le Mans/Rennes ; c'est le 
doublement du rythme de régénération du réseau ferroviaire français pour passer de 400 
kilomètres par an à plus de 900 kilomètres par an. 
Mais avec ce débat parlementaire d'octobre 2008, c'est surtout la France qui s'engageait, comme 
devait le confirmer plus tard EUROSTAT, à réduire de 22,8 % ses émissions de CO2 entre 
2005 et 2020, à la veille d'un rendez-vous crucial pour l'avenir de l'Europe et du reste du monde. 
? Mesdames et Messieurs les députés, personne ne m'enlèvera de l'idée que sans le débat que 
nous avons eu au cours de ce mois d'octobre 2008, sans le Grenelle Environnement, sans la 
validation démocratique de ses engagements, la France n'aurait jamais eu ni la capacité, ni la 
sérénité nécessaires pour imposer à ses partenaires européens des objectifs de réduction aussi 
ambitieux et aussi contraignants. 
Personne ne m'enlèvera de l'idée que sans le Paquet Energie Climat, sans le vote quasi unanime 
du Parlement européen, sans la volonté des 27 Etats membres de s'engager de façon 
irrémédiable sur une réduction de leurs émissions, Copenhague serait d'ores et déjà un rendez-
vous manqué. 
Personne ne m'enlèvera de l'idée que sans ce débat parlementaire, sans le Grenelle 
Environnement, sans le Paquet Energie Climat, la France ne serait pas fondée aujourd'hui à 
demander à ses amis américains de faire mieux que -7 % à l'horizon 2020- ; la France ne serait 
pas fondée à proposer un nouveau partenariat à l'Afrique autour des énergies renouvelables et 
de l'autonomie énergétique ; elle ne serait pas fondée à demander, comme ce fut le cas lors du 
G8 de Syracuse, aux pays développés de financer le programme de développement énergétique 
de l'Afrique dans le cadre de Copenhague,... 

Personne ne m'enlèvera de l'idée que sans ce débat parlementaire sur le Grenelle 
Environnement, sur la trame verte et bleue, sur l'absolue nécessité de préserver la biodiversité 
ultramarine, la France ne serait pas fondée à exiger la mise en place rapide de l'IPBES, le GIEC 
de la biodiversité,... 

? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés, il s'agit aujourd'hui, non pas 
d'avoir le même débat qu'au mois d'octobre dernier, non pas de redire ou de répéter tout ce que 
nous avons dit, mais de porter sur ce texte, issu d'un processus absolument inédit, un regard 
neuf. 
La société française de juin 2009 n'a déjà plus rien à voir avec celle d'octobre 2008 et encore 
moins avec celle de mai 2007. 
Et je serais tenté de dire que le monde de juin 2009, celui du Président OBAMA, de la crise 
financière, du Paquet Energie Climat, n'a déjà plus rien à voir avec celui d'octobre 2008 et de 
juin 2007. 
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Les évolutions économiques, sociales, politiques, et géographiques auxquelles nous faisons 
face sont d'une puissance et d'une rapidité extraordinaires. 
Ainsi, ce qui pouvait être perçu au départ comme le résultat d'initiatives personnelles et isolées, 
celle du Pacte écologique de Nicolas HULOT, celle des ONG, celle des candidats à l'élection 
présidentielle qui ont tous signé le pacte écologique, celle du Président de la République qui 
dès le lendemain de son élection, avait demandé la tenue d'une vaste concertation associant tous 
les acteurs, est devenu aujourd'hui une vraie lame de fond, une véritable ligne de force qui est 
en passe de structurer tout le débat politique et démocratique. 
De même ce qui semblait être un sujet marginal ou annexe des négociations internationales, 
loin derrière les autres préoccupations planétaires, est désormais inscrit en rouge sur l'agenda 
diplomatique des Nations. 

Avec le débat d'aujourd'hui, il s'agit tout simplement de montrer que la France est prête : prête 
à engager la mutation que l'ensemble du corps social réclame ; prête à tenir son rang politique 
et diplomatique dans le monde; prête à assumer sa responsabilité historique, celle d'avoir 
toujours, une révolution d'avance. 

Je vous remercie. 
Source http://www.developpement-durable.gouv.fr, le 11 juin 2009  

 
 

Annexe 127 : Déclaration de M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, de l'énergie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire, en réponse à une question sur 
la Conférence de Copenhague sur les changements climatiques, à l'Assemblée nationale 
le 3 juin 2009. 

Prononcé le 3 juin 2009 

Intervenant(s) : Jean-Louis Borloo 
Circonstance : Séance de questions d'actualité à l'Assemblée nationale le 3 juin 2009-question 
de M. Dionis du Séjour (Nouveau Centre) 
Monsieur Dionis du Séjour, votre question porte à la fois sur l'action de la France en ce qui 
concerne les émissions de gaz à effet de serre et sur la négociation de Copenhague. 
Grâce au programme Grenelle - vous le savez puisque vous l'avez voté - qui a été validé par les 
statistiques d'Eurostat, notre pays aura réduit d'un quart ses émissions de gaz à effet de serre en 
2020. Dès cette année, la réduction sera de 3 à 3,5 %, soit la plus forte des pays européens 
industrialisés, alors que nous partions déjà d'un niveau relativement bas par rapport aux autres. 
La France est donc au rendez-vous. 

Sur le plan international, c'est parce que la France a fait le Grenelle qu'elle a pu jouer un rôle 
décisif dans l'accord européen. L'Europe - 450 millions de personnes - est le premier ensemble 
de pays à avoir pris l'engagement de réduire de 20 ou 30 % ses émissions de gaz à effet de serre 
d'ici à 2020, mais elle n'est pas seule au monde. Nous sommes dans une négociation mondiale 
et devrons composer, notamment, avec nos amis américains, canadiens, australiens et japonais. 
Nous avons co-présidé la semaine dernière, à Paris, une réunion de travail avec eux. Les Etats-
Unis ont changé ; leur attitude est maintenant positive, mais ils sont pour l'instant très en retrait 
par rapport aux engagements français et européens. Cela dit, n'ayez aucun doute sur le souhait 
du président de la République d'amener l'administration américaine à un engagement beaucoup 
plus fort pour Copenhague. 
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Et puis nous discuterons évidemment avec nos amis chinois, et il nous faudra, par ailleurs, 
financer ce qui est aujourd'hui irréversible : l'adaptation des pays victimes du réchauffement, 
de l'Afrique notamment. 

Source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 5 juin 2009 
 

 
Annexe 128 : Conférence de presse conjointe de MM. Bernard Kouchner, ministre des 
affaires étrangères et européennes, et Jean-Louis Borloo, ministre d'Etat, ministre de 
l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur 
les réductions des gaz à effet de serre par les principaux pays émetteurs et les enjeux du 
processus de Copenhague sur le changement climatique, Paris le 20 mai 2009. 

Prononcé le 20 mai 2009 

Intervenant(s) : Bernard Kouchner ; Jean-Louis Borloo 
Circonstance : 2è réunion préparatoire du Forum des économies majeures, à Paris les 25 et 26 
mai 2009 
Jean-Louis Borloo - Merci de votre accueil. Avec le ministre des Affaires étrangères et 
européennes, nous souhaitions faire un point le plus complet possible sur la future réunion du 
MEF à Paris, ainsi que sur les enjeux liés au processus de Copenhague. 
Comme vous le savez, le MEF se réunira à Paris, après s'est être réuni à Washington le mois 
dernier. Nous avons eu deux journées de travail extrêmement riches, introduites par Hillary 
Clinton et ponctuées par un point informel avec le président Obama. 
Le MEF, successeur du "Major economic meeting" qui était une réunion au statut mal défini, 
réunit l'essentiel des pays émetteurs de gaz à effet de serre de la planète. Ce sont 17 à 18 pays 
qui représentent à peu près 80 % des émissions. Ceci est intéressant car c'est un statut qui est 
intermédiaire entre les négociateurs - j'allais dire spécialisés et professionnels - et les chefs 
d'Etat et de gouvernement. 

Il s'agit d'une sorte d'introduction, au niveau ministériel, qui ne se situe pas formellement dans 
le cadre de l'ONU, même si Yvon De Boer est présent. 

Elle a pour but de tester des pistes ou des idées à un niveau intermédiaire afin de préparer le 
futur G 8 + 5 qui se tiendra à l'Aquila. Son autre objectif est de poursuivre les négociations de 
Copenhague, dont les réunions techniques reprendront à Bonn le 1er juin prochain.  
Que peut-on dire de ces réunions qui, par ailleurs, sont très utiles ? 
D'abord, elles permettent de rappeler que l'ONU avait confié à un groupe d'experts 
internationaux la mission d'évaluer le niveau de nos émissions et leurs conséquences sur notre 
planète. Le 4ème rapport du GIEC souligne ainsi qu'avec une augmentation de 2°C de la 
température moyenne, le monde se trouverait face à une situation irréversible. La question est 
donc de ne pas dépasser cette limite.  
C'est important car cela signifie qu'en tout état de cause, et indépendamment des résultats 
obtenus à Copenhague, nous devrons quand même conduire des programmes d'adaptation et 
trouver des financements. 

Et puis, pour ne pas dépasser ces deux degrés, le GIEC recommande que les pays industrialisés 
réduisent leurs émissions de gaz à effets de serre de 25 à 40 % d'ici à 2020. Or, 2020, c'est 
aujourd'hui ! 
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J'ajoute que, d'après les experts, nous nous situons plutôt dans "le haut de la fourchette". 
Autrement dit, les prévisions du GIEC sont relativement prudentes par rapport à la réalité, ce 
qui implique d'accentuer encore nos efforts de réduction. 

Le deuxième point concerne les résultats de Bali. Comme vous le savez, il n'y a pas eu de 
déclarations formelles et engageantes de la part des Etats. Cependant, les chiffres du GIEC ont 
été validés. Les notes de bas de page font ainsi clairement référence à un objectif de réduction 
compris entre 25 % et 40 %.  

La troisième question qui est posée au MEF, c'est la validation ou non des objectifs et des dates 
de référence (à commencer par la référence à l'année 1990). Je rappelle que tous les calculs sont 
établis sur la base des émissions constatées en 1990. Je crois qu'il est vraiment essentiel que la 
communauté internationale adopte une référence stable et lisible par tous.  
Quatrième question : les engagements des pays industrialisés doivent-ils être évaluables, 
contraignants, sanctionnés ? 

Il ne vous a pas échappé que sous la Présidence française, l'Union européenne a mis en place 
un dispositif chiffrable, évaluable pays par pays, secteur par secteur, et contraignant. Ce 
dispositif, c'est le Paquet Energie Climat qui prévoit une réduction des émissions de gaz à effets 
de serre en Europe de 20 % d'ici 2020 et, en cas d'accord satisfaisant à Copenhague, de 30 %. 
Je rappelle que ce paquet se décline sous la forme de cinq directives et règlements qui, comme 
on le constate dans les discussions que nous avons à présent, sont devenus l'élément de 
référence des débats. Cette question en appelle une autre : si on se met d'accord sur un dispositif 
évaluable et contraignant, quel doit être le pic d'émissions des pays émergeants ? 
Mais le débat porte également sur la nouvelle donne américaine, et sur la volonté des Etats-
Unis de rompre avec leur position antérieure héritée de l'Administration précédente. Cependant 
on sent, dans le même temps, une certaine appréhension face aux efforts à accomplir. Nous 
nous réjouissons et nous nous félicitons évidemment de la nouvelle donne américaine. Ce qui 
est annoncé aujourd'hui en matière automobile est, bien sûr, extrêmement important. La 
situation de crise dans laquelle se trouve par ailleurs l'industrie automobile américaine offre des 
marges de manoeuvre à l'exécutif pour agir.  
Voilà ce que sera la réunion du MEF. 

Je reviens sur l'action du président de la République car je ne suis pas certain que l'on ait 
toujours mesuré - et on le voit à présent devant les difficultés ressenties par nos amis canadiens, 
australiens et américains -, ce qu'a été l'engagement des vingt-sept pays européens dans ce 
débat. Il faut bien rappeler que c'est la première fois au monde qu'un groupe d'Etats s'engage à 
une telle remise en cause de ses fondamentaux économiques, énergétiques et industriels. Plus 
on approche de Copenhague, plus on mesure les efforts qui ont été accomplis, d'abord par 
l'Allemagne, puis par la Commission et enfin par la Présidence française. 
Nous ne devons pas nous voiler la face : Copenhague, c'est le rendez-vous de l'Humanité. 

Je ferai deux observations à ce sujet.  
D'abord, il ne faut pas sous-estimer le désespoir de certains Etats, comme les îles du Pacifique 
Sud, ou de continents comme l'Afrique. Copenhague, ce n'est pas seulement des discussions 
techniques, c'est aussi un vrai enjeu de civilisation. C'est la raison pour laquelle la France va 
proposer une stratégie pour l'Afrique, fondée essentiellement sur le développement des énergies 
renouvelables.  
Un dernier mot peut être concernant la Chine. Je crois que désormais, la Chine est vraiment 
déterminée à s'engager. Je ne vais pas dès maintenant donner mon sentiment sur ses objectifs 
ou sur les moyens mis en oeuvre : c'est justement tout l'enjeu des discussions que nous aurons 
dans le cadre du MEF. Cependant, la position de la Chine ne peut plus servir de prétexte aux 
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USA pour ne pas s'engager. Mon sentiment est que, pour ces deux pays, il s'agit d'une question 
vitale à court terme pour leur compétitivité.  
Enfin, nous faisons ce point de la situation avec Bernard Kouchner car, en réalité, depuis de 
nombreux mois, nos équipes travaillent ensemble, en étroite collaboration. La diplomatie verte 
est devenue un élément structurant, un des éléments forts de la diplomatie française. D'ailleurs 
au niveau européen, nos équipes sont quasiment communes et nous sommes évidemment très 
heureux de cette collaboration.  

Bernard Kouchner - Il est vrai que nous travaillons ensemble, les équipes et les directeurs de 
Cabinet, Jean-Louis Borloo et moi-même ; le résultat me paraît évident. C'est très difficile à 
mettre en oeuvre. Tout ceci s'est fait avec beaucoup de bonheur entre les équipes de nos 
ministères respectifs, mais aussi avec beaucoup de difficultés car nous restions dans la théorie. 
Il y a de très bons techniciens dans les ministères, en particulier dans celui de Jean-Louis.  
Cette succession de réunions déterminera les lendemains de l'Humanité. On peut dire qu'il y a 
des conséquences diplomatiques et politiques. Ce sont des demandes extraordinairement fortes 
avec des conséquences, notamment sur la gouvernance mondiale ; on se poserait la question à 
moins. Qu'est-ce que le G20 ? Qu'est-ce que le G8 que nous avons transformé en G13 ? 
Pourquoi y associer les pays arabes et les pays les plus riches pour le transformer en G20 ? 
Mais, tout d'abord, il fallait exiger - c'était de la diplomatie et de la politique - que le président 
des Etats-Unis, qui à l'époque était M. Bush, veuille bien accepter la Conférence à Washington, 
pour qui et sur quels critères... 
Il y a eu un G20 à Londres et il y aura, toujours dans cette perspective des rencontres de la 
diplomatie internationale - donc de la politique -, une rencontre au mois de septembre à New 
York. 

Il y aura des gestes politiques nécessaires parce que la diplomatie s'imprégnera et s'imprègne 
déjà de verdure. C'est Mme Clinton qui est responsable aux Etats-Unis et c'est donc le président 
Obama qui décidera. Ce qui se passera ou pas à Copenhague ne sera pas forcément un drame. 
Ce sera une discussion, une confrontation entre les décisions prises en Europe et celles qui vont 
être prises dans les mois qui viennent aux Etats-Unis. Pour que ces décisions soient proches des 
décisions qui ont déjà été prises par l'Europe, nous devons mettre en oeuvre notre pouvoir de 
conviction. Si on y additionne - ce qui est juste - les problèmes de la Chine, c'est quand même 
un enjeu mondial, politique très important. 

Concernant la gouvernance mondiale, que devient l'ONU dans tout ceci ? Modifie-t-on l'ONU 
? A-t-on une réforme particulière parce que les besoins sont plus grands ? On parle de la réunion 
du G8, devenu le G13 en Italie dans quelques semaines, mais qu'est-ce que cela veut dire par 
rapport au fonctionnement de l'ONU ? Est-ce seulement les pays riches qui décideront ? Non, 
ce n'est pas possible. Or, les pays moins riches, c'est-à-dire ceux que nous avons mentionnés, 
en particulier en Afrique, quelle voix ont-ils à ce chapitre essentiel pour eux ? 
Non seulement il y a des problèmes de gouvernance, mais il y a aussi des problèmes de 
développement. Comment adopte-t-on un langage commun entre ceux qui ont presque tout - je 
résume, car ce n'est pas aussi provoquant - et ceux qui n'ont rien ? Ils vont nous dire que c'est 
très bien de réduire les émissions de gaz à effets de serre, mais eux n'ont pas de développement. 
Alors, comment fait-on ? 
C'est, de façon caricaturale, le cas de la Chine parce que les pays émergeants se trouvent entre 
les pays en développements et les pays riches. Les cinq pays émergeants, le BRIC sont sur la 
voie mais l'immense majorité des pays pauvres, qu'en fait-on ? 
Il y a donc des problèmes pour un développement harmonieux, aussi bien en matière de santé, 
de démographie etc., ceux-ci seront contenus dans l'accord ou dans les accords. 
Il y a également des problèmes immédiats de sécurité universelle. Le développement du Paquet 
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Energie Climat, s'il était étendu à la planète, entraînerait des migrations et des réfugiés 
économiques par millions. Brice Lalonde, l'ambassadeur chargé des négociations sur le 
changement climatique, construit avec les Africains l'énergie de demain ; ce ne sera pas facile.. 
Bien évidemment, c'est un problème de volonté politique mais c'est surtout un problème de 
financement et d'accords, accords auxquels participeraient - ce n'est pas encore fait - l'Union 
africaine dans son entier. Cette dernière était représentée au G20 à Londres, mais ce n'est pas 
habituel. L'Union africaine n'a pas les moyens de faire cela et pourtant, pour les pays africains, 
c'est cette représentation que nous avons choisie parce qu'elle s'impose. Il y a également des 
représentations régionales, etc. 

A Washington, nous avons un peu oublié la représentation des pays en développement, mais 
nous ne l'avons pas oublié à Londres ; ces pays, par rapport à nous, n'ont rien. Si on ne les met 
pas dans la boucle, avec nous, tout de suite, alors je crois que ce serait non seulement très 
dommageable pour eux, mais aussi pour nous. Je vous signale qu'ils portent une partie de la 
croissance mondiale en ce moment, car si nous sommes à - 3 en terme de PIB, eux sont encore 
à 4, 5 ou 6. Ce n'est peut-être pas la même croissance mais c'est un socle sur lequel nous avons 
besoin de nous appuyer. Il est tout à fait nécessaire de les associer. C'est indispensable pour leur 
avenir énergétique et aussi pour leur vie quotidienne qui, pour le moment, est loin de ressembler 
à la nôtre. 
J'en resterai là alors que je devrais vous développer tout cela. C'est un problème qui concerne 
les deux ministères. C'est pourquoi je me réjouis que ce travail ait été fait en amont et bien avant 
cette Conférence, car il y a en fait deux années que nous y travaillons. Nous vous encourageons 
à y participer, à informer, car la réduction des émissions de gaz à effets de serre, dans un 
contexte de crise économique, ce n'est pas très populaire. Il faut cependant que ce soit une 
réflexion humaine qui dépasse très largement ce que l'on appelle la diplomatie. Il faut qu'il y ait 
une prise de conscience des efforts demandés pour l'avenir des hommes et des femmes de cette 
planète. 
C'est la raison pour laquelle j'approuve ce qu'a dit Jean-Louis concernant Copenhague. Jamais, 
en dehors des grandes guerres mondiales, il n'y a eu de rendez-vous aussi important. Tout le 
monde sera confronté à son destin et, par conséquent, aux efforts à consentir car il y en aura. 
Nous parlons de nos efforts en matière industriels et même les uns par rapport aux autres dans 
ces formidables vingt-sept pays qui ont abordé ensemble le Paquet Energie Climat. A cet égard, 
on ne se rend pas compte de l'action de la Présidence française du Conseil de l'Union 
européenne. Les vingt-sept Etats membres ont tout accepté, ensemble. Pourtant, ils sont bien 
différents, ils ont des ressources énergétiques bien différentes et ils polluent différemment. 
Au-delà des vingt-sept pays européens, c'est maintenant 196 pays qui devraient pouvoir 
bénéficier non seulement d'une compréhension technique mais aussi, bien sûr, d'une 
compréhension politique et diplomatique. C'est ce à quoi nous nous employons, je vous 
remercie. 
Q - J'aimerais mieux comprendre quels seraient les côtés contraignants de cette politique 
commune de tous ces pays, cette volonté dont vous nous avez donné les premières ébauches ? 
R - Jean-Louis Borloo - Le côté contraignant européen, nous le connaissons. Ce sont les 
engagements, les directives, la Cour de justice et les pénalités. Mais, dans ce caractère 
contraignant, il y a aussi des sous-contraintes, comme les contraintes par secteur. 
Je le dis autrement : tous les pays, tous les blocs n'accepteront pas qu'il y ait des contraintes qui 
soient de nature à mettre en cause leur indépendance nationale. Le processus européen n'est pas 
forcément transposable ailleurs. Tout le monde peut comprendre que la Chine ne soit pas traitée 
comme l'un des 27 pays de l'Union européenne. En revanche, il peut y avoir des mécanismes 
contraignants, comme un mécanisme sur les quotas d'émission ou, tout simplement, sur le prix 
des émissions, ou bien encore des mécanismes sur le prix de l'énergie...  
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Q - Encourageant...  

R - Jean-Louis Borloo - Pénalisant ou encourageant. L'important est de raisonner par secteurs 
d'activité afin de ne pas remettre en cause l'indépendance du pays concerné. C'est ce que les 
Européens ont accepté de faire. Nous parlons de méthode et pas de chiffres.  
Q - D'après Bernard Laponge, qui critique la politique énergétique française, si nous étions 
sérieux à propos de la réduction de l'impact sur l'environnement du gaspillage d'énergie, nous 
pourrions immédiatement dire "arrêtons le gaspillage". Nous pouvons le réduire de 50 % 
aujourd'hui. Cela demande du courage politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec M. 
Laponge ? Si oui, avez-vous le courage politique nécessaire ? 
R - Bernard Kouchner - Il est facile de dire : "vous n'avez pas de courage politique" à un 
politicien. Nous avons du courage politique. M. Laponge n'est pas aux commandes, nous nous 
y sommes. La réalité est qu'il faut, bien sûr, arrêter la production automobile actuelle parce 
qu'elle est extrêmement polluante, mais que fait-on avec les travailleurs, le chômage ? Il y a 
une différence entre ce que vous appelez le courage politique et la réalité.  
Le courage politique est certainement de confronter toute l'Union européenne, les vingt-sept 
Etats membres, afin de débuter le processus ; nous l'avons fait. Certains d'entre nous croient 
que ce n'est pas assez mais, honnêtement, vous ne pouvez pas accuser d'inertie les personnes 
qui se battent. Nous devons persuader le reste de la planète. Ils ne sont pas tous au même niveau 
et ils souffrent de ne pas l'être. Ils doivent développer leur pays afin d'avoir des vaccins, les 
équipements essentiels à la santé publique, etc. C'est cela qui est si difficile. M. Laponge est le 
bienvenu s'il a la recette miracle.  

Q - Le Guardian a révélé hier qu'il y avait eu des discussions entre la Chine et les Etats-Unis à 
propos du climat. Qu'en pensez-vous et en quoi cela gêne ou perturbe ou tout simplement 
intervient dans le MEF et dans les discussions qui se poursuivent ? 
R - Jean-Louis Borloo - Il faut bien comprendre que Copenhague n'est pas une négociation de 
type OMC. Il s'agit de savoir comment chaque pays s'engage pour répondre à la question posée 
par les scientifiques du GIEC. Vous avez trois catégories de personnes : il y a ceux qui font une 
espèce de déni, ceux qui pensent que c'est une chance et ceux qui pensent que c'est une charge. 
C'est d'abord une chance parce que la compétitivité de demain se fondera, quoi qu'on en dise, 
sur les technologies propres et non pas sur les technologies de la fin du XXe siècle. Il est assez 
simple de comprendre que celui qui gagnera la bataille automobile sera celui qui fera la voiture 
"décarbonée" la plus confortable et la plus rapide. Il ne faut pas être sorti des grandes écoles 
pour avoir compris cela. Je ne dis pas que ce n'est pas difficile à expliquer aux entreprises ou 
aux consommateurs. Il s'agit de modifier nos représentations : l'écologie, contrairement à ce 
qu'on a pu dire pendant des années, n'est pas une charge mais une chance pour nos entreprises.  
J'observe d'ailleurs une chose. J'entends aujourd'hui les mêmes phrases à Washington que celles 
que j'entendais à Paris, au début du Grenelle, ou que nous avons entendues à Berlin, à Rome, à 
Budapest, à Londres au moment des négociations sur le Paquet Energie climat : "ce n'est pas le 
moment, il y a la crise, vous êtes fou, ce sont des charges en plus, notre compétitivité", etc. Et 
puis tout d'un coup, on comprend que c'est en fait un nouvel espoir, l'espoir d'un monde meilleur 
et que c'est économiquement rentable.  

Donc, le fait que nos amis américains discutent avec nos amis chinois sur ces sujets-là, puis sur 
des sujets qui leur sont propres, va plutôt dans le bon sens. Nous, notre message, c'est "Yes you 
can" : il faut aller plus loin que 6 %...  

Vous savez qu'en Europe, pour les pays qui ont signé le Protocole de Kyoto, il y a la procédure 
Eurostat, c'est-à-dire l'évaluation des prévisions d'émissions de gaz à effet de serre par pays 
européens. Les chiffres ont été publiés pas plus tard que la semaine dernière.  
Ils démontrent qu'avec le Grenelle Environnement, la France aura réduit ses émissions de 22,8 
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% en 2020 par rapport à 1990, c'est-à-dire, plus que sa part prévue par le Paquet Energie Climat 
(qui est de 14 %).  
On est heureux que les Américains discutent avec les Chinois. Cela va très vite en Chine, la 
Chine va nous surprendre. 
R - Bernard Kouchner - J'accepte que cela soit une chance, mais ne négligeons pas les charges 
et les sacrifices, parce nous ne ferions pas de politique. Il est évident que les Chinois et les 
Américains, tout en parlant des bénéfices réciproques pour l'ensemble de la planète et, pour les 
uns et les autres, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ont des problèmes 
économiques majeurs. Il y a des rapports très précis entre le soutien du dollar, les bons du trésor 
américain et l'évolution de l'économie. Mais c'est un atout supplémentaire que d'avoir ensemble 
à avancer dans le domaine du climat et de l'énergie. 

C'est aussi un sujet politique, il n'est pas seulement technique et de bonne volonté, ce qui serait 
déjà énorme. C'est aussi une affaire politique pour le développement des pays émergents qui va 
certes être modifié, mais aussi sûrement amélioré. Cela n'empêchera pas que ce développement 
ait lieu. Il aura lieu sous d'autres auspices et avec d'autres exigences. On parlera bientôt 
beaucoup de cela dans la vie politique internationale. On parlera beaucoup plus de ces sujets 
qu'avant. La confrontation ne disparaîtra pas, la concurrence non plus, mais je crois qu'il y aura, 
petit à petit, une volonté commune ; on ne peut pas faire autrement. 
R - Jean-Louis Borloo - A l'occasion du "G8 énergie" à Rome, dans quatre jours, nous allons 
reparler de tous ces sujets. Je le dis et je le répète : ce n'est pas une négociation du type OMC 
et tout ne se joue pas le jour du rendez-vous à Copenhague. Nous sommes face à un processus 
de long terme et il n'est pas exclu, qu'il y ait ainsi plusieurs réunions de haut niveau.  
Q - Vous avez une stratégie pour l'Afrique. Est-ce que vous pourriez préciser ce que cela signifie 
? Y-a-t-il déjà des projets concrets ? Qui va les financer ? Dans quelle mesure est-ce compatible 
avec la stratégie du président de la République qui accepte d'exporter des centrales nucléaires 
dans des pays africains où cela pose tout de même des problèmes écologiques ? 
R - Bernard Kouchner - Cela pose peut-être des problèmes, mais cela va peut-être en régler 
aussi. Vous avez évoqué le président de la République française. Personne n'est plus franc que 
lui sur ces questions d'énergie. Pour lui, vous avez le droit de choisir, et ce choix n'est pas 
forcément incompatible avec les énergies renouvelables : vous avez le droit de choisir l'énergie 
nucléaire, ou bien de choisir les deux. 

Nous n'allons pas avoir beaucoup d'autres possibilités. Si cela n'est pas incompatible, parlons-
en au moins ensemble. Nous le faisons au niveau de l'Europe, pourquoi pas avec les Africains 
? Avec les pays africains, je le dis avec le plus de douceur possible, nous ne partons pas des 
mêmes bases, et c'est bien ce qu'ils sentent. Il est essentiel de se parler, d'être avec eux, même 
si cela est difficile. L'énergie en Afrique, si on n'en parle pas maintenant, je ne vois pas comment 
on pourra assurer le développement des projets y compris de ceux déjà engagés. Cela n'a rien à 
voir avec les offres déjà connues. Un certain nombre de pays africains ont, par rapport à leurs 
sources d'énergie, des positions connues ou qui vont évoluer comme le reste des pays. Mais 
l'engagement, le financement, le développement, la formation, tout cela s'inscrit à un autre 
niveau d'inquiétude. 

Nous ne partons pas du même niveau et nous n'offrons pas immédiatement les mêmes 
perspectives. Pourtant, la prise de conscience est déjà générale et les solutions devront être 
aussi, à un moment donné, générales. Nous allons partager le fardeau. On ne peut pas demander 
aux Africains de faire des efforts considérables alors qu'ils n'en sont pas au même point dans la 
vie quotidienne, dans la formation, dans l'habitat, etc. C'est bien pour cela que nous avons 
consacré tant d'efforts pour qu'il y ait une représentation de l'Afrique au G20. Non seulement il 
y avait deux pays africains, mais il y avait également l'Union africaine qui, pourtant, n'est pas 
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souvent présente à ces sommets. Si on ne le faisait pas, alors on les laisserait de côté. Ne pas 
les laisser de côté, c'est faire du développement, de la politique mais c'est évidemment aussi du 
bon sens. 

Alors laissez les Africains choisir. Sur l'énergie nous y travaillons très fortement, aussi bien 
Jean-Louis que moi-même et bien d'autres. Il y a une commission européenne qui y travaille, 
beaucoup d'argent est consacré au développement. Voyons si les choix correspondent aux 
nécessités et aux urgences.  

Q - Y-a-t-il des projets concrets ? 
R - Jean-Louis Borloo - Nous faisons face à un véritable scandale : un quart des Africains n'ont 
pas accès l'énergie primaire. De plus, la recherche de bois de chauffage ou de cuisine est la 
première cause de déforestation en Afrique. 

Je pense que nous pouvons faire de Copenhague, où les pays industrialisés devront de toute 
façon financer une partie des politiques d'adaptation, un grand rendez-vous du développement. 
Nous avons ainsi recensé, avec les pays africains, un certain nombre de projets, des plus 
simples, comme par exemple l'amélioration de la performance des fours dans les villages au 
Burkina Faso, aux plus complexes. Evidemment, selon les pays d'Afrique, le mix énergétique 
de demain ne sera pas le même. Vous n'avez pas le même mix énergétique au Congo que dans 
le Sahel. On a recensé tout cela. On a chiffré tout cela. On en parle avec les pays africains, les 
uns après les autres, et on en reparlera un peu plus globalement à Nairobi, le 28 mai, où nous 
avons invité l'ensemble des pays à dîner à l'ambassade de France, non pour arrêter les 
programmes mais pour savoir si on se situe bien sur la même ligne. Concrètement, si nous 
voulons aider l'Afrique à devenir totalement autonome sur le plan énergétique d'ici 2020, cela 
coûtera environ 20 milliards d'euros par an pendant 20 ans. Mais il faut bien avoir à l'esprit que 
cette somme est de toute façon inférieure aux fonds dits d'adaptation. Et puis, nous devons 
également penser aux autres pays pauvres qui bénéficieront également de la solidarité 
internationale.  
Enfin je rappelle que, dans le cadre du Paquet Climat-Energie, une partie des quotas d'émission 
peuvent être utilisés pour financer ce type de projets. Donc oui, je crois que nous disposons des 
capacités suffisantes. Oui, je pense que c'est un rendez-vous historique, y compris dans ce 
domaine. Je pense également que c'est aussi une chance pour les entreprises européennes, 
notamment allemandes et espagnoles. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous travaillons 
étroitement avec eux.  
Q - Nous avons bien compris que vos initiatives visent surtout les gouvernements. Ma question 
se porte plutôt sur les gens qui causent la pollution, l'industrie en particulier et dans les pays où 
il y a un système démocratique. Comment peut-on inciter les grands pollueurs, surtout dans 
trois secteurs, automobile, énergie et agriculture, à jouer le jeu que vous imaginez et pour lequel 
vous être en train de vous battre ? Quelles sont les formules politiquement possibles ? Des 
projets pour les impôts, des crédits, etc. Beaucoup de formules sont discutées mais comment 
inciter les gens qui sont responsables de la pollution pour réduire, dans une période de crise, 
leurs activités qui sont essentiellement économiques ? 
R - Jean-Louis Borloo - Votre première phrase est très importante. Si nous n'avions pas fait le 
Grenelle Environnement avec l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire avec l'Etat, bien sûr, mais 
aussi avec les élus locaux, les associations, les entreprises et les salariés, nous n'aurions jamais 
réussi. Et d'ailleurs, je suis convaincu que si nous n'avions pas réussi le Grenelle 
Environnement, nous n'aurions jamais été capables de peser de tout notre poids pour obtenir un 
accord autour du Paquet Energie Climat. 
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Pour le reste, vous savez aussi bien que moi qu'il n'existe pas de réponse unique. Vous avez des 
secteurs où tout est fixé par des règles comme par exemple l'automobile. Cependant, pour 
accompagner les acteurs, vous pouvez compléter ces normes par des dispositifs du type "bonus 
écologique". Les Chinois viennent par exemple de créer un système de bonus/malus sur les 
assurances et sur le prix d'acquisition des automobiles. 

Et puis, vous avez aussi des mécanismes plus globaux. Les quotas d'émission sont des 
mécanismes de marché. Les pouvoirs publics n'interviennent qu'à un seul moment : lorsqu'il 
s'agit de définir le degré préalable de gratuité et le rythme de paiement. Est-ce que tout est 
payable immédiatement ou faut-il prévoir des mécanismes d'adaptation en douceur ? Nos amis 
américains sont en train d'y travailler très activement. Je rappelle quand même qu'ils l'avaient 
déjà inventé pour le souffre, à une période pas si lointaine. C'est ce qui a été fait en Europe et 
c'est ce que les Chinois sont en train d'examiner. A défaut, nous serions obligés de prévoir un 
système d'ajustement aux frontières, car il n'y a aucune raison qu'il y ait des différentiels de 
compétitivité ou de concurrence qui puissent s'établir sur ces sujets-là. 
Il y a un nombre de mécanismes extrêmement importants, mais avant les mécanismes, c'est le 
débat avec les acteurs industriels et syndicaux qui doit prévaloir.  
R - Bernard Kouchner - Pour compléter - étant un peu moins optimiste -, il est évident que le 
problème que vous avez posé, c'est celui qui nous fait face avant Copenhague. Nous sommes 
très heureux que les Américains - surtout ces jours-ci, d'ailleurs - manifestent autant d'allant et 
que, chez eux déjà, ils désignent l'ennemi, le gaz à effets de serre et la façon dont nous allons 
pouvoir compter sur leur appui.  

Il y a de toute façon un problème politique. Ce mot, "politique", n'est pas complètement 
incompatible avec les désirs moraux d'assainir la planète, mais il faut convaincre que nous ne 
sommes pas opposés les uns aux autres pour aboutir à ce qu'a dit Jean-Louis, c'est-à-dire qu'il 
n'y a pas de compétition mais une coordination et des bénéfices à attendre. Il faut que nous 
soyons en situation de dire qu'on le fait ensemble, même si nous l'avons déjà décidé, car le 
Paquet Energie Climat est un modèle par rapport à ce qui existe ailleurs. C'est là-dessus qu'il 
faut jouer à présent, sur les sacrifices qu'un gouvernement pourrait accepter. Il est important et 
c'est même indispensable, que la population le comprenne. Or, vous l'avez dit, la population, 
dans une période de crise telle que celle que nous vivons, n'est pas encline à tout accepter car 
les sacrifices individuels sont maintenant plus grands qu'ils ne l'étaient il y a quelques mois ou 
quelques années. Il faut donc travailler avec acharnement. C'est un problème d'information 
majeur que de leur répéter que ces sacrifices, non seulement ne les visent pas eux - évidemment 
ce n'est pas pareil dans un pays hyper développé que dans un pays en développement -, mais 
que ce sera un bénéfice commun. 

Tout cela s'inscrit évidemment dans un cadre politique et diplomatique. Il faut mettre les formes 
pour ne pas choquer ni brusquer les choses. Il ne faut pas, comme Jean-Louis l'a indiqué au 
début de son explication, arriver à Copenhague en position de combat mais en position 
d'adhésion collective minimum. C'est de cette manière qu'il faut agir et c'est là où la politique 
internationale va tenter de jouer son rôle.  
Lorsqu'il s'agit de pays en voie de développement, où les populations n'ont pas encore atteint le 
minimum de confort de vie quotidienne, d'éducation pour les enfants, etc., la question ne se 
pose pas tout à fait dans les mêmes termes. L'exemple du bois de chauffage, nous le connaissons 
depuis 25 ans. Les femmes qui vont chercher le bois en Afrique agrandissent le cercle, elles 
marchent durant de nombreux kilomètres et leurs fours ne sont pas performants. 
Depuis 25 ans, nous ne réussissons pas, même si des progrès sont faits en termes d'aide au 
développement. Nous ne sommes donc pas au même niveau et pourtant, politiquement, en 
termes de financement, nous devons mettre tout cela en perspective, nous les plus riches. Or, 
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en ce moment, on n'a pas assez d'argent pour le développement ; c'est une réalité, dans notre 
pays en particulier. Notre futur commun est de partager différemment dès maintenant. Il faut 
plus de sacrifices de la part des pays riches et ce n'est pas commode. 

Q - Vous vous êtes félicités à plusieurs reprises de la nouvelle donne aux Etats-Unis, mais vous 
avez aussi rappelé la réalité des chiffres. Nous sommes sur une base de 5 à 7% de réduction des 
émissions par rapport à 1990, c'est donc très loin des objectifs européens, c'est très loin 
également des préconisations du GIEC. Le sommet de Copenhague peut-il aboutir à un accord 
avec un engagement américain finalement aussi faible ? Doivent-ils faire mieux et peuvent-ils 
le faire quand on constate en ce moment toutes les difficultés au Congrès côté Républicain mais 
aussi côté Démocrate ? 
R - Jean-Louis Borloo - Les choses sont assez simples. Les émissions de gaz à effet de serre 
des Etats-Unis d'Amérique sont de l'ordre de 23 à 24 tonnes par habitant et par an. L'Union 
européenne est à 12 tonnes, la France à 19 tonnes, la Chine à 4 tonnes, l'Inde à 1,2 tonne et 
l'Afrique à 0. Si les pays industrialisés doivent réduire leurs émissions par rapport à 1990 - il 
s'agit-là d'une position scientifique, pas d'une position diplomatique - pour éviter d'aller au-delà 
de deux degrés Celsius d'augmentation, on se demande qui va être entre 25% et 40%, si ce n'est 
pas l'Europe, les Etats-Unis, le Canada, l'Australie et quelques autres. 
La grande question est de savoir si Copenhague est l'application de Bali, qui est elle-même 
l'application de Kyoto, ou si c'est une autre discussion. Si ce n'est pas une autre discussion, si 
Bali était bien la Feuille de route de Copenhague, la question est comment, ensemble, on arrive 
à ces 25 - 40 tonnes de réduction d'émission ? 

Il va bien falloir que l'Europe fasse un peu plus, qu'elle raisonne par rapport à la "fourchette 
haute" de ce qu'elle avait décidé en décembre et non pas la "fourchette basse". Et il va bien 
falloir que les Etats Unis d'Amérique aient confiance en eux et fassent évidemment plus. 
Sauf à contester le GIEC, nous n'avons pas le choix. Il faut que les syndicalistes européens 
parlent aux syndicalistes américains. Il faut que les secteurs industriels européens parlent aux 
secteurs industriels des Etats-Unis d'Amérique et du Canada parce que c'est par les acteurs, par 
vous, par les citoyens, par les consommateurs que passera le message.  
Je le dis et je le répète : j'entendais les mêmes arguments avant le Grenelle Environnement et 
avant le Paquet Energie Climat. Or, qui, aujourd'hui, pense sérieusement que nous avons fait 
une erreur en trouvant un accord autour du Paquet Energie Climat. Personne bien entendu. Il 
s'agit de passer de l'appréhension à la conviction partagée. 
R - Bernard Kouchner - Je dirai même que cela devient plus vraisemblable, plus crédible. 

Q - On dit que la forêt équatoriale de mon pays, la République démocratique du Congo, est un 
bien commun. Quelles sont les alternatives pour qu'il n'y ait pas la déforestation que l'on connaît 
actuellement et quelles sont les mesures qui sont prises pour que les Congolais ne puissent pas 
détruire tous les arbres qui sont dans ce pays ? 

R - Jean-Louis Borloo - Premièrement, je l'aime cette forêt du Congo. Je me suis même rendu 
sur place. Il s'agit d'un sujet très complexe car il faut procéder au recensement, identifier les 
actes de propriété et régler les problèmes de cadastre. Je crois que, de ce point de vue, les choses 
évoluent dans la bonne direction.  

Deuxièmement, les grandes compagnies forestières gèrent plutôt bien les forêts en République 
démocratique du Congo. Il y a beaucoup de Français qui sont là-bas avec des personnes formées 
au CIRAD, etc... Or, il faut des ingénieurs de qualité et des scientifiques pour gérer une forêt 
dans de bonnes conditions. J'ajoute enfin que le Parlement européen et la France soutiennent la 
certification du bois. 
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Mais, il y aussi le problème de la déforestation liée à la demande d'énergie locale. Nous avons 
élaboré, conjointement avec les autorités de votre pays, un programme pour répondre à ces 
besoins. 

Il y a cependant derrière tout cela, une question beaucoup plus fondamentale : doit-on prévoir 
un financement spécifique pour la préservation des forêts ? Il s'agit là encore, d'un enjeu majeur 
de la future discussion de Copenhague.  
R - Bernard Kouchner - Franchement, ce sont des problèmes énormes. Il ne faut pas croire que 
tout cela sera réglé à Copenhague, mais ce sont des problèmes posés pour la première fois. 
Souvenez-vous ce qui s'est passé avec la forêt amazonienne. Pendant très longtemps, on a 
poussé des petits cris et, finalement, rien ne se faisait. Maintenant la conscience est différente 
pour les forêts que vous citez, pour les deux Congo, pour le Gabon... Il y a des progrès qui sont 
faits en la matière. Avant, ces thèmes étaient abordés par des écologistes qui semblaient de 
doux rêveurs. Maintenant, c'est enfin un problème politique mondial et le devenir de l'humanité 
est à ce prix. Je crois que les gens, notamment dans votre pays, sont conscients de la situation. 
Il y a 20 ans, cela paraissait évident que l'on pouvait exploiter, sans compter, la forêt à des fins 
familiales et villageoises ; ce n'est désormais plus possible. Et ce n'est pas une violation, ce n'est 
pas de l'impérialisme, ce n'est pas du colonialisme, c'est même capital de dire "on va gérer 
ensemble". 
Q - Je voulais revenir sur l'application des normes en Europe, qui ne coulent pas toujours de 
source. La semaine dernière, j'ai entendu des constructeurs de poids lourds demander un report 
de l'application de la norme EURO6 parce que, selon eux, son application serait catastrophique 
car cela représente des investissements conséquents dans le contexte de crise actuelle. S'agit-il 
juste d'appréhension ou y a t il vraiment un problème ? 

R - Jean-Louis Borloo - On ne fait pas une mutation de cette importance sans mesures 
d'adaptation mais, en même temps, on n'a pas le choix. Si les constructeurs européens de 
camions pensent qu'ils ne vont pas rencontrer de difficultés face à la concurrence de camions 
chinois faiblement émetteurs, ils se trompent. Tout cela est compliqué mais notre responsabilité 
politique, c'est d'anticiper des mutations de toute façon inévitables. Pour autant, il faut bien 
entendu prévoir des mesures d'accompagnement.  

Q - Y-aura-t-il une taxe carbone en Europe ? 
R - Jean-Louis Borloo - Vous êtes suffisamment avertis pour savoir que le Paquet Energie 
Climat a prévu l'hypothèse d'un mécanisme d'inclusion carbone en fonction des résultats 
obtenus à Copenhague. Il s'agit essentiellement de lutter contre les risques de dumping 
écologique.  
Voilà où nous en sommes. 

Source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 28 mai 2009  
 

 
Annexe 129 : Déclaration de M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, de l'énergie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire, en réponse à une question sur 
la lutte menée par la France et par l'Union européenne contre le changement climatique, 
à l'Assemblée nationale le 20 mai 2009. 

Prononcé le 20 mai 2009 
Intervenant(s) : Jean-Louis Borloo 
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Madame la Députée, la France s'est complètement engagée dans la lutte contre le changement 
climatique, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, comme vous le savez, et plus encore 
lorsque, sous Présidence française, l'Union européenne - cette vieille Europe - a pris la décision 
historique qu'aucun autre bloc, région ou pays n'a prise jusqu'à présent dans le monde : la 
réduction volontaire des émissions de gaz à effet de serre. 

S'il est un domaine dans lequel l'Europe apparaît exemplaire aux yeux du monde, c'est bien 
celui de la lutte contre le changement climatique. L'enjeu est clair : il s'agit de faire en sorte que 
les autres pays industrialisés, qui doivent baisser de 25 à 40 % leurs émissions - je pense aux 
Etats-Unis d'Amérique, au Canada, à l'Australie, à un certain nombre de pays d'Amérique latine 
-, parviennent à un accord avant Copenhague ? 
Mais la température, même s'il y a un accord à Copenhague, augmentera de deux degrés, vous 
le savez, dans les années qui viennent. Il faut tout faire pour ne pas aller au-delà, pour éviter 
l'irréversible. Lundi, les dix-huit principaux pays émetteurs seront réunis à Paris. La France et 
l'Europe continueront à mener ce combat essentiel avant la Conférence de Copenhague. Nous 
assurons le leadership de ce combat en Europe, et l'Europe en assure le leadership dans le 
monde. 
Source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 26 mai 2009 

 
 

Annexe 130 : Déclaration de M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, de l'énergie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire, en réponse à une question sur 
la négociation internationale sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à 
l'Assemblée nationale le 6 mai 2009. 

Prononcé le 6 mai 2009 

Intervenant(s) : Jean-Louis Borloo 
Circonstance : Séance de questions d'actualité à l'Assemblée nationale le 6 mai 2009 

Monsieur le Député, nous sommes à un moment assez crucial de l'histoire de l'humanité, avec 
le changement climatique et la disparition de la biodiversité. Ces deux sujets vont d'ailleurs de 
pair et l'un, malheureusement, entraîne l'autre. 
Les dernières nouvelles scientifiques sont plus alarmantes que celles que nous avions il y a deux 
ans. A Bali, il y a dix-huit mois, l'ensemble des pays du monde se sont engagés pour que l'on 
arrive à une réduction des émissions de CO2 de 25 à 40 % dans les pays industriels et à un léger 
contrôle dans les pays en voie de développement. Depuis, la France, lors du Grenelle de 
l'environnement, s'est engagée à une réduction de plus de 20 % et l'ensemble de l'Europe, en 
décembre dernier, sous présidence française, s'est engagée aussi de manière contraignante à 
réduire ses émissions de CO2. 

Nous sommes à quatre mois de la réunion de Copenhague, où tous les pays du monde vont 
devoir se positionner. 

Nous revenons de Washington où nous avons discuté avec nos amis américains qui, jusqu'à 
présent, n'étaient pas très proactifs dans ce domaine. L'Administration du président Obama 
souhaite clairement s'engager, mais la réalité force à dire que, dans la négociation et derrière un 
enthousiasme très fort de l'administration américaine, les engagements réellement contraignants 
et quantifiables sont pour l'instant très en deçà des engagements européens et ne sont 
probablement pas susceptibles d'embarquer le reste du monde. 
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Nous nous retrouverons à Paris le 24 mai avec les Américains, les Indiens, les Chinois et les 
Brésiliens pour préparer dans de bonnes conditions, j'espère, la réunion de Copenhague. 
Source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 11 mai 2009 

 
 

Annexe 131 : Déclaration de M. François Bayrou, président du MoDem, sur ses 
propositions pour l'établissement de relations de solidarité entre les générations dans le 
cadre du développement durable et sur la gouvernance de l'Europe, Grenoble le 29 avril 
2009. 

Prononcé le 29 avril 2009 

Intervenant(s) : François Bayrou 
Circonstance : Cinquième convention thématique européenne sur le thème "Développement 
durable : pour une Europe pionnière" à Grenoble (Isère) le 29 avril 2009 
Je voudrais me joindre aux remerciements, compliments et félicitations exprimés à l'égard de 
ceux qui ont participé, ce matin et cet après-midi, à cette convention. J'ai trouvé les tables rondes 
passionnantes et j'ai beaucoup appris.  

Je voudrais également me joindre aux remerciements de la tribune à la salle, à ceux qui ont pris 
leur journée, et beaucoup sont jeunes, ce qui fait qu'ils ont du mérite, pour venir participer à 
cette réflexion.  
Je voudrais, enfin, exprimer des remerciements à l'égard de Marielle de Sarnez, eu égard au 
rôle qu'elle joue, dans la coordination de notre campagne européenne et l'animation de ces 
journées.  

Tout au long de la journée, je me suis fait cette réflexion... Je suis plongé, comme vous le savez, 
dans les rencontres avec la presse pour la sortie de mon livre -c'est pour demain- et dans la 
question du modèle de société, puisque pour moi la question est d'arriver à voir quel est le 
modèle de société vers lequel on nous entraîne, et quel modèle de société nous voulons défendre 
face à celui-là, qui ne nous paraît pas répondre aux exigences du temps et aux nôtres.  
En effet, la politique n'est pas ou peu une question de confrontations, d'étiquettes, de partis, de 
majorité, d'opposition, de personnalité. C'est l'écume des choses. Ce que l'Histoire retient et 
retiendra, c'est la confrontation des modèles.  

Le modèle de société vers lequel on nous entraîne, celui qui, jusqu'à maintenant, dominait la 
mondialisation ou la globalisation de toute sa force, c'est un modèle de la loi du plus fort, un 
modèle individualiste, un modèle inégalitaire, qui fait que l'on considère que la société avance 
plus vite si les forts sont avantagés et que, si le fossé se creuse avec les faibles, ce n'est pas 
grave. Au contraire, cela propose des dynamiques que, jusqu'à maintenant, les défenseurs de ce 
modèle considéraient comme bonnes.  

Nous, en face, nous défendons un modèle de société solidaire et nous croyons que la crise que 
nous sommes en train de vivre montre précisément que les modèles solidaires sont plus 
efficaces, plus intéressants et seront plus efficaces à long terme que les modèles individualistes, 
inégalitaires qui rencontrent des accidents, comme ceux que l'on vient de voir.  

- Le « durable » nous impose une nouvelle solidarité : la solidarité entre générations  
Je me disais que le mot solidarité n'est jamais entendu comme il devrait l'être, parce que quand 
on pense solidaire, on pense toujours à la solidarité à l'intérieur d'une même génération, 
solidarité entre nous, les citoyens de toutes conditions, de toutes origines, de toutes 
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responsabilités, mais vivant ensemble, en même temps, dans le même pays. Parfois, nous en 
faisons une fierté.  
On élargit la solidarité aux autres pays de la planète et on pense, ce qui est en tout cas une de 
nos marques d'identité, qu'il est important, intéressant, utile, vital, de créer de la solidarité entre 
pays pauvres et pays riches, par exemple, à l'endroit des pays pauvres de la part des pays riches 
et à penser le modèle et l'organisation du monde pour que les pays pauvres soient, demain, 
moins pauvres et qu'ils accèdent, comme nous, à une capacité d'être autonomes, indépendants, 
libres et à ce que chacun de leurs enfants trouve sa place dans le développement du pays. C'est 
la solidarité entre contemporains.  

Je pense que c'est insuffisant et qu'il faut défendre l'idée de la solidarité entre générations. Je 
suis toujours frappé -vous le verrez dans mon livre où je fais une proposition sur ce sujet- de ce 
que, dans le débat politique que nous conduisons, il y ait des absents, des bâillonnés, des muets 
que l'on n'entend pas et que l'on refuse d'entendre. Ce sont ceux qui ne sont pas encore nés. Si 
l'on réfléchissait à la politique comme elle doit être pensée, à ce moment-là, on découvrirait 
qu'il faudrait, dans le débat politique actuel, des défenseurs de ceux qui vont venir, pas 
seulement des défenseurs de ceux qui sont déjà là.  
J'ai proposé, dans mon livre -cela paraîtra peut-être à quelques uns comme une idée poétique, 
mais pour moi c'est une idée politique, pas poétique- qu'il y ait auprès du gouvernement un 
défenseur des générations à venir, un défenseur de ceux qui vont recevoir... (Monsieur le 
Professeur Jean Jacquinot, ce que vous êtes en train de préparer avec l'expérience ITER et, 
Monsieur Jacques Maire, les réseaux qu'il faudra des décennies pour construire) ...un défenseur 
de ceux qui auront à vivre dans le monde déterminé par les directives, les lois européennes que 
l'on prépare et vote, par les décisions de structure nationale que l'on est en train de préparer et 
de voter.  
Permettez-moi de dire cela au passage, mais ce n'est pas anodin, et de répondre à la question : 
est-ce que notre industrie du nucléaire civil doit être privatisée ou, au contraire, demeurer une 
industrie dont les citoyens français conserveront, à long terme, le contrôle démocratique ?  

Selon moi, c'est tout sauf indifférent. Je ne doute pas de ce qui est en train de se préparer. 
Quelqu'un a évoqué tout à l'heure Areva et Siemens. Il y a de grandes opérations industrielles 
qui sont en train de se préparer pour des intérêts privés et, parfois, privatifs (il y a une petite 
nuance entre les deux et je vous encourage à y réfléchir) mais je considère qu'il s'agit d'un intérêt 
démocratique absolument essentiel, car il peut se trouver qu'il y ait une contradiction assez forte 
entre l'intérêt général et des intérêts privés.  

Il y a des tas de domaines où c'est secondaire, mais, pour d'autres, c'est tout à fait essentiel et le 
domaine de l'énergie, notamment nucléaire, est tout à fait essentiel. On est en train, peu à peu, 
de préparer l'opinion à l'idée que c'est inéluctable et que l'on devra aller dans ce sens.  
Je ne suis absolument pas résigné à ce que cette privatisation devienne un fait. À mon avis, c'est 
une affaire de citoyens. En outre, si vous réfléchissez, dans un contexte plus général, c'est 
également une affaire démocratique.  

Défense des générations à venir...  
Je suis extraordinairement frappé de voir à quel point le sujet que nous traitons aujourd'hui, 
énergie, environnement, soutenabilité des politiques, transmission aux générations, a envahi 
tout le vocabulaire, mais est, en réalité, absent dans les esprits.  
Je voudrais faire cette première remarque : il n'y a plus aucun chapitre de l'action politique qui 
ne soit désormais pas affecté de l'adjectif durable. Le durable est devenu la tarte à la crème des 
déclarations politiques.  



	 420	

Le durable, vous le savez, c'est la tentative de traduire en français le sustenable, le soutenable, 
anglo-saxon. Pour une fois, je trouve que l'anglo-saxon, l'anglo-américain, le basic english qui 
sert désormais de véhicule, était plus juste car, en effet, la question "cette politique est-elle 
tenable sur le long terme ?" est une question absolument essentielle.  
Elle l'est en matière d'environnement et d'énergie, mais excusez-moi de le dire, elle l'est tout 
autant en matière de dette publique. Est-ce tenable sur le long terme ?!...  
Quelles sont les conséquences sur notre mode de vie, de décision qui ne seraient pas tenables 
sur le long terme ? Cela a été très justement indiqué à deux reprises au moins cet après-midi et 
largement ce matin, et c'est l'un des points sur lesquels je trouve que Jancovici a raison. Ce 
point est essentiel et il s'agit des conséquences qui peuvent être dévastatrices, car vous pouvez 
vous trouver avec des situations de déstabilisation qui entraînent, au sein de la société, des 
crispations, des tremblements de terre, des tsunamis dans lesquels la démocratie a tout à 
craindre.  

La démocratie est un régime d'équilibre. La démocratie ne résiste pas longtemps lorsque les 
peuples sont saisis d'angoisse. Or, dans ces sujets, nous avons de l'angoisse, des déséquilibres 
potentiels très importants.  
C'est la première réflexion que je voulais formuler devant vous. Il me semble que la question 
"cette politique est-elle tenable sur le long terme ?" et tout à fait essentielle.  
- Le long terme doit prendre le pas sur le court terme  

Deuxièmement, la plupart des décisions politiques sont de court terme. On peut le regretter, 
mais il faut considérer que, dans un temps où la communication instantanée est devenue la 
contrainte majeure, le court terme devient roi.  
Les décisions prises, il y en a beaucoup plus que vous et nous ne croyons, pas prises pour le 
lendemain, mais pour le journal de 20 heures, le journal du soir. Il y a un événement, un 
problème, un incident, un accident qui se produit, on prend son avion, on se déplace et on va 
faire un discours pour annoncer une loi, au 20 heures, car cela permet d'annoncer quelque chose. 
Ce sont des décisions de court terme.  

Or, les questions que nous traitons ici, et c'est pourquoi elles ne sont pas habitées par la 
communauté des citoyens, sont toutes des questions de très long terme.  
2020, c'est demain matin. 2050, une génération de plus. C'est à portée de la main. C'est l'horizon 
pour lequel on réfléchit et probablement 100 ans, devant des décisions comme celle de 
l'invention technique de la production d'énergie si formidable, car je n'imaginais pas qu'avec le 
lithium d'une pile de téléphone portable, on puisse faire de l'énergie pour les États-Unis pour 
une année, de l'énergie électrique... C'est fascinant. Ce sont des décisions de très long terme. 
La décennie, c'est tellement loin que, pour les politiques, c'est presque jamais ! 
Donc, jamais sujet n'aura imposé davantage le retour à l'ardente obligation du Plan. Il y a 
plusieurs sujets sur lesquels j'ai déjà montré, y compris pour la famille politique qui est la 
mienne et qui n'avait pas cette habitude, qu'un certain nombre de repères fournis par la pensée 
du Général de Gaulle étaient justes, intéressants. Mais là, l'ardente obligation du Plan -Jacques 
Delors a indiqué la même chose avec beaucoup de justesse ; je n'ai jamais rencontré Jacques 
Delors ces dernières années sans qu'il me parle de son regret de voir disparaître le Plan- aucune 
autre possibilité que de voir renaître un Plan et, c'est la proposition que je ferai, un Plan 
européen. On ne peut plus, à la fois pour des raisons du cadre de la loi, mais surtout pour des 
raisons d'échelle, imaginer que l'on puisse penser un plan énergétique et environnemental qui 
ne soit pas à l'échelle européenne.  
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Je pense, donc, que nous devons, nous, avoir à l'esprit cette idée d'un Commissariat au Plan. Je 
ne sais pas ce que la Commission peut inventer de ce point de vue, ou le Parlement européen 
suggérer de ce point de vue, mais au moins faudrait-il qu'il y eût une communauté de 
personnalités autorisées, chargées, obligées de formuler des propositions de long terme afin que 
les politiques s'en saisissent et que, bon gré mal gré, elles en fassent un débat dans lequel les 
citoyens s'investiront. Car je crois qu'autant il est difficile de penser à long terme, autant le long 
terme permet aux citoyens d'envisager autre chose que les intérêts immédiats. C'est plus facile 
de penser les mutations sur le long terme que de les subir avec les inconvénients inéluctables 
qu'elles portent sur le court terme.  

Donc, ardente obligation du Plan en matière environnementale et en matière énergétique...  
- Parce qu'ils sont aussi une chance, nous devons choisir -et non pas subir- les changements de 
mode de vie  
Troisième réflexion, j'ai été frappé tout au long de la journée par un "climat" qui s'est établi 
entre les intervenants, un climat d'optimisme. Cela paraît curieux, en pleine crise, avec les défis 
que nous avons devant nous, les constats que nous formulons, qui indiquent que ce n'est pas 
très facile. Dans la plupart des interventions, j'ai senti cette idée que la bataille n'était pas perdue 
du tout, pour de nombreuses raisons, dont la première est qu'en fait, ce qu'ont dit tous les 
intervenants, c'est que nous n'avons pas le choix.  
Il y a des problèmes dans la vie en politique, dans la vie personnelle, pour lesquels on a plusieurs 
options. Ici, on ne les a pas. On a le choix entre deux attitudes : soit subir l'inéluctable, soit 
construire le monde qui tiendra compte de ces contraintes, dont nous savons qu'elles sont 
inévitables.  
Ce que tous les intervenants ont proposé, c'est que l'on refuse l'attitude qui consiste à subir et 
que l'on entre de plain-pied dans l'attitude qui consiste à choisir. Choisir et non pas subir, mais 
dans les deux cas, au bout du chemin, on sait que l'on n'évitera pas la question qui se pose.  
Par ailleurs, il y a deux choses pour moi apparues et que je veux souligner, car je pense qu'elles 
font partie intégrante de notre message. Premièrement, s'agissant de ces choix, à savoir les 
mutations énergétiques, les techniques nouvelles, les découvertes à soutenir, la transmission 
vers l'industrie de tout ce qui est développement durable, les énergies nouvelles, processus 
tournés vers l'avenir, dans toutes les productions d'énergie que nous avons évoquées, dans tout 
cela, il n'y a pas que des sacrifices : il y a des richesses à créer, il y a des emplois, du pouvoir 
d'achat, des parts de marché.  
Ainsi, il faut souligner que l'on ne s'en est pas suffisamment aperçu en France. Tout ceci, ce ne 
sont pas seulement des contraintes désagréables, ce sont des chances.  
Je pense que nous devons saisir ces chances. Je n'ai fait aucun déplacement ces dernières 
années, pendant la campagne présidentielle et même après, sans un volet précisément tourné 
vers ces techniques : on a évoqué le photovoltaïque, en couches simples, en couches multiples... 
Je suis allé, hier matin, à Londres visiter un quartier « en principe » avec une « empreinte 
carbone » extrêmement faible -le zéro, d'après ce que j'ai vu n'était pas encore là- avec des 
techniques assez simples et que l'on peut se représenter. L'isolation, on peut arriver à 
comprendre comment cela fonctionne, même quand on n'est pas docteur en physique nucléaire, 
et les échanges thermiques également.  
Lors de chaque déplacement ou presque, je veux rencontrer ce secteur. Il y a beaucoup de 
potentiel de développement, beaucoup de potentiel de création, de richesses. C'est une activité 
des hommes qui va se développer et, comme toute activité qui se développe, il y a là-dedans de 
l'économie et de la croissance. Il y a du plus et de l'optimisme dans ce secteur.  
Deuxièmement, Jean-Luc Bennahmias l'a indiqué à très juste titre ce matin, et Marielle de 
Sarnez l'a écrit dans son livre "Petit dictionnaire pour aimer l'Europe" chez Grasset, il y a là, 
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une chance pour vivre mieux. Il n'y a pas seulement de l'économie et de la richesse. Il y a du 
bien-être, une vie en société améliorée, du respect mutuel entre citoyens. Cela fait naître des 
communautés nouvelles et cela nous permet de vivre mieux, vraiment de vivre mieux.  
Ce sujet me tient terriblement à coeur, démocratiquement, car si vous voulez vous arrêter une 
seconde, vous avez devant vous un sujet qui illustre remarquablement la maxime que l'on 
devrait inscrire un peu partout sur nos documents, la phrase de Marc Sangnier qui dit : "La 
démocratie, c'est l'organisation sociale qui vise à porter à son maximum la conscience et la 
responsabilité des citoyens".  
Conscience et responsabilité....  

Il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas conscience. Quand vous prenez conscience, que vous 
alignez information, transparence, association des citoyens à la réflexion, comme s'ils étaient 
de véritables décideurs ou que, je vais le dire mieux, vous associez des citoyens à la réflexion 
en tant que décideurs ultimes, c'est la conscience. La responsabilité, c'est "nous ne nous 
prononcerons pas seulement pour nous, mais nous nous prononçons également pour les autres".  
Conscience et responsabilité... Ces sujets imposent que les principes démocratiques soient 
respectés, car, comme cela a été parfaitement expliqué, lorsque vous êtes devant un grand sujet 
énergétique, les tentations de confiscation sont colossales, car il existe de tels intérêts, d'État et 
privés, et la fragilité ordinaire des êtres humains est telle, que les intérêts passent avant ce qui 
doit être l'intérêt général de la société à laquelle on appartient ou des citoyens qui la forment.  
Voilà pourquoi nous sommes là devant un sujet qui impose que nous exigions l'application de 
nos principes, des principes que l'on défend, ici et maintenant.  

- La responsabilité de l'Europe doit accompagner la conscience des citoyens  
Par exemple, je veux rappeler la réflexion toute bête que nous formulons dans cette campagne 
électorale, basique, simplissime. Nous disons : un, il n'y a aucune possibilité, pour un pays 
comme la France, pour des femmes et des hommes comme les Français, de peser sur le destin 
du monde, si l'Europe n'existe pas. C'est ce que l'on a vu dans cette crise, et qui est 
extraordinairement frappant pour nous qui regardons ce que l'Europe représente aux yeux des 
personnes, nous qui sommes la famille des fondateurs de l'Europe.  
Car entre Schumann et moi, il n'y a que deux personnes, et l'un et l'autre sont restés 
suffisamment longtemps pour que l'on puisse les signaler. Je rappelle au passage que nous 
serons à Scy-Chazelles sur la tombe de Robert Schumann le 9 mai... On m'a dit ce matin que 
l'on nous refuserait peut-être d'aller sur la tombe... mais il ferait beau voir que l'on nous refusât 
le droit... (applaudissements) ...d'aller voir notre camarade Robert Schumann, je voudrais que 
l'on nous mette des CRS devant la porte, et je promets un peu de sport à ceux qui le feraient !... 
Quoi qu'il en soit, je vous dis de la manière la plus ferme : nous serons à Scy-Chazelles le 9 
mai, et je vous invite tous à y venir -nous allons alternativement voir Jean Monnet et Robert 
Schumann. Lors des dernières élections européennes, le 9 mai, nous étions chez Jean Monnet, 
et cette fois-ci nous serons chez Robert Schumann, car je trouve cela normal, puisque ce sont 
les nôtres. Scy-Chazelles c'est à côté de Metz et vous pouvez venir en voiture. Excusez-moi ! 
le thème de cette convention, c'est le durable, alors venez à bicyclette ou faites du co-voiturage 
!...  

Comme donc c'est l'intuition des fondateurs et que l'on suit, et cela depuis longtemps, je suis 
heureux de découvrir qu'en réalité, dans la conscience des citoyens, la responsabilité de l'Europe 
a progressé et pas régressé.  

Une enquête a été réalisée il y a quelques semaines et elle m'a beaucoup encouragé. Cette 
enquête demandait aux personnes ce qui pouvait les aider dans la crise. Elles ont formulé deux 
réponses que je considère comme justes et fondées de bon sens, l'une et l'autre.  



	 423	

A la question « qu'est-ce qui peut nous aider dans la crise » ?  

Première réponse, pour 65% : nous-mêmes (aide-toi le ciel t'aidera), nos familles, nos amis, 
notre entourage, notre communauté d'entreprise, notre communauté de citoyens !  

Deuxième réponse, pour 62% : l'Europe !  
Écrasés le gouvernement, président de la République, tous ceux que l'on met en scène 
perpétuellement sur les écrans de télévision... Seulement 30% !  
C'est une prise de conscience formidable et juste. Je ne connais aucune autre clé d'accès au défi 
universel pour un pays comme la France que l'Europe. Cela ne veut pas dire que la France n'a 
pas son mot à dire. Pour moi, si la France renonçait à l'inspiration qu'elle porte, elle renoncerait 
à elle-même. Si la France renonçait à la vocation universelle qui est la sienne, elle renoncerait 
à elle-même.  

Toutefois, comme clé d'accès, comme outil pour saisir cet universel, il n'y a que l'Europe et la 
capacité de conviction de ceux qui nous entourent en Europe. L'acte de foi que je fais, c'est que 
tous les autres citoyens européens ont les mêmes questions que nous-mêmes.  
Je rappelle simplement, pour mémoire qu'au moment de la guerre en Irak, j'ai approuvé et 
soutenu l'attitude du Président de la République Jacques Chirac. Je suis monté à la tribune pour 
le soutenir, mais les autres, nos contradicteurs disaient : "les autres pays européens ne sont pas 
d'accord". Excusez-moi, « les gouvernants » n'étaient pas d'accord, mais les peuples avaient 
exactement les mêmes attentes, prévisions, exigences et espérances que les nôtres, car il y avait 
des manifestations de millions de personnes à Londres, à Madrid, à Rome qui disaient la même 
chose que ce que nous disions. Si le débat politique européen s'était noué, alors on aurait vu les 
peuples soutenir la position française et les gouvernants auraient bien été obligés de plier.  
- Pour accéder à l'universel, l'Europe doit devenir transparente et compréhensible par tous  
Je crois que la clé d'accès à l'universel est l'Europe, sans que nous renoncions à rien de notre 
vocation. Toutefois, si l'Europe est la clé d'accès à l'universel, si les délibérations de l'Europe 
comptent tellement pour le destin de nos familles, il faut que l'Europe opère une mutation ou 
accepte une révolution. Il faut qu'elle devienne compréhensible par tout le monde.  
Pour l'instant, convenons-en entre nous, c'est loin d'être le cas. Convenons entre nous que, si 
vous sortez dans la rue, pourtant dans une ville aussi éminente, brillante, intelligente que l'est 
Grenoble et si vous demandez aux personnes comment se prennent les décisions en Europe, 
vous aurez comme une incertitude.  

Il n'y a pas un Français sur 1 000 qui puisse le dire. Et même dans une salle aussi brillante, 
intelligente, cultivée, engagée, grenobloise en un mot, pas seulement, rhône-alpine en deux 
mots, que celle-ci, si on faisait un petit sondage genre "interro écrite", on aurait quelques 
surprises...  
Il faut que l'on change cela et nous proposons, dans notre programme, deux idées toutes simples 
et bêtes, qui ne coûtent pas un euro, et qui n'exigent rien qui change dans les textes ou les traités 
:  
Première idée : aucune décision ne doit se prendre dans les institutions européennes sans avoir 
été annoncée trois mois à l'avance par voie de presse aux citoyens européens, afin que ces 
citoyens européens puissent engager, par l'intermédiaire de leurs brillants, éminents et capables, 
remarquables députés européens que nous allons élire, ou bien par leurs associations, ou par 
leurs syndicats, par tous les moyens qui permettent à quelqu'un d'isolé de devenir un acteur du 
jeu politique collectif, sans que, trois mois à l'avance, ne soit annoncé : "nous allons débattre 
de tel ou tel aspect".  
Deuxième idée, à mes yeux toute aussi essentielle : aucun vote ne doit engager un gouvernement 
en Europe sans qu'il soit public et diffusé par Internet. Pourquoi ? parce que les dirigeants nous 
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font toujours le même coup très simple de la faute à Bruxelles, alors qu'il ne peut pas y avoir 
de décision européenne sans que la France, entre autres, ait donné son accord. Toutes les 
décisions européennes requièrent l'assentiment de nos gouvernants : ils vont à Bruxelles, votent 
oui en catimini et reviennent chez nous dire que c'est la faute de Bruxelles. De ce fait, tout le 
monde croit qu'il y a, à Bruxelles, des loups-garous qui nous obligent et nous contraignent, nous 
amènent sur les chemins où nous ne voudrions pas aller. Donc toute décision devrait être 
publique, filmée et diffusée sur Internet. 

Tout cela ne coûte rien, mais cela changerait bigrement le climat.  
Je suis pour la démocratisation, pour que l'Europe devienne compréhensible par tout le monde 
et c'est très facile. Si on ne le fait pas, c'est parce que l'on ne le veut pas, que cela arrange. Cela 
arrange, en effet, les gouvernants que l'Europe demeure la "chose" des gouvernements : c'est à 
moi. peuple, n'y touche pas ! 
Nous sommes là pour que les peuples et les citoyens y touchent. Nous voulons cette 
démocratisation de l'Europe qui nous permette d'en faire l'instrument de notre avenir. C'est un 
chapitre que nous avons l'intention d'aborder pendant cette campagne.  
- Il est vital de protéger le tissu économique des agriculteurs, et en même temps l'organisation 
des marchés agricoles  

Je finis en indiquant que nous sommes en train de vivre des mutations extraordinaires qui vont 
toucher des secteurs vitaux dans lesquels nous sommes et, devant ces mutations, nous avons, 
nous, famille politique, démocrates européens, des choix qui ne ressemblent pas à ceux des 
autres.  
On m'a rapporté les propos de Martine Aubry, ce matin à la radio -je fais attention car, quand 
j'entends Martine Aubry, après il arrive qu'elle démente ce qu'elle m'avait dit dans un premier 
temps et j'ai déjà dit qu'il m'arrivait d'avoir des acouphènes avec elle !  
Martine Aubry a indiqué ce matin, me semble-t-il, que nous étions, nous, ici en France, des 
contestataires, mais qu'à Bruxelles nous étions les plus ultralibéraux de tous, que nous avions 
contribué par nos votes, tout le temps, à la destruction des services publics, que j'avais signé, 
on m'a dit, le traité... Je ne pense pas qu'elle ait dit le traité, peut-être le programme de 
Stockholm, qui exige le démantèlement de tous les services publics.  
Je veux rappeler ceci à Martine Aubry : nous, ici, ce n'est pas « l'Internationale libérale » ni le 
parti des libéraux. Nous, ici, c'est le Parti Démocrate Européen. Nous l'avons fondé et je le 
préside avec Francisco Rutelli, l'un des principaux animateurs du Parti démocrate italien, le 
grand parti de centre-gauche italien qui va, lui aussi, vivre cette expérience.  
Nous avons notre propre programme. Je n'ai signé aucun autre programme, d'aucune autre 
famille et je combats, à Bruxelles comme en France, les orientations ultralibérales que je 
considère comme destructrices de la société (applaudissements).  
Je ne me laisserai détourner de rien dans cette affaire.  

Nous avons, sans exception, voté tous les textes de défense des services publics et proposé un 
certain nombre d'amendements pour solidifier la défense des services publics en Europe et nous 
continuerons à le faire.  
Mais l'un des principaux obstacles que nous rencontrons sur ce chemin est la Commission de 
Barroso qui, malgré le passé maoïste qui est le sien -je le connais depuis très longtemps- est 
devenu un des théoriciens libéraux les plus accentués. 
Alors je dis à Martine Aubry : il y a une chose très simple à faire, à savoir que nous décidions 
ensemble de refuser notre voix à l'investiture d'une Commission qui serait présidée par Barroso, 
et que nous exigions, ensemble, qu'il y ait des personnalités plus proches de nos valeurs !  
Je demande à Martine Aubry de décrocher son téléphone, d'appeler Zapatero, l'ami de Ségolène 
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Royal -les amis de mes amis sont mes amis et cela ne doit donc pas être difficile- qui vient de 
déclarer qu'il soutiendrait envers et contre tout, mordicus, avec un soutien absolument 
irrésistible, la ré-investiture de Barroso à la tête de la Commission !!!  
Je dis aux socialistes français qu'ils commencent à s'occuper des socialistes européens... 
(applaudissements) ...au lieu de multiplier les attaques en France, non pas contre le pouvoir, 
mais contre nous !!! Je comprends qu'on les embête : on embête à droite, on embête à gauche, 
nous sommes des empêcheurs de se partager le pouvoir en rond !... (applaudissements).  
J'ai un souvenir qui me perturbe... Il y a cinq ans, il y avait l'élection du Parlement européen. 
Nous avons eu l'idée... J'ai proposé que le premier Parlement de l'Europe réunifiée élise, à sa 
tête, comme premier Président du premier Parlement de l'Europe réunifiée, un homme pour qui 
j'avais une immense affection, comme nous tous ici, qui est venu me soutenir lors de l'élection 
présidentielle, Bronislaw Geremek.  
C'était une formidable et rayonnante personnalité européenne. Il parlait toutes les langues de 
l'Europe, il était un très grand historien des idées en Europe et notamment du Moyen-âge 
européen. C'était un homme de générosité, c'était le ministre des Affaires étrangères de Lech 
Walesa. C'est lui qui a insisté et provoqué, en partie, comme l'un des inspirateurs des « refusniks 
» polonais, la chute du mur de Berlin, et de surcroît il était reconnu dans sa compétence politique 
par tout le monde.  
J'ai dit : voilà, nous avons là le visage du premier Président du premier Parlement démocratique 
de l'Europe réunifiée. On avait convaincu autour de nous et convaincu aussi Bronislaw 
Geremek d'accepter de se présenter.  

Eh bien ce sont les socialistes et le PPE, ensemble, la droite Européenne l'UMP, et le PS qui, 
ensemble, ont voté pour battre Bronislaw Geremek ! Cela pour élire un apparatchik socialiste 
pour la première partie du mandat, et du PPE pour la deuxième partie du mandat ! Nous n'aurons 
pas l'occasion de recommencer, car Bronislaw Geremek s'est tué l'été dernier sur une route en 
Pologne.  
Que les socialistes, qui passent leur temps à se partager les postes au Parlement européen, 
cessent de nous donner des leçons de démocratie ! Car nous faisons ce que nous disons, nous 
l'avons fait et nous avons bien l'intention d'en faire une exigence au Parlement européen 
(applaudissements).  
Cela m'a entraîné un peu loin de mon sujet...  
J'étais en train de dire que nous allons vivre des révolutions très importantes, dans lesquelles 
nous avons des positions qui ne sont pas celles des autres.  
Par exemple il y a une très grande question agricole qui va se poser. L'orientation de la 
Commission dont je parle et d'un certain nombre de gouvernants européens est de considérer 
que l'agriculture n'est qu'affaire de marché, ou affaire que de marché.  
Ce qu'il faut regarder en matière agricole, ce sont les productions, afin qu'elles soient répandues 
par tous, au travers du monde.  
Je propose que nous ayons à l'idée qu'en matière agricole, il n'y a pas que les productions qui 
comptent, il y a aussi les producteurs. Penser agriculture sans penser agriculteurs, ce qui est le 
mode de fonctionnement d'un certain nombre de pays. Et d'ailleurs la Grande-Bretagne est 
désormais quasiment sans agriculteurs, ils ont des usines agricoles !  
Notre choix de société est prudent. Ce n'est pas l'usine agricole, ce sont les agriculteurs pour 
nourrir la population européenne. Et ce choix est d'ailleurs le même pour les pays en voie de 
développement. La question majeure des pays sous-développés, notamment en Afrique, ce sont 
les agriculteurs. Ceux qui meurent de faim, ce sont les paysans.  
Un milliard de familles souffrent de famine et, à 90 %, ce sont des paysans qui n'ont que leurs 
bras pour travailler. Naturellement, comme ils n'arrivent pas à vivre de leur maigre production, 
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ils partent de la terre et vont se réfugier dans les bidonvilles des mégalopoles africaines. Et c'est 
l'horreur, car en dix ans, une déculturation absolue se produit. Ils oublient leurs racines, leurs 
repères et techniques et cela devient une histoire absolument horrible que vous avez pu voir en 
Afrique.  
S'occuper du tissu des agriculteurs, c'est également important, mais pas plus que de s'occuper 
des productions et de la capacité de nourrir les peuples.  
Cela signifie que nous défendons l'organisation des marchés, non pas le marché abandonné à 
sa seule dynamique et n'ayant comme objectif que de baisser les prix pour les consommateurs.  
Par exemple, on est en train de supprimer la politique des quotas laitiers. Cela va faire des 
dégâts en montagne, autour de nous, absolument considérables. On me dit que l'on va faire 
baisser de 5 % le prix du lait. Cela m'est égal qu'il soit à tel ou tel tarif, car dans le yaourt, le 
prix du lait représente 4 ou 5 %, soit, pour un yaourt, une baisse de 0,25 % du prix, c'est-à-dire 
presque rien.  

Nous avons besoin de cela. Je suis pour que l'on protège les marchés africains, les pays en voie 
de développement, pour arriver à soutenir une agriculture réelle et pas l'abandonner à des 
productions subventionnées qui effondrent les prix.  
Je suis pour que l'on s'intéresse aux agriculteurs, que l'on fasse de la défense du tissu agricole 
l'un des critères d'une juste politique agricole.  
Et je suis, dans la société, pour que l'on défende les services publics, car nous considérons, 
nous, Français -je sais bien que tout le monde ne pense pas la même chose- que c'est un acte 
d'égalité que de permettre que, dans une vallée alpine, on ait des écoles convenables, des Postes 
convenables et une santé convenable. Nous considérons, nous, Français, que c'est un droit pour 
les citoyens d'avoir, ainsi, une présence de la solidarité nationale auprès d'eux. C'est ce que nous 
défendrons au Parlement européen. 
J'ai voulu défendre devant vous une vision volontaire, optimiste qui s'intéresse, par la solidarité 
entre générations, aux problèmes les plus brûlants qui sont devant nous, et je ne doute pas que 
cela touche les Français qui, au bout du compte, décideront de l'avenir de l'Europe et du signe 
qu'ils enverront à la politique nationale.  
Merci à tous. 

Source http://www.mouvementdemocrate.fr, le 4 mai 2009 
 

 
Annexe 132 : Déclaration de Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, de l'énergie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire, sur les grandes orientations du 
projet de loi de programme relatif à la mise en oeuvre du Grenelle Environnement, au 
Sénat le 27 janvier 2009. 

Prononcé le 27 janvier 2009 
Intervenant(s) : Jean-Louis Borloo 

Circonstance : Présentation du projet de loi de programme relatif à la mise en oeuvre du 
Grenelle Environnement, au Sénat le 27 janvier 2009 

Monsieur le président, 
Monsieur le président de la Commission des Affaires économiques, Jean-Paul EMORINE, 

Monsieur le rapporteur Bruno SIDO, 
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Mesdames et Messieurs les sénateurs, 

Permettez-moi tout d'abord de vous dire tout le plaisir que nous avons avec Chantal JOUANNO, 
Dominique BUSSEREAU, Hubert FALCO et Christian BLANC à vous retrouver pour le 
deuxième acte parlementaire du Grenelle Environnement après l'adoption en première lecture 
par l'Assemblée nationale de ce projet de loi de programme. Un temps parlementaire qui, 
comme l'expérience récente l'a montrée, est un temps nécessaire, incontournable, 
d'interrogations, de précisions, de clarification, de confirmation et de validation démocratique 
de la feuille de route de la Nation. Comme j'avais déjà eu l'occasion de le dire devant les 
députés, le Parlement n'est pas un collège de plus du Grenelle Environnement, même s'il a été 
associé tout au long du processus dans les groupes de travail, dans les comités opérationnels, 
dans les groupes de suivi parlementaires, mais bel et bien le dépositaire ultime des conclusions, 
celui qui fixe de façon définitive et irrémédiable, le cap et la stratégie de la Nation, à un moment 
clef de l'histoire de notre pays, de l'Europe et du monde. 
Un temps du Parlement, qui cette année sera particulièrement riche puisque, après avoir 
examiné ce projet de loi de programme, après avoir débattu du PLF pour 2009 qui constitue en 
quelque sorte la deuxième brique du Grenelle Environnement, nous nous retrouverons ensuite 
pour discuter du projet de loi d'engagement national pour l'environnement, la «brique 
territoriale» du Grenelle, dont le but est essentiellement de lever les obstacles juridiques et 
techniques, de clarifier les compétences et de simplifier considérablement l'ensemble des 
branches de notre droit, afin de donner aux collectivités locales les outils nécessaires à 
l'accomplissement de cette mutation. Permettez-moi tout d'abord et avant de commencer, de 
remercier les membres de la Commission des Affaires économiques du Sénat et son président, 
Jean-Paul EMORINE qui s'est impliqué de façon déterminante et continue tout au long du 
processus et qui a siégé personnellement au Grenelle Environnement. Jean-Paul EMORINE à 
qui l'on doit la création du «Comité de suivi parlementaire du Grenelle Environnement» 
réunissant des sénateurs de tous les bancs ayant participé directement aux travaux préparatoires, 
initiative capitale reprise ensuite par le président Patrick OLLIER à l'Assemblée nationale. Et 
puis, permettez-moi également de saluer et de remercier très sincèrement son rapporteur, Bruno 
SIDO, pour l'intensité de son travail, la qualité de ses auditions, et la profondeur de son rapport 
sur des sujets d'une très grande technicité. 
Alors, ce débat intervient à un moment charnière de nos histoires politiques, économiques et 
industrielles, où finalement, le monde semble s'est être décidé à gravir les premières marches 
du siècle à venir. 

Un débat parlementaire qui coïncide avec un grand moment de rupture où l'on sent bien que, 
des Etats-Unis au Japon, du Brésil à la Chine en passant par l'Europe, tout est en train de 
basculer ; où l'on voit des pays ou des secteurs industriels entiers s'engager, à des rythmes 
différents, en fonction de leurs spécificités ou de leurs contraintes, dans la mutation écologique 
et économique. 
C'est d'abord la France qui, à l'issue de l'élection présidentielle de juin 2007 et sous l'impulsion 
du Président de la République, a choisi de procéder à ce vaste exercice de radiographie ou 
d'introspection qu'est le Grenelle Environnement, afin de construire étape par étape, secteur par 
secteur, une nouvelle feuille de route pour les dix ou quinze années à venir. C'est ce «Grenelle 
déjà en actes» ou ce «Grenelle déjà concret et opérationnel» dans un certain nombre de secteurs 
- la grande distribution, l'industrie aéronautique, la publicité, les transports, - la plupart du temps 
sur une base volontaire ou dans le cadre de conventions d'engagements qui démontre que le 
marché a déjà pris plusieurs longueurs d'avance...Ce sont 62 millions de consommateurs formés 
et informés, qui aujourd'hui, veulent plus de qualité, plus de sécurité sanitaire, plus de 
traçabilité, plus de transparence et plus d'efficacité, tout en améliorant leur pouvoir d'achat et 
en réduisant leurs factures énergétiques. 
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C'est ensuite, 27 Etats européens aux histoires économiques, industrielles et géographiques 
radicalement différentes qui décident de s'engager sur des objectifs à la fois précis, 
contraignants et quantifiables, et dont ils devront rendre compte devant la CJCE. C'est la mise 
en oeuvre opérationnelle de l'objectif dit des «3 fois 20» en 2020 : réduire de 20% les émissions 
de gaz à effets de serre de l'Union européenne à l'horizon 2020, voire de 30% en cas d'accord 
international à Copenhague en décembre 2009 ; porter à 20% la part des énergies renouvelables 
dans le bouquet énergétique final ; améliorer de 20% l'efficacité énergétique. 
C'est la mise en mouvement de l'ensemble des secteurs industriels européens avec : 
- la révision de la directive ETS sur les échanges de quotas d'émission ; 

- l'inclusion des activités aériennes dans le système d'échanges de quotas ; 
- l'accord sur le règlement dit «du CO2 des voitures» qui fixe un objectif d'émissions de 130 
gCO2/km en 2012 et de 95 gCO2/km en 2020 et qui concerne potentiellement 18 millions de 
véhicules neufs mis sur le marché européen ; 

- avec aussi le retrait programmé de 4,2 milliards d'ampoules à incandescence... 
C'est encore hier la signature à Bonn, par 75 pays du monde, du traité fondateur de l'IRENA, 
qui est la première agence internationale exclusivement dédiée à la diffusion et à la coopération 
en matière d'énergies renouvelables. 

Ce moment charnière de notre histoire, c'est également le président Barack OBAMA qui, dans 
son discours d'investiture censé fixer le cap de la Nation américaine pour les quatre années à 
venir, affirme devant des centaines de millions de téléspectateurs, que «Les Etats-Unis ne 
peuvent plus consommer les ressources planétaires sans se soucier des conséquences» et que 
«le monde a changé». 
Un président américain massivement élu sur un programme qui place le développement des 
énergies renouvelables, la sobriété en carbone et les nouvelles technologies de l'environnement, 
au coeur de la stratégie économique de la première puissance mondiale. 
C'est enfin la Chine qui se fixe comme objectif d'atteindre 1/3 de véhicules faiblement émetteurs 
à un horizon de dix ou quinze ans. 

Mais comment ne pas voir que ce moment charnière que nous vivons actuellement, est 
également marqué par un monde en plein désarroi ou en plein doute ; un monde d'incertitudes 
et d'inquiétudes face à l'effondrement des deux plus grands dogmes qui ont structuré la pensée 
du siècle dernier, à savoir le communisme et le capitalisme financier, l'effondrement de ces 
deux murs que sont le mur de Berlin et WALL STREET ; un monde qui prend conscience, 
progressivement, et dans la douleur de la crise économique, que le 21ème siècle ne sera pas une 
simple répétition du siècle précédent à quelques ajustements près, mais un siècle radicalement 
nouveau. Un monde à la recherche d'une nouvelle espérance et d'une nouvelle stabilité autour 
d'un capitalisme assaini et re-légitimé. Au fond, la crise à laquelle nous sommes aujourd'hui 
confrontés, n'est pas qu'une crise économique, écologique et financière : elle est le 
prolongement, la face visible ou émergée, d'une crise beaucoup plus profonde, du sens et des 
consciences. L'homme du 21ème siècle est orphelin de ses dogmes et de ses illusions, orphelin 
de ses certitudes. 
Et face à la violence et à la rapidité des changements qui nous étaient demandés d'accomplir, 
nous avions, nous, économie classiquement industrialisée, deux chemins ou deux voies 
possibles. 
Soit, nous décidions d'imposer une mutation d'en haut, de façon totalement verticale et non 
concertée, dans la précipitation, les convulsions et les crispations, au risque de bloquer toute la 
société et de dresser les différents membres du corps social les uns contre les autres. Soit, nous 
choisissions, comme l'a souhaité le Président de la République, de poser le débat autrement, en 



	 429	

sortant des affrontements réducteurs et faciles, en refusant les anathèmes et le mépris de l'autre, 
pour élaborer, avec tous les acteurs de la société, un diagnostic à la fois réel, sincère, et sans 
concession, afin de trouver les moyens acceptables par tous d'assumer cette transition. 
Car au fond, le plus grand défi qui était devant nous, était celui de savoir comment une société 
démocratique comme la nôtre, aux intérêts forcément concurrents et contradictoires, 
parviendrait à effectuer, de façon collective et loyale, une vaste remise en cause conceptuelle 
de ses modes de production et de consommation, de son organisation territoriale et de ses modes 
de gouvernance. 
Alors, oui, le Grenelle Environnement est le fruit ou le résultat d'une triple conviction. 
Une conviction sur une méthode, selon laquelle la mutation est tellement vaste et touche 
tellement de sujets de la société en même temps, qu'elle ne peut se faire que par la mise en 
mouvement de tous les acteurs. Aucun corps social, aussi puissant soit-il, n'a à lui tout seul, la 
capacité d'imposer aux autres ses solutions. 

La conviction qu'avant de proposer des solutions, il fallait procéder à une vaste radiographie 
collective et partagée, à un vaste exercice d'introspection politique, sociale et économique, 
commençant par un travail de diagnostic très en profondeur, réunissant pendant des milliers 
d'heures, des scientifiques, des économistes, des biologistes, des syndicalistes, des politiques. 
Puis se poursuivant dans le cadre d'un débat élargi, avec près de 14 000 contributions sur 
Internet, près de 300 000 Internautes présents sur le forum du Grenelle, avec près de 15 000 
participants aux 19 réunions régionales, pour aller au-delà des slogans et des réponses faciles. 
Et au fond, ce qui m'a le plus frappé au cours des négociations sur le paquet Energie-Climat, 
c'est à quel point cette mutation écologique pouvait susciter des débats politiques violents dans 
bon nombre de pays européens alors que, dans le même temps, la France offrait à ses 
partenaires, sur tous ces sujets et tout au long de sa présidence, un visage relativement paisible 
et serein. Or, je crois que si elle a pu piloter des négociations si difficiles avec une certaine 
forme d'apaisement, c'est d'abord et avant tout parce qu'elle avait fait cet immense travail 
d'introspection, de complexité et de remise en cause dans le cadre du Grenelle Environnement. 
La conviction unanime, maintes fois confirmée et validée par les faits, que derrière cela, se 
dessinait progressivement, un nouveau modèle de croissance économique, ou un nouveau 
chemin de compétitivité fondé sur la sobriété en carbone et en énergie avec au fond, cette idée 
assez simple, qu'une société qui consomme globalement moins de ressources fossiles, moins de 
matières premières, moins d'emballage, est une société qui dépense moins d'argent et qui est 
donc plus compétitive. 

Fondé sur les nouvelles technologies de l'environnement, sur les moteurs hybrides, sur la 
capture et le stockage de carbone, sur les nouveaux matériaux de construction, sur les réseaux 
électriques intelligents, qui sont en train d'arriver à maturité et qui pour certaines d'entre elles, 
sont déjà en phase d'industrialisation. 

Fondé sur un saut qualitatif majeur : qualité de l'air, qualité de l'eau, qualité des paysages, 
qualité de l'alimentation, qualité des infrastructures, qualité des constructions... 
Fondé sur le retour de la puissance publique dans l'économie, avec d'un côté, un Etat stratège 
qui ordonne ou organise les infrastructures nécessaires, et de l'autre côté, un pouvoir 
parlementaire qui fixe le cap de la Nation pour les dix années à venir. 
Un nouveau modèle de croissance fondé sur le retour du long terme dans les stratégies 
d'investissement industriel ; un modèle permettant de desserrer l'étau du court terme qui pèse 
sur le comportement des acteurs économiques. 
Fondé sur la renaissance d'une économie locale, à côté de l'économie globalisée, s'appuyant sur 
le développement de l'énergie solaire, sur la création de nouveaux métiers de proximité et sur 
un soutien massif à l'agriculture locale... 
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Et c'est donc ce compromis du possible, ce changement radical de stratégie, ce saut à la fois 
technologique et qualitatif, qui est vous est proposé aujourd'hui dans les transports, dans 
l'énergie, dans l'aménagement urbain, dans la construction et dans l'agriculture : la division par 
quatre de nos émissions de CO2 entre 1990 et 2050, la réduction de 38% de la consommation 
énergétique dans le bâti existant, la baisse de 20% des émissions de CO2 dans les transports à 
l'horizon 2020, les 23% d'ENR dans le bouquet énergétique en 2020, 2% du territoire placé 
sous protection forte d'ici 10 ans, le bon état écologique des eaux à l'horizon 2015, 6% de la 
SAU en bio en 2013 et 20% en 2020, les 50% d'exploitations engagées dans une démarche 
environnementale en 2012... 

Ce changement de stratégie, lourd, irréversible, que je vous propose aujourd'hui, se traduit de 
façon visible dans six grands chantiers : 

- C'est le chantier thermique avec, dans le neuf, la généralisation de la basse consommation dès 
2010 pour les bâtiments publics et dès 2012 pour les logements privés ; avec, dans le domaine 
du bâti existant, l'obligation pour l'Etat et ses établissements publics, de rénover l'ensemble de 
leurs bâtiments dans un délai de 8 ans, avec la rénovation des 4,2 millions de logements sociaux, 
en commençant par les 800 000 les plus dégradés. Avec au fond, un chantier thermique 
globalement autofinancé et des investissements de toute façon rentables, grâce aux économies 
d'énergie qu'ils permettront de générer. Pour enclencher le mouvement, nous avons prévu toute 
une série de dispositifs ultra innovants : développement des contrats de performance 
énergétique notamment au profit des collectivités locales, mobilisation de 1,2 milliards d'euros 
de prêts à taux fixe de 1,9% pour les opérations de rénovation thermique des logements sociaux 
sur la période 2009/2010, mais aussi, la création de l'éco-prêt à taux zéro, la prorogation et 
l'extension du crédit d'impôt développement durable... 

- C'est le chantier transport, avec la construction de 2 000 km de lignes à grande vitesse 
supplémentaire, de 1500 kilomètres de lignes de transports collectifs dans nos villes et un 
soutien massif de l'Etat : c'est l'engagement pris de financer les projets de TCSP des collectivités 
locales dans une fourchette comprise entre 15% et 25% en fonction du type de projets ; ce sont 
876 millions d'euros en autorisations d'engagement inscrits dans la programmation financière 
de l'AFITF sur la période 2009/2011 ; c'est une enveloppe de 8 milliards d'euros de prêts de la 
CDC pour financer les infrastructures ferroviaires, fluviales ou de transport urbain... 
- C'est le chantier énergétique, la décision de porter la part d'ENR à 23% de notre consommation 
d'énergie à l'horizon 2020, avec là encore, des dispositifs d'aide au financement : c'est la création 
du fonds chaleur renouvelable doté d'un milliard d'euros sur trois ans pour financer la 
production de chaleur renouvelable ; c'est la possibilité pour les collectivités locales de 
bénéficier des tarifs de rachat de l'électricité produite à partir de source renouvelable ; 
- C'est le chantier capital de la biodiversité avec la mise en place de la trame verte et bleue sur 
l'ensemble du territoire et la création de 10 aires marines protégées, dont le coût sera, dans sa 
quasi-totalité, pris en charge par l'Etat. C'est, dans le domaine de l'eau, une enveloppe de 2 
milliards d'euros de prêts à taux bonifiés, qui sera affectée aux opérations de mise aux normes 
des stations d'épuration ; 
- C'est le chantier de la santé avec l'élaboration d'un deuxième plan santé/environnement pour 
la période 2009/2012 et d'un plan de réduction des particules, c'est la lutte contre les pollutions 
sonores et lumineuses, c'est le renforcement des contrôles exercés sur les nanoparticules... 
- C'est enfin, l'immense chantier de la gouvernance, encore à inventer et à construire pour 
associer les acteurs aux décisions ayant un impact sur l'environnement... 
Bref, au total, avec le Grenelle Environnement, l'Etat facilite le financement de près de 20 
milliards d'euros d'investissement sur la période 2009/2020 directement dans les collectivités 
locales. 
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Je sais que certains observateurs persistent à dire que cela coûte trop cher et que nous n'avons 
pas les moyens. Mais, permettez-moi, Mesdames et Messieurs les sénateurs, de formuler ici, 
trois séries de remarques. 

D'abord, l'essentiel du processus est fondé sur des économies : des économies d'énergie, des 
économies d'intrants, des économies de matières premières et au fond, il s'agit essentiellement 
de réorienter nos investissements en substituant des investissements vertueux à des 
investissements non vertueux. 

Ensuite, le plan de relance annoncé par le Président de la République et piloté par Patrick 
DEVEDJIAN sera en partie consacré à l'accélération des programmes du Grenelle 
Environnement avec près de 5 milliards d'euros supplémentaires investis dans nos 
infrastructures de transport, dans la distribution d'énergie, dans l'agriculture durable, dans la 
prévention des risques en Outre-mer. Hors trésorerie, les mesures MEEDDAT représentent près 
de 35% du total de l'enveloppe du plan de relance. 

Enfin, la LFI pour 2009 et la LFR pour 2008 engagent un verdissement massif de notre fiscalité, 
avec près de 45 mesures fiscales directement liées au chantiers du Grenelle Environnement : 
logement neuf, bâtiment ancien, énergie, biodiversité, automobile, transport de marchandises... 
Conformément au souhait du président de la République, nous nous inscrivons dans une logique 
d'incitation et non de rendement, avec une fiscalité à la fois massivement verdie et totalement 
indolore pour le pouvoir d'achat et les finances publiques : ainsi, les 2,7 milliards de 
prélèvements supplémentaires sont intégralement compensés par des allègements 
supplémentaires de l'autre côté. Et puis, comme vous l'aurez constaté au cours des débats, il 
s'agit d'une révolution fiscale progressive qui prévoit un certain nombre de paliers, de seuils et 
d'échéances afin que les différents secteurs professionnels aient le temps de s'adapter dans de 
bonnes conditions. 
Alors, comme lors du débat devant l'Assemblée nationale l'année dernière, je crois qu'on ne 
peut pas déconnecter ce qu'il se passe chez nous de ce qu'il se passera dans quelques mois à 
Copenhague, en décembre 2009, comme on ne peut pas déconnecter les enjeux locaux, de 
proximité, des préoccupations planétaires. 
Au fond, en ce début d'année, nous avons au moins une certitude, celle que 2009 sera, quoiqu'il 
advienne, une année clef dans l'histoire du monde, l'année du rendez-vous de Copenhague, 
rendez-vous de la dernière chance et rendez-vous de l'humanité avec elle-même. Je suis 
convaincu, comme beaucoup d'ailleurs, qu'un échec à Copenhague pourrait marquer 
l'avènement d'une ère des griefs intercontinentaux, d'une certaine forme de diplomatie de 
l'agressivité et de la rancoeur, où chaque Etat rejetterait sur l'autre, la responsabilité de l'urgence 
et de l'échec. Alors, vous l'aurez compris, je crois qu'il est fondamental, si nous voulons que 
notre Nation reste fidèle à sa vocation humaniste et universaliste, que nous ayons une France 
apaisée, dans une Europe apaisée ; une France engagée dans une Europe déjà engagée de façon 
irrémédiable et définitive. Car au fond, avec ce débat apaisé et serein, avec ce vote quasi 
unanime des députés sur un texte d'une incroyable difficulté, avec cet accord historique obtenu 
sur le paquet Energie-Climat entre 27 Etats aux spécificités économiques, industrielles et 
géographiques différentes, et d'une certaine façon avec l'élection d'un OBAMA à la présidence 
des Etats-Unis, on comprend en ce début d'année 2009, que le changement climatique, 
l'épuisement des nappes phréatiques, l'Erika, la pollution de nos rivières, ne constituent pas des 
horizons indépassables. A nous donc, de faire collectivement de ce siècle, le siècle de 
l'espérance, le siècle de la sobriété, de l'humanité, loin des égoïsmes et des arrogances, un siècle 
de l'humilité libre et consciente. 

C'est à ce rendez-vous que les parties prenantes du Grenelle Environnement vous invitent 
aujourd'hui et auquel il vous revient d'inviter une République rassemblée. 
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Je vous remercie. 

Source http://www.developpement-durable.gouv.fr, le 28 janvier 2009  
 

 
Annexe 133 : Déclaration de M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, de l'énergie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire, en réponse à une question sur 
la conférence de Poznan sur la lutte contre le changement climatique, à l'Assemblée 
nationale le 9 décembre 2008. 

Prononcé le 9 décembre 2008 
Intervenant(s) : Jean-Louis Borloo 

Monsieur le Député,  
Je rappelle que vous avez présidé la mission d'information de votre assemblée sur le 
changement climatique. 
La question est de savoir quelle planète nous allons laisser à nos enfants. A cet égard, cette 
semaine est probablement la plus importante. Dans les heures qui viennent, en Pologne, les 
chefs d'Etat et de gouvernement du monde entier se réuniront pour tenter de préparer l'accord 
de Copenhague, afin de mettre enfin un terme à la déforestation, de lutter contre le changement 
climatique et d'en finir avec la situation que nous connaissons, autrement dit ce véritable pillage 
de nos ressources. 
Mais en même temps, parallèlement à la réunion de Poznan, tout le monde retient son souffle 
sur ce qui va se passer en Europe. Les Vingt-sept pays de l'Union européenne, qui ont des 
histoires industrielles, énergétiques, climatiques, politiques parfois, différentes vont-ils 
effectivement valider les engagements énoncés un an plus tôt ? Vont-ils effectivement s'engager 
dans le domaine des énergies renouvelables ? Vont-ils effectivement réduire leurs besoins 
énergétiques ? L'Europe, dont nous avons toujours dit qu'elle était le chevalier blanc de ce 
combat, va-t-elle effectivement prendre des mesures contraignantes, réelles, efficaces et 
évaluables ? 
Où en sommes-nous ? 

Sur toute la partie technique, il est certes compliqué de mettre tout le monde d'accord. Reste 
que, s'agissant des énergies renouvelables, les choses ont été bouclées hier. En ce qui concerne 
les émissions de CO2 par les voitures, l'accord sur l'objectif d'un passage de 160 grammes à 95 
grammes par kilomètre a été bouclé la semaine dernière. Sur la répartition des engagements par 
pays, l'accord a été bouclé techniquement. 
En ce qui concerne la qualité des carburants, c'est aussi bouclé. Sur la solidarité en revanche, 
les discussions ne sont pas terminées. 
Tout cela est le résultat d'un énorme travail technique sur lequel la présidence française n'a pas 
ménagé sa peine. Au final, les chefs d'Etat et de gouvernement se réuniront jeudi après-midi, 
sous la présidence de Nicolas Sarkozy, qui n'a cessé, depuis des semaines et des semaines, 
d'aller persuader les uns et les autres, malgré la crise, de leur répéter que la crise financière 
passerait, mais pas la crise écologique. Le moment arrive où le président français va demander 
aux Vingt-sept de s'engager politiquement et définitivement sur ce paquet : à ce moment-là 
seulement, à Poznan, on applaudira. On applaudira l'Europe et on applaudira Barack Obama. 

Source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 15 décembre 2008 
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Annexe 134 : Interview de M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, de l'énergie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire, à RTL le 23 octobre 2008, sur 
la poursuite du processus du Grenelle Environnement et sur le projet de loi de 
mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. 

Prononcé le 23 octobre 2008 
Intervenant(s) : Jean-Louis Borloo ; Jean-michel Aphatie 

Circonstance : Adoption en première lecture à la quasi unanimité de l'Assemblée nationale 
(526 voix pour, 4 contre) du projet de loi sur le Grenelle de l'environnement, à Paris le 21 
octobre 2008 
J.-M. Aphatie.- Vous avez réussi là où F. Fillon a échoué, l'unité nationale à l'Assemblée du 
même nom autour du Grenelle de l'environnement, puisqu'une loi vient d'être votée par les 
députés de l'UMP et ceux du Parti Socialiste. Cette belle unité, c'est juste une fois ou vous 
pensez que ça va continuer ?  
Non, je crois que sur le Grenelle de l'environnement, on est sur un processus très différent, qui 
a duré un an et demi, avec l'ensemble des parties prenantes de la sociétés française : les 
syndicats, les entreprises, les ONG, les collectivités territoriales, enfin, villes, régions, 
départements, et l'Etat. Un énorme travail en profondeur, où on a pu réaliser qu'en réalité tout 
le monde était d'accord sur l'essentiel des mesures, qu'il y avait beaucoup de postures sur ces 
sujets-là, mais qu'il fallait préparer l'avenir, préparer la compétitivité de nos entreprises, 
défendre l'eau, défendre les... enfin, faire la chasse "au gaspi" énergétique, réduire notre 
dépendance au pétrole, enfin, bref...  
Tout le monde est d'accord ?  

Tout le monde était d'accord. Il a fallu beaucoup de travail, des milliers d'heures avec des 
experts. Et puis, il y a eu le temps du Parlement. Alors, la question était de savoir : est-ce que 
le Parlement allait endosser ce processus déjà ? Est-ce qu'il allait dire : je valide un processus 
de cette manière ? Et deuxièmement, je valide l'essentiel des mesures ? Et il y avait tout 
un...vous savez, les commentaires d'avant match un peu...sur : mais non, mais le Parlement sera 
en retrait. Rien du tout.  

Rien du tout...  
Le Parlement non seulement n'a pas été en retrait, mais il a été plus audacieux encore.  

Formidable...  
Ce qui est d'ailleurs logique, puisque dans l'autre cas c'était un compromis.  

La logique, ça serait maintenant que les députés, unanimes, votent toutes les mesures contenues 
dans ce Grenelle de l'environnement, qui seront financées dans le budget ?  

Oui, mais sur le budget...  
Vous pensez qu'ils vont le faire ?  

Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce que ça sera... enfin, l'ensemble du budget ne sera pas voté 
par l'ensemble...  

Mais ces mesures-là, vous espérez...  
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Bah, vous savez, lorsqu'on va présenter "l'Éco-prêt à taux zéro", le verdissement général de la 
fiscalité, j'espère, je pense...  
Vous êtes confiant ?  

...On est sur quelque chose... on est au-delà du jeu parlementaire traditionnel. Et je le dis et je 
le redis, la France peut être fière de l'audace de son Parlement.  

Alors, quand même, l'unanimité ne va peut-être pas être visible sur tous les dossiers, parce que 
dans l'esprit du Grenelle de l'environnement, un amendement de la commission des Finances a 
instauré une taxe de 15 centimes sur chaque sac de caisse en plastique dans les magasins 
d'alimentation, ce sont les députés qui viennent de le voter, mais vous, J.-L. Borloo, vous y étiez 
opposé ?  
Non, ce n'est pas les députés, c'est la commission...  

La commission des Finances.  
...Vous savez, c'est un marronnier : tous les ans, il y a le même amendement, il est assez connu, 
il est assez classique. Tous les ans il est présenté, et F. Fillon...  
Il n'est pas voté chaque année ? 

...tous les ans, il est adopté en commission et tous les ans, il est repoussé à l'Assemblée. De quoi 
s'agit-il ? Revenons à l'essentiel quand même. Il s'agit des sacs plastiques à usage unique de 
caisse ; il y en avait une dizaine de milliards par an il y a quatre ans, il y en a moins de 1,8 
milliard, l'objectif c'est leur suppression pure et simple.  

Et vous vous opposez à la taxe ?  
Oui, parce que le sentiment général de la taxation comme seule modification des 
comportements nous paraît... Il faut faire très attention, très attention à ne pas donner le 
sentiment que c'est la taxe qui va modifier les comportements. Nous avons...  

Mais J.-L. Borloo, pourquoi vous nous aviez annoncé une taxe "pique-nique", ici, le 15 
septembre ?  

Non, c'est vous qui me l'aviez annoncée, je vous avais confirmé le prix.  
Voilà, c'est ça.  

On peut rire hein !  
Absolument. Alors, pas de taxes pour modifier les comportements ?  

C'était une taxe à l'industriel, enfin, on ne va pas revenir là-dessus. Et puis une fois que...quand 
vous réalisez qu'il y a une mauvaise explication, une mauvaise perception, alors qu'il faut qu'on 
fasse notre mutation énergétique, technologique, comportementale, eh bien il faut éviter de le 
faire, tout simplement. Regardez comme le "bonus-malus" lui fonctionne bien, parce "le bonus" 
c'est au moins aussi important que "le malus", et là, les Français adhèrent à 75 ou 80 %. 
Attention pour le reste.  

Et donc, la taxe à sacs plastiques, non ?  
Le budget a déjà répondu, le Premier ministre aussi.  

Et la prime transport, parce que, là, les députés UMP n'en veulent pas non plus de la prime 
transport.  

Le Premier ministre s'est ré-expliqué hier : la prime transport, qui a fait l'objet d'un accord avec 
les organisations syndicales, va être soutenue par le Gouvernement sans l'ombre d'un doute.  
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Mais voyez, les députés UMP vous mènent quand même la vie dure ?  

Écoutez, le Parlement... Mais vous savez, pour avoir le vote quasi-unanime, enfin 526, ça ne 
s'est pas fait comme ça : "Je vous en prie, votez !" 2.200 amendements ! 2.200 amendements ! 
Un débat d'une très grande hauteur de vue d'ailleurs. Plus de 300 amendements ont été votés, 
300 amendements ! Avec l'accord du Gouvernement d'ailleurs, puisque tout s'est fait entre le 
Parlement et le Gouvernement en total accord. Donc, un Parlement ça vit, ça bouge, c'est ça la 
démocratie.  

Et là, la prime transport, il suffit de leur dire : maintenant, vous la votez, vous avez fait connaître 
votre mauvaise humeur, point c'est fini, vous la votez !  

Non, je n'en sais rien, ça, c'est l'affaire du Premier ministre qui s'en est très clairement expliqué 
hier, je souhaite qu'elle soit votée.  

D'accord. Et un autre débat peut-être vous intéresse, parce qu'il y a beaucoup de fronde 
parlementaire quand même ces jours-ci. Dans une vie ministérielle précédente, vous avez 
été...vous vous êtes occupé de logement. Et C. Boutin, qui est l'actuelle ministre du Logement, 
veut assouplir l'obligation faite aux communes d'avoir 20 % de logements sociaux sur leur 
territoire, elle veut intégrer à ce pourcentage l'accession des plus modestes à la propriété. Le 
Sénat l'a refusé, les députés se prononceront la semaine prochaine. Vous, vous pensez qu'il faut 
assouplir cette obligation de 20 % de logements sociaux ?  
C. Boutin s'est exprimée depuis hier très clairement, elle présentera à l'Assemblée le texte voté 
par le Sénat. Donc, sans cet assouplissement. Donc, la position a été claire, elle était arbitrée 
par le Premier ministre, voilà. Je ne peux pas en dire plus. D'une manière générale...  

C'est terminé cet assouplissement ?  
Ah oui, elle a...  

La position du Gouvernement c'est "on n'assouplit plus ?"  
C. Boutin, qui est en charge du dossier, a dit clairement à l'Assemblée nationale avant-hier 
qu'elle présenterait à l'Assemblée le texte du Sénat, avec le soutien...  
En laissant les députés libres de modifier ou pas ?  

Après, les débats...  
Vous, vous souhaitez qu'il soit modifié ce pourcentage ou pas ?  

Après, il y a le débat qui peut avoir lieu à l'Assemblée. Écoutez, j'ai eu à m'exprimer dans le 
passé sur ce dossier, j'ai défendu des textes de loi, comme vous le savez. A l'époque, on a bien 
travaillé avec l'ensemble des parlementaires et des partenaires sociaux. Il n'est pas de courtoisie 
habituelle de commenter les actions de son successeur. C. Boutin fait un travail difficile, dans 
un contexte très compliqué de crise immobilière, très très difficile ! Le logement, vous savez, 
c'est un des sujets majeurs pour la croissance en France et pour la qualité de vie de nos 
concitoyens. Et je suis heureux de constater qu'il y a un peu de baisse des prix de l'immobilier 
qui était devenu absolument insupportable.  

Dans neuf mois, on va voter pour les élections européennes. Une union des écologistes derrière 
D. Cohn-Bendit, c'est une bonne nouvelle, ça ?  

Ce sont des écologistes qui s'unissent, ce ne sont pas tous les écologistes. Globalement, que 
l'écologie soit présente au Parlement européen, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Je mesure...  

Vous allez voter pour D. Cohn-Bendit ?  
Monsieur, écoutez ! Je ne vous demande pas si vous écoutez Europe 1 le matin ! Enfin, bon !  
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La réponse est non ? Vous allez voter pour Cohn-Bendit ?  

Je peux dire un mot ? Je mesure, puisque on a le paquet "climat énergie" à faire voter, là, en ce 
moment, je mesure quel est le poids du Parlement européen sur des grands enjeux de la planète. 
La codécision entre les gouvernements, la Commission et le Parlement, est absolument 
décisive.  

J.-L. Borloo, ministre de l'unité nationale, était l'invité de RTL ce matin. Bonne journée 
Source : Premier ministre, Service d'Information du Gouvernement, le 24 octobre 2008  

 
 

Annexe 135 : Déclaration de M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, de l'énergie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire, en réponse à une question sur 
l'efficacité énergétique du paquet Climat-Energie, à l'Assemblée nationale le 21 octobre 
2008. 

Prononcé le 21 octobre 2008 

Intervenant(s) : Jean-Louis Borloo 
Monsieur le Sénateur-Maire,  

Monsieur le Secrétaire général de la Fédération Protestante de France,  
Madame la Présidente du Conseil Presbytéral,  

Monsieur le Pasteur,  
Monseigneur,  

Mesdames et Messieurs les Élus,  
Mesdames et Messieurs,  

Permettez-moi de vous remercier de m'avoir associé à l'inauguration du nouveau Temple que 
vous avez bâti. Je suis heureux de participer à cet événement qui traduit la vitalité de votre 
communauté. Je vous remercie de m'y avoir convié, et tout particulièrement, Hugues 
PORTELLI, mon collègue, grand spécialiste de notre Constitution, qui m'a éclairé ces mois qui 
viennent de s'écouler et sur qui je sais pouvoir compter.  
Je reviens de Colombey les Deux Églises où, avec le Président de la République et la 
Chancelière de l'Allemagne, nous avons salué deux Hommes d'Exception et d'Espérance, 
Charles de Gaulle et Konrad Adenauer, deux Chrétiens, qui ont définitivement tourné le dos à 
la guerre ! Voilà, ici à Ermont comme à Colombey, une journée d'Espérance.  
Mes nouvelles fonctions me conduisent à parler de la Laïcité avant de doubler le cap de Bonne 
Espérance !  
« Si je désire ardemment la séparation des Églises et de l'État, c'est pour qu'elle soit une cause 
de paix sociale et politique. Elle ne peut l'être qu'à condition d'être réalisée dans la justice et la 
liberté. » (Jean-Marie Mayeur La séparation des Églises et de l'État Paris 2005 p. 41) 
C'est dans ces termes que Raoul Allier, Professeur de philosophie à la Faculté de théologie 
protestante de Paris s'exprimait, en 1904, peu de temps avant le vote de la loi portant séparation 
des Églises et de l'État, où le rôle du Sénat fut essentiel.  
L'inauguration du nouvel temple « Cap Espérances », qui est l'un des premiers actes publics 
que j'accomplis en qualité de Président du Sénat, constitue, pour moi, l'occasion de rappeler les 
liens privilégiés que le protestantisme français a entretenu avec notre conception si singulière 
de la laïcité.  
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Les protestants français qui ont connu des heures si difficiles dont nous gardons tous le souvenir 
ont éprouvé, pour ainsi dire, une sorte d' « affinité historique » avec la laïcité. Au fil des temps, 
cette affinité s'est transformée en attachement. Je me sens au confluent de cette double tradition 
spirituelle et républicaine.  
I - Une affinité historique  

L'affinité du protestantisme français et de la laïcité, comme ont l'entend dans notre pays, est le 
produit de l'Histoire.  

Remontons au début de la IIIème République, en 1879, à l'époque des Pères fondateurs, au 
moment où les vrais républicains ont mis fin à la « République des Ducs », où Jules Grévy a 
succédé au Maréchal de Mac Mahon à l'Elysée.  
A cette époque, le premier ministère de la « République des Républicains » a comporté de 
nombreux protestants au point qu'un grand journal, L'Univers , blâmait, alors, je cite, « ce 
ministère de protestants, de libre penseurs et de francs-maçons qui est bien républicain » (Cité 
par Patrick Cabanel dans Le Dieu de la République) 
Les temps ont, heureusement, changé. Nul ne songe plus, désormais, à proférer ce genre 
d'imputation. Mais nous devons en conserver la mémoire car elle fait partie de l'héritage d'une 
communauté et de la tradition de notre nation.  

Cet Héritage, c'est : une laïcité qui ne soit pas hostile aux religions mais qui ménage un espace 
public dans lequel les fidèles puissent, chacun selon leur conscience, exercer leur culte sans 
qu'aucune religion ne s'arroge le droit de définir les règles applicables aux autres.  
Les protestants ont aspiré à une laïcité résultant non pas de la « tolérance » (Rabaud Saint 
Etienne - Etats Généraux) - mot dangereux, car il désigne un pis aller- mais fondée sur la liberté 
et l'égalité, ces deux mots qui figurent dans notre devise nationale.  

C'est précisément sur ces fondements, me semble-t-il, que s'est bâtie la relation du 
protestantisme et de la laïcité dans notre pays.  

II - Un attachement à la laïcité  
Si l'Histoire peut, doit même, être invoquée, elle ne constitue pas une fin en soi. Nous devons 
l'utiliser pour comprendre le présent et anticiper sur l'avenir.  
Aussi, voudrais-je insister, après avoir évoqué ces origines, sur l'attachement des protestants 
français au principe de laïcité. Plusieurs autorités réformées l'ont publiquement revendiqué.  
Cet attachement s'explique d'ailleurs, tout naturellement, si l'on se réfère aux principes qui 
constituent les fondements mêmes du protestantisme :  
- l'autonomie de conscience qui est le pendant de la liberté de conscience dont nous avons hérité 
grâce aux Lumières ;  
- le respect de la morale et l'exigence individuelle de conformer sa vie aux principes de la Loi 
;  
- enfin, oserais-je dire, le « sacerdoce universel », ferment d'un sens de la responsabilité 
personnelle puisqu'il fait en sorte que chacun est appelé au salut de tous, comme au sien propre, 
sans médiation par un quelconque clergé.  

J'ajouterai, au surplus, à cette liste des principes qui expliquent votre -notre- attachement à la 
laïcité, la conception ecclésiologique si particulière d'Eglises qui se conçoivent elles-mêmes 
comme toujours à réformer puisqu'elles estiment accompagner des communautés humaines en 
marche sans détenir, par elles-mêmes, une vérité, hormis la Bible.  
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L'affirmation doctrinale et la mise en oeuvre quotidienne de ces principes expliquent pourquoi 
la communauté protestante est si bien insérée dans l'espace public français.  
Ceci n'exclut nullement l'affirmation de principes et de valeurs spécifiques propres à chaque 
religion et à chaque confession. J'en veux pour preuve le fait que sur le propre site Internet de 
la Paroisse d'Ermont, sont rappelées les valeurs qui sous-tendent votre action aussi bien en 
matière politique qu'en matière d'éthique.  
Le paysage religieux de la France se modifie. L'inauguration du nouvel Espace protestant « Cap 
Espérances » marque d'ailleurs une nouvelle étape qu'ont précédé la construction de la Chapelle 
de Taverny en 1921, l'extension de la Paroisse d'Ermont en 1947, et la construction de nouveaux 
locaux en 1965.  
Ces transformations nous amènent tous à nous interroger sur l'interprétation qu'il convient, 
compte tenu de l'expérience du passé, de donner pour l'avenir, au concept de laïcité.  
Le Président Sarkozy a d'ailleurs placé ce sujet au centre du débat public. Il m'apparaît devoir 
être évoqué devant vous.  
III - Pour une laïcité ouverte  

Que n'a-t-on dit, voici quelques mois, lorsque l'expression de « laïcité positive » a été prononcée 
par le Président de la République !  

Pour lever toute équivoque, je choisis celui de laïcité « ouverte » afin de montrer l'esprit qui 
inspire la lettre de sa dénomination.  

Laïcité :  
Le mot est propre à la France. Il serait incompréhensible pour un allemand, compte tenu des 
liens privilégiés des églises avec l'Etat outre-Rhin. Il appartient cependant, tout comme le beau 
mot de « République », au patrimoine commun de notre nation. Il ne saurait être question de le 
remettre en cause tant il exprime notre conception particulière des relations entre l'Etat qui doit 
rester neutre et les religions.  

Mais la laïcité peut-elle être « fermée » ?  
On comprend qu'au début du XXème siècle, lorsque l'objet même de la dispute entre les 
républicains et les conservateurs était l'établissement et le renforcement de la République , on 
peut comprendre, dis-je, que d'aucuns aient voulu briser dans l'oeuf toute velléité d'instaurer 
une religion dominante.  
La situation est-elle la même aujourd'hui ?  

Le refus idéologique, voire sectaire, des religions, qui sont un facteur d'intégration sociale, peut-
il nous tenir lieu de politique ?  

Je suis convaincu qu'un esprit exclusif et jaloux de la laïcité, arc bouté sur des querelles du 
siècle dernier, atteint, pour ainsi dire, d'une forme de « rachitisme » de l'esprit républicain, 
aboutit à une caricature de la liberté.  
Au sein de la République , ne craignons pas d'exercer la liberté instituée par la Loi.  

Telle est, selon moi, la feuille de route des pouvoirs publics au cours des prochaines années. 
C'est précisément pourquoi je crois que nous devons avoir une interprétation « ouverte », 
accueillante, bienveillante, de la laïcité.  
Nous ne transigerons pas sur l'essentiel : la liberté de conscience, la liberté d'expression, l'égalité 
des citoyens, et plus spécialement l'égalité des hommes et des femmes.  



	 439	

Pour le reste, je suis convaincu qu'il appartient aux pouvoirs publics, en général, et aux 
détenteurs de mandats publics, en particulier, d'entretenir des relations avec les différentes 
religions, dans une France où toutes doivent pouvoir faire entendre leur voix. Et pour ma part, 
il ne me gêne nullement que les Religions interviennent dans le débat public.  
L'Espérance  

Voici le crédo que j'ai prononcé, il y a deux semaines, devant mes collègues :  
Je crois à une société où l'homme est le coeur des préoccupations, où l'on est attentif à l'Autre. 
Je crois en une société où l'on est solidaire. Je crois en une société où l'énergie de la liberté 
économique se trouve régulée par le souci à long terme des intérêts collectifs. Je crois au 
dialogue parce qu'il est source des consensus sans lesquels rien de grand et de durable ne peut 
se construire .  

Je crois en la République parce qu'elle nous unit. Je crois en l'action publique parce que c'est 
elle qui peut permettre de construire la société où nos enfants et nos petits-enfants pourront 
s'épanouir.  
Je crois à la démocratie et donc au Parlement.  
Ces principes sont « Mon Espérance » pour la mission qui est la Mienne. Il y a aussi d'autres 
Espérances.  

Tombé un peu par hasard (ou grâce à la Providence ) sur des textes de Armand Abécassis, 
Philosophe et Rabbin, j'y ai découvert une grille de lecture, la sienne que je vous invite à 
partager.  
Selon Armand Abécassis, « Le Politique » rend possible la réalisation de nos valeurs morales 
au travers du « vivre ensemble » sans pour autant pouvoir atteindre l'absolu. C'est la citoyenneté 
et le contrat social qui engage les citoyens, c'est la réalité en vérité !  

L'Apôtre Luc parle de « La Bonne Nouvelle partagée entre nous et avec le monde » , pour 
ensemble « proclamer aux captifs la libération » . Le rôle du Politique, « c'est de Proclamer aux 
captifs la libération ». libération de la pauvreté, libération de l'Oppression, libération par la 
Dignité.  

Toujours Luc au chapitre 8, verset 12  
« Ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole dans un coeur loyal et bon, 
qui la retiennent et portent du fruit à force de persévérance ».  
Persévérance, Audace, Espérance. Ces mots vont ensemble.  

Source http://www.senat.fr, le 24 octobre 2008 
 

 
Annexe 136 : Interview de M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, de l'énergie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire, à France-Inter le 14 octobre 
2008, sur le projet pour une "croissance verte", les engagements du Grenelle de 
l'environnement au niveau industriel, la mise en place d'une contribution "climat - 
énergie", et la crise financière. 

Prononcé le 14 octobre 2008 

Intervenant(s) : Jean-Louis Borloo ; Nicolas Demorand 
Circonstance : Examen du projet de loi de programme relatif à la mise en oeuvre du Grenelle 
de l'environnement, à l'Assemblée nationale le 14 octobre 2008 
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N. Demorand - Le débat sur le Grenelle cède la place à celui sur les mesures exceptionnelles 
de soutien à l'économie en cette période de crise financière. Simple péripétie ou, comment dire, 
événement révélateur de ce vieux débat entre la priorité à l'écologie ou la priorité à l'économie 
? 
Ce n'est pas une péripétie que le Parlement se saisisse, enfin soit saisi, par le Gouvernement de 
ce plan d'urgence, présenté par l'Union européenne et par le président Sarkozy. Permettez-moi 
d'en dire quand même un mot, parce que, on était face à un risque de désastre économique et 
social quasi planétaire ; les plans américains n'avaient pas produit les effets escomptés alors 
que la crise était d'origine américaine. Et je ne peux que constater que l'Union européenne, et 
ses près de 500 millions d'habitants, sous l'autorité du président Sarkozy, a, en 15 jours, monté 
un plan qui nous éloigne, je pense très sérieusement, de ce risque. C'est quand même, je crois, 
la première fois depuis très très longtemps que, face à une crise pareille, l'Europe de manière 
coordonnée, sous une présidence française, au fond, est en train de, alors, je ne sais pas si on 
peut dire sauver le monde, mais enfin en tous les cas, d'influencer non seulement l'Europe mais 
le reste de la planète. 

Elle est née, là, l'Europe politique ? 
En tous les cas, c'est la démonstration que, lorsque l'Europe, lorsqu'il y a une présidence qui 
voit clair, qu'on coordonne l'action, qui est urgente - il faut dire quand même les choses, 
l'urgence l'exigeait - qu'on tape juste, fort, précisément en faisant la véritable analyse, eh bien 
oui, l'Europe est dans ce cas-là absolument décisive. 
Alors, dites-moi votre analyse de cette question de l'écologie et de l'économie. Parce que, très 
souvent on entend que l'écologie, au fond, est un luxe et c'est un luxe qu'on ne pourrait pas avoir 
les moyens de se payer en temps de crise. Que répondez-vous à ça ? 

Je ne réponds même plus, parce que je crois que c'est passé de mode ce genre de... 
Vraiment ? 

Oui, vraiment. Tout le monde a très bien compris que l'adaptation au changement climatique 
va doper la croissance. J.-P. Fitoussi avait fait un très bel article là-dessus. Je crois que personne 
ne conteste que la croissance verte, c'est-à-dire l'adaptation de nos bâtiments - publics, privés, 
entreprises -, l'adaptation de nos usines, l'accélération de grandes infrastructures ferroviaires, 
les canaux, l'évolution de nos industries vers une société sobre en énergie et respectueuse de la 
planète, est un acte de croissance. De surcroît, il se trouve que la France a plutôt des 
compétences puissantes en matière d'eau, en matière de déchets, en matière d'énergie. Donc, 
vraiment, vraiment, vraiment, personne, au fond, ne discute que cette transition qui passe par 
la relance d'investissements rentables, publics ou privés, est absolument nécessaire. 
Une question de prospective : on parle beaucoup, suite à cette crise du monde tel qu'il en 
ressortira, ressortira transformé, le monde que dessine le Grenelle de l'environnement, vous le 
voyez quand dans les rails, vraiment adopté pleinement ? Je le vois tous les jours. Alors, c'est 
tous les jours un petit peu. Tous les jours est une bataille, j'imagine, mais... 
Non, non, non... ...ce monde de la croissance verte, c'est quoi, dans dix ans, quinze ans ?  
Non, c'est maintenant, c'est maintenant. On a signé il y a un mois le TGV Paris-Bretagne, le 
contournement de Nîmes, la déclaration d'utilité publique pour enfin ce Grand canal Seine 
Nord, qui va transférer une partie massive de camions sur les canaux ; c'est le bonus-malus 
écologique. Un sondage Sofres disait que 60 ou un peu plus, près de 80 % des Français 
considéraient que ça avait changé leur comportement, ça avait changé le comportement de leur 
entreprise, de leur entreprise, et de leur collectivité, enfin de leur commune, pour dire les choses 
simplement. Donc, on voit bien que cette évolution... Il n'y a pas une journée, ou je ne vois pas 
une initiative, dans tous les domaines - dans tous les domaines ! - qui prospère. Tout le monde 
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sait très bien que le green business est là, et tout le monde... Alors, chacun le fait à sa manière 
: dans les comportements quotidiens... Moi je suis très, très, très frappé de cette évolution en un 
an. 

Et la taxe carbone c'est pour quand ? 
Il y a deux taxes carbone, si j'ose dire. Il y a la taxe carbone européenne, alors ça, c'est - j'espère 
que la directive sera adoptée et qu'elle sera adoptée en décembre. Elle sera en efficacité en 2012. 
Plus exactement son caractère payant obligatoire. En ce qui concerne la France, on met en place 
une conférence de consensus pour regarder la contribution "climat-énergie". Contribution 
"climat-énergie" ce n'est pas tout à fait la même chose, mais ça ressemble à ça. L'idée générale 
c'est de compenser, de donner un prix, d'une certaine manière, à l'énergie, différent du prix 
actuel, et de le compenser par d'autres avantages, de façon à ce que ce soit neutre. C'est très 
difficile pour dire les choses honnêtement, personne ne conteste sa difficulté, personne ne 
conteste d'ailleurs son intérêt. Donc, comme il est indiqué, avant Noël, nous démarrerons la 
conférence de consensus de toutes les parties, et puis on étudiera ça dans le courant de l'année 
prochaine. 

Et ça pourrait arriver dans une traduction législative concrète à quel moment, à vue de nez, 
enfin s'il y a une fourchette ? 

Non, sincèrement je ne peux pas vous dire, il faut vraiment qu'on regarde ces choses 
sérieusement. L'idée générale, pour qu'on comprenne bien, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de donner 
un signal prix au fond aux énergies fossiles. On voit bien que le pétrole, tout d'un coup, monte 
à 140 puis il redescend à 86, alors que, assez raisonnablement, dans les dix ou vingt ans qui 
viennent, en tout état de cause, on va être sur une raréfaction majeure et il faut, de toute façon, 
nous désintoxiquer du pétrole pour des tas de raisons, à la fois financières, géopolitiques, etc., 
etc. Bien. Donc, l'idée c'est d'avoir un signal prix, mais en même temps attention au pouvoir 
d'achat, comment on s'assure qu'on rend autant de pouvoir d'achat que...Bon. Voyez, c'est 
difficile avec des catégories socioprofessionnelles ou sociales qui sont très différentes. Donc, 
l'idée on la comprend bien, elle a été défendue dans le cadre du pacte... 
Mais politiquement et socialement, c'est très compliqué, c'est ça ce que vous voulez faire 
comprendre ? 
D'abord, techniquement c'est compliqué. Tout le monde est d'accord sur la neutralité totale, 
bon. Et puis, pour tout vous dire, il n'y a pas une recette, donc, on a dit qu'on étudierait à fond. 
J'aime bien le processus des conférences de consensus, qui consiste à aller regrouper toutes les 
informations de scientifiques disponibles, et mettre des gens très différents autour de la table 
pour essayer de trouver une solution commune. 
Pensez-vous que la crise financière va avoir des conséquences longues, durables, sensibles, sur 
l'économie réelle ? 
Ecoutez, très franchement, oui, probablement, probablement. De quelle ampleur ? Je suis 
incapable de l'apprécier. Mais je ne veux pas être obsédé, mais très franchement, la croissance 
verte est le projet économique et industriel de notre pays. Cette bataille est mondiale ; la Chine 
s'est lancée, d'une manière absolument déterminée, dans cette bataille ! On le voit en matière 
automobile. Elle est où la bataille automobile ? Elle est sur le design aujourd'hui, elle est sur la 
puissance des moteurs, elle est sur l'accélération aux 1.000 mètres ? Pas du tout. Elle est sur le 
transport, dans des conditions d'agrément ou de confort, mais avec des voitures complètement 
"décarbonées". Or, là, on a une vraie bataille industrielle, et le Grenelle, enfin tout ce qui va 
autour, c'est l'outil de conquête industrielle de notre pays. 
Et donc, à vous entendre, de réponse à la crise ? 

Absolument. 
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Source Premier ministre, Service d'information du Gouvernement, le 14 octobre 2008 

 
 

Annexe 137 : Déclaration de M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, de l'énergie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire, sur les enjeux et la portée du 
projet de loi de programme relatif à la mise en oeuvre du Grenelle Environnement, à 
l'Assemblée nationale le 8 octobre 2008. 

Prononcé le 8 octobre 2008 

Intervenant(s) : Jean-Louis Borloo 
Circonstance : Présentation du projet de loi de programme relatif à la mise en oeuvre du 
Grenelle Environnement, à l'Assemblée nationale le 8 octobre 2008 
Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Députés, 
Voici donc venu le temps du Parlement. Le temps pour le Parlement d’apprécier le diagnostic 
du Grenelle de l’Environnement, de fixer le cadre, les objectifs, le calendrier et les moyens de 
parvenir et d’accompagner une mutation sans précédent par son ampleur et par sa vitesse de 
notre économie, de notre modèle énergétique, de nos modes de consommation et de production, 
et de notre société. Temps du Parlement qui n’est évidemment pas un collège de plus du 
Grenelle de l’Environnement même s’il a été associé tout au long du processus dans les groupes 
de travail, dans les comités opérationnels, dans les groupes de suivi parlementaires, dans les 
commissions, mais bien le dépositaire ultime de ces conclusions, celui qui fixe de façon 
définitive et irrémédiable, le cap et la stratégie de la Nation, de chacun de ses acteurs, à un 
moment clef de l’histoire de notre pays, de l’Europe et du Monde. Permettez-moi d’abord de 
remercier et d’exprimer ma gratitude aux membres de la Commission des Affaires 
économiques, à son Président Patrick OLLIER, à son rapporteur, Christian JACOB, pour tout 
le travail accompli ces dernières semaines. J’associe également à ces remerciements le député 
Eric DIARD, rapporteur pour avis de la Commission des lois pour la qualité de ses propositions. 
Pourquoi un Grenelle de l’Environnement, et qu’a-t-il été au fond ? Le Grenelle est né d’un 
événement, d’une volonté politique, d’un constat et d’une conviction. 
L’événement est indiscutablement le Pacte écologique porté par Nicolas HULOT pendant la 
campagne présidentielle, qui a cristallisé un long processus réunissant de nombreux acteurs 
depuis de nombreuses années, scientifiques et associatifs dépassant tous les clivages politiques. 
La volonté politique, c’est celle du Président de la République, déterminé à prendre à bras le 
corps cette révolution incontournable, volonté qui s’est traduite par deux décisions : 
- La première c’est la création d’un Ministère organisant les décisions en matière de transport, 
d’énergie, d’urbanisme, de biodiversité, des mers et des océans, des infrastructures, de 
l’écologie de façon non contradictoire et parfaitement intégrée afin de modifier en profondeur 
l’action publique et mettre le développement durable au coeur de toute action. 
- La deuxième c’est la nécessité de faire un diagnostic, une radiographie en profondeur de notre 
société, de nos modes de production et de consommation, de nos pratiques, de nos processus 
de décision, de nos modes de construction, des villes, des bureaux et des logements, de nos 
modes de transport, de nos modes de production agricole. 

Une conviction enfin, celle que nous entrons dans un nouveau monde. Nous avons vécu un 
siècle et demi dans l’illusion de la profusion des ressources naturelles et des matières premières, 
de l’eau, des forêts, d’un climat stable, d’un air sans CO2, d’une biodiversité infinie, sans cesse 
renouvelée, de terres fertiles et agricoles, permettant une urbanisation sans fin. Oui, nous avons 
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vécu dans une forme d’aveuglement, sans réaliser que tous nous actes de production et de 
consommation nécessitaient de prélever sur les fruits de la nature plus que celle-ci ne pouvait 
reconstituer. Et pourtant, bien sûr, tour à tour et sur des sujets différents, d’aucuns 
s’inquiétaient, lançaient des cris d’alarme. 
Le GIEC sur le climat alors qu’on sait aujourd’hui, que la situation est plus grave que son 
scénario le plus pessimiste. D’autres, scientifiques tels Hubert REEVES, passionnés tels Jean-
Louis ETIENNE, figures du monde associatif ont alerté sur la fonte des glaces au pôle du Nord 
et sur le réchauffement des mers. D’autres encore, comme FNE, la LPO, Greenpeace, WWF, 
ont alerté sur la biodiversité alors même qu’une espèce vivante sur huit est menacée de 
disparition. D’autres encore ont alerté sur l’assèchement du lac TCHAD, de la mer Morte, du 
lac Baïkal, sur la déforestation accélérée en Afrique. D’autres ont alerté sur l’après pétrole, sur 
ses conséquences économiques et sociales dans une société fondée sur les ressources fossiles, 
permettant la multiplication par quatorze des besoins énergétiques depuis 50 ans. D’autres ont 
alerté sur l’impossibilité pour les grands pays émergents de fonder leur croissance sur le même 
modèle que le nôtre et sur l’obligation pour les pays industriels de montrer l’exemple. D’autres 
aussi et parfois les mêmes ont alerté sur la crise alimentaire, sur les ressources en eau, ou encore 
sur l’étalement urbain. D’autres enfin ont alerté sur la production de déchets qui sont en train 
de provoquer l’émergence d’un 7ème continent dans le Pacifique. D’autres ont décrit les 
nouvelles migrations climatiques, les émeutes de la faim, l’état des fleuves et des rivières, 
partout dans le monde, y compris en France. 
Et dans le même temps, d’autres niaient l’évidence, opposaient l’écologie à l’économie, le 
progrès social ou la puissance industrielle avec cette mutation nécessaire. Le débat était mal 
posé provoquant des affrontements réducteurs et faciles et au fond de cela, en réalité, un certain 
découragement sur le mode opératoire. Il était plus facile d’être dans le déni ou dans le mépris 
de l’autre, de lancer des anathèmes plutôt que d’élaborer avec tous les acteurs de la société un 
diagnostic à la fois réel, sincère et sans concession afin de trouver les moyens acceptables, 
partagés par tous, d’assumer cette transition. 

Le Grenelle c’est d’abord ça : une radiographie en profondeur de notre société, de nos modes 
de production et de consommation, de notre organisation territoriale, de nos modes de 
gouvernance, de nos objectifs et des moyens réalistes d’y parvenir. 
Et puis le Grenelle c’est une conviction sur une méthode : aucun corps social n’a seul la capacité 
de faire ce diagnostic et encore moins, aussi puissant soit-il d’imposer aux autres corps de la 
société, les solutions résultant de ce diagnostic. 

Alors, oui, le Grenelle, a d’abord été la plus grande opération de radiographie collective et 
démocratique jamais faite par un pays occidental, commençant par un travail de diagnostic très 
en profondeur, réunissant des scientifiques, des économistes, des biologistes, des syndicalistes, 
des politiques, des acteurs engagés dans plusieurs milliers d’heures de discussions 
approfondies. Puis, un débat plus large : 14 000 contributions sur Internet, 300 000 internautes 
intervenants sur le forum du Grenelle, 15 000 participants à 19 réunions régionales pour aller 
au-delà des slogans, au-delà des raccourcis, au-delà des anathèmes, au-delà des réponses 
faciles. 
Permettez-moi d’ailleurs de rendre hommage, à ces centaines d’experts et de spécialistes, qui 
dans des groupes de travail, dans l’anonymat le plus total, pour l’intérêt supérieur de notre pays 
et probablement de bien plus encore, n’ont ni compté leur peine, leurs échanges, faisant parfois 
évoluer leur point de vue pour rentrer à fond et au fond de ce débat, de ce diagnostic et pour 
dégager des pistes de solutions. La synthèse de ces travaux a ensuite fait l’objet d’une table 
ronde finale réunissant les entreprises françaises, les syndicats, les collectivités territoriales, les 
ONG et l’Etat. Ce fut le compromis du possible, validé pour l’essentiel par le Président de la 
République en présence de deux Prix Nobel de la Paix et du Président de la Commission 
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européenne BARROSO. Compromis du possible où chacun était convaincu que le corps social 
qu’il représentait devait s’impliquer, devait accepter les compromis qui permettaient aux autres 
d’avancer au même rythme que lui. 

Ce Grenelle, c’est la conviction d’une méthode, selon laquelle la mutation est tellement vaste 
et touche tellement de sujets de la société en même temps, qu’elle ne peut se faire que par la 
mise en mouvement de tous les acteurs. 
Alors ce projet de loi est pour l’essentiel la reprise des conclusions du Grenelle Environnement, 
de ses propositions, de ses financements et de son calendrier, sous forme législative. 
Ne vous laissez pas abuser par ceux qui n’y ont pas directement participé, ou par ceux qui ayant 
participé ne se souviennent que de leurs suggestions initiales et non pas de l’accord final. Ce 
travail de complexité a été fait puis prolongé et approfondi au sein de 33 comités opérationnels 
qui ont rassemblé plus de 1200 personnes, élus, professionnels, syndicalistes, salariés, 
entreprises dans l’objectif de dénouer tous les pièges opératoires, d’élaborer tous les processus 
opérationnels pour rendre le Grenelle techniquement réaliste, techniquement crédible, bref, 
techniquement possible. Aujourd’hui, ce travail gigantesque de la Nation toute entière revient 
devant le Parlement qui va devoir maintenant trancher, et donner au pays un cap clair, une 
feuille de route précise, avec des objectifs chiffrés, un calendrier et les moyens d’y parvenir. 
Et ce n’est pas un hasard si dans le sondage SOFRES du 2 et 3 octobre 2008, 88% des Français 
considèrent que la méthodologie du Grenelle, ce mode de concertation, de rapprochement des 
points de vue, d’acceptation et de gestion des contradictions, est non seulement approuvé mais 
également souhaité pour d’autres chantiers économiques et sociaux. Alors bien sûr que tout 
ceci est complexe car on voit que l’économie et la technique seules ne suffiront pas à résoudre 
cette équation à plusieurs inconnues sans un travail essentiel sur les causes. Complexe parce 
que cette feuille de route doit réconcilier tous les acteurs de la société autour d’un projet 
commun, une société sobre en carbone, une société respectueuse de la nature et des fruits de la 
nature, une société réconciliant enfin le progrès et l’avenir. Complexe aussi parce qu’il s’agit 
d’atteindre la plus haute ambition possible en faisant progresser tous les acteurs en même temps. 
Complexe parce qu’on voit qu’on se situe bien au-delà d’un champ de compétence unique, bien 
au-delà de la seule sphère publique ou d’un ministère de la spécialité. Complexe enfin parce 
que cette mutation est tellement vaste qu’elle s’inscrit dans des échelles de temps 
incroyablement différentes. 

Mais derrière ce diagnostic sans concession et parfois franchement alarmiste, il y a eu une 
conviction unanime, celle que nous pouvions changer radicalement la donne et répondre à cette 
urgence écologique. Et derrière ce constat du Grenelle, est apparue la possibilité d’une autre 
croissance, celle de l’efficacité, de la sobriété, de l’autonomie énergétique, celle de 
l’indépendance par rapport à des cours mondiaux qu’on ne maîtrise pas, celle de l’indépendance 
par rapport à des rentes de situation énergétiques et financières qui sont responsables d’une 
partie des déséquilibres actuels,…Oui, je crois qu’il y a un accord unanime de tous les acteurs 
du Grenelle, quelque soit le corps social qu’ils représentaient pour approuver les propos de 
Nicolas HULOT disant : « que la crise écologique constituait un horizon dépassable de 
l’Humanité ; qu’elle constituait aujourd’hui le centre de gravité de nos sociétés, l’occasion 
unique de réussir ce sur quoi nos sociétés ont peiné et échoué jusqu’ici, à savoir la combinaison 
de l’efficacité économique, de la solidarité sociale et de la vie démocratique ». 
Cette feuille de route qui vous est proposée est à la fois un mode de gestion de la rareté 
inéluctable de certaines ressources mais aussi de la recherche de nouvelles formes d’abondance, 
parce que la force des marées est abondante, parce que le vent est abondant, parce que le soleil 
est abondant. Cette feuille de route doit permettre à notre société de faire un saut qualitatif ; au 
fond, la croissance verte ou sélective, est le chemin le plus court et le plus sûr vers une société 
de qualité : qualité de vie, qualité de l’air, qualité de l’air, qualité de l’alimentation, des biens 
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et des services. Permettez-moi de dire que la crise financière que nous connaissons aujourd’hui, 
au-delà de son caractère conjoncturel, implique inéluctablement que le monde se tourne vers 
cette nouvelle croissance. 

Il y a unanimité aussi pour penser que l’enjeu écologique est un facteur clef de la compétitivité 
de nos entreprises, parce qu’une économie qui consomme globalement moins d’énergie est 
nécessairement une économie qui dépense moins d’argent ; parce que les relais de croissance 
de demain, ils sont là, dans le bâtiment, dans les ENR qui représenteront près de 16% de 
l’emploi dans dix ans, dans le traitement de l’eau ou des déchets ; parce que les produits les 
plus compétitifs ou les plus demandés par les consommateurs seront les produits les plus sobres 
en carbone et en énergie. Ne nous trompons pas, le marché ira plus vite que nous et nous devons 
accompagner nos entreprises : déjà, dans l’automobile, la compétition ne porte plus sur le 
design ou sur la puissance des moteurs, mais sur la sobriété en carburant ; parce que le monde 
entier est sur ce combat là, la Chine, l’Inde, le Canada, les Etats-Unis… 
Et puis enfin, nous sommes tous engagés dans le même projet de société, un projet du respect 
de l’autre, un projet où le libre échange laisse la place au juste échange, un projet où la certitude 
de la rareté laisse la place à la possibilité de l’abondance, un projet où chaque territoire, chaque 
région et chaque continent bénéfice d’une chance réelle et loyale de développement. 
? A partir de là, il y a le Grenelle visible, celui qui a déjà commencé, et les premières décisions 
prises. 
C’est l’arrêt du projet d’orpaillage de la Montagne de KAW, le 31 janvier 2008, pour protéger 
ce sanctuaire avec au fond, cette idée forte dans sa simplicité, que la France devait assumer 
pleinement et sereinement, sa responsabilité universelle de laboratoire du vivant dans toutes ses 
collectivités d’Outre-mer. 
C’est le basculement progressif et volontaire de secteurs entiers de notre économie dans le 
développement durable. 

- L’industrie aéronautique qui décide de réduire de 50% ses émissions de CO2, de 50% le bruit 
perçu et de 80% ses émissions de NoX. 

- La grande distribution qui s’engage à augmenter la part du bio de 15% dans ses rayons et de 
réduire de 10% le volume des emballages. 

- Les professionnels de la publicité qui élaborent, en étroite concertation avec les ONG, de 
nouvelles règles de déontologie. 

- Les professionnels de l’immobilier qui choisissent de généraliser l’affichage du diagnostic de 
performance énergétique des logements. 

C’est la loi sur la responsabilité environnementale du 22 juillet 2008 qui pour la première fois, 
reconnaît l’existence d’un préjudice écologique totalement déconnecté du préjudice 
économique ; qui pour la première fois depuis la catastrophe de l’ERIKA fait dire à notre droit 
« oui, la biodiversité a un prix », « oui, elle rend des services à la collectivité ». 
C’est l’expérimentation du bonus écologique sur les voitures avec un déplacement massif, de 
près de 40%, du marché vers les véhicules les plus propres et les plus faiblement émetteurs. 
Bonus écologique qui a permis de réduire de 9g en 9 mois les émissions moyennes des véhicules 
alors que le rythme était plutôt de 1g tous les ans. Nous allons donc désormais dix fois plus 
vite. Et les constructeurs français sont déjà en train de concevoir de nouveaux modèles, en 
avance sur le calendrier parce qu’on sent bien que le marché a totalement changé de 
physionomie. 

C’est la circulaire du Premier ministre sur l’Etat exemplaire… 
Mais le Grenelle visible c’est surtout ce texte fondateur, ce cap, ce changement radical de 
stratégie qui vous est proposé dans les transports, dans l’énergie, dans l’aménagement urbain, 



	 446	

dans la construction, dans l’agriculture : la division par quatre de nos émissions de CO2 entre 
1990 et 2050, la réduction de 38% de la consommation énergétique dans le bâti existant, la 
baisse de 20% des émissions de CO2 dans les transports à l’horizon 2020, les 23% d’ENR dans 
le bouquet énergétique en 2020, 2% du territoire placé sous protection forte d’ici 10 ans, le bon 
état écologique des eaux à l’horizon 2015, 6% de la SAU en bio en 2013 et 20% en 2020, les 
50% d’exploitations engagées dans une démarche environnementale en 2012, la trame verte et 
bleue… 
Alors, bien sûr, on trouvera toujours des commentateurs pour dire qu’on ne va pas assez vite, 
qu’on ne va pas assez loin sur tel ou tel sujet ou sur tel ou tel chantier. Et puis, inversement, on 
trouvera toujours des gens pour dire qu’au contraire, on va beaucoup trop vite, beaucoup trop 
loin et beaucoup trop fort. 

Ces interrogations ou ces inquiétudes ne doivent pas nous détourner de nos objectifs. Ce 
changement de stratégie, lourd, irréversible, que je vous propose aujourd’hui, se traduit de façon 
visible dans six grands chantiers : 
- Le chantier thermique, la rénovation lourde des 4,2 millions de logement sociaux en 
commençant par les 800 000 les plus dégradés, des investissements annuels moyens de 16 
milliards d’euros représentant près de 235 000 emplois d’ici 2020. C’est à terme, 20 milliards 
d’euros de travaux réalisés grâce à l’éco-prêt à taux zéro, pour un coût total pour l’Etat en 
rythme de croisière d’environ 1 milliard, soit un rapport de 1 à 20. C’est le crédit d’impôt 
développement durable qui représente une enveloppe d’1,5 milliards d’euros par an destinée 
aux travaux de rénovation thermique. C’est l’amélioration des dispositifs TEPA et PTZ dans le 
cas où un ménage décide d’acquérir un logement très performant sur le plan énergétique. 
- C’est le chantier transport, la construction de 2000 km de lignes à grande vitesse 
supplémentaire, de 1500 kilomètres de lignes de transports collectifs dans nos villes avec un 
concours de l’Etat de 2,5 milliards d’euros sur une première tranche de 14 milliards, ce sont les 
autoroutes ferroviaires, les autoroutes maritimes pour un investissement total de 100 milliards 
d’euros d’ici 2020 et la création de près de 80 000 emplois. 

- C’est le chantier énergétique, la décision de porter la part d’ENR à 23% de notre 
consommation d’énergie à l’horizon 2020, ce sont des investissements considérables et près de 
220 000 emplois d’ici 2020. La prochaine programmation pluri annuelle des investissements 
qui vous sera proposée en sera la confirmation. 

- Bref, les chantiers du Grenelle, représentent à terme plus de 400 milliards d’euros 
d’investissements injectés dans notre appareil de production industrielle d’ici 2020, 15 milliards 
d’euros de valeur ajoutée en moyenne par an, soit 0,8 point de croissance et 500 000 emplois à 
terme. 

J’entends déjà ceux qui disent que ça coûte trop cher ou qu’on n’a pas les moyens. A ceux qui 
disent « ça coûte trop cher », je dis « non », car l’essentiel du processus est fondé sur des 
économies, des économies d’énergie, des économies de mobilité individuelle, des économies 
d’intrants et c’est par ces économies que nous financerons les nouvelles infrastructures, les 
travaux de rénovation thermiques grâce à un effet de levier massif. Parce que bien souvent, il 
s’agit d’engager des investissements rentables à la fois pour l’avenir et immédiatement, ou de 
substituer des investissements vertueux à des investissements non vertueux. 
Et à ceux qui disent « vous n’avez pas les moyens », je réponds « faux ». L’ensemble des 
infrastructures et des moyens sont dans la loi de programmation et 13 des 24 mesures de la loi 
de finances initiales concernent directement des sujets Grenelle : l’éco-prêt à taux zéro, 
l’extension du crédit d’impôt développement durable, le verdissement de tous les dispositifs 
d’accession à la propriété, l’exonération facultative de taxe foncière sur les propriétés non bâties 
en faveur des modes de production biologiques, l’augmentation du crédit d’impôt en faveur de 
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l’agriculture biologique, l’instauration de la taxe poids lourds, la majoration du taux 
d’amortissement dégressif pour certains matériels des entreprises de première transformation 
du bois, le relèvement de la taxation sur les pesticides, l’aménagement de la taxe générale sur 
les activités polluantes… 
Ainsi, avec le Grenelle 1 qui pose précisément les objectifs, les principes, les obligations, les 
normes, les programmes d’infrastructures, et la LFI pour 2009, nous avons un Grenelle complet, 
compact, déjà opérationnel. Il ne nous restera plus alors qu’à opérer aux derniers ajustements 
techniques ou juridiques dans notre droit. C’est tout l’objet du projet de loi de transition 
environnementale, qui est un texte d’ajustements, de finalisation, pour adapter notre législation 
en matière d’urbanisme par exemple sur certains points très techniques. Il sera transmis au 
Conseil d’Etat dans les jours qui viennent après avoir fait l’objet, lui aussi, d’une intense 
coproduction sociale et législative. Mais après ce débat sur le Grenelle 1 et après le débat sur la 
LFI, nous aurons l’essentiel du Grenelle déjà en application. 

Et puis, à côté de ce Grenelle visible, il y a le Grenelle invisible, c'est-à-dire toutes les 
conséquences induites par ce processus, par le débat au Parlement que vous allez mener, sur le 
comportement des Français. Oui, l’étiquetage carbone expérimenté dans plusieurs grandes 
surfaces a déjà des effets sur le comportement des consommateurs. Oui, le bonus écologique a 
modifié en profondeur les critères de choix des consommateurs. Oui, les campagnes de 
sensibilisation sur les déchets et sur le recyclage ont déjà des effets perceptibles sur les ventes 
de produits. Oui, le Grenelle a déjà modifié le regard que chacun porte sur les conséquences 
collectives de ses actes. C’est dans le sondage SOFRES du 2 et 3 octobre, 73% des Français 
qui pensent que le Grenelle a permis au pays de prendre conscience des problèmes 
environnementaux. C’est 66% des sondés qui sont convaincus que le Grenelle a incité les 
Français à faire des efforts dans leur vie quotidienne. C’est 61% des Français qui pensent que 
le Grenelle a permis d’inciter les élus locaux à tenir compte des problèmes environnementaux 
dans la gestion de leurs collectivités. Ou encore 58% des Français qui pensent que le Grenelle 
a incité les entreprises à agir en faveur de l’environnement. Ou enfin, 61% des Français qui ont 
le sentiment que le Grenelle a permis de promouvoir un nouveau modèle de développement 
économique respectueux de l’environnement. 

Et c’est pour cette raison que le débat d’aujourd’hui au Parlement doit se situer à la bonne 
hauteur parce que c’est le Parlement qui confirmera de façon claire et irréversible, le message 
adressé à la Nation. Oui votre responsabilité est de vous tenir à ce qui est difficile, à la recherche 
de cette croissance d’avenir, gage de notre cohésion Sociale et de la place de la France dans le 
monde. 
?C’est donc ce message adressé par le Parlement à la Nation à un moment crucial de l’histoire 
de l’Humanité. Le long chemin engagé depuis Kyoto n’a pas toujours eu les effets attendus en 
termes de réduction d’émissions de CO2 et de sobriété en carbone. Ainsi, le monde se retrouve 
à son propre chevet, pour construire l’après Kyoto lors de deux rendez-vous de la dernière 
chance, à Poznan et à Copenhague. 

Le Parlement adresse ce message à la Nation au moment où la France pilote les négociations 
sur le Paquet Energie Climat, négociations qui portent en elles la réussite ou l’échec des 
négociations planétaires à venir. Parce que dans un an, à Poznan et à Copenhague, il faut que 
les 450 millions d’européens puissent dire au reste du monde, qu’en dépit d’histoires 
industrielles différentes, en dépit de modes de développement différents, en dépit de conditions 
climatiques et géologiques différentes, nous avons réussi à nous mettre d’accord sur des 
objectifs communs, sur un calendrier, sur un mode opératoire…A Copenhague, chacun doit 
savoir que l’autre est déjà engagé. Derrière le Président de la République, nous ne ménageons 
pas nos efforts pour réussir à faire adopter le « fameux paquet-climat énergie » à Bruxelles et 



	 448	

pour convaincre l’Afrique, l’Océanie, l’Amérique du Sud que ce processus est la seule voie 
possible du développement. 
Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Députés, 
Le Grenelle est un processus solide : solide parce que responsable. Solide parce que financé et 
techniquement possible. Solide parce que concerté. Solide parce que tous les acteurs ont donné 
leur accord sur l’essentiel. Solide enfin parce que sûr de son message d’avenir. Ce message, 
c’est à vous désormais de l’adresser à notre pays, et par extension à l’Europe et au reste du 
monde. Bref, c’est à vous qu’il revient d’engager la France, de façon à la fois responsable et 
irréversible, sur ce nouveau chemin de croissance, à la fois porteur d’unité, de progrès et de 
paix car comme le disait Victor HUGO, « le progrès n’est rien d’autre que la révolution faite à 
l’amiable ». 
Alors engageons nous, aujourd’hui, résolument. Je vous remercie. 

Source http://www.developpement-durable.gouv.fr, le 9 octobre 2008 
 

 
Annexe 138 : Conseil des ministres du 1er octobre 2008. L'État exemplaire dans le 
domaine du développement durable. 

Prononcé le 1 octobre 2008 
Intervenant(s) : Jean-Louis Borloo ; Dominique Bussereau 

Thématique(s) :  
Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de 
l'aménagement du territoire a présenté une communication sur l'État exemplaire dans le 
domaine du développement durable. 

L'État incitera les établissements publics, les collectivités territoriales, les entreprises et les 
ménages à s'engager à ses côtés dans le mouvement engagé pour réformer en profondeur les 
pratiques, dans le domaine de l'environnement et de la consommation d'énergie. Pour sa part, il 
utilisera les puissants leviers que sont l'investissement dans les bâtiments publics et les achats 
publics courants pour accélérer l'émergence d'offres commerciales abordables et vertueuses en 
termes de développement durable. Il s'agit de renforcer ainsi la compétitivité de la filière 
française dans un secteur appelé à une forte croissance. 
Dans cette perspective, le Gouvernement : 

- rénovera l'ensemble de ses bâtiments, afin de réduire en dix ans de 40% leur consommation 
d'énergie et de 50% leurs émissions de gaz à effet de serre ; après une première phase d'audits 
énergétiques qui s'achèvera en 2010, une phase de travaux de grande ampleur sera engagée ; 
- modifiera profondément les pratiques des administrations ; chaque ministère élaborera dès 
2009 un plan « Administration exemplaire », fixant notamment des principes de comportement 
et une politique des achats. Un jeu d'indicateurs de développement durable adaptés aux 
politiques publiques sera développé. Il permettra la mise en place d'un dispositif financier, doté 
de 100 Meuros par an, qui récompensera les ministères ayant obtenu des résultats dans ce 
domaine ; 
- concentrera ses achats de véhicules sur les modèles les moins polluants ; à cet effet, il 
remplacera dès le 1er janvier 2009 la limite de puissance des véhicules courants de l'Etat, 
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actuellement exprimée en chevaux fiscaux, par un taux maximal d'émission de dioxyde de 
carbone par kilomètre, fixé à 130 grammes ; à terme, l'État aura donc un parc de véhicules aussi 
peu émetteur que ceux des ménages bénéficiant du « bonus » ; 

- développera l'usage des produits issus de l'agriculture biologique dans sa restauration 
collective avec un objectif de 15% pour la part de ces produits en 2010, et de 20% en 2012. 

Enfin, les principaux établissements publics relevant de l'État seront invités à pratiquer une 
politique d'information du public, dans le domaine social et environnemental, qui soit au niveau 
des obligations d'information et de transparence imposées aux entreprises privées. 
 

 
Annexe 139 : Déclaration de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'Etat chargée 
de l'écologie, sur la réorganisation de l'Etat pour le développement durable grâce au 
rapprochement d'administrations déconcentrées, Strasbourg le 28 mars 2008. 

Prononcé le 28 mars 2008 

Intervenant(s) : Nathalie Kosciusko-Morizet 
Circonstance : 32ème congrès de France Nature Environnement à Strasbourg (Bas-Rhin) le 28 
mars 2008-table ronde "L'environnement au coeur de la robustesse des territoires" 
Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET 

En matière de développement durable, on ne peut pas parler d'un désengagement de l'Etat, mais 
d'une réorganisation de l'Etat. Si on regarde le budget « écologie » à périmètre strict de l'année 
dernière par rapport à l'année courante, il a fait + 25%. En revanche, ce qui est vrai, c'est que 
les structures - et pour répondre à certains problèmes que vous souleviez - sont en train d'être 
modifiées en profondeur. Cela va prendre plusieurs années pour rentrer dans les moeurs. Elles 
ont été modifiées d'emblée, conformément aux engagements du Président de la République dès 
le mois de mai avec la création d'un grand ministère qui a vu son périmètre encore légèrement 
modifié et renforcé au mois de mars, dans lequel on retrouve, sous le signe du développement 
durable, l'écologie, l'énergie, l'aménagement du territoire, les transports, tout ce qui ressemble 
à une infrastructure en fait et à une vision territoriale d'aménagement. 
Cela a été un choix qui mérite d'ailleurs de nous y attarder une minute parce qu'il n'est pas 
anodin : cela fait quinze ans qu'il était question de rapprocher de l'environnement de l'une ou 
l'autre des institutions ou des politiques. 
Il y a eu la grande époque environnement et santé : nous voulions rapprocher l'environnement 
du ministère de la Santé. Ceci était intéressant du point de vue de la gestion du risque mais ce 
qui posait un problème, c'est que la santé c'est la CNAM. La CNAM c'est beaucoup d'argent, 
beaucoup de déficits. Cela signifiait mettre le petit budget environnement à l'ombre de la 
CNAM, soit un vrai problème de déséquilibre. Il y a eu une tendance qui était de faire 
environnement/agriculture. Intéressant pour certains sujets très ciblés, sur certains types de 
problématique. Finalement, la cohérence choisie est une cohérence vis-à-vis du territoire. Nous 
sommes en plein dans le sujet d'aujourd'hui, et une cohérence vis-à-vis du changement 
climatique. Quand vous lisez bien la façon dont est défini le nouveau périmètre du ministère, il 
y a une cohérence forte vis-à-vis du changement climatique : vous avez à la fois les négociations 
internationales en matière de changement climatique, le plan climat, les transports, l'habitat, 
donc beaucoup de déterminants de cette problématique. Cela rentre progressivement dans les 
moeurs, et est appelé à s'inscrire profondément dans les territoires à travers les administrations 
déconcentrées de l'Etat qui vont se rapprocher : certaines ont déjà mis en oeuvre des 
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expérimentations, qui vont voir leur mission s'ensemencer les uns les autres. 
Du point de vue conceptuel, c'est évident. Du point de vue technique, c'est beaucoup plus 
compliqué parce qu'il y a des problèmes de statuts, ainsi que des problèmes de cohérence 
personnelle. Il n'est pas évident de dire à un technicien qui toute sa vie a calculé l'angle de 
versement d'une route, et comment il fallait faire le rond-point pour que cela circule bien, de lui 
dire que maintenant, il allait peut-être faire un peu la même chose, mais plutôt faire de 
l'urbanisme et que, de toute façon, ce serait sous l'angle du développement durable. 
Je prends un exemple comme cela, je ne stigmatise pas particulièrement la direction des routes 
: ceci est vrai dans les autres directions. 

C'est ce que vous déploriez, mais il y a une logique derrière : l'administration française a été 
construite et même reconstruite ainsi après la guerre. Des administrations qui ont des missions 
très claires, avec des engagements très forts des personnels derrière cette mission, avec des 
engagements pour certains qui tiennent du sacerdoce. Quand vous êtes dans la mission route, 
c'est faire passer le plus possible de véhicules sur la route dans les meilleures conditions de 
sécurité possible. Quand vous essayez de croiser cela avec des objectifs en matière de 
développement durable, vous avez des problèmes techniques, mais également humains. C'est 
ce que nous essayons de mettre progressivement en oeuvre dans la réorganisation 

M. Denis CHEISSOUX, Animateur 
Comment faire pour irriguer cela ? Nous savons qu'il y a à peu près 2 500 km d'autoroutes ou 
de merveilleuses rocades dans les cartons. Par ailleurs, quand nous construisons une autoroute, 
cela va aspirer soit du camion, soit de la voiture. Comment fait-on pour arriver à mettre cela en 
musique ? 
J'ai bien compris que ce rôle transversal n'est pas simple : vous l'avez très bien expliqué, c'est-
à-dire que nous avons des cultures qui sont là, mais arrive-t-on à irriguer cela ? 
Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET 

Nous jouons sur deux axes, et nous aurions tort d'en oublier un des deux. Celui qui apparaît le 
plus évident est l'axe technique : comment fusionner les différentes administrations ? Quel 
organigramme faire ? Comment s'arranger quand il y a 80 000 fonctionnaires d'un côté et 6 000 
de l'autre pour que personne ne se sente absorbé par l'autre ? Cela peut paraître paradoxal, mais 
ce n'est pas évident. L'administration de l'équipement était un peu en perte de sens, avec la 
transmission des routes aux collectivités. Une administration en perte de sens est fragile et peut 
avoir tendance à se rétracter sur elle-même. Si vous changez le nom de son ministère en la 
mettant sous le sigle de l'écologie, les ministres ne parlent plus que d'écologie. Ce sont eux qui 
ont l'impression de se faire manger, alors qu'ils sont 80 000, par les 6 000 autres. Du côté des 6 
000 autres, qui d'un point de vue statutaire ne sont pas forcément mieux lotis - en général, ils le 
sont moins - pour des raisons de nombre et géographiques, eux ont l'impression de se faire 
absorber. De vrais problèmes techniques se posent. 

Pour surmonter ces problèmes techniques, nous avons besoin de mettre beaucoup de sens, de 
sens de l'ordre du symbolique, mais aussi de sens de l'ordre du projet. C'est aussi la force du 
Grenelle de l'Environnement : évidemment, le grand public ne s'intéresse pas forcément à tout 
ce que je dis. Le Grenelle de l'Environnement, c'est la refondation des politiques publiques en 
France, mais pour une administration qui est en train de se réorganiser entièrement pour se 
mettre au service du développement durable, c'est retrouver du sens, une dynamique, parce que 
se réorganiser avec une dynamique, avec un objectif dont on acquiert la conviction qu'il est le 
grand enjeu du XXIe siècle, nous avons une chance de réussir, alors que si c'est se réorganiser 
dans l'appauvrissement du sens, nous sommes morts. 

M. Denis CHEISSOUX, Animateur 
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Nous l'avons compris en vous écoutant et en écoutant les discours des uns et des autres : le 
nouvel enjeu va être le nouvel exercice démocratique. Le ministre d'aujourd'hui et de demain 
aura-t-il un rôle incitateur ? Je reprends l'expression du Grenelle, c'est-à-dire « mettre de l'huile 
dans les rouages ». Votre rôle ne va-t-il pas changer ? Ces politiques environnementales ne 
seront-elles pas décidées « main dans la main », autour d'une table entre les syndicats, les ONG, 
le MEDEF, l'Etat et les élus locaux ? 
Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, 

Cela nous va bien. C'est très intéressant. Je vais vous raconter une histoire. Au début du Grenelle 
de l'Environnement, quand nous avons mis en place les ateliers, nous avons dit qu'il y avait six 
ateliers et cinq collèges : les élus, les associations, les syndicats, les collectivités territoriales et 
un collège Etat. Vous commencez à discuter et c'est une discussion libre. Nous avons dit au 
collège Etat : « La parole est libre, donc vous pouvez mettre des papiers blancs, vous les mettez 
sur la table. La parole est libre, vous vous exprimez, vous faites vos propositions. Vous devez 
être très créatifs. » Au bout de trois semaines, nous avons vu certains représentants des autres 
collèges qui revenaient nous voir en disant : « L'Etat ne dit rien, nous faisons des propositions, 
mais c'est un peu décevant. Ils ne répondent pas. Comment faisons-nous ? ». Le retour que nous 
avions de la part du collège Etat était : « Quand est-ce que nous faisons la réunion 
interministérielle pour savoir ce que nous disons ? ». 
C'est cela aussi le Grenelle de l'Environnement, c'est changer une façon de faire pour l'Etat, 
c'est accepter de passer d'un système dans lequel nous arbitrions. Nous arbitrions des intérêts, 
des conflits entre les administrations et entre les administrations et d'autres. A un moment, les 
fonctionnaires étaient ceux qui exprimaient l'arbitrage et ceux qui mettaient en oeuvre 
l'arbitrage. Donc sortir de ce système pour aller vers un système dans lequel l'Etat exprime 
l'autorité, éventuellement, fait référence aux textes légaux pour les faire appliquer - tout cela ne 
disparaît pas bien sûr - mais l'Etat a aussi un rôle de facilitateur. Il doit faire émerger un 
consensus, une meilleure solution entre les différents acteurs. Cela nécessite de faire glisser le 
rôle des uns et des autres, cela nécessite des talents un peu différents. Certains se révèlent, 
d'autres sont moins à l'aise. Cela prendra quelques années. 
M. Denis CHEISSOUX, Animateur 

Nous allons jouer sur les deux casquettes. Vous êtes fraîchement élue Maire de Longjumeau, 
est-ce que vous ne pensez pas parfois avoir plus de pouvoir en tant qu'élue comme Maire, ou 
bien effectivement, en tant que Ministre, ou bien éventuellement, vous Maire de Longjumeau, 
qu'est-ce que vous demanderiez au ministre de l'Environnement ? 

Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, 
J'ai plein de choses à demander au ministre de l'Environnement. 

M. Denis CHEISSOUX, Animateur 
Comme vous les connaissez assez bien. 

Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, 
Ce que j'ai toujours trouvé, dans mes différents mandats, celui-là et l'autre, c'est que ce qui était 
le plus intéressant, c'est la tension entre le mandat national et le mandat local. Quand vous n'êtes 
que dans le mandat national, cela devient très virtuel. Vous avez toujours des bonnes raisons 
pour lesquelles, cela ne peut pas se faire, ils n'ont pas compris. Vous entrez dans une forme de 
virtualité. Quand vous n'êtes que dans le mandat local, vous passez votre temps à vous justifier, 
à partir des carences du national, de ne pas avoir pu faire votre local : « Je voudrais bien, mais 
l'Etat, mais la collectivité... ». Avoir les deux, quelque part c'est plus dur, parce que c'est avoir 
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la double exigence. Vous ne pouvez pas répondre localement à vos habitants : « Je ne peux pas 
parce que l'Etat me l'interdit », et au national, vous ne pouvez pas dire que « vous ne saviez pas 
». 
Dans une ville comme Longjumeau, par exemple, mon problème est de réussir à faire une 
réhabilitation thermique, de grande qualité sous l'angle du développement durable, de 
logements HLM dans lequel la priorité des personnes qui y sont, c'est que les charges 
n'augmentent pas et que nous fassions de la dératisation, parce que les rats sont gros et font peur 
à tout le monde. Je leur dis que nous allons enlever les rats, mais il faudra le faire avec une 
rénovation thermique. Nous allons mettre des énergies renouvelables : à terme, cela fera baisser 
les charges et du point de vue sanitaire, ce sera beaucoup mieux. 
C'est d'associer des contraintes très locales, des contraintes très nationales et de montrer qu'en 
plus tout cela est cohérent. Je crois que c'est beaucoup plus intéressant. C'est au frottement entre 
le national et le local que les choses les plus intéressantes se passent. 

M. Denis CHEISSOUX, Animateur 
Dernière question, à la Ministre cette fois... 

Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, 
N'allez pas croire que les rats sont partout à Longjumeau, j'ai un problème de dératisation dans 
un immeuble, c'est pour cela que j'y pense. J'ai une cage d'escalier sur laquelle nous avons un 
souci de dératisation. Longjumeau est une ville agréable, dans laquelle il fait bon vivre et nous 
n'avons pas de problème sanitaire. Les choses doivent être claires. 
M. Denis CHEISSOUX, Animateur 

Qu'attendez-vous des ONG en tant que Ministre ? Qu'elles puissent vous épauler, vous soutenir 
? A une époque, il y a eu une certaine distance, aujourd'hui les choses sont en train de changer 
depuis le Grenelle. 
Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, 

Les ONG prennent la mesure des nouvelles responsabilités. Le Grenelle de l'Environnement 
était un appel au secours lancé aux ONG. C'était une façon de dire : « Les politiques 
environnementales s'épuisent, les enjeux sont tels que nous n'y arriverons pas seuls. Il faut se 
mettre tous autour de la table et vous devez venir dans un esprit positif. Nous avons besoin de 
vous ». Le Grenelle de l'Environnement était une demande des ONG, mais en fait c'était aussi 
une demande des autres partenaires faite aux ONG. 

C'est très compliqué pour tout le monde, nous avons besoin de réussir à institutionnaliser un 
processus qui avait quelque chose de révolutionnaire. Je crois qu'au Mexique, vous avez le parti 
révolutionnaire institutionnel, je trouve que les termes sont intéressants. Nous devons réussir à 
trouver une relation avec les ONG dans laquelle nous sommes bien dans la dynamique, dans 
cette part du conflit qui permet de rester dans la dynamique et en même temps dans le 
constructif. Nous mettons tellement d'énergie dans le Grenelle qu'il y a des soirs où Jean-Louis 
me dit : « Après tout ce que nous avons fait aujourd'hui, ils ne sont encore pas contents ». Nous 
devons être à la fois dans le conflit et dans l'exigence et en même temps dans la reconnaissance 
de ce qui se fait de positif. 
M. Denis CHEISSOUX, Animateur 

Et sur la représentativité ? 
Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET 
Sur la représentativité, nous avons besoin des ONG, parce que la balle est dans le camp des 
ONG. Sur la représentativité, chacun des collèges, à un moment, a eu sa crise et a choisi son 
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mode de représentativité. Pour les syndicats, l'Histoire a choisi pour eux, parce que cela s'est 
passé après la guerre dans les conditions que nous savons. C'est normal que chacun des collèges 
choisisse son mode de représentativité. C'est normal que des tensions existent entre les 
associations. C'est normal que l'Etat intervienne et tranche, mais cela doit se passer dans la 
douleur et entre vous. Si c'est nous qui tranchons d'emblée, la légitimité ne se fera pas. 
M. Denis CHEISSOUX, Animateur 
Vous l'avez dit, nous sommes dans la coconstruction. Nathalie, un grand merci à vous, il est 
12h22, c'est bien. Ils vous attendent, allez-y. 
Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET 

Excusez-moi de ne pas pouvoir rester jusqu'au bout, c'est un peu compliqué. 
M. Denis CHEISSOUX, Animateur 

Nous ne pouvons pas vous en vouloir, vous avez été là ce matin pour l'ouverture et pour ce 
débat, merci beaucoup Nathalie. 

M. Denis CHEISSOUX, Animateur 
Il manque des femmes, je suis d'accord avec vous. Nous allons faire jouer notre part féminine. 
Didier Jouve, question que j'avais commencée à esquisser tout à l'heure, maintenant nous avons 
des éléments de réponse, nous allons vous demander sûrement de plus en plus, au niveau des 
régions, des territoires, responsabilités et droits aussi. N'avez-vous pas peur, parce que 
maintenant vous serez pointé plutôt que l'Etat. Ca va changer également dans la culture des 
fédérations, ce ne sera pas simplement de dire : « L'Etat n'est pas capable de... ». En matière 
d'Aménagement du territoire vous allez être plus sollicité. Je ne sais pas si vous avez une 
appréhension par rapport à cela, quelle est votre façon de penser ? 
Source http://www.fne.asso.fr, le 22 septembre 2008 

 
 

Annexe 140 : Déclaration de M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, de l'énergie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire, sur les missions d'expertise de 
France Nature Environnement et sur la poursuite des travaux du Grenelle de 
l'environnement, Strasbourg le 28 mars 2008. 

Prononcé le 28 mars 2008 

Intervenant(s) : Jean-Louis Borloo 
Circonstance : 32ème congrès de France Nature Environnement à Strasbourg (Bas-Rhin) le 28 
mars 2008 
Monsieur le Président de la Fédération, 

Monsieur le Président du Conseil régional Alsace, 
cher Adrien, 

Mesdames et messieurs, 
Permettez-moi de vous remercier de m'avoir invité et vous dire que je suis extrêmement heureux 
d'être là parce qu'il y a longtemps que j'avais certaines choses à vous dire. 
Je ne vais pas y aller par quatre chemins : ce processus démocratique du Grenelle 
Environnement, totalement inédit, aurait dû exploser au moins 200 fois. Sans les groupes de 
travail qui ont passé un temps presque infini en débats et en discussions, sans les collèges qui, 
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eux non plus, n'ont pas compté ni leur temps, ni leur énergie, sans les équipes FNE, leur 
expertise, leur calme, leur sens du dialogue et du compromis, nous n'aurions jamais pu amener 
le navire à bon port. Au cours d'une réunion d'un groupe de travail à laquelle j'avais assisté, j'ai 
eu l'occasion de jeter un oeil aux documents intermédiaires que FNE adressait à ses 
représentants. J'ai pu me rendre compte de la masse de travail considérable effectuée par ses 
différentes entités locales, ses fédérations départementales ou régionales. Ce travail de fond et 
de longue haleine a permis de dépassionner les débats et de rechercher des solutions concrètes, 
réalistes et opérationnelles. Je vous le dis très simplement, au nom des Français qui aujourd'hui, 
ressentent une certaine tendresse pour le Grenelle, ses principes et ses engagements : sans FNE, 
il aurait été sans doute beaucoup plus fastidieux de parvenir au bout du processus. Alors, un 
grand merci à vous, pour ces milliers d'heures de débats, pour ce patient travail de fond parfois 
dans des conditions matérielles difficiles, pour ce moment si particulier dans la vie 
démocratique de notre pays. 

Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, c'est maintenant que les ennuis commencent ! Au 
fond, c'est assez normal car il y a toujours un petit écart entre le regard de ceux qui ont vécu la 
négociation de l'intérieur et ceux qui l'ont appréhendée d'un peu plus loin. Cet écart est d'ailleurs 
perceptible au sein de chaque groupe, de chaque collège, au sein des collectivités locales, de 
l'Etat et de toutes les ONG. Nous venons tous à la table des négociations avec des positions 
fortes. Au fur et à mesure que le dialogue s'établit, nous découvrons qu'il existe des solutions 
communes, un diagnostic partagé... Puis, progressivement, nous modifions légèrement nos 
positions pour parvenir à un consensus, condition indispensable pour que la société évolue dans 
son ensemble et au même rythme. Evidemment, les amis qui n'étaient pas présents à ce 
processus profondément dynamique, ont tendance à comparer les compromis obtenus aux 
positions historiques. Il y a donc toujours un deuxième temps forcément compliqué. 
Et puis, l'expérience montre qu'aucune de nos actions n'est simple. Je prends juste un exemple 
: nous sommes tous favorables, au sein du Grenelle Environnement, au développement de la 
biomasse. Cependant, chaque projet de valorisation de la biomasse pose problème, parfois pour 
des raisons différentes. De même, nous avons tous reconnu la nécessité d'augmenter nos 
capacités en matière de transport ferroviaire. Mais, là encore, chaque nouvelle infrastructure 
crée des difficultés sur le terrain. Troisième sujet : bien évidemment, la question de la 
représentativité est importante. Mais de laquelle parle-t-on ? De celle liée au nombre de 
militants ? De celle issue de la reconnaissance internationale ? De celle liée à la capacité de 
s'exprimer dans les enceintes extérieures, celle de l'expertise technique, des relais médiatiques 
? Pour autant, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, nous allons continuer à avancer 
dans ces domaines-là. J'en profite d'ailleurs pour vous faire une confidence : nous nous sommes 
mis d'accord sur une hausse de 50% des crédits alloués par l'Etat à FNE pour l'année prochaine. 
Et puis, Augustin de ROMANET, qui fut mon Directeur de Cabinet lors de l'élaboration du 
Plan de Cohésion Sociale, et la Caisse des Dépôts et Consignations continueront à vous aider. 
Je voudrais aussi vous dire que votre rôle va changer : il est même déjà en train de changer. 
Ainsi, vos missions d'expertise seront à l'avenir de plus en plus importantes. Et au fond, quand 
on y réfléchit, on se dit que ce n'est pas l'effet du hasard si Monsieur DUBROMEL vient 
d'intégrer le conseil d'administration de la SNCF. Ce n'est pas non plus un hasard si Sandrine 
BELIER est aujourd'hui membre du CNDP. Ce n'est pas l'effet du hasard si nous avons demandé 
à Alsace Nature de piloter l'expérimentation puis la généralisation, en lien avec le sénateur 
RAOULT, de la trame verte à l'ensemble du territoire. Plus la révolution écologique avancera, 
plus des entreprises, des entités comme la Caisse des Dépôts et Consignations, des collectivités 
locales comme les villes et les départements, feront appel à vos capacités d'expertise et à votre 
connaissance fine des sujets. Et c'est ce qui fait votre force. Dans certains comités opérationnels 
ou dans certaines commissions, il n'y a parfois qu'un seul représentant des ONG et 
généralement, ce représentant vient de FNE. Ce n'est pas une critique adressée aux autres, bien 
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au contraire. C'est simplement la reconnaissance méritée de votre force militante et de votre 
travail de fond. La taille d'une organisation, son réseau militant, son poids dans les organismes 
de concertation sont des éléments évidents de légitimité. Nous aurons l'occasion d'en reparler. 
Dans ce formidable mouvement, je voudrais vous faire partager à la fois mes rêves et mes 
inquiétudes. Ma principale inquiétude est que ce mouvement ne va pas à la même vitesse partout 
et dans tous les domaines. Nous devons donc avancer le plus vite et le plus loin possible là où 
nous avons l'opportunité de le faire. Mais attention : nous devons conserver à l'esprit que le 
Grenelle est une aventure à 5. Nous ne pouvons pas prendre une décision sans tenir compte des 
difficultés ou des remarques de l'ensemble des parties prenantes réunies au sein des cinq 
collèges. Ainsi, lorsque nous avons mis en place le bonus écologique, nous avons bien 
évidemment pensé aux salariés de l'industrie automobile. De même, lorsque nous prenons des 
décisions ayant un impact sur l'activité d'Air France par exemple, nous avons l'obligation 
morale d'écouter le message adressé par les organisations syndicales. Donc, nous devons tous 
veiller collectivement à ce que le Grenelle continue d'être un processus à 5. 
Mon rêve est que le Grenelle se poursuive dans chaque ville, dans chaque agglomération, dans 
chaque département et dans chaque région comme ici, avec Adrien ZELLER. Et je suis heureux 
de découvrir ce document composé de 40 propositions sur les territoires, si représentatif de 
FNE, de son esprit constructif, de sa volonté d'établir des diagnostics sérieux. Parfois, comme 
on peut le voir sur de nombreux sujets, nous accélérons, nous progressons même si ce n'est pas 
toujours à 100%, même si nous n'atteignons pas toujours la solution idéale. Cependant, si nous 
attendons la position idéale ou le « grand soir » pour agir, nous n'avancerons pas très vite. Or, 
nous n'avons plus beaucoup de temps devant nous : si nous ne bougeons pas maintenant, les 
démocraties seront rapidement confrontées d'ici 10 à 15 ans à des restrictions à la fois imposées 
et insupportables. Et nous pouvons le faire dans le cadre de notre processus du Grenelle tout en 
conservant notre analyse critique, notre vigilance... Nous pouvons le faire en nous disant que si 
aujourd'hui nous ne sommes qu'à 75 % ou à 80 % sur certains sujets, nous pourrons compléter 
dans un an ou dans un an et demi quand les esprits auront évolué et mûri. Mais une chose est 
s??re : si nous ne défendons pas maintenant ce processus invraisemblable et un peu magique, 
qui le fera pour nous ? 

Prenons l'exemple de la publicité. Depuis quelques années, les publicités mettent en avant des 
arguments environnementaux parfois de façon discutable ou opaque. Certains ont signalé des 
abus ou des contre-vérités. Le Grenelle Environnement a permis de faire un point complet sur 
la question. Des négociations ont ensuite été menées avec les professionnels et aujourd'hui, où 
en sommes-nous ? Nous avons préparé une charte avec des règles éthiques. Nous avons réussi 
à faire travailler ensemble les professionnels et les associations. C'est sans doute beaucoup 
moins bien qu'une autorité indépendante dotée d'un pouvoir juridictionnel. Mais que faisons-
nous ? Nous signons maintenant en nous donnant rendez-vous dans douze ou dix huit mois pour 
évaluer les résultats obtenus. Et si, dans dix-huit mois, les résultats ne sont pas à la hauteur des 
enjeux, nous saisirons le Parlement. Si nous avions voulu créer une nouvelle autorité 
indépendante, il aurait sans doute fallu attendre trois ou quatre ans car c'est un processus 
juridique lourd et complexe. En règle générale, j'ai tendance à privilégier les engagements 
volontaires : on se met d'accord sur un diagnostic partagé, des acteurs s'engagent sur des 
objectifs, on évalue et puis si le dispositif ne fonctionne pas correctement, on saisit le Parlement. 
Prenez les OGM : c'est le même sujet. Avant le Grenelle, quelle était la situation ? Tout le 
monde pouvait utiliser du 810 sans avoir à déclarer la parcelle, sans transparence, sans règles 
de responsabilité, sans comités scientifiques. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Premièrement, 
la clause de sauvegarde sur le MON 810 a été activée. Il ne vous a pas échappé que la directive 
a été remplacée par un règlement, ce qui complique encore la situation. Quoi qu'il en soit et 
comme convenu, la clause a été activée. Deuxièmement, nous avons préparé un texte sur les 
biotechnologies, extrêmement précautionneux et garantissant une transparence totale à la 
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parcelle près. Troisièmement, l'Europe : hier encore, la Roumanie annonçait qu'elle activait à 
son tour, la clause de sauvegarde. De plus, la France a demandé lors du dernier Conseil 
européen sur l'environnement, la remise en cause de l'expertise actuellement en vigueur sur les 
biotechnologies et nous avons été suivis par 14 pays ! 
Au fond, la question est celle de savoir si à un moment donné, nous décidons d'avancer sur des 
centaines de sujets à la fois ou si nous attendons d'aboutir à la solution parfaite pour commencer 
à bouger. C'est un dilemme permanent de l'action publique dont vous faites, vous aussi, 
l'expérience. J'ai absolument tenu à ce que la future loi Grenelle ne soit pas une loi de pétitions. 
Nous avons un document avec un statut très particulier : « les conclusions du Grenelle ». Il faut 
maintenant que la Nation tout entière s'empare de ce texte et se l'approprie. Je voulais 
absolument que les grands principes du Grenelle s'accompagnent de dispositions d'application 
immédiate : je connais le rythme démocratique d'un pays, je sais comment cela fonctionne... 
Nous ne pouvions pas dissocier le temps du débat démocratique du temps du passage à l'acte 
dans le bâtiment, dans le transport ferroviaire,... Ma responsabilité consistait à m'assurer que 
les modalités pratiques soient prêtes. Et c'est pour cette raison que nous avons mis en place les 
comités opérationnels. 
Pourquoi 5 collèges ? Parce que je suis intimement convaincu que ce sont les 62 millions de 
Français qui nous permettront de faire cette révolution écologique. Ce ne sont pas des grandes 
mesures, ce n'est pas seulement l'État ni les villes, c'est chacune et chacun d'entre nous, c'est 
pour cela que je suis très attaché au maintien de ce processus itératif, permanent et vivant avec 
ses défauts, ses impatiences, ses contradictions mais c'est la seule façon d'arriver à de vraies 
ruptures sans dresser une partie de la société contre une autre. 
Je voudrais dire un mot sur un sujet capital. J'ai été absolument ravi d'entendre Patrick 
VIVERET tout à l'heure. Si je devais retenir une seule chose c'est la question du juste prix 
écologique. Le marché souffre d'un dysfonctionnement majeur : les prix ne reflètent pas 
fidèlement la vérité écologique. Tout l'enjeu aujourd'hui consiste à rétablir la vérité des prix 
écologiques. Ainsi, le bonus écologique n'est pas qu'une mesure « voiture » : on introduit un 
avantage compétitif financé par un désavantage compétitif pour réintégrer ce que les 
spécialistes appellent « les externalités ». Au départ, les experts industriels n'y croyaient pas et 
beaucoup misaient sur un déplacement de la consommation de l'ordre de 5% environ. La réalité 
est toute autre : pour les voitures de plus de 250 grammes, les ventes ont baissé de 60% et à 
l'inverse, elles ont augmenté de 30% pour les véhicules émettant moins de 130 grammes. 
Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que nous ne sommes pas seulement en présence d'une 
mesure « pouvoir d'achat voiture » ! Les constructeurs automobiles ont désormais la certitude 
qu'il existe un marché pour les voitures faiblement émettrices. Ce n'est pas sans raison que 
Peugeot a décidé d'accélérer considérablement son programme de micro-hybridation. Ce n'est 
pas sans raison que Renault a choisi de développer massivement ses recherches sur le moteur 
électrique, en lien étroit avec une entreprise israélienne... 
Je souhaiterais également revenir sur la question soulevée par Patrick VIVERET concernant le 
PIB. Là est la véritable clef de la mutation et nous devons au plus vite entrer dans une logique 
de notation écologique : notation des villes, des régions, des produits, du comportement de 
chacun d'entre nous. Il y a un vrai modèle à inventer car la valeur des choses ne se résume pas 
à leur seule valeur marchande. La suppression, la disparition d'une forêt, l'utilisation du bois, 
tout cela a un prix. Je suis convaincu de la chose suivante : si la mondialisation a eu notamment 
pour effet de délocaliser les lieux de production c'est parce que nous n'avons pas réussi à rétablir 
la vérité du prix écologique lié au transport. Je veux être franc avec vous : nous avions dit que 
nous essaierions, nous allons le faire sur 20 familles de produits, nous allons en essayer 3 autres 
d'ici un mois ou deux ; je suis convaincu que nous allons avoir un rendez-vous idéologique avec 
une certaine forme de libéralisme. Il nous sera dit : « Mais à quel droit faites-vous allusion ? 
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Comment pouvez-vous influencer à ce point le prix marchand ? ». Je pense que nous allons 
avoir une énorme bataille idéologique et probablement européenne et mondiale. Le cycle de 
Doha, l'OMC, n'intègrent pas cette donnée-là. Je suis comme Lester BROWN, comme l'ancien 
Président d'EXXON, convaincu que cette forme d'économie de marché mourra si elle n'intègre 
pas en partie une partie des prix écologiques et c'est l'un des grands défis qui est devant nous 
dans le cadre du Grenelle. 
Pour conclure, je voudrais vous parler de ce qui est devant nous. Il y a d'abord le Grenelle et le 
futur débat au Parlement. Je fonde de grands espoirs sur le Parlement et je suis sûr que les 
parlementaires joueront pleinement le jeu. Nous nous battrons pour ça ! Et puis, il y a la France, 
l'Europe et le reste du monde. La conférence de Bali a été traitée très injustement par les 
commentateurs. Regardons un peu derrière nous ! A Kyoto, nous avions un accord non 
contraignant qui engageait les Gouvernements de 600 millions d'êtres humains. Et encore, tout 
le monde ne l'a pas ratifié. Sur les pays qui l'ont ratifié, seuls quatre d'entre eux respectent les 
objectifs fixés dont la France. A Bali, ce sont les Gouvernements de 6 milliards d'êtres humains 
qui se sont réunis pendant toute une semaine pour fixer le mandat de leurs représentants. De 
500 millions, nous passons à 6 milliards. Le mandat de Bali c'est 5 choses :  
1/ Nous sommes tous responsables de l'évolution de la planète. 

2/ Le GIEC est au moins au minimum de la vérité. 
3/ Cette responsabilité partagée est différenciée. 

4/ La déforestation est un enjeu majeur de la lutte contre le changement climatique. 
5/ Nous avons deux rendez-vous à ne pas manquer : POZNA? en Pologne, en décembre 2008 
et Copenhague, en décembre 2009. Les pays du monde doivent impérativement se mettre 
d'accord sur la répartition des efforts. 

Je peux vous assurer qu'à Bali, nous sommes passés tout près de l'échec. Mais au dernier 
moment, la Secrétaire d'Etat américaine a accepté de revoir sa position. Ce fut un immense 
soulagement pour l'ensemble des participants qui, depuis huit jours, essayaient de trouver un 
accord. La France et l'Europe ont d'ailleurs pesé de tout leur poids pour rapprocher les points 
de vue des uns et des autres. Il s'agit sans l'ombre d'un doute de la plus grande négociation de 
l'histoire de l'humanité. 

La question est la suivante : au-delà de 2,5 tonnes de CO2 par habitant, l'avenir s'obscurcit. A 
partir de quel niveau les Indiens accepteront-ils de stabiliser leurs émissions ? Et les Chinois ? 
Quels efforts les USA, l'Europe, le Canada et l'Australie sont-ils prêts à consentir ? Je suis 
convaincu que nous pouvons y arriver. Mais pour y parvenir il faut que les directives 
européennes, d'ici décembre, soient validées ou qu'il y ait un consensus politique entre les États 
membres, la Commission et le Parlement. Vous connaissez ces textes aussi bien que moi : 20% 
d'énergies renouvelables en 2020, capture et stockage de CO2, « partage du fardeau »... Nous 
allons donc nous déplacer dans chaque capitale européenne pour rapprocher les points de vue 
et surmonter les difficultés. La France a véritablement une responsabilité historique : c'est à 
nous qu'il revient de démontrer, avec le Grenelle Environnement, que le développement durable 
n'est pas juste une idée, mais une stratégie économique concrète et réaliste. Personne ne peut 
dire qu'il s'agit d'une politique irresponsable puisque le MEDEF l'a signé ! 
Simplement, nous devons faire attention aux « marronniers », c'est-à-dire à ces fameux articles 
de presse qui déforment tout. Le premier consiste à dire que « l'écologie et le développement 
durable sont des affaires de riches, réservées seulement aux bobos ; que cela coûte beaucoup 
plus ». Je crois qu'il faut être très ferme sur ce sujet et nous devons tous, politiques, associatifs, 
mener une grande opération d'information, de communication, de conviction et de persuasion : 
une fraise, à la meilleure période de l'année coûte toujours moins chère qu'une fraise hors saison. 
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Une ampoule basse consommation revient finalement moins chère qu'une ampoule 
traditionnelle si l'on tient compte de sa durée de vie et de sa performance énergétique... et on 
pourrait multiplier les exemples ! Et puis, les questions évoluent à toute vitesse. Regardez par 
exemple la question des biocarburants. Il y a trois ans, l'Europe souhaitait y investir 
massivement. Aujourd'hui, le débat a changé car nous devons faire face à d'autres urgences 
comme la raréfaction des terres cultivables et la pression démographique. Demain, ce n'est pas 
6 milliards mais 9 milliards d'individus qu'il faudra nourrir. Heureusement, nous avons 
maintenant des biocarburants dits de « deuxième génération » qui offrent de nouvelles 
perspectives. 

Un dernier mot pour dire deux choses. La première concerne la réforme de ce Ministère qui 
réunit 4 maisons en une seule dans le but de faire travailler ensemble des services et des 
directions autrefois opposés voire concurrents. Nous avons à gérer des enjeux sociaux et 
statutaires très compliqués avec parfois, des arbitrages difficiles. Les agents font un énorme 
travail sur le terrain. Donc, pensez aussi à eux de temps en temps car ils participent comme 
nous tous à cette formidable révolution. 

Et puis deuxième chose concernant les eaux résiduaires urbaines. Nous étions devant un vrai 
scandale : 148 stations n'étaient pas aux normes soit 38 millions d'équivalents habitants. Nous 
avons donc pris des mesures fortes pour inverser la tendance sur le long terme. La semaine 
dernière, nous avons un point à l'occasion de la signature de la dernière convention financière. 
Les 148 stations sont soit en cours de travaux, soit en phase d'appel d'offre. Nous pouvons 
compter sur le soutien de la Caisse des Dépôts et Consignations qui a mis à disposition près de 
2 milliards d'euros de prêts bonifiés. 
Au fond, et pour conclure, nous avons tous un véritable devoir d'enthousiasme à l'égard de la 
jeunesse de ce pays, à l'égard des Français mais aussi à l'égard des européens qui eux-mêmes, 
ont un devoir d'enthousiasme vis-à-vis du reste du monde. Je sais que ce processus est parfois 
un peu chaotique ou frictionnel : mais c'est justement dans sa nature et c'est pour cette raison 
qu'il est absolument inédit. Donc, joyeux anniversaire à tous, joyeux anniversaire au Président 
de FNE qui a 39 ans et à la Fédération qui fête ses 40 ans ! Je pense que René DUBOS, René 
DUMONT, Théodore MONOD et Rachel CARSON seraient très sincèrement fiers de vous. 
Merci. 
Source http://www.fne.asso.fr, le 22 septembre 2008 

 
 

Annexe 141 : Déclaration de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'Etat chargée 
de l'écologie, sur les enjeux économiques de la politique de l'environnement et la 
mobilisation des entreprises en faveur du développement durable et des économies 
d'énergie, Palaiseau le 28 août 2008. 

Prononcé le 28 août 2008 

Intervenant(s) : Nathalie Kosciusko-Morizet 
Circonstance : Université d'été du MEDEF du 27 au 29 août à Palaiseau (Essonne) 

La vie en vert pour voir la vie en rose, voilà un programme réjouissant. J'ai effectivement la 
conviction qu'aujourd'hui l'écologie est enfin perçue comme le grand enjeu du 21ème siècle. 
Cette prise de conscience s'est d'ailleurs généralisée à l'ensemble de la société française. La 
création du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement 
du territoire en est l'illustration. 
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En regroupant sous le signe de l'écologie, les transports, l'énergie et l'aménagement du territoire, 
l'État s'est donné véritablement les moyens de refonder une politique environnementale à la 
hauteur des défis de demain. 

Cette architecture nous permet, aujourd'hui, de travailler et de changer les modes de 
fonctionnement et d'habitudes pour le particulier, l'entreprise, les collectivités locales et bien 
sûr l'État. C'est d'ailleurs tout le sens que nous avons voulu donner au Grenelle environnement 
et à ses suites. 

C'est dans ce cadre que Luc Chatel et moi-même, avons lancé le 10 juillet 2008 dernier, le 
Comité stratégique des éco-industries, le plan écotech 2012 préconisé par le Grenelle 
Environnement et dont la mise en oeuvre des propositions retenues aura lieu dès 2009. 
Le comité composé de chefs d'entreprises et de personnalités qualifiées en matière d'industrie 
et de technologies de l'environnement s'attellera à étudier les manières d'intégrer de façon 
optimale le défi environnemental au sein de notre économie. 

Cette initiative est le fruit d'une conviction forte : 
La révolution environnementale qui s'annonce sera une nouvelle révolution industrielle. 

L'intégration des enjeux et des technologies de l'environnement est un levier stratégique pour 
gagner le point de croissance qui manque à la France. Les nouvelles contraintes règlementaires 
et sociétales créent des opportunités de marché très fortes pour les entreprises françaises. 
L'écologie, c'est toujours un peu compliqué. La préservation de notre planète peut heurter les 
intérêts et pire que les intérêts, les habitudes, voire les idées que l'on peut avoir sur la société. 
Mais, l'écologie, ce n'est pas juste une politique de secteur, c'est une révolution, une 
transformation en profondeur de notre mode de production et de consommation. Elle passe par 
la gestion des ressources rares et la réduction ou la suppression des dommages 
environnementaux. Parler d'environnement n'est pas une attitude frileuse qui s'opposerait au 
développement de technologies d'avenir ; bien au contraire, c'est la condition même de leur 
développement. 
Aujourd'hui les chiffres sont là, l'opinion publique a basculé, tout le monde veut réduire sa 
facture énergétique ; chacun veut savoir ce qu'il y a dans son assiette ; chacun exige de boire 
une eau de qualité. Une demande écologique existe. Les marchés sont en train d'émerger : dans 
le bâtiment, dans l'automobile, dans l'agriculture bio, dans le textile. Les produits trop 
gourmands en énergies fossiles ou en emballages, les consommateurs n'en voudront plus. Car 
l'opinion publique française, mais aussi mondiale, a basculé. Il n'y a qu'à voir les chiffres du 
bonus-malus automobile : les ventes de voitures propres ont augmenté de 45 % et celles de 
voitures fortement émettrices ont baissé d'environ 40 %. 
L'enjeu économique de la politique environnementale n'est donc pas de promouvoir une 
économie désindustrialisée, mais une économie plus sobre en carbone, en énergie et en 
ressources naturelles non renouvelables. Une économie circulaire fondée sur la réduction et le 
recyclage des déchets, et plus généralement sur une utilisation plus efficace des ressources. 
L'objectif étant de se libérer du pétrole, pour baisser notre consommation énergétique, pour 
rénover thermiquement les logements, pour construire en meilleure qualité tout de suite, pour 
développer les transports en commun. 

Cette révolution environnementale et énergétique qui s'annonce sera aussi une révolution 
industrielle. Aucun des grands défis écologiques : émission de CO2, dépollution, 
assainissement, recyclage, énergies alternatives, etc., ne trouvera de réponse crédible sans la 
contribution innovante de l'industrie. Loin d'être une variable d'ajustement de nos politiques de 
développement durable, les industries et les entreprises doivent en constituer le moteur. 
Je suis profondément convaincue que l'écologie et les mesures qui l'accompagnent ne sont pas 
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un fardeau, mais plutôt une formidable opportunité pour nos territoires et nos industries et une 
source de création d'emplois, pour la plupart non délocalisables. 
L'industrie française n'a d'ailleurs pas attendu le choc pétrolier actuel ou la prise de conscience 
du grand public pour préparer l'avenir. Elle occupe déjà des positions fortes au niveau mondial 
dans des secteurs comme l'énergie ou le traitement des déchets. Notre pays a de nombreux 
atouts pour lutter contre le changement climatique, développer la maîtrise de l'énergie et les 
énergies renouvelables ; nos entreprises figurent parmi les leaders mondiaux en matière d'eau 
potable, d'énergie, d'assainissement des eaux ou de traitement des déchets. 
Il est temps aujourd'hui de voir encore plus grand et de mobiliser l'ensemble des acteurs 
industriels autour d'un défi commun : transformer les contraintes énergétiques et 
environnementales en opportunités de marché. 

Sur un marché, désormais planétaire, ceux qui innoveront le plus vite et le mieux en matière 
environnementale bénéficieront d'une véritable « prime aux pionniers ». Il est donc crucial pour 
nos entreprises d'occuper rapidement des positions fortes et de conserver toujours un temps 
d'avance en matière d'innovation afin de pouvoir imposer nos standards technologiques au 
niveau mondial. 
L'Institut Français de l'Environnement évalue déjà à 370 000 le nombre de personnes travaillant 
dans le domaine de l'environnement. Et ce n'est que le début. Puisque notre pays, notre système 
de recherche et nos entreprises se mobilisent pleinement pour promouvoir une véritable éco-
conception de l'ensemble des produits et des services. Il s'agit donc de construire un nouvel 
équilibre vertueux du point de vue économique, environnemental, et social entre les activités 
de production, de consommation, de recherche-développement, d'innovation et de services en 
France et en Europe. 

Tous les maillons de l'industrie ont leur place dans cette révolution des « écotechnologies » : 
Nous avons l'ambition, d'allumer de nouveaux moteurs de croissance dans la construction, dans 
l'agriculture, dans les énergies renouvelables, dans l'éco-conception... Tous les secteurs sont 
concernés par cette nécessité d'innover et de redéfinir une stratégie respectant les principes du 
développement durable. 
A l'avenir, 

- Les « greentechs » apporteront de vraies solutions pour « verdir » notre économie. Elles 
interviennent déjà dans des secteurs porteurs pour l'avenir de notre économie. 
- La domotique rendra demain notre maison « intelligente », en faisant la chasse au gaspi 
énergétique. 
- L'automobile « propre » mobilisera la chaîne industrielle dans son ensemble. Elle roulera sur 
des bitumes innovants qui permettront des économies d'énergie, avec des pneus réduisant la 
consommation, tandis qu'un système électronique coupera le carburant aux feux rouges. 
- Les recherches sur les nanomatériaux et nanotechnologies permettent d'ores et déjà de 
développer les connaissances et partager le savoir, pour prévenir les risques. 
Déjà, 
- On recycle les voitures. Et, recycler des véhicules en fin de vie, c'est bon pour la planète et ça 
crée des emplois ! L'initiative commune de Renault et Sita (groupe Suez) de développer une 
filière commune pour le recyclage des véhicules hors d'usage est une solution innovante. Elle 
met en avant les meilleures conditions économiques et écologiques pour le traitement et le 
recyclage des matériaux des véhicules en fin de vie. Renault et Sita garantissent l'atteinte des 
objectifs réglementaires en vigueur depuis janvier 2006, soit le recyclage de 85 % de la masse 
de chaque véhicule en fin de vie et la production d'un gisement fiable et pérenne des matières 
premières secondaires. Les partenaires s'engagent à un objectif de 95 % en 2015 et pensent 
pouvoir créer à terme de l'ordre de 500 à 600 emplois directs. 



	 461	

- Les actions volontaires dans des secteurs industriels Cleansky pour l'aéronautique, Chimie 
verte et Greenlab pour la microélectronique ont d'ores et déjà permis d'engager des programmes 
ambitieux favorables à l'environnement, et même d'anticiper les exigences environnementales. 
Elles ont permis des gains de compétitivité. Des programmes de recherche et développement 
favorable à l'environnement aux services des industries spécialistes de l'environnement, les éco-
industries, ont pu être étendus, notamment pour le traitement des polluants, la gestion des 
ressources (eau, air, gaz à effet de serre...) ou la performance énergétique des nouvelles 
technologies de l'énergie, usages performants des atouts français, dont l'énergie nucléaire. 
- La rénovation énergétique des bâtiments anciens devrait créer 100 000 emplois. Avec plus de 
68 millions de tonnes d'équivalent pétrole consommés, ou encore 123 millions de tonnes de 
CO2 émises, soit 23 % des émissions nationales, le secteur du bâtiment est le plus gros 
consommateur d'énergie en France. Le Grenelle Environnement a donc défini un plan de grande 
ampleur pour répondre à ce problème. Ainsi, lorsque l'on adopte des réglementations plus 
strictes en matière d'habitat et de construction, on crée certes une contrainte à court terme mais 
on ouvre également de nouvelles perspectives pour l'industrie des matériaux, des isolants, et 
des systèmes énergétiques. De même, quand on interdit le recours à certaines substances 
chimiques, on prépare aussi la voie à ceux qui sauront innover et offrir des produits de 
substitution. La convention signée par Jean Louis Borloo et les professionnels de l'immobilier, 
permettra de systématiser l'affichage des performances énergétiques des logements, comme 
voulu par le Grenelle Environnement. Quatre arrêts importants ont été signés, pour construire 
des bâtiments plus respectueux de notre environnement. Plusieurs agences immobilières, 
accompagnées de l'ensemble des acteurs de ce secteur se sont engagées à généraliser l'affichage 
du diagnostic de performance énergétique (DPE) des logements dans les annonces 
immobilières. 
- La grande distribution, elle aussi se met au vert. 
Les enseignes de la grande distribution se sont engagées pour un commerce durable comme 
l'illustre la convention signée le 29 janvier 2008 par Jean-Louis Borloo. Leur principal objectif 
: sensibiliser leurs clients à une consommation durable et orienter leur choix vers des produits 
écologiques. Cette convention définit les engagements majeurs que prend la grande distribution. 

Entre autre : 
. informer les consommateurs sur les impacts environnementaux de la consommation courante. 

. promouvoir les produits « éco-label ». 

. Augmenter d'au moins 15% par an la part des produits bio dans le total des ventes alimentaires. 

. Réduire la production de déchets d'emballages d'au moins 10% 

. Réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre. 

. Réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au transport. 

. Limiter les impacts visuels sur les paysages et les éco-systèmes. 

- L'UIC, en partenariat avec l'ADEME, EDF et GDF a pris trois engagements : 
. utiliser 15% de matières premières d'origine renouvelable, chimie du végétal, d'ici 2017, 
contre 7% aujourd'hui ; 
. obtenir pour 400 usines une certification environnementale reconnue d'ici 2011 ; 

. établir un dialogue permanent avec les riverains, élus et associations autour des sites. Notons 
que l'UIC fédère 1 200 entreprises, de toutes tailles. 
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- Air France-KLM entre 2005 et 2012, s'engage à réduire de 20% les émissions de CO2 sur la 
desserte Métropole-Dom et de 5% sur ses vols domestiques. D'ici 2020, la réduction de 50% 
des émissions des nouveaux avions et la poursuite du programme de modernisation de la flotte 
aérienne est prévue. 
- Enfin, les éco-industries qui produisent des biens et services visant à mesurer, prévenir, limiter 
ou corriger les atteintes à l'environnement touchant l'eau, l'air ou le sol, et les problèmes en 
rapport avec les déchets, le bruit et les écosystèmes sont en augmentation constante. Les 
emplois directs et indirects engendrés par les éco-industries représentent déjà 
approximativement 3,4 millions d'équivalents à temps plein. 
L'écologie est et sera dans les années à venir un véritable moteur de transformation de 
l'économie et de la société. Ce n'est pas l'écologie qui suscite des questions. C'est elle qui permet 
de trouver des solutions, des opportunités. L'écologie n'est pas une contrainte à la croissance, 
c'est une nouvelle source de perspectives et de compétitivités. Le monde vert que nous 
préparons nous permettra un avenir rose. 
Source http://www.developpement-durable.gouv.fr, le 1er septembre 2008 

 
 

Annexe 142 : Déclaration de Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, de l'énergie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire, sur les priorités de la 
présidence française du Conseil de l'Union européenne en matière de politique de 
l'énergie, Bruxelles le 16 juillet 2008. 

Prononcé le 16 juillet 2008 

Intervenant(s) : Jean-Louis Borloo 
Circonstance : Allocution prononcée devant la commission de l'Industrie, de la Recherche et 
de l'Energie du Parlement européen, Bruxelles le 16 juillet 2008 
Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs les Vice-présidents,  
Mesdames et Messieurs les Députés européens, 

Juste un mot peut être pour vous dire tout le plaisir que j'ai aujourd'hui à me trouver ici, devant 
vous, pour aborder trois questions cruciales, étroitement liées les unes aux autres : 

1/ Comment assurer la sécurité des approvisionnements européens sur le long terme qui 
conditionne à la fois la stabilité économique, sociale et politique du continent ? Au fond, cela 
revient à poser la question de la diversification des ressources énergétiques et du « mix optimal 
» en fonction des caractéristiques économiques, géologiques et industrielles de chaque pays. 

2/ Comment parvenir à plus ou moins long terme, à une échéance de 10 ou 15 ans, à une 
économie totalement ou en grande partie décarbonée fondée sur l'efficacité énergétique, sur les 
technologies faiblement émettrices, sur les ENR,? 
3/ Comment garantir à nos entreprises et à nos 500 millions de concitoyens, dans cette période 
de transition difficile, que les moyens utilisés ne conduisent d'aucune façon à délocaliser les 
activités consommatrices d'énergie de l'Europe vers des pays qui ne prendraient pas des 
engagements comparables ; 
La priorité absolue c'est l'adoption du Paquet Energie-Climat 
1/ Le monde entier a les yeux rivés sur l'Europe pour voir si nous allons bien faire ce que nous 
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disons. Nous sommes ainsi sur le point de prendre le plus grand tournant énergétique de 
l'histoire de l'Europe depuis la généralisation des ressources fossiles. A Saint Cloud, le premier 
consensus a été de nous accorder pour maintenir l'architecture du paquet imaginée par la 
Commission. Le paquet forme un tout cohérent, qui n'est pas séquable. Le texte ENR doit donc 
être traité au même rythme que les autres. 

2/ Avec ETS, nous avons un outil absolument fantastique qui permettra à l'économie 
européenne de choisir les moyens les moins coûteux pour réussir cette transformation. Il (l'ETS) 
est basé sur une approche de marché qui deviendra, j'en suis sûr, le noyau d'un système mondial. 
Abordons de front le problème central des fuites carbone. Tant que nous n'aurons pas mis en 
place un dispositif clair, lisible et crédible, les USA et le Japon ne nous suivront pas. 
- En clair, il y a deux solutions : l'allocation de quotas gratuits (ce qui malheureusement n'est 
pas très incitatif) ou l'extension de l'ETS pour couvrir les produits importés et exportés. Quoi 
que nous fassions, il ne sera pas, en ce qui concerne la Présidence, question d'alourdir ou 
d'entraver les échanges internationaux. Et nous devons évidemment nous conformer aux règles 
de l'OMC.  
- Permettez-moi d'insister sur un point : le risque avec les quotas gratuits est celui de soustraire 
à l'ETS un nombre de secteurs potentiellement considérable et donc leurs émissions ce qui, en 
toute logique, rendrait nécessaire des réductions plus grandes dans d'autres secteurs 
économiques. Nous devons y réfléchir à deux fois. C'est pourquoi, la solution raisonnable 
consiste à envisager les deux options. Il serait donc utile que l'on fasse un bilan 
avantages/inconvénients des deux approches, et ceci en toute transparence entre les trois 
institutions.  
- Nous avons besoin d'un calendrier clair pour donner de la prévisibilité à nos industriels : 
adoption des critères de définition des industries intensives dans le cadre du paquet législatif 
d'ici octobre, première application pratique de ces critères + adoption de la liste des secteurs 
bénéficiaires sous Présidence tchèque, décision sur les moyens à mettre en oeuvre (allocation 
gratuite ou mécanisme aux frontière ou les deux), avant mi 2010, en fonction du résultat des 
négociations internationales. 
4/ Le deuxième grand consensus de Saint-Cloud c'est l'idée qu'on ne parviendra pas à atteindre 
nos objectifs sans une solidarité sans faille entre Etats membres. Comment ? 
- Le paquet prévoit des mécanismes de solidarité comme la redistribution partielle des revenus 
des enchères ou la répartition des efforts entre Etats membres sur le non ETS, mécanismes qui 
ont d'ailleurs fait l'unanimité.  

- Reste à savoir si ces mécanismes permettent bien de tenir compte des efforts considérables 
déjà accomplis par certains Etats membres. Et des chemins à parcourir différents pour assurer 
la transition énergétique.  
- Il y a enfin la question du « verdissement des fonds structurels » c'est-à-dire de l'utilisation 
des mécanismes traditionnels de la solidarité européenne au service de la mutation écologique. 
Certes, nous ne disposons pas de marges considérables, mais nous pouvons au moins réfléchir 
au principe. 
5/ Et puis, l'autre grand sujet c'est la multiplication des accords de coopération entre Etats, parce 
qu'au fond c'est de cela dont il s'agit plus que de « flexibilité ». L'idée n'est pas de trouver des 
échappatoires mais de créer les conditions d'une coopération extrêmement intégrée entre les 
Etats ( p.ex. utilisation anticipée des droits de l'année suivante , droits d'échanges non ETS entre 
Etats Membres, un système d'échanges d'énergie renouvelable, augmentation du seuil pour les 
PME, etc.). La liste, heureusement, est longue et substantielle et s'étend aux idées novatrices de 
Avril Doyle et Chris Davies sur le financement des projets pilotes CSC. 
- Un point sur lequel, nous avons encore besoin d'avancer c'est le recours aux mécanismes de 
développement propre (MDP) : quelle est leur part dans les efforts proposés de réduction des 
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émissions ? L'idée c'est de trouver un équilibre entre deux risques, entre d'un côté un 
assèchement brutal du marché de crédits de projets et de l'autre côté, une hausse massive qui 
pousserait le prix du carbone à la baisse. 

6/ J'en profite pour confirmer que l'objectif c'est bien 10% d'énergies renouvelables dans les 
transports et pas 10% de biocarburants comme on a pu le lire ou l'entendre. Afin de bien clarifier 
les choses et d'éviter les risques de confusion, le rapporteur TURMES a proposé de développer 
des initiatives en matière de véhicules électriques, ce qui devrait être dans l'intérêt de nos 
constructeurs automobiles qui pourraient développer ce créneau novateur. 
Nous devons aussi fixer des critères de durabilité applicables à la production européenne et à 
nos importations de biocarburants. C'est une question de cohérence : on ne peut pas d'un côté 
lutter contre la déforestation au sein des négociations sur le climat et de l'autre côté, aggraver 
le phénomène en l'encourageant dans les autres pays. 
Le coeur de la stratégie c'est de dire que l'énergie la plus sûre, la moins chère, la moins 
polluante, c'est encore celle qu'on ne consomme pas ! 
Nous devons donc absolument accélérer le processus de décision dans le domaine de l'efficacité 
énergétique : il faut maintenant frapper vite et fort sur des sujets du quotidien, visibles, qui 
permettent d'obtenir rapidement des résultats et accélérer les travaux :  
- Nous avons déjà un accord pour réduire le niveau de consommation énergétique des appareils 
en veille qui pourra entrer en vigueur d'ici la fin de l'année, une fois que le Parlement aura donné 
son feu vert ;  
- La Commission s'est engagée à mettre plusieurs mesures sur la table avant la fin de la 
Présidence: sur l'éclairage public et tertiaire, sur les décodeurs et les chargeurs?  
- Surtout, je souhaite que sur la question éminemment symbolique des ampoules, on arrive à la 
fin de l'incandescence d'ici décembre 2008.  
- Et puis, nous devons impérativement exploiter les gisements considérables et relativement 
peu chers dans le bâtiment et le chauffage grâce à la révision en profondeur de la directive sur 
l'efficacité énergétique des bâtiments. J'espère que DANUTA HUBNER sera prête à regarder 
les marges de manoeuvre dont nous disposons pour inclure le bâtiment dans les fonds 
structurels. 
Le Parlement européen et le Conseil seront saisis au cours de ce semestre de plusieurs 
propositions que nous attendons avec impatience de la Commission en matière d'efficacité 
énergétique :  
- Révision de la directive cadre pour la fixation d'exigences en matière d'éco-conception dans 
le sens d'une extension de son champ d'application, adoptée hier ;  
- Révision de la directive sur la performance énergétique des bâtiments. Il faut que nous soyons 
ambitieux, parce que c'est la garantie pour tenir les objectifs nationaux non ETS.  
- Refonte de la directive concernant l'étiquetage de la consommation des appareils 
domestiques?Mieux informer le consommateur, c'est lui donner les moyens de mieux maîtriser 
sa consommation énergétique en choisissant les biens les moins énergivores. 
Last, but not least?CO2 et voiture. Un accord qui respecte à la fois les impératifs de 
l'environnement et qui donne aux producteurs européens l'avantage d'être les premiers, sans 
pour autant leur imposer un fardeau insupportable, s'avère indispensable. Par définition, vu la 
diversité des intérêts industriels en présence dans les Etats Membres, il ne peut pas et ne sera 
pas question d'essayer d'imposer la vision et les intérêts d'un ou deux Etats Membres. Là, aussi, 
nous devrons respecter la diversité européenne. Nous avons faits des premiers pas entre 
l'Allemagne et la France, et j'entends dès maintenant engager les autres Etats Membres. Il 
importera, et en tant que Présidence, je respecterai le bon vieux principe que l'on devra faire 
tous les efforts nécessaires pour ne pas léser des intérêts importants de nos partenaires 
européens. Il faut en même temps, ne pas se tromper de combat : demain les voitures seront 
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massivement électriques ou hybrides dans les centres urbains et nous devons anticiper cette 
mutation. 
L'objectif à terme, c'est de garantir la sécurité énergétique d'une Europe en pleine transition 

1/ La sécurité c'est l'efficacité, mais c'est aussi la solidarité :  
- Quand un Etat manque d'énergie, il sait qu'il peut compter sur les autres.  
- Quand un Etat investit dans un nouveau projet énergétique, il pense aussi aux autres.  
- Quand un Etat développe une nouvelle ressource, il le fait avec les autres. 

2/ On se trouve quand même devant un paradoxe incroyable !  
- L'Europe s'est construite historiquement sur l'énergie avec la CECA, c'est-à-dire sur un 
principe absolu de solidarité énergétique.  
- Si nous voulons prendre et réussir le plus grand virage énergétique de notre histoire, nous 
devrons nécessairement, d'une façon ou d'une autre, bâtir sur ce principe de solidarité. 
Et nous devons impérativement nous organiser pour parler d'une seule voix avec la Russie dans 
le cadre par exemple du Conseil de partenariat Permanent UE-Russie qui aura lieu à Paris le 8 
octobre prochain, avec l'OPEP, avec les pays de la Caspienne et de la mer noire, avec les pays 
de transit? 
Je sais que c'est difficile mais la relation entre pays producteurs et pays consommateurs est en 
train de changer. On n'est plus dans une relation classique de clients à fournisseurs mais dans 
une logique de partenariat. Au fond, nous avons tous les mêmes intérêts :  

- Nous avons besoin de stabilité et de visibilité financière sur le long terme.  
- Nous avons besoin d'économiser la ressource pour assurer une transition en douceur entre 
deux modèles de croissance. 
Enfin, un dernier mot sur le marché intérieur de l'énergie, pour lequel nous devons, ensemble 
finaliser l'accord sur le 3ème paquet. Ce paquet, en effet, apporte des avances substantielles 
pour un marché plus fluide, plus sûr et plus transparent. 
L'accord dégagé lors du Conseil du 6 juin dernier a été difficile, mais c'est un compromis de 
qualité permettant la coexistence de trois voies possibles pour les marchés intérieurs de 
l'électricité et du gaz. 
A cet égard, je me réjouis du vote du Parlement européen du 9 juillet sur les textes relatifs au 
gaz, qui adopte une solution proche du compromis du Conseil. 
Dès lors, la Présidence française poursuivra ses efforts pour, en liaison avec la Commission 
européenne, convaincre le Parlement de la pertinence de cette solution. 
Conclusion : 

1/ La transition énergétique est la clef de la croissance et de la diplomatie de demain. 
2/ Nous devons impérativement nous organiser pour montrer que c'est faisable sans affecter la 
croissance de nos économies, et donc sans provoquer la délocalisation industrielle. 
3/ Nous devons aussi garantir la cohérence d'ensemble de Paquet Energie climat qui forme un 
tout indissociable, adapté aux caractéristiques de chaque Etat.  
Source http://www.ue2008.fr, le 31 juillet 2008 

 
 

Annexe 143 : Déclaration de Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, de l'énergie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire, sur les priorités de la 
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présidence française du Conseil de l'Union européenne en matière de protection de 
l'environnement, notamment le paquet "Energie-Climat", Bruxelles le 15 juillet 2008. 

Prononcé le 15 juillet 2008 
Intervenant(s) : Jean-Louis Borloo 

Circonstance : Allocution prononcée devant la commission Environnement du Parlement 
européen, à Bruxelles le 15 juillet 2008 

Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les vice-Présidents,  

Mesdames et Messieurs les rapporteurs et les coordinateurs de groupes politiques,  
Mesdames et Messieurs les députés européens, 

Un mot d'abord pour vous dire que je suis très heureux d'être ici parmi vous, pour faire un point, 
quelques jours après le début de la Présidence française, sur ce que je vous propose comme 
feuille de route à tous, en Europe, au cours du prochain semestre. 
Après le conseil informel du 3 juillet dernier où certains d'entre vous étaient présents avec les 
ministres, cette rencontre est aussi pour moi l'occasion de rendre hommage au travail 
remarquable réalisé par la Commission et à la qualité des contributions apportées au débat par 
les rapporteurs du Parlement. 
Au fond, on pourrait résumer ainsi les six mois qui nous attendent : le monde nous regarde pour 
savoir si nous allons vraiment faire ce que nous disons. Jusqu'ici, nous avons beaucoup dit, nous 
avons beaucoup parlé, nous avons multiplié les objectifs. Avec le Paquet « Energie/climat », 
nous entrons enfin dans l'action, dans le concret, comment le faire. C'est le « Paquet du comment 
», c'est le paquet du « passage à l'acte ». Nous avons six textes sur la table (pm CCS, ETS, non 
ETS, ENR, qualité des carburants et CO2 des voitures) et c'est un peu l'heure de vérité, la 24ème 
heure pour l'Europe et pour le reste du monde. 

I/ Le paquet énergie/climat est le paquet du concret, du comment 
C'est la première fois qu'une vaste zone géographique toute entière, propose un mode opératoire 
complet pour accomplir une mutation écologique intégrale. Nous sommes les premiers à le faire 
et nous avons donc une responsabilité particulière vis-à-vis des autres pays qui ont placé leurs 
espoirs en nous. 
Nous devons montrer notre leadership, dans notre capacité à engager des actions déterminantes, 
irréversibles pour préparer nos sociétés aux changements indispensables : 
- pour que notre industrie s'affranchisse de leur dépendance aux combustibles fossiles et prenne 
de l'avance en améliorant sa compétitivité  
- pour que nos concitoyens ne voient pas leur pouvoir d'achat amputé par un pétrole et un gaz 
de plus en plus cher  
-pour montrer aux autres pays que c'est faisable, sans perte de compétitivité, donc les aider à 
surmonter les obstacles qui ont, p.ex., amenés les USA à rejeter le protocole de Kyoto  
- et aussi surtout pour que nos enfants ne nous reprochent pas de n'avoir rien fait ! 
Le passage à l'action ne sera pas aussi douloureux que nous l'imaginons. Les estimations dans 
le domaine de l'environnement ont au une tendance frappante de surévaluer les 
coûts?Souvenez-vous : aux Etats-Unis, la mise en oeuvre de la réduction du SO2 (responsable 
des pluies acides) n'a coûté que 6% de ce qui avait été estimé auparavant. Sur l'ensemble de la 
planète, la mise en oeuvre du protocole de Montréal sur la réduction des gaz destructeurs de la 
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couche d'ozone n'a coûté que 13% des prévisions initiales. Rappelez-vous que plus nous 
retardons le passage à l'action, plus les efforts à faire seront douloureux, coûteux et difficiles, 
et plus nous subirons l'impact des hausses inéluctables du prix de l'énergie fossile : Nicolas 
Stern nous l'a dit : 1% de PIB chaque année ou bien nous devrons faire face à des dépenses bien 
supérieures, jusqu'à 20% du PIB. 

? Nous sommes tous conscients des enjeux et de notre impérieuse nécessité à agir maintenant. 
A Saint-Cloud pendant les trois jours de conseil informel, les Etats membres, la Commission et 
les rapporteurs du Parlement ? nous sommes parvenus à rapprocher les positions, à identifier 
les difficultés et à préciser nos objectifs. 

II/ A Saint Cloud, nous nous sommes tous accordés pour maintenir l'architecture du Paquet 
Energie/climat imaginée par la Commission et sur le principe de ce que j'appellerai de la « 
solidarité renforcée » : 
Ce paquet forme un tout cohérent, équitable, et qui n'est pas découpable en différentes tranches. 

- Il y a d'abord un très gros effort de réduction des GES sur le secteur de l'énergie et dans 
l'industrie, ETS, (-21% 2005-2020), pour lequel les nouveaux Etats membres vont être 
particulièrement sollicités.  
- Il y a pour compenser cela des mécanismes de solidarité et une prise en compte des efforts de 
rattrapage de certaines économies dans la fixation des autres objectifs :  
- une redistribution importante du revenu des enchères pour les pays qui en ont le plus besoin, 
ce qui représentera un soutien financier très important pour certains ;  
- des objectifs différenciés pour le reste de l'économie, c'est à dire hors ETS : certains devront 
baisser fortement leurs émissions (-20% pour les plus riches pendant que d'autres pourront les 
accroître fortement (+20% pour la Roumanie/Bulgarie)  

- des objectifs d'énergies renouvelables qui ne sont pas strictement fonction du potentiel des 
Etats. 

Chaque pays devra faire des efforts, en fonction de son histoire, de ses caractéristiques 
industrielles, énergétiques ou géographiques, de sa richesse. Au sein de l'UE, nous avons de 
forts écarts de niveaux de PIB/habitant. Les mécanismes de solidarité du paquet sont prévus 
pour faire face à cette diversité de situation et pour équilibrer les efforts des Etats membres. Je 
souhaite que nous gardions le niveau d'ambition indispensable mais que nous accroissions - 
lorsque cela sera objectivement justifié - la solidarité pour être sûr de ne laisser personne au 
bord du chemin. 
Le grand consensus de Saint-Cloud c'est aussi l'idée qu'on ne parviendra pas à atteindre nos 
objectifs sans une solidarité sans faille entre Etats membres. 
L'équation est assez simple : si nous parvenons à organiser la solidarité au sein de l'Europe, 
alors nous prouverons que c'est possible à l'échelle de la planète. 
Comment ? 

- Avec ETS nous avons un outil fantastique qui non seulement incite les industries à réduire 
leurs émissions en donnant son vrai prix au carbone mais aussi et surtout constitue une source 
substantielle de ressources (470 milliards d'Euros pour la période 2013-2020, soit environ ? 125 
par tête d'Européen ou 0,3% du PIB de l'Europe des 27. Donc, même si le chiffre absolu est 
impressionnant, son poids relatif est tout à fait gérable.  
- Le paquet prévoit des mécanismes de solidarité comme la redistribution partielle des revenus 
des enchères ou la répartition des efforts entre Etats membres sur le non ETS, mécanismes qui 
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ont d'ailleurs fait l'objet d'un large soutien; Il me semble acquis que ces mécanismes doivent 
permettre de tenir compte des efforts considérables déjà accomplis par certains Etats membres.  
Il nous faudra : 1/ organiser la solidarité à l'intérieur de l'Europe, entre pays et vis-à-vis de ceux 
qui seront le plus touchés 2/ organiser la solidarité à l'extérieur de l'Europe. 
1/ Organiser la solidarité à l'intérieur de l'UE : 

1.1. D'abord la solidarité macro-économique entre Etats membres 
Nous ne partons pas tous du même point. Certaines économies sont très charbonnées, d'autres 
ont investi très tôt dans les énergies renouvelables, d'autres non raccordées au reste de l'Europe 
n'ont pas le choix. Certains ont des forêts, des lacs et des rivières, d'autres le soleil, d'autres 
encore du charbon ou du gaz. 
Il faut nous assurer que la transition sera possible pour tous. 
Le revenu des enchères va nous permettre d'investir massivement dans les économies d'énergie, 
l'efficacité et le développement des énergies renouvelables. Nous devrons canaliser ces moyens 
d'investissements pour financer la transition énergétique: celle des transports, celle du bâtiment, 
celle du secteur énergétique. 

1.2. Ensuite la solidarité micro-économique avec les acteurs qui seront les plus touchés 
Au-delà de la solidarité entre les pays, il n'y aura pas d'accord si nous ne sommes pas capables 
de répondre à 2 préoccupations :  
- la perte de pouvoir d'achat de nos concitoyens les plus démunis face aux hausses des prix de 
l'énergie  
- la perte de compétitivité des entreprises intensives en énergie et fortement exposées à la 
concurrence internationale. Il faut que le revenu des enchères puisse amortir pour les foyers les 
plus démunis les hausses de prix de l'énergie. Il faut que les entreprises les plus exposées au 
risque de délocalisation soient protégées par un système de quotas gratuits et de mécanisme 
d'inclusion carbone des autres opérateurs. Il faudra un mix des deux, à défaut la multiplication 
des quotas gratuits réduira à néant les efforts pour faire dire aux prix la vérité écologique. Il est 
clair que nous devons éviter tout risque de protectionnisme ou de conflit commercial. Il faudra 
donc que le Parlement et le Conseil dispose, avec l'aide des experts de l'OMC, d'un bilan 
avantages/inconvénients des deux solutions et des critères clairs pour identifier les entreprises 
les plus exposés aux fuites avant octobre. Il me semble aussi acquis que nous ne devons pas 
accepter des distorsions de concurrence à l'intérieur de l'Union qui pourraient naître de 
l'utilisation du revenu des enchères, tout en permettant leur usage pour encourager la 
décarbonisation de nos économies. Ceci est en soi une gageure importante où nous avons besoin 
des lumières de la Commission. 
2/ Organiser la solidarité à l'extérieur de l'UE 

Il n'y aura pas d'accord à Copenhague si nous ne sommes pas capables d'organiser la solidarité 
à l'échelle mondiale, en orientant des flux financiers massifs vers les pays qui en ont le plus 
besoin. Ceci passe notamment par l'affectation d'une partie des recettes des enchères aux 
questions de développement, d'atténuation des émissions, d'adaptation au changement 
climatique et à la recherche. Merci à Avril Doyle pour ses propositions ambitieuses et pour sa 
proposition innovante, avec Chris Davies, de financement de la capture et de la séquestration 
du carbone. Sans CSC, les grands pays pollueurs comme la Chine et les EEUU qui dépendent 
du charbon hésiteront à s'engager. Là, encore, faudra-t-il que l'Europe montre le chemin. 
Il n'y aura pas d'accord à Copenhague si nous ne sommes pas capables de proposer une 
compensation financière pour les services environnementaux rendus à l'humanité par les forêts 
tropicales. J'ai demandé à la Commission de nous faire des propositions concrètes et 
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substantielles pour que nous puissions nous en inspirer pour des décisions du Conseil d'octobre 
sur la stratégie européenne pour Poznan. Ceci permettra aussi de répondre à l'appel lancé par 
Avril Doyle. 

Comment pourrions-nous demander au monde de s'organiser pour réduire les émissions de GES 
si nous n'avons pas été capables de le faire nous-mêmes ? Quel poids aurait l'UE si elle se 
contentait du ministère de la parole sans donner la preuve par l'exemple ? La preuve que c'est 
possible, que c'est faisable et qu'au-delà de toutes nos diversités, celles de nos histoires 
énergétiques, de nos tissus industriels, nous avons trouvé le chemin qui permet de changer de 
modèle. 
C'est par ce double message : d'une part, notre volonté de changer le modèle de consommation 
énergétique en Europe et, d'autre part, notre souci de solidarité, que nous amènerons nos 
partenaires à contribuer à un accord international ambitieux à Copenhague pour l'après Kyoto 
IV / Il faut organiser non seulement la solidarité financière mais aussi la solidarité des échanges 
entre les Etats, notamment sur les renouvelables ou sur les réductions dans les secteurs de 
l'habitat et des transports. 

Comme l'a dit mon ami Paul Magnette, ministre belge de l'énergie et du climat, nous devons 
développer des mécanismes de coopération (plutôt que de flexibilité, qui laisse penser que nous 
voudrions nous soustraire à nos obligations). En d'autres termes, un Etat membre pourra 
soutenir financièrement les efforts sur le territoire d'un autre, et le comptabiliser dans ces 
objectifs, pour que les réductions soient les plus efficaces. 
Nous devons travailler sur plusieurs dispositifs très innovants comme :  

- lisser la moyenne des efforts dans les secteurs non ETS, en empruntant sur l'année suivante 
ou à l'inverse en reportant un crédit pour l'année suivante  

- La liberté pour les Etats d'échanger entre eux des crédits d'émission non ETS en investissant 
directement dans des projets de réduction à l'intérieur de l'UE.  

- La création d'un système d'échanges statistiques d'énergies renouvelables sur la base de la 
proposition présentée par la Pologne, le Royaume Uni et l'Allemagne  

- L'augmentation du seuil pour les petites installations à 25 000 tonnes de CO2 par an pour ne 
pas alourdir inutilement les problèmes de gestion administrative des PME  

- Le financement conjoint de 12 projets pilotes de captage et de séquestration du carbone pour 
lequel Mme DOYLE et M. DAVIES ont fait des propositions très utiles  

- pour le recours aux mécanismes de développement propre (MDP), il s'agit d'un point sur lequel 
nous avons encore besoin de travailler avec la Commission pour trouver un équilibre entre deux 
risques, celui d'un côté un assèchement brutal du marché de crédits de projets et de l'autre côté, 
une hausse massive qui pousserait le prix du carbone à la baisse. 
Certains font l'objet d'un consensus assez large : je pense par exemple à la moyenne sur deux 
années, aux possibilités de reports ou à la liberté offerte aux Etats d'investir directement dans 
des projets de réduction ailleurs dans l'Union. D'autres manquent encore d'analyses ou de 
chiffrage. Mais bon, sur tous ces sujets, Saint-Cloud a déjà permis des avancées réelles. 
V/ Notre rencontre à Saint Cloud a été l'occasion de confirmer que l'objectif c'est bien 10% 
d'énergies renouvelables dans les transports et pas 10% de biocarburants comme on a pu le lire 
ou l'entendre. Afin de bien clarifier les choses et d'éviter les risques de confusion, le rapporteur 
Mr Turmes a proposé de développer des initiatives en matière de véhicules électriques. Mr 
Wijkmann a proposé un sous objectif sur les véhicules électriques/hydrogène et les 
agrocarburants de 2ème génération. 
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Nous devons maintenant fixer des critères de durabilité applicables à la production européenne 
et à nos importations de biocarburants. C'est une question de fond et de cohérence : on ne peut 
pas d'un côté lutter contre la déforestation au sein des négociations sur le climat et de l'autre 
côté, aggraver le phénomène en l'encourageant dans les autres pays. 
Avant de conclure, Juste deux ou trois précisions sur la feuille de route que je vous propose 
pour les mois à venir :  
- D'ici octobre, il faudra avancer au niveau du COREPER sur : les accords de coopération, sur 
le passage de 20% à 30% (calendrier, procédures et critères d'évaluation), les principes 
d'affectation des recettes des enchères, la définition de critères relatifs aux secteurs intensifs en 
énergie, le financement de projets pilotes CSC.  
- L'idée c'est qu'au conseil d'octobre, on puisse se concentrer sur le degré de solidarité nécessaire 
dans le paquet et les fuites carbone.  
- Il nous faudra ensuite organiser la dernière convergence entre les positions du Conseil et celle 
du Parlement et parvenir ensemble à un accord en 1ère lecture. 
En conclusion, je souhaiterais vous dire que l'adoption du paquet, c'est un défi historique pour 
lequel je vous propose de faire équipe 
A St Cloud, le Dr. Pachauri nous a dit : Il ne nous reste que 7 ans pour agir à l'échelle mondiale. 
7 petites années, ça pourrait ressembler à un conte avec Pachauri dans le rôle du sage indien. 
Mais comme dans les contes, si on ne respecte pas la prophétie du sage, c'est l'horreur qui 
s'installe, pas pour 7 ans, non mais pour les décennies à venir. 
Nous avons 4 mois devant nous. 4 petits mois pour arriver à un accord, pour répondre à l'appel 
du Docteur Pachauri. Nous n'y arriverons qu'unis. 
- parmi les 27 Etats membres, il y a 5 joueurs qui ont un rôle particulier : la Pologne d'abord, 
parce que c'est elle qui accueillera la conférence de Poznan, réunion à mi parcours avant celle 
de Copenhague au Danemark. La conférence de Poznan se terminera en même temps que le 
dernier Conseil Européen sous Présidence française. Signe du destin, la fête musulmane de 
l'Aït-al-adha devrait retarder la conférence d'un jour, pour permettre d'ajuster les calendriers.  

- Autres signe : deux fois de suite, un pays de l'UE accueillera la COP climat. C'est une chance 
inouïe et qui ne se reproduira pas avant très longtemps?  

- Une fois que nous aurons l'accord sur le paquet pour réussir Poznan, c'est à nos amis tchèques 
qu'il reviendra l'immense tâche de négocier avec nos autres partenaires sur la planète et 
notamment le nouveau Président des Etats-Unis. Ensuite, ce sera à la Suède de marquer l'essai 
pour l'UE à Copenhague, tandis que le Danemark sera aux manettes pour aider à inventer le 
traité de l'après Kyoto. Il nous faut d'ici là, et à commencer avec la Présidence française, nous 
organiser pour que l'UE parle et négocie d'une seule voix. Ceci est pour moi un objectif 
prioritaire auquel nous devons tous subordonner notre amour propre national.  
- Quant à vous, députés européens, vous êtes notre boussole collective. L'Union a besoin de 
vous pour maintenir le niveau d'ambition du paquet, pour être la voix des jeunes, celle de la 
génération qui a soutenu de toutes ses forces le processus du Grenelle, la voix de l'Afrique et 
tous les pays vulnérables, la voix des réfugiés climatiques de Tuvalu aux agriculteurs du Kenya, 
qui vont payer le plus lourd tribut aux désordres climatiques. Et nous avons besoin de vous pour 
faire entendre la voix de la démocratie. L'accord en 1ère lecture, c'est le pari de la plus grande 
démocratie, c'est notre engagement commun. 
Parce que nous n'héritons pas de la planète, nous l'empruntons à nos enfants. 

Je vous remercie et je donne la parole à Nathalie qui va vous parler des autres priorités de la 
Présidence française. 
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Source http://www.ue2008.fr, le 31 juillet 2008 

 
 

Annexe 144 : Déclaration de Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, de l'énergie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire, sur les priorités de la 
présidence française du Conseil de l'Union européenne en matière de lutte contre le 
changement climatique, Bruxelles le 17 juillet 2008. 

Prononcé le 17 juillet 2008 

Intervenant(s) : Jean-Louis Borloo 
Circonstance : Allocution prononcée devant le comité temporaire sur le changement 
climatique du Parlement européen, à Bruxelles le 17 juillet 2008 
Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs les Vice-présidents,  
Mesdames et Messieurs les Députés européens, 

Un mot d'abord pour vous dire que je suis très heureux d'être ici parmi vous, pour faire un point, 
quelques jours après le début de la Présidence française, sur ce qui va être notre feuille de route 
à tous, en Europe, au cours du prochain semestre, sur la lutte contre le changement climatique, 
compte tenu des échéances qui nous attendent :  

- Accra fin août, avec la 3ème réunion du groupe de travail mis en place à Bali  
- Dialogue de Minuit à El Calafate en Argentine du 15 au 18 septembre  
- Varsovie les 13 et 14 octobre, réunion ministérielle restreinte pour préparer Poznan  
- Et enfin Poznan du 1er au 13 décembre, rendez-vous intermédiaire avant la COP de 
Copenhague en décembre 2009. 
1/ Au fond, on pourrait résumer ainsi les six mois qui nous attendent : le monde nous regarde 
pour savoir si nous allons vraiment faire ce que nous disons et c'est un peu l'heure de vérité, la 
24ème heure pour le monde. 

Avec le Paquet « Energie/climat », nous entrons enfin dans l'action, dans le faire. C'est le « 
Paquet du comment ». C'est la première fois qu'une zone géographique toute entière, de 
dimension planétaire, propose un mode opératoire complet pour accomplir une mutation 
écologique intégrale :  

* -30% de réductions de GES d'ici 2020 par rapport à 1990 s'il y a un accord international et -
20% en tout état de cause, ces réductions étant organisées et différenciées entre le secteur 
industriel et énergétique (ETS) et les autres secteurs (transport, bâtiments, agriculture- non 
ETS)  

* 20% d'énergies renouvelables en 2020. 
Nous sommes les premiers à le faire et nous avons donc une responsabilité particulière vis-à-
vis des autres pays qui ont placé leurs espoirs en nous. 
2/ Et de ce point de vue, l'équation est assez simple : si nous parvenons à organiser la solidarité 
au sein de l'Europe, alors nous prouverons que c'est possible à l'échelle de la planète. 
Et l'expérience montre que le passage à l'acte n'est pas aussi douloureux que nous l'imaginons.  
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- Le plan de réduction des SO2 aux USA (pluies acides) n'a coûté que 6% de ce qui avait été 
estimé au départ.  
- La mise en oeuvre du protocole de Montréal sur la réduction des CFC responsables de la 
destruction de la couche d'ozone n'a coûté que 13% des prévisions initiales. 
Passer à l'acte, c'est reconnaître que le coût de l'inaction dépassera de loin le coût de l'action 
(STERN, 1% du PIB chaque année de manière préventive ou 20% du PIB si on intervient au 
dernier moment). 

Et puis, avec ETS, nous avons un outil fantastique qui :  
- Incite les industries à réduire leurs émissions de CO2 en faisant un peu plus de vérité sur le 
prix réel du carbone, renforce et étend le marché du carbone ;  
- Et qui constitue une ressource financière considérable (470 milliards d'euros sur la période 
2013-2020, soit 50% du budget de l'UE pour 2007-2013 et 0,3% du PIB des 27). 
Et cette manne, doit nous servir à faire deux choses :  

- Organiser la solidarité à l'intérieur de l'Europe, entre Etats membres et vis-à-vis de ceux qui 
seront les plus touchés.  

- Organiser la solidarité à l'extérieur de l'Europe. 
3/ Organiser la solidarité à l'intérieur de l'Europe, ça veut dire deux choses : 

? la solidarité entre les Etats membres. 
Nous ne partons pas tous du même point. Certaines économies sont très charbonnées, d'autres 
ont investi très tôt dans les énergies basses en carbone, d'autres non raccordées au reste de 
l'Europe n'ont pas le choix. Certains ont des forêts, des lacs et des rivières, d'autres le soleil, 
d'autres encore du charbon ou du gaz. Certains pays sont isolés énergétiquement du reste de 
l'Europe et l'adoption du paquet énergie/climat pèse sur leur sécurité énergétique. 

Il faut nous assurer que la transition sera possible pour tous. 
Le revenu des enchères va nous permettre d'investir massivement dans les économies d'énergie, 
l'efficacité et le développement des énergies renouvelables. Nous devrons canaliser ces moyens 
d'investissements pour financer la transition énergétique: celle des transports, celle de 
l'industrie, celle du bâtiment et celle du secteur énergétique. 
la solidarité avec les acteurs les plus touchés : 
On n'obtiendra pas d'accord si on ne répond pas à deux préoccupations majeures :  
- La perte de pouvoir d'achat liée à la hausse insupportable du prix des énergies fossiles : en 
clair, les revenus des enchères doivent permettre d'amortir la hausse pour les foyers les plus 
démunis (bouclier énergétique).  

- La perte de compétitivité des entreprises à la fois très intensives en énergie et très fortement 
exposées à la concurrence internationale. Ce deuxième niveau de protection peut prendre 
plusieurs formes : quotas gratuits ou mécanisme d'inclusion carbone des autres opérateurs, voire 
un mix des deux. 

4/ Organiser la solidarité à l'extérieur de l'Europe : 
Au titre de la feuille de route de Bali, les pays émergents ont accepté de mettre en oeuvre des 
actions mesurables, vérifiables et communicables. Cette évolution est conditionnée au fait que 
nous les soutenions, à la fois financièrement et par des transferts de technologie. 
Il n'y aura donc pas d'accord à Copenhague si nous ne sommes pas capables d'organiser la 
solidarité à l'échelle mondiale. Nous devons y consacrer des moyens, et donner un vrai signal 
sur l'utilisation d'une partie du recours des enchères. Je souhaite remercier ici Avril Doyle pour 
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ses propositions très intéressantes en la matière. Nous devrons trouver un compromis, dans le 
respect du droit budgétaire des Etats membres, qui permette de crédibiliser la solidarité 
internationale et de construire de vraies alliances avec d'autres zones géographiques. 
La feuille de route de Bali définit les bases d'une solidarité renforcée entre pays en 
développement et pays développés pour gérer l'adaptation au changement climatique : nous 
savons que les pays les moins avancés et les petits états insulaires sont ceux qui vont payer le 
plus lourd tribut aux désordres climatiques et nous devrons apporter des réponses à la hauteur 
de ce défi. 
Enfin, la feuille de route de Bali a inscrit le sujet de la lutte contre la déforestation parmi les 
éléments indispensables à un régime de l'après-Kyoto. Or il n'y aura pas d'arrêt de la 
déforestation, si nous ne sommes pas capables de fixer un prix et de payer pour les services 
rendus à l'humanité par les forêts tropicales. A cet égard, nous attendons avec impatience la 
Communication de la Commission sur la déforestation qui doit nous aider à avancer sur ce sujet 
en vue de Poznan. Au-delà, nous devons définir des critères de durabilité des biocarburants, en 
Europe et à l'extérieur de l'Europe. Notre rencontre à Saint Cloud a été l'occasion de confirmer 
que l'objectif c'est bien 10% d'énergies renouvelables dans les transports et pas 10% de 
biocarburants comme on a pu le lire ou l'entendre. Afin de bien clarifier les choses et d'éviter 
les risques de confusion, le rapporteur Mr Turmes a proposé de développer des initiatives en 
matière de véhicules électriques. Mr Wijkmann a proposé un sous objectif sur les véhicules 
électriques/hydrogène et les agrocarburants de 2ème génération. 
Fixer des critères de durabilité applicables à la production européenne et à nos importations de 
biocarburants est une question fondamentale et de cohérence : on ne peut pas d'un côté lutter 
contre la déforestation au sein des négociations sur le climat et de l'autre côté, aggraver le 
phénomène en l'encourageant dans les autres pays. 
Avant de conclure, juste deux ou trois précisions sur la feuille de route que je vous propose 
pour les mois à venir. Au sein du Conseil tout d'abord : 
- D'ici octobre, il faudra avancer au niveau du COREPER sur : les accords de coopération, sur 
le passage de 20% à 30% (calendrier, procédures et critères d'évaluation), les principes 
d'affectation des recettes des enchères, la définition de critères relatifs aux secteurs intensifs en 
énergie, le financement de projets pilotes CSC.  
- L'idée c'est qu'au conseil d'octobre, on puisse se concentrer sur le degré de solidarité nécessaire 
dans le paquet et les fuites carbone. 
Parallèlement, les rapports du Parlement européen seront examinés en groupes et nous 
organiserons autant de rencontres que nécessaires pour commencer à rapprocher nos positions, 
comme nous avons commencé à le faire à St-Cloud. 

- Enfin, il nous faudra ensuite organiser la dernière convergence entre les positions du Conseil 
et celle du Parlement et parvenir ensemble à un accord en 1ère lecture. 
La catastrophe, ce serait d'arriver à Poznan sans avoir un accord traduisant cette volonté de 
mutation énergétique. SI nous ne sommes pas capables, dans nos zones au climat tempéré, dans 
nos économies classiquement industrialisées, et au-delà de nos histoires industrielles, de nous 
mettre d'accord à 27, comment pourrons demander au reste du monde de le faire ? 

Je compte sur vous. Je vous remercie. 
Source http://www.ue2008.fr, le 31 juillet 2008 
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Annexe 145 : Déclaration de M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, de l'énergie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le projet de loi relatif à la 
responsabilité environnementale, à l'Assemblée nationale le 24 juin 2008. 

Prononcé le 24 juin 2008 

Intervenant(s) : Jean-Louis Borloo 
Monsieur le Président,  

Monsieur le Rapporteur,  
Mesdames et messieurs les Députés, 

Je suis très heureux d'être ici parmi vous pour l'examen d'un projet de loi qui au fond, prépare 
largement nos débats à venir autour du Grenelle Environnement puisque nous y retrouvons de 
nombreuses questions qui ont été abordées au sein des groupes de travail puis parfois au sein 
des comités opérationnels en matière de responsabilité, de lutte contre les pollutions, de 
préservation de la biodiversité, d'indemnisation... 
Les choses sont assez simples : plus nous serons exemplaires, dans notre droit, dans nos 
politiques publiques, plus nous serons crédibles dans les discussions à venir sur le climat, sur 
la consommation durable, sur l'éco-conception... 

Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais juste rappeler deux ou trois choses en guise 
d'introduction. 

La loi engage une véritable révolution philosophique, économique et écologique en traduisant 
dans les faits un des principes essentiels de la Charte de l'Environnement, à savoir le principe 
dit du « pollueur-payeur ». 
Pour la première fois, on reconnaît un préjudice écologique totalement déconnecté du seul 
préjudice économique. Pour la première fois, le droit français dit « oui, la biodiversité a un prix 
; oui, elle rend des services à la collectivité ; oui, ces services doivent être dans la mesure du 
possible valorisés... ». 
Ainsi, notre droit intègrera la prévention et la réparation de tous les dommages écologiques purs 
comme la pollution des sols, les atteintes à la qualité des eaux de surface et souterraines, la 
préservation des espèces et des habitats naturels protégés...Au fond, c'est là qu'on voit qu'avec 
ce texte sur la responsabilité environnementale, on se situe au coeur des problématiques du 
Grenelle avec la notion de juste prix écologique, de valorisation des services rendus par la 
biodiversité, d'équilibre entre droits et devoirs de chacun, de responsabilité, de changement de 
paradigme... 
Parce que ce projet de loi va beaucoup plus loin qu'une simple indemnisation dans la mesure 
où il impose une véritable obligation de prévention et de réparation à la charge de l'exploitant 
dont l'activité représente une menace potentielle pour l'environnement.  
Ainsi, l'exploitant devra prendre toutes les mesures de prévention et de protection pour éviter 
tous les risques. En cas d'accident, son obligation s'étend jusqu'à la réparation des dommages, 
à la remise en état des habitats naturels, des milieux protégés, des espèces...Et puis, à défaut, le 
représentant de l'Etat pourra l'obliger à agir ou dans les cas les plus extrêmes, se substituer à 
lui. 
La conséquence, c'est qu'avec cette directive, on crée un nouveau régime de responsabilité pour 
les dommages environnementaux les plus graves qui ne se substitue pas pour autant au droit 
existant qui assure déjà un bon niveau de protection et de prévention contre les dommages 
inévitables. C'est d'ailleurs pour cette raison que ce nouveau régime concerne uniquement les 
dommages qui n'entrent pas dans un régime existant. 
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Je pense notamment :  

- aux dommages aux biens et aux personnes,  
- aux dommages couverts par certaines conventions internationales relatives au transport 
maritime d'hydrocarbures ou de substances chimiques dangereuses, ou relatives aux activités 
nucléaires,  
- aux dommages étendus ou diffus, à savoir ceux dont les auteurs sont trop nombreux pour que 
la définition et la répartition de leur responsabilité soit possible. 
A cette occasion, je souhaite revenir sur deux choix opérés par le gouvernement :  
- les exploitants bénéficiant d'une autorisation d'exploitation ne seront pas exonérés de toute 
responsabilité ;  
- en revanche, les exploitants pourront invoquer le risque de développement pour échapper à la 
charge financière de la réparation, sous réserve toutefois de prouver qu'il n'a commis aucune 
faute ou négligence. 

Le texte, qui est soumis à votre examen, a atteint un équilibre que reconnaissent d'ailleurs 
volontiers les représentants aussi bien des professionnels que des ONG. Il pose les bases d'un 
dialogue constructif entre l'exploitant et l'autorité compétente, qui sera le préfet du département. 
Les mesures contraignantes n'interviennent quant à elles que lorsqu'on ne peut plus faire 
autrement pour garantir la sécurité de chacun. 
Je prendrai quelques exemples dans le titre II : L'article 6 du projet de loi permet de transposer 
dans sa totalité, puisqu'aucune disposition réglementaire complémentaire n'est nécessaire, la 
directive 2005/35/CE « relative à la pollution par les navires et à l'introduction de sanctions en 
cas d'infractions ». 
Il s'agit d'un grand progrès et d'une réponse très concrète à une préoccupation récurrente et 
légitime de nos concitoyens, alors que l'affaire « Erika » est encore sur toutes les lèvres et dans 
tous les esprits. 

L'article 7 comporte, quant à lui, des dispositions qui complètent la transposition de deux 
directives traitant du sujet tout aussi sensible de la qualité de l'air. Le volet réglementaire qui 
doit les mettre en oeuvre pourra normalement être publié dans des délais raisonnables. 
L'article 8 apporte des compléments et des précisions cruciales pour la transposition de trois 
directives concernant la lutte contre le changement climatique. 
L'article 9 contribue à parfaire notre transposition de la directive de 1998 sur les produits 
biocides et notre mise en conformité avec plusieurs règlements communautaires dans le même 
domaine. Là encore, on est sur un sujet où l'attente du public est très forte en matière de 
transparence, de sécurité, d'information, de prévention... 
L'article 10 complète la transposition de la directive de 2002 sur le traitement des déchets 
d'équipements électriques et électroniques, et introduit conformément à un règlement 
communautaire sur les polluants organiques persistants des sanctions pénales. 
L'article 11 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour adapter notre législation 
à un règlement communautaire de 2006 consacré aux transferts de déchets. 
L'article 12 habilite également le Gouvernement à légiférer par ordonnance, pour adapter notre 
législation à cinq autres règlements, dont le très important « REACH », relatifs aux substances 
et produits chimiques, tels certains gaz à effet de serre fluorés, les polluants organiques 
persistants ou autres substances qui appauvrissent la couche d'ozone. 
Ces adaptations extrêmement techniques seront vite finalisées et le Parlement sera dûment 
associé à leur mise en oeuvre lorsqu'il sera appelé à ratifier les ordonnances.  
L'article 13 enfin aborde le très délicat sujet de la protection des espèces et des habitats naturels 
envisagée par la directive de 1992 « Habitats, faune, flore ». 
Nous devons rapidement nous mettre en conformité avec certaines dispositions de cette 
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directive qui ont d'ailleurs été précisée par la jurisprudence de la Cour de justice. L'objectif est 
d'adapter rapidement notre droit pour éviter que la Cour, qui a été saisie le 2 juin dernier sur 
cette question, ne nous impose des dispositions encore plus strictes que celles recommandées 
par la Commission. 
Monsieur le Président,  

Monsieur le Rapporteur,  
Mesdames et Messieurs les Députés, 

Je sais que nous travaillons un peu dans l'urgence et dans des conditions parfois difficiles mais 
nous devons impérativement rattraper notre retard avant le début de la PFUE. 
A nouveau, je tiens à remercier vivement votre rapporteur, M. Alain GEST et la Commission 
des Affaires économiques qui, au terme d'un travail de consultation considérable, se sont 
complètement approprié ce texte tout en le complétant et en l'améliorant sur de nombreux 
points. 
Je serai extrêmement vigilant sur l'élaboration des textes règlementaires nécessaires à 
l'achèvement des transpositions ou des adaptations pour concilier à la fois exigence de rapidité 
et de transparence. 
Je vous remercie. 

Source http://www.developpement-durable.gouv.fr, le 25 juin 2008 
 

 
Annexe 146 : Déclaration de M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, de l'énergie et 
du développement durable, sur l'avis rendu par le Conseil économique et social pour la 
mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, Paris le 27 mai 2008. 

Prononcé le 27 mai 2008 

Intervenant(s) : Jean-Louis Borloo 
« Monsieur le président, mesdames et messieurs, monsieur le rapporteur, permettez-moi tout 
d'abord de vous remercier, monsieur le président Dermagne, d'avoir permis que l'organisation 
des travaux de cette assemblée aboutisse à un avis dans des délais aussi brefs : un peu moins de 
quatre semaines. Vous me direz que je suis un récidiviste puisque la dernière fois c'était quatre 
semaines aussi, mois d'août inclus.  

La particularité de ce texte est qu'il impacte l'ensemble des sections. Cela rendait évidemment 
le travail beaucoup plus complexe, mais j'avais pris acte des différents rapports du Conseil 
économique et social sur ces sujets et je pensais que le niveau de connaissance du Conseil était 
tel qu'il n'y avait qu'à reclasser des idées qui ont déjà fait l'objet d'avis de sa part. J'avais peu de 
scrupules, pour être tout à fait honnête !  
Monsieur le rapporteur, permettez-moi d'abord de vous remercier pour la déclaration de 
principe de votre rapport. Le Conseil économique et social valide en effet non seulement 
l'ensemble des objectifs du Grenelle de l'environnement - climat, énergie biodiversité, santé-
environnement, gouvernance renouvelée-, mais il va plus loin puisque votre assemblée 
considère que le processus de Grenelle est " totalement innovant, constructif, mais également 
le garant de la poursuite du processus législatif jusqu'à son terme ". Merci donc du soutien 
puissant du Conseil sur la démarche du Grenelle et sur les objectifs et les modalités de la loi. 
Notez que la surprise est tout de même limitée, compte tenu du fait qu'un nombre important des 
grands acteurs du Grenelle sont par ailleurs membres du Conseil économique et social.  



	 477	

Sur l'ensemble des objectifs comme sur les modalités, le rapport est assez clair. Vous insistez 
sur la visibilité et la rapidité des dispositions législatives complémentaires, y inclus les 
dispositions fiscales, et je vous confirme volontiers que les textes d'application normative et 
fiscale seront bien présentés au Parlement avant le 31 décembre. Il n'est d'ailleurs pas exclu, 
pour répondre au Président Dermagne, que le projet de loi fasse l'objet d'un examen en première 
lecture à l'Assemblée nationale avant l'été, d'où la nécessité d'avoir l'avis du Conseil 
économique et social avant le passage au conseil des ministres. Quoi qu'il en soit, nous allons 
lire votre rapport très attentivement et vous savez que nous en tiendrons le plus grand compte, 
à la fois dans la partie législative, mais aussi dans la partie opérationnelle, un certain nombre 
de problèmes pratiques ou d'accords opérationnels ayant été passés entre les parties dans le 
cadre du Grenelle.  

Vous évoquiez la question de l'eau, Monsieur le rapporteur, et vous avez raison. Votre rapport 
traite ainsi des eaux résiduaires urbaines, pour l'essentiel, et si ce point n'est pas repris dans le 
texte, c'est parce que des mesures extrêmement brutales ont été prises depuis huit mois par le 
gouvernement en ce domaine et que, sur l'ensemble des stations d'épuration qui n'étaient pas 
aux normes ou sur les sites urbains où il n'y en avait pas, des décisions ont été prises : réduction 
du financement des agences qui ne sont pas aux normes, mise en demeure puis menace de saisie 
des comptes des syndicats intercommunaux pour que l'État se substitue aux syndicats pour faire 
les travaux nécessaires. Nous avions informé également que, le jour de la présentation de ce 
texte, nous publierions la carte des sites français qui ne sont pas aux normes, avec une première 
présentation le 31 décembre et une deuxième ici même : à cette heure-ci, Monsieur le 
rapporteur, 99 % des sites français ont fait l'objet d'un conventionnement et sont donc au 
minimum, en situation d'appel d'offres. On peut ainsi affirmer aujourd'hui que dans un délai de 
vingt quatre à trente six mois, selon les sites, l'ensemble des zones résidentielles urbaines de 
notre pays, pour lesquelles nous avons par ailleurs des condamnations pécuniaires européennes, 
sera conforme.  
Pour le reste, nous nous sommes interrogés par exemple sur la captation acoustique : relevait-
elle de la norme ou bien devait-elle figurer sur ces textes d'application ? Nous avons opté pour 
cette seconde solution et voilà l'explication de votre interrogation parfaitement justifiée.  
Ma deuxième observation sera sur la PAC : oui, il existe une mutation extrêmement importante, 
et d'abord de la profession d'exploitants. Or je crois que l'on sous-estime grandement cette 
mutation, ainsi que l'évolution de l'accompagnement vers, à la fois, l'indépendance énergétique 
et la durabilité des moyens de production.  

C'est là un processus long et complexe, parce qu'il s'agit d'exploitations de taille variable, avec 
des contraintes complexes. Mais on a bien vu cependant, et c'est un des acquis du Grenelle, que 
les professions sont en cours de mutation. Quoi qu'il en soit, le bilan de santé de la PAC va se 
faire sous présidence française et là aussi, nous allons assister à une évolution extrêmement 
importante.  
Un point de détail à propos des transports en communs en site propre : vous avez à juste titre 
fait observer que le programme lancé est gigantesque puisqu'il s'agit de multiplier par six l'offre 
de ce type de transports dans les agglomérations françaises, à Grenoble notamment. La 
rédaction du texte est restée imprécise mais en fait, il s'agit bien d'un programme de dix-huit 
milliards, dont quatre à la charge de l'État dans la première phase.  
En ce qui concerne les normes techniques, vous avez raison de dire qu'il faut de la visibilité. Je 
suis impressionné par le fait que, dès lors que les choses sont dites avec clarté, qu'il s'agisse de 
dates, d'objectifs ou de normes, l'ensemble des professions sont parfaitement à même de 
répondre à la question.  
Je me souviens qu'ici même, il y a quelques années, lorsque nous avions évoqué le triplement 
de la production de logements sociaux, il n'y avait que des interrogations sur la volonté des 
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maires, celle des SA ou des Offices, tandis que le prix du pétrole aboutissait déjà à augmenter 
celui du béton, et que les appels d'offres restaient infructueux. Bref, toutes les raisons étaient 
réunies pour que l'on dise que c'était impossible !  
Pourtant, tel tout n'a pas été le cas et l'on voit bien, dés lors que le programme est clairement 
établi, qu'il est partagé par tous, la capacité des branches professionnelles et des secteurs 
d'activités français à se mettre en situation d'atteindre lesdits objectifs.  
Le dernier point de difficulté, et nous l'assumons pleinement, concerne le caractère hétérogène 
du texte. Nous avons eu l'occasion de nous en expliquer. Oui, les sujets sont différents et 
pourtant, ils sont cumulatifs. Car la dégradation accélérée de la bio-diversité concerne en même 
temps l'urbanisme, l'habitat, le réchauffement climatique, et l'on voit bien que c'est sur 
l'ensemble des sujets qu'il faut agir.  

Dernière interrogation, sur laquelle je vous remercie d'avoir eu le bon regard : le caractère 
budgétivore ou créateur de richesses de ce programme. J'affirme avec force qu'il est budgétivore 
de ne rien faire, quand on sait pertinemment que le prix des énergies fossiles ne fera 
qu'augmenter sur les cinquante ans qui viennent, jusqu'à en faire une denrée tellement rare 
qu'elle ressemblera à quelque produit d'esturgeon. De fait, c'est bien l'inaction qui serait 
irresponsable et coûterait une fortune aux familles, aux collectivités, aux entreprises et à la 
nation. Et, s'il y fallait une raison pour faire ce Grenelle très vite - il faudrait penser à réduire le 
temps de discussion des uns et des autres pour entrer dans l'action le plus rapidement possible 
-, la situation actuelle du pétrole pouvait être celle-ci, qui ne peut que confirmer cette absolue 
nécessité.  
Le Conseil économique et social va rendre son avis demain. Sachez que nous serons très 
attentifs à un certain nombre de points particuliers, puisqu'à vrai dire, les travaux antérieurs du 
Conseil économique et Social avaient constitué une partie de la colonne vertébrale des 
différents groupes de travail du Grenelle de l'environnement, concept maintenant mondialement 
connu et processus innovant, comme vous l'avez dit dans votre rapport.  
Il revient à présent au Parlement de se prononcer définitivement, et à la société de faire, avec 
votre soutien, les mutations indispensables pour ce rendez-vous avec l'avenir de l'humanité.  
Source http://www.conseil-economique-et-social.fr, le 2 juin 2008 

 
 

Annexe 147 : Déclaration de M. Nicolas Sarkozy, Président de la République, sur la 
politique de développement durable, notamment la mise en oeuvre du Grenelle de 
l'environnement, à Orléans le 20 mai 2008. 

Prononcé le 20 mai 2008 
Intervenant(s) : Nicolas Sarkozy 

Circonstance : Déplacement dans le Loiret sur le thème de la mise en oeuvre du Grenelle de 
l'Environnement, le 20 mai 2008 

Monsieur le Député-maire d'Orléans, Cher Serge GROUARD, 
Monsieur le Président du Conseil général, Cher Eric, 

Mesdames et Messieurs les Parlementaires 
Mesdames et Messieurs les élus, 

Chère Christine LAGARDE, 
Chère Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, 
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Je suis très heureux de me trouver ici, à Orléans, pour vous parler d'un sujet absolument majeur. 
Il s'agit rien moins que de donner à notre pays quelques décennies d'avance en matière de 
développement durable. Ce que nous avons su faire, il y a plusieurs décennies, pour l'énergie 
nucléaire, nous allons le faire pour le développement durable. 
Il y a bientôt six mois, je concluais à l'Élysée la première phase du Grenelle de l'Environnement, 
en recevant les conclusions sur lesquelles vous êtes ici un certain nombre à avoir travaillé 
ardemment et à vous être mis d'accord. Je sais combien cela fut difficile, pour chacun d'entre 
vous, responsables d'associations, chefs d'entreprises, syndicalistes, représentants de 
collectivités territoriales, représentants d'ONG, cela a été difficile d'accepter les compromis 
nécessaires à cet exercice. A ce moment là, nous avons tous pris un risque : celui de construire 
ensemble. Nous avons pris le risque d'échanger nos points de vue - tous aussi respectables que 
différents - plutôt que de demeurer, chacun, dans le jeu de rôle où la société française été 
enfermée depuis des décennies. Je veux remercier tous les acteurs du Grenelle pour leur 
ouverture d'esprit et leur participation. 
Vous savez que le mot « ouverture » me tient à coeur. Et à ceux de mes propres amis qui 
n'avaient pas toujours compris que l'ouverture, c'était nécessaire dans un pays comme le nôtre, 
je réponds qu'il vaut mieux faire campagne sur l'ouverture que sur la fermeture, sur la tolérance 
que sur le sectarisme, sur l'écoute de celui qui a un avis différent à donner que sur le refus de 
dialoguer. 
Le Grenelle de l'Environnement est devenu à ce point le symbole d'un exercice réussi de 
régénération des choix publics, de rupture dans les méthodes de concertation, que tout le monde 
veut à présent tenir son « Grenelle ». Le Grenelle de l'insertion, le Grenelle de la famille. Ce 
n'est pas une preuve certes de l'efficacité du Grenelle, mais c'est un signe. Le signe que la 
démarche que nous avons lancée a permis à chacun de s'exprimer, d'être écouté et de participer 
à la décision publique. Cet esprit, j'y tiens plus que tout. Je ne le trahirai donc pas. 
Si le Grenelle de l'Environnement était à refaire à présent, six mois plus tard, qui refuserait de 
s'engager dans cette voie ? Je sais parfaitement que tout reste à faire. Mais les premières 
décisions prises par les pouvoirs publics, au cours des six derniers mois, se sont appliquées à 
respecter scrupuleusement la lettre et l'esprit du Grenelle de l'Environnement. Il ne s'agit pas 
simplement de gestes de bonne volonté, mais du démarrage d'une politique du développement 
durable qui dit, à l'avance, tout ce qui doit être fait, et fait rigoureusement tout ce qui a été dit. 
Je dis aux observateurs d'ailleurs que l'on ne peut pas me faire plus de plaisir que lorsque l'on 
dit : le Président de la République a fait un discours qui rappelle ses discours de campagne. Je 
revendique cette rupture. Très nouvelle dans la vie politique française, droite comme gauche, 
dire la même chose après l'élection qu'avant et mettre en oeuvre la politique sur laquelle je 
m'étais engagé avant. 
Lors du Grenelle - j'entends encore les cris d'effroi de certains de mes propres conseillers - je 
m'étais engagé à deux choses : d'abord à arbitrer les grands projets au regard de leur coût en 
carbone et de leur impact sur la biodiversité. J'avais également précisé que je souhaitais un 
renversement de la charge de la preuve en matière environnementale. Un renversement. Et qu'il 
appartiendrait donc aux projets, quels qu'ils soient, de faire la preuve de leur neutralité vis-à-
vis de l'environnement. C'est un changement considérable, parce que, jusqu'à présent, les 
projets favorables à l'environnement sont des projets plus chers. Si l'on arbitre uniquement sur 
le quantitatif, il ne faut pas s'étonner d'avoir si peu de qualitatif. Lorsque la question s'est posée 
concrètement de l'ouverture d'une mine d'or, sur la Montagne de Kaw en Guyane, nous avons 
été ferme, fidèle à nos engagements, malgré les intérêts économiques considérables de ce projet. 
J'ai refusé l'ouverture de la mine d'or de la montagne de Kaw, parce j'ai estimé qu'elle mettrait 
gravement en cause la biodiversité dans cet endroit unique qu'est la forêt amazonienne, fusse-
t-elle dans la partie de la Guyane française. 



	 480	

Lorsque, avec Jean-Louis BORLOO et Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, nous avons 
annoncé notre volonté d'utiliser la fiscalité écologique pour modifier les comportements, cette 
ambition fut accueillie avec crainte par les uns, on allait trop loin, avec scepticisme par les 
autres, on n'allait pas assez loin. Et ce fut le bonus/malus sur l'achat de véhicules neufs : il 
s'applique depuis le début de l'année, en fléchant les achats des Français vers les véhicules les 
plus efficaces en termes de rejets de CO2. Aujourd'hui, je n'hésite pas à le dire, le changement 
dans les comportements est prodigieux et va bien au-delà de l'incitation financière, finalement 
assez modique rapportée au prix du véhicule. Le mois dernier, les cinq modèles automobiles 
les plus vendus en France étaient tous éligibles au bonus écologique. Tous. Au cours des trois 
derniers mois, les véhicules soumis au malus écologique ont reculé de 40%. C'est prodigieux. 
Le résultat de cette transformation progressive du parc automobile français, c'est que la France 
figure aujourd'hui au 3ème rang européen des pays en termes d'émissions de CO2 des véhicules. 
Je le dis aux parlementaires : il ne s'agit pas d'interdire, ce que l'on fait toujours en France, il 
s'agit de convaincre et d'inciter. Cela marche. Comment voulez-vous que les gens, avant, 
achètent des véhicules écologiques, ils étaient plus chers que les véhicules qui polluaient. 
Permettez-moi, enfin, de revenir un instant sur la question des OGM, qui a pris, ces dernières 
semaines, un tour tout à fait irrationnel et pour dire les choses, parfaitement déplacé et ridicule. 
Le Grenelle avait abouti - j'en étais fier - non pas à un compromis bancal, mais à une position 
forte d'équilibre. On voit d'ailleurs que l'on est dans une position d'équilibre quand on est 
critiqué par les deux côtés. Et de ce côté-là, les deux côtés font assaut de critiques. Je m'étais 
engagé à stopper la culture commerciale du seul OGM autorisé jusqu'alors en France, le 
Monsanto 810, en raison des risques qu'il présentait. Je l'ai fait. Et je n'ai pas l'intention de 
recevoir des leçons par gouvernement interposé, attaqué injustement alors que j'ai fait jouer la 
clause de sauvegarde sur le Monsanto 810. A tous ceux qui militent contre les OGM, je veux 
dire que quand j'ai eu à prendre mes responsabilités, je les ai prises. Personne ne m'obligeait à 
le faire. Je l'ai fait. Il était autorisé avant. Il ne l'est plus aujourd'hui. 
D'un autre côté, je vais dire les choses très clairement, il nous fallait transposer une directive 
adoptée de longue date, en 2001, sous le gouvernement de Lionel JOSPIN et sous la présidence 
de Jacques CHIRAC. Cette directive a été adoptée. Il fallait la transposer. La Commission a 
menacé la France de la condamner à des amendes journalières de 300 000 euros. Ce n'est pas 
moi qui ai fait adopter cette directive. Le gouvernement français d'alors pouvait refuser cette 
directive. Il en avait tout le pouvoir. Il a accepté cette directive. Quand un gouvernement 
légitime accepte une directive, il ne peut pas s'étonner que les autorit??s européennes 
légitimement condamnent le pays qui a accepté une directive et qui refuse de la transposer. 
C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Si on est contre cette directive, Mesdames et Messieurs, 
on le dit à la date du Conseil européen. Si on est pour, Mesdames et Messieurs, on n'est pas 
pour à Bruxelles et contre en France. On la transpose. Je ne serais pas le Président de la 
République qui accepterait que la France soit condamnée à des indemnités de trois à quatre 
centre mille euros par jour, tout simplement parce qu'un gouvernement n'aurait pas le courage 
de transposer une directive qui a été acceptée par ses prédécesseurs. Quand je vois l'attitude, 
notamment d'un certain nombre de forces politiques, aujourd'hui dans notre pays, qui ont 
accepté la directive et qui ont refusé de la transposer et qu'ils me laissent la transposer, je me 
dis que, dans la vie, il y a la gauche, il y a la droite, il y a l'opposition et la majorité, c'est normal. 
Mais que chacun d'entre nous, nous devons être cohérents avec les décisions que nous avons 
prises dans le passé. J'imagine qu'à l'époque, le gouvernement de M. JOSPIN était soutenu par 
des forces politiques, qu'il ne doit pas s'étonner qu'aujourd'hui, le gouvernement de M. FILLON 
transpose une directive qui a été acceptée par le gouvernement de ses prédécesseurs. Je ne vois 
vraiment pas là, matière à débat entre la gauche et la droite. Je vois là, simplement, matière à 
débat sur la cohérence, le bon sens, et pourquoi ne pas le dire, sur l'honnêteté. Si on est en 
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Europe, on en a des avantages considérables, mais il y a des règles. J'ai bien l'intention que la 
France respecte ces règles. 
J'ajoute qu'aux plusieurs principes fondamentaux en matière d'OGM, il était grand temps de 
transposer dans notre arsenal législatif. Je pense au principe de précaution, je pense à la 
transparence, je pense au respect de la propriété d'autrui, quelles que soient les convictions que 
l'on peut avoir. On doit respecter le droit de propriété. Je pense à la participation de la société 
civile aux décisions, je pense au droit pour chaque agriculteur de produire avec ou sans OGM. 
Enfin, nous avons voulu renforcer la recherche en biotechnologies, car si certains OGM 
existants présentent des risques, il serait inepte de s'interdire de trouver, par la recherche, des 
plantes transgéniques dignes d'intérêt et sans risques, ni pour l'environnement, ni pour la santé 
humaine. 
Voilà, ce que nous faisons. Cela me paraît suffisamment important pour les générations à venir 
que de s'étriper dans une querelle qui n'a pas lieu d'être. Vous savez, je l'ai dit à François 
FILLON, ce matin, comme je le dis à Jean-Louis BORLOO et à Nathalie KOSCIUSKO-
MORIZET qui ont tout mon soutien, j'aurais bien aimé que le gouvernement que j'ai nommé 
n'ait pas à faire tout ce travail. S'il a à le faire, c'est parce qu'il ne l'a pas été fait avant. Chacun 
se repassant la « patate chaude » au suivant, comme toujours. Allez, un peu plus de poussière 
sous le tapis et on est sûr qu'avec cela la France prendra du retard ! Ce n'est pas ma conception 
des affaires publiques. Je préfère assumer les problèmes, essayer de trouver des solutions, 
honnêtement, sans idéologie, sans sectarisme, sans esprit de système. 
Je mets quiconque au défi de démontrer que nous avons fait autre chose que tenir 
rigoureusement les engagements du Grenelle de l'Environnement. Avec l'activation de la clause 
de sauvegarde, le Monsanto 810 a cessé d'être cultivé sur notre territoire. C'est fini. Que 
personne ne se méprenne : cela n'a pas été facile. Mais cela a été fait en accord avec le droit 
communautaire. Je suis convaincu que l'Europe est l'avenir de la France. Je n'ai pas l'intention 
de mettre la France en violation avec le droit communautaire. Et si, encore une fois, il y avait 
une directive dont je ne partageais pas les objets, je le dirais à la table du Conseil européen. Je 
ne reviendrais pas en France pour dire que c'est la faute des autres. Croyez bien, que de ce point 
de vue, nous aussi, les responsables politiques, on a beaucoup de progrès à faire, plutôt que de 
repousser toujours sur la Commission ou les autres, la faute. La faute, elle vient de choix 
politiques qui ne sont jamais assumés. Si on a des convictions, on se bat pour ses convictions. 
Enfin, le texte issu des débats parlementaires respecte totalement les principes d'équilibre 
adoptés lors du Grenelle, il encadrera les OGM de la manière la plus rigoureuse et la plus 
protectrice possible. Dès l'adoption de ce texte, je souhaite que le Haut Conseil des 
Biotechnologies soit mis en place et qu'il puisse commencer à rendre ses avis, notamment celui 
très attendu sur la définition du « sans OGM ». J'ai bien conscience qu'il faut le définir, mais 
pour le définir, il vaut mieux qu'il y ait ce Haut Conseil qui se mette en place, sinon qui va le 
définir ? Le gouvernement prendra alors - je m'y engage - toutes ses responsabilités pour en 
déduire les dispositions nécessaires. Cet engagement sera tenu. Pour être tout à fait sincère, j'ai 
peur que ceux qui contestent ce texte n'aient en fait jamais accepté les engagements souscrits à 
l'occasion du Grenelle de l'Environnement. C'est cela qui est en cause. Evidemment, on a tout 
changé. Je le dis devant Jérôme BIGNON, mon ami, au lieu de faire battre les chasseurs et les 
écologistes, on a essayé de trouver une voie de compromis. Au lieu de faire battre les 
agriculteurs et les ONG, on a essayé de trouver une voie de compromis. Pourquoi ? Parce que 
la France a besoin de tout le monde et que l'on doit tirer tout le monde vers le haut plutôt que 
de s'exclure dans des agitations médiatiques. 

Depuis six mois, nous avons mis en place une nouvelle gouvernance, le « dialogue à cinq » : 
les syndicats, les entreprises, les ONG, les élus et l'administration. Je ne cite pas dans l'ordre. 
Je dis que c'est une nouvelle façon de gouverner. Cela a été la réussite du Grenelle. C'est une 
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manière tout à fait nouvelle de travailler. Mais le développement durable, cela n'a jamais 
signifié pour moi, subordonner toutes les décisions de la société au seul critère de 
l'environnement. Le développement durable, c'est le développement et le durable. Je voulais 
sortir de cette impasse qui consiste à opposer la croissance à la préservation de l'environnement. 
Parce que si vous opposez la croissance à la préservation de l'environnement, vous condamnez 
les plus pauvres à rester pauvres que cela soit des pays ou des individus. Mais c'était choisir 
une nouvelle façon de se développer, la croissance mais une croissance durable. Je veux 
réaffirmer que je souhaite que ce « dialogue à cinq » devienne l'un des principes de la décision 
publique dans notre pays, dès lors que la question de la représentativité des ONG 
environnementale aura pu être tranchée. 
Alors, je sais que cette démarche totalement partagée par Jean-Louis BORLOO et Nathalie 
KOSCIUSKO-MORIZET, a fait la réussite du Grenelle mais je veux rendre hommage à Michel 
BARNIER et au monde de l'agriculture qui ont joué le jeu dans des conditions parfaitement 
exceptionnelles. Je précise, d'ailleurs, que les premières victimes des insecticides notamment, 
ce sont ceux qui travaillent à l'intérieur des entreprises agricoles et ils n'ont pas à être dénoncés 
comme coupables et eux étaient des interlocuteurs qui ont parfaitement joué le jeu. Je veux 
d'ailleurs dire à Jérôme BIGNON, que je le remercie d'avoir présidé la table ronde sur la chasse. 
Ce sont des sujets, historiquement lourds de contentieux et d'affrontements, et grâce à vous 
tous, vous avez réussi quelque chose de très difficile à faire en France, c'est de renouer le 
dialogue. On s'étonne que l'on ne se comprenne pas, Si on ne dialogue pas, comment peut-on 
se comprendre ? Si on s'excommunie en permanence, comment peut-on se comprendre ? Voilà 
ce qui a été fait avec le Grenelle de l'Environnement. 
Et à l'occasion de la réforme de la Constitution, je souhaite que cette nouvelle gouvernance en 
matière environnementale s'inscrive profondément dans nos institutions. En même temps qu'il 
intégrera un « nouveau pilier environnemental », le Conseil Economique et Social deviendra 
un Conseil Economique, Social et Environnemental. C'est le sens du projet de réforme 
constitutionnelle actuellement devant les Assemblées. J'entends que la Constitution prévoie une 
faculté élargie de consultation du nouveau C.E.S.E. pour « tout texte relatif à l'environnement 
». Et je demande au gouvernement, à l'instar des règles de saisine préalable qui prévalent en 
matière de dialogue social, que le futur C.E.S.E., doté de sa nouvelle composante 
environnementale, soit effectivement saisi de tous les textes ayant trait à l'environnement. 
Quand un projet de loi est bon, on ne doit jamais craindre de le soumettre à l'avis et à la critique 
de ceux qui sont les experts de ce sujet. J'ajoute que cela fera le plus grand bien au CES de 
s'élargir un peu pour représenter la diversité des forces vives de la nation. Parce que dans les 
forces vives de la nation, quand je vois qu'il y a cinq représentants des associations, alors qu'il 
y a des centaines de milliers d'associations dans notre pays, je trouve cela un peu court. Quand 
je vois que dans notre Conseil des forces vives de la Nation, il n'y a pas d'ONG, je trouve cela 
un peu court. Quand je vois qu'il n'y a pas de représentant des jeunes, je trouve cela un peu 
court. Mais je pourrais continuer, il n'y a pas de représentant non plus des grands courants 
spirituels. Après tout, ils peuvent avoir des choses à dire. Et je peux continuer, il n'y a pas non 
plus de représentant de la communauté militaire de notre pays qui ont aussi leur mot à dire, et 
qui font incontestablement partie des forces vives de la nation. 
Alors quant aux prochaines semaines, le Grenelle de l'Environnement va entrer dans une 
nouvelle phase capitale, je le dis aux parlementaires, une phase législative. C'est celle 
indispensable de son appropriation par la représentation nationale. Après l'avis du Conseil 
Economique et Social et après d'ultimes modifications, le projet de loi dit « Grenelle 1 », qui 
transcrit en droit les engagements du Grenelle de l'Environnement, sera adopté par le Conseil 
des Ministres au début du mois de juin. 
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Quant à son adoption définitive, je souhaite que le gouvernement se fixe pour objectif le 1er 
anniversaire du Grenelle de l'Environnement à l'automne. Le projet de loi « Grenelle 1 » sera, 
par ailleurs, suivi par deux grands textes d'application qui seront soumis au Parlement à la 
rentrée prochaine, au même moment que le projet de loi de finances triennal pour 2009-2011, 
dont je souhaite que le Grenelle de l'Environnement soit l'une des grandes priorités. Ainsi, c'est 
la totalité des engagements souscrits pourra commencer à s'exécuter à compter du début 2009. 
Il n'y a pas de temps à perdre. 
C'est l'urgence écologique qui commande aujourd'hui d'avancer dans la lutte contre le 
changement climatique, dans la lutte contre la réduction de notre biodiversité, dans la lutte 
contre toutes les formes de pollutions. Mais je veux que chacun mesure, ici, l'ambition immense 
de transformation de la société et d'adaptation profonde de notre modèle de croissance, dont le 
Grenelle de l'Environnement est porteur. La France, pour la première fois, a décidé de se fixer, 
dans la loi, des objectifs structurants, des objectifs contraignants, des objectifs clairs, des 
objectifs précis, pas simplement à moyen terme, 2020, dès 2012. 
La France ne considère pas avoir une obligation dans la préservation de l'environnement. La 
France considère avoir une impérieuse obligation de résultat. On n'est plus dans l'incantation, 
on est dans la décision. 

La France ne peut plus éluder les questions et les engagements du Grenelle. Mais je vais vous 
dire que ce Grenelle de l'environnement et ce défi écologique, eh bien, c'est une opportunité, 
une opportunité économique, une opportunité sociale, une opportunité humaine. Réduire notre 
dépendance par rapport au carbone et aux énergies fossiles, c'est le grand défi auquel l'humanité 
tout entière sera confrontée, dans un siècle il n'y aura plus de gaz, dans quarante ans, il n'y aura 
plus de pétrole. Il est quand même temps de penser à l'avenir. Ce n'est pas une affaire 
idéologique, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants ? Et qu'est-ce qu'on va décider avec cela ? 
Le Grenelle de l'Environnement, c'est l'occasion pour nous de prendre de l'avance, de nous 
tourner vers l'innovation, de devenir les acteurs de la prochaine révolution technologique que 
connaîtra le monde. Ce que le Général de GAULLE a fait pour le nucléaire, nous allons le faire 
sur le développement durable sans pour autant renoncer au nucléaire. 
D'ici à 2020, si nous nous dotons d'une politique industrielle adaptée, le Grenelle de 
l'Environnement peut être à l'origine de la création de 500 000 emplois supplémentaires : dans 
le bâtiment, où l'isolation thermique du bâti existant et la construction de bâtiments neufs « 
basse consommation » conduiront à la création de métiers nouveaux comme l'illustre très bien 
la société orléanaise que nous venons de visiter. De nombreux emplois seront créés dans les 
transports, grâce au report modal vers le ferroviaire ou le fluvial. Ecoutez, on ne va pas 
continuer à être le seul pays d'Europe à être traversé en permanence par des camions parce qu'on 
renonce au fluvial, parce qu'en fait, on renonce au fret et parce qu'on renonce aux autoroutes 
maritimes. Tant de pays détournent le trafic de camions, ce n'est pas pour qu'on le récupère, 
nous. 
A travers le Grenelle, il ne s'agit pas que d'anticiper un changement inéluctable, il s'agit d'agir 
plutôt que de subir. La France a su le faire dans le passé. Ce legs nous permet d'être l'économie 
la plus sobre en carbone de toute l'Union européenne, eh bien cette fois, on va s'engager dans 
les énergies renouvelables, en relevant le défi d'une amélioration spectaculaire de l'efficacité 
énergétique des bâtiments et en organisant un report modal massif vers le rail et vers le fleuve. 
Mais je le dis, je sais que cela me fera encore des ennuis, mais la modernisation du fret à la 
SNCF, c'est incontournable. Parce qu'avec une moyenne horaire de 13 km/h, il y a peut-être 
mieux à faire, quel que soit le dévouement des agents. Mais que l'on ne me demande pas 
d'assister impuissant à l'accumulation des verrous, résultat de l'immobilisme de décennies dans 
notre pays, ce n'est pas la peine d'avoir Alstom, de savoir construire le TGV et les trains à 
grande vitesse pour avoir un fret dans cette situation là. Je ne cherche d'ennuis et d'opposition 
avec personne, mais personne ne m'empêchera de décrire une réalité. Je crois au transport de 
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fret ferroviaire. De la même façon que je crois à la réforme des ports. Qu'est-ce que vous voulez 
que je vous dise, un grutier du port de Marseille travaillait 2 000 heures par an, un grutier du 
port de Barcelone ou un grutier du port d'Anvers travaillait 4 000 heures par an (correctif du 27 
mai : une grue du port de Marseille travaillait 2 000 heures par an, une grue du port de Barcelone 
ou une grue du port d'Anvers travaillait 4 000 heures par an). Eh bien, résultat des courses, sur 
trois containers qui rentrent en France, il y en a deux qui rentrent par l'étranger. Es-ce que c'est 
normal ? Résultat des courses, tous les grands ports du monde développent leur activité, sauf 
les nôtres qui en perdent. 
Eh bien, la réforme des ports, je la conduirai et je la conduirai sans faiblesse parce que c'est 
l'intérêt de l'économie française, depuis le temps que l'on en parle, nous le faisons. Notre pays 
doit renouer, chère Christine, avec une vraie politique industrielle, il s'agira de définir les 
technologies clés, les marchés, les stratégies de conquête. Ce travail, on le fera en lien avec les 
industriels dans le cadre du comité stratégique pour les éco-industries que le gouvernement va 
installer dès cet été. Il sera coprésidé par le Ministre d'Etat et le Secrétaire d'Etat à l'Industrie et 
à la Consommation. 

Une telle stratégie, je le sais, me vaudra des critiques mais il n'y a qu'en France, qu'on qualifie 
de dirigisme ou de colbertisme l'attitude volontaire des pouvoirs publics qui se préoccupent des 
conséquences industrielles des politiques structurantes que nous mettons en oeuvre. Si j'avais 
écouté, en 2004, lorsque j'étais ministre des Finances, il n'y aurait plus d'Alstom et si j'avais été 
ministre des Finances, jamais je n'aurais autorisé la vente de Péchiney. Je le dis comme je le 
pense. Le rôle d'un ministre des Finances, chère Christine, c'est d'être volontaire, d'orienter 
l'économie vers les secteurs stratégiques et de donner le coup de rein nécessaire pour permettre 
à l'économie française d'être leader. Si le Général de GAULLE n'avait pas voulu l'énergie 
nucléaire, ce n'est pas le marché qui l'aurait créée spontanément. Je crois dans le marché, mais 
je n'oppose pas le marché à une décision stratégique des représentants des pouvoirs publics. Et 
ce n'est pas pour cela que je me sens dirigiste. 
Saisir les opportunités ouvertes par le Grenelle suppose, enfin, de développer considérablement 
la construction des éoliennes, on en a visité, 6 000 éoliennes. Nous devons construire soit trois 
fois plus que le parc actuel. Alors, c'est quand même un sujet majeur de savoir où et par qui 
elles seront fabriquées demain. On ne peut quand même nous en vouloir de dire : on va tripler 
le parc d'éoliennes dans notre pays mais on se moque totalement de savoir où elles seront 
fabriquées, quelle sera la technologie et où seront localisés les emplois au service de cette 
technologie. Alors, je n'ignore nullement qu'il y a une réflexion sur le travail considérable de 
formation initiale qui doit être orchestré pour que nos jeunes et les salariés français disposent 
des techniques et des savoir-faire lorsque la demande sera présente. Afin de donner une 
visibilité au gisement d'emplois issu du Grenelle, je souhaite, chère Christine, d'ici à la fin de 
l'année, l'organisation d'un événement national sur le thème des métiers nouveaux du 
développement durable. Le développement durable, ce n'est pas une punition, c'est une 
opportunité ! Le développement durable, ce n'est pas moins de croissance, c'est plus de 
croissance. Le développement durable, ce ne sont pas les écologistes contre les industriels, c'est 
tout un pays qui va s'approprier les technologies de demain pour ne pas sacrifier à nos intérêts 
économiques d'aujourd'hui l'avenir de notre planète et donc, l'avenir de nos enfants. Et nous 
soutiendrons puissamment la recherche, au-delà encore des pôles de compétitivité et de 
l'élargissement du crédit d'impôt recherche. 1 milliard d'euros supplémentaire seront donc 
consacrés sur quatre ans au changement climatique, aux énergies et moteurs du futur, à la 
biodiversité et à l'impact de l'environnement sur la santé. Par ailleurs, deux fonds seront 
constitués et dotés pour permettre, l'un, le financement d'équipements de production de chaleur 
à partir de sources renouvelables et, l'autre, placé auprès de l'ADEME, pour financer la création 
de démonstrateurs de nouvelles technologies de l'énergie et de lutte contre le changement 
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climatique. 
J'entends, enfin, que l'Etat et les collectivités publiques jouent un rôle exemplaire dans 
l'amorçage de la demande en faveur de nouveaux services et de nouveaux produits écologiques. 
Pour permettre rapidement aux constructeurs de bâtiments « basse consommation » ou mieux 
« à énergie positive » comme celui que nous venons de visiter et de véhicules propres, aux 
fournisseurs de produits issus de l'agriculture biologique ou aux experts en matière de bilans 
énergétiques, de réaliser des rendements d'échelle importants, je souhaite que l'Etat soit le 
premier à alimenter la demande en faveur de ces produits et services. C'est ce qu'il fera, d'ici à 
2012, permettant ainsi l'essor de ces filières pour permettre la baisse de leurs prix. On me dit : 
cela coûte trop cher. Evidemment, comme on ne peut pas l'amortir sur des marchés. Eh bien, 
l'Etat va amorcer ces marchés. Ce qui va permettre de baisser les prix, de solvabiliser et de 
rendre compétitifs ces produits. 
De manière plus anecdotique certainement, mais non moins symbolique, j'ai décidé d'inscrire 
résolument la Présidence de la République dans le développement durable. D'ici au 1er 
anniversaire du Grenelle de l'Environnement, la totalité des flux d'énergie et de déchets, toutes 
les consommations et le transport de l'ensemble du personnel devra à l'Elysée avoir fait l'objet 
d'une analyse approfondie au regard du développement durable, suivie d'un plan de mise en 
oeuvre exemplaire. Si l'Elysée n'est pas exemplaire en la matière, qui le sera ? 
Les montants d'investissement nécessaires à la collectivité dans son ensemble pour se 
conformer au Grenelle de l'Environnement d'ici à 2020, sont importants. C'est un programme 
d'investissement d'une ampleur inédite mais l'on va repenser les modalités d'intervention de 
l'État : de la réglementation, de l'incitation fiscale, en passant par l'investissement budgétaire et 
à l'information sur le coût écologique des biens et des services. 

Pour près de la moitié de ce montant que constitue l'isolation thermique des bâtiments existants, 
il s'agit surtout pour l'État d'inciter, de stimuler et de libérer des flux d'investissement privé, 
dont la rentabilité est très largement garantie par les économies d'énergie que permettront les 
travaux. Là plus qu'ailleurs, il s'agira essentiellement pour l'État de mobiliser des financements 
innovants : entre propriétaires de logements et fournisseurs d'énergie au travers de contrats de 
performance énergétique, voire entre propriétaires, locataires et fournisseurs. Dans le domaine 
des énergies renouvelables, c'est au travers des prix de rachat de l'électricité ou de la chaleur 
d'origine renouvelable que les incitations à l'équipement seront véhiculées. Enfin, dans les 
transports, qu'ils s'agissent des transports collectifs urbains - je pense à la future ligne B de votre 
tramway, monsieur le Maire - des lignes à grande vitesse ou de la réalisation de la liaison 
fluviale Seine-Nord-Europe, l'État investira certes à nouveau, de manière importante, mais avec 
pour effet de déclencher et de démultiplier l'investissement des autres acteurs publics et privés. 
Je vais vous dire, je vais prendre des initiatives fortes y compris en région parisienne. Je ne 
laisserai pas les passagers, otages de situations inacceptables de lignes de RER vétustes où 
chaque jour un million de passagers s'entassent, assistant impuissants aux affrontements stériles 
et à la vétusté des investissements. Si l'Etat doit reprendre la main, l'Etat la reprendra. La 
priorité, ce n'est pas les querelles politiciennes. La priorité, c'est l'efficacité. On ne peut pas dire 
aux gens, prenez moins votre voiture et, dans le même temps, rester les bras ballants devant des 
oppositions stériles qui conduisent au refus absurde de la modernisation de lignes RER, dont la 
région parisienne a, par ailleurs, parfaitement besoin. La décentralisation, c'est fait pour que 
l'on gère mieux, pas pour que l'on gère moins bien. Si on gère mieux avec la décentralisation, 
on ira plus loin dans la décentralisation. S'il y a des éléments où la décentralisation conduit au 
regard stérile entre les élus, l'Etat, les pouvoirs publics devront prendre leurs responsabilités 
pour que les usagers ne soient pas otages de ces archaïsmes. Cela s'appelle un pays décidé à 
prendre en main ses problèmes. 
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Je récuse totalement les critiques qui ne voudraient voir dans le Grenelle de l'Environnement 
qu'un ensemble de mesures hétéroclites, coûteuses et vouées à pénaliser l'économie. Je pense 
que c'est l'inverse qui se joue aujourd'hui : une économique dynamique, sobre en carbone, 
respectueuse de l'environnement, riche en emplois et créatrice de richesses. La France a besoin 
de continuer à investir pour les transports en commun, pour les économies d'énergie, pour le 
développement durable, pour s'approprier les innovations dont le XXIe siècle va voir la 
naissance. 
Je constate d'ailleurs que la part des dépenses énergétiques dans le budget des ménages les plus 
pauvres est passée de 10 à 15% depuis 2001, alors, au passage, que celle-ci ne représente que 
6% du budget des ménages les plus aisés. C'est l'immobilisme qui pénalise les plus pauvres. 
C'est l'immobilisme, le conservatisme qui fait que les plus pauvres ne peuvent pas s'en sortir. 
Je pense notamment aux 800 000 HLM les moins efficaces en matière énergétique. Là aussi, 
lançons un grand plan de modernisation de ces HLM pour en faire des bâtiments économes en 
énergie. 
Cette contrainte très forte du pouvoir d'achat sera également au coeur du raisonnement sur la 
mise en place d'une éventuelle fiscalité écologique. J'ai posé trois conditions, et je les ferai 
respecter : 
- la stabilité globale des prélèvements obligatoires, je n'accepterai pas d'augmentation de 
prélèvements obligatoires, pas pour des raisons idéologiques, parce que la France est en 
concurrence et que l'on ne peut pas continuer à faire partir les emplois et à faire partir les 
richesses. On a besoin de l'investissement et on a besoin des emplois. 
- La stricte compensation pour les ménages de tout prélèvement nouveau. On a 150 milliards 
d'euros de prélèvements de plus que les Allemands. Je n'observe pas que l'Allemagne soit sous-
administrée. 
- La possibilité pour les consommateurs d'adopter des comportements vertueux permettant 
d'éluder le prélèvement, à l'image du fonctionnement du bonus/malus pour les véhicules. 
C'est dans ce cadre strict que va s'inscrire, Christine, notre politique fiscale y compris l'étude, 
avant la fin de l'année 2008, de l'introduction d'une « contribution climat-énergie » sur les 
énergies fossiles. 

Enfin, dans le contexte européen, avec Jean-Louis BORLOO et Nathalie, nous allons tout faire 
pour faire adopter le paquet climat-énergie. L'Europe doit être à la tête du combat mondial pour 
la préservation de notre planète. 
Je veux dire que d'une façon solennelle nous ne serons pas naïfs dans la négociation 
internationale qui nous attend. L'Europe ne peut être éternellement seule à faire des efforts pour 
peser sur un phénomène qui concerne la planète tout entière, sinon, on va menacer la 
compétitivité de nos entreprises, notamment industrielles, qui se trouvent sur notre territoire. 
La France n'est pas prête à l'accepter, pas plus que la France ne juge opportun de tourner cette 
difficulté en allouant aux entreprises européennes menacées par cette concurrence déloyale, des 
quotas gratuits d'émission de CO2. Parce qu'alors, c'est là que nous renonçons. Dans un cas, on 
renonce à la compétitivité de nos entreprises, dans un autre, on renonce à l'ambition 
environnementale de l'Europe. Je le dis de la façon la plus claire, si un accord global de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre s'avérait impossible, l'Europe n'aurait, à mes 
yeux, comme seule issue que d'instituer, de façon unilatérale, un mécanisme d'ajustement aux 
frontières vis-à-vis des importations des pays extérieurs à l'accord. Il n'y a aucune raison que 
nous imposions aux chefs d'entreprises des mesures pour préserver l'environnement et que nous 
acceptions d'importer en Europe, sur nos marchés, des produits venant de pays qui ne respectent 
aucune des règles environnementales. Que les choses soient claires. Je veux de la réciprocité et 
je ne veux pas de la naïveté. On a déjà un dumping social, un dumping fiscal, un dumping 
monétaire, je n'accepterai pas en plus un dumping écologique. Si les autres ne comprennent pas 
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que la planète est notre bien commun, eh bien, nous ferons à nos frontières, un mécanisme 
d'ajustement. Ce qu'ils ne veulent pas faire chez eux, nous le ferons pour nous. Ce que je dis, 
d'ailleurs, cher Eric, je le dis exactement pour nos agriculteurs. A quoi sert-il d'imposer à nos 
agriculteurs et à nos éleveurs des règles de traçabilité si, dans le même temps, l'Europe devait 
accepter l'importation de produits d'autres pays qui ne respectent aucune règle de réciprocité. 
Je n'accepterai pas cette façon de faire. La planète est notre bien commun. C'est ensemble que 
nous allons la préserver. 

Mesdames, Messieurs, vous avez compris que, pour moi, ce qui s'est passé ce matin, c'est très 
important, que Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET et que Jean-Louis BORLOO ont mon 
soutien le plus complet pour ouvrir une nouvelle page de l'économie française, celle du 
développement durable. 

Si je devais dire une dernière chose, l'écologie et la préservation de l'environnement, c'est trop 
important pour être laissées aux seules forces politiques qui ont voulu faire de l'écologie une 
caricature politique. C'est à nous maintenant de nous en saisir, pas dans les mots, pas dans les 
discours, mais dans les faits. J'espère avoir bien été compris. Je ne renoncerais pas à ces projets, 
pas plus d'ailleurs qu'à tous ceux que j'ai pris durant la campagne présidentielle. 
Je vous remercie. 

 
 

Annexe 148 : Interview de M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, de l'énergie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire, dans "Les Echos" du 27 mars 
2008, sur les objectifs environnementaux de la présidence française de l'Union 
européenne. 

Prononcé le 27 mars 2008 

Intervenant(s) : Jean-Louis Borloo 
Texte intégral 

Q - Quelle est votre feuille de route pour la présidence française de l'Union européenne ? 
R - Le président de la République, Nicolas Sarkozy, a fait de la question climatique et du 
développement durable la première des trois priorités de la présidence française de l'Union 
européenne (les trois priorités de la Présidence française sont les dossiers énergie-climat, 
immigration et sécurité-défense). Le moment est crucial, nous entrons dans une des grandes 
négociations de l'histoire de la planète. Il s'agit de se mettre d'accord sur un effort de réduction 
de nos émissions de CO2 et, par ce biais, de définir les modalités d'une transformation en 
profondeur de notre modèle économique. Rappelez-vous, le Protocole de Kyoto concernait les 
gouvernements de 650 millions d'habitants, mais la négociation actuelle doit engager l'ensemble 
des Etats du monde et leurs 6,7 milliards d'hommes et de femmes. 

Q - Quel est le calendrier ? 
R - Nous allons donc tout faire pour obtenir un accord politique entre Européens avant le 
redémarrage des négociations de la conférence des Nations unies à Poznan, en décembre. 
L'idéal serait que le Parlement européen vote les directives climat en première lecture avant 
cette date. A défaut, que les versions des projets de directives du Parlement et du Conseil 
coïncident. C'est vital. L'Union européenne doit être en position de donner l'exemple afin 
d'entraîner les autres grandes puissances lors des négociations climatiques. L'Union est le pilier 
de cette négociation : la seule à avoir montré que respecter les objectifs de Kyoto est possible. 
A ce titre, je souligne que la France, avec des émissions de gaz à effet de serre en baisse de 2,5 
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% par rapport à 1990 (et même 3,7 % en tenant compte des UTCF, les puits de carbone que 
nous avons créés), est l'un des très rares pays du monde à faire mieux que ses objectifs. L'Union 
va mener les deux prochaines conférences à Poznan, en Pologne, et à Copenhague, au 
Danemark, en 2009, et les vieux routiers de ces conférences internationales savent à quel point 
le rôle du pays qui préside est important pour créer du consensus. Nous n'avons pas droit à 
l'erreur : si nous ratons la marche de Poznan, il ne sera pas possible d'obtenir un consensus à 
Copenhague. 
Q - Etes-vous optimiste sur la possibilité de dégager un consensus entre les Vingt-Sept ? 
R - Les discussions sur la répartition de l'effort entre Etats membres vont être très serrées. Bien 
qu'aucun Etat ne conteste la nécessité de diminuer de 20 % nos émissions en 2020, certains 
responsables évoquent des spécificités de leur pays pour contester l'objectif assigné. Je constate 
que ceux qui ont le plus confiance dans les capacités d'adaptation de leurs entreprises et de leurs 
citoyens sont aussi les moins angoissés. La France en fait partie : notre pays d'ingénieurs a des 
compétences dans tous les domaines concernés. 
Pour moi, trois dossiers sont prioritaires : entamer un vaste chantier dans le bâtiment pour 
diminuer son bilan thermique, faire un immense effort d'efficacité énergétique et de captation 
du carbone, et développer une filière solaire ambitieuse. Le chantier thermique bâtiment à venir 
est un gisement fantastique de création d'emplois et d'activité pour nos entreprises ! Avec un 
climat tempéré, une électricité historiquement peu chère et une société nationale, EDF, très bien 
organisée, nous n'avons plus fait d'effort depuis longtemps. Les consommateurs ont été incités 
à acheter des radiateurs électriques et pas du tout à isoler leurs logements ! Il faut trouver des 
montages financiers pour rénover notre patrimoine résidentiel : le temps de retour des 
investissements sera de sept à huit ans. 

Q - Y a-t-il un accord en vue sur le dossier de l'automobile ? 
R - Les constructeurs doivent sortir de leur petite bataille sur les 130 grammes de CO2. Dans 
les dix prochaines années, le vainqueur sera celui qui aura été capable de produire une voiture 
émettant entre 0 et 50 grammes. Souvenons-nous des dernières décisions du gouvernement 
chinois : dans quatre ans, Pékin exige qu'une voiture sur quatre soit électrique ou à zéro 
émission. De toute façon, le consommateur est impatient, comme en témoignent les 
conséquences sur la demande de la mise en place de l'écopastille. Après la création du malus 
sur les ventes de grosses cylindrées, les ventes ont reculé de 71 %, tandis que celles des voitures 
plus petites ont à l'inverse augmenté de 31 %. 
Q - Les quotas de CO2 doivent-ils être mis aux enchères ? 

R - Oui, le carbone doit avoir un prix. Mais le risque de distorsion de concurrence avec des 
industries de pays n'ayant pas souscrit au processus post-Kyoto doit être pris en compte. 
Délocaliser vers ces contrées aboutit à des fuites de carbone nocives pour l'emploi et néfastes 
pour le climat. Lors de la réunion des ministres européens de l'Environnement de mars, j'ai 
insisté pour que le communiqué final reconnaisse la nécessité de réfléchir, de manière urgente, 
à la façon de protéger les entreprises européennes. Par protéger, je n'entends pas 
protectionnisme mais rétablissement d'une concurrence équitable. Il faut cependant reconnaître 
que nous ne pouvons mener une grande négociation internationale avec un discours menaçant. 

Q - Quelle est la solution ? 
R - Il n'y a pas de recette miracle. Ce peut être un accord interprofessionnel pour certains, une 
taxe aux frontières pour d'autres ou bien l'obligation d'acheter des quotas de CO2 pour les 
importateurs. 
Les gouvernements n'auront-ils pas besoin de l'argent tiré de cette mise aux enchères pour 
financer leurs plans anti-CO2 ? 
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Certains économistes l'affirment. Je les entends, mais je ne suis pas convaincu. Je crois que la 
sobriété coûte rarement très cher. Mailler les grandes villes de réseaux de tramways et de 
transports de bus en site propre est à terme moins cher que de gérer les embouteillages. La 
bataille de la voiture peu émettrice en CO2 ne se gagnera pas avec des fonds publics. S'il y a 
un pic d'investissements nécessaires, notamment dans le bâtiment, nous n'avons pas besoin de 
nouvelles recettes de fonctionnement. L'allongement de la durée de vie au niveau mondial et le 
bouleversement du mode de financement des modèles sociaux que cela entraîne me semblent 
des sujets plus préoccupants financièrement à long terme. 
Q - La France étudie-t-elle encore la création d'une fiscalité sur le carbone ? 

R - Le débat se poursuit avec Bercy et les autres collèges. Reconnaissons que, si nous avions 
créé il y a trois ans une taxe climat, elle n'aurait jamais été aussi forte que l'augmentation du 
prix à la pompe. A 110 dollars le baril, faut-il faire plus ? Quoi qu'il en soit, si le gouvernement 
crée ce nouvel instrument fiscal, il sera neutre : il n'y aura pas de prélèvement supplémentaire 
puisque d'autres taxes seront allégées. Je suis par ailleurs convaincu par l'autre piste, celle de 
l'écopastille qui introduit une valeur écologique, entre les prix dirigés et les prix marchands. 
Inaugurée avec les voitures, cette politique va se poursuivre avec 20 autres familles de produits. 
En outre, je constate qu'aucune autorité européenne chargée de la concurrence n'a émis de 
critique. Enfin, le président a obtenu de nos partenaires l'étude de la taxe écologique. 
Q - A quand le projet de loi tiré du Grenelle de l'environnement ? 

R - Il est presque achevé et contient à ce stade plus de 150 articles. Il sera divisé en deux parties 
: une loi de programme qui reprend les grands objectifs du Grenelle et une deuxième partie pour 
fixer les règles d'application. Nous avons déjà commencé à rencontrer les parlementaires, qui 
sont très associés. L'objectif est de transmettre la première partie au Conseil économique et 
social entre le 10 et le 15 avril et au Conseil d'Etat en mai. Le premier examen parlementaire 
pourrait démarrer en juin. 

Q - Quelle que soit la loi française, le dossier OGM n'est-il pas dans une impasse ? 
R - La loi française va introduire de la transparence : les agriculteurs devront s'assurer et 
déclarer chaque parcelle d'OGM cultivée s'il est possible d'en semer. Pour avancer sur ce dossier 
conflictuel pour les Européens, Bruxelles doit se poser le problème des expertises. Nous avons 
demandé avec une dizaine de pays, dont l'Espagne, qui cultive du maïs OGM, de revoir le 
fonctionnement des autorisations de mise sur le marché. On est sur des autorisations dont les 
critères relèvent davantage du droit de la concurrence que de l'expertise scientifique. J'attends 
aussi avec impatience le résultat d'une expertise conduite par les Nations unies sur les OGM. 

Ses conclusions sont, semble-t-il, nuancées ou réservées. 
Source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 31 mars 2008 

 
 

Annexe 149 : Article de M. Jacques Chirac, Président de la République, dans 
"Libération" du 23 mars 2002, intitulé : "Pour un monde solidaire : le pari de Monterrey, 
devenir partenaire pour le développement durable, l'aide et par la bonne gouvernance". 

Prononcé le 23 mars 2002 
Intervenant(s) : Jacques Chirac 

Circonstance : Conférence internationale sur le financement du développement à Monterrey 
(Mexique) les 21 et 22 mars 2002 
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Comment arracher à la misère ce tiers de l'humanité qui vit avec deux euros par jour ou moins 
? Comment mobiliser les ressources nécessaires à une croissance rapide et durable des pays 
pauvres ? C'est une question essentielle pour le monde. Elle ne supporte pas l'indifférence. Il 
est temps de prendre conscience que la mondialisation de l'économie exige la mondialisation 
de la solidarité.  

C'est le message de la France à Monterrey, un message de solidarité et de volonté, conforme 
aux valeurs de l'humanisme que nous défendons dans le monde.  
La solidarité, pour vaincre la pauvreté, l'exclusion et l'instabilité. 
La mondialisation nous apporte beaucoup : elle encourage la créativité, l'ouverture, le progrès, 
la liberté. Mais elle aggrave les inégalités, et elle est porteuse d'exclusion. La France ne s'y 
résigne pas. C'est pourquoi elle agit pour une mondialisation mieux maîtrisée et plus juste. C'est 
moralement et politiquement nécessaire. Et c'est possible.  
L'enjeu de Monterrey est là : préparer, tous ensemble, un contrat mondial pour un 
développement durable. Un contrat assurant les ressources nécessaires aux pays en 
développement. Un contrat qui les encourage sur le chemin de la bonne gouvernance, c'est-à-
dire de la transparence, de la démocratie, de l'initiative privée et de l'Etat de droit.  
Pour les pays développés, les décisions à prendre sont clairement identifiées. Les mettre en 
oeuvre est affaire de volonté. Faisons-le. 
L'ouverture commerciale bien sûr. L'Union européenne est l'ensemble économique le plus 
ouvert du monde. Que les autres suivent son exemple ! 
L'aide publique surtout. Elle est irremplaçable. Pour éradiquer la misère, vaincre le sida, assurer 
à tous les conditions d'une alimentation saine et d'une éducation de base, la Banque Mondiale 
estime nécessaire de mobiliser cinquante milliards de dollars de plus chaque année, c'est-à-dire 
le double du montant actuel. Comment y parvenir ? 
Les pays du Nord doivent tous accroître leur aide, à commencer par ceux dont l'effort est le 
plus faible. C'est l'esprit de la décision du Conseil européen de Barcelone. Pour la France, dont 
l'aide a trop baissé, un plan pluriannuel approuvé par le Parlement nous permettrait de viser en 
dix ans l'objectif international des 0,7% du PNB. Une aide dont l'efficacité devra être encore 
améliorée, notamment en associant mieux nos ONG.  

Au-delà, bien des propositions ont été faites : nouvelle émission de droits de tirage spéciaux au 
profit des pays du Sud, accroissement raisonnable de la part des dons dans les interventions de 
la Banque Mondiale, annulation plus généreuse et plus imaginative de la dette, amélioration du 
système de garantie internationale des investissements privés, étude des possibilités de taxation 
internationale : sur tous ces sujets, le débat est engagé. Monterrey doit nous permettre de 
progresser.  
Les pays en développement qui s'exposent sur les marchés mondiaux sont plus vulnérables que 
d'autres à leurs turbulences. Depuis 1996 je milite, lors des sommets du G8, pour un 
renforcement des régulations. Des progrès ont été accomplis dans la transparence des échanges 
financiers, la stratégie de la dette et la lutte contre le blanchiment, avec le GAFI. Tirant les 
leçons de la crise argentine, il nous faut maintenant mettre en place un mécanisme permettant 
de traiter à temps les risques de faillites d'Etat, afin de les prévenir. Depuis longtemps, j'ai 
proposé que ces sujets majeurs soient évoqués par un organe ministériel de décision au sein du 
FMI. Je crois aussi nécessaire de créer un "Conseil de Sécurité" économique et social du monde. 
Je le dirai une nouvelle fois à Monterrey. 

L'écologie, pour parvenir à un développement équilibré et durable. 
Les prélèvements sur la nature dépassent ses capacités de reconstitution. Les pays du Nord sont, 
de loin, les principaux responsables d'une situation qui, du réchauffement climatique aux 
pollutions, dégrade notre planète. Peu à peu, depuis le sommet de Rio il y a dix ans, des traités 
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ont été adoptés pour protéger le climat, la biodiversité, la santé de nos populations. Comment 
ne pas voir cependant que tout ceci demeure dramatiquement insuffisant et que ces textes sont 
peu ou mal appliqués ? Une révolution écologique d'ampleur comparable à la révolution 
industrielle s'impose. Elle commence par l'application universelle du protocole de Kyoto, y 
compris par les Etats-Unis.  

Je souhaite que, dans le prolongement de Monterrey, le sommet de Johannesburg sur le 
développement durable, fin août, aide les pays du Sud à se doter de capacités de croissance 
respectueuses de l'environnement. D'ambitieux mécanismes de transferts de technologie sont 
nécessaires. Là encore, c'est affaire de volonté. Et d'abord de prise de conscience : ce n'est qu'en 
unissant nos efforts que nous pourrons gérer solidairement ces biens publics mondiaux que sont 
le climat, les forêts, l'eau, l'air, patrimoine commun de l'humanité. Il existe un intérêt général 
de la planète, comme il existe un intérêt général national. Six milliards d'hommes du Nord et 
du Sud doivent apprendre à répondre aux besoins des générations présentes sans pénaliser les 
générations futures. La création d'une Organisation Mondiale de l'Environnement y 
contribuerait. 

L'humanisme, pour civiliser la mondialisation.  
Une mondialisation qui n'aurait pour loi que celle du marché serait en réalité proche de la loi 
de la jungle. Le combat pour une certaine idée de l'Homme est plus que jamais actuel.  
La France est attachée à quelques principes simples et forts. D'abord, on ne peut produire 
n'importe comment : le respect de normes sociales, la lutte contre l'exploitation des enfants ou 
le travail forcé doivent s'imposer partout. Ensuite, on ne peut tout produire ; le principe de 
précaution doit être respecté, notamment pour les OGM ; le clonage humain reproductif doit 
être totalement interdit. Enfin, tout n'est pas marchandise. La France a fait accepter ce principe 
pour la lutte contre le SIDA afin que les règles concernant les brevets et les prix cèdent le pas 
devant les exigences de la solidarité avec les plus pauvres. Elle l'a fait reconnaître aussi, non 
sans mal, pour les biens culturels.  
Cette vision humaniste du progrès, que je n'ai cessé de défendre, doit être complétée par un 
véritable dialogue des cultures. Les réactions à la tragédie du 11 septembre ont fait apparaître 
sous un jour cru des incompréhensions, des antagonismes que la mondialisation a sans doute 
exacerbés.  
La déclaration universelle des droits de l'Homme est notre loi commune. Elle exprime nos 
valeurs partagées et permet à chaque peuple de vivre ses cultures, ses religions, de trouver sa 
voie vers le développement. La diversité culturelle est nécessaire à l'homme. Elle mériterait 
d'être affirmée dans une convention mondiale. Ainsi, le dialogue des cultures viendrait démentir 
le prétendu choc des civilisations.  

Une mondialisation maîtrisée, pour bâtir un XXIème siècle de liberté et d'équité.  
La mondialisation est un nouveau visage de l'aventure humaine. Mais elle suscite aussi des 
réactions de rejet qu'il ne faut pas sous-estimer. Elles expriment une angoisse légitime, une 
aspiration à plus de solidarité. Il faut y répondre.  
Nous devons assurer une meilleure maîtrise politique de la mondialisation. Pour cela, nous 
avons besoin de mieux associer les pays du Sud aux décisions qui engagent notre avenir 
commun. C'est pourquoi j'ai proposé que la France réunisse en 2003, année pendant laquelle 
elle présidera le G8, les responsables d'une vingtaine de pays développés, émergents et pauvres. 
Ensemble, nous donnerons, en partenaires, les impulsions nécessaires pour que l'action des 
organisations internationales soit plus cohérente et plus forte. Pour que la mondialisation 
apporte à tous plus de liberté et plus de croissance dans l'équité. 
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Au fil des siècles, la France s'est construite sur des idéaux de solidarité, de démocratie et de 
progrès. Les Français ont placé au fronton de la Nation ces trois principes qui ont mobilisé leurs 
énergies collectives : liberté, égalité, fraternité. Ces principes sont universels. La France a plus 
que jamais vocation à les porter et à les défendre à l'échelle du monde. 
 

 
Annexe 150 : Déclaration de M. Jacques Chirac, Président de la République, sur l'aide au 
développement durable et l'éradication de la misère, Monterrey le 22 mars 2002. 

Prononcé le 22 mars 2002 
Intervenant(s) : Jacques Chirac 

Circonstance : Assemblée plénière de la conférence internationale sur le financement du 
développement à Monterrey (Mexique) les 21 et 22 mars 2002 

Monsieur le Président des Etats-Unis Mexicains, 
Mesdames et Messieurs les Chefs d'Etat et de Gouvernement, 

Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies, 
Mesdames, Messieurs, Mes Chers Amis, 

Hier encore, l'ordre du monde était figé par l'affrontement des blocs, qui menaçait la paix et la 
liberté.  

Cette fracture aujourd'hui résorbée, le monde peut s'engager enfin dans l'accomplissement d'une 
destinée commune. 

La mondialisation nous apporte un dynamisme économique sans précédent dans l'histoire, une 
liberté d'échanges riche de promesses, de promesses immenses, l'accélération du progrès des 
connaissances et des technologies.  
Et pourtant, plus de deux milliards d'hommes, de femmes, d'enfants vivent dans la très grande, 
l'extrême pauvreté, avec moins de deux dollars par jour pour subsister.  
Et pourtant, on meurt encore du choléra, de la tuberculose, du paludisme, faute de soins. Le 
sida ravage des populations entières, terrible tragédie humaine et naturellement frein au 
développement. 

Et pourtant, le monde est confronté au terrorisme fanatique, mais aussi à la puissance 
tentaculaire du crime organisé et des trafiquants de drogue. Le monde n'est pas à l'abri des 
tempêtes financières. Et les nations, qui craignent de voir leur identité passée au laminoir d'une 
mondialisation non maîtrisée, ont tendance parfois à se réfugier dans la nostalgie d'époques 
révolues. 
Vague de fond inéluctable, la mondialisation de l'économie exige la mondialisation de la 
solidarité. L'enjeu de Monterrey, ce n'est pas seulement le financement du développement. C'est 
le rassemblement des Etats autour de cette question lancinante de notre temps. Comment mettre 
un terme à une situation moralement inacceptable, politiquement dangereuse, économiquement 
absurde, celle d'un monde où l'accumulation croissante de richesses ne suffit pas à permettre 
aux plus pauvres de s'arracher à la pauvreté ? 
Je suis venu ici vous dire ma conviction : depuis tant d'années, nous avons laissé grandir entre 
les deux rives du monde, entre les pays riches et les pays pauvres, un mur de silence et 
d'indifférence. Nous devons avoir aujourd'hui la lucidité et le courage d'une véritable prise de 
conscience pour offrir au monde l'espoir d'une aventure commune, d'un seul et même destin. 
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A Monterrey, je souhaite que souffle un vent nouveau, un vent de générosité, un vent d'espoir. 
Le texte arrêté par la conférence ne peut être à mes yeux qu'une toute première étape, une prise 
de conscience de l'ampleur du problème. Notre ambition doit être bien plus haute. Déjà, il y a 
la décision européenne de reprendre à un rythme soutenu la croissance de son aide au 
développement en vue d'atteindre l'objectif des 0,7%. Il y a la relance de l'aide américaine 
annoncée par le Président BUSH. Il y a l'engagement des pays en développement de favoriser 
la croissance économique par la bonne gouvernance et l'appel à l'initiative privée. Il y a 
l'établissement d'un partenariat mondial pour un développement solidaire où chacun fait sa part 
d'effort. Et, l'Afrique a montré la voie de façon exemplaire avec l'adoption du nouveau 
partenariat pour le développement de l'Afrique. 
Mais il nous faudra aller plus loin encore. 

Pour réaliser les objectifs du Sommet du millénaire, la Banque mondiale, que je tiens à saluer, 
estime nécessaire de doubler les sommes consacrées à la lutte contre la pauvreté. Elle évalue 
les besoins à 100 milliards de dollars chaque année. Somme importante, sans aucun doute, mais 
qu'il faut mettre en regard du volume considérable des échanges internationaux. Somme 
modeste au regard des avantages humains, politiques, économiques que notre monde tirerait de 
l'éradication de la misère. 

Travaillons sur toutes les pistes pour atteindre cet objectif. Ces pistes existent. Cela commence 
par une aide publique accrue. Mais cela ne suffira pas. Il faut la prolonger. La prolonger par 
une allocation supplémentaire de droits de tirages spéciaux. Par l'application plus généreuse des 
décisions d'annulation de la dette des pays les plus pauvres et un traitement plus ambitieux du 
surendettement des pays à revenu intermédiaire. Et il est naturel d'envisager de financer 
l'humanisation et la maîtrise de la mondialisation par les richesses-mêmes qu'elle engendre. 
Nous devons donc approfondir la réflexion sur les possibilités de taxation internationale dont 
le produit viendrait s'ajouter à celui de l'aide publique au développement. 
Mais l'enjeu de ce nouveau partenariat est encore plus vaste encore. 
Nous voulons léguer à nos enfants une planète propre. Déjà, les prélèvements sur les ressources 
naturelles dépassent les capacités de reconstitution de la planète. C'est un fait qu'aucun expert 
ne conteste. Il serait irresponsable de ne pas mettre fin à cette dérive. Les émissions polluantes 
ont engagé un processus de réchauffement climatique qui menace nos conditions de vie et celle 
de nos enfants. Le protocole de Kyoto est la seule voie crédible pour les réduire et j'appelle tous 
les pays à le ratifier. Sa démarche préfigure le nouveau partage des ressources et des 
responsabilités sur lequel les Nations doivent impérativement s'entendre.  
Car il nous faudra prolonger Monterrey. Le prolonger par un partenariat pour le développement 
durable. La révolution écologique qui commence est d'ampleur comparable à la révolution 
industrielle que nous avons connue. Voilà le défi que nous devrons relever ensemble à 
Johannesburg, par l'invention de nouveaux modes de production et de consommation, par la 
création, aussi, d'une Organisation mondiale de l'environnement.  
Mesdames et Messieurs les Chefs d'Etat et de Gouvernement, Mesdames, Messieurs, 
Voilà six mois, un crime odieux défigurait New York. L'Amérique, appuyée par la communauté 
internationale, a su frapper les terroristes qui la menaçaient. Et le monde a formé une coalition 
contre le terrorisme, bien décidé à agir avec toute la fermeté nécessaire, dans le respect du droit. 
Ce qui est possible contre le terrorisme doit l'être aussi contre la pauvreté, pour une 
mondialisation humanisée et maitrisée. Formons une coalition pour construire ensemble une 
civilisation universelle où chacun trouve sa place, où chacun soit respecté, où chacun ait sa 
chance. 
La France poursuit toujours le même rêve : faire vivre à l'échelle du monde l'ambitieuse devise 
qu'elle a choisie pour elle : liberté, égalité, fraternité. 
S'inspirant de cet idéal et des engagements du Sommet du Millénaire, la France propose que 
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nous réalisions ensemble, au cours de la prochaine décennie, cinq projets. Cinq témoignages de 
notre volonté de mettre la mondialisation au service de tous les hommes :  
- L'affectation de 0,7% de la richesse des pays industrialisés au développement des pays 
pauvres. 
- Un accord sur de nouvelles ressources, pour leur développement. 

- La création d'un Conseil de sécurité économique et social pour assurer tous ensemble la 
gestion durable des biens publics mondiaux. 

- La réalisation des objectifs de Kyoto et l'établissement d'une Organisation mondiale de 
l'environnement. 

- La conclusion, enfin, d'une Convention sur la diversité culturelle qui exprime notre confiance 
dans la capacité de l'homme à vivre l'unité du monde dans toute sa diversité. 

Nous le devons aux générations futures. 
Je vous remercie. 

 
 

Annexe 151 : Déclaration de Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'écologie et 
du développement durable, sur la préparation d'une charte de l'environnement et sur la 
définition de l'écologie comme recherche de l'équilibre entre les intérêts du 
développement économique, du progrès social et de la protection de l'environnement, 
Paris le 26 juin 2002. 

Prononcé le 26 juin 2002 
Intervenant(s) : Roselyne Bachelot-Narquin 

Circonstance : Ouverture de la première séance de la commission de préparation de la charte 
de l'environnement, à Paris le 26 juin 2002 

Texte intégral 
Je vous remercie d'avoir accepté de prêter vos compétences, et d'avoir bousculé vos agendas, 
pour participer au grand projet de la charte de l'environnement, annoncé par le Président de la 
République il y a plus d'un an, dans son discours d'Orléans puis dans son discours d'Avranches 
le 18 mars 2002 et repris par le Premier ministre comme l'une des priorités du gouvernement.  
Priorité à laquelle ils attachent tant d'importance que le Président a lui-même demandé au 
professeur Yves Coppens de présider à la préparation de la charte et que le Premier ministre 
nous rejoindra tout à l'heure pour entendre vos premières réflexions. Rassurez-vous, pour les 
prochaines rencontres, vous fixerez vous-même votre agenda 
Pourquoi une charte de l'environnement alors qu'il existe déjà de nombreuses normes en cette 
matière et que certains pourraient objecter que ce n'est pas un texte de plus qui va mieux 
résoudre les difficultés concrètes et quotidiennes que nous vivons, comme la pollution des eaux, 
le traitement des déchets ou les nuisances sonores, ni d'ailleurs régler les problèmes mondiaux 
comme l'effet de serre, la montée des océans et les inégalités de développement ? Pourquoi une 
charte, donc ?  
Parce qu'il ne s'agit pas d'une norme technique de plus mais d'un engagement démocratique 
auquel nous voulons que toute la société adhère, grâce à un vaste débat et une large concertation 
qu'il vous appartient d'organiser. Parce que ce ne sont pas des règles ponctuelles, sectorielles, 
variables, que nous recherchons mais des principes fondamentaux. Des règles de vie en société, 
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d'un vouloir vivre ensemble qui reste à fonder dans un monde en pleine évolution, bouleversé 
par des révolutions technologiques, par des progrès techniques qui ne sont pas toujours des 
progrès de l'humanité. La capacité à modifier génétiquement des organismes et structurellement 
des écosystèmes, celle de traiter l'humain comme une matière, interpellent notre responsabilité. 
Quel monde voulons-nous ? Dans quel rapport à la nature, au progrès, à notre humanité, 
voulons-nous vivre ?  
Est-ce une nature qui nous a été donnée pour notre subsistance et notre bien-être, par un 
Créateur qui nous a placé au sommet d'une oeuvre que nous devons certes respecter mais que 
nous pouvons modeler à notre convenance ? Ou est-ce au contraire une nature qui possède une 
valeur intrinsèque, égale à celle de l'homme, et des droits à rester intacte ?  
Mais il n'y a pas de nature intacte. Il n'y a pas " d'état de nature " de la nature : depuis des 
siècles, des millénaires, les espèces végétales et animales ont évolué, sans même que l'homme 
soit la seule cause de ces transformations. L'écologie, ce n'est ni l'entretien, ni le retour à un 
paradis originel : c'est vivre dans son siècle, avec ses contraintes et ses projets, avec la recherche 
d'un équilibre entre les intérêts parfois divergents du développement économique, du progrès 
social et de la protection de l'environnement. C'est aussi, avec la dimension du développement 
durable, la recherche d'une justice et d'une solidarité entre les peuples et les générations. C'est 
une exigence de responsabilité de l'homme, qui consacre des droits non pour son égoïsme, mais 
pour les transmettre.  

Voilà quelques uns des enjeux auxquels vous êtes confrontés, que vous devrez éclairer dans les 
prochains mois. Vous rassemblez des expériences et des compétences très diverses, parce que 
c'est un véritable projet de société que vous préparez. Il existe certes déjà des textes nationaux 
et internationaux dans le domaine de l'environnement. Mais en droit français, il n'existe encore 
aucun principe de niveau constitutionnel qui assure la prise en compte de ces objectifs de 
protection de l'environnement et de développement durable au même niveau que les principes 
fondamentaux sur lesquels repose déjà notre démocratie.  
Pour présider cette préparation d'une charte de l'environnement, le Président de la République 
a, sur ma proposition, sollicité le professeur Yves Coppens, qui a bien voulu accepter de donner, 
par sa présence, toute la dimension humaniste de ce projet. Lui qui côtoie les ères géologiques 
saura dépasser l'horizon temporel borné dans lequel nous examinons habituellement nos 
problèmes : il est par exemple utile de replacer l'effet de serre dans les variations climatiques 
qui ont affectés la planète de façon cyclique. De ses innombrables expéditions, lui qui a vu plus 
de cent pays, il rapporte une connaissance des milieux et des peuples qui nous sort de notre 
ethnocentrisme. Et puis, ce qui me frappe chez le professeur Coppens, outre son humour 
toujours aux aguets, c'est sa poésie, celle qui rend à la fois plus proche et plus serein face aux 
enjeux importants. Il est bien sûr connu pour avoir baptisé du doux nom de Lucy quelques os 
desséchés parce qu'ils avaient la forme d'un bassin de femme Et lorsqu'il a voulu nous dire que 
celle que l'on avait déjà appris à révérer comme notre aïeule n'était qu'une guenon améliorée, il 
a intitulé son ouvrage " Le genou de Lucy ", sans doute pour nous donner envie de soulever le 
voile du grand mystère de notre humanité comme on effleure une jupe d'été. Cette capacité à 
rendre poétiques les choses les plus austères, à trouver le chemin de nos rêves où les millénaires 
pourraient fermer à jamais notre esprit, voilà qui est utile à notre projet.  
Car il faudra mobiliser nos compatriotes, même si d'après l'association WWF, ils sont 
favorables à 89% à ce que la protection de l'environnement soit inscrite dans la Constitution. Il 
faudra consulter, concerter et débattre, notamment au cours d'assises territoriales qui seront 
comme les états généraux de cette nouvelle déclaration des droits et devoirs de l'homme dans 
son environnement que vous allez préparer. De nombreuses institutions et associations, tous les 
milieux que vous représentez, ceux des juristes et des économistes, des élus et des chefs 
d'entreprises, des philosophes et des scientifiques, les partenaires sociaux, les agriculteurs et les 
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industriels, tous devront être sollicités pour apporter leurs propositions, leurs contributions, à 
ce projet de société.  
Un objectif ambitieux vous est assigné en termes de contenu et de méthode mais aussi de rythme 
de travail puisque le Président de la République souhaite pouvoir proposer aux Français 
l'adoption de la charte de l'environnement dans un an. Bien entendu, tous les services de l'Etat 
et particulièrement ceux de mon ministère sont à votre disposition pour vous aider dans cette 
oeuvre.  

Le temps presse donc, et je ne voudrais pas prolonger ces quelques mots de bienvenue. Ce qui 
compte maintenant, c'est votre travail. D'ailleurs, à l'occasion du tour de table que va organiser 
le professeur Coppens, j'aimerai vous poser deux questions, peut-être un peu inhabituelles : 
qu'est-ce qui vous fera dire dans un an que vous n'avez pas perdu votre temps en venant ici ; 
quels sont les pièges que vous percevez dans l'exercice que nous entamons aujourd'hui ?  
Merci pour votre participation et pour cet élan nouveau que vous allez donner l'environnement.  
(Source http://www.environnement.gouv.fr, le 1er juillet 2002) 
 

 
Annexe 152 : Déclaration de Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'écologie et 
du développement durable, sur la préparation d'une charte de l'environnement destinée 
à inscrire la protection de l'environnement dans la Constitution, Paris le 5 juin 2002. 

Prononcé le 5 juin 2002 

Intervenant(s) : Roselyne Bachelot-Narquin 
Texte intégral 

Le Président de la République s'est engagé de façon forte et explicite, le 3 mai 2001 à Orléans, 
puis le 18 mars 2002 à Avranches, à proposer aux Français une charte adossée à la Constitution. 
Elle sera le fondement d'une nouvelle relation entre l'homme, la nature et l'économie et 
permettra de conjuguer développement économique et respect d'un équilibre harmonieux.  
Cette volonté répond à une attente de nos compatriotes. Selon l'association WWF, 89 % des 
Français sont favorables à ce que la protection de l'environnement soit inscrite dans la 
Constitution et devienne un principe fondamental. Je vous indique d'ailleurs, au passage, que 
nos compatriotes expriment le souhait que les médias accordent davantage de place aux sujets 
de l'environnement : d'après un sondage CSA, 65 % des 18 - 49 ans trouvent que l'écologie n'est 
pas assez présente dans les thèmes traités par les médias. Enfin, nos concitoyens se sentent de 
plus en plus concernés, pour ce qui touche à leur environnement, par l'action et l'attitude des 
autres pays. Ce n'est pas seulement leur cadre de vie immédiat qui les intéresse, c'est aussi l'état 
de la planète, l'évolution du climat. Ils sont conscients des interdépendances.  
Conscients, surtout, qu'il faut situer l'homme au centre du développement et du progrès tout en 
le plaçant face à ses responsabilités.  
La vie contemporaine confronte l'homme à des pollutions de toutes sortes et à des atteintes à sa 
qualité de vie et même à sa santé. Les catastrophes industrielles et naturelles, les modifications 
climatiques, concourent à menacer notre patrimoine naturel et notre cadre de vie. Le droit de 
l'environnement joue un rôle essentiel pour préserver la santé et la vie harmonieuse de nos 
concitoyens. Pour obliger, aussi, à ce que les activités économiques s'exercent en limitant les 
pollutions et les nuisances de toutes sortes.  
L'écologie concerne chacun, dans sa vie quotidienne. Elle est la préoccupation d'un meilleur 
équilibre entre l'homme et son environnement, entre les légitimes préoccupations de croissance 
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et la nécessité d'inscrire cette croissance sur le long terme. L'écologie engage la paix entre les 
peuples lorsqu'une ressource rare, comme l'eau, est en jeu. Elle peut comporter des conflits 
d'usages et des divergences d'intérêts, mais doit servir l'intérêt général. Elle contribue aussi à 
préserver notre sens du beau, devant la contemplation d'un paysage.  
La France a pris, tant au niveau international qu'au niveau européen, dans des nombreuses 
conventions et traités, des engagements en faveur d'un développement durable, solidaire, 
équilibré entre les objectifs économiques, sociaux et environnementaux.  
Notre droit national contient déjà de nombreuses normes techniques qui concourent à la 
protection de l'environnement. En 2000, ces règles de valeur législative ont été regroupées dans 
un code de l'environnement qui rend plus commode la pratique de ce droit et plus accessible à 
tous la connaissance de ces normes. Le code de l'environnement consacre déjà des principes 
essentiels et généraux : le principe de précaution, celui d'action préventive et de correction par 
priorité à la source des atteintes à l'environnement, le principe pollueur- payeur, et le principe 
de participation des citoyens à la décision.  
Mais ces principes n'ont encore qu'une valeur législative. Il semble aujourd'hui nécessaire de 
leur donner, au moins à certains de ceux qui sont déjà consacrés, peut-être à d'autres, une portée 
constitutionnelle. Cela signifierait que les principes que nous pourrions consacrer dans une 
Charte, à laquelle la Constitution ferait référence, seraient pris en compte par le Conseil 
constitutionnel, dans le contrôle des lois, au même titre que les principes fondamentaux sur 
lesquels repose déjà notre démocratie. Concrètement, cela permettrait aussi de donner un 
fondement légal à des outils efficaces de protection de l'environnement.  
Certains pays, généralement ceux dont les Constitutions sont les plus récentes, comportent des 
mentions relatives à cette préoccupation environnementale qui s'est faite plus forte dans les 
dernières années. Ainsi l'Espagne, qui assure actuellement la présidence de l'Union européenne, 
a inscrit dans sa Constitution, qui date de 1978, des articles relatifs à la protection de 
l'environnement. Ces articles définissent les droits et les devoirs des citoyens et fixent des 
objectifs aux politiques publiques.  

La préparation de la Charte est donc un enjeu de société, puisqu'elle aboutira à consacrer les 
principes fondamentaux nécessaires pour garantir le droit à un environnement protégé, et fixer 
les obligations propres à assurer que le développement des générations présentes laisse aux 
autres générations et aux autres peuples la possibilité de satisfaire aussi leurs besoins.  
Bien sûr, un important travail juridique et d'experts de tous les domaines concernés par 
l'environnement et le développement durable sera nécessaire. Mais surtout, c'est un vaste débat 
démocratique qu'il faut engager, pour que chacun s'approprie cette charte, pour qu'elle soit 
l'expression d'un nouveau pacte social et engage une évolution des comportements.  
C'est pourquoi j'ai proposé au conseil des ministres de ce matin, en cette journée mondiale de 
l'environnement, une méthode et un calendrier de travail.  

Une commission va être rapidement réunie autour du professeur M. Yves Coppens, qui a 
accepté de prêter son autorité morale et son expérience afin de mener à bien l'ensemble des 
consultations devant aboutir à l'adoption d'un texte qui consacrera en droit un choix de valeurs. 
Autour de cette personnalité, des élus, des experts juridiques et scientifiques, des représentants 
des partenaires sociaux, des associations et des entreprises, formeront une commission qui 
réfléchira à la méthode d'élaboration et au contenu de la charte et qui appréciera son impact sur 
les grandes politiques publiques.  

La commission coordonnera aussi les consultations qui seront menées à l'automne, à partir de 
ses premiers travaux, et qui associeront tous les acteurs concernés : élus, syndicats, associations, 
entreprises, médecins, chercheurs, représentants d'institutions et de professions agricoles et 
industrielles notamment, etc. Des contributions leurs seront demandées pour recueillir leurs 
propositions, leurs attentes voire leurs appréhensions. 
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La démarche de société que nous engageons se fera dans la transparence et la participation 
grâce à la mise en place d'un site internet dédié à la Charte, accessible à tout citoyen, et grâce à 
des assises régionales, organisées en partenariat avec les collectivités locales. Ces assises seront 
l'occasion de débattre des différentes orientations qui seront apparues à partir des travaux de la 
commission et des contributions recueillies.  

Sur la base du résultat des consultations, et avec l'aide de spécialistes du droit constitutionnel, 
une proposition de texte sera élaborée. L'objectif est de parvenir au dépôt de ce texte pour la 
prochaine journée mondiale de l'environnement, le 5 juin 2003. 
En conclusion, je voudrais vous livrer le fond de ma pensée et les valeurs qui m'animent : si 
nous voulons consacrer des droits, c'est pour les transmettre. Transmettre, dans une démarche 
humaniste, les principes fondateurs d'une société pleinement consciente qu'elle est responsable, 
pour elle-même et pour les générations futures, du monde dans lequel elle vit.  
 
(source http://www.environnement.gouv.fr, le 24 juin 2002) 
 

 
Annexe 153 : Déclaration de M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, sur les enjeux du 
Sommet mondial du développement durable de Johannesburg et sur les propositions de 
la France, Rennes le 1er juillet 2002. 

Prononcé le 1 juillet 2002 

Intervenant(s) : Jean-Pierre Raffarin 
Circonstance : Colloque du Comité français pour le développement durable à Rennes les 1er 
et 2 juillet 2002  
Monsieur le maire de Rennes, 

monsieur le président du département, 
monsieur le président de la région, 

cher Josselin de Rohan, 
cher monsieur Pronk, 

cher monsieur Moussel, 
mesdames, messieurs, 

chère Tokia, 
Je voudrais vous dire d'entrée que la France veut se mobiliser pour que Johannesburg soit une 
réussite. D'ores et déjà, le président de la République française a décidé de participer à ce rendez 
vous mondial. D'ores et déjà, à Séville, avec les chefs d'Etat européens et à Kananaskis avec les 
représentants du G8, il a plaidé pour que tous les chefs d'Etat puissent être présents 
physiquement à Johannesburg, pour bien montrer l'importance, de ce rendez-vous à la 
communauté internationale. Et si je suis venu aujourd'hui à l'ouverture de vos travaux, c'est 
pour vous confirmer l'engagement du gouvernement français pour la réussite de Johanneburg. 
Le gouvernement français participera activement à tous vos travaux. Tokia Saïfi sera présente 
48 heures avec vous, madame Bachelot et madame Haigneré participeront également aux 
travaux. Nous voulons mettre toute notre énergie, faire tous les efforts nécessaires pour que 
nous puissions déboucher à Johannesburg sur ce qui, pour nous, est peut être le plus important 
: à la fois qu'on retrouve l'âme de Rio mais aussi qu'on puisse obtenir des résultats concrets. Le 
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rendez vous de Rio a été très important, il a éveillé la conscience mondiale. Il a été partout dans 
le monde un rendez vous qui a fait germer des espoirs, des idées, des engagements. Conscience 
de la planète, mais maintenant substance de l'action, c'est cela le rendez vous de Johannesburg, 
tout en gardant cette âme qui fait bouger les peuples, que l'on avait ressentie à Rio. 
Cet héritage de Rio, il faut le protéger, notamment cette démarche de l'agenda 21, démarche 
globale mais démarche locale qui finalement s'est déclinée, s'est enracinée et a pénétré le monde 
; cette démarche de métissage entre le rôle des Etats, le rôle des ONG, le rôle des collectivités, 
l'ensemble des acteurs qui se sont rassemblés, qui vont se retrouver à Johannesburg. Et puis 
cette exigence d'avoir sur ces sujets évidemment en permanence une pensée universelle et une 
pensée locale, de faire en sorte qu'on puisse les uns et les autres être conscients qu'aujourd'hui, 
la planète est à nous tous, mais qu'on fond, elle ne peut se concevoir de manière universelle que 
si on prend en considération chaque espace local, chaque espace de vie pour lequel souvent des 
actions urgentes sont nécessaires. C'est pour cela que nous sommes donc engagés dans cette 
réussite en souhaitant que Johannesburg partage l'élan de Rio et ajoute ce volet d'actions 
concrètes dont monsieur Pronk parlait à l'instant. Il est évident que nous pourrions être 
préoccupés par les différents rendez vous qui ont préparé cette rencontre en Afrique du Sud. Il 
est vrai que Kyoto avec l'effet de serre, Carthagène avec la biodiversité, Mebri (phon) sur 
l'ensemble de ces sujets biodiversité également, toutes ces questions ont provoqué des débats 
difficiles, et on le voit encore sur l'effet de serre où il faut convaincre fortement des grands pays 
à reconnaître ce protocole. 
Nous voyons bien qu'il y a des difficultés de négociations ou qu'il y a des tensions encore sur 
tous ces sujets. On a vu les difficultés à Bali, où la tendance était encore de s'opposer les uns 
aux autres, d'essayer d'améliorer Doha, d'essayer toujours de faire plus, ce qui est légitime, et 
donc d'essayer de faire en sorte que le débat entre la quantité de l'aide, cet objectif des 0,7 puisse 
être atteint, partagé le plus vite possible, mais sans oublier l'exigence de la qualité du 
développement local. Car il est nécessaire de travailler sur l'ensemble de la mobilisation 
financière, et en ce qui me concerne, à la tête du gouvernement de la France, nous ferons en 
sorte que nous puissions augmenter ce chiffre dont nous ne sommes pas très fiers de 0,32 % de 
notre aide au développement pour l'amener progressivement à l'objectif pour lequel nous 
sommes engagés. 
Mais on voit bien que ce débat sur la quantité n'exclut pas le débat sur la qualité des 
interventions, sur ce que doit être le développement durable dans son organisation, dans ses 
moyens, dans ses soutiens, dans son efficacité, dans son évaluation. Nous avons bien compris 
la détermination de Kofi Annan pour réussir Johannesburg et, à la suite de Bali, organiser 
différentes réunions pour que puissent se dégager, se préparer, les accords nécessaires. Car si 
Johannesburg était en effet un échec vous avez raison, monsieur Pronk , il y aurait derrière un 
véritable désespoir. Nous n'avons pas le droit d'échouer à Johannesburg et nous serons 
disponibles d'ici la fin août pour toutes les réunions intermédiaires que l'Onu souhaitera 
organiser avec les différents représentants des Etats pour préparer l'accord de Johannesburg. 
Nous allons à ce rendez vous avec un certain nombre de convictions. 
Evidemment, nous sommes frappés par la lucidité avec laquelle il faut regarder le monde 
aujourd'hui et notamment l'augmentation de la destruction de la biodiversité et l'aggravation 
très préoccupante de la pauvreté. Nous y allons avec des convictions et des messages à faire 
partager. D'abord, ce qui est, je crois, très important dans la culture de cette dynamique de 
préparation qui a été engagée, c'est l'idée de partager l'intérêt général. Je crois que pendant trop 
longtemps, les Etats ont laissé penser qu'ils étaient les seuls à être acteurs de l'intérêt général. 
Et finalement, on voit bien que l'intérêt général est aussi à partager, que les associations, que 
les organisations, que les acteurs individuels ont une part de responsabilité dans l'intérêt général. 
Nous sommes tous porteurs d'une part de l'intérêt général et c'est important que nous nous 
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trouvions tous mêlés dans nos différentes responsabilités pour faire en sorte qu'on arrive à 
convaincre que cet intérêt général n'est pas le monopole des uns mais le partage de tous. Et 
c'est, je crois, très important pour un pays comme la France qui a porté ses valeurs universelles, 
de pouvoir continuer à militer pour des causes plus grandes que nous. Notre préoccupation aussi 
sera d'affirmer évidemment ce que sont nos priorités et les priorités, qu'elles soient 
géographiques, politiques ou techniques. Je pense évidemment à des priorités que nous voulons 
affirmer quant à l'aide à l'Afrique subsaharienne, quant aux pays de la Méditerranée, quant à 
notre soutien au Nepad. Il est clair que nous avons là des engagements sur lesquels nous avons 
une parole de fidélité à tenir et nous militerons pour que cette fidélité soit affirmée. 
Et puis évidemment, sur le plan des techniques, des dossiers, nous aurons notre contribution, et 
nous sommes prêts, sur des dossiers comme ceux de l'eau, comme ceux de l'énergie, comme 
ceux de la gouvernance, à faire en sorte que la France puisse contribuer au développement 
durable par ses concours technologiques, administratifs, financiers, pour participer à ce qu'il y 
ait un partage de nos engagements. 
Troisième conviction que nous voulons affirmer, et qui relève de ce que Jean Claude Guillebaud 
appelle le "principe d'humanité", qu'il fonde sur la mobilisation de l'intelligence des peuples : 
la prochaine planète ne sera pas notre héritage mais notre création. Le monde qui nous attend 
n'est pas à détruire évidemment, il est à "construire", dit Guillebaud. Il y a des efforts 
considérables à faire, pour cette construction, cette fondation, qui, par l'intelligence et le partage 
de l'intelligence, est la formation (notamment la formation au développement durable). De 
nombreuses organisations non gouvernementales sont mobilisées sur cette éducation à 
l'environnement, sur cette éducation au développement durable. Il y a beaucoup d'efforts à faire 
pour que ce partage de l'intelligence, ce partage de la matière grise, ce partage de la 
connaissance soient dans le monde le mieux équilibrés possible. C'est, je pense, très important 
d'avoir, pour un pays comme le nôtre, vocation à faire partager à la fois le contenu des 
connaissances mais aussi les techniques d'éducation et de formation. En multipliant les outils 
de nouvelles technologies, pour qu'il y ait une meilleure connaissance et un meilleur partage de 
ces connaissances en matière d'éducation à l'environnement et au développement durable. Nous 
pensons qu'il y a là beaucoup d'initiatives qui sont à développer. 
Sur le plan de l'économie, nous voyons bien aussi qu'il faut faire partie activement de ces 
groupes de travail qui recherchent des solutions nouvelles. Je pense au commerce éthique, au 
commerce équitable, à toutes ces réflexions, toutes ces dynamiques qui sont des dynamiques 
nouvelles, qui bouleversent les idées, les échanges, et qui sont importantes à intégrer. Afin que 
ces échanges économiques puissent participer à cette nouvelle économie que nous souhaitons, 
qui soit davantage respectueuse de la planète. Il y a sur tous ces sujets, comme le disait monsieur 
Pronk tout à l'heure, nécessité en permanence de conjuguer, de mêler, d'inter appliquer 
l'économique, le social et l'environnement. C'est évident que cela impose de nouvelles visions 
économiques, de nouvelles démarches actives qui doivent faire partie de notre engagement. 
Cinquième message, qui, je crois aussi, fait partie de notre culture plus récente et pour lequel 
nous avons des résultats importants et monsieur le maire de Rennes y faisait allusion tout à 
l'heure, à propos du développement urbain très important , c'est l'action des collectivités 
territoriales le président de Bretagne le disait lui aussi. Je souhaite vraiment que l'ONU soit très 
attentive à toutes les initiatives des collectivités territoriales et de coopération décentralisée. Il 
y a aujourd'hui un véritable élan des collectivités territoriales des villes, des départements, des 
régions partout dans le monde du nord mais partout aussi dans le monde du sud pour organiser 
ces échanges. Ce sont des échanges très fertiles, dans la mesure où ils sont en général fondés 
sur des coups de coeur ; ce sont des engagements personnels, ce sont des implications 
individuelles, territoriales, locales, à dimension humaine. Cette dynamique de la coopération 
décentralisée, de l'échange, à partir des collectivités territoriales, est très importante parce 
qu'elle met face à face des acteurs concernés, impliqués, des acteurs généreux et déterminés. Je 
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pense qu'il y a là un moteur formidable, à organiser d'ailleurs, de manière à ce que les choses 
ne soient pas trop dispersées, sans porter atteinte à cette liberté qui est à la base d'une collectivité 
territoriale, d'un engagement. De faire en sorte qu'il y ait des cohérences. Ce qui a été fait dans 
notre pays depuis quelques années sur les ateliers de coopération décentralisée, un certain 
nombre d'initiatives nous ont permis de mieux travailler à l'ingénierie de la coopération, à 
l'ingénierie du soutien entre partenaires territoriaux. Il y a là, je crois, beaucoup d'espoir et 
beaucoup d'initiatives, beaucoup de moyens aussi qui, s'ils ne sont pas dispersés, peuvent 
participer à cette dynamique du développement durable. C'est pour cela que je souhaite qu'à 
côté des organisations non gouvernementales, à côté des Etats et de tous les acteurs impliqués 
à Johannesburg, les collectivités territoriales trouvent aussi leur place pour apporter leur 
énergie, le coeur, leur ardeur dans cette mobilisation mondiale. 
Enfin et vous l'avez dit aussi monsieur Pronk je partage votre conviction pour la mobilisation 
des jeunes. Il est clair, on voit bien aujourd'hui qu'il y a un formidable élan dans le coeur des 
jeunes qui sentent que la société laisse assez peu de place à leur engagement. Nous sortons d'un 
débat politique français qui, de ce point de vue, ne nous a pas donné que des satisfactions. Les 
taux d'abstention qui, au départ, pouvaient révéler des indifférences révèlent aussi des 
défiances. Nous devons penser à l'engagement des jeunes. Et pour ce faire, il faut aussi penser 
à ce que sont leurs moteurs : la cause humanitaire, la cause mondiale sont des causes qui sont 
au coeur même de leur propre engagement. Nous avons le devoir de faire en sorte que cet 
engagement ne soit pas sans issue, sans perspective. C'est très important de faire en sorte qu'on 
puisse motiver les jeunes dans nos appareils éducatifs, universitaires mais aussi dans l'ensemble 
de notre société et de la vie associative. Il faut faire en sorte que les jeunes puissent sentir cette 
cause du développement durable, cette cause de l'environnement au niveau de la planète comme 
une cause qui les concerne mondialement et personnellement. Il y a là, je crois, un projet qui 
peut redonner à ce vieil humanisme auquel nous sommes très attachés, de la modernité, qui peut 
redonner à cet engagement de dépassement, de création, une perspective moderne qui peut 
parler aux jeunes dans le monde d'aujourd'hui. 

Voilà quelques uns des messages pour lesquels la France est motivée à s'engager dans la réussite 
de Johannesburg. Je tiens à vous dire avec conviction, que ce qui fait notre unité nationale, ce 
sont ces valeurs de la République, ces valeurs pour lesquelles les Français se sont mobilisés 
récemment, cette liberté, cette égalité, cette fraternité. Elles n'ont pas de sens seulement à 
l'intérieur de nos frontières, ce n'est pas un esprit féodal que portaient les fédérateurs de ces 
convictions républicaines. Au contraire, c'était une pensée universelle, cette liberté, cette 
égalité, cette fraternité. Il nous faut c'est notre devoir chercher dans le monde à mieux les 
partager. 

Je vous souhaite à toutes et à tous, de bons travaux. Je vous laisse Tokia 48 heures durant. Elle 
sera attentive à tout ce que vous pourrez proposer et ensemble, nous réussirons Johannesburg. 
Merci." 
(Source http://www.premier-ministre.gouv.fr, le 3 juillet 2002) 

 
 

Annexe 154 : Déclaration de M. Jacques Chirac, Président de la République et candidat 
à l'élection présidentielle 2002, sur ses propositions en matière d'environnement, de 
développement durable et de lutte contre les pollutions, Avranches le 18 mars 2002. 

Prononcé le 18 mars 2002 
Intervenant(s) : Jacques Chirac 
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Circonstance : Déplacement à Avranches (Manche) le 18 mars 2002 

Monsieur le Maire,  
Monsieur le Président du Conseil Régional,  

Mes chers amis,  
Dans cette magnifique région d'Avranches avec, sous les yeux, ce joyau qu'est le Mont Saint-
Michel, comment ne pas éprouver fortement un sentiment de responsabilité ? Responsabilité à 
l'égard de notre patrimoine historique et culturel, dont le Mont Saint-Michel est l'un des 
fleurons. Responsabilité, aussi et surtout, à l'égard de notre patrimoine naturel. Ce monument, 
ce site d'exception, sont une parfaite illustration de ce que l'homme peut accomplir.  
Le Mont Saint-Michel témoigne du génie de l'homme, quand celui-ci lance vers le ciel un pareil 
défi de foi et de spiritualité, faisant de ce sanctuaire aérien un lieu de pèlerinage et de 
recueillement pour toute l'Europe.  
Mais le Mont Saint-Michel illustre aussi les dangers que l'activité de l'homme fait peser sur ses 
propres créations et sur les sites qui les accueillent. Chacun sait que les travaux du début du 
siècle dernier, pour gagner du terrain sur la mer, ont aggravé l'ensablement du Mont, outre 
qu'elles défiguraient ses approches.  
Le Mont Saint-Michel illustre enfin, par les grands aménagements qui vont être entrepris pour 
rendre à ce lieu sa beauté originelle et son caractère maritime, ce que peut la volonté de 
l'homme, la volonté politique, quand il s'agit d'allier l'intelligence humaine et les forces de la 
nature pour sauvegarder patrimoine et environnement.  
Nous avons donc tout à la fois sous les yeux un rêve, une leçon, un exemple, une espérance.  
L'Environnement est l'une des grandes exigences de notre temps.  
Je suis venu vous dire aujourd'hui, dans le cadre de la campagne pour l'élection présidentielle, 
pourquoi cette exigence est au cur de mon engagement pour la France.  
Un engagement pour une écologie humaniste, qui scellera l'alliance de l'environnement, de la 
science et du progrès économique. Non pas une écologie alibi. Non pas une écologie 
politicienne et sectaire. Mais une écologie des passionnés de la terre. Une écologie qui fonde 
une révolution des valeurs, en plaçant avant tout le respect des autres et le respect des libertés 
de tous.  

Les temps ont changé. Il y a quelques décennies, l'environnement n'était pas la première 
urgence. Depuis, des craintes se sont affirmées, des évidences se sont imposées, une prise de 
conscience a eu lieu.  
Jadis, nombre de catastrophes qui endeuillaient le monde apparaissaient comme des 
phénomènes isolés. Des phénomènes purement naturels, sans liens entre eux, essentiellement 
imputables à la fatalité.  

Or, nous savons désormais, ou nous avons des raisons de penser, que certaines d'entre elles sont 
la conséquence de changements climatiques. Tempêtes de l'hiver 1999. Inondations massives, 
comme nous les avons vécues dans l'Aude, dans la Somme, en Lorraine, et dans le Nord Pas-
de-Calais. Ou, au contraire, sécheresses interminables dans des régions pourtant non 
désertiques Il est désormais établi que le réchauffement de la planète est lié aux émissions de 
gaz à effet de serre provoquées par la consommation excessive de pétrole et de charbon, 
notamment par les pays les plus riches.  
Nous savons désormais que l'activité humaine peut provoquer des réactions en chaîne sur les 
équilibres naturels, qu'elle peut créer des situations irréparables. Je pense par exemple à la 
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disparition de la forêt primaire ou à la surexploitation des ressources des océans, qui menacent 
la richesse biologique du monde.  
Nous savons que notre santé, qui bénéficie depuis un siècle des extraordinaires progrès de la 
médecine, peut se trouver affectée par des expérimentations délirantes, faites au nom de la 
productivité, comme dans l'affaire de la vache folle ou, tout simplement, par un environnement 
dégradé. La recrudescence des cancers, des asthmes et des bronchiolites chez les enfants en 
témoigne.  
Nous savons que les marées noires ne sont pas la conséquence des caprices de l'océan, mais de 
la recherche du profit à tout prix, qui pousse à faire naviguer des épaves, ainsi que du laxisme 
et de l'absence de civisme à l'échelle de la planète. Nous savons, enfin, et nous l'avons 
dramatiquement vécu à Toulouse, que certains sites industriels et chimiques, s'ils ont apporté 
richesses et emplois, peuvent être aussi à l'origine de tragédies.  
Il y a également les prévisions alarmistes des experts. Elles nous annoncent pour 2020, si nous 
ne faisons rien, la désertification de la moitié des continents et des difficultés d'accès à l'eau 
potable pour deux habitants de la planète sur trois.  

De tout cela, nous tirons un sentiment d'urgence et de menace. Sentiment que nous ne sommes 
pas protégés de certains dangers qui pourraient être anticipés, évités, maîtrisés. Sentiment que 
l'humanité, dans son ensemble, joue avec le feu.  
Il y a péril en la demeure. Il est urgent qu'une autre logique s'impose, une logique de solidarité 
avec le futur, une logique de l'intérêt collectif, une logique portée par une vraie volonté 
politique, celle du développement durable.  

Cette ambition est au cur du projet politique que je propose aux Français. C'est le combat de la 
responsabilité et de l'éthique. C'est un combat que je mène sans relâche dans toutes les instances 
internationales, à travers le monde.  
Je ne méconnais pas ses difficultés.  

Bien sûr, des conventions internationales ont été négociées, des lois existent, des programmes 
sont là. Mais le grand problème, c'est l'application de ces textes. D'où l'idée d'une Organisation 
Mondiale de l'Environnement, aussi puissante que l'Organisation Mondiale du Commerce, qui 
pourrait veiller à cette application. D'où l'importance pour la France d'être un moteur de la 
politique européenne de l'environnement.  
Devant les transformations profondes qu'exige le développement durable, les réticences sont 
multiples. Partout l'impératif permanent de la compétitivité à court terme et la course au profit. 
Dans les pays les plus pauvres, l'aspiration légitime à de meilleures conditions de vie et souvent 
même la lutte pour la survie. Et dans les pays riches, la recherche du plus grand confort 
immédiat et les conflits d'intérêt entre administrations, individus ou entreprises.  
Ainsi, les Etats-Unis refusent toujours de se rallier au protocole de Kyoto pour la lutte contre 
les changements climatiques. Ils jugent trop lourds et trop coûteux les efforts nécessaires pour 
rendre leur économie moins gourmande en énergie. Cela n'est pas acceptable.  
Ainsi, malgré la catastrophe écologique de l'Erika, l'Europe et le monde n'ont toujours pas fait 
ce qu'il fallait pour prévenir les marées noires, parce qu'on a voulu maintenir les coûts très bas 
du transport maritime.  

Mais ni les difficultés, ni les lenteurs ne doivent nous décourager d'agir.  
Agir, parce que c'est notre responsabilité à l'égard de nos enfants, de nos petits-enfants. Si nous 
ne faisons rien, ce sont eux qui paieront la facture écologique.  
Agir, parce que nous avons tous les éléments pour le faire. En particulier, nous sommes bien 
informés des risques. Informés par les anciens, que nous serions bien inspirés d'écouter, au lieu 
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de construire dans des zones inondables ou des zones d'avalanches. Informés aujourd'hui par 
les données de la science. On connaît et on surveille les zones sismiques du sud de la France. 
La progression du transport routier, la production de déchets, la pollution des nappes, les 
nuisances sonores sont des phénomènes parfaitement connus et quantifiés. Informés, enfin, par 
les outils de l'avenir, comme le satellite Envisat que l'Europe a lancé dans l'espace il y a 
quelques jours, et qui permettra de mieux détecter les atteintes à l'environnement.  
L'heure n'est plus à la prise de conscience. L'heure est à l'action.  
Tout est une question de volonté, placée au service d'une philosophie pour l'homme : l'écologie 
humaniste. Une écologie qui reconnaît la place centrale de l'homme sur la planète, et l'étendue 
de ses responsabilités. Une écologie concrète qui cherche à améliorer notre quotidien, tout en 
préservant les grands équilibres planétaires. Une écologie ouverte, qui inspire des règles 
rigoureuses, lorsque c'est nécessaire, dans le respect des libertés individuelles. Il s'agit 
d'inventer un nouveau mode de développement, un nouvel art de vivre où la qualité l'emporte 
sur la quantité, où l'environnement, l'économie et le social sont placés sur un pied d'égalité. Il 
s'agit de conduire le développement durable et de lui donner un contenu concret : c'est la 
mission historique de nos générations en ce début du 21ème siècle que de protéger 
l'environnement, bien commun de l'Humanité.  

Les principes de l'écologie humaniste sont clairs. C'est le partage et la solidarité. C'est 
l'efficacité et la responsabilité collective.  

Partage et solidarité.  
Dans l'accès aux ressources naturelles, eau douce, pétrole, forêts, ressources minières ou 
réserves de poissons, ce qui est en jeu, c'est notre conception de l'Humanité. Nous ne pouvons 
accepter que certains peuples n'aient d'autres choix que de surexploiter la nature pour survivre.  
A Rio, il y a dix ans, nos pays ont confirmé leur décision de consacrer 0,7% de leur PIB à l'aide 
au développement. Or, cette aide n'a cessé de décroître ces dernières années, malgré une 
conjoncture économique exceptionnelle. Notre parole doit être honorée, sauf à perdre tout crédit 
au prochain sommet du développement durable à Johannesburg en août prochain. C'est la raison 
pour laquelle j'irai dans trois jours à Monterrey pour le Sommet sur le financement du 
développement afin d'y défendre un nouveau partenariat entre le Nord et le Sud.  
En contrepartie d'un fort engagement des pays riches, notamment financier, les pays en 
développement pourront s'engager dans la protection de leurs trésors naturels, la forêt, la faune, 
les sites et les ressources naturelles, et dans l'invention de modes de développement propre. 
Tels seront les fruits de la solidarité.  
Efficacité et responsabilité collective, ensuite.  
L'efficacité, c'est celle qu'on est en droit d'attendre de la puissance publique, dans ce domaine 
comme dans tous ceux qui mettent en cause la sécurité et la protection des citoyens.  
Pour être efficace, l'Etat doit pouvoir s'appuyer sur une législation moderne, audacieuse et 
adaptée. Je demanderai au prochain gouvernement de présenter une loi d'orientation globale, 
sur cinq ans, pour fixer l'ordre des priorités et mobiliser les moyens indispensables.  
Je proposerai aux Français d'inscrire le droit à l'environnement dans une Charte adossée à la 
Constitution, aux côtés des Droits de l'Homme et des droits économiques et sociaux. Ce sera 
un grand progrès. La protection de l'environnement deviendra un intérêt supérieur qui 
s'imposera aux lois ordinaires. Le Conseil Constitutionnel, les plus hautes juridictions et toutes 
les autorités publiques seront alors les garants de l'impératif écologique. Cette démarche est 
celle de l'efficacité. Elle permettra d'installer la préoccupation, et même parfois la contrainte, 
de l'environnement dans la durée. Beaucoup d'autres pays ont déjà adopté de telles dispositions.  
La Charte rappellera les droits et les devoirs de chacun à l'égard de l'environnement, et vis-à-
vis des générations futures. Elle affirmera cinq principes fondamentaux : principe d'intégration, 
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principe de précaution, principe de responsabilité écologique, principe de prévention, principe 
d'information et de participation.  
Il faut un changement d'état d'esprit au sein de toutes les administrations de l'Etat. Il faut un 
changement de méthode de gouvernement. Dans les années récentes, le ministère de 
l'environnement a trop souvent servi de caution écologique et l'action n'a pas suivi. Le comité 
interministériel de l'environnement ne s'est pas réuni depuis cinq ans. Il est temps de mettre fin 
au dépérissement de la politique de l'environnement.  

Il n'y aura pas de développement durable tant qu'on se contentera de surajouter une pincée de 
protection de la nature aux autres politiques publiques, politiques industrielle, agricole, des 
transports, de l'équipement. On se condamne alors à ne jamais pouvoir infléchir les grandes 
décisions. L'environnement ne doit plus être pris en compte seulement après que toutes les 
questions habituellement jugées importantes ont été réglées. Il doit être présent au cur du 
processus de décision dès l'origine. Tant que l'on aura pas compris cette exigence, on pourra 
sans doute continuer à parler d'environnement, mais on ne pourra pas parler de développement 
durable.  
Le développement durable est en effet une préoccupation transversale. Il doit être en filigrane 
de tout projet gouvernemental. Je propose que le ministre de l'environnement devienne un 
véritable ministre de l'écologie et du développement durable. Il exercera une compétence de 
coordination générale. Il sera au carrefour de toutes les décisions économiques et 
d'aménagement.  
Tous les ministères qui peuvent être concernés par l'environnement, c'est-à-dire l'immense 
majorité d'entre eux, devront être partie prenante de cette politique globale, et chacun sera 
comptable de ses résultats.  
L'éducation nationale, car il faut apprendre l'écologie dans les écoles.  
La justice, pour mieux former les magistrats aux enjeux du droit de l'environnement.  
L'économie et les finances, pour mesurer l'impact environnemental de nos choix fiscaux.  
L'équipement, pour les grandes infrastructures et l'action en faveur d'un système de transport 
propre.  
L'agriculture, pour développer une agriculture économiquement forte et écologiquement 
responsable.  
Voilà comment la puissance publique pourra mieux assumer ses missions de protection et de 
sauvegarde.  
Parmi ces missions, je mettrai l'accent sur trois d'entre-elles, qui ne sont pas convenablement 
assurées aujourd'hui : la prévention des risques. La politique de l'énergie. La qualité de la vie.  
La prévention des risques, qui participe de la sécurité des citoyens au sens large, est le premier 
devoir de la puissance publique. Sans paralyser l'initiative, il faut tendre vers le risque zéro en 
recherchant la protection maximale. Nous en sommes encore loin.  
Protection, d'abord, contre certains risques naturels, ceux que l'on peut prévoir et prévenir. 
J'évoquais les inondations qui ont durement frappé la France ces dernières années. Elles ont 
révélé l'extrême fragilité de nos systèmes de prévention des crues. On ne peut se résigner à la 
répétition de ce phénomène année après année.  

Les 14.000 communes concernées par ce risque, doivent impérativement être dotées par l'Etat 
d'un plan de prévention.  
Protection, ensuite, contre les risques industriels.  

Le tragique accident de Toulouse a amplement démontré l'insuffisance des moyens de contrôle 
et les efforts à faire en matière de réduction du risque à la source. Cela suppose plus de 
surveillance et un plan national de réduction des risques industriels et technologiques, sans 
écarter aucune solution, y compris le déplacement ou même l'arrêt définitif de certaines 
activités.  
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Cela doit se faire en concertation avec les populations qui sont les premières concernées, et qui 
doivent être pleinement informées et associées : les citoyens doivent pouvoir contrôler les 
dispositifs qui sont censés les protéger. Le non-dit, l'inconnu font peur. Au contraire, la 
transparence, la responsabilité, la volonté claire de prendre les décisions qui doivent l'être, 
rassurent.  

Protection contre les risques liés aux transports maritimes.  
L'objectif est simple, c'est d'éviter de nouveaux Erika. Pour cela, la France doit balayer devant 
sa porte en respectant son engagement international de bien contrôler les navires qui font escale 
dans ses ports ou approchent de ses côtes. Elle doit s'en donner les moyens. Elle doit aussi 
exiger le même effort de nos partenaires européens.  
Protection dans le domaine des OGM et plus généralement des biotechnologies.  
Leur essor n'est pas contraire, en lui-même, aux exigences de l'environnement. Elles sont même 
porteuses d'espoir, pour l'environnement et pour répondre au défi alimentaire mondial.  
Toute la question est de savoir comment les exploiter sans mettre en cause des équilibres 
naturels qui sont nécessaires à l'homme.  

Une certaine pratique du secret qui a entouré le développement des organismes génétiquement 
modifiés n'a pas été propice à l'instauration d'un climat de confiance. Il faut en tirer les leçons. 
Pour tous les produits qui résultent de manipulations du vivant, et en particulier ceux destinés 
à l'alimentation humaine, je souhaite que soient mises en uvre des procédures comparables à 
celles qui prévalent en matière de médicaments.  
Cette meilleure protection des Français sera naturellement au cur de la loi d'orientation que 
j'évoquais tout à l'heure, loi qui concernera en particulier la sécurité industrielle, alimentaire, 
sanitaire et maritime.  

Conduire une véritable politique de l'énergie est la deuxième grande mission de l'Etat dans le 
domaine de l'environnement.  

L'énergie est indispensable à notre société. On a tendance à l'oublier quand elle est abondante 
et bon marché. Mais, l'approvisionnement énergétique de la France est une question stratégique. 
Les Français sont en droit de savoir précisément ce qu'on leur propose pour l'avenir et ils 
doivent pouvoir en débattre.  

D'abord, les économies d'énergie, qui doivent s'imposer à tous. Le gaspillage n'est pas 
seulement une perte d'argent, c'est une source importante de pollution et donc de risque pour 
les autres.  
Ensuite, la diversification des sources d'énergie. Cessons de regarder les énergies renouvelables 
avec condescendance, comme je le constate encore trop souvent. Le solaire thermique, l'éolien, 
la géothermie ou la biomasse doivent occuper plus de place dans notre consommation d'énergie. 
Toute part de marchés supplémentaires pour ces énergies, ce sera moins de pétrole, de charbon 
et de nucléaire. Je veux que les technologies de l'énergie deviennent un volet essentiel de la 
grande politique de recherche et d'innovation que doivent mener la France et l'Europe.  
L'énergie nucléaire doit faire l'objet d'un débat raisonné. Elle comporte des avantages 
indéniables pour notre indépendance et pour la limitation des émissions de gaz à effet de serre.  
Mais bien entendu, elle exige aussi une très grande vigilance, notamment sur deux points 
essentiels : la sécurité et les déchets. Sur la sécurité, je souhaite qu'une loi encadre mieux les 
activités nucléaires civiles. Sur les déchets, il faut préparer, par un grand débat public, les 
décisions qui devront être prises en 2006, en particulier sur la nature et les conditions de 
stockage de ce que l'on appelle des déchets ultimes. L'objectif est de ne léguer aux générations 
futures que le minimum possible de plutonium et de déchets radioactifs à vie longue, 
notamment grâce au tri des déchets réalisé par le retraitement. C'est un problème que vous avez 
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évoqué, Monsieur le Président. Je sais qu'on y est, ici, particulièrement sensible.  
La troisième grande mission de la puissance publique, c'est de veiller à la qualité de la vie.  
La qualité de la vie, c'est l'air que l'on respire, c'est l'eau que l'on boit, c'est le bruit que l'on 
entend, ce sont les paysages qui s'offrent à nos regards.  
L'air. Contrairement à ce que l'on croit, la qualité de l'air s'améliore progressivement dans nos 
villes sous l'effet de la réduction de la pollution industrielle et du rajeunissement du parc 
automobile. Pourtant, les affections pulmonaires augmentent. C'est lié à l'accumulation des 
années de vie dans un air pollué. Je suis stupéfait de constater que la loi sur l'air de 1996 n'est 
toujours pas complètement appliquée. Elle devra l'être sans nouveau retard et il faudra l'étendre 
à la qualité de l'air que nous respirons à l'intérieur des bâtiments ou des moyens de transport.  
Restent tous les problèmes liés au transport des marchandises. Les solutions sont connues : 
modernisation de la flotte des camions, développement du fret ferroviaire, et surtout du 
ferroutage, meilleure utilisation des voies maritimes et fluviales. Elles ont été trop longtemps 
différées. C'est une question de volonté politique, de méthode et de dialogue.  
L'eau. La situation est aujourd'hui inquiétante. La qualité de la plupart des cours d'eau est 
mauvaise. Les nappes sont surexploitées ou polluées, alors qu'elles sont aussi utilisées pour 
l'alimentation en eau potable. La France rejette par ses fleuves de grandes quantités de polluants 
dans les océans. C'est une lourde responsabilité pour un grand pays maritime comme le nôtre 
car la pollution des mers provient pour l'essentiel des activités terrestres. Pour remédier à cela, 
dix ans après la loi sur l'eau de 1992, il apparaît nécessaire de légiférer à nouveau. Le projet de 
l'actuel gouvernement n'est pas satisfaisant, parce qu'il n'a pas été suffisamment concerté avec 
les différents acteurs régionaux et locaux auxquels il faut faire confiance. Un texte entièrement 
nouveau devra être adopté. Son principal objectif sera l'amélioration des milieux aquatiques et 
des réserves d'eau souterraines. Une autorité unique devra être chargée d'appliquer la police de 
l'eau au niveau régional.  

Le bruit. Il affecte aujourd'hui plusieurs millions de Français. Là encore, il faut clarifier les 
responsabilités. C'est aux deux ministères chargés de l'environnement et de la santé de conduire 
la politique de lutte contre le bruit des avions, des trains, et des automobiles, et non au seul 
ministère des transports . On ne peut être à la fois juge et partie.  
Les paysages. La beauté de nos paysages participe bien évidemment de la qualité de notre vie. 
Tout doit être fait pour la préserver. Un exemple : les lignes à haute tension. Il n'est pas 
acceptable que des forêts de pylônes de toutes natures défigurent nos campagnes, et même nos 
plus beaux sites. Je souhaite qu'un plan ambitieux d'enfouissement des lignes électriques soit 
mis en uvre. Cela prendra du temps, mais il est nécessaire de commencer dès que possible cette 
reconquête de nos paysages.  

Par ailleurs, comment accepter qu'il y ait encore des milliers de décharges sauvages, que tant 
d'installations de traitement de déchets ne soient toujours pas aux normes, que le tri sélectif des 
ordures ménagères n'ait pas encore été généralisé, malgré les efforts des Français ? Il est temps 
de mener une politique d'ensemble pour limiter les nuisances, sauver nos paysages, préserver 
notre patrimoine naturel.  
Voilà quelques-uns des grands objectifs que devront s'assigner l'Etat et les collectivités 
territoriales avec le concours de l'ensemble de nos concitoyens.  
Car l'environnement demande l'engagement de tous.  
Engagement de tous les acteurs du système éducatif, car l'écologie humaniste doit s'apprendre 
dans les écoles. Parce qu'elle est respect et souci de l'autre, souci du bien public, souci de 
l'avenir, elle doit faire partie intégrante d'une éducation civique renouvelée.  
Engagement de l'ensemble de la communauté scientifique et des entreprises. Il nous faut un 
grand programme de recherche sur l'environnement, la santé, les technologies de l'énergie et de 
l'écologie industrielle. Afin de moderniser notre économie. Afin d'assurer les transferts de 
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technologies vers les pays du Sud. C'est d'ailleurs aussi notre intérêt à court terme car la 
compétitivité de notre industrie, sa capacité à conquérir de nouveaux marchés s'en trouveront 
renforcées.  
Engagement des collectivités locales, qui sont en première ligne pour tout ce qui concerne, par 
exemple, l'organisation des transports, le développement énergétique, la gestion des déchets, 
des ressources et des espaces naturels. Elles devront se doter elles aussi de leur propre stratégie 
de développement durable. Quant à l'outre-mer, si la richesse écologique de ses forêts, de ses 
lagons, de son littoral, de sa nature, est gérée sur le long terme, il peut devenir, en terme 
d'environnement et de tourisme de qualité, exemplaire dans leur espace régional.  
Engagement de l'ensemble de notre société. Une politique de l'environnement responsable et 
audacieuse a nécessairement des incidences sur notre façon de consommer, de nous chauffer, 
de travailler, de produire, de nous déplacer, d'occuper nos loisirs. L'écologie, parce qu'elle 
impose des disciplines nouvelles, fait appel à la responsabilité de chacun au nom de la liberté 
de tous. D'où l'enjeu d'un vrai débat démocratique sur ce sujet. D'où la nécessité d'agir 
systématiquement par le dialogue, dans la transparence et la concertation. D'où l'importance qui 
s'attache à ne pas dresser les citoyens les uns contre les autres, à ne pas clouer au pilori, comme 
nous le voyons avec les chasseurs, certaines catégories de Français. Chacun, à sa place, doit 
jouer sa partie dans le combat pour l'environnement.  
Mes chers amis,  

L'écologie humaniste que je vous propose de vivre participe d'un projet d'ensemble.  
C'est un projet pour l'homme.  

Il s'agit de le replacer au centre de toute politique, dans le temps long de l'humanité. Il s'agit de 
comprendre ses craintes, de répondre à ses aspirations, de préparer son avenir et surtout celui 
de ses enfants.  
C'est un projet de protection.  

Les Français ont besoin d'être rassurés. La sécurité est un tout. Vivre en sécurité, c'est bien sûr 
être protégé dans sa personne, dans sa famille, dans ses biens. C'est pouvoir exercer toutes ses 
libertés.  
Mais la sécurité, c'est aussi ne pas risquer la vie de sa famille ou celle d'autrui en prenant sa 
voiture, ne pas craindre pour la santé de ses enfants, pour leur alimentation, pour l'air qu'ils 
respirent. C'est ne pas vivre dans la hantise de voir sa maison soudainement inondée. C'est 
pouvoir habiter non loin d'une usine sans redouter un accident industriel. Parce que la sécurité 
est un tout, il faut agir sur tous ses fronts.  

C'est un projet de progrès.  
Il repose sur la conviction que, sur la durée, la protection de l'environnement améliore la 
compétitivité de l'économie. Sur la confiance dans l'aptitude de l'homme à maîtriser son destin, 
la confiance dans le progrès scientifique et technique pour apporter de nouvelles réponses à de 
nouvelles menaces.  
C'est un projet de liberté.  

L'idée est de convaincre, de mobiliser, d'inciter afin que tous, citoyen, entreprise, collectivité 
locale, trouvent leur intérêt dans l'exigence écologique. L'idée est d'avancer pour l'élaboration 
des règles communes par la concertation, le dialogue, le débat public qui seuls permettent des 
engagements éclairés. Cette liberté de choix, je veux qu'elle s'exerce dans tous les domaines de 
la vie, donc dans le combat commun pour l'environnement. C'est librement, c'est volontairement 
que l'on doit choisir d'être un acteur de l'écologie humaniste.  
C'est un projet de responsabilité.  
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Chacun, et d'abord l'Etat doit prendre ses responsabilités. Quand notre patrimoine naturel est 
en jeu, il ne faut pas hésiter à sanctionner les délits, parce que ce sont des délits contre les 
hommes. Cela dépasse, naturellement, les frontières des nations. C'est un ordre écologique 
mondial qu'il faut construire ensemble.  
L'écologie humaniste est une éthique. Elle suppose l'amour du bien public et le souci des autres. 
La priorité donné au long terme. La contrainte acceptée pour préparer l'avenir. Elle suppose la 
fraternité et le partage.  

Ce sont ces principes, ces valeurs qu'ensemble nous allons faire gagner demain.  
(Source http://www.2002pourlafrance.net, le 19 mars 2002) 

 
 

Annexe 155 : Déclaration de Mme Noëlle Lenoir, ministre déléguée aux affaires 
européennes, sur l'action européenne en matière de développement durable, Paris le 28 
novembre 2002. 

Prononcé le 28 novembre 2002 
Intervenant(s) : Noëlle Lenoir 

Circonstance : Séminaire gouvernemental sur le développement durable, Paris le 28 novembre 
2002 

Monsieur le Premier ministre,  
Mesdames et Messieurs les Ministres,  

Conçu dans un temps de pénurie et de reconstruction, le projet européen s'est construit 
initialement sur le paradigme du marché. Afin de satisfaire les besoins essentiels des 
populations et leur aspiration à une société de consommation, il fallait produire toujours 
davantage et à moindre coût et, pour cela, réduire au maximum les entraves aux initiatives et 
aux échanges.  
Ce paradigme trouve depuis quelques années ses limites dans la prise de conscience collective 
que le marché, guidé par la recherche d'un profit rapide, n'intègre pas spontanément dans ses 
calculs l'intérêt des générations futures ou le coût des atteintes portées à l'environnement, de la 
pollution de l'air que nous respirons à l'appauvrissement de la diversité biologique.  
Nous assistons ainsi à l'émergence d'un nouveau paradigme - le développement durable - qui 
nous oblige à réorienter, voire à réinventer, le projet européen. Ce paradigme peut se résumer 
en deux mots : solidarité et responsabilité.  

Solidarité entre les générations, entre les riches et les pauvres, entre les territoires au sein de 
l'Union, y compris entre les membres actuels et les membres futurs qui nous rejoindront bientôt 
avec l'élargissement. Solidarité enfin entre le Nord et le Sud, par exemple pour l'accès aux 
médicaments où la France joue aujourd'hui à Bruxelles et à l'OMC un rôle exemplaire.  
Responsabilité envers la nature et envers le vivant, selon le principe de précaution, qui ne saurait 
constituer une excuse à l'inaction mais au contraire un repère éthique pour toute décision 
politique en situation d'incertitude scientifique. Et je pense ici tout particulièrement aux 
biotechnologies et aux OGM, qui peuvent constituer une grande chance pour l'Europe, à 
condition d'être envisagés de manière raisonnée et responsable.  
La communication de la Commission sur le développement durable, présentée en juin 2001 
dans le cadre de la préparation du Sommet mondial sur le développement durable de 
Johannesburg et les conclusions du Conseil européen de Göteborg ont placé le développement 
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durable au cur de la définition des politiques communautaires.  
L'Europe est aujourd'hui, dans bien des domaines, le niveau pertinent en matière de 
développement durable.  

Progressivement, l'Union européenne intègre de plus en plus cette dimension. Le dernier 
élargissement à la Finlande, la Suède et l'Autriche avait fait sentir ses effets. De même, les 
traités d'Amsterdam et de Nice ont également joué un rôle, notamment au travers de l'extension 
de la procédure dite de co-décision. Le Parlement européen, nous le savons, est une institution 
particulièrement attachée aux questions environnementales.  
Une norme environnementale mise en uvre de manière isolée par un Etat membre est non 
seulement moins efficace mais peut également constituer un désavantage compétitif, alors que 
la même norme, adoptée au niveau communautaire, sera à la fois plus efficace et moins 
discriminante d'un point de vue économique. A titre d'exemple, je citerai les législations 
communautaires dans le domaine de l'eau, du recyclage des déchets industriels ou de la 
réduction des pollutions automobiles, ou, en référence à une actualité dramatique, la sécurité 
maritime 
Dans ce dernier domaine, nous voyons bien que la réduction des risques passe par une action 
déterminée au niveau européen.  

L'élargissement, qui nous permettra d'étendre à 10, puis 12 voire 13 nouveaux pays le niveau 
d'exigence de l'Union européenne en matière de sécurité maritime, de sécurité nucléaire ou de 
sécurité alimentaire, contribuera de manière significative à la réduction des risques pour nos 
propres citoyens et au développement durable de l'ensemble de l'Europe. La France a été 
particulièrement vigilante à cet égard dans les négociations avec les pays candidats, qui ont dû 
consentir des efforts considérables - et parfois coûteux politiquement, comme en Bulgarie avec 
la fermeture des unités anciennes de la centrale nucléaire de Kozloduy - pour se mettre à niveau.  
A cet égard, il me faut relever, pour le déplorer, le retard de la France dans la transposition des 
directives environnementales, dont 20 sont actuellement en souffrance. Il nous faut, pour rester 
crédible, honorer sans plus tarder nos engagements et mettre notre action en rapport avec notre 
ambition. Mes services et moi-même sommes à votre disposition pour vous y aider.  
Si le développement durable doit désormais être une référence constante dans la définition des 
politiques communautaires, il convient de prendre en compte cette dimension le plus en amont 
possible de la négociation des règlements et directives. A cet égard, il serait souhaitable que 
cette dimension soit intégrée de manière plus systématique au cours du processus 
interministériel dans l'élaboration de la position française.  
Il convient aussi d'éviter un écueil. Le thème du développement durable est parfois 
instrumentalisé par certains de nos partenaires pour faire avancer leurs positions dans la 
négociation des politiques internes. L'agriculture, où les affirmations du Groupe de Cairns sont 
relayées par certains de nos partenaires au sein même de l'Union, en constitue le meilleur 
exemple. A cet égard, je crois que nous devons être mieux préparés aux débats, ce qui passe 
notamment par l'élaboration d'argumentaires et de contre-argumentaires.  
Je me tiens, bien évidemment, à la disposition de mes collègues pour les aider sur ce point et 
pour, si nécessaire, appuyer leurs démarches, notamment auprès du Parlement européen. 
En conclusion, le développement durable doit aujourd'hui être au cur de la refondation du projet 
européen, si l'on veut que l'Europe réponde aux attentes et aux aspirations de ses citoyens et 
s'affirme comme un levier efficace pour humaniser la mondialisation. L'expérience démontre 
amplement, de Kyoto à Johannesburg, en passant par Doha, que rien ne peut se faire si l'Union 
européenne n'est pas unie et déterminée.  

C'est pourquoi l'action internationale de la France doit prendre en compte, d'abord, le cercle 
européen. 

(source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 2 décembre 2002) 
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Annexe 156 : Communiqué des services du Premier ministre, en date du 28 novembre 
2002, sur la mise en place de la politique du gouvernement en matière de développement 
durable. 

Prononcé le 28 novembre 2002 

Intervenant(s) : Premier ministre 
Circonstance : Séminaire gouvernemental sur le développement durable à Matignon le 28 
novembre 2002 
Le Premier ministre, Jean-Pierre RAFFARIN, a présidé aujourd'hui le séminaire 
gouvernemental sur le développement durable qui a été préparé par Madame Roselyne 
BACHELOT, ministre de l'Ecologie et du Développement Durable et Madame Tokia SAÏFI, 
secrétaire d'Etat au Développement Durable.  
Cinq témoins sont venus devant l'ensemble des ministres réunis présenter leur point de vue.  

- M. Hubert REEVES, astrophysicien, sur l'état de la planète ; 
- Mme Jacqueline ALOISI DE LARDEREL, sous-directeur exécutif du programme des Nations 
Unies pour l'environnement (PNUE), sur les inégalités Nord/Sud ; 
- M. Dominique BOURG, président du Centre de Recherches et Etudes Interdisciplinaires sur 
le Développement Durable, sur les raisons d'agir en faveur du développement durable ; 
- M. Henri PROGLIO, PDG de Vivendi Environnement, sur le développement des entreprises 
; 
- M. Yves COPPENS, professeur au collège de France, sur la Charte de l'environnement.  
Le gouvernement souhaite donner au développement durable une dimension majeure et 
l'intégrer dans l'ensemble des politiques publiques. Dans un effort de plus grande solidarité 
entre les générations et entre les territoires, chaque action publique doit être examinée à la fois 
dans sa dimension économique, sociale et environnementale, prenant en compte ses 
conséquences à moyen et long terme et pas seulement ses effets à court terme.  
Cette volonté d'intégration systématique nécessite une " stratégie nationale du développement 
durable " qui sera élaborée d'ici au printemps prochain. Au-delà des grands principes, elle 
permettra de préciser les axes stratégiques d'évolution dans tous les domaines de l'action 
publique, de définir des objectifs précis et de mettre en uvre des plans d'action à 4 ou 5 ans, 
accompagnés de calendrier. Elle fera l'objet d'un suivi régulier permettant de mesurer les 
progrès accomplis et d'actualiser les objectifs, si nécessaire.  
Le Premier ministre a annoncé la création du Comité Interministériel pour le Développement 
Durable (CIDD), qu'il présidera et qui réunira la très grande majorité des ministres et secrétaires 
d'Etat et qui approuvera le document stratégique final et assurera le suivi de la mise en uvre des 
plans d'action. Dans un souci de simplification, le CIDD se substituera à 3 comités 
interministériels existants dont il assumera également les missions : le Comité Interministériel 
pour l'Environnement (CIEN), la Commission Interministérielle de Lutte contre l'Effet de Serre 
(CIES) et le Comité Interministériel de Prévention des Risques Naturels Majeurs (CIPRNM). 
Il s'agit d'une restructuration de l'action de l'Etat et de son renforcement.  
Le Conseil National du Développement Durable (CNDD), qui associera la société civile à 
l'ensemble de cette démarche, sera installé le 14 janvier prochain et présidée par Anne-Marie 
Ducroux. Il s'agit pour le gouvernement d'associer l'ensemble des acteurs économiques, 
sociaux, et locaux à la réussite du développement durable. Constitué d'une soixantaine de 
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représentants notamment les collectivités locales, les associations, les entreprises et les 
syndicats, ce conseil sera consulté au fur et à mesure de l'élaboration de la stratégie nationale 
du développement durable et, ensuite, sur les progrès de sa mise en uvre.  
D'ores et déjà, à l'issue de ce séminaire, une soixantaine de mesures, dont la mise en uvre 
immédiate ou à très court terme a été décidée, manifestent concrètement la volonté d'action du 
gouvernement. Par la diversité des interventions envisagées, chaque citoyen doit se sentir 
responsable de la réussite de cette démarche et comprendre l'importance de ce nouveau concept 
vital pour l'humanité.  
Pour progresser en matière de développement durable, des actions ambitieuses et résolues vont 
être entreprises :  
- en matière d'éducation et de sensibilisation des citoyens et de tous les acteurs de la société 
civile. Le Premier ministre a confié une mission au professeur Ricard pour qu'à la rentrée 
scolaire 2003, l'éducation à l'environnement et au développement durable fasse l'objet d'une 
action cohérente et systématique dans les programmes et dans les activités des établissements 
scolaires.  

- en matière de recherche, à la fois pour donner des bases scientifiques fiables aux actions à 
entreprendre et pour trouver des solutions innovantes aux problèmes de pollution ; les moyens 
financiers publics seront redéployés dans ce sens et permettront de mieux coordonner les 
actions de la recherche privée dans ce domaine ; La France demandera, en outre, à ses collègues 
européens qu'une grande initiative soit prise sur le thème de la recherche en faveur de la lutte 
contre l'effet de serre.  

- L'Etat doit être exemplaire et intégrer la problématique du développement durable dans son 
fonctionnement, notamment dans sa politique de ressources humaines et en matière de 
protection de l'environnement, qu'il s'agisse de sa consommation d'énergie, d'eau, du traitement 
de ses déchets ou de la gestion de sa flotte de véhicules.  

- L'action internationale de l'Etat doit être en cohérence avec cette exigence de solidarité entre 
les peuples. De très nombreuses actions sont déjà menées en ce sens et des initiatives 
internationales seront prises dans le cadre des propositions qu'a faites le Président de la 
République à Johannesbourg.  

Il a été décidé, par exemple, à l'occasion du séminaire, une augmentation de la participation de 
la France au PNUE, dès 2003.  

- Une " semaine du développement durable " sera organisée la première semaine de juin 2003 
; elle aura pour objectif de mobiliser tous les acteurs volontaires pour sensibiliser l'ensemble 
des citoyens à ce sujet et leur montrer comment ils peuvent agir pour le développement durable 
dans le cadre de leurs activités quotidiennes.  
La lutte contre les changements climatiques, la protection de la biodiversité et le développement 
d'une nouvelle écologie urbaine seront des axes d'action forts de la politique du développement 
durable.  
Ce séminaire, qui a mobilisé l'ensemble du gouvernement, montre l'attachement du Premier 
ministre, Jean-Pierre RAFFARIN, à ce que les préoccupations de long terme soient davantage 
intégrées dans la réflexion et l'action de l'ensemble des acteurs de la société française.  

(Source http://www.premier-ministre.gouv.fr, le 2 décembre 2002) 
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Annexe 157 : Communiqué du secrétariat d'Etat au développement durable, en date du 9 
décembre 2002, sur la définition des axes de travail du gouvernement en matière de 
développement durable. 

Prononcé le 9 décembre 2002 

Intervenant(s) : Secrétariat d'Etat au Développement durable 
Le 28 novembre dernier, lors du premier séminaire gouvernemental sur le développement 
durable, les axes de travail du gouvernement en matière de développement durable ont été 
définis.  

L'élaboration de la stratégie nationale du développement durable. 
Madame Tokia Saïfi, Secrétaire d'Etat au développement durable, va participer activement à 
l'élaboration de cette stratégie, qui comportera 6 thèmes : " activité économique ", " territoires 
", " précaution, prévention et risques ", " information, éducation, sensibilisation, participation 
", " l'Etat exemplaire ", " l'action internationale ". Des axes stratégiques seront retenus dans 
chacun des thèmes, accompagnés d'objectifs qualitatifs et quantitatifs et de plans d'action. 
Pour associer tous les pouvoirs publics et la société civile dans une mobilisation au service 
d'une ambition partagée, la stratégie nationale sera élaborée à partir des propositions 
coordonnées de deux instances :  
- Un Comité Interministériel pour le Développement Durable (CIDD) réunissant l'ensemble des 
ministres sera chargé d'adopter la stratégie nationale au printemps 2003 et de suivre sa mise en 
uvre. Un comité permanent de hauts fonctionnaires, désignés dans chaque ministère, est d'ores 
et déjà en train de travailler à l'élaboration de la stratégie nationale selon les thèmes annoncés 
au séminaire. La coordination de ces travaux est assurée par le secrétariat d'Etat au 
développement durable. 
- Un Conseil National du Développement Durable (CNDD) réunissant des représentants des 
collectivités territoriales et des représentants de la société civile (associations, entreprises et 
organisations professionnelles, personnalités qualifiées) permettra d'engager un dialogue 
constructif avec les pouvoirs publics tout au long de l'élaboration, puis de la mise en uvre de la 
stratégie nationale. Cette instance répond à la fois aux vux exprimés par les citoyens et à ceux 
du Gouvernement d'une participation des différents acteurs.  
Le CNDD est animé par une femme de conviction nommée par le Premier ministre, le 28 
novembre, Madame Anne-Marie Ducroux, au parcours professionnel privilégiant l'information, 
la communication et la pédagogie et directrice d'un ouvrage récent sur le développement 
durable. 
Madame Saïfi participera à la première séance plénière du CNDD, le 14 janvier prochain. Le 
Conseil National du Développement Durable est d'ores et déjà installé au 66 rue de Bellechasse, 
à Paris. 

Des actions à effet immédiat ou sur le court terme témoignent de l'engagement, dès à présent, 
de chaque ministère. 

Ces actions ont été élaborées de manière à répondre à l'objectif commun de concilier 
développement économique, équité sociale, protection de l'environnement, et s'inscrivent dans 
les différents thèmes retenus pour la stratégie nationale de développement durable en cours 
d'élaboration. En particulier, Madame Saïfi s'est engagée dans la préparation de " la semaine du 
développement durable ", qui aura lieu début juin 2003. 
De façon générale, Madame Saïfi s'efforcera de valoriser, dans son action et en particulier dans 
ses déplacements, les " bonnes pratiques " quotidiennes et locales des différents acteurs qui 
constituent, dans des domaines d'action concrets, autant de démarches de développement 
durable. 
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(Source http://www.environnement.gouv.fr, le 13 décembre 2002) 

 
 

Annexe 158 : Interview de Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat au développement durable, 
à RFI le 28 novembre 2002, sur l'action gouvernementale en faveur du développement 
durable et le lancement d'une campagne de sensibilisation auprès des consommateurs et 
des entreprises. 

Prononcé le 28 novembre 2002 

Intervenant(s) : Tokia Saïfi ; Pierre Ganz 
Circonstance : Séminaire gouvernemental sur le développement durable à Paris le 28 
novembre 2002 
P. Ganz -. Le Gouvernement réunit donc aujourd'hui un séminaire consacré au développement 
durable, avec, d'ailleurs, en avant propos hier, les termes du président de la République en 
Conseil des ministres, qui souhaitait que le développement durable s'incarne dans la vie 
quotidienne de chaque Français. Il faut une réunion spéciale du gouvernement pour cela ? 
- "Oui, c'est un signe fort qui va être envoyé aujourd'hui à l'égard de nos concitoyens. Comme 
vous l'avez dit, le président de la République s'est beaucoup investi dans ce thème du 
développement durable, le Premier ministre également. Ce séminaire gouvernemental 
aujourd'hui au grand complet sera présidé par le Premier ministre." 
Au grand complet, il ne manquera personne ? 

- "Il en manquera quelques-uns mais ils ont des excuses très valables." 
C'est-à-dire que vous avez, le Premier ministre et le Président ont vraiment insisté pour que tout 
le monde soit là, c'est la mobilisation générale ? 
- "C'est la mobilisation générale, et je peux vous dire que le président de la République a été 
très clair en disant que chaque ministre devrait être présent et que ceux qui ne seraient pas 
présents devaient avoir une excuse très valable. C'est pareil pour le Premier ministre, il a bien 
insisté sur notre séminaire auprès des ministres et secrétaires d'Etat la semaine dernière, à 
Matignon." 

Cela veut dire quoi ? Que certains au Gouvernement ne sont pas convaincus de la nécessité de 
cette stratégie ? 

- "Vous savez je crois qu'aujourd'hui c'est vraiment une étape décisive, c'est une nouveauté. 
C'est la première fois, depuis des années, qu'un gouvernement au grand complet va se réunir 
sur le thème du développement durable, c'est un signe fort qui est envoyé. Aujourd'hui, le 
développement durable c'est - pour vous donner la définition classique - concilier le 
développement économique, la cohésion sociale et la préservation de l'environnement." 
Mais excusez-moi, ça c'est un projet, c'est presque un peu incantatoire, concrètement ça sera 
quoi ? 
- "Nous, nous quittons l'incantation, nous voulons en faire un thème de vie quotidienne, de vie 
quotidienne pour tous les Français. Ce séminaire gouvernemental va servir à décliner les actions 
de développement durable dans tous les thèmes de société, à savoir l'économie, l'information. 
L'important c'est d'abord de responsabiliser nos concitoyens et pour les responsabiliser, il faut 
les informer, et pour les informer il ne faut pas les culpabiliser. Alors, j'explique, c'est vrai que 
moi quand je suis arrivée à ce secrétariat d'Etat au développement durable, tout était à faire, 
parce que ce thème était plutôt dans un cercle d'initiés, un cercle d'experts. J'ai décidé de l'ouvrir 
à la majorité, parce que vous savez, si on veut avancer, c'est la majorité de nos concitoyens qui 
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doit être concernée. Alors j'ai placé ça sous le signe de la solidarité également, la solidarité entre 
les générations parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à vivre comme nous vivons 
notre manière de consommer, si on continue comme ça, il nous faudra deux planètes de plus 
d'ici 2007." 
Et ça, techniquement, ce n'est pas possible... 

- "Ce n'est pas possible. Et entre les peuples, parce qu'il y a aussi un problème entre pays riches 
et pays pauvres : 80% des ressources naturelles sont consommées par 20% de la population 
mondiale, qui est concentrée" 
C'est un constat que vous avez raison de rappeler. Concrètement, par exemple, pour que ceci, 
avec le temps, commence à diminuer, qu'est-ce qu'on peut proposer ? Donnez-nous des 
exemples de ces mesures qui vont faire que ce ne seront plus 80% des ressources consommées 
par les pays riches, mais 79, 78 et de moins en moins. 
- "Par exemple, si je prends des départements très importants, nous avons réussi quand même, 
aujourd'hui, à faire bouger Bercy, l'économie, ce mastodonte de l'économie, sur plusieurs 
thèmes : d'abord sur la sensibilisation des entreprises, parce beaucoup d'entreprises sont 
impliquées dans la pollution ; dans la sensibilisation du consommateur. Le consommateur, il 
faut l'informer des produits qu'il achète, d'où ils viennent, quels dégâts ils peuvent 
occasionner..." 
Et l'information suffit ou est-ce qu'à un moment donné, il faudra peut-être des incitations 
fiscales ? 
- "Oui, les incitations fiscales, et je dis bien incitations, pas taxation." 
Pas d'écotaxe ? 
- "Voilà, pas d'écotaxe. Des incitations fiscales, oui, ça viendra. Mais ce que je veux dire, c'est 
que l'important c'est que le message, c'est le plan de bataille aujourd'hui, le plan de bataille du 
Gouvernement pour le développement durable. A la sortie de ce séminaire, chaque ministre va 
sortir avec sa feuille de route. A l'issue de ce séminaire, plus de 64 actions à court terme vont 
démarrer, vont être lancées." 

Vous nous mettez en appétit, donnez-nous un exemple. 
- "Déjà, ce qui me tient à cur, c'est l'Etat exemplaire. Aujourd'hui, l'Etat demande un certain 
nombre d'efforts à nos concitoyens, demande des efforts au niveau environnemental aux 
entreprises, par contre l'Etat, lui, ne fait aucun effort." 
Qu'est-ce qu'il peut faire ? 
- "D'abord, dans sa gestion quotidienne. Vous avez tous l'occasion de passer devant des 
bâtiments publics la nuit et vous voyez que toutes les lumières sont allumées ; c'est inadmissible 
! C'est une consommation d'énergie qui est un gaspillage. Donc, il doit donner l'exemple. L'Etat 
doit donner l'exemple dans sa prise de décisions, intégrer le développement durable dans sa 
prise de décisions, c'est-à-dire quand on décide d'installer une ligne TGV ou une ligne 
électrique, on doit mesurer les conséquences d'ici à 10 ou 20 ans, on arrête le court terme, 
maintenant c'est le long terme. C'est ça le développement durable. C'est l'éducation des enfants 
: aujourd'hui, le Premier ministre a missionné le professeur Ricard (phon.) pour qu'on puisse 
intégrer l'enseignement de l'éducation à l'environnement dès septembre 2003." 
Tout cela demande du temps, est-ce que vous pensez, y compris budgétairement, qu'on pourra 
tenir la durée ? 
- "Il ne faut pas chercher à avoir des résultats dans les mois qui viennent, le développement 
durable c'est le long terme, on réfléchit pour les générations futures. Alors, quand on parle de 
budget, je dis que j'ai le budget de l'Etat à ma disposition, parce que maintenant, c'est tous les 
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ministres, donc j'aurai le budget de tous les ministères..." 
Il y aura quand même à un moment donné des arbitrages entre des revendications sociales, par 
exemple, et puis des investissements pour le long terme. 
- "Oui, mais c'est une de mes batailles. Qu'est-ce que vous voulez, je ne vous ai jamais dis que 
cela allait être facile, que ça allait être simple, que tout allait couler. Aujourd'hui, on va avoir 
des débats avec les collègues, des vrais débats, parce que ce sont des décisions qui vont avoir 
des conséquences sur leur propre budget et sur leurs propres actions ministérielles." 
Ça démarre aujourd'hui et si ce n'est pas vite suivi par des choses concrètes vous ne craignez 
pas que les Français prennent ça pour un gadget ? 
- "Des choses concrètes, il va y en avoir et ça ne sera pas un gadget, ça je peux vous l'affirmer." 
Sur ces 64 mesures, est-ce qu'il y en a, dès les semaines qui viennent, qui vont toucher la vie 
quotidienne des Français ? 
- "Je peux déjà vous annoncer d'ailleurs cette sensibilisation aux consommateurs, une grosse 
impulsion sur le commerce équitable, une annonce de semaine du développement durable, en 
juin, où il y aura vraiment des actions très importantes qui vont être entamées. Pour l'éducation 
des enfants, comme je vous l'ai dis, dès janvier, je sors un petit livre que je vais inciter à 
distribuer dans les écoles, sur des actes de vie quotidienne. Il y a un certain nombre d'actions 
qui vont être déclinées et les Français vont avoir une visibilité très rapide du développement 
durable." 
Par rapport à l'international, il y a eu la prise de position très nette du président de la République 
au sommet de Johannesburg, il y a l'engagement d'augmenter l'aide publique au développement. 
Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi regarder, par exemple, nos relations agricoles, modifier la 
Politique agricole commune pour qu'elle gêne moins les pays du Sud ? 
- "Oui, c'est envisagé. Je vous dis que le développement durable c'est le long terme et c'est une 
vraie lutte. Alors, c'est vrai que sur des dossiers lourds tels que l'agriculture, les transports, tout 
ne se fera pas en un jour. Le signe qui est envoyé aujourd'hui, c'est que maintenant la donne a 
changé, il faut changer nos habitudes et des signes forts vont être envoyés, notamment sur 
l'agriculture et sur les transports." 
(Source : premier-ministre, Service d'information du gouvernement, le 28 novembre 2002) 

 
 

Annexe 159 : Déclaration de Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'écologie et 
du développement durable, sur son action en faveur de la protection de l'environnement 
et du développement durable, Paris le 23 janvier 2003. 

Prononcé le 23 janvier 2003 
Intervenant(s) : Roselyne Bachelot-Narquin 

Circonstance : Voeux de Mme Bachelot à la presse, à Paris le 23 janvier 2003 
Mesdames, Messieurs, 
Nous sommes très heureuses, Tokia SAÏFI et moi-même, de vous recevoir ici dans ce Salon 
bleu pour la traditionnelle cérémonie des vux. 

Notre ministère de l'écologie et du développement durable est le ministère de la prévention, de 
la préservation de l'héritage de nos enfants. Cette définition implique que les responsabilités 
qui sont les nôtres, à Tokia et à moi-même, sont lourdes à porter vis-à-vis de vous, parce que 
par construction - ce que nous faisons est parfois peu visible. 
Prévention, cela veut dire en effet ensemble de mesures prises pour éviter un accident ou une 
dégradation, donc plus la sécurité est grande, plus nos actions sont efficaces, moins elles sont 
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médiatiques ! 
Préserver l'héritage de nos enfants, c'est travailler à corriger nos erreurs actuelles, essayer 
d'éviter d'en faire d'autres. Ce sont donc des actions dont la finalité est très positivement reçue 
par nos concitoyens, dont en revanche les conséquences immédiates sont plus difficiles à 
accepter. Voyez les délais qui ont été nécessaires pour interdire les fréons, alors qu'il était 
clairement prouvé qu'ils avaient une action déterminante dans la destruction de la couche 
d'ozone ; imaginez alors la difficulté de faire évoluer le modèle économique actuellement 
majoritaire vers la prise en compte des volets sociaux et environnementaux ! c'est bien là 
l'ambition de la stratégie nationale du développement durable, dont Tokia vous parlera tout à 
l'heure. 
Ces rappels ont pour simple objet de vous expliquer pourquoi nous avons besoin de votre aide 
: vous pouvez montrer l'avenir derrière les initiatives actuelles, vous pouvez rappeler que 
derrière la fermeture d'un incinérateur, je souhaite redonner confiance à nos concitoyens dans 
la façon dont, globalement, leurs déchets sont traités, afin de se préparer à réagir à la pénurie 
de capacités de traitement qui s'annonce à court terme. Vous pouvez aussi vous faire les 
interprètes auprès de nos concitoyens des propos du Président de la République à Johannesburg 
en septembre dernier, vous l'avez d'ailleurs fait largement et j'ai tenu à citer cette phrase dans 
la carte de vux du ministère : " nous sommes la première génération consciente des menaces 
qui pèsent sur la planète. La première. Et nous sommes aussi probablement la dernière 
génération en mesure d'empêcher l'irréversible ".  
Ces mots forts vont me permettre de structurer mon propos : je veux vous montrer comment de 
grands principes entrent en action, comment de grands débats nationaux vont éclairer nos choix, 
comment la connaissance scientifique des milieux naturels nous aide à les préserver et à les 
gérer, comment des progrès dans la prévention des risques vont bientôt entrer dans la loi et, 
enfin, comment des avancées dans la vie de tous les jours vont pouvoir être faites. Vaste 
programme ! 
LES PRINCIPES : DES GRANDS PRINCIPES EN ACTION : 
Charte de l'environnement : cette action a été voulue et annoncée pendant sa campagne 
présidentielle par Jacques Chirac et nous devons adopter un texte en conseil des ministres à 
l'occasion de la prochaine journée mondiale de l'environnement, le 5 juin 2003.  
Trois formes juridiques possibles pour " adosser " la charte à la Constitution, trois scénario ont 
été identifiées. 
En plus d'une mention dans la Constitution de l'attachement à la protection de l'environnement 
et des droits et devoirs qui en découlent - selon une formulation à laquelle nous travaillons - il 
s'agirait soit d'un texte annexé à la Constitution selon les mêmes modalités que la Déclaration 
des droits de l'homme et du citoyen et le Préambule de 1946, soit d'une loi organique, soit d'une 
déclaration qui pourrait être l'exposé des motifs de la réforme constitutionnelle.  
Les principes qui pourraient être inscrits dans la charte sont ceux que comporte déjà le code de 
l'environnement (prévention ; précaution ; récupération des coûts ; participation) ainsi que des 
principes comme celui de responsabilité, d'intégration de l'environnement dans toutes les 
actions publiques, d'éducation, d'information sur l'environnement. La fiscalité écologique ou 
l'incitation à des comportements individuels et collectifs sont aussi des éléments importants.  
Vous le savez, nous avons d'ailleurs déjà largement communiqué sur cette affaire, vous 
connaissez le processus, le questionnaire adressé à de nombreuses personnalités qualifiées, à 
des associations représentatives qui recensent les problématiques, je vous invite d'ailleurs, 
celles et ceux qui sont intéressés à consulter ce questionnaire sur notre site internet et à y 
répondre, car votre participation est importante. Tout cela débouchera sur les assises 
territoriales, premières assises à Nantes, le 29 janvier avec l'ouverture par le Président de la 
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République, lui-même, et la clôture aura lieu dans la région parisienne avec clôture de ces 
travaux par le Premier Ministre. 
La stratégie nationale du développement durable : l'intégration du développement durable dans 
toutes les politiques publiques, dans une recherche de plus grande solidarité entre les 
génération, entre les peuples, nécessite une mobilisation générale à laquelle nous a conviés le 
Président CHIRAC. Cette mobilisation doit être ordonnée, organisée, elle doit donc s'appuyer 
sur une stratégie nationale, celle dont nous avons d'ailleurs pris l'engagement de nous doter dans 
le cadre des engagements internationaux.  
Cela suppose de mener des actions d'information, d'explication, de sensibilisation pour être sûr 
qu'on ne met pas sous ces termes de " développement durable " des " faux semblants " qui n'ont 
qu'un lointain rapport avec ce concept et Tokia se déploie complètement sur cet important sujet. 
Je ne vais pas plus loin parce que c'est elle qui va vous expliquer tout à l'heure. 
DES DEBATS : 

J'AI PARLE DE PRINCIPES: DES DEBATS POUR ECLAIRER NOTRE AVENIR : TROIS 
EXEMPLES CETTE ANNEE : 

L'Eau : une ressource fragile qui fait l'objet d'une préoccupation nationale et internationale 
majeure. 

L'Assemblée générale des Nations Unies en effet a décidé que l'année 2003 était " l'année 
mondiale de l'eau ". Nous allons, avec le Président de la République, aller à Kyoto au " 3e 
Forum mondial de l'eau " du 16 au 23 mars prochain et véritablement, ce forum constituera 
l'événement majeur de l'année sur le plan international dans ce domaine. 
L'eau sera également un des fils conducteurs du G 8 qui se tiendra début Juin à Evian et du G8 
des ministres de l'environnement, qui lui se déroulera, à Angers, du 25 au 27 avril, sous ma 
présidence. 
Les Etats membres de l'Union Européenne doivent s'attacher à mettre en uvre d'ici la fin de 
l'année 2003 la transposition de la directive cadre européenne du 23 octobre 2000. La loi de 
transposition de cette directive sera déposée au Parlement dans quelques semaines. Son 
application va largement dynamiser la politique nationale de l'eau pour les 20 prochaines 
années. 

Cet enjeu, ces enjeux méritent donc un débat très large associant tous les acteurs de cette 
politique, mais au-delà, bien entendu, les usagers.  
Ce débat pourra également aborder, dans le contexte de la volonté affichée du Premier Ministre 
de décentralisation, divers thèmes tels que la préservation et la gestion des milieux aquatiques, 
l'organisation de la pêche en eau douce, la gestion du service public de l'eau et de 
l'assainissement.  
Le grand public sera associé au débat, selon des voies qui sont en cours d'examen, d'exploration 
par la Commission Nationale du Débat Public et notamment par l'intermédiaire d'un forum 
internet.  
L'Energie : le débat sur l'énergie est piloté par ma collègue Nicole FONTAINE, mais bien 
entendu notre ministère y participera largement parce que la question de l'énergie illustre, à elle 
seule, la problématique du développement durable car il n'y a pas de développement sans 
énergie et nous sommes aujourd'hui, très certainement, dans une impasse en matière 
énergétique. 
Confrontés au changement climatique qui nous menace d'une tragédie planétaire ; confrontés 
d'autre part à la croissance continue des besoins énergétiques ; confrontés à l'aggravation de 
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notre dépendance énergétique à l'égard des combustibles fossiles ; confrontés enfin que nous 
sommes, à la menace d'une pénurie des ces-dites énergies. 
Donc, il nous faut face à ces menaces, face à ces défis rééquilibrer la politique de l'offre par des 
actions en faveur de la demande. Nous devons agir sur les politiques de maîtrise de l'énergie 
notamment dans le bâtiment et les transports.  

Deuxièmement, il nous faut donner la priorité en ce qui concerne l'offre, à la lutte contre le 
réchauffement climatique. A ce titre, la place du nucléaire doit être considérée dans la 
perspective d'un mix énergétique équilibré au côté des énergies renouvelables.  
Donc, ce grand débat, qui a été lancé par Nicole Fontaine et présenté en Conseil des ministres 
du 8 janvier, est l'occasion de s'interroger collectivement sur les évolutions de la demande en 
énergie, d'associer les Français à la préparation de la politique énergétique pour les trente 
prochaines années et c'est une démarche qui illustre ce que j'entends par développement durable 
et je suis fière que nous puissions ainsi entrer dans une voie de modernisation sociale, même si 
c'est à petits pas. 
Transports : le Gouvernement a lancé un audit des projets de nouvelles infrastructures de 
transport, de leur faisabilité technique, du calendrier prévisible et de leur coût pour l'État.  
C'est un audit qui a aussi pour objet d'évaluer selon les critères de type socio-économique, mais 
aussi en termes d'aménagement du territoire et de développement durable chaque projet tant sur 
le plan français que sur le plan européen.  

Postérieurement à la remise de cet audit, le Gouvernement définira une politique générale du 
transport dans le cadre européen et, bien entendu, il y aura un débat au Parlement, car il est 
absolument indispensable de demander à la représentation nationale, à partir de données 
partagées et validées, de débattre d'une politique qui est majeure et cette démarche, je souhaite 
qu'elle soit exemplaire. 
Deux des trois thèmes que je viens de développer rapidement (énergie, transports) ne sont pas 
bien sûr portés directement par notre ministère, mais celui-ci y est étroitement associé et cette 
méthode de travail reflète bien celle qui est voulue par le Premier Ministre, qu'il vient d'ailleurs 
de nous rappeler à l'instant lors de notre réunion de ministres à Matignon.  
Et c'est bien, finalement, cette démarche qui est au cur du développement durable. 
Troisième élément après les principes et les débats, quelque chose auquel je suis très attachée 
quand je définis cette notion de transparence que j'ai mis en tête de mes principes ministériels : 
DES AVANCEES SCIENTIFIQUES POUR DECIDER EN TOUTE CONNAISSANCE DE 
CAUSE et pour aller du principe de précaution à une action raisonnée car ce principe de 
précaution ne peut évidemment pas être le cache-misère de l'inaction. 
Natura 2000 : Natura 2000 est un programme qui est destiné à préserver la biodiversité 
européenne, aujourd'hui le réseau couvre à peu près 15 % du territoire de l'Union. Il contribue 
au devoir de protection de la planète, il est établi en fonction d'études environnementales et 
s'appuie sur une série d'expertises. 
J'ai voulu rompre avec une tradition de protection figée des espaces et des espèces : Natura 
2000 représente une approche dynamique de la conservation des espaces de haute qualité 
écologique qui tient compte des préoccupations économiques et sociales, c'est à dire des 
habitants et des utilisateurs habituels de ces espaces. Cela d'ailleurs revient, là encore, à 
pratiquer les principes du développement durable ! 
J'ai donc décidé de donner la priorité à la gouvernance locale en privilégiant la voie 
contractuelle par un engagement volontaire des différents acteurs à travers les contrats passés 
avec l'Etat.  
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Je suis persuadée, je veux montrer, qu'à travers Natura 2000, protéger et gérer ne sont pas 
incompatibles ! 
Deuxième élément de connaissance scientifique : l'Observatoire de la faune et de ses habitats : 
la création de cette observatoire doit permettre, en disposant enfin de données, de sortir des 
échanges stériles. La question est comment préserver et gérer la biodiversité.  
La préservation, seule, construite comme une protection dure, est souvent stérilisante et pour 
parler de la chasse, puisque c'est de la chasse qu'il s'agit, je souhaite l'aborder sous l'angle 
technique tout en prenant en compte bien entendu ces dimensions sociales et culturelles.  
L'avenir de la chasse passe par le développement des populations de gibier à un niveau suffisant 
et acceptable pour la préservation de leurs habitats et de leur territoires. C'est pourquoi la chasse 
et les chasseurs doivent apporter une contribution déterminante au maintien et à la gestion de 
la biodiversité et dans leur immense majorité, ils y sont prêts. 
L'AFSSE, l'Agence Française de Sécurité Sanitaire et Environnementale : elle a été longtemps 
attendue. Nous avons consacré beaucoup d'énergie avec Jean-François MATTEI pour faire 
sortir de terre cette agence qui doit devenir la référence française en matière de risques sanitaires 
liés à l'environnement et je dois dire que véritablement l'actualité met cette question au cur de 
nos préoccupations. Je pense à la pollution de l'air, la pollution au bruit, les incinérateurs 
d'ordures ménagères, la toxicité du fioul de l'Erika, du Prestige et bien entendu, comment ne 
pas évoquer Metaleurop.  

Chacun de ces sujets a eu ou a les faveurs de vos premières pages ou de vos reportages. Cela 
tient à la sensibilité croissante des Français à l'impact des modifications de l'environnement sur 
la santé, cela tient aussi à la complexité des questions traitées. 
Au total, quelles que soient les raisons, le résultat est le même : ces questions sont traitées 
souvent sur fond de polémique, de scandales, de révélations et le grand défi de l'AFSSE, c'est 
bien celui-là : de poser le débat au fond sur des sujets qui sont par nature passionnés. 
Et par ma formation, mais aussi par conviction, je considère que la vie et la santé de nos 
concitoyens doivent être placées au premier rang des luttes de ce ministère. La mise en place 
de l'AFSSE ou la fermeture des incinérateurs hors normes est une traduction de cette 
préoccupation, et chaque fois, et je le disais encore à un de vos confrères ce matin sur Europe 
I, chaque fois qu'on a joué la santé au motif de l'emploi et bien, à terme, et Metaleurop est là 
pour nous le rappeler, on a perdu à la fois l'emploi et la santé. 
LE RENFORCEMENT DE LA PREVENTION DES RISQUES et là j'allais dire la transition 
est tout à fait naturelle. 

Il est tout à fait symbolique que le premier grand projet de loi du ministère, que j'ai présenté le 
3 janvier dernier en conseil des ministres, soit consacré aux risques technologiques et aux 
risques naturels.  
Vous en connaissez les caractéristiques, je les ai amplement détaillées à cette occasion. Je n'y 
reviendrai que de façon elliptique. D'abord, un texte n'a de valeur que s'il s'appuie sur de l'action 
et bien entendu aussi bien sur les risques naturels où le texte viendra en appui du plan de 
prévention sur les inondations ainsi que sur le travail de sécurité industrielle que j'ai mené en 
particulier auprès des sites SEVESO pour la partie risques technologiques, le texte vient 
appuyer une démarche volontariste forte. 
Le deuxième point sur lequel je souhaite insister est celui de la nécessaire réduction à la source 
du risque. Bien sûr, il faut traiter la catastrophe quand elle arrive mais il faut véritablement, cela 
est tout à fait compréhensible, insister sur l'aide apportée pour protéger les populations exposées 
aux risques, ou, dans certains cas, les y soustraire, mais, je le répète, bien entendu la priorité, 
c'est de réduire la possibilité qu'un événement dramatique survienne. A travers la réduction en 
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amont de l'érosion dans le domaine du risque naturel, ou l'implication des salariés dans la 
gestion des risques industriels, c'est bien le point de départ du raisonnement de la loi sur les 
risques. 
Troisième remarque : la nécessaire construction d'une conscience du risque. A chaque fois 
qu'une catastrophe arrive, qu'elle soit naturelle ou technologique, on se dit, avec regret et parfois 
avec désespoir, que des morts, des accidents graves auraient pu être évités si ceux qui sont 
exposés avaient pu avoir une information suffisante. Déployer les stratégies adaptées, c'est bien 
en ajoutant au " I " d'information, le " C " de concertation en dépassant le concept d'information 
descendante, par exemple, comme je l'ai fait à travers la démarche expérimentale de ces 
commissions autour des sites SEVESO que nous pourrons aller plus loin.  
Je ne reviendrai pas, sauf si vous aviez des questions à me poser sur le souhait que j'ai eu de 
traiter également l'urbanisme existant, tant en ce qui concerne les risques naturels que les 
risques technologiques, puisque trop souvent on ne s'est adressé qu'à l'urbanisme virtuel, 
l'urbanisme potentiel, en oubliant souvent que tout au long des générations, parfois depuis des 
siècles, des gens s'étaient installés en zone de crues ou en zone de risques naturels, et des 
ouvriers, des salariés, s'étaient, pour des raisons sociales évidentes, installés auprès des sites 
industriels à risques. Mon projet est donc ambitieux et puis modeste, ambitieux parce qu'il a 
voulu poser une question que jusque là on s'était gardé d'aborder, par peur de ne pouvoir y 
apporter une réponse, modeste parce qu'il dit clairement que dans ce domaine les efforts que 
nous engageons aujourd'hui ne sauraient avoir d'effets significatifs dans le court terme, mais 
que c'est bien à l'échelle de la génération, parfois difficile à appréhender pour le politique 
soumis à des échéances plus proches, que nous travaillons. 
Et puis, au côté de ces grands thèmes, je souhaite aussi que DES AVANCEES soient faites 
DANS LA VIE DE TOUS LES JOURS, par exemple, pour le bruit ou les déchets. 
Le bruit, ou plus précisément l'excès de bruit, constitue un préjudice inacceptable pour les 
personnes. Les Français le mette de façon constante en tête de leur problème d'environnement, 
en plus cette question a un impact social tout à fait considérable car ce sont les moins favorisés, 
qui sont proportionnellement le plus touchés par ces nuisances.  
Et donc, je veux vous faire part de ma conviction forte, que s'il y a un lien absolument évident 
entre nuisances écologiques et inégalités sociales. Là encore, comment ne pas penser à 
Metaleurop dans ce concept.  

C'est vrai que les questions environnementales sont souvent complexes, techniques et qu'il ne 
faut jamais oublier que ce sont les femmes et les hommes qui sont, à la fin, victimes d'un 
environnement de mauvaise qualité. 
Le plan d'actions que je présenterai donc à propos du bruit en mars portera sur quatre points 
principaux : la remise en ordre des interventions de l'Etat, une action auprès des collectivités 
locales qui disposent en fait de pouvoirs importants, mais parfois sans soutien technique, une 
série d'incitation auprès des professionnels de l'acoustique et, enfin, une information des 
consommateurs.  
Les Déchets : Le domaine des déchets me soucie tout particulièrement, avec le bruit, que 
j'évoquais à l'instant, c'est à travers lui que l'écologie touche à la vie quotidienne des Français. 
Un mouvement a été suscité, le geste de tri est maintenant bien répandu, nous nous devons de 
poursuivre le travail et de répondre aux attentes qui se sont créées.  
Quatre grandes préoccupations dans ce domaine : 
- La première, pour protéger la santé de nos concitoyens au voisinage des installations traitant 
des déchets. Certains avaient douté que je puisse fermer les 36 incinérateurs hors normes, que 
j'ai trouvé en héritage dans ce ministère, et bien ils sont tous fermés. 
- La seconde consiste à inverser la courbe de production des déchets. On en parle depuis très 
longtemps sans que rien ne se passe. Je suis convaincue que nous avons les moyens de produire 
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moins de déchets, de consommer intelligemment et de réduire le poids des emballages. C'est 
pour moi la priorité du premier semestre 2003, au cours duquel je souhaite présenter un plan 
d'actions concret pour la réduction du volume de déchets. 
- La troisième priorité, la troisième préoccupation, c'est de remettre la politique du recyclage 
dans le sens de la marche. Beaucoup a été fait dans les dix dernières années, mais parfois en 
désordre, et sans une grande préoccupation du coût que cela impliquait pour le contribuable. 
Rien non plus n'avait été prévu pour poursuivre l'action après 2002 qui était l'échéance ultime 
de la loi de 1992. Là aussi, mes services, épaulés par le conseil national des déchets, sont au 
travail pour définir de nouvelles orientations, qui seront rendues publiques, que je vous 
présenterai au cours de l'année 2003. 
Mesdames et messieurs, la fin de 2002 et le début de 2003 ont été marqués par des événements 
dramatiques, qui ont révolté l'ensemble des Français et bien entendu l'ensemble du 
Gouvernement : la catastrophe du Prestige, dans laquelle toute une population est sinistrée par 
la faute d'un armateur voyou, tout récemment, la fermeture donc de l'usine Metaleurop, qui, 
outre les plus de huit cents salariés qu'elle abandonne sans emploi, laisse derrière elle aux bons 
soins de la collectivité un des sites, peu être le site le plus pollué de France.  
Voilà l'exemple même de ce que n'est pas le développement durable. 
Parfois, on me demande une définition, on nous demande, avec Tokia, une définition du 
développement durable. Et bien véritablement, en creux, en mal, nous avons ici la définition en 
tout cas de ce qu'est le développement non durable et des catastrophes qu'il provoque.  
Pratiquer la fuite en avant en occultant, en ne considérant que l'intérêt du court terme, ne mène 
qu'à alourdir la facture quand vient le temps des comptes, et il vient toujours. Dans le cas de 
Metaleurop, on a sacrifié un des piliers du développement durable, le pilier environnemental, 
pour préserver les deux autres, l'économique et le social. Au final, tout s'écroule, montrant bien 
là que ce modèle de développement n'est pas viable. 

Convaincre avant que la tragédie ne vienne, rappeler que le développement durable n'est pas 
qu'un gadget parisien, voilà ce que le gouvernement a pris résolument le parti de faire. Cela 
sera le vrai enjeu de notre année 2003, à Tokia et à moi-même. 
Il me reste, et c'est le moment le plus agréable de mon propos, à vous souhaiter, à nous souhaiter 
ensemble, une très bonne année 2003, avec de bonnes nouvelles à annoncer, avec moins de 
catastrophes et, pour vous, pour vos proches, pour vos familles, de nombreuses joies 
personnelles et une très bonne santé. 
Merci. 

(source http://www.environnement.gouv.fr, le 31 janvier 2003) 
 

 
Annexe 160 : Déclaration de M. Yves Cochet, ministre de l'aménagement du territoire et 
de l'environnement, sur la stratégie française de développement durable et sur la mise en 
oeuvre de l'Agenda 21, Paris le 1er mars 2002. 

Prononcé le 1 mars 2002 

Intervenant(s) : Yves Cochet 
Circonstance : Conférence de presse de présentation des Assises nationales du développement 
durable du 11 et 12 mars, à Paris le 1er mars 2002 
Mesdames, Messieurs, 
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Je vous ai invité à ce point presse pour vous présenter les Assises nationales du développement 
durable, que nous organisons, conjointement avec la région Midi-Pyrénées, dont Mme Marie-
Françoise Mendez, ici présente, est vice-présidente. 

Nous nous étions déjà réunis, avec M. le Président Martin Malvy, le 15 janvier dernier, à la 
signature de la convention entre le MATE et le Conseil Régional Midi-Pyrénées.  

Aujourd'hui, à 10 jours de la tenue de ces Assises, je tenais à vous en rappeler l'importance, et 
à vous en présenter les enjeux. 

Le sommet mondial du développement durable de Johannesburg aura lieu à la fin du mois d'août 
prochain, c'est-à-dire très bientôt. 

La France et l'Europe ont un rôle essentiel à jouer dans ce sommet, d'autant, vous l'avez vu, que 
M. le Président Bush menace de ne pas s'y rendre lui-même, malgré les exhortations de 
nombreuses associations. 
Vous connaissez le contexte électoral particulier dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Il 
est difficile, dans ces conditions, de se projeter dans l'après- mois de mai/juin.  
Pourtant , c'est notre rôle de le faire.  

Les Assises Nationales du développement durable de Toulouse, qui se tiendront les 11 et 12 
mars prochains, seront ainsi l'occasion, en France, avant ces échéances électorales internes, 
d'ouvrir un large dialogue sur la préparation du sommet de Johannesburg, et sur le bilan de ce 
qui a été réalisé dans notre pays depuis la conférence de Rio en 1992. 
Le concept de développement durable a été popularisé par le rapport " Brundtland ", rapport de 
la Commission Mondiale sur l'Environnement et le Développement, en 1987. C'est dans ce 
rapport qui a proposé la définition la plus communément admise du développement durable : " 
un développement qui réponde aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre  aux leurs "  
Vous le savez, le Sommet de la Terre, a constitué une étape décisive dans l'engagement des 
pays en faveur du développement durable et dans l'expression des finalités et principes 
fondateurs de ce concept. Elle a mis en valeur l'idée selon laquelle " le monde se localise en 
même temps qu'il se mondialise ".  
Les espoirs de Rio, vous le savez aussi, n'ont pas encore été concrétisés : les modes de 
production et de consommation ont peu changé, les écarts entre le Nord et le Sud se sont 
aggravés. 
Vous connaissez les principes fondateurs du développement durable : la prise en compte, en 
amont de toute politiques publique et à chaque étape de leur mise en oeuvre, des trois piliers 
que sont le développement économique, la protection de l'environnement, et le bien être social. 
Cette imbrication suppose de sortir de l'idéologie de la croissance du PIB comme seul objectif 
des politiques de développement.  
J'insiste pour ma part sur le fait que le développement durable envisage la personne humaine 
dans sa globalité. En ce sens, le souci de l'éducation, de la formation tout au long de la vie, de 
la diversité culturelle et de la protection de la liberté nécessaire à toute création artistique, à 
toute pensée, font partie du développement durable. 
Les principes affirmés à Rio irriguent notre action quotidienne, au sein de ce Ministère, mais 
aussi au sein de toutes les collectivités locales : 
- le principe d'intégration de la protection de l'environnement comme partie intégrante  
du processus de développement ;  

- le principe de responsabilité et de solidarité internationale ; 
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- le principe de participation et de nouvelle gouvernance ; 

Les 171 gouvernements présents à Rio ont aussi adopté l'Agenda 21 (ou Action 21). Il constitue 
un plan global d'action qui doit être mis en uvre par les gouvernements, les institutions du 
développement, les organismes des Nations Unies et les secteurs indépendants. 
Ses 40 chapitres font émerger :  

- les dimensions économiques et sociales ; 
- la conservation et la préservation des ressources aux fins de développement ; 

- la participation de la société civile à l'élaboration et la mise en oeuvre d'actions s'appuyant  
sur l'expression des besoins de la société civile ;  

- la mise en oeuvre de moyens transversaux à toutes les échelles de territoires. Le chapitre 28  
recommande ainsi que les collectivités locales mettent en place un Agenda 21 local, traduction 
territorialisée de l'Agenda 21. 
Depuis Rio, une étape majeure a été franchie à Kyoto, en 1997, et Johannesburg sera la 
prochaine.  
Les enjeux de Johannesburg sont donc fondamentaux :  

Le Premier Ministre l'a rappelé dans son discours de Lyon, en soulignant notamment la 
nécessité d'une OME, de la ratification du Protocole de Kyoto. 

Cependant, nous avons quelques inquiétudes car le contexte international n'est pas favorable : 
le programme d'action de George Bush pour le changement climatique est inacceptable, la 
conférence de Carthagène a été décevante, celle de Monterrey ne laisse pas d'être inquiétante 
Dans ce contexte, il importe plus que jamais de se mobiliser pour que le Sommet du 
Développement Durable soit un succès qui redonne un nouveau souffle au concept, en insistant 
sur la nécessaire intégration des préoccupations économiques, sociales et environnementales.  
Il faut mettre les ambitions de Johannesburg à la hauteur de celles de Rio. La globalisation les 
rend plus que nécessaires en même temps qu'elle leur donne un nouveau fondement. 
L'ambition principale est l'éradication de la pauvreté, en lien avec l'accès aux biens 
fondamentaux, l'eau et l'énergie (deux milliards de personnes n'ont pas accès à une énergie 
suffisante), avec le changement de nos modes de production et de consommation. 
La France travaille à des initiatives sur quatre domaines principaux, l'accès à l'eau, l'accès à 
l'énergie, la protection des ressources naturelles et la diversité biologique. La gouvernance 
mondiale environnementale reste aussi une de nos ambitions, comme l'a rappelé le Premier 
Ministre à Lyon malgré le relatif échec de la conférence de Carthagène.  
La mobilisation de tous les acteurs, en France, est fondamentale, d'autant plus que le rôle de la 
France est important par son implication dans le travail de l'Union européenne.  
 
Le Sommet de Göteborg a en effet adopté une stratégie européenne de développement durable.  
En mars, le sommet de Barcelone adoptera une stratégie externe de l'Union européenne, en vue 
de Johannesburg, et au delà. Nous en débattrons entre ministres de l'environnement le 4 mars, 
pour ce qui concerne les aspects d'environnement et de développement durable. Nos 
conclusions seront portées à Barcelone.  
Vous voyez qu'il nous reste donc encore quelques leviers pour l'action de l'Union européenne 
d'ici Johannesburg.  
Le Premier Ministre a nommé M. Michel Mousel comme président du comité chargé de 
coordonner les ONG dans la préparation de Johannesburg. Ce comité fonctionne par groupes 
de travail, dont l'un est consacré aux collectivités locales.  
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Le MATE est quant à lui chargé de coordonner la préparation de la stratégie française de 
développement durable qui sera présentée à Johannesburg, et dont un premier état sera proposé 
au débat à Toulouse. 

Cette stratégie est élaborée en concertation avec les associations, les institutions, notamment la 
Commission française du développement durable, dont je salue ici le rôle, et les collectivités 
locales. 
En effet, si les Assises nationales du développement durable de Toulouse ont été organisées en 
partenariat entre l'Etat et le Conseil Régional Midi-Pyrénées, c'est bien qu'elles sont avant tout 
celles des collectivités locales.  

Pourquoi ? Justement parce que la stratégie d'action définie à Rio insistait fortement sur la 
nécessaire implication, participation, des collectivités locales. C'était le principe 22 défini à Rio 
comme celui de la nécessaire participation de tous les acteurs. 
Les Assises de Toulouse seront donc l'occasion de faire le point sur la mise en uvre en France 
du programme Agenda 21, et notamment de ce chapitre 28 consacré à l'implication 
indispensable des collectivités locales dans les agendas 21. Elles ont pour but d'inciter les 
collectivités locales à s'engager dans des démarches d'agenda 21, si elles ne l'ont pas déjà fait, 
en s'appuyant sur les expériences de celles qui ont ouvert la voie. 

De nombreuses initiatives ont été prises, qui vous sont présentées dans le dossier de presse, et 
qui seront débattues à Toulouse. 

Ces Assises sont ainsi l'occasion de partager les expériences réalisées depuis 10 ans par les 
différentes collectivités, par les institutions, par les associations, par les élus.  
Je le répète, il s'agit de la seule occasion, pour les élus locaux, de s'exprimer publiquement sur 
la mise en uvre de Rio dans leurs collectivités, de faire part de leurs préoccupations pour 
Johannesburg : c'est donc un moment politiquement très important de concertation et d'échange, 
mais aussi de construction politique, puisque les Actes des Assises feront partie du document 
stratégique présenté par la France au sommet de Johannesburg.  
10 ateliers auront donc lieu, autour des deux thèmes majeurs des " systèmes naturels et humains 
vulnérables " et de la " construction collective des choix de société ".  
Les deux plénières seront l'occasion de faire un point, avec des intervenants internationaux, sur 
la mise en uvre de Rio, et sur la préparation de Johannesburg. 
Et lors de la table-ronde de clôture, je présenterai l'état d'avancement de cette stratégie française 
de développement durable proposée par le gouvernement. Cette stratégie est une commande 
faite à tous les Etats, et sera présentée à Johannesburg. La concertation continuera après 
Toulouse, mais nous tenons à présenter à Toulouse le fruit de nos travaux. 
Enfin, je vous indique que les Assises seront placées sous le parrainage de Jean-Louis Etienne, 
le célèbre explorateur polaire, dont " l'opération Banquise " est co-financée par le MATE et par 
le Conseil régional Midi-Pyrénées. 

J'insiste sur l'importance que revêt ce moment de débat, de partage d'expériences, dans la 
perspective de la préparation du sommet du développement durable.  

C'est à travers les débats sur le développement durable que s'exprime la recherche de nouvelles 
régulations face au mouvement de mondialisation. Les équilibres entre les critères de justice et 
de solidarité sociale, de gestion raisonnée des ressources naturelles et de l'environnement, des 
préférences collectives en matière de santé et d'éducation sont au cur des controverses sur la 
mondialisation. La place des acteurs non institutionnels, le rôle des collectivités locales, le 
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besoin de règles encadrant l'intégration des économies et des sociétés s'affirme de façon 
croissante et ces sujets devront être au cur du débat à Johannesburg. 
Les Assises de Toulouse seront un moment important de la préparation de cet événement 
majeur pour l'avenir de notre planète. C'est pourquoi j'ai le plaisir de vous y convier.  
Je vous remercie.  

(Source http://www.environnement.gouv.fr, le 1e mars 2002) 
 

 
Annexe 161 : Déclaration de M. Yves Cochet, ministre de l'aménagement du territoire et 
de l'environnement, sur les grandes orientations de la politique du développement 
durable, à Toulouse le 12 mars 2002. 

Prononcé le 12 mars 2002 

Intervenant(s) : Yves Cochet 
Circonstance : Clôture des Assises nationales du développement durable à Toulouse le 12 mars 
2002 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai assisté à cette table-ronde finale de clôture des Assises 
nationales du développement durable, lieu privilégié du débat français autour de Johannesburg.  
Je crois que les débats qui ont eu lieu hier et aujourd'hui ont été riches d'enseignement, dans la 
perspective de la préparation du sommet de Johannesburg, mais aussi, et peut être surtout, 
comme je vous le rappelais hier, pour l'après-Johannesburg. 
Annie Simon nous en a fait un compte-rendu précis et intéressant. Il est important qu'il reste 
des traces de ces discussions. Nous avons donc décidé de joindre les Actes des Assises au 
document qui sera présenté par la France à Johannesburg en août prochain.  
Je veux vous présenter ce soir la proposition de stratégie nationale de développement durable 
de ce gouvernement, dans la perspective du Sommet de Johannesburg. 
Le document que je vous remets aujourd'hui est composé, conformément à ce qui nous avait 
été demandé, d'une partie bilan ", et d'une partie " perspectives ". 
C'est un exercice difficile que de vous le présenter ici, sans le paraphraser, sans en dresser un 
catalogue à la Prévert, le talent poétique en moins, forcément fastidieux pour vous et pour moi. 
Alors je voudrais rappeler les deux principes sur lesquels il a reposé, que nous avons voulu 
affirmer, ceux qui me tiennent à cur :  

Notre premier principe est issu du constat suivant : nous vivons dans une société où le risque 
est devenu un enjeu majeur. La gestion du risque est désormais inhérente à toute politique, 
localement, nationalement, et dans le monde entier. 
Il ne s'agit pas seulement du risque accidentel, mais bien de la prise de conscience, selon les 
mots du sociologue allemand Ulrich Beck, que nos modes de production et de consommation 
génèrent des biens, mais aussi, en même temps tout un cortège de maux, d'externalités 
négatives, disent les économistes.  
La question que nous nous posons est : comment internaliser ces externalités ? et surtout 
comment les internaliser en amont des décisions : c'est l'enjeu du développement durable. 
Comment placer les enjeux du développement durable en amont des décisions ? 
Deuxième principe : si nous pensons que la part de risque qu'une société est prête à assumer 
doit être décidée collectivement, elle ne peut plus être décidée d'en haut. Il s'agit d'un choix qui 
relève de la construction de notre espace démocratique commun, donc qui doit être débattu en 
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commun. C'est le principe de participation, à toutes les étapes de la décision. Pourquoi ? Parce 
que le colbertisme d'Etat a fait son temps. Auparavant, il légitimait les décisions technocratiques 
toutes faites, puisque l'intérêt général était confondu avec le progrès technique ininterrogé. On 
pense aux années gaulliennes (non pas au sens politique ici, mais de la vision de l'Etat) et aux 
Trente Glorieuses, où la question ne se posait pas de remettre en cause ce modèle. 
Aujourd'hui, la technique elle-même est devenue objet de débat démocratique : à propos de 
beaucoup d'affaires : dans l'affaire de la vache folle, nous avons vu que le prion avait fait 
irruption dans le champ politique, comme le souligne Bruno Latour, mais je pourrais citer 
également les OGM, le nucléaire 

Nous savons désormais que ce modèle a des limites, et que l'intérêt général s'est complexifié. 
Désormais, l'intérêt général est une combinaison d'objectifs sociaux, environnementaux, et 
économiques, qui ne peuvent plus être dissociés. On peut arrêter la construction d'une autoroute 
pour protéger un écosystème (exemple de l'A28)  

L'intérêt général n'est plus seulement celui des êtres humains de notre temps et de notre 
hémisphère, mais l'intérêt général doit faire intervenir les plus démunis, qui souvent vivent sous 
des régimes peu démocratiques et ont peu voix au chapitre. Il doit faire intervenir les 
générations futures, qui par définition ne sont pas dans le champ politique. Il doit faire intervenir 
les non-humains : animaux, espaces, qui, eux non plus, n'ont pas de représentants pour parler 
en leur nom, et qui pourtant ont une valeur en eux-mêmes, que nous ne sommes pas légitimes 
pour leur dénier.  
C'est un nouvel état d'esprit, une nouvelle culture, que nous devons nous approprier, pour les 
mettre en uvre. 
Par exemple, les mouvements qui contestent la mondialisation libérale reflètent ce nouveau 
visage du monde, où une société civile internationale souhaite participer à la définition des 
valeurs sur lesquelles est fondé le concert des nations.  
Vous le voyez, les principes que je viens d'évoquer (précaution, participation) correspondent 
aux deux axes majeurs qui avaient été retenus pour ces Assises : la gestion du risque et des 
nouvelles vulnérabilités, et la bonne gouvernance, participative et citoyenne.  
Plus concrètement, nous avons fait, dans la première partie du document, un état des lieux de 
la situation française.  
Nous avons d'abord voulu évoquer les enjeux. Après un rappel des éléments de contexte 
international, et européen, et du cadre qu'ils tracent pour l'action politique dans le champ du 
développement durable, nous avons évoqué les chantiers qui s'ouvrent pour la France. 
Il me semble qu'il y en a un certain nombre qui ont été évoqués ici : les transformations induites 
par les nouvelles technologies et la nouvelle économie du savoir, l'enjeu majeur de la recherche 
en matière environnementale, l'émergence du tiers secteur (on dit parfois d'utilité écologique et 
environnementale), où se rejoignent les enjeux environnementaux (souvent) , sociaux (toujours) 
et économiques, et qui est la preuve que des entreprises peuvent être viables sans avoir pour 
principale objectif la quête effrénée du profit de court terme ; les nouvelles régulations 
démocratiques , et les nouvelles pratiques citoyennes, notamment dans le domaine écologique.  
Cela dresse le portrait d'une France en mutation, innovante et généreuse à la fois.  
L'action internationale afin de réduire la fracture Nord-Sud est aussi une priorité de ce 
gouvernement, la première des priorités étant d'éradiquer la misère. Cela passe à notre sens par 
une Europe plus solidaire.  

Nous ne pouvons pas demander aux pays du Sud d'adopter des modes de production soutenables 
si nous ne les aidons pas financièrement. Nous rappelons ainsi que nous sommes attachés à 
l'objectif de 0,7 % du PIB pour l'aide publique au développement. Dans la lignée des accords 
de Marrakech sur le climat, et du fonds mondial pour la lutte contre le sida, nous devons 
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mobiliser des financements pour la gestion des " biens publics mondiaux " (eau, énergie) . Le 
développement de partenariats, afin de responsabiliser tous les acteurs, est essentiel. Nous 
souhaitons que des formes de contractualisation entre société civile, ONG, entreprises et 
gouvernements soient mis en place, par exemple pour l'eau, l'énergie, la santé. C'est , selon la 
typologie de Kofi Annan, les résultats de deuxième type attendus de Johannesburg, au-delà des 
déclarations d'intention des gouvernements. A ce titre, la recherche est un domaine crucial, par 
exemple pour développer la lutte contre les maladies "orphelines" du Sud. 
Tout cela repose sur un principe de bonne gouvernance mondiale, qui ne peut que 
s'accompagner de la mise en place d'un système international de normes rééquilibré au profit 
de l'environnement, et aussi du social (OIT, OMS), pour faire contrepoids au pilier économique, 
hégémonique jusqu'à présent : j'insiste à nouveau sur la création d'une Organisation Mondiale 
de l'Environnement, une OME. 
A ces questions globales, il faut des réponses globales, et la participation doit s'étendre au 
niveau international, c'est pourquoi nous proposons que les ONG bénéficient d'un droit de 
saisine des instances internationales. 
En France, nous rappelons que notre objectif est de parvenir à un découplage de la croissance 
économique et des dommages causés à l'environnement.  
La réorientation radicale vers le développement durable porte en elle de nombreux gisements 
d'emplois, nous l'avons vu avec les emplois-jeunes, qui ont permis de créer 30 000 emplois 
environnement, et qui correspondent à des nouveaux services. Une politique innovante en 
faveur de l'emploi est nécessaire, pour prendre en compte les nouveaux visages du travail : 
mobilité accrue, pluri-activité, formation tout au long de la vie Ce sont des chantiers immenses. 
Le modèle fordiste d'un emploi tout au long de la vie est derrière nous, et pour éviter que 
mobilité ne rime avec précarité, nous devons réfléchir à la sécurisation des situations, et à 
l'encouragement au tiers-secteur, aux systèmes productifs locaux, à toutes ces formes 
d'économie alternative qui concilient impact social et environnemental.  
Enfin j'avais commencé avec la question du risque : nous pensons qu'il est nécessaire de 
poursuivre la politique de prévention du risque qui a été initiée. Qu'il s'agisse de prévention du 
risque industriel ou naturel, l'objectif est le même : transparence, précaution, information.  
On le sait, les dommages causés à l'environnement touchent tout le monde, ce qui permet 
d'ailleurs aujourd'hui une réelle prise de conscience de l'urgence qu'il y a à agir. Mais pour 
autant, on le sait aussi, ils touchent davantage encore les plus démunis, c'est la raison pour 
laquelle, à l'heure de cette stratégie, nous avons tenu à rappeler notre attachement à l'égalité, 
qui doit être, comme le dirait le philosophe Alain Badiou, non pas seulement un objectif mais 
un présupposé de notre action. L'éducation, la défense de la diversité culturelle, dans la création 
et dans son expression, en sont des éléments essentiels.  
Voilà, j'ai cherché à vous tracer les grandes lignes de cette stratégie française, en vous en 
donnant les deux principes généraux et les principaux objectifs. Je n'ai pas cherché 
l'exhaustivité, pour un document de 120 pages. J'espère que vous y trouverez de quoi alimenter 
vos débats.  
Je veux terminer par l'évocation du chantier qui s'ouvre pour les PECO : le Ministre de 
l'Environnement de Slovénie m'interrogeait récemment sur le développement durable en 
France, et je lui ai parlé des PIP (politiques intégrées des produits) qui est un formidable défi 
pour les entreprises.  

Ce ne sont pas que les entreprises, que les industries qui sont concernées cependant : le 
développement durable est un enjeu pour nous tous, il s'agit d'une révolution culturelle, mais 
non violent. Le développement durable porte en lui un nouvel espoir, un nouveau projet de 
société. 

Je vous remercie." 
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(Source http://www.environnement.gouv.fr, le 13 mars 2002) 

 
 

Annexe 162 : Déclaration de M. Lionel Jospin, Premier ministre, sur place de l'homme 
dans la nature, la protection de l'environnement, le développement durable et la 
préparation des manifestations pour l'an 2000, Paris le 14 septembre 1999. 

Prononcé le 14 septembre 1999 
Intervenant(s) : Lionel Jospin 

Circonstance : Inauguration du "Jardin planétaire" à la Grande Halle de la Vilette, à Paris le 
14 septembre 1999 

Mesdames et Messieurs les ministres,  
Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs,  
Je suis très heureux d'inaugurer avec vous ce "Jardin planétaire". Avant de lancer ainsi les fêtes 
qui salueront l'entrée de notre pays dans l'an 2000, je veux remercier M. Bernard LATARJET 
des paroles chaleureuses qu'il vient de prononcer.  
Le Parc et la Grande Halle de la Villette, qui forment l'écrin de ce "jardin-exposition", sont des 
lieux remarquables où se retrouvent, pour le seul mois d'août, près de 400 000 visiteurs - de 
Paris et des alentours, Français et touristes étrangers, intellectuels et promeneurs du dimanche. 
Lieux de loisir et de culture, qui offrent à chacun un très large éventail de manifestations : 
cinéma et cirque, jazz et musiques du monde, cabaret et théâtre de rue. Lieux de réflexion sur 
notre société, avec les expositions thématiques et les rencontres des cultures urbaines. Des 
lieux, enfin, où s'enrichit le lien social, grâce à une association d'insertion pour les jeunes en 
difficulté, un atelier d'animation consacré à la petite enfance, et tous les "bals-concerts", rendez-
vous populaires qui rythment l'été.  
En offrant ainsi à ceux qui veulent s'y engager un espace de création, d'association et 
d'échanges, où s'apprend et se perfectionne un art de vivre ensemble, la Villette est exemplaire 
de la politique de démocratisation de la culture que Mme Catherine TRAUTMANN met en 
oeuvre. Cette vocation trouve aujourd'hui une nouvelle illustration à travers ce magnifique " 
jardin planétaire ". Je voudrais féliciter le commissaire de cette exposition, M. Gilles 
CLEMENT, qui a su métamorphoser l'architecture métallique de la Grande Halle en une serre 
luxuriante. Depuis des années, votre travail a beaucoup contribué au renouveau des jardins en 
France et à la réconciliation de la culture et de l'environnement. Si un public nombreux visite 
aujourd'hui les jardins - celui d'Albert KAHN à Paris, comme ceux de Bagatelle, Vaux le 
Vicomte ou Cheverny -, c'est un peu grâce à vous, dont le talent est de rendre le jardin tout à la 
fois populaire et artistique.  

Cette exposition propose à tous une réflexion sur l'inscription de l'homme dans la nature. Une 
nature envisagée de façons différentes au cours des siècles, selon une progression que la 
démarche didactique qui est celle de ce jardin nous permet de découvrir. Conception magique 
et mystique de l'Egypte ancienne, des YANOMANI ou des HOPI. Puis conception positiviste, 
l'homme formant le projet de domestiquer des forces restées jusque-là mystérieuses. Symbole 
de cette conception, les jardins à la française furent pensés "comme dépendances des palais (...), 
la nature se trouvant ainsi transformée en une vaste demeure sous le ciel ouvert", ainsi que 
l'écrit HEGEL dans son Esthétique. Depuis, l'homme a transformé le monde en un vaste jardin, 
"une vaste demeure". Le "jardin clos" que vous nous présentez symbolise bien ce monde 
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entièrement exploré, aux limites connues, devenu familier. C'est un jardin des sens, puisqu'on 
peut y entendre une fourmi marcher, y humer quelques essences devenues rares, y toucher les 
matières brutes du bois et de la pierre, y voir des images de notre planète. C'est aussi un jardin 
des sciences - histoire, anthropologie, agronomie, biologie, écologie- qui nous invite à réfléchir 
à notre avenir.  

Ce souci de notre avenir commun est le fondement d'une nouvelle éthique. Les préceptes que 
vous énoncez - "Ne pas blesser la terre", "Savoir utiliser l'eau"- sont autant d'exigences du 
développement durable. Permettre aux générations futures de disposer des mêmes ressources 
que les générations présentes, c'est reformuler, à l'invitation de Hans JONAS, l'impératif 
catégorique kantien, pour agir "de façon que les effets de [notre] action soient compatibles avec 
la permanence d'une vie authentiquement humaine". S'il n'est pas question de sacraliser une 
nature immuable, il s'agit bien de redéfinir la place de l'homme dans un monde qui l'abrite et le 
nourrit. C'est en ce sens que l'écologie doit être défendue. Afin de préserver une harmonie - 
devenue plus fragile- entre l'homme et la nature, nos choix doivent être rigoureux, attentifs aux 
prodigieux progrès scientifiques de ce siècle et respectueux du principe de précaution.  
Tel est l'esprit qui guide l'action du Gouvernement. La recherche d'un développement à la fois 
dynamique et durable inspire la politique des contrats de plan pilotée par Mme VOYNET - 
laquelle devrait installer cet automne la nouvelle commission de développement durable. Des 
réflexions nouvelles sur la législation de l'eau et des sols sont en cours, notamment parce que 
d'un environnement sain découle une alimentation de qualité. J'avais demandé à Laurence 
TUBIANA de réfléchir aux moyens de fortifier les actions internationales de la France en cette 
matière, notamment à travers la coopération. Elle m'a rendu hier son rapport dont les 
propositions, en particulier celle d'un Institut international du développement durable, seront 
étudiées par le Gouvernement. A la fin du mois d'octobre, M. KOURILSKY et Mme VINET 
me remettront un rapport sur une meilleure application du principe de précaution. Avant la 
cinquième Conférence sur les climats, je réunirai la commission interministérielle sur l'effet de 
serre et le Gouvernement arrêtera les mesures indispensables au respect des engagements pris 
par la France à la conférence de Buenos Aires. Enfin, je resterai très vigilant sur le niveau 
d'exigence des positions françaises en matière de biosécurité, en cette année où nous devons 
mener une réflexion législative sur la bioéthique.  
Le développement durable est un développement socialement équitable : lutte contre la 
pauvreté et combat pour l'environnement doivent aller de pair. Pour y parvenir, il nous faut 
nouer de nouvelles solidarités entre les pays du Nord et ceux du Sud. L'enjeu du prochain siècle 
est immense : la survie de l'humanité sur la planète. Cet enjeu, nous devons le servir sans 
relâche, et d'abord en étant les gardiens de la biodiversité contre la logique réductrice des 
échanges commerciaux : notamment lors des prochaines négociations de l'Organisation 
Mondiale du Commerce, en plaidant avec nos partenaires de l'Union européenne en faveur 
d'une convention mondiale sur les forêts, en redoublant d'efforts pour réduire les émissions de 
gaz carbonique dans l'atmosphère. A cette fin, comme je l'ai dit en clôturant le cinquantième 
anniversaire de l'UICN, la France doit oeuvrer pour que la conférence dite "Rio + 10" soit celle 
de l'équité internationale.  

Mesdames et Messieurs,  
Je suis heureux que la célébration du passage de l'an 2000 débute ici, par cette exposition. Car 
la manifestation qui nous réunit me paraît préfigurer l'esprit qui sera celui de cet événement. 
Aussi symbolique soit-il, le passage à l'an 2000 ne doit être dominé ni par la peur, ni par 
l'angoisse, ni par un quelconque millénarisme. Cette étape doit être franchie avec la volonté 
d'avancer ensemble, d'agir pour un progrès maîtrisé, fondé sur la recherche et le partage de la 
connaissance. C'est dans cet esprit et dans cette perspective que le Gouvernement a demandé à 
Jean-Jacques AILLAGON de conduire les travaux de la Mission "2000 en France". 
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Le passage à l'an 2000 sera d'abord une fête, une belle fête. La création y sera à l'honneur et 
permettra à notre pays d'exprimer sa pleine vitalité.  
Vitalité de ses artistes, tout d'abord. De la richesse de leurs créations, ces fêtes de l'an 2000 
offriront de nombreux témoignages : l'ouverture des "Portes de l'an 2000" à Paris sur les 
Champs Elysées, comme dans de nombreuses villes de France, les Rencontres théâtrales 
internationales de Corse, le Musée international d'art modeste de Sète, un Concert à Caen pour 
2000 guitares... De ce foisonnement d'initiatives, j'évoquerai plus particulièrement deux 
événements organisés autour de la Fête de la musique. Cette réussite française, devenue 
européenne, est l'occasion d'ouvrir exceptionnellement à toutes les musiques d'aujourd'hui une 
partie du boulevard périphérique de Paris. Le 21 juin 2000, "Périphérock" accueillera des 
concerts de jeunes artistes, de musiciens de toute l'Europe. Le même jour, dans trente villes de 
France, plusieurs centaines d'enfants participeront à la création d'une oeuvre musicale.  
Vitalité du débat, ensuite : treize forums de l'an 2000 permettent, à travers le pays, une réflexion 
sur des thèmes essentiels pour l'avenir de la planète : "mondialisation et francophonie", "la 
justice peut-elle empêcher la guerre ?", la conquête de l'espace, les technologies des 
communications, l'avenir de la démocratie.  
Vitalité de notre identité, enfin. A la veille de l'an 2000, confiante en elle-même, riche de ses 
créateurs, la France est forte du brassage des identités qu'elle recèle. Dans une société à la 
recherche d'un meilleur équilibre entre temps du travail et temps des loisirs, la culture ne doit 
pas être un luxe réservé aux plus aisés, mais une chance pour tous.  
Cette fête sera une fête du partage et de la fraternité.  

Nous fêterons une France fraternelle. Nous avons voulu que les Français entrent tous ensemble 
dans l'an 2000. Tous nos concitoyens seront invités à célébrer l'événement, là où ils le 
souhaitent, en profitant de la multitude de projets qui verront le jour partout en France, dans la 
convivialité des multiples fêtes organisées dans les régions, les villes et les quartiers. Toute la 
France ne passera pas d'ailleurs l'an 2000 le même jour : nos compatriotes de Wallis et Futuna 
seront les premiers à voir la nouvelle année et ceux des Iles Marquises - les derniers à entrer 
dans l'an 2000 - organiseront, avec le Festival des arts, le plus grand rassemblement de pirogues 
des peuples du Pacifique.  

La fraternité ne connaît pas de frontières. C'est l'image d'une France ouverte que la Mission 
2000 a voulu donner : ouverte sur l'Europe, sur la francophonie, sur des horizons multipliés - 
une course nautique du Millénaire quittera la Méditerranée pour faire le tour du monde.  
Nous fêterons une France du partage : c'est le sens de la "Méridienne verte" de Paul 
CHEMETOV. Sous les arbres plantés le long de la référence universelle que fut en son temps 
le méridien de Paris, traversant 337 communes, les Français seront invités le 14 juillet 2000 au 
plus grand pique-nique du siècle qui s'achève.  
Ce sera une fête de la jeunesse et de la modernité.  

La jeunesse sera au premier rang, grâce notamment au Parlement mondial des enfants réuni à 
Paris au mois d'octobre prochain sous l'égide de l'UNESCO et de l'Assemblée nationale, pour 
adopter un Manifeste de la jeunesse pour le XXIème siècle, ou au salon du livre de Montreuil-
sous-Bois où mille enfants du monde seront conviés pour évoquer leurs lectures, leur histoire, 
leurs rêves.  
Ces fêtes seront aussi le moment d'exprimer notre vision de la modernité. Une modernité 
partagée, qui soit le bien commun de tous, et non le privilège de quelques-uns. Une société 
moderne est une société plus humaine, dont les valeurs ne sont pas soumises à la logique du 
profit, mais dans laquelle l'ouverture économique va de pair avec la prise en compte des droits 
sociaux, de la protection de l'environnement, des identités culturelles. Une société moderne est 
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une société ouverte au progrès, notamment technologique, mais qui maîtrise rationnellement 
les risques qui lui sont inhérents - le Gouvernement a ainsi pris toutes les mesures nécessaires 
pour franchir l'an 2000 en limitant les risques du bogue. Une société moderne est une société 
harmonieuse, qui sait définir un nouvel équilibre entre l'homme et son milieu : c'est le propos 
du "Jardin planétaire". C'est aussi le projet du Gouvernement.  
Mesdames et Messieurs,  
A l'image de ce "jardin planétaire" que nous venons de parcourir ensemble avec tant de plaisir, 
je souhaite que les fêtes de l'an 2000 nous aident à nous retrouver, à reconnaître ce que nous 
sommes, à dégager de la gangue du quotidien les ferments de l'avenir, à travailler en 
permanence, ensemble, à faire de notre vieux pays un pays neuf.  
(Source http://www.premier-ministre.gouv.fr le 20/09/99) 

 
 

Annexe 163 : Déclaration de M. Jacques Chirac, Président de la République, sur la 
mobilisation française, notamment de la société civile, pour le développement durable, sur 
l'action pour le changement des modes de production et de consommation et sur l'aide au 
développement, Johannesburg le 2 septembre 2002. 

Prononcé le 2 septembre 2002 

Intervenant(s) : Jacques Chirac 
Circonstance : Voyage du 1er au 3 septembre pour le sommet mondial du développement 
durable à Johannesburg (Afrique du sud)-rencontre avec la délégation française le 2 septembre 
2002 

Mesdames, Messieurs, 
Mes chers Compatriotes et Amis, 

Je suis naturellement heureux de cette rencontre, qui me donne l'occasion de saluer, avec les 
ministres qui m'accompagnent, la délégation française au Sommet du développement durable 
et de vous dire aussi ma satisfaction devant la forte mobilisation des Français. 
Ce sommet est difficile, chacun le sait. D'un côté, il y a la dégradation de l'environnement 
mondial que personne ne peut contester, les lenteurs du développement humain et surtout la 
croissance des inégalités entre les riches et les pauvres de la planète. Et tout cela fait que 
beaucoup, beaucoup d'espoirs ont été déçus depuis Rio ! 
De l'autre côté, il y a nos contradictions. La société civile voudrait aller plus loin dans le 
développement durable, mais les Occidentaux sont-ils prêts à accepter les sacrifices, les 
réformes, les changements de comportement que cela implique et qui sont inévitables ? Ils 
veulent en principe plus de solidarité internationale, naturellement, mais sont-ils prêts à en tirer 
toutes les conséquences concrètement ? 

Et face à ces contradictions, nous ne devons pas méconnaître les difficultés des pays en 
développement eux-mêmes. Ils veulent, à juste titre, que le Nord assume mieux ses 
responsabilités. Et ils ont raison Mais sont-ils décidés eux-mêmes à développer les stratégies 
efficaces ? 

Eh bien, notre mission, je crois, c'est de briser ces cercles vicieux et d'enclencher des logiques 
de progrès. 

D'où l'importance d'une forte mobilisation française, rassemblant tous les acteurs de la société 
autour d'un même but : faire progresser en France les modalités concrètes du développement 
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durable ; faire progresser dans le monde les idéaux et les initiatives du développement durable. 
Mobilisation des parlementaires, que je salue ici, et à qui il revient de veiller à ce que la loi 
intègre la préoccupation du développement durable et celle, au-delà même des préoccupations, 
des droits des générations futures. 
Mobilisation des élus locaux, dont l'action quotidienne donne à nos villes et à nos régions leur 
visage. Ils sont nombreux, ils ont été actifs dans la préparation. Je tiens à leur dire mon estime 
et ma reconnaissance et saluer ceux qui les représentent ici. Les Assises de Rennes et de 
Toulouse ont aussi démontré le rôle fondamental des collectivités locales dans l'organisation de 
l'indispensable débat démocratique. Je voudrais leur rendre ici un particulier hommage. D'où 
l'hommage que je tiens à renouveler ici à l'égard de leurs représentants. 
Mobilisation des chefs d'entreprises, dont je constate avec plaisir qu'ils sont de plus en plus 
nombreux à être sensibilisés à cette question. L'entreprise doit admettre qu'au-delà de ses 
responsabilités éminentes dans le domaine économiques et financières, elle doit respecter une 
éthique et des valeurs. En outre, l'investissement des entreprises dans les pays en 
développement doit être encouragé par des partenariats entre secteur public et secteur privé, 
comme nous sommes en train de le faire pour l'eau et pour l'énergie. 
Mobilisation des associations et des syndicats, qui marque l'émergence, trop lente c'est vrai, 
mais l'émergence à mes yeux, d'un pôle social de la mondialisation. Associations et syndicats 
ont une fonction de veille et d'alerte. Sans eux, l'action publique serait moins vigilante. Ils ont 
une fonction d'expertise et de proposition, également. Et bien souvent, j'ai observé que les 
échanges avec eux permettent de voir émerger de nouvelles idées, précises, concrètes. Ce fut 
d'ailleurs le cas notamment lors de notre réunion à l'Elysée le 29 juillet dernier. Associations et 
syndicats incarnent aussi, dans l'action, une solidarité, une sensibilité qui contribuent à 
l'humanisation nécessaire de la mondialisation. 
Mobilisation encore des instituts et organes publics et privés de recherche. Leur rôle est crucial 
car leurs travaux nous permettent de mieux connaître le monde, d'en comprendre l'évolution, 
d'affûter nos armes contre la maladie, la pollution, l'accumulation des déchets. Ils sont 
également investis d'une mission de présence internationale. Il est indispensable qu'une pensée 
française s'affirme dans le débat d'idées mondial qui commence à se développer aujourd'hui, 
pour l'avenir de notre pays et pour que le monde prenne en compte la diversité des cultures et 
des expériences. 
Mobilisation enfin des fonctionnaires, dont chacun défend ici en France avec compétence et 
sagacité les intérêts de notre pays dans les enceintes de négociation. Et je les remercie. 
Vous savez dans quel état d'esprit j'aborde ce Sommet. Tout d'abord, nous devons nous 
employer à convaincre nos partenaires que la France est engagée, à titre national, sur la voie du 
développement durable. J'accorde un intérêt tout particulier à la charte qui permettra de faire 
figurer le droit à l'environnement et le droit des générations futures parmi les principes 
constitutionnels au coeur même de notre pacte républicain et comme en son temps nous y avons 
inséré les droits sociaux. Je souhaite que soit rapidement adoptée la deuxième stratégie 
nationale de développement durable, élaborée en étroite concertation avec tous les partenaires. 
Il est également de la responsabilité de l'Etat de donner l'impulsion à la réforme de nos modes 
de production et de consommation. J'ai été frappé par les études du WWF, études qui font 
apparaître que la France, comme d'ailleurs les autres pays européens, consomme 80 % de 
ressources naturelles de plus que ce qu'elle devrait si elle voulait préserver son patrimoine 
naturel. Le déficit écologique des pays industrialisés aurait, d'après ces études, mais j'ai tout 
lieu de penser qu'elles sont sérieuses, doublé en quarante ans. Leur mode de vie, à ces pays, ne 
serait pas soutenable, car il serait trois fois supérieur à la capacité de reconstitution de la planète. 
C'est dire à quel point la réforme est aujourd'hui nécessaire et à quel point le souci en matière 
d'écologie est un souci pour les gouvernements responsables, à commencer naturellement par 
le nôtre, de transversalité et non pas simplement de préoccupation dans un petit coin de 
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Ministère. 
L'une des façons de l'engager, cette réforme, c'est de commencer par évaluer les performances 
sociales et environnementales des entreprises. Cette évaluation se ferait par des critères 
consensuels élaborés par des organismes indépendants et fondés sur les normes nationales et 
internationales. Plusieurs initiatives existent, en France et à l'étranger. En France une brillante 
initiative a été tout récemment engagée dans ce domaine. Les pouvoirs publics doivent 
encourager ces initiatives. En outre, il est important que les règles nationales et européennes 
concernant les marchés publics soient réformées de façon à ce que ces performances sociales 
et environnementales fassent partie des critères de sélection des entreprises qui soumissionnent. 
Et je suis heureux que cette idée fasse son chemin au sein des responsables de la Commission 
européenne. 
Il est également de la responsabilité de l'Etat de se battre pour une mondialisation humanisée et 
maîtrisée, c'est-à-dire pour que progressent la gouvernance mondiale et la souveraineté 
internationale. Il est à ce titre crucial que l'aide publique au développement reprenne sa 
progression dès 2003. La France, pour sa part, en a décidé ainsi et doit y consacrer 0,5 % de 
son PIB dans cinq ans, pour atteindre dans dix ans le 0,7 %. Ce qui suppose un effort budgétaire 
non négligeable compte tenu notamment des circonstances. 
Mesdames et Messieurs les membres de la délégation française, je souhaite pour conclure vous 
dire ma confiance : souvent dans son histoire, l'humanité a été confrontée à des menaces qui 
paraissaient insurmontables. Elle a toujours su trouver la solution. 
Aujourd'hui, le défi est d'une nature différente. Il ne s'agit plus seulement d'affronter des 
calamités naturelles. Il s'agit pour l'homme d'apprendre à maîtriser sa puissance et à conforter 
ses solidarités. Il s'agit pour nos sociétés d'enrichir leur conception de la croissance et de la 
répartition de ses fruits, afin qu'elle soit aussi qualitative que quantitative, qu'elle se soucie de 
la qualité de la vie et des générations futures autant que de la quantité des biens qui sont produits 
et consommés. 
Cette tâche, passionnante et difficile à la fois, et c'est la mission de notre génération. Ce qu'il 
en résultera sera la trace que nous laisserons dans l'histoire. Soyons conscients que chacun de 
nos actes doit être jugé à cette aune. Et employons-nous à mobiliser la jeunesse. Nos pères nous 
ont légué la liberté et la démocratie. Ayons à coeur de léguer aux générations suivantes une 
nouvelle alliance entre l'homme et la nature, une alliance qui soit garante de l'avenir de 
l'humanité, et de la vie tout simplement. 
Je vous remercie. 

 
 

Annexe 164 : Déclaration de Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'écologie et 
du développement durable, sur le bilan de la décennie passée en matière de 
développement durable et sur la priorité donnée au plan d'action associant secteur privé, 
société civile et Etats, Angers le 14 novembre 2002. 

Prononcé le 14 novembre 2002 

Intervenant(s) : Roselyne Bachelot-Narquin 
Circonstance : Rencontres nationales du Développement durable "Rio + 10, l'après 
Johannesburg" à Angers (Maine-et-Loire) les 13 et 14 novembre 2002-discours de clôture le 14 
Mesdames, Messieurs, 

10 ans après le Sommet de la terre à Rio, le Sommet Mondial du Développement Durable qui 
s'est déroulé du 26 août au 4 septembre dernier à Johannesburg a dressé un bilan de la décennie 
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passée et a également permis de rappeler avec force l'impérieuse nécessité de lutter contre la 
pauvreté. 
Ce Sommet a permis l'adoption par consensus d'une déclaration politique et d'un plan d'action. 
Les négociations ont été difficiles. La Présidence danoise de l'Union Européenne s'est montrée 
efficace et a su, en toute circonstance, trouver le consensus entre les Etats membres. Ceci a 
permis à l'Union Européenne de jouer un rôle majeur dans les négociations et de faire valoir ses 
positions notamment vis à vis des Etats-Unis et le G77.  
Le Président de la République, présent aux côtés d'une centaine de chefs d'Etat et de 
gouvernement y a fait une intervention remarquée et a présenté plusieurs propositions pour 
humaniser et maîtriser la mondialisation. 
Le développement durable devient enfin une évidence et je reprendrais bien volontiers les 
propos de Jacques CHIRAC affirmant que ce sommet est un pas vers l'impérieuse nécessité 
d'une gouvernance mondiale en faveur de l'environnement et du développement ".  
La participation au Sommet a été très large. Outre les représentants des gouvernements, les 
ONG, le secteur privé et les autorités locales ont pris une part importante dans sa réussite. Ainsi 
en témoignent les initiatives partenariales lancées en particulier dans les domaines de l'eau, 
l'énergie, la santé, l'agriculture et la biodiversité. 
Malgré le handicap que constituait la dispersion sur plusieurs sites des événements du Sommet, 
celui-ci s'est déroulé sans problème pratique majeur. La présidence sud-africaine a su faire 
avancer les négociations avec méthode et détermination.  
Au niveau national, le Comité Français pour le Sommet Mondial du Développement Durable a 
contribué à une interaction fructueuse avec la société civile. Cette dernière s'est fortement 
mobilisée à travers le collectif Jobourg 2002 regroupant plus d'une centaine d'associations 
(environnement, développement, consommateurs et de syndicats). Le pavillon français au 
village Ubuntu et le pavillon francophone au Waterdome ont assuré une bonne visibilité des 
initiatives françaises. 
Si la déclaration politique contient des références bienvenues au pilier social du développement 
durable et au renforcement du multilatéralisme, l'essentiel des avancées apparaît dans le plan 
d'action et, plus largement, dans la dynamique créée par ce sommet. Sur la question des 
subventions, l'Union européenne a conservé son unité et maintenu l'équilibre trouvé à Doha. 
Plus généralement sur le commerce, elle a obtenu une mention explicite de l'équilibre à 
préserver entre accords multilatéraux sur l'environnement et OMC. 
Les principes de Rio ont été réaffirmés, en particulier le principe des responsabilités communes 
mais différenciées et le principe de précaution. 
Le plan d'action contient à la fois une référence solide aux droits de l'homme et une avancée 
sur la diversité culturelle, dont nous avons obtenu la défense par nos partenaires européens. Je 
me félicite, tout particulièrement, du texte sur l'accès des femmes à la santé et de la référence à 
l'OIT et à ses normes. La table ronde à laquelle a participé le Président de la République a 
rencontré un succès particulier et l'idée d'une convention sur la diversité culturelle fait son 
chemin. 
Des objectifs importants pour l'éradication de la pauvreté ont été arrêtés : l'objectif d'accès, d'ici 
2015, de la moitié des populations non encore pourvues, à l'eau potable et à un système 
d'assainissement sont deux éléments forts du plan d'action. Le résultat obtenu sur la part des 
énergies renouvelables est plus faible qu'espéré du fait de l'opposition des pays en 
développement producteurs de pétrole. 
Sur les changements climatiques, le texte du plan d'action appelle avec force les Etats n'ayant 
pas ratifié le protocole de Kyoto à le faire d'ici la fin de cette année. Les annonces faites par le 
Canada et la Russie, ainsi que par l'Inde et de la Chine, de leur intention de ratifier 
prochainement le protocole de Kyoto, sont à porter au crédit du Sommet, puisque ces 
ratifications devraient permettre son entrée en vigueur. 
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Enfin, après Monterrey, ce sommet confirme la volonté de redresser l'aide publique au 
développement, dont témoigne l'engagement pris au nom de la France par le Président de la 
République d'atteindre 0,7% du PIB en dix ans. Celle-ci est désormais conçue à la fois comme 
un vecteur de bonne gouvernance et un outil au service de la mobilisation des investissements 
privés, cette nouvelle approche ayant été illustrée par l'initiative franco-britannique en faveur 
du partenariat pour l'Afrique. 
La priorité doit être maintenant de passer à une mise en oeuvre de ces engagements, c'est à dire 
le plan d'action et les initiatives de type 2 associant secteur privé et société civile. 
Au total, le sommet de Johannesburg a sans doute permis l'émergence d'une alliance globale 
pour le développement durable réunissant les Etats, au Nord comme au Sud, mais aussi 
l'ensemble des autres acteurs : société civile, secteur privé et autorités locales. Le gouvernement 
français s'attache à conforter ce mouvement dans son action nationale et internationale 
[notamment pendant la présidence du G8]. 
Pour ce qui est du suivi au niveau mondial, c'est la Commission du Développement Durable 
des Nations-Unies qui en est officiellement en charge ; il serait cependant judicieux que nous 
utilisions des événements internationaux ponctuels comme le forum ministériel du PNUE ou 
encore le forum mondial de l'eau à Kyoto, pour nous assurer de la traduction des engagements 
de Johannesburg. Il s'agit d'un enjeu clé.  
Plus spécifiquement, au niveau international et européen, il conviendra d'accorder une attention 
particulière aux objectifs suivants : 
ü Intégrer les objectifs environnementaux et sociaux dans les financements et politiques 
communautaires (tant au plan intracommunautaire que dans la coopération au développement) 
ü Intégrer les objectifs environnementaux et sociaux dans les politiques externes de l'Union 
notamment dans les accords de coopération bi et multilatéraux 
ü Défendre la prise en compte du développement durable dans les négociations internationales 
et dans le suivi des institutions internationales, notamment les institutions de Bretton Woods 
ü Accorder une large priorité à la mise en uvre effective des Accords multilatéraux 
d'environnement et au renforcement du pilier environnemental de la gouvernance internationale 
qui pourrait se traduire à terme par la transformation du Programme des Nations Unies pour 
l'Environnement en une Organisation Mondiale de l'Environnement 
ü Développer, en priorité dans les pays de l'OCDE, des programmes d'action à tous les niveaux 
pour modifier les modes de production et de consommation en liaison avec les acteurs 
concernés. 

Enfin, la France estime que la réussite des initiatives dite de type II est un objectif majeur car 
elles constituent une innovation importante dans le cadre onusien et il sera aisé pour la société 
civile de voir si les engagements ont été tenus ou non. C'est pourquoi nous participons 
activement à l'élaboration des initiatives européennes sur l'eau et l'énergie, à des initiatives 
internationales sur la biodiversité (récifs coralliens, écosystèmes forestiers du bassin du Congo) 
et menons des initiatives nationales. 

Sur le plan national, la France donnera dans les mois qui viennent la priorité à l'adoption rapide 
de notre Stratégie Nationale de Développement Durable. La société civile française sera 
associée à ce processus et à la mise en oeuvre des résultats du Sommet Mondial du 
Développement Durable, comme elle l'a été tout au long de la préparation de ce sommet. 
D'ailleurs le Comité Français pour le Sommet Mondial du Développement Durable qui avait 
été mis en place pour la préparation du Sommet de Johannesburg va être transformé en Conseil 
National du Développement Durable. 

Dans le même esprit, j'estime qu'un effort tout particulier doit être entrepris pour sensibiliser 
nos opinions publiques au thème du développement durable, faire progresser l'éducation à 
l'environnement et promouvoir la responsabilité sociale des entreprises. 
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Je crois que c'est par une mobilisation des acteurs à tous les niveaux que nous pourrons changer 
les mentalités et mettre en uvre le développement durable. A cet égard, le séminaire d'Angers 
constitue une rencontre clé pour la mobilisation des collectivités territoriales en faveur des 
agendas locaux 21 et a permis de se pencher sur les grandes orientations de notre Stratégie 
Nationale de Développement durable. " 

(Source http://www.environnement.gouv.fr, le 18 novembre 2002) 
 

 
Annexe 165 : Déclaration de M. Jacques Chirac, Président de la République, sur la 
situation critique de l'environnement planétaire et les propositions de la France pour un 
développement durable, Johannesburg le 2 septembre 2002. 

Prononcé le 2 septembre 2002 

Intervenant(s) : Jacques Chirac 
Circonstance : Voyage du 1er au 3 septembre pour le sommet mondial du développement 
durable à Johannesburg (Afrique du sud)-assemblée plénière du sommet mondial le 2 
septembre 2002 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus 
à se reconstituer et nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre. Elle souffre de mal-
développement, au Nord comme au Sud, et nous sommes indifférents. La terre et l'humanité 
sont en péril et nous en sommes tous responsables. 
Il est temps, je crois, d'ouvrir les yeux. Sur tous les continents, les signaux d'alerte s'allument. 
L'Europe est frappée par des catastrophes naturelles et des crises sanitaires. L'économie 
américaine, souvent boulimique en ressources naturelles, paraît atteinte d'une crise de confiance 
dans ses modes de régulation. L'Amérique Latine est à nouveau secouée par la crise financière 
et donc sociale. En Asie, la multiplication des pollutions, dont témoigne le nuage brun, s'étend 
et menace d'empoisonnement un continent tout entier. L'Afrique est accablée par les conflits, 
le SIDA, la désertification, la famine. Certains pays insulaires sont menacés de disparition par 
le réchauffement climatique. 

Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas ! Prenons garde que le XXIe siècle ne 
devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie. 
Notre responsabilité collective est engagée. Responsabilité première des pays développés. 
Première par l'histoire, première par la puissance, première par le niveau de leurs 
consommations. Si l'humanité entière se comportait comme les pays du Nord, il faudrait deux 
planètes supplémentaires pour faire face à nos besoins. 
Responsabilité des pays en développement aussi. Nier les contraintes à long terme au nom de 
l'urgence n'a pas de sens. Ces pays doivent admettre qu'il n'est d'autre solution pour eux que 
d'inventer un mode de croissance moins polluant. 
Dix ans après Rio, nous n'avons pas de quoi être fiers. La mise en oeuvre de l'Agenda 21 est 
laborieuse. La conscience de notre défaillance doit nous conduire, ici, à Johannesburg, à 
conclure l'alliance mondiale pour le développement durable.  

Une alliance par laquelle les pays développés engageront la révolution écologique, la révolution 
de leurs modes de production et de consommation. Une alliance par laquelle ils consentiront 
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l'effort de solidarité nécessaire en direction des pays pauvres. Une alliance à laquelle la France 
et l'Union européenne sont prêtes. 
Une alliance par laquelle le monde en développement s'engagera sur la voie de la bonne 
gouvernance et du développement propre. 
Nous avons devant nous, je crois, cinq chantiers prioritaires. 
Le changement climatique d'abord. Il est engagé du fait de l'activité humaine. Il nous menace 
d'une tragédie planétaire. Il n'est plus temps de jouer chacun pour soi. De Johannesburg, doit 
s'élever un appel solennel vers tous les pays du monde, et d'abord vers les grands pays 
industrialisés, pour qu'ils ratifient et appliquent le Protocole de Kyoto. Le réchauffement 
climatique est encore réversible. Lourde serait la responsabilité de ceux qui refuseraient de le 
combattre. 
Deuxième chantier : l'éradication de la pauvreté. A l'heure de la mondialisation, la persistance 
de la pauvreté de masse est un scandale et une aberration. Appliquons les décisions de Doha et 
de Monterrey. Augmentons l'aide au développement pour atteindre dans les dix ans au 
maximum les 0,7 % du PIB. Trouvons de nouvelles sources de financement. Par exemple par 
un nécessaire prélèvement de solidarité sur les richesses considérables engendrées par la 
mondialisation. 
Troisième chantier : la diversité. La diversité biologique et la diversité culturelle, toutes deux 
patrimoine commun de l'humanité, toutes deux sont menacées. La réponse, c'est l'affirmation 
du droit à la diversité et l'adoption d'engagements juridiques sur l'éthique. 
Quatrième chantier : les modes de production et de consommation. Avec les entreprises, il faut 
mettre au point des systèmes économes en ressources naturelles, économes en déchets, 
économes en pollutions. L'invention du développement durable est un progrès fondamental au 
service duquel nous devons mettre les avancées des sciences et des technologies, dans le respect 
du principe de précaution. La France proposera à ses partenaires du G8 l'adoption, lors du 
Sommet d'Evian en juin prochain, d'une initiative pour stimuler la recherche scientifique et 
technologique au service du développement durable. 
Cinquième chantier : la gouvernance mondiale, pour humaniser et pour maîtriser la 
mondialisation. Il est temps de reconnaître qu'existent des biens publics mondiaux et que nous 
devons les gérer ensemble. Il est temps d'affirmer et de faire prévaloir un intérêt supérieur de 
l'humanité, qui dépasse à l'évidence l'intérêt de chacun des pays qui la compose. 
Pour assurer la cohérence de l'action internationale, nous avons besoin, je l'ai dit à Monterrey, 
d'un Conseil de sécurité économique et social.  
Pour mieux gérer l'environnement, pour faire respecter les principes de Rio, nous avons besoin 
d'une Organisation mondiale de l'environnement.  

Pour vérifier l'application de l'Agenda 21 et du Plan d'action de Johannesburg, la France 
propose que la Commission du développement durable soit investie d'une fonction d'évaluation 
par les pairs, comme cela existe par exemple à l'OCDE. Et la France est prête à se soumettre la 
première à cette évaluation. 

Monsieur le Président, 
Au regard de l'histoire de la vie sur terre, celle de l'humanité commence à peine. Et pourtant, la 
voici déjà, par la faute de l'homme, menaçante pour la nature et donc elle-même menacée. 
L'Homme, pointe avancée de l'évolution, peut-il devenir l'ennemi de la Vie ? Et c'est le risque 
qu'aujourd'hui nous courons par égoïsme ou par aveuglement. 
Il est apparu en Afrique voici plusieurs millions d'années. Fragile et désarmé, il a su, par son 
intelligence et ses capacités, essaimer sur la planète entière et lui imposer sa loi. Le moment est 
venu pour l'humanité, dans la diversité de ses cultures et de ses civilisations, dont chacune a 
droit d'être respectée, le moment est venu de nouer avec la nature un lien nouveau, un lien de 



	 539	

respect et d'harmonie, et donc d'apprendre à maîtriser la puissance et les appétits de l'homme. 
Et aujourd'hui, à Johannesburg, l'humanité a rendez-vous avec son destin. Et quel plus beau lieu 
que l'Afrique du Sud, cher Thabo MBEKI, cher Nelson MANDELA, pays emblématique par 
son combat victorieux contre l'apartheid, pour franchir cette nouvelle étape de l'aventure 
humaine ! 
Je vous remercie. 
 

 
Annexe 166 : Déclaration de Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'écologie et 
du développement durable, sur la préparation d'une charte de l'environnement et sur la 
définition de l'écologie comme recherche de l'équilibre entre les intérêts du 
développement économique, du progrès social et de la protection de l'environnement, 
Paris le 26 juin 2002. 

Prononcé le 26 juin 2002 

Intervenant(s) : Roselyne Bachelot-Narquin 
Circonstance : Ouverture de la première séance de la commission de préparation de la charte 
de l'environnement, à Paris le 26 juin 2002 
Je vous remercie d'avoir accepté de prêter vos compétences, et d'avoir bousculé vos agendas, 
pour participer au grand projet de la charte de l'environnement, annoncé par le Président de la 
République il y a plus d'un an, dans son discours d'Orléans puis dans son discours d'Avranches 
le 18 mars 2002 et repris par le Premier ministre comme l'une des priorités du gouvernement.  
Priorité à laquelle ils attachent tant d'importance que le Président a lui-même demandé au 
professeur Yves Coppens de présider à la préparation de la charte et que le Premier ministre 
nous rejoindra tout à l'heure pour entendre vos premières réflexions. Rassurez-vous, pour les 
prochaines rencontres, vous fixerez vous-même votre agenda 
Pourquoi une charte de l'environnement alors qu'il existe déjà de nombreuses normes en cette 
matière et que certains pourraient objecter que ce n'est pas un texte de plus qui va mieux 
résoudre les difficultés concrètes et quotidiennes que nous vivons, comme la pollution des eaux, 
le traitement des déchets ou les nuisances sonores, ni d'ailleurs régler les problèmes mondiaux 
comme l'effet de serre, la montée des océans et les inégalités de développement ? Pourquoi une 
charte, donc ?  
Parce qu'il ne s'agit pas d'une norme technique de plus mais d'un engagement démocratique 
auquel nous voulons que toute la société adhère, grâce à un vaste débat et une large concertation 
qu'il vous appartient d'organiser. Parce que ce ne sont pas des règles ponctuelles, sectorielles, 
variables, que nous recherchons mais des principes fondamentaux. Des règles de vie en société, 
d'un vouloir vivre ensemble qui reste à fonder dans un monde en pleine évolution, bouleversé 
par des révolutions technologiques, par des progrès techniques qui ne sont pas toujours des 
progrès de l'humanité. La capacité à modifier génétiquement des organismes et structurellement 
des écosystèmes, celle de traiter l'humain comme une matière, interpellent notre responsabilité. 
Quel monde voulons-nous ? Dans quel rapport à la nature, au progrès, à notre humanité, 
voulons-nous vivre ?  
Est-ce une nature qui nous a été donnée pour notre subsistance et notre bien-être, par un 
Créateur qui nous a placé au sommet d'une oeuvre que nous devons certes respecter mais que 
nous pouvons modeler à notre convenance ? Ou est-ce au contraire une nature qui possède une 
valeur intrinsèque, égale à celle de l'homme, et des droits à rester intacte ?  
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Mais il n'y a pas de nature intacte. Il n'y a pas " d'état de nature " de la nature : depuis des 
siècles, des millénaires, les espèces végétales et animales ont évolué, sans même que l'homme 
soit la seule cause de ces transformations. L'écologie, ce n'est ni l'entretien, ni le retour à un 
paradis originel : c'est vivre dans son siècle, avec ses contraintes et ses projets, avec la recherche 
d'un équilibre entre les intérêts parfois divergents du développement économique, du progrès 
social et de la protection de l'environnement. C'est aussi, avec la dimension du développement 
durable, la recherche d'une justice et d'une solidarité entre les peuples et les générations. C'est 
une exigence de responsabilité de l'homme, qui consacre des droits non pour son égoïsme, mais 
pour les transmettre.  

Voilà quelques uns des enjeux auxquels vous êtes confrontés, que vous devrez éclairer dans les 
prochains mois. Vous rassemblez des expériences et des compétences très diverses, parce que 
c'est un véritable projet de société que vous préparez. Il existe certes déjà des textes nationaux 
et internationaux dans le domaine de l'environnement. Mais en droit français, il n'existe encore 
aucun principe de niveau constitutionnel qui assure la prise en compte de ces objectifs de 
protection de l'environnement et de développement durable au même niveau que les principes 
fondamentaux sur lesquels repose déjà notre démocratie.  
Pour présider cette préparation d'une charte de l'environnement, le Président de la République 
a, sur ma proposition, sollicité le professeur Yves Coppens, qui a bien voulu accepter de donner, 
par sa présence, toute la dimension humaniste de ce projet. Lui qui côtoie les ères géologiques 
saura dépasser l'horizon temporel borné dans lequel nous examinons habituellement nos 
problèmes : il est par exemple utile de replacer l'effet de serre dans les variations climatiques 
qui ont affectés la planète de façon cyclique. De ses innombrables expéditions, lui qui a vu plus 
de cent pays, il rapporte une connaissance des milieux et des peuples qui nous sort de notre 
ethnocentrisme. Et puis, ce qui me frappe chez le professeur Coppens, outre son humour 
toujours aux aguets, c'est sa poésie, celle qui rend à la fois plus proche et plus serein face aux 
enjeux importants. Il est bien sûr connu pour avoir baptisé du doux nom de Lucy quelques os 
desséchés parce qu'ils avaient la forme d'un bassin de femme Et lorsqu'il a voulu nous dire que 
celle que l'on avait déjà appris à révérer comme notre aïeule n'était qu'une guenon améliorée, il 
a intitulé son ouvrage " Le genou de Lucy ", sans doute pour nous donner envie de soulever le 
voile du grand mystère de notre humanité comme on effleure une jupe d'été. Cette capacité à 
rendre poétiques les choses les plus austères, à trouver le chemin de nos rêves où les millénaires 
pourraient fermer à jamais notre esprit, voilà qui est utile à notre projet.  
Car il faudra mobiliser nos compatriotes, même si d'après l'association WWF, ils sont 
favorables à 89% à ce que la protection de l'environnement soit inscrite dans la Constitution. Il 
faudra consulter, concerter et débattre, notamment au cours d'assises territoriales qui seront 
comme les états généraux de cette nouvelle déclaration des droits et devoirs de l'homme dans 
son environnement que vous allez préparer. De nombreuses institutions et associations, tous les 
milieux que vous représentez, ceux des juristes et des économistes, des élus et des chefs 
d'entreprises, des philosophes et des scientifiques, les partenaires sociaux, les agriculteurs et les 
industriels, tous devront être sollicités pour apporter leurs propositions, leurs contributions, à 
ce projet de société.  

Un objectif ambitieux vous est assigné en termes de contenu et de méthode mais aussi de rythme 
de travail puisque le Président de la République souhaite pouvoir proposer aux Français 
l'adoption de la charte de l'environnement dans un an. Bien entendu, tous les services de l'Etat 
et particulièrement ceux de mon ministère sont à votre disposition pour vous aider dans cette 
oeuvre.  

Le temps presse donc, et je ne voudrais pas prolonger ces quelques mots de bienvenue. Ce qui 
compte maintenant, c'est votre travail. D'ailleurs, à l'occasion du tour de table que va organiser 
le professeur Coppens, j'aimerai vous poser deux questions, peut-être un peu inhabituelles : 
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qu'est-ce qui vous fera dire dans un an que vous n'avez pas perdu votre temps en venant ici ; 
quels sont les pièges que vous percevez dans l'exercice que nous entamons aujourd'hui ?  
Merci pour votre participation et pour cet élan nouveau que vous allez donner l'environnement.  
(Source http://www.environnement.gouv.fr, le 1er juillet 2002) 
 

 
Annexe 167 : Déclaration de M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, sur les enjeux du 
Sommet mondial du développement durable de Johannesburg et sur les propositions de 
la France, Rennes le 1er juillet 2002. 

Prononcé le 1 juillet 2002 

Intervenant(s) : Jean-Pierre Raffarin 
Circonstance : Colloque du Comité français pour le développement durable à Rennes les 1er 
et 2 juillet 2002 
Monsieur le maire de Rennes, 

monsieur le président du département, 
monsieur le président de la région, 

cher Josselin de Rohan, 
cher monsieur Pronk, 

cher monsieur Moussel, 
mesdames, messieurs, 

chère Tokia, 
Je voudrais vous dire d'entrée que la France veut se mobiliser pour que Johannesburg soit une 
réussite. D'ores et déjà, le président de la République française a décidé de participer à ce rendez 
vous mondial. D'ores et déjà, à Séville, avec les chefs d'Etat européens et à Kananaskis avec les 
représentants du G8, il a plaidé pour que tous les chefs d'Etat puissent être présents 
physiquement à Johannesburg, pour bien montrer l'importance, de ce rendez-vous à la 
communauté internationale. Et si je suis venu aujourd'hui à l'ouverture de vos travaux, c'est 
pour vous confirmer l'engagement du gouvernement français pour la réussite de Johanneburg. 
Le gouvernement français participera activement à tous vos travaux. Tokia Saïfi sera présente 
48 heures avec vous, madame Bachelot et madame Haigneré participeront également aux 
travaux. Nous voulons mettre toute notre énergie, faire tous les efforts nécessaires pour que 
nous puissions déboucher à Johannesburg sur ce qui, pour nous, est peut être le plus important 
: à la fois qu'on retrouve l'âme de Rio mais aussi qu'on puisse obtenir des résultats concrets. Le 
rendez vous de Rio a été très important, il a éveillé la conscience mondiale. Il a été partout dans 
le monde un rendez vous qui a fait germer des espoirs, des idées, des engagements. Conscience 
de la planète, mais maintenant substance de l'action, c'est cela le rendez vous de Johannesburg, 
tout en gardant cette âme qui fait bouger les peuples, que l'on avait ressentie à Rio. 
Cet héritage de Rio, il faut le protéger, notamment cette démarche de l'agenda 21, démarche 
globale mais démarche locale qui finalement s'est déclinée, s'est enracinée et a pénétré le monde 
; cette démarche de métissage entre le rôle des Etats, le rôle des ONG, le rôle des collectivités, 
l'ensemble des acteurs qui se sont rassemblés, qui vont se retrouver à Johannesburg. Et puis 
cette exigence d'avoir sur ces sujets évidemment en permanence une pensée universelle et une 
pensée locale, de faire en sorte qu'on puisse les uns et les autres être conscients qu'aujourd'hui, 
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la planète est à nous tous, mais qu'on fond, elle ne peut se concevoir de manière universelle que 
si on prend en considération chaque espace local, chaque espace de vie pour lequel souvent des 
actions urgentes sont nécessaires. C'est pour cela que nous sommes donc engagés dans cette 
réussite en souhaitant que Johannesburg partage l'élan de Rio et ajoute ce volet d'actions 
concrètes dont monsieur Pronk parlait à l'instant. Il est évident que nous pourrions être 
préoccupés par les différents rendez vous qui ont préparé cette rencontre en Afrique du Sud. Il 
est vrai que Kyoto avec l'effet de serre, Carthagène avec la biodiversité, Mebri (phon) sur 
l'ensemble de ces sujets biodiversité également, toutes ces questions ont provoqué des débats 
difficiles, et on le voit encore sur l'effet de serre où il faut convaincre fortement des grands pays 
à reconnaître ce protocole. 
Nous voyons bien qu'il y a des difficultés de négociations ou qu'il y a des tensions encore sur 
tous ces sujets. On a vu les difficultés à Bali, où la tendance était encore de s'opposer les uns 
aux autres, d'essayer d'améliorer Doha, d'essayer toujours de faire plus, ce qui est légitime, et 
donc d'essayer de faire en sorte que le débat entre la quantité de l'aide, cet objectif des 0,7 puisse 
être atteint, partagé le plus vite possible, mais sans oublier l'exigence de la qualité du 
développement local. Car il est nécessaire de travailler sur l'ensemble de la mobilisation 
financière, et en ce qui me concerne, à la tête du gouvernement de la France, nous ferons en 
sorte que nous puissions augmenter ce chiffre dont nous ne sommes pas très fiers de 0,32 % de 
notre aide au développement pour l'amener progressivement à l'objectif pour lequel nous 
sommes engagés. 
Mais on voit bien que ce débat sur la quantité n'exclut pas le débat sur la qualité des 
interventions, sur ce que doit être le développement durable dans son organisation, dans ses 
moyens, dans ses soutiens, dans son efficacité, dans son évaluation. Nous avons bien compris 
la détermination de Kofi Annan pour réussir Johannesburg et, à la suite de Bali, organiser 
différentes réunions pour que puissent se dégager, se préparer, les accords nécessaires. Car si 
Johannesburg était en effet un échec vous avez raison, monsieur Pronk , il y aurait derrière un 
véritable désespoir. Nous n'avons pas le droit d'échouer à Johannesburg et nous serons 
disponibles d'ici la fin août pour toutes les réunions intermédiaires que l'Onu souhaitera 
organiser avec les différents représentants des Etats pour préparer l'accord de Johannesburg. 
Nous allons à ce rendez vous avec un certain nombre de convictions. 
Evidemment, nous sommes frappés par la lucidité avec laquelle il faut regarder le monde 
aujourd'hui et notamment l'augmentation de la destruction de la biodiversité et l'aggravation 
très préoccupante de la pauvreté. Nous y allons avec des convictions et des messages à faire 
partager. D'abord, ce qui est, je crois, très important dans la culture de cette dynamique de 
préparation qui a été engagée, c'est l'idée de partager l'intérêt général. Je crois que pendant trop 
longtemps, les Etats ont laissé penser qu'ils étaient les seuls à être acteurs de l'intérêt général. 
Et finalement, on voit bien que l'intérêt général est aussi à partager, que les associations, que 
les organisations, que les acteurs individuels ont une part de responsabilité dans l'intérêt général. 
Nous sommes tous porteurs d'une part de l'intérêt général et c'est important que nous nous 
trouvions tous mêlés dans nos différentes responsabilités pour faire en sorte qu'on arrive à 
convaincre que cet intérêt général n'est pas le monopole des uns mais le partage de tous. Et 
c'est, je crois, très important pour un pays comme la France qui a porté ses valeurs universelles, 
de pouvoir continuer à militer pour des causes plus grandes que nous. Notre préoccupation aussi 
sera d'affirmer évidemment ce que sont nos priorités et les priorités, qu'elles soient 
géographiques, politiques ou techniques. Je pense évidemment à des priorités que nous voulons 
affirmer quant à l'aide à l'Afrique subsaharienne, quant aux pays de la Méditerranée, quant à 
notre soutien au Nepad. Il est clair que nous avons là des engagements sur lesquels nous avons 
une parole de fidélité à tenir et nous militerons pour que cette fidélité soit affirmée. 
Et puis évidemment, sur le plan des techniques, des dossiers, nous aurons notre contribution, et 



	 543	

nous sommes prêts, sur des dossiers comme ceux de l'eau, comme ceux de l'énergie, comme 
ceux de la gouvernance, à faire en sorte que la France puisse contribuer au développement 
durable par ses concours technologiques, administratifs, financiers, pour participer à ce qu'il y 
ait un partage de nos engagements. 
Troisième conviction que nous voulons affirmer, et qui relève de ce que Jean Claude Guillebaud 
appelle le "principe d'humanité", qu'il fonde sur la mobilisation de l'intelligence des peuples : 
la prochaine planète ne sera pas notre héritage mais notre création. Le monde qui nous attend 
n'est pas à détruire évidemment, il est à "construire", dit Guillebaud. Il y a des efforts 
considérables à faire, pour cette construction, cette fondation, qui, par l'intelligence et le partage 
de l'intelligence, est la formation (notamment la formation au développement durable). De 
nombreuses organisations non gouvernementales sont mobilisées sur cette éducation à 
l'environnement, sur cette éducation au développement durable. Il y a beaucoup d'efforts à faire 
pour que ce partage de l'intelligence, ce partage de la matière grise, ce partage de la 
connaissance soient dans le monde le mieux équilibrés possible. C'est, je pense, très important 
d'avoir, pour un pays comme le nôtre, vocation à faire partager à la fois le contenu des 
connaissances mais aussi les techniques d'éducation et de formation. En multipliant les outils 
de nouvelles technologies, pour qu'il y ait une meilleure connaissance et un meilleur partage de 
ces connaissances en matière d'éducation à l'environnement et au développement durable. Nous 
pensons qu'il y a là beaucoup d'initiatives qui sont à développer. 
Sur le plan de l'économie, nous voyons bien aussi qu'il faut faire partie activement de ces 
groupes de travail qui recherchent des solutions nouvelles. Je pense au commerce éthique, au 
commerce équitable, à toutes ces réflexions, toutes ces dynamiques qui sont des dynamiques 
nouvelles, qui bouleversent les idées, les échanges, et qui sont importantes à intégrer. Afin que 
ces échanges économiques puissent participer à cette nouvelle économie que nous souhaitons, 
qui soit davantage respectueuse de la planète. Il y a sur tous ces sujets, comme le disait monsieur 
Pronk tout à l'heure, nécessité en permanence de conjuguer, de mêler, d'inter appliquer 
l'économique, le social et l'environnement. C'est évident que cela impose de nouvelles visions 
économiques, de nouvelles démarches actives qui doivent faire partie de notre engagement. 
Cinquième message, qui, je crois aussi, fait partie de notre culture plus récente et pour lequel 
nous avons des résultats importants et monsieur le maire de Rennes y faisait allusion tout à 
l'heure, à propos du développement urbain très important , c'est l'action des collectivités 
territoriales le président de Bretagne le disait lui aussi. Je souhaite vraiment que l'ONU soit très 
attentive à toutes les initiatives des collectivités territoriales et de coopération décentralisée. Il 
y a aujourd'hui un véritable élan des collectivités territoriales des villes, des départements, des 
régions partout dans le monde du nord mais partout aussi dans le monde du sud pour organiser 
ces échanges. Ce sont des échanges très fertiles, dans la mesure où ils sont en général fondés 
sur des coups de coeur ; ce sont des engagements personnels, ce sont des implications 
individuelles, territoriales, locales, à dimension humaine. Cette dynamique de la coopération 
décentralisée, de l'échange, à partir des collectivités territoriales, est très importante parce 
qu'elle met face à face des acteurs concernés, impliqués, des acteurs généreux et déterminés. Je 
pense qu'il y a là un moteur formidable, à organiser d'ailleurs, de manière à ce que les choses 
ne soient pas trop dispersées, sans porter atteinte à cette liberté qui est à la base d'une collectivité 
territoriale, d'un engagement. De faire en sorte qu'il y ait des cohérences. Ce qui a été fait dans 
notre pays depuis quelques années sur les ateliers de coopération décentralisée, un certain 
nombre d'initiatives nous ont permis de mieux travailler à l'ingénierie de la coopération, à 
l'ingénierie du soutien entre partenaires territoriaux. Il y a là, je crois, beaucoup d'espoir et 
beaucoup d'initiatives, beaucoup de moyens aussi qui, s'ils ne sont pas dispersés, peuvent 
participer à cette dynamique du développement durable. C'est pour cela que je souhaite qu'à 
côté des organisations non gouvernementales, à côté des Etats et de tous les acteurs impliqués 
à Johannesburg, les collectivités territoriales trouvent aussi leur place pour apporter leur 



	 544	

énergie, le coeur, leur ardeur dans cette mobilisation mondiale. 
Enfin et vous l'avez dit aussi monsieur Pronk je partage votre conviction pour la mobilisation 
des jeunes. Il est clair, on voit bien aujourd'hui qu'il y a un formidable élan dans le coeur des 
jeunes qui sentent que la société laisse assez peu de place à leur engagement. Nous sortons d'un 
débat politique français qui, de ce point de vue, ne nous a pas donné que des satisfactions. Les 
taux d'abstention qui, au départ, pouvaient révéler des indifférences révèlent aussi des 
défiances. Nous devons penser à l'engagement des jeunes. Et pour ce faire, il faut aussi penser 
à ce que sont leurs moteurs : la cause humanitaire, la cause mondiale sont des causes qui sont 
au coeur même de leur propre engagement. Nous avons le devoir de faire en sorte que cet 
engagement ne soit pas sans issue, sans perspective. C'est très important de faire en sorte qu'on 
puisse motiver les jeunes dans nos appareils éducatifs, universitaires mais aussi dans l'ensemble 
de notre société et de la vie associative. Il faut faire en sorte que les jeunes puissent sentir cette 
cause du développement durable, cette cause de l'environnement au niveau de la planète comme 
une cause qui les concerne mondialement et personnellement. Il y a là, je crois, un projet qui 
peut redonner à ce vieil humanisme auquel nous sommes très attachés, de la modernité, qui peut 
redonner à cet engagement de dépassement, de création, une perspective moderne qui peut 
parler aux jeunes dans le monde d'aujourd'hui. 

Voilà quelques uns des messages pour lesquels la France est motivée à s'engager dans la réussite 
de Johannesburg. Je tiens à vous dire avec conviction, que ce qui fait notre unité nationale, ce 
sont ces valeurs de la République, ces valeurs pour lesquelles les Français se sont mobilisés 
récemment, cette liberté, cette égalité, cette fraternité. Elles n'ont pas de sens seulement à 
l'intérieur de nos frontières, ce n'est pas un esprit féodal que portaient les fédérateurs de ces 
convictions républicaines. Au contraire, c'était une pensée universelle, cette liberté, cette 
égalité, cette fraternité. Il nous faut c'est notre devoir chercher dans le monde à mieux les 
partager. 
Je vous souhaite à toutes et à tous, de bons travaux. Je vous laisse Tokia 48 heures durant. Elle 
sera attentive à tout ce que vous pourrez proposer et ensemble, nous réussirons Johannesburg. 
Merci." 
(Source http://www.premier-ministre.gouv.fr, le 3 juillet 2002) 

 
 

Annexe 168 : Déclaration de M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, sur la position 
de la France au sujet du changement climatique et du développement durable, Paris le 19 
février 2003. 

Prononcé le 19 février 2003 
Intervenant(s) : Jean-Pierre Raffarin 

Circonstance : Assemblée plénière du Groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat 
(GIEC), à Paris au palais de l'UNESCO le 19 février 2003 

 [Version réalisée à partir de la cassette de l'intervention] 
- "Ladies and gentlemen, I do welcome and franckly, I'm very proud to open your very 
important meeting. 
Merci beaucoup d'être rassemblés ici à Paris, à l'Unesco. Merci de votre accueil, merci à 
chacune et chacun d'entre vous de vous consacrer à cette cause majeure qu'est la défense de 
notre planète. 
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Mesdames les ministres, vous voyez la qualité de la représentation ministérielle, ici, à cette 
tribune, madame Bachelot et Mme Haigneré. 
Monsieur le secrétaire général, 

Monsieur le directeur général, 
Monsieur le président, 

Mesdames et messieurs, 
et vous le permettez, chers amis militants de la planète. 
Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour ouvrir cette séance de travail ici à 
l'UNESCO et je suis fier que mon pays, la France accueille l'assemblée plénière du Groupe 
intergouvernemental sur l'évolution du climat. 
Vous le savez tous, le Président de la République française, monsieur J. Chirac, a fait du 
développement durable, à l'échelle mondiale comme à l'échelle nationale une des priorités de 
l'action de la France et donc, de mon Gouvernement. La lutte contre le changement climatique 
est un élément fondamental du dispositif que nous voulons mettre en place. 
Lors de la création de l'UNESCO, les gouvernements fondateurs avaient déclaré et gravé dans 
le marbre " les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des 
hommes que doivent être élevées les défenses de la paix ". 

Dans le domaine de l'environnement, l'éducation, l'information et la connaissance sont les 
fondements de tout progrès et nous devons faire la guerre aux comportements irresponsables, 
nous devons construire, dans la conscience de tous, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres, 
l'esprit de l'environnement, fondé sur la responsabilité et la juste utilisation des ressources de 
notre planète. 
La France a beaucoup de considération, d'estime et de reconnaissance pour le travail accompli 
par le GIEC depuis sa création en 1988, mais aussi par l'Organisation météorologique mondiale 
(OMM) et le Programme des nations unies pour l'environnement (PNUE). Donc, je tiens à 
saluer ici les dirigeants, le professeur Jarraud et monsieur Kakakhel. C'est vraiment pour moi 
un honneur d'être avec vous tous. Je considère le travail du GIEC comme un travail 
interdisciplinaire sans équivalent dans d'autres domaines de notre société. 
Vous avez effectué des synthèses successives des connaissances scientifiques dans le domaine 
du réchauffement climatique. Vous avez stimulé les recherches, sur des sujets aussi divers que 
la mécanique de l'évolution du climat sous l'influence de l'augmentation de l'effet de serre - 
nous y reviendrons - et de ses impacts, non seulement sur la nature mais aussi sur la société. 
Vous avez contribué aux travaux sur les mesures d'adaptation à ce changement et sur les moyens 
de le contenir, en limitant le contenu de l'atmosphère en gaz à effet de serre. 
Grâce à une méthode de travail originale - et je tiens à le dire -, rigoureuse, transparente, 
ouverte, le changement climatique est maintenant un des rares domaines où les gouvernements 
peuvent s'appuyer sur une analyse scientifique consensuelle - des analyses scientifiques, nous 
en avons beaucoup, des analyses consensuelles, nous en avons quelques unes, mais des analyses 
scientifiques consensuelles, c'est assez rare et c'est pourtant essentiel pour guider la politique, 
nos politiques, et les politiques des différents gouvernements. 
Tout en gardant sa personnalité, donc son objectivité scientifique, le GIEC a en effet su 
demeurer à l'écoute des interrogations des décideurs politiques sur ce sujet d'une importance 
forte pour l'avenir de l'humanité, tout en gardant, - j'insiste sur ce point -, son indispensable 
indépendance. C'est un sujet d'ailleurs très important, et au fond, c'est un des rares domaines 
dans lequel je vois un juste équilibre entre l'expertise scientifique et la décision politique. Je 
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vois, là, quelque chose qui est une forme de gouvernance, une éthique de délibération qui me 
paraît un signe d'avenir. 
Cette expertise dans les domaines scientifique, technique et socio-économique est également 
reconnue par la Conférence des Parties de la Convention Cadre des Nations Unies contre le 
changement climatique (CCNUCC). 

Aujourd'hui, nous pouvons dire que les résultats du GIEC constituent le principal moteur pour 
les progrès des accords politiques qui nous semblent aujourd'hui nécessaires. 
C'est une grande chance pour les gouvernements de disposer de cet outil, sur un sujet aussi 
difficile, où les approches sont souvent différentes voire contradictoires, qu'il soit possible, 
aujourd'hui, de se référer aux travaux d'un organisme incontestable et fondamental. 
Certains ont cherché hier, dans le passé, à mettre en doute ce qui pouvait être conclu. Certains 
ont voulu fermer les yeux sur l'évidence. Aujourd'hui, il est impossible de nier le constat qui est 
reconnu par l'ensemble de la communauté scientifique : notre Terre se réchauffe. Nous ne 
sommes plus au temps du débat, nous ne sommes plus au temps des interrogations, des 
pronostics, nous sommes au temps des réalités, face à nos responsabilités : notre terre se 
réchauffe. Mesurons-en tous les conséquences. 
Nous savons que l'action dans le domaine de la lutte contre le changement climatique ne relève 
donc plus maintenant du principe de précaution. Il s'agit d'un principe de réalité. 
Si la connaissance des effets du réchauffement demeure imparfaite, évidemment, elle ne doit 
pas justifier un comportement passif et encore moins l'inaction. 
Se cacher, comme quelques uns, derrière ces incertitudes pour reporter l'action, représente une 
fuite en avant que nous jugeons, ici en France, irresponsable. Et comme l'a souligné avec 
vigueur notre Président, Jacques Chirac, à Johannesburg : " il est clair que la maison brûle ! " 
Et je voudrais ajouter : c'est à nous tous, ici et dans le monde, de faire en force que nous 
puissions éteindre les flammes. 

Les trois rapports qui sont issus de vos travaux, et la communauté scientifique dans sa très 
grande majorité, prévoient aujourd'hui pour 2100, c'est-à-dire pour la fin de notre siècle, une 
augmentation de température moyenne du globe entre 1,4°C et 5,8°C. 
Mais la moitié de cet écart et seulement la moitié de cette incertitude dépendent des politiques 
que nous mettrons en place. Ce sont des marges de manoeuvre de 2 % ! Mais ces 2 % peuvent 
changer la vie de millions de gens sur toute la planète, aujourd'hui et demain. 
Nos concitoyens s'interrogent aujourd'hui sur la liaison possible entre la fréquence et l'intensité 
des événements météorologiques que nous connaissons et qui nous troublent, et le changement 
climatique dû à l'effet de serre. 
Rien, à ce jour, de démontré. Il n'est pas démontré que les événements météorologiques récents 
sont le signe d'un dérèglement climatique, puisqu'on ne peut se prononcer scientifiquement que 
sur des séries statistiques plus longues, évidentes. 

Mais quand le changement climatique sera pleinement perceptible, il est très vraisemblable qu'il 
accompagnera une augmentation des événements extrêmes, comme des précipitations plus 
intenses dans certaines régions du monde et une sécheresse plus accrue dans d'autres. 
Nombre de modèles prédisent ainsi des événements El Niño plus forts et, à nos latitudes, une 
intensification des cyclones et des dépressions sur l'Atlantique, tant en fréquence qu'en 
intensité. 
Et si la France a jusqu'à présent été épargnée globalement par ces phénomènes météorologiques 
extrêmes, - et je viens d'évoquer cela devant vous -, nous percevons déjà, sous notre climat, les 
effets du réchauffement climatique. 
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Peut-on rester inactif face à la hausse des températures moyennes journalières qui est en 
moyenne de 0,6 °C sur le globe pour le XXème siècle, et même proche de 0,9°C pour la France 
métropolitaine ? 

Et peut-on accepter que les glaciers de nos montagnes - mais dans la plupart des régions du 
globe c'est la même chose - se soient considérablement réduits en volume ? Nous avons ainsi 
tous à l'esprit le recul de la Mer de glace dans les Alpes françaises. 
Peut-on assister au dérèglement du cycle végétatif des forêts de France qui s'est accrue de 12 
jours sur les dix dernières années ? 
Peut-on laisser blanchir les joyaux de la biodiversité que sont les coraux, en particulier en 
Polynésie, phénomène qui est attribuable au moins en partie au réchauffement climatique ? 
Ces considérations préoccupantes, inquiétantes, ont conduit notre pays à créer en 2002 un 
Observatoire des effets du réchauffement climatique, qui a pour mission de collecter et de 
diffuser les informations, les études, les recherches sur les risques liés au réchauffement 
climatique et aux phénomènes climatiques extrêmes. 
J'attends également de cet Observatoire qu'il puisse formuler des recommandations sur les 
mesures de prévention et d'adaptation susceptibles de limiter les risques liés au changement 
climatique. 
Mesdames et Messieurs, 
Bien que l'intensité et l'ampleur de ces extrêmes climatiques soient encore entachées 
d'incertitudes, il nous faut tous ensemble agir, il nous faut travailler tous ensemble pour éteindre 
ces flammes qui nous menacent collectivement. 
Même si le défi, aujourd'hui, ici et maintenant, peut nous paraître gigantesque, nous pouvons y 
arriver en nous mobilisant et en fixant des obligations de résultats. 
Les objectifs sont connus, ils sont précis. 
Il s'agit de diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre avant 2050 à l'échelle de la 
planète. 
Pour nous, pays industrialisé, cela signifie une division par quatre ou par cinq. En vertu du 
principe de responsabilité commune mais différenciée, nous devons en effet montrer l'exemple 
en matière de mise en oeuvre des politiques domestiques de lutte contre l'effet de serre. 
Certains pensent et veulent faire croire que c'est irréaliste. Je m'inscris en faux contre cette 
opinion qui est aussi une démission programmée face à nos responsabilités collectives. 
Regardons les chiffres : un tel objectif représente un gain annuel de 3 %. Est-ce vraiment 
impossible à atteindre ? 

La compétitivité énergétique aujourd'hui, ce n'est pas seulement une énergie à bas prix, ce n'est 
pas seulement le recours aux énergies renouvelables, même si évidemment elles sont nécessaire 
: c'est d'abord une consommation plus économe qui ira de pair avec une plus grande 
compétitivité et qui dégagera donc de nouvelles marges pour la croissance. 
Nous avons besoin de la croissance et nous pensons que les économies d'énergies peuvent nous 
permettre d'avoir accès à ces marges nouvelles de croissance. 

Cette maîtrise de la consommation énergétique doit venir de plusieurs sources distinctes. 
Certaines économies peuvent être réalisées grâce aux progrès technologiques et notamment 
grâce aux technologies de l'information. 
Mais, ne nous voilons pas la face. La principale source d'économie, c'est d'abord le changement 
de nos comportements et de nos modes de vie qui doivent être guidés par l'esprit de 
l'environnement que mon Gouvernement veut promouvoir. 
Cet esprit doit être insufflé partout, y compris chez ceux qui mesurent la performance des pays. 
Et la performance des pays ne doit pas utiliser comme seul critère le PIB. 
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Nous ne pouvons pas fonder notre développement sur l'épuisement de notre capital fixe que 
sont les ressources naturelles. Il faut prendre en compte dans le calcul de la richesse national, 
ce facteur essentiel, le capital environnemental, et ainsi déterminer de nouveaux indicateurs qui 
nous permettront de guider cette nouvelle action. 
Créer " 50 " de richesse nationale, c'est, je crois, naturellement très important, mais si c'est pour 
détruire " 100 " de capital environnemental, ce n'est ni efficace ni acceptable. Il ne nous est pas 
permis de léguer une situation dégradée à nos enfants et à nos petits-enfants. 
Plus encore que dans d'autres domaines, nous devons en être publiquement comptables pour en 
être davantage responsables. L'évaluation nous permettra de favoriser la prise de conscience et 
l'engagement de responsabilité. 
Avec le Président de la République qui agit avec tous ses contacts sur ce sujet, nous souhaitons 
renforcer les actions diplomatiques dans un cadre multilatéral et bilatéral, afin d'aboutir à une 
ratification universelle du protocole de Kyoto. 
La semaine dernière, lors de son entretien avec le président Poutine, le Président de la 
République française a rappelé son désir de voir la Russie, membre du G8, ratifier, sans plus 
tarder, le protocole de Kyoto et transformer en actes concrets cet engagement. La proposition 
de la Russie d'organiser en septembre 2003 une conférence internationale scientifique sur le 
changement climatique sera ainsi d'autant plus opportune. 
Cette conférence doit contribuer à la prise de conscience collective de l'urgence d'une action 
globale. 
Le protocole de Kyoto, dont le champ géographique et les objectifs restent limités, est une 
première étape nécessaire à notre action. Il est le résultat de longues et très longues négociations 
qui associent des mesures volontaristes, des dispositifs de marché mais aussi des incitations aux 
transferts de technologies pour atteindre les objectifs de réduction des émissions. 
Il est aujourd'hui, et malgré ses imperfections, le meilleur outil de lutte contre l'effet de serre. 
Il nous conduit déjà à améliorer nos performances sur le plan de la consommation énergétique 
et des émissions de gaz à effet de serre sur la base de technologies existantes. 
Ce que nous pouvons gagner aujourd'hui, c'est autant d'économies sur l'investissement et 
l'acquisition de nouvelles technologies pour demain. 
Si les progrès technologiques sont importants, il me semble fondamental, d'un point de vue 
économique mais aussi social, environnemental et même éthique, de faire progresser nos 
organisations, nos logistiques, nos bâtiments, nos produits et procédés, afin que ce que nous 
connaissons déjà, plutôt que de s'en remettre uniquement à la croyance dans les nouvelles 
technologies, nous soyons capables de mener de véritables progrès pour maîtriser les 
émissions.. 

Notre objectif final est simple mais il est aussi ambitieux : le changement climatique, avec ses 
conséquences désastreuses, ne doit pas devenir un obstacle au développement humain et la 
mobilisation doit commencer chez nous, ici en France, d'où je vous parle. 
Comment agir ? Certains pensent que des mesures fiscales sont nécessaires, d'autres veulent 
plus d'information, de sensibilisation des acteurs, d'autres encore sont favorables à un système 
contraignant et réglementaire. 

Pour moi et pour les ministres ici présents, pour moi, il nous faut engager une approche 
pragmatique et déterminée combinant ces différents outils, tous ces outils, fiscaux, informatifs, 
mobilisant pour faire en sorte que ces outils puissent nous permettre d'obtenir, par une bonne 
combinaison de l'effet de chacun d'entre eux, un résultat suffisant qui nous permettra de stopper 
cette croissance des émissions. C'est cela notre conception du développement durable. 
La détermination de mon Gouvernement est forte. Je sais pouvoir compter sur l'enthousiasme 
et le dynamisme de Mme Roselyne Bachelot, pour faire progresser la prise de conscience 
collective. Je suis moi-même engagé sur ce sujet. Outre les différentes initiatives qui ont déjà 
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été prises au cours de l'année 2002, nous préparons, pour l'année 2003, un plan d'action 
prioritaire, dans le cadre de la stratégie nationale du développement durable, un " Plan climat 
2003 " qui nous permettra d'envisager toutes les mesures nécessaires pour programmer notre 
action et faire face ainsi aux enjeux nationaux. 
J'attends de ce " Plan climat " des résultats concrets. Il exigera des efforts significatifs des 
parties en présence. 
J'ai mobilisé l'ensemble des ministres de mon gouvernement, au mois de novembre dernier, sur 
ce dossier dans le cadre d'un séminaire gouvernemental rassemblant l'ensemble de l'équipe 
ministérielle, qui a été consacré au développement durable et où Mme Aloisi de Larderel est 
venue apporter son témoignage. Nous sommes très engagés sur ce sujet et je souhaite vraiment 
que nous puissions mobiliser tous les moyens de l'action publique, notamment, évidemment, la 
prise de conscience de l'opinion publique. Mais au-delà de cela, je souhaite que nous puissions 
mobiliser nos efforts de recherche et Mme la ministre de la Recherche, ici présente, témoigne 
de cet engagement. La France a pour ambition d'être un pays leader mondial dans l'année 2010, 
pour tout ce qui est le transport propre, que ce soit les transports en commun ou le transport 
individuel, être capable de donner aux citoyens de notre pays, ici en France mais aussi en 
Europe, les véhicules capables d'exprimer la liberté du déplacement mais aussi capables de 
protéger l'avenir de la planète. 
Nous serons capables, avec les moyens de la recherche, avec les moyens de nos industries, de 
faire en sorte que le développement des différentes formes de véhicule propre - je pense au 
véhicule hybride, je pense à toutes formes d'intervention, y compris dans le transport collectif 
comme dans le transport individuel, pour faire en sorte que nous puissions conjuguer l'impératif 
de recherche avec l'impératif industriel, le tout coordonné dans une ambition environnementale. 
C'est cet objectif du transport propre pour l'année 2010 qui nous placera vraiment au centre 
d'une mobilisation qui rassemblera toutes les forces économiques, environnementales et de 
recherche de notre pays, pour faire en sorte que la politique de transport puisse être à la hauteur 
de nos ambitions. Nous ne pourrons pas prétendre maîtriser les émissions de gaz à effet de serre 
si nous ne sommes pas capables de maîtriser les émissions liées aux transports. C'est la priorité 
des priorités. Cela n'exclut pas les énergies renouvelables, cela n'exclut pas l'ensemble de la 
maîtrise de la consommation d'énergie, mais cela fixe un cap, qui est un cap national, qui peut 
être partagé par tous, de l'industriel au citoyen, dans une perspective de développement. 
Mesdames, messieurs, 
Ceux qui cherchent à opposer adaptation et prévention font fausse route. Comme dans d'autres 
domaines, il nous faut combiner une approche curative et une approche préventive. 
La connaissance scientifique doit nous permettre de mieux adapter la nécessité de la globalité 
des réponses à l'immensité de l'enjeu. Et c'est tout l'objectif que s'assigne madame la ministre 
de la Recherche. 

Les scientifiques et les politiques sont complémentaires. Le rôle du scientifique est d'éclairer 
les choix des politiques. Il doit poser le problème, tracer des solutions. Il doit faire reculer les 
frontières du possible et alerter pour que l'irréversible ne soit jamais atteint. 
Pour la préparation de son quatrième rapport d'évaluation, dont vous allez débattre dans les 
jours à venir, dans cette conférence, le GIEC aura besoin de toutes les ressources de la 
communauté scientifique internationale. 
La France va contribuer activement à cette tâche. Nous allons accroître la participation des 
scientifiques de notre pays à ce processus d'expertise internationale. Nous mobiliserons 
davantage de moyens pour vous donner cette capacité d'expertise internationale. Nous allons 
aussi favoriser la participation des scientifiques des pays en développement, qui sont les plus 



	 550	

vulnérables aux conséquences néfastes du changement climatique. 
La France souhaiterait que les travaux s'articulent autour de trois grands axes : 
- une meilleure connaissance de la régionalisation des impacts d'abord ; comme le changement 
climatique [...] par région par des formes spécifiques. Quelles seront ces formes ? Comment le 
changement climatique va-t-il se traduire dans chaque région ? Quelles sont les menaces 
concrètes qui pèsent sur les petites îles ? Sur l'Europe ? Cette expertise est nécessaire pour 
anticiper mais aussi limiter les dommages ; 

- ensuite, nous voulons une meilleure connaissance et compréhension de l'objectif ultime, ce 
que la Convention de Rio a exprimé sur le " niveau de concentration de gaz à effet de serre 
dangereux ". On pourra y arriver en s'appuyant en partie sur le premier axe et cela nous 
permettra de calibrer nos efforts dès le début de ce siècle ; 

- enfin, nous devons mieux prendre en compte l'état climatique et environnemental de notre 
planète dans les outils de pilotage économique et de gouvernance mondiale. 

Ce dernier axe dépasse largement le cadre de vos travaux, mais il doit en découler et, à l'instar 
de la contribution que vous apportez à une prise de conscience consensuelle du changement 
climatique, je souhaite que de prochains groupes de scientifiques nous apportent rapidement, à 
nous politiques, et à nous tous citoyens du monde, des instruments de pilotage pour gagner ce 
défi climatique. 
Je fais confiance à vos capacités, à votre énergie, à votre intelligence collective. Je sais que la 
démarche suivie jusqu'à présent a été remarquable. Les résultats sont là pour le démontrer. Je 
souhaite donc que vous puissiez continuer dans cette voie d'excellence, dans cette enceinte de 
l'UNESCO, où toutes les nations sont représentées. Vous vous intéressez à l'un des sujets les 
plus importants que doit vivre aujourd'hui notre planète. 
Nous voyons bien dans cette période où le monde entier s'interroge sur les menaces de guerre, 
combien il est nécessaire, sur tous les grands sujets de notre avenir, de penser à la gouvernance 
mondiale. Le président de la République française a appelé à une organisation mondiale de 
l'environnement, pour pouvoir faire en sorte que des règles internationales puissent guider le 
mouvement des peuples du monde. Nous voyons que nous avons besoin pour l'avenir de la 
planète, de cette organisation mondiale de l'environnement, comme nous avons besoin de cette 
organisation mondiale des échanges, l'OMC, pour équilibrer les échanges dans le monde, pour 
équilibrer le développement du Sud, pour penser à un monde multipolaire mieux équilibré, 
comme nous avons besoin de l'ONU pour défendre une politique internationale qui privilégie 
la paix en toutes circonstances, et ne garde la guerre qu'en ultime option. Nous voyons bien que 
notre planète va faire face à de multiples dangers. La seule façon de nous comporter en hommes 
dignes du principe d'humanité, c'est de doter notre monde, de doter la planète des instruments 
internationaux de gouvernance, des lieux de droit, des lieux de dialogue et de concertation où 
l'avenir peut se construire tous ensemble. C'est une responsabilité qui est plus grande que nous. 
Elle s'adresse aux génération à venir. Elle a besoin de toute notre mobilisation. La planète mérite 
cette organisation d'une gouvernance mondiale qui pourra assurer la paix, les échanges mais 
aussi la protection de l'environnement. 
Je vous remercie." 

(Source http://www.premier-ministre.gouv.fr, le 27 février 2003) 
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Annexe 169 : Déclaration de Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat au développement 
durable, sur les objectifs de la première édition de la Semaine du développement durable, 
Paris le 24 avril 2003. 

Prononcé le 24 avril 2003 

Intervenant(s) : Tokia Saïfi 
Je suis heureuse de vous accueillir pour le lancement de la semaine du développement durable, 
opération de mobilisation de l'ensemble de nos concitoyens sur ce qu'est, concrètement, le 
développement durable. 

Cette Semaine du développement durable se déroulera du 2 au 8 juin prochain. 
Il y a un an, le développement durable a fait son entrée au gouvernement. Il ne s'agissait pas 
d'un gadget, mais dune conviction profonde, celle d'intégrer le développement durable à la 
politique gouvernementale. 

J'ai eu à coeur de sensibiliser mes collègues à cette préoccupation et à l'urgence de la traduire 
de manière concrète dans l'ensemble des politiques publiques et dans la gestion quotidienne des 
administrations.  
Le séminaire gouvernemental présidé par le Premier ministre, le 28 novembre dernier a été une 
étape décisive. Il a lancé les travaux de la stratégie nationale de développement durable qui sera 
adoptée le 13 mai prochain en Conseil Interministériel du Développement durable.  
Il était également indispensable de s'appuyer sur des instances capables d'associer véritablement 
les collectivités territoriales et la société civile à la définition et la mise en marche de cette 
politique de développement durable.  
Le Conseil national du développement durable, que j'ai installé le 14 janvier dernier, oeuvre 
dans ce sens avec efficacité. 
Le décor est planté, si je puis dire : il nous appartient maintenant de mobiliser l'ensemble de 
nos concitoyens. Le développement durable doit sortir du seul cadre des réunions et des 
colloques.  

La semaine du développement durable répond à cette volonté en donnant la possibilité à chacun 
de prendre ses responsabilité pour une plus grande solidarité entre les peuples, entre les 
territoires et entre les générations. 
La première édition de la Semaine du développement durable s'articule autour d'événements 
internationaux majeurs comme le sommet du G8 à Evian, qui consacrera une part importante 
de ses travaux au développement durable, la charte de l'Environnement adossée à la constitution 
qui sera présentée le 4 juin au Conseil des Ministres par Roselyne Bachelot, et la journée 
mondiale de l'Environnement le 5 juin. 

Le but de la semaine du développement durable est de sensibiliser, d'informer de faire participer 
le citoyen. Elle répond en cela à un des axes de la stratégie nationale du développement durable, 
à côté d'autres actions pour une véritable éducation à l'environnement.  
Elle a vocation à se répéter tous les ans. Il faut être réaliste : Une génération sera nécessaire 
pour faire évoluer nos comportement et nos habitudes. 
Aujourd'hui, comme le montre ce sondage Ipsos, réalisé pour le compte du Secrétariat d'état au 
développement durable, 67 % des français ont lu ou entendu l'expression développement 
durable mais seulement 8 % savent qu'il recouvre trois piliers qui interagissent entre eux : 
l'économie, le social, l'environnement. 
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C'est pourquoi j'ai voulu que cette semaine soit le point de départ, le coup d'envoi, d'une 
mobilisation large dans toutes les activités que nous pouvons exercer : dans les transports, à 
l'école, dans l'entreprise, au supermarché... pour expliquer et montrer que le développement 
durable, nous pouvons y participer tout les jours, toute l'année. 
La semaine du développement durable est là pour mettre en évidence les bonnes pratiques, et 
elles existent, aux niveaux national et surtout local : il faut faire sortir le développement durable 
du cercle des initiés, où il a été trop longtemps confiner.  

C'est par l'exemple concret que nous y arriverons. Un exemple parmi beaucoup d'autres (je 
laisserai nos invités vous présenter brièvement leurs projets dans quelques minutes) : près de 
500 000 enfants de 7 à 11 ans recevront un cahier de 4 pages sous forme de jeux de l'oie 
expliquant le développement durable.  

Ce livret que nous réalisons avec le concours de l'association " Les petits citoyens " sera 
distribué par les mairies.  

Autre exemple de manifestation menée par la SNCF, une exposition présentée et animée par 
les responsables régionaux du développement durable dans une vingtaine de gares couvrant le 
territoire français. 
Une précision encore : dans le souci de rassembler les énergies, nous avons décidé de regrouper 
les opérations "printemps de l'environnement" et "1000 défis pour ma planète" sous le 
parrainage de la Semaine du développement durable.  

Nous serons ainsi capable, d'année en année, de mesurer la progression des initiatives (elle 
concerne la protection de la nature, l'économie responsable ou la citoyenneté solidaire) et la 
mobilisation des différents acteurs. 
En bref, cette Semaine du développement durable doit nous faire passer de la déclaration 
d'intention à l'acte. Que chacun comprenne bien que "le développement durable c'est dès 
maintenant , et pour longtemps". 

Je passe la parole à François Pitron, de mon cabinet, pour vous expliquer la façon dont nous 
avons mobilisé élus, associations, entreprises, sur la base du volontariat et vous présenter les 
élément visuels de cette opération 
(Source http://www.environnement.gouv.fr, le 28 avril 2003) 

 
 

Annexe 170 : Déclaration de Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de 
l'écologie et du développement durable, sur l'utilité de la charte de 
l'environnement, les fonctions de l'Etat en matière de protection de 
l'environnement, la concertation avec les citoyens et leur information, Pau le 
17 février 2003. 

Prononcé le 17 février 2003 
Intervenant(s) : Roselyne Bachelot-Narquin 

Circonstance : 7èmes assises territoriales de préparation de la Charte de l'environnement, à 
Pau le 17 février 2003 

Mesdames, 
Messieurs, 
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Chers amis, 

Je ne ferais pas les présentations d'usages, le nombre des personnalités présentes me l'interdit 
sauf à faire quelques gaffes diplomatiques. 

Le premier mot qui me vient est merci. 
Merci à tout ceux et à toutes celles qui ont permis la tenue de ces assises interrégionales ici dans 
cette belle ville de Pau. 
Premier remerciement à Xavier Darcos, ministre de l'enseignement scolaire qui nous a rappelé 
l'importance de l'éducation, qui a d'ailleurs été un fil rouge de l'après-midi que nous avons passé 
ensemble. 
Il nous a ainsi rappeler que nous étions invités avec la charte de l'environnement à une solidarité 
nouvelle. Nous avons vécu la solidarité entre les personnes, puis entre les nations et nous 
sommes invités avec la charte de l'environnement à une solidarité entre les générations et à 
répondre à une question que j'aime bien poser : on se demande souvent quelle planète nous 
allons laisser à nos enfants, nous ferions bien peut-être de nous demander aussi quels enfants 
nous allons laisser à notre planète pour la gérer. 

Mes remerciements vont donc à Xavier Darcos, mais surtout devrais-je dire, j'aurais dû les citer 
en premier, à l'ensemble des équipes qui autour des deux préfets de régions ont uvré depuis 
plusieurs semaines. Madame et Messieurs les préfets de département - j'ai vu d'ailleurs que l'on 
avait toujours parlé de Messieurs les préfets, je proteste vigoureusement : une femme préfete il 
faut quand même le saluer, ce n'est pas assez mais justement il ne faut pas l'oublier ! - Madame 
et Messieurs les préfets de département, et au premier rang Monsieur le préfet des Pyrénées 
atlantiques, nos directions régionales de l'environnement, nos directions régionales de 
l'industrie, de la recherche et de l' environnement, les associations très actives, les ateliers 
départementaux,  
Je tiens à remercier aussi les organes de la presse régionale, qui ont très très bien relayé les 
interrogations et les questionnaires, l'école de management de Bordeaux, et finalement vous 
tous qui êtes ici pour participer à ces assises interrégionales. 
Je voudrais dans un premier temps répondre à un certain nombre de questions ou d'observations 
qui ont été faites.  

Première question qui revient, qu'est-ce que c'est que l'adossement de la charte à la Constitution 
? Pour accrocher cette charte de l'environnement à la Constitution, plusieurs scénarios sont 
possibles. On peut d'une part annoncer en haut de la Constitution au niveau du préambule, ou 
des premiers articles, l'énoncé d'un principe et de façon adjacente et sans être reliée avoir une 
charte déclarative qui elle, n'a pas de valeur constitutionnelle. On voit bien que c'est un scénario 
à minima. Il peut ensuite y avoir dans la Constitution l'énoncé d'un principe qui fait appel à la 
charte de l'environnement, qui à ce moment là a une valeur constitutionnelle. On peut également 
imaginer un scénario où la charte prend l'aspect d'une loi organique. Ce débat est sans doute un 
peu juridique mais il est tout à fait primordial parce qu'il situe le niveau d'accroche de la charte 
de l'environnement dans la Constitution et c'est aussi un sujet de débat non seulement entre les 
experts juridiques qui travaillent sur cette charte aux côtés de la commission Coppens et dans 
la commission Coppens mais c'est aussi une interrogation qui vous est posée à vous tous : quel 
niveau d'accroche vous voulez dans cet adossement de la charte à la Constitution ? Pour ma 
part, je souhaite qu'il soit le plus fort et le plus élevé possible pour donner à nos travaux la 
puissance maximum. 

Deuxième question qui nous a été posée, deuxième critique que j'ai ressentie à travers ces 
travaux : on n'a pas eu assez de temps, telle association n'a pas été consultée, j'ai même entendu 
une participante de la table ronde parler d'un déroulement à la hussarde. 
Je veux vous dire que pendant les assises la consultation continue, les travaux sont rassemblés, 
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sont analysés, sont croisés et vous pouvez bien entendu apporter vos contributions comme vient 
de le dire Philippe Charrier à l'instant : soit aux préfets de région qui ont mission de les 
rassembler et de nous les envoyer, soit directement à la mission de la charte au ministère, soit 
sur le site Internet de la charte. 
Troisième interpellation, c'est la mise en cause, à travers des préoccupations légitimes, qu'elles 
soient celles d'élus ou d'individus ou d'associations, qu'on ne ferait pas assez pour tel ou tel sujet 
: c'est-à-dire profiter de la discussion de la charte pour dresser un catalogue de revendications 
locales ou ponctuelles. C'est un débat légitime mais qui n'a pas sa place dans l'élaboration de la 
charte. Bien sûr je partage les inquiétudes de beaucoup, on ne fait jamais assez pour la qualité 
de l'air, pour la qualité de l'eau, pour le ferroutage, pour la mise aux normes des déchetteries, 
pour le financement des associations. Je crois que la réflexion qui nous est faite, la réflexion à 
laquelle nous invite la charte ce n'est pas à faire plus, ça c'est un autre débat, mais c'est à faire 
mieux. C'est-à-dire à irriguer notre réflexion politique pour que nous changions nos 
comportements et nos habitudes. Dans un pays d'ailleurs où le niveau des prélèvements 
obligatoires est sans doute un des plus élevé du monde, la question n'est sans doute pas de faire 
encore plus mais certainement de faire mieux avec l'argent dont nous disposons. 
La quatrième interrogation que j'ai retrouvée c'est : finalement, la charte, est-ce que ça ne va 
pas être un texte pour rien et quelque chose de purement déclaratif. On se pose la question de 
l'utilité de la charte. 

Certains ont même dit, je crois que c'est le président du conseil régional mais d'autres aussi : 
pendant qu'on parle de la charte, les difficultés continuent et ici dans ces régions durement 
frappées par la marée noire, je comprends que l'on se soucie de ces sujets environnementaux. 
Bien entendu pendant que nous discutons de la charte de l'environnement et que nous 
établissons au plus haut niveau de notre droit, ces principes du droit à l'environnement et du 
droit de l'environnement, le travail continue. Je présente bien entendu devant l'assemblée 
nationale dans quelques jours une loi sur les risques naturels, les risques industriels, nous 
menons le combat avec Monsieur le préfet de région, Monsieur le préfet de département, les 
services, contre la marée noire, nous mobilisons les moyens, nous renforçons la sécurité 
maritime donc ce n'est pas parce que nous réfléchissons ensemble à une charte de 
l'environnement que la France s'arrête et que l'action de l'Etat, des collectivités territoriales est 
stoppée. 

Voilà les quelques questions récurrentes que j'ai trouvé et auxquelles je souhaite donner des 
apaisements ou des explications.  

Mais venons-en à ces ateliers. Je ne reviendrai par sur la synthèse qui a été faite avec beaucoup 
de brio et qui m'a rappelé d'ailleurs la phrase de Churchill qui disait "quand je dois parler 
pendant 5 heures, je prépare pendant 5 minutes et quand je dois parler pendant 5 minutes, je 
prépare pendant 5 heures". Ils n'ont pas eu 5 heures nos synthétiseurs mais ils se sont drôlement 
bien débrouillés pour faire ça en très peu de temps. 
A travers ces synthèses qu'on vient de nous restituer, on peut finalement être amené à repenser, 
à revisiter un certain nombre de principes qui fondent notre pacte social et notre pacte 
républicain. On s'est réunis tous ensemble pour parler d'une charte de l'environnement et 
finalement tous ensemble nous allons beaucoup plus loin. 
Premier exemple, nous sommes amenés à nous demander, à nous redemander quelles sont les 
fonctions exactes de l'Etat, quelles sont ses fonctions régaliennes et finalement nous voyons 
bien que ces fonctions régaliennes elles se situent à 3 niveaux : 
1er - L'Etat est d'abord garant de la sécurité et à travers le principe de pollueur-payeur nous 
avons bien vu que c'était l'Etat, à travers ses services, qui était responsable de cette sécurité et 
qu'en aucun cas le citoyen ne souhaitait voir déléguer cette fonction primordiale.  
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2ème - Il est aussi celui qui édictait les normes, si nous voulons être une nation, si nous voulons 
avoir entre nous les citoyens de cette nation un véritable pacte social, il faut que ces normes 
soient des normes universelles dans notre nation. C'est l'Etat qui en est dépositaire, c'est bien 
aussi pour cela que la charte de l'environnement c'est une démarche qui doit être initiée par 
l'Etat et par le gouvernement.  

3ème - Et bien sûr, il est garant des engagements internationaux.  
On voit qu'à travers cette réflexion sur le rôle de l'Etat, sur ses fonctions régaliennes, nous 
branchons ce débat, notre débat de la charte, avec le débat qui est actuellement mené par le 
gouvernement avec les assises des libertés locales : le principe de subsidiarité, qui fait quoi, la 
chaîne de responsabilité entre les acteurs publics, tout cela doit être clairement délimité. 
Deuxième question qui apparaît, deuxième interpellation, et elle découle directement de la 
première, nous sommes appelés à une nouvelle gouvernance. A travers l'atelier qui était dédié 
au principe de précaution et d'action préventive, l'interrogation, l'inquiétude de beaucoup était 
mais est-ce qu'a travers ce principe de précaution, d'action préventive on est pas en train de 
condamner l'Etat et les collectivités territoriales à l'inaction ? Certains ont parlé du principe du 
parapluie en parlant du principe de précaution. On nous a invité aussi à sortir des conflits 
toujours importants par la connaissance, par l'effort de recherche, par la professionnalisation de 
l'environnement et des questions environnementales. Trop souvent le débat entre les citoyens, 
les conflits entre les citoyens résultent des fantasmes, des à priori et la puissance publique est 
bien garante que le citoyen peut avoir accès aux connaissances qui vont lui permettre de juger 
en toute liberté. Finalement, nous sommes invités à une gouvernance pour l'Etat, pour la 
responsabilité gouvernementale, à un Etat modeste, moderne et modèle. 
Troisième interpellation, c'est le fonctionnement de notre démocratie. La France a été à la base 
de la démocratie élective et on à l'impression que cette démocratie élective elle est à bout de 
souffle. Les taux de participation aux élections ne cessent de baisser et la charte de 
l'environnement nous amène à enrichir de façon officielle la démocratie élective d'une forte 
dose de démocratie participative. 

Alors, évidemment cette démocratie participative peut prendre beaucoup d'aspects, elle a 
beaucoup de, comment dirais-je, d'étages. 

Cela peut d'abord être la nécessité de l' information, la puissance publique informe le citoyen 
de ce qu'elle va faire. On peut ensuite consulter le citoyen, c'est-à-dire lui demander ce qu'il 
pense de telle ou telle chose, ça ne veut pas dire qu'on va suivre son avis, bien entendu, mais au 
moins on le consulte. En général on en reste là dans la participation. 
Alors ensuite on va passer aux 2 étages qui sont évidemment beaucoup plus intéressants dans 
la démocratie participative, c'est la concertation c'est-à-dire que l'on écoute les citoyens, l'on 
écoute ce qu'ils ont à dire et l'on en tient compte dans la décision. Et puis dernier étage, l'étage 
idéal de la démocratie participative quand elle est possible, c'est la co-gestion c'est-à-dire une 
certaine délégation des pouvoirs de la puissance publique sur toutes parties d'un dossier et là on 
en arrive à des mécanismes beaucoup plus fins, beaucoup plus difficiles à manier.  
En tous cas vous voyez bien que le chantier que nous menons ensemble à travers la charte, c'est 
bien une énorme entreprise de réconciliation des citoyens, de réconciliation des Français avec 
la politique. Nous avons mis en cause pas mal de gens, et en particulier la puissance publique, 
l'Etat, le gouvernement, les collectivités territoriales, les responsables divers. Mais quelques 
soient nos responsabilités, ici nous sommes aussi des citoyens, nous sommes tous des citoyens 
de base, nous sommes tous de la fameuse France d'en bas et cette charte nous interroge aussi 
sur notre égoïsme forcené dans une société qui pratique le chacun pour soi. Et c'est à une 
révolution culturelle pour nous même et pour nos enfants que nous sommes invités. 
Car tous ces principes dont nous avons dit qu'ils s'adressaient à un citoyen virtuel, il faut se 
demander si nous nous les appliquons à nous. Le principe d'intégration de l' environnement, 
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nous y sommes amenés dans nos comportements, dans notre vie : est-ce que quand je prends 
ma voiture je pourrais peut-être pas plutôt prendre les transports en commun ou ma bicyclette? 
Le principe pollueur-payeur : on a tôt fait de stigmatiser tel ou tel, mais pourquoi est-ce que ce 
tel ou tel est un pollueur? Est-ce qu'il n'y a pas été incité par un certain nombre de mécanismes 
dont nous sommes nous même dans nos comportements responsables? Regardez l'affaire 
Metaleurop. Certes il y a un pollueur, la société Metaleurop, mais disons qu'ils ont été plusieurs 
sur le coup à polluer. L'Etat qui a donné les autorisations, les collectivités territoriales qui ont 
touché les taxes professionnelles, les syndicats qui ont privilégié l'emploi sur la santé des 
ouvriers qui étaient dans cette entreprise, et puis chacun qui a participé à la richesse créée. Donc 
nous sommes tous des pollueurs. Alors avant de stigmatiser les uns et les autres il faut d'abord 
se retourner sur nous et vers nos comportements.  

Quant au principe de précaution, est-ce qu'il constitue pour chacun de nous à éloigner ce qui 
nous gêne, on a toujours tendance et on le voit bien dans un certain nombre de démarches que 
nous vivons, nous qui sommes élus, associatifs ou politiques de voir que l'on est souvent très 
friands de défendre nos propres intérêts, dans ce qu'une participante rappelait en stigmatisant la 
démarche NIMBY, Not in my backyard, pas dans mon jardin. Quand on installe un TGV, tout 
le monde veut les gares, personne veut les rails. 

Donc, effectivement le principe de précaution il ne doit pas être un principe d'égoïsme. 
Quant au dernier principe, le principe d'information, d'éducation, de participation bien souvent 
les élus qui sont là, les associations, organisent ces réunions de participation. Quand on est pas 
concerné directement sur le problème pour venir gueuler, et bien on ne voit personne dans ces 
fameuses réunions de participation. Donc la démarche citoyenne elle est aussi une 
interpellation, la démarche de la charte elle est une interpellation à nos propres comportements, 
à nos propres déterminismes. Car la qualité de la vie qui a été mise en exergue à juste titre dans 
ces assises de Pau ne saurait se résumer à la qualité de sa vie, mais bien à la qualité de notre 
vie.  
Donc, vous voyez, nous sommes partis d'une charte de l'environnement et nous arrivons à une 
réflexion philosophique sur une écologie humaniste qui nous amène à une véritable révolution 
culturelle et comportementale. Or, c'est vrai que ce chantier de la charte de l'environnement est 
difficile, qu'il est complexe. Mais ce n'est pas parce qu'il est difficile que nous n'oserons pas. 
C'est parce que nous n'oserons pas cette charte de l'environnement que ce sera très difficile pour 
la société que nous préparons à nos enfants. Or je veux vous dire que la France doit savoir 
dépasser ses clivages, légitimes sur bien des dossiers, pour mener ce combat exemplaire pour 
la charte de l'environnement. 
Nous le devons bien sûr à nous même, à nos enfants, à notre pays mais nous le devons surtout 

à notre planète.  
Je vous souhaite bonne chance. 

Je nous souhaite bonne chance. 
(Source http://www.charte.environnement.gouv.fr , le 19 mars 2003) 

 
 

Annexe 171 : Déclaration de Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat au développement 
durable, sur le concept de développement durable dans le cadre des "Agendas 21 locaux", 
Paris le 21 avril 2004. 

Prononcé le 21 avril 2004 
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Intervenant(s) : Tokia Saïfi 

Circonstance : Ouverture des Journées sur les " agendas 21 locaux - développement durable " 
du 21 au 22 avril 2004, à Paris le 21 avril 2004 

Mesdames et messieurs, 
C'est avec beaucoup de plaisir que je participe à l'ouverture de ces journées consacrées aux " 
Agendas 21 locaux ", ici-même au ministère. 
Je voudrais vous dire combien je suis heureuse de constater à travers le programme qui nous 
est proposé la diversité des acteurs unis autour d'un seul objectif, qu'est celui d'un 
développement durable. 

Le prétexte, s'il en fallait un, à ces rencontres est le résultat du troisième appel à projets " outils 
et démarches en vue de la réalisation d'Agendas 21 locaux " dont je suis ravie qu'il ait eu autant 
de succès. 
Je voudrais rappeler ici l'objectif ambitieux annoncé dans la stratégie nationale de 
développement durable qui est de " favoriser, d'ici 2008, la mise en place de 500 Agendas 21 
locaux ". 

C'est l'occasion pour moi de remercier vivement l'ensemble des partenaires qui prennent une 
part déterminante dans cette action. 

Je voudrais aussi remercier les organisateurs de cette journée, et, en particulier le service du 
développement durable du ministère dont l'action ne se résume pas à cette manifestation. 
Mes remerciements s'adressent, également, à celles et ceux qui ont bien voulu animer ces 
journées. 
Enfin, et surtout, je voudrais souligner l'action et le rôle des collectivités, organismes ou 
associations en faveur du développement durable et, à cet égard, saluer les présidents des 2 
exécutifs ou leur représentant et les directeurs des différents organismes ou présidents 
d'associations. 
L'action de mon Secrétariat d'Etat est passionnante en raison du caractère transversal du 
développement durable mais ce dernier point est aussi une source de difficultés. Aussi, m'est-il 
particulièrement agréable de traiter de sujets concrets comme celui qui nous réunit, aujourd'hui 
et demain, et qui donne un véritable contenu au développement durable en le faisant vivre au 
quotidien localement. 
Si ces journées sont l'occasion de mener des réflexions, d'échanger sur les expériences de 
chacun et d'annoncer les lauréats pour ce troisième appel à projet, je tiens à dire, évidemment, 
que ce n'est pas parce que tel ou tel projet ou démarche n'est pas lauréat qu'il serait dénué 
d'intérêt. 
Je souhaite que l'on capitalise sur le plus grand nombre d'expériences diverses et je sais que je 
peux compter sur vous pour cela. 
Comme je vous l'ai dit, je suis très attachée aux Agendas 21 locaux car, notamment, derrière ce 
terme un peu " barbare " on retrouve dans leur mise en oeuvre ces notions de proximité et de 
participation qui me sont particulièrement chères et que je ne peux pas renier avec mon long 
passé de militante associative. 
J'en viens maintenant plus précisément au programme de ces deux journées qui s'annoncent 
particulièrement riches et fructueuses. 
Cette première journée est orientée sur la thématique de l'urbain. 
Il n'est pas surprenant que ce thème occupe une telle place dans vos réflexions tant les enjeux 
sont importants dans ce domaine. 
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En effet, si on sait, par nature, relativement bien sauvegarder un territoire préservé de 
l'urbanisation, l'inexorable croissance des villes nécessite cette réflexion en amont que vous 
menez afin que ce développement se fasse en harmonie avec nos nécessaires équilibres 
économiques, environnementaux et sociaux. 
Pour cela, les méthodes et les outils d'aménagement durable sont évidemment plus que jamais 
indispensables. 
Les interactions entre tous les facteurs sont telles que les projets doivent être abordés de la façon 
la plus professionnelle qui soit pour être un gage de succès. 
Concernant les critères " fondamentaux " de reconnaissance des démarches de développement 
durable que vous avez adoptés à la lumière des expériences passées , à savoir : 
- la participation ; 

- la stratégie d'amélioration ; 
- la gouvernance territoriale ; 

- le caractère transversal ; 
- l'évaluation 

je les trouve particulièrement représentatifs de ce qu'une démarche de développement durable 
doit absolument comporter. 
En effet, le développement durable n'est pas une incantation, ni un voeu pieux ; il a notamment 
pour objectif d'améliorer nos conditions de vie dans le respect des équilibres du présent et du 
futur ; c'est là tout le sens de la " stratégie d'amélioration ". 
Naturellement, Il n'y a pas de " stratégie d'amélioration " sans " évaluation ", cette " évaluation 
" trop longtemps laissée pour compte et qui, maintenant, prend de plus en plus de place, 
notamment celle des politiques publiques. 
S'agissant de la participation, il est évident que tous les groupes sociaux doivent être associés : 
on ne fait rien de bien " contre les gens ", pas plus que " sans les gens ". 
Cela ne signifie pas pour autant que cette " participation " soit suffisante ou exclusive d'un 
minimum d'organisation, et c'est là qu'intervient la gouvernance territoriale. 
Enfin, s'agissant du caractère transversal des projets ou démarches, pour ce qui me concerne, je 
le pratique chaque jour, à mon niveau, auprès de mes collègues du Gouvernement. 
Votre présence ici-même, le nombre et la qualité des dossiers proposés attestent que, partout, 
nous sommes passés de la phase de sensibilisation à celle de l'action et je m'en réjouis. 
Puissent ces journées être pleinement fructueuses à l'image de toutes ces initiatives et projets 
locaux dont vous pouvez être fiers. 

Je vous remercie. 
(Source http://www.environnement.gouv.fr, le 22 avril 2004) 

 
 

Annexe 172 : Communiqué des services du Premier ministre, en date du 3 juin 2003, sur 
la mise en place de la stratégie nationale du développement durable pour les cinq années 
à venir. 

Prononcé le 3 juin 2003 
Intervenant(s) : Premier ministre 
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Circonstance : Première réunion du comité interministériel pour le développement durable, à 
Paris le 3 juin 2003 
Texte intégral 

Le Premier ministre a présidé, le mardi 3 juin 2003, la première réunion du comité 
interministériel pour le développement durable . Au cours de cette réunion, la stratégie nationale 
de développement durable (SNDD) pour les cinq années à venir a été adoptée. Par ailleurs, un 
bilan des mesures arrêtées lors du séminaire gouvernemental, du 28 novembre dernier, a été 
présenté. La stratégie donne un cadre d'intervention au gouvernement pour les années à venir 
dans le domaine du développement durable. Cette stratégie sera évaluée chaque année ; un 
rapport annuel sur l'état d'avancement sera présenté au Parlement. 
Une stratégie pragmatique, concrète et opérationnelle dans ses objectifs et ses programmes 
d'actions 
La stratégie nationale s'articule autour de six axes stratégiques et de dix programmes d'actions. 
Le premier axe stratégique est celui qui doit permettre la pleine participation de tous les acteurs, 
individuels et collectifs. Il concerne à la fois l'information et la sensibilisation, l'éducation et la 
participation. Les acteurs ne seront motivés et prêts à agir que s'ils sont également écoutés sur 
les choix collectifs par les décideurs : c'est tout l'enjeu d'une participation renforcée aux 
décisions d'intérêt général. 
Un des objectifs de cet axe est la mise en place d'une véritable éducation à l'environnement 
pour un développement durable, intégrée aux matières existantes, qui bénéficiera aux enfants 
du primaire à la terminale (expérimentations à la rentrée 2003 dans neuf académies, 
généralisation à partir de la rentrée 2004). 
Le deuxième axe stratégique traite de la relation entre les territoires et le développement 
durable. La nouvelle étape vers plus de décentralisation qu'a franchie le Gouvernement 
rapprochera l'exigence d'un développement durable de nos concitoyens. 
Parmi les nombreuses actions pour contribuer à une gestion durable des territoires, on peut citer 
l'aide à la mise en place de 500 agendas 21 locaux ou démarches de développement durable 
équivalentes. 
Le troisième axe stratégique concerne les activités économiques : des entreprises aux 
consommateurs. Responsabiliser les uns et les autres pour parvenir à une croissance 
économique plus respectueuse de l'environnement au bénéfice de tous, tel est le défi. 
Les consommateurs bénéficieront, en particulier, d'une plus grande lisibilité des produits offerts 
par le doublement d'ici fin 2004 des catégories de produits (35 aujourd'hui) couvertes par les 
écolabels officiels (NF-environnement et le label européen, présenté sous forme de fleur). 
Sur la base d'une évaluation des dispositions fiscales en vigueur, le gouvernement arrêtera pour 
le projet de loi de finances 2005 des mesures fiscales visant à mieux prendre en compte les 
objectifs du développement durable. 

Une action collective vers les PME par région sera engagée d'ici fin 2003. 
Mieux prévenir les risques et les pollutions, cette nécessité fait l'objet du quatrième axe 
stratégique. Cela résulte d'une combinaison entre la prévention, la précaution et la répression 
sans oublier l'établissement de relations de confiance entre les citoyens et les scientifiques. 

- Un plan " santé-environnement " sera adopté en 2004 
- D'ici 2007, 400 postes d'inspecteurs des installations classées seront créés et l'inspection de la 
radio-protection sera renforcée de 150 postes. 

- Réduction de 50% d'ici 2005, des émissions de plomb d'origine industrielle. 
- Un office de recherche et de lutte contre les infractions les plus graves liées à l'environnement 
et à la santé publique sera créé en 2003. 
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Cinquième axe stratégique : aller vers un Etat exemplaire. 
L'Etat se fixe des objectifs en matière d'éco-responsabilité : d'ici 2008, réaliser 20% 
d'économies d'eau, atteindre un taux de 60% de papiers blancs recyclés, consacrer 20% du 
renouvellement des flottes à des véhicules propres, réduire de 10% les émissions de gaz 
carbonique pour la fonction " transport " comme pour le chauffage des bâtiments publics, 
atteindre progressivement un niveau de 50% de constructions neuves respectant la démarche 
dite de haute qualité environnementale ou le label haute performance énergétique ou un 
équivalent ; à partir de 2004, mettre en place annuellement au moins un plan de déplacement 
dans chaque département et chaque grand établissement public. 
L'action internationale, sixième axe stratégique. 
- le Gouvernement s'attachera à renforcer la gouvernance internationale du développement 
durable et, en particulier, à promouvoir la création d'une organisation mondiale de 
l'environnement ; 

- il s'engagera notamment dans une mise en oeuvre volontariste du volet environnemental du 
NEPAD (nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique) et à l'élaboration d'une 
stratégie méditerranéenne de développement durable ambitieuse. 
L'élaboration de la stratégie nationale de développement durable a largement mobilisé les 
acteurs de la société civile et l'ensemble du gouvernement 
La Stratégie nationale de développement durable a mobilisé fortement la société civile. Le 
Gouvernement a associé la société civile au travers du conseil national du développement 
durable (CNDD), qui regroupe 90 membres issus de la société civile et des élus. La présidente 
a exposé les travaux loirs du comité interministériel du développement durable de ce matin. 
Les Hauts fonctionnaires du développement durable ont dans chacun des ministères su créer 
une véritable dynamique. 
Enfin, au-delà des réflexions internes à l'Etat et des propositions du CNDD, un certain nombre 
d'acteurs se sont d'ores et déjà engagés volontairement sur une démarche concrète et de terrain 
de développement durable. Ces engagements pris dans le cadre du CNDD témoignent de la 
dynamique qui est en train de s'amplifier. 
Le nombre important d'acteurs qui s'est mobilisé pour l'élaboration de la stratégie nationale de 
développement durable constitue autant d'appuis et d'atouts pour sa diffusion et sa mise en 
oeuvre. 

Le dossier de presse consacré au comité interministériel du 3 juin est disponible sur ce site 
(Source http://www.premier-ministre.gouv.fr, le 11 juin 2003) 

 
 

Annexe 173 : Déclaration de Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat au développement 
durable, sur le rôle de l'Etat, des collectivités locales, des entreprises et des 
consommateurs en matière de politique du développement durable, Paris le 9 octobre 
2003. 

Prononcé le 9 octobre 2003 

Intervenant(s) : Tokia Saïfi 
Circonstance : Rencontres parlementaires du Développement durable à paris le 9 octobre 2003 

Monsieur le Président,  
Mesdames, messieurs,  
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Il m'est très agréable de venir faire la clôture de cette matinée consacrée au développement 
durable et plus particulièrement à la répartition des rôles entre les acteurs. 
Le titre de votre table ronde, à savoir " quelle répartition des rôles entre les acteurs ? " témoigne, 
s'il le fallait, de ce que le développement durable est l'affaire de tous. C'est bien parce que tout 
le monde y a son rôle à jouer que nous avons adopté une démarche participative pour élaborer 
la stratégie nationale de développement durable. 
Une démarche participative qui a associé tous les ministères.  
Si le secrétariat d'Etat au développement durable a animé ce travail, il n'en demeure pas moins 
que l'ensemble des ministères y ont participé en prenant part à chacun des groupes de travail à 
travers leur " haut fonctionnaire chargé du développement durable ". 
Cela ne suffisait pas et nous avons associé la société civile dans cette entreprise. C'est le sens 
qu'a voulu donner le Premier ministre en créant le Conseil national du développement durable 
- le CNDD - et qui comprend, notamment, des chefs d'entreprise, des responsables 
d'associations et des élus. 
Le fruit du travail du Conseil national du développement durable est matérialisé par un rapport 
qui constitue une excellente boîte à idée dans laquelle il nous est loisible de puiser soit pour 
enrichir notre stratégie soit pour l'adapter. 

Avant d'adopter notre stratégie, nous avions d'ailleurs déjà intégré dans celle-ci des mesures 
préconisées par le CNDD.  

Pour la suite, nous n'hésiterons pas à saisir cette instance sur tel ou tel point pour bénéficier de 
la somme d'expertises qu'elle réunit en son sein.  

Je viens par exemple de saisir tout récemment le CNDD d'une demande portant sur l'élaboration 
d'indicateurs de développement durable. 

En effet, si l'action politique nécessite, fort heureusement, de tenir ses engagements, elle exige 
la transparence. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé que nous rendrions compte 
chaque année devant le Parlement de notre politique en matière de développement durable. 
Cette exigence se fera à travers un rapport qui comprendra deux parties :  
- l'une consacrée au suivi de la mise en oeuvre de la stratégie à travers des " indicateurs de suivi 
"  
- et l'autre consacrée aux effets de cette politique à travers cette fois-ci des " indicateurs de 
développement durable " qui seront inspirés des indicateurs relatifs aux trois piliers - 
l'économique, l'environnemental et le social -. Une présentation plus dynamique tenant 
davantage compte des interactions entre ces trois piliers.  
La première édition de ce rapport est prévue pour l'automne 2004 et constituera pour nous un 
instrument de suivi de pilotage indispensable de notre stratégie.  
Je rappelle que cette stratégie a été adoptée le 3 juin dernier par un Comité interministériel 
présidé par le Premier ministre. 
Elle couvre une durée de cinq années. 
A présent, j'aimerais revenir rapidement sur les 6 thèmes de discussion que vous avez abordés 
ce matin. 
1 - La transversalité qu'implique la notion du développement durable. 
La transversalité du développement durable est une évidence. C'est à la fois une contrainte et 
une chance pour le mettre en oeuvre. C'est une contrainte car cela nécessite un véritable travail 
en amont qui associe tous les acteurs. 
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C'est une chance car son caractère transversal lui confère une force d'entraînement sur les 
acteurs qui pourraient être réticents ou qui auraient tout simplement des difficultés à aller dans 
ce sens. 

Au total, cette transversalité est un gage de force pour toutes les politiques de développement 
durable et c'est bien pour en tenir compte qu'il nous est apparu utile d'instiller le développement 
durable en amont de toutes les politiques publiques plutôt que d'intervenir après coup avec un 
effet moindre et pourtant des efforts bien supérieurs. 

2 - J'en viens maintenant aux quatre temps d'une stratégie. 
Vous les avez énumérés ainsi : la vision, la concertation, la coordination et l'évaluation. 
La vision : il y a celle des scientifiques qui alertent les politiques. A eux de prendre les décisions 
pour donner l'impulsion qui convient face à de tels enjeux. C'est ce qu'a fait le Président de la 
République et madame Bachelot l'a rappelé ce matin. 
A celle des scientifiques, mais peut être pas uniquement des scientifiques, parce que finalement 
nous sommes tous témoins de l'évolution de notre contexte, s'ajoute celle des politiques qui 
donnent un horizon, une perspective, un objectif global vers lequel ils souhaitent tendre. 
La concertation : " on ne fait rien contre les gens ", il faut agir avec les acteurs du développement 
durable. Agir autrement serait voué à un échec rapide. Je vous ai rappelé au début de mon 
intervention comment nous avions élaboré notre stratégie et c'est véritablement animée d'un 
souci de concertation que j'ai travaillé et que je continue d'ailleurs. 
La coordination : évidemment, une tâche d'une telle ampleur avec cette multitude d'acteurs 
nécessite un ordre de bataille sans lequel les efforts déployés par chacun ne produiraient pas 
leurs plein effets. 
Enfin, l'évaluation : il n'y a pas de bonne politique sans évaluation. L'évaluation prend une place 
de plus en plus grande dans nos processus et ce n'est pas aux industriels ici présents et autres 
spécialistes que je l'apprendrai.  

S'agissant de l'évaluation, je vous ai dit comment elle se concrétisera à travers le rapport annuel 
sur le développement durable et j'insiste à nouveau sur la transparence et la publicité de cette 
évaluation afin qu'elle ait toute sa force. 
3 - L'Etat exemplaire. 

Vaste programme. 
Vous avez décliné ce thème autour des sujets suivants : 

- organiser et orienter ; 
- inciter et accompagner ; 

- s'adapter et s'améliorer. 
Pour moi, ce thème est primordial et si vous avez - et je l'espère bien - consulté la stratégie 
nationale de développement durable, vous avez pu constater qu'elle y fait une place de choix à 
ce sujet et cela pour deux raisons forts simples. 

La première est, qu'évidemment, le rôle de l'Etat dans le développement durable est 
particulièrement important tant du point de vue de sa capacité à impulser le mouvement que du 
point de vue de son impact dans les domaines sociaux, environnementaux et économique. 
La seconde est, et elle me tient à coeur, que l'Etat pour être crédible, pour emporter l'adhésion 
de tous et provoquer cette émulation, cet effet d'entraînement indispensable doit nécessairement 
montrer l'exemple.  
A contrario, que dire d'un Etat qui, en somme, serait juste bon à préconiser pour les autres et 
surtout pas pour lui. En outre, cette vision d'un Etat qui ne se remettrait pas en cause me paraît 
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être incompatible avec l'idée que je me fais d'une démocratie moderne. La " remise en cause ", 
voilà un concept qui me semble parfaitement s'inscrire dans le développement durable. 
4 - J'aborde maintenant la prise en compte de la singularité du local à travers la responsabilité 
des collectivités territoriales. 
Je ne vais pas vous faire l'injure de rappeler ici le poids grandissant des collectivités territoriales 
dans notre dispositif français. Cela va encore augmenter avec la poursuite de la décentralisation. 
Je vous ai indiqué plus haut que les exécutifs locaux étaient représentés dans le Comité National 
du Développement Durable. Par ailleurs, j'ajoute que les représentants des grandes associations 
d'élus ont pu prendre part aux groupes de travail des hauts fonctionnaires du développement 
durable que j'ai cités également. 
Ce point est extrêmement important selon moi car qui peut, mieux que les élus locaux, mener 
une politique prenant en compte le développement durable ? On connaît le rôle des collectivités 
locales dans le domaine social, dans le domaine environnemental, dans le domaine économique, 
dans le domaine culturel et j'en passe.  
Le développement durable a une très forte dimension territoriale et quand j'évoquais la nécessité 
d'une coordination, cela en est un bon exemple, entre ces collectivités et l'Etat notamment.  
Nous avons à travailler en partenariat, je rencontre beaucoup d'élus pour cela, je suis disponible. 
Sur ce point, nous comptons sur nos relais traditionnels que constituent les Préfets de Région 
et qui verront leur pôle de compétence " développement durable " se renforcer et se 
professionnaliser.  
Nous comptons aussi sur le savoir faire de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie (ADEME) qui a montré depuis longtemps sa compétence dans ce domaine. 
5 - Les entreprises face aux trois dimensions du développement durable. 
Les entreprises sont évidemment des acteurs essentiels du développement durable et ce n'est 
pas d'aujourd'hui qu'elles exercent un rôle dans les domaines économiques, sociaux et 
environnementaux. 
Comme le Bourgeois gentilhomme faisait de la prose sans le savoir, beaucoup d'entreprises 
faisaient du développement durable sans le savoir. 
Les temps ont changé, les entreprises s'organisent et leur directeur du développement durable 
participe pleinement à la mise en valeur des efforts consentis dans ce domaine qui a des 
contreparties économiques positives. 

On peut citer comme exemple : la valorisation de produits labellisés, une image dynamique et 
responsable de l'entreprise, un objectif fédérateur pour les personnels et des retours sur 
investissement. 
Beaucoup d'intervenants de cette journée sont issus du monde de l'entreprise, je remercie à 
travers eux les efforts déployés par ces acteurs important de notre société. 
6 - Enfin, le dernier thème de la matinée qui concerne les associations qui impliquent les 
citoyens et les consommateurs. 
Les citoyens, les consommateurs, les associations sont évidemment des acteurs incontournables 
du développement durable. 
S'agissant des associations, je vous ai indiqué qu'elles étaient aussi représentées au sein du 
CNDD. 
Pour ce qui concerne les citoyens et les consommateurs, ma conviction profonde est qu'il faut 
les sensibiliser par des actions très concrètes, proches de leurs préoccupations.  
Je prendrai un seul exemple qui est emblématique : le réchauffement climatique. S'ils en 
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perçoivent les effets, il n'en demeure pas moins qu'il y a une difficulté à les convaincre qu'ils 
doivent modifier leur comportement pour réduire à terme les émissions de gaz à effet de serre 
: les bonnes consciences ne suffisent pas, il faut des incitations pour modifier ces 
comportements, la stratégie nationale de développement durable en comprend. 
Pour conclure, je voudrais vous remercier non seulement pour les travaux que vous menez 
aujourd'hui mais, aussi et surtout, pour ce que vous faites chaque jour, dans vos fonctions 
respectives, en faveur du développement durable. 

(Source http://www.environnement.gouv.fr, le 10 octobre 2003) 
 

 
Annexe 174 : Déclaration de Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'écologie et 
du développement durable, sur les grands axes de la stratégie nationale du développement 
durable, Paris le 5 juin 2003. 

Prononcé le 5 juin 2003 

Intervenant(s) : Roselyne Bachelot-Narquin 
Circonstance : Colloque de l'association Les Eco Maires, à Paris le 5 juin 2003 

Monsieur le Premier Ministre, 
Madame la Ministre,  

Mesdames et Messieurs les élus, 
Mesdames, Messieurs, 

Je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui en cette journée mondiale de l'environnement, et 
alors que nous avons lancé cette année la semaine du développement durable.  
La France va bientôt adopter une Charte de l'environnement qui viendra compléter les principes 
fondamentaux de notre Constitution. Ainsi, par la volonté du Président de la République, et 
sous le pilotage du Premier Ministre, le Gouvernement va faire entrer notre pays dans une 
démarche résolue de développement durable, dont l'esprit irriguera l'ensemble des politiques 
publiques. Dès cette semaine, Monsieur le Premier Ministre a présidé un Conseil 
Interministériel du Développement Durable qui vient d'adopter une ambitieuse stratégie 
nationale du développement durable. 
La matinée-débat, organisée par l'association " Les Eco Maires " que je remercie, ainsi que tous 
les participants à ce colloque, me donne l'occasion d'exprimer mon appui aux initiatives des 
collectivités locales qui s'engagent dans des démarches de développement durable. 
La stratégie nationale de développement durable a retenu parmi ses objectifs d'encourager les 
collectivités territoriales à développer des projets de développement de leur territoire qui 
répondent aux principes de l'Agenda 21 de Rio. La prise en compte du développement durable 
à l'échelon territorial est un véritable défi : par ses composantes économique, sociale, culturelle 
et environnementale, la gestion durable des territoires fait en effet appel à une multitude 
d'acteurs publics et privés, intervenant à différents niveaux géographiques.  
L'aménagement des territoires relève du développement durable en ce sens qu'il engage le très 
long terme et les générations futures.  
La stratégie nationale a choisi de traiter différentes facettes de la question territoriale : tout 
d'abord, la dimension urbaine et bâtie des territoires, avec un accent particulier pour le 
patrimoine culturel, dont la valeur en France est exceptionnelle ; ensuite, la dimension rurale et 
naturelle des territoires, comprenant la nécessaire préservation des milieux ; enfin, l'appui à 
l'action des collectivités territoriales en faveur du développement durable, dans le but 



	 565	

notamment de réduire les inégalités dans les territoires. 
La mise en oeuvre de ces objectifs nécessite bien sûr que les décideurs, et notamment ceux qui 
agissent à l'échelon local, disposent d'outils performants.  
Des outils de planification ont été mis en place au profit d'une plus grande solidarité sociale et 
territoriale. Ils permettent de concevoir des documents stratégiques à l'échelle de 
l'agglomération qui mettent en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles concourant au 
développement des villes. Je pense notamment à l'habitat, aux déplacements, à l'aménagement, 
à l'environnement ou encore à l'équipement commercial. 
Cette approche globale a été mise en oeuvre par un système de contractualisation entre l'Etat et 
les villes, notamment par les grands projets de ville ou les contrats pluriannuels 
d'agglomération.  
Nous devons aller au-delà et rechercher ensemble, comment mieux conjuguer développement 
durable et politique territoriale. Monsieur le Premier Ministre, vous avez souhaité que notre 
pays franchisse une nouvelle étape vers une République décentralisée. Cette réforme 
rapprochera, sans nul doute, l'exigence d'un développement durable de nos concitoyens.  
Les axes de travail qu'a définis la stratégie constituent aujourd'hui notre feuille de route. Le 
soutien qu'apportera mon ministère aux collectivités dans le cadre de l'application de cette 
stratégie se manifestera de diverses façons.  
Le premier enjeu du développement durable, c'est bien sûr, la préservation des vies humaines, 
la sécurité de nos concitoyens face aux risques technologiques, aux risques naturels, aux 
dangers que l'environnement fait courir à la santé, du fait des pollutions que peuvent générer 
des activités non maîtrisées. Je me suis engagée, aux côtés du Premier Ministre, pour apporter 
aux élus, aux collectivités territoriales, les outils nécessaires d'une prise de conscience du risque 
afin d'améliorer la nécessaire prévention. Le projet de loi sur les risques technologiques et 
naturels vient de recueillir un accueil très favorable au Parlement : il permettra notamment de 
mieux traiter la maîtrise de l'urbanisation tant existante que future, de mieux nous permettre de 
diminuer la vulnérabilité, etc Ce texte constitue un socle institutionnel et méthodologique 
essentiel. 
Un plan ambitieux de lutte contre les inondations, s'appuyant sur l'engagement de collectivités 
territoriales responsables, est en cours de mise en place.  
La restructuration des services de prévision des crues va permettre un renforcement de 
l'efficacité des services de l'Etat pour alerter les élus et les populations. 
Le deuxième enjeu, que vous connaissez bien, c'est celui de l'amélioration de la vie quotidienne 
de nos concitoyens : par la maîtrise des déchets (et vous êtes en premier ligne), par la lutte 
contre le bruit (première nuisance invoquée par les Français), par une politique de l'eau rénovée 
faisant plus de place aux collectivités territoriales, par l'amélioration de la qualité de l'air, par 
l'amélioration des transports collectifs. Dans tous les cas, ce sont les collectivités territoriales 
qui sont responsables et l'Etat doit vous apporter son concours dans cet engagement pour le 
développement durable. 
En confiant une mission à Monsieur Philippe GALY, afin d'encourager ceux d'entre-vous, élus 
de grandes villes françaises, à mener des actions très concrètes visant à la fois une meilleure 
qualité de vie de nos concitoyens et une meilleure gestion urbaine.  
En créant des outils et des méthodes qui permettront aux responsables du développement et de 
la gestion des territoires de choisir de nouveaux modes de développement économes en 
ressources non renouvelables, plus participatifs et plus solidaires.  
L'information est un élément central de tous ces outils qui servent avant tout à préparer les 
actions et à évaluer les politiques, dans des champs souvent complexes et controversés, en 
intégrant des éléments d'appréciation socio-économiques et environnementaux.  
Puisque nous sommes réunis aujourd'hui pour un débat suscité par les Eco Maires, il faut 
rappeler qu'une difficulté majeure réside dans la compatibilité entre les différents échelons de 
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l'information sur le développement durable : européen, national et local.  
La stratégie européenne de développement durable dispose désormais d'indicateurs. Au niveau 
national, je salue le travail fondamental effectué par des instances comme la Commission des 
comptes et de l'économie de l'environnement, ou par des organismes comme l'INSEE et l'IFEN. 
Avec leur appui, des indicateurs de développement durable seront élaborés dans le cadre de la 
stratégie nationale de développement durable. Pour ce qui concerne les collectivités 
territoriales, la comptabilité environnementale, qui est le thème du débat de ce matin, fait partie 
de ces outils.  
Permettez moi de vous rappeler quelques uns des travaux qui alimenteront les réflexions de 
cette matinée. 
C'est en 1994 que fut décidée, dans le cadre d'un programme conjoint aux ministères chargés 
respectivement de l'Equipement et de l'Environnement, une étude dont l'objet était de mesurer 
les dépenses consenties par les collectivités locales pour l'amélioration de l'environnement en 
milieu urbain. 
Avec l'appui de trois équipes de spécialistes (le BIPE, CDC Consultants et la Fondation des 
Villes), une méthode a été élaborée pour mettre en oeuvre une comptabilité environnementale 
à l'échelon local. 

Ce travail a nécessité une observation fine des flux financiers consacrés à l'amélioration de 
l'environnement et des précautions méthodologiques pour faire la part des objectifs 
environnementaux dans les politiques mises en oeuvre. 
En effet, si les dépenses en matière d'eau, de déchets, d'espaces naturels sont facilement 
assimilables à des dépenses environnementales, il n'en est pas de même d'autres dépenses, 
comme celles relatives au transport, au logement, aux implantations industrielles, etc., qui 
participent de façon déterminante à l'amélioration ou à la dégradation de l'environnement. 
Aussi, des règles méthodologiques ont dû être arrêtées pour comptabiliser, dans ces dépenses, 
la part relevant d'objectifs environnementaux.  
Par exemple, dans les dépenses relatives au développement des transports en commun, il 
s'agissait de déterminer la part bénéficiant à l'environnement comme la lutte contre le bruit, 
l'amélioration de la qualité de l'air ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre.  
Au final, pour ces dépenses relatives aux transports en commun, la clé de répartition retenue 
entre la fonction transport et la fonction environnement, a été basée, après bien des débats, sur 
la part de la population qui effectue un choix d'usage en faveur des transports en commun, alors 
qu'elle dispose d'une voiture. 

Cette mesure des dépenses consacrées à l'intégration de l'environnement dans les choix 
politiques constitue une avancée certaine vers l'évaluation d'une politique de développement 
durable. Elle est, aussi, un outil de transparence des politiques publiques.  
La simple mesure des dépenses engagées en matière d'environnement ne permet pas de conclure 
à leur efficacité en l'absence de rapprochement avec des indicateurs physiques comme la qualité 
de l'eau, le niveau du bruit, les émissions de CO2. Elle permet cependant d'apprécier les efforts 
consentis par les collectivités et leurs habitants pour la préservation de leur environnement, 
local comme planétaire. 

Les collectivités y sont sensibles, comme l'a montré une enquête réalisée par l'association " Les 
Eco Maires " . 
La synergie avec les expériences internationales qui vont vous être présentées ce matin indique 
clairement qu'un tel dispositif peut devenir le support d'outils d'aide à la décision pour le 
développement durable des collectivités locales. Les travaux menés par l'OCDE confirment la 
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demande des collectivités locales pour des outils de management environnemental. La 
comptabilité environnementale répond en partie à cette demande. 
Nos invités italiens nous montreront comment ils ont pu, dans leur pays, affirmer le lien entre 
la comptabilité environnementale et la mise en oeuvre d'un agenda 21 local. Je partage cette 
vision et je pense, en particulier, que le rapprochement des expériences italienne et française 
ouvrira la voie à la définition d'un nouvel outil pour le développement durable des territoires. 
La recherche de l'équité d'accès aux services collectifs est une des priorités de la stratégie 
nationale de développement durable. La mise en place d'une comptabilité environnementale 
locale, complétant la comptabilité publique des communes, devrait permettre de s'inscrire dans 
cette exigence. Ceci sera certainement une nouvelle étape de notre travail. 
Je serai donc particulièrement attentive aux résultats de cette matinée de travail.  
Monsieur le Premier Ministre, votre présence ici, ce matin, témoigne de l'importance que vous 
attachez à l'implication de tous les acteurs territoriaux dans la réalisation des objectifs ambitieux 
que nous nous sommes fixés, pour engager la France dans la voie d'un développement plus 
durable.  

Je vous remercie de votre attention. 
(Source http://www.environnement.gouv.fr, le 10 juin 2003) 

 
 

Annexe 175 : Déclaration de Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat au développement 
durable, sur la politique en faveur du développement durable, l'élaboration d'une 
définition française de la Responsabilité Sociale et Environnementale des Entreprises 
(RSE) à travers notamment les fonds d'Investissement Socialement Responsables (ISR), 
Paris le 18 septembre 2003. 

Prononcé le 18 septembre 2003 
Intervenant(s) : Tokia Saïfi 

Circonstance : Séminaire Lazard sur "La nouvelle exigence du développement durable dans la 
gestion de l'épargne", à Paris le 18 septembre 2003 

Mesdames, Messieurs, 
Le développement durable concerne toute l'entreprise et toutes les entreprises. Il intéresse le 
monde financier et je m'en réjouis.  
Je félicite donc la société Lazard, en particulier M. Jean-Pierre Thomas, d'avoir pris l'initiative 
d'organiser une telle manifestation et les remercie de m'avoir invitée à clôturer vos débats. 
L'occasion m'est donnée de faire avec vous le bilan d'une année, riche au plan national comme 
international, riche d'événements et de mobilisations qui nous ont fait avancer dans la voie d'un 
développement plus durable. 

Faisant suite au sommet de Johannesbourg et à la forte implication du président de la 
République, un séminaire gouvernemental a été entièrement consacré au développement 
durable en novembre 2002.  
Il s'agissait d'une première dans ce domaine. L'ensemble du gouvernement a été mobilisé sur 
ce thème. A cette occasion, chaque ministre, tour à tour, a " planché " sur la nécessité d'intégrer 
le développement durable dans les politiques menées par son département ministériel. 
Ce séminaire gouvernemental a permis de lancer les travaux d'élaboration de la stratégie 
nationale de développement durable et d'arrêter, sur ma proposition, son dispositif de mise en 
uvre et de suivi. 
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Ce dispositif repose, d'une part, sur le CIDD, Comité interministériel pour le développement 
durable. Ce comité interministériel, nouvellement créé, rassemble l'ensemble des membres du 
gouvernement. Il s'appuie sur un comité de hauts fonctionnaires du développement durable 
animé par mon secrétariat d'Etat. 
Chaque Ministre a donc désigné une " madame " ou un " monsieur " développement durable. 
Ces hauts fonctionnaires seront désormais les garants de la mise en uvre des actions de leur 
ministère en matière de développement durable. Un véritable mouvement en profondeur 
s'amorce donc dans l'administration. 
Le dispositif repose, d'autre part, sur le CNDD, Conseil national du développement durable, 
que j'ai installé en janvier dernier. Celui-ci est composé de 90 membres.  
Son rôle est d'associer collectivités territoriales et société civile dans son ensemble à 
l'élaboration de la politique Gouvernementale en matière de développement durable. Le monde 
économique et financier y est représenté. 

La priorité du gouvernement était d'arrêter une stratégie. Cela a été chose faite le 3 juin dernier, 
où, lors de la première réunion du Comité Interministériel, présidée par le Premier ministre, 
nous avons adopté la stratégie nationale de développement durable. 
Cette stratégie propose dix programmes d'actions couvrant l'ensemble des politiques du 
gouvernement. Elle s'assimile à une " feuille de route ", ambitieuse et avec des objectifs chiffrés. 
Il s'agit tout d'abord de rendre le citoyen acteur du développement durable. Dans ce domaine, 
l'engagement du gouvernement porte, par exemple, sur la généralisation de l'éducation à 
l'environnement pour un développement durable.  
Nous avons mis en uvre, dès cette rentrée, dans dix académies l'expérimentation d'un 
enseignement minimum de 60 heures consacrées à l'environnement et au développement 
durable. Cet enseignement sera ensuite généralisé à l'ensemble des académies dès la rentrée 
2004. 

Un autre des programmes d'action de la stratégie concerne l'exemplarité de l'Etat, jusqu'à sa 
gestion au quotidien. L'Etat s'engage ainsi, d'ici 2008, à : 

- réduire de 20 % ses consommations d'eau et de 10 % ses émissions de gaz carbonique, 
- ou encore à atteindre un niveau de 50 % de constructions neuves en haute qualité 
environnementale ou haute performance énergétique. 
Les autres actions figurant dans notre stratégie concernent les territoires, la prévention des 
risques, l'international, l'énergie, les transports, l'agriculture, le volet social et les activités 
économiques, sur lesquelles je vais m'attarder un peu plus. 
Notre ambition est de faciliter l'appropriation du développement durable par le plus grand 
nombre d'entreprises, de toute taille ou de tout secteur d'activité. 
Depuis un peu plus d'un an, j'ai pu rencontrer et visiter beaucoup d'entreprises. Le 
développement durable n'est pas une contrainte pour elles, c'est une réalité. Je crois qu'une 
entreprise qui intègre ces valeurs est gagnante économiquement sur le long terme : 
- Parce qu'elle connaît mieux la société qui l'entoure ; 

- parce qu'elle maîtrise ses dépenses et ses risques ; 
- parce qu'elle a une meilleure image de marque ; 

- parce qu'elle récolte mieux l'adhésion des salariés ; 
- parce qu'elle attire de bons candidats ; 
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- parce que le DD peut devenir un enjeu concurrentiel. 
Sur un plan strictement financier, un constat empirique montre aujourd'hui que les placements 
socialement responsables font : 

- légèrement mieux que les placements traditionnels lorsque la tendance est à la hausse, 
- et perdent légèrement moins lorsque la tendance est à la baisse. 

Je crois à l'investissement socialement responsable et je pense qu'il faut analyser de près ses 
performances dans les mois et années à venir. 
Les pouvoirs publics ont un rôle à jouer pour l'intégration du développement durable dans les 
entreprises. Nous avons ainsi agi sur plusieurs leviers dans le cadre de la stratégie nationale:  

- les normes et labels, 
- les marchés publics, 

- les dispositifs incitatifs dont la fiscalité et les subventions, pour n'en citer que quelques-uns. 
Nous comptons ainsi développer pour les consommateurs une offre large d'écolabels d'ici fin 
2004. Une véritable fiscalité environnementale, plus cohérente et plus lisible, sera également 
mise en place pour 2005. Le nouveau code des marchés publics intégrera des critères 
Développement Durable. 
La responsabilité sociale et environnementale des entreprises a une place importante dans la 
partie économique de la Stratégie. Nous ne pouvons être que favorables à tout ce qui facilite le 
dialogue entre les entreprises et les parties prenantes.  

Nous souhaitons élaborer une " définition française " de la Responsabilité Sociale et 
Environnementale des entreprises, sur laquelle l'ISR pourra s'appuyer. Celle-ci ne sera pas un 
cadre rigide, mais un outil flexible. 
J'ai tenu aussi à faire un état des lieux de la perception du développement durable par les 
entreprises. C'est pourquoi, je viens, avec Roselyne Bachelot, Francis Mer et François Fillon, 
de confier une mission d'évaluation de la loi NRE, et plus particulièrement d'analyse des 
rapports Développement Durable des 950 entreprises cotées en France. 
Cette mission, dont les conclusions sont attendues pour la fin d'année, a été confiée à trois 
associations, ORSE, EPE et OREE, représentatives du monde économique et connaissant bien 
les sujets environnementaux et sociaux. Nous serons amenés à réfléchir, avec les entreprises, 
comment ces rapports Développement Durable peuvent devenir des outils de management. 
Nous ouvrons également des consultations larges sur la RSE et l'ISR. J'ai déjà évoqué ces sujets 
avec des entreprises, des associations, des sociétés de gestion ou des agences de notation. Je 
suis toujours à l'écoute de propositions nouvelles.  

Il faut profiter des enceintes existantes pour échanger des idées, comme le Conseil National du 
Développement Durable, évoqué précédemment. Côté pouvoirs publics, les réflexions sont 
évidemment conduites de concert entre le Ministère de l'écologie et du développement durable, 
celui de l'économie et des finances et celui des affaires sociales. 
Je vais d'autre part m'attacher à ce que la France participe à toutes les initiatives internationales, 
notamment le Forum plurilatéral européen sur la RSE.  

Il s'agit de défendre nos valeurs et de veiller à ce que nos actions soient cohérentes avec ce qui 
se fait à l'étranger, notamment en terme de référentiel. Nous associerons le secteur économique 
dans toute la mesure du possible. Celui-ci doit se mobiliser à l'image de la récente vague 
d'adhésion des entreprises françaises à la démarche " Global Compact " des Nations-Unies. 
Ces différents travaux sur la " définition française " de la RSE devraient aboutir au printemps 
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2004, date à laquelle se conclut le forum européen. Cette " définition " devrait clarifier les règles 
du jeu en matière d'ISR.  
Mais l'ISR n'a pas véritablement atteint encore sa masse critique en France. Nous souhaitons 
donc encourager celui-ci auprès du monde financier. 
A titre d'exemple, une partie des actifs du Fonds de réserve des retraites sera investie suivant 
des principes d'ISR. Nous voyons aussi des établissements bancaires proposer de plus en plus 
des produits d'épargne estampillés Développement Durable.  
De façon générale, l'épargne longue doit pouvoir bien se marier avec le socialement 
responsable. 

C'est pourquoi, j'ai décidé d'intégrer le sujet de l'ISR dans les travaux lancés actuellement entre 
le Ministère de l'écologie et du Développement Durable, et celui de l'économie et des finances. 
Ceux-ci finiront à l'été 2004 et ont pour objet de prendre en compte les objectifs du 
Développement Durable dans le système fiscal dès 2005. Nous pouvons ainsi étudier des 
incitations fiscales en faveur de la RSE et de l'ISR, par exemple sur des produits d'épargne. 
Vous avez compris que les thèmes de la responsabilité sociale et environnementale et de 
l'investissement socialement responsable me sont chers. Aussi, je regarderai attentivement les 
rendus de vos travaux de la matinée.  

Je vous remercie de votre attention. 
(source http://www.environnement.gouv.fr, le 24 septembre 2003) 

 
 

Annexe 176 : Déclaration de Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'écologie et 
du développement durable, sur la mise en oeuvre du développement durable, Paris le 9 
octobre 2003.	

Prononcé le 9 octobre 2003 

Intervenant(s) : Roselyne Bachelot-Narquin 
Circonstance : Rencontres parlementaires du Développement durable à Paris le 9 octobre 2003 

Monsieur le Président, cher Philippe, 
Mesdames, messieurs, 

Chers amis 
Je suis heureuse de me retrouver parmi vous pour ouvrir cette journée qui, je l'espère et n'en 
doute pas, sera riche en échanges de qualité. Le meilleur gage en sont les intervenants dont j'ai 
pu consulter la liste : les fonctions éminentes qui sont les leurs et leur expérience donnent à 
cette journée une résonance toute particulière. Cela augure bien de la suite de vos travaux. 
" Le développement durable : de l'intention aux engagements ". 
De l'intention aux engagements : ce libellé pourrait résumer ce qui doit animer l'action politique 
que nous menons chaque jour. Le débat pour confronter les idées et les points de vue n'est pas 
une fin en soi, il faut savoir passer à la nécessaire étape de la mise en oeuvre 
Si le développement durable est un concept qui conserve auprès de nos concitoyens une 
connotation relativement floue, les entreprises ont bien progressé dans ce domaine. 
Cela est tout particulièrement vrai des plus grandes d'entre elles et je m'en félicite : messieurs 
les présidents et directeurs, vous en êtes l'expression. Il n'en reste pas moins que nous devons 
aider celles qui, de dimensions plus modestes, ont besoin d'être davantage accompagnées et 
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aidées dans ce processus qui ne doit pas être regardé comme une contrainte mais, à terme, 
comme une plus-value apportée par le mode de production. Je suis pleinement convaincue, qu'à 
terme, il y aura " les entreprises durables " et les autres : le coût de mise à niveau pour les autres 
sera d'autant plus élevé qu'elles tarderont à s'engager dans cette voie. Elles ne s'y trompent pas 
et elles sont de plus en plus nombreuses à franchir le pas. 
Nous avons fait rentrer le développement durable au Gouvernement, non pas par effet de mode, 
mais tout simplement parce que c'est la seule voie de développement de l'Homme, de son 
épanouissement : tout autre chemin ne serait qu'un biais qui conduirait à une impasse. 
Je disais que ce concept peut demeurer flou auprès de certains. Il y a bien la définition 
communément admise du développement durable : " répondre aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ". On ne sait peut être 
pas très bien ce qu'est une planète durable, en revanche, on sait ce qu'est une planète non 
durable. Il était temps d'agir et le Président de la République l'a rappelé à plusieurs reprises tant 
dans les enceintes internationales que dans notre pays. 
" De l'intention aux engagements " : le Président de la République a montré la voie. N'a-t-il pas 
porté, haut et fort, cette nécessité du développement durable ? Notamment, celle d'une plus 
grande solidarité du Nord à l'égard du Sud ? N'a-t-il pas tenu ses engagements en faisant entrer 
au Gouvernement le développement durable, au sein de mon département ministériel ? N'a-t-il 
pas tenu ses engagements en donnant des instructions au Gouvernement afin qu'il élabore une 
stratégie nationale de développement durable digne de ce nom et en suivant de près  
ce travail ?  

En simplifiant, je pourrai dire que la stratégie nationale de développement durable est un outil 
qui permet l'épanouissement de l'Homme avec des perspectives de long terme. C'est en quelque 
sorte un outil au service de la Charte de l'environnement, ce grand texte - je voudrai renouveler 
ici l'expression de ma gratitude à tous ceux qui se sont impliqués, de près ou de loin, dans ce 
travail - voulu, là encore, par le Président de la République et qui fait de la France un précurseur 
dans ce domaine : les annonces et les engagements ont été tenus, il m'appartient, maintenant, 
de défendre ce texte devant le Parlement, me faisant ainsi le porte parole d'une ambition 
collective novatrice, généreuse et qui, loin de contraindre, constituera un ferment pour 
l'amélioration de nos comportements, de nos processus. 
C'était nécessaire, nous ne sommes pas propriétaire de notre planète, " nous l'avons simplement 
empruntée à nos enfants ", et nous leur devons de la restituer en bon état. 
Messieurs les chefs d'entreprise, vous êtes des acteurs importants du monde économique mais 
aussi du développement durable. Pour qu'il y ait " développement durable ", il faut qu'il y ait 
avant tout " développement économique " car il faut de la création de richesses pour financer 
le développement durable et, en particulier, son pilier social. 
Non seulement vous êtes des acteurs du développement durable mais vous êtes également des 
témoins. Si j'en juge de par les fonctions que vous occupez actuellement, votre parcours dans 
l'entreprise, j'ose le dire, ne date pas d'hier et la vie des entreprises a radicalement changé par 
rapport à ce qu'elle était il y a quelques années. 
Ma méthode pour uvrer dans le développement durable est simple : elle est celle d'un travail en 
commun. Certes, la responsabilité politique m'impose de faire des choix mais cela n'empêche 
pas, au contraire, de consulter en amont et d'accompagner en aval, voire d'adapter en prenant 
en compte les réalités qui s'imposent à tous. Cette concertation fait partie des quatre temps d'une 
stratégie telle que vous allez l'évoquer ce matin. 
La concertation : quand je suis entrée dans ce ministère, j'ai eu à cur de discuter avec tout le 
monde : associations, entreprises, chasseurs, non chasseurs, les collectivités locales, , mes 
collègues - auparavant, le ministère se plaçait en opposition frontale face aux autres -. On ne 
peut rien faire en tournant le dos aux acteurs d'un domaine. Il eut été illusoire de prétendre 



	 572	

mener une bonne politique en restant dans une tour d'ivoire. Cela est particulièrement vrai du 
développement durable. On rejoint là l'équilibre entre l'Etat régulateur et l'Etat partenaire que 
vous allez aborder dans l'après-midi. Qui, mieux que l'Agence de l'environnement et de la 
maîtrise de l'Energie, l'ADEME - dont je salue la présidente, Michèle Pappalardo -, peut 
représenter pleinement cette collaboration entre l'Etat et d'autres acteurs comme les entreprises 
ou les collectivités ? La compétence et l'expertise technique de l'ADEME nous sont précieuses 
dans la mise en uvre de cette politique. La meilleure illustration en sont les demandes, de plus 
en plus nombreuses, qui lui sont faites. Je citerai simplement à cet égard les demandes 
concernant l'Etat, ce qui est relativement nouveau. Vous avez pu voir que la stratégie nationale 
de développement durable comporte des objectifs précis et ambitieux en matière d'Eco-
responsabilité de l'Etat. Je compte sur l'ADEME pour nous aider dans cette vaste entreprise, 
étant parfaitement consciente que cet établissement public ne pourra pas tout faire - et par 
ailleurs, il a d'autres champs de compétences en matière de développement durable -. Ce n'est 
d'ailleurs pas son rôle que de se substituer à l'acteur principal. Pour cet objectif, je compte sur 
mes collègues qui, je peux en témoigner, sont très motivés et, en particulier, sur Jean-Paul 
Delevoye, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du 
territoire. 
Le ministère de l'écologie et du développement durable dont j'ai la responsabilité a donc changé 
sa manière d'aborder les sujets qui sont les siens : finies les exclusives, finis les combats 
d'arrière-garde, fini le temps où, d'emblée, les entreprises étaient conspuées par le ministère, 
fini le temps où bâtisseur et urbaniste étaient synonymes d'ennemi de l'environnement, fini le 
temps où il n'y avait que le ministère " en charge du développement durable " qui était autorisé 
à parler, de façon plus ou moins savante, de ce qu'il fallait faire pour avoir une planète durable, 
bref, finis les procès d'intention. 
Vous le savez comme moi, l'ampleur de la tâche est considérable, nous ne serons pas de trop à 
nous y mettre tous dans un esprit constructif, en laissant à chacun la possibilité de s'exprimer et 
de tenir le rôle qui lui revient. C'est une uvre de longue haleine qui, évidemment, ne sera jamais 
achevée et qu'il faudra remettre sans cesse sur le métier. Je compte sur vous tous et sur les 
groupements ou corporations que vous représentez pour uvrer dans le sens que le Président de 
la République a défini pour que l'Homme puisse continuer à s'épanouir et à se développer dans 
un environnement de qualité et préservé. Les difficultés et les obstacles sont, et seront, 
nombreux mais ils ne doivent, en aucun cas, être des prétextes pour renoncer car, d'une part, 
nous n'avons pas le choix et, d'autre part, nos fonctions politiques, nos fonctions de dirigeant 
d'entreprise, nos fonctions d'acteurs économiques ou autres nous donnent des responsabilités 
toutes particulières vis à vis de nos concitoyens, des générations à venir ou des autres peuples. 

Je vous remercie par avance de votre engagement dans ce sens, sachez que je suis disponible 
pour vous y aider, pour travailler ensemble. 

Je vous remercie.  
(Source http://www.environnement.gouv.fr, 10 octobre 2003) 

 
 

Annexe 177 : Communiqué du ministère de l'écologie et du développement durable, en 
date du 3 juin 2003, sur les grands axes de la stratégie nationale de développement 
durable. 

Prononcé le 3 juin 2003 
Intervenant(s) : Laurent Fabius 
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Circonstance : Réunion du comité interministériel pour le développement durable à Paris le 3 
juin 2003 
Le Premier ministre a présidé, le mardi 3 juin 2003, la première réunion du comité 
interministériel pour le développement durable. Au cours de cette réunion, la stratégie nationale 
de développement durable (SNDD) pour les cinq années à venir a été adoptée. Par ailleurs, un 
bilan des mesures arrêtées lors du séminaire gouvernemental, du 28 novembre dernier, a été 
présenté. La stratégie donne un cadre d'intervention au gouvernement pour les années à venir 
dans le domaine du développement durable. Cette stratégie sera évaluée chaque année ; un 
rapport annuel sur l'état d'avancement sera présenté au Parlement.  
Une stratégie pragmatique, concrète et opérationnelle dans ses objectifs et ses programmes 
d'actions 

La stratégie nationale s'articule autour de six axes stratégiques et de dix programmes d'actions. 
Le premier axe stratégique est celui qui doit permettre la pleine participation de tous les acteurs, 
individuels et collectifs. Il concerne à la fois l'information et la sensibilisation, l'éducation et la 
participation. Les acteurs ne seront motivés et prêts à agir que s'ils sont également écoutés sur 
les choix collectifs par les décideurs : c'est tout l'enjeu d'une participation renforcée aux 
décisions d'intérêt général. 

Un des objectifs de cet axe est la mise en place d'une véritable éducation à l'environnement 
pour un développement durable, intégrée aux matières existantes, qui bénéficiera aux enfants 
du primaire à la terminale (expérimentations à la rentrée 2003 dans neuf académies, 
généralisation à partir de la rentrée 2004).  

Le deuxième axe stratégique traite de la relation entre les territoires et le développement 
durable. La nouvelle étape vers plus de décentralisation qu'a franchie le Gouvernement 
rapprochera l'exigence d'un développement durable de nos concitoyens. 
Parmi les nombreuses actions pour contribuer à une gestion durable des territoires, on peut citer 
l'aide à la mise en place de 500 agendas 21 locaux ou démarches de développement durable 
équivalentes. 

Le troisième axe stratégique concerne les activités économiques : des entreprises aux 
consommateurs. Responsabiliser les uns et les autres pour parvenir à une croissance 
économique plus respectueuse de l'environnement au bénéfice de tous, tel est le défi. 
Les consommateurs bénéficieront, en particulier, d'une plus grande lisibilité des produits offerts 
par le doublement d'ici fin 2004 des catégories de produits (35 aujourd'hui) couvertes par les 
écolabels officiels (NF-environnement et le label européen, présenté sous forme de fleur). 
Sur la base d'une évaluation des dispositions fiscales en vigueur, le gouvernement arrêtera pour 
le projet de loi de finances 2005 des mesures fiscales visant à mieux prendre en compte les 
objectifs du développement durable. 
Une action collective vers les PME par région sera engagée d'ici fin 2003. 
Mieux prévenir les risques et les pollutions, cette nécessité fait l'objet du quatrième axe 
stratégique. Cela résulte d'une combinaison entre la prévention, la précaution et la répression 
sans oublier l'établissement de relations de confiance entre les citoyens et les scientifiques. 
Un plan " santé-environnement " sera adopté en 2004 

D'ici 2007, 400 postes d'inspecteurs des installations classées seront créés et l'inspection de la 
radio-protection sera renforcée de 150 postes. 
Réduction de 50% d'ici 2005, des émissions de plomb d'origine industrielle. 
Un office de recherche et de lutte contre les infractions les plus graves liées à l'environnement 
et à la santé publique sera créé en 2003. 
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Cinquième axe stratégique : aller vers un Etat exemplaire.  

L'Etat se fixe des objectifs en matière d'éco-responsabilité : d'ici 2008, réaliser 20% 
d'économies d'eau, atteindre un taux de 60% de papiers blancs recyclés, consacrer 20% du 
renouvellement des flottes à des véhicules propres, réduire de 10% les émissions de gaz 
carbonique pour la fonction " transport " comme pour le chauffage des bâtiments publics, 
atteindre progressivement un niveau de 50% de constructions neuves respectant la démarche 
dite de haute qualité environnementale ou le label haute performance énergétique ou un 
équivalent ; à partir de 2004, mettre en place annuellement au moins un plan de déplacement 
dans chaque département et chaque grand établissement public. 

L'action internationale, sixième axe stratégique.  
Le Gouvernement s'attachera à renforcer la gouvernance internationale du développement 
durable et, en particulier, à promouvoir la création d'une organisation mondiale de 
l'environnement. 

Il s'engagera notamment dans une mise en uvre volontariste du volet environnemental du 
NEPAD (nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique) et à l'élaboration d'une 
stratégie méditerranéenne de développement durable ambitieuse. 
L'élaboration de la stratégie nationale de développement durable a largement mobilisé les 
acteurs de la société civile et l'ensemble du gouvernement 
La Stratégie nationale de développement durable a mobilisé fortement la société civile. Le 
Gouvernement a associé la société civile au travers du conseil national du développement 
durable (CNDD), qui regroupe 90 membres issus de la société civile et des élus. La présidente 
a exposé les travaux loirs du comité interministériel du développement durable de ce matin. 
Les Hauts fonctionnaires du développement durable ont dans chacun des ministères su créer 
une véritable dynamique. 
Enfin, au-delà des réflexions internes à l'Etat et des propositions du CNDD, un certain nombre 
d'acteurs se sont d'ores et déjà engagés volontairement sur une démarche concrète et de terrain 
de développement durable. Ces engagements pris dans le cadre du CNDD témoignent de la 
dynamique qui est en train de s'amplifier. 
Le nombre important d'acteurs qui s'est mobilisé pour l'élaboration de la stratégie nationale de 
développement durable constitue autant d'appuis et d'atouts pour sa diffusion et sa mise en 
oeuvre. 

(Source http://www.environnement.gouv.fr, le 11 juin 2003) 
 

 
Annexe 178 : Déclaration de Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'écologie et 
du développement durable, sur les enjeux et la mise en oeuvre de la directive européenne 
Natura 2000. 

Prononcé le 26 juin 2003 

Intervenant(s) : Roselyne Bachelot-Narquin 
Circonstance : Clôture du colloque sur le réseau Natura 2000, au Sénat le 26 juin 2003 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les sénateurs, 

Mesdames et Messieurs les élus, 
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Mesdames et Messieurs, chers amis, 
Le moment est venu de conclure ce colloque au titre mobilisateur : " Réseau Natura 2000, pour 
une mise en valeur concertée du territoire ". 

D'abord, Monsieur le président Gérard LARCHER, je tiens à saluer l'initiative de la 
Commission des affaires économiques et du Plan du Sénat d'avoir lancé une réflexion et un 
débat sur Natura 2000. Le fait que votre commission se soit impliquée n'est pas neutre. Il 
témoigne de votre souci de porter Natura 2000 non pas comme une contrainte, mais bien comme 
une opportunité de valorisation des territoires concernés. 
Pour ce faire, vous avez confié il y a quelques mois une mission d'information au sénateur Jean 
François LE GRAND. Je m'en réjouis car vous avez fait là avant tout le choix de l'expérience : 
§ expérience du terrain car, dans son département de la Manche, le président LE GRAND a 
engagé un travail exemplaire de démocratie participative pour faire progresser la protection de 
l'environnement dans la voie du développement durable ; 

§ expérience du parlementaire, car le sénateur LE GRAND a déjà commis un rapport 
parlementaire en 1997 sur les difficultés de Natura 2000 et interpellé le précédent gouvernement 
pour relancer l'indispensable concertation. 
Mais, avec Jean François LE GRAND, vous avez aussi fait le choix de l'enthousiasme et de la 
motivation, et il en faut pour réussir Natura 2000 ! 
Cher Jean François, je vous remercie pour votre travail sur cette mission passionnante, que les 
échanges de ce colloque auront nourri. C'est avec impatience que j'attends votre rapport pour la 
fin de l'été. 

Ce colloque aura été l'occasion d'un débat ouvert, à un moment charnière où le réseau de sites 
se concrétise et où il nous faut passer à la gestion. Vos échanges ont été riches et je souhaite 
que des temps de mobilisation aussi fructueux se reproduisent à l'avenir. 
En effet, il faut, comme l'a souligné le sénateur LE GRAND, redonner du sens à Natura 2000 
et oeuvrer à son appropriation locale. 
J'ai eu l'occasion de le dire à de nombreuses reprises, l'ambition du Gouvernement est de faire 
de la labellisation " Natura 2000 " un outil privilégié de mise en valeur et de développement 
durable de territoires ruraux remarquables par leur biodiversité. 

Il s'agit ni de nier les difficultés de mise en oeuvre, ni d'imputer à Natura 2000 des difficultés 
qui relèvent d'autres procédures juridiques, ou de mutations autrement profondes. 
Au lendemain de l'adoption en Conseil des Ministres de la charte de l'environnement, qui 
consacrera, dans le préambule de notre Constitution, c'est à dire au plus haut niveau de notre 
droit, la prise en compte de l'environnement, cette volonté prend toute sa signification. Sur mes 
instantes demandes, le Gouvernement français a par ailleurs veillé, et veillera encore, à ce que 
la future Constitution européenne reprenne les principes de notre charte. Elle est encore trop 
modeste sur ce thème. 

Natura 2000 est une chance, un juste retour, pour le monde rural qui veille au quotidien sur 
l'essentiel de nos ressources naturelles (l'eau, le sol, la faune, la flore...) et qui est à l'origine des 
pratiques qui ont permis le façonnage et la conservation de ce patrimoine. 
Dès mon arrivée au ministère, il y a un an, ma priorité a été de relancer la concertation. Le 
travail qui a été effectué ces derniers mois sur le terrain est notoire.  
Natura 2000 ne peut se construire que localement, autour d'un projet de territoire, 
conformément aux principes de la gouvernance locale auxquels, comme beaucoup d'entre vous, 
je suis très attachée. Il nous faut faire confiance aux habitants, propriétaires et gestionnaires 
locaux - agriculteurs, forestiers, chasseurs, pêcheurs -, et leur restituer une part des bénéfices 
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que la société dans son ensemble tire de leur action au quotidien.  
Avec la multiplication et l'avancée des concertations locales, les oppositions formelles aux 
procédures font peu à peu place au dialogue et à l'adhésion. Cependant, je note que la 
compréhension du projet Natura 2000, et donc son acceptation, demeurent encore fragiles, 
particulièrement pour les zones de protection spéciale pour les oiseaux.  
Le réseau est encore perçu avec méfiance, et parfois vécu sur le terrain comme une 
"interdiction", ou pis, une "confiscation", alors que ce sont les populations rurales qui ont 
façonné, sauvegardé et patiemment entretenu ces milieux aujourd'hui reconnus exceptionnels 
pour leur biodiversité. 

Natura 2000, c'est d'abord un objectif : celui de contribuer à l'enjeu national et international de 
lutte contre la réduction de la biodiversité sur notre planète. C'est une responsabilité de chacun 
à l'égard d'un héritage vulnérable dont nous sommes collectivement dépositaires. A cet égard, 
la France produira d'ici 2004 sa stratégie nationale pour la diversité biologique, conformément 
à ses engagements multilatéraux. 
Mais la préservation de la biodiversité dépasse la seule protection de la nature et doit être 
entendue et valorisée comme un atout pour nos territoires et pour la société, pour nos campagnes 
et leurs habitants.  

Des espaces riches de biodiversité apportent des services considérables à l'homme, non toujours 
perceptibles par le citoyen. Citons par exemple le rôle hydrologique régulateur des milieux 
aquatiques et des zones humides, leur formidable capacité à dépolluer, la productivité primaire 
exceptionnelle des estuaires et leur rôle essentiel dans le cycle de vie de nombreuses espèces 
de poissons faisant l'objet d'une activité de pêche, le rôle de stockage de carbone des forêts,. 
sans oublier le remarquable cadre de vie que les espaces naturels constituent bien souvent. 
Ils permettent aussi de générer des activités économiques, particulièrement dans les domaines 
pharmaceutiques ou touristiques, et de contribuer ainsi à la lutte contre le déclin de certains 
territoires. 
Or, en Europe, comme ailleurs dans le monde, ces habitats et ces espèces continuent de se 
dégrader et les analyses à notre disposition montrent bien l'urgence qu'il y a à agir dans ce 
domaine, pour les générations actuelles et les générations futures. Cet axe est d'ailleurs 
clairement identifié dans la stratégie nationale du développement durable adoptée le 3 juin 
dernier en comité interministériel. 

Il s'agit, dans " l'esprit de Rio " cher au Président de la République, de chercher à concilier 
simultanément cette préservation avec l'utilisation rationnelle du territoire et des ressources 
naturelles. 
Une fois l'objectif défini, comment progresser pour construire et gérer notre réseau Natura 2000 
? 
Je vous propose une méthode et une priorité. 

Une méthode : transparence et participation, avec mobilisation prioritaire des élus 
Natura 2000 passe par la définition d'une méthode et par la mobilisation des acteurs. Cette 
démarche doit être intégratrice : intérêts écologiques, économiques, sociaux et culturels y sont 
en effet très intimement mêlés. 

Il est d'abord primordial que les élus locaux soient à la pointe de l'implication, du dialogue et 
de la concertation autour de Natura 2000 sur le terrain. Les collectivités locales ont un rôle 
capital à jouer dès la phase d'élaboration des documents d'objectifs, dans le choix de l'opérateur, 
dans l'animation, dans la définition des orientations de gestion, le choix des outils à mobiliser, 
qu'ils soient locaux ou nationaux 
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Sur ce point, nous ne partons pas de rien ! Je veux rappeler et saluer le travail à l'oeuvre depuis 
longtemps au niveau des collectivités en faveur de la nature : que ce soit les conseils régionaux, 
dont certains ont créé des agences régionales pour l'environnement, que ce soit les conseils 
généraux à travers, l'utilisation de leur TDENS (taxe départementale sur les espaces naturels 
sensibles), ou les parcs naturels régionaux, ou les collectivités gérant des territoires du 
conservatoire du littoral, des opérations grands sites, etc. 
L'Etat doit, quant à lui, rester garant des objectifs du réseau Natura 2000, c'est à dire comptable 
de ses engagements européens, gardien des libertés fondamentales, éditeur de normes et de 
références. Il importe qu'il conserve en quelque sorte le " logiciel central " du dispositif. Il doit 
notamment veiller à la cohérence du réseau au niveau local et garder la capacité d'évaluation. 
Les échelons de la concertation doivent être multiples :  

* l'échelon local, via les comités de pilotage des sites, où toutes les questions doivent être 
ouvertement abordées, sans tabou. Vous avez, Jean François LE GRAND, suggéré que les 
comités de pilotage puissent être présidés par des élus. Cette proposition rejoint mes 
préoccupations. Elle pourrait être rapidement mise en oeuvre. 
En revanche, la validation du document d'objectifs devrait rester, à mon sens et je vous rejoins 
également sur ce point, une prérogative de l'Etat pour garantir l'objectif général. On est bien là 
dans une démarche contractuelle : débat local porté par les élus, labellisation par l'Etat. On peut 
s'inspirer de l'expérience de la politique des parcs naturels régionaux, où les collectivités 
disposent de l'initiative et sont responsables de la gestion, mais où l'Etat donne le label.  
* l'échelon départemental : le bénéfice d'un dialogue au niveau départemental apparaît 
aujourd'hui à tous incontestable s'il est conduit de façon systématique et régulière. Il permet 
l'information de tous les acteurs sur l'avancement et le fonctionnement du réseau au plan local, 
mais aussi sur ce qui est conduit au niveau national et communautaire. 
Le rôle du préfet est ici essentiel, car il s'agit de veiller à la cohérence avec les autres politiques 
publiques : agricole, forestière, touristique d'aménagement de l'espace, d'urbanisme et de 
discuter de l'évaluation des documents d'objectifs. Dans cette instance d'information, 
d'échanges et de mise en cohérence, je crois très souhaitable la présence active, aux cotés du 
préfet, des élus départementaux et régionaux. 

* l'échelon régional, j'ai demandé aux préfets de se rapprocher des présidents des Conseils 
régionaux afin d'organiser et de développer ensemble l'information, le partenariat, l'évaluation 
de la politique et des moyens engagés. Et j'ai souhaité qu'ils s'appuient sur les conseils 
scientifiques régionaux du patrimoine naturel qui doivent apporter la caution scientifique. 

* Enfin, un échelon plus large, par exemple le massif ou le rivage, pourrait permettre de donner 
toute sa cohérence, dans des zones aux conditions écologiques homogènes, et avec l'appui par 
exemple des conservatoires botaniques nationaux, à la construction du réseau national des sites. 
La priorité : les contrats de gestion 

La démarche d'élaboration des documents d'objectifs (DOCOB) est actuellement engagée sur 
plus de 600 sites, achevée dans environ 170 d'entre eux. Ces sites portent déjà pour certains, ou 
porteront des contrats Natura 2000, dans un objectif " gagnant, gagnant ". 
Le sénateur Jean François LE GRAND a insisté sur la notion de "bonnes pratiques de gestion" 
qui n'appellent pas de rémunération particulière au titre de Natura 2000 : je soutiens son analyse 
car cela est en effet essentiel.  
A ce titre, la mise en oeuvre de Natura 2000 est l'occasion d'examiner la cohérence de l'action 
publique au regard des enjeux multiples et d'identifier les mécanismes les plus efficaces et les 
moins coûteux qui seraient susceptibles d'encourager un comportement de bon gestionnaire de 
la part des propriétaires, des exploitants et des usagers.  
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Les contrats d'agriculture durable, mis en place par mon collègue Hervé GAYMARD, vont 
dans le sens de mes préoccupations, notamment par le renforcement du caractère territorial du 
dispositif et par le ciblage plus affirmé sur les enjeux environnementaux. 
Pour ma part, dans un contexte budgétaire extrêmement difficile, je défends l'affectation de 
moyens nécessaires à l'animation des documents d'objectifs et au lancement des contrats Natura 
2000. 
Concernant la contribution européenne, j'ai tenu à ce que la France prenne une initiative, lors 
du Conseil des ministres de l'environnement du 13 juin dernier à Luxembourg, pour notamment 
accélérer la mise en place de financements européens. En particulier, la France a proposé de 
cibler davantage la mobilisation du fonds LIFE sur le réseau Natura 2000 et de mieux structurer 
la réflexion commune sur la question cruciale du financement. 

Comme vous le voyez, mon objectif n'est autre que de rendre Natura 2000 enfin concret. 
A l'instar de ce qu'a fait la région Wallonie en Belgique, je souhaite également que la voie de 
l'allègement fiscal soit explorée. Je remercie le sénateur LE GRAND des suggestions qu'il a 
faites ce matin dans ce domaine ; j'ai récemment obtenu l'agrément de mon collègue Francis 
MER pour étudier la question.  
Comme vous le savez, le processus d'identification des sites devant constituer le réseau Natura 
2000 a été long et difficile.  
Le retard pris par la France dans la constitution de son réseau lui a valu d'être condamnée deux 
fois par la Cour de justice des communautés européennes, sur chacune des directives "Habitats" 
et "Oiseaux". 
Aujourd'hui, on constate des avancées significatives, qu'il faut néanmoins consolider :  
- la France a proposé à l'Europe 1202 sites (environ 4 millions d'hectares), au titre de la directive 
" Habitats " ;  
- 119 zones de protection spéciale (ZPS) ont été désignées au titre de la directive " Oiseaux " 
(plus de 930 000 ha) ; 
Aboutir à un réseau complet, est impératif pour éviter de nouvelles condamnations de la Cour 
de justice des communautés européennes, caractérisées cette fois-ci par de lourdes astreintes. 
Inutile de rappeler que ces astreintes seraient à la charge de l'Etat, donc des contribuables. 
Les efforts les plus importants à consentir concernent les zones de protection spéciale, tant les 
méfiances sont encore vives sur certains sites. Pour avancer, il nous faut changer de méthode 
en introduisant, comme le souligne le sénateur LE GRAND, davantage de démocratie 
participative dans un processus défini en toute transparence. 
En premier lieu, il s'agit de disposer d'une évaluation du réseau actuel des 119 ZPS et des 
propositions que m'ont transmises les préfets. J'ai demandé cette évaluation scientifique au 
Museum et je la communiquerai aux membres du Comité national de suivi dès qu'elle m'aura 
été remise. 

En second lieu, je veillerai à ce que la sélection et la désignation des ZPS se fasse dans la 
transparence, sur la base de critères scientifiques. A cette fin, je vais proposer au Comité 
national de suivi un processus de travail, mobilisant l'expertise de scientifiques nationaux, et 
associant les acteurs concernés de ce Comité. Il est indispensable de construire des méthodes 
de travail ouvertes et transparentes, pour cadrer les efforts qui restent à accomplir pour 
construire notre réseau de ZPS. 
Je sais que ce qui préoccupe encore de nombreux acteurs, c'est la notion de " perturbation ". A 
ceux qui trouvent que trop d'incertitudes subsistent, je rappelle que les grands principes ont déjà 
été définis au niveau national par le comité national de suivi et que les conditions d'appréciation 
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de la perturbation se discutent et se définissent au niveau du site, dans le cadre du comité de 
pilotage, à travers la démarche du document d'objectifs. Le préfet aura naturellement à veiller 
au respect du cadre national et assurera un rôle d'arbitrage, le cas échéant, pour garantir la prise 
en compte des intérêts en présence. 
Monsieur le sénateur LE GRAND, je serai très attentive à vos propositions rapides sur ce 
dossier des ZPS pour en finir avec le contentieux européen et passer à la gestion des sites avec 
les acteurs.  

Conclusion  
Natura 2000 ne se fera pas contre mais avec nos concitoyens. Il est temps de faire reconnaître 
ce réseau comme une marque de qualité de nos espaces en terme de richesse naturelle, et un 
exemple de nouvelle gouvernance pour des territoires remarquables. 
Pour réussir, il nous faut engager une dynamique de confiance avec les acteurs locaux, 
entreprendre un travail de conviction vers une véritable démocratie participative autour de 
projets de territoire. 
Cette dynamique est en marche sur le terrain : je l'ai constatée dans mon département, en Maine 
et Loire, mais aussi lors de mes déplacements, notamment en Auvergne, en Vendée, et tout 
récemment en Savoie.  

Partout dans le monde la patrimoine naturel véhicule des valeurs universelles de responsabilité 
à l'égard de la biodiversité et d'appartenance à des territoires culturels. 
Je compte sur vous pour que les dynamiques en marche contribuent dans notre pays à la 
consolidation de ces valeurs universelles. 

Je vous remercie de votre attention. 
(Source http://www.environnement.gouv.fr, le 1er juillet 2003) 

 
 

Annexe 179 : Déclaration de Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat au développement 
durable, sur les grands axes de la stratégie nationale du développement durable, Paris le 
2 juin 2003. 

Prononcé le 2 juin 2003 
Intervenant(s) : Tokia Saïfi 

Circonstance : Lancement de la Semaine du développement durable, à Paris le 2 juin 2003 
La Semaine du développement durable, que j'ai initiée, a pour objectif d'expliquer le 
développement en termes simples et concrets. Le développement durable se conjugue dans nos 
actes quotidiens, à travers nos activités professionnelles, de loisirs, au sein de notre foyer. 
L'Etat, les administrations, les collectivités territoriales, les entreprises, les associations, les 
citoyens, chacun dans son domaine peut faire évoluer sa manière de produire et de consommer. 
La première édition de la Semaine mettra ainsi sous les projecteurs des bonnes pratiques initiées 
par les différents acteurs, que l'action soit d'envergure nationale ou locale.  
Tout au long de cette année, j'ai rencontré des hommes et des femmes qui ont fait leur cette 
démarche de développement durable ; ainsi des services de la ville de Villers-Côteret, première 
commune certifiée Iso 140001, des équipes de Norauto et de Renault trucks... qui s'engagent 
sur des objectifs allant au-delà de la réglementation, des associations éducatives ou de 
protection de l'environnement, des sportifs engagés comme l'équipe Bonduelle à qui j'ai remis 
le prix " skipper propre " au départ de la route du Rhum... 
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Témoigner, informer, responsabiliser 
Relancer le débat avec l'ensemble de la société, il s'agit là d'un des axes prioritaires de la 
Stratégie nationale de développement durable dans lequel s'inscrit naturellement la Semaine. 
Cette nécessaire prise de conscience qui favorisera une participation active des citoyens passe 
par l'éducation. Les enfants, qui sont les citoyens de demain, sont donc les premiers concernés. 
Dès la rentrée 2003, des régions pilotes intégreront l'éducation à l'environnement et au 
développement durable dans les programmes et les activités scolaires.  
La société civile mondiale s'organise et se construit progressivement ; je l'ai constaté lors du 
Sommet de Johannesbourg, puis à l'occasion du Forum social mondial de Porto Alegre. Une 
alliance mondiale pour le développement durable est en train de naître. Cet élan conforte l'idée 
du débat constructif développée par le Président de la République. C'est dans cette logique de 
dialogue et d'échange avec la société civile que j'ai placé mon action que ce soit pour cette 
semaine, ou l'élaboration de la Stratégie nationale de développement durable.  
En effet, les pays riches, notamment du Nord, ont une double responsabilité en matière de 
développement durable : soutenir techniquement ou financièrement les pays en difficulté, mais 
avant tout être exemplaires et faire évoluer chez eux les comportements et les habitudes. Mon 
action au sein du gouvernement est de mobiliser l'ensemble des ministres et leurs 
administrations, pour intégrer le développement durable dans leur action et s'engager sur la 
Stratégie nationale de développement durable, qui sera adoptée début mai en Conseil 
interministériel pour le développement durable présidé par le Premier ministre. Une année aura 
été nécessaire pour élaborer ce plan d'action transversal qui engage les politiques publiques sur 
5 ans. Pour la première fois, les actions sont accompagnées d'objectifs chiffrés afin de mesurer 
les progrès réalisés. 

La société civile a été associée à ce travail de rédaction et sera amenée à suivre sa mise en 
oeuvre.  

Les 80 membres réunis au sein du Conseil national de développement durable représentent les 
différentes catégories d'acteurs (collectivités territoriales, associations, entreprises, 
scientifiques, médias, etc.). Leur contribution à la Stratégie est venue compléter les efforts 
fournis par l'ensemble des ministères, dont le premier acte d'engagement a été de nommer 
chacun un haut fonctionnaire au développement durable. 
En un an, nous aurons donc traduit de manière concrète l'entrée du développement durable au 
gouvernement. Roselyne Bachelot a clairement inscrit son action dans une perspective de 
développement durable, comme en témoigne de manière symbolique, l'élaboration d'une charte 
de l'environnement, adossée à la Constitution. 
Qu'il s'agisse du fonctionnement même de notre démocratie ou de l'ensemble de nos activités 
quotidiennes, le développement durable est au coeur de la vie de notre société. Le 
développement durable, c'est dès maintenant et pour longtemps !  

(Source http://www.environnement.gouv.fr, le 15 juillet 2003) 
 

 
Annexe 180 : Déclaration de Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat au développement 
durable, sur le rôle des pouvoirs publics pour l'intégration du développement durable 
dans les entreprises et sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises 
dans la stratégie de développement durable, Paris le 21 octobre 2003. 

Prononcé le 21 octobre 2003 
Intervenant(s) : Tokia Saïfi 
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Circonstance : 2ème assises "Entreprises et développement durable" à Paris le 21 octobre 2003 

Merci, M. le Président, de m'accueillir par ces quelques mots de bienvenue.  
Mesdames, Messieurs, 

Le développement durable concerne toute l'entreprise et toutes les entreprises. Il intéresse le 
monde économique et je m'en réjouis. Je tenais donc à remercier les organisateurs de m'avoir 
conviée à ouvrir ces deuxièmes assises " Entreprises et développement durable ", en compagnie 
de leur président, M.Philippe Houzé, dont je peux témoigner de l'implication en la matière. 
L'occasion m'est donnée de faire avec vous le bilan d'une année, riche au plan national comme 
international, riche d'événements et de mobilisations, qui nous ont fait avancer dans la voie d'un 
développement plus durable. 
Faisant suite au sommet de Johannesbourg et à la forte implication du président de la 
République, un séminaire gouvernemental a été entièrement consacré au développement 
durable en novembre 2002.  

Il s'agissait d'une première dans ce domaine. L'ensemble du gouvernement a été mobilisé sur 
ce thème. A cette occasion, chaque ministre, tour à tour, a " planché " sur la nécessité d'intégrer 
le développement durable dans les politiques menées par son département ministériel. 
Ce séminaire gouvernemental a permis de lancer les travaux d'élaboration de la stratégie 
nationale de développement durable et d'arrêter, sur ma proposition, son dispositif de mise en 
uvre et de suivi. 

Ce dispositif repose, d'une part, sur le CIDD, Comité interministériel pour le développement 
durable. Ce comité interministériel, nouvellement créé, rassemble l'ensemble des membres du 
gouvernement. Il s'appuie sur un comité de hauts fonctionnaires du développement durable 
animé par mon secrétariat d'Etat. 

Chaque Ministre a donc désigné une " madame " ou un " monsieur " développement durable. 
Ces hauts fonctionnaires seront désormais les garants de la mise en uvre des actions de leur 
ministère en matière de développement durable. Un véritable mouvement en profondeur 
s'amorce donc dans l'administration. 

Le dispositif repose, d'autre part, sur le CNDD, Conseil national du développement durable, 
que j'ai installé en janvier dernier. Celui-ci est composé de 90 membres. Son rôle est d'associer 
collectivités territoriales et société civile dans son ensemble à l'élaboration de la politique 
Gouvernementale en matière de développement durable. Le monde économique y est très bien 
représenté. 
La priorité du gouvernement était d'arrêter une stratégie. Cela a été chose faite le 3 juin dernier, 
où, lors de la première réunion du CIDD, présidée par le Premier ministre, nous avons adopté 
la SNDD, stratégie nationale de développement durable. 
Cette stratégie propose dix programmes d'actions couvrant l'ensemble des politiques du 
gouvernement. Elle s'assimile à une " feuille de route ", ambitieuse, avec des objectifs chiffrés. 
Il s'agit tout d'abord de rendre le citoyen acteur du développement durable. Dans ce domaine, 
l'engagement du gouvernement porte, par exemple, sur la généralisation de l'éducation à 
l'environnement pour un développement durable.  
Nous avons mis en uvre, dès cette rentrée, dans dix académies pilotes l'expérimentation d'un 
enseignement minimum de 60 heures consacrées à l'environnement et au développement 
durable. Cet enseignement sera ensuite généralisé à l'ensemble des académies dès la rentrée 
2004. 
Les autres actions figurant dans notre stratégie concernent l'exemplarité de l'Etat, les territoires, 
la prévention des risques, l'international, l'énergie, les transports, l'agriculture, le volet social et 
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les activités économiques, sur lesquelles je vais m'attarder un peu. 
Notre ambition est de faciliter l'appropriation du développement durable par le plus grand 
nombre d'entreprises, de toute taille ou de tout secteur d'activité. 
Depuis un peu plus d'un an, j'ai pu rencontrer et visiter beaucoup d'entreprises. Le 
développement durable n'est pas une contrainte pour elles, c'est une réalité. 
Je crois qu'une entreprise qui intègre ces valeurs est gagnante économiquement sur le long 
terme : 

- parce qu'elle connaît mieux la société qui l'entoure ; 
parce qu'elle maîtrise ses dépenses et ses risques  

- parce qu'elle a une meilleure image de marque  
- parce qu'elle récolte mieux l'adhésion des salariés  

- parce qu'elle attire de bons candidats  
- parce que le développement durable peut devenir un enjeu concurrentiel. 

Les pouvoirs publics ont un rôle à jouer pour l'intégration du développement durable dans les 
entreprises. Nous comptons ainsi agir sur plusieurs leviers dans le cadre de notre stratégie :  

- les normes, 
- les consommateurs, via des labels, 

- les marchés publics, 
- les dispositifs incitatifs comprenant fiscalité et subventions, 

- l'actionnaire, en promouvant l'investissement socialement responsable. 
Nous comptons ainsi développer pour les consommateurs une offre large d'écolabels d'ici fin 
2004. Une véritable fiscalité environnementale, plus cohérente et plus lisible, sera également 
mise en place pour 2005. Le nouveau code des marchés publics intégrera des critères " 
développement durable " d'ici la fin de l'année. 
La responsabilité sociale et environnementale des entreprises, ou RSE, a une place importante 
dans notre stratégie. Nous souhaitons élaborer une " définition française " de la RSE. Celle-ci 
ne sera pas un cadre rigide, mais un outil flexible. 
J'ai tenu aussi à faire un état des lieux de la perception du développement durable par les 
entreprises. C'est pourquoi, j'ai lancé, avec Roselyne Bachelot, Francis Mer et François Fillon, 
une mission d'évaluation de la loi NRE, et plus particulièrement d'analyse des rapports " 
développement durable " des 1150 entreprises cotées en France. 
Cette mission, dont les conclusions sont attendues pour la fin d'année, a été confiée à trois 
associations, ORSE, EPE et OREE. Celles-ci sont représentatives du monde économique et 
connaissent bien les sujets environnementaux et sociaux. Nous serons amenés à réfléchir, avec 
les entreprises, comment ces rapports DD peuvent devenir des outils de management. 
Nous ouvrons également des consultations larges sur la RSE. J'ai déjà évoqué ces sujets avec 
des entreprises, des associations, des sociétés de gestion ou des agences de notation. Je suis 
toujours à l'écoute de propositions nouvelles. Il faut profiter des enceintes existantes pour 
échanger des idées, comme le CNDD, évoqué précédemment. 

Je vais d'autre part m'attacher à ce que la France participe à toutes les initiatives internationales, 
notamment le Forum plurilatéral européen sur la RSE. Il s'agit de défendre nos valeurs et de 
veiller à ce que nos actions soient cohérentes avec ce qui se fait à l'étranger, notamment en 
terme de référentiel.  
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Nous associerons le secteur économique dans toute la mesure du possible. Celui-ci doit se 
mobiliser à l'image de la récente vague d'adhésion des entreprises françaises à la démarche " 
Global Compact " des Nations-Unies. 

Ces différents travaux sur la " définition française " de la RSE devraient aboutir au printemps 
2004, date à laquelle se conclut le forum européen. 

Mesdames, Messieurs, vous avez compris que les pouvoirs publics ont pris la mesure de 
l'importance des défis du développement durable à venir. 

Vous avez également compris que les entreprises sont pour moi des acteurs fondamentaux pour 
apporter des réponses à ces défis de société. 

Au niveau du gouvernement, nous avons voulu, pour le monde économique, construire un cadre 
et bâtir une politique à cet effet. 

Le programme de ces assises montre combien le développement durable concerne les 
entreprises sous plusieurs facettes. 

Permettez-moi simplement de souligner l'initiative de faire parler des dirigeants d'entreprise, à 
travers le grand débat de cette fin de journée. 

Dans toutes les entreprises, dynamiques en matière de DD, le rôle du dirigeant est primordial. 
Il est le premier avocat du DD dans sa société. 

Je vous remercie de votre attention. 
(Source http://www.environnement.gouv.fr, le 24 octobre 2003) 

 
 

Annexe 181 : Déclaration de Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'écologie et 
du développement durable, sur la Charte de l'environnement et la prise en compte de 
l'environnement dans le préambule de la Constitution, Paris le 25 juin 2003. 

Prononcé le 25 juin 2003 
Intervenant(s) : Roselyne Bachelot-Narquin 

Circonstance : Intervention de Mme Roselyne Bachelot-Narquin faite à l'occasion d'une 
conférence de presse à Paris le 25 juin 2003 

La nécessité de la Charte :  
L'environnement se dégrade à un rythme accéléré : exploitation excessive des ressources 
naturelles (ex : pétrole consommation 2003 en 7 semaines de la même quantité qu'une année 
entière en 1950) ; atteintes à la biodiversité ; dégradation de la couche d'ozone ; pollution des 
milieux aquatiques terrestres et maritimes, etc. 
L'homme a acquis sur la nature une puissance nouvelle : capacité de transformation du vivant 
(OGM) ; capacités de dégradations massives (déforestation) ; mais aussi innovations 
technologiques utiles à la protection de l'environnement (filtres à particules, pots 
catalytiques...). 
Une meilleure protection de l'environnement est donc nécessaire : or il n'existe pas aujourd'hui 
dans notre droit de texte aussi fort que ceux qui garantissent les droits économiques et sociaux, 
pour contrebalancer en faveur de l'environnement, dans une logique de développement durable. 
C'est donc une nécessité juridique de doter notre droit de normes qui au plus haut niveau 
garantissent une meilleure prise en compte de l'environnement.  
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C'est aussi une nécessité de société : faire prendre conscience que l'environnement est aussi 
important que l'économie et le social, que les autres intérêts fondamentaux de la nation (que 
sont notamment la protection de son intégrité territoriale et de sa population). La Constitution, 
c'est visible et connu : tous les citoyens en ont entendu parler, alors qu'ils ne connaissent pas 
les directives ou conventions internationales qui peuvent, ici ou là, comporter de façon partielle 
et disparate, certaines règles qui sont reprises dans la Charte.  
Nos concitoyens, que nous avons très largement consultés, nous ont dit qu'ils souhaitaient une 
Charte constitutionnelle, et que celle-ci marque une impulsion nouvelle incitant chacun à 
participer à la protection de l'environnement. La Charte n'est donc pas un texte de plus.  

Un moment fort de démocratie participative :  
La méthode pour préparer la Charte a été en soit porteuse d'une nouvelle conception de 
l'environnement : non pas un objet de querelles partisanes et politiciennes, mais un patrimoine 
commun de tous les êtres humains, qui sont donc chacun concernés par sa qualité. La 
préparation de la Charte a été l'occasion exemplaire d'appliquer les principes de participation et 
de transparence, que j'ai placés en tête de mon action au MEDD.  
Les 14 000 réponses au questionnaire (55 000 diffusés) ont demandé que la Charte soit un acte 
politique fort, qu'elle incite chacun à exercer ses devoirs envers l'environnement.  
Les 8 000 participants aux 14 assises territoriales ont vérifié la pertinence des principes de la 
Charte au regard des problèmes concrets qui se posent localement de la façon la plus sensible.  
Les centaines d'internautes qui se sont exprimés sur le forum et les citoyens qui ont participé 
aux 4 groupes de discussion ont attiré notre attention sur certains points particuliers et certaines 
nécessités, comme celles de redéfinir des principes ou notions du code de l'environnement.  
Bien sûr, la commission Coppens, ses comités juridique et scientifique et tous les experts qu'elle 
a sollicité (plus de 400 ont participé au colloque du 13 mars organisé avec les ministres de la 
Justice et de la Recherche), ont apporté l'expérience et l'expertise de toutes ces personnalités, 
volontairement choisies pour leur diversité. La Charte doit s'appliquer à tous, puisqu'elle sera 
dans la Constitution : cela ne sert à rien de faire un texte d'un groupe ou d'une catégorie 
particulière, auquel les autres ne puissent adhérer.  
Le Conseil économique et social, saisi par le Premier ministre, a exprimé à l'unanimité un avis 
favorable au projet de Charte de l'environnement et mettant en valeur combien la notion de 
développement durable, qu'elle consacre, est de nature à susciter l'adhésion des acteurs 
économiques et sociaux à la protection de l'environnement.  
Enfin, le Conseil d'Etat a rendu un avis favorable sur le projet de texte que le gouvernement lui 
a soumis, et sans trahir les secrets des délibérés, ce n'est pas si fréquent pour les révisions 
constitutionnelles récentes... 
Nous avons donc très largement écouté. Notre Charte n'est pas un texte froid et technocratique, 
il a de la chair parce qu'il a été nourri de toutes les propositions, critiques, remarques de nos 
concitoyens.  
Les effets concrets de la Charte :  

Des normes plus exigeantes pour la protection de l'environnement.  
Un élève de première année de droit sait que la Constitution est au-dessus des autres normes 
juridiques, s'impose à toutes les lois, alors qu'une loi dans le domaine de l'environnement n'a 
d'effet qu'à l'égard des actes réglementaires de ce domaine. La Charte est donc plus forte 
juridiquement que la loi Barnier codifiée. Celle-ci ne donnait d'ailleurs aux principes de 
prévention, précaution, pollueur-payeur et participation que la portée " d'inspirer " les politiques 
d'environnement. Nous faisons une Charte constitutionnelle qui impose à toutes les politiques 
publiques de prendre en compte l'environnement afin de garantir à tous nos concitoyens qu'il 
soit de qualité et favorable à leur santé.  
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Ensuite, s'il existe dans certains textes européens ou internationaux des normes en matière 
d'environnement, elles sont moins précises que celles de la Charte. Par exemple le principe de 
précaution n'est pas défini dans le Traité des Communautés européennes, il est seulement 
mentionné.  
Une irrigation de tout notre droit : La Constitution s'imposant à toutes les lois, celles-ci vont 
devoir lui être conformes : soit dès leur promulgation pour les nouvelles ; soit être mises en 
conformité par une modification pour celles qui existent déjà (ex. code de l'environnement, 
code de l'urbanisme, minier...).  
Un poids plus grand pour l'environnement dans la définition de l'intérêt général : dans les 
situations où le législateur ou le juge devront mettre en balance plusieurs éléments de l'intérêt 
général, l'environnement pèsera beaucoup plus lourd dans la balance et conduira à des 
arbitrages et des solutions différents de ceux rendus aujourd'hui.  
Une véritable responsabilité environnementale est instituée :  

Pour la première fois, est affirmée l'obligation claire et sans faille de réparer les dommages 
causés à l'environnement. Jusqu'à présent, seuls les atteintes aux biens et aux personnes peuvent 
être indemnisées, sur la base du code civil. L'article 4 de la Charte donne un fondement à un 
régime de responsabilité envers l'environnement, notre patrimoine à tous. Il s'agit là d'une 
formidable avancée. (Ex : aujourd'hui, lorsqu'une marée noire souille nos côtes, un pêcheur peut 
demander l'indemnisation de son bateau hors d'usage, de la perte commerciale qu'il a subit. 
Mais pour les oiseaux tués, les plantes souillées, le pollueur n'est pas tenu de réparer).  
Il faut rappeler que le principe " pollueur-payeur ", qui n'a comme seule force juridique que 
celle, législative, " d'inspirer " la protection de l'environnement, n'est qu'une règle économique, 
définie dans l'article L 110-1 du code de l'environnement comme prévoyant que " les frais 
résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci 
doivent être supportés par le pollueur ". On n'y parle pas de réparation des dommages à 
l'environnement. Et nos concitoyens nous ont alerté au cours des consultation sur le risque 
qu'une telle règle soit interprétée comme donnant le droit de polluer dès lors que l'on paye.  
Ce n'est pas ce que nous souhaitons : nous voulons responsabiliser les pollueurs.  
Le législateur pourra donc mettre en place un vrai régime de responsabilité environnementale. 
Il faudrait n'avoir qu'un esprit bassement mercantile pour se plaindre de cette avancée... 
Un principe de précaution clairement affirmé et précisément défini :  
Par son champ d'application : les risques de dommages graves et irréversibles à 
l'environnement, dont la réalisation est incertaine en l'état des connaissances scientifiques.  
Attention : un risque qui, en portant atteinte à l'environnement, menace la santé est inclus dans 
ce principe, puisque l'article 1er de la Charte défini, pour tout le texte, que l'environnement doit 
être équilibré et favorable à la santé. Nous sommes donc allés aussi loin qu'il était possible dans 
une Charte de l'environnement, en couvrant le lien santé-environnement de façon très explicite. 
Si nous avions ajouté à l'article 5 la santé seule, sans son rapport à l'environnement, nous aurions 
couvert le champ des maladies nosocomiales, des risques iatrogènes et autres pratiques 
médicales ou pharmacologiques sans rapport avec la Charte.  
Par les règles à suivre : prendre des mesures provisoires, pour que la précaution soit un principe 
d'action à réexaminer dès que l'on connaît mieux les risques ; des mesures proportionnées aux 
risques encourus ; être en mesure de connaître les risques en mettant en oeuvre leur évaluation.  
Par les personnes chargées de l'appliquer : au premier chef les autorités publiques, chargées de 
veiller à l'adoption des mesures, par elles-mêmes ou par d'autres. On évite ainsi à la fois la 
confusion qui pourrait régner si l'on ne savait pas qui est responsable de l'application du 
principe, et la déresponsabilisation des acteurs, puisqu'ils peuvent avoir à appliquer des mesures 
de prévention définies par les autorités publiques.  

Voilà quelques uns des principaux éléments de notre Charte.  
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(Source http://www.environnement.gouv.fr, le 1er juillet 2003) 

 
 

Annexe 182 : Déclaration de Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat au développement 
durable, sur la promotion de la Haute Qualité Environnementale (HQE) en matière de 
constructions de l'Etat, à Villenave d'Ornon le 21 novembre 2003. 

Prononcé le 21 novembre 2003 
Intervenant(s) : Tokia Saïfi 

Circonstance : Inauguration de la piscine olympique Haute Qualité Environnementale (HQE) 
de Villenave d'Ornon (Gironde) le 21 novembre 2003 

Monsieur le Premier Ministre, 
Monsieur le Président de Région, 

Monsieur le Président du Conseil Général, 
Monsieur le Maire, 

Ma présence aujourd'hui a pour but de souligner le travail important réalisé par les élus locaux 
en matière de DD. 

Ma venue correspond aussi à une ligne de conduite, fixée depuis mon arrivée au Gouvernement 
: la mise en valeur des meilleures pratiques ou initiatives de terrain. 

Le DD repose sur trois piliers : l'économie, l'environnement et le social. 
Ceux-ci sont complémentaires et permettent, pour trouver des réponses aux défis du DD, de 
fédérer les acteurs de notre société : les citoyens, les collectivités locales, les administrations, 
les associations et les entreprises. 

L'occasion m'est donnée de faire le bilan d'une année, riche au plan national comme 
international, riche d'événements et de mobilisations qui nous ont fait avancer dans la voie d'un 
développement plus durable. 
Faisant suite au sommet de Johannesbourg et à la forte implication du président de la 
République, le gouvernement, dès novembre 2002, s'est réuni, dans son ensemble, pour un 
séminaire consacré au DD. 

Notre priorité était de définir une stratégie nationale de DD. Ce séminaire a donc lancé nos 
premiers travaux.  

Pendant les mois qui ont suivi, nous avons consulté de façon large et ouverte. 
J'ai travaillé avec mes collègues Ministres. Je les ai aussi fait travailler sur le DD 

Ce n'était pas évident pour certains, et pas gagné d'avance pour leur administration. 
J'ai personnellement rencontré beaucoup d'élus, d'associations ou d'entreprises. J'ai voulu alors 
créer un lieu de débats réguliers, véritable force de propositions. 
C'est pourquoi j'ai installé, en janvier dernier, le Conseil National du DD. 

Celui-ci est composé de 90 membres. Son rôle est d'associer collectivités territoriales et société 
civile dans son ensemble, à l'élaboration de la politique Gouvernementale en matière de DD. 

Le 3 juin dernier, lors d'un conseil interministériel présidé par le Premier Ministre, nous avons 
donc adopté notre stratégie. 
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Celle-ci couvre l'ensemble des politiques du gouvernement. Elle s'assimile, pour chaque 
ministre, à une " feuille de route ", ambitieuse, avec des objectifs chiffrés. 
Premier exemple de mesure : nous devons agir sur les citoyens et leurs comportements. 

En septembre, l'expérimentation d'un enseignement minimum de 60 heures sur le DD a été 
lancée dans dix académies pilotes. 

Celle de Bordeaux en fait partie. J'étais même venue, il y a un mois, rencontrer des enseignants 
et des élèves à Talence pour la mise en place de la mesure. Je vais finir par devenir une 
bordelaise d'adoption. 
Cet enseignement sera généralisé à l'ensemble des académies dès la rentrée prochaine. 

Deuxième exemple : un de nos axes d'action s'intitule l'État exemplaire. Les pouvoirs publics 
et les administrations doivent montrer la voie et suivre des démarches d'écoresponsabilité. 

Les objectifs à 5 ans sont de réduire de 20% nos consommations d'eau et de 10% nos 
consommations énergétiques. 

Pour 2005, nous devrons réaliser 20% des nouvelles constructions de l'Etat en Haute Qualité 
Environnementale ou HQE. Ce chiffre devrait monter à 50% en 2008. 

La promotion de la Haute Qualité Environnementale fait également partie des axes d'action du 
Gouvernement en matière de DD. 

Nous allons en particulier développer tout ce qui va dans le sens d'une meilleure efficacité 
énergétique des bâtiments et d'une diminution des gaz à effet de serre. Cela commencera par 
une transposition rapide de la directive européenne sur l'efficacité énergétique. 
Pour diffuser le plus rapidement possible la Haute Qualité Environnementale, il est nécessaire 
d'en faire la promotion par l'exemple. 
Comme aujourd'hui avec cette première piscine Haute Qualité Environnementale. 

Il faut aussi obtenir la reconnaissance des professionnels de la construction et des utilisateurs 
des bâtiments, c'est-à-dire le grand public.  

Un des moyens est de montrer, arguments détaillés à l'appui, comment la HQE : 
1) permet des économies de fonctionnement, supérieures au surcoût de l'investissement initial. 

2) améliore notablement la qualité de vie. 
Et surtout de le faire savoir. 

Je suis donc sûre que le bâtiment moderne, dans lequel nous nous trouvons, fera des émules. 
Je félicite notre hôte, la commune de Villenave d'Ornon, ainsi que toutes les collectivités 
locales, partenaires de cette réalisation. 
Le DD est l'affaire de tous. 

Les défis sont mondiaux mais les acteurs locaux ont, ensemble, beaucoup des réponses à ces 
défis. 

Merci à tous. (Source http://www.environnement.gouv.fr, le 28 novembre 2003) 
 

 
Annexe 183 : Communiqué du ministère de la fonction publique et de la réforme de l'État 
et de la fonction publique, en date du 16 juin 2004, sur la prise en compte par les 
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administrations des impératifs du développement durable et sur l'évaluation des 
performances écologiques des administrations. 

Prononcé le 16 juin 2004 
Intervenant(s) : Laurent Fabius 

A l'heure où s'ouvre la semaine du développement durable et alors que l'assemblée nationale a 
adopté la charte de l'environnement, Renaud DUTREIL s'engage pour imposer aux 
administrations la prise en considération des exigences du développement durable.  
A partir de 2003 dans le cadre de la réforme de l'Etat, les ministères ont intégré dans leurs 
rapports annuels d'activité les mesures qu'ils avaient prises en matière du développement 
durable.  

Ils doivent notamment tenir un tableau de bord portant sur les consommations et les pratiques 
concernant la gestion, en 2003, de l'eau, des déchets et de l'énergie par les administrations 
centrales.  
A l'occasion de la semaine du développement durable qui débute le 16 juin, Renaud DUTREIL 
a décidé, dans un souci de transparence, de communiquer ces informations et son plan d'action 
sur le site www.fonction-publique.gouv.fr en cliquant sur ERA en page d'accueil.  
Un jury composé d'experts indépendants sera prochainement constitué pour évaluer les efforts 
réalisés.  

Dans l'attente, Renaud DUTREIL a affiché un pavillon vert aux ministères qui avaient répondu 
aux demandes de renseignement, un pavillon rouge à ceux dont la réponse est partielle et un 
pavillon noir à ceux qui n'ont pas répondu.  
Cette publication servira de base à des comparaisons annuelles permettant de mesurer la 
performance écologique des administrations d'une année sur l'autre.  
(Source http://www.fonction-publique.gouv.fr, le 21 juin 2004) 

 
 

Annexe 184 : Déclaration de M. Serge Lepeltier, ministre de l'écologie et du 
développement durable, sur les mesures à prendre pour l'adaptation au changement 
climatique, Paris le 30 septembre 2004. 

Prononcé le 30 septembre 2004 
Intervenant(s) : Serge Lepeltier 

Circonstance : Colloque « Collectivités locales et changement climatique : quelles stratégies 
d'adoption ? » organisé par l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique - 
ONERC - à Paris le 30 septembre 2004. 
Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs,  
C'est à un double titre que je suis heureux d'introduire ce deuxième colloque de l'ONERC, 
consacré à l'adaptation au réchauffement climatique.  
Tout d'abord, parce qu'en tant que sénateur j'ai participé activement aux travaux de l'ONERC, 
j'étais d'ailleurs membre du Conseil d'orientation de l'Observatoire.  
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Ensuite, je suis heureux de me trouver à nouveau au Palais du Luxembourg, ici même où en 
2001 nous avons contribué, avec Paul VERGES, à la création de l'ONERC. En effet, je le 
rappelle, l'ONERC a été créé par une loi de 2001, votée à l'unanimité des deux assemblées. 
L'objectif était, déjà, d'assurer un dialogue plus étroit entre la communauté scientifique et les 
décideurs, en particulier locaux et régionaux.  

Je tiens à saluer tous les élus ici présents. Le nombre et la qualité de cet auditoire montrent 
combien le sujet est important aux yeux de tous. Les attentes des Français sont très fortes, et je 
crois que la mobilisation des élus aujourd'hui est au rendez-vous.  
Le sujet traité, celui des mesures d'adaptation au changement climatique, est crucial, et pourtant 
malgré les travaux déjà réalisés je dirais qu'il est à peine effleuré, encore à peine défriché.  
Des mesures importantes ont été lancées pour prévenir le changement climatique et lutter contre 
l'effet de serre. Le Plan Climat, plan gouvernemental de lutte contre l'effet de serre que j'ai 
présenté le 22 juillet dernier, va permettre d'économiser 72 millions de tonnes de gaz carbonique 
par an et va ainsi maintenir la France sur la trajectoire de Kyoto. Des mesures très importantes 
dans les transports, le bâtiment, l'industrie, le secteur énergétique, sont lancées et seront suivies 
par un tableau de bord qui sera publié tous les 3 mois. La mesure la plus novatrice est sans 
doute la mise en place, au 1er janvier 2005, d'un marché de quotas d'émissions de gaz 
carbonique pour toutes les installations industrielles. Quand on songe que ces émissions de gaz 
étaient jusqu'à présent illimitées, on réalise l'importance de cette étape que nous sommes en 
train de franchir, avec un simple marché : nous sommes vraiment aujourd'hui en train d'inscrire 
l'écologie au cur de l'économie libérale.  

Pour revenir à l'adaptation, c'est-à-dire l'ensemble des actions et des politiques à mettre en place 
pour répondre aux conséquences inévitables du changement climatique, je dirais que nous en 
sommes encore aux premières étapes, nous sommes même des pionniers.  
Et pourtant. Et pourtant, l'actualité nous amène chaque jour de nouvelles catastrophes, de 
nouveaux drames humains. Les épisodes climatiques extrêmes qui se sont récemment 
multipliés, à commencer par la canicule de l'été 2003 qui a frappé beaucoup de nos concitoyens 
parmi les personnes les plus fragiles, mais aussi les cyclones qui ont frappé Haïti et la Floride 
ces jours derniers, nous mettent dans une situation d'urgence. Nous devons avoir toujours à 
l'esprit ces drames humains intolérables, et nous devons avoir une pensée pour les victimes. 
Ces événements doivent provoquer une vraie prise de conscience du péril qui nous menace, et 
entraîner une mobilisation citoyenne au niveau français comme au niveau de la communauté 
internationale. L'attitude d'indifférence n'est aujourd'hui plus possible.  
Tous les pays doivent donc se mobiliser. Nous ne pouvons plus considérer que le pire est 
incertain et lointain, nous devons prévoir tous les scénarios et avoir une réponse prête pour 
toutes les situations qui peuvent, malheureusement, se présenter.  
Prévoir ces situations, c'est la mission qui a été confiée à l'ONERC dans le cadre du Plan Climat. 
Un volet entier du Plan Climat, et c'est une nouveauté, est consacré au lancement d'une stratégie 
d'adaptation. Cette stratégie nécessite l'implication de tous, et avant tout de vous, les élus, les 
responsables de collectivités. Je crois que nous avons là des enjeux qui dépassent complètement 
les clivages politiques, c'est une mobilisation citoyenne qu'il faut mettre en marche.  
J'ai donc demandé à l'ONERC de proposer les éléments d'une stratégie d'ensemble sur 
l'adaptation que nous puissions mettre en uvre dès 2005. Nous sommes donc aujourd'hui réunis 
pour réfléchir à cette stratégie et sur les moyens à mettre en place. C'est de cette journée de 
réflexion que nous déduirons les actions à mettre en place.  
J'aimerais, si vous le voulez bien, vous encourager à creuser durant cette journée quelques pistes 
de travail qui me paraissent essentielles :  
1ère question, celle de la connaissance scientifique. Comment favoriser l'échange entre les 
décideurs locaux et la communauté scientifique pour que les connaissances concernant 
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l'évolution du climat, concernant la vulnérabilité au climat de nos sociétés et de nos 
écosystèmes, se diffusent ? Comment identifier avec certitude les secteurs, les activités, les 
régions les plus sensibles au changement climatique ? Quelles sont les meilleures réponses à y 
apporter ? Voilà, il me semble, des premières questions qui impliquent l'interaction des 
collectivités avec le monde scientifique. Cela pose la question des outils, des structures et des 
organismes qui sont le plus à même de développer l'information et de la communiquer aux 
acteurs concernés - dispositif dans lequel l'ONERC doit jouer un rôle central car c'est sa mission 
même.  
2ème question, l'intégration des préoccupations climatiques dans les politiques locales. 
Comment les décideurs locaux et régionaux peuvent-ils mettre en pratique les connaissances 
existantes pour prendre en compte les risques correspondants dans leur planification ? 
L'adaptation peut-elle s'intégrer aux politiques de développement local ? Comment peut-on 
intégrer les politiques d'adaptation et de lutte contre le changement climatique au sein des 
Agendas 21 locaux ? Faut-il une normalisation de ces types actions ? Voilà, me semble-t-il un 
deuxième volet que vous pourriez creuser en cette journée. Comme vous le savez, un certain 
nombre de cadres d'action ont été mis en place au sein du Plan Climat, avec notamment ce que 
l'on appelle les " Plans Climats Territoriaux ". L'idée, c'est que les collectivités, les Régions, les 
départements, les villes qui le souhaitent puissent réaliser le bilan des émissions de gaz à effet 
de serre sur leur territoire, et puissent mettre en place des actions de réduction des émissions et 
des politiques d'adaptation au changement. Des outils méthodologiques seront proposés d'ici la 
fin de l'année en ce sens.  

3ème question, enfin, comment encourager les échanges d'expériences entre les collectivités 
territoriales au niveau français d'abord, et pourquoi pas aussi entre les collectivités en Europe 
et dans le monde. Les échanges d'expériences avec l'outre-mer et, plus généralement, au plan 
international me semblent particulièrement importants. Inutile de rappeler que nos 
départements et territoires d'outre-mer sont extrêmement sensibles à cette question du 
réchauffement climatique, car ils sont parfois les premiers menacés, du fait de leur climat 
tropical, du fait de leurs nombreuses îles et de leurs littoraux. Ce sont des territoires avec 
lesquels nous réaffirmons ici notre indissoluble solidarité.  
Je ne suis donc pas surpris non plus de voir ici un certain nombre de participants venant de 
l'outre-mer.  
L'outre-mer, qui subit de plein fouet le changement climatique, est aussi le premier à apporter 
des solutions. Je citerais les exemples de l'adaptation de l'habitat à la chaleur, ou des méthodes 
d'organisation pour éviter les dommages en cas d'ouragans. Toute cette expérience acquise par 
les départements et territoires d'outre-mer, il faut que nous en ayons un retour, il faut que nous 
l'échangions et que nous en profitions en métropole.  
Enfin, bien entendu, je rappellerai que la France doit se tourner vers ses partenaires 
internationaux en veillant particulièrement aux pays en voie de développement. Le GIEC a 
montré que c'est là, dans les pays du Sud, que le réchauffement climatique aurait les 
conséquences les plus lourdes, et il importe de mieux évaluer ces conséquences. Nous avons un 
devoir de solidarité. Il faut également encourager une approche régionale des questions 
climatiques, car dans une même région du globe, souvent des Etats voisins peuvent construire 
ensemble une vision commune de leur avenir et des solutions efficaces.  
Voilà rapidement brossé, les principaux points que je pense pouvoir être creusés lors de ce 
colloque d'aujourd'hui. J'aimerais en conclusion, si vous le voulez bien, mettre en perspective 
cet enjeu dans l'action que je vais mener, en tant que ministre, sur les prochains mois. Le 
changement climatique et le défi énergétique sont ma priorité. Ce sont des enjeux qui remettent 
en question totalement les stratégies établies dans les dernières décennies. La France a besoin 
d'une nouvelle stratégie pour l'avenir, une nouvelle stratégie énergétique pour développer les 
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technologies propres. Il y a là un enjeu à la fois écologique et économique pour le prochain 
siècle car les technologies propres sont les technologies de demain. Les Etats-Unis et le Japon 
investissent massivement dans la recherche sur ces sujets. La France, elle aussi, doit mobiliser 
ses ingénieurs et ses chercheurs sur ces thèmes.  
Je visiterai cet après-midi un parc d'éoliennes, je serai le premier ministre de l'écologie à le 
faire, je crois qu'il s'agira d'une visite particulièrement symbolique et ce sera l'occasion de 
présenter un panorama de ma stratégie. Je souhaite, si vous le voulez bien, qu'en tant que 
décideurs et élus et au-delà des clivages politiques, nous nous emparions de ces sujets tous 
ensemble et que nous donnions un nouveau souffle à l'écologie, en France et dans le monde. 
(Source http://www.environnement.gouv.fr, le 1er octobre 2004) 
 

 
Annexe 185 : Déclaration de Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'écologie et 
du développement durable, sur le bilan et les perspectives de la politique de 
l'environnement, et notamment les plans Climat, biodiversité et Santé-Environnement, 
Paris le 15 janvier 2004. 

Prononcé le 15 janvier 2004 
Intervenant(s) : Roselyne Bachelot-Narquin 

Circonstance : Cérémonie des voeux à la presse, Paris le 15 janvier 2004 
Mesdames, Messieurs, 

Ces cérémonies protocolaires de vux nous laissent, comme l'ensemble des festivités qui 
marquent la fin et le début d'une année, des sentiments mitigés ; comme les courses aux cadeaux 
qui nous épuisent mais qui nous permettent de nous demander, à chaque fois, pourquoi nous 
aimons les êtres que nous aimons ; comme la bûche indigeste et le sapin ringard qui allument 
tant d'étoiles dans les yeux de mon petit-fils, qu'on ne regrette pas ni de la manger, ni de l'avoir 
décoré, comme les cartes de vux, enfin, toutes plus laides les unes que les autres, mais dans 
lesquelles on trouve parfois des pépites de tendresse et de considération.  
Cette cérémonie des vux est donc pour moi et pour Tokia SAÏFI, l'occasion de faire un bilan, 
de dresser des perspectives et de retracer la cohérence de l'action d'un ministère qui est souvent, 
trop souvent, soumis aux bourrasques d'une actualité dramatique. Comment ne pas penser que 
le 1er janvier 2003 s'ouvrait sur l'atterrissage des premiers produits pétroliers du Prestige et que 
le 1er janvier 2004 à 23 h 30, je prenais la décision de fermer une deuxième fois l'usine 
NOROXO de Harnes dans le Pas-de-Calais ? 
Cette année 2003 a donc été l'occasion d'installer le socle d'une écologie humaniste voulue par 
le Président de la République. C'est vrai qu'une politique écologique ne saurait se résumer à la 
succession de dossiers parcellaires. Elle est aussi l'élaboration d'une doctrine et mon ami 
François Fillon répète souvent qu'il n'y a pas de victoire politique sans victoire idéologique. 
Le premier élément de ce socle, c'est bien sûr la Charte de l'environnement. Les travaux de la 
Commission COPPENS, à la fin de l'année 2002, se sont poursuivis tout au long du premier 
semestre 2003 par l'organisation des quatorze Assises Territoriales qui nous ont emmenés 
jusqu'à la Réunion et en Guyane, en commençant par Nantes et en terminant par la région 
parisienne. Nous pourrons ainsi mettre au plus haut niveau de notre droit, les principes de 
précaution, de prévention, de réparation, d'information et de participation. 
Cette année 2003 a été aussi la première année de la Stratégie Nationale du Développement 
Durable. Je veux rendre ici publiquement hommage à Tokia SAÏFI pour la volonté, la 
détermination qu'elle a mise à l'élaboration de cette stratégie, sans oublier la lutte qu'elle mène 
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pour la laïcité et l'intégration qui prend tout son sens dans cette stratégie nationale du 
développement durable car bien entendu celle-ci s'appuie sur trois piliers : économique, 
environnemental mais aussi social. 

Dans chaque ministère, il y a maintenant un fonctionnaire du développement durable. Le 
pilotage de cette équipe est assuré à partir du ministère de l'écologie et du développement 
durable et, finalement, toute cette année a été marquée par l'imprégnation des différentes 
politiques ministérielles par le concept du développement durable.  
Comment ne pas saluer en effet, les conclusions du dernier CIADT, avec la décision présentée 
par Gilles de ROBIEN et épaulée par nous, de consacrer 70 % des grandes infrastructures de 
transport aux alternatives à la route ? Comment ne pas saluer les décisions de modernisation de 
la politique agricole commune, voulue par le ministre de l'agriculture, et le travail que nous 
menons sur les critères d'éco-conditionnalité ? Comment ne pas voir que la réforme des marchés 
publics, voulue par le ministre des finances, inclut les critères du développement durable ? 
Comment ne pas saluer la volonté du ministre de l'intérieur, dans le comité interministériel de 
gestion des crises, d'intégrer les services du ministère de l'écologie pour passer d'une simple 
politique d'annonce à une véritable politique de prévision ? Comment même ne pas voir que 
nous avons signé une convention sur des sites Natura 2000, situés à l'intérieur de camps 
militaires, et constater que même la Défense ne s'exonère pas de ces politiques du 
développement durable. 

Le troisième élément de ce socle, c'est bien sûr la loi sur les risques, votée, trop peu d'entre vous 
l'ont sans doute remarqué, sans qu'une seule voix " contre " s'élève au Parlement. Ce sera le 
travail d'une génération, aussi bien sur les risques naturels que sur les risques technologiques, 
pour passer d'une simple politique de protection, de contraintes - qui garde bien entendu toute 
sa valeur - à une vraie politique de prévention. L'exigence de sécurité portée par nos concitoyens 
est un principe éthique que le ministère de l'écologie et du développement durable porte au 
même titre que le ministère de la justice ou de l'intérieur. 
Sur ce socle tellurique, deux dossiers sont en tête de l'agenda environnemental. J'ai coutume de 
dire que dans cette forêt que représentent les dossiers environnementaux, ils constituent, à n'en 
pas douter, la futaie, les troncs structurants : le premier, c'est la lutte contre le changement 
climatique avec une présence internationale et européenne forte ; un plan véhicules propres, 
présenté le 15 septembre dernier ; et la préparation active du plan Climat et puis le début du 
travail préparatoire, mais j'y reviendrai dans quelques instants dans ce dossier majeur qu'est la 
lutte contre la perte de la biodiversité. 

Une forêt est constituée de grands arbres mais aussi d'arbres plus petits qui la structurent, de 
taillis, même si les spécialistes pourront contester cette image. Ce taillis est constitué des 
préoccupations environnementales quotidiennes des Français :  
- la qualité de l'air, la lutte contre les précurseurs de l'ozone ont placé la France en pointe en 
Europe dans ce combat, 
- la qualité de l'eau avec la préparation de la loi sur l'eau qui a donné lieu, là encore, à une 
concertation approfondie ; pour la première fois, une ministre en charge de l'environnement 
s'est rendue dans chacun des bassins hydrographiques qui structurent la politique de l'eu dans 
notre pays, 
- la lutte contre le bruit, avec le plan bruit, préparé avec le ministère de l'équipement, 
- la politique des déchets, et, " last but not least ", évidemment, la chasse 
Au service de cette politique écologique globale, politique conceptuelle d'une écologie 
humaniste avec ses grands dossiers, dossiers structurants, dossiers de vie quotidienne, Tokia 
SAÏFI et moi-même avons pris dans notre boîte à outils, trois outils méthodologiques.  
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D'abord, ce ministère est un ministère de la connaissance. C'est par la connaissance qu'on 
arrivera à dénouer un certain nombre de sujets qui sont évidemment source de conflits, de 
fantasmes, de lutte. Comment ne pas évoquer par exemple, le début d'une solution dans un 
dossier aussi difficile que celui de la chasse ? C'est parce que nous avons créé l'Observatoire de 
la faune sauvage que nous avons pu, pour la première fois, obtenir le consensus au Conseil 
national de la chasse sur les dates d'ouverture, à partir de gens aussi divers que les représentants 
des chasseurs ou le Rassemblement des Opposants à la Chasse.  
Ensuite le deuxième outil méthodologique, c'est la participation. Les politiques écologiques 
valent bien sûr par les lois et les règlements. Loin de moi l'idée de dire que cela ne compte pas. 
Mais ce qu'il faut c'est que chacun s'approprie ces dossiers. On fait une loi sur les risques, bien 
sûr, mais si nous n'obtenons pas l'accord des agriculteurs pour changer les politiques culturales, 
nous n'arriverons à rien pour ralentir le flux dynamique en amont. Cela prend du temps, bien 
sûr, mais cette participation et cette concertation ne doivent pas être tronquées. Les résultats 
incontestables que nous avons relevés, aussi bien dans la préparation de la Charte que dans la 
préparation de la loi sur l'eau, m'incitent à continuer dans cette voie. 
Et puis, le troisième outil méthodologique, c'est bien sûr une présence forte sur le terrain 
international et aussi sur le terrain européen car vous tous savez bien ici que 70 à 80 % de notre 
droit environnemental se constitue ailleurs que chez nous. 
Alors l'année 2004, sera l'année de l'approfondissement et de la concrétisation puisque nous 
avons ouvert, au cours de cette année 2003, la presque totalité des dossiers. 
La Charte de l'environnement rentre maintenant dans sa phase parlementaire. Cette phase ne 
sera certainement pas la plus facile. Mais, enfin, nous aurons un travail d'explication, de 
mobilisation, de motivation. 

La stratégie nationale de développement durable verra sa semaine se dérouler du 16 au 23 juin 
2004. Le train du développement durable traversera treize capitales régionales et commencera 
son périple le 21 juin pour se terminer le 3 juillet.  
Pour le troisième texte fondateur, le texte de la loi sur les risques du 30 juillet 2003, il va 
maintenant falloir le faire vivre : c'est la politique de lutte contre les inondations. Nous avons 
bâti l'appel à projets, d'autres bassins " tapent à la porte " et ont déposé leur candidature. Nous 
continuerons au long de l'année 2004 à restructurer les services d'annonce des crues pour les 
transformer en véritables services de prévision des crues, nous poursuivons notre lutte contre 
les pollutions maritimes et nous sommes en train de préparer un plan séisme. 
Trois dossiers phares vont nous occuper, surtout dans le premier semestre 2004 : 

- le plan climat, que j'aurais l'occasion de vous présenter dans quelques semaines, 
- la stratégie française de préservation de la biodiversité ; je me rendrai à Kuala Lumpur, le 20 
février, à la Convention des parties. Bien entendu, tout ceci viendra en résonance avec l'action 
que nous mènerons au service du patrimoine naturel et avec les pas décisifs que je compte 
enregistrer, au cours de ce premier semestre, pour la création de trois nouveaux parcs nationaux, 
la Réunion, la Guyane et la Mer d'Iroise, 

- troisième dossier extrêmement important, le plan Santé-Environnement. Je l 'ai présenté à 
Lyon il y a quelques jours, et dans le cadre de cette épidémie de légionellose qui a, à juste titre, 
inquiété nos concitoyens. Nous aurons l'occasion de revoir certains aspects de la réglementation 
qui nous paraissent mériter des approfondissements, à la lumière d'ailleurs des enseignements 
que nous pourrons tirer de cette épidémie de légionellose. Bien d'autres dossiers seront au cur 
de ce plan Santé-Environnement. J'aurai d'ailleurs l'occasion de me rendre à Budapest en juin 
pour présenter à nouveau le plan français Santé-Environnement. 

Bien entendu, il n'y aura pas que la légionellose au menu de ce plan Santé. Je pense à des 
dossiers plus ou moins importants, mais il y en a un qui me tient particulièrement à cur et sur 
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lequel j'ai demandé à l'Agence Française de Sécurité Sanitaire Environnementale de travailler : 
c'est l'orpaillage et son impact sur la santé des populations, plus particulièrement des 
populations amérindiennes de Guyane. La préservation de la biodiversité - le Président de la 
République ne manque jamais de le dire - c'est la protection de la faune, de la flore mais c'est 
également la protection des hommes. 

Le calendrier législatif est donc, pour la Ministre et la Secrétaire d'Etat, extrêmement chargé. 
Nous savons déjà que nous aurons au menu la Charte de l'environnement, et, dès cet après-midi, 
le développement des territoires ruraux avec la question de la chasse et de l'équilibre sylvo-
cynégétique, la question des zones humides. Pour la préparation de la loi sur l'eau, maintenant 
que la concertation a été faite, nous passons à la phase de décision politique, avec une 
présentation en conseil des ministres sans doute en juin. Sur le patrimoine naturel, nous devrons 
mettre en uvre les modifications proposées par l'excellent rapport du député Girand. Il y a aussi 
en prévision un titre spécifique sur la sûreté nucléaire dans la loi sur l'énergie, la loi sur les 
déchets, et pourquoi pas d'autres mesures législatives qui nous seront imposées par ces trois 
dossiers phares que sont le plan Climat, la stratégie française de biodiversité, le plan Santé-
Environnement. 
Tout ceci, avec une présence européenne forte : nous serons sous présidence irlandaise puis 
sous présidence néerlandaise. Inutile de vous dire que les travaux avec mon homologue M. 
CULLEN, le ministre irlandais, ont déjà commencé. Je vais recevoir dans le cadre du centenaire 
de l'entente cordiale Margaret BECKETT, mon homologue anglaise, dans quelques semaines, 
et je recevrai début février Jürgen TRITTIN, le ministre allemand de l'environnement. En effet, 
au sein du Conseil européen, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni constituent une sorte 
de trio " allant ", un commando particulièrement actif qui fait une vraie promotion des politiques 
environnementales. Cette excellente entente, voulue et organisée par le Président de la 
République, est un élément extrêmement important dans cette année d'approfondissement et 
d'élargissement de l'Europe. 
Tous ces sujets sont complexes, ils ont une forte connotation scientifique avant même d'être 
politiques. J'ai donc donné la consigne, respectée, je le sais - car beaucoup d'entre vous me l'ont 
dit - par mon cabinet et par mes services que je tiens à remercier, d'être totalement ouverts à la 
presse. Il n'y a pas ici d'informations secrètes, que ce soit sur la marée noire ou, pour prendre le 
dossier du début de cette année 2004, sur la légionellose.  

Nous n'avons rien caché de nos difficultés, de nos incertitudes, de nos doutes et parfois même 
de nos ignorances. 

Alors, ce début d'année est l'occasion bien entendu des vux à vous et à vos familles, aux organes 
de presse que vous représentez, tous mes vux pour vous-même, pour vos familles et pour vos 
collaborateurs, mes vux de bonne santé, de réussite et d'épanouissement.  
Mais les débuts d'année, c'est aussi l'occasion de bonnes résolutions, on décide de faire du sport, 
de commencer un régime ou d'arrêter de fumer. Alors, je fais vous faire part de ma bonne 
résolution.  

C'est vrai que tout au long de cette année 2003, j'ai été l'objet d'attaques d'une dureté inouïe, la 
presque totalité d'entre vous convient en privé de l'outrance, de l'injustice, mais participe à la 
curée au nom de l'information. Alors je pense souvent à cette interpellation de CHURCHILL à 
Lord BEAVERBROOK qui lui disait " vous me félicitez dans les lavabos et vous m'insultez en 
public " J'aimerais peut-être que cette année 2004 soit l'occasion de me féliciter en public et de 
m'insulter dans les lavabos.  
Mais je vais vous faire part de ma bonne résolution : j'ai décidé de ne rien changer !  
Vous condamnez le sexisme des politiques ? Comme vous avez raison ! Mais pourquoi vous 
contamine-t-il en réduisant une femme à son aspect physique et à la couleur de ses tailleurs ?  
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Vous condamnez la langue de bois des politiques ? Comme vous avez raison ! Mais pourquoi 
est-ce que vous vous moquez de ceux qui disent tout haut ce que chacun sait tout bas ? 
Vous condamnez la lâcheté des politiques et leur incapacité à voir au-delà de la prochaine 
échéance électorale ? Comme vous avez raison ! Mais c'est parce que le courage paie toujours 
que je continuerai à dire que l'année 2003 et que l'été 2003 ne sont qu'un faible avant-goût de 
ce que nous prépare le changement climatique si nous ne faisons rien ! 
C'est parce que ce courage paie toujours que je continuerai - tant pis pour vous ! - à être ce que 
je suis. 
Très bonne année 2004. 

(source http://www.environnement.gouv.fr, le 19 janvier 2004) 
 

 
Annexe 186 : Communiqué du ministère de l'écologie et du développement durable, en 
date du 8 juillet 2004, sur la notification du plan national d'affectation des quotas 
d'émission de gaz à effet de serre à la Commission européenne. 

Prononcé le 8 juillet 2004 

Intervenant(s) : Laurent Fabius 
Le Gouvernement français a notifié le 6 juillet au soir un projet de plan national d'affectation 
de quotas, en application de la directive n° 2003/97/CE du 13 octobre 2003 établissant un 
système d'échanges de quotas d'émissions de gaz à effet de serre dans la communauté.  
Un premier projet de plan national d'affectation des quotas avait été mis à la consultation du 
public le 8 juin dernier. Le nouveau plan a été modifié pour tenir compte des observations du 
public : les données ont été modifiées pour mieux correspondre à la situation des installations 
en ajustant les périmètres et les données dans quelques secteurs. Les affectations de certains 
secteurs ont été revues afin de ne pas surévaluer les quotas nécessaires. 
Le montant total de quotas prévu sur la période 2005-2007 s'élève à 125,2 millions de tonnes 
de CO2 par an.  
La quantité totale annuelle de quotas affectés début 2005 est ainsi de : 115,78 MtCO2 soit : 

* 55,53 MtCO2 pour l'industrie  
* 60,25 MtCO2 pour l'énergie. 

Une réserve de 9,42 Millions de tonnes de CO2 est prévue pour couvrir les besoins de quotas 
des nouvelles installations ou des extensions des installations existantes. Ainsi chaque 
entreprise pourra-t-elle demander au Ministre de l'écologie et du développement durable, dans 
le cadre de l'ordonnance du 15 avril 2004 transposant la directive du 13 octobre 2003, des quotas 
supplémentaires en cas d'augmentation substantielle de sa production par rapport aux références 
du calcul initial. Le plan se veut compatible avec les contraintes économiques de chaque 
entreprise. Il faut noter que, malgré la clôture de la consultation le 29 juin dernier, l'examen des 
cas particuliers justifiant une modification à la marge des quotas se poursuit.  

Ceci correspond à un effort supplémentaire de réduction de l'ordre de 2,4 % par rapport à une 
première évaluation de quotas sans contrainte. Ce plan traduit une approche volontariste et 
contribue à la stratégie française de respect du protocole de Kyoto 
(Source http://www.ecologie.gouv.fr, le 9 juillet 2004) 
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Annexe 187 : Déclaration de M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat à l'agriculture, à 
l'alimentation, à la pêche et aux affaires rurales, sur le développement durable dans les 
zones rurales, sur les principaux objectifs du projet de loi sur le développement des 
territoires ruraux, Chateauroux le 25 juin 2004. 

Prononcé le 25 juin 2004 

Intervenant(s) : Nicolas Forissier 
Circonstance : Premier Forum international du développement durable de l'Indre les 25 26 et 
27 Juin 2004au Parc des Expositions de Belle-Isle à Châteauroux 
Monsieur le Préfet,  

Mesdames, Messieurs,  
Je suis très heureux d'ouvrir aujourd'hui ce 1er Forum international du développement durable 
de l'Indre. Tout d'abord parce qu'il s'inscrit pleinement dans les évènements qui marquent la 
Semaine nationale du développement durable (qui se déroule du 16 au 27 juin) : c'est un rendez 
vous essentiel pour l'information de nos concitoyens, pour faire le point de nos connaissances 
scientifiques.  

Et sa dimension internationale est bien affirmée, avec la présence de Mme Elisabeth 
ATANGANA, présidente de la Concertation nationale des organisations paysannes 
camerounaises, de M. Gilberto Pepe VARGAS, maire de Caxias do Sul, Président du Conseil 
délibératif de l'Agglomération urbaine du Nordeste de l'Etat du Rio Grande do Sul, et Vice-
président de la Fédération nationale des maires du Brésil.  
Mais aussi parce que cette manifestation a lieu dans l'Indre, dans mon département ; nous 
pouvons en être légitimement fiers : c'est toute une région qui démontre son implication en 
matière de développement durable. Et vous pouvez constater la mobilisation de tous les acteurs 

- la ville de Châteauroux, le département, la Région, l'Etat bien sûr- pour expliquer et faire vivre 
cette dimension essentielle à l'avenir de nos sociétés, durant ces trois jours où se dérouleront 
une exposition, des conférences, un colloque scientifique.  
Le développement durable, une exigence mondiale, une impulsion française  

Ce Forum contribue donc à la nécessaire prise de conscience autour d'une démarche, qui doit 
être de plus en plus concertée. Car " nous serons d'autant mieux préparés au monde de demain 
que nous aurons su intégrer à nos comportements les exigences d'un développement durable " 
: cette phrase, ce n'est pas la mienne, c'est celle prononcée par le Président de la République à 
Nantes , en janvier 2003. Elle donne les clés de notre réflexion pour atteindre ce qui doit être 
perçu par tous comme un objectif essentiel : la recherche d'un développement économiquement 
viable, socialement responsable et respectueux des grands équilibres environnementaux.  
Je n'ai, à cet égard, pas besoin de vous rappeler les pas en avant réalisés lors des conférences 
de Rio et de Kyoto, et surtout du Sommet mondial de Johannesburg (26 août - 4 septembre 
2002), qui a réuni plus d'une centaine de chefs d'Etat et de gouvernement et plusieurs dizaines 
de milliers de représentants gouvernementaux et d'organisations non gouvernementales. La 
France, par la voix de Jacques Chirac, a donné très souvent une impulsion déterminante. Et le 
gouvernement de Jean-Pierre Raffarin l'a concrétisée, en faisant adopter, le 1er juin dernier, la 
Charte de l'environnement, qui sera inscrite dans le préambule de la Constitution. Vous le savez, 
elle consacre un droit, celui de vivre dans un environnement équilibré et favorable à la santé 
mais aussi un devoir, celui de la préservation de notre environnement.  
Et cette semaine, vous avez pris connaissance du Plan national santé environnement, qui 
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regroupe pour la période 2004 - 2008 les actions qui vont être mises en oeuvre afin de réduire 
les atteintes à la santé des Français. Chacun peut comprendre ses objectifs, tant ils sont légitimes 
: respirer un air et boire une eau de bonne qualité ; prévenir les pathologies d'origine 
environnementale et notamment les cancers ; mieux informer et protéger les populations 
sensibles.  

Enfin, chaque ministère est bien évidemment impliqué, dans son champ d'action. Nous le 
sommes aussi, pleinement car le ministère de l'Agriculture, c'est le ministère de la vie, au coeur 
des territoires.  
Le développement durable possède une réelle dimension territoriale  
Mon rôle, comme Secrétaire d'Etat aux Affaires Rurales (mais aussi à l'Agriculture, à 
l'Alimentation et à la Pêche), est aussi de veiller au respect de cette dimension importante pour 
l'avenir de nos territoires ruraux. Car j'ai confiance en cet avenir, d'autant mieux que chaque 
habitant, chaque professionnel sera impliqué, porteur de projets, innovant, dans le respect des 
principes de développement durable.  
Alors, disons-le, un développement est durable lorsqu'il met le territoire au coeur de ses 
préoccupations, et lorsque le territoire est pleinement acteur de son développement.  
C'est en effet dans les territoires ruraux que l'on trouve l'essentiel du stock des ressources et des 
milieux naturels. L'eau et le sol voient leur gestion, qualitative et quantitative, se régler pour 
une large part dans l'espace rural. L'agriculture et la forêt couvrent plus de 80% de la surface 
nationale. En termes de biodiversité, les espaces boisés et agricoles concentrent plus des trois 
quarts des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique.  
Mais ces ressources naturelles subissent une forte pression. L'érosion et la dégradation des sols 
affectent l'espace rural (3,7 millions d'ha agricoles sont soumis à l'érosion). La " consommation 
d'espace " par l'homme s'accroît parallèlement, parce que la population des zones périurbaines 
augmente, de 70 % en 30 ans. Et l'on mesure les autres conséquences : allongement des trajets 
domicile-travail, augmentation de la consommation énergétique, hausse de l'encombrement et 
des nuisances.  

L'espace rural se retrouve alors au coeur d'une étrange bataille, provoquée par la diversité de 
ses utilisations. 40% de la surface agricole se situe maintenant dans les aires urbaines et la 
fréquentation croissante des espaces ou forestiers pour les loisirs crée de nouveaux conflits.  
Autant d'évolutions qu'il nous faut bien qualifier de " non durables " et sur lesquelles nous 
devons travailler. Nous n'acceptons pas un développement à deux vitesses, avec d'une part une 
campagne sous dominante urbaine, consommatrice d'espace et de ressources en raison d'un 
éparpillement résidentiel et d'autre part une campagne fragile, qui se dépeuple et se résigne à 
l'abandon. Nous devons fournir aux acteurs de ces territoires des réponses, des outils adaptés à 
la diversité de leurs situations, mais toujours dans une optique de développement " durable ", 
équilibré.  

Un ensemble de réponses avec le projet de loi Territoires ruraux  
Le projet poursuit en effet plusieurs grands objectifs : développer l'attractivité des territoires, 
inscrire l'emploi au coeur de ce développement, assurer l'accès de tous aux services, tout en 
protégeant les territoires (espaces agricoles et naturels périurbains, espaces sensibles : zones de 
montagne, zones humides).  
Ce texte intervient après une série de mesures prises en faveur de l'avenir du monde rural et 
précède d'autres textes, qui s'inscrivent tous dans une démarche cohérente de soutien durable à 
nos territoires : CIADT de l'automne 2003 (CIADT rural de septembre et CIADT grandes 
infrastructures de décembre) ; loi Dutreil sur l'initiative économique ; mesures pour la 
couverture du territoire en téléphonie mobile (avec un objectif de couverture totale en 2007) et 
pour favoriser l'accès à l'Internet haut débit ; puis la future loi de modernisation agricole, prévue 
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pour 2005 et le partenariat national pour le développement des industries agro-alimentaires, 
dont le Premier Ministre m'a confié l'élaboration et que je souhaite finaliser l'année prochaine.  
Ce projet, que je ne détaillerai pas, souligne toute l'importance que nous attachons à la 
préservation des ressources foncières, qu'il s'agisse de définir des modalités d'intervention pour 
préserver les terres naturelles et agricoles dans les périphéries des agglomérations, ou de 
l'évolution des procédures d'aménagement foncier ; qu'il s'agisse de poursuivre l'effort 
d'intégration de la chasse dans la gestion des espaces ou d'affirmer le développement durable 
comme élément structurant de la politique de la montagne.  
Le souci d'une agriculture durable est également présent dans la réforme de la PAC  
Soyons-en conscients : c'est aussi l'un des grands objectifs de la réforme de la PAC, décidée à 
Luxembourg en juin 2003. Elle est fondée sur la conditionnalité des aides, dont le paiement est 
subordonné au respect des bonnes conditions agricoles et environnementales.  
Je vous en rappelle les points principaux : un découplage des aides, c'est à dire le paiement 
d'une prime à l'hectare qui n'est plus fonction de la quantité produite ; ce découplage n'est 
toutefois que partiel pour certaines productions, afin de maintenir une occupation équilibrée du 
territoire et d'en favoriser l'entretien. Et l'institution d'une réserve nationale de droits à produire, 
pour encourager l'installation de nouveaux agriculteurs et éviter l'abandon de terres agricoles.  
[Eventuellement : les Contrats d'Agriculture Durable (CAD) sont eux aussi déjà centrés sur les 
mesures agri-environnementales les plus efficaces. Plus de 2000 contrats sont à ce jour signés 
et servent de support pour les contractualisations des agriculteurs au titre de Natura 2000. De 
même, la Prime Herbagère Agri-Environnementale (PHAE), constitue un outil pour la gestion 
extensive des prairies, leur diversité biologique et le maintien de l'ouverture des paysages : 56 
500 contrats ont été engagés en 2003 et le montant de la prime a été revalorisé. Au total, le 
budget consacré, en 2004, aux CAD et aux diverses mesures agri-environnementales s'élève à 
près de 400 millions d'euros, auxquels s'ajoute un même montant correspondant à leur 
contrepartie européenne.]  
Les actions mais aussi les formations du monde agricole s'intègrent donc dans une démarche 
de développement durable  
L'adaptation de l'agriculture à la nécessité du développement durable va se poursuivre, 
notamment avec le projet de loi de modernisation agricole auquel nous travaillons, Hervé 
Gaymard et moi-même, et qui sera précédé d'un large débat dès cet automne.  
De plus, la Stratégie nationale pour la biodiversité, adoptée en février 2004, conforte la 
convention internationale sur la biodiversité ou la directive " Habitats " fondatrice du réseau 
Natura 2000. Le ministère de l'Agriculture va élaborer un plan d'action " agriculture et 
biodiversité " dans le courant du second semestre. Une façon claire de souligner que la nature 
constitue un atout pour l'agriculture et que l'agriculture constitue un outil pour gérer 
l'environnement.  
Mais pour agir, il faut être informé et formé à la notion de développement durable. C'est 
pourquoi je voudrais insister également sur le travail d'éducation et de formation, entrepris 
depuis longtemps par nos établissements d'enseignement agricole, qui sont une filière 
d'excellence dont il nous faut saluer la réussite et le remarquable taux d'insertion. C'est aussi 
grâce à eux que se construit l'avenir et je citerai trois exemples : les exploitations de nos lycées 
agricoles sont très souvent en pointe dans la mise en oeuvre de modes de production durables ; 
24 établissements publics d'enseignement agricole se sont engagés l'an dernier sur un 
programme expérimental prenant en compte le développement durable dans la gestion de toutes 
leurs composantes ; nos établissements de recherche travaillent sur les systèmes alimentaires 
durables (qualité des produits dans les dynamiques de territoire, liens entre l'eau et les politiques 
d'aménagement du territoire).  
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Acteurs du développement de nos territoires ruraux, les entreprises aussi s'engagent dans une 
démarche de développement durable  
Je pense ici principalement aux entreprises agroalimentaires, qui maillent nos territoires ruraux 
et constituent des débouchés évidents pour notre agriculture. Elles doivent désormais réagir aux 
attentes de consommateurs, de plus en plus exigeants en matière de sécurité sanitaire et de 
respect de l'environnement. Nos industriels doivent donc intégrer le développement durable 
dans leur stratégie de croissance. Et ils l'ont souvent bien compris. Mais je tiens à vous dire que 
cette dimension, sous ses trois composantes économique, sociale et environnementale, sera 
présente dans le futur partenariat national en faveur des industries agroalimentaires, auquel j'ai 
commencé à travaillé, à la demande du Premier ministre. Je salue d'ailleurs l'initiative de 
l'association nationale des industries alimentaires (ANIA) qui a développé un programme 
d'actions en faveur du développement durable et s'est beaucoup impliquée sur ces dossiers.  
Vous le voyez, la problématique du développement durable est bien au coeur des réflexions et 
des actions du ministère de l'Agriculture. Nous espérons ainsi être en mesure de signer un 
protocole de développement durable avec la filière porcine d'ici juillet. Par ailleurs, il nous faut 
encore progresser dans notre réflexion sur le développement de la chimie verte, dont les 
biocarburants font partie, car c'est une belle promesse de débouchés pour le monde agricole, 
tout en relevant parfaitement d'une démarche de développement durable.  
En conclusion, je vous dirai simplement deux choses : tout d'abord, l'acceptation de ce qu'il faut 
bien appeler les exigences du développement durable est l'une des clés de notre avenir. Cela 
veut dire clairement une mobilisation de chacun et donc des contraintes, dans notre pays comme 
sur toute la planète. C'est une responsabilité collective et individuelle. Les agriculteurs s'y 
engagent - et nous devons saluer leurs efforts-, les industriels adoptent cette démarche, c'est au 
tour de la société civile de relever le défi. Pour les générations futures.  
Ensuite, c'est tout le mérite de manifestations comme ce 1er Forum du Développement durable 
de l'Indre de permettre de mieux informer, d'expliquer mais aussi de diffuser cette nécessaire 
prise de conscience et les bonnes pratiques qui l'accompagnent. Je souhaite qu'il soit un 
exemple, et soit suivi de beaucoup d'autres dans tous nos territoires. Je sais que sa réussite y 
contribuera.  

Je vous remercie. 
(Source http://www.agriculture.gouv.fr, le 14 septembre 2004) 

 
Annexe 188 : Déclaration de M. François Huwart, secrétaire d'Etat au commerce 
extérieur, sur la nécessité d'introduire la notion de développement durable dans le 
commerce international, et dans les objectifs de la politque commerciale de l'Union 
Européenne, Londres, le 12 septembre 2000. 

Prononcé le 12 septembre 2000 
Intervenant(s) : François Huwart 

Circonstance : Débat sur le développement durable à Londres, Chambre des Communes, le 12 
septembre 2000 

Monsieur l'Ambassadeur, Messieurs les Députés, (House of Commons), Mesdames et 
Messieurs,  

Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir accepté de participer à ce déjeuner dont j'attends 
beaucoup pour faire progresser la réflexion sur le thème qui nous réunit. Le Royaume-Uni a la 
chance d'avoir des ONG de stature internationale, des think tank prestigieux, et des liens 
privilégiés avec le Commonwealth, autant de richesses qui, j'en suis convaincu, permettent aux 
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Britanniques de contribuer de manière positive à l'élaboration d'une position européenne sur la 
promotion du développement durable dans et au travers des négociations internationales. 
 

*Permettez-moi, d'abord de livrer quelques éléments de réflexion sur les termes du débat, et sur 
les raisons qui justifient l'importance que nous avons essayé d'accorder au développement 
durable dans l'agenda de politique commerciale de la Présidence française.  
L'échec de Seattle, c'est incontestable, a propulsé au premier plan du débat international à la 
fois la question du bénéfice global de la libéralisation des échanges, mis aussi celle du partage 
de ces bénéfices. Depuis Seattle, et à la lumière des multiples rendez-vous internationaux, 
Xème Cnuced en février, assemblée annuelle du FMI et de la Banque Mondiale au printemps, 
ou encore le Sommet Social au début de l'été, c'est la question de la contribution de l'ouverture 
commerciale au développement économique mais aussi au développement social qui a été 
posée de manière récurrente. L'OMC s'est vue sommée de faire le bilan du cycle de l'Uruguay 
et de mesurer l'impact des mesures commerciales sur les pays en développement. 
Simultanément, les préoccupations environnementales et sociales avancées notamment par 
l'Union Européenne, pourtant issues elles aussi de l'agenda du développement durable, ont été 
soupçonnées de servir d'alibi à un protectionnisme déguisé. 

De la tournure prise par le débat, certains ont tirés des conclusions extrêmement pessimistes, 
que l'on peut résumer ainsi. Le consensus international sur l'agenda du développement durable 
agréé au Sommet de la Terre puis à Copenhague autour des trois piliers que sont le 
développement économique, la protection de l'environnement et le développement social aurait 
volé en éclats sous la poussée d'intérêts divergents. 
D'un côté, les pays développés essaient d'imposer jusque dans les négociations commerciales 
des normes environnementales ou sociales que leurs partenaires du Sud ne jugent pas 
prioritaires. De l'autre, en particulier dans des négociations environnementales comme celles 
du protocole de Kyoto sur le changement climatique, les pays en développement adoptent des 
stratégies collectives pour obtenir des compensations financières sans véritablement participer 
à l'élaboration de règles qu'ils estiment ne pas avoir réclamées. L'idée d'une "responsabilité 
commune mais différenciée" semble alors vouée à se dégrader dans une espèce de marchandage 
à court terme, bien en deçà des ambitions affichées il y a maintenant huit ans à Rio. 
La France ne veut pas se résigner à ces conclusions parce que l'enjeu est trop important. 
L'absence d'un système de règles légitimes et partagées maximise en réalité les risques d'une 
faillite du système multilatéral. Si nous ne relevons pas ce pari de faire du développement 
durable la base d'un nouveau consensus entre le Nord et le Sud, nous réduirons la plupart des 
négociations internationales, à n'être qu'un marchandage propre à nourrir la méfiance 
réciproque, les frustrations et les ressentiments . Fondamentalement, je crois que c'est cette 
conviction qui nous a conduit à plaider, dans le domaine commercial, pour un cycle large. 
La France considère que le développement durable doit inspirer l'approche de la régulation 
internationale. 
De manière plus générale, et comme l'a indiqué le Premier Ministre au printemps dernier, le 
développement durable inspire notre approche de la régulation mondiale et doit offrir un socle 
aux politiques de coopération et d'aide au développement. 
En matière d'aide au développement, la France est soucieuse que l'allégement de la dette 
permette une réduction efficace de la pauvreté. Elle a décidé de passer avec les gouvernements 
bénéficiaires un contrat de désendettement et de développement qui s'inscrira dans la "stratégie 
pour la croissance et la réduction de la pauvreté" mise en place par ces pays avec l'aide des 
institutions de Bretton Woods. Ce qui signifie que les marges dégagées pour ces pays doivent 
être affectées en priorité à l'éducation, à la santé, à l'aménagement durable du territoire. 
La France est également attachée à renforcer les institutions des Nations-Unies qui s'attachent 
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à garantir les biens "publics" internationaux indispensables au développement durable de la 
planète que sont la santé, l'éducation ou encore l'environnement. C'est la raison pour laquelle 
elle a proposé de compléter cette architecture là où elle est encore défaillante, là où l'absence 
d'organisations et de mécanismes véritablement contraignants rend plus aléatoire le respect des 
engagements internationaux. C'est notamment le cas en matière d'environnement, d'où notre 
souhait de relancer la réflexion sur la pertinence d'une Organisation Mondiale de 
l'Environnement. 
L'importance que donne la France à l'objectif de développement durable s'est récemment 
traduite par une décision du Premier Ministre de créer une Fondation sur le développement 
durable, ouverte à des universitaires, des experts, des économistes. Cette Fondation sera 
chargée dès janvier 2001 de réfléchir aux implications du développement durable sur les 
politiques publiques et les négociations internationales. 
Le développement durable dans la politique commerciale de l'Union : les priorités de la 
Présidence Française. 
Pour en venir à la politique commerciale, je souhaite que le report du lancement d'un cycle large 
à l'OMC soit l'occasion d'approfondir la réflexion communautaire sur l'intégration des objectifs 
de développement durable dans la politique commerciale de l'Union. 
Je rappellerai que cet objectif répond à une demande formulée par les chefs d'Etat et de 
gouvernement de l'Union, lors du Conseil européen d'Helsinki, en décembre dernier: une 
communication de la Commission est attendue sur ce thème qui fera l'objet d'un examen durant 
notre présidence, dont la feuille de route accorde déjà une large place aux questions 
d'environnement et de développement. 
Je commencerai par la place des pays en développement dans le système commercial et plus 
particulièrement par la question du traitement spécial et différencié. 
Au moment où les institutions multilatérales orientent leur action en faveur de la lutte contre la 
pauvreté, comme cela vient d'être encore rappelé lors de l'Assemblée du Millénaire, l'OMC, ne 
peut, nous semble-t-il rester à l'écart de cette réflexion. D'autant plus que c'est aujourd'hui le 
principe qui guide le processus de restauration de la confiance qui s'est engagé à Genève. Mais 
il est important d'en approfondir les enjeux car s'il est de notre devoir de prendre en compte les 
attentes légitimes des pays les plus défavorisés, je crois aussi que nous ne devons pas perdre de 
vue la responsabilité croissante des pays émergents. 
Ce pragmatisme et cette approche au cas par cas, dans un souci d'efficacité et d'équité, devront 
également guider, à plus court terme, notre participation au programme de travail sur la mise 
en uvre des accords de Marrakech pour les pays en développement. 
Je rappellerai que l'accès des produits des PMA (Least developed countries) a donné lieu à des 
engagements récents. L'Union a ainsi annoncé qu'elle étudierait de nouvelles étapes de 
libéralisation. Il importe maintenant de concrétiser ces engagements, car il en va de la crédibilité 
de notre message sur les bénéfices de l'ouverture. Je souhaite vivement que nous adoptions ces 
mesures sous la Présidence française. 

Il faudra également reprendre la réflexion sur l'avenir du "cadre intégré" en faveur des PMA, 
passé entre plusieurs organisations internationales pour renforcer la coopération technique. 
Nous devons avancer, sur ce problème précis, mais d'importance, dans la voie d'une plus grande 
cohérence entre les différentes institutions internationales. 
C'est à des titres divers que les questions environnementales vont intervenir dans l'agenda de la 
politique commerciale de l'Union, à travers les travaux du Comité Commerce et 
Environnement, d'abord, les panels à dimension environnementale, et je l'espère une 
clarification de la position de l'Union Européenne pour le prochain cycle.  
L'Union européenne, je le rappelle, s'était engagée lors du Conseil du 26 Octobre, à inclure dans 
les négociations un ensemble de questions visant à clarifier, sur le plan juridique, la relation 
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entre les règles de l'OMC et les mesures commerciales prises au nom des accords 
environnementaux multilatéraux, et à encourager la coopération entre l'OMC et les 
organisations internationales en charge de l'environnement.  

C'est une tâche indispensable, car certains invoquent aujourd'hui cette absence de clarté pour 
soupçonner l'OMC de moins disance écologique. Cette clarification pourrait également 
contribuer à dissiper les soupçons des pays en développement. Ils sont loin d'ailleurs de 
s'opposer systématiquement à un meilleur dialogue entre l'OMC et les conventions 
environnementales, je pense notamment à la Convention sur la Biodiversité. Ni même à une 
meilleure prise en compte du principe de précaution dans le commerce transfrontalier, comme 
l'a montré en janvier dernier l'accord sur le protocole de biosécurité.  
Enfin, sur les normes sociales, nous devrons prendre en compte le souci manifesté tant à la 
CNUCED que lors du sommet social de Genève, dit Copenhague + 5, d'élargir le débat à toutes 
les organisations concernées par le développement social. 

A travers les différents sujets que je viens d'évoquer, développement, environnement, etc, 
apparaît un impératif. Celui de la cohérence des actions des diverses organisations 
internationales à vocation économique et de la coopération de l'OMC avec les Institutions de 
Bretton Woods et celles des Nations-Unies. Cette coopération et cette cohérence sont au cur du 
débat sur les missions et sur la légitimité de l'OMC, et sur la contribution qu'elle peut apporter 
à une meilleur maîtrise de la mondialisation.  

Avant de laisser place au débat, je souhaiterais faire une dernière remarque. L'OMC a été certes 
constituée pour être l'instrument d'une libéralisation des échanges- et en cela, elle ne saurait se 
substituer aux autres organisations internationales en charge du développement, de la santé ou 
des problèmes environnementaux globaux - mais d'une libéralisation maîtrisée et ordonnée. 
Toute la difficulté consiste à concevoir cet ordre d'une manière propre à répondre aux attentes 
légitimes de tous les membres : dans cette perspective, nous ne pouvons pas faire l'économie 
d'une réflexion sur le développement durable. 
(Source http://www.commerce-exterieur.gouv.fr, le 25 septembre 2000) 

 
 

Annexe 189Déclaration de M. Serge Lepeltier, ministre de l'écologie et du développement 
durable, sur le bilan de l'évaluation, par l'OCDE, des politiques environnementales de la 
France, Paris le 18 février 2005. 

Prononcé le 18 février 2005 
Intervenant(s) : Serge Lepeltier 

Circonstance : Conférence de presse sur l'évaluation, par l'OCDE, des performances 
environnementales de la France, à Paris le 18 février 2005 

Monsieur le secrétaire général adjoint,  
Mesdames et messieurs,  

Je souhaite remercier beaucoup monsieur Akasaka, secrétaire général adjoint de l'OCDE pour 
sa présentation des résultats de l'évaluation des performances environnementales de la France.  
Avant de prendre des questions, que vous aurez sans doute nombreuses, il me semble important 
d'insister sur trois points particuliers :  

l'intérêt pour la France de telles évaluations conduites par les pairs ;  
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le bilan que je tire de cette évaluation par l'OCDE des performances environnementales de la 
France ;  
l'importance que j'attache aux recommandations qui ont été formulées, et comment je vais 
m'attacher à leur mise en oeuvre.  
1. Tout d'abord, je souhaite vraiment insister sur l'intérêt pour la France de telles évaluations 
internationales  
a. Ces évaluations internationales sont utiles et nécessaires  
En matière d'écologie et de développement durable comme dans bien d'autres domaines, notre 
vision doit s'enrichir des comparaisons internationales. Il faut profiter des idées qui apparaissent 
ailleurs, des expériences menées dans d'autres pays. Il ne s'agit pas évidemment de copier ce 
qui se fait ailleurs sans réfléchir. Mais il s'agit de nourrir notre réflexion, d'enrichir notre vision.  
A ce titre, promouvoir les exercices d'évaluation par les pairs des politiques françaises est tout 
à fait utile et nécessaire. Nous parlons aujourd'hui de cette évaluation des politiques 
environnementales de la France par l'OCDE. Mais, par exemple, la semaine dernière, c'est notre 
Stratégie nationale de développement durable qui a été évaluée par les pairs. Plus précisément 
par des experts venus de Belgique, du Ghana, de l'Ile Maurice et du Royaume-Uni.  
La France participe activement aux examens des autres pays membres et des pays volontaires. 
C'est ainsi, par exemple, qu'un cadre du ministère a participé à l'examen de la situation du Chili 
qui a été examiné le 24 janvier.  

b. l'évaluation par l'OCDE, un instrument important et sans équivalent auquel j'attache une 
importance particulière  

L'exercice d'évaluation par l'OCDE des performances environnementales d'un pays n'a pas 
d'équivalent. Il permet en effet, à échéance régulière, aux 30 pays membres de l'Organisation 
de disposer d'une image claire et objective des progrès accomplis dans des domaines clefs de 
l'environnement. Il permet également d'apprécier ceux restant à effectuer pour prétendre à 
l'exemplarité. Pour un décideur politique c'est une source d'informations et de réflexions 
inestimables.  
C'est ce qui avait conduit la France à soutenir le secrétariat de l'OCDE lors de la mise en place 
de ce type de démarche et à y participer parmi les premiers. Il s'agit ici de la deuxième 
évaluation globale des performances environnementales de la France ; la première a eu lieu en 
1996.  
J'ai tenu à participer personnellement à la session du 25 janvier 2005 où les 30 pays membres 
de l'organisation ont amendé et approuvé les conclusions et recommandations issues de cet 
examen de la situation française.  
c. j'ai tenu à vous présenter, dès leur parution, en toute transparence, les conclusions de cet 
examen  
Aujourd'hui les conclusions et les recommandations de cet examen vous sont présentées car 
j'estime qu'en la matière, la transparence la plus grande s'impose. En matière d'écologie en 
particulier, il faut savoir regarder en face les difficultés et les problèmes pour les traiter. Il en 
va en effet de l'avenir de notre planète.  
J'ai souhaité tenir cette conférence de presse avant même que le rapport complet et définitif de 
l'évaluation ne soit publié, il le sera à la fin de ce semestre, car ce devoir de transparence 
s'impose.  
Vous disposez donc en avant première, dans vos dossiers, toute fraîchement sortie de 
l'imprimerie, de la publication officielle de l'OCDE qui reprend les conclusions et 
recommandations de l'évaluation.  



	 604	

2. Quel est donc le bilan que je tire de cette évaluation par l'OCDE des performances 
environnementales de la France ?  
a. Les résultats sont globalement satisfaisants  
Tout d'abord, je me félicite bien évidemment du bilan que j'estime globalement positif du 
résultat de cette évaluation pour la France. Vous allez me dire peut-être que je prône la 
transparence justement quand ça va bien ! Mais je crois qu'il est important quand même, sans 
auto-satisfaction excessive, mais aussi sans fausse modestie, de savoir dire que les résultats ne 
sont pas mauvais dans l'ensemble, et de s'en féliciter. Ce qui n'empêche pas de travailler sur les 
points identifiés pour lesquels des progrès peuvent être réalisés.  
Pour aller rapidement, je note avec une satisfaction particulière que les pairs de l'OCDE jugent 
comme très positives certaines initiatives françaises structurantes pour mon action comme  la 
Charte de l'environnement ;  notre stratégie nationale du développement durable ;  notre plan 
national santé-environnement ;  notre effort en matière de prévention des risques ; l'engagement 
de la France au niveau international en matière d'aide publique au développement et pour 
promouvoir l'écologie et le développement durable.  
Je passe donc maintenant aux recommandations très utiles qui ont été formulées par les pairs 
de l'OCDE. Il y en a un nombre important - 49, de portées différentes. Je vous laisse les 
découvrir et je vais en commenter quelques unes.  
b. Quelque mots sur les quelques recommandations qui ont plus particulièrement attiré mon 
attention  
Plusieurs recommandations principales portent sur la nécessité de créer une commission sur la 
fiscalité environnementale. Le but de cette commission serait d'examiner le système fiscal 
actuel et de faire des propositions d'évolution ou de création de nouvelles taxes pour mieux 
orienter les comportements individuels. Ce type de commission existe déjà dans plusieurs autres 
pays.  
Je souhaite vous indiquer ici que le Gouvernement mettra en place très bientôt une commission 
de fiscalité environnementale pour faire des propositions d'évolutions de la fiscalité pour le 
budget 2006, dans le sens d'une meilleure prise en compte des enjeux du développement 
durable.  
Cette commission travaillera sur les aspects fiscaux, mais pourra examiner aussi l'utilité d'autres 
outils économiques.  

Il s'agit de modifier les comportements individuels dans le sens d'une meilleure prise en compte 
du développement durable. Il s'agit aussi de faciliter l'émergence de produits innovants et moins 
pénalisants pour notre environnement.  
D'autres recommandations portent sur la maîtrise des pollutions diffuses, notamment d'origine 
agricole. Il s'agit là d'une de mes préoccupations constantes. Plusieurs actions sont en cours sur 
ce sujet, notamment au travers du plan santé environnement et des textes sur l'eau.  
Je crois là aussi que nous progresserons par le biais d'une approche économique adaptée qui 
permette de modifier progressivement les comportements. A ce titre, la conditionnalité des 
aides agricoles qui est en cours de mise en place depuis le 1er janvier 2005 est un outil 
important. Il est aussi nécessaire de rééquilibrer progressivement, sur le long terme, les 
redevances d'usage de l'eau pour ne pas que l'usage de cette ressource commune soit ressentie 
comme gratuite dans certains secteurs.  
D'autres recommandations nous rappellent la nécessité impérieuse de transposer rapidement les 
directives européennes en matière d'environnement. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer 
plusieurs fois sur ce sujet. Je considère qu'il s'agit effectivement d'une priorité. Il en va de la 
crédibilité de la France au niveau international, qui doit être exemplaire. Le retard accumulé est 
en train d'être rattrapé mais il s'agit d'un travail de longue haleine.  
Enfin, d'autres recommandations portent sur la nécessité d'une meilleure intégration 
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interministérielle des politiques publiques en matière d'environnement. Je crois 
fondamentalement que la création du délégué interministériel au développement durable est 
une réponse efficace à cette nécessité évidente. Il est nécessaire que ce travail interministériel 
s'accentue dans les mois à venir et qu'il prenne toute l'ampleur que la société demande.  
3. Pour conclure, le résultat de cette évaluation sera l'une des principales références pour faire 
évoluer, en tant que de besoin, ma politique en matière d'écologie et de développement durable  
Je souhaite en effet souligner que j'étudie attentivement le résultat de ce type d'évaluation par 
les pairs pour déterminer les évolutions qui seraient nécessaires dans les politiques publiques 
en matière d'écologie et de développement durable.  
C'est ainsi que pour revenir à un autre exemple que je citais tout à l'heure, les conclusions de 
l'examen par les pairs de la stratégie nationale de développement durable seront sur la table du 
prochain séminaire gouvernemental sur le développement durable le 24 mars. Et la France en 
fera rapport à la commission du développement durable de l'ONU.  
Cette évaluation par l'OCDE des performances environnementales de la France sera, à ce titre, 
certainement un des principaux documents de référence. Le rapport complet sera disponible 
d'ici quelques mois et je l'étudierai avec attention. J'ai également l'intention de le diffuser aux 
parlementaires et aux autres ministres du gouvernement, pour que les enjeux qu'il contient 
soient partagés.  
Je souhaite donc, pour finir, remercier l'OCDE pour savoir mettre à la disposition des pays 
membres des services aussi efficaces et porteurs d'avenir. De tels outils sont indispensables 
pour progresser ensemble, sur des sujets qui sont si vitaux pour l'avenir de notre planète et de 
nos enfants.  
Je vous propose maintenant de répondre à quelques questions.  

(Source http://www.environnement.gouv.fr, le 22 février 2005) 
 

 
Annexe 190Déclaration de M. Serge Lepeltier, ministre de l'écologie et du développement 
durable, sur l'insuffisance de la gouvernance internationale de l'environnement et la 
nécessité de la renforcer en transformant le Programme des Nationes unies pour 
l'environnement (PNUE) en une Organisation des Nations unies pour l'environnement 
(ONUE), Paris le 17 février 2005. 

Prononcé le 17 février 2005 

Intervenant(s) : Serge Lepeltier 
Circonstance : Ouverture de la table ronde du Comité 21 sur l'Organisation des Nations unies 
pour l'environnement, à Paris le 17 février 2005 
Madame la Ministre, 

Monsieur le Député-Maire d'Issy-les-Moulineaux, 
Monsieur le Président du Conseil général du Bas-Rhin, 

Mesdames, Messieurs, 
La Conférence internationale sur la biodiversité, qui s'est tenue fin janvier à Paris, nous a 
rappelé, fort à propos, l'impérieuse nécessité de l'action pour relever les gigantesques défis 
environnementaux, auxquels notre planète est confrontée. 
Que faire ? 
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Cette Conférence a souligné le rôle de l'expertise scientifique, qui doit être approfondie et dont 
les résultats doivent être portés à la connaissance du plus grand nombre. Mais cela ne suffira 
pas. 
La réponse réside aussi dans l'amélioration de la gouvernance internationale de 
l'environnement. C'est une conviction forte, que le président de la République a défendue à la 
tribune des Nations unies en septembre 2003 et qu'il continue de promouvoir. C'est devenu l'un 
des axes majeurs de notre diplomatie environnementale. 
Depuis ma prise de fonctions, je me suis attaché à saisir chaque occasion pour sensibiliser mes 
homologues étrangers au besoin d'une meilleure gouvernance. Pourquoi maintenant ? Parce que 
nous avons une opportunité à saisir : en effet, la réforme des Nations unies, qui figure à l'ordre 
du jour du sommet de septembre prochain, fournira une occasion exceptionnelle de s'interroger 
sur les conditions d'amélioration de cette gouvernance environnementale.  
En appelant à la création d'une Organisation des Nations unies pour l'Environnement (ONUE), 
le président de la République a pris une initiative à la fois ambitieuse et réaliste. Il s'agit avant 
tout d'un appel à la mobilisation collective et à la réflexion créatrice. Ce n'est pas une solution 
magique, imaginée par de brillants esprits et immédiatement prête à l'emploi. 
Vingt-cinq Etats et la Commission européenne ont accepté de participer, à nos côtés, à cet 
exercice de réflexion, qui constitue la première étape d'un processus, que j'ai à cur de voir 
aboutir. Il m'a paru nécessaire de vous réunir aujourd'hui pour vous informer des travaux qui 
ont été ainsi menés et de vous donner l'occasion d'en débattre. Je connais votre sensibilité à ces 
questions de gouvernance et vos réactions nous seront précieuses pour l'avenir. 
Je vais donc articuler mon propos autour de trois axes :  
. je voudrais d'abord tirer les enseignements de la première phase, qui s'achèvera d'ici quelques 
semaines ; 
. je vous indiquerais ensuite les prochaines étapes, que nous comptons franchir pour faire 
progresser ce dossier ; 
. enfin, je vous livrerai quelques réflexions personnelles que m'inspire l'avenir. 
En un an, le groupe de travail, piloté par la France, se sera réuni une quinzaine de fois. Ce 
groupe rassemble des Etats, qui, à défaut d'être tous enthousiasmés par l'idée de remettre en 
cause les modalités actuelles de la gouvernance onusienne, ont tous accepté d'en débattre. 
Certains se sont révélés d'ardents avocats d'une ONUE. D'autres se sont montrés plus attentistes, 
voire sceptiques. Cette diversité de points de vue nous a été fort utile, car interrogations et 
objections ont stimulé une réflexion, qui a permis d'engranger de premiers résultats. Ceux-ci 
concernent à la fois le constat et quelques données clés pour construire l'avenir : 
Tout d'abord, le constat : les insuffisances de la gouvernance internationale de l'environnement 
sont reconnues et le diagnostic établi par le groupe de travail corrobore largement celui qui 
ressort des réponses faites par les personnalités interrogées, à ma demande, par le Comité 21 ; 
je tiens d'ailleurs à leur adresser mes très vifs remerciements. 
Ensuite, quelques données clés pour construire l'avenir :  
Premièrement, le processus actuel de renforcement du Programme des Nations unies pour 
l'environnement (PNUE) et la perspective de sa transformation en une ONUE doivent être 
envisagés comme deux processus distincts mais complémentaires dans le temps ; il en résulte 
par souci de cohérence et de continuité que Nairobi, siège du PNUE, devrait être aussi celui de 
l'ONUE ; 
Deuxièmement, l'autonomie juridique des Accords multilatéraux en matière d'environnement 
doit être respectée ; 
Enfin, la rationalisation permise par la création d'une ONUE doit servir à dégager davantage de 
ressources pour l'action, c'est-à-dire pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le 
développement, dont je vous rappelle que nous en établirons un premier bilan en septembre 
prochain. 
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Les travaux de la première phase ont également mis l'accent sur deux exigences, de nature 
méthodologique : 
- la nécessité d'analyser encore plus finement l'existant, afin d'identifier précisément les 
manques ou les insuffisances du réseau actuel, mais aussi d'en retenir les aspects positifs ; 
- le souci de réfléchir en termes de valeur ajoutée, pour déterminer les solutions les plus 
pertinentes. 
Ces règles de méthode vont d'ailleurs être appliquées immédiatement. En effet, lors de la 
Conférence de Paris sur la biodiversité, la communauté scientifique a lancé un appel aux 
gouvernements. Elle leur a demandé de réfléchir à la mise en place d'un mécanisme 
international permettant de renforcer l'expertise scientifique en matière de biodiversité. 
Comment organiser toutes les compétences mobilisables au service d'une expertise scientifique 
utile aux décideurs ? C'est là l'une des questions fondamentales, auxquelles nous cherchons à 
répondre en proposant la création d'une ONUE. Comme je vous le disais en introduction, la 
bonne gouvernance a besoin de s'appuyer sur la connaissance.  
A cet égard, je voudrais attirer votre attention sur un point : il s'agit d'un effort de cohérence de 
l'expertise auquel seront associés pays du Nord et pays du Sud. Les pays en développement 
n'ont pas toujours les moyens de développer l'expertise scientifique. Les problématiques 
environnementales revêtent aussi dans les pays du Sud des singularités qui méritent des 
solutions spécifiques. La bonne gouvernance, c'est aussi un effort de solidarité entre Nord et 
Sud. 
Après avoir brossé ce bilan d'ensemble, je voudrais maintenant vous indiquer quelles sont les 
prochaines étapes du calendrier onusien dans lequel nous comptons nous insérer. 
En lançant le groupe de travail informel sur l'ONUE, notre objectif était clair : inscrire la 
question de la gouvernance internationale de l'environnement à l'ordre du jour des Nations 
unies. Cette ambition, simple en apparence, ne va pourtant pas de soi. En effet, le mouvement 
de balancier, qui a porté l'environnement au centre des discussions sur la gouvernance, entre 
les Sommets de Rio et Johannesburg, l'en éloigne maintenant. 

Mettre l'accent sur l'environnement peut être aujourd'hui perçu, par certains acteurs 
internationaux, comme une possible remise en cause de l'équilibre entre les trois dimensions du 
développement durable. Dans ce contexte, notre ambition était et demeure que 2005, l'année du 
développement, soit aussi celle de l'environnement. Pourquoi ? Parce que l'environnement est 
une condition du développement. J'en ai une conviction inébranlable. 
Dans ces conditions, maintenir la question de la gouvernance internationale de l'environnement 
au cur des débats constituait un vrai défi. Je crois pouvoir dire que nous avons gagné la première 
manche. Il nous reste maintenant à en faire autant pour la seconde : il s'agit de faire inscrire la 
question d'une ONUE à l'ordre du jour des Nations unies. C'est ce à quoi nous allons nous 
employer, lors du Sommet de septembre 2005, à New York. Voilà notre échéance et notre 
objectif à court terme.  
Comment y parvenir ? Nous disposerons très vite, sans doute début mars, d'un résumé des 
travaux du groupe informel, qui reflètera, de la façon la plus objective possible, les positions 
de chacun des 26 pays et indiquera les points de convergence et les options étudiées. Ce résumé 
sera transmis au Secrétaire général des Nations unies. 
Par ailleurs, nous allons élaborer un argumentaire traduisant, de façon précise et ambitieuse, 
notre vision des choses. C'est à ce titre que j'avais demandé au Comité 21 de recueillir l'opinion 
d'un panel de personnalités ; c'est également dans ce but que je vous ai convié aujourd'hui, car 
j'estime indispensable que la société civile puisse apporter sa contribution à ce projet à la fois 
important et de longue haleine. Cet argumentaire sera, lui aussi, adressé au Secrétaire général 
des Nations unies. 
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Pour préparer le terrain avant le Sommet des Nations unies en septembre, nous allons encore 
intensifier notre effort diplomatique, afin d'obtenir sinon le soutien, au moins l'intérêt du plus 
grand nombre de pays. J'ai notamment à l'esprit le colloque international sur le renforcement 
de la gouvernance internationale de l'environnement organisé par nos amis allemands à Berlin, 
fin mai. Ce sera une excellente occasion pour confronter, à une large échelle, nos arguments en 
faveur de la création d'une ONUE.  
Comme dans toute action diplomatique, le soutien de la société civile, votre soutien, est 
indispensable. C'est pourquoi nous avons besoin de vous entendre : faites-nous part de vos 
analyses, de vos critiques, de vos propositions. Certains d'entre vous l'ont déjà fait, se sont déjà 
mobilisés. A cet égard, je salue la récente prise de position de Greenpeace, du Bureau européen 
pour l'Environnement et des Amis de la terre en faveur d'une ONUE. Je souhaite que leur 
exemple soit largement suivi. Je m'adresse aussi aux entreprises, qui ont également leur rôle à 
jouer dans cette partition. Je souhaite qu'elles s'expriment. 
A Davos, le président de la République a récemment suggéré qu'une conférence internationale 
sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises se tienne prochainement à 
Paris. C'est une opportunité, qu'elles saisiront certainement pour faire entendre leur point de 
vue sur ce sujet important. Je souhaite qu'au-delà de ce thème spécifique, nous ayons l'occasion 
de les sensibiliser à notre projet, voire de les convaincre.  
Je voudrais enfin vous livrer quelques réflexions personnelles, qui concernent l'avenir du projet 
ONUE. Comme je viens de le souligner, je suis convaincu que notre première tâche est, dans 
l'immédiat, de communiquer largement sur le diagnostic, afin de convaincre nos partenaires. A 
mon avis, pour être la plus persuasive possible, cette communication doit être centrée sur les 
besoins, auxquels l'ONUE devrait répondre. Pour ma part, j'en ai identifié quatre et je pense 
rejoindre ici plusieurs des personnalités interrogées par le Comité 21: 
Tout d'abord, la lisibilité du pilotage est indispensable. A l'heure actuelle, le PNUE et les 
Conférences des parties des grands accords environnementaux partagent le pouvoir, mais 
aucune instance n'est investie du rôle d'arbitre, qui est essentiel pour assurer une cohérence 
d'ensemble ; c'est à ce premier besoin, que devrait répondre une ONUE. 
Ensuite, parce que les ressources, financières notamment, sont rares, il est devenu impératif 
d'en rationaliser et d'en mutualiser l'emploi. Les défis que nous avons à relever sont d'une telle 
ampleur qu'ils requièrent des moyens très importants. Songeons au nombre d'accords 
multilatéraux qui régissent l'environnement. Leurs périmètres d'action se recoupent parfois. 
C'est dans cette perspective qu'on pourrait sans doute inventorier celles de leurs fonctions qui 
sont susceptibles d'être mutualisées. Chaque accord bénéficierait d'une telle démarche. Donc 
les questions environnementales traitées par ces accords en bénéficieraient aussi. Mais qui 
pourrait procéder à une telle rationalisation, sinon une "autorité" investie de la légitimité 
nécessaire ? 
En troisième lieu, la communauté internationale mais aussi l'opinion publique ont besoin de 
repères : en raison de sa complexité, il nous est difficile de faire comprendre au plus grand 
nombre l'importance cruciale des enjeux que nous traitons en matière d'environnement 
international ; il est aussi mal aisé d'expliciter qui fait quoi, comment et dans quel but. Or 
l'environnement est une préoccupation de tous. Dans un monde aussi médiatique que le nôtre, 
il me semble surprenant que l'environnement soit privé de représentation institutionnelle, alors 
que la santé, avec l'Organisation mondiale de la Santé, la culture, avec l'UNESCO, le 
commerce, avec l'OMC et même la propriété intellectuelle, avec l'Organisation mondiale de la 
propriété intellectuelle (OMPI) en bénéficient. 
Enfin, dans la perspective d'un développement durable, il est important de construire des 
relations plus équilibrées avec les grandes institutions internationales. Je n'ignore pas le 
caractère particulièrement sensible de cette préoccupation pour certains de nos grands 
partenaires comme les Etats-Unis ; il me paraîtrait toutefois irréaliste de réfléchir à la 
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gouvernance internationale de l'environnement, sans prendre en compte le contexte 
institutionnel dans lequel elle doit s'inscrire ; les principales institutions que j'ai citées, l'OMC, 
l'OMS, l'UNESCO , à des titres divers, interviennent sur des questions ayant des rapports forts 
avec l'environnement ; or que pèse le secrétariat exécutif d'un accord multilatéral face à ces 
organisations ? Une ONUE permettrait justement d'instaurer des relations plus équilibrées et de 
faire entendre et prendre en compte davantage la voix de l'environnement. 
Avant de vous laisser la parole, je conclurai en disant que l'ONUE, existe déjà mais à l'état de 
morceaux. Aujourd'hui c'est seulement un puzzle inachevé. La tâche à accomplir, c'est de les 
rassembler, de donner à ces instances éparses une architecture solide et durable. 

Merci de votre attention 
(Source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 22 février 2005) 

 
 

Annexe 191 : Déclaration de M. Serge Lepeltier, ministre de l'écologie et du 
développement durable, sur le plan climat et les mesures de lutte contre l'effet de serre, 
Paris le 22 juillet 2004. 

Prononcé le 22 juillet 2004 
Intervenant(s) : Serge Lepeltier 

Je suis particulièrement heureux de vous présenter ce plan qui suscitait depuis des mois tant de 
fièvre, de chaleur, et parfois de questions brûlantes de la part de tous les commentateurs et des 
journalistes. 
Je vous le confirme tout de suite pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, puisque certains d'entre vous 
se posaient la question hier et que certains journalistes ont pu être induits en erreur le bonus-
malus figure bel et bien dans le Plan Climat. 

C'est une mesure phare du Plan Climat, ce n'est de loin pas la seule. Mais il s'agit d'une des 
mesures importantes dans le domaine des transports. 
Je proposerai sa mise en uvre au Parlement. 
Ce dispositif nécessite évidemment de la concertation, de la discussion. Cette concertation a 
déjà commencé. 
La concertation européenne, d'une part, est déjà bien engagée, puisque nous travaillons en ce 
moment même avec la Commission européenne et que les échanges sont très positifs ; une table 
ronde aura lieu d'ici septembre avec les constructeurs automobiles européens. 
Concertation nationale, d'autre part. J'ai rencontré ces jours derniers un grand nombre de 
parlementaires et nous avons pu dialoguer, parler de ce dispositif. Nous aurons un groupe de 
travail à la rentrée, et je présenterai donc le dispositif au Parlement. 
Je crois que le bonus-malus est une bonne mesure, très importante pour le secteur des transports. 
C'est avant tout une prime incitant les Français à acheter des voitures moins polluantes et à aller 
vers des voitures propres. 

D'ailleurs, ma conviction est que, comme des études d'opinion le montrent, les Français sont en 
majorité convaincus de l'utilité de ce dispositif. 

Les Français ne sont plus dupes. Ils ont maintenant envie d'agir pour l'environnement. 
Mais même si le bonus-malus est une des cinq actions phares, ce n'est de loin pas la seule du 
Plan Climat, permettez-moi de vous le dire ! Je crois qu'il faut sortir de la langue de bois. 
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Le Plan Climat contient près de 60 mesures très fortes dans les transports, dans l'habitat, dans 
l'industrie, et dans les autres secteurs. 
Il est grand temps, en effet, d'agir. Il y a urgence. La planète se réchauffe aujourd'hui, nous en 
sommes tous bien conscients. La tempête de 1999, ou la canicule de l'été 2003, sont les signes 
avant-coureurs des changements dramatiques qui se profilent à l'horizon. Nous devons agir et 
réduire drastiquement nos émissions, d'abord à l'horizon 2010 pour les stabiliser, ensuite à 
l'horizon 2050, pour les diviser par quatre. 

Les mesures prises jusqu'à présent pour réduire les gaz à effet de serre ne sont pas allées assez 
loin. Le Plan national de lutte contre le changement climatique lancé par le précédent 
Gouvernement socialiste avait échoué, car il était principalement orienté vers une taxe carbone 
qui a été déclarée inconstitutionnelle. Le bilan du PNLCC dressé fin 2002 a montré que ces 
mesures étaient insuffisantes. 
Nous avons donc un défi qui est devant nous qui est le défi du Plan Climat. C'est un défi 
énergétique. Défi dont la réalisation sera ma priorité. 
Le protocole de Kyoto a fixé à la France un objectif exigeant, qui n'est pourtant qu'une première 
étape : celui de stabiliser nos émissions à l'horizon 2010, et pour cela il faut économiser 54 
millions de tonnes de CO2 par an. 

Le Plan Climat répond à l'objectif de Kyoto, et va même au-délà : l'ensemble des mesures du 
Plan Climat représente une économie de 72 millions de tonnes de CO2 chaque année. C'est une 
très forte inflexion.  
L'ensemble des dépenses fléchées des différents ministères dévolus au Plan Climat représentera 
près de 90 millions d'euros, dont 40 millions d'euros par an de crédits supplémentaires de 
l'ADEME pour les actions " énergie ", auxquelles s'ajoutent l'ensemble des mesures fiscales. 
C'est donc un effort très important du Gouvernement. 
Pour y arriver, nous avons conçu un plan global, qui implique tous les secteurs économiques, 
avec des outils adaptés à chaque secteur, et avec aussi cinq mesures phares sur lesquelles 
j'aimerais attirer votre attention. Je précise que ces actions phares n'étaient pas encore arbitrées, 
et qu'elles représentent des avancées écologiques. 
Première action phare du Plan Climat, je l'ai déjà cité, le Bonus-Malus, prime incitative à l'achat 
de voitures propres. Je vous en ai expliqué tout l'intérêt. Je le proposerai au Parlement. 
Deuxième action phare, les biocarburants. 

Le Plan Climat annonce que les biocarburants, qui entraînent moins de gaz à effet de serre que 
les carburants fossiles, seront multipliés par cinq dans les prochaines années.  
C'est une mesure très forte, pour laquelle nous avons dû batailler pendant plusieurs mois contre 
les partisans du tout-pétrole qui ont une vision à court terme. C'était une mesure qui n'était pas 
dans le Plan en décembre dernier. 
Dois-je rappeler que cela fait au moins une décennie que les experts en France, en finance ou 
en pétrochimie ont toujours tout fait pour empêcher la mise en uvre de cette mesure. 
Elle est fondamentale pour le secteur agricole, mais aussi fondamentale en terme écologique 
puisqu'elle fait sortir la France de la société du tout-pétrole. Elle représente un gain de 7 millions 
de tonnes de CO2 chaque année. Enfin, c'est une mesure qui va créer des milliers d'emplois. 
Pour cela, les agréments seront progressivement augmentés. Ainsi, en 2010, 5,75 % des 
carburants utilisés en France seront des carburants d'origine renouvelable.  
C'était, avant le Plan Climat, une perspective dans le cadre européen, c'est aujourd'hui un 
engagement de la France. 
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Troisième action phare, un crédit d'impôt renforcé. 
C'est, si vous voulez, une sorte de " chèque écologie ". 
Le Plan Climat précise qu'à partir du 1er janvier 2005, ce crédit d'impôt sera ciblé sur les 
équipements écologiquement performants, et son taux sera de 25 %, voire 40 % pour les 
équipements utilisant des énergies renouvelables. 

Par exemple, un ménage qui s'équipe d'un chauffe-eau solaire se verra rembourser par l'Etat 40 
% du montant de son achat. 

L'achat d'une chaudière performante, d'un matériau d'isolation, d'une fenêtre double-vitrage par 
un particulier sera remboursé à 25%. Cela va vraiment changer la vie de nombreux ménages 
français, qui vont faire des économies très substantielles lors de l'investissement et à l'usage. 
Quatrième action phare, l'étiquette énergie. 

L'Etiquette Energie (de A à G), qui existe déjà pour les produits électroménagers, sera 
généralisée à tout ce qui consomme de l'énergie : aux logements, aux voitures, aux climatiseurs, 
etc. Elle permettra à tous les Français de connaître la qualité énergétique des biens qu'ils 
achètent. Ils pourront ainsi savoir les économies qu'ils auront à faire. Un certain nombre 
d'incitations fiscales y seront greffées. Sa valeur pédagogique me paraît essentielle. 
Cinquième action phare, la climatisation. 

Le marché de la climatisation pose un problème aujourd'hui car il augmente considérablement. 
Il entraîne des émissions de gaz frigorigènes et une croissance de la demande énergétique. 
Plutôt que d'interdire la climatisation, il faut que les climatisations, à la fois de l'habitat et de 
l'automobile, soient de qualité et soient mieux contrôlées. 

Des contrôles réguliers des appareils de climatisation, notamment à travers les contrôles 
techniques des voitures mais aussi pour les grosses installations de climatisation dans les 
logements, seront mis en place. Des guides d'information et de sensibilisation seront diffusés, 
des partenariats et des labels de qualité avec les professionnels seront instaurés.  
Au-delà de ces cinq actions phares qui sont les plus médiatiques, le Plan contient en tout une 
soixantaine d'actions déclinées en huit orientations fortes qui couvrent tous les secteurs de 
l'économie française, que je vais résumer.  
1ère orientation,  une grande campagne nationale d'information et de sensibilisation est mise en 
place, et elle durera plusieurs années, à travers tous les supports : radios, télévisions... Le but 
est de mieux informer les Français, de les sensibiliser au changement climatique, de faire de la 
pédagogie sur les gestes citoyens. 
2ème orientation, les transports durables sont aussi une orientation très forte avec beaucoup de 
mesures, qui n'étaient pas dans les précédents Plans.  
Le bonus-malus CO2, dont je parlais tout à l'heure, qui permet d'offrir une prime aux véhicules 
propres, et de dissuader l'achat de véhicules polluants. Dans les transports, les véhicules 
particuliers représentent 60 % des émissions de CO2, c'est considérable. 
Egalement dans les transports, il faut apprendre à chaque Français à conduire souplement, de 
manière apaisée. Si l'on fait moins de coups de frein ou d'accélérateurs, on économise 13 % de 
carburants. Une épreuve de conduite apaisée sera donc inscrite à l'examen du permis de 
conduire. 
Il faudra aussi agir sur les camions, bien sûr, et un groupe de travail pour une modulation de la 
taxe à l'essieu sera lancé. 
Dans le domaine aérien, dont les émissions de gaz à effet de serre croissent fortement, la France 
demandera une initiative européenne pour une modulation des redevances aériennes (c'est-à-
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dire les taxes que vous voyez sur vos billets d'avion), et également nous lancerons une étude 
européenne pour une taxation du kérosène. 
Le kérosène est en effet aujourd'hui le seul carburant à ne pas être taxé. C'est une mesure 
complexe qui exige des accords européens ou internationaux, si nous voulons éviter que le plein 
de kérosène ne se fasse dans d'autres pays que la France. C'est la première fois que la France se 
lance dans cette direction, et prend une telle initiative. 
Les transports alternatifs à la route seront soutenus. Le comité interministériel à l'aménagement 
du territoire de décembre dernier affecte 70 % des revenus autoroutiers à de grands projets tels 
que : le canal Seine-Nord, la création d'une ligne de TGV Lyon-Turin. Le fret maritime et les 
autoroutes de la mer seront développés.  
3ème orientation,  écohabitat et bâtiment : l'idée, c'est de donner à tous les Français la chance 
de vivre dans un habitat bien isolé, sans déperdition énergétique, un habitat écologique. C'est à 
la fois un objectif social et un objectif écologique. 

Des diagnostics énergétiques des logements deviendront obligatoires, en plus des diagnostics 
existants (termites, plomb, etc.) pour toutes les ventes à partir du 1er juillet 2006, et pour les 
locations à partir du 1er juillet 2007. Nous allons ainsi plus loin que la réglementation 
européenne. Chaque diagnostic d'un logement comportera une étiquette énergie (de A à G), qui 
sera un moyen d'information fondamental pour les futurs propriétaires et les futurs locataires, 
sur les travaux à réaliser pour réduire leur facture d'énergie. Ils seront source d'incitations très 
forte à des rénovations et à des économies l'énergie. 
Une réglementation thermique pour les rénovations dans l'ancien sera créée grâce au Plan 
Climat. Vous savez qu'aujourd'hui seule existe une réglementation thermique pour les 
constructions neuves. Or, ce sont les bâtiments anciens qui posent le plus de problèmes de 
déperditions d'énergie. Il est donc important de fixer des normes pour les rénovations. Quant 
au neuf, une nouvelle réglementation thermique sera mise en place en 2005 et sera plus 
exigeante de 15 % par rapport aux normes actuelles. Ceci représentera des économies très 
importantes. 

Les collectivités locales auront également la possibilité d'inciter fiscalement, par une réduction 
de taxe foncière, les travaux des propriétaires qui amélioreront leur étiquette énergie.  

4ème orientation, Industries, énergies et déchets  
L'industrie est un secteur qui a fait déjà le plus d'efforts en matière de réduction des émissions, 
mais il faut continuer sur la voie des technologies propres. 
D'abord, le marché de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, que j'ai mis en place dans la 
loi française et qui a été présenté à Bruxelles. Ce plan est volontariste, il va inciter l'industrie 
française à émettre moins de CO2. Il s'agit d'une véritable révolution, car jusqu'à présent les 
industries émettaient autant de gaz carbonique qu'elles le voulaient sans le moindre contrôle. 
Ce marché de quotas constitue donc une grande avancée, à laquelle s'opposaient depuis 
longtemps les adeptes du laissez-faire. 
Par ailleurs, sur les autres gaz à effet de serre, qui ne sont pas aujourd'hui soumis à des quotas, 
seront mis en place des engagements volontaires de réduction par les fédérations industrielles 
concernées. 
Les certificats d'économie d'énergie seront un autre outil qui va obliger, dès l'an prochain, les 
fournisseurs d'énergie à réaliser de grands projets de rénovation et d'économie d'énergie. 
Les énergies renouvelables sont renforcées dans le Plan Climat : biocarburants, biomasse, 
biogaz, le solaire (qui bénéficiera du crédit d'impôt de 40 % à la fois pour les chauffe-eau 
solaires et les appareils photovoltaïques), et bien sûr l'éolien. 
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Enfin, la filière de production d'énergie à partir de déchets va être développée. 

5ème orientation, agriculture durable et forêts  
L'agriculture est un domaine fondamental pour le climat puisqu'elle représente près du quart 
des émissions. Grâce au Plan Climat et notamment avec l'action renforcée de l'ADEME, nous 
allons continuer à développer les filières d'exploitation de la biomasse et des énergies 
renouvelables agricoles telles que les biocarburants, le bois-énergie. Des contraintes 
d'amélioration des pratiques agricoles seront inscrites dans la réforme de la Politique Agricole 
Commune. Enfin, l'exploitation durable et l'entretien des forêts sera amélioré pour privilégier 
les forêts qui sont des puits de CO2. 
6ème orientation, climatisation durable,  
Je vous le citais tout à l'heure, une action forte sur la climatisation durable sera engagée par de 
la réglementation et des contrôles, par des partenariats qualité et par des actions de 
sensibilisation aux techniques alternatives à la climatisation. 
7ème orientation,  Plans Climats Territoriaux et Etat exemplaire  
L'idée est que chaque collectivité locale et chaque administration dresse son propre bilan CO2 
et définisse ses actions pour lutter contre l'effet de serre. Je suis personnellement très sensible 
à cet aspect des plans territoriaux pour le climat et je discute avec de nombreux élus, et 
parlementaires, qui souhaitent mettre en avant leurs actions au niveau local. 
8ème orientation, recherche, international et prospective après 2010  

L'enjeu du changement climatique ne s'arrête pas en 2010, ni aux frontières françaises. Pour 
répondre au défi énergétique, il faut des ruptures technologiques fortes. La France doit se doter 
d'une vision stratégique, conciliant développement énergétique et respect écologique, sur les 
prochaines décennies. Cela suppose de mettre des crédits importants de recherche et 
développement sur les technologies du futur telles que la séquestration du carbone, 
l'amélioration des procédés industriels, les écoindustries, les technologies pour les énergies 
renouvelables. Plusieurs fondations de recherche seront créées (Fondation bâtiment et effet de 
serre, Fondation Climat) pour impulser et dynamiser la recherche publique et privée. La 
Fondation Climat sera mise en place d'ici septembre. 
L'action de coopération internationale sera, aussi, nettement renforcée. Ce sera un objectif de 
mon mandat de ministre de porter le flambeau de l'action contre le changement climatique au 
plan international, en vue de la ratification du protocole de Kyoto par d'autres pays, et sans 
doute d'aller bien au-delà. 
Toutes ces actions du Plan Climat sont fortes. Je le disais, nous allons dépasser l'objectif de 
Kyoto et économiser 72 millions de tonnes de CO2 chaque année. C'est un plan d'une ambition 
sans précédent. 

La Mission interministérielle sur l'effet de serre, qui a piloté ce chantier, sera renforcée dans 
l'avenir et elle va mener le suivi et la mise en uvre de ces actions.  

Entre ceux qui nous disent de façon dogmatique : il faut tout interdire, il faut tout taxer ; et ceux 
qui nous disent de façon tout aussi dogmatique : ils ne faut rien faire, je crois que nous avons 
réussi à mener une vraie ambition écologique  
et nous avons abouti à un plan qui, tout en préservant la liberté de tous, incite, oriente, change 
les comportements. Plutôt que d'interdire, il faut que chacun, dans sa vie quotidienne, 
s'implique. Nous avons créé une vraie impulsion.  
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Je vous promets donc que ce sera ma priorité, et que je m'emploierai dans les prochains mois à 
aller jusqu'au bout de toutes ces actions, et que je lancerai une grande participation citoyenne, 
car je suis convaincu que ces actions sont bonnes pour l'écologie, et bonnes pour la planète. 

(source http://www.environnement.gouv.fr, le 23 juillet 2004) 
 

 
Annexe 192 : Déclaration de M. Serge Lepeltier, ministre de l'écologie et du 
développement durable, sur les mesures d'atténuation des effets du changement 
climatique, Paris le 16 décembre 2004. 

Prononcé le 16 décembre 2004 

Intervenant(s) : Serge Lepeltier 
Circonstance : Session plénière "Panel : Mitigation of climate change : policies and their 
impacts", à Paris le 16 décembre 2004 
Mesdames et Messieurs, 

Les mesures d'adaptation sont importantes, mais elles ne peuvent se passer de mesures 
d'atténuation, sans quoi les effets du changement climatique seront incontrôlables. Nous devons 
donc mettre en place des mesures fortes d'atténuation. 
1. L'Europe et la France prennent les mesures nécessaires pour respecter leurs engagements 
dans le cadre du protocole de Kyoto. 
Au niveau européen, nous avons adopté un certain nombre de directives qui contribueront 
fortement à ces engagements : 
La directive sur le système d'échange de quotas, qui s'inscrit dans le système de permis 
d'émission du Protocole de Kyoto, sera mise en place dès janvier 2005.  
La directive " énergies renouvelables " fixe des objectifs ambitieux en matière d'augmentation 
du pourcentage d'énergie renouvelable dans la production d'électricité.  
La directive sur la performance énergétique des bâtiments fixe des exigences fortes dans le 
domaine de la construction et de la rénovation de bâtiments.  
La directive sur les biocarburants, enfin, encourage leur développement au niveau européen. 
D'autres directives sont en cours de négociation sur les gaz fluorés, l'efficacité énergétique et 
l'éco-conception des produits consommateurs d'énergie.  
Au niveau français, j'ai présenté en juillet 2004 un Plan climat qui devrait permettre à la France 
d'aller au-delà de son objectif de Kyoto. Ce Plan contient près de 60 mesures déclinées en huit 
orientations fortes qui couvrent tous les secteurs de l'économie française : 
Information : une grande campagne nationale d'information et de sensibilisation a été mise en 
place en France. Des spots de télévision et de radio intitulés " Faisons vite, ça chauffe ! " 
sensibilisent les Français aux gestes concrets qu'ils peuvent accomplir dans leur vie quotidienne 
; 
Les transports : les transports sont l'un des secteurs les plus importants en matière d'émissions 
de gaz à effet de serre. Une réponse forte a été apportée par la France grâce au développement 
des biocarburants, que nous allons multiplier par trois dans les deux prochaines années. Nous 
avons également affecté des crédits de recherche supplémentaire pour le développement de 
véhicules propres. 

Bâtiment et écohabitat : l'idée, c'est d'inciter nos concitoyens à vivre dans un habitat écologique, 
c'est-à-dire bien isolé, et sans déperdition énergétique. C'est à la fois un objectif social et un 
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objectif écologique. Parmi les mesures retenues, la première est un crédit d'impôt de 40% pour 
tous les achats de matériels utilisant des énergies renouvelables, à commencer par les chauffe-
eau solaires ou les pompe à chaleur.  

Industrie, énergie et déchets : L'industrie est un secteur qui a fait déjà beaucoup d'efforts en 
matière de réduction des émissions, mais il faut continuer sur la voie des technologies propres. 
Le marché européen de quotas qui va démarrer dès 2005 est un instrument très novateur, 
puisque les émissions de ces secteurs industriels seront maintenant plafonnées. En matière 
d'énergie, les certificats d'économie d'énergie seront un autre outil qui va obliger, dès l'an 
prochain, les fournisseurs d'énergie à réaliser de grands projets de rénovation et d'économie 
d'énergie. 
Agriculture durable et forêts : L'agriculture est un domaine fondamental pour le climat 
puisqu'elle représente près du quart des émissions. Nous allons travailler sur l'amélioration des 
pratiques agricoles et sur l'exploitation durable et l'entretien des forêts en tant que puits de 
carbone. 
Climatisation : une action forte sur la climatisation est engagée par de la réglementation et des 
contrôles obligatoires aussi bien pour les climatiseurs dans l'habitat que dans les véhicules.  
- Plans climat territoriaux et Etat exemplaire L'objectif est que chaque collectivité locale et 
chaque administration dresse son propre bilan CO2 et définisse ses actions pour lutter contre 
l'effet de serre. Il est en effet indispensable que chaque collectivité s'implique pour réduire les 
émissions. 
- Recherche et prospective après 2010 : L'enjeu du changement climatique ne s'arrête pas en 
2010. Pour répondre au défi énergétique, il faut des ruptures technologiques fortes. Cela 
suppose de mettre des crédits importants de recherche et développement sur les technologies 
du futur telles que la séquestration du carbone, l'amélioration des procédés industriels, les 
écoindustries, les technologies pour les énergies renouvelables. Plusieurs fondations de 
recherche, dont une fondation sur le bâtiment à énergie positive, sont en cours de création pour 
impulser et dynamiser la recherche publique et privée.  

L'action internationale, enfin, est un volet important du Plan Climat, et la France apportera une 
contribution financière importante aux travaux du Groupe d'experts international sur le climat 
(GIEC). 
Le Plan Climat va permettre de faire mieux que l'objectif de Kyoto : je rappelle que la France 
est aujourd'hui sur la bonne trajectoire par rapport à son objectif de Kyoto, puisque nos 
émissions sont au niveau de 1990. 

Néanmoins, la croissance forte des transports et de l'habitat nous amènerait, si nous ne faisions 
rien, à 54 millions de tonnes de CO2 au-dessus du niveau actuel. Au total, les mesures du Plan 
Climat représentent une économie de 72 millions de tonnes de CO2, soit 13% des émissions 
françaises. 

2. Les mesures prises pour lutter contre le changement climatique ont des effets positifs dans 
d'autres domaines, elles permettent de diminuer d'autres nuisances environnementales  

Par exemple, la promotion de l'efficacité énergétique et du développement des énergies 
renouvelables sont des outils importants dans la lutte contre le changement climatique, mais ils 
sont aussi des éléments clés du développement durable car ils permettent pour un pays 
d'améliorer en même temps la compétitivité de ses industries et la gestion de ses ressources 
naturelles.  
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Un autre exemple est le développement des transports propres en ville, qui 'est également un 
moyen de lutter contre la pollution locale qui asphyxie les grandes métropoles du monde entier 
et de préserver la santé des habitants. 

3. La lutte contre le changement climatique n'est pas une entrave au développement de nos 
économies ; au contraire, il s'agit d'une opportunité 

Nous devons tous être conscients de l'intérêt pour nos économies, aussi bien dans les pays du 
sud que dans le pays du nord, d'économiser nos ressources naturelles et de développer des 
technologies propres. Il y a là un enjeu aussi bien économique, qu'écologique. 
Une prise de conscience est en train de naître sur ce double enjeu écologique et économique : 
ainsi la Commission européenne, en particulier, devrait publier prochainement une étude sur 
les coûts et les bénéfices des actions pour lutter contre le changement climatique. 

Il faut, en particulier, intégrer les coûts environnementaux dans tous les choix économiques et 
politiques : l'inaction coûte plus chère à terme que les mesures préventives. 

Ensuite, nous devons faire des efforts pour développer les technologies propres, qui apporteront 
la réponse au problème du changement climatique. Ce sont ces technologies dont nous avons 
besoin pour réaliser le défi énergétique de ces prochaines années. La France veut être, avec tous 
ses partenaires, le fer de lance de ces technologies propres au niveau mondial.  

(Source : http://www.environnement.gouv.fr, le 20 décembre 2004) 
 

 
Annexe 193 : Déclaration de M. Serge Lepeltier, ministre de l'écologie et du 
développement durable, sur la responsabilite de l'Etat pour la protection de 
l'environnement, dans le cadre de la passation de marchés publics, Paris le 2 février 2005. 

Prononcé le 2 février 2005 

Intervenant(s) : Serge Lepeltier 
Circonstance : Conférence de presse sur les achats publics, à Paris le 2 février 2005 

Mesdames et messieurs les directeurs ; 
Mesdames et messieurs 

Merci à vous d'être présents et de manifester ainsi votre intérêt pour tout ce qui concerne l'éco-
responsabilité. 
Je saisis cette occasion pour remercier tous les services de l'Etat qui ont oeuvré et qui oeuvrent 
dans ce domaine et, sans être exhaustif, je me permettrai de citer sans ordre préétabli : 

- la délégation interministérielle au développement durable qui anime toute cette politique pour 
le compte du Gouvernement dont je salue le délégué, Christian 
Brodhag ; 
- l'inspection générale de l'environnement et, en particulier, Jacques Roussot qui préside le 
Groupe 
Permanent d'Etude des Marchés - Développement Durable et Environnement – 

- l'institut de formation de l'environnement - l'IFORE – 
- l'Ademe, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dont je salue la présidente, 
Michèle Pappalardo ; 
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- les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et en particulier sa 
direction juridique, avec à sa tête M. Grand d'Esnom ; 
- l'AFNOR ; 

- les services du ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et en particulier la 
direction générale de l'administration et de la fonction publique et la délégation à la 
modernisation de la gestion publique et des structures de l'Etat ; 
- .. 

- et j'en oublie .. 
Les modes de production et les modes de consommation sont déterminants pour la préservation 
de notre environnement et les deux sont indissociables. 
Si nous n'y portons pas garde, ces modes de production et de consommation participent à 
l'épuisement des ressources naturelles non renouvelables. 
Au-delà, ces modes de consommation ont un impact négatif en matière environnementale et 
sanitaire : il est donc impératif de diminuer les consommations de ressources naturelles, de 
limiter les pollutions, de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et de minimiser la 
production de nos déchets. 
La Charte de l'environnement induit des droits et des devoirs en matière de préservation de 
l'environnement dans les activités humaines. 
Ces devoirs, s'ils s'imposent aux entreprises comme aux citoyens, ils s'imposent aussi à l'Etat. 

C'est cohérent avec le volet baptisé " Etat Exemplaire " de la Stratégie Nationale de 
Développement Durable (SNDD). 

C'est une question de principe mais aussi, et surtout, une question de réalité : en effet, la 
commande publique représente environ 15 % du produit interieur brut (PIB) et donc celle-ci a 
une effet sur la préservation de l'environnement de par son poids et son effet d'entraînement. 
Mais pour mettre en uvre cette politique d'écoresponsabilité, les seules bonnes intentions ne 
suffisent pas, il faut des outils et soyez convaincus de la volonté du Gouvernement de faire " 
bouger les choses " dans ce domaine. 

Je sais mesurer le travail qui a été réalisé en interministériel pour aboutir, d'une part, à cette 
réforme du Code des marchés publics et, d'autre part, à ces documents qui accompagnent 
l'acheteur public. 
Les enjeux sont évidemment environnementaux mais ils sont aussi économiques et juridiques : 
il faut pouvoir, dans nos achats, prendre en compte l'environnement tout en bénéficiant d'une 
sécurité juridique sans faille, favorisant ainsi le développement économique de nos entreprises 
respectueuses de cet environnement. 
C'est d'ailleurs pour moi l'occasion d'exprimer, notamment à travers les directeurs ici présents, 
ma gratitude à l'égard de mes collègues du Gouvernement pour leur action dans ce domaine. 
Nous n'en sommes qu'au début. Le nouveau Code des marchés publics permet de prendre en 
compte l'environnement, il faut aller plus loin. 
Je souhaite que cette possibilité se traduise dans les faits par la règle générale. C'est, à tout le 
moins, la directive que je donne à mon ministère et aux établissements publics qui en dépendent. 
C'est fondamental pour la cause qui m'anime, pour la cause qui vous anime, celle de la 
préservation de notre environnement : consommer moins et mieux, c'est nous garantir un 
meilleur environnement et une meilleure santé. 
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Je suis confiant en l'avenir : confiant dans la détermination des acteurs et confiant dans l'intérêt 
que nous trouverons tous à nous investir dans une démarche plus dynamique et soutenue vers 
l'achat écoresponsable, effet de levier de la protection de notre environnement. 
Permettez moi une dernière fois de remercier toutes celles et tous ceux qui s'investissent pour 
cela. 

Toutefois, comme je crois aussi à la vertu du " compte-rendu ", je nous donne rendez-vous à 
l'année prochaine pour faire un bilan très précis de l'éco-responsabilité de l'Etat. Nous faisons 
déjà des compte-rendus publics et réguliers de l'avancement de notre stratégie nationale de 
développement durable, je crois que celui relatif à l'écoresponsabilité mérite une attention 
spécifique. 
Il n'y aura pas d'Ecologie gagnante sans un Etat écoresponsable.  
Je vous remercie. 
(Source http://www.ecologie.gouv.fr, le 3 février 2005) 

 
 

Annexe 194 : Déclaration de M. Serge Lepeltier, ministre de l'écologie et du 
développement durable, sur les grandes orientations du plan Climat, à l'Assemblée 
nationale le 10 février 2005. 

Prononcé le 10 février 2005 
Intervenant(s) : Serge Lepeltier 

Circonstance : Deuxièmes rencontres parlementaires pour la maîtrise de l'énergie, à 
l'Assemblée nationale le 10 février 2005 

Mesdames et Messieurs les élus,  
Mesdames et Messieurs,  

Vous me permettrez de remercier Claude GATIGNOL qui a su réunir tous les acteurs, tous les 
élus, autour d'un thème essentiel, celui de notre énergie, celui de notre bouquet énergétique.  
Cette journée, à voir la qualité et le nombre des interventions, a été riche d'enseignements.  
Vous m'avez laissé au cours des nombreuses rencontres que j'ai pu avoir avec vous, avec les 
élus, avec les décideurs, une impression générale : celle que les choses avancent, que les 
mentalités sont en train de considérablement changer.  
Les mentalités ont changé grâce au travail de fond des précurseurs, parmi lesquels bien sûr 
Claude GATIGNOL, mais je pense aussi à Serge POIGNANT, ou encore Marcelle 
RAMONET, qui ont vraiment contribué à faire avancer la connaissance et la décision publique 
dans ces domaines, et beaucoup d'autres.  

Les mentalités changent, et c'est heureux, car il y a urgence : le défi de diviser par quatre les 
émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, ce défi ne peut s'accomplir qu'en commençant à 
agir maintenant.  
Les énergies renouvelables, et plus généralement toutes les " technologies propres ", sont 
aujourd'hui unanimement reconnues comme nécessaires par toutes les décideurs :  
Nécessaires à notre pays pour la lutte contre l'effet de serre.  

Nécessaires à notre pays pour apporter une alternative à la société du tout-pétrole, et à la 
raréfaction des ressources pétrolières qui menace déjà nos économies.  
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Nécessaires pour garantir une diversification de notre bouquet énergétique, à travers des sources 
d'énergie décentralisées, qui sont une garantie de sécurité de l'approvisionnement énergétique.  
Elles sont devenues un point d'intérêt convergent des pouvoirs publics, des entreprises et des 
collectivités. Elles sont inscrites dans les politiques, dans les agendas 21.  
La véritable question qui se pose aujourd'hui est : comment créer le " déclic " pour passer des 
objectifs à la réalité ? comment aller jusqu'au bout de ce défi de la lutte contre le changement 
climatique et des énergies renouvelables ? Défi qui est aujourd'hui, partagé par tous !  
Créer ce déclic, c'est l'ambition du Plan Climat que j'ai annoncé, au nom de l'ensemble du 
Gouvernement, le 22 juillet dernier.  

La réponse passe, d'abord, par la recherche et la technologie.  
La France est en train, aujourd'hui, de se doter réellement d'une vraie stratégie industrielle 
écologique. Les décideurs, les entreprises, comme le Gouvernement, ont pris la mesure du 
formidable enjeu pour notre pays que représente la recherche industrielle dans les technologies 
propres.  
Nous ne pouvons pas rester en retrait, sur la recherche, par rapport aux Etats-Unis et au Japon 
qui ont misé massivement sur la technologie pour répondre aux problèmes écologiques de 
demain. L'ambition de l'Europe, dans la stratégie de Lisbonne, de consacrer 3% du Produit 
Intérieur Brut à la recherche et au développement, doit être poursuivie en ce sens, et notamment 
par la France.  

Le Plan Climat a déjà permis de débloquer 40 millions d'euros supplémentaires pour la 
recherche sur les véhicules propres, hybrides ou électriques. Une Fondation bâtiment-énergie, 
dotée de 8 millions d'euros, a également été créée. Il faut sans doute aller plus loin, et mobiliser 
tous les secteurs de l'économie.  

Le discours du Président de la République aux forces vives de la Nation, le 4 janvier dernier, 
permet de donner à la France les moyens de cette ambition économique.  
Le Président a annoncé que 2 milliards d'euros supplémentaires, issus des recettes de 
privatisation, seront dédiés à des grands programmes industriels et innovants pour la France. 
Une agence de l'innovation industrielle, placée auprès du Premier ministre, lancera et pilotera 
ces grands programmes.  

Bien sûr, il faut définir dans le détail ces programmes, et cela fera l'objet d'un travail de fond 
avec les acteurs. Mais vous remarquerez que sur les dix grands programmes industriels 
préconisés par le rapport de Jean-Louis Beffa au Président de la République, six de ces grands 
programmes sont écologiques. Permettez-moi de les citer :  

1. la pile à combustible et la filière hydrogène ;  
2. la voiture économe et propre ;  

3. les biocarburants ;  
4. le solaire photovoltaïque ;  

5. la capture et la séquestration du CO2 ;  
6. le bâtiment économe.  

C'est une nouvelle vision de notre avenir industriel qui est ainsi tracée. C'est une stratégie 
dessinée pour la France qui reconnaît ce fait essentiel, que les marchés de demain seront fondés 
sur les technologies propres.  
La France a des atouts considérables, de par ses chercheurs, de par les fleurons technologiques 
que sont ses entreprises, des atouts pour être leader en matière de technologies propres.  
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Ces annonces du Président de la République contribuent aujourd'hui à créer une véritable 
dynamique dont nous ne pouvons que nous réjouir. Des " pôles de compétitivité " vont se créer 
sur notre territoire, pour que nous soyons au cur du défi économique mondial.  
J'ai demandé à mes services d'y travailler, avec les industriels, avec les constructeurs 
automobiles, avec la fédération du bâtiment, avec l'ensemble des acteurs économiques. Et 
j'aimerais que vous aussi, tous ensemble, nous donnions de la matière à ces grands 
programmes.  

La réponse passe, ensuite, par les instruments économiques.  
Des instruments profondément innovants viennent de voir le jour, dans le cadre du Plan Climat 
que j'ai annoncé et dont l'action avance.  
Je mentionnerai les principaux de ses outils :  

- Les certificats d'économie d'énergie, qui vont permettre de lancer par le biais des fournisseurs 
d'énergie de grands projets de rénovation et d'amélioration de l'efficacité énergétique de 
l'habitat ;  
- le plan de quotas de CO2, qui est le fruit d'une année et demi de travail avec vingt-trois 
fédérations industrielles, plan qui plafonne les émissions industrielles de CO2 et qui vient d'être 
approuvé par Bruxelles : les premières affectations de quotas aux entreprises auront lieu le 28 
février. Le plan français est incitatif puisqu'il prévoit un effort de réduction de 2,5% 
supplémentaires en plus des engagements volontaires de réductions déjà consentis par les 
industriels.  
A nous, tous ensemble, d'apprendre à utiliser ces outils nouveaux.  
A nous, aussi, de savoir les faire évoluer dans le bon sens. A nous d'inventer, dans les années à 
venir les évolutions et les moyens d'élargir ces nouveaux outils et d'en faire des leviers d'action 
efficaces, pourquoi pas dans d'autres domaines que l'industrie : l'habitat, les transports et 
notamment le transport aérien, et l'énergie...  

Le marché de quotas de CO2 est un instrument tout à fait incitatif, moderne, qui inscrit 
l'écologie au cur du monde économique, dans un cadre européen et même mondial grâce à 
l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto le 16 février.  
Je donnerai un exemple concret de cette incitation : le partenariat qui vient d'être signé entre la 
Caisse des Dépôts et Consignations, Dalkia et Dexia va permettre d'offrir aux collectivités 
locales des moyens de financer leurs investissements de chauffage urbain " renouvelables " plus 
facilement, grâce à des prêts bonifiés profitant de la valorisation des tonnes de CO2 
économisées.  

Ces types de services seront nécessairement, amenés à se développés de plus en plus dans 
l'avenir.  

La réponse passe, enfin, par la concertation et l'action au niveau local.  
Les collectivités locales ont évidemment un rôle crucial à jouer pour décliner les objectifs du 
Plan Climat sur le terrain, au plus près des citoyens.  
Vous, les élus, pouvez porter le message du changement climatique auprès de nos concitoyens. 
Vous engagez et vous menez les actions au niveau local.  
C'est pourquoi le Plan Climat contient donc un volet entier consacré à la déclinaison locale des 
mesures, et au développement de " Plans Climat Territoriaux ".  
L'objectif, est qu'une collectivité locale (une Région, un département, une ville) puisse se doter 
de son propre " bilan carbone " et mettre en place des actions de réduction, dans le cadre des 
Agenda 21 locaux.  
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C'est une très grande satisfaction de voir que plusieurs collectivités importantes ont déjà 
annoncé la préparation de Plans Climats Locaux, qui s'inscrivent pleinement dans cette logique.  
Nous sommes là pour vous y accompagner, et une boite à outils à destination des collectivités 
locales, pour la création de " Bilans Carbone " des collectivités sera mise à disposition par 
l'ADEME dans les tous prochains mois.  

Vous l'avez compris, ce que j'aimerais chercher aujourd'hui avec vous, c'est lancer de nouvelles 
pistes, mais aussi et avant tout créer une dynamique.  

Pour créer et continuer cette dynamique, je compte sur vous et sur votre conviction auprès des 
Français.  

Le message que j'aimerais faire passer aux Français, aujourd'hui, c'est " l'écologie a besoin de 
vous ". En voyant la qualité de cette auditoire, je suis convaincu que vous saurez porter ce 
message, et que vous serez, plus que jamais, les plus ardents défenseurs de l'écologie auprès de 
nos concitoyens.  

(Source http://www.ecologie.gouv.fr, le 14 février 2005) 
 

 
Annexe 195 : Communiqué des services du Premier ministre, en date du 23 mars 2005, 
sur de nouvelles mesures prises dans le cadre de la stratégie nationale du développement 
durable. 

Prononcé le 23 mars 2005 

Intervenant(s) : Premier ministre 
Circonstance : Séminaire gouvernemental sur le développement durable, à Paris le 23 mars 
2005 
Le Gouvernement dans son intégralité a tenu un nouveau séminaire sur le développement 
durable.  
Le Premier ministre a rappelé que la volonté du Gouvernement d'inscrire le développement 
durable dans l'ensemble de ses politiques, marquée par le lancement en juin 2003 de la stratégie 
nationale de développement durable, était dorénavant une obligation, depuis l'inscription de la 
Charte de l'environnement dans notre Constitution.  
Il a demandé à tous les ministres de se mobiliser personnellement, tant pour s'assurer que leurs 
administrations renforcent leurs efforts d'éco-responsabilité, que pour prendre en compte dans 
tous leurs grands chantiers à venir, qu'ils soient législatifs ou réglementaires, les impératifs du 
développement durable.  
Les ministres ont présenté de nouvelles actions pour renforcer la stratégie nationale de 
développement durable. Celles-ci portent notamment sur les enjeux environnementaux majeurs 
que sont la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité.  
Plusieurs mesures sont prises pour accélérer les économies d'énergie dans le logement, en 
particulier l'ancien : le doublement du crédit d'impôts pour le remplacement des installations de 
chauffage les plus anciennes et l'isolation des maisons individuelles. L'objectif est d'inciter très 
fortement les acquéreurs de logements anciens (450.000 chaque année) à faire de vrais travaux 
d'économies d'énergie.  
Les propriétaires d'immeubles anciens souhaitant les vendre en co-propriété auront une 
obligation de mise aux normes énergétiques. L'agence nationale de rénovation urbaine 
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favorisera les rénovations les plus économes en énergie.  
Les investisseurs dans le logement locatif bénéficiant du dispositif fiscal dit " Robien " devront 
respecter une performance énergétique supérieure d'au moins 8 % à la réglementation générale.  
La lutte contre le réchauffement climatique est également renforcée par l'engagement de la 
France dans la promotion du dispositif de Kyoto (Mécanisme de développement propre) qui 
permet de réaliser des réductions d'émissions de gaz à effet de serre en les assistant et les 
accompagnant dans les pays en développement tout en créditant la France des " crédits carbone 
" correspondants. Cette politique nouvelle est dotée de 50 millions d'euros.  
Des chantiers s'ouvrent pour aller au-delà du protocole de Kyoto. Une réflexion prospective sur 
la division par 4 des émissions de gaz à effet de serre en 2050 est lancée, et des propositions 
seront faites au plan européen pour la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre de l'aviation 
civile.  
La contribution à la préservation de la biodiversité s'appuie sur les actions menées par le 
ministère des affaires étrangères, le déploiement du réseau européen d'espaces protégés Natura 
2000 et la création d'une Réserve naturelle dans les Terres australes et antarctiques françaises.  

La valorisation du territoire s'appuie sur le transfert d'emprises du ministère de la Défense au 
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (1.500 hectares prévus) et la création 
d'un fonds de dépollution des terrains militaires.  
Dans le domaine social, la lutte contre le saturnisme infantile est renforcée notamment en 
rendant gratuit le dépistage de la plombémie, avec comme objectif d'augmenter de 50% le 
nombre d'enfants dépistés (passer à 7.500 par an).  

La description de l'ensemble des actions décidées lors du séminaire est accessible sur le site 
Internet du Ministère de l'écologie et du développement durable (www.ecologie.gouv.fr) 
(Source http://www.premier-ministre.gouv.fr, le 31 mars 2005) 
 

 
Annexe 196 : Déclaration de M. Dominique Perbe, ministre de la justice, exposant les 
contribution du Ministère de la justice français à "l'émergence d'un droit du 
développement durable" et développant 3 aspects de cette action, l'action internationale 
et normative, l'adossement à la Constitution française d'une charte de l'environnement et 
la participation à la stratégie nationale de développement durable, à Paris, le 3 février 
2005. 

Prononcé le 3 février 2005 
Intervenant(s) : Dominique Perben 

Circonstance : Conférence des Présidents des Cours suprêmes des Etats francophones 
d'Afrique sur la contribution du droit au développement durable, à Paris, Cour de cassation, les 
3 et 4 février 2005 
Monsieur Le Premier Président ; 

Monsieur le Procureur général ; 
Mesdames et Messieurs les hauts magistrats représentant les Cours suprêmes de la francophonie 
; 
Mesdames et Messieurs ; 

Nous savons maintenant que l'exploitation excessive des ressources de notre planète ne permet 
plus leur renouvellement.  
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L'écologie a révélé les limites de notre modèle économique et social. Le réchauffement 
climatique, la déforestation massive, la perte de la biodiversité, la pollution croissante aux effets 
parfois irréparables que connaît notre environnement sont autant de preuves de la globalité et 
de la gravité des menaces qui pèsent sur notre planète. 
Pour autant, nos sociétés modernes ne peuvent ni ne doivent renoncer au progrès. 
C'est pourquoi nous devons passer à un nouveau type de développement, le "développement 
durable" qui est, selon la définition des Nations Unies de 1987, un mode de croissance visant à 
garantir, à long terme, le progrès économique et environnemental de la société. 
Le gouvernement français a adopté, conformément à l'engagement pris à Johannesburg par le 
président de la République, une stratégie nationale du développement durable, à laquelle le 
ministère de la Justice prend une part active.  
La contribution du ministère de la Justice à l'émergence d'un droit du développement durable, 
seule condition pour passer du concept à l'action, porte sur trois points principaux :  

1. L'action internationale et normative pour la protection de l'environnement ; 
2. L'adossement à la Constitution française d'une Charte de l'environnement ; 

3. La participation du ministère de la justice à la stratégie nationale de développement durable. 
I - Le développement durable constitue une priorité dans l'action internationale et normative du 
ministère de la justice 
Le droit international de l'environnement se caractérise par son extrême foisonnement, témoin 
d'une activité intense. Près de 300 textes internationaux traitent de l'environnement sans avoir 
toujours de portée contraignante. 

La Déclaration de Rio de juin 1992 est fondamentale dans l'émergence de la notion de 
développement durable.  

Elle a formalisé les grands principes de ce droit comme le droit à un environnement sain et 
équilibré ainsi que le principe de précaution. 

Le droit communautaire, dont notre droit interne est très largement issu, est resté très général 
dans la définition des grands principes de l'environnement.  
En effet, ce n'est qu'en 1986 que l'Acte Unique Européen a consacré l'environnement comme 
une véritable politique communautaire. 

Le Traité de Maastricht a complété ces dispositions en 1992 en reconnaissant les principes 
d'action préventive, de " pollueur-payeur " ainsi que le principe de précaution sans pour autant 
les définir.  
Enfin, ce n'est qu'en 1999 avec le Traité d'Amsterdam que le développement durable est devenu 
un objectif de l'Union européenne. 
C'est autour du principe de précaution que le débat juridique se focalise au plan international et 
européen.  
En effet, le juge communautaire, applique un principe général du droit imposant aux autorités 
concernées de prendre des mesures appropriées : 
- en vue de prévenir certains risques potentiels pour la santé publique, la sécurité et 
l'environnement, 
- en faisant prévaloir les exigences liées à la protection de ces intérêts sur les intérêts 
économiques.  
Il est un domaine particulier où l'action conjuguée de l'Europe et de la France a trouvé une 
illustration concrète : le domaine des pollutions marines.  
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Les marées noires qui ont récemment affecté les côtes de plusieurs pays européens, dont la 
France, ont démontré la nécessité de traiter la question de la lutte contre les pollutions maritimes 
à un niveau qui dépasse le cadre national.  

Elles ont également révélé les insuffisances du droit international. 
A la suite des naufrages de l'Erika en décembre 1999 et du Prestige en novembre 2002, l'Union 
européenne s'est emparée de la question. 
Les chefs d'Etat et de gouvernement, lors du Conseil européen de Copenhague des 12 et 13 
décembre 2002, ont exprimé leur détermination à prendre toutes les mesures nécessaires pour 
éviter le renouvellement de telles catastrophes.  

Cette volonté politique, affirmée au plus haut niveau, s'est concrétisée par un projet de directive 
et un projet de décision-cadre, d'ores et déjà adoptés par le Conseil des Ministres.  

Ces deux textes ont pour objet d'harmoniser les incriminations et les sanctions en la matière 
pour lutter efficacement contre la pollution des mers.  

Par ailleurs, l'harmonisation des législations pénales en matière de pollution maritime constitue 
une première étape vers un changement des mentalités de la part des acteurs du secteur de la 
navigation commerciale.  
La France, qui a joué un rôle moteur dans la négociation de ces instruments s'est, pour sa part, 
dotée de juridictions spécialisées pour le traitement des infractions relatives aux rejets polluants 
de navires dès mai 2001.  

La loi du 9 mars 2004 a considérablement aggravé les peines d'emprisonnement et d'amende 
encourues. Celles-ci peuvent désormais atteindre 10 ans d'emprisonnement et un million d'euros 
d'amende. 
En application de ces dispositions, les tribunaux de grande instance de Brest, du Havre, de 
Marseille et de Paris ont acquis une large expérience de ce contentieux difficile, depuis la 
direction de l'enquête jusqu'au jugement de ces affaires.  

Le nombre croissant de dossiers déférés devant ces juridictions et la réduction très nette de leurs 
délais de jugement traduisent un gain d'efficacité dans la réponse pénale.  

Face à des argumentaires de plus en plus sophistiqués, le parquet acquiert un véritable savoir-
faire. Les juges prononcent des peines d'amende à la hauteur des enjeux économiques. Les 
sanctions sont réellement et rapidement exécutées.  
Il s'agit donc là d'un dispositif efficace, qui apporte un réel progrès au traitement, par 
l'institution judiciaire, d'un contentieux majeur de l'environnement. 
Il n'en reste pas moins qu'au plan international, la mise en uvre du droit de l'environnement et 
la sanction de ceux, pays ou organisations, qui ne le respectent pas, est rendue compliquée par 
la multiplicité des enceintes juridictionnelles compétentes. 

En outre, les instruments internationaux prévoient des limites à l'établissement des 
responsabilités. 

C'est pourquoi, je souhaite tout d'abord que soit menée une réflexion sur la façon dont 
pourraient être mis en uvre, à l'échelon régional, des moyens : 

- de prévention, 
- d'enquête  

- et de réparation efficaces des catastrophes écologiques transnationales. 
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Il est, ensuite, devenu nécessaire de réfléchir à l'institution d'une juridiction internationale 
assurant de façon efficace la réparation des dommages environnementaux. 
Cette Cour internationale de la Terre, quelle que soit la dénomination qu'on lui donne 
finalement, m'apparaît être de nature à concourir efficacement à la sauvegarde du 
développement durable de notre planète. 

Afin de garantir la reconnaissance du droit de l'environnement, le Gouvernement français a fait 
le choix de constitutionnaliser certaines dispositions juridiques qui permettent l'effectivité de la 
mise en uvre d'un développement durable. 
II - La charte pour l'environnement adossée à la Constitution constitue un premier pas vers la 
reconnaissance du développement durable par le droit français 
De nombreuses Constitutions étrangères reconnaissent déjà un droit à l'environnement.  
La future Constitution européenne fait du développement durable l'un des objectifs de l'Union. 
La Charte de l'environnement est une révision constitutionnelle dont la portée symbolique et 
historique est indéniable. Il s'agit de placer le droit à un environnement protégé et préservé au 
cur de notre pacte républicain.  

Je voudrais souligner que l'élaboration de ce projet de Charte de l'environnement est le fruit 
d'une démarche originale qui a permis de prendre en compte les préoccupations parfois 
contradictoires des représentants des différents acteurs économiques et sociaux. 
Constitutionnaliser le droit de l'environnement permet d'introduire plus de cohérence dans notre 
édifice juridique. c'est le cas notamment du principe de précaution dont l'absence de définition 
est un obstacle à sa correcte application. 

La Charte appelle l'intervention du législateur puisqu'à l'exception de l'article 5 qui consacre un 
principe de précaution qui est d'application directe, les autres articles qui posent des objectifs à 
valeur constitutionnelle requièrent une mise en uvre par la loi. De plus, la sobriété et la 
concision des termes inscrits dans la Constitution laissera au Parlement une grande marge de 
manuvre pour définir les politiques qu'il entend mener en matière d'environnement. 
Intégrée au bloc de constitutionnalité, la Charte aura pleine valeur constitutionnelle. 
Mais ces dispositions n'auront pas toutes la même portée normative. 
Il appartiendra au Conseil Constitutionnel de préciser cette portée juridique eu égard 
notamment à la précision plus ou moins grande de leur contenu rédactionnel. 
Ainsi, les considérants qui énoncent principalement des constats n'auront pas la même portée 
normative que les autres articles.  
Parmi ces articles, à l'exception du principe de précaution consacré par l'article 5 de la Charte, 
qui est le seul directement invocable, les autres principes énoncés par la Charte sont des 
objectifs à valeur constitutionnelle, dont la mise en uvre relève de l'intervention du législateur 
et ne pourront pas être directement invoqués devant le juge. 
Le Parlement sera donc conduit progressivement à corriger d'éventuelles incompatibilités entre 
des lois existantes et la Charte constitutionnelle. 
Il y sera invité par le Conseil constitutionnel qui selon sa jurisprudence exerce son contrôle sur 
une loi déjà promulguée à l'occasion de l'examen de dispositions qui la modifient, la complètent 
ou affectent son domaine.  

Le législateur devra également prendre en compte ces exigences constitutionnelles chaque fois 
qu'il adoptera de nouvelles dispositions concernant directement ou indirectement 
l'environnement.  



	 626	

Le Conseil Constitutionnel opérera également une conciliation entre les dispositions de la 
charte et les autres normes constitutionnelles. 
Une crainte s'est souvent manifestée au cours des débats parlementaires : celle que la Charte ne 
suscite une multiplication des contentieux. 
Cette crainte n'est pas fondée.  

Seul l'article 5, qui énonce les conditions d'application du principe de précaution, sera 
directement invocable devant les juges ordinaires. 
Sa mise en uvre sera exceptionnelle puisque trois conditions cumulatives sont nécessaires pour 
que ce principe s'applique : 

- Il faut que la réalisation d'un dommage soit incertaine en l'état des connaissances scientifiques, 
- que ce dommage soit causé à l'environnement 

- et enfin qu'il soit à la fois grave et irréversible.  
Ces trois conditions sont restrictives.  

Le domaine du principe de précaution, c'est celui du risque incertain.  
C'est à dire que le risque est possible, mais les études scientifiques sont encore partagées sur 
l'existence même de ce risque. 
Les activités qui relèvent du principe de précaution sont de ce fait limitées.  
Enfin le caractère d'invocabilité directe du principe de précaution ne fera pas obstacle à ce que 
des lois interviennent dans des domaines particuliers pour préciser : 

- les procédures d'évaluation des risques qui devront être engagées, 
- la périodicité de ces évaluations, 

- ainsi que la durée et la nature des mesures à prendre.  
L'action du Gouvernement va bien au-delà de la seule reconnaissance du caractère 
constitutionnel du droit à l'environnement.  
En effet, le gouvernement s'est engagé dans une stratégie nationale de développement durable 
à laquelle le ministère de la justice est fortement partie prenante. 
III - La participation du ministère de la justice à la stratégie nationale de développement durable 

J'ai confié à l'Inspecteur général des services judiciaires, en tant que haut fonctionnaire au 
développement durable, la responsabilité d'animer la réflexion et l'action dans ce domaine au 
sein du ministère de la justice.  
Dans chaque direction du ministère de la Justice, et dans chaque école formant aux métiers de 
Justice, a été désigné un référent - développement durable. 
Ces référents participent à un groupe de travail, chargé d'élaborer des propositions et de les 
mettre en uvre. 
Trois catégories d'objectifs ont été retenus :  

- progresser sur la voie de l'éco-responsabilité, 
- mieux protéger les victimes de risques écologiques, 

- rendre plus efficace la police de l'environnement. 
S'agissant plus particulièrement de l'éco-responsabilité, le Ministère de la Justice a fait le choix 
de la démarche "haute qualité environnementale" dans la construction de ses bâtiments.  
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Cette évolution est particulièrement importante pour un ministère qui construit et restructure 
actuellement un grand nombre de bâtiments judiciaires.  
Dans cette même direction, le ministère devra en 2005 traduire l'engagement pris par le 
président de la République à l'ouverture de la conférence internationale pour la biodiversité à 
Paris, le 24 janvier dernier, pour l'utilisation exclusive de bois écocertifié pour les grands 
travaux immobiliers de l'Etat.  
La prise en compte de la notion de développement durable passe également par l'intégration 
des actions engagées en faveur du développement durable dans les indicateurs retenus dans le 
cadre du contrôle de gestion des services judiciaires. 

Pour terminer, je voudrais évoquer la mission interministérielle chargée de faire des 
propositions pour la restructuration et le renforcement des polices de l'environnement.  

Cette mission rassemble les corps d'inspection des ministères de l'intérieur, de la justice, de 
l'écologie et du développement durable, de l'agriculture et de l'équipement. 

Son rapport vient de m'être remis. 
Les principaux constats esquissés font apparaître la très grande dispersion des polices de 
l'environnement et des agents chargés de les appliquer : 23 polices, près de 70 corps de contrôle.  
A ce foisonnement correspond cependant une activité de contrôle peu développée. 

En effet, la mise en oeuvre des polices de l'environnement est partagée entre des acteurs si 
nombreux qu'elle n'est, pour chacun d'eux, qu'une activité quasi marginale. 

L'exemple des tribunaux spécialisés en matière de pollution marine nous invite à reconsidérer 
le traitement judiciaire de ce type de procédures. 

La mission a donc été conduite à faire des propositions en faveur d'une meilleure connaissance 
de l'application des polices, d'une simplification du dispositif et de la spécialisation de certains 
acteurs chargés d'appliquer les polices de l'environnement.  
Il me paraît en effet indispensable que les différents services chargés de surveiller les milieux 
naturels soient mieux coordonnés. 
Il s'agit de constituer, à terme, un véritable corps de police de la nature, comme vient de 
l'indiquer le Président de la République à l'ouverture de la conférence internationale sur la 
biodiversité qui s'est tenue dernièrement à Paris. 

En effet, il est primordial pour l'Etat d'accorder aux atteintes à l'environnement la même 
attention qu'aux autres formes de délinquance.  

Aux terme de mon propos, je souhaiterais rappeler que le choix fait par le gouvernement 
français est celui d'une " écologie humaniste ". 

C'est à dire une écologie pour l'homme qui scelle l'alliance de l'environnement, de la science et 
du progrès économique.  

Elle ne saurait avoir pour objectif ni pour effet de freiner notre développement technologique, 
mais doit permettre de l'inscrire dans la durée.  

C'est le défi que nous devons relever. 
Ce choix d'une écologie humaniste signifie aussi que le droit de l'environnement ne saurait être 
un droit absolu. 
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Il doit en effet se concilier avec les droits et libertés reconnus par la Déclaration des Droits de 
l'Homme ou le préambule de 1946 ainsi qu'avec les intérêts fondamentaux de la Nation. 
Cette conciliation des intérêts en présence appartient au juge. 

Ainsi, l'émergence progressive d'un droit au développement durable appartient à l'ensemble des 
acteurs politiques, économiques, sociaux et judiciaires à qui il revient l'obligation d'inventer un 
progrès qui conjugue développement économique et social dans le respect de l'environnement. 
Je souhaite vivement que votre rencontre apporte des propositions constructives et participe 
utilement à l'élaboration d'un droit au développement durable. 
Je vous remercie. 

(Source http://www.courdecassation.fr, le 19 avril 2005) 
 

 
Annexe 197 : Déclaration de M. Serge Lepeltier, ministre de l'écologie et du 
développement durable, sur l'évaluation des coûts de l'inaction en matière 
d'environnement et sur la nécessité d'instruments incitatifs adéquats pour la politique de 
l'environnement, Paris le 14 avril 2005. 

Prononcé le 14 avril 2005 
Intervenant(s) : Serge Lepeltier 

Circonstance : Session spéciale de l'OCDE sur le coût de l'inaction environnementale, à Paris 
le 14 avril 2005 

En avril 2004, la réunion du Comité des Politiques d'Environnement de l'OCDE au niveau 
ministériel demandait à l'Organisation d'engager des travaux d'évaluation des coûts induits par 
l'inaction face aux problèmes environnementaux. Cette évaluation est bien entendu nécessaire 
pour alimenter les débats nationaux sur les politiques à mettre en oeuvre. J'ai plaisir, un an plus 
tard, à introduire ici vos débats, comme représentant de ce collège des Ministres de 
l'Environnement et bien sûr comme Ministre responsable de ces sujets dans mon pays, la 
France. 
Nous avons tous conscience des difficultés pour mettre en place des politiques 
environnementales ambitieuses face à des arguments économiques classiques comme la perte 
de compétitivité de nos entreprises et ses conséquences cruelles en perte d'emplois à court 
terme. Pourtant, nous savons tous qu'il est possible et même souhaitable pour l'économie et la 
société, de prendre en compte l'environnement, et que la valorisation économique de 
l'environnement est le moyen nécessaire pour ce faire. 
Lorsqu'on élabore une politique de protection de l'environnement, très rapidement, les acteurs 
qui vont subir les coûts de sa mise en place alertent sur ces coûts d'action et les conséquences 
qu'ils en déduisent. Il est important de connaître ces coûts, et de savoir quels acteurs pourraient 
être lésés afin de mettre en place les politiques de redistribution ou de transition nécessaires. 
Mais d'un autre côté, il est essentiel de connaître les coûts de la dégradation de l'environnement 
qu'entraîne une politique de laisser-faire. Le problème vient de ce que très souvent, on manque 
de données incontestées sur les coûts des dommages qui sont en train d'être infligés à la société 
dans son ensemble, par le biais de l'environnement. 
Or, comment ne pas réagir lorsque l'OMS estime à 220 milliards de dollars sur 10 ans, le coût 
de l'inaction en matière d'accès à l'eau potable et à l'assainissement en Afrique, alors qu'avec 
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15 milliards de dollars d'investissement sur la même période, une grande partie du problème 
serait résorbé ? 
Comment ne pas réagir quand, en France, le coût de l'indemnisation des maladies liées à 
l'amiante est estimé à 40 à 60 milliards d'Euros sur les 20 ans à venir, alors que des mesures 
d'interdiction et de précaution auraient certainement pu être prises plus tôt, avec un coût bien 
moindre ? 
Ces chiffres sont absolument considérables. 

Les reports de charges entre générations qu'ils impliquent donnent le vertige. Il faut améliorer 
la façon dont on les estime, dont on anticipe des situations aussi pénalisantes pour la société. 
Je sais néanmoins que déterminer des coûts de l'inaction en matière d'environnement présente 
des difficultés méthodologiques considérables. Il faut d'abord se poser la question du scénario 
de référence. Les scénarios donnent des coûts d'action différents suivant les options retenues. 
En regard, il faut également se poser la question de la viabilité à long terme de la tendance 
actuelle, et évaluer le coût des dommages qui résulteraient de l'absence d'action. 
Les sujets qui seront abordés aujourd'hui dans ce séminaire sont de vraies questions lourdes 
d'enjeux pour aujourd'hui comme pour l'avenir : l'altération de la santé, la modification du 
climat, la perte de la biodiversité. 

Vous connaissez toutes les autres difficultés méthodologiques les plus importantes. Je les 
rappelle pour mémoire : 

Les phénomènes sont souvent mal connus. Les phénomènes en cause sont très complexes et la 
connaissance scientifique, si elle nous donne des éléments, est encore parcellaire : les évolutions 
du climat liées à la hausse de gaz à effet de serre comportent une certaine marge d'imprécision, 
et encore plus dans l'évaluation des impacts de ces modifications ; le nombre d'espèces qui 
disparaît chaque année est incertain, et l'on ne sait même pas combien d'espèces il existe. Dans 
le domaine de la santé, on ne connaît pas bien les incidences des différents types d'exposition à 
différentes natures de pollution. Le politique retrouvera alors pleinement sa place : le choix du 
scénario reflètera le degré de prise de risques qu'il souhaite introduire ; 
L'évaluation du dommage est incertaine : la dégradation entraîne des pertes de biens et de 
services qui sont mal évaluées, comme le service d'épuration des eaux que peut fournir un 
écosystème particulier. Même lorsque le service est identifié, il est souvent difficile de le 
traduire en termes monétaires, et il faut avoir recours à différentes méthodes d'évaluation 
contingente. Enfin, la valeur d'option que représente la préservation d'une ressource particulière 
est toujours très difficile à évaluer du fait précisément, de la non connaissance des usages futurs 
; 
Les effets sont de très long terme, non linéaires, cumulatifs et irréversibles : par exemple, les 
émissions de gaz à effet de serre sont cumulatives : une réduction drastique de ces émissions 
n'empêchera pas une continuation de la croissance des émissions. Par ailleurs, nous sommes 
également face à des problèmes soumis à des effets de seuils et d'irréversibilité comme la 
disparition d'une espèce vivante, ou les effets de l'exposition à une pollution chronique. Ces 
effets de non linéarité doivent être pris en compte. Enfin, les temps sont extrêmement longs : 
pour connaître les effets sanitaires d'une exposition à un polluant particulier, il faut attendre 20 
ans ; les bouleversements écologiques dus à la modification du climat seront précisés dans 50 
ans. 
La méthode habituelle d'intégration du futur dans l'évaluation économique, est l'affectation d'un 
taux d'actualisation. Il faut prendre garde à sa tendance à dévaluer le très long terme dans la 
décision et l'examiner en conséquence car ceci a des incidences fortes lorsque les décisions 
prises auront des effets d'irréversibilité sur la situation future. Cette dimension nécessite un 
véritable changement conceptuel au niveau politique : les générations futures sont concernées 
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par les décisions de répartition faites aujourd'hui. En France, pour répondre à cet enjeu de long 
terme, le Commissariat Général du Plan vient récemment de préconiser un taux d'actualisation 
dégressif : plus haut les premières années, il décroît à 30 ans et atteint 1 à 2% au-delà de 50 ans. 
Il convient aussi de s'interroger sur la part de progrès des technologies favorables à 
l'environnement qu'incorpore le scénario de référence. Le développement des éco-technologies 
est nécessaire à une bonne protection de l'environnement, mais ce développement dépend des 
perspectives de marché qui sont d'autant plus favorables qu'y contribue une politique 
environnementale avec les instruments incitatifs adéquats. 
La consécration du principe de précaution au Sommet de la Terre de Rio en 1992, a été la 
réponse politique à la prise de conscience internationale des atteintes que subit notre 
environnement. 
Dans cet esprit, la France vient d'intégrer une Charte de l'environnement dans sa Constitution : 
ceci donne une haute valeur de droit au principe de précaution. Ce principe nous dit qu'il faut 
agir sans tarder en tenant compte des connaissances actuelles et en se donnant les moyens de 
les accroître, et les moyens institutionnels pour profiter de cet accroissement des connaissances. 
J'en suis certain, la France, qui consacre au principe de précaution, une valeur constitutionnelle, 
va être suivie par de nombreux pays. 

Dans ce contexte, il nous faut absolument progresser maintenant collectivement sur l'évaluation 
des coûts de l'inaction en matière d'environnement. C'est un aspect très important des 
discussions sur le principe de précaution. L'OCDE est un lieu où, justement, des discussions 
approfondies et ouvertes doivent permettre de progresser. L'attente sociale et politique sur ce 
sujet est immense. 
Pour cela, il est tout à fait nécessaire d'élaborer des scénarios qui se positionnent 
systématiquement sur les différents points que j'ai rappelés : que ce soit l'évaluation du risque, 
de l'incertitude, la valorisation du dommage environnemental, l'intégration du long terme, des 
effets de seuils, de l'irréversibilité 
Il serait utile que vos travaux dressent une liste pointant tous ces points clé pour l'évaluation 
d'un scénario de l'inaction. Cette liste devrait pouvoir servir de grille pour l'élaboration 
systématique des évaluations. Cet instrument serait en quelque sorte le " code " de référence 
qui permette aux études sur le coût de l'inaction de jouer le rôle d'avocat de la défense de 
l'environnement, de " garant environnemental " pour reprendre les termes européens, par 
rapport aux considérations de macroéconomie classique. 
La plupart des difficultés méthodologiques que j'ai évoquées sont connues depuis longtemps. 

Vous serez d'accord sur le fait que même si ces difficultés sont, pour une part, techniques, elles 
comportent dans leur résolution aussi, une part de décision politique. Il s'agit en effet ici de 
peser le long terme contre le court terme, les générations futures contre la génération présente, 
le bien-être de quelques-uns contre le bien-être de chacun. 

Cela implique une discussion ouverte et démocratique sur la façon de mesurer, puis de prendre 
en compte dans les décisions, le coût de l'inaction en matière d'environnement. 
Je compte sur vous pour initier ce travail si important d'évaluation économique des 
conséquences de l'inaction en matières d'environnement pour éclairer ainsi le décideur politique 
que je suis. Et ainsi, vous me permettrez de mieux promouvoir l'écologie. 
(Source www.oecd.org, le 23 mai 2005) 
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Annexe 198 : Message de M. Christian Poncelet, président du Sénat, sur le développement 
durable, au Sénat le 22 avril 2005. 

Prononcé le 22 avril 2005 
Intervenant(s) : Christian Poncelet 

Circonstance : Ouverture du colloque Sénat-Unitar-UIP sur le développement durable, le 22 
avril 2005 

Messieurs les Présidents, 
Mesdames et Messieurs les Parlementaires, 

Mesdames et Messieurs, 
Chers amis, 

Il m'appartient aujourd'hui, au nom du Président du Sénat, Christian PONCELET, d'introduire 
cette conférence inaugurale à l'initiative globale de renforcement des capacités des parlements 
sur les institutions internationales et le droit international de l'environnement en tant qu'outil du 
développement durable. 

Je voudrais tout d'abord saluer cette initiative conjointe de l'Institut des Nations Unies pour la 
formation et la recherche (UNITAR) et de l'Union interparlementaire, à laquelle l'Assemblée 
parlementaire de la francophonie a apporté son soutien.  
En accueillant cette conférence inaugurale, le Sénat de la République française a souhaité 
montrer l'importance qu'il accorde à l'information des parlementaires, surtout lorsqu'elle a pour 
objet de sensibiliser à un sujet aussi crucial que le développement durable.  

Le Sénat accueille cette conférence avec d'autant plus d'enthousiasme que nous, sénateurs, qui 
représentons les collectivités territoriales de France, sommes les premiers aménageurs et donc 
les premiers écologistes de France. 
Selon une idée tenace, le développement durable, comme tout ce qui renvoie à des enjeux de 
portée internationale, relèverait des seules négociations entre gouvernements, dans les enceintes 
des institutions internationales.  

Le développement durable serait une affaire de haute politique internationale, durablement hors 
de portée du simple citoyen que nous représentons tous ici. Or, la déclaration de Rio de 1992 
affirme au contraire que " la meilleure façon de traiter les questions d'environnement est 
d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient ". 

Le débat récent sur la directive Bolkestein en France est emblématique de ce déficit 
démocratique au niveau des instances européennes. Si le Parlement français avait été davantage 
impliqué en amont dans le processus d'élaboration de cette directive, le psychodrame vécu en 
France à cause de cette directive n'aurait sans doute pas eu lieu. 

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Sénat français a mis en place une antenne 
administrative permanente à Bruxelles en relation avec les trois institutions européennes 
participant aux décisions (Commission européenne, Conseil européen, Parlement européen), 
afin d'être informé le plus rapidement et le plus en amont possible des activités de ces 
institutions et des projets européens en cours d'élaboration. 
Heureusement, le Traité établissant une Constitution pour l'Europe donne des pouvoirs accrus 
aux Parlements nationaux qui pourront désormais intervenir directement auprès des institutions 
de l'Union pour veiller à l'application du principe de subsidiarité. 
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Ces pouvoirs nouveaux donnés aux Parlements nationaux sont d'autant plus importants pour le 
sujet qui nous rassemble aujourd'hui que le développement durable figure expressément au rang 
des objectifs de l'Union européenne, inscrits à l'article I-3 du Traité établissant une Constitution 
: " L'Union oeuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance 
économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement 
compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et 
d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et 
technique. " 
La modification récente de la Constitution de 1958 pour y adosser la Charte de l'environnement 
témoigne par ailleurs de l'importance croissante des enjeux liés au développement durable dans 
la mise en oeuvre des politiques publiques françaises. 

Il appartient maintenant aux acteurs économiques et aux citoyens d'adopter un comportement 
plus écologique. L'écologie de proximité est celle de notre quotidien, dans nos lieux de vie. Elle 
concerne la qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la protection de la nature et des paysages ou 
encore le traitement des eaux et la gestion des déchets. Elle a une forte dimension sociale, dans 
la mesure où ce sont souvent les plus défavorisés qui subissent les plus fortes nuisances. 
Mais le développement durable passe aussi par une prise de conscience forte au plan mondial : 
l'atmosphère terrestre est un bien commun. L'effet de serre ne s'arrêtant pas aux frontières, il 
serait naïf d'imaginer qu'il pourrait être jugulé sans la mise en oeuvre d'une action concertée et 
recevant l'appui effectif de tous. 
Martin Luther King ne disait-il pas que " si nous n'arrivons pas à vivre ensemble comme des 
frères, nous mourrons ensemble comme des imbéciles " ? 
Le développement durable fait partie des défis à portée universelle. Il sera l'oeuvre commune 
de tous ou ne sera pas. 
Doit-on attendre de disposer d'observations concluantes et indiscutables pour agir ? Car c'est 
précisément d'action dont il s'agit ici. Le développement durable n'advient pas seul.  
Des actions adaptées impliquent une bonne volonté de tous et le souci de son prochain. Elles 
nécessitent une démocratisation des institutions mondiales laissant une place à tous les acteurs 
impliqués. Parce que le développement durable est un " processus de changement ", selon 
l'expression retenue par le rapport Brundtland, et qu'il est soumis de ce fait à un arbitrage 
collectif permanent. 

Comment utiliser le principe de précaution sans le transformer en frein au progrès et à la 
croissance ? Comment agir sur la consommation d'énergie sans bloquer le développement des 
pays les plus pauvres ? Comment concilier le libre-échange et le souci de solidarité ?  
Quelques questions parmi d'autres qui appellent l'instauration de nouvelles règles et méthodes, 
de nouveaux principes et comportements. Et pour en arriver là, il faut dès à présent disposer 
des bases pour un vrai dialogue, durable, constructif, entre des protagonistes actifs qui ne font 
pas semblant d'être impliqués. 
Le développement durable n'est pas un effet de mode. C'est un défi. Un défi à l'égoïsme, à 
l'avarice, à l'étroitesse de vue. Il ne peut s'imposer que par l'adhésion de tous, ce qui aujourd'hui 
est loin d'être acquis. Or c'est aujourd'hui que presque tout se joue. Demain, il sera trop tard.  
Je vous souhaite d'excellents travaux. 
(Source http://www.senat.fr, le 17 mai 2005) 
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Annexe 199 : Déclaration de M. Lionel Jospin, Premier ministre, sur la politique en 
matière de développement durable, tant en France qu'au niveau mondial, Paris le 3 avril 
2000. 

Prononcé le 3 avril 2000 

Intervenant(s) : Lionel Jospin 
Circonstance : Colloque européen sur "Aménagement et Développement durable du 
Territoire" à Paris le 3 avril 2000 
Madame et Monsieur les ministres, 

Monsieur le Commissaire européen, 
Monsieur le Délégué, 

Mesdames, Messieurs, 
 
Je suis heureux m'exprimer devant vous après la ministre de l'environnement et de 
l'aménagement du territoire, Dominique VOYNET, et de conclure aujourd'hui ce colloque 
consacré aux territoires et au développement durable devant vous, qui représentez les élus, les 
responsables locaux, les administrations et les associations impliqués dans la conduite et la mise 
en oeuvre de l'aménagement du territoire. 
Le développement durable est une notion parfois encore mal comprise. Voici pourtant plus de 
dix ans, le rapport de Mme Gro Harlem BRUNDTLAND introduisait cette rupture fondatrice 
dans notre conception des relations entre l'environnement et les politiques publiques. Au 
sommet de Rio, en 1992, la communauté internationale s'est approprié cette notion. Elle en a 
décliné les principes dans une déclaration qui est devenue le socle de droits nouveaux 
internationalement reconnus. Mais le développement durable n'est pas seulement une 
innovation conceptuelle ou la source de normes juridiques nouvelles. Il fonde une pratique. 
Cette pratique, il est essentiel de l'inscrire localement, et notamment dans le cadre de 
l'aménagement du territoire. Il est, au-delà, indispensable d'en tirer pleinement les conséquences 
dans l'ensemble des choix que nous faisons. 
Le développement durable a été dès l'origine au coeur des orientations de mon Gouvernement. 
Ce concept rassemble, réconcilie et renouvelle des valeurs auxquelles nous croyons. 
Promouvoir un développement durable, c'est considérer que la qualité de la croissance compte 
autant que son rythme. C'est affirmer que la justice sociale aujourd'hui, la préservation des 
ressources naturelles pour demain sont, avec l'efficacité économique, des éléments essentiels 
du développement. 
Le développement durable est ainsi une nouvelle manière de gérer et d'organiser les activités 
humaines. 
Promouvoir le développement durable c'est une nouvelle façon de réformer. En fondant sur 
l'équité la croissance aujourd'hui retrouvée. Non seulement l'équité au sein de chaque 
génération, pour réduire les inégalités entre les peuples et à l'intérieur de chaque société. Mais 
aussi l'équité entre les générations, afin de laisser aux générations futures la liberté de choisir 
leur avenir. Dans l'un et l'autre cas, il s'agit d'arbitrer entre des objectifs de court terme tout en 
ménageant le long terme. 
D'autres contradictions peuvent surgir entre les perceptions et les aspirations de chaque 
individu, celles qui s'expriment localement, et la vision plus globale qui est celle d'institutions, 
d'organisations internationales, voire de mouvements associatifs agissant à l'échelle de la 
planète. Il est donc souhaitable de rapprocher ces perceptions en faisant dialoguer ces acteurs. 
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Car ni la logique du marché, ni la rationalité scientifique, ni l'autorité du politique ne peuvent 
trancher seuls de choix par essence collectifs. C'est pourquoi le développement durable ne se 
décrète pas, il se négocie. Il est affaire de démocratie. 

Il est aussi affaire de volonté. 
Car il n'est pas de développement durable sans volontarisme. Cette prise de conscience est née 
de la mesure de la finitude du monde et de ses ressources, de la fragilité de la Terre. Notre 
environnement n'est pas une marchandise, un simple stock de matières premières dans lequel 
on pourrait puiser sans se soucier des générations futures. 
C'est d'abord dans l'espace national que doivent s'exercer cette volonté et cette recherche 
démocratique.  
Nous avons pour cela défini de nouvelles priorités. Nous avons dès juin 1997 placé l'emploi au 
coeur de notre politique. Sachant qu'il n'y a pas de développement durable sans développement 
tout court, nous devions avant tout faire repartir la croissance et régresser le chômage. 
Nous avons voulu mettre le développement au service de la solidarité. C'est ce que nous avons 
fait avec la loi de lutte contre les exclusions, l'instauration de la Couverture maladie universelle, 
la baisse des prélèvements que supportent les ménages aux revenus les plus faibles. On oublie 
parfois que l'équité entre les hommes et les femmes fait partie des principes fondateurs de Rio. 
En politique, dans le monde du travail, dans la vie quotidienne, nous avons amorcé des réformes 
pour mieux faire entrer dans les faits l'égalité entre les femmes et les hommes. 
Nous avons inscrit la solidarité dans l'aménagement du territoire. Sous l'impulsion de Mme 
Dominique VOYNET, une loi a été votée - la première en France à porter dans son titre les 
mots d'"aménagement durable du territoire". Dans ce cadre législatif nouveau, les contrats de 
plan Etat-régions ont vu leur champ s'élargir aux enjeux de cohésion sociale, d'équilibre entre 
les territoires et de protection de l'environnement. Ainsi appliquons-nous au niveau national les 
principales orientations de Rio en particulier pour ce qui concerne la maîtrise de l'effet de serre 
et le maintien de la diversité biologique. Le développement durable a guidé nombre des choix 
que nous avons faits : rupture avec la préférence systématique pour les routes, priorité redonnée 
au rail, encouragement à l'agriculture multifonctionnelle et durable et à l'installation des jeunes 
agriculteurs sur tout le territoire. 

Nous avons également souhaité engager de profonds changements dans les comportements. 
Il fallait pour cela faire prendre en compte les coûts et les bénéfices réels de l'activité 
économique. Pour que les acteurs économiques mesurent aussi leur propre efficacité à l'aune 
des critères du développement durable. Nous avons jeté les bases d'une vraie fiscalité 
environnementale avec la création de la taxe générale sur les activités polluantes. Cette réforme 
fiscale qui s'inspire du principe pollueur-payeur rendra chacun plus conscient du coût de la 
pollution. Autre exemple : celui du projet de loi sur la forêt qui conditionne les aides publiques 
et les incitations fiscales à la pratique d'une gestion durable, c'est-à-dire à une gestion qui 
valorise les autres fonctions de la forêt -protection de la biodiversité, des ressources en eau et 
des paysages, lutte contre l'effet de serre. 

Le développement durable est aussi une manière de réformer le processus de décision publique. 
Nous avons voulu démocratiser l'aménagement du territoire. Dominique VOYNET vous a 
exposé les objectifs de la loi sur l'aménagement et le développement durable du territoire. Je 
voudrais pour ma part insister sur un point essentiel. Cette loi se veut emblématique d'une 
nouvelle manière de gouverner. Elle inaugure une nouvelle façon de gérer les espaces et 
d'élaborer les choix collectifs. Les acteurs locaux, les usagers, les associations, les entreprises 
peuvent désormais participer à la définition de ces choix en les négociant dans le cadre de 
grandes options nationales. Cela se traduit dans la méthode d'élaboration des schémas de 
services collectifs. Ces derniers doivent être le cadre cohérent d'une réflexion prospective et 
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d'une négociation sur les besoins en matière de transports, d'école, de santé. La gestion de l'eau 
a également été réformée. Une place plus large est désormais accordée aux associations de 
consommateurs ou de protection de l'environnement dans les organes de gestion, comités de 
bassin ou conseils d'administration des agences de l'eau.  
Nos efforts serait vains s'ils ne se prolongeaient sur le plan international. Face au changement 
climatique, à la dégradation de la couche d'ozone ou à la pollution des mers, aucun État ne peut 
aujourd'hui agir seul. 

Le développement durable inspire notre approche de la régulation mondiale. 
Depuis 1992, l'enthousiasme fondateur du Sommet de la Terre est quelque peu retombé. Les 
crises économiques et financières ont davantage retenu l'attention. Leur résorption a mobilisé 
l'énergie des gouvernements. 

Pourtant, "l'autre crise", celle de la pauvreté et de l'environnement, est en train de s'approfondir. 
3 milliards d'hommes doivent se contenter d'un revenu inférieur à deux dollars par jour. Les 
catastrophes climatiques ont violemment frappé ces quatre dernières années plusieurs 
continents. Les territoires forestiers continuent de reculer. Les émissions de gaz à effet de serre 
progressent dans certains pays à des rythmes soutenus. Des millions de personnes n'ont pas 
accès à l'eau potable. 

C'est pourquoi la France plaide pour l'adoption de règles nouvelles. 
Nous voulons porter, en Europe, les mêmes priorités. M. le Commissaire européen Michel 
BARNIER vient d'ailleurs de les évoquer avec pertinence. M. le Professeur KOURILSKY et 
Mme Geneviève VINET m'ont remis, il y a quelques mois, un important rapport sur 
l'application du principe de précaution. Ce principe fondamental, que nous mettons en oeuvre 
en matière de santé publique et de sécurité alimentaire, devrait être consacré plus nettement 
dans le droit européen, comme dans la loi française. Il sera une priorité de notre Présidence de 
l'Union européenne. Le groupe que dirige le Président Romano PRODI prépare notamment, à 
la suite du Conseil européen de Lisbonne, une stratégie européenne de développement durable. 
Dans ce cadre, le Gouvernement concevra, à partir des contrats de plan, des schémas de services 
collectifs et des éléments de prospective du Commissariat général au Plan, une stratégie 
française de développement durable. La Commission interministérielle de l'effet de serre a 
adopté voici deux mois, sous ma présidence, le programme national de lutte contre l'effet de 
serre. Le Gouvernement l'appliquera avec une vigilance particulière. Dans le même esprit, nous 
nous attacherons, sous notre Présidence, à relancer la négociation de la directive relative à la 
taxation de l'énergie. 

Nous agissons également dans les enceintes multilatérales. Dans le domaine du climat, chacun 
doit prendre ses responsabilités. Notre pays l'a fait. Il a, le premier en Europe, indiqué avec le 
programme national de lutte contre l'effet de serre comment il comptait tenir les engagements 
pris à Kyoto. Les règles communes doivent être appliquées par tous. C'est pourquoi nous 
proposerons un système de surveillance stricte des engagements pris. Seule une attitude 
rigoureuse nous permettra de convaincre les pays en développement de s'associer à cette 
démarche. Il conviendra bien sûr de disposer de normes équitables permettant aux pays les plus 
pauvres d'assurer leur développement. 

La question de la propriété du vivant est aujourd'hui débattue dans le cadre de la convention sur 
la biodiversité. La France défend l'idée que le vivant ne doit pas faire l'objet d'une appropriation 
abusive. S'il est nécessaire de protéger l'innovation, nous refusons de laisser s'instaurer un 
monopole sur les ressources génétiques. Et je me suis réjoui de voir les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne rejoindre les positions de principe que nous avions affirmées sur le génome humain. 
Dans le domaine de la biosécurité, nous avons obtenu un accord important qui valide au plan 
international les règles européennes en matière d'OGM. Ainsi le principe de précaution 
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s'affirme-t-il progressivement dans les autres champs de la négociation internationale. 
Dans le domaine de l'eau, il nous faut promouvoir un code de conduite des investissements 
privés. Nous voulons développer les mécanismes de financement existants pour inciter les 
entreprises -et je n'oublie pas que les opérateurs français ont un savoir-faire reconnu- à mieux 
intégrer dans leurs offres aux pays en développement les aspects sociaux et environnementaux. 
Mais il faut aller au-delà. 
Il faut désormais concevoir les moyens d'une maîtrise accrue de la mondialisation. L'idée même 
de développement durable -je le soulignais tout à l'heure- veut que les nouvelles priorités soient 
définies de façon négociée, transparente et démocratique. Cette exigence doit bien sûr se 
concrétiser d'abord dans le cadre des institutions de l'Organisation des Nations Unies. Compte 
tenu des inégalités de développement, il ne faut pas se cacher que certains Etats pèsent plus que 
d'autres sur la fixation de l'agenda des négociations. Ainsi le réchauffement climatique est-il 
apparu comme plus important que les problèmes liés à la désertification, pourtant cruciaux pour 
les pays les plus pauvres. La négociation sur le climat parvient aujourd'hui à des engagements 
précis et vérifiables alors que la Convention sur la désertification relève encore de la déclaration 
d'intentions. 
La "mondialisation politique" est donc encore à bâtir. En accord avec les valeurs universelles 
qu'elle porte, la France peut jouer dans ce processus un rôle plus actif. Nous devons à cet effet 
réorganiser, pour plus de cohérence, la préparation de ces négociations. Pour les conduire, la 
France désignera très prochainement un ambassadeur pour l'environnement. Par ailleurs une 
importante réflexion a été menée au sein du Comité de coordination des sciences de la planète 
et de l'environnement. Elle a donné une impulsion nouvelle aux recherches sur la biodiversité, 
le changement climatique et les risques majeurs. Afin de prolonger cette réflexion, je souhaite 
que soit rapidement lancée une fondation sur le développement durable qui devrait trouver 
d'emblée une dimension européenne. Cette fondation animerait des réseaux d'experts français 
et européens qu'elle associerait ainsi plus efficacement aux décisions. Elle permettrait aussi de 
nouer un dialogue informel entre les associations, les entreprises, les scientifiques et les 
décideurs publics sur les questions clés du développement durable pour faire émerger des 
propositions. 
Nous devons également nous appuyer davantage sur la prise de conscience collective qui est en 
train de s'opérer. La société civile et les réseaux internationaux de citoyens réclament 
vigoureusement la prise en compte de l'environnement et de la justice sociale dans les 
négociations internationales. Cette conscience nouvelle progresse aussi chez les acteurs 
économiques. Les coûts des dégradations environnementales commencent à peser lourd dans 
les comptes des nations. La protection de l'environnement touche désormais des secteurs clés 
de l'économie. On ne légifère plus seulement sur la protection des espèces sauvages mais sur 
l'énergie ou les biotechnologies, qui sont au coeur de la croissance mondiale. Enfin les très 
grands groupes industriels qui planifient leur activité à long terme, les compagnies d'assurance 
et de réassurance dont le métier est de prévoir commencent à intégrer ces nouvelles dimensions 
dans leurs stratégies. 
Le moment est donc venu, je crois, de donner à la régulation mondiale une nouvelle 
architecture. Cette architecture doit reposer sur des compromis négociés et équitables. Elle ne 
sera acceptée que si ses procédures et son fonctionnement sont transparents et démocratiques. 
Aujourd'hui, les normes sont élaborées par des instances et mises en oeuvre par des institutions 
qui, dans le système international, n'ont ni la même force, ni la même autorité. La priorité est 
donc de mieux articuler l'ensemble de leurs travaux et de rendre plus cohérentes entre elles les 
règles adoptées. En effet en l'absence d'arbitrage, les institutions qui dominent sont celles qui 
ont un pouvoir de contrainte pour faire appliquer leur corps de principes et de règles. 
Pour bâtir cette architecture globale plusieurs options sont ouvertes. La France entend porter 
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cette question dans le débat international à l'horizon de 2002, dix ans après le Sommet de la 
Terre. L'idée d'une Organisation Mondiale de l'Environnement lancée lors de la conférence de 
La Haye en 1990, prendra dans ce contexte une importance renouvelée. Elle pourrait être le lieu 
de négociation et de production de normes environnementales et se voir doter de moyens pour 
les faire appliquer. Cette démarche permettrait, parallèlement au renforcement de l'OMC et des 
institutions de l'Organisation des Nations Unies, de mieux traiter les questions d'intérêt général 
que sont la santé, l'éducation, l'environnement. Nous devons nous y engager sans tarder. 

Mesdames, Messieurs, 
Il s'agit aujourd'hui pour nous d'apprendre ensemble à gouverner la mondialisation sans 
gouvernement mondial. Cette entreprise exigera de tous un engagement tenace et durable. Elle 
nous demandera en particulier de bâtir patiemment un consensus international. C'est une 
ambition que l'Europe est à même de porter. Notre vision de la société, les valeurs que nous 
partageons, la volonté que nous avons d'avancer ensemble nous ont déjà permis de poser, en 
Europe, les fondations d'une véritable stratégie en ce domaine. La France entend prolonger ces 
travaux. C'est pourquoi le développement durable inspirera la Présidence française de l'Union 
européenne. Au-delà, l'expérience et la mobilisation de chacun seront indispensables pour faire 
progresser l'équité entre les hommes, pour fonder de nouvelles solidarités internationales, pour 
créer les conditions d'un développement véritablement partagé.  
(Source http://www.premier-ministre.gouv.fr, le 4 avril 2000) 

 
 

Annexe 200 : Déclaration de Mme Nelly Olin, ministre de l'Ecologie et du Développement 
durable, sur l'objectif de la division par quatre des émissions de gaz à effet de serre de la 
France d'ici à 2050. 

Prononcé le 8 septembre 2005 
Intervenant(s) : Nelly Olin 

Circonstance : Installation du Groupe de travail, présidé par Christian de Boissieu, sur la 
réduction par quatre des émissions de gaz à effet de serre par la France à l'horizon 2050, à Paris 
le 8 septembre 2005 
Monsieur le Ministre, cher François, 

Madame, Monsieur les parlementaires, 
Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, 
Je suis très heureuse qu'un économiste renommé, Monsieur Christian de Boissieu, entouré d'un 
panel d'experts aussi compétents dans leurs domaines, ait accepté de s'emparer d'un sujet aussi 
ardu et aussi déterminant pour l'avenir de notre pays, celui de la réduction des gaz à effet de 
serre. 
Le drame que connaissent aujourd'hui nos amis d'Outre-Atlantique, en Louisiane, n'est 
malheureusement qu'un des signes que la détérioration du climat de la planète est en train de 
s'accélérer. Il est temps que tous les politiques en prennent conscience, au niveau de la Planète. 

Vous allez donc étudier les moyens crédibles de mener notre pays vers une réduction par quatre 
des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, objectif que nous a assigné le Président de la 
République. 
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2050, cela peut paraître lointain. Nous sommes dans le long terme. Oui, mais un long terme qui 
approche à toute vitesse. Un long terme qui aura une influence sur la génération qui nous suit. 
Un long terme sur lequel nous devons agir dès à présent, sinon il sera trop tard. 

L'actualité du prix de l'énergie nous pousse aussi à agir. Le Premier Ministre, la semaine 
dernière, a annoncé un ensemble de mesures fortes pour accroître l'indépendance énergétique 
de notre pays, et pour améliorer les comportements. 
Parmi ces mesures fortes, et je m'en réjouis, beaucoup touchent l'écologie. Je les citerai 
rapidement : augmentation du crédit d'impôt pour la voiture propre et les économies d'énergie 
; accélération du plan biocarburants pour atteindre l'objectif de 5,75% dès 2008 ; ciblage de 100 
millions d'euros d'aides à la R D sur un grand projet de développement d'un véhicule français 
sobre en carbone ; majoration du tarif de la carte grise pour les véhicules émettant plus de 200 
grammes de CO2 par kilomètre. 
Plus globalement, le Gouvernement confirme son soutien aux énergies renouvelables telles que 
les biocarburants, la biomasse, la filière bois-énergie, l'énergie solaire mais aussi l'énergie 
éolienne et je suis tout à fait déterminée à encourager ces formes d'énergie porteuses d'avenir 
et d'emploi pour notre pays. J'agis, dans ce domaine, la main dans la main avec mes collègues 
ministres. 

L'objectif industriel rejoint d'ailleurs l'objectif écologique. Je note que sur les dix grandes 
thématiques pour des grands programmes industriels préconisés par le rapport de Jean-Louis 
Beffa pour l'Agence de l'Innovation Industrielle, six sont des thématiques écologiques. Et elles 
se retrouvent également dans les Pôles de Compétitivité récemment dévoilés par le 
Gouvernement. 
Nous devons créer un jeu gagnant-gagnant entre l'écologie, nos entreprises et pour l'emploi. Il 
ne s'agit de rien d'autre que de développement durable. 
Toutes ces mesures sont positives. Elles nous permettent d'agir dans le court terme. Elles 
permettent à la France de renforcer le Plan Climat, et d'être sûre de respecter l'objectif du 
protocole de Kyoto en 2010.  

Je souhaite que nous allions plus loin, et que, grâce au groupe de Christian de Boissieu, nous 
identifiions des mesures de plus long terme. Nous devons analyser quelle trajectoire 
économique et technologique viable nous permettra d'atteindre l'objectif de division par quatre. 
Je tiens à rappeler que la Mission interministérielle sur l'effet de serre a réalisé en 2003 une 
étude sur les différents chemins techniques du facteur 4. Il vous faudra intégrer ces travaux et 
les approfondir en prenant en compte les dimensions économiques et sociales. 

Mon prédécesseur Serge Lepeltier avait annoncé le Plan Climat le 22 juillet 2004. J'organiserai 
un Rendez-vous du Climat, en présence du Premier Ministre et de mes collègues ministres, les 
14 et 15 novembre. Ce sera une occasion de mobilisation très forte de l'ensemble des acteurs : 
entreprises, collectivités, ONG ; et des ateliers permettant à cette occasion de creuser l'ensemble 
des sujets. 
Enfin, le Plan Climat sera renforcé et mis à jour au bout de deux ans, soit en juillet 2006 après 
que vous aurez rendu vos conclusions, et je souhaite que nous puissions intégrer un volet sur 
l'action de long terme à horizon de 2050 avec les mesures que vous nous aurez proposées. 

(Source http://www.ecologie.gouv.fr, le 8 septembre 2005) 
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Annexe 201 : Déclaration de Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'écologie et 
du développement durable, sur le bilan de la politique de l'environnement et sur le rôle 
de la Commission des comptes et de l'économie de l'environnement pour la préparation 
des rapports donnant accès à l'information environnementale, Paris le 18 mars 2004. 

Prononcé le 18 mars 2004 
Intervenant(s) : Roselyne Bachelot-Narquin 

Circonstance : Réunion de la Commission des comptes et de l'économie de l'environnement à 
Paris le 18 mars 2004 

Monsieur le Vice-président,  
Mesdames et Messieurs les élus et représentants des partenaires sociaux,  

Messieurs les experts,  
Mesdames et Messieurs les directeurs, 

La Commission des comptes et de l'économie de l'environnement se réunit pour la septième 
fois. Depuis 1999, en effet, elle a présenté tous les ans, des comptes unifiés de l'environnement 
dans son rapport sur les données économiques de l'environnement. Elle a constitué en outre, 
des dossiers thématiques sur l'efficacité énergétique, l'eau, les déchets, l'évaluation économique 
des catastrophes de décembre 1999, et les liens entre l'environnement et la forêt, l'emploi (en 
2002) ou encore l'énergie et la fiscalité, l'année dernière.  
Tous ces travaux offrent un état des lieux sur différents aspects des politiques de 
l'environnement, ou des politiques liés à l'environnement. Or l'environnement est souvent l'objet 
de débats, débats passionnés, controversés. Ces débats méritent d'être dépassionnés et nourris 
d'éléments factuels, de données chiffrées, mises en perspective temporelle ou internationale. 
Depuis mon arrivée, j'ai également souhaité transformer la culture de ce ministère pour 
permettre d'une part la gestion en commun des politiques et d'autre part la recherche de 
consensus s'appuyant sur des bases scientifiques. Les travaux de la Commission des comptes 
et de l'économie de l'environnement s'inscrivent dans cet objectif. 
J'attache également une grande importance à la transparence et au libre accès à l'information 
environnementale. Votre commission est un outil important de cet ambition. Il s'agit d'ailleurs 
d'une de nos obligations internationales notamment au travers de la convention d'Aarhus, 
convention ratifiée par la France. 

Je tiens tout particulièrement à vous remercier pour votre implication dans la préparation des 
rapports. La Commission des comptes et de l'économie de l'environnement est, en elle-même, 
un lieu de débat où les sujets, la façon de les aborder sont discutés, entre représentants de la 
société civile, administrations et expert. 

Comme promis l'année passée à votre Commission, le rapport sur les indicateurs nationaux de 
développement durable, annoncé dans la Stratégie nationale de développement durable, peut 
maintenant vous être présenté; une quarantaine d'indicateurs décrit l'état de la France au regard 
du développement durable: il s'agit là, d'un diagnostic, de nature statistique, qui apporte un 
éclairage indispensable pour évaluer la pertinence et l'efficacité des politiques publique. Ce 
rapport constitue une étape importante de la mise en uvre de la stratégie nationale de 
développement durable et représente la contribution de la France à la mise en place de 
références en matière de développement durable.  

Je vous demande à ce propos d'être très vigilants à utiliser très largement les standards 
internationaux chaque fois qu'ils sont disponibles, à l'image de l'IFEN, point focal de l'agence 
européenne de l'environnement qui utilise les méthodes statistiques communautaires et les 



	 640	

référence de l'OCDE en matière d'analyse économique et de pression environnementale. 
Par ailleurs, vous adopterez, au cours de cette réunion, le rapport sur le rôle des entreprises vis-
à-vis de l'environnement. Il s'agit d'un thème qui se situe au cur du débat socio-économique et 
politique. Dans ce contexte, il importe dans un premier temps de fournir un état des lieux, une 
photo à un moment donné, des pressions exercées par les activités des entreprises sur 
l'environnement, et sur leurs évolutions. Dans un second temps, il est important, comme le fait 
le rapport, d'aller au-delà de l'inventaire, avec des éléments d'appréciation des efforts menés 
pour les réduire : efforts engagés par les entreprises, accompagnées de l'incitation de l'Etat 
(incitation réglementaire ou économique) et, plus largement, de l'ensemble des parties 
prenantes de l'entreprise. Le rapport amène donc naturellement à se poser la question de la façon 
dont on peut mesurer l'engagement des entreprises sous forme de responsabilité sociale d'autant 
plus que cet engagement est appelé à se développer grâce aux actions figurant dans la Stratégie 
nationale de développement durable.  

Je note en particulier que les entreprises du secteur de l'environnement, autrement appelées les 
éco-entreprises, enregistrent en 2002, une croissance très dynamique (+6 % du chiffre 
d'affaires), supérieure à celle constatée dans les autres activités nationales. Or, il s'agit là d'offres 
de services, donc d'emplois locaux, qui ne seront jamais délocalisés, ce qui montre que la 
protection de l'environnement peut être source de dynamisme économique. 
Enfin, le rapport général sur les comptes de dépense de protection de l'environnement est la 
constante de votre rendez-vous annuel : il met à jour les données monétaires essentielles à 
l'appréciation de l'effort engagé pour la protection de l'environnement en France, et ce, selon 
une méthodologie suivie dans le temps ; nous disposons désormais d'un recul sur plus de dix 
ans !  

Je note que ces dépenses qui couvrent tous les secteurs liés à la protection de l'environnement 
(eau, déchets, air, etc.) enregistrent une croissance régulière au fil des ans, passant de 1,5 % du 
Produit Intérieur Brut en 1990 à 1,9 % en 2001.  
Ce sont les collectivités locales responsables de la gestion des services publics locaux qui 
portent l'essentiel de cet effort, ce qui leur permet dans le même temps de générer des emplois 
estimés à plus de 200 000. 

Ces travaux annuels de la Commission, qui s'inscrivent dans le cadre de la comptabilité 
nationale, suivant une méthodologie homogène au sein de l'union européenne, méritent toujours 
d'être enrichis. La toute récente Stratégie Nationale de la Biodiversité préconise de développer 
les comptes de la dépense dans le domaine de la biodiversité, domaine primordial pour l'action 
de notre ministère. Le domaine, que vous dénommez, biodiversité et paysages, méritera donc 
une attention toute particulière dans les prochaines années. 

Je suis également attachée au choix des dossiers thématiques envisagés pour les années futures. 
Les aspects sociaux des politiques de l'environnement devraient être étudiés. Les travaux 
préparatoires à la Charte de l'Environnement ont en effet montré le besoin de mettre à la 
disposition de la société civile des références sur ce thème. Il s'agit de mieux connaître l'impact 
de la tarification de l'eau selon les revenus, ou l'exposition et les dommages de la pollution de 
l'air selon les groupes sociaux, ou encore l'accès aux espaces récréatifs, les comportements de 
consommation des produits de l'agriculture biologique, le tourisme "vert", le rôle de 
l'information sur les comportements de consommation d'énergie... pour ne citer que quelques 
exemples de ce qui pourrait être abordé dans ce dossier sur un sujet original. 
Pour conclure, je souhaite tout d'abord que la Commission des comptes et de l'économie de 
l'environnement poursuive et renforce son rôle de cénacle diversifié et notamment 
interministériel qui, sur des thèmes transversaux, apporte un éclairage économique et statistique 
objectif aux politiques de l'environnement et aux politiques liées à l'environnement.  
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Ensuite, je vous demande, en vous fondant sur la diversité de vos membres, d'alimenter 
durablement les décideurs et la société civile, en lui fournissant les éléments de connaissance 
utiles à la conduite des politiques publiques.  

Enfin, j'attends que vous participiez, par vos activités, à deux dimensions importantes de la 
politique que je souhaite mener : la transparence et la professionalisation. 
Je vous remercie et vous souhaite une fructueuse après-midi de travail. 
(source http://www.environnement.gouv.fr, le 31 mars 2004) 

 
 

Annexe 202 : Déclaration de M. Thierry Breton, ministre de l'économie, des finances et 
de l'industrie, sur l'utilisation d'instruments économiques comme la fiscalité 
environnementale et les permis d'émission négociables dans le domaine du développement 
durable, Paris le 22 février 2006. 

Prononcé le 22 février 2006 

Intervenant(s) : Thierry Breton 
Circonstance : Installation du groupe de travail sur l'utilisation des instruments économiques 
dans le domaine de l'environnement à Paris le 22 février 2006 
Monsieur le Président, 

Messieurs les sénateurs, 
Madame la député, Monsieur le député, 

Mesdames, Messieurs, 
Je suis heureux de lancer aujourd'hui, en compagnie de Nelly OLIN, les travaux de votre groupe 
sur l'utilisation des instruments économiques au service du développement durable. 
Comme vous le savez, c'est à la demande du Premier ministre que la constitution de ce groupe 
a été décidée lors du dernier séminaire gouvernemental sur le développement durable. C'est une 
initiative importante qui porte en soi l'engagement du Gouvernement en réponse aux 
recommandations formulées par l'OCDE dans le cadre de l'examen des performances 
environnementales de notre pays. 

Face aux enjeux environnementaux majeurs pour les décennies à venir - la lutte contre le 
réchauffement climatique, l'amélioration de la qualité de l'air, la protection de la qualité des 
eaux, la préservation de la biodiversité - nous devons nous armer des instruments les plus 
efficaces pour faire face à ces défis fondamentaux tout en renforçant la compétitivité de notre 
économie. 
Or l'approche réglementaire qui a été longtemps privilégiée mérite d'être examinée pour 
compléter notre boîte à outils et optimiser notre politique en faveur d'un développement 
économique durable. 

Nos principaux partenaires ont déjà pour partie répondu à cet impératif, en Europe du Nord 
notamment, mais ce ne sont pas les seuls exemples. Et chaque fois, ils ont progressé en mettant 
en place des groupes analogues à celui que Nelly OLIN et moi-même avons le plaisir d'installer 
aujourd'hui avec votre aide. 

Ils ont le plus souvent suivi les recommandations de ces groupes en développant le recours aux 
instruments économiques, par le biais de la fiscalité environnementale et des permis d'émission 
négociables. 
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La France, en 1964, a été innovante en ce domaine avec sa loi sur l'eau. Mais, aujourd'hui, force 
est de constater que nous avons tendance à privilégier la réglementation, sans toujours évaluer 
ex ante les coûts qui sont induits par ces nouvelles obligations. 
Les instruments économiques que sont la fiscalité environnementale et les permis d'émission 
négociables ont plusieurs avantages indéniables par rapport à l'approche réglementaire : 
- D'abord, et c'est essentiel, ils permettent de donner un prix à des biens environnementaux 
comme la qualité de l'air ou la qualité de l'eau que les acteurs économiques considéraient 
comme gratuits. Cela les oblige à prendre en compte l'impact négatif que peut avoir leur activité 
sur ces biens environnementaux.  

Ces instruments permettent donc d'appliquer le principe « pollueur-payeur » dont la mise en 
oeuvre est recommandée par de nombreuses organisations internationales et tout 
particulièrement l'OCDE, mais également par la Charte de l'environnement, aujourd'hui 
intégrée dans notre Constitution. 

- Ils permettent également de mieux répartir l'effort de protection de l'environnement en 
décentralisant la décision au niveau des acteurs économiques ; ainsi chaque acteur est conduit 
à prendre sa décision en fonction des caractéristiques de coût de dépollution auxquelles il doit 
faire face ; ces instruments permettent donc de minimiser le coût lié à un objectif 
environnemental donné. 
- Ces instruments incitent, enfin, les acteurs économiques à rechercher en permanence les 
solutions les moins coûteuses et, donc, à amplifier leur effort d'innovation. 
Un recours accru aux instruments économiques semble donc souhaitable pour améliorer 
l'efficacité de notre politique environnementale. Pourtant, votre tâche ne sera pas aisée car le 
développement de ces instruments emporte forcément des modifications dans la structure 
actuelle des coûts des uns et des autres. Or, vous le savez, les entreprises industrielles, qui 
souvent les premières à devoir respecter une réglementation stricte, ont déjà réalisé des efforts 
importants dans le domaine de l'environnement. 
J'attire donc tout particulièrement votre attention sur le fait que les propositions que vous 
pourriez être amenés à soumettre au Gouvernement devront être cohérentes avec la 
compétitivité de nos entreprises et de notre économie, sans augmentation du niveau global des 
prélèvements obligatoires. Des solutions existent pour cela et cette contrainte ne devrait pas 
vous limiter dans vos propositions. 

C'est à cette condition que nous serons en mesure de respecter nos objectifs environnementaux, 
sans sacrifier nos exigences en matière économique et sociale, pour la croissance et l'emploi. 
La globalité de l'exercice que nous vous demandons de mener et la sensibilité des enjeux que 
nous avons d'ores et déjà placés dans le champ de votre agenda justifient la diversité d'horizons, 
de culture et d'intérêt qui caractérise la composition de votre groupe de travail. Mais vous avez 
au moins une chose en commun : c'est la compétence, chacun dans votre domaine, chacun avec 
votre prisme et votre lecture propres. 
Élu, économiste, expert, représentant des consommateurs, des salariés, d'une ONG ou des 
entreprises, agriculteur ou entrepreneur vous-même, chacun de vous apportera sa pierre à une 
réflexion dont la nature impose qu'elle soit collective. Vous ne serez pas de trop pour 
appréhender la diversité de toutes ces problématiques : la politique énergétique et la lutte contre 
l'effet de serre, la réduction des pollutions diffuses affectant la qualité de l'air ou de l'eau, la 
protection de la biodiversité. 

Ces différentes thématiques constituent des enjeux primordiaux pour les générations à venir. 
La France et l'Union européenne se sont d'ailleurs fixés des objectifs ambitieux : diviser par 4 
nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050, parvenir à un bon état écologique des 
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eaux en 2015, stopper les pertes de biodiversité à l'horizon 2010...Vos réflexions seront 
précieuses pour articuler les meilleurs chemins pour y parvenir. 
Même si le rapport complet de votre groupe est attendu pour janvier prochain, nous souhaitons 
que vos premières réunions soient rythmées par la préparation du rapport intermédiaire dont le 
Premier ministre a souhaité pouvoir disposer au cours de l'été 2006. 
Nous attendons beaucoup de votre réflexion collective et je remercie Jean-Pierre LANDAU 
d'avoir accepté de présider à vos travaux, compte tenu de la charge que représentent les 
responsabilités éminentes qui viennent de lui être confiées par ailleurs. 
Ce que nous attendons de vous, c'est que tous ensemble, par vos analyses, vos parcours, vos 
compétences, puissiez contribuer à nous éclairer sur les champs ouverts par l'utilisation 
concrète de la fiscalité environnementale et des permis négociables et nous permettre de 
mesurer les avantages que représenterait leur meilleure valorisation afin d'assurer le 
développement économique durable de notre pays. 

Travaillez bien. Nous-mêmes et nos équipes seront à vos côtés pour vous apporter toute 
l'assistance dont vous pourriez avoir besoin dans la tâche importante à laquelle vous vous attelez 
aujourd'hui. 
Source http://www.outilseco-devdurable.minefi.gouv.fr, le 11 avril 2006 

 
 

Annexe 203 : Déclaration de M. François Hollande, premier secrétaire du PS, sur la 
mondialisation et la promotion du développement durable, Paris le 27 avril 2006. 

Prononcé le 27 avril 2006 

Intervenant(s) : François Hollande 
Circonstance : Colloque sur la mondialisation à Paris le 27 avril 2006, 

 
Chers Amis, 

Ce colloque est pour nous un élément de préparation de notre projet. Nous avons fait le choix 
de reparler de la mondialisation. C'est à l'évidence le grand thème qui structure le débat public 
à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Il nous faut la changer. Si nous voulons changer 
la France, il nous aussi changer la mondialisation. Pour cela, nous devons reconnaître les 
réalités. Il ne servirait à rien de surestimer ou de sous-estimer les environnements qui sont 
autour de nous. La mondialisation est un fait et, en même temps, son cours actuel n'est pas une 
fatalité. C'est la raison pour laquelle, les uns et les autres -partis politiques, syndicats, 
organisations non gouvernementales-, nous sommes dans un combat ; nous sommes dans un 
mouvement. 
Il est vrai que nous portons les mêmes aspirations, les mêmes revendications et, souvent, les 
mêmes propositions. Sauf que nous agissons dans des cadres différents. Les partis politiques 
ont à prendre des engagements -nous le ferons lors des élections de 2007- et à les mettre en 
oeuvre si, bien sûr, les électeurs nous en donnent la possibilité. Les organisations, elles, n'ont 
pas à cesser leur combat le jour ou le lendemain des élections ; elles ont à le poursuivre. Je ne 
doute pas, d'ailleurs, que les propos que nous tenons ici ne soient utilisés contre nous le moment 
venu. Je l'espère d'ailleurs car notre statut n'est pas de rester dans l'opposition pour toujours et 
vaut mieux être interpellé au pouvoir qu'applaudit dans l'opposition. Ce que nous allons dire ici 
et traduire dans notre projet sera, pour les organisations, une référence, y compris pour nous 
rappeler nos objectifs le moment venu. 
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Le choix en matière de mondialisation est soit de nous adapter -c'est ce que l'on nous dit ; 
finalement la mondialisation serait forcément irréversible et nous n'aurions qu'à changer nos 
règles, nos comportements et même nos modes de vie pour être les plus efficaces possible dans 
la mondialisation. Nous voulons offrir une alternative, c'est-à-dire être capable de maîtriser la 
mondialisation sur des principes et sur des règles. 

Nous devons donc affirmer -et ce sera notre premier engagement- la réforme de la gouvernance 
mondiale comme un préalable et un objectif. C'est le préalable parce que si l'on veut changer 
les normes internationales, il faut changer les organisations qui les émettent. Nous avons fait le 
choix d'une « ONU économique » qui est porté depuis longtemps par des partis politiques, des 
syndicats et des ONG et par quelques Etats, heureusement. 
L'ONU, aujourd'hui, est en crise. Crise de légitimité, de financement, de fonctionnement même 
-il ne servirait à rien de le nier. Il peut paraître parfois vain d'évoquer de nouvelles structures 
quand celles qui existent aujourd'hui ont du mal à édicter leurs règles ou à empêcher le pire -on 
l'a vu encore à l'occasion de l'intervention en Irak. 
Pour nous, « l'ONU économique » doit être le cadre où s'instaurerait justement la hiérarchie des 
normes internationales : conseil mondial de développement durable, conseil de sécurité 
économique ou environnementale... Qu'importe les mots même s'ils ont un sens, il faut que « 
l'ONU économique » puisse avoir également une capacité pour agir. 
Nous voulons aussi que l'OMC, c'est-à-dire une structure qui est en dehors de l'ONU, y 
revienne. On ne pourrait pas comprendre que le commerce mondial puisse échapper à des règles 
internationales communes, à des normes internationales, à des principes, à des droits. Sinon, 
comment fixer les règles du commerce international au-delà du marché ? Nous voulons aussi 
qu'il puisse y avoir une garantie d'accès posée par les institutions internationales aux biens 
publics mondiaux. Cela suppose, si l'on veut faire échapper un certain nombre de biens à la 
marchandisation, de créer les outils financiers indispensables : c'est la proposition que nous 
faisons, avec d'autres, de fonds mondiaux des Nations Unies. Cette question des moyens, des 
ressources, des financements est essentielle. Ce sera le plus dur. Nous reprochons beaucoup 
aux Etats-Unis. Mais, en même temps, sommes-nous toujours nous, pays européens, et 
particulièrement la France, en capacité d'offrir des moyens de financement nouveaux aux 
institutions internationales. Il faudra donc que chacun fasse effort. Et, pour nous, s'il n'y a pas 
ces instruments financiers nouveaux, il ne pourra pas y avoir, pour l'accès à l'eau, aux 
médicaments, à l'Education, à l'environnement, des politiques véritablement engagées par les 
institutions internationales. 

Je n'écarte pas bien sûr la question du FMI, de la Banque mondiale, qui sont des structures 
utiles, n'oublions pas de le préciser. Je ne voudrais pas qu'en contestant, à juste raison, le 
fonctionnement de ces institutions l'on puisse penser qu'il ne faudrait plus d'institutions. Le 
FMI, la Banque mondiale ont été des créations de l'après seconde guerre mondiale pour des 
objectifs de développement, pour des objectifs de croissance, pour des objectifs de lutte contre 
les inégalités. 

Nous faisons le choix de l'Europe dans la mondialisation. Il faut aussi faire effort dans l'Europe 
pour en changer les orientations, mais elle peut être beaucoup plus utile que tous les pays 
additionnés. Cela veut dire que dans les institutions financières internationales, l'Europe doit 
parler d'une seule voix. Cela veut dire que, sur les aides publiques au développement, l'Europe 
doit ajouter et coordonner. 

Cela veut dire que la politique commerciale -qui est une compétence européenne- doit être 
redéfinie, notamment dans le cadre des négociations commerciales multilatérales. C'est là que, 
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bien sûr, se posent les questions aussi essentielles que celle de l'agriculture et, d'une manière 
générale, des préférences collectives. 
Pour cela, l'Europe doit aussi conclure des alliances. Ces dernières années, l'Europe -en 
définitive- est apparue comme plutôt isolée, y compris par rapport à des pays qui avaient 
objectivement les mêmes intérêts que nous -je pense notamment aux pays émergents que nous 
avons laissés trop souvent, par notre propre égoïsme, utiliser des positions qui pouvaient 
d'ailleurs être utiles aux Américains. 

Nous devons aussi, une fois la place de l'Europe rappelée, prendre des engagements qui nous 
concernent, c'est-à-dire la France. Nous les avons déjà évoquées dans plusieurs instances, je le 
fais là, à l'occasion de notre projet. Nous aurons nous-mêmes, avec l'Europe bien sûr et dans le 
cadre des institutions internationales, à reprendre la proposition de l'annulation totale de la dette 
des pays les plus pauvres. Cet objectif tient à coeur de beaucoup d'entre vous et d'ailleurs, pour 
partie déjà atteint. Mais, avec des conditions tellement restrictives, avec des utilisations des 
sommes ainsi dégagées tellement contraires aux principes qui sont les nôtres, qu'il faut y 
revenir. Il faut que cette annulation puisse être mise au service du développement, sinon ce n'est 
qu'une modalité financière. Il faut aussi qu'il y ait des conditionnalités politiques, 
démocratiques. Il faut, enfin, que cette annulation de la dette puisse être accompagnée d'autres 
politiques ; et c'est toute la question du budget de l'aide publique au développement. 
Et là, parlons franchement : il y a notre propre responsabilité. Quand nous avons été nous-
mêmes au pouvoir, nous n'avons pas fait l'effort suffisant pour position cette aide à un niveau 
convenable. Pourquoi ? Parce que, quand il y a des ajustements budgétaires, personne ne vient 
défendre la cause des pays en développement. Et quand, en plus, nous avons -c'est une richesse- 
des territoires et départements ultramarins, ils nous servent aussi à gonfler notre aide publique 
au d??veloppement ; ce qui est sans rapport avec la situation des pays qui ne sont pas de notre 
responsabilité et n'ont plus à l'être. C'est pourquoi, nous avons à prendre des engagements, dès 
lors que le Président de la République, lui, ne les a pas tenus. En matière d'aide publique au 
développement, lors de son second mandat, il avait dit des choses que l'on n'a pas retrouvées en 
termes budgétaires. Il va donc falloir augmenter l'effort et réorienter cette aide tout en en 
changeant les modalités. Réorienter en termes d'éducation, de santé, parce que ce sont l'essentiel 
; changer les modalités, en essayant d'utiliser des formules multilatérales. Ce qui supposera de 
changer aussi notre administration en cette matière. 

Il ne peut pas y avoir finalement de véritable politique d'aide au développement, si elle est 
définie par Bercy, ce qui est le cas aujourd'hui. C'est le Ministère de l'Economie et des Finances 
qui est maître du jeu en matière d'aide publique au développement, en matière de négociation 
de la dette. Il faut donc que le Ministère de la coopération, ou le Ministère des Affaires 
Etrangères, joue tout son rôle pour l'aide publique au développement. 
Enfin, il faut trouver de nouvelles ressources, au-delà de l'aide, et c'est toute la question des 
taxes internationales. Je ne me plains pas qu'il ait pu avoir une première taxe sur les billets 
d'avion -encore faut-il qu'elle soit généralisée et faut-il encore que l'on utilise ce qui a été fait 
pour les billets d'avion pour d'autres domaines ! Dans une certaine mesure, la taxe Tobin 
retrouve une part de sa légitimité, puisque ce qui est possible pour un transport de personnes 
doit être possible pour un transport de capitaux. 
Il nous faut aussi aborder la question des paradis fiscaux et celle de la lutte contre la corruption. 
C'est une question très difficile. Il nous faut s'attaquer à tout un système de blanchiment qui 
altère les règles du commerce international, de l'échange et du rapport entre Etats. Il nous faut 
lever -et pas simplement pour lutter contre le terrorisme même s'il faut le faire- le secret bancaire 
dans le cadre des instructions judiciaires, renforcer la coopération judiciaire. Il faut parler de 
ces sujets car c'est une question majeure pour la démocratie. 
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Je veux, enfin, évoquer la promotion du développement durable. Nous parlons beaucoup de la 
hausse du prix du pétrole. Elle nous pose la question de l'avenir même du pétrole dans nos 
sociétés. Mais, il faut songer aussi à ce qu'est la répercussion de la hausse du prix du pétrole sur 
les pays les plus pauvres. Il y avait déjà un sujet d'interrogation pour nous tous : les pays les 
plus pauvres, vraisemblablement, ne pourront pas accéder au moment où ils deviendront des 
pays émergents, puis développés, à la ressource énergétique, pétrolière notamment, elle sera 
épuisée. Mais, aujourd'hui, les pays qui doivent néanmoins avoir recours au pétrole souffrent 
considérablement du renchérissement de la matière première. À partir de là, il faut prévoir des 
plans d'aide à ces pays rien que pour ces questions. 

Ensuite, il y a l'avenir même du système énergétique : de ce point de vue, nous avons à 
promouvoir les énergies renouvelables, toutes les formes d'économie d'énergie et un système 
de développement qui doit être différent. À cet égard, le protocole de KYOTO, pour nous, est 
essentiel mais doit d'ores et déjà être complété et il va falloir pénaliser les pays non-signataires 
qui ne tiennent pas leurs engagements et créent des « dés économies » externes pour l'ensemble 
des pays. 

CONCLUSION 
Nous avons à prendre des engagements multiples qui relèvent des institutions internationales, 
qui sont de la compétence de l'Europe, qui participent de nos propres arbitrages budgétaires, 
qui doivent modifier nos règles et nos usages en matière de financement, crédit et fiscalité, qui 
doivent modifier nos règles de vie dès lors que l'on parle de développement durable. 
Agir pour le monde suppose des choix tout à fait exigeants pour la France. Nous ne pouvons 
pas dissocier le changement que nous souhaitons pour notre pays du changement de 
mondialisation. Il y a toujours eu la mondialisation. Faut-il encore savoir quel cours nous lui 
donnons. 
Le projet que nous allons présenter ne peut pas être uniquement un projet pour la France -il le 
sera ; il doit être aussi un projet pour la France dans le monde. Si nous reprenions le beau slogan 
d'une « France solidaire », alors il faudrait dire une « France solidaire pour un monde plus 
humain ». C'est l'objectif que nous nous fixons aujourd'hui. 
Source http://www.parti-socialiste.fr, le 3 mai 2006 

 
 

Annexe 204 : Conseil des ministres du 22 décembre 2003. Mise en oeuvre de la stratégie 
nationale de développement durable. 

Prononcé le 22 décembre 2003 

Intervenant(s) : Tokia Saïfi ; Dominique Bussereau 
La secrétaire d'Etat au développement durable a présenté une communication sur la mise en 
oeuvre de la stratégie nationale de développement durable. 
Les mesures en faveur du développement durable, tant celles relevant du séminaire du 28 
novembre 2003 que celles relevant de la stratégie nationale de développement durable adoptée 
le 3 juin dernier, connaissent un taux de réalisation satisfaisant ; c'est ainsi que 80 % des mesures 
prévues par la stratégie nationale dont l'échéance intervient avant la fin de 2004 sont réalisées 
ou en cours de mise en oeuvre. 

Les ministères se sont appropriés cette politique, ce qui en facilite l'exécution. Mais il faut 
associer aussi les autres acteurs sans lesquels il ne pourrait y avoir de développement durable, 
c'est à dire la société civile représentée par le Conseil national du développement durable 
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(collectivités locales, entreprises, associations, groupements professionnels) et surtout 
l'ensemble des citoyens qui sont de plus en plus sensibilisés à cette cause et de plus en plus 
mobilisés. 

Les mesures mises en oeuvre, tant sur notre territoire qu'à l'international, traduisent une forte 
volonté politique d'aller de l'avant dans ce domaine. 

Ces premiers constats sont encourageants ; l'effort ne doit toutefois pas être relâché tant le défi 
reste immense. Le Gouvernement va continuer à s'y employer avec sa méthode qui est celle 
d'une démarche participative et volontariste. 
[UD 8] 

 
 

Annexe 205 : Message de M. Jacques Chirac, Président de la République, adressé aux 
participants au Troisième Forum mondial du développement durable, sur le 
développement durable, la Charte de l'Environnement, le changement climatique et sur 
l'aide au développement, le 2 décembre 2005. 

Prononcé le 2 décembre 2005 

Intervenant(s) : Jacques Chirac 
Circonstance : Troisième Forum mondial du développement durable, à Paris les 2 et 3 
décembre 2005 
 
Mesdames et Messieurs,  
Pour sa troisième édition, le Forum mondial du développement durable a choisi de débattre sur 
les patrimoines de l'humanité - ces biens publics que tous les hommes ont en partage - et sur le 
premier d'entre eux en importance : l'équilibre du climat. Ce choix a une résonance toute 
particulière pour la France.  
Depuis le Sommet de Johannesburg en 2002, la France a engagé une véritable conversion aux 
principes du développement durable. La Charte de l'Environnement, intégrée à la Constitution 
Française le 1er mars de cette année, le proclame pour la première fois dans la constitution d'un 
pays : l'environnement n'est plus seulement le patrimoine de la Nation, mais " le patrimoine 
commun des êtres humains ".  

Cette affirmation de principe emporte des conséquences très directes, en ce qui concerne tant 
les comportements individuels que les politiques publiques. En prenant place dans le préambule 
de la Constitution, aux côtés des Droits de l'Homme de 1789 et des droits économiques et 
sociaux de 1946, l'impératif environnemental de la Charte s'impose à tous. Cette innovation 
majeure dans notre loi fondamentale pose les bases d'une véritable éthique du développement 
durable. Une éthique de la responsabilité pour tous. Une éthique de l'engagement de chacun.  
La Charte institue une solidarité entre notre génération et les suivantes. A cette solidarité dans 
le temps, s'ajoute une solidarité dans l'espace, entre la France et les autres peuples. Au-delà des 
nouveaux droits individuels que la Charte confère, elle affirme aussi les devoirs de chacun, 
personne morale ou personne physique. Elle affirme des objectifs de développement durable 
pour l'action publique. La Charte enfin se soucie tout autant de la diversité biologique, du 
progrès des sociétés humaines que de l'épanouissement de chaque personne. Elle sera appliquée 
sous le contrôle de toutes les institutions judiciaires. Cela lui donne une force de persuasion 
considérable et une portée universelle.  
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Cette nouvelle éthique du développement durable doit trouver sa première application dans la 
lutte contre le changement climatique, principale menace sur l'avenir de l'humanité. L'entrée en 
vigueur du Protocole de Kyoto au début de cette année a constitué un tournant décisif. Mais ce 
n'est qu'une première et modeste étape. Si l'entente internationale fait défaut, si les égoïsmes et 
l'irresponsabilité prennent le dessus, le monde ne parviendra pas à enrayer la machine infernale 
du réchauffement climatique. Et ce siècle verra la résurgence de maladies que l'on croyait à 
jamais vaincues, la multiplication des épisodes climatiques extrêmes, la ruine de régions 
entières et la montée inexorable des réfugiés du climat. Faute d'agir aujourd'hui, pendant qu'il 
en est encore temps, le monde court à un grand désordre, avec son cortège de conflits, de 
destructions et de souffrances. Au risque, par une terrible inconséquence collective, de 
compromettre peut-être de manière irréversible les acquis du progrès.  
Confrontée au péril global du changement climatique, l'humanité doit prendre conscience de 
l'unité de son destin. Les peuples qui se partagent notre planète doivent trouver, dans le dialogue 
et le respect de leur diversité, le sens d'un développement durable et partagé. Le changement 
climatique est le fruit d'un manque de solidarité entre les peuples et avec les générations qui 
nous suivent. En luttant contre ce phénomène, il nous faut retrouver le sens de la transmission 
des valeurs de nos civilisations. Le sens du patrimoine : ce dont on hérite, que l'on gère et qu'on 
lègue. De nombreux peuples, et parmi eux les peuples premiers, voient dans la terre le 
patrimoine commun de l'humanité. C'est avec cette sagesse antique qu'il nous faut aujourd'hui 
renouer.  
Cette nouvelle éthique nécessaire à notre temps doit aussi se traduire dans la maîtrise et 
l'humanisation de la mondialisation afin de mettre ses forces immenses au service du progrès 
humain. La France a décidé de mettre en oeuvre une taxe sur les billets d'avion, afin de financer 
la lutte contre les grandes pandémies dans les pays en développement. Si elle le fait sans 
attendre une unanimité des Etats, c'est bien pour démontrer que de nouvelles approches sont 
possibles pour que le formidable mouvement de la mondialisation, créateur de tant de richesses, 
profite à tous. C'est notre responsabilité que de corriger les déséquilibres. Nous avons une 
feuille de route claire : les Objectifs du Millénaire fixés par l'ONU. Il faut la suivre : c'est notre 
devoir et c'est l'intérêt bien compris des pays les plus riches.  
Enfin, pour changer le jeu des acteurs sur la scène internationale, il faut revoir les indicateurs, 
qui trop souvent se bornent à mesurer la richesse et la réussite à court terme. Il faut que la 
gestion quotidienne appréhende l'avenir en privilégiant le long terme. Les concepts 
économiques et les outils statistiques sur la base desquels nous construisons nos modèles 
reflètent la hiérarchie de nos valeurs et le prix réel que nous accordons aux choses. Nos 
instruments actuels d'analyse économique sont encore impuissants à mesurer le coût pour la 
collectivité des dégradations infligées à l'environnement, de même qu'ils demeurent encore 
insuffisants dans l'évaluation du coût social des évolutions économiques.  
C'est pourquoi je souscris à la proposition du Forum d'établir un indice de développement 
durable, qui complètera l'Indice du Développement Humain par une dimension 
environnementale.  
C'est bien sous le signe de la responsabilité éthique que je souhaite placer vos travaux sur le 
développement durable. Pour construire les accords qui suivront la première étape du protocole 
de Kyoto jusqu'en 2012, nous devrons vaincre les craintes et les égoïsmes. Nous devrons 
proposer un système juste, à l'échelle de la planète. Nous devrons inventer une diplomatie 
environnementale de la raison et du coeur. Je souhaite un plein succès à ce troisième Forum 
mondial du développement durable. 
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Annexe 206 : Conseil des ministres du 8 juin 2005. La mise en oeuvre de la stratégie 
nationale du développement durable. 

Prononcé le 8 juin 2005 
Intervenant(s) : Nelly Olin ; Dominique Bussereau 

La ministre de l'écologie et du développement durable a présenté une communication relative 
à la mise en oeuvre de la stratégie nationale du développement durable.  

Depuis la promulgation de la Charte de l'environnement le 1er mars 2005, la promotion du 
développement durable est devenue une exigence constitutionnelle.  

La stratégie nationale de développement durable est la traduction concrète de ce principe. 
Comportant 500 actions, elle mobilise de nombreux acteurs (État, collectivités territoriales, 
entreprises, associations et particuliers) et concerne l'ensemble des politiques publiques.  
Le Gouvernement intègre le développement durable dans ses travaux législatifs et 
réglementaires et mobilise la recherche publique dans ce domaine. Il engage de nombreuses 
démarches de sensibilisation et de formation des citoyens sur les enjeux du développement 
durable et veille à ce que les services de l'État soient exemplaires dans leur fonctionnement 
quotidien.  

Lors du séminaire gouvernemental du 23 mars 2005 sur le développement durable, le 
Gouvernement a décidé de renforcer la stratégie nationale du développement durable en 
adoptant de nouvelles mesures, notamment pour lutter contre le réchauffement climatique dans 
les domaines du logement et du transport.  

La troisième édition de la semaine du développement durable, qui s'est déroulée du 30 mai au 
5 juin 2005, a mis en évidence le très grand nombre de projets (1 292 actions ont été réalisées 
cette année dont 744 étaient labellisées pour reconnaître leur caractère exemplaire) et la 
diversité de leurs promoteurs (particuliers, entreprises, collectivités territoriales ou 
administrations) ; cette semaine a été l'occasion de sensibiliser le public au contenu concret du 
développement durable. 

 
 

Annexe 207 : Déclaration de Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du 
territoire et de l'environnement, sur le bilan de la politique gouvernementale en matière 
de développement durable et sur la nouvelle "gouvernance" impliquant la société civile, 
Paris le 3 avril 2000. 

Prononcé le 3 avril 2000 

Intervenant(s) : Dominique Voynet 
Circonstance : Colloque européen "Aménagement et développement durable du territoire" à 
La Sorbonne le 3 avril 2000 
Mesdames, Messieurs, 

Je suis très heureuse d'ouvrir ce colloque. Depuis trois ans, les pressions n'ont pas manqué pour 
que je fasse un grand événement sur le développement durable qui soit à la hauteur des Assises 
régionales, puis nationales, du développement durable organisées, fin 1996, par Corinne 
LEPAGE. Les débats furent passionnants et le public nombreux mais ces rencontres restèrent 
lettre morte faute d'être reprises par le gouvernement et son Premier ministre, Alain JUPPE, et 
faute d'avoir trouvé sur le terrain les relais nécessaires.  
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Je n'ai pas oublié la leçon. Et j'ai fait d'autres choix : j'ai préféré aux grands messes les réunions 
de travail et aux improbables promesses l'adoption de mesures immédiates et concrètes. L'heure 
est venue aujourd'hui de dresser le bilan de notre action et de tracer les grandes lignes de ce 
qu'elle devrait être pour les années à venir.  
Comme nous allons le voir tout au long de cette journée, le développement durable, sans être 
une révolution, conduit à un véritable aggiornamento des politiques territoriales. C'est ainsi qu'il 
nous a guidés dans l'ensemble de notre travail depuis trois ans : la Loi d'Aménagement et de 
Développement Durable du Territoire votée en juin dernier ; les Contrats de Plan Etat/Région 
qui sont progressivement signés ; les Schémas de services collectifs qui seront présentés le mois 
prochain ; et enfin les Documents uniques de programmation (DOCUP) pour la gestion des 
fonds structurels européens qui seront adoptés avant l'automne.  
Car le développement durable n'est pas qu'une affaire hexagonale. L'Union européenne s'est 
positionnée sans ambiguïté sur ce nouvel enjeu. J'en veux pour preuve l'adoption par la 
Commission, en juillet dernier, des orientations pour la mise en uvre des Fonds structurels 
(2000-2006) qui font du développement durable l'un des principes majeurs. Une dimension 
essentielle sur laquelle reviendra plus en détails le Commissaire européen, Michel BARNIER, 
en fin de journée. 

Au delà des frontières de l'Europe, nous préparons la conférence de La Haye sur les 
changements climatiques et " Rio + 10 " qui nous oblige à faire l'analyse critique de ce qui a 
été fait depuis 1992 et l'adoption, au Sommet de la Terre, des grandes conventions concernant 
la désertification, la biodiversité, ou le climat. En outre, la question de la pertinence même des 
outils institutionnels dont nous disposons au niveau planétaire pour le développement durable, 
devra être posée. Laurence TUBIANA, qui vient de remettre un rapport au Premier ministre sur 
ces enjeux internationaux, en dressera tout à l'heure les perspectives.  
C'est à mes yeux un point essentiel car le développement durable ne saurait être une clef de 
l'avenir pour les seuls pays riches du Nord de la planète. Nous sommes interdépendants et la 
paix sociale ne s'achète pas plus sur le dos de la nature ou des générations futures que sur celui 
du Tiers-Monde. C'est la conviction de tous les écologistes. 
Quel que soit le bilan que nous ferons ensemble de ces travaux, une chose est sûre : depuis le 
Sommet de Rio, certains risques pour la planète - le dérèglement climatique, la désertification, 
ou la perte de biodiversité... - sont reconnus et admis par tous. Ils ont conduit à la définition 
d'un principe d'action nouveau et, semble-t-il, irréversible - le principe de précaution - et relancé 
le débat sur la nécessité du développement durable.  

1 - LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Mais qu'est ce que le développement durable ?  

La réponse n'est pas simple. Et si l'expression revient de plus en plus fréquemment, c'est pour 
beaucoup une notion floue. J'en veux pour preuve une enquête réalisée récemment en Rhône-
Alpes qui révèle que 95 % de la population n'a aucune idée de ce dont il s'agit. Plus grave 
encore, plus de 60 % des maires avouent n'en rien savoir alors qu'en matière de protection de 
l'environnement, de gestion de l'espace, et de développement local, ce sont des acteurs de tout 
premier plan.  

Il faut pourtant bien se garder de conclusions hâtives et déduire de cette étude qu'après tout, si 
personne ne sait ce qu'est le développement durable, c'est que ce concept ne repose sur aucune 
réalité, sur aucune attente politique ou sociale. Une autre enquête, que vient de réaliser l'Institut 
français de l'environnement (IFEN), est à ce titre révélatrice. Elle montre en effet que, pour 50 
% des personnes interrogées, le développement durable est malgré tout un outil de gestion qui 
sera de plus en plus utilisé par les acteurs économiques et sociaux. Cette enquête est intéressante 
parce qu'elle montre que pour 75 % des représentants de l'administration, des collectivités 
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locales, des associations et du monde de l'entreprise interviewés, le développement durable est 
la prise en compte simultanée des échelles locale, régionale et globale. 
Et ils sont autant à juger que les conséquences de la disparition de certaines ressources 
naturelles se feront ressentir, selon les personnes interrogées, en premier lieu sur l'activité 
économique. Si le concept n'est pas encore vulgarisé, les interrelations qui sont à la base du 
développement durable sont donc, elles, bien perçues.  
Pour Gro Harlem BRUNDLAND, qui a introduit ce concept en 1987, dans le cadre d'un rapport 
pour les Nations Unies, assurer le développement durable de nos sociétés, c'est agir de manière 
à satisfaire les besoins des générations présentes sans compromettre les possibilités des 
générations futures de satisfaire les leurs.  
Le cadre est donc posé. Mais il ne saurait suffire. Le développement durable est en effet un 
nouveau paradigme et non un axiome scientifique ; un principe politique qui n'aura que le sens 
que la société voudra lui donner ; une conception nouvelle du développement basée sur une 
démarche, un mode d'organisation du processus de décision et d'action, et non sur une vérité 
révélée. Prendre en compte des besoins des génération futures revient à accepter l'incertitude, 
à définir, a priori, des limites qui, par précaution, nous empêchent d'hypothéquer l'avenir.  
Dès lors, penser développement durable, c'est veiller à la bonne articulation de trois séries de 
paramètres : le local et le global ; le court et le long terme ; et enfin ce que Jacques Theys 
appelle joliment " les trois soeurs rivales du développement ", l'économique, le social et 
l'écologique. Sachant que, dans cette démarche dialectique, il faut savoir privilégier, même s'il 
en coûte, le second terme du paramètre : le long plutôt que le court terme, les générations futures 
plutôt que la satisfaction des besoins immédiats, l'avenir de la planète avant le petit village 
gaulois. 

Car le développement durable ne se réduit pas à des impératifs généreux et globalisants. C'est 
aussi et surtout un principe clair de hiérarchisation de l'action publique. Le territoire offre trop 
d'exemples de négligences aux conséquences dommageables, d'options retenues sans examen 
suffisant des alternatives, de choix commandés par un critère unique au détriment de la 
cohérence. Parfois, ces conséquences grèvent les potentiels de développement régional, 
handicapent les activités économiques, ternissent l'image de certains territoires, et pèsent 
financièrement sur la population locale. 
Premier exemple : la ville. L'étalement urbain incontrôlé se traduit, à terme, par des situations 
socio-économiques peu supportables pour certaines catégories de populations : ségrégation 
spatiale, logements sans valeur, friches urbaines, violences, coût des transports dépassant celui 
de l'habitat pour certains ménages. Une étude récente de l'INRETS a montré que les coûts de 
déplacements pour les accédants au logement disposant de revenus modestes passaient de 10 
% de leur budget lorsqu'ils étaient en zone urbaine à 30 % en périphérie éloignée ! L'étalement 
urbain renchérit considérablement le fonctionnement de l'agglomération pour la collectivité. Ne 
pas maîtriser l'urbanisme et laisser se faire, à tort et à travers, de nouvelles pénétrantes, radiales 
ou autoroutes conduit ainsi clairement, non seulement à accroître de façon substantielle les 
impacts sur les milieux - l'espace, l'air, le bruit... -, mais, plus grave, à défavoriser les ménages 
modestes et à augmenter le coût social de cette dispersion urbaine en termes de santé publique 
et d'accidents. C'est donc être triplement perdant, du point de vue de l'environnement, de l'équité 
sociale et du développement économique. 
Second exemple : l'agriculture. La politique agricole a incité, pendant trente ans, les agriculteurs 
à produire le plus possible au prix le plus bas possible. Les conséquences de cette politique 
conduite au nom d'une prétendue efficacité ont été désastreux pour tous. Pour les agriculteurs, 
en premier lieu, dont le nombre a chuté de façon vertigineuse et qui ont été par centaines de 
milliers broyés par cette mécanique incontrôlée. Pour les milieux naturels aussi. Aujourd'hui, 
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dans certaines régions, la pollution azotée des rivières a provoqué sur les littoraux la floraison 
de microalgues productrices de toxines, au détriment des pêcheurs et conchyliculteurs ; elle 
favorise la dystrophisation et les algues vertes, grevant le tourisme local et coûtant jusqu'à 4 
MF par an et par commune pour le seul nettoyage. Fertilisants et phytosanitaires dans l'eau 
privent en certains endroits des industriels agro-alimentaires de leurs labels de qualité. La 
compensation de la pollution azotée (dénitrification, interconnexion, eau minérale obligatoire) 
coûte à elle seule aux ménages concernés autant que le soutien public à l'agriculture. Pourra-t-
on longtemps encore tolérer un tel gâchis ? Pour l'économie enfin, car on a spécialisé 
l'agriculture sur des produits à faible valeur ajoutée et créé des filières d'une grande fragilité, à 
la merci de la moindre fluctuation des marchés mondiaux comme en témoigne le récent dépôt 
de bilan d'un des principaux producteurs de volailles français. 

Troisième exemple : les transports. L'arrivée d'une autoroute dans une région économiquement 
vulnérable peut se révéler néfaste lorsqu'aucun projet territorial ne l'accompagne. Dans ces 
régions, où les contraintes physiques sont souvent fortes, les coûts de réalisation et d'entretien 
sont très élevés pour des fréquentations faibles. Ces infrastructures sont déficitaires alors que 
l'amélioration de l'existant suffirait à répondre aux besoins. Le jugement rendu par le Conseil 
d'Etat sur l'A400, qui préconise un seuil minimal de 10000 véhicules/jour, doit servir d'exemple. 
De telles infrastructures peuvent vider des territoires au profit des pôles urbains qu'elles relient. 
Elles mobilisent de lourds moyens publics sur un investissement au détriment de ceux qui ont 
d'autres besoins ou priorités (réhabilitation urbaine, services publics de proximité) ou qui, ne 
disposant pas d'un véhicule, n'ont pas accès aux différents services (personnes âgées, 
handicapés...). Enfin, le nombre croissant d'infrastructures à grand gabarit, mais dont le trafic 
reste faible, pèse sur les finances publiques. J'ose espérer que certains grands projets, 
notamment dans le sud-est de la France, feront, enfin, l'objet d'une examen à l'aune du 
développement durable. 

Ces trois exemples illustrent bien le fait que le développement durable n'est pas un vain concept 
mais au contraire une nécessité. Il est clair que nous entrons dans une nouvelle histoire de la 
croissance où il ne sera plus raisonnablement possible d'ignorer les risques sociaux ou 
écologiques que celle-ci génère. Les contraintes budgétaires comme l'émergence inattendue de 
la société civile, qui a montré à Seattle qu'elle savait donner de la voix, nous obligent à faire 
preuve d'une attention critique renouvelée. 

Dans tous les domaines, les signaux clignotent. Je ne vous parlerai pas aujourd'hui des 
dérèglements climatiques ou de l'accroissement de l'effet de serre, de la gestion de l'eau ou de 
celle des déchets. Je m'en tiendrai à l'aménagement du territoire, thème de cette rencontre. 
L'exercice est certes plus difficile puisque si l'on sait, à peu près, ce que devrait être une gestion 
durable des ressources ou une limitation des impacts sur l'environnement, on est encore 
incapable de définir un seuil convenable en matière de capacité de charge des milieux. Il faut 
inventer de nouvelles batteries d'indicateurs et de mesures. C'est le thème de la table-ronde de 
cet après-midi. 

Mais le constat a d'ores et déjà été établi par les experts : "Il semble évident, écrit ainsi Alain 
LIPIETZ, que plus la société va choisir le modèle de la flexibilité, et donc d'une polarisation en 
termes de revenus et de qualifications, plus l'urbanisation va, elle aussi, se polariser, mais de 
manière désorganisée, dans les grandes villes ". Le milieu rural ne sera pas épargné et on peut 
craindre, si rien n'est fait, que la globalisation des marchés ne conduise à la généralisation du 
modèle d'exploitation à l'américaine mobilisant beaucoup de capitaux et de techniques, 
beaucoup d'espaces et peu de gens. 

N'étant ni les Pays-Bas " jardiniers " par nécessité, ni la Finlande, au patrimoine naturel 
surabondant, nous ne pouvons faire l'économie d'une stratégie spatiale. Une réflexion d'autant 
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plus nécessaire que l'économie rurale comme l'industrie s'émancipent progressivement de leurs 
attaches territoriales : la première fait du hors-sol et la seconde doit composer avec les 
investissements internationaux mobiles. Pour ces acteurs économiques, l'enjeu est moins 
aujourd'hui de maîtriser un territoire que d'accéder à un marché, à un réseau.  
C'est pourquoi le rôle de l'Etat est essentiel. Lui seul est en mesure de combiner sur des 
territoires pertinents du point de vue de leur homogénéité physique (les parcs naturels 
régionaux) ou socio-économique (pays et agglomérations, bassins d'emplois...) les dynamiques 
économiques, les demandes sociales, et les exigences environnementales, les trois piliers du 
développement durable.  

N'a-t-on pas mesuré, lors des deux tempêtes de décembre, non seulement combien les maillages 
de notre pays étaient faibles et peu résistants face aux aléas climatiques mais, surtout, comment 
était fort le besoin d'Etat qui devait assurer, ou restaurer, sans délais, l'alimentation, la 
communication, ou la sécurité ? On n'ose plus employer l'expression d'Etat providence, il faut 
pourtant répondre à la demande sociale. 
Les pouvoirs publics, en France comme ailleurs, doivent ainsi faire face à une injonction 
paradoxale : mettre en place des institutions performantes mais accepter, simultanément, que 
les marges de manoeuvre soient réduites, que sa légitimité et son efficacité soient remises en 
cause.  
Cette situation impose de définir une nouvelle règle du jeu que d'aucuns appellent 
"gouvernance" : associer le plus grand nombre à la prise de décision, assurer la transparence et 
en appeler à la responsabilité constituent les fondements de cette pratique politique. Car le 
développement durable est une conception inédite et féconde de penser l'action publique dans 
le sens où il n'apporte pas de réponses prêt-à-porter mais prend au contraire le risque de laisser 
les opportunités ouvertes. C'est un questionnement permanent. 
2 - CE QU'A FAIT LE GOUVERNEMENT 

La démarche 
On ne fait pas du développement durable comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, c'est à 
dire sans le savoir. Le développement durable ne peut être qu'une orientation forte et affichée 
des Pouvoirs publics. C'est le choix fait par Lionel Jospin, dès juin 1997, lorsqu'il m'a proposé 
de réunir dans le même ministère l'aménagement du territoire et l'environnement même si, a 
priori, tout semblait devoir opposer, pour toujours, aménageurs et protecteurs, promoteurs des 
territoires et gestionnaires des ressources. Depuis trois ans, les services de l'Environnement 
travaillent au quotidien avec la Datar et plus personne n'imagine qu'il puisse en être autrement.  
Puis le Premier ministre a fixé, lors du CIADT de décembre 1997, le cadre de la réforme de la 
loi d'aménagement et de développement du territoire de 1995 et défini les objectifs auxquels 
devraient répondre les nouveaux contrats de plan Etats/Région. Pour la première fois, le 
développement durable était retenu comme objectif principal des politiques territoriales au 
même titre que l'emploi ou la solidarité.  
Pour traduire cette orientation du Gouvernement, j'ai précisé aux Préfets, dans une circulaire de 
mai 1998, la méthode de cet exercice inédit. Une démarche en trois temps avec, en premier lieu, 
l'estimation complète de l'intérêt et de l'impact de chaque projet, de chaque programme ; puis 
le renforcement des performances environnementales ; enfin, la mise en place d'indicateurs de 
suivi et d'évaluation.  
Jointe à cette circulaire, une grille d'analyse précise était élaborée avec, pour chaque domaine, 
des données actualisées sur plusieurs années. Les représentants de l'Etat en région pouvaient 
dès lors confronter, par exemple, le niveau des droits de mutation dans une région avec les 
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distances parcourues quotidiennement, ou comparer, dans le temps et entre les régions, la 
qualité des eaux ou les émissions de carbone. 
Premier bilan des CPER 

Les contrats de plan qui ont été adoptés montrent que les avancées sont loin d'être négligeables. 
Le développement durable se traduit dans ces documents par l'intégration d'objectifs 
environnementaux sur le long terme dans les politiques sectorielles et par la constitution de 
dispositifs permettant de combiner performance économique, justice sociale et qualité 
environnementale. S'il serait vain de vouloir faire l'inventaire de l'ensemble des CPER, 
quelques exemples permettront d'illustrer mon propos. 

Premier exemple : l'agriculture. Dans ce domaine, des aides ont été décidées afin de favoriser 
l'installation d'agriculteurs tout en favorisant la recherche et le développement de produits de 
qualité non seulement sanitaire mais aussi environnementale. L'agriculture biologique, la 
contribution de l'agriculture à l'entretien des paysages et des milieux et la maîtrise des pollutions 
agricoles font désormais l'objet d'une attention spécifique. 
Second exemple : les transports. On l'a vu : s'il est un domaine qui est la caricature même du 
développement non durable, c'est bien celui des transports. Aujourd'hui, une réorientation des 
moyens permet de favoriser le transport ferroviaire qui bénéficie de quelque 8 MdsF contre 800 
MF dans la précédente génération de contrats de plan alors que les crédits routiers voient leur 
part diminuer entre les deux contrats de plan de 33 à 23 %.  
Troisième exemple : la protection de l'environnement. Dans ce domaine, les crédits passent de 
1,3 à 3,1 mds de francs auxquels il convient d'ajouter l'effort financier de l'ADEME (3,3 mds 
F) : la gestion de l'eau et des milieux aquatiques, la maîtrise de l'énergie et le développement 
des énergies renouvelables, les déchets et le management environnemental sont autant de 
dossiers prioritaires pour cette nouvelle génération de contrats de plan.  
L'effort est certes modeste puisqu'il ne représente que 3 % du total des budgets contractualisés. 
Il est néanmoins réel puisque la part consacrée à l'environnement a ainsi doublé par rapport à 
la précédente génération de contrats de plan.  

Mais quels que soient ces engagements, ils ne sauraient être durables sans dispositifs de suivi. 
C'est pourquoi des procédures d'information et d'évaluation ont été adoptées avec la mise en 
place d'un système d'information sur l'environnement (eau, énergie, air, déchets et patrimoine 
naturel), des études et des inventaires sur la biodiversité et les paysages, et des programmes de 
sensibilisation et d'éducation. 
Ces progrès doivent être consolidés et poursuivis. La négociation a en effet montré une 
sensibilité nouvelle de l'administration, des élus et des socioprofessionnels au développement 
durable.  

C'est malheureusement encore trop souvent une approche complémentaire qui se superpose aux 
approches productivistes ou équipementières classiques : importance des programmes routiers 
au nom du " désenclavement " en surplus de l'innovation modale (fer), attachement aux projets 
connus d'hydraulique agricole, comme le barrage de la Trézence ou aux programmes classiques 
d'aide aux filières agricoles sans cohérence avec la réorientation voulue par la loi d'orientation 
agricole (LOA). 

La Loaddt et les schémas de service collectifs.  
En parallèle à la préparation des contrats de plan, nous avons élaboré la Loi sur l'Aménagement 
et de Développement Durable du Territoire qui a été votée en juin 1999. L'adjonction du 
qualificatif de durable n'est pas une clause de style. Avec ce texte, le Gouvernement a rompu 
avec une planification centralisée aussi coûteuse qu'inefficace.  
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Cette loi, dont les décrets d'application sont imminents, est innovante. Elle passe en effet d'une 
problématique de l'offre à l'analyse des besoins, d'une logique de guichets à une logique de 
projets, et s'appuie sur une échelle territoriale nouvelle et pertinente du point de vue du 
développement durable: les agglomérations et les pays.  
La LOADDT instaure neuf schémas de services collectifs qui permettent de sortir du champ 
traditionnel de la planification nationale. Une approche désormais sectorielle prévaut avec la 
prise en compte de nouveaux domaines comme l'énergie et les espaces naturels et ruraux mais 
une approche aussi régionale avec les schémas régionaux d'aménagement et de développement 
du territoire (SRADT). Cette double clef a été adoptée, là encore, dans un souci de 
développement durable. 
Ces schémas partent d'un diagnostic des enjeux et des vulnérabilités de chaque territoire, 
élaboré collectivement, et s'astreignent à répondre aux besoins dans le cadre réaliste des 
contraintes économiques, sociales et environnementales.  
Ils seront présentés dans le cadre d'un CIADT, courant mai, une fois prises en compte les 
dernières contributions régionales. Trois des neuf schémas méritent une attention particulière 
s'agissant du développement durable.  
Les schémas des services collectifs des transports devront marquer une rupture avec les 
logiques du passé. Contrairement aux anciens schémas directeurs d'infrastructures qui étaient 
conçus dans une logique de l'offre, ces schémas seront établis en fonction des attentes des 
usagers avec un souci de meilleure utilisation des réseaux existants, de maîtrise des nuisances 
et de limitation des émissions de gaz à effet de serre.  
En cohérence avec les projets discutés dans le cadre des contrats de plan, le Gouvernement a 
assigné à ces schémas deux priorités : le développement du fret ferroviaire et les transports 
collectifs en agglomérations. Sans attendre l'aboutissement de ces schémas, le débat 
parlementaire sur la loi " Solidarité et rénovation urbaine " a d'ailleurs donné l'occasion à Jean-
Claude GAYSSOT d'annoncer une augmentation de 1 md de francs par an en faveur des 
transports publics urbains.  

Les schémas des services collectifs des espaces naturels et ruraux sont très novateurs. Ils 
permettent en effet la prise en compte simultanée des enjeux environnementaux (biodiversité, 
qualité de l'eau et des sols, risques naturels,...) agricoles et urbains. Objectif de ces schémas ? 
Passer d'une culture de protection, voire de handicap, par rapport à l'environnement à une 
culture de valorisation avec la prise en compte des ressources naturelles comme autant de 
services attendus et recherchés par la population, qu'elle soit urbaine ou rurale. 
L'espace de qualité, les terroirs de renom sont en effet non seulement des signes de qualité de 
la vie pour nos concitoyens mais ils font aussi l'image internationale de notre pays. C'est même 
sans doute un de ses principaux atouts dans la compétition mondiale.  
Les schémas des services collectifs de l'énergie permettront de concrétiser sur le territoire deux 
priorités de la politique énergétique française : la maîtrise de la consommation et le 
développement des énergies renouvelables. Dans ces deux domaines particuliers, le rôle des 
collectivités locales est primordial car c'est à l'échelle des territoires que peuvent être le mieux 
mis en oeuvre des programmes d'actions adaptés aux potentiels locaux. Outre leur intérêt en 
termes d'économie de la ressource, ces programmes sont appréciables pour les activités 
nouvelles, et donc les emplois, qu'ils suscitent.  
3 - LA NOUVELLE GOUVERNANCE 

Nous avons donc aujourd'hui tous les outils en mains. Mais quelles que soient la pertinence et 
l'efficacité des politiques publiques mises en oeuvre, il ne saurait y avoir de développement 
durable sans implication forte de la société civile.  
Les événements récents ont montré que l'opinion publique était plus réactive que jamais. "Une 
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double démocratisation se dessine", a déclaré le Premier ministre dans son allocution au 
symposium du Nikkei, à Tokyo, en décembre dernier. Evoquant l'échec de la conférence 
ministérielle de l'OMC à Seatttle, Lionel JOSPIN se félicitait de l'émergence d'une conscience 
nouvelle des pays en voie de développement ainsi que d'organisations non gouvernementales 
émanant de la société civile. 

Il faut saisir cette opportunité pour jeter les bases d'une nouvelle gouvernance qui fera que notre 
mode de développement sera non seulement durable mais aussi désirable. Du côté de l'Etat, on 
voit assez bien les étapes nécessaires à la mise en place d'une telle gouvernance.  
Mettre en oeuvre les dispositifs contractuels et réglementaires. Cela peut sembler évident mais 
il serait vain de vouloir créer de nouveaux outils si nous n'utilisons pas ceux qui existent. Dans 
le domaine de l'aménagement du territoire comme dans celui de l'environnement, nous avons 
tout ce qui nous faut pour réorienter les politiques publiques vers plus de durabilité. 
Anticiper sur les dynamiques de marché par la fiscalité, l'innovation et la création de nouveaux 
services : la mise en oeuvre de la TGAP qui sera étendue cette année à l'énergie est un atout de 
tout premier ordre. Cet instrument vient utilement compléter le principe pollueur-payeur qui 
permettait de financer les réparations mais n'était pas suffisamment dissuasif. Mais les taxations 
des comportements polluants n'a de sens que si, dans le même temps, des solutions alternatives 
sont proposées. 
S'appuyer enfin sur la vigilance de l'opinion pour développer l'information, étendre la 
labellisation, créer des observatoires et des systèmes d'évaluations. Des Observatoires 
régionaux du développement durable pourraient ainsi être créés. Ils couvriraient les trois 
problématiques (environnement, social, économie et emploi), et travailleraient en réseau aussi 
bien au plan national qu'à l'échelon international.  

De nouveaux contrats  
Cette stratégie de l'Etat doit s'accompagner d'outils propres à associer les citoyens, qui sont 
autant d'usagers ou de consommateurs, à la prise de décision. Pour ce faire, il faut développer 
de nouveaux contrats et des lieux de débats pour répondre à cette exigence de participation qui 
s'est manifestée à Seattle. Là encore, je ne dresserai pas l'inventaire de tout ce qui existe ou 
mériterait d'être créé. Quelques exemples suffiront à illustrer mon propos.  
Les agendas 21. Pour formaliser et mettre en oeuvre ces " pacs " du développement durable, ou 
ce nouveau contrat social, que doivent signer entre eux les acteurs locaux, un outil existe même 
s'il est encore peu développé : les agendas 21 locaux.  
Ils ont aujourd'hui force de loi. Selon l'article 25 de la LOADDT, les chartes de pays seront "le 
projet commun de développement durable du territoire selon les recommandations inscrites 
dans les agendas 21 locaux (...) qui sont la traduction locale des engagement internationaux 
finalisés lors du sommet de Rio de Janeiro de juin 1992". L'article 26 de la même loi fixe un 
cadre identique pour les agglomérations. Le référent existe. Reste à le mettre en oeuvre.  
Aujourd'hui, plus de cinquante agglomérations et deux cents pays préparent des projets 
d'agglomérations et des chartes de pays qui se traduiront, d'ici 2003, par des contrats particuliers 
signés avec l'Etat. 
Afin de préparer cette démarche, mon ministère avait lancé, dès juillet 1997, avec la Délégation 
interministérielle à la ville (DIV), un appel à projets sur les outils et les démarches nécessaires 
pour la réalisation de ces agendas 21 locaux. Dix-sept projets avaient alors été sélectionnés et 
51 communes s'étaient associées afin de constituer un réseau d'expérimentations et de réflexions 
communes.  
Un deuxième appel à projets a été lancé. Les dossiers devaient être remis avant vendredi dernier, 
le 31 mars. Les lauréats seront sélectionnés avant la fin du mois d'avril. Le ministère apportera 
une subvention d'investissement ou de fonctionnement aux projets retenus.  
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Des lieux de débat.  
L'élaboration de ces nouveaux contrats passe par une large consultation. Les lieux de débats 
existent - faut-il encore les investir ! - ou sont à mettre en place. Dans des domaines assez 
différents, en voici trois qui sont particulièrement pertinents au regard du sujet qui nous 
préoccupe. 

Les organes consultatifs. La LOADDT a défini, à chaque niveau, des instances de concertation 
en matière d'aménagement et de développement des territoires. 
Le Comité national d'aménagement et de développement du territoire (CNADT) fait 
l'évaluation critique des politiques territoriales. La première réunion du CNADT, en juillet 
dernier, avait été, par exemple, l'occasion de débattre de la répartition de la nouvelle enveloppe 
des fonds structurels. 

Les conférences régionales (CRADT) sont, au niveau local, les lieux de rencontre entre les élus 
et les acteurs socio-économiques sur les politiques d'aménagement du territoire. Elles sont 
indispensables notamment pour arrêter le périmètre des futurs pays.  
Enfin, les conseils de développement des pays permettent aux acteurs économiques et sociaux 
et aux associations, qui sont exclus de l'organe de gestion, de participer localement à 
l'élaboration des projets de chartes et à l'examen de leur mise en oeuvre.  
Pour chacune de ces trois instances, le même principe prévaut : assurer la transparence dans 
l'élaboration de la décision publique et une plus grande efficacité par la prise en compte des 
besoins exprimés.  
La Commission française du développement durable (CFDD). Après quelques mois de 
sommeil, la CFDD a été relancée avec la nomination à sa tête de Jacques Testart qui témoignera, 
tout-à-l'heure, lors de la première table-ronde. Sous sa présidence, la commission connaît un 
second souffle. Elle se réunit régulièrement dans l'idée non pas de se substituer aux scientifiques 
ou aux services de l'Etat mais plutôt d'être une sorte de comité des sages, à l'interface entre les 
experts et la société civile.  
Le mois dernier, la CFDD a ainsi remis un premier avis sur le principe de précaution qui a 
montré qu'elle était bien en mesure de s'emparer des rapports d'experts pour produire une 
analyse critique citoyenne.  

Dans quelques jours, l'arrêté nommant ses nouveaux membres sera publié. A la demande de 
son président, la CFDD aura désormais vingt membres représentatifs de la société française -
élus, économistes, enseignants, syndicalistes, ...- et autant d'hommes que de femmes, il fallait 
le souligner. Je suis sûre qu'ainsi reconstituée, la CFDD deviendra très rapidement 
l'interlocuteur de référence en matière de développement durable. 
La Commission nationale du débat public. Dans le domaine de l'aménagement du territoire, une 
autre instance est essentielle pour le développement durable : la Commission nationale du débat 
public (CNDP). Créée par la loi de février 1995, j'ai installé cette commission en septembre 
1997 et j'en ai confié la présidence à Hubert BLANC.  
Les premiers débats menés sous l'égide de la CNDP se sont traduits par une participation très 
active des citoyens concernés que ce soit dans les villages qui bordent les gorges du Verdon sur 
le projet de ligne électrique à très haute tension ou, au Havre, pour l'aménagement du port. Si 
dans les deux cas il a fallu du temps et de l'argent, les mentalités et les cultures en ont été 
changées. 
Cette concertation élargie permet de confronter réellement les différentes exigences du 
développement durable : la protection des sites naturels et l'emploi, l'équité sociale et le 
développement économique. 
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Cet outil doit être réformé afin que son champ d'intervention et ses conditions de saisine 
permettent de l'utiliser pour tous les grands projets et non pas, comme aujourd'hui, de façon 
restrictive puisque seuls quatre d'entre eux ont fait l'objet d'un tel examen démocratique. C'est 
une des conclusions du rapport du Conseil d'Etat que Nicole QUESTIAUX vient de me remettre 
sur la refonte plus générale de l'enquête d'utilisé publique et sur lequel nous allons nous baser 
pour préparer un projet de loi.  
Conclusion 

Mesdames, messieurs, comme vous le voyez, le développement durable des territoires est à 
notre portée : les outils comme les lieux de consultation et de concertation désormais existent. 
Le développement durable est une politique qui embrasse et réconcilie l'économie, le social et 
l'environnement. C'est une opportunité que nous ne devons pas laisser passer. C'est aussi une 
nouvelle conception de la démocratie qui est en jeu.  
Nous l'avons vu : l'idée peu à peu se répand. Du discours à la réalité, le chemin cependant est 
encore long. C'est pourquoi il faut nous mobiliser et modifier la conduite de l'action politique 
et administrative ; il nous faut convaincre et mettre en place les leviers qui orienteront cette 
façon inédite et moderne d'organiser et de concevoir le développement de nos sociétés.  
Je vous remercie. 

(Source : http://www.environnement.gouv.fr, le 6 avril 2000) 
 

 
Annexe 208 : Conseil des ministres du 18 septembre 2002. Le bilan du sommet mondial 
du développement durable de Johannesburg. 

Prononcé le 18 septembre 2002 
Intervenant(s) : Roselyne Bachelot-Narquin ; Dominique Bussereau 

La ministre de l'écologie et du développement durable a présenté une communication portant 
sur le bilan du sommet mondial du développement durable de Johannesburg. 
Ce sommet, qui s'est tenu du 26 août au 4 septembre à Johannesburg, a débouché sur l'adoption 
d'une déclaration politique et d'un plan d'action. Il a réaffirmé les acquis du Sommet de Rio sur 
l'engagement des Etats dans la préservation de l'environnement et la promotion du 
développement durable.  

Dans le domaine de l'eau, les résultats sont positifs et constitue un succès pour la France. Dans 
la lutte contre l'effet de serre, un résultat significatif a été enregistré avec l'annonce par le 
Canada, la Russie, la Chine et l'Inde de leur intention de ratifier le protocole de Kyoto. Aux 
côtés des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la diversité culturelle 
est reconnu comme essentiel pour atteindre les objectifs du développement durable. Le sommet 
de Johannesburg marque aussi une tendance au renforcement du multilatéralisme, près d'un an 
après le 11 septembre 2001. 
La France est apparue comme un partenaire actif et engagé. Le Président de la République a 
présenté plusieurs propositions en faveur d'une mondialisation humanisée et maîtrisée, dans 
une intervention qui a eu un fort retentissement. Trois membres du Gouvernement, la ministre 
de l'écologie et du développement durable, le ministre délégué à la coopération et à la 
francophonie, et la secrétaire d'Etat au développement durable, ont suivi à ses côtés les 
négociations et participé à de nombreux évènements et ateliers organisés dans cadre du 
Sommet. Enfin, la France a présenté de nombreuses initiatives de partenariat, qui témoignent 
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de l'élan qu'a suscité dans notre pays la préparation du sommet, comme l'avaient démontré les 
Journées de Rennes auxquelles le Premier Ministre avait participé. 
Toutefois, les succès enregistrés à Johannesburg sont fragiles et, au-delà des textes, une 
mobilisation de tous sera nécessaire pour en assurer la bonne exécution. 
Lors des prochaines échéances internationales, la France fera valoir ses positions en faveur 
d'une gouvernance mondiale de l'environnement, pour la reconnaissance internationale du 
concept de biens publics mondiaux, et pour le rôle renforcé de la Commission du 
développement durable des Nations-Unies. 
Au niveau européen et en concertation avec les autres Etats membres de l'Union, la préparation 
d'une stratégie méditer-ranéenne de développement durable ambitieuse sera engagée. 
Au plan national, le Gouvernement veillera à enrichir rapidement la stratégie nationale du 
développement durable en incluant les différentes politiques sectorielles. Il conviendra d'y 
associer les acteurs de la société civile dont la participation a contribué à la qualité de la 
préparation du sommet en France et à la présence de la France à Johannesburg. Cette 
mobilisation de tous constitue une occasion réelle de promouvoir le développement durable en 
France. 
 

 
Annexe 209 : Conseil des ministres du 19 février 2003. Création du comité interministériel 
pour le développement durable. 

Prononcé le 19 février 2003 
Intervenant(s) : Tokia Saïfi ; Dominique Bussereau 

La secrétaire d'Etat au développement durable a présenté un décret portant création du comité 
interministériel pour le développement durable. 

Ce comité, présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre chargé du 
développement durable, définit les orientations de la politique conduite par le Gouvernement 
en faveur du développement durable. 
Il aura notamment pour mission d'adopter la stratégie nationale de développement durable, de 
suivre sa mise en oeuvre et d'en assurer l'évaluation. 
Il pourra entendre en tant que de besoin le président du conseil national du développement 
durable, instance représentant les collectivités territoriales et la société civile. 
Il s'appuiera en outre sur un comité permanent constitué de hauts fonctionnaires désignés par 
chaque ministre et chargés de préparer la contribution de leur ministère à la stratégie nationale 
du développement durable et d'en suivre l'application. 

La première réunion de ce comité interministériel aura lieu au cours du printemps prochain. 
Ce comité se substitue à trois instances, dont il reprend les missions : 

- le comité interministériel pour l'environnement ; 
- la commission interministérielle de l'effet de serre ; 

- le comité interministériel de prévention des risques naturels majeurs. 
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Annexe 210 : Conseil des ministres du 3 janvier 2002. Le plan national Habitat - 
Construction - Développement durable. 

Prononcé le 3 janvier 2002 
Intervenant(s) : Marie-Noëlle Lienemann ; Dominique Bussereau 

La secrétaire d'Etat au logement a présenté une communication relative au plan "Habitat - 
Construction - Développement durable". 

Le développement durable constitue pour notre pays un défi environnemental, social, 
économique et culturel. Le plan présenté vise à relever ces défis dans les domaines de l'habitat 
et de la construction. Il trouve pleinement sa place dans la stratégie globale mise en oeuvre par 
le Gouvernement et qui se traduit, dans le domaine des transports, par le rééquilibrage en faveur 
des modes de transports les plus respectueux de l'environnement, la lutte contre la congestion, 
l'amélioration de l'accessibilité et le développement des transports collectifs. En matière 
d'urbanisme, cette stratégie s'est traduite par l'adoption de la loi Solidarité et Renouvellement 
urbain (SRU) accordant la prééminence au projet urbain dans une approche intégrée des aspects 
habitat, urbanisme et déplacements. 
Le premier enjeu du plan est environnemental : il prévoit en effet de nombreuses mesures 
favorisant l'emploi des énergies renouvelables et de produits performants au plan énergétique. 
Il prévoit également la promotion de la notion de "Haute qualité environnementale" et la 
création d'une certification sur ce thème. Il s'agit ainsi de mieux maîtriser les dimensions 
environnementales des processus de construction et de gestion immobilière, de maîtriser les 
impacts directs et indirects, immédiats et différés des constructions sur leur environnement, et 
de favoriser l'emploi de produits renouvelables ou recyclables. 

Le second enjeu est social : directement, par l'abaissement des charges, mais aussi 
indirectement, par le développement du dialogue entre tous les acteurs de la construction, les 
pouvoirs publics et les usagers. Le souci d'améliorer la qualité de vie des occupants est 
largement développé, dans la poursuite de l'action "santé-bâtiment" lancée en 1997 : 
renforcement de la qualité de l'air intérieur, élimination progressive des principaux agents 
polluants repérés (amiante, plomb, radon). L'acoustique des logements et l'accessibilité des 
locaux pour les personnes à mobilité réduite font l'objet de mesures spécifiques nouvelles. 
Le troisième enjeu du développement durable est d'ordre économique : chaque région y trouvera 
en effet l'occasion de promouvoir ses ressources et son savoir-faire propres. Cela peut aussi 
constituer un vecteur de promotion, à l'échelle mondiale, de méthodes originales, du savoir-
faire des concepteurs et des entrepreneurs français, de produits spécifiques et de ressources 
nationales aujourd'hui insuffisamment valorisés.  

Enfin, le plan prévoit de nombreuses actions en matière de formation et de sensibilisation de 
l'ensemble des acteurs de la construction à la question du développement durable. 

 
 

Annexe 211 : Conseil des ministres du 23 juin 2004. Délégué interministériel au 
développement durable. 

Prononcé le 23 juin 2004 

Intervenant(s) : Jean-Pierre Raffarin ; Dominique Bussereau 
Le Premier ministre a présenté un décret de création d'une fonction de délégué interministériel 
au développement durable. 
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L'importance croissante des enjeux liés au développement durable dans les politiques 
publiques, que consacre le projet de loi constitutionnelle relatif à la Charte de l'environnement, 
rend souhaitable un renforcement des actions de l'ensemble des services de l'État et leur 
coordination. 
C'est pourquoi le décret institue, auprès du Premier ministre, un délégué interministériel au 
développement durable. 
Le délégué interministériel au développement durable aura pour missions principales d'animer 
et coordonner l'action de l'ensemble des administrations de l'Etat en faveur du développement 
durable et de contribuer à la coordination de l'action des établissements publics de l'État dans 
ce domaine. 
Il sera également chargé de mettre en oeuvre des actions de formation, de communication et 
d'évaluation. 
En particulier, il animera et coordonnera l'action des hauts fonctionnaires chargés du 
développement durable de l'ensemble des ministères.  
Le délégué interministériel sera associé à la définition du programme des travaux du conseil 
national du développement durable et il participera à la définition des programmes de recherche 
concourant aux objectifs du développement durable.  

Pour l'exercice de ces missions, le délégué interministériel au développement durable disposera 
dans un premier temps des services du ministère chargé du développement durable et de la 
mission interministérielle de l'effet de serre. Il fera appel en tant que de besoin aux services des 
autres départements ministériels.  

A partir de ce noyau, les moyens du délégué seront complétés afin qu'il dispose d'une véritable 
capacité d'animation et de coordination interministérielles. 

[UD 10] 
 

 
Annexe 212 : Conseil des ministres du 1er décembre 2004. La mise en oeuvre de la 
stratégie nationale de développement durable. 

Prononcé le 1 décembre 2004 
Intervenant(s) : Serge Lepeltier ; Dominique Bussereau 

Le ministre de l'écologie et du développement durable a présenté une communication relative 
à la mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement durable. 

Adoptée le 3 juin 2003 pour une durée de cinq ans, après un travail de concertation ayant associé 
la société civile, cette stratégie est articulée autour de dix plans d'action, dont la majeure partie 
est soit réalisée soit engagée. Le bilan détaillé est consultable sur le site Internet du Premier 
ministre et sur celui du ministre de l'écologie et du développement durable. 

L'engagement de l'ensemble des acteurs (collectivités territoriales, entreprises, secteur 
associatif, citoyens) doit toutefois s'amplifier, tant les enjeux et les défis sont importants.  

Le Gouvernement s'est doté de structures internes permettant de mettre en oeuvre et de faire 
vivre la stratégie nationale de développement durable (délégué interministériel au 
développement durable, hauts fonctionnaires au développement durable, comité 
interministériel et conseil national au développement durable).  
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Les services de l'État et les organismes publics sont fortement mobilisés, notamment dans le 
secteur de la recherche publique, dans les domaines des nouvelles technologies de l'énergie, des 
biodiversités, de la connaissance des évolutions du climat et de la santé). Les projets d'action 
stratégique de l'État dans chaque région et dans chaque département comportent des actions en 
faveur du développement durable. [UD 4] 

 
 

Annexe 213 : Conseil des ministres du 7 juillet 2004. Attributions du ministre de l'écologie 
et du développement durable. 

Prononcé le 7 juillet 2004 

Intervenant(s) : Jean-Pierre Raffarin ; Dominique Bussereau 
Le Premier ministre a présenté un décret relatif aux attributions du ministre de l'écologie et du 
développement durable. 
L'importance croissante des enjeux liés au développement durable dans les politiques publiques 
a conduit à instituer auprès du Premier ministre, par décret du 24 juin 2004, un délégué 
interministériel au développement durable. 

Le délégué interministériel au développement durable a pour mission principale d'animer et de 
coordonner l'action de l'ensemble des administrations de l'État et de ses établissements publics 
en faveur du développement durable. 
Le présent décret modifie le décret du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de 
l'écologie et du développement durable, afin d'ajouter le délégué interministériel au 
développement durable à la liste des services ou organismes dont dispose ce ministre pour 
l'exercice de ses attributions. 
[UD 6] 

 
 

Annexe 214 : Conseil des ministres du 22 décembre 2003. Mise en oeuvre de la stratégie 
nationale de développement durable. 

Prononcé le 22 décembre 2003 

Intervenant(s) : Tokia Saïfi ; Dominique Bussereau 
La secrétaire d'Etat au développement durable a présenté une communication sur la mise en 
oeuvre de la stratégie nationale de développement durable. 
Les mesures en faveur du développement durable, tant celles relevant du séminaire du 28 
novembre 2003 que celles relevant de la stratégie nationale de développement durable adoptée 
le 3 juin dernier, connaissent un taux de réalisation satisfaisant ; c'est ainsi que 80 % des mesures 
prévues par la stratégie nationale dont l'échéance intervient avant la fin de 2004 sont réalisées 
ou en cours de mise en oeuvre. 

Les ministères se sont appropriés cette politique, ce qui en facilite l'exécution. Mais il faut 
associer aussi les autres acteurs sans lesquels il ne pourrait y avoir de développement durable, 
c'est à dire la société civile représentée par le Conseil national du développement durable 
(collectivités locales, entreprises, associations, groupements professionnels) et surtout 
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l'ensemble des citoyens qui sont de plus en plus sensibilisés à cette cause et de plus en plus 
mobilisés. 
Les mesures mises en oeuvre, tant sur notre territoire qu'à l'international, traduisent une forte 
volonté politique d'aller de l'avant dans ce domaine. 
Ces premiers constats sont encourageants ; l'effort ne doit toutefois pas être relâché tant le défi 
reste immense. Le Gouvernement va continuer à s'y employer avec sa méthode qui est celle 
d'une démarche participative et volontariste. 

[UD 8] 
 

 
Annexe 215 : Conseil des ministres du 8 juin 2005. La mise en oeuvre de la stratégie 
nationale du développement durable. 

Prononcé le 8 juin 2005 
Intervenant(s) : Nelly Olin ; Dominique Bussereau 

La ministre de l'écologie et du développement durable a présenté une communication relative 
à la mise en oeuvre de la stratégie nationale du développement durable.  

Depuis la promulgation de la Charte de l'environnement le 1er mars 2005, la promotion du 
développement durable est devenue une exigence constitutionnelle.  

La stratégie nationale de développement durable est la traduction concrète de ce principe. 
Comportant 500 actions, elle mobilise de nombreux acteurs (État, collectivités territoriales, 
entreprises, associations et particuliers) et concerne l'ensemble des politiques publiques.  
Le Gouvernement intègre le développement durable dans ses travaux législatifs et 
réglementaires et mobilise la recherche publique dans ce domaine. Il engage de nombreuses 
démarches de sensibilisation et de formation des citoyens sur les enjeux du développement 
durable et veille à ce que les services de l'État soient exemplaires dans leur fonctionnement 
quotidien.  
Lors du séminaire gouvernemental du 23 mars 2005 sur le développement durable, le 
Gouvernement a décidé de renforcer la stratégie nationale du développement durable en 
adoptant de nouvelles mesures, notamment pour lutter contre le réchauffement climatique dans 
les domaines du logement et du transport.  

La troisième édition de la semaine du développement durable, qui s'est déroulée du 30 mai au 
5 juin 2005, a mis en évidence le très grand nombre de projets (1 292 actions ont été réalisées 
cette année dont 744 étaient labellisées pour reconnaître leur caractère exemplaire) et la 
diversité de leurs promoteurs (particuliers, entreprises, collectivités territoriales ou 
administrations) ; cette semaine a été l'occasion de sensibiliser le public au contenu concret du 
développement durable. 

 
 

Annexe 216 : Déclaration de Mme Nelly Olin, ministre de l'écologie et du développement 
durable, sur la politique de l'environnement et l'état de l'environnement, Paris le 17 
octobre 2006. 

Prononcé le 17 octobre 2006 



	 664	

Intervenant(s) : Nelly Olin 

Monsieur le Directeur, 
Mesdames et Messieurs, 

C'est pour moi un plaisir et une satisfaction de vous présenter le rapport sur l'état de 
l'environnement élaboré par l'IFEN, l'Institut Français de l'Environnement, quatre ans après sa 
précédente édition. 
Il s'agit d'un travail considérable qui a mobilisé les personnels de l'IFEN pendant plus d'une 
année. 
Le résultat est à la hauteur des efforts réalisés, et je souhaite publiquement remercier l'IFEN. 

Cette information, complète et transparente, répond à une obligation prévue par la convention 
d'Aarhus et par la directive européenne sur l'accès du public à l'information en matière 
d'environnement, directive que j'ai transposée en droit français fin 2005. 
Son principe est, vous le savez, inscrit depuis 2005 dans notre Constitution, grâce à la Charte 
de l'environnement. 
Il est en effet, à mes yeux, essentiel que les responsabilités environnementales de tous puissent 
s'appuyer sur des informations fiables, sans simplification abusive. C'est pourquoi, malgré la 
complexité et l'étendue du champ de l'environnement, cet ouvrage se veut clair et didactique. 

Pari difficile qui me semble gagné. 
Ce Rapport sur l'état de l'environnement dresse un bilan sans concession des progrès ou des 
dégradations de l'environnement survenus depuis sa précédente édition en 2002 et il met en 
évidence les problèmes émergents. 

Je laisserai au directeur de l'IFEN, Bruno TREGOUET, le soin de détailler le contenu du 
rapport, mais je voudrais mettre en lumière les quelques idées fortes, qui s'en dégagent et 
orientent la politique écologique du Gouvernement. 
De manière générale, les situations les plus critiques de forte pollution localisée se sont 
beaucoup améliorées. 
Les pollutions ponctuelles importantes sont pour l'essentiel maîtrisées. Il subsiste quelques 
difficultés, qui relèvent, soit de pollutions historiques, soit de l'exception, qu'il faut traiter. 
Les efforts réalisés depuis 30 ans, avec notamment la Loi de 1976 relative aux installations 
classées, ont porté leur fruit. Il faut bien entendu les poursuivre. 
Mais nous devons aujourd'hui faire face à des problématiques moins visibles et plus insidieuses. 
Les milieux naturels subissent une multiplicité d'agressions qui, additionnées, les dégradent 
partout. 

On voit aujourd'hui à la fois moins de tronçons de cours d'eau de très mauvaise qualité, mais 
aussi beaucoup moins de lieux où les milieux aquatiques sont en très bon état, signe d'un recul 
général des ressources naturelles. 
La loi sur l'eau qui sera adoptée définitivement d'ici la fin de l'année permettra notamment de 
mettre en oeuvre les politiques nécessaires à la reconquête du bon état écologique des milieux 
aquatiques. 

Le plan de réduction des risques liés à l'utilisation de pesticides, lancé en juillet dernier, 
constitue également une des nombreuses réponses apportées par le Gouvernement. 
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Il porte une ambition forte, matérialisée notamment par un objectif de réduction de 50 % des 
quantités vendues de substances actives les plus dangereuses. 
Concernant la lutte contre les émissions diffuses de CO², les étiquettes énergie, les crédits 
d'impôts en faveur des véhicules propres, le développement de l'offre de transport public, sont 
autant de moyens de réduire ces nuisances et d'améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. 

Le développement de l'urbanisation, et en particulier de la périurbanisation, diminue l'espace 
disponible pour les espèces sauvages, détruisant des habitats et rendant plus difficile leurs 
connexions, ce qui a des effets très négatifs sur la biodiversité et les paysages. 
Les zones artificielles couvrent désormais 8 % du territoire métropolitain alors que, 10 ans 
auparavant, elles n'en couvraient que 7 %. Cette augmentation peut paraître faible mais cela 
représente, chaque année, 60 000 hectares perdus. 

C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place un groupe de travail sur la reconquête du 
péri-urbain. Je souhaite réunir d'ici la fin de l'année le Conseil national du paysage afin de lui 
présenter un plan de reconquête. 
Face à cette somme d'agressions quotidiennes, les outils utilisés contre les pollutions 
importantes se révèlent peu adaptés. 
Au delà du respect de la réglementation, la mise en place de normes sur les équipements, comme 
celles sur les émissions des véhicules, les incitations financières, mais surtout la prise de 
conscience, par chaque citoyen, du rôle qu'il joue dans la bonne santé de notre environnement, 
permettront de faire face à ces nouvelles problématiques. 
C'est le sens du pacte national pour l'environnement proposé par le Premier ministre. 
Parallèlement, de nouvelles problématiques émergent. Certains sujets, qui étaient peu présents 
dans les rapports précédents apparaissent dans celui-ci. 

Des produits phytosanitaires peuvent être présents dans l'air en périphérie des agglomérations. 
De nouveaux polluants, comme les médicaments, apparaissent dans les eaux. Même le 
changement climatique, sujet ô combien prégnant, ne faisait pas l'objet d'un chapitre en 2002 ! 
Il y a, dans les politiques de l'environnement, une part essentielle de vigilance sur les 
problématiques émergentes. 
La prise en compte des travaux de la recherche doit être rapide, mais proportionnée au risque. 

La mise en oeuvre du principe de précaution, tel qu'il a été défini après de longs débats dans la 
Charte de l'Environnement, donne une méthode efficace et équilibrée pour ce faire. 

Heureusement, l'importance de l'environnement dans les politiques publiques s'accroît. 
C'est évidemment un point essentiel. L'emblème en est la Charte de l'environnement, adoptée 
le 28 février 2005. Voulue par la Président de la République, de valeur constitutionnelle, elle 
crée des droits et des devoirs qui désormais orientent nos actions : principes de prévention, de 
précaution, de responsabilité et d'information. Son adoption a déjà et aura dans l'avenir des 
conséquences sur l'action publique et le comportement de tous les acteurs. 

D'ores et déjà, l'action renforcée de l'Etat s'est traduite par la transposition de toutes les 
directives européennes qui dépendent de mon Ministère. Nous n'avons plus aucun retard de 
transposition et ce résultat redonne du crédit à la parole de la France. 
Il se traduit aussi par un Budget du service public de l'environnement en augmentation en 2007 
de presque 10 % par rapport à 2006. 
Nous répondons aux 3 enjeux essentiels que décrit le rapport de l'IFEN. 
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Tout d'abord, le changement climatique. 
La planète se réchauffe et nous en sommes tous conscients. 
La question du changement climatique est un défi pour nos comportements, nos modes de 
consommation et de production. 
Notre société doit devenir plus économe en carbone. 

Il est impératif de diminuer notre consommation d'énergie fossile pour limiter les émissions de 
gaz à effet de serre. 

La loi d'orientation sur la politique énergétique fixe, au delà du protocole de Kyoto, l'objectif 
de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. 

Pour cela, nous devons agir à la fois sur la production et sur la consommation d'énergie. 
La France est un pays riche en ressources énergétiques renouvelables. 

Le potentiel hydraulique de la France est exploité de longue date et la place en tête des pays 
européens pour la production d'hydroélectricité. 

Elle possède le second gisement éolien d'Europe et présente d'importantes capacités pour le 
solaire et le bois-énergie. 

Fort de ce potentiel, nous encourageons la production d'énergie d'origine renouvelable, 
notamment en relevant les prix de rachat de l'électricité d'origine renouvelable. 

Les r??sultats sont là. L'éolien, en particulier, a vu sa production progresser de plus de 40 % 
chaque année depuis 2003. 

La France s'est aussi résolument engagée dans le développement des biocarburants en anticipant 
l'objectif européen. 

7 % de biocarburant seront intégrés dans les carburants d'ici 2010. La mise en place du E85 dès 
2007 devrait encore accélérer cette montée en puissance. 

Comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, nous serons très vigilants à ce que la 
production de ces biocarburants soit exemplaire et se fasse dans de bonnes conditions 
environnementales. 
A l'horizon 2010, les énergies renouvelables devront fournir 21 % de la consommation 
intérieure totale d'énergie. 
Dans ce cadre, la maîtrise de la demande d'énergie est primordiale. 

L'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments est une mesure forte de l'actualisation 
du plan Climat. 

En plus des crédits d'impôts existants, des moyens financiers sous forme de prêts bonifiés aux 
particuliers et aux sociétés de HLM vont être prochainement mobilisés à cette fin. Le 
relèvement du plafond des dépôts sur le nouveau « livret de développement durable » qui 
succède au CODEVI, les portant de 4 600 à 6 000 euros, permettra de mobiliser 10 milliards 
d'euros en faveur de prêts écologiques. 
Premier consommateur de produits pétroliers, le secteur des transports est également un objectif 
important. 
J'ai proposé que les futures normes européennes d'émission des véhicules intègrent le CO². 

La mise en place de l'étiquette énergie pour les véhicules et, dans quelques semaines, les 
logements, va donner aux Français les moyens d'intégrer cette préoccupation dans leurs achats. 
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Deuxième enjeu essentiel à mes yeux : l'érosion de la biodiversité. 

La Charte de l'environnement nous rappelle « Que l'avenir et l'existence même de l'humanité 
sont indissociables de son milieu naturel ». 

Or, les activités humaines menacent la biodiversité et le changement climatique accentuera ces 
impacts. 

Des espèces animales et végétales sont menacées : en métropole, c'est par exemple le cas de 14 
% des vertébrés. 

Des espèces, qui hier étaient banales, pourraient à l'avenir devenir rares : les populations 
d'oiseaux communs des milieux agricoles ont par exemple reculé de 27 % au cours de ces 
quinze dernières années. 
La France possède en métropole et surtout outre-mer un patrimoine naturel exceptionnel. 
Cette richesse du patrimoine confère à la France une responsabilité de premier plan. 
Pour faire face à l'érosion de la biodiversité et respecter l'objectif ambitieux d'arrêt de la perte 
de biodiversité d'ici à 2010, nous utilisons et modernisons de nombreux outils pour protéger les 
milieux naturels. 

2006 a vu l'achèvement du réseau Natura 2000. En plus de régler un contentieux européen, les 
zones proposées à ce titre sont un atout pour nos territoires. 

Des moyens sont en effet dégagés pour permettre à leurs usagers de les gérer dans le respect 
des équilibres écologiques. 

La Loi sur les parcs nationaux a été votée en avril dénier. 7 parcs nationaux assurent la 
conservation de milieux exceptionnels. Mais aucun nouveau projet n'arrivait à émerger. 
La nouvelle Loi accroît le rôle des élus locaux dans la création et la gestion de ces espaces 
naturels afin qu'ils puissent s'emparer de la bonne gestion de ces biens publics. 
La dynamique qu'elle a engagée permettra très rapidement la création de 2 parcs nationaux 
supplémentaires en Guyane et à la Réunion, ainsi que la création du premier parc naturel marin, 
celui de la Mer d'Iroise. 
Au delà de la gestion des milieux exceptionnels, la biodiversité est l'affaire de tous, c'est 
pourquoi la France s'est dotée en 2004 d'une stratégie nationale. La mise en oeuvre de cette 
stratégie passe par 10 plans d'actions interministériels adoptés en 2005 et 2006. 

Troisième enjeu : les ressources non renouvelables. 
Il est de notre devoir d'assurer aux générations actuelles et futures, l'accès au progrès 
économique et social, tout en préservant, sur le long terme, les ressources naturelles et 
énergétiques. 

Il nous faut être vigilant. 
Ce n'est pas seulement pour limiter les émissions de gaz à effet de serre ou la dégradation de la 
biodiversité, mais aussi du fait de la perspective de la raréfaction des énergies fossiles, des 
ressources halieutiques, de la qualité des sols, que nous devons être économe en ressources. 
Il est notamment important de réutiliser autant que possible nos déchets. 
C'est le sens de la création des filières de recyclage des déchets, dont la plus récente est celle 
des déchets électroménagers électriques et électroniques et qui vient s'ajouter à celle des 
pneumatiques, emballages ou véhicules hors d'usage. 
Parallèlement, j'ai fixé l'objectif que les déchets non recyclés passent dans notre pays de 290 kg 
par habitant et par an aujourd'hui à 250 kg dans 5 ans et 200 dans 10 ans. 
Pour conclure sur une note positive, il me semble que ce rapport confirme le succès des 
politiques menées pour lutter contre les pollutions localisées. 
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Il montre cependant que le défi actuel est de diminuer la pression due à des dizaines de millions 
d'agressions quotidiennes contre l'environnement, qui, au total, le dégradent fortement. 
L'action que le Gouvernement a mené ces dernières années a donné une inflexion pour y 
répondre dans la durée, en rendant la notion de développement durable désirable, et en mettant 
en route les acteurs économiques et les institutions. Elle vise aussi à ce que chacun soit 
conscient qu'« il n'y a pas de petits gestes quand on est 60 millions à le faire » et à ce que les 
Français aient les moyens d'agir au quotidien en choisissant le bon geste pour l'environnement. 

Je vous remercie de votre attention et cède la parole à Bruno TREGOUET. 
Source http://www.ecologie.gouv.fr, le 18 octobre 2006 

 
 

Annexe 217 : Message de M. Jacques Chirac, Président de la République, lu par Mme 
Nelly Ollin, ministre de l'écologie et du développement durable, sur le rôle de la France 
dans la lutte contre le changement climatique, à Nairobi le 15 novembre 2006. 

Prononcé le 15 novembre 2006 
Intervenant(s) : Jacques Chirac 

Circonstance : Conférence des parties à la convention cadre des Nations unies sur le 
changement climatique et au protocole de Kyoto, à Nairobi (Kenya) du 6 au 17 novembre 2006 

Monsieur le Président,  
Monsieur le Président de la conférence,  

Mesdames et Messieurs les Ministres et Chefs de délégations,  
Mesdames et Messieurs,  

Vous êtes réunis à Nairobi pour prendre les décisions qui s'imposent face au dérèglement 
climatique. J'ai souhaité vous faire part de la grande inquiétude et de la détermination de la 
France.  
Le récent rapport de M. Nicholas Stern chiffre pour la première fois le coût impressionnant de 
l'inaction. Il démontre, s'il en était besoin, l'urgence d'une action collective immédiate et 
ambitieuse. Et la vérité, c'est que la mobilisation internationale demeure terriblement 
insuffisante.  
Certes, plus de 160 pays ont ratifié le Protocole de Kyoto. Mais sa mise en oeuvre est 
aujourd'hui gravement compromise, alors même qu'il traduit un engagement minimal.  
Elle est compromise par les grands pays industrialisés qui ont refusé d'entrer dans la logique de 
l'action collective et laissent croître leurs émissions de gaz à effet de serre.  
Elle est compromise par ceux qui l'ont ratifié et qui reviennent maintenant sur leur engagement 
ou qui n'en respectent pas les dispositions.  
Elle est compromise par tous ceux qui, pays industrialisés ou pays émergents, refusent la 
perspective d'engagements chiffrés sur le long terme.  
Elle est compromise par tous ceux qui prétendent que de vagues engagements volontaires ou 
un miracle technologique suffiront à résoudre le problème.  
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La France a pris toutes ses responsabilités. Parce que continuer à ne rien faire serait 
irresponsable. Ce serait laisser le changement climatique devenir une menace non seulement au 
développement, mais même à la paix et à la sécurité internationales.  

C'est pourquoi la France veille à respecter rigoureusement les obligations qu'elle a contractées 
aux termes du Protocole de Kyoto. Ses émissions de CO2, qui représentent moins de 40 % de 
la moyenne des pays de l'OCDE, sont stabilisées. Pour le long terme, elle s'est engagée à les 
réduire de 75 % d'ici à 2050. Nous disposons, avec le rapport sur le "Facteur 4" de Christian de 
Boissieu, des données qui démontrent que c'est réalisable sur le plan économique, sans peser 
sur la croissance. D'ores et déjà, la France prépare les mesures incitatives et réglementaires 
nécessaires à la réalisation de cet objectif.  
Le Protocole de Kyoto n'est en effet qu'un premier pas. Un nouveau cadre d'action est nécessaire 
pour la période qui commence en 2012. Avec l'Union européenne, la France propose 
l'établissement d'un régime multilatéral efficace et renforcé.  

Il devra fixer des engagements de réduction des émissions encore plus ambitieux pour tous les 
pays industrialisés à partir de 2012.  

Il devra mieux associer les pays émergents, dont les émissions croissent rapidement, et les 
conduire à adopter des modèles de croissance économique plus sobres en carbone. Les 
transferts de technologie devront être facilités vers ceux qui se seront engagés.  
Il devra adopter un régime d'aide à l'adaptation des pays les plus pauvres au changement 
climatique.  
Il devra, mieux encore que le Protocole de Kyoto, combiner le recours aux instruments de 
marché et le recours à la fiscalité et aux engagements réglementaires.  
Mesdames, Messieurs,  

Sous prétexte que les catastrophes annoncées ne se sont pas réalisées, certains voudraient qu'on 
s'abstienne d'agir, voudraient maintenir l'illusion qu'ils pourront s'exonérer de l'effort commun 
comme par enchantement.  
Mais l'alternative n'est pas entre la croissance économique et la lutte contre le changement 
climatique. Elle est entre la catastrophe climatique et un développement respectueux de 
l'environnement.  
Cessons donc de voir dans la lutte contre les changements climatiques une contrainte ! 
Confrontés à la dégradation du climat et à la raréfaction des ressources naturelles, comprenons 
que l'avenir est à ceux qui inventeront un mode de croissance économique qui restaure les 
équilibres écologiques de la planète.  

Mesdames et Messieurs,  
Je réunirai à Paris, en février 2007, ceux qui veulent être à l'avant-garde d'une mobilisation 
internationale pour porter cette vision de notre avenir commun. Je forme le voeu que vos 
travaux, ici à Nairobi, s'inscrivent dans cette ambition, au service des générations futures.  
Je vous remercie. 
 

 
Annexe 218 : Déclaration de Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du 
territoire et de l'environnement, sur la LOADDT (loi d'orientation sur l'aménagement et 
le développement durable du territoire), notamment les dispositions sur les contrats de 
pays et d'agglomération, Paris le 10 février 1999. 
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Prononcé le 10 février 1999 

Intervenant(s) : Dominique Voynet 
Mesdames, Messieurs, 

Après un débat long, sérieux et approfondi, les députés ont voté hier, en première lecture, la 
LOADDT après avoir enrichi le texte avec 233 amendements adoptés (sur 1253 amendements 
et sous-amendements y compris gouvernementaux). 
J'ai apprécié nombre de leurs contributions, certaines d'entre elles renforçant le texte au delà de 
ce que j'avais espéré. Le débat a certes été long mais il a permis d'aller au fond des problèmes 
posés. Il témoigne de la qualité des relations qu'entretient le Gouvernement avec les députés de 
la majorité. 
Cette loi marque un changement de cap de l'action de l'Etat. Il fallait créer les conditions viables 
dune nouvelle politique daménagement du territoire qui réponde aux attentes de nos 
concitoyens.  

Quelles sont ces orientations nouvelles ?  
Le texte, que j'ai soumis aux députés, est le premier qui mette laccent sur le développement 
durable. Ce nest pas simplement une formule. Le développement durable ne consiste pas à 
prévoir des espaces verts le long des grands projets dinfrastructures. Il sagit dun cadre de pensée 
qui permet de prendre en compte conjointement lintérêt économique, l'impact social, 
notamment lemploi, ainsi que les effets à long terme sur lenvironnement.  

Lautre inflexion de cette loi, cest une conception moins centralisée et mieux articulée des 
politiques publiques. Au Gouvernement, il revient d'arbitrer les décisions relatives aux grandes 
infrastructures à caractère national, en assurer la cohérence, la complémentarité avec les 
grandes décisions européennes.  

Les régions, quant à elles, doivent traiter les questions qui leur reviennent et définir dans le 
cadre des schémas de services collectifs les grands axes de développement quelles souhaitent 
encourager.  
Enfin, les pays et les agglomérations seront le cadre délaboration et de mise en oeuvre de ces 
projets. En définissant ce cadre, en faisant des agglomérations et des pays des acteurs des 
prochains contrats de plan Etat-régions, nous faisons que laménagement du territoire ne se 
réduit pas à la compensation de handicap, mais contribue à la prise en charge par les citoyens 
des outils de leur développement. 

Mais la LOADDT ne vise pas à modifier lorganisation actuelle des collectivités locales et la 
répartition des compétences telles quelle a été fixée par les lois de décentralisation au début des 
années 1980. Le débat a permis à cet égard de réfuter le mauvais procès quon nous a fait de 
vouloir instaurer en catimini un nouvel échelon territorial. Il faut réaffirmer ici avec netteté que 
les notions de pays et dagglomération nouvrent pas cette perspective. 
Le rôle des départements est reconnu. Ils sont des partenaires de la construction des contrats de 
plan Etat-régions et de leur mise en oeuvre, même si les régions sont chefs de file. Ce rôle est 
consacré par la loi dorientation. 

Une mention particulière a même été faite des départements dOutre-mer. Leur caractère 
spécifique est consacré par cette loi. Les mesures particulières en faveur du développement 
économique et social des D.O.M. feront lobjet dun projet de loi qui sera déposé 6 mois après la 
promulgation de la présente loi dorientation. 
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La loi de 1995 reconnaissait le concept de pays mais ne lui donnait pas de cadre opérationnel 
précis et restait floue sur les finalités et les échéances. De fait cette bonne idée, née dune 
intuition, sessoufflait.  

Larticle 19 du texte qui a été voté hier reconnaît ce qui a été fait et permet de passer de 
lexpérimentation à la vitesse de croisière. Il lève lambiguïté de la loi de 1995 qui faisait des 
pays loutil de redéfinition des futurs arrondissements. Le pays sera un territoire de projet, 
organisé autour dune charte de pays et non une nouvelle circonscription administrative. 

Cette clarification permettra de créer des pays interdépartementaux et interrégionaux. Les 
conseils de développement permettront de donner corps au partenariat entre collectivités locales 
et acteurs socio-professionnels qui constituent les pays. De tels conseils existent déjà dans de 
nombreux pays constitués à ce jour : pays segréen, pays basque, pays du centre ouest Bretagne, 
par exemple. Cette bonne pratique mérite dêtre généralisée. 
La LOADDT consacre le principe selon lequel le projet est la raison dêtre du pays et quil vient 
en premier. De là découle le périmètre du pays et non linverse. Ainsi défini, le pays sera lun 
des interlocuteurs de la contractualisation entre lEtat et les régions. 
La LOADDT est une loi pour tout le territoire. C'est pourquoi, elle s'attache aussi à redéfinir 
les zones urbaines dans lesquelles vit la grande majorité de la population : les communautés 
dagglomérations sont créées par la loi, le texte de JP CHEVENEMENT, dont lexamen a 
commencé, en précisera les règles d’organisation et de fonctionnement. 

En effet, si les communes rurales se sont engagées nombreuses dans les structures 
intercommunales, il nen est pas de même des communes urbaines. Pourtant les problèmes de la 
ville ne peuvent être traités quà léchelle de la zone urbaine, et en mettant en commun les 
principales des ressources fiscales, la taxe professionnelle, pour que la solidarité locale vienne 
conforter la solidarité nationale. 
Le Parlement a souhaité être plus étroitement associé à la définition des politiques de 
laménagement du territoire et au contrôle de leur mise en oeuvre. Il a été entendu. De nombreux 
amendements ont été adoptés lui permettant, au travers des deux délégations à laménagement 
du territoire qui seront constituées, de contrôler laction de lexécutif dans ce domaine. 
Un député a parlé de cette loi en disant quelle fournirait à tous les acteurs la boîte à outils dont 
ils ont besoin. Je partage cette appréciation. On nen mesurera les apports innovants que dans le 
moyen terme : elle aura produit alors de profondes transformations quant aux rapports de 
chacun à son territoire, et quant à la capacité de la France à tenir par exemple les engagements 
environnementaux auxquels elle a souscrit. 

Le vote en première lecture à l'Assemblée nationale de la LOADDT n'était que la première 
étape d'une longue course. D'autres étapes nous attendent dans les mois à venir : élaboration 
des schémas de services collectifs, C.P.E.R., réforme des fonds structurels, seront autant de 
rendez vous qui nous permettront de traduire dans les faits les orientations de cette loi qui 
devrait être débattue au Sénat à partir du 18 mars prochain. 
(Source http://www.environnement.gouv. 

 
 

Annexe 219 : Déclaration de M. Nicolas Sarkozy, Président de la République, lors de la 
restitution des conclusions du Grenelle de l'environnement, sur les engagements de la 
France pour le développement durable, Paris le 25 octobre 2007. 

Prononcé le 25 octobre 2007 
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Intervenant(s) : Nicolas Sarkozy 

Circonstance : Restitution des conclusions du Grenelle de l'environnement, à Paris le 25 
octobre 2007 

Monsieur le Premier ministre, 
Monsieur le Président du Sénat, 

Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, 
Mesdames et Messieurs les ministres, 

Monsieur le Président Al GORE, 
Monsieur le Président BARROSO, 

Ma première pensée va à tous ceux qui ont oeuvré à la réussite de ce Grenelle de 
l'Environnement qui restera comme un moment important dans la prise de conscience par notre 
société qu'elle ne peut plus vivre dans le gaspillage, qu'elle ne peut plus négliger les 
conséquences sur l'avenir de la planète de sa façon de vivre, de produire et de consommer. 
Je veux saluer José Manuel Barroso, Président de la Commission Européenne, qui témoigne ici 
de l'engagement de l'Europe pour le développement durable. Je sais que grâce à lui nous 
pouvons compter sur le soutien de la Commission pour mener à bien la véritable révolution que 
nous voulons entreprendre. Car c'est bien à une révolution que nous invite ce Grenelle de 
l'Environnement qui achève aujourd'hui le premier temps de ses travaux. 
Une révolution dans nos façons de penser et dans nos façons de décider. Une révolution dans 
nos comportements, dans nos politiques, dans nos objectifs et dans nos critères. 
Je veux dire à José Manuel Barroso le soutien total de la France et, s'il me le permet, mon amitié 
personnelle. 
Je veux également saluer la présence de Monsieur le Vice Président Al Gore, de Madame 
Wangari MAATHAI, tous deux Prix Nobel de la Paix. Ils sont de ceux qui incarnent cette 
révolution, qui l'ont voulue avant tout le monde, qui ont annoncé sa nécessité avant tous, qui 
n'ont pas hésité notamment vous, Monsieur le Président Al Gore, à braver le scepticisme dans 
votre propre pays, à bousculer les préjugés et à vous attaquer aux conservatismes. 
Vous faites partie de ceux qui nous ont appris à regarder loin devant nous et à ne pas rester 
prisonniers de calculs à courte vue. 

Vous nous avez appelé nos responsabilités. Vous nous avez forcés à nous interroger sur le 
monde que nous allons laisser à nos enfants. 

Et vous nous avez fait comprendre que nous avions dépassé les limites de ce que notre planète 
peut supporter. 

La France n'a pas à rougir de ce qu'elle a fait jusqu'à présent. 
Nos émissions de gaz à effet de serre sont inférieures de 21 % par habitant par rapport à la 
moyenne européenne, et même 30 à 40 % par rapport à nos grands voisins. Ce n'est pas une 
raison. La France est le 2ème producteur européen d'énergie renouvelable. La France a une 
richesse naturelle inestimable. 
La France n'est pas en retard. Mais la France veut maintenant être en avance. Et c'est tout le 
changement, José Manuel, que nous voulons proposer aujourd'hui en France. Notre ambition 
n'est pas d'être aussi médiocre que les autres sur les objectifs, ce n'est pas d'être dans la 
moyenne. Notre ambition c'est d'être en avance, d'être exemplaire. La France a plaidé à l'ONU 
en faveur d'un New Deal économique et écologique planétaire. La France ne peut pas espérer 
que son appel sera entendu si elle ne s'impose pas à elle-même l'exigence la plus forte. Comment 
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devenir un exemple, si on n'est pas capable de s'appliquer à soit les règles qu'on voudrait voir 
retenues par les autres ? 
C'est dans cet esprit que j'ai voulu ce Grenelle. 

Le Grenelle, c'est la réflexion et la proposition partagées. C'est un succès. C'est un succès que 
nous devons aux organisations non gouvernementales de l'écologie qui ont su être à la hauteur 
de ce rôle inédit. 
Je suis persuadé que si on avait dit à un certain nombre d'entre eux « bientôt vous travaillerez 
avec lui »... Ce n'était pas acquis ! 
C'est un succès que nous devons aux syndicats qui ont su se saisir de ce sujet , dont je n'ignore 
nullement qu'il est nouveau pour un certain nombre d'entre eux. C'est un succès que nous devons 
à l'ensemble du monde agricole qui a eu le courage de revenir sur des positions anciennes. C'est 
un succès que nous devons aux entreprises qui ont su elles-aussi être au rendez-vous. C'est un 
succès que nous devons aux élus qui ont compris les exigences de la population.. 
Et puis, bien sûr, c'est un succès, je veux lui rendre hommage, que nous devons à Jean-Louis 
BORLOO, que je veux saluer tout particulièrement, à Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, à 
Dominique BUSSEREAU et à toutes leurs équipes. Jean- Louis, tu as su relever le défi que je 
t'avais fixé. Je crois que l'on peut t'applaudir. 
Alors maintenant que c'est le succès de tout le monde, il revient au Premier Ministre et à moi 
de prendre les décisions. 

Le Grenelle est un événement sans précédent. Vous êtes tous restés jusqu'au bout, en tout cas 
jusqu'à l'instant où je parle, à la table des négociations. Des compromis ont été trouvés sur des 
sujets auparavant tabous. Et, cher François Fillon, une très lourde responsabilité nous attend 
désormais. Elle est simple : ne pas décevoir. Ce que j'ai à vous dire est simple : en tant que Chef 
de l'Etat, vos propositions, je les fais miennes, je les porterai et je les mettrai en oeuvre. 
Je voudrais que cette politique soit d'abord une politique d'adhésion. 
Il faut avoir le courage de décider autrement, de changer les méthodes, de préférer 
la décision issue de la négociation plutôt que la décision issue de l'administration. Et 
bien reconnaissons que le « dialogue à cinq » - syndicats, entreprises, ONG, élus et 
administration - c'est un succès sans précédent. 
Le Grenelle n'est pas une fin, c'est un commencement. Et nous allons confier « aux cinq » le 
suivi de ce qui a été décidé en commun. Nous allons constituer plusieurs groupes de travail, « 
logement », « transport » etc. 
Mais je vous propose que, pour tous les grands projets, tous, par exemple ceux soumis à enquête 
publique, la décision négociée « à cinq » se substitue à la décision administrative. 
C'est un changement complet dans la logique de décision gouvernementale. C'est une révolution 
dans la méthode dont on mesurera les implications dans quelques années, et je vous propose de 
donner aux organisations non gouvernementales environnementales leur place dans nos 
institutions, et notamment au Conseil économique et social. 
Il faut avoir le courage de reconnaître que nous ne pouvons plus définir des politiques en 
ignorant le défi climatique, en ignorant que nous détruisons les conditions de notre survie. 
Premier principe : tous les grands projets publics, toutes les décisions publiques seront 
désormais arbitrées en intégrant leur coût pour le climat, leur « coût en carbone ». Toutes les 
décisions publiques seront arbitrées en intégrant leur coût pour la biodiversité. Très clairement, 
un projet dont le coût environnemental est trop lourd sera refusé. 

Deuxième principe, nous allons renverser la charge de la preuve. Ce ne sera plus aux solutions 
écologiques de prouver leur intérêt. Ce sera aux projets non écologiques de prouver qu'il n'était 
pas possible de faire autrement. Les décisions dites non écologiques devront être motivées et 
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justifiées comme ultime et dernier recours. C'est une révolution dans la méthode de 
gouvernance de notre pays totale et nous allons appliquer immédiatement ce principe à la 
politique des transports. Le Grenelle propose une rupture et bien, je propose de la faire mienne. 
La priorité ne sera plus au rattrapage routier mais au rattrapage des autres modes de transports. 
Nous allons également l'appliquer à la politique de gestion des déchets. La priorité ne sera plus 
au seul traitement des déchets mais à leur prévention. Nous retiendrons toutes les propositions 
qui permettent d'interdire ou de taxer les déchets inutiles comme le « suremballage ». La priorité 
ne sera plus à l'incinération mais au recyclage des déchets. Il faudra prouver pour tout nouveau 
projet d'incinérateur qu'il s'agit bien de l'ultime recours. Il n'y aura plus de d'incinérateur sans 
contrôle permanent et transparent des pollutions émises. Il n'y aura plus de projet d'incinérateur 
sans que la destruction des déchets ne serve à produire de l'énergie. Ces principes posés, je sais 
que vous n'avez pas conclu sur ce point et que les travaux du Grenelle doivent se poursuivre. 
Le Gouvernement attend vos conclusions. 

Nous voulons une politique de vérité. Wangari MAATHAI et le Vice-Président Al GORE ont 
eu le courage de la proclamer : notre modèle de croissance est condamné. Pire encore, le 
maintien de la paix dans le monde est condamné si nous ne faisons rien. 
Les changements climatiques, nos concitoyens ne doivent pas les réduire à la fonte des neiges 
sur les pistes de ski. Les changements climatiques, ce sont des centaines de millions de réfugiés 
climatiques. Les changements climatiques, c'est une accélération des grandes catastrophes, des 
sécheresses, des inondations, des cyclones, d'une certaine façon, c'est le Darfour où des millions 
de pauvres gens sont poussés par la faim et la soif vers d'autres régions où ils entrent en conflit 
avec des populations qui étaient installées de façon séculaire. Les changements climatiques, ce 
sont des épidémies nouvelles. Ce sont des conflits exacerbés pour accéder à l'eau et à la 
nourriture. 
Il faut donc avoir le courage de dire que la hausse des prix des hydrocarbures sera permanente. 
Il faut avoir le courage de dire qu'il n'y aura plus de pétrole avant la fin du siècle. Il faut avoir 
le courage de reconnaître que nous ne connaissons pas tous les effets à long terme des 100 000 
substances chimiques commercialisées. Il faut avoir le courage de reconnaître que nous n'avons 
pas toujours été exemplaires. 

Les Français ont le droit de savoir. Ils ont le droit de connaître la vérité sur les menaces 
d'aujourd'hui et de demain. Ils ont le droit de se faire leur propre opinion. C'est une demande 
forte du Grenelle. Nous allons donc créer un droit à la transparence totale des informations 
environnementales et de l'expertise. Toutes les données, sans exception, seront désormais 
communicables, y compris sur le nucléaire et les OGM. Les seules limites seront le secret de la 
vie privée, beaucoup à faire en la matière, la sécurité nationale et les secrets industriels. 
Cette politique de vérité est une politique de responsabilité. Plus personne ne doit pouvoir dire 
qu'il ne savait pas. Nous sommes tous comptables de nos actes.Ce qui me permet de revenir sur 
la question du principe de précaution. Proposer sa suppression au motif qu'il briderait l'action 
repose, à mes yeux, sur une grande incompréhension. Le principe de précaution n'est pas un 
principe d'inaction. C'est un principe d'action. C'est un principe d'action et d'expertise pour 
réduire l'incertitude. Le principe de précaution n'est pas un principe d'interdiction. C'est un 
principe de vigilance et de transparence. Il doit donc être interprété comme un principe de 
responsabilité. La responsabilité fait partie des valeurs que j'ai voulu porter dans la campagne 
électorale. 
Je veux d'ailleurs rouvrir le débat de la responsabilité et prendre les miennes. Celui qui pollue 
des rivières pendant des années, celui qui conçoit et vend un produit chimique, celui qui créé 
un nouvel génétique, celui-ci doit être comptable de ses actes même des années après si un 
drame survient. Et bien nous allons faire sauter, avec l'Europe, les barrières juridiques pour aller 
chercher les pollueurs là où ils se trouvent. Il n'est pas admissible qu'une maison-mère ne soit 
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pas tenue pour responsable des atteintes portées à l'environnement par ses filiales. Il n'est pas 
acceptable que le principe de la responsabilité limitée devienne un prétexte à une 
irresponsabilité illimitée. Quand on contrôle une filiale, on doit se sentir responsable des 
catastrophes écologiques qu'elle peut causer. On ne peut pas être responsable le matin et 
irresponsable l'après-midi. Ce n'est pas en tout cas la politique qui sera celle de la France. 
Je veux revenir sur le dossier des OGM : la vérité est que nous avons des doutes sur l'intérêt 
actuel des OGM pesticides ; la vérité est que nous avons des doutes sur le contrôle de la 
dissémination des OGM ; la vérité est que nous avons des doutes sur les bénéfices sanitaires et 
environnementaux des OGM. 

Je ne veux pas me mettre en contradiction, José Emmanuel avec l'Union européenne. Mais, je 
dois faire des choix. Et bien, dans le respect du principe de précaution, je souhaite que la culture 
commerciale des OGM pesticides soit suspendue. Ceci en attendant les conclusions d'une 
expertise à conduire par une nouvelle instance créée avant la fin de l'année en concertation 
étroite avec vous, Grenelle de l'environnement, et avec la Commission européenne. Je prends 
mes responsabilités là-aussi. Nous respecterons nos engagements. 
Et, la preuve de cette volonté, José Emmanuel, c'est que je m'engage à ce que la France 
transpose au Printemps 2008 la directive sur le sujet. Mais je ne peux pas être pris en flagrant 
délit de contradiction, il y a un principe de précaution. Il y a des OGM pesticides, je veux 
suspendre parce que c'est au nom du principe de précaution. En même temps, la France joue 
son rôle en Europe. La France n'ignore nullement ses obligations. Nous transcrirons la directive 
et nous en parlerons ensemble. Le Grenelle pose de nouveaux principes pour encadrer la 
recherche et la culture des OGM. Je pense au principe de transparence. Je pense au droit à 
cultiver avec ou sans OGM. Je pense à l'obligation de prouver l'intérêt sanitaire et 
environnemental des OGM. Ces principes, Jean-Louis les inscrira dans le projet de loi de 
transposition. Et, au moins, il y aura une règle, la transparence. Chacun prendra ses 
responsabilités. 
Alors cette suspension de la culture commerciale des OGM pesticides ne signifie pas, là aussi, 
je veux être clair, que nous devons condamner tous les OGM, et notamment les OGM d'avenir.. 
Nous devons accélérer la recherche. Je n'accepte pas qu'on détruise des parcelles de recherche. 
Ce que nous proposons, en vérité, c'est le retour de la démocratie : le débat, la transparence, la 
décision exclusivement pour des motifs d'intérêt général et non seulement commercial, la 
responsabilité ; la contrepartie, ce sera le retour de chacun dans le champ de la démocratie et 
de l'Etat de droit : le débat et la controverse, pas les abus et la violence. Et personne ne me fera 
accepter et penser que c'est normal de violer la propriété privée. Je veux dire que je respecte 
l'avis de ceux qui n'ont pas le même avis que moi, mais je veux avoir l'honnêteté de leur dire 
que dans l'engagement sincère qui est celui du gouvernement, il y a aussi des principes auxquels 
nous tenons. 

Dans le même esprit, je veux dire un mot du nucléaire. Pour bien montrer qu'on peut vouloir 
une politique de vérité et évacuer les problèmes. Il est illusoire en France de vouloir relever le 
défi du climat, notre premier défi, sans l'énergie nucléaire. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre 
choix, sauf à renoncer à la croissance. Cette réalité, je l'ai toujours défendue avant les élections 
et après. 
Mais ça ne signifie nullement que le nucléaire doit être la solution unique au défi climatique. 
Nullement. Notre première priorité, et c'est l'une des conclusions du Grenelle, notre première 
priorité c'est de réduire notre besoin d'énergie. L'objectif est d'améliorer de 20 % notre efficacité 
énergétique d'ici à 2020. Et notre deuxième priorité de viser un objectif de plus de 95 % 
d'énergie électrique sans effet sur le climat, c'est-à-dire sans carbone. C'est à mes yeux, le seul 
objectif pertinent pour lutter contre les défis climatiques. 
Nous avons l'énergie nucléaire. Même si je ne veux pas créer de nouveaux sites nucléaires, je 
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sais que nous ne devons pas renoncer à cette énergie. Mais je reprendrai les principes que vous 
proposez, notamment celui de la transparence. 
De la même façon que nous avons le programme national nucléaire, qui a été lancé en 1974, 
pour réduire notre dépendance énergétique, je veux engager un programme national des 
énergies renouvelables, avec la même ambition. Pourquoi opposer le renouvelable et le 
nucléaire, alors que chacun sent bien que nous avons besoin des deux? Nous voulons faire de 
la France le leader des énergies renouvelables, au-delà même, José-Manuel, de l'objectif 
européen de 20 % de notre consommation d'énergie en 2020. 
Pour autant, je suis contre une forme de précipitation qui se traduit finalement par la dégradation 
de l'environnement. Les éoliennes oui, mais d'abord sur les friches industrielles, et loin des sites 
emblématiques. Et, franchement, quand je survole certains pays européens cela ne donne pas 
envie. Nous devons également revoir la politique de soutien aux biocarburants pour l'avenir et 
sans remettre en cause les engagements pris. Je souhaite que la priorité soit donnée au 
développement des biocarburants de deuxième génération plus pertinents face au défi 
environnemental 
et au défi alimentaire. 
Et nous allons donner la priorité aux territoires où la notion d'indépendance énergétique a du 
sens. Je pense à la Corse qui doit pouvoir être indépendante d'un point de vue énergétique. (Il 
y avait une bêtise à dire, il faut que Monsieur JACOBI vous la suggériez !) C'est très important 
l'indépendance énergétique. Et imaginez ce qu'on peut faire pour la Corse comme pour nos 
départements et collectivités ultramarines. Et je vous annonce que dès 2008, nous engagerons 
le Programme Réunion 2030. On peut véritablement, Madame la Ministre de l'intérieur, donner 
à ces territoires, la possibilité d'être des laboratoires de recherche au service des énergies 
renouvelables. 
Dans le même esprit d'efficacité, le Gouvernement engagera avec Michel Barnier un grand plan 
pour l'autonomie énergétique des exploitations agricoles. 
Il y aura donc bien une réduction de la part du nucléaire dans notre consommation d'énergie, et 
il y aura une réduction de la part des énergies « carbonées », néfastes pour le climat. On va 
continuer à chercher sur le nucléaire et on va lancer un plan de développement des énergies 
renouvelables. Pourquoi choisir alors que nous avons besoin des deux ? 
Je voudrais dire que la politique de l'environnement, c'est une politique d'investissement. 
Assimiler la politique écologique à un « retour en arrière », c'est une imposture. Les plus 
grandes pollutions s'observent au moins autant dans les pays riches que dans les pays pauvres. 
Les plus grands agresseurs du climat sont des pays riches et des pays pauvres. Et soyons 
réalistes. Il est peine perdue de tenter de convaincre les pays en développement qu'ils doivent 
rester durablement pauvres parce que la croissance leur serait interdite. Et il est peine perdue 
de tenter de convaincre les Français qu'ils doivent vivre dans la pénurie pour le bien-être des 
générations futures. 
L'enjeu, c'est d'investir massivement pour créer les conditions de la croissance de demain. Nous 
allons donc décider d'un grand programme national de développement durable. 
Je reprends les propos du Vice-président Al GORE. Il veut un « plan Marshall » pour la France 
comme pour la planète. Cela a réussi en 1947, ça doit réussir aujourd'hui. Sir Nicholas Stern a 
estimé l'investissement nécessaire à 1 % du PIB. Je rappelle que le plan Marshall à l'époque 
représentait 2 % du PIB. Qui, aujourd'hui, peut contester qu'à l'époque le plan Marshall a rendu 
possible les Trente Glorieuses. La solution n'est pas dans l'accumulation des dépenses publiques 
et des taxations. Nous allons réussir par l'investissement. D'abord l'investissement dans la 
recherche, dans les progrès technologiques, dans le progrès comportemental. Innovation, 
inventivité. Nous allons engager un milliard d'euros sur 4 ans pour les énergies et les moteurs 
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du futur, la biodiversité, la santé environnementale. Là où nous dépensons un euro pour la 
recherche nucléaire, nous dépenserons le même euro pour la recherche sur les technologies 
propres et sur la prévention des atteintes à l'environnement. Nous voulons être exemplaires des 
deux côtés. 
Nous allons investir massivement dans les transports. 

Je le dis, l'Etat a eu tort de se désengager du développement des transports urbains. L'enjeu 
d'aujourd'hui est bien la congestion des centres villes. Je rétablirai une participation de l'Etat 
pour la construction des voies de bus, des voies pour vélos ou des tramways. Ce sont plus de 
1500 kilomètres qui seront construits hors de l'Ile-de- France. 
Le TGV est un immense progrès. Nous allons construire 2000 kilomètres de lignes nouvelles. 
Et je vous propose de poser le principe que les voies ferroviaires dégagées soient affectées au 
fret. Ce sont 2 millions de camions qui ne traverseront plus la France du Nord au Sud en 2020. 
Nous allons réhabiliter le transport fluvial et maritime. La France dispose d'atouts formidables. 
Je vous propose un plan d'investissement dans les liaisons fluviales qui retirera des routes un 
million de camions en plus d'ici à 2020. Et je m'engage à redresser nos ports pour que les 
marchandises entrent enfin par les ports et non plus simplement par les routes. Nous aurons à 
en discuter avec certaines organisations syndicales. 

Et puis une politique massive d'investissement dans le bâtiment. 
C'est une priorité et c'est une urgence. Nous voulons la réduction de la consommation d'énergie 
par les bâtiments. 
Je vous propose de retenir deux règles. Dès avant 2012, tous les bâtiments neufs construits en 
France répondront aux normes dites de « basse consommation » ; et dès 2020, tous les bâtiments 
neufs seront à énergie positive, c'est-à-dire qu'ils produiront davantage d'énergie qu'ils n'en 
consomment. Pourquoi 2020 ? Parce que nous n'avons pas à ce jour les entreprises et la main 
d'oeuvre nécessaires, qu'il faut un travail de formation considérable. 
L'enjeu majeur se situe dans les 30 millions de logements et de bâtiments anciens. Nous allons 
doubler le nombre de bâtiments anciens rénovés chaque année et porter à 400 000 par an le 
nombre de logements anciens rénovés. Ce programme commencera par les 800 000 logements 
HLM aujourd'hui dégradés. 

Enfin, je retiens une règle simple pour tous les appareils ménagers, téléviseurs, chaînes haute 
fidélité et autres équipements qui sont à l'origine de l'explosion du budget énergie des ménages. 
Dès qu'une alternative existe à un prix raisonnable, les appareils les plus consommateurs 
d'énergie seront interdits. Nous le ferons dès 2010 pour les ampoules à incandescence ou les 
fenêtres à simple vitrage. 
Politique d'investissement massif dans l'agriculture. 
Une agriculture durable, il y a 800 millions de personnes qui meurent de faim. Et d'ici à 2050, 
il y aura trois milliards d'êtres humains en plus. On ne va pas nous expliquer qu'on n'a pas 
besoin de l'agriculture ! L'agriculture est un enjeu majeur. Alors nous ne voulons pas d'une 
agriculture qui épuise nos sols, d'une agriculture qui utilise de façon croissante des produits 
chimiques dangereux. Ce message, José-Manuel, je le porterai dès le début de la présidence 
française de l'Union européenne, pour le second semestre 2008, à l'occasion d'un grand débat 
d'orientation sur les principes fondateurs de la politique agricole commune de 2013. 
Les débats du Grenelle ont montré que de grands progrès sont possibles pour développer une 
agriculture et une pêche de haute qualité environnementale. 

D'ores et déjà, toutes les cantines publiques proposeront au moins une fois par semaine un repas 
issu de l'agriculture biologique. C'est un minimum. Nous fixerons avec le Premier ministre des 
objectifs beaucoup plus importants dans les mois et les années qui viennent. 



	 678	

Et je m'engage à ce que les cahiers des charges de la restauration collective imposent des 
produits labellisés ou issus d'exploitations certifiées. Il y a des producteurs de qualité, c'est à 
l'Etat, au cahier des charges public de les aider. Non pas par des discours mais par des décisions. 
Ce que l'on ne fera pas par la volonté et bien nous on va y inciter par l'obligation. 
Et l'Etat sera précurseur dès 2008, tous les ministères et toutes les administrations feront leur 
bilan carbone et engageront un plan pour améliorer de 20 % leur efficacité énergétique. 
Dès 2008, le code des marchés publics sera réformé pour que les clauses environnementales ne 
soient plus une faculté mais une obligation. Dès 2008, tous les projets de bâtiments publics 
respecteront les meilleures normes de performance énergétique. 

Et dès 2009, tous les nouveaux véhicules des administrations devront être propres. 
Ce grand programme n'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est l'investissement le 
plus rentable que nous pouvons faire aujourd'hui. 
Pour le seul secteur du bâtiment, nous allons créer 100 000 emplois et de nouvelles filières de 
formation. 
Dans le seul secteur des nouvelles énergies, 50 000 emplois seront créés. 
L'indépendance énergétique de la France va s'améliorer et nous parviendrons à réduire les 
factures énergétiques des ménages de presque 40% d'ici 2020. 
Nous voulons une politique d'incitation. 
Le Grenelle a été un formidable révélateur. Les Français attendent une grande ambition 
écologique. Alors bien sûr, il y a des suspicions. Mais le principal défi, il n'est plus de 
convaincre. Le principal défi, il est de décider. 
Je vous propose de créer un droit à l'alternative pour tous. Les décisions environnementales ne 
doivent laisser personne face à un mur ou à une situation insoutenable. Si interdire l'accès d'un 
centre ville aux voitures empêche quelqu'un d'aller travailler, alors la collectivité doit lui 
proposer une solution de transport alternative. On ne peut pas punir les gens. Il faut les inciter. 
On m'oppose que cette politique coûte cher et qu'il faut créer une nouvelle fiscalité pour la 
financer. 

Ce sont les mêmes qui contestent la politique environnementale et qui sont convaincus que nous 
ne pouvons rien faire de plus. 
La pollution est un coût pour la société. La pollution est une dette que nous léguons à nos 
enfants. 

Moi je pense que la rénovation des bâtiments, on peut la rentabiliser en moins de 10 
ans grâce à la réduction de la facture énergétique. 

Quant aux transports, je relève que personne ne s'inquiétait auparavant du coût des 
routes. Ne peut-on financer les transports alternatifs en réduisant les crédits affectés 
à la construction des routes ? 
Il faut aussi cesser de concevoir la fiscalité écologique comme un instrument pour financer les 
dépenses supplémentaires de l'Etat. 
Alors je prends un engagement : les prélèvements du Grenelle iront au financement du Grenelle. 
Je propose que l'on taxe les camions qui traversent la France et utilisent notre réseau routier. 
José Manuel, il n'y a aucune raison pour que la France accueille tous les camions qui évitent les 
routes de nos voisins. Cette taxe servira au financement des transports collectifs. 
Le Grenelle propose une taxe écologique annuelle sur les véhicules neufs les plus 
polluants. Je souhaite que cette taxe permette de financer le retrait des vieilles 
voitures polluantes grâce à une prime à la casse progressive et durable pour aider au 
rachat d'un véhicule propre. 
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Et pour être incité à changer de comportement, on n'a rien trouvé de mieux que le système des 
prix. Aujourd'hui, les prix ne reflètent pas la réalité des pollutions et des raretés. Vous proposez 
l'étiquetage des produits de consommation courante pour indiquer leur coût en carbone. C'est 
un premier pas. 
Je veux aller plus loin. Je veux poser la question du prix du carbone. Et avec José Manuel 
BARROSO, nous avons l'inventeur de ce système. Il n'est pas normal qu'un produit qui traverse 
le monde coûte moins cher qu'un produit local parce que le prix de son transport et de sa 
production n'intègre pas ses émissions de gaz à effet de serre. 
J'ai posé cette question à l'Union européenne. Nous avons été les premiers à soumettre nos 
principales entreprises à un système de quotas pour limiter leurs émissions néfastes au climat. 
Il n'est pas normal que les concurrents qui importent en Europe les mêmes produits ne soient 
soumis à aucune obligation. 
Je ne veux pas refermer ce dossier au prétexte qu'il serait compliqué. Il faut le traiter au niveau 
communautaire. Il faut, Monsieur le Président, étudier la possibilité de taxer les produits 
importés de pays qui ne respectent pas le Protocole de Kyoto. Nous avons imposé des normes 
environnementales à nos producteurs. Il n'est pas normal que leurs concurrents puissent en être 
totalement exemptés. Et bien, je vous propose que, dans les six mois, l'Union européenne 
débatte de ce que signifie une concurrence loyale. Le dumping environnemental, ce n'est pas la 
loyauté, c'est un problème européen que nous devons poser. 

Le Grenelle a conclu à la nécessité d'étudier la création d'une taxe « climaténergie », c'est-à-
dire une taxe sur les énergies fossiles. 
Je veux poser les principes suivants : 
Je suis contre toute fiscalité supplémentaire qui pèserait sur les ménages et les entreprises. Il 
n'est pas question d'augmenter le taux de prélèvements obligatoires. Et le gouvernement est 
contre tout prélèvement sur le pouvoir d'achat des ménages. Tout impôt nouveau doit être 
strictement compensé. 
La fiscalité écologique n'a de sens que si elle permet de modifier les comportements. Elle n'a 
de sens que si elle favorise de nouveaux modes de production, de nouvelles innovations. Elle 
n'a pas de sens si elle sanctionne injustement nos concitoyens et inutilement nos entreprises. 
Lorsqu'un produit propre existe, il doit être moins cher qu'un produit polluant. Je demande, José 
Manuel, la création d'une TVA à taux réduire sur tous les produits écologiques qui respectent 
le climat et la biodiversité. Je me battrai pour cela. 
Je suis d'accord pour aller plus loin dans la réflexion. La fiscalité écologique ne doit pas se 
résumer à une compilation de petites taxes. Il faut une profonde révision. L'objectif est de taxer 
plus les pollutions, notamment les énergies fossiles et de taxer moins le travail. 
Je m'engage à ce que la révision générale des prélèvements obligatoires se penche sur la création 
d'une taxe « climat-énergie » en contrepartie d'un allégement de la taxation du travail la 
compétitivité, Mme la ministre des Finances et pour préserver le pouvoir d'achat, M. le 
responsable syndical. 

Enfin, une nouvelle démocratie, c'est une démocratie irréprochable. 
Nous allons demander que le Parlement, chaque année, contrôle la mise en oeuvre par le 
gouvernement d'une politique de développement durable. 
Le développement durable ne peut plus être une politique qui ignore la biodiversité. Gérer la 
nature n'est pas un luxe de pays riche. C'est une exigence. 
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Nous allons engager un programme national de lutte contre l'artificialisation des sols. Les 
documents d'urbanisme et de planification respectent le principe du maintien de la biodiversité, 
y compris en permettant des mesures de compensation. 

Les sciences de la nature retrouvent leur place dans l'enseignement et dans les plus hautes 
assemblées de scientifiques. Et nous créerons la « trame verte » en France, et pourquoi pas en 
Europe, qui permettra aux espèces de se développer, de migrer et de survivre aux changements 
climatiques. 
Une politique de développement durable ne peut plus être une politique qui ignore l'enjeu de 
santé environnementale. Les asthmes et les allergies explosent. Les cancers des enfants 
touchent de plus en plus de familles. 
Nous allons multiplier par cinq les crédits consacrés à la veille environnementale. 
Il est grand temps de prendre au sérieux l'usage croissant de produits pesticides, dont nos 
agriculteurs sont les premières victimes. 

Je demande à Michel Barnier de me proposer avant un an, un plan pour réduire de 50 % l'usage 
des pesticides, dont la dangerosité est connue, si possible dans les dix ans qui viennent. Vous 
voyez que j'ai suivi la force de vos travaux jusqu'à ces dernières minutes. Il s'agit pour nous 
d'engager toutes les institutions au service de cette politique. 

Il appartiendra donc au Parlement d'adopter une loi de programme qui fixera les principes et les 
objectifs de la politique française de développement durable à long terme, 
Il appartiendra au Parlement de contrôler les engagements pris. 
Il appartiendra au Parlement de décider de la création de Commissions de l'environnement au 
sein des deux assemblées. Comment dire que l'environnement et le développement durable sont 
une priorité s'il n'existe pas de commission, de lieu pour en débattre justement ? Et nous 
donnerons plus de liberté aux collectivités locales pour décider de leur propre politique 
environnementale. Il appartiendra, par exemple de librement décider de la possibilité de créer 
des péages urbains ...Et celles qui voudraient aller plus loin pourront demander une loi 
d'expérimentation. Ecoutez, sortons de ces débats absurdes entre les partisans du péage urbain 
et les adversaires. Mais cela sert à quoi d'avoir donné l'autonomie de gestion aux collectivités 
si on ne leur permet pas de décider en toute responsabilité d'un financement de grands 
équipements qui permettront de désengorger leurs centres villes ? 
C'est donc un choix et c'est le choix de la responsabilité et la confiance. 
Nous voulons une démocratie irréprochable face à l'expert, expert trop souvent absent ou 
contesté. Nous voulons refonder le processus de la décision publique en insufflant une véritable 
culture de l'évaluation. Il est tant de regrouper les 45 instances, 45 instances et organismes 
d'expertises concernés. Je veux profondément réformer les fondements de la décision publique 
pour rétablir la confiance. 
Ce « New Deal » écologique, la France ne le portera pas seule. Elle veut le porter avec l'Europe. 
A la tête de la politique environnementale européenne, avec la Commission, avec le Parlement. 
Monsieur le Président, toutes les initiatives de la Commission pour accroître les normes, la 
France les soutiendra. Et je pense aux normes d'émission des véhicules. Il faut la norme la plus 
exigeante pour tous. 

Les propositions de la Commission européenne pour l'énergie et le climat seront stratégiques 
pour l'avenir de l'Europe. Je souhaite que les travaux soient accélérés et que nous parvenions à 
définir notre politique sous la Présidence française. 

L'Europe a toujours eu un temps d'avance. L'Europe, grâce à vous, a créé le « marché du carbone 
» pour contraindre les grandes entreprises à limiter leurs pollutions. La France n'a pas été 
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parfaitement exemplaire et pas toujours ambitieuse sur ce point. Et bien, nous allons nous placer 
à la tête de ce combat. 
Monsieur le Président BARROSO, je soutiendrai vos propositions les plus ambitieuses. Je 
demanderai que les quotas soient fixés par secteur et non pas par Etat afin d'éviter les luttes 
d'influence. Je demanderai que les droits à polluer soient attribués aux enchères, jusqu'à 100 % 
si le secteur le permet. 
Et puis, je vous demanderai de nous doter d'une véritable politique de lutte contre le dumping 
environnemental, d'imposer aux producteurs en dehors de nos frontières le respect de nos 
exigences. Je pense à la taxe carbone comme à l'obligation de contrôler l'impact des substances 
chimiques commercialisées en Europe. 
Et puis, cela suffit, on impose à nos agriculteurs des règles qu'ils acceptent, nous ne devons pas 
accepter que l'on importe en Europe des produits qui ne respectent aucune des règles que l'on 
impose à nos propres producteurs. Cela n'est pas juste. 

Voilà, vous l'avez compris, le temps de l'action est venu. Nous avons trop attendu. Nous ne 
pouvons plus attendre. Notre responsabilité est d'abord morale et elle est individuelle. 
Je ne crois pas, comme le Président Al GORE, que l'on puisse s'exonérer de ses propres fautes 
au nom des fautes des autres. 

Vous savez, M. le Président BARROSO, M. le Vice-Président Al GORE, pour en arriver où 
nous en sommes aujourd'hui, pour qu'un homme comme moi puisse tenir un discours qui 
propose tant de changements, pour que nos familles politiques soient capables d'accepter 
d'entendre ce discours, et peut être même de le soutenir, pour qu'un gouvernement de la 
République, n'est-ce pas M. le Premier ministre, soit prêt, à prendre des engagements publics, 
il faut de la conviction... Comment voulez-vous que nous ne les tenions pas ? 
Assumer la complexité, la difficulté, les épreuves, les décisions que je viens d'annoncer. 
Pour que dans cette salle il se trouve des ONG ou des organisations syndicales qui s'imaginaient 
à mille lieux de notre propre opinion, de notre système de raisonnement, et que personne jusqu'à 
présent n'a quitté la salle, c'est que la France est en train de changer, Messieurs les Présidents. 
Mais ce changement de la France, nous voulons le mettre au service de l'Europe et au service 
du monde. Si la France a compris que son devoir était d'agir, c'est que l'Europe doit agir et que 
le monde doit réagir. 
J'aimerais que vous compreniez une chose, c'est que ce que nous avons décidé de faire, nous 
l'avons fait à la fois au nom du sentiment et au nom de la raison. Nous l'avons fait au milieu de 
difficultés de tout ordre et je n'ignore nullement qu'avec le gouvernement et le Premier ministre, 
nous allons tomber sur des inerties, des routines, des égoïsmes, des aveuglements, des 
idéologies.. 

Mais je vous dis une chose : ce que j'ai dit ce soir, nous le ferons et nous le ferons ensemble.Je 
vous remercie de l'avoir compris. 

 
 

Annexe 220 : Déclaration de M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, du 
développement et de l'aménagement durables, sur le rôle de l'UNESCO dans la refonte 
de la gouvernance mondiale autour des enjeux environnementaux et sur l'engagement de 
la France pour le développement durable, Paris le 2 octobre 2007. 

Prononcé le 2 octobre 2007 

Intervenant(s) : Jean-Louis Borloo 
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Circonstance : 177ème session du Conseil exécutif de l'UNESCO à Paris le 2 octobre 2007 

Monsieur le Président du Conseil exécutif de l'UNESCO, 
Monsieur le Président de la Conférence générale de l'UNESCO, 

Monsieur le Directeur Général, 
Mesdames et Messieurs les Ministres, mes chers Collègues, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et chefs des délégations permanentes 
auprès de l'UNESCO. 

Je suis particulièrement heureux de participer, même brièvement , à cette 177ème session de 
travail qui s'inscrit dans le cadre des efforts entrepris par l'UNESCO pour contribuer au 
processus de réforme des Nations Unies. 
Juste un mot peut être pour commencer sur le thème retenu : « faire face aux défis 
multidisciplinaires des sociétés du savoir et du changement climatique ». Je voudrais en effet 
insister sur deux aspects qui me paraissent essentiels. 

Le premier c'est la notion de « défi multidisciplinaire » qui est au coeur du combat pour 
l'environnement. Car en effet, on constate bien aujourd'hui que tous les sujets et toutes les 
menaces sont liés. Qu'il existe une véritable chaîne de risques et de responsabilités. Chaîne de 
risques parce que les menaces interagissent les unes avec les autres. Chaîne de responsabilités 
parce que toutes les activités humaines contribuent, à des degrés divers, aux dérèglements 
climatiques : les transports, l'industrie, la construction, l'agriculture. 
Il est donc absolument fondamental de décloisonner notre approche de la problématique 
environnementale, tant au niveau national -j'aurai d'ailleurs l'occasion de vous présenter 
rapidement les actions entreprises en France- qu'au niveau international. 
Le second aspect sur lequel je souhaite insister c'est le fait de lier société de l'information, 
société du savoir et changement climatique. Dans le combat qui s'engage, l'information est 
absolument fondamentale. Je dirais même que tout part de l'information. Elle est aujourd'hui le 
plus puissant levier d'indignation et de conviction :  
* Information de l'opinion publique sur les grandes urgences de la planète. La force des images 
est de présenter « les catastrophes en marche ». Les images ont ainsi la capacité de faire franchir 
un certain nombre de « seuils psychologiques » à l'opinion publique au-delà desquels l'action 
citoyenne se déclenche.  
* Information scientifique pour disposer d'un diagnostic précis de l'état de la planète. Avant de 
fixer des objectifs à atteindre, il convient d'abord de savoir précisément d'où on part ; quel est 
le degré de l'urgence ; quelles sont les substances ou les activités nocives ; bref, retracer le fil 
des événements qui relie directement l'homme à la dégradation ; établir toute la relation de 
causes à effets afin de la briser. 

* Information quotidienne aussi que l'on sous estime trop souvent. Nos concitoyens, en France 
ou ailleurs, sont parfaitement conscients des urgences environnementales. Ils sont prêts à agir 
et à s'engager. Cependant, personne n'est en mesure de répondre à la question que tout le monde 
se pose : « comment je fais, concrètement, tous les jours, pour protéger la planète ». Il s'agit 
alors de sensibiliser nos opinions publiques à tous ces gestes du quotidien qui permettent de 
changer la donne. Par exemple, j'ai réuni la semaine dernière l'ensemble des patrons des grands 
média français pour voir comment, au cours d'émissions grand public ou au sein des journaux, 
on peut donner des conseils pratiques aux Français pour modifier leurs comportements. Je sais 
que ce troisième degré de l'information pourra paraître à certains anecdotique. Mais je crois 
qu'au fond, la meilleure façon de militer pour la planète, c'est encore de consommer 
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intelligemment. 
Ma conviction profonde c'est que l'ONU fait face aujourd'hui à la plus grande menace qui pèse 
sur la paix mondiale depuis la fin de la Seconde guerre mondiale. La situation va plus mal que 
ce que l'on dit et se dégrade plus vite que ce que l'on croit. Notre monde est confronté à un 
problème endémique et systémique de rareté : rareté des ressources fossiles, rareté de l'oxygène, 
rareté d'un climat tempéré, rareté des sols, rareté des espèces. Nous allons irrémédiablement 
vers l'épuisement parce que notre système de développement économique se construit en 
creusant les déficits écologiques. Aujourd'hui, nous prélevons plus que ce que l'écosystème peut 
produire. Si on ne fait rien, le choc risque d'être extrêmement brutal mettant les Gouvernements 
au pied du mur. Je ne vois pas comment les Gouvernements pourront gérer la pénurie, une 
pénurie imposée... 

Mais au-delà, c'est toute l'espèce humaine qui à terme est menacée. Les conflits de demain, ils 
sont là. Les grandes épidémies de demain, elles sont là. Les grandes migrations humaines de 
demain, elles sont là. Le changement climatique est l'illustration tragique du mythe de la boîte 
de Pandore : une fois le couvercle ouvert, personne ne connaît l'étendue réelle des fléaux qui 
nous menacent. Là encore, je ne vois pas comment la gouvernance mondiale pourra gérer une 
pénurie imposée à l'échelle planétaire. C'est donc toute son architecture qu'il nous faut revoir. 
Bien entendu, la réforme des moyens opérationnels de l'ONU est importante pour disposer d'une 
force de frappe rationalisée et efficace dans chaque foyer d'urgence. Mais à mon avis, l'autre 
vrai sujet, c'est la création d'une organisation des Nations Unies globale et cohérente consacrée 
à la protection de l'environnement. Donc, quand vous parlez « réforme de l'ONU », je ne peux 
m'empêcher de penser à l'ONUE.  
Je sais que ce n'est pas la seul sujet de préoccupation. 

Je sais que partout dans le monde, des peuples souffrent de la guerre, de la famine, de la maladie. 
Qu'il faut réfléchir à de nouveaux moyens d'action et de prévention. Simplement, ma mission 
c'est aussi de dire que pour la France, le combat pour l'environnement est sans doute le plus 
grand combat laïque et humain de tous les temps ; le combat pour les Droits de l'Homme du 
21ème siècle. 
L'UNESCO a un rôle particulier à jouer dans cette refonte de la gouvernance mondiale autour 
des enjeux environnementaux. Je vois au moins trois raisons pour une implication maximale : 
* D'abord, l'UNESCO joue un rôle fondamental dans les actions d'éducation notamment sur les 
questions environnementales.  
* Ensuite, l'UNESCO n'a jamais cessé de travailler de façon totalement transversale : elle est à 
la fois sur des sujets économiques, sociaux, culturels. Or, la gouvernance mondiale en matière 
d'environnement a cruellement besoin de transversalité. 

* Enfin, l'UNESCO est le trait d'union ou le dénominateur commun entre une myriade 
d'organisations liées à l'environnement : ONU-Eau, ONU-Océans (dont l'UNESCO assure le 
secrétariat), GIEC (l'UNESCO parraine avec d'autres le programme mondial de recherche sur 
le climat), Convention sur la diversité biologique... 

Le simple énoncé de toutes ces organisations, de tous ces acteurs, démontre à lui seul qu'il 
manque un centre de gravité à cette galaxie. On ne peut pas mener une action efficace et de 
long terme avec des compétences et des moyens complètement fractionnés. Et puis c'est une 
question de logique : je vois mal comment aujourd'hui, on peut parler du climat sans parler des 
océans ; ou de biodiversité sans parler de réchauffement. On sait bien par exemple que les pôles 
jouent le rôle de réfrigérateur pour le reste du monde. Que la biodiversité a un impact décisif 
sur le climat. Que si la température augmente de seulement 2 degrés entre 15 % et 40 % des 
espèces seront menacées. Bref, il est grand temps de décloisonner les urgences et donc les 
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modes opératoires. En septembre 2003 et lors de la Conférence de Paris en février 2007, la 
France a proposé de créer une Organisation des Nations Unies pour l'Environnement (ONUE). 
52 pays se sont déjà déclarés amis de l'ONUE et soutiennent le projet. La France utilisera toute 
sa capacité d'action et de conviction au service de ce chantier. 
? Cette puissance de conviction s'appuie sur une volonté ferme et inébranlable de se montrer 
exemplaire. 
Je ne suis pas là pour donner des leçons mais seulement pour expliquer une démarche. 
L'objectif, il est simple : démontrer qu'une croissance soutenable est possible. Qu'il existe un 
chemin de développement de la prospérité et du respect. Qu'il vaut mieux anticiper des 
changements de toute façon inéluctables que de subir une société de restrictions. De nombreux 
économistes ou scientifiques ont inventé des systèmes prouvant que ce nouveau chemin de 
croissance existait. Le problème c'est qu'on n'est jamais parvenu à le démontrer, concrètement, 
dans les faits à l'échelle d'un Etat-Nation. Certes, des initiatives ont été prises dans les transports 
au Danemark par exemple ou sur les énergies renouvelables. Mais jamais aucun pays n'a tenté 
de réorganiser l'ensemble de ses structures économiques et sociales pour prendre le virage du 
développement durable. Je ne sais pas si nous y parviendrons. Peut être que la solution viendra 
d'ailleurs. Simplement, nous sommes en train de faire de la France un véritable laboratoire 
d'initiatives et d'expériences. Avec à la clef la création d'une véritable économie de l'alternative. 
C'est aux pays dits développés qu'il revient de démontrer que c'est possible. 
La première étape fut le création d'un Ministère regroupant à la fois l'écologie, les transports, 
l'énergie, l'aménagement du territoire, l'habitat. C'est une expérience absolument inédite en 
Europe. Pour la première fois, le Ministre de l'Ecologie dispose de tous les leviers de 
l'alternative. Ainsi, nous avons complètement décloisonné l'action et réconcilié des 
compétences autrefois indépendantes voire concurrentes. Aujourd'hui, tous les périmètres des 
anciens ministères sont mis au service du développement durable : report modal, bâtiments à 
énergies positives, écologie urbaine... 
La deuxième étape c'est le lancement d'une grande conférence des parties prenantes réunissant 
autour d'une même table l'ensemble des acteurs engagés dans le développement durable : Etat, 
collectivités locales, associations écologistes, partenaires sociaux. Nous avons pris le risque et 
la responsabilité d'un débat vrai et authentique pour poser toutes les contradictions de la société 
française. 300 participants, plus de mille heures de débats et un formidable bouillonnement 
d'idées, de propositions et d'initiatives. Nous venons juste de terminer la première étape 
consacrée à l'élaboration des propositions. Mais le débat continue sur des forums Internet ou 
dans des réunions organisées sur tout le territoire. Nous voulons que les Français s'approprient 
complètement les sujets ; qu'ils en parlent chez eux en famille, dans leur entreprise, dans les 
universités. Viendra ensuite le temps de la décision avec 15 à 20 programmes d'actions très 
opérationnelles dans tous les domaines : transport, construction, consommation (prix 
écologique),... 
Ma conviction c'est que ce pari est gagnable si tout le monde avance en même temps : 
C'est vrai à l'échelle d'un pays : nous allons mobiliser toute la chaîne économique, producteur, 
transporteur, consommateur. Nous allons sensibiliser les Français sur ces petits gestes du 
quotidien qui permettent de « voter en faveur de la planète ». Au fond, vous, moi, nous avons 
chaque jour l'occasion de prendre trois, cinq, dix décisions qui engagent en bien ou en mal 
l'avenir de notre monde (Exemple du Ministère : visioconférences, compensation carbone, 
audit). 
C'est vrai aussi à l'échelle internationale : nous avons déjà réussi à mobiliser l'ensemble des 
Etats sur le problème de la couche d'ozone avec la signature du Protocole de Montréal dont 
nous fêtons les 20 ans. D'ailleurs, tout est parti de l'information : la multiplication des reportages 
sur le fameux « trou de la couche d'ozone » a déclenché un formidable mouvement dans 
l'opinion publique qui a fini par peser sur les Gouvernements. Résultat, aujourd'hui, on peut 
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dire que le problème de la couche d'ozone est en passe de trouver une solution durable. Mon 
sentiment c'est que sur le climat, les esprits sont mûrs. Les choses commencent à bouger. C'est 
un formidable espoir à quelques mois de la conférence de Bali qui est, à bien des égards, un 
vrai rendez-vous de la dernière chance. Nous mettrons toutes nos forces dans la balance pour 
réussir l'après Kyoto et obtenir une vraie rupture sur la réduction des émissions mondiales de 
CO². 
Alors, je ne suis ni sourd aux critiques, ni irresponsable. J'entends bien ceux qui me disent « 
mais tout cela va coûter trop cher ». Et le problème du coût, il est vrai au niveau « micro », c'est 
à dire de tous les petits arbitrages économiques du quotidien ; et il est vrai au niveau « macro 
», c'est à dire à l'échelle d'une économie. 
Au niveau « local », c'est à dire de la France, je défends l'idée toute simple que ça ne coûte pas 
plus cher de prendre les transports en commun plutôt que la voiture ; que ça ne coûte pas plus 
cher d'économiser de l'énergie plutôt que d'en gaspiller ; que ça ne coûte pas plus cher d'utiliser 
des produits rechargeables plutôt que des produits jetables. 
Au niveau « global », je suis convaincu que le coût de l'adaptation est bien moindre que le coût 
de la rupture brutale. Qu'il vaut mieux prévenir et anticiper que gérer l'incontrôlable. Que de 
toute façon notre système économique actuel est une impasse ; en tout cas, il est tout sauf un 
modèle de développement durable puisqu'il détruit son propre capital. L'écologie, ce n'est pas 
un coût, ni une charge mais un investissement. 

Voilà ce que je voulais vous dire à l'occasion de cette 177ème session de travail. J'ai la profonde 
conviction que nous avons les capacités humaines, financières, technologiques de relever ce 
défi. J'ai aussi le sentiment que nos opinions publiques ont maintenant clairement conscience 
de la nécessité d'agir. Alors, j'ai envie de vous dire une chose : aidons les à passer à l'acte. 
Je vous remercie. Source http://www.ecologie.gouv.fr, le 3 octobre 2007 
 

 
Annexe 221 : Déclarations de MM. Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, du 
développement et de l'aménagement durables, Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat 
chargé des transports et Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'Etat chargée de 
l'écologie, sur le bilan de la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement et sur sa 
poursuite en 2008. 

Prononcé le 22 janvier 2008 

Intervenant(s) : Jean-Louis Borloo ; Dominique Bussereau ; Nathalie Kosciusko-Morizet 
Circonstance : Cérémonie des voeux à la presse à Paris le 22 janvier 2008 

M. Jean-Louis BORLOO 
Mesdames et Messieurs,  

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Dominique BUSSEREAU et moi-même sommes très 
heureux de vous accueillir ici, au Musée de l'Homme. Je tiens à remercier son directeur général 
ainsi que M. Titouan LAMAZOU. Merci pour l'animation de ce musée, merci pour cette 
formidable exposition, merci pour le Trophée Jules Verne, pour le Vendée Globe et pour tout 
ce que vous faîtes.  
Traditionnellement, les voeux constituent un moment de convivialité partagée avec les 
personnes qui sont importantes à nos yeux. Les journalistes, avec qui nous travaillons 
quotidiennement tout au long de l'année, en font partie. Ils constituent souvent l'occasion de 
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faire passer le message ministériel. Pour une fois, ce n'est pas le message ministériel que je 
souhaiterais transmettre. Nous souhaiterions sincèrement vous dire, du fond du coeur : « Merci 
».  

Avant de me tourner vers Dominique BUSSEREAU, permettez-moi de vous dire un mot de 
l'année 2007. Ce qui s'est passé en France, en 2007, et qui continue de se dérouler, est 
absolument décisif. Je suis convaincu que le changement de millénaire est en train de se 
produire actuellement. Certes, 2007 constitue la suite d'une longue histoire, rassemblant des 
personnalités telles que Dumont, Haroun Tazieff, Brice Lalonde, des associations qui militent 
depuis 20 à 30 ans, ainsi que des citoyens engagés, parlementaires ou industriels.  
Bien sûr, tout n'a pas commencé en 2007. Mais, indiscutablement, en 2007, un très grand débat 
a eu lieu en France, autour de l'écologie. Je pense à Nicolas Hulot, aux associations, aux comités 
de veille scientifique. Je pense aussi au grand débat présidentiel. Quelles que soient les 
sensibilités, les volontés se sont unies pour changer véritablement la situation dans notre 
domaine. Je peux parler aujourd'hui avec bonheur de la création, non plus d'un ministère des 
conséquences, mais d'un ministère du passage à l'acte, à travers son action dans les transports, 
les infrastructures, l'habitat, la biodiversité, la mer, la forêt. Et nous savons combien il est 
complexe de réunir ces éléments et ces forces. Évidemment, le Grenelle de l'Environnement a 
eu lieu, né d'une volonté nationale et d'un désir du Président de la République. J'aimerais en 
dire quelques mots. L'idée du Grenelle de l'Environnement ne tient pas simplement dans la 
réunion d'individus portant des regards et des opinions parfois divergentes et qui s'affrontent. Il 
s'agit plutôt de la mise en branle de l'ensemble de la société française vers des objectifs 
clairement identifiés. Ces objectifs tiennent dans sa nécessité, sa quantification, la manière de 
procéder. De nombreux débats se sont tenus dans les régions et sur Internet.  
Fondamentalement, il faut noter la conviction absolue que ce combat universel, humaniste, 
essentiel, doit être mené sur toute la planète et doit, concerner, en France, 62 millions 
d'habitants. 
Je souhaite vraiment vous dédier les voeux de cette année. En effet, en quatre mois, du 28 juillet 
jusqu'à la période de Noël, 5 044 articles ont été publiés dans la presse française ; 1 250 
interventions longues ont pu être entendues sur les radios ou vues sur des chaînes de télévision. 
Au fond, vous avez été notre 6ème collège aux côtés des 5 collèges du Grenelle et la 
mobilisation de la presse française a été tout à fait admirable, remarquable. Pour ma part, je suis 
convaincu que c'est en partie grâce à vous que ce formidable bouillonnement a été possible, 
partout, dans toute la société. Je ne sais pas en quoi aurait consisté la décision de justice 
concernant l'affaire de l'Erika, il y a trois ans.  
Peut-être aurait-elle été la même ; peut-être pas. Le simple fait que le préjudice économique 
d'une catastrophe environnementale soit reconnu avait déjà été observé.  
Mais la reconnaissance du préjudice du vivant, de la valeur de ce dernier et de la nature, 
déconnecté des conséquences économiques, constitue une avancée absolument cruciale, 
certainement liée en partie à cette prise de conscience collective. Vous en êtes des acteurs de 
longue date. Je sais que vous n'avez pas attendu le Grenelle de l'Environnement pour vous battre 
dans vos rédactions afin de faire passer tel ou tel article de fond ou de débat. La donne a changé 
radicalement durant cette période. Ce n'est pas un hasard si nous avons signé un accord, il y a 
quelques jours, avec une ville comme Perpignan, pour que, dans cinq ans, l'énergie devienne 
positive sur le résidentiel. Il s'agit, en effet, de faire en sorte que les habitations produisent plus 
d'énergie qu'elles n'en consomment et que 100% de cette énergie soit de nature renouvelable. 
Même l'Etat et les ministères dressent actuellement leur bilan carbone, afin qu'il soit prêt avant 
le 30 juin.  
Les arrêtés et les décrets sur les cantines bio sont signés. Les entreprises françaises, dans un 
colloque qui s'est tenu il y a quelques jours, ont mis au coeur de leurs réflexions le thème du 
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développement durable au regard de la nouvelle compétitivité française.  
Les organisations syndicales souhaitent à leur tour intégrer ce thème dans leurs congrès.  
Les constructeurs augmentent considérablement les facteurs écologiques. Parmi eux, les 
constructeurs français permettent d'accélérer de manière incroyable cette prise de conscience. 
Renault a dernièrement signé avec les Israéliens un accord pour mettre sur le marché une voiture 
100% décarbonée à l'horizon 2010-2012. Peugeot accélère ses démarches, au point de rendre 
presque dérisoires les discours de la Commission européenne autour des émissions de CO2, 
chiffrées à 120 ou 130 grammes.  
Nous voyons bien que toutes les entreprises, toutes les branches professionnelles, toutes les 
villes s'engagent dans ces démarches. Selon un sondage publié il y a environ un mois et demi, 
31% des électeurs affirment que le développement durable constitue leur premier critère de vote 
aux élections municipales. Il s'agit, de loin - le deuxième sujet se situant à 16%- du sujet majeur 
des élections locales de demain. En effet, les Français y sont très attachés et ils savent qu'il est 
possible de changer la situation sur le plan local. Ce n'est pas l'effet du hasard si deux mois 
après la tenue du Grenelle de l'environnement, le 28 janvier prochain, nous allons signer un 
accord particulièrement important avec l'industrie aéronautique sur les émissions de CO2. Le 
lendemain, nous signerons également un accord déterminant avec la grande distribution au sujet 
du bilan carbone, des emballages, de l'éco conception. Ce bouillonnement continue et se 
perpétue.  
Ainsi, je voulais vous dire que si l'onde de choc a été aussi puissante dans les esprits, les 
entreprises, les fédérations professionnelles, les collectivités locales, l'ensemble des organes de 
décision de l'Etat, c'est sans doute en raison de la nécessité absolue d'agir. 
Mais c'est aussi parce que les média français ont eu le courage de suivre le Grenelle de 
l'Environnement dans tous ses débats et ses ruptures conceptuelles, en les relayant sur les 
plateaux de télévision, au sein des studios de radio et dans les colonnes de la presse écrite, 
nationale comme régionale.  
Avec Dominique BUSSEREAU et Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, nous souhaitions vous 
remercier du fond du coeur. La presse, face à un enjeu qui nous dépasse tous, ne s'est pas 
contentée de commenter les commentaires et les postures des uns et autres. Elle a voulu montrer 
concrètement les enjeux de société induits par le défi écologique ; elle a participé à la prise de 
conscience. Nous vous adressons donc pour 2007 un grand merci.  

Comme un remerciement s'accompagne toujours d'une bonne nouvelle, nous avons eu, hier, 
connaissance des chiffres concernant l'application des mesures du protocole de Kyoto sur 
l'année 2006. Les émissions de gaz à effet de serre en France, pour cette période, ont baissé de 
2,5%. La France est avec la Suède, le seul pays respectant les exigences du Protocole du Kyoto. 
Au total, nos émissions sont inférieures d'environ 4% au plafond fixé par le Protocole. Ceci 
montre que la société française se trouve en pleine mutation.  

Pour 2008, la mutation écologique à amorcer nécessitera encore des efforts.  
Elle bousculera des habitudes, des modes de raisonnement. Elle pourra susciter des 
incompréhensions. Nous travaillons, avec les deux secrétaires d'Etat du MEDAD, à 
l'élaboration d'un programme sur dix ans. Il s'agit, entre autres, de redessiner complètement les 
infrastructures de notre pays pour les adapter aux défis du développement durable. Ce 
programme, comme nous nous y sommes engagés au cours du Grenelle de l'environnement sera 
présenté dans les deux mois qui viennent.  

D'importants sujets d'ordre international sont également devant nous pour l'année à venir : en 
effet, la présidence française de l'Union européenne se rapproche. 80% des thèmes abordés au 
cours de cette future présidence concerneront au premier plan le MEDAD.  



	 688	

En outre, des rendez vous internationaux tels que le G8, le G20, la conférence de Poznan se 
profilent à l'horizon. A cet égard, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET a représenté la France au 
Conseil européen de l'environnement, il y a trois semaines.  

Le travail est vertigineux ; néanmoins, nous sommes absolument convaincus qu'il n'y a pas de 
projet plus enthousiasmant pour vous et pour notre pays. Notre conviction profonde est la 
suivante : une croissance économique qui ne serait pas sobre en carbone ne serait pas tenable. 
Selon l'économiste Nicolas STERN, elle serait même au-dessus de nos moyens, impayable. 
Ainsi, dans notre ministère, nous détenons les clés de la croissance. Une croissance fondée sur 
les voitures hybrides, sur la maîtrise de l'énergie, sur l'établissement de nouvelles 
infrastructures, sur la captation et la séquestration du carbone, sur le traitement de l'eau et des 
déchets, sur l'éco conception... Tous ces sujets sont traités au MEDAD et ce n'est pas un hasard 
si la nouvelle stratégie de compétitivité pour les entreprises françaises consiste à présenter un 
progrès et un développement sobres en carbone et en énergie. 

En outre, lors de tous les grands déplacements de la représentation française au niveau 
international (Chine, Algérie, Inde), les sujets liés au développement durable sont absolument 
cruciaux.  
Il faut également ajouter que nous avons la capacité, en tant que premier pays anciennement 
industrialisé, à pouvoir afficher un développement durable, respectueux de la nature et de ses 
énergies, respectueux de ce patrimoine commun très limité (l'air, l'eau, l'espace). Si la France 
ne parvenait pas à mettre en place un tel mode de développement, sachant qu'elle est un pays à 
climat tempéré, quel message pourrions-nous adresser au monde? Vers quel type de croissance 
les pays émergents pourraient-t-ils se diriger si nous-mêmes, nous ne parvenions pas à avoir 
une croissance durable ?  

Nous avons une mission qui est celle de redonner un sens au progrès, qu'il soit technologique 
ou social. L'homme n'est pas en apesanteur dans un système mécanique mais il s'insère au sein 
de la biodiversité. Nous devons ainsi bâtir une économie s'inscrivant dans le respect de la nature, 
des autres continents et des autres générations.  

Tel est le défi qui se présente à nous, que nous essayons de concrétiser même si le calendrier 
de sa réalisation est incroyablement serré. Ce dernier se déroule à l'échelle internationale, 
européenne, au niveau des groupes opérationnels. Ainsi, pour les chantiers concernant la 
rénovation thermique de l'habitat, le rapport Pelletier a été rendu le 7 janvier dernier. Le rapport 
définitif sera établi le 15 février 2008. 27 des 33 chantiers opérationnels sont déjà mis en place. 
Ils déboucheront sur une grande loi d'orientation et de programmation fondamentale qui devrait 
être votée avant l'été prochain.  
En conclusion, je voudrais vous dire deux choses. Tout d'abord, puisque nous sommes dans une 
société de l'évaluation, je souhaite que la presse produise au moins autant d'articles et 
d'émissions concernant l'écologie et le développement durable dans les six mois qui viennent 
qu'au cours des cinq derniers mois. Je suis convaincu que les Françaises et les Français ont 
besoin de vous pour que leur soient apportés les éléments d'information et de débat sur un sujet 
qui nous dépasse tous. D'autre part, je voudrais vous dire un dernier mot, à titre plus humain et 
personnel. J'espère que vous mesurez la chance que nous avons de nous trouver à ce moment 
précis et aux postes que nous occupons au sein de notre pays. Nous avons la chance 
d'accompagner cet extraordinaire combat pour l'homme. Je souhaite que 2008 vous donne des 
joies professionnelles.  

Qu'elle soit une année heureuse et de grandes mutations pour vos journaux, vos radios, vos 
télévisions, vos sites Internet, vos familles et vos amis !  
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Vous pratiquez un métier extraordinaire, comme nous. Du fond du coeur, je vous souhaite une 
bonne et heureuse année. 
Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET 

Permettez-moi d'ajouter quelques mots personnels aux voeux que Jean-Louis BORLOO a 
prononcés. L'année 2007 a été grandiose. Cet adjectif convient bien à ce que nous avons vécu. 
Cette année a été grandiose pour nous et j'espère qu'elle l'aura été pour vous aussi.  
Retournons-nous un peu sur le passé. Dans les années 90, beaucoup de gens confondaient l'effet 
de serre et la couche d'ozone. Les personnes qui s'intéressaient au sujet s'en souviennent bien. 
Elles étaient souvent isolées. Au début des années 2000, l'environnement restait le parent pauvre 
de la politique et des préoccupations des journalistes. Je vivais cette situation comme une sorte 
de souffrance car nous avions déjà beaucoup d'informations sur ce qui était en train de se passer, 
notamment en matière de changement climatique. Cette souffrance représentait pour moi un 
constat d'échec quotidien et je suis sûre que chacun d'entre vous en avez l'expérience de votre 
côté.  
2007 a été une année grandiose, car il s'est agi d'une année charnière, marquée par un 
changement important, la création d'un grand ministère d'Etat en charge de l'environnement. 
Combien d'anciens ministres de l'environnement, après avoir quitté leurs fonctions, se sont 
plaint, au travers de livres, de ne pas avoir eu les moyens d'agir ?  
L'année 2007 a été, avec la création de ce grand ministère d'Etat que dirige Jean-Louis 
BORLOO, une révolution dans le système. Elle a été grandiose car tous les hommes politiques 
se sont mobilisés en faveur de l'environnement. Au début de 2002, à mon arrivée à l'Assemblée 
Nationale, j'ai demandé à m'occuper de l'environnement, un sujet alors peu prisé. En 2007, tous 
les parlementaires souhaitent être rapporteurs de dossiers relatifs à l'environnement. Il se passe 
quelque chose dans la sphère politique et je suppose qu'il en est de même dans votre secteur. 
J'imagine que cette évolution vous procure du plaisir et nous pourrions peut-être partager cette 
satisfaction ensemble.  
Je crois que 2008 sera encore meilleure que 2007. Car ce qui s'est produit l'année dernière 
représentait tout sauf un effet de mode. A mon avis, l'année 2008 sera celle de grandes surprises. 
En 2007, ont eu lieu les élections présidentielles et le Grenelle de l'Environnement et certains 
peuvent encore croire aujourd'hui que l'environnement constitue un effet de mode. Il n'en est 
rien, comme le confirmeront les douze prochains mois. L'environnement occupera une place de 
plus en plus importante dans nos préoccupations. Chaque jour apporte la preuve que la situation 
environnementale est encore plus grave que prévue. La banquise fond et à chaque fois que je 
rencontre un membre du GIEC, celui-ci me dit que la banquise aura fondu cinq ans plus tôt que 
la dernière fois.  

De plus en plus d'experts témoignent de la situation et se mobilisent pour indiquer que ce qui 
se passe est, non seulement plus grave que prévu, mais aussi plus déterminant.  

La conséquence en est que nous devons changer nos sociétés. J'ai reçu ce matin Jeremy RIFKIN 
qui appelle à une troisième révolution.  

Pour lui, les révolutions industrielles se passent au croisement des grandes mutations 
énergétiques et des grandes mutations dans les domaines des technologies de l'information. 
Nous sommes entrés dans la troisième révolution industrielle.  
Pour 2008, nous avons un programme politique très chargé. Nous aurons à discuter, en effet, la 
loi sur le Grenelle de l'Environnement. La France prendra, par ailleurs, la présidence de l'Union 
européenne. 80% des sujets qui seront à traiter relèveront de notre domaine et du vôtre par la 
même occasion. Nous aurons donc à travailler énormément en 2008 où se tiendra également la 
conférence de Poznan. Beaucoup de surprises surviendront.  
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Je vous invite, non pas à être expansionnistes, mais à porter un nouveau regard sur l'ensemble 
des sujets environnementaux et à être très ambitieux, de manière à ce que l'écologie soit encore 
plus présente dans nos débats. Je vous remercie tous et je vous souhaite une très bonne année. 

M. Dominique BUSSEREAU 
Je suis très heureux d'être, en tant qu'élu d'un port de l'Atlantique, parmi vous ici, à proximité 
du très beau Musée de la Marine qui complète le Musée de l'Homme. Nathalie a qualifié l'année 
2007 de grandiose. Je souhaite parler de l'avenir et si je devais parler du travail que nous avons 
réalisé au regard de 2007 et 2008, je dirais qu'une jolie histoire a eu lieu.  
Les transports sont au coeur de la dynamique du Grenelle de l'Environnement.  
Nous parlons beaucoup des élections municipales du mois de mars et il s'y produira un 
évènement extraordinaire car les transports publics, les transports individuels, les transports 
propres seront au coeur des débats publics et des programmes politiques des différents 
candidats. Il y aura un consensus sur le sujet entre les différents candidats, alors qu'il y a vingt 
ans, les opposants aux transports collectifs se trouvaient dans l'autre camp.  
Les choses ont bien changé.  

Après les élections, nous poursuivrons en 2008 la mise en oeuvre du Grenelle de 
l'Environnement. Jean-Louis BORLOO a rappelé les projets d'infrastructures que le Grenelle 
va changer, modifier, recadrer et repositionner. Notre pays a besoin de ces infrastructures. 
Participent aux débats les grandes entreprises de transport. KLM est en discussion avec Al Italia 
pour devenir la première entreprise mondiale. La SNCF modernise son fret, Alsthom vend son 
premier TGV sur le continent américain en Argentine. Jean-Louis BORLOO et le Président de 
la République ont signé au Maroc la vente du premier TGV qui sera en service sur le continent 
africain. Nos rames de tramway et de métro se développent dans le monde entier. Aussi le 
Grenelle de l'Environnement représente un évènement important pour toutes nos entreprises, 
dont nous sommes fiers des résultats.  

Jean-Louis BORLOO a évoqué la signature, le 28 janvier, d'un document important concernant 
le transport aérien. Le Président de la République a lancé, à Roissy, la mise en oeuvre d'une 
charte du développement durable pour l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle. Il faut faire 
confiance aux projets économiques de cet aéroport, mais aussi respecter nos concitoyens. C'est 
dans cet esprit que s'inscrivent les premières mesures que nous avons prises pour le transport 
aérien en Ile-de-France.  

Je souhaite ajouter un mot au sujet de l'Europe et du reste du monde. Au cours de la présidence 
française de l'Union européenne, nous essaierons de mettre en avant la sécurité maritime. Il 
s'agit d'un domaine où la France, après la catastrophe de l'Erika, a fait évoluer les choses. Nous 
essaieront de faire évoluer ce dossier.  

Le Président de la République est attaché également à construire l'union des pays 
méditerranéens : Algérie, Maroc, Tunisie, etc. Nous comprenons pourquoi les populations de 
ces pays nous suivent sur ce sujet. Il existe un projet extraordinaire. Les Marocains aimeraient 
poursuivre le TGV qu'ils vont construire sous le détroit de Gibraltar pour relier leur pays et 
donc le continent africain aux réseaux ferrés espagnols et français.  
Quand nous voulons donner du contenu à l'Union européenne, nous pensons tout de suite aux 
politiques de développement durable, de l'énergie, des transports et de l'aménagement du 
territoire. J'ai enfin un souhait pour 2008. En 2007, il y a eu encore 4 600 morts sur les routes. 
Il s'agit de 4 600 morts de trop. Notre pays est engagé dans un cercle vertueux pour changer les 
comportements sur les routes. Je formule le voeu que nous puissions, sous l'autorité du Premier 
Ministre, et avec nos mesures en engagements, faire baisser le nombre de morts et de blessés 
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sur les routes. Je souhaite que cette année 2008 apporte du bonheur à tous. Merci.Source 
http://www.developpement-durable.gouv.fr, le 23 janvier 2008 
 

 
Annexe 222 : Déclaration de M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, du 
développement et de l'aménagement durables, en réponse à une question sur les décisions 
prises lors de la conférence de Bali sur la lutte contre le réchauffement climatique, à 
l'Assemblée nationale le 19 décembre 2007. 

Prononcé le 19 décembre 2007 
Intervenant(s) : Jean-Louis Borloo 

A Bali se sont réunis, sous l'autorité des Nations unies, les cent quatre-vingt gouvernements 
représentant les six milliards d'habitants de notre planète. Il n'y a aujourd'hui plus de doute ni 
d'ambiguïté sur le sujet abordé, le réchauffement climatique : la situation est extrêmement 
grave. 
La France s'est engagée dans le protocole de Kyoto, et elle est l'un des trois pays à le respecter. 
Mais celui-ci n'a plus que trois ans à vivre : après quoi, jusqu'à présent, rien n'était prévu. En 
outre, ce protocole ne concernait que 500 millions d'habitants. Dès lors, la première grande 
question posée à Bali était la suivante : tous les pays du monde reconnaissent-ils la réalité du 
réchauffement climatique ? La réponse est oui. Deuxième question : tous les pays du monde, 
quels que soient leur niveau de développement ou leur situation géographique et sociale, sont-
ils déterminés à s'engager dans la lutte contre le réchauffement climatique ? La réponse est 
encore oui. Pour la première fois, les grands pays émergents ont reconnu qu'ils s'engageaient 
sur ce point. 
Troisième question : quid des pays industrialisés qui ne s'étaient pas engagés dans le protocole 
de Kyoto ? Comme vous le savez, les scientifiques supplient les gouvernements du monde 
entier de s'engager à diminuer de 50 % les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050, et de 
25 à 40 % d'ici à 2020 - c'est-à-dire demain, compte tenu des inerties et du rythme des 
évolutions. Sur ce point, tous les pays industrialisés se sont engagés à des efforts équivalents à 
ceux prévus par le protocole de Kyoto. La France regrette que les chiffres - 25 à 40 % - n'aient 
pu être clairement prononcés, mais la feuille de route est assez explicite. La France s'est aussi 
battue pour qu'y soit intégrée la lutte contre la déforestation, contre la dégradation des forêts et 
celle des sols. 

Notre feuille de route est aujourd'hui la suivante. Les Etats-Unis et le Canada sont entrés dans 
la barque, et l'Organisation des Nations unies est le cadre réel du processus. Il nous reste deux 
ans : une année d'ici à la conférence de Poznan pour que l'Europe, sous présidence française, 
s'organise ; une autre année avant la conférence de Copenhague, pour que chaque pays quantifie 
ses propres obligations. 
Bref, la conférence de Bali était un grand moment, mais le plus dur reste à faire. 

Source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 2 janvier 2008 
 

 
Annexe 223 : Déclaration de M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, du 
développement et de l'aménagement durables, en réponse à une question sur la prochaine 
conférence sur le climat à Bali, à l'Assemblée nationale le 5 décembre 2007. 
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Prononcé le 5 décembre 2007 

Intervenant(s) : Jean-Louis Borloo 
M. d'Ettore, les ministres et chefs d'Etat de tous les pays du monde, riches ou pauvres, 
industriels ou non, se réuniront, dans trois jours, à Bali. Ce rendez-vous mondial fait suite au 
rapport alarmant du GIEC sur le réchauffement climatique. Il va nous falloir changer notre 
regard, notre langage et notre logiciel. 
Les pays industrialisés, notamment l'Europe, se sont engagés en faveur de la réduction de leurs 
émissions de gaz à effet de serre. 
Parmi les pays émergents, il y a, d'une part, des victimes - de la désertification, des inondations 
- à qui il n'est pas question, pour l'instant, de demander des efforts, mais dont la protection est 
pour nous une obligation absolue. Je pense notamment aux pays qui recèlent des trésors pour 
le bien commun, tels que les forêts ou la biodiversité, dont il va falloir reconnaître la valeur, car 
ils participent du sauvetage de la planète. D'autre part, il y a des pays industriels, auxquels on 
ne va pas demander d'adopter les mêmes positions que l'Europe, mais qui doivent contenir de 
manière nuancée et diversifiée leurs émissions de gaz à effet de serre. 
Enfin, il y a quelques très grands pays, tels que l'Australie, qui a changé de position depuis les 
élections de la semaine dernière, et les Etats-Unis d'Amérique, qui doivent absolument - comme 
le président de la République le leur a demandé devant le Congrès américain - prendre la tête 
de cette croisade et s'engager dans ce combat. Il nous faudra trouver les mots, à Bali, pour les 
convaincre et pour mettre en place le calendrier. Avec Poznan puis Copenhague, nous avons 
deux ans pour organiser un post-Kyoto qui nous permettra de sauver notre planète.Source 
http://www.diplomatie.gouv.fr, le 10 décembre 2007 
 

 
Annexe 224 : Déclaration de M. Pierre Moscovici, ministre délégué aux affaires 
européennes, sur l'action de l'Europe en matière d'environnement et de développement 
durable sur les plans interne (réglementation) et externe (notamment dans le cadre des 
négociations multilatérales), Paris le 6 novembre 2001. 

Prononcé le 6 novembre 2001 
Intervenant(s) : Pierre Moscovici 

Monsieur le Ministre, 
Madame la Sénatrice, 

Mesdames et Messieurs, 
Je suis très heureux d'être ce soir parmi vous pour clôturer ce forum thématique, qui s'inscrit 
dans le cadre du grand débat sur l'avenir de l'Europe, lancé par le président de la République et 
le Premier ministre, en avril dernier, à la suite du Conseil européen de Nice. 
Je tiens d'abord à remercier et à féliciter Yves Cochet pour avoir réussi à organiser ce forum en 
un temps record, alors même qu'il prenait ses nouvelles fonctions avenue de Ségur. 
Avant même d'en venir au fond de vos réflexions, je souhaite souligner que vos travaux 
alimenteront naturellement la réflexion en cours sur l'avenir de l'Europe. Un groupe de 
personnalités a été désigné par le président de la République et le Premier ministre pour assurer 
la synthèse du débat dans la perspective du Conseil européen de Bruxelles-Laeken, en décembre 
prochain. Les chefs d'Etat et de gouvernement devront alors préciser comment ce débat 
s'organisera et se poursuivra à partir de 2002, en vue d'aboutir à la refonte de l'architecture 
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européenne, en 2004, dans le cadre d'un traité constitutionnel. Mme Françoise Crouigneau a 
suivi vos travaux et les intégrera évidemment à la synthèse en cours d'élaboration. 
En tout état de cause, le débat ne saurait se clore ou se conclure aujourd'hui. Au-delà de 
l'échéance du prochain Conseil européen en décembre, notre ambition est bien de stimuler le 
débat sur l'Europe, notre avenir, pour créer un véritable espace démocratique européen. Il faut 
aussi espérer que les échéances politiques de l'année prochaine permettront aux enjeux 
européens d'occuper la place qu'ils méritent dans la confrontation démocratique des idées. Je 
vous appelle donc à rester impliqués. 
J'en viens maintenant à la substance de vos travaux, organisés autour de deux tables rondes, 
consacrées au rôle de l'Europe comme aiguillon dans la promotion des politiques 
environnementales d'une part, aux réformes institutionnelles souhaitables pour assurer une 
meilleure prise en compte des exigences du développement durable dans les politiques 
communautaires, d'autre part. 

Ma conviction est qu'il y a là un vaste champ de réflexions pour les années qui viennent. En 
effet, je crois que la problématique environnementale agit comme un bon révélateur des 
performances européennes en termes d'action publique mais aussi des freins mis à 
l'approfondissement de l'action européenne. 

Des performances incontestables, en effet, car l'Union européenne a su légiférer dans le 
domaine de l'environnement. Trop même, disent certains, parfois bruyamment, en faisant 
parfois une lecture un peu étriquée de la subsidiarité pour contester la légitimité de l'Union 
européenne à légiférer en matière d'éco-étiquetage des denrées alimentaires, de traçabilité, de 
protection des espèces animales ou des sites naturels. Sans m'appesantir sur ces sujets, qui 
justifieraient chacun une journée entière de réflexion, je crois que les différentes institutions de 
l'Union - le Conseil, la Commission, le Parlement européen - ont fait preuve d'esprit de 
responsabilité en légiférant abondamment dans le domaine de la protection de l'environnement, 
sans activisme, mais en développant progressivement une conception "intégratrice" de la 
protection de l'environnement, c'est-à-dire allant de l'amont - la défense de la nature, la 
prévention des pollutions de toutes natures -, à l'aval, c'est-à-dire bien souvent ce qui se trouve 
dans le panier du consommateur. Au plan des méthodes, l'Union a su combiner prévention, 
incitation, travail normatif, contractualisation avec les Etats membres ou les acteurs de terrain. 
Bref, l'Union européenne a su faire preuve, dans le domaine de l'environnement, à la fois d'une 
volonté d'enrichir constamment le contenu de ses politiques et d'une réelle plasticité dans ses 
modes d'action. 

Cet acquis est précieux. Il constitue un socle solide pour bâtir une société de bien-être et de 
mieux-vivre. Du reste, les pays d'Europe centrale et orientale, candidats à l'adhésion, ne s'y sont 
pas trompés et soulignent à l'envi les difficultés juridiques, et surtout pratiques, d'une reprise 
rapide de l'acquis communautaire. Bien évidemment, il ne pouvait pas y avoir réellement de 
négociations de fond sur le contenu de cet acquis, au-delà de celles portant sur l'octroi de 
périodes de transition. Il va de soi que les Quinze seront très vigilants quant à la conformité de 
la législation des pays candidats aux normes communautaires en vigueur lors de l'entrée dans 
l'Union. Les opinions publiques des Quinze ne comprendraient pas qu'il en soit autrement. En 
soulignant leur attachement à un bien public européen, au double sens politique et économique 
de ce terme, elles rendent un hommage à ce qui a été accompli par l'Union dans le domaine 
environnemental depuis 40 ans. 

Au-delà de ce défi à la fois immédiat et permanent de l'élargissement dans le domaine 
particulier qui nous intéresse aujourd'hui, je crois que l'Union aura à faire face dans les années 
qui viennent à deux défis essentiels qui supposent une réflexion institutionnelle préalable. 
Le premier défi consiste à passer progressivement d'une logique de politique environnementale 
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à une logique de développement durable. Dans ce domaine, je pense que nombreux sont les 
Etats membres à avoir pris une longueur d'avance sur l'Union européenne comme ensemble 
politique organisé. Les préoccupations environnementales sont intégrées à la plupart des 
décisions publiques chez nous comme chez la plupart de nos voisins. Lorsque la prise en compte 
des préoccupations environnementales est jugée insuffisante, ce n'est plus une découverte, ex-
post, mais bel et bien le résultat d'une décision publique globale assumée dans toutes ses 
composantes. Au plan communautaire, nous sommes encore loin d'une telle organisation et 
d'une telle transparence des choix publics. De nombreux enjeux environnementaux cruciaux 
débordent largement du cadre des travaux sectoriels du Conseil "environnement". Je pense, par 
exemple, aux réglementations dans le domaine des transports ou bien aux questions de 
précaution et de sécurité alimentaire. Ma conviction est que les questions environnementales 
sont éminemment transversales et mettent en jeu simultanément les compétences de plusieurs 
formations du Conseil. Par conséquent, si nous voulons dépasser les appels constants, mais 
parfois un peu rituels, du Conseil à promouvoir les politiques de développement durable, pour 
passer à une action plus concrète, il nous faudra revoir les méthodes de travail, notamment en 
décloisonnant ses différentes formations du Conseil. Les conclusions du Conseil européen de 
Göteborg constituent un premier pas dans cette direction, et aussi un encouragement à aller au-
delà dans le cadre des rendez-vous prochains de l'Union. 
Le deuxième défi majeur devant nous met en jeu la capacité d'action extérieure de l'Union 
européenne. 
En effet, l'environnement est un défi global, que nous devons situer au centre du modèle de 
mondialisation maîtrisée que nous souhaitons promouvoir. Les pollutions ne connaissent pas 
les frontières géographiques. L'intensification des courants d'échanges rend insuffisant un 
concept de précaution ou de sécurité alimentaire purement européen. Par conséquent, dans ce 
domaine de l'environnement encore plus que dans d'autres, l'efficacité de l'action 
communautaire sera jugée autant à notre capacité d'action autonome qu'à notre capacité à 
influencer les modes de production dans le reste du monde, dans un sens plus favorable à la 
préservation de l'éco-système. 
Dominique Voynet, lorsqu'elle était dans ces murs, avait engagé une réflexion substantielle 
pour tracer les contours de propositions européennes en vue d'un véritable système de 
gouvernance mondiale dans le domaine de l'environnement. Depuis lors, le Premier ministre 
comme le président de la République ont eu l'occasion de se prononcer en faveur de la création 
d'une autorité mondiale de l'environnement. Une première étape indispensable devrait consister 
à assurer une meilleure articulation entre les règles du commerce international et les accords 
multilatéraux sur l'environnement. Comme vous le savez, il s'agit là d'un élément de position 
essentiel dans le mandat élaboré par le Conseil en vue des futures négociations de l'OMC. 
L'Union a refusé de transiger sur cette question à Seattle en novembre 1999. Et, dans quelques 
jours, à Doha, l'Union réaffirmera avec force ses convictions dans ce domaine. Pour être tout à 
fait franc, je ne suis pas certain que le travail de conviction soit encore achevé à l'extérieur des 
frontières communautaires. Mais nous devons enregistrer avec satisfaction que cette 
préoccupation est clairement identifiée, chez nos partenaires extérieurs, comme une condition 
essentielle de notre acceptation d'une nouvelle phase d'approfondissement du libre-échange. 
Au-delà des échéances immédiates de la Conférence de Doha, la crédibilité des propositions 
européennes est, bien sûr, fondée largement sur les réalisations concrètes opérées à l'intérieur 
de nos frontières. L'Union devra donc continuer à nourrir son ambition d'une meilleure 
gouvernance mondiale des biens environnementaux à partir de sa propre capacité d'action 
interne. Il y a là incontestablement un champ de réflexion essentiel pour l'avenir de l'Europe, 
appréhendé simultanément sous sa double face de puissance publique à l'intérieur de nos 
frontières et de puissance politique à l'extérieur de nos frontières. 
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Au-delà de ces considérations de portée générale, je suis heureux que nous puissions, après 
cette journée sur un thème objet de tant d'attentes de la part de nos concitoyens, verser vos 
travaux au débat sur le futur de l'Europe, dont le premier rendez-vous est fixé en décembre au 
Conseil européen de Bruxelles-Laeken, et qui se poursuivra jusqu'en 2004. 
Je vous remercie de votre attention. 

(source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 8 novembre 2001) 
 

 
Annexe 225 : Déclaration de M. Pierre Moscovici, ministre délégué aux affaires 
étrangères, sur le projet européen pour le développement durable dans le cadre d'une 
meilleure gouvernance mondiale, Paris le 6 octobre 2001. 

Prononcé le 6 octobre 2001 

Intervenant(s) : Pierre Moscovici 
Circonstance : Clôture du forum franco-allemand sur le développement durable, Paris le 6 
octobre 2002 
Monsieur l'Ambassadeur, 

Mesdames et Messieurs, 
Chers Amis, 

C'est un honneur et un plaisir pour moi que d'être, ici, parmi vous, au milieu de tant d'amis, cet 
après-midi. Je remercie la Fondation Friedrich Ebert et la Fondation Jean Jaurès, qui constituent 
la cheville ouvrière et l'âme du Forum franco-allemand, de m'avoir invité à clore cette troisième 
session du Forum. 
Vous êtes rassemblés, depuis deux jours, autour du thème de "l'exigence du développement 
durable dans la société européenne". Vos travaux ont été ouverts hier par une discussion entre 
Lionel Jospin et Gerhard Schröder. La présence du Premier ministre et du chancelier a 
témoigné, de manière éclatante, de la place qu'occupe cette notion de développement durable 
dans notre vision du monde et la culture politique qui nous inspire. 
Vous vous êtes penchés, plus particulièrement aujourd'hui, sur les multiples facettes de cette 
problématique, en matière de politique des transports ou de l'énergie, comme dans les domaines 
de la protection des consommateurs ou de l'agriculture. Le champ de vos réflexions, très large, 
me semble bien traduire l'ambition qui est derrière ce concept mais aussi les difficultés à 
l'appréhender. 

Permettez-moi donc, tout d'abord, - en clôture de ces travaux, auxquels je n'ai malheureusement 
pas pu assister - de revenir d'un mot sur quelques définitions.  
Depuis le Sommet de la Terre, à Rio, en 1992, le développement durable est devenu un leitmotiv 
repris à l'unisson par les gouvernements, les grandes institutions internationales et les 
représentants de la société civile. Pourtant, je ne suis pas certain que cette notion soit encore 
bien assumée, dans toute son étendue.  

Trop souvent, elle se réduit à la seule dimension environnementale - presque conservatoire, je 
ne dis pas conservatrice - du développement, alors que les aspects économiques et sociaux sont 
passés sous silence. Il y a là un malentendu, sans doute à l'origine de beaucoup de réticences, 
en particulier de la part des pays du Sud, qui y voient un "luxe de pays riches" ou des contraintes 
supplémentaires pesant sur leur propre décollage. Cette perception explique vraisemblablement 
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le timide bilan que la communauté internationale risque d'afficher, l'an prochain, à l'occasion 
du Sommet mondial sur le développement durable de Johannesbourg. 
Il est donc impératif de poursuivre l'effort d'explication et de promotion politique de ce concept, 
parallèlement à l'examen des stratégies pratiques susceptibles de conduire à cette approche 
globale du développement, qui est au cur même de la notion de développement durable. 
Tout part, en effet, du constat que nous vivons sur une planète aux ressources limitées et que la 
mondialisation a fait définitivement basculer dans l'ère des interdépendances. Il n'est plus 
possible de croire que nos décisions n'ont de conséquence que pour nous-mêmes et d'espérer 
être en mesure de relever, un par un et chacun de son côté, les défis auxquels nous sommes tous 
confrontés. C'est bien là le sens de la globalisation, qui accroît la complexité des problèmes et 
des politiques destinées à les résoudre. La dégradation de l'environnement, la cohésion de nos 
sociétés mise à mal, la perte de repères identitaires, le creusement des écarts de développement, 
voilà autant d'effets induits par une mondialisation qui serait abandonnée aux seules forces du 
marché. 
Une réflexion sur la méthode s'avère donc indispensable. Les décideurs, qu'ils soient publics ou 
privés, doivent être conscients de leur responsabilité et agir en conséquence : c'est l'impératif 
de "gouvernance". Leur action doit pouvoir s'insérer dans un ensemble de règles et de 
disciplines, agréées par tous et définies à la lumière d'un sens de l'intérêt général exprimé à 
l'échelle de la planète : c'est l'exigence de régulation. 
J'ai la conviction que nul autre acteur que l'Union européenne ne paraît, aujourd'hui, mieux à 
même d'uvrer en faveur de la gouvernance et de la régulation mondiales. C'est sur ce point que 
je veux concentrer mes propos. 
1/ Le projet européen porte en lui les éléments constitutifs et les ressorts du développement 
durable. 
Il importe, en premier lieu, de remonter aux origines mêmes de l'Union européenne et à la 
fameuse méthode Monnet. Afin d'enraciner la paix sur notre continent, les Etats fondateurs ont 
pris le parti de lier leur destin, en s'appuyant sur des valeurs communes, celles de la démocratie 
et des Droits de l'Homme, et en développant des solidarités concrètes. Grâce à des transferts de 
ressources, dans le cadre d'une politique de redistribution, destinée à favoriser la cohésion 
économique et sociale, cette approche s'est révélée particulièrement fructueuse. 
A force de volonté, la mutualisation des intérêts entre les Etats membres a en effet favorisé 
l'émergence d'une capacité à relever ensemble des défis communs. Il en est résulté une 
dynamique profondément intégratrice, qui constitue à la fois le moteur et l'originalité de la 
construction européenne. Cette dynamique est d'autant plus remarquable que la mise en uvre 
des politiques communes appelle à l'ouverture de nouveaux champs de coopération.  
C'est ainsi que la constitution d'un marché unique en Europe et la réalisation de la libre 
circulation des hommes, des marchandises et des capitaux, a rendu nécessaire l'évolution d'un 
simple instrument monétaire commun, le SME, vers une monnaie unique. A son tour, l'euro ne 
pouvait constituer une fin en soi, mais avait vocation à devenir un instrument au service de la 
croissance et de l'emploi. Le pas a été franchi à Amsterdam, en juin 1997, où les Européens - 
très largement à l'initiative du gouvernement de Lionel Jospin - ont fourni à l'Union les bases 
nécessaires à la conduite d'une véritable politique sociale et de l'emploi. Des lignes directrices 
pour l'emploi ont ainsi pu être adoptées par le Conseil européen spécial de Luxembourg, en 
novembre 1997. Puis, cette démarche a été approfondie pour aboutir, à Lisbonne, en mars 2000, 
à l'élaboration d'un cadre de référence globale pour la stratégie économique et sociale de 
l'Union.  
Mais, parce que la construction d'un espace de paix et de prospérité n'a de sens que s'il est 
possible d'en garantir la pérennité, il fallait encore aller plus loin. Aussi les Européens, qui sont 
bien placés pour connaître les limites de l'exploitation des ressources naturelles, ont-ils décidé, 
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à Göteborg, en juin 2001, de se doter d'une stratégie explicite de développement durable, 
reposant sur un équilibre entre les trois dimensions économique, sociale et environnementale. 
En mars prochain, à Barcelone, les modalités de mise en uvre de cette stratégie devraient être 
précisées, au moyen notamment d'une série d'indicateurs qui permettront d'en vérifier 
constamment les effets. 

En définitive, comme vous le voyez, le développement durable est désormais partie intégrante 
de la démarche de l'Union européenne, avec l'ambition de concilier croissance et efficacité 
économique, progrès social et protection de l'environnement. 
2/ Mais cette démarche trouve aussi, bien sûr, son prolongement dans les relations que l'Europe 
entretient avec le reste du monde. 
Dès le départ, les Européens se sont attachés à ne pas tenir les pays tiers à l'écart du modèle de 
solidarité qu'ils avaient défini pour eux-mêmes. Une politique active de coopération au 
développement de la Communauté remonte aux origines mêmes de la construction européenne.  
Il n'est donc pas surprenant que nous fournissions, aujourd'hui encore, près de la moitié de 
l'effort mondial d'aide publique au développement et que nous ayons établi des relations avec 
toutes les régions du monde. En toute logique, l'Union a fini par affirmer sa vocation à mener 
une action extérieure globale, en instituant, à Maastricht, une Politique étrangère et de sécurité 
commune. 
Notre approche est inséparable de la conception que nous nous faisons de notre continent. Je 
songe à notre préférence pour le partenariat et le multilatéralisme, plutôt que pour l'exercice 
unilatéral de la conditionnalité. Je pense, bien entendu, à notre action en faveur des Droits de 
l'Homme, de la démocratie et de l'Etat de droit. J'ai également à l'esprit l'attention portée à la 
dimension sociale du développement et notre aspiration à un ordre mondial plus équitable. 
Dissipons cependant les malentendus. Il ne s'agit pas pour l'Union d'imposer son modèle. Il 
s'agit, bien au contraire, de répondre à ce que j'appellerai un "désir d'Europe", qu'il est 
impossible d'ignorer et qui se manifeste notamment par l'attraction exercée par la formule 
d'intégration régionale que représente la construction européenne pour de nombreux pays tiers. 
Ces pays attendent d'abord de l'Europe qu'elle soit elle-même solidaire et ainsi d'autant plus en 
position de défendre une mondialisation à visage humain. 

Parce que le développement durable exige des solutions planétaires, la stratégie adoptée à 
Göteborg, que j'évoquais précédemment, comporte une importante dimension externe. L'Union 
s'est clairement fixé comme objectif de l'intégrer dans sa coopération bilatérale avec les pays 
tiers et de se mobiliser pour la faire prévaloir dans le cadre de la concertation internationale. 
Elle a déjà fourni de multiples gages de son engagement. 
J'ai avant tout à l'esprit, évidemment, l'enjeu vital du changement climatique. La détermination 
des Européens à obtenir la mise en uvre du Protocole de Kyoto a permis de surmonter 
l'opposition américaine et de parvenir, à Bonn, en août dernier, à un compromis qui préserve 
l'unique instrument offrant une réponse effective à la menace certaine des gaz à effet de serre. 
En étant à la tête de ce combat, alors que les Etats-Unis sont tentés de fuir leur responsabilité, 
l'Union européenne a montré qu'elle savait tirer toutes les conséquences, dans le concert 
mondial, de ses propres évolutions et montrer l'exemple. 

3/ Il convient donc aujourd'hui de poursuivre dans cette voie et de faire avancer la régulation et 
la gouvernance à l'échelle de la planète. 
Je pense évidemment aux terribles attentats qui ont frappé les Etats Unis, le 11 septembre. Un 
tel déchaînement de haine aveugle, à travers ces actes non signés et accompagnés d'aucune 
revendication, échappe à tout entendement. Comme l'a souligné Lionel Jospin, aucun désordre 
du monde ne peut expliquer et, moins encore, justifier le terrorisme. Il ne saurait y avoir d'autre 
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réponse qu'une lutte implacable contre un phénomène d'une absolue barbarie. Pour autant, 
l'urgence qui s'attache au règlement des problèmes de la planète n'en diminue pas moins, bien 
au contraire. Il est malheureusement une règle absolue dans l'histoire : partout les déséquilibres 
économiques accentuent les tensions sociales et les conflits politiques; partout la dégradation 
des conditions économiques renforce le désespoir et attise la violence. C'est bien pourquoi, 
l'exigence du développement doit aussi être partie intégrante d'une stratégie destinée à isoler 
les fanatiques. 

Pour que la mondialisation ne produise pas une aggravation des inégalités, sa maîtrise est 
devenue, plus que jamais, un impératif. Elle doit se traduire par un effort pour doter l'économie 
mondiale d'un cadre stable et rendre la libéralisation des échanges compatible avec le progrès 
social et la préservation de la diversité culturelle. Elle doit permettre d'éviter que le jeu des 
intérêts privés et la loi du profit aboutissent à une dégradation irréversible de l'environnement, 
au détriment des générations futures. Elle doit enfin donner aux pays du Sud une chance de 
sortir du sous-développement. 
Tels sont les objectifs que poursuit l'Europe en plaidant pour que la prochaine conférence 
ministérielle de l'OMC ne lance un nouveau cycle de négociations commerciales qu'autour d'un 
agenda suffisamment large pour intégrer les préoccupations à caractère social et 
environnemental et tenir compte des difficultés des pays en développement. Une telle approche, 
qui correspond au mandat que s'était donnée l'Union, avant Seattle, en 1999, est parfaitement 
cohérente avec la stratégie européenne de développement durable. 
L'émergence d'une nouvelle donne mondiale passe incontestablement par la définition de règles 
acceptées par tous. A cet effet, la concertation multilatérale doit devenir un réflexe et, dans cette 
perspective, être considérablement renforcée et améliorée, pour favoriser l'émergence d'un 
consensus fondé sur des compromis négociés, où chacun trouve son compte. L'Union 
européenne, qui s'est construite sur de tels compromis, y est bien préparée. A contrario, 
l'unilatéralisme, qui menace directement l'édification d'une société internationale, doit être 
combattu. A cet égard, l'évolution de l'attitude des Etats Unis est positive, ainsi qu'en témoigne 
la décision, hautement symbolique, du Congrès de verser, juste après le 11 septembre, une 
nouvelle tranche des arriérés américains aux Nations unies. 
Favorisons aussi un changement d'attitude dans la manière de gérer et d'organiser les activités 
humaines, dans le sens d'une plus grande transparence et d'une association étroite des milieux 
directement concernés par les décisions. L'ouverture à la société civile est devenue 
indispensable. L'efficacité et la proportionnalité des moyens à l'objectif doivent être des 
préoccupations de tous les instants. Les décideurs, s'ils veulent conserver une légitimité aux 
yeux des citoyens, doivent être prêts à rendre des comptes (au sens du terme anglais 
"accountability").  
L'Union y travaille, notamment sur la base d'un Livre blanc de la Commission européenne sur 
la gouvernance. Le grand débat en cours sur l'avenir de la construction européenne, lancé au 
Conseil européen de Nice, s'inscrit également dans ce mouvement, en permettant un retour à la 
question fondamentale de la finalité - quelle Europe pour les Européens ? -, ainsi qu'une 
réflexion sur les moyens de bâtir un véritable espace démocratique à l'échelle de l'Union. 
Les événements du 11 septembre ont, enfin, redonné tout son sens à l'action publique. Dans 
cette période d'incertitude, les citoyens attendent de l'Etat qu'il joue un rôle actif et protecteur, 
qu'il garantisse le fonctionnement efficace des services publics et qu'il intervienne pour conjurer 
le ralentissement économique. On parle beaucoup du retour du politique. Cette évolution me 
paraît ouvrir une fenêtre d'opportunité pour faire avancer la régulation et promouvoir une 
mondialisation qui soit conforme à l'exigence du développement durable. Et qu'enfin, ce 
concept ne traduise pas uniquement l'idée que le développement doit être supporté par les 
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hommes et la nature, comme le laisse penser sa traduction de l'anglais ("sustainable") mais qu'il 
représente aussi ce qui est désirable pour les peuples.  
A l'issue de vos travaux, il me semble clair que l'exigence du développement durable est 
consubstantielle à une certaine vision du monde, à la culture politique dans laquelle nous nous 
reconnaissons. La tâche devant nous est immense et nous ne devons pas ménager nos efforts. 
Comme vous l'avez montré, il revient à la France et à l'Allemagne de continuer à jouer, au sein 
de l'Union européenne, un rôle d'impulsion décisif. Les gouvernements de Lionel Jospin et de 
Gerhard Schröder, vous le savez, en ont la volonté. 
Je vous remercie de votre attention. 

(Source http://www.diplomatie.gouv.fr, le 9 octobre 2001) 
 

 
Annexe 226 : Déclaration de M. Edouard Balladur, Premier ministre, sur la politique de 
l'environnement et la notion de développement durable, à Paris le 13 juin 1994. 

Prononcé le 13 juin 1994 
Intervenant(s) : Edouard Balladur 

Circonstance : Deuxième conférence nationale de l'environnement, Paris le 13 juin 1994 
Mesdames, Messieurs, 

"Il n'est pas de politique de redressement économique et sociale réussie sans une action en 
faveur de l'environnement ambitieuse. Une telle politique suppose l'adhésion de tous les acteurs 
de la société." C'est par ces mots que j'ouvrais, il y a 7 mois, la première Conférence Nationale 
de l'Environnement dont Michel BARNIER avait eu l'initiative. 

J'ai le plaisir de constater que cette initiative n'était pas une opération isolée. Je me réjouis 
aujourd'hui de conclure cette deuxième conférence nationale de l'environnement. Elle montre 
bien la volonté qui est la nôtre de faire progresser la protection de l'environnement par un travail 
et un dialogue approfondi avec l'ensemble de ceux qui sont concernés par cette grande tâche. 
Cette deuxième conférence nationale de l'environnement est consacrée à faire le point des 
actions menées deux ans après le sommet de RIO. 

A Rio, 118 Etats se sont engagés à mettre en oeuvre les orientations prévues par "l'Agenda 21" 
pour promouvoir un développement durable. 

L'engagement, pris par la France à RIO, est tout autant d'oeuvrer pour la mise en place d'un 
ordre mondial qui soit favorable au développement durable que pour l'application de ces mêmes 
principes en France même, grâce en particulier aux politiques publiques. 
Les efforts développés par la communauté internationale ont été rappelés ce matin : mise en 
place des conventions sur le climat et la biodiversité ; reconstitution du Fonds pour 
l'Environnement Mondial ; lancement des travaux de la Commission du Développement 
Durable à l'ONU. Il me revient ce soir de souligner les initiatives proprement françaises pour 
promouvoir le développement durable. 

Qu'est-ce que le développement durable ? Je souhaiterais vous en présenter ma conception et 
préciser ainsi les orientations du Gouvernement. 

L'idée de développement durable trouve son origine dans une constatation simple. Sans garde-
fous appropriés, l'homme risque d'épuiser une partie des ressources naturelles et d'imposer à la 
planète des déséquilibres graves, dont lui-même, ou ses descendants, pâtiront tôt ou tard. Un 
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exemple : la planète perd quelque quinze millions d'hectares de forêt par an. On mesure ainsi 
l'enjeu de cette analyse. Les économistes, les hommes politiques, les associations, qui se 
soucient du développement sur le long terme, ont donc élargi la réflexion à l'ensemble des 
ressources et des activités de l'homme. Ils ont ainsi peu à peu précisé la notion de 
développement durable. 

Cela signifie que nous sommes responsables de l'état dans lequel nous léguerons la planète à 
nos enfants. Il nous faut concilier le progrès avec le respect de notre patrimoine naturel. Il est 
en effet nécessaire de remettre en cause les modes de production ou de consommation qui 
impliquent la destruction définitive du patrimoine que la nature nous offre. Mais, à l'encontre 
de certains préjugés, le développement durable n'est pas antagoniste de l'impératif de croissance 
économique. Organiser le développement durable, c'est imaginer des voies de croissance que 
nos enfants pourront continuer à suivre. Ils privilégieront certaines technologies sur d'autres, 
mais respecteront les grands équilibres économiques. Ils devront assurer notamment un niveau 
suffisant d'emploi, dont le respect, je l'avais souligné en novembre dernier à la Conférence 
nationale de l'environnement, est parfaitement compatible avec celui de l'environnement. 
Ce que souligne le terme durable, c'est la nécessaire prévoyance, dont l'ensemble des acteurs 
de l'économie et de la société doivent faire preuve. Nos économies ne peuvent s'accommoder 
de politiques volontaristes destinées à orienter la croissance dans des directions nouvelles que 
si celles-ci sont mises en oeuvre de façon continue et progressive. Certains d'entre vous sont 
chefs d'entreprise. Ils savent, par exemple, que l'on peut très bien arrêter la production d'un 
produit et investir dans un produit de substitution plus respectueux de l'environnement et tout 
aussi lucratif. On le peut, mais encore faut-il être sûr que les réglementations qui incitent ou 
contraignent à utiliser ces nouveaux produits évolueront comme prévu. De même, les 
consommateurs ont tendance à favoriser les produits dits "écologiques". Or, les orientations de 
la recherche et du développement ne peuvent être infléchies que si les entreprises perçoivent 
clairement l'évolution de leur environnement. Nous devons donc faire converger les 
anticipations des agents économiques sur quelques grandes priorités collectives. 
Bien entendu, le Gouvernement assumera sa part de responsabilité. Le développement durable 
est l'affaire de tous, celle de tous les ministres, et pas seulement celle du Ministre de 
l'Environnement qui nous accueille aujourd'hui. Je rappellerai quelques exemples d'initiatives 
récentes dans divers domaines d'actions. 

Ainsi, n'y aura-t-il pas de développement durable sans une réflexion sur nos systèmes de 
transports qui sont actuellement menacés d'asphyxie. Le Gouvernement a récemment pris des 
mesures pour faciliter le développement du transport combiné rail-route. Il a modulé l'aide de 
l'Etat pour mettre en place des transports en commun adaptés. Il a aussi mis à l'étude un 
ambitieux projet de traversée ferroviaire des Alpes. Une mesure très importante est proposée 
dans le projet de loi de développement du territoire : la création d'un fonds d'investissement des 
infrastructures, financé notamment par des prélèvements sur les autoroutes, pour développer 
des modes de transport alternatif et notamment le transport combiné. La récente mise en service 
d'Eurotunnel a montré par exemple que les technologies des autoroutes ferroviaires sont 
disponibles. Le développement du transport propre doit constituer une priorité. D'autres 
mesures suivront : il importe de voir loin pour bâtir une politique de transports qui concilie une 
demande croissante de déplacements et la nécessaire maîtrise de leurs répercussions sur la ville 
et sur les paysages. 

De même, il nous faudra organiser un développement durable des ressources énergétiques. La 
France bénéficie d'une production électrique qui rejette très peu de gaz carbonique dans 
l'atmosphère. C'est chose faite. Pour prévenir l'effet de serre, la France souhaite que l'on adopte 
une attitude pragmatique, qui ne perturbe pas la concurrence. Les mesures doivent être 
coordonnées pour ne pas altérer la compétitivité des producteurs. L'effet de serre constitue en 
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effet un phénomène à prendre en compte à l'échelle de la planète. Or, celle-ci ne serait pas 
mieux protégée si les mesures prises ne faisaient que délocaliser des activités productrices de 
gaz carbonique dans des pays qui n'accepteraient pas les mêmes contraintes. C'est pour cette 
raison que nous proposons de progresser de façon différenciée, selon les secteurs d'activités et 
en fonction de leur niveau de concurrence. Je souhaite cependant que l'industrie s'engage dans 
une démarche contractuelle et précise ses engagements pour prévenir l'effet de serre. Notre pays 
peut, en outre, tirer meilleur parti encore de ses énergies renouvelables et relancer la politique 
de maîtrise de l'énergie dans laquelle il s'est déjà illustré. Ces points sont actuellement abordés 
dans le grand débat national sur l'énergie et l'environnement que les ministres, chargés de 
l'industrie, de l'environnement et de la recherche ont lancé. 
Le développement durable signifie aussi des villes durablement habitables et des campagnes 
durablement habitées. Nous devons améliorer la qualité de la vie en milieu urbain pour 
préserver la cohésion sociale. Le débat en cours sur l'aménagement du territoire montre la 
détermination du Gouvernement. Le plan Loire Grandeur Nature concrétise cette volonté 
d'apporter des réponses d'ensemble à des dossiers délicats pour l'aménagement du territoire et 
l'environnement. Cette évolution passe par le maintien d'activités économiques rémunératrices 
qui préserveront un cadre de vie et des paysages auxquels la Nation entière est profondément 
attachée. L'environnement constitue une solidarité essentielle auquel le projet de loi sur le 
développement du territoire accorde une large place. Ainsi le schéma national de 
développement du territoire et les futures chartes régionales d'aménagement du territoire 
fixeront les orientations fondamentales, si le Parlement retient le projet du gouvernement, en 
matière d'environnement et de développement durable. Ainsi avons-nous proposé la création 
d'un fonds de gestion de l'espace rural dont l'objectif est de permettre la rémunération des 
services qui ont été rendus pour entretenir nos campagnes et nos paysages. 
Le développement durable peut également ouvrir de nouveaux horizons en matière de création 
d'emplois. La prise en compte de l'environnement n'est pas synonyme de perte d'emploi. Bien 
au contraire elle peut être un facteur de croissance et d'embauche. Pour le montrer, le 
Gouvernement a lancé les "contrats verts". L'objectif est de créer 35.000 emplois pérennes en 
2 ans sur des projets, par exemple, d'entretien et de gestion des espaces. Quatre mois après le 
lancement de l'opération, 4.000 emplois nouveaux ont ainsi été créés. Ce premier résultat est 
très encourageant. 

Je pourrais multiplier les exemples de politiques nationales qu'il faut moduler dans cette 
perspective, jusque dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la recherche. Mais 
je ne voudrais pas conclure sans évoquer les actions que la France mène pour promouvoir le 
développement durable chez ses partenaires. 

La conférence de RIO était mondiale. Les problèmes de développement durable se posent à 
l'échelle de la planète, à toutes les nations, quel que soit leur stade de développement. 
Au cours des derniers mois, les initiatives de la France ont permis d'obtenir des résultats 
concrets sur des dossiers importants : la création d'un sanctuaire pour les baleines dans 
l'Antarctique et le renforcement des règles internationales en matière de sécurité maritime 
notamment. Pour mieux protéger nos mers et nos rivages, nous avons obtenu de l'Organisation 
Maritime Internationale un renforcement des règles de signalement et d'arrimage et nous avons 
renforcé nos propres moyens d'intervention. L'initiative que nous lançons avec nos partenaires 
allemands pour assurer une meilleure sûreté nucléaire à l'Est, notamment en Ukraine où nous 
souhaitons obtenir l'arrêt définitif de la centrale de Tchernobyl, relève également de cette 
volonté. 
Quant aux pays du Sud, ils doivent mener un effort de développement économique tel qu'ils se 
soucient parfois moins de préserver l'environnement, alors même que leur patrimoine naturel 
est considérable. Nous avons à leur égard un double devoir. 



	 702	

Nous devons d'abord les aider. Par des subventions bien sûr, mais pas seulement. L'effort que 
fait la France en leur faveur est très important : nous leur consacrons aujourd'hui 0,63 % de 
notre PIB et visons les 0,7 % en l'an 2000. Les transferts de technologies ne sont pas moins 
importants. Ils peuvent se faire à l'avantage de nos entreprises et de notre économie. 
Notre savoir-faire est important dans maints domaines prioritaires pour les pays en 
développement, comme la gestion de l'eau ou le traitement des déchets, que ce soit aux travers 
de nos entreprises ou de nos institutions comme les agences de l'eau. Nous devrons de mieux 
en mieux les transmettre aux pays du Sud, avec lesquels nous avons déjà l'habitude de 
collaborer. 
Nous devons ensuite servir d'exemple à ces pays par l'organisation de notre propre 
développement. Nous ne pouvons en effet inciter les pays du Sud à prendre part à la lutte pour 
un développement durable si n'avons pas nous-même ce souci en permanence. 
L'enjeu est donc clair : il faut que les politiques publiques et les choix des acteurs économiques, 
comme de nos concitoyens prennent mieux en compte les questions d'environnement. 
Pour nous aider dans cette tâche, j'ai installé la commission française du développement 
durable, qui, je le souhaite vivement, mènera des travaux utiles à l'évolution de notre pays. 
Mais le développement durable est l'affaire de tous. La protection de l'environnement a souvent 
été présentée comme une source de conflit. Il s'agit pourtant bien d'un intérêt commun. L'action 
en faveur de l'environnement développe dans la société un sentiment de solidarité et constitue 
un facteur de cohésion. Seule une société moins égoïste, plus solidaire et plus cohérente pourra 
relever ce défi du développement durable. C'est pour cela que les jeunes sont le plus souvent 
de fervents partisans de la protection de l'environnement et y trouvent un nouvel idéal. 
Certains peuvent redouter que la crise économique n'ait emporté avec elle l'esprit de RIO. Mais 
au delà des déclarations et des conventions, le sommet de RIO a avant toute chose favorisé une 
prise de conscience : les problèmes d'environnement se posent à l'échelle de la planète et leur 
prise en compte rend nécessaire une vision planétaire. Cet acquis est désormais ancré dans 
l'esprit de tous les responsables et il demeurera malgré les aléas économiques. La tâche qui nous 
attend est ambitieuse. Mais si nous le voulons, nous saurons relever ce défi en faisant nôtre 
cette phrase de Saint-Exupéry : " Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons 
à nos enfants". 
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Rapport relatif aux résultats 2009 des ministères 

au regard des indicateurs du dispositif financier 

mis en place dans le cadre de la démarche d’exemplarité 

des services de l’Etat au regard du développement durable 



Introduction : 

Eco-responsabilité et responsabilité sociale des administrations 

Premier bilan annuel 

 

La circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2008, « relative à l’exemplarité de l’Etat 
au regard du développement durable dans le fonctionnement de ses services et de ses 
établissements publics », a fixé le cadre de l’action de l’Etat en matière d’éco-
responsabilité et de responsabilité sociale des administrations ; 2009 représente donc un 
tournant dans la prise de conscience collective que les services de l’Etat ont une 
responsabilité particulière dans ces domaines. Le bilan d’une année d’élaboration puis de 
mise en œuvre, par chaque ministère, des plans « administration exemplaire » (PAE) 
institués par la circulaire en témoigne clairement. 

La remise de ces Plans avait déjà permis de mesurer, dès la fin du premier trimestre 
2009, leur implication. Après un démarrage qui s’est échelonné entre le printemps et 
l’été 2009, la mobilisation de l’ensemble des départements ministériels est désormais 
patente.  

La diversité et le nombre d’actions engagées témoignent de l’existence d’une véritable 
dynamique qui s’appuie tant sur les aspects environnementaux que sociaux des actions à 
mener. Ces résultats se déclinent selon trois grands axes qui peuvent être illustrés par 
quelques actions concrètes : 

� Information, sensibilisation, formation : en matière d’information, par exemple, 
le ministère de l’écologie s’est engagé dans la diffusion de bonnes pratiques en 
matière d’achats publics durables, en interne auprès de ses acheteurs et en externe 
au profit des autres ministères ; l’éducation nationale a pour sa part décidé de 
sensibiliser les acteurs de la restauration collective à travers une journée nationale 
sur l’introduction des produits bio dans la restauration ; quant au ministère des 
affaires étrangères, ce sont des modules de formation à l’éco-responsabilité qui sont 
désormais systématiquement dispensés aux nouveaux entrants. 

� Eco-responsabilité : les actions en faveur de l’environnement sont nombreuses et 
se retrouvent dans tous les PAE. Elles se concrétisent soit au travers de marchés, soit 
par des politiques visant à infléchir et modifier les habitudes et les comportements. 
Parmi les plus emblématiques, il est possible de citer le marché de traitement des 
déchets électriques passé par les ministères économiques et financiers, ou encore la 
gestion durable et éco-responsable des parcs et jardins mise en place dans les 
services du Premier ministre, sans oublier les politiques de déplacements plus 
écologiques notamment au ministère de la justice, au MEEDDM ou en région Rhône 
Alpes. 

� Responsabilité sociale : La réalisation d’actions en faveur de l’insertion de publics 
en difficultés se décline selon deux voies : d’abord en interne avec la promotion de 
l’égalité et de la diversité dans les recrutements notamment aux ministères du travail 
et de la santé et des sports, ensuite au moyen de clauses d’insertion sociale dans les 
marchés publics telles que celles qui figurent dans le marché socialement responsable 
du ministère de l’économie pour le retraitement de ses déchets électriques et le 
recyclage de ses équipements électroniques. 

Les ministères ont donc montré, même s’il reste encore beaucoup de travail à faire, que 
l’éco-responsabilité et la responsabilité sociale s’inséraient chaque jour davantage et de 
manière de plus en plus systématique dans les processus décisionnels, dans les 
nouveaux projets et dans les habitudes des agents et des services. 

La conformité de ces premiers résultats avec les ambitions de la circulaire du 3 décembre 
2008 montre la pertinence de la méthode retenue qui s’appuie sur deux piliers : la 
définition d’un cadre clair, articulé autour des Plans « administration exemplaires » avec 
20 thématiques prioritaires, et la mise en place d’un dispositif d’incitation financière 
innovant. 



Ce dispositif financier, qui constitue une incitation forte pour les ministères à s'engager 
dans cette démarche, a joué un rôle essentiel dans la modification en profondeur des 
habitudes des services de l’Etat, que ce soit dans le comportement des agents au 
quotidien (consommations énergétiques, déplacements) ou dans leurs politiques d'achats 
(fournitures, consommables). 

Comme l’indique la circulaire du 11 mars 2010, il consiste à constituer un « fonds 
virtuel » de 100 M euros, en gelant en début d’année N environ 1% des crédits de 
chaque ministère en matière d’achats courants, puis en restituant ces crédits dans le 
courant de l’été en fonction des résultats obtenus par chacun au cours de l’année N-1, en 
matière d’éco-responsabilité et de responsabilité sociale. Ainsi, pour l’année 2009, 8 
critères avaient été retenus. Les ministères ne satisfaisant pas les objectifs fixés, pour au 
moins 6 des 8 critères, perdent définitivement 50% de leur part contributive au fonds au 
profit de ceux ayant dépassé ce seuil. Si ce cas se réalise, la seconde moitié des crédits 
de ces ministères n’ayant pas atteint 6 critères devait être mise en réserve jusqu’à 
l’exercice suivant et ne pouvait être recouvrée qu’en satisfaisant avant la fin 2010 à 6 
des 8 critères requis. Pour les ministères ayant satisfaits au moins 6 critères, ils 
récupèrent la moitié de leur dotation et la seconde moitié est redistribuée entre ces 
ministères par application d’une formule dite de « compétition maximale » qui favorise 
ceux qui ont satisfait le plus de critères.  

Dans ce contexte très « incitatif », tous les ministères ont fourni les efforts attendus leur 
permettant de satisfaire à au moins 6 critères. Le rapport ci-joint présente la synthèse de 
ces résultats ainsi que ceux de chaque ministère. 

Les critères sélectionnés pour 2009 visaient à intégrer progressivement mais 
systématiquement et en profondeur cette démarche dans le fonctionnement des 
administrations. Aussi, au-delà du fait d’élaborer un plan « administration exemplaire » 
pour structurer la démarche de chacun, les critères visent d’abord à mettre 
l’administration en situation de connaître, de manière fiable et régulière, ses 
consommations et ses dépenses. C’est ainsi par exemple qu’au cours de cette année 
2009 tous les ministères se sont dotés de système expert pour suivre leur consommation 
de fluides, ce qui facilitera ultérieurement les actions pour réduire ces consommations et 
pour contrôler et évaluer les progrès réalisés. Par ailleurs, la plupart des critères visent 
essentiellement l’administration centrale, du fait de la réorganisation profonde de 
l’administration territoriale qui modifie les responsabilités entre les différents services et 
les préfectures en matière de fonctionnement. Mais il y a aussi des indicateurs qui 
permettent de vérifier que certaines consignes sont bien respectées, notamment en 
matière d’émissions de CO2 des véhicules.  

Les critères à satisfaire varieront tous les ans afin de progressivement améliorer les 
résultats de l’administration tant en matière d’éco-responsabilité que de responsabilité 
sociale. Ainsi, après une phase de diagnostic portant sur les consommations d’énergie ou 
les flux annuels de consommations de fournitures, les efforts pour atteindre les objectifs 
de réduction des flux (papier, dépenses d’énergie, voitures) mais aussi de stocks 
(imprimantes et copieurs) devront être poursuivis. Des critères visant la dimension 
sociale du développement durable seront également retenus dans les années qui 
viennent. Outre le renforcement et l’élargissement des exigences associées aux 
indicateurs de 2009, les ministères sont ainsi appelés à mettre l’accent en 2010 
notamment sur la sensibilisation, l’information et la formation des personnels au 
développement durable comme le précise la circulaire n°5495/SG du 30 septembre 2010 
relative à la validation des indicateurs 2010 du dispositif financier « Etat exemplaire ». 

 

 

 

Michèle Pappalardo 

Déléguée interministérielle 
au Développement durable 
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Rapport relatif aux résultats 2009 des ministères 

au regard des indicateurs du dispositif financier 

mis en place dans le cadre de la démarche d’exemplarité 

des services de l’Etat au regard du développement durable. 

_______________________________________ 

 

Au 31 mai 2010, conformément aux prescriptions de la circulaire du 3 décembre 2008 
relative à l’exemplarité de l’Etat au regard du développement durable dans le 
fonctionnement de ses services et de ses établissements publics, tous les ministères ont 
adressé à la Déléguée interministérielle au développement durable un bilan relatant les 
temps forts, les actions structurantes et les efforts réalisés dans le cadre de leur Plan 
administration exemplaire (PAE) mis en place courant 2009. 

Parallèlement, à la même date, chaque département ministériel a fourni les informations 
et éléments permettant d’évaluer les résultats obtenus au regard des 8 indicateurs fixés 
par la circulaire du Premier ministre n°5451/SG relative au dispositif financier incitatif 
accompagnant cette démarche d’exemplarité. Le présent rapport a pour objet de 
présenter de manière synthétique les résultats obtenus par chacun des ministères. 

 

 

Synthèse générale 

Il ressort globalement que tous les ministères ont satisfait au nombre minimum requis 
d’indicateurs, soit 6 sur 8, pour pouvoir bénéficier du « dégel » de tout ou partie de leurs 
crédits constitutifs du fonds « Etat exemplaire » mis en réserve au titre de l’exercice 
budgétaire 2010. 

Seuls 8 ministères parviennent à remplir l’intégralité des indicateurs de performance 
garantissant la récupération de leur quote-part budgétaire. Compte tenu de la défaillance 
relative des autres ministères et conformément à la formule de redistribution retenue par 
le dispositif financier, ils bénéficieront en outre d’un abondement variable tenant compte 
de leurs résultats, des résultats des autres ministères et de leurs poids respectifs dans le 
fonds financier. 

Les 5 autres ministères atteignent un score de 7 indicateurs satisfaits au titre de 
l’exercice 2009 et se verront restituer 94,3% de leur contribution au fonds. 

 

 

Synthèse par indicateur 

Avec un taux global de réussite de 95,2%, tous indicateurs confondus, les résultats 
obtenus pour les actions menées en 2009, première année de mise en œuvre du fonds 
Etat exemplaire, montrent à la fois la pertinence de la méthode retenue reposant sur 
l’incitation financière ainsi que l’implication des ministères dans la démarche. 

5 indicateurs sont satisfaits à 100%, comme le montre le tableau ci-dessous. 
L’indicateurs n°1 concernant la remise d’un Plan administration exemplaire avant fin 
mars 2009 est atteint par plus des trois quarts des administrations et les indicateurs n°3 
relatif aux audits énergétiques et n°5 relatif à l’achat de véhicules connaissent une 
défaillance chacun. 
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Ministère 
Score 
total 

Ind. n°1: 
Remise 

PAE 

Ind. n°2: 
Bilan social 

Ind. n°3: 
Audits 

énergétiques 

Ind. n°4: 
Outil de 
suivi des 
fluides 

Ind. n°5: 
Achats de 
véhicules 

Ind. n°6: 
Papier éq. 

A4 

Ind. n°7: 
Copieurs et 
imprimantes 

Ind. n°8: 
Energies 

Mindef 8 � � � � � � � � 

MIOM CT 8 � � � � � � � � 

MEIE/Budget 8 � � � � � � � � 

MJ 8 � � � � � � � � 

MEEDDM 8 � � � � � � � � 

MEN/MESR 8 � � � � � � � � 

MAAP 8 � � � � � � � � 

MSS 8 �    � � � � � � � 

M.Travail 7 ����    � � � � � � � 

SPM 7 � � � � ����    � � � 

MCC 7 � � ����    � � � � � 

MAEE 7 ���� � � � �    � � � 

MIIINDS 7 ����    � � � �    � � � 

% de réussite 95,2% 76,9% 100,0% 92,3% 100,0% 92,3% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Indicateur n°1 : Remise d’un PAE avant le 31 mars 2009 

10 ministères sur 13, c’est à dire 77 % d’entre eux, sont parvenus à atteindre 
ce premier objectif en rendant leur Plan administration exemplaire dans le délai 
imparti. Un délai d’acheminement postal a néanmoins été concédé à l’ensemble des 
ministères, ce qui a conduit à valider l’indicateur de tous ceux dont le document a été 
formellement réceptionné dans la première quinzaine du mois d’avril 2009. 

Trois ministères ont rendu avec un retard supérieur à 3 mois leur PAE, c’est la raison 
pour laquelle cet indicateur a été considéré comme non satisfait. 

 

Indicateur n°2 : remise d’un bilan social 

100% des ministères ont remis leur bilan social. Au regard des termes de la 
circulaire relative au dispositif financier, l’exigence reposait sur l’élaboration d’un bilan 
social. Aucune disposition explicite n’imposait de remettre ce document à la Déléguée 
interministérielle. Ceci explique pourquoi certains départements se sont limités dans la 
déclaration de la réalisation d’un tel document parfois assortie de la fourniture de la date 
d’adoption de celui-ci en Comité technique paritaire ministériel (CTPM). 

S’appuyant sur une disposition d’ordre général de cette circulaire, prévoyant que les 
ministères doivent produire les « données permettant d’évaluer le taux d’atteinte des 
indicateurs », les services du CGDD ont sollicité la fourniture de ces bilans dans les jours 
qui ont suivi la date de clôture de l’exercice fixée au 31 mai 2010. 

Par ailleurs, il est à noter que trois bilans sociaux ont été fournis avec anticipation, dont 
deux dès le mois décembre 2009. Il s’agit en particulier de ceux du ministère de la 
justice, du ministère des affaires étrangères et du ministère du travail alors que ces deux 
derniers n’avait pas atteint l’objectif fixé par l’indicateur n°1 de remise d’un PAE avant fin 
mars 2009. 
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Indicateur n°3 : Lancer des audits énergétiques à hauteur de 40% 
des bâtiments 

12 ministères sur 13 ont satisfait l’objectif. 5 d’entre eux déclarent même avoir 
réalisé des audits sur 100% de la surface de leur patrimoine occupé dès l’année 2009, ce 
qui les place favorablement pour l’exercice à venir puisque l’objectif de 100% de la 
surface auditée n’était attendu que pour fin 2010. 

Au regard de l’objectif de 40% de surface à auditer en 2009, 4 autres ministères se 
trouvent aussi dans une situation plutôt favorable puisqu’ils dépassent déjà les 80% de 
surface auditée à fin 2009. 

Concernant le ministère ne satisfaisant pas cet indicateur, au cas d’espèce le ministère 
de la culture et de la communication, ce dernier échoue dès lors que la réalisation de la 
prestation n’a pas encore eu lieu et que la procédure de passation du marché n’en était, 
à fin 2009, qu’au stade de la publicité. Il convient en effet de rappeler que, 
conformément à la circulaire relative au dispositif financier, c’est la notification de la 
commande engageant les travaux d’audits qui permet de valider l’indicateur. 

 

Indicateur n°4 : Acquérir un outil expert de suivi des fluides 

Qu’il ait été conçu et déployé en interne, commandé séparément ou à travers l’accord-
cadre interministériel passé avec le Service des Achats de l’Etat (SAE) en décembre 
2009, 100% des ministères ont satisfait l’indicateur d’acquisition d’un outil 
expert de suivi des fluides. 

4 ministères ont même déjà commencé à mettre en œuvre cet outil au sein de leurs 
bâtiments. 

Cet outil expert a vocation à favoriser une gestion durable des bâtiments en ce qu’il 
autorise une optimisation des dépenses grâce à un meilleur suivi des consommations de 
fluides. Son acquisition facilitera en outre la mesure des économies d’énergie et 
contribuera ainsi à la réalisation des objectifs de l’indicateur n°8 (réduction des dépenses 
énergétiques) entre 2010 et 2012. 

 

Indicateur n°5 : Acheter ou louer des véhicules émettant moins de 
130g de CO2 par km (une dérogation est permise à hauteur de 
20%) 

Il convient utilement de rappeler en préambule que cet indicateur, qui est un indicateur 
de résultat et pas seulement un indicateur de moyens, prévoyait que 20% des véhicules 
achetés en 2009 pouvaient déroger au seuil d’émission fixé à 130 g de CO2 par km. Autre 
précision méthodologique, certains véhicules achetés en 2009 n’entrent pas dans le 
champ d’application du dispositif compte tenu de critères objectifs rappelés dans les 
circulaires Premier Ministre des 3 et 5 décembre 2008 et du 11 mars 2010. Ils sont donc 
exclus du calcul visant à établir la part de véhicules respectant ou non le seuil des 130 g 
et ce quel que soit leur taux d’émission (une note annexée à ce rapport rappelle les 
principaux textes encadrant les critères d’achats devant être respectés afin de satisfaire 
cet indicateur). De manière schématique, il s’agit : 

- des véhicules commandés antérieurement à l’entrée en vigueur des règles et 
prescriptions encadrant la démarche Etat exemplaire (commandes passées jusqu’au 3 
décembre 2008) ; 

- des véhicules utilitaires et techniques de type Kangoo, Trafic ou encore Berlingo et 
Master ; 

- des véhicules de transport de personnels de type « minibus » ; 

- des véhicules opérationnels utilisés par les services de police, de gendarmerie, de la 
sécurité civile, des douanes, des pompiers… ; 
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- des véhicules spécifiquement équipés pour les personnalités telles que les ministres. 

Au regard de ces prescriptions, les chiffres fournis par les ministères ont, dans certains 
cas, fait l’objet de corrections (à la hausse ou à la baisse) dès lors que certaines règles 
avaient été incorrectement appréhendées. 

Il en ressort qu’un ministère n’est pas parvenu à atteindre l’objectif consistant 
à acheter au moins 80% de véhicules émettant moins de 130 g de CO2. L’une des 
raisons tient au caractère réduit de son parc automobile qui ne permet pas de « diluer » 
aisément l’achat d’une petite quantité (en valeur absolue) de véhicules non vertueux. 

Un examen attentif des informations livrées par les ministères et des données collectées 
auprès de l’UGAP ont en outre permis d’établir les chiffres suivants : 

- Au total, ce sont 3 154 véhicules entrant dans le champ d’application du fonds 
incitatif qui ont été achetés en 2009 par les administrations et leurs services 
déconcentrés ; 

- S’agissant de la « dérogation » globale, c’est à dire la part des véhicules dépassant le 
seuil des 130 g de CO2 par km, elle s’élève à 11,4% du parc de véhicules particuliers 
acquis par les services centraux et déconcentrés. Les performances réalisées par le 
ministère de la culture, même si pour ce dernier le parc est de taille moyenne, et 
surtout par les ministères de l’écologie et de la justice sont à saluer ; 

- Enfin, bien que ne disposant pas de l’intégralité des données techniques concernant 
les 3 154 voitures achetées, les informations fournies par l’UGAP, qui représentent un 
échantillon équivalent à 76% du total des achats réalisés, permettent de disposer 
d’un aperçu du taux moyen d’émission de CO2 par voiture : il s’établit à 123,6 g de 
CO2 par km pour les seuls véhicules concernés par le dispositif (sur ce dernier point 
les ministères ont des résultats assez disparates puisque les chiffres s’échelonnent 
entre 117 g pour le MEEDDM et près de 134 g pour le MIOM CT). 

 

Ministère 
Véh. dans champ 

d'application 
Véh. dont tx CO2 
< ou = 130 g/km 

Véh. dont tx CO2 
> 130 g/km 

% dérogation 

MCC 60 58 2 3,3% 

MEEDDM 755 723 32 4,2% 

MJ 746 694 52 7,0% 

MAAP 192 174 18 9,4% 

M.Travail 105 95 10 9,5% 

MAEE 26 23 3 11,5% 

MEN/MESR 44 36 8 18,2% 

MIOM CT 49 40 9 18,4% 

Mindef 807 655 152 18,8% 

MSS 26 21 5 19,2% 

MEIE/Budget 340 272 68 20,0% 

SPM 4 2 2 50,0% 

MIIINDS 0 0 0 - 

Total 3154 2793 361 11,4% 

 

Indicateur n°6 : Renseigner le nombre de ramettes de papier 
achetées en 2009 par agent en administration centrale 

Pour l’année 2009, l’enjeu de cet indicateur résidait dans la fourniture d’une valeur 
reflétant aussi fidèlement que possible la réalité des consommations de papier afin de 
disposer pour l’avenir d’un étalon de référence. Dans une finalité autant économique 
qu’écologique, ce chiffre permettra de mesurer de manière précise les performances des 
politiques ministérielles visant à réduire l’utilisation du papier dans les services.  

Chaque ministère ayant fourni une valeur chiffrée représentant le volume de 
papier acheté durant l’année 2009, l’indicateur est validé pour 100% des 
ministères. 
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Bien que les périmètres 
considérés par chacun des 
ministères soient difficilement 
comparables, en particulier 
pour ce qui concerne le 
nombre des agents pris en 
compte, des chiffres moyens 
assez homogènes peuvent 
être observés. Si l’on exclut le 
chiffre fourni par le ministère 
de la Défense qui repose sur 
les achats de papier réalisés 
pour l’intégralité de ses 
services, y compris bases et  
emprises militaires, la 
consommation la plus faible 
revient au ministère de 
l’écologie avec un peu moins 
de 15 ramettes par agent et 
par an. A l’inverse, le 
ministère de l’agriculture a 
une consommation plus de deux fois supérieur à ce chiffre avec près de 37 ramettes par 
agent achetées en 2009. Quant au nombre moyen de ramettes par agent consommé en 
administration centrale, il s’établit à 19.  

Par ailleurs, les informations collectées ont permis de mettre en évidence que la plupart 
des ministères s’approvisionnent dans des proportions variables via les marchés 
interministériels passés avec l’UGAP, à l’exception notable de l’Education nationale. La 
part des achats UGAP dans le total des achats de papier 2009 avoisine les 45%. 

 

Indicateur n°7 : Renseigner le nombre par agent de copieurs et 
imprimantes achetés et loués en 2009 en administration centrale 

A l’instar de l’indicateur précédent, les valeurs ont été renseignées par tous les 
ministères. L’indicateur peut donc être considéré comme rempli pour l’ensemble 
des départements ministériels. 

Les informations communiquées par 
les ministères mettent en évidence 
une grande disparité entre les 
services. Si une fois de plus, le 
ministère de la Défense ne peut être 
directement comparé avec les autres 
départements en ce qu’il a fourni des 
données portant sur l’intégralité de ses 
bases, il convient aussi de retraiter le 
chiffre moyen total de copieurs ou 
imprimantes achetés en retirant du 
périmètre de comparaison le ministère 
de la culture qui n’a pas réalisé 
d’achats en 2009. Le chiffre moyen 
global de 33 copieurs ou imprimantes 
achetés pour 1000 agents passe ainsi 
à 88 pour 1000 agents. 

Ce dernier chiffre met en évidence des écarts importants entre les ministères (le MAEE a 
acheté 2,6 fois plus de copieurs et imprimantes que la moyenne). Ceci pourrait laisser 
entrevoir des marges de progrès significatives mais cela résulte plus sûrement d’un biais 
méthodologique. Celui-ci réside dans le fait que la mesure des flux est inadaptée à ce 
type de matériels. Dans un contexte d’innovations technologiques et de refonte des 

 ratio / agents Copieurs Imprimantes Effectifs 

MCC 0        0 0 1 752 

Mindef 23/1000 868 6 356 309 390 

SPM 50/1000 69 56 2492 

MIOM CT 57/1000 159 573 12 900 

MEEDDM 72/1000 326 43 5 134 

MEIE/Budget 72/1000 236 890 15 583 

MAAP 74/1000 119 39 2 138 

MJ 100/1000 140 84 2 244 

MSS 114/1000 236 149 3 379 

MEN/MESR 116/1000 307 94 3 454 

MIIINDS 180/1000 12 100 622 

M.Travail 190/1000 63 110 911 

MAEE 229/1000 311 517 3 613 

Total 33/1000 2846 9011 363612 

 

 
Nb de ramettes / 

agent 

Nb total de 
ramettes 
(équiv A4) 

Effectifs 

MAAP 36,9 78 845 2 138 

MCC 25,7 44 985 1 752 

SPM 24,7 45 750 1 851 

MAEE 23,2 83 670 3 613 

M.Travail 23,1 21 077 911 

MJ 21,8 48 930 2 244 

MIIINDS 21,8 13 540 622 

MSS 19,9 67 275 3 379 

MIOM CT 17,5 225 986 12 900 

MEN/MESR 16,7 57 851 3 454 

MEIE/Budget 16,3 254 376 15 583 

MEEDDM 14,9 76 340 5 134 

Mindef 3,8 1 161 170 309 390 

Total 6,0 2 179 795 362 971 

Hors défense 19,0 1 018 625 53 581 
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approches ministérielles en matière d’utilisation des copieurs et imprimantes, se 
traduisant principalement par la mutualisation des machines, le renouvellement des 
parcs suit désormais une tendance non linéaire et donne ainsi lieu à des fluctuations 
erratiques des quantités achetées annuellement. 

Pour tenir compte de ces observations et de cette analyse, il est apparu particulièrement 
inopportun, lors de la réunion du Comité de pilotage de l’Etat exemplaire qui s’est tenu le 
18 juin dernier, de fixer pour 2010 un objectif de diminution des flux par rapport à la 
quantité de copieurs et imprimantes achetées en 2009. 

Ainsi, les ministères qui ont procédé à un inventaire de leurs stocks en parallèle du 
recensement des matériels achetés en 2009 ont anticipé sur l’exercice à venir qui devrait 
conduire à mesurer les stocks à fin 2010 avant de fixer des prescriptions globales de 
diminution du nombre de copieurs et imprimantes par agent dès 2011. 

 

Indicateur n°8 : Renseigner la somme des dépenses énergétiques 
exprimées en euro par agent en administration centrale sur les 
comptes PCE en 2009 (électricité, fuel, gaz, chauffage urbain et 
réseau de climatisation, autres dépenses énergétiques) 

Les valeurs ont été renseignées de manière précise par chacun. 100% des ministères ont 
donc validé l’indicateur. 

Un examen comparé des situations observées met en évidence des écarts de 
consommation importants entre les ministères sans qu’il soit possible, à ce stade, de les 
imputer à des erreurs et biais méthodologiques ou d’affirmer qu’ils résultent de 
caractéristiques immobilières et de consommation propres à chacun. 

Si l’on retraite une nouvelle fois l’ensemble des données en neutralisant l’influence des 
chiffres du ministère de la défense, on obtient une dépense énergétique moyenne par 
agent de 530€ par an. 

Il convient, en outre, de souligner que le chiffre du ministère de l’immigration (MIIINDS) 
a été, lui aussi, extrapolé car, comme ce dernier le souligne, sa création récente ne lui a 
pas permis de disposer des chiffres sur une année pleine. Par surcroît, le ministère 
n’hébergeait pour l’année 2009 qu’environ un tiers de ses effectifs. Ce chiffre 
approximatif pour l’année 2009 de 261€ par agent (après retraitement) pourrait donc 
augmenter d’environ 50% en 2010. 

 
Valeur totale 

(/ agent) 
Effectifs Total en € 

M.Travail 160,34 € 911 146 023 € 

MIIINDS* 261,77 € 622 162 823 € 

MAAP 280,15 € 2 138 598 958 € 

MIOM CT 359,09 € 10 323 3 706 912 € 

MSS 396,00 € 3 379 1 338 080 € 

MJ 455,14 € 2 244 1 021 332 € 

MCC 476,02 € 1 799 856 363 € 

MEEDDM 488,38 € 5 134 2 507 357 € 

MEN/MESR 536,96 € 3 454 1 854 644 € 

MEIE/Budget 650,33 € 15 583 10 134 100 € 

SPM 740,76 € 2 492 1 846 236 € 

Mindef 766,12 € 309 390 237 030 000 € 

MAEE 871,95 € 3 613 3 150 361 € 

Total 732,11 € 361 082 264 353 189,00 € 

 

Pour cet indicateur, comme pour les deux précédents, les valeurs communiquées sont 
donc largement déclaratives. Leur capacité à refléter fidèlement la réalité conditionne 
néanmoins la capacité des ministères à atteindre les objectifs fixés pour l’année 2010, 
sauf pour celui portant sur les copieurs et imprimantes qui devrait connaître une refonte. 
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Point sur les effectifs retenus par les ministères pour le calcul des 
consommations de papier, de copieurs et imprimantes et des 
dépenses énergétiques exprimées en unités par agent 

Il importe de souligner que les chiffres relatifs aux effectifs figurant dans les tableaux 
proposés plus haut correspondent aux chiffres déclarés par les ministères eux-mêmes. 

Certains ont fait le choix de retenir le nombre d’ETP, conformément aux préconisations 
de la circulaire relative au dispositif financier. D’autres ont choisi d’apprécier leur 
consommations en ramenant ce chiffre au nombre d’ETPT afin de coller au mieux, non 
seulement, avec la volumétrie d’utilisateurs mais aussi avec le temps de présence des 
agents (temps plein et temps partiel). Il est évident que la consommation de papier peut 
être directement fonction du temps passé au travail par exemple. D’autres encore ont 
préféré retenir le chiffre des effectifs évoluant au sein de leur ministère pour tenir 
compte d’un nombre important de mises à disposition. C’est particulièrement le cas du 
ministère de la santé qui compte dans ses rangs un contingent significatif de personnels 
issus de la fonction publique hospitalière mis à disposition. 

Quoi qu’il en soit, plus que la nature du chiffre retenu, c’est la stabilité de celui-ci qui 
importe. Les ministères se devront en effet de reprendre dans leurs calculs les mêmes 
référentiels en 2010. 
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Synthèse par ministère 

Fiche 1 : Ministère de la Justice et des Libertés 

� Les déplacements au Ministère de la Justice et des Libertés 

� La dématérialisation et le recours à la visioconférence 

 

Fiche 2 : Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche 

� Pôle immobilier de Picpus 

� Toiture végétalisée 

 

Fiche 3 : Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la 
Mer 

� Une politique de déplacements plus écologiques 

� La diffusion des bonnes pratiques en matière d’achats durables 

 

Fiche 4 : Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales 

� Création d’un Outil expert de suivi des fluides pour le parc immobilier du MIOMCT 

� Application du PAE à la Préfecture de la région Bourgogne 

 

Fiche 5 : Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi et ministère du 
Budget et des comptes publics 

� Les procédures de dématérialisation à l’IGPDE 

� DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) : un marché 
socialement responsable 

 

Fiche 6 : Ministère de la Santé et des Sports 

� Réduction de 10% de la consommation des fournitures 

� Egal accès de tous aux emplois publics 

 

Fiche 7 : Ministère de la Culture et de la Communication 

� Audit 2009 sur les solutions d’impression et nouvelle politique d’impression 

 

Fiche 8 : Services du Premier Ministre 

� La restauration et le remplacement des menuiseries extérieures de l'hôtel 
Montalivet (58 rue de Varenne) 

� La gestion durable et éco-responsable des parcs et jardins du SPM 

 

Fiche 9 : Ministères des Affaires Etrangères et Européennes 

� Introduction de modules de formation à l'éco-responsabilité pour les nouveaux 
entrants au MAEE 

� Transformation du parking de la Cour d’Honneur de l’Hôtel du Ministre en jardin 
arboré avec des essences emblématiques des cinq continents 
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Fiche 10 : Ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité Nationale et 
du Développement Solidaire 

� Utilisation de véhicules électriques entre les 4 sites de l’AC du ministère 

� Système d’arrosage « intelligent » piloté par une mini station météorologique 

 

Fiche 11 : Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Fonction Publique 

� Plan de déplacements de la DIRRECTE Rhône-Alpes 

� Promotion de l’égalité et de la diversité dans les recrutements 

 

Fiche 12 : Ministère de la Défense 

� Audits énergétiques 

� Déploiement pluriannuel d’un outil de suivi des fluides sur l’ensemble du ministère 

 

Fiche 13 : Ministère de l’Education Nationale et le ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 

� Journée nationale sur la « restauration collective et les produits bio à l’éducation 
nationale et dans les œuvres universitaires » (19 novembre 2009) 

� Plan de maîtrise énergétique pour l’administration centrale des deux ministères 
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Fiche 1 : Ministère de la Justice et des Libertés 

 

Contribution au fonds Etat exemplaire : 8,2% du fonds «Etat exemplaire ». 

Nombre d'indicateurs atteints au titre de l'exercice 2009 : 8 sur 8 

 

Les indicateurs : 

- Indicateur n°1 : Son PAE a été remis avant le 31 mars. 

- Indicateur n°2 : Son bilan social a été remis dès le 16 décembre 2009. 

- Indicateur n°3 : Les marchés d’audits couvrent 58% des bâtiments de 
l’administration centrale, soit 36 011m² SHON sur 62 364m² SHON. Les audits ont 
été attribués au Bureau VERITAS entre le 1er décembre et le 21 décembre 2009 sur 8 
sites. 

- Indicateur n°4 : L’outil expert de suivi des fluides a été commandé via l’accord-cadre 
interministériel lancé par le SAE le 17 décembre 2009 et attribué à GDF-Suez le 31 
mars 2010. 

- Indicateur n°5 : Sur 746 véhicules achetés par ce ministère entrant dans le champ 
d’application du dispositif financier, 694 émettent moins de 130g de CO2 par km et 52 
dépassent le seuil fixé. Le taux de dérogation s’établit à 7% et est inférieur à la limite 
de 20%. 

La valeur moyenne globale d’émission de CO2 par km des véhicules achetés par le 
ministère de la justice est de 125,7 g. 

- Indicateur n°6 : Le nombre de ramettes de papier achetées en 2009 équivaut à 21,80 
ramettes par agent, avec un achat total de 48 930 ramettes. 

- Indicateur n°7 : 140 copieurs et 84 imprimantes ont été acquises (achetés ou loués) 
au titre de l’année 2009, établissant ainsi à 1 pour 10 agents leur nombre en 
administration centrale. 

- Indicateur n°8 : Les dépenses énergétiques s’élèvent à 455,14 €/agent pour une 
consommation totale en Administration centrale de 1 021 332 €. 

- Effectifs considérés pour le calcul des indicateurs 6, 7, 8 : Le nombre d’agents est 
exprimé en ETPT. Les 2 244 ETPT forment le périmètre retenu pour renseigner les 
ratios des trois derniers indicateurs. 

 

Actions emblématiques : 

§ Les déplacements au Ministère de la Justice et des Libertés 

Pilote en matière de développement durable, le site nantais du Ministère de la justice 
(SNMJ) a signé une convention le 22 septembre 2009 avec la communauté 
d'agglomération (Nantes Métropole) et la société d'économie mixte des transports 
nantais, avec pour objectif de renforcer l’utilisation des transports en commun par les 
personnels du site et ainsi lutter contre les émissions de carbone et de gaz à effet de 
serre. 

L’originalité de la convention réside dans la contrepartie que la communauté urbaine de 
Nantes et la société d'économie mixte des transports de l'agglomération nantaise 
(Semitan) ont concédé afin d’inciter financièrement les futurs utilisateurs des transports 
en commun de l’agglomération nantaise : elles offrent en effet une réduction de 10 % 
sur les abonnements annuels de transports pour les 3 premières années et 5 % ensuite. 
Cette réduction s’ajoute au dispositif de prise en charge par l’administration de 50 % des 
coûts de transport de ses agents et permettra aux agents du site de se déplacer 
365 jours par an pour seulement 0,57€ par jour. 
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§ La dématérialisation et le recours à la visioconférence 

Conscient que les technologies de l’information et de la communication permettent de 
réaliser des économies significatives en termes de déplacements, d'utilisation de papier 
et de matériels d'impression tout en rationalisant le travail des magistrats et 
fonctionnaires et en offrant un service plus efficace aux citoyens, le Ministère de la 
Justice et des Libertés (MJL) mène une politique volontariste visant à accélérer le 
développement de celles-ci, notamment au sein de ses juridictions. 

Parmi les avancées récentes, le MJL s’est lancé dans la numérisation des procédures 
pénales, la dématérialisation des échanges en matière civile et pénale, et recourt de plus 
en plus à la visioconférence notamment pour les besoins de ses juridictions. 

A destination des justiciables, ont été engagées la dématérialisation des formulaires 
administratifs mais aussi la fourniture de télé-services par le biais du "Portail du 
Justiciable". 
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Fiche 2 : Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture 
et de la Pêche 

 

Contribution au fonds Etat exemplaire : 1,3% du fonds «Etat exemplaire ». 

Nombre d'indicateurs atteints au titre de l'exercice 2009 : 8 sur 8 

 

Les indicateurs : 

- Indicateur n°1 : Son PAE a été remis dans le délai imparti. 

- Indicateur n°2 : Son bilan social a été transmis dans le délai imparti 

- Indicateur n°3 : Les bâtiments du MAAP ayant fait l’objet d’une commande d’un audit 
approfondi sont situés sur deux sites. D’une part l’audit lancé le 24 juin 2009 sur le 
site de Varenne (27 768m² SHON) a été réalisé au cours de l’été 2009 par la société 
BEHI. D’autre part une lettre de notification du 15 décembre 2009 indique que l’audit 
du site d’Auzeville (10 210m² de SHON) sera réalisé par la société Holisud 
Consultants Environnement. 

- Indicateur n°4 : L’outil expert de suivi des fluides a été commandé via l’accord-cadre 
interministériel lancé par le SAE le 17 décembre 2009 et attribué à GDF-Suez le 31 
mars 2010. 

- Indicateur n°5 : Sur 192 véhicules achetés par ce ministère entrant dans le champ 
d’application du dispositif financier, 174 émettent moins de 130g de CO2 par km et 18 
dépassent le seuil fixé. Le taux de dérogation s’établit à 9,4% des véhicules achetés 
en 2009 et est inférieur à la limite de 20%. 

La valeur moyenne globale d’émission de CO2 par km des véhicules achetés par le 
ministère de l’agriculture est de 119,9 g. 

- Indicateur n°6 : Le nombre de ramettes de papier achetées en 2009 équivaut à 36,9 
ramettes par agent, avec un achat total de 78 845 ramettes. 

- Indicateur n°7 : 119 copieurs et 39 imprimantes ont été achetés ou loués en 2009. 
Ce qui représente un chiffre moyen de 74 copieurs et imprimantes pour 1000 agents. 

- Indicateur n°8 : Les dépenses énergétiques s’élèvent à 280,15€/agent pour une 
consommation totale en administration centrale de 598 958€. 

- Effectifs considérés pour le calcul des indicateurs 6, 7, 8 : Le nombre d’agents est 
exprimé en ETP. Les 2 138 ETP forment le périmètre retenu pour renseigner les ratios 
des trois derniers indicateurs. 

 

Actions emblématiques : 

§ Pôle immobilier de Picpus 

Le ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche est engagé dans un 
important projet immobilier de 35 000 m² pour reloger une grande partie de ses agents 
d’administration centrale. 

Il a fait le choix d’inscrire cette opération de construction et de restructuration 
d’immeubles de bureaux dans une démarche de Haute Qualité Environnementale 
(HQE®). Ce projet vise la certification « NF Environnement – Démarche HQE® » et 
labellisation BBC 2005 – 20 % où les consommations en énergie primaire seraient 
inférieures à 50 kWh/m² SHON/an. 
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§ Toiture végétalisée 

A l'occasion des travaux d'isolation intervenus en 2009 sur la toiture d'un bâtiment du 
site de Varenne (composé de grandes surfaces vitrées), le choix d'une couverture 
végétalisée pour renforcer l'inertie thermique a été retenu. La mauvaise isolation de cette 
toiture d'une surface de 760 m², pour une largeur de 13,20 m et une longueur de 62 m, 
entraînait de fortes amplitudes thermiques entre la saison froide et la saison chaude. 

La végétalisation de la toiture permet : 

� une meilleure isolation thermique et phonique ; 

� le filtrage du gaz carbonique issu de la pollution atmosphérique ; 

� la rétention de 30 à 50% de l'eau de pluie. 
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Fiche 3 : Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, 
du Développement Durable et de la Mer 

 

Contribution au fonds Etat exemplaire : 5,8% du fonds «Etat exemplaire ». 

Nombre d'indicateurs atteints au titre de l'exercice 2009 : 8 sur 8 

 

Les indicateurs : 

- Indicateur n°1 : Son PAE a été remis le 27 mars 2009. 

- Indicateur n°2 : Son bilan social a été transmis le 27 mai 2010. 

- Indicateur n°3 : 93,8% de ses bâtiments ont été audités. Ce qui représente une 
surface de 77 794m² (SHON) audités sur les 82 926m² (SHON) propriété de l'Etat et 
occupés par le ministère. 

Ces audits ont été réalisés dès mai 2007 à l’Arche sud-Plot (68 167m² SHON) et le 5 
octobre 2009 à Roquelaure- LePlay (9 627m² SHON). Le marché est attribué à la 
société SCAU SAS –F.Gillard Architecte. 

32 454 m² n’ont pas été pris en compte s’agissant de 2 bâtiments détenus 
respectivement par la DGAC et l’ENIM car ces entités n’entrent pas dans le cadre de 
la circulaire relative au fonds incitatif. 

- Indicateur n°4 : Le MEEDDM s’est doté précocement d’un tel outil, dès 1999. Ce 
dernier a d’ailleurs connu plusieurs évolutions depuis. 

- Indicateur n°5 : Sur 755 véhicules achetés par ce ministère entrant dans le champ 
d’application du dispositif financier, 723 émettent moins de 130g de CO2 par km et 32 
dépassent ce seuil. Le taux de dérogation s’établit à 4,2% des véhicules achetés en 
2009 et est inférieur à la limite de 20%. 

La valeur moyenne globale d’émission de CO2 par km des véhicules achetés par ce 
ministère est voisin de 117g. 

- Indicateur n°6 : Avec un achat total de 76 340 ramettes de papier, exprimées en 
équivalent A4, le nombre de ramettes achetées en 2009 représente 14,9 unités par 
agent. 

- Indicateur n°7 : 326 copieurs et 43 imprimantes ont été achetés ou loués en 2009. 
Ce qui représente un chiffre moyen de 72 copieurs et imprimantes pour 1000 agents. 

- Indicateur n°8 : Les dépenses énergétiques s’élèvent à 488,38€/agent pour une 
consommation totale en administration centrale de 2 507 357€. 

- Effectifs considérés pour le calcul des indicateurs 6, 7, 8 : Le nombre d’agents est 
exprimé en ETP. Les 5 134 ETP forment le périmètre retenu pour renseigner les ratios 
des trois derniers indicateurs. 

 

Actions emblématiques : 

§ Une politique de déplacements plus écologiques à la DIR Massif Central 

Les déplacements des personnels du ministère représentent à eux seuls près du tiers des 
émissions de GES liées à l’activité des services. Afin de satisfaire l’objectif de réduction 
de 3% de ces émissions, des actions diverses sont mises en place. La DIR Massif Central 
montre particulièrement l’exemple en adoptant une démarche globale et variée: 

� optimisation de la flotte de véhicules, en particulier au siège de la DIR. Lorsque le 
pool est insuffisant du fait de sa réduction sensible, la DIR sollicite les autres services 
du MEEDDM (DREAL) pour satisfaire ses besoins. 

� La gamme de véhicules est adaptée à la longueur des déplacements. 
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� Des billets de train pré-financés pour les déplacements professionnels, 

� réalisation d'un abri à vélos sur le site de CLERMONT-FERRAND, 

� mise en place d'un système de visio-conférence sur quatre sites de la DIR. La DIR 
envisage le déploiement d'un système de web-conférence sur ordinateurs individuels. 

� La DIR organise les réunions sur le site qui présente la situation optimale en terme de 
déplacements et limite le nombre de participants. 

� Un système de réservation des VL en ligne facilite l'organisation du covoiturage; 

� Des tickets de transport en commun (SMTC) sont mis à la disposition des agents au 
niveau des secrétariats des services. 

� Le transport en car ou le co-voiturage est organisé lors des manifestations internes 
de la DIR (visites de chantiers, cérémonies de vœux, séminaires de cadres,..). 

� Développement d'espaces collaboratifs sur intranet pour faciliter le travail en commun 
entre sites distants. 

 

§ La diffusion des bonnes pratiques en matière d’achats durables 

Elle s’effectue selon différentes modalités au travers de : 

� l’animation du réseau des correspondants des achats qui fait l’objet de rencontres 
régulières ; 

� la mise en ligne de rubriques consacrées aux achats sur un intranet Métier « Achat, 
fonctionnement exemplaire et mutualisation » ; 

� la mise en valeur d’actions durables déjà réalisées dans les le services ; 

� de témoignages d’acheteurs du ministère lors de journées d’information organisées 
au niveau régional ; 

� la diffusion de l’expertise environnementale dans les groupes de travail préparant les 
futurs marchés interministériels ; 

� l’élaboration de documents d’aide aux acheteurs (projet de guide du GEM DD sur les 
espaces verts, projets de fiches thématiques) ; 

� contributions à la définition et à la diffusion de module de formation relatifs aux 
achats durables. 



 

Bilan 2009 indicateurs fonds financier Etat exemplaire  Page 20 sur 42 

Fiche 4 : Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer 
et des Collectivités Territoriales 

 

Contribution au fonds Etat exemplaire : 19,8% du fonds «Etat exemplaire ». 

Nombre d'indicateurs atteints au titre de l'exercice 2009 : 8 sur 8 

 

Les indicateurs : 

- Indicateur n°1 : Son PAE a été remis le 25 mars 2009. 

- Indicateur n°2 : Les bilans sociaux du ministère (personnels civils, gendarmerie et 
police+sécurité civile) ont été réceptionnés le 25 mai 2010. 

- Indicateur n°3 : Le marché notifié le 14 décembre 2009 à la société INDDIGO porte 
sur 93% des 108 103m² des bâtiments domaniaux du ministère occupés par les 
services centraux. Ce périmètre retenu exclu les bâtiments des services centraux de 
la Gendarmerie qui seront cédés en 2012. 

- Indicateur n°4 : Le ministère de l'intérieur a opté pour un outil expert de suivi des 
fluides développé en interne (outil « Geaude/compteurs/OSF ») initialement créé par 
la Gendarmerie et qui a vocation à être étendu à l’ensemble des services du 
ministère. 

- Indicateur n°5 : Le MIOMCT a acheté 938 véhicules auprès de l’UGAP. Il convient 
d’exclure de ces chiffres, conformément aux termes de la circulaire citée en 
référence, les données relatives aux forces de sécurité : police, gendarmerie, sécurité 
civile. Sont également exclus du périmètre de calcul de l’indicateur, conformément 
aux termes de la circulaire : les véhicules à usage technique, utilitaires et de 
transport collectif de personnalités. Font enfin exception au périmètre de calcul de 
l’indicateur : les véhicules des ministres et des cabinets ministériels et les véhicules 
du corps préfectoral, véhicules de représentation au caractère opérationnel affirmé à 
raison des responsabilités exercées par le corps préfectoral. 

Pour cet indicateur, le taux du MIOMCT pour 2009, tel qu’il ressort des restitutions 
fournies par l’UGAP, s’établit à 18,4 %. 

La valeur moyenne globale d’émission de CO2 par km des véhicules achetés par ce 
ministère et entrant dans le champ d’application du dispositif financier est voisin de 
133,6g. 

- Indicateur n°6 : Avec un achat total de 225 986 ramettes de papier, exprimées en 
équivalent A4, le nombre de ramettes achetées en 2009 représente 17,5 unités par 
agent. 

- Indicateur n°7 : 159 copieurs et 573 imprimantes ont été achetés ou loués en 2009. 
Ce qui représente un chiffre moyen de 57 copieurs et imprimantes pour 1000 agents. 

- Indicateur n°8 : Les dépenses énergétiques s’élèvent à 359,09€/agent pour une 
consommation totale en administration centrale de 3 706 912 €. 

- Effectifs considérés pour le calcul des indicateurs 6, 7, 8 : Le nombre d’agents 
correspond aux nombre d’équivalents temps plein (ETP) affectés en administration 
centrale figurant par programme dans les rapports annuels de performance (RAP) 
pour 2009 et s’élève à 12 900 pour les indicateurs n°6 et n°7. A noter que seuls 
10 323 ETP entrent dans le périmètre de l’indicateur n°8 dans la mesure où ils s’agit 
des personnels relevant du programme 216 sur lequel sont imputées les dépenses 
énergétiques. 
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Actions emblématiques : 

§ Création d’un Outil expert de suivi des fluides pour le parc immobilier du 
MIOMCT 

Le parc immobilier du ministère de l’intérieur totalise 8 200 implantations représentant 
environ 19 millions de m². Pour piloter et réguler les consommations énergétiques et les 
consommations d’eau de cet ensemble, le ministère a lancé en décembre 2009 le 
développement, en régie, d’un outil expert de gestion des fluides informatisé. 

Cet outil, réalisé à partir d’une application initiée par la gendarmerie, doit être déployé 
sur l’ensemble des sites. Opération en cohérence avec les économies demandées par le 
Premier ministre tant pour la mise en œuvre des plans administration exemplaire que 
pour la réduction du déficit budgétaire, cette application, dénommée GEAUDE OSF (outil 
de suivi des fluides) est destinée à être connectée aux systèmes d’information 
immobiliers du ministère. 

Les sites concernés par la première phase (2009-2010) représentent 72 % du parc du 
ministère (gendarmerie comprise). Il s’agit de l’intégralité des sites de l’administration 
centrale, de treize sites importants de la police nationale, de 28 sites de l’administration 
territoriale, dont la totalité des sites des départements de l’Oise et du Loir-et-Cher, de 
plusieurs sites de la sécurité civile (trois bases et un groupement d’hélicoptères, trois 
centres de déminage, une unité d’instruction, un établissement de soutien opérationnel 
et logistique).  

Combiné aux diagnostics des audits énergétiques lancés dans toute l’administration 
centrale fin 2009 (93 % des implantations définies par le PAE) et sur les sites territoriaux 
(préfectures), l’OSF permettra de concrétiser pleinement les objectifs que le ministère de 
l’intérieur se fixe pour la réduction des consommations énergétiques et la diminution des 
émissions de gaz à effet de serre.  

 

§ Application du PAE à la Préfecture de la région Bourgogne 

L’application du Plan administration exemplaire du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer 
et des collectivités territoriales (PAE) est généralisée dans l’ensemble des services, en 
administration centrale et territoriale. Le PAE s’applique pour toutes les actions requises 
par la circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2008.  

A titre d’exemple, la région Bourgogne a effectué en 2009 les opérations d’audit 
énergétique pour l’ensemble des préfectures et sous-préfectures de ses quatre 
départements. Un diagnostic de l’éclairage artificiel a également été lancé pour les locaux 
de la préfecture de Dijon. Les équipements électriques courants sont systématiquement 
remplacés dans les lieux de circulation par des détecteurs de présence. Pour diminuer les 
consommations d’eau, des robinets mitigeurs électroniques ont été installés et les 
personnels régulièrement sensibilisés. Ainsi, il a été possible en un an de diminuer la 
consommation d’eau de 35 %. 

La totalité du papier employé répond aux labels écoresponsables, de même que les 
fournitures de bureau et le mobilier achetés dans le cadre des marchés nationaux mis en 
place par le ministère pour les achats durables. Les espaces verts sont traités avec des 
engrais biologiques, les déchets sont compostés et les eaux de pluie récupérées dans une 
citerne d’eau de 30 000 litres servant à l’arrosage et au nettoyage des véhicules. Pour le 
nettoyage des locaux, le contrat passé avec le prestataire prévoit l’utilisation de produits 
écolabellisés. Chaque bureau dispose d’une poubelle de tri sélectif permettant de séparer 
le papier, qui est recyclé, des autres déchets. Une convention est passée avec Emmaüs 
pour la collecte des papiers et la valorisation du recyclage.  

Un véhicule émettant moins de 130g/CO²/km a été acheté pour le corps préfectoral en 
2009 et les véhicules polluants sont réformés. Les chauffeurs sont formés à 
l’écoconduite. La préfecture de la Côte d’Or est également très engagée dans la politique 
de responsabilité sociale : elle emploie 9,9 % de personne handicapées et a élaboré un 
plan local d’actions en faveur de l’emploi et de l’insertion des personnes handicapées. 
L’aménagement des locaux et des postes de travail, la prise en charge d’une partie des 
frais de transport et des repas complètent ce dispositif. 
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Fiche 5 : Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi 
et ministère du Budget et des comptes publics 

 

Contribution au fonds Etat exemplaire : 18,8% du fonds «Etat exemplaire ». 

Nombre d'indicateurs atteints au titre de l'exercice 2009 : 8 sur 8 

 

Les indicateurs : 

- Indicateur n°1 : Son PAE a été remis dans le délai imparti. 

- Indicateur n°2 : Son bilan social a été transmis le 31 mai 2010. 

Indicateur n°3 : La notification de la commande engageant les travaux d’audits date 
du 30 décembre 2009 et concerne 14 sites / 19 bâtiments, sur 402 339m², soit  98% 
du parc domanial. Le marché a été attribué au bureau VERITAS. 

- Indicateur n°4 : Le marché de commande d’un outil expert de suivi des fluides a été 
attribué dès le 4 juillet 2007 au groupement conjoint de la Société NEXTEP et de EDS 
Consulting Services. 

- Indicateur n°5 : Sur 340 véhicules achetés par ce ministère entrant dans le champ 
d’application du dispositif financier, 272 émettent moins de 130g de CO2 par km et 
68 dépassent ce seuil. Le taux de dérogation s’établit à 20% des véhicules achetés en 
2009, ce qui correspond au seuil de validation de l’indicateur. 

La valeur moyenne globale d’émission de CO2 par km des véhicules achetés par ce 
ministère est de 124,7g. 

- Indicateur n°6 : Avec un achat total de 254 376 ramettes de papier, exprimées en 
équivalent A4, le nombre de ramettes achetées en 2009 représente 16,3 unités par 
agent. 

- Indicateur n°7 : 236 copieurs et 890 imprimantes ont été achetés ou loués en 2009. 
Ce qui représente un chiffre moyen de 72 copieurs et imprimantes pour 1000 agents. 
Ces données ont été calculées à partir des achats et locations en 2009, tel que 
l’indicateur est défini dans la circulaire du 11 mars 2010. 

Cependant, les ministères financiers ont choisi d’ajouter les données des stocks aux 
chiffres des flux afin de mieux représenter la situation du parc exploité par leurs 
services. Le nombre de copieurs serait évalué à 7 249 copieurs et 1 169 imprimantes 
soit  un stock de 540 copieurs ou imprimantes pour 1000 agents. 

- Indicateur n°8 : Les dépenses énergétiques s’élèvent à 650,3 €/agent pour une 
consommation totale en administration centrale de 10 134 100 €. 

- Effectifs considérés pour le calcul des indicateurs 6, 7, 8 : Les effectifs pris en compte 
pour les trois derniers indicateurs, soit 15 583 ETP en 2009, correspondent au plafond 
d’emplois par service des missions « Gestion des finances publiques et ressources 
humaines » (programmes 156, 218, 221, 302) et « Economie » (programmes 134, 
220, 305), correspondant au périmètre des ministères financiers. 

 

Actions emblématiques : 

§ Les procédures de dématérialisation à l’IGPDE 

L’Institut de la Gestion Publique et du Développement Economique (IGPDE) a pris divers 
engagements en faveur du développement durable et a, en particulier, encouragé le 
recours à des supports de formation dématérialisés. 

En tant qu'organisme de formation, l’Institut présente une spécificité : les 
consommations de papier ne se limitent pas à celles de ses agents mais reposent à 90 % 
sur la fabrication de supports de cours à l’intention des stagiaires. Ce constat a conduit 
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l’IGPDE a mettre en œuvre depuis plusieurs années une politique de dématérialisation de 
ces supports. Ainsi, en 2009, 80,65 % des stagiaires (personnes physiques et morales) 
inscrits aux préparations aux concours administratifs, examens professionnels et 
qualifications informatiques ont opté pour un support de cours dématérialisé (Cédérom 
ou mise en ligne). Au cours du premier semestre 2010 ce taux est même passé à 
83,54 %. 

De manière plus générale, entre 2000 et 2009, l’accroissement du recours à la 
dématérialisation a permis de diviser par quatre la production de copies papier qui est 
passée de 46 millions d’unités à 10 millions en neuf ans.  

 

Par ailleurs, l’’IGPDE a décidé de mettre en place, à partir de 2008, un dispositif 
d’inscription, puis de paiement en ligne pour les inscriptions individuelles aux concours, 
dispositif qui s’inscrit dans le cadre de la recherche d’économies de gestion et contribue à 
l’exemplarité de l’État en matière de développement durable. 

Une première étape a consisté en 2009 à proposer les inscriptions en ligne. Dès cette 
première année, 87,42% des 8 315 inscriptions, soit 7 269 inscriptions, ont été réalisées 
en ligne. Le résultat dépasse largement l’objectif initial qui avait été fixé à 50%. 

La campagne d’information relayée par les directions des ministères économique et 
financier et la facilité d’utilisation de l’outil mis à disposition expliquent largement le 
succès de cette opération. 

Dés décembre 2009, le paiement en ligne a également été mis à la disposition des 
candidats et, au premier semestre 2010, le taux des inscriptions avec paiement en ligne 
atteint 79,89 %, alors que toutes les inscriptions ne sont pas closes. 

 

§ DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) : un marché 
socialement responsable 

La nouvelle réglementation des déchets d'équipements électriques et électroniques 
(DEEE : décret du 20 juillet 2005) et l'évolution au 1er janvier 2009 des règles de France 
Domaine (sur le matériel non valorisable après 5 ans) ont rendu possible la maîtrise par 
les services de l'Etat des conditions de destruction et de recyclage des composants 
d'appareils informatique et de communication devenus obsolètes. 

Par ailleurs, le secteur du travail adapté ou protégé des personnes handicapées a 
développé de véritables filières professionnelles de DEEE. Outre l'intérêt social de fournir 
du travail aux personnes concernées, passer par une EA (entreprise adaptée) ou un ESAT 
(établissement et structure d'aide par le travail) offre aux acheteurs publics la possibilité 
de défalquer de la contribution au FIPHFP (fonds d'insertion des travailleurs handicapés 
dans la fonction publique) due par leur service une part du chiffre d'affaires ainsi généré. 

Le SAE a donc demandé à l'UGAP de passer un marché interministériel à lots régionaux 
exclusivement réservé aux EA et ESAT, dans le cadre de l'article 15 du Code des marchés 
publics. 

Les 10 lots ont été attribués à une EA ou à des groupements momentanés d'EA 
(entreprises adaptées) ou d'ESAT (établissements et services d’aide par le travail) 
L'ensemble de ces lots (couvrant Paris, les départements d'Ile de France et la province) 
est désormais opérationnel. 

Parmi les résultats attendus, 90% des déchets devraient faire l’objet d’un recyclage sur 
un volume potentiel de 10 000 tonnes en 3 ans. En terme d’impact sur l’insertion 
professionnelle, ce marché devrait concerner entre 200 et 250 emplois en EA ou ESAT. 
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Fiche 6 : Ministère de la Santé et des Sports 

 

Contribution au fonds Etat exemplaire : 0,38% du fonds «Etat exemplaire ». 

Nombre d'indicateurs atteints au titre de l'exercice 2009 : 8 sur 8 

 

Les indicateurs : 

- Indicateur n°1 : Son PAE a été adressé le 27 mars 2009. 

- Indicateur n°2 : Le bilan social a été adopté en CTPM le 22 janvier 2010. 
L’information a été communiquée le 27 mai 2010 lors de la remise du bilan de PAE et 
le document a été envoyé au CGDD courant juin 2010. 

- Indicateur n°3 : 100% du bâtiment propriété de l’Etat et hébergeant les services 
centraux du ministère a été audité (Un audit a été demandé à la société ALTER 
EXPERT pour le site Duquesne. Le bon de commande d’un montant de 19800€ a été 
passé le 3 décembre 2009.). Un rapport d’études détaillé a été fourni. 

- Indicateur n°4 : Un outil expert de suivi des fluides a été commandé le 8 décembre 
2009. 

- Indicateur n°5 : Sur les 26 véhicules achetés par ce ministère entrant dans le champ 
d’application du dispositif financier, 21 émettent moins de 130g de CO2 par km et 5 
dépassent ce seuil. La part des véhicules émettant plus de 130 g s’établit donc à 
19,2% des véhicules achetés en 2009 et est inférieur à la limite de 20%.  

La valeur moyenne globale d’émission de CO2 par km des véhicules achetés par ce 
ministère et entrant dans le champ d’application du dispositif financier est de 128,7 g. 

- Indicateur n°6 : Avec un achat total de 67 2754 ramettes de papier, exprimées en 
équivalent A4, le nombre de ramettes achetées en 2009 représente 19,9 unités par 
agent. 

- Indicateur n°7 : 236 copieurs et 149 imprimantes ont été achetés ou loués en 2009. 
Ce qui représente un chiffre moyen de 114 copieurs et imprimantes pour 1000 
agents. 

- Indicateur n°8 : Les dépenses énergétiques s’élèvent à 396€/agent pour une 
consommation totale en administration centrale de 1 338 080€. 

- Effectifs considérés pour le calcul des indicateurs 6, 7, 8 : Le nombre d’agents est 
exprimé en effectifs physiques afin de prendre en compte les mises à disposition  de 
3 379 agents forment le périmètre retenu pour renseigner les ratios des trois derniers 
indicateurs. 

 

Actions emblématiques : 

§ Réduction de 10% de la consommation des fournitures 

L’objectif de réduction de 10% de réduction de la consommation de fournitures d’ici 2010 
est dépassé. Un système de pilotage financier des consommations est en cours de mise 
en place, par produit et par service. La fermeture du magasin central sera effective fin 
2009. Les dotations financières par service sont contraintes à partir de 2009. Un logiciel 
de commande en ligne des fournitures de bureau a été mis en place, permettant 
d’adresser un état trimestriel des consommations aux directions. Le nombre de 
personnes habilitées à passer des commandes est réduit. Une réunion mensuelle entre la 
DAFJS et les BRHAG permet de suivre la mise en œuvre de cette politique. 

§ Egal accès de tous aux emplois publics 

Un état des lieux de la situation du ministère au plan social a été réalisé au titre de 
l’année 2008. Cet exercice a d’ailleurs été formalisé par la publication du bilan social 
ministériel adopté en CTPM le 22 janvier 2010. 
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Parmi les avancées emblématiques en faveur de l’insertion des travailleurs les plus 
vulnérables, il est possible de citer les résultats atteints en matière d’embauche de 
travailleurs handicapés : avec un taux de 6,4%, supérieur au taux légal de 6%, le 
ministère de la Santé et des Sport récolte les fruits d’une politique volontaire qui repose 
notamment sur l’aménagement de concours, le recrutement contractuel ouvrant à la 
titularisation, etc…. 

Pour les jeunes sans qualification, le ministère a aussi organisé un recrutement sans 
concours permettant de valoriser leur expérience de vacataires (407 nominations à ce 
jour). 

En complément de cette politique de recrutement, des plans triennaux de développement 
de l’emploi, en particulier des travailleurs handicapés, et un réseau de correspondants 
« handicap » ont été mis en place. 
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Fiche 7 : Ministère de la Culture et de la Communication 

 

Contribution au fonds Etat exemplaire : 1,1% du fonds «Etat exemplaire ». 

Nombre d'indicateurs atteints au titre de l'exercice 2009 : 7 sur 8 

 

Les indicateurs : 

- Indicateur n°1 : Son PAE a été adressé le 31 mars 2009. 

- Indicateur n°2 : L’information a été communiquée le 31 mai 2010 lors de la remise 
du bilan de PAE et le document a été envoyé au CGDD courant juin 2010. 

- Indicateur n°3 : Un document relatif à une publicité au BOAMP atteste du lancement 
d’une procédure visant à recourir à marché d’audit portant sur 100% des bâtiments 
de l’Etat occupés par le ministère. Pour autant, à ce jour le marché n’a toujours pas 
été notifié. Les travaux n’étant pas réalisés et le marché pas encore finalisé, 
l’objectif ne peut pas être considéré comme atteint au 31 décembre 2009. 
Cet indicateur n’est donc pas validé. 

- Indicateur n°4 : L’outil expert de suivi des fluides a été commandé via l’accord-cadre 
interministériel lancé par le SAE le 17 décembre 2009 et attribué à GDF-Suez le 31 
mars 2010. 

- Indicateur n°5 : Sur 60 véhicules achetés par ce ministère entrant dans le champ 
d’application du dispositif financier, 58 sont au-dessous ou égal à 130gCO2/km et 2 
dépassent le seuil fixé, ce qui représente 3,3% des véhicules particuliers entrant dans 
le champ d’application du dispositif. 

La valeur moyenne globale d’émission de CO2 par km des véhicules achetés par ce 
ministère est de 117,8 g. 

- Indicateur n°6 : Avec un achat total de 44 985 ramettes de papier, exprimées en 
équivalent A4, le nombre de ramettes achetées en 2009 représente 25,7 unités par 
agent. 

- Indicateur n°7 : Aucun copieur et aucune imprimante n’a été acheté ou loué en 2009 
en administration centrale. Le ratio s’élève donc à 0 copieurs ou imprimantes par 
agent. Ce chiffre révèle l’absence de flux. 

Les modifications suggérées quant aux modalités de fonctionnement de cet indicateur 
sont de nature à lever les difficultés résultant de l’absence de chiffre de référence 
dans un exercice de mesure de l’évolution des besoins en systèmes d’impression. 

En ayant réalisé un audit de ses stocks, le ministère de la culture anticipe donc sur la 
réalisation de l’objectif (à déterminer de manière plus précise) consistant à fournir 
une photographie des stocks de référence avant de fixer des objectifs de diminution 
du nombre de machines par agent. 

- Indicateur n°8 : Les dépenses énergétiques s’élèvent à 476,02€/agent pour une 
consommation totale en administration centrale de 856 363€. 

- Effectifs considérés pour le calcul des indicateurs 6, 7, 8 : Le nombre d’agents est 
exprimé en ETP pour le papier et les copieurs, à savoir 1752 agents. Le périmètre 
retenu pour renseigner les ratios des dépenses énergétiques prend « en considération 
l'ensemble des personnes présentes sur les sites de l'administration centrale y 
compris les personnels des marchés de gardiennage, de la restauration collective sur 
le site des Bons Enfants, du nettoyage et de l'accueil », soit 1799 agents. 
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Action emblématique : 

§ Audit 2009 sur les solutions d’impression et nouvelle politique d’impression 

Piloté par le responsable ministériel des achats (RMA), cet audit a porté sur l’ensemble 
des services : centraux, déconcentrés et à compétence nationale. 

� au plan qualitatif, ce chantier a visé l’amélioration du service rendu aux utilisateurs 
tout en mettant en place des dispositifs de fonctionnement adaptés et admis par les 
utilisateurs. Il s’est traduit par l’instauration du libre-service à usage partagé des 
copieurs multifonctions, la mise en place de l’impression à distance assortie du retrait 
des documents sur présentation d’un badge ou la saisie d’un code confidentiel, la 
non-impression de pages blanches, …; 

� au plan environnemental, cette action a conduit à définir et à mettre en œuvre une 
politique d'impression permettant de satisfaire les objectifs posés par les 
préconisations des Bilans carbones, le respect des objectifs du PAE et, plus 
généralement, ceux portés par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du 
développement durable et de la mer (Grenelle de l'environnement..) ; 

� au plan économique, une nouvelle politique d'achat visant à rationaliser le parc de 
machines et à optimiser les coûts d'impression a été élaborée. 

 

Le déploiement de la politique d’impression prévoit plusieurs phases : 

� une première étape lancée en 2009 concernant le ralentissement significatif de l’achat 
de nouvelles imprimantes. Seul 1% du parc d’imprimantes a été renouvelé sur cette 
période et cette tendance devrait se maintenir sur 2010; 

� une deuxième phase est prévue sur 2011 et jusqu’à mi-2012. Elle sera précédée 
d’une campagne d’information et de sensibilisation à destination des utilisateurs. Il 
s’agira cette fois d’agir sur le stock d’imprimantes et d’organiser progressivement leur 
retrait parallèlement à la connexion des copieurs multifonction sur le réseau 
informatique du ministère. L’objectif est de réduire le nombre d’imprimantes 
individuelles de 5 865 à 1 173 pour 6 391 agents. 
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Fiche 8 : Services du Premier Ministre 

 

Contribution au fonds Etat exemplaire : 1,5% du fonds «Etat exemplaire ». 

Nombre d'indicateurs atteints au titre de l'exercice 2009 : 7 sur 8 

 

Les indicateurs : 

- Indicateur n°1 : Formellement réceptionné en avril 2009, le PAE a été préparé par les 
Services du Premier ministre dans le délai imparti. 

- Indicateur n°2 : Son bilan social a été transmis le 19 mai 2010. 

- Indicateur n°3 : Le taux de lancement des audits énergétiques s’élève au 31 
décembre 2009 à 89%, ce qui correspond à 38 869m² sur un domanial de 43 384m². 
Le marché a été attribué au groupe STRATEGECO. 

- Indicateur n°4 : L’outil expert de suivi des fluides a été commandé via l’accord-cadre 
interministériel lancé par le SAE le 17 décembre 2009 et attribué à GDF-Suez le 31 
mars 2010. 

- Indicateur n°5 : 10 véhicules ont été achetés par ce ministère. 6 d’entre eux sont 
hors du champ d’application en ce qu’ils ont été achetés pour des ministres ou des 
personnalités de rang équivalent (ancien Président de la République par exemple). 
Parmi les 4 autres, 2 seulement émettent moins de 130g de CO2 par km. Ce qui 
signifie que 2 dépassent ce seuil. Avec 50% des véhicules achetés en 2009 
dépassant le seuil limite fixé par la circulaire, l’indicateur n’est pas validé. 

- Indicateur n°6 : Avec un achat total de 45 750 ramettes de papier réalisés auprès de 
l’UGAP pour le compte des services centraux, le nombre de ramettes achetées en 
2009 représente 24,7 unités par agent. 

- Indicateur n°7 : 69 copieurs et 56 imprimantes ont été achetés ou loués en 2009, ce 
qui représente un chiffre moyen de 5 copieurs et imprimantes pour 100 agents. 

- Indicateur n°8 : Les dépenses énergétiques s’élèvent à 740,76€/agent pour une 
consommation totale en administration centrale de 1 846 236€. 

- Effectifs considérés pour le calcul des indicateurs 6, 7, 8 : Le nombre d’agents est 
exprimé en ETPT. Pour autant, si l’unité est toujours la même la valeur chiffrée 
retenue par ce ministère est fluctuante : pour les consommations de papier, c’est le 
nombre d’ETPT contenu dans le RAP qui a été choisi, soit 1851. Pour les copieurs et 
imprimantes ainsi que sur les consommations énergétiques, il s’agit des 2492 ETPT 
consommés en 2009 par les programmes 129, 158 et 308. 

 

Actions emblématiques : 

§ La restauration et le remplacement des menuiseries extérieures de l'hôtel 
Montalivet (58 rue de Varenne) 

Dans la suite des audits énergétiques menés en 2009 (89% du domanial audité cette 
année), une série de travaux destinés à améliorer la performance énergétique des 
bâtiments a été conduite sur les implantations immobilières des services du Premier 
ministre. Parmi ces opérations, l'une des plus emblématiques est la restauration et le 
remplacement des menuiseries extérieures de l'hôtel Montalivet. 

Comme pour la plupart des travaux menés sur les sites occupés par les services du 
Premier ministre, ces opérations s'inscrivent dans un cadre doublement contraint : elles 
concernent des hôtels classés qui abritent de surcroît des services éminemment 
stratégiques. Ainsi l'hôtel Montalivet, qui fait face à l'hôtel de Matignon, est occupé par le 
cabinet du Premier ministre et le Secrétariat général du Gouvernement. Seule l'existence 
de produits verriers innovants a permis la conduite de cette opération, répondant aux 
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objectifs d'isolation et aux contraintes esthétiques fortes qui caractérisent les monuments 
historiques. 

La réalisation de cette opération, qui a consisté en la pose de double vitrage et de stores 
sur les parties de façades les plus exposées aux variations thermiques, a été rendue 
possible grâce au Plan de relance de l'économie. 

 

§ La gestion durable et éco-responsable des parcs et jardins du SPM 

Plusieurs actions ont été menées en 2009 pour diminuer l'impact environnemental lié à 
l'entretien des parcs et jardins, qui comprennent en particulier le parc de l'hôtel de 
Matignon. 

Ainsi, les apports d'engrais ont été effectués suivant un plan de fertilisation réalisé à 
partir des analyses de sols. Des engrais organiques naturels ont été utilisés pour les 
massifs d'arbustes et une étude est en cours pour un recours à 90% à ce type d'engrais. 

La gestion de l'eau a été améliorée : un arrosage tous les deux jours a remplacé 
l'arrosage quotidien, le gazon allant chercher l'eau plus en profondeur. Un paillage à base 
d'écorce de fèves de cacao a été étalé sur les massifs de fleurs pour limiter l'évaporation. 

Des solutions ont été adoptées pour limiter le recours aux pesticides : des pièges à 
insectes ont été installés sur les marronniers contre les attaques de mineuses et un plan 
de lutte biologique contre les acariens qui attaquent les tilleuls est étudié. 
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Fiche 9 : Ministères des Affaires Etrangères et Européennes 

 

Contribution au fonds Etat exemplaire : 3,1% du fonds «Etat exemplaire ». 

Nombre d'indicateurs atteints au titre de l'exercice 2009 : 7 sur 8 

 

Les indicateurs : 

- Indicateur n°1 : Son PAE a été remis le 9 juillet 2009, 3 mois au delà de la date 
limite. Il ne valide donc pas cet indicateur. 

- Indicateur n°2 : Son bilan social a été remis par anticipation, dès le 11 décembre 
2009. 

- Indicateur n°3 : Le MAEE a lancé des audits énergétiques sur 82% des sites de son 
administration centrale (102 011 m² en SHON sur les 124 321 m² total). Ils seront 
réalisés sur les sites de Convention, du Quai d’Orsay et de Nantes. 

- Indicateur n°4 : Un outil expert de suivi des fluides a été mis en œuvre dès le 1er 
janvier 2010 dans la cadre d’un marché multiservice souscrit auprès des sociétés 
IDEX, EUROGEM et Castelis respectivement pour les sites d’ Orsay, La Courneuve et 
Nantes. 

- Indicateur n°5 : Sur 26 véhicules achetés par ce ministère entrant dans le champ 
d’application du dispositif financier, 23 émettent moins de 130g de CO2 par km et 3 
dépassent ce seuil. Le taux de dérogation s’établit à 11,5% des véhicules achetés en 
2009 et est inférieur à la limite de 20%. 

La valeur moyenne globale d’émission de CO2 par km des véhicules achetés par ce 
ministère est de 132,5 g. 

- Indicateur n°6 : Avec un achat total de 83 670 ramettes de papier, exprimées en 
équivalent A4, le nombre de ramettes achetées en 2009 représente 23,2 unités par 
agent. Les consommations de stocks n’ont pas été retenus dans la mesure où elles 
n’étaient pas prévues par la définition posée par la circulaire Etat exemplaire. 

- Indicateur n°7 : 311 copieurs et 517 imprimantes ont été achetés ou loués en 2009. 
Ce qui représente un chiffre moyen de près de 23 copieurs et imprimantes pour 100 
agents. Ce chiffre est très important au regard du chiffre moyen de l’ensemble des 
ministères (hors défense) qui est de moins de 9 machines achetées pour 100 agents. 

- Indicateur n°8 : Les dépenses énergétiques s’élèvent à 871,95€/agent pour une 
consommation totale en administration centrale de 3 150 361 €. La moyenne des 
ministères s’établit quant à elle autour de 530 € par agent. 

- Effectifs considérés pour le calcul des indicateurs 6, 7, 8 : La consommation d'ETP 
déclarée en décembre 2009 - tous programmes et toutes catégories LOLF confondues 
- s'élève, pour la centrale, à 3 613,27 ETP.  

Il est important de noter que ce chiffre est inférieur au nombre d’agents évoluant 
réellement au ministère (stagiaires, agents mis à disposition…). Pour autant, l’impact 
de ces écarts est neutralisé dès lors que la méthode de calcul des indicateurs est 
pérenne d’année en année et qu’il s’agit d’objectifs de réduction relative et non de 
cibles précises par agents à atteindre. 

 

Actions emblématiques : 

§ Introduction de modules de formation à l'éco-responsabilité pour les 
nouveaux entrants au MAEE 

Le MAEE a ouvert son Institut Diplomatique et Consulaire (IDC) le 6 avril 2010 et a 
reçu sa première promotion d’une cinquantaine d’agents de catégorie A. Il s’agit 
d’une formation de 4 mois se déroulant de avril à fin juillet 2010. 
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Dès la conception de ce programme, il est apparu nécessaire d’intégrer des journées 
dédiées aux enjeux politiques et diplomatiques du développement durable. Plusieurs 
thématiques retenue au programme en témoignent : les biens publics mondiaux ; 
2010, année internationale de la Biodiversité ; Transversalité des problématiques : le 
cas des Objectifs du Millénaire pour le Développement ;etc.)  

Le MAEE, conscient du rôle et de l’impact de ses actions courantes, a aussi choisi 
d’intégrer une journée spécifiquement dédiée à l’éco-responsabilité et au Plan 
Administration Exemplaire. L’enjeu est d’intégrer les bonnes pratiques dès l’arrivée 
des agents et de mutualiser en France et en postes. En collaboration avec l’IFORE, il 
s’agit de sensibiliser les agents à l’impact de leurs actions courantes et aux 
possibilités d’actions. Cette journée est interactive en multipliant les échanges.  

Les agents de catégories B et C ont aussi vu l’introduction d’une session à l’éco-
responsabilité dans leur programme de formation initiale. 130 agents sont ainsi 
formés. 

 

§ Transformation du parking de la Cour d’Honneur de l’Hôtel du Ministre en 
jardin arboré avec des essences emblématiques des cinq continents 

La cour d’honneur a été rebaptisée Cour des 5 continents. Elle symbolise l’ouverture 
sur le monde, les 5 essences d’arbres choisies sont représentatives des 5 continents 

� le cèdre de l’Atlas pour l’Afrique, 

� le chêne de Hongrie pour l’Europe, 

� le Tulipier de Virginie pour l’Amérique,  

� le plagianthus regius pour l’Océanie, 

� l’arbre aux mille écus pour l’Asie, la plus ancienne espèce d’arbres connue 

Belle réussite esthétique et symbolique, ce projet est également exemplaire à plus 
d’un titre sur le plan environnemental et économique.  

Il répond aux normes les plus exigeantes : 

� utilisation de matériaux recyclables et de méthodes de construction soucieuses de 
durabilité ; 

� optimisation des consommations énergétiques et en eau ; 

� choix de plantes ayant pour objectif d’éviter l’utilisation de produits 
phytosanitaires polluants ; 

� participation à la promotion de la biodiversité des espèces portées par le 
programme « compte à rebours 2010 » ; 

� suppression d'une soixantaine de voitures grâce à la rationalisation de l’utilisation 
des parkings. Cette initiative a en outre permis de diminuer la pollution et de 
sécuriser le périmètre de l’Hôtel du Ministre. C’est aussi l’occasion d’amorcer une 
réflexion sur des modes de déplacement moins polluants et une façon d’y inciter 
nos agents et nos visiteurs. 
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Fiche 10 : Ministère de l’Immigration, de l’Intégration, 
  de l’Identité Nationale et du Développement Solidaire 

 

Contribution au fonds Etat exemplaire : 0,8% du fonds «Etat exemplaire ». 

Nombre d'indicateurs atteints au titre de l'exercice 2009 : 7 sur 8 

 

Les indicateurs : 

- Indicateur n°1 : Son PAE a été remis le 20 octobre 2009, soit avec un retard de 7 
mois, ce qui ne lui permet pas de valider cet indicateur. 

- Indicateur n°2 : L’information a été communiquée le 31 mai 2010 lors de la remise 
du bilan de PAE et le document a été envoyé au CGDD courant juin 2010. 

- Indicateur n°3 : 100% de ses bâtiments ont été audités. le ministère a envoyé 3 
rapports d'audit sur l’ensemble des bâtiments de l’administration centrale, soit 13188 
m² SHON. Ces audits ont été réalisés 66 rue de Bellechasse à Paris (1383m² d’audits 
par « Energie diag service »), 3-5 rue Barbet de Jouy (6 670m² d’audits par « Energie 
diag service ») et 101-99 rue de Grenelle (5 135m² d’audits par « Energie diag 
service »). 

- Indicateur n°4 : L’outil expert de suivi des fluides a été commandé via l’accord-cadre 
interministériel lancé par le SAE le 17 décembre 2009 et attribué à GDF-Suez le 31 
mars 2010. 

- Indicateur n°5 : En dehors de véhicules électriques, aucun véhicule à moteur 
thermique n’a été acheté en 2009. 

- Indicateur n°6 : Avec un achat total de 13 540 ramettes de papier, exprimées en 
équivalent A4, le nombre de ramettes achetées en 2009 représente 21,8 unités par 
agent. 

- Indicateur n°7 : 12 copieurs et 100 imprimantes ont été achetés ou loués en 2009. 
Ce qui représente un chiffre moyen de 18 copieurs et imprimantes pour 100 agents. 

- Indicateur n°8 : Les dépenses énergétiques s’élèvent à montant de 162 823 €. Ce 
montant est le fruit d’une extrapolation réalisée sur la base des informations livrées 
par ce ministère. Ce dernier mentionne, en effet, qu’il a pris en charge, à compter de 
mai 2009, un tiers de ses surfaces et qu’il supportait durant l’année 2009 les 
dépenses associées à un tiers de son personnel. Dans ces conditions, le chiffre moyen 
corrigé ressort à 261,77€/agent (un facteur 4 a été appliqué au chiffre donné). 

- Effectifs considérés pour le calcul des indicateurs 6, 7, 8 : Le nombre d’agents est 
exprimé en ETP. Les 622 ETP forment le périmètre retenu pour renseigner les ratios 
des trois derniers indicateurs. 

 

Actions emblématiques : 

§ Utilisation de véhicules électriques entre les 4 sites de l’administration 
centrale du ministère 

Des véhicules électriques de type Goupil G3 ont été acquis le 17 février 2009 auprès de 
l’UGAP pour effectuer les livraisons de fournitures de bureau, papier, petits mobiliers, 
équipements divers. Ils permettent d’approvisionner aussi souvent que nécessaire les 
400 agents répartis sur 4 sites (Rue de Grenelle, rue de Bellechasse, rue de Barbet de 
Jouy et boulevard Malesherbes). Très compact, il permet d'accéder partout sans gêner la 
circulation en se faufilant sans difficultés dans les rues saturées de circulation. Son petit 
gabarit (1.10 m de large), permet aussi de le stationner très facilement.  
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L'accès aux parkings souterrains et directement à l'intérieur du magasin de stockage est 
fortement apprécié par les agents de l'équipe manutention du ministère qui l’utilisent 
quotidiennement. Par ailleurs, l'accès des zones piétonnes lui est autorisé. 

C'est le véhicule urbain par excellence qui permet de concilier développement 
économique et respect de l'environnement. 

Ce véhicule utilitaire électrique est particulièrement utile sur des parcours relativement 
courts et répétitifs et réalisés à des vitesses modérées. Il est un outil extraordinaire qui 
surpasse tout autre type de motorisation. 

 

§ Système d’arrosage « intelligent » piloté par une mini station 
météorologique 

Sur près de 3 900m², les espaces verts du jardin du site de l’hôtel particulier du 101 rue 
de Grenelle ont été replantés avec de l’herbe et des plantes peu consommatrices d’eau. 

En outre, le système d’arrosage installé recèle une originalité puisque ce dernier est 
piloté par une mini station météorologique programmable. Elle se caractérise par sa 
capacité à mesurer un ensemble de paramètres et ainsi adapter et réguler la quantité 
d’eau à distribuer en se limitant au strict nécessaire. 
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Fiche 11 : Ministère du Travail, de la Solidarité 
  et de la Fonction Publique 

 

Contribution au fonds Etat exemplaire : 2,3% du fonds «Etat exemplaire ». 

Nombre d'indicateurs atteints au titre de l'exercice 2009 : 7 sur 8 

 

Les indicateurs : 

- Indicateur n°1 : Son PAE a été remis le 10 juillet 2009, soit avec un retard de 3 mois. 
Ce qui ne lui permet pas de valider cet indicateur. 

- Indicateur n°2 : Son bilan social a été transmis dès le 1er mars 2010. 

- Indicateur n°3 : 100% de ses bâtiments ont été audités, ce qui est détaillé dans un 
rapport d’études. Sur les sept sites administratifs que compte l’administration 
centrale du ministère, deux relèvent des bâtiments domaniaux : le Petit Hôtel de 
Monaco au 55 rue Saint Dominique et l’Hôtel du Châtelet, au 127 rue de Grenelle, 
tous deux à Paris. L’acte d’engagement du marché du 11 novembre 2009 avec 
Paziaud Ingéniérie indique que les audits ont été lancés sur les deux sites 

- Indicateur n°4 : L’outil expert de suivi des fluides a été commandé via l’accord-cadre 
interministériel lancé par le SAE le 17 décembre 2009 et attribué à GDF-Suez le 31 
mars 2010. 

- Indicateur n°5 : Sur les 105 véhicules achetés par ce ministère entrant dans le 
champ d’application du dispositif financier, 95 émettent moins de 130g de CO2 par 
km et 10 dépassent ce seuil. Le taux de dérogation s’établit à 9,5% des véhicules 
achetés en 2009 et est inférieur à la limite de 20%. 

La valeur moyenne globale d’émission de CO2 par km des véhicules achetés par ce 
ministère est de 119,4 g. 

- Indicateur n°6 : Avec un achat total de 21 077 ramettes de papier, exprimées en 
équivalent A4, le nombre de ramettes achetées en 2009 représente 23,1 unités par 
agent. 

- Indicateur n°7 : 63 copieurs et 110 imprimantes ont été achetés ou loués en 2009. 
Ce qui représente un chiffre moyen de 19 copieurs et imprimantes pour 100 agents. 

- Indicateur n°8 : Les dépenses énergétiques s’élèvent à 160,34€/agent pour une 
consommation totale en administration centrale de 146 023. Le chiffre retenu diffère 
légèrement des 146 192,46€ déclarés par ce ministère du fait de retraitements 
opérés pour faire coïncider les montants dépensés avec les périodes de 
consommation et non avec les dates de facturation. 

- Effectifs considérés pour le calcul des indicateurs 6, 7, 8 : Le nombre d’agents est 
exprimé en ETP. Les 910 ETP forment le périmètre retenu pour renseigner les ratios 
des trois derniers indicateurs. 

 

Actions emblématiques : 

§ Plan de déplacements de la DIRRECTE Rhône-Alpes 

Le Plan de déplacements de l’Administration (PDA) de la DIRECCTE Rhône-Alpes 
constitue un projet précurseur, fédérateur et exemplaire.  

La démarche est participative, transversale et pluri-disciplinaire. Elle repose sur la 
communication, l’information et la sensibilisation de l’ensemble des agents et implique 
les organisations syndicales. 
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La DIRECCTE a développé des partenariats avec les administrations régionales, le 
propriétaire de l’immeuble occupé et la société de transport en commun. Un système 
d’évaluation a été établi en amont.  

 

Les actions réalisées portent principalement sur : 

� Le changement des modalités de déplacement ; 

� Réduction du nombre de places de parkings de 70 à 30 en privilégiant les places de 
parking pour les véhicules de service et aménagement du stationnement pour les 
vélos ; 

� Acquisition de vélos électriques, installation d’une station « vélo’v » à proximité. Ces 
initiatives en la matière seront bientôt prolongées par la prise en charge partielle de 
l’abonnement « vélo’v » ; 

� Prise en charge partielle de l’abonnement aux transports en commun et mise à 
disposition de titres de transport en commun pour les déplacements professionnels ; 

� Action en faveur du co-voiturage ; 

� L’acquisition de véhicules électriques est prévue ; 

� La forte baisse du nombre de réunions grâce notamment  au succès des conférences 
téléphoniques et au développement de la visio-conférence en cours de 
perfectionnement ; 

� La réorientation du parc automobile en privilégiant les véhicules les moins pollueurs. 

 

§ Promotion de l’égalité et de la diversité dans les recrutements 

Décliner le plus activement possible la charte pour la promotion de l’égalité dans la 
fonction publique, notamment en donnant aux publics les plus éloignés de nos métiers 
tous les moyens de la réussite, constitue un message fort pour le ministère du travail : 
l’inspecteur du travail est emblématique par sa place, avec la HALDE, dans la lutte contre 
les discriminations, pour l’égalité des chances et pour la cohésion sociale dans les 
entreprises.  

Le ministère s’est déjà attelé à plusieurs réformes importantes telles que la 
professionnalisation des jurys de concours comprenant une sensibilisation à la diversité 
socio-culturelle des candidats et  à la compréhension des risques de préjugés et des 
stéréotypes lors des recrutements.  

De même, les épreuves du concours d’inspecteur du travail réformées en renforcent la 
dimension professionnelle et relativisent la part d’appréciation du niveau de culture 
générale des candidats. 

Le ministère a par ailleurs mis en place depuis 2009 sa première classe préparatoire 
intégrée (CPI) au concours externe d’inspecteur du travail. Elle a été ouverte à vingt 
auditeurs issus de milieux défavorisés et de ressources modestes ayant connu des 
situations sociales souvent difficiles. Ceux-ci ont bénéficié durant seize semaines, à 
l’Institut national du travail, d’une préparation au concours, de la prise en charge de 
l’hébergement, de la restauration et de leurs déplacements ainsi que de la mise à 
disposition d’équipements informatiques personnels. Tous ont passé le concours et trois 
d’entre eux l’ont réussi, ce qui constitue un bon taux de réussite. En 2011, il est prévu 
d’ouvrir également une classe préparant au concours de contrôleur du travail. 
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Fiche 12 : Ministère de la Défense 

 

Contribution au fonds Etat exemplaire : 31,9% du fonds «Etat exemplaire ». 

Nombre d'indicateurs atteints au titre de l'exercice 2009 : 8 sur 8 

 

Les indicateurs : 

- Indicateur n°1 : Son PAE a été transmis dans le délai imparti. 

- Indicateur n°2 : Son bilan social a été diffusé sur son site Internet avant le 26 mai 
2010. 

- Indicateur n°3 : 41% de ses bâtiments ont été audités. Les audits ne sont réalisés 
que sur les sites d’Ile-de-France hébergeant les services de l'administration centrale 
(îlots Saint-Germain).Les sites à fermeture programmée, faisant l'objet de travaux ou 
délocalisés prochainement, sont exclus du périmètre des bâtiments à auditer. Le 
marché est notifié le 23 juillet 2009 et il est réalisé par la société ENERTEK. 

- Indicateur n°4 : Un outil expert de suivi des fluides a été commandé à la société 
STERIA. Le contrat a été notifié le 30 septembre 2009. 

- Indicateur n°5 : Sur les 912 véhicules achetés par le ministère via l’UGAP mais aussi 
GE Fleet, 112 sont hors du champ d’application. Il s’agit de véhicules utilitaires, 
techniques et/ou opérationnels et des minibus. Par ailleurs, 655 émettent moins de 
130g de CO2 par km et 152 dépassent ce seuil. Le taux de dérogation s’établit à 
18,8% des véhicules achetés en 2009 et est inférieur à la limite de 20%. 

La valeur moyenne globale d’émission de CO2 par km des véhicules achetés par ce 
ministère et entrant dans le champ d’application du dispositif financier est de 124,2 g. 

- Indicateur n°6 : Avec un achat total de 1 161 170 ramettes de papier, exprimées en 
équivalent A4, le nombre de ramettes achetées en 2009 représente 3,75 unités par 
agent. 

Dès lors qu’il n’existe pas au ministère de la Défense d’administration centrale 
désignée en tant que telle et comme il est difficile de distinguer les emprises locales 
et les services « d’administration centrale », les données fournies couvrent l’ensemble 
du ministère. Ceci peut expliquer pour partie que le chiffre des consommations de 
papier par agent est bien inférieur à ceux fournis par les autres ministères. 

- Indicateur n°7 : 868 copieurs et 6 356 imprimantes ont été achetés ou loués en 
2009. Cela représente un chiffre moyen de 2,3 copieurs et imprimantes pour 100 
agents. Là encore, le ministère de la défense a retenu dans son périmètre 
d’appréciation des consommations l’intégralité des achats du ministère en la matière 
dès lors qu’il n’opère pas de distinction entre services centraux et services 
déconcentrés. 

- Indicateur n°8 : Les dépenses énergétiques de l’ensemble du ministère s’élèvent à 
766,12€/agent pour une consommation totale en administration centrale de 
237 030 000€. 

- Effectifs considérés pour le calcul des indicateurs 6, 7, 8 : Le nombre d’agents est 
exprimé en ETPT. Les 309 390 ETPT forment le périmètre retenu pour renseigner les 
ratios des trois derniers indicateurs. Pour des raisons de cohérence avec les chiffres 
des consommations retenus pour les 3 indicateurs précédents, ce chiffre couvre 
l’intégralité des personnels du ministère servant dans celui-ci. Les personnels mis à 
disposition d’autres ministères ou structures diverses (L’Elysée par exemple) n’ont 
pas été comptabilisés. 
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Actions emblématiques : 

§ Audits énergétiques 

En 2009, 727 bâtiments du ministère de la Défense ont fait l'objet d'un audit et sont 
désormais pourvus d'une étiquette reflétant leur consommation réelle en énergie. Ces 
mesures prises sur un échantillon représentatif des 23 bases militaires de tous types 
entraient dans le cadre du plan d'action environnement du ministère. 

Ce dispositif, progressivement étendu à l'ensemble du ministère de la Défense, dotera à 
l'avenir chaque bâtiment d'une telle étiquette de consommation énergétique, qui aidera à 
fixer les priorités en matière de travaux d'efficacité énergétique. 

 

§ Déploiement pluriannuel d’un outil de suivi des fluides sur l’ensemble du 
ministère 

En 2009, le ministère de la Défense a acquis un outil expert de suivi des fluides. En 
complément de cet outil, le ministère de la Défense installe systématiquement des 
compteurs (eau & tous types d'énergie) sur chacun de ses bâtiments de plus de 
1 000 m2 . La montée en puissance de ce dispositif ambitieux, lancé à la faveur du plan 
de relance de l'économie, se poursuit et se terminera en principe en 2013. 

La consommation énergétique d'environ 10 000 bâtiments répartis sur une cinquantaine 
de bases de défense sera ainsi progressivement de mieux en mieux contrôlée et dans la 
mesure du possible, réduite. 
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Fiche 13 : Ministère de l’Education Nationale et ministère de 
  l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

 

Contribution au fonds Etat exemplaire : 4,5% du fonds «Etat exemplaire ». 

Nombre d'indicateurs atteints au titre de l'exercice 2009 : 8 sur 8 

 

Les indicateurs : 

- Indicateur n°1 : Son PAE a été remis le 30 mars 2009. 

- Indicateur n°2 : Son bilan social a été transmis le 31 mai 2010. 

- Indicateur n°3 : 47,6% de leurs bâtiments ont été audités, soit 40 960m² sur les 
86 038m² de l’administration centrale (cela correspond aux audits du site Descartes 
et du site de la Rue de Grenelle). A noter que les universités sont des établissements 
publics et n’entrent donc pas dans le champ d’application. 

- Indicateur n°4 : L’outil expert de suivi des fluides a été commandé via l’accord-cadre 
interministériel lancé par le SAE le 17 décembre 2009 et attribué à GDF-Suez le 31 
mars 2010. 

- Indicateur n°5 : Sur les 58 véhicules achetés par ce ministère, 14 sont hors du 
champ d’application. Il s’agit de véhicules utilitaires de type Kangoo, Master ou Trafic. 
Par ailleurs, 36 émettent moins de 130g de CO2 par km et 8 dépassent ce seuil. Le 
taux de dérogation s’établit à 18,2% des véhicules achetés en 2009 et est inférieur à 
la limite de 20%. 

La valeur moyenne globale d’émission de CO2 par km des véhicules achetés par ce 
ministère et entrant dans le champ d’application du dispositif financier est de 120g. 

- Indicateur n°6 : Avec un achat total de 57 851 ramettes de papier, exprimées en 
équivalent A4, le nombre de ramettes achetées en 2009 représente 16,75 unités par 
agent. Le ministère s’est approvisionné exclusivement en dehors des marchés de 
l’UGAP. 

- Indicateur n°7 : 307 copieurs et 94 imprimantes ont été achetés ou loués en 2009. 
Cela représente un chiffre moyen de 116 copieurs et imprimantes pour 1000 agents. 

- Indicateur n°8 : Les dépenses énergétiques s’élèvent à 536,96€/agent pour une 
consommation totale en administration centrale de 1 854 644€. 

- Effectifs considérés pour le calcul des indicateurs 6, 7, 8 : Le nombre d’agents est 
exprimé en ETP, il s’élève à 3 454. Il recouvre le nombre d’agents affectés dans les 
services centraux du MEN et du MESR. Il comprend les agents payés ou remboursés 
(3256), vacataires (52) ou relevant d’autres budgets (146). 

 

Actions emblématiques : 

§ Journée nationale sur la « restauration collective et les produits bio à 
l’éducation nationale et dans les œuvres universitaires » 

Cette rencontre, qui a associé des représentants du MEEDDM, du MAAP et de l’Agence 
Bio, a visé à sensibiliser les principaux acteurs chargé de l’introduction de produits issus 
de l’agriculture biologique dans la restauration collective aux enjeux que cette 
thématique recèle notamment aux plans économique, environnemental et nutritionnel.  

S’adressant autant aux services de restauration des académies qu’à ceux relevant du 
réseau des œuvres universitaire (soit 55 millions de repas servis chaque année), cette 
journée a permis de fournir à la centaine de participants (responsables administratifs ou 
gestionnaires de restaurants et chefs de cuisine) les informations générales sur la 
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thématique de l’agriculture biologique ainsi que des informations pratiques relatives aux 
impacts culinaires et de gestion d’une telle démarche. 

 

§ Plan de maîtrise énergétique pour l’administration centrale des deux 
ministères 

Un bilan carbone et de plusieurs audits énergétiques réalisés sur des bâtiments parisiens 
de l’administration centrale des deux départements ministériels ont mis en évidence que 
leurs émissions de gaz à effet de serre s’élevaient à environ 2 900 tonnes d’équivalent 
carbone (TeC) soit environ 10 600 tonnes d’équivalent CO2. Ce qui représente, en 
moyenne, 1,5 TeC par agent ou 0,05 TeC par m² pour les seuls sites du MEN. 

Dans le cadre de l’objectif de réduction des gaz à effet de serre fixé par le Grenelle de 
l’environnement, et sur la base de ce constat préalable, le MEN et le MESR ont élaboré un 
plan d’action commun reposant d’abord sur un état des lieux, qui devra être réalisé avant 
le 31 juillet 2010 et fournir des informations sur chaque poste de dépense, avant 
d’envisager une série de mesures d’ordre organisationnel, managérial et technique 
concourrant à la réalisation de l’objectif. 

Ce plan global mettra notamment l’accent sur : 

� L’utilisation d’un système d’information efficace permettant de mesurer l’empreinte 
carbone de l’activité des deux ministères ; 

� La responsabilisation des personnels à la réduction de la consommation de papier, à 
la dématérialisation des échanges d’information et à la rationalisation des 
déplacements ; 

� La mise en oeuvre de mesures pratiques telles qu’un contrôle accru du volume et des 
modalités de diffusion des publications ministérielles, un parc de véhicules moins 
consommateur, de nouvelles modalités de travail collaboratif et une plus grande 
maîtrise énergétique 

� Le renforcement des exigences contractuelles vis-à-vis des prestataires de service 
(fournisseurs de matériel, d’énergie, de services, etc..) 
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Le dispositif « Etat exemplaire » mis en œuvre par les administrations de l’Etat arrive à maturité après 
une seconde année d’exercice. 

Il a pour origine la circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2008 relative à l’exemplarité de l’Etat 
au regard du développement durable, rédigée dans le cadre du Grenelle de l’environnement. 

Partant du constat que les dépenses de fonctionnement de l’Etat constituent un puissant levier pour 
contribuer au développement durable de l’économie française, celle-ci définit des actions communes 
accompagnées d’objectifs chiffrés pour verdir les achats courants des administrations et orienter les 
agents vers l’éco et la socio-responsabilité.  

Le présent rapport dresse un bilan des progrès réalisés par l’administration de l’Etat à la fin de l’année 
2010. Il s’appuie sur les bilans des plans pour une administration exemplaire établis par chaque 
ministère et envoyés à la déléguée interministérielle au développement durable.  

 
 

1. L’exemplarité de l’Etat, objectif du Grenelle Environnement, outil de la 
politique gouvernementale de développement durable 

 
 

1.1. Orienter le fonctionnement des administrations de l'Etat vers le 
développement durable 

 
La notion d'Etat exemplaire vise la mise en oeuvre concrète, objective et comparable, dans chaque 
ministère au sein des services relevant de sa responsabilité (administrations, services déconcentrés, 
établissements publics), des principes de la responsabilité sociétale des organisations, concept dans 
lequel les organisations (publiques ou privées) intègrent les préoccupations sociales, 
environnementales, et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec leurs parties 
prenantes. 
 
Inscrite dans la stratégie nationale de développement durable, la politique de l’Etat exemplaire 
poursuit les mêmes objectifs et utilise les mêmes outils que ceux prescrits aux autres acteurs 
économiques et sociaux par le Grenelle Environnement.  
 
De façon pragmatique, comme les autres acteurs économiques qui doivent se préparer aux enjeux 
d’une économie verte et équitable, l’Etat se donne des objectifs progressifs, se dote d’indicateurs de 
performance et forme progressivement ses agents à une autre façon d’acheter, de construire, de 
gérer…  
 
Mais l’Etat n’est évidemment pas un acteur comme les autres et par sa politique exemplaire il se doit 
d’être un démonstrateur, voire un accélérateur des mutations, en :  
 
- contribuant de manière significative à relever les défis environnementaux en réduisant les impacts 
sur l’environnement de la politique immobilière et du fonctionnement des administrations grâce à une 
politique d'achats publics durables et des pratiques éco-responsables ; 
 
- montrant l'exemple et cherchant à diffuser les bonnes pratiques auprès des acteurs publics mais 
aussi des consommateurs et des entreprises ; 
 
- structurant et orientant la production et la consommation de produits et services éco- et socio-
responsables: représentant environ 10 % du PIB, les achats publics contribuent à donner des 
perspectives aux acteurs du marché notamment grâce au volume des commandes et à l'orientation 
donnée par les politiques publiques. 
 
La politique d’Etat exemplaire se justifie aussi par l’exigence de mieux employer les ressources 
budgétaires de l’Etat. 
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1.2. La démarche "Etat exemplaire" s’inscrit dans un contexte global 
d’intégration du développement durable par les acteurs économiques  

 
Définie par la première loi de mise en œuvre du Grenelle Environnement :  
 

L'article 48 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 d e programmation relative à la mise en oeuvre du 
Grenelle de l’environnement consacre le concept d'Etat exemplaire et décline sous forme d'objectifs 
une série d'actions à mener par les administrations et les services de leur ressort, en particulier dans 
leurs achats et leurs comportements, afin de réduire l'impact écologique de l'Etat, notamment son 
niveau global d'émission de gaz à effet de serre.  
 
La loi impose en outre  (art. 5) de réaliser un bilan énergétique et un bilan des consommations 
énergétiques et des gaz à effet de serre pour répondre aux objectifs généraux fixés par le Grenelle 
Environnement avant de préparer un plan d'amélioration de l'efficacité énergétique. 

 
 et surtout instituée par la circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2008, 
 

La circulaire n° 5351/SG du 3 décembre 2008 relativ e à l’exemplarité de l’Etat au regard du 
développement durable dans le fonctionnement de ses services et de ses établissements publics 
résultant des travaux du Grenelle Environnement dont les conclusions ont été présentées par le 
Président de la République en octobre 2007 constitue une véritable feuille de route pour l'ensemble 
des services de l'Etat, c'est à dire administrations centrales, services déconcentrés et établissements 
publics. 

 
la politique d’Etat exemplaire s’inscrit dans la suite de nombreuses réflexions internationales sur le 
rôle des acteurs publics en matière de développement durable :  

 
1.2.1. International 

 
Il a été fait spécifiquement mention des marchés publics écologiques dans le «plan de mise en 
oeuvre» du Sommet Mondial pour le Développement durable (SMDD) qui s’est tenu à Johannesburg 
du 26 août au 4 septembre 2002 et qui préconise d’«encourager les autorités compétentes à tous les 
niveaux à prendre le développement durable en considération dans leur processus de décision et de 
promouvoir des politiques de passation des marchés publics qui encouragent le développement et la 
diffusion de biens et de services respectueux de l’environnement». 

 
1.2.2. Union européenne 

 
Dès 2001, le pilier "environnement" est venu compléter la stratégie de Lisbonne avec l'adoption par le 
Conseil européen de Göteborg de la stratégie de développement durable de l’union européenne. 
Cette stratégie a marqué un tournant décisif. L’objectif était de promouvoir la croissance économique 
et la cohésion sociale tout en préservant l’environnement. 
 
Afin de favoriser l'émergence de politiques "d'achats écologiques" au sein des Etats membres, la 
Commission européenne a fait adopter dès 2004 deux directives relatives aux marchés publics qui 
viennent renforcer et compléter le cadre juridique existant en mettant l'accent sur la possibilité 
d’intégrer des considérations environnementales dans les procédures de passation des marchés 
publics

. 

 
Après un nouvel encouragement aux achats publics durables publié en 2006 par la Commission 
européenne, une longue communication de la Commission « relative à des marchés publics pour un 
environnement meilleur »

1
 du 16 juillet 2008 donne une nouvelle dimension à cette politique : 

 

                                            
1 COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN 
ET AU COMITÉ DES RÉGIONS relative à des marchés publics pour un environnement meilleur {SEC(2008) 2124}{SEC(2008) 2125}{SEC(2008) 
2126} 
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« Les marchés publics peuvent déterminer les tendances en matière de production et de 
consommation; une importante demande de biens «écologiques» de la part du secteur public 
fera apparaître ou agrandira des marchés de produits et de services respectueux de 
l'environnement. Ce faisant, le secteur public incitera également les entreprises à mettre au 
point des technologies environnementales. Une utilisation plus durable des ressources 
naturelles et des matières premières bénéficierait à l'environnement comme à l'économie 
générale, par la création de débouchés pour les activités «écologiques» naissante. Un tel 
changement pourrait renforcer la compétitivité de l'industrie européenne en stimulant 
l'innovation dans les écotechnologies, un secteur à forte croissance où l'Europe se situe déjà 
au premier plan. » 

 
et annonce un travail de fond sur les « obstacles » à la diffusion des achats publics durables :  
 

« - Les critères environnementaux concernant les produits et/ou les services sont peu 
nombreux et lorsqu'ils existent, les mécanismes permettant de les faire connaître, tels que les 
bases de données, sont insuffisants. 

- Les informations disponibles sur le calcul du coût du cycle de vie des produits, ainsi que des 
coûts relatifs des produits et services respectueux de l'environnement, sont insuffisantes. 
- Beaucoup ignorent les bénéfices associés aux produits et aux services respectueux de 
l'environnement. 
-Il y a une insécurité juridique en ce qui concerne la possibilité d'inclure des critères 
environnementaux dans le dossier d'appel d'offres. 
-La promotion et la mise en œuvre des marchés publics écologiques ne trouvent pas un appui 
politique suffisant, ce qui limite les ressources disponibles à cet effet (il faut en particulier 
améliorer la formation). 
-Il n'existe pas de système coordonné d'échange d'informations et de meilleures pratiques 
entre les autorités régionales et locales. » 

 
Le débat « comment acheter » versus « quoi acheter » évolue progressivement au niveau 
communautaire en faveur du « quoi acheter ». Cette évolution se traduit pour l’instant par trois textes 
« sectoriels » :  

 
• Energy Star  
 

Entré en vigueur le 4 mars 2008, le règlement (CE) 106/2008 du 15 janvier 2008 impose à la 
Commission, aux autres institutions de la Communauté, ainsi qu’aux autorités gouvernementales 
centrales des États membres de fixer, dans les marchés des équipements couverts par le référentiel 
Energy Star passés au-delà du seuil européen, des exigences d'efficacité énergétique au moins 
égales à celles de ce référentiel

2
.  

 

• Véhicules 
 

Adoptée le 22 octobre 2008, la directive relative à la promotion de véhicules de transport routier 
propres et économes en énergie oblige à tenir compte, lors de l’achat de tout véhicule de transport 
routier

3
, de la consommation d’énergie, du CO2, du NOx, des hydrocarbures non méthaniques 

(HCNM) et des particules sur l'ensemble de la durée d’exploitation des véhicules. Cette obligation 
s’applique à toutes les autorités adjudicatrices soumises aux directives 2004/17 et 2004/18 ainsi 
qu’aux opérateurs investis d’une mission de transport public

4
. 

 
Il s’agit du premier texte visant à introduire la monétarisation d’externalités environnementales dans 

                                            
2) Energy Star est un référentiel US (EPA) d’efficacité énergétique des équipements de bureau (ordinateurs, écrans d'ordinateurs, imprimantes, 
télécopieurs, machines à affranchir, photocopieuses, scanneurs, appareils multifonctions, appareils de traitement de l'image). Il est reconnu par 
l'Union européenne par un accord diplomatique. L’accord correspondant au règlement (CE) 106/2008 a été signé à Washington le 20 décembre 
2006 (JOUE, n° L 381, du 28 décembre 2006). Les exigences d’efficacité énergétique sont définies à l’annexe C de l’accord.   

3) Poids lourds, autobus, utilitaires légers, voitures. Les États membres auront la faculté d’exempter les véhicules : a) conçus et construits pour 
être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou les installations portuaires ou aéroportuaires ; b) les véhicules 
conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l’incendie et les services responsables 
du maintien de l’ordre ; c) les machines mobiles. 

4) Les États membres devront fixer un seuil en termes de valeur du contrat liant la personne publique à l’opérateur au-delà duquel l’opérateur est 
soumis à l’obligation, sachant que ce seuil ne peut-être supérieur aux seuils des directives 2004/17 et 2004/18. 
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les marchés publics et du premier texte à caractère législatif fixant une valeur monétaire déterminée 
pour de telles externalités. 
 

• Étiquette énergie 
 

La Commission a présenté le 18 novembre 2008
5
 un projet de refonte de la directive relative à 

l'étiquette énergie des appareils électroménagers dont l’un des objectifs majeurs est d’étendre le 
champ de l’étiquette à des produits non consommateurs d'énergie mais qui sont liés aux économies 
d'énergie tels les fenêtres, par exemple. 
 
Nouveau volet de la politique communautaire du développement durable portée par les acteurs 
publics, la Commission a adopté le 27 janvier 2011 un livre vert sur la modernisation de la politique de 
l’Union européenne en matière de marchés publics comprenant 114 questions couvrant tous les 
aspects traités actuellement par les directives 2004/18/CE et 2004/17/CE portant coordination des 
procédures de passation des marchés publics.  
 
Le livre vert intègre également les différentes thématiques ayant émergé au cours des dernières 
années dans le cadre des développements jurisprudentiels de la Cour de Justice de l’Union 
européenne. Il prend aussi en compte les différentes consultations menées au sein du CCMP ou 
études lancées par la Commission européenne.  
 
Les réponses au livre vert nourriront l’étude d’impact préalable à la refonte des directives « marchés 
publics ». 
 
Il aborde entre autres questions :  
 
-Le champ d’application, la clarification des notions, l’exclusion des soumissionnaires, les procédures 
de passation, l’exécution des contrats 
-L’utilisation de l’instrument des marchés publics au service d’autres politiques européennes : 
innovation et recherche, aspects environnementaux, aspects sociaux, accès des PME aux marchés 
publics, lutte contre la corruption et le favoritisme 
-La coopération public-public 
-La gestion des services sociaux 
-La dimension externe des marchés publics et en particulier l’accès aux marchés publics des pays 
tiers… 
 
La réponse de la France livrée en avril 2011 est favorable à un assouplissement des règles qui 
faciliterait les clauses environnementales et sociales des marchés

6
.   

 
1.2.3. France 

 
La loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 20 05 relative à la Charte de l'environnement, 
notamment son article 6, établit que « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement 
durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le 
développement économique et le progrès social. ». Il s'agit de la première pierre officielle de l'édifice 
de la "démarche Etat exemplaire" en ce que ce texte crée les conditions permettant d'orienter les 
politiques publiques, dont la politique d'achat de l'Etat, au regard de préoccupations sociales et 
environnementales. 
 
Le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant réfo rme du code des marchés publics intègre 
explicitement le développement durable. Les objectifs de développement durable deviennent des 
éléments à prendre en compte dans la détermination des besoins à satisfaire (article 5) concernant les 

                                            
5) COM(2008) 778 final/2 

6)http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sgae.gouv.fr%2Fgcp%2Fweb
dav%2Fsite%2Fsgae-internet-
sgae%2Fshared%2F04_Consultations_publiques%2F201104%2F20110503_ReponseFR_Livre_vert_marches_publics.pdf&rct=
j&q=sgae%20livre%20vert%20march%C3%A9s%20publics&ei=y35STpe0NsrRhAf1gsn3Bg&usg=AFQjCNHnuoBBVQEo3OgK
4Nl6-20Y2Gpkhg&sig2=f50sfcxejoXNn9GL9qYEVw&cad=rja 
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marchés publics. La nouvelle rédaction de l’article 14 de ce code, relatif aux conditions d’exécution 
des contrats, est élargie par rapport à la rédaction de 2001. Ces conditions peuvent désormais 
comporter des éléments conciliant développement économique, protection et mise en valeur de 
l’environnement et progrès social, dès lors que ces critères portent sur l'objet du marché considéré. 
Par ailleurs, aux termes de ce même texte modifiant l'article 15 du Code des Marchés Publiques, 
certains marchés ou certains lots peuvent être réservés à des entreprises adaptées ou à des 
établissements et services d'aide par le travail. 

 
Le principe d’élaborer un plan national d’action pour des achats publics durables (PNAAPD) a été 
arrêté lors du comité interministériel pour le développement durable du 13 novembre 2006, à 
l’occasion de l’actualisation de la Stratégie Nationale de Développement Durable (2003-2009). A ce 
stade, il ne s'agit pas encore d'une "démarche Etat exemplaire". Pour autant, il s'agit de s'appuyer sur 
l'influence de l'Etat dans ses actes d'achat qui est à la fois prescriptive, en terme d'exemplarité, et 
significative en volume (environ 15 milliards de dépenses annuelles, dont 10 pour les achats 
courants). Un plan d’actions 2012 – 2018 est en cours de préparation.  
 
Plusieurs engagements du Grenelle Environnement (avril 2007), repris dans les lois Grenelle I et II, 
font référence aux achats publics. L’engagement n° 182, repris à l’engagement n° 171, évoque la 
nécessité d’une réforme du code des marchés publics : « Des achats publics éco-responsables 
appellent une adaptation du code des marchés publics pour faire du critère environnemental un critère 
aussi important que le prix, et pour permettre des variantes écologiques dans la réponse aux appels 
d’offre » 
Tandis que d’autres engagements visent des objets plus précis, qui n’ont pas encore été tous traduits 
dans les circulaires de l’Etat exemplaire : 
 

• 77 : « privilégier l’emploi du bois certifié dans les constructions publiques : 100 % du bois 
acheté par l’Etat sera du bois certifié à compter de 2010 » ; 

• 120 : « passer progressivement à 20% de produits biologiques en 2012 dans les 
commandes de la restauration collective publique » ; 

• 123 : « Atteindre 50% des exploitations agricoles certifiées en 2012 : ... soutien public à 
l’amorçage des filières (% dans la commande publique) » ; 

• 218 :  « rendre plus favorable les actes et achats éco-responsables dans la sphère publique 
comme dans la sphère privée » ; 

• 239 : « Réunir en 2008 un groupe de travail de composition analogue aux groupes du « 
Grenelle » pour identifier les obstacles à la mise en place d’une économie de fonctionnalité et 
en évaluer le potentiel (marchés publics notamment) ». 

• 171 :  « [une] conférence des élus serait associée à la réflexion, à l’élaboration, et à la mise 
en œuvre des points suivants : - Développement de l’achat public responsable [Refonte du 
régime de la commande publique (critères environnementaux de choix et d’évaluation 
obligations imposées au cocontractant, etc.)]   - Adoption d’un engagement de 100% de bois 
certifiés dans les marchés publics  

 
A la suite de la circulaire générale du 3 décembre 2008 relative à l’exemplarité de l’Etat au regard du 
développement durable dans le fonctionnement de ses services et de ses établissements publics, des 
circulaires sont venues compléter cette politique : les circulaires du 5 décembre 2008 et du 2 juillet 
2010 fixant des prescriptions particulières applicables aux véhicules achetés par les services de l'Etat, 
qui limitent les achats de véhicules dépassant des seuils d’émissions de gaz à effet de serre ; la 
circulaire du 16 janvier 2009 relative à la politique immobilière de l'Etat (en particulier son annexe II), 
qui définit une stratégie en trois étapes reposant sur l'évaluation de l'existant (diagnostic+audit), 
l'entretien courant et la rénovation/réhabilitation du bâti. 
 
La politique d’Etat exemplaire s’inscrit enfin dans le cadre des politique générales relatives à la 
responsabilité sociétale des organisations ou à la consommation et production durables. 
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1.3. Fonctionnement de la politique d’Etat exemplaire fixé par la circulaire du 3 
décembre 2008 

 
La notion d'Etat exemplaire, introduite par la circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2008, 
repose sur une application concrète, par les services relevant de sa responsabilité (administrations, 
services déconcentrés, établissements publics), des 
principes d'éco-responsabilité et de responsabilité 
sociale. 

Dans ce document, les termes « ministère » et 
« administration » recouvrent indifféremment 
l’ensemble des structures impliquées à ce jour dans 
cette politique : 12 ministères et trois administrations 
particulières : les services du Premier ministre, le 
Conseil d’Etat et la Cour des comptes. 

Le concept d'éco-responsabilité désigne les 
comportements respectueux de l'environnement au 
sens large. Il correspond à la somme des actions 
mises en place par une entité en vue d'être exemplaire 
dans son fonctionnement au regard de critères 
essentiellement environnementaux. Les mesures 
d’éco-responsabilité qui peuvent être mises en oeuvre 
dans toute administration pour diminuer le volume ou 
améliorer la qualité de la commande publique, 
reposent le comportement des agents, comme par 
exemple une gestion économe en énergie des 
bâtiments publics, la mise en place de politiques 
raisonnées de déplacements professionnels ou de 
gestion des déchets. 

 
La responsabilité sociale de l’Etat, se traduit par la 
fixation d'objectifs élevés en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux de la personne au 
travail, l’intégration et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées, l’insertion des personnes 
éloignées de l’emploi et la parité professionnelle. 

La commande publique constitue un levier important pour réaliser ces deux ambitions, car elle peut 
orienter et faire émerger des modes de consommation et de production plus durables. 

 
Vingt fiches annexes accompagnent la circulaire. S'appliquant de manière transversale à 
l'écoresponsabilité ou à la socio-responsabilité, ces fiches portent aussi sur des achats de fournitures 
consommables ou des dépenses énergétiques. 
 
Elles comportent à chaque fois des objectifs, définissent une stratégie à suivre, donnent des 
orientations sur les moyens de la mettre en oeuvre, notamment en recourant à des spécifications 
techniques et mettent l'accent sur des prescriptions directement utilisables par les acheteurs qui 
souhaitent définir des critères d'exécution dans leurs marchés. La plupart des fiches comportent des 
indicateurs cibles exprimés en unités consommées ou achetées rapportées au nombre d'agents. 

 
1.3.1.Deux outils efficaces pour améliorer l’exemplarité de l’Etat: les plans pour une 
administration exemplaire et le dispositif financier de bonus- malus.  

 

La circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2008 prévoit deux outils pour développer 
l’exemplarité des administrations de l’Etat : 
 

• Premier outil : la définition d’un cadre clair pour chaque administration: « le plan 
administration exemplaire ».  

Chaque ministère ou administration est tenu d'élaborer un plan assurant la prise en compte du 

Fiches thématiques 
 

La circulaire du 3 décembre 2008 comporte 20 fiches 
qui sont autant de feuilles de route thématiques ou 
sectorielles. Les fiches portent sur les thèmes 
suivants : 

1. Matériels de bureautique 
2. Solutions d'impression 
3. Papier 
4. Fournitures de bureau 
5. Alimentation 
6. Vêtements 
7. Mobilier 
8. Bois et produits dérivés 
9. Nettoyage des locaux 
10. Gestion des déchets 
11. Espaces verts et non bâtis 
12. Voitures particulières  
13. Formation et sensibilisation à l'éco-conduite
14. Déplacements 
15. Energie et eau 
16. Eclairage 
17. Bilan des consommations énergétiques et 

des émissions de gaz à effet de serre 
18. Formation 
19. Achats socialement responsables 
20. Responsabilité sociale de l'Etat 
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développement durable dans le fonctionnement des services et des établissements publics de son 
ressort. Ce plan s'articule autour de trois axes: 
 

- des achats courants répondant aux orientations définies dans les fiches produits du 
Plan National d'Action "Achat Public Durable » ( comme l’utilisation de labels 
écologiques lors d'achats de fournitures) ; 

- la prise de mesures d'écoresponsabilité  ( comme par exemple la fiche n°13: 
formation et sensibilisation à l'écoconduite) ; 

- le développement d’une culture et des pratiques responsables au plan social que ce 
soit en tant qu'acteur économique ou en tant qu'employeur. 

 
Ces plans ont été communiquées à la Déléguée interministérielle au développement durable en 2009. 
Un bilan annuel lui est également adressé et permet d’en suivre la réalisation.  

 

• Deuxième outil : un dispositif financier de bonus-malus très incitatif 

Le dispositif financier de bonus-malus qui y est associé constitue une incitation puissante pour que les 
ministères mettent en œuvre rapidement des politiques structurées, intégrant le développement 
durable dans leur mode de fonctionnement. Fondé sur le principe d’une émulation entre les 
ministères, il fixe des indicateurs de réussite dont la satisfaction les rend éligibles à la redistribution du 

fonds « Etat exemplaire » de 100 millions d’euro.  

Une circulaire signée le 11 mars 2010
7
 explicite le fonctionnement de ce dispositif qui repose sur un 

« fonds virtuel » de 100 millions d’euro correspondant au gel en début d’année d’environ 1% des 
crédits de chaque ministère destinés aux achats courants. Ces crédits sont restitués dans le courant 
de l’été en fonction des résultats obtenus pour les actions menées au cours de l’année précédente en 
matière d’éco-responsabilité et de responsabilité sociale. 

Ainsi, pour l’exercice 2010, 11 indicateurs de performance sont retenus. 

Les ministères ne satisfaisant pas les objectifs fixés pour au moins huit des 11 indicateurs perdent 
définitivement 50% de leur part contributive au fonds, au profit de ceux ayant dépassé ce seuil. La 
seconde moitié de leurs crédits est mise en réserve jusqu’à l’exercice suivant et ne peut être 
recouvrée qu’en satisfaisant avant la fin 2011 huit des 11 indicateurs requis.  

Les administrations qui satisfont au moins huit indicateurs sur 11 récupèrent systématiquement la 
moitié de leur dotation. La seconde moitié de la dotation globale est redistribuée entre eux par 
application d’une formule dite de « compétition maximale » qui favorise ceux qui ont satisfait le plus 
d’indicateurs de performance. Elle permet ainsi aux meilleurs de bénéficier d’un bonus qu’ils pourront 
utiliser pour financer des actions de développement durable.  

 

1.3.2.Une montée en puissance progressive des indicateurs de performance 

 
Conçu pour monter en puissance régulièrement, le dispositif d’exemplarité de l’Etat est plus ambitieux 
en 2010 et le sera encore davantage en 2011. Ainsi, les indicateurs de développement durable sur 
lesquels sont évalués les ministères sont plus nombreux, passant de 8 pour le premier exercice à 11 
pour l’exercice 2010 et 14 pour l’exercice 2011.  

Ils sont également plus exigeants, comme l’indicateur vérifiant que le nombre de ramettes de papier 
par agent est réduit de 20% par rapport à 2009 ou celui qui fixe à 10% la réduction de la 
consommation énergétique des bâtiments de l’Etat.  

Enfin, tout en conservant la structure de départ, l’ensemble des indicateurs s’élargit à des champs 
nouveaux. Par exemple, la thématique de la responsabilité sociale de l’Etat est mieux évaluée grâce à 
un indicateur portant sur l’insertion des clauses sociales dans les marchés publics. A terme, tous les 
secteurs de la circulaire sur l’exemplarité de l’Etat ont vocation à être couverts.  

                                            
7  Circulaire n° 5451/SG relative au fonctionnement du dispositif financier accompagnant la mise en œuvre des plans 
administration exemplaire. 
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Evolutions des indicateurs du dispositif budgétaire de bonus / malus de la politique d’Etat exemplaire 
 
 Les 8 indicateurs 2009 Les 11 indicateurs 2010 Les 14 indicateurs 2011 

         

Thématiques 

Indicateurs : 8 

 
Nombre minimal à 

satisfaire : 6 

Valeurs cibles Indicateurs : 11 

 
Nombre minimal à 

satisfaire : 8 

Réussite Echec Indicateurs : 14 

 
Nombre minimal à 

satisfaire : 11 

Réussite Echec 

 
PAE 

Rédaction d’un 
PAE 

Transmis au 
31/03/2009 

PAE – Bilan annuel Transmis au 
31/05/2011, 
selon cadre 
fourni par la 
DIDD 

Non transmis au 
31/05/2011 

PAE – Bilan annuel Transmis au 
31/05/2012, 
selon 
orientations 
fournies par 
la DIDD 

Non transmis au 
31/05/2012 

Taux de lancement 
d’audits 
énergétiques 
 

≥ 40% Taux de lancement 
d’audits énergétiques 
 

100% < 100%    

Outil expert de 
suivi des fluides 
 

Mis en service ou 
commandé au 
31/12/09 

      
Bâtiments et-

Energie 

Consommation 
énergétique par 
agent ( gaz, fuel, 
électricité) 

Valeur à renseigner Consommation 
énergétique par agent 
( gaz, fuel, électricité) 

≤ 0,9 x la 
valeur 2009 

> 0,9 x la valeur 
2009 

Consommation 
énergétique par agent ( 
gaz, fuel, électricité) 

≤0,87 x la 
valeur 2009 

> 0,87 x la 
valeur 2009 

 

     Quantité consommée 
des fluides des 
comptes PCE (606212, 

60213,60214, 60217,60218) 

Valeur 
renseignée 

Valeur non 
renseignée 

Véhicules 130 g C02/ km 
 
dérogation de 20% 

Taux de voitures 
particulières > 
plafond 130 ou 125g 
CO2/km 

≤ 15% > 15% Taux de voitures 
particulières > plafond 
120g CO2/km 
 

≤ 15% >15% 

     Part des conducteurs 
professionnels ayant 
bénéficié d’une 
formation à l’éco 
conduite 
 

 

≥ 50% 
 
< 50% 

Transports et 
déplacements 

     Création d’un dispositif 
de mesure des km 
parcourus en avion 
 

oui non 

      Nb de salles de 
réunions équipées d’un 
système de visio 
conférence 

Valeur 
renseignée 

Valeur non 
renseignée 
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Evolutions des indicateurs du dispositif budgétaire de bonus / malus de la politique d’Etat exemplaire 

 Les 8 indicateurs 2009 Les 11 indicateurs 2010 Les 14 indicateurs 2011 

Thématique     

Nb de ramettes de 
papier / agent 
 

Valeur à renseigner Nb de ramettes de 
papier/ agent 

≤0,8 x la 
valeur 2009 

> 0,8 x la valeur 
2009 

Nb de ramettes de 
papier/ agent 

≤0,6 x la 
valeur 2009 

>0,6 x la valeur 
2009 

Achats 
Nombre de 
copieurs et 
d’imprimantes 
achetés ou loués 
en 2009 (flux) 

Valeur à renseigner Nombre de copieurs 
et d’imprimantes en 
stock par agent 

Valeur 
renseignée 

Valeur non 
renseignée 

Nombre de copieurs et 
d’imprimantes en stock 
par agent 
 

≤0,9 x la 
valeur 2010 

> 0,9 x la valeur 
2010 

Communication 

  Mener une action de 
communication sur 
l’Etat Exemplaire 
dans le ministère 

Au moins une 
action mise en 
oeuvre 

Aucune action 
Mise en oeuvre 

   

  Introduire une 
sensibilisation DD en 
formation 

Introduire une 
formation 

Action non 
réalisée 

Part agents A et A+ 
bénéficiant  d’une 
sensibilisation DD 

Valeur 
renseignée 

Valeur non 
renseignée 
 

        

Formation 
  Nb de jours de 

formation à l’achat 
public durable 
rapporté au nombre 
de jours-agent de 
formation à la 
commande publique 

Valeur 
renseignée 

Valeur non 
renseignée 

Nb de jours de 
formation à l’achat 
public durable rapporté 
au nombre de jours-
agent de formation à la 
commande publique 

≥ 1,1 x 
valeur 2010 

< 1,1 x valeur 
2010 

Bilan social transmission Bilan social Transmis au 
31/12 

Non transmis au 
31/12 

Bilan social Transmis au 
31/12 

Transmis au 
31/12 

        

  Montant et nb des 
marchés d’achat 
courant comportant 
une clause sociale 
rapporté au montant 
des achats courants 

Valeur 
renseignée 

Valeur non 
renseignée 

Valeur totale des 
clauses sociales ou 
Montant cumulé des 
marchés comportant 
une clause sociale 
rapporté au montant 
total des marchés 

≥ 5% ou  

≥ 50% 
<5% et 
< 50% 

        

Responsabilité 
sociale 

     Part de femmes 
accédant à des postes 
> ou = sous directeur 

Valeur 
renseignée 

Valeur non 
renseignée 
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1.3.3. Pilotage du dispositif Etat exemplaire 

 
La déléguée interministérielle au développement durable préside le comité de pilotage de l'Etat exemplaire 
(CPEE) chargé d'effectuer le suivi des actions mises en oeuvre par les ministères au regard du 
développement durable. Il se compose des secrétaires généraux, ou de leurs représentants, de chaque 
ministère. 
 
Ce comité de pilotage se réunit trois fois par an pour déterminer les indicateurs de performance qui sont 
fixés dans une circulaire du Premier ministre annuelle, complétant la circulaire du 3 décembre 2008.  
 
Le Service des Achats de l’Etat (SAE) est représenté au comité de pilotage. Cette structure créée en 2009 
est chargée de définir et de veiller à la mise en œuvre des stratégies pour tous les achats courants de l’Etat. 
A cette fin, le SAE élabore des stratégies d’achat et conclut des marchés ou accords cadres destinés à 
répondre aux besoins des administrations de l’Etat en matière de travaux, services et fournitures courants. 
L’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP) est l’opérateur des achats de l’Etat. La coopération avec 
le CGDD permet un suivi des objectifs d’achats de papier et de véhicules des ministères.  

 

1.4. Bilan des avancées remarquables au terme du deuxième exercice (2010) 

 

Les progrès des ministères doivent être soulignés dans un contexte où les outils de remontée des 
informations ne sont pas encore tout à fait robustes alors que les indicateurs de performance sont de plus en 
plus exigeants. Les deux tiers des ministères ont satisfait au moins 10 indicateurs et cinq ministères ont 
même validé l’intégralité des 11 indicateurs de performance. Un seul ministère n’est pas parvenu à atteindre 
le seuil de huit indicateurs nécessaires pour qu’au moins la moitié de la contribution au fonds financier soit 
dégelée.   

Résultats des administrations pour l'exercice 2010

(sur un total de 11 indicateurs)

 

5 administrations 

ont atteint 

10 indicateurs
 

5 administrations 

ont atteint 

11 indicateurs

 4 administrations 

ont atteint 

9 indicateurs
1 administration a 

atteint moins de 8 

indicateurs 

 

 

Si on entre dans le détail des indicateurs, des améliorations nettes méritent d’être soulignées. Dans de 
nombreux cas, les enjeux ont profondément motivé les agents des ministères et les ont conduits à dépasser 
les stricts progrès demandés.  
 
Dans le domaine du bâtiment et de l’énergie, un très net progrès a été réalisé puisque qu’un audit 
énergétique a été réalisé ou lancé sur la quasi totalité des bâtiments d’administration centrale dont l’Etat est 

propriétaire. Certains ministères sont allés plus loin en lançant des bilans carbone® et en déroulant un plan 
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d’action pour réduire les consommations énergétiques de leur administration. 
 
La consommation énergétique moyenne par agent a diminué de 6,6% entre les deux exercices. L’objectif 
fixé a été difficile à atteindre pour trois administrations sur les quinze concernées, car il s’agit d’un objectif 
ambitieux qui nécessite des investissements et un changement structurel, dont les effets se mesurent sur le 
long terme.  
 
Dans le domaine des transports et des déplacements des agents, les objectifs fixés par la circulaire du 3 
décembre 2008 sur l’achat de véhicules ont été dépassés. Ainsi, le taux d’émission moyen par véhicule 
acheté ou loué en 2010 est de 120,4 g de CO2/ km contre 130 g de CO2/km initialement prévu en 2008. 
Cette diminution s’accompagne d’une nette rationalisation de la flotte de véhicules de l’Etat : en 2010, les 
administrations acquièrent moins de véhicules, et ceux qui sont achetés sont moins polluants.  
 
Là encore, certains ministères sont allés plus loin que les actions évaluées par les indicateurs du dispositif 
financier en proposant des formations à l’écoconduite à leurs agents, en restreignant les voyages en avion, 
en développant la visio-conférence et l’e.formation.  
 
Dans le domaine des achats courants, les ramettes de papier achetées ont été réduites de près de 17% 
en un an. Une baisse de 48% a même pu être obtenue dans un ministère grâce à un système d’alerte 
rigoureux et une gestion fine des stocks de papier.  
Cependant, la réduction de 20% de l’achat de ramettes de papier par agent est un objectif ambitieux que 
certains n’ont pas pu atteindre. En effet, elle suppose une politique volontariste qui passe par un 
changement des comportements par le biais de la communication interne et parfois de la réorganisation des 
services. L’objectif, qui paraît simple, suppose une conduite du changement qui peut être longue et 
complexe.  
 
L’état des lieux des appareils d’impression a été réalisé pour 2010. Il permettra de fixer des objectifs de 
rationalisation pour les prochains exercices.  
 
Pour la première fois, un indicateur évalue la part des clauses sociales dans les marchés publics conclus 
par les ministères. Touchant le domaine des achats publics et de la responsabilité sociale des 
administrations, cet indicateur accompagne les politiques d’insertion des personnes éloignées de l’emploi en 
mettant en évidence la responsabilité sociale des acheteurs publics lors de la négociation des marchés.  
 
Enfin, dans le domaine de la communication, de la formation et des ressources humaines, toutes les 
administrations sauf une ont communiqué en interne sur leur plan administration exemplaire. Cette 
communication s’est montrée inventive et variée. Elle est un élément nécessaire pour orienter les 
comportements des agents vers le développement durable, et rendre plus efficaces les politiques d’achat 
durable.  
 
La formation à l’achat public durable est généralisée, et constitue jusqu’à 40% de la formation à la 
commande publique, avec de fortes disparités entre les ministères.  
 
La remise du rapport social permet d’établir un diagnostic sur les politiques RH à mener pour favoriser la 
parité, l’ouverture à la diversité et l’intégration des travailleurs handicapés.  
 
Par ailleurs, dans tous les ministères, les cadres dirigeants sont incités à suivre une formation de 
sensibilisation au développement durable, afin qu’ils puissent mettre en œuvre une véritable politique de 
changement vers le développement durable.  
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Tableau des résultats 2010 aux indicateurs du dispositif  financier accompagnant la mise en œuvre des 
plans administration exemplaire 

 

Ministère 

Chargé 
de… 

Score 
total 

(sur 11) 

Audits 
énergé-
tiques 

Bilan 
annuel 

Bilan 
social 

Véhicules Papier 

Copieurs 

et 
imprimantes. 

Consom-
mations 

Energétiques 

Clauses 
sociales 

Action de 
communi-
cation DD 

Formation 
DD 

Formation 
Achat 
Public 

Durable 

Intérieur 11/11 � � � � � � � � � � � 

Immigration 9/11 �  � � � � � �  � � 

Ecologie 11/11 � � � � � � � � � � � 

Education 
nationale et 
recherche 

9/11 � � � �  �  � � � � 

Ministère de 
la justice 

10/11 � � � �  � � � � � � 

Ministère de 
la culture 

10/11 � � � �  � � � � � � 

Services du 
Premier 
ministre 

9/11 �  �  � � � � � � � 

Economie 9/11 � � � �  �  � � � � 

Affaires 
étrangères 

11/11 � � � � � � � � � � � 

Santé 10/11 � � � �  � � � � � � 

Travail 10/11 � � � � � �  � � � � 

Agriculture 11/11 � � � � � � � � � � � 

Défense 11/11 � � � � � � � � � � � 

Conseil 
d’Etat 

10/11 � � � �  � � � � � � 

Cour des 
comptes 

7/11    �  � � � � � � 
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2.  Analyse des rapports des plans administration exemplaire 

 

2. 1. Des bilans annuels des plans administration exemplaire plus riches en 2010 

 
• Objectifs et pistes d’action de la circulaire du 3 décembre 2008 

 

Afin de répondre aux objectifs de la circulaire du 3 décembre 2008 relative à l’exemplarité de l’Etat, tout en 
prenant en compte ses spécificités,  chaque ministère a élaboré son plan pour une administration 
exemplaire et l’a remis à la déléguée interministérielle au développement durable en 2009.  
 
Un bilan annuel permet de faire le point sur la réalisation de ces plans pour une administration exemplaire et 
de mesurer la progression des administrations. Il est envoyé par le secrétariat général de chaque ministère à 
la déléguée interministérielle au développement durable avant le 31 mai de l’année suivant l’exercice évalué.  
 
Ce rapport annuel est l’occasion pour chaque administration de présenter sa stratégie pour améliorer ses 
performances en matière de développement durable, notamment celles mesurées par les indicateurs du 
dispositif financier.  
 
Le développement durable ne pouvant se réduire à la performance réalisée à un moment donné, les 
ministères sont également incités à réfléchir à la meilleure organisation interne pour inscrire le 
développement durable dans leur fonctionnement.  
 

• Indicateur d’évaluation des bilans des plans d’administration exemplaire pour 
l’exercice 2010 

 

Un indicateur de l’exercice 2010 vérifie que chaque ministère remet au plus tard le 31 mai 2011 un bilan 
présentant d'une part les objectifs et les moyens mis en œuvre dans le cadre du Plan administration 
exemplaire (PAE) et, d'autre part, synthétisant les résultats des actions engagées au cours de l'année 2010. 
La forme de ce bilan respecte un cadre proposé par la DIDD en octobre 2010. 
 

• Résultats concernant la validation de l’indicateur « remise du bilan annuel du plan 
administration exemplaire » pour l’exercice 2010 

 
La plupart des rapports de l’exercice 2010 sur le bilan annuel du plan pour une administration exemplaire 
des ministères reflète une réelle prise en compte du développement durable dans l’organisation et les 
objectifs des administrations, allant au-delà des indicateurs du dispositif financier.  

Sur les 15 départements ministériels concernés, 14 ont rendu leur bilan annuel de plan administration 
exemplaire dans le délai imparti, c’est-à-dire le 31 mai 2011. Seule la Cour des comptes n’a pas atteint cet 
objectif.  

Pour évaluer la qualité des bilans des plans administration exemplaire, la déléguée interministérielle analyse 
la conformité de ces bilans aux grandes lignes proposées par le guide qu’elle fournit en 2011. Ainsi,  les 
ministères sont tenus de fournir non seulement des informations sur les indicateurs du dispositif financier, 
mais aussi sur leur stratégie en matière de développement durable et sur le pilotage de la démarche « Etat 
exemplaire »  au sein de leurs services.  

De plus, l’aspect qualitatif du bilan de PAE a pris davantage d’importance. Les ministères sont incités à 
rendre compte de l’ensemble de leurs actions en faveur du développement durable au-delà de celles 
réalisées pour satisfaire les indicateurs du dispositif financier. L’objectif est en effet de couvrir l’ensemble des 
thématiques visées par la circulaire « Etat exemplaire » de 2008. 

De cette exigence nouvelle ont résulté des rapports dans l’ensemble plus riches et plus complets que ceux 
de l’année passée. Les nombreuses informations qu’ils recèlent, les exemples concrets de politiques 
menées par les administrations favorisent l’échange de bonnes pratiques et l’alignement sur les meilleures 
performances. La communication sur les résultats obtenus permet de rendre visibles les nombreuses 
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initiatives en faveur du développement durable, qui ne sont pas toujours connues à l’extérieur des 
administrations concernées.  

C’est pourquoi la déléguée interministérielle au développement durable recommande la publication de ces 
bilans de plan Etat exemplaire sur les sites Internet de chaque ministère, pour une diffusion la plus large 
possible.  

Une réflexion sur le développement durable réussie est une réflexion que les acteurs s’approprient. C’est 
pourquoi le cadre fourni par la déléguée interministérielle n’était pas prescriptif quant à la forme du bilan et 
laissait aux administrations la possibilité de mener une réflexion libre sur leur stratégie, tout en exigeant que 
celle-ci soit expliquée. Ainsi, trois administrations n’ont pas répondu aux critères évaluant la qualité du 
rapport, faute de cette réflexion stratégique. Dans leur cas, l’indicateur n’a donc pas été validé.  

• Exemples de bonnes pratiques de 
remontée des informations 

Le bilan annuel du PAE du ministère 
chargé de l'agriculture n'est pas seulement 
un bilan administratif : il est conçu comme 
une réelle boîte à outils permettant la 
diffusion et l'appropriation interne des 
thématiques de développement durable. 
Diffusé en interne, ce bilan PAE richement 
alimenté permet via une rubrique intitulée  
"Pour en savoir plus" d'orienter les personnes 
intéressées vers des liens Internet illustrant 
en détails les engagements du ministère en 
matière de développement durable.  

 
C'est également un canal de communication 
externe puisqu'il est consultable en accès 
libre sur le site Internet du ministère 
(http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Bilan_PAE_

2010_-_MAAPRAT.pdf). 

 

Au ministère de l’écologie, un rôle 
structurant est donné aux correspondants 
régionaux du plan Etat exemplaire 
(COPAE). Ils animent le plan administration 
exemplaire au niveau régional et collectent 
les données. L’animation du réseau sous la 
forme de  réunions régulières avec les 
correspondants des directions générales et 
les COPAE permet aux acteurs régionaux de 
faire remonter leurs actions sur le terrain, 
mais aussi leurs contraintes et spécificités. 

Des outils pour un reporting simplifié 

L’Agence pour la maîtrise de l’énergie (Ademe) a développé un outil flexible et gratuit de remontée de 
données, le logiciel Indicateurs de l’Etat Exemplaire (IDEE). Le logiciel permet de renseigner des données, 
de les exploiter par des calculs automatiques et des analyses graphiques. Le site Internet dédié constitue un 
outil interministériel de suivi des indicateurs du dispositif Etat exemplaire. Le logiciel IDEE facilite ainsi la 
communication avec l’ensemble des directions, notamment auprès des services déconcentrés. 

 

 
 
 

 

Indicateur : remise du bilan annuel du PAE 

Ministère 

Chargé de… 

Indicateur  

validé 

Indicateur  

non validé 

Intérieur �  

Immigration   

Ecologie �  

Education nationale et 
recherche 

�  

Justice �  

Culture �  

Services du Premier ministre   

Economie  �  

Affaires étrangères �  

Santé �  

Travail �  

Agriculture �  

Défense �  

Conseil d’Etat �  

Cour des comptes   

Total des ministères  12 3 
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2.2. Le périmètre des administrations évaluées 

 
L’évaluation des progrès des ministères doit se faire à partir d’un périmètre stable. On entend par périmètre 
les administrations concernées (centrale, déconcentrées) ainsi que les agents et les types de bâtiments 
administratifs comptabilisés pour l’exercice.  

Le périmètre ainsi défini est resté relativement stable, mais plusieurs modifications ont dû être apportées 
pour tenir compte d’évolutions survenues entre 2009 et 2010.  

Plusieurs raisons justifient ces changements de périmètre : 

- les remaniements ministériels 

Les remaniements ministériels de 2010 ont modifié la répartition des programmes budgétaires gérés par les 
ministères. Ainsi, la redistribution du fonds financier permet parfois de récompenser ou de pénaliser un 
ministère pour les résultats d’une administration qui lui est désormais rattachée. C’est le cas par exemple de 
l’ancien ministère de l’immigration dont les services ont été rattachés au ministère chargé de l’intérieur. Dans 
ce cas, pour respecter le principe du dispositif bonus malus, les programmes budgétaires liés aux missions 
de l’ancien ministère de l’immigration ont été isolés, et les performances liées au bilan du ministère de 
l’immigration qui a existé jusqu’en novembre 2010 n’ont touché que ces programmes, sans concerner les 
autres programmes du ministère de l’intérieur. De même, deux bilans de plan pour l’administration 
exemplaire ont été rendus pour évaluer les progrès réalisés par l’ancien ministère chargé de la santé et 
l’ancien ministère chargé du travail aujourd’hui fusionnés. La répartition du fonds par programme et non par 
ministère permet d’affiner le dispositif de bonus / malus et de tenir compte de ces remaniements.  

- le choix par certaines administrations d’une appropriation du dispositif 

Contrairement à l’exercice 2009 où le Conseil d’Etat et la Cour des comptes partageaient les résultats des 
services du Premier ministre, ces deux autorités administratives constituent désormais des entités séparées 
qui ont un bilan de Plan administration exemplaire de leurs structures respectives. 

-la réorganisation territoriale de l’Etat ( RéaTE) 

L’ambition de la circulaire du 3 décembre 2008 est que l’ensemble des services de l’Etat soient intégrés 
dans la démarche Etat exemplaire. L’intégration progressive des administrations déconcentrées de l’Etat, 
puis des établissements publics permettra d’atteindre cet objectif.  

Les indicateurs de l’exercice 2010 concernent soit l’administration centrale exclusivement, soit 
l’administration centrale et les services déconcentrés de niveau régional.  

En effet, la réorganisation territoriale de l’Etat (ReaTE), effective depuis le 1er janvier 2011, a beaucoup 
transformé les services déconcentrés à l’échelon départemental. La création des Directions 
Départementales Interministérielles (DDI) a modifié l’organisation des services et leurs responsabilités 
administratives et budgétaires. La conséquence majeure pour le dispositif Etat exemplaire est qu’il existe 
désormais un programme budgétaire, le programme 333, qui alimente les directions départementales 
interministérielles.  

Pour ne pas sanctionner les services du Premier ministre du fait de politiques menées par d’autres 
ministères, il a été décidé que les directions départementales interministérielles (DDI) ne seraient pas 
concernées en 2010 par le dispositif financier bonus-malus, même si leur intégration au plan administration 
exemplaire et la remontée des informations sur leur politique d’achats durables est très vivement 
encouragée. Le programme 333 est donc neutralisé : il est redistribué intégralement cette année, sans 
dépendre des performances de l’échelon départemental de l’administration de l’Etat. Un des enjeux de la 
réflexion actuelle est le mode d’intégration du progrès des services départementaux dans le dispositif. 

-l’évolution du nombre d’agents et les cessions d’immeubles  

Un certain nombre de sites du ministère chargé de la défense ainsi que quelques sites du ministère chargé 
de la justice ou des ministères financiers doivent être cédés prochainement ou étaient en travaux en 2010. 
Ils ont donc été exclus du périmètre des bâtiments à auditer cette année.  

Des ajustements ont été effectués cette année pour adapter le périmètre des agents à celui des bâtiments 
d’administration centrale qu’ils occupent, dans le cadre du ministère chargé de la culture et celui du 
ministère de la santé.  
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Contrairement à l’année passée, le ministère chargé de la défense a pu recentrer les informations fournies 
sur la consommation énergétique des agents d’administration centrale en prenant en compte les effectifs du 
service parisien de soutien à l’administration centrale ( SPAC) et non ceux de toute l’administration. Ceci lui 
permet désormais de s’aligner sur les autres ministères, ce qui n’était pas le cas l’année passée. Le même 
effort de recentrage des données est demandé pour l’exercice suivant au sujet de l’indicateur sur l’achat de 
ramettes de papier par agent 
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3. Evolutions remarquables dans le domaine du bâtiments et de l’énergie 

 

En France, le secteur du bâtiment consomme 43% de l’énergie finale totale et produit près de 25% des 
émissions de CO2. Au sein de ce secteur, le secteur tertiaire représente, avec 850 millions de m

2
, 25% des 

surfaces. Au sein des bâtiments du secteur tertiaire, l'Etat et ses opérateurs représentent, avec 120 millions 
de m

2
, 14% des surfaces. La réduction de la consommation d'énergie a donc un impact significatif sur la 

consommation nationale d'énergie et un effet d'entraînement sur l'ensemble du secteur. 

L'article 5 de la loi de programmation du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle, dite "loi Grenelle 1", 
assigne aux bâtiments publics l'objectif de réduire de 40 % leurs consommations énergétiques d'ici 2020. Il en fait 
une obligation pour l'Etat et une  recommandation pour les collectivités territoriales. 

Les indicateurs du dispositif Etat exemplaire permettent de mesurer et d’encourager cette évolution. 

 
3.1. Audits énergétiques des bâtiments publics 

 

• Les objectifs et les pistes d’action de la circulaire du 3 décembre 2008   

La fiche n°15 consacrée à l’énergie et à l’eau fixe  comme objectif une réduction des énergies fossiles 
émettrices de gaz à effet de serre. Le premier axe stratégique préconisé est de « connaître, suivre et piloter 
les consommations, les dépenses et les émissions de CO2, par énergie utilisée et par bâtiment ».  

 
• Indicateur de mesure des audits énergétiques pour l’exercice 2010 

 
En 2009, un indicateur permettait de mesurer le taux de lancement des audits énergétiques sur les 
bâtiments d’administration centrale dont l’Etat est propriétaire et qu’il occupe de façon pérenne. L’objectif 
était d’atteindre un taux de lancement de 40%. 12 ministères sur 13 avaient atteint cet objectif, et cinq 
d’entre eux déclaraient même avoir lancé un audit énergétique sur tous leurs bâtiments dès 2009.  

L’année 2010 devait permettre de parachever la campagne de diagnostic approfondi du patrimoine de l’Etat 
en fixant à 100% de la superficie de ces mêmes bâtiments. Les bâtiments prochainement cédés ou en 
travaux sont exclus du périmètre évalué. 

Un indicateur évalue « le taux de lancement des audits énergétiques des bâtiments arrêté au 31 décembre 
2010 ». L’objectif cible est 100% d’audit ou de lancement d’audit. Il s’agit des bâtiments d’administration 
centrale dont l’Etat est propriétaire et qu’il occupe de façon pérenne.  

 
 

• Résultats concernant la validation de l’indicateur « audits énergétiques » de 
l’exercice 2010  

14 administrations sur 15 ont lancé un audit énergétique sur tous les bâtiments d’administration centrale dont elles 
sont propriétaires et qu’elles occupent de façon pérenne.  
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Tableau de résultats de l’indicateur « taux de lancement des audits énergétiques des bâtiments » 

Ministère 

Chargé de… 

Pourcentage de la 
superficie totale 
audité en 2009 ( 

ou audit lancé en 
2009) 

Bâtiments 
restant à 
auditer 

Bâtiments exclus du périmètre  

( travaux en cours ou cession prochaine) 

Pourcentage de la 
superficie totale auditée 
en 2010 ( ou audit lancé 

en 2010) 

Hors bâtiments dont la 
cession est prévue 

Validation de 
l’indicateur 2010 

Intérieur 
93 % -  

100% � 

Immigration 
100 % -  

100% � 

Ecologie  
93,8 % -  

100% � 

Education 
nationale et 
recherche 

 

47,6 % - 
Site la Baule et site Montrouge ( aliénation 

en cours ou prévue en 2011) 
100% � 

Justice 58% 

- 

Ecole nationale des greffes ( travaux 
jusqu’en 2011)  

100% � 

Culture 
84% 

- 

 
100% � 

Services du 
Premier  89 % 

- 

 
100% � 

Economie 98 % 
- 

Garage Charenton et Immeuble de Fontenay 
aux Roses(Susceptibles d’être cédés à court 

terme) 

100% � 

Affaires 
étrangères 82 % -  100% � 

Santé 
100 % -  

100% � 

Travail 
100 % -  

100% � 

Agriculture 
100 % -  

100% � 

Défense 41 % 
- 

10 sites seront prochainement en cession, deux 
sites sont vendus et une étude pour la libération 

prochaine des bâtiments est en cours pour 
quatre bâtiments 

100% � 

Conseil d’Etat 
0% -  

100% � 

Cour des 
comptes 0% 

3 bâtiments 
d’administration 

centrale et 
deux annexes 

 
  

 

Seule la Cour des comptes n’a pas rempli l’objectif en 2010, mais elle a programmé un audit de ses trois 
bâtiments et de ses deux annexes au cours de l’année 2011.  

Plusieurs ministères ont prévu de céder très prochainement certains de leurs bâtiments d’administration centrale. 
C’est le cas du ministère chargé de la Justice, de l’éducation nationale et de la recherche ou des ministères 
financiers. 

Le ministère chargé de la défense a entrepris un important chantier de regroupement de ses bâtiments 
d’administration centrale vers le site de Balard, à l’horizon 2014. Par exemple, l’audit du fort de Vanves est différé 
à 2012 car l’occupation du site n’est pas encore stabilisée, une étude  de l’occupation du fort du Kremlin Bicêtre 
est en cours et justifie que l’audit n’ait pas encore été réalisé.  

 

3.2. Dépenses énergétiques   
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• Objectifs et pistes d’action de la circulaire du 3 décembre 2008 

La fiche n°15 « énergie et eau » de la circulaire p réconise une optimisation des contrats de gaz, d’électricité et de 
consommation en fonction des profils de consommation. Un indicateur portant sur les consommations 
énergétiques de diverses nature permet de faire un premier diagnostic afin de mieux les optimiser. Un objectif 
chiffré incite à une démarche volontaire de réduction.  

 

• Indicateur de mesure de l’évolution des consommations énergétiques 

 
Afin d’inciter les ministères à réaliser des économies d’énergie, un indicateur mesure les progrès accomplis entre 
2009 et 2010 . Il repose sur la comparaison, entre ces deux périodes, des dépenses cumulées en électricité, gaz, 
chauffage et fuel domestique.  

L’économie attendue en 2010 a été fixée à 10% de la dépense de référence, correspondant au montant dépensé 
par agent en 2009. 

Pour ne pas pénaliser les ministères qui ont commencé à mettre en œuvre une politique de réduction des 
consommations énergétiques avant la mise en œuvre de la démarche d’exemplarité, il est admis que ces derniers 
peuvent, s’ils le souhaitent, comparer leur résultat de 2010 à une autre valeur de référence que leur dépense 
annuelle de 2009. Il s’agit de la dépense moyenne des ministères (hors ministère de la Défense) pour l’année 
2009. Là encore, l’objectif est d’atteindre une réduction de 10% par rapport à 2009. Ainsi, la valeur à laquelle on 
compare la consommation énergétique par agent correspond à 90% de la moyenne de la consommation des 
ministères en 2009 ( hors ministère de la Défense), soit 477 euros. 

Les bâtiments pris en compte sont ceux de l’administration centrale, dont l'Etat est propriétaire ou qui sont loués 
par l’administration.  

La ratio considéré est la somme en euros dépensés par agent, pour la consommation de divers types d’énergie : 
électricité, gaz, chauffage, fuel domestique, autre énergie. Ces consommations sont enregistrées dans les 
comptes du « plan comptable de l’Etat » (PCE)  606212, 606214, 606217, 606218 et 606213. 

La hausse du prix de l’énergie a été prise en compte dans le calcul du ratio en prenant en compte un taux 
d’inflation de 6,5% sur l’année 2010. Le taux correspond à l’indice des prix à la consommation d’électricité, de gaz 
et autres combustibles , pour l’ensemble des ménages, en France métropolitaine, mesuré par l’INSEE sur l’année 
2010. 
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• Résultats concernant la validation de l’indicateur « consommation énergétique » 
pour l’exercice 2010 

 

Tableau des résultats de l’indicateur « consommation énergétique par agent » 

 2009 2010 
Comparaison 

2010/2009 

Ministère 
 

Nb 
agents 

Dépense 
globale  

en € courants8  

Dépense 
 par 

agent  

Nb 
agents 
  

Dépense 
globale  

en € 
courants 

  

 
Dépense 
globale  

en €   
Inflation 
déduite 

 

Dépense 
 par agent  

 
en € 

inflation 
déduite 

Taux 
évolution 
dépense 
par agent 

entre   
2009 et 
2010 

 

Dépense 
par 

agent   
- 477€ 
en €** 

 

VALIDATION 

2010 

Intérieur 10 323 3 706 912 359 11 296 3 878 086 3 620 194 320 - 10,7% -157 � 

Immigratio
n 

622 162 823 262 585 250 452 233 797 400   +52,7% 
-77 

� 

Ecologie  5 134 2 507 357 488 4 946 2 417 218 2 256 473 458 - 6,2% -19 � 

Education 
nationale et 
recherche 

3 454 1 854 644 537 3 302 1 870 713 1 746 311 529 - 1,5% 
+52 

 

Justice 2 244 1 021 332 455 2 339 1 057 029 986 737 422 - 7,3% -55 � 

Culture 1 673* 1 481 920* 886* 1 635 1 286 632 1 201 071 735 -17,1% +258 � 

Services du 
Premier 
ministre 

2 492 1 846 236 741 2 492 1 671 711 1 560 542 626 - 15,5% 
+149 

� 

Economie 15 583 10 134 100 650 13 896 9 946 595 9 285 146 668 + 2,7% +191  

Affaires 
étrangères 

3 613 3 150 361 872 3 630 2 775 093 2 590 549 714 - 18,2% 
+237 

� 

Santé 3 379 1 338 080 396 3 591 1 434 041 1 338 677 373 - 5,9% -104 � 

Travail 911 585 194 642 900 634 184 592 011 658 + 2,40% +181  

Agriculture 2 138 598 958 280 2 141 712 917 665 508 311 + 10,9% -166 � 

Défense 18300* 8 354 642* 466* 18 237 8 591 009 8 019 707 440 - 5,7% -37 � 

Conseil 
d’Etat 

631 185 299 294 638 181 650 169 570 266 - 9,5% 
-211 

� 

Cour des 
comptes 

548 257 359 470 710 326 960 305 217 430 -8,6% 
-47 

� 

TOTAL 
(avec 

Défense) 
71045 37 365217 526 70 338 

37 034 
291 

34 571 511 492 - 6,6%      

 
*correction des chiffres du bilan 2009 suite à des modifications de périmètre 
** la valeur à laquelle on compare la consommation énergétique par agent correspond à 90% de la moyenne de la consommation des 
ministères en 2009 ( hors ministère de la Défense), soit 477 euros. 
  

Avec une réduction moyenne de 6,6% de la consommation énergétique, l’ensemble des ministères a réussi à 
diminuer de façon nette les consommations, même si l’objectif cible de réduction de 10% n’est pas encore atteint.  

                                            
8 Comptes PCE : 606212-13-14-17 & 18 
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C’est effectivement l’un des indicateurs les plus difficiles à satisfaire en 2010. 

Les ministères rencontrent des difficultés à réduire nettement leurs consommations à l’échelle d’une année : la 
réduction de 10% suppose des modifications organisationnelles et un investissement sur les bâtiments dont les 
effets se mesurent sur le long terme. De plus, les ministères notent la difficulté à réduire la consommation 
d’énergie dans les bâtiments où les administrations sont locataires et n’ont pas la pleine maîtrise de la gestion du 
site.  

On notera qu’une baisse nette des effectifs plus rapide que les changements de bâtiments contribue à 
augmenter facilement les consommations énergétiques par agent, comme c’est le cas des ministères 
financiers qui ont connu une baisse de 11% des effectifs concernés du périmètre.  

Dans ces conditions, il est encourageant que 11 ministères sur 15 aient satisfait cet indicateur. 

• Perspectives de l’évaluation des consommations énergétiques en 2011  

 
L’efficacité énergétique des bâtiments de l’Etat est un objectif majeur de la démarche Etat exemplaire.  

En conséquence, l’évaluation des consommations énergétiques est renforcée à partir de l’exercice 2011 et sera 
pérennisée. Pour l’exercice 2009, un indicateur permettait de contrôler la commande d’un outil expert de suivi des 
fluides, qui a été acquis par l’ensemble des ministères dans le délai imparti. Durant l’exercice 2010, les 
administrations ont pu toutes déployer cet outil et ainsi apporter une systématisation des relevés de même qu’une 
possibilité de mettre en œuvre des mesures de contrôle et de correction. 

 

3.3. Initiatives complémentaires et bonnes pratiques relatives à la réduction des 
consommations énergétiques des bâtiments 

 

Les Bilans Carbone® : 

Certains ministères ont structuré leur plan d'action à partir de bilans carbone®.  

Cette démarche ambitieuse comprend plusieurs avantages : 

- C'est une démarche structurée, qui part d'un diagnostic exhaustif des émissions d'un site donné, pour 
déboucher sur un plan détaillé des actions à mener à court, moyen et long terme, dans des domaines variés 
(bâtiments, transports, achats, formation). 

- C'est un outil de mesure détaillé qui permet un suivi quantifié des émissions de gaz à effet de serre et une 
évaluation de leur évolution dans le temps. 

- Gérée comme un projet collectif, cette démarche implique l'ensemble des acteurs du site. 

 

Le Ministère chargé  de l'Agriculture a mis en place des bilans carbone® dès 2008 pour les 
administrations centrales, puis en 2009 pour les services déconcentrés. Ce sont en tout 538 bilans 

carbone® et « bilans planète »
9
 qui ont été réalisés entre 2008 et 2009, permettant une extrapolation des 

émissions sur les 800 sites que comptent le ministère et ses services déconcentrés. Sept postes d'émissions 
sont détaillés : l'énergie, les immobilisations, les matériaux et achats, les déplacements, les déchets, le fret 
et les procédés hors énergie.  

Les bilans carbone® ont permis l'affichage de l'état zéro des émissions avec un volume à 179000 teqC pour 
l’année 2008. 268 plans d'actions ont été engagés. Ils ont pour objectif une réduction moyenne de 12 % de 
leurs émissions d'ici 2012. 

En administration centrale, les principales actions portent sur la réalisation d'audits énergétiques afin de 
mieux isoler les bâtiments, l'optimisation des solutions d'impression, le pré-tri des déchets dans les bureaux 
et l'intégration systématique de critères d'achats durables dans les marchés publics. 

Dans les sites déconcentrés, les actions portent notamment sur l'amélioration thermique des bâtiments, la 
transformation du parc automobile, la formation à l'éco-conduite et la promotion des mobilités douces, la 

                                            
9 « Le bilan Planète » est une méthode Pour L’ANalyse EnergéTique de l’Exploitation développée par l’association SOLAGRO. Il permet 
de quantifier l’énergie directe et indirecte consommée sur l’exploitation, ainsi que l’énergie produite sous forme animale ou végétale 
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dématérialisation des documents, etc. 

Concernant les établissements publics de formation agricole, les actions sont plus orientées sur 
l'optimisation des chaudières, l'amélioration de l'efficacité thermique des bâtiments, les NTIC (dont la 
visioconférence), la formation à l'éco-conduite et la promotion des mobilités douces. 

Quant aux exploitations et ateliers pédagogiques, elles porteront davantage leur attention sur la réduction de 
la consommation de carburant et de combustibles, l'amélioration de la fertilisation des cultures et 
l'amélioration de l'autonomie alimentaire en élevage. 

Le ministère chargé de l’écologie s’est également appuyé sur les bilans carbone® pour définir ses 
priorités. En administration centrale, un bilan carbone a été réalisé sur l’ensemble des sites dès 2008, ce qui 
a permis de lancer des plans d’action adaptés rapidement, mais également de prévoir des actions 
transversales d’organisation, d’accompagnement et de suivi de la démarche. 

Les postes d’émission identifiés concernent les déplacements de personnes (pour 32%), l’énergie, les 
immobilisations dont l’immobilier, l’informatique, les véhicules, et les matériaux et services dont la 
restauration. De ce diagnostic, 14 actions ont été identifiées dont : 

- cinq concernent les déplacements : réduire le nombre de personnes en déplacements 
professionnels, transférer les déplacements en avion vers le train, promouvoir les déplacements 
doux et actifs, favoriser le télé-travail pour 15% des agents sur deux jours/semaine, 

- quatre concernent l’énergie et sont axées sur la sobriété et l’efficacité énergétique sur les sites de 
l’administration centrale (régulation thermique, efficacité des climatisations, réduction de la 
surface des bureaux par agent, etc.), 

- trois concernent les immobilisations et trois autres les matériaux et services. 

S’agissant des services déconcentrés, une enquête spécifique avait été lancée en 2008, portant notamment 

sur la réalisation d’un bilan carbone®. A l’époque, 46% des sites interrogés avaient réalisé ce bilan. En 
2009, près de 70% des services déconcentrés ont réalisé un bilan. 

Suite au regroupement des directions générales sur le site de la défense, ce bilan a été actualisé en 2010, 
permettant ainsi d’actualiser le plan d’action. Ce nouvel audit a rendu possible l’évaluation de l’impact positif 
de ce regroupement, mais aussi du plan d’action mis en œuvre, en termes d’émissions de gaz à effet de 
serre : une diminution de 16% des émissions par rapport à 2007 a été constatée, principalement sur les 
postes énergie et immobilisations. Cette amélioration est essentiellement liée à la meilleure efficacité 
énergétique des nouveaux bâtiments et à l’application des pistes d’actions sur les parcs automobiles et 
informatiques. 

Le ministère chargé des affaires étrangères a lancé cette initiative en 2010 auprès de l’ensemble des 
sites de son administration centrale, dont la restitution était prévue pour le premier semestre 2011.  

Le ministère chargé de la culture a réalisé un bilan carbone® sur deux immeubles de son administration 
centrale, représentant 70,5% du parc de celle-ci. 

D’autres ministères ont également réalisé des bilans carbone sur certains de leurs sites, mais la démarche 
n’est pas généralisée et les bilans sont encore partiels, ce qui ne permet pas à d’en évaluer l’ampleur.  

 

Les outils expert de suivi des fluides et la gestion des consommations : 

L’acquisition d’un outil expert de suivi des fluides était vérifiée par un indicateur de l’exercice 2009. tous les 
ministères ont satisfait l’indicateur en 2009, et quatre ministères avaient même commencé à mettre en 
œuvre cet outil au sein de leurs bâtiments.  

Cet outil doit permettre une optimisation des dépenses grâce à un meilleur suivi de la consommation des 
fluides, ce qui devrait permettre une meilleure réalisation des objectifs fixés par l’indicateur sur la 
consommation d’énergie.  

Le ministère chargé de l’Intérieur a déployé cet outil et compte l’utiliser pleinement pour le bilan PAE 2011. 
Son expérimentation a été lancée en 2010 sur un ensemble de sites dont tous ceux de l’administration 
centrale et 50 sites des services déconcentrés.  

Avec l’aide d’un tel outil, le ministère chargé de la Défense mène une action de grande envergure visant à 



 
 

Bilan des plans pour une administration exemplaire – exercice 2010                                              26 

optimiser la gestion de l’eau. Depuis 2008, 23 audits eau ont été lancés sur un échantillon représentatif des 
réseaux du ministère. Les résultats soulignent un mauvais état des réseaux anciens et un risque de fuites 
important. Le déploiement de l’outil de suivi des fluides à l’échelle nationale, avec l’installation d’environ 
6000 compteurs assortis d’un système de télérelevage entre 2009 et 2010, permettra de piloter les 
consommations d’eau par bâtiment.  

Des plans d’actions ont d’ores et déjà été lancés à l’échelle du ministère, comme : 

- la pose de dispositifs anti-retour afin d’éviter la pollution des zones de captage d’eau ou des 
réseaux publics ; 

- l’installation d’économiseurs d’eau ; 

- la diffusion d’un guide de bonnes pratiques sur la prévention des risques de pollution liés aux 
activités du ministère sur le milieu aquatique. 

En outre, des actions spécifiques menées sur certains sites permettent d’obtenir des résultats significatifs : la 
base navale de Toulon a réduit sa consommation d’eau de 25% en 5 ans (500 000 m

3
/an), grâce notamment  

à l’audit de son réseau qui lui a permis de réparer les fuites.  

 

La construction immobilière : 

En agissant dès l’étape de la construction, les ministères améliorent l’efficacité énergétique des bâtiments. 
Les bilans des plans Etat exemplaire pour l’année 2010 montrent les actions remarquables des ministères 
dans ce domaine. 

 

Le Ministère chargé de l’Intérieur a mené une réflexion systématique sur la gestion durable de ses 
bâtiments. Cette réflexion concerne à la fois les constructions neuves, les rénovations et la maintenance 
quotidienne. 

Toutes les constructions neuves du ministère doivent répondre au label « Haute Qualité Environnementale » 
depuis la stratégie ministérielle de 2007. Les dispositions de la loi Grenelle sont prises en compte pour faire 
évoluer les bâtiments construits ou rénovés vers les normes qui permettent de remplir les objectifs définis 
dans ces textes. Couramment utilisées, les normes Haute ou Très Haute performance énergétique sont à 
présent remplacées par les normes Basse consommation ( BBC).  

Au total, 40 opérations de construction et de rénovation répondant aux critères de développement durable et 
au Grenelle de l’Environnement pour les constructions ont été suivies en 2010. Parmi elles, deux opérations 
livrées en 2010 sont remarquables. Il s’agit de :  

- La rénovation de la préfecture de l’Eure, portant sur de gros travaux de réfection et d’isolation, et 
le remplacement des dispositifs de chauffage (chaudière à condensation) et d’éclairage ; 

- La construction de la caserne de détachement de CRS de Briançon, conçue suivant le Label 
HPE (Haute Performance Environnementale). 

Des chantiers « exemplaires » sont en cours, comme:  

- Le nouveau siège de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale (Issy-Les-Moulineaux), 
qui sera certifié HQE, et bénéficiera également d’un toit végétalisé, de trois bassins de rétention 
des eaux de pluie, de panneaux solaires pour la production d’une partie de son eau chaude et 
d’une ventilation avec récupération d’énergie. 

- La construction de la caserne de Bléré (Indre-et-Loire), conçue selon la norme BBC. Le second 
œuvre sera construit au moyen de produits recyclables, la couverture sera faite avec des 
ardoises naturelles, les eaux pluviales sont récupérées, etc. 

 

La rénovation des bâtiments anciens : 

 

Le Conseil d’Etat a mené des actions de rénovation significatives sur des bâtiments anciens qui présentent 
des caractéristiques contraignantes (aspects patrimoniaux, bâtiments classés, etc.) pour l’amélioration de la 
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performance énergétique.  

Le cas du Tribunal Administratif d’Orléans, bâtiment historiquement exceptionnel dont certaines parties 
datent du XVIème siècle, constitue un bon exemple. Les sources d’énergies fossiles ont été substituées par 
un système de chauffage par géothermie. Onze forages de près de 100 mètres de profondeur ont été 
réalisés entre août et septembre et devraient permettre de chauffer la majeure partie du bâtiment. Les 
forages ont été réalisés en coordination avec les spécialistes des espaces verts, de manière à ne pas gêner 
le développement des boisements du parc. 

De plus, la toiture du bâtiment a été entièrement refaite, avec le haut des tours où briques et pierres ont été 
nettoyées, et les sculptures restaurées par des tailleurs de pierre spécialistes.  
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4. Evolutions remarquables dans le domaine des transports et  des déplacements 

 

La circulaire du 3 décembre 2008 fait des transports et des déplacements un axe de progrès des 
administrations vers le développement durable.  

L’enjeu est de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants liées aux déplacements des 
agents de l’Etat, de diminuer la consommation énergétique des voitures particulières des administrations, 
mais également d’améliorer les conditions de travail des agents. En effet, les déplacements sont très 
consommateurs de temps et sources de fatigue.  

Les administrations peuvent agir sur les déplacements professionnels des agents en les limitant lorsque cela 
est possible. Le recours aux technologies de l’internet, à la téléphonie et à la messagerie électronique, le 
développement de l’usage de l’audio et de la visio-conférence et de l’e.formation sont des moyens d’action 
adaptés.  

Lorsque les petits et moyens trajets sont nécessaires, les administrations peuvent favoriser l’utilisation des 
transports en commun et du vélo par rapport au véhicule de service. Pour les longs trajets, le recours au 
train plutôt qu’à l’avion est toujours préférable.  

La réduction des émissions de gaz à effet de serre est aussi affaire de comportement. Former les agents à 
l’éco-conduite, pour les inciter à adopter une conduite automobile économe en énergie, apporte un minimum 
de 10% de gain de carburant, une réduction des émissions polluantes et une amélioration de la sécurité 
routière.  

Enfin, les administrations sont également concernés par les déplacements entre le domicile et le travail. Elle 
peuvent élaborer des plans de déplacement des administrations pour favoriser les déplacements en 
transports en commun et à vélo, proposer des offres de covoiturage, développer les téléactivités et 
notamment le travail à domicile.  

 

4.1. Véhicules particuliers   

 
• Objectifs et pistes d’action de la circulaire du 3 décembre 2008 

La fiche n°12 de la circulaire sur l’exemplarité de  l’Etat fixe pour objectif une moyenne des émissions 
spécifiques de voitures particulières acquises ou louées par l’Etat inférieure à 130g de C02/km d’ici à 2012, 
hors véhicules opérationnels. Pour cela, elle incite à l’aliénation des véhicules les plus anciens et à un 
remplacement par des véhicules respectant la norme de 130 g de CO2/km. Le nombre de véhicules faisant 
l’objet de dérogation pour motif de service ne pourra pas représenter plus de 15% en 2010.  

• Indicateur de mesure de l’émission de CO2 / km des véhicules particuliers achetés ou 
loués durant l’exercice 2010.  

 
L’indicateur pour l’exercice 2010 est plus exigeant que celui prévu dans la circulaire de 2008. En effet, au 
moins 85 % des voitures particulières achetées ou louées en 2010 ne doivent pas dépasser le plafond de :  

- 130g CO2/km pour les commandes passées avant le 30 juin 2010  

- 125g CO2/km pour les commandes passées à partir du 1er juillet 2010, taux arrêté au 31 décembre 2010 

pour que l’indicateur soit validé.  

Pour 2010, les voitures particulières « achetées ou louées » correspondent à celles livrées en 2010. Le 
périmètre est celui des administrations centrales et régionales.  

Le seuil de dérogation pour motif de service accordé à chaque administration est de 15% en 2010 et 10% en 
2011. Les véhicules concernés ne doivent cependant pas dépasser le seuil de 155g de CO2/ km.  
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• Résultats concernant la validation de l’indicateur « véhicules particuliers » pour 
l’exercice 2010 

 
Les objectifs de la circulaire sont dépassés puisque le taux d’émission de CO2 est de 120,4 g de CO2/km, 
bien inférieur à l’objectif de 125g CO2/km.  

Tous les ministères ont fait un effort de rationalisation de la flotte de véhicules et ont loué ou acheté des 
véhicules peu émetteurs en 2010, que ce soit en administration centrale ou déconcentrée au niveau 
régional. Un seul ministère a acheté ou loué plus de 15% de véhicules dépassant le seuil du bonus 
écologique.  

Dans l’ensemble, le taux de véhicules peu émetteurs achetés ou loués en 2010 par rapport au total des 
véhicules est en nette augmentation depuis le premier exercice, puisqu’il est passé de 87% en 2009 à 93,7% 
en 2010.  

Il faut noter que la coordination du dispositif Etat exemplaire, portée par la DIDD, et de la politique de 
rationalisation de la flotte de véhicules, portée par le Service des achats de l’Etat, a permis ce net progrès et 
l’atteinte des objectifs en 2010.  

L’objectif affiché de rationalisation du parc automobile de l’Etat et de mutualisation de ses achats a permis 
de développer l’approvisionnement des véhicules particuliers et véhicules utilitaires légers auprès de l’UGAP 
(Union des groupements d’achat public), même si tous les achats de véhicules ne passent pas encore par 
cet organisme.  

Afin d’obtenir des données plus fiables, l’UGAP fournit les fichiers concernant l’achat des véhicules aux 
ministères et à la DIDD, pour évaluation. On note ainsi que les véhicules électriques sont en nombre 
extrêmement faible alors que l’UGAP propose et promeut des modèles dans son catalogue. Des discussions 
seront menées prochainement pour mieux comprendre les besoins des ministères et informer les acheteurs 
sur l’offre de l’UGAP en véhicules électriques et hybrides.  

Au total, deux grands progrès ont été réalisés : une augmentation de 6,7 points des véhicules respectant le 
seuil d’émissions de CO2 fixé entre 2009 et 2010, et une diminution notable de la quantité de véhicules 
acquis.  Ceci confirme l’intérêt de définir des indicateurs chiffrés d’une progression constante dans la 
démarche Etat exemplaire. 
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Résultats de l’indicateur mesurant le taux d’émission de CO2 des véhicules particuliers  

achetés ou loués en 2010  

Ministère 

Chargé de… 

Nb de 
véhicules 

respectant le 
seuil du bonus 

écologique 
(2009) 

Nb de 
véhicules 
dépassant 
le seuil du 

bonus 
écologique 

(2009) 

Taux de 
satisfaction 
de l’objectif 

2009 

(min 80%) 

Nb de 
véhicules 

entrant dans 
le champ 

d’application 
du dispositif 

Nb de 
véhicules 
respectant 
le seuil du 

bonus 
écologique 

(2010) 

Nb de 
véhicules 
dépassant 
le seuil du 

bonus 
écologique 

(2010) 

Taux de 
véhicules 
émettant 
moins de 
CO2/ km 

que le seuil 
du bonus 

écologique 

Taux 
moyen 

d’émission 
de CO2 

(en g/km) 

Validation 
indicateur 

2010 

Intérieur 40 9 81,6% 116 105 11 90,5% 120,3 � 

Immigration 0 0 - 0 0 0 - 0 � 

Ecologie  723 32 95,8% 416* 410* 6* 98,6%* 115* � 
Education 
nationale et 
recherche 

36 8 81,8% 79 69 10 87,3% 122,5 � 

Justice 694 52 93,0% 551 525 26 95,3% 113,4 � 

Culture 58 2 96,7% 53 51 2 96,2% 117 � 
Services du 
Premier 

2 2 50,0% 19 14 5 73,7% 142,7  

Economie 272 68 80,0% 170 150 20 88,2% 118,6 � 

Affaires 
étrangères 

23 3 88,5% 20 20 0 100% 119 � 

Santé 21 5 80,8% 1 1 0 100% 115 � 

Travail 95 10 90,5% 125 108 17 86,4% 118 � 

Agriculture 174 18 90,6% 60 58 2 96,7% 116,9 � 

Défense 655 152 81,2% 173 170 3 98,3% 129,6 � 

Conseil d’Etat 4 0 100% 10 10 0 100% 115,5 � 
Cour des 
comptes 

1 3 25% 2 2 0 100% 121,5 � 

Total 2798 364 87% 1795 1693 102 93,7% 120,4 14/15 

* Hors DGAC 

 

Taux de véhicules particuliers achetés ou loués en 2010 qui émettent moins de CO2 au 
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4.2. Bonnes pratiques d’achat des véhicules et de stratégie en matière de transport et de 
déplacement 

Avec une part représentant entre un quart et un tiers des émissions de CO2 des bilans carbone® des ministères, 
les transports constituent dans la majorité des cas le premier poste d’émissions de gaz à effet de serre (GES). 
Les initiatives des ministères pour diminuer ces gaz à effet de serre sont à la hauteur de l’ enjeu.  

Le premier levier d’action pour réduire les émissions de CO2 des flottes des ministères passe par la politique 
d’achats de véhicules neufs, évaluée par l’indicateur « véhicule ».  

Le second levier d’action généralement mis en œuvre par les ministères repose sur l’élaboration de Plans de 
déplacement de l’administration (PDA) dont l’objectif est d’appréhender la problématique des déplacements et 
des transports de manière globale, c’est-à-dire de manière transversale et pluridisciplinaire. La réorientation du 
parc automobile privilégiant les véhicules les moins pollueurs et l’adaptation de la gamme de véhicules à la 
longueur des déplacements font partie des mesures, mais les outils structurants pour l’avenir reposent aussi sur 
d’autres dispositions telles que le développement de la visioconférence, la promotion du vélo, du covoiturage et 
des transports en commun et la limitation des places de parking.  

Le troisième levier d’action est la formation à l’écoconduite, qui permet d’orienter une activité parfois 
indispensable vers une pratique moins émettrice de gaz à effet de serre. C’est d’ailleurs pourquoi l’objet devient 
un indicateur à part entière du dispositif financier lors de l’exercice 2011. 

Les initiatives de quelques ministères sont présentées ici au titre d’exemples de bonnes pratiques. 

Une gestion globale des problématiques de déplacement :  

Afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, le ministère chargé de l’Intérieur a mené une action 
globale sur tout ce qui concerne les déplacements. Tout d’abord, il a décidé de réduire le parc de 1225 véhicules 
d’ici 2013. Le parc de la police nationale est inclus dans le périmètre, alors que les véhicules opérationnels sont 
exclus de celui de la circulaire de 2008. Ce projet est donc plus ambitieux que les objectifs de la circulaire sur 
l’exemplarité de l’Etat.  

Les formations à l’éco-conduite sont réalisées dans les préfectures, et vont se poursuivre au sein de la police et 
de la gendarmerie pour toutes les personnes amenées à conduire un véhicule grâce à des équipements 
embarqués. 

Parallèlement 21 salles ont été équipées de systèmes de visioconférence en administration centrale, et des plans 
de déplacement sont réalisés dans les préfectures. 

 

Une formation généralisée à l’éco-conduite : 

Le Ministère chargé de l’écologie a fait de la formation à l’éco-conduite l’un de ses engagements « plus » liés 
au Plan Etat exemplaire. Il a décidé d’aller au-delà des objectifs de la circulaire du 3 décembre 2008 , qui prévoit 
une formation pour tous les agents roulant plus de 5000km/an avant fin 2012, en sensibilisant l’ensemble du 
personnel au moyen d’un module de formation à distance (e-formation).  

Partant du constat que les formations organisées en 2009 étaient encore hétérogènes en coût et en intérêt, il a 
décidé de constituer, en partenariat avec l’Institut de FORmation de l’Environnement (IFORE), une valise 
pédagogique servant de base commune à tous les agents. Puis, une ingénierie de formation spécifique a été 
mise en place avec les centres de valorisation des ressources humaines (CVRH). 

La formation se fait sur trois niveaux : 

- Formation d’un vivier de formateurs (en présentiel) : à l’issue de cette formation, ceux-ci sont agrées par 
l’IFORE ; 

- Formation des chauffeurs et grands rouleurs (en présentiel) : ceci concerne environ 5000 personnes, 
dont un certain nombre ont déjà suivi une formation ou sensibilisation. La formation dure une journée, 
comporte un volet théorique et un volet pratique ; 

- Dispositif de formation à distance pour tous les agents du ministère : l’objectif est de les inciter à avoir 
une conduite responsable tant au plan personnel que professionnel. 

En 2008, 801 agents ont été formés ou sensibilisés à l’éco-conduite, 945 agents en 2009 et 2008 agents en 
2010. La formation à distance a concerné entre 200 et 270 personnes qui se sont inscrites chaque mois entre 
septembre et décembre 2010. 

 



 

 
 

Bilan des plans pour une administration exemplaire – exercice 2010                                              32 
 

Développement de la visio-conférence et des outils de travail à distance : 

Particulièrement concerné par la problématique des déplacements de ses agents, le ministère chargé des 
affaires étrangères a développé une politique volontaire et progressive de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre dues aux déplacements.  

Il cherche à réduire les émissions de gaz à effet de serre en développant les téléactivités et le télétravail à 
domicile. L’ installation d’un système informatique spécifique permet à chaque agent de retrouver l’ensemble de 
ses dossiers informatiques sur tout ordinateur raccordé au réseau. En créant des bureaux de passage, le 
ministère chargé des affaires étrangères permet à ses agents en déplacement de poursuivre leur travail sans 
revenir sur leur poste d’origine. 

De plus, il a adopté la visio-conférence. Il a d’abord activement participé au lancement d’un marché 
interministériel d'acquisition de solutions audio et de visioconférence en 2010. Le développement de ces outils 
est accompagné d'un guide pratique pour installer et optimiser l'utilisation des salles de visioconférence, rédigé 
en 2010.  
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5. Evolutions remarquables dans le domaine des achats de fournitures, services, et 
alimentation 

 
Sur les vingt fiches annexées à la circulaire du 3 décembre 2008, quatorze concernent directement l’introduction 
d’objectifs de développement durable dans les achats publics.  

En effet, l’achat public est de plus en plus un instrument des politiques de développement durable. Cela est dû à 
l’importance quantitative des achats publics (entre 10 et 13% du PIB), qui en fait un levier d’action majeur pour 
orienter l’économie vers le développement durable 

Les achats publics « classiques » répondent majoritairement aux seuls critères économiques. Mais ce seul critère 
ne permet pas de juger de l’innocuité du produit en lui-même sur l’environnement ou de son impact sur la société. 
L’objectif est donc d’adapter les attentes en matière sociale et environnementale à l’objet du marché, pour des 
faire des économies tout en améliorant l’impact écologique et social de l’achat.  

Une politique d’achat durable passe aussi par une réduction des achats : consommer moins, c’est consommer 
mieux en limitant la consommation d’énergie, l’épuisement des ressources naturelles et en réduisant les déchets. 
Pour cette raison, les premiers indicateurs des exercices 2009 et 2010 ont évalué la réduction des achats des 
produits courants des administrations, comme le papier, ou les solutions d’impression.  

Une politique d’achat réussie nécessite enfin la conduite du changement, car c’est grâce au comportement éco-
responsable des agents et à une réorganisation du travail que l’on arrive à consommer moins et mieux.  

 

5.1. Achats courants de papier  

 
• Objectif et pistes d’action de la circulaire du 3 décembre 2008 

 
La circulaire du 3 décembre 2008 incite les services de l’Etat à maîtriser leur consommation de papier. Les 
moyens d’action qu’elle propose sont multiples. Ils peuvent être mis en œuvre par la direction des achats, mais 
aussi par les directions RH qui doivent promouvoir les comportements éco-responsables adaptés à la diminution 
du papier.  

Tout d’abord, le paramétrage des appareils et le réglage  des matériels d’impression en recto-verso par défaut 
permet de réduire la consommation de papier.  

Ensuite, la formation et la sensibilisation des agents permet de modifier les pratiques: il s’agit de former les 
agents à l’utilisation optimale des matériels d’impression, au classement dématérialisé, à l’archivage des mails, 
pour substituer l’organisation dématérialisée à l’organisation par dossier imprimé.   

Enfin, la communication interne sur le nombre de ramettes consommées annuellement par agent et sur les 
exemples de réduction de cette consommation est également un outil de conduite du changement. Ainsi, un 
indicateur portant sur l’achat de ramettes de papier par agent permet d’évaluer la réduction des consommations 
de tous les ministères entre 2009 et 2010. Il sera reconduit en 2011 pour mesurer la progression sur au moins 
trois ans.  

 

• Indicateur de mesure des achats courants de papier pour l’exercice 2010 
 

 

Cet indicateur mesure le « nombre par agent de ramettes de papier à copier et de papier graphique blanc aux 
formats A4 et A3 achetées en 2010, arrêté au 31 décembre 2010 ». Le périmètre est l’administration centrale. 

L’objectif est de réaliser une économie de papier d’au moins 20% par agent en 2010 

Sauf en cas de changement de périmètre des services par suite de réorganisation, le périmètre retenu par les 
ministères pour l'exercice 2010 (services, directions, emprises...) doit être identique à celui retenu en 2009. 

Pour tenir compte des situations particulières des ministères qui, pour des raisons objectives, ne seraient pas en 
mesure de fournir des données comparables d'une année sur l'autre et pour ne pas désavantager ceux qui ont 
déjà fortement réduit leur consommation, l'opportunité est donnée de comparer les chiffres 2010 à l'une des deux 
valeurs de référence suivantes : 

- Pour chaque ministère, son chiffre 2009 du nombre de ramettes achetées par agent  
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- Le nombre moyen de ramettes achetées par agent en 2009 par l'ensemble des ministères. Ce chiffre est établi à 
19 ramettes par agent en moyenne pour l'année 2009. 

 

• Résultats concernant la validation de l’indicateur « achat de papier » pour l’exercice 
2010 

 

Les ministères ont acheté en moyenne 16 ramettes de papier par agent en 2010, ce qui constitue une réduction 
des achats de 17% par rapport à 2009. 

Le tableau ci-dessous précise les résultats par ministère : 

 

Evolution des résultats entre 2009 et 2010 de l’achat de ramettes de papier par agent dans chaque ministère 

Ministère 
Chargé de… 

Nombre de 
ramettes 

achetées en 
2009 

Effectifs 
(2009) 

Ratio 
équiv A4 

(2009) 

Nombre de 
ramettes 

achetées en 
2010 

Effectifs 
(2010) 

Ratio 
équiv A4 

(2010) 

Evolution 
nb ramettes 
2010 / 2009 

Evolution du 
ratio entre 2009 

et 2010 

Validation 
indicateur 

2010 

Intérieur 225 986 12 900 17,5 151 819 13 933 10,9 -74 167 -37,70% � 

Immigration 13 540 622 21,8 9077 585 15,5 -4463 -28,90% � 

Ecologie 76 340 5 134 14,9 74304 4946 15,02 -2036 0,01% � 
Education 

nationale et 
recherche 

76 639 3 454 22,2 78 578 3 302 23,8 1939 7,20%  

Justice 48 930 2 244 21,8 45 360 2 339 19,4 -3570 -11%  

Culture 44 985 1 752 25,7 37 800 1604 23,5 -7185 -8,50%  

SPM 45 750 1 851 24,7 48 460 3303 14,7 2710 -40% � 

Economie 254 376 15 583 16,32 226 274 13 896 16,27 -28 102 -0,30%  

Affaires 
étrangères 

83 670 3 613 23,2 61 875 3630 17 -21 795 -26,70% � 

Santé 67 275 3 379 19,9 67 590 3591 18,8 315 -5,50%  

Travail 26 899 911 29,5 20 981 900 23,3 -5918 -21% � 

Agriculture 52994* 2 138 24,8 27 834 2141 13 -25 160 -47,50% � 

Défense 1 161 170 309 390 3,75 1 133 145 305 220 3,71 -28 025 -1,20% � 

Conseil d’Etat 23540 631 37,3 22 360 638 35 -1180 -6,20%  

Cour des 
comptes 

25 407 698 36,4 23 079 710 32,5 -2328 -10,70%  

Total (hors 
Défense) 

1 066 331 54910 19,4 895 391 55 518 16,13 -170 940 -16,9% 8/15 

*correction des chiffres du bilan 2009 suite à des modifications de périmètre 



 

 
 

Bilan des plans pour une administration exemplaire – exercice 2010                                              35 
 

Evolution de la consommation de papier entre 2009 et 2010
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Consommation de ramettes de papier par agent en 2010
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• Périmètre et remontée des données 

Plusieurs ministères ont rencontré des difficultés pour faire remonter ces données ou pour définir le périmètre des 
agents le plus adéquat. En conséquence, une redéfinition du périmètre de référence de 2009 du ministère chargé 
de l’agriculture, du ministère chargé de l’éducation nationale et du ministère chargé du travail a été nécessaire 
afin d’obtenir une mesure plus fiable de l’évolution entre 2009 et 2010. 

De plus, afin d’unifier les périmètres des ministères, le papier utilisé pour la reprographie ou au bénéfice des 
syndicats a été systématiquement intégré dans le périmètre de l’indicateur. Comme l’année précédente, le 
ministère chargé de la Défense n’a pas concentré son évaluation sur la consommation et les agents 
d’administration centrale, ce qui explique un ratio d’achat de papier par agent très faible. En effet, tous les agents 
du ministère sont pris en compte.  

Le recours croissant aux marchés de l’union des groupements d’achats publics (UGAP) permet d’homogénéiser 
et de fiabiliser les données. En effet, la centrale d’achats transmet les informations concernant l’achat de papier à 
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chacun des ministères et à la DIDD. Cette dernière peut donc croiser les données et les confirmer. 

 

• Bonnes pratiques d’achat et de consommation du papier 

Comme cela était préconisé dans la circulaire du 3 décembre 2008, la mise en place d’un indicateur sur l’achat 
de papier dès le premier exercice a permis de communiquer très tôt sur la consommation de ramettes de papier 
par agent au sein des ministères. La connaissance exacte des consommations a permis une sensibilisation des 
agents et une prise de conscience qui explique en partie les bons résultats obtenus.  

Quatre ministères ont largement dépassé l’objectif d’une réduction de 20% de l’achat de papier.  

 

Le ministère chargé de l’agriculture : - 48% de ramettes de papier par agent 

Cette chute de la consommation s'explique d'une part, par la mise en place d'un tableau de suivi des achats de 
papier par direction, avec des alertes permettant de réguler les dépenses par rapport à l'année N-1, et d'autre 
part par la campagne de sensibilisation menée auprès des agents pour les inciter à réduire l'usage du papier. 

 

Le ministère chargé des affaires étrangères : - 27% de ramettes de papier par agent 

Pour obtenir une réduction de 27% de l’achat de ramettes de papier par agent, ce ministère a associé des 
mesures de sensibilisation, des mesures de communication sur la consommation et des mesures contraignantes. 
De plus, cette politique est défendue au plus haut niveau de la hiérarchie administrative.  

- Incitation et sensibilisation des agents : 

Le « bulletin vert », lettre électronique hebdomadaire, a été créé au début de l’année 2010. La formule interactive, 
avec beaucoup de quizz, incite les agents à consommer moins de papier et les oriente vers une forme 
dématérialisée des documents.  

La culture interne du ministère chargé des affaires étrangères a connu des transformations profondes. Ainsi, 
l’usage était que tous les directeurs aient une copie imprimée des télégrammes diplomatiques les concernant, ce 
qui portait le volume de papier à environ 1000 pages par jour et par directeur. Le changement du logiciel gérant 
les télégrammes diplomatiques a permis de rendre plus lisible et plus maniable la version dématérialisée des 
télégrammes, et d’éviter ainsi l’impression du document. Cependant, la communication et l’explication sont 
nécessaires pour accompagner ce changement.  

- suivi des consommations :  

Quatre responsables de site assurent un suivi très précis de la distribution des consommations de papier.  

- restriction contraignante de la consommation de papier :  

Dès septembre 2009, le ministère a rationalisé la gestion de la consommation de papier en la limitant à une 
ramette de papier par semaine et par photocopieuse. Le « bureau des utilisateurs » commande le papier et le 
distribue, en flux tendu, après avoir récupéré tous les stocks. La gestion des commandes exceptionnelles est 
réservée au sous-directeur des services centraux et de la logistique.  

- L’appui de la hiérarchie administrative permet de faire accepter ce changement aux agents. Ainsi, le 
secrétaire général du Ministère chargé des affaires étrangères a validé la politique de gestion du papier, y 
compris dans son aspect contraignant.  

L’action sur les volumes n’est pas le seul vecteur utilisé par les ministères pour « verdir » leurs achats. L’éco-
conditionnalité constitue un deuxième critère permettant de mieux acheter. C’est pourquoi, afin de répondre au 
mieux aux objectifs de la loi Grenelle 1 du 3 août 2009, les ministères s’engagent à favoriser les papiers 
écoresponsables répondant à des labels reconnus ou bien à favoriser l’achat de papier recyclé.  

Ainsi,100% des impressions en administration centrale et plus des 3⁄4 dans les services déconcentrés du 
ministère chargé de l’écologie sont réalisés avec du papier éco-responsable (écolabellisé, issu de forêts 
gérées durablement ou recyclé). 
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5.2. Achats courants de copieurs et d'imprimantes 

• Objectif et pistes d’action de la circulaire du 3 décembre 2008 

La fiche n° 2 « solutions d’impression » de la circ ulaire du 3 décembre 2008 fixe comme objectifs la réduction de 
la consommation de ressources non renouvelables, de la production de déchets et des substances dangereuses 
pour la santé. Plus précisément, elle vise le non remplacement de 80% des imprimantes individuelles et le 
développement des copieurs multifonctions qui apportent un niveau de service supérieur.  

La loi Grenelle 1 renforce ces dispositions en prévoyant une suppression des imprimantes individuelles en vue de 
les substituer par des copieurs multifonctions mutualisés.  

Les moyens d’action à mettre en œuvre sont complémentaires de ceux qui permettent de réduire la 
consommation de papier : réglage en recto-verso par défaut des matériels d’impression, formation des agents à 
leur utilisation et au travail dématérialisé. Des actions spécifiques doivent également être mises en œuvre : 
suppression des imprimantes à jet d’encre, mise en réseau des copieurs et imprimantes pour diminuer la 
consommation et leur nombre, avec une exemplarité forte à porter par la hiérarchie et les cabinets.  

 
• Indicateur de mesure du stock de copieurs et d’imprimantes pour l’exercice 2010 

 
Un indicateur sur l’achat de copieurs et d’imprimantes a été mis en place dès le premier exercice. En 2009, il 
permettait de fournir une information sur les flux d’achats et de location. En 2010, l’indicateur porte désormais sur 
les stocks (achats, appareils en service et stocks dormants). Cette nouvelle base de référence permet d’une part 
de donner une portée plus globale à l’indicateur, et d’autre part de prendre en compte l’usage pluriannuel des 
copieurs et imprimantes, associé parfois à une prestation de service. 

Ainsi, l’indicateur mesure cette année le « nombre par agents de copieurs et d’imprimantes en stock au 31 
décembre 2010 » en administration centrale.  

Pour établir ces chiffres, tous les copieurs et imprimantes doivent être inventoriés et comptabilisés à cette date 
(qu'ils soient utilisés ou non, en état de marche ou non). 

Le nombre de copieurs et d’imprimantes par agent devra progressivement diminuer lors des exercices suivants, 
au moyen de politiques de rationalisation et de mutualisation des équipements au sein des ministères. Un 
indicateur mesurera cette évolution.  

 

• Résultats concernant la validation de l’indicateur « stock d’appareils d’impression » pour 
l’exercice 2010 

 

L’état des stocks permet d’établir un état initial et de fixer ainsi des objectifs en fonction des constats sur la 
quantité mais aussi sur la nature des appareils. Ainsi, pour l’année 2011, un objectif de réduction est fixé à 10% 
de la valeur obtenue en 2010.  
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Indicateur mesurant le nombre par agent de copieurs et d’imprimantes en stock au 31 décembre 
2010 

Ministère chargé 
de … 

Nombre 
d’imprimantes  

Nombre de 
copieurs  

Nombre total 
d’appareils en 

2010 

Effectifs 

Administration 
centrale (2010) 

Ratio (2010) 
Validation 

indicateur 2010 

Intérieur 5456 544 6 000 13 933 0,43 � 

Immigration 360 33 393 585 0,67 
� 

Ecologie 2926 402 3328 4946 0,67 
� 

Education 
nationale et 
recherche 

2061 318 2379 3302 0,72 � 

Justice 1642 141 1783 2339 0,76 
� 

Culture 2242 120 2362 1604 1,47 
� 

Services du 
Premier 
ministre 

1009 168 1177 1513 0,77 � 

Economie  6448 1132 7580 13886 0,55 � 

Affaires 
étrangères 

3155 320 3475 3630 0,96 � 

Santé 2978 247 3225 3591 0,89 
� 

Travail 971 57 1028 900 1,14 
� 

Agriculture 984 226 1210 2141 0,57 
� 

Défense 54 395 2838 57233 301 147 0,19 � 
Conseil d’Etat 465 54 519 638 0,81 

� 
Cour des 
comptes 

412 53 465 710 0,65 � 

Total 85504 6653 92 157 354 865 0,75 15/15 

 

 

 

 

 

Nombre de copieurs et d'imprimantes par agent en 2010
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• Bonnes pratiques d’achat et d’usage du matériel d’impression 

La substitution des imprimantes par des copieurs multifonction mutualisés s’est régulièrement traduite par la 
mise en place de l’impression à distance, par le retrait des documents sur présentation d’un badge, ou 
encore par la saisie d’un code confidentiel.  

La politique interne de deux ministères illustre les changements organisationnels qui accompagnent la 
réduction des imprimantes personnelles et leur substitution par des copieurs multifonction.  

 

Le ministère chargé de l’agriculture : 0,57 appareil d’impression par agent 

Le ministère chargé de l’agriculture a initié le lancement d'une politique d'impression pour ses services 
centraux en avril 2008. L'objectif était d'assurer une première sensibilisation de l'ensemble des agents dont 
les habitudes de travail allaient être modifiées.  

Le renouvellement du marché copieurs en janvier 2010 a permis de mettre en place cette nouvelle politique, 
dont les objectifs étaient de rationaliser les impressions (suppression des imprimantes individuelles et 
réduction des imprimantes réseau, impression recto/verso par défaut ....), afin de réduire les coûts financiers 
et environnementaux. 

Plusieurs leviers ont été mis en place :  

- la connexion des nouveaux équipements libre-service aux postes de travail des agents  

- un mode projet : une cellule opérationnelle a été créée, un comité de pilotage s'est réuni régulièrement tout 
au long de l'année 2009, l'ensemble des directions ainsi qu'un groupe « utilisateurs » ont été associés de 
manière étroite à la mise en place de ce projet.. 

- une assistance à maîtrise d'ouvrage a été sollicitée durant toute la phase de préparation et de mise en 
place du nouveau marché de copieurs.  

- des formations spécifiques pour se familiariser à ces nouveaux appareils ont été proposées aux agents 
après le déploiement des matériels. 

 

Les ministères financiers : 0, 55 appareil d’impression par agent  

La Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects a développé des projets visant la 
dématérialisation des documents. Elle a ainsi lancé un outil interne d'émission des bons de commande et de 
dématérialisation des contrôles comptables.  Par ailleurs, de nombreuses applications informatiques 
permettent de limiter les solutions d'impression pour deux sous directions et pour l'ensemble des services 
douaniers, au  bénéfice des usagers. Un processus de généralisation de "scan" de tous les courriers 
communiqués par les sous-directions de la DGDDI dans l'application courrier permet d’envisager la 
suppression de leur équivalent imprimé. 

Dans cette direction, les solutions  mutualisées  d'impression  sont la norme : aucune imprimante individuelle 
n’a été achetée ou louée en 2010.  

 

5.3. La responsabilité sociale des administrations: introduction d'un indicateur sur 
les clauses sociales dans les marchés publics passés par l'administration de l'Etat  

  

• Objectifs et pistes d’action de la circulaire du 3 décembre 2008 

 

La communication en Conseil des Ministres du 9 avril 2008 sur le « développement d’une politique d’achat 
public socialement responsable » prévoit que, dans les segments de marché comportant plus de 50% de 
part de main d’œuvre, les clauses sociales devront atteindre 10% des achats courants de l’Etat. Cet objectif 
est repris dans la circulaire du 3 décembre 2008 sur l’exemplarité de l’Etat. La fiche 19 a pour objectif de 
développer l’utilisation, par tous les acheteurs publics, des clauses sociales des marchés publics permettant 
l’insertion des personnes éloignées de l’emploi et des personnes handicapées.  

Une grande partie des moyens d’actions préconisés est mis en œuvre à ce jour.   

Ainsi, un réseau territorial opérationnel de « facilitateurs » est déployé, afin de faire le lien de façon 
cohérente entre les acheteurs publics et les entreprises soumissionnaires. Pour introduire dans les lots de 
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leurs marchés des clauses appropriées, les administrations peuvent utiliser ce réseau de « facilitateurs » mis 
en place dans les Plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE) et dans les Maisons de l’emploi. Les 
administrations centrales peuvent ainsi s’adresser au facilitateur de la Maison de l’Emploi de Paris (MEP) 
pour trouver une définition pertinente et adaptée aux objectifs sociaux de l’administration. Par ailleurs, la 
Maison de l’emploi de Paris assure un suivi précis et diffuse des informations fiables et régulières sur la mise 
en œuvre des marchés dont le contrôle de l’exécution de la clause sociale lui a été confié. Ces informations 
sont consultables sur son site : http://www.maison-emploi-paris.fr/ 

De plus, comme cela était préconisé par la circulaire du 3 décembre 2008, des outils d’information ont été 
mis en place pour aider les acheteurs publics.  

Un guide portant sur « la commande publique et l’accès à l’emploi des personnes qui en sont éloignées » a 
été publié en décembre 2010 par l’Observatoire Economique des Achats Publics (OEAP). Il analyse les 
différents articles du code des marchés publics concernés et propose des réponses précises et concrètes 
aux différentes questions que se posent légitimement les acheteurs publics qui souhaitent introduire dans 
leurs marchés des clauses de promotion dans l’emploi des personnes en difficulté.  

De plus, les administrations peuvent s’adresser à plusieurs sites Internet pour vérifier qu’il existe une offre 
d’insertion compatible avec les clauses qu’elles souhaitent introduire. 

Cependant, les clauses sociales en faveur des publics éloignés de l’emploi  ne sont « pas encore une 
modalité courante et normale de la politique de professionnalisation de l’achat des administrations et des 
établissements publics »

10
. La mise en place d’un indicateur mesurant la part des clauses sociales - et 

destiné à en évaluer ensuite la progression - devrait permettre de développer l’introduction de ces clauses 
dans les marchés publics et d’intégrer davantage de travailleurs handicapés et de personnes éloignées de 
l’emploi dans la vie active.  

L’objectif est de replacer dans l’emploi des publics qui en étaient privés. Les acteurs publics ont en main une 
partie de la question de l’emploi local via leurs marchés. Ainsi, la maison de l’emploi de Paris estime que si 
on appliquait au territoire parisien les objectifs de la circulaire du 3 décembre (10% de clauses sociales dans 
les marchés comprenant 50% de main d’œuvre, en nombre d’heures d’insertion) on pourrait créer 2000 
emplois équivalents temps plein (ETP) par an. 
 

• Indicateur de mesure des clauses sociales dans les marchés publics passés par 

l’administration de l’Etat  

L'objectif pour 2010 consiste à fournir une information chiffrée reposant sur le nombre de marchés 
comportant une clause sociale notifiés en 2010 ainsi que sur le montant cumulé de ceux-ci rapporté au 
montant total des achats courants de marchés notifiés en 2010.  

Les marchés concernés sont ceux pour lesquels le Service des Achats de l’Etat (SAE) a demandé dans sa 
note du 15 octobre 2009 aux Responsables Ministériels Achats (RMA) d'intégrer systématiquement des 
clauses sociales : nettoyage, espaces verts, déchets, petite maintenance, repro-impression-routage, 
restauration-traiteur. Ce sont des marchés faisant appel à au moins 50% de main d’œuvre.  

Par clause sociale, il faut entendre : « achats courants réalisés par des publics ou organismes relevant de 
l'insertion par l'activité économique (entreprises d'insertion, associations intermédiaires, GEIQ, etc..) ou des 
structures employant une majorité de travailleurs handicapés ». 

Les ministères fournissent sous forme de tableau une liste des marchés notifiés durant l'année ainsi qu'une 
copie des notifications faisant apparaître clairement le montant total des marchés, les clauses sociales et la 
part de celles-ci dans le total du marché. 

Le ratio est calculé sur les montants des marchés notifiés en 2010. 

Le renseignement du montant et du nombre total des marchés d’achats courants comportant une clause 
sociale, dans les marchés faisant appel à au moins 50% de main d’œuvre, rapporté au montant des achats 
courants suffit à renseigner l’indicateur.  

 

• Résultats concernant la validation de l’indicateur « clauses sociales » pour l’exercice 
2010 

Tous les ministères ont fourni les informations nécessaires sur les clauses sociales pour satisfaire 
l’indicateur.  

                                            
10 sommaire du guide OEAP sur « la commande publique et l’accès à l’emploi des personnes qui en sont éloignées » 
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Indicateur « clauses sociales » dans les marchés courants pour l’exercice 2010 

Ministère 

Chargé de… 

Nb de 
marchés avec 

clauses 
sociales / 

nombre de 
marchés dans 

le champ 
d’application 

Montant 
cumulé des 

marchés 

en euros  

Montant 
cumulé des 

marchés 
comportant 
une clause 

en euros  

Montant 
cumulés. des 

marchés 
comportant 
une clause. / 

montant 
cumulé des 

marchés 

Valeur des 
clauses 
sociales 

en euros  

Pourcentage 
de la valeur 

des clauses / 
montant des 

marchés  

Validation 
indicateur 

2010 

Intérieur 2/ 2 664 389 664 389 100% 29 990 5% � 

Immigration 0/ 1 230 000 0 0% 0 0% � 

Ecologie  12/ 14 2 176 977 52659 2% 52 659 2% � 

Education 
nationale et 
recherche 

1/ 81 40 446 000 127 000 0,3% 127 000 0,3% � 

Justice 0/ 10 538 512 0 0% 0 0% � 

Culture 0/ 10 1 127 307 0 0% 0 0% � 

Services du 
premier 
ministre 

2/ 7 3 224 520 2 848 640 88% 228 864 7% � 

Economie 13/ 13 37 213 766 31 463 610 85 % 322 473 1% � 

Affaires 
étrangères 

0/ 0 0 0 0% 0 0% � 

Santé 8/ 32 5 805 388 2 628 490 45% 76719 1,3% � 

 Travail 3/ 6 535 642 231 917 43% 96 417 18% � 

Agriculture 3/ 3 599467 599 467 100% 25 187 4 % � 

 Défense 20/ 900 989 100 000 18 668 000 2% 974 000 0,1% � 

Conseil d’Etat 0/ 3 239 870 0 0% 0 0 � 

Cour des 
comptes 

0 /2 65 436 0 0% 0 0% � 

Total 64/ 1084 1, 08 Md 57,3 M  53 % 1, 9 M 3%  

 

Le champ d’application correspond aux marchés notifiés en 2010, dans les marchés faisant appel à au 
moins 50% de main d’œuvre identifiés par le SAE ( six segments).  
 
Ce premier état des lieux permet de prendre conscience de :  

- la faible part en valeur des clauses sociales dans les marchés publics ;  

- la difficulté à renseigner cet indicateur dans sa définition actuelle. 

Ainsi, de nombreux points n’ont pas été spécifiés dans la définition de l’indicateur de l’exercice 2010, faute 
de recul sur la variété des marchés et la complexité des éléments qui les composent. 

Les cahiers des clauses spécifiques et les lettres de notification demandés comme pièces justificatives ne 
permettent pas toujours de connaître la part en valeur des clauses sociales, surtout lorsqu’il s’agit de 
marchés pluriannuels dont on ne connaît pas à l’avance le contenu des prestations (comme par exemple la 
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maintenance préventive et curative). 

Certains ministères ne délimitent pas encore bien les six segments concernés par l’indicateur et incluent des 
segments qui ne le sont pas. Par exemple, la formation a été incluse à tort dans le champ des clauses 
sociales par l’un des ministères.  
 

Ainsi, il semble nécessaire de préciser l’indicateur pour les exercices à venir. Des réflexions doivent être 
conduites en comité de pilotage sur les éléments suivants :  

- nombre de marchés avec clauses sociales et valeur des clauses sociales : la double information 
est-elle pertinente ? Comment mieux évaluer la valeur des clauses sociales ?  

- la durée du marché : faut il évaluer les montants annuels ou les montants portant sur la durée 
totale du marché ? Dans ce dernier cas, faut-il prendre en compte la partie ferme uniquement ou également 
la partie révisable ? doit-on prendre en compte les avenants des marchés ?  

 

• Bonnes pratiques en matière de responsabilité sociale de l’Etat 

 
Le ministère chargé du travail : la valeur des clauses sociales correspond à 18% du montant du marché  
 
Les services du ministère chargé du travail intègrent de plus en plus les critères sociaux et 
environnementaux dans la passation des marchés publics.  

Lors des procédures de mise en concurrence, il est systématiquement demandé aux entreprises d’exprimer 
dans leur offre des critères sociaux parmi lesquels la politique sociale menée dans le cadre de l’insertion des 
salariés, la formation des salariés et la prise en compte des critères environnementaux dans leur processus 
de production. L’appréciation du développement durable dans le choix des prestataires est cotée au 
minimum à 10 %.  

Par exemple, dans le cadre du marché de nettoyage de la Tour Mirabeau, qui héberge la presque totalité 
des services de l’administration centrale, le prestataire doit organiser 40 % du temps de travail de son 
personnel pendant les heures de bureau, ce qui améliore les conditions de travail  des agents de nettoyage. 
L’entretien des espaces verts de deux sites du ministère est entièrement confié à un établissement et service 
d’aide par le travail (ESAT) employant des personnes handicapées. Le recyclage des micro-ordinateurs et 
des imprimantes hors d’usage de l’ensemble du ministère est confié à des entreprises employant au moins 
80 % de travailleurs handicapés. Le retrait et le recyclage des consommables informatiques et des piles sont 
confiés à l’association EMMAUS.  

Le ministère chargé de la défense a permis de réaliser 4 600 heures d’insertion par le biais de la clause 
sociale de son marché de rénovation des locaux d’hébergement de la caserne Mortier. Les recrutements 
directs sur lequel le marché a débouché sont des contrats durables ( trois CDI et un CDD de 10 mois). Au 
total, en comprenant les contrats d’insertion en structure d’insertion par l’activité économique, neuf 
recrutements ont été réalisés.  

 

 
5.4. Initiatives complémentaires et bonnes pratiques dans le domaine des achats 
courants de fournitures, service et alimentation.  

• Achats durables : 

 
Le ministère chargé de la défense poursuit une politique d’achats durables visant à favoriser autant que 
possible les produits éco-labellisés. Sont concernés : 

- le matériel bureautique labellisé Energy star (depuis 2006), qui comporte des écrans labellisés 
TCO 03 (100% des équipements acquis en 2010) ; 

- les fournitures de bureau dont le catalogue est composé à 20% de produits éco-labellisés ou 
respectueux de l’environnement (produits éco-conçus, recyclables ou en matière recyclée) ; 

- le mobilier de bureau, dont 46% des références de la convention cadre élaborée en 
collaboration avec l’UGAP sont éco labellisées NF Environnement et/ou certifiés NF 
Confortique. 
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•    Produits biologiques dans la restauration collective : 

 

Le ministère chargé de la culture a conclu un marché sur la restauration collective de son site 
d’administration centrale qui permet d’atteindre l’objectif de 20% d’introduction d’alimentation biologique tout 
en baissant le coût moyen du repas de 5% par rapport au marché précédent.  

Cette réussite a été rendue possible grâce à :  

- une relation étroite entre les prescripteurs et les acheteurs 

Les services RH ont mené une enquête sur les attentes des usagers. Il est apparu que les aliments 
biologiques introduits en petite quantité dans le marché précédent suscitaient une envie de produits 
de qualité en plus forte proportion. Les RH ont collaboré étroitement avec les acheteurs pour 
satisfaire cette demande des usagers. Elle a été prise en compte dans la définition du marché. Une 
enquête est en cours pour vérifier que les agents sont satisfaits ; 

- une recherche prospective des fournisseurs pouvant répondre aux besoins des prescripteurs.  

Pour augmenter la part de produits biologiques sans augmenter le coût total, les fournisseurs ont 
proposé des solutions innovantes préalablement à la conclusion du marché.  

- la négociation avec les prestataires :  

Elle est rendue possible par l’article 30 du code des marchés publics permettant une approche par 
coût global. Une réduction du coût du repas a été obtenue grâce à l’augmentation du chiffre d’affaire 
du prestataire, via la vente de paniers de produits biologiques sur le site de la restauration collective. 
De plus, le prestataire fait appel à un fournisseur local, implanté en Ile de France, ce qui permet la 
réduction des coûts de transport et la réduction des émissions de CO2. Une très légère 
augmentation ( 30 centimes) du coût du repas biologique permet également de diminuer le coût du 
repas moyen  

Ce marché fait partie intégrante d’une politique de ressources humaines. Tout d’abord, le marché répond aux 
besoins exprimés par les agents. Un réaménagement de l’espace de service permet de rendre visible 
l’introduction des produits biologiques. Ensuite, les agents peuvent venir avec leur famille dans la ferme qui 
produit les aliments biologiques proposés, le week-end. Ils peuvent également bénéficier de produits 
biologiques vendus sur place.  

De plus, en insérant des clauses sociales dans le marché, le ministère permet l’insertion des personnes 
éloignées de l’emploi.  

Au total, le marché conclu par le ministère de la culture permet de baisser le coût moyen du repas de la 
restauration collective du site tout en introduisant 20% d’aliments biologiques, de lancer une dynamique RH, 
et d’intégrer des personnes éloignées de l’emploi via les clauses sociales. Une démarche reposant sur 
toutes les dimensions du développement durable est donc bien gagnante.  

 

Le ministère chargé des affaires étrangères a travaillé sur la réduction des impacts environnementaux de 
la consommation des denrées et produits alimentaires. Pour cela, il a intégré des clauses particulières au 
contrat de prestation pour les sites parisiens. Ces clauses concernent l’introduction de 15 à 20% de denrées 
biologiques à l’horizon 2012, la gestion des déchets, le contrôle de l’exécution de ces clauses.  

De plus, le prestataire a pour mission de suivre l’introduction effective de l’alimentation biologique, ainsi que 
l’empreinte carbone de l’alimentation du ministère chargé des affaires étrangères.  

Sur le site de Nantes, la restauration est réalisée par une association qui introduit les produits biologiques 
dans les menus depuis plusieurs années. Ainsi, le pain et les volailles sont systématiquement biologiques. 
Les fruits et les légumes sont plus occasionnellement biologiques. Enfin, tous les fournisseurs de la 
restauration collective nantaise sont locaux. Le taux d’introduction d’alimentation biologique est de 5% en 
2010.  

 

• Gestion des déchets : 
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De nombreuses actions sont menées par le ministère chargé des affaires étrangères en matière de 
gestion des déchets, notamment dans le domaine des achats. 

Le ministère a systématiquement recours à des sociétés spécialisées dans le recyclage et la valorisation des 
déchets pour ses marchés relatifs à la gestion de déchets. C’est le cas notamment des déchets de papier et 
de carton. 

En outre, la gestion des déchets courants et des déchets verts a été intégrée au marché multiservices afin 
de permettre une gestion unique et une meilleure récupération de chaque type de déchet (déchets verts, 
piles, déchets métalliques, industriels, papier, etc.). 

Parallèlement, des actions sont menées en faveur des écogestes. Il s’agit notamment de la mise en place du 
tri individuel (deux bacs poubelles pour chaque agent sur chaque site), des collecteurs de piles sur tous les 
sites, des bacs pour les bio-déchets (occasionnellement) dans le restaurant administratif du site du quai 
d’Orsay, d’un composteur sur le site du château de la Celle-Saint-Cloud. 

En 2009, le ministère chargé des affaires étrangères avait déjà mis en place un système performant de 
récupération des eaux utilisées dans les laboratoires sur le site de La Courneuve. 

 

Le ministère chargé de la défense a entrepris en 2008 le recensement des aires d'entreposage de déchets 
avec une évaluation des flux, quantités et types de déchets produits par les différentes activités du ministère. 
Celle-ci a abouti, en 2009, à l’élaboration d'un « schéma directeur déchets » définissant ses grandes 
orientations en matière de gestion des déchets:  parfaire le suivi réglementaire des déchets dangereux, et  
systématiser le recours aux filières de traitement qui favorisent la valorisation quel que soit le type de 
déchet.  

Par ailleurs, le recensement annuel de tous les déchets a été imposé dans le cadre du plan d'action 
environnement du ministère. 

Le ministère a engagé plusieurs autres actions dans ce cadre: il a notifié un marché ministériel 
d’enlèvement, de transport et d’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) 
en 2010. Ce marché permet le traitement d’environ 4000 tonnes de DEEE par an, avec pour objectif le 
démantèlement de 20 000 tonnes de DEEE avant 2017.  

Par ailleurs, le ministère a élaboré un recueil de clauses devant figurer dans les contrats d'élimination des 
déchets. Les objectifs de la circulaire du 3 décembre 2008 y sont repris, comme la mise en place de 
dispositifs de tri de certains déchets (emballages, piles, biodéchets, etc.), de recyclage ou de valorisation. A 
titre d'exemple, en 2010, 69% des déchets de papiers blancs ont été recyclés ou valorisés, dépassant 
l'objectif de 60% fixé par la circulaire.  
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6. Evolutions remarquables dans le domaine de la formation, de la 
communication et des ressources humaines 

 
Pour mener à bien les actions préconisées par la circulaire du 3 décembre 2008, une évolution des 
comportements individuels et collectifs est nécessaire. Aussi la formation, la sensibilisation et la 
communication sont de puissants leviers de changement. La mise en valeur des gains pour l’environnement 
et pour les agents des démarches éco- et socio-responsables permet d’impliquer les agents, de donner 
corps à un projet collectif et d’atteindre ainsi les objectifs de la circulaire sur l’exemplarité de l’Etat.  

« Les démarches éco responsables permettent à chacun de s’impliquer à son poste de travail, au niveau de 
son service ou sur l’ensemble du site de travail dans un projet global. La réussite du projet passe 
nécessairement par des relais de communication, une équipe-projet à multiples compétences, un chef de 
projet dûment missionné et une hiérarchie impliquée »

11
.  

 
La circulaire sur l’exemplarité de l’Etat met en évidence le rôle essentiel de la formation pour le 
développement de l’écoresponsabilité: un effort de formation est en tout état de cause nécessaire pour faire 
naître et diffuser, chez l’ensemble des agents de la fonction publique, une culture partagée du 
développement durable . 
 
Quatre indicateurs du dispositif Etat exemplaire permettent d’évaluer les progrès des administrations dans le 
domaine de la formation à l’achat public durable, de la sensibilisation des dirigeants, du management et de 
la communication interne sur les plans administration exemplaire.  
 

 

6.1. Action de communication sur l’action exemplaire des ministères 

 

• Objectifs et pistes d’action de la circulaire du 3 décembre 2008 

De façon transversale, les moyens d’actions proposés dans la circulaire sur l’exemplarité de l’Etat passent 
par la communication et les informations sur les indicateurs de suivi. La connaissance précise par l’état des 
lieux, des progrès réalisés et des obstacles à surmonter permet d’engager des actions réalistes et 
opérationnelles. La communication interne sur l’action exemplaire des administrations au regard du 
développement durable permet d’entrer dans une démarche de progrès : donner du sens, faire partager les 
efforts, rendre compte tout en mobilisant davantage les agents.  

 

• Indicateur de mesure de la mise en place des actions de communication sur l’action 
exemplaire des ministères pour l’exercice 2010 

Un indicateur vérifie que les ministères ont mené « une action de communication avant le 31 décembre 
2010 présentant en interne la politique ministérielle en matière d’administration exemplaire ». Il est validé si 
au moins une action a été menée en administration centrale ou déconcentrée.  

La forme des actions mises en œuvre au titre de cet indicateur est libre : il peut s'agir d'une diffusion 
d'informations via l'Intranet du ministère, d'une lettre envoyée à l'ensemble des agents, d'une ou plusieurs 
manifestations (de type conférence, par exemple) regroupant l'ensemble des agents du ministère ou une 
combinaison de ces modes de communication. Les ministères fourniront à la DIDD les liens (assortis du 
nombre de connexions mesurées en 2010), les références ou le contenu mis à disposition des agents ainsi 
que, le cas échéant, les dates de manifestations et le nombre de participants pour attester de la réalisation 
de cet objectif. 

 

                                            
11 ADEME, guide des administrations éco-responsables, 2011 
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• Résultats concernant la validation de l’indicateur « communication » pour l’exercice 
2010 

 

Indicateur « actions de communication » menée en 2010 

Ministère 

Chargé 
de… 

Rapport 
DD 

Lien 
intranet 

Lien 
internet 

Conférence 
DD 

Lettres 
envoyées, 

messagerie 

Questionnaires 
/sondages 

Bulletins 
de 

liaisons 
Autres 

Validation 
indicateur 

2010 

Intérieur � � � � �  � � � 

Immigration          

Ecologie � � � � � � � � � 

Education 
nationale et 
recherche 

 � � 
    

 � 

Justice  � � � � � � � � 

Culture  � � � � �  � � 

Services du 
Premier 
ministre 

 �  
 �   

 � 

Economie  �   �  � � � 

Affaires 
étrangères 

 � � � �  � � � 

Santé  � �      � 

Travail  �  � � �   � 

Agriculture  � � � �  �  � 

 Défense � � � � � � � � � 

Conseil 
d’Etat 

 �  
 �   

 � 

Cour des 
comptes 

   
 �  �  � 



 

 
 

Bilan des plans pour une administration exemplaire – exercice 2010                                              47 

 

La quasi totalité des administrations a mené au moins une action de communication interne permettant 
d’informer les agents sur les performances de leur organisation au regard des indicateurs du dispositif Etat 
exemplaire et de les sensibiliser aux bonnes pratiques en matière de développement durable. 

Une seule administration n’a pas atteint cet objectif, l’affichage d’une circulaire concernant la réduction de 
consommation de papier n’étant pas considérée comme une action de communication à proprement parler.  

Les ministères se sont montrés inventifs en matière de communication interne. Comme le montre le tableau 
ci-dessus, de multiples supports d’informations ont été utilisés pour sensibiliser les agents.  

La plupart des ministères ont mené de longue date une politique de communication dans ce domaine et 
n’hésitent pas à varier les médias. Le site intranet est le support le plus souvent utilisé. Il permet la diffusion 
de publications internes sur la thématique de l’administration responsable. Les articles réguliers et variés, 
ciblés sur un point particulier de l’éco-responsabilité permettent  une sensibilisation en profondeur sur les 
enjeux du développement durable et de l’administration responsable. Les tests et quizz sont un moyen 
ludique et interactif de communiquer sur les éco-gestes.  

Cet indicateur n’est prévu que pour l’exercice 2010. Sa progression ne sera plus évaluée par un indicateur 
du dispositif financier, mais il évoluera sans nul doute en termes de fréquence, de mobilisation des agents et 
d’inventivité des moyens de communication.  

 

• Bonnes idées et pratiques de communication interne sur l’action exemplaire des 
ministères 

Le site nantais du ministère chargé de la justice participe activement à la semaine du développement 
durable durant laquelle plusieurs initiatives ont été présentées :  

- une vidéo « administration exemplaire » a permis d’illustrer les actions possibles en termes de 
développement durable ; 

- une démonstration de vélos à assistance électrique a été proposée ; 

- lors d’une journée de promotion à l’alimentation biologique des repas 100% biologiques ont été 
servis et des producteurs locaux ont présenté leur production ; 

- une conférence sur le bilan carbone® a été organisée ; 

- un quiz a été lancé sur l’intranet. 

 

Le ministère chargé de la santé a mis en ligne la plaquette de l’ « agent éco-responsable » en mai 2010 

 

Le ministère chargé des affaires étrangères diffuse un « bulletin vert » hebdomadaire depuis septembre 
2010. Il s’agit d’une lettre de sensibilisation et d’information à destination des agents qui reprend les actions 
et les bonnes pratiques du ministère dans le fonctionnement de ses services et de son réseau à l’étranger.  

Le ministère chargé de la Culture a lancé en 2010 plusieurs opérations de communication pour 
sensibiliser ses personnels au développement durable. Une charte graphique "développement durable" a été 
créée pour que toutes les actions en faveur du développement durable (tri du papier, collecte des piles, etc.) 
qui s'inscriront dans les objectifs d'administration exemplaire du Ministère soient identifiables par un logo 
unique. 
 
Dans le cadre de l'élaboration de son projet de stratégie ministérielle de développement durable, le ministère 
a lancé au printemps 2010 une vaste campagne de communication interne et de sensibilisation comprenant 
des tables rondes et des animations sur l’éco-responsabilité, qui ont touché chacune une centaine d'agents. 
Un appel à idées a été lancé sur la même période pour recueillir des idées d'actions: 220 contributions ont 
ainsi été recueillies.  
 

6.2. Module de sensibilisation au développement durable à destination des cadres 

• Objectifs et pistes d’action de la circulaire du 3 décembre 2008 
 
Conformément à la fiche n°18 de la circulaire du 3 décembre 2008, les ministères doivent « prévoir d'ici à 
2010 dans toutes les formations d'adaptation à l'emploi des cadres A une session sur les problématiques du 
développement durable et leurs impacts sur leurs métiers ». 
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En effet, pour mettre en œuvre une véritable politique de changement, il est important de sensibiliser les 
décideurs. Non seulement leur comportement éco-responsable quotidien a une valeur exemplaire, mais ces 
cadres ont également un rôle d’impulsion en tant que managers. Il est donc primordial de les sensibiliser aux 
enjeux du développement durable pour que la conduite du changement réussisse.  

 

• Indicateur d’évaluation de la sensibilisation au développement durable à 
destination des cadres pour l’exercice 2010 

 
Un indicateur évalue si les ministères ont introduit « une formation comportant une session de sensibilisation 
au développement durable dans le cadre de l’adaptation à l’emploi des agents de catégorie A, arrêté au 31 
décembre 2010 ». Le périmètre inclus les agents d’administration centrale et déconcentrée. 

Cet indicateur cible une catégorie d’agents en fonction de leur niveau hiérarchique, et non de leur fonction.  

Les ministères doivent indiquer s'ils disposent d'un module de formation répondant à l'objectif posé, depuis 
quelle date et combien de cadres ont déjà bénéficié de cette sensibilisation/formation. 

L’indicateur est validé si ce module de sensibilisation au développement durable a été proposé aux agents 
de catégorie A ou plus, en particulier dans le cadre d’une prise de poste.  

 
• Résultats concernant la validation de l’indicateur « sensibilisation des cadres au 

développement durable » 
 
Tous les cadres de catégorie A (ou plus) des administrations centrale et déconcentrées ont été incités à 
saisir les enjeux du développement durable via une formation ou une sensibilisation qui leur a été proposée 
dans tous les ministères.  
 
Tous les ministères ont donc satisfait l’indicateur.  
 

• Bonnes pratiques de formation et de sensibilisation des décideurs au 
développement durable 

 
Le cursus professionnalisant « manager à l’administration centrale » du ministère chargé de l’éducation 
nationale et de la recherche est conçu pour répondre aux changements, aussi bien en termes de pratiques 
professionnelles qu’en termes de management. Il est obligatoire pour les agents occupant une fonction 
d’encadrement depuis moins d’un an. Pour accompagner la prise de fonction, il présente les problématiques 
du développement durable aussi bien que les grands projets ministériels : révision générale des politiques 
publiques ( RGPP), entretiens professionnels, réforme de la formation, rémunération au mérite, etc. 
 
Un module de sensibilisation au développement durable a été introduit dans le programme de l’Ecole des 
Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) qui forme les cadres dirigeants du ministère en charge de la 
santé.  
 
Avant l’exercice 2010, aucun module de formation dédié au développement durable n’était proposé aux 
agents du Conseil d’Etat. Le catalogue de formation du centre de formation de la justice administrative 
(CFJA) s’est enrichi et propose depuis un module de formation au développement durable dans le cadre de 
l’adaptation à l’emploi. Au cours du stage découverte dédié aux nouveaux agents du Conseil d’Etat et des 
juridictions administratives, un module expose la démarche Etat exemplaire. 
 
 

• Implication des cadres et bonnes pratiques de gouvernance des Plans 
administration exemplaire 

 
Le ministère chargé de l’intérieur a créé un comité de pilotage « Développement Durable » chargé de 
traiter les questions de développement durable et d’Etat Exemplaire dès 2006. 

Cette instance stratégique est coordonnée par le représentant du Secrétaire Général (Directrice de Cabinet) 
et la Haute fonctionnaire au développement durable (HFDD). Elle regroupe l’ensemble des grandes 
directions du ministère. 

Le comité de pilotage est donc une instance transversale permettant de regrouper toutes les compétences 
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utiles à la prise de décision en matière de développement durable et de conduite du Plan administration 
exemplaire : une compétence financière et de pilotage, une compétence d’attribution, et une compétence 
d’ingénierie (les chargés de mission développement durable concernant les affaires immobilières ou les TIC, 
par exemple). 

Sont également associés la Direction de la Communication, et toute personne interne ou externe pouvant 
apporter son expertise sur les thématiques abordées. 

 

Le ministère chargé de l’écologie a également travaillé très en amont sur le pilotage de la démarche Etat 
Exemplaire, partant du principe que « l’enjeu n’est pas de faire du développement durable une mission 
nouvelle, mais bien une nouvelle manière d’assumer l’ensemble des missions du ministère». 

Le Plan Administration Exemplaire est donc défini comme une démarche d’amélioration continue, avec un 
pilotage central servant d’orientation sur les pratiques générales de management et les politiques support. 
Ce plan est relayé au niveau de chaque direction générale, afin de porter les objectifs et de garantir un suivi. 
Un rôle majeur est donné aux correspondants régionaux du PAE (COPAE). Ils animent le plan administration 

exemplaire au niveau régional et collectent les données. Un réseau national d’experts du Bilan Carbone® a 
également été mis en place en avril 2010. 

Ce mode de gouvernance se veut transverse et interactif. L’animation du réseau se fait sous diverses 
formes : 

- des réunions avec les correspondants des directions générales et les COPAE, permettant aux 
acteurs régionaux de faire remonter leurs actions sur le terrain, mais aussi leurs contraintes et 
spécificités ; 

- des actions de communication à l’intention de l’ensemble des acteurs par le biais de journaux 
internes, mais aussi des sites Intranet du ministère et de chaque DREAL, dont les pages dédiées 
sont très documentées ;  

- la forte valorisation des actions locales, grâce notamment au système de redistribution du fonds Etat 
Exemplaire. En effet, pour garder l’aspect incitatif du fonds et récompenser les efforts des services, 
le ministère chargé de l'écologie a choisi de redistribuer les crédits dégelés assortis d'un bonus (plus 
de 3 M€) sur le programme support, en finançant le déploiement de la visio-conférence - équipement 
collectif à fort impact carbone - ainsi que des opérations exemplaires mises en œuvre dans les 
services. Ainsi, un appel à projets a été lancé pour repérer les initiatives comportant un double 

bénéfice économique et durable. 

 

6.3. Formation à l’achat public durable 

 
• Objectifs et pistes d’action de la circulaire du 3 décembre 2008 
 

Quatorze fiches annexes de la circulaire du 3 décembre sur 20 portent sur les achats courants. La formation 
des acteurs à l’achat public durable est un moyen d’action régulièrement visé dans tous ces secteurs 
d’achats.  
 
Les achats durables prennent une place de plus en plus importante dans la commande publique. Ils sont 
une évolution majeure de la fonction achat. Pour accompagner cette évolution et inciter les acheteurs à 
mettre en œuvre des pratiques nouvelles, une formation généralisée aux spécificités de l’achat public 
durable est nécessaire.  

 

• Indicateur de mesure de la formation à l’achat public durable pour l’exercice 2010 
Pour satisfaire l’indicateur 2010, les ministères sont tenus de renseigner la valeur « nombre de jours-agent de 
formation à l’achat public durable rapporté au nombre de jours-agent de formation à la commande 
publique ». 

 
L’objectif est d’élaborer une base de référence pour un indicateur dont l’évaluation sera pluriannuelle. L’exercice 
2011 fixe déjà un objectif quantifié pour mesurer la progression.  
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• Résultats concernant la formation à l’achat public durable pour l’exercice 2010 

 
 

Indicateur 2010 « Formation à l’achat public durable »  

Ministère 

Chargé de… 

Nombre de jours-agent 
de formation 
« commande 
publique » 

Nombre de jours-
agent de formation 

« achat public 
durable » 

Nb de jours-agent « Achat 
public durable »/ Nb de jours-

agent de formation 
« commande publique » 

Validation 
indicateur 2010 

Intérieur 782 112 14 % � 

Immigration 19 0 0% � 

Ecologie  464 92 20 % � 

Education nationale 
et recherche 

286 36 13 % � 

Justice 15 825 371 2 % � 

Culture 266 8 3% � 

Services du Premier 
ministre 

27 8 30 % � 

Economie 2 958 1 151 39 % � 

Affaires étrangères 124 10 8% � 

Santé 3266 64 2% � 

 Travail 17 845 56 0,3 % � 

Agriculture 28 7 25% � 

 Défense 1660 366 22% � 

Conseil d’Etat 11 3 27% � 

Cour des comptes 261 0 0% � 

Moyenne des 
ministères 

 13,7%  

 
 
Tous les ministères ont fourni l’information nécessaire, permettant de fixer une « photographie » de la formation à 
l’achat public durable en 2010. 
 
L’indicateur de l’exercice 2010 visait à prendre conscience des efforts à réaliser.  
 

Le tableau ci-dessus permet de constater la disparité des démarches entre les ministères. Certains 
consacrent près de la moitié de la formation à la commande publique aux achats durables, ce qui permet de 
donner une très nette orientation « durable » aux marchés publics passé par les agents. D’autres ministères 
n’ont pas encore consacré suffisamment de moyens à cette formation : il reste encore de nombreux 
acheteurs non formés aux spécificités de l’achat durable.  
 
L’état des lieux permet également de repérer une difficulté évoquée par plusieurs ministères dans leurs 
bilans : beaucoup de services de formation ne disposent pas d’informations détaillées sur le nombre et la 
nature des formations suivies. L’absence d’outil de remontée et de centralisation des données a pu rendre 
difficile le renseignement de cet indicateur cette année. Cependant, l’expérience du premier exercice 
permettra d’anticiper les échéances et les informations demandées en 2011.  
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L’orientation de la commande publique vers davantage d’éco-socio-responsabilité n’est possible qu’à travers 
la formation et la professionnalisation des agents des services achats. Il est important que la part de la 
formation à l’achat public durable s’aligne sur le niveau des ministères les plus performants.  
 
 

• Bonnes pratiques de formation à l’achat public durable 
 

Les administrations qui présentent les chiffres les plus élevés sont celles où la direction achat est la plus 
concentrée, comme le Conseil d’Etat ( 27% de formation à l’achat public durable) ou les services du 
Premier ministre (30%), avec un plus faible nombre de personnes ayant besoin d’être formées à la 
commande publique.  
 
Les ministères financiers ont mis en place une formation à l’achat public durable par le biais de l’Institut de 
gestion publique et de développement économique (IGPDE). Partant du constat que l’optimisation de l’action 
publique impose de disposer d’agents ayant reçu une formation poussée sur la performance de l’achat 
public, l’IGPDE a mis en place des formations conçues en collaboration avec l’IFORE (Institut de Formation 
de l’Environnement ) et le Service des achats de l’Etat, sur l’achat durable et sur la mise en œuvre des 
clauses sociales dans les marchés publics.  
 

Depuis 2008, un réseau de formateurs est réuni une fois par an à l’IFORE, dans le but d’actualiser le 
contenu des formations. 

 

6.4. Remise d’un bilan social 

• Objectifs et pistes d’action de la circulaire du 3 décembre 2008 
 

La circulaire du Premier ministre demande que l’un des axes majeurs des plans administration exemplaire 
concerne la responsabilité sociale de l’Etat, tant en sa qualité d’opérateur économique qu’en sa qualité 
d’employeur. Elle précise que « l’Etat doit se fixer des objectifs élevés en ce qui concerne le respect des 
droits fondamentaux de la personne au travail, l’intégration des personnes handicapées, l’insertion des 
personnes éloignées de l’emploi et la parité professionnelle ».  

• Indicateur de suivi de la remise du bilan social  
 

Un indicateur a été mis en place dès l’exercice 2009. Cette année, il prévoit la « transmission du bilan social 
(de l’année 2009) au plus tard le 31 décembre 2010 »  
 
Il a été décidé d’inscrire cet indicateur dans la durée et de montrer ainsi l’importance d’un document de 
management 

 

• Résultats 2010 
 

Quatorze administrations ont transmis leur bilan social  de l’année 2009 à la Déléguée interministérielle au 
développement durable avant le 31 décembre 2010. L’échéance a été avancée afin de respecter le 
calendrier réglementaire de remise du document.  

La Cour des comptes n’a pas remis le document dans le délai imparti, mais le comité technique paritaire 
ministériel qui permet de valider le document a été avancé de manière à fournir le document selon le 
calendrier prévu lors du prochain exercice. Toutes les administrations devraient donc pouvoir fournir le 
document avant le 31 décembre 2011.  

Cet état des lieux annuel permet de fournir un panorama des ressources humaines du ministère et de 
déterminer des politiques en matière de parité, de diversité ou d’insertion des travailleurs handicapés 
pertinentes.  

On notera que le ministère de la Défense l’a mis en libre consultation sur son site internet.  
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6.5. Bonnes pratiques en matière de responsabilité sociale des administrations 

 
La promotion de la responsabilité sociale de l’administration permet de couvrir les trois volets du 
développement durable. Même si la responsabilité sociale est peu visée par les indicateurs du dispositif 
financier, les bilans plan administration exemplaire des ministères montrent que dans ce domaine 
également, les administrations ont fait preuve d’initiative et d’ambition.  

 

La promotion de l’égalité des chances au ministère chargé de la Défense : 

Le ministère chargé de la Défense a traditionnellement un devoir d’intégration, de lien social et de solidarité 
nationale. De ce fait, de nombreuses actions liées à l’égalité des chances ont été menées.  

Le ministère s’est appuyé sur la Charte pour la promotion de l’égalité des chances dans la fonction publique, 
qui a pour objectif de promouvoir l’égalité dans toutes les fonctions publiques et de prévenir toutes les 
formes de discrimination, que ce soit au moment de l’accès à la fonction publique, lors du déroulement des 
carrières, de l’exercice du droit à la formation ou des cessations définitives de fonction ou d’activité. 

Les actions s’articulent autour de deux plans principaux : le plan égalité des chances (PEC), lancé en 2007, 
et le plan handicap.  

Le ministère chargé de la Défense est l’un des premiers employeurs de France avec 25000 recrutements, 
dont 7000 jeunes sans diplôme. Le plan égalité des chances permet de favoriser le recrutement de ces 
derniers. Il comprend: 

- des actions de sensibilisation au savoir-être, à l’éthique civique et aux valeurs collectives 
qu’incarnent les armées (Les cadets de la Défense – mini camps de 5 jours pour 400 enfants dans 
13 centres dédiés en 2010) ; 

- des actions d’accès à la formation pour les plus démunis, comme l’ouverture des lycées du ministère 
à 360 boursiers en 2010, le tutorat de jeunes lycéens prometteurs dont la situation sociale et 
familiale peut être défavorable, diverses actions de partenariat avec des collectivités ou des 
entreprises privées, etc. ; 

- des actions de sensibilisation aux activités militaires (les « périodes militaires ») ; 

- le développement de stages permettant l’accès à l’emploi (contrats d’apprentissage « pacte junior », 
245 contrats d’apprentissage en 2010). 

 

Le Plan Handicap : 

Actualisé en 2009, le Plan Handicap du ministère comprend:  

- le recrutement (84 personnes recrutées en 2010 pour un objectif de 125) ;  

- l’aménagement individualisé des postes de travail et de leur environnement (40% d’augmentation 
des demandes d’aménagement de postes entre octobre 2009 et juin 2010) ; 

- la formation, comme l’apprentissage de la langue des signes par exemple) ; 

- la sensibilisation et l’information des personnels au recrutement et au maintien dans l’emploi de 
personnes handicapées (RH, CHSCT, etc.) ; 

- la mise aux normes du patrimoine bâti, 

- l’accueil des jeunes handicapés qui le souhaitent lors des Journées d’appel à la préparation à la 
défense (JAPD) dans les centres de loisirs et de vacances du ministère ; 

- les achats socialement responsables ; 

- le traitement des conséquences humaines et sociales de la réorganisation du ministère de la 
Défense. 

Une Campagne Itinérante de Formation et d'Information portant sur le Handicap (CIFIH) a été mise en place 
en 2009 pour trois années. Elle a pour but de mobiliser les agents du ministère de la Défense sur 
l’intégration durable des personnes handicapées. Plus de 3 500 visiteurs se déplacent chaque année et font 
de l’opération un succès.  
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Le ministère chargé du travail s'est engagé dans une démarche volontaire pour promouvoir l'égalité des 
chances et l'insertion professionnelle. 

Ainsi, a mis en place une classe préparatoire intégrée (CPI) afin de préparer 18 jeunes aux épreuves écrites 
et orales du concours externe d'inspecteur du travail. Ont été retenus des candidats particulièrement 
méritants au regard des obstacles rencontrés dans leurs études et faisant preuve d'une exceptionnelle 
motivation. Cette initiative amorcée en 2009 s’est poursuivie en 2010 et en 2011. 

           Fortement sensibilisé à l’enjeu de la parité et de la promotion de plus de femmes aux postes 
d’encadrement, le ministère a engagé une politique volontariste associant les organisations syndicales. 

           Le ministère est particulièrement exemplaire en matière de taux d’emploi des travailleurs handicapés 
qui s’élevait à 7,1 % en 2009, le taux légal étant fixé à 6 %.  

 

Le développement de la parité dans les ministères financiers dans le cadre du label diversité :un plan 
d'action spécifique sur l'égalité homme-femme a été élaboré et est progressivement mis en oeuvre par la 
Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI) 
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Bilan et perspectives pour l’exercice 2011 

 

Au terme du deuxième exercice, le dispositif Etat exemplaire s’est consolidé. Les atouts à développer et les 
difficultés à surmonter deviennent plus visibles.  

Le dispositif financier bonus-malus se confirme comme un levier efficace et puissant pour orienter les 
administrations vers le développement durable et la mise en place de plans d’actions opérants. En effet, de 
très nettes avancées ont été enregistrées sur les actions mesurées par les indicateurs.  

Au-delà, pour des raisons de cohérence et donc d’efficacité globale, il faut éviter que l’attention ne se 
concentre exclusivement sur les actions qui permettent de valider les indicateurs du fonds financiers. 
Plusieurs correctifs sont possibles : l’extension des indicateurs à des champs plus variés, une exigence 
accrue de qualité stratégique des plans d’action, une sensibilisation des acteurs. Les indicateurs de 
l’exercice 2010 et plus encore ceux de l’exercice 2011 vont dans ce sens.  

Par ailleurs l’ambition accrue des objectifs mesurés par les indicateurs du dispositif financier pousse peu à 
peu le plus grand nombre à mettre en place une véritable stratégie, touchant aussi bien la politique achat 
que le management et la communication grâce à des politiques globales et de long terme. Ainsi, le champ 
des indicateurs du dispositif financier devrait être plus vaste et mieux structuré lors des exercices à venir, à 
la faveur d’une concertation ministérielle plus fine dans le cadre du PAE.  

De plus, il est apparu que la complexité de la remontée de certaines informations pouvait décourager les 
contributeurs ministériels et faire oublier l’objectif essentiel. Là aussi, un travail de concertation régulier et 
fréquent devrait permettre en 2011 et 2012 de mieux anticiper les difficultés techniques et opérationnelles 
liées à cette remontée des informations.  

C’est pourquoi des outils d’échanges de bonnes pratiques, comme le présent rapport, seront coproduits et 
diffusés aux administrations. Ils ont pour but de partager les innovations de chacun et d’élever la 
performance de l’ensemble de l’administration en matière de développement durable. En effet, le dispositif 
Etat exemplaire n’est pas seulement un outil d’évaluation. Il a également pour vocation de susciter des 
actions nouvelles, de valoriser les bonnes idées des acteurs du changement et de catalyser la progression 
de tous. 
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Le dispositif « État exemplaire » mis en œuvre par les administrations de l’État a vécu sa troisième année 

d’exercice en 2011. 

Il a pour origine la circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2008 relative à l’exemplarité de l’État au regard 

du développement durable dans le fonctionnement de ses services et de ses établissements publics. 

Partant du constat que les dépenses de fonctionnement de l’État constituent un puissant levier pour contribuer au 

développement durable de l’économie, il définit des actions communes accompagnées d’objectifs chiffrés pour 

verdir les achats courants des administrations et orienter les agents vers l’éco-socio-responsabilité.  

Le présent rapport dresse un bilan des progrès réalisés par l’administration de l’État en 2011. Il s’appuie sur les 

bilans des plans pour une administration exemplaire établis par chaque ministère et adressés au délégué 

interministériel au développement durable (DIDD).  

1.L’exemplarité de l’État, outil de la politique gouvernementale de transitL’exemplarité de l’État, outil de la politique gouvernementale de transitL’exemplarité de l’État, outil de la politique gouvernementale de transitL’exemplarité de l’État, outil de la politique gouvernementale de transition ion ion ion 

écologiqueécologiqueécologiqueécologique    

 

1.1. Orienter le fonctionnement des administrations de l'État vers la transition écologique1.1. Orienter le fonctionnement des administrations de l'État vers la transition écologique1.1. Orienter le fonctionnement des administrations de l'État vers la transition écologique1.1. Orienter le fonctionnement des administrations de l'État vers la transition écologique    

La notion d'État exemplaire vise la mise en oeuvre concrète, objective et comparable, dans chaque ministère au 

sein des services relevant de sa responsabilité (administrations, services déconcentrés, établissements publics), 

des principes de la responsabilité sociétale des organisations, concept dans lequel les organisations (publiques ou 

privées) intègrent les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités et dans 

leurs interactions avec leurs parties prenantes. 

La politique de l’État exemplaire poursuit les mêmes objectifs et s’efforce d’utiliser les mêmes outils que ceux 

prescrits aux autres acteurs économiques et sociaux par les lois du Grenelle Environnement.  

De façon pragmatique, comme les autres acteurs économiques qui doivent se préparer aux enjeux d’une 

économie verte et équitable, l’État se donne des objectifs progressifs, se dote d’indicateurs de performance et 

forme progressivement ses agents à une autre façon d’acheter, de construire, de gérer, de travailler…  

Mais l’État n’est évidemment pas un acteur comme les autres et par sa politique exemplaire il se doit d’être un 

démonstrateur, voire un accélérateur des mutations, en :  

- contribuant de manière significative à relever les défis environnementaux en réduisant les impacts sur 

l’environnement de la politique immobilière et du fonctionnement des administrations grâce à une politique 

d'achats publics durables et des pratiques éco-responsables ; 

- montrant l'exemple et cherchant à diffuser les bonnes pratiques auprès des acteurs publics mais aussi des 

consommateurs et des entreprises ; 

- structurant et orientant la production et la consommation de produits et services éco- et socio-responsables car 

les achats publics contribuent à donner des perspectives aux acteurs du marché notamment grâce au volume des 

commandes et à l'orientation donnée par les politiques publiques. 

La politique d’État exemplaire comporte également l’exigence d’optimiser l’emploi de ses ressources budgétaires 

de l’État. 
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1.2. La démarche "État exemplaire" s’inscrit dans un contexte global d’intégration du 1.2. La démarche "État exemplaire" s’inscrit dans un contexte global d’intégration du 1.2. La démarche "État exemplaire" s’inscrit dans un contexte global d’intégration du 1.2. La démarche "État exemplaire" s’inscrit dans un contexte global d’intégration du 

développement durable par les acteurs économiques développement durable par les acteurs économiques développement durable par les acteurs économiques développement durable par les acteurs économiques     

Définie par la première loi de mise en œuvre du Grenelle Environnement :  
 

L'article 48 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de 

l’environnement consacre le concept d'État exemplaire et décline sous forme d'objectifs une série d'actions à mener par 

les administrations et les services de leur ressort, en particulier dans leurs achats et leurs comportements, afin de 

réduire l'impact écologique de l'État, notamment son niveau global d'émission de gaz à effet de serre.  

 

La loi impose en outre (art. 5) de réaliser un bilan énergétique et un bilan des consommations énergétiques et des gaz 

à effet de serre pour répondre aux objectifs généraux fixés par le Grenelle Environnement avant de préparer un plan 

d'amélioration de l'efficacité énergétique. 

 

La démarche a été concrètement instituée par la circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2008 : 

 

La circulaire n° 5351/SG du 3 décembre 2008 relative à l’exemplarité de l’État au regard du développement durable 

dans le fonctionnement de ses services et de ses établissements publics résultant des travaux du Grenelle 

Environnement dont les conclusions ont été présentées par le Président de la République en octobre 2007 constitue une 

véritable feuille de route pour l'ensemble des services de l'État, c'est à dire administrations centrales, services 

déconcentrés et établissements publics. 

 

la politique d’État exemplaire s’inscrit dans la suite de nombreuses réflexions internationales sur le rôle des 

acteurs publics en matière de développement durable :  

1.2.1. International  

Les principales organisations internationales considèrent l’achat public comme un moyen de changer les modes 

de production et de consommation dans un sens plus durable. 

• Programme des Nations Unies pour l’Environnement - Groupe de Travail de Marrakech (GTM) sur les Achats 

Publics Durables (APD) 

Le processus de Marrakech est un effort global destiné à promouvoir des modèles de production et de 

consommation durables qui répond à l’appel du Plan d’action de Johannesburg (2002).  

Le Groupe de Travail de Marrakech (GTM) sur les Achats Publics Durables a été lancé lors d’une réunion d’experts 

sur la Consommation et la Production Durables au Costa Rica en 2005 et a clôturé ses travaux lors d’une réunion 

finale organisée à Glion, Suisse, en mai 2011. Le Groupe de travail était conduit par la Suisse et visait à tester 

l’approche du GTM sur une procédure dite APD - achats publics durables dans 14 pays entre 2008 et 2011.  

Les exercices de priorisation ont permis aux Comités de pilotage de sélectionner des produits et services à 

intégrer de manière prioritaire dans les systèmes d’achats publics dans le cas où les études de marché s’avèrent 

favorables. 

Les pays pilotes ont également commencé à tester l’inclusion de critères de durabilité dans leurs systèmes de 

passation des marchés. 
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Les enseignements du projet serviront à améliorer l’approche et se traduiront par l’élaboration d’une 

méthodologie standard pour la conception et la mise en oeuvre de politiques nationales d’achats publics 

durables.  

Le GTM sur les APD et le PNUE ont élaboré une première série de conclusions politiques et de recommandations 

qui ont été présentées lors d’un événement parallèle sur les APD organisé durant la 19ème session de la 

Commission du développement durable à New York en mai 2011. Ces conclusions politiques ont été intégrées 

dans le rapport final du GTM sur les APD. Après 2012, le PNUE envisage d’étendre la portée du projet en 

fournissant un soutien à 20 pays dans la mise en oeuvre des APD.  

Voir :  Marrakech Task Force on Sustainable Public Procurement (en anglais) 

            http://www.unep.fr/scp/procurement/docsres/ProjectInfo/ProjectBrochurefr.pdf (en français) 

• Programme des Nations Unies pour l’Environnement  

Le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) est l’organisme de l’ONU chargé des questions 

environnementales.  

Il promeut l’achat public durable en organisant et promouvant partage d’informations, mise à disposition d’outils 

et établissement progressif de politiques communes.   

Voir : UNEP Sustainable Public Procurement page 

• Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE)  

voir: OECD Greener Public Purchasing page 

• Organisation internationale du Travail  

Un accord gouvernemental sur l’achat public (Government Procurement Agreement - GPA) entré en vigueur en 

1996 fait référence au développement durable et à la protection de l’environnement. 

Voir: WTO Government Procurement Agreement 

1.2.2. Union européenne – Les deux directives MP de 2004 et la communication de la Commission 

publiée en 2008 

Dès 2001, le pilier "environnement" est venu compléter la stratégie de Lisbonne avec l'adoption par le Conseil 

européen de Göteborg de la stratégie de développement durable de l’union européenne. Cette stratégie a 

marqué un tournant décisif. L’objectif était de promouvoir la croissance économique et la cohésion sociale tout en 

préservant l’environnement. 

Afin de favoriser l'émergence de politiques "d'achats écologiques" au sein des États membres, la Commission 

européenne a fait adopter dès 2004 deux directives relatives aux marchés publics qui viennent renforcer et 

compléter le cadre juridique existant en mettant l'accent sur la possibilité d’intégrer des considérations 

environnementales dans les procédures de passation des marchés publics. 
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Après un nouvel encouragement aux achats publics durables publié en 2006 par la Commission européenne, une 

longue communication de la Commission « relative à des marchés publics pour un environnement meilleur »1111 du 

16 juillet 2008 donne une nouvelle dimension à cette politique : 

« Les marchés publics peuvent déterminer les tendances en matière de production et de 

consommation ; une importante demande de biens «écologiques» de la part du secteur public fera 

apparaître ou agrandira des marchés de produits et de services respectueux de l'environnement. Ce 

faisant, le secteur public incitera également les entreprises à mettre au point des technologies 

environnementales. Une utilisation plus durable des ressources naturelles et des matières premières 

bénéficierait à l'environnement comme à l'économie générale, par la création de débouchés pour les 

activités «écologiques» naissante. Un tel changement pourrait renforcer la compétitivité de l'industrie 

européenne en stimulant l'innovation dans les écotechnologies, un secteur à forte croissance où l'Europe 

se situe déjà au premier plan. » 

et annonce un travail de fond sur les « obstacles » à la diffusion des achats publics durables :  

« - Les critères environnementaux concernant les produits et/ou les services sont peu nombreux et 

lorsqu'ils existent, les mécanismes permettant de les faire connaître, tels que les bases de données, 

sont insuffisants. 

- Les informations disponibles sur le calcul du coût du cycle de vie des produits, ainsi que des coûts 

relatifs des produits et services respectueux de l'environnement, sont insuffisantes. 

- Beaucoup ignorent les bénéfices associés aux produits et aux services respectueux de l'environnement. 

-Il y a une insécurité juridique en ce qui concerne la possibilité d'inclure des critères environnementaux 

dans le dossier d'appel d'offres. 

-La promotion et la mise en œuvre des marchés publics écologiques ne trouvent pas un appui politique 

suffisant, ce qui limite les ressources disponibles à cet effet (il faut en particulier améliorer la formation). 

-Il n'existe pas de système coordonné d'échange d'informations et de meilleures pratiques entre les 

autorités régionales et locales. » 

Le débat « comment acheter » versus « quoi acheter » évolue progressivement au niveau communautaire en 

faveur du « quoi acheter ». Cette évolution se traduit pour l’instant par trois textes « sectoriels » et une révision 

des directives concernant la commande publique:  

• Energy Star – Règlement (CE) du 15 janvier 2008 

Entré en vigueur le 4 mars 2008, le règlement (CE) 106/2008 du 15 janvier 2008 impose à la Commission, aux 

autres institutions de la Communauté, ainsi qu’aux autorités gouvernementales centrales des États membres de 

fixer, dans les marchés des équipements couverts par le référentiel Energy Star passés au-delà du seuil européen, 

des exigences d'efficacité énergétique au moins égales à celles de ce référentiel2.  

• Véhicules –Directive du 22 octobre 2008 

                                                 

1 COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS 

relative à des marchés publics pour un environnement meilleur {SEC(2008) 2124}{SEC(2008) 2125}{SEC(2008) 2126} 
 

2) Energy Star est un référentiel US (EPA) d’efficacité énergétique des équipements de bureau (ordinateurs, écrans d'ordinateurs, 

imprimantes, télécopieurs, machines à affranchir, photocopieuses, scanneurs, appareils multifonctions, appareils de traitement de 

l'image). Il est reconnu par l'Union européenne par un accord diplomatique. L’accord correspondant au règlement (CE) 106/2008 a été 

signé à Washington le 20 décembre 2006 (JOUE, n° L 381, du 28 décembre 2006). Les exigences d’efficacité énergétique sont définies 

à l’annexe C de l’accord.   
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Adoptée le 22 octobre 2008, la directive relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et 

économes en énergie oblige à tenir compte, lors de l’achat de tout véhicule de transport routier3, de la 

consommation d’énergie, du CO2, du NOx, des hydrocarbures non méthaniques (HCNM) et des particules sur 

l'ensemble de la durée d’exploitation des véhicules. Cette obligation s’applique à toutes les autorités 

adjudicatrices soumises aux directives 2004/17 et 2004/18 ainsi qu’aux opérateurs investis d’une mission de 

transport public4. 

Il s’agit du premier texte visant à introduire la monétarisation d’externalités environnementales dans les marchés 

publics et du premier texte à caractère législatif fixant une valeur monétaire déterminée pour de telles 

externalités. 

• Refonte de la directive Étiquette énergie (2010) 
 

La directive 2010/30/UE du 19 mai 2010 a parmi ses objectifs d’étendre le champ de l’étiquette à de nouveaux 

produits consommateurs d’énergie mais aussi à des produits non consommateurs d'énergie mais liés aux 

économies d'énergie, tels les fenêtres, par exemple. 

Son article 9 traite des marchés publics : Lorsqu’un produit est soumis à étiquetage, les pouvoirs adjudicateurs qui 

passent des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services dont la valeur est supérieure ou égale aux 

seuils fixés à l’article 7 de la directive 2004/18/CE veillentveillentveillentveillent à n’acquérir que des produits qui satisfont aux critères 

consistant à présenter les niveaux de performance les plus élevés et à appartenir à la classe d’efficacité 

énergétique la plus élevée. Les États membres peuventpeuventpeuventpeuvent aussi imposer aux pouvoirs adjudicateurs de n’acquérir 

que des produits qui satisfont auxdits critères. Les États membres peuventpeuventpeuventpeuvent subordonner l’application desdits 

critères à l’efficacité au regard du coût, à la faisabilité économique et à l’adéquation technique, ainsi qu’à un 

niveau de concurrence suffisant.  

La transposition de la directive s’est faite a minima puisque la France a choisi l’option non obligatoire pour les 

acheteurs et a estimé que le code des marchés publics ouvrait déjà cette possibilité.  
 

• Directive 2010/31/UE du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte 2010)    

Le texte introduit ou renforce les mesures liées à la performance énergétique des bâtiments existants ou neufs.  

L’article 9 dispose que “1. Les États membres veillentveillentveillentveillent à ce que : (…) b) après le 31 décembre 2018, les nouveaux 

bâtiments occupés et possédés par les autorités publiques soient à consommation d’énergie quasi nulle. 

 

• Publication du guide Buying social par la Commission européenne (2011) 

Ce guide est un outil concret destiné à aider les pouvoirs publics à acheter des biens et des services de manière 

socialement responsable, conformément aux règles de l'Union européenne. Il met également en évidence la 

contribution que les marchés publics peuvent apporter pour promouvoir une meilleure inclusion sociale. 

 

• Directive efficacité énergétique d’octobre 2012 

Une directive sur l’efficacité énergétique a été adoptée le 25 octobre 2012. Son article 6 fixe des exigences en 

matière de performance énergétique pour l’ensemble des achats publics : produits services et bâtiments. Les 

                                                 

3) Poids lourds, autobus, utilitaires légers, voitures. Les États membres auront la faculté d’exempter les véhicules : a) conçus et 

construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou les installations portuaires ou 

aéroportuaires ; b) les véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte 

contre l’incendie et les services responsables du maintien de l’ordre ; c) les machines mobiles. 

4) Les États membres devront fixer un seuil en termes de valeur du contrat liant la personne publique à l’opérateur au-delà duquel 

l’opérateur est soumis à l’obligation, sachant que ce seuil ne peut-être supérieur aux seuils des directives 2004/17 et 2004/18. 
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services de l’État devront, après la transposition de la directive en 2014, n’acheter que des produits, services ou 

bâtiments ayant une haute performance énergétique, dans la mesure où cela reste compatible avec l’efficacité 

par rapport au coût, à la faisabilité économique, à la durabilité au sens large, à l’adéquation technique et à un 

niveau de concurrence suffisant. Les collectivités territoriales seront encouragées à faire de même.  

 

• Directives générales sur les marchés publics en cours de discussion et publiées environ fin 2013    

Nouveau volet de la politique communautaire du développement durable portée par les acteurs publics, la 

réforme des directives de 2004 relatives aux marchés publics et la création d’une directive relative aux 

concessions sont en cours de discussion. Les directives remplaçant les deux grandes directives marchés publics 

(directives 2004-17 et 2004-18) devraient être publiées avant la fin de l’année 2013. Les Autorités françaises, 

notamment, ont obtenu une meilleure prise en compte du développement durable dans ces directives révisées. 

Ainsi, le lien avec l’objet du marché sera assoupli, ce qui permettra aux acheteurs publics d’intégrer les aspects 

de développement durable dans les spécifications et critères. De plus, l’introduction de la notion de « coût du 

cycle de vie » permet de donner plus d’importance au coût global et au coût des externalités environnementales.  

 

1.2.3. France - La loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 

La loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement, notamment son 

article 6, établit que « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles 

concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès 

social. ». Il s'agit de la première pierre officielle de l'édifice de la "démarche État exemplaire" en ce que ce texte 

crée les conditions permettant d'orienter les politiques publiques, dont la politique d'achat de l'État, au regard de 

préoccupations sociales et environnementales. 

Le décret n°2006-975 du 1er août 2006 portant réforme du code des marchés publics intègre explicitement le 

développement durable. Les objectifs de développement durable deviennent des éléments à prendre en compte 

dans la détermination des besoins à satisfaire (article 5) concernant les marchés publics. La nouvelle rédaction de 

l’article 14 de ce code, relatif aux conditions d’exécution des contrats, est élargie par rapport à la rédaction de 

2001. Ces conditions peuvent désormais comporter des éléments conciliant développement économique, 

protection et mise en valeur de l’environnement et progrès social, dès lors que ces critères portent sur l'objet du 

marché considéré. Par ailleurs, aux termes de ce même texte modifiant l'article 15 du Code des Marchés 

Publiques, certains marchés ou certains lots peuvent être réservés à des entreprises adaptées ou à des 

établissements et services d'aide par le travail. 

Le principe d’élaborer un plan national d’action pour des achats publics durables (PNAAPD) a été arrêté lors du 

comité interministériel pour le développement durable du 13 novembre 2006, à l’occasion de l’actualisation de la 

Stratégie Nationale de Développement Durable (2003-2009). A ce stade, il ne s'agit pas encore d'une "démarche 

État exemplaire". Pour autant, il s'agit de s'appuyer sur l'influence de l'État dans ses actes d'achat qui est à la fois 

prescriptive, en terme d'exemplarité, et significative en volume (environ 15 milliards de dépenses annuelles, dont 

10 pour les achats courants). Un plan d’actions 2014 – 2018 est en cours de préparation.  

Plusieurs engagements du Grenelle Environnement proposés dans le cadre des travaux du comité opérationnel 

« achats publics durables » en avril 2008 puis repris dans les lois Grenelle I et II, font référence aux achats 

publics. L’engagement n° 182, repris à l’engagement n° 171, évoque la nécessité d’une réforme du code des 

marchés publics : « Des achats publics éco-responsables appellent une adaptation du code des marchés publics 

pour faire du critère environnemental un critère aussi important que le prix, et pour permettre des variantes 

écologiques dans la réponse aux appels d’offre ». 
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Tandis que d’autres engagements visent des objets plus précis, qui n’ont pas encore été tous traduits dans les 

circulaires de l’État exemplaire : 

• 77 : « privilégier l’emploi du bois certifié dans les constructions publiques : 100 % du bois acheté 

par l’État sera du bois certifié à compter de 2010 » ; 

• 120 : « passer progressivement à 20 % de produits biologiques en 2012 dans les commandes de la 

restauration collective publique » ; 

• 123 : « Atteindre 50 % des exploitations agricoles certifiées en 2012 : ... soutien public à l’amorçage 

des filières (% dans la commande publique) » ; 

• 218 :  « rendre plus favorable les actes et achats éco-responsables dans la sphère publique comme 

dans la sphère privée » ; 

• 239 : « Réunir en 2008 un groupe de travail de composition analogue aux groupes du « Grenelle » 

pour identifier les obstacles à la mise en place d’une économie de fonctionnalité et en évaluer le 

potentiel (marchés publics notamment) ». 

• 171 :  « [une] conférence des élus serait associée à la réflexion, à l’élaboration, et à la mise en œuvre 

des points suivants : - Développement de l’achat public responsable [Refonte du régime de la 

commande publique (critères environnementaux de choix et d’évaluation obligations imposées au 

cocontractant, etc.)]   - Adoption d’un engagement de 100 % de bois certifiés dans les marchés publics. 

 

A la suite de la circulaire générale du 3 décembre 2008 relative à l’exemplarité de l’État au regard du 

développement durable dans le fonctionnement de ses services et de ses établissements publics, des circulaires 

sont venues compléter cette politique : les circulaires du 5 décembre 2008 et du 2 juillet 2010 fixant des 

prescriptions particulières applicables aux véhicules achetés par les services de l'État, qui limitent les achats de 

véhicules dépassant des seuils d’émissions de gaz à effet de serre ; la circulaire du 16 janvier 2009 relative à la 

politique immobilière de l'État (en particulier son annexe II), qui définit une stratégie en trois étapes reposant sur 

l'évaluation de l'existant (diagnostic+audit), l'entretien courant et la rénovation/réhabilitation du bâti. 

La politique d’État exemplaire s’inscrit enfin dans le cadre des politique générales relatives à la responsabilité 

sociétale des organisations ou à la consommation et production durables. 



Bilan des plans pour une administration exemplaire – exercice 2011 10 

 

1.3. Fonctionnement de la politique d’État exemplaire 1.3. Fonctionnement de la politique d’État exemplaire 1.3. Fonctionnement de la politique d’État exemplaire 1.3. Fonctionnement de la politique d’État exemplaire 

fixée par la circulaire du 3 décembre 2008fixée par la circulaire du 3 décembre 2008fixée par la circulaire du 3 décembre 2008fixée par la circulaire du 3 décembre 2008    

La notion d'État exemplaire, introduite par la circulaire du 

Premier ministre du 3 décembre 2008, repose sur une 

application concrète, par les services relevant de sa 

responsabilité (administrations centrales, services 

déconcentrés, établissements publics), des principes d'éco-

responsabilité et de responsabilité sociale. 

Dans ce document, les termes « ministère » et 

« administration » recouvrent indifféremment l’ensemble 

des structures impliquées à ce jour dans cette politique : 12 

ministères et deux administrations particulières : les services 

du Premier ministre et le Conseil d’État. 

Le concept d'écod'écod'écod'éco----responsabilitéresponsabilitéresponsabilitéresponsabilité désigne les comportements 

respectueux de l'environnement au sens large. Il correspond 

à la somme des actions mises en place par une entité en vue 

d'être exemplaire dans son fonctionnement au regard de 

critères essentiellement environnementaux. Les mesures 

d’éco-responsabilité qui peuvent être mises en oeuvre dans 

toute administration pour diminuer le volume ou améliorer 

la qualité de la commande publique, reposent sur le 

comportement des agents, comme par exemple une gestion économe en énergie des bâtiments publics, la mise 

en place de politiques raisonnées de déplacements professionnels ou de gestion des déchets. 

La responsabilité sociale de l’État responsabilité sociale de l’État responsabilité sociale de l’État responsabilité sociale de l’État se traduit par la fixation d'objectifs élevés en ce qui concerne le respect des 

droits fondamentaux de la personne au travail, l’intégration et le maintien dans l’emploi des personnes 

handicapées, l’insertion des personnes éloignées de l’emploi et la parité professionnelle. 

La commande publique constitue un levier important pour réaliser ces deux ambitions, car elle peut orienter et 

faire émerger des modes de consommation et de production plus durables. 

Vingt fiches annexes accompagnent la circulaire. Vingt fiches annexes accompagnent la circulaire. Vingt fiches annexes accompagnent la circulaire. Vingt fiches annexes accompagnent la circulaire. S'appliquant de manière transversale à l'écoresponsabilité ou 

à la socio-responsabilité, ces fiches portent aussi sur des achats de fournitures consommables ou des dépenses 

énergétiques. 

Elles comportent à chaque fois des objectifs, définissent une stratégie à suivre, donnent des orientations sur les 

moyens de la mettre en oeuvre, notamment en recourant à des spécifications techniques et mettent l'accent sur 

des prescriptions directement utilisables par les acheteurs qui souhaitent définir des critères d'exécution dans 

leurs marchés. La plupart des fiches comportent des indicateurs cibles exprimés en unités consommées ou 

achetées rapportées au nombre d'agents. 

1.3.1. Deux outils efficaces pour améliorer l’exemplarité de l’État: les plans pour une administration 

exemplaire et le dispositif financier de bonus- malus 

La circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2008 prévoit deux outils pour développer l’exemplarité des 

administrations de l’État : 

• Premier outilPremier outilPremier outilPremier outil    : la définition d’un cadre clair pour chaque administration: «: la définition d’un cadre clair pour chaque administration: «: la définition d’un cadre clair pour chaque administration: «: la définition d’un cadre clair pour chaque administration: «    le plan administration le plan administration le plan administration le plan administration 

exemplaireexemplaireexemplaireexemplaire    ». ». ». ».     

Fiches thématiques 
 

La circulaire du 3 décembre 2008 comporte 20 fiches 
qui  sont  autant  de  feuilles  de  route  thématiques  ou 
sectorielles.  Les  fiches  portent  sur  les  thèmes 
suivants : 

1.  Matériels de bureautique 
2.  Solutions d'impression 
3.  Papier 
4.  Fournitures de bureau 
5.  Alimentation 
6.  Vêtements 
7.  Mobilier 
8.  Bois et produits dérivés 
9.  Nettoyage des locaux 
10.  Gestion des déchets 
11.  Espaces verts et non bâtis 
12.  Voitures particulières  
13.  Formation et sensibilisation à l'écoconduite
14.  Déplacements 
15.  Energie et eau 
16.  Eclairage 
17.  Bilan  des  consommations  énergétiques  et 

des émissions de gaz à effet de serre 
18.  Formation 
19.  Achats socialement responsables 
20.  Responsabilité sociale de l'Etat 
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Chaque ministère ou administration est tenu d'élaborer un plan assurant la prise en compte du développement 

durable dans le fonctionnement des services et des établissements publics de son ressort. Ce plan s'articule 

autour de trois axes: 

- des achats courants répondant aux orientations définies dans les fiches produits du Plan 

National d'Action "Achat Public Durable » (comme l’utilisation de labels écologiques lors 

d'achats de fournitures) ; 

- la prise de mesures d'écoresponsabilité (par exemple la fiche n°13: formation et 

sensibilisation à l'écoconduite) ; 

- le développement d’une culture et des pratiques responsables au plan social que ce soit en 

tant qu'acteur économique ou en tant qu'employeur. 

Ces plans ont été communiqués au Délégué interministériel au développement durable en 2009. Un bilan annuel 

lui est également adressé et permet d’en suivre la réalisation. 

• Deuxième outilDeuxième outilDeuxième outilDeuxième outil    : un dispositif financier de bonus: un dispositif financier de bonus: un dispositif financier de bonus: un dispositif financier de bonus----malus incitatifmalus incitatifmalus incitatifmalus incitatif 

Le dispositif financier de bonus-malus qui y est associé constitue une incitation pour que les ministères mettent 

en œuvre rapidement des politiques structurées, intégrant le développement durable dans leur mode de 

fonctionnement. Fondé sur le principe d’une émulation entre les ministères, il fixe des indicateurs de réussite 

dont la satisfaction les rend éligibles à la redistribution du fonds « État exemplaire » de 100 millions d’euro.  

Une circulaire signée le 11 mars 20105 explicite le fonctionnement de ce dispositif qui repose sur un « fonds 

virtuel » de 100 millions d’euro correspondant au gel en début d’année d’environ 1 % des crédits de chaque 

ministère destinés aux achats courants. Ces crédits sont restitués dans le courant de l’été en fonction des résultats 

obtenus pour les actions menées au cours de l’année précédente en matière d’éco-responsabilité et de 

responsabilité sociale. 

Ainsi, pour l’exercice 2011, 14 indicateurs de performance sont retenus. 

Les ministères ne satisfaisant pas les objectifs fixés pour au moins 11 des 14 indicateurs perdent définitivement 

50 % de leur part contributive au fonds, au profit de ceux ayant dépassé ce seuil. La seconde moitié de leurs 

crédits est mise en réserve jusqu’à l’exercice suivant et ne peut être recouvrée qu’en satisfaisant avant la fin 2012 

11 des 14 indicateurs requis.  

Les administrations qui satisfont au moins 11 indicateurs sur 14 récupèrent systématiquement la moitié de leur 

dotation. La seconde moitié de la dotation globale est redistribuée entre eux par application d’une formule dite 

de « compétition maximale » qui favorise ceux qui ont satisfait le plus d’indicateurs de performance. Elle permet 

ainsi aux meilleurs de bénéficier d’un bonus qu’ils pourront utiliser pour financer des actions de développement 

durable.        

    

1.3.2. La montée en puissance progressive des indicateurs de performance _ De 8 à 18 entre 2008 et 

2012 

Les indicateurs de performance de l’État exemplaire associés au bonus malus sont un outil d’incitation qui a  

permis des progrès très nets de l’intégration du développement durable par les services de l’État. Ils étayent 

l’exemplarité de l’État. C’est pourquoi pour 2011, les modalités globales restent inchangées même si les objectifs 

évoluent vers un renforcement de la dynamique par la fixation d’indicateurs plus nombreux et variés.  

                                                 

5 Circulaire n° 5451/SG relative au fonctionnement du dispositif financier accompagnant la mise en œuvre des plans administration 

exemplaire. 
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Passant de huit indicateurs en 2008 à 18 en 2012, les indicateurs du dispositif évaluent une palette de plus en 

plus large d’actions dans les domaines du bâtiment et de l’énergie, des transports et déplacements, des achats 

courants mais aussi de la formation, de la communication et de la responsabilité sociale de l’État.  

Faisant le bilan des deux exercices passés, le comité de pilotage interministériel de l’État exemplaire a défini des 

indicateurs plus ambitieux en termes d’objectifs chiffrés dans les domaines suivis depuis 2009, comme le niveau 

d‘émission de CO2 des véhicules particuliers achetés par les services de l’État, l’achat de papier, la consommation 

énergétique.  

Le champ des transports et déplacements des agents de l’État est davantage suivi au travers de nouveaux 

indicateurs introduits pour l’exercice 2011 et portant sur la visioconférence, l’éco-conduite et le kilométrage des 

trajets parcourus en avion. 

Enfin, la responsabilité sociale de l’État est mieux évaluée grâce à un indicateur portant sur le nombre de femmes 

accédant à des postes à responsabilité. 

Cette démarche s’inscrit dans un objectif d’amélioration continue et se prolonge dans la définition des indicateurs 

de l’exercice 2012 : quatre nouveaux indicateurs portant sur les achats de véhicules électriques ou 

hybrides, l’alimentation biologique dans la restauration collective, la quantité d’eau consommée, la part de sites 

ou services ayant mis en place un dispositif de collecte et de gestion des déchets de papier permettent d’élargir 

le champ des actions évaluées et encouragées par le système de bonus-malus. 
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    Evolution des indicateurs du dispositif budgétaire de bonus /malus de la politique d’État exemplaire Evolution des indicateurs du dispositif budgétaire de bonus /malus de la politique d’État exemplaire Evolution des indicateurs du dispositif budgétaire de bonus /malus de la politique d’État exemplaire Evolution des indicateurs du dispositif budgétaire de bonus /malus de la politique d’État exemplaire 2009200920092009----2012201220122012    

    

    

2009200920092009    

Indicateurs : 8 

Nombre minimal à satisfaire : 6    

2010201020102010    

Indicateurs : 11 

Nombre minimal à satisfaire : 8    

2011201120112011    

Indicateurs : 14 

Nombre minimal à satisfaire : 11 

2012201220122012    

Indicateurs : 15+3 

Nombre minimal à satisfaire : 11 

PAEPAEPAEPAE Plan d’administration exemplaire  Bilan annuel du PAE Bilan annuel du PAE Bilan annuel du PAE 

Taux de lancement des audits énergétiques 

Acquisition outil de suivi des fluides 

Taux de lancement des audits énergétiques 

(renforcé) 
 

Définir un plan d’action faisant suite aux audits 

énergétiques lancés en 2009 et 2010 

Consommations d’énergie Consommations d’énergie (en baisse) Consommations d’énergie (en baisse) Consommations d’énergie (en baisse) 

Consommation d’eau (valeur absolue) Bâtiments et EnergieBâtiments et EnergieBâtiments et EnergieBâtiments et Energie     

 

Etre capable de renseigner les quantités 

consommées d’énergie à partir de l’outil de suivi 

des fluides 

Proportions de sites ou services ayant mis en place 

un dispositif de collecte et de gestion des déchets 

papier 

Achat de voitures particulières (seuil à 120 

gCO2/km) 

Achat de voitures particulières (seuil à 120 

gCO2/km) 

Salles de réunion équipées d’un système de 

visioconférence 

Salles de réunion équipées d’un système de 

visioconférence * 

Conducteurs ayant été formés à l’éco-conduite 
Conducteurs ayant été formés à l’éco-conduite 

(renforcé) * 

Mesure du kilométrage parcouru en avion 

Transports et Transports et Transports et Transports et 

déplacementsdéplacementsdéplacementsdéplacements    

Achat de voitures particulières (seuil à 

130gCO2/km) 

Achat de voitures particulières (seuils à 130 

puis 125 g CO2/km) 

Mesure du kilométrage parcouru en avion 

Achat de véhicules électriques ou hybrides 

Achats de papier Achats de papier (en baisse) Achats de papier (en baisse) Achats de papier (en baisse) 

Achats d’imprimantes et copieurs Stocks d’imprimantes et de copieurs Stocks d’imprimantes et de copieurs (en baisse) Stocks d’imprimantes et de copieurs (en baisse) 
AchatsAchatsAchatsAchats    

  
 

Achat de denrées et produits alimentaires certifiés 

« agriculture biologique » 

CommunicationCommunicationCommunicationCommunication     Communication interne   

Formations au développement durable Formations au développement durable  (renforcé) Formations au développement durable  (renforcé) 
FormationFormationFormationFormation    

 

Formations à l’achat public durable Formations à l’achat public durable (renforcé) Formations à l’achat public durable (renforcé) * 

Remise d’un bilan social Remise d’un bilan social Remise d’un bilan social 

Insertion de clauses sociales dans les marchés 

(renforcé) 

Insertion de clauses sociales dans les marchés 

(renforcé) 
Responsabilité socialeResponsabilité socialeResponsabilité socialeResponsabilité sociale    

Remise d’un bilan social 

Marchés comportant une clause sociale 

Femmes accédant aux postes de responsabilité Femmes accédant aux postes de responsabilité 

* Afin de simplifier davantage le travail de remontée des informations, aucune pièce justificative ne sera demandée pour valider les trois indicateurs relatifs à la formation à l’achat public 

durable, la visioconférence et la formations à l’éco-conduite. 
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1.3.3. Pilotage du dispositif État exemplaire 

Le délégué interministériel au développement durable préside le comité de pilotage de l'État exemplaire (CPEE) 

chargé d'effectuer le suivi des actions mises en oeuvre par les ministères au regard du développement durable. Il 

se compose des secrétaires généraux de chaque ministère ou de leurs représentants. 

Ce comité de pilotage se réunit plusieurs fois par an pour déterminer les indicateurs de performance qui sont fixés 

dans une circulaire du Premier ministre annuelle, complétant la circulaire du 3 décembre 2008.  

Le Service des Achats de l’État (SAE) est représenté au comité de pilotage. Cette structure créée en 2009 est 

chargée de définir et de veiller à la mise en œuvre des stratégies pour tous les achats courants de l’État en 

répondant aux besoins des administrations de l’État notamment en matière de travaux, services et fournitures 

courants. L’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP) est l’un des opérateurs des achats de l’État. La 

coopération avec le CGDD permet un suivi des objectifs d’achats de papier et de véhicules des ministères. 

 

1.4. Bilan des avancées au terme du troisième exercice (2011)1.4. Bilan des avancées au terme du troisième exercice (2011)1.4. Bilan des avancées au terme du troisième exercice (2011)1.4. Bilan des avancées au terme du troisième exercice (2011)    

Le troisième exercice de mise en œuvre de la circulaire du 3 décembre 2008 témoigne du renforcement des 

pratiques de fonctionnement des administrations de l’État respectant les principes du développement durable : 

achats responsables, économies d’énergie, recherche de la parité… En effet, grâce à l’évaluation des progrès 

réalisés et la diffusion des bonnes pratiques par les acteurs du changement, les administrations publiques 

progressent ensemble vers le développement durable : tous les ministères sont parvenus à atteindre le seuil de 

11 indicateurs nécessaire pour qu’au moins la moitié de la contribution au fonds financier soit attribuée. Cinq 

administrations ont même validé l’intégralité des 14 indicateurs de développement durable.  

Résultats des administrations pour l'exercice 2011 Résultats des administrations pour l'exercice 2011 Résultats des administrations pour l'exercice 2011 Résultats des administrations pour l'exercice 2011 

(sur un total de 14 indicateurs)(sur un total de 14 indicateurs)(sur un total de 14 indicateurs)(sur un total de 14 indicateurs)

5 administrations ont 5 administrations ont 5 administrations ont 5 administrations ont 

atteint 14 indicateursatteint 14 indicateursatteint 14 indicateursatteint 14 indicateurs

3 administrations ont 3 administrations ont 3 administrations ont 3 administrations ont 

atteint 13 indicateursatteint 13 indicateursatteint 13 indicateursatteint 13 indicateurs

3 administrations ont atteint 3 administrations ont atteint 3 administrations ont atteint 3 administrations ont atteint 

12 indicateurs12 indicateurs12 indicateurs12 indicateurs

2 administrations ont 2 administrations ont 2 administrations ont 2 administrations ont 

atteint 11 indicateursatteint 11 indicateursatteint 11 indicateursatteint 11 indicateurs
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Ces résultats témoignent de la volonté des administrations de limiter progressivement l’impact environnemental 

de leurs activités et de leurs achats et de développer des modes de gestion et d’organisation responsables.  

Dans le domaine du bâtiment et de l’énergieDans le domaine du bâtiment et de l’énergieDans le domaine du bâtiment et de l’énergieDans le domaine du bâtiment et de l’énergie, grâce au volontarisme des administrations qui ont mis en œuvre 

les moyens nécessaires, les objectifs cibles de la circulaire du 3 décembre 2008 sont dépassés. Ainsi, la 

consommation énergétique moyenne par agent a diminué de 12 % (en euros constants) entre 2009 et 2011.   

Certaines administrations sont allées plus loin que les actions évaluées en élaborant des stratégies ministérielles 

de la dépense énergétique et en préconisant l’utilisation des certificats d’économie d’énergie pour valoriser les 

actions moins consommatrices d’énergie. 

Dans le domaine des transports et des déplDans le domaine des transports et des déplDans le domaine des transports et des déplDans le domaine des transports et des déplacementsacementsacementsacements, les progrès des administrations avaient permis de 

dépasser dès 2010 les objectifs en termes d’émissions de gaz à effet de serre des véhicules particuliers achetés 

ou loués, fixés par la circulaire du 3 décembre 2008. Les résultats ont encore été améliorés en 2011 : ainsi 91 % 

des véhicules achetés ou loués émettent moins que le seuil d’émission fixé (de 120 g de CO2/km en 2011) alors 

même qu’il avait été abaissé par rapport à 2010 (il était de 130 g). 

Par ailleurs, presque la moitié (45 %) des chauffeurs professionnels de l’État ont été formés à l’éco-conduite en 

2011 pour être plus  économe en énergie et en gaz à effet de serre. Parallèlement, toutes les administrations ont 

un dispositif de suivi des kilomètres parcourus en avion, première étape vers la rationalisation des déplacements 

aériens. Le déploiement de la visioconférence est en cours : toutes les administrations disposent de salles 

équipées de systèmes de visioconférence, allant jusqu’à plusieurs centaines dans les ministères comptant 

beaucoup de services déconcentrés (intérieur, justice). 

Certaines administrations se sont particulièrement investies pour repenser la mobilité de leurs agents en 

engageant ou consolidant des démarches de plans de déplacement. 

Toutes ces mesures permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, les coûts économiques et 

d’améliorer le bien-être des agents.  

Dans le domaine des achats courantsDans le domaine des achats courantsDans le domaine des achats courantsDans le domaine des achats courants, les achats de ramettes de papier ont très nettement diminué en deux 

ans : le nombre de ramettes de papier acheté par agent a été réduit de près du tiers (30 %).  

Le nombre d’appareils d’impression par agent a également nettement baissé entre 2010 et 2011 : la réduction 

du nombre d’imprimantes (en réseau et individuelles) en faveur des copieurs multifonctions partagés a permis 

d’atteindre une baisse de 20 % du nombre d’appareils d’impression par agent et d’augmenter le niveau de 

service offert aux agents, tout en réduisant le coût global d’utilisation et les émissions de gaz à effet de serre.  

Dans le domaineDans le domaineDans le domaineDans le domaine    de lade lade lade la responsabilité sociale responsabilité sociale responsabilité sociale responsabilité sociale, les services d’administration centrale de l’État ont pu créer 

63 000 d’heures d’insertion dans l’emploi pour les personnes qui en sont éloignées, par le biais des clauses 

sociales dans leurs marchés publics. Ceci représente l’équivalent de la création de 35 emplois à temps plein sur 

un an pour la seule administration centrale.  

Enfin, un indicateur introduit en 2011 permet de dresser un état des lieux de la part de femmes accédant à un 

poste de responsabilité (niveau sous directeur ou plus) dans l’année, sur le nombre total de postes pourvus. Elle 

est en moyenne de 28 %. Cet état des lieux ciblés permettra d’apporter des mesures correctives.  

Dans le domaine de la formationDans le domaine de la formationDans le domaine de la formationDans le domaine de la formation, toutes les administrations ont proposé un module de sensibilisation aux 

enjeux du développement durable aux managers et décideurs (agents de catégorie A ou A+) entrant en fonction 

au cours de l’année 2011. Cependant les administrations doivent poursuivre leurs efforts en matière de formation 

à l’achat public durable car on constate un  léger retrait de la part des agents formés à la commande publique 

durable entre 2010 et 2011. 
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Tableau des résultats 2011 aux indicateurs du dispositif financier accompagnant la mise en œuvre des Tableau des résultats 2011 aux indicateurs du dispositif financier accompagnant la mise en œuvre des Tableau des résultats 2011 aux indicateurs du dispositif financier accompagnant la mise en œuvre des Tableau des résultats 2011 aux indicateurs du dispositif financier accompagnant la mise en œuvre des 

plans administration exemplaireplans administration exemplaireplans administration exemplaireplans administration exemplaire    
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2.1.1. Objectifs et pistes d’action de la circulaire du 3 décembre 2008 

Afin de répondre aux objectifs de la circulaire du 3 décembre 2008 relative à l’exemplarité de l’État, tout en 

prenant en compte ses spécificités, chaque administration a élaboré son plan pour une administration exemplaire 

et l’a remis au délégué interministériel au développement durable en 2009.  

Un bilan annuel permet de faire le point sur la réalisation de ces plans pour une administration exemplaire et de 

mesurer la progression des administrations. Il est transmis par le secrétariat général de chaque ministère au 

délégué interministériel au développement durable avant le 31 mai de l’année suivant l’exercice évalué.  



Bilan des plans pour une administration exemplaire – exercice 2011 17 

Ce rapport annuel est l’occasion pour chaque administration de présenter sa stratégie pour améliorer ses 

performances en matière de développement durable, notamment celles mesurées par les indicateurs du 

dispositif financier.  

Le développement durable ne pouvant se réduire à la performance réalisée à un moment donné, les ministères 

sont également incités à réfléchir à la meilleure organisation interne pour inscrire le développement durable 

dans leur fonctionnement. 

 

2.1.2. Indicateur d’évaluation des bilans des plans administrations exemplaire pour l’exercice 2011 

En 2011, comme en 2010, le délégué interministériel au développement durable a proposé un guide de 

rédaction définissant des « lignes directrices pour l’élaboration et la présentation d’un bilan PAE ». Pour 2011 ces 

lignes directrices ont été actualisées grâce aux enseignements de l’évaluation de l’exercice 2010 et des échanges 

avec les correspondants État exemplaire de chaque administration lors des comités de pilotage État exemplaire.  

Les administrations sont tenues de fournir des informations non seulement sur les indicateurs du dispositif 

financier, mais aussi sur leur stratégie en matière d’exemplarité de l’État au regard du développement durable et 

sur le pilotage de la démarche « État exemplaire » au sein de leurs services. 

La version 2011 s’est enrichie de fiches de remontées d’information et d’un cadre de référence pour recenser les 

bonnes pratiques et les diffuser à l’ensemble des services, avec la volonté que le niveau de performance en 

matière de développement durable progresse d’année en année. 

Le guide constitue un outil que les administrations se sont approprié librement pour enrichir leur approche du 

développement durable. La forme du bilan proposée n’est pas prescriptive. En effet, une réflexion aboutie sur le 

développement durable est une réflexion que les acteurs s’approprient. 

 

2.1.3. Résultats concernant la validation de l’indicateur « remise du bilan annuel du plan 

administration exemplaire » pour l’exercice 2011 

Toutes les administrations ont rendu leur bilan annuel de plan administration exemplaire dans le délai imparti 

c’est-à-dire le 31 mai 2012, alors qu’une administration accusait un retard lors de l’exercice 2010. 

Cette année, la qualité des rapports a nettement progressé. Tous comprennent les éléments minimaux rappelés 

dans le guide 2011 produit par le commissariat général au développement durable, à savoir des informations sur 

la stratégiela stratégiela stratégiela stratégie, le pilotage de le pilotage de le pilotage de le pilotage de l’État exemplaire l’État exemplaire l’État exemplaire l’État exemplaire et les indicateurs du fondsles indicateurs du fondsles indicateurs du fondsles indicateurs du fonds.   

De plus, les administrations ont fait un saut qualitatif important en intégrant le bilan de l’ensemble de leurs 

actions en faveur du développement durable au-delà de celles réalisées pour satisfaire les indicateurs du 

dispositif financier.  Par conséquent, les rapports sont beaucoup plus fournis (jusqu’à 300 pages) et permettent 

de mieux valoriser la stratégie et l’organisation des administrations en matière d’éco-socio-responsabilité. 

Reflétant la réelle prise en compte du développement durable dans l’organisation et les objectifs des 

administrations, tous les rapports rendent compte, de manière plus ou moins détaillée, de la stratégie définie au 

sein des services pour mettre en œuvre les objectifs de la circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2008. Les 

rapports les plus aboutis détaillent l’actualisation de la stratégie « État exemplaire »  des services suite aux 

évolutions, d’une part, de la réglementation et, d’autre part, celles de leur organisation interne.  

Par ailleurs, les administrations rendent compte des évolutions mises en œuvres dans l’organisation des 

structures pour que celles-ci soient plus sobres en énergie et en matières premières, plus équitables et 

responsables. Ainsi, les administrations ont réalisé une cartographie des acteurs en charge du dossier État 
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exemplaire permettant de mettre en valeur le pilotage et la répartition des rôles concourant à la diffusion 

opérationnelle de la politique ministérielle d’exemplarité. 

L’analyse des rapports permet d’apprécier le déploiement de nouvelles modalités de gouvernance permettant 

une diffusion plus efficace du développement durable au sein des administrations. Ainsi, au sein de plusieurs 

administrations centrales, on constate une articulation des réseaux des acteurs de l’administration exemplaire, de 

la stratégie ministérielle de développement durable (SMDD), laquelle vise à appliquer les prescriptions de la 

SNDD 2010-2013, et des responsables ministériels des achats (RMA). Le resserrement des liens entre ces 

différents réseaux témoigne de la transversalité des problématiques du développement durable et de la volonté 

de mener une démarche socio-écoresponsable globale en décloisonnant les compétences. 

Dans les services déconcentrés, des changements et des pratiques innovantes sont également perceptibles et 

témoignent d’une ambition d’intégration des objectifs du dispositif État exemplaire. Ainsi on constate une 

formalisation de la stratégie « État exemplaire » et de l’organisation du pilotage de ce dispositif au niveau 

régional et départemental. 

Enfin, les rapports 2011 attestent que les actions parfois éparses recensées lors des deux premiers exercices du 

dispositif État exemplaire ont mûri grâce à la volonté des acteurs qui les ont transformées en actions 

coordonnées, grâce notamment à l’élaboration des modalités de gouvernance spécifiques et pérennes. Cela 

confirme l’existence d’une véritable dynamique qui témoigne de l'intégration progressive mais systématique et 

en profondeur de la démarche d'exemplarité dans le fonctionnement des administrations. 

Ces changements intégrés dans une démarche de long terme nécessitent désormais d’être diffusés plus 

largement par des actions de communication, de formation et de sensibilisation auprès des agents et des parties 

prenantes des services de l’État. C’est pourquoi le délégué interministériel au développement durable 

recommande, entre autre, la publication des bilans plan administration exemplaire sur les sites Internet de 

chaque administration pour une diffusion la plus large et possible.  C’est par ce souci de transparence et par la 

valorisation des actions réalisées et des résultats obtenus grâce aux efforts des agents que les services de l’État 

tendront vers plus d’exemplarité. 
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2.1.4. Bonnes pratiques relatives à la gouvernance du dispositif État exemplaire 

La  gouvernance mise en place par chaque administration pour le suivi de la démarche État exemplaire dépend 

de son organisation. L’analyse des bilans des plans pour une administration exemplaire montre que l’importance 

donnée à la démarche État exemplaire et à la prise en compte du développement durable de manière globale 

dépend d’une convergence de plusieurs paramètres dont : 

� L’articulation entre la stratégie ministérielle de développement durable et leL’articulation entre la stratégie ministérielle de développement durable et leL’articulation entre la stratégie ministérielle de développement durable et leL’articulation entre la stratégie ministérielle de développement durable et le dispositif État  dispositif État  dispositif État  dispositif État 

exemplaire ainsi que les liens entre le Haut fonctionnaire au Développement Durable (HFDD) et le exemplaire ainsi que les liens entre le Haut fonctionnaire au Développement Durable (HFDD) et le exemplaire ainsi que les liens entre le Haut fonctionnaire au Développement Durable (HFDD) et le exemplaire ainsi que les liens entre le Haut fonctionnaire au Développement Durable (HFDD) et le 

responsable de la démarche État exemplaireresponsable de la démarche État exemplaireresponsable de la démarche État exemplaireresponsable de la démarche État exemplaire    ;;;; 

La préparation de la stratégie de développement durable de la Défensestratégie de développement durable de la Défensestratégie de développement durable de la Défensestratégie de développement durable de la Défense (S3D) tout au long de l’année 2011 

est un exemple d’articulation réussie entre le plan administration État exemplaire et la stratégie ministérielle de 

développement durable.  Cette stratégie a une triple fonction : 

- exprimer les choix du ministère en matière de développement durable, 

-  décliner la stratégie nationale de développement durable (SNDD) 2010-2013 et, 

-  fédérer ces différents plans d’action élaborés jusqu’à présent.  

Cette stratégie a été élaborée grâce à une démarche participative associant, sous l’égide du haut fonctionnaire au 

développement durable (HFDD), des représentants des états-majors, directions et services du ministère et 

ouverte à des parties prenantes externes : autres administrations, partenaires privés et associations. En outre, le 

ministère publie depuis 2009 un rapport  annuel présentant le bilan de ses actions en la matière. Ce rapport 

constitue dès 2012 le rapport d’activité de la S3D et intègre la partie chiffrée du rapport État exemplaire. 

Le ministère de l’intérieurministère de l’intérieurministère de l’intérieurministère de l’intérieur a installé en 2007 un comité de pilotage « développement durable » compétent pour 

la stratégie nationale de développement durable et l’État exemplaire, ainsi que les indicateurs de performance. 

Les principales directions siègent dans cette instance coordonnée par le directeur de cabinet du secrétaire général 

et le HFDD. Les chargés de mission « développement durable » qui animent les réseaux « métier » du ministère 

(infrastructures, systèmes d’information et de communication, ressources humaines…) participent aussi au 

comité de pilotage. Ce comité de pilotage, regroupant des membres de la haute hiérarchie du ministère de 

l’intérieur, permet de porter au plus haut niveau les principes du développement durable, de prendre des 

décisions stratégiques fortes, notamment sur des engagements budgétaires. 

 

� Le positionnement des acteurs du pilotage, du suivi et de la coordination de la politique Le positionnement des acteurs du pilotage, du suivi et de la coordination de la politique Le positionnement des acteurs du pilotage, du suivi et de la coordination de la politique Le positionnement des acteurs du pilotage, du suivi et de la coordination de la politique 

État exemplaireÉtat exemplaireÉtat exemplaireÉtat exemplaire     au sein des administrations ; au sein des administrations ; au sein des administrations ; au sein des administrations ;    

Au ministère chargé du TravailAu ministère chargé du TravailAu ministère chargé du TravailAu ministère chargé du Travail, la gouvernance pour la mise en œuvre du plan administration exemplaire de 

2009 a fait l'objet d'ajustements successifs, dans une recherche constante d'amélioration de son efficacité. 

Les fonctions de responsable ministériel au développement durable et de responsable ministériel des achats ont 

fusionné en novembre 2011 dans un souci de cohérence. En effet, les périmètres respectifs se sont révélés, au fil 

du temps, de plus en plus imbriqués, notamment concernant les véhicules, les achats socio-responsables, 

l'immobilier. Il est apparu également que les correspondants régionaux sont souvent les mêmes pour le 

développement durable et les achats. C’est pourquoi désormais, le correspondant en charge de la mise en œuvre 

du Plan administration exemplaire est le responsable ministériel des achats et du développement durable. 

Parallèlement, pour conforter la gouvernance dans le domaine de l’État exemplaire, la création d'un comité 

ministériel des achats et du développement durable a été décidée par la secrétaire générale fin 2011 afin de : 
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- fixer les orientations principales du ministère en matière d’achat et de développement durable ; 

- suivre leurs résultats ; 

- proposer des actions de communication, de sensibilisation et de formation ; 

- favoriser la capitalisation et le partage des informations sur le patrimoine immobilier et mobilier, pour 

mieux le gérer sur les plans économique et du développement durable.  

Celui-ci se réunira au moins deux fois par an. 

� Le pilotage du plan administration exemplaire dans les services déconcentrésLe pilotage du plan administration exemplaire dans les services déconcentrésLe pilotage du plan administration exemplaire dans les services déconcentrésLe pilotage du plan administration exemplaire dans les services déconcentrés ; 

Dans les régions où le contexte est favorable, notamment lorsque le Préfet de région est favorable  à la mise en 

œuvre d'un plan administration exemplaire harmonisé ou unique pour l'ensemble des services de l'État dans la 

région. Les situations restent cependant encore contrastées et dépendent beaucoup du contexte régional. 

Au seAu seAu seAu sein de la région Rhônein de la région Rhônein de la région Rhônein de la région Rhône----AlpesAlpesAlpesAlpes, un véritable réseau régional a été créé en associant le Secrétariat général à 

l’action régionale (SGAR) et la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

(DREAL). Le comité de pilotage regroupe, outre le pilote et l'animateur, la direction régionale de l'alimentation, 

de l'agriculture et de la forêt (DRAAF), la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE), la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la 

cohésion sociale (DRJSCS), la direction régionale des finances publiques (DRFIP), l'agence régionale de santé 

(ARS), les rectorats de Lyon et de Grenoble, le secrétariat général de l'administration de la police (SGAP), la 

région de gendarmerie ainsi que les huit préfectures de département. Plus de 26 000 agents sont concernés. 

Un tableau de bord mesure chaque année l’évolution des indicateurs de la circulaire du 3 décembre 2008. Il 

permet à chaque participant de se situer par rapport aux performances la plus basse, moyenne et la plus haute. 

L'objectif est d'accompagner les services de l'État et les établissements publics dans leur démarche éco-

responsable. La DREAL organise des journées thématiques d’échanges et d’information, et s'appuie sur un 

système de partage de connaissances par le biais notamment d’extranet territorial dédié à l’État exemplaire. Cet 

outil permet la mise en ligne régulière d'informations issues des textes de référence, de thèmes d'actualité ou 

des productions internes au réseau. L'extranet est le lieu de partage des expériences. 

Un plan régional interministériel de formation (en complément des plans régionaux de chaque ministère) est 

construit en partenariat avec les correspondants ministériels locaux de formation et les membres du réseau État 

exemplaire. 

 

� La définition d’objectifs stratégiques forts ;La définition d’objectifs stratégiques forts ;La définition d’objectifs stratégiques forts ;La définition d’objectifs stratégiques forts ;    

Au sein des ministères économique et financierministères économique et financierministères économique et financierministères économique et financier, le lancement du projet « ECOTIC » renforce l’implication de la 

direction des services informatiques en matière d’éco responsabilité des technologies de l’information et de la 

communication. Ces travaux permettront, non seulement de valoriser à l’échelle ministérielle les actions déjà 

engagées par les directions mais aussi de définir les efforts d’évolution des usages  dans le domaine des logiciels, 

des postes de travail, de la téléphonie fixe et mobile, des impressions et des centres de données tant sous l’angle 

des achats que celui de l’usage, du recyclage et de l’optimisation. 

La première étape de ce projet s’attache à : 

• informer, donner du sens et sensibiliser les agents à l'éco-responsabilité des technologies de 

l'information et de la communication ; 

• établir une cartographie de l’existant, qu’il s’agisse des acteurs ou des bonnes pratiques déjà engagées ; 
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• constituer le « groupe expert » composé de spécialistes du domaine issus des différentes directions des 

ministères économique et financier  dont le rôle sera de travailler à la définition de règles partagées sur 

différentes thématiques d’intérêt commun. 

Il s’agit à terme de disposer d’un ensemble de données chiffrées, en vue d’assurer la meilleure estimation 

possible de l’empreinte carbone du ministère dans le domaine des TIC et de définir des perspectives 

d’amélioration. 

 

 

� La diffusion des bonnes pratiquesLa diffusion des bonnes pratiquesLa diffusion des bonnes pratiquesLa diffusion des bonnes pratiques    ;;;; 

Dans le cadre de cette nouvelle gouvernance, les services de l’État recherchent de nouvelles méthodes de travail, 

de nouveaux outils afin de diffuser les bonnes pratiques en matière d’éco et socioresponsabilité. L’équipe en 

charge du plan administration exemplaire du ministère de l’écologieministère de l’écologieministère de l’écologieministère de l’écologie a ainsi proposé à l’ensemble des 

correspondants régionaux un cadre type de présentation d’une opération exemplaire.  

Outre une présentation succincte de l’opération exemplaire, les rubriques de ce cadre type permettent de diffuser 

des informations concernant : 

- les chiffres clés relatifs à cette bonne pratique ; 

- les enseignements tirés ; 

- les facteurs de reproductibilité ; 

- les coordonnées de la personne pilote. 

Cette démarche répond à un besoin interne de partage des bonnes expériences et de communication entre les 

réseaux régionaux ou locaux. 

 

� Des outils pour un reporting simplifiéDes outils pour un reporting simplifiéDes outils pour un reporting simplifiéDes outils pour un reporting simplifié    ;;;; 

L’Agence pour la maîtrise de l’énergie (Ademe) a développé un outil flexible et gratuit de remontée de données, 

le logiciel Indicateurs de l’État Exemplaire (IDEE). Le logiciel permet de renseigner des données, de les exploiter 

par des calculs automatiques et des analyses graphiques. Le site Internet dédié constitue un outil interministériel 

de suivi des indicateurs du dispositif État exemplaire. Le logiciel IDEE facilite ainsi la communication avec 

l’ensemble des directions, notamment auprès des services déconcentrés. 

Au sein du Conseil d’ÉtatConseil d’ÉtatConseil d’ÉtatConseil d’État, afin de faciliter le suivi du plan administration exemplaire et des indicateurs associés 

« le cahier développement durable », un outil interactif commun à toutes les directions fonctionnelles, a été mis 

en place. Ce cahier a permis de centraliser toutes les informations en vue de la remise du bilan pour 2011 et de 

permettre des échanges d’information transversaux sur le développement durable entre des directions aux 

préoccupations éloignées. 
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3. Évolutions remarquables dans le domaine du bâtiment et de l’énergieÉvolutions remarquables dans le domaine du bâtiment et de l’énergieÉvolutions remarquables dans le domaine du bâtiment et de l’énergieÉvolutions remarquables dans le domaine du bâtiment et de l’énergie    

 

En France, le secteur du bâtiment consomme 43 % de l’énergie 

finale totale et produit 123 millions de tonnes de dioxyde de 

carbone par an. Au sein de ce secteur, les bâtiments tertiaires 

représentent 25 % des surfaces dont un tiers relève du secteur 

public. La réduction de la consommation d'énergie des 

bâtiments de l’État a donc un impact significatif sur la 

consommation nationale d'énergie et un effet d'entraînement 

sur l'ensemble du secteur. 

 

 

 

L'article 5 de la loi de programmation du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle, dite "loi 

Grenelle 1", assigne aux administrations l'objectif de réduire de 40 % les consommations énergétiques des 

bâtiments publics d'ici 2020. Il en fait une obligation pour l'État et une  recommandation pour les collectivités 

territoriales. 

Les indicateurs du dispositif État exemplaire associés au bonus malus permettent de mesurer et d’encourager 

cette évolution. 

3.1. Dépenses énergétiques  3.1. Dépenses énergétiques  3.1. Dépenses énergétiques  3.1. Dépenses énergétiques      

3.1.1. Objectifs et pistes d’action de la circulaire du 3 décembre 2008 

La fiche n°15 « énergie et eau » de la circulaire préconise de connaître, suivre et piloter les consommations, les 

dépenses et les émissions de CO2 par type d’énergie utilisée et par bâtiment. Un indicateur portant sur les 

consommations énergétiques de diverses natures permet d’opérer un état des lieux pour identifier les postes les 

plus consommateurs d’énergie. Un objectif chiffré incite à une démarche volontaire de réduction.  

3.1.2. Indicateur de mesure de l’évolution des dépenses énergétiques 

Afin d’inciter les ministères à poursuivre leurs efforts en matière d’économie d’énergie, un indicateur portant sur 

les dépenses énergétiques mesure les progrès accomplis entre 2009 et 2011. Il repose sur la comparaison, entre 

ces deux périodes, des dépenses cumulées par agent en électricité, gaz, chauffage et fuel domestique (comptes 

du « plan comptable de l’État » (PCE)  606212, 606214, 606217, 606218 et 606213).  

L’objectif est de réduire d’au moins 13 %  le montant des dépenses énergétiques par agent en 2011 par rapport 

à la dépense par agent de 2009, en euros constants. 

Les bâtiments pris en compte sont les bâtiments d’administration centrale dont l'État est propriétaire ou qui sont 

loués par l’administration.  

La hausse du prix de l’énergie prise en compte dans le calcul du ratio en euros constants est de 17,5 % sur 

l’année 2011 (indice des prix à la consommation d’électricité, de gaz et autres combustibles, pour l’ensemble des 

ménages, en France métropolitaine, mesuré par l’Insee sur l’année 2011). 

L’indicateur portant sur la consommation d’énergie, comme celui portant sur les appareils d’impression ou le 

papier établit un ratio par agent. Les ministères de la culture et financiers ont fait le choix de faire évoluer le 

périmètre des agents comptabilisés en retenant le nombre de « postes de travail » pour mieux prendre en 

Pôle Géosciences de Saint-Mandé : 

© Arnaud Bouissou/METL-MEDDE 
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compte les personnes travaillant effectivement sur les sites (fonctionnaires, contractuels, stagiaires, vacataires, 

consultants) et qui consomment de l’énergie et du papier, et utilisent les copieurs. Le nombre de travailleurs peut 

être établi par les services informatiques à partir de la liste des adresses de messageries électroniques actives. 

 

 

 

3.1.3. Résultats concernant la validation de l’indicateur « Somme par agent des comptes PCE 606212, 

606213,  606214, 606217, 606218 » pour l’exercice 2011 

 

 

  

2009200920092009    2011201120112011    Comparaison Comparaison Comparaison Comparaison 

2011/20092011/20092011/20092011/2009    

AdministrationsAdministrationsAdministrationsAdministrations    Nombre Nombre Nombre Nombre 

d’agentsd’agentsd’agentsd’agents    

Dépense Dépense Dépense Dépense 

globale globale globale globale     

Dépense Dépense Dépense Dépense 

par agentpar agentpar agentpar agent    

Nombre d’ Nombre d’ Nombre d’ Nombre d’ 

agentsagentsagentsagents    

Dépense Dépense Dépense Dépense 

globale globale globale globale     

(en euros (en euros (en euros (en euros 

constants)constants)constants)constants)    

Dépense Dépense Dépense Dépense 

globaleglobaleglobaleglobale    

 (en euros  (en euros  (en euros  (en euros 

constants)constants)constants)constants)    

Dépense Dépense Dépense Dépense 

par agent par agent par agent par agent     

(en euros (en euros (en euros (en euros 

constants)constants)constants)constants)    

Taux Taux Taux Taux 

d’évolution de d’évolution de d’évolution de d’évolution de 

la dépense par la dépense par la dépense par la dépense par 

agent entre agent entre agent entre agent entre     

2009 et 2011 2009 et 2011 2009 et 2011 2009 et 2011     

(en %)(en %)(en %)(en %)    

Va
lid

at
io

n 
20

1
Va

lid
at
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n 

20
1

Va
lid
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io

n 
20

1
Va

lid
at
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n 

20
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11 11
    

Affaires 

étrangères 3 613 3 150 361 872 3525 2 662 000 2 196 150 623 - 28,6 � 

Agriculture 2 138 598 958 280 2125 565 343 466 408 219,5 - 21,6 � 

Conseil d’État 444 185 299 417,3 490 165 055 136 170 277,9 - 33,4 � 

Culture 1 673 1 481 920 886 1 786 1 299 661 1 072 220 600,3 - 32,2 � 

Défense 18300 8 354 642 466 17 858  9 542 132 7 872 258 440,8 - 5,4 ⌧ 

Écologie  5 134 2 507 357 488 4801 2 328 161 1 920 732 400 - 18 � 

Éduc Nat. & 

recherche 3 454 1 854 644 537 3146 2 019 122 1 665 775 529,5 - 1,4 ⌧ 

Financiers 16 104 10 134 100 629 16 559 10 292 934 8 491 671 512,8 - 18,5 � 

Intérieur 10 323 3 706 912 359 11 445 4 601 296 3 796 069 331,7 - 7,6 ⌧ 

Justice 2 244 1 021 332 455 2353 1 060 210 874 673 371,7 - 18,3 � 

Santé 3 379 1 338 080 396 3 600 1 782 548 1 470 602 408,5 3,1 ⌧ 

Services du PM 2 492 1 846 236 741 2 486 2 827 871 2 332 993 938,4 26,6 ⌧ 

Travail 911 585 194 642 918 611282 504 307 549,3 - 14,4 � 

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL     70 20970 20970 20970 209    36 765 03536 765 03536 765 03536 765 035    524524524524    71 09271 09271 09271 092    39 757 61539 757 61539 757 61539 757 615    32 800 02832 800 02832 800 02832 800 028    461,37461,37461,37461,37    ----12121212      
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Sommes des dépenses énergétiques par agent de 2009 à 2011Sommes des dépenses énergétiques par agent de 2009 à 2011Sommes des dépenses énergétiques par agent de 2009 à 2011Sommes des dépenses énergétiques par agent de 2009 à 2011
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Cette année encore, l’indicateur « Dépenses énergétiques » a été un des indicateurs les plus difficiles à satisfaire. 

Avec une réduction de 12 % des dépenses par agent entre 2009 et 2011, les objectifs cibles de la circulaire du 

3 décembre 2008, sont atteints. Les objectifs fixés pour l’année 2011 qui prévoyaient une réduction de 13 % de 

consommation d’énergie en valeur par rapport à 2009 sont pratiquement atteints et les consommations sont 

réduites pour la quasi totalité des ministères avec parfois des réductions très importantes,  de l’ordre d’un tiers en 

deux ans. 

3.1.4. Perspectives de l’évaluation des dépenses énergétiques en 2012 

Cet indicateur n’a pas été reconduit pour le prochain exercice des Plans Administration Exemplaire. En effet, 

le Comité de Pilotage de l’État exemplaire a décidé de mesurer la consommation d’énergie en volume 

seulement, car cette évaluation traduit mieux l’objectif écologique d’économie de la ressource énergétique. 

 

3.2. Quantités consommées d’énergies3.2. Quantités consommées d’énergies3.2. Quantités consommées d’énergies3.2. Quantités consommées d’énergies    

3.2.1. Indicateur de mesure de l’évolution des consommations énergétiques 

En s’appuyant sur l’outil expert de suivi des fluides, dont la commande par l’ensemble des ministères avait été 

vérifiée par un indicateur associé au bonus malus en 2011. L’indicateur « Consommations énergétiques » donne 

un état de la consommation globale de chaque ministère en électricité, gaz, chauffage et fuel domestique 

(comptes du « plan comptable de l’État » (PCE)  606212, 606214, 606217, 606218 et 606213), pour dresser un 

état des lieux et assurer une transition entre l’évaluation en valeur et l’énergie en volume, les bâtiments pris en 

compte sont ceux de l’administration centrale dont l'État est propriétaire ou qui sont loués par l’administration.  

Les unités respectives d’énergie sont traduites en kWh. 
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3.2.2. Résultats concernant la validation de l’indicateur « Quantité consommées des fluides des 

comptes PCE 606212, 606213,  606214, 606217, 606218 » pour l’exercice 2011 

 

AdministrationsAdministrationsAdministrationsAdministrations    

ConsommationConsommationConsommationConsommation    

d’Électricitéd’Électricitéd’Électricitéd’Électricité    

en kWh    

Consommation Consommation Consommation Consommation 

de Gazde Gazde Gazde Gaz    

en kWh    

Consommation deConsommation deConsommation deConsommation de    

Chauffage urbainChauffage urbainChauffage urbainChauffage urbain    

en kWh    

ConsommationConsommationConsommationConsommation    

AutresAutresAutresAutres    

en kWh    

Consommation Consommation Consommation Consommation 

totale par totale par totale par totale par 

administration administration administration administration 

en kWh    

Validation Validation Validation Validation 

2011201120112011    

Affaires 

étrangères  
19 060 265 4 591 921 4 472 300 / 

28 124 486 

 
� 

Agriculture 6 488 054 1 275 131 2 154 356 / 
9 917 541 

 
� 

Conseil d’État  1 062 004 / 823 900 / 
1 885 904 

 
� 

Culture 11 544 169 / 3 422 967 1 155 000 
16 122 136 

 
� 

Défense & anciens 

combattants 
69 702 304 24 376 559 17 734 500 / 

111 813 363 

 
� 

Écologie 17 895 001 635 001 11 683 001 / 
30 213 003 

 
� 

Éduc. nat. et 

recherche 
10 248 368 2 141 865 8 080 921   20 000  

20 491 154 

 
� 

Financiers 80 114 986 10 639 005 2 226 / 
90 756 217 

 
� 

Intérieur 85 795 707 426 745 788 27 121 000 / 
539 662 495 

 
� 

Justice 6 478 894 /  521 000 / 
6 999 894 

 
� 

Santé 7 198 206 909 540 3 162 986 / 
11 270 732 

 
� 

Services du 

Premier ministre 
4 421 967 1 637 551 3 508 221 / 

9 567 739 

 
� 

Travail 595 744 2 922 756 110 / 
1 354 776 

 
�� 

TotalTotalTotalTotal    320 605 669 472 955 283 8 344 388 1 175 000             

TOTAUX en TOTAUX en TOTAUX en TOTAUX en kWhkWhkWhkWh    
    

878 179 440878 179 440878 179 440878 179 440    
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Consommation totale d'énergies en 2011Consommation totale d'énergies en 2011Consommation totale d'énergies en 2011Consommation totale d'énergies en 2011
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L’ensemble des ministères a fourni l’information et satisfait l’objectif fixé. On note que c’est la consommation de 

gaz qui arrive en tête, suivie de la consommation d’électricité. De plus, aucune administration centrale n’a 

consommé de fuel pour les bâtiments en 2011. 

L’outil de suivi des fluides commandé en 2009 est un moyen pour : 

- une remontée systématisée des relevées des quantités consommées d’énergie pour les bâtiments où il est 

installé. L’unité de mesure retenue pour l’ensemble des comptes PCE de cet indicateur est le kWh ;  

- connaître et d’analyser finement, par bâtiment, les historiques de consommations et de dépenses, par type 

d’énergie, par usage, par m² et par agent ; 

- réduire le volume des consommations énergétiques ;  

- évaluer les émissions de CO2 ; 

- optimiser les factures en décelant les inadaptations des contrats existants et éventuellement les aberrations 

énergétiques (consommations trop élevées par m²…) ; 

- mettre en place un système d’alertes automatisées de dépassement et de dérives de consommation ; 

- établir les étiquettes énergétiques par bâtiment ; 

- proposer un plan d’actions de maîtrise des consommations par la détection de sites à enjeux énergétiques ou à 

consommation anormale.  
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3.2.3. Perspectives de l’évaluation des quantités consommées d’énergie en 2012 

L’efficacité énergétique des bâtiments de l’État est un objectif majeur de la démarche État exemplaire. En 

conséquence, l’objectif de réduction des consommations énergétiques est renforcé à partir de l’exercice 2012 

avec une ambition de réduction de 3 % de la consommation totale des fluides énergétiques en 2012 par rapport 

aux résultats déjà attendus en 2011.  

 

3.3. Initiatives complémentaires et bonnes pratiques relatives à la réduction des 3.3. Initiatives complémentaires et bonnes pratiques relatives à la réduction des 3.3. Initiatives complémentaires et bonnes pratiques relatives à la réduction des 3.3. Initiatives complémentaires et bonnes pratiques relatives à la réduction des 

consommations énergétiques des bâtimentsconsommations énergétiques des bâtimentsconsommations énergétiques des bâtimentsconsommations énergétiques des bâtiments    

Les efforts de l’ensemble des ministères en vue de réduire les consommations énergétiques de leurs bâtiments, 

se poursuivent. Qu’il s’agisse du remplacement de chaudières, de la mise en place d’ampoules basse 

consommation, du remplacement des menuiseries extérieures, de la pose de robinets thermostatiques sur les 

radiateurs, de la rénovation des chaufferies en administration centrale ou en services déconcentrés, différentes 

actions ont été mises en œuvre dans la perspective de diminuer les consommations d’énergie. 

 

Pour accompagner les services gestionnaires dans leurs politiques de réduction des consommations énergétiques et 

d’amélioration de la performance environnementale de leurs bâtiments, le ministère en charge de l’écologie diffusera 

au début de l’année 2013 un guide d'utilisation environnementale des bâtimentsguide d'utilisation environnementale des bâtimentsguide d'utilisation environnementale des bâtimentsguide d'utilisation environnementale des bâtiments.  

Ses objectifs sont les suivants :  

- permettre de mieux exploiter la documentation technique existante ; 

- donner des clés de compréhension des besoins et des attentes des occupants pour expliquer leur comportement au 

sein du bâtiment de travail ; 

- apporter des éléments de méthodologie pour mettre en place une gouvernance et établir, en lien avec les occupants, 

un plan d’actions environnemental et en réaliser le suivi ; 

- alerter sur les difficultés que l’on peut rencontrer dans la démarche 

Le guide s’accompagne de six fiches thématiques (eau, chauffage/ventilation, qualité de l’air intérieur, éclairage, 

bureautique et gestion des déchets) qui sont élaborées sur la base d’entretiens menés par le groupe de travail auprès 

de services techniques de l’État ou de collectivités qui ont entrepris une démarche de management environnemental ou 

plus simplement des actions ponctuelles visant à l’utilisation environnementale d’un bâtiment. 

Chaque fiche abordera les points suivants : 

- points de repères 

- comment diagnostiquer la situation 

- propositions d’actions 

- bibliographie pour en savoir plus. 

Source : MEDDE/DGALN/DHUP  

 

Des bonnes pratiques ont été mises en place dans les ministères. Ainsi le ministère de la Défense ministère de la Défense ministère de la Défense ministère de la Défense a élaboré en 

2011 une stratégie ministérielle de la dépense énergétique. Cinq axes d’effort ont été identifiés : l’achat, par une 

contractualisation appropriée ; la connaissance, affinée par le déploiement de l’outil de suivi des fluides ;  la 

gouvernance, c’est-à-dire une meilleure prise en compte de l’énergie dans les politiques ministérielles  grâce à la 

mise en place d’un référent énergie ; la rationalisation, passant par l’action sur les comportements, les 

investissements et les transports, et enfin grâce à la sécurisation des sites sensibles et utilisation des énergies 

renouvelables. Cette nouvelle gouvernance en matière d’énergie doit permettre à terme de sécuriser l’accès à 

l’énergie du ministère, d'assurer une qualité de service adéquate, de maîtriser les dépenses et les consommations 
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et de contenir l’impact environnemental. 

Par ailleurs le ministère de la défense utilise le système des certificats d’économie d’énergie pour valoriser les 

actions réductrices d’énergie. 

 

Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), créé par les articles 14 à 17 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 

2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE), constitue l’un des instruments de 

maîtrise de la demande énergétique. En effet, ce dispositif repose sur une obligation triennale de réalisation 

d’économies d’énergie en CEE (1 CEE = 1 kWh cumac d’énergie finale) imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs 

d’énergie (les "obligés"). Ceux-ci sont ainsi incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès de leurs 

clients : ménages, collectivités territoriales ou professionnels. 

 Les CEE sont attribués, sous certaines conditions, par les services du ministère chargé de l’énergie, aux acteurs éligibles 

(obligés mais aussi d’autres personnes morales non obligées) réalisant des opérations d’économies d’énergie. Ces 

actions peuvent être menées dans tous les secteurs d’activité (résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, transport, etc.), 

sur le patrimoine des éligibles ou auprès de tiers qu’ils ont incités à réaliser des économies d’énergie. Les obligés ont 

également la possibilité d’acheter des CEE à d’autres acteurs ayant mené des actions d’économies d’énergie, en 

particulier les éligibles non obligés. 

Par ailleurs, le dispositif des CEE contribue, en sus de la maîtrise de la demande énergétique, au développement des 

énergies renouvelables. Il est ainsi prévu que l’installation d’équipements permettant le remplacement d’une source 

d’énergie non renouvelable par une source d’énergie renouvelable pour la production de chaleur consommée dans un 

local à usage d’habitation ou d’activités agricoles ou tertiaires donne lieu à la délivrance de CEE. 

En fin de période, les vendeurs d’énergie obligés doivent justifier de l’accomplissement de leurs obligations par la 

détention d’un montant de certificats équivalent à ces obligations. En cas de non respect de leurs obligations, les 

obligés sont tenus de verser une pénalité libératoire de deux centimes d’euro par kWh manquant. 

Suite au succès de la première période (mi 2006 - mi 2009) pour laquelle l'obligation d'économies d'énergie était de 54 

TWh, le gouvernement a souhaité proroger le dispositif pour une seconde période triennale. Celle-ci a débuté le 1er 

janvier 2011 et l'objectif d'économies d'énergies correspondant est de 345 TWh. 

Pour plus d’information : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Certificats-d-economies-d-energie,188-.html    

 

La Direction régionale de l’écologie, de l’aménagement et du logement (DREAL) de HauteDirection régionale de l’écologie, de l’aménagement et du logement (DREAL) de HauteDirection régionale de l’écologie, de l’aménagement et du logement (DREAL) de HauteDirection régionale de l’écologie, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Haute----NormandieNormandieNormandieNormandie 

a souhaité expérimenter le contrat de performance énergétique (CPE). Ce contrat a été passé sous la forme 

d’un marché public, conclu au terme d'une procédure de dialogue compétitif. L’entreprise s’est engagée à 

améliorer l’efficacité énergétique des systèmes de chaleur, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et 

d’éclairage du site Dufay. Le contrat prévoit une économie d’énergie de 247 500 kWh sur la durée du 

marché, soit une diminution de 17 % par rapport aux consommations actuelles, tout en maintenant les 

niveaux de service et des conditions de fonctionnement des installations. Ce gain devra être atteint par 

l’optimisation des conditions d’exploitation des bâtiments et la sensibilisation du personnel, mais sans 

travaux sur l’enveloppe bâtie.  
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Les contrats de performance énergétique (CPE) sont des outils juridiques innovants qui ont pour objectif d’améliorer la 

performance énergétique des bâtiments existants. Ils consistent en un accord contractuel entre un bénéficiaire et un 

fournisseur, dans le but de parvenir à un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique contractuellement défini et 

garanti. Si le CPE est passé par une personne publique, il s’agit soit d'un contrat de partenariat, soit d'un marché public. 

Le CPE peut porter sur toute la chaîne construction – maintenance ou sur une partie : rénovation du bâti – maintenance, 

voire exploitation-maintenance seule. 

Le tiers investissement permet de faire financer ces investissements par un tiers, lequel se rembourse en partie sur les 

économies d’énergies obtenues grâce aux travaux ou aux équipements. 

 

Le ministère de l’Intérieurministère de l’Intérieurministère de l’Intérieurministère de l’Intérieur a entrepris la création d’un bâtiment administratif adapté au climat de la Polynésie 

française et la restructuration d’un bâtiment existant en vue de réunir les services du Haut commissariat de la 

République en Polynésie, jusqu’alors répartis en six sites. Cette opération a fait l’objet d’une attention particulière 

en ce qui concerne la maîtrise de l’énergie, notamment par la création d’une double enveloppe protégeant le 

bâtiment du rayonnement direct du soleil, constituée d’une résille et de brise-soleil. En outre, l’introduction d’air 

neuf est asservi à des détecteurs de présence pour l’ensemble des bureaux à occupation intermittente. Ce 

dispositif permet d’optimiser les consommations d’énergie relatives au rafraîchissement des locaux. Enfin, des 

panneaux photovoltaïques sont installés en toiture. L’électricité produite sera utilisée en auto-consommation. La 

conception de ce projet combine l’adaptation aux conditions climatiques de la Polynésie française et la volonté de 

réduire les consommations d’énergie.     

Les travaux dans le corps du bâtiment ne sont pas suffisants pour réduire significativement et de façon pérenne 

les consommations d’énergie. De nombreux ministères ont donc entrepris de sensibiliser les agents aux gestes 

éco-citoyens au bureau. 

Ainsi les ministèresministèresministèresministères financiers et économiques financiers et économiques financiers et économiques financiers et économiques ont mis en ligne une rubrique Intranet « Agents exemplaires en 

développement durable », sensibilisant les agents aux actions simples permettant de diminuer les 

consommations d’énergie. Ceci passe par l’usage des escaliers, le tri des déchets, l’extinction des ordinateurs ou 

encore de l’éclairage du bureau. 

Concernant les espaces verts, les services du Premier ministreservices du Premier ministreservices du Premier ministreservices du Premier ministre ont développé les pratiques éco-responsables 

liées à leur entretien pour économiser les ressources en eau et favoriser la biodiversité. Ainsi, seuls des engrais 

organiques sont utilisés pour les massifs d’arbustes et les pelouses. Un plan de fertilisation naturel des massifs de 

fleurs a été mis en en œuvre en 2011 et seules les plantes en pots ou en jardinières reçoivent un complément de 

fertilisation en engrais chimiques. De plus, un arrosage tous les deux jours, adapté aux conditions climatiques, a 

remplacé l’arrosage quotidien. Enfin, le désherbage des allées et des massifs arbustifs est effectué 

manuellement, et sans emploi d’anti-germinatif. L’usage de pièges à insectes sur les marronniers a été pérennisé 

pour limiter les attaques de mineuses et un insecticide naturel est utilisé contre les acariens attaquant les tilleuls. 
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4.    Évolutions remarquables dans le domaiÉvolutions remarquables dans le domaiÉvolutions remarquables dans le domaiÉvolutions remarquables dans le domaine des transports et des déplacementsne des transports et des déplacementsne des transports et des déplacementsne des transports et des déplacements    
 

Les déplacements professionnels et les trajets domicile-

travail occasionnent 12 millions de tonnes d’émissions de 

CO2 chaque année. Selon les informations de l’ADEME, c’est 

le premier poste d’émission de gaz à effet de serre des 

activités de bureau. Il est 2,4 fois plus important que celui 

des émissions des bâtiments de bureau6. 

C’est une des raisons pour lesquelles la circulaire du 3 

décembre 2008 fait des transports et des déplacements un 

axe central de progrès des administrations vers le 

développement durable.  

 

La stratégie de l’État porte à la fois sur les déplacements professionnels et sur les trajets domicile-travail des 

agents : limiter les déplacements, améliorer les conditions de transports servent la réduction des impacts 

environnementaux et le bien être des agents. 

Les administrations peuvent agir sur les déplacements professionnels des agents en les limitant lorsque cela est 

possible. . . . Le recours aux technologies de l’Internet, à la téléphonie et à la messagerie électronique, le 

développement de l’usage de l’audio et de la visioconférence et de l’e.formation sont des moyens d’action 

adaptés.  

Lorsque les petits et moyens trajets sont nécessaires, les administrations peuvent favoriser l’utilisation des 

transports en commun et du vélo par rapport au véhicule de service. Pour les longs trajets, le recours au train est 

toujours préférable à l’avion.  

La réduction des émissions de gaz à effet de serre est également affaire de comportement. Former les agents à 

l’éco-conduite,,,, pour les inciter à adopter une conduite automobile économe en énergie, apporte un minimum de 

10 % de gain de carburant, une réduction des émissions polluantes et une amélioration de la sécurité routière.  

Enfin, les administrations sont également concernées par les déplacements entre le domicile et le travail. Elles 

peuvent élaborer des plans de déplacement des administrations (PDA) pour favoriser les déplacements en 

transports en commun et à vélo, proposer des offres de covoiturage et développer le télétravail. 

 

4.1. Véhicules particuliers  4.1. Véhicules particuliers  4.1. Véhicules particuliers  4.1. Véhicules particuliers      

4.1.1. Objectifs et pistes d’action de la circulaire du 3 décembre 2008 

La fiche n° 12 de la circulaire sur l’exemplarité de l’État fixe pour objectif une moyenne des émissions spécifiques 

des voitures particulières acquises ou louées par l’État inférieure à 130 g de C02/km d’ici à 2012, hors véhicules 

opérationnels. Pour atteindre cet objectif, elle incite à l’élimination des véhicules les plus anciens et à un 

remplacement par des véhicules thermiques sobres ou des véhicules hybrides ou électriques. Dès l’exercice 2010, 

les objectifs de la circulaire étaient dépassés : le taux d’émission de CO2 était de 120,4 g/km pour les véhicules 

achetés ou loués en 2010. 

                                                 

6 « Etre écocitoyen au bureau, actions efficaces et bonnes résolutions », Guide publié par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 

de l’Energie (ADEME), avril 2012 

Cycliste et tramway circulant place Auguste Gibert 

à Montpellier © Arnaud Bouissou/METL-MEDDE 
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C’est pourquoi, pour l’exercice 2011, l’objectif à atteindre est plus exigeant que celui initialement prévu par la 

circulaire du 3 décembre 2008.  

 

4.1.2. Indicateur de mesure de l’émission de CO2/km des véhicules particuliers achetés ou loués 

durant l’exercice 2011  

Pour l’exercice 2011, l’objectif attendu est qu’au moins 85 % des voitures particulières achetées ou louées au 

cours de l’année ne dépassent pas le plafond de 120 g CO2/km. Il s’agit des véhicules livrés entre le 1er janvier et 

le 31 décembre 2011. 

Le seuil de dérogation pour motif de service accordé à chaque administration est de 15 %. Dans tous les cas, les 

véhicules concernés ne doivent pas dépasser le seuil de 155g de CO2/km.  

 

4.1.3. Résultats concernant la validation de l’indicateur « véhicules particuliers » pour l’exercice 2011 

Les administrations poursuivent leurs actions dans l’objectif de réduire le nombre de véhicules, et de baisser les 

niveaux de gamme. Les véhicules achetés sont choisis notamment en fonction de leur performance 

environnementale, et émettent moins de  120 g CO2/km, à l'exception des véhicules de certaines hautes autorités 

ou de véhicules dont le territoire d’utilisation nécessite de déroger à ce principe. Comme en 2010, toutes les 

administrations ont fourni un effort de rationalisation de la flotte de véhicules et ont loué ou acheté des véhicules 

peu émetteurs, que ce soit en administration centrale ou en administration déconcentrée au niveau régional. Une 

seule administration a acheté ou loué plus de 15 % de véhicules dépassant le seuil de 120 g CO2/km.  

Au total 91,5 % des véhicules achetés ou loués en 2011 par les services de l’État sont peu émetteurs 

(<120 g CO2/km) et la majorité des administrations ont acheté entre 95 % et 100 % de véhicules peu émetteurs. 

Ce résultat très encourageant en matière d’achat et de gestion des véhicules a été favorisé par la coordination du 

dispositif État exemplaire porté par la DIDD et, les actions de la mission interministérielle pour la gestion du parc 

automobile (MIPA) de l’État portée par le Service des Achats de l’État (SAE). Par ailleurs, les partenariats 

privilégiés de l’État avec l’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP), chargée de mettre au point les appels 

d’offres, de contractualiser et d’exécuter les approvisionnements pour le compte de l’État et avec ALD 

Automobiles, prestataire chargé des opérations d’entretien des véhicules de l’État, ont contribué à la 

rationalisation de la gestion et de l’entretien du parc automobile de l’État et à la mutualisation des achats. 
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AdministratiAdministratiAdministratiAdministration on on on     
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seuil de seuil de seuil de seuil de 
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Affaires étrangères 
23 3 88,5 6 0 100 � 

Agriculture 174 18 90,6 71 5 93,4 � 

Conseil d’État 
4 0 100 3 0 100 � 

Culture 58 2 96,7 54 2 96,4 � 

Défense 655 152 81,2 279 11 96,2 � 

Ecologie  723 32 95,8 221 8 96,5 � 

Educ. Nat. & recherche 
36 8 81,8 35 4 89,7 � 

Financiers 272 68 80 193 19 91 � 

Intérieur 40 9 81,6 375 61 86 � 

Justice 694 52 93 177 38 82,3 ⌧⌧⌧⌧    

Santé 21 5 80,8 14 0 100 � 

Services du PM 2 2 50 17 2 89,5 � 

Travail 95 10 90,5 188 2 98,9 � 

TotalTotalTotalTotal    2222    797797797797    361361361361    89898989    1111    633633633633    152152152152    91919191    12/1312/1312/1312/13    
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4.1.4. Perspectives des politiques de réduction de la flotte de véhicules, de sa consommation d’énergie 

et de ses émissions de gaz à effet de serre 

Dans la continuité de la circulaire interministérielle du 3 décembre 2008 et de celle du 2 juillet 2010 relative à la 

rationalisation de la gestion du parc automobile de l’État et de ses opérateurs, l’objectif attendu pour 2012 est 

qu’au moins 95 % des véhicules particuliers achetés ou loués dans l’année émettent moins de 120 g de� CO2/km. 

 

Présentation de la mission interministérielle chargée du parc automobile de l’État et des opérateurs (MIPA)Présentation de la mission interministérielle chargée du parc automobile de l’État et des opérateurs (MIPA)Présentation de la mission interministérielle chargée du parc automobile de l’État et des opérateurs (MIPA)Présentation de la mission interministérielle chargée du parc automobile de l’État et des opérateurs (MIPA)    

 

Par la circulaire n° 5479 du 2 juillet 2010, le Premier ministre a fixé les règles applicables en vue d’une gestion 

optimisée des 70 000 véhicules de l’État et de ses opérateurs (exception faite des véhicules opérationnels des forces de 

sécurité) : 

- diminuer la taille du parc automobile de 10 000 unités par élimination des véhicules les plus anciens (de plus de 7 

ans), réduire de 20 à 30 %, le montant de dépenses liées à l'entretien et de la maintenance du parc automobile, 

acheter ou louer des véhicules toujours plus économes et peu polluants dans le respect des engagements du Grenelle 

de l’environnement ;  

- centraliser les achats auprès d’un opérateur unique, l’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP) ;  

- mieux gérer les règles d'attribution des véhicules de fonction et d'utilisation des véhicules de service. 

Rattachée au ministre de l'économie et des finances, la mission interministérielle chargée du parc automobile de l’État 

et des opérateurs (MIPA) accompagne la réalisation de ces instructions auprès des services.  

Fin 2011, les effets positifs des actions conduites en faveur d’une gestion optimisée des véhicules sont déjà bien 

visibles. Ainsi, plusieurs objectifs fixés à l’horizon de 2013 ont été atteints ou sont en passe de l’être dès 2012. On 

citera par exemple les 9 462 véhicules déjà sortis des parcs, 13 270 ayant été identifiés en vue de leur élimination d’ici 

2013. 

Cette diminution importante du nombre de véhicules s’accompagne d’un rajeunissement de la flotte automobile 

favorable à la lutte contre le changement climatique puisque les véhicules les plus anciens sont en général les plus 

émetteurs de CO2. Ainsi, sur les quelques 30 000 véhicules particuliers dont l'entretien est externalisé, le taux 

d'émission moyen de CO2 /km observé est en diminution de 10 g par rapport à 2010, avec 124 g de CO2 /km contre 

134 g à la fin de l'année 2010. 

Dans le prolongement des bons résultats obtenus depuis 18 mois, la MIPA a engagé une réflexion avec les services de 

l’État et les opérateurs dans le cadre de la définition d’une nouvelle étape de la politique de gestion de flotte. Plus 

qualitatif que le précédent, cet « Acte 2 » ciblera un enjeu prioritaire : mieux maitriser les dépenses de carburant. En 

effet, à l’horizon 2013, le coût total lié à la flotte automobile, estimé à 700 M€ en 2008,  sera en baisse de 12 %, 

traduisant la réussite des actions engagées depuis 2010. Dans le même temps et consécutivement à la hausse des prix 

du carburant, le prix de revient d’un véhicule augmentera d’environ 8 %, annulant, par la même, une grande partie des 

100 M€ d’économies prévues d’ici 2013, grâce à la mise en œuvre des mesures de rationalisation.  

Pour atteindre cet objectif de maîtrise des dépenses de carburant, de nombreuses actions peuvent s’envisager, dans 

une approche globale de mobilité et de déplacements durables, sur différents thèmes, qu’il s’agisse de la bonne 

utilisation de la carte carburant, de la mise en place généralisée des principes de mutualisation, d’auto-partage ou de 

plans de déplacement, de l’adaptation aux justes besoins de la taille des flottes et des caractéristiques des véhicules, 

du suivi des kilométrages parcourus, ou d’actions plus ciblées, à destinations des conducteurs, sur les comportements 

au volant par exemple. 

La réflexion conduite par la MIPA sur l’acte 2 de la politique de gestion de flotte s'inscrit en parfaite cohérence avec 

celle visant à la refonte de la circulaire interministérielle relative à l'exemplarité de l’État engagée par le délégué 

interministériel au développement durable le 12 avril 2012. 
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Par ailleurs, pour renforcer l’objectif de diminution des émissions de gaz à effets de serre et encourager l’achat 

des véhicules décarbonés dans le parc automobile de l’État, le dispositif État exemplaire se dote à partir de 

l’exercice 2012 d’un indicateur mesurant le nombre de véhicules électriques ou hybrides (utilitaires ou 

particuliers) achetés ou loués par rapport au nombre total de véhicules renouvelés. 

L’objectif de ce nouvel indicateur est confirmé par le plan de soutien à la filière automobile en France qui fixe un 

objectif de 25 % de véhicules électriques ou hybrides achetés par l’État. Dans ce cadre de nouveaux barèmes du 

« bonus écologique » ont été publiés le 1er août 2012 au Journal Officiel et sont désormais applicables aux  

véhicules acquis par les services de l’État.  

 

Achats publics de véhicules électriques ou hybrides prévuAchats publics de véhicules électriques ou hybrides prévuAchats publics de véhicules électriques ou hybrides prévuAchats publics de véhicules électriques ou hybrides prévus par le plan de soutien à la filière automobile présenté s par le plan de soutien à la filière automobile présenté s par le plan de soutien à la filière automobile présenté s par le plan de soutien à la filière automobile présenté 

le 25 juillet 2012le 25 juillet 2012le 25 juillet 2012le 25 juillet 2012    

Lors du Conseil des ministres du 25 juillet 2012, le ministère du redressement productif et le ministère du travail, de 

l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue sociale ont conjointement présenté un plan de soutien à la 

filière automobile. 

Ce plan fixe des objectifs en matière de commande publique de véhicules électriques ou hybrides : 

«  L’État sera exemplaire : 25 % des nouveaux véhicules seront électriques ou hybrides, et tout nouveau véhicule à 

usage urbain sera électrique. L’implantation de bornes de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables, 

essentielle à leur déploiement, sera accélérée. Enfin, l’industrie de la déconstruction et du recyclage ouvre des 

perspectives de création d’emplois importantes et, doit être promue, à travers une politique d’agrément ambitieuse. » 

Par ailleurs, le dispositif du bonus-malus écologique est étendu aux acheteurs publics par les décret n° 2012-925 du 30 

juillet 2012 et le décret n° 2012-1545 du 28 décembre 2012 modifiant le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 

instituant une aide à l’acquisition des véhicules propres.  

http://www.redressementhttp://www.redressementhttp://www.redressementhttp://www.redressement----productif.gouv.fr/planproductif.gouv.fr/planproductif.gouv.fr/planproductif.gouv.fr/plan----soutiensoutiensoutiensoutien----aaaa----filierefilierefilierefiliere----automobileautomobileautomobileautomobile 
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4.2. Visioconférence4.2. Visioconférence4.2. Visioconférence4.2. Visioconférence    

Avant d’agir sur les déplacements, il convient de s’interroger sur la nécessité du trajet envisagé. En effet, il n’est 

pas toujours indispensable de se déplacer pour remplir une mission, assister à une réunion, etc. 

La visioconférence permet de tenir des réunions à distance, sans avoir à se déplacer et permet, en plus de la 

transmission de la parole et de documents graphiques, la transmission d’images animées. Cela permet donc 

d’éviter bon nombre de déplacements professionnels. De plus, elle donne plus de souplesse à la gestion des 

emplois du temps et fluidifie le travail collectif entre les agents éloignés les uns des autres. 

4.2.1. Objectifs et pistes d’action de la circulaire du 3 décembre 2008 

La fiche n° 14 « Déplacements » de la circulaire du 3 décembre 2008 fixe pour objectif aux administrations de 

l’État de développer une politique progressive de réduction des émissions de gaz à effet de serre dues aux 

déplacements en développant notamment la visioconférence et les outils de travail à distance (e.formations, 

postes de travail en télécentre…).  

Cette fiche vise également l’amélioration des conditions de travail des agents en limitant les déplacements, 

consommateurs de temps et source de fatigue. Les technologies de l’information et de la communication (TIC) 

contribuent également à la sécurité routière sur les trajets professionnels. 

4.2.2. Indicateur de mesure du nombre de salles de réunion équipées pour la visioconférence 

Pour satisfaire les objectifs de la circulaire en matière de limitation des déplacements et encourager les 

administrations à équiper les salles de réunion d’un système de visioconférence, un objectif mesurant le nombre 

de salles de réunion équipées d’un tel système au 31 décembre 2011 a été mis en place cette année.  

Par visioconférence, il faut entendre l’utilisation d’appareils permettant de transmettre en temps réel et 

interactivement l’information visuelle et auditive d’un site vers un ou plusieurs sites à distance, ce qui permet 

une communication synchrone. Les systèmes d’échanges vidéo par internet de type «web conférence » sont 

exclus du champ.  

Les ministères ont l’obligation de fournir une liste des sites équipés en visioconférence, en précisant le nombre 

de salles comportant ces appareils et en indiquant l’adresse des sites.  

Les objectifs de la circulaire dépassent l’enjeu de déploiement des équipements. Les administrations doivent 

accompagner le déploiement de ces outils en formant les agents à leur utilisation. Par conséquent, elles ont 

également la responsabilité de mettre en place un dispositif de mesure du taux d’occupation des salles équipées 

d’un tel équipement. Le chiffre produit est exprimé en part du nombre de jours ouvrés dans l’année, calculé sur 

la base d’une journée de 8 heures. 

Cet indicateur vise à établir un premier état des lieux. A l’avenir les administrations sont invitées à consolider la 

démarche, à l’étendre progressivement à l’ensemble des services de l’État et à apporter les outils nécessaires 

pour une mise en œuvre pérenne et une mesure de l’efficacité du dispositif d’ensemble. Ainsi, elles pourront 

indiquer, quand cette information est disponible, le taux d’occupation des salles équipés d’un appareil de 

visioconférence. 
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4.2.3. Résultats concernant la validation de l’indicateur « Visioconférence » pour l’exercice 2011 

 

AdministrationsAdministrationsAdministrationsAdministrations    Nombre de salles équipées Nombre de salles équipées Nombre de salles équipées Nombre de salles équipées 

d'un système de d'un système de d'un système de d'un système de 

visioconférencevisioconférencevisioconférencevisioconférence    

Dispositif de mesure du taux Dispositif de mesure du taux Dispositif de mesure du taux Dispositif de mesure du taux 

d'occupation des salles équipd'occupation des salles équipd'occupation des salles équipd'occupation des salles équipéeséeséesées    

Validation  Validation  Validation  Validation  

2011201120112011    

Affaires étrangèresAffaires étrangèresAffaires étrangèresAffaires étrangères    40 oui � 

AgricultureAgricultureAgricultureAgriculture    52 non renseigné  � 

Conseil d'ÉtatConseil d'ÉtatConseil d'ÉtatConseil d'État    5 non renseigné � 

CultureCultureCultureCulture    36 oui (en 2012)  � 

DéfenseDéfenseDéfenseDéfense    234 oui � 

ÉcologieÉcologieÉcologieÉcologie    158 oui � 

Éduc. nat. & rechercheÉduc. nat. & rechercheÉduc. nat. & rechercheÉduc. nat. & recherche    165 oui (en 2012) � 

FinanciersFinanciersFinanciersFinanciers    191 non renseigné � 

IntérieurIntérieurIntérieurIntérieur    584 non renseigné � 

JusticeJusticeJusticeJustice    883 non renseigné � 

SantéSantéSantéSanté    16 oui � 

Services du PMServices du PMServices du PMServices du PM    6 non renseigné � 

TravailTravailTravailTravail    7 non renseigné  � 

 

Toutes les administrations satisfont cet indicateur et ont fourni une information concernant le nombre de salles. 

On constate des différences entre les administrations. Les ministères ayant un réseau déconcentré important ont 

logiquement plus de salles occupées. On note que les services à l’étranger du ministère des affaires étrangères ne 

sont pas comptabilisés. 

4.2.4. Perspectives de l’évaluation du nombre de salles de réunion équipées pour la visioconférence en 

2012 

Cet indicateur est renouvelé pour l’exercice 2012. Le nombre de salles équipées et dans la mesure du possible le 

taux d’utilisation desdites salles sont à fournir.  

Seul le périmètre évolue. En 2011, le périmètre concerné était celui de l’administration centrale et des services 

déconcentrés. La circulaire du 2 mai 2012 précise que les services déconcentrés départementaux sont inclus dans 

le périmètre pour le prochain exercice. Cette évolution du périmètre est justifiée par le fait que l’enjeu de la 

réduction des déplacements professionnels porte essentiellement sur les services déconcentrés. 

Les administrations devront continuer à déployer des matériels et supports de visio-conférence adaptés aux 

besoins des utilisateurs (taille des écrans notamment) pour faciliter les échanges à distance et apporter, dès que 

cela est possible, les outils nécessaires au suivi de l’utilisation et à la mesure de l’efficacité de ces dispositifs.  

 

4.3. Formation à l’éco4.3. Formation à l’éco4.3. Formation à l’éco4.3. Formation à l’éco----conduiteconduiteconduiteconduite    

4.3.1. Objectifs et pistes d’action de la circulaire du 3 décembre 2008 

Le développement de la conduite éco-responsable est un des objectifs de la circulaire « exemplarité de l’État au 

regard du développement durable » du 3 décembre 2008 dont la fiche n° 13 porte sur « la formation et 

sensibilisation à l’éco-conduite ». Des administrations ont commencé à mettre en œuvre des actions avant 
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l’exercice 2011, même si c’est la première fois qu’il existe un indicateur du fonds financier mesurant les progrès  

réalisés dans ce domaine.  

Pour certaines activités, l’utilisation de véhicules reste indispensable. Toutefois, les formations à l’éco-conduite 

permettent d’inciter les agents à adopter une conduite automobile économe en énergie en réduisant les volumes 

de carburant utilisé et donc les émissions polluantes. En adoptant l'éco-conduite, il est possible de réduire les 

consommations de carburant de 7 à 10 %. Adopter de nouvelles habitudes de conduite réduit les impacts 

environnementaux, mais permet aussi d’améliorer la sécurité routière et donc les conditions de santé et de 

sécurité au travail des agents. Même si les administrations de l’État ont initié des actions en matière de 

formation à l’éco-conduite ces dernières années, 2011 constitue la première année de mesure des actions 

réalisées en la matière par les administrations. 

 

4.3.2. Indicateur de mesure pour la « Formation à l’éco-conduite » 

Afin de s’assurer que l’objectif de 100 % des conducteurs professionnels de l’État est atteint en 2012, un 

indicateur de suivi a été mis en place cette année. Les administrations doivent indiquer la part des conducteurs 

professionnels ayant bénéficié d’une formation à l’éco-conduite, arrêté au 31 décembre 2011. L’indicateur est 

validé si au moins 50 % des conducteurs professionnels ont reçu cette formation. Le périmètre retenu est celui 

des administrations centrales et déconcentrées. 

Les formations à l’éco-conduite comprennent à la fois une présentation théorique (e-formations incluses) et une 

mise en œuvre pratique. 

 

4.3.3. Résultats concernant la validation de l’indicateur « Formation à l’éco-conduite » pour l’exercice 

2011 

AdministrationsAdministrationsAdministrationsAdministrations    

Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de 

conducteurs conducteurs conducteurs conducteurs 

professionnelsprofessionnelsprofessionnelsprofessionnels    

Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de 

conducteurs conducteurs conducteurs conducteurs 

professionnels formés professionnels formés professionnels formés professionnels formés 

à à à à l'écol'écol'écol'éco----conduiteconduiteconduiteconduite    

Ratio en %Ratio en %Ratio en %Ratio en %    Validation 2011Validation 2011Validation 2011Validation 2011    

Affaires étrangères Affaires étrangères Affaires étrangères Affaires étrangères     45 38 84 ����    

AgricultureAgricultureAgricultureAgriculture    24 24 100 ����    

Conseil d’État Conseil d’État Conseil d’État Conseil d’État     5 4 80 ����    

Culture Culture Culture Culture     38 9 24 ⌧⌧⌧⌧    

Défense Défense Défense Défense     2 883 1 088 38 ����    

EcologieEcologieEcologieEcologie    53 41 77 ����    

Educ. nat & rechEduc. nat & rechEduc. nat & rechEduc. nat & rech    200 108 54 ����    

FinanciersFinanciersFinanciersFinanciers    126 77 61 ����    

IntériIntériIntériIntérieureureureur    799 490 61 ����    

JusticeJusticeJusticeJustice    257 73 28 ⌧⌧⌧⌧    

SantéSantéSantéSanté    15 12 80 ����    

Services du PMServices du PMServices du PMServices du PM    99 64 65 ����    

TravailTravailTravailTravail    16 8 50 ����    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    4444    560560560560    2222    036036036036    45454545    11/1311/1311/1311/13    
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Certaines administrations ont décidé d’aller au delà de l’objectif fixé en 2011, en organisant une sensibilisation 

généralisée à l’éco-conduite à tous les agents. On constate que l’objectif est quasiment atteint si on prend en 

compte la totalité des ministères. 45 % des chauffeurs professionnels de l’État ont été formés à l’éco-conduite en 

2011 et ont donc une conduite qui permet d’être plus économe en énergie et d’émettre moins de gaz à effet de 

serre. 

Par ailleurs, certains ministères ont consolidé cette démarche en apportant les outils nécessaires pour une mise 

en œuvre pérenne (inventaire et suivi des agents formés à la conduite éco-responsable) et une mesure de 

l’efficacité de la démarche. 

Le ministère de la Défense est allé bien au-delà de la formation habituellement proposée aux conducteurs 

professionnels en proposant une formation longue et professionnalisante. De plus, le nombre de chauffeurs 

formés est très important (1 088) et correspond à la moitié du total des chauffeurs professionnels formés par 

l’ensemble des ministères. C’est la raison pour laquelle, même si seulement 38 % des chauffeurs professionnels 

ont été formés, le délégué interministériel au développement durable a décidé d’accepter la validation de cet 

indicateur. 

4.3.4. Perspectives de l’évaluation du renforcement de la démarche de formation à la conduite éco-

responsable en 2012 

Pour viser les objectifs de la circulaire du 3 décembre 2008 qui prévoyait d’étendre la démarche aux agents 

« grands rouleurs », c’est-à-dire les agents qui sont autorisés à conduire un véhicule pour des missions 

administratives et qui sont amenés, par leur fonction, à effectuer plus de 5000 km / an, l’indicateur retenu pour 

l’exercice 2012 se décompose de la façon suivante :  

- un objectif de 100 % de formation pour les conducteurs professionnels  

- le renseignement du nombre de grands rouleurs effectivement formés à l’éco-conduite. Ce recensement 

permettra un suivi de la formation des grands rouleurs sur plusieurs années. 

Chaque administration définit quels sont les agents considérés comme « grands rouleurs » selon une approche 

métier. Il s’agit des agents qui sont autorisés à conduire un véhicule pour des missions administratives et qui sont 

potentiellement amenés, par leur fonction, à effectuer plus de 5 000 km / an. 

4.4. Déplacements aériens4.4. Déplacements aériens4.4. Déplacements aériens4.4. Déplacements aériens    

Sur des trajets courts, les déplacements en avion ne permettent pas de réduire le temps improductif 

(embarquement, consignes) et émettent beaucoup plus de gaz à effet de serre que le train. Par ailleurs, les 

agences de voyages proposent de plus en plus de prestations prenant en compte le développement durable 

(émissions de CO2…). 

4.4.1. Objectifs et pistes d’action de la circulaire du 3 décembre 2008 

 La fiche n° 14 « Déplacements » de la circulaire du 3 décembre 2008 fixe notamment pour objectif la réduction 

des émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements des agents de l’État avec une division par quatre de 

ces émissions d’ici 2050. Elle préconise pour cela de privilégier le transport ferroviaire lorsqu’il est en concurrence 

avec le transport aérien et d’interdire les déplacements en avion lorsqu’il existe une liaison ferroviaire de moins 

de trois heures.  

4.4.2. Indicateur de mesure du nombre de salles de réunion équipées pour la visioconférence 

Pour satisfaire les objectifs de la circulaire en matière de limitation des déplacements aériens, un indicateur a été 

mis en place pour l’exercice 2011. Les administrations doivent attester de la création d’un dispositif de mesure 

du kilométrage parcouru en avion (uniquement pour les vols de liaison), arrêté au 31 décembre 2011.  De plus, 



Bilan des plans pour une administration exemplaire – exercice 2011 39 

les administrations disposant déjà d’un moyen de recensement des kilomètres parcourus annuellement sont 

incitées à communiquer ces chiffres exprimés en kilomètres rapportés aux agents.  

Le périmètre de cet indicateur est celui de l’administration centrale.  

4.4.3. Résultats concernant la validation de l’indicateur « Déplacements aériens » pour l’exercice 2011 

 

AdministrationsAdministrationsAdministrationsAdministrations    Existence d'un Existence d'un Existence d'un Existence d'un 

dispositif de mesure dispositif de mesure dispositif de mesure dispositif de mesure 

du kilométrage du kilométrage du kilométrage du kilométrage 

parcouru en avionparcouru en avionparcouru en avionparcouru en avion    

Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de 

kilomètres kilomètres kilomètres kilomètres 

parcourus en avionparcourus en avionparcourus en avionparcourus en avion    

Nombre de km Nombre de km Nombre de km Nombre de km 

parcourus en avion parcourus en avion parcourus en avion parcourus en avion 

par agentpar agentpar agentpar agent    

Validation 2011Validation 2011Validation 2011Validation 2011    

Affaires étrangèresAffaires étrangèresAffaires étrangèresAffaires étrangères    oui 41 140 718 11671 
���� 

AgricultureAgricultureAgricultureAgriculture    oui 7 409 959 3487 
���� 

Conseil d'ÉtatConseil d'ÉtatConseil d'ÉtatConseil d'État    oui non renseigné non renseigné 
���� 

CultureCultureCultureCulture    oui 2 030 831 1104 
���� 

DéfenseDéfenseDéfenseDéfense    oui 6 332 048 354 
���� 

ÉcologieÉcologieÉcologieÉcologie    oui 6 627 792 1 380 
���� 

Éduc. nat. et Éduc. nat. et Éduc. nat. et Éduc. nat. et 

rechercherechercherechercherecherche    oui non renseigné  non renseigné  

���� 

FFFFinanciersinanciersinanciersinanciers    oui 15 096 571 1 105 
���� 

IntérieurIntérieurIntérieurIntérieur    oui 34 242 173 2434 
���� 

JusticeJusticeJusticeJustice    oui 115 487 49 
���� 

SantéSantéSantéSanté    oui 6 542 801 1 817 
���� 

Services du PMServices du PMServices du PMServices du PM    oui 1 901 891 765 
���� 

TravailTravailTravailTravail    oui 3 738 096 4 072 
���� 

 

L’ensemble des administrations dispose, par le biais de leur prestataire, d'un dispositif de mesure du kilométrage 

parcouru en avion. Par conséquent, toutes valident l’indicateur «Déplacements aériens». Cette information 

permettra un suivi des kilomètres parcourus en avion sur plusieurs années et un ajustement des politiques de 

déplacement et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.  
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4.5. Initiatives complémentaires et bonnes pratiques en matière d’achat des véhicules et de 4.5. Initiatives complémentaires et bonnes pratiques en matière d’achat des véhicules et de 4.5. Initiatives complémentaires et bonnes pratiques en matière d’achat des véhicules et de 4.5. Initiatives complémentaires et bonnes pratiques en matière d’achat des véhicules et de 

stratégie de transport et de déplacement stratégie de transport et de déplacement stratégie de transport et de déplacement stratégie de transport et de déplacement     

Les exemples ci-dessous présentent quelques actions  exemplaires mises en œuvre par les services de l’État pour 

agir sur les déplacements : 

- en se déplaçant moins grâce aux outils de l’Internet et les nouvelles technologies qui facilitent la mise 

en partage, l’accès aux informations et les réunions à distance ; 

- en se déplaçant mieux grâce aux formations aux techniques de conduite éco-responsable,  et en 

favorisant les modes de déplacements doux et alternatifs à la voiture en solo. 

� Bonnes pratiques en matière de gestion du parc automobileBonnes pratiques en matière de gestion du parc automobileBonnes pratiques en matière de gestion du parc automobileBonnes pratiques en matière de gestion du parc automobile    

Les émissions de gaz à effet de serre sont essentiellement dues aux véhicules anciens. Par conséquent, optimiser 

la gestion du parc en remplaçant les anciens véhicules par des véhicules plus « propres » et économes est un 

levier majeur. Ce premier levier d’action par la politique d’achats de véhicules neufs. Cette politique est évaluée 

par l’indicateur « véhicules particuliers ». 

Réduire le nombre de véhicules et abaisser la moyenne d’âge du parc ne peut se faire sans suivi du parc 

automobile, c’est pourquoi la désignation d’un gestionnaire de flotte automobile dans chaque Direccte et en 

administration centrale au ministère du travailministère du travailministère du travailministère du travail est un levier d’action. Les responsables de flottes dans les 

services déconcentrés participent ainsi à l’atteinte des objectifs de rationalisation de la gestion du parc 

automobile. 

Le ministère chargé des affaires étrangèresministère chargé des affaires étrangèresministère chargé des affaires étrangèresministère chargé des affaires étrangères    suit les consommations de carburants en demandant cette donnée 

à ses prestataires. Ce suivi permet le contrôle des consommations et la gestion des anomalies. Grâce à ce suivi, le 

ministère a pu veiller à la réduction des consommations en 2011 et a enregistré une diminution de 13 % par 

rapport à la consommation de carburant 2010. 

� Bonnes pratiques en matière de politique de déplacementBonnes pratiques en matière de politique de déplacementBonnes pratiques en matière de politique de déplacementBonnes pratiques en matière de politique de déplacement    

 

Les administrations de l’État renforcent leurs politiques de déplacement en s’investissant dans le « management de la 

mobilité »7. 

Celui-ci constitue une démarche globale intégrant les besoins des agents dans le cadre de leur mission et dans le cadre 

des trajets domicile-travail. Son objectif est d’améliorer les déplacements, en diminuant notamment la dépendance à la 

voiture. Il vise à modifier les comportements de mobilité des organisations et des individus.  

En s’attachant à modifier la demande en déplacements, les mesures du management de la mobilité agissent sur : 

• le choix de l’itinéraire ; 

• le choix du mode de déplacement (marche, vélo, transports publics, covoiturage, autopartage…) ; 

• la temporalité du déplacement (durée, fréquence,...) ; 

• la modification du point de départ ou d’arrivée du déplacement pour favoriser une accessibilité en mode 

alternatif à l’automobile ; 

• la rationalisation de l’organisation des déplacements. 

 

Source : « L’écomobilité – Repenser nos déplacements », plaquette publiée par l’ADEME en partenariat avec la fédération France 

Nature Environnement en avril 2012 

http://ademe.typepad.fr/files/plaquette_ecomobilit%C3%A9_vf.pdf  

                                                 

7
  Le « management de la mobilité » est un concept décrit dans la plaquette L’écomobilité – Repenser nos déplacements  publiée par 

l’ADEME en partenariat avec la fédération France Nature Environnement en avril 2012 
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Les bilans 2011 des Plans Administration Exemplaire confirment que les politiques de déplacement dépassent la 

gestion du parc automobile. Les administrations mobilisent d’autres leviers pour diminuer l’empreinte socio-

environnementale des transports et déplacements en développant des outils qui permettent aux agents de se 

déplacer moins (1) et mieux (2). 

 

1. Pour se déplacer moins1. Pour se déplacer moins1. Pour se déplacer moins1. Pour se déplacer moins,     il est possible de limiter ses déplacements professionnels en utilisant les facilités 

offertes par l’informatique et la téléphonie. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles la visioconférence 

devient un indicateur à part entière du dispositif financier de l’État exemplaire en 2011. 

� Bonnes pratiques en matière de visioconférenceBonnes pratiques en matière de visioconférenceBonnes pratiques en matière de visioconférenceBonnes pratiques en matière de visioconférence 

Aujourd’hui, les systèmes d’audio et de visio-conférence sont performants et permettent de diminuer les 

déplacements en maintenant le nombre de rencontres professionnelles. 

Les enjeux actuels reposent sur la sensibilisation et de la formation à l’utilisation de tels équipements pour 

encourager les changements de comportements et, sur le développement des outils qui permettent de mesurer 

et d’évaluer l’usage de ces équipements dans l’objectif d’une amélioration continue. 

C’est pourquoi le ministèreministèreministèreministère chargé de l’écologiechargé de l’écologiechargé de l’écologiechargé de l’écologie a renforcé l’utilisation de la visio-conférence en informant et en 

communiquant sur les gains apportés par ces équipements. 

En 2010, des matériels et des supports de visio-conférence performants ont été acquis grâce à la redistribution 

des crédits du fonds État exemplaire. L'année 2011 est l'année du déploiement et de la mise en route du 

système. 

Le service en charge du suivi du projet de visio-conférence a mis en ligne une rubrique spécifique sur l'Intranet 

du secrétariat général qui fournit toutes les informations nécessaires à la bonne utilisation et à la bonne gestion 

des matériels. 

Cette rubrique comprend un guide de mise en œuvre des salles de visio-conférence, une notice utilisateur, un 

annuaire et diverses autres informations pour une utilisation optimale des matériels. 

De son côté, la DREAL Pays de la Loirela DREAL Pays de la Loirela DREAL Pays de la Loirela DREAL Pays de la Loire a développé, pour son propre compte, une application qui lui permet de 

suivre l'utilisation des salles équipées de systèmes de visio-conférence et d'en valoriser l'usage. Lancée dès 2010, 

l'expérimentation s'est poursuivie tout au long de l'année 2011, ce qui permet de disposer d'informations 

précieuses sur les gains d'utilisation de la visioconférence en lieu et place des déplacements. 

Dans le cadre du suivi du PAE ministériel et du rapport de performance pour le fonds État exemplaire, le 

secrétariat général du MEDDTL a décidé de déployer cet outil dans tous ses services afin de pouvoir établir un 

bilan annuel de l'utilisation des systèmes de visio-conférence et de mesurer les gains aussi bien en temps-agent 

qu'en frais de déplacements et en C02 évité.  

Tous les éléments pour la mise en œuvre au plan local de ce bilan figurent sur à l'adresse suivante : 

http://achat.metier.i2/outil-de-suivi-de-la-a891.html . 

Au sein de la Direction générale du Trésor des ministèresDirection générale du Trésor des ministèresDirection générale du Trésor des ministèresDirection générale du Trésor des ministères économique et financier économique et financier économique et financier économique et financier, le recours à la 

visioconférence est largement encouragé par les administrations centrales. Les équipements se développent et 

sont de meilleure qualité pour améliorer les échanges. Pour inciter le recours au dispositif de visioconférence, la 

direction générale du Trésor inclut ce critère dans le calcul de la prime d’intéressement. 
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Il est possible de limiter ses déplacements professionnels en utilisant les facilités offertes par la visio-conférence et 

Internet : les plates-formes de partage d’information permettent la diffusion de présentations, de dossiers et, facilitent 

l’échange de fichiers. 

Source : site Internet de l’ADEME, http://ecocitoyens.ademe.fr/au-bureau/optimiser-les-deplacements/a-savoir 

    

2. Pour se déplacer mieux,2. Pour se déplacer mieux,2. Pour se déplacer mieux,2. Pour se déplacer mieux, les services de l’État développent la formation à l’éco-conduite, le covoiturage 

organisé, et élaborent des Plans de déplacement de l’administration (PDA) dont l’objectif est d’appréhender la 

problématique des déplacements et des transports de manière globale. 

� Bonnes pratiques en matière de formation à la conduite écoBonnes pratiques en matière de formation à la conduite écoBonnes pratiques en matière de formation à la conduite écoBonnes pratiques en matière de formation à la conduite éco----responsableresponsableresponsableresponsable    

Le ministère chargé de l’écologieLe ministère chargé de l’écologieLe ministère chargé de l’écologieLe ministère chargé de l’écologie a considérablement renforcé son dispositif en 2011 en matière d'ingénierie de 

la formation et d'amélioration du contenu et du déroulement de la formation à l’éco-conduite en réunissant un 

groupe d’experts de la délégation à la sécurité et à la circulation routière (DSCR), de l’ADEME et du ministère de la 

Défense. Un programme de formation a été défini et réalisé par des centres de formation du ministère chargé de 

l’écologie (IFORE, CVRH) et les cellules d’appui interministérielles des SGAR, les stages se déroulant 

essentiellement dans les services déconcentrés. 

Le dispositif comporte, comme en 2010, trois niveaux de formation :  

- la formation de formateurs qui reçoivent un agrément de l’institut de formation à l’environnement 

(IFORE) les autorisant à déployer les formations ; 

- la formation des publics cibles désignés par la circulaire (conducteurs professionnels et grands rouleurs) 

par les formateurs ; 

- la formation à distance destinée à l’ensemble des agents. D'autres ministères (Justice, Intérieur...) 

s'intéressent à l'outil. 

L’année 2011 a été consacrée pour l'essentiel à constituer un vivier de formateurs internes, le ministère disposait 

fin 2011 d'un premier groupe de 10 formateurs de niveau expert. Le potentiel de formateurs permet d'ouvrir la 

formation à d’autres ministères. 

La DREAL Limousin La DREAL Limousin La DREAL Limousin La DREAL Limousin a lancé une action de sensibilisation sur le thème de la vitesse durable en distribuant  des 

kits "Qu'est-ce qu'une vitesse durable sur la route ?". Cette sensibilisation adressée dans un premier temps aux 

agents des directions départementales des territoires de la région, de la DREAL et de la DRAAF a rencontré un tel 

succès que 8000 kits comprenant un DVD et un éco-disque ont été édités et distribués à des entreprises locales 

ayant réalisé un plan de déplacement d’entreprise, à des lycées du Limousin ainsi qu’aux lauréats du permis de 

conduire via les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière (IPCSR).  

L’un des messages de ce kit est le suivant :  

« réduire sa vitesse sur autoroute en passant de 130 à 110 km/h permet de : 

• améliorer la sécurité : 130-110 = 76 km/h  

(Pour 20 km/h de différence de vitesse lors de la perception de l’obstacle, alors que le véhicule à 

110 peut s’arrêter, le véhicule roulant à 130 percute l’obstacle a 76 km/h. 

• diminuer le coût du déplacement = 130-110 = 2,85 €/100 km 

• réduire ses émissions de GES : 130-110 = 1,9 L ou = 4,5 kg/CO2/100 km 

et sans perte de temps significative, car la relation entre durée et vitesse n'est pas proportionnelle. » 
 



Bilan des plans pour une administration exemplaire – exercice 2011 43 

� Bonnes pratiques en matière de Bonnes pratiques en matière de Bonnes pratiques en matière de Bonnes pratiques en matière de plan de déplacement de l’administration (PDA)plan de déplacement de l’administration (PDA)plan de déplacement de l’administration (PDA)plan de déplacement de l’administration (PDA)         

Les services de l’État se dotent progressivement de plans de déplacement de l’administration (PDA) qui font une 

large place à la concertation et à la participation active des agents. Le PDA est un ensemble de mesures visant à 

optimiser les déplacements liés aux activités professionnelles et aux trajets domicile-travail. 

Les  PDA reposent sur quatre axes de développement :  

- les déplacements doux et les modes alternatifs à la voiture en solo, 

- la réduction des déplacements, 

- le développement de l’éco-conduite, 

- l’information et la communication des agents. 

La mise en oeuvre d'un PDA répond à une logique de développement durabledéveloppement durabledéveloppement durabledéveloppement durable, puisque les bénéfices sont à la 

fois d'ordre économique, social et environnemental :  

• écécécéconomiqueonomiqueonomiqueonomique, car le PDA permet à l'administration de maîtriser les coûts de fonctionnement du parc de 

véhicules, de limiter les dépenses en termes de missions et de carburants.  

• socialsocialsocialsocial, car le PDA entraîne une diminution des frais de déplacements domicile/travail des agents et 

améliore leurs conditions de travail et de transport (moins de stress et de perte de temps, amélioration 

de la sécurité). Le PDA est donc un outil de dialogue social dans l'administration. 

• environnementalenvironnementalenvironnementalenvironnemental, car le PDA, en favorisant les solutions alternatives à la voiture individuelle et en 

maîtrisant les déplacements, permet de limiter les nuisances correspondantes (pollution atmosphérique, 

bruit...). 

Une démarche de PDA comprend une phase de diagnostic (bilan des distances parcourues, enquête sur les  

trajets domicile-travail, enquête sur les déplacements professionnels, analyse des déplacements des visiteurs, 

analyse des méthodes de transport pour les livraisons et les expéditions) puis un plan d’actions.  

L’exemple du PDA interL’exemple du PDA interL’exemple du PDA interL’exemple du PDA inter----administadministadministadministration de la cité administrative de Rouenration de la cité administrative de Rouenration de la cité administrative de Rouenration de la cité administrative de Rouen est remarquable par rapport aux 

autres démarches de PDA par son aspect « multi-administrations » et le nombre d’agents concernés (plus de 

1500). Cette action exemplaire a été soulignée à la fois par le ministère chle ministère chle ministère chle ministère chargé de l’agricultureargé de l’agricultureargé de l’agricultureargé de l’agriculture et le ministère ministère ministère ministère 

chargé de l’Ecologiechargé de l’Ecologiechargé de l’Ecologiechargé de l’Ecologie.  

La DREAL est porteuse de ce plan de déplacement inter administrations. Celui-ci couvre plusieurs services de 

l'État : la DREAL, la DDTM 76  la DRAAF, la DRFiP, la DIRECCTE et le restaurant inter-administratif (Agria).   

Une convention a été passée pour trois ans, à l'été 2011, avec l'agglomération de Rouen, la CREA (Communauté 

Rouennaise Elbeuf Austreberthe), et le transporteur, la TCAR (Transports en Commun de l'Agglomération 

Rouennaise), permettant ainsi aux agents de bénéficier d'une réduction de 15 % sur les abonnements annuels et 

mensuels des transports en commun et vélos. 

Parmi les facteurs de réussite on peut souligner : 

- La nomination d’un chargé de projet PDA dans chaque structure. Suite à la signature du plan d'actions, le 

comité technique est devenu un comité de suivi. En effet, l’implication des chefs de projets, mais aussi 

celle des directions, sont primordiales pour faire avancer la démarche ; 

- La sensibilisation des agents à la répartition de l'utilisation des modes de transports. Le comité de 

pilotage PDA a conçu une animation : les agents collent des gommettes de couleurs différentes sur un 

panneau mural suivant le mode de transport qu'ils ont utilisé le matin même. En 2011, ce sont les 
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déplacements en voitures particulières qui sont majoritaires, suivis des transports en commun. Cette 

animation sera répétée annuellement afin de suivre les évolutions des habitudes en matière de 

transport ; 

- Un journal : " Le Pas à pas " informe tous les agents de la cité des actions menées par l'équipe du PDA 

ainsi que des actualités locales en lien avec les déplacements. 

Une des fiches « pratiques exemplaires » transmises par le ministère chargé du Travailministère chargé du Travailministère chargé du Travailministère chargé du Travail atteste de la nécessité 

de mener une réflexion sur les déplacements en préalable à tout choix d’implantation d’un nouveau bâtiment 

administratif. 

En effet, le site principal des services centraux du ministère chargé du Travail, celui de la Tour Mirabeau, offrait 

initialement un nombre de m²/agent supérieur aux normes exigées. Pour s’y conformer, le ministère envisageait 

deux solutions : soit un déménagement, soit un resserrement sur place. Pour apporter un éclairage social quant à 

la décision à prendre, la direction de l’administration générale et de la modernisation des services (DAGEMO) a 

décidé de faire faire une étude sur les temps de trajets domicile - travail pour le site actuel et pour le site 

envisagé pour le déménagement à Issy-les-moulineaux. 

D’un point de vue méthodologique, la société prestataire a exploité les informations non nominatives transmises 

par la sous-direction RH sur les codes postaux d’habitation des agents puis a étudié, site par site, le temps de 

trajet moyen et le nombre de changements (changement de mode de transport ou correspondance).  

Il a été décidé de rester sur le site de la Tour Mirabeau et de réaménager les espaces pour libérer deux étages 

sur les 11 occupés. Le temps de trajet domicile-travail a pesé dans le choix final. 

Cet exemple montre que la dimension sociale dans un projet de déménagement ne doit pas être négligée et 

q’une étude externe permet d’établir des données objectives, alors que le ressenti peut être sensiblement 

différent de la réalité 

Par ailleurs, tout au long de l’opération, la diffusion d’un lettre électronique aux agents sur l’avancement du 

projet, ainsi que plusieurs séances d’information plénières, ont permis de mener les différentes étapes avec 

sérénité.  

Le 17 novembre 2011, les services nantais du ministère des affaires étrangèresministère des affaires étrangèresministère des affaires étrangèresministère des affaires étrangères ont participé à une action de la 

communauté urbaine de Nantes visant à encourager le covoiturage. Cet événement intitulé « Défi covoiturage » 

a mis l’accent sur l’utilité de partager sa voiture pour les trajets domicile-bureau. La mobilité partagée permet à 

la fois d’abaisser les coûts et de rendre les trajets plus conviviaux.  

 

La plupart des administrations qui pilotent un plan de déplacement communiquent largement auprès des agents pour 

les accompagner et changer leurs habitudes de déplacements. Cette communication s’appuie sur les espaces Intranet 

dédiés. 

L’incitation des agents à calculer leur l'impact environnemental pour chaque type de déplacement. Ce calcul est possible 

à partir de la « calculette éco-déplacement » développée par l’ADEME. 

Ce testeur permettant d’évaluer l'impact de ses déplacements sur l'environnement et ses dépenses est accessible à 

partir du site de l’ADEME : 

http://www.ademe.fr/eco-deplacements/calculette/ 
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� Bonnes pratiques en mBonnes pratiques en mBonnes pratiques en mBonnes pratiques en matière de gestion globale des problématiques de voyageatière de gestion globale des problématiques de voyageatière de gestion globale des problématiques de voyageatière de gestion globale des problématiques de voyage 

Le ministère des affaires étrangèresministère des affaires étrangèresministère des affaires étrangèresministère des affaires étrangères a développé la création de « bureaux virtuels » pour que les agents 

puissent retrouver l’ensemble de leurs dossiers informatiques sur les ordinateurs raccordés au réseau sans revenir 

sur leur poste d’origine et ainsi limiter les déplacements. 

Avec la volonté de mettre en œuvre les préconisations du Bilan carbone® et du dispositif « État exemplaire », la 

politique des voyages de l’administration centrale du ministère ministère ministère ministère chargé de l’agriculturechargé de l’agriculturechargé de l’agriculturechargé de l’agriculture entrée en vigueur en 

janvier 2011, vise à mettre en place un principe simple de bonne gestion pour optimiser les déplacements des 

agents des services centraux tant du point de vue financier que du point de vue environnemental.  

En 2011, le ministère (administration centrale et trois DRAAF) s’est porté pilote dans le projet Chorus 

Déplacements Temporaires (Chorus-DT) initié par l'Agence pour l'informatique financière de l'État (AIFE). 

Ce projet a pour objectif la mise à disposition pour les ministères, dès 2012, d’une solution unifiée de gestion des 

déplacements temporaires. 

Les enjeux portés par ce projet sont de natures différentes : 

- optimiser le processus achat en permettant la dématérialisation des échanges avec les fournisseurs de 

l'État (agence de voyage, portail de réservation, etc.) et en offrant des fonctionnalités de mise en 

oeuvre d’une politique voyage et de son suivi, 

- uniformiser et simplifier les procédures ministérielles par la mise en oeuvre d’un corpus commun de 

règles pour les services métier et fonctionnels, en s’affranchissant de la complexité induite par la 

multiplicité d’applicatifs et son corollaire de pratiques et d’habitudes ; 

- rationaliser et urbaniser le système d’information de l'État sur le domaine de gestion des déplacements 

temporaires.  

Cet outil permettra une dématérialisation totale de la gestion des déplacements depuis l’initialisation de l’ordre 

de mission, la réservation des titres de transport auprès de l’agence de voyage, le remboursement du missionné 

via l’interface chorus et enfin le paiement du voyagiste par facturation centralisée et carte logée. 

Les directions des ministères économique et financier ministères économique et financier ministères économique et financier ministères économique et financier initient le développement des démarches de télétravail. 

Cette démarche est actuellement en phase test mais à vocation à se développer. 

Le secrétaire général du ministère chargé de l’écologieministère chargé de l’écologieministère chargé de l’écologieministère chargé de l’écologie a demandé au vice président du Conseil général de 

l’environnement et du développement durable (CGEDD) de diligenter une mission « visant à donner un cadre au 

développement du télétravail au ministère ». Il s’agit de : 

- connaître les retours d’expérience des ministères et établissements publics qui se sont engagés dans 

cette démarche ; 

- d’identifier les fonctions, métiers, tâches éligibles au télétravail ; 

- de mesurer le potentiel technique et culturel des agents et des managers pour développer cette 

nouvelle forme de travail ; 

- de déterminer les conditions de réussite du télétravail au sein du ministère,  

- de préciser les modalités de mise en œuvre sur les plans juridique, organisationnel, de la protection de 

la sécurité et de la santé de l’agent, contrôle de la productivité, management et maintien avec le 

collectif de travail,  

- de préciser les modalités de coûts ; 

- de préciser les termes du contrat qu’il conviendra de conclure entre l’agent et le service. 
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Le rapport rendu par cette mission rappelle l’utilité du télétravail et propose de lancer une expérimentation dans 

une quinzaine de services de natures diverses. 

http://portail.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/007818-01_rapport.pdf 

 

Le télétravail a fait son entrée dans le Code du TravailLe télétravail a fait son entrée dans le Code du TravailLe télétravail a fait son entrée dans le Code du TravailLe télétravail a fait son entrée dans le Code du Travail 

Depuis la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions 

d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses 

dispositions relatives à la fonction publique, le télétravail est défini dans le Code du Travail comme : « une forme 

d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur 

est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de 

l’information et de la communication dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci ». 

Un décret restant à paraître doit préciser les conditions d'organisation du télétravail dans la fonction publique. 

 

 



Bilan des plans pour une administration exemplaire – exercice 2011 47 

5.    ÉvolutÉvolutÉvolutÉvolutions remarquables dans le domaine des achats de fourniture, services et ions remarquables dans le domaine des achats de fourniture, services et ions remarquables dans le domaine des achats de fourniture, services et ions remarquables dans le domaine des achats de fourniture, services et 

alimentationalimentationalimentationalimentation    

Les choix stratégiques de l’État en matière de 

consommation et d’achats sont des leviers majeurs pour 

orienter l’économie vers le développement durable.  

En effet, par son volume (entre 10 et 15 % du PIB), la 

politique des achats de l’État provoque un effet 

d’entraînement qui modifie à la fois les qualités 

écologiques et sociales des produits et services et  le 

comportement des acheteurs, des producteurs et des 

agents. 

Ainsi, sur les vingt fiches annexées à la circulaire du 3 

décembre 2008, quatorze concernent directement 

l’introduction d’objectifs de développement durable 

dans les achats publics de produits et de services. 

Le Code des Marchés Publics permet depuis 2006 

d’intégrer le développement durable dans les achats de 

l’État. 

Enfin, pour mener une politique d’achats réussie, il 

convient d’organiser la conduite du changement en 

formant et sensibilisant les agents sur les enjeux de la 

commande publique durable, les possibilités d’achats 

éco- et socio responsables, les bonnes pratiques et le 

coût global des produits ou services achetés. 

    

5.1. Achats courants de papier 5.1. Achats courants de papier 5.1. Achats courants de papier 5.1. Achats courants de papier     

Le papier est le premier consommable de bureau : il représente les ¾ du tonnage des déchets produits dans les 

activités de l’administration. 

Par ailleurs, contrairement aux idées reçues, le développement de l’informatique n’a pas réduit la consommation 

de papier, car celle-ci facilite l’impression individuelle de nombreux documents et mails. 

Les politiques d’achat et de consommation de papier recouvrent donc différents enjeux en termes de 

développement durable : 

- d’un point de vue économique, une politique raisonnée permet de faire des économies en réduisant 

l’achat de papier et de consommables d’impression et en limitant les frais d’élimination des déchets ; 

- d’un point de vue environnemental, elle favorise l’usage de papier écoresponsable, permet de réduire 

les déchets et indirectement de limiter les consommations d’eau et les émissions de gaz à effet de 

serre ; 

- sur le plan de l’organisation interne, mener une réflexion sur la politique de consommation de papier 

peut favoriser le lancement d’une démarche globale éco et socio-responsable grâce à la mobilisation 

des services autour d’une politique commune. 

Restaurant administratif du Ministère de l'Écologie : 

© Laurent Mignaux/METL-MEDDE 
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5.1.1. Objectif et pistes d’action de la circulaire du 3 décembre 2008 

La circulaire du 3 décembre 2008 incite les services de l’État à maîtriser leur consommation de papier. Les moyens 

d’action qu’elle propose sont multiples. Ils peuvent être mis en œuvre par la direction des achats, mais aussi par 

les directions RH qui doivent promouvoir les comportements éco-responsables adaptés à la diminution du papier.  

Tout d’abord, le paramétrage des appareils et le réglage des matériels d’impression en recto-verso par défaut 

permettent de réduire la consommation de papier.  

Ensuite, la formation et la sensibilisation des agents permettent de modifier les pratiques : il s’agit de former les 

agents à l’utilisation optimale des matériels d’impression, au classement dématérialisé, à l’archivage des mails, 

pour substituer l’organisation dématérialisée à l’organisation par dossier imprimé.   

Enfin, la communication interne sur le nombre de ramettes consommées annuellement par agent et sur les 

exemples de réduction de cette consommation est un outil de conduite du changement majeur. Ainsi, un 

indicateur portant sur l’achat de ramettes de papier par agent permet d’évaluer la réduction des consommations 

de tous les ministères entre 2009 et 2011. Il sera reconduit en 2012 pour mesurer la progression sur au moins 

quatre ans.  

 

5.1.2. Indicateur de mesure des achats courants de papier pour l’exercice 2011 

Cet indicateur mesure le « nombre par agent de ramettes de papier à copier et de papier graphique blanc aux 

formats A4 et A3 achetées en 2010, arrêté au 31 décembre 2011 ». Le périmètre est l’administration centrale. 

L’objectif est de réaliser une économie de papier d’au moins 40 % par agent en 2011. 

Pour tenir compte des situations particulières des ministères qui, pour des raisons objectives, ne seraient pas en 

mesure de fournir des données comparables d'une année sur l'autre, et pour ne pas désavantager ceux qui ont 

fortement réduit leur consommation avant la mise en place du dispositif État exemplaire, l'opportunité est 

donnée de comparer les chiffres 2011 à l'une des deux valeurs de référence suivantes : 

- pour chaque administration, le chiffre 2009 du nombre de ramettes achetées par agent, 

- le nombre moyen de ramettes achetées par agent en 2009 par l'ensemble des administrations. Ce chiffre est 

établi à 19 ramettes par agent en moyenne pour l'année 2009.   

Sauf en cas de changement de périmètre des services suite à une réorganisation, le périmètre retenu par les 

ministères pour l'exercice 2011 (services, directions, emprises...) doit être identique à celui retenu en 2009. 

 

5.1.3. Périmètre et remontée des données 

Comme lors de l’exercice 2010, certains ministères ont rencontré des difficultés pour définir le périmètre le plus 

représentatif des agents concernés. En conséquence, une redéfinition du périmètre de référence de 2009 des 

ministères financiers a été nécessaire afin d’obtenir une mesure plus fiable de l’évolution entre 2009 et 2011. 

De plus, afin d’unifier les périmètres des ministères, le papier utilisé pour la reprographie ou au bénéfice des 

syndicats a été systématiquement intégré dans le périmètre de l’indicateur. Comme pour les exercices 

précédents, le ministère chargé de la Défense n’a pas concentré son évaluation sur la consommation et les agents 

d’administration centrale, ce qui explique un ratio d’achat de papier par agent très faible. En effet, tous les agents 

du ministère de la Défense sont pris en compte.  

Le recours croissant aux marchés de l’union des groupements d’achats publics (UGAP) permet d’homogénéiser et 

de fiabiliser les données. En effet, la centrale d’achats transmet les informations concernant l’achat de papier à 

chacun des ministères et au délégué interministériel au développement durable. Ce dernier peut donc croiser les 
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données et les confirmer. Cependant, pour que les informations transmises par l’UGAP soient les plus proches 

possibles de la réalité des commandes, un travail de retraitement mené conjointement par les administrations et 

les services de l’UGAP sont nécessaires. Il permet d’identifier  le périmètre des achats de l’administration 

concernée et d'actualiser les fichiers de l'UGAP qui comportent des références obsolètes. 

5.1.4. Résultats concernant l’indicateur « achat de papier » pour l’exercice 2011 

Les ministères ont acheté en moyenne 13,7 ramettes de papier par agent en 2011, ce qui constitue une  

importante réduction des achats :  de près d’un tiers (- 30 %) par rapport à 2009. 

 

Le tableau ci-dessous précise les résultats par ministère : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évolution des résultats entre 2009 et 2011 Évolution des résultats entre 2009 et 2011 Évolution des résultats entre 2009 et 2011 Évolution des résultats entre 2009 et 2011 de l’achat de ramettes de papier par agent dans chaque administrationde l’achat de ramettes de papier par agent dans chaque administrationde l’achat de ramettes de papier par agent dans chaque administrationde l’achat de ramettes de papier par agent dans chaque administration    

  

2009200920092009    2010201020102010    Comparaison Comparaison Comparaison Comparaison 

2010/20092010/20092010/20092010/2009    

2011201120112011    Comparaison 2011/2009Comparaison 2011/2009Comparaison 2011/2009Comparaison 2011/2009    

Administrations Nombre de 

ramettes 

achetées 

en 2009 

Effectifs 

2009  

Ratio 

équiv 

A4 

2009 

Ratio 

équiv 

A4 

2010 

Évolution du 

ratio entre 

2009 et 2010 

(en %) 

Nombre 

de 

ramettes 

achetées 

en 2011 

Effectifs 

2011  

Ratio 

équiv 

A4 

2011 

Évolution du 

nombre de 

ramettes entre 

2009 et 2011 

Évolution du 

ratio entre 

2009 et 2011  

(en  %) Va
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Affaires étrangères 83 670 3 613 23,2 17 - 26,6 50 478 3 525 14,3 - 33 192 ---- 38,2 38,2 38,2 38,2    
� 

Agriculture 52 994 2 138 24,8 13 - 47,6 24 910 2 125 11,7 - 28 084 ---- 52,7 52,7 52,7 52,7    � 

Conseil d’État 23 540 631 37,3 35 - 6,2 19 660 687 28,6 - 3 880 ---- 23,3 23,3 23,3 23,3    ⌧ 

Culture 44 985 1 752 25,7 23,5 - 8,5 34 905 1 793 19,5 - 10 080 ---- 24,2 24,2 24,2 24,2    ⌧ 

Défense 1 161 170 

309 

390 3,8 3,7 - 1,1 1 131 635 

296 

463 3,8 - 29 535 1,71,71,71,7    
� 

Écologie  76 340 5 134 14,9 15 1,0 67 355 4 801 14 - 8 985 ---- 5,7 5,7 5,7 5,7    
� 

Éduc. Nat. & recherche 76 639 3 454 22,2 23,8 7,3 54 077 3 146 17,2 - 22 562 ---- 22,5 22,5 22,5 22,5    ⌧ 

Financiers 254 376 15 583 16,3 16,3 - 0,3 177 066 13 656 13 - 77 310 ---- 20,6 20,6 20,6 20,6    � 

Intérieur 225 986 12 900 17,5 10,9 - 37,8 140 929 14 067 10 - 85 057 ---- 42,8 42,8 42,8 42,8    � 

Justice 48 930 2 244 21,8 19,4 - 11,0 40 000 2 353 17 - 8 930 ---- 22 22 22 22    ⌧ 

Santé 67 275 3 379 19,9 18,8 - 5,6 48 434 3 600 13,5 - 18 841 ---- 32,4 32,4 32,4 32,4    � 

Services du PM 45 750 1 851 24,7 14,7 - 40,5 52 565 3 273 16,1 6 815 ---- 35 35 35 35    ⌧ 

Travail 26 899 911 29,5 23,3 - 21,1 16 150 918 17,6 - 10 749 ---- 40,4 40,4 40,4 40,4    � 

TOTAL (hors défense) TOTAL (hors défense) TOTAL (hors défense) TOTAL (hors défense) 1 027 384 53 590 19,2 15,9 -17,0 726 529 53 944 13,5 -300 855 -29,7 8/13 
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En vert, les administrations qui ont satisfait les objectifs 2011
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En 2011, à l’exception d’une administration, tous les ministères ont réduit leur consommation de papier (jusqu’à 

la moitié) par rapport à 2009.  

Trois administrations ont dépassé l’objectif d’une réduction de 40 % de l’achat de papier qui était fixé pour 2011. 

Cinq administrations ont réduit leur consommation de 60 % par rapport à 2007 et ont donc consommé moins de 

14,4 ramettes par agent.  

Le léger ralentissement des progrès s’explique par : 

- des objectifs particulièrement ambitieux. Afin de satisfaire les objectifs de la circulaire du 3 décembre 

2008 fixant « pour 2012 une réduction de 50 % de la consommation de papier des administrations de 

l’État », il est demandé une réduction de 20 % en 2010, de 40 %  en 2011 et de 50 % en 2012 par 

rapport aux consommations de 2009 ; 

- le besoin de mettre en place une politique globale : si dans un premier temps les objectifs de réduction 

ont pu être atteints en rationalisant la politique d’achat, seules les administrations qui mettent en place 

un suivi systématique des consommations et une politique volontariste d’incitation et de sensibilisation 

des agents ont atteint les objectifs. 

Cette politique globale repose sur : 

• l'incitation et la sensibilisation des agents : les objectifs et les résultats de la démarche doivent être 

clairs, connus et partagés par tous ; 

• le suivi fin des consommations : réaliser un état des lieux des flux de papier qui circulent dans 

l'administration pour définir des objectifs de réduction réalistes et mesurables, au niveau administratif le 

plus pertinent ; 

• l'accès limité aux stocks de papier : adapter la distribution interne des stocks de papier aux objectifs de 

baisse de consommation, limiter l'ouverture des stocks aux utilisateurs et distribuer le papier en flux 

tendu ; 

• un système d'alerte en cas de dépassement des objectifs de consommation et la proposition d’actions 

correctives immédiates ; 

• l’implication de la hiérarchie administrative pour conforter le changement de comportement collectif ; 

• la formation des agents à l’utilisation optimale des matériels d’impression, à la culture du travail 

dématérialisé (plan de classement dématérialisé, archivage/classement électronique des courriels, etc.) ; 

• la dématérialisation des actes : utiliser des boites aux lettres électroniques plutôt que le fax, ne pas 

rematérialiser les actes issus de CHORUS (progiciel de gestion intégré de l’État), passer des commandes 

par outil de commande dématérialisé, développer la validation hiérarchique par circuit électronique ou 

par parapheur électronique, etc. ;  

• l’optimisation du matériel informatique pour faciliter la lecture à l'écran ( écran plus large, adaptation 

des logiciels) ; 

• la sensibilisation des utilisateurs et acheteurs à la question du niveau de blancheur par type d’usage 

pour développer l’usage du papier recyclé (pour l’usage quotidien un niveau de blancheur plus faible est 

moins consommateur de produits chimiques de blanchiment). 

Comme en témoigne l’utilisation de papier recyclé, l’action sur les volumes n’est pas le seul vecteur utilisé par les 

services de l’État pour développer des politiques d’achats durable en matière de papier. L’éco-conditionnalité 

constitue un critère pour mieux consommer. Ainsi, le marché de l’Union des groupements d’achats publics (UGAP) 

en matière de fourniture de papier blanc sélectionne des papiers qui répondent aux exigences de l’écolabel 
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européen (ou équivalent), ou qui disposent d’un label de gestion durable issu d’un système de certification 

reconnu internationalement.  

 

 

Il est possible d’identifier le papier ayant le moins d’impact sur l’environnement. Les écolabels permettent de s’assurer 

que la fabrication du papier choisi a un impact environnemental réduit, tout en maintenant la qualité du produit. 

 

Pour comprendre l’impact environnemental de la consommation de papier de bureau, il convient de vérifier les logos 

présents sur l’emballage, ou le document imprimé s’il s’agit de documents de communication. 

 

Les logos signalent :  

- une prise en compte des impacts sur l’environnement tout au long du cycle de vie du produit, incluant également 

l’origine des fibres de papier. L’Ecolabel européen, le Cygne blanc, l’Ange bleu et NF Environnement sont les plus 

courants ; 

- l’origine des fibres utilisées pour la fabrication. Les logos FSC®, PEFC certifient que les fibres proviennent de forêts 

gérées durablement. Le logo APUR indique le taux de fibres recyclées dans un papier.  

 

Une description de ces labels est disponible dans le Guide EcoFolio-ADEME « Normes et labels environnementaux pour les 

produits papier » disponible sur le site d’Ecofoliosite d’Ecofoliosite d’Ecofoliosite d’Ecofolio ( ( ( (http://www.ecofolio.fr/http://www.ecofolio.fr/http://www.ecofolio.fr/http://www.ecofolio.fr/).).).).    

 

  

5.1.5. Perspectives de l’évaluation de la consommation de ramettes de papier par agent pour 

l’exercice 2012 

En 2012, l’indicateur relatif à l’achat de ramettes de papier tient davantage compte des situations particulières 

des administrations. En effet, l’achat de papier peut être déterminé par les missions « métier » des 

administrations (publication de réglementation, d’actes d’état civil…).  

Ainsi, la possibilité de choisir entre deux sous-indicateurs est ouverte, le premier incluant la consommation de 

papier destiné à la reprographie, le second l’excluant.  

De plus, une vue d’ensemble sur l’achat et l’utilisation de papier est demandée pour éviter les effets pervers 

qu’une attention portée exclusivement sur l’utilisation interne aux services pourrait entraîner, comme 

l’externalisation de la reprographie. 

D’autre part, pour consolider ces objectifs définis en 2008, la circulaire relative aux indicateurs de l’exercice 2012 

introduit un nouvel indicateur visant à mesurer la part de sites ou de services ayant mis en place un dispositif de 

collecte et de gestion des déchets de papier. L’objectif est de généraliser le tri et la gestion des déchets papier, 

condition sine qua non de la valorisation des déchets papiers et du recyclage.  

 

5.1.6. Bonnes pratiques d’achat et de consommation du papier 

Comme cela était préconisé dans la circulaire du 3 décembre 2008, la mise en place d’un indicateur sur l’achat de 

papier dès le premier exercice a permis de communiquer très tôt sur la consommation de ramettes de papier par 

agent au sein des ministères. La connaissance exacte des consommations a permis une sensibilisation des agents 

et une prise de conscience qui expliquent en partie les bons résultats obtenus.  

Le ministère chargé du travail  ministère chargé du travail  ministère chargé du travail  ministère chargé du travail est l’un des trois ministères à atteindre l’objectif de 40 % de réduction de 

consommation de papier blanc entre 2009 et 2011. Ces bons résultats s’expliquent par : 
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- la mise en place d’une stratégie de régulation de la consommation de papier à travers le suivi des 

dotations papier par direction; 

-  des actions de sensibilisation telles que des réunions régulières avec les bureaux « clients », une note 

annuelle de cadrage et une communication régulière sur les impacts de la production et de la 

consommation de papier (quizz mis en ligne sur l’intranet…). 

Dans le détail, les actions de suivi de la consommation de papier au sein de ce ministère consistent pour le 

service gestionnaire à : 

• déterminer le ratio de ramettes/agent autorisé, en fonction de l’indicateur PAE au début de l’année ; 

• réunir les bureaux des affaires générales des directions pour communiquer sur le résultat de l’année 

précédente et sur le  ratio de ramettes/agent calculé pour l’exercice suivant ; 

• mettre à jour le tableur du suivi des consommations lors de chaque commande ; 

• mettre en relief, par l’outil de suivi, le  pourcentage déjà consommé par rapport au nombre de ramettes 

autorisé pour l’année, par service ; 

• adresser des messages d’alerte si la consommation est très supérieure à la consommation planifiée par 

rapport à la période de l’année.  

Au sein du ministère de l’intérieur  ministère de l’intérieur  ministère de l’intérieur  ministère de l’intérieur la mise en place d’un système d’échanges dématérialisés pour le circuit des 

courriers et des notes, avec une traçabilité des pièces par code-barre, permet de réduire la masse des échanges 

de papier. Ce système fonctionne au secrétariat général et se met en place dans les autres services sous l’égide 

d’un comité de pilotage du secrétariat général. 

Par ailleurs des circulaires internes insistent sur les moyens à utiliser à court et moyen termes pour la réduction 

des consommations de papier à travers :  

- la systématisation de l’impression recto verso, y compris pour les documents transmis  à la voie 

hiérarchique : les copieurs livrés en 2011 sont systématiquement configurés en recto verso ; 

- la transmission des dossiers de réunion par voie numérique et la mutualisation du dossier pour 

un même service ; 

- le stockage et l’archivage des documents sur CD rom ou clé USB ; 

- l’absence de constitution de stock de papier en fin de gestion ; 

- la mise en ligne des rapports et documents annuels avec indication de l’adresse du site support 

: les informations sur l’État exemplaire et le développement durable sont accessibles 

uniquement selon ces modalités, sans diffusion d’édition papier ; 

- le remplacement des abonnements aux publications papier par des abonnements en ligne; 

- l’insertion des modules sur la réduction de l’usage du papier dans les formations informatiques 

et pour l’accueil des nouveaux arrivants ; 

- l’installation dans les services financiers des écrans de grande taille pour éviter l’impression des 

tableaux et faciliter la lecture sur écran.  

L’ADEME souligne que les impressions inutiles (oubliées sur l’imprimante ou jetées avant lecture) en France 

représenteraient déjà un coût de 400 millions d’euros chaque année (SNSSI), et l’augmentation constante des 

coûts des matières premières accentue ces pertes. Pour limiter le gaspillage d’impression commandée mais non 

récupérée aux points d’impression, le ministère des affaires étrangèresministère des affaires étrangèresministère des affaires étrangèresministère des affaires étrangères a mis en en place le retrait généralisé 

des documents imprimés à partir du badge personnel. Une campagne de communication a permis d’expliquer 
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cette mesure en mettant en avant les avantages (environnemental, de sécurité, économique) du retrait de 

document sur présentation d’un badge.  

Par ailleurs pour confirmer la réduction de l’achat de ramettes de papier par agent, le ministère applique une 

politique globale alliant des mesures de sensibilisation et des actions plus contraignantes. Par exemple, les 

responsables de sites ont opté pour une distribution « rationnée » du papier  avec un suivi très précis de la 

distribution des ramettes de papier. 

 

Une convention pour mieuxUne convention pour mieuxUne convention pour mieuxUne convention pour mieux recycler les déchets papier dans les bureaux recycler les déchets papier dans les bureaux recycler les déchets papier dans les bureaux recycler les déchets papier dans les bureaux    

    

Le 6 février 2012, le ministère chargé de l’écologie et l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 

(ADEME) ont signé une convention avec les principaux acteurs de la collecte et du recyclage des papiers de bureaux 

pour améliorer le tri sélectif du secteur tertiaire. Les acteurs présents étaient notamment EcoFolio, la Fédération des 

Entreprises de Propreté, le Syndicat National des Professions de l’Immobilier, la FÉdération Des Entreprises du RECyclage 

ou encore l’Association des Maires de France.  

 

Par cette convention, les acteurs souhaitent réduire leur consommation de papier et améliorer le tri sélectif des déchets 

dans le secteur tertiaire public et privé.  

Selon les chiffres du ministère chargé de l’écologie, moins de 45 % des déchets de papiers de bureau sont recyclés. Or, 

la consommation de papier de bureaux est estimée à 900 000 tonnes en 2009, dont plus de 500 000 tonnes qui n’ont 

pas été recyclés. 75 % de cette consommation est attribuée aux entreprises. L’objectif principal de la convention est de 

mettre en place des dispositifs permettant d’obtenir 200 000 tonnes de papiers bureautiques recyclés supplémentaires 

chaque année tout en assurant un développement pérenne de la filière française de recyclage des papiers et cartons.  

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2012-02-06_Convention_papiers_bureaux-2.pdf  

 

 

En matière de recyclage des déchets « papier », la DRAAF Pays de la LoireDRAAF Pays de la LoireDRAAF Pays de la LoireDRAAF Pays de la Loire utilise des bannettes de récupération 

des papiers à recycler pour l'ensemble des bureaux de ses sites, ainsi que pour les copieurs, permettant le pré-tri 

par chaque agent de ses déchets papiers. 

Les agents réalisent des pesées à chaque vidage de leur bannette, l’objectif est de mesurer la quantité annuelle 

de papier recyclé par service et, par la prise de conscience individuelle, de réduire les quantités de papier 

utilisées. 

 Des dispositions ont été prises afin que les prestataires de service concernés par ce dispositif, à savoir la société 

de nettoyage et celle chargée de la collecte des déchets, prennent en compte cette action. 
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5.2. Achats courants de copieurs et d'imprimantes5.2. Achats courants de copieurs et d'imprimantes5.2. Achats courants de copieurs et d'imprimantes5.2. Achats courants de copieurs et d'imprimantes    

    

5.2.1. Objectif et pistes d’action de la circulaire du 3 décembre 2008 

La fiche n° 2 « solutions d’impression » de la circulaire du 3 décembre 2008 fixe comme objectifs la réduction de 

la consommation de ressources non renouvelables, de la production de déchets et des substances dangereuses 

pour la santé. Plus précisément, elle vise le non-remplacement de 80 % des imprimantes individuelles et le 

développement des copieurs multifonctions qui apportent un niveau de service supérieur.  

La loi Grenelle 1 renforce ces dispositions en prévoyant une suppression des imprimantes individuelles en vue de 

les remplacer par des copieurs multifonctions mutualisés.  

Les moyens d’action à mettre en œuvre sont complémentaires de ceux qui permettent de réduire la 

consommation de papier : réglage en recto-verso par défaut des matériels d’impression, formation des agents à 

leur utilisation et au travail dématérialisé. Des actions spécifiques doivent également être mises en œuvre : 

suppression des imprimantes à jet d’encre, mise en réseau des copieurs et imprimantes pour diminuer la 

consommation et leur nombre, avec une exemplarité forte portée par la hiérarchie et les cabinets.  

 

5.2.2. Indicateur de mesure du stock de copieurs et d’imprimantes pour l’exercice 2011 

En 2010, indicateur sur l’achat de copieurs et d’imprimantes portait sur les stocks (achats, appareils en service et 

stocks dormants). Cette base de référence permet, d’une part, de donner une portée plus globale à l’indicateur, et 

d’autre part de prendre en compte l’usage pluriannuel des copieurs et imprimantes, associé parfois à une 

prestation de service. 

Pour permettre de suivre l’évolution, l’indicateur de l’exercice 2011 mesure le « nombre par agent de copieurs et 

d’imprimantes en stock au 31 décembre 2011» en administration centrale.  

Pour établir ces chiffres, tous les copieurs et imprimantes doivent être inventoriés et comptabilisés à cette date 

(qu'ils soient utilisés ou non, en état de marche ou non). 

Le nombre de copieurs et d’imprimantes par agent devra progressivement diminuer lors des exercices suivants, 

au moyen de politiques de rationalisation et de mutualisation des équipements au sein des ministères. Un 

indicateur mesurera cette évolution.  

 

5.2.3. Résultats concernant la validation de l’indicateur « stock d’appareils d’impression » pour 

l’exercice 2011 

L’état des stocks permet d’établir un état initial et de fixer ainsi des objectifs en fonction des constats sur la 

quantité mais aussi sur la nature des appareils. Ainsi, pour l’année 2011, un objectif de réduction est fixé à 10 % 

de la valeur obtenue en 2010.  
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  Évolution des résultats entre 2010 et 2011 du nombre par agent de copieurs et d'imprimantes en stock au 31 décembre 2011Évolution des résultats entre 2010 et 2011 du nombre par agent de copieurs et d'imprimantes en stock au 31 décembre 2011Évolution des résultats entre 2010 et 2011 du nombre par agent de copieurs et d'imprimantes en stock au 31 décembre 2011Évolution des résultats entre 2010 et 2011 du nombre par agent de copieurs et d'imprimantes en stock au 31 décembre 2011    

  2010201020102010    2011201120112011    comparaison 2011/2010comparaison 2011/2010comparaison 2011/2010comparaison 2011/2010    

        
Nombre Nombre Nombre Nombre 

d’imprimantes d’imprimantes d’imprimantes d’imprimantes 

Nombre Nombre Nombre Nombre 

de de de de 

copieurscopieurscopieurscopieurs    

Nombre Nombre Nombre Nombre 

total total total total 

d’appareils d’appareils d’appareils d’appareils 

Effectifs Effectifs Effectifs Effectifs Ratio Ratio Ratio Ratio     
Nombre Nombre Nombre Nombre 

d'imprimantes d'imprimantes d'imprimantes d'imprimantes 

Nombre Nombre Nombre Nombre 

de de de de 

copieurs copieurs copieurs copieurs 

Nombre Nombre Nombre Nombre 

total total total total 

d’appareils d’appareils d’appareils d’appareils 

Effectifs Effectifs Effectifs Effectifs Ratio Ratio Ratio Ratio     

Évolution du Évolution du Évolution du Évolution du 

nombre total nombre total nombre total nombre total 

d'appareils d'appareils d'appareils d'appareils 

d'impression d'impression d'impression d'impression 

entre 2010 et entre 2010 et entre 2010 et entre 2010 et 

2011201120112011    

Évolution Évolution Évolution Évolution 

du ratio du ratio du ratio du ratio 

entre entre entre entre 

2010 et 2010 et 2010 et 2010 et 

2011 2011 2011 2011 
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Affaires Affaires Affaires Affaires 

étrangères étrangères étrangères étrangères 3 155 320 3 475 3 630 0,96 2 648 320 2 968 3 525 0,84 ---- 507 507 507 507    ---- 12,3 12,3 12,3 12,3    ����    

AgricultureAgricultureAgricultureAgriculture    984 226 1 210 2 141 0,57 753 233 986 2 125 0,46 ---- 224 224 224 224    ---- 18,6 18,6 18,6 18,6    ����    

Conseil Conseil Conseil Conseil 

d’État d’État d’État d’État     465 54 519 638 0,81 326 54 380 687 0,55 ---- 139 139 139 139    ---- 31,7 31,7 31,7 31,7    ����    

Culture Culture Culture Culture     
2 242 120 2 362 1 604 1,47 1 964 118 2 082 1 793 1,16 ---- 280 280 280 280    ---- 21 21 21 21    ����    

Défense Défense Défense Défense     54 395 2 838 57 233 301 147 0,19 50 489 2 389 52 878 292 483 0,18 ---- 4 355 4 355 4 355 4 355    ---- 4,8 4,8 4,8 4,8    ⌧⌧⌧⌧    

ÉcologieÉcologieÉcologieÉcologie    
2 926 402 3 328 4 946 0,67 1 820 519 2 339 4 801 0,49 ---- 989 989 989 989    ---- 27,3 27,3 27,3 27,3    ����    

Éduc. Nat. Éduc. Nat. Éduc. Nat. Éduc. Nat. 

& & & & 

rechercherechercherechercherecherche        2 061 318 2 379 3 302 0,72 1 545 320 1 865 3 146 0,59 ---- 514 514 514 514    ---- 17,7 17,7 17,7 17,7    ����    

FinanciersFinanciersFinanciersFinanciers    6 448 1 132 7 580 13 886 0,55 4 927 1 044 5 971 13 656 0,44 ---- 1 609 1 609 1 609 1 609    ---- 20,5 20,5 20,5 20,5    ����    

IntérieurIntérieurIntérieurIntérieur    5 456 544 6 000 13 933 0,43 4 806 629 5 435 14 067 0,386 ---- 565 565 565 565    ---- 10,1 10,1 10,1 10,1    ����    

JusticeJusticeJusticeJustice    1 642 141 1 783 2 339 0,76 1 451 141 1 592 2 353 0,677 ---- 191 191 191 191    ---- 11,0 11,0 11,0 11,0    ����    

SantéSantéSantéSanté    2 978 247 3 225 3 591 0,89 2 065 244 2 309 3 600 0,64 ---- 916 916 916 916    ---- 27,9 27,9 27,9 27,9    ����    

Services Services Services Services 

du PMdu PMdu PMdu PM    1 009 168 1 177 1 513 0,77 699 66 765 1 429 0,54 ---- 412 412 412 412    ---- 30,5 30,5 30,5 30,5    ����    

TravailTravailTravailTravail    971 57 1 028 900 1,14 686 90 776 918 0,85 ---- 252 252 252 252    ---- 25,8 25,8 25,8 25,8    ����    

              

MoyenneMoyenneMoyenneMoyenne        0,760,760,760,76                  0,600,600,600,60     ----20%20%20%20%    

 

Les ministères mettent en œuvre une politique de réduction des appareils d’impression. Cette politique tend à 

réduire le nombre d’imprimantes (en réseau et individuelles), à étendre progressivement les copieurs 

multifonctions partagés et à augmenter le niveau de service offert aux agents, tout en réduisant le coût global 

d’utilisation et les émissions de gaz à effet de serre. Ainsi le nombre total d’appareils d’impression a baissé de 

20 % entre 2010 et 2011. 

La réduction des imprimantes individuelles et leur substitution pas des copieurs multifonction se sont 

accompagnées de changements organisationnels. En complément de ces politiques d’achat et de gestion des 

équipements, la plupart des administrations ont assuré en interne la promotion d’un bon usage des appareils 

d’impression grâce à des actions de communication, afin de mobiliser chaque agent dans la durée.  



Bilan des plans pour une administration exemplaire – exercice 2011 57 

Nombre d'équipements d'impression par agent en 2011Nombre d'équipements d'impression par agent en 2011Nombre d'équipements d'impression par agent en 2011Nombre d'équipements d'impression par agent en 2011

0,60

0,00

0,40

0,80

1,20

1,60

Cu
lt

ur
e

Tr
av

ai
l

Af
fa

ir
es

 é
tr

an
gè

re
s

Ju
st

ic
e

Sa
nt

é

Éd
uc

. n
at

. &
 r

ec
he

rc
he

Co
ns

ei
l d

’É
ta

t 

Se
rv

ic
es

 d
u 

Pr
em

ie
r 

m
in

is
tr

e

Éc
ol

og
ie

Ag
ri

cu
lt

ur
e

Fi
na

nc
ie

rs

In
té

ri
eu

r

D
éf

en
se

 

M
oy

en
ne

Administrations

Nombre d'équipements 

d'impression

 

 

 

Évolution du nombre dÉvolution du nombre dÉvolution du nombre dÉvolution du nombre d''''équipements déquipements déquipements déquipements d''''impression par agent entre impression par agent entre impression par agent entre impression par agent entre 2010 2010 2010 2010 et et et et 2011201120112011

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

2010 2011

Années

Équipements d'impression Affaires étrangères

Agriculture

Conseil d’Etat 

Culture

Défense

Écologie

Éduc. nat. & recherche

Financiers

Intérieur

Justice

Santé

Services du Premier ministre

Travail

 

 

 

 

 



Bilan des plans pour une administration exemplaire – exercice 2011 58 

 

5.2.4. Bonnes pratiques d’achat et d’usage du matériel d’impression 

Le Service des Achats de l’État Service des Achats de l’État Service des Achats de l’État Service des Achats de l’État (SAE), service à compétence nationale rattaché aux ministères économique et 

financier, a conduit depuis 2010 une action continue sur le caractère éco-responsable des moyens d'impression 

des services de l’État. 

Un accord-cadre interministériel concernant les moyens d'impression (dénommé SOLIMP) a été passé en juillet 

2010, afin de mettre à disposition des services un cadre contractuel performant sur le plan économique et 

environnemental. Ce marché et les contrats de maintenance préventive et curative associés aux locations de 

copieurs (ateliers et libre-service) permettent d'exploiter les équipements dans des conditions optimales de 

réglages. Il en résulte :  

- une réduction importante de gâche dans la production ; 

- une contribution indéniable à la baisse des dépenses énergétiques ; 

- une réduction des dégagements d’ozone. 

Le SAE appuie les ministères dans la rationalisation globale du parc de copieurs et d’imprimantes. Un tableau de 

bord devrait être mis à leur disposition, alimenté par les données de facturation des matériels pour permettre de 

suivre le taux d’utilisation et la part d’impression polychrome, et d’assurer un juste dimensionnement des 

moyens aux enjeux. 

En complément de ces actions sur les matériels dédiés à l’usage des agents, le SAE poursuit sa mission d’appui 

aux ateliers de reprographie intégrés de l’État afin d’assurer également un juste dimensionnement des moyens et 

de la consommation énergétique, avec les besoins de production constatés. 

    

Même si le choix des équipements n’est pas du ressort du personnel, il est peut être utile de faire connaître aux agents 

les motivations écologiques des choix des gestionnaires. 

Ainsi, il est plus économe de s’équiper d’un appareil multi-fonction (imprimante/scanner/photocopieur) et encore plus 

économe de relier tous les ordinateurs à une imprimante collective que d’équiper chaque poste de travail d’une 

imprimante individuelle. 

La puissance des imprimantes jet d’encre varie de 5 à 10 W en fonctionnement. Ces appareils n’ont pas besoin de 

préchauffage, au contraire des imprimantes laser dont la puissance se situe entre 200 et 300W.  

Pour ces appareils les économies à l’usage sont primordiales. Ainsi, un photocopieur consomme 80 % de son énergie en 

mode « attente ». 

SoSoSoSourceurceurceurce    :::: « Etre éco-citoyen au bureau : actions efficaces et bonnes résolutions », guide publié par l’ADEME en avril 2012 

http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/guide_ademe_etre_ecocitoyen_au_bureau.pdf    

    

Avec l’objectif d’améliorer son empreinte écologique le ministère chargé de la culture et de la communicationle ministère chargé de la culture et de la communicationle ministère chargé de la culture et de la communicationle ministère chargé de la culture et de la communication 

a mis en œuvre une politique d’impression et de reprographie plus économe en renouvelant le parc des 

matériels d’impression et de reprographie de l’administration centrale. Le renouvellement des équipements 

s’appuie sur le marché relatif aux solutions d’impression (SOLIMP) issu de l’accord cadre conclu par le service des 

achats de l’État (décrit ci-dessus). 

Compte-tenu des résultats de l’inventaire et du recensement des besoins, le ministère souhaiterait atteindre une 

réduction de 67 % de l’empreinte écologique produite par ses solutions d’impression (électricité, CO2, eau…). Ceci 
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impliquerait de supprimer, à l’horizon 2015, 70 % du parc actuel des équipements. Toutefois une démarche 

progressive a été retenue pour permettre une évolution raisonnée et évolutive des comportements. 

Afin d’identifier les besoins particuliers des structures et des agents, un inventaire complet du parc des solutions 

d’impression ainsi qu’une enquête qualitative auprès des chefs de bureau ont été réalisés. 

Par ailleurs, pour que ce changement soit accepté par les agents diverses actions sont menées : 

- Le nouveau matériel permet une amélioration des conditions de travail grâce aux fonctionnalités 

d’impression, notamment la confidentialité des documents. Celle-ci est assurée sur les copieurs multi-

fonctions via la carte professionnelle de chaque agent qui permet de libérer les impressions. La 

reconnaissance de la carte professionnelle par le système permet également de récupérer les 

impressions sur n’importe quel copieur multifonctions dans le bâtiment ;  

- Les agents ont été associés en amont via l’enquête de recensement des besoins, puis aux différentes 

étapes de mises en œuvre. Ainsi, une expérimentation a été menée en 2011 sur trois étages de 

l’immeuble des Bons-Enfants afin de pouvoir procéder si nécessaire à des corrections avant de 

généraliser le dispositif ;  

- Par ailleurs, la médecine de prévention et la CHSCT ont été consultées et un retour d’expérience leur 

sera présenté avant généralisation avec le souci que cette nouvelle politique d’impression permette 

d’améliorer les espaces de travail. En effet, la réduction du nombre de périphériques  d’impression dans 

les bureaux améliore les conditions de travail en aérant les espaces et en les rendant moins bruyants. 

 

5.3. Initiatives complémentaires et bonnes pratiques dans le domaine des achats courants de 5.3. Initiatives complémentaires et bonnes pratiques dans le domaine des achats courants de 5.3. Initiatives complémentaires et bonnes pratiques dans le domaine des achats courants de 5.3. Initiatives complémentaires et bonnes pratiques dans le domaine des achats courants de 

fournitures, fournitures, fournitures, fournitures, service et alimentationservice et alimentationservice et alimentationservice et alimentation    

 

L’achat public durable s’appuie sur les principes et les bonnes pratiques des achats publics « traditionnels » en 

tenant compte de facteurs supplémentaires permettant de maximiser les avantages sociaux, environnementaux 

et économiques pour l’acheteur, la société et l’économie dans leur ensemble. 

� Produits biologiques dans la restauration collectiveProduits biologiques dans la restauration collectiveProduits biologiques dans la restauration collectiveProduits biologiques dans la restauration collective    

L’objectif de la fiche « Alimentation » de la circulaire du 3 décembre 2008 et certaines pratiques des services de 

l’État illustrent la volonté d’atteindre progressivement les objectifs de réduction des impacts environnementaux 

et sociaux de la consommation des denrées et produits alimentaires, en orientant la restauration collective 

publique vers des pratiques éco-responsables. 

Les indicateurs du dispositif financier accompagnant la mise en œuvre des plans administration exemplaire 

s’enrichiront d’un indicateur lié à l'alimentation biologique lors de l’exercice 2012. 

Ainsi chaque administration transmettra à le délégué interministériel au développement durable la valeur des 

denrées et produits alimentaires certifiés « agriculture biologique » achetés sur la valeur totale des denrées et 

produits alimentaires achetés en 2012.  

Ce suivi permettra d'obtenir un état des lieux actualisé de l’introduction de l’alimentation biologique dans la 

restauration collective en administration centrale et déconcentrée pour l'exercice 2012.  
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Pour tenir compte des spécificités de l’organisation de la restauration administrative des services de l’État : 

- les restaurants inter-entreprises seront exclus du dispositif. Les restaurants inter administratifs gérés par une 

collectivité territoriale seront exclus du périmètre. Les restaurants administratifs et inter administratifs considérés 

seront ceux qui dépassent le seuil de 300  repas servis par jour. 

- la restauration collective du ministère chargé de la Défense et des Anciens combattants, le périmètre retenu 

pour ce ministère sera celui des commandes de denrées et produits alimentaires passées par l'Économat des 

Armés." 

 

Afin d’accompagner les services de l’État dans le développement de l’alimentation biologique, plusieurs outils leur sont 

mis à disposition : 

L'Agence BIO, Agence BIO, Agence BIO, Agence BIO, groupement d'intérêt public dont la mission est de développer et de promouvoir l'agriculture biologique, 

a établi un guide d’introduction des produits bio en restauration collective qui comporte un certain nombre 

d'informations et de conseils, notamment en matière de communication sur les produits biologiques. Il est en ligne sur 

le site www.agencebio.org, dans la rubrique restauration collective. 

L'IFORE, IFORE, IFORE, IFORE, l’Institut de Formation de l'Environnement, dépendant du Ministère chargé de l’Écologie, propose dans son 

catalogue national une formation à l'écoresponsabilité déclinée en modules, dont un module sur l'achat 

écoresponsable, et un module sur l'introduction de produits biologiques pour les gestionnaires de site de restauration. 

Ces formations sont déclinées au niveau régional. 

http://www.ifore.ecologie.gouv.fr/?arbo=formations-ecoresponsabilite 

Un guide sur les achats publics issus du commerce équitable publié par le groupe d’étude de marché Développement 

durable ( GEM DD)    

Ce guide a pour objectif de familiariser les acheteurs publics avec les secteurs et les intervenants du commerce 

équitable, et de leur fournir des conseils pour sécuriser juridiquement leurs procédures en s’inspirant d’expériences 

récentes. 

http://www.economie.gouv.fr/daj/liste-des-guides-gem  

 

Dès novembre 2008, le restaurant inter-administratif AURI pour l’administration centrale du ministère chargé l’administration centrale du ministère chargé l’administration centrale du ministère chargé l’administration centrale du ministère chargé 

de l’agriculturede l’agriculturede l’agriculturede l’agriculture introduisait des produits biologiques dans la restauration collective. 

Alors que le pourcentage des achats de produits biologiques en 2010 était de 5,7 %, en 2011, le taux de produits 

proposés par l'AURI issus des modes de productions de l’agriculture biologique est de 8,35 %. 

Par ailleurs, les usagers du restaurant AURI disposent quotidiennement d'un plat végétarien depuis mai 2011. 

Pour l'exercice 2012, l'AURI projette d'introduire de nouvelles denrées bios et Blanc-Bleu-Cœur (association qui 

défend une démarche d’agriculture à vocation santé). 

En outre, elle prévoit de créer un point de vente de pain bio et de paniers de légumes de saison produits en Île-

de-France, et d'organiser quatre grands rendez-vous dans l’année sur les produits à « vocation santé ». 

Le ministère chaministère chaministère chaministère chargé du Travail rgé du Travail rgé du Travail rgé du Travail demande à ce qu’une partie au moins des produits soit biologiques notamment 

lors des réceptions qui donnent de la visibilité au choix de l’alimentation biologique. Ainsi, le buffet offert lors de 

la cérémonie des vœux début 2012 pour l’ensemble du personnel d’administration centrale (700 personnes) était 

à 80 % composé de produits issus de l’agriculture biologique et le reste provenait du commerce équitable. 
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Le ministère chargé de la culture Le ministère chargé de la culture Le ministère chargé de la culture Le ministère chargé de la culture a conclu un marché sur la restauration collective de son site d’administration 

centrale qui permet d’atteindre l’objectif de 20 % d’introduction d’alimentation biologique tout en baissant le 

coût moyen du repas de 5 % par rapport au marché précédent.  

Cette réussite a été rendue possible grâce à :  

- une relation étroite entre les prescripteurs et les acheteurs 

Les services RH ont mené une enquête sur les attentes des usagers. Il est apparu que les aliments 

biologiques introduits en petite quantité dans le marché précédent suscitaient une envie de produits de 

qualité en plus forte proportion. Les RH ont collaboré étroitement avec les acheteurs pour satisfaire cette 

demande des usagers. Elle a été prise en compte dans la définition du marché.  

- une recherche prospective des fournisseurs pouvant répondre aux besoins des prescripteurs.  

Pour augmenter la part de produits biologiques sans augmenter le coût total, les fournisseurs ont 

proposé des solutions innovantes préalablement à la conclusion du marché.  

- la négociation avec les prestataires :  

Elle est rendue possible par l’article 30 du code des marchés publics permettant une approche par coût 

global. Une réduction du coût du repas a été obtenue grâce à l’augmentation du chiffre d’affaire du 

prestataire, via la vente de paniers de produits biologiques sur le site de la restauration collective. De 

plus, le prestataire fait appel à un fournisseur local, implanté en Ile de France, ce qui permet la réduction 

des coûts de transport et la réduction des émissions de CO2. Ainsi, même si le coût du repas biologique 

est légèrement plus élevé que le repas conventionnel (30 centimes) une telle approche a permis de 

diminuer le coût du repas moyen. 

Ce marché fait partie intégrante d’une politique de ressources humaines. Tout d’abord, le marché répond aux 

besoins exprimés par les agents. Un réaménagement de l’espace de service permet de rendre visible 

l’introduction des produits biologiques. Ensuite, les agents peuvent venir avec leur famille dans la ferme qui 

produit les aliments biologiques proposés, le week-end. Ils peuvent également bénéficier de produits biologiques 

vendus sur place.  

De plus, en insérant des clauses sociales dans le marché, le ministère permet l’insertion des personnes éloignées 

de l’emploi.  

Au total, le marché conclu par le ministère de la culture permet de baisser le coût moyen du repas de la 

restauration collective du site tout en introduisant 20 % d’aliments biologiques, de lancer une dynamique RH, et 

d’intégrer des personnes éloignées de l’emploi via les clauses sociales. Une démarche reposant sur toutes les 

dimensions du développement durable est donc bien gagnante. 

� Prévention et gestion des déchetsPrévention et gestion des déchetsPrévention et gestion des déchetsPrévention et gestion des déchets    

Pour respecter les objectifs de la circulaire « État exemplaire », le ministère chargé de la défensele ministère chargé de la défensele ministère chargé de la défensele ministère chargé de la défense poursuit  une 

stratégie clairement établie à travers un « schéma directeur déchets » élaboré en 2009.  

Les leviers d’action identifiés pour mettre en œuvre cette stratégie sont: 

- l’optimisation et la mutualisation de  l'organisation de la gestion des déchets au sein du ministère ;  

- la prévention de la production et de la nocivité des déchets à la source à travers la définition d’une politique 

d’achats pour réduire les emballages inutiles de biens achetés, l’intégration dans les cahiers des charges des 

fournisseurs de clauses particulières de réduction des emballages… ; 

- l’organisation du transport des déchets et leur limitation en distance et en volume ;  
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- la mise aux normes des zones d’entreposage des déchets ;  

- le tri des déchets selon leur nature et leur dangerosité, le regroupement de certains types de déchets 

particuliers et la signature de contrats globaux avec les prestataires ;  

- le recyclage et la valorisation des déchets, le recyclage des cartouches d'imprimantes usagées et des papiers 

blancs ainsi que la collecte sélective des emballages, des déchets d'équipements électriques et électroniques 

(DEEE), des piles, des emballages souillés, des huiles usagées et des bio-déchets ;  

- la planification de la gestion des déchets ;  

- la gestion des déchets de chantiers dans les marchés de BTP. 

Au cours de l’exercice 2011, plusieurs actions menées ont notamment permis d’anticiper l’évolution de la 

réglementation8 en matières de bio-déchets ainsi les emprises du ministère mettent en place des actions visant à 

augmenter le recyclage des déchets organiques et à réduire les quantités orientées vers la décharge ou vers 

l'incinération. Ainsi, le centre de production alimentaire de Coëtquidan (Morbihan) a passé une convention avec 

une société pour la méthanisation de ses bio-déchets et le 515ème régiment du train de La Braconne a mis en 

place une plate-forme de compostage. En 2011, 9,74 tonnes de déchets ont ainsi pu être traitées. Pour ce projet, 

Alexandra Baudart, chargée d’environnement du régiment, a remporté le Trophée 3D  (Développement Durable 

Défense) 2011 dans la catégorie « Réduction, tri et recyclage des déchets. » 

 

Initié en 2011, le Trophée 3DTrophée 3DTrophée 3DTrophée 3D (Développement Durable Défense) récompense les initiatives individuelles en matière de 

développement durable. L’objectif est de mobiliser l’ensemble du personnel Défense autour de cette thématique. 

L’année 2012 constituera la deuxième édition de cette initiative, le concours est ouvert à tout le personnel du 

ministère, réparti sur le territoire métropolitain et en Outre-mer. 

Les initiatives portent sur l’une des thématiques du développement durable : environnement, éco-conception, inclusion 

sociale/égalité des chances, personnes en situation de handicap, impact sociétal, lien armée-nation, performance 

énergétique, transport, économie/achats responsables. 

Le Trophée 3D récompense des initiatives individuelles dans les deux catégories suivantes : 

 Catégorie 1 : Actions réalisées (ou en cours)  

 Catégorie 2 : Idées (ou projets non réalisés) 

http://www.defense.gouv.fr/sga/rubrique-actualites/le-trophee-3d-2012  

 

 

                                                 

8 Les textes de référence qui fixent les modalités d’application de l’obligation de tri à la source des biodéchets en vue de leur 

valorisation aux personnes qui en produisent ou qui en détiennent des quantités importantes sont : 

-  L’article 204 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite loi Grenelle 2, codifié 
par les articles L.541-21-1, 

- Les articles R. 543-225 à R. 543-227 du code de l’environnement, issus de l’article 26 du décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 

portant diverses dispositions relatives à la prévention et la gestion des déchets, définissent le champ de cette obligation de 

valorisation des biodéchets et précisent les conditions dans lesquelles il convient de la mettre en œuvre, 

- l’arrêté du 12 juillet 2011 fixant les seuils définis à l’article R.543-225 du code de l’environnement. 
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6. L’achat socio6. L’achat socio6. L’achat socio6. L’achat socio----responsableresponsableresponsableresponsable    : l’évaluation des clauses sociales d’insertion par : l’évaluation des clauses sociales d’insertion par : l’évaluation des clauses sociales d’insertion par : l’évaluation des clauses sociales d’insertion par 

l’activité économique dans les marchés publics de l’Étatl’activité économique dans les marchés publics de l’Étatl’activité économique dans les marchés publics de l’Étatl’activité économique dans les marchés publics de l’État    

    

6.1.1. Objectifs et pistes d’action de la circulaire du 3 décembre 2008 

La communication en Conseil des Ministres du 9 avril 2008 sur le « développement d’une politique d’achat public 

socialement responsable » prévoit que, dans les segments de marché comportant plus de 50 % de part de main 

d’œuvre, les clauses sociales d’insertion par l’activité économique devront atteindre 10 % des achats courants de 

l’État. Cet objectif est repris dans la circulaire du 3 décembre 2008 sur l’exemplarité de l’État. La fiche 19 a pour 

objectif de développer l’utilisation, par tous les acheteurs publics, des clauses sociales des marchés publics 

permettant l’insertion des personnes éloignées de l’emploi et des personnes handicapées.  

L’objectif est de replacer dans l’emploi des publics qui en étaient éloignées. Les acteurs publics ont en main une 

partie de la question de l’emploi local via leurs marchés. Ainsi, la maison de l’emploi de Paris estime que si on 

appliquait au territoire parisien les objectifs de la circulaire du 3 décembre (10 % de clauses sociales dans les 

marchés comprenant 50 % de main d’œuvre, en nombre d’heures d’insertion) on pourrait créer 2 000 emplois 

équivalents temps plein (ETP) par an. 

 

6.1.2. Indicateurs de mesure des clauses sociales d’insertion par l’activité économique dans les 

marchés publics passés par l’administration de l’État 

En 2010, le champ de cet indicateur était restreint aux marchés publics faisant appel à au moins 50 % de main 

d’œuvre. Il était trop étroit au regard des potentialités de l’ensemble de la commande publique. De plus, 

l’évaluation de la part des clauses sociales en valeur et non en nombre d’heures d’insertion ne permettait pas de 

traduire l’objectif premier de la clause sociale, qui est d’intégrer dans l’emploi les personnes qui en sont 

éloignées.  

Ainsi, un nouvel indicateur et de nouveaux objectifs ont été établis pour les exercices 2011 et 2012. Ils 

permettent de rendre l’objectif des clauses sociales plus lisible et mesurable tout en veillant à l’élargissement du 

champ de la politique à l’ensemble des marchés publics. 

Pour 2011, l’indicateur « clauses sociales d’insertion par l’activité économique dans les marchés publics » vise à 

réaliser un état des lieux de l’intégration des clauses sociales dans les marchés publics passés par les services de 

l’État avant de fixer un objectif de progression en 2012. 

Ainsi les administrations renseignent, d’une part, le nombre d’heures d’insertion prévues par les marchés actifs 

comprenant au moins une clause sociale d’insertion au titre de l’insertion par l’activité économique (article 14), 

et d’autre part la valeur des dépenses réalisées en faisant appel aux structures employant une majorité de 

personnes handicapées (article 15). 

De plus, quand elles en ont la possibilité les administrations transmettent pour l’ensemble de leurs services 

(administrations centrales et services déconcentrés) une information sur le nombre de marchés actifs 

comprenant au moins une clause sociale au titre de l’insertion par l’activité économique ou de recours aux 

structures employant une majorité de personnes handicapées. 
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IndicateursIndicateursIndicateursIndicateurs    

 

 PérimètrePérimètrePérimètrePérimètre    

AC : Administration 

centrale 

AD : Administration 

déconcentrée 
Echec Réussite 

 

 

 

 

AC + AD  

 

 

 

Valeur non 

renseignée 

 

 

 

Valeur renseignée 

AC 

 

 

 

Valeur non 

renseignée 

 

 

 

Valeur renseignée 

Sous indicateur 1Sous indicateur 1Sous indicateur 1Sous indicateur 1 (FACULTATIF  pour l’exercice 2011) 

Nombre de marchés actifs comprenant au moins une 

clause sociale clause sociale clause sociale clause sociale au titre de l’insertion par l’activité 

économique (article 14) ou de recours aux structures 

employant une majorité de travailleurs handicapéstravailleurs handicapéstravailleurs handicapéstravailleurs handicapés 

(article 15), au cours de l’année 2011 

 

- Sous indicateur 2 Nombre d’heures d’insertion prévues 

dans les marchés actifs comprenant au moins une clause 

sociale au titre de l’insertion par l’activité économique 

(article 14), au cours de l’année 2011 

 

ou 

 

- Sous indicateur 3Sous indicateur 3Sous indicateur 3Sous indicateur 3 Valeur des dépenses réalisées en 

faisant appel aux structures employant une majorité de 

personnes handicapées (article 15) au cours de l’année 

2011 

AC + AD 

 

 

 

Valeur non 

renseignée 

 

 

 

Valeur renseignée 

 

 

Le rapport d’activité annuel 2011 du Fonds pour l'InsertiLe rapport d’activité annuel 2011 du Fonds pour l'InsertiLe rapport d’activité annuel 2011 du Fonds pour l'InsertiLe rapport d’activité annuel 2011 du Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique on des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique on des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique on des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique 

présente son rapport d’activité annuel 2011.présente son rapport d’activité annuel 2011.présente son rapport d’activité annuel 2011.présente son rapport d’activité annuel 2011.    

Ce rapport présente le bilan de ses interventions pour l’année 2011, les chiffres clés de son activité et de l’emploi des 

personnes handicapées. 

http://www.fiphfp.fr/IMG/pdf/Rapport_d_activite_national_FIPHFP_2011.pdf 
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6.1.3. Résultat concernant la validation de l’indicateur « clauses sociales » pour l’exercice 2011 

 
 

Indicateur Clauses sociales (selon l’avenant de la circulaire du 2 mai 2012)Indicateur Clauses sociales (selon l’avenant de la circulaire du 2 mai 2012)Indicateur Clauses sociales (selon l’avenant de la circulaire du 2 mai 2012)Indicateur Clauses sociales (selon l’avenant de la circulaire du 2 mai 2012)    

    

 

Sous indicateur 1Sous indicateur 1Sous indicateur 1Sous indicateur 1    

(en nombre de marchés)(en nombre de marchés)(en nombre de marchés)(en nombre de marchés) 

(FACULTATIF  pour l’exercice 2011) 

Nombre de marchés actifs 

comprenant au moins une clause 

sociale au titre de l’insertion par 

l’activité économique (article 14) 

ou de recours aux structures 

employant une majorité de 

travailleurs handicapés (article 

15), au cours de l’année 2011 

Sous indicateur 2Sous indicateur 2Sous indicateur 2Sous indicateur 2 

(en heures)(en heures)(en heures)(en heures)    

Nombre d’heures d’insertion 

prévues dans les marchés actifs 

comprenant au moins une clause 

sociale au titre de l’insertion par 

l’activité économique (article 14), 

au cours de l’année 2011 

Sous indicateur 3Sous indicateur 3Sous indicateur 3Sous indicateur 3 

(en euros)(en euros)(en euros)(en euros)    

Valeur des dépenses réalisées en 

faisant appel aux structures 

employant une majorité de 

personnes handicapées (article 15) 

au cours de l’année 2011 

Périmètre 

Administration centrale et 

administration déconcentrée 

Administration centrale     Administration centrale et 

administration déconcentrée    

Validation Validation Validation Validation 

indicateur indicateur indicateur indicateur 

2011201120112011    

Affaires Affaires Affaires Affaires 

étrangères étrangères étrangères étrangères     

7777    116116116116    

    

46 77846 77846 77846 778    
��� 

AgricultureAgricultureAgricultureAgriculture    18181818    1 6291 6291 6291 629    398 706398 706398 706398 706    ��� 

Conseil Conseil Conseil Conseil 

d’État d’État d’État d’État     

6666    

    

0000    Pas d’informationPas d’informationPas d’informationPas d’information    
��� 

Culture Culture Culture Culture  3333    2 1032 1032 1032 103    22 60222 60222 60222 602    
��� 

Défense Défense Défense Défense     54545454    

    

13 20113 20113 20113 201    Le ministère chargé de la Le ministère chargé de la Le ministère chargé de la Le ministère chargé de la 

Défense satisfait à l’obligation de Défense satisfait à l’obligation de Défense satisfait à l’obligation de Défense satisfait à l’obligation de 

6666    % de travailleurs handicapés% de travailleurs handicapés% de travailleurs handicapés% de travailleurs handicapés    

��� 

EcologieEcologieEcologieEcologie    347347347347    402402402402    1 132 3971 132 3971 132 3971 132 397    ��� 

Educ Nat. Educ Nat. Educ Nat. Educ Nat. & & & & 

rechercherechercherechercherecherche    

4444    133133133133    1 429 5731 429 5731 429 5731 429 573    
��� 

Economique Economique Economique Economique 

et Financieret Financieret Financieret Financier    

34343434    12 42312 42312 42312 423    774 213774 213774 213774 213    
��� 

IntérieurIntérieurIntérieurIntérieur    Pas d’informationPas d’informationPas d’informationPas d’information    7 5997 5997 5997 599    ----    ��� 

JusticeJusticeJusticeJustice    Pas d’informationPas d’informationPas d’informationPas d’information    1 1161 1161 1161 116    549 653 549 653 549 653 549 653     ��� 

SantéSantéSantéSanté    22222222    19 39819 39819 39819 398    95 42895 42895 42895 428    ��� 

SPMSPMSPMSPM    9999    5 1335 1335 1335 133    37 34937 34937 34937 349    ��� 

TravailTravailTravailTravail    Pas d’informationPas d’informationPas d’informationPas d’information    0000    Le ministLe ministLe ministLe ministère du Travail satisfait à ère du Travail satisfait à ère du Travail satisfait à ère du Travail satisfait à 

l’obligation de 6l’obligation de 6l’obligation de 6l’obligation de 6    % de % de % de % de 

travailleurs handicapéstravailleurs handicapéstravailleurs handicapéstravailleurs handicapés    

��� 

TotalTotalTotalTotal        63 25363 25363 25363 253        13/1313/1313/1313/13 

 

Les administrations qui remplissent les obligations d’emploi de travailleurs handicapés fixées aux secteurs publics 

et qui sont par conséquent exonérées de déclaration annuelle à la FIPHFP valident de facto le sous indicateur 3. 

Toutes les administrations ont fourni les informations sur les clauses sociales nécessaires pour valider l’indicateur. 
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Les heures d’insertion comptabilisées au titre du sous indicateur 2 permettent de calculer l’équivalent d’emplois 

à temps plein sur un an engendrés par les marchés publics des administrations centrales des ministères. Les 

63 253 heures d’insertion prévues correspondent, à  l’équivalent de plus 35 emplois à temps plein sur un an. 

Le bilan de la mise en oeuvre des clauses sociales d’insertion dans les marchés des administrations centrales 

réalisé par la Maison de l’Emploi de Paris montre avec évidence  l’effet de l’introduction des clauses sociales 

d’insertion dans les marchés publics de l’État sur le retour à l’emploi des personnes qui en étaient éloignées. Ces 

informations sont consultables sur le site Internet de la MEP http://www.maison-emploi-paris.fr/actions/clauses-

sociales/marches-ministeriels#educ 

Le sous-indicateur 3 permet de donner un état des lieux pour 2011 du recours aux entreprises du secteur 

protégé.  

 

6.1.4. Perspectives de l’insertion des clauses sociales au titre de l’insertion économique dans les 

marchés publics de l’État en 2012 

Après avoir établi un état des lieux en 2011, l’indicateur « clauses sociales dans les marchés publics » de 

l’exercice 2012 fixe des objectifs chiffrés de progression en matière d’intégration des clauses sociales. Ainsi 

l’indicateur est validé si au moins un des objectifs suivants est réalisé :  

- Le nombre d’heures d’insertion prévues par les marchés actifs comprenant au moins une clause sociale 

d’insertion au titre de l’insertion par l’activité économique (article 14), au cours de l’année 2012 est strictement 

supérieur à la valeur enregistrée en 2011 (sous indicateur 2).  

- La valeur des dépenses réalisées en faisant appel aux structures employant une majorité de personnes 

handicapées (article 15) au cours de l’année 2012 est strictement supérieure à celle de 2011 (sous indicateur 3), 

sauf si les administrations remplissent les obligations d’emploi de travailleurs handicapés fixées aux secteurs 

publics. 

Par ailleurs, alors que l’information était facultative en 2011, en 2012, chaque administration publie une 

information sur le nombre de marchés actifs comprenant au moins une clause sociale au titre de l’insertion par 

l’activité économique ou de recours aux structures employant une majorité de personnes handicapées. 

 

6.1.5. Les outils permettant le développement de l’insertion par l’activité économique par le biais des 

marchés de l’État sont en place 

Sur le plan opérationnel, l’État s’organise progressivement afin de développer les moyens d’actions et les outils 

nécessaires pour développer  sociale par l’activité économique par le biais de la commande publique. 

• Les administrations de l’État peuvent s’appuyer sur un réseau territorial opérationnel de près de 270 

« facilitateurs » qui font le lien entre les acheteurs publics et les entreprises soumissionnaires. Ce réseau de 

« facilitateurs » est mis en place dans les Plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE) et les Maisons de 

l’emploi. « Dans  le cadre d’une mission de service public, le facilitateur contribue au développement, sur son  

territoire, des clauses sociales  dans les marchés publics (et privés le cas échéant). Il fournit  un appui aux 

maîtres d’ouvrage volontaires dans la mise en œuvre des clauses sociales  couvrant l’ensemble des différentes 

phases du dispositif. Il remplit également une fonction  d’intermédiation entre tous les partenaires concernés : 

le donneur d’ordre, les entreprises,  les personnes éloignées de l’emploi, le Service Public de l’Emploi et les 
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acteurs de l’Insertion  par l’Activité Économique. On dénombre désormais plus de 260 facilitateurs de la clause  

sociale en novembre 2011, alors qu’ils n’étaient que 108 en 2007. »9 

 

• Le service des Achats de l’État (SAE) dispose d’une mission d’animation interministérielle pour la 

politique d’« achats responsables » qui repose sur un groupe composé de correspondants issus des différents 

ministères. Cette mission œuvre activement pour le développement des clauses sociales d’insertion au titre de 

l’activité économique dans les marchés publics des services de l’État  (cf. encadré ci-dessous). 

• La délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) a mis en place un réseau de 

référents au sein des Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail 

et de l’emploi (DIRECCTE) afin d’améliorer le positionnement des structures de l’Insertion par l’activité 

économique  (SIAE) dans la réponse aux marchés publics comprenant des clauses sociales. 

• La Maison de l’emploi de Paris appuie les administrations centrales tout au long du processus 

d’élaboration et de mise en œuvre de la clause sociale (cf. encadré ci-dessous). 

• De plus, comme cela était préconisé par la circulaire du 3 décembre 2008, la mise en place d’outils, de 

conseils, d’échanges de bonnes pratiques se développe pour aider les acheteurs à recourir aux clauses sociales. 

Ainsi, des sites Internet (www.socialement-responsable.org), des guides, notamment le guide de 

l’Observatoire Economique des Achats publics (OEAP) « Commande publique et accès à l’emploi des personnes 

qui en sont éloignée » , le guide d’Alliance Villes Emploi (AVE) « Guide de la clause sociale en direction de 

l’ensemble des acteurs du dispositif », sont régulièrement mis à jour. 

Cependant, comme cela est indiqué dans le guide l’ OEAP, « Les objectifs et les instruments existent donc. Leur 

mise en place, malgré les réels efforts effectués, reste toutefois lente dans les administrations, bien en en deçà 

des objectifs fixés ou même de l’avance prise par les collectivités locales. Les clauses sociales en faveur des 

publics éloignés de l’emploi sont loin d’être ce qu’elles devraient être : une modalité courante et normale de la 

politique de professionnalisation de l’achat des administrations et des établissements publics »10, même si des 

progrès nets ont été réalisés depuis sa parution.  

                                                 

9
  Guide de la clause sociale – deuxième édition, guide élaboré par l’Alliance Villes Emploi, décembre 2011 http://www.ville-

emploi.asso.fr/ 

10 Sommaire du guide de l’OEAP sur la « commande publique et l’accès à l’emploi des personnes qui en sont éloignées » , mis ) jour en 

décembre 2010. http://www.socialement-responsable.org/fichier/718/Guide-OEAP.pdf  
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L’animation interministérielle de la politique d'achats publics responsables et le Plan Administration ExemplaL’animation interministérielle de la politique d'achats publics responsables et le Plan Administration ExemplaL’animation interministérielle de la politique d'achats publics responsables et le Plan Administration ExemplaL’animation interministérielle de la politique d'achats publics responsables et le Plan Administration Exemplaire ire ire ire 

2011201120112011 

L'animation interministérielle de la politique d'achats publics responsables est une composante du service des achats de 

l'État (SAE) depuis sa création en mars 2009. Son activité revêt de multiples aspects : sensibilisation des services, 

accompagnement des acheteurs, aide à l'émergence de l'offre, reporting et pilotage, veille, etc. 

Le SAE est membre du comité de pilotage de l'État exemplaire (CPEE) et il est représenté par le chargé de mission 

interministérielle de la politique d’achats publics responsables.  

En lien avec le comité de pilotage État exemplaire et les groupes de travail associés, une réflexion sur la révision de 

l’indicateur « clauses sociales » a été menée par le groupe des correspondants ministériels achats responsables animé 

par le chargé de mission animation interministérielle de la politique d'achats publics responsables, qui a représenté les 

positions du groupe lors des CPEE de 2011. Ce travail de réflexion, mené avec le CGDD, a permis d’aboutir à la définition 

d'un nouvel indicateur « clauses sociales » inscrit dans la circulaire n° 5585/SG du 2 mai 2012 avec effet rétroactif pour 

l'exercice 2011. 

Par ailleurs, la mission d'animation interministérielle de la politique des achats publics responsables a poursuivi sa 

collaboration avec la maison de l'emploi de Paris pour aboutir au bilan de l'exercice 2011 de la mise en œuvre des 

clauses sociales d'insertion dans les marchés publics des administrations centrales de l'État et au bilan consolidé des 

marchés des administrations centrales « facilités » par la maison de l'emploi de Paris de 2008 à 2011, qui permet 

d'appréhender l'efficacité du dispositif en matière de lutte contre le chômage dans la durée. Ces éléments constituent 

des justificatifs fiables, car produits par un tiers, de la validation de l’indicateur portant sur les clauses sociales.  

Source :    Service des Achats de l’État 

http://www.sae.finances.ader.gouv.fr 
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Positionnement et choix stratégiques de la Maison de l’emplPositionnement et choix stratégiques de la Maison de l’emplPositionnement et choix stratégiques de la Maison de l’emplPositionnement et choix stratégiques de la Maison de l’emploi de Parisoi de Parisoi de Parisoi de Paris    (MEP) en tant que facilitateur de la mise (MEP) en tant que facilitateur de la mise (MEP) en tant que facilitateur de la mise (MEP) en tant que facilitateur de la mise 

en œuvre des clauses socialesen œuvre des clauses socialesen œuvre des clauses socialesen œuvre des clauses sociales    

Depuis 2007, la MEP a conçu une ingénierie d’intermédiation entre les parties prenantes de la mise en œuvre des 

clauses sociales (donneurs d’ordres, entreprises attributaires, structures d’insertion par l’activité économique, 

opérateurs de l’emploi et de la formation). Elle développe aujourd’hui ses services en tant que facilitateur11 auprès des 

administrations centrales de l’État, des établissements publics, du Conseil Régional d’Île-de-France et de la collectivité 

parisienne. 

La MEP intervient sur toute la chaîne de production du service, depuis le conseil au donneur d’ordre jusqu’au suivi de 

l’exécution de la clause sociale en passant par l’information aux entreprises soumissionnaires, l’accompagnement de 

l’entreprise attributaire sur la durée du marché, la recherche de candidats issus de l’insertion en s’appuyant sur le 

réseau des structures d’insertion par l’activité économique et des acteurs de l’emploi, la mise en place de processus de 

recrutements individuels et collectifs jusqu’à l’embauche, le suivi en emploi durant la période d’intégration dans 

l’entreprise. 

En choisissant d’intervenir tout au long du processus d’élaboration et de mise en œuvre de la clause sociale, la MEP 

coordonne et garantit le bon chaînage des interventions des parties prenantes dans l’objectif de développer un 

dispositif d’accès à l’emploi pérenne pour les personnes en difficulté professionnelle. 

Pour rendre compte de l’impact économique et social de la mise en œuvre des clauses sociales sur les territoires 

concernés, la MEP coproduit, depuis 2011, avec le Service des Achats de l’État, un bilan annuel de la mise en œuvre des 

clauses sociales dans les marchés publics des administrations centrales de l’État. En 2012, la MEP établit pour chaque 

administration centrale les éléments de bilan permettant de renseigner les sous-indicateurs clauses sociales du PAE. 

Dans l’esprit de développer une connaissance qualitative, de sensibiliser, former, communiquer au plus grand nombre 

ce qui est concrètement mis en œuvre et de produire des pistes d’amélioration visant au développement des clauses 

sociales, notamment dans la commande publique de l’État, la MEP lance, en 2012, la production d’une série de 

monographies portant sur l’histoire et l’analyse de la mise en œuvre de marchés publics ayant introduit des clauses 

sociales. 

Le premier numéro s’intéresse à un marché de nettoyage pour lequel un salarié d’une entreprise d’insertion parisienne 

est recruté par l’entreprise attributaire en tant qu’agent de service – permanencier en contrat à durée indéterminée à 

temps plein et en journée. 

Pour le donneur d’ordre, l’enjeu est de s’approprier la clause sociale dans son processus de transformation d’un acte 

juridique en volume d’heures de travail lorsque le marché devient une prestation réalisée par l’entreprise attributaire et 

qui s’incarne ensuite dans des tâches et un contexte de travail spécifique pour devenir un emploi, une source de revenu 

et d’intégration sociale lorsqu’une personne en insertion est recrutée. 

Accompagner et préparer le candidat orienté par l’entreprise d’insertion jusqu’à l’embauche en participant à l’entretien 

de recrutement pour soutenir sa candidature, rassurer l’entreprise en se portant garant de la qualité du candidat et 

expliquer qu’un suivi en emploi en lien avec un référent sur site désigné par l’entreprise sera réalisé, constituent les 

principaux enjeux du travail d’intermédiation de la Maison de l’emploi de Paris. 

Conduire la personne recrutée dans le cadre de la clause sociale à s’approprier la dimension complexe de son poste et 

clore le processus d’apprentissage de l’autonomie en situation de travail représente l’enjeu du suivi en emploi. 

Source : Maison de l’emploi de Paris, Nathalie ROUX, Responsable observation et anticipation des mutations économiques, Claire 

LEVY, Pôle Clause sociales, Alain GACHET, Directeur adjoint, « Monographie d’un marché public avec clause sociale. L’histoire d’un 

marché de nettoyage et d’une personne embauchée dans le cadre de la clause par l’entreprise attributaire du marché. Deux 

histoires qui s’entrecroisent, en cours de finalisation » www.maison-emploi-paris.fr    

                                                 

11
 Les facilitateurs sont en majorité employés au sein des Plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE) et des Maisons de l’emploi. 
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6.1.6. Bonnes pratiques en matière de responsabilité sociétale de l’État 

� L’insertion des personnes éloignées de l’emploiL’insertion des personnes éloignées de l’emploiL’insertion des personnes éloignées de l’emploiL’insertion des personnes éloignées de l’emploi 

Au ministère chargé de la Défensechargé de la Défensechargé de la Défensechargé de la Défense, une clause relative à l'insertion des personnes éloignées de l'emploi est 

incluse dans le contrat de partenariat signé en mai 2011 par le ministère avec le groupement d'entreprises OPALE 

dans le cadre des travaux d’aménagement du site de Balard.    

L'objectif d'insertion est de 30 personnes pendant la période de réalisation des travaux et de 40 personnes dans 

la phase d'exploitation du site. Pour ce faire, les entreprises sont invitées à se rapprocher de la Régie de quartier 

du 15ème afin de favoriser l'insertion de personnes localisées dans la zone d'intervention du contrat de 

partenariat. 

Alors que l’indicateur actuel ne porte que sur les marchés publics, cet exemple montre que d’autres formes 

d’investissements publics peuvent être vecteurs de développement des clauses sociales. 

Les ministères économique et financierministères économique et financierministères économique et financierministères économique et financier ont expérimenté un marché de travaux pour bâtiment sis à Rennes 

comportant une clause sociale. En 2011, les objectifs d’heures d’insertion ont été dépassés de 50 % avec 

6 277 heures d'insertion prévues dans le marché d'opération de réhabilitation de l'immeuble Turgot de la DRFIP 

d'Iles et Vilaines. 

Au ministère chargé de l’agricultureministère chargé de l’agricultureministère chargé de l’agricultureministère chargé de l’agriculture, la stratégie d’action est double : elle consiste à sensibiliser les services 

prescripteurs mais aussi les entreprises candidates aux marchés publics du ministère.  

Une note de service reprenant les différents outils utilisables afin de réaliser des achats socialement responsables 

a été publiée en mai 2011. Cet outil précise pour chaque rédacteur ou acheteur les dispositions réglementaires 

sur lesquelles s’appuyer. Le rédacteur ou acheteur peut ainsi sensibiliser le service prescripteur à l’achat social et 

l’inviter à intégrer des clauses ou à réserver un ou plusieurs lots de son marché. 

Lors de rencontres avec les fournisseurs, l’acheteur du ministère informe les entreprises prestataires de 

l’importance de la dimension sociale des achats en exposant notamment le rôle clé du facilitateur et de la 

Maison de l’Emploi de Paris avec laquelle le ministère a signé une convention de partenariat le 2 mars 2011. 

� Insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapésInsertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapésInsertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapésInsertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés    

Le ministère du Travailministère du Travailministère du Travailministère du Travail a élaboré une méthodologie lui permettant d’atteindre l’objectif de 6 % d’emploi de 

personnes handicapées en 2011 : 

- La politique handicap du ministère est fixée dans un plan triennal, qui fixe des objectifs de moyen terme et 

permet de développer des actions concrètes pour répondre à ces objectifs ; 

- Des objectifs chiffrés sont fixés et échelonnés dans le temps  lors de chaque plan triennal ; ces objectifs sont 

au moins aussi ambitieux que ceux du plan triennal précédent. ; 

- Une communication de grande ampleur permet la diffusion du plan triennal à tous les agents par 

l’intermédiaire du site intranet du ministère et des affiches de sensibilisation à l’intégration de personnes 

souffrant d’un handicap dans le monde du travail sont affichées ;  

- Des référents handicap ont été nommés dans chaque DIRECCTE afin de créer un réseau solide de 

correspondants handicap dans les DIRECCTE et permettent de mener à bien les politiques engagées et de 

pouvoir faire remonter les difficultés d’application.  
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Des moyens spécifiques sont mis en œuvre à l’étape clé du recrutement: 

- Les objectifs de recrutement sont fixés en début d’année. Les régions et les directions d’administration 

centrale présentant un taux d’emploi inférieur au taux ministériel sont incitées, dès lors que le plafond 

d’emploi le permet, à programmer des recrutements d’agents handicapés ; 

- Les candidatures spontanées constituent aujourd’hui la meilleure source de candidatures. C’est pourquoi 

toutes les candidatures font l’objet d’un traitement individualisé et d’un premier contact téléphonique. Les 

candidatures de catégorie A sont traitées au niveau ministériel. Les candidatures d’agents de catégorie B ou 

C font l’objet d’une mise en ligne sur l’intranet du ministère ; 

- Une réflexion est en cours pour prévenir les situations d’inaptitude partielle ou risque d’inaptitude pouvant 

conduire à la désinsertion professionnelle. Les correspondants handicap ont été à plusieurs reprises déjà 

sensibilisés à la prise en compte et à la prise en charge des situations d’inaptitude partielle ou de 

dégradation de l’état de santé des agents. 

Le plan handicap du ministère de la défense  ministère de la défense  ministère de la défense  ministère de la défense s'inscrit dans la démarche d'exemplarité,    inauguré en mars 2009, 

le troisième « Plan handicap » s'est terminé à la fin de l’année 2011. Ces trois années font l’objet d’un rapport 

d’activité qui permet d’établir un bilan d’actions diversifiées et novatrices. 

En 2011, 51 personnes en situation de handicap ont été recrutées, ce qui porte le taux de bénéficiaires de 

l'obligation d'emploi à 6,19 %.  

Par ailleurs, des démarches innovantes ont été conduites en 2011 dans le cadre du Plan Handicap : 

- une campagne itinérante de formation et d’information sur le handicap (CIFIH) a été déployée un mois 

par an pendant trois ans. Comptant à son actif 27 dates de forum et un itinéraire de 15 villes différentes, 

la CIFIH a accueilli prés de 5 000 personnes et mobilisé plus de 1 500 acteurs (gestionnaires, médecins 

de prévention, assistantes sociales…). Pour la troisième campagne (2011), le ministère de la défense et 

des anciens combattants a invité les services du Premier ministre, le ministère chargé de la justice ainsi 

que le ministère chargé de la culture à partager leurs expériences sur l’emploi des personnes en 

situation de handicap et à participer à la campagne itinérante qui s’est déroulée durant le mois de mai 

2011. 

- le ministère de la défense recrute des sportifs de haut niveau en situation de handicap en collaboration 

avec le centre national des sports de la défense (CNSD) et la fédération française Handisport. Les trois 

premiers contrats ont été signés le 7 décembre 2011 lors d’une cérémonie officielle en présence du 

ministre. 

- enfin, le ministère s'attache à réaliser des travaux d'accessibilité conséquents. En 2011, 131 

aménagements de postes ont été réalisés contre 108 en 2010. 
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7.    Évolutions Évolutions Évolutions Évolutions remarquables dans le domaine de la formation, de la communication remarquables dans le domaine de la formation, de la communication remarquables dans le domaine de la formation, de la communication remarquables dans le domaine de la formation, de la communication 

et des ressources humaineset des ressources humaineset des ressources humaineset des ressources humaines    

Pour mener à bien les actions préconisées par la circulaire 

du 3 décembre 2008, une évolution des comportements 

individuels et collectifs est nécessaire. Aussi la formation, 

la sensibilisation et la communication sont de puissants 

leviers de changement. La mise en valeur des gains pour 

l’environnement et pour les agents des démarches éco- et 

socio-responsables permet d’impliquer les agents, de 

donner corps à un projet collectif et d’atteindre ainsi les 

objectifs de la circulaire sur l’exemplarité de l’État. 

 

 

Comme le souligne l’ADEME dans son guide de l’éco-responsabilité pour des acteurs publics exemplaires en 

matière de développement durable,  « les démarches responsables permettent à chacun de s’impliquer au 

niveau de son poste de travail, de son service ou sur l’ensemble du site de travail dans un projet global. La 

réussite du projet passe nécessairement par des relais de communication, une équipe-projet à multiples 

compétences, un chef de projet dûment missionné et une hiérarchie impliquée »12. 

La circulaire sur l’exemplarité de l’État met en évidence le rôle essentiel de la formation pour le développement 

de l’éco-responsabilité : c’est une étape nécessaire pour diffuser, chez l’ensemble des agents de la fonction 

publique, une culture partagée du développement durable. 

 

7.1. Module de sensibilisation au développement durable à destination des cadres7.1. Module de sensibilisation au développement durable à destination des cadres7.1. Module de sensibilisation au développement durable à destination des cadres7.1. Module de sensibilisation au développement durable à destination des cadres    

    

� � �� � �� � �� � �7.1.1. Objectifs et pistes d’action de la circulaire du 3 décembre 2008 

Conformément à la fiche n°18 de la circulaire du 3 décembre 2008, les ministères ont dû « prévoir pour 2010 

dans toutes les formations d'adaptation à l'emploi des cadres A une session sur les problématiques du 

développement durable et leurs impacts sur leurs métiers ». 

 

7.1.2. Indicateur d’évaluation de la sensibilisation au développement durable à destination des cadres 

pour l’exercice 2011 

Un indicateur évalue si les ministères ont introduit « une formation comportant une session de sensibilisation au 

développement durable dans le cadre de l’adaptation à l’emploi des agents de catégorie A, arrêté au 

31 décembre 2011 ». Le périmètre inclut les agents d’administration centrale et déconcentrée.  

Les ministères doivent indiquer le nombre de  cadres ayant bénéficié de cette sensibilisation ou formation. 

L’indicateur est validé si ce module de sensibilisation au développement durable a été proposé aux agents de 

catégorie A ou plus, en particulier dans le cadre d’une prise de poste. 

                                                 

12 Ademe, « Guide de l’éco-responsabilité pour des acteurs publics exemplaires en matière de développement durable», 2011, 

http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/ 

Formation : © Laurent Mignaux/METL-MEDDE 
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� � �� � �� � �� � �7.1.3. Résultats concernant la validation de l’indicateur « Sensibilisation des cadres au développement 

durable » 

 

AdministrationsAdministrationsAdministrationsAdministrations    Nombre d'agents de catégorie A et A+ Nombre d'agents de catégorie A et A+ Nombre d'agents de catégorie A et A+ Nombre d'agents de catégorie A et A+ 

sensibilisés au développement durablesensibilisés au développement durablesensibilisés au développement durablesensibilisés au développement durable    

Validation 

Affaires étrangères 65 � 

Agriculture 14 � 

Conseil d’État  1 � 

Culture 0 � 

Défense 141 � 

Écologie 528 � 

Éduc. Nat. & recherche 315 � 

Financiers 586 � 

Intérieur 410 � 

Justice 16 � 

Santé 4 � 

Services du Premier ministre 15 � 

Travail 26 � 

RésultatsRésultatsRésultatsRésultats    2 1212 1212 1212 121    13/1313/1313/1313/13    

 

Tous les ministères ont proposé une formation aux agents de catégorie A ou A+ entrant en fonction au cours de 

l’année 2011 et satisfont donc aux exigences évaluées par l’indicateur. Il est à noter néanmoins qu’un module 

avait été proposé aux nouveaux cadres du ministère de la culture et de la communication mais faute 

d’inscriptions au stage, il n’a pu être tenu.��� 

 

7.1.4. Perspectives de l’évaluation de la sensibilisation au développement durable en 2012 

Face aux difficultés réelles pour obtenir des informations de la part des instituts de formation sur tous les services 

déconcentrés, l’indicateur a été simplifié pour l’exercice 2012. Le travail de remontée des informations sera ainsi 

allégé au profit des projets de développement durable. En effet, les ministères ont désormais à justifier de 

l’existence d’un module de sensibilisation au développement durable pour l’ensemble de leurs agents inscrits 

dans le catalogue de formation initiale et continue des écoles de la fonction publique relevant de chaque 

administration, ou dans les catalogues de formation continue proposée à l’ensemble des agents.  

Le nombre et les listes d’agents ayant suivi ce module ne seront plus demandés.  

 

7.1.5. Bonnes pratiques de formation et de sensibilisation des décideurs au développement durable 

En 2011, le ministère de la Cultureministère de la Cultureministère de la Cultureministère de la Culture a étudié la mise en place d’une formation au management durable. 

Proposée aux cadres ayant peu ou pas de base ni d’expérience d’encadrement, l’objectif principal de cette 

formation est de donner des repères structurants, afin de se positionner comme un encadrant respectueux du 

développement durable dans ses trois dimensions : écologique, social et économique. 

Ce parcours intègre des thématiques spécifiques comme : 

- l’introduction à une démarche éco-responsable ; 
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- la santé et sécurité au travail ; 

- la sensibilisation à la diversité, et la prévention contre les discriminations dans la fonction publique. 

Le ministère de l’Éducation nationaleministère de l’Éducation nationaleministère de l’Éducation nationaleministère de l’Éducation nationale a intégré l'éducation au développement durable dans les programmes 

d'enseignement scolaire de l’ensemble des écoles et des établissements scolaires. Les enseignants et les 

personnels d'encadrement y sont également formés et l'intègrent dans le fonctionnement des établissements. 

L’éducation au développement durable intervient ainsi dans les disciplines scolaires. Ainsi, les problématiques du 

développement durable sont introduites dans les programmes et enseignements par le biais de thèmes tels que 

l'eau ou l'énergie par exemple. Une attention particulière est également portée au développement durable lors 

d’événements comme les classes vertes, les actions éducatives conduites avec des partenaires, etc. 

La plupart des ministères ont également mis en place une sensibilisation au développement durable et aux 

gestes éco-responsables des agents grâce à des plaquettes d’information, aux magazines ministériels, à des 

pages de sites Internet et Intranet dédiées, ou à des journées de sensibilisation, ou encore à l’occasion 

d’événements comme la Semaine de la mobilité. Les sujets abordés sont larges et présentent les bonnes 

pratiques en termes d’utilisation de l’éclairage, du matériel informatique, du chauffage ou encore de collecte des 

déchets.  

 

7.2. Formation à l’achat public durable7.2. Formation à l’achat public durable7.2. Formation à l’achat public durable7.2. Formation à l’achat public durable�� �� � �� � �� � �     

    

7.2.1. Objectifs et pistes d’action de la circulaire du 3 décembre 2008 

Quatorze fiches annexes de la circulaire du 3 décembre sur 20 portent sur les achats courants. La formation des 

acteurs à l’achat public durable est un objectif de la fiche annexe n° 18 « Développer les compétences 

professionnelles des acheteurs pour une meilleure prise en compte du développement durable dans les achats 

publics ». 

Les achats durables prennent une place de plus en plus importante dans la commande publique. Ils sont une 

évolution majeure de la fonction achat. Pour accompagner cette évolution et inciter les acheteurs à mettre en 

œuvre des pratiques nouvelles, une formation généralisée aux spécificités de l’achat public durable est 

nécessaire. 

 

� � �� � �� � �� � �7.2.2. Indicateur de mesure de la formation à l’achat public durable pour l’exercice 2011 

Pour satisfaire l’indicateur 2011, les ministères sont tenus d’indiquer le « nombre de jours-agent de formation à 

l’achat public durable rapporté au nombre de jours-agent de formation à la commande publique ». De plus, les 

efforts réalisés ont été mesurés par référence aux résultats obtenus en 2010. Deux voies ont été offertes aux 

ministères : 

- comparer l'évolution du nombre de jours-agent de formation à l'achat public durable (APD) de manière 

relative, c'est-à-dire mesurer sa progression dans le total de jours consacrés à la formation à la 

commande publique. La part que représente le nombre de jours-agent de formation à l'APD par rapport 

au nombre de jours-agents de formation à la commande publique doit être en augmentation de 10 % 

entre 2010 et 2011 ;  

- ou atteindre une valeur-cible. La part que représente le nombre de jours-agent de formation à l'APD 

doit représenter 5 % du nombre total de jours-agent de formation à la commande publique. 
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7.2.3. Résultats chiffrés concernant la « Formation à l’achat public durable » pour l’exercice 2011 

 

 

    2010201020102010    2011201120112011    

Choix de l’ambition pour Choix de l’ambition pour Choix de l’ambition pour Choix de l’ambition pour 

2011201120112011    

  

 AdministrationsAdministrationsAdministrationsAdministrations Nb de joursNb de joursNb de joursNb de jours----agent agent agent agent 

««««    APDAPDAPDAPD    »/ Nb de »/ Nb de »/ Nb de »/ Nb de 

joursjoursjoursjours----agent de agent de agent de agent de 

formation formation formation formation 

««««    commande commande commande commande 

publiquepubliquepubliquepublique    » » » »     

(en(en(en(en    %)%)%)%)    

Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de 

joursjoursjoursjours----agent agent agent agent 

de de de de 

formation formation formation formation 

"APD""APD""APD""APD"    

Nb de joursNb de joursNb de joursNb de jours----

agent de agent de agent de agent de 

formation formation formation formation 

««««    Commande Commande Commande Commande 

publiquepubliquepubliquepublique    »»»»    

Nb de joursNb de joursNb de joursNb de jours----

agent «agent «agent «agent «    APDAPDAPDAPD    »/ »/ »/ »/ 

Nb de joursNb de joursNb de joursNb de jours----

agent de agent de agent de agent de 

formatiformatiformatiformation on on on 

««««    commande commande commande commande 

publiquepubliquepubliquepublique    » » » »     

(en(en(en(en    %)%)%)%)    

Augmentation Augmentation Augmentation Augmentation 

supérieure à 10% supérieure à 10% supérieure à 10% supérieure à 10% 

par rapport à par rapport à par rapport à par rapport à 

2010201020102010    

AugmentatioAugmentatioAugmentatioAugmentatio

n supérieure n supérieure n supérieure n supérieure 

à 5% par à 5% par à 5% par à 5% par 

rapport à rapport à rapport à rapport à 

2010201020102010    Va
lid

at
io

n 
20

11
Va

lid
at

io
n 

20
11

Va
lid

at
io

n 
20

11
Va

lid
at

io
n 

20
11

    

Affaires étrangèresAffaires étrangèresAffaires étrangèresAffaires étrangères    8 34 133 25 X X 
� 

AgricultureAgricultureAgricultureAgriculture    25 4 45 8,8  X � 

Conseil d’ÉtatConseil d’ÉtatConseil d’ÉtatConseil d’État    27 8,5 47 18,1  X � 

CultureCultureCultureCulture    3 21 549 3,8 X  � 

DéfenseDéfenseDéfenseDéfense    22 271 2 123 12,7  X � 

Écologie Écologie Écologie Écologie     20 200 1 421 14,1  X � 

ÉÉÉÉduc.nat. & rechercheduc.nat. & rechercheduc.nat. & rechercheduc.nat. & recherche    13 79 666,5 12  X 
� 

FinanciersFinanciersFinanciersFinanciers    39 102 484 21,1  X � 

IntérieurIntérieurIntérieurIntérieur    14 222 1 989 11  X � 

JusticeJusticeJusticeJustice    2 20 215 9,3 X X � 

SantéSantéSantéSanté    2 19 390 4,9 X  � 

Services du PMServices du PMServices du PMServices du PM    30 0 78,5 0   ⌧ 

TravailTravailTravailTravail    0,3 36 544 6,6 X X � 

MoyenneMoyenneMoyenneMoyenne    15,815,815,815,8      11,311,311,311,3        12/1312/1312/1312/13    
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L’ensemble des administrations a fourni les données relatives à la formation des agents à l’achat public durable. 

Seuls les services du Premier ministre ne valident pas cet indicateur puisqu’aucune formation n’a été proposée 

aux agents.  
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En 2011, les efforts des administrations pour former les agents  concernés à l’achat public durable sont 

contrastés. Certaines ont encore accentué la part de la formation à l’achat public durable, alors que d’autres y ont 

consacré moins de ressources. Il faut cependant noter que la formation annuelle des acteurs en poste sur 

plusieurs années n’est pas toujours pertinente. Ce qui est acquis pour une première formation ne doit pas 

nécessairement être revu l’année suivante. L’effort doit essentiellement porter sur les agents nouvellement 

titulaires d’un poste d’acheteur ou ayant un rôle de décideur dans le domaine de l’achat public.  

7.2.4. Perspectives de l’évaluation de la formation à l’achat public durable en 2012 

L’indicateur est renforcé pour 2012. La validation de l’indicateur sera obtenue : 

- soit en comparant l'évolution du nombre de jours-agent de formation à l'achat public durable (APD) de 

manière relative, c'est-à-dire en mesurant sa progression dans le total de jours consacrés à la formation 

à la commande publique. La part que représente le nombre de jours-agent de formation à l'APD par 

rapport au nombre de jours-agents de formation à la commande publique devra augmenter de 15 % 

entre 2010 et 2012 ;  

- ou atteindre une valeur-cible. La part que représente le nombre de jours-agent de formation à l'APD 

devra représenter 8 % du nombre total de jours-agent de formation à la commande publique en 2012. 

7.2.5. Bonnes pratiques de formation à l’achat public durable 

Le ministère de la Défenseministère de la Défenseministère de la Défenseministère de la Défense a organisé en 2011, le deuxième colloque ministériel des achats responsables, en 

partenariat avec l'observatoire des achats responsables (ObsAR). Cet événement a permis la rencontre des 

acheteurs du ministère de la défense et du secteur privé. Rassemblant près de 650 personnes, le colloque a été 

riche en échanges d'expériences, de bonnes pratiques, et a permis de réfléchir aux axes de progrès en matière 

d'achats responsables. Selon les organisateurs du colloque, la finalité de cette manifestation était de prouver 

que  « l’achat ne doit pas seulement répondre aux besoins d’approvisionnement des organisations. Il doit aussi 

être un lieu naturel d’application des politiques sociales et environnementales. Acheter des produits et des 

services respectueux de l’environnement, favoriser l’insertion des personnes en situation de handicap ou 

éloignées de l’emploi, sensibiliser à des pratiques et comportements éco-responsables doivent devenir des 

attitudes normales et non des faits exceptionnels ». 

 

7.3. Remise d’un bilan social7.3. Remise d’un bilan social7.3. Remise d’un bilan social7.3. Remise d’un bilan social    

    

���7.3.1. Objectifs et pistes d’action de la circulaire du 3 décembre 2008 

La circulaire du Premier ministre demande que l’un des axes majeurs des plans administration exemplaire 

concerne la responsabilité sociale de l’État, tant en sa qualité d’opérateur économique qu’en sa qualité 

d’employeur. Elle précise que « l’�État doit se fixer des objectifs élevés en ce qui concerne le respect des droits 

fondamentaux de la personne au travail, l’intégration des personnes handicapées, l’insertion des personnes 

éloignées de l’emploi et la parité professionnelle ». 

 

7.3.2.    Indicateur de suivi de la remise du bilan social 

Un indicateur a été mis en place dès l’exercice 2009. Cette année, il prévoit la « transmission du bilan social (de 

l’année 2009) au plus tard le 31 décembre 2011 » 

Il a été décidé d’inscrire cet indicateur dans la durée et de montrer ainsi l’importance d’un tel document de 

management. 
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���7.3.3.    Résultats 2011 

Toutes les administrations ont transmis leur bilan social de l’année 2010 à le délégué interministériel au 

développement durable avant le 31 décembre 2011.  

Cet état des lieux annuel permet de fournir un panorama des ressources humaines du ministère et de déterminer 

des politiques pertinentes en matière de parité, de diversité ou d’insertion des travailleurs handicapés. 

 

7.4. Parité professionnelle de l’encadrement supérieur7.4. Parité professionnelle de l’encadrement supérieur7.4. Parité professionnelle de l’encadrement supérieur7.4. Parité professionnelle de l’encadrement supérieur    

    

7.4.1. Objectifs et pistes d’action de la circulaire du 3 décembre 2008 

La fiche n° 20 « Responsabilité sociale de l’État » de la circulaire du 3 décembre 2008 promeut l’égalité des 

chances, la diversité des recrutements et la parité professionnelle. Concernant plus particulièrement la parité 

professionnelle, la circulaire affirme que « la reconnaissance du rôle des femmes et de la place qu’elles occupent 

au sein de la fonction publique a été identifiée comme un axe de progrès nécessaire. » Les  moyens d’actions à 

mettre en œuvre peuvent être de diverses natures : statistiques de suivi de la féminisation de l’encadrement 

supérieur, instances paritaires et des jurys de concours, rédaction de charte d’égalité, de plans ministériels ou de 

conventions interministérielles d’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans le système éducatif 

etc.  

7.4.2. Indicateur de mesure de la parité professionnelle pour l’exercice 2011 

Un indicateur sur le « nombre de femmes accédant à des postes à responsabilité d’un niveau au moins 

équivalent à sous-directeur en administration centrale et chef de service déconcentré au niveau régional rapporté 

au nombre total de postes de ce niveau effectivement pourvus en 2011 » a été pour la première fois mis en 

place pour l’exercice 2011. Cet indicateur répond au moyen d’action n°3 de la fiche n° 20 de la circulaire du 3 

décembre 2008 qui demande un suivi statistique de la féminisation de l’encadrement supérieur.  

Pour l’année 2011, cet indicateur fixera un premier état des lieux. Aucun ratio cible n’est à atteindre, les 

administrations valident l’indicateur si la valeur est renseignée. 
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7.4.3. Résultats concernant la validation de l’indicateur « Concernant la parité professionnelle pour 

l’exercice 2011 » 

 

AdministrationsAdministrationsAdministrationsAdministrations    Nombre de femmes accédant à un Nombre de femmes accédant à un Nombre de femmes accédant à un Nombre de femmes accédant à un 

poste à responposte à responposte à responposte à responsabilité en 2011sabilité en 2011sabilité en 2011sabilité en 2011    

Nombre total de postes Nombre total de postes Nombre total de postes Nombre total de postes 

pourvus en 2011pourvus en 2011pourvus en 2011pourvus en 2011    

Ratio (enRatio (enRatio (enRatio (en    %)%)%)%)    Validation 2011Validation 2011Validation 2011Validation 2011    

Affaires étrangères Affaires étrangères Affaires étrangères Affaires étrangères     19 133 14,3 � 

AgricultureAgricultureAgricultureAgriculture    26 57 45,6 � 

Conseil d’État Conseil d’État Conseil d’État Conseil d’État     28 56 50 � 

CultureCultureCultureCulture    12 28 42,8 � 

Défense Défense Défense Défense     4 19 21 � 

ÉcologieÉcologieÉcologieÉcologie    5 49 10,2 � 

Éduc. Nat. & recÉduc. Nat. & recÉduc. Nat. & recÉduc. Nat. & rechercheherchehercheherche    19 61 31,1 � 

FinanciersFinanciersFinanciersFinanciers    47 174 27 � 

IntérieurIntérieurIntérieurIntérieur    13 56 23 � 

JusticeJusticeJusticeJustice    6 18 33,3 � 

SantéSantéSantéSanté    18 40 45 � 

Services du PMServices du PMServices du PMServices du PM    5 28 17,9 � 

TravailTravailTravailTravail    2 11 18 � 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    204204204204    730730730730    27,927,927,927,9    13/1313/1313/1313/13 

 

Pourcentage de femmes accédant à des postes à responsabilité au cours de l'année 2011Pourcentage de femmes accédant à des postes à responsabilité au cours de l'année 2011Pourcentage de femmes accédant à des postes à responsabilité au cours de l'année 2011Pourcentage de femmes accédant à des postes à responsabilité au cours de l'année 2011
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L’ensemble des administrations valident l’indicateur malgré les difficultés rencontrées par nombre d’entre elles à 

fournir les pièces justificatives demandées. En effet, en 2011, il existe encore peu de moyens de suivi de la parité 

en tant que telle. Les données fournies par les services des ressources humaines ne font pas la distinction entre 

les postes pourvus par des femmes ou par des hommes. De plus, la date de l’éventuel appel à candidature n’est 

pas systématiquement reportée par les services des ressources humaines. Même si la part des promotions à un 

poste d’encadrement supérieur bénéficiant aux femmes n’est que de 27,9 % l’indicateur est validé tant que 

l’information est fournie. On constate des disparités entre les ministères puisque le taux de féminisation varie de 

10,2 à 50 %. 

 

7.4.4. Perspectives de l’évaluation de la parité professionnelle en 2012 

L’indicateur est pérennisé et ne subira pas d’évolution notable. Les administrations devront fournir le nombre de 

femmes accédant à un poste à responsabilité rapporté au nombre total de postes de même niveau effectivement 

pourvus au cours de l’année 2012, ainsi que le taux d’évolution entre 2011 et 2012. Le ratio de l’exercice 2011 à 

retenir est celui du présent rapport.  

 

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 et plus particulièrement son article 56 créé l’obligation d’une plus grande mixité 

dans les nominations aux principaux emplis de l’encadrement supérieur de l’État, des collectivités territoriales et des 

établissements hospitaliers et de santé. La circulaire du 23 août 2012 en précise les modalités d’application. « Les 

nominations dans les hauts emplois de l’État (…) doivent concerner, au titre de l’année 2013, au moins 20 % de 

personnes de chaque sexe. Ce taux sera porté à 30 % au moins à compter de l’année 2015 et à 40 % au moins à 

compter de 2018. » Ces nominations feront l’objet d’un rapport annuel présenté en conseil des ministres. 

Chaque administration a également désigné en 2012 un « haut fonctionnaire en charge de l’égalité des droits » en 

charge de définir et de mettre en œuvre la politique de chaque ministère en faveur de l’égalité entre les hommes et 

les femmes. Grâce à l’élaboration d’un état des lieux en matière d’égalité entre les hommes et les femmes dans 

l’ensemble des politiques de chaque administration et à la préparation et au suivi d’un plan d’action interministériel, la 

prise en compte de la question des droits de la femme et de l’égalité entre les femmes et les hommes seront plus 

visibles et permettront de renforcer les dispositifs déjà en place.     
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7.4.5. Bonnes pratiques en termes de parité professionnelle 

Le ministère chargé du Travailministère chargé du Travailministère chargé du Travailministère chargé du Travail a décidé de mettre en œuvre des actions favorisant la parité dans les jurys de 

concours qu’il organise. Ainsi, l’appel à candidatures a été élargi au-delà des services centraux et déconcentrés 

du ministère, vers d’autres administrations (universités, ministères de la santé, de l’agriculture, …) et organismes 

(pôle emploi, ANACT, ARACT, …). Actuellement, le taux de femmes dans le jury s’établit entre 36 % et 54 % 

selon les concours. Les objectifs ministériels sont d’atteindre une part de 40 % de femmes en 2013, 45 % en 

2014 et 50 % en 2015. 

Les ministères financiersLes ministères financiersLes ministères financiersLes ministères financiers ont signé un accord professionnel portant sur un plan d'action en faveur de l'égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce plan pluriannuel (2011-2013) comporte de nombreuses 

mesures visant à améliorer les parcours professionnels des femmes et à faire évoluer la gestion des ressources 

humaines. Il est structuré autour de quatre axes de progrès : 

- améliorer la connaissance de la situation professionnelle des femmes au sein des ministères économique et 

financier, notamment au travers de l'élaboration d'un bilan annuel sur l'égalité professionnelle ; 

- faciliter le déroulement de carrière des femmes ; 

�- mettre davantage la formation au service de la promotion des femmes ; 

�- mieux concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. 

Des chartes de gestion du temps ont été mises en place au Secrétariat général et dans certaines directions des 

ministères.    

Au ministère chargé de la Défenseministère chargé de la Défenseministère chargé de la Défenseministère chargé de la Défense une réflexion est menée pour renforcer la parité avec pour objectif principal 

d'alimenter « en amont » les viviers favorisant l’accès des femmes à des postes à responsabilité. Une gestion 

personnalisée renforcée devrait permettre d’augmenter la féminisation de ces emplois. A cet effet, un vivier de 

femmes susceptibles d'occuper les postes à responsabilité par domaine d'emploi sera créé avec un suivi de 

carrière des agents féminins ou encore une comparaison du déroulement de carrière entre hommes et femmes. 

L'effort de personnalisation de la gestion devrait également passer par l'examen prioritaire des candidatures 

féminines, à compétences égales, pour la promotion à l'emploi de sous-directeur et de chef de service. 

 

7.5. Initiatives complémentaires et bonnes pratiques en m7.5. Initiatives complémentaires et bonnes pratiques en m7.5. Initiatives complémentaires et bonnes pratiques en m7.5. Initiatives complémentaires et bonnes pratiques en matière de responsabilité sociale des atière de responsabilité sociale des atière de responsabilité sociale des atière de responsabilité sociale des 

administrationsadministrationsadministrationsadministrations    

La promotion de la responsabilité sociale de l’administration permet de couvrir les trois volets du développement 

durable. Même si la responsabilité sociale est peu visée par les indicateurs du dispositif financier, les bilans plan 

administration exemplaire des ministères montrent que dans ce domaine également, les administrations ont fait 

preuve d’initiative et d’ambition. 

Le ministère chargé du Travail ministère chargé du Travail ministère chargé du Travail ministère chargé du Travail a développé, en administration centrale, le télétratélétratélétratélétravailvailvailvail pour ses agents 

handicapés qui en font la demande. Une convention est signée entre l’administration et l’agent, après avis 

favorable du supérieur hiérarchique. Les agents bénéficient alors à leur domicile d’un équipement en mobilier, en 

matériel informatique et de téléphonie leur permettant d’exercer leur fonction dans des conditions de travail 

similaires à celles du bureau. Les horaires de travail sont repris depuis leur ordinateur personnel. Les agents 

doivent être joignables à tout moment sur leurs heures de travail. Ces agents se rendent une ou plusieurs fois par 

semaine dans leur service, pour garder un lien avec le collectif de travail. 

Ce dispositif a permis le maintien en emploi de personnes plus fragiles en termes de santé. 
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Le plan de formation des managers des ministres économique et financierministres économique et financierministres économique et financierministres économique et financier et des responsables des ressources 

humaines à la lutte contre les discriminations et à la gestion des stéréotypes, initié fin 2010, s'est déployé. 

Environ 35 000 agents sont concernés par ce plan. Fin 2011, la moitié d'entre eux ont été formés. 

De plus, l'activité de la cellule de prévention des discriminations s'est renforcée. Placée au sein du Secrétariat 

général, cette cellule peut être saisie directement et en dehors de toute voie hiérarchique par tout agent qui 

s'estime victime de discrimination ou par tout service qui souhaite un conseil sur le traitement d'une situation 

individuelle. En 2011, cette cellule a enregistré un peu plus de cent réclamations nouvelles. 

 

LE LABEL DIVERSITELE LABEL DIVERSITELE LABEL DIVERSITELE LABEL DIVERSITE    

Le label diversitéLe label diversitéLe label diversitéLe label diversité vise à promouvoir la diversité et la prévention des discriminations dans le cadre de la gestion  vise à promouvoir la diversité et la prévention des discriminations dans le cadre de la gestion  vise à promouvoir la diversité et la prévention des discriminations dans le cadre de la gestion  vise à promouvoir la diversité et la prévention des discriminations dans le cadre de la gestion 

des ressources humaines. Il a pour objet de faire connaitre les bonnes pratiques de recrutement, d’évolution des ressources humaines. Il a pour objet de faire connaitre les bonnes pratiques de recrutement, d’évolution des ressources humaines. Il a pour objet de faire connaitre les bonnes pratiques de recrutement, d’évolution des ressources humaines. Il a pour objet de faire connaitre les bonnes pratiques de recrutement, d’évolution 

professionnelle et de gestion des ressources humaiprofessionnelle et de gestion des ressources humaiprofessionnelle et de gestion des ressources humaiprofessionnelle et de gestion des ressources humaines des entreprises ou des employeurs de droits public ou nes des entreprises ou des employeurs de droits public ou nes des entreprises ou des employeurs de droits public ou nes des entreprises ou des employeurs de droits public ou 

privé.privé.privé.privé. 

Ce label prend appui sur une norme. Il est délivré au nom de l’État par un organisme tiers Afnor Certification et attribué 

par une commission de labellisation composée des représentants des ministères associés (ministères en charge de la 

fonction publique, l’emploi, le travail, la ville), des organisations patronales, des syndicats de salariés et des experts 

désignés par l’association nationale des directeurs de ressources humaines (ANDRH). 

Le Label est attribué au terme d’une procédure d’audit et d’évaluation fondée sur un cahier des charges, qui comprend 

cinq points : 

• la réalisation d’un diagnostic préalable portant sur l’ensemble des critères de discriminations définis par la loi ; 

• la définition et la mise en œuvre d’une politique en matière de prévention des discriminations et de 

promotion de la diversité ; 

• la mise en place d’actions de communication interne, de sensibilisation et de formation ; 

• la prise en compte du principe de diversité dans l’ensemble des activités du candidat (rapports avec ses 

clients, ses fournisseurs, ses sous-traitants, etc.) ; 

• l’efficacité des mesures mises en œuvre et la pertinence des propositions d’amélioration de la démarche. 

Le texte de référence est le décret n° 2008-1344 du 17 décembre 2008 relatif à la création d'un label en matière de 

promotion de la diversité et de prévention des discriminations dans le cadre de la gestion des ressources humaines et à 

la mise en place d’une commission de labellisation (Journal officiel de la République française du 19 décembre 2008). 

Source :http://www.fonction-

publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_ressources_humaines/label_diversite_sept2010.pdf 
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Bilan et perspectives Bilan et perspectives Bilan et perspectives Bilan et perspectives     

Après trois années de mise en œuvre de la circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2008 relative à 

l’exemplarité de l’État au regard du développement durable, les administrations et services experts ont mené 

une grande réflexion collective pour améliorer le dispositif État exemplaire, en se fondant sur l’expérience 

acquise et les résultats obtenus depuis 2009.  

Les objectifs chiffrés établis dans les fiches actions annexées à cette circulaire qui encadre le dispositif État 

exemplaire sont déterminés jusqu’à l’année 2012. De plus, les achats publics durables et la responsabilité 

sociétale des organisations ont connu des évolutions significatives depuis l’année 2008. 

Il convenait donc de prévoir les objectifs postérieurs à l'année 2012 et de réviser la circulaire du 3 décembre 

2008 pour qu’elle soit applicable en 2013.  

Le délégué interministériel au développement durable a ouvert les travaux interministériels de révision de la 

circulaire État exemplaire au printemps 2012. 

Cinq groupes de travail thématiques, réunissant les représentants des secrétaires généraux des différents 

ministères, ainsi que les services experts ( DGEC, ADEME…) ou étroitement associés aux problématiques des 

gestionnaires et acheteurs des services de l’État ( France Domaine, SAE…) se sont réunis des dizaines de fois 

entre mai et novembre 2012, pour proposer une circulaire rénovée et aux objectifs actualisés.  

Le Service des achats de l'État et la Direction générale de l'administration et de la fonction publique ont été 

étroitement associés, en pilotant deux des groupes de travail.  

Les cinq groupes ont mené des travaux de réflexion sur l’actualisation de la circulaire concernant les cinq 

thématiques suivantes :  

-Groupe 1 : pilotage, définition du périmètre (notamment question des établissements publics), dispositif 

financier (pilotage CGDD) 

-Groupe 2 : énergie, bâtiments et espaces (pilotage CGDD) 

-Groupe 3 : transports et déplacements (pilotage CGDD) 

-Groupe 4 : achats courants, dont clauses sociales (pilotage SAE) 

-Groupe 5 : responsabilité sociale de l’État employeur (pilotage DGAFP) 

Ainsi, le dispositif État exemplaire bénéficiera de cet élan collectif et de trois années d’expérience, d’innovation, 

de projets dans tous les services de l’État pour se renouveler et s’améliorer en 2013.  
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L
a Circulaire 5351/SG du 3 décembre 2008 relative à l’exemplarité de l’État au 
regard du développement durable dans le fonctionnement de ses services 
et de ses établissements publics a fi xé les principes, enjeux et objectifs d’un 
fonctionnement courant exemplaire des services de l’État.

Chaque ministère a élaboré début 2009 un plan administration exemplaire (PAE) à 
destination de ses services pour prendre en compte l’approche de développement 
durable dans son fonctionnement, avec un objectif d’amélioration continue.

Porteur auprès de l’ensemble des acteurs de la société de la politique de 
responsabilité environnementale et sociale, et plus que tout autre ministère, le 
ministère chargé du développement durable se devait d’être particulièrement 
exemplaire. Il a donc tout naturellement imposé à ses services des engagements 
plus contraignants que ceux de la circulaire Premier ministre.

Le Secrétaire général des deux ministères (MEDDE-MLETR) assure le pilotage du 
PAE et s’appuie sur un réseau de correspondants PAE en région, dans les DREAL. 
Les plans locaux s’intègrent et enrichissent le plan ministériel dans une démarche 
participative et progressive.

La performance est mesurée annuellement au travers d’indicateurs ministériels et 
interministériels.

Des mesures d’accompagnement au changement ont été mises en place sous 
diverses formes : formation, communication, retours d’expériences et échanges de 
bonnes pratiques.

Aujourd’hui, après 5 années de mise en œuvre du PAE ministériel, c’est l’heure 
du bilan. Et ce bilan est largement positif grâce notamment à l’engagement, au 
dynamisme et à l’esprit d’innovation des correspondants PAE régionaux.

Le bilan s’articule autour des thématiques suivantes :
1. bâtiments et fl uides ;
2. déplacements et modes de transport ;
3. consommation responsable ;
4.  développement de la responsabilité sociale de l’État employeur ;
5. accompagnement au changement.

PAE - plan 

administration 

exemplaire
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LE PAE EN CHIFFRES

BÂTIMENTS
ET FLUIDES

DÉPLACEMENTS
ET MODES

DE TRANSPORT

  - 20 % de consommation d’énergie par 
agent entre 2007 et 2013

  150 sites équipés pour le tri sélectif des 
déchets fi n 2013

  75 % des services ont lancé des démarches 
de plan de déplacements

  - 30 % véhicules particuliers entre 2010 et 
2013

  + 2000 éco-conducteurs au cours des 
3 dernières années

  + 70 % de visio-conférences entre 2012 et 
2013

CONSOMMATION 
RESPONSABLE

RESPONSABILITÉ
SOCIALE DE L’ÉTAT

  - 20 % de papier consommé entre 2009 et 
2012

  + 5 % de progression du bio dans la 
restauration collective entre 2009 et 2012

  Dépassement du taux légal de 6 % d’emploi 
des travailleurs handicapés : les ministères 
sont passés de 5,38 % à 7,23 % entre 2009 
et 2013

  Parité F/H : la part de nominations de 
femmes sur des postes d’encadrement 
supérieur est passé de 10 % en 2011 à 30 % 
en 2013
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BÂTIMENTS ET FLUIDES
RÉDUIRE LES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES

ET LES ÉMISSIONS DE GES

Les modalités d’action

Réaliser des bilans d’émissions de gaz à effet de serre (BEGES)

Le BEGES est une évaluation des émissions de gaz à effet de serre liées à l’activité d’une 
organisation, assorti d’un plan d’actions de réduction. Chaque administration a une obligation 
de réaliser son BEGES, de le mettre à jour tous les 3 ans et de le rendre public.
http://achat.metier.i2/bilan-d-emissions-ges-r70.html

Fin 2013, les 3/4 des services avaient fi nalisé ou lancé un BEGES et élaboré un plan de réduction 
des émissions.

En Administration centrale,  la baisse des émissions est supérieure à 20 % en six ans  : 4,4 t 
C0

2
eq en 2013 contre 5,7 t en 2007.

Réduire les consommations de fl uides (énergies et eau)

Au niveau national, la consommation moyenne d’énergie par agent a diminué de plus de 20 % 
entre 2008 et 2012 grâce :

  aux opérations immobilières et aux travaux importants (isolation, changement de chaudière)
  à l’amélioration des équipements (éclairages en LED, régulation du chauffage)
  aux campagnes d’information sur les écogestes.

Le saviez-vous ?
Les bâtiments 
résidentiels et
tertiaires représentent
près de 45 % de 
la consommation 
d’énergie en France
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Des bonnes

pratiques

remarquables

Mettre en place un plan de gestion des déchets

150 sites ont mis en place un tri sélectif et un système de gestion des déchets de papier, 
notamment.

La DREAL Haute-Normandie a expérimenté un nouvel outil contractuel : 
le contrat de performance énergétique. Il fi xe à l’entreprise chargée de 
l’exploitation des installations énergétiques du bâtiment un objectif 
de résultats sur la base d’un engagement contractuel de baisse des 
consommations de gaz et d’électricité.
ht tp :// i n t ra .d rea l -ha u te -no rma nd ie . i2/ l e - cont ra t- de -
performance-a2062.html

La Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’île-
de-France (DRIEA) a mis en place une expérience d’auto-consommation électrique à partir de 
l’énergie solaire. Elle a fait développer un démonstrateur innovant de gestion intelligente de 
l’énergie implanté dans les locaux de son siège : LUMIOLLIS.
http://intra.driea-idf.i2/cafedoc-du-4-06-2013-lumiollis-une-a14952.html
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DÉPLACEMENTS ET MODES DE TRANSPORT

Les modalités d’action

Mettre en place des plans de déplacements (PDA)

Le PDA est l’outil par excellence qui permet de réduire les consommations et les émissions de 
GES liés aux déplacements. C’est une démarche d’analyse globale de tous les déplacements : 
domicile-travail et professionnels des agents, visiteurs, fournisseurs, en vue de les rationaliser.

75 % des services ont engagé cette démarche.

Les plans d’actions font une large part aux modes doux et actifs (marche, vélo) et préconisent 
la limitation des déplacements par divers moyens : la visio ou l’audioconférence, la formation 
à distance, le télétravail, le co-voiturage, etc.

Déployer la visioconférence :

Fin 2013, tous les services du ministère disposent d’au moins un 
système de visio-conférence : 205 salles sont équipées.

Au niveau national, 7 392 jours de visioconférence ont été 
organisés au cours de l’année 2013. La progression est très 
nette :  pour les seules salles Sycomore, on est passé de 11 900 
heures en 2012 à 20 300 heures en 2013.

Et pour les 7 salles de l’AC, la durée moyenne d’utilisation par 
jour et par salle est passée de 43 minutes en 2012 à 3 h 01 en 
2013, soit une évolution de 400 %
http://intra.portail.i2/sycomore-le-systeme-de-a7100.htmlPhoto

Depuis 2010, les dialogues de gestion sont organisés en visioconférence évitant l’émission de 
près de 50 tonnes de CO

2
 chaque année.

Rationaliser le parc automobile

Objectifs principaux : diminuer les émissions de gaz à effet de serre et réduire le nombre de 
véhicules particuliers.

Le taux moyen d’émission de C0
2
 des véhicules particuliers acquis dans l’année est passé de 

près de 118 g en 2009 à moins de 99 g en 2013.

Le saviez-vous ?
Les déplacements 
sont à l’origine de 
28 % des émissions 
de gaz à effet de 
serre (GES)

Photo visioconférence jointe,
copiée sur AC au quotidien
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Au niveau national, le nombre de véhicules particuliers a sensiblement baissé : de 6 042 véhicules 
en 2010 à 4 048 en 2013.

Former à l’éco-conduite 

Fin 2013, on compte plus de 2 000 agents formés à l’éco-conduite, dans le cadre d’un dispositif  
ministériel.
Pour vous former en ligne, en accès libre, connectez-vous à 
http://achat.metier.i2/formation-a-l-eco-conduite-a656.html

Développer l’usage du vélo

À ce jour, la quasi-totalité des services dispose d’un parc de vélos de service pour les 
déplacements professionnels de leurs agents.

Conduite écoresponsable

La direction interdépartementale des routes de centre est (DIR CE) a 
formé 32 formateurs qui ont reçu l’agrément IFORE pour démultiplier 
le module éco-conduite dans tous ses services.

http://intra.dir-centre-est.i2/l-eco-conduite-r1915.html

Usage du vélo

Dans le cadre du  Plan de déplacement, la DREAL Rhône-Alpes s’est fi xé l’objectif de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre produites lors des déplacements domicile-travail ou des 
déplacements professionnels en développant notamment une politique vélo volontariste.

Vélo de service Lugdunum, Prise de vue le 02-03-2012.
DREAL Rhône-Alpes : Cécile DELIOT, CAEDD

http://intra.dreal-rhone-alpes.i2/promotion-de-l-usage-du-velo-un-effort-d-a4115.html

Des bonnes

pratiques

remarquables
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CONSOMMATION RESPONSABLE

Les achats constituent ainsi un excellent vecteur pour faire progresser la 
prise en compte des objectifs du développement durable dans le fonc-
tionnement des services.

La gouvernance

Au sein du secrétariat général, le responsable ministériel des achats est également en charge 
de la politique État exemplaire.

Une structure et un réseau dédiés

Au niveau régional, on retrouve un double réseau de correspondants achats (CRA) d’une part 
et administration exemplaire (COPAE) d’autre part, travaillant en synergie.

Les objectifs

Les objectifs de la politique des achats de l’État et des établissements publics ont été redéfi nis 
courant 2013 selon 5 axes  : la réalisation de gains d’achat, l’accélération de la transition 
énergétique et écologique, la lutte contre la précarité (insertion sociale), la promotion de 
l’innovation et le développement des PME.

Les résultats

Aujourd’hui, plus de 50 % des marchés du ministère comportent des modalités ou clauses environ-
nementales. 

 La consommation de papier :

Désormais, 100 % du papier acheté est éco-responsable 

 Les solutions d’impression :

L’objectif ministériel « 1 solution d’impression pour 5 agents » a été atteint. 

La DEAL Guyane recycle ses ordinateurs réformés et promeut un dispositif 
de collecte de vêtements usagés en les confi ant à des associations au 

profi t de personnes défavorisées.
http://intra.deal-guyane.i2/1er-kafe-debat-de-la-deal-a1596.html

La DREAL Franche-Comté sensibilise et veille à la consommation 
des fl uides de ses bâtiments, et notamment à la consommation 
d’électricité.

http://intra.dreal-franche-comte.i2/batiments-et-maitrise-des-
fl uides-a2433.html

Les achats constituent ainsi un excellent vecteur pour faire progresser la 

Le saviez-vous ?
La commande 
publique atteint 
8 % du PIB national

Des bonnes

pratiques

remarquables
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DÉVELOPPEMENT DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE
DE L’ÉTAT EMPLOYEUR

Les employeurs des trois fonctions publiques (État, territoriale, 
hospitalière) sont tenus de compter 6 % de travailleurs handicapés, 
bénéficiaires de l’obligation d’emploi, dans leurs effectifs.

Les modalités d’action

Respecter le taux d’emploi des travailleurs handicapés

Le plan quadriennal ministériel 2009-2012 de recrutement de travailleurs handicapés a porté 
ses fruits, le taux passant de 5,38 % en 2009 à 7,23 % en 2013. 

Expérimenter le télétravail

Le télétravail est expérimenté dans les services depuis 2013 sur la base du volontariat.

Il concerne 115 agents, se répartissant dans une quinzaine de services
http://intra.rh.sg.i2/IMG/pdf/bilan_experimentation_version_sept_2014_cle0121d1-1.pdf

Encourager la parité femmes-hommes

La progression de l’accès des femmes aux postes d’encadrement supérieur est très nette grâce 
à la mise en œuvre de la charte 2010 – 2013 pour la promotion de l’égalité et de la parité 
femmes-hommes. 
http://intra.rh.sg.i2/la-charte-2010-2013-pour-la-r3660.html

Développer les achats socialement responsables

Les deux ministères ont déclaré en 2014 au FIPHFP (fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique) un montant de 1 475 019,91 € au titre des achats 
réalisés en 2013 en faveur de structures employant une majorité de travailleurs handicapés

La DREAL Languedoc-Roussillon a inséré des clauses sociales dans 
un marché de travaux en vue de confi er des prestations de fouilles 
archéologiques.
http://achat.metier.i2/IMG/pdf/2013_BP_no1_DREAL_Languedoc_
Roussillon_-_Clauses_Sociales_cle21584b.pdf

Des bonnes

pratiques

remarquables

Le saviez-vous ?
Obligation de
6 % de travailleurs
handicapés
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L’ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT

Les changements de pratiques et de comportements nécessaires à 
l’atteinte des objectifs ont nécessité la mise en place d’un dispositif 
d’accompagnement varié: formations, communication, animation 
d’un réseau, redistribution du fonds État exemplaire, échange de 
bonnes pratiques.

Les modalités d’action

Redistribuer le fonds état exemplaire (FEE)

Un fonds incitatif a accompagné la mise en œuvre de l’État exemplaire pendant 2 ans. Les 
2 ministères ayant atteint les objectifs fi xés pour le FEE, le Secrétaire général a décidé en 
2010 et 2011 de redistribuer les crédits afi n d’entretenir la dynamique et d’accompagner des 
opérations exemplaires nationales et locales.

Les opérations nationales ont concerné la visioconférence et le renouvellement du parc 
automobile en véhicules peu émissifs. Les opérations locales ont été choisies sur la base d’un 
appel à projets.

Former les agents

Le nombre de journées de formation consacrées à la thématique développement durable 
demeure élevé  (4555 en 2013). http://www.ifore.developpement-durable.gouv.fr/

Communiquer

  Mise en ligne des résultats annuels du PAE sur le site intranet dédié « achat et fonctionne-
ment durables »

 articles de presse (Fil info, Le Mag), conférences.
  Campagnes de sensibilisation organisées par les services (écogestes au bureau, plan de 
déplacements, bilan des émissions de gaz à effet de serre, etc.)

Animer le réseau

L’animation des réseaux des correspondants régionaux et centraux du PAE (COPAE), des 
correspondants régionaux achats (CRA) et des correspondants BEGES a été pilotée par le 
département des politiques ministérielles de fonctionnement et d’achat durables (PMFAD).
http://achat.metier.i2/reseau-pae-r163.html

La DREAL Aquitaine a organisé 27 rencontres-cafés entre 2011 et 2013 qui 
ont permis aux agents d’appréhender la globalité du développement 
durable et d’intégrer cette dimension à la fois dans leurs missions et 
leur comportement citoyen.
http://intra.dreal-aquitaine.i2/partenariats-et-promotion-du-r933.html

L’Administration centrale, à l’occasion du déménagement en Tour 
Sequoia, a publié une brochure écogestes (adaptable sur demande).

http://intra.portail.i2/IMG/pdf/ecogeste_au_bureau_brochure.pdf

Les changements de pratiques et de comportements nécessaires à 
l’atteinte des objectifs ont nécessité la mise en place d’un dispositif 

Les changements de pratiques et de comportements nécessaires à 
l’atteinte des objectifs ont nécessité la mise en place d’un dispositif 

Les changements de pratiques et de comportements nécessaires à 

Le saviez-vous ?
Le PAE, suppose
un engagement 
collectif et 
individuel et 
l’évolution des 
comportements

PAE - plan 

administration 

exemplaire

Des bonnes

pratiques

remarquables
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Le secrétariat général (DAEI) anime, avec la 
direction générale de la mondialisation du ministère 
des Affaires étrangères et européennes, ce réseau des 
correspondants environnement des ambassades. Les 
deux ministères organisent conjointement un 
séminaire annuel des Corenvir, ce qui permet un 
échange plus fructueux entre ces agents qui ne restent 
que peu de temps en poste (trois ans en moyenne) et 
qui sont en charge de questions ayant gagné en 
ampleur politique au fur et à mesure de l’essor du 
ministère du Développement durable.  

Par ailleurs, le secrétariat général (DAEI) et la 
direction générale du trésor (DG trésor) ont établi une 
convention concernant la présence des agents du 
ministère dans les services économiques des 
ambassades et sur les actions conjointes menées 
entre le ministère et le réseau des services 
économiques. La DG trésor anime, en liaison étroite 
avec la DAEI, ce réseau dans les domaines de 
compétence du ministère.  

En 2010, 22 agents du ministère sont en poste 
dans des services économiques sélectionnés pour leur 
importance stratégique (18 gérés par la DAEI et 4 par 
la DGAC). Ces agents sont des vecteurs essentiels de 
la promotion et de la défense des intérêts 
économiques et de l'image de la France dans les 
domaines de compétence du ministère. 

La mobilisation des services économiques des 
ambassades pour les études générales de 
parangonnage est effectuée dans le cadre de la 
programmation annuelle des travaux du réseau de la 
DG trésor. Les priorités du ministère sont établies 
annuellement par la DAEI en concertation avec les 
directions générales, en cohérence avec la stratégie 
européenne et internationale du ministère. La saisine 
plus ponctuelle du réseau se fait sous couvert de la 
DAEI.  

Au 1er juillet 2010, les effectifs du ministère à 
l’international sont de 318 agents, dont 75 sont 
directement mis à disposition par la DAEI. Le 
personnel à l’international est réparti dans près de 60 
pays sur les cinq continents et accueilli par plus de 80 
organismes différents, et notamment les ambassades 
et représentations permanentes françaises, l’ONU, la 
Banque mondiale, la Commission européenne (DG 
climat, DG environnement, DG mobilité et transports, 
DG pêche et affaires maritimes, DG recherche). Un 
contact régulier entre les services du ministère et ce 
réseau est entretenu, d'une part, pour assurer une 
publicité des capacités mobilisables au sein de ce 
réseau et, d'autre part, pour favoriser une valorisation 
des compétences au retour des agents au sein du 
ministère. 

 

 Le réseau scientifique et technique  

Afin de promouvoir l'expertise française, le 
ministère s'appuie sur la capacité d'action considérable 
que représente son réseau scientifique et technique 
(RST). Le RST participe en particulier à des actions de 
coordination à géométrie variable de programmes 
nationaux de recherche d'États membres et associés, 
sous l'égide de la Commission européenne, ou 
autonomes. 

Le ministère a mis par ailleurs en place un 
dispositif de soutien à la recherche et à l'innovation 
favorisant le développement d'une économie verte et 
équitable, facteur clé de la compétitivité de l'Europe 
dans une économie mondialisée. 
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PLAN ADMINISTRATION EXEMPLAIRE 
Bilan d’Exécution - 2009 
 
 
 
 
En application de la circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2008 
relative à l’exemplarité de l’Etat, au regard du développement durable 
dans le fonctionnement de ses services et de ses établissements publics. 
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Le PAE déployé au MAEE 
 
 
 

« L ‘autorité de l’exemple est, comme presque partout plus forte que celle de la volonté. » 
Maréchal de Belle Isle 

 
 
L’environnement et le développement durable sont devenus des enjeux diplomatiques majeurs 

: qu’il s’agisse de la prévention du changement climatique, de la préservation de la biodiversité, de la 
lutte contre la désertification ou encore de la régulation de l’exploitation des ressources halieutiques, 
la négociation internationale a changé d’échelle et les hommes comme les structures du ministère des 
affaires étrangères et européennes ont intégré ces réalités nouvelles. 

 
Cependant, il restait à mettre  notre propre organisation en accord avec les positions 

défendues sur le plan diplomatique. À ce titre, la circulaire du 3 décembre 2008 relative à l’exemplarité 
de l’État au regard du développement durable dans le fonctionnement de ses administrations et de 
ses services constitue une très bonne opportunité, car elle incite notre ministère à illustrer en interne 
les pratiques qu’il contribue à promouvoir à l’international.  

Sa mise en œuvre exige des engagements immédiats et concrets tout en s’inscrivant dans la 
durée. L’exemplarité est une source de motivation, bien qu’elle soit en même temps révélatrice de 
certains errements et parfois porteuse de difficultés. Elle suscite un véritable intérêt pour des agents 
qui se sentent naturellement citoyens du monde et croient fondamentalement  à la vocation de la 
France à porter des messages universels.  

 
Dès l’élaboration de son Plan Administration Exemplaire et dans la perspective du présent 

rapport annuel, qui constitue un premier bilan d’étape, le ministère des affaires étrangères et 
européennes s’est efforcé d’intégrer dans son mode de fonctionnement des mesures nouvelles, 
respectueuses du développement durable. La poursuite des indicateurs de performance 
environnementale du fonds financier 2010-2013 ont eu, à cet égard, un effet mobilisateur et fortement 
incitatif. 

 
 
Un ministère en marche vers l’exemplarité 
 
En 2009, l’appropriation et l’assimilation des préconisations de la circulaire du 3 décembre 

2008 se sont traduites de différentes façons, notamment à travers : 
- l’élaboration du premier Plan administration exemplaire du ministère avec une présentation 

élargie de ses enjeux en termes de développement durable, de respect de l’environnement, de 
progrès social et d’égalité professionnelle ; 

- la prise en compte, au sens le plus large, des critères d’écoresponsabilité dans le nouveau 
schéma organisationnel des services, s’agissant en particulier des affaires immobilières et de la 
logistique ;  

- l’implication de toutes nos structures à l’étranger afin, en dépit de leur exclusion du champ 
d’application de la circulaire pour des raisons de bons sens, d’en faire les vitrines des savoir–faire 
français en matière de technologies vertes et les témoins des engagements nationaux dans la lutte 
contre le réchauffement climatique.   
 

En 2010, plusieurs décisions importantes sont intervenues en complément : 
- ouverture d’une rubrique « développement durable et administration exemplaire » sur 

l’intranet du ministère qui permet à chaque agent d’accéder à un portail réunissant toutes les 
ressources internes et externes utiles à son information et contribue à la promotion des 
comportements écoresponsables ; 

- diffusion des initiatives en faveur du développement durable prises dans le réseau 
diplomatique et consulaire et élaboration d’une charte générique du développement durable à adapter 
localement ; 

- introduction dans la formation initiale de tout nouvel agent d’un module d’écoresponsabilité  ; 



 

 

- mise en place d’un marché multiservice sur les sites parisiens (maintenance multitechnique, 
nettoyage, gestion des déchets et des espaces verts),  assorti d’une obligation de résultats en matière 
de développement durable. 

 
L’année 2010 sera également celle de la réalisation du bilan carbone qui avait été différée en 

raison de l’important projet de regroupement immobilier conduit en 2009 sur les nouveaux sites de La 
Convention et de La Courneuve.  

La concomitance des travaux liés au bilan carbone, à la mise en place d’un outil de gestion 
des fluides et à la conduite d’audits énergétiques est de nature à produire des synergies 
intéressantes. 
 

Les travaux du comité de pilotage du ministère en charge de l’Etat exemplaire ont mis en 
exergue la nécessité de : 

- fixer des priorités claires à travers des actions transversales d’information et de 
sensibilisation ; 

- mettre en place des conditions pérennes d’atteinte des indicateurs de performance du fonds 
financier pour la période 2009-2012 et au-delà ; 

- tenir compte au mieux du taux de rotation des agents lié à la double vocation (administration 
centrale/étranger). 

Ce triple constat est désormais unanimement partagé et fait d’ores et déjà l’objet d’actions 
spécifiques qui seront déclinées au deuxième semestre 2010. 

 
 

Principales réalisations relevant du Plan administration exemplaire 
 

En 2009, parmi toutes les réalisations du ministère sur la voie de l’exemplarité se rapportant 
aux 20 fiches thématiques du PAE, quelques-unes unes méritent d’être mentionnées  : 

 
- Fiche 2 - solutions d’impression. Le ministère a profité de son installation sur les sites de La 

Courneuve et de Convention pour installer en moyenne sur ces sites une imprimante réseau pour 4 
agents et un copieur multifonctions pour 12 à 15 agents. 

- Fiche 3 – papier. L’approvisionnement en papier, à l’exception des produits hors standard 
destinés à l’atelier de reprographie, porte sur des produits écoresponsables à 100%.   

- Fiche 11 - espaces verts et non bâtis. Création dans la Cour d’Honneur de l’Hôtel duMinistre 
d’un espace végétalisé important. Aménagement sur le site de La Courneuve dédié aux Archives 
diplomatiques d’un bassin de rétention offrant une fonction d’agrément et un traitement écologique 
des eaux pluviales. 

- Fiche 12 - voitures particulières. Réduction de 15% du parc automobile de l’administration 
centrale entre 2006 et 2009. Remplacement systématique des véhicules par des modèles moins 
polluants et de gamme inférieure. 

- Fiche 14 : déplacements. Mise en place de dispositifs de vidéoconférence sur tous les sites 
français et dans la plupart des postes, notamment dans les pays à réseau (Allemagne, Chine, Etats-
Unis…). 
 

En 2010, la mise en oeuvre du PAE s’est également traduite par des réalisations 
emblématiques :  

 
- Fiche 10 – gestion des déchets. Le tri sélectif des déchets est effectif sur tous les sites, y 

compris pour les matériels de bureautique.  
- Fiche 11 - espaces verts et non bâtis. Création d’un potager  « bio » à caractère social et 

pédagogique au château de la Celle Saint-Cloud. Cette initiative est conduite en partenariat avec une 
structure départementale d’insertion par le travail de jeunes handicapés et avec la mairie qui y 
organisera des visites pour les écoles primaires. 

- Fiche 13 - formation et sensibilisation à l’écoconduite. La totalité des conducteurs aura 
bénéficié d’une formation à l’écoresponsabilité et au risque routier au 31 décembre 2010. 

- Fiche 19 - achats socialement responsables. Le ministère étudie désormais 
systématiquement la possibilité d’introduire des clauses sociales dans les nouveaux marchés qu’il 
contracte, notamment dans le marché « multitravaux » en cours de rédaction. 

 



 

 

 
 
Poursuite des indicateurs du fonds financier 

 
La mobilisation des services pour remplir les indicateurs du fonds financier 2009 –2012 a été 

importante, particulièrement au sein de la direction générale de l’administration et de la modernisation.  
En 2009, la totalité des indicateurs aura été remplie même s’il convient de rappeler que la 

remise du PAE avait été différée, en concertation avec le commissariat général au développement 
durable, du fait de la portée évidente sur les enjeux du développement durable de notre importante 
opération de regroupement immobilier.  

 
Pour 2010,  le ministère sera confronté à la difficulté d’atteinte de certains objectifs très 

ambitieux, comme celui de la réduction de 10% en euros de la quantité d’énergie consommée par 
agent. La sophistication excessive des gestions techniques informatisées de nouveaux sites de 
Convention et de la Courneuve pourrait s’avérer pénalisante pour une durée de 2 à 3 ans, nécessaire 
à la stabilisation des performances des bâtiments. 

 
Par ailleurs, une réflexion est en cours pour proposer au commissariat général au 

développement durable 3 indicateurs qui viendront se substituer à ceux s’appliquant dans les autres 
ministères à leurs services déconcentrés.  
 
 Pour le ministère des affaires étrangères et européennes, la recherche de l’exemplarité en 
matière de développement durable constitue déjà depuis longtemps bien plus qu’une ambition, une 
triple exigence environnementale, économique et sociale. 
 

 
 
 
 
 



Indicateurs fonds financier 

INDICATEURS DU FONDS FINANCIER 
 
 
 
 
Calcul des ETP 
 
Un certain nombre d’indicateurs sont calculés par agent. 
 
La consommation d'ETP déclarée en décembre 2009 - tous programmes et toutes catégories LOLF 
confondues - s'élève, pour la centrale, à 3.613,27 ETP. 
 
Il est important de noter que le chiffre d’ETP est bien inférieur au nombre d’agents moyens. Ainsi, il a 
été estimé que ce chiffre minimise de 500 personnes environ le nombre d’employés. Le service 
informatique suit le nombre de connexions moyennes avec adresses électroniques courriels 
différentes.  
Le nombre de personnes en tant partiel explique une partie de cette différence.  
L’effet est moindre quant aux indicateurs dans la mesure où ce chiffre est calculé selon la même 
méthode chaque année et qu’il s’agit d’objectifs de réduction et non de cibles précises par agents 
pour certains indicateurs. 
 
 Cf annexe 1 pour le mode de calcul 
 
 
Remise du Plan Administration Exemplaire  
 
Le PAE a été transmis le 7 juillet 2009. 
 
Le MAEE a connu d’importantes réformes structurelles au premier trimestre 2009. Une grande partie 
des services a été regroupé sur les nouveaux sites de La Courneuve et Convention. Ainsi afin 
d’établir, un PAE sur des donnes réelles et constatées, M. Romatet avait demandé de différer d’un 
trimestre l’élaboration du Plan Administration Exemplaire. 
 

 
Remise du Bilan Social 2008 
 
Le bilan Social a été remis par M. Romatet le 11 décembre 2009, conformément à la première date 
butoir communiquée par le CGDD. 
 
 
Taux de Lancement des audits énergétiques des bâtiments au 31/12 
 
Le MAEE a lancé des audits énergétiques pour 82% des sites de son administration centrale (82% en 
Shon / 102011m2, 83% en SUB / 76940m2). Il s’agit des sites de Convention, Quai d’Orsay et Nantes 
qui sont en cours ou ont déjà été réalisés. 
Cf Justificatif en pj (manque les marchés) 
 
 
Mise en service ou commande d'un outil expert de suivi des fluides, au 31/12 
 
Un outil de suivi des fluides a été mis en place sur l’ensemble des sites. 
Il a été intégré au marché multiservices pour les sites parisiens afin d’être coordonné avec les actions 
menées de réduction de consommation de fluide. Ce marché a pris effet le 1er janvier 2010 avec la 
société IDEX. 
Pour le site de la Courneuve, il a été confié à la société EUROGEM. 
Pour les sites Nantais, celui-ci a été confié à la société CASTELIS. 
Cf contrat en pj. 
 



Indicateurs fonds financier 

Taux de voitures particulières achetées ou louées en 2009 dépassant le plafond de 
130gCO2/km au 31/12 
 
Le taux de voitures achetées ou louées en 2009 dépassant le plafond de 130gCO/km est de 20%. 
30 véhicules ont été achetés, dont 6 au dessus de 130g.  
Le taux d’émission moyen des achats est de 129g soit lui-aussi en dessous de l’indicateur. 
L’émission du parc auto a ainsi encore diminué en 2009 mais reste au dessus de 130g. 
Cf tableau en annexe. 
 
 
Nombre par agent de ramettes de papier à copier et de papier graphique blanc aux formats A4 
et A3 au 31/12 

 
La consommation de papier par agent au MAEE est de 24,64 ramettes. 
Ce chiffre comprend les achats UGAP et la consommation d’un stock résiduel de papier qui existait à 
Nantes. Nantes disposait précédemment d’un magasin où les fournitures étaient disponibles, celui-ci a 
fermé en cours d’année 2009 .  
Les justificatifs sont disponibles en annexes. 
 
papier Consommation 2009 

( en ramettes) 
Consommation 
par agents 

Fournisseurs 

Achat UGAP 83 670  UGAP 
Conso Stock 
Magasin 

5 357 
 

 Stock Nantes 

Total 89 050 24,64  

 
 
Nombre par agent de copieurs et d'imprimantes achetés ou loués au 31/12 
 
Le nombre par agent de copieurs et d’imprimantes achetés ou loués en 2009 est de 0,22. 
 
Libellé Consommation 

2009 
Consommation 
par agents 

copieurs /MFP (location) 311 0,09 
Imprimantes (achat) 517 0,14 
Total 828 0,23 

 
 
Ce chiffre de 2009 n’est pas une base représentative satisfaisante pour le MAEE : 

 Le taux d’amortissement du parc est passé de 4 à 5 ans en 2009 et les achats ont donc été 
réduits d’autant cette année.  

 En intégrant depuis 2009 les copieurs MFP partagés, le MAEE a réduit ses achats 
d’imprimantes individuelles ou partagées. Les achats/locations de copieurs/imprimantes ont 
été réduits de 38% entre 2007 et 2009 en administration centrale 

 Les MFP sont déployés dans le cadre d’un programme de prestation à la page. Ainsi, les 
machines sont positionnées pour 12 agents et le MAEE paie un service de copie tout compris. 
Ce système est vertueux, le service prend en compte la maintenance et la gestion des 
appareils en fin de vie. Le coût de revient global à la page est 5 fois inférieur à une 
impression sur une imprimante individuelle ou partagée. 

 
 
En pj, les justificatifs d’achat. 
Les achats font état de 1553 imprimantes. 
Les achats de matériels informatiques sont faits collectivement pour l’administration centrale et les 
postes à l’étranger pour des raisons de sécurité de réseau. 



Indicateurs fonds financier 

Ainsi et afin de rester cohérent chaque année et en relation avec la répartition des agents, nous avons 
considéré que 1/3 de ces achats étaient déployés pour l’administration centrale. 
Ce tiers correspond à la répartition des effectifs entre administration centrale et les postes à l’étranger, 
soit 517 imprimantes. 
Cette même règle sera prise en compte chaque année. 
Par ailleurs 311 copieurs MFP sont déployés. En Pj, le document envoyé par notre fournisseur des 
localisations de ces appareils. 
 
 
Somme par Agents des Comptes PCE suivant 
 
Les chiffres mentionnés ont été validés par deux sources. 
- d’une part, par le service central des achats 
- d’autre part, par le service budget de la direction financière 
Ces chiffres sont issus du logiciel ACCORD. 
En PJ le document excel fourni par le service du budget. 
 

Comptes PCE Libellé 
Consommation 
2009 

Consommation 
par agents 

606212 achats non stockés : électricité 1 932 305 € 535 € 
606214 : achats non stockés : fuels 17 323 € 5 € 

606217 :  
achats non stockés : chauffage urbain et réseaux de 
climatisation 766 524 € 212 € 

606218 :  achats non stockés : autres produits énergétiques 59 940 € 17 € 
606213 : Gaz achats non stockés : gaz 374 269 € 104 € 
total 3 150 361 € 872 € 
 
 
 
 



Fiche 1 

FICHE N° 1  Matériels de bureautique* 

* sauf copieurs et imprimantes traités dans la fiche n°2           Fiches liées : 10, 14, 15, 17, 19 
 

SERVICE 
RÉFÉRENT  

Direction des systèmes d’information (DSI) 

 
 Circulaire du 3 décembre 2008  
Objectifs Objectifs Cibles Objectifs intermédiaires 
Limiter la consommation des ressources non 
renouvelables, réduire la consommation électrique 
et les déchets, améliorer le service rendu aux 
agents dans une optique de développement durable 
et traiter de façon optimale les produits en fin de vie. 

Pour 2010 
60% des nouveaux matériels achetés devront avoir soit des 
performances équivalentes à celles du référentiel TCO1 et comporter un 
pourcentage minimal de matériaux recyclés, soit des performances 
équivalentes à celles de l’écolabel européen (ordinateurs et ordinateurs 
portables). 

Dès 2008, obligation de performances de 
consommation énergétique au moins égales à 
celles du référentiel Energy Star2 pour tous les 
marchés3. 

 
- Pas d’indicateur prioritaire retenu - 
 
 

 Stratégie Menée : 
L’achat des matériels s’effectue dans le cadre de marchés interministériels. 
Depuis 2001, le MAEE s’appuie pour les postes de travail bureautique, sur un environnement de travail standardisé : « Environnement et Organisation Logicielle Evolutive » 
(EOLE), qui définit un poste de travail standard que chaque agent retrouve à l’administration centrale ou à l’étranger.  
Le recyclage est systématique. Soit il est prévu dans le marché que le fournisseur reprenne le matériel, soit ce service est assuré par l’UGAP dans la cadre des marchés 
DEEE. 
A partir de 2010, la version EOLE 2 va être déployée dans les services.  

 
 
 

                                                 
1 TCO est un référentiel mis au point et contrôlé par la Confédération suédoise des employés professionnels (« Tjänstermännens Central Organisation ») http://www.tco.se/Templates/Page2_2319.aspx. 
2 Les spécifications techniques du référentiel Energy Star font l’objet de l’annexe C de l’accord entre le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et la Communauté européenne publié au JOUE n° L 381 du 

28 décembre 2006 : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:381:026:0104:FR:PDF. Voir également le site européen d’Energy Star : http://www.eu-energystar.org/fr/index.html. 
3 Article 6 du règlement (CE) n° 106/2008 du 15 janvier 2008 (JOUE n° L 39 du 13 février 2008) : http://eur-lex-europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:039:0001:0007:FR:PDF. 
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Réalisations 2009 
Les achats sont réalisés de manière centralisée. Tout équipement qu’il soit pour l’AC ou les postes à l’étranger respectent les même normes. 
Les matériels sont acquis dans le cadre de marchés interministériels. Il a été notifié depuis 2008 dans le marché, les nécessités de conformité aux labels Energy Star@4.0 et 
EPEAT Gold, avec possibilité de reprise en fin de vie. Ce marché prévoit aussi la récupération des emballages et une extension de garantie à 3 ans. 
 
Le renforcement de la sécurité des réseaux a permis de donner un accès à Internet sur le poste de travail EOLE via Firefox et ainsi permis de marginaliser les postes de travail 
dédiés à l’utilisation d’internet. Ce sont ainsi environ 600 postes de travail qui ont été rationalisés. 
L’amortissement des machines est passé à 5 ans4, la fabrication d’un ordinateur émet 24 fois plus de CO2 que lors de son utilisation. 
L’année 2009 n’est donc pas représentative en terme de volume d’achat. Il s’agit exclusivement du modèle HP dc5850, dit « PC de bureau vert »5 Ce modèle respecte aussi le 
label 80PLUS. 
Lors de la mise en service d’un nouveau poste, un rappel des meilleures pratiques en terme de consommation d’énergie est effectué (éteindre en fin de journée, mise en veille 
automatisée ou volontaire, limiter l’impression etc.) 
Perspectives 2010 
La version EOLE 2 va progressivement être déployée en 2010.  
Pour plus de confort pour les agents, la station de travail conserve la même configuration. La fonction « veille » automatique sera paramétrée par défaut lors de l’installation. 
Elle va permettre des gains en terme de consommation d’énergie et une optimisation d’utilisation des solutions d’impression MFP déployée. 
Par ailleurs depuis le début 2010, une rubrique Eco-Gestes a été créée dans la rubrique « Etat Exemplaire » de Diplonet, l’intranet interne. On y retrouve les bonnes pratiques et 
les possibilités de paramétrage de son poste de travail pour limiter sa consommation. Des actualités régulières dynamisent la fréquentation de cette rubrique. 
Le MAEE est en cours de développement de rubriques interactives sur les éco-gestes afin de faire passer ces messages de façon plus ludique. L’objectif est que ces outils soient 
utilisés dans les postes par les correspondants PAE locaux pour animer des actions de sensibilisation.  
Depuis début 2010, le MAEE a mis en place une nouvelle politique de gestion des matériels réformés, en accord avec des directives interministérielles et intervention syndicale : 
les matériels anciens peuvent faire l'objet d'une cession aux agents. Il n'y a donc que le matériel en panne qui fait l'objet de reprise. 
 

                                                 
4
 http://www.greenit.fr/article/materiel/24-fois-plus-de-co2-lors-de-la-fabrication-dun-ordinateur-que-lors-de-son-utilisati 

5
 http://www.chefdentreprise.com/Breves/HP-presente-son-nouveau-PC-de-bureau-vert-le-dc5850--24827.htm&t=HP-presente-son-nouveau-PC-de-bureau-vert-le-dc5850-__ 
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FICHE N° 2  Solutions d’impression 

* Copieurs, imprimantes et consommables informatiques           Fiches liées : 3, 10, 15, 17, 18, 19 

 
SERVICE 
RÉFÉRENT  

Direction des systèmes d’information (DSI) 

 
 Circulaire du 3 décembre 2008  
Objectifs Objectifs Cibles Rappel 
Réduire la consommation de ressources non 
renouvelables, la production de déchets et les 
substances dangereuses pour la santé. 

Pour 2010 
a) Suppression des imprimantes à jet d’encre. 
b) Non-remplacement de 80% des imprimantes individuelles. 
c) Développement des copieurs multifonctions. 
d) 100% des cartouches laser ayant des caractéristiques équivalentes à 
celles de l’écolabel français (NF Environnement). 
e) 100% des cartouches d’impression usagées reprises par les 
prestataires ou par des structures d’insertion des personnes éloignées 
de l’emploi ou employant une majorité de personnes handicapées. 

Indicateur du fonds financier 2009, 2010, 2011 et 
2012. 
Réduction du parc de 10% chaque année de 
2010 à 2012. 
Soit une réduction du parc de 30% de 2009 à 
2012. 

 
 

 Stratégie Menée : 
Le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes procède depuis 2007 à la mise en place d’une politique de rationalisation de ses moyens d’impression accentuée dans 
le cadre de la mise en place de son marché ‘copieur multifonctions’ (MFP) datant de 2009. 
Les règles retenues sont les suivantes : 
 -  1 imprimante locale pour tout bureau individuel (poste de responsabilité/accès à l’application schuman), 
 -  1 imprimante réseau tous les 4 postes de travail dans un même espace, 
 -  1 MFP pour 12 à 15 postes de travail dans un même espace. 
 
Cette rationalisation de déploiement des matériels d’impression a, en particulier, été appliquée en 2009 lors de l’installation des agents dans les bureaux des deux nouveaux 
sites de Convention et de La Courneuve, pour lesquels 1400 postes de travail étaient concernés. 
 
La stratégie consiste à déployer cette même règle pour l’ensemble des sites métropolitains. 

 
 
Indicateurs de suivi :  
 
 
Au delà des indicateurs du fonds financier, les indicateurs de suivi sont intéressants car ils prennent en compte la notion de postes de travail et non d’ETP. Il sont de bons 
référents.  
Le MAEE s’est efforcé de calculer les 4 indicateurs mais pour le suivi, il utilisera davantage les indicateurs de parcs déployés que ceux d’achats. Il les intègrera en amont dans sa 
politique d’acquisition pour évoluer favorablement vers l’objectif fixé de réduction du parc.  
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En effet, l’année 2009 n’est pas significative en terme d’achat de poste de travail. C’est une année du passage d’amortissement à 5 ans et l’indicateur 2B n’apporte pas 
d’enseignement significatif. Les achats d’unité centrale sont  réduits. 

 
Il est important à ce stade de remarquer que le nombre d’imprimantes par postes de travail a chuté de 2008 à 2009 ainsi que le nombre d’imprimantes individuelles sur le parc 
total.  
Les chiffres sont issus des bases informatiques du service informatique. 
 

 
  2008 2009 Indicateur 

2A 0,80 0,65Nombre d’imprimantes et de copieurs/Nombre de postes informatiques. 

2B 0,69 2,09
Nombre d’imprimantes et de copieurs achetés ou loués dans l’année/Nombre de postes 
informatiques achetés ou loués dans l’année. 

2C 0,91 0,85Nombre d’imprimantes individuelles/Nombre total d’imprimantes. 

2D 0,59 0,60
Nombre d’imprimantes individuelles achetées ou louées dans l’année/Nombre total d’imprimantes 
et de copieurs achetés ou loués dans l’année. 

 
Les indicateurs pour le site de Convention sont de 0,51 pour le 2A et 0,5 pour le 2C. Le site de convention est le site pilote en terme d’installation. 
 
Réalisations 2009 
Le processus de suppression des imprimantes à jet d’encre a été commencé depuis 2007 au MAEE. Elles ont été supprimées. 
 
La rationalisation des matériels d’impression a, en particulier, été appliquée lors de l’installation des agents dans les bureaux des deux nouveaux sites de Convention et de La 
Courneuve, pour lesquels 1400 postes de travail étaient concernés.  
Un nouveau marché copieurs a été mis en place au 1er trimestre 2009 qui a permis le remplacement de 95% des copieurs "ancienne génération" par un modèle unique de 
copieurs multifonctions. 
L’installation des copieurs MFP, la relocalisation de 1400 postes de travail sur ces deux sites et la poursuite de la rationalisation des moyens d'impression ont permis la 
suppression de 1000 imprimantes locales, générant en même temps la mise en place de 166 imprimantes dites ‘réseaux’. Cela représente au total une réduction du parc déployé 
de 20% entre 2008 et 2009. 
Par défaut, le réglage défini est en impression monochrome et recto-verso. Lors de l’installation des machines, les agents ont été conviés à des cessions de formation d’utilisation. 
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Certaines imprimantes bureautiques utilisées dans le cadre d’applications spécifiques ne peuvent pas pour l’instant être remplacées par des équipements du type copieur 
multifonctions. Ces imprimantes spécifiques bien que ‘bureautiques’ seront comptabilisées comme des imprimantes ‘métier’. Tel est le cas des applications gérées par le SCEC 
(Etat-civil/Nantes) qui imprime sur du papier ‘fiduciaire’. 
Il en est de même pour l’impression des télégrammes depuis l’application Schuman, récemment mise en place. 
 
La rationalisation des moyens d’impression a été validée et mise en application au MAEE dès 2007 pour atteindre sa pleine efficacité en 2009, avec une baisse très sensible du 
nombre d’imprimantes déployées. Cela représente une anticipation de deux ans sur les objectifs du PAE. 
 
Toutes les cartouches d’encre pour imprimantes laser répondent à des caractéristiques équivalentes à celles de l’écolabel français. 
 
La totalité des cartouches d’encre usagées est récupérée par le service intérieur via la société SMT Hérisson ou par le titulaire du marché copieurs multifonctions 
Pour ce qui concerne les MFP, il s’agit d’un marché de location à la copie, le prestataire s’occupe ainsi de la maintenance de la machine et de leur recyclage. Il fait partie du 
réseau CONIBI.6, service des marques pour le recyclage des consommables en entreprise. 
 
Perspectives 2010 
Pour 2010 et les années à venir, le processus de rationalisation continue et de nouvelles perspectives de rationalisation s’ouvrent avec le chantier de réaménagement du site du 
quai d’Orsay qui entraînera la fermeture du site des Invalides. Les agents seront redéployés au Quai d’Orsay ou sur le site de Convention. 
Afin de mener à bien ces travaux, le MAEE procédera prochainement à l 'installation de ‘modulaires’ permettant d’accueillir temporairement les directions du Quai d’Orsay.  
Ces modulaires seront équipés sur le modèle définit dans le cadre de la politique de rationalisation des moyens d’impression. Durant leur installation dans ces locaux, les agents 
prendront ainsi de nouvelles habitudes de travail. 1300 postes de travail environ sont concernés sur une période d’environ 5 ans. 
 
A Nantes, les MFP sont mises en place et les imprimantes individuelles sont remplacées au fur et à mesure par des imprimantes réseaux. Le nombre d’imprimantes ne peut être 
réduit si simplement en raison du caractère métier de certaines impressions. Le service des visas générateur d’impression spécifique nécessite une organisation différente. 
 
Le déploiement de la nouvelle version du système applicatif ‘ EOLE v2’  apportant la validation de la sécurisation des impressions réseau, par l’insertion du badge MAEE de 
l’agent, permettra de supprimer un certain nombre d’imprimantes personnelles ayant été conservé pour l’impression des télégrammes schuman 
 
Pour ce qui concerne les consommables, le marché est en cours et se termine en août 2011. Il a été demandé une modification du catalogue au fournisseur afin de permettre de 
passer à des consommables génériques, quand c’est possible, de qualité dit premium. Ils répondent aux normes de rendement ISO 19752 et 24711 et de qualité DIN 33870 et 
DIN 33871 qui sont celles des consommables de la marque. Il s’agit de produits neufs ou remanufacturés, les fournisseurs doivent être certifiés ISO 14001. 
 

 

                                                 
6
 http://www.conibi.fr/ 
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FICHE N° 3  Papier* 

* Papier à copier et papier graphique blanc aux formats A4 et A3          Fiches liées : 2, 4, 8, 9, 10, 17, 18 

 

SERVICES 
RÉFÉRENTS 

Service central des achats (SCA) 
Sous-direction des services centraux et de la logistique (SIL/SCL) 

Direction des systèmes d’information (DSI) 
 
 Circulaire du 3 décembre 2008  
Objectifs Objectifs Cibles Rappel 
Généraliser l’usage du papier écoresponsable : 
papier recyclé ou répondant aux exigences de 
l’écolabel européen ou disposant d’un label de 
gestion durable des forêts issu d’un système de 
certification reconnu au niveau international7. 
Limiter les déchets des administrations. 

Pour 2010 : utilisation exclusive de papier écoresponsable. 
 
Pour 2012 : réduction de 50% de la consommation de papier des 
administrations de l’Etat. 

Indicateur du fonds financier 2009, 2010, 2011 et 
2012 

 
 

 Stratégie Menée : 
La stratégie est triple.  
En amont, un marché a été passé en cours d’année auprès de l’UGAP, il s’agit exclusivement de papier écoresponsable. 
En aval, quant à l’utilisation, 2 types d’actions sont menées.  
D’une part, les nouvelles machines déployées (unités centrales et imprimantes) sont systématiquement paramétrées pour une impression en recto-verso par défaut.  
D’autre part, des actions de sensibilisation pour faire changer les comportements sont entreprises afin d’obtenir une impression plus raisonnée des documents ou à défaut 
dans des versions plus écologiques. La dématérialisation est aussi encouragé par l’usage de drive partagé. 
 

 
Indicateurs :  
 
3a = Nombre de ramettes de papier à copier et de papier graphique blanc aux formats A4 et A3 achetées par an et par agent. 
 
La consommation de papier par agent au MAEE est de 24,64 ramettes. 
 
 
Réalisations 2009 
Au cours de l’année 2009, un marché UGAP a été passé pour le papier blanc. Il s’agit exclusivement de papier éco-responsable. Le site de Nantes a consommé en priorité son 
stock résiduel et fermé son magasin.  
Comme déjà cité dans la fiche n°2, les imprimantes MFP ont été paramétrées par défaut en recto-verso et une information a été faite à tous les agents sur la manipulation à 
effectuer pour paramétrer l’impression recto-verso par défaut sur les imprimantes locales et personnelles. 

                                                 
7 PEFC (« Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes ») ou systèmes de certification nationaux reconnus par PEFC, FSC (« Forest Stewardship Council »). 
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Exemples de Bonnes pratiques 
 
Les copieurs déployés ont tous été remplacés par des multifonctions paramétrés par défaut en noir et blanc et recto-verso. Il s’agit du même modèle quelque soit le site et les 
machines sont en dépôt. Le MAEE a acheté un service de copie à la page et le prestataire s’occupe de toute la maintenance et la gestion de la fin de vie. Cette solution a l’intérêt 
de proposer un service d’impression 5 fois moins cher en coût global que l’impression sur les imprimantes locales ou individuelles. 
 
Perspectives 2010 
 
La mise en place de l’impression recto-verso ayant été initiée en 2009, l’objectif de réduction de consommation de 50% d’ici 2012 est un enjeu majeur pour le MAEE qui a donc 
déjà entamé cette mesure et dont les marges de manœuvre sont réduites de cette possibilité.  
Un gros focus est mis sur l’éco-responsabilité et les changements de comportement. 
La rubrique Eco-gestes de l’intranet interne Diplonet rappelle les bonnes pratiques, les réglages d’impression, propose des solutions d’impression (plusieurs vues par page pour 
les présentations par exemple) 
 
Le tri sélectif du papier avec une poubelle dédiée a été mis en place en début d’année 2010. Le recyclage du papier a été intégré dans le marché multisevices et donc effectif 
depuis le 1er janvier. La collecte est donc sélective et le papier entièrement recyclé. Pour les 3 sites de Nantes, l’achat des poubelles de tri est en cours. 
Le MAEE dispose aussi d’un atelier de reprographie auquel est confié tous les travaux lourds d’impression. 
 
Un groupe de travail interservices sur ce thème est lancé afin de mutualiser les bonnes idées et de s’appuyer sur des correspondants qui vont aider à atteindre les objectifs d’éco-
responsabilité. Il a aussi pour objectif de réfléchir à la rationalisation des grosses impressions du ministère en s’appuyant sur l’atelier de reprographie interne.  
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FICHE N° 4  Fournitures de bureau* 

* Sauf les consommables informatiques traités à la fiche n°2 et le papier à copier et graphique traité  à la fiche n°3         
                 Fiches liées : 3, 8, 10, 17, 18, 19 
 
SERVICES 
RÉFÉRENTS 

Service central des achats (SCA) 
Sous-direction des services centraux et de la logistique (SIL/SCL) 

 
 Circulaire du 3 décembre 2008  
Objectifs Objectifs Cibles Rappel 
Limiter la consommation des ressources non 
renouvelables, des déchets produits par les 
administrations et améliorer la santé des utilisateurs. 

Pour 2010 : réduction de 10% de la consommation de fournitures. 
Pour 2012 : 
a) 100% de produits achetés ayant des caractéristiques équivalentes à 
celles des écolabels existants pour ce type de fournitures ; 
b) Suppression des substances toxiques pour les produits non couverts 
par un écolabel ; 
c) 100% de produits achetés provenant de sources de bois légales ou 
disposant d’un label de gestion durable des forêts issu d’un système de 
certification reconnu au niveau international8 pour les produits en bois. 

 

 
- Pas d’indicateur prioritaire retenu - 
 

 Stratégie Menée : 
Sensibilisation des acheteurs et des chefs de service 
Rationalisation des achats 

 
 
Réalisations 2009 
Plusieurs marchés sont concernés par les fournitures. 
Pour les fournitures de bureau en général, il s’agit d’un marché qui arrivera à échéance en septembre 2010. Il a été testé la première année de passer une commande par 
trimestre mais cela a poussé les agents à stocker. Ainsi une autre option a été choisie depuis 2009 qui permet de rationaliser encore les fournitures. Un minimum de commande 
par correspondants doit être respecté pour chaque commande. 80 correspondants ont été désignés. Ils collectent les demandes et passent les ordres. Ce sont les seuls habilités 
à commander pour les agents de l’administration centrale. 
Pour les enveloppes, il s’agit d’un autre marché qui arrivera aussi à échéance en 2010. La quantité unitaire est de 1000 enveloppes par référence. 4 commandes par an sont 
possibles via les correspondants avec un minimum de commande. Le titulaire du marché est labellisé NF environnement. 
Par ailleurs, le MAEE fait appel aux ateliers protégés pour certains types de fournitures plus spécifiques et hors marché. 
Pour tout ce qui concerne le papier (hors papier blanc), les commandes sont passées exclusivement sur du papier écoresponsable. 
Ainsi, il n’y a plus de stock disponible et il n’a pas été prévu de lieu de stockage dans les bâtiments neufs. Le magasin de Nantes a fermé début 2009. 
La gestion des commandes visent à réduire les quantités, le nombre de commande par an et à anticiper les besoins. 

                                                 
8 PEFC (« Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes ») ou systèmes de certification nationaux reconnus par PEFC, FSC (« Forest Stewardship Council »). 
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Perspectives 2010 
Pour 2010, le marché Petite Fourniture arrive à échéance en septembre 2010. Ainsi, il est prévu de passer en marché interministériel, avec 4 autres ministères. Des clauses 
sociales et environnementales seront insérées dans ce nouveau marché. 
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FICHE N° 5  Alimentation 

                 Fiches liées : 10, 11, 17, 18, 19 
 
SERVICE 
RÉFÉRENT  

Mission pour l’action sociale (DRH/MAS) 

 
 Circulaire du 3 décembre 2008  
Objectifs Objectifs Cibles Rappel 
Réduire les impacts environnementaux de la 
consommation des denrées et produits alimentaires 
en orientant la restauration collective publique vers 
des produits issus de modes de production 
respectueux de l’environnement, notamment en 
termes de préservation de la qualité des sols, de la 
biodiversité et des ressources en eau. 

Pour 2010 : atteindre 15% de produits issus de l’agriculture biologique 
dans les services de restauration des administrations de l’Etat et des 
établissements publics sous tutelle. 
Pour 2012 : atteindre 20% de produits issus de l’agriculture biologique 
dans les services de restauration des administrations de l’Etat et des 
établissements publics sous tutelle. 

Indicateur du fonds financier à partir de 2011 

 
Inidcateurs de suivi :  
5a = Valeur des denrées et produits alimentaires certifiés « agriculture biologique » achetés/Valeur totale des denrées et produits alimentaires achetés. 
 

 Stratégie Menée : 
La stratégie du MAEE concernant l’alimentation a un double objectif. Elle vise d’une part à augmenter la part de Bio tout en restant dans le cadre du marché en terme de 
prix. Elle a aussi pour objectif de réduire son empreinte carbone.  
La restauration collective du MAEE se compose de 3 cantines à Paris et d’une cantine à Nantes. 

 
 
Réalisations 2009 
 
Depuis le 1er janvier 2009, la restauration collective des sites parisiens a été externalisée. La Société Eurest gère ainsi les 3 cantines parisiennes. 
Des clauses particulières ont été prévues au contrat de prestation, pour l’introduction de 15% et 20% de denrées biologiques à l’horizon de 2010 et de 2012 d’une part, pour le 
choix des denrées et la limitation des déchets et d’autre part pour le contrôle de l’exécution de ces clauses.   
Un prestataire extérieur ERES a été sélectionné par appel d’offres pour suivre l’introduction effective du Bio au niveau escompté et sur l’empreinte carbone de l’alimentation du 
MAEE.  
 
Les agents sont informés par avance des menus et de leur composante Bio sur l’intranet. Une enquête a été réalisée en 2009 auprès des agents concernant le Bio pour connaître 
le niveau d’attente et sensibiliser sur l’impact de l’alimentation. 
Le tri des déchets est effectif et des bacs de tri différenciés ont été mis à disposition de EUREST par le MAEE. 
La récupération des déchets se fait par la ville de Paris. 
 
Pour le site de Nantes, la restauration est confiée à l’association ADOS. Cette association gérait précédemment aussi les cantines parisiennes et a démarré l’introduction de 
produit Bio dans les menus depuis plusieurs années. Ainsi, à Nantes, le BIO représentait 5,85% des denrées alimentaires achetées en 2009. 
Le pain et les volailles sont systématiquement Bio. Plus occasionnellement, en fonction des arrivages et des prix, ce sera le cas pour les fruits et légumes. Les principaux freins 



Fiche 5 

restent le prix et la disponibilité constante de produits. 
Une autre priorité est l’empreinte carbone de l’alimentation. Ainsi tous les fournisseurs de la cantine nantaise sont locaux. 
 
En 2008, l’introduction du Bio dans les cantines étaient de 5%, meilleur résultat ministériel. 
Perspectives 2010 
Sur le site interne PAE, une rubrique concernant l’impact environnemental de l’alimentation est à l’étude. 
Les premières conclusions de ERES sont attendues afin d’aider le MAEE dans la mise en œuvre d’outils pour atteindre les objectifs fixés et suivre les résultats. 
 
A Nantes, le directeur de la cantine est très sensible et recherche sans cesse de nouveaux produits à introduire. Ainsi, un fromage blanc va être introduit d’ici l’été 2010 en 
remplacement de l’ancien produit car équivalent en terme de prix sans changement de fournisseur. 
L’objectif est de pérenniser davantage de produits afin de s’assurer un approvisionnement constant. 
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FICHE N° 6  Vêtements* 

* Vêtements de travail, vêtements de fonction, vêtements d’image ; hors vêtements spécifiques
9
        Fiches liées : 10, 17, 18, 19 

 
SERVICES 
RÉFÉRENTS 

Service central des achats (SCA) 
Sous-direction des services centraux et de la logistique (SIL/SCL) 

 
 Circulaire du 3 décembre 2008  
Objectifs Objectifs Cibles Rappel 
Responsabiliser les 
acheteurs publics de 
vêtements afin de réduire les 
impacts et les risques 
(sanitaires, d’image, 
d’efficacité des éléments 
symboliques attachés aux 
vêtements des agents 
publics) liés aux produits 
élaborés dans des conditions 
peu respectueuses de 
l’environnement et des droits 
fondamentaux de la personne 
au travail.. 

Pour 2012 : atteindre 50% du montant des marchés de vêtements réalisés satisfaisant deux parmi les trois exigences 
suivantes : 
a)  environnementales, portant soit sur l’existence, dans les unités de fabrication des étoffes, d’un dispositif de 
traitement des effluents liquides, d’un dispositif de stockage et d’élimination des déchets dangereux, d’un dispositif de 
captage et de traitement des émissions gazeuses, soit sur le respect, dans les unités d’ennoblissement, des critères de 
l’écolabel européen sur le textile relatifs aux produits de blanchiment, à la teinture, aux colorants à base de cuivre, chrome 
et nickel, aux colorants dits CMR10 et à l’impression ; 
b)  sociales, portant soit sur des teneurs limitées ou nulles en substances indésirables (selon la réglementation en 
vigueur) et sur le respect en substance des huit conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (voir 
note n°45, fiche n°19) aux phases de confection, ti ssage-tricotage et d’ennoblissement, soit sur des clauses d’insertion des 
personnes éloignées de l’emploi ou le recours aux structures employant une majorité de personnes handicapées (voir fiche 
n°19) ; 
c) de traçabilité, portant sur la fourniture d’informations sur les unités de production impliquées aux trois étapes du tissage-
tricotage, de l’ennoblissement et de la confection (notamment, pour chacune des unités, le nom, la raison sociale, l’adresse 
de l’unité ainsi que le nom de son responsable) et d’informations sur les équipements industriels dont disposent les unités 
impliquées aux trois étapes considérées. 

Le segment 
« vêtements » porte, 
au MAEE, sur la 
fourniture d’environ 
250 trousseaux 
réservés à certaines 
fonctions. 

 
- Pas d’indicateur prioritaire retenu - 
 

 Stratégie Menée : 
Le poste « vêtements » constitue un segment relativement limité des achats du MAEE avec quelque deux cent cinquante trousseaux attribués à certaines fonctions : 
huissiers, conducteurs, agents de la reprographie, personnel de cuisine et de restauration. 
Là encore, la sensibilisation des acheteurs et la mise à disposition des informations est réalisée. 
Les documents sont mis à disposition sur le site Achat Responsable. 

 
Réalisations 2009 
Le marché vêtement a été passé en 2006 et expire en mars 2010. 
Perspectives 2010 
Les objectifs du PAE seront pris en compte lors de la passation du marché qui devrait être effectif en 2010. 

                                                 
9 Vêtements de combat, vêtements sanitaires, vêtements de protection au feu, vêtements de protection aux risques (biologiques, chimiques, radiologiques), etc. 
10 Cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques (toxiques pour la reproduction). 
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FICHE N° 7  Mobilier 

                  Fiches liées : 8, 10, 17, 18 
 
SERVICE 
RÉFÉRENT  

Sous-direction des services centraux et de la logistique (SIL/SCL) 

 
 Circulaire du 3 décembre 2008  
Objectifs Objectifs Cibles Rappel 
Réduire les impacts environnementaux de l’achat de 
mobilier, notamment la production de déchets et les 
impacts sur les forêts et leurs ressources pour le 
mobilier en bois. 
Favoriser la fourniture de mobilier écolabellisé ou 
intégrant des caractéristiques d’écoconception ou 
dont le bois est issu de forêts gérées durablement. 

Pour 2010 : atteindre 100% de produits achetés provenant de sources 
de bois légales ou disposant d’un label de gestion durable des forêts 
issu d’un système de certification reconnu au niveau international11 pour 
le mobilier en bois. 
Pour 2012 : atteindre 50% du montant des marchés réalisés pour le 
mobilier autre que le mobilier en bois ayant des caractéristiques au 
moins équivalentes à celles de l’écolabel français (NF Environnement) 
ou ayant fait l’objet d’une écoconception (allégement des structures, 
utilisation de matériaux recyclés, diminution de l’énergie de production, 
durée de vie et facilité, en fin de vie, de démantèlement et de 
recyclage). 

 

 
- Pas d’indicateur prioritaire retenu - 
 

 Stratégie Menée : 
Le MAEE connaît une longue phase de concentration de ses sites qui induit des déménagements et/ou de la rénovation. Ainsi, en amont,  les objectifs cibles sont 
systématiquement pris en compte dans les cahiers de charges pour les emménagements suite aux travaux et déménagements. 
Par ailleurs là encore, la sensibilisation des acheteurs et la mise à disposition des informations nécessaires pour tout ce qui est achat de renouvellement est organisé. 
 

 
Réalisations 2009 
Lors du premier trimestre 2009, le MAEE a déménagé ses archives sur un nouveau site à La Courneuve, site en location longue durée. 
L’équipement de ce site à la Courneuve a été réalisé avec les produits de la gamme EPURE et LIBRIS du fournisseur HAWORTH. Ce mobilier est conforme aux normes 
environnementales et a obtenu une certification. Il bénéfice des écolabels produit vert : "NF Environnement", "NF Sécurité Confortique" , délivré par l'institut FCBA", "PEFC" 
gestion durable des forêts.  Cet équipement a été passé via un marché UGAP qui certifie ces éléments. 
Les bureaux de la Convention ont aussi été aménagés avec du mobilier écolabellisé en 2008 (meubles et éclairages). 
Pour ce qui concerne le budget courant, les donneurs d’ordre/gestionnaires sont sensibles à cet aspect. Ainsi, les achats se sont orientés petit à petit vers des produits 
respectueux de l’environnement.  
Le site de Nantes qui gère ses achats courants indépendamment respecte les mêmes directives. Ainsi en 2009, il y a eu un important renouvellement de mobilier sur 2 gammes 
(EPURE et VITAL) auprès de l’UGAP qui sont écolabellisées. 

                                                 
11 FSC (« Forest Stewardship Council »), PEFC (« Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes ») ou systèmes de certification nationaux reconnus par PEFC. 
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Perspectives 2010 
Un site dédié aux achats responsables en lien avec le site Plan Administration Exemplaire géré par le service central des achats (SCA) est en cours de développement. On y 
retrouve tous les objectifs et recommandations par type d’achat et notamment les questions concernant le mobilier. 
Une action conjointe du SCA et PAE est prévue au troisième trimestre pour sensibiliser les acheteurs et gestionnaires.  
La promotion des achats RIEP sera aussi assurée. 
Pour tout ce qui est achat courant, il y a en 2010 une systématisation des achats provenant de sources de bois légales ou disposant d’un label de gestion durable des forêts et de 
la prise en compte de l’écolabel français afin d’atteindre 50% d’achat écolabellisé. 
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FICHE N° 8  Bois et produits dérivés 

                 Fiches liées : 3, 4, 7, 10, 15, 17, 18 
 
SERVICE 
RÉFÉRENT  

Service des immeubles et de la logistique (SIL) 

 
 Circulaire du 3 décembre 2008  
Objectifs Objectifs Cibles Rappel 
Favoriser une gestion durable des forêts en luttant 
contre l’exploitation illégale et le commerce lié et 
réduire les impacts économiques, sociaux et 
environnementaux de la déforestation. 

N’acheter que du bois certifié ou issu de forêts gérées de manière 
durable à compter de 2010. 

Indicateur du fond financier à partir de 2011 

 
Indicateur de suivi :  
8a = Part (en valeur) des produits disposant d’un certificat attestant l’origine légale des bois ou la gestion durable des forêts dans les achats annuels de produits bois réalisés 
 

 Stratégie Menée : 
Le MAEE privilégie les éléments de construction en bois en s’assurant de la cohérence des choix de matériaux avec leur impact écologique aussi bien dans la politique 
immobilière que pour le mobilier. Les exigences  de développement durable sont ainsi prises en compte dans les dossiers de travaux. 
Les bois et produits dérivés utilisés par la menuiserie du MAEE proviennent d’un fournisseur spécialisé qui garantit leur provenance et le respect des chartes 
environnementales.  
La sensibilisation des donneurs d’ordre et acheteurs est réalisé annuellement lors de la session d’information des correspondants achats et notamment pour l’utilisation de 
bois non exotique. 
 

 
Réalisations 2009 
Le mobilier structurant du nouveau centre des archives diplomatiques de La Courneuve est construit en bois (bois massif et plaqué), essentiellement à base de chêne issu de 
forêts françaises durablement gérées. De même, le chêne a été largement utilisé pour les huisseries intérieures et pour l’élaboration de parements muraux et de plafond. 
En complément de ses vertus esthétiques, le chêne a été choisi pour sa durabilité, il nécessite peu de traitements, ce n’est pas un bois exotique, ce qui limite l’impact 
environnemental en termes de transport et il est issu de forêts légalement et durablement gérées. 
Perspectives 2010 
Il est prévu d’inscrire au cahier des charges des marchés l’obligation de certifier la provenance du bois.  
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FICHE N° 9  Nettoyage des locaux* 

* Bureaux                Fiches liées : 3, 10, 15, 17, 18, 19 

 
SERVICE 
RÉFÉRENT  

Sous-direction des services centraux et de la logistique (SIL/SCL) 

 
 Circulaire du 3 décembre 2008  
Objectifs Objectifs Cibles Rappel 
Réduire les impacts du nettoyage des bureaux, 
notamment sur les milieux aquatiques et le volume 
des déchets d’emballage, en développant l’usage de 
produits de nettoyage écolabellisés et en recourant 
à des prestations socioresponsables. 

Pour 2012 : 
a)  atteindre 80% de produits écolabellisés ou ayant des 
caractéristiques au moins équivalentes à celles de l’écolabel européen 
dans les catégories de produits couverts par cet écolabel (nettoyants 
multi-usages et nettoyants pour sanitaires) ; 
b)  atteindre 25% du montant des marchés de prestations de 
nettoyage comprenant une clause d’insertion des personnes éloignées 
de l’emploi ou réalisés par des structures employant une majorité de 
personnes handicapées (voir fiche n°19) ; 
c)  atteindre 40% des horaires de travail en journée dans les 
marchés de prestations de nettoyage. 

 

 
- Pas d’indicateur prioritaire retenu - 
 

 Stratégie Menée : 
Le nettoyage a été intégré au marché multiservices qui a pris effet en début d’année 2010. 
L’utilisation de produits écolabellisés est inscrite dans le marché et une grande partie des prestations est réalisée en journée. 

 
Réalisations 2009 
L’année 2009 a été consacrée à la signature du contrat multiservices pour les sites parisiens. 
La prestation nettoyage en 2009 a été effectuée par VEOLIA, prestataire qui utilisait des produits écolabellisés. 
Pour les sites Nantais, il s’agit d’une convention UGAP, Veolia est le prestataire. Les produits utilisés doivent être validés par la médecine du travail et sont écolabellisés. 
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Perspectives 2010 
Le marché a été signé avec la société Sin&Stes, société de services engagée dans une démarche de développement durable affichée12. Cet engagement est à la fois 
environnemental et social avec un engagement d’insertion des personnes handicapées. 
Depuis le 1er mars 2010, ne sont utilisés que des produits écolabellisés sur les sites de La Courneuve et Convention. Il en sera de même pour les autres sites parisiens à partir de 
juillet.  
Concernant les horaires, une partie de la prestation est effectuée de 6h à 10h et une permanence est assurée en journée jusqu’à 18h. Le suivi des plannings de janvier à avril fait 
état d’une répartition équilibrée des horaires en journée. 
Le personnel a été équipé et formé aux nouvelles pratiques du marché, au tri sélectif afin que toute la chaîne soit respectée et ne pas décourager les agents. Le personnel est 
aussi sensibilisé par exemple à ne pas froisser les feuilles de papier pour ne pas augmenter le litrage de déchets inutilement.  

                                                 
12

 http://www.sin-et-stes.fr/ 
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FICHE N° 10  Gestion des déchets* 

Déchets assimilables aux déchets ménagers, déchets industriels banals  
Fiches liées : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19 

 
SERVICES 
RÉFÉRENTS 

Service des immeubles et de la logistique (SIL) 
Direction des systèmes d’information (DSI) 

 
 Circulaire du 3 décembre 2008  
Objectifs Objectifs Cibles Rappel 
Réduire la quantité des déchets produits et diminuer 
les impacts environnementaux de leur gestion par 
leur valorisation ou leur recyclage. 
Caractériser le gisement des déchets des 
administrations au niveau national. 
Systématiser la réflexion préalable à la prise en 
compte de la fin de vie des produits dès l’étape de 
l’achat public. 

Pour 2010 : atteindre un taux de recyclage des papiers blancs de 60%. 
Pour 2012 : 
a)  Mettre en place dans chaque administration un dispositif de 
collecte sélective et un dispositif de valorisation ou de recyclage pour 
les papiers blancs, les emballages, les équipements électriques et 
électroniques et les piles ;  
b)  Mettre en place un système de collecte sélective des 
biodéchets (déchets de la restauration collective, déchets de l’entretien 
des espaces verts) dans tous les établissements situés dans une 
collectivité locale qui organise une collecte sélective de ce type et dans 
tous les établissements propriétaires d’espaces verts permettant une 
valorisation des déchets verts sous forme de composts. 

Indicateur du fonds financier  2011 et 2012 

 
Indicateurs retenus :  
10a = Quantité annuelle moyenne de déchets produits par agent. 
10b = Quantité de papiers blancs recyclés dans l’année / Quantité de papiers blancs achetés dans l’année. 
 

 Stratégie Menée : 
Immeubles et logistique 
 La gestion des déchets courants au MAEE a été intégrée au marché multiservices qui a pris effet en début d’année 2010, permettant une gestion unique pour le  
recyclage papier, papier blanc, emballages en carton ; récupération des déchets métalliques, des piles et DIB. 
Les déchets alimentaires, objet d’un traitement différent, sont remis aux services de collecte de la Ville de Paris. 
Equipements informatiques et bureautiques 
 L’approvisionnement des matériels intervient dans le cadre d’un marché interministériel dont le titulaire s’est engagé sur le respect des 10 principes du pacte 
mondial des Nations unies pour une démarche de développement durable. 
 Les matériels obsolètes sont systématiquement orientés vers des filières de recyclage ou de valorisation. La dimension ″fin de vie″ est inscrite dans le cahier des 
charges des marchés interministériels (reprise par le titulaire des matériels acquis antérieurement ou postérieurement à la directive D3E « eco-taxe »). 
L’objectif aussi est la réduction des déchets. Des réflexions sont en cours. 
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Réalisations 2009 
Le MAEE réalise actuellement un grand nombre de travaux et a ainsi demandé aux entreprises la réalisation et le suivi de SOSED (schéma d’organisation et de suivi de 
l’élimination des déchets de chantier). C’est ainsi le cas pour les chantiers de la Cour d’Honneur de l’Hôtel du Ministre et de l’ancien bâtiment de la valise au Quai d’Orsay. C’est 
une clause systématique dans les travaux immobiliers de réhabilitation et construction neuve. 
Le MAEE limite autant que possible ses rejets d’eaux usées nécessitant un traitement. Ainsi, dans le cadre de l’implantation des archives diplomatiques à La Courneuve, un 
dispositif performant de récupération des eaux utilisées dans les laboratoires a été mis en place. 
Les déchets alimentaires sont triés et récupérés par la ville de Paris qui s’occupe de leur valorisation et traitement. 
Pour l’ensemble des sites parisiens, le MAEE a recours a la société Corbeille Bleue qui récupère les déchets et traite les déchets. 
Pour les DEEE, si l’option est comprise dans le contrat ils sont repris par le fabricant et le MAEE a recours au marché UGAP des DEEE. 
Le site de Nantes fait appel à l’association ARBRES13 pour la gestion de ces déchets, collecte, traitement et recyclage pour les déchets banaux et les DEEE. 
Perspectives 2010 
Depuis début 2010, le MAEE a mis en place une nouvelle politique de gestion des matériels informatiques réformés, en accord avec des directives interministérielles. Ainsi seul 
les matériels défectueux sont recyclés, le matériel en état de fonctionnement est cédé aux agents. 
La mise en place d’une poubelle spécifique papier début 2010 en facilite le recyclage et l’intégralité est recyclé via une filière organisé sur les sites parisiens. Cette prestation a été 
intégrée au marché mutliservices pour plus de cohérence entre le nettoyage, la collecte des déchets, sa récupération et son recyclage. 
L’ensemble de la collecte des déchets DIB fait l’objet de tri sélectif en bout de chaîne. Ainsi soit les DIB sont recyclables et recyclés soit ils sont brûlés. 
Les espaces verts ont aussi été intégrés au marché multiservices et les déchets verts font l’objet de tri, valorisation. 
Une dizaine de contener à Pile est en cours de déploiement afin de permettre leur collecte sur l’ensemble des sites. 
De même pour le recyclage des ampoules, cette prestation est dans le marché multiservices et facilitée par l’unicité du prestataire. 
 
 
 

                                                 
13

 cf site internet http://www.socialement-responsable.org/achat/structure/2841/Arbres-Nantes/recherche/181 
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FICHE N° 11  Espaces verts et non bâtis 

 Fiches liées : 5, 10, 17, 18, 19 
 
SERVICE 
RÉFÉRENT  

Service des immeubles et de la logistique (SIL) 

 
 Circulaire du 3 décembre 2008  
Objectifs Objectifs Cibles Rappel 
Diminuer les impacts environnementaux liés aux 
espaces verts et non bâtis, notamment en termes de 
ressources en eau et de biodiversité. 
Contribuer à la lutte contre l’accroissement des 
surfaces artificialisées, améliorer la valorisation des 
services environnementaux rendus par ces 
espaces. 
Favoriser des services d’entretien 
socioresponsables. 

Pour 2012 : 
a)  Atteindre un taux de 100% d’achats (produits et prestations 
d’entretien), d’amendements et supports de culture ayant soit des 
caractéristiques au moins équivalentes à celles de l’écolabel européen, 
soit issus de filières de valorisation de déchets organiques. 
b)  Atteindre un taux de 50% de produits issus de filières de 
valorisation de déchets animaux dans les achats (produits et 
prestations d’entretien) d’engrais. 
c)  Atteindre un taux de 50% de matériels électriques dans les 
achats (produits et prestations d’entretien) de matériels utilisant de 
l’énergie. 
d)  Atteindre un taux de 100% d’achat de composteurs ayant des 
caractéristiques au moins équivalentes à celles de l’écolabel français 
(NF Environnement). 
e)  Atteindre un taux de 50% de marchés de prestations 
d’entretien des espaces verts comportant une clause d’insertion des 
personnes éloignées de l’emploi ou confiées à des structures 
employant une majorité de personnes handicapées (voir fiche n°19). 

Indicateur du fonds financier 2011, 2012 

 
Indicateurs retenus :  
11a = Quantité annuelle moyenne d’engrais par m² d’espaces verts. 
11b = Quantité annuelle moyenne de produits phytosanitaires par m² d’espaces verts. 
 

 Stratégie Menée : 
La place des espaces verts a été renforcée (mise en valeur et création de nouveaux espaces), avec des aménagements durables (choix des essences, optimisation des 
rejets d’eaux pluviales) et une gestion plus écoresponsable (réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires, économie d’eau pour l’arrosage, etc.). 
Un retour d’expérience des premiers projets permet de développer les bonnes pratiques sur l’ensemble des parcs du MAEE, en France comme à l’étranger. 
L’entretien des espaces verts du MAEE est passée d’une gestion interne à une gestion externalisée comprise dans le marché multiservices.  
La forêt domaniale du château de La Celle Saint Cloud est entretenue par l’ONF. 
 

 



Fiche 11 

 
Réalisations 2009 
Sur les sites parisiens (Quai d’Orsay, Convention, La Courneuve) et nantais, le MAEE favorise systématiquement la végétalisation des espaces non bâtis. L’ aménagement de la 
Cour d’Honneur du Quai d’Orsay et les dernières opérations de La Courneuve et du site de Convention en apportent l’illustration. La gestion des espaces verts définie par le 
MAEE permet de limiter l’utilisation des produits phytosanitaires (choix des essences plantées, priorité donnée au désherbage manuel, etc.) et la consommation d’eau (choix des 
espèces, mise en place d’un système d’arrosage intelligent et économe…) 
 
L’aménagement de la Cour d’Honneur de l’Hôtel du Ministre au Quai d’Orsay a été l’occasion pour le MAEE de mettre en œuvre une politique volontariste en faveur de 
l’environnement. Ce projet réalisé dans l’été 2009 a consisté à transformer un espace utilisé comme parking en un espace végétalisé limitant les rejets d’eaux de ruissellement. Le 
choix des aménagements et des essences a permis de limiter l’usage des produits phytosanitaires et facilite le désherbage manuel. Grâce à un système intelligent et performant 
(goutte à goutte régulé par une sonde pluviométrique) la consommation d’eau pour l’arrosage est réduite. 
 
Le site de La Courneuve intègre d’importants espaces végétalisés. Un bassin de rétention a également été créé, à la fois pour apporter un élément d’agrément (traitement 
paysager de qualité) et pour garantir un traitement écologique des eaux pluviales (traitement de l’eau par les plantes). Après évaluation de cette opération, pilote pour le MAEE, sa 
transposition à de futures opérations pourra être étudiée. 
 
Outre l’agrément que de tels aménagements procurent au public et aux agents, la végétalisation des espaces non bâtis vise à : 

 favoriser l’infiltration naturelle de l’eau en limitant les zones non bâties imperméables, et donc, réduire les rejets d’eaux de ruissellement ; 
 limiter la place des zones de stationnement afin d’encourager les déplacements en transport en commun et modes doux (vélo, marche, etc.) ; 

améliorer le confort thermique d’été (limitation des afflux de chaleur par réflexion sur les sols artificiels, rôle régulateur des espaces verts sur la température par 
évapotranspiration…) 
 
Pour le site de Nantes, les espaces verts sont principalement des grandes pelouses.. L’entreprise s’occupe de l’évacuation des déchets. 
De nouvelles clauses sociales et environnementales seront insérées lors de la passation du marché en 2010. 
 
Perspectives 2010 
Les espaces verts ont été intégrés au marché multiservices et la prestation a donc été externalisée. Le prestataire là-aussi est la société sin&stes dont les engagements 
environnementaux sont les mêmes en espaces verts qu’en nettoyage. 
Les déchets végétaux sont systématiquement valorisés. 
 
Pour 2010, le MAEE a la volonté de réhabiliter l’ancien potager de la Celle Saint Cloud et ainsi renouer avec la tradition maraîchère de la commune. Le projet est d’en faire un 
jardin Bio qui fonctionne en boucle fermée en recyclant au maximum les déchets organiques du Château et ceux des espaces verts pour en faire du compost. L’arrosage 
proviendra de la récupération des eaux de pluies. 
Il s’agit aussi d’un projet social, il permettra la reconversion de trois jardiniers en lien avec leurs aspirations et métier d’origine. Ils ont été impactés par la mise en œuvre du contrat 
multiservices qui a conduit à l’externalisation de la prestation espaces verts et s’occupent en parallèle de surveiller la prestation fournie. 
Le projet est aussi pédagogique et social et a pour ambition d’associer des partenaires de la ville notamment de la petite enfance et une association « Vivre parmi les Autres » qui 
a pour vocation depuis trente ans d’intégrer dans la vie professionnelle une vingtaine de jeunes déficients intellectuels légers de 18 à 25 ans.  
Le jardin ouvre ses portes aux associations en mai 2010. 
 
 
 



Fiche 12 

FICHE N° 12  Voitures particulières* 

* au sens de l’article R-311-1 du code de la route            Fiches liées : 10, 13, 14, 17, 18 

 
SERVICE 
RÉFÉRENT  

Sous-direction des services centraux et de la logistique (SIL/SCL) 

 
 Circulaire du 3 décembre 2008  
Objectifs Objectifs Cibles Rappel 
Réduire les émissions unitaires de gaz carbonique 
(CO2) et des autres polluants tels les oxydes 
d’azote (NOx), les hydrocarbures autres que le 
méthane (HCNM) et les particules ainsi que la 
consommation en énergie des voitures particulières 
des administrations et des établissements publics 
administratifs (hors véhicules opérationnels). 

a)  Intégrer à la politique de commande (achat ou location) de 
véhicules particuliers par l’Etat et ses établissements publics, dès 2009, 
les coûts d’exploitation des véhicules liés à la consommation d’énergie, 
aux émissions de CO2 et aux émissions de polluants selon la méthode 
de calcul exposée dans le projet de directive européenne relative à la 
promotion de véhicules de transport routier propres et économes en 
énergie14. 
b)  La moyenne des émissions spécifiques des voitures 
particulières utilisées (acquises ou louées) par l’Etat et ses 
établissements publics ne devra pas dépasser 130 g de CO2/km d’ici à 
2012 (hors véhicules opérationnels). 

Indicateur du fond financier 2009,2010,2011 et 
2012 
Réduction progressive du taux d’émission en 
GES du parc du ministère. 

 
Indicateurs de suivi :  
12a = 129g = Taux moyen des émissions de CO2 (en g/km) des voitures particulières achetées ou louées dans l’année. 

12b = 154g = Taux moyen des émissions de CO2 (en g/km) du stock annuel de voitures particulières utilisées (achetées ou louées). 
 

 Stratégie Menée : 
La politique Voiture du MAEE a deux objectifs :  
Elle vise d’une part à réduire le parc automobile. Ainsi le parc voiture a été réduit de 14,4% de 2006 à 2009 avec une baisse significative dès 2006. 
Le second objectif est de réduire son taux d’émission et donc privilégie l’achat via l’UGAP de véhicules dont le taux de CO2/km est le plus faible possible des catégories 
concernées, tout en cherchant à diminuer les gammes des véhicules nouvellement achetés. 
Ainsi le taux d’émission de CO2 a été réduit de 6,70% entre 2006 et 2009 et est de 154gCO2 par km aujourd’hui. 
Pour le MAEE, il s’agit d’un petit parc voiture. 130 le constituait fin 2009. 
  

 
Réalisations 2009 
L’année 2009 a été une forte année de rénovation du parc. Ainsi 30 véhicules ont été changés et le parc a encore été réduits de deux véhicules. 80% des achats ont été faits pour 
des voitures ne dépassant pas les 130gCO2/km et le taux d’émission moyen des achats est de 129gCO2/km. 
Le parc étant limité, la nécessité de changer certains véhicules dont celui du ministre a poussé à rénover la parc plus vite que prévu. Des véhicules polluants ont aussi été cédés.  

                                                 
14 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0817:FIN:FR:PDF 
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Perspectives 2010 
Un certain nombre de véhicules sont à changer dont des voitures haut de gamme. Des réflexions sont en cours pour atteindre les objectifs et réduire le niveau d’émissions du parc 
du MAEE. 
Lors du second  semestre 2010, le MAEE mènera une étude des possibilités de remplacement des véhicules les plus anciens et les plus polluants par des véhicules hybrides ou 
électriques et obtenir à terme un parc de voiture total dont les émissions de GES seraient inférieurs à 130g de CO2/Km. 
Pour l’acheminement des plis d’un site à l’autre, une étude est en cours pour l’achat de vélocargo. Il s’agit de vélos électriques utilitaires. 
 



Fiche 13 

FICHE N° 13  Formation et sensibilisation à l’écoconduite 

                  Fiches liées : 12, 14, 17, 18 
 

SERVICES 
RÉFÉRENTS 

Direction des ressources humaines (DRH) 
Service central des achats (SCA) 

Sous-direction des services centraux et de la logistique (SIL/SCL) 
 
 Circulaire du 3 décembre 2008  
Objectifs Objectifs Cibles Rappel 
Inciter les agents de l’Etat à adopter une conduite 
automobile économe en énergie susceptible de 
générer un minimum de 10% de gain en carburant, 
une diminution des émissions polluantes et une 
amélioration de la sécurité routière. 

Pour 2010 : 100% des conducteurs automobiles professionnels de 
l’Etat formés. 
Pour 2012 : 100% des agents de l’Etat autorisés à conduire un véhicule 
administratif et effectuant plus de 5000 km/an formés. 

Indicateur du fond financier à partir de 2011 

 
Indicateur retenu :  
13a = Nombre d’agents formés par an. 
 

 Une cinquantaine d’agents sont concernés d’ici fin 2010. 

 
Réalisations 2009 
Cette action de formation a été intégrée au livret de formation en 2009.  
Un prestataire a été sélectionné pour effectuer ces stages d’ici fin 2010. Il s’agit de la société MOBIGREEN qui est une filiale de la poste.  
12 agents ont été formés en 2009 par session de 4 personnes, 8 à Paris et 4 à Nantes. 
Perspectives 2010 
40 conducteurs automobiles professionnels seront formés en 2010 dont 16 au premier trimestre. 
Ainsi, la totalité des conducteurs du service Automobile auront suivi cette formation fin 2010. 
Pour ce qui concerne la sensibilisation des agents du MAEE autorisés à conduire un véhicule administratif et effectuant plus de 5000 km/an, soit la seconde phase, des actions de 
formation seront proposées dès 2011. Environ 70 personnes seront concernées. 
 
 

 



Fiche 14 

FICHE N° 14  Déplacements 

                 Fiches liées : 1, 12, 13, 17, 18 
 

SERVICES 
RÉFÉRENTS 

Direction des affaires financières (DAF) 
Direction des systèmes d’information (DSI) 

Service des immeubles et de la logistique (SIL) 
 
 Circulaire du 3 décembre 2008  
Objectifs Objectifs Cibles Rappel 
Réduire les émissions de gaz à effet de serre liées 
aux déplacements des agents de l’Etat. 
Améliorer les conditions de travail des agents (les 
déplacements sont très consommateurs de temps et 
sont sources de fatigue). 

Réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements 
des agents de l’Etat de 3% par an à compter de 2008 afin de diviser par 
quatre les émissions d’ici à 2050. 

Indicateur du fonds financier en 2011, 2012 

 
 
Indicateurs de suivi :  
14a = Nombre de plans de déplacement réalisés dans l’année. 
14b = Quantité de CO2 moyenne par agent rejetée dans les déplacements aériens. 
 
 

 Stratégie Menée : 
La politique immobilière du MAEE a pour objectif de réduire le nombre de site en administration centrale. 
La question des déplacements a été prise en compte dans le choix des sites, en favorisant l’accessibilité de ces derniers par les transports en commun et en mode doux et 
en privilégiant les possibilités d’interconnexion entre sites. Le ministère a ensuite organisé des enquêtes internes pour mieux connaître les conditions de transport des 
agents, initiant de cette façon une réflexion qui devrait aboutir, à terme, à la réalisation d’un « Plan de déplacement des employés » sur chacun des sites. 
Le développement des visioconférences et des bureaux de passage équipés de station EOLE a pour objectif d’éviter les déplacements non indispensables. 
Pour ce qui concerne les voyages, le MAEE est très atypique puisque les 2/3 des agents se situent à l’étranger et ainsi plus de 90% des voyages sont réalisés en avion. 
Pour les voyages de moins de 3 heures, le train est privilégié et pour les déplacements plus longs, la voie aérienne la plus directe et économique. 
 

 
Réalisations 2009 
Le nombre de site a été réduit à Paris et il est très facile et rapide de se rendre d’un site à l’autre par les transports en commun. 
Le MAEE a trois sites à Nantes. Il sont reliés par des navettes. Ainsi, 2 fois par semaine est organisé une navette pour permettre aux agents de se rendre aux archives. 
De plus, un seul restaurant d’entreprise existe, sur le site de Breil. Une navette à l’heure du déjeuner a été installée pour permettre aux agents de s’y rendre collectivement. 
Par ailleurs, le MAEE/Nantes adhère au plan de mobilité initié par Nantes métropole 15. 
                                                 

15 http://www.tan.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?CODE=95403337&LANGUE=0&RH=1228244146375&RF=1266328512327  
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Aucun plan de déplacement spécifique n’a pour le moment été formulé mais une enquête a été réalisée sur le site de la Courneuve. 
La visioconférence a été déployée aussi bien en France qu’en postes. Actuellement, 29 visioconférences sont installées sur les différents sites de l’administration centrale. 
Certaines sont en place dans des bureaux (SG, ministre…) d’autres à la disposition d’un public plus large, dans des salles de réunion. Elle est très souvent utilisée par les agents 
de Nantes afin d’éviter un déplacement pour une courte durée mais aussi pour des réunions intra-ville.  
Elle est aussi utilisée avec les postes à l’étranger. Sa généralisation reste tributaire de la qualité des réseaux de communication internationaux.  
Les téléconférences sont aussi encouragées et tous les agents du MAEE sont équipés d’un poste téléphonique qui permet une conversation à 3 sans passer par une 
numérotation spéciale. 
Les déplacements aériens des agents du MAEE, AC et postes cumulés ont généré en 2009, l’émission de 4.3M kg/co2. 
Perspectives 2010 
Concernant la visioconférence, il est prévu une modernisation des infrastructures ainsi qu’un plan de formation à l’utilisation du nouvel outil afin d’augmenter encore le niveau 
d’utilisation. C’est un projet partagé entre les départements informatique et financier. 
Pour le transport des colis, le MAEE envisage de se doter de vélocargo, solution écologique et rapide sur les sites de Paris et Nantes. 
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FICHE N° 15  Energie et eau* 

* Achat et gestion des fluides uniquement             Fiches liées : 1, 2, 8, 9, 16, 17, 18 

 
SERVICE 
RÉFÉRENT 

Service des immeubles et de la logistique (SIL) 

 
 Circulaire du 3 décembre 2008  
Objectifs Objectifs Cibles Rappel 
Réduire la consommation d’eau et des énergies 
fossiles émettrices de gaz à effet de serre. 

Pour 2010 : réduire, dans les bâtiments publics, les émissions de gaz 
carbonique (CO2) de 20%, les consommations d’énergie de 10%, les 
consommations d’eau de 20%. 

Indicateurs du fonds financier 2009, 2010, 2011, 
2012 

 
Indicateurs de suivi :  
15a = Consommation annuelle moy. d’électricité en kWh agent. 
15b = Consommation annuelle moy. de gaz en kWh par agent. 
15c = Consommation annuelle moy. de fioul en kWh par agent. 
15d = Consommation annuelle moy. de bois en kWh par agent. 
15e = Consommation annuelle moy. de charbon en kWh par agent. 
15f = Consommation annuelle moy. de chauffage urbain en kWh par agent. 
15g = Consommation annuelle moy. d’énergie en kWh par agent. 
15h = Consommation annuelle moy. d’eau en m³ par agent. 
 

 Stratégie Menée : 
Prise en compte de l’optimisation de la gestion des fluides dans la politique immobilière du MAEE.  
Processus d’amélioration continue sur la base des retours d’expérience au fur et à mesure des rénovations. 
Sur la base de l’outil expert de suivi des fluides déployés et des bilans énergétiques, amélioration sur la base des recommandations. 

 
Réalisations 2009 
La mise en place d’un outil expert de suivi des fluides a été lancé pour l’ensemble des sites parisiens et nantais de l’administration centrale. 
Les bilans énergétiques ont aussi été lancés pour la majeur partie des bâtiments. 
Le ministère a également redéfini la fonction de maintenance, en regroupant dans un marché unique l’ensemble des prestations extérieures. Ce marché « multi-service » 
permettra notamment de disposer d’un pilotage global des prestations et de mieux maîtriser l’impact des opérations de maintenance sur l’environnement et les dépenses. Il 
contribuera à rationaliser l’utilisation des ressources (énergie, eau) et à promouvoir des actions écoresponsables. La gestion technique des bâtiments (GTB) intégrée à la 
définition des différents programmes immobiliers participe également à la maîtrise de la consommation d’énergie et de fluides. 
Ainsi, la réduction des consommations d’eau et d’énergie a été prise en compte au niveau des travaux de rénovation des premiers sites Courneuve et Convention. 
Les robinets sont performants et ont été équipés de mitigeurs et mousseurs. 
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Perspectives 2010 
Chaque bâtiment est géré indépendamment en aval sur la base des bilans énergétiques et de l’outil de suivi des fluides déployés. 
Le titulaire du marché doit proposer des pistes d’amélioration dans trois domaines : 
Paramétrage (GTB : horaires, horaires par zones, lien avec les horaires des agents ..) 
Petites améliorations (détecteur de mouvement, mousseur) – concerne tous les sites 
Gros travaux avec impacts écologiques importants – une cuve de récupération d’eau est à l’étude à la Celle Saint Cloud 
 
 
 

 



Fiche 16 

FICHE N° 16  Eclairage 

 Fiches liées : 10, 15, 17, 18, 19 
 
SERVICE 
RÉFÉRENT 

Sous-direction des services centraux et de la logistique (SIL/SCL) 

 
 Circulaire du 3 décembre 2008  
Objectifs Objectifs Cibles Rappel 
Réduire les consommations des énergies émettrices 
de gaz à effet de serre. 

Réduire les consommations énergétiques liées à l’éclairage artificiel.  

- Pas d’indicateur prioritaire retenu - 
 

 Stratégie Menée : 
 La politique immobilière du MAEE intègre la prise en compte de réduction des consommations énergétiques émettrices de gaz à effet de serre. 
De plus elle prévoit le recours à la gestion technique des bâtiments (GTB). C’est le cas pour les 2 sites rénovés de la Courneuve et de la Convention. Il permet en outre de 
connaître la part de l’éclairage dans la consommation énergétique. 
Par ailleurs, lors de leur renouvellement, les lampes sont systématiquement remplacées par des lampes à fluorescence. 
Une double sensibilisation des donneurs d’ordre/ gestionnaires et des agents est réalisé pour agir sur les choix de produits et l’utilisation. 

 
Réalisations 2009 
Les sites de Courneuve et Convention ont été équipés d’éclairage basse consommation et une GTB a été mise en place.  
Ainsi, le matériel est performant (type de lampe) et les luminaires les plus proches des ouvertures sont commandés par des cellules électriques. La GTB gère le planning de 
fonctionnement des luminaires (les éteignant notamment en soirée).  
 
Pour les autres sites parisiens, le remplacement des ampoules se fait au fur et à mesure de l’obsolescence. 
Pour les sites Nantais, le remplacement des ampoules pour des ampoules à LED a démarré, notamment dans les halls et les couloirs. Des minuteries ont été installées. 
 
Perspectives 2010 
Pour 2010, des études sont en cours pour trouver de nouvelles ampoules adéquates et esthétiques pour les lustres de l’Hôtel du Ministre. 
La rubrique écogestes de l’intranet créé début 2010 reprend des recommandations d’usage et fait l’objet régulier d’une actualité. 
Le paramétrage de la GTB sur les sites de Convention et Courneuve est affinée pour réduire les consommations.  
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FICHE N° 17  Bilan des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre 

             Fiches liées : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 
 
SERVICE 
RÉFÉRENT 

Service des immeubles et de la logistique (SIL) 

 
 Circulaire du 3 décembre 2008  
Objectifs Objectifs Cibles Rappel 
bâtiments publics, les activités et tous les biens et 
services consommés par les services de l’Etat et 
ses établissements publics administratifs. 

Etablissement d’un bilan des consommations énergétiques et des 
émissions de gaz à effet de serre des administrations centrales d’ici à 
la fin de l’année 2008. 
Etablissement d’un bilan des consommations énergétiques et des 
émissions de gaz à effet de serre des sites les plus significatifs occupés 
par les services déconcentrés et les établissements publics 
administratifs d’ici à la fin de l’année 2009. 
Etablissement d’audits énergétiques de tous les bâtiments de l’Etat d’ici 
à fin 2010. 
Etablissement et mise en œuvre de plans d’actions. 

Indicateur du fonds financier en 2009, 2010, 
2011 et 2012 

- Pas d’indicateur prioritaire retenu - 
 

 Stratégie Menée : 
Bilan des consommations en lien avec la politique immobilière des bâtiments et de maintenance des bâtiments 

 
Réalisations 2009 
Dans le cadre du plan administration exemplaire, le ministère a lancé en 2009 des audits énergétiques sur ses principaux sites (représentant environ 80% de la SHON). 
Des audits légers ont été réalisés sur les sites de la Celle Saint Cloud, Strasbourg et Rue Cruz. 
Perspectives 2010 
Le site de Convention, qui a fait l’objet d’une récente rénovation générale, est déjà énergiquement efficace (consommation conventionnelle de 185 kWep/m².an, soit une classe D 
et une émission de gaz à effet de serre de 13 kg eqCO2 /m².an, soit une classe C). 
 
Cette efficacité est liée notamment à la qualité des menuiseries et à l’isolation des murs extérieurs, à la performance des équipements de chauffage, à l’utilisation d’une énergie 
respectueuse de l’environnement pour le chauffage (choix du CPCU) et à la maîtrise des consommations d’énergie via la GTC. 
Si les principaux gisements d’économie ont sans doute déjà été pris en compte lors de la dernière rénovation, d’autres pistes seront recherchées pour diminuer encore la 
consommation énergétique. A ce titre, le ministère entend développer les actions de formation auprès de ses agents, pour encourager la poursuite des attitudes écoresponsables. 
 
Les audits des sites nantais et du Quai d’Orsay sont en cours de finalisation. Le ministère s’appuiera sur leurs conclusions afin d’étendre les bonnes pratiques à l’ensemble des 
sites. 
Les audits sur les derniers sites vont être lancés en 2010. Il s’agit de petits sites. 
Par ailleurs, le bilan carbone de l’administration centrale sera réalisé d’ici fin 2010. Les récents changements de sites avaient retardés sa réalisation. 
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FICHE N° 18  Formation 

             Fiches liées : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 
 
SERVICE 
RÉFÉRENT 

Direction des ressources humaines (DRH) 

 
 Circulaire du 3 décembre 2008  
Objectifs Objectifs Cibles Rappel 
Promouvoir chez l’ensemble des agents de la 
fonction publique, notamment les hauts 
fonctionnaires, une culture partagée du 
développement durable et de l’achat public durable. 
Développer les compétences professionnelles des 
acheteurs pour une meilleure prise en compte du 
développement durable dans les achats publics. 
Créer des cycles approfondis de formation initiale 
pour les agents chargés des achats généraux ou 
métiers. 
Sensibiliser les prescripteurs et techniciens au 
développement durable et aux enjeux de l’achat 
public durable. 

Pour la formation initiale 
Inscrire, d’ici à 2010, dans les formations initiales des écoles formant 
des agents de l’Etat, des modules obligatoires « développement 
durable ». 
Objectifs cibles pour la formation continue 
Généraliser, à partir de 2009, une formation à l’achat public durable 
(écoresponsable et socioresponsable) à tous les acteurs de la 
commande publique (techniciens, acheteurs, juristes). 
Permettre à tous les intéressés de suivre, à partir de 2010-2011, des 
actions de perfectionnement sur les segments d’achat inscrits dans le 
Plan national d’action pour des achats publics durables16 et dans les 
présentes fiches. 
Prévoir, d’ici à 2010, dans toutes les formations d’adaptation à l’emploi 
(cadres dirigeants, experts), une session sur les problématiques du 
développement durable et leurs impacts sur leurs métiers. 
Toutes les administrations doivent mener, d’ici à 2009, au moins une 
action de sensibilisation au développement durable de tous leurs 
agents (y compris en tant qu’utilisateur/consommateur). 

Indicateur retenu pour le fonds financier à partir 
de 2011 

 
Indicateurs retenus :  
12a = Nombre de jours de formation/sensibilisation à l’achat public durable suivis par les agents de l’Etat sur les trois dernières années 
 

 Stratégie menée : Des stages de sensibilisation à l’écoresponsabilité et à l’achat public durable sont proposés tout au long de l’année aux agents du MAEE toute catégorie 
confondue en partenariat avec l’IGPDE. 
 

 
Réalisations 2009 
Les actions de formation à l’achat durable et des sessions de sensibilisation à l’écoresponsabilité ont été inscrites dans le livret de formation 2009. L’information à été par ailleurs 
diffusée à l’ensemble des agent via le site intranet du MAEE. Un agent du Service central des achats s’est inscrit à la formation achat public durable en 2009. 
 

                                                 
16 http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/PNAAPD.pdf 
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Perspectives 2010 
4 agents ont suivi une formation achat durable de deux jours en 2010. Un référent « Achat Durable » a été nommé au bureau des marchés, il a la mission de promouvoir ces 
formations au sein des services concernés par l’achat public. 
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Institut Diplomatique et Consulaire (IDC) en avril 2010, une journée de formation au développement durable dans les actions courantes du 
ministère en lien avec le PAEE a été intégrée. 40 agents suivent ce stage. 
Un module de sensibilisation à l’écoresponsabilité au sein d’une administration sera intégré dans le cadre des stages d’insertion des agents de catégorie B (en juin 2010 – 60 
stagiaires environ) et des agents de catégorie C (en septembre 2010 – 70 stagiaires environ). Ainsi, dès 2010, l’ensemble des nouveaux agents entrants au MAEE, toutes 
catégories confondues, seront sensibilisés à l’écoresponsabilité et au PAE développement durable. 
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FICHE N° 19  Achats socialement responsables 

 Fiches liées : 4, 5, 6, 9, 10, 11, 18, 20 
 
SERVICE 
RÉFÉRENT 

Service central des achats (SCA) 

 
 Circulaire du 3 décembre 2008  
Objectifs Objectifs Cibles Rappel 
1. Développer l’utilisation, par tous les acheteurs publics, des 
clauses sociales du code des marchés publics permettant l’insertion 
des personnes éloignées de l’emploi17 et des personnes 
handicapées en :  
a) systématisant l’application des dispositions spécifiques prévues à 
l’article 10 (allotissement, sauf inconvénient économique ou financier), à 
l’article 14 (condition d’exécution, exprimée en nombre d’heures de 
travail réalisées par insertion des personnes éloignées de l’emploi) et à 
l’article 15 (lots ou marchés réservés à des entreprises adaptées, à des 
établissements et structures d’aide par le travail ou à des structures 
équivalentes employant une majorité de personnes handicapées) dans 
des conditions compatibles avec les capacités des entreprises et 
structures concernées, en conformité avec l’objet des marchés et 
adaptées à l’équilibre économique des prestations attendues ; 
b) appliquant, éventuellement, les dispositions particulières prévues à 
l’article 30 (procédure adaptée pour les marchés dont l’objet est 
l’insertion), à l’article 50 (variantes autorisées), à l’article 53-1 (critère 
secondaire de sélection sur la qualité de l’offre d’insertion basée sur la 
condition d’exécution de l’article 14). 
2. Développer les exigences d’achats éthiques (respectueux du droit 
du travail et des conditions de travail), pour faire progresser partout 
les droits sociaux fondamentaux, et d’achats équitables, pour mieux 
rémunérer les producteurs désavantagés situés dans des pays en 
développement. 

Pour 2012 : 
Atteindre, dans les segments comportant au moins 50% 
de main d’œuvre, 10% au moins du montant des achats 
courants de l’Etat réalisés par des publics ou organismes 
relevant de l’insertion par l’activité économique 
(entreprises d’insertion, associations intermédiaires, 
GEIQ, etc.) ou des structures employant une majorité de 
travailleurs handicapés. 
Développer les exigences d’achats éthiques (respectueux 
du droit du travail et des conditions de travail), pour faire 
progresser partout les droits sociaux fondamentaux, et 
d’achats équitables, pour mieux rémunérer les 
producteurs désavantagés situés dans des pays en 
développement. 

Indicateur du fonds financier à partir 
de 2011 

 
Indicateurs retenus :  
13a = Nombre de marchés notifiés intégrant une clause sociale au titre de l’article 14 du code des marchés publics / Nombre total de marchés notifiés. 
13b = Montant des marchés notifiés intégrant une clause sociale au titre de l’article 14 du code des marchés publics / Montant total des marchés notifiés. 
13c = Nombre de salariés en insertion par l’activité économique du fait d’une clause d’insertion au titre de l’article 14 du code des marchés publics. 

                                                 
17 Les différentes catégories de personnes concernées sont définies au paragraphe 1.2 du guide publié par l’Observatoire économique de l’achat public à l’attention des acheteurs publics (Commande publique 

et accès à l’emploi des personnes qui en sont éloignées) : http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/oeap/documents_ ateliers/personnes_eloignees/guide_commande_publique_acces_ 

emploi_personnes_eloignees.pdf 
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13d = Nombre de lois ou de marchés notifiés intégrant une clause de réservation au titre de l’article 15 du code des marchés publics / Nombre total de marchés notifiés. 
13e = Montant des lots ou des marchés notifiés réservés au titre de l’article 15 du code des marchés publics / Montant total des marchés notifiés. 
 

 Stratégie Menée : 
Le Service Central des Achats, qui a été créé en 2009, est le service référent en matière d’achats publics durables et socialement responsables. Il est aussi partie prenante 
dans plusieurs domaines d’action du PAE. 
Il joue un rôle de sensibilisation et d’information auprès des services acheteurs du Département grâce à son réseau de correspondants achats. 
Annuellement, il anime et conduit une session d’information auprès de ses correspondants achats, intégrant une présentation des achats responsables et des formations 
disponibles dans ce domaine. 
Au jour le jour, il publie sur son site Internet des actualités relatives à l’achat responsable et tient à jour des rubriques consacrées à ce sujet et destinées à être lues par 
l’ensemble des agents du MAEE (en centrale et en poste à l’étranger). 
Enfin, depuis 2010, ce service accueille officiellement le référent Achats Responsables. Cet agent est chargé du suivi des réalisations des services acheteurs en matière 
d’insertion de clauses sociales dans les marchés publics et participe aux groupes de travail interministériels dédiés aux achats responsables.  
 

 
Réalisations 2009 
L’année 2009 a vu la montée en puissance du service central des achats. En décembre a eu lieu la première réunion des correspondants achats.  
Un agent de la cellule pilotage a été chargé de répertorier les marchés contenant des clauses sociales et les bonnes pratiques mises en œuvre au MAEE. Il a développé et publié 
des rubriques dédiées aux achats responsables sur Diplonet (Intranet MAEE). 
Il travaille en étroite collaboration avec le correspondant PAE et la DRH (suivi des agents formés aux achats responsables). 
En juin 2009 a été conclu un marché de déménagement avec la société BOVIS ayant permis de réaliser 1046 heures d’insertion. Un travail de coordination et de suivi avec la 
Maison de l’Emploi de Paris a été organisé pour suivre ce dossier. 
Au niveau des bonnes pratiques mises en place au MAEE a été recensé le recours à un ESAT (les Ateliers de Montguichet) employant des travailleurs handicapés pour réaliser la 
décoration florale de l’Hôtel du Ministre. 
Perspectives 2010 
Les objectifs de l’année 2010 sont les suivants : 
- procéder à un recensement systématique des marchés formalisés comme des MAPA incluant une clause sociale (à cet effet, la note de service organisant la procédure d’achat 
au MAEE sera refondue pour doter le référent achats responsables d’un outil de suivi des achats responsables). 
- étudier le suivi et la mise en oeuvre d’un indicateur. 
- étoffer le site Intranet consacré aux achats responsables afin de regrouper en un lieu unique des outils et des guides à la disposition des agents et de relayer l’information 
relative aux formations achats responsables. 
- dédier un agent au dossier des achats responsables et le former à haut niveau. 
- développer le thème des achats responsables dans la réunion annuelle des correspondants achats à l’automne 2010. 
- recourir à la convention de partenariat UGAP négociée par le SAE pour la collecte et le traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE). 
- veiller à l’insertion de clauses sociales dans le futur marché petits travaux tout corps de métier et dans le renouvellement du marché traiteur.  
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FICHE N° 20  Responsabilité sociale de l’Etat* 

* Egalité des chances, recrutement et parité            Fiches liées : 18, 19 
 
SERVICE 
RÉFÉRENT 

Direction des ressources humaines (DRH) 

 
 Circulaire du 3 décembre 2008  
Objectifs Objectifs Cibles Rappel 
1. Emploi des travailleurs handicapés 
 
2. Diversification des recrutements au sein de la fonction publique 
L’accès à l’emploi public des jeunes sans qualification 
L’accès des jeunes issus de différents milieux socioprofessionnels 
La suppression des limites d’âge pour l’accès au recrutement dans la 
fonction publique 

  

 
- Pas d’indicateur prioritaire retenu - 
 

 Stratégie Menée :  
La politique d’égalité des chances et de diversité menée au sein du département depuis plusieurs années est au cœur de notre politique des ressources humaines. Elle vise 
trois objectifs : attirer des compétences (recrutement), asseoir la légitimité sociale du ministère (communication), ouvrir notre communauté de travail sur son environnement 
social (conditions de travail). 

 
Elle comprend six volets complémentaires  
• prévention et sanction des discriminations, 
• égalité professionnelle entre hommes et femmes, 
• diversité sociale des recrutements 
• Insertion des travailleurs handicapés, 
• conditions de travail et équilibre vie professionnelle - vie privée 
• prise en compte de l’environnement familial et du conjoint. 

  
Cette démarche a été formalisée dans le cadre de la charte de l’égalité professionnelle et de l’égalité des chances (cf Annexe) signée le 25 mars 2009 par le Ministre et à 
laquelle la quasi-totalité des syndicats et associations d’agents ont apporté leur soutien. 
 
Le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes poursuit résolument sa politique de recrutement de travailleurs handicapés à hauteur de 10% des recrutements annuels. 
Pour les jeunes de moins de vingt-cinq ans sortis du système éducatif sans diplôme, le PACTE  est mis en œuvre au MAEE depuis 2006. 
Pour les jeunes ayant le potentiel nécessaire pour poursuivre des études, un dispositif a été mis en place depuis 2008 visant à lutter contre les réflexes d’autocensure face à 
la carrière diplomatique 
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Réalisations 2009 
La démarche a été formalisée par le MAEE dans le cadre de la charte de l’égalité professionnelle et de l’égalité des chances signée le 25 mars 2009 par le Ministre18, et à 
laquelle la quasi-totalité des syndicats et associations d’agents ont apporté leur soutien. Cette charte, qui marque l’appropriation par le MAEE des objectifs gouvernementaux 
figurant dans la charte pour la promotion de l’égalité dans la fonction publique, repose sur l’idée que les agents du MAEE, étant appelés à représenter la France et ses intérêts à 
l’étranger, doivent refléter le mieux possible la diversité des talents et des profils culturels et sociaux de la société française. 
La démarche s’appuie sur de nombreux agents volontaires, gage de l’appropriation par la communauté de travail des objectifs. 
 
Pour ce qui concerne l’emploi des personnels handicapés, le MAEE poursuit sa politique dynamique en faveur de ces personnes, que ce soit au titre des recrutements, de 
l’aménagement des postes de travail ou encore de l’accessibilité des locaux. Il a formalisé un troisième plan triennal pour la période 2009-2011. Il précise la politique de 
recrutement, les parcours professionnels, l’adaptation des postes de travail, une convention avec le FIPHFP, le suivi des orientations et leur contrôle. 
Ainsi, les bénéficiaires de l’obligation d’emploi instituée par les articles L.5212-13 et L. 5212-15 du code du travail constituaient à ce jour 5 % des effectifs en 2009. Le taux 
d’emploi indirect, majoré des dépenses en faveur des personnes handicapées s’élèvent à 6,23%. 
Le plan de recrutement pluriannuel maintient le niveau de recrutement de personnes handicapées à 10% et à 6 % au minimum des recrutements de fonctionnaires prévus dans 
chaque catégorie et dans chaque corps. En 2009, 14 personnes ont ainsi été recrutées.  
Les profils retenus s’alignent sur ceux des candidats aux différents concours, avec une exigence juridique et linguistique pour les A et B, des qualités administratives pour les C, et 
plus généralement une aptitude à s’inscrire dans la dimension internationale du ministère. Un avis de recrutement est publié notamment au Journal officiel. La sélection se fait sur 
dossier, épreuves écrites de mise en situation, entretien, puis audition devant une commission de recrutement. Les lauréats effectuent un an sous contrat avant d’être titularisés 
sur avis d’une commission ad hoc puis de la commission administrative paritaire du corps concerné. 
Des efforts financiers importants ont été consentis pour améliorer les conditions d’accessibilité et de travail. Des conditions d’accessibilité optimales ont été réalisées à 
l’occasion de l’aménagement des locaux qui regroupent différents services du ministère sur les nouveaux sites de la rue de la Convention et de La Courneuve depuis 
2009. 
Outre les aménagements requis pour leur poste de travail – aménagements matériels avec des équipements ou logiciels spécifiques mais aussi temporels avec le recours au 
temps partiel -,  les agents qui en expriment le souhait peuvent, pour pallier des contraintes liées à leur handicap, bénéficier de conditions particulières (formation linguistique 
individuelle, accompagnement adapté) et de cours spécifiques dispensés par des organismes extérieurs au titre de la formation continue (braille, langue des signes française, 
formations pour malentendants). Le recours au télétravail est favorisé pour les agents parisiens et nantais qui le souhaitent, avec mise à disposition d’un poste de travail adapté à 
domicile tout en veillant au maintien d’un lien solide avec le service de rattachement. 
Les personnes handicapées suivent un parcours professionnel individualisé mais qui offre des perspectives identiques à celui des collègues du même corps issus des concours, 
qu’il s’agisse de la promotion interne ou de la mobilité géographique et fonctionnelle, en France comme à l’étranger, sous réserve pour cette dernière de l’avis du médecin de 
prévention. En 2009, plusieurs agents dont certains lourdement sont partis en poste en 2009. 
Les agents handicapés ont à leur disposition deux correspondants handicap au sein de la direction des ressources humaines, qui participent à leur sélection, veillent à leur 
intégration et les reçoivent pour répondre à leurs interrogations et les conseiller. 
Le ministère mène parallèlement une politique active de recrutement de vacataires et d’accueil de stagiaires handicapés, tant en France qu’à l’étranger. Il privilégie dans toute la 
mesure du possible le recours aux entreprises adaptées. Les dépenses dans ce secteur ont atteint 55 559€ en 2009. 
 
Pour ce qui concerne l’égalité des chances, dans le cadre du Pacte sont recrutés 9 agents par an. Chaque agent recruté  est accompagné pendant la durée de son contrat par 
un tuteur volontaire ayant au moins deux ans d’ancienneté (un parrainage des lauréats de concours pendant la durée de leur stage est également en cours d’expérimentation). 
 
L’ouverture par le MAEE d’un nouveau site à La Courneuve permet d’approfondir notre politique de la diversité. Un effort particulier est d’ores et déjà consenti pour ouvrir nos 
stages et vacations aux jeunes en provenance de La Courneuve et des communes voisines. 
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 charte en PJ 
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Perspectives 2010 
En 2010, 13 personnes handicapées seront recrutées par le MAEE dans les trois catégories A, B et C. Ce sont déjà une centaine d’agents qui ont été recrutés depuis le premier 
plan. Le taux de 6 % devrait ainsi être atteint en 2012. 
Dans la perspective d’une intensification de l’embauche et d’une meilleure intégration des agents recrutés, le MAEE prévoit de passer prochainement une convention avec le 
FIPHFP (fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique) pour financer un programme de projets comprenant des aménagements de postes de travail 
faisant appel à des techniques avancées, des formations spécifiques, des services d’accompagnement à la personne, une sensibilisation accrue du personnel à l’accueil d’un 
travailleur handicapé. 
Un effort particulier est prévu par le nouveau plan triennal pour améliorer l’accessibilité des implantations du ministère à l’étranger. 
 
Pour ce qui concerne l’égalité des chances mais aussi dans la perspective de lutter contre les réflexes d’autocensure face à la carrière diplomatique, des actions pédagogiques 
plus institutionnalisées sont envisagées avec certains établissements : à ce titre, le MAEE a pris part aux journées de l’Excellence et de la Réussite / Portes ouvertes, organisées 
en janvier 2010 par le lycée Louise Michel de Bobigny à l’attention des élèves et lycéens du réseau Méhul (réseau géographique d’une vingtaine de lycées). 
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e Gouvernement a placé l’exemplarité de l’Etat dans son fonctionnement au 
quotidien au regard du développement durable au cœur de ses préoccupations. 

La circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2008 consacrée à ce thème présente les 
actions à mettre en œuvre à travers un Plan Administration Exemplaire portant sur les 
achats courants, les mesures d’éco-responsabilité et la responsabilité sociale de l’Etat. 
Depuis, d’autres circulaires sont venues la compléter en définissant les indicateurs à remplir 
pour 2009, puis 2010 et maintenant 2011. 

 
Le ministère des Affaires étrangères et européennes s’est engagé sans délai et avec 

détermination  dans la mise en œuvre de ces textes en y voyant une excellente opportunité 
de réduire encore son empreinte écologique mais aussi d’accorder mieux ses actes avec les 
politiques qu’il promeut en matière de développement durable sur la scène internationale.  
 

A travers un état des lieux exhaustif des actions déjà engagées en faveur du 
développement durable et des objectifs à atteindre, le rapport initial de 2009 de présentation 
du PAE a contribué à mettre le Ministère en marche vers l’exemplarité. Le premier bilan 
réalisé en mai 2010 a confirmé les bonnes orientations déjà prises et décliné les nouvelles 
mesures adoptées. 

 
Ce deuxième rapport reprend le cadre de présentation proposé par la délégation 

générale au développement durable (DGDD) et s’articule donc autour de quatre parties : 
- la présentation de la politique Etat exemplaire mise en œuvre par le MAEE (I),  
- le pilotage de la démarche d’exemplarité (II) 
- la présentation des indicateurs 2010 du fonds financier (III) 
- les initiatives complémentaires mises en œuvre au sein du Ministère (IV). 

 
Convaincu que l’atteinte des objectifs ambitieux de l’administration exemplaire 

résulterait de la somme des efforts de chacun dans la durée, le ministère a fait de la 
sensibilisation des agents à l’éco-responsabilité une priorité.   

Dès 2010, tous les nouveaux agents ont suivi avec un intérêt marqué un module dédié 
à cette thématique.  

De même, la rubrique « Administration exemplaire et Développement durable », créée 
en 2010 sur l’intranet du Ministère qui met en avant les diverses thématiques du Plan 
Administration Exemplaire ainsi que les initiatives en faveur du développement durable 
prises dans le réseau diplomatique et consulaire, a été considérablement étoffée avec la 
publication régulière d’un bulletin vert. 

Deux résultats illustrent bien les effets de cette politique : le ministère a réduit en 2010 
ses consommations de papier de plus de 30% et d’énergie de presque 12%.  

L’adhésion de l’encadrement aux objectif poursuivis et l’implication des différents 
responsables expliquent également que, sous réserve de confirmation de la DGDD, les 11 
indicateurs retenus en 2010 au titre du fonds financier ont été atteints (cf. le titre III). 

La stabilisation du parc immobilier du MAE a permis de lancer en 2010 un premier 
bilan carbone dont les résultats sont annexés au présent rapport. Les performances 
obtenues se situent systématiquement dans la moyenne nationale et correspondent aux 
normes en vigueur. 

 
Le caractère dynamique et évolutif des objectifs comme leur intérêt écologique, 

économique et social exigent maintenant la consolidation des bases posées, l’exploitation 
optimale des progrès réalisés et la mise en place d’actions nouvelles susceptibles de 
renforcer l’adhésion de chacun à l’ambition du ministère d’être exemplaire dans son 
fonctionnement en administration centrale comme en poste. 

L 
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III///   EEElllééémmmeeennntttsss   ssstttrrraaatttééégggiiiqqquuueeesss   :::   cccaaarrraaaccctttééérrriiissstttiiiqqquuueeesss   dddeee   lllaaa   pppooollliiitttiiiqqquuueee   
EEEtttaaattt   eeexxxeeemmmppplllaaaiiirrreee   mmmiiissseee   eeennn   œœœuuuvvvrrreee   pppaaarrr   llleee   MMMAAAEEEEEE    
 
 

∼∼∼∼ Document de politique de développement durable au sein du ministère des 
Affaires étrangères et européennes. 

 
Le ministère des Affaires étrangères et européennes a élaboré en 2009 son premier 

Plan Administration Exemplaire. Celui-ci est le premier document stratégique formel relatif à 
une démarche de développement durable, il constitue le socle de l’engagement pluriannuel 
du Ministère.  
 
 

∼∼∼∼ Diagnostics réalisés préalablement au PAE ou dans le cadre de la stratégie 
ministérielle. 

 
Dans le cadre de sa stratégie ministérielle et dans la continuité de son engagement en 

faveur du développement durable, le MAEE a pu lancer son premier bilan carbone en 
Administration Centrale, au cours du premier semestre 2011. Il prend en compte tous les 
sites parisiens et nantais. Ce lancement marque la volonté du Ministère d’explorer toutes les 
pistes lui permettant de réduire son impact sur l’environnement. En effet, cet exercice aura 
pour objectif de mettre en place des préconisations afin de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre générées par le Ministère. Ce bilan carbone est fourni en annexe du présent 
document. 
 
 

∼∼∼∼ Axes centraux de la stratégie ministérielle ou PAE  
 

Conscient des enjeux liés au développement durable, le MAEE s’efforce d’intégrer, 
dans sa stratégie, la triple exigence que constitue le développement durable : 
environnementale, sociale et économique. 
 

Des efforts importants ont été réalisés en 2010. Deux segments ont été privilégiés. 
D’une part, la politique immobilière du Département a intégré les enjeux du 

développement durable. En effet, la réorganisation des sites du Ministère, qui a été lancée 
en 2009 et qui s’est poursuivie en 2010, a initié des actions respectueuses de 
l’environnement. Ces actions passent par le choix des matériaux pour la construction, la 
rénovation et l’ameublement des différents sites, qui intègre des exigences 
environnementales fortes. La place des espaces verts a été renforcée, avec des 
aménagements durables et une gestion plus éco-responsable. Le Ministère a également 
redéfini la fonction de maintenance, en regroupant dans un unique marché l’ensemble des 
prestations. Ce marché « multiservices » a permis, notamment, de disposer d’un 
interlocuteur unique et ainsi, de mieux maîtriser l’impact des opérations de maintenance sur 
l’environnement et les dépenses.      
La question des déplacements a été prise en compte dans le choix des sites, en favorisant 
l’accessibilité de ces derniers par les transports en commun et en privilégiant les possibilités 
d’interconnexion entres les différents sites. De nombreuses enquêtes internes ont par la 
suite été organisées afin de mieux connaître les conditions de transport des agents.   
 
D’autre part, les consommations énergétiques et de papier ont été les priorités de l’année 
2010. Ces deux problématiques nécessitaient tout d’abord une gestion centralisée qui a été 
réalisée en 2010. Toutefois, afin de poursuivre la réduction de son impact sur 
l’environnement et d’atteindre les objectifs à venir, le MAEE a choisi, à présent, de privilégier 
la sensibilisation de ses agents. En effet, les pistes de réduction les plus importantes ayant 
été exploitées de manière centralisée, l’atteinte des objectifs passe, nécessairement, par la 
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mobilisation de chacun des agents et un changement de comportement. Ainsi, le MAEE 
poursuit de manière dynamique une communication active via ses réseaux de 
communication internes. De même, la sensibilisation des agents sur l’aspect social du 
développement durable est particulièrement importante au sein du MAEE. Ainsi, les agents 
responsables des achats notamment, peuvent s’impliquer davantage dans une démarche de 
développement durable.  
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IIIIII///   PPPiiillloootttaaagggeee   dddeee   lllaaa   dddééémmmaaarrrccchhheee   ddd’’’eeexxxeeemmmppplllaaarrriiitttééé    

Elle est assurée sous l’autorité du Secrétaire Général et du Directeur Général de 
l’Administration et de la Modernisation (DGAM), par le Haut Fonctionnaire en charge du plan 
Administration Exemplaire, correspondant interministériel en collaboration avec 
l’ambassadeur à l’environnement, Haut Fonctionnaire au développement durable et avec le 
directeur des biens publics mondiaux, dans le cadre de la stratégie national du 
développement durable (SNDD). 
 
La mise en œuvre des préconisations de l’Etat exemplaire s’appuie régulièrement sur la 
présentation des enjeux globaux à l’occasion des réunions de directions. Les problématiques 
du PAE sont également et systématiquement abordées à l’occasion du comité de direction 
hebdomadaire de la DGAM. Enfin, elles font l’objet régulièrement de réunions de travail 
thématiques entre le Haut Fonctionnaire responsable et les correspondants de chaque 
service. 

∼∼∼∼ Coordination des actions et animation des agents chargés de la mise en 
œuvre de la politique administration exemplaire 

 
 
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG) 
M. SELLAL Pierre, Secrétaire général  
M. KUHN-DELFORGE Jean-Loup, Secrétaire général adjoint 
 
 
STRATEGIE NATIONALE DU DEVELOPPEMENT DURABLE (SNDD) 
M. Jean-Pierre THEBAULT   :  Ambassadeur délégué à l’environnement, Haut Fonctionnaire 

  développement durable, en charge de la SNDD  
M. Philippe THIEBAUD  :  Directeur des biens publics mondiaux   
M. Gilles THIBAULT  : Haut Fonctionnaire en charge du PAE 
     Correspondant interministériel  
 
 
DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES POLITIQUES ET DE SÉCURITÉ (DGP) 
M. AUDIBERT Jacques :  Directeur général des Affaires Politiques et de  
                     Sécurité 
 
DIRECTION GENERALE DE LA MONDIALISATION, DU DEVELOPPEMENT ET DES 
PARTENARIATS (DGM) 
M. MASSET Christian   :  Directeur général (DGM1) 
M. SERRE Georges  : Directeur général adjoint (DGM2)  
 
SOUS-DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES NATURELLES (DGM/BPM/NAT)  
M. François GAVE     :  Sous-directeur de la gestion de l’environnement des                          

  ressources naturelles 
M. Éric JEURY  : Chargé de mission
 
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ADMINISTRATION ET DE LA MODERNISATION (DGA) 
Haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité 
M. Stéphane ROMATET :  Directeur général 

DELEGATION DES AFFAIRES GENERALES A NANTES (DGA/DAGN) 
M. Philippe TRUQUET :  Délégué aux affaires générales à Nantes 
M. Jacques PAQUIER  :  Chef de bureau 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH) 
Mme. Nathalie LOISEAU : Directrice de ressources humaines 
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SOUS-DIRECTION DE LA POLITIQUE DES RESSOURCES HUMAINES - DGA/DRH/RH1 
M. Brice ROQUEFEUIL : Sous-directeur  
M. Daniel VOSGIEN : Adjoint au sous-directeur 
 
Bureau du plafond d'emplois, de la rémunération et du dialogue de gestion - DGA/DRH/RH1/RH1C 
Mme BALEY Brigitte Chef du bureau  
Mlle BORTOT Anne-Marie Adjointe 
Bureau du dialogue social - DGA/DRH/RH1/RH1D  
Mme D'HUART Béatrice Chef du bureau 
M. BRAHA Sébastien Adjoint au chef de bureau 
 
SOUS-DIRECTION DE LA FORMATION ET DES CONCOURS -  DRH/RH4 
M. Bruno CLERC :  Sous-directeur  
M. Laurent TOULOUSE  : Adjoint au sous-directeur 
 
IINSTITUT DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE -IDC 
M. Christophe LE RIGOLEUR  :  Responsable 
Mme. Berthylde DHITAL-COSTILLE : Gestionnaire 
 
SECTEUR II - FORMATIONS ET STAGES SPÉCIALISÉS 
M. Pascal LEMAIRE :  Adjoint au chef du département 
Mlle Prisca RAMESH  :  Correspondants humanitaires, stage interculturel, développement 

durable, formation des agents du réseau de coopération 
Mme Valérie FALGON FALCONIERI: Stage RH, formation des agents du réseau de coopération et 

actualisation des connaissances  
 
MISSION POUR L'ACTION SOCIALE - DGA/DRH/MAS  
M. Richard BOS : Chef de la mission 
Mme Françoise MADRANGES :  Adjointe au chef de la mission 
Mme Annie BORDAIS : Responsable (site de Nantes) 
 
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES - DAF 
M. Laurent GARNIER  : Directeur 
 
SOUS-DIRECTION DU BUDGET - DGA/DAF/1   
M. Jean-Baptiste LESECQ  : Sous-directeur 
Mme Agnès CUKIERMAN  : Adjointe au sous-directeur 
 
BUREAU DES VOYAGES ET MISSIONS - DGA/DAF/3/VEM  
M. Paul-Henri SCHIPPER  : Chef de bureau 
M. François STRIBY : Adjoint au chef de bureau 
Mme Marine CHANTEBOUT :  Chef de secteur 
 
 
DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION - DGA/DSI  
M. Nicolas WARNERY : Conseiller des affaires étrangères hors classe 75040 419 
M. Paul JOLIE  :  Directeur adjoint 
M. Thierry DARBOIS : Sous-directeur  
M. Yves LE ROLLAND  : Adjoint au sous-directeur 
M. Thierry VERLEYEN :  Chef de bureau 
M. Simon VONBANK  : Adjoint au chef de bureau 
 
 
SERVICE DES IMMEUBLES ET DE LA LOGISTIQUE - DGA/SIL 
M. Christophe PENOT : Chef de service 
 
SOUS-DIRECTION DES SERVICES CENTRAUX ET DE LA LOGISTIQUE - DGA/SIL/SCL 
M. Gilles THIBAULT : Sous-directeur 
M. Christian BERNARD :  Adjoint au sous-directeur 
 
Bureau d'appui aux utilisateurs d'administration centrale - DGA/SIL/SCL/BAU 
Mme Marie CHOLLET / M. Olivier MARINI : Chefs de bureau 
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M. Jean-Pierre MAQUEDA-ROLLAND : Adjoint au chef de bureau 
 
Assistance BAU : Responsable Mme Laurence PRUDHOMME-ZYKOV, 
a. Bureau d'appui aux utilisateurs 1 
M. Philippe GEORGES : Chef de site 
b. Bureau d'appui aux utilisateurs 2 (Site de Convention) 
M. Renan KREMER : Chef de site 
c. Bureau d'appui aux utilisateurs 3 (Site de La Courneuve) 
Mme Astride CHEMINEL : Chef de site 
d. Bureau d'appui aux utilisateurs 4 (Site des Invalides)  
M. MORGAN Robert           :     Chef de site 
 
Service automobile - DGA/SIL/SCL/GAR : 
Chef de service M. Samuel BOUCHARD 
 
Reprographie - DGA/SIL/SCL/REP 
Chef de secteur M. Michel BEUNIER 
 
SOUS-DIRECTION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES - DGA/SIL/OIM 
Mme Florence HUMBERT-DUBUET : Sous-directrice 
M. Michel EVANO :  Correspondant éco-responsabilité, Adjoint à la sous-directrice 
 
SERVICE CENTRAL DES ACHATS - DGA/SCA  
M. Jean-Marc GRAVIER :  Responsable ministériel des achats, chef du service 
 
BUREAU DE LA POLITIQUE ET DE L'INGÉNIERIE DES ACHATS - DGA/SCA/BPA  
M. Eric PASQUEL :  Chef de bureau 
Mme Chantal GOUZIT  : Chef de bureau du pôle approvisionneur 
Mme Valérie DERRIEN  :  Correspondant éco-responsabilité 
M. Gérard BERTIN : Correspondant éco-responsabilité 
 
SOUS-DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE LA DOCUMENTATION - DCP/COMDOC   
Mlle WASNER Sylvie  : Responsable éditoriale 
Melle Melinda DUFOND : Adjointe 
 
 

∼∼∼∼ Nature des outils de relevé et d’analyse des informations  
 
Comptes PCE ; Relevé de commande UGAP ; Relevé gestionnaire de flotte ALD Automotive ; 
Logiciel MAGIC TSD, logiciel professionnelle de gestion des inventaires et matériels ; Plan 
d’achat annuel (sur lequel se fonde le Service Central des Achats) ; Suivis internes.

   

   



MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES 

BILAN D’EXECUTION 2010 

- 11 - 

- 11 - 

IIIIIIIII///   IIINNNDDDIIICCCAAATTTEEEUUURRRSSS   DDDUUU   FFFOOONNNDDDSSS   FFFIIINNNAAANNNCCCIIIEEERRR      
 
 
 
Calcul des ETP 
 
Le nombre d’ETP au 31 décembre 2010 est égal à 3 630 – tous programmes et toutes 
catégories LOLF confondus. 
En annexe, figure le relevé de la banque de données des Ressources Humaines à partir de 
laquelle il a été calculé (annexe 1), exactement de la même manière que l’année 
précédente. 
 
Toutefois, cet effectif ne correspond pas au nombre d’adresses électroniques utilisées par le 
Ministère. En effet, cet écart s’explique par des emplois à temps partiel ou encore par la 
présence de prestataires extérieurs bénéficiant de ces adresses électroniques. 
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PARTIE N°1 : Bâtiments et énergie 
 
 

• Chapitre 1 : audits énergétique 

 
1. Périmètre de référence 

 
Les bâtiments constituant l’Administration Centrale ainsi que leur superficie et leur adresse 
sont recensés dans le tableau ci-dessous. 
 

Site  SHON (en m2) SUB (en m2) 

Nantes 41 481 33 497 

Paris/Région parisienne 111 271 81 381 

37 Quai d'Orsay 29 427 17 297 
27 rue de la Convention 31 103 26 146 
3 rue S. Masson, La Courneuve 27 956 20 072 
57 bd des Invalides 12 185 9 492 
2 rue Huysmans 2 649 2 133 
5 rue Oswaldo Cruz 1 207 952 
Rue Pescatore, La Celle Saint-Cloud 5 346 4 278 
Rue de Constantine 267 214 
Strasbourg 1 196 1 196 

Total France 153 948 116 074 

 
 
A noter, que le MAEE a choisi de procéder à un audit également pour le site de La 
Courneuve (Partenariat Public/Privé en cours avec le groupe ICADE).  
 
Le site de Châtillon est exclu du calcul de cet indicateur, le MAEE y étant locataire et non 
propriétaire.  
De même, le site de Lowendal est exclu de cet indicateur. En effet, le bâtiment ayant été 
vendu à l’Etat Indien en 2011, il est apparu inutile d’y engager un audit. 
 
 

2. Etat des lieux 
 
Au 31 décembre 2009, les audits énergétiques de certains bâtiments ont été lancés : 
Convention, Quai d’Orsay et Nantes. Ces bâtiments représentaient 82 % de la surface totale 
des bâtiments de l’administration centrale (82% en SHON / 102 011 m² ; 83% en SUB / 
76 940 m²).  
 
 

3. Objectifs 
 
L’objectif fixé pour l’année de 2010 est la réalisation d’audits énergétiques pour 100 % des 
bâtiments occupés  de manière pérenne et dont l’Etat est propriétaire. 
 
 

4. Stratégie d’action ou manière de parvenir aux résultats escomptés 
 
Un calendrier progressif a été fixé avec la société ALTEREA, prestataire en charge de la 
réalisation des audits lancés en 2010.  
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5. Responsable de suivi 

 
Le responsable du suivi est le Chef du Bureau d'Appui aux Utilisateurs d'administration 
centrale au sein du Service des Immeubles et de la Logistique et de la Sous-direction des 
Services Centraux et de la Logistique (SIL/SCL/BAU). 
 
 

6. Outil de suivi 
 
Sans objet pour cet indicateur.  
 
 

7. Indicateurs 
 
Le ministère des Affaires étrangères et européennes a procédé au lancement des audits 
énergétiques sur la totalité des ses bâtiments avant la fin de l’année 2010.  
Ci-dessous, le détail de ce lancement par site. 
 

Site SHON (en m²) SUB (en m²) 
Audits énergétiques réalisés ou 

engagés avant fin 2010 

Nantes 41 481 33 497 réalisé en 2009 

Paris/Région parisienne 110 140 80 584  

Quai d'Orsay 29 427 17 297 réalisé en 2009 

Convention 31 103 26 146 réalisé en 2009 

La Courneuve 27 956 20 072 
Engagé en  2010, en attente de 

conclusions 

Invalides 12 185 9 492 
Engagé en  2010, en attente de 

conclusions  

Huysmans 2 649 2 133 
Engagé en  2010 et terminé au 1er 

semestre 2011 

Oswaldo Cruz 1 207 952 
Engagé en  2010 et terminé au 1er 

semestre 2011 

La Celle Saint-Cloud 5 346 4 278 
Engagé en  2010 et terminé au 1er 

semestre 2011 

Rue de Constantine 267 214 
Engagé en 2010 et terminé au 1er 

semestre 2011 

Strasbourg 1 196 1 196 
Engagé en  2010, en attente de 

conclusions 

Total France 152 817 115 277  

 
 
 

 100% 

 
 

8. Résultats annuels des actions menées 
 
La valeur correspondant au taux de lancement des audits énergétiques du Ministère est 
égale à 152 817 m² de SHON et à 115 277 m² de SUB.  
 
En annexe, la copie des notifications de passation de marché (annexe 2). 
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9. Actions de soutien 

 
L’un des numéros du bulletin vert a été consacré au « Lancement du premier bilan carbone 
du MAEE » (n° 9, 2 décembre 2010) afin de sensibili ser les agents à cette problématique. 

Par ailleurs, le regroupement immobilier du MAEE, qui a conduit à la réalisation de travaux 
d’envergure sur différents sites, a permis d’améliorer la performance énergétique des 
bâtiments avec un effort particulier sur l’isolation (en construction neuve et en rénovation), 
ainsi que sur les modes de chauffage, de climatisation et d’éclairage. 
Le site de Convention, notamment, a fait l’objet d’une récente rénovation générale et est déjà 
énergétiquement efficace (consommation conventionnelle de 185 kWhep/m².an, soit une 
classe D et des émissions de gaz à effet de serre de 13 kg eqCO2/m².an, soit une classe C).  
 
Ces audits énergétiques permettent d’étudier les pistes de réduction des consommations. Le 
Ministère développe les actions de formation auprès des agents pour encourager la 
poursuite des attitudes écoresponsables (voir Partie 4, Chap. 3). 
 
 
 
 

• Chapitre 2 : outil de suivi des fluides et des dépenses énergétiques 

 
 

1. Périmètre de référence 
 
Les bâtiments hébergeant les personnels d’administration centrale sont les suivants :  
 
 

Site Effectif (en ETP) SHON (en m2) SUB (en m2) 

Nantes 761 41 481 33 497 

Paris/Région parisienne 2 869 111 271 81 381 

37 Quai d'Orsay 1 026 29 427 17 297 
27 rue de la Convention 1 426 31 103 26 146 
3 rue S. Masson, La Courneuve 139 27 956 20 072 
57 bd des Invalides 246 12 185 9 492 
2 rue Huysmans 0 2 649 2 133 
3 av. Lowendal 0 1 131 797 
5 rue Oswaldo Cruz 10 1 207 952 
Rue Pescatore, La Celle St Cloud 01 5 346 4 278 
Rue de Constantine 02 267 214 
Châtillon 32  1 817 

 
 
NB : Le site de Strasbourg est exclu du périmètre pour le calcul de cet indicateur, ce site 
étant la représentation auprès du Conseil de l’Europe. 
 
 
 
 



MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES 

BILAN D’EXECUTION 2010 

- 15 - 

- 15 - 

 
2. Etat des lieux 

 
 

Comptes 
PCE 

Libellé Consommation 
2009 (en €) 

Consommation 
par agents en 

2009 (en €) 

606212 
achats non stockés : 
électricité 1 932 305 535 

606214 achats non stockés : fuels 17 323 5 

606217 

achats non stockés : 
chauffage urbain et réseaux 
de climatisation 766 524 212 

606218 
achats non stockés : autres 
produits énergétiques 59 940 17 

606213 achats non stockés : gaz 374 269 104 

total 3 150 361 872 
 

année 2009 
Effectif 3613 

 
 

3. Objectifs 
 
L’objectif pour l’année 2010 consistait à réduire d’au moins 10% les dépenses d’énergie des 
comptes PCE 606212, 606213, 606214, 606217, 606218 par rapport aux résultats de 
l’année 2009 ou bien atteindre une valeur cible inférieure ou égale à 477€ par agent et par 
an. 
 
En complément, le Ministère avait la possibilité d’engager un suivi de ses consommations 
énergétiques au moyen de l’outil expert des fluides.  
 
 

4. Stratégie d’action ou manière de parvenir aux résultats escomptés 
 
Dans le cadre de sa politique de réduction des consommations en énergies et fluides, le 
Ministère a entrepris des mesures de maîtrise des consommations. En effet, ont été mis en 
place des réglages d’équipements régulateurs, notamment en matière d’éclairage. Ainsi, 
l’éclairage centralisé sur les sites de Convention et de la Courneuve fonctionne uniquement 
de 8h00 à 19h30 et sur tous les sites, des détecteurs de présence ont été installés dans les 
sanitaires ainsi que dans certains couloirs. Nous pouvons également souligner le 
remplacement de toutes les ampoules ancienne génération par des ampoules à 
fluorescence à l’Hôtel du Ministre d’Etat.  
 
En matière de chauffage, des mesures de plafonnement de la température à 20°C, sur tous 
les sites, pendant la période de chauffe ont été prises. De même, en été, un seuil de 
déclenchement de la climatisation a été fixé à 26°C  conformément au décret n°2007-363 du 
19 mars 2007.  
Par ailleurs, des travaux ont été effectués, notamment afin d’installer des interrupteurs à 
minuterie. 
 
Conscient des enjeux considérables du respect de l’environnement et dans la continuité de 
son engagement en faveur du développement durable, le Ministère a entrepris la réalisation 
de son premier bilan carbone en Administration Centrale (annexe 11). 
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5. Responsable du suivi 

 
Le service responsable du suivi est la Sous-direction des Services Centraux et de la 
Logistique au sein duquel le Sous-directeur, le Chef du Bureau d’Appui aux Utilisateurs, ainsi 
que son adjoint suivent particulièrement ce dossier.  
 
 

6. Outils de suivi 
 
Un outil expert de suivi a été mis en place sur les sites parisiens (hormis pour le site de la 
Courneuve) par la société IDEX Multiservices, à compter du 1er janvier 2010.  
 
Concernant le site de La Courneuve, ce suivi est assuré par la société EUROGEM. 
 
S’agissant des sites nantais, cet outil de suivi est mis en place par la société CASTELIS. 
 
 

7. Indicateurs 
 
La somme par agent des comptes PCE 606212, 606213, 606214, 606217 et 606218, sur 
l’année 2010, est égale à 764 €, soit une baisse de 11,91%. Ce résultat est égal à la somme 
des comptes PCE 2010 précités (1), déduction faite du trop perçu d’EDF (égal à 402 730,82 
€) (2) ainsi que des charges remboursées par les locataires de la rue Huysmans (d’une 
valeur de 24 643,00 €) (3).   
 

Comptes 
PCE 

Libellé 
Consommation 2010 

(en €) 
Consommation par 

agents en 2010 (en €) 
Fournisseurs 

606212 achats non stockés : 
électricité       2 295 982,49 €                          632,50 €  EDF / EDENKIA 

606214 achats non stockés : 
fuels             23 692,18 €                              6,53 €  COMBUSTIBLE 

CPO 

606217 

achats non stockés : 
chauffage urbain et 
réseaux de 
climatisation 

         479 256,76 €                          132,03 €  CPCE / SOGEA / 
UTB 

606218 
achats non stockés : 
autres produits 
énergétiques 

                 303,82 €                              0,08 €  SAS 09 

606213 achats non stockés : 
gaz          403 231,33 €                          111,08 €  GDF SUEZ / 

ICADE 
(1) Total        3 202 466,58 €                               882 €   

 
 
 

  
 

Avoir 2010 402 730,82 €   
(2) Consommation réelle (en 

déduisant l'avoir EDF) 
2 799 736 €                              771 €  

 
     

Consommation rue Huysmans             24 643,00 €   
(3) Déduction des charges rue 

Huysmans 
            2 775 093 €                               764 €  

 
     
Année 2010    
Effectif 3630    
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L’avoir déduit, d’une valeur de 402 730,82€, correspond à une double facturation de 
l’électricité par la Compagnie EDF sur le site de La Courneuve, pour l’année 2010.   
 
Les charges relatives aux consommations du site rue Huysmans ont également été déduites. 
En effet, ces charges sont par la suite refacturées aux locataires. N’ayant pas été informé de 
l’existence de ces charges l’année précédente, l’agent en charge de la rédaction du Bilan 
d’exécution 2009 n’a pu en tenir compte. 
 
Le résultat sera détaillé et analysé au point suivant. 
 
 

8. Résultats annuels des actions menées 
 
Les actions engagées au cours de l’année 2010 ayant permis une réduction de 
consommation d’énergies et fluides égale à 11,91 %, sont décrites au point 4 du présent 
chapitre. Ainsi, nous analyserons ici les segments sur lesquels la réduction a été la plus 
significative. 
 
Les économies les plus importantes ont été réalisées dans le domaine de l’éclairage et du 
chauffage par rapport à l’année 2009. En effet, en matière de chauffage urbain et réseaux de 
climatisation, l’évolution constatée est environ égale à -37,5%, notamment grâce à la gestion 
technique centralisée ainsi qu’au choix de ce mode de chauffage. Notons également que la 
consommation en électricité (chauffage et éclairage) a pu être diminuée d’environ 2% en 
2010 et que cette réduction se poursuit au cours du premier trimestre 2011.  
 
 
Ces données résultent de l’exploitation du tableau-synthèse ci-dessous. 
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* Ces écarts importants entre les comptes PCE 2009 et ceux de 2010 s’expliquent par une erreur d’entrée des données dans les comptes PCE. En 
effet, une somme environ équivalente à 23 000 € correspondant au compte PCE 606218 a été enregistrée sur le compte PCE 606213 relatif au 
gaz pour l’année 2010.   

CONSOMMATION EN ENERGIE 2009 - 2010 
        

Comptes 
PCE 

Libellé Consommation 
2009 (en €) 

Consommation par agents 
en 2009 (en €) Consommation 2010 (en €) 

Consommation 
par agents en 

2010 (en €) 

Evolution 
2010 - 2009 

(en %) 

Fournisseurs 

606212 
achats non stockés : 
électricité 1 932 304,82 €              534,82 €  2 295 982,49 €                632,50 €   EDF / EDENKIA 

606214 
achats non stockés : 
fuels 17 322,68 €                   4,79 €  23 692,18 €                     6,53 €    COMBUSTIBLE CPO 

606217 

achats non stockés : 
chauffage urbain et 
réseaux de 
climatisation 766 523,95 €              212,16 €  479 256,76 €                132,03 €    CPCE / SOGEA / UTB 

606218 

achats non stockés : 
autres produits 
énergétiques 59 940,19 € *                16,59 €  303,82 € *                     0,08 €   SAS 09 

606213 
achats non stockés : 
gaz 374 269,06 € *              103,59 €  403 231,33 € *                111,08 €    GDF SUEZ / ICADE 

Total 3 150 360,70 €              871 €  3 202 466,58 €                882 €  1,65%   

        

 Avoir 2010 402 730 €    
 Conso réelle (en déduisant l'avoir) 2 799 736 € 771 € -11,13%  
        

 Consommation rue Huysmans 24 643,00 €      

 Déduction des charges rue Huysmans 2 775 093 € 764 € -11,91%  
        

  Cible 2010 = -10%/2009           2 835 324,63 €     
        
        
année 2009       
Effectif 3613       
        
année 2010       
Effectif 3630       
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Les pièces justificatives -relevé des comptes PCE (annexe 3) et relevé de logiciel des RH 
(annexe 1)- figurent en annexe. 
 
 

9. Actions de soutien 
 
Depuis la création du bulletin vert du MAEE en septembre 2010, afin d’encourager les 
gestes des agents, cinq numéros diffusés en intranet ont été consacrés à la consommation 
d’énergie. Ces bulletins hebdomadaires mettent, notamment, l’accent sur les éco-gestes de 
chacun afin de réduire les consommations en énergie. 
 
Les lauréats des concours bénéficient, par ailleurs, d’un module de formation sur le 
développement durable mettant l’accent sur les éco-gestes, notamment en matière de 
consommation d’énergie. 
 
Cet indicateur s’insère dans le cadre du marché multiservices, qui a pris effet au 1er janvier 
2010. Ce marché, recouvrant plusieurs segments, permet une simplification dans les actions 
à mener, le Ministère ayant un interlocuteur unique. 
 
A noter, que cet indicateur a constitué une des priorités et que des efforts importants 
soutenus par le Haut Fonctionnaire Etat Exemplaire ont été menés.   
  
 

10. Perspectives 2011 
 
La température plancher permettant la mise en route du chauffage a été fixée à 19°C au 
cours du 1er trimestre 2011 et sera maintenue. Notons également que le seuil de 
déclenchement de la climatisation est maintenu à 26°C, conformément au décret n o 2007-
363 du 19 mars 2007, Art. R. 131-29.  
 
Sur les différents sites des mesures de régulation sont en cours de réalisation.  
S’agissant du site de Convention une réduction du chauffage électrique et du CPCU est 
prévue la nuit et la suppression de tous les radiateurs et ventilateurs individuels est en cours. 
Le Ministère privilégie, en effet, une gestion technique centralisée. 
Concernant le Quai d’Orsay et le Château de la Celle Saint-Cloud, la mise en place de sous-
compteurs est prévue afin de mieux cibler les actions futures de réduction des 
consommations. 

Le MAEE reprend actuellement les contrats d’énergies et fluides afin de les optimiser. En 
effet, les fournisseurs sont parfois différents selon les sites. Ainsi, cette optimisation des 
contrats permettra une meilleure gestion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES 

BILAN D’EXECUTION 2010 

20 

20 

PARTIE N°2 : Transports et déplacements 
 
 

• Chapitre unique : véhicules particuliers 
 

1. Périmètre de référence  
 

Les véhicules particuliers considérés correspondent à ceux achetés via l’Union des 
Groupements d’Achats Publics (UGAP) et livrés en 2010. Aucun véhicule n’est acheté 
auprès d’autres fournisseurs. 
 
La date de livraison sera prise pour date d’achat des véhicules (1).  
 
(1) Dans le bilan PAE 2009, la date de commande des véhicules a été prise comme 
périmètre de référence. Ainsi, les véhicules recensés dans le bilan PAE 2010 apparaissent 
également dans le recensement du bilan PAE 2009.   
 
 

2. Etat des lieux 
 

Au cours de l’année 2009, 30 véhicules ont été achetés, dont 6 au-dessus du seuil de 130g, 
le taux de dérogation de 20 % avait ainsi été respecté. Le taux d’émissions moyen des 
achats a été de 129g, soit lui aussi en-dessous de l’indicateur.    
 
La consommation de carburant sur l’année 2009 est égale 168 515L. 
 
Le tableau ci-dessous représente le taux moyen de CO2 émis par l’ensemble du parc 
automobile au cours des années 2008 et 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Objectifs 
 

Un double objectif de rationalisation du parc automobile et de diminution des émissions de 
carbone est visé. Il se concrétisera a minima par le respect des deux seuils d’émissions de 
CO2 fixés par la circulaire relative aux indicateurs 2010 de l’Etat exemplaire (130g CO2/km 
pour le premier semestre et 125g CO2/km pour le second) et par un taux de dérogation 
inférieur ou égal à 15 % de véhicules achetés ne répondant pas à ces caractéristiques 
d’émissions de CO2. 
 
Les objectifs ministériels, à long terme, prévoient d’atteindre en 2011, un seuil d’émission de 
CO2 du parc automobile de 125 g/km et de 120 g/km pour 2012. De manière générale, un 
effort de réduction des véhicules sera fait pour 2012. 
Le plafond de dérogation est également évolutif puisqu’il passe de 155 g/km en 2010 à 150 
g/km pour 2011 et 2012. 
 
 
 
 
 
 

Date Taux moyen CO2 Nombre de voitures 
2008 156  g CO2 / km 139 
2009 154 g CO2 / km 130 
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Tableau récapitulatif des 
achats 

2009 
 

2010 2011 2012 

  
Avant le 30 juin 

2010 
A partie du 1

er
 

juillet 2010 
  

 
Limite de conformité 

 
130 g / km 130 125 g / km 125g / km 120 g / km 

 
% d’achats dérogatoires admis 

 
20 % 15 % 15 % 10 % 

 
Plafond de la dérogation 

 
160 g / km 155 g / km 150 g / km 150 g / km 

 
 
4. Stratégie d’action ou manière de parvenir aux résultats escomptés 

 
La mise en œuvre de la circulaire du 2 juillet 2010 relative à la rationalisation de la gestion 
du parc automobile de l’État, se traduira par une réduction et une modernisation de celui-ci 
ainsi que par une baisse en gamme et en puissance des véhicules. 

Un certain nombre de véhicules, dont des voitures haut de gamme, a été changé. 
 
La réduction des émissions de gaz à effet de serre est réalisée notamment par l’acquisition 
de véhicules propres afin d’atteindre en 2012 un parc auto composé de véhicules émettant 
en moyenne moins de 120g CO2/km. 
 
L’achat de véhicules dont le taux de CO2/km est le plus faible possible dans les catégories 
concernées a été privilégié ; tout en cherchant à diminuer les modèles des véhicules 
nouvellement achetés.   
 
Les efforts effectués en 2010 ont permis une diminution de 12% des émissions de CO2 sur 
l’ensemble du parc automobile par rapport à l’année 2009.  
 
Rappel du taux annuel moyen de CO2 du parc automobile du MAEE  et des efforts de 
diminution en émissions CO2: 
 
 
 
 
 
 
 
Une consigne supplémentaire permettant une modernisation effective de l’Etat porte sur les 
consommations de carburant ; et ce en vue de réduire le volume de CO2 dégagé par la flotte 
automobile. Tel qu’il est représenté par le tableau ci-dessous, entre 2009 et 2010, le volume 
des carburants consommés a diminué de 15,2 % avec un volume total de carburant de 
142 962 litres en 2010 contre 168 515 litres en 2009. 
 

Prestataires 
Carburant consommé 

2009  
Carburant consommé 

2010  
Taux  
(%) 

TOTAL  154 092 127 528 - 17,3 

BP 14 423
 

15 434 +7 
 

Total Volume (litres) 
 

168 515 142 962 - 15,2  

Consommations moyennes de carburant entre 2009/2010 

Date Taux moyen CO2 Nombre de voitures 
2009 154 g CO2 / km 130 
2010 139 g CO2 / km 125 
Diminution en % - 10 % - 4 % 
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5. Responsable du suivi 
 
Le Chef du Service automobile, au sein des Services Centraux et de la Logistique est 
responsable du suivi de cet indicateur. 
 
 

6. Outils de suivi 
 

Le suivi est réalisé grâce aux rapports d’analyses de l’UGAP et du gestionnaire de flotte ALD 
Automotive. 
 
 

7. Indicateurs 
 
Sont concernés les véhicules livrés en 2010 répondant aux définitions rappelées dans le 
périmètre de référence.  
 
Les taux de voitures particulières en 2010 : 
- 130 gCO2/Km pour les commandes passées avant le 30 juin 2010. 
- 125 gCO2/Km pour les commandes passées après le 1er juillet 2010. 
 
En 2010, 20 véhicules ont été achetés (livrés) via l’UGAP ; l’ensemble de ces véhicules ont 
été acquis au 1er semestre 2010 et ont tous un taux d’émissions de CO2 inférieur ou égal à 
130g CO2/km. Il respecte ici le seuil de dérogation de 15 %. 
Au second semestre 2010, un véhicule a été acheté au taux de 130 g CO2/km ; il dépasse le 
taux de dérogation accordé de 15 %. 
 
Aucun véhicule n’est exclu du champ de dérogation. 
 
 

8. Résultats annuels des actions menées  
 

Véhicules acquis (livrés) jusqu’au 30 juin 20 

Véhicules acquis à partir du 1er juillet 1 

Véhicules inclus dans le taux de 15 % de dérogation 1 

Véhicules exclus du champ d’application 0 

 
 
Un tableau détaillant la marque et le modèle des véhicules, la catégorie, les émissions de 
CO2, la date de commande, la date de livraison et le service bénéficiaire ainsi que les bons 
de commande sont fournis en annexe (annexe 4). 
 
 

9.  Actions de soutien 

De nombreux bulletins verts ont été consacrés à cette thématique afin de sensibiliser les 
agents aux bonnes pratiques. (« Le parc automobile », n°3 du 14 octobre 2010 ; « Le 
lancement de bilan carbone », n°9 du 2 décembre 201 0 ; « Formation et sensibilisation à 
l’éco-conduite », n°10 du 9 décembre 2010) 
 
L’ensemble des conducteurs du MAEE a reçu une formation et des informations à 
l’écoconduite en 2010, soit 100% des conducteurs : au total 36 agents. 
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PARTIE N°3 : Achats 
 
 

• Chapitre 1 : ramettes de papier 

 
1. Périmètre de référence 

 
Les consommations correspondent aux quantités achetées durant l’année. 
 
 

2. Etat des lieux 
 
La consommation de papier par agent au MAEE était de 24,64 ramettes pour l’année 2009. 
Ce chiffre comprend les achats UGAP et la consommation d’un stock résiduel de papier qui 
existait à Nantes. Nantes disposait précédemment d’un magasin où les fournitures étaient 
disponibles, celui-ci a fermé en cours d’année 2009.  
 
 

Papier 
Consommation 2009 

(en ramettes) 

Consommation 
par agents 

(3613) 
Fournisseurs 

Achat UGAP 83 670  UGAP 
Consommation  
Stock Magasin 

5 357 
  Stock Nantes 

Total 89 050 24,64  

 
 
 

3. Objectifs 
 
L’objectif pour l’année 2010 consistait à réduire d’au moins 20% les consommations de 
papier par rapport aux résultats de l’année 2009 ou bien atteindre une valeur inférieure à 
15,2 ramettes/agent pour l’année. 
 
 

4. Stratégie d’action ou manière de parvenir aux résultats escomptés  
 
L’approvisionnement en papier est réalisé dans le cadre d’un marché UGAP qui vise 100% 
de la fourniture en papier recyclé.  
 
Notons également que, depuis le dernier trimestre 2010, l’approvisionnement en papier a 
considérablement été rationnalisé (un carton de 5 ramettes de papier par photocopieur par 
semaine). Par ailleurs, le Ministère a mis en place de nombreuses mesures afin de permettre 
effectivement cette réduction, dont notamment, le paramétrage par défaut pour les 
impressions en recto-verso. 
 
 

5. Responsable du suivi 
 
Le suivi de cet indicateur est réalisé par la Sous-direction des Services Centraux et de la 
Logistique. 
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6. Outils de suivi 
 
Le relevé de commande UGAP permet de réaliser un suivi des commandes et un  
gestionnaire du SCA réalise un suivi mensuel des commandes. 
 
 

7. Indicateurs 
 
Le nombre de ramettes de papier par agent est de 17,04.  
Ci-dessous, le détail de cette donnée. 
 
 

Papier 
Consommation 2010 

(en ramettes) 

Consommation 
par agents 

(3630) 
Fournisseurs 

Achat UGAP 61 875  UGAP 
Consommation Stock 
Magasin 0  Stock Nantes 

Total 61 875 17,04  

 
 
 

8. Résultats annuels des actions menées 
 
La consommation 2010 a été réduite de 30,5% par rapport à la consommation sur l’année 
2009. 
 
Les documents justificatifs figurent en annexe - document achat UGAP (annexe 5), relevé de 
la banque de données des Ressources Humaines à partir de laquelle est calculé le nombre 
d’ETP (annexe 1). 
 
 

9. Actions de soutien 
 
En matière d’information, les agents ont été régulièrement sensibilisés à la problématique du 
papier, le Ministère ayant fait de ce sujet une priorité au cours de l’année 2010. En effet, de 
nombreuses « bonnes pratiques » figurant dans la rubrique « Administration Exemplaire et 
Développement Durable » sont directement liées à la question de la consommation du 
papier. Ainsi, le paramétrage recto-verso à l’impression, l’utilisation de verso comme 
brouillon, la dématérialisation,… sont autant d’éco gestes encouragés en interne. Cette 
question est également traitée dans le cadre de la formation à l’éco responsabilité des 
lauréats de concours.  
Les imprimantes personnelles tendent à disparaître au profit des imprimantes MFP 
collectives. Cette mesure contribue également à la réduction de la consommation de papier.  

 

• Chapitre 2 : copieurs et imprimantes 
 
 

1. Périmètre de référence 
 
Les copieurs et imprimantes considérés sont à la fois ceux actuellement en fonction, ceux 
achetés mais non encore attribués et ceux retirés des services mais non encore pris en 
compte par la filière valorisation/recyclage, soit le stock dormant. 
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Le nombre d’agents utilisant effectivement ces copieurs et imprimantes correspond au 
nombre d’ETP renseigné précédemment, soit 3 630.  
 
 

2. Etat des lieux 
 
La définition de cet indicateur ayant été modifiée, nous ne reprendrons pas les données 
relatives à l’année 2009. Toutefois, nous pouvons souligner que la politique de rationalisation 
des moyens d’impression au sein du Ministère a été validée et mise en œuvre dès l’année 
2007 en vue d’atteindre une pleine efficacité en 2009. En effet, nous pouvons noter une 
diminution significative et constante des appareils opérationnels, ainsi qu’une réduction 
importante de l’acquisition d’appareils neufs, notamment en ce qui concerne les imprimantes 
individuelles, qui tendent à disparaître. Ce suivi des données est réalisé grâce au relevé de 
logiciel MAGIC TSD.  
 
Ci-dessous un tableau récapitulatif sur le nombre de copieurs et imprimantes relatif aux 
années 2007, 2008, 2009 et 2010. 
 
 

 2007 2008 2009 2010 2010 
 Opérationnel Opérationnel Opérationnel Opérationnel Stocks 
IMPRIMANTE Individuelle 3 944 3 868 2 875 2 481 80 
IMPRIMANTE Réseau 333 361 527 553 41 
Total  4 277 4 229 3 402 3 034 121 

 
 
Il découle de ces données que le parc imprimantes et copieurs est en constante diminution 
depuis 2007. La réduction réalisée est d’environ 29%. Cela représente une anticipation de 
deux ans sur les objectifs de réduction du PAE. 
 
 

3. Objectifs 
 
L’objectif de cet indicateur consiste à renseigner le stock de copieurs et d’imprimantes dans 
sa globalité, rapporté au nombre d’agents. 
Il s’agit donc de recenser d’une part le nombre de copieurs en stock à la date du 31 
décembre 2010 et d’autre part le nombre d’imprimantes en stock à la même date.  
 
 

4. Stratégie d’action ou manière de parvenir aux résultats escomptés  
 
L’indicateur ayant été modifié par rapport au bilan portant sur l’année 2009, ce point ne peut 
faire l’objet d’aucun commentaire pertinent. 
 
 

5. Responsable du suivi 
 
Le responsable du suivi est le Chef du bureau en charge de la gestion du parc au sein de la 
Direction des Systèmes d’Information, qui est assisté d’un adjoint. 
 
 

6. Outils de suivi 
 
Le logiciel MAGIC TSD, qui est un logiciel professionnel de gestion des inventaires et 
matériels, permet le suivi de cet indicateur. Ce logiciel permet ainsi de gérer les stocks. 
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7. Indicateurs 
 
Au 31 décembre 2010, le nombre de copieurs et d’imprimantes était de 0,96 par agent. Ce 
chiffre se décompose de la manière suivante : 0,87 imprimante par agent et 0,09 copieur par 
agent.  
Ces résultats seront détaillés au point suivant. 
 
 

8. Résultats annuels des actions menées 
 
 

 

 

2010 
Opérationnel 

2010 Stocks 
Total 2010 

(opérationnel + 
stocks) 

IMPRIMANTE Individuelle 2 481 80 2 561 
IMPRIMANTE Réseau 553 41 594 
Total : imprimantes 
bureautiques 3 034 121 3 155 
    
Nombre d'agents  3 630   
Nombre d'imprimantes/agent 0,87   
 
Notons que les imprimantes réseaux sont des imprimantes de même modèle que les 
imprimantes individuelles mais dotées (pour un faible surcoût) d’une carte réseau, les 
consommables étant identiques. 
 
 
MFP Monochrome  10   
MFP Couleur (étage) 310   
nombre total de photocopieurs 320   
    
Nombre d'agents  3 630   
Nombre de copieurs/agent 0,09   
    
    

Nombre de copieurs et 
imprimantes 3 475   

Copieurs et imprimantes/agent 0,96   
 

 
Le relevé de logiciel du service est fourni en annexe 6. 

 
 
9. Actions de soutien 

 
Le MAEE dispose d’une hotline informatique, qui informe les agents et les soutient dans la 
mutualisation des copieurs et imprimantes.  
 
 

10. Perspectives 2011 
 
Le Ministère poursuit sa politique de rationalisation du parc des copieurs et imprimantes. 
Comme précité, les imprimantes individuelles sont progressivement supprimées. 
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• Chapitre 3 : achats courants comportant des clauses sociales 

 
 

1. Périmètre de référence 
 
Les marchés concernés sont ceux pour lesquels le Service des Achats de l’Etat (SAE) a 
demandé dans sa note du 15 octobre 2009 aux responsables ministériels achats d’intégrer 
systématiquement des clauses sociales, à savoir : nettoyage, espaces verts, déchets, petite 
maintenance, repro-impression-routage, restauration-traiteur. 
 
 

2. Etat des lieux 
 
Un marché de déménagement, notifié en 2009 et échu au 30 juin 2010, comportait une 
clause sociale : 2 880 heures ont été réalisées, dont 1 841 au cours du premier semestre de 
l’année 2010. 
 
Le MAEE a recours au marché de déchets d’équipements électriques et électroniques du 
SAE. En 2010, les consommations se sont élevées à 8945 euros HT. 
 
 

3. Objectifs 
 
Parmi les marchés du périmètre précisé ci-dessus, qui ont fait l’objet d’une notification en 
2010, l’objectif est de renseigner leur montant total et indiquer le montant cumulé des 
clauses sociales. Le rapport entre valeur des clauses et montant du total des marchés sera 
ensuite déduit. 
 
 

4. Stratégie d’action ou manière de parvenir aux résultats escomptés 
 
Sans objet 
 
 

5. Responsable du suivi 

Le service responsable du suivi est le Service Central des Achats et plus particulièrement au 
sein de ce service, le Bureau des Marchés ainsi que le Pôle Expert.  
 
 

6. Outils de suivi 
 
L’outil principal de suivi est le plan d’achat annuel sur lequel se fonde le Service Central des 
Achats afin : 

- d’identifier les nouveaux marchés ou ceux arrivant en renouvellement, relevant du 
périmètre de référence ou de segments comportant une forte proportion de main 
d’œuvre,   

- et de systématiser la démarche d’insertion des clauses sociales. 
 
 

7. Indicateurs 
 
L’indicateur étant calculé sur la base des marchés notifiés en 2010, ce point est sans objet. 
En effet, aucun marché, entrant dans le périmètre défini ci-dessus, n’a été notifié en 2010. 
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8. Résultats annuels des actions menées 
 
Sans objet 
 
 

9. Actions de soutien 
 
Cet indicateur a fait l’objet d’information via l’intranet du Ministère. Un bulletin vert y a été 
consacré et des liens permettant plus d’informations ont été intégrés. 
Par ailleurs, les agents du MAEE ont la possibilité de participer à des journées de 
sensibilisation sur les ateliers RIEP ou encore sur la connaissance des structures du 
handicap et la mise en œuvre de l’article 15 du code des marchés publics dans les marchés 
publics. 
 
Des formations sur la prise en compte des enjeux environnementaux dans les marchés 
publics sont régulièrement proposées par le ministère, en partenariat avec l’IGPDE et 
l’IFORE. Il s’agit d’une formation qui se déroule sur deux jours. L’une des journées est 
consacrée à des échanges de pratiques sur les achats durables et la seconde journée porte 
sur la mise en œuvre des clauses d’insertion sociale (voir partie 4 chap. 4). 
 
 

10.  Perspectives 2011 
 
De nombreux marchés compris dans le périmètre défini ci-dessus seront notifiés en 2011, 
notamment : 

- un marché de petits travaux, 
- un marché de conception, impression, reprographie, façonnage, conditionnement, 

livraison et routage, 
- un marché de composition et d’impression de l’annuaire diplomatique, 
- un marché multi-technique (Nantes). 

 
Par ailleurs, une convention est à l’étude avec la Maison de l’emploi de Paris. Celle-ci aura 
pour objectif de systématiser l’insertion de clauses sociales dans les marchés couverts par le 
périmètre précité. 
 
Enfin des négociations ont été entamées avec la société LENOTRE dans le cadre du 
marché traiteur afin de mettre en œuvre une clause sociale facultative insérée dans ledit 
marché. 
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PARTIE N°4 : Formation et ressources humaines 
 
 

• Chapitre 1 : transmission du bilan social 2009 
 

1. Périmètre de référence  

 
Le document reprend les informations demandées par le décret n°82-452 du 28 mai 1982 
relatifs aux comités techniques paritaires. 

Il concerne l’ensemble du département ministériel. 

 

2. Etat des lieux  
 
Le bilan Social 2009 fournis avec le bilan du PAE 2009, a été remis par la DGAM le 1er 
décembre 2009, conformément à la première date butoir communiquée par le CGDD. 
 
 

3. Objectif 
 
L’objectif de cet indicateur est la transmission du bilan social avant le 31 décembre 2011. 
 
 

4. Responsable du suivi 
 
Le Bureau du dialogue social est responsable du suivi de cet indicateur et plus 
particulièrement le Chef de ce bureau. 
 
 

5. Indicateur 
 
Le bilan social du MAEE a été transmis par le Haut Fonctionnaire en charge du PAE le 1er 
décembre 2010 conformément à la date butoir fixée au 31 décembre 2010. 
 

 

 
• Chapitre 2 : actions de communication 

 
 

1. Périmètre de référence  

 
L’ensemble des agents du MAEE est concerné, à la fois l’administration centrale et les 
postes.  
 
En ce qui concerne les actions de communication, il peut s’agir d’une diffusion d’information 
via l’intranet du ministère, de l’élaboration d’une lettre envoyée à l’ensemble des agents, 
d’une ou plusieurs manifestations (de type conférence(s) par exemple) regroupant 
l’ensemble des agents du ministère, ou encore d’une combinaison de plusieurs de ces 
modes de communication. 
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2. Etat des lieux  

 
En 2009, une nouvelle rubrique « Développement Durable et Administration Exemplaire » a 
été créée sur l’intranet du Ministère. 
 
 

3. Objectifs 

 
L’objectif concernant cet indicateur consiste à avoir mis en œuvre au moins une action de 
communication en intégrant sa description. 
 
 

4. Stratégie d’action ou manière de parvenir aux résultats escomptés 
 

a) La  rubrique « Développement Durable et Administration Exemplaire » ; 
La rubrique « Développement Durable et Administration Exemplaire » est régulièrement 
alimentée en actualités relative à l’action du MAEE et au développement durable. L’objectif 
est de permettre à chaque agent d’accéder à un portail réunissant toutes les ressources 
internes et externes utiles à son information et à la promotion des comportements 
écoresponsables. 
 
 

5. Responsable du suivi 
 

Le Haut fonctionnaire en charge du PAE, correspondant interministériel, qui est aussi le 
Sous-directeur des Services Centraux et de la Logistique, est responsable du suivi de cet 
indicateur. 
 
 

6. Outil de suivi 
 
Un suivi mensuel du nombre de lecteurs du bulletin vert a été effectué au travers d’un tableur 
Excel. 
 
 

7. Indicateurs 
 
Le bulletin vert du MAEE 
Le MAEE diffuse un bulletin vert hebdomadaire depuis fin septembre 2010. Il s’agit d’une 
lettre de sensibilisation et d’information à destination des agents. Les actions et les bonnes 
pratiques du MAEE dans le fonctionnement de ses services et de son réseau à l’étranger 
sont reprises. Ainsi, en mettant en exergue son exemplarité via le bulletin vert, le MAEE 
tente de sensibiliser le plus grand nombre possible d’agents et de renforcer sa stratégie de 
sensibilisation du personnel. 
 
 
La diffusion des initiatives et bonnes pratiques du réseau consulaire ; 
Dans le même sens que le bulletin vert, le Ministère diffuse sur intranet les initiatives prises 
dans le réseau diplomatique et consulaire en faveur du développement durable. 
 
 
Les actions à travers des stages d’intégration/sessions de sensibilisation. 
Des actions de communication indirectes destinées à l’ensemble des agents et conçues 
dans certains cas dans une approche métiers sont réalisées. Sont concernés les agents 
lauréats A, B et C, et les correspondants environnement des postes à l’étranger. 
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Ci-dessous, un tableau reprenant les détails de cette action. 
 

Catégorie Nombre 
d’agents 

Formation/Type  Période/
Dates 

Prestataire 

Lauréat 
catégorie 

A 
44 agents 

Une demi-journée de 
présentation sur 

l’Ecoresponsabilité 
 

Juillet 
2010 

Institut diplomatique : formation 
d’une journée par l’IFORE et 

collaboration du Haut 
fonctionnaire en charge du PAE 

Lauréat 
catégorie 

B 
36 agents 

Session de 2 heures 
avec questions/ 

réponses 

Juillet 
2010 

En interne par le Haut 
fonctionnaire en charge du PAE 

Lauréat 
catégorie 

C 

120 
agents 

Présentation d’une 
heure sur 

l’Ecoresponsabilité 

Septembr
e 2010 

En interne par le Haut 
fonctionnaire en charge du PAE 

Total 
agents 

200 
agents 

 
 
Ainsi en 2010, 100% des agents recrutés ont bénéficié d’un stage d’intégration/session de 
sensibilisation au développement durable. 
 
Actions indirectes : Le potager du château de la Celle-Saint-Cloud: 
Depuis la réhabilitation du potager en avril 2010, et suite à l’initialisation d’un partenariat 
avec la ville de la Celle Saint-Cloud, le potager permet de faire participer le public comme les 
agents à l’entretien et aux récoltes du potager.  
Une manière de sensibiliser les agents du ministère ainsi que le public tout en mettant en 
exergue l’exemplarité de l’Etat. 
Ainsi, le château de La Celle Saint-Cloud offre la possibilité aux écoles élémentaires de 
bénéficier de formations éco-vert. Il accueille également des centres de loisirs les mercredis. 
En échange de leur travail, ils ont la possibilité de repartir avec un panier garni de légumes 
et de fruits de saison ! 
 
Quant aux agents du ministère, ils ont la possibilité d’y aller en famille le mercredi et de 
repartir avec un panier garni. 
 
 

8. Résultats annuels des actions menées 
 

Les bulletins verts diffusés entre les mois de septembre et décembre 2010 seront fournis en 
annexe avec le suivi du nombre de visites. (Annexe n°) 
Les bonnes pratiques de réseau consulaire mises en ligne seront également fournies en 
annexe avec le suivi des visites de cette rubrique. (Annexe n°) 

 
 Annexe 7  Liens assortis du nombre de connexions mesurées 

 
 
 

• Chapitre 3 : formation au développement durable 
 
 

1. Périmètre de référence 
 

Cette formation/sensibilisation est destinée aux agents de catégorie A et plus en adaptation à 
l’emploi. Les personnes concernées sont les agents arrivés depuis moins d’un an sur leur 
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poste lors d’une primo-affectation ou lors d’un changement de grade (de B en A ou de A en 
A+). 
  
 

2. Etat des lieux 
 
Aucune initiative préexistante. 
  
 

3. Objectifs 
 

L’objectif de cet indicateur consiste à introduire une formation comportant une session de 
sensibilisation au développement durable des experts et des cadres dirigeants. 
 
Il faudra également renseigner la présence ou non d’une formation/sensibilisation au 
développement durable dans le catalogue de formation du Ministère ; renseigner la date à 
partir de laquelle cette formation a été disponible (date de la 1ère session) ; renseigner le 
nombre de cadre A ou plus dans le ministère ayant déjà bénéficié de ce type de formation. 
 
 

4. Stratégie d’action ou manière de parvenir aux résultats escomptés 
 
Des annonces  de formation via l’intranet du ministère sont régulièrement publiées. 
Les formations en question sont dispensées par l’IFORE et l’IGPDE. 
 
 

5. Responsable du suivi 
 
Le suivi de cet indicateur est réalisé par le service des Ressources Humaines et plus 
particulièrement par l’Adjointe au Chef de bureau (DGA/DRH/RH4/RH4A). 
 
 

6. Outils de suivi 
 

 Le suivi est réalisé en interne par le responsable. 
 
 

7. Indicateurs 
 

Une formation comportant une session de sensibilisation au développement durable a été 
introduite dans le cadre de l’adaptation à l’emploi des agents de catégorie A, arrêté au 31 
décembre 2010. Cette formation est intitulée : « Intervention écoresponsable ». 
 
 

8. Résultats annuels des actions menées 
 
Le nombre d’agents ayant bénéficié d’une formation parmi les agents de catégories A et A+ 
s’appuiera sur la population d’agents ayant pris leurs fonctions entre le 1er octobre 2009 et le 
30 septembre 2010, et ayant suivi une formation.  
 
 

 44 lauréats catégorie A ont reçu une intervention écoresponsable via l’Institut 
Diplomatique consulaire (IDC) et avec la collaboration du Haut fonctionnaire en 
charge du PAE. L’annexe 9 représente l’ensemble des participants.  
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 Le 30 novembre 2010, deux agents ont suivi une formation, via l’IFORE, à 
l’Ecoresponsabilité : M. Gilles THIBAULT et MME. Marie CHOLLET. 

 
 

 
Nom, Prénom de 
l’agent 
 

 
Date 

 
Situation/Fonction 

 
Pays 

 
M. Gilles THIBAULT 

 
30 novembre 

2010 

 
Haut fonctionnaire 

Administration Exemplaire 
 

 
Paris, 
France 

 
 
MME. Marie CHOLLET 

 
30 novembre 

2010 

 
Chef de Bureau 

 
Paris, 
France 

 
 
 
 

 Une formation de trois jours en février 2010, sur le bilan carbone, a été dispensée à 
deux agents du ministère. 

 
 

Nom, Prénom de 
l’agent Dates Situation/Fonction 

 
Pays 
 

 
M. CORTAZAR PAEZ 
Hugo Andres 
 

17, 18 et 19 février 
2010 Recruté local Bogota, Colombie 

M. MAS Dominique 
7, 8 et 9 avril 2010  
 

2ème conseiller à 
l’ambassade 

Phnom Penh, 
Cambodge 
 

 
 

9. Actions de soutien 
 
Les lauréats admis aux concours tous confondus (A, B et C) reçoivent systématiquement, 
lors de leur prise de fonction, une formation de sensibilisation au développement durable. 
 
 

• Chapitre 4 : formation à l’achat public durable 
 
 

1. Périmètre de référence  
 

Il s’agit ici de mesurer le nombre de formations dispensées, en matière d’achat public 
durable et de commande publique, au cours de l’année 2010 aux agents du ministère qu’ils 
soient en administration centrale ou en services déconcentrés. 
 
 

2. Etat des lieux  
 

Cette formation a été créée en 2010, aucune formation antérieure n’a été dispensée en 
matière d’achat public durable. 
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3. Objectifs 
 

L’objectif est de calculer le nombre de jours consacrés exclusivement à l’achat public durable 
rapporté au nombre de jours traitant de la commande publique en général. 
 
 

4. Stratégie d’action ou manière de parvenir aux résultats escomptés 
 
Des annonces via l’intranet Diplonet du Ministère sont régulièrement publiées. 
 
 

5. Responsable du suivi 
 
Le service des Ressources Humaines est responsable du suivi de cet indicateur et plus 
particulièrement l’Adjointe au Chef de bureau (DGA/DRH/RH4/RH4A). 
 
 

6. Outil de suivi 
 
Le suivi est réalisé en interne par le responsable. 

 
 

7. Indicateur 
 
Au cours de l’année 2010, cinq agents du MAEE ont été formés à l’achat public durable ; 
dont un agent ayant reçu deux des formations. 
Ci-dessous, un tableau détaillant ces formations ainsi que le nombre de bénéficiaires. 

 
  
En 2010, 2 formations à la commande publique ont été dispensées, chaque formation ayant 
eu une durée de 5 jours, dont 16 agents ont bénéficiés. 
 

Formation à la commande publique n°1 5 jours / 8 ag ents 

Formation à la commande publique n°2 5 jours / 8 ag ents 

Formation marchés publics  2 jours / 10 agents 

Formation fondamentaux marchés publics 2 jours / 32 agents 

Total  124 jours / agent 

 
Ainsi, le nombre de jours/agent à l’achat public durable rapporté au nombre de jours/agent 
de formation sur la commande publique au 31 décembre 2010 est égal à 0,08. 
 
 

 
Trois formations sous ce thème ont été dispensées 

 

Intégration des clauses sociales dans l’achat public 2 jours / 4 agents 

Mettre en œuvre les clauses d’insertion sociale 1 jour / 1 agent 

Journée d’échange et de pratique développement durable 1 jour / 1 agent 
 

Total  10 jours / agent 
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8. Résultats annuels des actions menées 
 
Ci-dessous la liste exhaustive comportant  la fonction et le service des agents ayant suivi 
une formation à l’achat public durable ainsi que les dates et le lieu de formation, les 
différentes formations ayant été réalisées par un prestataire extérieur. 
 

Fonction de l’agent 
bénéficiaire 

Service 
Dates de 
formation 

Lieu de 
formation3 

Responsable de 
secteur DGA/SIL/SCL/BAU 18 et 19/02/2010 

 IGPDE 

Gestionnaire, 
acheteur 

DGA/SCA/BPA 
 

18 et 19/02/2010 
 IGPDE 

Rédactrice, 
acheteuse DGA/SCA/BPA 18 et 19/02/2010 

 IGPDE 

Rédactrice, 
acheteuse DGA/SCA/BPA 

18 et 19/02/2010 
- 

23/09/2010 
IGPDE 

Responsable, 
acheteuse DGA/SCA/BPA 21/09/2010 

 IGPDE 

 

 
 
Ci-dessous la liste exhaustive comportant  la fonction et le service des agents ayant suivi 
une formation à la commande publique ainsi que les dates et le lieu de formation, les 
différentes formations ayant été réalisées par un prestataire extérieur. 
 
 

Fonction de l’agent 
bénéficiaire 

Service 
Dates de 
formation 

Lieu de 
formation4 

Responsable de 
secteur  

Bureau d’Appui 
aux Utilisateurs 

24-25/03/2010 _ 
4/01-30/06/2010 _ 

17-19/05 et 27-
28/05/2010 _ 6-

7/12/2010 

IGPDE 

Assistante 
Direction de la 

Communication et 
du Porte Parolat 

17-18/06/2010 _ 
31/03-02/04 et 15-

17-19/05 et 27-
28/05/2010 

IGPDE 

Secrétaire Service Central 
des Achats  

17-19/05 et 27-
28/05/2010 IGPDE 

Responsable, 
acheteuse 

Service Central 
des Achats 

14-15-16 et 24-
25/06/2010 IGPDE 

Gestionnaire, 
acheteur 

Bureau de la 
Politique et de 
l’ingénierie des 

Achats 

28-29/06/2010 IGPDE 

Fonction de l’agent 
bénéficiaire 

Service 
Dates de 
formation 

Lieu de 
formation5 

Les formations ont été effectuées à l’Institut de la gestion publique et du développement économique 
(IGPDE).

Les formations ont été effectuées à l’Institut de la gestion publique et du développement économique 
(IGPDE).

Les formations ont été effectuées à l’Institut de la gestion publique et du développement économique 
(IGPDE).
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Chef adjoint de 
cabinet 

Cabinet du 
Ministre chargé 

des Affaires 
Européennes 

21-22/06/2010 IGPDE 

Responsable 
ministériel des 
achats, chef du 

service 

Service Central 
des Achats 

7/7/2010 au 
4/02/2011 IGPDE 

Rédactrice Bureau des 
marchés 

22-23/11/2010 _ 
14-15/10/2010 IGPDE 

Rédactrice, 
acheteuse 

Bureau de la 
Politique et de 
l’ingénierie des 

Achats 

6-7/09/2010 IGPDE 

Responsable, 
acheteuse principale 

Bureau de la 
Politique et de 
l’ingénierie des 

Achats 

19-20/10/2010 IGPDE 

Rédactrice, 
acheteuse 

Bureau de la 
Politique et de 
l’ingénierie des 

Achats 

19-20/10/2010 IGPDE 

Rédactrice  Bureau des 
Marchés 

20-21/09/2010 _ 
18-22/10/2010 IGPDE 

Rédactrice Bureau des 
Marchés 

22-23/11/2010 _ 
8-9/11/2010 IGPDE 

Rédactrice Bureau des 
Marchés 11-12/10/2010 IGPDE 

Rédacteur  Bureau des 
Marchés 6-7/12/2010 IGPDE 

Chef de bureau 

Bureau de la 
Politique et de 
l’ingénierie des 

Achats 

7-8/12/2010 IGPDE 

Chef de bureau  Bureau du 
Patrimoine 21-22/06/2010 IGPDE 

 

Les justificatifs sont en annexe - relevé des statistiques du service des Ressources 
Humaines et liste des agents ayant bénéficié de la formation à la commande publique (achat 
public + marchés publics). Ce dernier document est fourni par l’IGPDE (annexe 10). 
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Bilan des émissions de gaz à effet de serre 

SERVICE REFERENT   SERVICE DES IMMEUBLES ET DE LA LOGISTIQUE (SIL) 

Circulaire du 3 décembre 2008 Rappel des actions du MAEE en 2009 

Objectifs :  
Réduire les émissions de gaz à effet de 
serre engendrées par les bâtiments 
publics, les activités et tous les biens et 
services consommés par les services de 
l'Etat et ses établissements publics 
administratifs. 
 

Objectifs cibles :  
a) Etablissement d'un bilan des 
consommations énergétiques et des 
émissions de gaz à effet de serre des 
administrations centrales d'ici à la fin de 
l'année 2008. 
b) Etablissement d'un bilan des 
consommations énergétiques et des 
émissions de gaz à effet de serre des 
sites les plus significatifs occupés par les 
services déconcentrés et les 
établissements publics administratifs d'ici 
à la fin de l'année 2009. 
c) Etablissement d'audits énergétiques de 
tous les bâtiments de l'Etat d'ici à fin 
2010. 
d) Etablissement et mise en œuvre de 
plans d'actions. 

Des audits énergétiques ont été lancés sur 
les principaux sites du Ministère 
(représentant environ 80 % de la SHON). 

 
 
 
Stratégie d’action 2010 
 
Des audits énergétiques ont été lancés sur tous les sites de l’administration centrale, au 31 
décembre 2010 (voir indicateur n°1). Les petits sit es ont, en effet, fait l’objet d’une notification 
de marché avec la société Alterea au cours de l’année 2010. Ces audits sont réalisés au 
cours du premier semestre 2011. 
 
Comme nous l’avons précisé précédemment pour l’indicateur 2, relatif à la mise en place 
d’un outil expert de suivi des fluides, le MAEE réalise son premier bilan carbone en 
Administration Centrale en tenant compte de tous les sites parisiens et nantais. Le MAEE a 
attribué le marché du bilan carbone, après appel d’offres, aux sociétés EcoAct et EM 
Services. 
Il s’agit de construire une vision commune et mieux ciblée des enjeux qui y sont liés.  
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Indicateurs de suivi  
 
11a : Surfaces des sites d'administration centrale couverts par un bilan ou un audit des 
consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre réalisé et un plan 
d'action établi / Surface totale des sites occupés par l'administration centrale. 
Des audits énergétiques ont été lancés sur tous les sites de l’administration centrale. Le 
bilan carbone a également été lancé et est en cours de réalisation. La surface totale de ces 
sites est égale à 152 817 m² (SHON).  
 
 
11b : Nombre de sites des services déconcentrés par administration couverts par un plan 
d'action. 
Sans objet 
11c : Pour chaque administration ayant établi un plan d'action, pourcentage de réduction des 
émissions de CO2 par an résultant de sa mise en œuvre. 
Sans objet 
 
Perspectives 2011 
 
La réalisation des audits et leur restitution, au premier semestre 2011, permet de cibler les 
actions à venir du Ministère en vue d’améliorer la performance énergétique et de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de ses différents bâtiments. 
 
De même, le bilan carbone, dont la restitution est prévue dans le courant du premier 
semestre 2011, permettra d’aboutir à l’élaboration de préconisations chiffrées visant à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre générées par le fonctionnement du Ministère. 
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Gestion des déchets 
 
 
SERVICES   SERVICE DES IMMEUBLES ET DE LA LOGISTIQUE (SIL) 
REFERENTS       DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION (DSI) 

MISSION POUR L’ACTION SOCIALE (MAS) 
 
 

Circulaire du 3 décembre 2008 Rappel des actions du MAEE en 2009 

Objectifs :  
- Réduire la quantité des déchets produits 
et diminuer les impacts 
environnementaux de leur gestion par 
leur valorisation ou leur recyclage. 
- Caractériser le gisement des déchets 
des administrations au niveau national. 
- Systématiser la réflexion préalable à la 
prise en compte de la fin de vie des 
produits dès l'étape de l'achat public. 
 

Objectifs cibles :  
Pour 2010 :  
atteindre un taux de recyclage des 
papiers blancs de 60 %. 
Pour 2012 : 
a) Mettre en place dans chaque 
administration un dispositif de collecte 
sélective et un dispositif de valorisation 
ou de recyclage pour les papiers blancs, 
les emballages, les équipements 
électriques et électroniques et les piles ; 
b) Mettre en place un système de collecte 
sélective des biodéchets (déchets de la 
restauration collective, déchets de 
l'entretien des espaces verts) dans tous 
les établissements situés dans une 
collectivité locale qui organise une 
collecte sélective de ce type et dans tous 
les établissements propriétaires 
d'espaces verts permettant une 
valorisation des déchets verts sous forme 
de composts. 

Concernant les importants travaux entrepris 
en 2009, la réalisation et le suivi de SOSED 
ont été mis en œuvre par les prestataires.  

 
Le MAEE a mis en place un dispositif 
performant de récupération des eaux 
utilisées dans les laboratoires sur le site de 
La Courneuve. 

 
Les déchets alimentaires sont triés et 
récupérés par la ville de Paris qui s’occupe 
de leur valorisation et de leur traitement. 

 
Pour les DEEE, la reprise est, en principe, 
prévue par le fabricant. 

 
Le site de Nantes fait appel à l’association 
ARBRES pour la gestion de tous ses 
déchets (collecte, traitement, recyclage, 
valorisation, etc.). 

 
 
Stratégie d’action 2010 

 
La gestion des déchets courants et des déchets verts a été intégrée au marché 
multiservices, qui a pris effet au 1er janvier 2010, permettant ainsi une gestion unique pour le 
recyclage du papier et du carton, pour la récupération des déchets métalliques, des piles et 
des déchets industriels banals et pour le recyclage des déchets verts. 
 
Les déchets papier et carton font l’objet d’un recyclage systématique dans le cadre d’un 
marché avec la société Paprec, spécialisée, notamment, dans le recyclage de ces matières. 
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Immeubles et logistique 
Il est fait systématiquement recours à des sociétés spécialisées dans le recyclage et la 
valorisation des déchets. Le MAEE privilégie les filières de valorisation des déchets dans la 
conclusion de marchés avec des prestataires relatifs à la gestion de déchets. 
 
Le Ministère a entrepris différentes actions afin de mieux gérer ses déchets :  
- Mise en place du tri individuel : sur chacun des sites, chaque agent dispose, à son poste de 
travail, de deux « bacs-poubelle » afin de permettre ce tri.  
- Des bacs pour les biodéchets ont été mis en place dans le restaurant administratif du Quai 
d’Orsay de manière occasionnelle afin d’encourager cette pratique.    
- Un composteur a été installé sur le site du Château de la Celle Saint-Cloud afin de 
permettre la réutilisation des déchets verts. 
- Des collecteurs de piles ont été mis en place sur chacun des sites parisiens et nantais du 
MAEE. 
- Le personnel est sensibilisé à la nécessité et aux consignes de tri via l’intranet du Ministère. 
En effet, de nombreuses informations figurent dans la rubrique « Administration Exemplaire 
et Développement Durable » et plus particulièrement dans les bulletins verts (de nombreux 
bulletins ont été consacrés à la gestion des déchets). 
- Le personnel d’entretien dispose de deux sacs différents afin de procéder au tri. 
 
Equipements informatiques et bureautiques 
L’approvisionnement est réalisé dans le cadre d’un marché interministériel dont le titulaire 
s’est engagé sur le respect des principes du Pacte Mondial des NU sur une démarche de 
développement durable. 
Les matériels obsolètes sont remis aux commissaires aux ventes de la DNID, traités par un 
ESAT ou par une société prestataire agréée ou, pour les matériels encore en état de 
marche, cédés gratuitement aux associations ou aux agents à leur demande. 
 
 
Indicateurs de suivi  
 
10a = Quantité annuelle moyenne de déchets produits par agent. 
Non calculée. 
 
10b = Quantité de papiers blancs recyclés dans l'année / Quantité de papiers blancs achetés 
dans l'année. 
100% du papier blanc acheté est recyclé. 
 
Perspectives 2011 

Le MAEE envisage d’élargir la mise en place de composteur sur tous les sites ayant un 
espace vert suffisamment important. 
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Eau 
 
 
SERVICE REFERENT   SERVICE DES IMMEUBLES ET DE LA LOGISTIQUE (SIL) 
 
 

Circulaire du 3 décembre 2008 Rappel des actions du MAEE en 2009 

Objectifs :  
Réduire la consommation d'eau 

Objectifs cibles :  
Réduire, dans les bâtiments publics, les 
consommations d'eau de 20 % 

Mise en place de l’outil expert de suivi des 
fluides sur l’ensemble des sites parisiens et 
nantais. 

 
 
Stratégie d’action 2010 
 
Dans le cadre de son marché Multiservices, le MAEE dispose depuis le 1er janvier 2010 d’un 
outil expert de suivi des fluides, relatif notamment aux consommations en eau. 
 
- Des robinets performants ont été installés, ils sont équipés de mitigeurs et de mousseurs. 
- Une maîtrise de la consommation d’eau via des solutions d’arrosage intelligentes a été 
mise en place.  
 
Les agents sont sensibilisés à la problématique de l’eau via l’intranet du Ministère. En effet, 
de nombreuses « bonnes pratiques » ou encore des « éco-gestes » figurent au sein de la 
rubrique Administration Exemplaire et Développement Durable et nombres d’entre eux sont 
consacrés à la thématique de l’eau.  
 
 
Indicateurs de suivi 
 
10a = Consommation annuelle moyenne d'électricité en kWh par agent. 
La consommation annuelle moyenne d’électricité par agent est égale à 4 272,2kWh. 
 
10b = Consommation annuelle moyenne de gaz en kWh par agent. 
La consommation annuelle moyenne de gaz par agent est égale à 875,9kWh. 
 
10c = Consommation annuelle moyenne de fioul par agent. 
La consommation annuelle moyenne de fioul par agent est de 5,92L  
 
10d = Consommation annuelle moyenne de bois en kWh par agent. 
10e = Consommation annuelle moyenne de charbon en kWh par agent. 
Sans objet 
 
10f = Consommation annuelle moyenne de chauffage urbain par agent. 
La consommation annuelle moyenne de chauffage urbain par agent est égale à 
1,67T/Vapeur. 
 
10g = Consommation annuelle moyenne d'énergie en kWh par agent. 
Non calculée 
 
10h = Consommation annuelle moyenne d'eau en m³ par agent. 
La consommation annuelle moyenne d’eau par agent est égale à 10,75 m3. 
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Eclairage 
 
 

SERVICES   SERVICE DES IMMEUBLES ET DE LA LOGISTIQUE (SIL) 
REFERENTS      SERVICES CENTRAUX DE LA LOGISTIQUE (SCL) 
 
 

Circulaire du 3 décembre 2008 Rappel des actions du MAEE en 2009 

Objectifs :  
Réduire les consommations des énergies 
émettrices de gaz à effet de serre. 

Objectifs cibles :  
Réduire les consommations énergétiques 
liées à l'éclairage artificiel. 

Cette problématique a été intégrée à la 
politique immobilière du MAEE.  
Les sites de la Courneuve et Convention ont 
été équipés d’éclairage basse 
consommation et une GTB a été mise en 
place. Ainsi le matériel est performant. 

 
 
Stratégie d’action 2010 

Le MAEE a entrepris le changement progressif des lampes à incandescence. Par ailleurs, 
ont été mis en place des réglages d’équipements régulateurs en matière d’éclairage. En 
effet, l’éclairage centralisé sur les sites de Convention et de la Courneuve fonctionne 
uniquement de 8h00 à 19h30 et sur tous les sites, des détecteurs de présence ont été 
installés dans les sanitaires ainsi que dans certains couloirs. 
 
L’étude annoncée en 2009 sur la recherche de nouvelles ampoules adéquates et 
esthétiques pour les lustres de l’Hôtel du Ministre a abouti en 2010 et le changement de ces 
ampoules se fait progressivement. Ainsi les ampoules ancienne génération sont remplacées 
par des ampoules à fluorescence. 
 
Des travaux ont été effectués, notamment afin d’installer des interrupteurs à minuterie. 
 
 
Perspectives 2011 
 
Le processus de remplacement des ampoules ancienne génération se poursuit actuellement. 
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Formation à l’écoconduite 
 
 
SERVICES   DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH) 
REFERENTS   SERVICES CENTRAUX DE LA LOGISTIQUE (SCL) 
           SERVICE CENTRAL DES ACHATS (SCA) 
 
 

Circulaire du 3 décembre 2008 Rappel des actions du MAEE en 2009 

Objectifs :  
Inciter les agents de l'Etat à adopter une 
conduite automobile économe en énergie 
susceptible de générer un minimum de 10 
% de gain en carburant, une diminution des 
émissions polluantes et une amélioration de 
la sécurité routière. 

Objectifs cibles :  
100 % des conducteurs automobiles  

Pour 2010 :  
100 % des conducteurs automobiles 
professionnels de l'Etat formés. 

Pour 2012 :  
100 % des agents de l'Etat autorisés à 
conduire un véhicule administratif et 
effectuant plus de 5 000 km/an formés. 

 

Dans le cadre des actions annuelles de 
formation du MAEE, les agents des services 
automobiles, à Paris et Nantes, pourraient 
bénéficier, dès le second semestre 2009, de 
stages de sensibilisation à l’écoconduite 
(adopter une conduite rationnelle et 
économique, appliquer ce comportement à 
un contexte exigeant). 
 
En 2009, 12 agents ont bénéficié d’une 
formation de sensibilisation à l’écoconduite ; 
8 à Nantes et 4 à Paris. 
 
L’adjoint au chef du département est le 
correspondant chargé de la mise en œuvre 
de cette formation. Première formation pilote 
au second semestre 2009. 
 
La formation a été intégrée au livret de 
formation en 2009. 
 
Déploiement de la formation à partir du 
deuxième semestre 2008 : agents de 
l'administration centrale, des services 
déconcentrés et des établissements publics 
sous tutelle.  
 
Par ordre de priorité: 
1° Les conducteurs automobiles 
professionnels; 
2° Les agents autorisés à conduire un 
véhicule administratif.  

 
 
Stratégie d’action 2010 
 
En 2010, 100% des conducteurs du MAEE ont suivi cette formation. Un prestataire a été 
sélectionné pour effectuer ces stages d’ici fin 2010. Il s’agit de la société MOBIGREEN, filiale 
de LA POSTE. La stratégie d’action 2010 se traduit à la fois par des actions de 
sensibilisation et de formation proposées par l'Institut national de sécurité routière et de 
recherche (INSERR) ou formation de formateurs, et à la fois via des groupes de travail avec 
les correspondants des ministères pilotés par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire.  
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Indicateur de suivi 
 
13a = Nombre d'agents formés par an. 
100% des agents ont été formés cette année. 
Précisions : Indicateur du fond financier à partir de 2011.  
 
 
Perspectives 2011 
 
Pour ce qui concerne la sensibilisation des agents du MAEE autorisés à conduire un 
véhicule administratif et effectuant plus de 5000 km/an, soit la seconde phase des objectifs 
cibles pour 2012, des actions de formation seront proposées dès 2011.  
Environ 70 personnes seront concernées. 
 
Ainsi, en 2011, la formation sera étendue à tous les agents de l’Etat autorisés à conduire un 
véhicule administratif dans le cadre de leur fonction. 
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Plan de déplacement d’administration 

 
 
SERVICES   DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES (DAF) 
REFERENTS         SERVICES DES IMMEUBLES ET DE LA LOGISTIQUE (SIL) 
   DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION (DSI) 
 
 

Circulaire du 3 décembre 2008 Rappel des actions du MAEE en 2009 

Objectifs :  
- Réduire les émissions de gaz à effet de 
serre liées aux déplacements des agents 
de l'Etat. 
- Améliorer les conditions de travail des 
agents (les déplacements sont très 
consommateurs de temps et sont sources 
de fatigue). 

Objectifs cibles :  
Réduire les émissions de gaz à effet de 
serre liées aux déplacements des agents 
de l'Etat de 3 % par an à compter de 2008 
afin de diviser par quatre les émissions 
d'ici à 2050. 

 

Rationalisation des implantations des 
différents sites parisiens du MAEE : le 
nombre de site a été réduit à Paris ; les 
déplacements entre les différents sites se fait 
très facilement et rapidement via les 
transports en commun et ou vélos. 
 
Le MAEE a trois sites à Nantes. Ils sont reliés 
par des navettes ; ainsi 2 fois par semaine 
est organisé une navette permettre aux 
agents de se rendre aux archives. 
 
De plus, un seul restaurant d’entreprise 
existe, sur le site de Breil. Une navette du 
déjeuner a été installée pour permettre aux 
agents de s’y rendre collectivement. Par 
ailleurs, le MAEE/Nantes adhère au plan de 
mobilité initié par Nantes métropole. 
 
Le MAEE a adhéré, depuis le 1er janvier 
2009, à la convention interministérielle 
négociée avec la SNCF/Eurostar. 

 
 
Stratégie d’action 2010 
 
Déplacements professionnels des agents 
Pour les déplacements courtes et moyennes distances : l’utilisation des transports en 
commun et du vélo pour les petits trajets par rapport au véhicule de service a été favorisé.  
Le transport ferroviaire sur les destinations où le train et l’avion sont en concurrence 
(notamment vers des destinations européennes telles que Bruxelles, Londres, Amsterdam 
ou encore à partir de Paris vers Marseille ou Bordeaux).  
Interdiction des déplacements en avion lorsqu’il existe une liaison ferroviaire de moins de 
trois heures. Les déplacements sur le territoire métropolitain et les pays européens desservis 
par le réseau ferré sont systématiquement privilégiés. 
Pour les formations : développer l’e-formation, favoriser les cycles déconcentrés de 
formation.  
Pour les voyages de moins de 3 heures, le train est privilégié et pour les déplacements 
longs, la voie aérienne la plus directe et économique. 
 
Déplacements domicile-travail : 
Encouragement des déplacements en transports en commun et à vélo ; développement des 
téléactivités notamment le télétravail à domicile. 
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Le développement des visioconférences et des bureaux de passage équipés de station 
EOLE a pour objectif d’éviter les déplacements non indispensables. 
Immeubles et logistique 
En passant d’une dizaine de sites éclatés dans Paris, à 3 sites bien desservis par les 
transports en commun ou par l’utilisation de la navette du MAEE, les déplacements intersites 
ont pu être réduits de façon significative.  
Les agents ont également la possibilité d’utiliser les vélos et les motocycles mis à leur 
disposition. 
 
Equipements informatiques et bureautiques 
Le MAEE a bien intégré les avantages des systèmes de visioconférence (37 équipements 
installés). Le système informatique de la plate-forme EOLE installée permet à chaque agent 
de retrouver l’ensemble de ses dossiers informatiques sur tout ordinateur raccordé au 
réseau. Ainsi, en créant des bureaux de passage, le MAEE permet à ses agents en 
déplacement de poursuivre leur travail sans nécessité de revenir sur leur site d’origine. 
 
Affaires financières et politique d’achats : 
L’ensemble des services de la DGA a participé aux réflexions avec le SAE pour le lancement 
de marchés interministériels.  
 
 
Indicateurs de suivi 
 
9a = Nombre de plans de déplacement réalisés dans l’année. 
Aucune donnée 
 
 
Perspectives 2011 
 
En prolongement du programme de rationalisation immobilière cité ci-dessus, le MAEE 
étudie toujours la possibilité d’élaborer les plans de déplacement des employés » qui 
pourraient être conduits avec l’appui d’un bureau d’études spécialisées, en concertation avec 
les agents et leurs représentants.  
Concernant la vision-conférence, il est prévu une modernisation des infrastructures ainsi 
qu’un plan de formation du nouvel outil afin d’augmenter encore le niveau d’utilisation. C’est 
un projet partagé entre les déplacements informatique et financier. L’extension du parc de 
ces équipements est envisagée, notamment par la mise en place d’une gestion centralisée 
des ressources matérielles et logicielles (appliance), intégrant des moyens de cryptage.  
Ce programme d’extension sera poursuivi sous réserve des moyens budgétaires. 
Pour les transports des colis, le MAEE envisage toujours de se doter de vélocargo, solution 
écologique et rapide sur les sites de Paris et Nantes. 
Un projet de bilan carbone des déplacements des agents en taxis est en cours et sera 
disponible en 2012. 
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Déplacements aériens 

 
 
SERVICES   DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES (DAF) 
REFERENTS         SERVICES DES IMMEUBLES ET DE LA LOGISTIQUE (SIL) 
              DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION (DSI) 
 
 

Circulaire du 3 décembre 2008 Rappel des actions du MAEE en 2009 

Objectifs :  
- Réduire les émissions de gaz à effet de 
serre liées aux déplacements des agents 
de l'Etat. 
- Améliorer les conditions de travail des 
agents (les déplacements sont très 
consommateurs de temps et sont sources 
de fatigue). 

Objectifs cibles :  
Réduire les émissions de gaz à effet de 
serre liées aux déplacements des agents 
de l'Etat de 3 % par an à compter de 2008 
afin de diviser par quatre les émissions 
d'ici à 2050. 

Pour limiter les déplacements aériens : mise 
en place de 37 systèmes de visioconférence 
répartis sur les sites métropolitains 
(Paris/Nantes) ; les ambassades parmi les 
plus importantes (Washington, Berlin, 
Bruxelles) ont acquis à l’étranger des 
systèmes de visioconférences. 
 
Les déplacements aériens des agents du 
MAEE, AC et postes cumulés ont généré en 
2009, l’émission de 4.3M kg/CO2 contre 
5.3M kg/CO2 en 2008.  
 

 
 
Stratégie d’action 2010 
 
Les déplacements aériens des agents du MAEE ont généré, en 2008, l’émission de 7,6 M 
kg/CO2. En 2009 4.3M kg/CO2 et en 2010, l’émission de 3,6M kg/CO2. 
Le groupe Air France-KLM est le premier fournisseur aérien du MAEE, avec 70% du volume 
de billets. Il convient de noter que ce groupe s’est engagé dans un programme de 
développement durable, qui porte notamment sur le renouvellement et la modernisation de 
sa flotte, l’optimisation des procédures opérationnelles et des routes empruntées, ainsi que 
sur l’ajustement de la quantité de carburant embarque… Air France-KLM a développé un 
partenariat avec l’ONG  Good Planet  dans le cadre d’un programme de lutte contre la 
déforestation à Madagascar. 
Interdiction des déplacements en avion lorsqu’il existe une liaison ferroviaire de moins de 
trois heures. Pour les voyages de moins de 3 heures, le train est privilégié et pour les 
déplacements longs, la voie aérienne la plus directe et économique.  
Formations : développer la « e-formation » et favoriser les cycles déconcentrés de formation. 
Le développement des visioconférences et des bureaux de passage équipés de station 
EOLE a pour objectif d’éviter les déplacements non indispensables. 
 
 
 
Indicateurs de suivi 
 
9b = Quantité de CO2 moyenne par agent rejetée dans les déplacements aériens. 
En 2009, l’émission de 4.3M kg/CO2 contre 5.3M kg/CO2 en 2008.  
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Perspectives 2011 
 
La politique de voyage du MAEE visait et vise toujours l’utilisation des moyens de transports 
collectifs, le recours au transport ferroviaire pour les courts trajets (jusqu’a 3 heures) et, au-
delà, le choix de la voie aérienne la plus directe et la plus économique ou l’utilisation des 
Visio / téléconférences. 
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Vidéos et visioconférences 

 
SERVICE REFERENT     DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION (DSI) 
 

 

Circulaire du 3 décembre 2008 Rappel des actions du MAEE en 2009 

Objectifs :  
- Réduire les émissions de gaz à effet de 
serre liées aux déplacements des agents 
de l'Etat. 
- Améliorer les conditions de travail des 
agents (les déplacements sont très 
consommateurs de temps et sont sources 
de fatigue).  
- Limiter les déplacements : recourir 
largement aux technologies de l’internet 
(outils collaboratifs) ou téléphoniques et à 
la messagerie électronique, développer 
l’usage de l’audio et de la visioconférence. 

Objectifs cibles :  
Réduire les émissions de gaz à effet de 
serre liées aux déplacements des agents 
de l'Etat de 3 % par an à compter de 2008 
afin de diviser par quatre les émissions 
d'ici à 2050. 

Le développement des visioconférences et 
des bureaux de passage équipés de station 
EOLE a pour objectif d’éviter les 
déplacements non indispensables. 
 
Mise en place en 2009 de 37 systèmes de 
visioconférence répartis sur les sites 
métropolitains (Paris, Nantes) : gain de temps 
lors des réunions sans déplacements.  
 
Quelques ambassades parmi les plus 
importantes (Washington, Berlin, Bruxelles) 
ont acquis à l’étranger des systèmes de 
visioconférence. 
 

 

Stratégies d'action 2010 

Lancement d'un marché interministériel d'acquisition de solutions audio et de 
visioconférence. 
Le MAEE participe activement aux travaux interministériels sur les politiques d’achats de 
l’Etat, qui portent notamment sur les conditions d’acquisition des équipements de 
visioconférence. 
Rédaction d'un guide pratique pour installer et optimiser l'utilisation des salles de 
visioconférence.  
Réduire les émissions de GES en développant les téléactivités et le télétravail à domicile. 
Installation du système informatique EOLE permettant à chaque agent de retrouver 
l’ensemble de ses dossiers informatiques sur tout ordinateur raccordé au réseau. Ainsi, en 
créant des bureaux de passage, le MAEE permet à ses agents en déplacement de 
poursuivre leur travail sans nécessité de revenir sur leur poste d’origine. 
 
 
Perspectives 2011 
 
Compte tenu du succès de ces dispositifs et de leur appropriation par les services, 
l’extension du parc de ces équipements se poursuivra en 2011; notamment par la mise en 
place d’une gestion centralisée des ressources matérielles et logicielles (appliance), 
intégrant des moyens de cryptage. Ce programme d’extension sera poursuivi sous réserve 
des moyens budgétaires. 
Améliorer les équipements dans un souci de condition de travail optimale (par exemple : les 
écrans de taille réduite ne facilitent pas l'échange). 
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Matériel de bureautique 
 
 

SERVICE REFERENT   DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION (DSI) 
 
 
L’achat des matériels s’effectue dans le cadre de marchés interministériels.  
Depuis 2001, le MAEE s’appuie pour les postes de travail bureautique, sur un 
environnement de travail standardisé : « Environnement et Organisation Logicielle 
Evolutive » (EOLE), qui définit un poste de travail standard que chaque agent retrouve à 
l’Administration Centrale ou à l’étranger.  
 
Le recyclage est systématique. 
 

Circulaire du 3 décembre 2008 Rappel des actions du MAEE en 2009 

Objectifs :  
Limiter la consommation des ressources 
non renouvelables, réduire la 
consommation électrique et les déchets, 
améliorer le service rendu aux agents 
dans une optique de développement 
durable et traiter de façon optimale les 
produits en fin de vie. 

Objectifs cibles :  
60 % des nouveaux matériels achetés 
devront avoir soit des performances 
équivalentes à celles du référentiel TCO6 
et comporter un pourcentage minimal de 
matériaux recyclés, soit des 
performances équivalentes à celles de 
l'écolabel européen (ordinateurs et 
ordinateurs portables). 

Les achats sont réalisés de manière 
centralisée. Tout équipement, pour l’AC ou 
l’AD respectent les mêmes normes.  
Il a été notifié depuis 2008 dans le marché 
les nécessités de conformité aux labels 
Energy Star@4.0 et EPEAT Gold, avec 
possibilité de reprise en fin de vie.  

 
L’amortissement des machines est passé à 
5 ans au lieu de 4. 

 
Lors de la mise en service d’un nouveau 
poste, un rappel des meilleures pratiques en 
terme de consommation d’énergie est 
effectué. 

 
Le processus de suppression des 
imprimantes à jet d’encre a débuté en 2007 
au MAEE. Elles ont été supprimées. 
Toutes les cartouches d’encre pour 
imprimantes laser répondent à des 
caractéristiques équivalentes à celles de 
l’écolabel français. 
La totalité des cartouches d’encre usagées 
est récupérée par le service intérieur via la 
société SNT Hirson ou par le titulaire du 
marché copieurs multifonctions 
Pour ce qui concerne les MFP, il s’agit d’un 
marché de location à la copie, le prestataire 
s’occupe ainsi de la maintenance de la 
machine et de leur recyclage. Il fait partie du 
réseau CONIBI.6, service des marques pour 
le recyclage des consommables en 
entreprise. 
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Stratégie d’action 2010 
 
La version EOLE 2 a été déployée au sein du MAEE. La station de travail conserve la même 
configuration qu’auparavant. La fonction « veille » automatique est paramétrée par défaut 
lors de l’installation. Cela permet des gains en matière de consommation d’énergie et une 
optimisation d’utilisation des solutions d’impressions multifonctions déployées. 
 
Une rubrique éco-gestes consultable via l’intranet informe les agents sur la manière de 
paramétrer son poste de travail afin de limiter sa consommation. Par ailleurs, un bulletin vert 
a été consacré à cette thématique afin de sensibiliser les agents aux bonnes pratiques.  
 
S’agissant des déchets, les appareils en état de marche peuvent faire l’objet d’une cession 
aux agents à leur demande ou à des associations. Concernant le matériel en panne, la 
reprise par le prestataire est prévue ou ce service est assuré par l’UGAP dans le cadre des 
marchés DEEE.  
L’accès à internet depuis le poste de travail standard a permis de réduire de manière 
significative le parc des unités centrales. 
 
 
Perspectives 2011 

La mise en place d’un système d’impression sécurisé par lecture du « badge Agent » par un 
lecteur installé sur le MFP devrait permettre de supprimer plus largement les imprimantes 
individuelles des agents du MAEE.  
En effet, nombre de documents sont jugés ‘Sensibles’ par leur propriétaire (bien que n’étant 
pas confidentiel défense). L’agent est alors réticent à lancer une impression sur un MFP 
distant de son propre bureau. Cette sensibilité à la sécurité ne doit pas être remise en cause, 
elle ne doit pas non plus remettre en cause le processus de suppression d’une majorité des 
imprimantes individuelles. 
Notre prestataire KonicaMinolta travaille actuellement à la mise en place d’une solution 
respectant nos paliers techniques. A ces paliers techniques s’ajoutent les instructions du 
FSSI et du RSSI en matière de respect des règles de sécurité des Systèmes d’informations. 
L’ensemble de ces contraintes a induit des difficultés dans la mise en place de la solution 
d’impression sécurisée. Des développements sont en cours par KonicaMinolta. 
 
La DSI a déjà lancé un travail d’information auprès des directions sur le non-remplacement 
des imprimantes en panne. Les directions peuvent proposer à la DSI le déplacement d’une 
imprimante d’un poste jugé comme non-prioritaire vers le poste en panne, si ce poste de 
travail est apprécié comme nécessitant une imprimante. Ce processus continuera à 
s’appliquer. 
 
Le parc d’imprimantes a déjà été fortement rationnalisé, par un processus lancé en 2008. 
 
Dans la même optique, il est à constater que la DSI n’a fait l’acquisition d’aucune imprimante 
‘individuelle’ en 2010. Cette politique de suppression des acquisitions d’imprimantes 
individuelles sera poursuivie en 2011. 
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Fournitures de bureau 
 
 

SERVICES   SERVICE CENTRAL DES ACHATS (SCA)  
REFERENTS   SERVICE DES IMMEUBLES ET DE LA LOGISTIQUE (SIL) 
          SERVICES CENTRAUX DE LA LOGISTIQUE (SCL) 
 
 

Circulaire du 3 décembre 2008 Rappel des actions du MAEE en 2009 

Objectifs :  
Limiter la consommation des ressources 
non renouvelables, des déchets produits 
par les administrations et améliorer la 
santé des utilisateurs. 

Objectifs cibles :  
Pour 2010 :  
réduction de 10 % de la consommation de 
fournitures. 
Pour 2012 : 
a) 100 % de produits achetés ayant des 
caractéristiques équivalentes à celles des 
écolabels existants pour ce type de 
fournitures ; 
b) Suppression des substances toxiques 
pour les produits non couverts par un 
écolabel ; 
c) 100 % de produits achetés provenant 
de sources de bois légales ou disposant 
d'un label de gestion durable des forêts 
issu d'un système de certification reconnu 
au niveau international7 pour les produits 
en bois. 

Pour les fournitures de bureau en général, il 
s’agissait d’un marché qui est arrivé à 
échéance en septembre 2010. Il a été testé 
la première année de passer une 
commande par trimestre mais cela a poussé 
les agents à stocker. Ainsi une autre option 
a été choisie depuis 2009 qui permet de 
rationaliser encore les fournitures. Un 
minimum de commandes par correspondant 
doit être respecté pour chaque commande.  

 
Pour les enveloppes, il s’agit d’un autre 
marché. La quantité unitaire est de 1 000 
enveloppes par référence. 4 commandes 
par an sont possibles via les correspondants 
avec un minimum de commande. Le titulaire 
du marché est labellisé NF environnement. 
Par ailleurs, le MAEE fait appel aux ateliers 
protégés pour certains types de fournitures 
plus spécifiques et hors marché. 

 
Il n’a pas été prévu de lieu de stockage 
dans les bâtiments neufs. Le magasin de 
Nantes a fermé début 2009. 

 
 
Stratégie d’action 2010 
 
Le budget prévu pour l’approvisionnement de fournitures de bureau a été diminué de 10%, 
pour l’année 2010 par rapport à l’année 2009. 
 
Les demandes de fournitures des agents se font auprès d’un unique correspondant au sein 
de chaque service ou direction. Ainsi, la gestion des fournitures de bureau a été rationalisée. 
Un « agent correspondant » a été désigné au sein des divers services ou directions afin de 
centraliser toutes les demandes d’achat qui sont ensuite traitées au Service Central des 
Achats. Les demandes sont donc gérées de manière unifiées. La gestion des commandes 
visent à réduire les quantités, le nombre de commandes par an et à anticiper les besoins. 
 
Des informations à la destination des agents ont été diffusées via l’intranet du Ministère sur 
les modalités de l’approvisionnement afin de les informer et les sensibiliser à cette question. 
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Un marché, devenu interministériel en décembre 2010, a été conclu avec Lyreco pour 
l’approvisionnement des fournitures de bureau. Cette société est certifiée ISO 9 001 et ISO 
14 001 et assure ainsi une gamme de produits verts (produits fabriqués avec des matériaux 
recyclés et/ou respectueux de l’environnement afin de préserver les ressources naturelles 
et/ou facilitant les processus de recyclage des composants écolabels). 
L’approvisionnement est mensuel afin d’éviter les stocks. 
 
Comme cela a été précisé précédemment, 100% du papier fait l’objet d’un recyclage. 
 
 
Perspectives 2011 
 
Le MAEE envisage de faire appel, pour des besoins occasionnels, au centre de détention de 
Melun pour l’approvisionnement de certains produits. 
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Produits biologiques dans la restauration 
 
 

SERVICE REFERENT        MISSION POUR L’ACTION SOCIALE (MAS) 
 
 
 

Circulaire du 3 décembre 2008 Rappel des actions du MAEE en 2009 

Objectifs :  
Réduire les impacts environnementaux de 
la consommation des denrées et produits 
alimentaires en orientant la restauration 
collective publique vers des produits issus 
de modes de production respectueux de 
l'environnement, notamment en termes de 
préservation de la qualité des sols, de la 
biodiversité et des ressources en eau. 

Objectifs cibles :  
Pour 2010 :  
atteindre 15 % de produits issus de 
l'agriculture biologique dans les services de 
restauration des administrations de l'Etat et 
des établissements publics sous tutelle. 
Pour 2012 :  
atteindre 20 % de produits issus de 
l'agriculture biologique dans les services de 
restauration des administrations de l'Etat et 
des établissements publics sous tutelle. 

Depuis le 1er janvier 2009, la restauration 
collective des sites parisiens a été 
externalisée. La Société Eurest gère ainsi les 
3 cantines parisiennes. 
Des clauses particulières ont été prévues au 
contrat de prestation, pour l’introduction de 
15% et 20% de denrées biologiques à 
l’horizon de 2010 et de 2012 d’une part, pour 
le choix des denrées et la limitation des 
déchets et d’autre part pour le contrôle de 
l’exécution de ces clauses. 
Un prestataire extérieur ERES a été 
sélectionné par appel d’offres pour suivre 
l’introduction effective du Bio au niveau 
escompté et sur l’empreinte carbone de 
l’alimentation du 
MAEE. 
Les agents sont informés par avance des 
menus et de leur composante Bio sur 
l’intranet. Une enquête a été réalisée en 
2009 auprès des agents concernant le Bio 
pour connaître le niveau d’attente et 
sensibiliser sur l’impact de l’alimentation. 
Le tri des déchets est effectif et des bacs de 
tri différenciés ont été mis à disposition de 
EUREST par le MAEE. La récupération des 
déchets se fait par la ville de Paris. 
 
Pour le site de Nantes, la restauration est 
confiée à l’association ADOS. Cette 
association a démarré l’introduction de 
produit Bio dans les menus depuis plusieurs 
années. Ainsi, à Nantes, le BIO représentait 
5,85% des denrées alimentaires achetées en 
2009. Le pain et les volailles sont 
systématiquement Bio. Plus 
occasionnellement, en fonction des arrivages 
et des prix, ce sera le cas pour les fruits et 
légumes. Les principaux freins restent le prix 
et la disponibilité constante de produits. 
Une autre priorité est l’empreinte carbone de 
l’alimentation. Ainsi tous les fournisseurs de 
la cantine nantaise sont locaux. 
En 2008, l’introduction du Bio dans les 
cantines étaient de 5%, meilleur résultat 
ministériel. 
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Stratégie d’action 2010 
 
Dans le cadre du marché conclu pour une durée de 4 ans, avec la société EUREST-
COMPASS Group France, qui a pris effet le 1 er janvier 2009, il est prévu l’intégration des 
produits alimentaires « d’une proportion issue de l’agriculture biologique qui en tout état de 
cause sera de 15 % au plus tard le 31 décembre 2010 et de 20 % au plus tard le 31 
décembre 2012. Le MAEE met à disposition de ses agents en région parisienne trois 
restaurants administratifs sur les sites suivants : Convention, La Courneuve et le Quai 
d’Orsay-Invalides. Des produits biologiques ont été introduits dans les restaurants de 
Convention ainsi que du Quai d’Orsay-Invalides. Toutefois, il n’a pas été possible de faire 
ressortir les données relatives aux denrées et produits alimentaires achetés ainsi que les 
valeurs d’achats des produits biologiques. 
 
Pour les sites nantais, le service de restauration est toujours placé sous la tutelle de l' ADOS 
(association des œuvres sociales). L’introduction de produits bio dans les repas s’est 
poursuivie en 2010 (farine, pain, volailles, fromage blanc, légumes). Ces produits 
représentaient, en 2010, 8 % des denrées alimentaires achetées (contre 5 % en 2008). Les 
produits sont fournis, pour la plupart, par des producteurs locaux, ce qui permet de réduire 
l’empreinte carbone du Ministère. 
La principale contrainte à l’introduction de produits biologiques dans l’alimentation reste le 
prix de ces produits. 
 
 
Indicateurs de suivi 
 
3a = Valeur des denrées et produits alimentaires certifiés agriculture biologique achetés 
/Valeur totale des denrées et produits alimentaires achetés 
Non calculée 
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Vêtements 
 
 

SERVICES   SERVICE CENTRAL DES ACHATS (SCA)  
REFERENTS   SERVICE DES IMMEUBLES ET DE LA LOGISTIQUE (SIL) 
          SERVICES CENTRAUX DE LA LOGISTIQUE (SCL) 
 
 
Rappel : le segment « vêtements » porte sur la fourniture d’environ deux cent cinquante 
trousseaux réservés à certaines fonctions. 
 

Circulaire du 3 décembre 2008 Rappel des actions du MAEE en 2009 

Objectifs :  
Responsabiliser les acheteurs publics de 
vêtements afin de réduire les impacts et 
les risques (sanitaires, d'image, 
d'efficacité des éléments symboliques 
attachés aux vêtements des agents 
publics) liés aux produits élaborés dans 
des conditions peu respectueuses de 
l'environnement et des droits 
fondamentaux de la personne au travail. 

Objectifs cibles :  
Pour 2012 : atteindre 50 % du montant 
des marchés de vêtements réalisés 
satisfaisant deux parmi les trois 
exigences suivantes : 
a) Environnementales (…) 
b) Sociales (…) 
c) De traçabilité (…) 

Le marché vêtement a été passé en 2006 et 
a expiré en mars 2010. 

 
Là encore, la sensibilisation des acheteurs 
et la mise à disposition des informations 
sont réalisées. 
Les documents sont mis à disposition sur le 
site Achat Responsable. 

 
 
Stratégie d’action 2010 
 
Le nouveau marché a été conclu pour une durée d’un an. Un nouveau marché est en cours 
de rédaction. 
 
Le marché actuel comporte une clause environnementale visant à prohiber l’utilisation de 
certains traitements chimiques et à limiter la pollution grâce à l’utilisation de procédés non 
polluants. 
Le marché contient également des dispositions relatives aux droits fondamentaux de la 
personne au travail. En effet, la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits 
fondamentaux au travail, adopté par la Conférence Internationale du Travail en 1998 est 
applicable. 
 
Il est également prévu dans le marché la communication à l’administration de toute la filière 
de production afin d’assurer sa traçabilité. 
 
La sensibilisation des acheteurs et la mise à disposition des informations sont toujours 
réalisées. En effet, elles sont à la disposition des agents sur le site Achat Responsable. 
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Perspectives 2011 

Le MAEE procède actuellement à la négociation d’un nouveau marché en matière de 
vêtements, le marché actuel arrivant à expiration. Ce marché prendra en compte les objectifs 
du PAE, la clause environnementale sera maintenue ainsi que la communication à 
l’administration de toute la filière de production.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES 

BILAN D’EXECUTION 2010 

66 

66 

Mobilier 
 
 

SERVICES   SERVICE CENTRAL DES ACHATS (SCA)  
REFERENTS   SERVICE DES IMMEUBLES ET DE LA LOGISTIQUE (SIL) 
 
 

Circulaire du 3 décembre 2008 Rappel des actions du MAEE en 2009 

Objectifs :  
- Réduire les impacts environnementaux 
de l'achat de mobilier, notamment la 
production de déchets et les impacts sur 
les forêts et leurs ressources pour le 
mobilier en bois. 
- Favoriser la fourniture de mobilier 
écolabellisé ou intégrant des 
caractéristiques d'écoconception ou dont 
le bois est issu de forêts gérées 
durablement. 

Objectifs cibles :  
- Pour 2010 : atteindre 100 % de produits 
achetés provenant de sources de bois 
légales ou disposant d'un label de gestion 
durable des forêts issu d'un système de 
certification reconnu au niveau 
international8 pour le mobilier en bois. 
- Pour 2012 : atteindre 50 % du montant 
des marchés réalisés pour le mobilier 
autre que le mobilier en bois ayant des 
caractéristiques au moins équivalentes à 
celles de l'écolabel français ou ayant fait 
l'objet d'une écoconception (allégement 
des structures, utilisation de matériaux 
recyclés, diminution de l'énergie de 
production, ...) 

Lors du premier trimestre 2009, le MAEE a 
déménagé ses archives sur un nouveau site 
à La Courneuve, site en location longue 
durée. 
L’équipement de ce site à la Courneuve a 
été réalisé avec les produits de la gamme 
EPURE et LIBRIS du fournisseur 
HAWORTH. Ce mobilier est conforme aux 
normes environnementales et a obtenu une 
certification. Il bénéfice des écolabels 
produit vert : "NF Environnement", "NF 
Sécurité Confortique", délivré par l'institut 
FCBA", "PEFC" gestion durable des forêts. 
Cet équipement a été passé via un marché 
UGAP qui certifie ces éléments. 
Les bureaux de la Convention ont aussi été 
aménagés avec du mobilier écolabellisé en 
2008 (meubles et éclairages). 
Pour ce qui concerne le budget courant, les 
donneurs d’ordre/gestionnaires sont 
sensibles à cet aspect. Ainsi, les achats se 
sont orientés petit à petit vers des produits 
respectueux de l’environnement. 
Le site de Nantes qui gère ses achats 
courants indépendamment respecte les 
mêmes directives. Ainsi en 2009, il y a eu un 
important renouvellement de mobilier sur 2 
gammes (EPURE et VITAL) auprès de 
l’UGAP qui sont écolabellisées. 

 
 
Stratégie d’action 2010 
 
L’objectif pour l’année 2010 est réalisé. Le mobilier acheté est écolabellisé. 
 
Perspectives 2011 
 
Un nouveau marché de réapprovisionnement est en cours de réalisation. Le MAEE est tenu 
de se réapprovisionner à l’identique mais le mobilier neuf sera également écolabellisé. 
Le MAEE envisage, pour des besoins occasionnels, de faire appel à la Régie Industrielle des 
Etablissements Pénitentiaires en ce qui concerne l’approvisionnement en mobilier 
notamment : visite récente du centre de détention de Melun. 
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Bois et ses dérivés 
 
 

SERVICE REFERENT   SERVICE DES IMMEUBLES ET DE LA LOGISTIQUE (SIL) 
 
 

Circulaire du 3 décembre 2008 Rappel des actions du MAEE en 2009 

Objectifs :  
Favoriser une gestion durable des forêts 
en luttant contre l'exploitation illégale et le 
commerce lié et réduire les impacts 
économiques, sociaux et environne-
mentaux de la déforestation. 

Objectif cible :  
N'acheter que du bois certifié ou issu de 
forêts gérées de manière durable à 
compter de 2010. 

Le MAEE privilégie les éléments de 
construction en bois en s’assurant de la 
cohérence des choix de matériaux avec leur 
impact écologique aussi bien dans la 
politique immobilière que pour le mobilier. 
Les exigences de développement durable 
sont ainsi prises en compte dans les 
dossiers de travaux. 
Les bois et produits dérivés utilisés par la 
menuiserie du MAEE proviennent d’un 
fournisseur spécialisé qui garantit leur 
provenance et le respect des chartes 
environnementales. 
La sensibilisation des donneurs d’ordre et 
acheteurs est réalisé annuellement lors de 
la session d’information des correspondants 
achats et notamment pour l’utilisation de 
bois non exotique. 

 
Le mobilier structurant du nouveau centre 
des archives diplomatiques de La 
Courneuve est construit en bois (bois massif 
et plaqué), essentiellement à base de chêne 
issu de forêts françaises durablement 
gérées. De même, le chêne a été largement 
utilisé pour les huisseries intérieures et pour 
l’élaboration de parements muraux et de 
plafond. 
En complément de ses vertus esthétiques, 
le chêne a été choisi pour sa durabilité, il 
nécessite peu de traitements, ce n’est pas 
un bois exotique, ce qui limite l’impact 
environnemental en termes de transport et il 
est issu de forêts légalement et durablement 
gérées. 

 
 
 
Stratégie d’action 2010 
 
Le mobilier acheté est certifié (voir indicateur de suivi « Mobilier »). 
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Indicateur de suivi  
 
4a = Part (en valeur) des produits disposant d'un certificat attestant l'origine légale des bois 
ou la gestion durable des forêts dans les achats annuels de produits bois réalisés par les 
services de l'Etat et de ses établissements publics. 
Non calculée 
 
 
Perspectives 2011 
 
Nouveau marché relatif au mobilier à venir, voir indicateur de suivi « Mobilier ». 
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Nettoyage des locaux 
 
 

SERVICES   SERVICE DES IMMEUBLES ET DE LA LOGISTIQUE (SIL) 
REFERENTS      SERVICES CENTRAUX DE LA LOGISTIQUE (SCL) 
 
 

Circulaire du 3 décembre 2008 Rappel des actions du MAEE en 2009 

Objectifs :  
Réduire les impacts du nettoyage des 
bureaux, notamment sur les milieux 
aquatiques et le volume des déchets 
d'emballage, en développant l'usage de 
produits de nettoyage écolabellisés et en 
recourant à des prestations 
socioresponsables. 

Objectifs cibles :  
a) Atteindre 80 % de produits 
écolabellisés ou ayant des 
caractéristiques au moins équivalentes à 
celles de l'écolabel européen dans les 
catégories de produits couverts par cet 
écolabel (nettoyants multi-usages et 
nettoyants pour sanitaires). 
b) Atteindre 25 % du montant des 
marchés de prestations de nettoyage 
comprenant une clause d'insertion de 
personnes éloignées de l'emploi ou 
réalisés par des structures employant 
une majorité de personnes handicapées 
(voir indicateur du fonds financier, chap. 
3 partie 3). 
c) Atteindre 40 % des horaires de travail 
en journée dans les marchés de 
prestations de nettoyage. 

La prestation nettoyage en 2009 a été 
effectuée par VEOLIA, prestataire qui 
utilisait des produits écolabellisés. 
Pour les sites Nantais, il s’agit d’une 
convention UGAP, Veolia est le prestataire. 
Les produits utilisés doivent être validés par 
la médecine du travail et sont écolabellisés. 

 
 
Stratégie d’action 2010 
 
Le nettoyage des locaux relève du marché multiservices et est réalisé par Sin&Stes, 
prestataire engagé dans une démarche de développement durable9. Cet engagement est à 
la fois environnemental et social avec un engagement d’insertion des personnes 
handicapées. Sin&Stes, pour limiter les risques liés aux produits utilisés, s’engage au 
respect du taux de biodégrabilité des produits de nettoyage. Par ailleurs, le prestataire 
favorise l’utilisation de produits écolabellisés. Le personnel est sensibilisé et formé à la 
connaissance et au respect des exigences légales relatives au stockage des produits 
chimiques ainsi qu’au tri sélectif. 
Notons également qu’une grande partie des prestations est réalisée en journée. 
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Espaces verts et non bâtis 
 
 

SERVICE REFERENT   SERVICE DES IMMEUBLES ET DE LA LOGISTIQUE (SIL) 
 
 

Circulaire du 3 décembre 2008 Rappel des actions du MAEE en 2009 

Objectifs :  
- Diminuer les impacts environnementaux 
liés aux espaces verts et non bâtis, 
notamment en termes de ressources en 
eau et de biodiversité. 
- Contribuer à la lutte contre 
l'accroissement des surfaces 
artificialisées, améliorer la valorisation 
des services environnementaux rendus 
par ces espaces. 
- Favoriser des services d'entretien 
socioresponsables. 

Objectifs cibles :  
Pour 2012 : 
a) Atteindre un taux de 100 % d'achats 
(produits et prestations d'entretien), 
d'amendements et supports de culture 
ayant soit des caractéristiques au moins 
équivalentes à celles de l'écolabel 
européen, soit issus de filières de 
valorisation de déchets organiques. 
b) Atteindre un taux de 50 % de produits 
issus de filières de valorisation de 
déchets animaux dans les achats 
(produits et prestations d'entretien) 
d'engrais. 
c) Atteindre un taux de 50 % de matériels 
électriques dans les achats (produits et 
prestations d'entretien) de matériels 
utilisant de l'énergie. 
d) Atteindre un taux de 100 % d'achat de 
composteurs ayant des caractéristiques 
au moins équivalentes à celles de 
l'écolabel français (NF Environnement). 
e) Atteindre un taux de 50 % de marchés 
de prestations d'entretien des espaces 
verts comportant une clause d'insertion 
des personnes éloignées de l'emploi ou 
confiées à des structures employant une 
majorité de personnes handicapées. 

L’aménagement de la Cour d’Honneur de 
l’Hôtel du Ministre au Quai d’Orsay a été 
l’occasion pour le MAEE de mettre en 
œuvre une politique volontariste en faveur 
de l’environnement. 
 
Pour le site de Nantes, les espaces verts 
sont principalement des grandes pelouses. 
L’entreprise s’occupe de l’évacuation des 
déchets. 
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Stratégie d’action 2010 
 
Le MAEE dispose d’importants espaces verts sur la plupart de ses sites (23ha sur le site du 
château de la Celle Saint-Cloud, 1ha sur le site du Quai d’Orsay, 2000m² sur le site de 
Convention). Cet aspect du PAE est donc particulièrement important pour le Ministère. 

Le MAEE favorise systématiquement la végétalisation des espaces non bâtis et a pris 
conscience de la problématique de l'accroissement des surfaces artificialisées. Ainsi, le 
MAEE a procédé à la transformation d’une partie de son parking sur le site du Quai d’Orsay 
en espace paysager. Ce projet important, réalisé au cours de l’année 2010, s’inscrit dans la 
politique de développement durable du Ministère. En effet, s’agissant de l’aspect 
environnemental, il participe à la biodiversité des espèces végétales en application du 
programme "compte à rebours 2010" lancé par l'Union Mondiale (implantation de 40 espèces 
végétales en plein cœur de Paris). Par ailleurs, le choix des plantes avait pour objectif 
d'éviter l'utilisation de produits phytosanitaires polluants dans l'entretien de celles-ci. Notons 
également que la pose de joint sable pour les pavées crée un sol percolant pour faciliter la 
récupération des eaux pluviales dans le sol. Enfin, ce projet a eu pour but la suppression 
d'une soixantaine de voitures dans l'enceinte du Quai d'Orsay, pour lesquels 40 places au 
parking Vinci ont été réattribuées. Ceci a été l'occasion d'amorcer une réflexion sur les 
modes de déplacement moins polluant que les véhicules motorisés. 

Sur le plan social, le projet a eu pour effet une meilleure intégration de l'Hôtel du Ministre 
dans son environnement urbain, la valorisation du patrimoine de la diplomatie française ainsi 
que la restitution de l'usage historique de la cour d'Honneur. 

Le projet porte également ses fruits sur le plan économique puisque la consommation 
électrique a été diminuée et la consommation en eau a été rationalisée. 

 
 
Toujours dans le cadre de sa démarche en faveur du développement durable, le MAEE a 
porté son projet social et environnemental de réhabiliter l’ancien potager entièrement 
biologique du château de la Celle Saint Cloud au cours de l’année 2010. A l’instar du potager 
du Roi à Versailles, ce potager a pour vocation de renouer avec la tradition maraîchère de la 
commune. Cette activité permettra de maintenir l’emploi de trois jardiniers, dont la mission a 
été élargie à l’accueil des divers visiteurs. Ce projet a, en effet, d’une part une vocation 
sociale et pédagogique dans la mesure où plusieurs partenaires locaux y prennent part (la 
Ville de la Celle Saint-Cloud, l’Association « Vivre Parmi Les Autres » qui s’emploie à 
intégrer dans la vie professionnelle des jeunes déficients intellectuels légers de 18 à 25 ans 
et de nombreuses classes de primaires sont sensibilisées à l’activité de jardinage envisagée 
sous l’angle du développement durable.  
L’année 2010 constituait une année d’évaluation pour le développement de ce projet. Sur le 
long terme, le MAEE envisage de faire bénéficier les agents ainsi que de leur famille d’une 
visite au potager. 
 
 
L’entretien des espaces verts a été intégré au marché multiservices. Le prestataire est la 
société Sin&Stes dont les engagements en faveur du développement durable sont les même 
qu’en matière de nettoyage. 
En principe, le prestataire a l’obligation de procéder à l’enlèvement des déchets. Toutefois, le 
compost est encouragé sur les sites du Ministère et une revalorisation des déchets est 
pratiquée sur le site du château de la Celle Saint-Cloud. 
 
 
Indicateurs de suivi 
 
6a = Quantité annuelle moyenne d'engrais par m² d'espaces verts 
Non calculée 
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6b = Quantité annuelle moyenne de produits phytosanitaires par m² d'espaces verts. 
Non calculée  
 
 
Perspectives 2011 
 
Soucieux de son impact sur l’environnement, le MAEE a fait le choix d’installer des moutons 
pour réaliser la tonte du gazon sur le site de La Courneuve. En effet, 18 agneaux font leur  
arrivée, en mai 2011, afin de valoriser les espaces verts du site sans émettre de pollution. 
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Responsabilité sociale 
& 

Politique de recrutement, parité, mixité sociale 

 
 
SERVICE REFERENT   DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH) 
  
 
 

Circulaire du 3 décembre 2008 Rappel des actions du MAEE en 2009 

Objectifs : 
1. Emploi des travailleurs handicapés 
L’article L. 323-2 du code du travail fixe 
pour chaque employeur public l’obligation 
d’employer 6% de travailleurs handicapés. 
Les catégories d’agents concernés par 
cette obligation d’emploi sont définies aux 
articles L. 323-3 et L. 
323-5 du code du travail.  
 
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées 
réaffirme le principe de non-discrimination 
à l’emploi et encourage l’accès à la 
fonction publique.  
 
La création, en 2006, du fonds pour 
l’insertion des personnes handicapées 
dans la fonction publique (FIPHFP), 
alimenté par les contributions financières 
des employeurs publics ne satisfaisant pas 
à l’obligation d’emploi de 6% de 
travailleurs handicapés, constitue un 
nouvel outil d’incitation à l’insertion des 
agents en situation de handicap.  
 
Au-delà du recrutement externe d’agents 
en situation de handicap, les employeurs 
publics ont l’obligation de mettre en place 
les dispositifs nécessaires pour assurer le 
reclassement et le maintien dans l’emploi 
des agents reconnus, par suite d’altération 
de leur état physique, inaptes à l’exercice 
de leur fonction (article 63 de la loi n°84-16 
du 11 janvier 1984 complété par le décret 
n°84-1051 du 30 novembre 1984 modifié).  
Ces actions peuvent concerner 
l’aménagement du poste de travail, le 
changement d’emploi ou de corps par 
détachement.  

  
Afin de garantir ce principe d’égalité de 

N.B : Les actions 2009 ont été 
poursuivies en 2010 et le seront 
également en 2011. 
 
Plan triennal 2008-2011 pour l’emploi et 
l’insertion des travailleurs handicapés : la 
démarche a été formalisée dans le cadre de 
la charte de l’égalité professionnelle et de 
l’égalité des chances. 

Principalement prise en charge par la 
direction des ressources humaines, elle 
s’appuie, pour les  différentes actions 
proposées, sur de nombreux agents 
volontaires dont l’engagement mérite d’être 
souligné et constitue un gage de 
l’appropriation par la communauté de travail 
de ces objectifs : 
- séances de formation au profit des agents 
de la direction des ressources humaines, 
- sensibilisation au profit des agents de 
l’administration centrale («rencontres 
DRH»), 
- présentations de la charte de l’égalité lors 
des formations encadrement / évaluation. 
 
Journée portes ouvertes, salons emploi et 
étudiants et communication sur les métiers. 
 
Information spécifique à destination des 
jeunes, particulièrement des lycéens de 
banlieue. 
 
Tutorat par des agents du ministère en 
partenariat avec des lycées généraux et 
professionnels. 
 
Projets pédagogiques avec des 
établissements dotés de sections 
internationales/Sciences-po. 
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traitement des agents en situation de 
handicap, l’article 6 de la loi du 13 juillet 
1983 modifiée portant droits et obligations 
des fonctionnaires prévoit des 
aménagements raisonnables permettant à 
des travailleurs en situation de handicap 
d’accéder, de conserver ou de progresser 
dans un emploi de la fonction publique. 

 
2. Diversification des recrutements au 
sein de la fonction publique : 
a/ L’accès à l’emploi public des jeunes 
sans qualification 
L’ordonnance n°2005-901 du 2 août 2005, 
complétée par la circulaire FP n°2104 du 
14 septembre 2005, crée le parcours 
d’accès aux carrières de la fonction 
publique territoriale, de la fonction publique 
hospitalière et de la fonction publique de 
l’Etat (PACTE). Ce nouveau mode d’accès 
à la fonction 
publique est ouvert aux jeunes de moins 
de 26 ans dont le niveau d’études est 
inférieur au baccalauréat. 
Le PACTE est un contrat de formation en 
alternance donnant vocation à 
titularisation, sans concours préalable, 
dans un corps de catégorie C. Ce dispositif 
vise à contribuer à l’intégration sociale des 
jeunes qui sortent du système scolaire 
sans qualification.  
b/ L’accès des jeunes issus de différents 
milieux socioprofessionnels 
Le ministère de la fonction publique a 
annoncé, en février 2007, la mise en place 
d’un dispositif de parrainage pour l’accès à 
la fonction publique47, qui s’articule autour 
de plusieurs axes : 
- une information sur les possibilités 
offertes par la fonction publique auprès 
des jeunes, en s’appuyant sur les lycées, 
les universités, les acteurs locaux de 
l’insertion professionnelle ; 
- une proposition auprès de certains 
jeunes d’un accompagnement pour 
préparer des concours, en fonction de leur 
origine sociale, des ressources de leurs 
parents et des établissements scolaires 
fréquentés. L’accompagnement prendra la 
forme d’un parrainage par un élève en 
cours de scolarité au sein d’une école de 
la fonction publique ; 
- une allocation financière pourra être 
attribuée aux jeunes s’engageant dans 
cette voie. 
c/ La suppression des limites d’âge pour 

Recrutement chaque année, depuis 2006, 
de 9 jeunes sans le bac en catégorie C 
(PACTE). 
 
Recrutement annuel de 15 travailleurs 
handicapés avec vocation à titularisation en 
catégories A, B et C, soit un flux de plus de 
6% des recrutements de fonctionnaires. 
Politique d’aménagement des postes de 
travail, de maintien dans l’emploi et de 
télétravail.  
 
Communication spécifique, interne et 
externe, pour améliorer la visibilité de cette 
politique. 
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l’accès au recrutement dans la fonction 
publique 
L’ordonnance n°2005-901 du 2 août 2005 
supprime, à compter du 1er novembre 
2005, les conditions d’âge pour le 
recrutement des fonctionnaires.  
L’objectif est désormais d’utiliser cette 
disposition pour assurer concrètement une 
plus large ouverture des viviers de 
recrutements au sein de la fonction 
publique. 

               

Stratégies d'action 2010 et perspectives 2011 : Le plan triennal 2008-2012 

Les actions du MAEE menées en 2009 ont été poursuivies en 2010.  
De manière générale, les actions du département en faveur de l’emploi et de l’insertion des 
travailleurs handicapés seront poursuivies. Elles se fondent sur une démarche Etatique: 
 
 
Depuis le protocole interministériel du 8 octobre 2001 pour l’emploi des travailleurs 
handicapés, les employeurs de la fonction publique d’Etat doivent coordonner et piloter leurs 
actions dans ce domaine par l’intermédiaire de la réalisation de plans pluriannuels d’actions. 
Au sein de chaque ministère, le correspondant handicap ministériel constitue une personne 
ressource pour le développement de la politique d’emploi des travailleurs handicapés au sein 
de l’ensemble des services. Au sein de chaque service, les correspondants handicap locaux 
participent à l’application de la politique du ministère en faveur de l’insertion des agents 
handicapés. 
 
1. Recrutement 
En ce qui concerne les recrutements externes, deux voies d’accès à la fonction publique 
sont ouvertes pour les travailleurs en situation de handicap : 
- le concours avec aménagement éventuel d’épreuves pour l’accès à tous les corps d’agents 
des filières techniques et administratives ; 
- le recrutement contractuel donnant vocation à titularisation, qui constitue un levier souple et 
important d’intégration des travailleurs handicapés (article 27 de la loi n°84-16 du 11 janvier 
1984, précisé par le décret n°95-979 du 25 août 199 5 modifié).  
 
La circulaire du Premier ministre du 23 novembre 2007 a demandé à chaque ministère de 
produire un plan pluriannuel de recrutements de travailleurs handicapés 2008-2012. Le non-
respect des objectifs fixés par ce plan se traduira par un gel de la masse salariale 
correspondant à la différence entre les recrutements réalisés et les objectifs fixés. 
L’application de ces plans pluriannuels doit permettre une amélioration à la fois quantitative 
et qualitative des recrutements de travailleurs handicapés. Ainsi, ces recrutements doivent 
concerner l’ensemble des catégories statutaires et notamment les catégories B et A. 
Le recrutement des travailleurs handicapés au sein de la fonction publique implique 
également de développer le recours aux acteurs de l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées (ANPE handipass, réseau Cap Emploi, cabinets de recrutement spécialisés, 
etc.).  
Cette sollicitation implique : 
- une information des employeurs publics sur les possibilités d’actions de ces structures 
spécialisées aux différents niveaux (local, régional ou national) ; 
- une information de ces structures spécialisées sur les possibilités de recrutements et les 
procédures spécifiques à la fonction publique. 
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2. Insertion, reclassement et maintien dans l’emploi des agents en situation de 
handicap 
L’accueil, l’insertion, le reclassement et le maintien dans l’emploi des travailleurs 
handicapés, et plus globalement des agents en risque d’exclusion professionnelle, doivent 
faire l’objet d’une prise en charge pluridisciplinaire systématique : pôle gestion du personnel, 
pôle médico-social, pôle formation, avec l’appui éventuel d’acteurs externes spécialisés 
(ergonomes, psychologues du travail, etc.). 
Le FIPHFP doit constituer un levier important pour l’accompagnement de l’insertion et du 
maintien dans l’emploi des agents en situation de handicap dans le secteur public. Tout 
employeur public peut saisir ce dispositif pour assurer le financement d’actions en faveur de 
l’emploi des travailleurs handicapés conformément à l’objet du FIPHFP (décret n°2006-501 
du 3 mai 2006) : aides techniques et humaines, actions de formation et de sensibilisation. 
 
3. Parité 
La mise en œuvre de la parité professionnelle dans la fonction publique doit conduire à 
s’attaquer aux causes des inégalités et non plus agir sur leurs effets dans la perspective d’un 
développement juste et équitable de la société.  
 
Pour cela, la politique publique de parité hommes-femmes appliquée au monde 
professionnel a pour objectif de reconsidérer l’organisation du travail salarié et domestique, 
permettant une organisation de la société moins discriminante et exempte de ségrégation 
sexuelle.  
La reconnaissance du rôle des femmes et de la place qu’elles occupent au sein de la 
fonction publique a été rapidement identifiée comme un axe de progrès nécessaire. 
 
La mise en œuvre de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes implique 
notamment de recourir à des critères et des indicateurs de mesures qui peuvent être, à juste 
titre, considérés comme partie intégrante de la société durable : renforcement du dispositif 
de statistiques sexuées permettant un suivi de la féminisation de l’encadrement supérieur, 
des instances paritaires et des jurys de concours ; participation et engagement dans le cadre 
d’actions interministérielles telles que la charte d’égalité, les plans pluriannuels ou encore les 
conventions interministérielles d’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans 
le système éducatif. 
 
 

Afin de consolider cette démarche, la direction des ressources humaines et les associations 
professionnelles cosignataires représentant les agents ont identifié comme actions 

prioritaires de : 

1. Sensibiliser et former aux enjeux de la non-discrimination et de la diversité sous toutes 
leurs formes les agents du département impliqués dans le recrutement, la formation et la 
gestion des carrières, agents de la direction des ressources humaines et agents chargés de 
fonctions d’encadrement en France comme à l’étranger.  
 
2. Respecter et promouvoir l’application du principe de non-discrimination dans toutes 
les étapes de la gestion des ressources humaines : concours et examens professionnels, 
recrutements sur contrat, recrutements sur titres et entretiens pour les personnes présentant 
une vulnérabilité personnelle ou sociale et pour lesquelles des dispositifs d’insertion ont été 
prévus par le législateur (travailleurs handicapés et jeunes sortis du système scolaire sans 
qualification), évaluation, formation, avancement.  
 
3. S’attacher à respecter le principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes à tous les niveaux de responsabilité et dans tous les domaines.  
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4. Chercher à refléter la diversité de la société française et notamment sa diversité 
culturelle et sociale dans la ressource humaine du ministère, aux différents niveaux de 
responsabilité.  
 
5. Lutter contre l’autocensure des candidats à l’entrée au ministère en mettant en valeur 
notre politique de la diversité et les parcours d’agents qui reflètent cette diversité, notamment 
lors des salons « emploi » et d’interventions dans des lycées en quartiers défavorisés pour 
susciter des vocations et proposer des visites ou un tutorat personnalisé. 
 
6. S’assurer que l’origine, le sexe, les mœurs, l’orientation sexuelle, l’âge, la situation 
de famille, les caractéristiques génétiques, l’appartenance à une ethnie, à une nation 
ou à une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les 
convictions religieuses, l’apparence physique, le patronyme, l’état de santé, le 
handicap ou l’état de grossesse ne conduisent aucun agent, pendant la durée de sa 
carrière ou de son contrat, à se sentir exclu de la communauté de travail ou pénalisé dans le 
déroulement de son parcours professionnel. 
 
7. Adapter à cette fin postes et conditions de travail, offrir à chacun un parcours 
professionnel valorisant et individualisé, favoriser le respect de l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie personnelle et familiale et rechercher l’obtention de mesures 
favorables de la part des Etats étrangers dans lesquels nos agents et leurs familles sont 
expatriés. 
 
8. Faire partager à l’ensemble des agents l’engagement du ministère en faveur de la non-
discrimination et de la diversité, sanctionner les attitudes constituant des discriminations et 
publier annuellement des éléments d’information sur la mise en œuvre de cet engagement. 
 
9. Examiner la mise en œuvre de la politique de diversité dans le cadre du dialogue avec 
les représentants du personnel. 
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Remise du Bilan d’Exécution du Plan Administration Exemplaire 2011 
 

 

Le Haut Fonctionnaire en charge du Plan Administration Exemplaire a le plaisir de remettre au 

Commissariat général au Développement durable le présent rapport d’exécution faisant foi de la 

bonne volonté et de l’exemplarité du Ministère des affaires étrangères en matière de 

développement durable.   

 

Ce bilan a été réalisé par Mesdames Camélia AISSAT et Flore MÉVEL sous la direction de 

Monsieur Gilles THIBAULT, Haut Fonctionnaire chargé du Plan Administration Exemplaire, 

correspondant interministériel. 

 

Avec tous leurs remerciements aux personnes citées en page 5 et suivantes pour leur contribution 

à la réalisation de ce document et à l’atteinte des objectifs de l’administration exemplaire.  
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LLLeee   MMMiiinnniiissstttèèèrrreee   dddeeesss   AAAffffffaaaiiirrreeesss   ééétttrrraaannngggèèèrrreeesss      
eeettt   lllaaa   mmmiiissseee   eeennn   œœœuuuvvvrrreee   ddduuu   PPPlllaaannn   AAAdddmmmiiinnniiissstttrrraaatttiiiooonnn   EEExxxeeemmmppplllaaaiiirrreee   

 
 

L‘exemplarité dans son fonctionnement au quotidien au regard du développement durable est 

devenue une des préoccupations majeures de l’Etat au lendemain des Grenelle de l’environnement et 

de l’insertion.  

La circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2008 dédiée à cette question, développe les 

actions que chaque administration doit mettre en œuvre à travers un Plan Administration Exemplaire 

portant sur les achats courants, les mesures d’éco-responsabilité et la responsabilité sociale de l’Etat. 

Depuis, d’autres circulaires sont venues la compléter en définissant, en parallèle des objectifs 

décrits dans les 20 fiches thématiques, quelques indicateurs dont l’atteinte est sanctionnée 

financièrement. En dépit parfois d’un manque de lisibilité, ces indicateurs constituent un excellent outil 

de mesure de la compréhension et du suivi en profondeur par les administrations des préconisations de 

l’Etat exemplaire. 

 

Le Ministère des Affaires étrangères a fait le choix de s’engager avec détermination et rigueur 

dans la mise en œuvre de la démarche « Etat exemplaire » pour des raisons écologiques, sociales et 

économiques évidentes. 

En premier lieu, la France a fait de la lutte contre le réchauffement climatique une priorité de sa 

politique internationale. Ainsi, les engagements à remplir au titre de l’Etat exemplaire, constituent-ils 

pour le Ministère la traduction concrète, visible et mesurable de sa volonté de lutter également dans 

son fonctionnement au quotidien contre le réchauffement climatique. En se donnant les moyens de 

réduire son empreinte écologique, il met en cohérence ses actes avec les politiques qu’il promeut en 

matière de développement durable sur la scène internationale. 

En deuxième lieu, le Ministère a l’ambition d’offrir à ses agents, aussi bien en administration 

centrale qu’en poste, les meilleures conditions de vie possible. De même, il entend proposer à tous à 

l’étranger, Français expatriés, population locale, ou encore ressortissants de pays tiers, un accueil et 

des services à la hauteur de leurs attentes. Cela passe nécessairement par une prise en compte 

exhaustive de la dimension sociale du développement durable. 

Enfin, s’agissant de la dimension économique, le Ministère a souhaité faire de ses implantations 

françaises à l’étranger, sous l’autorité des ambassadeurs, des vitrines des savoir-faire nationaux et 

européens en matière de technologies vertes. C’est pourquoi, toutes les opérations de rénovation mais 

aussi d’acquisition sont aujourd’hui envisagées à l’aune de cette préoccupation. 
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A travers un état des lieux exhaustif des actions déjà engagées en faveur du développement 

durable, le rapport initial de 2009 de présentation du PAE a mis le MAE en marche vers l’exemplarité. 

Ce premier Plan Administration Exemplaire constitue le premier document stratégique formel relatif à 

une démarche de développement durable, il constitue le socle de son engagement pluriannuel. Le bilan 

réalisé en mai 2010 a confirmé la pertinence des choix et des décisions prises. Le Bilan d’Exécution de 

2011 s’est, quant à lui, inscrit dans la continuité, en insistant à la fois sur l’importance du pilotage de la 

démarche d’exemplarité par tous les échelons hiérarchiques et sur la nécessité d’une bonne 

compréhension de tous les agents de l’intérêt de celle-ci. Les bilans de 2010 et 2011 illustrent tous 

deux la cohérence des démarches mises en place en appui de la déclinaison ministérielle de la 

Stratégie nationale de développement durable (SNDD). 

 

En 2011, cette approche volontariste du Ministère a permis d’atteindre les cibles des 11 

indicateurs du fonds incitatif et de ce fait, comme les quatre administrations dans ce cas, de bénéficier 

d’une prime à la performance. Le bonus de 100 000 euro obtenu a principalement été consacré à des 

dispositifs permettant la réalisation d’économies d’énergie, alors même que les bonnes pratiques et les 

mesures prises avaient déjà permis une réduction significative des factures. 

 

Considérant toujours que l’atteinte des objectifs ambitieux de l’administration exemplaire 

résulterait de la somme des efforts de chacun dans la durée, comme en 2010, le Ministère a continué 

ses efforts en matière de sensibilisation des agents notamment à l’éco responsabilité. Tous les 

nouveaux agents ont suivi un module dédié à cette thématique tout comme la plupart des agents de 

retour de poste. 

 

Les résultats obtenus illustrent bien la qualité de la démarche « Etat exemplaire » au sein du 

MAE tout en posant parfois les limites inhérentes à ce type d’exercice et en faisant ressortir la nécessité 

d’en revoir les modalités régulièrement. 

 

A titre d’exemple, le Ministère a réduit en 2010 ses consommations de papier et d’énergie en 

respectant les objectifs fixés. 

Cependant, en matière de papier, il a dû choisir l’objectif moins contraignant de passer sous la 

barre de la consommation moyenne de 14,4 ramettes par agent, faute d’avoir atteint l’objectif de 

réduction de 40% des consommations par rapport à 2009. L’importance des efforts déjà faits dans ce 

domaine depuis 2007 explique les difficultés rencontrées. Pour autant, la mise en place à partir de juillet 

2012 d’un système de commande des impressions sur les photocopieurs multifonctions par badge, le 
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succès de la politique de diminution du parc des imprimantes individuelles en dépit de quelques 

réactions épidermiques de rejet, et l’importance des stocks de fin d’année, permettent d’être optimiste 

pour 2012. 

En matière de baisse des consommations d’énergie, l’adoption de l’euro constant comme base 

de référence a permis de démontrer la qualité des efforts entrepris puisque le Ministère réalise en deux 

ans une réduction de ses dépenses de presque 30%. 

En matière de formation à l’éco-conduite, les mouvements intervenant dans les cabinets, 

notamment les sujétions auxquels sont soumis les conducteurs des ministres, ont rendu très difficile 

l’atteinte de cet objectif. 

D’autres l’ont été également pour des raisons parfois simplement liées à la complexité de leur 

définition. 

 

Pour autant, l’adhésion des agents à la démarche écoresponsable et celle grandissante de 

l’encadrement aux objectifs poursuivis grâce à l’implication de quelques très hauts responsables, 

comme le secrétaire général et son adjoint ou encore la directrice générale de l’administration et de la 

modernisation expliquent pourquoi, sous réserve de confirmation de la DGDD, les 14 indicateurs 

retenus en 2011 au titre du fonds financier devraient avoir été atteints. 

 

Le caractère dynamique et évolutif des objectifs comme leur intérêt écologique, économique et 

social exigent désormais la consolidation des bases posées, l’exploitation optimale des progrès réalisés 

et la mise en place d’actions nouvelles susceptibles de renforcer l’adhésion de chacun à l’ambition du 

Ministère d’être exemplaire dans son fonctionnement en administration centrale comme en poste. 

 

III///   EEElllééémmmeeennntttsss   ssstttrrraaatttééégggiiiqqquuueeesss   :::   cccaaarrraaaccctttééérrriiissstttiiiqqquuueeesss   dddeee   lllaaa   pppooollliiitttiiiqqquuueee   EEEtttaaattt   

eeexxxeeemmmppplllaaaiiirrreee   mmmiiissseee   eeennn   œœœuuuvvvrrreee   pppaaarrr   llleee   MMMAAAEEE   

   

La prise de conscience planétaire de la nécessité de mieux utiliser les ressources limitées de la 

Terre et de lutter contre le réchauffement climatique constitue un des faits majeurs du XXIème siècle. 

C’est sans doute même, le premier défi à relever pour l’humanité, lequel crée une solidarité 

transfrontalière, s’adressant à chacun d’entre nous, et dont la résolution revêt un caractère fondamental. 
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La France a une vision très claire des enjeux de cette lutte et entend être exemplaire dans ce 

domaine. Ainsi, en a t’elle fait une priorité de sa politique extérieure et a t’elle décidé de suivre dans son 

fonctionnement au quotidien de nouvelles règles comportementales. 

 

Pour le MAE, cette priorité étatique revêt naturellement deux dimensions, l’une externe et l’autre 

interne. 

La première porte sur la défense des positions françaises dans les instances internationales et le 

suivi de l’évolution des positions de nos partenaires. Ce sont la direction des biens publics mondiaux au 

sein de la direction générale de la mondialisation et des partenariats, ainsi que l’ambassadeur délégué 

à l’environnement et au développement durable qui en sont les principaux acteurs. 

La seconde concerne la mise en œuvre des directives gouvernementales en matière 

d’administration exemplaire, c'est-à-dire l’introduction des différentes composantes du développement 

durable dans le fonctionnement au quotidien du Département. 

Cette dimension est traitée plus particulièrement par la direction générale de l’administration et 

de la mondialisation qui a nommé un Haut Fonctionnaire en charge du 

Plan administration (HFPAE). 

 

La contribution du MAE au rapport de synthèse du gouvernement au Parlement relatif à la mise 

en œuvre de la Stratégie nationale de développement durable (SNDD) présente les actions entreprises 

à ces deux niveaux. La SNDD 2010-2013 propose une architecture commune à tous les acteurs pour 

les aider à structurer leurs projets de développement durable autour de choix stratégiques. Elle assure 

également la cohérence et la complémentarité des engagements internationaux et européens de la 

France. 

Elle vise, en développant une économie décarbonée et sobre en ressources naturelles, à faire de 

la France un des acteurs majeurs d’une économie verte compatible avec le développement des pays 

émergents. Elle s’articule à cette fin autour de neuf défis stratégiques à relever pour aller vers une 

économie verte et équitable parmi lesquels figurent la gouvernance, la conservation et la gestion de la 

biodiversité et des ressources naturelles et les défis internationaux en matière de développement 

durable et de lutte contre la pauvreté dans le monde. 

La contribution du Ministère contient ainsi une première partie dédiée à ses réponses aux défis 

de la SNDD, une deuxième valorise les moyens qu’il met en œuvre à cet effet, et enfin le rapport 

souligne les efforts du Département en faveur d’une gestion plus durable des moyens de 

l’administration et des postes dans le cadre de l’exercice « administration exemplaire » comme dans la 

conduite de notre politique immobilière, les deux étant intimement liés. 
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En 2010, des efforts importants ont été réalisés dans plusieurs domaines dont certains sont 

restés prioritaires en 2011, mettant notamment l’accent sur les économies d’énergie et de papier et 

surtout sur la sensibilisation des agents à l’éco-responsabilité.  

La politique immobilière du Ministère a intégré les enjeux du développement durable. En effet, la 

réorganisation des sites du Ministère, qui a été lancée en 2009 et qui s’est poursuivie principalement en 

2010, a initié des actions respectueuses de l’environnement. Ces actions ont porté sur le choix des 

matériaux pour la construction, la rénovation et l’ameublement des différents sites. La place des 

espaces verts a été renforcée, avec des aménagements durables et une gestion plus éco-responsable. 

Le Ministère a également redéfini la fonction de maintenance, en regroupant dans un marché 

l’ensemble des prestations. Ce marché « multiservices » a permis, notamment, de disposer d’un 

interlocuteur unique et ainsi, de mieux maîtriser l’impact des opérations de maintenance sur 

l’environnement et les dépenses. 

 

La question des déplacements a également été prise en compte dans le choix des sites, en 

favorisant l’accessibilité de ces derniers par les transports en commun et en privilégiant les possibilités 

d’interconnexion entres les différents sites. De nombreuses enquêtes internes ont par la suite été 

organisées afin de mieux connaître les conditions de transport des agents. 

Les consommations énergétiques et de papier sont restées quant à elles des priorités de l’année 

2011. Ces deux problématiques nécessitaient tout d’abord une gestion centralisée qui a été réalisée en 

2010. Toutefois, afin de poursuivre la réduction de son impact sur l’environnement et d’atteindre les 

objectifs à venir, le MAE a continué de privilégier la sensibilisation de ses agents. En effet, les pistes de 

réduction les plus importantes ayant été exploitées de manière centralisée, l’atteinte des objectifs passe, 

nécessairement, par la mobilisation de chacun des agents et un changement de comportement. 

 

Ainsi, le MAE a poursuivi de manière dynamique une communication active via ses réseaux de 

communication internes. A cet effet, la rubrique « Administration exemplaire et 

Développement durable », a été créée en 2010 sur l’intranet du Ministère mettant en avant les diverses 

thématiques du Plan Administration Exemplaire, ainsi que les initiatives en faveur du développement 

durable prises dans le réseau diplomatique et consulaire, a accru son lectorat, sans toutefois connaître 

le succès de la transparence et des listes complémentaires de postes à pourvoir ! L’équipe de rédaction 

a lancé en fin d’année un concours sous forme de quiz, demandant une relecture attentive des bulletins 

verts déjà parus, ce que, sur les presque 1 000 participants, une cinquantaine a su faire. 

La sensibilisation des agents sur l’aspect social du développement durable est par ailleurs 

particulièrement importante au sein du MAE. Ainsi, les agents responsables des achats notamment, ont 
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été sollicités pour s’impliquer davantage dans une démarche de développement durable. A cet effet, un 

comité de pilotage des achats responsables a été mis en place en 2011. 

 

Il convient cependant de noter que l’application stricte des préconisations de la circulaire « 

administration exemplaire » porte exclusivement sur l’administration centrale, donc sur les sites nantais 

et parisiens. 

 

L’exclusion des postes du périmètre d’application de la circulaire ne les empêche pas d’être en 

première ligne à tous les niveaux de la lutte contre le réchauffement climatique et de prendre beaucoup 

d’initiatives dans ce domaine. Le volet « Bonnes pratiques dans les postes diplomatiques et consulaires 

» en fait un recensement non exhaustif mais très instructif. 

En 2012, le Ministère des Affaires étrangères met plus particulièrement en avant les initiatives et 

les efforts qui seront faits en leur sein et espère pouvoir mettre en place à leur niveau un système de 

bonus financier dédié aux projets les plus intéressants. 

 

En administration centrale, les quelques objectifs suivants, compte tenu de leur caractère 

mobilisateur et de leur visibilité, continueront à faire l’objet d’une communication et d’informations 

régulières en direction des agents : 

- la poursuite de l’installation de système de visioconférence en administration centrale  et en 

poste et l’intérêt d’y recourir chaque fois que possible ; 

- l’augmentation de la proportion d’alimentation biologique au sein des restaurants administratifs ; 

- l’intérêt de l’instauration de clauses favorisant les personnes éloignées de l’emploi dans tous 

les marchés s’y prêtant passés par le Département ; 

- la poursuite des efforts en matière de réduction des consommations de papier. La direction des 

systèmes d’information vient ainsi de mettre en place un système  d’impression par badge qui permet à 

chaque agent de choisir le photocopieur le plus proche de l’endroit où il se trouve en administration 

centrale (Paris et Nantes) pour y récupérer dans les 24 heures ses impressions. La campagne 

d’information mise en place à cette occasion présente 10 réflexes aux agents pour imprimer de façon 

écoresponsable. 

 

IIIIII///   PPPiiillloootttaaagggeee   dddeee   lllaaa   dddééémmmaaarrrccchhheee   ddd’’’eeexxxeeemmmppplllaaarrriiitttééé   

   

Le pilotage de la démarche d’exemplarité est assurée, comme cela a été précédemment 

mentionné, sous l’autorité du Secrétaire Général et du Directeur Général de l’Administration et de la 
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Modernisation (DGAM), par le Haut Fonctionnaire en charge du plan Administration Exemplaire 

(HFPAE), correspondant interministériel en collaboration avec l’ambassadeur à l’environnement, Haut 

Fonctionnaire au développement durable et avec le directeur des biens publics mondiaux, dans le 

cadre de la stratégie national du développement durable (SNDD). 

 

La mise en œuvre des préconisations de l’Etat exemplaire s’appuie régulièrement sur la 

présentation des enjeux globaux à l’occasion des réunions de directions. Les problématiques du PAE 

sont également et systématiquement abordées à l’occasion du comité de direction hebdomadaire de la 

DGAM. Enfin, elles font l’objet régulièrement de réunions de travail thématiques entre le Haut 

Fonctionnaire responsable et les correspondants de chaque service. 

 

Au quotidien, deux agents travaillent sur le suivi de la mise en œuvre de la circulaire du 

3 décembre 2008 principalement en liaison avec leurs collègues les plus directement concernés qui 

servent au sein de la DGAM. De même, ils veillent sous l’autorité du HFPAE à contrôler la bonne prise 

en compte des spécificités des indicateurs de l’année en cours du fonds financier. Ils organisent à leur 

niveau des réunions régulières permettant de faire des bilans d’étape et d’apporter les correctifs et 

informations nécessaires aux chefs de file. Ils s’assurent également de la diffusion auprès de ces 

derniers des informations diffusées en cours d’années par le CGDD. S’agissant de l’encadrement, ce 

travail est rebouclé à l’occasion du comité de direction hebdomadaire présidée par la directrice 

générale de l’administration et de la modernisation. 

Le premier d’entre d’eux s’occupe prioritairement du volet financier de l’Etat exemplaire. Il 

travaille à la fois sous l’autorité du HFPAE et du chef du bureau de la programmation et des affaires 

financières du service des immeubles et de logistique. Il assure également un rôle d’interface avec le 

service central des achats et la direction des affaires financières. Sa mission principale consiste à 

assurer le suivi des indicateurs du fonds financier de l’Etat exemplaire et les conséquences des actions 

mises en place pour leur atteinte.  

Cet agent pilote ainsi les commandes et achats de papier pour tous les services, à l’exception de 

ceux du service central de l’état civil à Nantes. En effet, ce dernier est en charge de la conservation, de 

la mise à jour et de la délivrance des actes de l’état civil français dressés ou transcrits hors de France 

et dans les pays placés précédemment sous l’autorité de la France. Il établit les actes manquants des 

Français ayant vécu dans ces pays et l’état civil des personnes ayant acquis la nationalité française par 

naturalisation ou réintégration. 

Il est également responsable du suivi des consommations énergétiques sur tous les sites. De 

même, Il s’assure de la bonne prise en compte des différentes dimensions du développement durable 
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dans les achats effectués par le Ministère, lesquels sont en très grand partie pour l’administration 

centrale effectués par le service des immeubles et de la logistique. 

Le second agent qui assiste le haut fonctionnaire en charge du plan administration exemplaire, 

est chargé prioritairement de la diffusion des principes de l’écoresponsabilité. Il fait vivre sur Diplonet la 

rubrique « Administration exemplaire et développement durable » dont il est le rédacteur principal. Il 

propose au HFPAE des sujets qui font l’objet soit d’actualités, soit de bulletins verts. Il reçoit également 

les propositions de sujet des agents en administration et en poste et les met en forme en vue de leur 

publication. 

Il rassemble en cours d’année tous les éléments utiles à la rédaction du bilan annuel du PAE, 

portant notamment sur la stratégie, le pilotage et l’atteinte des objectifs de la circulaire et du fonds 

financier. En lien avec le service central des achats du ministère, il veille à l’inclusion des clauses 

sociales et environnementales dans les marchés du MAE. Il est le correspondant privilégié des agents 

en charge au sein de leur direction de l’Etat exemplaire. 

 

Afin de motiver les directions les plus directement concernées par l’atteinte des indicateurs du 

fonds financiers, les crédits gelés en début d’année l’ont été sur leur budget propre selon une clé de 

répartition arrêtée conjointement sous l’autorité de la directrice générale de l’administration et de la 

modernisation (DGAM) et sur recommandation du haut fonctionnaire en charge du plan administration 

exemplaire (HFPAE). 

 

Cependant, le « verdissement » du MAE et l’atteinte des objectifs interministériels ressortissent 

en grande partie de la responsabilité de chaque agent et des pratiques adoptées au sein de chacune 

des entités administratives, le niveau sous-direction étant probablement le niveau de mise en œuvre et 

de contrôle le plus pertinent. 

 

A son niveau, le HFPAE s’efforce de sensibiliser les agents, à tous les niveaux hiérarchiques, 

aux enjeux de l’administration exemplaire : 

- en leur expliquant que leurs actions ont un coût intrinsèque, un coût social, environnemental et 

économique qui doit être connu, contrôlé et limité ; 

- en les convainquant qu’ils ont le pouvoir et le devoir d’agir et que leurs actions produisent des 

résultats. 

 

Par ailleurs, s’agissant d’un fait nouveau et d’importance, l’inspection générale des affaires 

étrangères précise dans son rapport d’activité 2011 qu’elle entend à partir de 2012 s’intéresser à la 
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mise en œuvre du PAE en administration centrale et dans les postes. C’est ainsi qu’une réunion de 

présentation des composantes de l’Etat exemplaire, centrée principalement sur les déclinations 

possibles en poste, a eu lieu début 2012 avec tous les inspecteurs disponibles. 

Elle a permis de mettre en évidence plusieurs domaines sur lesquelles les postes avaient des 

progrès à faire, des sources d’économies substantielles à réaliser, ainsi que des améliorations des 

conditions de travail des agents et d’accueil des visiteurs. 

 

Cette préoccupation du Ministère de décliner autant que faire se peut dans les postes toutes les 

dimensions de l’Etat exemplaire se traduit en 2012 par l’introduction d’un module dédié lors des 

journées des chefs des services communs de gestion, cette formation intervenant en conclusion de 

celles-ci. 

 

De manière globale, la démarche « Etat exemplaire » du MAE s’appuie sur quelques convictions 

très fortes : 

- chacun à son niveau en administration centrale, comme en poste, a la capacité d’agir ; 

- l’implication de tous les échelons hiérarchiques a un effet démultiplicateur sur l’atteinte des 

objectifs du PAE ; 

 - la qualité des résultats obtenus entretient une dynamique de groupe et renforce le sentiment 

d’appartenance à une entité qui met véritablement la lutte contre le réchauffement climatique et 

l’avenir des générations à venir au centre de ses préoccupations quotidiennes. 
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Pilotage de la démarche d’exemplarité 
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STRATÉGIE NATIONALE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (SNDD)  

M. THEBAULT Jean-Pierre, Ambassadeur délégué à l’environnement 

M. MEUNIER Philippe, Directeur des biens publics mondiaux 

 

DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES POLITIQUES ET DE SÉCURITÉ (DGP) 

M. AUDIBERT Jacques, Directeur général des Affaires Politiques et de Sécurité  

 

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MONDIALISATION, DU DÉVELOPPEMENT ET DES PARTENARIATS 

(DGM)  

MM. MASSET Christian puis MATTEI Jean-Baptiste, Directeur général (DGM1) 

M. SERRE Georges, Directeur général adjoint (DGM2)  

 

SOUS-DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES NATURELLES (DGM/BPM/NAT)  

M. GAVE François, Sous-directeur de la gestion de l’environnement des ressources naturelles  

M. JEURY Eric, Chargé de mission  

 

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ADMINISTRATION ET DE LA MODERNISATION (DGAM) 

M. ROMATET Stéphane puis Mme LOISEAU Nathalie, Directrice générale 

 

DÉLÉGATION DES AFFAIRES GÉNÉRALES À NANTES (DGA/DAGN) 

M. TRUQUET Philippe, Délégué aux affaires générales à Nantes 

M. PAQUIER Jacques, Chef de bureau des moyens et interventions  

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH) 

M. POIMBOEUF Jean-Claude, Directeur des ressources humaines 

  

SOUS-DIRECTION DE LA POLITIQUE DES RESSOURCES HUMAINES (DGA/DRH/RH1) 

M. ROQUEFEUIL Brice, Sous-directeur 
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Bureau du plafond d’emplois, de la rémunération et du dialogue de gestion (DGA/DRH/RH1/RH1C) 

M. VERNINAS Alain, Chef de bureau  

Mme VAILLON Carine, Adjointe 

Mme LAMOUREUX Mathilde, Adjointe 

 

Bureau du dialogue social (DGA/DRH/RH1/RH1D) 

Mme BOURGUIGNON Marie-Christine, Chef de bureau 

M. BIGAND Benoît, Adjoint au chef de bureau   

Mme NICOLAIEW Sylvie, Rédactrice 

 

Bureau des politiques statutaires et de gestion des ressources humaines  (DGA/DRH/RH1/RH1B) 

Mme DENIS-BLANCHARDON Anne, Chef de bureau  

Mme DUBOCQ Marie-Claire, Correspondant handicap  

Mme BOHUON Florence, Correspondant handicap 

 

SOUS-DIRECTION DE LA FORMATION ET DES CONCOURS (DRH/RH4) 

M. TOULOUSE Laurent, Sous-directeur 

M. VALLAT Thierry, Adjoint au sous-directeur 

 

SECTEUR II – FORMATIONS ET STAGES SPÉCIALISÉS (RH4A) 

M. LEMAIRE Pascal, Adjoint au chef du département, chef de secteur 

Mme LE BOUHOULEC Agnès, Chargée des formations  

 

INSTITUT DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE (IDC) 

M. LE RIGOLEUR Christophe, Responsable 

Mme DHITAL-COSTILLE Berthylde, Gestionnaire 

Mme LEVASSEUR Clarisse, Gestionnaire 

 

MISSION POUR L’ACTION SOCIALE (DGA/DRH/MAS) 

Mme LE BARON Colette, Chef de la mission 

Mme MADRANGES Françoise, Adjointe au chef de la mission 

Mme BORDAIS Annie, Responsable (site de Nantes) 
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DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES (DAF) 

M. GARNIER Laurent, Directeur 

 

SOUS-DIRECTION DU BUDGET (DGA/DAF/1) 

Mme CUKIERMAN Agnès, Sous-directrice 

Mme CLASQUIN Sylvie,  Adjointe à la sous-directrice 

 

BUREAU DES VOYAGES ET MISSIONS (DGA/DAF/3/VEM) 

M. SCHIPPER Paul-Henri, Chef de bureau 

Mme MOSSARD Catherine, Adjointe au chef de bureau 

Mme CHANTEBOUT Marine, Chef de secteur 

 

DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION (DGA/DSI) 

M. CHAPUIS Nicolas, Directeur 

M. KALB Jean-Michel, Directeur adjoint 

M. DARBOIS Thierry, Sous-directeur 

M. VERLEYEN Thierry, Chef de bureau des déploiements et de la gestion du parc et des ACSSI 

M. DEHAUDT Frédéric, Expert visioconférence et moyens audiovisuels 

 

SERVICE DES IMMEUBLES ET DE LA LOGISTIQUE (DGA/SIL) 

M. PENOT Christophe, Chef de service 

Mme BROCHARD Georgia, Chef de bureau de la programmation et des affaires financières 

M. ROUSSEAU Xavier, Chargé de mission développement durable  

 

SOUS-DIRECTION DES SERVICES CENTRAUX ET DE LA LOGISTIQUE (DGA/SIL/SCL) 

M. THIBAULT Gilles, Haut Fonctionnaire en charge du Plan Administration Exemplaire, adjoint au chef 

du service des immeubles et de la logistique, Sous-directeur des Services Centraux 

M. BERNARD Christian, Adjoint au sous-directeur 

 

Bureau d’appui aux utilisateurs d’administration centrale (DGA/SIL/SCL/BAU) 

Mme CHOLLET Marie, Chef de bureau 

M. KREMER Renan, Adjoint au chef de bureau  

M. BRIANT David, Responsable du centre d’appel du BAU 
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A. Bureau d’appui aux utilisateurs 1 – Quai d’Orsay 

M. MORGAN Robert, Chef de site  

M. GOUGAM Abdelhakim, Adjoints au chef de site 

M. VERONE Noël, Adjoints au chef de site 

M. BELAICH Jean-Louis, Adjoints au chef de site 

 

B. Bureau d’appui aux utilisateurs 2 - Site de Convention 

M. BARAT Frédéric, Chef de site  

M. BOT Albert, Adjoint technique 

M. KADRI Karim, Adjoint logistique 

 

C. Bureau d’appui aux utilisateurs 3 - Site de la Courneuve   

Mme CHEMINEL Astride, Chef de site  

M. MARECHAL Christian, Adjoint logistique 

M. POULAIN Michel, Adjoint technique 

 

D. Bureau d’appui aux utilisateurs 4 - Site des Invalides  

M. CUENOUD Laurent, Chef de site  

M. LE BOULANGER François, Adjoint technique 

Mme DANIEL Catherine, Adjointe logistique 

 

Service automobile (DGA/SIL/SCL/GAR) 

M. BOUCHARD Samuel, Chef de service 

 

Reprographie (DGA/SIL/SCL/REP) 

M. BEUNIER Michel, Chef de secteur  

 

SOUS-DIRECTION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES (DGA/SIL/OIM) 

Mme HUMBERT-DUBUET Florence, Sous-directrice 

M. EVANO Michel, Adjoint à la sous-directrice 

 

SERVICE CENTRAL DES ACHATS (DGA/SCA) 

M. LA MOUSSAYE Eric de, Responsable ministériel des achats, chef de service 
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BUREAU DE LA POLITIQUE ET DE L’INGÉNIERIE DES ACHATS (DGA/SCA/BPA) 

M. PASQUEL Eric, Chef de bureau 

Mme BENTIRI Latifa, Adjointe au chef de bureau 

Mme GOUZIT Chantal, Responsable - coordinatrice du pôle, acheteuse 

Mme DERRIEN Valérie, Achats responsables, carte achat, communication achat  

 

SOUS-DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE LA DOCUMENTATION 

(DCP/COMDOC) 

M. STROBEL Mathias, Responsable éditorial 

Mme DUFOND Melinda, Adjointe  

 

IDEX-MULTISERVICES   

M. DE PERETTI Laurent, Directeur  

M. BONNIN Pascal, Adjoint technique  

M. IHARASSARRY Pierre, Ingénieur en alternance  
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PARTIE I 
 
 

LES INDICATEURS 
 
 

DU FONDS FINANCIER 
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Calcul des Équivalents Temps Plein (ETP) 

 

 

                      

 

 

 

Le nombre d’ETP au 31 décembre 2011 est égal à 3 525, tous programmes et toutes catégories LOLF 

confondus.  

 

En annexe, figure le relevé de la banque de données des Ressources Humaines à partir de laquelle il a 

été calculé, exactement de la même manière que l’année précédente.  

 

Toutefois, cet effectif ne correspond pas au nombre d’adresses électroniques utilisées par le Ministère. 

En effet, cet écart s’explique par des emplois à temps partiel ou encore par la présence de prestataires 

extérieurs bénéficiant d’une adresse électronique. 
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I. Bâtiments et énergie 

 

1.1 Consommation d’énergie par agent 

 

Périmètre de référence  

 

Les bâtiments hébergeant les personnels de l’administration centrale sont ceux figurant dans le tableau 

ci-dessous. A noter que les sites de Huysmans, de La Celle St Cloud et de la rue de Constantine sont 

exclus du périmètre pour le calcul de cet indicateur, puisqu’il s’agit d’appartements.1 A noter également 

que le site de Strasbourg en est aussi exclu, ce site étant la représentation diplomatique de la France 

auprès du Conseil de l’Europe. 

 

SITE 
EFFECTIF 

(en ETP) 
SHON (en m2) SUB (en m2) 

Nantes  888 41 481 33 497 

Paris/Région parisienne 2 637 111 271 81 381 

37, Quai d'Orsay 991 29 427 17 297 

27, rue de la Convention 1186 31 103 26 146 

3, rue S. Masson, La Courneuve 140 27 956 20 072 

57, bd des Invalides 277 12 185 9 492 

2, rue Huysmans 0 2 649 2 133 

5, rue Oswaldo Cruz 11 1 207 952 

La Celle St Cloud 0 5 346 4 278 

Rue de Constantine 0 267 214 

Châtillon            32 1817 1817 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 En effet, les charges sont facturées aux locataires. 
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Etat des lieux  

 

En 2010, la somme par agent des comptes PCE  606222, 606223, 606024, 606227, 606228 était égale 

à 764 € soit une baisse de 11,91% par rapport à 2009 (871€).2 

 

Objectifs  

 

Conformément au Grenelle de l’environnement et à la circulaire du Premier ministre du 3 décembre 

2008, l’objectif global du Département est de réduire les émissions de gaz à effet de serre engendrées 

par ses bâtiments publics et ses activités.  

 

A court terme, l’objectif pour l’année 2011 consistait à réduire d’au moins 13% les dépenses d’énergies 

des comptes PCE 606222, 606223, 606224, 606227, 606228 par rapport aux résultats de l’année 2009. 

(A noter que pour 2010, l’objectif était de 10% par rapport à 2009). 

 

Stratégies d’action  

 

Le Ministère s’est engagé à réduire de manière significative sa consommation en énergie, dédiée à 

l’éclairage, au chauffage et au fonctionnement des appareils électroniques. C’est dans cette optique 

que des mesures de réduction ont été prises.  

 

Un contrôle de l’automatisation de l’éclairage des sites de Convention et de la Courneuve a été mis en 

place en octobre 2010, la plage horaire est ainsi passée de 8h30-22h à 8h-19h30. 

 

Sur tous les sites parisiens, des détecteurs de présence ont été installés dans plusieurs sanitaires et 

dans certains couloirs, permettant une consommation moindre en électricité.  

 

Les  2 200  ampoules « ancienne génération » de l’hôtel du ministre ont été remplacées par des 

ampoules « nouvelle génération » (LED) en 2010. Sur le site de Convention, 1 250 ampoules ont  

également été remplacées par des ampoules LED en décembre 2011.  

 

Enfin, un plafonnement de la température à 20°C et un seuil de déclenchement de la climatisation à 

26°C conformément au décret n°2007-363 du 19 mars 2 007 ont été instaurés.   

                                                 
2 Ce chiffre correspond à celui inscrit dans le PAE 2010 et ne correspond pas aux chiffres définitifs validés par le CGDD.  
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Responsable du suivi  

 

Le service responsable du suivi est la Sous-direction des Services Centraux et de la Logistique au sein 

duquel le Sous-directeur, le Chef du Bureau d’Appui aux Utilisateurs (BAU) et le chargé de mission 

Développement durable suivent particulièrement cet indicateur. 

 

Outils du suivi  

 

Un outil expert de suivi a été mis en place sur l’ensemble des sites. Il a été intégré au marché 

multiservices pour les sites parisiens afin d’être coordonné avec les actions menées de réduction de 

consommation des fluides. Ce marché a pris effet le 1er janvier 2010. La société IDEX est responsable 

de son exécution. S’agissant des sites nantais, cet outil de suivi a été confié à la société CASTELIS. 

 

Résultats  

 

Pour l’année 2011, le Département a réalisé une baisse de 13,39 % de sa consommation d’énergie. En 

effet, la somme par agent des comptes PCE 606222, 606223, 606224, 606227, 606228, sur l’année 

2011, est égale à 743, 02 €.  

 

Le tableau ci-dessous donne le récapitulatif des consommations par compte PCE. A noter qu’il n'y a 

pas de montant en euro dans le compte PCE 606228, puisque les factures de l'air comprimé 

concernent une prestation de service et non une consommation en énergie. 
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Evolution de la consommation énergétique en  € depuis 2009 

 

Année Effectif 

2009 3 613 

2010 3 630 

2011 3 525 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Consommation réelle pour 2010 après déduction de l’avoir de 402 730 €. 
4 Idem.  

 

Consommation en € 

2009 

 

Consommation en € 

2010 

Consommation en € 

2011 
 

Comptes 

PCE 

Globale Par agent Globale Par agent Globale Par agent 

 
Fournisseurs 

606222 

Electricité 

 
1 932 304,82€ 

 
534,82€ 2 295 982,49€ 632,50€ 1 904 325,28€ 

 
 

540,23 € 
 

EDF/EDENKI
A 

606223 

Gaz 
374 269, 06€ 103,59€ 403 231, 33€ 111, 08€ 

 
287 829,46 € 

 

 
81,65 € 

 

Combustible 
CPO 

606224 

Fioul 
17 322, 58€ 4,79€ 23 692, 18€ 6,53 € 9 773,87 € 

 
2,77 € 

 
CPCE/SOGE

A/UTB 

606227 

C.P.C.U 
766 523, 95€ 212,16€ 479 256, 76€ 132,03€ 

 
417 228,41 € 

 

 
118,36 € 

 
SAS09 

606228 

Autres 

énergies 

59 940, 19€ 16,59€ 303, 82€ 0,08€ Sans objet Sans objet GDF/SUEZ/ 
ICADE 

3 202 466,58€ 882, 22€ 
 

TOTAL 
3 150 360, 70€ 871,95 € 

2 590 549 € 3 764, 49 € 4 

2 662 000,32 € 
 

755,18 € 
 

Soit 
 

-13,39% 
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2011 Comparaion 2011/2009 

Nombre d’agents 

Dépense 
globale en 

euros 
courants 

Dépense 
globale en 

euros 
constants 
(inflation 
déduite) 

Dépense 
par agent 
en euros 
constants 
(inflation 
déduite) 

Taux évolution 
dépense par agent 
entre  2009 et 2011 

3525 2 662 000 € 2 196 150 € 623 € -28,56% 

 

Actions de soutien  

 

Depuis la création du Bulletin Vert du Ministère des affaires étrangères en septembre 2010, plusieurs 

numéros diffusés sur l’Intranet ont été consacrés à la consommation d’énergie dont le n°13 du 6 janvie r 

2011 « Les économies d’énergie », et le n°36 du 20 septembre 2011 « L’énergie, l’eau, le papier et les 

déchets » 5. Ces bulletins hebdomadaires insistent particulièrement sur les éco-gestes de chacun afin 

de réduire les consommations énergétiques du Département. 

 

Tous les lauréats de concours bénéficient, par ailleurs, d’un module de formation sur le développement 

durable mettant l’accent sur les éco-gestes, notamment en matière de réduction de consommation 

d’énergie.  

 

Enfin, au verso des plaquettes du Bureau d’Appui aux Utilisateurs (BAU) distribuées à tous les agents, 

figure un ensemble de gestes simples incitant les agents à adopter les bonnes pratiques en faveur de la 

diminution d’énergie.  

 
Perspectives 2012  
 

Afin de poursuivre nos efforts de réduction en matière d’énergie et de satisfaire l’indicateur du fonds 

financier 2012 qui demande une réduction supplémentaire de 3% soit 16% par rapport à 2009, SIL/SCL 

en collaboration avec IDEX multiservices mènent une réflexion sur les mesures à prendre. Il en ressort 

que plusieurs travaux de modernisation sont nécessaires. Entre autres, des compteurs seront installés 

sur le site du Quai d’Orsay et le recalorifugeage du CPCU sur plusieurs centaines de mètres évitera 

des déperditions de chaleur. Aussi, pour amener les agents à partir plus tôt le soir tout en réalisant des 

                                                 
5 Il s’agissait d’un Bulletin vert spécial dossier de 4 pages.  
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économies d'énergie, une étude est en cours pour permettre l’extinction des lumières dans les 

circulations à compter de 19h sur le site du Quai d’Orsay.      

 

1.2. Le suivi des fluides  

 

 

Périmètre de référence  

 

Le périmètre concerné est le même que celui relatif à l’indicateur du fonds financier de consommation 

d’énergie par agent. Puisqu’il s’agit d’appartements, les sites de Huysmans, de La Celle St Cloud et de 

la rue de Constantine sont exclus du périmètre pour le calcul de cet indicateur. 

 

Etat des lieux  

 

Le Département a toujours recensé ses consommations énergétiques afin d’en suivre leur évolution. 

Depuis l’arrivée de la société IDEX Multiservices le 1er janvier 2010, ce dispositif s’est amélioré.  

 

Objectifs  

 

L’objectif global est de pouvoir suivre les consommations énergétiques du Ministère sur la base des 

volumes afin de les réduire de manière significative.  

 

Responsable du suivi  

 

Comme indiqué au point précédent, le responsable du suivi de cet indicateur est le Chef de secteur 

d’IDEX, société prestataire du Ministère, sous le contrôle du Chef du Bureau d’Appui aux Utilisateurs.  

 

Outils du suivi  

 

Cet indicateur est suivi à l’aide de l’outil expert de gestion de suivi des fluides.  
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Résultats 

 

 

A noter, qu’il n'y a pas d'énergie dans le PCE 606228 « Autres énergies » car le Département n’utilise 

pas d’autres énergies que l’électricité, le gaz, le fioul et le C.P.C.U. 

 Pour la consommation d’énergie du fioul en kWh, la valeur est approximative car le calcul est fait sur la 

livraison et non sur la consommation. Il est également important de faire apparaître le rendement du 

brûleur dans le calcul : (indice de calcul 1m3 = 840Kg, P=m*PCi, rendement brûleur fioul 0.88 

rendement GE 0.40).   

 

Actions de soutien  

 

Sans objet. 

 

Perspectives 2012  

 
Afin de réduire les quantités consommées de fluides énergétiques de 3% supplémentaires par rapport 

aux références précitées, le Département a mis en place les mesures décrites au point précédent 

(consommation d’énergie par agent).  

 
 
 
 
 
 

Electricité Gaz Fioul Chauffage 
Autres 

énergies PCE 
 

kWh kWh kWh Litres kWh T/Vapeur _________ 

Paris 14 053 713 1 643 712 164 580, 27 24 400 4 472 300 6 389 Sans objet 

Nantes 5 006 552 2 948 209 Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

TOTAL 19 060 265 4 591 921 164 580, 27 24 400  4 472 300 6 389  Sans objet 
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II. Transports et déplacements  
 

2.1 Véhicules particuliers  

 

Périmètre de référence  

 

Les véhicules particuliers concernés correspondent à ceux achetés via l’Union des Groupements 

d’Achats Publics (UGAP) et livrés en 2011. La date de livraison sera prise pour date d’achat des 

véhicules6.  

 

Etat des lieux 

 

Au cours de l’année 2010, 20 véhicules particuliers ont été achetés et livrés via l’UGAP et dont le taux 

d’émission était inférieur ou égal à 130 g CO²/km conformément à la disposition de l’indicateur 2009.  

Pour 2010, le taux moyen de CO² émis par l’ensemble du parc automobile était de 139 g CO²/ / km 

pour un total de 125 véhicules.  

 

Objectifs 

 

Un double objectif de rationalisation du parc automobile et de diminution des émissions de CO² est visé. 

Ainsi, en 2011, le parc automobile du Département ne devait pas comprendre plus de 15% de véhicules 

particuliers achetés dépassant le plafond de 120 g CO²/ km. 

 

Stratégies d’action 

 

La mise en œuvre de la circulaire du 2 juillet 2010 relative à la rationalisation de la gestion du parc 

automobile de l’Etat, se traduit pour le Département,  par une réduction de celui-ci ainsi que par une 

baisse en gamme et en puissance des véhicules. La réduction des émissions de gaz à effet de serre 

est réalisée notamment par l’acquisition de véhicules propres et moins polluants. Ainsi, l’achat de 

véhicules dont le taux de CO²/km est le plus faible possible dans les catégories concernées, a été 

privilégié. Enfin, le Département s’est engagé dans une politique raisonnée d’attribution des voitures de 

fonction. En effet, la rationalisation de la gestion de la flotte et la mutualisation des moyens ont 

compensé la diminution des effectifs de conducteurs. 

                                                 
6 Dans les Bilans PAE précédents, la date de commande des véhicules a été prise comme périmètre de référence.  
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Grâce à ces mesures, le Département a réduit son taux moyen de CO² de manière significative. Ainsi, 

le tableau ci-dessous représente le taux moyen de CO² émis par l’ensemble du parc automobile, 

véhicules particuliers et utilitaires confondus, au cours des quatre dernières années.  

 

Année Taux moyen de CO² émis Nombre de véhicules 

2008 156 g CO²/ km 139 

2009 154 g CO²/ km 130 

2010 139 g CO²/ km 125 

2011 132, 30 g CO²/ km 114 

 

 

En 2011, la consommation de carburant représente 143 417 litres soit une diminution de 13% par 

rapport à la consommation de carburant de 2010. 

 

Responsable du suivi 

 

La personne en charge du suivi de cet indicateur est le Chef du service automobile, au sein des 

Services Centraux et de la Logistique (SIL/SCL/GAR). 

 

Outils de suivi 

 

Le suivi est réalisé grâce aux rapports d’analyses de l’UGAP et du gestionnaire de flotte ALD 

Automotive. 

 

Résultats 

 

Au cours de l’année 2011, le Département a acheté 10 véhicules particuliers, aucun ne dépassant le 

seuil du bonus écologique fixé à 120g/km. Ces 10 véhicules livrés varient entre 103 et 118 g CO²/ km. 
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Actions de soutien 

 

Plusieurs bulletins verts ont été consacrés à cette thématique afin de sensibiliser les agents aux bonnes 

pratiques (« Les formations à l’écoresponsabilité » n°16 du 27 janvier 2011 « Le bilan carbone du 

MAEE » n°33 du 1 er juillet 2011, « Comment réduire nos émissions de CO2 ? » n°37 du 4 octobre 

2011).  

 

L’ensemble des conducteurs du Département pour l’année 2011 a reçu une formation à l’écoconduite 

en 2010.  

 
 
Perspectives 2012  
 
Le taux de véhicules particuliers achetés ou loués en 2012 dépassant le plafond de 120g CO²/ km ne 

pourra excéder le seuil de 5%. Le Département continue d’être exemplaire dans sa politique d’achats et 

soumet d’ores et déjà son parc automobile aux exigences du fonds financier 2013.  En outre, le 

Département devra renseigner la valeur du nombre de véhicules électriques ou hybrides achetés en 

2012 par rapport au nombre de véhicules renouvelés arrêté au 31 décembre 2012. L’achat d’un 

véhicule électrique est donc en cours de finalisation.  

 

2.2 Dispositif de mesure du kilométrage parcouru en avion 

 

Périmètre de référence  
 
Le périmètre correspond à l’ensemble des kilomètres parcourus en avion par les agents du 

Département.  

 

 

Modèle de véhicule Nombre Taux de CO² émis 

Peugeot 2 103 g  CO²/ km 

Clio 1  106 g  CO²/ km 

Bipper 4 113g  CO²/ km 

Laguna 3  118 g  CO²/ km 
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Etat des lieux 
 
Le dispositif de mesure des kilométrages des vols effectués par les agents est proposé depuis plusieurs 

années par le prestataire American Express voyages d’affaires. En 2010, le Département s’est engagé 

dans cette démarche et a lancé l’étude d’un bilan carbone complet de ses transports aériens. Ainsi en 

2010, le nombre total de kilomètres parcourus en avion était de  76 759 276, soit 21 145 km par agent.  

 

Objectifs  
 
Cet indicateur vise à la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements des 

agents de l’Etat. Par ailleurs, l’amélioration des conditions de travail des agents en raison de 

déplacements souvent consommateurs de temps et d’énergie est le second objectif visé par cet 

indicateur du fonds financier. L’objectif pour le fonds financier 2011 est, pour le Ministère, de pouvoir 

comptabiliser le kilométrage parcouru en avion par ses agents au travers d’un dispositif mis en place en 

son sein. 

 

Responsable du suivi  

 

Le responsable du suivi de cet indicateur est le Chef du secteur « affaires générales » du bureau des 

voyages et missions. (DGA/DAF/3/VEM). 

 
Outils de suivi  
 
Le suivi est réalisé par le biais de l’extraction de la base de données d’ « American Express voyages 

d’affaires », titulaire du marché voyages du MAE.  

 

Résultats  
 

Depuis 2011, ce dispositif de mesure est en phase de pérennisation. En effet, cette prestation est 

intégrée dans le marché passé avec American express et ce jusqu’en 2014. L’ensemble des kilomètres 

parcourus en avion par nos agents s’élève donc à 41 140 718 kilomètres au total soit 11 671 kilomètres 

par agent pour l’année 2011. Par ailleurs, l’ensemble des déplacements aériens représente 11 180 364 

kg équivalent CO². 

 
Actions de soutien  
 
Les déplacements aériens sont inhérents aux missions du Ministère. Ils dépendent du contexte 

géopolitique mondial mais également des catastrophes naturelles (Tsunami en Asie en 2004, 
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tremblement de terre en Haïti en 2010, Fukushima en 2011…) et d’autres impondérables encore. Afin 

de limiter ses émissions de gaz à effet de serre, le Département privilégie le transport ferroviaire sur les 

destinations le permettant. Pour les déplacements aériens obligatoires, la voie aérienne la plus directe 

et économique est privilégiée. Par ailleurs, le Ministère s’est lancé, il y a déjà plusieurs années, dans 

une politique d’achats de systèmes de visioconférence, (cf. 2.3 système de visioconférence).  

 

Perspectives 2012 

 

Le dispositif de mesure du kilométrage parcouru par agent en avion arrêté au 31 décembre 2012 sera 

fourni au CGDD avant le 31 mai 2013.  

 

2.3 Système de visioconférence  

 
 
Périmètre de référence  

 

Le périmètre de cet indicateur porte sur l’ensemble des sites de l’administration centrale à Paris et 

à Nantes. 

 

 

Etat des lieux  

 

Le Ministère a commencé dès 2007 à s’équiper de systèmes de visioconférence. En 2010, 39 salles de 

l’administration centrale étaient équipées d’un système de visioconférence, tandis qu’à l’étranger, il y 

avait déjà plus d’une trentaine de dispositifs en place.   

 

Objectifs  

 

Cet indicateur poursuit un double objectif. En effet, la mise en place d’un système de visioconférence 

permet non seulement de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements des 

agents mais également d’améliorer leurs conditions de travail.  
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Stratégies d’action  

 

Le Département encourage les agents à utiliser ce mode de communication afin d’éviter les 

déplacements. Un guide pratique est mis à disposition des agents afin de leur faciliter l’utilisation des 

salles de visioconférence. De même, la création de bureaux de passage a permis aux agents en 

déplacement de poursuivre leur travail sans nécessité de revenir sur leur poste d’origine.  

 

Responsable du suivi  

 

Le responsable du suivi de cet indicateur est le Chef de bureau de la Direction des Systèmes 

d’Information (DSI), assisté de son adjoint.  

 

Outils de suivi  

 

Le suivi de cet indicateur est réalisé en interne grâce à une extraction de fichiers par la Direction des 

Systèmes d’Information (DSI). 

 

Résultats 

 

Au 31 décembre 2011, 40 salles de l’administration centrale sont équipées d’un système de 

visioconférence.  

 

Actions de soutien  

 

Dans le cadre de la mise en place du nouveau marché audiovisuel et visioconférence, la DSI a mis en 

place un système dit de « conciergerie » qui permet à tout système extérieur à notre réseau de 

s’interconnecter à nos équipements.  

 

Perspectives 2012 

 

En 2012, 44 salles et bureaux de hauts responsables du Ministère seront équipés de systèmes de 

visioconférence.  
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III. Achats 

 

3.1. Consommation de papier 

 

Périmètre de référence  

 

Le périmètre correspond aux quantités de papier achetées durant l’année 2011 par le Département.  

 

Etat des lieux  

 

En 2010, le Département a réduit sa consommation de papier par agent de 26,04% par rapport à 

l’année 2009. Le nombre de ramettes de papier consommées par agent était de 17,04.  

 

Objectifs  

 

L’objectif de réduction de consommation de papier s’inscrit dans une volonté du Département de 

préserver la nature en œuvrant pour le Développement durable. L’objectif du fonds financier 2011 

consistait à réduire d’au moins 40% les consommations de papier par rapport aux résultats de l’année 

2009. La valeur cible retenue pour l’année 2011 est de 14,4 ramettes de papier par agent.  

 

Stratégies d’action  

 

L’approvisionnement en papier a été fortement rationalisé par le Département (un carton de 5 ramettes 

de papier par photocopieur par semaine). Les services ayant besoin de plus de papier doivent en faire 

la demande auprès des Bureaux d’Appui aux Utilisateurs qui la soumettent au Sous-directeur des 

Services Centraux de la Logistique.  

 

Par ailleurs, le Ministère a mis en place de nombreuses mesures visant une réduction significative de 

papier. Parmi elles, le paramétrage par défaut des impressions en recto-verso, la mise en place de 

signatures électroniques incitant les agents à réfléchir avant d’imprimer ou encore la dématérialisation 

de l’information via l’Intranet du Ministère.  
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Responsable du suivi  

 

Le suivi de cet indicateur est effectué par la Sous-direction des Service Centraux et de la Logistique.  

 

Outils de suivi  

 

Le relevé de commande UGAP permet de réaliser un suivi des commandes. Plus particulièrement,  un 

gestionnaire du Service Central des Achats réalise un suivi mensuel de ces commandes.  

 

Résultats 

 

Au 31 décembre 2011, le nombre de ramettes de papier par agent est de 14,32.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Actions de soutien  

 

En matière d’information, les agents ont été régulièrement sensibilisés à la problématique du papier, le 

Département ayant fait de ce sujet une priorité au cours de l’année 2011. En effet, l’établissement de 

nombreuses « bonnes pratiques » figurant dans la rubrique « Administration Exemplaire » évoquent 

directement la question de la consommation de papier. L’approvisionnement de papier passant par 

l’UGAP, le papier acheté est recyclable.  

 

Enfin, notons que le Ministère des affaires étrangères est arrivé premier du classement PAP 50 Public 

réalisé parmi 50 grandes institutions publiques et administrations françaises. Cette enquête avait pour 

objet d’évaluer la politique d’achat, la consommation et le recyclage de ce papier.  

Année Consommation globale de ramettes Nombre de ramettes par agent 

2009 83 670 24, 64 

2010 61 875 17, 04 

2011 50 478 14, 32 

2009 3613  ETP 

2010 3630  ETP 

2011 3525  ETP 
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Perspectives 2012 

 

Dans le cadre du fonds financier 2012, le Département devra rendre compte d’une diminution d’autant 

plus importante, soit une diminution de 45% par agent par rapport à 2009 (reprographie exclue) ou  de 

50% (reprographie incluse). La valeur cible retenue pour l’exercice 2012 est portée à 12 ramettes 

(sous-indicateur 1) ou 13,2 ramettes (sous-indicateur 2) par agent. Le Département persiste donc dans 

cette démarche de diminution de ses consommations de papier.  

 

3.2. Nombre par agent de copieurs et d’imprimantes en stock  

 

Périmètre de référence  

 

Le périmètre de cet indicateur intègre l’ensemble des copieurs et des imprimantes en stock.  

 

Etat des lieux  

 

En 2010, le Département dénombrait 2 459 imprimantes individuelles déployées et 80 imprimantes 

individuelles en stock soit un total de 2 539 imprimantes individuelles opérationnelles. Par ailleurs, 552 

imprimantes « type Réseau »  étaient déployées et 41 supplémentaires étaient en stock soit un nombre 

total de 593 imprimantes « type réseau » opérationnelles. 

 

Le Département disposait en 2010 de 320 photocopieurs multifonctions « Réseau », nommés MFP, 

loués au prestataire Konica-Minolta. Pour ses besoins d’interventions techniques, la société a pré-

positionné 8 équipements qui étaient inscrits dans le logiciel de gestion du Département afin d’en 

organiser les déplacements. Soit un total de 3 452 équipements.  
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Objectifs  
 

L’enjeu de cet indicateur s’inscrit tout d’abord dans une perspective de diminution des dépenses du 

Département ainsi que d’incitation des agents à consommer moins de papier et d’encre pour un plus 

grand respect de l’environnement. En 2011, l’objectif de réduction est fixé à 10% de la valeur obtenue 

en 2010 calculée sur la base du stock de copieurs et imprimantes rapporté au nombre d’agents.  

 

Stratégies d’action  

 

Le Département a procédé à une mutualisation plus large des photocopieurs multifonctions et s’est 

engagé dans une politique de suppression des imprimantes individuelles. En outre, les imprimantes qui 

connaissent une panne ne sont plus remplacées. En cas de nécessité, il est procédé au redéploiement 

de matériel existant au sein de l’entité concernée.  

 

Responsable du suivi  

 

Le responsable du suivi de cet indicateur est le Chef de bureau de la Direction des Systèmes 

d’Information (DSI) en charge de la gestion du parc, assisté de son adjoint.  

 

 
2010 

 

 
 
 
 

 
Total MAE 

Uniquement 
 
 

 
Stocks 

 
 

 
Total actives 

MAE 
 
 

IMPRIMANTES 
INDIVIDUELLES 

2 459 80 2 539 

IMPRIMANTES  
«TYPE RESEAU» 

552 41 593 

 

TOTAL 
IMPRIMANTES 

3 011         121 3 132 

 
TOTAL 

PHOTOCOPIEURS 
 

320 0 320 

TOTAL DES 
EQUIPEMENTS 

 
3 452 
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Outils de suivi  

 

Le logiciel professionnel de gestion des inventaires et matériels, MAGIC TSD permet le suivi continu de 

cet indicateur.  

 

Résultats 

 

 

2010 

 

2011 

 

Valeur globale  Par agent Valeur globale   Par agent 

  

Imprimantes 
3 132 0, 86 2 648 0,75 

 

Copieurs 

 
 

320 
 

 

0,09 
 

320 
 

0,09 

TOTAL 3 452 0, 95 2 968 0,84 

 

 

 

 

 

En 2011, le Ministère possède 2 968 matériels d’impression soit 0,84 par agent. Le Département a 

donc réalisé une baisse de 11,58% par rapport à 2010. 

 

Actions de soutien  

 

Le Département dispose d’une « hotline » informatique informant et incitant les agents à la 

mutualisation des copieurs et imprimantes. 

Perspectives 2012 

 

La Direction des Systèmes d’Information continue de réduire le parc imprimante du Ministère afin 

d’arriver à une diminution de 20% par rapport à 2010, comme demandé par le fonds financier 2012.  

 

Année Effectif 

2009 3 613 

2010 3 630 

2011 3 525 
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3.3 Clauses sociales  

 

 

Périmètre de référence 

 

Le périmètre de référence de l’indicateur « clauses sociales » est élargi à tous les marchés sans taux 

minimal de main d’œuvre, y compris les travaux immobiliers. Les achats métiers demeurent exclus. Par 

clause sociale, il faut entendre les « dispositions spécifiques prévues au Code des marchés publics 

permettant l’insertion des personnes éloignées de l’emploi et des personnes handicapées » 

conformément à la fiche n°19 de la circulaire du Pr emier ministre du 3 décembre 2008. 

 

Etat des lieux  

 

En 2009, le MAE dénombrait un seul marché comportant une clause sociale (marché de 

déménagement).  

 

Objectifs 

 

L’insertion des clauses sociales représente un enjeu de société pour le Département. L’indicateur 2011 

relatif aux clauses sociales se décompose en trois sous-indicateurs. 

 

Tout d’abord, le Département doit renseigner le nombre des marchés actifs comprenant au moins une 

clause sociale au titre de l’insertion par l’activité économique (article 14 du Code des marchés publics) 

ou de recours aux structures employant une majorité de travailleurs handicapés (article 15 du Code des 

marchés publics). Ce premier point constitue le sous-indicateur 1. 

 

Par ailleurs, le choix est laissé au Département de renseigner la valeur soit du sous-indicateur 2, soit du 

sous-indicateur 3. 

 

Le sous-indicateur 2 correspond au nombre d’heures d’insertion prévues dans les marchés actifs 

comprenant au moins une clause d’insertion sociale au titre de l’insertion par l’activité économique, 

conformément à l’article 14 du Code des marchés publics. 

Le sous-indicateur 3 correspond à la valeur des dépenses réalisées en faisant appel aux structures 

employant une majorité de personnes handicapées, conformément à l’article 15 du Code des marchés 

publics. 
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Responsable du suivi 

 

Le Service Central des Achats (SCA) et plus particulièrement le Bureau de la Politique et de l’Ingénierie 

des Achats (BPA) est en charge du suivi de l’indicateur clauses sociales. 

 

Outils du suivi  

 

Le SCA/BPA s’appuie sur le plan d’action achat annuel, qui recense les nouveaux marchés et les 

marchés à renouveler, afin d’arrêter, en concertation avec la maison de l’emploi de Paris (MEP), d’une 

part, les différents services du MAE, d’autre part, la liste des marchés devant intégrer une clause 

sociale. Conformément aux dispositions de l’annexe 3 de la convention de partenariat signée entre la 

MEP et le MAE, le 30/12/2011, la MEP fournit semestriellement et annuellement un bilan qualitatif et 

quantitatif des actions d’insertion engagées par les entreprises attributaires des marchés du MAE.  

 

Stratégies d’action 

 

En début d’année est organisée une réunion de programmation, à laquelle participe la MEP, le Haut 

fonctionnaire chargé du plan administration exemplaire, le Service Central des Achats et les services 

acheteurs du MAE. Elle a pour objet de définir les objectifs annuels du MAE en matière d’achats 

responsables. Un compte-rendu de cette réunion est dressé et sert de feuille de route pour l’année à 

venir. Un agent du SCA est dédié à la problématique « clauses sociales ». Il est chargé de faire le lien 

entre la MEP, le Haut fonctionnaire, les services acheteurs et le Service des achats de l’Etat.  
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Au cours de l’année 2011, 116 heures d’insertion par l’activité économique ont été générées. Une 

personne a été recrutée en CDI. 

 

Sous indicateur 3 :  

 

Valeur des dépenses réalisées en faisant appel à des structures adaptées ou employant des personnes 

handicapées au titre de l’article 15 du Code des marchés publics :  

 

-   2 635 euro HT : marché DEEE (UGAP/interministériel) 

- 10 922 euro HT : MAPA de conditionnement et de transport d’objets de communication destinés aux 

délégués et aux journalistes participant au sommet du G20 à Cannes, les 3 et 4 novembre 2011.  

-   9 518 euro HT : commandes de bouquets de fleurs pour le Cabinet 

-   2 807 euro HT : commandes de prestations d’entretien d’espaces verts (Nantes) 

 

La valeur des dépenses réalisées au titre de l’article 15 s’élève à 25 883 euro. Ces dépenses 

concernent des prestations variées : gestion des déchets d’équipement électriques et électroniques, 

conditionnement et transport d’objets de communication pour le sommet du G20 à Cannes, réalisations 

de bouquets floraux pour l’hôtel du ministre, entretien des espaces verts nantais). 

 

Objet du marché 

Heures 

d’insertion 

annuelles 

prévues 

Heures 

d’insertion 

sur la durée 

du marché 

Durée 

(nombre 

d’années 

fermes + 

reconduction) 

 

Date de 

notification 

 

 

H = (H/J) x 

j 

Annuaire 

diplomatique 

 

50 

 

200 

 

1 + 3 

 

06/10/2011 

 

11 

 

Impression DCP 

 

375 

 

1125 

 

1 + 2 

 

28/09/2011 

 

97 

 

Multi-technique 

Dalkia (Nantes) 

 

75 

 

225 

 

3 

 

21/11/2011 

 

8 

 

TOTAL 

 

500 

 

1550 

 

Sans objet 

 

Sans objet 

 

116 
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Actions de soutien 

 

Une convention de Partenariat a été signée entre le MAE et la maison de l’emploi de Paris, le 30 

décembre 2011 et diffusée à l’ensemble des services acheteurs du Ministère. La Délégation des 

Affaires Générales à Nantes (DAGN) a négocié des accords locaux avec la communauté urbaine de 

Nantes Métropole et bénéficie du soutien de cette structure pour promouvoir l’insertion de clauses 

sociales dans ses marchés. 

 

L’indicateur relatif aux clauses sociales a fait l’objet d’une information via l’Intranet du Ministère. Un 

bulletin vert intitulé « Les Clauses sociales dans les marchés publics »  a été consacré à la promotion 

des clauses sociales, le 3 février 2011. Une rubrique dédiée aux achats responsables est à la 

disposition des agents sur l’Intranet du Ministère. Enfin, les agents ont la possibilité de suivre une 

formation à l’achat public durable dispensée par l’IGPDE et l’IFORE. 

 

Perspectives 2012  

 

Le Ministère poursuivra ses efforts en matière de clause sociale en mettant en application les décisions 

prises lors de la réunion annuelle de programmation 2012.   

Parmi les premières réalisations (insertion d’une clause sociale au titre de l’article 14 du Code des 

marchés publics), on peut mentionner : 

- le marché subséquent de mise à disposition de personnel intérimaire de cuisine du MAE  

(notifié le 24 janvier 2012) ; 

- le futur marché de restauration collective (marché en cours de rédaction, clause calibrée par 

la MEP) ; 

- le futur marché de blanchissage-nettoyage à sec (marché en cours de rédaction, clause 

calibrée par la MEP). 

 

 

 

 

 

 

 



MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES  
 

 

 - 42 - 

IV. Formations et Ressources Humaines  

 

4.1 Transmission du Bilan social 2011 

 

Périmètre de référence  

 

Le document reprend les informations demandées par le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux 

comités techniques paritaires. Cet indicateur concerne l’ensemble des services du Département. 

 

Etat des lieux  

 

Le Bilan social 2010 a été transmis par la Direction Générale de l’Administration et de la Modernisation 

(DGA) au CGDD en décembre 2010.  

 

Objectifs 

 

L’objectif de cet indicateur est d’élaborer un bilan annuel des différentes catégories d’emplois 

recensées au sein du Ministère. Ce bilan fait également état des mutations des agents, de leurs 

rémunérations, de leurs conditions de travail, des relations professionnelles qui les régissent ainsi que 

des actions sociales qui leurs sont destinées.  

 

Responsable du suivi  

 

Le Bureau du dialogue social (DRH/RH1/ RH1D) est responsable du suivi de cet indicateur et plus 

particulièrement le Chef de ce bureau. 

 

Résultats  

 

Le Bilan social du Département a été transmis par le Haut Fonctionnaire en charge du Plan 

Administration Exemplaire le 1er décembre 2011 conformément à la date butoir fixée au 31 décembre 

2011. 
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Perspectives 2012  

 

Le Ministère transmettra le Bilan social 2012 au CGDD avant le 31 décembre 2012. 

 

4.2 Formation au Développement durable 

 

Périmètre de référence 

 

Cet indicateur concerne tous les agents de catégorie A et A+ arrivés depuis moins d’un an sur leur 

poste lors d’une primo-affectation ou lors d’un changement de grade (de B en A ou de A en A+). 

 

Etat des lieux 

 

En 2010, 100% des agents de catégorie A et A+ recrutés ont bénéficié au cours de leur formation à 

l’Institut Diplomatique et Consulaire (IDC), d’un stage de sensibilisation au Développement durable.  

 

Objectif 

 

L’objectif de la formation à l’écoresponsabilité est double puisqu’il s’agit de former tous les agents aux 

thématiques du Développement durable et de sensibiliser le personnel d’encadrement, qui sera amené 

à transmettre les bonnes pratiques à adopter au travail.  

  

Stratégies d’action 

 

Les formations des lauréats sont obligatoirement inscrites dans leur cursus au sein de l’Institut 

Diplomatique et Consulaire (IDC). De nombreuses formations dispensées par l’IFORE et l’IGPDE sont 

également proposées tout au long de l’année. 

 

Responsable du suivi 

 

Le suivi de cet indicateur est réalisé par le service des Ressources Humaines en charge de la formation 

et des stages spécialisés en coopération avec l’Institut Diplomatique et Consulaire et le Haut 

Fonctionnaire en charge du Plan Administration Exemplaire. 
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Outils de suivi 

 

Le suivi est réalisé en interne par le service des Ressources Humaines et plus particulièrement par 

l’Adjointe au Chef de Bureau (DGA/DRH/RH4A).  

 

Résultats 

 

En 2011, les 65 lauréats de catégorie A ont reçu une formation écoresponsable via l’Institut 

Diplomatique et Consulaire en collaboration avec le Haut Fonctionnaire en charge du Plan 

Administration Exemplaire. En outre, cette même année, le Haut Fonctionnaire en charge du Plan 

Administration Exemplaire a participé à deux formations à l’écoresponsabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectives 2012 

 

Le Département organisera systématiquement une formation à l’écoresponsabilité et renseignera le 

nombre de stagiaires ayant été formés ainsi que la durée des sessions organisées au cours de l’année 

2012. 

                                                 
7  Le cycle 2011 s’est clos avec un quatrième séminaire qui a eu lieu début 2012.  

Titre de la formation  Dates  Durée Etablissement 

 

Développement durable et 

pratiques de communication 

10 et 11  

mars 2011 
2 jours IFORE 

Cycle supérieur du 

Développement durable 

 

Du 15 au 17 juin 

2011, du 5 au 7 

octobre 2011,  

 du 16 au 18 

novembre 2011 

et du 25 au 27 

janvier 20127
 

 

 

12 jours  

 

IFORE 
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4.3    Femmes accédant à des postes d’encadrement  

 

Périmètre de référence 

 

Le périmètre retenu pour cet indicateur s’étend à l’ensemble des services du Ministère.  

 

Etat des lieux 

 

S’agissant d’un indicateur nouvellement intégré dans le fonds financier, seule la valeur est à renseigner.  

 

Objectif 

 

Le Département, ayant signé la Charte de l’égalité professionnelle et de l’égalité des chances en 2010, 

promeut la parité et l’accès des femmes aux hautes responsabilités. Dans la continuité de la loi 

Sauvadet promulguée le 12 mars 2012, le Département prévoit un renforcement progressif de la 

présence des femmes dans la haute fonction publique. L’objectif étant d’arriver progressivement à un 

quota de 40% de femmes en 2018. Dans le cadre du fonds financier 2011, le Département doit 

renseigner le nombre de postes d’encadrement pourvus par des femmes.  

 

Stratégies d’action 

 

Le Département s’engage à respecter au sein de son recrutement, essentiellement par voie de 

concours, une parité exemplaire. Les membres des jurys de concours sont quant à eux soumis à ce 

même objectif de parité. La Direction des Ressources Humaines, ayant noté un faible taux de 

candidatures féminines à des postes à haute responsabilité, s’engage à encourager les agents-femmes 

à solliciter des postes d’encadrement tant en administration centrale qu’à l’étranger. Une meilleure 

organisation du travail permettant aux agents-femmes de concilier un poste à haute responsabilité avec 

leur vie familiale, les mesures à prendre sont à l’étude.  

 

Responsable du suivi 

 

Le bureau des politiques statutaires et de gestion des ressources humaines est en charge de cet 

indicateur et plus particulièrement le Chef de ce bureau (DRH/RH1/RH1B).  
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Outils de suivi 

 

La DRH met en ligne sur Diplonet (l’Intranet du Département), les statistiques relatives à la répartition 

homme-femme dans les fonctions d’encadrement.  

 

Résultats 

 

Au 31 décembre 2011, 35 femmes ont été affectées à des postes à responsabilité d’un niveau au moins 

équivalent à celui de sous-directeur en administration centrale, soit 1 Directrice Générale, 5 Chefs de 

service, 2 Inspectrices, 4 Directrices adjointes et 23 Sous-directrices. Par ailleurs, à l’étranger 25 

femmes ont été nommées Ambassadrices et 13 Consules Générales 

 

         Au 31 décembre 2011  

 

 
F H Total % 

                                    FONCTIONS  

Ambassadeurs  25 155 180 14 

Consuls généraux, Consuls  13 78 91 14 

Consuls généraux 12 72 84 14 
 

Consuls 1 6 7 14 

Directeurs généraux,  

Directeurs, Inspecteurs 
 8 41 49 15 

Directeurs généraux 1 2 3 33 

Directeurs généraux 
adjoints 

0 2 2 0 

Directeurs, 

Chefs de service 
5 24 29 14 

 

Inspecteurs 2 13 15 13 

Directeurs adjoints,  

Sous-directeurs  
 27 153 247 38 

Directeurs adjoints 4 17 20 19 

Sous-directeurs 23 56 81 31 

 

 

 Total général 73 427 567 13 

  

Source : Tableau DRH Femmes dans les fonctions d’encadrement, mis à jour 12 mars 2012.  
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Actions de soutien  

 

A l’occasion de la Journée de la Femme, le 8 mars 2012, le Département a rappelé son engagement en 

faveur de la parité. Le Ministre d’Etat et Ministre des affaires étrangères en date,  M. Alain Juppé, est 

intervenu lors d’une rencontre-débat, où l’ensemble des agents était convié afin d’échanger sur les 

enjeux de l’égalité homme-femme.  

 

Perspectives 2012  

 

Le Département s’engage à poursuivre ses efforts en matière de parité en son sein. A cet effet, 

Madame Bossière, chargé de mission d’inspection générale des affaires étrangères, a rédigé à la 

demande du Ministre d’Etat, Alain Juppé, un rapport relatif à la promotion des femmes dans 

l’encadrement supérieur au Ministère des affaires étrangères. Ce rapport rendu le 27 mars 2012 rend 

compte de l’amélioration des conditions de travail des femmes au Ministère. Le Département prévoit 

une stratégie élaborée sur six ans, de 2012 à 2018, détaillant les mesures de parité envisagées et 

précisant les instruments de suivi de cette stratégie. 

 

4.4  Formation à l’achat public durable 

 

Périmètre de référence  

 

Le périmètre retenu pour cet indicateur concerne le nombre de jours de formations dispensés aux 

agents du Département en matière d’achat public durable et de commande publique en 2011. 

 

Etat des lieux  

 

Au cours de l’année 2010, cinq agents du Département ont été formés à l’achat public durable. Cette 

même année, deux formations à la commande publique ont été dispensées, chaque formation ayant eu 

une durée de cinq jours dispensée à seize agents. Ainsi, le nombre de jours-agent à l’achat public 

durable rapporté au nombre de jours-agent de formation à la commande publique était de 0,07 en 2010. 
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Objectifs  

 

L’objectif principal est de sensibiliser davantage les acheteurs publics au Développement durable et à 

ses composantes. Le Département doit donc augmenter de 10% par rapport à 2010 le nombre de jours-

agent de formation à l’achat public durable rapporté au nombre de jours-agent de formation à la 

commande publique. 

 

Stratégies d’action  

 

Des annonces via l’Intranet du Ministère sont régulièrement publiées afin d’informer les agents sur les 

formations dispensées. En outre, les grands acheteurs suivent obligatoirement cette formation.  

 

Responsable du suivi  

 

Le service des Ressources Humaines est responsable du suivi de cet indicateur et plus 

particulièrement l’Adjointe au Chef de bureau (DRH/RH4/RH4A).  

 

Outils du suivi  

 

Le suivi de cet indicateur est réalisé en interne par le responsable.  

 

Résultats 

 

Au cours de l’année 2011, onze agents du MAE ont été formés à l’achat public durable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2010 2011 

Achat public 

durable 
10 jours-agent 34 jours-agents 

Commande 

publique 
164 jours-agent 133 jours-agent 

 

TOTAL 0,07 0,26 
Soit une évolution de 

271% 



MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES  
 

 

 - 49 - 

En  2011, 133 jours-agent de formation à la commande publique ont été dispensés dont 34 jours-agent 

consacrés à l’achat public durable. Ainsi, la part de la formation à l’achat public durable représente 26% 

de la formation à la commande publique. Le Département a donc enregistré une augmentation de 

271% par rapport à la valeur enregistrée en 2010.  

 

Perspectives 2012  

 

En 2012, le Ministère poursuit ses efforts et encourage ses agents à suivre des formations à l’achat 

public durable, avec pour objectif d’atteindre une augmentation de 15% par rapport à 2010 et  une 

valeur-cible d’au moins 8%.  

 

4.5  Formation à l’écoconduite 

 

Périmètre de référence 

 

Les agents concernés par cette mesure sont les conducteurs professionnels.  

 

Etat des lieux 

 

En 2010, 100% de nos conducteurs automobiles ont suivi un stage de formation à l’écoconduite. 

 

Objectifs 

 

Le Département, par le biais de la formation de ses conducteurs, les incite à adopter une conduite 

rationnelle et économique. L’écoconduite permet au Département de réduire ses consommations 

en carburant, les émissions polluantes ainsi que les risques d’accident. L’objectif du fonds financier 

2011 est d’atteindre un taux de formation à l’écoconduite équivalent à 50%.  

 

Stratégies d’action 

 

Afin que les conducteurs conduisent de manière responsable et respectueuse de l’environnement, 

ces formations comprennent une présentation théorique et une mise en œuvre pratique. 
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Responsable du suivi 

 

Le suivi de cet indicateur est réalisé par le service des Ressources Humaines et plus 

particulièrement par l’Adjointe au Chef de Bureau (DRH/RH4/RH4A).  

 

Outils de suivi 

 

Le suivi est réalisé en interne par l’Adjointe au Chef de Bureau (RH4A).   

 

Résultats 

 

100% des conducteurs automobiles du Département ont suivi un stage de formation à 

l’écoconduite (11 sessions ont eu lieu de mars à novembre 2010).  Les services automobiles 

n’ayant pas subi de renouvellement de personnel en 2011, il n’a pas été jugé utile de renvoyer ces 

mêmes agents en stage, puisque déjà formés au cours de l’année précédente.  

 

Actions de soutien 

 

Plusieurs bulletins verts ont été consacrés à l’écoconduite : le n°10 du 9 décembre 2010 

« Formation et sensibilisation à l’écoconduite », le n°16 du 27 janvier 2011 « Les formations à 

l’écoresponsabilité », le n°37 du 4 octobre 2011 « Comment réduire nos émissions de CO² ? ». 

 

Perspectives 2012 

 

Parce qu’il est important de pérenniser ce comportement responsable, les nouveaux agents 

bénéficieront d’une nouvelle formation à l’écoconduite en 2012. Aussi, un échéancier sera établi de 

manière régulière. 
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PARTIE II 
 
 

LES INITIATIVES 
 

COMPLEMENTAIRES 
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Fiche n° 1 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

M A T É R I E L  D E  B U R E A U T I Q U E  
 

Fiche n° 1 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  

OBJECTIFS  
► Limiter la consommation des 
ressources non renouvelables, 
réduire la consommation électrique 
et les déchets. 
► Améliorer le service rendu aux 
agents dans une optique de 
développement durable. 
► Traiter de façon optimale les 
produits en fin de vie. 

 SERVICE  REFERENT          Direction des Systèmes d’Information (DSI) 

● L’achat des matériels s’effectue dans le cadre de marchés interministériels. Depuis 2001, le 
MAE s’appuie, pour les postes de travail bureautique, sur un environnement de travail 
standardisé : « Environnement et Organisation Logicielle Evolutive » (EOLE), qui définit un 
poste de travail standard que chaque agent retrouve en administration centrale ou à l’étranger. 
Le recyclage du matériel est par ailleurs systématique. 
 
● Le Département agit également en faveur des personnes handicapées. Sont à la disposition 
des personnes malvoyantes des plages tactiles en braille ainsi que le logiciel « JAWS », un 
service vocal permettant de travailler sur un ordinateur comme tout autre agent. Des 
« imprimantes braille » sont également disponibles. 
 
● Par ailleurs, l’acquisition d’un nouveau logiciel capable de lire les PDF est actuellement à 
l’étude au sein du Ministère. 
 
● S’agissant des déchets, les appareils en état de marche peuvent faire l’objet d’une cession 
aux agents à leur demande ou à des associations. Le  matériel en panne est repris par le 
prestataire dans le cadre des marchés DEEE.  
 
● La fonction « veille » automatique est paramétrée par défaut sur tous les appareils. Cela 
permet des gains en matière de consommation d’énergie et une optimisation d’utilisation des 
solutions d’impression multifonction déployées.  
 
● La DSI a déjà lancé un travail d’information auprès des directions sur le non-remplacement 
des imprimantes en panne. Les directions peuvent proposer à la DSI le déplacement d’une 
imprimante d’un poste jugé comme non-prioritaire vers le poste en panne, si ce poste de 
travail est apprécié comme nécessitant une imprimante. Ce processus continuera à 
s’appliquer en 2012.   
 
● L’approvisionnement des matériels  informatiques  est réalisé dans le cadre d’un marché 
interministériel dont le titulaire s’est engagé sur le respect des principes du Pacte Mondial de 
l’ONU.  Le MAE privilégie les filières de valorisation des déchets dans la conclusion de 
marchés.  
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Fiche n° 2 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S O L U T I O N S   D’ I M P R E S S I O N  
      

Fiche n° 2 de la Circulaire du 3 décembre 2008

OBJECTIFS 
 
► Réduire la consommation de 
ressources non renouvelables, la 
production de déchets. 
 
► Diminuer l’utilisation de 
substances dangereuses pour la 
santé. 
 

 SERVICES  REFERENTS      Direction des Systèmes d’Information (DSI) 

              Service Central des Achats (SCA) 

 
● Les cartouches usagées doivent être déposées dans le carton prévu à cet effet et mis à 
disposition des agents dans les couloirs. Ces cartons sont vidés une fois par mois par un 
prestataire extérieur. 
 
● De plus, la DSI met à la disposition des utilisateurs un document synthétique disponible sur 
l’Intranet du Ministère reprenant la procédure à suivre pour le remplacement des cartouches 
de toner. Les emplacements des cartons pour les cartouches usagées sont également 
indiqués.  
 
 
● A l’étranger, les mêmes procédures qu’en administration centrale  sont en vigueur: un 
nombre minimal de modèles, la « mastérisation » et la cohérence au sein d’une zone 
géographique. Un modèle de rechange est toujours présent dans les CRASIC (Les centres 
régionaux d’assistance des systèmes d’information et de communication). 
 
 
● Le marché d’approvisionnement est attribué depuis 2002 à Compaq, intégré ensuite à la 
société Hewlett-Packard. Les Dell, plus anciens, dont la fiabilité est appréciée, sont maintenus 
en production. 
 
 
● Le prochain marché est en cours de préparation. Parmi les axes de progrès espérés, figurent 
une fiabilisation des données (pour l’étranger), et une augmentation de la densité (pour les 
sites de l’administration centrale).  
 
 
● Le Ministère des affaires étrangères continue sa politique de paramétrage  recto-verso et en 
noir et blanc dans une double optique de diminution de l’encre utilisée et des consommations 
de papier.  
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Fiche n° 3 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P A P I E R  
      

Fiche n° 3 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  

 SERVICES  REFERENTS   Service des Immeubles et de la Logistique (SIL) 

            Services Centraux et de la logistique (SCL) 

 
● La  dématérialisation des procédures des marchés publics s’inscrit dans le cadre de la mise 
en place de l’Administration électronique. Elle a pour objectif de remplacer la transmission de 
données sous forme papier par une transmission électronique, afin de diminuer les coûts 
(reprographie, envoi) et de réduire les délais.  
 
 
● Certains services nantais disposent de papier recyclé. Cette pratique devrait se généraliser, 
puisque le Haut Fonctionnaire en charge du Plan Administration Exemplaire, envisage 
d’augmenter progressivement les quantités de papier recyclé dans la mesure où l’UGAP 
améliorera la qualité de son offre.  
 
 
● Par ailleurs, le Département a rappelé l’importance d’appliquer des gestes citoyens simples 
et concrets en faveur d’une  politique d’impression raisonnable et respectueuse de 
l’environnement. Ainsi il préconise de :  

 
- Lire les documents en ligne au lieu de les imprimer ; 
 
- Réduire les marges des documents ; 
 
- Utiliser une signature électronique rappelant aux destinataires « de ne pas imprimer 
ce courriel si ce n’est pas essentiel ; 
 
- Réutiliser le papier pour prendre des notes ou utiliser le verso des feuilles déjà 
utilisées pour imprimer des documents interne. 

OBJECTIFS 
 
► Généraliser l’usage du papier 
éco responsable. 
 
► Limiter la consommation de 
papier des agents tout en limitant 
les déchets des administrations. 
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Fiche n° 4 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
● En 2011, les demandes de fournitures des agents se font auprès d’un correspondant 
unique au sein de chaque service ou direction. Ainsi, la gestion des fournitures de bureau a 
été rationalisée. Un « agent correspondant » a été désigné au sein des divers services ou 
directions afin de centraliser toutes les demandes d’achat qui sont ensuite traitées au 
Service Central des Achats.  
 
● Des informations à la destination des agents ont été diffusées via l’intranet du Ministère sur 
les modalités de l’approvisionnement afin de les informer et les sensibiliser à cette question. 
 
● Depuis le 2 avril 2012, une procédure pilote de commande de fournitures a été mise en 
place sur le site des Invalides. Les agents sont dorénavant invités à prendre contact avec le 
Bureau d’Appui aux Utilisateurs du site (BAU4) pour leur commande de fournitures. Il devient 
ainsi l’interlocuteur unique de tous les agents et remplace les correspondants achats qui 
existaient précédemment. Cette nouvelle procédure se généralisera sur l’ensemble des sites 
du MAE à compter du 3 septembre 2012. 

 
● Pour les enveloppes, la quantité unitaire est de 1 000 enveloppes par référence. Quatre 
commandes par an sont possibles via les correspondants avec un minimum de commande. 
Le titulaire du marché est labellisé NF environnement.  
 
● Par ailleurs, le MAE fait appel aux ateliers protégés pour certains types de fournitures plus 
spécifiques et hors marché. 
 
● Un marché, devenu ministériel en décembre 2010, a été conclu avec Lyreco pour 
l’approvisionnement des fournitures de bureau. Cette société  est certifiée ISO 9 001 et ISO 
14 001 et assure ainsi une gamme de produits verts (produits fabriqués avec des matériaux 
recyclés et/ou respectueux de l’environnement afin de préserver  les ressources naturelles 
et/ou facilitant les processus de recyclage des composants écolabels).  

F O U R N I T U R E  D E  B U R E A U  
 

Fiche n° 4 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  

 SERVICES  REFERENTS      Service des Immeubles et de la Logistique (SIL) 

             Services Centraux et de la Logistiques (SCL)  

           Service Central des Achats (SCA) 

OBJECTIFS  
 
► Limiter la consommation des 
ressources non renouvelables, des 
déchets produits par les 
administrations. 
 
 
► Améliorer la santé des 
utilisateurs. 
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 Fiche n° 5 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R O D U I T S   B I O L O G I Q U E S 
D A N S   L A   R E S T A U R A T I O N 

 
Fiche n° 5 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  

● Depuis le 1er janvier 2009, la restauration collective des sites parisiens a été externalisée.  
La Société EUREST gère ainsi les 3 restaurants administratifs parisiens. Ce marché intègre 
des objectifs respectant les exigences de la circulaire du Premier ministre du 3 décembre 
2008. Des clauses particulières ont été prévues au contrat de prestation, pour l’introduction 
de denrées biologiques et la limitation des déchets. Notons qu’un nouvel appel 
d’offres doit intervenir prochainement, l'actuel marché arrivant à son terme en fin d’année 
2012. 
 
● Le  prestataire extérieur  chargé du suivi de l'exécution du marché doit 
suivre  l’introduction effective du Bio au niveau escompté et  l’empreinte carbone de 
l’alimentation du MAE. 
 
●  Pour les sites de Nantes, la restauration est confiée à l’association ADOS. Cette 
association a démarré l’introduction de produit Bio dans les menus depuis plusieurs 
années. Le pain et les volailles sont systématiquement Bio. Plus occasionnellement, en 
fonction des arrivages et des prix, ce sera le cas pour les fruits et légumes. Les principaux 
freins restent le prix et la disponibilité constante de produits. Une autre priorité est 
l’empreinte carbone de l’alimentation. Ainsi, tous les fournisseurs de la cantine nantaise 
sont locaux. 
 
● Par ailleurs, les restaurants administratifs parisiens et nantais suivent minutieusement un 
calendrier des fruits et légumes de saison tout en préparant des plats originaux et variés. 
 
● Dans un objectif de sensibilisation des agents, le Département a organisé une 
manifestation à l’occasion de la Semaine du Développement durable du 1er au 7 avril 2012 
sous le thème de « consomm’acteur ». A cette occasion, une exposition sur des thèmes 
transversaux liés au Développement durable et à l’alimentation bio s’est tenue dans le hall 
du restaurant administratif du site de Convention. Lors de cette manifestation, une  
dégustation de pain bio et de chocolat issu du commerce équitable a été offerte aux agents 
du Département. 

OBJECTIFS  
 

► Réduire les impacts 
environnementaux de la 
consommation des denrées et 
produits alimentaires. 
 
► Acheter des produits issus de 
modes de production respectueux
de l’environnement  

 SERVICE REFERENT             Mission pour l’action sociale (MAS) 
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Fiche n° 6 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ê T E M E N T S  
 

Fiche n° 6 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 
● Pour rappel en 2010, un marché a été passé pour une durée d’un an. Un nouveau marché 
est en cours de rédaction. Celui en cours comporte une clause environnementale visant à 
prohiber l’utilisation de certains traitements chimiques et à limiter la pollution grâce à 
l’utilisation de procédés non polluants. Il contient également des dispositions relatives aux 
droits fondamentaux de la personne au travail. En effet, la déclaration de l’OIT relative aux 
principes et droits fondamentaux au travail, adopté par la Conférence Internationale du 
Travail en 1998 est applicable. 
 
 
● Le MAE procède actuellement à la négociation d’un nouveau marché en matière de 
vêtements, le marché actuel arrivant à expiration. Ce marché prendra en compte les 
objectifs du PAE, la clause environnementale sera maintenue ainsi que la communication à 
l’administration de toute la filière de production. 
 
● Le manuel Procura +, développé pour les acteurs publics, propose des conseils simples 
et clairs pour généraliser l’achat public responsable.  Ce manuel est disponible en ligne sur 
Diplonet. On y trouvera notamment des rubriques relatives :  
 
- aux produits et services de nettoyage et de maintenance,  
- à l’électricité verte,  
- à l’alimentation et aux services de restauration,  
- aux équipements technologiques d’information et de communication,  
- à la construction et à la rénovation de bâtiments,  
- ainsi qu’un chapitre relatif à l’insertion de critères environnementaux dans les appels 
d’offres.  
 
 

 

OBJECTIFS  

► Responsabiliser les acheteurs 
publics de vêtements.  
 

► Réduire les impacts et les risques  
liés aux produits élaborés dans des 
conditions peu respectueuses de 
l'environnement et des droits 
fondamentaux de la personne au 
travail.  

SERVICES  REFERENTS      Service des Immeubles et de la Logistique (SIL) 

                  Service Central des Achats (SCA) 
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Fiche n° 7 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M  O  B  I  L  I  E  R 
 

Fiche n° 7 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 
 

 
 

● Les gestionnaires-donneurs d’ordre sont sensibles à cet aspect. Ainsi, les achats se 
sont progressivement orientés vers des produits respectueux de l’environnement. En 
2011, le Département a continué de s’approvisionner auprès de l’UGAP, qui propose du 
mobilier certifié.  Les gestionnaires des sites nantais respectent  ces mêmes directives.  
 
 

● L’équipement sur l’ensemble des sites a été réalisé avec les produits de la gamme 
EPURE et LIBRIS du fournisseur HAWORTH. Ce mobilier est conforme aux normes 
environnementales et a obtenu une certification. Il bénéficie des écolabels produit vert : 
"NF Environnement", "NF Sécurité Confortique", délivrés par l'institut FCBA", "PEFC" 
(Program for the Endorsment of Forest Certification schemes) gestion durable des forêts.  
 
 
● Réassort du mobilier existant à Convention et quelques achats liés aux déménagements 
sont en cours. En 2013, aura lieu le réaménagement des bureaux sur le site du Quai 
d’Orsay. Tout le mobilier neuf sera écolabellisé.  
 

 
 

OBJECTIFS  
 
► Réduire les impacts 
environnementaux de 
l'achat de mobilier, 
notamment sur les forêts 
 
► Favoriser la fourniture de 
mobilier écolabellisé 

SERVICES                                Service Central des Achats (SCA) 

REFERENTS                Service des Immeubles et de la Logistique (SIL) 
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Fi 
che n° 8 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B O I S   E T   S E S   D É R I V É S  
 

Fiche n° 8 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  

 
 
 
● Le MAE privilégie les éléments de construction en bois en s’assurant de la cohérence 
des choix de matériaux avec leur impact écologique aussi bien dans la politique 
immobilière que pour le mobilier. Les exigences de développement durable sont ainsi 
prises en compte dans les dossiers de travaux. 
 
 
● Les bois et produits dérivés utilisés par la menuiserie du MAE proviennent d’un 
fournisseur spécialisé qui garantit leur provenance et le respect des chartes 
environnementales. 
 
 
● La sensibilisation des donneurs d’ordre et acheteurs est réalisée annuellement lors de 
la session d’information des correspondants achats et notamment pour l’utilisation de 
bois non exotiques. 
 
 
● Mobilier acheté certifié cf. fiche n°7 de la Circu laire du 3 décembre 2008.  
 
 

 

 

 

 

 

 SERVICE  REFERENT      Service des Immeubles et de la Logistique (SIL) 

OBJECTIFS  
 
► Favoriser une gestion 
durable des forêts en luttant 
contre l'exploitation illégale et 
le commerce lié et réduire les 
impacts économiques, 
sociaux et environnementaux 
de la déforestation. 
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Fiche n° 9 de la Circulaire du 3 décembre 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
● En 2011, le nettoyage des locaux a continué à être confié, dans le cadre du marché 
multiservices, à la société SIN&STES. Ce prestataire est engagé dans une démarche de 
développement durable, prenant en compte à la fois les dimensions environnementales et 
sociales avec un engagement d’insertion des personnes handicapées. 
 
 
● Cette société, pour limiter les risques liés aux produits utilisés, s’engage au respect du 
taux de biodégrabilité des produits de nettoyage. Par ailleurs, ce prestataire utilise des 
produits écolabellisés.  
 
 
● Sur les sites nantais, c’est la société Veolia, dans le cadre d’une convention passée 
avec l’UGAP, qui assure le nettoyage des locaux. Elle utilise également des produits 
écolabellisés.  
 
 
● Le personnel de ces deux sociétés est sensibilisé et formé à la connaissance et au 
respect des exigences légales relatives au stockage des produits chimiques ainsi qu’au 
tri sélectif.  
 
 

 

N E T T O Y A G E  D E S  L O C A U X 
 

Fiche n° 9 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  

OBJECTIFS  
 

► Réduire les impacts du 
nettoyage des bureaux, 
notamment sur les milieux 
aquatiques, et le volume 
des déchets d'emballage. 
 
 

 SERVICES  REFERENTS      Service des Immeubles et de la Logistique (SIL) 

               Services Centraux et de la Logistique (SCL) 
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Fiche n° 10 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS  

► Réduire la quantité des 
déchets produits 
► Diminuer les impacts 
environnementaux liés à leur 
gestion par leur valorisation ou 
leur recyclage 
 

● Deux bacs poubelles ont été installés à chaque poste, imprimante collective et salle de 
réunion afin de permettre aux agents de trier leurs déchets.  
 
● En outre, le personnel est sensibilisé à la nécessité et aux consignes de tri via l’Intranet 
du Ministère. En effet, de nombreuses informations figurent dans la rubrique  
« Administration Exemplaire et Développement Durable » et plus particulièrement dans 
les bulletins verts.  
 
● Des containers cylindriques transparents destinés aux piles usagées sont placés à 
l’accueil et dans les cafétérias de chaque site pour le recyclage des piles usagées. 
 
 
● Sur les sites parisiens, les déchets papier et carton font l’objet d’un recyclage 
systématique dans le cadre d’un marché avec la société PAPREC, spécialisée, 
notamment, dans le recyclage de ces matières.  
 
● A  Nantes, le  carton et le papier font également l’objet d’un recyclage systématique par 
les sociétés ARBRES et GRANDJOUAN SACO. Ces sociétés mettent à la disposition du 
Département des bennes pour effectuer un prélèvement régulier. Ces déchets sont 
ensuite retraités en usine par la société VEOLIA.  
 
 
● La destruction des documents, non sensibles et non classifiés, mais ne devant pas être 
portés à la connaissance du public se fait par l’utilisation des bacs Shred-it. Ces 
fragments de papier sont ensuite recyclés en divers produits à base de papier. Le 
recyclage de l’équivalent de deux de ces bacs, permet de préserver un arbre.  En 2011, le 
Département  a ainsi contribué au programme de recyclage Shred-it en sauvant 111 
arbres de l’abattage.  
 
● En 2012, le Département considère l’achat de presses à balles. Déployées sur les sites, 
celles-ci permettraient d'effectuer un tri efficace des matières recyclables et de réduire le 
volume des déchets. Il s’agirait ainsi de réduire les coûts de transport tout en limitant les 
émissions de gaz à effet de serre.  

SERVICE REFERENT     Service des Immeubles et de la Logistique (SIL) 

G E S T I O N   D E S   D É C H E T S  
 

Fiche n° 10 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
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Fiche n° 11 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Le Département dispose de vastes espaces verts sur la plupart de ses sites (23ha sur 
le site du château de la Celle Saint-Cloud, 1ha sur le site du Quai d’Orsay, 2000 m² sur le 
site de Convention). Cet aspect du Plan Administration Exemplaire est donc 
particulièrement important pour le Ministère. 

 

● Pour le site de Nantes, les espaces verts sont principalement de grandes pelouses.  
 
● Les opérations immobilières du Département prennent en compte la dimension 
environnementale. Ainsi, sur ses sites parisiens (Quai d’Orsay, Convention, La 
Courneuve) et nantais, le MAE favorise autant que possible : 
 
- la maîtrise de la consommation d’eau ; 
- la sélection de plantes nécessitant un moindre apport de produits phytosanitaires ; 
- la végétalisation systématique des espaces non bâtis.  
 
 
● Ces espaces sont entretenus par des jardiniers très sensibilisés à l’impact 
environnemental de leur activité et à la nécessité de contrôler l’utilisation de substances 
chimiques afin de préserver la faune et la flore.  
 

● En 2012, une société qui agit de façon traditionnelle et respectueuse de 
l’environnement a été sélectionnée pour chasser et éliminer les taupes sur le site de la 
Courneuve. 

 

 SERVICE  REFERENT          Service des Immeubles et de la Logistique (SIL) 

OBJECTIFS  

 
► Diminuer les impacts 
environnementaux liés aux 
espaces verts et non bâtis 
► Contribuer à la lutte contre 
l'accroissement des surfaces 
artificialisées 
► Favoriser des services 
d'entretien socioresponsables 

E S P A C E S   V E R T S   E T   N O N   B Â T I S 
 

Fiche n° 11 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  



MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES  
 

 

 - 63 - 

 

 

 

Fiche n° 12 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V O I T U R E S  P A R T I C U L I È R E S 
      

Fiche n° 12 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  

OBJECTIFS 
 
► Réduire les émissions de gaz 
carbonique (CO²) et autres 
polluants, ainsi que la 
consommation en énergie des 
voitures particulières des 
administrations et des 
établissements publics 
administratifs

 SERVICES  REFERENTS   Service des Immeubles et de la Logistique (SIL) 

        Service automobile (GAR) 

 
 
● L’achat d’une voiture électrique (modèle berline) est en cours de finalisation. Cette 
voiture sera affectée aux services nantais ou à la valise diplomatique.  
 
 
 
● Le 17 novembre 2011, les services nantais ont participé à une action de la 
communauté urbaine de Nantes visant à encourager le covoiturage. Cet événement 
intitulé "Défi covoiturage" a mis l’accent sur l’utilité de partager sa voiture pour les 
trajets domicile-bureau. En effet, au quotidien 80 % des agents nantais font le trajet 
domicile-bureau en voiture. Sur les quelques 900 agents que comptent les services 
nantais, seulement 200 bénéficient d'une prise en charge partielle (50%) du coût de leur 
abonnement aux transports en commun.  
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Fiche n° 13 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     F O R M A T I O N  À  L’ É C O C O N D U I T E  
 

Fiche n° 13 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  

 

OBJECTIFS 
► Inciter les agents de l’Etat 
à adopter une conduite 
automobile économe en 
énergie.  
► Diminuer les émissions 
polluantes et améliorer la 
sécurité routière.  

 SERVICE  REFERENT       Direction des Ressources Humaines (RH4) 

 
 

● En 2010, tous les conducteurs professionnels ont suivi une formation à l’écoconduite 
dispensée par la société MOBIGREEN.  
 
Cette formation comprenait les modules suivants :  

- Écoconduite en salle et  mise en pratique ; 

- Conduite préventive sur simulateur ; 

- Conduite sur route pour véhicules légers et poids lourds ; 

- Audit de conduite ; 

- Suivi de la consommation. 

 
● En 2012, les grands rouleurs, soit les agents autorisés à conduire un véhicule pour 
des missions administratives et potentiellement amenés, par leur fonction, à effectuer 
plus de 5 000 km par an, suivront une formation à l’écoconduite. 
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Fiche n° 14 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   D É P L A C E M E N T S  
 

Fiche n° 14 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 

OBJECTIFS 
 

► Réduction les émissions 
de gaz à effet de serre liées 
aux déplacements des 
agents de l’Etat 
►Améliorer les conditions de 
travail des agents  

 SERVICE  REFERENT          Direction des Affaires Financières (DAF) 

 

 
 

● L’existence d’un dispositif de mesure des kilomètres parcourus en avion par nos 
agents permet de maintenir un suivi régulier des déplacements effectués.  
 
 
● Les déplacements en train sont privilégiés sur les courtes distances.  
 
 

● Sur nos sites parisiens et nantais, la moitié du coût des frais d’abonnement de 
transports en commun de l’ensemble de nos agents est prise en charge. Ce 
remboursement incite les agents à prendre les transports en commun.  
 
 

● Le système de visioconférence, mis en place au MAE depuis 2007, permet de limiter 
les déplacements des agents.  
 
 

● Des abris à vélos existent sur le site du Quai d’Orsay. Sur le site de Convention, dans 
les parkings, est réservé un emplacement qui offre une cinquantaine de place pour les 
vélos.  
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Fiche n° 15 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É N E R G I E   E T   E A U  
      

Fiche n° 15 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 
● Sur le site de Convention, la mise en place de panneaux photovoltaïques est à l’étude. 
En effet, ce dispositif permettrait d’utiliser l’énergie solaire.  
 

● Dans l’optique de réduire ses consommations en eau, le Ministère considère la mise en 
place d’économiseurs de chasses d’eau  permettant ainsi une diminution de 30 à 40% de 
nos factures d’eau.  
 
● La mise en place d’un arrosage automatique, géré par un ordinateur qui calcule les 
quantités d’eau à délivrer en fonction des conditions météorologiques et du degré 
d’humidité de la terre, permettra de réduire nos consommations d’eau.  
 
● La chaudière fioul à Oswaldo pourrait être remplacée par une chaufferie à granules de 
bois ce qui permettrait de diminuer l’empreinte carbone du MAE.  
 
● CPCU : régulation en fonction de la température extérieure à Convention. Etude menée 
en mars 2012. L’idée est de récupérer les condensats rejetés dans l’égout au moyen d’un 
régulateur pour en récupérer la chaleur afin de réchauffer notre eau chaude sanitaire.  
La réduction d’énergie ne sera quantifiable qu’après une étude plus approfondie.  
 

● Sur le site du Quai d’Orsay, de nombreux travaux devraient avoir lieu afin de moderniser 
le système et de faire des économies considérables :  

 

- Installation de compteurs pour étudier les pistes d’économies possibles en sachant 
quels bâtiments sont les plus consommateurs et pourquoi ; 

 

- Equilibrer le réseau chauffage : une étude sera faite en juillet 2012 pour une  installation 
prochaine en 2013.  

OBJECTIFS 
 

► Réduire les 
consommations d’eau et 
des énergies fossiles 
émettrices des gaz à effet 
de serre.  
 

 SERVICE  REFERENT     Service des Immeubles et de la Logistique (SIL) 
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Fiche n° 16 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 
 
► Réduire les 
consommations des 
énergies émettrices de gaz 
à effet de serre. 
 

 

 
 

 
● En décembre 2011, une installation de 1250  lampes LED master GU 10. 7W a eu lieu sur 
le site de Convention. En effet, une lampe LED 7W est équivalente à une ampoule 
halogène de 50W en termes de luminosité.  
 
● Les 2200 ampoules des lustres de l’hôtel du ministre ont également été remplacées par 
des ampoules LED 3W en 2010. 
 
 
● Bien que les ambassades soient exclues du périmètre de la circulaire du Premier 
ministre du 3 décembre 2008 du fait notamment de leur difficulté géographique, certaines 
ambassades se sont engagées dans des travaux de rénovation en matière d’éclairage.  
 
● L’Ambassade de France à Copenhague a, par exemple, installé un système de gestion 
technique des bâtiments dans ses locaux. Ce système permet de gérer l’éclairage selon 
les périodes de présence dans les salons de réception, les bureaux, les dépendances ou 
encore les cuisines. Il a également pour fonction d’effectuer le comptage de l’énergie en 
temps réel ce qui a pour avantage d’être réactif sur les actions à mener pour optimiser les 
consommations d’énergie. Le système Manager du Palais Thott offre la fonctionnalité du 
tableau de bord énergétique (consommations par usage, émission CO2, Degrés Jours 
Unifiés, prévisionnel,…). 
 
 

 SERVICES  REFERENTS   Service des Immeubles et de la Logistique (SIL) 

             Services Centraux et de la Logistiques (SCL)  

   É C L A I R A G E   
 

Fiche n° 16 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
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Fiche n° 17 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   B I L A N   D E S   C O N S O M  M A T I O N S 
  É N E R G É T I Q U E S   E T  D E S  É M I S S I O N S 

  D E  G A Z   À  E F F E T  D E  S E R R E 
      E F F E T   D E   S E R R E 

      
Fiche n° 17 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  

OBJECTIFS  
 

► Réduire les émissions de gaz à 
effet de serre engendrées par les 
bâtiments publics, les activités et 
tous les biens et services 
consommées par les services de 
l’Etat et ses établissements publics 
administratifs 
 

 SERVICE  REFERENT       Service des Immeubles et de la Logistique (SIL)   

● En 2011, le bilan carbone du Département a permis d’aboutir à l’élaboration de 
préconisations chiffrées visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre générées 
par le fonctionnement du Ministère.  
 

 
● Les émissions de GES générées en 2010 par le MAE s’élèvent à 41 000 tonnes 
équivalent CO2 (téqCO2).  
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Fiche n° 18 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   F O R M A T I O N    
 

Fiche n° 18 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 

OBJECTIFS 
 

► Promouvoir une culture 
partagée du développement 
durable et de l’achat public 
durable en développant les 
compétences professionnelles 
des acheteurs 

 

 SERVICE  REFERENT      Direction des Ressources Humaines (RH4/ RH4A) 

 
 

● En janvier 2012, les personnels nantais de catégorie A ont suivi une formation au 
Développement durable dispensée par le Haut Fonctionnaire en charge du Plan 
Administration Exemplaire. Cette demi-journée de formation a permis d’aborder des 
thèmes relatifs à l’environnement et au Plan Administration Exemplaire (bilan carbone du 
MAE, consommations énergie et papier, covoiturage…).  
 
 
● Une « journée développement durable et éco-responsabilité » est proposée à tous les 
agents du Département et ce tout au long de l’année. Cette formation a pour objectif de 
donner aux participants les bases du Développement durable pour comprendre les 
enjeux actuels en matière de changement climatique et réfléchir aux comportements 
individuels et collectifs en tant qu’agent de l’Etat et citoyen (éco-gestes, Etat exemplaire).  
Elle comprend une partie théorique et une partie pratique. 
 
 



MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES  
 

 

 - 70 - 

 

 

 

 

Fiche n° 19 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A C H A T S   S O C I A L E M E N T   
R E S P O N S A B L E S  

 
Fiche n° 19 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  

OBJECTIFS 
 

► Développer l’utilisation, par 
tous les acheteurs publics, 
des clauses sociales 
permettant l’insertion des 
personnes éloignées de 
l’emploi et des personnes 
handicapées 

 SERVICE  REFERENT           Service Central des Achats (SCA) 

 
 

● Des modules de formation à l’achat public durable sont dispensés aux agents chargés 
de préparer et suivre les appels d’offres, afin de les sensibiliser  à la prise en compte des 
considérations sociales et environnementales.  
 
● En 2011, à la suite d’efforts systématiques d’information des services et de promotion 
des achats responsables, le Département compte 4 marchés actifs comportant des 
clauses sociales, à savoir :  
 

- marché de composition, impression et diffusion de l’annuaire diplomatique et 
consulaire (article 14/Paris) ;  
- marché DCP de conception, mise en page, impression, reprographie, façonnage, 
conditionnement, livraison, routage (article 14/Paris) ;  
- marché multi-technique Dalkia (article 14/Nantes) ; 
- marché UGAP de DEEE (article 15/Paris). 
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Fiche n° 20 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 

Fiche n° 20 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E S P O N S A B I L I T É   S O C I A L E   
 D E   L’ É T A T 

Fiche n° 20 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  

OBJECTIFS 
 

► Employer des 
travailleurs handicapés  
 
►Favoriser la 
diversification dans l’accès 
à l’emploi public 

 SERVICE  REFERENT     Direction des Ressources Humaines (DRH/RH1/RH1B) 

● Le ministère promeut l’accès des personnes handicapées aux métiers de la diplomatie 
à travers la mise en place d’un dispositif de recrutement par la voie contractuelle (loi n° 
2005-102 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes).  
 
● La politique d’insertion des travailleurs handicapés est pilotée par le bureau RH1B 
(politiques statutaires et de gestion des ressources humaines) et regroupe trois 
correspondants « handicap ». En contact régulier avec leurs collègues des bureaux des 
parcours professionnels, ainsi qu’avec les responsables hiérarchiques, ces 
correspondants reçoivent régulièrement les agents handicapés pour répondre à leurs 
interrogations et les conseiller. 
 
● Le parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction 
publique hospitalière et de la fonction publique de l’État (PACTE), institué par 
l’ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005, est un obj ectif prioritaire en matière d’accès à 
l’emploi dans la fonction publique qui doit favoriser la diversité en son sein. Il s’agit d’un 
mode de recrutement pour les jeunes de moins de vingt-six ans, non diplômés ou ayant 
une qualification inférieure au baccalauréat. En 2011, il s’agit d’un effectif de 43 agents, 
répartis en 40 adjoints administratifs de chancellerie et 3 adjoints techniques de 
chancellerie, qui ont été recrutés par cette voie depuis 2006.  
 
● En matière de parité, le Département poursuit les objectifs suivants : 
- encourager la promotion interne des femmes ;  
- modifier les méthodes de travail grâce aux nouvelles technologies de l’information et de 
la communication (télétravail, horaires variables, badgeage méthodes de travail 
permettant de davantage concilier vie professionnelle et vie familiale, etc.) ;  
- individualiser les parcours pour prendre en compte les situations familiales ;  
-mieux accompagner la mobilité des familles en facilitant l’attribution « de postes 
doubles »  
 
● Un plan triennal 2012-2014, en cours de finalisation, permettra d’accomplir de 
nouveaux progrès dans les domaines de la parité.  
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GLOSSAIRE 

 

           
 

 

     GLOSSAIRE 

 

 

      CGDD              Commissariat général au Développement durable  

      CPCU            Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain        

      CRASIC          Centres régionaux d’assistance des systèmes d’information et de communication 

       DCP                Direction de la communication et du porte-parolat 

       DEEE           Déchets d'équipements électriques et électroniques 

       DFAE           Direction des Français à l’étranger  

       DGAN            Direction générale des affaires nantaises 

       ETP                Équivalent temps plein        

      GES           Gaz à effet de serre                                                                             

      IGPDE           Institut de la gestion publique et du développement économique 

      IFORE           Institut de Formation de l'Environnement                                            

      LOLF           Loi organique relative aux lois de finances                                                               

      MEP                Maison de l’Emploi de Paris 

      MFP             Multifonction photocopieur      

     OIT                Organisation internationale du travail          

     SAE           Service des Achats de l’Etat 

     SCEC          Service Central Etat Civil 

     UGAP           Union des Groupements d'Achats Publics 
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                            ANNEXES   

Ane_________________________________________________________________________ 

Indicateurs énergie et suivi des fluides  

Annexe 1  →     Factures énergétiques Paris et Nantes  

Annexe 2  →     Extrait de l’outil de suivi des fluides Nantes 

Annexe 3  →     Extrait de l’outil de suivi des fluides Paris  

Annexe 4  →     Relevé de la banque de données des Ressources Humaines : ETP 

_________________________________________________________________________ 

        Indicateur clauses sociales  

Annexe 5  →     Attestation de la Maison de l’Emploi de Paris 

Annexe 6  →     Attestation de Nantes 

Annexe 7  →     Attestations clauses sociales   

_________________________________________________________________________ 

Indicateur papier  

Annexe 8   →     Données UGAP papier  

Annexe 9   →     Certificat administratif de la DGAN  

Annexe 10 →     Certificat administratif du SCEC 

Annexe 11 →     Certificat administratif du Sous-directeur du Centre de Crise  

Annexe 12 →     Certificat du bureau des programmations  

Annexe 13 →     Certificat de sauvegarde environnemental 

Annexe 14  →    Relevé de la banque de données des Ressources Humaines : ETP 

Annexe 15 →    Classement PAP 50 Public  

_________________________________________________________________________ 

 

    ANNEXES 
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Indicateur formation à l’écoconduite  

Annexe 16 →     Attestation de formation à l’écoconduite MOBIGREEN  

Annexe 17 →      Liste des agents formés  

_________________________________________________________________________ 

Indicateur formation à l’achat public durable  

Annexe 18 →     Attestation IGPDE formation achat public durable 

Annexe 19  →     Relevé de la banque de données des Ressources Humaines : ETP 

__________________________________________________________________ 

Indicateur formation Développement durable catégorie A et A+  

Annexe 20 →      Liste promotion 2011 de l’Institut Diplomatique et Consulaire 

_________________________________________________________________________ 

Indicateurs visioconférence et copieurs/imprimantes  

Annexe 21 →     Données système de visioconférence 

Annexe 22 →     Données copieurs et imprimantes  

Annexe 23 →     Relevé de la banque de données des Ressources Humaines : ETP 

_________________________________________________________________________ 

       Indicateurs voitures particulières et kilomètres parcourus en avion 

Annexe 24 →     Données UGAP voitures particulières  

Annexe 25 →     Certificat d’immatriculation des voitures livrées en 2011                                         

Annexe 26 →     Attestation rapport kilométrique et bilan carbone marché voyages  

 _________________________________________________________________________ 

Indicateur postes d’encadrement pourvus par des femmes  

       Annexe 27 →     Liste des Ambassadrices 2011  

Annexe 28 →     Listes des Consules 2011  

Annexe 29 →     Liste emplois d’encadrement occupés par des femmes en AC en 2011  
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Remise du Bilan d’Exécution du Plan Administration 
Exemplaire 2012 
 

 

Le Haut Fonctionnaire en charge du Plan Administration Exemplaire a le plaisir de 

remettre au Commissariat général au Développement durable le présent rapport 

d’exécution faisant foi de la bonne volonté et de l’exemplarité du Ministère des 

Affaires étrangères dans la prise en compte, dans son fonctionnement quotidien, 

de toutes les dimensions du développement durable, mises en avant dans la 

circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2008.  

 

Ce bilan a été réalisé par Madame Morgane PAULIN sous la direction de Monsieur 

Gilles THIBAULT, Haut Fonctionnaire chargé du Plan Administration Exemplaire, 

correspondant interministériel. 

 

Avec tous leurs remerciements aux personnes citées en page 15 et suivantes pour 

leur contribution à la réalisation de ce document et à l’atteinte des objectifs de 

l’administration exemplaire.  
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LLLeee   MMMiiinnniiissstttèèèrrreee   dddeeesss   AAAffffffaaaiiirrreeesss   ééétttrrraaannngggèèèrrreeesss      
eeettt   lllaaa   mmmiiissseee   eeennn   œœœuuuvvvrrreee   ddduuu   PPPlllaaannn   AAAdddmmmiiinnniiissstttrrraaatttiiiooonnn   EEExxxeeemmmppplllaaaiiirrreee   

 
 

L‘exemplarité dans son fonctionnement au quotidien au regard du 

développement durable est devenue une des préoccupations majeures de l’Etat au 

lendemain des Grenelle de l’environnement et de l’insertion.  

La circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2008 dédiée à cette question, 

développe les actions que chaque administration doit mettre en œuvre à travers un 

Plan Administration Exemplaire portant sur les achats courants, les mesures d’éco-

responsabilité et la responsabilité sociale de l’Etat. 

Depuis, d’autres circulaires sont venues la compléter en définissant, en parallèle 

des objectifs décrits dans les 20 fiches thématiques, quelques indicateurs dont 

l’atteinte était sanctionnée financièrement jusqu’en 2011. En dépit parfois d’un manque 

de lisibilité, ces indicateurs ont constitué, un excellent outil de mesure de la 

compréhension et du suivi en profondeur par les administrations des préconisations de 

l’Etat exemplaire. Leur disparition programmée n’est pas nécessairement une bonne 

nouvelle en ce qui concerne la pérennité des plans Administration exemplaire.   

 

Le Ministère des Affaires étrangères a fait le choix de s’engager avec 

détermination et rigueur dans la mise en œuvre de la démarche « Etat exemplaire » 

pour des raisons écologiques, sociales et économiques évidentes. 

En premier lieu, la France a fait de la lutte contre le réchauffement climatique 

une priorité de sa politique internationale. Ainsi, les engagements à remplir au titre de 

l’Etat exemplaire, constituent-ils pour le Ministère la traduction concrète, visible et 

mesurable de sa volonté de s’engager en faveur du développement durable. En se 

donnant les moyens de réduire son empreinte écologique, il met en cohérence ses 

actes avec les politiques qu’il promeut en matière de développement durable sur la 

scène internationale. 

En deuxième lieu, le Ministère a l’ambition d’offrir à ses agents, aussi bien en 

administration centrale qu’en poste, les meilleures conditions de vie possible. De 

même, il entend proposer à tous à l’étranger, Français expatriés, population locale, ou 

encore ressortissants de pays tiers, un accueil et des services à la hauteur de leurs 
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attentes. Cela passe nécessairement par une prise en compte exhaustive de la 

dimension sociale du développement durable. 

Enfin, s’agissant de la dimension économique, le Ministère a souhaité faire de 

ses implantations françaises à l’étranger, sous l’autorité des ambassadeurs, des 

vitrines des savoir-faire nationaux et européens en matière de technologies vertes. 

C’est pourquoi, toutes les opérations de rénovation mais aussi d’acquisition sont 

aujourd’hui envisagées à l’aune de cette préoccupation. 

 

A travers un état des lieux exhaustif des actions déjà engagées en faveur du 

développement durable, le rapport initial de 2009 de présentation du PAE a mis le MAE 

en marche vers l’exemplarité. Ce document a constitué le socle de son engagement 

pluriannuel. Le bilan réalisé en mai 2010 a confirmé la pertinence des choix et des 

décisions prises. Le Bilan d’Exécution de 2012 s’est, quant à lui, inscrit dans la 

continuité, en insistant à la fois sur l’importance du pilotage de la démarche 

d’exemplarité par tous les échelons hiérarchiques et sur la nécessité d’une bonne 

compréhension de tous les agents de l’intérêt de celle-ci. Les bilans de ces trois 

dernières années illustrent la cohérence des démarches mises en place en appui de la 

déclinaison ministérielle de la Stratégie nationale de développement durable (SNDD). 

 

En 2011, cette approche volontariste du Ministère a permis de remplir 14 

indicateurs du fonds incitatif et de ce fait, comme les quatre administrations dans ce 

cas, de bénéficier d’une prime à la performance. Le bonus de 100 000 euro obtenu a 

principalement été consacré à des dispositifs permettant la réalisation d’économies 

d’énergie, alors même que les bonnes pratiques et les mesures prises avaient déjà 

permis une réduction significative des factures. 

 

Considérant toujours que l’atteinte des objectifs ambitieux de l’administration 

exemplaire résulterait de la somme des efforts de chacun dans la durée, comme en 

2011, le Ministère a poursuivi ses actions en 2012, en matière de sensibilisation des 

agents, notamment à l’écoresponsabilité. Tous les nouveaux agents ont suivi un 

module dédié à cette thématique tout comme les  agents de retour de poste. 
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Les résultats obtenus illustrent bien la qualité de la démarche « Etat 

exemplaire » au sein du MAE tout en posant parfois les limites inhérentes à ce type 

d’exercice et en faisant ressortir la nécessité d’en revoir les modalités régulièrement. 

 

A titre d’exemple, le Ministère a réduit en 2012 ses consommations de papier et 

d’énergie. 

Les efforts importants déployés depuis 2009 ont eu un impact positif sur la 

consommation  de papier. La mise en place, à partir de juillet 2012, d’un système de 

commande des impressions sur les photocopieurs multifonctions par badge et le 

succès de la politique de diminution du parc des imprimantes individuelles en dépit de 

quelques réactions épidermiques de rejet ont permis de réduire de plus de 50 % les 

consommations de papier, entre 2009 et 2012.  

En matière de baisse des consommations d’énergie, l’adoption de l’euro 

constant comme base de référence a permis de démontrer la qualité des efforts 

entrepris puisque le Ministère réalise en trois ans une réduction de ses dépenses de 

15 %. 

En matière de formation à l’éco-conduite, les mouvements intervenant dans les 

cabinets, notamment les sujétions auxquelles sont soumis les conducteurs des 

ministres, ont rendu très difficile l’atteinte de cet objectif. 

D’autres l’ont été également pour des raisons parfois simplement liées à la 

complexité de leur définition. 

 

Pour autant, l’adhésion des agents à la démarche écoresponsable et celle 

grandissante de l’encadrement aux objectifs poursuivis grâce à l’implication de 

quelques très hauts responsables, comme le secrétaire général et son adjoint ou 

encore le directeur général de l’administration et de la modernisation expliquent 

pourquoi, sous réserve de confirmation de la DGDD,  16 des 18 indicateurs retenus en 

2012 au titre du fonds financier devraient avoir été atteints. 

 

Le caractère dynamique et évolutif des objectifs comme leur intérêt écologique, 

économique et social exigent désormais la consolidation des bases posées, 

l’exploitation optimale des progrès réalisés et la mise en place d’actions nouvelles 

susceptibles de renforcer l’adhésion de chacun à l’ambition du Ministère d’être 

exemplaire dans son fonctionnement en administration centrale comme en poste. 
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III///   EEElllééémmmeeennntttsss   ssstttrrraaatttééégggiiiqqquuueeesss   :::   cccaaarrraaaccctttééérrriiissstttiiiqqquuueeesss   dddeee   lllaaa   pppooollliiitttiiiqqquuueee   

EEEtttaaattt   eeexxxeeemmmppplllaaaiiirrreee   mmmiiissseee   eeennn   œœœuuuvvvrrreee   pppaaarrr   llleee   MMMAAAEEE   

   
La prise de conscience planétaire de la nécessité de mieux utiliser les 

ressources limitées de la Terre et de lutter contre le réchauffement climatique constitue 

un des faits majeurs du XXIème siècle. C’est sans doute même, le premier défi à 

relever pour l’humanité, lequel crée une solidarité transfrontalière, s’adressant à 

chacun d’entre nous, et dont la résolution revêt un caractère fondamental. 

 

La France a une vision très claire des enjeux de cette lutte et entend être 

exemplaire dans ce domaine. Ainsi, en a t-elle fait une priorité de sa politique 

extérieure et a t-elle décidé de suivre dans son fonctionnement au quotidien de 

nouvelles règles comportementales. 

 

Pour le MAE, cette priorité étatique revêt naturellement deux dimensions, l’une 

externe et l’autre interne. 

La première porte sur la défense des positions françaises dans les instances 

internationales et le suivi de l’évolution des positions de nos partenaires. Ce sont la 

direction des biens publics mondiaux au sein de la direction générale de la 

mondialisation et des partenariats, ainsi que l’ambassadeur délégué à l’environnement 

et au développement durable qui en sont les principaux acteurs. 

La seconde concerne la mise en œuvre des directives gouvernementales en 

matière d’administration exemplaire, c'est-à-dire l’introduction des différentes 

composantes du développement durable dans le fonctionnement au quotidien du 

Département. 

Cette dimension est traitée plus particulièrement par la direction générale de 

l’administration et de la modernisation qui a nommé un Haut Fonctionnaire en charge 

du Plan Administration Exemplaire (HFPAE). 

 

La contribution du MAE au rapport de synthèse du gouvernement au Parlement 

relatif à la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement durable (SNDD) 

présente les actions entreprises à ces deux niveaux. La SNDD 2010-2013 propose une 
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architecture commune à tous les acteurs pour les aider à structurer leurs projets de 

développement durable autour de choix stratégiques. Elle assure également la 

cohérence et la complémentarité des engagements internationaux et européens de la 

France. 

Elle vise, en développant une économie décarbonée et sobre en ressources 

naturelles, à faire de la France un des acteurs majeurs d’une économie verte 

compatible avec le développement des pays émergents. Elle s’articule à cette fin 

autour de neuf défis stratégiques à relever pour aller vers une économie verte et 

équitable parmi lesquels figurent la gouvernance, la conservation et la gestion de la 

biodiversité et des ressources naturelles et les défis internationaux en matière de 

développement durable et de lutte contre la pauvreté dans le monde. 

La contribution du Ministère contient ainsi une première partie dédiée à ses 

réponses aux défis de la SNDD, une deuxième valorise les moyens qu’il met en œuvre 

à cet effet, et enfin le rapport souligne les efforts du Département en faveur d’une 

gestion plus durable des moyens de l’administration et des postes dans le cadre de 

l’exercice « administration exemplaire » comme dans la conduite de notre politique 

immobilière, les deux étant étroitement liés. 

En 2010, des efforts importants ont été réalisés dans plusieurs domaines dont 

certains sont encore des priorités aujourd’hui, mettant notamment l’accent sur les 

économies d’énergie et de papier.  

La politique immobilière du Ministère a intégré les enjeux du développement 

durable. En effet, la réorganisation des sites du Ministère, qui a été lancée en 2009 et 

qui s’est poursuivie principalement en 2010, a initié des actions respectueuses de 

l’environnement. Ces actions ont porté sur le choix des matériaux pour la construction, 

la rénovation et l’ameublement des différents sites. La place des espaces verts a été 

renforcée, avec des aménagements durables et une gestion plus éco-responsable. Le 

Ministère a également redéfini la fonction de maintenance, en regroupant dans un 

marché l’ensemble des prestations. Ce marché « multiservices » a permis, notamment, 

de disposer d’un interlocuteur unique et ainsi, de mieux maîtriser l’impact des 

opérations de maintenance sur l’environnement et les dépenses. 

 

La question des déplacements a également été prise en compte dans le choix 

des sites, en favorisant l’accessibilité de ces derniers par les transports en commun et 

en privilégiant les possibilités d’interconnexion entres les différents sites. De 
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nombreuses enquêtes internes ont par la suite été organisées afin de mieux connaître 

les conditions de transport des agents. 

Les consommations énergétiques et de papier sont restées quant à elles des 

priorités de l’année 2012. Ces deux problématiques nécessitaient tout d’abord une 

gestion centralisée qui a été réalisée en 2010. Toutefois, afin de poursuivre la 

réduction de son impact sur l’environnement et d’atteindre les objectifs à venir, le MAE 

a continué de privilégier la sensibilisation de ses agents. En effet, les pistes de 

réduction les plus importantes ayant été exploitées de manière centralisée, l’atteinte 

des objectifs passe, nécessairement, par la mobilisation de chacun des agents et un 

changement de comportement. 

 

Ainsi, le MAE a poursuivi de manière dynamique une communication active via 

ses réseaux de communication internes. A cet effet, la rubrique « Administration 

exemplaire et Développement durable », a été créée en 2010 sur l’intranet du Ministère 

mettant en avant les diverses thématiques du Plan Administration Exemplaire, ainsi 

que les initiatives en faveur du développement durable prises dans le réseau 

diplomatique et consulaire. Depuis sa création, elle a régulièrement accru son lectorat, 

sans toutefois connaître le succès des listes complémentaires de postes à pourvoir. 

 

La sensibilisation des agents sur l’aspect social du développement durable est 

par ailleurs particulièrement importante au sein du MAE. Ainsi, les agents responsables 

des achats notamment, ont été sollicités pour s’impliquer davantage dans une 

démarche de développement durable. A cet effet, un comité de pilotage des achats 

responsables a été mis en place dès 2011. 

 

Il convient cependant de noter que l’application stricte des préconisations de la 

circulaire « administration exemplaire » porte exclusivement sur l’administration 

centrale, donc sur les sites nantais et franciliens. 

 

L’exclusion des postes du périmètre d’application de la circulaire ne les 

empêche pas d’être en première ligne à tous les niveaux de la lutte contre le 

réchauffement climatique et de prendre beaucoup d’initiatives dans ce domaine. Le 

volet « Bonnes pratiques dans les postes diplomatiques et consulaires » en fait un 

recensement non exhaustif mais très instructif. 
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En administration centrale, les quelques objectifs suivants, compte tenu de leur 

caractère mobilisateur et de leur visibilité, continueront à faire l’objet d’une 

communication et d’informations régulières en direction des agents : 

- la poursuite de l’installation de systèmes de visioconférence en administration 

centrale  et en poste et l’intérêt d’y recourir chaque fois que possible ; 

- l’augmentation de la proportion d’alimentation biologique au sein des 

restaurants administratifs ; 

- la promotion de l’instauration de clauses favorisant les personnes éloignées de 

l’emploi dans tous les marchés s’y prêtant passés par le Département ; 

- la poursuite des efforts en matière de réduction des consommations de papier. 

La direction des systèmes d’information vient ainsi de mettre en place un dispositif 

d’impression par badge qui permet à chaque agent de choisir le photocopieur le plus 

proche de l’endroit où il se trouve en administration centrale (Paris et Nantes) pour y 

récupérer dans les 24 heures ses impressions. La campagne d’information mise en 

place à cette occasion présente 10 réflexes aux agents pour imprimer de façon 

écoresponsable. 

 
 

IIIIII///   PPPiiillloootttaaagggeee   dddeee   lllaaa   dddééémmmaaarrrccchhheee   ddd’’’eeexxxeeemmmppplllaaarrriiitttééé   
   

Le pilotage de la démarche d’exemplarité est assuré, comme cela a été 

précédemment mentionné, sous l’autorité du Secrétaire Général et du Directeur 

Général de l’Administration et de la Modernisation (DGAM), par le Haut Fonctionnaire 

en charge du plan Administration Exemplaire (HFPAE), correspondant interministériel 

en collaboration avec l’ambassadeur à l’environnement, Haut Fonctionnaire au 

développement durable et avec le directeur des biens publics mondiaux, dans le cadre 

de la stratégie nationale du développement durable (SNDD). 

 

La mise en œuvre des préconisations de l’Etat exemplaire s’appuie 

régulièrement sur la présentation des enjeux globaux à l’occasion des réunions de 

directions. Les problématiques du PAE sont également et systématiquement abordées 

à l’occasion du comité de direction hebdomadaire de la DGAM. Enfin, elles font l’objet 
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régulièrement de réunions de travail thématiques entre le Haut Fonctionnaire 

responsable et les correspondants de chaque service. 

 

Au quotidien, deux agents travaillent sur le suivi de la mise en œuvre de la 

circulaire du 3 décembre 2008 principalement en liaison avec leurs collègues les plus 

directement concernés qui servent au sein de la DGAM. De même, ils veillent sous 

l’autorité du HFPAE à contrôler la bonne prise en compte des spécificités des 

indicateurs de l’année en cours du fonds financier. Ils organisent à leur niveau des 

réunions régulières permettant de faire des bilans d’étape et d’apporter les correctifs et 

informations nécessaires aux chefs de file. Ils s’assurent également de la diffusion 

auprès de ces derniers des informations diffusées en cours d’années par le CGDD. 

S’agissant de l’encadrement, ce travail est rebouclé à l’occasion du comité de direction 

hebdomadaire présidé par le directeur général de l’administration et de la 

modernisation. 

Le premier d’entre d’eux s’occupe prioritairement du volet financier de l’Etat 

exemplaire. Il travaille à la fois sous l’autorité du HFPAE et du chef du bureau de la 

programmation et des affaires financières de la direction des immeubles et de 

logistique. Il assure également un rôle d’interface avec la Mission des achats et la 

Direction des affaires financières. Sa mission principale consiste à assurer le suivi des 

indicateurs du fonds financier de l’Etat exemplaire et les conséquences des actions 

mises en place pour leur atteinte.  

Cet agent pilote ainsi les commandes et achats de papier pour tous les services, 

à l’exception de ceux du service central de l’état civil à Nantes. En effet, ce dernier est 

en charge de la conservation, de la mise à jour et de la délivrance des actes de l’état 

civil français dressés ou transcrits hors de France et dans les pays placés 

précédemment sous son autorité. Ce service établit ainsi les actes manquants des 

Français ayant vécu dans ces pays et gère l’état civil des personnes ayant acquis la 

nationalité française par naturalisation ou réintégration. 

Cet agent s’assure également de la bonne prise en compte des différentes 

dimensions du développement durable dans les achats effectués par le Ministère, 

lesquels sont, pour l’administration centrale, en très grande partie effectués par la 

direction des immeubles et de la logistique.  

Le second agent qui assiste le haut fonctionnaire en charge du plan 

administration exemplaire, a prioritairement la responsabilité de la diffusion des 
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principes de l’écoresponsabilité et de la rédaction du bilan d’exécution. Il fait vivre sur 

Diplonet la rubrique « Administration exemplaire et développement durable » dont il est 

le rédacteur principal. Il propose au HFPAE des sujets qui font l’objet soit d’actualités, 

soit de bulletins verts. Il reçoit également les propositions de sujet des agents en 

administration et en poste et les met en forme en vue de leur publication. Il est 

également responsable du suivi des consommations énergétiques sur tous les sites.  

Il rassemble en cours d’année tous les éléments utiles à la rédaction du bilan 

annuel du PAE, portant notamment sur la stratégie, le pilotage et l’atteinte des objectifs 

de la circulaire et du fonds financier. En lien avec la Mission des achats du ministère, il 

veille à l’inclusion des clauses sociales et environnementales dans les marchés du 

MAE. Il est le correspondant privilégié des agents en charge, au sein de leur direction, 

de l’Etat exemplaire. 

 

Afin de motiver les directions les plus directement concernées par l’atteinte des 

indicateurs du fonds financier, les crédits gelés en début d’année l’ont été sur leur 

budget propre selon une clé de répartition arrêtée conjointement sous l’autorité du 

directeur général de l’administration et de la modernisation (DGAM) et sur 

recommandation du Haut fonctionnaire en charge du Plan administration exemplaire 

(HFPAE). 

 

Cependant, le « verdissement » du MAE et l’atteinte des objectifs 

interministériels relèvent en grande partie de la responsabilité de chaque agent et des 

pratiques adoptées au sein de chacune des entités administratives, le niveau sous-

direction étant probablement le niveau de mise en œuvre et de contrôle le plus 

pertinent. 

 

Le HFPAE s’efforce de sensibiliser les agents, à tous les niveaux hiérarchiques, 

aux enjeux de l’administration exemplaire : 

- en leur expliquant que leurs actions ont un coût intrinsèque, un coût social, 

environnemental et économique qui doit être connu, contrôlé et limité ; 

- en les convainquant qu’ils ont le pouvoir et le devoir d’agir et que leurs actions 

produisent des résultats. 
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Par ailleurs, s’agissant d’un fait nouveau et d’importance, l’inspection générale 

des affaires étrangères précise dans son rapport d’activité 2011 qu’elle entend à partir 

de 2012 s’intéresser à la mise en œuvre du PAE en administration centrale et dans les 

postes. C’est ainsi qu’une réunion de présentation des composantes de l’Etat 

exemplaire, centrée principalement sur les déclinations possibles en poste, a eu lieu 

début 2012 avec tous les inspecteurs disponibles. 

Elle a permis de mettre en évidence plusieurs domaines sur lesquels les postes 

avaient des progrès à faire, des sources d’économies substantielles à réaliser, ainsi 

que des axes d’amélioration des conditions de travail des agents et d’accueil des 

visiteurs. 

 

Cette préoccupation du Ministère de décliner autant que faire se peut dans les 

postes toutes les dimensions de l’Etat exemplaire se traduit en 2012 par l’introduction 

d’un module dédié lors des journées des chefs des services communs de gestion, cette 

formation intervenant en conclusion de celles-ci. 

 

De manière globale, la démarche « Etat exemplaire » du MAE s’appuie sur 

quelques convictions très fortes : 

- chacun à son niveau en administration centrale, comme en poste, a la capacité 

d’agir ; 

- l’implication de tous les échelons hiérarchiques a un effet démultiplicateur sur 

l’atteinte des objectifs du PAE ; 

 - la qualité des résultats obtenus entretient une dynamique de groupe et 

renforce le sentiment d’appartenance à une entité qui met véritablement la lutte 

contre le réchauffement climatique et l’avenir des générations futures au centre 

de ses préoccupations quotidiennes. 

 

La mise en œuvre de la circulaire Etat exemplaire dont le PAE rend compte et le 

suivi des indicateurs du fonds financier ont permis la réalisation de progrès importants 

au plan écologique, économique, social et organisationnel. Le retard pris pour la 

publication de la nouvelle circulaire ainsi que la décision de non restitution des crédits 

gelés en 2012 constituent de très mauvaises nouvelles tant pour la crédibilité des 

acteurs les plus engagés dans ce domaine que pour la motivation de l’ensemble des 

agents. A tous points de vue, il serait dommage que nous en restions là et le Ministère 
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des Affaires étrangères espère que la Délégation générale sera en mesure d’adresser 

de nouvelles instructions, dans des délais qu’il souhaite le plus courts possible.   
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Pilotage de la démarche d’exemplarité 
 
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG) 
M. SELLAL Pierre, Secrétaire Général 
M. BLAREL Jean-François, Secrétaire Général Adjoint 

  

STRATÉGIE NATIONALE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (SNDD)  
M. THEBAULT Jean-Pierre, Ambassadeur délégué à l’environnement 

M. MEUNIER Philippe, Directeur des biens publics mondiaux 

 
DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES POLITIQUES ET DE SÉCURITÉ (DGP) 
M. AUDIBERT Jacques, Directeur général des Affaires Politiques et de Sécurité  

 

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MONDIALISATION, DU DÉVELOPPEMENT ET DES 
PARTENARIATS (DGM)  
M. MATTEI Jean-Baptiste, Directeur général (DGM1) 

M. CHATAIGNER Jean-Marc, Directeur général adjoint (DGM2)  

 
SOUS-DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CLIMAT (DGM/DBM/CLEN)  
M. MARTINET Philippe, Sous-directeur de la gestion de l’environnement et du climat.   

 
DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ADMINISTRATION ET DE LA MODERNISATION 

(DGAM) 
M. SAINT-GEOURS Yves, Directeur général 

 

DÉLÉGATION DES AFFAIRES GÉNÉRALES À NANTES (DGA/DAGN) 
M. TRUQUET Philippe, Délégué aux affaires générales à Nantes 

M. PAQUIER Jacques, Chef de bureau des moyens et interventions  

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH) 
M. POIMBOEUF Jean-Claude, Directeur des ressources humaines 
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SOUS-DIRECTION DE LA POLITIQUE DES RESSOURCES HUMAINES 
(DGA/DRH/RH1) 
M. ROQUEFEUIL Brice, Sous-directeur 

 
Bureau du plafond d’emplois, de la rémunération et du dialogue de gestion 

(DGA/DRH/RH1/RH1C) 
M. VERNINAS Alain, Chef de bureau  

Mme VIALLON Carine, Adjointe 
Mme LAMOUREUX Mathilde, Adjointe 

 

Bureau du dialogue social (DGA/DRH/RH1/RH1D) 
Mme BOURGUIGNON Marie-Christine, Chef de bureau 

M. BIGAND Benoît, Adjoint au chef de bureau   

Mme NICOLAIEW Sylvie, Rédactrice 

 

Bureau des politiques statutaires et de gestion des ressources humaines  
(DGA/DRH/RH1/RH1B) 
Mme DENIS-BLANCHARDON Anne, Chef de bureau  

Mme DUBOCQ Marie-Claire, Correspondant handicap  
Mme BOHUON Florence, Correspondant handicap 

 

SOUS-DIRECTION DE LA FORMATION ET DES CONCOURS (DRH/RH4) 
Mme DELMAS-SCHERER Claudia, Sous-directrice 

M. VALLAT Thierry, Adjoint à la Sous-directrice 

 
SECTEUR II – FORMATIONS ET STAGES SPÉCIALISÉS (RH4A) 
M. LEMAIRE Pascal, Adjoint au chef du département, chef de secteur 

Mme LE BOUHOULEC Agnès, Chargée des formations  

 

INSTITUT DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE (IDC) 
M. PARADISI-COULOUMA Lionel, Responsable 

M. HENRY Jérôme, Gestionnaire 

Mme KOENIG-THEVES Anne-Marie, Gestionnaire 
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DELEGATION POUR LA POLITIQUE SOCIALE (DGA/DRH/DPS) 
Mme LE BARON Colette, Chef de la mission 

Mme BIOGET Magdalena, Adjointe au chef de la mission 

Mme BORDAIS Annie, Responsable (site de Nantes) 
 
 
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES (DAF) 
M. GARNIER Laurent, Directeur 

 
SOUS-DIRECTION DU BUDGET (DGA/DAF/1) 
Mme CUKIERMAN Agnès, Sous-directrice 

M. BOIKO Didier,  Adjoint à la sous-directrice 

 
BUREAU DES VOYAGES ET MISSIONS (DGA/DAF/3/VEM) 
M. SCHIPPER Paul-Henri, Chef de bureau 

Mme MOSSARD Catherine, Adjointe au chef de bureau 

M. LESIEURE DESBRIERE Jean, Chef de secteur 

 
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION (DGA/DSI) 
M. CHAPUIS Nicolas, Directeur 

M. KALB Jean-Michel, Directeur adjoint 

M. DARBOIS Thierry, Sous-directeur 

M. VERLEYEN Thierry, Chef de bureau des déploiements et de la gestion du parc et des 

ACSSI 
M. DEHAUDT Frédéric, Expert visioconférence et moyens audiovisuels 
 
DIRECTION DES IMMEUBLES ET DE LA LOGISTIQUE (DGA/DIL) 
M. PENOT Christophe, Directeur 

Mme FLAVIER Marion, Chef de bureau de la programmation et des affaires financières 
M. ROUSSEAU Xavier, Chargé de mission développement durable  

 
SOUS-DIRECTION DES SERVICES CENTRAUX ET DE LA LOGISTIQUE 
(DGA/DIL/SCL) 
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M. THIBAULT Gilles, Haut Fonctionnaire en charge du Plan Administration Exemplaire, 

adjoint au directeur des immeubles et de la logistique, Sous-directeur des Services 

Centraux 

Mme BROCHARD Georgia, Adjointe au Sous-directeur des Services Centraux 

 

Bureau d’appui aux utilisateurs d’administration centrale (DGA/SIL/SCL/BAU) 
Mme RATIER-CAVALLO Anne-Lise, Chef de bureau 

M. KREMER Renan, Adjoint au chef de bureau  
M. BRIANT David, Responsable du centre d’appel du BAU 

 

A. Bureau d’appui aux utilisateurs 1 – Quai d’Orsay 
Mme DUBAS Martine, Chef de site  

M. GOUGAM Abdelhakim, Adjoints au chef de site 
M. VERONE Noël, Adjoints au chef de site 
M. BELAICH Jean-Louis, Adjoints au chef de site 

 

B. Bureau d’appui aux utilisateurs 2 - Site de Convention 
M. BARAT Frédéric, Chef de site  

M. BOT Albert, Adjoint technique 
M. KADRI Karim, Adjoint logistique 

 

C. Bureau d’appui aux utilisateurs 3 - Site de la Courneuve   
Mme BEAUVAIS Martine, Chef de site  

M. MARECHAL Christian, Adjoint logistique 

M. POULAIN Michel, Adjoint technique 

 
D. Bureau d’appui aux utilisateurs 4 - Site des Invalides  
M. CUENOUD Laurent, Chef de site  

M. LE BOULANGER François, Adjoint technique 

Mme DANIEL Catherine, Adjointe logistique 

 

Service automobile (DGA/SIL/SCL/GAR) 
M. BOUCHARD Samuel, Chef de service 
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Reprographie (DGA/SIL/SCL/REP) 
M. BEUNIER Michel, Chef de secteur  

 

SOUS-DIRECTION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES (DGA/SIL/OIE) 
Mme HUMBERT-DUBUET Florence, Sous-directrice 

M. EVANO Michel, Adjoint à la sous-directrice 

 

SERVICE CENTRAL DES ACHATS (DGA/SCA) 
M. de LA MOUSSAYE Eric, Responsable ministériel des achats, chef de service 

 

BUREAU DE LA POLITIQUE ET DE L’INGÉNIERIE DES ACHATS (DGA/SCA/BPA) 
M. PASQUEL Eric, Chef de bureau 

Mme ROSIQUE Christian, Adjoint au chef de bureau 

Mme SUBRA Elisabeth, Responsable - coordinatrice du pôle, acheteuse 
M. ZEPI Stive, Achats responsables, clauses sociales, carte achat, communication achat  

 

SOUS-DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE LA DOCUMENTATION 
(DCP/COMDOC) 
M. STROBEL Mathias, Responsable éditorial 

Mme DUFOND Melinda, Adjointe  

 

IDEX-MULTISERVICES   
M. DE PERETTI Laurent, Directeur  
M. BONNIN Pascal, Adjoint technique  
M. IHARASSARRY Pierre, Ingénieur en alternance  
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PARTIE I 

 
 

LES INDICATEURS 
 

DU FONDS  
 

 

FINANCIER 
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Calcul des Équivalents Temps Plein (ETP) 

 
 

                      
 
 
 
Le nombre d’ETP au 31 décembre 2012 est égal à 3 509,64 tous programmes et 

toutes catégories LOLF confondus.  

 

En annexe, figure le relevé de la banque de données des Ressources Humaines à 

partir de laquelle il a été calculé (annexe 1), exactement de la même manière que 

l’année précédente.  

 

Toutefois, cet effectif ne correspond pas au nombre d’adresses électroniques utilisées 

par le Ministère. En effet, cet écart s’explique par des emplois à temps partiel ou 

encore par la présence de prestataires extérieurs bénéficiant d’une adresse 

électronique. 
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I. Bâtiments et énergie 
 

1.1 Consommation d’énergie par agent 
 
Périmètre de référence  
 
Les bâtiments hébergeant les personnels de l’administration centrale sont ceux figurant 

dans le tableau ci-dessous. A noter que les sites de Huysmans et de La Celle St Cloud 

sont exclus du périmètre pour le calcul de cet indicateur, puisqu’il s’agit 

d’appartements.1 A noter également que le site de Strasbourg en est aussi exclu, ce 

site étant la représentation diplomatique de la France auprès du Conseil de l’Europe. 
 

SITE 
EFFECTIF 
(en ETP) 

SHON (en m2) SUB (en m2) 

Nantes  679,45 41 481 33 497 

Paris/Région parisienne 2 152,14 111 271 81 381 

37, Quai d'Orsay 956,4 29 427 17 297 

27, rue de la Convention 1 043,7 31 103 26 146 

3, rue S. Masson, La Courneuve 76,8 27 956 20 072 

57, bd des Invalides 329,5 12 185 9 492 

2, rue Huysmans 0 2 649 2 133 

La Celle St Cloud 0 5 346 4 278 

Châtillon            31,8 1817 1817 

 
 
Etat des lieux  
 
En 2011, la somme par agent des comptes PCE  606222, 606223, 606024, 606227, 

606228 était égale à 743.02 € soit une baisse de 13, 39 % par rapport à 2010 (764€).2 

 
                                                 
1 En effet, les charges sont facturées aux locataires. 
2 Ce chiffre correspond à celui inscrit dans le PAE 2010 et ne correspond pas aux chiffres définitifs 
validés par le CGDD.  
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Objectifs  
 

Conformément au Grenelle de l’environnement et à la circulaire du Premier ministre du 

3 décembre 2008, l’objectif global du Département est de réduire les émissions de gaz 

à effet de serre engendrées par ses bâtiments publics et ses activités et de pouvoir 

suivre ses consommations énergétiques sur la base des volumes afin de les réduire de 

manière significative.  

 

A court terme, l’objectif pour l’année 2012 consistait à réduire d’au moins 3 % la 

consommation totale des fluides énergétiques des comptes PCE 606222, 606223, 

606224, 606227, 606228 par rapport aux résultats de l’année 2011. A noter que pour 

2011, l’objectif était de 13% par rapport à 2009. 

 
Stratégies d’action  
 
Le Ministère s’est engagé à réduire de manière significative sa consommation en 

énergie, dédiée à l’éclairage, au chauffage et au fonctionnement des appareils 

électroniques. C’est dans cette optique que des mesures de réduction ont été prises.  

 

 Un contrôle de l’automatisation de l’éclairage des sites de Convention et de la 
Courneuve a été mis en place en octobre 2011 : la plage horaire est ainsi passée de 

8h30-22h à 8h-19h30.  

 

 Les  2 200  ampoules « ancienne génération » de l’hôtel du Ministre ont été 

remplacées par des ampoules « nouvelle génération » (LED) en 2010. Sur le site de 

Convention, 1 250 ampoules ont  également été remplacées par des ampoules LED en 

décembre 2011. Par ailleurs, en 2012 lors de la rénovation des certaines parties du 

Quai d’Orsay, des ampoules LED ont également été installées au rez-de-chaussée, au 

sous-sol de l’Hôtel du Ministre et au quatrième étage du bâtiment.  

 

 Sur tous les sites franciliens, des détecteurs de présence ont été installés dans 

plusieurs sanitaires et dans certains couloirs, permettant une consommation moindre en 

électricité.  
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 De plus, un plafonnement de la température à 20°C et un seuil de déclenchement 

de la climatisation à 26°C conformément au décret n°2007-363 du 19 mars 2007 ont été 

instaurés.   

 

  Ces mesures ont permis de réduire visiblement la consommation d’électricité entre 

le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2012. Ainsi, le site de Convention a vu ses 

consommations diminuer de 21,8 %.  

 

 Les rénovations envisagées dans le PAE 2011 ont été mises en œuvre au Quai 

d’Orsay avec l’installation de 22 compteurs électriques, qui permet une mesure plus fine 

par secteur et un reporting mensuel par le prestataire multiservices IDEX.  Enfin, le 

recalorifugeage du C.P.C.U. a débuté au sous-sol du bâtiment administratif ainsi que le 

remplacement d’un échangeur par deux appareils plus petits et plus économiques en 

termes de chauffage urbain.  

  
 

Responsable du suivi  
 
Le service responsable du suivi est la Sous-direction des Services Centraux et de la 

Logistique au sein duquel le Sous-directeur, le Chef du Bureau d’Appui aux Utilisateurs 

(BAU) et le chargé de mission Développement durable suivent particulièrement cet 

indicateur. 

 

Outils du suivi  
 

Un outil expert de suivi a été mis en place sur l’ensemble des sites. Il a été intégré au 

marché multiservices pour les sites franciliens afin d’être coordonné avec les actions 

menées de réduction de consommation des fluides. Ce marché a pris effet le 1er janvier 

2010. La société IDEX est responsable de son exécution pour 2012. S’agissant des 

sites nantais, cet outil de suivi a été confié à la société CASTELIS. 
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Résultats  
 

Evolution de la consommation énergétique en volume depuis 2011 

  

Electricité 
2011 

Electricité 
2012 

Gaz 
2011 

Gaz 
2012 Fioul 2011 Fioul 2012 1 

kWh kWh kWh kWh kWh Litres kWh Litres 

Paris 14 053 
713 12 471 319 1 643 

712 
1 994 
384 

244 
000 24 400 206 

660 20 666 

Nantes 5 006 552 5 130 189 2 948 
209 

3 796 
112 

Sans 
objet 

Sans 
objet 

Sans 
objet 

Sans 
objet 

TOTAL 19 060 
265 17 601 508 4 591 

921 
5 790 
496 

244 
000 24 400 206 

660 20 666 

 

  
Chauffage 2011 Chauffage 2012 2 Autres 

énergies PCE 

kWh T/Vapeur kWh T/Vapeur _________ 

Paris 4 472 300 6 389 4 165 969 5 977 Sans objet 

Nantes Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

TOTAL 4 472 300 6 389  4 165 969 5 977 Sans objet 

Total 
2011 en 

KWh 
28 368 486 Total 2012 en 

KWh 27 764 633 
Evolution 

entre 2011 et 
2012 

-2,12 % 

 

 1 Pour la conversion du fioul en KWh, la valeur indicative de 10kWh par litre a été retenue (avec 

une densité de 0,84 à 10 °C, la valeur du PCI est de 11,86 kWh/kg, soit un pouvoir calorifique 

théorique de 9,96 KWh/litre). 

 2 Pour la conversion du chauffage en KWh, la valeur indicative de 697 KWh par tonne vapeur a 

été retenue.  

 

En complément, le ministère fournit ci-dessous les montants des dépenses d’énergie 

pour chaque fluide. Pour l’année 2012, le Département a subi une hausse de 3,4 % de 
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sa consommation d’énergie en euros. En effet, la somme par agent des comptes PCE 

606222, 606223, 606224, 606227, 606228 sur l’année 2012 est égale à 782 €.  Cette 

hausse est due à un hiver 2011-2012 particulièrement froid. En effet, si on prend en 

compte les consommations d’énergie pour l’année de référence 2009, le ministère a 

diminué sa consommation de 15 %. 

 

Le tableau ci-dessous donne le récapitulatif des consommations par compte PCE.  

 
Evolution de la consommation énergétique en euros courants depuis 

2009 

 

Comptes 
PCE 

 

Consommation en € 
2009 

 

Consommation en € 
2011 

Consommation en 
euros en 2012 

 
Fournisse

urs 

 Globale 
Par 

agent 
Globale Par agent Globale 

Par 

agent  

606222 

Electricit
é 

 
1 932 304,82

€ 
 

534,82€ 

 

1 904 
325,28€ 

 

540,23 € 
 

1 850 839,2
€ 
 

527,08€ EDF/EDEN
KIA 

606223 

Gaz 
374 269, 06€ 103,59€ 

287 829,46 
€ 
 

81,65 € 
 

405 896,67€ 
 

115,65€ 
 

Combustibl
e CPO 

606224 

Fioul 
17 322, 58€ 4,79€ 9 773,87 € 

 
2,77 € 

 24 863,32€ 7,08€ CPCE/SO
GEA/UTB 

606227 

C.P.C.U 
766 523, 95€ 212,16€ 

417 228,41 
€ 
 

118,36 € 
 

458 366,45€ 
 

130,60€ 
 SAS09 

606228 
Autres 

énergies 
59 940, 19€ 16,59€ Sans objet 

Sans 

objet 
4 589,81€ 1,30€ 

GDF/SUEZ
/ 

ICADE 

 

TOTAL 
3 150 360, 

70€ 
871,95 € 

 
2 662 

000,32 € 
 

 
755,18 € 

 
2 744 555,4

0 € 782 € 

Evolution 
entre 2011 

et 2012 
+ 

3,43 % 
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Année Effectif 

2009 3 613 
2010 3 630 
2011 3 525 
2012 3 509,64 

 
 

2012 Comparaison 
2009/2012 

Nombre 
d’agents 

Dépense 
globale en 

euros 
courants 

Dépense 
globale en 

euros 
constants 
(inflation 
déduite) 

Dépense 
par agent 
en euros 
constants 
(inflation 
déduite) 

Taux évolution 
dépense par agent 

entre  2009 et 2012 en 
euros constants 

3509,64 2 744 555,40 € 2 596 359,85€ 739,77 € - 15,16 % 
 
 
Actions de soutien  
 

Depuis la création du Bulletin Vert du Ministère des Affaires étrangères en septembre 

2010, plusieurs numéros diffusés sur l’Intranet ont été consacrés à la consommation 

d’énergie dont : 

 Le n°62 du 7 novembre 2012 « Programmer ma journée de façon 

écoresponsable » ;  

 Le n°60 du 23 octobre 2012 « Résultat de l’audit carbone de l’ambassade de 

France à Phnom Penh » ; 

 Le n°49 du 23 février 2012 « Développement durable et construction : l’exemple de 

la nouvelle ambassade de France à Pékin ».  

 

Ces bulletins hebdomadaires insistent particulièrement sur les éco-gestes de chacun 

afin de réduire les consommations énergétiques du Département. 
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Tous les lauréats de concours bénéficient, par ailleurs, d’un module de formation sur le 

développement durable mettant l’accent sur les éco-gestes, notamment en matière de 

réduction des consommations d’énergie.  

 

Enfin, au verso des plaquettes du Bureau d’Appui aux Utilisateurs (BAU) distribuées à 

tous les agents, figure un ensemble de gestes simples incitant les agents à adopter les 

bonnes pratiques en faveur de la diminution d’énergie (annexe 5).  

 
 
Perspectives 2013  
 
Afin de poursuivre nos efforts de réduction en matière d’énergie et de satisfaire 

l’indicateur du PAE 2013 qui demande une réduction supplémentaire de 3% soit 16% 

par rapport à 2009, la DIL en collaboration avec le nouveau titulaire du marché 

multiservices mènera une réflexion sur les mesures à prendre et poursuivra le suivi 

régulier des consommations au travers de réunions mensuelles avec le prestataire de 

services.  

 

1.2. Quantité consommée d’eau en m3  
 
 
Périmètre de référence  
 
Le périmètre concerné est la consommation d’eau pour les bâtiments tertiaires 

d’administration centrale. Puisqu’il s’agit d’appartements, les sites de Huysmans, de La 

Celle St Cloud et de la rue de Constantine sont exclus du périmètre pour le calcul de 

cet indicateur. 

 
Etat des lieux  
 
Le Département a toujours recensé ses consommations énergétiques afin d’en suivre 

leur évolution. Depuis l’arrivée de la société IDEX Multiservices le 1er janvier 2010, ce 

dispositif s’est amélioré.  
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Objectifs  
 

L’objectif global de ce nouvel indicateur est de pouvoir suivre les consommations en eau 

du Ministère sur la base des volumes afin de les réduire de manière significative.  

 

Responsable du suivi  
 

Comme indiqué au point précédent, le responsable du suivi de cet indicateur est le 

Chef de secteur d’IDEX, société prestataire du Ministère, sous le contrôle du Chef du 

Bureau d’Appui aux Utilisateurs.  

 

Outils du suivi  
 

Cet indicateur est suivi à l’aide de l’outil expert de gestion de suivi des fluides.  

 
Résultats 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quantité d’eau consommée équivaut à 56 078 mètres cube pour les sites franciliens 

et nantais à l’exception des immeubles d’habitations. On constate : 

Une légère baisse du volume par rapport à 2011 (71 016 m3) qui s’explique par 

une rupture du tuyau d’alimentation en eau sur l’un des sites nantais (- 32 %).  

 

 
Consommation d’eau  

2012 

M3 

Paris 45 953 

Nantes 10 125 

TOTAL 56 078 
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Sur le site de Convention, une fuite a été détectée sur les deux derniers mois de 

l’année 2012. Malgré de nombreuses expertises, ce problème n’était toujours pas 

résolu début 2013, ce qui laisse présager d’une augmentation substantielle future dans 

la consommation d’eau du bâtiment.   

 
Actions de soutien  
 
Afin d’économiser l’eau, la sensibilisation des agents passe par la formation en 

développement durable dispensée aux nouveaux arrivants et aux agents de retour de 

l’étranger, à travers des éco-gestes quotidiens.  

 

Par ailleurs, des économiseurs de chasses d’eau ont été installés sur l’ensemble des 

sites. 

 

Enfin, le ministère dispose de vastes espaces verts sur la plupart de ses sites et la 

maîtrise de la consommation d’eau est un enjeu crucial. Les jardiniers sont 

particulièrement sensibilisés à ses questions et sélectionnent des plantes adaptées 
pour limiter l’apport d’eau. Un système d’arrosage intelligent qui calcule le taux 

d’humidité du sol et la mise en place à moyen terme de réservoirs d’eau sur les toits du 

site de Convention permettront de mieux préserver cette ressource. 

 

Perspectives 2013  
 
Au moment de la rédaction, les objectifs pour 2013 ne sont pas encore connus du 

Département.  

 

1.3. Plan d’action faisant suite aux audits énergétiques  
 
 
Périmètre de référence  
 
Le périmètre concerné est le même que celui relatif aux consommations d’énergie par 

agent, c’est-à-dire les bâtiments hébergeant les personnels de l’administration centrale 

figurant au tableau de la page 22.  
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Etat des lieux  
 
Le Ministères des Affaires étrangères s’est pleinement inscrit dans une dynamique de 

réduction de son impact sur l’environnement et ses consommations d’énergie en 

réalisant le Bilan Carbone® de ses sites franciliens et nantais en 2011. 

Objectifs  
 

L’objectif global est de pouvoir réduire les consommations énergétiques du Ministère sur 

la base du plan d’action s’appuyant sur les recommandations de l’audit énergétique 

réalisé par un cabinet d’études en 2010. Ce plan d’action précise les actions et 

échéances prévues pour réduire la consommation des bâtiments.  

 

 
Responsable du suivi  
 

Le responsable du suivi de cet indicateur est le Haut fonctionnaire chargé du Plan 

Administration exemplaire, appuyé par les chefs de site des bureaux d’appui aux 

utilisateurs d’administration centrale.  

 

Outils du suivi  
 

Cet indicateur est suivi à l’aide du rapport d’études lié au bilan carbone 2011 et à l’outil 

expert de gestion de suivi des fluides, en lien avec le prestataire IDEX.  

 
Résultats 
 

Dans le cadre de cette étude, les émissions globales de GES générées en 2010 par 

les activités des sites franciliens et nantais du Ministère des Affaires étrangères ont été 

évaluées à 41 000 téqCO2.  

 

Compte tenu de l’activité du MAE, le Bilan Carbone® a permis d’identifier, en ordre de 

grandeur, les postes émetteurs ayant l’impact gaz à effet de serre le plus important. Au 

global, le principal poste émetteur de GES est celui des Déplacements de personnes 



MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES  
 

 
 - 33 - 

(48%), suivi du poste des Immobilisations de biens (29%), puis du poste Energie (11%). 

Ensuite, les Intrants, le Fret et les émissions des gaz frigorigènes représentent chacun 

4% du Bilan Carbone® global. Le poste des Déchets constitue le poste d’émission 

minoritaire.  

 

48 %  L'utilisation des transports pour les déplacements des personnes ; 

29 % L'amortissement des immobilisations (locaux, équipements 

informatiques, mobilier,  véhicules) ; 

11 %  La consommation d'énergie ; 

4 %  Le transport de biens depuis les fournisseurs et le courrier (Fret) ; 

4 %  L'achat de services externes et de fournitures (Intrants) ; 

4 % Les fuites de gaz frigorigènes circulant dans les systèmes de 

climatisation et les machines de production de froid (Hors énergie) ; 

0 %  La production de déchets sur site. 

 
 
Actions de soutien  
 
Les pistes d’actions évoquées seront présentées telles que décrites dans l’audit 

carbone de 2010- 2011 (annexe 4).  

 

 Actions concernant le déplacement de personnes 

 

 Réduction de l’émissivité des déplacements 

 Réduction du nombre de déplacements 

 

Actions préconisées Actions menées par le MAE 

2009 : les véhicules loués ou achetés cette 
année doivent émettre moins de 130gCO2/km 

(dérogation pour 20% des véhicules) 

2009 : utilisation de la dérogation sur l’achat de 
véhicules inférieurs à 130gCO2/km à seulement 
11,5% (possibilité d’aller jusqu’à 20%) 
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2011 : le taux de voitures particulières 
achetées ou louées en 2011 dépassant les 

120gCO2/km doit être inférieur à 15% 
(circulaire 5 avril 2011) 

2009, 2010, 2011, 2012 : achat de véhicules par 
UGAP avec taux de CO2/km le plus faible  possible 

Les 10 véhicules achetés en 2011 ne dépassent 
pas le seuil de 120 g de CO²/Km.  

2010 : tous les conducteurs automobiles 
professionnels de l’Etat doivent être formés à 

l’éco-conduite 

2009 : 12 agents formés à l’écoconduite (8 à Paris 
et 4 à Nantes) par MOBIGREEN 

2010 : les 40 autres conducteurs ont été formés 
dans l’année 

2011 : lister tous les sites équipés de 
visioconférence et indiquer le nombre de salles 

disponibles (circulaire du 5 avril 2011). 

2009 : 29 installations de visioconférence sont 
mises en place sur différents sites de 
l’administration centrale 

2009 : tous les agents sont équipés d’un 
téléphone permettant la téléconférence sans 
numérotation particulière 

2011 : pour les déplacements aériens, mettre 
en place un dispositif permettant de mesurer 
le nombre de kilomètres (circulaire du 5 avril 

2011) parcouru par chaque agent en avion  

2011 : Le suivi est réalisé par le biais de 
l’extraction de la base de données d’ « American 
Express voyages d’affaires » 

2012 : tous les agents de l’Etat autorisés à 
conduire un véhicule administratif et 
effectuant plus de 5000km par an doivent être 
formés à l’éco-conduite. 

2011 : lancement de la phase 2 de formation pour 
les 70 agents non conducteurs professionnels 
concernés par l’objectif 

2012 : la moyenne des émissions de voitures 
particulières doit être inférieure à 120 

gCO2/km 
2012 : achat de véhicules électriques et hybrides 

2050 : réduire les émissions de GES liées aux 
déplacements des agents de 3% par an à 

compter de 2008 pour atteindre moins 75% en 

2009 : diminution du nombre de sites franciliens 
donc diminution des déplacements intersites 
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2050 2009 : les sites nantais du MAE ont adhéré au plan 
mobilité de Nantes Métropole 

2011 : Développer le télétravail et/ou les 
bureaux de passages 

Les déplacements domicile-travail représentent 3 
% des émissions liées aux déplacements du MAE. 
La marge de manœuvre pour réduire les émissions 
sur les déplacements domicile-travail est faible, du 
fait de l’utilisation majoritaire des modes de 
transports en commun.  

Le Département a installé des bureaux ouverts aux 
agents en déplacement, qui leur permettent de se 
connecter à leur session de travail, et des postes 
téléphoniques libres d’accès.  

2010: Les déplacements professionnels 
représentent 96 % des émissions des 

déplacements du MAE. Le MAE a déjà mis en 
œuvre un certain nombre d’actions.                                                                                                                                                                                           

Remplacement de la flotte de véhicules standards 
par des véhicules peu consommateurs (moins de 
130g de CO2 par km) ;                                                                                                        
Formations à l’éco-conduite ;                                                            
Limitation des déplacements en développant 
l’usage de l’audio et de la visioconférence.  

Compenser les émissions incompressibles de 
l’avion 

2011 : Réduction du nombre de vols en première 
classe et interdiction des  déplacements en avion 
lorsqu’il existe une liaison ferroviaire de moins de 
3 heures. 

 

 

 Actions concernant les immobilisations 

 

Actions préconisées Actions menées par le MAE 
2010 : 100% du mobilier acheté en bois 

issu de sources de bois légales ou 
labellisées                                                               

2012 : 50% du montant des marchés 
réalisés pour le mobilier autre que fabriqué 

en bois doit être labellisé NF 
Environnement (ou caractéristiques 
équivalentes) ou être issue d’éco-

conception.  

Les équipements du site de la Courneuve sont tous éco 
labellisés de même que le mobilier du site de Convention 

et des sites nantais 

2010 : non remplacement de 80% des 
imprimantes individuelles et suppression 

des imprimantes à Jet d’encre 
La totalité des imprimantes à jet d’encre a été supprimée 

2011 : réduction de 10% du nombre de 
copieurs et imprimantes rapporté au 

nombre d’agents. (circulaire du 5 avril 
2011) 

Le parc des imprimantes a été réduit de 20% entre 2008 
et 2009 par des actions telles que : une imprimante locale 
pour tout bureau individuel (poste à responsabilité), une 
imprimante réseau tous les quatre postes dans un même 
espace et un MFP (photocopieur multifonctions) pour 12 

à 15 postes de travail dans un même espace. 
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La durée d’utilisation du parc informatique a été allongée 
à 5 ans 

  

La durée d’utilisation du parc automobile a été allongée à 
7 ans 

Le parc automobile a été réduit de 14,4% de 2006 à 2009 
dont la suppression d’une soixantaine de voitures grâce à 
la rationalisation de l’utilisation et à la transformation des 

parkings de la Cour d’Honneur de l’Hôtel du Ministre 

 

 

 Actions concernant l’énergie 

 

 Optimisation de la performance énergétique des bâtiments 
 Diminution des consommations d’électricité 

 

Actions préconisées Actions menées par le MAE 

Fin 2008 : bilan des consommations 
d’énergie et des émissions de GES des 

administrations centrales 

Un audit énergétique complet a été réalisé sur les sites 
des Invalides, du Quai d’Orsay, de Convention et de 
Nantes (ce qui représente plus de 80% de la surface 

totale des sites du MAE) 

Fin 2009 : bilan des consommations 
d’énergie et des émissions de GES des 

services déconcentrés et des 
établissements publics administratifs 

Fin 2010 : audits énergétiques de tous les 
bâtiments de l’Etat et réduction de 20% 

des émissions de GES et de 10% des 
consommations d’énergie. 

Acquérir un outil expert de suivi des fluides 
Un outil expert de suivi des fluides a été mis en place sur 
l'ensemble des sites 

  
L’intégralité du parc informatique du MAE est labélisé 
Energy Star 

  
La virtualisation des postes a été réalisée avec la station 
EOLE 

  La Gestion Technique des Bâtiments a été mise en place 

  
Tous les sites sont équipés d'éclairage à basse 
consommation.  

  
Sur tous les sites les ampoules classiques sont remplacées 
au fur et à mesure par des ampoules à LED. 

  

L’ensemble des prestations de maintenance a été 
regroupé dans un seul et unique marché afin d’aboutir à 
un pilotage global de ces prestations. 

Se fournir en énergie renouvelable Couverture en C.P.C.U sur les sites franciliens.  
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 Actions concernant les intrants 

 

Actions préconisées Actions menées par le MAE 

2010 : 100% des cartouches laser doivent 
être labélisées NF Environnement 

2009 : toutes les cartouches d’encre laser sont 
labellisées NF Environnement 

2010 : modification du catalogue du fournisseur pour 
passer à des consommables génériques (produits neufs 
ou remanufacturés avec fournisseurs ISO 14001) 

2010 : usage exclusif de papier éco-
responsable 

2009 : 100% des papiers sont éco responsables 
(marché UGAP) 

2011 : 14,4 ramettes au maximum par 
agent et par an (circulaire du 5 avril 2011) 

2010 : 13,6 ramettes en moyenne par agent sur les 
sites nantais et franciliens 

2012 : 11,18 ramettes en moyenne par agent sur 
l'ensemble des sites.  

2012 : réduction de 50% de la 
consommation de papier par rapport à 

2009 

La consommation de papier a été réduite de 54,6% par 
rapport à l’année 2009 grâce à différentes actions : 

Sensibilisation sur l'écoresponsabilité et les 
changements de comportements auprès des agents 
(par l'intranet notamment) 

Configuration des imprimantes en recto verso 
monochrome par défaut.  

Consommation de stock résiduel et fermeture du 
magasin des sites nantais.  

Lancement d’un groupe de travail interservices pour 
mutualiser les bonnes idées et réfléchir à la 
rationalisation des grosses impressions en s’appuyant 
sur l’atelier de reprographie interne. 

2010 : diminution de 10% des fournitures 
de bureaux par rapport à 2009 

2009 : mutualisation des commandes : un minimum de 
80 personnes est nécessaire pour qu’une commande 
soit passée 

2012 : 100% des produits achetés devront 
être éco labélisés 2010 : marché interministériel incluant des clauses 

sociales et environnementales avec 4 autres 
ministères. 2012 : suppression de toute substance 

toxique pour les produits non couverts par 
les écolabels. 

2010 : 15% des produits composant les 
repas devront être issus de l’agriculture 

biologique 
2009 : la part des aliments issus de l’agriculture 
biologique s’élève à 5,85% pour les sites nantais 
En 2012, la part moyenne des aliments issus de 

l’agriculture biologique était de 3 %.  2012 : ce taux devra monter à 20% 



MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES  
 

 
 - 38 - 

2012 : 80% des produits d'entretien 
devront être éco labellisés 

Depuis 2009, les produits d’entretien et de nettoyage 
des sites nantais sont tous éco labélisés 

Depuis 2010, les produits d’entretien et de nettoyage 
des sites franciliens sont tous éco-labélisés 

 

 Actions concernant le poste « hors énergie » 

 

Actions préconisées Actions menées par le MAE 
2010 : La totalité des cartouches 

d’impression usagées doit être reprise par 
des prestataires ou des structures 

d’insertion des personnes éloignées de 
l’emploi ou employant une majorité de 

personnes handicapées 

2009 : Toutes les cartouches d’encre sont récupérées 
par le service intérieur via la société SMT Hérisson 

2010 : 60% des papiers blancs recyclés 
2010 : sur les sites franciliens, mise en place d’une 
poubelle spécifique Papier et recyclage par une 
filière organisée 

2012 : chaque administration doit mettre en 
place la collecte sélective et la valorisation 

/recyclage des papiers blancs, des 
emballages, des équipements électriques et 

électroniques et des piles 

2009 : pour les sites franciliens, la société Corbeille 
bleue récupère et traite les déchets 

2009 : les DEEE sont récupérés et traités par l’UGAP 
(inclus dans le marché) 

2009 : pour les sites nantais, l’association ARBRES 
collecte, traite et recycle les déchets banals et DEEE 

2010 : des containers à piles et à ampoules sont 
déployés sur l’ensemble des sites. 

2012 : chaque établissement propriétaire 
d’espaces verts doit mettre en place un 

système de compost 
2011 : le compost est installé sur le site du Château 
de la Celle Saint Cloud 

2012 : collecte sélective des biodéchets pour 
les établissements situés dans les 

collectivités locales qui organisent une 
collecte sélective de ce type 

2009 : les déchets alimentaires sont triés et 
récupérés par la Ville de Paris 

2009 : Une clause de suivi des déchets de chantier 
pour les travaux de réhabilitation et de construction 
neuve est systématiquement ajoutée aux contrats.  

2010 : le matériel informatique défectueux est 
recyclé et celui encore en état de marche est cédé 
aux agents 

 

 

Perspectives 2013  
 
Dans le cadre de la circulaire BEGES du 21 février 2013, un nouveau bilan carbone 
sera réalisé à partir du deuxième semestre 2013.  
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II. Transports et déplacements 
 

2.1 Véhicules particuliers  
 
Périmètre de référence  
 
Les véhicules particuliers concernés correspondent à ceux achetés via l’Union des 

Groupements d’Achats Publics (UGAP) et livrés en 2012. La date de livraison sera 

prise pour date d’achat des véhicules3.  

 

 

Etat des lieux 
 

Pour 2011, le Département a acheté 10 véhicules particuliers, aucun ne dépassant le 

seuil du bonus écologique fixé à 120g/km. Ces 10 véhicules livrés varient entre 103 et 

118 g CO²/ km. 

 
Objectifs 
 

Un double objectif de rationalisation du parc automobile et de diminution des émissions 

de CO² est visé. Ainsi, pour 2012, le parc automobile du Département ne devait pas 

comprendre plus de 5% de véhicules particuliers achetés dépassant le plafond de 120 

g CO²/ km. 
 

Stratégies d’action 
 

La mise en œuvre de la circulaire du 2 juillet 2010 relative à la rationalisation de la 

gestion du parc automobile de l’Etat, se traduit pour le Département,  par une réduction 

de celui-ci ainsi que par une baisse en gamme et en puissance des véhicules. La 

réduction des émissions de gaz à effet de serre est réalisée notamment par 

l’acquisition de véhicules propres et moins polluants. Ainsi, l’achat de véhicules dont le 

taux de CO²/km est le plus faible possible dans les catégories concernées, a été 

privilégié, dans la mesure du possible.  

                                                 
3 Dans le Bilan 2010, la date de commande des véhicules avait été prise comme périmètre de référence.  
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Enfin, le Département s’est engagé dans une politique raisonnée d’attribution des 

voitures de fonction. En effet, la rationalisation de la gestion de la flotte et la 

mutualisation des moyens ont compensé la diminution des effectifs de conducteurs. 

 
Responsable du suivi 
 
La personne en charge du suivi de cet indicateur est le Chef du service automobile, au 

sein des Services Centraux et de la Logistique (SIL/SCL/GAR). 

 
Outils de suivi 
 
Le suivi est réalisé grâce aux rapports d’analyses de l’UGAP et du gestionnaire de 

flotte ALD Automotive. 

 
Résultats 
 
Au cours de l’année 2012, le Département a acheté 14 véhicules particuliers et 2 

véhicules utilitaires (Renault Master FG et Renault Kangoo Express). 

Les 14 véhicules particuliers livrés varient entre 12 et 150 g CO²/ km.  Ainsi, 86 % des 

acquisitions de véhicules du Ministère, en 2012, émettent moins de 120 g de CO² par 

kilomètre.   
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 2012 
Total des véhicules particuliers loués 

ou achetés en 2012 14 

Nombre de véhicules particuliers 
dépassant le plafond de 120 g 

CO²/km 
2 

Taux de véhicules particuliers 
dépassant le plafond de 120 g 

CO²/km 
14,3 % 

 
 
Actions de soutien 
 

Plusieurs bulletins verts ont été consacrés à cette thématique afin de sensibiliser les 

agents aux bonnes pratiques : 

 « Le covoiturage : les agents nantais mobilisés pour la deuxième édition du défi 

covoiturage», n°65 du 18 décembre 2012,  

 « Comment programmer ma journée de façon éco responsable », n°62 du 7 

décembre 2012, 

Modèle de véhicule Nombre Taux de CO² émis 

Peugeot 508 GT  1 150 g CO² / km 

Renault Master FG  1 209 g CO² / km 

Ford Galaxy 1 140 g CO² / km 

Peugeot 508 hybride 4  95 g  CO²/ km 

Renault Kangoo express 1 129 g CO² / km 

Renault Mégane 
Business 

2 104 g CO² / km 

Renault Clio  1 106 g CO² / km 

Peugeot 107 2 99 g CO² / km 

Grand Scénic 1 105 g CO² / km   

Mégane Business 
Energy 

1 90  g CO² / km   

Kangoo électrique 1 12  g CO² / km   
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  « Les gestes de l’éco-citoyen lors de ses déplacements », n°56 du 16 juillet 

2012.  

 
L’ensemble des conducteurs du Département a reçu une formation à l’écoconduite soit 

en 2010, soit en 2012 pour 15 nouveaux agents. En 2012, la formation à l’éco-conduite 

a également été proposée aux grands rouleurs.  

 
 
Perspectives 2013  
 
Le Département soumettra son parc automobile aux exigences du PAE 2013. L’objectif 

étant qu’au moins 90 % des véhicules particuliers achetés ou loués dans l’année 

émettent moins de 110 g de CO² / km.  

 

2.2 Véhicules électriques ou hybrides 
 
 
Périmètre de référence  
Les véhicules particuliers concernés correspondent à ceux achetés via l’Union des 

Groupements d’Achats Publics (UGAP) et livrés en 2012. La date de livraison sera 

prise pour date d’achat des véhicules4.   

 

Etat des lieux 
 

En 2011, le Département n’avait pas fait l’acquisition de véhicules hybrides ou 

électriques.  

 

Objectifs 
 

Un double objectif de rationalisation du parc automobile et de diminution des émissions 

de CO² est visé. Ainsi, pour 2012, le Département devra renseigner le rapport entre le 

nombre de véhicules hybrides ou électriques achetés en 2012 sur le nombre de 

véhicules total renouvelés en 2012.  

 

                                                 
4 Dans les Bilans PAE précédents, la date de commande des véhicules a été prise comme périmètre de 
référence.  
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Stratégies d’action 
 

La mise en œuvre de la circulaire du 2 juillet 2010 relative à la rationalisation de la 

gestion du parc automobile de l’Etat, se traduit par la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre notamment à travers l’acquisition de véhicules propres et moins polluants. 

Ainsi, l’achat de véhicules électriques a été privilégié. Leur coût plus élevé à l’achat a 

été réduit par l’affectation de ces véhicules à des grands rouleurs : les services du 

courrier et les services du ministre et des ministres délégués.  

 
Responsable du suivi 
 
La personne en charge du suivi de cet indicateur est le Chef du service automobile, au 

sein des Services Centraux et de la Logistique (SIL/SCL/GAR). 

 
Outils de suivi 
 
Le suivi est réalisé grâce aux rapports d’analyse de l’UGAP et du gestionnaire de flotte 

ALD Automotive. 

 
Résultats 
 
Au cours de l’année 2012, le Département a acheté 14 véhicules particuliers, parmi 

ceux-ci un véhicule électrique et quatre véhicules hybrides ont été acquis. Les 

véhicules hybrides et électriques représentent donc 35, 7 % des acquisitions totales 

de véhicules pour l’année 2012.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Modèle de véhicule Nombre 

Peugeot 508 Hybride 4 

Renault Kangoo électrique 1 

Total des véhicules 

achetés en 2012 
14 
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Actions de soutien 
 

En plus des bulletins verts sensibilisant les agents au covoiturage, un bulletin en 

particulier a mis l’accent sur ces véhicules propres et l’installation de bornes électriques 

sur les principaux sites du Ministère (n°67 du 20 février 2013 « le Ministère se dote de 

voitures électriques »).  

 
Perspectives 2013  
 
Le Département soumettra son parc automobile aux exigences du fonds financier 2013.  

 

2.3 Dispositif de mesure du kilométrage parcouru en avion 
 
Périmètre de référence  
 
Le périmètre correspond à l’ensemble des kilomètres parcourus en avion par les 

agents du Département.  

 
Etat des lieux 
 
Le dispositif de mesure des kilométrages des vols effectués par les agents est proposé 

depuis plusieurs années par le prestataire American Express voyages d’affaires. En 

2010, le Département s’est engagé dans cette démarche et a lancé l’étude d’un bilan 

carbone complet de ses transports aériens. Ainsi en 2010, le nombre total de 

kilomètres parcourus en avion était de 76 759 276, soit 21 145 km par agent.  

 

Objectifs  
 
Cet indicateur vise à la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux 

déplacements des agents de l’Etat. Par ailleurs, l’amélioration des conditions de travail 

des agents en raison de déplacements souvent consommateurs de temps et d’énergie 

est le second objectif visé par cet indicateur du fonds financier. L’objectif pour le fonds 

financier 2012 est, pour le Ministère, de pouvoir comptabiliser le kilométrage parcouru 

en avion par ses agents au travers d’un dispositif mis en place en son sein.  
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Responsable du suivi  
 
Le responsable du suivi de cet indicateur est le Chef du secteur « affaires générales » 

du bureau des voyages et missions (DGA/DAF/3/VEM). 

 
Outils de suivi  
 
Le suivi est réalisé par le biais de l’extraction de la base de données d’ « American 

Express voyages d’affaires », titulaire du marché « voyages » du MAE.  

 

Résultats  
 
Depuis 2011, ce dispositif de mesure est intégré dans le marché passé avec American 

express et ce jusqu’en 2014. L’ensemble des kilomètres parcourus en avion par nos 

agents s’élève donc à 22 304 781 kilomètres au total soit 6 355 kilomètres par agent 

pour l’année 2012. Par ailleurs, l’ensemble des déplacements aériens représente 

4 977 539,6 kg équivalent CO². 

 
Actions de soutien  
 
Les déplacements aériens sont inhérents aux missions du Ministère. Ils dépendent du 

contexte géopolitique mondial mais également des catastrophes naturelles (Tsunami 

en Asie en 2004, tremblement de terre en Haïti en 2010, Fukushima en 2011, ouragan 

Sandy et inondations aux Philippines en 2012…) et d’autres impondérables encore. 

Afin de limiter ses émissions de gaz à effet de serre, le Département privilégie le 

transport ferroviaire sur les destinations le permettant. Pour les déplacements aériens 

obligatoires, la voie aérienne la plus directe et économique est privilégiée. Par ailleurs, 

le Ministère s’est lancé, il y a déjà plusieurs années, dans une politique d’achats de 

systèmes de visioconférence qui tend à se développer, (cf. 2.4 système de 

visioconférence).  

 
Perspectives 2013 
 
Le dispositif de mesure du kilométrage parcouru par agent en avion arrêté au 31 

décembre 2013 sera fourni au CGDD avant le 31 mai 2014.  

 

 



MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES  
 

 
 - 46 - 

2.4 Système de visioconférence  
 
 
Périmètre de référence  
 
Le périmètre de cet indicateur porte sur l’ensemble des sites de l’administration 

centrale à Paris et à Nantes. 

 
Etat des lieux  
 
Le Ministère a commencé dès 2007 à s’équiper de systèmes de visioconférence. En 

2011, 40 salles de l’administration centrale étaient équipées d’un système de 

visioconférence, tandis qu’à l’étranger, il y avait déjà plus d’une trentaine de dispositifs 

en place.   

 
Objectifs  
 
La transmission du nombre de bureaux et de salles de réunions équipés d’un système 

de visioconférence poursuit un double objectif. En effet, la mise en place d’un système 

de visioconférence permet non seulement de réduire les émissions de gaz à effet de 

serre liées aux déplacements des agents mais également d’améliorer leurs conditions 

de travail.  

 

Stratégies d’action  
 
Le Département encourage les agents à utiliser ce mode de communication afin 

d’éviter les déplacements. Un guide pratique est mis à disposition des agents afin de 

leur faciliter l’utilisation des salles de visioconférence. De même, la création de bureaux 

de passage a permis aux agents en déplacement de poursuivre leur travail sans 

nécessité de revenir sur leur poste d’origine.  

 

Responsable du suivi  
 
Le responsable du suivi de cet indicateur est le Chef de bureau de la Direction des 

Systèmes d’Information (DSI), assisté de son adjoint.  
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Outils de suivi  
 
Le suivi de cet indicateur est réalisé en interne grâce à une extraction de fichiers par la 

Direction des Systèmes d’Information (DSI). 
 
Résultats 
 
Au 31 décembre 2012, 48 salles et bureaux de l’administration centrale sont équipés 

d’un système de visioconférence.  

 

Actions de soutien  
 
Dans le cadre de la mise en place du nouveau marché audiovisuel et visioconférence, 

la DSI a mis en place un système dit de « conciergerie » qui permet à tout système 

extérieur à notre réseau de s’interconnecter à nos équipements.  

 
Perspectives 2013 
 

Le Département  est en attente des objectifs 2013 de la part du CGDD. 

 

  

III. Achats 
 

3.1. Consommation de papier 
 

Périmètre de référence  
 

Le périmètre correspond aux quantités de papier achetées durant l’année 2012 par le 

Département.  
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Etat des lieux  
 
En 2011, le Département a réduit sa consommation de papier par agent de 15,96 % 

par rapport à l’année 2010. Le nombre de ramettes de papier consommées par agent 

était de 14,32.  

Objectifs  
 
L’objectif de réduction de consommation de papier s’inscrit dans une volonté du 

Département de préserver la nature en œuvrant pour le développement durable. 

L’objectif du fonds financier 2012 consistait à réduire d’au moins 45 % les 

consommations de papier  (en incluant la reprographie) par rapport aux résultats de 

l’année 2009. La valeur cible retenue pour l’année 2012 est de 13,2 ramettes de papier 

par agent.  

 
Stratégies d’action  
 
L’approvisionnement en papier a été fortement rationalisé par le Département (un 

carton de 5 ramettes de papier par photocopieur par semaine). Les services ayant 

besoin de plus de papier doivent en faire la demande auprès des Bureaux d’Appui aux 

Utilisateurs qui la soumettent au Sous-directeur des Services Centraux et de la 

Logistique.  

 

Le Ministère a mis en place de nombreuses mesures visant une réduction significative 

de papier. Parmi elles, on peut noter : 

Le paramétrage par défaut des impressions en recto-verso ; 

La mise en place de signatures électroniques incitant les agents à réfléchir avant 

d’imprimer ; 

La dématérialisation de l’information via l’Intranet du Ministère ; 

Le déploiement de l’impression sécurisée par badge qui a permis d’éviter les 

tirages perdus en passant à une impression plus responsable. 
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Responsable du suivi  
 
Le suivi de cet indicateur est effectué par les Services Centraux et de la Logistique.  

 
Outils de suivi  
 
Le relevé de commande UGAP permet de réaliser un suivi des commandes. Plus 

particulièrement,  le gestionnaire du Service Central des Achats, en charge des 

commandes de papier, réalise un suivi mensuel de ces commandes.  

 

Résultats 
 
Au 31 décembre 2012, le nombre de ramettes de papier par agent est de 11,18.  

 

 

 
 

 
 
 
 

 
Actions de soutien  
 
En matière d’information, les agents ont été régulièrement sensibilisés à la 

problématique du papier, le Département ayant fait de ce sujet une priorité au cours de 

l’année 2012. En effet, l’établissement de nombreuses « bonnes pratiques » figurant 

Année Consommation globale de ramettes Nombre de ramettes par agent 

2009 83 670 24, 64 

2010 61 875 17, 04 

2011 50 478 14, 32 

2012 39 235 11,18 

2009 3613  ETP 
2010 3630  ETP 
2011 3525  ETP 
2012 3509,64 ETP 
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dans la rubrique « Administration Exemplaire » évoquent directement la question de la 

consommation de papier : 

Bulletin n° 62 « Comment programmer ma journée de façon écoresponsable » ; 

Bulletin n° 66 « spécial papier » ; 

Bulletin vert n° 69 « Optons pour la dématérialisation ».  

 

L’approvisionnement de papier passant par l’UGAP, le papier acheté est recyclable.  

 

Enfin, rappelons que le Ministère des Affaires étrangères est arrivé premier du 

classement PAP 50 Public réalisé parmi 50 grandes institutions publiques et 

administrations françaises en 2011. Cette enquête avait pour objet d’évaluer la 

politique d’achat, la consommation et le recyclage de ce papier.  

 
Perspectives 2013 
 
Dans le cadre Plan Administration Exemplaire 2013, le Département persistera dans 

cette démarche de diminution de ses consommations de papier.  

 

3.2. Dispositif de collecte et de gestion des déchets de papier 
 

Périmètre de référence  
 

Le périmètre de cet indicateur porte sur l’ensemble des sites de l’administration 

centrale à Paris et à Nantes. 

 
Etat des lieux  
 
En parallèle de la réduction de ses consommations de papier, le Ministère a mis en 

place de nombreuses mesures depuis 2010 visant à collecter et valoriser les déchets 

de papier.  
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Objectifs  
 
La collecte des déchets de papier s’inscrit dans une volonté du Département de 

préserver la nature en œuvrant pour le développement durable. L’objectif du fonds 

financier 2012 consistait à renseigner les dispositifs de tri sélectif des déchets de 

papier en faisant un état des lieux des sites qui l’avaient mis en place.  

 

Résultats 
 
Chaque site en administration centrale a mis en place au moins trois des quatre types 

de dispositifs énoncés dans la circulaire du 2 mai 2012.  

Dispositifs 
mis en place 

Sites  

Quai d'Orsay Convention Invalides La Courneuve Nante
s 

Dispositif 
matériel mis 
à disposition 

de 
l'utilisateur 

pour le tri du 
papier 

     

2 poubelles dont une verte pour les 
papiers et cartons 

2 poubelles dont 
une bleue pour le 

papier 

Poubelle à deux 
compartiments   

Dispositif 
permettant 
d'assurer la 
collecte et la 
gestion des 
déchets de 

papier  

     

Le Groupe Paprec, à travers sa filiale La Corbeille Bleue   

Dispositif de 
quantificatio

n des 
déchets de 

papier 

    

  

 Partiel : A travers le certificat environnemental Shred-it 
  

Campagnes 
d'information 
à destination 
des agents 

liées au tri et 
à la collecte 
des déchets 
de papier.  

     

Sur Diplonet, accessible à l'ensemble des agents du Ministère 
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Actions de soutien  
 

Depuis 2010, le Ministère a mis en place de nombreuses mesures visant une réduction 

significative de papier. Le Département a régulièrement communiqué sur ce sujet, 

rappelant la nécessité du tri sélectif aux agents : 

 Bulletin vert n° 7 du 22 novembre 2010 « La réduction des déchets » ; 

 Bulletin vert n° 26 du 7 avril 2011 «  La gestion des déchets de bureau » ; 

 Les dossiers du bulletin vert n° 36 : point spécial sur le papier et les déchets du 

20 septembre 2011 ; 

 Bulletin vert n° 48 du 14 février 2012 « spécial PAP 50 » ;  

 Bulletin vert n° 64 du 3 décembre 2012 «  Nos déchets augmentent, polluent et 

coûtent très chers » ; 

 Consignes de recyclage des déchets en ligne sur Diplonet. 

 

Perspectives 2013 
 
Dans le cadre Plan Administration Exemplaire 2013, le Département persistera dans 

cette démarche de collecte de ses déchets de papier.  

 

3.3. Nombre par agent de copieurs et d’imprimantes en stock  
 

Périmètre de référence  
 
Le périmètre de cet indicateur intègre l’ensemble des copieurs et des imprimantes en 

stock.  

 
Etat des lieux  
 

En 2010, le Département dénombrait 2 459 imprimantes individuelles déployées et 80 

imprimantes individuelles en stock soit un total de 2 539 imprimantes individuelles 

opérationnelles. Par ailleurs, 552 imprimantes « type réseau »  étaient déployées et 41 
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supplémentaires étaient en stock soit un nombre total de 593 imprimantes « type 

réseau » opérationnelles. 

 

Le Département disposait en 2010 de 320 photocopieurs multifonctions « Réseau », 

nommés MFP, loués au prestataire Konica-Minolta. Pour ses besoins d’interventions 

techniques, la société a pré-positionné 8 équipements qui étaient inscrits dans le 

logiciel de gestion du Département afin d’en organiser les déplacements. Soit un total 

de 3 452 équipements.  

 

 
Objectifs  
 
L’enjeu de cet indicateur s’inscrit tout d’abord dans une perspective de diminution des 

dépenses du Département ainsi que d’incitation des agents à consommer moins de 

papier et d’encre pour un plus grand respect de l’environnement.  

 

Pour l’année 2012,  l’objectif est d’atteindre 20 % de diminution du nombre d’appareils 

d’impression en stock par agent par rapport à la valeur de l’année 2010.  

 

 

 

 

 
2010 

 

 

 
 
 
 

 
Total MAE 

Uniquement 
 
 

 
Stocks 

 
 

 
Total actives 

MAE 
 
 

IMPRIMANTES 
INDIVIDUELLES 2 459 80 2 539 

IMPRIMANTES  
«TYPE RESEAU» 552 41 593 

TOTAL 
IMPRIMANTES 3 011                                          121 3 132 TOTAL DES 

EQUIPEMENTS 
 

3 452 

 
TOTAL 

PHOTOCOPIEURS 
 

320 0 320 
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Stratégies d’action  
 

Le Département a procédé à une mutualisation plus large des photocopieurs 

multifonctions et s’est engagé dans une politique de suppression des imprimantes 

individuelles. En outre, les imprimantes qui connaissent une panne ne sont plus 

remplacées. En cas de nécessité, il est procédé au redéploiement de matériel existant 

au sein de l’entité concernée.  

 
Responsable du suivi  
 

Le responsable du suivi de cet indicateur est le Chef de bureau de la Direction des 

Systèmes d’Information (DSI) en charge de la gestion du parc, assisté de son adjoint.  

 
Outils de suivi  
 
Le logiciel professionnel de gestion des inventaires et matériels, MAGIC TSD permet le 

suivi continu de cet indicateur.  

 

Résultats 
 

  

2010 
 

2012 

Valeur globale  Par agent Valeur globale   Par agent 

  
Imprimantes 

3 132 0, 86 2 217 0,63 

 
Copieurs 

 
 

320 
 

 

0,09 
 

320 
 

0,09 

TOTAL 3 452 0, 95 2 537 0,72 

Année Effectif 
2009 3 613 
2010 3 630 
2011 3 525 
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En 2012, le Ministère possède 2 537 matériels d’impression soit 0,72 par agent. Le 

Département a donc réalisé une baisse de 26,50 % par rapport à 2010. 

 
Actions de soutien  
 
Le Département dispose d’une « hotline » informatique informant et incitant les agents 

à la mutualisation des copieurs et imprimantes. 

 

Perspectives 2013 
 

La Direction des Systèmes d’Information persistera dans sa démarche de diminution 

de son stock d’imprimantes et de photocopieurs, si le fonds financier 2013 intègre cet 

objectif. 

 

3.4 Clauses sociales  
 
Périmètre de référence 
 
Le périmètre de référence de l’indicateur « clauses sociales » est élargi à tous les 

marchés sans taux minimal de main d’œuvre, y compris les travaux immobiliers. Les 

achats métiers demeurent exclus. 

Par clause sociale, il faut entendre les « dispositions spécifiques prévues au Code des 

marchés publics permettant l’insertion des personnes éloignées de l’emploi et des 

personnes handicapées » conformément à la fiche 19 de la circulaire du Premier 

ministre n°5351 du 3 décembre 2008. 

 
Etat des lieux  
 
En 2009, le MAE dénombrait un seul marché comportant une clause sociale (marché 

de déménagement).  

En 2012, à la suite d’efforts systématiques d’information des services et de promotion 

des achats responsables, le département compte : 

2012 3509,64 
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- 5 marchés actifs comportant une clause sociale au titre de l’article 14 du 

Code des marchés publics, 

- et 1 marché actif comportant une clause sociale au titre de l’article 15 du 

Code des marchés publics. 

La valeur des dépenses réalisées au titre de l’article 15 s’élève à 27 007 €. Ces 

dépenses concernent des prestations variées : gestion des déchets d’équipement 

électriques et électroniques, fourniture de papier, fourniture de liquide de nettoyage 

pare brise auto, réalisations de bouquets floraux pour l’hôtel du ministre, entretien des 

espaces verts nantais. 

 
Objectifs 
 
L’insertion des clauses sociales représente à la fois un enjeu de société et un enjeu 

financier pour le Département.  

Pour l’année 2012, les objectifs à atteindre portaient sur le nombre de marchés 

comportant au moins une clause sociale et sur le nombre d’heures d’insertion ou la 

valeur des dépenses réalisées en faisant appel à des structures employant des 

personnes handicapées, qui devaient être supérieures à la valeur arrêtée au 31 

décembre 2011.  
 
Responsable du suivi 
 
La mission des achats et plus particulièrement le Bureau de la Politique et de 

l’Ingénierie des Achats (BPA) est en charge du suivi de l’indicateur clauses sociales. 

 
Outils du suivi  
 
La mission des achats s’appuie sur le « plan action achat annuel », qui recense les 

nouveaux marchés et les marchés à renouveler, afin d’arrêter, en concertation avec la 

Maison de l’emploi de Paris (MEP), d’une part, les différents services du MAE, d’autre 

part, la liste des marchés devant intégrer une clause sociale. 

Conformément aux dispositions de l’annexe 3 de la convention de partenariat signée 

entre la MEP et le MAE, le 30 décembre 2011, la MEP fournit semestriellement et 

annuellement un bilan qualitatif et quantitatif des actions d’insertion engagées par les 

entreprises attributaires des marchés du MAE.  

 
Stratégies d’action 
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En début d’année est organisée une réunion de programmation, à laquelle participe la 

MEP, le Haut fonctionnaire chargé du plan administration exemplaire, la mission des 

achats et les services acheteurs du MAE. Elle a pour objet de définir les objectifs 

annuels du MAE en matière d’achats responsables. Un compte-rendu de cette réunion 

est dressé et sert de feuille de route pour l’année à venir. 

Un agent de la mission des achats est dédié à la problématique « clauses sociales ». Il 

est chargé de faire le lien entre la MEP, le Haut fonctionnaire, les services acheteurs et 

le Service des achats de l’Etat.  

 

Indicateur  
 
L’indicateur relatif aux clauses sociales se décompose en trois sous-indicateurs. 

 

Tout d’abord, le Département doit renseigner le nombre des marchés actifs 

comprenant au moins une clause sociale au titre de l’insertion par l’activité économique 

(article 14 du Code des marchés publics) ou de recours aux structures employant une 

majorité de travailleurs handicapés (article 15 du Code des marchés publics). Ce 

premier point constitue le sous-indicateur 1. 

 

Par ailleurs, le choix est laissé au département de renseigner la valeur soit du sous-

indicateur 2, soit du sous-indicateur 3. 

 

Le sous-indicateur 2 correspond au nombre d’heures d’insertion prévues dans les 

marchés actifs comprenant au moins une clause d’insertion sociale au titre de 

l’insertion par l’activité économique, conformément à l’article 14 du Code des marchés 

publics. 

 

Le sous-indicateur 3 correspond à la valeur des dépenses réalisées en faisant appel 

aux structures employant une majorité de personnes handicapées, conformément à 

l’article 15 du Code des marchés publics. 

 

Résultats 
 
Sous -indicateur 1 :  

6 marchés actifs comportent des clauses sociales, à savoir :  



MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES  
 

 
 - 58 - 

-  Marché de composition, impression et diffusion de l’annuaire diplomatique et 

consulaire (article 14/Paris) ;  

- Marché DCP (Direction de la communication et du porte-parolat) de conception, mise 

en page, impression, reprographie, façonnage, conditionnement, livraison, 

routage (article 14/Paris) ;  

- Marché multi-technique Dalkia (article 14/Nantes) ; 

- Marché de personnel intérimaire avec la société Partnaire (article 14/Paris) ; 

- Marché de restauration collective Compass group/Eurest (article 14/Paris) ; 

- Marché UGAP de DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques), (article 

15/Paris). 

 

Sous indicateur 2 :  
 
Au cours de l’année 2012, 1 100 heures d’insertion par l’activité économique ont été 

générées (contre 116 heures en 2011). Ces marchés ont permis le recrutement d’une 

personne en CDI, une autre en contrat indirect SIAE et d’un CDD de moins de 6 mois. 

 

 
Objet du marché 

Heures 
d’insertion 
annuelles 
prévues 

Heures 
d’insertio
n sur la 

durée du 
marché 

Durée  
(nombre 
d’années 
fermes + 

reconduction) 

 
Date de 

notificatio
n 

 
 

H = (H/J) 
x j 

Annuaire 
diplomatique 

 
50 

 
200 

 
1 + 3 

 
06/10/201

1 

 
50 

 
Impression DCP 

 
375 

 
1125 

 
1 + 2 

 
28/09/201

1 

 
375 

 
Multi-technique 
Dalkia (Nantes) 

 
75 

 
225 

 
3 

 
21/11/201

1 

 
75 

EUREST 
Restauration 

collective 
1625 6500 4 05/12/201

2 120 

Personnel 
intérimaire 

PARTNAIRE  
528 2048 3 24/01/201

2 480 

 
TOTAL 

 
2653 

 
10098 

 
Sans objet. 

 
Sans 
objet. 

 
1100 
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Sous indicateur 3 : Valeur des dépenses réalisées en faisant appel à des structures 

adaptées ou employant des personnes handicapées au titre de l’article 15 du Code des 

marchés publics :  

 

-   9 636 euros HT : marché DEEE (UGAP/interministériel) 

-   2 600 euros HT : commande de papier (SIL/Paris) 

-   988 euros HT    : commande de liquide lave pare brise (SIL/Paris) 

-   8 437 euros HT : commandes de bouquets de fleurs pour le Cabinet (Cab HM) 

-   5 344 euros HT : commandes de prestations d’entretien d’espaces verts (Nantes) 

 

La valeur des dépenses réalisées au titre de l’article 15 s’élève à 27 005 euros (25 883 

euros en 2011). Ces dépenses concernent des prestations variées comme décrites ci-

dessus.  

 

Actions de soutien 
 

Une convention de Partenariat a été signée entre le MAE et la Maison de l’emploi de 

Paris, le 30 décembre 2011 et diffusée à l’ensemble des services acheteurs du 

Ministère.  

 

La Délégation des Affaires Générales à Nantes (DAGN) a négocié des accords locaux 

avec la communauté urbaine de Nantes Métropole et bénéficie du soutien de cette 

structure pour promouvoir l’insertion de clauses sociales dans ses marchés. 

Des contacts avec l’association Handeco, suivis d’une inscription au site internet, ont 

permis la mise en place d’un réseau d’administrateurs au sein du Département. La 

DAGN (Nantes) souhaitant réaliser un marché d’entretien des espaces verts au profit 

d’ESAT ou EA a bénéficié de l’expertise d’Handeco pour la préparation de ce futur 

marché. 

 

L’indicateur relatif aux clauses sociales a fait l’objet d’une information via l’Intranet du 

Ministère, notamment à travers le bulletin vert n° 67 « L’insertion des clauses sociales 

dans les marchés publics au sein du Département ».  
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De plus, une note du Secrétaire général adjoint (note 672/SGA) du 3 décembre 2012, 

incite les prescripteurs à insérer systématiquement des clauses sociales au sein de 

leurs marchés publics. 

Une rubrique dédiée aux achats responsables est à la disposition des agents sur 

l’Intranet du Ministère. Celle-ci explicite le rôle du facilitateur, donne une liste non 

exhaustive des segments d’achats les plus pertinents pour recourir aux clauses 

sociales ainsi qu’un corpus de textes législatifs ou juridiques, guides et ouvrages de 

référence dans ce domaine.  

Enfin, les agents ont la possibilité de suivre une formation à l’achat public durable 

dispensée par l’IGPDE et l’IFORE. 

 
 
 
Perspectives 2013  
 
Le Ministère poursuivra ses efforts en matière de clause sociale en mettant en 

application les décisions prises lors de la réunion annuelle de programmation 2013.   

 

Parmi les premières réalisations, on peut mentionner :  

Au titre de l’article 14 du Code des marchés publics :  

- le futur marché multiservices  (marché en cours de rédaction), 

- le futur marché stockiste (marché en cours de notification, clause calibrée 

par la MEP), 

- le futur marché petit travaux (marché en cours de notification) 

- le marché de restauration collective (notifié le 05 décembre 2012 avec prise 

d’effet le 1er janvier 2013, clause calibrée par la MEP), 

- le marché de blanchissage-nettoyage à sec (notifié le 10 janvier 2013, clause 

calibrée par la MEP). 

 

Au titre de l’art 15 du Code des marchés publics :  

- Le futur marché entretien des espaces verts nantais réservé art 15 et réalisé 

conjointement par la DAGN et HANDECO (marché en cours de rédaction du 

CCTP) 
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3.5 Alimentation biologique dans la restauration collective  
 
 
Périmètre de référence 
 
Le périmètre de référence de l’indicateur « alimentation biologique » est appliqué à 

l’ensemble des sites d’administration centrale (Nantes et Paris) à l’exception du site 

des Invalides dont la restauration collective est gérée par un restaurant inter-

administratif.  

 
Etat des lieux  

Il s’agit pour 2012 d’un nouvel indicateur permettant d’établir un état des lieux de 

l’introduction de l’alimentation biologique dans la restauration collective.  

 
Objectifs  
 
L’enjeu de cet indicateur s’inscrit tout d’abord dans une perspective d’augmentation du 

nombre de denrées alimentaires biologiques afin d’inciter les prestataires de 

restauration à inclure davantage de produits issus de l’agriculture biologique pour un 

plus grand respect de l’environnement.  

 

Pour l’année 2012,  l’objectif est de transmettre la valeur des denrées et produits 

alimentaires certifiés « agriculture biologique » achetés sur la valeur totale des denrées 

et produits alimentaires achetés.   
 
Stratégies d’action  
 
Lors du renouvellement du marché de restauration collective en janvier 2013, le 

Département a intégré dans le cahier des charges du titulaire du marché, l’inclusion 

croissante, à hauteur de 8 %, des denrées alimentaires certifiées « agriculture 

biologique ».   

 
Responsable du suivi  
 
Le bureau de la délégation pour la politique sociale (DGA/ DRH/ DPS) suit 

particulièrement cet indicateur en lien avec le titulaire du marché de restauration 



MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES  
 

 
 - 62 - 

collective COMPASS GROUP France (EUREST) pour les sites franciliens et ADOS 

pour les sites nantais.  

 

Outils de suivi  
 
Le suivi de cet indicateur est réalisé grâce à une extraction de fichiers par la délégation 

pour la politique sociale (DPS). 
 
Résultats 
 
Pour 2012, la part moyenne des denrées alimentaires certifiées « agriculture 

biologique » s’élève à 3 % pour l’ensemble des restaurants du MAE (1,68 % pour le 

site de Convention, 1,36 % pour le Quai d’Orsay et 6 % pour les sites nantais). 

 
Actions de soutien  
 

Depuis 2010, le Ministère a mis en place de nombreuses mesures visant à promouvoir 

les produits issus de l’agriculture biologique ou raisonnée au sein de ses restaurants 

administratifs. Le Département a ainsi régulièrement communiqué sur ce sujet et les 

menus sont accessibles sur l’intranet du Ministère : 

 

Bulletin vert n°19 du 17 février 2011 « Les produits issus de l’agriculture 

biologique » ;  

Bulletin vert n° 5 du 28 octobre 2010 « Restauration collective et projet 

GreenCook » ; 

Bulletin vert n° 29 du 5 mai 2011 « Spécial commerce équitable » ; 

Bulletin vert n° 38 du 18 octobre 2011 « Pourquoi manger bio ? » ; 

Bulletin vert n° 46 du 17 janvier 2012 « Les fruits et légumes de saison ». 

 

Perspectives 2013 

 

L’année 2013 devrait voir un engagement plus important en matière d’aliments 

biologiques, à hauteur de 8 % du total des produits alimentaires achetés, proportion qui 

devrait perdurer.  
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IV. Formations et Ressources Humaines  

 

4.1 Transmission du Bilan social 2012 

 
Périmètre de référence  
 
Le document reprend les informations demandées par le décret n° 82-452 du 28 mai 

1982 relatif aux comités techniques paritaires. Cet indicateur concerne l’ensemble des 

services du Département. 

 

Etat des lieux  
 
Le Bilan social 2011 a été transmis par la Direction Générale de l’Administration et de 

la Modernisation (DGA) au CGDD au mois d’octobre 2011.  

 
Objectifs 
 

L’objectif de cet indicateur est d’élaborer un bilan annuel des différentes catégories 

d’emplois recensées au sein du Ministère. Ce bilan fait également état des mutations 

des agents, de leurs rémunérations, de leurs conditions de travail, des relations 

professionnelles qui les régissent ainsi que des actions sociales qui leurs sont 

destinées.  

 
Responsable du suivi  
 
Le Bureau du dialogue social (DRH/RH1/ RH1D) est responsable du suivi de cet 

indicateur et plus particulièrement le Chef de ce bureau. 

 
Résultats  
 
Le Bilan social du Département a été transmis par le Haut Fonctionnaire en charge du 

Plan Administration Exemplaire le 20 août 2012 conformément à la date butoir fixée au 

31 décembre 2012. 
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Perspectives 2013  
 

Le Ministère transmettra le Bilan social 2013 au CGDD avant le 31 décembre 2013. 

 

4.2 Formation au Développement durable 

 

Périmètre de référence 
 

Cet indicateur concerne tous les agents de catégorie A et A+ arrivés depuis moins d’un 

an sur leur poste lors d’une primo-affectation ou lors d’un changement de grade (de B 

en A ou de A en A+). 

 
Etat des lieux 
 

En 2010, 100% des agents de catégorie A et A+ recrutés ont bénéficié au cours de leur 

formation à l’Institut Diplomatique et Consulaire (IDC), d’un stage de sensibilisation au 

développement durable.  

 

Objectif 
 

L’objectif de la formation à l’écoresponsabilité est double puisqu’il s’agit de former tous 

les agents aux thématiques du développement durable et de sensibiliser le personnel 

d’encadrement, qui sera amené à transmettre les bonnes pratiques à adopter au travail.  

  

Stratégies d’action 
 

Les formations des lauréats sont obligatoirement inscrites dans leur cursus au sein de 

l’Institut Diplomatique et Consulaire (IDC). De nombreuses formations dispensées par 

l’IFORE et l’IGPDE sont également proposées tout au long de l’année. 

 

Responsable du suivi 
 

Le suivi de cet indicateur est réalisé par le service des Ressources Humaines en 

charge de la formation et des stages spécialisés en coopération avec l’Institut 
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Diplomatique et Consulaire et le Haut Fonctionnaire en charge du Plan Administration 

Exemplaire. 

 

Outils de suivi 
 

Le suivi est réalisé en interne par le service des Ressources Humaines et plus 

particulièrement par l’Adjointe au Chef de Bureau (DGA/DRH/RH4A).  

 

Résultats 
 

En 2012, les 59 lauréats de catégorie A ont reçu une formation écoresponsable via 

l’Institut Diplomatique et Consulaire en collaboration avec le Haut Fonctionnaire en 

charge du Plan Administration Exemplaire. En outre, cette même année, le Haut 

Fonctionnaire en charge du Plan Administration Exemplaire a donné trois formations à 

l’écoresponsabilité, pour les agents rentrant de poste ainsi que pour les nouveaux 

agents de catégories C et B. 

 

Titre de la 
formation  Dates  Durée Etablissement 

Journée 
d’échanges et de 
pratiques "achats 
publics durables" 

15 novembre 2012 1 jour IGPDE 

Cycle supérieur du 
développement 

durable 
25 au 27 janvier 

2012 2 jours  IFORE 
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Mettre en œuvre la 
démarche bilan 

carbone dans son 
administration 

16 au 18 novembre 
2012 3 jours IGPDE 

Mettre en œuvre la 
responsabilité 

sociétale de l’État 
18 décembre 2012 1 jour IFORE 

 

 
Perspectives 2013 
 

Le Département organisera systématiquement une formation à l’écoresponsabilité et 

renseignera le nombre de stagiaires ayant été formés ainsi que la durée des sessions 

organisées au cours de l’année 2013. 

 

 

4.3    Femmes accédant à des postes d’encadrement  
 
Périmètre de référence 
 

Le périmètre retenu pour cet indicateur s’étend à l’ensemble des services du Ministère.  

 
Etat des lieux 
 

Au 31 décembre 2011,  35 femmes ont été affectées à des postes à responsabilité d’un 

niveau au moins équivalent à celui de sous-directeur en administration centrale, soit 1 

Directrice Générale, 5 Chefs de service, 2 Inspectrices, 4 Directrices adjointes et 23 

Sous-directrices. Par ailleurs, à l’étranger 25 femmes ont été nommées Ambassadrices 

et 13 Consules Générales.  
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Objectif 
 

Le Département, qui a signé la Charte de l’égalité professionnelle et de l’égalité des 

chances en 2010, promeut la parité et l’accès des femmes aux hautes responsabilités. 

Dans la continuité de la loi Sauvadet promulguée le 12 mars 2012, le Département 

prévoit un renforcement progressif de la présence des femmes dans la haute fonction 

publique. L’objectif étant d’arriver progressivement à un quota de 40 % de femmes en 

2018. Dans le cadre du fonds financier 2012, le Département doit renseigner le nombre 

de postes d’encadrement pourvus par des femmes.  

 

Stratégies d’action 
 

Le Département s’engage à respecter au sein de son recrutement, essentiellement par 

voie de concours, une parité exemplaire. Les membres des jurys de concours sont 

quant à eux soumis à ce même objectif de parité. La Direction des Ressources 

Humaines, ayant noté un faible taux de candidatures féminines à des postes à haute 

responsabilité, s’engage à encourager les agents-femmes à solliciter des postes 

d’encadrement tant en administration centrale qu’à l’étranger. Afin de garantir une 

meilleure organisation du travail permettant aux agents-femmes de concilier un poste à 

haute responsabilité avec leur vie familiale, les réunions ne débutent pas après 17h30 

dans la mesure du possible.  

 
Responsable du suivi 
 

Le bureau des politiques statutaires et de gestion des ressources humaines est en 

charge de cet indicateur et plus particulièrement le Chef de ce bureau 

(DRH/RH1/RH1B).  

 
Outils de suivi 
 

La DRH met en ligne sur Diplonet (l’Intranet du Département), les statistiques relatives 

à la répartition femme-homme dans les fonctions d’encadrement.  
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Résultats 
 

Au 31 décembre 2012, 42 femmes ont été affectées à des postes à responsabilité d’un 

niveau au moins équivalent à celui de sous-directeur en administration centrale, soit 6 

Chefs de service, 4 Inspectrices, 5 Directrices adjointes et 27 Sous-directrices. Par 

ailleurs, à l’étranger 25 femmes ont été nommées Ambassadrices et 15 Consules 

Générales. 

 

  

Au 31 décembre 2012 

F H Total %   

Evolution de la part 
des femmes dans les 

fonctions 
d'encadrement entre 

2011/2012 
FONCTIONS             

Ambassadeurs   25 155 180 14%   0% 

Consuls généraux, 
Consuls   15 77 92 16%   14% 

  Consuls 
généraux 14 71 85 16%   14% 

  Consuls 1 6 7 14%   0% 

Directeurs 
généraux, 
Directeurs, 
Inspecteurs 

  10 35 45 22%   36% 

  Directeurs 
généraux 0 3 3 0%   -100% 

  
Directeurs 
généraux 
adjoints 

0 2 2 0%   0% 

  Directeurs,                            
Chefs de service 6 20 26 23%   34% 

  Inspecteurs 4 10 14 29%   114% 

Directeurs-adjoints,            
Sous-directeurs   32 69 101 32%   19% 

  Directeurs 
adjoints 5 17 22 23%   10% 

  Sous-directeurs 27 52 79 34%   11% 

  Total général 82 336 418 20%   10% 
 

Source : Tableau DRH Femmes dans les fonctions d’encadrement, mis à jour 11 avril 

2013.  
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Actions de soutien  
 
A l’occasion de la Journée de la Femme, le 8 mars 2013, le Département a rappelé son 

engagement en faveur de la parité. Le Ministre d’Etat et Ministre des affaires 

étrangères en date, M. Laurent FABIUS, est intervenu lors d’une rencontre-débat, où 

l’ensemble des agents était convié afin d’échanger sur les enjeux de l’égalité femme-

homme.  

 

Perspectives 2013  
 

Le Département s’engage à poursuivre ses efforts en matière de parité en son sein. A 

cet effet, Madame Bossière, chargée de mission d’inspection générale des affaires 

étrangères, a rédigé un rapport relatif à la promotion des femmes dans l’encadrement 

supérieur au Ministère des affaires étrangères. Ce rapport rendu le 27 mars 2012 rend 

compte de l’amélioration des conditions de travail des femmes au Ministère. Le 

Département prévoit une stratégie élaborée sur six ans, de 2012 à 2018, détaillant les 

mesures de parité envisagées et précisant les instruments de suivi de cette stratégie. 

Enfin, le protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes dans la fonction publique, signé le 8 mars 2013, prend en compte dans les 

concertations et négociations à venir les enjeux de l’égalité professionnelle. 

 

4.4  Formation à l’achat public durable 
 
Périmètre de référence  
 
Le périmètre retenu pour cet indicateur concerne le nombre de jours de formations 

dispensés aux agents du Département en matière d’achat public durable et de 

commande publique en 2012. 

 
Etat des lieux  
 
Au cours de l’année 2010, cinq agents du Département ont été formés à l’achat public 

durable. Cette même année, deux formations à la commande publique ont été 
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dispensées à seize agents, chaque formation ayant eu une durée de cinq jours. Ainsi, 

le nombre de jours-agent à l’achat public durable rapporté au nombre de jours-agent 

de formation à la commande publique était de 0,07 en 2010. 

 

Pour l’année 2011, onze agents du MAE ont été formés à l’achat public durable soit un 

nombre de jours-agent à l’achat public durable rapporté au nombre de jours-agent de 

formation à la commande publique de 0,26.  

 

Objectifs  
 
L’objectif principal est de sensibiliser davantage les acheteurs publics au 

développement durable et à ses composantes.  

Le Département doit donc augmenter de 15%, par rapport à 2010, le nombre de jours-

agent de formation à l’achat public durable rapporté au nombre de jours-agent de 

formation à la commande publique ou atteindre une valeur cible de 8 % pour le nombre 

de jours-agent en formation à l’achat public durable sur le total du nombre de jours-

agent de formation à la commande publique.   

 

Stratégies d’action  
 

Des annonces via l’Intranet du Ministère sont régulièrement publiées afin d’informer les 

agents sur les formations dispensées, les bulletins verts rappellent régulièrement 

l’existence de telles formations comme les bulletins verts n°47 du 7 février 2012 et n° 

61 du 29 octobre 2012, « Formation éco-responsable et développement durable ». En 

outre, les grands acheteurs suivent obligatoirement cette formation.  

 

Responsable du suivi  
 
Le service des Ressources Humaines est responsable du suivi de cet indicateur et plus 

particulièrement l’Adjointe au Chef de bureau (DRH/RH4/RH4A).  

 
Outils du suivi  
 
Le suivi de cet indicateur est réalisé en interne par le responsable.  
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Résultats 
 
Au cours de l’année 2012, 22 agents du MAE ont été formés à l’achat public durable.  

 

 

  2010 2011 2012 

 

Achat 
public 

durable 

10 
jours-
agent 

34 
jours-
agents 

63 
jours-
agents 

Commande 
publique 

164 
jours-
agent 

133 
jours-
agent 

98 
jours-
agents 

TOTAL 0,07 0,26 0,64 

soit une 
évolution 
de 814 % 
depuis 2010 

 

 

En  2012, 98 jours-agent de formation à la commande publique ont été dispensés dont 

63 jours-agent consacrés à l’achat public durable. Ainsi, la part de la formation à l’achat 

public durable représente 64 % de la formation à la commande publique. Le 

Département a donc enregistré une augmentation de 814 % par rapport à la valeur 

enregistrée en 2010.  

 
Perspectives 2013  
 

En 2013, le Ministère poursuit ses efforts et encourage ses agents à suivre des 

formations à l’achat public durable, suivant les objectifs du prochain PAE.   

 

4.5  Formation à l’écoconduite 
 
Périmètre de référence 
 
Les agents concernés par cette mesure sont les conducteurs professionnels et les 

grands rouleurs.  
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Etat des lieux 
 
En 2010, 100% de nos conducteurs automobiles ont suivi un stage de formation à 

l’écoconduite. Il n’y a pas eu de formation supplémentaire en 2011, le personnel 

n’ayant pas été renouvelé.  

Objectifs 
 
Le Département, par le biais de la formation de ses conducteurs, les incite à 

adopter une conduite rationnelle et économique. L’écoconduite permet au 

Département de réduire ses consommations en carburant, les émissions 

polluantes ainsi que les risques d’accident. L’objectif du fonds financier 2012 est 

d’atteindre un taux de formation à l’éco conduite équivalent à 100% et de 

renseigner le nombre de grands rouleurs formés à l’éco-conduite au 31 décembre 

2012.  

 
Stratégies d’action 
 
Afin que les conducteurs conduisent de manière responsable et respectueuse de 

l’environnement, ces formations comprennent une présentation théorique et une 

mise en œuvre pratique. 

 
Responsable du suivi 
 
Le suivi de cet indicateur est réalisé par le service des Ressources Humaines et 

plus particulièrement par l’Adjointe au Chef de Bureau (DRH/RH4/RH4A).  

 

Outils de suivi 
 
Le suivi est réalisé en interne par l’Adjointe au Chef de Bureau (RH4A).   

 

Résultats 
 

100% des conducteurs automobiles du Département ont suivi un stage de 

formation à l’écoconduite. Quatre sessions ont eu lieu en 2012 pour former 15 
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nouveaux agents des services automobiles à l’éco-conduite, à travers l’organisme 

MOBIGREEN.  

 
Actions de soutien 
 
Plusieurs bulletins verts ont été consacrés à l’écoconduite :  

 Le n°37 du 4 octobre 2012 « Comment réduire nos émissions de CO² ? » ; 

 Le n°56 du 16 juillet 2012 « Les gestes de l’éco-citoyen lors de ses 

déplacements» ; 

 Le n°65 du 18 décembre 2012 « Défi covoiturage : les agents nantais mobilisés pour 
la 2ème édition ! ». 
 

Perspectives 2013 
 
Parce qu’il est important de pérenniser ce comportement responsable, tous les 

nouveaux agents bénéficieront d’une formation à l’écoconduite en 2013. 
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PARTIE II 
 
 

LES INITIATIVES 
 

COMPLEMENTAIRES 
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Fiche n° 1 de la Circulaire du 3 décembre 2008  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 

 

M A T É R I E L  D E  B U R E A U T I Q U E  
 

Fiche n° 1 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 
 

 
 
 
 
 

 

OBJECTIFS  
► Limiter la consommation des 
ressources non renouvelables, 
réduire la consommation 
électrique et les déchets. 
► Améliorer le service rendu 
aux agents dans une optique de 
développement durable. 
► Traiter de façon optimale les 
produits en fin de vie. 
 
 

 SERVICE  REFERENT          Direction des Systèmes d’Information (DSI) 
      

 
 

● L’achat des matériels s’effectue dans le cadre de marchés interministériels. 
Depuis 2001, le MAE s’appuie, pour les postes de travail bureautique, sur un 
environnement de travail standardisé : « Environnement et Organisation Logicielle 
Evolutive » (EOLE), qui définit un poste de travail standard que chaque agent 
retrouve en administration centrale ou à l’étranger. Le recyclage du matériel est par 
ailleurs systématique. 
 
● Le Département agit également en faveur des personnes handicapées. Sont à la 
disposition des personnes malvoyantes des plages tactiles en braille ainsi que le 
logiciel « JAWS », un service vocal permettant de travailler sur un ordinateur 
comme tout autre agent. Des « imprimantes braille » sont également disponibles. 
 
● S’agissant des déchets, les appareils en état de marche peuvent faire l’objet 
d’une cession aux agents à leur demande ou à des associations. Le  matériel en 
panne est repris par le prestataire dans le cadre des marchés DEEE.  
 
● La fonction « veille » automatique est paramétrée par défaut sur tous les 
appareils. Cela permet des gains en matière de consommation d’énergie et une 
optimisation d’utilisation des solutions d’impression multifonction déployées.  
 
● La DSI a déjà lancé un travail d’information auprès des directions sur le non-
remplacement des imprimantes en panne. Les directions peuvent proposer à la DSI 
le déplacement d’une imprimante d’un poste jugé comme non-prioritaire vers le 
poste en panne, si ce poste de travail est apprécié comme nécessitant une 
imprimante. Ce processus continuera à s’appliquer en 2013.   
 
● L’approvisionnement des matériels  informatiques  est réalisé dans le cadre d’un 
marché interministériel dont le titulaire s’est engagé sur le respect des principes 
du Pacte Mondial de l’ONU.  Le MAE privilégie les filières de valorisation des 
déchets dans la conclusion de marchés.  
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Fiche n° 2 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S O L U T I O N S   D’ I M P R E S S I O N  
      

Fiche n° 2 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 
 

 
 
 
 
 

 

OBJECTIFS 
 
► Réduire la consommation 
de ressources non 
renouvelables, la production 
de déchets. 
 
► Diminuer l’utilisation de 
substances dangereuses pour 
la santé. 
 

 SERVICES  REFERENTS      Direction des Systèmes d’Information (DSI) 
              Mission des Achats (SCA/BPA) 

 
 

● Les cartouches usagées doivent être déposées dans le carton prévu à cet effet et 
mis à disposition des agents dans les couloirs. Ces cartons sont vidés une fois par 
mois par un prestataire extérieur. 
 
● De plus, la DSI met à la disposition des utilisateurs un document synthétique 
disponible sur l’Intranet du Ministère reprenant la procédure à suivre pour le 
remplacement des cartouches de toner. Les emplacements des cartons pour les 
cartouches usagées sont également indiqués.  
 
● A l’étranger, les mêmes procédures qu’en administration centrale  sont en vigueur: 
un nombre minimal de modèles, la « mastérisation » et la cohérence au sein d’une 
zone géographique. Un modèle de rechange est toujours présent dans les CRASIC 
(les centres régionaux d’assistance des systèmes d’information et de 
communication). 
 
● Le marché d’approvisionnement est attribué depuis 2002 à Compaq, intégré 
ensuite à la société Hewlett-Packard. Les Dell, plus anciens, dont la fiabilité est 
appréciée, sont maintenus en production. 
 
● Le prochain marché est en cours de préparation. Parmi les axes de progrès 
espérés, figurent une fiabilisation des données (pour l’étranger) et une augmentation 
de la densité (pour les sites de l’administration centrale).  
 
● Le Ministère des Affaires étrangères continue sa politique de paramétrage recto-
verso et en noir et blanc dans une double optique de diminution de l’encre utilisée et 
des consommations de papier. 
 
● La DSI a déployé depuis la fin de l’année 2012, l’impression sécurisée des 
documents par badge sur tous les photocopieurs des sites franciliens et nantais. 
Cette opération de modernisation du dispositif d’impression permet désormais à 
chaque agent de retirer ses travaux d’impression, de numériser ou de photocopier 
sur n’importe quel photocopieur à sa disposition dans les locaux de l’administration 
centrale. L’impression par badge permet d’éviter le gaspillage et de sécuriser 
l’impression des documents.  
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Fiche n° 3 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P A P I E R  
      

Fiche n° 3 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 
 

 
 
 
 
 

  SERVICES  REFERENTS   Direction des Immeubles et de la Logistique (DIL) 
          Services Centraux et de la Logistique (SCL) 

 

 
● La  dématérialisation des procédures des marchés publics s’inscrit dans 
le cadre de la mise en place de l’Administration électronique. Elle a pour 
objectif de remplacer la transmission de données sous forme papier par une 
transmission électronique, afin de diminuer les coûts (reprographie, envoi) 
et de réduire les délais.  
 
 
● Certains services nantais disposent de papier recyclé. Cette pratique 
devrait se généraliser, puisque le Haut Fonctionnaire en charge du Plan 
Administration Exemplaire, envisage d’augmenter progressivement les 
quantités de papier recyclé dans la mesure où l’UGAP améliorera la qualité 
de son offre.  
 
 
● Par ailleurs, le Département a rappelé l’importance d’appliquer des gestes 
citoyens simples et concrets en faveur d’une  politique d’impression 
raisonnable et respectueuse de l’environnement. Ainsi il préconise de :  

 
- Lire les documents en ligne au lieu de les imprimer ; 
 
- Réduire les marges des documents ; 
 
- Utiliser une signature électronique rappelant aux destinataires « de 
ne pas imprimer ce courriel si ce n’est pas essentiel ; 
 
- Réutiliser le papier pour prendre des notes ou utiliser le verso des 
feuilles déjà utilisées pour imprimer des documents interne. 

OBJECTIFS 
 
► Généraliser l’usage du papier 
écoresponsable. 
 
► Limiter la consommation de 
papier des agents tout en limitant 
les déchets des administrations. 
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● Depuis 2011, les demandes de fournitures des agents se font auprès d’un 
correspondant unique au sein de chaque service ou direction. Ainsi, la gestion des 
fournitures de bureau a été rationalisée. Un « agent correspondant » a été désigné 
au sein des divers services ou directions afin de centraliser toutes les demandes 
d’achat qui sont ensuite traitées au Service Central des Achats.  
 
● Des informations à destination des agents ont été diffusées via l’intranet du 
Ministère sur les modalités de l’approvisionnement afin de les informer et les 
sensibiliser à cette question. 
 
● Depuis le 3 septembre 2012, une procédure de commande de fournitures a été 
mise en place sur l’ensemble des sites. Les agents sont dorénavant invités à 
prendre contact avec le Bureau d’Appui aux Utilisateurs de chaque site (BAU) pour 
leurs commandes de fournitures. Il devient ainsi l’interlocuteur unique de tous les 
agents et remplace les correspondants achats qui existaient précédemment.  

 
● Pour les enveloppes, la quantité unitaire est de 1 000 enveloppes par référence. 
Quatre commandes par an sont possibles via les correspondants avec un 
minimum de commande. Le titulaire du marché est labellisé NF environnement.  
 
● Par ailleurs, le MAE fait appel aux ateliers protégés pour certains types de 
fournitures plus spécifiques et hors marché. 
 
● Un marché, devenu ministériel en décembre 2010, a été conclu avec Lyreco pour 
l’approvisionnement des fournitures de bureau. Cette société  est certifiée ISO 
9 001 et ISO 14 001 et assure ainsi une gamme de produits verts (produits 
fabriqués avec des matériaux recyclés et/ou respectueux de l’environnement afin 
de préserver  les ressources naturelles et/ou facilitant les processus de recyclage 
des composants écolabels).  
  
 
 
 
 
 

F O U R N I T U R E S  D E  B U R E A U  
 

Fiche n° 4 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 
 

 
 
 
 
 

  SERVICES  REFERENTS      Direction des Immeubles et de la Logistique 
(DIL) 
             Services Centraux et de la Logistiques 
(SCL)  
           Service Central des Achats (SCA) 

 
 

OBJECTIFS  
 
► Limiter la consommation des 
ressources non renouvelables, 
des déchets produits par les 
administrations. 
 
 
► Améliorer la santé des 
utilisateurs. 
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 Fiche n° 5 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R O D U I T S   B I O L O G I Q U E S 
D A N S   L A   R E S T A U R A T I O N 

 
Fiche n° 5 de la Circulaire du 3 décembre 2008  

 
 

 
 
 
 
 

 

● Depuis le 1er janvier 2009, la restauration collective des sites franciliens a été 
externalisée.  La Société EUREST gère ainsi les 3 restaurants administratifs franciliens. 
Ce marché a été renouvelé en 2013 et intègre des objectifs respectant les exigences de 
la circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2008. Des clauses particulières ont été 
prévues au contrat de prestation, pour l’introduction de denrées biologiques et la 
limitation des déchets.  
 
● Le  prestataire extérieur  chargé du suivi de l'exécution du marché doit 
suivre  l’introduction effective du Bio à hauteur de 8 % du total des denrées achetées 
et  l’empreinte carbone de l’alimentation du MAE. 
 
●  Pour les sites de Nantes, la restauration est confiée à l’association ADOS. Cette 
association a démarré l’introduction de produits Bio dans les menus depuis plusieurs 
années. Le pain et les volailles sont systématiquement issus de l’agriculture 
biologique. Plus occasionnellement, en fonction des arrivages et des prix, c’est 
également le cas pour les fruits et légumes. Les principaux freins restent le prix et la 
disponibilité constante des produits. Une autre priorité est l’empreinte carbone de 
l’alimentation. Ainsi, tous les fournisseurs de la cantine nantaise sont locaux. 
 
● Par ailleurs, les restaurants administratifs franciliens et nantais suivent 
minutieusement un calendrier des fruits et légumes de saison tout en préparant des 
plats originaux et variés, dont les menus sont accessibles sur l’intranet du ministère. 
 
● Dans un objectif de sensibilisation des agents, le Département a organisé une 
manifestation à l’occasion de la Semaine du Développement durable du 1

er au 7 avril 
2012 sous le thème de « consomm’acteur ». A cette occasion, une exposition sur des 
thèmes transversaux liés au développement durable et à l’alimentation bio s’est tenue 
dans le hall du restaurant administratif du site de Convention. Lors de cette 
manifestation, une  dégustation de pain biologique et de chocolat issu du commerce 
équitable a été offerte aux agents du Département.  
En 2013, Eurest a mis gratuitement à disposition le marc de café et des sacs spéciaux 
pour son transport afin de recycler ce déchet alimentaire en engrais naturel. 
 

OBJECTIFS  
 
► Réduire les impacts 
environnementaux de la 
consommation des denrées et 
produits alimentaires. 
 
► Acheter des produits issus de 
modes de production respectueux 
de l’environnement .  

 SERVICE REFERENT             Délégation pour la Politique sociale (DPS) 
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Fiche n° 6 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ê T E M E N T S  
 

Fiche n° 6 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
● Un nouveau marché a été passé en 2012. Celui-ci comporte une clause 
environnementale visant à prohiber l’utilisation de certains traitements 
chimiques et à limiter la pollution grâce à l’utilisation de procédés non 
polluants. Il contient également des dispositions relatives aux droits 
fondamentaux de la personne au travail. En effet, la déclaration de l’OIT 
relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée par la 
Conférence Internationale du Travail en 1998 est applicable. 
 
● En matière de vêtements, le nouveau marché prend en compte les 
objectifs du PAE, la clause environnementale est maintenue ainsi que la 
communication à l’administration de toute la filière de production. 
 
● Le manuel Procura +, développé pour les acteurs publics, propose des 
conseils simples et clairs pour généraliser l’achat public responsable.  Ce 
manuel est disponible en ligne sur Diplonet. On y trouvera notamment des 
rubriques relatives :  
 
- aux produits et services de nettoyage et de maintenance,  
- à l’électricité verte,  
- à l’alimentation et aux services de restauration,  
- aux équipements technologiques d’information et de communication,  
- à la construction et à la rénovation de bâtiments,  
- à l’insertion de clauses sociales dans les marchés, 
- ainsi qu’un chapitre relatif à l’insertion de critères environnementaux dans 
les appels d’offres.  
 
 
 

OBJECTIFS  
► Responsabiliser les acheteurs 
publics de vêtements.  
 
► Réduire les impacts et les 
risques  liés aux produits élaborés 
dans des conditions peu 
respectueuses de l'environnement 
et des droits fondamentaux de la 
personne au travail.  
 
 
► 
 

SERVICES  REFERENTS      Direction des Immeubles et de la Logistique 
(DIL) 
                  Service Central des Achats (SCA) 

 
 

http://intranet.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/MANUELProcura.pdf
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Fiche n° 7 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M  O  B  I  L  I  E  R 
 

Fiche n° 7 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
● Les gestionnaires-donneurs d’ordre sont sensibles à cet aspect. Ainsi, 
les achats se sont progressivement orientés vers des produits respectueux 
de l’environnement. En 2012, le Département a continué de 
s’approvisionner auprès de l’UGAP, qui propose du mobilier certifié.  Les 
gestionnaires des sites nantais respectent  ces mêmes directives.  
 
 
● L’équipement sur l’ensemble des sites a été réalisé avec les produits de 
la gamme EPURE et LIBRIS du fournisseur HAWORTH. Ce mobilier est 
conforme aux normes environnementales et a obtenu une certification. Il 
bénéficie des écolabels produit vert : "NF Environnement", "NF Sécurité 
Confortique", délivrés par l'institut FCBA", "PEFC" (Program for the 
Endorsment of Forest Certification schemes) gestion durable des forêts.  
 
 
● En 2012, le réassort du mobilier existant a été fait à Convention ainsi que 
des achats liés aux déménagements. En 2013, le réaménagement des 
bureaux sur le site du Quai d’Orsay sera effectué avec du mobilier neuf 
écolabellisé.  
 
 
 

OBJECTIFS  
 
► Réduire les impacts 
environnementaux de 
l'achat de mobilier, 
notamment sur les forêts 
 
► Favoriser la fourniture de 
mobilier écolabellisé 
 
► 
 SERVICES                                Service Central des Achats (SCA) 

REFERENTS                Direction des Immeubles et de la Logistique (DIL) 
REFERENTS                        
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Fi 
che n° 8 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B O I S   E T   S E S   D É R I V É S  
 

Fiche n° 8 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
● Le MAE privilégie les éléments de construction en bois en s’assurant de la 
cohérence des choix de matériaux avec leur impact écologique aussi bien 
dans la politique immobilière que pour le mobilier. Les exigences de 
développement durable sont ainsi prises en compte dans les dossiers de 
travaux. 
 
 
● Les bois et produits dérivés utilisés par la menuiserie du MAE proviennent 
d’un fournisseur spécialisé qui garantit leur provenance et le respect des 
chartes environnementales. 
 
 
● La sensibilisation des donneurs d’ordre et acheteurs est réalisée 
annuellement lors de la session d’information des correspondants achats et 
notamment pour l’utilisation de bois non exotiques. 
 
 
● Mobilier acheté certifié cf. fiche n°7 de la Circulaire du 3 décembre 2008.  
 
 
 
 
 
 
 

 SERVICE  REFERENT      Direction des Immeubles et de la Logistique 
(DIL) 
     

 
 

OBJECTIFS  
 
► Favoriser une gestion 
durable des forêts en luttant 
contre l'exploitation illégale et 
le commerce lié et réduire les 
impacts économiques, 
sociaux et environnementaux 
de la déforestation. 
 
 
►  
 
► 
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Fiche n° 9 de la Circulaire du 3 décembre 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
● Depuis 2011, le nettoyage des locaux est confié, dans le cadre du marché 
multiservices, à la société SIN&STES. Ce prestataire est engagé dans une 
démarche de développement durable, prenant en compte à la fois les 
dimensions environnementales et sociales avec un engagement d’insertion 
des personnes handicapées. Le nouveau marché multi-services, qui prendra 
effet fin 2013, poursuivra cette démarche.  
 
 
● Cette société, pour limiter les risques liés aux produits utilisés, s’engage 
au respect du taux de biodégrabilité des produits de nettoyage. Par ailleurs, 
ce prestataire utilise des produits écolabellisés.  
 
 
● Sur les sites nantais, c’est la société Veolia, dans le cadre d’une 
convention passée avec l’UGAP, qui assure le nettoyage des locaux. Elle 
utilise également des produits écolabellisés.  
 
 
● Le personnel de ces deux sociétés est sensibilisé et formé à la 
connaissance et au respect des exigences légales relatives au stockage des 
produits chimiques ainsi qu’au tri sélectif.  
 
 

 

N E T T O Y A G E  D E S  L O C A U X 
 

Fiche n° 9 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 
 

 

OBJECTIFS  
 
► Réduire les impacts du 
nettoyage des bureaux, 
notamment sur les milieux 
aquatiques, et le volume 
des déchets d'emballage. 
 
 
 
► 
  SERVICES  REFERENTS      Direction des Immeubles et de la Logistique 

(DIL) 
               Services Centraux et de la Logistique 
(SCL) 
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Fiche n° 10 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS  
► Réduire la quantité des 
déchets produits 
► Diminuer les impacts 
environnementaux liés à leur 
gestion par leur valorisation 
ou leur recyclage 
 
► 
 

● Deux bacs poubelles ont été installés à chaque poste, imprimante 
collective et salle de réunion afin de permettre aux agents de trier leurs 
déchets.  
 
● En outre, le personnel est sensibilisé à la nécessité et aux consignes de tri 
via l’Intranet du Ministère. En effet, de nombreuses informations figurent 
dans la rubrique « Administration Exemplaire et Développement Durable » 
et plus particulièrement dans les bulletins verts.  
 
● Des containers cylindriques transparents destinés aux piles usagées sont 
placés à l’accueil et dans les cafétérias de chaque site pour le recyclage des 
piles usagées. 
 
● Sur les sites franciliens, les déchets papier et carton font l’objet d’un 
recyclage systématique dans le cadre d’un marché avec la société PAPREC 
et sa filiale La Corbeille Bleue, spécialisée, notamment, dans le recyclage de 
ces matières.  
 
● A  Nantes, le  carton et le papier font également l’objet d’un recyclage 
systématique par les sociétés ARBRES et GRANDJOUAN SACO. Ces 
sociétés mettent à la disposition du Département des bennes pour effectuer 
un prélèvement régulier. Ces déchets sont ensuite retraités en usine par la 
société VEOLIA.  
 
● La destruction des documents, non sensibles et non classifiés, mais ne 
devant pas être portés à la connaissance du public se fait par l’utilisation 
des bacs Shred-it. Ces fragments de papier sont ensuite recyclés en divers 
produits à base de papier. Le recyclage de l’équivalent de deux de ces bacs, 
permet de préserver un arbre.  En 2012, le Département  a ainsi contribué au 
programme de recyclage Shred-it en sauvant 322 arbres de l’abattage.  
 

SERVICE REFERENT     Direction des Immeubles et de la Logistique (DIL) 
                             
 
 

G E S T I O N   D E S   D É C H E T S  
 

Fiche n° 10 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
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Fiche n° 11 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Le Département dispose de vastes espaces verts sur la plupart de ses 
sites (23 ha sur le site du château de la Celle Saint-Cloud, 1 ha sur le site du 
Quai d’Orsay, 2000 m² sur le site de Convention). Cet aspect du Plan 
Administration Exemplaire est donc particulièrement important pour le 
Ministère. 
 
● Pour le site de Nantes, les espaces verts sont principalement de grandes 
pelouses.  
 
● Les opérations immobilières du Département prennent en compte la 
dimension environnementale. Ainsi, sur ses sites franciliens (Quai d’Orsay, 
Convention, La Courneuve) et nantais, le MAE favorise autant que possible : 
 
- la maîtrise de la consommation d’eau à travers un système d’arrosage 
intelligent; 
- la sélection de plantes nécessitant un moindre apport de produits 
phytosanitaires ; 
- la végétalisation systématique des espaces non bâtis.  
 
 
● Ces espaces sont entretenus par des jardiniers très sensibilisés à l’impact 
environnemental de leur activité et à la nécessité de contrôler l’utilisation de 
substances chimiques afin de préserver la faune et la flore.  
 
● En 2013, le Département envisage l’installation de ruches sur le site de 
Convention, qui viendraient s’ajouter aux ruches de la Celle Saint-Cloud. Le 
MAE a également réhabilité le potager de la Celle Saint-Cloud. Cet espace 
entièrement biologique d’environ un  hectare accueille des visites ainsi que 
des cueillettes en famille tous les mercredis après-midi. 

 

 SERVICE  REFERENT          Direction des Immeubles et de la Logistique 
(DIL) 
     

 
 

OBJECTIFS  
 
► Diminuer les impacts 
environnementaux liés aux 
espaces verts et non bâtis 
► Contribuer à la lutte contre 
l'accroissement des surfaces 
artificialisées 
► Favoriser des services 
d'entretien socioresponsables 
 
►  
 
► 
 

E S P A C E S   V E R T S   E T   N O N   B Â 
T I S 

 
Fiche n° 11 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
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Fiche n° 12 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V O I T U R E S  P A R T I C U L I È R E S 
      

Fiche n° 12 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 
 

 
 
 
 
 

 

OBJECTIFS 
 
► Réduire les émissions de 
gaz carbonique (CO²) et autres 
polluants, ainsi que la 
consommation en énergie des 
voitures particulières des 
administrations et des 
établissements publics 
administratifs  
 

 SERVICES  REFERENTS   Direction des Immeubles et de la Logistique 
(DIL) 
        Service automobile (GAR) 
 

 
 

 
 
● En 2012, le MAE a finalisé l’achat d’un véhicule électrique affecté aux 
services du courrier à Paris. Dans cette optique, des bornes électriques ont 
été mises en place sur les sites du Quai d’Orsay et de Convention. 
 
● Quatre véhicules hybrides ont été commandés et mis à disposition du 
ministre et des ministres délégués.  
 
● Le 27 novembre 2012, les services nantais ont participé à une action de la 
communauté urbaine de Nantes visant à encourager le covoiturage. Une 
trentaine d’agents s’est déclarée « covoitureur », ce qui a permis 
d’économiser 573 kg de CO² pour cette seule journée. Cet événement 
intitulé "Défi covoiturage" a mis l’accent sur l’utilité de partager sa voiture 
pour les trajets domicile-bureau. En effet, au quotidien 80 % des agents 
nantais font le trajet domicile-bureau en voiture. Sur les quelques 800 
agents que comptent les services nantais, seulement 200 bénéficient d'une 
prise en charge partielle (50%) du coût de leur abonnement aux transports 
en commun.   
 
 
 
 



MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES  
 

 
 - 87 - 

 

 

 
Fiche n° 13 de la Circulaire du 3 décembre 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     F O R M A T I O N  À  L’ É C O C O N D U I 
T E  

 
Fiche n° 13 de la Circulaire du 3 décembre 2008  

 
 

   F O R M A T I O N   E T  S E N S I B I L I S A 
T I O N  À  L’É C O C O N D U I T E  

 
Fiche n° 13 de la Circulaire du 3 décembre 2008  

 
 

 
 
 
 
 

 

OBJECTIFS 
► Inciter les agents de l’Etat à 
adopter une conduite 
automobile économe en 
énergie.  
► Diminuer les émissions 
polluantes et améliorer la 
sécurité routière.  
 

 SERVICE  REFERENT       Direction des Ressources Humaines (RH4) 
         
           
 

 
 

 
 
● En 2012, les 15 nouveaux conducteurs professionnels ont suivi une 
formation à l’écoconduite dispensée par la société MOBIGREEN.  
 
Cette formation comprenait les modules suivants :  

- Écoconduite en salle et  mise en pratique ; 

- Conduite préventive sur simulateur ; 

- Conduite sur route pour véhicules légers et poids lourds ; 

- Audit de conduite ; 

- Suivi de la consommation. 

 
● En 2012, 6 grands rouleurs, soit les agents autorisés à conduire un 
véhicule pour des missions administratives et potentiellement amenés, par 
leur fonction, à effectuer plus de 5 000 km par an, ont suivi une formation à 
l’écoconduite. 
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Fiche n° 14 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   D É P L A C E M E N T S  
 

Fiche n° 14 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 
 

 
 
 
 
 

 

OBJECTIFS 
 

► Réduire les émissions de 
gaz à effet de serre liées aux 
déplacements des agents de 
l’Etat 
►Améliorer les conditions de 
travail des agents  
 

 SERVICE  REFERENT          Direction des Affaires Financières (DAF) 
Bureau des voyages et des missions (VEM) 

 

       
                                                

 
 
● L’existence d’un dispositif de mesure des kilomètres parcourus en avion 
par nos agents permet de maintenir un suivi régulier des déplacements 
effectués. Par ailleurs, les vols de moins de 7 heures se font prioritairement 
en classe économique. 
 
● Les déplacements en train sont privilégiés sur les courtes distances.  
 
 
● Sur nos sites franciliens et nantais, la moitié du coût des frais 
d’abonnement de transports en commun de l’ensemble de nos agents est 
prise en charge. Ce remboursement incite les agents à prendre les 
transports en commun.  
 
 
● Le système de visioconférence, mis en place au MAE depuis 2007 et étoffé 
chaque année, permet de limiter les déplacements des agents.  
 
 
● La création de bureaux de passage sur les différents sites a permis aux 
agents en déplacement de poursuivre leur travail sans nécessité de revenir 
sur leur poste d’origine. 
 
 
● Des abris à vélos existent sur tous les sites du Ministère.  
 



MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES  
 

 
 - 89 - 

 

 

 

Fiche n° 15 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É N E R G I E   E T   E A U  
      

Fiche n° 15 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
● Dans l’optique de réduire ses consommations en eau, le Ministère a mis en place 
des économiseurs de chasses d’eau permettant ainsi une diminution de 30 à 40% 
des factures d’eau.  
 
● La mise en place d’un arrosage automatique, géré par un ordinateur qui calcule 
les quantités d’eau à délivrer en fonction des conditions météorologiques et du 
degré d’humidité de la terre, permet de réduire nos consommations d’eau sur nos 
espaces verts.  
 
● Sur le site de Convention, le CPCU pourrait être régulé selon la température 
extérieure. Les condensats rejetés dans l’égout seraient collectés au moyen d’un 
régulateur pour en récupérer la chaleur afin de réchauffer notre eau chaude 
sanitaire.  La réduction d’énergie ne sera quantifiable qu’après une étude plus 
approfondie à partir de la mi-2013.  
 
● Un plafonnement de la température à 20°C et un seuil de déclenchement de la 
climatisation à 26°C conformément au décret n°2007-363 du 19 mars 2007 ont été 
instaurés sur les sites de la Courneuve et de Convention. Le site de Convention a vu 
ses consommations d’électricité diminuer de 21,8 % entre 2011 et 2012.  
 
● Sur le site du Quai d’Orsay, de nombreux travaux ont été effectués afin de 
moderniser le système et de faire des économies considérables :  
- Installation de 22 compteurs pour étudier les pistes d’économies possibles au 
regard des bâtiments les plus consommateurs et un reporting mensuel par le 
prestataire multiservices IDEX; 
- Equilibrer le réseau de chauffage : le recalorifugeage du CPCU ainsi que le 
remplacement d’un échangeur par deux appareils plus petits et plus économiques 

en termes de chauffage urbain. 

OBJECTIFS 
 

► Réduire les 
consommations d’eau et 
des énergies fossiles 
émettrices des gaz à effet 
de serre. 
 

 SERVICE  REFERENT     Service des Immeubles et de la Logistique (SIL) 
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Fiche n° 16 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 
 
► Réduire les 
consommations des 
énergies émettrices de gaz 
à effet de serre. 
 
 

 
● En décembre 2011, une installation de 1250  lampes LED master GU 10. 
7W a eu lieu sur le site de Convention. En effet, une lampe LED 7W est 
équivalente à une ampoule halogène de 50W en termes de luminosité.  
 
 
● Les 2200 ampoules des lustres de l’hôtel du ministre ont également été 
remplacées par des ampoules LED 3W en 2010. 
 
 
● Bien que les ambassades soient exclues du périmètre de la circulaire du 
Premier ministre du 3 décembre 2008 du fait notamment de leur spécificité 
géographique, certaines ambassades se sont engagées dans des travaux de 
rénovation en matière d’éclairage.  
 
 
● L’ambassade de France à Copenhague a, par exemple, installé un système 
de gestion technique des bâtiments dans ses locaux. Ce système permet de 
gérer l’éclairage selon les périodes de présence dans les salons de 
réception, les bureaux, les dépendances ou encore les cuisines. Il a 
également pour fonction d’effectuer le comptage de l’énergie en temps réel 
ce qui a pour avantage d’être réactif sur les actions à mener pour optimiser 
les consommations d’énergie. Le système Manager du Palais Thott offre la 
fonctionnalité d’un tableau de bord énergétique (consommation par usage, 
émission CO2, Degrés Jours Unifiés, prévisionnel,…). 
 
 

 SERVICES  REFERENTS   Direction des Immeubles et de la Logistique 
(DIL) 
       Services Centraux et de la Logistiques (SCL)
  
 

 
 

   É C L A I R A G E   
 

Fiche n° 16 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
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Fiche n° 17 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   B I L A N   D E S   C O N S O M  M A T I O N 
S 

  É N E R G É T I Q U E S   E T  D E S  É M I S S 
I O N S 

  D E  G A Z   À  E F F E T  D E  S E R R E 
       
      

Fiche n° 17 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 
 

 
 
 
 
 

 

OBJECTIFS  
 

► Réduire les émissions de gaz à 
effet de serre engendrées par les 
bâtiments publics, les activités et 
tous les biens et services 
consommées par les services de 
l’Etat et ses établissements publics 
administratifs 
 
 

 SERVICE  REFERENT       Direction des Immeubles et de la Logistique 
(DIL)   

 
 

 
● En 2011, le bilan carbone du Département a permis d’aboutir à 
l’élaboration de préconisations chiffrées visant à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre générées par le fonctionnement du Ministère.  
 
● Les émissions de GES générées en 2010 par le MAE s’élèvent à 41 000 
tonnes équivalent CO2 (téqCO2).  
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Fiche n° 18 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche n° 19 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

   F O R M A T I O N    
 

Fiche n° 18 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 
 

 
 
 
 
 

 

OBJECTIFS 
 

► Promouvoir une culture 
partagée du développement 
durable et de l’achat public 
durable en développant les 
compétences professionnelles 
des acheteurs 
 

 SERVICE  REFERENT      Direction des Ressources Humaines (RH4/ 
RH4A) 

 
 

 
 
● En janvier 2012, les personnels nantais de catégorie A ont suivi une 
formation au développement durable dispensée par le Haut Fonctionnaire 
en charge du Plan Administration Exemplaire. Cette demi-journée de 
formation a permis d’aborder des thèmes relatifs à l’environnement et au 
Plan Administration Exemplaire (bilan carbone du MAE, consommations 
énergie et papier, covoiturage…).  
 
 
● Une « journée développement durable et éco-responsabilité » est 
proposée à tous les agents du Département et ce tout au long de l’année. 
Cette formation a pour objectif de donner aux participants les bases du 
développement durable pour comprendre les enjeux actuels en matière de 
changement climatique et réfléchir aux comportements individuels et 
collectifs en tant qu’agent de l’Etat et citoyen (éco-gestes, Etat exemplaire).  
Elle comprend une partie théorique et une partie pratique. 
 
 
● Tous les nouveaux agents de catégorie A, B et C, ainsi que les 
inspecteurs des affaires étrangères et les agents de retour de poste suivent 
également une formation (entre 1h et 3h de formation par agent).  
 
●  Par ailleurs, des formations à l’IFORE ou l’IGPDE sont régulièrement 
proposées et relayées par le bulletin vert et Diplonet.  
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   A C H A T S   S O C I A L E M E N T   
R E S P O N S A B L E S  

 
Fiche n° 19 de la Circulaire du 3 décembre 2008  

 
 

 
 
 
 
 

 

OBJECTIFS 
 

► Développer l’utilisation, par 
tous les acheteurs publics, 
des clauses sociales 
permettant l’insertion des 
personnes éloignées de 
l’emploi et des personnes 
handicapées 
 

 SERVICE  REFERENT           Mission des Achats (MDA/BPA) 

 
 
 
 
● Des modules de formation à l’achat public durable sont dispensés aux 
agents chargés de préparer et de suivre les appels d’offres afin de les 
sensibiliser  à la prise en compte des considérations sociales et 
environnementales.  
 
● En 2012, à la suite d’efforts systématiques d’information des services et 
de promotion des achats responsables, le Département compte 6 marchés 
actifs comportant des clauses sociales, à savoir :  
 
-  Marché de composition, impression et diffusion de l’annuaire diplomatique et 

consulaire;  
- Marché DCP (Direction de la communication et du porte-parolat) de conception, 
mise en page, impression, reprographie, façonnage, conditionnement, livraison, 
routage ;  

- Marché multi-technique Dalkia ; 
- Marché de personnel intérimaire avec la société Partnaire (article 14/Paris) ; 
- Marché de restauration collective Compass group/Eurest ; 
- Marché UGAP de DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques).  
 
● A la mission des achats, un agent est particulièrement en charge du suivi 
des clauses sociales. Au cours de l’année 2012, 1100 heures d’insertion par 
l’activité économique ont été générées. Ces marchés ont permis le 
recrutement d’une personne en CDI, une autre en contrat indirect SIAE et 
d’un CDD de moins de 6 mois. 
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Fiche n° 20 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 

Fiche n° 20 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E S P O N S A B I L I T É   S O C I A L E   
 D E   L’ É T A T 

Fiche n° 20 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 
 

 
 
 
 
 

 

OBJECTIFS 
 

► Employer des 
travailleurs handicapés  
 
►Favoriser la 
diversification dans l’accès 
à l’emploi public 
 

 SERVICE  REFERENT     Direction des Ressources Humaines 
(DRH/RH1/RH1B) 

 
 

● Le Ministère promeut l’accès des personnes handicapées aux métiers de 
la diplomatie à travers la mise en place d’un dispositif de recrutement par la 
voie contractuelle (loi n° 2005-102 pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes).  
 
● Sur Diplonet, une rubrique dédiée aux "Recrutements réservés (loi 
Sauvadet)", qui institue pour les agents contractuels un dispositif d’accès à 
l’emploi titulaire par la voie d’examens professionnalisés ou de concours 
réservés, a été créée le 3 mai 2013.  
 
● La politique d’insertion des travailleurs handicapés est pilotée par le 
bureau RH1B (politiques statutaires et de gestion des ressources humaines) 
et regroupe trois correspondants « handicap ». En contact régulier avec 
leurs collègues des bureaux des parcours professionnels, ainsi qu’avec les 
responsables hiérarchiques, ces correspondants reçoivent régulièrement 
les agents handicapés pour répondre à leurs interrogations et les conseiller. 
 
● Le parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la 
fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l’État (PACTE), 
institué par l’ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005, est un objectif 
prioritaire en matière d’accès à l’emploi dans la fonction publique qui doit 
favoriser la diversité en son sein. Il s’agit d’un mode de recrutement pour 
les jeunes de moins de vingt-six ans, non diplômés ou ayant une 
qualification inférieure au baccalauréat. En 2012, 8 agents ont été recrutés, 
portant l’effectif à 56 agents admis par cette voie depuis 2006.  
 
● En matière de parité, le Département poursuit les objectifs suivants : 
- encourager la promotion interne des femmes ;  
- modifier les méthodes de travail grâce aux nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (télétravail, horaires variables, 
méthodes de travail permettant de davantage concilier vie professionnelle et 
vie familiale, etc.) ;  
- individualiser les parcours pour prendre en compte les situations 
familiales ;  
-mieux accompagner la mobilité des familles en facilitant l’attribution « de 
postes doubles »  
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OSSAIRE 

 
           

 
     GLOSSAIRE 

 

 
CGDD     Commissariat général au Développement durable  

CPCU     Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain        
CRASIC  Centres régionaux d’assistance des systèmes d’information et de 

communication 

DCP        Direction de la communication et du porte-parolat 

DEEE      Déchets d'équipements électriques et électroniques 

DFAE      Direction des Français à l’étranger  
DGAN     Direction générale des affaires nantaises 

ETP         Équivalent temps plein        
GES       Gaz à effet de serre                                                                             
IGPDE     Institut de la gestion publique et du développement économique 
IFORE     Institut de Formation de l'Environnement                                            

LOLF   Loi organique relative aux lois de finances   

MAS        Mission pour les achats                                                             
MEP        Maison de l’Emploi de Paris 

MFP         Multifonction photocopieur      

OIT          Organisation internationale du travail          
SAE        Service des Achats de l’Etat 

SCEC      Service Central Etat Civil 

UGAP      Union des Groupements d'Achats Publics 

 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CGwQFjAB&url=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FGaz_%25C3%25A0_effet_de_serre&ei=2ODET6HkG9Hm8QPd0NHKCg&usg=AFQjCNHlT-LjXrUQ8Kg_kUnd8AudDcDoVQ&sig2=LWpiK6bN-HvYyvjx-RNfTA
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CGEQFjAB&url=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FLoi_organique_relative_aux_lois_de_finances&ei=VuDET7-uHIWG8gOj56gZ&usg=AFQjCNH1Z-bqQHK5Fhn4SY7yy7-VPcagGw&sig2=QNXN6B6t5ZHv_G-pZSudvg
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                            ANNEXES   

Ane______________________________________________________________

___________ 

Indicateurs énergie et suivi des fluides  

Annexe 1  →     Relevé de la banque de données des Ressources 

Humaines : ETP 

Annexe 2  →     Factures énergétiques et suivi des fluides Paris 

Annexe 3  →     Factures énergétiques et extrait de l’outil de suivi des 

fluides Nantes 

Annexe 4  →     Extrait du bilan carbone 2011 

Annexe 5  →     Plaquette du Bureau d’Appui aux Utilisateurs 

______________________________________________________________

___________ 

        Indicateur clauses sociales  

Annexe 6 →     Attestation de la Maison de l’Emploi de Paris 

Annexe 7  →     Extraits des commandes ESAT et FIPHPF 2013 

Annexe 8  →     Extraits des Cahiers des clauses administratives 

particulières (CCAP) des marchés incluant des clauses sociales.  

______________________________________________________________

___________ 

Indicateurs papier et gestion des déchets de papier 

Annexe 9   →     Données UGAP papier  

 

    ANNEXES 
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Annexe 10 →      Certificat de sauvegarde environnemental Shred-It 

Annexe 11 →     Copie d’écran Diplonet sur le tri et affiche Impression 

sécurisée par badge 

______________________________________________________________

___________ 

Indicateur formation à l’écoconduite  

Annexe 12 →     Attestation de formation à l’écoconduite MOBIGREEN  

Annexe 13 →      Liste des agents formés  

______________________________________________________________

___________ 

Indicateur formation à l’achat public durable  

Annexe 14 →     Attestation IGPDE formation achat public durable 

______________________________________________________________

____ 

Indicateur formation développement durable catégorie A et A+  

Annexe 15 →      Liste promotion 2012 de l’Institut Diplomatique et 

Consulaire 

______________________________________________________________

___________ 

Indicateurs visioconférence et copieurs/imprimantes  

Annexe 16 →     Données système de visioconférence 

Annexe 17 →     Données copieurs et imprimantes  

______________________________________________________________

___________ 

       Indicateurs voitures particulières et kilomètres parcourus en avion 

Annexe 18 →     Données UGAP voitures particulières  
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Annexe 19 →     Attestation rapport kilométrique  

______________________________________________________________

___________ 

Indicateur postes d’encadrement pourvus par des femmes  

       Annexe 20 →     Liste des Ambassadrices 2012  

Annexe 21 →     Listes des Consules 2012  

Annexe 22 →     Liste emplois d’encadrement occupés par des femmes 

en AC en 2012  

______________________________________________________________

__________ 

Annexe 23 →     Ensemble des bulletins verts cités dans le rapport 

 

 



MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
 

 
 - 1 - 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

              
  

 
 

         
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SOMMAIRE  

 
PLAN ADMINISTRATION EXEMPLAIRE 

BILAN D’EXECUTION 2013 



MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
 

 
 - 2 - 

SOMMAIRE 
 

REMISE DU BILAN D’EXÉCUTION DU PLAN ADMINISTRATION EXEMPLAIRE 
2013………………………………………………………………………………………- 4 - 
PILOTAGE DE LA DÉMARCHE D’EXEMPLARITÉ……………………………….- 14 - 

 
PARTIE I : LE FONDS FINANCIER 

 
I. BÂTIMENTS ET ÉNERGIE………...................…………………………………………- 21 - 
1.1.  Consommation d’énergie par agent………………………………………….- 21 - 
1.2.  Quantité consommée d’eau en m3…………………………………………...- 26 - 
1.3.  Plan d’action faisant suite aux audits énergétiques………………………..- 29 - 

II. TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS……………………………………….……………- 37 - 
2.1.  Véhicules particuliers…………………………………………………………..- 37 
- 
2.2.  Véhicules électriques ou hybrides ............................................................ - 40 - 
2.3.  Dispositif de mesure du kilométrage parcouru en avion ........................... - 42 - 
2.4.  Système de visioconférence .................................................................... - 43 - 

III. ACHATS ............................................................................................................ - 45 - 
3.1.  Consommation de papier ......................................................................... - 45 - 
3.2.  Dispositif de collecte et de gestion des déchets de papier ....................... - 48 - 
3.3.  Nombre par agent de copieurs et d’imprimantes en stock ....................... - 50 - 
3.4.  Clauses sociales ...................................................................................... - 53 - 
3.5.  Alimentation biologique dans la restauration collective ............................ - 59 - 

IV. FORMATIONS ET RESSOURCES HUMAINES .......................................................... - 61 - 
4.1.  Transmission du Bilan social 2013 ........................................................... - 61 - 
4.2.  Formation au Développement durable ..................................................... - 62 - 
4.3.  Femmes accédant à des postes d’encadrement ...................................... - 64 - 
4.4.  Formation à l’achat public durable ........................................................... - 67 - 
4.5.  Formation à l’écoconduite ........................................................................ - 69 - 

 
PARTIE II : LES ACTIONS COMPLEMENTAIRES 
 

FICHE N° 1 DE LA CIRCULAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2008 ............................................... - 73 - 
FICHE N° 2 DE LA CIRCULAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2008 ............................................... - 74 - 
FICHE N° 3 DE LA CIRCULAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2008 ............................................... - 75 - 
FICHE N° 4 DE LA CIRCULAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2008 ............................................... - 76 - 
FICHE N° 5 DE LA CIRCULAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2008 ............................................... - 77 - 
FICHE N° 6 DE LA CIRCULAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2008 ............................................... - 78 - 
FICHE N° 7 DE LA CIRCULAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2008 ............................................... - 79 - 
FICHE N° 8 DE LA CIRCULAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2008  ............................................... - 80 - 
FICHE N° 9 DE LA CIRCULAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2008 ............................................... - 81 - 
FICHE N° 10 DE LA CIRCULAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2008 ............................................. - 82 - 
FICHE N° 11 DE LA CIRCULAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2008 ............................................. - 83 - 
FICHE N° 12 DE LA CIRCULAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2008 ............................................. - 84 - 
FICHE N° 13 DE LA CIRCULAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2008 ............................................. - 85 - 
FICHE N° 14 DE LA CIRCULAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2008 ............................................. - 86 - 
FICHE N° 15 DE LA CIRCULAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2008 ............................................. - 87 - 
FICHE N° 16 DE LA CIRCULAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2008 ............................................. - 88 - 



MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
 

 
 - 3 - 

FICHE N° 17 DE LA CIRCULAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2008 ............................................. - 89 - 
FICHE N° 18 DE LA CIRCULAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2008 ............................................. - 90 - 
FICHE N° 19 DE LA CIRCULAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2008 ............................................. - 90 - 
FICHE N° 20 DE LA CIRCULAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2008 ............................................. - 92 - 
GLOSSAIRE ........................................................................................................ - 93 - 
ANNEXES............................................................................................................ - 94 - 

 



MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
 

 
 - 4 - 

 

Remise du Bilan d’Exécution du Plan Administration 
Exemplaire 2013 
 

 

Le Haut Fonctionnaire en charge du Plan Administration Exemplaire a le plaisir de 

remettre au Commissariat général au Développement durable le présent rapport 

d’exécution faisant foi de la bonne volonté et de l’exemplarité du Ministère des 

Affaires étrangères et du Développement international dans la prise en compte, 

dans son fonctionnement quotidien, de toutes les dimensions du développement 

durable, mises en avant dans la circulaire du Premier ministre du 3 décembre 

2008.  

 

Ce bilan a été réalisé par Madame Morgane PAULIN sous la direction de Monsieur 

Jean-Charles DEMARQUIS, Haut Fonctionnaire chargé du Plan Administration 

Exemplaire, correspondant interministériel. 

 

Avec tous leurs remerciements aux personnes citées en page 15 et suivantes pour 

leur contribution à la réalisation de ce document et à l’atteinte des objectifs de 

l’administration exemplaire.  
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LLLeee   MMMiiinnniiissstttèèèrrreee   dddeeesss   AAAffffffaaaiiirrreeesss   ééétttrrraaannngggèèèrrreeesss      
eeettt   lllaaa   mmmiiissseee   eeennn   œœœuuuvvvrrreee   ddduuu   PPPlllaaannn   AAAdddmmmiiinnniiissstttrrraaatttiiiooonnn   EEExxxeeemmmppplllaaaiiirrreee   

 
 

L‘exemplarité dans son fonctionnement au quotidien au regard du 

développement durable est devenue une des priorités majeures de l’Etat au lendemain 

des Grenelles de l’environnement et de l’insertion.  

La circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2008 dédiée à cette question, 

développe les actions que chaque administration doit mettre en œuvre à travers un 

Plan Administration Exemplaire portant sur les achats courants, les mesures d’éco-

responsabilité et la responsabilité sociale de l’Etat. 

Depuis, d’autres circulaires sont venues la compléter en définissant, en parallèle 

des objectifs décrits dans les 20 fiches thématiques, quelques indicateurs dont la 

réalisation était sanctionnée financièrement jusqu’en 2011. En dépit parfois d’un 

manque de lisibilité, ces indicateurs ont constitué, un excellent outil de mesure de la 

compréhension et du suivi en profondeur par les administrations des préconisations de 

l’Etat exemplaire. Leur disparition n’est pas nécessairement une bonne nouvelle en ce 

qui concerne la pérennité des plans Administration exemplaire.   

 

Le Ministère des Affaires étrangères et du Développement international a fait le 

choix de s’engager avec détermination et rigueur dans la mise en œuvre de la 

démarche « Etat exemplaire » pour des raisons écologiques, sociales et économiques 

évidentes. 

En premier lieu, la France a fait de la lutte contre le réchauffement climatique 

une priorité de sa politique internationale. Ainsi, les engagements à remplir au titre de 

l’Etat exemplaire, constituent-ils pour le Ministère la traduction concrète, visible et 

mesurable de sa volonté de s’engager en faveur du développement durable. En se 

donnant les moyens de réduire son empreinte écologique, il met en cohérence ses 

actes avec les politiques qu’il promeut en matière de développement durable sur la 

scène internationale. 

En deuxième lieu, le Ministère a l’ambition d’offrir à ses agents, aussi bien en 

administration centrale qu’en poste, les meilleures conditions de vie possible. De 

même, il entend proposer à tous à l’étranger, Français expatriés, population locale, ou 

encore ressortissants de pays tiers, un accueil et des services à la hauteur de leurs 
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attentes. Cela passe nécessairement par une prise en compte exhaustive de la 

dimension sociale du développement durable. 

Enfin, s’agissant de la dimension économique, le Ministère a souhaité faire de 

ses implantations françaises à l’étranger, sous l’autorité des ambassadeurs, des 

vitrines des savoir-faire nationaux et européens en matière de technologies vertes. 

C’est pourquoi, toutes les opérations de rénovation mais aussi d’acquisition sont 

aujourd’hui envisagées à l’aune de cette préoccupation. 

 

A travers un état des lieux exhaustif des actions déjà engagées en faveur du 

développement durable, le rapport initial de 2009 de présentation du PAE a mis le 

MAEDI en marche vers l’exemplarité. Ce document a constitué le socle de son 

engagement pluriannuel. Le bilan réalisé en mai 2010 a confirmé la pertinence des 

choix et des décisions prises. Les Bilans d’Exécution 2011 et 2012 se sont, quant à 

eux, inscrits dans la continuité, en insistant à la fois sur l’importance du pilotage de la 

démarche d’exemplarité par tous les échelons hiérarchiques et sur la nécessité d’une 

bonne compréhension de tous les agents de l’intérêt de celle-ci. Les bilans de ces trois 

dernières années illustrent la cohérence des démarches mises en place en appui de la 

déclinaison ministérielle de la Stratégie nationale de développement durable (SNDD). 

 

En 2011, cette approche volontariste du Ministère a permis de remplir 14 

indicateurs du fonds incitatif et de ce fait, comme les quatre administrations dans ce 

cas, de bénéficier d’une prime à la performance. Le bonus de 100 000 euros obtenu a 

principalement été consacré à des dispositifs permettant la réalisation d’économies 

d’énergie, alors même que les bonnes pratiques et les mesures prises avaient déjà 

permis une réduction significative des factures. 

 

Considérant toujours que l’atteinte des objectifs ambitieux de l’administration 

exemplaire résulterait de la somme des efforts de chacun dans la durée, comme en 

2012, le Ministère a poursuivi ses actions en 2013, en matière de sensibilisation des 

agents, notamment à l’écoresponsabilité. Tous les nouveaux agents ont suivi un 

module dédié à cette thématique tout comme les  agents de retour de poste. 
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Les résultats obtenus illustrent bien la qualité de la démarche « Etat 

exemplaire » au sein du MAEDI tout en posant parfois les limites inhérentes à ce type 

d’exercice et en faisant ressortir la nécessité d’en revoir les modalités régulièrement. 

 

A titre d’exemple, le Ministère a investi dans les véhicules électriques en 2013. 

Par ailleurs, les efforts importants déployés depuis 2009 sur la consommation de 

papier ont eu un impact positif cet indicateur. La mise en place, à partir de juillet 2012, 

d’un système de commande des impressions sur les photocopieurs multifonctions par 

badge et le succès de la politique de diminution du parc des imprimantes individuelles 

en dépit de quelques réactions de rejet ont permis de réduire de plus de 50 % les 

consommations de papier, entre 2009 et 2013.  

En matière de baisse des consommations d’énergie, l’adoption de l’euro 

constant comme base de référence a permis de démontrer la qualité des efforts 

entrepris puisque le Ministère réalise en quatre ans une réduction de ses dépenses de 

plus de 15 %. 

 

Pour autant, l’adhésion des agents à la démarche écoresponsable et celle 

grandissante de l’encadrement aux objectifs poursuivis grâce à l’implication de 

quelques très hauts responsables, comme le secrétaire général et son adjoint ou 

encore le directeur général de l’administration et de la modernisation expliquent 

pourquoi, sous réserve de confirmation de la DGDD,  17 des 18 indicateurs retenus en 

2013 au titre du fonds financier devraient être atteints.  

 

Le caractère dynamique et évolutif des objectifs comme leur intérêt écologique, 

économique et social exigent désormais la consolidation des bases posées, 

l’exploitation optimale des progrès réalisés et la mise en place d’actions nouvelles 

susceptibles de renforcer l’adhésion de chacun à l’ambition du Ministère d’être 

exemplaire dans son fonctionnement en administration centrale comme en poste. C’est 

dans cette optique que le bilan des trois années écoulées sera réalisé. Il permettra de 

fixer de nouveaux objectifs, plus fins selon des caractéristiques propres au ministère 

des Affaires étrangères et du Développement international.  
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III///   EEElllééémmmeeennntttsss   ssstttrrraaatttééégggiiiqqquuueeesss   :::   cccaaarrraaaccctttééérrriiissstttiiiqqquuueeesss   dddeee   lllaaa   pppooollliiitttiiiqqquuueee   

EEEtttaaattt   eeexxxeeemmmppplllaaaiiirrreee   mmmiiissseee   eeennn   œœœuuuvvvrrreee   pppaaarrr   llleee   MMMAAAEEEDDDIII   

   
La prise de conscience planétaire de la nécessité de mieux utiliser les 

ressources limitées de la Terre et de lutter contre le réchauffement climatique constitue 

un des faits majeurs du XXIème siècle. C’est sans doute même, le premier défi à 

relever pour l’humanité, lequel crée une solidarité transfrontalière, s’adressant à 

chacun d’entre nous, et dont la résolution revêt un caractère fondamental. 

 

La France a une vision très claire des enjeux de cette lutte et entend être 

exemplaire dans ce domaine. Ainsi, en a t-elle fait une priorité de sa politique 

extérieure et a t-elle décidé de suivre dans son fonctionnement au quotidien de 

nouvelles règles comportementales. 

 

Pour le MAEDI, cette priorité étatique revêt naturellement deux dimensions, 

l’une externe et l’autre interne. 

La première porte sur la défense des positions françaises dans les instances 

internationales et le suivi de l’évolution des positions de nos partenaires. Ce sont la 

direction des biens publics mondiaux au sein de la direction générale de la 

mondialisation et des partenariats, ainsi que l’ambassadeur délégué à l’environnement 

et au développement durable qui en sont les principaux acteurs. 

La seconde concerne la mise en œuvre des directives gouvernementales en 

matière d’administration exemplaire, c'est-à-dire l’introduction des différentes 

composantes du développement durable dans le fonctionnement au quotidien du 

Département. 

Cette dimension est traitée plus particulièrement par la direction générale de 

l’administration et de la modernisation qui a nommé un Haut Fonctionnaire en charge 

du Plan Administration Exemplaire (HFPAE). 

 

La contribution du MAEDI au rapport de synthèse du gouvernement au 

Parlement relatif à la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement 

durable (SNDD) présente les actions entreprises à ces deux niveaux. La SNDD 2010-

2013 propose une architecture commune à tous les acteurs pour les aider à structurer 
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leurs projets de développement durable autour de choix stratégiques. Elle assure 

également la cohérence et la complémentarité des engagements internationaux et 

européens de la France. 

Elle vise, en développant une économie décarbonée et sobre en ressources 

naturelles, à faire de la France un des acteurs majeurs d’une économie verte 

compatible avec le développement des pays émergents. Elle s’articule à cette fin 

autour de neuf défis stratégiques à relever pour aller vers une économie verte et 

équitable parmi lesquels figurent la gouvernance, la conservation et la gestion de la 

biodiversité et des ressources naturelles et les défis internationaux en matière de 

développement durable et de lutte contre la pauvreté dans le monde. 

La contribution du Ministère contient ainsi une première partie dédiée à ses 

réponses aux défis de la SNDD, une deuxième valorise les moyens qu’il met en œuvre 

à cet effet, et enfin le rapport souligne les efforts du Département en faveur d’une 

gestion plus durable des moyens de l’administration et des postes dans le cadre de 

l’exercice « administration exemplaire » comme dans la conduite de notre politique 

immobilière, les deux étant étroitement liés. 

En 2010, des efforts importants ont été réalisés dans plusieurs domaines dont 

certains sont encore aujourd’hui des priorités, mettant notamment l’accent sur les 

économies d’énergie et de papier.  

La politique immobilière du Ministère a intégré les enjeux du développement 

durable. En effet, la réorganisation des sites du Ministère, qui a été lancée en 2009 et 

qui s’est poursuivie principalement en 2010, a initié des actions respectueuses de 

l’environnement. Ces actions ont porté sur le choix des matériaux pour la construction, 

la rénovation et l’ameublement des différents sites. La place des espaces verts a été 

renforcée, avec des aménagements durables et une gestion plus éco-responsable. Le 

Ministère a également redéfini la fonction de maintenance, en regroupant dans un 

marché l’ensemble des prestations. Ce marché « multiservices » a permis, notamment, 

de disposer d’un interlocuteur unique et ainsi, de mieux maîtriser l’impact des 

opérations de maintenance sur l’environnement et les dépenses. 

 

La question des déplacements a également été prise en compte dans le choix 

des sites, en favorisant l’accessibilité de ces derniers par les transports en commun et 

en privilégiant les possibilités d’interconnexion entres les différents sites. De 
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nombreuses enquêtes internes ont par la suite été organisées afin de mieux connaître 

les conditions de transport des agents. 

Les consommations énergétiques et de papier sont restées quant à elles des 

priorités de l’année 2013. Ces deux problématiques nécessitaient tout d’abord une 

gestion centralisée qui a été réalisée en 2010. Toutefois, afin de poursuivre la 

réduction de son impact sur l’environnement et d’atteindre les objectifs à venir, le 

MAEDI a continué de privilégier la sensibilisation de ses agents. En effet, les pistes de 

réduction les plus importantes ayant été exploitées de manière centralisée, l’atteinte 

des objectifs passe, nécessairement, par la mobilisation de chacun des agents et un 

changement de comportement. 

 

Ainsi, le MAEDI a poursuivi de manière dynamique une communication active 

via ses réseaux de communication internes. A cet effet, la rubrique « Administration 

exemplaire et Développement durable », a été créée en 2010 sur l’intranet du Ministère 

mettant en avant les diverses thématiques du Plan Administration Exemplaire, ainsi 

que les initiatives en faveur du développement durable prises dans le réseau 

diplomatique et consulaire. Depuis sa création, elle a régulièrement accru son lectorat. 

 

La sensibilisation des agents sur l’aspect social du développement durable est 

par ailleurs particulièrement importante au sein du MAEDI. Ainsi, les agents 

responsables des achats notamment, ont été sollicités pour s’impliquer davantage 

dans une démarche de développement durable. A cet effet, un comité de pilotage des 

achats responsables a été mis en place dès 2011. 

 

Il convient cependant de noter que l’application stricte des préconisations de la 

circulaire « administration exemplaire » porte exclusivement sur l’administration 

centrale, donc sur les sites nantais et franciliens. 

 

L’exclusion des postes du périmètre d’application de la circulaire ne les 

empêche pas d’être en première ligne à tous les niveaux de la lutte contre le 

réchauffement climatique et de prendre beaucoup d’initiatives dans ce domaine. Le 

volet « Bonnes pratiques dans les postes diplomatiques et consulaires » en fait un 

recensement non exhaustif mais très instructif. 
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En administration centrale, les quelques objectifs suivants, compte tenu de leur 

caractère mobilisateur et de leur visibilité, continueront à faire l’objet d’une 

communication et d’informations régulières en direction des agents : 

- la poursuite de l’installation de systèmes de visioconférence en administration 

centrale  et en poste et l’intérêt d’y recourir chaque fois que possible ; 

- l’augmentation de la proportion d’alimentation biologique au sein des 

restaurants administratifs ; 

- la promotion de l’instauration de clauses favorisant les personnes éloignées de 

l’emploi dans tous les marchés s’y prêtant passés par le Département ; 

- la poursuite des efforts en matière de réduction des consommations de papier. 

La direction des systèmes d’information a ainsi mis en place un dispositif d’impression 

par badge qui permet à chaque agent de choisir le photocopieur le plus proche de 

l’endroit où il se trouve en administration centrale (Paris et Nantes) pour y récupérer 

dans les 24 heures ses impressions. La campagne d’information mise en place à cette 

occasion présente 10 réflexes aux agents pour imprimer de façon écoresponsable. 

 
 

IIIIII///   PPPiiillloootttaaagggeee   dddeee   lllaaa   dddééémmmaaarrrccchhheee   ddd’’’eeexxxeeemmmppplllaaarrriiitttééé   
   

Le pilotage de la démarche d’exemplarité est assuré, comme cela a été 

précédemment mentionné, sous l’autorité du Secrétaire Général et du Directeur 

Général de l’Administration et de la Modernisation (DGAM), par le Haut Fonctionnaire 

en charge du plan Administration Exemplaire (HFPAE), correspondant interministériel 

en collaboration avec l’ambassadeur à l’environnement, Haut Fonctionnaire au 

développement durable et avec le directeur des biens publics mondiaux, dans le cadre 

de la stratégie nationale du développement durable (SNDD). 

 

La mise en œuvre des préconisations de l’Etat exemplaire s’appuie 

régulièrement sur la présentation des enjeux globaux à l’occasion des réunions de 

directions. Les problématiques du PAE sont également et systématiquement abordées 

à l’occasion du comité de direction hebdomadaire de la DGAM. Enfin, elles font l’objet 

régulièrement de réunions de travail thématiques entre le Haut Fonctionnaire 

responsable et les correspondants de chaque service. 
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Au quotidien, un agent travaille sur le suivi de la mise en œuvre de la circulaire 

du 3 décembre 2008 principalement en liaison avec ses collègues les plus directement 

concernés qui servent au sein de la DGAM. De même, il veille sous l’autorité du 

HFPAE à contrôler la bonne prise en compte des spécificités des indicateurs de 

l’année en cours du fonds financier. Il organise à son niveau des réunions régulières 

permettant de faire des bilans d’étape et d’apporter les correctifs et informations 

nécessaires aux chefs de file. Il s’assure également de la transmission auprès de ces 

derniers des informations diffusées en cours d’année par le CGDD. S’agissant de 

l’encadrement, ce travail est rebouclé à l’occasion du comité de direction 

hebdomadaire présidé par le directeur général de l’administration et de la 

modernisation. 

Cet agent qui assiste le haut fonctionnaire en charge du plan administration 

exemplaire, a prioritairement la responsabilité de la diffusion des principes de 

l’écoresponsabilité et de la rédaction du bilan d’exécution. Il fait vivre sur Diplonet la 

rubrique « Administration exemplaire et développement durable » dont il est le 

rédacteur principal. Il propose au HFPAE des sujets qui font l’objet soit d’actualités, soit 

de bulletins verts. Il reçoit également les propositions de sujet des agents en 

administration et en poste et les met en forme en vue de leur publication. Il est 

également responsable du suivi des consommations énergétiques sur tous les sites.  

Il rassemble en cours d’année tous les éléments utiles à la rédaction du bilan 

annuel du PAE, portant notamment sur la stratégie, le pilotage et l’atteinte des objectifs 

de la circulaire. En lien avec la Mission des Achats du ministère, il veille à l’inclusion 

des clauses sociales et environnementales dans les marchés du MAEDI. Il est le 

correspondant privilégié des agents en charge, au sein de leur direction, de l’Etat 

exemplaire. 

 

Cependant, le « verdissement » du MAEDI et l’atteinte des objectifs 

interministériels relèvent également en grande partie de la responsabilité de chaque 

agent et des pratiques adoptées au sein de chacune des entités administratives, le 

niveau sous-direction étant probablement le niveau de mise en œuvre et de contrôle le 

plus pertinent. 

 

Le HFPAE s’efforce de sensibiliser les agents, à tous les niveaux hiérarchiques, 

aux enjeux de l’administration exemplaire : 
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- en leur expliquant que leurs actions ont un coût intrinsèque, un coût social, 

environnemental et économique qui doit être connu, contrôlé et limité ; 

- en les convainquant qu’ils ont le pouvoir et le devoir d’agir et que leurs actions 

produisent des résultats. 

 

De manière globale, la démarche « Etat exemplaire » du MAEDI s’appuie sur 

quelques convictions très fortes : 

- chacun à son niveau en administration centrale, comme en poste, a la capacité 

d’agir ; 

- l’implication de tous les échelons hiérarchiques a un effet démultiplicateur sur 

l’atteinte des objectifs du PAE ; 

 - la qualité des résultats obtenus entretient une dynamique de groupe et 

renforce le sentiment d’appartenance à une entité qui met véritablement la lutte 

contre le réchauffement climatique et l’avenir des générations futures au centre 

de ses préoccupations quotidiennes. 

 

La mise en œuvre de la circulaire Etat exemplaire dont le PAE rend compte et le 

suivi des indicateurs ont permis la réalisation de progrès importants au plan écologique, 

économique, social et organisationnel. Le retard pris pour la publication de la nouvelle 

circulaire fixant le cadre pour 2014-2020, ainsi que la décision de non restitution des 

crédits gelés en 2012 constituent de très mauvaises nouvelles tant pour la crédibilité 

des acteurs les plus engagés dans ce domaine que pour la motivation de l’ensemble 

des agents. A tous points de vue, il serait dommage que nous en restions là et le 

Ministère des Affaires étrangères et du Développement international espère que la 

Délégation générale sera en mesure d’adresser de nouvelles instructions, dans des 

délais qu’il souhaite le plus court possible.   
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Pilotage de la démarche d’exemplarité 
 
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG) 
M. SELLAL Pierre, Secrétaire Général 
Mme D’ACHON Emmanuelle, Secrétaire Général Adjointe 
  

STRATÉGIE NATIONALE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (SNDD)  
M. BONTEMS Frédéric, Directeur des biens publics mondiaux 

 
DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES POLITIQUES ET DE SÉCURITÉ (DGP) 
M. DE RIVIERE Nicolas, Directeur général des Affaires Politiques et de Sécurité  

 

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MONDIALISATION, DU DÉVELOPPEMENT ET DES 
PARTENARIATS (DGM)  
M. DESCOTES Anne-Marie, Directrice générale (DGM1) 

M. CHATAIGNER Jean-Marc, Directeur général adjoint (DGM2)  

 
SOUS-DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CLIMAT (DGM/DBM/CLEN)  
M. MICHON Antoine, Sous-directeur de la gestion de l’environnement et du climat.   

 
DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ADMINISTRATION ET DE LA MODERNISATION 

(DGAM) 
M. SAINT-GEOURS Yves, Directeur général 

 

DÉLÉGATION DES AFFAIRES GÉNÉRALES À NANTES (DGA/DAGN) 
M. TRUQUET Philippe, Délégué aux affaires générales à Nantes 

M. PAQUIER Jacques, Chef de bureau des moyens et interventions  

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH) 
Mme FERARRI Caroline, Directrice des ressources humaines 

  

SOUS-DIRECTION DE LA POLITIQUE DES RESSOURCES HUMAINES 
(DGA/DRH/RH1) 
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Mme FERRARI Florence, Sous-directrice 

 
Bureau du plafond d’emplois, de la rémunération et du dialogue de gestion 

(DGA/DRH/RH1/RH1C) 
M. VERNINAS Alain, Chef de bureau  

Mme DE GIORGIO Cécile, Adjointe 
Mme LAMOUREUX Mathilde, Adjointe 

 

Bureau du dialogue social (DGA/DRH/RH1/RH1D) 
Mme BOURGUIGNON Marie-Christine, Chef de bureau 

M. BIGAND Benoît, Adjoint au chef de bureau   

 

Bureau des politiques statutaires et de gestion des ressources humaines  
(DGA/DRH/RH1/RH1B) 
M. DENIS François, Chef de bureau  

Mme LEFAY Dominique, Correspondant handicap  
Mme BANIEL Cédric, Correspondant handicap 

 

SOUS-DIRECTION DE LA FORMATION ET DES CONCOURS (DRH/RH4) 
Mme DELMAS-SCHERER Claudia, Sous-directrice 

M. VALLAT Thierry, Adjoint à la Sous-directrice 

 
SECTEUR II – FORMATIONS ET STAGES SPÉCIALISÉS (RH4A) 
M. VERGON Thierry, Adjoint au chef du département, chef de secteur 

Mme LE BOUHOULEC Agnès, Chargée des formations  

 

INSTITUT DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE (IDC) 
M. PARADISI-COULOUMA Lionel, Responsable 

Mme NOUZILLAT Fabienne, Gestionnaire 

Mme AUROUSSEAU AUDEBERT Joelle, Gestionnaire 

 
DELEGATION POUR LA POLITIQUE SOCIALE (DGA/DRH/DPS) 
Mme LE BARON Colette, Chef de la mission 

Mme BIOGET Magdalena, Adjointe au chef de la mission 
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Mme BORDAIS Annie, Responsable (site de Nantes) 
 
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES (DAF) 
M. PERDU Bruno, Directeur 

 
SOUS-DIRECTION DU BUDGET (DGA/DAF/1) 
Mme CUKIERMAN Agnès, Sous-directrice 

M. BOIKO Didier,  Adjoint à la sous-directrice 

 
BUREAU DES VOYAGES ET MISSIONS (DGA/DAF/3/VEM) 
Mme LEBRUN Monique, Chef de bureau 
M. RATTIN Emmanuel, Adjoint au chef de bureau 

M. LESIEURE DESBRIERE Jean, Chef de secteur 

 
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION (DGA/DSI) 
M. CHAPUIS Nicolas, Directeur 

M. KALB Jean-Michel, Directeur adjoint 

M. DARBOIS Thierry, Sous-directeur 

M. VERLEYEN Thierry, Chef de bureau des déploiements et de la gestion du parc et des 

ACSSI 
M. DEHAUDT Frédéric, Expert visioconférence et moyens audiovisuels 
 
DIRECTION DES IMMEUBLES ET DE LA LOGISTIQUE (DGA/DIL) 
M. PENOT Christophe, Directeur 

Mme FLAVIER Marion, Chef de bureau de la programmation et des affaires financières 
 
SOUS-DIRECTION DES SERVICES CENTRAUX ET DE LA LOGISTIQUE 
(DGA/DIL/SCL) 
M. DEMARQUIS, Haut Fonctionnaire en charge du Plan Administration Exemplaire, 

adjoint au directeur des immeubles et de la logistique, Sous-directeur des Services 

Centraux 

Mme BROCHARD Georgia, Adjointe au Sous-directeur des Services Centraux 
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Bureau d’appui aux utilisateurs d’administration centrale (DGA/SIL/SCL/BAU) 
Mme RATIER-CAVALLO Anne-Lise, Chef de bureau 

M. MARLIER Yann, Adjoint au chef de bureau  
M. CASTERAN Stéphane, Responsable du centre d’appel du BAU 

 

A. Bureau d’appui aux utilisateurs 1 – Quai d’Orsay 
M. GOUGAM Abdelhakim, Adjoint au chef de site 
M. VERONE Noël, Adjoint au chef de site 
M. BELAICH Jean-Louis, Adjoint au chef de site 

 

B. Bureau d’appui aux utilisateurs 2 - Site de Convention 
M. BARAT Frédéric, Chef de site  

M. BOT Albert, Adjoint technique 
M. KADRI Karim, Adjoint logistique 

 

C. Bureau d’appui aux utilisateurs 3 - Site de la Courneuve   
Mme BEAUVAIS Martine, Chef de site  

M. POULAIN Michel, Adjoint technique 

 
D. Bureau d’appui aux utilisateurs 4 - Site des Invalides  
M. SCHEID Fabrice, Chef de site  

M. LE BOULANGER François, Adjoint technique 

M. MARECHAL Christian, Adjoint logistique 

 

Service automobile (DGA/SIL/SCL/GAR) 
M. DOURERADJAM Balaguru, Chef de service 

 

Reprographie (DGA/SIL/SCL/REP) 
M. BEUNIER Michel, Chef de secteur  

 

SOUS-DIRECTION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES (DGA/SIL/OIE) 
Mme HUMBERT-DUBUET Florence, Sous-directrice 

M. EVANO Michel, Adjoint à la sous-directrice 
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MISSION DES ACHATS (DGA/MDA) 
M. PASQUEL Eric, chef de bureau 

 

BUREAU DE LA POLITIQUE ET DE L’INGÉNIERIE DES ACHATS (DGA/SCA/BPA) 
Mme ROSIQUE Christian, Adjoint au chef de bureau 

Mme SUBRA Elisabeth, Responsable - coordinatrice du pôle, acheteuse 
M. ZEPI Stive, Achats responsables, clauses sociales, carte achat, communication achat  

 

SOUS-DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE LA DOCUMENTATION 
(DCP/COMDOC) 
M. TALIDEC Maxime, Responsable éditorial 

Mme OKOLOTOWICZ WITZ Michèle-Ann, Adjointe  

 

IDEX-MULTISERVICES   
M. DE PERETTI Laurent, Directeur  
M. BONNIN Pascal, Adjoint technique  
M. IHARASSARRY Pierre, Ingénieur en alternance  
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PARTIE I 
 
 

LES INDICATEURS 
 

DU FONDS  
 

 

FINANCIER 
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Calcul des Équivalents Temps Plein (ETP) 

 
 

                      
 
 
 
Le nombre d’ETP au 31 décembre 2013 en administration centrale est égal à 3 464, 56 

tous programmes et toutes catégories LOLF confondus.  

 

En annexe, figure le relevé de la banque de données des Ressources Humaines à 

partir de laquelle il a été calculé (annexe 1), exactement de la même manière que 

l’année précédente.  

 

Toutefois, cet effectif ne correspond pas au nombre d’adresses électroniques utilisées 

par le Ministère. En effet, cet écart s’explique par des emplois à temps partiel ou 

encore par la présence de prestataires extérieurs bénéficiant d’une adresse 

électronique. 
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I. Bâtiments et énergie 
 

1.1 Consommation d’énergie par agent 
 
Périmètre de référence  
 
Les bâtiments hébergeant les personnels de l’administration centrale sont ceux figurant 

dans le tableau ci-dessous. À noter que le site de La Celle St Cloud est exclu du 

périmètre pour le calcul de cet indicateur, puisqu’il s’agit d’appartements.1 A noter 

également que le site de Strasbourg en est aussi exclu, ce site étant la représentation 

diplomatique de la France auprès du Conseil de l’Europe. 
 

SITE 
EFFECTIF 
(en ETP) 

SHON (en m2) SUB (en m2) 

Nantes  917,6 41 481 33 497 

Paris/Région parisienne 2547 111 271 81 381 

37, Quai d'Orsay 1000 29 427 17 297 

27, rue de la Convention 1105 31 103 26 146 

3, rue S. Masson, La Courneuve 85 27 956 20 072 

57, bd des Invalides 329 12 185 9 492 

La Celle St Cloud 0 5 346 4 278 

Châtillon            28 1817 1817 

 
 
Etat des lieux  
 
En 2011, la somme par agent des comptes PCE  606222, 606223, 606024, 606227, 

606228 était égale à 743.02 € soit une baisse de 13, 39 % par rapport à 2010 (764€).2 

                                                 
1 En effet, les charges sont facturées aux locataires. 
2 Ce chiffre correspond à celui inscrit dans le PAE 2010 et ne correspond pas aux chiffres définitifs 
validés par le CGDD.  
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Objectifs  
 

Conformément au Grenelle de l’environnement et à la circulaire du Premier ministre du 

3 décembre 2008, l’objectif global du Département est de réduire les émissions de gaz 

à effet de serre engendrées par ses bâtiments publics et ses activités et de pouvoir 

suivre ses consommations énergétiques sur la base des volumes afin de les réduire de 

manière significative.  

 

A court terme, l’objectif pour l’année 2013 consistait à réduire d’au moins 3 % la 
consommation totale des fluides énergétiques des comptes PCE 606222, 606223, 
606224, 606227, 606228 par rapport aux résultats de l’année 2011. A noter que 

pour 2012, l’objectif était le même. 

 
Stratégies d’action  
 
Le Ministère s’est engagé à réduire de manière significative sa consommation en 

énergie, dédiée à l’éclairage, au chauffage et au fonctionnement des appareils 

électroniques. C’est dans cette optique que des mesures de réduction ont été prises.  

 

 Un contrôle de l’automatisation de l’éclairage des sites de Convention et de la 
Courneuve a été mis en place en octobre 2011 : la plage horaire est ainsi passée de 

8h30-22h à 8h-19h30.  

 

 Les  2 200  ampoules « ancienne génération » de l’hôtel du Ministre ont été 

remplacées par des ampoules « nouvelle génération » (LED) en 2010. Sur le site de 

Convention, 1 250 ampoules ont  également été remplacées par des ampoules LED en 

décembre 2011. Par ailleurs, en 2012 lors de la rénovation des certaines parties du 

Quai d’Orsay, des ampoules LED ont également été installées au rez-de-chaussée, au 

sous-sol de l’Hôtel du Ministre et au quatrième étage du bâtiment.  

 

 Sur tous les sites franciliens, des détecteurs de présence ont été installés dans 

plusieurs sanitaires et dans certains couloirs, permettant une consommation moindre en 

électricité.  
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 De plus, un plafonnement de la température à 20°C et un seuil de déclenchement 

de la climatisation à 26°C conformément au décret n°2007-363 du 19 mars 2007 ont été 

instaurés.   

 

  Ces mesures ont permis de réduire visiblement la consommation d’électricité entre 

le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2012. Ainsi, le site de Convention a vu ses 

consommations diminuer de 21,8 %.  

 

 Les rénovations envisagées dans le PAE 2011 ont été mises en œuvre au Quai 

d’Orsay avec l’installation de 22 compteurs électriques, qui permet une mesure plus fine 

par secteur et un reporting mensuel par le prestataire multiservices IDEX. Enfin, le 

recalorifugeage du C.P.C.U. a été mené à bien au sous-sol du bâtiment administratif 

ainsi que le remplacement d’un échangeur par deux appareils plus petits et plus 

économiques en termes de chauffage urbain.  

  
 

Responsable du suivi  
 
Le service responsable du suivi est la Sous-direction des Services Centraux et de la 

Logistique au sein duquel le Sous-directeur, le Chef du Bureau d’Appui aux Utilisateurs 

(BAU) et le chargé de mission Développement durable suivent particulièrement cet 

indicateur. 

 

Outils du suivi  
 

Un outil expert de suivi a été mis en place sur l’ensemble des sites. Il a été intégré au 

marché multiservices pour les sites franciliens afin d’être coordonné avec les actions 

menées de réduction de consommation des fluides. Ce marché a été reconduit pour 

2013 avec la société IDEX. S’agissant des sites nantais, cet outil de suivi a été confié à 

la société CASTELIS. 
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Résultats  
 

Evolution de la consommation énergétique en volume depuis 2011 

  

Electricité 
2011 

Électricité 
2013 

Gaz 
2011 

Gaz 
2013 Fioul 2011 Fioul 2013 1 

kWh kWh kWh kWh kWh Litres kWh Litres 

Paris 14 053 
713 13 280 476 1 643 

712 
1 964 
269 

244 
000 24 400 67 931 16 848 

Nantes 5 006 552 4 746 955 2 948 
209 

3 731 
102 

Sans 
objet 

Sans 
objet 

Sans 
objet 

Sans 
objet 

TOTAL 19 060 
265 18 077 431 4 591 

921 
5 695 
371 

244 
000 24 400 67 931 16 848 

 

  
Chauffage 2011 Chauffage 2013 2 Autres 

énergies PCE 

kWh T/Vapeur kWh T/Vapeur _________ 

Paris 4 472 300 6 389 3 957 700 5 678,2 Sans objet 

Nantes Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

TOTAL 4 472 300 6 389  3 957 700 5 678,2 Sans objet 

Total 
2011 en 

KWh 
28 368 486 Total 2013 en 

KWh 27 798 433 
Evolution 

entre 2011 et 
2013 

- 2 % 

 

 1 Pour la conversion du fioul en KWh, la valeur indicative de 10kWh par litre a été retenue (avec 

une densité de 0,84 à 10 °C, la valeur du PCI est de 11,86 kWh/kg, soit un pouvoir calorifique 

théorique de 9,96 KWh/litre). 

 2 Pour la conversion du chauffage en KWh, la valeur indicative de 697 KWh par tonne vapeur a 

été retenue.  
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En complément, le ministère fournit ci-dessous les montants des dépenses d’énergie 

pour chaque fluide. Pour l’année 2013, le Département a enregistré une baisse de 

20,8 % de sa consommation d’énergie en euros. En effet, la somme par agent des 

comptes PCE 606222, 606223, 606224, 606227, 606228 sur l’année 2013 est égale à 

597,7 € contre 782 € en 2012 et 755 € en 2011.   

Le tableau ci-dessous donne le récapitulatif des consommations par compte PCE.  

 
Evolution de la consommation énergétique en euros courants depuis 

2009 

 

Comptes 

PCE 

 

Consommation en € 

2009 

 

Consommation en € 

2011 

Consommation en 

euros en 2013 
 

Fournisseurs 

 Globale 
Par 

agent 
Globale Par agent Globale 

Par 

agent  

606222 
Electricit

é 

 
1 932 304,82

€ 
 

534,82€ 

 

1 904 
325,28€ 

 

540,23 € 
 

1 460 171,8
0 € 

 
421,45€ EDF/EDENKI

A 

606223 

Gaz 
374 269, 06€ 103,59€ 

287 829,46 
€ 
 

81,65 € 
 

128 572,66€ 
 

37,11€ 
 

Combustible 
CPO/ENI 

606224 
Fioul 

17 322, 58€ 4,79€ 9 773,87 € 
 

2,77 € 
 15 652,82€ 4,52€ CPCE/SOGE

A/UTB 

606227 
C.P.C.U 

766 523, 95€ 212,16€ 
417 228,41 

€ 
 

118,36 € 
 

438 576,40€ 
 

126,59€ 
 SAS09 

606228 

Autres 

énergies 
59 940, 19€ 16,59€ Sans objet 

Sans 

objet 
27 897,70€ 8,05€ GDF/SUEZ/ 

ICADE 

 

TOTAL 
3 150 360, 

70€ 
871,95 € 

 
2 662 

000,32 € 
 

 
755,18 € 

 
2 070 871,3 

€ 597,73 € 

Evolution 
entre 2011 

et 2013 
-20,85 % 
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Année Effectif 

2009 3 613 
2010 3 630 
2011 3 525 
2013 3 464, 56 

 
 
Actions de soutien  
 

Tous les lauréats de concours bénéficient d’un module de formation sur le 

développement durable mettant l’accent sur les éco-gestes, notamment en matière de 

réduction des consommations d’énergie.  

 

De plus, au verso des plaquettes du Bureau d’Appui aux Utilisateurs (BAU) distribuées 

à tous les agents, figure un ensemble de gestes simples incitant les agents à adopter 

les bonnes pratiques en faveur de la diminution d’énergie (annexe 5).  

 
 
Perspectives 2014  
 
Nous poursuivrons nos efforts de réduction en matière d’énergie afin de satisfaire à la 

nouvelle circulaire 2014-2020. La DIL en collaboration avec le titulaire du marché 

multiservices mènera une réflexion sur les mesures à prendre et poursuivra le suivi 

régulier des consommations au travers de réunions mensuelles avec le prestataire de 

services.  

 

1.2. Quantité consommée d’eau en m3  
 
 
Périmètre de référence  
 
Le périmètre concerné est la consommation d’eau pour les bâtiments tertiaires 

d’administration centrale. Puisqu’il s’agit d’appartements, le site de La Celle St Cloud 

est exclu du périmètre pour le calcul de cet indicateur. 
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Etat des lieux  
 
Le Département a toujours recensé ses consommations énergétiques afin d’en suivre 

leur évolution. Depuis l’arrivée de la société IDEX Multiservices le 1er janvier 2010, ce 

dispositif s’est amélioré.  

 
Objectifs  
 

L’objectif global de ce nouvel indicateur est de pouvoir suivre les consommations en eau 

du Ministère sur la base des volumes afin de les réduire de manière significative.  

 

Responsable du suivi  
 

Comme indiqué au point précédent, le responsable du suivi de cet indicateur est le 

Chef de secteur d’IDEX, société prestataire du Ministère, sous le contrôle du Chef du 

Bureau d’Appui aux Utilisateurs.  

 

Outils du suivi  
 

Cet indicateur est suivi à l’aide de l’outil expert de gestion de suivi des fluides.  

 
Résultats 
 

 

 
Consommation d’eau  

2012 

 
Consommation d’eau  

2013 

M3 M3 

Paris 45 953 48 297 

Nantes 10 125 9 431 

TOTAL 56 078 57 728 
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La quantité d’eau consommée équivaut à 57 728 mètres cube pour les sites franciliens 

et nantais à l’exception des immeubles d’habitations. On constate : 

Une légère hausse du volume par rapport à 2012 qui s’explique  par une fuite sur 

le site de Convention, qui a été détectée sur les deux derniers mois de l’année 2012. 

Malgré de nombreuses expertises, ce problème n’était toujours pas résolu en 2013, ce 

que montre l’augmentation substantielle dans la consommation d’eau du bâtiment.   

 
Actions de soutien  
 
Afin d’économiser l’eau, la sensibilisation des agents passe par la formation en 

développement durable dispensée aux nouveaux arrivants et aux agents de retour de 

l’étranger, à travers des éco-gestes quotidiens.  

 

Par ailleurs, des économiseurs de chasses d’eau ont été installés sur l’ensemble des 

sites. 

 

Enfin, le ministère dispose de vastes espaces verts sur la plupart de ses sites et la 

maîtrise de la consommation d’eau est un enjeu crucial. Les jardiniers sont 

particulièrement sensibilisés à ses questions et sélectionnent des plantes adaptées 
pour limiter l’apport d’eau. Un système d’arrosage intelligent qui calcule le taux 

d’humidité du sol et la mise en place à moyen terme de réservoirs d’eau sur les toits du 

site de Convention permettront de mieux préserver cette ressource. 

 

Perspectives 2014  
 
Au moment de la rédaction, les objectifs pour 2014 ne sont pas encore connus du 

Département.  
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1.3. Plan d’action faisant suite aux audits énergétiques  
 
 
Périmètre de référence  
 
Le périmètre concerné est le même que celui relatif aux consommations d’énergie par 

agent, c’est-à-dire les bâtiments hébergeant les personnels de l’administration centrale 

figurant au tableau de la page 22.  

 
Etat des lieux  
 
Le Ministères des Affaires étrangères et du Développement international s’est 

pleinement inscrit dans une dynamique de réduction de son impact sur l’environnement 

et ses consommations d’énergie en réalisant le Bilan Carbone® de ses sites franciliens 

et nantais en 2011et en poursuivant cette démarche en 2014 pour l’année 2013. 

 
Objectifs  
 

L’objectif global est de pouvoir réduire les consommations énergétiques du Ministère sur 

la base du plan d’action s’appuyant sur les recommandations de l’audit énergétique 

réalisé par un cabinet d’études en 2010. Ce plan d’action précise les actions et 

échéances prévues pour réduire la consommation des bâtiments.  

 

Responsable du suivi  
 

Le responsable du suivi de cet indicateur est le Haut fonctionnaire chargé du Plan 

Administration exemplaire, appuyé par les chefs de site des bureaux d’appui aux 

utilisateurs d’administration centrale.  
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Outils du suivi  
 

Cet indicateur est suivi à l’aide du rapport d’études lié au bilan carbone 2011 et à l’outil 

expert de gestion de suivi des fluides, en lien avec le prestataire IDEX, avant la 

publication du nouveau rapport courant septembre 2014.  

 
Résultats 
 

Dans le cadre de cette étude, les émissions globales de GES générées en 2010 par 

les activités des sites franciliens et nantais du Ministère des Affaires étrangères et du 

Développement international ont été évaluées à 41 000 téqCO2.  

 

Compte tenu de l’activité du MAEDI, le Bilan Carbone® a permis d’identifier, en ordre 

de grandeur, les postes émetteurs ayant l’impact gaz à effet de serre le plus important. 

Au global, le principal poste émetteur de GES est celui des Déplacements de 

personnes (48%), suivi du poste des Immobilisations de biens (29%), puis du poste 

Energie (11%). Ensuite, les Intrants, le Fret et les émissions des gaz frigorigènes 

représentent chacun 4% du Bilan Carbone® global. Le poste des Déchets constitue le 

poste d’émission minoritaire.  

 

48 %  L'utilisation des transports pour les déplacements des personnes ; 

29 % L'amortissement des immobilisations (locaux, équipements 

informatiques, mobilier,  véhicules) ; 

11 %  La consommation d'énergie ; 

4 %  Le transport de biens depuis les fournisseurs et le courrier (Fret) ; 

4 %  L'achat de services externes et de fournitures (Intrants) ; 

4 % Les fuites de gaz frigorigènes circulant dans les systèmes de 

climatisation et les machines de production de froid (Hors énergie) ; 

0 %  La production de déchets sur site. 
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Actions de soutien  
 
Les pistes d’actions évoquées seront présentées telles que décrites dans l’audit 

carbone de 2010- 2011 (annexe 4).  

 

 Actions concernant le déplacement de personnes 

 

 Réduction de l’émissivité des déplacements 

 Réduction du nombre de déplacements 

 

Actions préconisées Actions menées par le MAEDI 

2009 : les véhicules loués ou achetés cette 
année doivent émettre moins de 130gCO2/km 

(dérogation pour 20% des véhicules) 

2009 : utilisation de la dérogation sur l’achat de 
véhicules inférieurs à 130gCO2/km à seulement 
11,5% (possibilité d’aller jusqu’à 20%) 

2011 : le taux de voitures particulières 
achetées ou louées en 2011 dépassant les 

120gCO2/km doit être inférieur à 15% 
(circulaire 5 avril 2011) 

2009, 2010, 2011, 2012 : achat de véhicules par 
UGAP avec taux de CO2/km le plus faible  possible 

Les 10 véhicules achetés en 2011 ne dépassent 
pas le seuil de 120 g de CO²/Km.  

2010 : tous les conducteurs automobiles 
professionnels de l’Etat doivent être formés à 

l’éco-conduite 

2009 : 12 agents formés à l’écoconduite (8 à Paris 
et 4 à Nantes) par MOBIGREEN 

2010 : les 40 autres conducteurs ont été formés 
dans l’année 

2011 : lister tous les sites équipés de 
visioconférence et indiquer le nombre de salles 

disponibles (circulaire du 5 avril 2011). 

2009 : 29 installations de visioconférence sont 
mises en place sur différents sites de 
l’administration centrale 

2009 : tous les agents sont équipés d’un 
téléphone permettant la téléconférence sans 
numérotation particulière 

2011 : pour les déplacements aériens, mettre 2011 : Le suivi est réalisé par le biais de 
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en place un dispositif permettant de mesurer 
le nombre de kilomètres (circulaire du 5 avril 

2011) parcouru par chaque agent en avion  

l’extraction de la base de données d’ « American 
Express voyages d’affaires » 

2012 : tous les agents de l’Etat autorisés à 
conduire un véhicule administratif et 
effectuant plus de 5000km par an doivent être 
formés à l’éco-conduite. 

2011 : lancement de la phase 2 de formation pour 
les 70 agents non conducteurs professionnels 
concernés par l’objectif 

2012 : la moyenne des émissions de voitures 
particulières doit être inférieure à 120 

gCO2/km 
2012 : achat de véhicules électriques et hybrides 

2050 : réduire les émissions de GES liées aux 
déplacements des agents de 3% par an à 

compter de 2008 pour atteindre moins 75% en 
2050 

2009 : diminution du nombre de sites franciliens 
donc diminution des déplacements intersites 

2009 : les sites nantais du MAE ont adhéré au plan 
mobilité de Nantes Métropole 

2011 : Développer le télétravail et/ou les 
bureaux de passages 

Les déplacements domicile-travail représentent 3 
% des émissions liées aux déplacements du MAE. 
La marge de manœuvre pour réduire les émissions 
sur les déplacements domicile-travail est faible, du 
fait de l’utilisation majoritaire des modes de 
transports en commun.  

Le Département a installé des bureaux ouverts aux 
agents en déplacement, qui leur permettent de se 
connecter à leur session de travail, et des postes 
téléphoniques libres d’accès.  

2010: Les déplacements professionnels 
représentent 96 % des émissions des 

déplacements du MAE. Le MAE a déjà mis en 
œuvre un certain nombre d’actions.                                                                                                                                                                                           

Remplacement de la flotte de véhicules standards 
par des véhicules peu consommateurs (moins de 
130g de CO2 par km) ;                                                                                                        
Formations à l’éco-conduite ;                                                            
Limitation des déplacements en développant 
l’usage de l’audio et de la visioconférence.  

Compenser les émissions incompressibles de 
l’avion 

2011 : Réduction du nombre de vols en première 
classe et interdiction des  déplacements en avion 
lorsqu’il existe une liaison ferroviaire de moins de 
3 heures. 
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 Actions concernant les immobilisations 

 

Actions préconisées Actions menées par le MAE 
2010 : 100% du mobilier acheté en bois 

issu de sources de bois légales ou 
labellisées                                                               

2012 : 50% du montant des marchés 
réalisés pour le mobilier autre que fabriqué 

en bois doit être labellisé NF 
Environnement (ou caractéristiques 
équivalentes) ou être issue d’éco-

conception.  

Les équipements du site de la Courneuve sont tous éco 
labellisés de même que le mobilier du site de Convention 

et des sites nantais 

2010 : non remplacement de 80% des 
imprimantes individuelles et suppression 

des imprimantes à Jet d’encre 
La totalité des imprimantes à jet d’encre a été supprimée 

2011 : réduction de 10% du nombre de 
copieurs et imprimantes rapporté au 

nombre d’agents. (circulaire du 5 avril 
2011) 

Le parc des imprimantes a été réduit de 20% entre 2008 
et 2009 par des actions telles que : une imprimante locale 
pour tout bureau individuel (poste à responsabilité), une 
imprimante réseau tous les quatre postes dans un même 
espace et un MFP (photocopieur multifonctions) pour 12 

à 15 postes de travail dans un même espace. 

La durée d’utilisation du parc informatique a été allongée 
à 5 ans 

  

La durée d’utilisation du parc automobile a été allongée à 
7 ans 

Le parc automobile a été réduit de 14,4% de 2006 à 2009 
dont la suppression d’une soixantaine de voitures grâce à 
la rationalisation de l’utilisation et à la transformation des 

parkings de la Cour d’Honneur de l’Hôtel du Ministre 
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 Actions concernant l’énergie 

 

 Optimisation de la performance énergétique des bâtiments 
 Diminution des consommations d’électricité 

 

Actions préconisées Actions menées par le MAE 

Fin 2008 : bilan des consommations 
d’énergie et des émissions de GES des 

administrations centrales 

Un audit énergétique complet a été réalisé sur les sites 
des Invalides, du Quai d’Orsay, de Convention et de 
Nantes (ce qui représente plus de 80% de la surface 

totale des sites du MAE) 

Fin 2009 : bilan des consommations 
d’énergie et des émissions de GES des 

services déconcentrés et des 
établissements publics administratifs 

Fin 2010 : audits énergétiques de tous les 
bâtiments de l’Etat et réduction de 20% 

des émissions de GES et de 10% des 
consommations d’énergie. 

Acquérir un outil expert de suivi des fluides 
Un outil expert de suivi des fluides a été mis en place sur 
l'ensemble des sites 

  
L’intégralité du parc informatique du MAE est labélisé 
Energy Star 

  
La virtualisation des postes a été réalisée avec la station 
EOLE 

  La Gestion Technique des Bâtiments a été mise en place 

  
Tous les sites sont équipés d'éclairage à basse 
consommation.  

  
Sur tous les sites les ampoules classiques sont remplacées 
au fur et à mesure par des ampoules à LED. 

  

L’ensemble des prestations de maintenance a été 
regroupé dans un seul et unique marché afin d’aboutir à 
un pilotage global de ces prestations. 

Se fournir en énergie renouvelable Couverture en C.P.C.U sur les sites franciliens.  
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 Actions concernant les intrants 

 

Actions préconisées Actions menées par le MAE 

2010 : 100% des cartouches laser doivent 
être labélisées NF Environnement 

2009 : toutes les cartouches d’encre laser sont 
labellisées NF Environnement 

2010 : modification du catalogue du fournisseur pour 
passer à des consommables génériques (produits neufs 
ou remanufacturés avec fournisseurs ISO 14001) 

2010 : usage exclusif de papier éco-
responsable 

2009 : 100% des papiers sont éco responsables 
(marché UGAP) 

2011 : 14,4 ramettes au maximum par 
agent et par an (circulaire du 5 avril 2011) 

2010 : 13,6 ramettes en moyenne par agent sur les 
sites nantais et franciliens 

2012 : 11,18 ramettes en moyenne par agent sur 
l'ensemble des sites.  

2012 : réduction de 50% de la 
consommation de papier par rapport à 

2009 

La consommation de papier a été réduite de 54,6% par 
rapport à l’année 2009 grâce à différentes actions : 

Sensibilisation sur l'écoresponsabilité et les 
changements de comportements auprès des agents 
(par l'intranet notamment) 

Configuration des imprimantes en recto verso 
monochrome par défaut.  

Consommation de stock résiduel et fermeture du 
magasin des sites nantais.  

Lancement d’un groupe de travail interservices pour 
mutualiser les bonnes idées et réfléchir à la 
rationalisation des grosses impressions en s’appuyant 
sur l’atelier de reprographie interne. 

2010 : diminution de 10% des fournitures 
de bureaux par rapport à 2009 

2009 : mutualisation des commandes : un minimum de 
80 personnes est nécessaire pour qu’une commande 
soit passée 

2012 : 100% des produits achetés devront 
être éco labélisés 2010 : marché interministériel incluant des clauses 

sociales et environnementales avec 4 autres 
ministères. 2012 : suppression de toute substance 

toxique pour les produits non couverts par 
les écolabels. 

2010 : 15% des produits composant les 
repas devront être issus de l’agriculture 

biologique 
2009 : la part des aliments issus de l’agriculture 
biologique s’élève à 5,85% pour les sites nantais 
En 2012, la part moyenne des aliments issus de 

l’agriculture biologique était de 3 %.  2012 : ce taux devra monter à 20% 

2012 : 80% des produits d'entretien 
devront être éco labellisés 

Depuis 2009, les produits d’entretien et de nettoyage 
des sites nantais sont tous éco labélisés 

Depuis 2010, les produits d’entretien et de nettoyage 
des sites franciliens sont tous éco-labélisés 
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 Actions concernant le poste « hors énergie » 

 

Actions préconisées Actions menées par le MAE 
2010 : La totalité des cartouches 

d’impression usagées doit être reprise par 
des prestataires ou des structures 

d’insertion des personnes éloignées de 
l’emploi ou employant une majorité de 

personnes handicapées 

2009 : Toutes les cartouches d’encre sont récupérées 
par le service intérieur via la société SMT Hérisson 

2010 : 60% des papiers blancs recyclés 
2010 : sur les sites franciliens, mise en place d’une 
poubelle spécifique Papier et recyclage par une 
filière organisée 

2012 : chaque administration doit mettre en 
place la collecte sélective et la valorisation 

/recyclage des papiers blancs, des 
emballages, des équipements électriques et 

électroniques et des piles 

2009 : pour les sites franciliens, la société Corbeille 
bleue récupère et traite les déchets 

2009 : les DEEE sont récupérés et traités par l’UGAP 
(inclus dans le marché) 

2009 : pour les sites nantais, l’association ARBRES 
collecte, traite et recycle les déchets banals et DEEE 

2010 : des containers à piles et à ampoules sont 
déployés sur l’ensemble des sites. 

2012 : chaque établissement propriétaire 
d’espaces verts doit mettre en place un 

système de compost 
2011 : le compost est installé sur le site du Château 
de la Celle Saint Cloud 

2012 : collecte sélective des biodéchets pour 
les établissements situés dans les 

collectivités locales qui organisent une 
collecte sélective de ce type 

2009 : les déchets alimentaires sont triés et 
récupérés par la Ville de Paris 

2009 : Une clause de suivi des déchets de chantier 
pour les travaux de réhabilitation et de construction 
neuve est systématiquement ajoutée aux contrats.  

2010 : le matériel informatique défectueux est 
recyclé et celui encore en état de marche est cédé 
aux agents 

 

 

Perspectives 2014  
 
Dans le cadre de la circulaire BEGES du 21 février 2013, un nouveau bilan carbone est 
réalisé en 2014.  
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II. Transports et déplacements 
 

2.1 Véhicules particuliers  
 
Périmètre de référence  
 
Les véhicules particuliers concernés correspondent à ceux achetés via l’Union des 

Groupements d’Achats Publics (UGAP) en 2013 mais livrés en 2014. 

Exceptionnellement, la date de livraison ne sera pas prise pour date d’achat des 

véhicules3.  

 

Etat des lieux 
 

Pour 2011, le Département a acheté 10 véhicules particuliers, aucun ne dépassant le 

seuil du bonus écologique fixé à 120g/km. Ces 10 véhicules livrés varient entre 103 et 

118 g CO²/ km. 

 
Objectifs 
 

Un double objectif de rationalisation du parc automobile et de diminution des émissions 

de CO² est visé. Ainsi, pour 2013, le parc automobile du Département ne devait pas 

comprendre plus de 5% de véhicules particuliers achetés dépassant le plafond de 120 

g CO²/ km. 
 

Stratégies d’action 
 

La mise en œuvre de la circulaire du 2 juillet 2010 relative à la rationalisation de la 

gestion du parc automobile de l’Etat, se traduit pour le Département,  par une réduction 

de celui-ci ainsi que par une baisse en gamme et en puissance des véhicules. La 

réduction des émissions de gaz à effet de serre est réalisée notamment par 

l’acquisition de véhicules propres et moins polluants. Ainsi, l’achat de véhicules dont le 

                                                 
3 Dans les Bilans PAE précédents, la date de commande des véhicules a été prise comme périmètre de 
référence.  
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taux de CO²/km est le plus faible possible dans les catégories concernées, a été 

privilégié, dans la mesure du possible.  

Enfin, le Département s’est engagé dans une politique raisonnée d’attribution des 

voitures de fonction. En effet, la rationalisation de la gestion de la flotte et la 

mutualisation des moyens ont compensé la diminution des effectifs de conducteurs. 

 
Responsable du suivi 
 
La personne en charge du suivi de cet indicateur est le Chef du service automobile, au 

sein des Services Centraux et de la Logistique (SIL/SCL/GAR). 

 
Outils de suivi 
 
Le suivi est réalisé grâce aux rapports d’analyses de l’UGAP et du gestionnaire de 

flotte ALD Automotive. 

 
Résultats 
 
Au cours de l’année 2013, le Département a acheté 11 véhicules particuliers et 1 

véhicule utilitaire (RENAULT TRAFIC PASSENGER  Navette - transport en commun). 

Les 12 véhicules particuliers livrés varient entre 0 et 175 g CO²/ km.  Ainsi, 91,7 % des 

acquisitions de véhicules du Ministère, en 2013, émettent moins de 120 g de CO² par 

kilomètre.   
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 2013 
Total des véhicules particuliers loués 

ou achetés en 2012 12 

Nombre de véhicules particuliers 
dépassant le plafond de 120 g 

CO²/km 
1(utilitaire) 

Taux de véhicules particuliers 
dépassant le plafond de 120 g 

CO²/km 
8,3 % 

 
 
Actions de soutien 
 

L’ensemble des conducteurs du Département a reçu une formation à l’écoconduite soit 

en 2010, soit en 2012.  Tous les nouveaux conducteurs sont également formés, soit 8 

pour 2013. Depuis 2012, la formation à l’éco-conduite est également proposée aux 

grands rouleurs.  

 
 
Perspectives 2014  
 
Le Département soumettra son parc automobile aux exigences du PAE 2014 lorsque 

l’objectif sera connu du Département. 

 

 

 

 

 

 

Modèle de véhicule Nombre Taux de CO² émis 

Renault Mégane 2 110 

Renault Mégane 1 90 

Renault Trafic passenger 1 175 

Peugeot 107 5 99 

Renault Zoé Electrique 3 0 
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2.2 Véhicules électriques ou hybrides 
 
 
Périmètre de référence  
Les véhicules particuliers concernés correspondent à ceux achetés via l’Union des 

Groupements d’Achats Publics (UGAP) mais livrés en 2014. Exceptionnellement, la 

date de livraison ne sera pas prise pour date d’achat des véhicules4.   

 

Etat des lieux 
 

En 2011, le Département n’avait pas fait l’acquisition de véhicules hybrides ou 

électriques.  

 

Objectifs 
 

Un double objectif de rationalisation du parc automobile et de diminution des émissions 

de CO² est visé. Ainsi, pour 2013, le Département devra renseigner le rapport entre le 

nombre de véhicules hybrides ou électriques achetés en 2013 sur le nombre de 

véhicules total renouvelés en 2013.  

 
Stratégies d’action 
 

La mise en œuvre de la circulaire du 2 juillet 2010 relative à la rationalisation de la 

gestion du parc automobile de l’Etat, se traduit par la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre notamment à travers l’acquisition de véhicules propres et moins polluants. 

Ainsi, l’achat de véhicules électriques a été privilégié. Leur coût plus élevé à l’achat a 

été réduit par l’affectation de ces véhicules à des grands rouleurs : les services du 

courrier et les services du ministre et des ministres délégués.  

 
Responsable du suivi 
 
La personne en charge du suivi de cet indicateur est le Chef du service automobile, au 

sein des Services Centraux et de la Logistique (SIL/SCL/GAR). 

                                                 
4 Dans les Bilans PAE précédents, la date de commande des véhicules a été prise comme périmètre de 
référence.  
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Outils de suivi 
 
Le suivi est réalisé grâce aux rapports d’analyse de l’UGAP et du gestionnaire de flotte 

ALD Automotive. 

 
Résultats 
 
Au cours de l’année 2013, le Département a acheté 3 véhicules particuliers. Les 

véhicules hybrides et électriques représentent donc 25 % des acquisitions totales de 

véhicules pour l’année 2014.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Actions de soutien 
 

En plus des bulletins verts sensibilisant les agents au covoiturage, un bulletin en 

particulier a mis l’accent sur ces véhicules propres et l’installation de bornes électriques 

sur les principaux sites du Ministère (n°67 du 20 février 2013 « le Ministère se dote de 

voitures électriques »).  

 
Perspectives 2014  
 
Le Département soumettra son parc automobile aux exigences du nouveau PAE 2014-

2020.  

 
 
 
 

Modèle de véhicule Nombre 

Renault Zoé Électrique 3 

Total des véhicules 

achetés en 2013 
12 
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2.3 Dispositif de mesure du kilométrage parcouru en avion 
 
Périmètre de référence  
 
Le périmètre correspond à l’ensemble des kilomètres parcourus en avion par les 

agents du Département.  

 
Etat des lieux 
 
Le dispositif de mesure des kilométrages des vols effectués par les agents est proposé 

depuis plusieurs années par le prestataire American Express voyages d’affaires. En 

2010, le Département s’est engagé dans cette démarche et a lancé l’étude d’un bilan 

carbone complet de ses transports aériens. Ainsi en 2010, le nombre total de 

kilomètres parcourus en avion était de 76 759 276, soit 21 145 km par agent.  

 

Objectifs  
 
Cet indicateur vise à la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux 

déplacements des agents de l’Etat. Par ailleurs, l’amélioration des conditions de travail 

des agents en raison de déplacements souvent consommateurs de temps et d’énergie 

est le second objectif visé par cet indicateur. L’objectif pour 2013 est, pour le Ministère, 

de pouvoir comptabiliser le kilométrage parcouru en avion par ses agents au travers 

d’un dispositif mis en place en son sein.  

 
Responsable du suivi  
 
Le responsable du suivi de cet indicateur est le Chef du secteur « affaires générales » 

du bureau des voyages et missions (DGA/DAF/3/VEM). 

 
Outils de suivi  
 
Le suivi est réalisé par le biais de l’extraction de la base de données d’ « American 

Express voyages d’affaires », titulaire du marché « voyages » du MAEDI.  

 

Résultats  
 
Depuis 2011, ce dispositif de mesure est intégré dans le marché passé avec American 

express et ce jusqu’en 2014. L’ensemble des kilomètres parcourus en avion par nos 
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agents s’élève donc à 22 505 339 kilomètres au total soit 6 495,9 kilomètres par agent 

pour l’année 2013. Par ailleurs, l’ensemble des déplacements aériens représente 457 

213 849 kg équivalent CO². 

 
Actions de soutien  
 
Les déplacements aériens sont inhérents aux missions du Ministère. Ils dépendent du 

contexte géopolitique mondial mais également des catastrophes naturelles (Tsunami 

en Asie en 2004, tremblement de terre en Haïti en 2010, Fukushima en 2011, ouragan 

Sandy et inondations aux Philippines en 2012…) et d’autres impondérables encore. 

Afin de limiter ses émissions de gaz à effet de serre, le Département privilégie le 

transport ferroviaire sur les destinations le permettant. Pour les déplacements aériens 

obligatoires, la voie aérienne la plus directe et économique est privilégiée. Par ailleurs, 

le Ministère s’est lancé, il y a déjà plusieurs années, dans une politique d’achats de 

systèmes de visioconférence qui tend à se développer, (cf. 2.4 système de 

visioconférence).  

 
Perspectives 2014 
 
En attente de la nouvelle circulaire pour la période  2014 - 2020.  

 

 

 

2.4 Système de visioconférence  
 
 
Périmètre de référence  
 
Le périmètre de cet indicateur porte sur l’ensemble des sites de l’administration 

centrale à Paris et à Nantes. 

 
Etat des lieux  
 
Le Ministère a commencé dès 2007 à s’équiper de systèmes de visioconférence. En 

2011, 40 salles de l’administration centrale étaient équipées d’un système de 
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visioconférence, tandis qu’à l’étranger, il y avait déjà plus d’une trentaine de dispositifs 

en place.   

 
Objectifs  
 
La transmission du nombre de bureaux et de salles de réunions équipés d’un système 

de visioconférence poursuit un double objectif. En effet, la mise en place d’un système 

de visioconférence permet non seulement de réduire les émissions de gaz à effet de 

serre liées aux déplacements des agents mais également d’améliorer leurs conditions 

de travail.  

 

Stratégies d’action  
 
Le Département encourage les agents à utiliser ce mode de communication afin 

d’éviter les déplacements. Un guide pratique est mis à disposition des agents afin de 

leur faciliter l’utilisation des salles de visioconférence. De même, la création de bureaux 

de passage a permis aux agents en déplacement de poursuivre leur travail sans 

nécessité de revenir sur leur poste d’origine.  

 

Responsable du suivi  
 
Le responsable du suivi de cet indicateur est le Chef de bureau de la Direction des 

Systèmes d’Information (DSI), assisté de son adjoint.  

 
Outils de suivi  
 
Le suivi de cet indicateur est réalisé en interne grâce à une extraction de fichiers par la 

Direction des Systèmes d’Information (DSI). 
 
Résultats 
 
Au 31 décembre 2013, 49 salles et bureaux de l’administration centrale sont équipés 

d’un système de visioconférence et 27 sont installés à l’étranger.  
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Actions de soutien  
 
Dans le cadre de la mise en place du nouveau marché audiovisuel et visioconférence, 

la DSI a mis en place un système dit de « conciergerie » qui permet à tout système 

extérieur à notre réseau de s’interconnecter à nos équipements.  

 
Perspectives 2014 
 

Le Département  est en attente des objectifs 2014 de la part du CGDD. 

 

  

III. Achats 
 

3.1. Consommation de papier 
 

Périmètre de référence  
 

Le périmètre correspond aux quantités de papier achetées durant l’année 2013 par le 

Département.  

 
Etat des lieux  
 
En 2012, le Département a réduit sa consommation de papier par agent de 50 % par 

rapport à l’année 2009. Le nombre de ramettes de papier consommées par agent était 

de 11,18.  

 
Objectifs  
 
L’objectif de réduction de consommation de papier s’inscrit dans une volonté du 

Département de préserver la nature en œuvrant pour le développement durable. 

L’objectif du Plan Administration exemplaire 2013 consistait à réduire d’au moins 45 % 

les consommations de papier  (en incluant la reprographie) par rapport aux résultats de 

l’année 2009. La valeur cible retenue pour l’année 2013 est de 13,2 ramettes de papier 

par agent.  
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Stratégies d’action  
 
L’approvisionnement en papier a été fortement rationalisé par le Département (un 

carton de 5 ramettes de papier par photocopieur par semaine). Les services ayant 

besoin de plus de papier doivent en faire la demande auprès des Bureaux d’Appui aux 

Utilisateurs qui la soumettent au Sous-directeur des Services Centraux et de la 

Logistique.  

 

Le Ministère a mis en place de nombreuses mesures visant une réduction significative 

de papier. Parmi elles, on peut noter : 

Le paramétrage par défaut des impressions en recto-verso ; 

La mise en place de signatures électroniques incitant les agents à réfléchir avant 

d’imprimer ; 

La dématérialisation de l’information via l’Intranet du Ministère ; 

Le déploiement de l’impression sécurisée par badge qui a permis d’éviter les 

tirages perdus en passant à une impression plus responsable. 

 
Responsable du suivi  
 
Le suivi de cet indicateur est effectué par la Sous-direction des Services Centraux et 

de la Logistique.  

 
Outils de suivi  
 
Le relevé de commande UGAP permet de réaliser un suivi des commandes. Plus 

particulièrement,  le gestionnaire du Service Central des Achats, en charge des 

commandes de papier, réalise un suivi mensuel de ces commandes.  

 

Résultats 
 
Au 31 décembre 2013, le nombre de ramettes de papier par agent est de 11, 01 soit 

une baisse de 55,3 %.  
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Actions de soutien  
 
En matière d’information, les agents ont été régulièrement sensibilisés à la 

problématique du papier, le Département ayant fait de ce sujet une priorité au cours de 

l’année 2012. En effet, l’établissement de nombreuses « bonnes pratiques » figurant 

dans la rubrique « Administration Exemplaire » évoquent directement la question de la 

consommation de papier : 

Bulletin n° 62 « Comment programmer ma journée de façon écoresponsable » ; 

Bulletin n° 66 « spécial papier » ; 

Bulletin vert n° 69 « Optons pour la dématérialisation ».  

 

L’approvisionnement de papier passant par l’UGAP, le papier acheté est recyclable.  

 

Enfin, rappelons que le Ministère des Affaires étrangères est arrivé premier du 

classement PAP 50 Public réalisé parmi 50 grandes institutions publiques et 

Année Consommation globale de ramettes Nombre de ramettes par agent 

2009 83 670 24, 64 

2010 61 875 17, 04 

2011 50 478 14, 32 

2012 39 235 11,18 

2013 38 150 11,01 

2009 3613  ETP 
2010 3630  ETP 
2011 3525  ETP 
2012 3509,64 ETP 
2013 3464,56 ETP 
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administrations françaises en 2011. Cette enquête avait pour objet d’évaluer la 

politique d’achat, la consommation et le recyclage de ce papier.  

 
Perspectives 2014 
 
Dans le cadre Plan Administration Exemplaire 2014, le Département persistera dans 

cette démarche de diminution de ses consommations de papier.  

 

3.2. Dispositif de collecte et de gestion des déchets de papier 
 

Périmètre de référence  
 

Le périmètre de cet indicateur porte sur l’ensemble des sites de l’administration 

centrale à Paris et à Nantes. 

 
Etat des lieux  
 
En parallèle de la réduction de ses consommations de papier, le Ministère a mis en 

place de nombreuses mesures depuis 2010 visant à collecter et valoriser les déchets 

de papier.  

 
Objectifs  
 
La collecte des déchets de papier s’inscrit dans une volonté du Département de 

préserver la nature en œuvrant pour le développement durable. L’objectif du PAE 2013 

consistait à renseigner les dispositifs de tri sélectif des déchets de papier en faisant un 

état des lieux des sites qui l’avaient mis en place.  

 

Résultats 
 
Chaque site en administration centrale a mis en place au moins trois des quatre types 

de dispositifs énoncés dans la circulaire du 2 mai 2012.  
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Dispositifs 
mis en 
place 

Sites  

Quai d'Orsay Convention Invalides La Courneuve Nantes 

Dispositif 
matériel mis 
à disposition 

de 
l'utilisateur 

pour le tri du 
papier 

     

2 poubelles dont une verte pour les 
papiers et cartons 

2 poubelles dont 
une bleue pour le 

papier 

Poubelle à deux 
compartiments   

Dispositif 
permettant 
d'assurer la 
collecte et la 
gestion des 
déchets de 

papier  

     

Le Groupe Paprec, à travers sa filiale La Corbeille Bleue   

Dispositif de 
quantification 
des déchets 

de papier 

    

  

 Partiel : A travers le certificat environnemental Shred-it 
  

Campagnes 
d'information 
à destination 
des agents 

liées au tri et 
à la collecte 
des déchets 
de papier.  

     

Sur Diplonet, accessible à l'ensemble des agents du Ministère 

 

Actions de soutien  
 

Depuis 2010, le Ministère a mis en place de nombreuses mesures visant une réduction 

significative de papier. Le Département a régulièrement communiqué sur ce sujet, 

rappelant la nécessité du tri sélectif aux agents : 

 Bulletin vert n° 7 du 22 novembre 2010 « La réduction des déchets » ; 

 Bulletin vert n° 26 du 7 avril 2011 «  La gestion des déchets de bureau » ; 

 Les dossiers du bulletin vert n° 36 : point spécial sur le papier et les déchets du 
20 septembre 2011 ; 
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 Bulletin vert n° 48 du 14 février 2012 « spécial PAP 50 » ;  

 Bulletin vert n° 64 du 3 décembre 2012 «  Nos déchets augmentent, polluent et 
coûtent très chers » ; 

 Bulletin vert n° 76 du 19 novembre 2013 « Le meilleur déchet est celui que l’on 

ne produit pas ! » ; 
 

 Consignes de recyclage des déchets en ligne sur Diplonet. 
 

Perspectives 2014 
 
Dans le cadre Plan Administration Exemplaire 2014-2020, le Département persistera 

dans cette démarche de collecte de ses déchets de papier.  

 

3.3. Nombre par agent de copieurs et d’imprimantes en stock  
 

Périmètre de référence  
 
Le périmètre de cet indicateur intègre l’ensemble des copieurs et des imprimantes en 

stock.  

 
Etat des lieux  
 

En 2010, le Département dénombrait 2 459 imprimantes individuelles déployées et 80 

imprimantes individuelles en stock soit un total de 2 539 imprimantes individuelles 

opérationnelles. Par ailleurs, 552 imprimantes « type réseau »  étaient déployées et 41 

supplémentaires étaient en stock soit un nombre total de 593 imprimantes « type 

réseau » opérationnelles. 

 

Le Département disposait en 2010 de 320 photocopieurs multifonctions « Réseau », 

nommés MFP, loués au prestataire Konica-Minolta. Pour ses besoins d’interventions 

techniques, la société a pré-positionné 8 équipements qui étaient inscrits dans le 

logiciel de gestion du Département afin d’en organiser les déplacements. Soit un total 

de 3 452 équipements.  
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Objectifs  
 
L’enjeu de cet indicateur s’inscrit tout d’abord dans une perspective de diminution des 

dépenses du Département ainsi que d’incitation des agents à consommer moins de 

papier et d’encre pour un plus grand respect de l’environnement.  

 

Pour l’année 2013,  l’objectif est d’atteindre 20 % de diminution du nombre d’appareils 

d’impression en stock par agent par rapport à la valeur de l’année 2010.  

 

Stratégies d’action  
 

Le Département a procédé à une mutualisation plus large des photocopieurs 

multifonctions et s’est engagé dans une politique de suppression des imprimantes 

individuelles. En outre, les imprimantes qui connaissent une panne ne sont plus 

remplacées. En cas de nécessité, il est procédé au redéploiement de matériel existant 

au sein de l’entité concernée.  

 
 
 
 

 
2010 

 

 

 
 
 
 

 
Total MAE 

Uniquement 
 
 

 
Stocks 

 
 

 
Total actives 

MAE 
 
 

IMPRIMANTES 
INDIVIDUELLES 2 459 80 2 539 

IMPRIMANTES  
«TYPE RESEAU» 552 41 593 

TOTAL 
IMPRIMANTES 3 011                                          121 3 132 TOTAL DES 

EQUIPEMENTS 
 

3 452 

 
TOTAL 

PHOTOCOPIEURS 
 

320 0 320 
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Responsable du suivi  
 

Le responsable du suivi de cet indicateur est le Chef de bureau de la Direction des 

Systèmes d’Information (DSI) en charge de la gestion du parc, assisté de son adjoint.  

 
Outils de suivi  
 
Le logiciel professionnel de gestion des inventaires et matériels, MAGIC TSD permet le 

suivi continu de cet indicateur.  

 

Résultats 
 

  

2010 
 

2013 

Valeur globale  Par agent Valeur globale   Par agent 

  
Imprimantes 

3 132 0, 86 1 826 0,52 

 
Copieurs 

 
 

320 
 

 

0,09 
 

323 
 

0,09 

TOTAL 3 452 0, 95 2 149 0,62 

 
 
 
 
 

 

En 2013, le Ministère possède 2 149 matériels d’impression soit 0,62 par agent. Le 

Département a donc réalisé une baisse de 37,75 % par rapport à 2010. 

 
 
 
 

Année Effectif 
2009 3 613 
2010 3 630 
2011 3 525 
2012 3509,64 
2013  
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Actions de soutien  
 
Le Département dispose d’une « hotline » informatique informant et incitant les agents 

à la mutualisation des copieurs et imprimantes. 

 

Perspectives 2014 
 

La Direction des Systèmes d’Information persistera dans sa démarche de diminution 

de son stock d’imprimantes et de photocopieurs, si la nouvelle circulaire 2014-2020 

intègre cet objectif. 

 

3.4 Clauses sociales  
 
Périmètre de référence 
 
Le périmètre de référence de l’indicateur « clauses sociales » est élargi à tous les 

marchés sans taux minimal de main d’œuvre, y compris les travaux immobiliers. Les 

achats métiers demeurent exclus. 

Par clause sociale, il faut entendre les « dispositions spécifiques prévues au code des 

marchés publics permettant l’insertion des personnes éloignées de l’emploi et des 

personnes handicapées » conformément à la fiche 19 de la circulaire du Premier 

ministre n°5351 du 3 décembre 2008. 

 
Etat des lieux  
 
En 2009, le MAE dénombrait un seul marché comportant une clause sociale (marché 

de déménagement).  

En 2013, à la suite d’efforts systématiques d’information des services et de promotion 

des achats responsables, le département compte : 

- 8 marchés actifs comportant une clause sociale au titre de l’article 14, 

- et 1 marché actif comportant une clause sociale au titre de l’article 15. 

La valeur des dépenses réalisées au titre de l’article 15 s’élève à 35784 €. Ces 

dépenses concernent des prestations variées : gestion des déchets d’équipement 

électriques et électroniques, fourniture de papiers, fourniture de liquide de nettoyage de 

parebrises automobile, réalisations de bouquets floraux pour l’hôtel du ministre, 

entretien des espaces verts nantais. 
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Objectifs 
 
L’insertion des clauses sociales représente à la fois un enjeu de société et un enjeu 

financier pour le département.  
 
Responsable du suivi 
 
La mission des achats et plus particulièrement le Bureau de la Politique et de 

l’Ingénierie des Achats (BPA) est en charge du suivi de l’indicateur clauses sociales. 

 
Outils du suivi  
 
La mission des achats/BPA s’appuie sur le plan « Action achat annuel », qui recense 

les nouveaux marchés et les marchés à renouveler, afin d’arrêter, en concertation avec 

la Maison de l’emploi de Paris (MEP), d’une part, les différents services du MAEDI, 

d’autre part, la liste des marchés devant intégrer une clause sociale. 

Conformément aux dispositions de l’annexe 3 de la convention de partenariat signée 

entre la MEP et le MAEDI, le 30/12/2011, la MEP fournit semestriellement et 

annuellement un bilan qualitatif et quantitatif des actions d’insertion engagées par les 

entreprises attributaires des marchés du MAEDI.  

 
Stratégies d’action 
 
Le plan annuel des achats (PAA) est devenu une étape incontournable de la politique 

achat du ministère. Des réunions PAA sont organisées en fin d’année avec tous les 

services prescripteurs du ministère.  Lors de chaque réunion la Mission des achats 

aborde la possibilité d’intégrer une clause d’insertion sociale dans les marchés à enjeu 

du service.  

La lecture définitive du plan annuel des achats fait ainsi ressortir les marchés propices 

à l’insertion d’une clause sociale.  

La MDA évalue conjointement avec le service concerné et la MEP le calibrage de la 

future clause.   

Un agent de la mission des achats est dédié à la problématique « clauses sociales ». Il 

est chargé de faire le lien entre la MEP, le Haut fonctionnaire au PAE, les services 

acheteurs et le Service des achats de l’Etat.  
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Indicateur  
 
L’indicateur relatif aux clauses sociales se décompose en trois sous-indicateurs. 

 

Tout d’abord, le Département doit renseigner le nombre des marchés actifs 

comprenant au moins une clause sociale au titre de l’insertion par l’activité économique 

(article 14 du code des marchés publics) ou de recours aux structures employant une 

majorité de travailleurs handicapés (article 15 du code des marchés publics). Ce 

premier point constitue le sous-indicateur 1. 

 

Par ailleurs, le choix est laissé au département de renseigner la valeur soit du sous-

indicateur 2, soit du sous-indicateur 3. 

 

Le sous-indicateur 2 correspond au nombre d’heures d’insertion prévues dans les 

marchés actifs comprenant au moins une clause d’insertion sociale au titre de 

l’insertion par l’activité économique, conformément à l’article 14 du Code des marchés 

publics. 

 

Le sous-indicateur 3 correspond à la valeur des dépenses réalisées en faisant appel 

aux structures employant une majorité de personnes handicapées, conformément à 

l’article 15 du Code des marchés publics. 

 

Résultats 
 
Sous -indicateur 1 :  

8 marchés actifs comportent des clauses sociales, à savoir :  

-  Marché de composition, impression et diffusion de l’annuaire diplomatique et 

consulaire (article 14/Paris) ;  

- Marché de la Direction de la Communication et de la Presse (de conception, mise en 

page, impression, reprographie, façonnage, conditionnement, livraison, 

routage (article 14/Paris) ;  

- Marché multi-technique Dalkia (article 14/Nantes) ; 

- Marché personnel intérimaire Partnaire (article 14/Paris) ; 

- Marché restauration collective Compass group/Eurest (article 14/Paris) ; 

- Marché blanchisserie Ferdenande (article 14/Paris) ; 
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- Marché stockiste de la Valise diplomatique (article 14/Paris) 

- Marché multiservices IDEX (article 14/Paris) 

- Marché UGAP de DEEE (article 15/Paris). 

 

Sous indicateur 2 :  
 

 

 

 
Objet du marché 

Heures 
d’insertion 
annuelles 
prévues 

Heures 
d’insertion 

sur la 
durée du 
marché 

Durée  
(nombre 

d’années fermes 
+ reconduction) 

 
Date de 

notification 

 
 

H = (H/J) x 
j 

Annuaire 
diplomatique 

 
50 

 
200 

 
1 + 3 

 
06/10/2011 

 
50 

 
Impression DCP 

 
375 

 
1125 

 
1 + 2 

 
28/09/2011 

 
375 

 
Multi-technique 
Dalkia (Nantes) 

 
75 

 
225 

 
3 

 
21/11/2011 

 
75 

EUREST 
Restauration 

collective 
1625 6500 4 05/12/2012 1625 

Personnel 
intérimaire 

PARTNAIRE  
512 2048 3 24/01/2012 512 

Blanchisserie  
Scte Ferdenande 

156 624 4 08/01/2013 153 

Multiservices 
IDEX 
Lot1 

2950 11800 4 15/11/2013 275 

Multiservices 
IDEX 
Lot2 

4210 16840 4 15/11/2013 392 

Stockiste 
Scte SDV 

800 3200 4 06/03/2013 660 

 
TOTAL 

 
10753 

 
42562 

 
Sans objet. 

 
Sans objet. 

 
4117 
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Au cours de l’année 2013, 4117 heures d’insertion par l’activité économique ont été 

générées. Ces marchés ont permis le recrutement d’une personne en CDI, 4 autres en 

contrat indirect SIAE et de 2 CDD de moins de 6 mois. 

 

Sous indicateur 3 : Valeur des dépenses réalisées en faisant appel à des structures 

adaptées ou employant des personnes handicapées au titre de l’article 15 du Code des 

marchés publics :  

 

-   4948,50 euros HT : Marché espaces vert N°1504257849 (titulaire EARTA) 

-   2640 euros HT : Entretien des espaces verts (EARTA) 

-   733 euros HT : fourniture de papier (CERAME) 

-   5235,47 euros HT : prestation de nettoyage et peinture (SAPRENA) 

-   440 euros HT : fourniture de collecteurs de déchets (ARBRES) 

-   386,01 euros HT : marché DEEE (UGAP/interministériel) 

-   3590  euros HT : commande de papier (Le CHENE - SIL/Paris) 

-   3150 euros HT    : espaces verts (ESAT MONOD SIL/Paris) 

-   2200 euros HT    : ruches (ESAT la Ruche SIL/Paris) 

-   560  euros HT    : enveloppe kraft (ADEP SIL/Paris) 

-   2660 euros HT    : achat d’enveloppes (ESAT HANDEA SIL/Paris) 

-   458,41 euros HT   : objets de communication (atelier 133 Protocole/Paris) 

-   8 782,20 euros HT : commandes de bouquets de fleurs pour le Cabinet (ARPEI) 

 

Actions de soutien 
 

Une convention de Partenariat a été signée entre le MAEDI et la Maison de l’emploi de 

Paris, le 30 décembre 2011 et diffusée à l’ensemble des services acheteurs du 

ministère.  

 

La Délégation des Affaires Générales à Nantes (DAGN) a négocié des accords locaux 

avec la communauté urbaine de Nantes Métropole et bénéficie du soutien de cette 

structure pour promouvoir l’insertion de clauses sociales dans ses marchés. 

Des contacts avec l’association Handeco, suivi d’une inscription au site internet, a 

permis la mise en place d’un réseau d’administrateurs au sein du département. La 

DAGN (Nantes) souhaitant réaliser un marché d’entretien des espaces verts au profit 
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d’ESAT ou EA a bénéficié de l’expertise d’Handeco pour la préparation de ce futur 

marché. 

 

L’indicateur relatif aux clauses sociales a fait l’objet d’une information via l’Intranet du 

Ministère.  

 

Une note du Secrétaire général adjoint (note 672/SGA) du 3 décembre 2012, incite les 

prescripteurs à insérer systématiquement des clauses sociales au sein de leurs 

marchés publics. 

Une rubrique dédiée aux achats responsables est à la disposition des agents sur 

l’Intranet du ministère. 

Enfin, les agents ont la possibilité de suivre une formation à l’achat public durable 

dispensée par l’IGPDE et l’IFORE. 

 
Perspectives 2014 

 
Le Ministère poursuivra ses efforts en matière de clause sociale en mettant en 

application les décisions prises lors de la réunion annuelle de programmation 2013.   

Parmi les premières réalisations, on peut mentionner :  

 

Au titre de l’article 14 du code des marchés publics :  

- le futur marché assistance WEB  (marché en cours de notification), 

- le futur marché infogérance – assistance postes – gestion et maintenance 

réseau 

- le futur marché fourniture de gaz naturel ENI (marché mis en place le 

01/01/2014) 

- La convention UGAP pour les prestations accueil physique et téléphonique 

(convention signée en novembre 2013 pour application de l’article 14 en 

janvier 2014) 

 

Au titre de l’art 15 du code des marchés publics :  

- Le renouvellement du marché entretien des espaces verts nantais réservé 

art 15 et réalisé par la DAGN (marché en cours de rédaction du CCTP). 
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3.5 Alimentation biologique dans la restauration collective  
 
 
Périmètre de référence 
 
Le périmètre de référence de l’indicateur « alimentation biologique » est appliqué à 

l’ensemble des sites d’administration centrale (Nantes et Paris) à l’exception du site 

des Invalides dont la restauration collective est gérée par un restaurant inter-

administratif.  

 
Etat des lieux  

Il s’agit d’un nouvel indicateur inséré en 2012 permettant d’établir un état des lieux de 

l’introduction de l’alimentation biologique dans la restauration collective.  

 
Objectifs  
 
L’enjeu de cet indicateur s’inscrit tout d’abord dans une perspective d’augmentation du 

nombre de denrées alimentaires biologiques afin d’inciter les prestataires de 

restauration à inclure davantage de produits issus de l’agriculture biologique pour un 

plus grand respect de l’environnement.  

 

Pour l’année 2013,  l’objectif est de transmettre la valeur des denrées et produits 

alimentaires certifiés « agriculture biologique » achetés sur la valeur totale des denrées 

et produits alimentaires achetés.   
 
Stratégies d’action  
 
Lors du renouvellement du marché de restauration collective en janvier 2013, le 

Département a intégré dans le cahier des charges du titulaire du marché, l’inclusion 

croissante, à hauteur de 8 %, des denrées alimentaires certifiées « agriculture 

biologique ».   

 
Responsable du suivi  
 
Le bureau de la délégation pour la politique sociale (DGA/ DRH/ DPS) suit 

particulièrement cet indicateur en lien avec le titulaire du marché de restauration 
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collective COMPASS GROUP France (EUREST) pour les sites franciliens et ADOS 

pour les sites nantais.  

 

Outils de suivi  
 
Le suivi de cet indicateur est réalisé grâce à une extraction de fichiers par la délégation 

pour la politique sociale (DPS). 
 
Résultats 
 
Pour 2013, la part moyenne des denrées alimentaires certifiées « agriculture 

biologique » s’élève à 7,20 % pour l’ensemble des restaurants du MAEDI (6,91 % pour 

le site de Convention, 7,52 % pour le Quai d’Orsay). 

 
Actions de soutien  
 

Depuis 2010, le Ministère a mis en place de nombreuses mesures visant à promouvoir 

les produits issus de l’agriculture biologique ou raisonnée au sein de ses restaurants 

administratifs. Le Département a ainsi régulièrement communiqué sur ce sujet et les 

menus sont accessibles sur l’intranet du Ministère : 

 

Bulletin vert n°19 du 17 février 2011 « Les produits issus de l’agriculture 

biologique » ;  

Bulletin vert n° 5 du 28 octobre 2010 « Restauration collective et projet 

GreenCook » ; 

Bulletin vert n° 29 du 5 mai 2011 « Spécial commerce équitable » ; 

Bulletin vert n° 38 du 18 octobre 2011 « Pourquoi manger bio ? » ; 

Bulletin vert n° 46 du 17 janvier 2012 « Les fruits et légumes de saison ». 

Bulletin vert n° 69 du 4 avril 2013 « Du 1er au 7 avril 2013 : semaine du 

développement durable » ; 

Bulletin vert n° 71 du 6 mai 2013  « Journée mondiale du commerce 

équitable ».  
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Perspectives 2014 

 

L’année 2014 devrait voir un engagement plus important encore en matière d’aliments 

biologiques, à hauteur de 8 % du total des produits alimentaires achetés, proportion qui 

devrait perdurer.  

 

IV. Formations et Ressources Humaines  

4.1 Transmission du Bilan social 2012 

 
Périmètre de référence  
 
Le document reprend les informations demandées par le décret n° 82-452 du 28 mai 

1982 relatif aux comités techniques paritaires. Cet indicateur concerne l’ensemble des 

services du Département. 

 

Etat des lieux  
 
Le Bilan social 2012 a été transmis par la Direction Générale de l’Administration et de 

la Modernisation (DGA) au CGDD au mois d’octobre 2013.  

 
Objectifs 
 

L’objectif de cet indicateur est d’élaborer un bilan annuel des différentes catégories 

d’emplois recensées au sein du Ministère. Ce bilan fait également état des mutations 

des agents, de leurs rémunérations, de leurs conditions de travail, des relations 

professionnelles qui les régissent ainsi que des actions sociales qui leurs sont 

destinées.  
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Responsable du suivi  
 
Le Bureau du dialogue social (DRH/RH1/ RH1D) est responsable du suivi de cet 

indicateur et plus particulièrement le Chef de ce bureau. 

 
Résultats  
 
Le Bilan social du Département a été transmis par le Haut Fonctionnaire en charge du 

Plan Administration Exemplaire le en octobre 2013 conformément à la date butoir fixée 

au 31 décembre 2013. 

 
Perspectives 2014  
 

Le Ministère transmettra le Bilan social 2013 au CGDD avant le 31 décembre 2014. 

 

4.2 Formation au Développement durable 

 

Périmètre de référence 
 

Cet indicateur concerne tous les agents de catégorie A et A+ arrivés depuis moins d’un 

an sur leur poste lors d’une primo-affectation ou lors d’un changement de grade (de B 

en A ou de A en A+). 

 
Etat des lieux 
 

En 2010, 100% des agents de catégorie A et A+ recrutés ont bénéficié au cours de leur 

formation à l’Institut Diplomatique et Consulaire (IDC), d’un stage de sensibilisation au 

développement durable.  

 

Objectif 
 

L’objectif de la formation à l’écoresponsabilité est double puisqu’il s’agit de former tous 

les agents aux thématiques du développement durable et de sensibiliser le personnel 

d’encadrement, qui sera amené à transmettre les bonnes pratiques à adopter au travail.  
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 Stratégies d’action 
 

Les formations des lauréats sont obligatoirement inscrites dans leur cursus au sein de 

l’Institut Diplomatique et Consulaire (IDC). De nombreuses formations dispensées par 

l’IFORE et l’IGPDE sont également proposées tout au long de l’année. 

 

Responsable du suivi 
 

Le suivi de cet indicateur est réalisé par le service des Ressources Humaines en 

charge de la formation et des stages spécialisés en coopération avec l’Institut 

Diplomatique et Consulaire et le Haut Fonctionnaire en charge du Plan Administration 

Exemplaire. 

 

Outils de suivi 
 

Le suivi est réalisé en interne par le service des Ressources Humaines et plus 

particulièrement par l’Adjointe au Chef de Bureau (DGA/DRH/RH4A).  

 

Résultats 
 

En 2013, les 68 lauréats de catégorie A ont reçu une formation écoresponsable via 

l’Institut Diplomatique et Consulaire en collaboration avec le Haut Fonctionnaire en 

charge du Plan Administration Exemplaire. En outre, cette même année, le Haut 

Fonctionnaire en charge du Plan Administration Exemplaire a donné trois formations à 

l’écoresponsabilité, pour les agents rentrant de poste ainsi que pour les nouveaux 

agents de catégories C (92 personnes) et B (42 agents). 
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Titre de la 
formation  Dates  Durée Etablissement 

Sensibilisation au 
développement 

durable 
Annulée faute de 

candidats 1 jour IGPDE 

Formation des 
chauffeurs à 
l’écoconduite 

1 module d’une 
journée présenté à 

deux groupes (8 
candidats au total) 

en novembre et 
décembre 2013 

2 jours  IFORE 

 

 
Perspectives 2014 
 

Le Département organisera systématiquement une formation à l’écoresponsabilité et 

renseignera le nombre de stagiaires ayant été formés ainsi que la durée des sessions 

organisées au cours de l’année 2014. 

 

 

4.3    Femmes accédant à des postes d’encadrement  
 
Périmètre de référence 
 

Le périmètre retenu pour cet indicateur s’étend à l’ensemble des services du Ministère.  

 
Etat des lieux 
 

Au 31 décembre 2012,  42 femmes ont été affectées à des postes à responsabilité d’un 

niveau au moins équivalent à celui de sous-directeur en administration centrale, soit 6 

Chefs de service, 4 Inspectrices, 5 Directrices adjointes et 27 Sous-directrices. Par 
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ailleurs, à l’étranger 25 femmes ont été nommées Ambassadrices et 15 Consules 

Générales.  

 
Objectif 
 

Le Département, qui a signé la Charte de l’égalité professionnelle et de l’égalité des 

chances en 2010, promeut la parité et l’accès des femmes aux hautes responsabilités. 

Dans la continuité de la loi Sauvadet promulguée le 12 mars 2012, le Département 

prévoit un renforcement progressif de la présence des femmes dans la haute fonction 

publique. L’objectif étant d’arriver progressivement à un quota de 40 % de femmes en 

2018. Dans le cadre du Plan Administration exemplaire 2013, le Département doit 

renseigner le nombre de postes d’encadrement pourvus par des femmes.  

 

Stratégies d’action 
 

Le Département s’engage à respecter au sein de son recrutement, essentiellement par 

voie de concours, une parité exemplaire. Les membres des jurys de concours sont 

quant à eux soumis à ce même objectif de parité. La Direction des Ressources 

Humaines, ayant noté un faible taux de candidatures féminines à des postes à haute 

responsabilité, s’engage à encourager les agents-femmes à solliciter des postes 

d’encadrement tant en administration centrale qu’à l’étranger. Afin de garantir une 

meilleure organisation du travail permettant aux agents-femmes de concilier un poste à 

haute responsabilité avec leur vie familiale, les réunions ne débutent pas après 17h30 

dans la mesure du possible.  

 
Responsable du suivi 
 

Le bureau des politiques statutaires et de gestion des ressources humaines est en 

charge de cet indicateur et plus particulièrement le Chef de ce bureau 

(DRH/RH1/RH1B).  

 
Outils de suivi 
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La DRH met en ligne sur Diplonet (l’Intranet du Département), les statistiques relatives 

à la répartition femme-homme dans les fonctions d’encadrement.  

 

Résultats 
 

Au 31 décembre 2013, 36 femmes ont été affectées à des postes à responsabilité d’un 

niveau au moins équivalent à celui de sous-directeur en administration centrale, soit 1 

Secrétaire générale adjointe, 1 Chef de service, 2 Directrices et 5 Sous-directrices. Par 

ailleurs, à l’étranger 7 femmes ont été nommées Consules Générales. 

 

  

Au 31 décembre 2013 

F H Total %   

Evolution de la part 
des femmes dans les 

fonctions 
d'encadrement entre 

2012/2013 
FONCTIONS             

Ambassadeurs   34 153 180 18%   26,5% 

Consuls généraux, 
Consuls   14 77 91 15%   6,7% 

  Consuls 
généraux 14 73 87 16%   0% 

  Consuls 0 4 4 0%   -100% 

Directeurs 
généraux, 
Directeurs, 
Inspecteurs 

  12 35 47 26%   20% 

  Directeurs 
généraux 1 2 3 33%   100% 

  
Directeurs 
généraux 
adjoints 

0 2 2 0%   0% 

  Directeurs,                            
Chefs de service 6 21 27 22%   0% 

  Inspecteurs 5 10 15 33%   25% 

Directeurs-adjoints,            
Sous-directeurs   79 133 212 37%   146,9% 

  Directeurs 
adjoints 5 16 21 24%   0% 

  Sous-directeurs 15 42 57 26%   - 44% 

  Total général 160 427 587 27%   95% 
 

Source : Tableau DRH Femmes dans les fonctions d’encadrement, mis à jour 05 mai 

2014.  
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Actions de soutien  
 
A l’occasion de la Journée de la Femme, le 8 mars 2013, le Département a rappelé son 

engagement en faveur de la parité. Le Ministre d’Etat et Ministre des affaires 

étrangères en date, M. Laurent FABIUS, est intervenu lors d’une rencontre-débat, où 

l’ensemble des agents était convié afin d’échanger sur les enjeux de l’égalité femme-

homme.  

 

Perspectives 2014  
 

Le Département s’engage à poursuivre ses efforts en matière de parité en son sein. A 

cet effet, Madame Bossière, chargée de mission d’inspection générale des affaires 

étrangères, a rédigé un rapport relatif à la promotion des femmes dans l’encadrement 

supérieur au Ministère des affaires étrangères. Ce rapport rendu le 27 mars 2012 rend 

compte de l’amélioration des conditions de travail des femmes au Ministère. Le 

Département prévoit une stratégie élaborée sur six ans, de 2012 à 2018, détaillant les 

mesures de parité envisagées et précisant les instruments de suivi de cette stratégie. 

Enfin, le protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes dans la fonction publique, signé le 8 mars 2013, prend en compte dans les 

concertations et négociations à venir les enjeux de l’égalité professionnelle. 

 

4.4  Formation à l’achat public durable 
 
Périmètre de référence  
 
Le périmètre retenu pour cet indicateur concerne le nombre de jours de formations 

dispensés aux agents du Département en matière d’achat public durable et de 

commande publique en 2013. 

 
Etat des lieux  
 
Au cours de l’année 2010, cinq agents du Département ont été formés à l’achat public 

durable. Cette même année, deux formations à la commande publique ont été 
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dispensées à seize agents, chaque formation ayant eu une durée de cinq jours. Ainsi, 

le nombre de jours-agent à l’achat public durable rapporté au nombre de jours-agent 

de formation à la commande publique était de 0,07 en 2010. 

 

Pour l’année 2012, 22 agents du MAEDI ont été formés à l’achat public durable soit un 

nombre de jours-agent à l’achat public durable rapporté au nombre de jours-agent de 

formation à la commande publique de 0,64 et une évolution de 814 % depuis 2010.  

 

Objectifs  
 
L’objectif principal est de sensibiliser davantage les acheteurs publics au 

développement durable et à ses composantes.  

Le Département doit donc augmenter de 15%, par rapport à 2010, le nombre de jours-

agent de formation à l’achat public durable rapporté au nombre de jours-agent de 

formation à la commande publique ou atteindre une valeur cible de 8 % pour le nombre 

de jours-agent en formation à l’achat public durable sur le total du nombre de jours-

agent de formation à la commande publique.   

 

Stratégies d’action  
 

Des annonces via l’Intranet du Ministère sont régulièrement publiées afin d’informer les 

agents sur les formations dispensées, les bulletins verts rappellent régulièrement 

l’existence de telles formations comme le bulletin n° 77 du 4 décembre 2013, 

« Énergie : agissons pour réduire notre consommation ».  

 

Responsable du suivi  
 
Le service des Ressources Humaines est responsable du suivi de cet indicateur et plus 

particulièrement l’Adjointe au Chef de bureau (DRH/RH4/RH4A).  

 
Outils du suivi  
 
Le suivi de cet indicateur est réalisé en interne par le responsable.  
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Résultats 
 
Au cours de l’année 2013, 28 agents du MAEDI ont été formés à l’achat public durable.  

 

 

  2010 2011 2013 

 

Achat public 
durable 

10 
jours-
agent 

34 
jours-
agents 

33 
jours-
agents 

Commande 
publique 

164 
jours-
agent 

133 
jours-
agent 

45 
jours-
agents 

TOTAL 0,07 0,26 1,15 

Soit une évolution de 1542 % depuis 
2010 (valeur cible 15 %) 
 
73,33 % en nombres de jours cumulés 
(valeur cible 8 %) 

 

 

En  2013, 78 jours-agent de formation à la commande publique ont été dispensés dont 

33 jours-agent consacrés à l’achat public durable. Ainsi, la part de la formation à l’achat 

public durable représente 57,7 % de la formation à la commande publique. Le 

Département a donc enregistré une augmentation de 1542 % par rapport à la valeur 

enregistrée en 2010.  

 
Perspectives 2014  
 

En 2014, le Ministère poursuit ses efforts et encourage ses agents à suivre des 

formations à l’achat public durable, suivant les objectifs du prochain PAE.   

 

 

4.5  Formation à l’écoconduite 
 
Périmètre de référence 
 
Les agents concernés par cette mesure sont les conducteurs professionnels et les 

grands rouleurs.  
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Etat des lieux 
 
En 2010, 100% de nos conducteurs automobiles ont suivi un stage de formation à 

l’écoconduite. Il n’y a pas eu de formation supplémentaire en 2011, le personnel 

n’ayant pas été renouvelé.  

 
Objectifs 
 
Le Département, par le biais de la formation de ses conducteurs, les incite à 

adopter une conduite rationnelle et économique. L’écoconduite permet au 

Département de réduire ses consommations en carburant, les émissions 

polluantes ainsi que les risques d’accident. L’objectif du PAE 2013 est d’atteindre 

un taux de formation à l’éco conduite équivalent à 100% et de renseigner le 

nombre de grands rouleurs formés à l’éco-conduite au 31 décembre 2013.  

 
Stratégies d’action 
 
Afin que les conducteurs conduisent de manière responsable et respectueuse de 

l’environnement, ces formations comprennent une présentation théorique et une 

mise en œuvre pratique. 

 
Responsable du suivi 
 
Le suivi de cet indicateur est réalisé par le service des Ressources Humaines et 

plus particulièrement par l’Adjointe au Chef de Bureau (DRH/RH4/RH4A).  

 

Outils de suivi 
 
Le suivi est réalisé en interne par l’Adjointe au Chef de Bureau (RH4A).   

 

Résultats 
 

100% des conducteurs automobiles du Département ont suivi un stage de 

formation à l’écoconduite. Deux sessions ont eu lieu en 2013 pour former 8 
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nouveaux agents des services automobiles à l’éco-conduite, à travers l’organisme 

MOBIGREEN.  

 
Actions de soutien 
 
Plusieurs bulletins verts ont été consacrés à l’écoconduite :  

  Le n°37 du 4 octobre 2012 « Comment réduire nos émissions de CO² ? » ; 

      Le n°56 du 16 juillet 2012 « Les gestes de l’éco-citoyen lors de ses 

déplacements» ; 

  Le n°65 du 18 décembre 2012 « Défi covoiturage : les agents nantais mobilisés 
pour la 2ème édition ! ». 
 
  Le n° 67 du 20 février 2013  « Le ministère se dote de voitures électriques » 
 
 

Perspectives 2014 
 
Parce qu’il est important de pérenniser ce comportement responsable, tous les 

nouveaux agents bénéficieront d’une formation à l’écoconduite en 2014. 
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PARTIE II 
 
 

LES INITIATIVES 
 

COMPLEMENTAIRES 
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Fiche n° 1 de la Circulaire du 3 décembre 2008  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 

 

M A T É R I E L  D E  B U R E A U T I Q U E  
 

Fiche n° 1 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 
 

 
 
 
 
 

 

OBJECTIFS  
► Limiter la consommation des 
ressources non renouvelables, 
réduire la consommation 
électrique et les déchets. 
► Améliorer le service rendu 
aux agents dans une optique de 
développement durable. 
► Traiter de façon optimale les 
produits en fin de vie. 
 
 

 SERVICE  REFERENT          Direction des Systèmes d’Information (DSI) 
      

 
 

● L’achat des matériels s’effectue dans le cadre de marchés interministériels. 
Depuis 2001, le MAE s’appuie, pour les postes de travail bureautique, sur un 
environnement de travail standardisé : « Environnement et Organisation Logicielle 
Evolutive » (EOLE), qui définit un poste de travail standard que chaque agent 
retrouve en administration centrale ou à l’étranger. Le recyclage du matériel est par 
ailleurs systématique. 
 
● Le Département agit également en faveur des personnes handicapées. Sont à la 
disposition des personnes malvoyantes des plages tactiles en braille ainsi que le 
logiciel « JAWS », un service vocal permettant de travailler sur un ordinateur 
comme tout autre agent. Des « imprimantes braille » sont également disponibles. 
 
● S’agissant des déchets, les appareils en état de marche peuvent faire l’objet 
d’une cession aux agents à leur demande ou à des associations. Le  matériel en 
panne est repris par le prestataire dans le cadre des marchés DEEE.  
 
● La fonction « veille » automatique est paramétrée par défaut sur tous les 
appareils. Cela permet des gains en matière de consommation d’énergie et une 
optimisation d’utilisation des solutions d’impression multifonction déployées.  
 
● La DSI a déjà lancé un travail d’information auprès des directions sur le non-
remplacement des imprimantes en panne. Les directions peuvent proposer à la DSI 
le déplacement d’une imprimante d’un poste jugé comme non-prioritaire vers le 
poste en panne, si ce poste de travail est apprécié comme nécessitant une 
imprimante. Ce processus continuera à s’appliquer en 2014.   
 
● L’approvisionnement des matériels  informatiques  est réalisé dans le cadre d’un 
marché interministériel dont le titulaire s’est engagé sur le respect des principes 
du Pacte Mondial de l’ONU.  Le MAEDI privilégie les filières de valorisation des 
déchets dans la conclusion de marchés.  
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Fiche n° 2 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S O L U T I O N S   D’ I M P R E S S I O N  
      

Fiche n° 2 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 
 

 
 
 
 
 

 

OBJECTIFS 
 
► Réduire la consommation 
de ressources non 
renouvelables, la production 
de déchets. 
 
► Diminuer l’utilisation de 
substances dangereuses pour 
la santé. 
 

 SERVICES  REFERENTS      Direction des Systèmes d’Information (DSI) 
              Mission des Achats (SCA/MDA) 

 
 

● Les cartouches usagées doivent être déposées dans le carton prévu à cet effet et 
mis à disposition des agents dans les couloirs. Ces cartons sont vidés une fois par 
mois par un prestataire extérieur. 
 
● De plus, la DSI met à la disposition des utilisateurs un document synthétique 
disponible sur l’Intranet du Ministère reprenant la procédure à suivre pour le 
remplacement des cartouches de toner. Les emplacements des cartons pour les 
cartouches usagées sont également indiqués.  
 
● A l’étranger, les mêmes procédures qu’en administration centrale  sont en vigueur: 
un nombre minimal de modèles, la « mastérisation » et la cohérence au sein d’une 
zone géographique. Un modèle de rechange est toujours présent dans les CRASIC 
(les centres régionaux d’assistance des systèmes d’information et de 
communication). 
 
● Le Ministère des Affaires étrangères et du développement durable continue sa 
politique de paramétrage recto-verso et en noir et blanc dans une double optique de 
diminution de l’encre utilisée et des consommations de papier. 
 
● La DSI a déployé depuis la fin de l’année 2012, l’impression sécurisée des 
documents par badge sur tous les photocopieurs des sites franciliens et nantais. 
Cette opération de modernisation du dispositif d’impression permet désormais à 
chaque agent de retirer ses travaux d’impression, de numériser ou de photocopier 
sur n’importe quel photocopieur à sa disposition dans les locaux de l’administration 
centrale. L’impression par badge permet d’éviter le gaspillage et de sécuriser 
l’impression des documents.  
 
● Afin d’éviter les impressions en grandes quantités de documents de travail lors de 
réunion, la DSI met à disposition des agents des tablettes qui permettent une lecture 
numérique des documents et dossiers.  
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Fiche n° 3 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P A P I E R  
      

Fiche n° 3 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 
 

 
 
 
 
 

  SERVICES  REFERENTS   Direction des Immeubles et de la Logistique (DIL) 
          Services Centraux et de la Logistique (SCL) 

 

 
● La  dématérialisation des procédures des marchés publics s’inscrit dans 
le cadre de la mise en place de l’Administration électronique. Elle a pour 
objectif de remplacer la transmission de données sous forme papier par une 
transmission électronique, afin de diminuer les coûts (reprographie, envoi) 
et de réduire les délais.  
 
 
● Certains services nantais disposent de papier recyclé. Cette pratique 
devrait se généraliser, puisque le Haut Fonctionnaire en charge du Plan 
Administration Exemplaire, envisage d’augmenter progressivement les 
quantités de papier recyclé dans la mesure où l’UGAP améliorera la qualité 
de son offre.  
 
 
● Par ailleurs, le Département a rappelé l’importance d’appliquer des gestes 
citoyens simples et concrets en faveur d’une  politique d’impression 
raisonnable et respectueuse de l’environnement. Ainsi il préconise de :  

 
- Lire les documents en ligne au lieu de les imprimer ; 
 
- Réduire les marges des documents ; 
 
- Utiliser une signature électronique rappelant aux destinataires « de 
ne pas imprimer ce courriel si ce n’est pas essentiel ; 
 
- Réutiliser le papier pour prendre des notes ou utiliser le verso des 
feuilles déjà utilisées pour imprimer des documents interne. 

OBJECTIFS 
 
► Généraliser l’usage du papier 
écoresponsable. 
 
► Limiter la consommation de 
papier des agents tout en limitant 
les déchets des administrations. 
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Fiche n° 4 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
● Depuis le 3 septembre 2012, une procédure de commande de fournitures a été 
mise en place sur l’ensemble des sites. Les agents sont dorénavant invités à 
prendre contact avec le Bureau d’Appui aux Utilisateurs de chaque site (BAU) pour 
leurs commandes de fournitures. Il devient ainsi l’interlocuteur unique de tous les 
agents et remplace les correspondants achats qui existaient précédemment.  
 
● Des informations à destination des agents ont été diffusées via l’intranet du 
Ministère sur les modalités de l’approvisionnement afin de les informer et les 
sensibiliser à cette question. 
 
● Pour les enveloppes, la quantité unitaire est de 1 000 enveloppes par référence. 
Quatre commandes par an sont possibles via les correspondants avec un 
minimum de commande. Le titulaire du marché est labellisé NF environnement.  
 
● Par ailleurs, le MAEDI fait appel aux ateliers protégés pour certains types de 
fournitures plus spécifiques et hors marché. 
 
● Un marché, devenu ministériel en décembre 2010, a été conclu avec Lyreco pour 
l’approvisionnement des fournitures de bureau. Cette société  est certifiée ISO 
9 001 et ISO 14 001 et assure ainsi une gamme de produits verts (produits 
fabriqués avec des matériaux recyclés et/ou respectueux de l’environnement afin 
de préserver  les ressources naturelles et/ou facilitant les processus de recyclage 
des composants écolabels).  
  
 
 
 
 
 
 

F O U R N I T U R E S  D E  B U R E A U  
 

Fiche n° 4 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 
 

 
 
 
 
 

  SERVICES  REFERENTS      Direction des Immeubles et de la Logistique (DIL) 

             Services Centraux et de la Logistiques (SCL)
  
           Service Central des Achats (SCA) 

 
 

OBJECTIFS  
 
► Limiter la consommation des 
ressources non renouvelables, 
des déchets produits par les 
administrations. 
 
 
► Améliorer la santé des 
utilisateurs. 
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 Fiche n° 5 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R O D U I T S   B I O L O G I Q U E S 
D A N S   L A   R E S T A U R A T I O N 

 
Fiche n° 5 de la Circulaire du 3 décembre 2008  

 
 

 
 
 
 
 

 

● Depuis le 1er janvier 2009, la restauration collective des sites franciliens a été 
externalisée.  La Société EUREST gère ainsi les 3 restaurants administratifs franciliens. 
Ce marché a été renouvelé en 2013 et intègre des objectifs respectant les exigences de 
la circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2008. Des clauses particulières ont été 
prévues au contrat de prestation, pour l’introduction de denrées biologiques et la 
limitation des déchets.  
 
● Le  prestataire extérieur  chargé du suivi de l'exécution du marché doit 
suivre  l’introduction effective du Bio à hauteur de 8 % du total des denrées achetées 
et  l’empreinte carbone de l’alimentation du MAEDI. 
 
●  Pour les sites de Nantes, la restauration est confiée à l’association ADOS. Cette 
association a démarré l’introduction de produits Bio dans les menus depuis plusieurs 
années. Le pain et les volailles sont systématiquement issus de l’agriculture 
biologique. Plus occasionnellement, en fonction des arrivages et des prix, c’est 
également le cas pour les fruits et légumes. Les principaux freins restent le prix et la 
disponibilité constante des produits. Une autre priorité est l’empreinte carbone de 
l’alimentation. Ainsi, tous les fournisseurs de la cantine nantaise sont locaux. 
 
● Par ailleurs, les restaurants administratifs franciliens et nantais suivent 
minutieusement un calendrier des fruits et légumes de saison tout en préparant des 
plats originaux et variés, dont les menus sont accessibles sur l’intranet du ministère. 
 
● Dans un objectif de sensibilisation des agents, le Département organise chaque 
année une manifestation à l’occasion de la Semaine du Développement durable du 1

er 
au 7 avril sur le thème du « consomm’acteur ». A cette occasion, une exposition sur 
des thèmes transversaux liés au développement durable et à l’alimentation bio s’est 
tenue dans le hall du restaurant administratif du site de Convention en 2012. Lors de 
cette manifestation, une  dégustation de pain biologique et de chocolat issu du 
commerce équitable a été offerte aux agents du Département.  
En 2013, Eurest a mis gratuitement à disposition le marc de café et des sacs spéciaux 
pour son transport afin de recycler ce déchet alimentaire en engrais naturel. 
 

OBJECTIFS  
 
► Réduire les impacts 
environnementaux de la 
consommation des denrées et 
produits alimentaires. 
 
► Acheter des produits issus de 
modes de production respectueux 
de l’environnement .  

 SERVICE REFERENT             Délégation pour la Politique sociale (DPS) 
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Fiche n° 6 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ê T E M E N T S  
 

Fiche n° 6 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
● Un nouveau marché a été passé en 2012. Celui-ci comporte une clause 
environnementale visant à prohiber l’utilisation de certains traitements 
chimiques et à limiter la pollution grâce à l’utilisation de procédés non 
polluants. Il contient également des dispositions relatives aux droits 
fondamentaux de la personne au travail. En effet, la déclaration de l’OIT 
relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée par la 
Conférence Internationale du Travail en 1998 est applicable. 
 
● En matière de vêtements, le nouveau marché prend en compte les 
objectifs du PAE, la clause environnementale est maintenue ainsi que la 
communication à l’administration de toute la filière de production. 
 
● Le manuel Procura +, développé pour les acteurs publics, propose des 
conseils simples et clairs pour généraliser l’achat public responsable.  Ce 
manuel est disponible en ligne sur Diplonet. On y trouvera notamment des 
rubriques relatives :  
 
- aux produits et services de nettoyage et de maintenance,  
- à l’électricité verte,  
- à l’alimentation et aux services de restauration,  
- aux équipements technologiques d’information et de communication,  
- à la construction et à la rénovation de bâtiments,  
- à l’insertion de clauses sociales dans les marchés, 
- ainsi qu’un chapitre relatif à l’insertion de critères environnementaux dans 
les appels d’offres.  
 
 
 

OBJECTIFS  
► Responsabiliser les acheteurs 
publics de vêtements.  
 
► Réduire les impacts et les 
risques  liés aux produits élaborés 
dans des conditions peu 
respectueuses de l'environnement 
et des droits fondamentaux de la 
personne au travail.  
 
 
► 
 

SERVICES  REFERENTS      Direction des Immeubles et de la Logistique 
(DIL) 
                  Service Central des Achats (SCA) 

 
 

http://intranet.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/MANUELProcura.pdf
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Fiche n° 7 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M  O  B  I  L  I  E  R 
 

Fiche n° 7 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
● Les gestionnaires-donneurs d’ordre sont sensibles à cet aspect. Ainsi, 
les achats se sont progressivement orientés vers des produits respectueux 
de l’environnement. En 2013, le Département a continué de 
s’approvisionner auprès de l’UGAP, qui propose du mobilier certifié.  Les 
gestionnaires des sites nantais respectent  ces mêmes directives.  
 
 
● L’équipement sur l’ensemble des sites a été réalisé avec les produits de 
la gamme EPURE et LIBRIS du fournisseur HAWORTH. Ce mobilier est 
conforme aux normes environnementales et a obtenu une certification. Il 
bénéficie des écolabels produit vert : "NF Environnement", "NF Sécurité 
Confortique", délivrés par l'institut FCBA", "PEFC" (Program for the 
Endorsment of Forest Certification schemes) gestion durable des forêts.  
 
 
● En 2012, le réassort du mobilier existant a été fait à Convention ainsi que 
des achats liés aux déménagements. En 2013, le réaménagement des 
bureaux sur le site du Quai d’Orsay a été effectué avec du mobilier neuf 
écolabellisé.  
 
 
 

OBJECTIFS  
 
► Réduire les impacts 
environnementaux de 
l'achat de mobilier, 
notamment sur les forêts 
 
► Favoriser la fourniture de 
mobilier écolabellisé 
 
► 
 SERVICES                                Service Central des Achats (SCA) 

REFERENTS                Direction des Immeubles et de la Logistique (DIL) 
REFERENTS                        
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Fi 
che n° 8 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B O I S   E T   S E S   D É R I V É S  
 

Fiche n° 8 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
● Le MAEDI privilégie les éléments de construction en bois en s’assurant de 
la cohérence des choix de matériaux avec leur impact écologique aussi bien 
dans la politique immobilière que pour le mobilier. Les exigences de 
développement durable sont ainsi prises en compte dans les dossiers de 
travaux. 
 
 
● Les bois et produits dérivés utilisés par la menuiserie du MAEDI 
proviennent d’un fournisseur spécialisé qui garantit leur provenance et le 
respect des chartes environnementales. 
 
 
● La sensibilisation des donneurs d’ordre et acheteurs est réalisée 
annuellement lors de la session d’information des correspondants achats et 
notamment pour l’utilisation de bois non exotiques. 
 
 
● Mobilier acheté certifié cf. fiche n°7 de la Circulaire du 3 décembre 2008.  
 
 
 
 
 
 
 

 SERVICE  REFERENT      Direction des Immeubles et de la Logistique 
(DIL) 
     

 
 

OBJECTIFS  
 
► Favoriser une gestion 
durable des forêts en luttant 
contre l'exploitation illégale et 
le commerce lié et réduire les 
impacts économiques, 
sociaux et environnementaux 
de la déforestation. 
 
 
►  
 
► 
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Fiche n° 9 de la Circulaire du 3 décembre 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
● Depuis 2013, le nettoyage des locaux est confié, dans le cadre du marché 
multiservices, à la société IDEX. Ce prestataire est engagé dans une 
démarche de développement durable, prenant en compte à la fois les 
dimensions environnementales et sociales avec un engagement d’insertion 
des personnes handicapées.  
 
 
● Cette société, pour limiter les risques liés aux produits utilisés, s’engage 
au respect du taux de biodégrabilité des produits de nettoyage. Par ailleurs, 
ce prestataire utilise des produits écolabellisés.  
 
 
● Sur les sites nantais, c’est la société Veolia, dans le cadre d’une 
convention passée avec l’UGAP, qui assure le nettoyage des locaux. Elle 
utilise également des produits écolabellisés.  
 
 
● Le personnel de ces deux sociétés est sensibilisé et formé à la 
connaissance et au respect des exigences légales relatives au stockage des 
produits chimiques ainsi qu’au tri sélectif.  
 
 

 

N E T T O Y A G E  D E S  L O C A U X 
 

Fiche n° 9 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 
 

 

OBJECTIFS  
 
► Réduire les impacts du 
nettoyage des bureaux, 
notamment sur les milieux 
aquatiques, et le volume 
des déchets d'emballage. 
 
 
 
► 
  SERVICES  REFERENTS      Direction des Immeubles et de la Logistique DIL) 

               Services Centraux et de la Logistique (SCL) 
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Fiche n° 10 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS  
► Réduire la quantité des 
déchets produits 
► Diminuer les impacts 
environnementaux liés à leur 
gestion par leur valorisation 
ou leur recyclage 
 
► 
 

● Deux bacs poubelles ont été installés à chaque poste, imprimante 
collective et salle de réunion afin de permettre aux agents de trier leurs 
déchets.  
 
● En outre, le personnel est sensibilisé à la nécessité et aux consignes de tri 
via l’Intranet du Ministère. En effet, de nombreuses informations figurent 
dans la rubrique « Administration Exemplaire et Développement Durable » 
et plus particulièrement dans les bulletins verts.  
 
● Des containers cylindriques transparents destinés aux piles usagées sont 
placés à l’accueil et dans les cafétérias de chaque site pour le recyclage des 
piles usagées. 
 
● Sur les sites franciliens, les déchets papier et carton font l’objet d’un 
recyclage systématique sur la chaîne de tri dans le cadre d’un marché avec 
la société PAPREC et sa filiale La Corbeille Bleue, spécialisée, notamment, 
dans le recyclage de ces matières. Néanmoins, la DIL étudie un système qui 
permettrait de séparer dès le début le papier des autres déchets, notamment 
avec un bac unique de dépôt dans chaque couloir.  
 
● A  Nantes, le  carton et le papier font également l’objet d’un recyclage 
systématique par les sociétés ARBRES et GRANDJOUAN SACO. Ces 
sociétés mettent à la disposition du Département des bennes pour effectuer 
un prélèvement régulier. Ces déchets sont ensuite retraités en usine par la 
société VEOLIA.  
 
● La destruction des documents, non sensibles et non classifiés, mais ne 
devant pas être portés à la connaissance du public se fait par l’utilisation 
des bacs Shred-it. Ces fragments de papier sont ensuite recyclés en divers 
produits à base de papier. Le recyclage de l’équivalent de deux de ces bacs, 
permet de préserver un arbre.  En 2013, le Département  a ainsi contribué au 
programme de recyclage Shred-it en sauvant environ 300 arbres de 
l’abattage.  
 

SERVICE REFERENT     Direction des Immeubles et de la Logistique (DIL) 
                             
 
 

G E S T I O N   D E S   D É C H E T S  
 

Fiche n° 10 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
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Fiche n° 11 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Le Département dispose de vastes espaces verts sur la plupart de ses 
sites (23 ha sur le site du château de la Celle Saint-Cloud, 1 ha sur le site du 
Quai d’Orsay, 2000 m² sur le site de Convention). Cet aspect du Plan 
Administration Exemplaire est donc particulièrement important pour le 
Ministère. 
● Pour le site de Nantes, les espaces verts sont principalement de grandes 
pelouses.  
 
● Les opérations immobilières du Département prennent en compte la 
dimension environnementale. Ainsi, sur ses sites franciliens (Quai d’Orsay, 
Convention, La Courneuve) et nantais, le MAEDI favorise autant que 
possible : 
 
- la maîtrise de la consommation d’eau à travers un système d’arrosage 
intelligent; 
- la sélection de plantes nécessitant un moindre apport de produits 
phytosanitaires ; 
- la végétalisation systématique des espaces non bâtis.  
 
 
● Ces espaces sont entretenus par des jardiniers très sensibilisés à l’impact 
environnemental de leur activité et à la nécessité de contrôler l’utilisation de 
substances chimiques afin de préserver la faune et la flore.  
 
● En 2013, le Département a installé une ruche sur le site de Convention 
pour une durée d’un an, celle-ci venait s’ajouter aux ruches de la Celle 
Saint-Cloud. Le MAEDI a également réhabilité le potager de la Celle Saint-
Cloud. Cet espace entièrement biologique d’environ un hectare est destiné à 
la cuisine de l’hôtel du Ministre.  

 

 SERVICE  REFERENT          Direction des Immeubles et de la Logistique (DIL) 

OBJECTIFS  
 
► Diminuer les impacts 
environnementaux liés aux 
espaces verts et non bâtis 
► Contribuer à la lutte contre 
l'accroissement des surfaces 
artificialisées 
► Favoriser des services 
d'entretien socioresponsables 
 
►  
 
► 
 

E S P A C E S   V E R T S   E T   N O N   B Â 
T I S 

 
Fiche n° 11 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
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Fiche n° 12 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V O I T U R E S  P A R T I C U L I È R E S 
      

Fiche n° 12 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 
 

 
 
 
 
 

 

OBJECTIFS 
 
► Réduire les émissions de 
gaz carbonique (CO²) et autres 
polluants, ainsi que la 
consommation en énergie des 
voitures particulières des 
administrations et des 
établissements publics 
administratifs  
 

 SERVICES  REFERENTS   Direction des Immeubles et de la Logistique (DIL) 
        Service automobile (GAR) 

 

 
 

 
 
● En 2013, le MAEDI a finalisé l’achat de trois véhicules électriques affectés, 
notamment, au service du courrier. Dans cette optique, des bornes 
électriques ont été mises en place sur les sites du Quai d’Orsay et de 
Convention. 
 
● Quatre véhicules hybrides ont été commandés et mis à disposition du 
ministre et des ministres délégués.  
 
● Le 27 novembre 2012, les services nantais ont participé à une action de la 
communauté urbaine de Nantes visant à encourager le covoiturage. Une 
trentaine d’agents s’est déclarée « covoitureur », ce qui a permis 
d’économiser 573 kg de CO² pour cette seule journée. Cet événement 
intitulé "Défi covoiturage" a mis l’accent sur l’utilité de partager sa voiture 
pour les trajets domicile-bureau. En effet, au quotidien 80 % des agents 
nantais font le trajet domicile-bureau en voiture. Sur les quelques 800 
agents que comptent les services nantais, seulement 200 bénéficient d'une 
prise en charge partielle (50%) du coût de leur abonnement aux transports 
en commun.   
En 2013, cette opération n’a pas été renouvelée par la Communauté urbaine 
de Nantes.  
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Fiche n° 13 de la Circulaire du 3 décembre 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     F O R M A T I O N  À  L’ É C O C O N D U I 
T E  

 
Fiche n° 13 de la Circulaire du 3 décembre 2008  

 
 

   F O R M A T I O N   E T  S E N S I B I L I S A 
T I O N  À  L’É C O C O N D U I T E  

 
Fiche n° 13 de la Circulaire du 3 décembre 2008  

 
 

 
 
 
 
 

 

OBJECTIFS 
► Inciter les agents de l’Etat à 
adopter une conduite 
automobile économe en 
énergie.  
► Diminuer les émissions 
polluantes et améliorer la 
sécurité routière.  
 

 SERVICE  REFERENT       Direction des Ressources Humaines (RH4) 
         
           
 

 
 

 
 
● En 2013, les 8 nouveaux conducteurs professionnels ont suivi une 
formation à l’écoconduite dispensée par la société MOBIGREEN.  
 
Cette formation comprenait les modules suivants :  

- Écoconduite en salle et  mise en pratique ; 

- Conduite préventive sur simulateur ; 

- Conduite sur route pour véhicules légers et poids lourds ; 

- Audit de conduite ; 

- Suivi de la consommation. 

 
● En 2013, 6 grands rouleurs, soit les agents autorisés à conduire un 
véhicule pour des missions administratives et potentiellement amenés, par 
leur fonction, à effectuer plus de 5 000 km par an, ont suivi une formation à 
l’écoconduite. 
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Fiche n° 14 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   D É P L A C E M E N T S  
 

Fiche n° 14 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 
 

 
 
 
 
 

 

OBJECTIFS 
 

► Réduire les émissions de 
gaz à effet de serre liées aux 
déplacements des agents de 
l’Etat 
►Améliorer les conditions de 
travail des agents  
 

 SERVICE  REFERENT          Direction des Affaires Financières (DAF) 
Bureau des voyages et des missions (VEM) 

 

       
                                                

 
 
● L’existence d’un dispositif de mesure des kilomètres parcourus en avion 
par nos agents permet de maintenir un suivi régulier des déplacements 
effectués. Par ailleurs, les vols de moins de 7 heures se font prioritairement 
en classe économique. 
 
● Les déplacements en train sont privilégiés sur les courtes distances.  
 
● Sur nos sites franciliens et nantais, la moitié du coût des frais 
d’abonnement de transports en commun de l’ensemble de nos agents est 
prise en charge. Ce remboursement incite les agents à prendre les 
transports en commun.  
 
● Le système de visioconférence, mis en place au MAEDI depuis 2007 et 
étoffé chaque année, permet de limiter les déplacements des agents.  
 
● La création de bureaux de passage sur les différents sites a permis aux 
agents en déplacement de poursuivre leur travail sans nécessité de revenir 
sur leur poste d’origine. 
 
● Des abris à vélos existent sur tous les sites du Ministère.  
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Fiche n° 15 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É N E R G I E   E T   E A U  
      

Fiche n° 15 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
● Dans l’optique de réduire ses consommations en eau, le Ministère a mis en place 
des économiseurs de chasses d’eau permettant ainsi une diminution de 30 à 40% 
des factures d’eau.  
 
● La mise en place d’un arrosage automatique, géré par un ordinateur qui calcule 
les quantités d’eau à délivrer en fonction des conditions météorologiques et du 
degré d’humidité de la terre, permet de réduire nos consommations d’eau sur nos 
espaces verts.  
 
● Sur le site de Convention, le CPCU a été régulé selon la température extérieure. 
Les condensats rejetés dans l’égout sont collectés au moyen d’un régulateur pour 
en récupérer la chaleur afin de réchauffer notre eau chaude sanitaire 
 
● Un plafonnement de la température à 20°C et un seuil de déclenchement de la 
climatisation à 26°C conformément au décret n°2007-363 du 19 mars 2007 ont été 
instaurés sur les sites de la Courneuve et de Convention.  
 
● Sur le site du Quai d’Orsay, de nombreux travaux ont été effectués afin de 
moderniser le système et de faire des économies considérables :  
- Installation de 22 compteurs pour étudier les pistes d’économies possibles au 
regard des bâtiments les plus consommateurs et un reporting mensuel par le 
prestataire multiservices IDEX; 
- Equilibrer le réseau de chauffage : le recalorifugeage du CPCU ainsi que le 
remplacement d’un échangeur par deux appareils plus petits et plus économiques 

en termes de chauffage urbain. 

OBJECTIFS 
 

► Réduire les 
consommations d’eau et 
des énergies fossiles 
émettrices des gaz à effet 
de serre. 
 

 SERVICE  REFERENT     Direction des Immeubles et de la Logistique (DIL) 
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Fiche n° 16 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 
 
► Réduire les 
consommations des 
énergies émettrices de gaz 
à effet de serre. 
 
 

 
● En décembre 2011, une installation de 1250  lampes LED master GU 10. 
7W a eu lieu sur le site de Convention. En effet, une lampe LED 7W est 
équivalente à une ampoule halogène de 50W en termes de luminosité.  
 
 
● Les 2200 ampoules des lustres de l’hôtel du ministre ont également été 
remplacées par des ampoules LED 3W en 2010. 
 
 
● Bien que les ambassades soient exclues du périmètre de la circulaire du 
Premier ministre du 3 décembre 2008 du fait notamment de leur spécificité 
géographique, certaines ambassades se sont engagées dans des travaux de 
rénovation en matière d’éclairage.  
 
 
● L’ambassade de France à Copenhague a, par exemple, installé un système 
de gestion technique des bâtiments dans ses locaux. Ce système permet de 
gérer l’éclairage selon les périodes de présence dans les salons de 
réception, les bureaux, les dépendances ou encore les cuisines. Il a 
également pour fonction d’effectuer le comptage de l’énergie en temps réel 
ce qui a pour avantage d’être réactif sur les actions à mener pour optimiser 
les consommations d’énergie. Le système Manager du Palais Thott offre la 
fonctionnalité d’un tableau de bord énergétique (consommation par usage, 
émission CO2, Degrés Jours Unifiés, prévisionnel,…). 

 SERVICES  REFERENTS    Direction des Immeubles et de la Logistique (DIL) 
     Services Centraux et de la Logistiques (SCL)  

 

 
 

   É C L A I R A G E   
 

Fiche n° 16 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
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Fiche n° 17 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN DES CONSOMMATIONS 
ÉNERGÉTIQUES ET DES ÉMISSIONS DE 
GAZ À EFFET DE SERRE 

      
Fiche n° 17 de la Circulaire du 3 décembre 2008  

 
 

 
 
 
 
 

 

OBJECTIFS  
 

► Réduire les émissions de gaz à 
effet de serre engendrées par les 
bâtiments publics, les activités et 
tous les biens et services 
consommées par les services de 
l’Etat et ses établissements publics 
administratifs 
 
 

 SERVICE  REFERENT       Direction des Immeubles et de la Logistique (DIL)
   

 
 

 
● En 2011, le bilan carbone du Département a permis d’aboutir à 
l’élaboration de préconisations chiffrées visant à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre générées par le fonctionnement du Ministère.  
 
● Les émissions de GES générées en 2010 par le MAE s’élèvent à 41 000 
tonnes équivalent CO2 (téqCO2).  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●  Un nouveau bilan carbone portant sur les données 2013 est en cours de 
réalisation.   
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Fiche n° 18 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche n° 19 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

   F O R M A T I O N    
 

Fiche n° 18 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 
 

 
 
 
 
 

 

OBJECTIFS 
 

► Promouvoir une culture 
partagée du développement 
durable et de l’achat public 
durable en développant les 
compétences professionnelles 
des acheteurs 
 

 SERVICE  REFERENT      Direction des Ressources Humaines (RH4/ RH4A) 

 
 
 
 
● Une « journée développement durable et éco-responsabilité » est 
proposée à tous les agents du Département et ce tout au long de l’année. 
Cette formation a pour objectif de donner aux participants les bases du 
développement durable pour comprendre les enjeux actuels en matière de 
changement climatique et réfléchir aux comportements individuels et 
collectifs en tant qu’agent de l’Etat et citoyen (éco-gestes, Etat exemplaire).  
Elle comprend une partie théorique et une partie pratique. 
 
 
● Tous les nouveaux agents de catégorie A, B et C, ainsi que les 
inspecteurs des affaires étrangères et les agents de retour de poste suivent 
également une formation (entre 1h et 3h de formation par agent).  
 
●  Par ailleurs, des formations à l’IFORE ou l’IGPDE sont régulièrement 
proposées et relayées par le bulletin vert et Diplonet.  
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   A C H A T S   S O C I A L E M E N T   
R E S P O N S A B L E S  

 
Fiche n° 19 de la Circulaire du 3 décembre 2008  

 
 

 
 
 
 
 

 

OBJECTIFS 
 

► Développer l’utilisation, par 
tous les acheteurs publics, 
des clauses sociales 
permettant l’insertion des 
personnes éloignées de 
l’emploi et des personnes 
handicapées 
 

 SERVICE  REFERENT           Mission des Achats (MDA/BPA) 

 
 
● Des modules de formation à l’achat public durable sont dispensés aux 
agents chargés de préparer et de suivre les appels d’offres afin de les 
sensibiliser  à la prise en compte des considérations sociales et 
environnementales.  
 
● En 2013, à la suite d’efforts systématiques d’information des services et 
de promotion des achats responsables, le Département compte 8 marchés 
actifs comportant des clauses sociales, à savoir :  
 
-  Marché de composition, impression et diffusion de l’annuaire diplomatique et consulaire 

(article 14/Paris) ;  

- Marché DCP de conception, mise en page, impression, reprographie, façonnage, 

conditionnement, livraison, routage (article 14/Paris) ;  

- Marché multi-technique Dalkia (article 14/Nantes) ; 

- Marché personnel intérimaire Partnaire (article 14/Paris) ; 

- Marché restauration collective Compass group/Eurest (article 14/Paris) ; 

- Marché blanchisserie Ferdenande (article 14/Paris) ; 

- Marché stockiste de la Valise diplomatique (article 14/Paris) 

- Marché multiservices IDEX (article 14/Paris) 

- Marché UGAP de DEEE (article 15/Paris). 

 
● A la mission des achats, un agent est particulièrement en charge du suivi 
des clauses sociales. Au cours de l’année 2013, 4117 heures d’insertion par 
l’activité économique ont été générées. Ces marchés ont permis le 
recrutement d’une personne en CDI, 4 autres en contrat indirect SIAE et 2 en 
CDD de moins de 6 mois. 
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Fiche n° 20 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 

Fiche n° 20 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E S P O N S A B I L I T É   S O C I A L E   
 D E   L’ É T A T 

Fiche n° 20 de la Circulaire du 3 décembre 2008  
 
 

 
 
 
 
 

 

OBJECTIFS 
 

►Employer des 
travailleurs handicapés  
 
►Favoriser la 
diversification dans l’accès 
à l’emploi public 
 

 SERVICE  REFERENT     Direction des Ressources Humaines (RH/RH1/RH1B) 

 
 
● Le Ministère promeut l’accès des personnes handicapées aux métiers de la 
diplomatie à travers la mise en place d’un dispositif de recrutement par la voie 
contractuelle (loi n° 2005-102 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes).  
 
● Sur Diplonet, une rubrique dédiée aux "Recrutements réservés (loi Sauvadet)", 
qui institue pour les agents contractuels un dispositif d’accès à l’emploi titulaire 
par la voie d’examens professionnalisés ou de concours réservés, a été créée le 3 
mai 2013.  
 
● La politique d’insertion des travailleurs handicapés est pilotée par le bureau 
RH1B (politiques statutaires et de gestion des ressources humaines) et regroupe 
deux correspondants « handicap ». En contact régulier avec leurs collègues des 
bureaux des parcours professionnels, ainsi qu’avec les responsables 
hiérarchiques, ces correspondants reçoivent régulièrement les agents handicapés 
pour répondre à leurs interrogations et les conseiller. 
 
● Le parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la 
fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l’État (PACTE), institué 
par l’ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005, est un objectif prioritaire en matière 
d’accès à l’emploi dans la fonction publique qui doit favoriser la diversité en son 
sein. Il s’agit d’un mode de recrutement pour les jeunes de moins de vingt-six ans, 
non diplômés ou ayant une qualification inférieure au baccalauréat.  
 
● En matière de parité, le Département poursuit les objectifs suivants : 
- encourager la promotion interne des femmes ;  
- modifier les méthodes de travail grâce aux nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (télétravail, horaires variables, méthodes de 
travail permettant de davantage concilier vie professionnelle et vie familiale, etc.) ;  
- individualiser les parcours pour prendre en compte les situations familiales ;  
-mieux accompagner la mobilité des familles en facilitant l’attribution « de postes 
doubles »  
 
● Un plan triennal 2012-2014 permet d’accomplir de nouveaux progrès dans les 
domaines de la parité.  
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OSSAIRE 

 
           

 
     GLOSSAIRE 

 

 
CGDD     Commissariat général au Développement durable  

CPCU     Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain        
CRASIC  Centres régionaux d’assistance des systèmes d’information et de 

communication 

DCP        Direction de la communication et de la Presse 

DEEE      Déchets d'équipements électriques et électroniques 

DFAE      Direction des Français à l’étranger  
DGAN     Direction générale des affaires nantaises 

ETP         Équivalent temps plein        
GES       Gaz à effet de serre                                                                             
IGPDE     Institut de la gestion publique et du développement économique 
IFORE     Institut de Formation de l'Environnement                                            

LOLF   Loi organique relative aux lois de finances   

MDA        Mission pour les achats                                                             
MEP        Maison de l’Emploi de Paris 

MFP         Multifonction photocopieur      

OIT          Organisation internationale du travail          
SAE        Service des Achats de l’Etat 

SCEC      Service Central Etat Civil 

UGAP      Union des Groupements d'Achats Publics 

 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CGwQFjAB&url=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FGaz_%25C3%25A0_effet_de_serre&ei=2ODET6HkG9Hm8QPd0NHKCg&usg=AFQjCNHlT-LjXrUQ8Kg_kUnd8AudDcDoVQ&sig2=LWpiK6bN-HvYyvjx-RNfTA
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CGEQFjAB&url=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FLoi_organique_relative_aux_lois_de_finances&ei=VuDET7-uHIWG8gOj56gZ&usg=AFQjCNH1Z-bqQHK5Fhn4SY7yy7-VPcagGw&sig2=QNXN6B6t5ZHv_G-pZSudvg
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                            ANNEXES   

Ane______________________________________________________________

___________ 

Indicateurs énergie et suivi des fluides  

Annexe 1  →     Relevé de la banque de données des Ressources 

Humaines : ETP 

Annexe 2  →     Factures énergétiques et suivi des fluides Paris 

Annexe 3  →     Factures énergétiques et extrait de l’outil de suivi des 

fluides Nantes 

Annexe 4  →     Extrait du bilan carbone 2011 

Annexe 5  →     Plaquette du Bureau d’Appui aux Utilisateurs 

______________________________________________________________

___________ 

        Indicateur clauses sociales  

Annexe 6 →     Attestation de la Maison de l’Emploi de Paris 

______________________________________________________________

___________ 

Indicateurs papier et gestion des déchets de papier 

Annexe 7   →     Données UGAP papier  

Annexe 8 →      Certificat de sauvegarde environnemental Shred-It 

______________________________________________________________

___________ 

 

    ANNEXES 
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Indicateur formation à l’écoconduite  

Annexe 9 →     Attestation de formation à l’écoconduite MOBIGREEN  

Annexe 10 →      Liste des agents formés  

______________________________________________________________

___________ 

Indicateur formation à l’achat public durable  

Annexe 11 →     Attestation IGPDE formation achat public durable 

______________________________________________________________

____ 

Indicateur formation développement durable catégorie A et A+  

Annexe 13 →      Liste promotion 2013 de l’Institut Diplomatique et 

Consulaire 

______________________________________________________________

___________ 

Indicateurs visioconférence et copieurs/imprimantes  

Annexe 14 →     Données système de visioconférence 

Annexe 15 →     Données copieurs et imprimantes  

______________________________________________________________

___________ 

       Indicateurs voitures particulières et kilomètres parcourus en avion 

Annexe 16 →     Données UGAP voitures particulières  

______________________________________________________________

___________ 

Indicateur postes d’encadrement pourvus par des femmes  

Annexe 17 →     Liste emplois d’encadrement occupés par des femmes 

en 2013  
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______________________________________________________________

__________ 
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Remise du Bilan d’Exécution du Plan Administration 
Exemplaire 2014 
 

 

Le Haut Fonctionnaire en charge du Plan Administration Exemplaire a le plaisir de 

remettre au Commissariat général au Développement durable le présent rapport 

d’exécution faisant foi de la bonne volonté et de l’exemplarité du Ministère des 

Affaires étrangères et du Développement international dans la prise en compte, 

dans son fonctionnement quotidien, de toutes les dimensions du développement 

durable, mises en avant dans la circulaire du Premier ministre du 3 décembre 

2008.  

 

Ce bilan a été réalisé par Madame Morgane PAULIN sous la direction de Monsieur 

François-Xavier LÉGER, Haut Fonctionnaire chargé du Plan Administration 

Exemplaire, correspondant interministériel. 

 

Avec tous leurs remerciements aux personnes citées en page 15 et suivantes pour 

leur contribution à la réalisation de ce document et à l’atteinte des objectifs de 

l’administration exemplaire.  
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LLLeee   MMMAAAEEEDDDIII      
eeettt   lllaaa   mmmiiissseee   eeennn   œœœuuuvvvrrreee   ddduuu   PPPlllaaannn   AAAdddmmmiiinnniiissstttrrraaatttiiiooonnn   EEExxxeeemmmppplllaaaiiirrreee   

 
 

L‘exemplarité dans son fonctionnement au quotidien au regard du 

développement durable est devenue une des priorités majeures de l’Etat au lendemain 

des Grenelles de l’environnement et de l’insertion.  

La circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2008 dédiée à cette question, 

développe les actions que chaque administration doit mettre en œuvre à travers un 

Plan Administration Exemplaire portant sur les achats courants, les mesures d’éco-

responsabilité et la responsabilité sociale de l’Etat. 

Depuis, d’autres circulaires sont venues la compléter en définissant, en parallèle 

des objectifs décrits dans les 20 fiches thématiques, quelques indicateurs dont la 

réalisation était sanctionnée financièrement jusqu’en 2011. En dépit parfois d’un 

manque de lisibilité, ces indicateurs ont constitué un excellent outil de mesure de la 

compréhension et du suivi en profondeur par les administrations des préconisations de 

l’Etat exemplaire jusqu’à maintenant.  

 

Le Ministère des Affaires étrangères et du Développement international a fait le 

choix de s’engager avec détermination et rigueur dans la mise en œuvre de la 

démarche « Etat exemplaire » pour des raisons écologiques, sociales et économiques. 

En premier lieu, la France a fait de la lutte contre le réchauffement climatique 

une priorité de sa politique internationale. Les engagements à remplir au titre de l’Etat 

exemplaire, constituent pour le ministère la traduction concrète, visible et mesurable de 

sa volonté de s’engager en faveur du développement durable. En se donnant les 

moyens de réduire son empreinte écologique, il met en cohérence ses actes avec les 

politiques qu’il promeut en la matière sur la scène internationale. 

En deuxième lieu, cette ambition va de pair avec celle d’offrir aux agents, aussi 

bien en administration centrale qu’en poste, les meilleures conditions de vie possible, 

et de proposer à tous à l’étranger, Français expatriés, population locale, ou encore 

ressortissants de pays tiers, un accueil et des services à la hauteur de leurs attentes. 

Cela passe nécessairement par une prise en compte de la dimension sociale du 

développement durable. 

Enfin, s’agissant de la dimension économique, le ministère a souhaité faire de 

ses implantations françaises à l’étranger, sous l’autorité des ambassadeurs, des 
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vitrines des savoir-faire nationaux et européens en matière de technologies vertes. 

C’est pourquoi toutes les opérations de rénovation mais aussi d’acquisition prennent en 

compte cette préoccupation. 

 

A travers un état des lieux exhaustif des actions déjà engagées en faveur du 

développement durable, le rapport initial de 2009 de présentation du PAE a mis le 

MAEDI en marche vers l’exemplarité. Ce document a constitué le socle de son 

engagement pluriannuel. Le bilan réalisé en mai 2010 a confirmé la pertinence des 

choix et des décisions prises. Le Bilan d’Exécution 2014 s’inscrit, quant à lui, dans la 

continuité, en insistant à la fois sur l’importance du pilotage de la démarche 

d’exemplarité par tous les échelons hiérarchiques et sur la nécessité d’une bonne 

compréhension de tous les agents de l’intérêt de ce projet. Les bilans de ces quatre 

dernières années illustrent la cohérence des démarches mises en place en appui de la 

déclinaison ministérielle de la Stratégie nationale de développement durable (SNDD). 

 

Atteindre des objectifs ambitieux de l’administration exemplaire résultant de la 

somme des efforts de chacun dans la durée, comme en 2013, le ministère a poursuivi 

ses actions en 2014, en matière de sensibilisation des agents, notamment à 

l’écoresponsabilité. Tous les nouveaux agents ont suivi un module dédié à cette 

thématique tout comme les  agents de retour de poste. 

 

Les résultats obtenus illustrent bien la qualité de la démarche « Etat 

exemplaire » au sein du MAEDI mais marquent parfois les limites inhérentes à ce type 

d’exercice et font ressortir la nécessité d’en revoir les modalités régulièrement. 

A titre d’exemple, le ministère a investi dans les véhicules électriques en 2014. 

Par ailleurs, les efforts importants déployés depuis 2009 sur la consommation de 

papier ont eu un impact positif sur cet indicateur. La mise en place, à partir de juillet 

2012, d’un système de commande des impressions sur les photocopieurs 

multifonctions par badge et le succès de la politique de diminution du parc des 

imprimantes individuelles, en dépit de quelques réactions de rejet, a permis de réduire 

de plus de 58 % les consommations de papier, entre 2009 et 2014.  

L’adhésion des agents, à tous les niveaux, à la démarche écoresponsable 

explique pourquoi, sous réserve de confirmation du CGDD,  l’ensemble des indicateurs 

retenus en 2014 devraient être atteints.  
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Le caractère dynamique et évolutif des objectifs comme leur intérêt écologique, 

économique et social exigent désormais la consolidation des bases posées, 

l’exploitation optimale des progrès réalisés et la mise en place d’actions nouvelles 

susceptibles de renforcer l’adhésion de chacun à l’ambition du ministère d’être 

exemplaire dans son fonctionnement en administration centrale comme en poste. C’est 

dans cette optique que le bilan des quatre années écoulées sera réalisé lors du 

prochain Plan Ministériel d’Administration exemplaire 2015-2020. Il permettra de fixer 

de nouveaux objectifs, plus fins selon des caractéristiques propres au ministère des 

Affaires étrangères et du Développement international à travers ce nouveau Plan issu 

de l’instruction du Premier Ministre du 17 février 2015.  

 

 

III///   EEElllééémmmeeennntttsss   ssstttrrraaatttééégggiiiqqquuueeesss   :::   cccaaarrraaaccctttééérrriiissstttiiiqqquuueeesss   dddeee   lllaaa   pppooollliiitttiiiqqquuueee   

EEEtttaaattt   eeexxxeeemmmppplllaaaiiirrreee   mmmiiissseee   eeennn   œœœuuuvvvrrreee   pppaaarrr   llleee   MMMAAAEEEDDDIII   

   

La nécessité de mieux utiliser les ressources limitées de la Terre et de lutter 

contre le réchauffement climatique constitue le premier défi à relever pour l’humanité, 

justifiant une approche globale et une solidarité transfrontalière, s’adressant à chacun 

d’entre nous. 

 

Le MAEDI entend être exemplaire et promeut une vision très claire de ces 

enjeux, comme l’illustre la tenue, en novembre prochain, du sommet environnemental 

COP21 à Paris.  

 

Pour le MAEDI, cette priorité diplomatique revêt naturellement deux dimensions, 

l’une externe et l’autre interne. 

La première porte sur la défense des positions françaises dans les instances 

internationales et le suivi de l’évolution des positions de nos partenaires. Ce sont la 

direction des biens publics mondiaux au sein de la direction générale de la 

mondialisation et des partenariats, ainsi que l’ambassadeur délégué à l’environnement 

et au développement durable, qui en sont les principaux acteurs. 
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La seconde concerne la mise en œuvre des directives gouvernementales en 

matière d’administration exemplaire, c'est-à-dire l’introduction des différentes 

composantes du développement durable dans le fonctionnement au quotidien du 

Département. 

Cette dimension est traitée plus particulièrement par la direction générale de 

l’administration et de la modernisation qui a nommé un Haut Fonctionnaire en charge 

du Plan Administration Exemplaire (HFPAE). 

 

Dans ce cadre, la politique immobilière du ministère a intégré les enjeux du 

développement durable. En effet, la réorganisation des sites franciliens du ministère, 

entre 2009 et 2012, a initié des actions respectueuses de l’environnement. Ces actions 

ont porté sur le choix des matériaux pour la construction, la rénovation et 

l’ameublement des différents sites. La place des espaces verts a été renforcée, avec 

des aménagements durables et une gestion plus éco-responsable. Le ministère a 

également redéfini la fonction de maintenance, en regroupant dans un marché 

l’ensemble des prestations. Ce marché « multiservices » a permis, notamment, de 

disposer d’un interlocuteur unique et ainsi, de mieux maîtriser l’impact des opérations 

de maintenance sur l’environnement et les dépenses. 

 

La question des déplacements a également été prise en compte dans le choix 

des sites, en favorisant l’accessibilité de ces derniers par les transports en commun et 

en privilégiant les possibilités d’interconnexion entres les différents sites. De 

nombreuses enquêtes internes ont par la suite été organisées afin de mieux connaître 

les conditions de transport des agents. 

Les consommations énergétiques et de papier sont restées quant à elles des 

priorités de l’année 2014. Une gestion centralisée a été réalisée en 2010. Afin de 

poursuivre la réduction de son impact sur l’environnement et d’atteindre les objectifs à 

venir, le MAEDI a continué de privilégier la sensibilisation de ses agents. En effet, les 

pistes de réduction les plus importantes ayant été exploitées de manière centralisée, 

l’atteinte des objectifs passe, nécessairement, par la mobilisation de chacun et un 

changement de comportement. 

 

Le MAEDI a poursuivi de manière dynamique une communication active via ses 

réseaux de communication internes. A cet effet, la rubrique « Administration 
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exemplaire et Développement durable », a été créée en 2010 sur l’intranet du Ministère 

mettant en avant les diverses thématiques du Plan Administration Exemplaire, ainsi 

que les initiatives en faveur du développement durable prises dans le réseau 

diplomatique et consulaire. Depuis sa création, elle a régulièrement accru son lectorat. 

Par ailleurs, le nouveau portail Diplomatie héberge aujourd’hui une communauté 

d’intérêt « Administration exemplaire » destinée à être ouverte à tous les acteurs.  

 

Il convient cependant de noter que l’application stricte des préconisations de la 

circulaire « administration exemplaire » porte exclusivement sur l’administration 

centrale, donc sur les sites nantais et franciliens. 

 

L’exclusion des postes du périmètre d’application de la circulaire ne les 

empêche pas d’être en première ligne à tous les niveaux de la lutte contre le 

réchauffement climatique et de prendre beaucoup d’initiatives dans ce domaine. Le 

futur guide Ambassade verte publié en août 2015 est une mine de propositions, 

illustrées par les expériences des postes. 

 

En administration centrale, les quelques objectifs suivants, compte tenu de leur 

caractère mobilisateur et de leur visibilité, ont continué à faire l’objet d’une 

communication et d’informations régulières en direction des agents : 

- la poursuite de l’installation de systèmes de visioconférence en administration 

centrale  et en poste et l’intérêt d’y recourir chaque fois que possible ; 

- l’augmentation de la proportion d’alimentation biologique au sein des 

restaurants administratifs ; 

- l’achat de véhicules électriques ou hybrides ainsi que la création d’un pool de 

conducteurs qui permettra de mutualiser les véhicules et les moyens pour les 

directeurs d’administration centrale.  

- la poursuite des efforts en matière de réduction des consommations de papier. 

La direction des systèmes d’information a ainsi mis en place un dispositif d’impression 

par badge qui permet à chaque agent de choisir le photocopieur le plus proche de 

l’endroit où il se trouve en administration centrale (Paris et Nantes) pour y récupérer 

dans les 24 heures ses impressions. La campagne d’information mise en place à cette 

occasion présente 10 réflexes aux agents pour imprimer de façon écoresponsable. 
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IIIIII///   PPPiiillloootttaaagggeee   dddeee   lllaaa   dddééémmmaaarrrccchhheee   ddd’’’eeexxxeeemmmppplllaaarrriiitttééé   

   

Le pilotage de la démarche d’exemplarité est assuré, comme cela a été 

précédemment mentionné, sous l’autorité du Secrétaire Général et du Directeur 

Général de l’Administration et de la Modernisation (DGA), par le Haut Fonctionnaire en 

charge du plan Administration Exemplaire (HFPAE), correspondant interministériel 

dans le cadre de la stratégie nationale du développement durable (SNDD). 

 

La mise en œuvre des préconisations de l’Etat exemplaire s’appuie 

régulièrement sur la présentation des enjeux globaux à l’occasion des réunions de 

directions. Les problématiques du PAE sont également et systématiquement abordées 

à l’occasion du comité de direction hebdomadaire de la DGA. Enfin, elles font l’objet,  

dès que besoin, de réunions de travail thématiques entre le HFPAE et les services. 

 

Au quotidien, un agent travaille à mi-temps sur le suivi de la mise en œuvre de 

la circulaire du 3 décembre 2008 principalement en liaison avec ses collègues les plus 

directement concernés au sein de la DGA. De même, il veille sous l’autorité du HFPAE 

à contrôler la bonne prise en compte des spécificités des indicateurs de l’année en 

cours. Il organise à son niveau des entretiens réguliers permettant de faire des bilans 

d’étape et d’apporter les correctifs et informations nécessaires aux chefs de file. Il 

s’assure également de la transmission auprès de ces derniers des informations 

diffusées en cours d’année par le CGDD. 

Cet agent qui assiste le HFPAE, a prioritairement la responsabilité de la diffusion 

des principes de l’écoresponsabilité et de la rédaction du bilan d’exécution. Il fait vivre 

sur Diplonet la rubrique « Administration exemplaire et développement durable » dont il 

est le rédacteur principal, ainsi que la communauté d’intérêt sur Diplomatie. Il propose 

au HFPAE des sujets qui font l’objet soit de notes, soit de bulletins verts. Il reçoit 

également les propositions de sujet des agents en administration et en poste et les met 

en forme en vue de leur publication.  

Il rassemble en cours d’année tous les éléments utiles à la rédaction du bilan 

annuel du PAE, portant notamment sur la stratégie, le pilotage et l’atteinte des objectifs 

de la circulaire. En lien avec la Mission des Achats du ministère, il veille à l’inclusion 

des clauses sociales et environnementales dans les marchés du MAEDI. Il est le 
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correspondant privilégié des agents en charge, au sein de leur direction ou en poste, 

de l’Etat exemplaire. 

 

Cependant, le « verdissement » du MAEDI et l’atteinte des objectifs 

interministériels relèvent également en grande partie de la responsabilité de chaque 

agent et des pratiques adoptées au sein de chacune des entités administratives, le 

niveau sous-direction étant probablement le niveau de mise en œuvre et de contrôle le 

plus pertinent. 

 

Le HFPAE s’efforce de sensibiliser les agents, à tous les niveaux hiérarchiques, 

aux enjeux de l’administration exemplaire : 

- en leur expliquant que leurs actions ont un coût intrinsèque, un coût social, 

environnemental et économique qui doit être connu, contrôlé et limité ; 

- en les convainquant qu’ils ont le pouvoir et le devoir d’agir et que leurs actions 

produisent des résultats. 

 

De manière globale, la démarche « Etat exemplaire » du MAEDI s’appuie sur 

quelques convictions très fortes : 

- chacun à son niveau en administration centrale, comme en poste, a la capacité 

d’agir ; 

- l’implication de tous les échelons hiérarchiques a un effet démultiplicateur sur 

l’atteinte des objectifs du PAE ; 

 - la qualité des résultats obtenus entretient une dynamique de groupe et 

renforce le sentiment d’appartenance à une entité qui met véritablement la lutte 

contre le réchauffement climatique et l’avenir des générations futures au centre 

de ses préoccupations quotidiennes. 

 

La mise en œuvre de la circulaire Etat exemplaire dont le PAE rend compte et le 

suivi des indicateurs ont permis la réalisation de progrès importants au plan écologique, 

économique, social et organisationnel.  

La publication de la nouvelle instruction fixant le cadre pour 2015-2020 constitue 

un approfondissement de la dynamique engagée, dont les objectifs ambitieux 

répondent à une année riche en évènements avec la loi relative à la transition 
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écologique pour la croissance verte et la tenue à Paris de la 21ème Conférence des 

parties (COP21).  
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Pilotage de la démarche d’exemplarité 

 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG) 

M. MASSET Christian, Secrétaire général 

M. RIOUX Rémy, Secrétaire général adjoint 

  

STRATÉGIE NATIONALE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (SNDD)  

M. BONTEMS Frédéric, Directeur du développement et des biens publics mondiaux 

 

DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES POLITIQUES ET DE SÉCURITÉ (DGAPS) 

M. DE RIVIERE Nicolas, Directeur général des Affaires Politiques et de Sécurité  

 

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MONDIALISATION, DU DÉVELOPPEMENT ET DES 

PARTENARIATS (DGM)  

M. DESCOTES Anne-Marie, Directrice générale (DGM1) 

M. MIGNOT Gautier, Directeur général adjoint (DGM2)  

 

SOUS-DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CLIMAT (DGM/DBM/CLEN)  

M. MICHON Antoine, Sous-directeur de la gestion de l’environnement et du climat.   

 

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ADMINISTRATION ET DE LA MODERNISATION 

(DGAM) 

M. SAINT-GEOURS Yves, Directeur général 

 

DÉLÉGATION DES AFFAIRES GÉNÉRALES À NANTES (DGA/DAGN) 

M. DA SILVA Olivier, Délégué aux affaires générales à Nantes 

M. PAQUIER Jacques, Chef de bureau des moyens et interventions  

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH) 

Mme FERRARI Caroline, Directrice des ressources humaines 

  

SOUS-DIRECTION DE LA POLITIQUE DES RESSOURCES HUMAINES 

(DGA/DRH/RH1) 
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Mme FERRARI Florence, Sous-directrice 

 

Bureau du plafond d’emplois, de la rémunération et du dialogue de gestion 

(DGA/DRH/RH1/RH1C) 

M. TRIPONEY Laurent, Chef de bureau  

Mme DE GIORGIO Cécile, Adjointe 

 

Bureau du dialogue social (DGA/DRH/RH1/RH1D) 

Mme BOURGUIGNON Marie-Christine, Chef de bureau 

M. BIGAND Benoît, Adjoint au chef de bureau   

 

Bureau des politiques statutaires et de gestion des ressources humaines  

(DGA/DRH/RH1/RH1B) 

M. DENIS François, Chef de bureau  

Mme LEFAY Dominique, Correspondant handicap  

Mme DOMINGUEZ-BELEY Benoîte, Correspondant handicap 

 

SOUS-DIRECTION DE LA FORMATION ET DES CONCOURS (DRH/RH4) 

Mme DELMAS-SCHERER Claudia, Sous-directrice 

M. BOUCHARD Julien, Adjoint à la Sous-directrice 

 

SECTEUR II – FORMATIONS ET STAGES SPÉCIALISÉS (RH4A/PFSP) 

M. VERGON Thierry, Adjoint au chef du département, chef de secteur 

Mme LEY Carole, Chargée des formations  

 

INSTITUT DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE (IDC) 

M. PARADISI-COULOUMA Lionel, Responsable 

Mme NOUZILLAT Fabienne, Gestionnaire 

Mme AUROUSSEAU AUDEBERT Joelle, Gestionnaire 

 

DELEGATION POUR LA POLITIQUE SOCIALE (DGA/DRH/DPS) 

Mme LE BARON Colette, Chef de la mission 

Mme BIOGET Magdalena, Adjointe au chef de la mission 

Mme BORDAIS Annie, Responsable (sites nantais) 
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DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES (DAF) 

M. PERDU Bruno, Directeur 

 

SOUS-DIRECTION DU BUDGET (DGA/DAF/1) 

Mme DE AMORIM Aude, Sous-directrice 

M. BOIKO Didier,  Adjoint à la sous-directrice 

 

BUREAU DES VOYAGES ET MISSIONS (DGA/DAF/3/VEM) 

Mme LEBRUN Monique, Chef de bureau 

M. RATTIN Emmanuel, Adjoint au chef de bureau 

Mme LATOUR LE ROUX Martine, Chef de secteur 

 

DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION (DGA/DSI) 

M. LEFORT Philippe, Directeur 

M. KALB Jean-Michel, Directeur adjoint 

M. VERLEYEN Thierry, Chef de bureau des déploiements et de la gestion du parc et des 

ACSSI 

M. DEHAUDT Frédéric, Expert visioconférence et moyens audiovisuels 

 

DIRECTION DES IMMEUBLES ET DE LA LOGISTIQUE (DGA/DIL) 

M. PAUL Graham, Directeur 

Mme FLAVIER Marion, Chef de bureau de la programmation et des affaires financières 

 

SOUS-DIRECTION DES SERVICES CENTRAUX ET DE LA LOGISTIQUE 

(DGA/DIL/SCL) 

M. LÉGER François-Xavier, Haut Fonctionnaire en charge du Plan Administration 

Exemplaire, adjoint au directeur des immeubles et de la logistique, Sous-directeur des 

Services Centraux 

Mme BROCHARD Georgia, Adjointe au Sous-directeur des Services Centraux 

 

Bureau d’appui aux utilisateurs d’administration centrale (DGA/SIL/SCL/BAU) 

Mme RATIER-CAVALLO Anne-Lise, Chef de bureau 

M. MARLIER Yann, Adjoint au chef de bureau  
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M.CASTERAN Stéphane, Responsable du centre d’appel du BAU 

 

A. Bureau d’appui aux utilisateurs 1 – Quai d’Orsay 

M. SCHEID Fabrice, Chef de site 

M. GOUGAM Abdelhakim, Adjoint au chef de site 

M. VERONE Noël, Adjoint au chef de site 

M. BELAICH Jean-Louis, Adjoint au chef de site 

 

B. Bureau d’appui aux utilisateurs 2 - Site de Convention 

M. DENGLER Thierry, Chef de site  

M. BOT Albert, Adjoint technique 

M. KADRI Karim, Adjoint logistique 

 

C. Bureau d’appui aux utilisateurs 3 - Site de la Courneuve   

Mme BEAUVAIS Martine, Chef de site  

M. POULAIN Michel, Adjoint technique 

M. MEZA CACERES José, adjoint technique 

 

D. Bureau d’appui aux utilisateurs 4 - Site des Invalides  

Mme GUEGAN Sophie, Chef de site  

M. LE BOULANGER François, Adjoint technique 

M. MARECHAL Christian, Adjoint logistique 

 

Service automobile (DGA/SIL/SCL/GAR) 

M. DOURERADJAM Balaguru, Chef de bureau 

 

Reprographie (DGA/SIL/SCL/REP) 

M. BEUNIER Michel, Chef de secteur  

 

SOUS-DIRECTION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES (DGA/SIL/OIE) 

Mme MICHEL-AMIOT Marie-Odile, Sous-directrice 

M. EVANO Michel, Adjoint à la sous-directrice 

 

MISSION DES ACHATS (DGA/MDA) 
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Caroline RINCEL-ROTILLON, Chef de bureau 

 

BUREAU DE LA POLITIQUE ET DE L’INGÉNIERIE DES ACHATS (DGA/MDA/BPA) 

Mme ROSIQUE Christian, Adjoint au chef de bureau 

Mme SUBRA Elisabeth, Responsable - coordinatrice du pôle, acheteuse 

M. COTTE Jean-Michel, Achats responsables, clauses sociales, carte achat, 

communication achat  

 

SOUS-DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE LA DOCUMENTATION 

(DCP/COMDOC) 

M. TALIDEC Maxime, Responsable éditorial 

 

IDEX-MULTISERVICES   

M. DE PERETTI Laurent, Directeur  

M. BONNIN Pascal, Adjoint technique  

M. IHARASSARRY Pierre, Ingénieur en alternance  
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PARTIE I 

 

 

LES INDICATEURS 
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Calcul des Équivalents Temps Plein (ETP) 

 

 

                      

 

 

 

Le nombre d’ETP au 31 décembre 2014 en administration centrale est égal à 3 361 

tous programmes et toutes catégories LOLF confondus.  

 

En annexe, figure le relevé de la banque de données des Ressources Humaines à 

partir de laquelle il a été calculé (annexe 1), exactement de la même manière que 

l’année précédente.  

 

Toutefois, cet effectif ne correspond pas au nombre d’adresses électroniques utilisées 

par le Ministère. En effet, cet écart s’explique par des emplois à temps partiel ou 

encore par la présence de prestataires extérieurs bénéficiant d’une adresse 

électronique. 
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I. Bâtiments et énergie 

 

1.1 Consommation d’énergie par agent 

 

Périmètre de référence  

 

Les bâtiments hébergeant les personnels de l’administration centrale sont ceux figurant 

dans le tableau ci-dessous. À noter que le site de La Celle St Cloud est exclu du 

périmètre pour le calcul de cet indicateur, puisqu’il s’agit d’appartements.1 A noter 

également que le site de Strasbourg en est aussi exclu, ce site étant la représentation 

diplomatique de la France auprès du Conseil de l’Europe. 

 

SITE 
EFFECTIF 

(en ETP) 
SHON (en m2) SUB (en m2) 

Nantes  985 41 481 33 497 

Paris/Région parisienne 2375.9 111 271 81 381 

37, Quai d'Orsay 992,7 29 427 17 297 

27, rue de la Convention 985,1 31 103 26 146 

3, rue S. Masson, La Courneuve 83,5 27 956 20 072 

57, bd des Invalides 286,6 12 185 9 492 

La Celle St Cloud 0 5 346 4 278 

Châtillon            28 1817 1817 

 

 

Etat des lieux  

 

En 2011, la somme par agent des comptes PCE  606222, 606223, 606024, 606227, 

606228 était égale à 743.02 € soit une baisse de 13, 39 % par rapport à 2010 (764€).2 

                                                 
1
 En effet, les charges sont facturées aux locataires. 

2 Ce chiffre correspond à celui inscrit dans le PAE 2010 et ne correspond pas aux chiffres définitifs 
validés par le CGDD.  
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Objectifs  

 

Conformément au Grenelle de l’environnement et à la circulaire du Premier ministre du 

3 décembre 2008, l’objectif global du Département est de réduire les émissions de gaz 

à effet de serre engendrées par ses bâtiments publics et ses activités et de pouvoir 

suivre ses consommations énergétiques sur la base des volumes afin de les réduire de 

manière significative.  

 

A court terme, l’objectif pour l’année 2014 consistait à réduire d’au moins 3 % la 

consommation totale des fluides énergétiques des comptes PCE 606222, 606223, 

606224, 606227, 606228 par rapport aux résultats de l’année 2011.  

 

Stratégies d’action  

 

Le Ministère s’est engagé à réduire de manière significative sa consommation en 

énergie, dédiée à l’éclairage, au chauffage et au fonctionnement des appareils 

électroniques. C’est dans cette optique que des mesures de réduction ont été prises.  

 

 Un contrôle de l’automatisation de l’éclairage des sites de Convention et de la 

Courneuve a été mis en place en octobre 2011 : la plage horaire est ainsi passée de 

8h30-22h à 8h-19h30.  

 

 Les  2 200  ampoules « ancienne génération » de l’hôtel du Ministre ont été 

remplacées par des ampoules « nouvelle génération » (LED) en 2010. Sur le site de 

Convention, 1 250 ampoules ont  également été remplacées par des ampoules LED en 

décembre 2011. Par ailleurs, en 2012 lors de la rénovation des certaines parties du 

Quai d’Orsay, des ampoules LED ont également été installées au rez-de-chaussée, au 

sous-sol de l’Hôtel du Ministre et au quatrième étage du bâtiment.  

 

A Nantes, le transformateur électrique du site de  Breil 3 a été remplacé au mois de 

janvier 2014 (630kVa au lieu de 1000 initialement). Cela devrait permettre des 

économies énergétiques importantes sur le site. A Breil 4, le site poursuit ses efforts 
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dans le remplacement des ampoules au profit du LED. Une installation de détecteurs de 

présence dans les toilettes devrait également voir le jour.  

Par ailleurs, une connexion au réseau de chaleur urbaine est attendue pour l’été 2015 

sur le site des archives de Casterneau. 

 

 Sur tous les sites franciliens, des détecteurs de présence ont été installés dans 

plusieurs sanitaires et dans certains couloirs, permettant une consommation moindre en 

électricité.  

 

 De plus, un plafonnement de la température à 20°C et un seuil de déclenchement 

de la climatisation à 26°C conformément au décret n °2007-363 du 19 mars 2007 ont été 

instaurés.   

 

 � Ces mesures ont permis de réduire visiblement la consommation d’électricité en un 

an. Ainsi, le site de Convention a vu ses consommations diminuer de 21,8 % entre 2011 

et 2012.  

 

� Les rénovations envisagées dans le bilan d’exécution du PAE 2011 ont été mises en 

œuvre en 2013, au Quai d’Orsay avec l’installation de 22 compteurs électriques, qui 

permettent une mesure plus fine par secteur et un reporting mensuel par le prestataire 

multiservices IDEX. Enfin, le recalorifugeage du C.P.C.U. a été mené à bien au sous-sol 

du bâtiment administratif ainsi que le remplacement d’un échangeur par deux appareils 

plus petits et plus économiques en termes de chauffage urbain.  

  

 

Responsable du suivi  

 

Le service responsable du suivi est la Sous-direction des Services Centraux et de la 

Logistique au sein duquel le Sous-directeur, le Chef du Bureau d’Appui aux Utilisateurs 

(BAU) et le chargé de mission Administration exemplaire suivent particulièrement cet 

indicateur. 

 

Outils du suivi  
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Un outil expert de suivi a été mis en place sur l’ensemble des sites. Il a été intégré au 

marché multiservices pour les sites franciliens afin d’être coordonné avec les actions 

menées de réduction de consommation des fluides. Ce marché a été reconduit pour 

2013 avec la société IDEX. S’agissant des sites nantais, cet outil de suivi a été confié à 

la société CASTELIS. 

 

Résultats  

 

Evolution de la consommation énergétique en volume depuis 2011 

  

Electricité 
2011 

Électricité 
2014 

Gaz 2011 Gaz 2014 Fioul 2011 Fioul 20141 

kWh kWh kWh kWh kWh Litres kWh Litres 

Paris 14 053 713 12 153 625 1 643 712 1 418 146 244 000 20 666 67 931 14 600 

Nantes 5 006 552 4 607 695 2 948 209 2 707 705 Sans 
objet 

Sans 
objet 

Sans 
objet 

Sans 
objet 

TOTAL 19 060 265 16 761 320 4 591 921 3 985 776 244 000 20 666 67 931 14 600 

 

 

  
Chauffage 2011 Chauffage 2014 2 

Autres 
énergies PCE 

kWh T/Vapeur kWh T/Vapeur _________ 

Paris 4 472 300 6 389 3 785 000 5 678,2 Sans objet 

Nantes Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

TOTAL 4 472 300 6 389  3 785 000 5 678,2 Sans objet 

Total 
2011 en 

KWh 
28 368 486 

Total 2014 en 
KWh 

24 678 096 
Evolution 

entre 2011 et 
2014 

    - 13 % 
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•  1 Pour la conversion du fioul en KWh, la valeur indicative de 10kWh par litre a été retenue (avec 

une densité de 0,84 à 10 °C, la valeur du PCI est d e 11,86 kWh/kg, soit un pouvoir calorifique 

théorique de 9,96 KWh/litre). 

•  2 Pour la conversion du chauffage en KWh, la valeur indicative de 697 KWh par tonne vapeur a 

été retenue.  

 

 

En complément, le ministère fournit ci-dessous les montants des dépenses d’énergie 

pour chaque fluide. Pour l’année 2014, le Département a enregistré une baisse de 2 % 

de sa consommation d’énergie en euros. En effet, la somme par agent des comptes 

PCE 606222, 606223, 606224, 606227, 606228 sur l’année 2014 est égale à 739,93 € 

contre 782 € en 2012 et 755 € en 2011.   

Le tableau ci-dessous donne le récapitulatif des consommations par compte PCE.  
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Evolution de la consommation énergétique en euros courants depuis 

2011 

 

Comptes 

PCE 

 

Consommation en € 

2011 

 

Consommation en € 

2013 

 
 

 

 

Consommation en € 
2014  

Fournisseurs 

 Globale Par agent Globale 
Par 

agent 
Globale Par agent  

606222 

Electricité 

 
1 904 325,28€ 

 

 
540,23 € 

 

 
1 460 171,80€ 

 
421,45€ 1 850 977,16€ 550,72€ EDF/EDENKIA 

606223 

Gaz 

 
287 829,46 € 

 

 
81,65 € 

 

 
128 572,66€ 

 
37,11€ 

 
 
 
 
 
 
 
 

231 003,06€ 

 
 
 
 

68,73€ 
 

Combustible 
CPO/ENI 

606224 

Fioul 

 
9 773,87 € 

 

 
2,77 € 

 
15 652,82€ 4,52€ 

 
 
 
 
 
 
 

11 960,37€ 
 

 
 
 
 
 
 
 

3,55€ 
CPCE/SOGEA/U

TB 

606227 

C.P.C.U 

 
417 228,41 € 

 

118,36 € 
 

 
438 576,40€ 

 
126,59€ 

 
 
 
 

364923,68€ 

 
 
 

108,57€ SAS09 

606228 

Autres 

énergies 

Sans objet Sans objet 

 
 
 
 
 
 
 

27 897,70€ 

 
 
 
 
 
 

 

8,05€ 

 
 
 
 
 
 

28068,06€ 

 
 

 
 
 

 

8,35€ GDF/SUEZ/ 
ICADE 

 

TOTAL 

 
 
 

2 662 000,32 
€ 
 

 
 

755,18 € 
 

2 070 871,3€ 597,73€ 

 
 
 

2 486 932,3€ 

 
 
 

739,93€ 
Evolution entre 

2011 et 2014 

    -2 % 

 

 

Année Effectif 

2009 3 613 

2010 3 630 

2011 3 525 

2014 3361 
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Actions de soutien  

 

Tous les lauréats de concours bénéficient d’un module de formation sur le 

développement durable qui met l’accent sur les éco-gestes, notamment en matière de 

réduction des consommations d’énergie.  

 

De plus, des affiches rappelant les écogestes sont affichées dans les couloirs, au 

niveau des photocopieurs.  Il s’agit d’un ensemble de gestes simples incitant les agents 

à adopter les bonnes pratiques en faveur de l’environnement (annexe 5).  

 
 
Perspectives 2015  
 

Nous poursuivrons nos efforts de réduction en matière d’énergie afin de satisfaire à la 

nouvelle instruction du 17 février 2015 du Premier Ministre. La DIL en collaboration 

avec le titulaire du marché multiservices mènera une réflexion sur les mesures à 

prendre et poursuivra le suivi régulier des consommations au travers de réunions 

mensuelles avec le prestataire de services.  

 

1.2. Quantité consommée d’eau en m3  

 

 

Périmètre de référence  

 

Le périmètre concerné est la consommation d’eau pour les bâtiments tertiaires 

d’administration centrale.  

 

Etat des lieux  

 

Le Département a toujours recensé ses consommations énergétiques afin d’en suivre 

leur évolution. Depuis l’arrivée de la société IDEX Multiservices le 1er janvier 2010, ce 

dispositif s’est amélioré.  

 

Objectifs  
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L’objectif global de ce nouvel indicateur est de pouvoir suivre les consommations en eau 

du Ministère sur la base des volumes afin de les réduire de manière significative.  

 

Responsable du suivi  

 

Comme indiqué au point précédent, le responsable du suivi de cet indicateur est le 

Chef de secteur d’IDEX, société prestataire du Ministère, sous le contrôle du Chef du 

Bureau d’Appui aux Utilisateurs.  

 

Outils du suivi  

 

Cet indicateur est suivi à l’aide de l’outil expert de gestion de suivi des fluides.  

 

Résultats 

 

 

 

La quantité d’eau consommée équivaut à 60 378 mètres cube pour les sites franciliens 

et nantais à l’exception des immeubles d’habitations. On constate : 

Une hausse du volume par rapport à 2013 qui s’explique par un mauvais entretien 

des circuits du système de climatisation sur le site de Convention et par un 

affaissement des sols derrière l’Hôtel du Ministre au Quai d’Orsay qui a engendré la 

rupture d’une canalisation.  

 

 

Consommation d’eau  

2012 

 

Consommation d’eau  

2013 

 

Consommation d’eau  

2014 

M3 M3 M3 

Paris 45 953 48 297 51 153 

Nantes 10 125 9 431 9 225 

TOTAL 56 078 57 728 60 378 
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Actions de soutien  

 

Afin d’économiser l’eau, la sensibilisation des agents passe par la formation en 

développement durable dispensée aux nouveaux arrivants et aux agents de retour de 

l’étranger, à travers des éco-gestes quotidiens.  

 

Par ailleurs, des économiseurs de chasses d’eau ont été installés sur l’ensemble des 

sites. 

 

Enfin, le ministère dispose de vastes espaces verts sur la plupart de ses sites et la 

maîtrise de la consommation d’eau est un enjeu crucial. Les jardiniers sont 

particulièrement sensibilisés à ces questions et sélectionnent des plantes adaptées 

pour limiter l’apport d’eau.  

 

Perspectives 2015  

 
Économiser l’eau sera à nouveau un enjeu crucial dans le Plan ministériel du MAEDI 

pour  2015-2020.  

 

 

1.3. Plan d’action faisant suite aux audits énergétiques  

 

 

Périmètre de référence  

 

Le périmètre concerné est le même que celui relatif aux consommations d’énergie par 

agent, c’est-à-dire les bâtiments hébergeant les personnels de l’administration centrale 

figurant au tableau de la page 20.  

 

Etat des lieux  

 

Le Ministères des Affaires étrangères et du Développement international s’est 

pleinement inscrit dans une dynamique de réduction de son impact sur l’environnement 
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et ses consommations d’énergie en réalisant le Bilan Carbone® de ses sites franciliens 

et nantais en 2011 et en poursuivant cette démarche en 2014 pour l’année 2013. 

 

Objectifs  

 

L’objectif global est de pouvoir réduire les consommations énergétiques du Ministère sur 

la base du plan d’action s’appuyant sur les recommandations de l’audit énergétique 

réalisé par un cabinet d’études en 2014. Ce plan d’action précise les actions et 

échéances prévues pour réduire la consommation des bâtiments à travers 9 fiches.  

 

Responsable du suivi  

 

Le responsable du suivi de cet indicateur est le Haut fonctionnaire chargé du Plan 

Administration exemplaire, appuyé par les chefs de site des bureaux d’appui aux 

utilisateurs d’administration centrale.  

 

Outils du suivi  

 

Cet indicateur est suivi à l’aide du rapport d’études lié au bilan des émissions de gaz à 

effet de serre sur l’année 2013 et à l’outil expert de gestion de suivi des fluides, en lien 

avec le prestataire IDEX.  

 

Résultats 

 

Dans le cadre de cette étude, les émissions globales de GES générées en 2013 par 

les activités des sites franciliens et nantais du Ministère des Affaires étrangères et du 

Développement international ont été évaluées à 4 323 téqCO2. Le périmètre pris en 

compte s’appuie sur la réglementation du 21 février 2013 avec un scope 1 (émissions 

directes de GES) et un scope 2 (émissions indirectes liées à l’énergie).  

 

Compte tenu de l’activité du MAEDI, le BEGES a permis d’identifier, en ordre de 

grandeur, les postes émetteurs ayant l’impact gaz à effet de serre le plus important. Au 

global, le principal poste émetteur de GES est celui des consommations énergétiques 

(89%), suivi des déplacements (6%), puis du poste climatisation (5%).  
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Actions de soutien  

 

Les pistes d’actions évoquées sont présentées telles que décrites dans les fiches 

action issues du rapport 2013, en annexe 4 du présent document.  

 

Perspectives 2015 

 
Dans le cadre de la circulaire BEGES du 21 février 2013, un bilan carbone sera réalisé 
en 2017 pour l’année 2016.  
 
 
 

II. Transports et déplacements 
 

2.1 Véhicules particuliers  

 

Périmètre de référence  

 

Les véhicules particuliers concernés correspondent à ceux achetés via l’Union des 

Groupements d’Achats Publics (UGAP) en 2014.  

 

Etat des lieux 

 

Pour 2013, le Département a acheté 12 véhicules particuliers, un seul dépassant le 

seuil du bonus écologique fixé à 120g/km. Ces 12 véhicules livrés varient entre 0 et 

175 g CO²/ km. 

 

Objectifs 

 

Un double objectif de rationalisation du parc automobile et de diminution des émissions 

de CO² est visé. Ainsi, pour 2014, le parc automobile du Département ne devait pas 

comprendre plus de 5% de véhicules particuliers achetés dépassant le plafond de 120 

g CO²/ km. 
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Stratégies d’action 

 

La mise en œuvre de la circulaire du 2 juillet 2010 relative à la rationalisation de la 

gestion du parc automobile de l’Etat, se traduit pour le Département,  par une réduction 

de celui-ci ainsi que par une baisse en gamme et en puissance des véhicules. La 

réduction des émissions de gaz à effet de serre est réalisée notamment par 

l’acquisition de véhicules propres et moins polluants. Ainsi, l’achat de véhicules dont le 

taux de CO²/km est le plus faible possible dans les catégories concernées, a été 

privilégié, dans la mesure du possible.  

Enfin, le Département s’est engagé dans une politique raisonnée d’attribution des 

voitures de fonction. En effet, la rationalisation de la gestion de la flotte et la 

mutualisation des moyens ont compensé la diminution des effectifs de conducteurs. 

 

Responsable du suivi 

 

La personne en charge du suivi de cet indicateur est le Chef du service automobile, au 

sein des Services Centraux et de la Logistique (SIL/SCL/GAR). 

 

Outils de suivi 

 

Le suivi est réalisé grâce aux rapports d’analyses de l’UGAP et du gestionnaire de 

flotte ALD Automotive. 

 

Résultats 

 

Au cours de l’année 2014, le Département a acheté 12 véhicules particuliers et 1 

véhicule utilitaire (RENAULT KANGOO). 

Les 12 véhicules particuliers livrés varient entre 0 et 120 g CO²/ km.  Ainsi, aucune des 

acquisitions de véhicules du Ministère, en 2014, ne dépasse le plafond de 120 g de 

CO² par kilomètre.   
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                2014 

Total des véhicules particuliers loués ou 
achetés en 2014 

13 

Nombre de véhicules particuliers 
dépassant le plafond de 120 g CO²/km 0 

Taux de véhicules particuliers 
dépassant le plafond de 120 g 

CO²/km 
0,00 % 

 

 

Actions de soutien 

 

L’ensemble des conducteurs du Département a reçu une formation à l’écoconduite soit 

en 2010, soit en 2012.  Tous les nouveaux conducteurs sont également formés, soit 8 

pour 2013. Il n’y a pas eu de nouvelle arrivée de conducteurs en 2014.   

 
 
Perspectives 2015  
 
Le Département soumettra son parc automobile aux exigences du PAE 2015-2020.  

 

2.2 Véhicules électriques ou hybrides 

 

 

Périmètre de référence  

Modèle de véhicule Nombre Énergie Taux de CO² émis 

CITROËN C5 2 
 

Diesel 120 

PEUGEOT 308 1 
 

Diesel 95 
 

PEUGEOT 308 1 
 

Essence 114 
 

PEUGEOT 208 5 
 

Essence 104 
RENAULT KANGOO 

(utilitaire)  1 
 

Électrique 0 

RENAULT ZOÉ 3 
 

Électrique 0 

 13   
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Les véhicules particuliers concernés correspondent à ceux achetés via l’Union des 

Groupements d’Achats Publics (UGAP) mais livrés en 2014. Exceptionnellement, la 

date de livraison ne sera pas prise pour date d’achat des véhicules3.   

 

Etat des lieux 

 

En 2013, le Département avait fait l’acquisition 3 de véhicules hybrides ou électriques.  

 

Objectifs 

 

Un double objectif de rationalisation du parc automobile et de diminution des émissions 

de CO² est visé. Ainsi, pour 2014, le Département devra renseigner le rapport entre le 

nombre de véhicules hybrides ou électriques achetés en 2014 sur le nombre de 

véhicules total renouvelés en 2014.  

 

Stratégies d’action 

 

La mise en œuvre de la circulaire du 2 juillet 2010 relative à la rationalisation de la 

gestion du parc automobile de l’Etat, se traduit par la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre notamment à travers l’acquisition de véhicules propres et moins polluants. 

Ainsi, l’achat de véhicules électriques a été privilégié. Leur coût plus élevé à l’achat a 

été réduit par l’affectation de ces véhicules à des grands rouleurs : les services du 

courrier et les services du ministre et des secrétaires d’Etat.   

 

Responsable du suivi 

 

La personne en charge du suivi de cet indicateur est le Chef du service automobile, au 

sein des Services Centraux et de la Logistique (SIL/SCL/GAR). 

 

Outils de suivi 

 

Le suivi est réalisé grâce aux rapports d’analyse de l’UGAP et du gestionnaire de flotte 

ALD Automotive. 

                                                 
3 Dans les Bilans PAE précédents, la date de commande des véhicules a été prise comme périmètre de 
référence.  
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Résultats 

 

Au cours de l’année 2014, le Département a acheté 4 véhicules particuliers et utilitaires. 

Les véhicules hybrides et électriques représentent près d’un tiers des acquisitions 

totales de véhicules pour l’année 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Perspectives 2015  
 
Le Département soumettra son parc automobile aux exigences du nouveau PMAE 

2015-2020.  

 

 

2.3 Dispositif de mesure du kilométrage parcouru en avion 

 

Périmètre de référence  
 
Le périmètre correspond à l’ensemble des kilomètres parcourus en avion par les 

agents du Département.  

 
Etat des lieux 
 
Le dispositif de mesure des kilométrages des vols effectués par les agents est proposé 

depuis plusieurs années par le prestataire American Express voyages d’affaires. En 

2010, le Département s’est engagé dans cette démarche et a lancé l’étude d’un bilan 

carbone complet de ses transports aériens. Ainsi en 2010, le nombre total de 

kilomètres parcourus en avion était de 76 759 276, soit 21 145 km par agent.  

 

Modèle de véhicule Nombre 

Renault Zoé Électrique 3 

Renault Kangoo 1 

Total des véhicules 

achetés en 2014 
13 
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Objectifs  
 
Cet indicateur vise à la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux 

déplacements des agents de l’Etat. Par ailleurs, l’amélioration des conditions de travail 

des agents en raison de déplacements souvent consommateurs de temps et d’énergie 

est le second objectif visé par cet indicateur. L’objectif pour 2014 est, pour le Ministère, 

de pouvoir comptabiliser le kilométrage parcouru en avion par ses agents au travers 

d’un dispositif mis en place en son sein.  

 

Responsable du suivi  

 

Le responsable du suivi de cet indicateur est le Chef du secteur « affaires générales » 

du bureau des voyages et missions (DGA/DAF/3/VEM). 

 
Outils de suivi  
 
Le suivi est réalisé par le biais de l’extraction de la base de données d’ « American 

Express voyages d’affaires », titulaire du marché « voyages » du MAEDI.  

 

Résultats  
 

Depuis 2011, ce dispositif de mesure est intégré dans le marché passé avec American 

express et ce jusqu’en 2014. L’ensemble des kilomètres parcourus en avion par nos 

agents s’élève donc à 60 139 933 kilomètres au total soit 17 893,4 kilomètres par agent 

pour l’année 2014. Par ailleurs, l’ensemble des déplacements aériens représente 16 

337 584 kg équivalent CO². 

 
Actions de soutien  
 
Les déplacements aériens sont inhérents aux missions du Ministère. Ils dépendent du 

contexte géopolitique mondial mais également des catastrophes naturelles (Fukushima 

en 2011, ouragan Sandy et inondations aux Philippines en 2012, tornades aux États-

Unis en avril 2014, inondations en Inde et au Pakistan en septembre 2014…) et 

d’autres impondérables encore. Afin de limiter ses émissions de gaz à effet de serre, le 

Département privilégie le transport ferroviaire sur les destinations le permettant. Pour 

les déplacements aériens obligatoires, la voie aérienne la plus directe et économique 

est privilégiée. Par ailleurs, le Ministère s’est lancé, il y a déjà plusieurs années, dans 
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une politique d’achats de systèmes de visioconférence qui a été largement développé 

(cf. 2.4 système de visioconférence).  

 

Perspectives 2015 

 

Le prochain bilan 2015 sera issu du PMAE 2015-2020, en cours de rédaction.  

 

2.4 Système de visioconférence  

 
 
Périmètre de référence  

 

Le périmètre de cet indicateur porte sur l’ensemble des sites de l’administration 

centrale à Paris et à Nantes. 

 

Etat des lieux  

 

Le Ministère a commencé dès 2007 à s’équiper de systèmes de visioconférence. En 

2011, 24 salles de l’administration centrale étaient équipées d’un système de 

visioconférence, tandis qu’à l’étranger, il y avait déjà plus d’une trentaine de dispositifs 

en place.   

 

Objectifs  

 

L’augmentation du nombre de bureaux et de salles de réunions équipés d’un système 

de visioconférence poursuit un double objectif. En effet, la mise en place d’un système 

de visioconférence permet non seulement de réduire les émissions de gaz à effet de 

serre liées aux déplacements des agents mais également d’améliorer leurs conditions 

de travail.  

 

Stratégies d’action  

 

Le Département encourage les agents à utiliser ce mode de communication afin 

d’éviter les déplacements. Un guide pratique est mis à disposition des agents afin de 

leur faciliter l’utilisation des salles de visioconférence. De même, la création de bureaux 
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de passage a permis aux agents en déplacement de poursuivre leur travail sans 

nécessité de revenir sur leur poste d’origine.  

 

Responsable du suivi  

 

Le responsable du suivi de cet indicateur est le Chef de bureau de la Direction des 

Systèmes d’Information (DSI), assisté de son adjoint.  

 

Outils de suivi  

 

Le suivi de cet indicateur est réalisé en interne grâce à une extraction de fichiers par la 

Direction des Systèmes d’Information (DSI). 

 

Résultats 

 

Au 31 décembre 2014, 55 salles et bureaux de l’administration centrale sont équipés 

d’un système de visioconférence et  51 systèmes de visioconférence sont installés à 

l’étranger.  

 

Actions de soutien  

 

Dans le cadre de la mise en place du nouveau marché audiovisuel et visioconférence, 

la DSI a mis en place un système dit de « conciergerie » qui permet à tout système 

extérieur à notre réseau de s’interconnecter à nos équipements.  

 

Perspectives 2015 

 

Le Département  rédige actuellement son nouveau plan ministériel pour les années 

2015-2020.  
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III. Achats 

 

3.1. Consommation de papier 

 

Périmètre de référence  

 

Le périmètre correspond aux quantités de papier achetées durant l’année 2014 par le 

Département.  

 

Etat des lieux  

 

En 2013, le Département a réduit sa consommation de papier par agent à 11, 91 

ramettes soit une baisse de 55,3 % par rapport à l’année 2009 (24,64).  

 

Objectifs  

 

L’objectif de réduction de consommation de papier s’inscrit dans une volonté du 

Département de préserver la nature en œuvrant pour le développement durable. 

L’objectif du Plan Administration exemplaire 2014 consistait à réduire d’au moins 45 % 

les consommations de papier  (en incluant la reprographie) par rapport aux résultats de 

l’année 2009. La valeur cible retenue pour l’année 2014 était de 13,2 ramettes de 

papier par agent.  

 

Stratégies d’action  

 

L’approvisionnement en papier a été fortement rationalisé par le Département (un 

carton de 5 ramettes de papier par photocopieur par semaine). Les services ayant 

besoin de plus de papier doivent en faire la demande auprès des Bureaux d’Appui aux 

Utilisateurs qui la soumettent au Sous-directeur des Services Centraux et de la 

Logistique.  

 

Le Ministère a mis en place de nombreuses mesures visant une réduction significative 

de papier. Parmi elles, on peut noter : 

Le paramétrage par défaut des impressions en recto-verso ; 
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La mise en place de signatures électroniques incitant les agents à réfléchir avant 

d’imprimer ; 

La dématérialisation de l’information via l’Intranet du Ministère ; 

Le déploiement de l’impression sécurisée par badge qui a permis d’éviter les 

tirages perdus en passant à une impression plus responsable. 

La pose d’affiches reprenant les écogestes devant chaque photocopieur collectif, 

ainsi qu’un bac de tri à côté pour le papier.  

 

 

Responsable du suivi  

 

Le suivi de cet indicateur est effectué par la Sous-direction des Services Centraux et 

de la Logistique.  

 

Outils de suivi  

 

Le relevé de commande UGAP permet de réaliser un suivi des commandes. Plus 

particulièrement,  le gestionnaire du Service Central des Achats, en charge des 

commandes de papier, réalise un suivi mensuel de ces commandes.  

 

Résultats 

 

Au 31 décembre 2014, le nombre de ramettes de papier par agent est de 10,23 soit 

une baisse de 58,5 %.  

 



MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
 

- 40 - 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions de soutien  

 

En matière d’information, les agents ont été régulièrement sensibilisés à la 

problématique du papier, le Département ayant fait de ce sujet une priorité. En effet, 

l’établissement de nombreuses « bonnes pratiques » figurant dans la rubrique 

« Administration Exemplaire » évoquent directement la question de la consommation 

de papier : 

Bulletin vert n° 61 « les éco gestes de l’agent au travail: l’impression de 

documents «  

Bulletin n° 62 « Comment programmer ma journée de f açon écoresponsable » ; 

Bulletin n° 66 « spécial papier » ; 

Bulletin vert n° 69 « Optons pour la dématérialisat ion ».  

Bulletin vert n° 84 sur le tri sélectif 

 

Année Consommation globale de ramettes Nombre de ramettes par agent 

2009 83 670 24, 64 

2010 61 875 17, 04 

2011 50 478 14, 32 

2012 54 400 15,52 

2013 43 250 11,91 

2014 34 375 10,23 

2009 3613  ETP 

2010 3630  ETP 

2011 3525  ETP 

2012 3509,64 ETP 

2014 3361 ETP 
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Le papier est fourni par l’UGAP selon une convention du 4 mars 2015, le papier acheté 

est écoresponsable et produit avec des matières premières hautement recyclables, du 

papier recyclé ou issu de forêt gérées durablement. 

 

Enfin, rappelons que le Ministère des Affaires étrangères et du développement 

international est arrivé premier du classement PAP 50 Public réalisé parmi 50 grandes 

institutions publiques et administrations françaises en 2011. Cette enquête avait pour 

objet d’évaluer la politique d’achat, la consommation et le recyclage de ce papier. Elle 

a été renouvelée en 2015 et le MAEDI est en attente des résultats.  

 

Perspectives 2015 

 

Dans le cadre Plan Ministériel Administration Exemplaire 2015-2020, le Département 

persistera dans cette démarche de diminution de ses consommations de papier à 

travers notamment la poursuite de la dématérialisation.  

 

3.2. Dispositif de collecte et de gestion des déchets de papier 

 

Périmètre de référence  

 

Le périmètre de cet indicateur porte sur l’ensemble des sites de l’administration 

centrale en région parisienne et à Nantes. 

 

Etat des lieux  

 

En parallèle de la réduction de ses consommations de papier, le Ministère a mis en 

place de nombreuses mesures depuis 2010 visant à collecter et valoriser les déchets 

de papier.  

 

Objectifs  

 
La collecte des déchets de papier s’inscrit dans une volonté du Département de 

préserver la nature en œuvrant pour le développement durable. L’objectif du PAE 2014 

consistait à renseigner les dispositifs de tri sélectif des déchets de papier en faisant un 

état des lieux des sites qui l’avaient mis en place.  
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Résultats 

 

Chaque site en administration centrale a mis en place au moins trois des quatre types 

de dispositifs énoncés dans la circulaire du 2 mai 2012.  

 

Dispositifs 
mis en 
place 

Sites  

Quai d'Orsay Convention Invalides La Courneuve Nantes 

Dispositif 
matériel mis 
à disposition 

de 
l'utilisateur 

pour le tri du 
papier 

     

2 poubelles dont une verte pour 
les papiers et cartons 

2 poubelles dont 
une bleue pour le 

papier 

Poubelle à 
deux 

compartiments 

2 poubelles 
dont une 

verte pour les 
papiers et 
cartons 

Dispositif 
permettant 
d'assurer la 
collecte et la 
gestion des 
déchets de 

papier  

     

Le Groupe Paprec, à travers sa filiale La Corbeille Bleue 

La société 
GRANDJOUAN 
SACO (mise à 
disposition 
gratuite de 
bennes, 
prélèvement à 
notre demande 
pour envoi à 
l'usine de 
retraitement 
VEOLIA) 

Dispositif de 
quantification 
des déchets 

de papier 

      

 Partiel : A travers le certificat environnemental Shred-it 
Avec la 
société 
ARBRES 

Campagnes 
d'information 
à destination 
des agents 

liées au tri et 

     



MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
 

- 43 - 

 

à la collecte 
des déchets 
de papier.  

Des bulletins verts rappellent les écogestes avec des dossiers "spécial papier"  et des 
campagnes d'information à destination des agents liées au tri et à la collecte des déchets 
de papier sont régulièrement mises en œuvre sur l'intranet du ministère ou à travers des 

affiches « Ecogestes » devant chaque photocopieur. 
 

Actions de soutien  

 

Depuis 2010, le Ministère a mis en place de nombreuses mesures visant une réduction 

significative de la consommation de papier. Le Département a régulièrement 

communiqué sur ce sujet, rappelant la nécessité du tri sélectif aux agents : 

 Bulletin vert n° 7 du 22 novembre 2010 « La réduct ion des déchets » ; 

 Bulletin vert n° 26 du 7 avril 2011 «  La gestion des déchets de bureau » ; 

 Les dossiers du bulletin vert n° 36 : point spécia l sur le papier et les déchets du 

20 septembre 2011 ; 

 Bulletin vert n° 48 du 14 février 2012 « spécial P AP 50 » ;  

 Bulletin vert n° 64 du 3 décembre 2012 «  Nos déch ets augmentent, polluent et 

coûtent très chers » ; 

 Bulletin vert n° 76 du 19 novembre 2013 « Le meille ur déchet est celui que l’on 

ne produit pas ! » ; 

 Consignes de recyclage des déchets en ligne sur Diplonet. 

 Affiche « Les 10 écogestes de l’agent responsable » mis en place devant les 

photocopieurs et aux endroits stratégiques.  

     Bulletin vert n° 82 du 28 avril 2015 «  Bientô t la mise en place d’un dispositif de 

tri sélectif » 

 

Perspectives 2015 

 

Dans le cadre Plan Ministériel Administration Exemplaire 2015-2020, le Département 

approfondira cette démarche de collecte des déchets de papier avec le déploiement en 

août 2015 de points d’apports volontaires sur les sites franciliens, auxquels s’ajouteront 

des bannettes et une importante campagne d’information des agents (affiches, guide 

sur le tri, communication sur l’intranet, etc.)  
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3.3. Nombre par agent de copieurs et d’imprimantes en stock  

 

Périmètre de référence  

 

Le périmètre de cet indicateur intègre l’ensemble des copieurs et des imprimantes en 

stock.  

 

Etat des lieux  

 

En 2010, le Département dénombrait 2 459 imprimantes individuelles déployées et 80 

imprimantes individuelles en stock soit un total de 2 539 imprimantes individuelles 

opérationnelles. Par ailleurs, 552 imprimantes « type réseau »  étaient déployées et 41 

supplémentaires étaient en stock soit un nombre total de 593 imprimantes « type 

réseau » opérationnelles. 

 

Le Département disposait en 2010 de 320 photocopieurs multifonctions « Réseau », 

nommés MFP, loués au prestataire Konica-Minolta. Pour ses besoins d’interventions 

techniques, la société a pré-positionné 8 équipements qui étaient inscrits dans le 

logiciel de gestion du Département afin d’en organiser les déplacements. Soit un total 

de 3 452 équipements.  

 

 
2010 

 

 

 
 
 
 

 
Total MAE 

Uniquement 
 
 

 
Stocks 

 
 

 
Total actives 

MAE 
 
 

IMPRIMANTES 
INDIVIDUELLES 

2 459 80 2 539 

IMPRIMANTES  
«TYPE RESEAU» 

552 41 593 

TOTAL 
IMPRIMANTES 

3 011         121 3 132 
TOTAL DES 

EQUIPEMENTS 
 

3 452 

 
TOTAL 

PHOTOCOPIEURS 
 

320 0 320 
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Objectifs  
 

L’enjeu de cet indicateur s’inscrit tout d’abord dans une perspective de diminution des 

dépenses du Département ainsi que d’incitation des agents à consommer moins de 

papier et d’encre pour un plus grand respect de l’environnement.  

 

Pour l’année 2014,  l’objectif était d’atteindre 20 % de diminution du nombre d’appareils 

d’impression en stock par agent par rapport à la valeur de l’année 2010.  

 

Stratégies d’action  

 

Le Département a procédé à une mutualisation plus large des photocopieurs 

multifonctions et s’est engagé dans une politique de suppression des imprimantes 

individuelles. En outre, les imprimantes qui connaissent une panne ne sont plus 

remplacées. En cas de nécessité, il est procédé au redéploiement de matériel existant 

au sein de l’entité concernée.  

 

Responsable du suivi  

 

Le responsable du suivi de cet indicateur est le Chef de bureau de la Direction des 

Systèmes d’Information (DSI) en charge de la gestion du parc, assisté de son adjoint.  

 

Outils de suivi  

 

Le logiciel professionnel de gestion des inventaires et matériels, MAGIC TSD permet le 

suivi continu de cet indicateur.  
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Résultats 

 

  

2010 

 

2014 

Valeur globale  Par agent Valeur globale   Par agent 

  

Imprimantes 
3 132 0, 86 1699 0,5 

 

Copieurs 

 
 

320 
 

 

0,09 
 

321 
 

0,09 

TOTAL 3 452 0, 95 2 020 0,6 

 

 

 

 

 

 

 

En 2014, le Ministère possédait 2 020 matériels d’impression soit 0,6 par agent. Le 

Département a donc réalisé une baisse de 41,5% par rapport à 2010. 

 

Actions de soutien  

 

Le Département dispose d’une « hotline » informatique informant et incitant les agents 

à la mutualisation des copieurs et imprimantes et cette politique est comprise et bien 

acceptée par les agents. 

 

Perspectives 2015 

 

Les prochains objectifs sont en cours de définition et apparaîtront dans le Plan 

ministériel administration exemplaire 2015-2020.  

Année Effectif 

2009 3 613 

2010 3 630 

2011 3 525 

2012 3509,64 

2013 3631 

2014 3361 
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3.4 Clauses sociales  

 

Périmètre de référence 
 
Le périmètre de référence de l’indicateur « clauses sociales » est élargi à tous les 

marchés sans taux minimal de main d’œuvre, y compris les travaux immobiliers. Les 

achats métiers demeurent exclus. 

Par clause sociale, il faut entendre les « dispositions spécifiques prévues au code des 

marchés publics permettant l’insertion des personnes éloignées de l’emploi et des 

personnes handicapées » conformément à la fiche 19 de la circulaire du Premier 

ministre n°5351 du 3 décembre 2008. 

 
Etat des lieux  
 
En 2009, le MAE dénombrait un seul marché comportant une clause sociale (marché 

de déménagement).  

En 2014, à la suite d’efforts systématiques d’information des services et de promotion 

des achats responsables à travers un agent dédié à cette thématique, le département 

compte : 

- 13 marchés actifs comportant une clause sociale au titre de l’article 14, 

- et 7 marchés actifs comportant une clause sociale au titre de l’article 15. 

La valeur des dépenses réalisées au titre de l’article 15 s’élève à 39 243,57 €. Ces 

dépenses concernent des prestations variées : gestion des déchets d’équipement 

électriques et électroniques, fourniture de papiers, fourniture de liquide de nettoyage de 

parebrises automobile et fourniture de bureau, réalisations de bouquets floraux pour 

l’hôtel du ministre, entretien des espaces verts nantais, de la Celle saint Cloud. 

 
 
Objectifs 
 
L’insertion des clauses sociales représente à la fois un enjeu de société et un enjeu 

financier pour le département.  

 
Responsable du suivi 
 
La mission des achats et plus particulièrement le Bureau de la Politique et de 

l’Ingénierie des Achats (BPA) est en charge du suivi de l’indicateur clauses sociales. 
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Outils du suivi  
 
La mission des achats/BPA s’appuie sur le plan « Action achat annuel », qui recense 

les nouveaux marchés et les marchés à renouveler, afin d’arrêter, en concertation avec 

la Maison de l’emploi de Paris (MEP), d’une part, les différents services du MAEDI, 

d’autre part, la liste des marchés devant intégrer une clause sociale. 

Conformément aux dispositions de l’annexe 3 de la convention de partenariat signée 

entre la MEP et le MAEDI, le 30/12/2011, la MEP fournit semestriellement et 

annuellement un bilan qualitatif et quantitatif des actions d’insertion engagées par les 

entreprises attributaires des marchés du MAEDI.  

 
Stratégies d’action 
 
Le plan annuel des achats (PAA) est devenu une étape incontournable de la politique 

achat du ministère. Des réunions PAA sont organisées en fin d’année avec tous les 

services prescripteurs du ministère.  Lors de chaque réunion la Mission des achats 

aborde la possibilité d’intégrer une clause d’insertion sociale dans les marchés du 

service.  

La lecture définitive du plan annuel des achats fait ainsi ressortir les marchés propices 

à l’insertion d’une clause sociale.  

La MDA évalue conjointement avec le service concerné et la MEP le calibrage de la 

future clause.   

Un agent de la mission des achats est dédié à la problématique « clauses sociales ». Il 

est chargé de faire le lien entre la MEP, le Haut fonctionnaire au PAE, les services 

acheteurs et le Service des achats de l’Etat.  

 

 

Indicateur  

 
L’indicateur relatif aux clauses sociales se décompose en trois sous-indicateurs. 

 

Tout d’abord, le Département doit renseigner le nombre des marchés actifs 

comprenant au moins une clause sociale au titre de l’insertion par l’activité économique 

(article 14 du code des marchés publics) ou de recours aux structures employant une 

majorité de travailleurs handicapés (article 15 du code des marchés publics). Ce 

premier point constitue le sous-indicateur 1. 
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Par ailleurs, le choix est laissé au département de renseigner la valeur soit du sous-

indicateur 2, soit du sous-indicateur 3. 

 

Le sous-indicateur 2 correspond au nombre d’heures d’insertion prévues dans les 

marchés actifs comprenant au moins une clause d’insertion sociale au titre de 

l’insertion par l’activité économique, conformément à l’article 14 du Code des marchés 

publics. 

 

Le sous-indicateur 3 correspond à la valeur des dépenses réalisées en faisant appel 

aux structures employant une majorité de personnes handicapées, conformément à 

l’article 15 du Code des marchés publics. 

 

Résultats 
 
Sous -indicateur 1 :  

12 marchés actifs comportent des clauses sociales, à savoir :  

- Marché de composition, impression et diffusion de l’annuaire diplomatique et 

consulaire (article 14/Paris) ;  

- Marché de petits travaux, lot 1 revêtement mural, peinture (article 14/Paris) ; 

- Marché de petits travaux, lot 2 revêtement des sols (article 14/Paris) ; 

- Marché subséquent de l'accord-cadre "Assistance aux projets WEB" Lot 3 : 

Développement et maintien en conditions opérationnelles des applications 

WEB et des télé-services de la mission PSI/SIU, EFFITIC-NOVIA SYSTEMS 

(article 14/Paris) ; 

- Marché subséquent de l'accord-cadre "Assistance aux projets WEB" Lot 3 : 

Maintenance en condition opérationnelle des applications du bureau 

Applications Informatiques de Gestion, GFI Informatique (mandataire) 

Groupe ONE POINT (cotraitant) (article 14/Paris) ; 

- Marché subséquent de l'accord-cadre "Assistance aux projets WEB"Lot 3 : 

Développement et maintien en conditions opérationnelles des applications 

WEB de la mission PSI/SIU, dans les domaines de l'administration consulaire 

et de la protection des Français à l'étranger, SOFT-MAINT 

GroupeSODIFRANCE (article 14/Paris) ; 

- Marché personnel intérimaire PARTNAIRE (article 14/Paris) ; 
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- Marché de prestations de service en restauration collective COMPASS 

GROUP/EUREST (article 14/Paris) ; 

- Marché blanchisserie FERDENANDE (article 14/Paris) ; 

- Marché stockiste de la Valise diplomatique SDV LOGISTIQUE 

INTERNATIONALE  (article 14/Paris) ; 

- Marché multiservices IDEX (article 14/Paris) ; 

- Marché UGAP de DEEE (article 15/Paris). 

 

Sous indicateur 2 :  
 

 

 

 
Objet du marché 

Heures 
d’insertion 
annuelles 
prévues 

Heures 
d’insertion 

sur la 
durée du 
marché 

Durée  
(nombre 

d’années fermes 
+ reconduction) 

 
Date de 

notification 

 
 

H = (H/J) x 
j 

Annuaire 
diplomatique 

JOUVE 

 
50 

 
200 

 
1 + 3 

 
06/10/2011 

 
1250.65 

 
SDV Logistique 
internationale 

 
800 

 
3200 

 
3 

 
06/03/2013 

 
1404 

EUREST 
Restauration 

collective 
1625 6500 4 05/12/2012 3293.01 

Personnel 
intérimaire 

PARTNAIRE  
65 2048 3 24/01/2012 115 

Blanchisserie  
Scte Ferdenande 

156 624 4 08/01/2013 156 

Multiservices 
IDEX 
Lot1 

2950 11800 4 15/11/2013 3360.34 

Multiservices 
IDEX 
Lot2 

4210 16840 4 15/11/2013 421.43 

 
TOTAL 

 
9856 

 
41212 

 
Sans objet. 

 
Sans objet. 

 
10 000,43 
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Au cours de l’année 2014, 10 000,43 heures d’insertion par l’activité économique ont 

été générées. Ces marchés ont permis le recrutement de 33 personnes : 

- 4 personnes en CDI ; 

- 14 autres en contrat indirect SIAE ;  

- 8 en CDD; 

- 6 en intérim ; 

- Une personne en contrat professionnel.  

 

Sous indicateur 3 : Valeur des dépenses réalisées en faisant appel à des structures 

adaptées ou employant des personnes handicapées au titre de l’article 15 du Code des 

marchés publics :  

 

 

- 8712, 25 euros HT : Marché espaces vert, remise en état, tonte (titulaire 

EARTA) ; 

- 14 460 euros HT : fabrication de maroquins et fourniture de papier, (Atelier 

protégé des Yvelines AP'Y) ; 

- 3 740 euros HT : Entretien espaces verts de La Celle St-Cloud (Association 

d'insertion professionnelle activités multiples) ; 

- 1 999,32 euros HT : Fournitures de bureau (Association familiale d'aide aux 

enfants inadaptés région de la Rosselle ESAT Le Gros Hêtre) ;  

- 10 332 euros HT : composition florale (ARPEI - ESAT Les Ateliers de 

Montguichet). 

 

Actions de soutien 

 

Une convention de Partenariat a été signée entre le MAEDI et la Maison de l’emploi de 

Paris, le 30 décembre 2011 et diffusée à l’ensemble des services acheteurs du 

ministère.  

 

La Délégation des Affaires Générales à Nantes (DAGN) a négocié des accords locaux 

avec la communauté urbaine de Nantes Métropole et bénéficie du soutien de cette 

structure pour promouvoir l’insertion de clauses sociales dans ses marchés. 
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Des contacts avec l’association Handeco, suivi d’une inscription au site internet, a 

permis la mise en place d’un réseau d’administrateurs au sein du département. La 

DAGN (Nantes) souhaitant réaliser un marché d’entretien des espaces verts au profit 

d’ESAT ou EA a bénéficié de l’expertise d’Handeco pour la préparation de ce futur 

marché. 

 

L’indicateur relatif aux clauses sociales a fait l’objet d’une information via l’Intranet du 

Ministère.  

 

Une note du Secrétaire général adjoint (note 672/SGA) du 3 décembre 2012, incite les 

prescripteurs à insérer systématiquement des clauses sociales au sein de leurs 

marchés publics. 

Une rubrique dédiée aux achats responsables est à la disposition des agents sur 

l’Intranet du ministère. 

Enfin, les agents ont la possibilité de suivre une formation à l’achat public durable 

dispensée par l’IGPDE et l’IFORE. 

 
Perspectives 2015 

 

Le Ministère poursuivra ses efforts en matière de clause sociale en conservant un 

indicateur dans son prochain plan ministériel 2015-2020.  

 

3.5 Alimentation biologique dans la restauration collective  

 

 
Périmètre de référence 
 
Le périmètre de référence de l’indicateur « alimentation biologique » est appliqué à 

l’ensemble des sites d’administration centrale (Nantes et Paris) à l’exception du site 

des Invalides dont la restauration collective est gérée par un restaurant inter-

administratif.  

 
Etat des lieux  
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Il s’agit d’un nouvel indicateur inséré en 2012 permettant d’établir un état des lieux de 

l’introduction de l’alimentation biologique dans la restauration collective.  

 
Objectifs  
 

L’enjeu de cet indicateur s’inscrit tout d’abord dans une perspective d’augmentation du 

nombre de denrées alimentaires biologiques afin d’inciter les prestataires de 

restauration à inclure davantage de produits issus de l’agriculture biologique pour un 

plus grand respect de l’environnement.  

 

Pour l’année 2014,  l’objectif est de transmettre la valeur des denrées et produits 

alimentaires certifiés « agriculture biologique » achetés sur la valeur totale des denrées 

et produits alimentaires achetés.   

 

Stratégies d’action  

 

Lors du renouvellement du marché de restauration collective en janvier 2013, le 

Département a intégré dans le cahier des charges du titulaire du marché, l’inclusion 

croissante, à hauteur de 8 %, des denrées alimentaires certifiées « agriculture 

biologique ».   

 

Responsable du suivi  

 

Le bureau de la délégation pour la politique sociale (DGA/ DRH/ DPS) suit 

particulièrement cet indicateur en lien avec le titulaire du marché de restauration 

collective COMPASS GROUP France (EUREST) pour les sites franciliens et ADOS 

pour les sites nantais.  

 

Outils de suivi  

 

Le suivi de cet indicateur est réalisé grâce à une extraction de fichiers par la délégation 

pour la politique sociale (DPS). 

 

Résultats 
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Pour 2014, la part moyenne des denrées alimentaires certifiées « agriculture 

biologique » s’élève à 7,74 % pour l’ensemble des restaurants du MAEDI (7,35 % pour 

le site de Convention, 8,12 % pour le Quai d’Orsay). 

 

Actions de soutien  

 

Depuis 2010, le Ministère a mis en place de nombreuses mesures visant à promouvoir 

les produits issus de l’agriculture biologique ou raisonnée au sein de ses restaurants 

administratifs. Le Département a ainsi régulièrement communiqué sur ce sujet et les 

menus sont accessibles sur l’intranet du Ministère : 

 

Bulletin vert n°19 du 17 février 2011 « Les produit s issus de l’agriculture 

biologique » ;  

Bulletin vert n° 5 du 28 octobre 2010 « Restauratio n collective et projet 

GreenCook » ; 

Bulletin vert n° 29 du 5 mai 2011 « Spécial commerc e équitable » ; 

Bulletin vert n° 38 du 18 octobre 2011 « Pourquoi m anger bio ? » ; 

Bulletin vert n° 46 du 17 janvier 2012 « Les fruits  et légumes de saison ». 

Bulletin vert n° 69 du 4 avril 2013 « Du 1er au 7 a vril 2013 : semaine du 

développement durable » ; 

Bulletin vert n° 71 du 6 mai 2013  « Journée mondia le du commerce 

équitable ».  

 

Perspectives 2015 

 

L’année 2015 devrait voir un engagement plus important encore en matière d’aliments 

biologiques, à hauteur de 8 % du total des produits alimentaires achetés, proportion qui 

devrait perdurer.  

 

IV. Formations et Ressources Humaines  

4.1 Transmission du Bilan social 2013 
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Périmètre de référence  

 

Le document reprend les informations demandées par le décret n° 82-452 du 28 mai 

1982 relatif aux comités techniques paritaires. Cet indicateur concerne l’ensemble des 

services du Département. 

 

Objectifs 

 

L’objectif de cet indicateur est d’élaborer un bilan annuel des différentes catégories 

d’emplois recensées au sein du Ministère. Ce bilan fait également état des mutations 

des agents, de leurs rémunérations, de leurs conditions de travail, des relations 

professionnelles qui les régissent ainsi que des actions sociales qui leurs sont 

destinées.  

 

Responsable du suivi  

 

Le Bureau du dialogue social (DRH/RH1/ RH1D) est responsable du suivi de cet 

indicateur et plus particulièrement le responsable de ce bureau. 

 

Résultats  

 

Le Bilan social du Département a été transmis au Haut Fonctionnaire en charge du 

Plan Administration Exemplaire en juin 2015. 

 

Perspectives 2015  

 

Le Ministère transmettra le Bilan social 2014 au CGDD avant le 31 décembre 2015. 

 

4.2 Formation au Développement durable 

 

Périmètre de référence 
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Cet indicateur concerne tous les agents de catégorie A et A+ arrivés depuis moins d’un 

an sur leur poste lors d’une primo-affectation ou lors d’un changement de grade (de B 

en A ou de A en A+). 

 

Etat des lieux 

 

En 2010, 100% des agents de catégorie A et A+ recrutés ont bénéficié au cours de leur 

formation à l’Institut Diplomatique et Consulaire (IDC), d’un stage de sensibilisation au 

développement durable.  

 

Objectif 

 

L’objectif de la formation à l’écoresponsabilité est double puisqu’il s’agit de former tous 

les agents aux thématiques du développement durable et de sensibiliser le personnel 

d’encadrement, qui sera amené à transmettre les bonnes pratiques à adopter au travail.  

 

 Stratégies d’action 

 

Les formations des lauréats sont obligatoirement inscrites dans leur cursus au sein de 

l’Institut Diplomatique et Consulaire (IDC). De nombreuses formations dispensées par 

l’IFORE et l’IGPDE sont également proposées tout au long de l’année. 

 

Responsable du suivi 

 

Le suivi de cet indicateur est réalisé par le service des Ressources Humaines en 

charge de la formation et des stages spécialisés en coopération avec l’Institut 

Diplomatique et Consulaire et le Haut Fonctionnaire en charge du Plan Administration 

Exemplaire. 

 

Outils de suivi 

 

Le suivi est réalisé en interne par le service des Ressources Humaines et plus 

particulièrement par l’Adjointe au Chef de Bureau (DGA/DRH/RH4A).  
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Résultats 

 

En 2014, les 68 lauréats de catégorie A ont reçu une formation écoresponsable via 

l’Institut Diplomatique et Consulaire en collaboration avec le Haut Fonctionnaire en 

charge du Plan Administration Exemplaire. En outre, cette même année, le Haut 

Fonctionnaire en charge du Plan Administration Exemplaire a donné trois formations à 

l’écoresponsabilité, pour les agents rentrant de poste ainsi que pour les nouveaux 

agents de catégories C (100 personnes) et B (54 agents). 

 

 

Titre de la 
formation  Dates  Durée Etablissement 

Sensibilisation au 
développement 

durable 

Annulée faute de 
candidats 1 jour IGPDE 

Formation des 
chauffeurs à 
l’écoconduite 

1 module d’une 
journée présenté à 
deux groupes en 

novembre et 
décembre 2014 

1 jour IFORE 

 

 

Perspectives 2015 

 

Le Département organisera systématiquement une formation à l’écoresponsabilité pour 

le plus grand nombre d’agents et renseignera le nombre de stagiaires ayant été formés 

ainsi que la durée des sessions organisées au cours de l’année 2014. 
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4.3    Femmes accédant à des postes d’encadrement  

 

Périmètre de référence 

 

Le périmètre retenu pour cet indicateur s’étend à l’ensemble des services du Ministère.  

 

Etat des lieux 

 

Au 31 décembre 2013,  30 femmes ont été affectées à des postes à responsabilité d’un 

niveau au moins équivalent à celui de sous-directeur en administration centrale, soit : 

- 6 Chefs de service,  

- 4 Inspectrices,  

- 5 Directrices adjointes 

- 15 Sous-directrices.  

Par ailleurs, à l’étranger 34 femmes ont été nommées Ambassadrices et 14 Consules 

Générales.  

 

Objectif 

 

Le Département, qui a signé la Charte de l’égalité professionnelle et de l’égalité des 

chances en 2010, promeut la parité et l’accès des femmes aux hautes responsabilités. 

Dans la continuité de la loi Sauvadet promulguée le 12 mars 2012, le Département 

prévoit un renforcement progressif de la présence des femmes dans la haute fonction 

publique. L’objectif étant d’arriver progressivement à un quota de 40 % de femmes en 

2018. Dans le cadre du Plan Administration exemplaire 2014, le Département doit 

renseigner le nombre de postes d’encadrement pourvus par des femmes.  

 

Stratégies d’action 

 

Le Département s’engage à respecter au sein de son recrutement, essentiellement par 

voie de concours, une parité exemplaire. Les membres des jurys de concours sont 

quant à eux soumis à ce même objectif de parité. La Direction des Ressources 

Humaines, ayant noté un faible taux de candidatures féminines à des postes à haute 

responsabilité, s’engage à encourager les agents-femmes à solliciter des postes 
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d’encadrement tant en administration centrale qu’à l’étranger. Afin de garantir une 

meilleure organisation du travail permettant aux agents-femmes de concilier un poste à 

haute responsabilité avec leur vie familiale, les réunions ne débutent pas après 17h30 

dans la mesure du possible.  

 

Responsable du suivi 

 

Le bureau des politiques statutaires et de gestion des ressources humaines est en 

charge de cet indicateur et plus particulièrement le Chef de ce bureau 

(DRH/RH1/RH1B).  

 

Outils de suivi 

 

La DRH met en ligne sur Diplonet (l’Intranet du Département), les statistiques relatives 

à la répartition femme-homme dans les fonctions d’encadrement.  

 

Résultats 

 

Au 31 décembre 2014, 36 femmes ont été affectées à des postes à responsabilité d’un 

niveau au moins équivalent à celui de sous-directeur en administration centrale, soit : 

- 1 Secrétaire générale adjointe,  

- 1 Chef de service,  

- 2 Directrices  

- 5 Sous-directrices.  

Par ailleurs, à l’étranger 14 femmes ont été nommées Consules Générales et 42 

Ambassadrices. 
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Au 31 décembre 2014 

F H Total %   

Evolution de la part 
des femmes dans les 

fonctions 
d'encadrement entre 

2013/2014 
FONCTIONS             

Ambassadeurs   42 147 189 22,3%   23,5% 

Consuls généraux, 
Consuls 

  14 77 91 15%   0% 

  
Consuls 
généraux 

14 73 87 16%   0% 

  Consuls 0 4 4 0%   0% 

Directeurs 
généraux, 
Directeurs, 
Inspecteurs 

  11 32 43 26%   -8,3% 

  
Directeurs 
généraux 

1 3 4 25%   0% 

  
Directeurs 
généraux 
adjoints 

0 2 2 0%   0% 

  
Directeurs,       

Chefs de service 
6 19 25 24%   0% 

  Inspecteurs 4 8 12 33%   -20% 

Directeurs-adjoints,  
Sous-directeurs 

  79 133 212 37%   0% 

  
Directeurs 
adjoints 

5 17 22 23%   0% 

  Sous-directeurs 18 41 59 31%   20% 

  Total général 146 389 535 27,3%   0.3% 

 

Source : Tableau DRH Femmes dans les fonctions d’encadrement, mis à jour 07 juillet 

2015.  

 

Actions de soutien  

 

A l’occasion de la Journée de la Femme, la Haute fonctionnaire à l’égalité des droits, la 

direction des ressources humaines et l’association Femmes et Diplomatie ont organisé, 

le 9 mars 2015, une rencontre sous forme d’ateliers interactifs, consacrée à "La parité : 

l’affaire de tous". La discussion, ouverte à tous les agents du ministère, était organisée 

autour de quatre ateliers parallèles, avant restitution en séance plénière : 
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1. Travail des conjoints 

2. La parité vue par les hommes 

3. La parité et les méthodes de travail 

4. La parité et l’expatriation 

 

Perspectives 2015  

 

Le Département s’engage à poursuivre ses efforts en matière de parité en son sein. A 

cet effet, Madame Bossière, chargée de mission d’inspection générale des affaires 

étrangères, a rédigé un rapport relatif à la promotion des femmes dans l’encadrement 

supérieur au Ministère des affaires étrangères. Ce rapport rendu le 27 mars 2012 rend 

compte de l’amélioration des conditions de travail des femmes au Ministère. Le 

Département prévoit une stratégie élaborée sur six ans, de 2012 à 2018, détaillant les 

mesures de parité envisagées et précisant les instruments de suivi de cette stratégie. 

Enfin, le protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes dans la fonction publique, signé le 8 mars 2013, prend en compte dans les 

concertations et négociations à venir les enjeux de l’égalité professionnelle. 

 

4.4  Formation à l’achat public durable 

 

Périmètre de référence  

 

Le périmètre retenu pour cet indicateur concerne le nombre de jours de formations 

dispensés aux agents du Département en matière d’achat public durable et de 

commande publique en 2014. 

 

Etat des lieux  

 

Au cours de l’année 2010, cinq agents du Département ont été formés à l’achat public 

durable. Cette même année, deux formations à la commande publique ont été 

dispensées à seize agents, chaque formation ayant eu une durée de cinq jours. Ainsi, 

le nombre de jours-agent à l’achat public durable rapporté au nombre de jours-agent 

de formation à la commande publique était de 0,07 en 2010. 
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Pour l’année 2012, 22 agents du MAEDI ont été formés à l’achat public durable soit un 

nombre de jours-agent à l’achat public durable rapporté au nombre de jours-agent de 

formation à la commande publique de 0,64 et une évolution de 814 % depuis 2010.  

 

Objectifs  

 

L’objectif principal est de sensibiliser davantage les acheteurs publics au 

développement durable et à ses composantes.  

Le Département doit donc augmenter de 15%, par rapport à 2010, le nombre de jours-

agent de formation à l’achat public durable rapporté au nombre de jours-agent de 

formation à la commande publique ou atteindre une valeur cible de 8 % pour le nombre 

de jours-agent en formation à l’achat public durable sur le total du nombre de jours-

agent de formation à la commande publique.   

 

Stratégies d’action  

 

Des annonces via l’Intranet du Ministère sont régulièrement publiées afin d’informer les 

agents sur les formations dispensées. Des bulletins verts rappellent régulièrement 

l’existence de telles formations.  

 

Responsable du suivi  

 

Le service des Ressources Humaines est responsable du suivi de cet indicateur et plus 

particulièrement l’Adjointe au Chef de bureau (DRH/RH4/RH4A).  

 

Outils du suivi  

 

Le suivi de cet indicateur est réalisé en interne par le responsable.  

 

Résultats 

 

Au cours de l’année 2014, 35 agents du MAEDI ont été formés à l’achat public durable.  
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  2010 2011 2013 2014 

 

Achat public 
durable 

10 
jours-
agent 

34 
jours-
agents 

33 
jours-
agents 

35 
jours-
agents 

Commande 
publique 

164 
jours-
agent 

133 
jours-
agent 

45 
jours-
agents 

53 
jours-
agents 

TOTAL 0,07 0,26 1,15 0,66 

Soit une évolution de 842,85 % 
depuis 2010 (valeur cible 15 %) 
 
66 % en nombres de jours 
cumulés (valeur cible 8 %) 

 

 

En  2014, 88 jours-agent de formation à la commande publique ont été dispensés dont 

35 jours-agent consacrés à l’achat public durable. Ainsi, la part de la formation à l’achat 

public durable représente 66 % de la formation à la commande publique. Le 

Département a donc enregistré une augmentation de 842,85 % par rapport à la valeur 

enregistrée en 2010.  

 

Perspectives 2015  

 

En 2015, le Ministère appliquera les indicateurs fixés dans le nouveau plan ministériel 

2015-2020.  

 

4.5  Formation à l’écoconduite 

 

Périmètre de référence 

 

Les agents concernés par cette mesure sont les conducteurs professionnels et les 

grands rouleurs.  

 

Etat des lieux 

 

100% des conducteurs automobiles du Département ont suivi un stage de 

formation à l’écoconduite en 2013. Deux sessions ont eu lieu pour former 8 
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nouveaux agents des services automobiles à l’éco-conduite, à travers l’organisme 

MOBIGREEN.  

 

Objectifs 

 

Le Département, par le biais de la formation de ses conducteurs, les incite à 

adopter une conduite rationnelle et économique. L’écoconduite permet au 

Département de réduire ses consommations en carburant, les émissions 

polluantes ainsi que les risques d’accident.  

L’objectif du PAE 2014 est d’atteindre un taux de formation à l’éco conduite 

équivalent à 100% et de renseigner le nombre de grands rouleurs formés à l’éco-

conduite au 31 décembre 2014.  

 

Stratégies d’action 

 

Afin que les conducteurs conduisent de manière responsable et respectueuse de 

l’environnement, ces formations comprennent une présentation théorique et une 

mise en œuvre pratique. 

 

Responsable du suivi 

 

Le suivi de cet indicateur est réalisé par le service des Ressources Humaines et 

plus particulièrement par l’Adjointe au Chef de Bureau (DRH/RH4/RH4A).  

 

Outils de suivi 

 

Le suivi est réalisé en interne par l’Adjointe au Chef de Bureau (RH4A).   

 

Résultats 

 

Pour 2014, un module d’une journée présentée à deux groupes en novembre et en 

décembre a été annulé faute de candidats.  

 

Actions de soutien 
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Plusieurs bulletins verts ont été consacrés à l’écoconduite :  

�  Le n°37 du 4 octobre 2012 « Comment réduire nos é missions de CO² ? » ; 

�      Le n°56 du 16 juillet 2012 « Les gestes de l’ éco-citoyen lors de ses 

déplacements» ; 

�  Le n°65 du 18 décembre 2012 « Défi covoiturage : les agents nantais mobilisés 
pour la 2ème édition ! ». 
 
�  Le n° 67 du 20 février 2013   « Le ministère se dote de voitures électriques » 
 
�  Le n° 70 du 18 avril 2013 « formation à l’éco condu ite : les dates » 
 
 
 

Perspectives 2015 

 

Parce qu’il est important de pérenniser ce comportement responsable, tous les 

nouveaux agents se verront proposer une formation à l’écoconduite en 2015. 
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PARTIE II 
 
 

LES INITIATIVES 
 

COMPLEMENTAIRES 
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Fiche n° 1 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

M A T É R I E L  D E  B U R E A U T I Q U E  
 

Fiche n° 1 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  

OBJECTIFS  
► Limiter la consommation des 
ressources non renouvelables, 
réduire la consommation 
électrique et les déchets. 
► Améliorer le service rendu 
aux agents dans une optique de 
développement durable. 
► Traiter de façon optimale les 
produits en fin de vie. 

 SERVICE  REFERENT          Direction des Systèmes d’Information (DSI) 

● L’achat des matériels s’effectue dans le cadre de marchés interministériels. 
Depuis 2001, le MAE s’appuie, pour les postes de travail bureautique, sur un 
environnement de travail standardisé : « Environnement et Organisation Logicielle 
Evolutive » (EOLE), qui définit un poste de travail standard que chaque agent 
retrouve en administration centrale ou à l’étranger. Le recyclage du matériel est par 
ailleurs systématique. 
 
● Le Département agit également en faveur des personnes handicapées. Sont à la 
disposition des personnes malvoyantes des plages tactiles en braille ainsi que le 
logiciel « JAWS », un service vocal permettant de travailler sur un ordinateur 
comme tout autre agent. Des « imprimantes braille » sont également disponibles. 
 
● S’agissant des déchets, les appareils en état de marche peuvent faire l’objet 
d’une cession aux agents à leur demande ou à des associations. Le  matériel en 
panne est repris par le prestataire dans le cadre des marchés DEEE.  
 
● La fonction « veille » automatique est paramétrée par défaut sur tous les 
appareils. Cela permet des gains en matière de consommation d’énergie et une 
optimisation d’utilisation des solutions d’impression multifonction déployées.  
 
● La DSI a déjà lancé un travail d’information auprès des directions sur le non-
remplacement des imprimantes en panne. Les directions peuvent proposer à la DSI 
le déplacement d’une imprimante d’un poste jugé comme non-prioritaire vers le 
poste en panne, si ce poste de travail est apprécié comme nécessitant une 
imprimante. Ce processus a continué à s’appliquer en 2014.   
 
● L’approvisionnement des matériels  informatiques  est réalisé dans le cadre d’un 
marché interministériel dont le titulaire s’est engagé sur le respect des principes 
du Pacte Mondial de l’ONU.  Le MAEDI privilégie les filières de valorisation des 
déchets dans la conclusion de marchés.  
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Fiche n° 2 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S O L U T I O N S   D’ I M P R E S S I O N  
      

Fiche n° 2 de la Circulaire du 3 décembre 2008

OBJECTIFS 
 
► Réduire la consommation 
de ressources non 
renouvelables, la production 
de déchets. 
 
► Diminuer l’utilisation de 
substances dangereuses pour 
la santé. 

 SERVICES  REFERENTS      Direction des Systèmes d’Information (DSI) 

              Mission des Achats (SCA/MDA) 

● Les cartouches usagées doivent être déposées dans le carton prévu à cet effet et 
mis à disposition des agents dans les couloirs. Ces cartons sont vidés une fois par 
mois par un prestataire extérieur. 
 
● De plus, la DSI met à la disposition des utilisateurs un document synthétique 
disponible sur l’Intranet du Ministère reprenant la procédure à suivre pour le 
remplacement des cartouches de toner. Les emplacements des cartons pour les 
cartouches usagées sont également indiqués.  
 
● A l’étranger, les mêmes procédures qu’en administration centrale  sont en vigueur: 
un nombre minimal de modèles, la « mastérisation » et la cohérence au sein d’une 
zone géographique. Un modèle de rechange est toujours présent dans les CRASIC 
(les centres régionaux d’assistance des systèmes d’information et de 
communication). 
 
● Le Ministère des Affaires étrangères et du développement international continue 
sa politique de paramétrage recto-verso et en noir et blanc dans une double 
optique de diminution de l’encre utilisée et des consommations de papier. 
 
● La DSI a déployé depuis la fin de l’année 2012, l’impression sécurisée des 
documents par badge sur tous les photocopieurs des sites franciliens et nantais. 
Cette opération de modernisation du dispositif d’impression permet désormais à 
chaque agent de retirer ses travaux d’impression, de numériser ou de photocopier 
sur n’importe quel photocopieur à sa disposition dans les locaux de l’administration 
centrale. L’impression par badge permet d’éviter le gaspillage et de sécuriser 
l’impression des documents.  
 
● Afin d’éviter les impressions en grandes quantités de documents de travail lors de 
réunion, la DSI met à disposition des agents des tablettes qui permettent une lecture 
numérique des documents et dossiers.  
 
 



MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
 

- 69 - 

 

 

 

Fiche n° 3 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P A P I E R  
      

Fiche n° 3 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  

 SERVICES  REFERENTS   Direction des Immeubles et de la Logistique (DIL) 

          Services Centraux et de la Logistique (SCL) 

● La  dématérialisation des procédures des marchés publics s’inscrit dans 
le cadre de la mise en place de l’Administration électronique. Elle a pour 
objectif de remplacer la transmission de données sous forme papier par une 
transmission électronique, afin de diminuer les coûts (reprographie, envoi) 
et de réduire les délais.  
 
● Par ailleurs, le Département a rappelé l’importance d’appliquer des gestes 
citoyens simples et concrets en faveur d’une  politique d’impression 
raisonnable et respectueuse de l’environnement. Ainsi il préconise de :  

 
- Lire les documents en ligne au lieu de les imprimer ; 
 
- Réduire les marges des documents ; 
 
- Utiliser une signature électronique rappelant aux destinataires « de 
ne pas imprimer ce courriel si ce n’est pas essentiel ; 
 
- Réutiliser le papier pour prendre des notes ou utiliser le verso des 
feuilles déjà utilisées pour imprimer des documents interne. 
 

•  À partir du mois d’août 2015, le MAEDI va changer son mode de tri des 
papiers avec la mise en place de bornes d’apport volontaire dans les 
couloirs et de bannettes sur les bureaux des agents. Pour accompagner 
cette démarche, des affiches et un guide reprenant l’ensemble des 
gestes de tri sera à disposition des agents.  
 

•  En 2015, le ministère a de nouveau répondu au questionnaire PAP50 
lancé par Riposte verte et WWF pour la politique papier des 50 plus 
grandes institutions publiques françaises.  

OBJECTIFS 
 
► Généraliser l’usage du papier 
écoresponsable. 
 
► Limiter la consommation de 
papier des agents tout en limitant 
les déchets des administrations. 
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Fiche n° 4 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
● Depuis le 3 septembre 2012, une procédure de commande de fournitures a été 
mise en place sur l’ensemble des sites. Les agents sont dorénavant invités à 
prendre contact avec le Bureau d’Appui aux Utilisateurs de chaque site (BAU) pour 
leurs commandes de fournitures. Il devient ainsi l’interlocuteur unique de tous les 
agents et remplace les correspondants achats qui existaient précédemment.  
 
● Des informations à destination des agents ont été diffusées via l’intranet du 
Ministère sur les modalités de l’approvisionnement afin de les informer et les 
sensibiliser à cette question. 
 
● Pour les enveloppes, la quantité unitaire est de 1 000 enveloppes par référence. 
Quatre commandes par an sont possibles via les correspondants avec un 
minimum de commande. Le titulaire du marché est labellisé NF environnement.  
 
● Par ailleurs, le MAEDI fait appel aux ateliers protégés pour certains types de 
fournitures plus spécifiques et hors marché (voir le chapitre « clauses sociales » 
de la première partie) 
 
● Un marché, devenu ministériel en décembre 2010, a été conclu avec Lyreco pour 
l’approvisionnement des fournitures de bureau. Cette société  est certifiée ISO 
9 001 et ISO 14 001 et assure ainsi une gamme de produits verts (produits 
fabriqués avec des matériaux recyclés et/ou respectueux de l’environnement afin 
de préserver  les ressources naturelles et/ou facilitant les processus de recyclage 
des composants écolabels).  
  
 
 
 
 

F O U R N I T U R E S  D E  B U R E A U  
 

Fiche n° 4 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  

 SERVICES  REFERENTS      Direction des Immeubles et de la Logistique (DIL) 

             Services Centraux et de la Logistiques (SCL)

  

OBJECTIFS  
 
► Limiter la consommation des 
ressources non renouvelables, 
des déchets produits par les 
administrations. 
 
 
► Améliorer la santé des 
utilisateurs. 



MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
 

- 71 - 

 

 

 

 

 Fiche n° 5 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R O D U I T S   B I O L O G I Q U E S 
D A N S   L A   R E S T A U R A T I O N 

 
Fiche n° 5 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  

● Depuis le 1er janvier 2009, la restauration collective des sites franciliens a été 
externalisée.  La Société EUREST gère ainsi les 3 restaurants administratifs franciliens. Ce 
marché a été renouvelé en 2013 et intègre des objectifs respectant les exigences de la 
circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2008. Des clauses particulières ont été 
prévues au contrat de prestation, pour l’introduction de denrées biologiques et la limitation 
des déchets.  
 
● Le  prestataire extérieur  chargé du suivi de l'exécution du marché doit 
suivre  l’introduction effective du Bio à hauteur de 8 % du total des denrées achetées 
et  l’empreinte carbone de l’alimentation du MAEDI. 
 
●  Pour les sites de Nantes, la restauration est confiée à l’association ADOS. Cette 
association a démarré l’introduction de produits Bio dans les menus depuis plusieurs 
années. Le pain et les volailles sont systématiquement issus de l’agriculture biologique. 
Plus occasionnellement, en fonction des arrivages et des prix, c’est également le cas pour 
les fruits et légumes. Les principaux freins restent le prix et la disponibilité constante des 
produits. Une autre priorité est l’empreinte carbone de l’alimentation. Ainsi, tous les 
fournisseurs de la cantine nantaise sont locaux. 
 
● Par ailleurs, les restaurants administratifs franciliens et nantais suivent minutieusement 
un calendrier des fruits et légumes de saison tout en préparant des plats originaux et 
variés, dont les menus sont accessibles sur l’intranet du ministère. Des bulletins verts 
rappellent régulièrement l’importance de manger des aliments de saison (exemple : bulletin 
vert N°78 du 28 janvier 2014 « les fruits et légume s de saison à la cantine ») 
 
● Dans un objectif de sensibilisation des agents, le Département organise chaque année 
des manifestations à l’occasion de la Semaine du Développement durable, devenue 
européenne en 2015. A cette occasion, et depuis 2013, Eurest met gratuitement à 
disposition le marc de café et des sacs spéciaux pour son transport afin de recycler ce 
déchet alimentaire en engrais naturel. E, 2015, des films, des sandwiches biologiques et du 
café équitables sont proposés au kiosque sur le site des Invalides, en partenariat avec le 
ministère des Outre-Mer ainsi qu’un jeu-concours sur le thème du développement durable.  

 

OBJECTIFS  
 
► Réduire les impacts 
environnementaux de la 
consommation des denrées et 
produits alimentaires. 
 
► Acheter des produits issus de 
modes de production respectueux 
de l’environnement .  

 SERVICE REFERENT             Délégation pour la Politique sociale (DPS) 
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Fiche n° 6 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ê T E M E N T S  
 

Fiche n° 6 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 
● Un nouveau marché a été passé en 2012 et sera renouvelé en 2016. Celui-
ci comporte une clause environnementale visant à prohiber l’utilisation de 
certains traitements chimiques et à limiter la pollution grâce à l’utilisation de 
procédés non polluants. Il contient également des dispositions relatives aux 
droits fondamentaux de la personne au travail. En effet, la déclaration de 
l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée par la 
Conférence Internationale du Travail en 1998 est applicable. 
 
● En matière de vêtements, le nouveau marché prend en compte les 
objectifs du PAE, la clause environnementale est maintenue ainsi que la 
communication à l’administration de toute la filière de production. 
 
● Le manuel Procura +, développé pour les acteurs publics, propose des 
conseils simples et clairs pour généraliser l’achat public responsable.  Ce 
manuel est disponible en ligne sur Diplonet. On y trouvera notamment des 
rubriques relatives :  
 
- aux produits et services de nettoyage et de maintenance,  
- à l’électricité verte,  
- à l’alimentation et aux services de restauration,  
- aux équipements technologiques d’information et de communication,  
- à la construction et à la rénovation de bâtiments,  
- à l’insertion de clauses sociales dans les marchés, 
- ainsi qu’un chapitre relatif à l’insertion de critères environnementaux dans 
les appels d’offres.  
 
 
 

OBJECTIFS  

► Responsabiliser les acheteurs 
publics de vêtements.  
 

► Réduire les impacts et les 
risques  liés aux produits élaborés 
dans des conditions peu 
respectueuses de l'environnement 
et des droits fondamentaux de la 
personne au travail.  

SERVICES  REFERENTS      Direction des Immeubles et de la Logistique 

(DIL) 
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Fiche n° 7 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M  O  B  I  L  I  E  R 
 

Fiche n° 7 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 
 

 
 

● Les gestionnaires-donneurs d’ordre sont sensibles à cet aspect. Ainsi, 
les achats se sont progressivement orientés vers des produits respectueux 
de l’environnement. En 2014, le Département a continué de 
s’approvisionner auprès de l’UGAP, qui propose du mobilier certifié.  Les 
gestionnaires des sites nantais respectent  ces mêmes directives.  
 
 

● L’équipement sur l’ensemble des sites a été réalisé avec les produits de 
la gamme EPURE et LIBRIS du fournisseur HAWORTH. Ce mobilier est 
conforme aux normes environnementales et a obtenu une certification. Il 
bénéficie des écolabels produit vert : "NF Environnement", "NF Sécurité 
Confortique", délivrés par l'institut FCBA", "PEFC" (Program for the 
Endorsment of Forest Certification schemes) gestion durable des forêts.  
 
 
 

 
 

OBJECTIFS  
 
► Réduire les impacts 
environnementaux de 
l'achat de mobilier, 
notamment sur les forêts 
 
► Favoriser la fourniture de 
mobilier écolabellisé 

SERVICES                                Service Central des Achats (SCA) 

REFERENTS                Direction des Immeubles et de la Logistique (DIL) 
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Fi 
che n° 8 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B O I S   E T   S E S   D É R I V É S  
 

Fiche n° 8 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  

 
● Le MAEDI privilégie les éléments de construction en bois en s’assurant de 
la cohérence des choix de matériaux avec leur impact écologique aussi bien 
dans la politique immobilière que pour le mobilier. Les exigences de 
développement durable sont ainsi prises en compte dans les dossiers de 
travaux. 
 
 
● Les bois et produits dérivés utilisés par la menuiserie du MAEDI 
proviennent d’un fournisseur spécialisé qui garantit leur provenance et le 
respect des chartes environnementales. 
 
 
● La sensibilisation des donneurs d’ordre et acheteurs est réalisée 
annuellement lors de la session d’information des correspondants achats et 
notamment pour l’utilisation de bois non exotiques. 
 
 
● Mobilier acheté certifié cf. fiche n°7 de la Circu laire du 3 décembre 2008.  
 
 

 

 

 

 

 

 SERVICE  REFERENT      Direction des Immeubles et de la Logistique 

OBJECTIFS  
 
► Favoriser une gestion 
durable des forêts en luttant 
contre l'exploitation illégale et 
le commerce lié et réduire les 
impacts économiques, 
sociaux et environnementaux 
de la déforestation. 
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Fiche n° 9 de la Circulaire du 3 décembre 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
● Depuis 2013, le nettoyage des locaux est confié, dans le cadre du marché 
multiservices, à la société IDEX. Ce prestataire est engagé dans une 
démarche de développement durable, prenant en compte à la fois les 
dimensions environnementales et sociales avec un engagement d’insertion 
des personnes handicapées.  
 
 
● Cette société, pour limiter les risques liés aux produits utilisés, s’engage 
au respect du taux de biodégrabilité des produits de nettoyage. Par ailleurs, 
ce prestataire utilise des produits écolabellisés.  
 
 
● Sur les sites nantais, c’est la société Veolia, dans le cadre d’une 
convention passée avec l’UGAP, qui assure le nettoyage des locaux. Elle 
utilise également des produits écolabellisés.  
 
 
● Le personnel de ces deux sociétés est sensibilisé et formé à la 
connaissance et au respect des exigences légales relatives au stockage des 
produits chimiques ainsi qu’au tri sélectif.  
 
 

 

N E T T O Y A G E  D E S  L O C A U X 
 

Fiche n° 9 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  

OBJECTIFS  
 

► Réduire les impacts du 
nettoyage des bureaux, 
notamment sur les milieux 
aquatiques, et le volume 
des déchets d'emballage. 
 
 

 SERVICES  REFERENTS      Direction des Immeubles et de la Logistique DIL) 

               Services Centraux et de la Logistique (SCL) 
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Fiche n° 10 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS  

► Réduire la quantité des 
déchets produits 
► Diminuer les impacts 
environnementaux liés à leur 
gestion par leur valorisation 
ou leur recyclage 
 

● Deux bacs poubelles ont été installés à chaque poste, imprimante collective et 
salle de réunion afin de permettre aux agents de trier leurs déchets.  
 
● En outre, le personnel est sensibilisé à la nécessité et aux consignes de tri via 
l’Intranet du Ministère. En effet, de nombreuses informations figurent dans la 
rubrique « Administration Exemplaire et Développement Durable » et plus 
particulièrement dans les bulletins verts.  
 
● Des containers cylindriques transparents destinés aux piles usagées sont placés 
à l’accueil et dans les cafétérias de chaque site pour le recyclage des piles 
usagées. 
 
● Sur les sites franciliens, les déchets papier et carton font l’objet d’un recyclage 
systématique sur la chaîne de tri dans le cadre d’un marché avec la société 
PAPREC et sa filiale La Corbeille Bleue, spécialisée, notamment, dans le recyclage 
de ces matières. Néanmoins, la DIL met en place à partir d’août 2015 un système 
qui permettra de séparer dès le début le papier des autres déchets, notamment 
avec une borne de dépôt dans chaque couloir et une bannette sur le bureau des 
agents. .  
 
● A  Nantes, le  carton et le papier font également l’objet d’un recyclage 
systématique par les sociétés ARBRES et GRANDJOUAN SACO. Ces sociétés 
mettent à la disposition du Département des bennes pour effectuer un prélèvement 
régulier. Ces déchets sont ensuite retraités en usine par la société VEOLIA.  
 
● La destruction des documents, non sensibles et non classifiés, mais ne devant 
pas être portés à la connaissance du public se fait par l’utilisation des bacs Shred-
it. Ces fragments de papier sont ensuite recyclés en divers produits à base de 
papier. Le recyclage de l’équivalent de deux de ces bacs, permet de préserver un 
arbre.  En 2014, le Département  a ainsi contribué au programme de recyclage 
Shred-it en sauvant environ 300 arbres de l’abattage.  
 

SERVICE REFERENT     Direction des Immeubles et de la Logistique (DIL) 

G E S T I O N   D E S   D É C H E T S  

 
Fiche n° 10 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
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Fiche n° 11 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Le Département dispose de vastes espaces verts sur la plupart de ses 
sites (23 ha sur le site du château de la Celle Saint-Cloud, 1 ha sur le site du 
Quai d’Orsay, 2000 m² sur le site de Convention). Cet aspect du Plan 
Administration Exemplaire est donc particulièrement important pour le 
Ministère. 

● Pour le site de Nantes, les espaces verts sont principalement de grandes 
pelouses.  
 
● Les opérations immobilières du Département prennent en compte la 
dimension environnementale. Ainsi, sur ses sites franciliens (Quai d’Orsay, 
Convention, La Courneuve) et nantais, le MAEDI favorise autant que 
possible : 
 
- la maîtrise de la consommation d’eau à travers un système d’arrosage 
intelligent; 
- la sélection de plantes nécessitant un moindre apport de produits 
phytosanitaires ; 
- la végétalisation systématique des espaces non bâtis.  
 
● Ces espaces sont entretenus par des jardiniers très sensibilisés à l’impact 
environnemental de leur activité et à la nécessité de contrôler l’utilisation de 
substances chimiques afin de préserver la faune et la flore.  
 

● En juillet 2013, le Département a installé une ruche sur le site de Convention pour
une durée d’un an, celle-ci venait s’ajouter aux ruches de la Celle Saint-Cloud. Le
ministre délégué chargé du Développement souhaitait ainsi contribuer à la
sauvegarde de la biodiversité en favorisant la pollinisation. Le MAEDI a également
réhabilité le potager de la Celle Saint-Cloud. Cet espace entièrement biologique
d’environ un hectare est destiné à la cuisine de l’hôtel du Ministre.  

 

 SERVICE  REFERENT          Direction des Immeubles et de la Logistique (DIL) 

OBJECTIFS  

 
► Diminuer les impacts 
environnementaux liés aux 
espaces verts et non bâtis 
► Contribuer à la lutte contre 
l'accroissement des surfaces 
artificialisées 
► Favoriser des services 
d'entretien socioresponsables 

E S P A C E S   V E R T S   E T   N O N   B Â T I S 
 

Fiche n° 11 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
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Fiche n° 12 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V O I T U R E S  P A R T I C U L I È R E S 
      

Fiche n° 12 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  

OBJECTIFS 
 
► Réduire les émissions de 
gaz carbonique (CO²) et autres 
polluants, ainsi que la 
consommation en énergie des 
voitures particulières des 
administrations et des 
établissements publics 
administratifs

 SERVICES  REFERENTS   Direction des Immeubles et de la Logistique (DIL) 

        Service automobile (GAR) 

 
 
● En 2013, le MAEDI a mis en place des bornes électriques sur les sites du 
Quai d’Orsay et de Convention. En 2014, le MAEDI possédait 2 KANGOO 
utilitaires électriques et 3 ZOE électriques. Un véhicule utilitaire est utilisé 
par le service de la valise diplomatique et le deuxième par l’ensemble des 
services du MAEDI. Les ZOE sont affectées au pool général et utilisées pour 
les déplacements quotidien des directeurs et agents du MAEDI. 
 
● Quatre véhicules hybrides ont été commandés et mis à disposition du 
ministre et des ministres délégués.  
 
● Pour la première fois, en 2014, aucun des 13 véhicules achetés ne 
dépassait le taux de 120g de CO² au kilomètre, même pour les utilitaires.   
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Fiche n° 13 de la  Circulaire du 3 décembre 200 
 

Fiche n° 14 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   D É P L A C E M E N T S  
 

Fiche n° 14 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 

OBJECTIFS 
 

► Réduire les émissions de 
gaz à effet de serre liées aux 
déplacements des agents de 
l’Etat 
►Améliorer les conditions de 
travail des agents  
 

 SERVICE  REFERENT          Direction des Affaires Financières (DAF) 

Bureau des voyages et des missions (VEM) 

 
 

● L’existence d’un dispositif de mesure des kilomètres parcourus en avion 
par nos agents permet de maintenir un suivi régulier des déplacements 
effectués. Par ailleurs, les vols de moins de 7 heures se font prioritairement 
en classe économique. 
 
● Les déplacements en train sont privilégiés sur les courtes distances.  
 

● Sur nos sites franciliens et nantais, la moitié du coût des frais 
d’abonnement de transports en commun de l’ensemble de nos agents est 
prise en charge. Ce remboursement incite les agents à prendre les 
transports en commun. Le projet de remboursement d’une partie de 
l’abonnement vélib’ est envisagé par le MAEDI.  
 

● Le système de visioconférence, mis en place au MAEDI depuis 2007 et 
étoffé chaque année, permet de limiter les déplacements des agents.  
 
● La création de bureaux de passage sur les différents sites a permis aux 
agents en déplacement de poursuivre leur travail sans nécessité de revenir 
sur leur poste d’origine. 
 

● Des abris à vélos existent sur tous les sites du Ministère.  
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Fiche n° 15 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É N E R G I E   E T   E A U  
      

Fiche n° 15 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 
● Dans l’optique de réduire ses consommations en eau, le Ministère a mis en place 
des économiseurs de chasses d’eau permettant ainsi une diminution de 30 à 40% 
des factures d’eau.  
 
● Sur le site de Convention, le CPCU a été régulé selon la température extérieure. 
Les condensats rejetés dans l’égout sont collectés au moyen d’un régulateur pour 
en récupérer la chaleur afin de réchauffer notre eau chaude sanitaire. 
 
● Un plafonnement de la température à 20°C et un seuil de déclenchement de la 
climatisation à 26°C conformément au décret n°2007- 363 du 19 mars 2007 ont été 
instaurés sur les sites munis de climatisation (la Courneuve et Convention).  
 
● Sur le site du Quai d’Orsay, de nombreux travaux ont été effectués afin de 
moderniser le système et de faire des économies considérables :  

- Installation de 22 compteurs pour étudier les pistes d’économies possibles au 
regard des bâtiments les plus consommateurs et un reporting mensuel par le 
prestataire multiservices IDEX; 

- Equilibrer le réseau de chauffage : le recalorifugeage du CPCU ainsi que le 
remplacement d’un échangeur par deux appareils plus petits et plus économiques 
en termes de chauffage urbain. 

OBJECTIFS 
 

► Réduire les 
consommations d’eau et 
des énergies fossiles 
émettrices des gaz à effet 
de serre. 
 

 SERVICE  REFERENT     Direction des Immeubles et de la Logistique (DIL) 
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Fiche n° 16 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 
 
► Réduire les 
consommations des 
énergies émettrices de gaz 
à effet de serre. 
 

 

 
● En décembre 2011, une installation de 1250  lampes LED master GU 10. 7W a eu 
lieu sur le site de Convention. En effet, une lampe LED 7W est équivalente à une 
ampoule halogène de 50W en termes de luminosité.  
 
 
● Les 2200 ampoules des lustres de l’hôtel du ministre ont également été 
remplacées par des ampoules LED 3W en 2010. 
 
 
● Bien que les ambassades soient exclues du périmètre de la circulaire du Premier 
ministre du 3 décembre 2008 du fait notamment de leur spécificité géographique, 
certaines ambassades se sont engagées dans des travaux de rénovation en 
matière d’éclairage, telle que l’ambassade de France à Rome ou à Washington. 
L’ambassade de France à Copenhague a, par exemple, installé un système de 
gestion technique des bâtiments dans ses locaux. Ce système permet de gérer 
l’éclairage selon les périodes de présence dans les salons de réception, les 
bureaux, les dépendances ou encore les cuisines. Il a également pour fonction 
d’effectuer le comptage de l’énergie en temps réel ce qui a pour avantage d’être 
réactif sur les actions à mener pour optimiser les consommations d’énergie. Le 
système Manager du Palais Thott offre la fonctionnalité d’un tableau de bord 
énergétique (consommation par usage, émission CO2, Degrés Jours Unifiés, 
prévisionnel,…). 
Un guide paraîtra en août 2015 afin d’accompagner leur projet d’ambassade verte, 
avec des propositions concrètes et le soutien de l’ADEME.   
 
• Sur les sites nantais, la consommation électrique de Breil 3 est aussi importante 
que celle de Breil 4 avec quatre fois moins de personnels), le transformateur a 
donc été remplacé (installation d’un 630 kva au lieu d’un 1000) en janvier 2015 et il 
est prévu le redimensionnement des onduleurs et de la climatisation de la salle qui 
les accueille (étude en cours).  
 

il i l l d l l i ll i d d d

 SERVICES  REFERENTS    Direction des Immeubles et de la Logistique (DIL) 

     Services Centraux et de la Logistiques (SCL)  

   É C L A I R A G E   

 
Fiche n° 16 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
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Fiche n° 17 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN DES CONSOMMATIONS 
ÉNERGÉTIQUES ET DES ÉMISSIONS DE GAZ 

À EFFET DE SERRE 
      

Fiche n° 17 de la Circulaire du 3 décembre 2008

OBJECTIFS  
 

► Réduire les émissions de gaz à 
effet de serre engendrées par les 
bâtiments publics, les activités et 
tous les biens et services 
consommées par les services de 
l’Etat et ses établissements publics 
administratifs 
 

 SERVICE  REFERENT       Direction des Immeubles et de la Logistique (DIL)

 
•  En 2011, le bilan carbone du Département a permis d’aboutir à l’élaboration de préconisations 

chiffrées visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre générées par le 
fonctionnement du Ministère. Ces émissions s’élevaient à 41 000 tonnes équivalent CO2 
(téqCO2).  

•  En 2014, un nouveau bilan des émissions de gaz à effet de serre a été réalisé ainsi qu’un plan 
d’action sous la forme de fiches thématiques. En conservant le même périmètre par rapport à 
2011, les émissions de GES s’élevaient à 4 323 téq CO² soit une baisse de 45%.  

 
Émissions en 2013       Émissions en 2010 
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Fiche n° 18 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche n° 19 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

   F O R M A T I O N    

 
Fiche n° 18 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  

 

OBJECTIFS 
 

► Promouvoir une culture 
partagée du développement 
durable et de l’achat public 
durable en développant les 
compétences professionnelles 
des acheteurs 

 

 SERVICE  REFERENT      Direction des Ressources Humaines (RH4/ RH4A) 

 
 

● Une « journée développement durable et éco-responsabilité » est 
proposée à tous les agents du Département et ce tout au long de l’année. 
Cette formation a pour objectif de donner aux participants les bases du 
développement durable pour comprendre les enjeux actuels en matière de 
changement climatique et réfléchir aux comportements individuels et 
collectifs en tant qu’agent de l’Etat et citoyen (éco-gestes, Etat exemplaire).  
Elle comprend une partie théorique et une partie pratique. 
 
 
● Tous les nouveaux agents de catégorie A, B et C, ainsi que les 
inspecteurs des affaires étrangères et les agents de retour de poste suivent 
également une formation (entre 1h et 3h de formation par agent).  
 
●  Par ailleurs,  
- des formations à l’IFORE ou l’IGPDE ; 
- des formations à l’écoconduite pour tous les agents du ministère 
sont régulièrement proposées et relayées par le bulletin vert et Diplonet. 
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   A C H A T S   S O C I A L E M E N T   
R E S P O N S A B L E S  

 
Fiche n° 19 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  

OBJECTIFS 
 

► Développer l’utilisation, par 
tous les acheteurs publics, 
des clauses sociales 
permettant l’insertion des 
personnes éloignées de 
l’emploi et des personnes 
handicapées 

 SERVICE  REFERENT           Mission des Achats (MDA/BPA) 

● Des modules de formation à l’achat public durable sont dispensés aux 
agents chargés de préparer et de suivre les appels d’offres afin de les 
sensibiliser  à la prise en compte des considérations sociales et 
environnementales.  
 
● En 2014, à la suite d’efforts systématiques d’information des services et 
de promotion des achats responsables, le Département compte 13 marchés 
actifs comportant des clauses sociales (se référer au chapitre « clause 
sociales » de la première partie) 
 

● A la mission des achats, un agent est particulièrement en charge du suivi 
des clauses sociales. Au cours de l’année 2013, 1000,43 heures d’insertion 
par l’activité économique ont été générées. Ces marchés ont permis le 
recrutement de 31 personnes. 
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Fiche n° 20 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 

Fiche n° 20 de la  Circulaire du 3 décembre 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E S P O N S A B I L I T É   S O C I A L E   
 D E   L’ É T A T 

 

Fiche n° 20 de la Circulaire du 3 décembre 2008

OBJECTIFS 
 

►Employer des 
travailleurs handicapés  
 
►Favoriser la 
diversification dans l’accès 
à l’emploi public 

 SERVICE  REFERENT     Direction des Ressources Humaines (RH/RH1/RH1B) 

● Le Ministère promeut l’accès des personnes handicapées aux métiers de la 
diplomatie à travers la mise en place d’un dispositif de recrutement par la voie 
contractuelle (loi n° 2005-102 pour l’égalité des d roits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes).  
 
● Sur Diplonet, une rubrique dédiée aux "Recrutements réservés (loi Sauvadet)", 
qui institue pour les agents contractuels un dispositif d’accès à l’emploi titulaire 
par la voie d’examens professionnalisés ou de concours réservés, a été créée le 3 
mai 2013.  
 
● La politique d’insertion des travailleurs handicapés est pilotée par le bureau 
RH1B (politiques statutaires et de gestion des ressources humaines) et regroupe 
deux correspondants « handicap ». En contact régulier avec leurs collègues des 
bureaux des parcours professionnels, ainsi qu’avec les responsables 
hiérarchiques, ces correspondants reçoivent régulièrement les agents handicapés 
pour répondre à leurs interrogations et les conseiller. 

 
● Le parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la 
fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l’État (PACTE), institué 
par l’ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005, est un  objectif prioritaire en matière 
d’accès à l’emploi dans la fonction publique qui doit favoriser la diversité en son 
sein. Il s’agit d’un mode de recrutement pour les jeunes de moins de vingt-six ans, 
non diplômés ou ayant une qualification inférieure au baccalauréat.  
 
● En matière de parité, le Département poursuit les objectifs suivants : 
- encourager la promotion interne des femmes ;  
-modifier les méthodes de travail grâce aux nouvelles technologies de l’information 
et de la communication (télétravail, horaires variables, méthodes de travail 
permettant de davantage concilier vie professionnelle et vie familiale, etc.) ;  
- individualiser les parcours pour prendre en compte les situations familiales ;  
-mieux accompagner la mobilité des familles en facilitant l’attribution « de postes 
doubles »  
 
● Un plan triennal 2012-2014 permet d’accomplir de nouveaux progrès dans les 
domaines de la parité.  
 
•  Une chartre du temps a été signée en juin 2015 par tous les acteurs du MAEDI.  
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     GLOSSAIRE 

 

 

CGDD      

Commissariat général au Développement durable  

CPCU      

Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain        

CRASIC   

Centres régionaux d’assistance des systèmes d’information et de communication 

DCP         

Direction de la communication et de la Presse 

DEEE       

Déchets d'équipements électriques et électroniques 

DFAE       

Direction des Français à l’étranger  

DGAN      

Direction générale des affaires nantaises 

ETP          

Équivalent temps plein        

GES        

Gaz à effet de serre                                                                             

IGPDE      

Institut de la gestion publique et du développement économique 

IFORE      

Institut de Formation de l'Environnement                                            

LOLF    

Loi organique relative aux lois de finances   

MDA         

Mission des achats                                                             

MEP         
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Maison de l’Emploi de Paris 

MFP          

Multifonction photocopieur      

OIT           

Organisation internationale du travail          

SAE         

Service des Achats de l’Etat 

SCEC       

Service Central Etat Civil 

UGAP       

Union des Groupements d'Achats Publics 
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Introduction

Dans le cadre du Plan Administration Exemplaire, le ministère de la Culture et de la Communication a 
établi le bilan annuel 2012 présentant les objectifs et les moyens mis en œuvre, et synthétisant les 
résultats des actions engagées au cours de l’année.

La présentation du document suit les recommandations du guide « lignes directrices pour l’élaboration et 
la présentation du bilan Plan Administration Exemplaire – exercice 2012 » – version du 3 mai 2013.

La circulaire du 2 mai 2012 a complété celle du 11 mars 2010 relative au dispositif financier 
accompagnant la mise en œuvre des PAE.

Le dispositif PAE pour l’année 2012 couvre un champ plus étendu que l’année précédente. Quinze 
indicateurs de réussite sont identifiés dont onze au moins doivent être satisfaits pour accéder au fonds. 
Trois indicateurs – relatifs à la formation à l’achat public durable, la visioconférence et la formation à 
l'éco conduite – complètent le dispositif : s’agissant d’items figurant dans le bilan annuel du PAE, la 
réussite s’apprécie dans le cadre de l’indicateur « remise du bilan du PAE ».
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Première partie

Éléments stratégiques de la politique État exemplaire

Le ministère de la Culture et de la Communication est fortement impliqué sur les sujets liés au 
développement durable. Il s’est engagé, dès 2009, d’abord par l’établissement d’un Plan Administration 
Exemplaire, puis par l’élaboration d’une stratégie ministérielle de développement durable, à élargir le 
champ du fonctionnement de son administration à l’ensemble des politiques qu’il conduit (patrimoines, 
architecture, création artistique, enseignement supérieur…).

Le Ministère a finalisé en mars 2010 sa stratégie ministérielle de développement durable (SMDD) et l’a 
accompagnée d’un plan d’actions 2011-2013.
La SMDD a l’ambition de repenser l’ensemble des politiques et des modes d’intervention du ministère à 
l’aune des principes du développement durable dans sa triple dimension environnementale, économique 
et sociale. Au-delà de l’exemplarité de son fonctionnement, le ministère entend inscrire le 
développement durable au cœur de ses politiques et promouvoir un modèle de société porteur de 
développement durable. Pour y parvenir, un plan d’actions 2011-2013 rappelle les obligations légales du 
ministère au regard de la Stratégie nationale de Développement Durable et de la circulaire État 
exemplaire notamment, et propose des actions concrètes dans les domaines de :
• l’immobilier et les ressources
• les achats et le fonctionnement
• les ressources humaines
• le patrimoine et l’architecture
• les projets immobiliers
• la création, la conservation et la diffusion
• les médias et les industries culturelles
• l’enseignement supérieur et la recherche
• la sensibilisation et la diffusion de la culture du développement durable
• la culture partagée et la diversité culturelle.
À chacune de ces thématiques sont associées des fiches-actions.

Le premier plan d’action de la SMDD couvrait trois années – 2011, 2012 et 2013 – ; il s’achèvera à la fin de 
cette année.

Des actions ont été menées, dans différents domaines : bilans carbone, mise en place d’outil de suivi de 
gestion, audits énergétiques, développement des dispositifs de visioconférence, prise en compte des 
préoccupations environnementales pour les achats courants, prise en compte des préoccupations sociales 
pour les achats, optimisation et rationalisation du fonctionnement des services par les solutions d’impression, 
plans de déplacement Administration, optimisation et rationalisation du fonctionnement des services dans la 
gestion des déchets, offre de formations, prise en compte de la santé au travail, développement du 
recrutement et de l’accompagnement des personnes handicapées, intervention sur le bâtiment…

L’enjeu est aujourd’hui de définir un nouveau plan d’actions à partir de 2014, en référence à la stratégie 
ministérielle de développement durable et à la stratégie nationale de transition écologique.

Le nouveau plan d’action tiendra compte du bilan du plan d’actions précédent, des réflexions des groupes de 
travail associant l’ensemble des parties prenantes au sein du Ministère, des actions identifiées dans la lettre 
de cadrage pour la transition écologique et des évolutions de la SNDD (influencée par les feuilles de routes 
des conférences environnementale et sociale).

L’objectif est l’élaboration d’un cadre de travail qui identifie :
• les objectifs en termes de contenu, de projets à mener ;
• les préconisations opérationnelles pour atteindre les objectifs : identification des contributeurs, groupes 

de travail à constituer / poursuivre, rôle des correspondants DD, des agents…, organisation de la 
gouvernance et définition d’un calendrier de travail.
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Deuxième partie

Le pilotage de la démarche d’exemplarité

2.1 Des acteurs du pilotage, du suivi et de la coordination de la politique État exemplaire

La cartographie des acteurs en charge du dossier État exemplaire permet d’apprécier la pertinence du 
pilotage et la répartition des rôles concourant à la diffusion opérationnelle de la politique ministérielle 
d’exemplarité.

Administration centrale

Secrétaire général Jean-François Collin

Secrétaire général adjoint Noël Corbin

Haut-fonctionnaire au 
développement durable

Jean-Pierre Lalaut

Mission développement 
durable

Élisabeth Ballu, chargée de mission
Anne Guiheux, chargée de mission

Mission achat Olivier Fauconnier jusqu’à début 2013 – en cours de remplacement

Sous-direction des affaires 
immobilières et générales

Isabelle Gadrey, sous-directrice

Bureau de la politique 
immobilière

Christian Brossard, chef du bureau de la politique immobilière
Johann Le Brozec, adjoint au chef de bureau

Bureau du fonctionnement 
des services

Florence Thibaudeau, chef du bureau du fonctionnement des services
Michel Mastrolillo, chef du pôle maintenance, travaux et sécurité
Philippe Pucylo, chef du pôle des services

Sous-direction des 
systèmes informatiques

Jean-Séverin Lair, directeur des systèmes d’information
Thierry Peyrard, adjoint au sous-directeur des systèmes d’information
Patrick Chaussat, chef du bureau des services aux utilisateurs

Service des ressources 
humaines

Claire Cherie, cheffe du service des ressources humaines

Mission de la 
communication interne

Laurence Korénian, chef de la mission

En administration centrale, un réseau de correspondants avait été constitué dans le cadre du plan d’action de 
la SMDD 2011-2013. Un nouveau réseau est à construire.

Services déconcentrés et opérateurs

La mission développement durable s’appuie aujourd’hui sur deux réseaux de correspondants développement 
durable :
• l’un regroupe les services à compétence nationale et les établissements publics (155 correspondants)
• l’autre les directions régionales des affaires culturelles (26 correspondants).
Ces correspondants constituent des relais indispensables à la mise en œuvre du Plan Administration 
Exemplaire, en cohérence avec les plans régionaux pour les services déconcentrés, et les autres démarches 
en cours pour les services à compétence nationale et les établissements publics.

Les instances mises en place

En 2012, en termes d’animation du réseau des correspondants développement durable :
• une procédure de mise à jour régulière des listes de diffusion aux correspondants développement 

durable a été mise en œuvre ;

• des réunions ont été programmées avec les réseaux de correspondants, à l’automne ; elles ont été 
présidées par le haut fonctionnaire au développement durable, assisté des chargées de mission 
développement durable et des représentants des services concernés par les points à l’ordre du jour ; ces 
réunions, organisées pour impulser une nouvelle dynamique à la démarche, ont permis aux 
correspondants d’être sensibilisés aux enjeux du développement durable, de mieux connaître la stratégie 
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ministérielle de développement durable et d’exprimer leur vision de leur rôle, leurs besoins et leurs 
attentes pour un exercice plus efficace de leur mission ; ces échanges ont permis d’une part de partager 
des bonnes pratiques et d’autre part de souligner nombre de points d’amélioration (concernant 
notamment le temps et les moyens pour exercer une mission souvent imposée et exercée dans un relatif 
isolement / une attente d’éclairages sur leur rôle, les actions concrètes à mener et l’agenda à respecter / 
un besoin de formations et d’outils opérationnels ainsi que de liens avec les autres correspondants 
développement durable / des difficultés sur certaines thématiques) ; les correspondants ont émis le 
souhait de voir progresser des thématiques spécifiques qui devraient donner lieu à l’organisation de 
groupes de travail relevant du périmètre de la mission développement durable. ; elles ont fait l’objet de 
comptes rendus écrits largement diffusés ;

• des échanges réguliers se sont faits par voie de courriels ;

• la mission développement durable a engagé une réflexion en vue de l’élaboration d’actions et d’outils 
d’échanges qui participent au déploiement d’une démarche de développement durable, et notamment 
des actions de formation dédiées et un espace collaboratif sur l’Intranet du Ministère.

2.2 Des outils de suivi et d’analyse de la politique État exemplaire

Concernant le suivi des consommations de fluides en administration centrale

Le ministère de la Culture et de la Communication a opté pour un suivi de gestion lié à un dispositif déjà en 
place de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur – GMAO.

Contractuellement les sociétés de maintenance du ministère fournissent des relevés qui peuvent être, en 
fonction des domaines concernés, quotidiens, hebdomadaires et/ou mensuels.

L’outil expert (OSF) n’a pas été retenu pour deux raisons : son coût particulièrement élevé et la réduction du 
périmètre concerné – les DRAC étant sorties du périmètre du suivi.

Concernant les outils de collectes des données de la politique État exemplaire

Afin d’améliorer la mise en œuvre et le suivi de la stratégie ministérielle de développement durable et du Plan 
Administration Exemplaire, le ministère a conçu et mis en œuvre un questionnaire d’enquête annuelle.

Ce projet n’a pas pu être mené, comme initialement prévu, à partir d’une application spécifique au Ministère, 
OMEGA – outil de suivi et d’évaluation commun à toutes les structures du ministère.

Le choix s’est porté sur un outil plus léger de communication interne qui a permis de saisir l’ensemble des 
correspondants pour solliciter les remontées d’informations relatives aux actions 2012 menées au regard de 
la stratégie ministérielle de développement durable et du PAE.

À terme, ce questionnaire devrait contribuer à améliorer la prospection et la planification à l’échéance n-1 des 
plans d’actions, ainsi que leur suivi et la réalisation de leur bilan (joint en annexe 1).

2.3 Des actions de communication

Les actions de communication interne

Plusieurs actions d’information et de sensibilisation du personnel ont été conduites en 2012 :
– à l’occasion de la refonte de l’intranet du Ministère et d’une toute nouvelle version mise en ligne en 2012, la 
rubrique Développement durable a été actualisée et enrichie d’une rubrique dédiée aux éco gestes ;
– une cinquantaine d’articles ont été publiés tout au long de l’année dans la lettre électronique interne 
diffusée chaque semaine pour informer les agents sur les actions de développement durable au Ministère, les 
colloques et conférences dans le domaine, les publications, les initiatives intéressantes ;
– des articles réguliers ont été diffusés sur l’intranet et des campagnes de sensibilisation des agents ont été 
menées à l’occasion de la semaine du développement durable en avril et de la semaine de la mobilité en 
septembre.

En outre, des réflexions ont été initiées, notamment en vue de la création d’un espace collaboratif sur 
l’intranet, de l’élaboration du programme de conférences trimestrielles (les Rendez-vous du développement 
durable) à l’attention des agents et de l’actualisation du guide des gestes éco- responsables élaborés en 
2011.
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Une action phare de communication externe et interne, un colloque international

Les 22 et 23 novembre 2012, un colloque international sur culture et développement durable a été organisé 
par le ministère de la Culture et de la Communication français et le ministère québécois de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine, à la Cité des Sciences et de l’Industrie.
Ce colloque avait pour objectif de susciter des réflexions sur le thème Culture et développement durable et 
d’identifier des pistes d’action pour favoriser une meilleure intégration de la culture dans les démarches de 
développement durable. Cet événement a réuni près de quarante intervenants internationaux et plus de 
300 participants. Les vidéos et la retranscription des interventions sont consultables sur internet et ont été 
largement relayées auprès des agents du Ministère.
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Troisième partie

Restitutions des résultats de l’exercice 2012 par domaines d’action

tableau récapitulatif
15 indicateurs, au moins 11 doivent être atteints pour être éligible à la redistribution du fonds « État exemplaire »
3 indicateurs relatifs à la formation à l’achat public, la visio conférence et la formation à l'éco conduite complètent le dispositif

Indicateurs 2012
Vt : valeur de l’indicateur au 31 
décembre de l’année t

Résultats 2012
(indicateur + 
calcul)

Échec réussite

Remise du bilan annuel du PAE respectant le cadre fourni par la Déléguée interministérielle au 
développement durable / AC + AD

Non remis remis
atteint

Nombre de jours de formation à l’achat public durable rapporté au nombre de jours-agents de 
formation à la commande publique
AC+AD – pas de justificatif demandé

< 1,15 V10 et 
8 % 

> et = 1,15 
V10 ou 8 % atteint

Nombre de salles de réunion et de bureaux équipés d’un système de visio conférence
AC+AD – pas de justificatif demandé

Valeur non 
renseignée

Valeur 
renseignée

atteint

Part des conducteurs professionnels ayant bénéficié d’une formation à l'éco conduite, arrêté au 
31 décembre 
AC+AD – pas de justificatif demandé

< 100 % = 100 %

atteint

Nombre de grands rouleurs formés à l'éco conduite arrêté au 31 décembre 2012
AC+AD – pas de justificatif demandé

Valeur non 
renseignée

Valeur 
renseignée

Transmission du bilan social 2010 / AC + AD Non transmis transmis atteint

Taux de véhicules particuliers achetés ou loués en 2012 dépassant le plafond de 120 g CO2/km 
Taux arrêté au 31 décembre 2012
AC + AD

Sup à 5 % Inf ou égal à 
5 % non atteint

Taux de véhicules électriques ou hybrides loués ou achetés en 2002, arrêté au 31 décembre 
2012

Valeur non 
renseignée

Valeur 
renseignée

atteint

Nombre par agent de ramettes de papier à copier et de papier graphique blanc aux formats A4 et 
A3 achetés en 2012, arrêté au 31 décembre 2011

AC

Soit les administrations excluent le papier destiné à la reprographie dans leur périmètre et 
doivent réduire leur achat de 50 %

Soit les administrations incluent le papier destiné à la reprographie dans leur périmètre et doivent 
réduire leur achat de 45 % (à périmètre constant)

Sup à 0,5 x 
V09 et sup à 
12 (sup à 0,5 
x moy Vref07)

Inf ou égal à 
0,5 x V09 ou 
inf à 12 (inf ou 
égal à 0,5 x 
Vref07)

non atteint
0,55 x V09 et 
sup à 13,2 
(sup à 0,55 x 
Vref07)

Inf ou égal à 
0,55 x V09 ou 
inf à 13,2 (inf 
ou égal à 
0,55 x Vref07)

Nombre par agent de copieurs, d’imprimantes réseau et d'imprimantes individuelles en stock au 
31 décembre 2012
AC

Sup à 0,8 x 
V10

Inf ou égal à 
0,8 x V10 atteint

Renseigner la quantité consommée des fluides énergétiques correspondant aux comptes PCE 
suivants : 60622, 60623, 60624, 60626, 60628 arrêté au 31 décembre 2012
AC – réf. outil expert

Sup à 0,97 x 
V11

Inf ou égal à 
0,97 x V11 atteint

Renseigner la quantité consommée d’eau en m3 arrêtée au 31 décembre 2012
AC

Valeur non 
renseignée

Valeur 
renseignée

atteint

Définir un plan d’action faisant suite aux audits énergétiques lancés en 2009 et 2010
AC

Non transmis Transmis
atteint

Existence d’un module de formation ou de sensibilisation au développement durable dans :
– le catalogue de formation initiale et continue des écoles de la fonction publique relevant de 
chaque administration, arrêté au 31 décembre 2012
Information non renseignée / Information renseignée
– et des catalogues de formation continue proposée aux agents des administrations, arrêté au 
31 décembre 2012
AC + AD

Non existence Existence

atteint

Nombre de femmes accédant à des postes à responsabilités d’un niveau au moins équivalent à 
sous-directeur en administration centrale et chef de service déconcentré au niveau régional (et 
équivalents) rapporté au nombre total de postes de ce niveau effectivement pourvus dans 
l’année, arrêté au 31 décembre 2012
AC + AD

Valeur non 
renseignée

Valeur 
renseignée

atteint

Nombre de kilomètres par agent d’administration centrale en avion, arrêté au 31 décembre 2012 Valeur non 
renseignée

Valeur 
renseignée

atteint

Proportion de sites ou services ayant mis en place un dispositif de collecte et de gestion des 
déchets de papier, arrêtée au 31décembre
AC + AD

Valeur non 
renseignée

Valeur 
renseignée atteint
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Valeur des denrées et produits alimentaires certifiés « agriculture biologique » achetés / valeur 
totale des denrées et produits alimentaires achetés, arrêtée au 31 décembre 2012
AC + AD

Valeur non 
renseignée

Valeur 
renseignée atteint

Nombre de marchés actifs comprenant au moins une clause d’insertion sociale au titre de 
l’insertion par l’activité économique (article 14) ou de recours aux structures employant une 
majorité de travailleurs handicapés (article 15), au cours de l’année 2012

et

Valeur non 
renseignée

Valeur 
renseignée

atteint

Nombre d’heures d’insertion prévues dans les marchés actifs comprenant au moins une clause 
d’insertion sociale au titre de l’insertion par l’activité économique (article 14), en 2012
AC

ou

< ou = V11 > V11

atteint

Valeur des dépenses réalisées en faisant appel aux structures employant une majorité de 
personnes handicapées (article 15 du code des marchés publics) au cours de l’année 2012.
AC + AD

< ou = V11 > V11
atteint

Le ministère de la Culture et de la Communication atteint treize indicateurs sur quinze – non atteints, le taux 
de véhicules particuliers achetés ou loués en 2012 dépassant le plafond de 120 g CO2/km et le nombre par 
agent de ramettes de papier à copier et de papier graphique blanc aux formats A4 et A3.
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Périmètre de référence

L’administration centrale du ministère de la Culture et de la Communication est répartie sur plusieurs 
immeubles situés au cœur de Paris, à l’exception d’un bâtiment situé au Fort de Saint-Cyr sur la commune de 
Montigny-le-Bretonneux (78).

Le périmètre considéré pour les services d’administration centrale porte sur les immeubles domaniaux, 
Valois, Bons Enfants, Pyramides, Saint-Cyr, et l’immeuble pris à bail Beaubourg.

Depuis 2011, dans le souci d’une appréciation juste du nombre d’agents présents dans les bâtiments 
concernés, la décision a été prise de prendre désormais en référence le nombre de stations de travail 
informatiques installées dans chaque bâtiment considéré. Cette référence permet d’intégrer l’ensemble des 
personnes présentes sur les sites – y compris les personnels temporaires (stagiaires, CDD, etc.) et les 
agents des sociétés extérieures (gardiennage, restauration collective, nettoyage et accueil). Pour 2012, ce 
chiffre s’élève à 1 691 agents.

Le tableau ci-dessous présente la répartition des effectifs :

• la répartition des postes de travail informatiques par bâtiment considéré pour l’année 2012,  ;

• afin de calculer les évolutions au regard de données de référence comparables, le nombre de postes de 

travail informatiques est indiqué pour 2009 et 2010 ; toutefois, pour ces deux années, il n’a pas été 

possible de donner une répartition par site ; pour 2011, au nombre total des postes, est soustrait le 
nombre de personnes disposant d’un poste fixe et d’un portable – 233 agents ;

• la dernière ligne du tableau indique le nombre d’agents postés, ne disposant pas de station de travail.

sites effectif 
2009

effectif 
2010

effectif 
2011

effectif 
2012

Bons-Enfants
postes de travail

Secrétariat général
DG1: direction générale patrimoines (y compris le SIAF)
DG3: direction générale médias et industries culturelles
182 rue Saint -Honoré 75 001 Paris

1.139 931

Organisations syndicales 53 47

Pyramides
postes de travail

6 rue des Pyramides 75 001 Paris 231 213

Beaubourg
postes de travail

DG2 : Direction générale création artistique
62, rue de Beaubourg 75 003 Paris 212 174

Saint-Cyr
postes de travail

SDSI
rue du Fort de Saint-Cyr
78 180 Montigny le Bretonneux

92 70

Valois (AC + cabinet 
– DIC)
postes de travail

Cabinet du Ministre
3 rue de Valois 75 001 Paris

reprographie
rue Montpensier 75 001 Paris

299 256

postes en doublons
stations fixes + portables

– 233

Sous total 1 750 1 747 1 793 1 691

effectif agents postés
accueil (16), sécurité (13), restauration 
collective (17)

46 46 46 46

Total 1 796 1 793 1 839 1 737

Pièce justificative jointe (2) : Tableau de suivi de la sous-direction des systèmes d’information
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3.1 Résultats 2012 dans le domaine du bâtiment et de l’énergie 

Références aux fiches de la circulaire du 3 décembre 2008
• Gestion des déchets – fiche n°10
• Énergie et Eau – fiche n°15
• Éclairage – fiche n°16
• Bilan des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre – fiche n°17

Renseigner la quantité consommée des fluides des comptes PCE 606212, 606213, 606214, 606217, 
606218 – AC

Responsables du suivi

Au secrétariat général du ministère de la Culture et de la Communication, le service des affaires financières 
et générales / Sous-direction des affaires immobilières et générales / Bureau du fonctionnement des 
services / Pôle travaux

Outils de suivi

Le ministère de la Culture et de la Communication a opté pour un suivi de gestion lié à un dispositif déjà en 
place de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur – GMAO.
Contractuellement les sociétés de maintenance du ministère fournissent des relevés qui peuvent être, en 
fonction des domaines concernés, quotidiens, hebdomadaires et/ou mensuels.
En outre, en 2010, le ministère avait mené une importante campagne d’installation des compteurs de manière 
à ce que toutes les consommations puissent être identifiées par bâtiment.
L’outil expert (OSF) n’a pas été retenu pour deux raisons : son coût particulièrement élevé et la réduction du 
périmètre concerné – les DRAC étant sorties du périmètre suivi.

Objectif et actions

En 2012, des actions ont été mises en œuvre dans la perspective de diminuer la consommation d’énergie.

• Dans le bâtiment des Bons-Enfants, une modification des programmes de régulation du chauffage a été 
opérée sur la GTB de manière à optimiser les températures à prenant en compte une double contrainte, 
la relation des températures extérieures/intérieures et les temps d’occupation/d’inoccupation du bâtiment.

• À Pyramides, une opération de remplacement des ventilo convecteurs a été réalisée ; des thermostats de 
régulation ont été installés dans le hall d’accueil.

• À Valois, un système d’asservissement à la température extérieure a été mis en place pour le chauffage 
et la climatisation. Les ampoules halogènes ont également été remplacée par des LED.

Ces actions s’inscrivent pour partie en réaction à l’audit énergétique conduit en 2010 – Cf. ci-après.

État des lieux

En 2011, la valeur avait été renseignée.

Indicateurs et résultats

La quantité consommée de fluides en 2012 doit être au moins inférieure de 3 % à 2011.

Rappel 2011 – données consolidées
comptes 
PCE

consommation leurs unités de mesure convertis en KW montants des dépenses d’énergie pour chaque 
fluide des sites, en euros

606 212 électricité 11.544.169kWh 11 544 169,00 722 368,85
606 213 gaz 0 0,00 0,00
606 214 fuel 0 0 0,00
606 217 chauffage urbain et réseaux de 

climatisation, y compris 
Climespace en 2009 et 2010

4.911m3 3 422 967,00 274 752,33

606 218 autres produits énergétiques, y 
compris Climespace à compter de 
2011

1.155 MWh 1 155 000,00 270 539,83

total 16 122 136,00 1 267 661,01
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2012
comptes PCE consommation unités de mesure convertis en KW montants des dépenses d’énergie pour chaque 

fluide des sites, en euros

60622 électricité 11 386 678 Kwh 11 386 678,00 754 250,08
60623 gaz 0,00 0,00 408,31
60624 fuel 4 000 l 40 000,00 3 677,70
60626 chauffage urbain et réseaux de 

climatisation, y compris 
Climespace en 2009 et 2010

4 978 m3 4 469 666,00 293 230,17

60628 autres produits énergétiques, y 
compris Climespace à compter 
de 2011

1 103 Mwh 1 103 000,00 270 021,58

total 16 999 344,00 1 321 587,84

Sachant qu’il y a des hivers plus ou moins rigoureux, pour comparer les consommations d’une année sur 
l’autre, il faut prendre en compte les degrés-jours-unifiés (DJU) qui permettent de pondérer les années les 
unes par rapport aux autres.

Pour calculer l’évolution de la quantité consommée des fluides entre 2011 et 2012, l’application des DJU sur 
les consommations annuelles donne les résultats suivants :
• pour 2012

le DJU s’élève à 2 185 ; la consommation pondérée est de 7,78 Kwh = (16 999 344 / 2 185) / 1000
• pour 2011

le DJU s’élève à 1 886 ; la consommation pondérée est de 8,54 Kwh = (16 122 136 / 1 886) / 1000
• soit entre 2011 et 2012, une baisse de la consommation de 9 %.

L’objectif est atteint.

Pièces justificatives jointes (3) : Tableaux Excel de suivi du bureau du fonctionnement des services / pôle 
travaux.

Renseigner la quantité d’eau en m3 – AC

État des lieux

nouvel indicateur 2012 – valeur à renseigner

Objectif et actions

En 2012, des actions ont été mises en œuvre dans la perspective de mieux contrôler la consommation d’eau.

• À Pyramides, Il a été procédé à une individualisation des compteurs ; désormais le Ministère ne paie plus 
que la consommation de ses services ; les magasins situés au rez-de-chaussé de l’immeuble prennent 
en charge leur consommation.
Des travaux d’installation d’équipement moins consommateur d’eau ont eu lieu, notamment la 
suppression de la tour aéroréfrigérante.

• À Valois, tous les anciens modèles de climatiseurs ont été remplacés par des dispositifs à eau glacée.

• Sur l’ensemble des bâtiments, une vérification périodique des circuits est organisée de manière à 
prévenir toute fuite.

Indicateurs et résultats

valeur renseignée

consommation d’eau en m3

2012 14.097

La valeur est renseignée ; l’objectif est atteint.

Pièce justificative jointe (4) : Tableau Excel de suivi du bureau du fonctionnement des services / pôle 
travaux.
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Définir un plan d’action faisant suite aux audits énergétiques lancés en 2009 et 2010

État des lieux

nouvel indicateur 2012

Objectif et actions

Le ministère de la Culture et de la Communication a engagé en 2010, avec le bureau d’études Ingédia, des 
audits énergétiques des sites Bons Enfants, Pyramides et Valois afin de porter une réflexion sur la 
performance énergétique de ces bâtiments. L’objectif était de permettre de proposer des améliorations 
efficaces pouvant être apportées et visant une optimisation énergétique.

Le site de Saint-Cyr est suivi par l'OPPIC – opérateur du patrimoine et des projets immobiliers culturels – 
dans le cadre d’un audit effectué sur l’ensemble du site du fort de Saint-Cyr. Le site de Beaubourg étant une 
location n’a pas été intégré au périmètre des audits.

Un état des lieux des équipements de chauffage, de climatisation, de ventilation, d’éclairage et d’électricité à 
usage spécifique ainsi que des caractéristiques thermiques a permis d’identifier les points critiques en termes 
de consommations énergétiques.

À la suite de ces audits, des programmations de travaux ont été définies ; des travaux ont été réalisés ou 
engagés.

En 2012/2013, des études complémentaires ont été lancées pour les sites de Bons-Enfants et de Pyramides.
• Pour Bons Enfants, il s’agit de disposer d’un plan d’action plus ciblé avec des évaluations des travaux et 

des temps de retour.
• Pour Pyramides, le programme de travaux pour intégrer les améliorations thermiques envisagées doit 

être traité dans le cadre d’un programme complémentaire. Il est nécessaire de disposer d’une évaluation 
financière des travaux et des temps de retour.

Concernant Valois, le programme des travaux en cours devrait intégrer l’expertise architecturale, sur les 
actions relatives à l’amélioration thermique.

Le suivi des programmations de travaux et de leur réalisation fait l’objet de documents détaillés pour les 
bâtiments des Bons-Enfants et de Pyramides. Ces documents sont joints en annexe de PAE ; ils indiquent :
• les types d’actions identifiées au regard des préconisations faites à l’issue

- du bilan carbone effectué en 2008
- de l’audit énergétique réalisé en 2010/2011
- des études complémentaires menées par des architectes en 2012/2013 ;

• les actions réalisées, en cours et en projet, avec mention de priorités ;
• les enveloppes budgétaires nécessaires lorsque celles-ci sont évaluées.

Les travaux prioritaires feront l’objet, dès 2013, d’une analyse par le bureau de la politique immobilière du 
Ministère et d’une demande de crédits ; leur réalisation sera fonction des crédits alloués.

S’agissant de Valois, le document de suivi transmis est encore incomplet ; un travail est actuellement mené 
avec l’OPPIC en charge du programme de travaux en cours.

Les programmes de travaux sont accompagnés d’actions de communication dont l’objectif est de promouvoir 
les gestes éco responsables et d’inciter des changements de comportements indispensables à la maîtrise de 
la consommation d’énergie.

Indicateurs et résultats

Non transmis / Transmis

Pièces justificatives jointes (5) :

• Les rapports d’audit énergétique – Phase III, proposition de solutions d’améliorations de la performance 
énergétique relatifs aux sites des Bons-Enfants, de Pyramides et de Valois

• Les rapports complémentaires pour les bâtiments Bons-Enfants et Pyramides

• Trois tableaux de suivis élaborés par les services du secrétariat général relatifs aux bâtiments Bons-
Enfants, Pyramides et Valois.

Les plans d’action sont transmis ; l’indicateur est atteint.
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Part des sites ayant mis en place un dispositif de collecte et de gestion des déchets papier – AC+ AD

État des lieux

nouvel indicateur 2012 – valeur à renseigner

Objectif et actions

Engagé dans une démarche de développement durable depuis 2009, le Ministère développe 
progressivement des dispositifs de collecte et de gestion des déchets papier. L’objectif de la démarche est de 
systématiser ces dispositifs d’une part et d’améliorer le taux de recyclage d’autre part, sur le périmètre de 
l’administration centrale et des services déconcentrés.

Pour mener à bien cet objectif, les structures se sont engagées dans des actions ; les états d’avancement 
sont variables.

En administration centrale, une réflexion a été engagée en 2012 par la mission achats, en collaboration avec 
le Bureau du Fonctionnement des Services et la mission développement durable, dans la perspective d’un 
nouvel appel d’offre qui élargirait le périmètre du précédent marché en y intégrant les canettes, les palettes et 
les plastiques recyclables (en distinguant les bouteilles et les gobelets en plastique). 
Les objectifs sont :
• favoriser de nouveaux comportements éco responsables

La pratique du tri des déchets est devenue naturelle pour une grande partie de la population, au moins 
pour certains déchets comme le verre, le papier, les bouteilles plastiques… ; elle permet aux industriels 
de collecter des matières premières recyclables dont le coût de collecte est inférieur à celui des déchets 
ménagers ; il est proposé d’adapter cette pratique et de la transposer sur le lieu de travail ; le changement 
des habitudes devra passer par :
- la mise en place de nouvelles corbeilles, en carton recyclé, profondes ; le contenu de la corbeille sera 
réservé exclusivement au papier et un passage une ou deux fois dans la semaine de l’agent chargé de 
l’entretien des bureaux est jugé suffisant,
- l’obligation pour chaque agent de se rendre à des points de collecte identifiés pour déposer ses déchets, 
autres que le papier, dans des poubelles spécifiques (canettes, bouteilles et gobelets plastiques),
- la nécessité d’étudier précisément l’impact de ces évolutions sur le marché de nettoyage des locaux et 
la possibilité de prévoir un avenant pour diminuer le montant des prestations ;

• poursuivre et amplifier la réduction de la production des déchets ;
• améliorer le taux de recyclage ;
• confier des prestations à des structures employant des travailleurs handicapés ;
• adapter les prestations aux besoins réels pour dégager des actions porteuses d’économies (fréquence 

plus espacée de la collecte des déchets, optimisation du nombre et du volume des conteneurs, tri plus 
sélectif des déchets valorisables, pesée systématique des déchets produits permettant un suivi régulier 
des volumes collectés…).

En outre, la mutualisation de l’ensemble des lots du marché en cours en un seul et unique marché devrait 
permettre d’une part, de réaliser des économies d’échelle et d’autre part, en raison de la réduction du nombre 
de fournisseurs, de réduire les coûts internes de gestion.

S’agissant des services déconcentrés, le tri du papier est un des thèmes de réflexion en cours avec les 
correspondants développement durable des structures, avec l’objectif de construire un cadre opérationnel 
pour tous.
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Indicateurs et résultats

valeur renseignée
Dispositif 1 – 
utilisateur

Dispositif 2 – 
collecte et gestion

Dispositif 3 – 
quantification

Dispositif 4 – 
communication

Observations

Administration centrale

1 1 0 1
• atteint
• En 2013, un nouveau marché permettra un suivi des quantités.

direction régionale des affaires 
culturelles

Alsace 1 1 0 1
• atteint
• Fin 2012, sur une partie des sites – fin 2013, sur l’ensemble 
des sites

Aquitaine 1 1 0 1 atteint

Auvergne 1 1 0 1
• atteint
• campagnes de sensibilisation, il y a plus de cinq ans

Basse-Normandie 1 1 0 0 non atteint

Bourgogne 0 0 0 0 non atteint

Bretagne 1 1 1 1 atteint

Centre 1 1 1 1 atteint

Champagne-Ardenne 1 1 0 1
• atteint
• campagne de sensibilisation en 2011

Corse 0 0 0 0
• Non atteint
• discussion en cours avec la communauté de communes du 
pays ajaccien

Franche-Comte 1 1 0 1 atteint

Guadeloupe 0 0 0 0 non atteint

Guyane 0 0 0 0 non atteint

Haute-Normandie 1 0 0 1 non atteint

Île-de-France 1 1 1 1
• atteint
• critère 1 : le dispositif matériel n’est pas encore étendu aux 
STAP

Languedoc-Roussillon 1 1 0 1 atteint

Limousin 1 1 0 0 non atteint

Lorraine 1 1 0 1 atteint

Martinique 1 1 0 1 atteint

Mayotte 0 0 0 0 non atteint

Midi-Pyrénées 1 1 1 1 atteint

Nord-Pas-de-Calais 1 0 1 1
• atteint
• sur les 2/3 de la DRAC ; reste un STAP où le dispositif de tri 
devrait être installé en 2013

Nouvelle-Calédonie 0 0 0 0 non atteint

Pays-de-la-Loire 1 1 0 1 atteint

Picardie 1 1 0 1
• atteint
• campagnes de sensibilisation avant 2010

Poitou-Charentes 1 1 1 1 atteint

P.A.C.A. 1 1 0 1
• atteint
• campagnes de sensibilisation avant 2012

Réunion 0 0 0 0 non atteint

Rhône-Alpes 1 1 0 0 non atteint

Saint-Pierre-et-Miquelon 0 0 0 0 non atteint

Sont considérés comme ayant mis en place un dispositif de tri sélectif des déchets de papier, les sites ou 
services qui ont mis en place au moins trois des quatre types de dispositifs énoncés ci-dessus, soit sur le 
périmètre de l’administration centrale et des services déconcentrés au ministère de la Culture et de la 
Communication : 18 sites sur 30.

La valeur est renseignée ; l’objectif est atteint.
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3.2. Résultats 2012 dans le domaine des transports et des déplacements

Références aux fiches de la circulaire du 3 décembre 2008
• Voitures particulières-  fiche n° 12
• Formation et sensibilisation à l’éco conduite – fiche n° 13
• Déplacements – fiche 14

La flotte de véhicules  – AC + AD

Objectif et actions

Conformément à la circulaire du premier ministre du 2 juillet 2010 relative à l’État exemplaire – rationalisation 
de la gestion du parc automobile de l’État et de ses opérateurs, le ministère de la Culture et de la 
Communication s’est doté d’un plan de gestion de son parc automobile pour l’ensemble de ses services 
centraux et déconcentrés. Ce dispositif identifie les efforts de gestion et de réduction du nombre de véhicules 
sur trois ans.

Les objectifs sont les suivants :
• rationaliser et réduire le parc de véhicules de 15 % sur trois ans ;
• intégrer le marché interministériel de flotte fin 2011 ;
• baisser en gamme lors du renouvellement des véhicules ;
• acquérir des véhicules respectant les normes du PAE.

Le dispositif a été précisé par la circulaire du premier Ministre n°5620 du 3 décembre 2012 relative à la mise 
en œuvre du plan de soutien à la filière automobile par les services de l’État et ses opérateurs qui fixe deux 
objectifs précis : 25 % des nouveaux véhicules seront électriques ou hybrides et tout nouveau véhicule à 
usage urbain sera électrique.

Responsables du suivi

Au secrétariat général du ministère de la Culture et de la Communication
• le service des affaires financières et générales / mission achats
• le service des affaires financières et générales / sous-direction des affaires immobilières et générales / 

Bureau du fonctionnement des services / pôle fonctions support (gestionnaire du parc automobile de 
l’administration centrale)

Pour l’administration déconcentrée
• le département de l’action territoriale chargé de la coordination des DRAC
• les gestionnaires du parc automobile des directions régionales des affaires culturelles (DRAC)

Outils de suivi

Le service statistique de l'UGAP – Voir justificatifs joints (6).

– Taux de voitures particulières achetées ou louées en 2012 dépassant le plafond de 120g CO2/km –
AC + AD

État des lieux

Le taux de voitures particulières achetées en 2011 dépassant le plafond de 120g CO2/km s’élevait à 7 %.

Pour rappel, les émissions de CO2 en g / km par typologie de véhicules en 2011

type de véhicule ≤ 120 > 120 total 2011

B1 (petites citadines 3- 5 portes) 4 4

B2 (petites polyvalentes) 50 50

M1 (berlines polyvalentes) 1 1

M2 (berlines) 1 1

Fourgonnette VP 2 2

Total 54 4 58
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Indicateurs et résultats

les émissions de CO2 en g. / km par typologie de véhicules en 2011

type de véhicule ≤ 120 > 120 total 2012

B2 (petites polyvalentes) 22 2 24

M1 (berlines polyvalentes) 3 3

M2 (berlines) 3 3

H (grandes berlines) 1 1

Fourgonnette 1 1

Fourgonnette VP 1 1 2

Utilitaire moyen 2 2

Total 29 7 36

Le taux de voitures particulières achetées ou louées en 2012 dépassant le plafond de 120g CO2/km doit être 
inférieur ou égal à 5 %.

Le périmètre de l’indicateur retenant les segments M2, M1, B2 et les fourgonnettes VP, pour le Ministère, le 
taux s’élève à 8 % ; l’indicateur n’est pas atteint. Si l’on exclut les fourgonnettes VP, pour le Ministère, le taux 
s’élève à 5 % ; l’indicateur est atteint.

– Nombre de véhicules électriques ou hybrides loués ou achetés en 2012 – AC + AD

État des lieux

Nouvel indicateur 2012

Indicateurs et résultats

Aucun achat de véhicule hybride en 2012.
La valeur est renseignée ; l’indicateur est atteint.

Équipement en visioconférence – AC + AD

État des lieux

Au 31 décembre 2011, trente-six salles de visioconférence étaient équipées dont vingt-six en services 
déconcentrés.

Objectif et actions

Plusieurs types d’action :
• la poursuite du déploiement de ce type de dispositif ;
• une analyse des usages de ces espaces de manière à définir et mettre en place une politique incitative 

pertinente et efficace ;
• des actions de formation qui permettent aux utilisateurs d’être autonomes ; en administration centrale, 

des formations ont déjà été proposées aux utilisateurs.

Un suivi du taux d’occupation des salles équipées est actif depuis le 1er janvier 2012. Ce dispositif s’appuie 
sur l’exploitation des données des systèmes d’utilisation. Pour 2012, 822 heures de visioconférence sont 
recensées, complétées par 11 heures d’échanges grâce aux équipements des STAP. Ces chiffres intègrent 
les échanges au sein du Ministère ainsi que les échanges avec des partenaires extérieurs ; sans qu’il soit 
aujourd’hui possible de mesurer la part des uns par rapport aux autres, il est probable que les échanges 
internes soient les plus nombreux. On note des écarts importants entre les sites d’une part et parfois entre 
les salles d’un même site. Ce suivi devrait permettre de cibler la politique d’incitation à l’usage de la 
visioconférence.

En 2013, il est prévu de renforcer l’équipement de l’administration centrale – cinq nouvelles salles sur le site 
des Bons Enfants, une nouvelle salle sur Valois et une nouvelle salle sur le site des Pyramides.

18/36



version au 31/05/13

Responsables du suivi

Au secrétariat général du ministère de la Culture et de la Communication, la sous-direction des systèmes 
d’information.

Outils de suivi

Fichiers de la sous-direction des systèmes d’information.
Aucune pièce justificative n’est demandée pour valider cet indicateur.

Indicateurs et résultats

Valeur renseignée : nombre de salles de réunion et de bureaux dotés d’équipements de visioconférence.

Au ministère de la Culture et de la Communication, quarante-deux salles de réunion sont équipées en 
visioconférence, en administration centrale et en DRAC. Dans les services territoriaux de l’architecture et du 
patrimoine (STAP), dix-neuf salles sont équipées de solutions techniques légères – c’est-à-dire de système 
de bureau « personnel », à savoir un logiciel sur poste de travail, par opposition aux systèmes pour salle qui 
sont des équipements dédiés.

La valeur est renseignée ; l’indicateur est atteint.

Part des conducteurs professionnels et nombre de grands rouleurs formés à l’éco-conduite –
AC + AD

État des lieux

Une formation à l'éco conduite est inscrite aux catalogues des formations du Secrétariat général du ministère 
et de certaines DRAC depuis 2011.

Objectif et actions

En 2012, l’ensemble des conducteurs professionnels doivent être formés ; à terme, les grands rouleurs 
doivent également être formés.

Des formations à l'éco conduite, organisées en inter-ministériel par l'IFORE, sont proposées aux agents du 
ministère.

L’objectif du stage est double :
• amener les conducteurs à conduire en utilisant les techniques et les astuces qui leur permettent de 

réduire l’impact environnemental et économique du véhicule à moteur
• aider les conducteurs à optimiser l’usage du véhicule en soulignant l’effet de mauvaises habitudes ou 

idées reçues.

L’action de formation s’organise autour des thèmes suivants : contexte et enjeux / l'éco mobilité / connaître 
son véhicule / principes de la conduite éco responsable / l’allure et ses conséquences / l’anticipation et la 
souplesse / savoir évaluer sa conduite.

En 2012, un suivi particulier a été mis en place de manière à inciter les agents non encore formés à effectuer 
la formation dans un délai rapproché. La mission développement durable du Secrétariat général a collaboré 
étroitement avec le pôle management et développement des compétences en charge de ces actions de 
formation, de manière à mettre en œuvre une politique d’incitation à suivre cette formation ainsi qu’un 
suivi statistique régulier.

Responsables du suivi

Au secrétariat général du ministère de la Culture et de la Communication, le service des ressources 
humaines / direction des politiques de ressources humaines et des relations sociales / département 
recrutement-mobilité-formation / pôle management et développement des compétences

Outils de suivi

Une application de gestion de l’offre de stages Formaction, propre au ministère de la Culture et de la 
communication.
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Aucune pièce justificative n’est demandée pour valider cet indicateur.

Périmètre de référence : conducteurs professionnels

Il s’agissait de former les trente-huit agents du ministère de la Culture et de la Communication, conducteurs 
professionnels.

Cette action a été soutenue par une note du secrétaire général adjoint, haut fonctionnaire au développement 
durable, en date du 21 juin 2012, à l’ensemble des directions du Ministère pour insister sur le caractère 
impératif de la démarche (pièce jointe en annexe 7).

Indicateurs et résultats

Part des conducteurs professionnels du Ministère ayant bénéficié d’une formation à l'éco conduite, arrêté au 
31 décembre 2012.

Sur les trente-huit conducteurs professionnels affectés au Ministère, deux sont en arrêt depuis plusieurs 
mois ; les trente-six conducteurs en activité ont été formés.

L’indicateur est atteint.

Périmètre de référence : grands rouleurs

Il s’agit de former les agents du ministère de la Culture et de la Communication, grands rouleurs. Il s’agit 
d’agents affectés dans les services déconcentrés. Le nombre d’agents concernés est évalué à quatre-cent-
cinquante environ – réf. enquête auprès des directions régionales des affaires culturelles effectuée entre 
juillet et octobre 2012.

Indicateurs et résultats

Nombre de grands rouleurs formés à l'éco conduite, arrêté au 31 décembre 2012.
Sur les quatre-cent-cinquante agents recensés, soixante agents ont été formés – réf. enquête auprès des 
DRAC été 2012.

La valeur est renseignée ; l’indicateur est atteint.

Nombre de kilomètres parcourus par agent en avion – AC

État des lieux

Pour 2011, l’information portait sur les six derniers mois de l’année, compte tenu de la date de notification du 
marché. De juillet à décembre 2011, les voyages en avion réalisés par des agents du ministère représentait 
324.933,5 kg de CO2, soit 324.933.000 grammes :
• selon l’estimation de la Direction générale de l’aviation civile – 138 g de CO2 par km

2.354.586 km
• selon l’estimation d’Air France – 160 g de CO2 par km

2.030.831 km.

Ces voyages avaient été réalisés par trois-cent-quarante agents de l’administration centrale du ministère.

Objectif et actions

Dans le cadre de la Révision Générale des Politiques Publiques, l’État a engagé des réformes importantes 
afin de réduire les dépenses de fonctionnement de ses services. Ce mouvement s’est traduit par la mise en 
place d’une démarche de professionnalisation et de modernisation de la fonction achats. Afin de mettre en 
œuvre cette réforme, le ministère de la Culture et de la Communication a défini un programme de 
mutualisation dont une de ces opérations visait à regrouper les besoins de déplacements professionnels dans 
un accord cadre qui réunit l’ensemble des services de l’administration ainsi que plusieurs de ses 
établissements publics. Les objectifs étaient :
• d’automatiser et de simplifier le processus de réservation ;
• de réduire et optimiser les coûts de gestion ;
• de proposer des axes d’optimisation et d’amélioration de la politique voyages et déplacements ;
• d’assurer le respect de la politique voyages et déplacements ;
• de rechercher systématiquement l’offre commerciale économiquement la plus avantageuse ;
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• de proposer des modes de transport qui limitent l’impact sur l’environnement ;
• d’apporter une qualité de service qui réponde aux besoins des services utilisateurs ;
• de disposer d’outils de suivi et d’évaluation de la politique voyages et déplacements.

Le ministère de la Culture et de la Communication a notifié un marché voyagiste en septembre 2011. 
Pour répondre à l’indicateur du PAE, le prestataire s’engageait à fournir, chaque année, le chiffre de 
consommation de C02 en kg relatif aux kilomètres parcourus en avion. Cette disposition est en place.

À la suite de l’évolution de l’indicateur du PAE, en 2011, le ministère a proposé une conversion à partir des 
données de consommation en CO2  : selon l’estimation de la Direction générale de l’aviation civile, le 
transport aérien représente 138 g de CO2 par km ; Air France retient 160 g de CO2 par km pour son 
calculateur.

Responsables du suivi

Au secrétariat général du ministère de la Culture et de la Communication,
• le service des affaires financières et générales / mission achats
• le service des affaires financières et générales / sous-direction des affaires immobilières et générales / 

Bureau du fonctionnement des services / pôle services

Outils de suivi

• Le prestataire externe, dispositif de relevé des voyages en avion mentionnant le nombre de kilomètres
• En interne, le suivi des missions des agents du bureau du fonctionnement des services / pôle services

Voir justificatifs joints (8).

Indicateurs et résultats

Création d’un dispositif de mesure du kilométrage parcouru en avion, arrêté au 31 décembre 2012.

service Kg CO2

Cabinet du ministre 88 617,34

Inspection générale des affaires culturelles 5 970,41

Département de l’information et de la communication 4 532,53

Secrétariat général 189 276,02

Commission récolement des dépôts 1 054,31

Délégation générale à la langue française 61 554,80

Direction générale de la création artistique 72 121,40

Direction générale des médias et des industries culturelles 27 186,33

Direction générale des Patrimoines 263 025,50

Direction générale des Patrimoines / service formation 19 815,30

Haut conseil de l’enseignement artistique 6 639,03

total 739 792,90

Les voyages en avion réalisés en 2012 par des agents de l’administration centrale du ministère représentent 
739 792,9 kg de CO2, soit 739 792 900 g :
• selon l’estimation de la Direction générale de l’aviation civile – 138 g de CO2 par km

5.360.818 km
• selon l’estimation d’Air France – 160 g de CO2 par km

4.623.705,63 km.

Ces voyages ont été réalisés par trois cent trente-trois agents de l’administration centrale du Ministère.
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Le dispositif de suivi des kilomètres parcourus en avion par les agents de l’administration centrale existe. 
Le Ministère est en discussion avec le prestataire pour étudier les modalités d’un suivi exprimé en 
nombre de kilomètres.

La valeur est renseignée ; l’indicateur est atteint.

Une action particulière dans le domaine des transports et des déplacements : un Plan de 
Déplacements Administration

Le PDA constitue l’une des solutions retenues dans le cadre du bilan carbone relatif à trois implantations du 
ministère de la Culture et de la Communication réalisé en 2008 dont l’objectif est la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre de 30 % d’ici 2020, par rapport à 2007.

Le secteur du déplacement des personnes arrive en effet en première position avec 44 % des émissions CO2 
(soit 2 848 t eq CO2 sur un total de 6 444 t eq CO2). Les déplacements domicile-travail des agents ne 
représentent que 6 % des émissions du poste déplacements avec 175 t eq CO2 alors que les déplacements 
professionnels représentent plus de 92 % avec 2 638 t eq CO2 (dont 2 249 en avion).

Dans ce cadre, le secrétariat général du Ministère a lancé, en septembre 2012 un appel d’offre pour la 
réalisation d’une étude en vue de l’élaboration d’un plan de déplacements administration pour l’administration 
centrale.

Il s’agit de mener une action de sensibilisation des agents et d’effectuer un diagnostic de la mobilité en vue 
de déterminer une stratégie et des pistes d’actions dans la perspective de faire évoluer les comportements et 
les pratiques.

L’ensemble des agents de l’administration centrale et les visiteurs-utilisateurs sont associés à la démarche, 
aux questionnaires sur la mobilité et aux animations de sensibilisation. Le but est d’aboutir à une vision 
concertée de la mobilité et de mutualiser les données pour définir un diagnostic et une stratégie d’ensemble 
sur les déplacements liés au fonctionnement de l’administration centrale du ministère.

Sur la base du travail de collecte et des différents échanges, sera proposée la programmation d’actions 
convenant le mieux à la situation des différents sites afin de favoriser le report modal vers les moyens de 
transport alternatifs. D’éventuelles propositions innovantes (télétravail, visioconférences…) pourront être envi-
sagées.

Les propositions pourront porter sur les thèmes suivants :
• mesures internes aux différents sites ;
• mesures externes d’accessibilité aux différents sites ;
• mesures organisationnelles pouvant porter sur l’ensemble de l’administration centrale du ministère ;
• information, sensibilisation et communication.
Chaque mesure retenue fera l’objet d’une évaluation.

• Le périmètre territorial de l’étude
L’administration centrale du ministère de la Culture et de la Communication correspond à environ 
1.600 agents répartis sur sept sites (Valois, Bons-Enfants, Pyramides, Beaubourg, Fort de Saint-Cyr).

• Le calendrier de la mission d’étude

Phase 1 État des lieux et sensibilisation des agents
• Élaboration d’un plan de sensibilisation et d’information
• Réalisation de l’étude des pratiques de mobilité des personnes concernées par le PDA
• Réalisation d’un état commenté de l’accessibilité des différents sites de l’administration centrale

Phase 2 Accompagnement pour la mise en place d’un PDA
• Objectifs à atteindre et stratégies d’intervention
• Propositions de mesures

Phase 3 Mise en place d’indicateurs de suivi de l’évolution des pratiques

L’étude a débuté fin 2012 et se poursuivra jusqu’à l’automne 2013.
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3.3. Résultats 2012 dans le domaine des achats de fournitures, services et alimentation

Références aux fiches de la circulaire du 3 décembre 2008
• Matériel de bureautique – fiche n°1
• Solutions d’impression – fiche n°2
• Papier – fiche n°3
• Fournitures de bureau – fiche n°4
• Produits biologiques dans la restauration – fiche n°5
• Vêtements – fiche n°6
• Mobilier – fiche n°7
• Bois et produits dérivés – fiche n°8
• Nettoyage des locaux – fiche n°9
• Espaces verts et non bâtis – fiche n°11
• Achats socialement responsables – fiche n°19

Nombre par agent de ramettes de papier et copieurs et imprimantes – AC

État des lieux

Un appel à idées, lancé auprès des agents dans le cadre de l’élaboration de la stratégie ministérielle de 
développement durable, a montré une grande sensibilité des personnels aux économies de papier qui 
pourraient être réalisées au sein de l’administration centrale.

2009 2010 2011 – données transmise
 dans le cadre du PAE 2011

2011 – données corrigée
1er trimestre 2012

nombre de ramettes 44 985 37 800 34 905 36 325

nombre agents 1 750 1 747 1 793 1 793

ratio 25,70 21,63 19,46 20,25

– 24 % par rapport à 2009 – 22 % par rapport à 2009

Objectif et actions

L’objectif poursuivi par le ministère est d’améliorer son empreinte écologique. La mise en œuvre d’une 
politique d’impression plus économe reste un levier essentiel pour y parvenir. Elle constitue aussi une 
opportunité pour améliorer la qualité de l’environnement de travail, réaliser des gains substantiels et se 
mettre en conformité avec le Plan Administration Exemplaire.

Le parc des matériels d’impression et de reprographie de l’administration centrale devant être entièrement 
renouvelé, un marché relatif aux solutions d’impression (SOLIMP), issu d’un accord cadre conclu par le 
service des achats de l’État (SAE) sur la fourniture des imprimantes et des copieurs multifonctions (CMF), a 
été signé par le ministère de la Culture et de la Communication.

En 2012, le projet Solimp a connu deux phases :
• au 1er semestre, la réalisation d’un pilote permettant de valider la procédure de migration, tant sur le plan 

technique, logistique que sur l’axe de la conduite du changement ;
• le déploiement de la solution sur le bâtiment des Bons-Enfants, le plus dense en effectifs, et pour les 

organisations syndicales ; toutes les imprimantes individuelles ont été remplacées par une imprimante par 
bureau physique.

L’installation du nouveau dispositif s’est opéré progressivement. La sous-direction des systèmes 
d’information, en charge de l’action, a rencontré des difficultés techniques sur la solution proposée, 
notamment liées au nombre de machines déclarées par serveur.

S’agissant des utilisateurs, de réels freins avaient été exprimés au moment de l’annonce du nouveau 
dispositif, mais, sauf situation particulière, les agents ont été convaincus par les avantages en termes de 
fonctionnalités d’impression – la confidentialité des documents, la haute disponibilité du service d’impression, 
le traitement automatique des demandes de consommables et des pannes, l’assurance d’une impression de 
qualité, la fonction scanner et la couleur accessibles à tous.

Une enquête de satisfaction du pilote fonctionnel – 8e, 7e et 6e étages des Bons-Enfants – menée en juin 
2012 permet une première appréciation du dispositif :
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• s’agissant de l’information et de la communication sur le projet,
85 % des agents estiment avoir été bien informés ; 86 % placent l’action dans le cadre du renouvellement 
d’un parc de machines vieillissant et une amélioration du service rendu ;

• s’agissant des opérations de déploiement
93 % des agents reconnaissent avoir été faiblement gênés dans leur travail ; 50 % ont suivi une formation 
à l’utilisation des CMF et 75 % jugent que les supports mis à leur disposition (formation, supports muraux, 
guides d’impression) ont répondu à leurs interrogations ;

• s’agissant des nouvelles fonctionnalités
75 % notent que la nouvelle organisation de l’impression permet de réaliser les taches de manière 
comparable au fait de disposer d’une imprimante individuelle ; un grand nombre d’agents sont très 
sensibles à l’impression recto / verso par défaut ; 47 % des agents sont tout à fait satisfaits et 42 % sont 
plutôt satisfaits par les nouvelles solutions d’impression.

La solution sera déployée sur l’ensemble des sites restant en 2013 et permettra de réaliser un point d’étape 
sur La mise en place des imprimantes.

Responsables du suivi

Au secrétariat général du ministère de la Culture et de la Communication :
• la sous-direction des systèmes d’information
• le service des affaires financières et générales / mission achats

Ramettes de papier par agent

Indicateurs et résultats

Résultats 2012
2009 2010 2011 2012

nombre de ramettes 44.985 37.800 36 325 28.375

nombre agents 1.750 1.747 1 793 1.691

ratio 25,7 21,63 20,25 16,78

– 45 % par rapport à 2009

La valeur moyenne de référence de l’exercice 2012 doit être inférieure ou égale à 0,55 x valeur de 2009 ou 
inférieur ou égal à 13,2 ramettes par agent.
Le Ministère n’atteint pas l’objectif.

Outils de suivi

Le service statistique de l'UGAP – voir justificatif joint (9).

Copieurs et imprimantes par agent

Indicateurs et résultats

Nombre par agent de copieurs et d’imprimantes en stock au 31 décembre 2011, Ce nombre doit être inférieur 
à 0,9 x valeur de 2010.

Équipement État au 31 décembre 2011

• Imprimantes en activité dans les bureaux 1.793

• imprimantes en réseau en stock 100

• imprimantes individuelles en stock 71

• copieurs multifonctions 118

Total 2.082

Ratio par agent 1,16
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Équipement État au 31 décembre 2012

• Imprimantes individuelles installés 686

• Imprimantes individuelles en stock 38

• Imprimantes en réseau installées 574

• imprimantes en réseau en stock 10

• copieurs multifonctions 140

Total 1 448

Ratio par agent 0,85

total équipement nombre d’agents équipement par agent

2010 2 370 1 747 1,35

2011 2 082 1 793 1,16

2012 1 448 1 691 0,85

évolution -38 % par rapport à 2010

La baisse du niveau d’équipement par agent doit être au moins égale à 20 % par rapport au niveau 
d’équipement de 2010. L’indicateur est atteint.

Justificatifs joints (10) : tableaux de suivi et attestations de la sous-direction des systèmes d’information.

Alimentation biologique dans la restauration collective – AC + AD

État des lieux

indicateur 2012

Objectif et actions

Au ministère de la Culture et de la Communication, seule l’administration centrale dispose d’un dispositif de 
restauration collective.

A la suite de la parution de la circulaire du premier ministre n°116 du 20 mai 2008 relative à l’exemplarité de 
l’État en matière d’utilisation de produits issus de l’agriculture biologique dans la restauration collective, le 
secrétariat général du Ministère s’est engagé début 2009 dans la démarche d’introduction de produits issus 
de l’agriculture biologique dans sa restauration collective en administration centrale, en amendant le marché 
en cours par un avenant.

L’objectif était d’introduire en 2010 15 % de denrées issues de l’agriculture biologique et d’atteindre 20 % en 
2012.

À compter du 1er janvier 2009, des produits issus de l’agriculture biologique ont été proposés aux agents au 
restaurant administratif situé 182 rue Saint Honoré 75 001 à Paris selon les modalités suivantes :
• du pain, des fruits et des produits laitiers issus de l’agriculture biologique, au rythme d’au moins une fois 

par semaine, et si possible davantage selon les possibilités d’approvisionnement ; ces produits étaient 
signalés par un étiquetage approprié ;

• une animation « bio », composée d’un plat (viande ou poisson) et d’un accompagnement (légumes, 
pâtes, riz, etc) a été proposée au rythme d’une fois par trimestre ; cette animation se substituait à l’une 
des animations « plat régional ou exotique » qui restait en vigueur au rythme d’une tous les quinze jours ;

• une diététicienne est intervenue sur les bienfaits des aliments issus de l’agriculture biologique et sur 
l’équilibre des repas au rythme d’une fois par semestre. 

Afin de se mettre en capacité de mesurer les résultats au regard des objectifs énoncés dans la circulaire, le 
titulaire du marché comptabilise le montant des denrées acquises dans ce cadre et servies au restaurant. Il 
rend compte semestriellement à l‘administration du montant des produits issus de l’agriculture biologique 
acquis et de leur proportion au regard du montant total des achats de denrées alimentaires.
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Le Ministère a ensuite intégré ces objectifs dans le cahier des charges de l’appel d’offre du nouveau marché 
lancé en 2010. Il a, dans ce cadre, pris le parti de concentrer l’offre de produits biologique jusqu’alors 
dispersée sur un kiosque unique pour un repas proposé et composé exclusivement de produits biologiques 
pour un tarif différentiel symboliquement supérieur à celui des repas classiques. Cette offre non contraignante 
a rencontré l’adhésion de nombreux agents. 
En dehors de la contribution significative de ce choix au pourcentage calculé, cette option présente l’intérêt 
d’une plus grande cohérence et lisibilité sur une offre distincte et spécifique d’un repas complet "bio" proposé 
chaque jour.

Cette offre est particulièrement mise en valeur notamment pendant la semaine du développement durable. 

Au-delà de cette action, le Ministère a également valorisé dans le cadre du nouveau marché un des 
fournisseurs de denrées non biologiques mais issues de l’agriculture raisonnée pour son restaurant et intégré 
dans une fourniture en circuit court. Les représentants  de cette ferme participent et contribuent à certaines 
de animations proposées aux agents (dégustations, ventes de produits, …).

D’autres ministères ont pu s’inspirer du cahier des charges rédigés au ministère de la Culture et de la 
Communication dans le cadre du renouvellement de leurs propres marchés. 

Responsables du suivi

Au secrétariat général du ministère de la Culture et de la Communication, le service des ressources 
humaines, le bureau de l’action sociale et de la prévention

Outils de suivi

• Document de suivi établi par le prestataire externe

Indicateurs et résultats

le taux bio pour l’année 2012 est de 18,73 % sur 298 391 euros.

La valeur est renseignée ; l’indicateur est atteint.
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3.4. Résultats 2012 dans le domaine des achats socio responsables

État des lieux

En 2010, aucun des marchés notifiés n’avait intégré de clauses sociales.

Le ministère de la Culture et de la Communication a engagé des actions pour promouvoir l’intégration de 
clauses sociales dans la rédaction des marchés publics afin de permettre l’insertion des personnes éloignées 
de l’emploi et des personnes handicapées, en application des dispositions des articles 10, 14 et 15 du CMP 
et éventuellement des articles 30, 50 et 53.

Il s’agit d’actions de formation et de sensibilisation à destination des acheteurs publics des services.

Par ailleurs, le ministère a adhéré au marché de l’UGAP sur la gestion des déchets d’équipements 
électriques et électroniques et signé des conventions avec deux associations humanitaires, les Ateliers du 
Bocage et les Ateliers Sans Frontières, pour céder gratuitement les matériels ré-employables de plus de 5 
ans ou totalement amortis. Ces associations interviennent exclusivement dans le domaine de la réinsertion 
sociale et travaillent étroitement avec des entreprises adaptées.

En 2011, trois marchés d’administration centrale intègrent des clauses sociales.

Objectif et actions

Les pratiques et préoccupations éthiques et durables sont désormais pleinement intégrées à la politique 
d’achat du ministère. Les engagements du ministère s’articulent autour de trois axes principaux :
- l’intégrité de l’acheteur, ce qui permet de partager des valeurs d’équité, de solidarité et de développement 
sociétal avec nos prestataires, 
- des engagements vis-à-vis des fournisseurs dans la définition de critères prédéfinis et explicites, 
- le développement des achats responsables et solidaires.

En 2012, s’agissant des clauses sociales, la mission achats a poursuivi son travail de sensibilisation des 
services prescripteurs pour préciser le mode opératoire – à la fois en termes de modalités d’intégration des 
clauses au moment de la rédaction des cahiers des charges des marchés et en termes de modalités 
d’exécution. Dans ce cadre, la Maison de l’Emploi de Paris est venue faire une présentation sur la « Mise en 
œuvre opérationnelle et développement des clauses sociales dans la commande publique du Ministère de la 
Culture et de la Communication » auprès des correspondants achats en administration centrale.

Déjà engagé pour l’accessibilité de tous les publics, pour l’emploi, le recrutement et l’intégration des 
personnes en situation de handicap, le ministère de la Culture et de la Communication a axé sa politique 
d’achats en direction du secteur protégé et adapté. En 2012, il a préparé une convention de partenariat avec 
l’association Handeco afin de faciliter les achats auprès des Établissements et Service d’Aide par le Travail 
(ESAT) et des Entreprises Adaptées (EA), un partenariat pour l’achat responsable et solidaire.
L’association Handeco est une plate-forme nationale d’appui et de soutien aux acheteurs publics et privés au 
bénéfice de l’emploi et de la formation des travailleurs handicapés. Les outils et services d’Handeco visent à 
renforcer les partenariats économiques entre les ESAT, les EA, les entreprises et les organismes publics.
Acteur sur l’ensemble du territoire national, sa mission poursuit plusieurs objectifs :
- développer le recours au travail protégé et au travail adapté ;
- développer la formation et la professionnalisation de l’ensemble des travailleurs, usagers et encadrants 
d’ESAT et d’EA et plus largement, contribuer à l’efficience du secteur en optimisant son organisation ;
- promouvoir le développement de passerelles entre les secteurs protégé et adapté et le milieu ordinaire de 
travail.
L’objet de la convention est de développer la coopération du ministère de la Culture et de la Communication 
avec le secteur dit protégé et adapté, de contribuer par cette action à l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées dans la Fonction publique. Elle s’appliquera à l’ensemble de l’administration du 
Ministère et de ses services déconcentrés qui bénéficieront du soutien et du conseil d’Handeco pour 
effectuer des commandes auprès d’ESAT ou d’EA.

Le ministère souhaite ainsi développer et organiser des actions en faveur du secteur protégé. Actuellement, 
des actions isolées et ponctuelles existent déjà. Pour généraliser cette démarche, la fonction achats s’est 
impliquée avec le réseau Handeco afin de mettre en avant une interface avec les partenaires du secteur 
protégé et adapté.
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Lors de la réunion du 11 novembre 2012 avec l’ensemble des secrétaires généraux des Directions 
régionales des affaires culturelles, la mission achats et le bureau de l’action sociale et de la prévention ont 
présenté les avantages que présente le recours à ces structures pour le ministère. Handeco est également 
intervenu pour présenter le soutien qu’il apporte à cette démarche. Un objectif d’une commande minimum en 
2013 pour chaque DRAC leur a été fixé. L’ensemble des correspondants achats de l’administration centrale 
ont aussi été invités à inscrire dans leur plan d’action achats 2013, au moins une action en faveur du secteur 
protégé et adapté.

Responsables du suivi

Au secrétariat général du ministère de la Culture et de la Communication :
• le service des affaires financières et générales / mission achats
• la mission développement durable

Outils de suivi

Voir justificatif joint de la maison de l’emploi de Paris (11).

Indicateurs et résultats

• Nombre de marchés actifs comprenant au moins une clause sociale au titre de l’insertion par l’activité 
économique (article 14) ou de recours aux structures employant une majorité de travailleurs handicapés 
(article 15), au cours de l’année 2012 (AC+AD)

En administration centrale, trois marchés actifs intègrent au moins une clause sociale au titre de 
l’insertion par l’activité économique (article 14) ou de recours aux structures employant une majorité de 
travailleurs handicapés (article 15) :
- la prestation de nettoyage
- la prestation de gardiennage
- la prestation de restauration.

L’indicateur est atteint ; la valeur est renseignée.

• Nombre d’heures d’insertion prévues dans les marchés actifs comprenant au moins une clause sociale au 
titre de l’insertion par l’activité économique (article 14) au cours de l’année 2012 (AC)

type de marché notification montant 
annuel en 
euros

heures 
d’insertion sur la 
durée du marché

2011 –  heures d’insertion 2012 –  heures d’insertion observations

prévues réalisées prévues réalisées

nettoyage 03/01/2011 1 074 000 7 120 1 770 1 775 1 780 1 744 Article 14 + article 53 du CMP

(7 120 × 365) / 1 460

gardiennage 30/12/2011 2 014 667 13 600 19 0 3 400 3 297 Article 14 + article 53 du CMP

(13 600 × 365) / 1 460

restauration 01/03/2011 400 000 1 500 314 210 375 185 Article 14 du CMP

(1 500 × 365) / 1 460

total 2 103 1 984 5 555 5 226

L’indicateur est atteint ; le nombre d’heures d’insertion prévues dans les marchés actifs comprenant au moins 
une clause sociale au titre de l’insertion par l’activité économique (article 14) au cours de l’année 2012 est 
supérieur au nombre d’heures prévues en 2011.

• Valeur des dépenses réalisées en faisant appel aux structures employant une majorité de personnes 
handicapées (article 15) au cours de l’année 2012 (AC+AD)

2008 2009 2010 2011

Évolution des dépenses auprès des 
ESAT depuis 2008, en euros

28 582 59 569 41 000 22 642
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Après une augmentation de ces dépenses depuis 2008, le ministère de la Culture et de la 
Communication – administration centrale et services déconcentrés – a connu une évolution à la baisse de 
ses dépenses auprès des Établissements et Services d’Aide par le Travail – ESAT. Cette évolution était 
imputable pour partie à une mauvaise interprétation du réseau d’acheteurs sur l’importance de privilégier 
la forme des marchés pour toutes commandes. Depuis, la mission achats et le Bureau de l’action sociale 
et de la Prévention ont communiqué sur ce sujet lors de réunions du réseau des correspondants achats.

Si bien qu’en 2012, le Ministère enregistre une augmentation importante des achats auprès des 
entreprises adaptées et ESAT : pour 22 642 € en 2011, on recense près de 109 000€ d’achats en 2012 
auprès de ces structures – sous réserve de la vérification en cours auprès de l'UGAP, car il y a parfois 
confusion par les services entre des entreprises de réinsertion sociale ou environnementale et des EA ou 
ESAT.

Les achats effectués auprès des entreprises adaptées et ESAT en 2012 sont :
- un marché de nettoyage des locaux dans un service à compétence nationale (qui représente près de la 
moitié du montant total des achats) ;
- le routage des supports d’information de la manifestation « Rendez-vous aux jardins en Rhône-Alpes 
2012 » ;
- la destruction d’archives ;
- des achats de fournitures de bureau ;
- l’entretien d’espaces verts.
Ce sont les services à compétence nationale et les directions régionales des affaires culturelles qui ont eu 
le plus recours à des EA ou ESAT.

S’agissant de la contribution au FIPHFP, elle s’élevait à 1.189.554,36 € au titre de 2011 ; elle s’élève à 
951 477,95 euros au titre de l’année 2012.

L’indicateur est atteint ; la valeur des dépenses réalisées en faisant appel aux structures employant une 
majorité de personnes handicapées (article 15) au cours de l’année 2012 est supérieure à la valeur 2011.
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3.5 Résultats 2012 dans le domaine de la formation et des ressources humaines 

Référence aux fiches de la circulaire du 3 décembre 2008
Formation - fiche n°18
Responsabilité sociale – Égalité des chances, recrutement, et parité fiche n°20

Responsabilité sociale

Bilan social – AC + AD

Le bilan social 2010 a été transmis par le ministère de la Culture et de la Communication au CGDD, le 
19 décembre 2012.

Parité professionnelle de l’encadrement supérieur – AC + AD

État des lieux

En 2011, sur vingt-huit nominations sur des postes relevant de l’encadrement supérieur, douze étaient des 
femmes – 43 %.

Objectif et actions

Au sein du ministère, le dossier de la parité professionnelle a été confiée à une inspectrice générale. Un plan 
d’actions a été élaboré dont l’objectif est de veiller à un traitement égalitaire des candidatures des femmes et 
des hommes à compétences égales.

Responsables du suivi

Au secrétariat général du ministère de la Culture et de la Communication : 
• le haut fonctionnaire à l’encadrement supérieur, service des ressources humaines

Outils de suivi

Tableau Excel alimenté par le haut fonctionnaire
Voir pièce jointe (12)

Indicateurs et résultats

Nombre de femmes accédant à des postes à responsabilités d’un niveau au moins équivalent à sous-
directeur en administration centrale et chef de service déconcentré au niveau régional (et équivalents) 
rapporté au nombre total de poste de ce niveau effectivement pourvus dans l’année, arrêté au 
31 décembre 2012.

hommes femmes total %

cadres dirigeants 3 0 3
0 %

sous-total 3 0 3

cadres supérieurs 
AC 

Chef de service 3 3

100 %
sous-directeur 1 1

Directeur de projet

sous-total 0 4 4

cadres supérieurs 
SD

DRAC 2 3 5

50 %DRAC adjoint 4 3 7

sous-total 6 6 12

total 11 11 22 50 %

En 2012, sur vingt-deux nominations sur des postes relevant de l’encadrement supérieur, onze sont des 
femmes – soit 50 %.

30/36



version au 31/05/13

Les publications de vacance de poste ont été publiées selon le calendrier ci-dessous.

Service de 
rattachement

postes H/F Date de publication de l’avis de 
vacance de poste

1 AD Direction – adjoint service territorial F 05/10/11

2 AD Direction – cadre dirigeant service territorial F 03/11/11

3 AC Cadre de direction services centraux F 01/12/11

4 AD Direction – cadre dirigeant service territorial F 17/12/11

5 AD Direction – adjoint service territorial H 09/02/12

6 AC Cadre de direction services centraux F 01/03/12

7 AD Direction – adjoint service territorial F 14/04/12

8 AD Direction – adjoint service territorial H 27/04/12

9 AD Direction – adjoint service territorial H 10/05/12

10 AD Direction – cadre dirigeant service territorial H 10/05/12

11 AD Direction – cadre dirigeant service territorial H 10/05/12

12 AD Direction – cadre dirigeant service territorial F 02/06/12

13 AD Direction – adjoint service territorial F 02/06/12

14 AC Direction – cadre dirigeant H pas de publication

15 AC Direction – cadre dirigeant H pas de publication

16 AD Direction – adjoint service territorial H 03/10/12

17 AC Cadre de direction services centraux F 14/10/12

18 AD Direction – cadre dirigeant service compétence nationale F 17/10/12

19 AC Direction – cadre dirigeant H pas de publication

20 AC Direction – cadre dirigeant H pas de publication

21 AC Direction – cadre dirigeant H pas de publication

22 AC Direction – cadre dirigeant H pas de publication

La valeur est renseignée ; l’indicateur est atteint.

Formation – AC + AD

Existence d’un module de formation ou de sensibilisation au développement durable dans les 
catalogues de formation initiale et continue des écoles de la fonction publique relevant de chaque 
administration

État des lieux

indicateur 2012

Objectif et actions

Il s’agit de susciter l’adhésion des personnels du ministère à une politique ambitieuse de développement 
durable.

Au ministère de la Culture et de la Communication, deux structures sont en charge de la formation initiale de 
cadre A :
• l’institut national du patrimoine qui forme les conservateurs ;
• la cité de l’architecture qui forme les architectes urbanistes de l’État.
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Responsables du suivi

• les établissements concernés – l’Institut National du Patrimoine et L’école de Chaillot
• les services compétents du secrétariat général du Ministère

Outils de suivi

Les catalogues de formation.
Voir pièces jointes (13)

Indicateurs et résultats

• Institut National du Patrimoine

L’institut national du patrimoine est un établissement d’enseignement supérieur du ministère de la 
culture et de la communication.

L’INP a pour mission le recrutement par concours et la formation initiale des conservateurs du 
patrimoine de l’État, de la fonction publique territoriale et de la Ville de Paris ainsi que la sélection, 
également par concours, et la formation des restaurateurs du patrimoine habilités à travailler sur 
les collections publiques. La formation dans un même établissement à ces deux métiers 
étroitement complémentaires est une originalité unique en Europe. Chaque année, l’INP accueille 
entre 40 et 50 élèves conservateurs ainsi qu’une vingtaine d’élèves restaurateurs.
L’INP propose également un très large éventail de formations permanentes. Il est aussi un lieu de 
diffusion culturelle à travers des conférences et des colloques qui sont autant d’occasions de 
travailler avec d’autres institutions patrimoniales et universitaires, françaises et étrangères. Enfin, 
l'INP inscrit ses missions et ses actions dans un réseau de coopérations internationales, en 
envoyant ses élèves en stage à l’étranger, en recevant des stagiaires étrangers, et en exportant 
ses formations et son expertise.

Formation initiale des restaurateurs du patrimoine

✔ Évaluation et gestion des risques, 21h
✔ Toxicité/sécurité, connaissance des produits chimiques, protection des lieux de travail, 

protections individuelles, remplacement des solvants dangereux, 25h

En complément de ces modules les aspects DD sont abordés lors des chantiers-école.

Formation initiale des conservateurs du patrimoine

✔ Enseignement « Patrimoine et développement durable , 3h
✔ Aspects DD abordés dans le module « Construction et aménagement de bâtiments 

patrimoniaux, 20h

Modules de formation permanente à destination des professionnels du patrimoine qui traitent 
d’aspects DD

✔ Les méthodes aqueuses pour le nettoyage des peintures, 36h
✔ Les méthodes aqueuses pour le nettoyage des peintures acryliques, 20h
✔ Les méthodes aqueuses pour le mobilier (les méthodes aqueuses sont des méthodes de 

restauration qui permettent de remplacer les solvants organiques et prennent en compte la 
toxicité et l'éco toxicité), 18h

✔ Les matériaux de conservation dans une perspective de développement durable, 21h
✔ Réserves de musées, de la mutualisation aux normes HQE, 21h

• L’école de Chaillot

Le Centre des hautes études de Chaillot (Cedhec), plus connu sous l’appellation d’École de 
Chaillot, est le département formation de la Cité de l’architecture et du patrimoine.

Conjointement avec l’École nationale des Ponts et Chaussées (ENPC) agissant pour le ministère 
de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, il organise, pour le compte du ministère 
de la Culture et de la Communication la formation post concours d’une année des architectes et 
urbanistes de l’État.

Également, depuis la rentrée 2005, le « cours de Chaillot » a rejoint le système européen 
d’enseignement supérieur avec l’habilitation de son cursus en tant que Diplôme de spécialisation 
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et d’approfondissement (DSA), mention « architecture et patrimoine ». Il s’agit d’un diplôme propre 
du ministère de la culture, reconnu à un niveau post master par le ministère de l’enseignement 
supérieur. Riche de son histoire, l’École assure par le biais du DSA la formation des architectes du 
patrimoine, qui œuvrent depuis des décennies pour l’appropriation contemporaine du bâti existant, 
des villes anciennes et des territoires. Cette formation permet d’acquérir les compétences 
professionnelles et les capacités de réflexion et de conceptualisation nécessaires à toute forme 
d’intervention sur l'« existant ». Elle doit apporter aux architectes une « culture de diagnostic » qui 
leur permettra d’intervenir de façon efficace, dans les domaines de la conservation, de la 
restauration et dans le respect de l’objet étudié, sur les registres les plus variés couvrant ainsi 
l’ensemble du patrimoine architectural, urbain et paysager et donne accès aux connaissances 
techniques, culturelles, administratives et législatives correspondantes.

Formation post concours des architectes et urbanistes de l’État (AUE)

Cette formation d’une durée de neuf mois – de septembre à juin – comporte notamment un module 
de trois semaines intitulé « Patrimoine, Aménagement et Développement Durable ». Le thème du 
développement durable y est transversal à l’ensemble des séquences organisées et correspond au 
total à 87 heures. Les séquences les plus ciblées sur ce thème sont les suivantes :
✔ Le développement durable et les territoires (3h)
✔ Évaluation environnementale (3h)
✔ Politique en faveur des écoquartiers (3h)
✔ Étude de cas : paysage/éolienne et photovoltaïque (3h)
✔ Languedoc Roussillon : Politique de protection de la nature et outils (3h)
✔ Politiques de l’eau (3h)
✔ Un engagement au service de l’environnement (3h)

DSA architecture et patrimoine

✔ Patrimoine et développement local (2h)
✔ L’étude thermique urbaine, le cas de Paris (2h)
✔ Le projet local (3h)
✔ Les friches urbaines (4h)
✔ Séminaire Habitat et patrimoine (8h)
✔ Séminaire Création contemporaine et patrimoine (8h)
✔ Fidélité et compromis dans le projet patrimonial (4h)
✔ Réutilisation : cours (4h)
✔ Patrimoine et création architecturale (4h)
✔ Projet de mise en valeur patrimoniale et écologique (8h)
✔ UNESCO, problématique et expertise (2h)
✔ Étude thermique urbaine, le cas de Bayonne (2h)

Soit un total de 35h sur les deux années du cursus.

Formation à l’achat public durable

Périmètre de référence

Tout agent nommé correspondant achats au sein du ministère de la Culture et de la Communication et agents 
ayant en charge de la préparation, de la rédaction, de la passation, du suivi ou le contrôle des marchés 
publics maîtrisant la rédaction des marchés publics.

État des lieux

La formation aux achats publics durables est proposé au catalogue des formations du Secrétariat général du 
ministère de la Culture et de la Communication depuis 2007.
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2010 Nombre de stagiaires à l’achat public en 2010
117 stagiaires, qui correspondent à 262 jours
Formation achats publics durables – 2 jours x 4 stagiaires = 8 jours/agents

 (8/262) x 100 = 3 %

2011 Nombre de stagiaires à l’achat public en 2011
301 stagiaires, qui correspondent à 549 jours
Formation achats publics durables – 3 jours x 7 stagiaires = 21 jours/agents

 (21/549) x 100 = 3,8 %

Soit une progression de 26 %

Objectif et actions

Il s’agit de sensibiliser tout agent du ministère en charge d’une démarche d’achat.

Les objectifs de la formation aux achats publics durables sont :
• de comprendre le contexte général et les enjeux de l’achat public durable ;
• d’identifier les méthodes et les outils permettant d’atteindre les objectifs fixés par l'instruction du Premier 

ministre du 3 décembre 2008 relative à l’exemplarité de l’État au regard du développement durable et la 
politique achat de l’État

• d’examiner les différents processus achats en lien avec le code des marchés publics
• d’utiliser les référentiels et les outils au travers d’exercices : rédiger des cahiers des charges
• d’échanger sur les bonnes pratiques avec les autres stagiaires présents (réseaux).

La formation s’organise en quatre temps : l’introduction aux achats publics durables (contexte général et 
enjeux/analyse de circulaires et rédaction d’une note), le cadre réglementaire (cadre institutionnel et aspects 
juridiques, analyse des articles « durables » du code des marchés publics 2006, aspects techniques, quizz, 
logos et labels), l’intégration des considérations environnementales et sociales dans les marchés publics 
(analyse des catégories d’achats prioritaires, actions en amont de la préparation du marché, rédaction d’un 
marché), la mise en place d’un système permettant d’harmoniser et coordonner les démarches d’achats 
durables (élaboration d’un plan d’actions, cas concrets).

Cette formation est complétée par une journée sur des échanges de pratiques sur les achats publics et le 
développement durable dont les objectifs sont :
• identifier les principaux enjeux du développement durable ;
• connaître des méthodes, des outils et des acteurs pour effectuer des achats intégrant des 

caractéristiques environnementales et sociales ;
• collaborer avec des acheteurs de différents horizons qui souhaitent prendre en compte les composantes 

sociales et environnementales dans leur activité.
La formation s’articule autour de deux axes : le contexte et les enjeux de la mise en œuvre d’une démarche 
éco responsable en matière d’achat d’une part, les méthodes, les outils et les ressources utiles pour une 
pratique d’achat durable dans des diverses structures publiques et pour les différentes familles d’achat 
d’autre part. Des temps d’expression de témoignages et échanges sont privilégiés.

En outre, le thème de l’achat responsable est explicitement traité dans les stages généralistes.
Pour exemple, le temps consacré à ce thème est de :
• une heure environ dans les stages points clés des MP et actualité des MP (présentation du principe, des 

obligations réglementaires, de l’actualité des pratiques, des étapes de passation du marché où le 
développement durable va s’exprimer : expression du besoin, analyse des offres) ;

• deux heures environ dans les stages élaboration et passation des MP et analyse des offres (idem + 
présentation des critères sociaux et environnementaux, exemples de modalités imposées dans le cahier 
des charges, prise en compte du développement durable dans le choix des critères de sélection et 
l’analyse des offres, prise en compte dès l’analyse des candidatures).

Responsables du suivi

Au secrétariat général du ministère de la Culture et de la Communication, le service des ressources 
humaines / département recrutement-mobilité-formation / pôle management et développement des 
compétences

Outils de suivi

Une application de gestion de l’offre de stages Formaction, propre au ministère de la Culture et de la 
communication.

34/36



version au 31/05/13

Indicateurs et résultats

Nombre de jours/agent de formation à l’achat public durable rapporté au nombre de jours/agent de formation 
à la commande publique, arrêté au 31 décembre 2012.
indicateur de réussite : Sup ou égal à 1,15 V10 ou Sup ou égal à 8 %

2012 Nombre de stagiaires à l’achat public en 2012
 158 stagiaires, qui correspondent à 281 jours

Formation achats publics durables
(3 jours x 5 stagiaires) + (1 jour x 6 stagiaires)= 21 jours/agents

 (21/281) x 100 = 7,4 %

Soit une progression de 250 % par rapport à 2010

L’indicateur est atteint.
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Conclusion

En 2012, la mission développement durable du Ministère a travaillé à établir des modalités de travail avec les 
services et les acteurs concernés – notamment le bureau du fonctionnement des services, la mission achats, 
le service des ressources humaines, la mission de la communication interne, les correspondants 
développement durable –, autour de plans d’actions identifiés et évalués. L’objectif était d’engager des 
actions qui s’inscrivent dans le cadre de changements profonds de comportements individuels et collectifs.

À partir des indicateurs du PAE, des stratégies d’avancement ont été initiées de manière à mieux 
appréhender les défis du développement durable et à mieux y répondre. L’atteinte des objectifs témoigne 
du travail accompli par les services. Il reste qu’en fonction des services et des domaines d’intervention, 
l’appropriation de la démarche est encore variable, parfois même fragile. Les actions engagées doivent 
donc être poursuivies dans une perspective à moyen ou long terme, dans le cadre de l’élaboration d’un 
nouveau modèle de fonctionnement et de développement.

Au moment de la réflexion sur la révision de la circulaire État exemplaire, le ministère de la Culture et de 
la Communication a manifesté son intérêt pour le principe du fonds État exemplaire qui a contribué, 
depuis trois ans, à mobiliser les services et à fédérer les volontés. Au ministère, l’objectif était de 
réinvestir ce fonds pour partie vers les actions en faveur du développement durable ; dans un contexte 
budgétaire contraint, c’était une modalité de gestion réellement incitative, perçue comme telle par les 
services.

Aujourd’hui, le Ministère tient à réaffirmer son intérêt et son adhésion au dispositif du Plan Administration 
Exemplaire qui, au sein de la stratégie nationale, est un maillon actif de la conduite de la transition 
écologique.
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Rapport relatif aux résultats 2009 des ministères 

au regard des indicateurs du dispositif financier 

mis en place dans le cadre de la démarche d’exemplarité 

des services de l’Etat au regard du développement durable 



Introduction : 

Eco-responsabilité et responsabilité sociale des administrations 

Premier bilan annuel 

 

La circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2008, « relative à l’exemplarité de l’Etat 
au regard du développement durable dans le fonctionnement de ses services et de ses 
établissements publics », a fixé le cadre de l’action de l’Etat en matière d’éco-
responsabilité et de responsabilité sociale des administrations ; 2009 représente donc un 
tournant dans la prise de conscience collective que les services de l’Etat ont une 
responsabilité particulière dans ces domaines. Le bilan d’une année d’élaboration puis de 
mise en œuvre, par chaque ministère, des plans « administration exemplaire » (PAE) 
institués par la circulaire en témoigne clairement. 

La remise de ces Plans avait déjà permis de mesurer, dès la fin du premier trimestre 
2009, leur implication. Après un démarrage qui s’est échelonné entre le printemps et 
l’été 2009, la mobilisation de l’ensemble des départements ministériels est désormais 
patente.  

La diversité et le nombre d’actions engagées témoignent de l’existence d’une véritable 
dynamique qui s’appuie tant sur les aspects environnementaux que sociaux des actions à 
mener. Ces résultats se déclinent selon trois grands axes qui peuvent être illustrés par 
quelques actions concrètes : 

� Information, sensibilisation, formation : en matière d’information, par exemple, 
le ministère de l’écologie s’est engagé dans la diffusion de bonnes pratiques en 
matière d’achats publics durables, en interne auprès de ses acheteurs et en externe 
au profit des autres ministères ; l’éducation nationale a pour sa part décidé de 
sensibiliser les acteurs de la restauration collective à travers une journée nationale 
sur l’introduction des produits bio dans la restauration ; quant au ministère des 
affaires étrangères, ce sont des modules de formation à l’éco-responsabilité qui sont 
désormais systématiquement dispensés aux nouveaux entrants. 

� Eco-responsabilité : les actions en faveur de l’environnement sont nombreuses et 
se retrouvent dans tous les PAE. Elles se concrétisent soit au travers de marchés, soit 
par des politiques visant à infléchir et modifier les habitudes et les comportements. 
Parmi les plus emblématiques, il est possible de citer le marché de traitement des 
déchets électriques passé par les ministères économiques et financiers, ou encore la 
gestion durable et éco-responsable des parcs et jardins mise en place dans les 
services du Premier ministre, sans oublier les politiques de déplacements plus 
écologiques notamment au ministère de la justice, au MEEDDM ou en région Rhône 
Alpes. 

� Responsabilité sociale : La réalisation d’actions en faveur de l’insertion de publics 
en difficultés se décline selon deux voies : d’abord en interne avec la promotion de 
l’égalité et de la diversité dans les recrutements notamment aux ministères du travail 
et de la santé et des sports, ensuite au moyen de clauses d’insertion sociale dans les 
marchés publics telles que celles qui figurent dans le marché socialement responsable 
du ministère de l’économie pour le retraitement de ses déchets électriques et le 
recyclage de ses équipements électroniques. 

Les ministères ont donc montré, même s’il reste encore beaucoup de travail à faire, que 
l’éco-responsabilité et la responsabilité sociale s’inséraient chaque jour davantage et de 
manière de plus en plus systématique dans les processus décisionnels, dans les 
nouveaux projets et dans les habitudes des agents et des services. 

La conformité de ces premiers résultats avec les ambitions de la circulaire du 3 décembre 
2008 montre la pertinence de la méthode retenue qui s’appuie sur deux piliers : la 
définition d’un cadre clair, articulé autour des Plans « administration exemplaires » avec 
20 thématiques prioritaires, et la mise en place d’un dispositif d’incitation financière 
innovant. 



Ce dispositif financier, qui constitue une incitation forte pour les ministères à s'engager 
dans cette démarche, a joué un rôle essentiel dans la modification en profondeur des 
habitudes des services de l’Etat, que ce soit dans le comportement des agents au 
quotidien (consommations énergétiques, déplacements) ou dans leurs politiques d'achats 
(fournitures, consommables). 

Comme l’indique la circulaire du 11 mars 2010, il consiste à constituer un « fonds 
virtuel » de 100 M euros, en gelant en début d’année N environ 1% des crédits de 
chaque ministère en matière d’achats courants, puis en restituant ces crédits dans le 
courant de l’été en fonction des résultats obtenus par chacun au cours de l’année N-1, en 
matière d’éco-responsabilité et de responsabilité sociale. Ainsi, pour l’année 2009, 8 
critères avaient été retenus. Les ministères ne satisfaisant pas les objectifs fixés, pour au 
moins 6 des 8 critères, perdent définitivement 50% de leur part contributive au fonds au 
profit de ceux ayant dépassé ce seuil. Si ce cas se réalise, la seconde moitié des crédits 
de ces ministères n’ayant pas atteint 6 critères devait être mise en réserve jusqu’à 
l’exercice suivant et ne pouvait être recouvrée qu’en satisfaisant avant la fin 2010 à 6 
des 8 critères requis. Pour les ministères ayant satisfaits au moins 6 critères, ils 
récupèrent la moitié de leur dotation et la seconde moitié est redistribuée entre ces 
ministères par application d’une formule dite de « compétition maximale » qui favorise 
ceux qui ont satisfait le plus de critères.  

Dans ce contexte très « incitatif », tous les ministères ont fourni les efforts attendus leur 
permettant de satisfaire à au moins 6 critères. Le rapport ci-joint présente la synthèse de 
ces résultats ainsi que ceux de chaque ministère. 

Les critères sélectionnés pour 2009 visaient à intégrer progressivement mais 
systématiquement et en profondeur cette démarche dans le fonctionnement des 
administrations. Aussi, au-delà du fait d’élaborer un plan « administration exemplaire » 
pour structurer la démarche de chacun, les critères visent d’abord à mettre 
l’administration en situation de connaître, de manière fiable et régulière, ses 
consommations et ses dépenses. C’est ainsi par exemple qu’au cours de cette année 
2009 tous les ministères se sont dotés de système expert pour suivre leur consommation 
de fluides, ce qui facilitera ultérieurement les actions pour réduire ces consommations et 
pour contrôler et évaluer les progrès réalisés. Par ailleurs, la plupart des critères visent 
essentiellement l’administration centrale, du fait de la réorganisation profonde de 
l’administration territoriale qui modifie les responsabilités entre les différents services et 
les préfectures en matière de fonctionnement. Mais il y a aussi des indicateurs qui 
permettent de vérifier que certaines consignes sont bien respectées, notamment en 
matière d’émissions de CO2 des véhicules.  

Les critères à satisfaire varieront tous les ans afin de progressivement améliorer les 
résultats de l’administration tant en matière d’éco-responsabilité que de responsabilité 
sociale. Ainsi, après une phase de diagnostic portant sur les consommations d’énergie ou 
les flux annuels de consommations de fournitures, les efforts pour atteindre les objectifs 
de réduction des flux (papier, dépenses d’énergie, voitures) mais aussi de stocks 
(imprimantes et copieurs) devront être poursuivis. Des critères visant la dimension 
sociale du développement durable seront également retenus dans les années qui 
viennent. 

 

 

 

 

 

Michèle Pappalardo 

Déléguée interministérielle 
au Développement durable 
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Rapport relatif aux résultats 2009 des ministères 

au regard des indicateurs du dispositif financier 

mis en place dans le cadre de la démarche d’exemplarité 

des services de l’Etat au regard du développement durable. 

_______________________________________ 

 

Au 31 mai 2010, conformément aux prescriptions de la circulaire du 3 décembre 2008 
relative à l’exemplarité de l’Etat au regard du développement durable dans le 
fonctionnement de ses services et de ses établissements publics, tous les ministères ont 
adressé à la Déléguée interministérielle au développement durable un bilan relatant les 
temps forts, les actions structurantes et les efforts réalisés dans le cadre de leur Plan 
administration exemplaire (PAE) mis en place courant 2009. 

Parallèlement, à la même date, chaque département ministériel a fourni les informations 
et éléments permettant d’évaluer les résultats obtenus au regard des 8 indicateurs fixés 
par la circulaire du Premier ministre n°5451/SG relative au dispositif financier incitatif 
accompagnant cette démarche d’exemplarité. Le présent rapport a pour objet de 
présenter de manière synthétique les résultats obtenus par chacun des ministères. 

 

 

Synthèse générale 

Il ressort globalement que tous les ministères ont satisfait au nombre minimum requis 
d’indicateurs, soit 6 sur 8, pour pouvoir bénéficier du « dégel » de tout ou partie de leurs 
crédits constitutifs du fonds « Etat exemplaire » mis en réserve au titre de l’exercice 
budgétaire 2010. 

Seuls 8 ministères parviennent à remplir l’intégralité des indicateurs de performance 
garantissant la récupération de leur quote-part budgétaire. Compte tenu de la défaillance 
relative des autres ministères et conformément à la formule de redistribution retenue par 
le dispositif financier, ils bénéficieront en outre d’un abondement variable tenant compte 
de leurs résultats, des résultats des autres ministères et de leurs poids respectifs dans le 
fonds financier. 

Les 5 autres ministères atteignent un score de 7 indicateurs satisfaits au titre de 
l’exercice 2009 et se verront restituer 94,3% de leur contribution au fonds. 

 

 

Synthèse par indicateur 

Avec un taux global de réussite de 95,2%, tous indicateurs confondus, les résultats 
obtenus pour les actions menées en 2009, première année de mise en œuvre du fonds 
Etat exemplaire, montrent à la fois la pertinence de la méthode retenue reposant sur 
l’incitation financière ainsi que l’implication des ministères dans la démarche. 

5 indicateurs sont satisfaits à 100%, comme le montre le tableau ci-dessous. 
L’indicateurs n°1 concernant la remise d’un Plan administration exemplaire avant fin 
mars 2009 est atteint par plus des trois quarts des administrations et les indicateurs n°3 
relatif aux audits énergétiques et n°5 relatif à l’achat de véhicules connaissent une 
défaillance chacun. 
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Ministère 
Score 
total 

Ind. n°1: 
Remise 

PAE 

Ind. n°2: 
Bilan social 

Ind. n°3: 
Audits 

énergétiques 

Ind. n°4: 
Outil de 
suivi des 
fluides 

Ind. n°5: 
Achats de 
véhicules 

Ind. n°6: 
Papier éq. 

A4 

Ind. n°7: 
Copieurs et 
imprimantes 

Ind. n°8: 
Energies 

Mindef 8 � � � � � � � � 

MIOM CT 8 � � � � � � � � 

MEIE/Budget 8 � � � � � � � � 

MJ 8 � � � � � � � � 

MEEDDM 8 � � � � � � � � 

MEN/MESR 8 � � � � � � � � 

MAAP 8 � � � � � � � � 

MSS 8 �    � � � � � � � 

M.Travail 7 ����    � � � � � � � 

SPM 7 � � � � ����    � � � 

MCC 7 � � ����    � � � � � 

MAEE 7 ���� � � � �    � � � 

MIIINDS 7 ����    � � � �    � � � 

% de réussite 95,2% 76,9% 100,0% 92,3% 100,0% 92,3% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Indicateur n°1 : Remise d’un PAE avant le 31 mars 2009 

10 ministères sur 13, c’est à dire 77 % d’entre eux, sont parvenus à atteindre 
ce premier objectif en rendant leur Plan administration exemplaire dans le délai 
imparti. Un délai d’acheminement postal a néanmoins été concédé à l’ensemble des 
ministères, ce qui a conduit à valider l’indicateur de tous ceux dont le document a été 
formellement réceptionné dans la première quinzaine du mois d’avril 2009. 

Trois ministères ont rendu avec un retard supérieur à 3 mois leur PAE, c’est la raison 
pour laquelle cet indicateur a été considéré comme non satisfait. 

 

Indicateur n°2 : remise d’un bilan social 

100% des ministères ont remis leur bilan social. Au regard des termes de la 
circulaire relative au dispositif financier, l’exigence reposait sur l’élaboration d’un bilan 
social. Aucune disposition explicite n’imposait de remettre ce document à la Déléguée 
interministérielle. Ceci explique pourquoi certains départements se sont limités dans la 
déclaration de la réalisation d’un tel document parfois assortie de la fourniture de la date 
d’adoption de celui-ci en Comité technique paritaire ministériel (CTPM). 

S’appuyant sur une disposition d’ordre général de cette circulaire, prévoyant que les 
ministères doivent produire les « données permettant d’évaluer le taux d’atteinte des 
indicateurs », les services du CGDD ont sollicité la fourniture de ces bilans dans les jours 
qui ont suivi la date de clôture de l’exercice fixée au 31 mai 2010. 

Par ailleurs, il est à noter que trois bilans sociaux ont été fournis avec anticipation, dont 
deux dès le mois décembre 2009. Il s’agit en particulier de ceux du ministère de la 
justice, du ministère des affaires étrangères et du ministère du travail alors que ces deux 
derniers n’avait pas atteint l’objectif fixé par l’indicateur n°1 de remise d’un PAE avant fin 
mars 2009. 
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Indicateur n°3 : Lancer des audits énergétiques à hauteur de 40% 
des bâtiments 

12 ministères sur 13 ont satisfait l’objectif. 5 d’entre eux déclarent même avoir 
réalisé des audits sur 100% de la surface de leur patrimoine occupé dès l’année 2009, ce 
qui les place favorablement pour l’exercice à venir puisque l’objectif de 100% de la 
surface auditée n’était attendu que pour fin 2010. 

Au regard de l’objectif de 40% de surface à auditer en 2009, 4 autres ministères se 
trouvent aussi dans une situation plutôt favorable puisqu’ils dépassent déjà les 80% de 
surface auditée à fin 2009. 

Concernant le ministère ne satisfaisant pas cet indicateur, au cas d’espèce le ministère 
de la culture et de la communication, ce dernier échoue dès lors que la réalisation de la 
prestation n’a pas encore eu lieu et que la procédure de passation du marché n’en était, 
à fin 2009, qu’au stade de la publicité. Il convient en effet de rappeler que, 
conformément à la circulaire relative au dispositif financier, c’est la notification de la 
commande engageant les travaux d’audits qui permet de valider l’indicateur. 

 

Indicateur n°4 : Acquérir un outil expert de suivi des fluides 

Qu’il ait été conçu et déployé en interne, commandé séparément ou à travers l’accord-
cadre interministériel passé avec le Service des Achats de l’Etat (SAE) en décembre 
2009, 100% des ministères ont satisfait l’indicateur d’acquisition d’un outil 
expert de suivi des fluides. 

4 ministères ont même déjà commencé à mettre en œuvre cet outil au sein de leurs 
bâtiments. 

Cet outil expert a vocation à favoriser une gestion durable des bâtiments en ce qu’il 
autorise une optimisation des dépenses grâce à un meilleur suivi des consommations de 
fluides. Son acquisition facilitera en outre la mesure des économies d’énergie et 
contribuera ainsi à la réalisation des objectifs de l’indicateur n°8 (réduction des dépenses 
énergétiques) entre 2010 et 2012. 

 

Indicateur n°5 : Acheter ou louer des véhicules émettant moins de 
130g de CO2 par km (une dérogation est permise à hauteur de 
20%) 

Il convient utilement de rappeler en préambule que cet indicateur, qui est un indicateur 
de résultat et pas seulement un indicateur de moyens, prévoyait que 20% des véhicules 
achetés en 2009 pouvaient déroger au seuil d’émission fixé à 130 g de CO2 par km. Autre 
précision méthodologique, certains véhicules achetés en 2009 n’entrent pas dans le 
champ d’application du dispositif compte tenu de critères objectifs rappelés dans les 
circulaires Premier Ministre des 3 et 5 décembre 2008 et du 11 mars 2010. Ils sont donc 
exclus du calcul visant à établir la part de véhicules respectant ou non le seuil des 130 g 
et ce quel que soit leur taux d’émission (une note annexée à ce rapport rappelle les 
principaux textes encadrant les critères d’achats devant être respectés afin de satisfaire 
cet indicateur). De manière schématique, il s’agit : 

- des véhicules commandés antérieurement à l’entrée en vigueur des règles et 
prescriptions encadrant la démarche Etat exemplaire (commandes passées jusqu’au 3 
décembre 2008) ; 

- des véhicules utilitaires et techniques de type Kangoo, Trafic ou encore Berlingo et 
Master ; 

- des véhicules de transport de personnels de type « minibus » ; 

- des véhicules opérationnels utilisés par les services de police, de gendarmerie, de la 
sécurité civile, des douanes, des pompiers… ; 
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- des véhicules spécifiquement équipés pour les personnalités telles que les ministres. 

Au regard de ces prescriptions, les chiffres fournis par les ministères ont, dans certains 
cas, fait l’objet de corrections (à la hausse ou à la baisse) dès lors que certaines règles 
avaient été incorrectement appréhendées. 

Il en ressort qu’un ministère n’est pas parvenu à atteindre l’objectif consistant 
à acheter au moins 80% de véhicules émettant moins de 130 g de CO2. L’une des 
raisons tient au caractère réduit de son parc automobile qui ne permet pas de « diluer » 
aisément l’achat d’une petite quantité (en valeur absolue) de véhicules non vertueux. 

Un examen attentif des informations livrées par les ministères et des données collectées 
auprès de l’UGAP ont en outre permis d’établir les chiffres suivants : 

- Au total, ce sont 3 154 véhicules entrant dans le champ d’application du fonds 
incitatif qui ont été achetés en 2009 par les administrations et leurs services 
déconcentrés ; 

- S’agissant de la « dérogation » globale, c’est à dire la part des véhicules dépassant le 
seuil des 130 g de CO2 par km, elle s’élève à 11,4% du parc de véhicules particuliers 
acquis par les services centraux et déconcentrés. Les performances réalisées par le 
ministère de la culture, même si pour ce dernier le parc est de taille moyenne, et 
surtout par les ministères de l’écologie et de la justice sont à saluer ; 

- Enfin, bien que ne disposant pas de l’intégralité des données techniques concernant 
les 3 154 voitures achetées, les informations fournies par l’UGAP, qui représentent un 
échantillon équivalent à 76% du total des achats réalisés, permettent de disposer 
d’un aperçu du taux moyen d’émission de CO2 par voiture : il s’établit à 123,6 g de 
CO2 par km pour les seuls véhicules concernés par le dispositif (sur ce dernier point 
les ministères ont des résultats assez disparates puisque les chiffres s’échelonnent 
entre 117 g pour le MEEDDM et près de 134 g pour le MIOM CT). 

 

Ministère Véh. dans champ 
d'application 

Véh. dont tx CO2 
< ou = 130 g/km 

Véh. dont tx CO2 
> 130 g/km % dérogation 

MCC 60 58 2 3,3% 
MEEDDM 755 723 32 4,2% 
MJ 746 694 52 7,0% 
MAAP 192 174 18 9,4% 
M.Travail 105 95 10 9,5% 
MAEE 26 23 3 11,5% 
MEN/MESR 44 36 8 18,2% 
MIOM CT 49 40 9 18,4% 
Mindef 807 655 152 18,8% 
MSS 26 21 5 19,2% 
MEIE/Budget 340 272 68 20,0% 
SPM 4 2 2 50,0% 
MIIINDS 0 0 0 - 
Total 3154 2793 361 11,4% 

 

Indicateur n°6 : Renseigner le nombre de ramettes de papier 
achetées en 2009 par agent en administration centrale 

Pour l’année 2009, l’enjeu de cet indicateur résidait dans la fourniture d’une valeur 
reflétant aussi fidèlement que possible la réalité des consommations de papier afin de 
disposer pour l’avenir d’un étalon de référence. Dans une finalité autant économique 
qu’écologique, ce chiffre permettra de mesurer de manière précise les performances des 
politiques ministérielles visant à réduire l’utilisation du papier dans les services.  

Chaque ministère ayant fourni une valeur chiffrée représentant le volume de 
papier acheté durant l’année 2009, l’indicateur est validé pour 100% des 
ministères. 
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Bien que les périmètres 
considérés par chacun des 
ministères soient difficilement 
comparables, en particulier 
pour ce qui concerne le 
nombre des agents pris en 
compte, des chiffres moyens 
assez homogènes peuvent 
être observés. Si l’on exclut le 
chiffre fourni par le ministère 
de la Défense qui repose sur 
les achats de papier réalisés 
pour l’intégralité de ses 
services, y compris bases et  
emprises militaires, la 
consommation la plus faible 
revient au ministère de 
l’écologie avec un peu moins 
de 15 ramettes par agent et 
par an. A l’inverse, le 
ministère de l’agriculture a 
une consommation plus de deux fois supérieur à ce chiffre avec près de 37 ramettes par 
agent achetées en 2009. Quant au nombre moyen de ramettes par agent consommé en 
administration centrale, il s’établit à 19.  

Par ailleurs, les informations collectées ont permis de mettre en évidence que la plupart 
des ministères s’approvisionnent dans des proportions variables via les marchés 
interministériels passés avec l’UGAP, à l’exception notable de l’Education nationale. La 
part des achats UGAP dans le total des achats de papier 2009 avoisine les 45%. 

 

Indicateur n°7 : Renseigner le nombre par agent de copieurs et 
imprimantes achetés et loués en 2009 en administration centrale 

A l’instar de l’indicateur précédent, les valeurs ont été renseignées par tous les 
ministères. L’indicateur peut donc être considéré comme rempli pour l’ensemble 
des départements ministériels. 

Les informations communiquées par 
les ministères mettent en évidence 
une grande disparité entre les 
services. Si une fois de plus, le 
ministère de la Défense ne peut être 
directement comparé avec les autres 
départements en ce qu’il a fourni des 
données portant sur l’intégralité de ses 
bases, il convient aussi de retraiter le 
chiffre moyen total de copieurs ou 
imprimantes achetés en retirant du 
périmètre de comparaison le ministère 
de la culture qui n’a pas réalisé 
d’achats en 2009. Le chiffre moyen 
global de 33 copieurs ou imprimantes 
achetés pour 1000 agents passe ainsi 
à 88 pour 1000 agents. 

Ce dernier chiffre met en évidence des écarts importants entre les ministères (le MAEE a 
acheté 2,6 fois plus de copieurs et imprimantes que la moyenne). Ceci pourrait laisser 
entrevoir des marges de progrès significatives mais cela résulte plus sûrement d’un biais 
méthodologique. Celui-ci réside dans le fait que la mesure des flux est inadaptée à ce 
type de matériels. Dans un contexte d’innovations technologiques et de refonte des 

 ratio / agents Copieurs Imprimantes Effectifs 
MCC 0        0 0 1 752 
Mindef 23/1000 868 6 356 309 390 
SPM 50/1000 69 56 2492 
MIOM CT 57/1000 159 573 12 900 
MEEDDM 72/1000 326 43 5 134 
MEIE/Budget 72/1000 236 890 15 583 
MAAP 74/1000 119 39 2 138 
MJ 100/1000 140 84 2 244 
MSS 114/1000 236 149 3 379 
MEN/MESR 116/1000 307 94 3 454 
MIIINDS 180/1000 12 100 622 
M.Travail 190/1000 63 110 911 
MAEE 229/1000 311 517 3 613 
Total 33/1000 2846 9011 363612 
 

 Nb de ramettes / 
agent 

Nb total de 
ramettes 
(équiv A4) 

Effectifs 

MAAP 36,9 78 845 2 138 
MCC 25,7 44 985 1 752 
SPM 24,7 45 750 1 851 
MAEE 23,2 83 670 3 613 
M.Travail 23,1 21 077 911 
MJ 21,8 48 930 2 244 
MIIINDS 21,8 13 540 622 
MSS 19,9 67 275 3 379 
MIOM CT 17,5 225 986 12 900 
MEN/MESR 16,7 57 851 3 454 
MEIE/Budget 16,3 254 376 15 583 
MEEDDM 14,9 76 340 5 134 
Mindef 3,8 1 161 170 309 390 

Total 6,0 2 179 795 362 971 
Hors défense 19,0 1 018 625 53 581 
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approches ministérielles en matière d’utilisation des copieurs et imprimantes, se 
traduisant principalement par la mutualisation des machines, le renouvellement des 
parcs suit désormais une tendance non linéaire et donne ainsi lieu à des fluctuations 
erratiques des quantités achetées annuellement. 

Pour tenir compte de ces observations et de cette analyse, il est apparu particulièrement 
inopportun, lors de la réunion du Comité de pilotage de l’Etat exemplaire qui s’est tenu le 
18 juin dernier, de fixer pour 2010 un objectif de diminution des flux par rapport à la 
quantité de copieurs et imprimantes achetées en 2009. 

Ainsi, les ministères qui ont procédé à un inventaire de leurs stocks en parallèle du 
recensement des matériels achetés en 2009 ont anticipé sur l’exercice à venir qui devrait 
conduire à mesurer les stocks à fin 2010 avant de fixer des prescriptions globales de 
diminution du nombre de copieurs et imprimantes par agent dès 2011. 

 

Indicateur n°8 : Renseigner la somme des dépenses énergétiques 
exprimées en euro par agent en administration centrale sur les 
comptes PCE en 2009 (électricité, fuel, gaz, chauffage urbain et 
réseau de climatisation, autres dépenses énergétiques) 

Les valeurs ont été renseignées de manière précise par chacun. 100% des ministères ont 
donc validé l’indicateur. 

Un examen comparé des situations observées met en évidence des écarts de 
consommation importants entre les ministères sans qu’il soit possible, à ce stade, de les 
imputer à des erreurs et biais méthodologiques ou d’affirmer qu’ils résultent de 
caractéristiques immobilières et de consommation propres à chacun. 

Si l’on retraite une nouvelle fois l’ensemble des données en neutralisant l’influence des 
chiffres du ministère de la défense, on obtient une dépense énergétique moyenne par 
agent de 530€ par an. 

Il convient, en outre, de souligner que le chiffre du ministère de l’immigration (MIIINDS) 
a été, lui aussi, extrapolé car, comme ce dernier le souligne, sa création récente ne lui a 
pas permis de disposer des chiffres sur une année pleine. Par surcroît, le ministère 
n’hébergeait pour l’année 2009 qu’environ un tiers de ses effectifs. Ce chiffre 
approximatif pour l’année 2009 de 261€ par agent (après retraitement) pourrait donc 
augmenter d’environ 50% en 2010. 

 
Valeur totale 

(/ agent) 
Effectifs Total en € 

M.Travail 160,34 € 911 146 023 € 

MIIINDS* 261,77 € 622 162 823 € 

MAAP 280,15 € 2 138 598 958 € 

MIOM CT 359,09 € 10 323 3 706 912 € 

MSS 396,00 € 3 379 1 338 080 € 

MJ 455,14 € 2 244 1 021 332 € 

MCC 476,02 € 1 799 856 363 € 

MEEDDM 488,38 € 5 134 2 507 357 € 

MEN/MESR 536,96 € 3 454 1 854 644 € 

MEIE/Budget 650,33 € 15 583 10 134 100 € 

SPM 740,76 € 2 492 1 846 236 € 

Mindef 766,12 € 309 390 237 030 000 € 

MAEE 871,95 € 3 613 3 150 361 € 

Total 732,11 € 361 082 265 167 305,09 € 

 

Pour cet indicateur, comme pour les deux précédents, les valeurs communiquées sont 
donc largement déclaratives. Leur capacité à refléter fidèlement la réalité conditionne 
néanmoins la capacité des ministères à atteindre les objectifs fixés pour l’année 2010, 
sauf pour celui portant sur les copieurs et imprimantes qui devrait connaître une refonte. 
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Point sur les effectifs retenus par les ministères pour le calcul des 
consommations de papier, de copieurs et imprimantes et des 
dépenses énergétiques exprimées en unités par agent 

Il importe de souligner que les chiffres relatifs aux effectifs figurant dans les tableaux 
proposés plus haut correspondent aux chiffres déclarés par les ministères eux-mêmes. 

Certains ont fait le choix de retenir le nombre d’ETP, conformément aux préconisations 
de la circulaire relative au dispositif financier. D’autres ont choisi d’apprécier leur 
consommations en ramenant ce chiffre au nombre d’ETPT afin de coller au mieux, non 
seulement, avec la volumétrie d’utilisateurs mais aussi avec le temps de présence des 
agents (temps plein et temps partiel). Il est évident que la consommation de papier peut 
être directement fonction du temps passé au travail par exemple. D’autres encore ont 
préféré retenir le chiffre des effectifs évoluant au sein de leur ministère pour tenir 
compte d’un nombre important de mises à disposition. C’est particulièrement le cas du 
ministère de la santé qui compte dans ses rangs un contingent significatif de personnels 
issus de la fonction publique hospitalière mis à disposition. 

Quoi qu’il en soit, plus que la nature du chiffre retenu, c’est la stabilité de celui-ci qui 
importe. Les ministères se devront en effet de reprendre dans leurs calculs les mêmes 
référentiels en 2010. 
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Synthèse par ministère 

Fiche 1 : Ministère de la Justice et des Libertés 

� Les déplacements au Ministère de la Justice et des Libertés 

� La dématérialisation et le recours à la visioconférence 

 

Fiche 2 : Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche 

� Pôle immobilier de Picpus 

� Toiture végétalisée 

 

Fiche 3 : Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la 
Mer 

� Une politique de déplacements plus écologiques 

� La diffusion des bonnes pratiques en matière d’achats durables 

 

Fiche 4 : Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales 

� Création d’un Outil expert de suivi des fluides pour le parc immobilier du MIOMCT 

� Application du PAE à la Préfecture de la région Bourgogne 

 

Fiche 5 : Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi et ministère du 
Budget et des comptes publics 

� Les procédures de dématérialisation à l’IGPDE 

� DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) : un marché 
socialement responsable 

 

Fiche 6 : Ministère de la Santé et des Sports 

� Réduction de 10% de la consommation des fournitures 

� Egal accès de tous aux emplois publics 

 

Fiche 7 : Ministère de la Culture et de la Communication 

� Audit 2009 sur les solutions d’impression et nouvelle politique d’impression 

 

Fiche 8 : Services du Premier Ministre 

� La restauration et le remplacement des menuiseries extérieures de l'hôtel 
Montalivet (58 rue de Varenne) 

� La gestion durable et éco-responsable des parcs et jardins du SPM 

 

Fiche 9 : Ministères des Affaires Etrangères et Européennes 

� Introduction de modules de formation à l'éco-responsabilité pour les nouveaux 
entrants au MAEE 

� Transformation du parking de la Cour d’Honneur de l’Hôtel du Ministre en jardin 
arboré avec des essences emblématiques des cinq continents 
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Fiche 10 : Ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité Nationale et 
du Développement Solidaire 

� Utilisation de véhicules électriques entre les 4 sites de l’AC du ministère 

� Système d’arrosage « intelligent » piloté par une mini station météorologique 

 

Fiche 11 : Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Fonction Publique 

� Plan de déplacements de la DIRRECTE Rhône-Alpes 

� Promotion de l’égalité et de la diversité dans les recrutements 

 

Fiche 12 : Ministère de la Défense 

� Audits énergétiques 

� Déploiement pluriannuel d’un outil de suivi des fluides sur l’ensemble du ministère 

 

Fiche 13 : Ministère de l’Education Nationale et le ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 

� Journée nationale sur la « restauration collective et les produits bio à l’éducation 
nationale et dans les œuvres universitaires » (19 novembre 2009) 

� Plan de maîtrise énergétique pour l’administration centrale des deux ministères 
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Fiche 1 : Ministère de la Justice et des Libertés 

 

Contribution au fonds Etat exemplaire : 8,2% du fonds «Etat exemplaire ». 

Nombre d'indicateurs atteints au titre de l'exercice 2009 : 8 sur 8 

 

Les indicateurs : 

- Indicateur n°1 : Son PAE a été remis avant le 31 mars. 

- Indicateur n°2 : Son bilan social a été remis dès le 16 décembre 2009. 

- Indicateur n°3 : Les marchés d’audits couvrent 58% des bâtiments de 
l’administration centrale, soit 36 011m² SHON sur 62 364m² SHON. Les audits ont 
été attribués au Bureau VERITAS entre le 1er décembre et le 21 décembre 2009 sur 8 
sites. 

- Indicateur n°4 : L’outil expert de suivi des fluides a été commandé via l’accord-cadre 
interministériel lancé par le SAE le 17 décembre 2009 et attribué à GDF-Suez le 31 
mars 2010. 

- Indicateur n°5 : Sur 746 véhicules achetés par ce ministère entrant dans le champ 
d’application du dispositif financier, 694 émettent moins de 130g de CO2 par km et 52 
dépassent le seuil fixé. Le taux de dérogation s’établit à 7% et est inférieur à la limite 
de 20%. 

La valeur moyenne globale d’émission de CO2 par km des véhicules achetés par le 
ministère de la justice est de 125,7 g. 

- Indicateur n°6 : Le nombre de ramettes de papier achetées en 2009 équivaut à 21,80 
ramettes par agent, avec un achat total de 48 930 ramettes. 

- Indicateur n°7 : 140 copieurs et 84 imprimantes ont été acquises (achetés ou loués) 
au titre de l’année 2009, établissant ainsi à 1 pour 10 agents leur nombre en 
administration centrale. 

- Indicateur n°8 : Les dépenses énergétiques s’élèvent à 455,14 €/agent pour une 
consommation totale en Administration centrale de 1 021 332 €. 

- Effectifs considérés pour le calcul des indicateurs 6, 7, 8 : Le nombre d’agents est 
exprimé en ETPT. Les 2 244 ETPT forment le périmètre retenu pour renseigner les 
ratios des trois derniers indicateurs. 

 

Actions emblématiques : 

§ Les déplacements au Ministère de la Justice et des Libertés 

Pilote en matière de développement durable, le site nantais du Ministère de la justice 
(SNMJ) a signé une convention le 22 septembre 2009 avec la communauté 
d'agglomération (Nantes Métropole) et la société d'économie mixte des transports 
nantais, avec pour objectif de renforcer l’utilisation des transports en commun par les 
personnels du site et ainsi lutter contre les émissions de carbone et de gaz à effet de 
serre. 

L’originalité de la convention réside dans la contrepartie que la communauté urbaine de 
Nantes et la société d'économie mixte des transports de l'agglomération nantaise 
(Semitan) ont concédé afin d’inciter financièrement les futurs utilisateurs des transports 
en commun de l’agglomération nantaise : elles offrent en effet une réduction de 10 % 
sur les abonnements annuels de transports pour les 3 premières années et 5 % ensuite. 
Cette réduction s’ajoute au dispositif de prise en charge par l’administration de 50 % des 
coûts de transport de ses agents et permettra aux agents du site de se déplacer 
365 jours par an pour seulement 0,57€ par jour. 
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§ La dématérialisation et le recours à la visioconférence 

Conscient que les technologies de l’information et de la communication permettent de 
réaliser des économies significatives en termes de déplacements, d'utilisation de papier 
et de matériels d'impression tout en rationalisant le travail des magistrats et 
fonctionnaires et en offrant un service plus efficace aux citoyens, le Ministère de la 
Justice et des Libertés (MJL) mène une politique volontariste visant à accélérer le 
développement de celles-ci, notamment au sein de ses juridictions. 

Parmi les avancées récentes, le MJL s’est lancé dans la numérisation des procédures 
pénales, la dématérialisation des échanges en matière civile et pénale, et recourt de plus 
en plus à la visioconférence notamment pour les besoins de ses juridictions. 

A destination des justiciables, ont été engagées la dématérialisation des formulaires 
administratifs mais aussi la fourniture de télé-services par le biais du "Portail du 
Justiciable". 
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Fiche 2 : Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture 
et de la Pêche 

 

Contribution au fonds Etat exemplaire : 1,3% du fonds «Etat exemplaire ». 

Nombre d'indicateurs atteints au titre de l'exercice 2009 : 8 sur 8 

 

Les indicateurs : 

- Indicateur n°1 : Son PAE a été remis dans le délai imparti. 

- Indicateur n°2 : Son bilan social a été transmis dans le délai imparti 

- Indicateur n°3 : Les bâtiments du MAAP ayant fait l’objet d’une commande d’un audit 
approfondi sont situés sur deux sites. D’une part l’audit lancé le 24 juin 2009 sur le 
site de Varenne (27 768m² SHON) a été réalisé au cours de l’été 2009 par la société 
BEHI. D’autre part une lettre de notification du 15 décembre 2009 indique que l’audit 
du site d’Auzeville (10 210m² de SHON) sera réalisé par la société Holisud 
Consultants Environnement. 

- Indicateur n°4 : L’outil expert de suivi des fluides a été commandé via l’accord-cadre 
interministériel lancé par le SAE le 17 décembre 2009 et attribué à GDF-Suez le 31 
mars 2010. 

- Indicateur n°5 : Sur 192 véhicules achetés par ce ministère entrant dans le champ 
d’application du dispositif financier, 174 émettent moins de 130g de CO2 par km et 18 
dépassent le seuil fixé. Le taux de dérogation s’établit à 9,4% des véhicules achetés 
en 2009 et est inférieur à la limite de 20%. 

La valeur moyenne globale d’émission de CO2 par km des véhicules achetés par le 
ministère de l’agriculture est de 119,9 g. 

- Indicateur n°6 : Le nombre de ramettes de papier achetées en 2009 équivaut à 36,9 
ramettes par agent, avec un achat total de 78 845 ramettes. 

- Indicateur n°7 : 119 copieurs et 39 imprimantes ont été achetés ou loués en 2009. 
Ce qui représente un chiffre moyen de 74 copieurs et imprimantes pour 1000 agents. 

- Indicateur n°8 : Les dépenses énergétiques s’élèvent à 280,15€/agent pour une 
consommation totale en administration centrale de 598 958€. 

- Effectifs considérés pour le calcul des indicateurs 6, 7, 8 : Le nombre d’agents est 
exprimé en ETP. Les 2 138 ETP forment le périmètre retenu pour renseigner les ratios 
des trois derniers indicateurs. 

 

Actions emblématiques : 

§ Pôle immobilier de Picpus 

Le ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche est engagé dans un 
important projet immobilier de 35 000 m² pour reloger une grande partie de ses agents 
d’administration centrale. 

Il a fait le choix d’inscrire cette opération de construction et de restructuration 
d’immeubles de bureaux dans une démarche de Haute Qualité Environnementale 
(HQE®). Ce projet vise la certification « NF Environnement – Démarche HQE® » et 
labellisation BBC 2005 – 20 % où les consommations en énergie primaire seraient 
inférieures à 50 kWh/m² SHON/an. 
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§ Toiture végétalisée 

A l'occasion des travaux d'isolation intervenus en 2009 sur la toiture d'un bâtiment du 
site de Varenne (composé de grandes surfaces vitrées), le choix d'une couverture 
végétalisée pour renforcer l'inertie thermique a été retenu. La mauvaise isolation de cette 
toiture d'une surface de 760 m², pour une largeur de 13,20 m et une longueur de 62 m, 
entraînait de fortes amplitudes thermiques entre la saison froide et la saison chaude. 

La végétalisation de la toiture permet : 

� une meilleure isolation thermique et phonique ; 

� le filtrage du gaz carbonique issu de la pollution atmosphérique ; 

� la rétention de 30 à 50% de l'eau de pluie. 
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Fiche 3 : Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, 
du Développement Durable et de la Mer 

 

Contribution au fonds Etat exemplaire : 5,8% du fonds «Etat exemplaire ». 

Nombre d'indicateurs atteints au titre de l'exercice 2009 : 8 sur 8 

 

Les indicateurs : 

- Indicateur n°1 : Son PAE a été remis le 27 mars 2009. 

- Indicateur n°2 : Son bilan social a été transmis le 27 mai 2010. 

- Indicateur n°3 : 93,8% de ses bâtiments ont été audités. Ce qui représente une 
surface de 77 794m² (SHON) audités sur les 82 926m² (SHON) propriété de l'Etat et 
occupés par le ministère. 

Ces audits ont été réalisés dès mai 2007 à l’Arche sud-Plot (68 167m² SHON) et le 5 
octobre 2009 à Roquelaure- LePlay (9 627m² SHON). Le marché est attribué à la 
société SCAU SAS –F.Gillard Architecte. 

32 454 m² n’ont pas été pris en compte s’agissant de 2 bâtiments détenus 
respectivement par la DGAC et l’ENIM car ces entités n’entrent pas dans le cadre de 
la circulaire relative au fonds incitatif. 

- Indicateur n°4 : Le MEEDDM s’est doté précocement d’un tel outil, dès 1999. Ce 
dernier a d’ailleurs connu plusieurs évolutions depuis. 

- Indicateur n°5 : Sur 755 véhicules achetés par ce ministère entrant dans le champ 
d’application du dispositif financier, 723 émettent moins de 130g de CO2 par km et 32 
dépassent ce seuil. Le taux de dérogation s’établit à 4,2% des véhicules achetés en 
2009 et est inférieur à la limite de 20%. 

La valeur moyenne globale d’émission de CO2 par km des véhicules achetés par ce 
ministère est voisin de 117g. 

- Indicateur n°6 : Avec un achat total de 76 340 ramettes de papier, exprimées en 
équivalent A4, le nombre de ramettes achetées en 2009 représente 14,9 unités par 
agent. 

- Indicateur n°7 : 326 copieurs et 43 imprimantes ont été achetés ou loués en 2009. 
Ce qui représente un chiffre moyen de 72 copieurs et imprimantes pour 1000 agents. 

- Indicateur n°8 : Les dépenses énergétiques s’élèvent à 488,38€/agent pour une 
consommation totale en administration centrale de 2 507 357€. 

- Effectifs considérés pour le calcul des indicateurs 6, 7, 8 : Le nombre d’agents est 
exprimé en ETP. Les 5 134 ETP forment le périmètre retenu pour renseigner les ratios 
des trois derniers indicateurs. 

 

Actions emblématiques : 

§ Une politique de déplacements plus écologiques à la DIR Massif Central 

Les déplacements des personnels du ministère représentent à eux seuls près du tiers des 
émissions de GES liées à l’activité des services. Afin de satisfaire l’objectif de réduction 
de 3% de ces émissions, des actions diverses sont mises en place. La DIR Massif Central 
montre particulièrement l’exemple en adoptant une démarche globale et variée: 

� optimisation de la flotte de véhicules, en particulier au siège de la DIR. Lorsque le 
pool est insuffisant du fait de sa réduction sensible, la DIR sollicite les autres services 
du MEEDDM (DREAL) pour satisfaire ses besoins. 

� La gamme de véhicules est adaptée à la longueur des déplacements. 
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� Des billets de train pré-financés pour les déplacements professionnels, 

� réalisation d'un abri à vélos sur le site de CLERMONT-FERRAND, 

� mise en place d'un système de visio-conférence sur quatre sites de la DIR. La DIR 
envisage le déploiement d'un système de web-conférence sur ordinateurs individuels. 

� La DIR organise les réunions sur le site qui présente la situation optimale en terme de 
déplacements et limite le nombre de participants. 

� Un système de réservation des VL en ligne facilite l'organisation du covoiturage; 

� Des tickets de transport en commun (SMTC) sont mis à la disposition des agents au 
niveau des secrétariats des services. 

� Le transport en car ou le co-voiturage est organisé lors des manifestations internes 
de la DIR (visites de chantiers, cérémonies de vœux, séminaires de cadres,..). 

� Développement d'espaces collaboratifs sur intranet pour faciliter le travail en commun 
entre sites distants. 

 

§ La diffusion des bonnes pratiques en matière d’achats durables 

Elle s’effectue selon différentes modalités au travers de : 

� l’animation du réseau des correspondants des achats qui fait l’objet de rencontres 
régulières ; 

� la mise en ligne de rubriques consacrées aux achats sur un intranet Métier « Achat, 
fonctionnement exemplaire et mutualisation » ; 

� la mise en valeur d’actions durables déjà réalisées dans les le services ; 

� de témoignages d’acheteurs du ministère lors de journées d’information organisées 
au niveau régional ; 

� la diffusion de l’expertise environnementale dans les groupes de travail préparant les 
futurs marchés interministériels ; 

� l’élaboration de documents d’aide aux acheteurs (projet de guide du GEM DD sur les 
espaces verts, projets de fiches thématiques) ; 

� contributions à la définition et à la diffusion de module de formation relatifs aux 
achats durables. 
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Fiche 4 : Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer 
et des Collectivités Territoriales 

 

Contribution au fonds Etat exemplaire : 19,8% du fonds «Etat exemplaire ». 

Nombre d'indicateurs atteints au titre de l'exercice 2009 : 8 sur 8 

 

Les indicateurs : 

- Indicateur n°1 : Son PAE a été remis le 25 mars 2009. 

- Indicateur n°2 : Les bilans sociaux du ministère (personnels civils, gendarmerie et 
police+sécurité civile) ont été réceptionnés le 25 mai 2010. 

- Indicateur n°3 : Le marché notifié le 14 décembre 2009 à la société INDDIGO porte 
sur 93% des 108 103m² des bâtiments domaniaux du ministère occupés par les 
services centraux. Ce périmètre retenu exclu les bâtiments des services centraux de 
la Gendarmerie qui seront cédés en 2012. 

- Indicateur n°4 : Le ministère de l'intérieur a opté pour un outil expert de suivi des 
fluides développé en interne (outil « Geaude/compteurs/OSF ») initialement créé par 
la Gendarmerie et qui a vocation à être étendu à l’ensemble des services du 
ministère. 

- Indicateur n°5 : Le MIOMCT a acheté 938 véhicules auprès de l’UGAP. Il convient 
d’exclure de ces chiffres, conformément aux termes de la circulaire citée en 
référence, les données relatives aux forces de sécurité : police, gendarmerie, sécurité 
civile. Sont également exclus du périmètre de calcul de l’indicateur, conformément 
aux termes de la circulaire : les véhicules à usage technique, utilitaires et de 
transport collectif de personnalités. Font enfin exception au périmètre de calcul de 
l’indicateur : les véhicules des ministres et des cabinets ministériels et les véhicules 
du corps préfectoral, véhicules de représentation au caractère opérationnel affirmé à 
raison des responsabilités exercées par le corps préfectoral. 

Pour cet indicateur, le taux du MIOMCT pour 2009, tel qu’il ressort des restitutions 
fournies par l’UGAP, s’établit à 18,4 %. 

La valeur moyenne globale d’émission de CO2 par km des véhicules achetés par ce 
ministère et entrant dans le champ d’application du dispositif financier est voisin de 
133,6g. 

- Indicateur n°6 : Avec un achat total de 225 986 ramettes de papier, exprimées en 
équivalent A4, le nombre de ramettes achetées en 2009 représente 17,5 unités par 
agent. 

- Indicateur n°7 : 159 copieurs et 573 imprimantes ont été achetés ou loués en 2009. 
Ce qui représente un chiffre moyen de 57 copieurs et imprimantes pour 1000 agents. 

- Indicateur n°8 : Les dépenses énergétiques s’élèvent à 359,09€/agent pour une 
consommation totale en administration centrale de 3 706 912 €. 

- Effectifs considérés pour le calcul des indicateurs 6, 7, 8 : Le nombre d’agents 
correspond aux nombre d’équivalents temps plein (ETP) affectés en administration 
centrale figurant par programme dans les rapports annuels de performance (RAP) 
pour 2009 et s’élève à 12 900 pour les indicateurs n°6 et n°7. A noter que seuls 
10 323 ETP entrent dans le périmètre de l’indicateur n°8 dans la mesure où ils s’agit 
des personnels relevant du programme 216 sur lequel sont imputées les dépenses 
énergétiques. 
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Actions emblématiques : 

§ Création d’un Outil expert de suivi des fluides pour le parc immobilier du 
MIOMCT 

Le parc immobilier du ministère de l’intérieur totalise 8 200 implantations représentant 
environ 19 millions de m². Pour piloter et réguler les consommations énergétiques et les 
consommations d’eau de cet ensemble, le ministère a lancé en décembre 2009 le 
développement, en régie, d’un outil expert de gestion des fluides informatisé. 

Cet outil, réalisé à partir d’une application initiée par la gendarmerie, doit être déployé 
sur l’ensemble des sites. Opération en cohérence avec les économies demandées par le 
Premier ministre tant pour la mise en œuvre des plans administration exemplaire que 
pour la réduction du déficit budgétaire, cette application, dénommée GEAUDE OSF (outil 
de suivi des fluides) est destinée à être connectée aux systèmes d’information 
immobiliers du ministère. 

Les sites concernés par la première phase (2009-2010) représentent 72 % du parc du 
ministère (gendarmerie comprise). Il s’agit de l’intégralité des sites de l’administration 
centrale, de treize sites importants de la police nationale, de 28 sites de l’administration 
territoriale, dont la totalité des sites des départements de l’Oise et du Loir-et-Cher, de 
plusieurs sites de la sécurité civile (trois bases et un groupement d’hélicoptères, trois 
centres de déminage, une unité d’instruction, un établissement de soutien opérationnel 
et logistique).  

Combiné aux diagnostics des audits énergétiques lancés dans toute l’administration 
centrale fin 2009 (93 % des implantations définies par le PAE) et sur les sites territoriaux 
(préfectures), l’OSF permettra de concrétiser pleinement les objectifs que le ministère de 
l’intérieur se fixe pour la réduction des consommations énergétiques et la diminution des 
émissions de gaz à effet de serre.  

 

§ Application du PAE à la Préfecture de la région Bourgogne 

L’application du Plan administration exemplaire du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer 
et des collectivités territoriales (PAE) est généralisée dans l’ensemble des services, en 
administration centrale et territoriale. Le PAE s’applique pour toutes les actions requises 
par la circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2008.  

A titre d’exemple, la région Bourgogne a effectué en 2009 les opérations d’audit 
énergétique pour l’ensemble des préfectures et sous-préfectures de ses quatre 
départements. Un diagnostic de l’éclairage artificiel a également été lancé pour les locaux 
de la préfecture de Dijon. Les équipements électriques courants sont systématiquement 
remplacés dans les lieux de circulation par des détecteurs de présence. Pour diminuer les 
consommations d’eau, des robinets mitigeurs électroniques ont été installés et les 
personnels régulièrement sensibilisés. Ainsi, il a été possible en un an de diminuer la 
consommation d’eau de 35 %. 

La totalité du papier employé répond aux labels écoresponsables, de même que les 
fournitures de bureau et le mobilier achetés dans le cadre des marchés nationaux mis en 
place par le ministère pour les achats durables. Les espaces verts sont traités avec des 
engrais biologiques, les déchets sont compostés et les eaux de pluie récupérées dans une 
citerne d’eau de 30 000 litres servant à l’arrosage et au nettoyage des véhicules. Pour le 
nettoyage des locaux, le contrat passé avec le prestataire prévoit l’utilisation de produits 
écolabellisés. Chaque bureau dispose d’une poubelle de tri sélectif permettant de séparer 
le papier, qui est recyclé, des autres déchets. Une convention est passée avec Emmaüs 
pour la collecte des papiers et la valorisation du recyclage.  

Un véhicule émettant moins de 130g/CO²/km a été acheté pour le corps préfectoral en 
2009 et les véhicules polluants sont réformés. Les chauffeurs sont formés à 
l’écoconduite. La préfecture de la Côte d’Or est également très engagée dans la politique 
de responsabilité sociale : elle emploie 9,9 % de personne handicapées et a élaboré un 
plan local d’actions en faveur de l’emploi et de l’insertion des personnes handicapées. 
L’aménagement des locaux et des postes de travail, la prise en charge d’une partie des 
frais de transport et des repas complètent ce dispositif. 
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Fiche 5 : Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi 
et ministère du Budget et des comptes publics 

 

Contribution au fonds Etat exemplaire : 18,8% du fonds «Etat exemplaire ». 

Nombre d'indicateurs atteints au titre de l'exercice 2009 : 8 sur 8 

 

Les indicateurs : 

- Indicateur n°1 : Son PAE a été remis dans le délai imparti. 

- Indicateur n°2 : Son bilan social a été transmis le 31 mai 2010. 

Indicateur n°3 : La notification de la commande engageant les travaux d’audits date 
du 30 décembre 2009 et concerne 14 sites / 19 bâtiments, sur 402 339m², soit  98% 
du parc domanial. Le marché a été attribué au bureau VERITAS. 

- Indicateur n°4 : Le marché de commande d’un outil expert de suivi des fluides a été 
attribué dès le 4 juillet 2007 au groupement conjoint de la Société NEXTEP et de EDS 
Consulting Services. 

- Indicateur n°5 : Sur 340 véhicules achetés par ce ministère entrant dans le champ 
d’application du dispositif financier, 272 émettent moins de 130g de CO2 par km et 
68 dépassent ce seuil. Le taux de dérogation s’établit à 20% des véhicules achetés en 
2009, ce qui correspond au seuil de validation de l’indicateur. 

La valeur moyenne globale d’émission de CO2 par km des véhicules achetés par ce 
ministère est de 124,7g. 

- Indicateur n°6 : Avec un achat total de 254 376 ramettes de papier, exprimées en 
équivalent A4, le nombre de ramettes achetées en 2009 représente 16,3 unités par 
agent. 

- Indicateur n°7 : 236 copieurs et 890 imprimantes ont été achetés ou loués en 2009. 
Ce qui représente un chiffre moyen de 72 copieurs et imprimantes pour 1000 agents. 
Ces données ont été calculées à partir des achats et locations en 2009, tel que 
l’indicateur est défini dans la circulaire du 11 mars 2010. 

Cependant, les ministères financiers ont choisi d’ajouter les données des stocks aux 
chiffres des flux afin de mieux représenter la situation du parc exploité par leurs 
services. Le nombre de copieurs serait évalué à 7 249 copieurs et 1 169 imprimantes 
soit  un stock de 540 copieurs ou imprimantes pour 1000 agents. 

- Indicateur n°8 : Les dépenses énergétiques s’élèvent à 650,3 €/agent pour une 
consommation totale en administration centrale de 10 134 100 €. 

- Effectifs considérés pour le calcul des indicateurs 6, 7, 8 : Les effectifs pris en compte 
pour les trois derniers indicateurs, soit 15 583 ETP en 2009, correspondent au plafond 
d’emplois par service des missions « Gestion des finances publiques et ressources 
humaines » (programmes 156, 218, 221, 302) et « Economie » (programmes 134, 
220, 305), correspondant au périmètre des ministères financiers. 

 

Actions emblématiques : 

§ Les procédures de dématérialisation à l’IGPDE 

L’Institut de la Gestion Publique et du Développement Economique (IGPDE) a pris divers 
engagements en faveur du développement durable et a, en particulier, encouragé le 
recours à des supports de formation dématérialisés. 

En tant qu'organisme de formation, l’Institut présente une spécificité : les 
consommations de papier ne se limitent pas à celles de ses agents mais reposent à 90 % 
sur la fabrication de supports de cours à l’intention des stagiaires. Ce constat a conduit 
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l’IGPDE a mettre en œuvre depuis plusieurs années une politique de dématérialisation de 
ces supports. Ainsi, en 2009, 80,65 % des stagiaires (personnes physiques et morales) 
inscrits aux préparations aux concours administratifs, examens professionnels et 
qualifications informatiques ont opté pour un support de cours dématérialisé (Cédérom 
ou mise en ligne). Au cours du premier semestre 2010 ce taux est même passé à 
83,54 %. 

De manière plus générale, entre 2000 et 2009, l’accroissement du recours à la 
dématérialisation a permis de diviser par quatre la production de copies papier qui est 
passée de 46 millions d’unités à 10 millions en neuf ans.  

 

Par ailleurs, l’’IGPDE a décidé de mettre en place, à partir de 2008, un dispositif 
d’inscription, puis de paiement en ligne pour les inscriptions individuelles aux concours, 
dispositif qui s’inscrit dans le cadre de la recherche d’économies de gestion et contribue à 
l’exemplarité de l’État en matière de développement durable. 

Une première étape a consisté en 2009 à proposer les inscriptions en ligne. Dès cette 
première année, 87,42% des 8 315 inscriptions, soit 7 269 inscriptions, ont été réalisées 
en ligne. Le résultat dépasse largement l’objectif initial qui avait été fixé à 50%. 

La campagne d’information relayée par les directions des ministères économique et 
financier et la facilité d’utilisation de l’outil mis à disposition expliquent largement le 
succès de cette opération. 

Dés décembre 2009, le paiement en ligne a également été mis à la disposition des 
candidats et, au premier semestre 2010, le taux des inscriptions avec paiement en ligne 
atteint 79,89 %, alors que toutes les inscriptions ne sont pas closes. 

 

§ DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) : un marché 
socialement responsable 

La nouvelle réglementation des déchets d'équipements électriques et électroniques 
(DEEE : décret du 20 juillet 2005) et l'évolution au 1er janvier 2009 des règles de France 
Domaine (sur le matériel non valorisable après 5 ans) ont rendu possible la maîtrise par 
les services de l'Etat des conditions de destruction et de recyclage des composants 
d'appareils informatique et de communication devenus obsolètes. 

Par ailleurs, le secteur du travail adapté ou protégé des personnes handicapées a 
développé de véritables filières professionnelles de DEEE. Outre l'intérêt social de fournir 
du travail aux personnes concernées, passer par une EA (entreprise adaptée) ou un ESAT 
(établissement et structure d'aide par le travail) offre aux acheteurs publics la possibilité 
de défalquer de la contribution au FIPHFP (fonds d'insertion des travailleurs handicapés 
dans la fonction publique) due par leur service une part du chiffre d'affaires ainsi généré. 

Le SAE a donc demandé à l'UGAP de passer un marché interministériel à lots régionaux 
exclusivement réservé aux EA et ESAT, dans le cadre de l'article 15 du Code des marchés 
publics. 

Les 10 lots ont été attribués à une EA ou à des groupements momentanés d'EA 
(entreprises adaptées) ou d'ESAT (établissements et services d’aide par le travail) 
L'ensemble de ces lots (couvrant Paris, les départements d'Ile de France et la province) 
est désormais opérationnel. 

Parmi les résultats attendus, 90% des déchets devraient faire l’objet d’un recyclage sur 
un volume potentiel de 10 000 tonnes en 3 ans. En terme d’impact sur l’insertion 
professionnelle, ce marché devrait concerner entre 200 et 250 emplois en EA ou ESAT. 
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Fiche 6 : Ministère de la Santé et des Sports 

 

Contribution au fonds Etat exemplaire : 0,38% du fonds «Etat exemplaire ». 

Nombre d'indicateurs atteints au titre de l'exercice 2009 : 8 sur 8 

 

Les indicateurs : 

- Indicateur n°1 : Son PAE a été adressé le 27 mars 2009. 

- Indicateur n°2 : Le bilan social a été adopté en CTPM le 22 janvier 2010. 
L’information a été communiquée le 27 mai 2010 lors de la remise du bilan de PAE et 
le document a été envoyé au CGDD courant juin 2010. 

- Indicateur n°3 : 100% du bâtiment propriété de l’Etat et hébergeant les services 
centraux du ministère a été audité (Un audit a été demandé à la société ALTER 
EXPERT pour le site Duquesne. Le bon de commande d’un montant de 19800€ a été 
passé le 3 décembre 2009.). Un rapport d’études détaillé a été fourni. 

- Indicateur n°4 : Un outil expert de suivi des fluides a été commandé le 8 décembre 
2009. 

- Indicateur n°5 : Sur les 26 véhicules achetés par ce ministère entrant dans le champ 
d’application du dispositif financier, 21 émettent moins de 130g de CO2 par km et 5 
dépassent ce seuil. La part des véhicules émettant plus de 130 g s’établit donc à 
19,2% des véhicules achetés en 2009 et est inférieur à la limite de 20%.  

La valeur moyenne globale d’émission de CO2 par km des véhicules achetés par ce 
ministère et entrant dans le champ d’application du dispositif financier est de 128,7 g. 

- Indicateur n°6 : Avec un achat total de 67 2754 ramettes de papier, exprimées en 
équivalent A4, le nombre de ramettes achetées en 2009 représente 19,9 unités par 
agent. 

- Indicateur n°7 : 236 copieurs et 149 imprimantes ont été achetés ou loués en 2009. 
Ce qui représente un chiffre moyen de 114 copieurs et imprimantes pour 1000 
agents. 

- Indicateur n°8 : Les dépenses énergétiques s’élèvent à 396€/agent pour une 
consommation totale en administration centrale de 1 338 080€. 

- Effectifs considérés pour le calcul des indicateurs 6, 7, 8 : Le nombre d’agents est 
exprimé en effectifs physiques afin de prendre en compte les mises à disposition  de 
3 379 agents forment le périmètre retenu pour renseigner les ratios des trois derniers 
indicateurs. 

 

Actions emblématiques : 

§ Réduction de 10% de la consommation des fournitures 

L’objectif de réduction de 10% de réduction de la consommation de fournitures d’ici 2010 
est dépassé. Un système de pilotage financier des consommations est en cours de mise 
en place, par produit et par service. La fermeture du magasin central sera effective fin 
2009. Les dotations financières par service sont contraintes à partir de 2009. Un logiciel 
de commande en ligne des fournitures de bureau a été mis en place, permettant 
d’adresser un état trimestriel des consommations aux directions. Le nombre de 
personnes habilitées à passer des commandes est réduit. Une réunion mensuelle entre la 
DAFJS et les BRHAG permet de suivre la mise en œuvre de cette politique. 

§ Egal accès de tous aux emplois publics 

Un état des lieux de la situation du ministère au plan social a été réalisé au titre de 
l’année 2008. Cet exercice a d’ailleurs été formalisé par la publication du bilan social 
ministériel adopté en CTPM le 22 janvier 2010. 
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Parmi les avancées emblématiques en faveur de l’insertion des travailleurs les plus 
vulnérables, il est possible de citer les résultats atteints en matière d’embauche de 
travailleurs handicapés : avec un taux de 6,4%, supérieur au taux légal de 6%, le 
ministère de la Santé et des Sport récolte les fruits d’une politique volontaire qui repose 
notamment sur l’aménagement de concours, le recrutement contractuel ouvrant à la 
titularisation, etc…. 

Pour les jeunes sans qualification, le ministère a aussi organisé un recrutement sans 
concours permettant de valoriser leur expérience de vacataires (407 nominations à ce 
jour). 

En complément de cette politique de recrutement, des plans triennaux de développement 
de l’emploi, en particulier des travailleurs handicapés, et un réseau de correspondants 
« handicap » ont été mis en place. 
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Fiche 7 : Ministère de la Culture et de la Communication 

 

Contribution au fonds Etat exemplaire : 1,1% du fonds «Etat exemplaire ». 

Nombre d'indicateurs atteints au titre de l'exercice 2009 : 7 sur 8 

 

Les indicateurs : 

- Indicateur n°1 : Son PAE a été adressé le 31 mars 2009. 

- Indicateur n°2 : L’information a été communiquée le 31 mai 2010 lors de la remise 
du bilan de PAE et le document a été envoyé au CGDD courant juin 2010. 

- Indicateur n°3 : Un document relatif à une publicité au BOAMP atteste du lancement 
d’une procédure visant à recourir à marché d’audit portant sur 100% des bâtiments 
de l’Etat occupés par le ministère. Pour autant, à ce jour le marché n’a toujours pas 
été notifié. Les travaux n’étant pas réalisés et le marché pas encore finalisé, 
l’objectif ne peut pas être considéré comme atteint au 31 décembre 2009. 
Cet indicateur n’est donc pas validé. 

- Indicateur n°4 : L’outil expert de suivi des fluides a été commandé via l’accord-cadre 
interministériel lancé par le SAE le 17 décembre 2009 et attribué à GDF-Suez le 31 
mars 2010. 

- Indicateur n°5 : Sur 60 véhicules achetés par ce ministère entrant dans le champ 
d’application du dispositif financier, 58 sont au-dessous ou égal à 130gCO2/km et 2 
dépassent le seuil fixé, ce qui représente 3,3% des véhicules particuliers entrant dans 
le champ d’application du dispositif. 

La valeur moyenne globale d’émission de CO2 par km des véhicules achetés par ce 
ministère est de 117,8 g. 

- Indicateur n°6 : Avec un achat total de 44 985 ramettes de papier, exprimées en 
équivalent A4, le nombre de ramettes achetées en 2009 représente 25,7 unités par 
agent. 

- Indicateur n°7 : Aucun copieur et aucune imprimante n’a été acheté ou loué en 2009 
en administration centrale. Le ratio s’élève donc à 0 copieurs ou imprimantes par 
agent. Ce chiffre révèle l’absence de flux. 

Les modifications suggérées quant aux modalités de fonctionnement de cet indicateur 
sont de nature à lever les difficultés résultant de l’absence de chiffre de référence 
dans un exercice de mesure de l’évolution des besoins en systèmes d’impression. 

En ayant réalisé un audit de ses stocks, le ministère de la culture anticipe donc sur la 
réalisation de l’objectif (à déterminer de manière plus précise) consistant à fournir 
une photographie des stocks de référence avant de fixer des objectifs de diminution 
du nombre de machines par agent. 

- Indicateur n°8 : Les dépenses énergétiques s’élèvent à 476,02€/agent pour une 
consommation totale en administration centrale de 856 363€. 

- Effectifs considérés pour le calcul des indicateurs 6, 7, 8 : Le nombre d’agents est 
exprimé en ETP pour le papier et les copieurs, à savoir 1752 agents. Le périmètre 
retenu pour renseigner les ratios des dépenses énergétiques prend « en considération 
l'ensemble des personnes présentes sur les sites de l'administration centrale y 
compris les personnels des marchés de gardiennage, de la restauration collective sur 
le site des Bons Enfants, du nettoyage et de l'accueil », soit 1799 agents. 
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Action emblématique : 

§ Audit 2009 sur les solutions d’impression et nouvelle politique d’impression 

Piloté par le responsable ministériel des achats (RMA), cet audit a porté sur l’ensemble 
des services : centraux, déconcentrés et à compétence nationale. 

� au plan qualitatif, ce chantier a visé l’amélioration du service rendu aux utilisateurs 
tout en mettant en place des dispositifs de fonctionnement adaptés et admis par les 
utilisateurs. Il s’est traduit par l’instauration du libre-service à usage partagé des 
copieurs multifonctions, la mise en place de l’impression à distance assortie du retrait 
des documents sur présentation d’un badge ou la saisie d’un code confidentiel, la 
non-impression de pages blanches, …; 

� au plan environnemental, cette action a conduit à définir et à mettre en œuvre une 
politique d'impression permettant de satisfaire les objectifs posés par les 
préconisations des Bilans carbones, le respect des objectifs du PAE et, plus 
généralement, ceux portés par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du 
développement durable et de la mer (Grenelle de l'environnement..) ; 

� au plan économique, une nouvelle politique d'achat visant à rationaliser le parc de 
machines et à optimiser les coûts d'impression a été élaborée. 

 

Le déploiement de la politique d’impression prévoit plusieurs phases : 

� une première étape lancée en 2009 concernant le ralentissement significatif de l’achat 
de nouvelles imprimantes. Seul 1% du parc d’imprimantes a été renouvelé sur cette 
période et cette tendance devrait se maintenir sur 2010; 

� une deuxième phase est prévue sur 2011 et jusqu’à mi-2012. Elle sera précédée 
d’une campagne d’information et de sensibilisation à destination des utilisateurs. Il 
s’agira cette fois d’agir sur le stock d’imprimantes et d’organiser progressivement leur 
retrait parallèlement à la connexion des copieurs multifonction sur le réseau 
informatique du ministère. L’objectif est de réduire le nombre d’imprimantes 
individuelles de 5 865 à 1 173 pour 6 391 agents. 
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Fiche 8 : Services du Premier Ministre 

 

Contribution au fonds Etat exemplaire : 1,5% du fonds «Etat exemplaire ». 

Nombre d'indicateurs atteints au titre de l'exercice 2009 : 7 sur 8 

 

Les indicateurs : 

- Indicateur n°1 : Formellement réceptionné en avril 2009, le PAE a été préparé par les 
Services du Premier ministre dans le délai imparti. 

- Indicateur n°2 : Son bilan social a été transmis le 19 mai 2010. 

- Indicateur n°3 : Le taux de lancement des audits énergétiques s’élève au 31 
décembre 2009 à 89%, ce qui correspond à 38 869m² sur un domanial de 43 384m². 
Le marché a été attribué au groupe STRATEGECO. 

- Indicateur n°4 : L’outil expert de suivi des fluides a été commandé via l’accord-cadre 
interministériel lancé par le SAE le 17 décembre 2009 et attribué à GDF-Suez le 31 
mars 2010. 

- Indicateur n°5 : 10 véhicules ont été achetés par ce ministère. 6 d’entre eux sont 
hors du champ d’application en ce qu’ils ont été achetés pour des ministres ou des 
personnalités de rang équivalent (ancien Président de la République par exemple). 
Parmi les 4 autres, 2 seulement émettent moins de 130g de CO2 par km. Ce qui 
signifie que 2 dépassent ce seuil. Avec 50% des véhicules achetés en 2009 
dépassant le seuil limite fixé par la circulaire, l’indicateur n’est pas validé. 

- Indicateur n°6 : Avec un achat total de 45 750 ramettes de papier réalisés auprès de 
l’UGAP pour le compte des services centraux, le nombre de ramettes achetées en 
2009 représente 24,7 unités par agent. 

- Indicateur n°7 : 69 copieurs et 56 imprimantes ont été achetés ou loués en 2009, ce 
qui représente un chiffre moyen de 5 copieurs et imprimantes pour 100 agents. 

- Indicateur n°8 : Les dépenses énergétiques s’élèvent à 740,76€/agent pour une 
consommation totale en administration centrale de 1 846 236€. 

- Effectifs considérés pour le calcul des indicateurs 6, 7, 8 : Le nombre d’agents est 
exprimé en ETPT. Pour autant, si l’unité est toujours la même la valeur chiffrée 
retenue par ce ministère est fluctuante : pour les consommations de papier, c’est le 
nombre d’ETPT contenu dans le RAP qui a été choisi, soit 1851. Pour les copieurs et 
imprimantes ainsi que sur les consommations énergétiques, il s’agit des 2492 ETPT 
consommés en 2009 par les programmes 129, 158 et 308. 

 

Actions emblématiques : 

§ La restauration et le remplacement des menuiseries extérieures de l'hôtel 
Montalivet (58 rue de Varenne) 

Dans la suite des audits énergétiques menés en 2009 (89% du domanial audité cette 
année), une série de travaux destinés à améliorer la performance énergétique des 
bâtiments a été conduite sur les implantations immobilières des services du Premier 
ministre. Parmi ces opérations, l'une des plus emblématiques est la restauration et le 
remplacement des menuiseries extérieures de l'hôtel Montalivet. 

Comme pour la plupart des travaux menés sur les sites occupés par les services du 
Premier ministre, ces opérations s'inscrivent dans un cadre doublement contraint : elles 
concernent des hôtels classés qui abritent de surcroît des services éminemment 
stratégiques. Ainsi l'hôtel Montalivet, qui fait face à l'hôtel de Matignon, est occupé par le 
cabinet du Premier ministre et le Secrétariat général du Gouvernement. Seule l'existence 
de produits verriers innovants a permis la conduite de cette opération, répondant aux 
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objectifs d'isolation et aux contraintes esthétiques fortes qui caractérisent les monuments 
historiques. 

La réalisation de cette opération, qui a consisté en la pose de double vitrage et de stores 
sur les parties de façades les plus exposées aux variations thermiques, a été rendue 
possible grâce au Plan de relance de l'économie. 

 

§ La gestion durable et éco-responsable des parcs et jardins du SPM 

Plusieurs actions ont été menées en 2009 pour diminuer l'impact environnemental lié à 
l'entretien des parcs et jardins, qui comprennent en particulier le parc de l'hôtel de 
Matignon. 

Ainsi, les apports d'engrais ont été effectués suivant un plan de fertilisation réalisé à 
partir des analyses de sols. Des engrais organiques naturels ont été utilisés pour les 
massifs d'arbustes et une étude est en cours pour un recours à 90% à ce type d'engrais. 

La gestion de l'eau a été améliorée : un arrosage tous les deux jours a remplacé 
l'arrosage quotidien, le gazon allant chercher l'eau plus en profondeur. Un paillage à base 
d'écorce de fèves de cacao a été étalé sur les massifs de fleurs pour limiter l'évaporation. 

Des solutions ont été adoptées pour limiter le recours aux pesticides : des pièges à 
insectes ont été installés sur les marronniers contre les attaques de mineuses et un plan 
de lutte biologique contre les acariens qui attaquent les tilleuls est étudié. 
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Fiche 9 : Ministères des Affaires Etrangères et Européennes 

 

Contribution au fonds Etat exemplaire : 3,1% du fonds «Etat exemplaire ». 

Nombre d'indicateurs atteints au titre de l'exercice 2009 : 7 sur 8 

 

Les indicateurs : 

- Indicateur n°1 : Son PAE a été remis le 9 juillet 2009, 3 mois au delà de la date 
limite. Il ne valide donc pas cet indicateur. 

- Indicateur n°2 : Son bilan social a été remis par anticipation, dès le 11 décembre 
2009. 

- Indicateur n°3 : Le MAEE a lancé des audits énergétiques sur 82% des sites de son 
administration centrale (102 011 m² en SHON sur les 124 321 m² total). Ils seront 
réalisés sur les sites de Convention, du Quai d’Orsay et de Nantes. 

- Indicateur n°4 : Un outil expert de suivi des fluides a été mis en œuvre dès le 1er 
janvier 2010 dans la cadre d’un marché multiservice souscrit auprès des sociétés 
IDEX, EUROGEM et Castelis respectivement pour les sites d’ Orsay, La Courneuve et 
Nantes. 

- Indicateur n°5 : Sur 26 véhicules achetés par ce ministère entrant dans le champ 
d’application du dispositif financier, 23 émettent moins de 130g de CO2 par km et 3 
dépassent ce seuil. Le taux de dérogation s’établit à 11,5% des véhicules achetés en 
2009 et est inférieur à la limite de 20%. 

La valeur moyenne globale d’émission de CO2 par km des véhicules achetés par ce 
ministère est de 132,5 g. 

- Indicateur n°6 : Avec un achat total de 83 670 ramettes de papier, exprimées en 
équivalent A4, le nombre de ramettes achetées en 2009 représente 23,2 unités par 
agent. Les consommations de stocks n’ont pas été retenus dans la mesure où elles 
n’étaient pas prévues par la définition posée par la circulaire Etat exemplaire. 

- Indicateur n°7 : 311 copieurs et 517 imprimantes ont été achetés ou loués en 2009. 
Ce qui représente un chiffre moyen de près de 23 copieurs et imprimantes pour 100 
agents. Ce chiffre est très important au regard du chiffre moyen de l’ensemble des 
ministères (hors défense) qui est de moins de 9 machines achetées pour 100 agents. 

- Indicateur n°8 : Les dépenses énergétiques s’élèvent à 871,95€/agent pour une 
consommation totale en administration centrale de 3 150 361 €. La moyenne des 
ministères s’établit quant à elle autour de 530 € par agent. 

- Effectifs considérés pour le calcul des indicateurs 6, 7, 8 : La consommation d'ETP 
déclarée en décembre 2009 - tous programmes et toutes catégories LOLF confondues 
- s'élève, pour la centrale, à 3 613,27 ETP.  

Il est important de noter que ce chiffre est inférieur au nombre d’agents évoluant 
réellement au ministère (stagiaires, agents mis à disposition…). Pour autant, l’impact 
de ces écarts est neutralisé dès lors que la méthode de calcul des indicateurs est 
pérenne d’année en année et qu’il s’agit d’objectifs de réduction relative et non de 
cibles précises par agents à atteindre. 

 

Actions emblématiques : 

§ Introduction de modules de formation à l'éco-responsabilité pour les 
nouveaux entrants au MAEE 

Le MAEE a ouvert son Institut Diplomatique et Consulaire (IDC) le 6 avril 2010 et a 
reçu sa première promotion d’une cinquantaine d’agents de catégorie A. Il s’agit 
d’une formation de 4 mois se déroulant de avril à fin juillet 2010. 
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Dès la conception de ce programme, il est apparu nécessaire d’intégrer des journées 
dédiées aux enjeux politiques et diplomatiques du développement durable. Plusieurs 
thématiques retenue au programme en témoignent : les biens publics mondiaux ; 
2010, année internationale de la Biodiversité ; Transversalité des problématiques : le 
cas des Objectifs du Millénaire pour le Développement ;etc.)  

Le MAEE, conscient du rôle et de l’impact de ses actions courantes, a aussi choisi 
d’intégrer une journée spécifiquement dédiée à l’éco-responsabilité et au Plan 
Administration Exemplaire. L’enjeu est d’intégrer les bonnes pratiques dès l’arrivée 
des agents et de mutualiser en France et en postes. En collaboration avec l’IFORE, il 
s’agit de sensibiliser les agents à l’impact de leurs actions courantes et aux 
possibilités d’actions. Cette journée est interactive en multipliant les échanges.  

Les agents de catégories B et C ont aussi vu l’introduction d’une session à l’éco-
responsabilité dans leur programme de formation initiale. 130 agents sont ainsi 
formés. 

 

§ Transformation du parking de la Cour d’Honneur de l’Hôtel du Ministre en 
jardin arboré avec des essences emblématiques des cinq continents 

La cour d’honneur a été rebaptisée Cour des 5 continents. Elle symbolise l’ouverture 
sur le monde, les 5 essences d’arbres choisies sont représentatives des 5 continents 

� le cèdre de l’Atlas pour l’Afrique, 

� le chêne de Hongrie pour l’Europe, 

� le Tulipier de Virginie pour l’Amérique,  

� le plagianthus regius pour l’Océanie, 

� l’arbre aux mille écus pour l’Asie, la plus ancienne espèce d’arbres connue 

Belle réussite esthétique et symbolique, ce projet est également exemplaire à plus 
d’un titre sur le plan environnemental et économique.  

Il répond aux normes les plus exigeantes : 

� utilisation de matériaux recyclables et de méthodes de construction soucieuses de 
durabilité ; 

� optimisation des consommations énergétiques et en eau ; 

� choix de plantes ayant pour objectif d’éviter l’utilisation de produits 
phytosanitaires polluants ; 

� participation à la promotion de la biodiversité des espèces portées par le 
programme « compte à rebours 2010 » ; 

� suppression d'une soixantaine de voitures grâce à la rationalisation de l’utilisation 
des parkings. Cette initiative a en outre permis de diminuer la pollution et de 
sécuriser le périmètre de l’Hôtel du Ministre. C’est aussi l’occasion d’amorcer une 
réflexion sur des modes de déplacement moins polluants et une façon d’y inciter 
nos agents et nos visiteurs. 
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Fiche 10 : Ministère de l’Immigration, de l’Intégration, 
  de l’Identité Nationale et du Développement Solidaire 

 

Contribution au fonds Etat exemplaire : 0,8% du fonds «Etat exemplaire ». 

Nombre d'indicateurs atteints au titre de l'exercice 2009 : 7 sur 8 

 

Les indicateurs : 

- Indicateur n°1 : Son PAE a été remis le 20 octobre 2009, soit avec un retard de 7 
mois, ce qui ne lui permet pas de valider cet indicateur. 

- Indicateur n°2 : L’information a été communiquée le 31 mai 2010 lors de la remise 
du bilan de PAE et le document a été envoyé au CGDD courant juin 2010. 

- Indicateur n°3 : 100% de ses bâtiments ont été audités. le ministère a envoyé 3 
rapports d'audit sur l’ensemble des bâtiments de l’administration centrale, soit 13188 
m² SHON. Ces audits ont été réalisés 66 rue de Bellechasse à Paris (1383m² d’audits 
par « Energie diag service »), 3-5 rue Barbet de Jouy (6 670m² d’audits par « Energie 
diag service ») et 101-99 rue de Grenelle (5 135m² d’audits par « Energie diag 
service »). 

- Indicateur n°4 : L’outil expert de suivi des fluides a été commandé via l’accord-cadre 
interministériel lancé par le SAE le 17 décembre 2009 et attribué à GDF-Suez le 31 
mars 2010. 

- Indicateur n°5 : En dehors de véhicules électriques, aucun véhicule à moteur 
thermique n’a été acheté en 2009. 

- Indicateur n°6 : Avec un achat total de 13 540 ramettes de papier, exprimées en 
équivalent A4, le nombre de ramettes achetées en 2009 représente 21,8 unités par 
agent. 

- Indicateur n°7 : 12 copieurs et 100 imprimantes ont été achetés ou loués en 2009. 
Ce qui représente un chiffre moyen de 18 copieurs et imprimantes pour 100 agents. 

- Indicateur n°8 : Les dépenses énergétiques s’élèvent à montant de 162 823 €. Ce 
montant est le fruit d’une extrapolation réalisée sur la base des informations livrées 
par ce ministère. Ce dernier mentionne, en effet, qu’il a pris en charge, à compter de 
mai 2009, un tiers de ses surfaces et qu’il supportait durant l’année 2009 les 
dépenses associées à un tiers de son personnel. Dans ces conditions, le chiffre moyen 
corrigé ressort à 261,77€/agent (un facteur 4 a été appliqué au chiffre donné). 

- Effectifs considérés pour le calcul des indicateurs 6, 7, 8 : Le nombre d’agents est 
exprimé en ETP. Les 622 ETP forment le périmètre retenu pour renseigner les ratios 
des trois derniers indicateurs. 

 

Actions emblématiques : 

§ Utilisation de véhicules électriques entre les 4 sites de l’administration 
centrale du ministère 

Des véhicules électriques de type Goupil G3 ont été acquis le 17 février 2009 auprès de 
l’UGAP pour effectuer les livraisons de fournitures de bureau, papier, petits mobiliers, 
équipements divers. Ils permettent d’approvisionner aussi souvent que nécessaire les 
400 agents répartis sur 4 sites (Rue de Grenelle, rue de Bellechasse, rue de Barbet de 
Jouy et boulevard Malesherbes). Très compact, il permet d'accéder partout sans gêner la 
circulation en se faufilant sans difficultés dans les rues saturées de circulation. Son petit 
gabarit (1.10 m de large), permet aussi de le stationner très facilement.  
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L'accès aux parkings souterrains et directement à l'intérieur du magasin de stockage est 
fortement apprécié par les agents de l'équipe manutention du ministère qui l’utilisent 
quotidiennement. Par ailleurs, l'accès des zones piétonnes lui est autorisé. 

C'est le véhicule urbain par excellence qui permet de concilier développement 
économique et respect de l'environnement. 

Ce véhicule utilitaire électrique est particulièrement utile sur des parcours relativement 
courts et répétitifs et réalisés à des vitesses modérées. Il est un outil extraordinaire qui 
surpasse tout autre type de motorisation. 

 

§ Système d’arrosage « intelligent » piloté par une mini station 
météorologique 

Sur près de 3 900m², les espaces verts du jardin du site de l’hôtel particulier du 101 rue 
de Grenelle ont été replantés avec de l’herbe et des plantes peu consommatrices d’eau. 

En outre, le système d’arrosage installé recèle une originalité puisque ce dernier est 
piloté par une mini station météorologique programmable. Elle se caractérise par sa 
capacité à mesurer un ensemble de paramètres et ainsi adapter et réguler la quantité 
d’eau à distribuer en se limitant au strict nécessaire. 
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Fiche 11 : Ministère du Travail, de la Solidarité 
  et de la Fonction Publique 

 

Contribution au fonds Etat exemplaire : 2,3% du fonds «Etat exemplaire ». 

Nombre d'indicateurs atteints au titre de l'exercice 2009 : 7 sur 8 

 

Les indicateurs : 

- Indicateur n°1 : Son PAE a été remis le 10 juillet 2009, soit avec un retard de 3 mois. 
Ce qui ne lui permet pas de valider cet indicateur. 

- Indicateur n°2 : Son bilan social a été transmis dès le 1er mars 2010. 

- Indicateur n°3 : 100% de ses bâtiments ont été audités, ce qui est détaillé dans un 
rapport d’études. Sur les sept sites administratifs que compte l’administration 
centrale du ministère, deux relèvent des bâtiments domaniaux : le Petit Hôtel de 
Monaco au 55 rue Saint Dominique et l’Hôtel du Châtelet, au 127 rue de Grenelle, 
tous deux à Paris. L’acte d’engagement du marché du 11 novembre 2009 avec 
Paziaud Ingéniérie indique que les audits ont été lancés sur les deux sites 

- Indicateur n°4 : L’outil expert de suivi des fluides a été commandé via l’accord-cadre 
interministériel lancé par le SAE le 17 décembre 2009 et attribué à GDF-Suez le 31 
mars 2010. 

- Indicateur n°5 : Sur les 105 véhicules achetés par ce ministère entrant dans le 
champ d’application du dispositif financier, 95 émettent moins de 130g de CO2 par 
km et 10 dépassent ce seuil. Le taux de dérogation s’établit à 9,5% des véhicules 
achetés en 2009 et est inférieur à la limite de 20%. 

La valeur moyenne globale d’émission de CO2 par km des véhicules achetés par ce 
ministère est de 119,4 g. 

- Indicateur n°6 : Avec un achat total de 21 077 ramettes de papier, exprimées en 
équivalent A4, le nombre de ramettes achetées en 2009 représente 23,1 unités par 
agent. 

- Indicateur n°7 : 63 copieurs et 110 imprimantes ont été achetés ou loués en 2009. 
Ce qui représente un chiffre moyen de 19 copieurs et imprimantes pour 100 agents. 

- Indicateur n°8 : Les dépenses énergétiques s’élèvent à 160,34€/agent pour une 
consommation totale en administration centrale de 146 023. Le chiffre retenu diffère 
légèrement des 146 192,46€ déclarés par ce ministère du fait de retraitements 
opérés pour faire coïncider les montants dépensés avec les périodes de 
consommation et non avec les dates de facturation. 

- Effectifs considérés pour le calcul des indicateurs 6, 7, 8 : Le nombre d’agents est 
exprimé en ETP. Les 910 ETP forment le périmètre retenu pour renseigner les ratios 
des trois derniers indicateurs. 

 

Actions emblématiques : 

§ Plan de déplacements de la DIRRECTE Rhône-Alpes 

Le Plan de déplacements de l’Administration (PDA) de la DIRECCTE Rhône-Alpes 
constitue un projet précurseur, fédérateur et exemplaire.  

La démarche est participative, transversale et pluri-disciplinaire. Elle repose sur la 
communication, l’information et la sensibilisation de l’ensemble des agents et implique 
les organisations syndicales. 



 
Bilan 2009 indicateurs fonds financier Etat exemplaire  Page 35 sur 42 

La DIRECCTE a développé des partenariats avec les administrations régionales, le 
propriétaire de l’immeuble occupé et la société de transport en commun. Un système 
d’évaluation a été établi en amont.  

 

Les actions réalisées portent principalement sur : 

� Le changement des modalités de déplacement ; 

� Réduction du nombre de places de parkings de 70 à 30 en privilégiant les places de 
parking pour les véhicules de service et aménagement du stationnement pour les 
vélos ; 

� Acquisition de vélos électriques, installation d’une station « vélo’v » à proximité. Ces 
initiatives en la matière seront bientôt prolongées par la prise en charge partielle de 
l’abonnement « vélo’v » ; 

� Prise en charge partielle de l’abonnement aux transports en commun et mise à 
disposition de titres de transport en commun pour les déplacements professionnels ; 

� Action en faveur du co-voiturage ; 

� L’acquisition de véhicules électriques est prévue ; 

� La forte baisse du nombre de réunions grâce notamment  au succès des conférences 
téléphoniques et au développement de la visio-conférence en cours de 
perfectionnement ; 

� La réorientation du parc automobile en privilégiant les véhicules les moins pollueurs. 

 

§ Promotion de l’égalité et de la diversité dans les recrutements 

Décliner le plus activement possible la charte pour la promotion de l’égalité dans la 
fonction publique, notamment en donnant aux publics les plus éloignés de nos métiers 
tous les moyens de la réussite, constitue un message fort pour le ministère du travail : 
l’inspecteur du travail est emblématique par sa place, avec la HALDE, dans la lutte contre 
les discriminations, pour l’égalité des chances et pour la cohésion sociale dans les 
entreprises.  

Le ministère s’est déjà attelé à plusieurs réformes importantes telles que la 
professionnalisation des jurys de concours comprenant une sensibilisation à la diversité 
socio-culturelle des candidats et  à la compréhension des risques de préjugés et des 
stéréotypes lors des recrutements.  

De même, les épreuves du concours d’inspecteur du travail réformées en renforcent la 
dimension professionnelle et relativisent la part d’appréciation du niveau de culture 
générale des candidats. 

Le ministère a par ailleurs mis en place depuis 2009 sa première classe préparatoire 
intégrée (CPI) au concours externe d’inspecteur du travail. Elle a été ouverte à vingt 
auditeurs issus de milieux défavorisés et de ressources modestes ayant connu des 
situations sociales souvent difficiles. Ceux-ci ont bénéficié durant seize semaines, à 
l’Institut national du travail, d’une préparation au concours, de la prise en charge de 
l’hébergement, de la restauration et de leurs déplacements ainsi que de la mise à 
disposition d’équipements informatiques personnels. Tous ont passé le concours et trois 
d’entre eux l’ont réussi, ce qui constitue un bon taux de réussite. En 2011, il est prévu 
d’ouvrir également une classe préparant au concours de contrôleur du travail. 
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Fiche 12 : Ministère de la Défense 

 

Contribution au fonds Etat exemplaire : 31,9% du fonds «Etat exemplaire ». 

Nombre d'indicateurs atteints au titre de l'exercice 2009 : 8 sur 8 

 

Les indicateurs : 

- Indicateur n°1 : Son PAE a été transmis dans le délai imparti. 

- Indicateur n°2 : Son bilan social a été diffusé sur son site Internet avant le 26 mai 
2010. 

- Indicateur n°3 : 41% de ses bâtiments ont été audités. Les audits ne sont réalisés 
que sur les sites d’Ile-de-France hébergeant les services de l'administration centrale 
(îlots Saint-Germain).Les sites à fermeture programmée, faisant l'objet de travaux ou 
délocalisés prochainement, sont exclus du périmètre des bâtiments à auditer. Le 
marché est notifié le 23 juillet 2009 et il est réalisé par la société ENERTEK. 

- Indicateur n°4 : Un outil expert de suivi des fluides a été commandé à la société 
STERIA. Le contrat a été notifié le 30 septembre 2009. 

- Indicateur n°5 : Sur les 912 véhicules achetés par le ministère via l’UGAP mais aussi 
GE Fleet, 112 sont hors du champ d’application. Il s’agit de véhicules utilitaires, 
techniques et/ou opérationnels et des minibus. Par ailleurs, 655 émettent moins de 
130g de CO2 par km et 152 dépassent ce seuil. Le taux de dérogation s’établit à 
18,8% des véhicules achetés en 2009 et est inférieur à la limite de 20%. 

La valeur moyenne globale d’émission de CO2 par km des véhicules achetés par ce 
ministère et entrant dans le champ d’application du dispositif financier est de 124,2 g. 

- Indicateur n°6 : Avec un achat total de 1 161 170 ramettes de papier, exprimées en 
équivalent A4, le nombre de ramettes achetées en 2009 représente 3,75 unités par 
agent. 

Dès lors qu’il n’existe pas au ministère de la Défense d’administration centrale 
désignée en tant que telle et comme il est difficile de distinguer les emprises locales 
et les services « d’administration centrale », les données fournies couvrent l’ensemble 
du ministère. Ceci peut expliquer pour partie que le chiffre des consommations de 
papier par agent est bien inférieur à ceux fournis par les autres ministères. 

- Indicateur n°7 : 868 copieurs et 6 356 imprimantes ont été achetés ou loués en 
2009. Cela représente un chiffre moyen de 2,3 copieurs et imprimantes pour 100 
agents. Là encore, le ministère de la défense a retenu dans son périmètre 
d’appréciation des consommations l’intégralité des achats du ministère en la matière 
dès lors qu’il n’opère pas de distinction entre services centraux et services 
déconcentrés. 

- Indicateur n°8 : Les dépenses énergétiques de l’ensemble du ministère s’élèvent à 
766,12€/agent pour une consommation totale en administration centrale de 
237 030 000€. 

- Effectifs considérés pour le calcul des indicateurs 6, 7, 8 : Le nombre d’agents est 
exprimé en ETPT. Les 309 390 ETPT forment le périmètre retenu pour renseigner les 
ratios des trois derniers indicateurs. Pour des raisons de cohérence avec les chiffres 
des consommations retenus pour les 3 indicateurs précédents, ce chiffre couvre 
l’intégralité des personnels du ministère servant dans celui-ci. Les personnels mis à 
disposition d’autres ministères ou structures diverses (L’Elysée par exemple) n’ont 
pas été comptabilisés. 
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Actions emblématiques : 

§ Audits énergétiques 

En 2009, 727 bâtiments du ministère de la Défense ont fait l'objet d'un audit et sont 
désormais pourvus d'une étiquette reflétant leur consommation réelle en énergie. Ces 
mesures prises sur un échantillon représentatif des 23 bases militaires de tous types 
entraient dans le cadre du plan d'action environnement du ministère. 

Ce dispositif, progressivement étendu à l'ensemble du ministère de la Défense, dotera à 
l'avenir chaque bâtiment d'une telle étiquette de consommation énergétique, qui aidera à 
fixer les priorités en matière de travaux d'efficacité énergétique. 

 

§ Déploiement pluriannuel d’un outil de suivi des fluides sur l’ensemble du 
ministère 

En 2009, le ministère de la Défense a acquis un outil expert de suivi des fluides. En 
complément de cet outil, le ministère de la Défense installe systématiquement des 
compteurs (eau & tous types d'énergie) sur chacun de ses bâtiments de plus de 
1 000 m2 . La montée en puissance de ce dispositif ambitieux, lancé à la faveur du plan 
de relance de l'économie, se poursuit et se terminera en principe en 2013. 

La consommation énergétique d'environ 10 000 bâtiments répartis sur une cinquantaine 
de bases de défense sera ainsi progressivement de mieux en mieux contrôlée et dans la 
mesure du possible, réduite. 
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Fiche 13 : Ministère de l’Education Nationale et ministère de 
  l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

 

Contribution au fonds Etat exemplaire : 4,5% du fonds «Etat exemplaire ». 

Nombre d'indicateurs atteints au titre de l'exercice 2009 : 8 sur 8 

 

Les indicateurs : 

- Indicateur n°1 : Son PAE a été remis le 30 mars 2009. 

- Indicateur n°2 : Son bilan social a été transmis le 31 mai 2010. 

- Indicateur n°3 : 47,6% de leurs bâtiments ont été audités, soit 40 960m² sur les 
86 038m² de l’administration centrale (cela correspond aux audits du site Descartes 
et du site de la Rue de Grenelle). A noter que les universités sont des établissements 
publics et n’entrent donc pas dans le champ d’application. 

- Indicateur n°4 : L’outil expert de suivi des fluides a été commandé via l’accord-cadre 
interministériel lancé par le SAE le 17 décembre 2009 et attribué à GDF-Suez le 31 
mars 2010. 

- Indicateur n°5 : Sur les 58 véhicules achetés par ce ministère, 14 sont hors du 
champ d’application. Il s’agit de véhicules utilitaires de type Kangoo, Master ou Trafic. 
Par ailleurs, 36 émettent moins de 130g de CO2 par km et 8 dépassent ce seuil. Le 
taux de dérogation s’établit à 18,2% des véhicules achetés en 2009 et est inférieur à 
la limite de 20%. 

La valeur moyenne globale d’émission de CO2 par km des véhicules achetés par ce 
ministère et entrant dans le champ d’application du dispositif financier est de 120g. 

- Indicateur n°6 : Avec un achat total de 57 851 ramettes de papier, exprimées en 
équivalent A4, le nombre de ramettes achetées en 2009 représente 16,75 unités par 
agent. Le ministère s’est approvisionné exclusivement en dehors des marchés de 
l’UGAP. 

- Indicateur n°7 : 307 copieurs et 94 imprimantes ont été achetés ou loués en 2009. 
Cela représente un chiffre moyen de 116 copieurs et imprimantes pour 1000 agents. 

- Indicateur n°8 : Les dépenses énergétiques s’élèvent à 536,96€/agent pour une 
consommation totale en administration centrale de 1 854 644€. 

- Effectifs considérés pour le calcul des indicateurs 6, 7, 8 : Le nombre d’agents est 
exprimé en ETP, il s’élève à 3 454. Il recouvre le nombre d’agents affectés dans les 
services centraux du MEN et du MESR. Il comprend les agents payés ou remboursés 
(3256), vacataires (52) ou relevant d’autres budgets (146). 

 

Actions emblématiques : 

§ Journée nationale sur la « restauration collective et les produits bio à 
l’éducation nationale et dans les œuvres universitaires » 

Cette rencontre, qui a associé des représentants du MEEDDM, du MAAP et de l’Agence 
Bio, a visé à sensibiliser les principaux acteurs chargé de l’introduction de produits issus 
de l’agriculture biologique dans la restauration collective aux enjeux que cette 
thématique recèle notamment aux plans économique, environnemental et nutritionnel.  

S’adressant autant aux services de restauration des académies qu’à ceux relevant du 
réseau des œuvres universitaire (soit 55 millions de repas servis chaque année), cette 
journée a permis de fournir à la centaine de participants (responsables administratifs ou 
gestionnaires de restaurants et chefs de cuisine) les informations générales sur la 
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thématique de l’agriculture biologique ainsi que des informations pratiques relatives aux 
impacts culinaires et de gestion d’une telle démarche. 

 

§ Plan de maîtrise énergétique pour l’administration centrale des deux 
ministères 

Un bilan carbone et de plusieurs audits énergétiques réalisés sur des bâtiments parisiens 
de l’administration centrale des deux départements ministériels ont mis en évidence que 
leurs émissions de gaz à effet de serre s’élevaient à environ 2 900 tonnes d’équivalent 
carbone (TeC) soit environ 10 600 tonnes d’équivalent CO2. Ce qui représente, en 
moyenne, 1,5 TeC par agent ou 0,05 TeC par m² pour les seuls sites du MEN. 

Dans le cadre de l’objectif de réduction des gaz à effet de serre fixé par le Grenelle de 
l’environnement, et sur la base de ce constat préalable, le MEN et le MESR ont élaboré un 
plan d’action commun reposant d’abord sur un état des lieux, qui devra être réalisé avant 
le 31 juillet 2010 et fournir des informations sur chaque poste de dépense, avant 
d’envisager une série de mesures d’ordre organisationnel, managérial et technique 
concourrant à la réalisation de l’objectif. 

Ce plan global mettra notamment l’accent sur : 

� L’utilisation d’un système d’information efficace permettant de mesurer l’empreinte 
carbone de l’activité des deux ministères ; 

� La responsabilisation des personnels à la réduction de la consommation de papier, à 
la dématérialisation des échanges d’information et à la rationalisation des 
déplacements ; 

� La mise en oeuvre de mesures pratiques telles qu’un contrôle accru du volume et des 
modalités de diffusion des publications ministérielles, un parc de véhicules moins 
consommateur, de nouvelles modalités de travail collaboratif et une plus grande 
maîtrise énergétique 

� Le renforcement des exigences contractuelles vis-à-vis des prestataires de service 
(fournisseurs de matériel, d’énergie, de services, etc..) 
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Plan administration exemplaire des ministères sociaux1 
Secteurs santé, solidarité, cohésion sociale, sports, jeunesse et vie associative. 

 
Bilan 2011 

 
 
1- Présentation de la stratégie conduite dans les ministères sociaux 
 
Conçu de manière glissante afin de pouvoir être évalué et adapté chaque année pendant 3 
années (2009-2012), le Plan administration exemplaire (PAE) prescrit aux services de l’Etat 
d’intégrer des critères environnementaux et sociaux dans ses achats et son fonctionnement 
courant et d’en faire la promotion.   
 
Dans ce cadre, les 20 fiches actions prévues par la circulaire du Premier ministre du 03 
décembre 2008, qui s’appliquent de manière transversale à l’éco-responsabilité ou à la 
socio-responsabilité, décrivent les domaines dans lesquels les administrations doivent 
engager des actions exemplaires et responsables.  
 
L’action des ministères sociaux poursuit deux objectifs principaux : donner l’exemple en 
matière environnementale et développer des pratiques exemplaires dans le fonctionnement 
de ses services.  L’atteinte de ses objectifs lui permet par ailleurs de satisfaire les indicateurs 
fixés par le dispositif financier de bonus-malus, très incitatif, associé à la circulaire annuelle 
relative au PAE.  
 
Le présent bilan rend compte à la délégation interministérielle du développement durable 
des résultats obtenus par les ministères sociaux en 2011.  
 
1-1 L’état des lieux : bilans des PAE 2009 et 2010 des ministères sociaux. 
 
 
L’incitation de chaque ministère à fournir en 2009 un premier PAE a permis d’effectuer un 
état des lieux des consommations (fluide, fournitures, rejet de gaz à effet de serre, achats, 
etc.), de leurs politiques environnementales, et de définir une stratégie de développement 
durable leur permettant de fixer les principes de comportement et d’achats « éco 
responsables ». 
 
Au cours des exercices 2009 et 2010, les ministères sociaux ont produit des bilans PAE qui 
décrivent l’ensemble des actions entreprises en application de la circulaire du 3 décembre 
2008. 
 
 
 

                                                 
1
 Dans l’ensemble de ce bilan 2011, le vocable « ministères sociaux »  qualifie les secteurs affaires sociales, 

santé, sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative. Le secteur travail fait l’objet d’un bilan propre. En 

effet, le calcul des indicateurs est, pour chaque secteur, individualisé et adossé à des programmes budgétaires 

support différenciés (124 et 155).  

 



La communication a été l’un des grands axes sur lesquels a reposé la stratégie ministérielle. 
En effet, la diffusion de plaquettes de « l’agent éco-responsable » à l’ensemble des agents 
dès avant 2009 a permis une sensibilisation concrète sur les facteurs marquants du 
développement durable.  
 
Conjointement, le site Intranet des ministères a été utilisé pour donner une meilleure visibilité 
du développement durable, largement accessible.   
 
Ces éléments de sensibilisation ont été accompagnés par un ensemble d’actions concrètes, 
internes et externes. 
 
Les premières actions ont porté sur le développement des réunions de travail à distance 
(téléconférence et visioconférence), la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre (par 
la commande d’un outil de contrôle des consommation en énergie et chaleur), l’utilisation 
raisonnée des imprimantes, via une diminution de la fourniture d’imprimantes individuelles et 
la vulgarisation d’imprimantes collectives, le formatage des imprimantes en sortie recto-
verso, la vigilance sur les impressions couleur, etc. De façon plus précise, on peut citer les 
réalisations suivantes : 
 

- Promotion des imprimantes et des photocopies partagées (réseau)  
 
Les ministères sociaux promeuvent la suppression des imprimantes individuelles et 
l’instauration progressive d’imprimantes collectives. Ainsi, en 2009 le taux de renouvellement 
des imprimantes individuelles n’a été que de 5,2% (134 acquisitions avec un parc existant de 
2591) alors que celui des imprimantes partagées a été de 7,9% (38 acquisitions pour un parc 
existant de 480 imprimantes partagées).  Le bilan 2010 est, dans ce domaine, également 
satisfaisant.  
 

- Consommation de ramettes de papier  
 
Les impressions et les photocopies recto-verso sont maintenant des pratiques acquises au 
sein des ministères sociaux. Au titre de l’année 2009, les ministères ont acquis 65 525 
ramettes A4 et 875 ramettes A3 (1750 équivalentes ramettes A4) soit un total de 67275 
ramettes. Le ratio a donc été de 19,9 ramettes/agent.  
 
En 2010, 67590 ramettes A4 ont été commandées par les ministères sociaux (données 
l’UGAP). Cette légère hausse du volume est en réalité purement optique puisque le ratio 
s’est établi à 18,8 ramette/agent, représentant ainsi une baisse de 5,52% par rapport à 
2009.  
 
Cet indicateur est le seul que les ministères sociaux n’ont pas réussi à satisfaire au cours de 
l’année 2010. En effet, le périmètre de l’administration des ministères sociaux s’est 
accru en 2010, avec la prise en charge du champ Sport-Jeunesse et Vie associative.  
 
La non-satisfaction de cet indicateur en 2010 ne doit pas toutefois pas masquer les réels 
efforts fournis par les ministères sociaux afin de maitriser ses consommations de ramettes 
de papier. A cet égard, une note administrative interne DAFIIS du 4 Octobre 20112 relative à 
la mise en place d’un plan de vigilance sur les consommations de papier est venue  
consolider l’engagement des ministères, malgré la limite des actions d’économie.  
 
 
Cette vigilance se poursuivra en 2012, dans les limites évoquées par la note de la Secrétaire  
générale du 14 mai 2012 au CGDD.    
 
 

                                                 
2
 Réf : Note DAFIIS du 04 octobre 2011 relative à la mise en place d’un plan de vigilance sur les consommations 

de ramettes de papier 



 
 
 
 

- Dépenses énergétiques  
 
Evaluée à 396 euros en 2009 (pour une dépense globale de 1 338 080 euros), la somme par 
agent des comptes PCE 606212, 606213, 606214, 606217 et 606218 est passée à 399 
euros/agent en 2010 pour les ministères sociaux (pour une consommation globale de 1 434 
041 euros courants). Même si la consommation en 2010 est supérieure à celle de 2009 -  
dans le contexte de la hausse du coût de l’énergie et de besoins du chantier de la rénovation 
du siège -  elle demeure néanmoins inférieure au plafond fixé à 477euros/agent.  
 

- La visioconférence  
 
Le PAE 2011 est le premier à prendre en considération le nombre de salles de réunion 
équipées en visioconférence. Les ministères sociaux en ont fait la promotion dès leurs 
premières plaquettes de sensibilisation. Un certain nombre de ses salles, en administration 
centrale et dans les services déconcentrés, en sont équipées afin de participer au processus 
de réduction des rejets de gaz à effet de serre. 
 
Ces actions ont été accompagnées par des mesures phares entrant dans le cadre des 
prescriptions du PAE.  
 

- Audit énergétique et outil de contrôle   
 

Dès le 3 décembre 2009, les ministères sociaux ont commandé un audit énergétique pour le 
seul site concerné par l’indicateur, celui de DUQUESNE pour lequel est versé un loyer 
budgétaire.  
 
Ainsi, depuis 2009, le taux de lancement des audits énergétiques des bâtiments est de 
100%. Ce taux est le même en 2010, avec la restitution du bilan du site d’implantation 
« Avenue de France ». Il est à noter que la première commande de bilan carbone, passée en 
2009 pour le site de « Ségur-Duquesne » a été suivie par une autre en 2010 pour le site 
d’implantation « Montparnasse ».  
 
Par ailleurs, les ministères sociaux ont acquis le 8 Décembre 2009 auprès de la société SITE 
ALPHA un module de GMAO pour un montant de 7.056 euros HT. Ce module permet de 
suivre les consommations d’énergie et de chaleur. Ainsi, le site de « Ségur-Duquesne »- qui 
est le seul site d’implantation dont l’Etat demeure le propriétaire - est équipé d’un outil de 
contrôle énergétique. 
 

- Gestion du parc automobile   
 

En 2009, sur les 33 véhicules acquis pour le compte des ministères sociaux, 5 dépassaient 
le taux de 130g CO2 /km si l’on prend en compte l’article premier du décret 2008-179 qui 
exclut de son champ d’application les procédures d’acquisition engagées avant sa 
publication. 
 
Ainsi, les 33 nouvelles acquisitions ne prennent pas en compte l’acquisition d’un véhicule 
« ministre » de 160g CO²/km qui bénéficie d’une dérogation spéciale en vertu de la circulaire 
n°SG/5352. Le taux de véhicule dépassant les 130g C O²/km a donc été de 18%, ce qui était  
inférieur à l’objectif des 20% fixé.  
 
En 2010, l’objectif plafond de 130g CO² a été est fixé à 15%. Sur les 28 véhicules acquis 
quatre, acquis avant le 30 Juin, dépassent le plafond de 130g CO²/km. Ce qui engendre un 
taux de 14,28% inférieur à 15%. En 2010, les ministères ont souhaité réduire nettement leur 
empreinte écologique.  



 
 
A cet effet, depuis 2010, un véhicule électrique a été mis en place pour assurer les navettes 
entre les sites « Ségur-Duquesne » et « Montparnasse ». Cette action est un symbole fort de 
la volonté de nos ministères de réduire leur parc automobile et leur bilan carbone. Nos 
ministères s’inscrivent dans le cadre de la circulaire du 02 Juillet 2010 du Premier Ministre 
relative à la rationalisation de la gestion du parc automobile de l’Etat et de ses opérateurs. 
Evalué à 144 en 2007, le parc est passé à 88 en 2009.  
A horizon 2013, la baisse cumulée devrait atteindre 57%. Un des grands axes de la stratégie 
à venir est celui de la mutualisation de l’utilisation des véhicules. 
  

- Clauses sociales  
  
En  2010, les ministères sociaux ont notifié 8 marchés dotés de clauses sociales parmi les 
30 marchés en achat courant notifiés. La part de ces marchés en montant est très 
importante : elle s’élevait à 45% (pour un montant de 3,143 millions d’euros) des 6,943 
millions d’euros de marchés notifiés. Ces notifications entrent dans le cadre du périmètre 
d’application des clauses sociales déterminé par le SAE en 2009. Cet indicateur constitue 
l’une des nouvelles avancées du dispositif financier de l’exercice 2010 de la circulaire du 3 
décembre 2008. 
 

- Responsabilité Sociale  
 
Les ministères sociaux ont mené depuis 2009 un certain nombre d’actions visant à assurer 
un accès égal à tous aux emplois publics, comme l’insertion des travailleurs vulnérables, 
handicapés et jeunes sans qualification. Pour ces derniers, les ministères sociaux ont 
organisé un recrutement sans concours permettant de valoriser leur expérience. Plus de 400 
recrutements de vacataires sont donc intervenus à ce jour.     
  
 
1-2 Les forces et faiblesses du dispositif du Plan administration exemplaire (circulaire  
dispositif financier, indicateurs) 
 
En 2009, tous les indicateurs avaient été satisfaits par les ministères sociaux. 
 
En 2010, sur les 11 indicateurs, 10 ont été satisfaits dans le contexte du durcissement des 
critères en comparaison à 2009, qui fut une année test.  Les ministères sociaux n’ont, en 
effet, pas pu atteindre la cible pour l’indicateur « nombre de ramettes de papier par agent ».  
 
Comme indiqué précédemment, ceci n’est pas la traduction d’un défaut d’engagement ou de 
relâchement des efforts pour réduire la consommation de papier. En effet, de nombreuses 
actions ont été engagées depuis 2009. De la sensibilisation à la mise en pratique d’actions 
responsables en matière de photocopie et d’impression en passant récemment par les 
politiques d’archivage dématérialisé, les ministères sociaux ont démontré leur implication. 
Les objectifs fixés sont très ambitieux et ne prennent pas en compte les différentes réalités 
d’utilisation ou le fait que les ministères sociaux sont de gros producteurs de normes. 
 
A cet égard, l’objectif de réduction de la consommation de ramettes de papier ne doit pas 
entraver le bon fonctionnement des administrations. La note du Secrétariat général des 
ministères sociaux du 14 mai 2012 relative à la révision de la circulaire du Premier ministre 
du 3 décembre 2008 relative à l’exemplarité de l’Etat rappelle en certain nombre de 
préoccupations des ministères sociaux, en complément de nos remarques dans les groupes 
de travail sur la révision de la circulaire de 2008 :  
 
 
 
 
 



 
- le caractère excessivement contraignant de l’objectif de réduction de la 

consommation de ramettes de papier le rend contreproductif et risque de desservir 
à terme l’image d’ensemble de la démarche Etat exemplaire. Etant donné la nature 
spécifique de nos missions (centrées sur la rédaction de la réglementation sociale, le 
pilotage stratégique de politiques et la tutelle d’organismes) et la taille limitée de nos 
effectifs, nos marges sont, pour des raisons objectives, très réduites en ce qui 
concerne le ratio ramettes/agent; 

 
- la volonté d’impliquer plus avant les opérateurs de l’Etat dans le processus est 

légitime mais délicate, car les relations avec les opérateurs - s’agissant 
d’établissements autonomes - ne sont pas de même nature qu’avec des services. 
Les ministères sociaux recouvrent, au demeurant, plus de 80 opérateurs. Par 
conséquent, une mobilisation de ressources humaines pour réaliser un suivi aussi fin 
est exclue au regard de la modestie de nos effectifs. 

 
Outre ces deux préoccupations fondées sur les réalités de fonctionnement des ministères 
sociaux, mais qui pourraient concerner également d’autres départements ministériels, un 
certain nombre de difficultés subsistent, et peuvent entraver la bonne mise en œuvre du 
PAE : 
 

- l’administration des ministères sociaux gère les moyens de fonctionnement de cinq 
cabinets ministériels dont les besoins spécifiques doivent être intégrés ; 

  
- le manque de moyens internes rend difficile l’affectation d’un budget suffisant au 

pilotage de la démarche tant en conduite nationale que dans les services 
déconcentrés. Ceux-ci ont peu de temps disponible pour s’investir pleinement même 
si beaucoup d’initiatives intéressantes émergent et se poursuivent dans le temps. A 
terme, avec l’implication des opérateurs dans le dispositif, il faut veiller à ce que le  
pilotage national ne soit pas trop lourd à effectuer.  

 
Des difficultés peuvent, en outre, être relevées dans la mise en œuvre de certains 
indicateurs : 
 

• Formations (achat public durable, éco-conduite, sensibilisations au 
développement durable)   

 
Un besoin fort d’accompagnement des agents est identifié pour progresser sur ces sujets. 
En effet, l’incitation à l’inscription aux formations de développement durable trouve peu 
d’écho ou les agents ne s’y présentent pas lorsqu’ils y sont inscrits. Par conséquent, est 
posée la question de l’articulation entre démarche individuelle et inscription obligatoire, qui 
pourrait lui donner un caractère contre-productif ? Par ailleurs, ce type de formation n’est, 
par nature, suivi qu’une seule fois. Petit à petit, le public s’éteindra de lui-même. La question 
de la pérennité des indicateurs correspondants devient ainsi légitime. 
 
 

• Consommation énergétiques et d’eau  
 

Par ce qu’il est très difficile de réaliser des économie d’énergie dans les bâtiments dont 
l’administration n’est pas propriétaire et dans des hôtels particuliers classés monuments 
historiques avec jardins privatifs, il serait plus pragmatique de tenir compte des types de 
bâtiments, de définir des objectifs différenciés ou de limiter le champ aux bâtiments tertiaires 
dont l’Etat est propriétaire. 
 
 
 
 



 
• Clauses sociales dans les marchés  

 
Nos ministères sont résolument engagés dans cette démarche.  
 
Il est cependant difficile d’intégrer les clauses sociales d’insertion dans des marchés qui ne 
portent pas sur un volume d’achat suffisant pour permettre un volume d’heures d’insertion 
utile aux salariés éloignés de l’emploi. Par conséquent, la maison de l’emploi elle-même 
décourage parfois les ministères à poursuivre un projet. L’intérêt des acheteurs est, bien 
entendu, recherché. Ces derniers se heurtent aussi à des difficultés de mise en œuvre 
(complexité, délai pour apprendre comment faire puis mettre en œuvre, méconnaissance 
des processus, déception parfois sur les résultats qui découragent de recommencer). 
 
Néanmoins, un certain nombre de points sont positifs tels que : 
 

- le dispositif de bonus-malus qui fournit des arguments financiers mobilisateurs, dans 
la limite de la soutenabilité des indicateurs ; 

 
- l’effort mené par la délégation interministérielle au développement durable pour 

alléger le volume de pièces justificatives à fournir qui doit être maintenu.  
 
Enfin, un certain nombre de recommandations ont été formulées par les ministères sociaux 
dans la note du 14 mai 2012 (jointe en annexe au bilan) adressée à la délégation 
interministérielle au développement durable.  
 
 
1-3 Les objectifs fixés pour l’exercice 2011 
 
En complément des constatations et recommandations évoquées supra, nos objectifs pour 
2011 étaient ambitieux.  
 

-  La consommation par agent de ramettes de papier  
 
La maitrise de la consommation de ramettes de papier par agent est certainement l’un des 
plus forts objectifs que se sont fixés les ministères sociaux. Des mesures concrètes ont été 
prises.  Le dépassement de la limite de 15,2 ramettes/agent en 2010 (réalisé à 18,8) a coûté 
aux ministères sociaux un dégel incomplet de 100 000 euros de crédits de fonctionnement 
en gestion 2011.  
 
Pour 2011, l’objectif pour les ministères sociaux était de ne pas excéder 45 878 ramettes, ce 
qui représentait une baisse considérable de 25% par rapport à l’année 2010. Afin 
d’atteindre cet objectif très ambitieux, la note de la Direction des affaires financières, 
informatiques, immobilière et des services (DAFIIS) du 4 octobre 2011, jointe au présent 
bilan, a prescrit un plan de vigilance très ambitieux. Ce plan a fait l’objet d’une information 
en comité des directeurs des ministères ce même mois. 
 
Par ailleurs, la DAFIIS a demandé à la Direction des ressources humaines (DRH) par note 
du 20 décembre 2011 (jointe au présent bilan) de prévoir dans le plan de formation 2012, 
une formation spécifique à destination des secrétariats des directions et services de 
l’administration centrale, sur l’optimisation de l’utilisation des moyens bureautiques.  
 

-  La transmission du bilan social  
 
Le bilan social portant sur l’année 2010 a été transmis avant le délai fixé au 31 Décembre 
2011. Il a d’ailleurs fait l’objet d’une publication sur l’Intranet des ministères sociaux le 25 
Octobre 2011. 
 
 



 
-  Formation/sensibilisation d’agents de catégorie A et A+ 

 
A la suite d’échanges à la fin du mois de septembre 2011 entre la Mission « Achats et 
Développement Durable » de la DAFIIS et le « Bureau de la formation professionnelle tout 
au long de la vie » de la DRH, un accompagnement a été mis en place sous la forme 
d’appels à candidatures auprès des publics concernés. Des formations sur les thématiques 
du développement durable ont donc pu être programmées en novembre et décembre 2011. 
Ce dispositif sera renforcé en 2012.  
 
Par ailleurs, un module de sensibilisation au développement durable à destination a été 
introduit dans son programme de formation par l’Ecole des Hautes Etudes en Santé 
Publique (EHESP) à Rennes.  
 

- La poursuite du processus d’aliénation des véhicules anciens 
 

En 2011, une trentaine de véhicules ont été aliénés dans le cadre de la réforme ou de la 
cession en trois ans de plus de 70% des véhicules existants.  

 
 

1-4 L’articulation entre stratégie ministérielle de développement durable et le PAE. 
 
Adoptée le 27 Juillet 2010 par le Comité interministériel pour le développement durable, la 
stratégie nationale de développement durable « 2010-2013 » s’articule autour de neuf défis 
stratégiques qui doivent mener vers l’instauration d’une économie verte et équitable. Elle 
vise en outre l’installation d’une justice et d’une équité sociales.  
 
Dans ce cadre, les ministères sociaux sont très investis en matière de PAE, comme en 
témoignent :  
   

o le choix de la « Haute Qualité Environnementale » pour la réhabilitation du site 
« Ségur-Duquesne » Il s’agit du plus important chantier de bureaux dans le centre de 
Paris ;  

o le renforcement de la prise en compte des clauses sociales et de la socio-
responsabilité dans les marchés ; 

o la poursuite de la réduction du parc automobile, etc…  
 
Les ministères sociaux ont également participé activement au processus d’élaboration du 
Plan Climat et à l’intégration du Plan National « Santé-Environnement », du plan de cohésion 
sociale, des programmes de rénovation urbaine ou de la politique du sport dans le cadre de 
la stratégie nationale de développement durable (SNDD). Cette participation active tient aux 
compétences qui sont les nôtres, à l’importance des sujets en jeu et à leur impact sociétal.  
 
L’engagement des ministères sociaux à l’élaboration d’une stratégie de développement 
durable et à l’exemplarité de l’Etat se traduit ainsi par leur participation active aux différentes 
instances de réflexion et d’élaboration des axes prioritaires de la SNDD. Ils ont, en outre, 
contribué à l’identification de certains défis-clés de la SNDD, comme, par exemple, celui 
relatif à la santé publique, la prévention et la gestion des risques. 
 
 
2- Le pilotage de la démarche de l’Etat exemplaire. 
 
2-1 Le pilotage stratégique  
 
Deux hauts fonctionnaires au développement durable, un inspecteur général des affaires 
sociales et un inspecteur général de la jeunesse et des sports, ont en charge le pilotage 
stratégique du développement durable, sous l’autorité de la Secrétaire générale des 
ministères sociaux.   



 
 
Le premier a compétence sur le champ santé, solidarités, le second sur le champ jeunesse 
et sports. 
 
Les ministères sont, par ailleurs, représentés au Comité interministériel de pilotage de l’Etat 
exemplaire par le responsable ministériel des achats (RMA), M. Erick Glippa, directeur de 
projet, rattaché au directeur des affaires financières, informatiques, immobilières et des 
services.  
 
Certaines directions, comme la Direction des sports par exemple, disposent d’une cellule 
développement durable, axée sur le développement durable dans les politiques publiques. 
 
Une nouvelle gouvernance a été décidée en 2010 et formalisée début 2011 : la Secrétaire 
Générale préside un Comité ministériel du développement durable, constitué d’un 
représentant de chacune des directions d’administration centrale, appuyé pour la 
coordination générale et la régulation par les deux HFDD, et sur deux pôles : le pôle 
« stratégie ministérielle du développement durable » animé par une chargée de mission au 
secrétariat général, et le pôle «  administration exemplaire et fonds incitatif », co-animé par le 
RMA du secteur « affaires sociales/santé, sports/jeunesse » et le RMA du secteur « travail ».  
 
 
2-2 Le pilotage du plan administration exemplaire 
 
La Mission « Achats et développement durable »  a été crée le 22 février 2012 par le 
dernier arrêté d’organisation (joint au présent bilan) de la DAFIIS, paru au J.O du 3 mars 
2012.  
 
Pour la première fois, la thématique du développement durable donne ainsi lieu à la création 
d’une structure administrative dédiée au pilotage du PAE. Cette Mission « Achats et 
Développement Durable », dont le chef est un directeur de projet, est constituée de 3 pôles 
dont le pôle « Développement Durable et achats responsables ». Ce pôle comprendra, en 
effectif cible, deux agents qui auront en charge le pilotage, l’organisation et le suivi du PAE.  
 
Le rattachement de la problématique du développement durable à la Mission « Achats » des 
ministères sociaux est la traduction de la volonté des ministères sociaux de donner plus de 
visibilité à la démarche du PAE. 
 
Des actions spécifiques ont déjà été entreprises par cette mission, comme la constitution 
d’un réseau de référents développement durable des services déconcentrés, et le lancement 
du suivi d’indicateurs relatifs aux échelons territoriaux.       
 
A également été engagée, pour l’administration centrale et les services déconcentrés, une 
démarche globale de communication sur la circulaire annuelle du PAE, par note de service. 
L’objectif est à la fois d’informer les agents sur les gestes « éco et socio-responsables » et 
de mettre en place un suivi prévisionnel des indicateurs du PAE, afin de pouvoir prendre, si 
nécessaire, des mesures correctives en cours d’année.     
2-3 La stratégie d’obtention du label diversité 
 
Les ministères sociaux ont décidé début 2011 de s’engager dans le processus d’obtention 
du label « diversité » délivré par l’AFNOR, selon une démarche d’audit externe.  
 
La première réunion consacrée aux référents diversité des ministères sociaux s’est tenue le 
11 mai 2012. Les ministères sociaux ont désigné 87 référents parmi les agents de 
l’administration centrale et des réseaux territoriaux (ARS, DRJSCS, et DIRECCTE).  
 
 
 



 
 
Ces référents constituent les maillons essentiels de l’accompagnement de la politique 
diversité des ministères sociaux au niveau local et devront contribuer activement à une 
meilleure connaissance du cadre juridique et méthodologique de la politique diversité qu’ils 
relaieront auprès de tous les agents et notamment par le suivi des pratiques de ressources 
humaines, l’impulsion et l’accompagnement d’actions correctives et la promotion des 
initiatives exemplaires.  
 
Dans le cadre de l’obtention de ce label (qui fait actuellement l’objet d’un audit 
complémentaire) les ministères sociaux ont créé 8 groupes de travail. Un groupe porte sur la 
politique d’achat promouvant la lutte contre les discriminations, dont le pilotage a été confié 
au chef de la mission ministérielle des achats et du développement durable (cf. lettre de 
mission jointe au présent bilan). 
 
Une première réunion de ce groupe de travail s’est tenue le 25 mai 2012 et dont les résultats 
seront présentés lors du comité ministériel de pilotage du 5 juin 2012.     
 
 
 
 3- Les résultats de l’exercice 2011 par domaines d’actions.  
 
Le nombre d’agents concernés par le bilan du Plan Administratif Exemplaire 2011 est de : 
3.600 agents physiques3. Un tableau émanant de la DRH est également joint au présent 
bilan. L’effectif total figurant dans ce document est bien supérieur à 3.600, mais comprend 
tous les agents mis à disposition d’autres structures par le ministère, ou que ce dernier ne 
soutient pas matériellement. Le niveau de référence retenu montre donc l’exigence de 
transparence et de réalité poursuivie par les ministères sociaux dans le calcul des ratios des 
indicateurs. 
 
 
3-1 Thématique « bâtiments et énergies » 
 
 

• Dépenses énergétiques/agent des comptes PCE (606212, 606213, 606214, 
606217, 606218) 

 
 
 

Indicateurs 

Dépenses 
globales en 

euros 
courant 
2011 

 
Effectifs 

administration 
centrale 2011 

 
 

Dépenses/ 
agent 2011 

 
 

Dépenses/ 
agent 2009 

 
Evolution 

des 
dépenses 
par agent 

Somme par agent 
des comptes PCE 
606212, 606213, 
606214, 606217, 

606218 

1 782 548 3 600 495,15 396 + 99,15 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 Qui correspond au nombre, au 1

er
 janvier 2012, de messageries électroniques nominatives actives.   

 



• Dépenses par agent pour chaque fluide : 
 

Dépenses/agent 
/fluide 2009 

Fluides Dépenses 
globales 
2011 (en 
euros) 

Effectif 
administra-
tion 
centrale 

Dépen-
ses 
/agent 
/fluide  
2011 en 
euros 

Dépen-
ses 
globales  
2009 
en euros 

Effectifs
adminis-
tration 
centrale 

Dépenses 
/agent 
2009 
en euros 

Evolutions 
dépenses 
/agent 
en euros 

606212 : 
Electricité 

1 244 195 3 600 345,61 962 115 3 379 284,74 60,87 

606213 : 
Gaz 

21 955 3 600 6,10 295 075 3 379 87,33 -81,23 

606214 : 
Fuels 

0 3 600 0    0            3 379               0 0 

606217 : 
Chauffage 
urbain 

516 397 3 600 143,44 80 435 3 379 23,81 119,63 

606218 : 
Autres 
produits 

0 3 600 0 455 3 379 0,14 -0,14 

 
 

• Quantité consommée de chaque fluide pour l’année 2011 : 
 
Compte PCE 606212 

Electricité 
606213 

Gaz 
606214 
Fuels 

606217 
Chauffage 

urbain 

606218 
autres 

Quantités 
consommées 

(en KWh) 

7 198 206 909 540 0 3 162 986 0 

 
Pour l’exercice 2011, les ministères n’ont pas atteint les objectifs qui étaient fixés de réduire 
de 13% les dépenses énergétiques par référence à l’année 2009. Toutefois, il est rappelé  
que le site principal des ministères sociaux est en travaux lourds de rénovation ; les 
tranches principales de ces travaux en cours depuis  2009, ce qui augmente nos 
consommations énergétiques.  
 
Ces travaux de rénovation vont participer directement à la réduction des rejets de gaz à effet 
de serre, puisque le site va être mis à la norme Haute Qualité Environnementale « HQE ».  
 
La rénovation du site se décompose en plusieurs opérations distinctes. La principale 
opération est la rénovation des plateaux de bureaux, qui se décompose en 4 tranches de 
successives à l’issue desquelles la totalité des superstructures aura été rénovée. La 
rénovation du site sera terminée à  l’achèvement des travaux de la tranche 4,  prévu à l’été 
2013.  
 
Les différentes tranches des travaux de rénovation du site de Duquesne sont les suivantes : 

 
 Opération : rénovation des étages 

 
Cette opération est divisée en 2 phases : 

 
• Phase 1 : la première phase concerne la rénovation des équipements communs : 

salles de conférences, ouvrages d’accessibilité des halls aux personnes à mobilité 
réduite, colonnes sanitaires, CRDM, « Pavillon central », 7 salles de réunion en sous-
sol ; 



 
• Phase 2 : Rénovation des plateaux de bureaux : cette phase est conduite en 4 

tranches de 10 000 m² chacune. La troisième tranche a démarré en janvier 2011 et 
s’achève en juin 2012. La quatrième tranche va démarrer en juillet 2012 et s’achève 
en juillet 2013.  

 
 Opération : rénovation des sous-sols 

 
Cette opération est également divisée en 4 tranches et couvre une superficie globale de 
15 000 m². 
La tranche 3 de cette opération est menée en simultané avec la rénovation du restaurant 
d’une superficie de 3000m², de la salle de presse, du hall de Duquesne, d’une partie des 
plateaux de bureaux. Cette tranche - dont les travaux sont livrés en mai-juin 2012 - 
représente une superficie de 15 000m². 

 
 
 
3-2 Thématique « transports et déplacements » 
 
 
L’un des objectifs fixés au sein des ministères sociaux dans le cadre du PAE a été de réduire 
son empreinte écologique par des pratiques plus responsables en matière de conduite, par 
la sensibilisation et la formation aux méthodes de conduite et par l’acquisition de reflexes  
responsables, notamment par la limitation des déplacements professionnels. Privilégier les 
moyens offerts par les nouvelles technologies de l’information et de la communication 
constitue un des éléments de cette stratégie.  
 
En effet, les ministères se sont dotés dès avant 2010 de salles équipées de visioconférence 
sur l’ensemble de leurs sites principaux de l’administration centrale. L’acquisition d’une 
navette électrique mise à la disposition du personnel pour effectuer les trajets entre 
Duquesne et les autres sites parisiens permet la mise en place d’un dispositif de covoiturage 
plus efficient et non producteur de CO2.   
 

• Nombre de salles de réunion équipées d’un système de visioconférence : 
 
Il est recensé à ce jour pour le compte de l’administration centrale (hors HFD) 5 salles 
équipées en visioconférences : 
 

 Ségur Montparnasse-
nord 

Montparnasse-sud 

Nombre de salles  
1 

 
1 

3 (dont deux dédiées en 
principe à la direction) 

Jours occupation 130 55 90 40 35 
Jours ouvrés 253 253 253 253 253 
Ratio jours 
ouvrés/occupation 

51,38% 21,74% 35,57% 15,81% 13,83% 

 
Pour les services déconcentrés, 11 directions régionales sont équipées, et 8 demandes sont 
en cours (cf. tableau joint en annexe au présent bilan).    
 

• Taux de voitures particulières achetées ou louées en 2011 dépassant le plafond 
de 120gCO²/Km :  

 
11 véhicules, commandés en 2010, ont été livrés au cours de l’année 2011. Par conséquent, 
ils sont comptabilisés au regard du taux de 125gCO²/Km applicable à la date de commande, 
c'est-à-dire à la limite de « conformité du bonus écologique de 2010.  



 
Au cours de l’année 2011, 6 véhicules ont été acquis par les ministères sociaux. Parmi ceux-
ci, trois, dont le taux est supérieur au seuil de 120gCO²/Km, bénéficient d’un régime 
dérogatoire:  
 

• 1 véhicule RQTH conformément à la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances et au décret 2006-051 du 3 mai 2006 relatif au 
FIPHFP ; 
• 2 véhicules DOM 

 
Les trois autres véhicules demeurant au compte des ministères sociaux ont un taux de rejet 
de g CO²/Km inférieur à 120gCO²/KM.  
 
Par conséquent, tous les véhicules acquis (achetés ou livrés) en 2011 et conformément aux 
règles dérogatoires, ont un taux conforme au seuil de bonus-écologique.  
 

• Part des conducteurs professionnels ayant bénéficié d’une formation à l’éco-
conduite : 

 
Le nombre de conducteurs professionnels ayant bénéficié d’une formation à l’éco-conduite 
au 31 Décembre 2011 est de 20 sur un nombre de conducteurs de 29. Ce qui fait apparaitre 
un taux de formation à l’éco-conduite de 68%.  
 

• Dispositif de mesure du kilométrage parcouru : 
 
En ce qui concerne la mesure du nombre de km parcourus en avion durant l’année, les 
ministères sociaux disposent d’un dispositif de suivi dans le cadre du marché de voyage 
passé avec la société CARLSON WAGON LIT. Une requête entrée dans le portail statistique 
permet de disposer des résultats annuels. Pour l’année 2011,  4 065 508 miles, soit après 
conversion 6 542 801 km, ont été parcourus.  
 
 
 
3-3 Thématique « achats de fourniture, services et alimentation » 
 
 

• Nombre par agent de ramettes de papier : 
 

2009 2010 2011 
Nombre 

de 
ramettes 
achetées 
en 2009 

effectifs Ratio 
équi 
A4 

Nombre 
de 

ramettes 
achetées 
en 2010 

effectifs Ratio 
équi 
A4 

Nombre 
de 

ramettes 
achetées 
en 2011 

effectifs Ratio 
equi 
A4 

67 275 3379 19,9 67590 3591 18,8 48 434 3600 13,45 
 
 
 

• Nombre par agent de copieurs et d’imprimantes en stock : 
 

Nombre 
d’imprimantes 

2010 

Nombre 
copieurs 

2010 

Nombre 
total 

d’appareils 

Effectifs 
administration 

2010 

Ration 
2010 

Nombre 
d’imprimantes 

2011 

Nombre 
copieurs 

2011 

Nombre 
total 

d’appareils 
2011 

Effectifs 
Administration 
centrale 2011 

Ratio 
2011 

2978 247 3225 3591 0,89 2065 244 2309 3600 0.64 
 
 
 



3-4 Thématique « clauses sociales » 
 

• Nombre de marchés actifs comprenant au moins une clause sociale au titre de 
l’insertion par l’activité économique (article 14) ou de recours aux structures 
employant une majorité de travailleurs handicapés :  

 
Sur l’année 2011, 22 marchés actifs comprennent au moins une clause sociale au titre de 
l’insertion par l’activité économique des travailleurs handicapés (art 14 et art 15 du CMP) 
 

• Nombre d’heures d’insertion prévues dans les marchés actifs comprenant au 
moins une clause au titre de l’insertion par l’activité économique : 

 
Sur un total de 22 marchés actifs comprenant au moins une clause sociale, 19 384 heures 
sont réservées à l’insertion par l’activité économique des travailleurs handicapés.  
 

• Valeur des dépenses réalisées en faisant appel aux structures employant une 
majorité de personnes handicapées.  

 
Le montant de la dépense réalisée en 2011 pour l’administration centrale est de 12 383, 62 
euros. 
 
 
3-5 Thématique « formation et ressources humaines » 
 

 Sous–thématique « responsabilité sociale » 
 

• Transmission du bilan social 2010 : 
 
La transmission a été faite avant les délais impartis du 31 Décembre 2011. Par ailleurs, le 
bilan social a fait l’objet d’une publication, à la date du 25 Octobre 2011, sur l’intranet des 
ministères sociaux. 
 

• Nombre de femmes accédant à des postes à responsabilité :  
 
Sur l’année 2011, 40 nominations sur des postes à responsabilité d’un niveau équivalent à 
sous-directeur en administration centrale et chef de service déconcentré au niveau régional 
ont été réalisées. Parmi celles-ci, 18 ont concerné des femmes. Ce qui représente un taux 
de 45% des nominations.  
 

 Sous-thématique « formation » 
 

• Par des agents de catégorie A et A+ bénéficiant d’une formation/sensibilisation 
au développement durable dans le cadre de l’adaptation à leur emploi :  

 
Au cours de l’année 2011, quatre agents de catégorie A ont suivi un module de 
sensibilisation au développement durable en administration centrale. En services 
déconcentrés, les agents de catégorie C ont suivi également ces formations. 
 

• Nombre de jours/agent de formation à l’achat public durable rapporté au 
nombre de jours/agent de formation à la commande publique : 

 
La cible de 5% fixé par le dispositif financier est atteinte par les ministères sociaux 
(document justificatif joint au présent bilan). 
 

*       * 
 
Au total, 13 indicateurs sur 14 apparaissent satisfaits en 2011. 
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RESUME DU BILAN ANNUEL 2009  
DU PLAN ADMINISTRATION EXEMPLAIRE  

 

 

 

 

 Le Plan administration exemplaire (PAE) du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et 

des collectivités territoriales a été arrêté et adressé en mars 2009 à la déléguée 

interministérielle au développement durable, conformément à la circulaire du 3 décembre 

2008 relative à l’exemplarité de l’Etat
1
.  

 

 Le bilan annuel de l’exercice 2009 est présenté sous forme de rapport, en application 

de cette même circulaire qui prévoit la restitution d’un rapport annuel de suivi à la déléguée 

interministérielle au développement durable.  

 

 Le rapport présente la mise en œuvre du PAE aux différents niveaux du ministère : 

administration centrale, police nationale, gendarmerie nationale, administration territoriale 

(préfectures).  

 

 La mise en œuvre du PAE est coordonnée par l’administration centrale et les différents 

secteurs ont décliné le PAE du ministère en l’adaptant à leurs spécificités : le PAE de la police 

national et le PAE de la gendarmerie nationale ont ainsi été officiellement validés par le 

directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale.  

 

 Les préfets ont établi un PAE pour leur service sur la base du PAE du ministère.  

 

 Le compte-rendu des PAE devait être adressé au secrétaire général du ministère, sous 

le même modèle, avant le 1
er

 février 2010, accompagné de tous documents utiles.  

 

 L’analyse des bilans permet de dégager les points suivants.  

 

 

 1- L’ADMINISTRATION CENTRALE (TOUS SECTEURS) 
 

 

 LES ACHATS 
 

 L’administration centrale a mis en place, depuis 2006-2007, des marchés nationaux 

comprenant des critères éco et socio responsables, et répondant aux exigences en matière de 

labels, qui permettent de couvrir les différents segments d’achats pour l’administration 

centrale et territoriale :   

 

- papier,  

- fournitures de bureau,  

- mobilier, bois et produits en bois,  

- matériel bureautique et solution d’impression,  

- traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques. 

                                                 
1
 Publiée au JO du 12 février 2009.  
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Les véhicules particuliers sont également achetés dans le cadre d’une convention avec 

l’UGAP.  

 

 

 L’IMMOBILIER 
 

 Pour l’ensemble du ministère, l’application des normes HQE, HPE, THPE sont la 

règle depuis 2007 (mise en œuvre de la stratégie ministérielle de développement durable - 

SMDD). Les programmations du ministère de l’intérieur le prévoient systématiquement dans 

leurs cahiers des charges. Il en est de même pour la gendarmerie nationale.   

 

 En 2009, une trentaine d’opérations HQE pouvaient être affichées pour la police 

nationale et l’administration territoriale (14 au titre de la police, pour les hôtels de police et 

commissariats de police, et 19 au titre des préfectures) : 6 réalisations (constructions neuves 

ou restructurations-extensions) ont été livrées en 2009. Parmi celles-ci figure le premier 

bâtiment à la norme BBC (sous-préfecture d’Argentan).  

 

La même année, 8 opérations, réalisées selon les mêmes critères, ont été livrées pour la 

gendarmerie nationale (24 opérations HQE menées ou en cours depuis 2006).   

 

 De plus, en 2009, sont lancées deux expérimentations en matière solaire (panneaux 

photovoltaïques sur l’hôtel de police d’Avignon, étude pour des panneaux solaires à l’école 

nationale de police de Nîmes). Il en est de même pour la gendarmerie nationale qui privilégie 

autant que possible le recours aux énergies renouvelables (panneaux solaires, chauffage au 

bois, géothermie…).  

 

 

 LES AUDITS ENERGETIQUES   
 

 A la fin 2009, les audits énergétiques étaient lancés sur 93 % des surfaces domaniales 

(propriété de l’Etat) des bâtiments de l’administration centrale.  

 

 Ces audits étaient également en cours dans l’administration territoriale (voir ci-

dessous).  

 

 L’administration centrale a également réalisé le bilan carbone fin 2008 de sa principale 

emprise domaniale (site Beauvau).  

 

 

 LES DECHETS 
 

 L’administration centrale a mis en place le tri sélectif et des dispositifs d’enlèvement 

des différentes catégories de déchets depuis 2007.  

 

 Le déploiement des poubelles de tri sélectif a été étendu à l’ensemble des bâtiments de 

l’administration centrale et devrait être complètement achevé en 2010 (achats de 6000 

poubelles supplémentaires – 145 000 € HT) 
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 LES PRODUITS BIOLOGIQUES DANS LA RESTAURATION 
 

 Après différentes tentatives avant 2009, les restaurants de l’administration centrale 

vont pouvoir proposer une offre régulière de produits biologiques. L’année 2009 et le début 

2010 ont permis de définir « un plan biologique » garantissant des conditions 

d’approvisionnement, une comptabilisation et une offre régulière.  

 

 La crèche du site Beauvau va expérimenter une offre 100 % bio pour l’alimentation 

des enfants.  

 

 

 FORMATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE  
 

 La formation au développement durable est délivrée dans le cadre des différentes 

formations : accueil des arrivants, formation continue, formation professionnelles, journées 

réservées aux professionnels (acheteurs, immobilier).  

 

 Un marché a été passé fin 2008 avec un prestataire (AFNOR) pour les formations à 

l’écoresponsabilité destinées à l’encadrement.  

 

 Les questions de développement durable sont également présentées dans la formation 

des hauts fonctionnaires.  

 

 

 LA MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITE SOCIALE 
 

 C’est un domaine dans lequel le ministère est fortement investi.  

 

 Trois bilans sociaux ont été établis pour 2008 et seront transmis à la DIDD 

parallèlement (restitution des indicateurs de performance) : le bilan social du ministère 

(DRH), le bilan social de la police nationale (DGPN), le bilan social de la gendarmerie 

nationale (DGGN).  

 

 Le ministère emploie 6,7% de personnes en situation de handicap et différents 

bénéficiaires (déclaration 2009 au FIPHFP). Depuis 2003, des plans triennaux sont mis en 

œuvre pour mieux intégrer les personnes handicapées et améliorer leurs fonctions.  

 

 Les politiques de la parité et de la diversité constituent également des axes 

d’intervention prioritaires.  

 

 

 2- L’ADMINISTRATION TERRITORIALE (préfectures) 
 

 

 Les préfets ont décliné le PAE de leurs services et restitué leurs actions à partir de 

février 2010.  

 

 Les comptes-rendus et les synthèses, souvent substantielles, qui les accompagnent 

permettent de dégager des évolutions positives.  
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 Les analyses sont établies sur les 81 préfectures de métropole et d’outre-mer dont le 

bilan est parvenu dans les délais au ministère.  

 

 

 AUDITS ENERGETIQUES  
 

En 2009, 31 préfectures ont réalisé un ou tous leurs audits énergétiques, sans compter 

les DPE qui ont pu être effectués auparavant. Les audits énergétiques programmés ou en 

cours pour 2010 concernent 50 préfectures : au total, fin 2010, ce sont 81 préfectures (au 

moins) qui devraient avoir réalisé leurs audits énergétiques.  
 

 

 LES ACHATS DURABLES 
 

Pour les achats de papier en 2009, 66 préfectures ont eu recours aux marchés 

nationaux écoresponsables du ministère (soit 81,4 % des bilans reçus). Elles utilisent ainsi 

100 % de papier écoresponsable sous label et issu de forêts gérées. Les cahiers des charges 

de ces marchés exigent également des encres végétales.  

 

Pour les fournitures de bureau, le mobilier de bureau et le bois, 71 préfectures (soit 

87,6 % des bilans) ont eu recours aux marchés du ministère comportant les critères 

écoresponsables prévus par la circulaire du 31 12 2008. 

 

Pour les matériels bureautiques et les solutions d’impression, 72 préfectures (88,8 % 

des bilans reçus) ont recours aux marchés du ministère pour l’achat des ordinateurs, des 

imprimantes, des copieurs et solutions d’impression et répondent aux exigences du PAE pour 

leurs actions
2
. 9 autres préfectures font également état d’achats et d’actions conformes aux 

critères écoresponsables, mais sans avoir recours aux marchés nationaux. La plupart 

prévoient d’adhérer aux marchés nationaux en 2010.  

 

 

NETTOYAGE DES LOCAUX  
 

Sur les 81 préfectures analysées, 66 préfectures (81,4 % des bilans) ont recours aux 

marchés nationaux à critères écoresponsables mis en place par le ministère. 15 préfectures 

ont recours à des solutions locales ou indiquent leur décision de passer aux marchés 

nationaux ou de renforcer la prise en compte des critères du PAE pour 2010.  

 

 

 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS NON BATIS ET JARDINS  
 

Sur les 81 préfectures analysées, 54 préfectures (66,6 % des bilans) font état de 

véritables actions intégrées de traitement des espaces verts et de recours aux marchés 

écoresponsables avec produits à écolabels. 9 préfectures déclinent des évolutions pour 2010 

dans leur PAE. Les autres ne donnent pas assez d’informations ou n’ont pas lieu de répondre 

à cette rubrique dans la mesure où les espaces verts ne sont pas présents sur leur emprise.  

 

                                                 
2
 Les marchés comportent les critères éco responsables et les labels prévus par la circulaire du 31 12 2008 (voir 

ci-dessus). 
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 PRODUITS BIOLOGIQUES ET RESTAURATION 
 

Sur les 36 préfectures offrant une prestation de restauration (44,4 % des bilans), 22 

prennent en compte les critères prescrits, soit par l’inclusion de la clause relative aux produits 

biologiques du PAE, soit par une offre intégrant des spécificités qui vont dans ce sens. 14 

préfectures vont inclure cette clause lors du renouvellement de leur marché ou de leur 

convention en 2010. Les autres préfectures ne bénéficie pas des prestations d’un restaurant 

administratif ou inter administratif. 

 

 

 DEPLACEMENTS ET VEHICULES PARTICULIERS 

 

Selon les bilans reçus, 65 préfectures sur 81 (80,2 %) peuvent être considérées comme 

répondant aux préoccupations du PAE par la mise en place d’actions pour diminuer les rejets 

de GES et recourir à d’autres modes de transport (à travers des « plans de déplacement 

administration » notamment). 

 

 Les formations à l’écoconduite rencontrent également une réelle adhésion.  

 

 

 RESPONSABILITE SOCIALE DE L’ETAT 
 

On dénombre 51 préfectures sur les 81 analysées (63 %) qui remplissent les critères 

prescrits par les textes pour l’emploi des personnes en situation de handicap (6% ou au-delà) 

ou qui présentent une politique cohérente et forte : recrutement de personnes handicapées, 

recrutement de PACTE
3
, recours à des entreprises d’insertion. 28 préfectures réalisent des 

actions, notamment à travers les achats et les prestations (ateliers protégés, CAT). 

 

 

 FORMATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE  
 

Sur les 81 préfectures analysées, 47 (58 %) ont assuré en 2009 une ou des formations 

au développement durable à l’intention de leurs agents, le plus souvent pour les acheteurs, 

mais pas exclusivement. 27 préfectures prévoient de lancer ces formations en 2010 en les 

consacrant aux achats et/ou en les élargissant aux autres personnels 

 

 Le rapport qui suit détaille l’ensemble de ces politiques et démarches et notamment les 

actions qui les accompagne.  

 

 Les PAE et divers documents complémentaires sont annexés sur le CD-Rom joint.  

 

                                                 
3
 Parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d’Etat institué en 2005.  
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BILAN ANNUEL 2009 DU 
PLAN ADMINISTRATION EXEMPLAIRE 

 

 

 

 

Introduction au bilan annuel 2009  
 

 

 La circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2008, relative a l’exemplarité de 

l’Etat au regard du développement durable dans le fonctionnement de ses services et de ses 

établissements publics, a demandé aux ministères de mettre en œuvre un « Plan 

Administration Exemplaire » (PAE) pour assurer la prise en compte des objectifs de 

développement durable. Le bilan des PAE doit être établi par un rapport annuel.  

 

 Conformément à ces instructions, le PAE du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et 

des collectivités territoriales a été transmis le 26 mars 2009
4
 à la Déléguée interministérielle 

au développement durable qui en a accusé réception à cette date.  

 

 Le secrétaire général du ministère de l’intérieur a adressé le PAE à l’ensemble des 

autorités du ministère, centrales et territoriales, le 12 mai 2009, afin qu’il soit décliné et mis 

en œuvre dans tous les services. Ces instructions ont été précisées par circulaire interne du 14 

octobre 2009, après l’arbitrage du Premier ministre sur le fonctionnement du dispositif 

financier qui accompagne les PAE.  

 

 Le présent rapport fait la synthèse de la mise en œuvre du PAE dans les services du 

MIOMCT en 2009.  

 

 A ce titre, il se présente comme le bilan annuel des actions des services demandé par la 

circulaire du 3 décembre 2008. Il a été établi par le haut fonctionnaire au développement 

durable avec l’appui des services et dans le cadre du comité de pilotage « Développement 

durable » du ministère de l’intérieur.  

 

 Parallèlement, sera adressé à la Déléguée interministérielle au développement durable, 

avant le 31 mai 2010, le bilan demandé pour l’exercice 2009 sur les huit indicateurs de 

performance prescrits par la circulaire du Premier ministre du 11 mars 2010, qui précise le 

fonctionnement du dispositif financier accompagnant la mise en œuvre des Plans 

administration exemplaire. Ce second bilan est instruit par les services financiers du 

ministère.  

 

 La restitution générale des actions et des résultats pour 2009 présente les politiques 

suivies par le ministère à travers la mise en œuvre du PAE par l’administration centrale 

(Partie I), la déclinaison et les réalisations du PAE dans les grands secteurs que sont la police 

et la gendarmerie nationales (Partie II), la déclinaison et les réalisations du PAE dans 

l’administration territoriale (préfectures – Partie III).  

                                                 
4
 Cf. La note du 27 mai 2009 du Commissariat général au développement durable accusant réception des PAE et 

établissant leur synthèse. Cette note indique que le PAE du MIOMCT a été reçu le 26 mars au Commissariat 

général au développement durable.  
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 Présentation d’ensemble  
 

 

Dès l’adoption de la première stratégie nationale de développement durable 2003-
2008, le ministère de l’intérieur a lancé et développé une série de démarches et d’actions en 

faveur du développement durable. Ces démarches d’origine se sont structurées en véritables 

politiques, appliquées et suivies par les services, et renforcées par l’adoption d’une stratégie 

ministérielle de développement durable en 2007 (SMDD).  

 

 Pour ce faire, l’ensemble des outils qui étaient à la disposition du ministère ont été 

utilisés au cours des différentes étapes et il n’est pas indifférent de les citer rapidement :  

 

- tenue de séminaires et conférences, formations,  

- demandes d’avis au conseil national du développement durable (2004),  

- plans d’actions en centrale et dans les services territoriaux (2004-2005),  

- intégration du développement durable dans les plans d’action stratégiques 

de l’Etat dans les régions et départements à partir de la Directive nationale 

d’orientation 2004-2008,  

- groupes de travail en administration centrale (2006),  

- comité de pilotage ministériel du développement durable (2007), 

- diffusion de la SMDD à l’ensemble des autorités du ministère, 

- participation des services et des hauts fonctionnaires du ministère aux 

groupes de travail du Grenelle de l’environnement,  

- participation à l’élaboration de la seconde SNDD 2009-2013,  

- établissement du PAE du ministère en mars 2009 et diffusion à l’ensemble 

des autorités et responsables des services.  

 

En raison de la part qu’il prend à la mise en œuvre des politiques publiques sur 

l’ensemble du territoire, le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités 

territoriales est au cœur des objectifs du développement durable tels qu’ils sont exprimés dans 

les SNDD. Sa propre stratégie ministérielle a nettement orienté ses objectifs sur les aspects 

majeurs du développement durable et, dans ses missions quotidiennes, le ministère répond 

aux principaux « défis » de la stratégie nationale de développement durable 2009-2013 en 

cours d’adoption : lutte contre le changement climatique, prévention et gestion des risques
5
, 

protection des ressources naturelles et de la biodiversité, gouvernance. 

 

 Pour autant, le ministère n’a pas considéré que le volet « Etat exemplaire » pouvait 

être traité avec moins d’attention ou venir dans un second temps. Au contraire, ces questions 

ont été aussi mises d’emblée au centre des préoccupations : leurs enjeux ont été pris en charge 

dès le début avec la volonté de faire évoluer l’ensemble des services. Sur les cinq objectifs de 

la stratégie ministérielle de 2007, le premier, intitulé « Montrer l’exemple », présentait 20 

actions déclinées en une série de mesures détaillées, destinées à renforcer et généraliser la 

politique Etat exemplaire, déjà entamée, dans une optique de résultats.  

 

 Ce contexte a favorisé la préparation et l’application du Plan administration 

exemplaire en 2009, car l’état d’esprit et le fonctionnement des services étaient bien en phase 

avec cette évolution. Ce plan permettait, notamment, d’appliquer des indicateurs homogènes à 

                                                 
5
 En 2004, en déclinaison de la SNDD 2003-2008, le ministère de l’intérieur a créé l’Office central de lutte 

contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (OCLAESP), office de police judiciaire en charge 

des infractions portant atteinte à la préservation de l’environnement et de la santé.  
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tous les services pour les différents volets de l’écoresponsabilité et d’avoir ainsi une meilleure 

vision de l’intégration des actions.  

 

 Au même moment, se produisaient pour le ministère de l’intérieur des évolutions 

majeures :  

 

- l’ensemble de l’administration territoriale mettait en œuvre sa réorganisation, 

la RéATE, et les compétences des préfets allaient être modifiées ;  

- la gendarmerie nationale intégrait le ministère de l’intérieur avec ses 

personnels et son patrimoine immobilier.  

 

 Le Plan administration exemplaire s’est établi dans ce contexte et a été décliné dans 

l’ensemble des services, y compris ceux qui se trouvaient en cours de réorganisation.  

 

Pour tenir compte de la structure fonctionnelle et financière du ministère, des cultures 

et des précédents, et selon les instructions données, chaque grand secteur a décliné le PAE 

ministériel du 26 mars 2009 en y inscrivant ses actions selon le schéma retenu initialement.  

 

 Ce rapport reprend cette structuration en présentant, à partir du PAE général :  

 

- les politiques générales de l’administration centrale, à la fois pilote et 

opérateur (Secrétariat général),  

- les PAE de la police nationale (direction générale de la police nationale - 

DGPN) et de la gendarmerie nationale (direction générale de la 

gendarmerie nationale - DGGN)  

- les PAE des préfectures conduits sous l’autorité des préfets.  

 

L’inspection générale de l’administration et la délégation générale à l’outre-mer ont 

également décliné leurs actions dans le cadre du PAE. Ces documents sont joints à l’ensemble 

des pièces figurant sur le CD-Rom.  

 

 Comme les autres sujets relatifs au développement durable, le PAE a été élaboré et 

suivi au sein du comité de pilotage « développement durable » du ministère de l’intérieur, qui 

se réunit en présence du haut fonctionnaire au développement durable et des responsables du 

secrétariat général. Le comité de développement durable comprend les représentants 

hiérarchiques des directeurs généraux et directeurs et les chargés de mission pour le 

développement durable des différentes directions.  

 

Les représentants du secrétariat général, de la direction générale de la police nationale, 

de la direction générale de la gendarmerie nationale et de la délégation générale à l’outre-mer 

ont siégé, dès la fin 2008 et en 2009, en comité de pilotage pour la préparation et le suivi du 

PAE.  

 

 Ce premier bilan annuel du Plan administration exemplaire est le fruit d’un travail de 

coopération collective et retrace, sans prétendre être exhaustif face à la multiplicité des 

exigences et des actions, l’implication du ministère de l’intérieur et de ses personnels pour la 

réalisation des objectifs que l’Etat s’est fixé.  
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PARTIE I 
 

LA MISE EN ŒUVRE DU PAE PAR 
L’ADMINISTRATION CENTRALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A- La politique des achats : marchés nationaux à critères 
écoresponsables et évolution des comportements 

 

B- La politique immobilière : audits, économies d’énergie, 
HQE, expériences innovantes 

 

C- La politique des déchets : une programmation volontariste 
pour le périmètre de l’administration centrale  

 

D- L’introduction des produits biologiques dans la 
restauration 

 

E- La formation au développement durable   
 

 F- La mise en œuvre de la responsabilité sociale 
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A. La politique des achats : marchés nationaux à critères 
écoresponsables et évolution des pratiques 

 

 

 

 

 

1. Le papier  
 

2. Les fournitures de bureau 
 

 3. Les mobiliers en bois, bois et produits dérivés 

 

 4. Le matériel bureautique et les solutions d’impression 
 

5. Les achats de véhicules légers et utilitaires légers  
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A. La politique des achats : marchés nationaux à critères 
écoresponsables et évolution des pratiques 

 

 

 

 

 

 A partir de 2006, dans le cadre d’un premier « Plan exemplaire de l’administration 

centrale », puis en 2007, en application de sa stratégie ministérielle, le ministère de l’intérieur 

s’est orienté sur des marchés comportant des critères éco et socio responsables passés dans un 

cadre national, notamment avec l’UGAP. Dans une optique de rationalisation, les acheteurs 

des services centraux et territoriaux ont été incités à adhérer à ces marchés. Cette consigne a 

été relancée à l’occasion du PAE 2009.  

 

 La mise en œuvre du PAE dans les différents services montre une généralisation de 

cette évolution, comme l’attestent les informations extraites des bilans des services (voir ci-

dessous). 

 

Ces marchés écoresponsables concernent :  

 

- le papier, 

- les copieurs, imprimantes et solutions d’impression, 

- les fournitures de bureau, le mobilier, le bois,  

- les véhicules et les réparations,  

- le nettoyage des locaux, 

- le traitement des déchets.  

 

 

1. Le papier  
 

 Une convention de partenariat portant sur le marché de papier écoresponsable a été 

passée le 12 juin 2007 pour quatre ans avec l’UGAP. La convention est en cours et sera 

renouvelée à son expiration. Le marché actuel a été mis en œuvre à partir du1
er

 mars 2008. 

 

La convention a été portée à la connaissance des autorités du ministère par circulaire 

du 17 mars 2008, circulaire se référant expressément à la stratégie nationale de 

développement durable
6
.  

 

 Le marché concerne les papiers de formats A4 et A3 pour l’impression bureautique et 

la reprographie, livrés en ramettes et composés de fibres issues de forêts gérées durablement 

(FSC) ou de fibres recyclées. Il bénéficie de différents écolabels selon la nature de la 

commande, nationaux et européens (écolabel Cygne blanc, écolabel Ange bleu, écolabel Fleur 

européenne…). 

 

 Le marché est ouvert à l’ensemble de l’administration centrale, tous services, et à 

l’ensemble des services territoriaux, préfectures, police, gendarmerie, sécurité civile, et aux 

                                                 
6
 Cette convention partenariale a été signée par plusieurs ministères.  
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établissements publics ministériels. Les commandes se font prioritairement par voie 

dématérialisée (outil de commande en ligne du site internet de l’UGAP et modalités de 

commande figurant sur le site intranet du ministère).  

 

 

 2. Les fournitures de bureau 
 

Les fournitures des articles papier utilisés par les services (blocs, cahiers, enveloppes 

d’expédition et enveloppes de transmission réutilisables, agendas, etc…) répondent aux 

mêmes prescriptions : la convention nationale relative aux fournitures de bureau (titulaire 

Lyreco) porte également sur des produits écoresponsables. Elle a été passée le 28 février 2007 

pour trois ans. Le marché est prorogé jusqu’au 30 septembre 2010, date à laquelle le nouveau 

marché prendra la relève.  

 

 Les autres fournitures sont également achetées sur ce marché comprenant des critères 

durables (stylos, classeurs, tapis de souris, etc….).  

 

La circulaire du 17 mars 2008 orientait aussi prioritairement les achats de ce type vers 

les produits ayant les caractéristiques d’écoresponsabilité (arbre stylisé sur fond vert dans le 

catalogue fournisseur). 

 

 

 3. Les mobiliers en bois, bois et produits dérivés  
 

 Le ministère a passé en octobre 2007 pour quatre ans un marché par accord cadre avec 

l’UGAP pour les mobiliers de bureau et rangements courants, les sièges, les vestiaires, les 

coffres et armoires fortes. La circulaire du 8 novembre 2007, informant sur l’ouverture de ces 

marchés, fait référence aux engagements pour le développement durable et indique que les 

produits sélectionnés dans les différents marchés répondent par leur conception, leur 

réalisation ou leur cycle de vie, aux préoccupations de préservation de l’environnement.  

 

 Les critères sont le label NF environnement ou un écolabel européen équivalent, la 

composition comprenant 95 à 97 % de matériaux recyclables, la certification bois PEFC
7
, 

FSC ou équivalent.  

 

 

 4. Le matériel bureautique et les solutions d’impression  
 

 

 Les consommables informatiques 
 

Le ministère dispose également d’un marché de consommables informatiques à 

critères écoresponsables et labels durables, renouvelé avec l’UGAP, le 1
er

 mars 2009 et 

valable trois ans. Le marché prévoit la reprise des consommables usagés. Il est ouvert à 

l’ensemble du ministère, tous services centraux et territoriaux, et aux établissements publics 

ministériels.  

 

 

                                                 
7
 « Pan european forest certification » et « Forest stewardship council ».  
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 Les solutions d’impression : copieurs et imprimantes, 
accessoires de base  

 

Une convention de partenariat a été passée avec l’UGAP en avril 2008 pour la 

location et la maintenance des copieurs de proximité ainsi que les prestations associées de 

maintenance. Ces matériels disposent des écolabels et le ministère tend vers une réduction des 

consommations d’énergie et des coûts. 

 

Il en est de même pour la commande des ordinateurs et ordinateurs portables (label 

Energy Star, emballages recyclés, critères de fin de vie durable des matériels).  

 

 

 La réduction de la consommation de papier par les solutions 
numériques et la dématérialisation 

 

La nécessité de réduire la consommation de papier et de pratiquer l’impression selon 

des normes écoresponsables a été prescrite par les notes du secrétariat général.  

 

 Ainsi, l’attention a été appelée sur la nécessité d’imprimer utile et de réduire les 

volumes par :  

 

- le recours aux ateliers d’impression Beauvau et Nélaton pour des volumes 

dépassant trente pages ;  

- la suppression progressive des imprimantes individuelles au profit de 

l’impression sur les copieurs de proximité en réseau
8
 ;  

- la numérisation des documents pour un envoi par messagerie plutôt que par 

fax ;  

- l’utilisation du recto-verso.  

 

Une note de service est diffusée « Optimiser ensemble – Imprimer utile » pour 

informer sur les fonctionnalités des appareils, la nécessité de raccorder les postes 

informatiques sur les copieurs en réseau, les possibilités de numérisation et les économies 

d’impression et de papier.  

 

 

 Vers des systèmes d’information écoresponsables : le groupe 
de travail Green IT du MIOMCT 

 

Un groupe de travail dédié aux technologies informatiques vertes (« Green IT ») est 

ouvert au MIOMCT (DSIC - direction des systèmes d’information et de communication) 

depuis fin 2008.  

 

Son objectif est de diminuer la consommation de GES due à l’utilisation des systèmes 

informatiques, d’orienter les achats vers des matériels de plus en plus économes en énergie et 

répondant aux critères éco et socio responsables, de diminuer le nombre de serveurs pour 

                                                 
8
 Les nouveaux appareils mis à disposition des services comportent tous les fonctions d’usage courant d’un appareil 

multifonction permettant une gestion optimisée des impressions : connexion réseau pour une utilisation partagée, 

recto-verso automatique, numérisation.  
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gagner aussi en économies d’énergie, d’instaurer une stratégie écoresponsable sur la durée de 

vie des matériels.  

 

 Ce groupe se réfère aux grandes organisations publiques et privées qui poursuivent 

également cette démarche. Il insère son travail dans le suivi et l’évolution du PAE ministériel.  

 

Le pilote de ce projet a bénéficié de l’appui d’un stagiaire de l’Ena dans le cadre des 

stages Ena 2009 en administration centrale sur le thème du développement durable.  

 

Le document de synthèse produit par le groupe fin 2009 figure en annexe sous 
forme de powerpoint (septembre 2009).  
 

 

 Le traitement des DEEE 
 

Ce point peut être également traité à la rubrique « Déchets ». Il convient de signaler 

dans le cadre de cette filière que le ministère de l’intérieur a passé en octobre 2009 une 

convention SAE/UGAP pour le traitement des DEEE.  

 

 Ce marché prend en compte des composantes écologiques et sociales (art 15 du code 

des marchés publics) en faveur d’entreprises adaptées ou ESAT.  

 

 

5. Les achats de véhicules légers et utilitaires légers  
 

 Les services de l’administration centrale, hors la gendarmerie nationale jusqu’à 

présent, acquièrent leurs véhicules dans le cadre d’une convention UGAP du 24 octobre 2007, 

avec avenant du 26 octobre 2009, fixant des conditions de prix.  

 

 Les véhicules proposés au titre de ce marché respectent les normes prescrites par les 

textes du PM pour les petites et moyennes cylindrées.  

 

 Ces aspects sont abordés dans la suite du rapport pour les différents secteurs du 

ministère.  

 

 Le ministère vient également de passer une convention avec l’UGAP pour 

l’externalisation de la maintenance des véhicules.  
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B. La politique immobilière : audits, économies d’énergie, 
HQE, expériences innovantes 

 

 

 

 

 

1- Les opérations de construction : HQE, BBC, expériences 
énergie solaire   

 

2- Les audits énergétiques 2009 
 

3- Le suivi des fluides 
 

4- Le bilan carbone de l’administration centrale  
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B. La politique immobilière : audits, économies d’énergie, 
HQE, expériences innovantes 

 

 

 

 

 

En quelques années, en différentes étapes, dans le cadre de la SNDD, le ministère a 

mis en place des politiques immobilières orientées vers le développement durable. La 

stratégie ministérielle de 2007 a systématisé ces démarches : généralisation du HQE pour les 

constructions neuves, objectifs de réduction des consommations, ouverture aux 

expérimentations. Le PAE a remis en perspective certains de ces objectifs et permet de 

systématiser le pilotage par les bilans.  

 

 

1. Les opérations de construction : HQE, BBC, expériences énergie 
solaire   

 

Toutes les constructions neuves du ministère doivent être aux normes HQE depuis la 

stratégie ministérielle de février 2007. Les dispositions de la loi Grenelle sont prises en 

compte pour faire évoluer les bâtiments construits ou rénovés vers les normes qui permettent 

de remplir les objectifs définis dans ces textes.  

 

 Les principales opérations pilotées ou mises à l’étude par l’administration centrale 

sont récapitulées dans le tableau ci-dessous pour 2008, 2009 et le premier semestre 2010 :  

 

 

LISTE DES OPERATIONS CONDUITES EN HQE 
 

Opérations Police Nationale Etat d’avancement 
CP La Garenne Colombes (92) Livraison fin 2008 

CP Rueil-Malmaison (92) Livraison 2
ème

 trimestre 2008 

HP BRIEY (54) Livré fin 2009 

HP Issy-les-moulineaux (92) Livraison du bâtiment 30/03/2010 

HP LE HAVRE (76) Livraison 2ème trimestre 2010 

HP Valenciennes (avec certification) Consultation AMO HQE lancée en 2009 

CP Bois-Colombes (92) Travaux en cours 

CP Auxerre (89) Travaux en cours 

CP HYERES (83) Travaux en cours 

ENP Saint-Malo (35) Travaux en cours  

HP Valenciennes (avec certification) Consultation AMO HQE lancée en 2009 

HP Saint-Dié (88) Achèvement des travaux 

CP Marles-les-Mines (sans certification) Opportunité 

HP VERDUN projet interrompu 

Opérations administration Territoriale Etat d’avancement 
Opérations neuves  

Sous-préfecture Saint-Malo (35) Livrée en 2009 

Rennes, préfecture (35) Etudes en cours 

Lyon, préfecture (69) Travaux en cours 
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Montbéliard, sous-préfecture (25) Etudes en cours 

Fort-de-France, préfecture (972) Démarrage du chantier 

Opération de restructuration-extension  

Nice, préfecture (05) Livré en 2009 

Foix, préfecture (09) Livré en 2009 

Saint-Malo, sous-préfecture (35) Livré en 2009 

Grenoble, préfecture (38) Livré en 2009 

Argentan, sous-préfecture (61)  BBC – Livré en février 2010 

Versailles, préfecture (78) Travaux en voie d’achèvement 

Nantes, préfecture (44) Travaux en cours 

Bordeaux préfecture (33) Travaux en cours 

Castelsarrasin, sous-préfecture (82) Travaux en cours 

Caen, préfecture (14) Travaux en cours 

La Roche-sur-Yon, préfecture (85) Travaux en cours 

Papeete, haut-commissariat (987) Etudes en cours 

Reims, sous-préfecture (51) Etudes en cours 

Avignon, préfecture (84) Démarrage des études 

 

 

 Le ministère de l’intérieur a inauguré son premier bâtiment BBC en février 2010, 

construit en 2009 : la nouvelle sous-préfecture d’Argentan. Comme celle-ci, les nouvelles 

constructions vont intégrer les normes « basse consommation ».  

 

 En 2008 et 2009, le ministère s’est lancé dans une réflexion sur l’utilisation de 

l’énergie solaire dans les bâtiments publics :  

 

- réflexion et études de la DEPAFI ; 

- rapport confié à un élève de l’Ena dans le cadre du stage en administration 

centrale fin 2008 ; 

- échanges de notes avec le MEEDDM, France Domaine, le ministère des 

finances ;  

- lancement de projets expérimentaux.   

 

Ces sujets sont également rapportés au sein du Groupe de travail « Plan bâtiments 

Grenelle » dans le cadre du sous-groupe consacré au « photovoltaïque ».  

 

Dans ce contexte, le ministère conduit actuellement deux projets expérimentaux :  

 

  1- l’installation de panneaux photovoltaïques produisant de l’énergie sur 
les parkings du futur hôtel de police d’Avignon (« SunPark »), via une autorisation 
d’occupation temporaire donnée à un bénéficiaire ; ce projet consiste à installer sur les 210 

places du parking autant d’ombrières photovoltaïques produisant de l’électricité et protégeant 

les véhicules des intempéries ; ce projet a reçu les autorisations nécessaires de l’Etat 

(différents services des ministères compétents) en 2009 ; la conception et l’industrialisation 

sont françaises, les équipements sont d’origine européenne et l’installation sera faite par des 

entreprises de la région PACA ;  

 

  2- l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures de l’Ecole 
nationale de police de Nîmes visant à mettre à disposition d’un opérateur 5600 m² de surface 
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de toitures, et à titre optionnel 8500 m² de surfaces de toitures en terrasses ; ce projet vient 

d’être mis à l’étude.  

 

 Les impacts environnementaux sont pris en compte pour les futurs chantiers de façon à 

garantir aussi leur caractère durable.  

 

 Ces opérations sont suivies par l’administration centrale dans le cadre des 

expérimentations solaires et par le secrétariat général pour l’administration de la police 

(SGAP) relevant du préfet de zone PACA.  

 

 D’autres opérations importantes concernant l’immobilier de la police nationale sont 

jointes en annexe sur CD-Rom. Les réalisations des secrétariats généraux pour 

l’administration de la police (SGAP) y figurent également.   

 

 La direction générale de la gendarmerie nationale a conduit, depuis 2006, dans 
les différentes régions, 24 opérations immobilières HQE (partielle ou complète) : 8 
opérations ont été livrées en 2009 et 5 ont été lancées en 2009. Ces opérations présentent 

des techniques d’écoconception, de chantier vert, l’utilisation de la géothermie, des 

techniques solaires (panneaux solaires, photovoltaïques, chauffage-eau…), du chauffage au 

bois. 

 

 Comme pour la police, les documents annexés, sur CD-Rom, comprennent les 

présentations et les rapports relatifs à cette politique ministérielle et à ces opérations.  

 

 

2. Les audits énergétiques 2009 
 

Les objectifs du Grenelle de l’environnement et le plan de relance de janvier 2009 ont 

accéléré et généralisé les audits énergétiques et les travaux consécutifs aux diagnostics. Les 

bilans des services territoriaux montrent pour 2009 et l’exercice actuel l’extension des audits à 

un nombre important de sites.  

 

 Pour l’administration centrale, les audits énergétiques 2009 constituent l’un des huit 

indicateurs de performance dont le rapport est fait par ailleurs.  

 

 On peut néanmoins résumer dans le présent rapport la part de l’administration centrale 

et celle des services territoriaux.  

 

 Pour l’administration centrale, les marchés correspondant à ces audits ont été lancés à 

l’été 2009 et les offres réceptionnées en octobre 2009. Deux lots ont été définis par le cahier 

des charges : un audit relatif à l’énergie et au gros entretien d’une part, et, d’autre part, un 

audit relatif à l’accessibilité. Ils sont réalisés sur la base du cahier des charges défini par le 

MEEDDM dans le cadre de l’expérimentation du Rhône. 

 

Les principales implantations de l’administration centrale sélectionnées pour ces 

audits lancés en 2009, représentant 100 407 m² SHON (Beauvau, Oudinot, Pantin et Lognes), 

soit 93 % de la surface des locaux d’administration centrale.  
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3. Le suivi des fluides 
 

Des objectifs de réduction des fluides avaient été posés par la stratégie ministérielle de 

2007 et les différents services se sont lancés dans une politique de réduction des 

consommations plus affirmée dans les années 2007-2008.  

 

 Ces démarches ont donné lieu au renouvellement des équipements thermiques 

(changements des chaudières, recours à des énergies renouvelables) et électriques 

conformément aux préconisations durables (plans de renouvellement des éclairages par des 

ampoules électriques basse consommation, la suppression des halogènes, l’installation de 

détecteurs de présence dans les circulations, de minuteries, etc…). De même ont été 

poursuivies des économies d’eau, avec le renouvellement des installations et des équipements. 

Ces actions sont particulièrement présentes dans les bilans des services territoriaux qui sont 

exploités au chapitre III.  

 

 Systématisées avec l’entrée en œuvre du PAE, l’impact de ces actions est quantifiable 

par site, mais plus difficile à mesurer en termes de performance du parc de bâtiments.  

 

 La construction de l’outil de suivi des fluides (OSF) est l’un des points essentiels du 

PAE dans ce domaine. Cet outil est en cours de mise au point et de développement avec 

l’application Geaude/Compteurs importée par la gendarmerie et étendue à l’ensemble du parc 

du ministère. Parallèlement,  cette application fera l’objet d’une évolution informatique pour 

aboutir à un outil expert de suivi des fluides. Il sera possible de réaliser des comparatifs d’une 

année sur l’autre, de relever des consommations par service, par département ou par région 

pour tous les secteurs du ministère.  

 

 

4- Le bilan carbone du site BEAUVAU  
 

 A l’issue d’une consultation lancée en janvier 2008, le bilan carbone du principal site 

domanial de l’administration centrale, l’ensemble Beauvau, a été réalisé par la société MT 

PARTENAIRES-ECOACT. 

 

 Un comité de pilotage ministériel a été désigné en avril 2008 et l’étude a commencé 

fin mai 2008 pour une restitution finale en décembre 2008.  

 

Les services qui ont fait l’objet du bilan carbone sur le site Beauvau représentaient une 

surface de 33 017 m² SHON et un effectif de 1 490 agents :  

 

Le résultat était d’environ 1 tonne équivalent carbone (ou 4,5 téqCO²) pour chacun des 

agents (à titre de comparaison, chaque français émet chaque année environ 6,8 tonnes 

équivalent CO², vie privée et activité professionnelle confondues).  
 

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) se répartissaient de la façon suivante selon 

les principaux postes émetteurs (85 %) :  

 

- déplacements de personnes : 45 % du total, 

- achats : 25 % du total, 

- immobilisations (matériels et équipements) : 15 % du total.  
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Le rapport complet du bilan carbone a été remis au ministère le 12 décembre 
2008. Ce document est disponible sur le CD-Rom joint.  
 

Les recommandations du bilan carbone ont été intégrées au PAE qui a été rédigé dans 

les semaines suivantes.  
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C. La politique des déchets pour le périmètre  
de l’administration centrale 

 

 

 

 

 

 1- Mise en place de la filière de tri 
 

 2- Généralisation du tri sélectif en 2009 
 

3- Dispositifs pour l’enlèvement des déchets  
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C. La politique des déchets pour le périmètre  
de l’administration centrale 

 

 

 

 

 

1- Mise en place de la filière de tri  
 

Le Plan « administration centrale exemplaire » de 2006 avait porté une attention 

particulière à la question des déchets et lancé un travail en deux phases qui s’est ensuite 

poursuivi :  

 

- Phase 1 : instauration du tri sélectif avec la mise en place d’une filière de 

collecte des papiers de bureau et la séparation des catégories de déchets ; 

installation de poubelles adaptées dans les locaux et formation des agents 

de nettoyage ;  

- Phase 2 : étude sur la collecte des déchets non triés du ministère, à savoir 

les déchets industriels banaux (DIB), les déchets papiers et les déchets 

industriels spéciaux pour les déchets toxiques (DIS).  

 

Sur les différents sites ont été définis des espaces dédiés pour le tri des déchets : DIB, 

DIS, piles, toners, cartouches d’encres, lampes, tubes de néon, papiers et cartons. 

 

Après un premier marché infructueux, un second marché a permis de retenir en 2008 

une société spécialisée pour la collecte et d’élimination des déchets de l’ensemble des sites du 

ministère en région parisienne.  

 

 

 2- Généralisation du tri sélectif en 2009 
 

Mis en place, à l’origine, sur l’ensemble de l’immeuble Jean Moulin (place Beauvau), 

le tri a été étendu aux immeubles 9 et 13 de la rue des Saussaies en mars 2009, puis au service 

de presse du ministre, au service du courrier central et aux garages Beauvau et Penthièvre en 

avril 2009.  

 

Le reste de l’hôtel Beauvau, les immeubles du 11 rue des Saussaies, du 15 rue 

Cambacérès à Beauvau, ainsi que le site de Lognes ont été dotés, fin 2009-début 2010, de 

poubelles de tri sélectif pour l’ensemble des bureaux. En juillet 2009, le site de la rue Oudinot 

(Délégation générale à l’outre-mer - Secrétariat d’Etat à l’outre-mer) a été intégré dans le tri 

sélectif.  

 

L’équipement en poubelles de tri sélectif de l’ensemble des sites de l’administration 

centrale devrait être achevé en 2010 avec l’achat de 6 000 poubelles supplémentaires pour un 

budget d’environ 145 000€/HT. 

 

 

 

 

 



 

 

18 

3- Dispositifs pour l’enlèvement des déchets  
 

Les dispositifs suivants sont organisés depuis 2008-2009 :  

 

- collecte gratuite des consommables informatiques par Emmaüs ; les cartons 

de collecte sont positionnés dans les étages et dans les cours des différents 

immeubles ;  

- collecte gratuite des lampes et tubes de néon et bacs spécifiques mis en place 

sur les différents sites du ministère en région parisienne ;  

- installation d’un bac de type Géobox destiné à la collecte des déchets 

toxiques des ateliers et de l’imprimerie de Beauvau ;  

- achat de 42 conteneurs pour déchets DIB et DIS destinés aux 14 postes de 

travail du garage de Pantin ; cette acquisition, a permis de réduire de 45% le 

coût de la collecte puisque les déchets ne sont plus mélangés ;  

- mise en place de nouvelles procédures de stockage des contenants de toxiques 

vides ; les bidons souillés sont stockés dans des conteneurs appropriés à ce type 

de déchets.  

 

Une rationalisation des déchets a été engagée sur le site Beauvau plus récemment, 

avec l’aménagement d’un espace clos dédié au stockage dans l’une des cours. Cet 

équipement, géré par l’administration centrale, est destiné à permettre le traitement de 

l’ensemble des déchets et encombrants du périmètre Beauvau.  

 

Enfin, un marché multi-sites de gestion et de traitement des encombrants est 

actuellement en cours de préparation. Ce marché sera mis en place à l’automne 2010.  
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D – L’introduction des produits biologiques dans la restauration 
 

 

 

 

 

 1. Les précédents 
 

 2. Le Plan Bio 
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D – L’introduction des produits biologiques dans la restauration 
 

 

 

 

 

 1. Les précédents  
 

 L’introduction des produits biologiques dans la restauration dépend, entre autres 

facteurs, du rattachement de la structure à l’administration. Les situations ne sont pas 

homogènes et relèvent des pilotages locaux. 

 

 L’administration centrale s’est intéressée tôt à l’introduction des produits biologiques, 

et s’est efforcée de sensibiliser les gestionnaires de la fondation Jean Moulin qui assure cette 

prestation pour les restaurants des sites centraux. L’évolution s’est heurtée aux problèmes de 

l’offre en région parisienne, au nombre des rationnaires et au coût des repas. Des produits et 

des menus sont proposés lors des événements comme la semaine du développement durable, 

mais le maintien de l’offre s’est avéré difficile.  

 

 La question de l’approvisionnement et de l’alimentation a été analysée dans l’une des 

rubriques, très détaillée, du Bilan carbone du ministère fin 2008. En 2009, la mise en place 

d’un groupe de travail interministériel, coordonné par le commissariat général au 

développement durable, auquel le ministère participe, a relancé l’exercice.  

 

 

 2. Le Plan Bio 
 

Compte tenu de ces éléments et du travail fait en 2009, un « Plan bio » sera lancé à 

partir de juin 2010 pour la restauration de l’administration centrale. Ce plan prévoit un 

programme de menus adaptés et réguliers, ainsi que des modalités de gestion avec les 

fournisseurs.  

 

 Cette évolution sera facilitée par la constitution d’un groupe d’opérateurs des 

différents ministères chargés de la restauration, auquel la fondation du ministère est associée. 

Cet appui interministériel va faciliter la prise en charge de la question.  

 

 L’offre qui va être proposée, dès juin, aux personnels du ministère est la suivante :  

 

- au quotidien : un pain bio, deux sortes de yaourt ou fromage blanc bio, deux 

sortes de fruits bio ;  

- à la semaine chaque jeudi : un légume bio ;  

- deux fois par mois le jeudi : un menu bio complet (entrée, plat, légume, 

dessert).  

 

 Ce plan comprend aussi des mesures pour la signalétique des produits, la fourniture 

d’un index des produits bio disponibles, l’identification des plats bio dans la facturation et la 

gestion comptable qui permettra de quantifier précisément l’offre et la consommation de 

produits bio.  
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 De plus, la crèche du site Beauvau va expérimenter à partir de septembre 2010 
une alimentation 100 % bio pour les enfants.  
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E- La politique de formation au développement durable 
 

 

 

 

 

 1- L’antériorité des formations au développement durable  
 

 2- La situation en 2009 
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E- La politique de formation au développement durable 
 

 

 

 

 

1- L’antériorité des formations au développement durable 
 

 Le développement durable s’est diffusé au sein du ministère par des séminaires et par 

les formations à différents niveaux :  

 

- pour les autorités et les responsables de haut niveau : corps préfectoral, 

encadrement supérieur, encadrement ;  

- pour les fonctionnaires en charge des questions de développement durable 

et d’écoresponsabilité : acheteurs, approvisionneurs, personnels 

techniques ;  

- pour les personnels en charge d’une mission : formation au bilan carbone, 

formation à la gestion de déchets, etc… 

 

Ces formations représentent un éventail large, allant des formations de sensibilisation 

générale (notamment lors des semaines du développement durable) aux formations 

appliquées :  

 

- sensibilisation à la culture du développement durable : expositions, 

conférences, projections de films, pièces de théâtre (semaines du 

développement durable) ;  

- interventions intégrées dans les formations des arrivants et des prises de 

poste ;  

- modules relatifs au développement durable en formation continue ;  

- intégration dans les formations concernant le management ;  

- formations spécifiques en interne ou en partenariat avec l’IFORE ;  

- intégration des aspects relatifs à l’Etat exemplaire dans les journées 

annuelles « achats » et « immobilier » du ministère réservées à l’ensemble 

des personnels centraux et territoriaux concernés.  

 

Début 2009, le ministère (direction des ressources humaines – sous-direction de la 

formation) a passé un marché de formation avec un prestataire extérieur (AFNOR) pour 

intégrer le développement durable dans ses cycles de formation.  

 

 

2- La situation en 2009 
 

 Dans les formations professionnelles du ministère, les thèmes « Développement 

durable/écoresponsabilité/environnement » représentent l’une des trois composantes des 

formations sur le « Suivi des politiques gouvernementales » et prend place, par le nombre de 

formations, devant les deux autres thèmes de cette rubrique, Europe et cohésion sociale, avec 

785 missions de formation (administration territoriale)
9
. Cette tendance est significative.  

 

                                                 
9
 Source : Bilan social du ministère.  
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 En 2009, outre les formations délivrées dans le cadre de l’administration territoriale 

qui sont abordées dans le chapitre III, les formations délivrées au sein de l’administration 

centrale comprenaient le thème « développement durable » pour l’accueil et les prises de 

poste des fonctionnaires.  

 

 Dans les formations continues, on peut relever les formations suivantes (cycles 

renouvelables) :  

 

- la conduite d’une démarche écoresponsable, montée par « AFNOR 

Compétences » (marché) et destinée aux cadres d’administration centrale 

(chef de bureau, attaché) ou de préfecture (directeur ou chef de bureau) 

ayant en charge la conduite d’une démarche écoresponsable au sein de leur 

structure ;  

- la formation sur les aspects réglementaires « immobilier » (développement 

durable) destinée aux ingénieurs des services techniques.  

 

Des fonctionnaires du ministère se sont également formés à la méthode Bilan Carbone 

avec l’IFORE. Leur nombre doit augmenter.  

 

 L’Etat exemplaire a été fortement présent dans les différentes interventions des 

journées « achats » et « immobilier » en 2009, comme en 2010.  

 

 Pour l’avenir proche, une réflexion doit être conduite pour relancer la formation des 

hauts fonctionnaires du ministère (management).   
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F- La mise en œuvre de la responsabilité sociale 
 

 

 

 

 

 

 

 1- La politique en faveur du handicap 
 

 2- La politique de parité et de diversité  
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F- La mise en œuvre de la responsabilité sociale 
 

 

 

 

 

 Dans le cadre de la restitution des indicateurs de performance, trois bilans sont 

transmis à la délégation interministérielle au développement durable :  

 

- le bilan social 2008 du ministère de l’intérieur, établi par la direction des 

ressources humaines (DRH – secrétariat général) ;  

- le bilan social de la police nationale, établi par la direction générale de la 

police nationale ;  

- le bilan social de la gendarmerie nationale, établi par la direction générale 

de la gendarmerie nationale pour le bilan du ministère de la Défense.  

 

 

1- La politique en faveur du handicap 
 

 Les chiffres recensés pour la déclaration 2009 au fonds pour l’insertion professionnelle 

des personnes handicapées et des différents bénéficiaires (FIPHFP) font apparaître une hausse 

du taux sur le périmètre de l’ensemble du ministère
10

.  

 

 Le taux d’emploi des travailleurs handicapés et des autres bénéficiaires
11

 de 

l’obligation d’emploi s’établit pour la déclaration 2009 au FIPHFP à 6,68 % (2 392 personnes 

pour un effectif total rémunéré de 35 802 agents en 2008). 48 % des travailleurs handicapés 

sont reconnus par la COTOREP et 37 % sont des emplois réservés. Ces personnels sont 

majoritairement des fonctionnaires et 80 % ont plus de quarante ans.  

 

 Le ministère réalise des plans triennaux pour intégrer et améliorer l’emploi des 

personnes handicapées. Ces plans triennaux entrent dans le cadre de la convention signée avec 

le FIPHFP qui permet un appui financier et méthodologique. Le second plan triennal s’est 

achevé en 2008 (période 2006-2008) et le troisième plan est en cours. Les plans sont orientés 

sur les recrutements, la sensibilisation des collectifs de travail, les aménagements et aides 

personnalisées, l’optimisation des outils de gestion.  

 

 Le ministère participe à la semaine nationale pour l’emploi des personnes handicapées 

en organisant des journées de sensibilisation sur le thème « un autre regard sur le handicap ».  

 

 La sous-direction de l’action sociale propose à l’administration territoriale un soutien 

pour la conception et l’animation de ce type de journées (expositions, plaquettes, guides, 

intervenants, financements, etc…).  

 

 Les dépenses effectuées pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées, 

ainsi que les dépenses faites pour les prestations des entreprises adaptées ou des ESAT, sont 

converties en unités emploi et viennent en déduction de la contribution. L’effort du ministère 

                                                 
10

 Source : Bilan social du ministère.  
11

 Notamment : rente accident du travail ou maladie, pension d’invalidité, pension militaire d’invalidité, sapeurs 

pompiers volontaires, carte d’invalidité, orphelins de guerre, reclassés, emplois réservés… 
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concerne les aides à la vie quotidienne, l’aménagement des postes de travail, les opérations 

d’accessibilité, les formations.  

Il convient également de relever l’importance du budget spécifique de l’action sociale 

du ministère qui s’élevait, selon le bilan social 2008, à 56, 4 M€.  

 

 

2- La politique de parité et de diversité 
 

 Le ministère mène une politique de parité et de diversité dans l’ensemble de ses 

secteurs.  

 

 L’égalité professionnelle s’amplifie dans l’encadrement : ainsi, la proportion des 

femmes dans la catégorie « A encadrement » est devenue majoritaire (54 % de femmes pour 

46 % d’hommes) et la proportion des femmes dans les fonctions « d’encadrement A et A+ » 

est de 48 %. En administration centrale, les femmes sont majoritaires dans les postes d’adjoint 

au chef de bureau (60 % de femmes) et leur taux est de 44 % pour les chefs de bureau. Entre 

2006 et 2008, on constate une hausse de 17 points pour la proportion de femmes dans les 

postes d’encadrement. Cette tendance s’est poursuivie.   

 

 Par le large éventail de ses métiers et la diversité de ses fonctions, le ministère est un 

vecteur de promotion sociale. Il mène ainsi une action générale pour les recrutements du 

programme PACTE, 

 

 Ces mesures étaient visées par la SMDD de 2007 et leurs effets se sont poursuivis, 

comme en témoignent également les politiques territoriales analysées plus loin (chapitre III).  
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A. LE PAE DE LA POLICE NATIONALE  
 

 

 

 

 

 La direction générale de la police nationale (DGPN)
12

 a établi le « Plan administration 

exemplaire de la police nationale » en application du PAE du ministère et en référence à la 

circulaire du 3 décembre 2008.  

 

Ce plan prend la suite des évolutions antérieures et s’inscrit dans la perspective d’un 

renforcement de l’Etat exemplaire. 

 

Le « Plan administration exemplaire de la police nationale » reprend pour l’essentiel la 

structuration des objectifs du PAE ministériel et en adapte les modalités d’organisation et de 

mise en œuvre aux spécificités de la police nationale.  

 

La police nationale compte plus de 140 000 agents répartis dans toute la France dans 

des bâtiments souvent anciens et dans divers états. La tâche d’éco responsabilisation des 

agents et de rénovation des bâtiments est par conséquent difficile et coûteuse, mais elle est 

mise en œuvre de façon très déterminée. 

 

 

Des projets privilégiés 
 

Plusieurs projets sont en cours d’expérimentation et d’application aux services de 

police :  

 

- suivi des projets de véhicules électriques dans la perspective d’acquérir des 

véhicules de liaison ; 

- équipement de certaines directions de systèmes informatiques « verts » de 

dernière génération; 

- expérimentation de boitiers enregistreurs de performances individuelles de 

conduite (Gbox) dans les directions départementales de la sécurité publique 

des Alpes Maritimes et du Val de Marne, ainsi qu’à la préfecture de police 

de Paris, pour former les conducteurs à l’éco-conduite ; 

- contrat avec EDF pour faire les diagnostics de performance énergétique et 

prendre en charge les rénovations des bâtiments. 

 

 

1- Une politique exemplaire pour les déplacements 
 

La direction générale de la police nationale (DGPN) n’utilise que des véhicules dits 

« opérationnels ». Elle a néanmoins mis en œuvre depuis plusieurs années des actions 

concernant la gestion des véhicules qui s’inscrivent dans une logique de développement 

durable. Ces actions visent à réduire les émissions de gaz carbonique et autres polluants. La 

                                                 
12

 La direction générale de la police nationale (DGPN) a autorité sur l’ensemble des directions et services de 

police centraux et territoriaux de France.  



 

 

31 

DGPN s’engage à les poursuivre dans le cadre du PAE et pour atteindre les objectifs internes 

qu’elle s’est fixé depuis plusieurs années. 

 

 

1.1- Retrait des véhicules 
 

Fin 2008, a été mis en place un parc de référence sur lequel a été imposée une déflation. 

Le parc de véhicules qui était de 30 650 fin 2008 est passé à 29 500 fin 2009, soit 1 150 

véhicules de moins (réduction de près de 5%). L’objectif est de réduire le parc total à 28 400 

véhicules (réduction de 10%). Pour les directions d’administration centrale, l’objectif est de 

passer de 1 600 à 1 368 véhicules (soit réduction de 14 %).  

 

Les actions suivantes sont mises en œuvre de façon systématique :  

 

- suppression des véhicules ayant atteint leur critère de réforme, mais 

auparavant maintenus en service ;  

- suppression direction par direction, service par service, des véhicules 

roulant peu ; 

- suppression de véhicules de service type motos et cyclomoteurs.   

 

 

1.2- Réduction des émissions de C0² 
 

En 2009, seulement 43 % des voitures de police rejetaient plus de 130gC0²/km, 
ce qui est tout à fait exemplaire pour une entité comme la police dont la vocation est axée sur 

l’opérationnalité. Plus de la moitié des véhicules de police (57%) ont donc des émissions 

égales ou inférieures à la norme en 2009.  

 

 La politique de renouvellement du parc par des véhicules économes en carbone se 

poursuivra systématiquement. L’évolution des motorisations et des rejets est suivie de près 

par les « acheteurs » pour les véhicules électriques et hybrides.  

 

 Pour l’administration centrale, le renouvellement du parc se fait depuis 2009 par des 

véhicules rejetant moins de 120g/C0²/km.  

 

 

1.3- Effort sur les déplacements  
 

Pour réduire les déplacements, qui sont la fonction la plus émettrice de GES du 

ministère, le plan suivant est mis en œuvre par les services :  

 

- regroupements des missions pour limiter les déplacements individuels ;  

- utilisation du train et non de l’avion pour les déplacements en France 

métropolitaine ;  

- utilisation de la visioconférence pour les sites de province, soit par les 

équipements internes (plusieurs salles en administration centrale), soit par 

les équipements de la DSIC qui permettent de réaliser des visioconférences 

avec 32 sites différents. 
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Pour l’un des sites de province donné en exemple (Limoges), 55 missions ont été 

réalisées en voiture, en regroupant plusieurs personnes, 46 en train et une en avion.  

 

 

1.4- Formation à l’écoconduite  
 

La DGPN met en œuvre une série d’actions pour appliquer la politique d’éco conduite 

prévue par la circulaire du 3 décembre 2008 et le PAE du ministère.  

 

 Les moyens suivants seront employés :  

 

- intégration au plan de formation des SGAP et des services de l’éco-

conduite pour tous les chauffeurs ;  

- mise en place des formations de formateurs à l’éco-conduite dans les SGAP 

et écoles de police ;  

- recensement des personnels concernés et lancement des formations en 

2010 ;  

- sensibilisation des conducteurs à l’éco-conduite en apposant 

systématiquement une vignette dans les véhicules ;  

- mise en place d’appareils de formation à l’éco-conduite, destinés à mesurer 

en temps réel le comportement d’un conducteur : avec un véhicule équipé, 

il est possible de former un agent en une heure ;  

- intégrer des « Gbox » dans des véhicules de formation pour former à 

l’écoconduite tous les conducteurs.  

 

 

2- L’action sur les achats courants  
 

 

2.1- Le papier  
 

L’administration centrale est fournie depuis 2007 en papier éco responsable avec label 

PEFC. Ce papier est acheté de façon autonome, hors marché du ministère, jusqu’à présent, 

avec un grammage de 75 g pour produire moins de déchets. La consommation est de 11 

ramettes par agent en tenant compte des différents sites.  

 

Pour l’ensemble des services de la police nationale, les actions suivantes sont 

poursuivies ou mises en œuvre :  

 

- utilisation exclusive de papier écoresponsable et rattachement à la 

convention UGAP du ministère ; 

- utilisation de papier recyclé pour l’usage courant ;  

- mise en place d’un « Print audit » pour analyser et comptabiliser les 

impressions ;  

- généralisation de l’archivage logiciel dématérialisé pour les procédures ;  

- diffusion de CD Rom pour les réunions au lieu de dossiers papier. 

 

Le marché de fournitures de bureau est rattaché au marché écoresponsable de la 

DEPAFI concernant l’ensemble du ministère. Le recyclage du papier est également réalisé 
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dans le cadre du marché national de nettoyage à critères écoresponsables passé par la DEPAFI 

(récupération du papier dans les poubelles de tri sélectif dans les bureaux). 

 

 

2.2- Bureautique et impression 
 

Pour l’administration centrale, un plan de modernisation du parc informatique a été 

adopté en 2008 dont l’objectif était la mise en service d’équipements informatiques 

générateurs d’économies d’énergie et s’inscrivant dans une démarche « Eco-TIC » :  
 

- Sur 850 ordinateurs « pc », en 2009 remplacement de 140 unités par des 

appareils dits « clients légers » en première phase, puis extension à 

l’ensemble des services ensuite ; les nouvelles machines seront acquises en 

passant par l’UGAP ; 250 ordinateurs devraient être déployés en 2010 et 

460 ensuite ;  

- l’adoption de cette nouvelle technologie devrait diviser par 7 le nombre de 

kWh consommés (212 500 kWh/28900 kWh), cette diminution permettant 

une économie de 110 tonnes équivalent C0². 
 

Pour l’impression, une nouvelle organisation est mise en œuvre avec l’objectif de 

faire passer le parc d’imprimantes de 282 en 2008 à 193 en 2013. La première phase, en 2009, 

a permis de supprimer une trentaine d’imprimantes et les suppressions doivent s’amplifier. 

Par ailleurs, pour les imprimantes à jet d’encre, un plan de suppression est en œuvre depuis 

2006 et peut être considéré comme abouti : en 2009, il ne subsistait qu’une imprimante en 

service.  
 
 Pour l’ensemble des services de la police nationale, les prescriptions du PAE sont les 

suivantes :  
 

- suppression des imprimantes à jet d’encre et non remplacement des 

imprimantes individuelles ;  

- mutualisation des imprimantes et mise en place de pools de copieurs ;  

- création d’un pool d’ordinateurs portables et équipement courant des 

personnels par des ordinateurs fixes ;  

- poursuite de l’achat de matériel informatique recyclable ; 

- dans tous les secrétariats généraux pour l’administration de la police 

(SGAP) mise en place de l’achat de cartouches NF et recyclage par des 

ONG à but humanitaire (La Gerbe) ; 

- poursuite du recyclage des cartouches par Emmaüs.  

 

 

2.3- Fournitures de bureau, mobilier, bois et produits dérivés 
 

 L’administration centrale regroupera les commandes afin de réduire les montants et de 

cibler systématiquement les produits labellisés. Elle réalisera également :  

 

- le rattachement au marché interministériel du SAE pour les fournitures 

(septembre 2010) ;  

- la continuation du marché national concernant les mobiliers de bureau 

(DEPAFI – marchés Steelcase et Samas) et garantissant des bois provenant 

de forêts gérées ;  
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- la poursuite des mesures des SGAP où 100 % du bois acheté est certifié 

comme issu de forêts gérées.  

 

 

2.4- Achats de vêtements 
 

Le marché d’externalisation de la filière habillement de la police nationale, signé en 

2009, assure déjà la réalisation des exigences 2 et 3 du PAE pour tous les produits fabriqués : 

le marché de vêtements répond aux normes sociales et aux exigences de traçabilité.  

 

Ainsi, le principal fournisseur a engagé un prestataire pour réaliser des audits sociaux 

des fournisseurs et un agent du bureau de l’habillement contrôle en permanence la traçabilité 

des tissus. 

 

Pour l’environnement, les tissus ne comportent que 47 % de coton, ce qui ne suffit pas 

pour afficher le label « biologique » (51 % sont nécessaires). La DAPN va s’efforcer de 

modifier la commande de tissu pour permettre le label écologique.  

 

 

 3- La gestion énergétique des bâtiments 
 

 

3.1-Orientations de fond  
 

 Ces orientations sur le moyen terme sont:  

 

- signature d’une convention avec EDF où la société s’engage à réduire les 

consommations d’électricité des bâtiments de la police nationale sous peine 

de sanctions financières ;  

- acquisition de certificats d’économie d’énergie (CEE) dans les bâtiments 

publics ;  

- intégration de plans énergies locaux (comme le Plan énergie Bretagne) afin 

de réduire les consommations électriques ;  

- mise en place sur les bâtiments (toiture, vitres…) de matériaux isolants afin 

de réduire les consommations dues au chauffage ;  

- mise en place de panneaux photovoltaïques sur les toits des bâtiments ;  

- mise en place de l’Outil de suivi des fluides (OSF) dans le cadre 

ministériel.  

 

 

3.2-Mesures courantes 
 

Pour l’administration centrale, un effort important est fait sur l’amélioration de 

l’éclairage. Cette démarche environnementale a été entamée en 2007 et a permis une 

économie d’énergie de 25 % :  
 

- équipement des bureaux par des luminaires « tri tubes fluo » ; 
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- en 2009, remplacement des lampes par des lampes led (2watts/heure) et 

distribution de lampadaires radian remplaçant les halogènes en cours de 

suppression.  

 

Pour l’ensemble des services de police, les mesures suivantes ont été mises en œuvre :  

 

- poursuivre la mise en place dans les services de minuteries, de détecteurs 

de présence et de lampes à basse consommation ;  

- atteindre une utilisation exclusive de lampes basse tension et interdire 

l’utilisation de lampes halogène ;  

- dédier une journée aux économies d’énergie sur les sites de Beauvau et 

Nélaton, information et changement des comportements ; 

- pour l’eau : recourir aux équipements et aux contrôles générateurs 

d’économies : économiseurs d’eau, vérification annuelle des robinetteries.  

 

 

4. Le nettoyage des locaux et le traitement des déchets 
 

 En 2009, 50 % des produits commandés par les SGAP avaient des écolabels. 
Cette proportion doit augmenter en 2010.  

 

Les critères du PAE vont être intégrés dans les appels d’offres concernant le nettoyage 

des locaux : écolabel pris en compte dans les marchés signés à partir de 2010.  

 

 Pour le traitement des déchets, des actions ont été lancées depuis plusieurs années, 

notamment dans les SGAP, qui ont obtenu une certification pour leur traitement des déchets 

issus des réparations de véhicules.  

 

Les mesures suivantes sont poursuivies ou mises en œuvre :  

 

- poursuite du recyclage du papier, des gravats, de la ferraille, du matériel 

informatique, du carton, des déchets verts, des palettes et du bois ;  

- poursuite de la mise en place des réceptacles à piles et batteries ;  

- mise en place du tri sélectif sur l'ensemble des sites : trois poubelles (bleue, 

verte, jaune) sur chaque poste de travail significatif - poubelles bleues pour 

les cartons et papiers, poubelles vertes pour les déchets organiques, et 

poubelles jaunes pour les déchets d’expertise ;   

- poursuite des actions menées dans le cadre de la certification zonale des 

ateliers des SGAP en matière de gestion des déchets liés à l’activité de 

réparation et d’équipement ;  

- mise en place des marchés avec la société THAIS, prestataire de service 

spécialisé dans la récupération de déchets ;  

- dans les commissariats de Paris, collecte des déchets papiers trois fois par 

mois ;  

- réalisation en 2010 d’une déchetterie permettant de traiter les déchets 

industriels (ferraille, verre, bois, plastiques, végétaux…) ;  
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- lancement d’actions de communication sur le tri sélectif des déchets pour 

l’ensemble des services.  

 

 

5. La responsabilité sociale dans la police nationale  
 

 

5.1- La formation au développement durable  
 

Le PAE de la police nationale prévoit :  

 

- l’intégration au plan de formation des SGAP de la culture du 

développement durable ;  

- la participation des agents aux formations dispensées par la préfecture de 

région Ile de France et les services régionaux de formation.  

 

 

5.2- Les achats socialement responsables  
 

Les actions déjà en cours seront poursuivies : 

 

- réalisation des imprimés par la régie industrielle des établissements 

pénitentiaires (RIEP) pour la réinsertion des jeunes détenus ;  

- poursuite des achats de sacs poubelle issus des Ateliers de l’avenir ;  

- poursuite du nettoyage des vêtements effectué par l’ESAT Jean Pierrat.  

 

 

5.3- La responsabilité sociale de la police nationale  
 

La DGPN a une forte politique d’action et de responsabilité sociales, rappelée dans 

son bilan social : recrutement de cadets de la République, pour permettre aux jeunes 

l’accession au concours de gardien de la paix, ouverture des fonctions à la parité… 

 

 Pour les personnes en situation de handicap, les actions suivantes sont privilégiées :  

 

- augmentation des recrutements de travailleurs handicapés et suivi du plan 

triennal consacré au handicap ;  

- poursuite des aménagements de postes ; 

- nomination d’un référent handicap pour chaque zone (SGAP) ;  

- organisation des jurys de recrutement de travailleurs handicapés ;  

- poursuite du plan des Cadets de la République.  

 

 Le bilan social 2008 de la Police national comprend un chapitre relatif à l'ensemble de 

ces questions et notamment à la politique du handicap
13

.  

                                                 
13

 Le bilan social 2008 de la police nationale est transmis par ailleurs avec les bilans sociaux relatifs aux 

indicateurs de performance.  
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B- LE PAE DE LA GENDARMERIE NATIONALE 
 

 

 

 

 

1. Une politique exemplaire pour les déplacements  
 

 

1.1-La réduction des émissions de C0² des véhicules particuliers 
 

La gendarmerie a intégré les prescriptions de la circulaire du 3 décembre 2008, en 

particulier pour les rejets d’émission de C0² à 130 g/C0². En 2010, les achats pour les voitures 

de service cibleront les catégories limitées à 125 g/C0²/km ou moins. 

 

 Pour l’ensemble du parc, la gendarmerie prévoit les mesures suivantes :  

 

- ramener le parc de véhicules particuliers à environ 1000 véhicules ;  

- viser à externaliser 90% du parc et à limiter au maximum à 8 ans d'âge le 

restant ;  

- chercher à renouveler une partie du parc par des véhicules hybrides à partir 

de 2012 ;  

- intégrer dans le cahier des charges des futurs marchés d'achat et de location, 

des clauses relatives aux coûts d'exploitation liés à la consommation 

d'énergie, aux émissions de CO² et aux émissions de polluants. 

 

 

1.2-La rationalisation des déplacements  
 

Afin de rationaliser les déplacements, la gendarmerie prévoit des actions de fond sur le 

long terme :  

 

- élaborer un schéma directeur de l'immobilier de la gendarmerie en Ile-de-

France afin de loger les personnels dans leur bassin d'emploi ;  

- adopter des schémas directeurs d'agglomération afin de regrouper les 

personnels au sein d'une seule caserne et de limiter les prises à bail 

extérieures ;  

- rationaliser le parc automobile des escadrons de gendarmerie mobile 

(réduction du parc des véhicules tactiques et d'allégement, sectorisation 

d'un parc tactique au centre national d'entraînement des forces de 

gendarmerie de Saint-Astier) ;  

- développer la sectorisation de matériels en outre-mer (moyens tactiques) et 

dans les cantonnements parisiens (moyens ordinaires : cuisines...) pour 

limiter le fret aérien et les transports routiers ;  

- poursuivre la dématérialisation des procédures expérimentées dans trois 

régions de gendarmerie au terme d'un accord avec le ministère de la justice 

pour limiter les escortes lors des déferrements.  
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D’autres actions concernent les usages quotidiens :  

 

- adopter, d'ici fin 2010, au siège des états-majors de région de gendarmerie 

des plans de déplacements domicile-travail utilisant les transports en 

commun, le co-voiturage, ou limitant les véhicules de contingent ;  

- mettre en place, d'ici fin 2010, au niveau des groupements de gendarmerie 

départementale un agenda de co-voiturage pour les liaisons non directement 

liées à l'activité opérationnelle (réunions instruction, visites médicales, 

remises de scellés...) ;  

- développer les dispositifs de visioconférence entre la DGGN et les régions 

de gendarmerie et, ponctuellement en certaines circonstances (opération 

 harpie » entre la DGGN et la Guyane) ;   

- imposer le déplacement par voie ferroviaire lorsque le trajet intérieur est 

inférieur à trois heures ; en 2009, la DGGN  a calculé que les déplacements 

aériens représentaient environ 325 g/C0²/gendarme.  

 

 

1.3-La formation à l’écoconduite  
 

La gendarmerie met en place un système très intégré et systématique de formation à 

l’écoconduite. Les supports de ces formations pourraient bénéficier également aux formations 

de la police nationale.  

 

 Au sein de la gendarmerie, les bénéficiaires de la formation sont identifiés de la façon 

suivante :  

 

- pour 2010 : 100 % des conducteurs automobiles professionnels de la 

gendarmerie (conducteurs d'autorités de l'administration centrale, des 

commandants de région, de groupement et commandements assimilés, 

conducteurs PL des escadrons, des écoles et des groupements, conducteurs 

de transport en commun) pour les véhicules considérés, soit environ 1200 
personnels ;  

- pour 2012, 100 % des personnels de la gendarmerie autorisés à conduire un 

véhicule administratif et effectuant plus de 5 000 km/an formés (personnels 

des communautés de brigade, brigades autonomes, des PSIG et unités 

motorisés), soit environ 40 000 militaires. 

 

La méthodologie du plan de formation consiste à établir un schéma directeur de 

formation de type pyramidal pour former les formateurs. Ce dispositif doit permettre la 

formation à l'éco-conduite d'un formateur « lourd » au niveau des écoles et régions de 

gendarmerie à charge pour ce dernier de former des formateurs « relais » au niveau des 

groupements de gendarmerie. Ces derniers formeront, avec l'appui des formateurs « lourds », 

l'ensemble des personnels de gendarmerie concernés.  

 

L’intérêt de ce schéma directeur est d'acquérir rapidement une autonomie complète 

dans la mise en oeuvre des actions de formation et d'assurer une utilisation optimale des 

appareils par leur rotation tant au niveau des écoles qu'au sein des régions de gendarmerie. 

 

 Pour mener à bien la formation, la gendarmerie va acquérir des appareils embarqués 

de formation à l’écoconduite et les mettre à disposition des services sur la base d’un plan qui 
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est déjà déterminé et qui prévoit un calendrier très précis selon la description faite dans le 

PAE.  

 

 

2. L’action sur les achats courants  
 

 

2.1-Le papier  
 

Pour l’ensemble des services de la gendarmerie, les actions suivantes sont mises en 

œuvre en 2009 :  

 

- adhésion au marché ministériel écoresponsable (Lyréco) pour l’ensemble 

des services et formations métropolitaines ;  

- au terme de ce marché (2011), rattachement des achats écoresponsables aux 

marché interministériel passé par l’UGAP (SAE) ;  

- recyclage des feuilles de papier ; réglage en recto-verso ;  

- transmission informatisée des documents scannés plutôt que reprographiés ;  

- dématérialisation des échanges ;  

- formation au travail dématérialisé et à l’archivage électronique ; 

- effectuer une fois par an une communication sur la consommation de papier 

de l'ensemble des formations de la gendarmerie dans une publication 

interne à la gendarmerie et sur les sites intranet et internet. 

 

Depuis 2008, un indicateur permet de suivre la consommation du nombre de 

ramettes de papier dans l’ensemble des services. Les directives du PAE gendarmerie 

permettront d’atteindre les réductions demandées dans le cadre du PAE d’ici 2012.  

 

 

2.2-Bureautique et impression 
 

Le CCTP des nouveaux  marchés GAIA 4 (groupement des achats informatiques des 

armées) et ACEMO (acquisition centralisée des écrans et micro-ordinateurs) comporte une 

clause développement durable, où sont spécifiées toutes les normes que doivent respecter les 

matériels proposés (Energy Star, label 80plus, limitation de la teneur en substances toxiques, 

emballages constitués à partir de matériaux recyclés, garantie que le produit est facile à 

désassembler et à recycler en fin de vie, proposition de systèmes d'exploitation qui permettent 

une installation plus économe en ressources). 

 

Ainsi, à partir de 2010, 100 % des matériels informatiques achetés par la gendarmerie 

seront conformes aux  derniers standards Energy Star. Les matériels répondront également au 

label 80plus.  

 

S’agissant du matériel d’impression à jet d’encre, seules les imprimantes portables et 

les traceurs destinés aux unités de recherches opérationnelles seront maintenus, car il n’y a 

pas d’équivalent dans la technologie laser. Pour le reste, sont déjà en cours :  

 

- l’abandon des imprimantes individuelles ;  

- le développement des copieurs multifonctions ;  

- toutes les cartouches laser sont certifiées NF environnement ;  
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- toutes les cartouches d'impression usagées sont reprises par des structures 

d’insertion. 

 

 Pour l’impression, le PAE de la gendarmerie prévoit la recherche systématique de la 

mutualisation des équipements et la mise en place de points d’impression uniques, 

l’intégration dans les marchés de dispositifs de contrôles d’accès, le déploiement des copieurs 

multifonctions adaptés à la taille des unités. Pour les cartouches, les prescriptions de la 

circulaire du 3 décembre 2008 sont intégrées dans les marchés 2010 GAIA4 (reprise par le 

prestataire et recyclage).  

 

 La gendarmerie participe également au groupe de travail ministériel sur les Eco-Tic, 

cité plus haut, pour définir un standard d’équipement bureautique « vert », moins 

consommateur d’énergie, moins coûteux, permettant de réduire le nombre de serveurs et se 

caractérisant par la mise au point d’une filière intégrée, depuis l’achat des produits jusqu’à 

leur traitement par élimination et recyclage.  

 

 

2.3-Fournitures de bureau 
 

Pour les fournitures de bureau, la gendarmerie adhère au marché de l’UGAP qui est 

celui du ministère.  

 

Les mesures suivantes se combinent pour mettre en œuvre le PAE :  

 

- limiter les stocks en passant des commandes trimestrielles et en contrôlant 

leur utilisation ;  

- rechercher la réduction des emballages et les emballages en matière 

recyclée ou recyclable ;  

- acquérir des produits divers ne comportant pas de substances toxiques (tels 

que éther, glycol, toluène, xylène, trichloréthylène...) ; la composition en 

matériaux recyclés doit représenter au moins 70 % du poids ;  

- faire réaliser des enquêtes auprès des utilisateurs sur l’adaptation de la 

consommation aux besoins dans une optique éco-responsable lors des 

commissions participatives d'unité au niveau des régions de gendarmerie et 

organismes assimilés ;  

- communiquer deux fois par an jusqu'au niveau du groupement sur la 

dépense annuelle par service via la messagerie.  

 

 

2.4-Mobilier en bois, bois et produits dérivés  
 

La gendarmerie adhère aux marchés passés avec l’UGAP pour les mobiliers en bois, le 

bois et les produits dérivés. Ces marchés comportent les critères écoresponsables visés par la 

circulaire du 3 décembre 2008.  

 

 Parmi les moyens mis en œuvre par le PAE de la gendarmerie, on peut noter :  

 

- attribuer des points supplémentaires lors de l'évaluation de l'offre aux sociétés 

fournissant une preuve de leur implication dans le développement durable 

(engagement sur la gestion du cycle de vie, utilisation de matières recyclables 
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ou recyclées, certification ISO 9001 et 14001, conformité aux labels : Oekotex, 

E1, FSC, PEFC, NF Environnement, NF Bureau Sécurité Confortique,...) ;  

- attribuer des points supplémentaires lors de l'évaluation de l'offre aux sociétés 

s'engageant à respecter les conventions du travail (nombre de personnes 

handicapées employées...) ;  

- faire reprendre les mobiliers usagés par le fournisseur ou, à défaut, en 

connaître les conditions d'élimination, de recyclage ou de retraitement 

(destruction, déconstruction : séparation des différentes matières...) ;  

- multiplier les contrôles sur les sources de bois utilisés.  

 

 

2.5-Achats de vêtements 
 

Depuis 2009, la clause sociale est insérée dans la totalité des marchés en imposant le 

respect de huit conventions de l’OIT. L'exigence environnementale est intégrée dans les 

critères de choix des offres pour la totalité des marchés. Le contrôle de la traçabilité des 

fournisseurs est systématiquement réalisé.  

 

 Parmi les moyens prévus par le PAE de la gendarmerie, on peut relever :  

 

- attribuer des points supplémentaires aux sociétés s'engageant à respecter les 

conventions du travail (nombre de personnes handicapées employées...) ; cette 

mesure devra être appliquée aussi bien sur les marchés centraux que locaux ;  

- attribuer des points supplémentaires aux sociétés fournissant des informations 

sur la traçabilité (équipements industriels, nom, raison sociale et adresse des 

sous-traitants et des cotraitants) ;  

- mettre sur pied un dispositif de collecte des vêtements usagés dans le cadre de 

la distribution par correspondance des vêtements ;  

- systématiser le recours aux clauses d’insertion des personnes éloignées de 

l’emploi dans les contrats ou à des structures employant des personnes 

handicapées ou à la régie des établissements pénitentiaires (RIEP). 

 

 

2.6-Alimentation  
 

 Des directives pour la mise en oeuvre du PAE dans ce domaine ont été diffusées aux 

directeurs des organismes de restauration. Elles détaillent les objectifs à atteindre et les 

actions de communication à réaliser.  

 

 Une fiche semestrielle de bilan est jointe à ces directives pour chiffrer les résultats 

obtenus. Elle devra être transmise en juillet et en janvier à la DGGN.  
 

 Parmi les autres moyens mis en œuvre, on peut citer :  

 

- la diffusion des informations et des instructions auprès des autorités de 

tutelle des cercles de gendarmerie pour favoriser le recours à des produits 

issus de l’agriculture biologique ;  

- l’introduction d’une clause relative aux produits biologiques dans les 

cahiers des charges pour les prestations externalisées, y compris pour les 

réceptions et cocktails ;  
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- les groupements de commande au niveau régional par le recours à des 

centrales d'achats et à des fournisseurs sélectionnés par appels d'offres ;  

- le choix des produits certifiés agriculture biologique présentant les surcoûts 

les plus faibles ;  

- au minimum pour 50% des approvisionnements recourir aux produits bio 

équitables (cafés, thés, chocolat, épices, riz et céréales) ;  

- intégration des produits biologiques dans l’offre quotidienne, soit dans la 

composition des plats (ingrédients, sauces…), soit comme élément (une 

viande ou un légume ou des fruits ou des laitages) sans viser la composition 

d’un menu entièrement biologique ;  

- insérer un module développement durable dans la formation des personnels 

de la spécialité « restauration collective » ;  

- communiquer quotidiennement sur la présence des produits biologiques et 

bio-équitables dans les menus et afficher en permanence dans tous les 

cercles la charte de performance bio avec communication, au minimum 

deux fois par an, sur les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés. 

 

 

2.7-Entretien des espaces verts et non bâtis  
 

Des directives ont été définies lors de la préparation du PAE pour atteindre les 

indicateurs requis. Elles ont été diffusées avec le PAE. Les données disponibles ne permettent 

toutefois pas encore de suivre les indicateurs retenus. 

 

 Les moyens définis par le PAE pour cette question sont les suivants :  

 

- mutualiser les prestations d’entretien des espaces verts au niveau 

interministériel ou en partenariat avec les collectivités locales ;  

- mettre en place, d'ici 2012, au sein de la gendarmerie nationale, un plan de 

gestion couvrant l’ensemble des espaces non bâtis des casernes de 

gendarmerie et comprenant pour les espaces verts des objectifs cibles ;  

- prendre en compte la lutte contre les surfaces artificialisées dans les 

programmes immobiliers ;  

- effectuer une communication annuelle sur l'entretien des espaces verts et 

non bâtis des casernes de gendarmerie dans une publication interne à la 

gendarmerie nationale et sur les sites intranet et internet. 

 

 

3 – La Gestion énergétique des bâtiments 
 

 

3.1-Orientations de fond  
 

La gendarmerie participe à la création et à la mise en place de l’outil expert de suivi 

des fluides (OSF), lancé au sein du ministère de l’intérieur et piloté par la DEPAFI. Cet outil 

est destiné à permettre l’analyse, le suivi et le pilotage des consommations de fluides dans 

l’ensemble des sites ministériels et par conséquent dans les implantations et formations de la 

gendarmerie.  
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 Entre 2008 et 2009, la gendarmerie a réalisé une comparaison des bilans eau et énergie 

sur dix bâtiments d’administration centrale. Elle effectue le bilan des GES de la future DGGN 

en construction.  

 

 Pour les autres orientations, la gendarmerie entend dans le cadre de son PAE :  

 

- établir une typologie des bâtiments les plus consommateurs et réaliser leur 

bilan énergétique :  

- réaliser des diagnostics énergétiques pour définir les mesures à prendre en 

matière d’économies d’énergie ;  

- diffuser comme référence aux services le cahier des charges (DEPAFI) 

utilisé pour le marché bilan carbone mis en œuvre sur le site Beauvau en 

2008 ;  

- instaurer des équipements générateurs d’économie d’énergie : chauffage, 

climatisation, etc… ;  

- recourir aux énergies renouvelables et de substitution ;  

- optimiser les contrats de gaz et d’électricité et des contrats de chauffage 

avec les prestataires en fonction des profils de consommation ;  

- pour les formations, recourir à l'IFORE (institut de formation à 

l'environnement) pour former des personnels à la méthode Bilan carbone. 

 

 

3.2-Mesures courantes 
 

Pour l’éclairage, les actions ciblées afin de réduire la consommation énergétique sont 

les suivantes :  

 

- éclairage extérieur : temporisation sur la détection de l'éclairage des allées 

piétonnières ;  

- délestage de l'éclairage des voiries et mise en place de lampes de type Led ;  

- recherche d'une indépendance énergétique (batteries solaires...) ;  

- éclairage intérieur : mise en place de luminaires à détection de présence et 

régulateurs d'ambiance dans les bureaux ; 

- détecteurs de présence dans les locaux annexes (magasins, archives...).  

 

 

4- Le nettoyage des locaux et le traitement des déchets 
 

Des directives vont être données pour imposer l'utilisation de 80% de produits 

écolabellisés ou ayant des caractéristiques au moins équivalentes à l'écolabel européen par les 

prestataires des marchés de nettoyage ou pour les achats des unités de gendarmerie. 

 

 D’ores et déjà, s’agissant des clauses sociales, 95% des horaires de travail 
s’effectuent dans la plage horaire 6h-21h (bilan 2009).  
 

 Pour le recyclage du papier, le PAE impose le tri sélectif du papier blanc dans 
toutes les unités de gendarmerie, avec un indicateur interne pour le nombre de casernes 
ayant mis en place le tri sélectif du papier.  
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 Pour les autres déchets, des régions et unités de gendarmerie ont mis en place le tri 

sélectif. Des directives sont données aux unités de gendarmerie quant à l'obligation de passer 

par l'UGAP pour la collecte et le traitement des DEEE (convention passée par le SAE).  

 

Pour 2009, les données disponibles ne permettent pas de suivre pour le moment les 

indicateurs retenus. 

 

Le PAE insiste sur les mesures suivantes à mettre en œuvre :  

 

- intégrer dans les marchés de nettoyage en cours de rédaction, des clauses 

d'exécution permettant la valorisation et le recyclage des papiers dit 

« déchets bleus » ;  

- mettre en œuvre au sein de chaque formation, un tri sélectif (emploi de 

poubelles différenciées permettant de séparer, dès le départ, les déchets 

bleus des autres déchets) ;  

- dans l'attente de la contractualisation des nouveaux marchés de nettoyage, 

favoriser la signature, avec les services techniques locaux, d'une convention 

à titre gratuit instaurant la collecte des déchets bleus, quand ce service ne 

peut être mis en œuvre, il s'agira d'organiser leur transport jusqu'à la 

déchetterie ou les conteneurs les plus proches ;  

- recourir, pour le traitement des déchets d'activité à risque infectieux 

(équipements jetables de police technique et scientifique) aux dispositifs 

prévus dans les conventions passées ou à passer avec les centres 

hospitaliers et lors des interventions des services de secours. 

 

 

5. La responsabilité sociale dans la gendarmerie nationale  
 

 

5.1-La formation au développement durable  
 

Pour la formation continue en 2009, il a été prévu l’insertion d'un module de formation 

de deux heures dans le programme des spécialités « Administration et gestion du personnel 

(AGP) et Gestion logistique et financières (GLF) » du corps de soutien technique et 

administratif de la gendarmerie nationale à Rochefort (CSTAGN). 

 

 En formation initiale, le PAE prévoit, à partir de 2010, un projet d'insertion dans le 

programme de formation initiale des sous-officiers d'un module de sensibilisation d'une heure 

et de deux heures pour les élèves officiers, ces volumes horaires étant doublés pour les élèves-

sous-officiers et les officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie 

nationale (CSTAGN).  

 

 Parmi les autres mesures du PAE de la gendarmerie, on peut citer :  

 

- appliquer, au niveau des entités d'achat de la gendarmerie, les cinq 

principes d'action pour un achat durable efficace (définir son juste besoin - 

optimiser l'utilisation des ressources existantes - raisonner en coût global 

avant et après l'achat - privilégier les achats qui réduisent les 

consommations d'énergie - rechercher l'équité sociale) ;  
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- former à l’achat durable les prescripteurs et les techniciens des bureaux 

techniques concernés ;  

- instaurer des modules de formation au développement durable dans les 

écoles de gendarmerie au cours de la formation initiale au profit des 

officiers de gendarmerie, des officiers du corps technique et administratif 

de la gendarmerie nationale, des sous-officiers de la gendarmerie et du 

corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ; 

- systématiser les formations au développement durable des personnels dans 

le cadre de leur formation professionnelle ou spécialisée ;  

- sensibiliser les cadres dirigeants et experts (officiers supérieurs de la 

gendarmerie) au développement durable lors des formations de préparation 

à un emploi de cadre. 

 

 

5.2-Les achats socialement responsables  
 

Pour suivre les achats socialement responsables, la gendarmerie met en place auprès 

de tous les services acheteurs cinq indicateurs trimestriels qui seront suivis au niveau central.  

 

 Parmi les autres mesures, on peut citer :  

 

- poursuivre en local la diffusion de la formation d'initiation à l'achat durable 

reçue par les acheteurs référents au cours du 4ème trimestre 2008 ;  

- développer le travail en binôme des prescripteurs et des acheteurs ;  

- viser explicitement les dispositions de l'article 6 du nouveau cahier des 

clauses administratives générales au sein de chaque marché, afin de garantir 

le positionnement éthique des achats réalisés par la gendarmerie ;  

- mettre systématiquement en œuvre, lorsque l'objet du marché de 

fournitures, de services ou de travaux le permet, les dispositions du CMP 

favorisant l'insertion par les futurs soumissionnaires de personnes éloignées 

de l'emploi ou de personnes handicapées ; 

- prévoir en matière d'attribution du marché, lorsqu'il y a égalité de prix ou 

équivalence d'offres, un droit de préférence à l'égard des opérateurs 

économiques listés à l'article 53-IV, et notamment à l'égard des 

établissements adaptés ; 

- réserver systématiquement un ou plusieurs lots au profit d'entreprises 

adaptées, d'établissements et structures d'aide par le travail (ESAT) ou de 

structures équivalentes employant principalement des personnes 

handicapées (cf.www.handecop.org), dès lors que ces structures sont 

positionnées sur les secteurs d'activité concernés par le besoin à satisfaire 

(CMP art.15) ;  

- recourir aux facilitateurs pour optimiser, par bassin d'emploi, les 

possibilités d'insertion des personnes par l'activité économique au sein des 

marchés publics de fournitures, de services et de travaux. 
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5.3-L’égalité des chances et la parité 
 

La gendarmerie nationale compte plus de 5% de travailleurs handicapés parmi ses 

effectifs civils. La politique d’insertion sera poursuivie pour atteindre l’objectif de 6% de 

travailleurs handicapés dans le calendrier du PAE.  

 

Des aménagements d'épreuves sont ainsi prévus en faveur des personnes présentant un 

handicap, afin de rétablir l'égalité entre les candidats (arrêt Stickel du 21 janvier 1991). 

 

L’augmentation programmée du recrutement de personnels civils en gendarmerie 

devra permettre d’amplifier ce type de recrutement.  

Pour l’égalité des chances, les mesures prévues sont nombreuses et liées aux 

politiques pérennes de la gendarmerie :  

 

- recrutement des sous-officiers de gendarmerie sans condition de diplôme, 

sur la base de tests d'aptitude ;  

- recrutement des gendarmes adjoints volontaires sans condition de diplôme, 

sur la base de tests d'aptitude à l'emploi d'agent de police judiciaire adjoint 

(sur 15 000 gendarmes adjoints volontaires en activité, 15% seulement sont 

titulaires d'un baccalauréat général, 46% ont des parents ouvriers ou 

employés).  

 

Pour les actions en matière de parité hommes-femmes :  

 

- les femmes représentent plus de 15% des effectifs de la gendarmerie 

nationale ; 

- les effectifs féminins progressent régulièrement depuis 1998, année où les 

quotas au recrutement ont été levés ;  

- dix ans après leur entrée en gendarmerie, les femmes sont plus 

fréquemment titulaires de diplômes internes (étude réalisée auprès des 

sous-officiers recrutés en 1999) ;  

- en 2009, instauration de référents "mixité" dans les écoles et actions de 

sensibilisation sur la mixité dans les cursus de formation. 

 

Des mesures complémentaires sont relevées :  

 

- renforcer la parité dans les jurys de concours ;  

- renforcer la parité dans les fonctions d’encadrement, en garantissant l'équité 

des déroulements de carrière. 
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PARTIE III 
 

LES DECLINAISONS ET REALISATIONS DU PAE  
DANS L’ADMINISTRATION TERRITORIALE 

 
 

LES PREFECTURES  

 

 

 

 

 

 

 

 A– PRESENTATION DES INFORMATIONS   
 

 B – EVOLUTIONS ET RESULTATS  
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A. PRESENTATION DES INFORMATIONS   
 

 

 

 

 

1. Mise en place et déclinaisons du PAE  
 

2. Recueil des bilans et méthodologie d’exploitation  
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A. PRESENTATION DES INFORMATIONS   
 

 

 

 

 

 1. Mise en place et déclinaisons du PAE  
 
 Une circulaire du secrétaire général du ministère de l’intérieur pour la mise en place 

du PAE a été adressée le 12 mai 2009 aux préfets de zone, préfets de région, préfets de 

département et préfets secrétaires généraux pour l’administration de la police, après réception 

du PAE par le commissariat général au développement durable. 

 

 Une seconde circulaire du secrétaire général, en date du 14 octobre 2009, a complété 

cette première instruction pour préciser aux préfets les conditions de déclinaison du PAE et 

les principes d’application de la performance, après l’arbitrage du Premier ministre rendu en 

septembre 2009.  

 

Cette seconde circulaire demandait aux autorités la remontée des bilans du PAE au 1
er

 

février 2010, afin de préparer la restitution de l’exercice 2009. Elle avait été élaborée en 

application des travaux conduits au sein du comité de pilotage Etat exemplaire du CGDD 

pendant le premier semestre 2009.  

 

 L’analyse des bilans porte sur les 81 préfectures qui ont répondu dans des délais 
permettant la transmission du présent rapport. Ces 81 préfectures sont composées de 

préfectures de métropole et des quatre préfectures d’outre-mer. Il faut y ajouter la Préfecture 

de police de Paris et, pour l’outre-mer, le Haut-commissariat de Polynésie française. Ce sont 

donc au total 83 sites qui ont transmis leur PAE et leur bilan.  

 

 

Au total, 81 % des préfectures de métropole et d’outre-mer ont répondu 
dans les délais pour rendre compte de la mise en œuvre du PAE. Avec la 
transmission du Préfet de police et celle du Haut-commissaire de la 
République en Polynésie française, 83 sites ont établi leur bilan.  

 

 

 Les circulaires demandaient aux autorités territoriales de décliner le PAE du ministère 

à leur niveau en y inscrivant les actions de développement durable. L’analyse des bilans 

montre que ces déclinaisons sont effectives aux différents niveaux, régional et départemental.  

 

 Chaque préfecture analysée avait retracé ses actions et présenté ses résultats. On 

observe également l’action de plusieurs préfectures de région pour présenter les bilans de 

l’ensemble « région/départements » dans le contexte d’un pilotage transversal des actions et 

des résultats par le préfet de région.  
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 2- Recueil des bilans et méthodologie d’exploitation  
 

 

 2.1. L’exploitation des bilans 2009 
 

Chaque bilan se présente sous la forme d’un tableau excel dont le modèle était joint à 

l’instruction du 14 octobre 2009 comme document de référence à utiliser systématiquement : 

il était également téléchargeable sur le site intranet du ministère. L’ensemble des préfectures a 

répondu en renseignant ce tableau qui fait apparaître les objectifs et les cibles du PAE, issus 

de la circulaire du 3 décembre 2008 relative à l’exemplarité de l’Etat, les situations et les 

résultats des sites pour les différentes rubriques du PAE et les observations éventuelles.  

 

 Les bilans étaient accompagnés de notes de synthèse des préfets et de tous autres 

documents selon l’initiative des préfectures (stratégies suivies, chartes écoresponsables, 

etc…).  

 

 Pour avoir une vision précise et comparable des résultats, destinée à renseigner 

également les autorités du ministère en termes de pilotage global, les bilans ont été analysés 

dans des tableaux de synthèse regroupant les préfectures par région/départements. Pour 

faciliter la compréhension et illustrer les commentaires, les informations essentielles sont 

résumées dans des tableaux de synthèse intégrés aux six grands thèmes analysés dans le 

rapport (voir ci-dessous).  

 

 On peut en déduire, au final, des observations en matière de pilotage en lien avec la 

politique générale du ministère.  

 

 

 2.2. Le lien avec les situations et bilans antérieurs 
 

 Les services du ministère, et notamment les préfectures, ont mis en œuvre les actions 

en faveur du développement durable dès la première SNDD 2003-2008. En 2004, les plans 

d’action stratégiques de l’Etat dans les régions et les départements (PASE) ont intégré dans 

les stratégies territoriales le développement durable, et pour certains plans, les actions en 

faveur de l’écoresponsabilité. Ces démarches étaient souvent réalisées en lien avec tous les 

services déconcentrés et reposaient sur des chartes partenariales d’actions écoresponsables, 

établies avec l’appui de l’Ademe dans les cas les plus aboutis.  

 

Des guides et des chartes d’engagement écoresponsable ont également vu le jour lors 

de cette période dans le but de faire évoluer les comportements et de mutualiser les bonnes 

pratiques.  

 

 La stratégie ministérielle de développement durable en 2007 (SMDD), avec son 

important volet consacré à l’écoresponsabilité, a relancé ces actions et a rationalisé leur mise 

en place. La poursuite des démarches et le lancement d’autres plans ou stratégies locales en 

2007-2008, souvent présentés en CTP et/ou en CAR par les préfets, ont renforcé l’intégration 

des politiques de l’Etat exemplaire au niveau territorial.  

 

 C’est dans ce contexte que sont intervenus les groupes de travail du Grenelle de 

l’environnement portant sur l’Etat exemplaire et menant à la circulaire du 3 décembre 2008.  
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 Pour 2006 et 2008, le ministère avait établi la synthèse de ces démarches :  

 

- en mars 2006, des bilans de synthèse sont demandés à tous les préfets par le 

secrétaire général et font l’objet d’un rapport interne du HFDD ;  

- en septembre 2008, le bilan de la mise en œuvre de la SMDD est demandé 

aux préfets pour deux volets : politiques publiques en faveur du 

développement durable (1) et mise en œuvre de l’Etat exemplaire (2) ; les 

synthèses des préfets ont fait l’objet d’un rapport interne du HFDD et ont 

été analysées pour l’établissement du PAE
14

.  

 

 Afin de situer l’état des lieux avant la mise en œuvre du PAE 2009, le tableau ci-

dessous liste les préfectures qui déclaraient disposer d’une stratégie ou d’un plan d’action 

pour l’Etat exemplaire fin 2008.  

 

 
PREFECTURES DOTEES DE STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

REGIONALE ET/OU DEPARTEMENTALE AVEC SUIVI 
 

 Dispositif régional et/ou 
départemental 
Etat exemplaire 

Observations 

ALSACE   
67-Bas-Rhin Plan départemental interservices  depuis 2004  
68-Haut-Rhin  Plan départemental interservices   

AQUITAINE   
33-Gironde Charte de la région Aquitaine   
24-Dordogne  Plan d’actions écoresponsables  depuis 2006 
40-Landes   
47-Lot-et-Garonne Plan d’action écoresponsable interne  
64-Pyrénées-
Atlantiques 

Charte d’écoresponsabilité des services depuis 2007 

AUVERGNE   
Puy-de-Dôme  Plate-forme de ressources pour le 

développement durable en massif central 
depuis 2006 – 40 
acteurs en 5 collèges 
collectivités et 
administrations 

BOURGOGNE   
21-Cote d’Or Charte régionale d’écoresponsabilité 

interservices 
depuis 2006 

48-Nièvre  Charte d’écoresponsabilité interservices depuis 2006 
71-Saône et Loire  Stratégie départementale interservices Idem 
89-Yonne  Stratégie Etat exemplaire  Idem 

BRETAGNE   
35- Ille-et-Vilaine Schéma directeur d’écoresponsabilité 2009-

2012 
depuis 2008 

22- Côtes d'Armor Charte départementale d’écoresponsa bilité  depuis 2008 
29- Finistère Charte d’écoresponsabilité interne  depuis 2005 

CENTRE   
18-Cher Charte d’écoresponsabilité et guide de 

l’agent écoresponsable  
depuis 2008 

28-Eure-et-Loir Plan d’action écoresponsable interne   
36-Indre Plan écoresponsables des services de l’Etat depuis 2006 
37-Indre-et-Loire Plan écoresponsable de la préfecture  et plan 

écoresponsable de la cité administrative 
depuis 2007 
23 actions et indicateurs  

41-Loir-et-Cher Plan écoresponsable interne depuis 2006 
CHAMPAGNE-ARDENNE 

                                                 
14

 Ces bilans ont été placés sur le site du ministère consacré au développement durable (intranet SG.mi).  
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51-Marne Charte écoresponsable interservices depuis 2008 
FRANCHE-COMTE 
25-Doubs Plan départemental et schéma régional de 

développement durable  
depuis 2007  

39-Jura Plan de développement durable   
Et projet de service avec objectifs nationaux 
et locaux 

2006 et 2007 
Intégré au projet annuel 
de performance de la 
préfecture 

70-Haute-Saône Charte et plan d’actions écoresponsables  depuis 2007 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 

34-Hérault Charte régionale d’écoresponsabilité depuis 2008 
11-Aude Charte départementale d’écoresponsabilité  
48-Lozère Charte déptale d’écoresponsabilité  depuis 2007 
LIMOUSIN 
19-Corrèze Charte d’écoresponsabilité depuis 2008 
23-Creuse Plan départemental d’écoresponsabilité depuis 2004 
MIDI-PYRENEES 
31-Haute-Garonne Plan régional écoresponsabilité  
09-Ariège Plan déptal interservices  depuis 2005 
32-Gers Plan déptal interservices et  

Charte écoresponsable interne 
depuis 2008 

65-Hautes-Pyrénées Plan d’actions écoresponsables  depuis 2007 
81-Tarn   
82-Tarn-et-Garonne Plan déptal d'écoresponsabilité  
NORD-PAS-DE-CALAIS 
59-Nord Charte d’écoresponsabilité depuis 2005 
62-Pas-de-Calais Plan d’actions écoresponsables  
BASSE-NORMANDIE 
14-Calvados Plan régional interservices  

Charte régionale interservices 
Charte départementale d’écorespté 
Plan d’action écoresp interservices  

depuis 2006 

50-Manche Charte déptale d’écoresp interservices depuis 2006 
61-Orne Charte déptale d’écoresp interservices depuis 2006 
HAUTE-NORMANDIE 
27-Eure Plan d'actions écoresponsables  
LORRAINE 
88- Vosges  Plan d’actions écoresponsables  

Plan interministériel Etat exemplaire 
depuis 2004 
depuis 2007 

NORD PAS DE CALAIS  
59- NORD Plan d’action développt durable régional et 

plan de déplacement  
 

PAYS-DE-LA-LOIRE 
44-Loire-Atlantique Plan régional de développt durable 

Plan régional interministériel tous services  
depuis 2008 
en 2009 

 Charte d’écoresponsabilité  depuis 2006 
49-Maine-et-Loire Plan environnement administration 

(expérimentation avec l’Ademe et le CG) 
depuis 2005 

85-Vendée Plan écoresponsable régional interministériel 
Plan écoresponsable interne 

depuis 2009 

PICARDIE   
80-Somme Charte écoresponsable des services  

de l’Etat + guide agent écoresponsable  
depuis 2008 

 Charte écoresponsable interne depuis 2008 
60-Oise Plan d’actions écoresponsables  depuis 2007 
POITOU-CHARENTES 
86-Vienne Plan d'action écoresponsable  
16-Charente Charte déptale d'écoresponsabilité  
79-Deux-Sèvres Plan d'action écoresponsable interne  
PROVENCE-ALPES COTE-D'AZUR 
13-Bouches-du-Rhône Plan déptal écorespsable interservices  depuis 2006 
04-Alpes-de-Haute-
Provence 

Plan déptal écorespsable interservices  depuis 2006 

06-Alpes-Maritimes Plan d’action écoresp interservices depuis 2009 
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84-Vaucluse Plan d’action écoresponsable  depuis 2008 
RHONE-ALPES 
69-Rhône Stratégie régionale d'écoresponsabilité  
 Plan départemental d’écoresponsabilité  
01-Ain Schéma déptal de développt durable depuis 2008 
 Charte déptale d’écoresponsabilité depuis 2008 
07-Ardèche Plan déptal d’écoresponsabilité   
26-Drôme Stratégie territoriale des services de l’Etat depuis 2009 
38-Isère Plan d’action écoresponsable  
42-Loire Charte de l’écorespté interservices depuis 2007 
73-Savoie Plan déptal d’écoresponsabilité  
74- Haute-Savoie Stratégie déptale écorespsable depuis 2007 
ILE-DE-France 
75-Paris Plan de développt durable depuis 2007 
77-Seine-et-Marne Plan déptal de développt durable depuis 2007 
78-Yvelines Charte d’écoresponsabilité  
91-Essonne Plan d’action écoresponsable cité 

administrative 
depuis 2007 

92-Hauts-de-Seine Plan d’action écoresponsable  
94-Val-d’Oise Plan d’action écoresponsable de la cité 

administrative et Charte du fonctionnaire 
écoresponsable 

 

OUTRE-MER 
Martinique  Club développement durable des services 

de l’Etat  
Cercle de qualité Etat exemplaire de la 
préfecture 

depuis 2005 

Source : bilan des préfets second semestre 2008  
 

 

 Les actions prévues dans ces plans étaient mesurées au moyen de suivis internes basés 

sur la SNDD, puis la SMDD. Néanmoins, en l’absence d’une batterie d’indicateurs 

homogènes pour l’ensemble de l’Etat, l’évolution des actions et les résultats concrets 

donnaient la mesure du chemin parcouru, sans qu’il soit possible de faire des comparaisons 

autrement que sur des ordres de grandeur.  

 

 La mise en place des marchés écoresponsables du ministère à partir de l’année 2007 a 

permis de rationaliser les achats. La généralisation des constructions en HQE par la 

programmation centrale, l’utilisation des crédits du programme national d’équipement des 

préfectures (PNE) et de l’enveloppe mutualisée d’investissements régionaux (EMIR) ont 

permis la réalisation d’une première étape d’audits énergétiques et de travaux pour les 

économies d’énergie des préfectures (renouvellement des chaudières, isolation, évolution des 

équipements, diagnostics de performance énergétiques).  

 

Le plan de relance de l’économie en 2009 vient relancer nettement ces exercices en 

favorisant une dynamique « diagnostic+travaux » qui se traduit dans les bilans.  

 

 On constate ainsi des avancées fortes :  

 

- la généralisation en cours des achats durables dans tous les segments, grâce 

aux marchés nationaux et aux conventions du ministère avec l’UGAP ;  

- l’extension des audits énergétiques (2009-2010) et des plans de travaux ; à 

cela s’ajoute des bilans carbone pour certains sites, mais dans une optique 

associée à la démarche globale ou à des opérations nouvelles ;  
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- la prise en compte des réductions de consommations de fluides par les 

actions concrètes (modernisation des équipements) ou à plus long terme 

(action sur les réseaux, outils de suivi d’initiative) ;  

- des politiques volontaristes pour les déplacements, depuis plusieurs années, 

avec les plans de déplacements administratifs ;  

- la volonté également d’acquérir des véhicules de service peu émissifs et de 

« décarboner » les parcs existants, actions déjà en cours mais renforcées par 

le PAE ;  

- la mise en œuvre au niveau territorial des politiques liées à l’insertion et au 

recrutement des personnes en situation de handicap (correspondance avec 

le taux général du ministère supérieur à 6%)15. 

 

D’autres politiques émergent plus lentement ou apparaissent davantage tributaires des 

expériences des sites comme l’introduction des produits biologiques dans la restauration. Ces 

situations sont dues également aux conditions extérieures (difficulté d’approvisionnement, 

mise en place des filières agricoles selon les départements, limites des coûts) et non à 

l’absence d’intérêt.  

 

Dans le même contexte, on voit en revanche la rapidité de l’évolution des pratiques pour 

l’entretien des espaces verts avec un véritable retournement en faveur de l’emploi des produits 

et des techniques naturels ou respectant l’environnement. Ces tendances, de même que le 

succès des formations à l’écoconduite, marquent l’évolution des structures et l’adhésion des 

personnels à ces changements. 

 

 

 

                                                 
15

 Données du bilan social du ministère.  
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B. EVOLUTIONS ET RESULTATS  
 

 

 

 

 

1. La politique des audits énergétiques et des travaux (2009 et 
prévisions 2010) 

 
2. Les consommations d’énergie et de fluides 
 
3. L’évolution des achats durables  
 
4. L’introduction des produits biologiques (restauration) 
 
5. Les déplacements et les véhicules particuliers  
 
6. Les actions liées à la responsabilité sociale de l’Etat  
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B. EVOLUTIONS ET RESULTATS  
 
 

1. La politique des audits énergétiques et des travaux  
 

 La stratégie nationale de développement durable de février 2007 comprenait en 

Objectif I un Plan Ecoresponsable avec huit axes de travail et 20 actions formant une 

trentaine de mesures. Ce plan se trouvait en œuvre au moment où le PAE est intervenu. Dès 

2007, les services du ministère se devaient de :  

 

- réaliser des bilans énergétiques sur tous les bâtiments (effectuer le bilan 

carbone de l’administration centrale et le diagnostic énergétique des services 

territoriaux) ;  

- réduire les consommations énergétiques et les fournitures de fluides.  

 

Les rapports des préfets demandés à l’automne 2008 pour le bilan de la SMDD 2007 

montrent que ces prescriptions étaient effectivement prises en compte par le renouvellement 

des équipements et que des diagnostics ou des audits énergétiques étaient lancés dès 2008.  

 

 L’intervention du PAE a consolidé et étendu ces actions, à quelques mois d’intervalle, 

en leur apportant toute la légitimité du Grenelle de l’environnement. La mise en œuvre du 

PAE favorise ainsi un processus d’amélioration continue, lui-même appuyé par le dispositif 

du plan de relance pour les audits énergétiques, décidé en janvier 200916
. 

 

 

Dans ce contexte, et c’est ce qu’illustre le tableau ci-dessous issu des bilans des 

préfets pour le PAE, en 2009, 31 préfectures ont réalisé un ou tous leurs 
audits énergétiques, sans compter les DPE qui ont pu être effectués auparavant. 

Les audits énergétiques programmés ou en cours pour 2010 concernent 50 
préfectures : au total, fin 2010, et non comptées les préfectures dont la 
réponse n’est pas transmise, ce sont 81 % des préfectures qui devraient 
avoir réalisé leurs audits énergétiques.  

 

 

 Par ailleurs, 15 préfectures ont réalisé en 2009 ou prévoient de réaliser en 2010 un 
Bilan Carbone en plus des audits : Puy-de-Dôme, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort, 

Ariège, Gers, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne, Lot, Meurthe-et-Moselle, Vendée, 

Paris, Hauts-de-Seine, Val d’Oise, Guyane.  

 

 Des travaux ont été également réalisés avant 2009 pour améliorer la performance 

énergétique, réduire et réguler les consommations, notamment à la suite de diagnostics de  

performance énergétique. Ils s’inscrivent à partir de 2009 dans les plans d’action issus des 

audits. Ces plans prévoient l’affectation de crédits d’investissement et de fonctionnement à 

des actions d’économie d’énergie. Parmi les opérations les plus citées, on trouve :  

 

- les travaux d’isolation et de reprise des toits, des façades et des fenêtres ; 

                                                 
16

 Les préfets ont proposé, dans le cadre des appels à projets du Plan de relance, des audits pour les services 

déconcentrés de l’Etat, ainsi que pour les préfectures.  
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- le remplacement des chaudières par des matériels récents qui permettent de 

diminuer la consommation d’énergie, de réaliser une régulation climatique et 

font appel, dans certains cas, à des modes de production écologiques ;  

- le recours aux innovations et aux énergies renouvelables pour les plus 

avancés (panneaux solaires, géothermie).  

 

Ces opérations ont bénéficié des crédits du plan de relance en 2009, ainsi que de 

crédits ministériels : Programme national d’équipement (PNE), Enveloppe mutualisée 

d’investissement régional (EMIR). Le détail des opérations est retracé dans les tableaux 

figurant en annexe qui reprennent les bilans de chaque préfecture par thème du PAE.  

 

 Le tableau qui suit permet de résumer l’état des lieux par préfecture : en vert figurent 

les préfectures qui ont réalisé les audits énergétiques en 2009 et en jaune celles dont les audits 

sont en cours ou prévus en 2010, selon les rapports des préfets. Sont également indiqués les 

Bilans Carbone et les DPE mentionnés par les préfectures. 

 

 
 

AUDITS ENERGETIQUES ET TRAVAUX D’ECONOMIE D’ENERGIE (EE) 
 

PREFECTURES AUDITS 
ENERGETIQUES 

2009 

AUDITS 
ENERGETIQUES 

2010 

TRAVAUX EE FAITS 
EN COURS OU 

PREVUS 
ALSACE 
Bas-Rhin (67) Faits  Poursuivis  Faits et poursuivis  
Haut-Rhin (6  En cours  Prévus site audits 
AQUITAINE  
Dordogne (24)  En cours  Prévus suite audits 
Gironde (33)  En cours  Prévus + référent  
Landes (40)  En cours  Prévus + énergies ren. 
Lot-et-Garonne (47) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Pyrénées-Atlantiques(64)  En cours  Prévus suite audits  
AUVERGNE  
Allier (03) Faits   Faits  
Cantal (15)  En cours  Prévus selon audits  
Haute-Loire (43) Faits   Faits et poursuivis  
Puy-de-Dôme (63) Faits + Bilan Carb  Faits 
BOURGOGNE 
Côte-d'Or (21) Faits  Faits et poursuivis  
Nièvre (58)  Faits  Faits 
Saône-et-Loire (71) Faits + bilan carb  Faits + solaire 
Yonne (89)  En cours  Prévus suite audits 
BRETAGNE  
Côtes-d'Armor (22) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Finistère (29)  En cours  Travaux importants 
Ille-et-Vilaine (35)  En cours  Prévus suite audits 
Morbihan (56) Faits   Faits et poursuivis  
CENTRE 
Cher (18)  Prévus  Prévus suite audits 
Eure-et-Loir (28) Non renseigné  Participe à l’expér OSF 
Indre (36)  Prévus Travaux en cours  
Indre-et-Loire (37) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Loir-et-Cher (41)  En cours Prévus suite audits 
Loiret (45)  En cours Prévus+syst gest bâtimts 
CHAMPAGNE-ARDENNE  
Ardennes (08) Faits  Faits 
Aube (10) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Marne (51)  En cours ts bâts Travaux prévus plan  
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Haute-Marne (52)  En cours ts bâts  Travaux prévus plan  
CORSE 
Corse-du-Sud (2A) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL)  
Haute-Corse (2B) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL)  
FRANCHE-COMTE 
Doubs (25)  En cours Prévus suite audits 
Jura (39)  Prévus sur 12 bâts Prévus suite audits  
Haute-Saône (70) DPE faits 2008 Audits en cours  Poursuivis suite audits 
Territoire de Belfort (90) DPE faits 2008 En cours+Bilan C Poursuivis suite audits  
ILE-DE-France 
Paris (75) Bilan carbone 2008  Plan de travaux suivi 
Seine-et-Marne (77) Faits   Plan de travaux  
Yvelines (78) Faits   Travaux réalisés et suivis 
Essonne (91)  En cours Poursuivis suite audits 
Hauts-de-Seine (92) 1 audit réalisé  En cours+Bilan C Poursuivis suite audits 
Seine-Saint-Denis (93) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Val-de-Marne (94) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL)  
Val-d’Oise (95) DPE fait+plan carb  En cours ts bâtimts Travx faits+plan 2011-12 
LANGUEDOC-ROUSSILLON  
Aude (11) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Gard (30)  En cours  Travaux suite audits 
Hérault (34) Faits en 2008/2009  Plans travaux en cours  
Lozère (48) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Pyrénées-Orientales (66)  En cours  Prévus suite audits 
LIMOUSIN 
Corrèze (19) Audits lancés  Suite en cours Poursuite des travaux 
Creuse (23) Audits faits en 2005  Poursuite des travaux  
Haute-Vienne (87)  Audits lancés ts bat Audits en cours  Travaux ts bâtiments 
LORRAINE 
Meurthe-et-Moselle (54) Bilan carbone En cours Prévus suite audits  
Meuse (55) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Moselle (57) DPE en 2009 En cours ts bâtimts Poursuivis suite audits 
Vosges (88)  En cours  Travx faits et poursuivis 
MIDI-PYRENEES 
Ariège (09) Audit therm 2008 En cours+ Bilan C Faits et poursuivis  
Aveyron (12)  En cours Prévus suite audits  
Haute-Garonne (31) Bilan carbone  En cours  Travaux 2009 et 2010 
Gers (32)  Bilan carbone  Travaux 2009 et 2010  
Lot (46) Bilan carbone  Audits en cours  Plan d’action 2009-2010 
Hautes-Pyrénées (65) DPE 2008 En cours ts bâtimts Faits et poursuivis 
Tarn (81) Bilan carbone  Diagn therm ts bâts Faits et poursuivis 
Tarn-et-Garonne (82) Bilan Carbone    Audits en cours  Plan issu bilan carbone  
NORD-PAS-DE-CALAIS  
Nord (59) Bilans therm 07-08 En cours ts bâtimts Progr pluriannuel dense 
Pas-de-Calais (62) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
BASSE-NORMANDIE 
Calvados (14) Bilan énergét 2007 En cours  Faits et poursuivis  
Manche (50) 1 Audit Socotec 08 En cours  Prévus 
Orne (61) Faits  Faits et suivis  
HAUTE-NORMANDIE  
Eure (27) DPE 2009 En cours  Faits et poursuivis 
Seine-Maritime (76) Bilans conso 08-09 En cours ts sites  Prévus 
PAYS-DE-LA-LOIRE 
Loire-Atlantique (44) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Maine-et-Loire (49) DPE et audits faits Nouvel audit 2010 Faits et poursuivis  
Mayenne (53) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Sarthe Audits faits en 2007 Relance AE 2010 Prévus  
Vendée (85) Audits faits Audits+bilan carb Faits et poursuivis 
PICARDIE  
Aisne (02) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Oise (60) Faits 2008 ts sites Réactualisés  Faits 
Somme (80) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
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POITOU-CHARENTES 
Charente (16) Faits  Travaux en cours  
Charente-Maritime (17) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Deux-Sèvres (79) Faits   Plan de travaux  
Vienne (86)  En cours Plan d’action prévu 
PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR 
Alpes-Hte-Provence (04)  En cours ts sites  Faits et poursuivis  
Hautes-Alpes (05) DPE 2008 En cours ts bâtimts Faits et poursuivis  
Alpes-Maritimes (06)  En cours ts bâtimts Plan d’action prévu  
Bouches-du-Rhône (13)  En cours ts bâtimts Prévus+expér OSF 
Var (83)  En cours  Prévus  
Vaucluse (84)  Audit demandé   
RHONE-ALPES 
Ain (01) Lancés fin 2009  Plan d’action  
Ardèche (07) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Drôme (26)  Audit prévu   
Isère (38) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Loire (42) DPE 2009 En cours  Faits et poursuivis 
Rhône (69) Faits En cours ts sites Innovations importantes  
Savoie (73) Audits ss préfecture En cours ts sites travaux  
Haute-Savoie (74) DPE 2009 En cours ts bâts  Faits et poursuivis  
OUTRE-MER 
Guadeloupe (971)  Prévus  Plan d’action 
Martinique (972) Audits climatisation A prévoir   
Guyane (973)  Audit énerg+bilan C  
Réunion (974) Formation bilan Ca Audits en cours  Travaux prévus  
COM 
Polynésie  Audits prévus  Nouv bât HQE 
Nouvelle-Calédonie    

 

 

2. Les consommations d’énergie et de fluides  
 

 Le renouvellement des équipements thermiques et électriques et des équipements 

relatifs à l’eau a accompagné les opérations d’amélioration issues des audits énergétiques. Ce 

type de mesure avait aussi été mis en œuvre en première phase, à l’origine des plans d’actions 

ou chartes écoresponsables, en lien avec les engagements pris pour l’évolution des 

comportements.  

 

Le PAE implique leur généralisation et elles s’inscrivent à présent dans des politiques 

volontaristes pour des bâtiments économes en énergie et fluides. De ce fait, grâce aux crédits 

de fonctionnement et d’équipement, les préfectures ont assuré ou assurent actuellement :  

 

 

- le renouvellement des équipements électriques : détecteurs de présence, 

centralisation de l’éclairage (programmation de l’extinction automatique), 

remplacement des lampes, halogènes et néons par des matériels dits basse 

consommation aux normes environnementales ; la mise en place de 

thermostats et de régulateurs de chaleur ;  

- la pose de compteurs notamment pour distinguer les consommations des 

services de l’Etat de celles des services du département dans le cas des 

bâtiments partagés encore fréquent au ministère ; la mise en place de 

systèmes détecteurs de fuites d’eau ;  

- l’installation d’économiseurs d’eau, de chasses à commande économique, 

de mitigeurs (robinets) à déclenchement programmé (détection), etc… 
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Un nombre de sites significatif ont mis en place en interne des systèmes de mesure 

automatisés des consommations à partir de 2007.  

 

L’outil de suivi des fluides du ministère, qui constitue l’un des huit indicateurs de 

performance pour 2009, est en première phase de déploiement sur près de trente sites 

(118 122 M² SHON) pour les préfectures elles-mêmes.  

 

Certains sites ont recours à des techniques qui se répandent depuis quelques années 

lorsque la configuration le permet : bassin de récupération des eaux pluviales utilisées pour le 

nettoyage des sols, l’arrosage des jardins, le lavage des véhicules : Loire, Hautes-Pyrénées, 

Territoire de Belfort, Orne, Guadeloupe…. 

 

 Les personnels sont très favorables à la généralisation de toutes ces mesures et des 

rappels ou consignes sont affichées dans les locaux, sanitaires, sites, et sont mis en ligne. Ces 

informations sont renforcées lors des semaines du développement durable. 

 

 Dans de nombreuses préfectures, les engagements écoresponsables, les campagnes 

d’information et les chartes portant sur les bonnes pratiques et les gestes écocitoyens ont été 

relancés dans le cadre du PAE. Leur mise en ligne est fréquente. Des copies de chartes 

actualisées ou récentes ont été adressées au ministère en même temps que le bilan pour 

illustrer la continuité des actions.  

 

 La plupart des bilans des préfectures ont renseigné les indicateurs de mesure du PAE, 

issus de la circulaire du 3 décembre 2008, relatifs aux consommations énergétiques et aux 

consommations de fluides.  

 

 Certains des résultats exposés sont très positifs et font apparaître des réductions 

significatives liées aux travaux et aux actions mises en place avant même 2009 et renforcées 

ensuite. D’autres sont moins concluants pour différentes raisons :  

 

- aléas de l’analyse des mesures en l’absence d’un véritable outil de suivi des 

fluides homogène pour tous les sites dont la généralisation est en cours ;  

- quelques mauvaises surprises, plus rares, dues à des défauts de conception ou 

de réalisation pour des cas isolés concernant des bâtiments assez récents 

(pour certains résultats thermiques notamment).  

 

Un échantillon de résultats très intéressant ou remarquables mérite d’être mentionné : 

il marque la continuité d’une politique et/ou la pertinence des choix techniques et des travaux 

opérés, ainsi que l’adhésion des comportements. L’ensemble des résultats est disponible dans 

les tableaux extraits des bilans des préfets en annexe sur le CD-Rom.  

 

 Echantillon de résultats significatifs :  
 

Réduction de la consommation d’énergie 2008-2009 

 

- Ariège : moins 50 % après nouvelles chaudières (1 à bois, 1 à gaz à 

condensation) 

- Haut-Rhin : moins 50 %  

- Gironde : moins 25 % (nouveau système avec géothermie) 

- Val d’Oise : moins 20 % 
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- Morbihan : moins 8 % 

- Ille et Vilaine : moins 7 % 

- Orne : moins 7 % 

- Vendée : moins 4 % 

- Rhône : moins 4 à 5 % 

 

D’autres sites font état de résultats sur une durée plus importante : Moselle = baisse de 

20% des consommations énergétiques sur 2006-2009 : nouvelles chaudières, gestion 

technique centralisée pour le suivi. Le Nord a diminué sa consommation énergétique à 

hauteur de 13 000 € de 2008 à 2009. La Guadeloupe a diminué sa consommation électrique de 

19,5 % de 2008 à 2009 : installation d’un compteur unique, renouvellement des équipements, 

sensibilisation.  

 

 

Réduction de la consommation d’eau 2008-2009 

 

- Côte d’Or : moins 35 % 

- Nord : moins 30 %, soit moins 1800 m³ 

- Hautes-Pyrénées : moins 28 %  

- Yonne : moins 24 % (soit moins 5,75 m³/agent) 

- Ariège : moins 23 % 

- Indre : moins 20 % 

- Var : moins 20 % 

- Haute-Garonne : moins 12% de gaz 

- Nièvre : moins 5 %  

- Rhône : moins 4 % 

 

La consommation d’eau de la préfecture de Guadeloupe a été divisée par trois de 2008 

à 2009, passant de 85 m³ à 29 m³. On note aussi le cas de la Moselle qui a diminué sa 

consommation d’eau de moitié de 2002 à 2009.  

 

On peut également citer le département de la Vienne (Poitou-Charentes) qui affiche 

une consommation de 8 m³ par agent, ce qui est inférieur de moitié environ aux données 

moyennes des autres sites (13 à 17 m³ pour les consommations moyennes hors anomalies). 

 

 Les outils de suivi mis en place en 2010 permettront d’analyser l’ensemble des 

consommations et de les comparer de façon systématisée.  

 

La majorité des bilans font également état d’évolutions positives dues au 

renouvellement des équipements, qui s’est généralisé depuis 2007, et aux travaux courants : 

tous les sites indiquent le renouvellement des équipements par des ampoules basse 

consommation, la suppression des halogènes, la pose de détecteurs de présence dans les 

circulations, le changement des robinetteries, l’installation d’économiseurs d’eau dans les 

toilettes, etc… 

 

 On peut citer à titre d’exemple : le Calvados pour ses 90 % d’ampoules basse 

consommation, ses 60 % de détecteurs de présence dans les parties communes et ses 45 % de 

robinets à détecteurs de mouvements ; les Hautes-Pyrénées avec la suppression de 30 % des 

points lumineux, après un bilan de l’éclairage artificiel ; le Rhône pour l’éclairage intelligent 
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du nouveau bâtiment Molière en cours de construction, et son projet interne « Terminal 

server » pour réguler et suivre les consommations électriques et thermiques…   

 

 

3. L’évolution des achats durables  
 

 Pour les différentes catégories d’achats, le tableau de synthèse ci-après permet de voir 

quels sont les sites ayant recours aux marchés à critères éco et socio responsables du 

ministère.  

 

 

3.1. L’émergence d’une filière papier durable  
 

 

 les achats de papier et de fournitures à base de papier 

 

Cette rubrique porte sur les achats de papier (ramettes A4 et A3) et les différentes 

fournitures à base de papier : enveloppes, blocs, cahiers, sous-chemises, chemises, 

intercalaires, agendas, etc… 

 

 

Sur les 81 préfectures analysées pour 2009, 66 ont recours aux marchés 
nationaux écoresponsables du ministère (soit 81,4 % des bilans reçus). Elles 
utilisent ainsi 100 % de papier écoresponsable sous label et issu de forêts 
gérées. Les cahiers des charges de ces marchés exigent également des encres 
végétales.  

 

 

Parmi les 16 préfectures qui n’ont pas adhéré à ce marché (soit 20 % des bilans reçus), 

on relève une pratique des achats locaux avec une recherche d’écolabels ou la fourniture 

partielle en papier écoresponsable et/ou recyclé. Les informations données dans ces cas étant 

moins précises, elles sont distinguées des précédentes. Cela ne signifie donc pas que ces 

achats échappent aux démarches d’écoresponsabilité. La majeure partie des préfectures 

indique l’intention de basculer sur les marchés nationaux en 2010 ou à l’expiration des 

marchés en cours. 

 

 
 L’extension des actions pour réduire la consommation de papier  

 

De nombreuses préfectures ont accompagné ces choix par des politiques de réduction 

de l’utilisation du papier au moyen de pratiques et de modalités rappelées dans les chartes ou 

les plans écoresponsables.  

 

Ces actions souvent antérieures au PAE ont été reprises systématiquement dans celui-

ci et confortées.  

 

Toutes les mesures citées ci-dessous sont extraites des bilans des préfectures adressés 

dans le cadre du PAE. Ce sont des actions effectives suivies en 2009 :  
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- 1- Suppression du support papier par la dématérialisation des échanges 
internes et externes : circulaires, recueil des actes des collectivités locales, 

communication préfectorale, correspondances via les messageries avec les 

collectivités locales et transmission informatisée des documents pour le 

contrôle de légalité (système ACTES) ; recours aux SIT des préfectures pour 

l’information des collectivités locales ;  

- 2- Réduction de la consommation de papier : généralisation de 

l’impression recto-verso, consignes de réduction des stocks, contrôle des 

stocks par centralisation et informatisation ; enveloppes réutilisables pour les 

navettes du courrier ;  

- 3- Réduction des moyens et rationalisation de la gestion des stocks et des 

allocations, établissement de référentiels, standardisation de la présentation 

des dossiers ;  

- 4- Action sur les comportements : sensibilisation globale, communication 

des résultats aux services, circulaires des secrétaires généraux, guide de 

l’éco-agent, etc… 

- 5- Recyclage du papier : le papier est repris par des entreprises de recyclage 

dans le cadre du marché du ministère ; le tri sélectif utilisé localement dans la 

plupart des cas permet le recyclage.  

 

En général, la consommation tourne autour de 20 ramettes par agent. Au-dessous de ce 

chiffre, en 2009, la consommation moyenne de ramettes par agent tourne autour de 1,5 par 

mois ou 18 à 17 ramettes par an, mais des objectifs de réduction sont affichés pour 201017 :  

 

- Cher : 18,5 ramettes/agent/an 

- Morbihan : 18 ramettes/agent/an 

- Puy-de-Dôme : 17,6 ramettes/agent/an 

- Côte d’or : 17,5 ramettes/agent/an 

- Alpes de Haute Provence : 17 ramettes/agent/an 

- Gers : 16 ramettes/agent/an 

- Loire : 15 ramettes/agent/an 

- Rhône : 15 ramettes/agent/an 

- Bas-Rhin : 15 ramettes /agent/an  

 

Cette consommation ralentit dans des proportions exemplaires pour les préfectures 

recensées et chute encore pour les résultats les plus probants (1 ramette par mois ou moins) : 

 

- Guyane : 11,5 ramettes/agent/an 

- Martinique : 13 ramettes/agent/an 

- Allier : 13,7 ramettes/agent/an 

- Saône-et-Loire : 13,8 ramettes/agent/an 

- Aveyron : 13,5 ramettes/agent/an (baisse de 5 % en 2009) 

- Manche : 11,2 ramettes/agent/an 

- Vienne : 6,5 ramettes/agent/an 

 

 D’autres préfectures affichent des diminutions de consommation tout à fait notables 

par rapport à 2007-2008 :  

 

                                                 
17

 Pour plus de détails, voir les tableaux annexés avec l’ensemble des actions sur CD-Rom. 



 

 

65 

 

- Pyrénées-Orientales : baisse de 40% en 2009/2008 

- Réunion : baisse de 36,4% en 2009/2008 

- Vendée : baisse de 30 % en 2009/2008 

- Oise : baisse de 20 % en 2009/2008 

- Ariège : baisse de 36 % depuis 2007, soit 12 % / an en moyenne  

- Bas-Rhin : baisse de la consommation de 16 %/an  

- Charente : baisse de 15 % en 2008 et de 10 % en 2009  

- Nièvre : baisse de 13% en 2009/2008 

- Indre : baisse de 6 % en 2009/2008 

- Aveyron : baisse de 5 % en 2009/2008 

 

 

3.2. Les fournitures de bureau, mobilier de bureau et bois 
 

 

 Les achats  
 

 

Sur les 81 préfectures analysées, 71 préfectures (soit 87,6 %) ont recours 
aux marchés du ministère pour les fournitures de bureau et le mobilier de 
bureau, marchés décrits ci-dessus et comportant les critères écoresponsables 

prévus par la circulaire du 31 12 2008. 

 

 

 Les 11 préfectures qui n’ont pas adhéré au marché national indiquent qu’elles ont 

recours à des achats ou à des marchés locaux comportant des produits écolabellisés. Certaines 

précisent qu’elles adhéreront aux marchés nationaux en 2010. Ces proportions sont similaires 

à celles des achats de papier.  

 

 L’utilisation du bois en régie est complètement marginale (citée une fois). Les achats 

effectués respectent les normes prescrites. Pour le reste, les bois utilisés sont ceux entrant 
éventuellement dans la fabrication des mobiliers de bureau achetés par le biais des 
marchés nationaux qui ont les certifications requises (voir ci-dessus).  
 

 

 Les actions de réduction des consommations  
 

Les moyens les plus fréquemment utilisés sont la réduction des stocks, la gestion 

centralisée, la diminution des allocations en quantité et la baisse des crédits de 

fonctionnement/ an / agent pour les achats.  

 

 Les résultats suivants sont significatifs
18

 :  

 

- Côte d’Or : baisse de la consommation par agent de 55 % entre 2007 et 

2009, soit plus de 25 % par an/agent (passage de 220 € en 2007 à 123 en 

2009) ; 

- Hautes-Pyrénées : diminution du stockage de 50 % (gestion centralisée) ; 

                                                 
18

 Pour plus de détails, voir les tableaux annexés avec l’ensemble des actions sur CD-Rom.  
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- Yonne : baisse de 20 % des consommations pour 2008-2009 ; 

- Oise : baisse de la consommation de 66 % depuis 2007, soit plus de 30 % en 

moyenne sur une année ;  

- Loire : baisse de la consommation de 30 % ; 

- Haute-Savoie : baisse de la consommation de 30 % ; 

- Réunion : baisse de la consommation de 14 %  

- Charente : baisse de la consommation de 5 % par an depuis 2007 ;  

- Orne : diminution de l’allocation par agent/an, limitée à 35 € en 2009.  

 

 

3.3. Les matériels informatiques et les solutions d’impression 
 

 

 Les achats  
 

Sur les 81 préfectures analysées, 72 préfectures (88,8 % de la collecte) ont 
recours aux marchés du ministère pour l’achat des ordinateurs, des 
imprimantes, des copieurs et solutions d’impression et répondent aux 
exigences du PAE pour leurs actions19. Les 9 autres préfectures font 
également état d’achats et d’actions conformes aux critères 
écoresponsables, mais sans avoir recours aux marchés nationaux. La 
plupart prévoient d’adhérer aux marchés nationaux en 2010.  

 

 

 Les politiques pour les matériels informatiques et solutions 
d’impression  

 

Toutes les préfectures qui ont recours aux achats labellisés et écoresponsables, via les 

marchés du ministère, pratiquent des politiques permettant la mise en œuvre des prescriptions 

de la circulaire du 31 décembre 2008 reprises dans le PAE :  

 

- suppression des imprimantes individuelles, 

- suppression des imprimantes à jet d’encre,  

- mise en place de copieurs multifonctions mutualisés et en réseau, 

- contrôle des modes d’impression (codes d’accès), 

- limitation de la production de documents, 

- recyclage des cartouches usagées et reprise par le fournisseur ou des 

structures d’insertion, 

- sensibilisation des agents et communication sur les résultats. 

 

Certaines préfectures peuvent être citées au titre de ces actions pour leur politique très 

intégrée :  

 

- pour les actions systématiques ; Hautes Pyrénées, Manche, Orne, Eure, 

Seine-Maritime, Hautes-Alpes, Loire, Rhône, Alsace, Haute-Garonne, 

Martinique ;  

- pour citer des résultats, entre autres :  

                                                 
19

 Les marchés comportent les critères éco responsables et les labels prévus par la circulaire du 31 12 2008 (voir 

ci-dessus). 
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o Nièvre : suppression de 70 % des imprimantes individuelles en 

2009, 

o Eure : suppression de 30 % des imprimantes individuelles en 2009 

et suppression de toutes les imprimantes à jet d’encre,  

o Vendée : suppression de 25 % d’imprimantes individuelles en 2009, 

o Maine et Loire : suppression complète des imprimantes 

individuelles et à jet d’encre, réduction du parc des copieurs et des 

serveurs – 88 % des copieurs en service sont multifonctions,  

o Haute-Savoie : suppression des imprimantes à jet d’encre et des 

imprimantes individuelles – copieurs et imprimantes en réseau – 

recyclage de toutes les cartouches ; 

 

 
3.4. Les achats de produits pour le nettoyage des locaux et l’entretien 
des jardins  

 

 Ces achats ont un point commun : la nécessité de porter sur des produits écologiques, 

neutres pour la santé et l’environnement, même si les techniques et les produits sont d’ordre 

différent. C’est pourquoi ils sont regroupés, pour cet aspect, sous cette rubrique.  

 

 Les préfectures ont également la possibilité d’avoir recours aux marchés du ministère 

(convention UGAP).  

 

 

 Nettoyage des locaux 
 

Une proportion importante des préfectures a recours aux marchés de nettoyage à 

critères écoresponsables et socio responsables du ministère.  

 

 

Sur les 81 préfectures analysées, 66 préfectures (81,4 %) ont recours aux 
marchés nationaux à critères écoresponsables mis en place par le ministère. 
15 préfectures ont recours à des solutions locales ou indiquent leur décision 
de passer aux marchés nationaux ou de renforcer la prise en compte des 
critères du PAE pour 2010.  

 

 

 Les préfectures qui ont recours aux prestataires locaux intègrent ou prévoient 

d’intégrer les produits sous écolabel pour l’entretien des locaux.  

 

 

 Entretien des espaces verts non bâtis et jardins 
 

Sur les 81 préfectures analysées, 54 préfectures (66,6 %) font état de 
véritables actions intégrées de traitement des espaces verts et de recours aux 
marchés écoresponsables avec produits à écolabels. 9 préfectures déclinent 
des évolutions pour 2010 dans leur PAE. Les autres ne donnent pas assez 
d’informations ou n’ont pas lieu de répondre à cette rubrique dans la mesure 
où les espaces verts ne sont pas présents sur leur emprise.  
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La majorité des préfectures analysées a fait des efforts réels en matière d’entretien des 

jardins et espaces verts. On constate dans de nombreuses réponses sur ce thème un luxe 

d’informations et l’extension des actions qui indiquent un retournement des techniques et des 

comportements :  

 

- abandon des produits phytosanitaires (et au minimum réduction importante) ; 

- utilisation de produits verts et écolabellisés ;  

- recours aux désherbeurs thermiques ;  

- reprise de techniques traditionnelles : binage, paillage, compostage… 

- recueil de l’eau de pluie dans des citernes pour arrosage des jardins.  

 

Les réponses montrent également une extension de la formation des jardiniers aux 

pratiques et techniques écologiques et à l’utilisation de produits naturels.  

 

 Dans certains cas, les réponses citent l’existence d’un potager qui permet des cultures 

biologiques destinées à l’approvisionnement de la préfecture.  

 

 On peut citer parmi d’autres exemples :  

 
- la Côte d’Or : engrais biologiques, citerne d’eau de pluie de 30 000 litres, 

techniques traditionnelles ;  

- la Nièvre : traitement naturel des jardins, binage manuel, formation des 

jardiniers ;  

- Le Loir et Cher : utilisation d’engrais naturels (corne broyée), gestion des 

tontes alternée, matériels thermiques ;  

- Le Loiret : 100 % de produits labellisés, matériels thermiques, pas de 

désherbants chimiques ;  

- Les Hautes-Pyrénées : 100 % des engrais issus de la valorisation des boues 

de la station d’épuration de la commune (Tarbes), produits écologiques ; 

- la Seine-Maritime : produits verts et naturels uniquement, traitement des 

jardins par paillage, compostage des déchets verts…. 

 

Pour mémoire, l’exemple le plus caractéristique est celui de la Corrèze (bilan 2008, 

donc non repris dans les tableaux) qui gère un parc boisé de 4,7 ha sous convention avec 

l’ONF. L’entretien se fait selon des pratiques naturelles adaptées aux espaces forestiers : 

replantations, traitement des essences rares, coupe rationalisée, débardage avec cheval de trait, 

broyage des branches et mise en compost.  
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LES ACHATS ET MARCHES MINISTERIELS ET INTERMINISTERIELS  

A CRITERES ECORESPONSABLES  
PREFECTURES PAPIER 

A4 & A3 et 
FOURNITURES 

EN PAPIER 

FOURNITURES de 
BUREAU 

MOBILIER ET BOIS 

BUREAUTIQUE & 
SOLUTIONS 

D’IMPRESSION 

PRODUITS 
NETTOYAGE 
DES LOCAUX 

PRODUITS 
ENTRETIEN  

DES ESPACES 
VERTS 

ALSACE 
Bas-Rhin (67) Marché écoresp 

pr 20% achats 
Marchés nationaux à 
critères écoresp du 
ministère 

Marchés nationaux à 
critères écoresp  
100 % 

Marchés avec produits  
sous écolabel  

Marché écoresponsable 

Haut-Rhin (6 Marché national 
100% écoresp 

Marché local Marchés nationaux à 
critères écoresp  
100 % 

Marché UGAP avec 
produits écorespons 

Produits écoresp 
composteurs 

AQUITAINE 
Dordogne (24) Marché national 

100% écoresp 
Achats locaux  Marchés nationaux 

à critères écoresp 
non renseigné Déchets verts 

compostés – produits 
ss écolabels 

Gironde (33) Marché national 
100% écoresp 

Marchés nationaux à 
critères écoresp du 
ministère 

Marché UGAP à 
critères écorespons 

Futurs marchés 
intégrant produits à  
écolabel 

non renseigné  

Landes (40) Marché local Marchés nationaux à 
critères écoresp du 
ministère 

Marché national à 
critères écorespons 

Renégociation du 
marché en cours 

Produits naturels 
Désherbage thermique 
composteurs 

Lot-et-Garonne (47) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Pyrénées-Atlant (64) Marché national 

100% écoresp 
Marchés nationaux à 
critères écoresp du 
ministère 

Marché national UGAP 
A critères écorespons 

50 % achats avec  
produits à écolabel 

Produits phytosanitaires  

AUVERGNE  
Allier (03) Marché national 

100% écoresp 
Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marché UGAP + 
produits 100% bio 

Déchets verts recyclés 
Achats ss écolabels en 
2010 

Cantal (15) Marché national 
100% écoresp 

Marchés nationaux à 
critères écoresp du 
ministère 

Marchés nationaux 
à critères écoresp du 
ministère 

Marché 100% produits 
biologiques 

Tondeuses électriques 
compostage, 
déchetterie   

Haute-Loire (43) Marché national 
100% écoresp 

Marchés nationaux à 
critères écoresp du 
ministère 

Marché écorespons 
du ministère  

Marché Ugap à normes  
Environnementales  

Renégociation de la  
Prestation en cours 

Puy-de-Dôme (63) Marché national 
100% écoresp 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marché UGAP + 
produits 100% bio 

Entretien écoresp 

 



 

 

70 

BOURGOGNE 
Côte-d'Or (21) Marché national 

100% écoresp 
Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marché en 2010 Engrais biologiques, 
compostage, arrosage 
à l’eau de pluie 

Nièvre (58) Achats locaux  Pas de précisions Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Produits respectueux 
de l’environnement 

Désherbage thermique, 
méthodes de jardinage 
traditionnelles, 
formation jardiniers 

Saône-et-Loire (71) Marché national 
100% écoresp  

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Matériel écorespons à 
60%-100% cartouches 

Futur marché national 
A critères environnemt 

non renseigné  

Yonne (89) Marché national 
100% écoresp 

Marché local écoresp Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marché UGAP + 
produits 100% bio 

non renseigné 

BRETAGNE  
Côtes-d'Armor (22) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Finistère (29) Marché national 

100% écoresp 
Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Produits écoresp  
Marché UGAP en 2010 

Méthodes raisonnées 
Formation des 
jardiniers 

Ille-et-Vilaine (35) Marché national 
100% écoresp 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marché national + 80 % 
Produits labellisés 

non renseigné 

Morbihan Marché national 
100% écoresp 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Produits écologiques 
site préfecture  
Marché local 

Produits 
écoresponsables et 
formation des jardiniers 

CENTRE 
Cher (18) 90% recyclable Marchés nationaux 

à critères écoresp 
Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Produits à label 
écologique 

Produits eco et 
utilisation faible  

Eure-et-Loir (28) Pas de marché 
écoresp en 2009 

Marchés nationaux à 
critères écoresp du 
ministère 

Marché national UGAP 
100 % à critères 
écoresp  

Actions durables et 
produits verts en 2010 

Prise en compte prévue 
en 2010 

Indre (36) Marché national 
100% écoresp 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Achat de produits avec  
Label environnement 

Achats de produits sans 
écolabels 

Indre-et-Loire (37) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Loir-et-Cher (41) Marché national 

100% écoresp 
Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marché à renouveler 
avec critères écoresp 

Produits et techniques 
Ecologiques 

Loiret (45) Marché national 
100% écoresp 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Achats partiels : 20 % 
produits écolabellisés 

Ts produits 
écolabellisés 

Produits écolabellisés  
Matériel thermique 

CHAMPAGNE-ARDENNE 
Ardennes (08) Marché national 

100% écoresp 
Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Achats partiels  Achats de produits 
écolabellisés prévus en 
2010 

Achats de composteurs 
Et formation jardiniers 
en 2010 

Aube (10) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
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Marne (51) Marché national 
100% écoresp 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marché national 
MIOMCT à critères  
Ecoresponsables  

Produits écolabellisés 80% produits phytosani 
taires –sensibilisation 
aux bonnes pratiques  

Haute-Marne (52) Marché national 
100% écoresp 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marché national 
MIOMCT à critères  
Ecoresponsables  

Produits écolabellisés  Engrais naturels  
Composteurs  

CORSE 
Corse-du-Sud (2A) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Haute-Corse (2B) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
FRANCHE-COMTE 
Doubs (25) Marché national 

100% écoresp du 
ministère 

Marchés nationaux 
à critères écoresp du 
ministère 

Marchés nationaux 
à critères écoresp du 
ministère 

Nouveau marché en 
2010 – écolabels 

Réduction des produits 
phyto, technique tradit 

Jura (39) Marché national 
100% écoresp 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marchés nationaux 
à critères écoresp du 
ministère 

Marché à clause  
Ecolabel  

Programme d’entretien  
En cours  

Haute-Saône (70) Marché national 
100% écoresp 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Normes écoresp Marché avec clause 
spécif prodts écolabels  

Techniques naturelles 
Produits bio 

Territoire de Belfort (90) Marché national 
100% écoresp du 
ministère 

Marchés nationaux 
à critères écoresp du 
ministère 

Marchés nationaux 
à critères écoresp du 
ministère 

80 % produits 
écolabellisés  

Produits écolabellisés 
systématiques  

ILE DE France 
Paris (75) Papier recyclé  Achats à critères 

écoresp ts produits  
Matériels au label  
Energy Star  

A rattacher aux actions 
Issues du bilan carbone 

Sans objet  

Seine-et-Marne (77) Marché national 
100% écoresp du 
ministère 

Marchés nationaux 
à critères écoresp du 
ministère 

Marché MIOMCT à 
critères écoresp 

80% produits à écolabel 
Définis ds contrat de  
Prestation  

Produits 100% 
écoresponsables 
Composteurs  

Yvelines (78) Plan d’actions   Plan d’actions  non précisé Prestataire extérieur : 
clause à introduire  

Etude à mener  

Essonne (91) Marché national 
100% écores 

Marchés nationaux 
à critères écoresp du 
ministère 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marché à produits 
écologiques  

Produits écoresp et 
biodégradables 

Hauts-de-Seine (92) Marché national 
100% écoresp du 
ministère 

Marchés nationaux 
à critères écoresp du 
ministère 

Marchés nationaux 
à critères écoresp du 
ministère 

Produits écolabellisés non renseigné  

Seine-Saint-Denis (93) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Val-de-Marne (94) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Val-d’Oise (95) Marché national 

100% écoresp du 
ministère 

80% des produits sont 
écolabellisés 
Atteindre 100%  
en 2010 

80 % de produits 
écolabellisés – 100 % 
de cartouches avec  
écolabels 

25 % produits 
écolabellisés en 2009 – 
100 % en 2010 sur 
nouveau marché  

100 % Produits 
valorisés à partir de 
matières organiques  
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LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude (11) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Gard (30) Local écoresp Marchés nat en 2010 Marchés nat en 2010 Marché MIOMCT 

écoresponsable  
Compost déchets verts 
Formation pr jardinier 

Hérault (34) Achats locaux  Marchés nationaux 
à critères écoresp du 
ministère 

Marché local avec 
matériels à label  

Normes à intégrer au  
Nouveau marché 2010 

Sans objet  

Lozère (48) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Pyrénées-Orientales 
(66) 

Marché national 
100% écoresp du 
ministère 

Marchés nationaux 
à critères écoresp du 
ministère 

Marché nationaux à 
critères 100% écoresp 

Produits à écolabels 
Marché UGAP en 2010 

non renseigné  

LIMOUSIN  
Corrèze (19) Marché national 

100% écoresp du 
ministère 

Marché national 100% 
écoresp du ministère 

Marché national 100% 
écoresp du ministère 

Prévu dans le contrat  Sensibilisation des 
Jardiniers 

Creuse (23) Marché national 
100% écoresp du 
ministère 

Marché national 100% 
écoresp du ministère 

Marché national 100% 
écoresp du ministère 

Prévu dans le contrat  Pas d’engrais,  
Composteurs NF 

Haute-Vienne (87) Marché national 
100% écoresp du 
ministère 

Marché national 100% 
écoresp du ministère 

Marché national 100% 
écoresp du ministère 

Produits écolabellisés 
exclusivement  

Pas d’engrais,  
Composteurs NF 

LORRAINE 
Meurthe-et-Moselle (54) Marché national 

100% écoresp du 
ministère 

Local écoresponsable Achats partiels Nouveau marché fin 
2010 intégrant les 
critères 

En cours de réalisation 

Meuse (55) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Moselle (57) Marché national 

100% écoresp du 
ministère 

Achats sur marchés 
nationaux  

Marché national 
MIOMCT 
100% écoresponsable  

Utilisation de 50 % de  
Produits écolabellisés 

non renseigné  

Vosges (88) Papier recyclé 
et papier écoresp 

Marchés nationaux 
à critères écoresp du 
ministère 

Evolutions à prendre en 
cours pour 2010 

Utilisation partielle de 
Produits sous écolabel  

Prestataire sous 
convention – recycle les 
produits végétaux  

MIDI-PYRENEES 
Ariège (09) Marché national 

100% écoresp 
Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

90% produits à 
écolabels 

Recours exclusif à des 
Produits naturels + 
désherbeur thermique 

Aveyron (12) Marché national 
100% écoresp 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Achats partiels de 
produits écolabellisés 

Marché en négociation 
en 2010 pour prendre 
en compte ces 
indicateurs 

Haute-Garonne (31) Marché local 
écoresponsable  

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marché à renouveler 
avec clause écoresp 

Intégration normes du  
PAE 
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Gers (32) Marché national 
100% écoresp 

Achats écolabellisés Marchés nationaux 
à critères écoresp 

non renseigné Matériel thermique – 
baisse des produits 
phytosan et engrais  

Lot (46) Marché national 
100% écoresp 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

20% produits écolabel 
Marché passé en 2010 
avec clause écoresp 

Entretien interne – 
baisse utilisation 
produits 

Hautes-Pyrénées (65) Marché national 
100% écoresp 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marché national 100%  
Critères 
écoresponsables 

100 % engrais issus 
boues valorisées – 
produits écologiques 

Tarn (81) Achats 40% 
papier écoresp 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Critères écoresp pris en 
compte 

100% produits 
écolabellisés 

Utilisation de produits et 
techniques naturels 

Tarn-et-Garonne (82) Marché national 
100% écoresp 

Achats locaux  Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Produits écolabellisés 
en 2010 

Utilisation d’engrais 
naturels  

NORD PAS DE CALAIS 
Nord (59) Marché local 

écoresp 
Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marché à produits 
écolabellisés sur ts 
sites 

Désherbage manuel – 
produits verts 

Pas-de-Calais (62) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL)  
BASSE NORMANDIE  
Calvados (14) Marché national à 

critères écoresp 
du ministère 

Marchés nationaux à 
critères écoresp du 
ministère 

Marchés nationaux à 
critères écoresp du 
ministère 

Marché UGAP 85% 
produits écolabellisés – 
objectif : 100% en 2010 

Suppression prévue 
des produits phyto, puis 
engrais organiques, 
composteur, 
désherbeur thermique 

Manche (50) Marché national 
100% écores 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marché à écolabels 
pour tous produits 

Désherbeur thermique 

Orne (61) Marché national 
100% écores 

Achats à écolabels Marchés nationaux 
à critères écoresp 

non renseigné Compostage des 
déchets verts 

HAUTE NORMANDIE  
Eure (27) Pas de papier  

écoresp  
Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Achats 100% produits à 
écolabels 

Engrais organiques, 
désherbage thermique, 
techniques 
traditionnelles 

Seine-Maritime (76) Marché national 
100% écores 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Achats 100% produits à 
écolabels 

100% produits verts, 
traitement thermique, 
techniques 
traditionnelles 

PAYS DE LA LOIRE  
Loire-Atlantique (44) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Maine-et-Loire (49) Marché national 

100% écoresp 
Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

100 % produits 
écolabellisés 

non renseigné 

Mayenne (53) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
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Sarthe (72) Marché national 
100% écoresp 

Marché national 100% 
écoresp 

Marché national 100% 
écoresp 

Utilisation produits  
Labellisés à 90 % 

Produits verts  

Vendée (85) Marché national 
100% écores 

Pratiques écoresp Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Achats de produits à 
écolabels (non précisé) 

non renseigné 

PICARDIE  
Aisne (02) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Oise (60) Marché national 

100% écores 
Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marché UGAP à 
produits écolabellisés 

non renseigné  

Somme (80) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
POITOU-CHARENTES 
Charente (16) Marché national 

100% écores 
Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Normes prises en 
compte 

non renseigné  

Charente-Maritime (17) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Deux-Sèvres (79) 40 % achats éco Marchés nationaux 

à critères écoresp 
Marchés nationaux 
à critères écoresp 

80% produits écoresp Normes non prises en 
compte en 2009 

Vienne (86) Marché national 
100% écoresp 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Achats partiels  20% de produits à 
écolabels – 
renouvellement prévu 

non renseigné 

PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 
Alpes-Hte-Provence (04) Marché national 

100% écoresp 
Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marché national 
MIOMCT 100% éco 

Sensibilisation des  
Agents  

Pratiques écorespons 
CAT 

Hautes-Alpes (05) Marché national 
100% écores 

Critères écoresp Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marché à produits 
écolabellisés 

Composteurs acquis à 
la mairie –CAT 

Alpes-Maritimes (06) Achat sur marché 
local 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marché national 
MIOMCT 100% éco 

Marché UGAP  Entretien par entreprise 
Insertion  

Bouches-du-Rhône (13) Marché national 
100% écoresp 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marché national 
MIOMCT 100% éco 

Marché UGAP Produits écolabellisés 

Var (83) Marché national 
100% écoresp 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marché national 
MIOMCT 100% éco 

Marché UGAP 1 site 
Ts sites en 2011 

CAT – critères intégrés 
Dans prochain marché  

Vaucluse (84) Papier à critères 
écoresp local 

Achats via plan d’action 
en évolution 

Evolution en cours  non renseigné  non renseigné  

RHONE ALPES 
Ain (01) Papier écoresp Achats locaux et 

écolabels 
Marché national 
MIOMCT 100% éco 

non renseigné  Produits naturels 
Filières déchets animx 

Ardèche (07) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Drôme (26) Marché national 

100% écoresp 
Achats sur marchés 
nationaux 

Marché national 
MIOMCT 100% éco 

Marché local avec 
clause pr écolabels  

Gestion externalisée 
Pas d’indicateurs  

Isère (38) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Loire (42) Marché national 

100% écores 
Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marché UGAP pr 1 
annexe et marché en 
2010 intégrant les 
critères 

Utilisation de 
désherbeurs 
thermiques  
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Rhône (69) Marché national 
100% écores 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Nouveau marché prévu 
intégrant les critères 

Sans objet 

Savoie (73) Marché national 
100% écores 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Non renseigné Non renseigné  

Haute-Savoie (74) Recyclable 100% Achats  écoresp Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Nouveau marché en 
2012 

Entretien par ville 
d’Annecy engagée en 
matière 
environnementale 

OUTRE MER  
Guadeloupe (971) Marché national 

100% écores 
Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marché national 
MIOMCT 100% éco 

Marché local avec  
Produits écolabellisés  

non renseigné  

Martinique (972) Marché national 
100% écores 

Marchés nationaux 
à critères écoresp 

Marché national 
MIOMCT 100% éco 

Marché national en 
2009 avec produits 
écoresponsables  

non renseigné  

Guyane (973) Achats écoresp Achats prévus avec 
écolabels selon plan 
d’action  

Achats avec critères 
écoresponsables  

Marché 2009 avec 
produits 
écoresponsables  

Marché à produits 
écoresponsables et 
biodégradables -
compost 

Réunion (974) Achats écoresp 
A 100% 

Achats produits ss 
écolabels européens et 
nationaux 

Achats avec critères 
écoresponsables 

Produits certifiés et 
sous écolabel europ. 
 

Entretien naturel  
Engrais certifié écolog 

COM      
Polynésie      
Nouvelle-Calédonie      

Sur les 81 Bilans transmis  
Préfectures adhérant 
au marché national 
éco & socio responsable 66 

 
 
71 

 
 
72 

 
 
66 

 
 
54 

Préfectures à achats 
Locaux écoresp et/ou 
évolution en cours  15 

 
 
10 

 
 
9 

 
 
15 

 
 
920 

      

                                                 
20

 Compte tenu des sites qui n’ont pas d’espaces verts, d’où rubrique sans objet pour ceux-ci.  
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4- L’introduction des produits biologiques 
 

 

Selon le bilan des 81 préfectures, 36 (44,4 %) seulement ont accès à un 
restaurant administratif ou inter administratif (RIA).  

 

Une quarantaine de préfectures ne peuvent proposer de prestation de restauration à 

leurs personnels : il n’y a pas de restaurant administratif et les repas sont pris à l’extérieur. 

Certaines de ces préfectures indiquent néanmoins que des produits biologiques ou issus de 

filières de proximité sont proposés dans les réceptions21
.  

 

 Parmi les 36 préfectures ayant un RIA, 22 prennent en compte en 2009 la démarche de 

produits biologiques et 14 indiquent qu’elles prennent des dispositions pour 2010. En 

résumé :  

 

 

Sur les 36 préfectures offrant une prestation de restauration, 22 prennent en 

compte les critères prescrits, soit par l’inclusion de la clause relative aux 

produits biologiques du PAE, soit par une offre intégrant des spécificités qui 

vont dans ce sens. 14 préfectures vont inclure cette clause lors du 

renouvellement de leur marché ou de leur convention en 2010.  

 

 

 Les préfectures restantes ne suivent pas d’objectifs ou ont donné une réponse vague 

(lettre au prestataire, demande de produits bio…). 

 

 La plupart des préfectures ne suivant pas les objectifs soulignent les difficultés 

suivantes :  

 

- capacité d’approvisionnement insuffisante sur le marché local ou dans le 

département ;  

- gestion du restaurant par un prestataire externe sur la base d’un marché en 

cours ne prévoyant pas de produits bio ;  

- coût trop élevé de la prestation pour un approvisionnement systématique 

(élaboration d’un menu ou diversité).  

 

Le tableau qui suit résume les différentes situations reçues :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

Plus rarement, est mentionnée l’existence d’un potager ou d’un verger local cultivé bio (Nièvre) et permettant 

ce type d’approvisionnement pour des repas ou des réceptions (occasionnel).  
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PRODUITS BIOLOGIQUES ET RESTAURATION 

 
PREFECTURES RESTAURATION 

EN 2009 PART 
DES PRODUITS 
BIOLOGIQUES 

AUTRES  
PRODUITS BIO 
OU FILIERES 

OBSERVATIONS 

Alsace 
Bas-Rhin (67) Prévu au cahier 

des charges  
Produits laitiers bio   

Haut-Rhin (6 Prévu ds le marché 
RIA 

 Possibilité d’atteindre les 
objectifs 

Aquitaine 
Dordogne (24) Pas de rest admin 

Sans objet 
  

Landes (40) Prescriptions 
suivies par l’assoc 
RIA 

  

Lot-et-Garonne (47) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Pyrénées-Atlantiques(64) 1 menu et pain bio 

quotidiennt – suivi 
par DDEA 2009 

Partenariat 
envisagé avec une 
coopérative bio 
Groupe trav ac RIA  

 

Auvergne 
Allier (03) Pas de rest admin 

Sans objet 
  

Cantal (15) Pas de RIA  
Sans objet 

  

Haute-Loire (43) Demande faite à 
prestataire 
Sodhexo 

  

Puy-de-Dome (63) Pas de rest admin 
Sans objet 

  

Bourgogne 
Cote-d'Or (21) Pas de rest admin 

Sans objet 
  

Nièvre (58)  Bio une 
fois/semaine au 
restaurant  inter 
administratif 

Potager et verger 
bio et raisonnés : 
utilisation pr 
préfecture 
déjeuners et récept 

 

Saone-et-Loire (71) non renseigné    
Yonne (89) Pas de rest admin 

Sans objet 
  

Bretagne 
Cotes-d’Armor (22) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Finistère (29) Pas de rest admin 

Sans objet  
  

Ille-et-Vilaine (35) Pas de rest admin 
Sans objet 

  

Morbihan (56) Pas de rest admin 
Sans objet 

  

Centre 
Cher (18) 10% produits bio 

au restaurant inter 
administratif de 
Bourges 

En 2010 15% 
produits bio et 
création plate 
forme approvt bio 
en région  

 

Eure-et-Loir (28) En 2009 réflexion 
avec la Sodhexo 

En 2010 produits 
bio au RIA : pains, 
céréales,  
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Indre (36) Demande faite à la 

société de 
restauration 

  

Indre-et-Loire (37) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Loir-et-Cher (41) non renseigné  Mise en place d’un 

indicateur en 2010 
 

Loiret (45) Demande aux 
gestionnaires RIA 

 Difficultés d’approv 

Champagne-Ardenne 
Ardennes (08) Repas bio au RIA 

en semaine du 
développt durable  

Sensibilisation en 
2010 

 

Aube (10) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Marne (51) Produits bio depuis 

2010 
  

Haute-Marne (52) Même chose    
Corse 
Corse-du-Sud (2A) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Haute-Corse (2B) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Franche-Comté 
Doubs (25) Produits bio pour 

réceptions  
  

Jura (39) Sans objet   
Haute-Saône (70) Sans objet    
Territoire de Belfort (90) Pas de rest admin 

Sans objet 
  

Ile-de-France 
Paris (75) Produits équitables    
Seine-et-Marne (77) 5% produits bio et 

un repas hebdo  
  

Yvelines (78) Pas de RIA 
Sans objet  

  

Essonne (91) 3 produits bio/jour 
et un repas 
bio/mois  

 Offre insuffisante pour un 
RIA de 1000 
couverts/jour 

Hauts-de-Seine (92) Objectif inscrit ds 
cahier charges du 
nouveau marché 
2010 

  

Seine-Saint-Denis (93) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Val-de-Marne (94) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Val-d’Oise (95) Nouveau marché 

prévoyant 20% 
produits bio 2010 

  

Languedoc-Roussillon 
Aude (11) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Gard (30) Pas de rest admin 

Sans objet 
  

Hérault (34) Note envoyé au 
prestataire  

  

Lozère (48) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Pyrénées-Orientales (66) Sans objet    
Limousin 
Corrèze (19) Pas de rest admin  

Sans objet  
  

Creuse (23) Pas de rest admin  
Sans objet  

  

Haute-Vienne (87)  Sans objet    
Lorraine 
Meurthe-et-Moselle (54) Sans objet   
Meuse (55) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Moselle (57) Ponctuellement   Réflexion prévue non 
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prise en compte ds 
l’actuel marché  

Vosges (88) Prestataire 
extérieur Sodexho 

  

Midi-Pyrénées 
Ariège (09) Pas de rest admin 

Sans objet 
  

Aveyron (12) Pas de rest admin 
Sans objet 

  

Haute-Garonne (31) Produits bio 
proposés au RIA ts 
les jours  

 Indicateur à construire  

Gers (32) Pas de rest admin 
Sans objet 

  

Lot (46) Sensibiliser le 
prestataire RIA 

  

Hautes-Pyrénées (65) Pas de rest admin 
Plateaux repas 
commandés avec 
produits bio 

  

Tarn (81) Sans objet   
Tarn-et-Garonne (82) Sans objet    
Nord-Pas-de-Calais 
Nord (59) Prise en compte 

20% ds nouvelle 
délégation RA 

  

Pas-de-Calais (62) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Basse-Normandie 
Calvados (14) Un repas 

bio/semaine en 
2010 au RIA 

30% produits bio ds 
budget repas 
résidence en 2009 

Difficultés approvisionnt 

Manche (50) Sans objet    
Orne (61) Démarche 

progressive 
 Difficultés approvisionnt 

Haute-Normandie 
Eure (27) Pas de rest admin 

Sans objet 
  

Seine-Maritime (76) 8,8 % bio en 2008 
– baisse en 2009 

 Etude lancée en 2010 sur 
difficultés approvisionnt 

Pays-de-la-Loire 
Loire-Atlantique (44) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Maine-et-Loire (49) Pas de rest admin 

Sans objet 
  

Mayenne (53) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Sarthe (72) Produits bio servis  

Ts les jours au RIA 
  

Vendée (85) Pas de rest admin 
Sans objet 

  

Picardie  
Aisne (02) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Oise (60) Pas de rest admin 

Sans objet 
  

Somme (80) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Poitou-Charentes 
Charente (16) RIA non géré par la 

préfecture  
 Etude pr voir la prise en 

compte des critères  
Charente-Maritime (17) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Deux-Sèvres (79) Actions ponctuelles  Difficultés d’approv 
Vienne (86) Plats bio ds l’offre 

actuelle Préf/CG 
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Provence-Alpes-Côte-D’azur 
Alpes-Hte-Provence (04) 1 produit bio 

mensuel 
  

Hautes-Alpes (05) Bio pris en compte 
ds réceptions 

  

Alpes-Maritimes (06) En cours  Difficulté d’approv/coût 
Bouches-du-Rhône (13) Sans objet   
Var (83) Sans objet    
Vaucluse (84) Non renseigné    
Rhône-Alpes 
Ain (01) Sans objet    
Ardèche (07) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Drome (26) Sans objet    
Isère (38) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Loire (42) Bio pris en compte 

ds nouveau marché 
2010 

  

Rhône (69) -RIA : offre de 
produits issue de 
circuits courts 
locaux bio et 
raisonnée 
-Pr personnels 
adhésion à AMAP 
avec panier bio 
hebdomadaire 

-Convention 
passée en 2008 
avec ttes branches 
pro pour offre inter 
administratif 
de produits bio et 
de proximité (tous 
services) 
-objectif 20% en 
2012 

 

Savoie (73) Pas de RIA    
Haute-Savoie (74) à intégrer ds le 

nouveau marché 
  

Outre-Mer 
Guadeloupe (971) Sans objet   
Martinique (972) Sans objet   
Guyane (973) Sans objet    
Guyane (974) Sans objet    
COM 
Polynésie    
Nouvelle-calédonie    

 

 

5. Les déplacements et les véhicules particuliers  
 

 Le tableau ci-après retrace les efforts entamés pour la politique des déplacements et 

des achats de véhicules, relancés dans certains secteurs par la mise en œuvre du PAE.  

 

 La plupart des préfectures mettent en avant des évolutions positives dans le domaine 

des déplacements, avec un intérêt dès 2005-2006 pour ces questions.  

 

 

Selon les bilans reçus, 65 préfectures sur 81 (80,2 %) peuvent être considérées 

comme répondant aux préoccupations du PAE par la mise en place d’actions 

pour diminuer les rejets de GES et recourir à d’autres modes de transport.  
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 Les plans de déplacements administration (PDA) 
 

Parmi ces préfectures, une trentaine a mis en place de véritables « Plans de 
déplacement administratif », souvent en association avec les communes ou des 

agglomérations. Généralement, les plans concernent l’ensemble des services de l’Etat, 

préfectures et services déconcentrés. Ces actions sont appelées à se développer avec la 

réorganisation territoriale. Elles portent sur le remboursement ou la prise en charge des 

transports en commun pour les agents (jusqu’à 50 %), l’extension de la visioconférence 

(augmentation de l’usage et installation d’équipements supplémentaires), le recours au 

covoiturage interservices (avec réservations sur SIT ou intranet des services), la réduction du 

nombre de places de parkings, la mise à disposition de vélos de service et l’installation 

d’équipements d’accueil pour les vélos, la mise à disposition de billets pour les trains (TER).  

 

Par ailleurs, les PDA proscrivent l’avion pour les déplacements en métropole, c'est-à-

dire l’essentiel des destinations des préfectures. 

 

 D’autres évolutions sont positives ou motivantes :  

 

- la nécessité d’acheter des véhicules propres est prise en compte à travers le 

renouvellement des véhicules particuliers, qui respectaient la norme de 

140gCO²/km en 2007 et de 130 gCO²/km en 2009 ;  les plus volontaristes 

tendent vers des achats à des taux inférieurs (125gCO²/km, 120gCO²/km, 

115gCO²/km) ; on constate également une diminution du nombre des 

véhicules des parcs et donc de leur taux moyen d’émission : le pourcentage 

de respect de la norme pour le stock augmente (30 %, 20% du parc 

comprenant des véhicules dans la norme avec un objectif de diminution et 

d’aliénation des véhicules polluants) ;  

- la formation des conducteurs à l’écoconduite est également prise en compte : 

une partie des préfectures l’ont conduite en 2009 ; pour les autres elle le sera 

en 2010 ; cette formation est prévue et prise en charge dans le plan régional 

de formation pour tous les services de l’Etat. 

 

 On peut citer les préfectures suivantes pour leurs actions exemplaires dans le domaine 

des déplacements :  

 

- Plan de déplacements administration (PDA) : Bas-Rhin, Nord, Puy-de-

Dôme, Loire-Atlantique (bilan 2008), Loiret, Calvados, Yonne, Dordogne, 

Côte d’Armor (bilan 2008), Morbihan, Loiret, Seine-Maritime, Haute-

Garonne, Hautes-Pyrénées, Maine-et-Loire, Ardennes, Marne, Moselle, 

Doubs, Jura, Ariège, Hérault, Vendée, Vienne, Ardèche (bilan 2008), Alpes-

Maritimes, Bouches-du-Rhône, Rhône, Val d’Oise, Guyane ; à la Réunion, 

baisse de 50 % du coût des voyages aériens à la suite des visioconférences 

(53 en 2009) ; 

 

- Formation à l’écoconduite : formations proposées et suivies par tous les 

personnels de l’Etat (au-delà des conducteurs et grand rouleurs) en 

Dordogne, dans le Doubs, dans le Val d’oise, dans les Hautes-Pyrénées, dans 

la Manche…Certaines des formations sont faites en liaison avec la sécurité 

routière. 
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Le tableau qui suit recense les différentes situations :  

 

 
 

LES DEPLACEMENTS ET VEHICULES  
 

PREFECTURES PLANS DE 
DEPLACEMENT 

OU ACTIONS 

VEHICULES  
2009 

FORMATION 

Alsace 
Bas-Rhin (67) 174 agents : 

indemnité de 
transport, train, 6 
vélos service, visio 

1/3 du stock à 
<130g/C0² 

Prévu au plan local de 
Formation 2010 pr 100% 
conducteurs  

Haut-Rhin (6 Train, vélo de 
service/ville  

22% stock ds la 
norme < 130g/C0² 

Formation prévue en 
2010 ts conducteurs  

Aquitaine 
Dordogne (24) PDA – covoiturage  

Visioconférence 
50% agents/SNCF 

Véhicules achetés 
à la norme de 
130g/C0² 

222 fonctionnaires 
formés et 468 ayant subi 
un audit de conduite  
(services déconcentrés) 

Gironde  Mutualisation des 
déplacemts, 
visioconfér, tram  

Renouvellt selon  
la norme 
aliénation du parc 

Formations en cours  
En 2009 – suite en 2010 

Landes (40) Utilisation des TC, 
covoiturage, vélos, 
visioconférences 

Achat prenant la 
norme en compte – 
Stock à 133 g/C0² 

Formations en cours  

Lot-et-Garonne (47) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Pyrénées-Atlantiques(64) 2 salles de 

visioconférence, 
covoiturage  

43% stock 
<130g/C0² 

Formations en cours 
2009-2010 

Auvergne 
Allier (03) Visioconférences Véhicules achetés 

à la norme de 
130g/C0² 

Plan de formation 2010 

Cantal (15) Visioconférences 
e-formation 

stock : 3/5 
véhicules à 
130g/C0² + achats 
dans la norme 

Depuis 2006 un 
conducteur formé tous 
les ans  

Haute-Loire (43) Visioconférences (1 
salle), e-formation 

Achats sur marché 
national UGAP  
<130g/C0² 

Plan de formation 2010 

Puy-de-Dome (63) PDA – 2 salles de  
visioconférences 

Achats 2009 : 
130g/C0² 

Prévue en 2010 

Bourgogne 
Cote-d'Or (21) Covoiturage, 

visioconférences,  
Recours aux TC 

-Achats 2009 : 2 
véhic 130g/C0² et 
un véhicule corps 
préf à 129 g/C0² 
-30% stock à la 
norme 130g/C0² 

Formation des chauffeurs 
en cours 2009-2010 

Nièvre (58)  Recours aux TC 
Covoiturage  

-Achats 2009 : 2 
véhic 115 G/C0² 
-4/11 véhic stock à 
130 G/C0² 

5/6 chauffeurs formés en 
2009 – le dernier en 2010 

Saone-et-Loire (71) Visioconférences, 
covoiturage  

-Achats 2009 à 
125g/C0² 

Formation chauffeurs sur 
2009-2010 

Yonne (89) PDA 
Visioconférences 
covoiturage 

Pas d’achat en 
2009 

Prévu en 2010 
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Bretagne 
Cotes-d'Armor (22) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Finistère (29) Utilisation TC, 

visioconférences 
pas de véhicules 
particuliers achetés 
en 2009 

8 chauffeurs formés en 
2009 

Ille-et-Vilaine (35) PDA 
Covoiturage+ 
transports publics 

pas de véhicules 
particuliers achetés 
en 2009 

Plan de formation sur 3 
ans 2009-2012 

Morbihan (56) PDA 2009-2010 ts 
sites – visioconfér 
Transports publics 

Pas d’achat en 
2009 

100 % conducteurs 
formés 

Centre 
Cher (18) Non renseigné  14% Véhic stock 

sont à 13Og/C0² 
Formation prévue en 
2010 plan local et plan 
régional de formation 

Eure-et-Loir (28) Co voiturage  
Visioconférences 
Pb liaison 
ferroviaire entre 
sites 

-Réduction du parc  
Prévue en 2010 

Plan de formation 2009-
2010 

Indre (36) Co voiturage  
visioconférences 

- Achats à 
130G/C0²  (yc 
corps préfectoral) 
-50% du stock est 
dans la norme 
130g/C0²  

non indiqué  

Indre-et-Loire (37) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Loir-et-Cher (41) Covoiturage  

TC 
-Achats à  
130 G/C0² 

Formations prévues en 
2010 

Loiret (45) PDA en 2008 
Prise en charge 
50% transports 
publics 
Visioconférence 
Garages à vélos 

- Norme sera prise 
en compte en 2010 

40 % conducteurs formés 
en 2009 et 100% en 
2010 

Champagne-Ardenne 
Ardennes (08) PDA  

Cartes de bus pr 
les agents  
visioconférences 

- Achat à  
130 G/C0² en 2009 
 

Prévu en 2010 en lien 
avec la Région 

Aube (10) Bilan non transmis (RAPPEL) 
Marne (51) PDA en cours piloté 

par DDT  
Visioconférence  

-Stock 7/11 véhic 
<130g/C0² 
-Achats selon la 
norme 
-achat d’un véhic 
Flex fioul 

Prévu en 2010 

Haute-Marne (52) Covoiturage, 
visioconférence, 
train 

-stock 3/14 véhic 
<130gC0² 

Prévu en 2010 avec la 
région 

Corse    
Corse-du-Sud (2A) Bilan non transmis (RAPPEL) 
Haute-Corse (2B) Bilan non transmis (RAPPEL) 
Franche-Comté    
Doubs (25) PDA réalisé et en 

vigueur  
Covoiturage, 
incitation aux TC, 
visioconférence 

- Achats à  
130 G/C0² -  
- objectif actuel : 
120 G/C0² 

Formation en 2009 
réalisée – achevée en 
2010 + formation à 
l’écoconduite proposée à 
ts les personnels 
administratifs préfecture 

Jura (39) PDA en préparation 
Visioconférences,  
Covoiturage  

- Achats à  
130 G/C0² ou 
moins  

Plan de formation en 
préparation 

Haute-Saône (70) Non renseigné  Achats véhic partt 
ds la norme  

Non renseigné  
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Territoire de Belfort (90) Projet plate-forme 
de covoiturage 
Visioconférence 
Transports en 
commun 

Achats véhicules à 
130 G/C0² ou 
moins 
100% stock 
<130gC0² 

Chauffeurs formés en 
2009 

Ile-de-France    
Paris (75) 2 sites : systèmes 

de visioconférences 
Location 6 vélos à 
la RATP 

Renouvllt parc 
selon la norme  
30% parc véhicules 
Propres  

Formation prévues 

Seine-et-Marne (77) Covoiturage,  
Incitation aux TC 

Stock : 62% à 
130gC0² 

8 agents formés en 2009 
Ts chauffeurs en 2010 

Yvelines (78) Etude en cours  Non renseigné Prévu en 2010 
Essonne (91) Incitation à 

l’écoconduite pr ts 
Achats à la norme  
130 G/C0²sur 
marché UGAP 

7/9 chauffeurs formés en 
2009 – les 2 derniers en 
2010 

Hauts-de-Seine (92) Transports en 
commun  

Achats de 2 
véhicules à  
130 G/C0² en 2009 
et 3 véhicules 
vendus 

Plan de formation 2009-
2010 

Seine-Saint-Denis (93) Bilan non transmis (RAPPEL) 
Val-de-Marne (94) Bilan non transmis (RAPPEL) 
Val-d’Oise (95) PDE « EcoMouv » 

Bourse covoiturage 
Transports 
collectifs – vélos  
Groupe travail inter 
administrations  

Achat un véhic à 
130 G/C0² -  
Mutualisation du 
parc prévue avec la 
DDT 

En 2009 formation de 4 
chauffeurs sur 6 et 38 
agents pr services + 
nouvelles formations en 
2010 

Languedoc-Roussillon 
Aude (11) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Gard (30) Covoiturage 

Transports en 
commun  

Stock supérieur à 
la 2007 – 7/14 
véhicules à 140 g 
C0² 

Prévue en 2010 

Hérault (34) PDE avec 
Covoiturage, 
Rembst TC, vélos, 
scooter électrique, 
contrat 
autopartage, tickets 
de tram  

Taux moyen parc à 
130gC0² 

Tous chauffeurs formés 
en 2009 

Lozère (48) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Pyrénées-Orientales (66) Développt 

visioconférence 
Achats véhic à 
130gC0² en 2009 

Formation de 4 
chauffeurs en 2009 

Limousin    
Corrèze (19) Co-voiturage 

visioconférence 
Achats véhic à 
<120 gCO² 

Formation mai-juin 2010 

Creuse (23) Co voiturage 
interministériel, 
visioconférences  

Taux moyen parc 
147 g/C0² 

Formation de 3 
chauffeurs en 2009  
 

Haute-Vienne (87) Co voiturage  
Rembst TC 

Achats véhicules  
130gCO²/km 

Formations en 2010 

Lorraine    
Meurthe-et-Moselle (54) Transports en 

commun  
-Achats 2009 à  
130 G/C0² 

Formations prévues en 
2010 

Meuse (55) Bilan non transmis (RAPPEL) 
Moselle (57) PDA en cours 

Metz-Thionville, 
tickets de bus, 
incitation financière 
au covoiturage, 5 
vélos de service  
 

Pas d’achat de 
véhicule particulier  
en 2009  

Formation 2009-2010 
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Vosges (88) Développt de la  
Visioconférence 
Covoiturage  

Pas d’achat de 
véhicule particulier  
en 2009  

Formation en cours + 
sensibilisation  

Midi-Pyrénées 
Ariège (09) PDE en élaboration 

Covoiturage  
Stock : 60 % à la 
norme  
1 achat hors norme 
en 2009 

15 personnes au total 
formées en 2009 

Aveyron (12) Covoiturage pr 
déplact pro 
Visioconférences  
Aides pr transports 
en commun  

Stock : 16 % à la 
norme  

Plan de formation 2009-
2010 

Haute-Garonne (31) PDA, incitation aux  
TC, covoiturage,  
Vélos de service 

Respect de la 
norme en 2010 

Formation en 2010 

Gers (32) Covoiturage, pas 
de PDA (ruralité) 

Achats 2009 à  
130 gC0² 

Formation prévues 

Lot (46) Incitation au 
covoiturage, plate 
forme de partage 

Achats hors norme  Formation prévues  

Hautes-Pyrénées (65) PDA 2008  
Rembst 50% pr 
transports collectifs  
Train pr Toulouse 
6 vélos de service 
Visioconférence 
Convent avec 
restauration 

Achats 2009 à  
130 G/C0² ou 
moins 

Plan de formation 2010  
ts conducteurs  

Tarn (81) Covoiturage, 
incitation aux TC, 
visioconférence  

Difficultés à 
respecter la norme 
en 2009 

4 chauffeurs formés à 
l’écoconduite en 2009 

Tarn-et-Garonne (82) Covoiturage, 
incitation aux TC 

Difficultés à 
respecter la norme 
en 2009 

Formation reportée à 
2010 

Nord-Pas-de-Calais 
Nord (59) PDA 

Rembst coûts 50% 
pr train, trans 
collectifs, déplacts 
doux  
Accueil 2 roues  
Visioconférences 
Covoiturage – 
marche 

Achats hors norme 
Corps préf en 2009 

Prévu en 2010 pr ts 
chauffeurs et intégré 
PDA 

Pas-de-Calais (62) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Basse-Normandie 
Calvados (14) PDA : -3% Ges d’ici 

2012 – pas d’avion 
Visioconférence 
Covoiturage – 
accueil vélos 
Aide aux transports 
collectifs  

- Achats 2009 : 
moyenne de  
126 G/C0²/km 
-3 voitures seront 
vendues en 2010 

-4 agents formés dont un 
conducteur 
-objectif 100% en 2010 

Manche (50) Visioconférences  
Objectif : gestion 
interministérielle 
parc véhicules 

-Stock : 35% parc à 
130G/C0²- 40 % 
prévus en 2010  
- Achats en 2009 à 
136G/C0² en 
moyenne yc corps 
préf 

 Formation conducteurs 
en 2009 et formation 
autres agents en 2010 
sur plan régional de 
formation 

Orne (61) Région très rurale :  
Difficulté pour un  
PDA 

pas de véhicules 
particuliers achetés 
en 2009 

En 2010 
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Haute-Normandie 
Eure (27) Covoiturage sur 

intranet pr préf et 
services déconcent 
Visioconférence 
mutualisés avec 
serv déconcentrés 
 

-2 véhicules à 
130G/C0² 
-vente de 3 
véhicules polluants 
en 2009 

Formation prévue avec  
Sécurité routière 

Seine-Maritime (76) PDA 
Pris en charge frais 
pr transports collect 
Covoiturage 
Prêts de vélos 
Réflexion télétravail 

- stock : 15% véhic 
à 130 G/C0² et 
33% à 140 G/C0² 

Plan de formation 2009-
2010 

Pays-de-la-Loire 
Pays de la Loire  BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Maine-et-Loire (49) PDA 

Rembst dom-travail 
Vélos de service 
Visioconférence (3 
salles)  
Train : pas d’avion 

Pas d’achat en 
2009 

Formations en 2010 

Mayenne (53) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Sarthe (72) Visioconférences Plan de renouvellt 

aux normes  
Formation en 2010 

Vendée (85) PDA interministériel 
Visioconférences  
Projet bilan 
carbone en 2010 

- Stock : 27% véhic 
du parc à  
130 G/C0² 
-renouvellement 
selon la norme  

Plan de formation 2010 

Picardie  
Aisne (02) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Oise (60) Covoiturage  

Incitation transports 
collectifs  

Renouvllt aux 
normes 

Formations en 2010 

Somme (80) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Poitou-Charentes 
Charente (16) 22% déplacts en 

train  
Visioconférences 

-Achats en 2009 à 
136 G/C0² en 
moyenne 

Formation prévue en 
2010 

Charente-Maritime (17) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Deux-Sèvres (79) Covoiturage sur 

intranet 
Rembst pr 
transports collectifs 

-stock : 26 % du 
parc à 130 G/C0² 

Formations prévues en 
2010 

Vienne (86) PDA 
Convention avec 
Tec de Poitiers : 
usage en hausse 
Covoiturage 
Visioconférence  
Pas d’avion 

- Achats en 2009 
de 2 véhicules à 
115 G/C0² en 
moyenne  
-aliénation des 
véhicules polluants 

Stages écoconduite en 
2010 pr ts chauffeurs de 
la région Poitou Charente 

Provence-Alpes-Côte-D’azur 
Alpes-Hte-Provence (04) Covoiturage 

interservices et 
interadmin avec 
Digne, CG et  
Associations  

Parc : 23% véhic à 
<130gC0² 
Suppression d’1 
véhicule en 2009 
au profit d’un véhic 
peu émetteur 

100% agents formés  
en 2009 
formation proposée  
aux autres agents  

Hautes-Alpes (05) Covoiturage sur 
SIT – 2 sites de 
visioconférence 
Vélos -Transports 
et navettes 
gratuites ds GAP 

Achats de 
véhicules aux 
normes 

Stages en 2009 avec la 
sécurité routière  
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Alpes-Maritimes (06) Covoiturage, aide 
aux TC, 2 salles 
visio –PDA intermin 
prévu en 2010 

Achats prévus à 
taux ds la norme  

Prévu pour 2010 

Bouches-du-Rhône (13) Aide aux TC, 
plateforme 
covoiturage, 
développt visio, 
projet de PDA 
interministériel pr 
2010 

Marché avec 
l’UGAP pr réduire 
le seuil d’émission 
à la norme  

100% des conducteurs  
Formés en 2009 

Var (83) Visioconférence 
Achat d'un 
scooter 
déplacements. 
Incitation au 
covoiturage 
Aide financière 
aux TC 

Moyenne parc  
<130g – achat d’un 
scooter en 2009 

100% des conducteurs  
formés en 2009 

Vaucluse (84) Objectifs prévus  Non renseigné  Objectifs prévus 2010 
Rhône-Alpes 
Ain (01) Plan de déplacemt 

Local – pas de  
Transport aérien  

Taux moyen véhic 
Achetés en 2009 :  
134,5 gC0² 
Taux moyen parc :  
142,2 gC0² 

3 chauffeurs sur 6  
formés  

Ardèche (07) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Drôme (26) Pas de PDA  

Pas de  
voyages en avion 

Achat d1 véhic du  
CO > norme  

Formation prévue en 
région DRF de Lyon  
pr les 5 chauffeurs  
 

Isère (38) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Loire (42) Rembst des Tec 

Covoiturage  
audioconférences 

-Stock : 29 % parc 
à 130 G/C0² 
-Achat 1 véhicule à 
125 G/C0² en 2009 

Formation des 
conducteurs en région en 
2010 

Rhône (69) PDE en 2005 :  
16 actions pr Tec, 
transports doux, 
réduction voiture et 
parkings, places pr 
2 roues, 
concertation avec 
personnels  

-Renouvellement 
des véhicules à la 
norme de  
130 G/C0²  
 

Ts conducteurs 
professionnels formés en 
2009  

Savoie (73) PDA en 2007 
Pas d’avion  

Aucun achat véhic  
en 2009 

Formation en 2010 

Haute-Savoie (74) Plan circulation 
Annecy : 
subventions aux 
agents pr Tec 
Covoiturage  

- Stock : 18 % parc 
propre en 2009 
- 2 achats à la 
norme en 2010 – 
31% véhicules 
propres 

Formations prévues en 
2010 

Outre-Mer 
Guadeloupe (971) Baisse kilométrage 

de 7% en 2009, 
visioconférences  

non indiqué  Prévu en budget 2010 

Martinique (972) Regroupement des 
tournées de 
courrier 
Visioconférences  

Normes prises en  
compte en  2009 

Prévu en 2010 
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Guyane (973) Visioconférence 
(191 en 2009) 
Mutualisation des 
déplacts interadmin 
(fleuves) 
Projet de PDA  

Taux moyen 
d’émission parc à 
139 gC0² 

Formation prévue en  
2010 et sensibilisation  
tous agents  

Réunion (974) Baisse de 50% 
déplcts en 
métropole + 
visioconférences 
(53 en 2009) 

Achats à 130gCO² Formations en 2010-
2011 

COM    
Polynésie Non renseigné  Achats supérieur  

A 220 gCO² 
Non renseigné  

Nouvelle-calédonie    
 
 

6. Les actions liées à la responsabilité sociale de l’Etat  
 
 La responsabilité sociale de l’Etat, au travers des PAE, est prise en charge au moyen 

de trois critères :  
 
 

6.1. Intégration des critères socio responsables dans les achats  
 

-le recours aux marchés nationaux permet de garantir les critères 

socioresponsables des achats massifs et réguliers des services, puisque ces critères 

sont intégrés ;  

- localement, les préfectures recourent de façon générale aux structures d’insertion 

pour des achats complémentaires ou pour passer divers marchés avec des 

structures ou des ateliers d’insertion employant des personnes handicapées, 

éloignées du marché du travail ou en réinsertion (prestations de nettoyage, 

d’entretien des espaces verts, de déménagement, d’archivage, etc…).  
 

S’agissant des prestations de nettoyage, un certain nombre de préfectures indiquent 

que le personnel est employé totalement ou partiellement en journée (fin de journée, matin, 

etc…) : Allier, Dordogne, Essonne, Val d’Oise, Orne, Vienne, Cantal.  
 
 

6.2. Conduite d’une politique du handicap 
 

On dénombre 51 préfectures sur les 81 analysées (63 %) qui remplissent les critères 

prescrits par les textes pour l’emploi des personnes en situation de handicap (6% ou 

au-delà) ou qui présentent une politique cohérente : recrutement de personnes 

handicapées, recrutement de PACTE, recours à des entreprises d’insertion. 28 

préfectures réalisent des actions, notamment à travers les achats et les prestations 

(ateliers protégés, CAT), mais ne fournissent pas suffisamment d’informations sur les 

autres aspects.  
 
 On relèvera les préfectures qui vont au-delà des critères fixées pour le recrutement des 

personnes en situation de handicap :  
 

- 8% à 10% des effectifs : Cantal, Allier, Ariège, Aveyron, Côte d’or, Gard, 

Eure, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques, Haute-Loire, Sarthe…, 
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- plus de 6% à 8% : Haut-Rhin, Puy-de-Dôme, Morbihan, Cher, Hauts-de-

Seine, Val d’Oise, Var, Nord, Calvados, Deux-Sèvres, Haute-Garonne, Tarn, 

Réunion…. 

 

Ces taux concrétisent des politiques de prise en charge et d’accompagnement du 

handicap : réflexion sur l’insertion au travail, adaptation et ergonomie des postes de travail, 

combinée avec le recours aux structures d’insertion pour les emplois, désignation de 

correspondants pour le handicap.  

 

 Il faut également noter que les travaux d’accessibilités sont ou seront réalisés en même 

temps que les travaux résultant des audits énergétiques. Les programmations du ministère le 

prévoient systématiquement.  

 

 

6.3. Poursuite des politiques d’insertion et d’appui :  
 

 Les préfectures recrutent également dans le cadre des procédures PACTE un ou 

plusieurs emplois par an.  

 

 Des bilans sont également réalisés pour la politique de la diversité et de la parité.  

 

 Le bilan social 2008 du ministère joint aux restitutions permet de préciser ces aspects.  

 

 Le tableau suivant résume les situations analysées :  

 

 
 

LA RESPONSABILITE SOCIALE DE L’ETAT 
 

PREFECTURES POLITIQUE DU 
HANDICAP 

RECOURS AUX 
STRUCTURES 
D’INSERTION 

CRITERES 
SOCIORESP 

Alsace 
Bas-Rhin (67) 5,24 % pers hand 3 fournisseurs sont 

des entreprises 
d’insertion 

Même observation  

Haut-Rhin (6 7% pers hand  Achats faits dans 
les ESAT  

 

Aquitaine 
Gironde  Recrutemt d’un 

PACTE et de 2 
pers hand  

Recours à ces 
structures  

 

Dordogne (24) Non renseigné  Idem  40% des horaires en 
journée pr le nettoyage 

Landes (40) 4,6 pers hand  Recours à un CAT 
pour achats et  
pour collecte des 
DEEE  

 

Lot-et-Garonne (47) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Pyrénées-Atlantiques(64) 9,8 pers hand +  

Correspondant 
handicap  

Reprise des mat.   
Informatiques par 
entreprise 
d’insertion 
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Auvergne    
Allier (03) 9% pers hand  -Critères des marchés 

nationaux : prise en 
compte des critères 
socioresponsables 
-74% horaires en journée 
pr nettoyage 

Cantal (15) 10% pers hand Contrat avec ESAT 
pr entretien 

-Idem marchés nat 
- horaires en journée pr 
nettoyage 

Haute-Loire (43) 14 pers hand 
+ groupe de travail  

Recours à 1 CAT et 
à Régie de Quartier 
pour espaces verts,  
Déménagement, 
travx de peinture  

- horaires de 6hà 8h et 
de 18h à 21h 

Puy-de-Dôme (63) 7% pers hand Contrat d’entretien 
avec un CAT  

Idem marchés nat 

Bourgogne    
Cote-d'Or (21) 9,9% pers hand 

-Travx ergonomie 
et aménagt ts sites 
-Réflexion sur 
accompagnt pers 
hand : repas, 
transports 
-groupe travail pr 
insertion hand au 
niveau local 
-formation juridique 
des pers 
concernées par le 
handicap 

Contrat avec 
Emmaüs Dijon pr 
collecte et 
recyclage 

Idem marchés nat 

Nièvre (58)  5% pers hand et 
recrutement d’1 
PACTE 

Reprise des DEEE 
par Emmaüs   

Non renseigné  

Saône-et-Loire (71) 6 recrutements 
PACTE dep 2007 

Non renseigné  Non renseigné  

Yonne (89) 2 recrutements 
supplémentaires  
en 2009  

Achat de 
fournitures à une 
structure d’insertion 

Idem marchés nat 

Bretagne 
Cotes-d'Armor (22) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Finistère (29) Non renseigné  2 marchés à des 

CAT pour entretien 
des espaces verts 
et recyclage  

Pas d’indicateur : 
intervention pers 
préfecture + société  

Ille-et-Vilaine (35) Pas d’informations Idem  Idem  
Morbihan (56) 7% pers hand Contrat avec CAT à 

Pontivy  
Idem marchés nat 

Centre 
Cher (18) 6,4% pers hand  Achat de 

fournitures à une 
structure d’insertion 

Idem 

Eure-et-Loir (28) Non renseigné  22% budget achats 
entretien à un CAT 

 

Indre (36) 6% pers hand Achats à des 
structures 
d’insertion 

Idem + indicateurs pour 
évaluer la part de ces 
achats 

Indre-et-Loire (37) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Loir-et-Cher (41) 5,3% pers hand 

(16/300 agents)  
 Idem marchés nat 

Loiret (45) 5,4% pers hand et 
recrutement prévu 
en 2010 

Achats locaux 
auprès d’un CAT  

Idem marchés nat 

 



 

 

91 

Champagne-Ardenne 
Ardennes (08) 6% pers hand  Idem marchés nat 
Aube (10) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Marne (51) 5 recrutements 

PACTE  
Recours à une 
entreprise 
d’insertion  

Hausse des achats à 
critères socio resp en 
2009 

Haute-Marne (52) 5,5% pers hand 
(9agents) 

Recours ponctuel à 
des entreprises 
d’insertion  

 

Corse 
Corse-du-Sud (2A) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Haute-Corse (2B) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Franche-Comté 
Doubs (25) Non renseigné  Recours à des 

entreprises locales  
d’insertion  

 

Jura (39) Non renseigné    
Haute-Saône (70) Non renseigné    
Territoire de Belfort (90) Non renseigné   Utilisation des critères 

socio resp ds marchés  
Ile-de-France 
Paris (75) Non renseigné  Recours à des 

entreprises d’insert 
 

Seine-et-Marne (77) 6,14% pers hand  9% de fournitures 
achetées à 1 CAT 

Non renseigné  

Yvelines (78) 6% de pers hand et 
1 recrutement 
prévu en 2010 

Non renseigné  Non renseigné  

Essonne (91) 6% pers hand  -Idem marchés nat 
-horaires en journée pr 
nettoyage 

Hauts-de-Seine (92) Supérieur à 6% 
Pers hand 

Contrat avec CAT 
pour les espaces 
verts + projet pr la 
restauration 

-Idem marchés nat 
 

Seine-Saint-Denis (93) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Val-de-Marne (94) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Val-d’Oise (95) Supérieur à 6% Marché avec un 

CAT pour 30% de 
l’entretien  

-Idem marchés nat 
-horaires en journée pr  
Nettoyage 

Languedoc-Roussillon 
Aude (11) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Gard (30) 10% pers hand Contrat avec CAT 

pour collecte et 
traitement  DEEE 

Idem marchés nat 

Hérault (34) Non renseigné  Recours à des 
ateliers protégés  

Non renseigné 

Lozère (48) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Pyrénées-Orientales (66) Non renseigné  Achats de 

fournitures auprès 
d’ateliers protégés  

Non renseigné 

Limousin 
Corrèze (19) Non renseigné  idem Idem  
Creuse (23) 6,7 % pers hand  non renseigné  Prévu ds le contrat 
Haute-Vienne (87) +6% pers hand  Recours à CAT Non renseigné  
Lorraine 
Meurthe-et-Moselle (54) 6% pers hand et 

recours au PACTE  
  

Meuse (55) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Moselle (57) 10,33 % pers hand 

(53 sur 513 agents) 
Non renseigné Non renseigné 

Vosges (88) Recrutements via  
le PACTE  

Un marché à 
entreprise d’insert 
pour entretien locx 

Non renseigné 



 

 

92 

Midi-Pyrénées 
Ariège (09) 10,2% pers hand  Idem marchés nat 
Aveyron (12) 9% pers hand 

Amélioration des 
conditions de trav 

 Idem marchés nat 

Haute-Garonne (31) 7,47 % pers hand  Achats à des 
entreprises d’insert 

Critères socio resp ds les 
Marchés nationaux  

Gers (32) 6% pers hand Contrat collecte 
des déchets par 
entrepr d’insertion 

Idem marchés nat 

Lot (46) 8 pers hand  Marchés à critères 
sociaux  

Hautes-Pyrénées (65) 8% pers hand  
Adaptation trav et 
ergonomie  

Entretien jardins 
confiés à une 
entreprise 
d’insertion locale 
Idem pour 
façonnage, 
nettoyage, travaux 

Idem marchés nat 

Tarn (81) 8,95% pers hand Recours à des 
entreprises d’insert 
Pour ds chantiers  

Critères sociaux ds les  
Marchés  

Tarn-et-Garonne (82) 9 pers hand    
Nord-Pas-de-Calais 
Nord (59) 7% pers hand Contrats et 

conventions avec 
ateliers protégés 

Idem marchés nat 

Pas-de-Calais (62) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Basse-Normandie 
Calvados (14) 6,3% pers hand Recours à des 

structures 
d’insertion 

Idem marchés nat 

Manche (50) 5,9% pers hand + 
recrutemt en 2010 

Recours aux ESAT 
En hausse 

Idem marchés nat 

Orne (61) 5% pers hand Elagage par entrep  
d’insertion 

-Idem marchés nat 
-horaires en journée pr 
nettoyage 

Haute-Normandie 
Eure (27) 8,5% pers hand + 

recrutemt suppl. en 
2010 

 Idem marchés nat 

Seine-Maritime (76) 2 recrutements 
prévus en 2010 

Non renseigné   

Pays-de-la-Loire 
Loire-Atlantique (44) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Maine-et-Loire (49) 5% pers hand  Reprise cartouches 

impression par 
entrep d’insertion 

Non renseigné 

Mayenne (53) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Sarthe (72) 11% pers hand Achats auprès 

d’ateliers protégés  
Non renseigné  

Vendée (85) 6% pers hand   
Picardie  
Aisne (02) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Oise (60) 6% pers hand Achats fournitures, 

nettoyage, 
entretien à CAT 

Idem marchés nat 

Somme (80) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Poitou-Charentes 
Charente (16) 5% pers hand   
Charente-Maritime (17) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Deux-Sèvres (79) 7,7% pers hand  Recours à CAT 

pour fournitures 
bureau, entretien, 

Idem marchés nat 
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déménagts 
Vienne (86) Non renseigné Entreprise 

nettoyage 
employant 25% 
pers hand 

-idem marchés nat 
-horaires en journée pr 
nettoyage  

Provence-Alpes-Côte-D’azur 
Alpes-Hte-Provence (04) 6% pers hand Entretien parc de la 

résidence confié à 
un CAT 

Critères socio respons 
Dans les marchés  

Hautes-Alpes (05) 4 pers hand  Achats clause 
d’insertion 

Idem marchés nat 

Alpes-Maritimes (06) Désignation d’un 
correspdt hand 

Approv auprès 
d’ateliers protégés 
Recours à des CAT  

Critères socio ds les 
marchés  

Bouches-du-Rhône (13) Plan local handicap 
Pour la préfecture  

Recours aux CAT : 
entretien espaces 
verts, rénovation  

Critères ds marchés 
nationaux, recours à des 
entreprises d’insertion  

Var (83) Taux supérieur à 
6% 

Recours aux 
entreprises d’insert 
et aux CAT  

Critères dans les 
marchés  

Vaucluse (84) Pas d’information    
Rhône-Alpes 
Ain (01) 6% pers hand   Critères retenus ds les 

marchés  
Ardèche (07) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Drôme (26) 6% pers hand et un 

PACTE en 2008 
Non renseigné   

Isère (38) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Loire (42) 5,33% pers hand  Non renseigné   
Rhône (69) Bilan en cours  Commande de 

produits à CAT et 
ateliers d’insertion 

Critères sociaux intégrés 
ds la sélection des 
marchés : entrep 
d’insertion, pers hand, 
pers éloignés emploi : 
meilleure cotation 
(points) 

Savoie (73) 1 PACTE 2009 Non renseigné  Non renseigné  
Haute-Savoie (74) 2 pers hand 

recrutés + 
recrutements 
En 2010 

Recours à structure 
d’insertion pour 
déménagement, 
archives, etc… 

Idem marchés nat 

Outre-Mer 
Guadeloupe (971) 4 pers hand  Recours à structure 

d’insertion pr 
espaces verts, 
nettoyage  

Critères socio respons 
dans les marchés  

Martinique (972) Non renseigné  Recours à structure 
d’insertion pr 
espaces verts 

Critères socio respons 
dans les marchés  

Guyane (973) 4 pers hand + 1 
PACTE  
Désignation 
correspdt hand  

Non renseigné   

Réunion (974) 7,54 % pers hand 
+ hôtesse accueil 

Recours à 
structures d’insert 

Critères ds les marchés  

COM    
Polynésie Non renseigné    
Nouvelle-calédonie    
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7. La formation et la sensibilisation au développement durable  
 

 

Sur les 81 préfectures analysées, 47 (58 %) ont assuré en 2009 une ou des 

formations au développement durable à l’intention de leurs agents, le plus 

souvent pour les acheteurs, mais pas exclusivement. 27 préfectures prévoient de 

lancer ces formations en 2010 en les consacrant aux achats et/ou en les 

élargissant aux autres personnels. Les autres ne donnent pas de réponse précise.  

 

 

En 2009, et les années antérieures, ces formations ont été réalisées dans des contextes 

divers : avec l’administration centrale, locale, sur le plan régional de formation en 

interministériel, avec l’ADEME, la DIREN, la sous-direction de la formation du ministère de 

l’intérieur. 

 

 Les formations 2010 pour les acheteurs seront principalement prises en charge dans le 

cadre des plans régionaux de formation. Cette indication traduit une généralisation et 

l’extension aux services en interministériel.  

 

 Certaines préfectures relancent également des actions plus générales au 

développement durable ou les poursuivent dans le cadre du PAE. Ainsi, la préfecture du 

Rhône intègre cette formation/sensibilisation générale dans l’accueil des arrivants et prévoit 6 

jours de formation/agent en 2010 pour 3 jours de formation/agent en 2009 au développement 

durable. La préfecture de la Guyane a réalisé 5 jours de formation en 2008 et relance un plan 

de formation 2010-2012 comprenant une session trimestrielle ouverte aux arrivants et à tous 

les agents, outre les formations spécifiques.  

 

 Les chartes, guides et plaquettes portant sur les comportements et les bonnes pratiques 

ont été assez nombreuses sur la période 2006-2007. Elles sont aussi relancées et actualisées à 

l’occasion du PAE.  

 

 Le tableau qui suit résume ces actions :  
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FORMATION ET SENSIBILISATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
PREFECTURES FORMATION 

DES 
ACHETEURS 

AUTRES 
FORMATIONS 

DD OU 
ECORESPTE 

GUIDE OU CHARTE 
SENSIBILISATION & 

INFORMATION 

Alsace 
Bas-Rhin (67) Oui en 2009 et 

prévu en 2010 
Formation et 
sensibilisation ts 
agents  

Charte écoresponsable  
Dès 2005 

Haut-Rhin (6 Oui en 2009 et en 
2010 

Formation des 
personnels au DD 

 

Aquitaine 
Dordogne (24) OUI en 2009   
Gironde  OUI en 2009 Idem  Charte écoresponsabilité 
Landes (40) Formation intermin 

En 2009 
Formation à 
l’écoresp et 
formation jardinier  

 

Lot-et-Garonne (47) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Pyrénées-Atlantiques(64) Oui en 2008  

Prévu en 2010 
En 2010 formations 
à l’écoconduite et 
déchets 

 

Auvergne 
Allier (03) OUI en 2009 Formations au DD 

pr personnels 
 

Cantal (15) Plateforme achats 
en région : 
formation à ce 
niveau  

Projet de formation 
pr ensemble des 
agents  

 

Haute-Loire (43) OUI en 2009 Journées formation  
Puy-de-Dome (63) OUI en 2010   
Bourgogne 
Côte-d'Or (21) OUI en 2010 pr 2 

acheteurs  
 Charte écoresponsabilité 

Nièvre (58)  OUI en 2010 pr  1 
acheteur  

  

Saone-et-Loire (71) 4 jours en 2008  
Prévu en 2010 

  

Yonne (89) Pas d’informations   
Bretagne 
Côtes-d'Armor (22) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Finistère (29) OUI en 2009 13 agents formés 

en 2009 – 
extension en 2010 

Charte écoresponsabilité  

Ille-et-Vilaine (35) OUI en 2009 
Formations 
acheteurs  

Envisagé  Charte écoresponsabilité  

Morbihan (56) Prévu en 2010   
Centre 
Cher (18) Prévu en 2010  Charte écoresponsabilité 
Eure-et-Loir (28) Oui en 2009  

Et prévu en 2010  
-Formation des  
référents au DD  
-Une journée de 
formation pr ts 
personnels en 2009 

 

Indre (36) OUI ts les ans    
Indre-et-Loire (37) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Loir-et-Cher (41) OUI en 2009 

Prévu en 2010 
  

Loiret (45) OUI en 2008 et de 
nouveau en 2010 

Une journée de 
formation pr 
personnels en 2008 
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Champagne-Ardenne 
Ardennes (08) Oui en 2009  

Projet avec la 
région en 2010 

Formation et 
sensibilisation des 
personnels : visites 
sur sites  

 

Aube (10) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Marne (51) Formation 

régionale en 2009 
et en 2010 

  

Haute-Marne (52) Prévu en région en 
2010 

  

Corse    
Corse-du-Sud (2A) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Haute-Corse (2B) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Franche-Comté    
Doubs (25) OUI en 2009 

Formations en 
interministériel  

Formations en 
interministériel  

 

Jura (39) Formations prévues 
en 2010 

  

Haute-Saône (70) Non renseigné   
Territoire de Belfort (90) Non renseigné    
Ile-de-France 
Paris (75) Oui en 2009 70% agents ont 

bénéficié de 
formations liées au 
DD et à l’écoresp 

 

Seine-et-Marne (77) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Yvelines (78) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Essonne (91) OUI en 2009 

Prévu en 2010 
Prise en compte 
DD ds toutes les 
formations 

 

Hauts-de-Seine (92) OUI en 2009   
Seine-Saint-Denis (93) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Val-de-Marne (94) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Val-d’Oise (95) OUI en 2009 

Formations prévues 
en 2010 

19 agents formés 
en 2010 

 

Languedoc-Roussillon 
Aude (11) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Gard (30) Prévu en 2010 Sensibilisation  Plaquette en 2007 
Hérault (34) Prévu en 2010 Sensibilisation  Plan de communication 
Lozère (48) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Pyrénées-Orientales (66) Pas d’informations    
Limousin 
Corrèze (19) Non renseigné  Sensibilisation  Informations diffusées 
Creuse (23) Non renseigné  Sensibilisation de 

tous les agents 
 

Haute-Vienne (87) Non renseigné  Non renseigné  Non renseigné  
Lorraine 
Meurthe-et-Moselle (54) OUI en 2010   
Meuse (55) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Moselle (57) Formation aux 

achats  
Sensibilisation 
interne  

 

Vosges (88) Formation aux 
achats en 2009 et 
2010 

  

Midi-Pyrénées 
Ariège (09) Oui en 2007 

Renouvelé en 2010 
Formation des 
personnels en 2008 

 

Aveyron (12) OUI en 2009 
Plan de formation 
2010 

22% personnels 
formés en 2009 
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Haute-Garonne (31) Plan de formation 
2010 

  

Gers (32) 3 agents formés en 
2009 par DDEA 
Formation prévue 
par le SGAR en 
2010 

Poursuite des 
actions 

 

Lot (46) Formation prévue 
en 2010 

  

Hautes-Pyrénées (65) OUI en 2009 
Formation plan 
régional 
interministériel en 
2010 

  

Tarn (81) Formation aux 
achats  

13 jours formation 
au DD  

 

Tarn-et-Garonne (82) Acheteurs formés 
en 2008 

  

Nord-Pas-de-Calais 
Nord (59) OUI en 2009 

avec ADEME et 
IRA  

Programmes de 
formation 

Charte écoresponsabilité 

Pas-de-Calais (62) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Basse-Normandie 
Calvados (14) OUI 2 en 2009 

OUI 5 en 2010 
 Charte écoresponsabilité 

Manche (50) Formation plan 
régional en 2010 

  

Orne (61) Formation plan 
régional en 2010 

  

Haute-Normandie 
Eure (27) Formation en 2010  Sensibilisation par Lettre 

de la préfecture 
Seine-Maritime (76) OUI en 2009 

Prévu en 2010 
  

Pays-de-la-Loire 
Loire-Atlantique (44) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Maine-et-Loire (49) Formation 

interministérielle en 
2009 
Renouvelée en 
2010 

  

Mayenne (53) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Sarthe (72) Oui en 2009    
Vendée (85) OUI en 2009   
Picardie  
Aisne (02) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Oise (60) Prévu en 2010   
Somme (80) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Poitou-Charentes 
Charente (16) Prévu en 2010   
Charente-Maritime (17) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Deux-Sèvres (79) Formation en 2009 

régionale et 
centrale 

  

Vienne (86) Formation 
interministérielle en 
2010 

  

Provence-Alpes-Côte-D’azur 
Alpes-Hte-Provence (04) Non renseigné  Nombreuses 

formations : Diren, 
admin écoresp, 
collectivités locales 

 

Hautes-Alpes (05) Formations en   
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2009  
Alpes-Maritimes (06) Formation 

acheteurs  
Formations Ademe, 
Projet de forum ac 
admin publics,  
sensibilisation ts 
agents  

 

Bouches-du-Rhône (13) Formation achats  
publics par IFORE 
Renouvelés en 
2010 + chorus  

Sensibilisation ts 
agents  

 

Var (83) Formation achats 
publics durables  

Journée formation 
DD 2009 et 2010 

 

Vaucluse (84) Prévu en 2010   
Rhône-Alpes 
Ain (01) Formation d’un 

agent en 2009 
  

Ardèche (07) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Drôme (26) Formation aux 

achats en 2009 
199 agents ont 
suivi formation DD 
en 2007 

 

Isère (38) BILAN NON TRANSMIS (RAPPEL) 
Loire (42) Formation en 2009 

Renouvelées en 
2010 

  

Rhône (69) Formation continue 
de l’acheteur 
 

Intégré ds 
formation des 
arrivants 
3 jrs formation en 
2009 par agent 
6 jrs prévus en 
2010 par agent 

 

Savoie (73) Formation acheteur  1 jour par agent /an  
Haute-Savoie (74) Prévue au plan 

régional de 
formation 2010 

  

Outre-Mer 
Guadeloupe (971) Formations PLF  

2009 -  
Formations 
interministérielles  

 

Martinique (972) Formations en 
projet 2010 

  

Guyane (973) 5 jours en 2008  
Plan 2010-2012 

1 session/semestre 
Pr arrivants et ts 
agents intéressés  
Objectif : 100% 
personnels  

 

Réunion (974) Formation 
acheteurs et 
budget 

Poursuivie selon 
besoins  

 

COM    
Polynésie Non renseigné    
Nouvelle-calédonie    

 



 

 

99 

CONCLUSION  
 

 

 

 

 

 L’ensemble des constats et des observations retracés dans ce bilan n’épuisent pas les 

actions ni les objectifs en cours.  

 

 Le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales complétera 

ces présentations par une action de communication ultérieure.  

 

 La phase 2009-2010 est importante pour le lancement des PAE et nombre d’actions, 

comme celles qui ont trait à l’immobilier, devraient voir leur aboutissement en 2010.  

 

 Le travail sur le PAE se poursuit et devra tenir compte des nouveaux facteurs qui sont 

discutés en comité de pilotage interministériel Etat exemplaire du CGDD :  

 

- la réorganisation de l’administration territoriale et son impact immobilier, 

- la mise en place des plates-formes achats en région, 

- le pilotage interministériel,  

- l’adaptation des indicateurs et leur intégration dans les bases de données 

ministérielles.  

 

La systématisation des données permettra également de préciser la vision transversale 

des PAE et d’intégrer l’analyse des informations par rubriques (achats, immobilier…) en 

réduisant l’effet de superposition des différents plans.  

 

 Il faudra préserver, à travers cette systématisation, la densité des actions et la richesse 

des initiatives et maintenir l’élan qui les porte. 
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ANNEXES 
 

 

 

 

 

 PLAN ADMINISTRATION EXEMPLAIRE DU MIOMCT (26 MARS 2009) 

 

 

 INSTRUCTIONS DU 12 MAI ET DU 14 OCTOBRE 2009  

 

 

 TABLEAU DE BILAN (MODELE) 

 

 

 

 D’autres annexes figurent sur le CD-Rom joint et notamment :  

 

 

 PAE DE LA POLICE NATIONALE 

 

 PAE DE LA GENDARMERIE NATIONALE  

 

 NOTE DEGEOM RELATIVE AU PAE ET BILAN (secrétariat d’Etat à l’Outre-mer) 

 

 COMPLEMENTS DIVERS 
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MINISTERE DE L'INTERIEUR, 
DE L'OUTRE-MER 

ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ADMINISTRATION EXEMPLAIRE 
 

DU MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER 
ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 

(mise en œuvre de la circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2008 
relative à l’exemplarité de l’Etat au regard du développement durable) 
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Lors de la restitution des conclusions du Grenelle de l’environnement, le président de la 

République a mis l’accent sur le rôle exemplaire que doit jouer l’Etat pour assurer la réussite des 

politiques de développement durable en matière d’environnement et d’économie.  

 

 Les travaux du Grenelle de l’insertion ont mis en avant la dimension sociale du 

développement durable et la nécessité pour l’Etat d’être également exemplaire dans ce domaine.  

 

 Ces préoccupations sont traduites dans la circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2008, 

publiée au JO du 10 février 2009, ci-jointe, qui traite de l’exemplarité de l’Etat au regard du 

développement durable. 

 

 En 2007, la stratégie ministérielle de développement durable a prescrit la mise en œuvre 

d’actions exemplaires assorties d’objectifs précis. Au niveau territorial, les préfets ont développé dans 

ce cadre des stratégies et des plans efficaces, étendus aux services déconcentrés, et suivis au moyen de 

tableaux de bord. Les rapports adressés au ministre de l’intérieur, de l’outre mer et des collectivités 

territoriales, pour la fin de l’exercice 2008, marquent bien la qualité des démarches de développement 

durable et les résultats significatifs qui en sont issus.  

 

Ces démarches anticipaient sur les instructions de la circulaire du Premier ministre qui marque 

une nouvelle étape avec l’établissement d’un « Plan administration exemplaire » pour chaque 

ministère.  

 

 La circulaire du Premier ministre précise, en effet, que chaque département ministériel doit 

établir un plan administration exemplaire (PAE) prenant en compte des objectifs de développement 

durable dans ses services et ses principaux établissements publics. Ce plan doit privilégier des actions 

communes à tous les départements ministériels et mobiliser l’ensemble des personnels impliqués dans 

la gestion courante de l’administration.  

 

Les missions et actions relevant d’un fonctionnement et de métiers spécifiques au département 

ministériel n’ont pas vocation à être traités dans le PAE, mais il convient de leur appliquer les objectifs 

et les moyens des actions communes chaque fois que cela peut être fait.  

 

 Les objectifs prioritaires que l’Etat se donne concernent les volets suivants : 

 

1- action sur les achats courants en application du Plan national d’action pour les 

achats publics durables adopté en mars 2007 ; 

2- mesures d’écoresponsabilité, mises en œuvre indépendamment ou en 

accompagnement de la commande publique pour en diminuer le volume et en 

améliorer la qualité, en privilégiant le comportement écoresponsable des agents, la 

gestion énergétique économe des bâtiments publics, des politiques raisonnées de 

déplacements professionnels et de gestion des déchets ;  

3- application de la responsabilité sociale de l’Etat tant comme opérateur 

économique que comme employeur : l’Etat doit permettre le respect des droits 

fondamentaux de la personne au travail, l’intégration des personnes handicapées, 

l’insertion des personnes éloignées de l’emploi, la parité professionnelle ; à ce titre 

les achats publics socialement responsables doivent représenter au minimum 10 % 

des achats courants de l’Etat et de ses établissements publics d’ici 2012 dans les 

secteurs comportant au moins 50 % de main-d’œuvre.  

 

 

La mise en place de ces mesures doit s’accompagner d’une formation des agents.  

 



 

 

104 

 Ces objectifs doivent être assortis d’indicateurs cibles à atteindre à partir de 2009 et jusqu’en 

2013. Une partie de ces indicateurs doit être restituée selon un calendrier précis et conditionne un 

système dit de « bonus malus » pour chaque ministère. Le système reposera sur l’existence d’un 

« fonds financier incitatif pour les ministères et neutre pour les dépenses publiques » : le fonds sera 

alimenté par un prélèvement en base proportionnel aux dépenses d'achats courants de chaque ministère 

(soit 100 M€/an au total).  

 

 Le Plan administration exemplaire qu’il vous est demandé de mettre en œuvre s’inscrit dans le 

cadre de la circulaire du Premier ministre et s’applique à l’ensemble du ministère de l’intérieur, de 

l’outre-mer et des collectivités territoriales, tant à l’administration centrale qu’aux services territoriaux 

. Il fixe les objectifs à atteindre pour tous les services et reprend les indicateurs à suivre aux termes de 

la circulaire du Premier ministre.  

 

Des modalités de mise en œuvre restant à définir pour la mise au point du mécanisme financier 

et la définition de certains indicateurs, des compléments techniques vous seront adressés 

ultérieurement. Ces compléments comporteront des indicateurs de performance validés pour 

l’ensemble des ministères, des données à renseigner en priorité pour leur restitution et des explications 

sur les critères et les calculs à prendre en compte pour établir les indicateurs de la circulaire.  

 

Le Plan administration exemplaire ci-joint est également transmis le 31 mars 2009 à la 

déléguée interministérielle au développement durable chargée d’assurer la synthèse des actions des 

administrations. Cette transmission constitue la première étape pour la mise en œuvre du mécanisme 

de performance qui doit accompagner la mise en œuvre de la circulaire.  

 

 L’engagement de tous conditionne la réussite du ministère.  
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PREMIERE PARTIE : LA POLITIQUE DES ACHATS COURANTS 
 

 

1 – LE PAPIER (référence Circulaire « fiche n°3) 
 

Le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a mis en œuvre des 

actions concernant ses achats de papier en application de la stratégie ministérielle de développement 

durable du 9 février 2007.  

 

 Il s’engage à poursuivre ces actions et à veiller à leur systématisation dans l’optique de la 

circulaire du 3 décembre 2008 pour atteindre dans l’ensemble de ses services centraux et territoriaux 

les cibles suivantes :  

 
OBJECTIFS  

 

2010 : utilisation exclusive de papier écoresponsable et passation ou renouvellement 

des marchés en conséquence 

2012 : réduction de 50 % de la consommation de papier par rapport à 2009. 

 

 MOYENS  
 

 Les moyens mis en application pour y parvenir peuvent se combiner de la façon suivante :  

 

- en termes de méthode :  

 
o établir un état des lieux ; 

o recourir systématiquement à la dématérialisation et à la généralisation des 

nouvelles pratiques allant en ce sens ; 

o communiquer sur la dépense annuelle par service. 

 

Exemple : dématérialisation des courriers administratifs, des revues de presse et de 
tous les documents internes à l’administration et extension de la communication par 
voie numérique pour remplacer l’utilisation du papier dans le cadre des procédures 
administratives vis-à-vis des usagers et des collectivités locales.  

 

- en termes d’approvisionnement : accélérer la massification des achats et recourir aux 

marchés centraux et au marché mutualisé interministériel. 

 

  Exemple : à la première échéance de renouvellement de son marché 
d’approvisionnement en papier, le MIOMCT n’a pas procédé à la reconduction de celui-
ci pour se rattacher au marché interministériel passé par l’UGAP au nom de l’Etat, à la 
demande de la  MIFA dans le cadre de la politique d’optimisation des achats de l’Etat. 

 

- en termes d’évolution des comportements : 

-former les personnels à la culture de travail dématérialisé et à l’archivage 

électronique ; 

-régler en recto-verso par défaut les matériels d’impression ; 

-réserver l’impression au document final et non aux brouillons ou documents 

intermédiaires ; 

- communiquer sur le nombre de ramettes utilisées par service ; 

- sensibiliser les personnels au cycle de vie du papier et au tri, intégrer dans les 

marchés de nettoyage et d’enlèvements des déchets des clauses relatives à la 

valorisation et au recyclage du papier.  
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 INDICATEUR DE LA CIRCULAIRE A ARRÊTER AU 31 12 2009 
 

 2a- nombre de ramettes de papier de papier à copier et de papier graphique blancs aux 
formats A4 et A3 achetées par an et par agent.  
 

 RESPONSABLE MINISTERIEL 
 

 Indicateur suivi par la structure responsable des achats (DEPAFI). 

 

Lorsque les systèmes d’information permettent de calculer des données macro, la DEPAFI 

consolidera ces données. 

 

Lorsque les systèmes d’information ne permettent pas de calculer des données macro, chaque 

entité a la charge de mobiliser les informations dans son domaine de compétence propre (services 

centraux et territoriaux). La DEPAFI  pourra mettre en forme les données servant au calcul des 

indicateurs. 
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2 – MATERIEL BUREAUTIQUE ET IMPRESSION (références Circulaire « fiches n°1 et 2) 
 

Le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a mis en œuvre des 

actions concernant ses achats de matériel bureautique et les solutions d’impression en application de la 

stratégie ministérielle de développement durable du 9 février 2007.  

 

 Il s’engage à poursuivre ces actions et à veiller à leur systématisation dans l’optique de la 

circulaire du 3 décembre 2008 pour atteindre dans l’ensemble de ses services centraux et déconcentrés 

les cibles suivantes :  

 
OBJECTIFS 

 

2010 :  

- pour la bureautique : 60% des nouveaux matériels achetés devront avoir des 

performances équivalentes à celles de l’éco label européen (ordinateurs et ordinateurs 

portables) ou au référentiel TCO et comporter un minimum de matériaux recyclés 

-pour l’impression : en premier lieu, suppression des imprimantes à jet d’encre 

-non remplacement de 80 % des imprimantes individuelles 

-développement des copieurs multifonctions 

-100 % des cartouches laser ayant des caractéristiques équivalentes à celles de 

l’écolabel français NF environnement 

-100 % des cartouches usagées reprises par les prestataires ou par des 

structures d’insertion des personnes éloignées de l’emploi ou employant une majorité 

de personnes handicapées 

 

 MOYENS  
 

 Les moyens mis en application pour y parvenir peuvent se combiner de la façon suivante :  

 

- en termes de méthode :  

 

o Définition et respect d’un standard d’équipement bureautique par agent en lien 

avec les prescriptions ministérielles à intervenir (DSIC) 

o Maintenance des équipements informatiques en lien avec les prescriptions 

ministérielles à intervenir (DSIC) 

o Impression : référence au guide « Politique d’impression des services de l’Etat » et 

instructions données aux agents 

o Réglage en recto-verso des matériels d’impression (voir Papier) 

 

- en termes d’approvisionnement :  

 

o massification des achats et accélération du renouvellement des matériels usagés 

pour augmenter la proportion de matériels correspondant aux labels  

o travail sur le cycle de vie des produits  

 

- en termes d’évolution des comportements :  

 

o utilisation optimale des postes bureautiques pour diminuer la consommation 

d’énergie et information des agents (guide, consignes à l’ouverture des postes, …) 

 

Des groupes de travail sont en cours sur ces sujets au sein de la DSIC et leurs observations 

donneront lieu à des orientations homogènes pour l’ensemble du ministère. 
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INDICATEURS DE LA CIRCULAIRE A ARRÊTER AU 31 12 2009  
 

 1a- nombre d’imprimantes et de copieurs/nombre de postes informatiques 
 

1b-nombre d’imprimantes et de copieurs achetés ou loués dans l’année/nombre de postes 
informatiques achetés ou loués dans l’année 
 
1c-nombre d’imprimantes individuelles/nombre total d’imprimantes 
 
1d-nombre d’imprimantes individuelles achetées ou louées dans l’année/nombre total 
d’imprimantes et de copieurs achetés ou loués dans l’année 

 

RESPONSABLE MINISTERIEL  
 

Indicateurs suivis par la DEPAFI (structure responsable des achats) en lien avec la DSIC.  

 

Lorsque les systèmes d’information permettent de calculer des données macro, la DEPAFI 

consolidera ces données. 

 

Lorsque les systèmes d’information ne permettent pas de calculer des données macro, chaque 

entité a la charge de mobiliser les informations dans son domaine de compétence propre (services 

centraux et territoriaux). La DEPAFI pourra mettre en forme les données servant au calcul des 

indicateurs. 
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3 – FOURNITURES DE BUREAU (référence Circulaire « fiche n°4 ») 
 

Le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a mis en œuvre des 

actions concernant ses achats de fournitures de bureau en application de la stratégie ministérielle de 

développement durable du 9 février 2007.  

 

Ses objectifs visent à limiter la consommation des ressources, réduire les déchets produits par 

les services, ne pas mettre en danger les utilisateurs et leur assurer de bonnes conditions d’exercice en 

termes de santé.  

 

 Il s’engage à poursuivre ces actions et à veiller à leur systématisation dans l’optique de la 

circulaire du 3 décembre 2008 pour atteindre dans l’ensemble de ses services centraux et déconcentrés 

les cibles suivantes :  

 

OBJECTIFS 
 

2010 : réduction de 10 % de la consommation de fournitures par rapport à 2009 

 

2012 :  

-100 % des produits achetés ayant des écolabels ou des caractéristiques 

équivalentes 

-100 % de produits achetés provenant de sources de bois légales ou disposant 

d’un label de gestion durable des forêts issu d’un système de certification reconnu au 

niveau international pour les produits en bois 

-pour les produits non couverts par un écolabel, achats de produits sans 

substances toxiques 

 

 MOYENS  
 

 Les moyens mis en application pour y parvenir peuvent se combiner de la façon suivante :  

 

- en termes de méthode :  

 

o Définition et respect d’un standard d’équipement en matière de fournitures pour 

les services  

o Gestion unifiée ou centralisée des fournitures  

o Gestion ajustée des stocks 

 

- en termes d’approvisionnement :  

 

o mutualisation des achats et amélioration de la qualité écoresponsables des produits  

o travail sur le cycle de vie des produits (recyclage…) 

o écolabel NF ou équivalent pour enveloppes, blocs, cahiers, instruments d’écriture 

o papier recyclé à 50 % pour les fournitures autres que le papier à copier et le papier 

graphique blanc A4 et A3  

o tous produits en bois : issus de sources de bois légales ou disposant d’un label de 

gestion de forêt durable 

o produits divers : absence de substances toxiques telles que l’éther, le glycol, le 

toluène, le xylène, le trichloréthylène, etc… et composition en matériaux recyclés 

pour au moins 70 % du poids 

o emballages : viser la réduction des volumes et privilégier les emballages en 

matière recyclable ou recyclés 

 

 

 



 

 

110 

- en termes d’évolution des comportements :  

 

o Communiquer sur la dépense annuelle par service 

o Faire des enquêtes auprès des utilisateurs sur l’adaptation de la consommation aux 

besoins dans une optique écoresponsable 

o Généraliser l’information sur les produits écoresponsables, les labels, les risques 

et substances toxiques 

 

INDICATEURS DE LA CIRCULAIRE  
 

 Pas d’indicateur retenu au titre de la circulaire.  

 

 Les indicateurs internes correspondant aux objectifs continueront d’être suivis :  

 

- évolution de la consommation de fournitures 

- évolution des achats par catégorie  

 

Ces informations seront intégrées dans le bilan annuel du ministère et pourront être demandées 

par la structure responsable des achats (DEPAFI).  
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4-MOBILIER EN BOIS, BOIS ET PRODUITS DERIVES (référence Circulaire « fiches n° 7 et 
8) 
 

Le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a mis en œuvre des 

actions concernant ses achats les achats de mobilier de bureau en application de la stratégie 

ministérielle de développement durable du 9 février 2007.  

 

Ses objectifs visent à réduire les impacts environnementaux de l’achat de mobilier et de 

produits en bois, les impacts sur les forêts et leurs ressources, la production de déchets. Ils visent 

également à orienter sur des achats de bois tant en matière de fournitures que de travaux. 

 

 Le ministère s’engage à poursuivre ces actions et à veiller à leur systématisation dans l’optique 

de la circulaire du 3 décembre 2008 pour atteindre dans l’ensemble de ses services centraux et 

déconcentrés les cibles suivantes :  

 

OBJECTIFS 
 

2010 :  
-100 % des achats de bois et produits dérivés et de mobilier en bois porteront sur 

des produits provenant de sources de bois légales ou ayant un label de gestion durable 

des forêts issu d’un système de certification international  

- même cible pour l’achat des matériaux en bois et produits dérivés entrant dans 

la construction et les travaux des bâtiments ministériels 

- développer l’utilisation du bois comme source d’énergie 

 

2012 :  

-50 % des marchés concernant du mobilier autre que le mobilier en bois 

devront avoir des caractéristiques équivalentes à celle de l’écolabel NF environnement 

ou ayant fait l’objet d’une éco conception (structures allégées, matériaux recyclés, 

cycle de vie, diminution de l’énergie à la production) 

 

 MOYENS  
 

 Les moyens mis en application pour y parvenir peuvent se combiner de la façon suivante :  

 

- en termes de méthode :  

 

o Application systématique par les services d’achats de la « circulaire du Premier 

ministre du 5 avril 2005 sur les moyens à mettre en œuvre dans les marchés 

publics de bois et de produits dérivés pour promouvoir la gestion durable des 

forêts » et de la « notice d’information sur les outils permettant de promouvoir la 

gestion durable des forêts dans les marchés publics de bois et de produits 

dérivés ».   

o Définition et respect d’un standard d’équipement en matière de mobilier en bois 

 

- en termes d’approvisionnement :  

 

o Développer l’achat de mobilier éco responsable avec un éco label, produit avec 

des critères d’éco conception, provenant des forêts à gestion durable pour le 

mobilier en bois 

o Travailler sur le cycle de vie du mobilier (recyclage et reprise du mobilier par les 

fournisseurs) 

o Former systématiquement les acheteurs au marché existant et à l’achat des 

produits en bois durable pour développer ce marché 

o Définir un référentiel d’achat en matière d’ergonomie 
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o Recourir à la régie des établissements pénitentiaire pour certains types d’achats 

 

- en termes d’évolution des comportements :  

 

o Communiquer sur les produits en bois et les forêts à gestion durable 

o Encourager l’utilisation des produits en bois légal dans les services  

 

INDICATEUR DE LA CIRCULAIRE A ARRÊTER AU 31 12 2009 
 

 4a- part en valeur des produits ayant un certificat attestant l’origine légale des bois ou la 
gestion durable des forêts dans les achats annuels de produits bois effectués par les services de 
l’Etat et de ses établissements publics 
 

 RESPONSABLE MINISTERIEL  
  

Indicateurs suivis par la DEPAFI (structure responsable des achats). 

 

Lorsque les systèmes d’information permettent de calculer des données macro, la DEPAFI 

consolidera ces données. 

 

Lorsque les systèmes d’information ne permettent pas de calculer des données macro, chaque 

entité a la charge de mobiliser les informations dans son domaine de compétence propre (services 

centraux et territoriaux). La DEPAFI pourra mettre en forme les données servant au calcul des 

indicateurs. 
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5– VETEMENTS (référence Circulaire « fiche n°6 ») 
 

Le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a mis en œuvre des 

actions concernant ses achats de vêtements en application de la stratégie ministérielle de 

développement durable du 9 février 2007.  

 

 Il s’agit de réduire les impacts et les risques liés aux produits élaborés dans des conditions peu 

respectueuses de l’environnement et des droits fondamentaux de la personne au travail.  

 

Ces actions portent sur les vêtements de fonction et de travail, hors les vêtements spécifiques, 

c'est-à-dire, selon la circulaire du 3 décembre 2008, les « vêtements de combat, vêtements sanitaires, 

vêtements de protection au feu, vêtements de protection aux risques… »   

 

 Le ministère s’engage à poursuivre ces actions et à veiller à leur systématisation dans l’optique 

de la circulaire du 3 décembre 2008 pour atteindre dans l’ensemble de ses services centraux et 

déconcentrés les cibles suivantes :  

 

 OBJECTIFS 
 

2012:  

- atteindre 50 % du montant des marchés de vêtements satisfaisant au moins 

deux des trois exigences suivantes : 

 1-environnementales : soit existence dans les unités de fabrication des 

étoffes d’unités de traitement des effluents liquides, d’un dispositif de stockage et 

d’élimination des déchets dangereux, d’un dispositif de captage et de traitement des 

émissions gazeuses, soit respect dans les unités d’ennoblissement des critères de 

l’écolabel européen sur le textile relatif aux produits de blanchiment, à la teinture, aux 

colorants à base de cuivre, chrome et nickel, aux colorants cancérigènes, mutagènes, 

reprotoxiques (CMR) et à l’impression. 

 2-sociales : portant soit sur des teneurs limitées ou nulles en 

substances indésirables selon la réglementation en vigueur et sur le respect pour les 

substances des huit conventions fondamentales de l’organisation internationale du 

travail aux phases de confection, tissage-tricotage et d’ennoblissement, soit sur des 

clauses d’insertion des personnes éloignées de l’emploi ou le recours aux structures 

employant une majorité de personnes handicapées. 

 3-traçabilité : portant sur la fourniture d’informations sur les unités de 

production impliquées aux trois étapes de tissage-tricotage, de la confection et de 

l’ennoblissement (nom, raison sociale, nom et adresse des responsables) et 

d’informations sur les équipements industriels dont disposent les unités impliquées 

aux trois étapes ci-dessus. 

 

 MOYENS  
 

 Les moyens mis en application pour y parvenir peuvent se combiner de la façon suivante :  

 

- en termes de méthode :  

 

o Diffuser auprès des services d’achats le guide de l’achat public durable – achat de 

vêtements, à paraître en 2009.  

 

- en termes d’approvisionnement :  

 

o améliorer la part relative des marchés d’entretien-location par rapport aux marchés 

d’acquisition 
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o améliorer la connaissance des matières et des volumes et favoriser la valorisation 

des vêtements en fin de vie 

o Développer un marché du coton biologique ou bio équitable  

o Explorer la reprise des vêtements usagers par le fournisseur  

o Exclure des contrats d’entretien l’utilisation des produits lessiviels contenant des 

phosphates 

 

- en termes d’évolution des comportements :  

 

o systématiser le recours aux clauses d’insertion des personnes éloignées de 

l’emploi dans les contrats ou à des structures employant des personnes 

handicapées ou à la régie des établissements pénitentiaires.  

 

INDICATEURS DE LA CIRCULAIRE  
 

 Pas d’indicateur retenu au titre de la circulaire.  

 

Les indicateurs internes correspondant aux objectifs continueront d’être suivis.  

 

Ces informations seront intégrées dans le bilan annuel du ministère et pourront être demandées 

par la structure responsable des achats (DEPAFI).  
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6 – ALIMENTATION (référence Circulaire « fiche n°6 »° 
 

Le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a mis en œuvre des 

actions concernant ses achats d’alimentation en application de la stratégie ministérielle de 

développement durable du 9 février 2007.  

 

 Il s’agit de réduire les impacts environnementaux de la consommation des denrées et produits 

alimentaires en orientant la restauration collective publique vers des produits issus de modes de 

production respectueux de l’environnement en termes de préservation de la qualité des sols, de la 

biodiversité et des ressources en eau.  

 

 Le ministère s’engage à poursuivre ces actions et à veiller à leur systématisation dans l’optique 

de la circulaire du 3 décembre 2008 pour atteindre dans l’ensemble de ses services centraux et 

déconcentrés les cibles suivantes :  

 

 OBJECTIFS 
 

2010 :  

- atteindre 15 % de produits issus de l’agriculture biologique dans les services 

de restauration  

 

2012  : 
-atteindre 20 % de produits issus de l’agriculture biologique dans les 

services de restauration  

 

 MOYENS  
 

 Les moyens mis en application pour y parvenir peuvent se combiner de la façon suivante :  

 

- en termes de méthode :  

 

o Application de la circulaire du Premier ministre du 2 mai 2008 relative à 

l’exemplarité de l’Etat en matière d’utilisation de produits issus de l’agriculture 

biologique pour la restauration collective  

o Diffusion de l’information et instruction à l’ensemble des cuisiniers du ministère, 

y compris au niveau des cabinets, de recourir à des produits issus de l’agriculture 

biologique  

o Introduction d’une clause relative aux produits biologiques dans les cahiers des 

charges de la restauration collective ainsi que des réceptions et cocktails du 

ministère pour tous les services  

 

- en termes d’approvisionnement :  

 

o Cibler prioritairement les produits certifiés agriculture biologique présentant les 

surcoûts les plus faibles  

o Favoriser les groupements de commande  

o Recours aux produits bio équitables (cafés, thés, …) 

o Systématiser le recours aux clauses d’insertion des personnes éloignées de 

l’emploi ou à des structures employant des personnes handicapées notamment 

pour les services de traiteur 

 

- en termes d’évolution des comportements :  

 

o communiquer sur la présence des produits biologiques dans les menus  
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o introduire moins de viande dans les plats pour atteindre la ration moyenne 

européenne (88K/personne/an contre 92,5 K/personne/an pour la France) 

o introduire au départ des produits biologiques dans l’offre quotidienne, soit dans la 

composition des plats (ingrédients, sauces…), soit comme élément (une viande ou 

un légume ou des fruits ou des laitages) sans viser la composition d’un menu 

entièrement biologique  

o pour les réceptions des ministres et des autorités, privilégier des prestations sur 

des produits à certification biologique et/ou équitables. 

 

INDICATEUR DE LA CIRCULAIRE A ARRETER AU 31 12 2009 
 
 3a- valeur des denrées et produits alimentaires certifiés « agriculture biologique » 
achetés/valeur totale des denrées et produits alimentaires achetés 
 

 RESPONSABLE MINISTERIEL  
 

 DEPAFI en lien avec DRH/FJM pour l’administration centrale. 

 

Lorsque les systèmes d’information permettent de calculer des données macro, la DEPAFI 

consolidera ces données. 

 

Lorsque les systèmes d’information ne permettent pas de calculer des données macro, chaque 

entité a la charge de mobiliser les informations dans son domaine de compétence propre (services 

centraux et territoriaux). La DEPAFI pourra mettre en forme les données servant au calcul des 

indicateurs. 

 

 



 

 

117 

7-ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET NON BÂTIS (référence Circulaire « fiche n°11 ») 
 

Le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a mis en œuvre des 

actions concernant l’entretien des espaces en application de la stratégie ministérielle de développement 

durable du 9 février 2007.  

 

 Il s’agit de diminuer les impacts environnementaux liés aux espaces verts et non bâtis 

notamment en termes de ressources en eau et de biodiversité, contribuer à la lutte contre 

l’artificialisation des espaces, améliorer la valorisation des services environnementaux et favoriser des 

services d’entretien éco et socio responsables.  

 

 Le ministère s’engage à poursuivre ces actions et à veiller à leur systématisation dans l’optique 

de la circulaire du 3 décembre 2008 pour atteindre dans l’ensemble de ses services centraux et 

déconcentrés les cibles suivantes :  

 

OBJECTIFS  
 

2012 :  

- atteindre un taux de 100 % d’achats, d’amendements et de supports de 

culture ayant soit des caractéristiques au moins équivalentes à celle de l’écolabel 

européen, soit issus de filières de valorisation de déchets organiques 

-atteindre un taux de 50 % de produits issus de filières de valorisation de 

déchets animaux dans les achats d’engrais 

-atteindre un taux de 50 % de matériels électriques dans les achats de matériels 

d’entretien utilisant de l’énergie 

-atteindre un taux de 100 % d’achat de composteurs ayant des caractéristiques 

au moins équivalentes à celles de l’écolabel français NF environnement 

-atteindre un taux de 50 % de marchés d’entretien des espaces verts 

comportant une clause d’insertion des personnes éloignées de l’emploi ou confiés à 

des structures employant des personnes handicapées 

 

 MOYENS  
 

 Les moyens mis en application pour y parvenir peuvent se combiner de la façon suivante :  

 

- en termes de méthode :  

 

o D’ici 2012 mettre en place, dans chaque administration, un plan de gestion 

couvrant l’ensemble des espaces non bâtis dont l’administration est propriétaire 

comprenant pour les espaces verts des objectifs cibles et pour les espaces non bâtis 

des objectifs cohérents avec la lutte contre les surfaces artificialisées et la mise en 

place de la trame verte.  

o Limiter le recours aux produits phytosanitaires et différencier l’entretien en 

fonction des espaces 

 

- en termes d’approvisionnement :  

 

o Mutualiser les prestations d’entretien des espaces verts au niveau interministériel 

notamment pour les services déconcentrés 

 

- en termes d’évolution des comportements : 

 

o Former les jardiniers et les agents d’entretien aux méthodes raisonnées ou 

naturelles ou inclure ces méthodes dans les clauses du marché pour le prestataire 
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INDICATEURS DE LA CIRCULAIRE  
 

 6a- Quantité annuelle moyenne d’engrais par m² d’espaces verts 
 6b- Quantité annuelle moyenne de produits phytosanitaires par m² d’espaces verts 

 

RESPONSABLE MINISTERIEL  
 

Lorsque les systèmes d’information permettent de calculer des données macro, la DEPAFI 

consolidera ces données. 

 

Lorsque les systèmes d’information ne permettent pas de calculer des données macro, chaque 

entité a la charge de mobiliser les informations dans son domaine de compétence propre (services 

centraux et territoriaux). La DEPAFI pourra mettre en forme les données servant au calcul des 

indicateurs. 
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DEUXIEME PARTIE : LA GESTION ENERGETIQUE ECONOME 
DES BATIMENTS PUBLICS 

 

 

1-ENERGIE ET EAU (référence Circulaire « fiches n°15 ») 
 

Le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a mis en œuvre des 

actions concernant la gestion énergétique des bâtiments en application de la stratégie ministérielle de 

développement durable du 9 février 2007.  

 

Des instructions ont été données pour préciser les dispositions actuelles dans la circulaire 

ministérielle du 9 février 2009 (DEPAFI).  

 

 OBJECTIFS  
 

 Ces objectifs visent la réduction de la consommation d’eau et des énergies fossiles émettrices 

de gaz à effet de serre.  

 

 Le ministère s’engage à poursuivre ces actions et à veiller à leur systématisation dans l’optique 

de la circulaire du 3 décembre 2008 pour atteindre dans l’ensemble de ses services centraux et 

déconcentrés les cibles suivantes :  

 

2010 :  

- dans les bâtiments publics réduire : 
 - les émissions de gaz carbonique (CO²) de 20 %  

 - les consommations d’énergie de 10 % 

 - les consommations d’eau de 20 % 

 

 MOYENS  
 

 Les moyens mis en application pour y parvenir peuvent se combiner de la façon suivante :  

 

- en termes de méthode :  

 

o Application de la « Circulaire du Premier ministre du 28 septembre 2005 relative 

au rôle exemplaire de l’Etat en matière d’économies d’énergie » et du « Plan 

national d’actions pour les achats publics durable », ainsi que de « l’Arrêté du 3 

mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance thermique des 

bâtiments existants ».  

o Mise en place d’un outil expert en fluides et mise en cohérence de cet outil avec 

une base de données de gestion patrimoniale 

o Suivre et piloter les consommations, les dépenses et les émissions de CO² par 

énergie et par bâtiment  

o Mesurer et suivre l’impact des décisions prises en matière de consommation 

d’énergie (renouvellement des écrans, mise en place d’ampoules basse 

consommation et divers équipements…voir fiche suivante) 

 

- en termes d’approvisionnement :  

 

o Etablir une typologie des bâtiments les plus consommateurs et leur bilan 

énergétique 

o Réaliser des diagnostics énergétiques pour définir les mesures à prendre en 

matière d’économies d’énergie 

o Optimisation des contrats de gaz et d’électricité avec le prestataire en fonction des 

profils de consommation  
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o Optimisation des contrats de chauffage  

o Recours aux énergies renouvelables et de substitution 

 

- en termes d’évolution des comportements :  

 

o Responsabiliser les utilisateurs en rappelant les conseils de consommation en 

matière d’économies d’énergies 

o Instaurer des équipements générateurs d’économie d’énergie : extinction 

automatique de l’éclairage, économiseurs d’eau, extinction des appareils 

informatiques…. 

 

INDICATEURS DE LA CIRCULAIRE A ARRÊTER AU 31 12 2009 

   
10a- Consommation annuelle moyenne d’électricité en KWh par agent  
10b- Consommation annuelle moyenne de gaz en KWh par agent 
10c- Consommation annuelle moyenne de fioul en KWh par agent 
10d- Consommation annuelle moyenne de bois en KWh par agent 
10e - Consommation annuelle moyenne de charbon en KWh par agent 
10g- Consommation annuelle moyenne de chauffage urbain en KWh par agent 
10h- Consommation annuelle moyenne d’eau en m3 par agent 

 

 RESPONSABLE MINISTERIEL  
 

Lorsque les systèmes d’information permettent de calculer des données macro, la DEPAFI 

consolidera ces données. 

 

Lorsque les systèmes d’information ne permettent pas de calculer des données macro, chaque 

entité a la charge de mobiliser les informations dans son domaine de compétence propre (services 

centraux et territoriaux). La DEPAFI pourra mettre en forme les données servant au calcul des 

indicateurs. 
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2-ECLAIRAGE (référence Circulaire « fiche n°16 ») 
 

Le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a mis en œuvre des 

actions concernant ses achats d’éclairage en application de la stratégie ministérielle de développement 

durable du 9 février 2007.  

 

 OBJECTIF 
 

 Cet objectif vise la réduction des énergies émettrices de gaz à effet de serre en réduisant les 

consommations énergétiques liées à l’éclairage artificiel. 

 

 Cette section explicite des moyens à mettre en œuvre pour parvenir à cet objectif. Elle 

concerne le choix des équipements et le comportement des utilisateurs pour la mise en œuvre de la 

circulaire du 3 décembre 2008.  

 

 MOYENS  
 

 Les moyens mis en application pour y parvenir peuvent se combiner de la façon suivante :  

 

- en termes de méthode :  

 

o Mise au point d’une instruction pour l’ensemble des services précisant les 

préconisations d’achat pour l’éclairage intérieur des bâtiments (éclairage fixe, 

éclairage général mobile, éclairage d’appoint) et de l’éclairage des espaces 

extérieurs en visant notamment : les économies d’énergie, la diminution de la 

pollution lumineuse, l’automatisation des systèmes d’éclairage 

o Mise en place de plans d’action par les services  pour la rationalisation de 

l’éclairage  

o Formation et information des services d’achats sur l’éclairage en lien avec 

l’ADEME, l’IFORE, l’association française de l’éclairage. 

 

- en termes d’approvisionnement :  

 

o Généraliser l’achat des lampes à basse consommation et instaurer des équipements 

générateurs d’économie d’énergie (extinction automatique de l’éclairage, 

détecteurs de présence…) 

o Pour l’éclairage intérieur et extérieur des bâtiments, se reporter notamment à la 

fiche 16 de la circulaire du 3 décembre 2008 section « spécifications techniques »  

o Diffuser des référentiels d’équipements propres au ministère en fonction des 

exigences des textes et demander aux services de les appliquer en 

accompagnement de l’instruction mentionnée ci-dessus 

 

- en termes d’évolution des comportements :  

 

o Responsabiliser les usagers en rappelant les conseils de consommation et en 

faisant des campagnes périodiques de communication sur l’intranet ministériel 

o Encourager les comportements responsables par la modernisation des équipements 

générateurs d’économie : extinction automatique de l’éclairage, économiseurs, 

éclairage à détecteur de présence…. 

o Faire circuler des instructions sensibilisant la hiérarchie et les personnels et 

systématiser les gestes écoresponsables  

o Communiquer sur la consommation moyenne des services  
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INDICATEURS  
 

 Pas d’indicateur retenu par la circulaire.  
 

 Les indicateurs internes correspondant aux objectifs retenus continueront d’être suivis. 

 

Ces informations seront intégrées dans le bilan annuel du ministère et pourront être demandées 

par la structure responsable des achats (DEPAFI).  
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3-BILAN DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES ET DES GAZ A EFFET DE SERRE 
(référence Circulaire « fiche n°17 ») 
 

Le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a mis en œuvre des 

actions concernant les consommations énergétiques et la diminution de ses émissions de gaz à effet de 

serre en application de la stratégie ministérielle de développement durable du 9 février 2007.  

 

Il a déjà réalisé un bilan carbone de son administration centrale et des bilans dans les services 

territoriaux.  

 

 OBJECTIFS  
 

 Les objectifs visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre engendrées par les bâtiments 

publics, les activités et tous les biens et services consommés par les services de l’Etat et ses 

établissements publics sous tutelle.  

 

 Le ministère s’engage à poursuivre ces actions et à veiller à leur systématisation dans l’optique 

de la circulaire du 3 décembre 2008 pour atteindre dans l’ensemble de ses services centraux et 

territoriaux les cibles suivantes :  

 

2009:  

 -établissement du bilan des consommations énergétiques et des émissions de 

gaz à effet de serre de l’administration centrale (réalisé) 

 

2009 : 

 - établissement du bilan des consommations énergétiques et des émissions de 

gaz à effet de serre des sites les plus significatifs occupés par les services territoriaux  

 

2010 : 

- établissement d’audits énergétiques de tous les bâtiments de l’Etat  

 - établissement et mise en œuvre de plans d’actions 

 

 MOYENS  
 

 Les moyens mis en application pour y parvenir peuvent se combiner de la façon suivante :  

 

- en termes de méthode :  

 

o Application des dispositions gouvernementales : Circulaire du Premier ministre du 

28 septembre 2005 

o Mise en place d’outils experts en fluide et d’outils d’analyse des gaz à effet de 

serre  

o Formation de personnels à la méthode Bilan carbone (Ifore) et suivi des 

prestataires  

o Diffusion comme référence aux services du cahier des charges utilisé pour le 

marché Bilan carbone mis en œuvre sur le site Beauvau en 2008 (administration 

centrale) 

o Lien avec le Meeddat chargé de la mise en œuvre nationale 

 

- en termes d’approvisionnement (lien avec les fiches précédentes) :  

 

o Etablir une typologie des bâtiments les plus consommateurs et réaliser leur bilan 

énergétique 

o Réaliser des diagnostics énergétiques pour définir les mesures à prendre en 

matière d’économies d’énergie 
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o Optimisation des contrats de gaz et d’électricité avec le prestataire en fonction des 

profils de consommation  

o Optimisation des contrats de chauffage  

o Recours aux énergies renouvelables et de substitution 

 

- en termes d’évolution des comportements (lien avec les fiches précédentes) :  

 

o Responsabiliser les utilisateurs en rappelant les conseils de consommation en 

matière d’économies d’énergies 

o Instaurer des équipements générateurs d’économie d’énergie : chauffage, 

climatisation, etc… 

 

INDICATEURS DE LA CIRCULAIRE A ARRÊTER AU 31 21 2009  
 

 11a- Surface des sites d’administration centrale couverts par un bilan ou un audit des 
consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre réalisé et un plan 
d’action établi /surface totale des sites occupés par l’administration centrale  
11b- Nombre de sites des services territoriaux par administration couverts par un plan 
d’action 
11c- Pour chaque administration ayant établi un plan d’action, pourcentage de réduction 
des émissions de C0² par an résultant de sa mise en œuvre.  

 

RESPONSABLE MINISTERIEL 
 

Lorsque les systèmes d’information permettent de calculer des données macro, la DEPAFI 

consolidera ces données en tant que de besoin en lien avec les autres services gestionnaires du 

ministère. 

 

Lorsque les systèmes d’information ne permettent pas de calculer des données macro, chaque 

entité a la charge de mobiliser les informations dans son domaine de compétence propre (services 

centraux et territoriaux). La DEPAFI pourra mettre en forme les données servant au calcul des 

indicateurs. 
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TROISIEME PARTIE : NETTOYAGE DES LOCAUX 
ET GESTION DES DECHETS 

 

 

1-NETTOYAGE DES LOCAUX (référence Circulaire « fiche n°9 ») 
 

Le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a mis en œuvre des 

actions concernant le nettoyage des locaux en application de la stratégie ministérielle de 

développement durable du 9 février 2007.  

 

 OBJECTIFS  
 

 Il s’agit de réduire les impacts du nettoyage des bureaux, notamment sur les milieux 

aquatiques et le volume des déchets d’emballage, en développant l’usage des produits de nettoyage 

éco labellisés et en recourant à des prestations socio-responsables. 

 

 Le ministère s’engage à poursuivre ces actions et à veiller à leur systématisation dans l’optique 

de la circulaire du 3 décembre 2008 pour atteindre dans l’ensemble de ses services centraux et 

déconcentrés les cibles suivantes :  

 

2012 : 

 - atteindre 80 % de produits éco labellisés ou ayant des caractéristiques au 

moins équivalentes à celles de l’éco label européen dans les catégories produites par 

cet éco label (nettoyants multi-usages et nettoyants pour sanitaires) 

 - atteindre 25 % du montant des prestations des marchés de nettoyage 

comprenant une clause d’insertion de personnes éloignées de l’emploi ou réalisées par 

des structures employant une majorité de personnes handicapées 

 - atteindre 40 % des horaires de travail en journée dans les marchés de 

prestations de nettoyage 

 

 MOYENS  
 

 Les moyens mis en application pour y parvenir seront :  

 

- en termes de méthode :  

 

o Diffuser auprès des services d’achat le « Guide de l’achat public durable. Produits, 

matériels et prestations » à paraître en 2009 

o Diminuer les déchets d’emballage pour les achats de produits 

o Accroître la part des produits éco labellisés dans les achats de produits et de 

prestations de nettoyage (clause à introduire dans les cahiers des charges) 

 

- en termes d’approvisionnement :  

o mutualiser autant que faire se peut au niveau déconcentré interministériel les 

prestations de nettoyage 

 

- en termes d’évolution des comportements :  

 

o Systématiser les clauses d’insertion pour les nouveaux contrats de nettoyage  

o Privilégier les prestataires pratiquant le tri et l’enlèvement des déchets avec une 

valorisation économique éventuelle  

o Vérifier la conformité des conditions de travail aux clauses d’éthiques  
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INDICATEURS  
 

 Pas d’indicateur retenu au titre de la circulaire  

 

Les indicateurs internes correspondant aux objectifs continueront d’être suivis.  

 

Ces informations seront intégrées dans le bilan annuel du ministère et pourront être demandées 

par la structure responsable des achats (DEPAFI).  
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2-GESTION DES DECHETS (référence Circulaire « fiche n°10 ») 
 

Le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a mis en œuvre des 

actions concernant la gestion des déchets en application de la stratégie ministérielle de développement 

durable du 9 février 2007.  

 

 Ces objectifs visent à réduire la quantité des déchets produits, à diminuer les impacts 

environnementaux par la valorisation et le recyclage, et à systématiser la réflexion relative à la fin de 

vie des produits dès l’achat.  

 

 Le ministère s’engage à poursuivre ces actions et à veiller à leur systématisation dans l’optique 

de la circulaire du 3 décembre 2008 pour atteindre dans l’ensemble de ses services centraux et 

territoriaux les cibles suivantes :  

 

 OBJECTIFS 
 

2010:  

 

 - atteindre un taux de recyclage des papiers blancs de 60 %  

 

2012 : 

 - mettre en place dans les services un dispositif de collecte sélective et un 

dispositif de valorisation ou de recyclage pour les papiers blancs, les emballages, les 

équipements électriques et électroniques et les piles  

 

 MOYENS  
 

 Les moyens mis en application pour y parvenir seront :  

 

- en termes de méthode :  

 

o Etablir un état des lieux  

o Systématiser le tri des déchets dans les services en mettant à la disposition des 

agents les moyens matériels de tri (poubelle pour le papier dans les bureaux, bacs 

pour les biodéchets dans les restaurants administratifs, composteur dans les 

espaces verts, borne pour les piles, bac pour les déchets d’emballages sur les sites) 

o Inclure ces prescriptions dans les clauses des marchés d’entretien avec la 

formation des personnels de nettoyage  

 

- en termes d’approvisionnement :  

 

o mutualiser autant que faire se peut au niveau interministériel les prestations pour 

le tri et le recyclage des déchets (choix des prestataires communs à plusieurs 

administrations au niveau déconcentré) 

o Utiliser le marché interministériel porté par l’UGAP pour l’élimination de 

l’ensemble des DEEE (déchets d’équipement électrique et électronique) des 

services de l’Etat (pour ces déchets et les autres déchets spécifiques voir fiche la 

fiche 10 –Gestion des déchets de la circulaire du 3 décembre 2008- qui rappelle 

les prescriptions en vigueur) 

 

- en termes d’évolution des comportements :  

 

o Sensibiliser les agents au tri sélectif et communiquer régulièrement sur les 

consignes de tri et les campagnes nationales de l’ADEME sur l’intranet ministériel  
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INDICATEURS DE LA CIRCULAIRE A ARRÊTER AU 31 12 2009 
 

 5a- Quantité annuelle moyenne de déchets produite par agent 
5b- Quantité de papiers blancs recyclés dans l’année / quantité de papiers blancs recyclés 
dans l’année 

 

RESPONSABLE MINISTERIEL 
 

Lorsque les systèmes d’information permettent de calculer des données macro, la DEPAFI 

consolidera ces données.  

 

Lorsque les systèmes d’information ne permettent pas de calculer des données macro, chaque 

entité a la charge de mobiliser les informations dans son domaine de compétence propre (services 

centraux et territoriaux). La DEPAFI pourra mettre en forme les données servant au calcul des 

indicateurs. 
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QUATRIEME PARTIE : DEPLACEMENTS ET VEHICULES 
 

 

1-DEPLACEMENTS (référence circulaire « fiche n°14 ») 
 

Le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a mis en œuvre des 

actions concernant les déplacements des personnels en application de la stratégie ministérielle de 

développement durable du 9 février 2007.  

 

 Ces objectifs visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements des 

agents de l’Etat et améliorer les conditions de travail des agents par une meilleure gestion de leur 

temps.  

 

 Le ministère s’engage à poursuivre ces actions et à veiller à leur systématisation dans l’optique 

de la circulaire du 3 décembre 2008 pour atteindre dans l’ensemble de ses services centraux et 

déconcentrés les cibles suivantes :  

 

OBJECTIFS 
 

 

 -réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements des agents 

du ministère de 3% par an à compter de 2009 afin de diviser par quatre les émissions 

d’ici 2050 

 

 MOYENS  
 

 Les moyens mis en application pour y parvenir peuvent se combiner de la façon suivante :  

 

- en termes de méthode : 

 

o Réalisation de plans de déplacement par administration et lien si possible avec les 

plans des collectivités locales  

o Réalisation dans les services de bilans annuels économiques et environnementaux 

sur le poste déplacement (à prévoir dans les bilans carbone notamment) 

o Adhésion au fonds de compensation interministériel de compensation carbone  

o Optimisation des salles de visioconférence  

 

- en termes d’évolution des comportements :  

 

o Favoriser pour les déplacements de courte distance l’utilisation des transports en 

commun et du vélo plutôt que l’emploi de véhicules de services ou mutualiser 

l’utilisation de ces véhicules 

o Pour les autres déplacements dans la limite de trois à quatre heures systématiser 

l’usage du train (TGV) en mettant cette clause dans les marchés de prestation de 

voyage  

o Mener une étude sur le télé travail à domicile pour certains services  

 

INDICATEURS DE LA CIRCULAIRE A ARRÊTER AU 31 12 2009 
 

9a- Nombre de plans de déplacements réalisés dans l’année et % d’ETP couverts par un 
plan de déplacement  

 9b- Quantité de C0² moyenne par agent rejetée par les déplacements aériens  
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 RESPONSABLE MINISTERIEL 
 

Lorsque les systèmes d’information permettent de calculer des données macro, la DEPAFI 

consolidera ces données.  

 

Lorsque les systèmes d’information ne permettent pas de calculer des données macro, chaque 

entité a la charge de mobiliser les informations dans son domaine de compétence propre (services 

centraux et territoriaux). La DEPAFI pourra mettre en forme les données servant au calcul des 

indicateurs. 
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2-VOITURES PARTICULIERES (référence Circulaire « fiche n°12 »)  
(véhicules hors véhicules opérationnels et véhicules du corps préfectoral) 

 

Le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a mis en œuvre des 

actions concernant la gestion des véhicules en application de la stratégie ministérielle de 

développement durable du 9 février 2007.  

 

 Ces objectifs visent à réduire les émissions unitaires de gaz carbonique et des autres polluants, 

les hydrocarbures autres que le méthane, les particules et la consommation en énergie des voitures 

particulières des administrations et des établissements publics administratifs hors véhicules 

opérationnels.  

 

 Le ministère s’engage à poursuivre ces actions et à veiller à leur systématisation dans l’optique 

de la circulaire du 3 décembre 2008 pour atteindre dans l’ensemble de ses services centraux et 

déconcentrés les cibles suivantes :  

 

OBJECTIFS 
 
 

2009 :  
 

 - intégrer à la politique d’achat ou de location des véhicules mentionnés ci-

dessus les coûts d’exploitation liés à la consommation d’énergie, aux émissions de 

CO² et aux émissions de polluants selon la méthode de calcul exposée dans le projet 

de directive européenne relative à la promotion de véhicules de transport routier 

propres et économes en énergie (voir circulaire du 3 décembre 2008 – Fiche 12) 

 

2012 : 

 - la moyenne des émissions spécifiques des voitures particulières utilisées par 

le ministère ne devra pas dépasser 130 g de CO²/km 

 

 MOYENS  
 

 Les moyens mis en application pour y parvenir peuvent se combiner de la façon suivante :  

 

- en termes de méthode :  

 

o Accélérer l’aliénation des véhicules les plus anciens  

o Prévoir dès 2009 le renouvellement par des véhicules n’excédant pas la norme de 

130 g de CO² / km 

o Développer l’usage des véhicules hybrides  

o Diffuser aux autorités responsables une instruction relative aux dérogations 

autorisées pour dépasser cette norme (20 % des véhicules à 160 g de CO² en 2009, 

15 % en 2010, 10 % en 2011) 

 

- en termes d’approvisionnement :  

o mutualiser autant que faire se peut les achats au niveau interministériel  

 

- en termes d’évolution des comportements :  

 

o Sensibiliser les autorités et les personnels aux questions d’émissions de gaz à effet 

de serre par les véhicules  

o Agir par des campagnes d’information sur l’image écologique et citoyenne des 

véhicules peu consommateurs  
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INDICATEURS DE LA CIRCULAIRE A ARRÊTER AU 31 12 2009 
 

 7a- Taux moyen des émissions de CO² (en g/km) des voitures particulières achetées ou 
louées dans l’année  
7b- Taux moyen des émissions de CO² (en g/km) du stock annuel des voitures 
particulières achetées ou louées  

 

 RESPONSABLE MINISTERIEL  
 

Lorsque les systèmes d’information permettent de calculer des données macro, la DEPAFI 

consolidera ces données en lien en tant que de besoin avec les autres services gestionnaires du 

ministère.  

 

Lorsque les systèmes d’information ne permettent pas de calculer des données macro, chaque 

entité a la charge de mobiliser les informations dans son domaine de compétence propre (services 

centraux et territoriaux). La DEPAFI pourra mettre en forme les données servant au calcul des 

indicateurs. 
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3-FORMATION ET SENSIBILISATION A L’AUTO CONDUITE (référence Circulaire « fiche 
n°13 ») 
 

Le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a mis en œuvre des 

actions concernant la formation des conducteurs en application de la stratégie ministérielle de 

développement durable du 9 février 2007.  

 

 Ces objectifs visent à inciter les agents de l’Etat à adopter une conduite automobile économe 

en énergie susceptible de générer 10 % de gain en carburant, une diminution des émissions polluantes 

et une amélioration de la sécurité routière.  

 

 Le ministère s’engage à poursuivre ces actions et à veiller à leur systématisation dans l’optique 

de la circulaire du 3 décembre 2008 pour atteindre dans l’ensemble de ses services centraux et 

déconcentrés les cibles suivantes :  

 

OBJECTIFS 
 

2010:  

 

 - 100 % des conducteurs automobiles professionnels du ministère formés pour 

les véhicules considérés (véhicules de service hors véhicules opérationnels) 

 

2012 : 

 - 100 % des agents du ministère autorisés à conduire un véhicule administratif 

et effectuant plus de 5 000 km/an formés 

 

 MOYENS  
 

 Les moyens mis en application pour y parvenir peuvent se combiner de la façon suivante :  

 

- en termes de méthode :  

 

o Désignation d’un correspondant ministériel chargé de suivre cet objectif  

o Former prioritairement 1-les conducteurs automobiles professionnels de 

l’administration centrale, 2-les conducteurs automobiles professionnels des 

services déconcentrés et des établissements publics, 3- les personnels autorisés à 

conduire un véhicule administratif et effectuant plus de 5 000 km/an et 

subordonner en 2012 la délivrance de l’autorisation de conduite au suivi de la 

formation 

o Réalisation en lien le Meeddat responsable de cette action au niveau 

interministériel et l’institut national de sécurité routière et de recherche (INSERR) 

 

- en termes d’évolution des comportements :  

 

o Sensibiliser les autorités et les personnels aux questions d’éco conduite et de 

sécurité routière et communication par des campagnes sur l’intranet ministériel 

 

INDICATEUR DE LA CIRCULAIRE A ARRÊTER AU 31 12 2009 
 

 8a- Nombre d’agents formés par an 
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RESPONSABLE MINISTERIEL 
 

 Dispositif à définir par DRH et DGPN en lien avec le MEEDDAT (voir Fiche 13 : 

« Organisation du phasage de déploiement de la formation ») 

 

 Destinataire de l’information finale pour le calcul des indicateurs : DEPAFI 
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CINQUIEME PARTIE : RESPONSABILITE SOCIALE 
DE L’ADMINISTRATION 

 

 

1-FORMATION DES PERSONNELS AU DEVELOPPEMENT DURABLE ET A L’ACHAT 
DURABLE (référence Circulaire « fiche n°18») 
 

Le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a mis en œuvre des 

actions concernant la formation des personnels au développement et à l’achat durables en application 

de la stratégie ministérielle de développement durable du 9 février 2007.  

 

 Il s’agit de promouvoir chez l’ensemble des agents du ministère, hauts fonctionnaires, cadres 

et personnels, une culture partagée du développement durable, ainsi que de l’achat durable et 

socialement responsable.  

 

Il faut également développer les compétences professionnelles des acheteurs publics en 

matière de développement durable et y former les prescripteurs et techniciens.  

 

 Le ministère s’engage à poursuivre ces actions et à veiller à leur systématisation dans l’optique 

de la circulaire du 3 décembre 2008 pour atteindre dans l’ensemble de ses services centraux et 

territoriaux les cibles suivantes :  

 

OBJECTIFS 
 

2009 :  
 

 - généraliser la formation à l’achat public responsable pour tous les acteurs de 

la commande publique du ministère 

 - mener une action de sensibilisation de l’ensemble des agents  

 

2010 : 

 - instaurer des actions de perfectionnement pour les acheteurs publics sur les 

segments d’achat inscrits dans le Plan national pour des achats publics durables et la 

circulaire du 3 décembre 2008 

 - prévoir dans toutes les formations à d’adaptation aux fonctions des cadres 

dirigeants et experts une session sur le développement durable et ses impacts sur leur 

métier ou fonction 

 

 MOYENS  
 

 Les moyens mis en application pour y parvenir peuvent se combiner de la façon suivante :  

 

- en termes de méthode :  

 

o Systématiser les formations au développement durable des personnels en 

formation continue 

o Instaurer des modules de formation au développement durable dans les écoles et 

instituts du ministère  

o Finaliser la formation des hauts fonctionnaires au développement durable en 

application du projet en cours  

o Systématiser les formations interministérielles au développement durable au 

niveau déconcentré 
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- en termes d’évolution des comportements :  

 

o Sensibiliser l’ensemble des hauts fonctionnaires et des personnels à l’importance 

des formations au développement durable et à l’achat durable 

o Intégrer l’expression des besoins de formation à l’évaluation des fonctionnaires  

 

INDICATEUR DE LA CIRCULAIRE A ARRÊTER AU 31 12 2009 
 

 12a-Nombre de jours de formation/sensibilisation à l’achat public durable suivis par les 
agents sur les trois dernières années 
 

RESPONSABLE MINISTERIEL  
 

 DRH  

 Destinataire de l’information finale pour le calcul des indicateurs : DEPAFI 
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2-DEVELOPPEMENT DE L’ACHAT SOCIALEMENT RESPONSABLE (référence Circulaire 
« fiche n°19 ») 
 

Le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a mis en œuvre des 

actions concernant l’introduction de critères socialement responsables dans la commande publique en 

application de la stratégie ministérielle de développement durable du 9 février 2007.  

 

 OBJECTIFS  
 

 Il s’agit de promouvoir le développement par tous les acheteurs publics des achats socialement 

responsables par l’utilisation des clauses sociales du code des marchés publics permettant l’insertion 

des personnes éloignées de l’emploi et des personnes handicapées en appliquant les dispositions des 

articles 10, 14 et 15 de ce code et en ayant recours éventuellement aux articles 30, 50, et 53-1 

concernant plus particulièrement l’insertion.  

 

 Il convient également de veiller aux exigences de l’achat éthique, respectueux du droit du 

travail et des conditions de travail, tant pour les fournisseurs situés sur le territoire national qu’à 

l’étranger, de façon à faire progresser les droits sociaux fondamentaux et l’achat équitable qui permet 

de rémunérer les petits producteurs des pays en développement.  

 

 Le ministère s’engage à poursuivre ces actions et à veiller à leur systématisation dans l’optique 

de la circulaire du 3 décembre 2008 pour atteindre dans l’ensemble de ses services centraux et 

déconcentrés les cibles suivantes :  

 

2012 : 

 - atteindre dans les segments comportant au moins 50 % de main d’œuvre 10 

% au moins des achats courants réalisés par des publics ou des organismes relevant de 

l’insertion par l’activité économique ou de structures employant une majorité de 

travailleurs handicapés 

 

 MOYENS  
 

 Les moyens mis en application pour y parvenir peuvent se combiner de la façon suivante :  

 

- en termes de méthode :  

 

o Systématiser l’information auprès des acheteurs publics du ministère et les 

spécialistes rédigeant les cahiers des charges sur les clauses sociales, leur intérêt, 

leur mode opératoire (notamment diffusion des guides pratiques et juridiques de 

l’observatoire de l’achat public) 
o Former les acheteurs publics à ce type de marché 
o Prendre en compte les résultats dans les rapports annuels de performance 

 

- en termes d’évolution des comportements :  

 

o Communiquer sur les exemples de bonnes pratiques du ministère par l’intranet et 

les supports de diffusion  
 

INDICATEURS DE LA CIRCULAIRE A ARRÊTER AU 31 12 2009 
 

 13a- Nombre de marchés notifiés intégrant une clause sociale au titre de l’article 14 du 
code des marchés publics/nombre total de marchés notifiés 
 
13b- Montant des marchés notifiés intégrant une clause sociale au titre de l’article 14 du 
code des marchés publics / montant total des marchés notifiés 
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13c- Nombre de salariés en insertion du fait de l’activité économique du fait d’une 
clause d’insertion au titre de l’article 14 du code des marchés publics (indicateur à 
renseigner par le service public de l’emploi) 
 
13d- Nombre de lots ou de marchés notifiés intégrant une clause de réservation au titre 
de l’article 15 du code des marchés publics / nombre total de marchés notifiés 
 
13e- Montant des lots ou des marchés notifiés réservés au titre de l’article 15 du code des 
marchés publics / montant total des marchés notifiés  
 

RESPONSABLE MINISTERIEL  
 

Lorsque les systèmes d’information permettent de calculer des données macro, la DEPAFI 

consolidera ces données.  

 

Lorsque les systèmes d’information ne permettent pas de calculer des données macro, chaque 

entité a la charge de mobiliser les informations dans son domaine de compétence propre (services 

centraux et territoriaux). La DEPAFI pourra mettre en forme les données servant au calcul des 

indicateurs. 
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3-MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITE SOCIALE DE L’ETAT EGALITE DES 
CHANCES, RECRUTEMENT, PARITE (référence Circulaire « fiche n°20 ») 
 

Le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a mis en œuvre des 

actions concernant la responsabilité sociale de l’Etat en application de la stratégie ministérielle de 

développement durable du 9 février 2007.  

 

 OBJECTIFS  
 

 Il s’agit de mettre en œuvre et de promouvoir les dispositions du code du travail relatives aux 

personnes en situation de handicap qui réaffirment le principe de non discrimination à l’emploi et 

encouragent l’accès à la fonction publique.  

 

 Il s’agit également de diversifier les recrutements au sein de la fonction publique en 

permettant l’accès à l’emploi public des jeunes sans qualification, notamment par les parcours d’accès 

aux carrières de la fonction publique, l’accès des jeunes issus de différents milieux 

socioprofessionnels, la suppression des limites d’âge pour l’accès au recrutement dans la fonction 

publique (ordonnance du 2 août 2005).  

 

 Le ministère s’engage à poursuivre ces actions et à veiller à leur systématisation dans l’optique 

de la circulaire du 3 décembre 2008 pour atteindre dans l’ensemble de ses services centraux et 

déconcentrés les cibles suivantes :  

 

 MOYENS  
 

 Les moyens mis en application pour y parvenir peuvent se combiner de la façon suivante :  

 

- En termes d’organisation :  

 

- Pour le handicap 

 

o Associer largement l’observatoire de la diversité et de la parité du ministère à ces 

actions  
o En faire le correspondant national du ministère pour la mise en œuvre de 

l’ensemble de ces actions  
o Réaliser le bilan de la circulaire du Premier ministre du 23 novembre 2007 pour le 

recrutement des travailleurs handicapés qui prévoyait un plan pluriannuel 2008-

2012 (le non respect des objectifs fixés par ce plan devrait se traduire par un gel de 

masse salariale (voir circulaire) 
 

- Pour le recrutement : 
 

o Faire le bilan des actions mises en place pour les recrutements dans les services du 

ministère (police nationale…) 

o Assurer la parité dans les jurys de concours  

 

- Pour la parité : 

 

o Renforcer la parité à tous les niveaux du ministère, ainsi que dans les fonctions 

d’encadrement et pour les poste des hauts fonctionnaires.  

 

- en termes d’évolution des comportements :  

 

o Communiquer sur les résultats du ministère par l’intranet et les supports de 

diffusion (Cf. campagne 2008 sur le handicap au ministère) 



 

 

140 

INDICATEURS DE LA CIRCULAIRE  
 

 Pas d’indicateur retenu au titre de la circulaire.  

 

 Pour le ministère, indicateurs à suivre : 

 

- Nombre d’agents en situation de handicap dans les services / nombre total d’agents 

- Bilan des mesures en la matière via l’observatoire de la diversité et de la parité du 

ministère. 

 

RESPONSABLE MINISTERIEL 
 

 La DRH établit le bilan social du ministère qui doit être transmis au MEEDDAT par le 

secrétaire général du ministère au plus tard le 30 Juin 2009. Le bilan social 2009 comportera des 

informations correspondant aux objectifs de cette fiche et aux indicateurs internes ci-dessus.  
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Notes aux directeurs généraux, directeurs et chefs de service 
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TABLEAUX DE SUIVI DU PLAN ADMINISTRATION EXEMPLAIRE POUR LES SERVICES 
CENTRAUX ET TERRITORIAUX 

 
 
 

PAE - situation au 2è semestre 2009 
 1- POLITIQUE DES ACHATS DE L'ETAT  

Domaine objectifs du PAE 
situation actuelle par 
rapport aux objectifs 

mesures prises pour 
atteindre les objectifs 

observations 

2010       

utilisation exclusive de papier écoresponsable        

2012       papier 

réduction de 50% de la consommation de papier des 

administrations de l'Etat        

2008       

obligation de performances de consommation 

énergétique au moins égales à celles du référentiel 

Energie star pour tous les marchés       

2010       matériel bureautique 
60% des nouveaux matériels achetés devront avoir soit 

des performances équivalentes à celles du référentiel 

TCO et comporter un % minimal de matériaux recyclés, 

soit des performances équivalentes à celles de l'écolabel 

européen (ordinateurs et ordinateurs portables).                       

solutions d'impression 2010       
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a) suppression des imprimantes à jet d'encre 

b) non remplacement de 80% des imprimantes 

individuelles                                                                

c) développement des copieurs multifonctions   

d) 100% des cartouches laser devront avoir des 

caractéristiques équivalentes à celles de l'écolabel 

français (NF environnement)                              

e) 100% cartouches d'impression usagées devront être 

reprises par les prestataires ou par des structures 

d'insertion des personnes éloignées de l'emploi ou 

employant une majorité de personnes handicapées       

Domaine objectifs du PAE 
situation actuelle par 
rapport aux objectifs 

mesures prises pour 
atteindre les objectifs 

observations 

     

2010       

réduction de 10% de la consommation de fournitures        

2012       

fournitures de bureau 

a) 100% des produits achetés devront avoir des 

caractéristiques équivalentes à celle des écolabels 

existants pour ce type de fournitures  

b) suppression des substances toxiques pour les produits 

non couverts par un écolabel                       

c) 100% des produits achetés devront provenir de 

sources de bois légales ou disposant d'un label de 

gestion durable des forêts issu d'un système de 

certification reconnu au niveau international pour les 

produits en bois (PEFC, FSC…)       

2010       mobilier 
atteindre 100% des produits achetés  provenant de 

sources de bois légales ou disposant d'un label de 

gestion durable des forêts issu d'un système de 

certification reconnu au niveau international pour le 

mobilier en bois (PEFC,FSC..)       
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2012       

atteindre 50% du montant des marchés réalisés pour le 

mobilier autre que le mobilier en bois ayant des 

caractéristiques au moins équivalentes à celles de 

l'écolabel français (NF environnement) ou ayant fait 

l'objet d'une écoconception (allégement des structures, 

utilisation de matériaux recyclés, diminution de l'énergie 

de production, durée de vie et facilité, en fin de vie, de 

démantèlement et de recyclage)        

Domaine 
objectifs du PAE 

situation actuelle par rapport 

aux objectifs 

mesures prises pour 

atteindre les objectifs observations 

2010       bois et produits 
dérivés n'acheter que du bois certifié ou issu de forêts gérées de 

manière durable        

2012       

vêtements 

atteindre 50% du montant des marchés de vêtements 

réalisés satisfaisant deux parmi les trois exigences 

suivantes :                                                           

- environnementales  

- sociales                                                            

- de traçabilité       

2010       

atteindre 15% de produits issus de l'agriculture 

biologique dans les services de restauration des 

administrations de l'Etat et des établissements publics 

sous tutelle        

2012       

atteindre 20% de produits issus de l'agriculture 

biologique dans les services de restauration des 

administrations de l'Etat et des établissements publics 

sous tutelle       

alimentation 

a) atteindre un taux de 100% d'achats (produits et 

prestations d'entretien), d'amendements et supports de 

culture ayant soit des caractéristiques au moins       
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équivalentes à celles de l'écolabel européen, soit issus de 

filières de valorisation de déchets organiques                     

b) atteindre un taux de 50% de produits issus de filières 

de valorisation de déchets animaux dans les achats 

d'engrais (produits et prestations d'entretien)                      

c) atteindre un taux de 50% de matériel électrique dans 

les achats (produits et prestations d'entretien) de 

matériels utilisant de l'énergie         

d) atteindre un taux de 100% d'achats de composteurs 

ayant des caractéristiques au moins équivalentes à celles 

de l'écolabel français (NF environnement)                          

e) atteindre un taux de 50% de marchés de prestations 

d'entretien des espaces verts comportant une clause 

d'insertion des personnes éloignées de l'emploi ou 

confiées à des structures employant une majorité de 

personnes handicapées 
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PAE - situation au 2è semestre 2009 
2- La gestion énergétique économe des bâtiments 

Domaine objectifs du PAE 
situation actuelle par 
rapport aux objectifs 

mesures prises pour 
atteindre les objectifs observations 

2010       

énergie et eau réduire dans les bâtiments publics :                           

  - les émissions de gaz carbonique (C0²) de 20%           

- les consommations d'énergie de 10%                       

 - les consommations d'eau de 20%       

2009       

éclairage réduire les consommations énergétiques liées à 

l'éclairage artificiel        

2008       

établissement d'un bilan des consommations énergétiques 

et des émissions de GES des administrations centrales 

(AC)       

      

établissement d'un bilan des consommations énergétiques 

et des émissions de GES des sites les plus significatifs 

occupés par les services déconcentrés et les EPA        

2010       

bilan des 
consommations 

énergétiques et des 
émissions de gaz à effet 

de serre 

- établissement d'audits énergétiques de tous les 

bâtiments de l'Etat                                                                

- établissement et mise en œuvre de plans d'action        
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PAE - situation au 2è semestre 2009 
3- Nettoyage des locaux et gestion des déchets 

Domaine objectifs du PAE 
situation actuelle par 
rapport aux objectifs 

mesures prises pour 
atteindre les objectifs observations 

2012       

nettoyage des locaux a) atteindre 80% de produits écolabellisés ou ayant des 

caractéristiques au moins équivalentes à celles de l'écolabel 

européen dans les catégories de produits couverts par cet 

écolabel (nettoyants multi-usages et nettoyants pour 

sanitaires)                      

2010       

atteindre un taux de recyclage des papiers blancs de 60%       

2012       
gestion des déchets 

a) mettre en place dans chaque administration un dispositif 

de collecte sélective et un dispositif de valorisation ou de 

recyclage pour les papiers blancs, les emballages, les 

équipements électriques et électroniques et les piles                    
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PAE - situation au 2è semestre 2009 
4 - Déplacements et véhicules 

Domaine objectifs du PAE 
situation actuelle par 
rapport aux objectifs 

mesures prises pour 
atteindre les objectifs 

observations 

2009       

intégrer à la politique de commande (achat ou location) de 

véhicules particuliers par l'Etat et ses établissements 

publics, les coûts d'exploitation des véhicules liés à la 

consommation d'énergie, aux émissions de C0² et aux 

émissions de polluants selon l       

2012       

voitures particulières 

la moyenne des émissions spécifiques des voitures 

particulières utilisées (acquises ou louées) par l'Etat et ses 

établissements publics ne devra pas dépasser 130g/C0²/km 

(hors véhicules opérationnels).                                                      

2010       

100% des conducteurs automobiles professionnels de l'Etat 

devront être formés        

2012       

formation et 
sensibilisation  

à l'éco conduite 100% des agents de l'Etat autorisés à conduire un véhicule 

administratif et effectuant plus de                 5 000 km/an 

devront être formés.                                                      

2008       

déplacements réduire les émissions de GES liées aux déplacements des 

agents de l'Etat de 3% par an afin de diviser par quatre les 

émissions d'ici 2050       
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PAE - situation au 2è semestre 2009 
5- Responsabilité sociale de l'Etat 

Domaine objectifs du PAE 
situation actuelle par 
rapport aux objectifs 

mesures prises pour 
atteindre les objectifs 

observations 

Formation initiale :       

2010       

inscrire dans les formations initiales des écoles formant 

des agents de l'Etat des modules obligatoires 

"développement durable"       

Formation continue :       

2009       

- généraliser une formation à l'achat public durable 

(écoresponsable et socioresponsable) à tous les acteurs 

de la commande publique (techniciens, acheteurs, 

juristes) 

- toutes les administrations       

2010       

formation à la culture de 
développement durable 

et  
à l'achat public durable 

- permettre à tous les intéressés de suivre des actions de 

perfectionnement sur les segments d'achats inscrits dans 

le Plan national d'action pour des achats publics durables  

- prévoir dans toutes les formations d'adapta       

achats socialement 2012       
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responsables 

atteindre, dans les segments comportant au moins 50% 

de main-d'œuvre, 10% au moins du montant des achats 

courants de l'Etat réalisés par des publics ou organismes 

relevant de l'insertion par l'activité économique 

(entreprises d'insertion, associations int       

2009       

responsabilité sociale de 
l'Etat 

respecter la réglementation en vigueur sur:               - 

l'emploi des travailleurs handicapés                               - 

la diversification des recrutements au sein de la fonction 

publique        
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Note de présentation

des travaux du groupe ‘achats publiques durables’ (APD)
du Comité opérationnel « Etat exemplaire »

du Grenelle de l’Environnement

1 – Introduction : la problématique de l’Etat exemplaire dans son fonctionnement

La problématique de l'Etat exemplaire dans son fonctionnement s'inscrit dans un champ de réflexion plus 
restreint que le thème de la gouvernance du développement durable. 

Cette exemplarité  de l’Etat  va néanmoins  bien au-delà  des achats publics  durables.  Elle vise  également 
l’exemplarité  des  comportements  éco-responsables des  agents  de  l’Etat  ainsi  que celle  de  l'Etat  en tant 
qu'employeur dans sa prise en compte d'objectifs de responsabilité sociale.

Le groupe APD a donc eu une approche plus large que l'achat public, même si celle-ci a été centrale, pour 
prendre  en  compte  tous  les  aspects  du  développement  durable  (économiques,  environnementaux  et 
sociétaux).

2 – L’organisation du travail du groupe « APD » et la méthodologie adoptée

Les travaux du groupe ont  reposé sur une forte mobilisation des  ministères.  La crédibilité  des mesures 
proposées a été garantie par la légitimité et le niveau d'expertise des représentants des ministères dans les 
groupes de travail (responsables de politiques d’achats ou experts de segments d’achats).

Un premier travail a consisté à identifier les segments d’achat prioritaires et  les thématiques associées selon 
l’optique du double bénéfice (économique et environnemental/sociétal). Sur cette base,  des  groupes de 
travail ont  été constitués sur une douzaine de segments d'achats et sur un thème transverse (la formation) en 
vue de proposer des actions concrètes et réalistes, compte-tenu notamment des travaux engagés depuis deux 
ans  dans  le  cadre  de  la  modernisation des  achats  de  l’Etat,  sous  l’égide de la  direction  générale  de la 
modernisation de l’Etat (DGME).

Au cours des travaux, plusieurs segments d'achats ou thèmes complémentaires ont été identifiés  : achats 
socialement responsables, responsabilité sociale de l'Etat, bilan carbone, bois, déchets, espaces verts.

Les résultats de l'ensemble de ces travaux ont été formalisés dans des fiches-actions prioritaires (20 au total) 
organisé sur le schéma suivant :

→ identification d’un objectif explicite  ;
→ définition d’une stratégie et de leviers d’actions ;
→ proposition d’un indicateur de suivi documenté ;
→ indication du coût éventuel de la mesure et des économies globales induites.

3 – Les propositions faites par le Comité opérationnel « Etat exemplaire » – groupe APD

Il est à noter qu'au plan normatif, les propositions s’inscrivent totalement dans le champ réglementaire et 
dans celui des mesures d’organisation des services de l’Etat : elles n'ont pas d’impact sur le projet de loi 
« Grenelle ».

Au plan réglementaire, deux évolutions se dessinent : 
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-la réforme du Code des marchés publics. Le Président de la République s'y est engagé à  l'occasion de la 
restitution des conclusions du Grenelle de l'environnement « pour que les clauses environnementales ne  
soient plus une faculté mais une obligation » ; 

-l'abrogation du décret du 14 octobre 1991 relatif aux parcs automobiles des administrations civiles et 
des établissements publics de l'Etat qui fait reposer les règles de dérogation sur la puissance fiscale des 
véhicules.

S'agissant des dispositions du Code des marchés publics, le groupe APD propose deux options :

soit,  compléter  les  dispositions  de  l'article  6  portant  sur  les  spécifications  techniques  en  reprenant 
l'orientation communautaire de fixer, pour des catégories déterminées de biens et services, des niveaux 
minimaux de performances ou d'exigences environnementales. La détermination précise de ces niveaux 
serait renvoyée à un arrêté interministériel ;

soit,  édicter  cette  obligation   aux  seuls  services  de  l’Etat  et  de  ses  établissements  publics  par  voie 
d'instruction interministérielle.

Il est souligné que le groupe APD donne sa préférence à la première option.

Concernant les véhicules de l'Etat, le groupe APD s'inscrit dans la proposition d'abrogation du décret du 14 
octobre 1991 et de son remplacement par la mise en place d’une réglementation qui définit des seuils calés 
sur ceux du bonus-malus écologique (cf. RI du 4 mars 2008) :

-fixation d'une limite maximale d’émission de CO² à 130 g/ km ; 

-dérogation pour raison de service dans les limites de 160 g de CO²/km et de 20 % du flux annuel 
d'immatriculation.

Enfin, le groupe APD propose qu’une instruction du Premier ministre (projet joint) demande aux ministres 
de mettre en œuvre, d'ici la fin 2008, un plan d'action ministériel d’éco et de socio- responsabilité. Ce plan 
devra être élaboré sur la base des mesures prévues dans le Plan national d'action pour des achats publics 
durables et de celles issues des fiches-actions prioritaires établies par le ComOp « Etat exemplaire ». 

Le suivi du plan d'action fera l'objet d'un rapport annuel qui permettra de vérifier annuellement l'atteinte des 
objectifs.

Au plan financier, à l’exception d’un éventuel surcoût lié au développement de la part prise par des produits 
issus de l’agriculture biologique dans la restauration collective, les mesures proposées n’induisent aucun 
accroissement du coût global des prestations et services, qui ne soit compensé par les gains issus tant de la 
rationalisation des achats que d’une détermination raisonnée du juste besoin durable.

4 – Point d’avancement des travaux et calendrier à venir

Plusieurs types de document sont produits à ce jour  :

-un projet de circulaire Premier ministre relative à l'exemplarité de l'Etat ;

-20 fiches-actions par familles de produits ou services ou par thématiques, précisant pour chacune les 
objectifs,  la  stratégie,  les  moyens  d'actions  et  pour  certaines  des  propositions  d'indicateurs  et  des 
éléments de coût ;

-un  memento  pratique  pour  des  achats  responsables  et  des  comportements  exemplaires  avec  les 
principaux textes officiels et des outils (guides, écolabels, fiches produits, outils de suivi, films, modules 
de formation, sites internet) ;

-une proposition motivée de complément aux dispositions du Code des marchés publics.
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Outre la finalisation du projet de circulaire du Premier ministre, il reste à mener un travail important sur les 
fiches d'action :

-mettre en cohérence les fiches et les prioriser dans un souci de limiter le nombre d'actions pertinentes au 
regard de l’objectif de double bénéfice ;

-construire  les  indicateurs  :  le  travail  de  définition  et  de  documentation  est  à  lancer,  ainsi  que  les 
propositions  de  trajectoire  d’atteinte  des  objectifs ;  les  propositions  d’intégration  de certains  de ces 
indicateurs dans les projets annuels de performance de la LOLF est à étudier avec le comité d’enquête 
sur le coût et le rendement des services publics (groupe BRUNETIERE) en liaison étroite avec le groupe 
« Bâtiments publics » présidé par Claude MARTINAND. De plus la coordination avec les travaux en 
cours de la mission interministérielle France-Achats et  la mise en cohérence avec  les outils développés 
par  l'ADEME restent enfin à réaliser ;

-évaluer  les incidences financières : l’évaluation des coûts des actions et des économies générées (en 
coût global environnemental) doit être initiée.

Le programme de travail pour la prochaine étape sera arrêté par le groupe APD le 26 mars 2008. Il s'inscrira 
dans un calendrier prévisionnel visant une finalisation des travaux du groupe pour le 30 juin 2008, en vue de 
la soumission à l'interministériel  du projet de circulaire du Premier ministre.
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Projet de circulaire 

du Premier ministre

relatif à l’exemplarité de l’Etat
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Projet de circulaire relative
à l’exemplarité de l’Etat au regard
du développement durable dans le

fonctionnement de ses services et de ses établissements publics

Lors de la  restitution des  conclusions  du Grenelle de  l’Environnement,  le  25 octobre 
2007, le Président de la République a mis en exergue le rôle d’impulsion et d’innovation imparti 
à l’Etat dans la mise en œuvre des mesures proposées. La prise en compte, dès l’amont, des 
exigences  du  développement  durable  au  travers  des  politiques  publiques  dont  vous avez la 
charge, constitue désormais un axe majeur de votre action. A ce titre, la prochaine révision de la 
Stratégie  nationale  de  développement  durable  sera  l’occasion  pour  chaque  département 
ministériel de définir, de préciser ou d’actualiser sa stratégie propre, adaptée à la déclinaison des 
politiques publiques dont il a la charge, et dans laquelle devra s’inscrire le plan ministériel d’éco 
et de socio-responsablité que je vous demande d’établir par la présente instruction.

Mais,  il importe aussi que l’Etat soit exemplaire dans le quotidien et qu’il applique à son 
fonctionnement interne les critères de responsabilité environnementale et sociale qu’il promeut 
auprès de l’ensemble des acteurs de la société.

Dans ce cadre, la présente circulaire a pour objet de définir les orientations à retenir pour 
des actions communes au fonctionnement de l’ensemble des services et établissements publics 
de l’Etat.

Ces  mesures  portent  tout  d’abord  sur  les  achats  publics  effectués  pour  assurer  ce 
fonctionnement et sur leur impact écologique et social.

 Elles  portent  aussi  sur  les  actions  de  responsabilité  environnementale  pouvant  être 
menées  indépendamment  de  toute  commande  publique,  ou  préalablement,   ou  encore  en 
accompagnement  de  celle-ci.  Il  s’agit  notamment  de  la  promotion  de  comportements  éco-
responsables auprès de l’ensemble des agents de l’Etat, tant au sein de leurs communautés de 
travail qu’à l’extérieur, d’une gestion énergétique économe des bâtiments publics, de la mise en 
place de politiques raisonnées de déplacements professionnels. 

Enfin, la responsabilité sociale de l’Etat, tant par son activité d’opérateur économique 
qu’en sa qualité d’employeur, doit constituer le troisième axe d’exemplarité. Il doit notamment 
se  traduire  par  un  haut  niveau  d’exigences  dans  l’achat  public  au  regard  des  droits 
fondamentaux de la  personne   au  travail,  et  par  des  politiques  d’intégration  des  personnes 
handicapées et d’insertion des personnes éloignées de l’emploi, et par la parité professionnelle. 
Cette responsabilité sociale de l’Etat impose également de mettre en œuvre une politique de 
formation  volontariste  pour  faire  naître  et  diffuser  une  culture  partagée  du  développement 
durable chez l’ensemble des agents de la fonction publique.
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Ces trois axes sont pris en compte dans les fiches d’actions par famille de produits ou par 
thématique qui sont annexées à la présente circulaire, et pour lesquelles je vous demande un 
engagement prioritaire de l’ensemble des services et établissements publics placés sous votre 
autorité.

La commande publique représente environ 10 % du produit intérieur brut de la France, 
constituant ainsi une part significative de la demande solvable qui s’adresse aux entreprises et 
donc un levier majeur de création d’emplois. Elle permet la réalisation de biens et services de 
toute nature répondant aux besoins des administrations et maîtres d’ouvrage publics. Ceux-ci 
sont  tenus de déterminer ces besoins avec précision en prenant  en compte des objectifs  de 
développement durable, conformément à l’article 5 du code des marchés publics. 

Plus particulièrement,  les crédits consacrés annuellement par l’Etat  à ses dépenses de 
fonctionnement courant dépassent les 10 milliards d’euros. Les aspects novateurs qu’implique 
une approche durable du fonctionnement de l’Etat, notamment en favorisant le développement 
des  éco-produits  et  des  éco-technologies,  constituent  ainsi  un  facteur  déterminant  dans  la 
perspective d’une économie de la connaissance hautement compétitive et innovante.

Dès  avant  les  conclusions  du  Grenelle  de  l’Environnement,  des  orientations  ont  été 
définies dans le Plan national d’action pour des achats publics durables1 (PNAAPD), qui a pour 
objectif de faire de la France, d’ici 2009, l’un des pays de l’Union européenne le plus engagé 
dans la mise en œuvre du développement durable au sein de la commande publique. Ce plan a 
été adopté en mars 2007 et engage le pays au niveau communautaire et tout particulièrement 
l’Etat et ses établissements publics. Le PNAAPD couvre une période de trois ans (2007-2009) et 
fera l’objet d’une révision au terme de cette période.

Je vous rappelle qu’il convient d’être attentifs à la pleine application du PNAAPD dans 
les  services  et  les  établissements  publics  sous  votre  autorité  ou  sous  votre  tutelle. 
Conformément à l’un de ses engagements, l’agence des participations de l’Etat doit veiller à 
sensibiliser les directions d’entreprises, dans lesquelles l’Etat est actionnaire, à la mise en œuvre 
de politiques d’achats durables.

Les  travaux conduits  depuis  la  fin  de l’année 2007 par  les  comités  opérationnels  du 
Grenelle de l’Environnement, ont permis d’actualiser et de préciser les objectifs du PNAAPD 
portant  sur  les  segments  d’achats  généraux  (paragraphes  93  à  108  du  Plan).  Il  convient 
désormais de les mettre en œuvre, objectif qui sera au cœur des missions et compétences de la 
future Agence des  Achats de l’Etat,  mais  également de la responsabilité de l’ensemble des 
ministères. Les fiches d’actions annexées doivent vous aider dans la conduite de cette politique.

Pour  la  plus  grande  part  des  actions  à  mener,  la  prise  en  compte  des  exigences  du 
développement  durable  dès  l’amont  de  la  définition  des  besoins  est  de  nature  à  favoriser 
l’émergence d’économies dans l’usage des biens ou des services par les administrations. En 
effet,  l’acheteur public considère souvent  que l’intégration de clauses environnementales ou 
sociales  aboutit  à  renchérir  le  coût  des  commandes qu’il  passe.  En réalité,  on observe une 
convergence forte entre les achats publics durables et la bonne utilisation des crédits publics. De 
nombreux exemples montrent que la considération du seul prix d’achat comporte un risque de 
gaspillage des deniers publics du fait de l’existence de coûts d’utilisation non négligeables qui 
viennent  modifier  l’équilibre  économique  de  l’achat.  Ainsi,  tous  les  biens  et  services  qui 
nécessitent une consommation d’énergie, une consommation d’eau, des mesures d’entretien, de 
réparation ou de protection et tous ceux qui engendrent un volume significatif ou une nocivité 
particulière  en  matière  de  déchets,  sont  susceptibles  de  coûter  plus  cher  à  l’usage  qu’à 
l’acquisition.
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Vous  inviterez  en  conséquence  les  responsables  d’achats  publics  placés  sous  votre 
autorité à fonder désormais leurs choix sur un véritable calcul économique qui intègre, au-delà 
du seul  prix d’acquisition,  l’ensemble des coûts d’utilisation des biens et services dans une 
optique de coût global. La prise en considération systématique du coût global est en effet très 
favorable à l’intégration de critères environnementaux dans la décision d’achat, car la plupart 
des  biens  et  services  qui  présentent  un  bénéfice  environnemental  apportent  également  un 
bénéfice financier à l’utilisateur, les économies réalisables en phase d’utilisation amortissant 
rapidement le surcoût à l’achat. Un guide méthodologique élaboré sous l’égide de l’observatoire 
économique  de  l’achat  public  (OEAP)  sera  prochainement  diffusé  afin  de  faciliter  cette 
approche.

La prise en compte des critères de socio-responsabilité dans la commande publique est 
plus délicate à traduire en termes de bénéfices financiers.  Néanmoins, il  est  patent  que des 
programmes  d’achats  ciblés  mobilisant  notamment  le  secteur  de  l’insertion  par  l’activité 
économique ou le tissu des entreprises adaptées ou des établissements et services d’aide par le 
travail, induisent des gains économiques en termes d’emploi, de diminution du coût du chômage 
et des mesures d’accompagnement, et des gains sociaux en termes de cohésion et de lutte contre 
les exclusions. 

Je vous demande à ce titre de veiller à la pleine utilisation des dispositions du code des 
marchés publics les favorisant, et tout particulièrement ses articles 10, 14 et 15, relatifs aux 
conditions d’allotissement,  aux conditions d’exécution sociales et environnementales,  et aux 
marchés réservés.

Enfin,  vous  aurez  le  souci  de  faire  prévaloir  un  haut  degré  d’exigence  dans  la 
formalisation de la commande publique de vos administrations, par l’analyse du contexte de 
production des biens et services au regard de l’éthique du travail, des conditions de sa mise en 
œuvre et du respect des droits sociaux fondamentaux.

Afin de donner à ces orientations toute leur lisibilité  et  de permettre l’évaluation des 
progrès  accomplis  dans  les  modes  d’administration  durable  des  services  de  l’Etat,  je  vous 
demande d’établir, avant la fin de l’année 2008, le plan d’action ministériel d’éco et de socio-
responsabilité  ci-dessus  évoqué,  dont  le  tronc  commun,  tant  en  ce  qui  concerne  les  achats 
publics que l’évolution des comportements individuels, s’organisera autour des actions décrites 
dans les fiches thématiques ci-annexées.

 Vous vous assurerez également  de la  mise  en œuvre des  indicateurs  associés  à  ces 
actions,  afin  d’en  permettre  le  suivi  annuel,  et  de  mesurer  aussi  l’atteinte  des  objectifs 
opérationnels  du  Plan  national  d’action  pour  les  achats  publics  durables.  Les  rapports 
d’évaluation réalisés seront transmis au Commissariat général au développement durable, qui en 
assurera la synthèse et veillera à leur cohérence. Un résumé de ces rapports devra être inclus 
dans les rapports annuels de performance de chaque programme et je me propose, par ailleurs, 
d’intégrer ces actions dans les objectifs assignés aux secrétaires généraux des ministères.

Je compte sur votre engagement ferme sur l’ensemble de ces orientations, pour une prise 
en compte exemplaire des exigences du développement durable dans la conduite des services 
relevant de votre autorité et des établissements publics qui vous sont rattachés.

1) http://www.ecologie.gouv.fr/pnaapd.html
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Fiches-actions

par familles de produits et de 

services ou par thématiques

11/67



Achats publics durables
Fiche 1 – Matériels de bureautique

(sauf copieurs et imprimantes traités avec les solutions d’impression)

. Objectif

Limiter  la  consommation  des  ressources  non  renouvelables,  réduire  la  consommation  électrique  et  les 
déchets, améliorer le service rendu aux agents dans une optique de développement durable et traiter de façon 
optimale les produits en fin de vie. 
Objectif cible en 2010 : au-delà de la nouvelle obligation pour les  matériels de bureautique de répondre aux 
exigences  du  référentiel  « Energy  star »  garantissant  une  faible  consommation  énergétique,  60%  des 
nouveaux  matériels  achetés  détiendront  la  certification TCO (Tjänstermännens centralorganisation  = 
union  suédoise  des  employés  professionnels)  et   comporteront   un   pourcentage  minimal de  matériaux 
recyclés.

. Stratégie

Mise en oeuvre  d’une stratégie  organisationnelle  et  de  mesures d'accompagnement pour  la réduction du 
besoin à l’occasion du  remplacement du matériel usagé (abandonner le matériel actuel en fonctionnement 
générerait des quantités de déchets difficiles à traiter) ; massification des achats  de nouveaux  matériels 
techniquement performants et durables.

. Moyens d’actions

1/ Actions sur les comportements et l’organisation (vecteur : circulaire du Premier ministre) 
-  mise  en  adéquation  des  moyens  mis  à  disposition  aux  réels  besoins  (quantités  et  capacités  à  réduire 
souvent), généralisation des appareils multifonctions ;
-  formation à distance à disposition / formation à l’utilisation des matériels à n° d’appel ;
- définition d’un standard d’équipements bureautiques par agent à faire respecter afin de limiter le nombre 
d’équipements, ce qui simplifie leur maintenance tout en agissant sur le facteur « ressources humaines » et 
facilite leur maîtrise par les agents… ;  
-  mise en œuvre du plan bureautique de la DGME et  allongement de la durée d’utilisation des micro-
ordinateurs jusqu’à 5 ans ;
- gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques : instruction de France Domaine (MINEFE) 
en vue de simplifier les procédures de remise de ces matériels mobiliers dans le sens du décret 2005-829 du 
20 juillet 2005 (code de l’environnement - articles R 543-172 et suivants) - Cf   fiche 11

2/ Achats durables (vecteur : politique MIFA et circulaire Premier ministre)
- lancement de marchés mutualisés interministériels de micro-ordinateurs (échelon pertinent à définir) ;
- spécifications techniques des cahiers des charges (ordinateurs fixes et portables, moniteurs, scanners, 
télécopieurs, équipements multifonctions, machines à affranchir…) : connaissance de la durée de vie 
moyenne du produit, exigences d’efficacité énergétique (- 20 %)  du référentiel  Energy Star,  absence de 
métaux lourds, taux de recyclabilité, éco-conception  et  pourcentage de matériaux recyclés  (spécifications 
TCO) ;
- conditions d’exécution :  emballages  minimaux et récupération des emballages par le fournisseur ;
- insertion systématique de clauses relatives aux obligations des producteurs de reprise des matériels en fin de 
vie - Cf fiche 9 ;
- exiger, pendant 5 ans, soit une possibilité de maintenance, soit une garantie de disponibilité des pièces 
détachées ;
- traitement du stock des déchets de bureautique mis sur le marché avant juillet 2005 : lancement par l’agence 
centrale des achats d’un accord cadre interministériel (AC+SD) pour traiter tous ces  déchets.
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. Indicateurs de suivi

Pas d’indicateur prioritaire.
Indicateur environnemental et social possible : pourcentage de matériels détenant la certification TCO.  
Détermination du nombre de matériels fin 2008 / nombre total détenu et suivi annuel de son évolution.

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

Pas de surcoût induit : la réduction quantitative des matériels de bureautique  (ex : plus besoin de scanner car 
les nouveaux copieurs assurent cette fonction…) et la rationalisation de la gestion des stocks devrait 
compenser les éventuels surcoûts liés aux exigences durables.

. économies générées

La mutualisation des achats serait susceptible de dégager des économies entre 10 et 20 % sur un total de 
dépenses estimé entre 100 et 110 millions d’euros (audits interministériels 2006).
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Achats publics durables
Fiche 2 – Solutions d'impression

(Copieurs et consommables informatiques : cartouches d’impression, CD rom, disquettes…)

. Objectif

Réduire  la  consommation  de  ressources  non  renouvelables,   la  production  de  déchets  et  les  substances 
dangereuses pour la santé. 
Objectifs cibles pour 2010 : 
-  non  remplacement  des  imprimantes  à  jet  d’encre  et  non  remplacement  de  80  %  des  imprimantes 
individuelles,    développement des copieurs multifonctions ;
- 100 % de cartouches laser labellisées (NF environnement ou équivalent) et reprise par les prestataires de 
100 % des cartouches d’impression usagées.

. Stratégie

-  désignation d’un responsable  unique ministériel  de  la  politique d’impression :  le  directeur  des  achats, 
chargé de la mise en œuvre du guide «Politique d’impression des services de l’Etat» ;
- incitation des services de l'État à réduire la consommation des consommables - Cf fiche 3 ;
- massification des achats pour réduire les surcoûts éventuels liés à la qualité écologique des consommables 
et la fourniture de services de copieurs.

. Moyens d’actions

1/ Evolutions des comportements et des organisations (vecteur :  circulaire du Premier ministre)  
-  communication sur les bonnes pratiques et les exemples : incitations à l’impression utile ; 
-  développement de l’implantation d’appareils multifonctions en substitution aux imprimantes locales ;
-  formation des  agents  à leur  utilisation et  au travail  dématérialisé  (constitution de dossiers  entièrement 
dématérialisés, classement, archivage...( lien fiche 3) ;
-  mise  en réseau des  copieurs  et  imprimantes  pour diminuer  la  consommation et  leur  nombre avec une 
exemplarité forte à porter par la hiérarchie et les cabinets ministériels ;
- recours à la dématérialisation ;
- restriction du nombre d’imprimantes individuelles par le non remplacement des imprimantes usagées.

2/ Achats durables (vecteur : marché interministériel décidé par la MIFA) 
-  marchés mutualisés de services de copieurs/imprimantes ;
- spécifications techniques copieurs/imprimantes : conformité aux référentiels Energy Star et TCO, calcul du 
coût global des copieurs/imprimantes et intégration du traitement des déchets en fin de vie, performance en 
matière de réduction des nuisances sonores (éléments déjà prévus dans TCO), pourcentage de matériaux 
recyclés ;
- conditions d’exécution marchés copieurs : récupération des emballages à l’installation et des déchets de fin 
de vie par  le prestataire ou lot récupération pour EA/ESAT ;
- marchés mutualisés interministériels de cartouches d’impression porté par l’UGAP avec lots aux EA et aux 
ESAT ; 
- spécifications techniques des consommables : caractéristiques du label NF environnement ou équivalent 
pour les cartouches laser, fabrication avec des éléments réutilisables ou réutilisés, consommables génériques 
détenant les caractéristiques NF environnement, organisation de la récupération des déchets  par le prestataire 
ou par des EA/ESAT.
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. Indicateurs de suivi

 Indicateur prioritaire : nombre de copieurs par agent/nombre d’imprimantes  par agent.
-  calcul pour 2008 :  nombre de copieurs en fonctionnement sur un site donné/nombre d’agents 
travaillant sur le site ; nombre d’imprimantes en fonctionnement sur le site/nombre d’agents travaillant sur 
le site ;
- calcul pour les années suivantes et comparer l’évolution avec la situation 2008.

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

La dépense de ce segment d’achats est estimée entre 410 et 430  millions d’euros (source « audits 2006 »).
Aucun surcoût ne peut être justifié.  

. économies générées

La mise en œuvre d’une politique d’impression efficace devrait générer des économies de l’ordre de 20 %.
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Achats publics durables
Fiche 3 – Papier

(le circuit vertueux de l’utilisation du papier)

. Objectif

Généraliser  l'usage  du  papier  éco-responsable  (papier  recyclé  ou  répondant  aux  exigences  de  l'écolabel 
européen  ou  munis  d’un  certificat  de  gestion  durable  des  forêts  issu  d’un  système  reconnu  au  niveau 
international) et limiter les déchets des administrations.
Objectifs cible : 
- 2010 : utilisation exclusive par l'État de papier éco-responsable ;
- 2012 : réduction de 50 % de  la  consommation de papier des administrations (papier consommé en France 
en 2005 :  11 millions de tonnes – 75 kg (30 ramettes) par personne/an dans les administrations ou le 
tertiaire).

. Stratégie

Incitation forte des services de l'État et des établissements publics à utiliser ce type de papier, à en maîtriser 
sa consommation et à participer à la récupération du papier utilisé en vue de son recyclage.
Massification  des  achats  pour  créer  une  demande  significative  de  papier  éco-responsable  auprès  des 
entreprises et permettre de supprimer le surcoût lié à la qualité écologique du papier et faire progresser ainsi 
l'offre vers une qualité durable croissante.

. Moyens d’actions

1/ Actions sur les comportements et les organisations en lien étroit avec la politique d’impression (cf fiche 2)
(vecteur : circulaire du Premier ministre)
- convaincre de l’utilisation systématique du papier R/V (recto-verso) et réglage par défaut des matériels 
d’impression ;
- faire évoluer prioritairement, à titre d’exemplarité, les comportements de la haute hiérarchie et des cabinets 
et réfléchir aux moyens de substitution à l’impression massive de documentations institutionnelles au sein des 
administrations ;
- communiquer sur le nombre de ramettes consommées par agent et sur les exemples ;
- former les agents à l’utilisation optimale des matériels d’impression, à la culture du travail dématérialisé 
sans  recours  systématique  à  l’impression  (plan  de  classement  dématérialisé,  archivage/classement  des 
courriels…) ;
- recourir chaque fois que possible à la dématérialisation des échanges ;
- impulser le tri efficace des papiers utilisés en vue de la valorisation de ces déchets.

2/ Achats durables (vecteurs : politique MIFA et circulaire du Premier ministre) + outils : guide GEM «achat 
de papier à copier et papier graphique»
- marché national de papier blanc éco-responsable de reprographie, aux formats A4 et A3, et de services 
associés (accord-cadre du 21 décembre 2007 pour 3 ans, reconductible 1 an. Opérateur d'achat :  UGAP. 
Adhésion indispensable de toutes les administrations d’Etat et des établissements publics d’ici 2010 ;
- incitation des établissements publics sous tutelle à faire appel à ce marché en les informant de l’engagement 
de l’UGAP de pratiquer une marge réduite (3 %) identique pour tous les bénéficiaires ;
- exigence d’une qualité écologique croissante du papier : papier recyclé à 100 % ; papier éco-labellisé (prise 
en compte de tout le cycle de vie) ; pour les besoins de papier en fibres vierges : provenance de forêts gérées 
durablement (certification issue de systèmes reconnus au niveau international : FSC, PEFC ou systèmes 
reconnus par PEFC1) ;

1 FSC = forest stewardship council ; PEFC = programm for the endorsement of forest certification schemes)
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- intégration systématique dans les marchés de nettoyage et d’enlèvements des déchets de clauses relatives au 
circuit des papiers et à  leur valorisation (en lien avec le traitement des déchets) ;
- préoccupations environnementales et sociales dans les conditions d’exécution des marchés des cahiers des 
charges : limiter les émissions de CO² en évitant des livraisons fréquentes de quantités faibles ; prendre en 
compte les organisations internes des prestataires et des livreurs (ex :  proscrire l’urgence dans les délais de 
fabrication et de livraison de ce besoin facile à planifier…).

. Indicateurs de suivi

- indicateur économique et écologique prioritaire : nombre de ramettes de papier blanc A4/A3 achetées par 
an/par agent ; compte tenu des périmètres mouvants des administrations et des changements de localisations, 
ce niveau de calcul est nécessaire pour observer les évolutions d’achats par site, d’année en année, et cerner 
éventuellement les points de consommation anormale ;
- mode de calcul : relever les quantités de papier blanc A3 et A4 achetées en 2007 et si possible des années 
antérieures à diviser par le nombre moyen de personnes utilisatrices au cours de l’année puis comparer avec 
les quantités achetées en 2008 et les années à venir (dans le cadre du marché en cours porté par  l’UGAP ,les 
données achats seront fournies par cet établissement sans difficultés).  

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

- aucun surcoût a priori : la mutualisation de l’achat de papier éco-responsable engagée vise à soutenir une 
offre conséquente de manière à permettre aux fournisseurs de ramener les coûts au même niveau que ceux 
des papiers non écologiques, voire progressivement  moindres ;
- estimation des achats de l’Etat : inconnue, seule une extrapolation des engagements minimaux pris par les 
ministères avec l’UGAP en 2008 permet d’avancer une approximation : 20 à 25 millions de ramettes A4 et 
A3 par an.

. économies générées

L’objectif de réduction de 50 % de la consommation de papier devrait générer a minima, en toute logique, 
une économie de 50 % des dépenses d’achats.
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Achats publics durables
Fiche 4 – Fournitures de bureau

(autres que le papier traité par la fiche 3)

. Objectif

Limiter la consommation des ressources non renouvelables, des déchets produits par les administrations, faire 
bénéficier les PME des marchés publics, améliorer la santé des utilisateurs. 
Objectifs cibles en 2012 :
- 100 % de produits achetés répondant aux exigences des éco labels ou équivalents, lorsqu’il en existe ; pour 
les autres produits : suppression des substances toxiques ; pour les produits bois : 100 % de certification de la 
gestion durable des forêts issues de systèmes reconnus au  niveau international (FSC, PEFC ou systèmes 
reconnus par PEFC) d’ici 2010 ;
- réduction de 10 % de la consommation de fournitures.

. Stratégie

- gestion plus rationnelle des fournitures de bureau ;
- mutualisation des achats pour faire progresser l’offre éco-responsables et compenser ainsi le surcoût lié à la 
qualité écologique des fournitures ;
- soutien de la RIEP (régie industrielle des établissements pénitentiaires)

. Moyens d’actions

1/ Actions sur les comportements et organisations (vecteur : circulaire du Premier ministre)
-  gérer les fournitures de manière unifiée au niveau du service ou d’une direction, supprimer les accès libres 
aux  stocks (quelle que soit la gestion, par catalogue en ligne ou non) et utiliser ainsi les stocks existants avant 
de faire la course à la nouveauté… ;
- gestion ajustée des stocks (ni trop importants afin d’éviter le dépassement technologique, ni trop réduits 
pour éviter des livraisons incessantes...) ;
- définir un montant moyen de besoin par agent et communiquer sur le montant moyen annuel de dépenses 
par agent ;
- concertation avec les utilisateurs (groupe utilisateurs) sur leurs attentes et les réponses durables possibles en 
les sensibilisant à l’intérêt de la standardisation des commandes.

2/ Achats durables (vecteur : circulaire du Premier  ministre et politique MIFA)
- mutualisation des achats des services déconcentrés au niveau  régional et allotissement ;
- élaboration et diffusion d'un cahier des charges type pour aider les acheteurs ;
- réaliser une partie des achats de fournitures à la RIEP (régie industrielle des établissements pénitentiaires) - 
service interne à l’Etat ;
- recours à l’UGAP qui devra proposer une offre durable de fournitures ;
- spécifications techniques à intégrer dans les cahiers  des charges en fonction de la nature des fournitures : 
. l’éco-label pour les enveloppes, pochettes postales et cahiers ; autres fournitures papier et papier autres que 
A3 et A4 couverts par le marché UGAP : au moins 50 % de fibres recyclées ;
. dans l’attente d’un écolabel «article d’écriture» en cours de création et autres fournitures : pas de substances 
toxiques : ether, glycol, toluène, xylène, triclorethylène… ; produits à base de bois : certificat attestant de sa 
provenance de forêts gérées durablement; fournitures composées à au moins 70 % de leur poids de matériaux 
recyclés…
- conditions d’exécution soucieuses des aspects environnementaux et sociaux à prévoir dans le cahier des
charges : éviter des livraisons abusives pour des montants réduits (réduction des émissions de CO²), exiger
une réduction des emballages et favoriser leur recyclage ou exiger des matériaux recyclés…
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. Indicateurs de suivi

pas d’indicateur prioritaire
- indicateurs envisageables :

. indicateur économique: montant moyen de fournitures consommées par an/agent 
. indicateur environnemental :  % de fournitures éco-labelisées  par rapport à la totalité des fournitures 
. indicateur social : % des achats à la RIEP au cours de l'année et évolution

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

Estimation  des  dépenses  2005 des  administrations  d’Etat  (source  « audits  2006 »)  :  100  à  110 millions 
d’euros.
La rationalisation du besoin doit éviter les surcoûts.

. économies générées

Au contraire cette rationalisation du besoin et de la gestion et la mutualisation des achats devraient permettre 
une économie de 10 à 15 % des  dépenses.
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Achats publics durables
Fiche 5 – Alimentation

. Objectif

Réduire les impacts environnementaux de la consommation des denrées et produits alimentaires en orientant 
la  restauration  collective  publique  vers  des  produits  issus  de  modes  de  production  respectueux  de 
l’environnement  notamment  en  termes  de  préservation  de  la  qualité  des  sols,  de  la  biodiversité  et  des 
ressources en eau.
Objectif cible : atteindre 20 % de produits issus de l’agriculture biologique dans la restauration collective de 
l’État d’ici 2012 (15 % d’ici 2010)1.

. Stratégie

Mobiliser,  suivant le contexte, le  levier  financier adéquat (marché public,  délégation de services publics, 
subvention aux associations de personnels) en tenant compte de toutes les prestations concernées : denrées 
alimentaires,  produits  alimentaires,  services  de  restauration  collective,  services  de  traiteur,  services  de 
distribution automatique. En particulier,  doit  être exemplaire la consommation de produits alimentaires à 
l’occasion d’événements (réceptions, conférences) et des déjeuners/dîners organisés par les ministres.
À destination des usagers/consommateurs, signaler les produits issus de l’agriculture biologique présents dans 
les prestations offertes et communiquer sur la démarche.
Tenir compte de l’état de l’offre : lots spécifiques et tarification spécifique des repas AB (transparence).
Systématiser le recours à des entreprises d’insertion ou employant une majorité de personnes handicapées 
notamment pour les services de traiteur.
Produits spécifiques :
- viande : diminuer la ration nationale moyenne (92,5 kg/an) au niveau de la ration européenne (88 kg/an) ;
- exotiques non substituables (cafés, thés, etc.) : se référer aux certifications Bio-équitable ;
- poissons : veille marché sur les certifications de gestion durable de la pêche, favoriser les poissons sauvages 
hors quota par rapport à ceux faisant l’objet d’un quota et par rapport aux poissons d’élevage ;
- mono-doses : éviter leur achat.

. Moyens d’actions

Circulaire  du  PM sur  l’exemplarité  de  l’État  en  matière  d’utilisation  de  produits  issus  de  l’agriculture 
biologique dans la restauration collective publique (en cours de finalisation).
Cibler prioritairement les produits AB présentant les surcoûts les plus faibles (fruits et légumes de saison, 
pain et produits à base de céréales). Soutenir financièrement le surcoût.
Favoriser le groupement de commandes.
Instruction de chaque ministre à son cuisinier, au directeur compétent (restauration collective, distribution 
automatique) et aux autres directeurs (réceptions, conférences) pour introduire dans les cahiers des charges 
une part déterminée et croissante de denrées et produits alimentaires issus de l’agriculture biologique.
Création d’un groupe de suivi,  de veille (label HVE, introduction de critères environnementaux dans les 
labels  administrés,  certifications  de  gestion  durable de  la  pêche,  etc.)  et  de  coordination  avec  les 
professionnels et les associations de consommateurs pour améliorer la connaissance de l'offre et de pratiques, 
favoriser le dialogue entre producteurs et acheteurs, profiter des travaux menés par les partenaires.
Création d’un label officiel français de gestion durable de la pêche2.

1
) Extrait de l’engagement n° 120 du Grenelle de l’environnement : « passer progressivement à 20 % de produits biologiques en 2012 dans les  
commandes de la restauration collective publique (20% d’approvisionnement en bio d’ici 2012). »
Cet objectif est repris dans une circulaire du PM (en cours de finalisation) qui y ajoute un objectif intermédiaire de 15 % pour 2010.

2 ) Engagement n° 89 du Grenelle de l’environnement : « Ecolabelliser en 2008 les produits de la pêche ».
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. Indicateurs de suivi

Indicateur prioritaire : valeur des denrées et produits alimentaires issus de l’agriculture biologique rapportée 
à la valeur des denrées et produits alimentaires servis annuellement dans la restauration collective des agents 
de l’État.

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

Soutenir financièrement le surcoût : 59 M€/an (voir COMOP n° 14 « agriculture biologique »)

. économies générées

Liens aux autres fiches
Fiches n° 9 et 10 : mettre en place, d’ici 2012, un système de collecte sélective des biodéchets (déchets de la 
restauration collective)  dans  tous  les établissements  situés  dans une collectivité  locale  qui  organise  une 
collecte sélective de ce type et dans tous les établissements propriétaires d’espaces verts permettant une 
valorisation des déchets verts sous forme de composts.

Fiches n°  17 et  18 :  systématiser  le  recours à des  entreprises  d’insertion ou employant  une majorité de 
personnes handicapées notamment pour les services de traiteur.
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Achats publics durables
Fiche 6 – Textile

. Objectif

Responsabiliser  les  acheteurs  publics  de vêtements  afin  de réduire  les  impacts et  les  risques (sanitaires, 
d’image, d’efficacité des éléments symboliques attachés aux vêtements des agents publics) liés aux produits 
élaborés dans des conditions peu respectueuses de l’environnement et des droits fondamentaux de la personne 
au travail.
Objectifs cibles : atteindre, d’ici 2012, 50 % du montant des marchés vestimentaires réalisés satisfaisant deux 
des trois exigences suivantes :
-  environnementales  minimales  (existence  dans  les  unités  de  fabrication  des  étoffes  d’un  dispositif  de 
traitement des effluents liquides, d’un dispositif de stockage et d’élimination des déchets dangereux et d’un 
dispositif de captage et de traitement des émissions gazeuses ; quantité et qualité écologique des emballages) 
ou s’appuyant sur des exigences équivalentes à celle de l’écolabel européen ;
- sociales minimales (teneurs limitées ou nulles en substances indésirables sur la base de la réglementation et 
des normes homologuées pour les mesures et tests ;  santé-sécurité au travail, respect en substance des huit 
conventions  fondamentales  de l’Organisation internationale  du travail  aux phases  de confection,  tissage-
tricotage et d’ennoblissement) ou réalisés par une entreprise employant des personnes handicapées ou en 
insertion ;
- de traçabilité (informations sur les unités de production impliquées aux trois étapes du tissage-tricotage, de 
l’ennoblissement  et  de  la  confection et,  notamment,  pour  chacune des  unités,  le  nom,  la raison sociale, 
l’adresse de l’unité ainsi que le nom de son responsable ; informations sur les équipements industriels dont 
disposent les unités impliquées aux trois étapes du tissage-tricotage, de l’ennoblissement et de la confection).

. Stratégie

Accroître, lorsque les vêtements ne sont pas la propriété des agents, la part relative des marchés d’entretien-
location par rapport à l’achat de vêtements.
Exclure des contrats  d’entretien et  de location-entretien,  l’utilisation des produits  lessiviels  contenant  du 
phosphate3 (tout particulièrement pour les vêtements de protection au feu). 
Fixer des exigences environnementales minimales ou s’appuyant sur l’écolabel européen. 
Fixer des exigences sociales minimales ou passer des marchés avec des entreprises employant des personnes 
handicapées ou en insertion, fixer des exigences de traçabilité.
Systématiser le recours à des entreprises employant une majorité de personnes handicapées ou en insertion 
pour des lots spécifiques (y compris personnes détenues au travers de contrats « in-house » avec la Régie 
industrielle des établissements pénitentiaires).
Expérimenter  l’idée d’une mutualisation du contrôle  (audit)  sur  site  des  exigences  environnementales  et 
sociales.
Améliorer  la  connaissance  des  matières  et  des  volumes  afin  de  favoriser,  chaque  fois  que  possible,  la 
valorisation des vêtements en fin de vie. Explorer, éventuellement en autorisant des variantes sur le sujet, la 
reprise des vêtements usagés par le fournisseur.
Produits spécifiques :
- articles en coton : ouvrir la possibilité de variantes pour le coton issu de l’agriculture biologique et bio-
équitable ;
- articles comportant de la laine ou de la soie naturelle : éviter l’utilisation de produits anti-mites et mettre en 
place une gestion appropriée des approvisionnements afin de réduire au strict minimum les temps de stockage 
des articles.

3
) Engagement n° 105 du Grenelle de l’environnement : « Interdire le phosphate dans tous les produits lessiviels d’ici 2010 ».
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. Moyens d’actions

Guide (à paraître) du GEM-DDEN (« Guide de l’achat public durable. Achat de vêtements »).

. Indicateurs de suivi

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

Pas de données disponibles.

. économies générées

Liens aux autres fiches
Fiche n° 9 :  caractériser le gisement des déchets des administrations au niveau national,  systématiser  la 
réflexion préalable sur la prise en compte de la fin de vie des produits dès l’étape de l’achat.

Fiches  n°  17  et  18 :  systématiser  le  recours  à  des  entreprises  employant  une  majorité  de  personnes 
handicapées ou en insertion pour des lots spécifiques (y compris personnes détenues au travers de contrats 
« in-house » avec la Régie industrielle des établissements pénitentiaires).
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Achats publics durables
Fiche 7 – Mobilier

. Objectif

Réduire les impacts environnementaux de l’achat de mobilier, notamment la production de déchets et les 
impacts  sur  les  forêts  et  leurs  ressources  pour  ce qui  concerne le mobilier  à  base  de bois.  Favoriser  la 
fourniture de mobilier écolabellisé ou intégrant des caractéristiques d’éco-conception ou dont les parties en 
bois sont issues de forêts gérées durablement.
Objectifs cibles :
-  atteindre,  d’ici  2012,  50  % du montant  des  marchés  d’achat  réalisés  sur  des  mobiliers  autres  que les 
mobiliers à base de bois en mobiliers ayant des caractéristiques au moins équivalentes à celles de l’écolabel 
NF Environnement ou éco-conçus ;
- atteindre, d’ici 2010, 100 % de certification de la gestion durable des forêts issues de système reconnus au 
niveau international (FSC, PEFC ou systèmes reconnus par PEFC) dans les marchés d’achat de mobiliers à 
base de bois4. 

. Stratégie

Développer l’achat de mobilier écolabellisé,  disposant d’un certificat international de gestion durable des 
forêts ou éco-conçu (allègement des structures, utilisation de matériaux recyclés, diminution de l'énergie de 
production, durée de vie et facilité, en fin de vie, de démantèlement et de recyclage).
Sensibiliser les acheteurs publics à l’étendue de l’offre existante.
Introduire des spécifications relatives à l’ergonomie.
Fixer des exigences limites relatives au relargage des composés organiques volatils.
Pour  le  mobilier  en  bois,  rechercher  les  certifications  de  gestion  durable  des  forêts  issues  de  systèmes 
reconnus au niveau international (FSC, PEFC ou systèmes reconnus par PEFC).
Améliorer  la connaissance des matières  et  des  volumes afin  de favoriser,  chaque fois  que possible,  une 
politique de valorisation du mobilier en fin de vie. Explorer, éventuellement en autorisant des variantes sur le 
sujet, la reprise des mobiliers usagés par le fournisseur.
Étoffer l’offre de l’UGAP en mobilier écolabellisé, disposant d’une certification de gestion durable des forêts 
issus de systèmes reconnus au niveau international (FSC, PEFC ou systèmes reconnus par PEFC) ou éco-
conçu, la faire connaître et accroître la part des commandes de ce type de mobilier.

. Moyens d’actions

Circulaire du Premier ministre du 5 avril 2005 sur les moyens à mettre œuvre dans les marchés publics de 
bois et de ses produits dérivés pour promouvoir la gestion durable des forêts.
Notice du GEM-DDEN sur les outils permettant de promouvoir la gestion durable des forêts dans les marchés 
publics de bois et produits dérivés (mars 2005).
Catalogue « l’achat éco-responsable » de l’UGAP.
Mesures préconisées par le ComOp n° 16 « forêt ».

. Indicateurs de suivi

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

8 M€/an (voir annexe)

4
) Extrait de l’engagement n° 77 du Grenelle de l’environnement : « 100 % du bois acheté par l’État sera du bois certifié à compter de 2010. »

24/67

Engagements du Grenelle : n° 182 et 77



. économies générées

Liens aux autres fiches
Fiche n° 9 : caractériser le gisement des déchets des administrations au niveau national, systématiser la 
réflexion préalable sur la prise en compte de la fin de vie des produits dès l’étape de l’achat.
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Achats publics durables

Fiche 7 – Mobilier
- Annexe -

Cette annexe présente une première évaluation du surcoût lié à l’achat durable de mobilier.

Selon  une  étude  menée  par  ICLEI  en  Allemagne,  Espagne,  Finlande  et  République  tchèque  pour  la 
Commission européenne5, ce surcoût se situe entre -10 % et 70 % pour les caissons mobiles, entre 1 % et 
104 % pour les armoires, entre 19 % et 20 % pour les sièges.

Le surcoût moyen retenu pour l’évaluation est de 20 %, avec une diminution d’un point par an. 

Selon les audits de modernisation réalisés en 2005, les achats de meubles de l’État (hors mobiliers extérieurs 
assimilables à des meubles) se montaient à 131,70 M€.

Estimation du surcoût

2009 2010 2011 2012 Moyenne
annuelle

a) Achat de mobilier en M€ 130 130 130 130 130
b) Objectif d’achat durable de mobilier en % 20 30 40 50 35
c) Achat durable de mobilier en M€ : a x b 26 39 52 65 45,50
d) Surcoût en % 20 19 18 17
e) Surcoût en M€ : c x d 5,20 7,41 9,36 11,05 8,25

5 ) http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/eu_recommendations_1.pdf
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Achats publics durables
Fiche 8 – Nettoyage

. Objectif

Réduire les impacts du nettoyage des bureaux, notamment sur les milieux aquatiques et le volume des déchets 
d’emballage,  en  développant  l’usage  de  produits  écolabellisés  et  en  recourant  à  des  prestations  socio-
responsables. 
Objectifs cibles :
- atteindre, d’ici 2012, 50 % du montant des marchés réalisés (achats et prestations) comprenant des produits 
ayant des caractéristiques au moins équivalentes à celles de l’écolabel européen ;
- atteindre, d’ici 2012, 25 % du montant des marchés de prestations réalisés par des entreprises employant 
des personnes handicapées ou en insertion ;
- atteindre, d’ici 2012, 40 % des horaires de travail en journée6.

. Stratégie

Accroître la part des produits écolabellisés dans les achats de produits et de services de nettoyage (l’offre de 
ces produits existe et se développe de façon soutenue).
Systématiser les clauses d’insertion (volume horaire, art. 14) pour les nouveaux contrats (inexistence d’un 
contrat précédent) et les contrats d’extension (nécessitant des personnels supplémentaires).
Systématiser  la  réservation de marchés  ou  de  lots  (art.  15)  à  des  entreprise  employant  une majorité  de 
personnes handicapées.
Pour les produits non couverts par un écolabel, prendre en compte : 

-la concentration des produits ;
-le taux de biodégradabilité ;
-la limitation du contenu en substances dangereuses en se basant sur l’étiquetage de danger (fiches de 
données de sécurité).

Imposer  progressivement  aux  prestataires  des  engagements  en  matière  de  gestion  du  chantier  objet  du 
contrat : tri, circuit et enlèvement des déchets jusqu’à destruction avec retour économique possible, formation 
des agents de propreté aux techniques de base et à la sécurité en milieu tertiaire, formation à l’utilisation des 
produits et méthodes respectueux de l’environnement (dilution, gammes opératoires, origine et nuisances des 
poussières,  quand  désinfecter  avec  parcimonie,  origine  des  salissures,  tensioactifs,  échelle  de  potentiel 
hydrogène,  dosage,  solvants,  micro-organismes,  produits  de  traitements  de  protection,  étiquettes), 
établissement systématique de plan de prévention à  l’initiative  du donneur d’ordre (obligatoire mais  pas 
toujours connu), livret d’accueil et de sécurité remis à chaque agent de propreté, fascicule d’explication de la 
fiche  de  paye,  lutte  contre  l’illettrisme  et  l’analphabétisme,  formation  aux  écrits  professionnels,  suivi 
statistique des accidents du travail (gravité, reconnaissance CPAM, nature).
Réduire les déchets : diminuer les déchets d’emballage notamment au travers de produits concentrés (sous 
réserve de qualité écologique équivalente à la dilution d’usage).
Veiller à la formation des personnels à des pratiques plus respectueuses de l’environnement : juste dosage des 
produits  (utilisation  de  produits  pré-dosés  ou  de  systèmes  de  dosage  automatique),  limitation  des 
consommations d’eau et d’énergie.
Adapter les horaires de travail afin d’éviter qu’ils se situent exclusivement en dehors des horaires d’activité 
des bureaux (tôt le matin ou tard le soir).
S’interroger sur les offres anormalement basses qui ne respecteraient pas une éthique globale.

6 ) Cette proportion serait actuellement de 15 à 20 % en France contre 37 % en Suède.
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. Moyens d’actions

Guide (à paraître) du GEM-DDEN («Guide de l’achat public durable. Produits, matériel et prestations de 
nettoyage»).
Mutualiser, au niveau interministériel, les marchés de nettoyage. 
Sensibiliser les donneurs d’ordre aux respect de la mise à disposition de locaux sociaux (vestiaires, douches, 
stockage).

. Indicateurs de suivi

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

L’exécution des prestations  de nettoyage durant  les  horaires d'activité  devrait  générer  une économie.  Le 
développement du marché des produits d’entretien écolabellisés est tel qu’il n’y a pas nécessairement de 
surcoût sur ce type de produits dont le poids pèse par ailleurs peu dans le prix des prestations7. 

. économies générées

Liens aux autres fiches
Fiche 9 :  veiller  à  la  formation du personnel  d’entretien au respect  des consignes de tri  et  s’assurer  du 
caractère  effectif  de la valorisation des déchets  au travers de clauses  de suivi  quantitatif  et  du contrôle 
lorsque le nettoyage des locaux fait l’objet d’un contrat de prestation.

Fiches n° 17 et 18 : 
- systématiser les clauses d’insertion (volume horaire, art. 14) pour les nouveaux contrats (inexistence d’un 

contrat précédent) et les contrats d’extension (nécessitant des personnels supplémentaires) ;
- systématiser la réservation de marchés ou de lots (art. 15) à des entreprises employant une majorité de 

personnes handicapées.

7 ) De 5 % à 17 % (prix des équipements compris) selon une étude menée par ICLEI pour la Commission européenne : 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/eu_recommendations_1.pdf.
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Achats publics durables
Fiche 9 – Gestion des déchets

. Objectif

Réduire la quantité des déchets produits et diminuer les impacts environnementaux de leur gestion par leur 
valorisation ou leur recyclage.
Caractériser le gisement des déchets des administrations au niveau national8.
Systématiser la réflexion préalable sur la prise en compte de la fin de vie des produits dès l’étape de l’achat 
public9.
Objectifs cibles :
- mettre en place dans chaque administration, d’ici 2012, un dispositif de collecte sélective et un dispositif de 
valorisation  ou  de  recyclage  pour  les  papiers  blancs,  les  emballages10,  les  équipements  électriques  et 
électroniques et les piles ;
- atteindre, d’ici 2008, un taux de recyclage des papiers blancs de 60 %11 ;
-  mettre en place,  d’ici 2012, un système de collecte sélective des biodéchets (déchets de la restauration 
collective, déchets de l’entretien des espaces verts) dans tous les établissements situés dans une collectivité 
locale qui organise une collecte sélective de ce type et dans tous les établissements propriétaires d’espaces 
verts permettant une valorisation des déchets verts sous forme de composts. 

. Stratégie

Systématiser le tri des déchets afin d’augmenter sensiblement les quantités de déchets effectivement valorisés 
ou recyclés.
Mettre à disposition des agents les moyens matériels de tri (poubelle dans chaque bureau pour le papier, bacs 
dans  chaque restaurant  administratif  pour les  biodéchets,  composteur  dans  les  espaces  verts,  borne dans 
chaque établissement pour les piles, bacs dans chaque établissement pour les déchets d’emballages) et les 
sensibiliser à la nécessité et aux consignes de tri.
Veiller à la formation du personnel d’entretien au respect des consignes de tri et s’assurer du caractère effectif 
de la valorisation des déchets au travers de clauses de suivi quantitatif et du contrôle lorsque le nettoyage des 
locaux fait l’objet d’un contrat de prestation.
Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) : cf annexe.
Déchets  d’imprimés  papier  (voir  annexe) :  veiller,  lorsque  la  situation  le  justifie,  au  versement  de  la 
contribution financière à EcoFolio.

. Moyens d’actions

Mutualiser, au niveau interministériel, les prestations en matière de recyclage des déchets.
Confier (pilote : MEEDDAT/DPPR) à l’ADEME une étude de caractérisation et métrologie du gisement des 
déchets de l’État.
DEEE (cf annexe) :
- modifier la procédure domaniale actuelle afin que, à compter du 1er janvier 2009, les services de l’État 
n’aient plus d’obligations domaniales au titre des équipements électriques et électroniques destinés à être 
abandonnés ;
-  préparer  un marché interministériel  pour pourvoir  à l’élimination de l’ensemble du stock historique de 
DEEE des services de l’État.

8
) Objectif du programme d’actions n° 9 « État exemplaire, recherche, innovation » de la SNDD.

9 ) Objectif du programme d’actions n° 9 « État exemplaire, recherche, innovation » de la SNDD.
10 ) Conformément aux articles R543-66 et s. du code de l’environnement.
11

) Objectif du programme d’actions n° 9 « État exemplaire, recherche, innovation » de la SNDD.
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. Indicateurs de suivi

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

. économies générées

Liens aux autres fiches
Fiches n° 1, 2, 15 et 18 (annexe : DEEE) et fiche n° 3 (annexe : déchets d’imprimés papiers).
Fiches n° 1 à 8 et n° 10 et 15 :
- systématiser la réflexion préalable sur la prise en compte de la fin de vie des produits dès l’étape de l’achat 

public ;
- caractériser le gisement des déchets des administrations au niveau national.
Fiches n° 1, 2, 3 et 15 : mettre en place dans chaque administration, d’ici 2012, un dispositif de collecte 
sélective et un dispositif de valorisation ou de recyclage pour les papiers blancs, les équipements électriques 
et électroniques.
Fiches n° 5 et 11 : mettre en place, d’ici 2012, un système de collecte sélective des biodéchets (déchets de la 
restauration collective, déchets de l’entretien des espaces verts) dans tous les établissements situés dans une 
collectivité locale qui organise une collecte sélective de ce type et dans tous les établissements propriétaires 
d’espaces verts permettant une valorisation des déchets verts sous forme de composts.
Fiche n° 8 : veiller à la formation du personnel d’entretien au respect des consignes de tri et s’assurer du 
caractère  effectif  de la valorisation des déchets  au travers de clauses  de suivi  quantitatif  et  du contrôle 
lorsque le nettoyage des locaux fait l’objet d’un contrat de prestation.
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Achats publics durables
Fiche 9 – Gestion des déchets

- Annexe – Procédures particulières à certains déchets

I. DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)

I.1 Introduction

Transposant  une  directive  communautaire,  le  décret  du  20  juillet  2005  impose  aux  producteurs 
d’équipements  électriques  et  électroniques  d’assurer  la  reprise  des  déchets  issus  de  ces  équipements 
(DEEE)1. Est considéré comme producteur tout fabricant ou tout importateur qui met ces équipements pour 
la première fois sur le marché français.
Cette réglementation introduit des modifications substantielles en matière de gestion de la fin de vie des 
équipements électriques et électroniques, en faisant basculer la responsabilité de la gestion des DEEE du 
détenteur de déchets vers le producteur de l’équipement neuf. 

I.2 Situation actuelle

Les  règles  domaniales  en  vigueur  imposent  aux  services  de l’État  et  à  leurs  établissements  publics  de 
remettre au Domaine les biens mobiliers dont ils n’ont plus l’emploi ou dont ils ont décidé la vente pour un 
motif quelconque. Le Domaine (le commissaire aux ventes) est compétent pour apprécier si les biens remis 
sont  valorisables.  Si  tel  est  le  cas,  il  accepte  la  remise  ce  qui  signifie  qu’il  se  charge  (en  tant 
qu’intermédiaire) de les vendre après en avoir estimé la valeur. Le produit de la vente minoré des frais de 
vente est reversé au service propriétaire (au niveau ministériel pour les services de l’État, aux établissements 
directement s’ils ont un budget autonome). Si les biens ne sont pas valorisables sur le marché, le service 
propriétaire doit procéder à leur élimination sous sa propre responsabilité. 

I.3 Propositions

Le COMOP État exemplaire propose :

- en accord avec France Domaine, de modifier la procédure actuelle afin que, à compter du 1er janvier 2009, 
les agents du Domaine refusent la remise de tout équipement électrique et électronique de plus de cinq ans 
(au motif que complètement amorti, il n’est plus valorisable) ;

-  qu’un  marché  interministériel  soit  préparé  afin  de  pourvoir  à  l’élimination  de  l’ensemble  du  stock 
historique de DEEE des services de l’État.

I.4 Conseils aux acheteurs des services de l’État

Dans l’attente des évolutions mentionnées, les services de l’État doivent systématiquement vérifier auprès du 
Domaine le caractère non valorisable sur le marché des équipements destinés à l’abandon. Au regard de la 
réglementation  DEEE,  ces  services  peuvent  ensuite  être  confrontés  à  trois  situations  différentes,  les 
modalités de mise œuvre de la responsabilité des producteurs différant selon le statut de l’équipement :

1°  Équipements professionnels mis sur le marché avant le 13 août 2005 (stock historique).  La 
responsabilité de la fin de vie de ces équipements revient au détenteur du déchet, en l’occurrence à 
l’administration publique.  Afin de s’acquitter  de leurs obligations,  les services  de l’État  doivent 
conclure des marchés d’enlèvement et de traitement des DEEE avec des prestataires spécialisés en 
conformité  avec  la  réglementation  environnementale  (réglementation  relative  aux  installations 
classées pour la protection de l’environnement et aux bordereaux de suivi de déchets notamment). 
Au moyen d’une analyse préalable  du marché,  ils  peuvent  également  s’assurer  de  la  possibilité 
offerte par l’article 15 du code des marchés publics de réserver leurs marchés ou des lots à des 
entreprises  employant  une  majorité  de  personnes  handicapées,  celles-ci  proposant  de  nombreux 
services de désassemblage et de recyclage de DEEE. 
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2° Équipements professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005. La responsabilité de la fin 
de vie  de ces  équipements revient  au producteur,  dans  le cadre  du système d’enlèvement  et  de 
traitement que chaque producteur doit mettre en place individuellement ou collectivement. Dans ce 
cas,  il  convient  de prévoir,  dès l’acquisition des équipements neufs,  les modalités ultérieures de 
reprise des équipements une fois ceux-ci usagés. Dans la mesure où la rédaction des dispositions 
contractuelles ne peut préjuger du statut du futur titulaire,  lequel peut être un distributeur ou un 
producteur, il est nécessaire de prévoir une double clause :

a) Lorsque le soumissionnaire est un producteur d’équipements, il doit proposer dans son offre un système 
d’enlèvement et de traitement des futurs DEEE. Au terme de la durée de vie des équipements, ce système 
est mis en œuvre aux frais du producteur selon les modalités proposées par ce dernier (enlèvement par le 
producteur sur le lieu d’utilisation en un point d’enlèvement accessible ou apport par l’administration sur 
un point d’apport volontaire du producteur). Tout refus d’un producteur de procéder à l’enlèvement et au 
traitement des DEEE dont il est responsable l’expose aux poursuites mentionnées par le décret du 20 juillet 
2005 susmentionné ;

b) Lorsque le soumissionnaire est un distributeur et qu’il n’est donc pas le premier metteur sur le marché 
français des équipements, il doit communiquer dans son offre les coordonnées précises2 du producteur. Au 
terme de la durée de vie des équipements, le service prend contact avec le producteur pour pourvoir à 
l’enlèvement et au traitement des DEEE. Cette reprise doit s’effectuer aux frais du producteur selon les 
modalités  proposées  par  ce dernier  (enlèvement  par  le  producteur  sur  le  lieu d’utilisation en un point 
d’enlèvement accessible ou apport par l’administration sur un point d’apport volontaire du producteur). 

3°  Équipements  assimilés  à  des  équipements  ménagers.  Il  s’agit  d’équipements  utilisés  par  des 
professionnels mais qui sont similaires à ceux des ménages, en raison de leur nature et des circuits 
mixtes  par lesquels  ils  ont  été  distribués,  et  dont  le prix  de vente  comporte  une éco-contribution 
mentionnée au bas de la facture (cas de matériels bureautiques ou informatiques notamment). Les 
services de l’État ne disposent que rarement de ce type d’équipements, leurs achats s’adressant, en 
règle générale,  à des circuits de distribution professionnels.  Dans ce cas particulier,  le service qui 
acquitte l’éco-contribution lors de l’achat d’un équipement neuf est en droit de confier au distributeur 
un équipement usagé de même type (quelle que soit sa date de mise sur le marché), dans le cadre du 
système  de  reprise  « un  pour  un »  (un  équipement  repris  pour  un  équipement  acheté).  Les  éco-
organismes3 auxquels  adhèrent  les  producteurs  des  équipements  électriques  et  électroniques  pour 
s’acquitter de leurs obligations assurent  auprès des distributeurs l’enlèvement des DEEE collectés 
sélectivement.

I.5 Cas particulier des lampes

Les  lampes  à  décharges  (tubes  fluorescents,  lampes  à  économie d’énergie),  à  l’exclusion des  ampoules 
halogènes  et  à  filament,  comptent  au  rang  des  équipements  électriques  et  électroniques.  Cependant,  la 
gestion de leur fin de vie diffère de celle des autres DEEE. En effet, l’éco-organisme Récylum4 a été agréé 
par les pouvoirs publics pour l’enlèvement et le traitement des lampes usagées précitées détenues tant par des 
particuliers  que par  des  utilisateurs  professionnels.  Les  services  de l’État  peuvent  ainsi  s’adresser  à  cet 
organisme pour la reprise de leur stock de lampes usagées,  quelle  que soit  la  date d’achat  des  lampes. 
Récylum se propose de mettre à disposition des administrations publiques des conteneurs destinés à recevoir 
les lampes usagées et de les enlever sous certaines modalités.  L’ensemble des coûts d’enlèvement et de 
traitement de ces déchets collectés sélectivement sont pris en charge par l’organisme Récylum, par le biais 
de l’éco-contribution acquittée lors de tout achat de lampes.

II. DÉCHETS D’IMPRIMÉS PAPIERS

À compter du 1er juillet 2008, les émetteurs d’imprimés papiers, y compris à titre gratuit, doivent verser une 
contribution à EcoFolio, l’éco-organisme agréé par les pouvoirs publics en vue de contribuer à la collecte, la 
valorisation et l’élimination des déchets ménagers et assimilés d’imprimés papiers5. À défaut, ces émetteurs 
doivent s’acquitter de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) dédiée6.

Pour les imprimés émis en 2008, la contribution a été fixée à 35€/t la tonne alors que la TGAP dédiée s’élève 
à 900€/t. Le montant minimum de perception de la TGAP par redevable est fixé à 450€/an et correspond à 
500 kg d’imprimés émis. 
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Il est important que les pouvoirs publics s’impliquent dans le dispositif lorsque la situation le justifie. 

Ainsi, il convient de verser une contribution à EcoFolio pour les imprimés pour lesquels l’État est donneur 
d’ordre. À titre d’exemple, sont soumis à contribution, en règle générale, les imprimés mis à disposition dans 
le cadre de salons ou de colloques. Sont exemptés du dispositif :

- les imprimés émis dans le cadre d’une mission de service public et résultant d’une obligation découlant 
d’une loi ou d’un règlement ;

- les envois de correspondance, jusqu’au 31 décembre 2009.

S’agissant  des imprimés distribués en 2008,  la déclaration doit  être faite auprès d'EcoFolio avant  le 31 
janvier 2009 sous peine de devoir s'acquitter de la TGAP dédiée.

1) Directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (JOUE, n° L 37, du 13 
février 2003). Décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à 
l’élimination des déchets issus de ces équipements (JORF du 22 juillet 2005).

2) Nom, raison sociale, adresse du siège social français ou de la représentation commerciale française. 

3) http://www.ecologic-france.com/ ; http://www.eco-systemes.com/ ; http://www.erp-recycling.org/france.html

4) http://www.recylum.com/

5) L’obligation résulte de l’article L541-10-1 du code de l’environnement, les articles D543-207 à D543-213 du même code définis-
sant la contibution financière associée. EcoFolio (http://www.ecofolio.fr/accueil.html) a été agréé par un arrêté du 19 janvier 
2007 (JO du 23 janvier 2007).

6) Définie aux articles 266 sexies et suivants du code des douanes.
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Achats publics durables
Fiche 10 – Espaces verts et non bâtis

. Objectif

Diminuer  les  impacts  environnementaux  liés  aux  espaces  verts  et  non  bâtis,  notamment  en  termes  de 
ressources en eau et de biodiversité, contribuer à la lutte contre l’accroissement des surfaces artificialisées, 
améliorer  la valorisation des services environnementaux rendus par ces espaces et favoriser  des services 
d’entretien socio-responsables.
Objectifs cibles :
-  atteindre,  d’ici  2012,  un  taux  de  100 % d’achats  (produits  et  services  d’entretien)  d’amendements  et 
supports de culture ayant soit des caractéristiques au moins équivalentes à celles de l’écolabel européen, soit 
issus de filières de valorisation de déchets organiques ;
- atteindre, d’ici 2012, un taux de 50 % de produits issus de filières de valorisation de déchets animaux dans 
les achats (produits et services d’entretien) d’engrais ;
-  atteindre,  d’ici  2012,  un  taux  de  50  % de  matériels  électriques  dans  les  achats  (produits  et  services 
d’entretien) de matériels utilisant de l’énergie ;
 -  atteindre,  d’ici  2012,  un  taux de  100 % d’achat  de  composteurs  ayant  des  caractéristiques  au  moins 
équivalentes à celles de l’écolabel NF Environnement ;
- atteindre, d’ici 2012, un taux de 50 % de marchés de services d’entretien des espaces verts confiés à des 
entreprises d’insertion ou employant des personnes handicapées. 

. Stratégie

Mettre en place dans chaque administration, d’ici 2012, un plan de gestion couvrant l’ensemble des espaces 
non bâtis dont est propriétaire l’administration et comprenant,  pour les espaces verts, les objectifs cibles et, 
pour les espaces non bâtis, des objectifs cohérents avec la lutte contre les surfaces artificialisées12 et la mise 
en place d’une trame verte13.
Systématiser la mise en place de méthode de lutte raisonnée et limiter le recours aux produits phytosanitaires 
notamment en assurant la formation des agents chargés de l’entretien (ou en exigeant celles des agents des 
prestataires).
Favoriser la gestion différenciée des espaces verts.

. Moyens d’actions

Mutualiser, au niveau interministériel, les prestations d’entretien des espaces verts.
Cibler des opérations exemplaires dans les parcs publics emblématiques (château de Versailles, château de 
Chambord, etc.).

. Indicateurs de suivi

Indicateur prioritaire : valeur des marchés de services d’entretien des espaces verts passés et confiés à des 
entreprises d’insertion ou employant une majorité de personnes handicapées rapportée à la valeur totale des 
marchés de services d’entretien des espaces verts passés dans l’année.

12 ) Engagement n° 76 du Grenelle de l’environnement : « Restaurer la nature en ville et ses fonctions multiples : anti-ruissellement, énergétique,  
thermique, sanitaire (eau, air, bruit, déchets), prévention de l’usage de produits chimiques, esthétique, psychologique ».

13 ) Extrait de l’engagement n° 73 du Grenelle de l’environnement : « La trame verte est un outil d’aménagement du territoire, constituée de grands  
ensembles naturels et de corridors les reliant ou servant d’espaces tampons, reposant sur une cartographie à l’échelle 1:5000... La trame verte  
... est pilotée localement en association avec les collectivités locales et en concertation avec les acteurs de terrain, sur une base contractuelle,  
dans un cadre cohérent garanti par l’Etat : cadre de référence à définir en 2008 ; cartographie des continuités et discontinuités à réaliser au 
niveau national  d’ici  deux ans ;  concertation des modalités réglementaires (inscription dans les documents  d’urbanisme) contractuelles et  
incitatives et élaboration de la trame en région en 2009-2012 ; élaboration concertée d’un critère biodiversité pour la DGF; trame verte et bleue  
opposable aux grandes infrastructures ; rémunération du service environnemental ; mise en œuvre du réseau paneuropéen dans la perspective  
de l’adaptation au changement climatique ».
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Eléments financiers
. coût des mesures proposées

. économies générées

Liens aux autres fiches
Fiche n° 5 et 9 : mettre en place un système de collecte sélective des biodéchets (déchets de la restauration 
collective, déchets de l’entretien des espaces verts) dans tous les établissements propriétaires d’espaces verts 
permettant la valorisation de ces déchets sous forme de composts.

Fiches n° 17 et 18 : atteindre, d’ici 2012, un taux de 50 % de marchés de services d’entretien des espaces 
verts confiés à des entreprises d’insertion ou employant des personnes handicapées.

35/67



Achats publics durables
Véhicules de l'Etat

Fiche 11 – Flotte des voitures particulières

. Objectif

Réduire  les  émissions  unitaires  de  CO²  et  autres  polluants  (Nox,  particules,  hydrocarbures  autres  que 
méthane) ainsi que la consommation en énergie des voitures particulières (au sens de l'article R-311-1 du 
code la route) des administrations et des établissements publics administratifs (hors véhicules opérationnels).
Objectifs cibles : 
- la moyenne des émissions spécifiques des voitures particulières utilisées par l'Etat et ses établissements 
publics administratifs (quel que soit le mode de possession : acquisition ou location) ne devra pas dépasser 
140 g de CO²/km d'ici 2012 (hors véhicules opérationnels).
-  intégration,  dès  2009,   des  coûts  externes  prévus  dans  le  projet  de  directive  européenne  (liés  à  la 
consommation d'énergie, aux émissions de CO² et aux émissions polluantes)  dans la politique d'achat des 
véhicules particuliers de l'Etat.

. Stratégie

- accélérer l'aliénation des véhicules les plus anciens ;
- prévoir le renouvellement dès 2008 par des véhicules respectant la norme de 130 g de CO²/km.
Le nombre des véhicules faisant l'objet de dérogations par ministère pour motif de service et dans la limite de 
rejets de 160 g  de CO²/km ne pourra représenter plus de 20 % des véhicules acquis ou loués en 2008, 10 % 
en 2009 et 5 % à partir de 2010 ;
- développer l'usage du véhicule électrique ou hybride électrique sous réserve d'une offre économiquement et 
techniquement adaptée.

. Moyens d’actions

Refondre l'ensemble du dispositif normatif dans un texte unique (abrogation du décret  n° 91-1054 et de 
l'arrêté du Premier ministre du 14 octobre 1991 relatif aux parcs automobiles des administrations civiles et 
des établissements publics).
Optimiser  la  gestion  des  parcs  automobiles  ministériels  en  liaison  avec  le  projet  de  développement  de 
l’externalisation conduit par la MIFA (proposition MIFA).
Afficher des objectifs et des indicateurs dans les rapports annuels de performance de chaque ministère.
Susciter la demande des administrations pour des véhicules électriques ou hybrides électriques en cohérence 
avec les propositions du COMOP n° 8 « Développement industriel véhicules performants ».
Pilotage et suivi de la mise en œuvre : DGME/MIFA.

. Indicateurs de suivi

Indicateur prioritaire:
Taux moyen des émissions de CO² portant sur le stock annuel des voitures particulières (bilan effectué au 31 
décembre de chaque année).

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

. économies générées
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Achats publics durables
Véhicules de l'Etat

Fiche 12 – Formation-sensibilisation à l'éco-conduite

. Objectif

Inciter les agents de l'Etat à adopter une conduite automobile économe en énergie susceptible de générer un 
minimum de 10 % de gain en carburant, indépendamment de l'amélioration induite de facteurs de sécurité 
routière. 
Objectifs cibles : 
100 % des conducteurs automobiles professionnels de l'Etat  formés d'ici 2010.
100 % des agents de l'Etat autorisés à conduire un véhicule administratif et effectuant plus de 5 000 km/an 
formés d'ici 2012.

. Stratégie

Désignation d'un correspondant dans chaque ministère chargé de mettre en œuvre la formation.
Formation test au premier semestre 2008 avec des conducteurs automobiles des administrations centrales.
Déploiement de la formation à partir du deuxième semestre 2008 : agents de l'administration centrale, des 
services déconcentrés et des établissements publics sous tutelle. 
Par ordre de priorité :

. les conducteurs automobiles professionnels ;

. les agents autorisés à conduire un véhicule administratif.
A terme (en 2012), subordonner la délivrance de l'autorisation de conduite d'un véhicule de l'Etat au suivi de 
la formation.

. Moyens d’actions

Actions de sensibilisation et de formation proposées par l'INSERR (Institut national de Sécurité routière et de 
Recherche) ou formation de formateurs.
Groupe de travail avec les correspondants des ministères piloté par le MEEDDAT.
Organisation du phasage de déploiement  de la formation :
.  formation  des  conducteurs  automobiles  professionnels  des  administrations  centrales  (sur  la  base  d'un 
module expérimenté avec des agents du MEEDDAT) ;
.  phase 2 (1er semestre 2009 jusqu'en 2010) : formation des conducteurs automobiles professionnels des 
services déconcentrés et des établissements publics sous tutelle ;
. phase 3 (à partir du 2ème semestre 2009 jusqu'en 2010) : formation des agents de l'administration centrale 
« grands rouleurs » autorisés à conduire un véhicule administratif ;
.  phase  4  (à  partir  du  deuxième  semestre  2010  jusqu'en  2012)  :  formation  des  agents  des  services 
déconcentrés et des établissements publics sous tutelle « grands rouleurs » autorisés à conduire un véhicule 
administratif.
Pilotage et suivi de la mise en œuvre : DGME/MIFA (proposition MIFA).

. Indicateurs de suivi

Indicateur prioritaire:
nombre d'agents formés ;
nombre d'agents formés par gain moyen attendu au km et par nombre de kms moyen parcouru.
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Eléments financiers
. coût des mesures proposées

. économies générées
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Achats publics durables
Fiche 13 – Déplacements

. Objectif

Réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées aux déplacements des agents de l'Etat.
Améliorer les conditions de travail des agents (les déplacements sont très consommateurs de temps et sources 
de fatigue).
Objectifs cibles : 
Réduire les émissions de GES liées aux déplacements des agents de l'Etat de 3 % par an à compter de 2008 
afin de diviser par quatre les émissions d'ici 2050.
Compenser d'au moins 50 %  dles émissions de CO² liées aux déplacements aériens à l'international à partir 
de 2009.

. Stratégie

1- Déplacements professionnels des agents
1-1 Limiter les déplacements

- recourir largement aux technologies internet (outils collaboratifs) ou téléphoniques et à la messagerie
- développer l'usage de l'audio et de la visioconférence

1-2 Pour les déplacements courtes et moyennes distances
- favoriser  l'utilisation des transports  en commun et du vélo pour les petits  trajets  par rapport au 
véhicule de service
- privilégier le transport ferroviaire sur les destinations où le train et l'avion sont en concurrence 
(notamment vers des destinations européennes telles que Bruxelles, Londres, Amsterdam ou encore à 
partir de Paris vers Marseille ou Bordeaux)

1-3 Pour la formation
- développer la e-formation
- favoriser les cycles déconcentrés de formation

1-4 Pour les déplacements longues distances
- limiter le nombre de déplacements en classe affaire pour les déplacements aériens ;

- compenser financièrement et durablement les émissions de CO² occasionnées par les agents dans 
leurs déplacements aériens

2- Déplacements domicile/travail :
- encourager les déplacements en transports en commun et à vélo ;
- proposer des offres de covoiturage ;
- développer les télé-activités.

. Moyens d’actions

Réalisation dans chaque administration de bilans annuels économiques et environnementaux sur le poste 
déplacement (les bilans carbone en cours d'élaboration peuvent servir à dresser une première situation).
Réalisation de plans de déplacement d'administration par site.
Organisation  de  formations  et  diffusion  d'outils  en  liaison  avec  l'ADEME  pour  accompagner  les 
administrations dans l'élaboration et la mise en oeuvre de leur plan de déplacement.
Création  d'un  fonds  interministériel  de  compensation  carbone  alimenté  par   les  différents  départements 
ministériels pour compenser les émissions de CO² occasionnées par leurs agents dans leurs déplacements à 
l'international et par toutes les conférences et manifestations importantes organisées à leur initiative.
Lancement d'un marché interministériel d'acquisition de solutions d'audio et de visioconférence ; rédaction 
d'un guide pratique pour installer et optimiser l'utilisation des salles de visio-conférence. Rappel important 

relatif à l'utilisation de la visio-conférence : des adaptations réglementaires sont parfois nécessaires pour les 
missions de justice et/ou de police. 
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Un facteur de succès : améliorer les équipements (ex : les écrans de taille réduite ne facilitent pas l'échange).
Inscription dans le plan d'action ministériel d'écoresponsabilité un volet obligatoire qui porte sur une étude de 
besoins en matière de visio conférence.
Développement de l'usage du vélo en partenariat avec les autorités organisatrices des transports.
Signature d'une convention nationale interministérielle avec la SNCF (cf groupe de travail MIFA).
Désignation d'un responsable Plan de déplacement au niveau ministériel avec pilotage et suivi de la mise en 
œuvre : MIFA.

. Indicateurs de suivi

Indicateur prioritaire:
Par ministère, 
- nombre de plans de déplacement couvrant X % d'ETP réalisés dans l'année
- émission totale annuelle de CO² liée aux transports aériens

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

. économies générées
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Achats publics durables
Fiche 14 – Energie et eau

Observation sur le périmètre de la fiche : 
La présente fiche n'aborde que les aspects achats et gestion de l'énergie. Les aspects techniques concernant 
les bâtiments ne sont pas pris en compte (cf le groupe « bâtiments publics ») ;  de même  les différents 
équipements et appareils électriques (cf  les sous-segments matériels bureautiques et solution d'impression) 
ainsi que les sources d'éclairage (cf le groupe « bâtiments publics » et le sous-segment éclairage).

. Objectif

Réduire la consommation d'eau et des énergies fossiles émettrices de gaz à effet de serre.
Objectif cible : réduire les émissions de gaz carbonique (20 %) dans les bâtiments publics et les 
consommations d’énergie (10 %) et d’eau (20 %) d'ici 2010.

. Stratégie

- connaître, suivre et piloter les consommations, les dépenses et les émissions de CO² par fluide et par 
bâtiment
- se préparer à une nouvelle politique d'achat groupé (horizon 2010)
- passer rapidement à un paiement dématérialisé des factures d’électricité, de gaz et d’eau
- agir sur les comportements des usagers
- mesurer et suivre l’impact des décisions prises en matière d’économie d’énergie (ex : impact d’un 
renouvellement d’écrans cathodiques par des écrans plats, de la mise en place d'ampoules à basse 
consommation …)

. Moyens d’actions

-  circulaire  Premier  ministre  du  28  septembre  2005  relative  au  rôle  exemplaire  de  l'Etat  en  matière 
d'économies d'énergie ; plan national d'actions pour des achats publics durables ; transposition de la directive 
2006/32/CE du 5 avril 2006 et notamment le plan d'action (PAEE) prévu à l'article 14-2 ;
- identifier des postes de gestionnaire de flux (énergie, eau, déchets) ;
- mettre en place un outil expert en fluides et mettre en cohérence cet outil avec une base de données de 
gestion patrimoniale ;
- optimiser les contrats de gaz et d'électricité en fonction des profils de consommation ;
- optimiser les contrats de chauffage (prévoir une clause «obligatoire» d’efficacité énergétique ; préparer un 
cahier des charges type et des procédure de mise en concurrence pour les nouveaux sites chauffés au gaz) ;
- développer la réflexion sur l’externalisation de la gestion des fluides pour un  ou plusieurs bâtiments ;
- augmenter la part des énergies renouvelables ;
- lancer des campagnes d'information à destination des utilisateurs.
Autres  moyens  (cf  groupe  « bâtiments  publics »  et  autres  segments  d'achat  du  groupe  « achats  publics 
durables ») – liste non exhaustive :
- établir un bilan énergétique et une typologie des bâtiments à enjeu énergétique ;
- réaliser des diagnostics énergétiques pour définir les préconisations en matière d'économies d'énergie ;
- acquérir des équipements énergétiquement plus performants (n'acheter que des équipements électriques de 
classe « A ») 
- réfléchir à  la mise en place de GTC pour le pilotage énergétique de certains sites.
Pilotage et suivi de la mise en œuvre : MEEDDAT (périmètre à définir) et MIFA.
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. Indicateurs de suivi

Indicateur prioritaire:
Par site en kWh/an :
- consommation d'électricité
- consommation de gaz
- consommation de fioul
- consommation de bois
- consommation de charbon
Par site en m3/an :
- consommation d'eau

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

. économies générées
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Achats publics durables
Fiche 15 – Eclairage

. Objectif

Réduire les consommations des énergies émettrices de gaz à effet de serre.
Objectif cible : réduire  les consommations énergétiques liées à l'éclairage artificiel.

. Stratégie

- agir sur le choix des équipements 
- agir sur les comportements des usagers

. Moyens d’actions

- la circulaire Premier ministre du 28 septembre 2005 sur le «rôle exemplaire de l'Etat en matière d'économie 
d'énergie» ; le «Plan national pour des achats publics durables» ; l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux 
caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants ;
- diffusion d'une circulaire précisant les principales préconisations d'achat dans les domaines de l'éclairage 
intérieur des bâtiments (éclairage général fixe, éclairage général mobile, éclairage d'appoint) et de l'éclairage 
des espaces extérieurs intégrant une trajectoire et des modalités de suivi ;
- élaboration et diffusion de moyens de sensibilisation des agents (éco-gestes) ; 
-  professionnalisation des acheteurs publics :  en lien avec l'Association française de l'Eclairage, mise en 
œuvre  d'une  formation  à  destination  des  acheteurs  publics  (sur  les  aspects  à  la  fois  techniques  et 
réglementaires) afin de les aider à construire les documents de mise en concurrence conformes au code des 
marchés publics et aux exigences de développement durable ;
- réalisation avec le Syndicat de l'éclairage d'une brochure d'information pour aider à l'identification des 
produits et solutions d'éclairage performants à destination des acheteurs publics.
Pilotage et suivi de mise en oeuvre : MEEDDAT (à préciser).

. Indicateurs de suivi

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

. économies générées
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Achats publics durables
Fiche 15 – Eclairage

- Annexe 1 - préconisations techniques

1 - Éclairage intérieur des bâtiments 

- éclairage général fixe : (cf arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance  
énergétique des bâtiments existants)

- achat de sources lumineuses d'une efficacité lumineuse supérieure ou égale à 65 lm/W ;
- achat de luminaires avec flux lumineux direct ou direct-indirect (interdiction d'achat de luminaires 
en indirect) ;
- rendement des luminaires supérieur ou égal à 55 % ;
- ballast électronique, de classe d’efficacité énergétique «A1» ou «A2» si utilisation de sources lumi-
neuses fluorescentes (pré-équipement pour intégrer la gestion des systèmes d'éclairage lors des ré-
novations).

- éclairage général mobile : luminaires de bureau sur pied 
- achat de sources lumineuses d'une efficacité lumineuse supérieure ou égale à 65 lm/W ;
- achat de luminaires avec flux lumineux direct ou direct-indirect ;
- rendement des luminaires supérieur ou égal à 55 % ;
- ballast électronique, de catégorie A1 ou A2 si utilisation de sources lumineuses fluorescentes ;
- présence de cellule de détection de présence sur ces luminaires.

- sources lumineuses pour éclairage d'appoint ou d'accentuation :
- achat de sources lumineuses d'une efficacité lumineuse supérieure ou égale à 40 lm/W
(s'agissant d'achats de fournitures, les systèmes de gestion ne peuvent pas être pris en considération,  

ils le seront dans les marchés de travaux.)

2 - Éclairage des  espaces extérieurs 

Pour l’éclairage fonctionnel de voies réservées à la circulation de véhicules : 
- achat de sources lumineuse claires tubulaires d'une efficacité minimale de 70 lm/W (pour l'ensemble lampe 
+ ballast) ; 
- achat de luminaires avec un indice de protection (IP) minimal de l'optique du luminaire de 5X et un pour-
centage de flux de lampe sortant du luminaire dirigé vers le ciel de 5 % au maximum.

Pour l’éclairage d’ambiance de voies de circulation mixtes et piétonnes :
- achat de sources lumineuse d'une efficacité minimale de 65 lm/W (pour l'ensemble lampe + ballast) ;
- achat de luminaires avec un indice de protection (IP) minimal de l'optique du luminaire de 5X et un pour-
centage de flux de lampe sortant du luminaire installé dirigé vers le ciel de 25 % au maximum.

Pour l’éclairage destiné à être encastré dans les parois verticales et les objets lumineux décoratifs :
- achat de sources lumineuse d'une efficacité minimale de 65 lm/W (pour l'ensemble lampe + ballast) ;
- achat de luminaires avec un indice de protection (IP) minimal de l'optique du luminaire de 5X et un pour-
centage de flux de lampe sortant du luminaire installé dirigé vers le ciel de 35 % au maximum.

Pour l’éclairage destiné à être encastré dans le sol :
- achat de sources lumineuse d'une efficacité minimale de 65 lm/W (pour l'ensemble lampe + ballast) ;
- achat de luminaires avec un indice de protection (IP) minimal de l'optique du luminaire de 65.
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Achats publics durables
Fiche 15 – Eclairage

- Annexe 2 - Marchés publics de l'Etat

Travaux relatifs aux installations d’éclairage intérieur et extérieur

1 - Éclairage intérieur des bâtiments

Les installations de création ou de rénovation d’installation d’éclairage intérieur des bâtiments de plus de 100 
m² devront faire l’objet d’un allotissement spécifique.
Les entreprises soumissionnant devront fournir une estimation du coût global de l’installation d’éclairage 
projetée, incluant les consommations d’énergie et les opérations de maintenance et d’entretien, et calculée 
sur la base d’une durée de vie de l’installation de 15 ans. Pour le calcul des consommations annuelles de la 
nouvelle installation d’éclairage, les durées d’utilisation prises en compte seront soit les durées réelles, soit 
les durées de références définies dans la norme 
NF EN 15193.

Afin d’éviter les excès d’éclairage, le projet d’éclairage devra être conforme aux règles de l’art définies par 
la norme 
NF EN 12464-1 pour les lieux de travail intérieur.
Les  lampes et  luminaires  mis  en œuvre devront  être  conformes aux types  définis  pour  les  marchés  de 
fournitures.
Les luminaires d’éclairage général situés à moins de 3 mètres d’une baie devront pouvoir être commandés 
indépendamment des autres luminaires d’éclairage général. Afin de profiter des apports de lumière naturelle, 
ces luminaires seront commandés par des dispositifs permettant la variation automatique de la puissance 
d’éclairage.
Les  luminaires  d’éclairage  général  situés  dans  des  espaces  occupés  de  façon intermittente  devront  être 
commandés  par  des  dispositifs  automatiques  d’allumage  et  d’extinction  en  fonction  de  l’occupation  de 
l’espace considéré.
Les installations d’éclairage neuves ou rénovées devront être équipées de dispositifs permettant le comptage 
mensuel des consommations d’énergie.
L’entreprise réalisant les travaux devra remettre au maître d’ouvrage le document de maintenance prévu à 
l’article 
R 235-2-3 du Code du travail et précisé dans la circulaire du 11 avril 1984. Les consommations prévues de 
l’installation devront y être mentionnées. Ces éléments sont tenus à disposition par le maître d’ouvrage afin 
de servir au calcul du diagnostic de performances énergétiques.

2 - Éclairage extérieur

Les  travaux de création  ou  de  rénovation d’installations  d’éclairage extérieur  doivent  faire  l’objet  d’un 
allotissement spécifique.
Les entreprises soumissionnant devront fournir une estimation du coût global de l’installation d’éclairage 
projetée, incluant les consommations d’énergie et les opérations de maintenance et d’entretien, calculée sur 
la base d’une durée de vie de l’installation de 25 ans et présentant l’impact sur les consommations de la mise 
en œuvre d’un système d’abaissement de puissance intégré au luminaire.
Afin d’éviter les excès d’éclairage, le projet d’éclairage devra être conforme aux règles de l’art définies par 
les normes de la série EN 13201 pour les voies extérieures, et 12464-2 pour les lieux de travail extérieur.
Les  lampes et  luminaires  mis  en œuvre devront  être  conformes aux types  définis  pour  les  marchés  de 
fournitures.
Un système de commande automatique devra permettre d’éviter que les luminaires soient allumés lorsque la 
lumière du jour est suffisante.
Les luminaires destinés à l’éclairage des voies de circulation de véhicules doivent pouvoir intégrer un 
système qui permette d’abaisser la puissance d’éclairement.
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Achats publics durables
Fiche 16 – Formation

. Objectif

Promouvoir chez l'ensemble des agents de la fonction publique et notamment les hauts fonctionnaires une 
culture partagée du développement durable et de l'achat public durable.
Développer les compétences des acheteurs pour une meilleure prise en compte du développement durable 
dans les achats publics.
Sensibiliser les prescripteurs et techniciens au développement durable et aux enjeux de l'achat public durable.
Objectif cible : 
1- Formation initiale
-  inscrire  dans  les  formations  initiales  des  écoles  formant  des  agents  de  l'Etat  un  module  obligatoire 
développement durable et achat public durable au plus tard en 2010.
2- Formation continue
- prévoir d'ici 2010 dans toutes les formations d'adaptation à l'emploi (cadres dirigeants, experts) une session 
sur les problématiques du développement durable et leurs impacts sur leurs métiers ;
- généraliser à partir de 2009 une formation à l'achat public durable (éco et socio-responsable) à tous les 
acteurs de la commande publique (techniciens, acheteurs, juristes) ;
-  permettre à tous les intéressés de suivre à partir de 2010-2011 des actions de perfectionnement sur les 
segments d'achat inscrits dans le plan national d'action pour des achats publics durables et sur les segments 
retenus dans le cadre du comité opérationnel Grenelle par le groupe État exemplaire-achats publics durables ;
- d'ici 2009, toutes les administrations mèneront au moins une action de sensibilisation au développement 
durable de tous leurs agents (y compris en tant qu'utilisateur/consommateur).

. Stratégie

- agir sur les ministères pour la tutelle des écoles et la formation continue ;
- s'appuyer sur les compétences de l'IFORE, l'IGPDE et l'ADEME et les démultiplier.

. Moyens d’actions

- actualiser, adapter et compléter les formations organisées par l'IFORE et l'IGPDE ;
- systématiser la formation de formateurs pour accélérer la démultiplication ;
- développer des modules d'e-formation ;
- organiser la formation continue des hauts fonctionnaires à échéance 2010 ;
- s'appuyer sur le réseau des acheteurs (recueil des besoins, échange des bonnes pratiques) ;
- intégrer le développement durable dans la politique de formation des acheteurs sous l’égide de la MIFA
Copilotage  :  DGAFP/IFORE/IGPDE  pour  l'ingénierie  pédagogique,  initier  la  formation,  organiser  la 
formation de formateurs, suivre et accompagner la démultiplication.
Intégrer  l’expression des  besoins  en formation au développement durable dans l’évaluation annuelle des 
agents.

. Indicateurs de suivi

Nombre d’acheteurs formés / nombre d’acheteurs à former par ministère
Nombre d'agents formés / nombre d'agents à former par ministère
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Eléments financiers
. coût des mesures proposées

. économies générées
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Achats publics durables
Fiche 17 – Achats socialement responsables

. Objectif

Développer l’utilisation par tous les acheteurs publics des clauses sociales du Code des marchés publics 
permettant l’insertion des personnes éloignées de l’emploi et des personnes handicapées :
- en systématisant l’application des dispositions spécifiques prévues :

à l’article 10 (allotissement, sauf inconvénient économique ou financier)
à l’article 14 (condition d’exécution, exprimée en nombre d’heures de travail)
à l’article 15 (lots ou marchés réservés à des entreprises adaptées (EA) ou des établissements et 
structures d’aide par le travail (ESAT) employant des personnes handicapées)

dans des conditions compatibles avec les capacités des structures de l’insertion par l’activité économique 
(IAE) et du secteur protégé, en conformité avec l’objet des marchés et adaptées à l’équilibre économique des 
prestations attendues,
- en appliquant éventuellement les dispositions particulières prévues :

à l’article 30 (procédure adaptée pour les marchés dont l’objet est l’insertion)
à l’article 50 (variantes autorisées)
à l’article 53-1 (critère secondaire de sélection sur la qualité de l’offre d’insertion basée sur la 
condition d’exécution de l’article 14).

Cette utilisation systématique doit permettre d’atteindre, d’ici 2012 et dans les segments comportant au moins 
50 % de main d’oeuvre, au minimum 10 % du montant des achats courants de l’Etat avec des entreprises 
et/ou structures d’insertion ou employant des personnes handicapées.
Développer les exigences d’achats éthiques (respectueux du droit du travail et des conditions de travail), pour 
faire progresser partout les droits sociaux fondamentaux, et d’achats équitables, pour mieux rémunérer les 
petits producteurs des pays émergents.

. Stratégie

Multiplier la « parole politique publique » et la traduire en instructions et plans d’action.
Prévoir une évaluation.
Rendre visible le secteur de l’IAE et mettre en place un réseau territorial opérationnel de « facilitateurs ».

. Moyens d’actions

.  saisir l’occasion du « Grenelle de l’insertion » et de la Présidence française de l’Union Européenne (cf. 
colloque  « commande  publique  et  inclusion  sociale  active »  du  17  octobre  2008)  pour  sensibiliser  les 
décideurs ;
. systématiser l’information auprès des publics concernés (acheteurs, techniciens, décideurs) sur les clauses 
sociales, leur intérêt et le mode opératoire le plus approprié (définition du nombre d’heures de main-d’oeuvre, 
groupement de structures en capacité de répondre, …) ;
. insérer des exemples de « bonnes pratiques » dans les supports de communication généraux des ministères 
et les supports spécifiques au domaine de l’achat public (cf. extranet MIFA, newsletters, journaux, etc…) ;
.  développer  les  formations  sur  les  modes opératoires  (sensibilisation dans  les  formations  générales  des 
acheteurs et module spécifique de l’IGPDE et du CNFPT, cf. fiche n°16) et diffuser les guides pratiques et 
juridiques de l’Observatoire économique de l’achat public (OEAP) et d’Alliance Ville Emploi (cf. annexe 
« outils et documentation ») ;
.  intégrer les instructions correspondantes dans les textes constitutifs et les procédures opérationnelles de 
l’Agence des Achats de l’Etat ;
. définir un mode d’évaluation de la « performance achat public socialement responsable » à partir d’objectifs 
fixés aux administrations et d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Prendre en compte ses résultats dans les 
rapports annuels de performance des ministères et l’évaluation des secrétaires généraux (cf. travaux en cours 
à la MIFA) ;
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.  rendre obligatoire la justification d’une éventuelle non-utilisation des clauses sociales dans tout marché 
public comportant une part significative de main d’oeuvre ;
. réserver une part des commandes à la Régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP) dans les 
segments où ce choix est pertinent ;
.  mettre  en  place  tous  les  outils  pratiques  permettant  aux  acheteurs  publics  et  aux  entreprises 
soumissionnaires de connaître les structures de l’IAE sur leur territoire et, plus largement, au plan national 
(cf. projet de site internet) ;
.  systématiser  l’implantation  de  « facilitateurs »  (agents  gestionnaires  de  clauses  sociales)  dans  tous  les 
territoires pertinents (bassins d’emploi), dans le cadre des dispositifs locaux et partenariaux des politiques de 
l’emploi  (Plans locaux d’insertion et  d’emploi,  Maisons de l’Emploi,  …),  afin  de faire le lien de façon 
cohérente  entre  les  acheteurs  publics  de  différents  niveaux  (local,  départemental,  régional,  national  de 
compétence centrale ou déconcentrée)  et les entreprises soumissionnaires pour la définition pertinente et 
adaptée du niveau demandé et la bonne mise en œuvre des solutions apportées ;
. au plan du droit du travail, faire référence dans les pièces contractuelles aux différentes recommandations du 
BIT (Bureau international du travail).

. Indicateurs de suivi

En cours de définition

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

. aucun coût supplémentaire pour les prestations, l’accompagnement des personnes en insertion étant déjà pris 
en compte dans le subventionnement des structures (à l’exception de certaines prestations réalisées par des 
ESAT) ;
.  coût  d’ingénierie  des  clauses  compris  dans la  rémunération des  facilitateurs (participation de l’Etat  au 
portage par les collectivités territoriales) ;
. résultats très positifs (cf. expérience des collectivités locales) en termes d’accès ou de retour à l’emploi 
durable.

. économies générées
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Achats publics durables
Fiche 18 – Responsabilité sociale de l’Etat : égalité des chances, 

recrutement et parité

. Objectifs

I – L’emploi des travailleurs handicapés
- l'article L 323-2 du code du travail fixe pour chaque employeur public l'obligation d'emploi de 6 % de 
bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Les catégories d'agents concernés par cette 
obligation d'emploi sont définies aux articles L 323-3 et L 323-5 du code du travail ; 

-  la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes  handicapées  réaffirme  le  principe  de  non  discrimination  à  l'emploi  et  encourage  l'accès  à  la 
fonction publique. Ainsi la création en 2006 du fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique (FIPHFP), alimenté par les contributions financières des employeurs publics ne satisfaisant pas 
l'obligation d'emploi de 6 % de travailleurs handicapés, constitue un nouvel outil d'incitation à l'insertion des 
agents en situation de handicap ; 

- au-delà du recrutement externe d'agents en situation de handicap, les employeurs publics ont l'obligation de 
mettre en place les dispositifs nécessaires pour assurer le reclassement et le maintien dans l'emploi des agents 
en situation d'inaptitude médicale sur leur poste de travail (cf. art 63 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 
complété  par  le  décret  84-1051  du  30  novembre  1984  modifié).  Ces  actions  peuvent  concerner 
l'aménagement du poste de travail, ainsi que les formations nécessaires à une reconversion professionnelle ; 

- afin de garantir ce principe d'égalité de traitement des agents en situation de handicap, l'article 6 sexies de la 
loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires aux employeurs publics prévoit 
des aménagements raisonnables permettant à des travailleurs en situation de handicap d'accéder, de conserver 
ou de progresser dans un emploi de la fonction publique. 

II – La diversification des recrutements au sein de la fonction publique

L'accès à l'emploi public des jeunes sans qualification 
L'ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005, complétée par la circulaire FP n° 2104 du 14 septembre 2005, 
crée le parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière, 
et de la fonction publique de l'état (PACTE). Ce nouveau mode d'accès à la fonction publique est ouvert aux 
jeunes de moins de 26 ans dont le niveau d'études est inférieur au baccalauréat. Le PACTE est un contrat de 
formation en alternance donnant vocation à titularisation, sans concours préalable, dans un corps de catégorie 
C. Ce dispositif  vise  à contribuer à l'intégration sociale  des  jeunes qui  sortent  du système scolaire  sans 
qualification. 

L'accès des jeunes issus de différents milieux socioprofessionnels
Le secrétariat d'Etat à la fonction publique a annoncé en février 2007 la mise en place d'un dispositif de 
parrainage pour l'accès à la fonction publique qui s'articule autour de plusieurs axes :
. une information sur les possibilités offertes par la fonction publique auprès des jeunes, en s'appuyant sur les 
lycées, les universités, les acteurs locaux de l'insertion professionnelle.
. une proposition auprès de certains jeunes d'un accompagnement pour préparer des concours, en fonction de 
leur  origine  sociale,  des  ressources  de  leurs  parents  et  des  établissements  scolaires  fréquentés. 
L'accompagnement prendra la forme d'un parrainage par un élève en cours de scolarité au sein d'une école de 
la fonction publique. 
. une allocation financière pourra être attribuée aux jeunes s'engageant dans cette voie.

La suppression des limites d'âge pour l'accès au recrutement dans la fonction publique 
L'ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 supprime à compter du 1er novembre 2005 les conditions d'âge 
pour le recrutement des fonctionnaires. Cette suppression doit permettre une plus large ouverture des viviers 
de recrutements au sein de la fonction publique. 
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. Stratégie

-  le respect de l'obligation légale et du devoir de solidarité nationale en faveur de l'emploi des travailleurs 
handicapés nécessite  une sensibilisation préalable pour changer les regards  sur le  handicap,  pour que la 
personne soit vue avant son handicap. A ce titre, l'insertion des travailleurs en situation de handicap doit 
constituer une composante à part entière de la politique de gestion des ressources humaines ;
- il s’agit également de s’inscrire dans une logique de développement durable et citoyen en intégrant les 
personnes handicapées comme un élément de la cohésion sociale d'un service. 

. Moyens d’actions

Depuis  le  protocole  interministériel  du  8  octobre  2001  pour  l'emploi  des  travailleurs  handicapés,  les 
employeurs de la fonction publique d'Etat doivent coordonner et piloter leurs actions dans ce domaine par 
l'intermédiaire de la réalisation de plans pluriannuels d'actions. Au sein de chaque ministère, le correspondant 
handicap ministériel constitue une personne ressource pour le développement de la politique d'emploi des 
travailleurs handicapés au sein de l'ensemble des services. Au sein de chaque service, les correspondants 
handicap locaux (secrétaires  généraux des  services  pour  le  MEEDDAT) participent  à  l'application de la 
politique du ministère en faveur de l'insertion des agents handicapés. 

1 - Le recrutement 
En ce qui concerne les recrutements externes, deux voies d’accès à la fonction publique sont ouvertes pour 
les travailleurs en situation de handicap : 

- le concours avec aménagement éventuel d’épreuves pour l’accès à tous les corps d’agents des filières 
techniques et administratives ; 

- le recrutement contractuel donnant vocation à titularisation qui constitue un levier souple et important 
d’intégration des travailleurs handicapés (cf article 27 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 précisé par le 
décret 95-979 du 25 août 1995 modifié). A ce titre, les objectifs globaux de recrutements fixés chaque 
année  doivent  identifier  un  nombre  de  recrutements  de  travailleurs  handicapés  selon  le  mode 
contractuel. 

La circulaire du Premier ministre du 23 novembre 2007 a demandé à chaque ministère de produire un plan 
pluriannuel de recrutements de travailleurs handicapés 2008-2012. Le non respect des objectifs fixés par ce 
plan se traduira par un gel de la masse salariale correspondant à la différence entre les recrutements réalisés 
et  les  objectifs  fixés.  L'application  de  ces  plans  pluriannuels  doit  permettre  une  amélioration  à  la  fois 
quantitative  et  qualitative  des  recrutements  de  travailleurs  handicapés.  Ainsi,  ces  recrutements  doivent 
concerner l'ensemble des catégories statutaires et notamment les catégories B et A. 

Le recrutement des travailleurs handicapés au sein de la fonction publique implique également de développer 
le recours aux acteurs de l'insertion professionnelle des personnes handicapées (ANPE handipass, réseau Cap 
Emploi, cabinets de recrutement spécialisés...). Cette sollicitation implique :
- une information des employeurs publics sur les possibilités d'actions de ces structures spécialisées aux 

différents niveaux : local, régional ou national.
-  une  information  de  ces  structures  spécialisées  sur  les  possibilités  de  recrutements  et  les  procédures 

spécifiques à la fonction publique. 

2- L'insertion, le reclassement et le maintien dans l'emploi des agents en situation de handicap 

L'accueil,  l'insertion,  le  reclassement  et  le  maintien  dans  l'emploi  des  travailleurs  handicapés,  et  plus 
globalement  des  agents  en  risque  d'exclusion  professionnelle  doit  faire  l'objet  d'une  prise  en  charge 
pluridisciplinaire systématique : pôle gestion du personnel, pôle médico-social, pôle formation, avec l'appui 
éventuel d'acteurs externes spécialisés (ergonomes, psychologues du travail...). 

Le FIPHFP doit constituer un levier important pour l'accompagnement de l'insertion et du maintien dans 
l'emploi des agents en situation de handicap dans le secteur public au même titre que l'AGEFIPH pour le 
secteur privé. Tout employeur public peut saisir ce dispositif pour assurer le financement d'actions en faveur 
de l'emploi des travailleurs handicapés conformément à l'objet du FIPHFP (cf. décret 2006-501 du 3 mai 
2006) : aides techniques et humaines, actions de formation et de sensibilisation.
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III – La parité

La mise en œuvre de la parité professionnelle dans la fonction publique doit conduire à s’attaquer aux causes 
des inégalités et non plus agir sur leurs effets dans la perspective d’un développement juste et équitable de 
société. Pour cela, la politique publique de genre (gender mainstreaming) appliquée au monde professionnel a 
pour objectif de reconsidérer l’organisation du travail salarié et domestique, permettant une organisation de la 
société moins discriminante et exempte de ségrégation sexuelle. La reconnaissance du rôle des femmes et la 
place qu’elles occupent au sein de la fonction publique a été rapidement identifiée comme un axe de progrès 
nécessaire.

La mise  en œuvre de l’égalité  professionnelle  entre les  femmes et  les  hommes implique notamment de 
recourir  notamment à des critères et des indicateurs de mesures qui peuvent être à juste titre considérés 
comme partie intégrante de la société durable : renforcement du dispositif de statistiques sexués permettant 
un suivi de la féminisation de l’encadrement supérieur, des instances paritaires et des jurys de concours ; 
participation et engagement dans le cadre d’actions interministérielles telles que la charte d’égalité, les plans 
pluriannuels  ou encore  les  conventions  interministérielles  d’égalité  des  chances  entre  les  femmes et  les 
hommes dans le système éducatif.
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Achats publics durables
Fiche 19 – Bilan carbone™

. Objectif

Réduire les émissions de gaz à effet de serre engendrées par les bâtiments publics, les activités et tous les 
biens et services consommés par les services de l'Etat et ses établissements publics administratifs.
Objectif cible : 
-  établissement  d'un  bilan  carbone™  et  d'un  diagnostic  de  performance  énergétique  des  bâtiments  des 
administrations centrales d'ici la fin de l’année 2008

-  établissement  d'un  bilan  carbone™  et  d'un  diagnostic  de  performance  énergétique  des  sites  les  plus 
significatifs occupés par les services déconcentrés et les établissements publics administratifs d'ici la fin de 
l'année 2009 ;
- établissement et mise en oeuvre de plans d'actions.

. Stratégie

- rendre obligatoire l'établissement d'un bilan carbone™ et d'un plan d'actions pour chaque administration 
centrale ;
- réaliser pour les services déconcentrés et les établissements publics administratifs des bilans carbone™ et 
des plans d'actions ciblés sur la base d'un échantillonnage représentatif (au regard notamment des typologies 
de sites, des bâtiments et des transports).
 

. Moyens d’actions

- stratégie nationale de développement durable et circulaire Premier ministre du 28 septembre 2005 relative 
au « rôle exemplaire de l'Etat en matière d'économies d'énergie » ;
- méthode Bilan carbone™ déposée par l'ADEME ;
- soit réalisation en régie par des agents de l'Etat formée à la méthode Bilan carbone™ par l'ADEME et 
l'IFORE ;
- soit recours à des prestataires externes formés et agréés par l'ADEME ;
- mise à disposition de cahiers des charges type par l'ADEME et le MEEDDAT.
Pilotage et suivi de la mise en œuvre : MEEDDAT et ADEME.

. Indicateurs de suivi

- pour chaque administration centrale, nombre de sites couverts par les bilans carbone™ réalisés et les plans 
d'actions établis/nombre total de sites occupés ;
- pour les services déconcentrés nombre de bilans carbone™ significatifs réalisés et de plans d'actions 
établis ;
- pour chaque administration ayant mis en place un bilan carbone™  pourcentage de réduction des émissions 
de CO² par an lié à la mise en oeuvre du plan d'actions. 

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

. économies générées
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Achats publics durables
Fiche 20 – Achat public de bois

. Objectif

Favoriser une gestion durable des forêts en luttant contre l’exploitation illégale et le commerce lié et réduire 
les impacts économiques, sociaux et environnementaux de la déforestation.
Objectif cible : privilégier l’emploi du bois certifié dans les constructions publiques : 100 % du bois acheté 
par l’État sera du bois certifié à compter de 2010.14

. Stratégie

Renforcer le dispositif établi par la circulaire du Premier ministre du 5 avril 200515 en cohérence avec les 
nouvelles mesures prises au titre de l’exemplarité de l’État et de la construction des bâtiments. 
Encourager et soutenir, par des actions de formation et de sensibilisation, les acheteurs publics, y compris les 
collectivités territoriales, à mettre en œuvre des politiques d’achat public durable de produits bois. 
Sur la mise en œuvre de la circulaire :
. étape n° 1 : suivre l’application de la circulaire selon indicateurs définis ci-dessous ;
. étape n° 2 : définir une liste de critères à respecter par les garanties et moyens de preuves et mettre en place 
un centre dédié chargé d’évaluer les garanties et moyens de preuves, d’appuyer et de conseiller les acheteurs 
publics (notamment en développant, en liaison avec l’Ifore, un module de formation continue des acheteurs).

. Moyens d’actions

Circulaire du Premier ministre du 5 avril 2005.
Publications du GEM-DDEN : notice d’information (avril 2005), guide sur le bois dans la construction (mai 
2007).
Promotion du bois dans la construction16 (mesures préconisées par le ComOp n° 16 « Forêt » et le ComOp 
n° 1 « Bâtiments neufs publics et privés »).
Centre dédié.
Charte professionnelle (LCB) de l’achat et de la vente responsables de bois. Poursuivre les présentations 
régionales à destination des prescripteurs.
Soutien aux associations.

14
) Extrait de l’engagement n° 77 du Grenelle de l’environnement.

15 ) Circulaire du Premier ministre du 5 avril 2005 portant sur les moyens à mettre en œuvre dans les marchés publics de bois et produits dérivés  
pour promouvoir la gestion durable des forêts (JO du 8 avril 2005).

Rappel des engagements pris dans cette circulaire : 
« Le plan d’action arrêté par le Gouvernement vise à accroître progressivement la part, dans les achats publics de bois, des bois  

tropicaux dont l’origine licite est garantie et qui sont issus d’exploitations forestières engagées dans un processus de gestion durable. Cette part  
devra être, en 2007, d’au moins 50 % des achats de bois. L’objectif visé pour 2010 est que la totalité des achats publics de produits à base de  
bois réponde à cette exigence. »

16 ) Extrait de l’engagement n° 77 du Grenelle de l’environnement : « Promouvoir le bois éco-matériau dans la construction, dans le cadre d’un  
plan national en faveur du bois. Adapter les normes de construction au matériau bois. Mettre en place un label de construction « réalisé avec le  
bois ».»
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. Indicateurs de suivi

2008 : bilan ponctuel établi par une étude spécifique sur la base d’un échantillon issu du recensement des 
marchés  publics  réalisé  annuellement  par  l’Observatoire  économique  de  l’achat  public.  Les  données  du 
recensement 2007 étant disponibles à l’automne 2008, l’étude serait réalisée fin 2008 - début 2009.
2009 : part (en valeur) des produits disposant d’un certificat de gestion durable des forêts dans les achats 
annuels de bois bruts (grumes et bois ronds), de sciages, de placages et de contreplaqués réalisés par les 
services de l’État (centraux et déconcentrés) et de ses établissements publics. Constitution de l’indicateur : 
responsable des achats de chaque ministère (RGPP). 
Coordination : Agence des achats de l’État (RGPP).

Eléments financiers
. coût des mesures proposées
Etape n° 1 : bilan ponctuel : 50 k€.
Etape n° 2 : centre dédié : 300 k€/an.

. économies générées
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Achats publics durables
Fiche 21 – Liens entre les fiches

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 X X X X

2 X X X X X X X

3 X X X X

4 X X X X

5 X X X X X

6 X X X X X

7 X X X

8 X X X X X

9 X X X X X X X X X X X X X X

10 X X X X X X

11 X X X

12 X X X

13 X X X

14 X X X X X

15 X X X X

16 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

17 X X X X X X X X

18 X X X X X X X X

19 X X X X X X X X X X X X X X X X X

20 X X
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Memento pratique pour des achats responsables et des comportements exemplaires

TEXTES OFFICIELS DE PORTÉE GÉNÉRALE

Union européenne
 Règlement (CE) n° 761/2001 du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système 

communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS)
JOCE n° L 114 du 24 avril 2001

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:114:0001:0029:FR:PDF

France
 Plan national d’action pour des achats publics durables (2007-2009).

http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/PNAAPD.pdf

GUIDES

Commission européenne (DG Environnement)
 Achetez vert ! (2004).

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_fr.pdf

Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
 Guide des administrations éco-responsables (octobre 2005).

http://www.ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr/IMG/ADEME_guideBAT.pdf

Observatoire économique de l’achat public17 (OEAP)
 Guides du Groupe d’étude des marchés « Environnement, Développement durable » (GEM-DDEN)

http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=3935
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/guide/gpem/table.html

ICLEI18 (« Local Governments for Sustainability »)
 Le manuel Procura +. Pour un achat public responsable et économiquement avantageux (seconde édition, 2007).
http://www.procuraplus.org/fileadmin/template/projects/procuraplus/New_website/Printed_Manual/Printe
d_Manual_french/ICL_0706_Manuel_franz.pdf

TOUS PRODUITS

Groupe d’étude des marchés « Environnement, Développement durable » (GEM-DDEN)
 Guide de l’achat public éco-responsable. Achat de produits (février 2005).

http://www.ademe.fr/eco-responsable/Modules/eco-responsable/ (édition en ligne)

http://www.ecologie.gouv.fr/Guide-de-l-achat-public-eco,3936.html
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/guide/gpem/table.html

Écolabels plurinationaux
Écolabel européen
 Règlement (CE) nº 1980/2000 du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label 

écologique.
JOCE n° L 237 du 21 septembre 2000

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:237:0001:0012:FR:PDF
 http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm 

Cahiers des charges : voir rubrique « Product groups »

17
) http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/oeap/index.htm

18
) ICLEI (http://www.iclei-europe.org/),  est une association internationale de collectivités locales et d’organisations gouvernementales locales qui se sont 

engagées pour un développement durable. Elle gère notamment le programme d’achat public responsable « Procura + » (http://www.procuraplus.org) dont le 
correspondant français est l’association Auxilia (http://www.auxilia.asso.fr/).
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Entreprises titulaires : voir « Database of « Green » Suppliers » au bas de la rubrique « Product groups »
Écolabel nordique (Le Cygne)

 http://www.svanen.nu/Default.aspx?tabName=StartPage

Cahiers des charges : http://www.svanen.nu/Default.aspx?tabName=CriteriaEng&menuItemID=7056
Entreprises titulaires : 

http://www.svanen.nu/Default.aspx?tabName=ProductsEng&menuItemID=7068

Écolabel nationaux
Écolabel français (NF Environnement)
 http://www.marque-nf.com/pages.asp?ref=gp_reconnaitre_nf_nfenvironnement&Lang=French

Cahiers des charges et entreprises titulaires  : http://www.marque-
nf.com/resultatrecherche.asp?Critere=TypeDeMarque&Valeur=Marque%20NF%20Environneme
nt

Écolabel allemand (Der Blauer Engel)
 http://www.blauer-engel.de/englisch/navigation/body_blauer_engel.htm

Cahiers des charges et entreprises titulaires :

http://www.blauerengel.de/deutsch/navigation/body_blauer_engel.htm 

http://www.blauer-engel.de/englisch/navigation/body_blauer_engel.htm

Autres écolabels nationaux
http://www.gen.gr.jp/

Associations WWF-France et Consommation, Logement, Cadre de Vie (CLCV)
 Topten (comparateur de produits grand public)

http://www.guide-topten.com/ 

 Topten Pro (comparateur et fiches de produits professionnels)
http://www.guide-toptenpro.com/ (accès sur abonnement)

ÉQUIPEMENTS BUREAUTIQUES

Union européenne
 Règlement (CE) n° 106/2008 du 15 janvier 2008 concernant un programme communautaire d’étiquetage relatif à 

l’efficacité énergétique des équipements de bureau.
JOUE n° L 39 du 13 février 2008

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:039:0001:0007:FR:PDF
 Accord entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination 

des programmes d’étiquetage relatifs à l’efficacité énergétique des équipements de bureau.
JOUE n° L 381 du 28 décembre 2006.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:381:0026:0104:FR:PDF
 Energy Star.

http://www.eu-energystar.org/fr/index.html

TCO (Tjänstermännens centralorganisation, Confédération suédoise des employés professionnels)
http://www.tco.se/Templates/Page2____2319.aspx

PAPIERS ET IMPRESSION

 Circulaire (Premier ministre) du 5 avril 2005 portant sur les moyens à mettre en œuvre dans les marchés publics de 
bois et produits dérivés pour promouvoir la gestion durable des forêts.
JO du 8 avril 2005, pp. 6336-38

http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/050405.pdf

 Notice d’information sur les outils permettant de promouvoir la gestion durable des forêts dans les marchés publics de 
bois et produits dérivés (mars 2005).
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/05-022.pdf
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/guide/gpem/table.html
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Groupe d’étude des marchés « Environnement, Développement durable » (GEM-DDEN)
 Guide de l’achat public éco-responsable. Achat de papier à copier et de papier graphique (décembre 2005).

http://www.ecologie.gouv.fr/Guide-de-l-achat-public-eco.html
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/guide/gpem/table.html

FSC (Forest Stewardschip Council)
 http://www.fsc.org/fsc

PEFC19 (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)

 http://pro.pefc-france.org/
 http://www.pefc.org/internet/html/

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
 Éco-communication. Vers une communication plus éco-responsable.

http://www.ademe.fr/entreprises/Management-env/Approche-produit/eco-
conception/default.htm#ecocom

DENRÉES ET PRODUITS ALIMENTAIRES

Agriculture biologique
 Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des 

produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91.
JOUE n° L 189 du 20 juillet 2007

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:0001:0023:FR:PDF

Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique - Agence Bio
http://www.agencebio.org/#

BOIS ET PRODUITS À BASE DE BOIS

 Circulaire (Premier ministre) du 5 avril 2005 portant sur les moyens à mettre en œuvre dans les marchés publics de 
bois et produits dérivés pour promouvoir la gestion durable des forêts. JO du 8 avril 2005, pp. 6336-38

http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/050405.pdf

 Notice d’information sur les outils permettant de promouvoir la gestion durable des forêts dans les marchés publics de 
bois et produits dérivés (mars 2005).
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/05-022.pdf
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/guide/gpem/table.html

FSC (Forest Stewardschip Council)
 http://www.fsc.org/fsc
PEFC20 (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)

 http://pro.pefc-france.org/

19 ) Outre les différents systèmes PEFC nationaux en Europe, PEFC reconnaît les systèmes nationaux suivants qui conservent 
leur propre label  :
- australien (AFS : http://www.forestrystandard.org.au/) ;
- canadien (CSA : http://www.csa-
international.org/product_areas/forest_products_marking/Default.asp?language=French) ;
-  brésilien (CERFLOR : http://www.inmetro.gov.br/qualidade/cerflor.asp) ;
- américains (ATFS : http://www.treefarmsystem.org/ ; SFI : http://www.sfiprogram.org/).

20 ) Outre les différents systèmes PEFC nationaux en Europe, PEFC reconnaît les systèmes nationaux suivants qui conservent 
leur propre label  :
- australien (AFS : http://www.forestrystandard.org.au/) ;
- canadien (CSA : http://www.csa-
international.org/product_areas/forest_products_marking/Default.asp?language=French) ;
-  brésilien (CERFLOR : http://www.inmetro.gov.br/qualidade/cerflor.asp) ;
- américains (ATFS : http://www.treefarmsystem.org/ ; SFI : http://www.sfiprogram.org/).
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 http://www.pefc.org/internet/html/

VÉHICULES, DÉPLACEMENTS ET ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

 Circulaire (Premier ministre) du 28 septembre 2005 sur le rôle exemplaire de l’Etat en matière d’économies d’énergie.
http://www.ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr/IMG/Circulaire_n_5_102_SG_du_28_septembre_2
005.pdf

 Circulaire (ministère de la fonction publique) du 25 janvier 2007 relative à l’application du décret n° 2006-1663 du 22 
décembre 2006 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux 
déplacements effectués entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par les personnels de l’Etat et des 
établissements publics administratifs de l’Etat travaillant hors Ile-de-France.
JO du 26 janvier 2007.

http://www.ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr/IMG/250107.pdf
 Circulaire (Premier ministre) du 2 mars 2007 relative au développement de la filière « flex-fuel » en France et à 

l’acquisition de véhicules à carburant modulable par les services de l’Etat.
JO du 4 mars 2007

Bilan carbone
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=15730

CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DES BÂTIMENTS

 Décret n° 2005-1647 du 26 décembre 2005 relatif à l’utilisation des matériaux en bois dans certaines constructions.
JO du 28 décembre 2005

 Arrêté du 26 décembre 2005 fixant la méthode de calcul du volume de bois incorporé dans certaines constructions.
JO du 28 décembre 2005

Groupe d’étude des marchés « Environnement, Développement durable » (GEM-DDEN)
 Guide de l’achat public éco-responsable. L’efficacité énergétique dans les marchés d’exploitation de chauffage et de 

climatisation pour le parc immobilier existant (mars 2006).
http://www.ecologie.gouv.fr/Guide-de-l-achat-public-eco,4930.html
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/guide/gpem/table.html

 Guide de l’achat public éco-responsable. Le bois, matériau de construction (mai 2007).
http://www.ecologie.gouv.fr/Guide-de-l-achat-public-eco,8023.html
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/guide/gpem/table.html

 Guide de l’achat public durable. Qualité environnementale dans la construction et la réhabilitation des bâtiments 
publics (février 2008).
http://www.ecologie.gouv.fr/Le-Groupe-d-etude-des-marches.html
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/guide/gpem/table.html

INIES (base de données sur les fiches déclaration environnementale et sanitaire des produits de construction)
 http://inies.cstb.fr/

Équipements de chauffage au bois
 http://www.flammeverte.com/

Association HQE
 http://www.assohqe.org/

Céquami (NF Maison Individuelle - Démarche HQE)
 http://www.constructeurs-nf.fr

CERQUAL (Habitat & Environnement) et CERQUAL Patrimoine (Patrimoine, Habitat & Environnement)
 http://www.cerqual.fr/

Certivéa (NF Bâtiments Tertiaire - Démarche HQE)
 http://www.certivea.fr

HPE (Haute Performance Énergétique)
 Arrêté du 8 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique ».
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JO du 15 mai 2007

INSERTION ET HANDICAP

Ateliers de l’Observatoire économique de l’achat public
 Commande publique et accès à l’emploi des personnes qui en sont éloignées. Guide à l’attention des acheteurs 

publics (juillet 2007).
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/oeap/documents_ateliers/personnes_eloignees/
guide_commande_publique_acces_emploi_personnes_eloignees.pdf

Association nationale de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH)
 http://www.agefiph.fr/index.php?nav1=entreprises&nav2=traitant

Centres d’aide par le travail (CAT)
 http://www.cat-unapei.org/resultats.php

Régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP)
http://www.riep-justice.fr/HTML/frame_sous_traitance_carte.htm

SUIVI DES ACTIONS/INDICATEURS

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
 http://www.administration-durable.gouv.fr/ (sur inscription)

MODULES DE FORMATION CONTINUE

Institut de formation de l’Environnement (Ifore)
http://www.ifore.ecologie.gouv.fr/index.asp?arbo=stage-ifore-par-theme&sel=STAGE-TH&val=59
 Introduction à l’éco-responsabilité. 
 L’achat public durable.
 L’achat public durable pour les marchés à faible montant.
 Intégration des clauses sociales dans les marchés publics (à venir : mai 2008).
 Atelier d’échange de pratiques sur les achats publics et le développement durable.
 Gestion éco-responsable des déchets dans son administration.
 Gestion éco-responsable de l’énergie dans les bâtiments publics (à venir : avril 2008).
 Sensibilisation à la démarche haute qualité environnementale (HQE) des bâtiments. 
 Approfondissement de la démarche HQE (haute qualité environnementale) du bâti.
 Gestion éco-responsable des espaces non bâtis. 
 Comment élaborer un plan de déplacements d’établissement (PDE). 
 La communication éco-responsable. 
Mettre en œuvre la démarche bilan carbone dans son administration - Méthode et outil. 
Comment conduire une démarche éco-responsable ? Méthodes et outils pour le chef de projet. 
N.B : Outre ces modules de formation mis à disposition des administrations avec leurs listes de formateurs référencés, 

l’Ifore peut organiser, sur demande des ministères, des formations de formateurs sur les thèmes cités.

Institut de la gestion publique et du développement économiques (IGPDE)
Reprend les mêmes modules consacrés à l’achat public durable et à l’éco-responsabilité que ceux de l’Ifore dans son catalogue 
« Économie, développement durable et éco-responsabilité ».
http://www.institut.minefi.gouv.fr/sections/formations/catalogue-2008/economie6109/economie-
introduction
 Les achats publics socialement responsables (à venir, 2008).

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?nocache=yes&m=3&sort=-
1&cid=96&catid=14972&p2=D&p1=00
L'achat public éco-responsable - Comment prendre en compte l'environnement dans la commande publique ?
Éco-communication - L'intégration de l'environnement dans la conception des produits de communication.
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FILMS

Institut de formation de l’Environnement (Ifore)
Collection de DVD « Développement durable : s’engager et agir pour l’éco-responsabilité »
http://www.ifore.ecologie.gouv.fr/?arbo=outils-disponibles
 La gestion des déchets à la DDE de l’Orne.
 L’achat public durable à la Caisse des dépôts.
 La gestion éco-responsable de l’énergie à la cité administrative d’Evry.
 La gestion éco-responsable d’un espace non-bâti : le parc de la Citadelle de Lille.

CLUB ET RÉSEAUX

 International Green Purchasing Network
http://www.igpn.org/about/

 Club des établissements publics éco-responsables animé par le Ministère de l’écologie, du développement durable et 
de l’aménagement durables
nicole.vernaz@developpement-durable.gouv.fr

 Réseaux territoriaux « Commande Publique et Développement Durable »21

http://www.achatsresponsables.com

 Réseau « Achats publics éthiques »
http://www.cites-unies-france.org/html/home/index.html

SITES INTERNET

Commission européenne
 GPP (achats publics « verts »)

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
 EMAS - The eco-management and audit scheme

http://ec.europa.eu/environment/emas/about/summary_en.htm

Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire (MEEDDAT)
 http://www.ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr/index.php

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
 http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=13750

Association française de normalisation (AFNOR)
http://www.boutique.afnor.org/NEL1AccueilNormeEnLigne.aspx

SALONS

Buy & Care
 http://www.pollutec.com/site/FR/Buy_and_care/index.php

Planète Durable
 http://www.planete-durable.com

21
) L’association Les Eco Maires (http://www.ecomaires.com/) anime au niveau national, avec le soutien de l’ADEME, les dix réseaux actuellement existant : 

Alsace, Aquitaine, Bourgogne, Grand Ouest (Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Poitou - Charentes, Limousin), Haute-Normandie, Île-de-France, 

Lorraine, Nord - Pas-de-Calais, Provence - Alpes - Côte-d’Azur, Rhône - Alpes. 
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Liste des représentants des ministères et établissements publics 

ayant participé aux travaux du groupe 'achats publics durables' 

du Comité opérationnel 4 « Etat exemplaire »

NOMS – Prénoms Organisme / Services

AJUELOS Philippe Ministère de l'Éducation Nationale - Département du Pilotage des achats 

AKIN Inayet
Ministère de l'Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales – Direction générale de la Police 
nationale

ANGLADE Alain Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)

ARNAUD Xavier Ministère de l'Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire - 
Délégation au Développement durable

AZZAZ Fatima
Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique  - Agence centrale des Achats 
(ACA)

BAZIRE Jean-Michel Ministère de l'Education nationale – Secrétariat général

BOUTON Jean-François Ministère de l'Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales

BREARD Annie Ministère de l'Education nationale – Secrétariat général

BRUNAUD Gérard
Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique – Mission interministérielle 
France Achats (MIFA)

CEDRA Michel Services du Premier Ministre - Direction des services Administratifs et Financiers

CHARONNAT Claire Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME)_Direction clients 

CHAUDAT Anne
Ministère de l'Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales – Direction des Systèmes 
d’Information et de Communication (DSIC)

COLON Stéphane Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP)

COROLLER Patrick Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)

DE PALMAERT 
Sébastien

Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Emploi - Direction des Affaires juridiques

DENET Jean-Pierre 
Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique – Direction générale de la 
Modernisation de l’Etat (DGME)

DOUMAIN Serge Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Emploi

DROUET Philippe Ministère de la Défense - Délégation générale pour l'Armement

DULONG COURTY 
Nelly 

Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique – Agence centrale des Achats 
(ACA)

DUMAREST Marcel 
Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique – Agence centrale des Achats 
(ACA)

FAUCONNIER Olivier Ministère de la Culture et de la Communication - Mission Achats

FRÉVILLE Damien Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Emploi

GAZEILLES Philippe Ministère de l'Éducation nationale – Secrétariat général

GERBAUD Michèle Ministère de l'Education nationale – Secrétariat général

GIULIERI Bernard Ministère des Affaires étrangères et européennes

GLANOWSKI Alain 
Ministère de l'Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire - 
Direction générale du Personnel et de l'Administration

GODOT Jean-
Christophe

Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique – Agence centrale des Achats 
(ACA)

GUERIN Antoine
Ministère de l'Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales – Direction générale de la Police 
nationale

HEBERT Bruno
Ministère de l'Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire - 
Direction des Affaires juridiques, informatiques et logistiques

HORIOT Hervé Ministère de la Défense - Mission Achat
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LE DOEUFF Claudine
Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique – Agence centrale des Achats 
(ACA)

LE GALL Jeanne Ministère de l'Education nationale – Secrétariat général

LE GUEN Yannick
Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative – Direction de l’Hospitalisation 
et de l’Organisation des soins (DHOS)

LE POCHAT Stéphane Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)

LEFEBVRE Hervé Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)

LEVAILLANT Jean-
Paul 

Ministère de l'Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales - Direction de l'Evaluation de la 
Performance, et des affaires Financières et Immobilières (DEPAFI)

MACALUSO Daniel
Ministère de l'Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales – Direction générale de la Police 
nationale

MARCHAL Valérie Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Emploi 

MARTIN Sarah Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)

MATIGOT Olivier Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP)

MIALI Nadine Ministère de l'Education nationale – Secrétariat général

MOREUX Flore
Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative - Direction de l'Administration 
générale, du personnel et du budget

NICOLAS-DONZ 
Danièle 

Ministère de l'Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales - Direction de l'Evaluation de la 
Performance, et des affaires Financières et Immobilières (DEPAFI)

NIRUP Christina Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)

NOGUERA Guy Noël Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP)

OUALI Ramdane
Ministère de l'Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales – Direction générale de la Police 
nationale

PALIS Martine
Ministère de l'Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire  - 
Service des Affaires financières et du contrôle de gestion

PENTEL Aurélie
Ministère de l'Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire  - 
Institut de formation à l'Environnement

PIETRI Martin Institut de la Gestion publique et du Développement économique (IGPDE)

PRAT Jean Ministère de l'Education nationale – Secrétariat général

PRUD'HOMME Eric Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME)

RIAUX Jean-Michel Union des Groupements d'Achats publics (UGAP)

RIGUET Christian
Ministère de l'Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales - Direction de l'Evaluation de la 
Performance, et des affaires Financières et Immobilières (DEPAFI)

RISSER Rémy
Ministère de l'Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire - 
Délégation au Développement durable

ROUFFIGNAC Jean-
Paul

Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP) 

SCHMUCKLER Daniel Ministère de la Justice - Direction des Services judiciaires

TALON Michel-Régis
Ministère de l'Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire 
-Direction des Affaires juridiques, informatiques et logistiques

THIERCELIN Marc Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP)

THOURIGNY Jean-Luc
Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique – Agence centrale des Achats 
(ACA)

TRICOCHE Gilles Ministère de l'Éducation Nationale - Département du Pilotage des achats 

VEUILLET Dominique Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)

VINESSE Valentine 
Ministère de l'Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire - 
Direction générale du Personnel et de l'Administration

WATTEBLED Marie
Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative – Direction de l’hospitalisation 
et de l’organisation des soins (DHOS)

WILHELM-RENTLER 
Florence

Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative - Direction de l'Administration 
générale, du Personnel et du Budget
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Introduction générale 

 

 

Les travaux du comité opérationnel de projet n°4 du Grenelle de l’environnement « Etat 

exemplaire » s’inscrivent dans la phase de mise en œuvre opérationnelle du Grenelle. 

 

Par lettre en date du 26 décembre 2007, le ministre d’Etat Jean-Louis Borloo ainsi que les 

secrétaires d’Etat Dominique Bussereau et Nathalie Kosciusko Morizet ont confié au comité la 

mission de définir les voies, moyens et conditions requis pour la mise en oeuvre aussi 

rapidement que possible des conclusions du Grenelle correspondantes. 

 

Les sujets à traiter concernaient aussi bien la réalisation des bilans carbone des bâtiments 

publics que les achats publics éco responsables, la formation aux questions environnementales 

et du développement durable pour les hauts fonctionnaires, les indicateurs environnementaux à 

introduire dans la LOLF, la cohérence des politiques publiques avec la Stratégie Nationale du 

Développement Durable (SNDD), la rénovation thermique et mise au normes d’accessibilité 

aux handicapés des bâtiments publics. 

 

En complément du comité opérationnel plénier, les travaux se sont partagés en deux sous-

groupes de travail : achats publics et bâtiments publics. 

 

Ils se sont déroulés de janvier à mars 2008 en associant une large représentation des ministères 

et de leurs établissements publics, au niveau des responsables achats et des responsables 

immobiliers. Les services déconcentrés du MEEDDAT, son réseau scientifique et technique, 

l’ADEME et le CSTB ont participé à ces travaux, qui ont également associé des représentants 

des organisations professionnelles, bureaux d’études et entreprises. 
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 1ère partie : Mesures proposées 

 
 

I) Contexte des travaux du comité opérationnel de projet « Etat exemplaire » pour 
les bâtiments publics 

 
I.1 Introduction 

L’efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre constituent 

aujourd’hui une préoccupation croissante et majeure du secteur de la construction. Pour 

rappel, à lui seul, ce secteur (habitat et tertiaire) contribue à environ 40% de la 

consommation énergétique française totale et à plus de 20% des émissions nationales de 

gaz à effet de serre. La consommation des ressources naturelles, de l’eau, la production de 

déchets, et autres pollutions, sont autant de problématiques que le secteur de la 

construction doit également intégrer. 

Suite au Grenelle de l'Environnement, un vaste programme d'actions en faveur de 

l'environnement et du développement durable va être mis en place. Parmi celles-ci, un 

grand nombre d'actions concerne le bâtiment, que ce soit dans le domaine de la limitation 

des consommations d'énergie, du développement de l'usage du bois dans la construction, 

ou encore de la limitation des impacts environnementaux et sanitaires des produits de 

construction.  

Il s’agit de préciser les objectifs (en termes de performance et/ou de résultats attendus), de 

concrétiser des plans d’action définissant les moyens en termes d’impacts organisationnels 

(y compris au niveau interministériel), de ressources humaines et budgétaires, de textes 

législatifs éventuels. 

 
I.2 Le contexte 

Dans le domaine énergétique,  

De nombreuses dispositions législatives et réglementaires ont été prises ces dernières 

années : loi de programme fixant les orientations énergétiques (loi POPE du 13 juillet 

2005), Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD), qui avait notamment pour 

objectifs une réduction de 10 % des émissions de gaz à effet de serre entre 2003 et 2008, la 

demande du Premier Ministre de réaliser un bilan carbone des administrations, ... 

Le décret du 19 mars 2007 a rendu obligatoire la réalisation de diagnostics de performance 

énergétiques (DPE) dans les établissements recevant du public (ERP) de catégorie 1 à 4 

pour le mois de janvier 2008. Dans beaucoup de cas, cette obligation n’est pas encore 

remplie aujourd’hui. 

Force est de constater que sans action résolue sur l’ensemble du parc public, les réductions 

de consommations énergétiques et d’émission de CO2 resteront faibles. Même les simples 

mesures de régulation et de meilleure gestion, permettant de gagner de 10 à 15 % ne sont 

pas systématiquement mises en œuvre. 

En matière d’accessibilité aux handicapés, la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 

droits et des chances est encore peu mise en œuvre à ce jour. 

La réglementation accessibilité instaure notamment l'obligation de mettre en conformité 

tous les établissements recevant du public de catégorie 1 à 4 d'ici 2015, ainsi que 

l'obligation, pour les communes de plus de 5000 habitants, de réaliser un diagnostic 

d'accessibilité à l'échelle de la commune.  
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Les délais de réalisation des diagnostics initialement demandés pour 2011, vont être 

raccourcis par décret (mi 2009 pour les ERP 1 et 2 et fin 2009 pour les ERP 3 à 4). Ces 

délais, aussi bien que ceux de réalisation des travaux, seront difficiles à respecter sauf 

action résolue pour infléchir la tendance. De nombreux diagnostics d'accessibilité devront 

donc être réalisés prochainement. 

A l'heure actuelle, l'offre du marché privé est faible sur le champ du diagnostic 

d’accessibilité, et il n'existe pas de méthode de référence pour la réalisation de ces 

diagnostics, que ce soit à l'échelle des diagnostics de bâtiments ou des diagnostics globaux 

(cadre bâti, espaces publics, voirie, transports). 

 

I.3 La nécessité de l’Etat exemplaire 

Lors du Grenelle de l'Environnement, la volonté de l'Etat d'être exemplaire dans la gestion, 

la construction et la réhabilitation des bâtiments de son patrimoine immobilier a été 

clairement affirmée : 

• engagement de l'Etat de construire les nouveaux bâtiments à des niveaux de 

performance thermique allant au delà des exigences réglementaires thermiques : 

tous les bâtiments et équipements publics devront être construits dès maintenant 

(2010) en basse consommation (50 KWh/m²) ou seront passifs ou à énergie 

positive. Les énergies renouvelables les plus performantes seront systématiquement 

intégrées, 

• engagement de réalisation d'un Bilan carbone / énergie dans tous les bâtiments 

publics, 

• engagement de l'Etat d’engager la rénovation de ses bâtiments dans les 5 ans : 

rénovation thermique combinée à des travaux d’accès partout aux handicapés. 

 

I.4 Les engagements du Grenelle à respecter 

Engagement n°4 : 

Bilan carbone / énergie dans tous les bâtiments publics. 

Engagement n°5 : 

Rénovation thermique combinée à des travaux d’accès de toute la partie ERP  aux 

handicapés, avec un objectif de performance 2015 adapté à la nature des bâtiments et 

éventuellement à la taille des collectivités (les grandes villes et les régions s’engagent sur 

des objectifs renforcés). 

L’Etat s’engage à effectuer la rénovation de ses bâtiments dans les 5 ans. 

 

I.5 Les travaux à conduire dans le cadre du Comop 

Dans le domaine des bâtiments de l’Etat et de ses établissements publics, les travaux des 

tables rondes du Grenelle n’ont pas fixé d’objectifs de performance à atteindre.  

Le Comop a donc été conduit à faire des propositions, concernant : 

• Les objectifs de performance énergétiques et d’accessibilité handicapés à fixer et les 

échéances ambitieuses mais réalistes pour les atteindre, ainsi que les textes 

réglementaires à modifier, 

• Les rôles possibles des différents acteurs (ministères et établissements publics, France 

Domaine, Conseil de l’Immobilier de l’Etat, …) 
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Le Comop doit donc donner un avis sur : 

• la création envisagée d’une agence « foncière » chargée de la mise en œuvre de ce 

programme,  

• les aspects financiers (estimations, possibilité de redéploiements budgétaires et de 

recours aux PPP, notamment sous forme de contrats de performance énergétiques ou 

de contrats de partenariats, …), 

• les structures nécessaires sur le terrain pour la conduite du programme, les ressources 

disponibles, le rôle du MEEDDAT, des DDEA et des DREDAD, du RST (CERTU, 

CSTB, ADEME, CETE) comme appui aux ministères et établissements publics.  

Le Comop doit rendre son rapport final pour mars 2008. Il devra en particulier chiffrer les 

mesures envisagées et proposer les textes devant s’insérer dans la loi de programmation du 

Grenelle en prévision des arbitrages interministériels. 

A l’issue de ses travaux, chaque ministère et établissement public s’engagera sur un plan 

d’action pluriannuel pour atteindre les objectifs fixés. 

Bien entendu, de nombreuses actions restent à conduire pour organiser le pilotage 

interministériel du plan d’action, mettre au point des outils de suivi et des outils 

méthodologiques, des documents types, des actions de formation et d’animation, … 

 

I.6 Le périmètre des bâtiments concernés 

Sur 3,2 Milliards de m² des bâtiments existants, 75% sont dédiés au logement et 25% au 

tertiaire (800 millions de m²). Le patrimoine tertiaire public (250 millions de m²) compte 

pour 30% de ces 800 millions de m². 

Le périmètre pris en considération est le patrimoine immobilier de l'Etat hors entrepôts et 

sites industriels, arrondi à 50 millions de m² et celui des principaux établissements publics 

administratifs qui lui sont assimilés : Hôpitaux publics (60 Mm²), Universités (15 Mm²), 

soit un total arrondi à 120 millions de m². 

(sources croisées France Domaine et MEEDDAT-DAEI/SESP). 

L'enjeu du COMOP 4 porte donc sur 4% du secteur du bâtiment et environ 0,8% du total 

de CO² émis. 

II) Des objectifs ambitieux mais nécessaires et accessibles 

II.1 Objectifs de performance à atteindre 

Dans le domaine énergétique, l’objectif proposé par le comité est une réduction en 

moyenne de 50 % des émissions de CO2 pour le parc immobilier de l’Etat et de ses 

établissements publics, à engager d’ici 2012, et une réduction des consommations 

d’énergie de 35 à 40 % à engager à la même échéance. 

L'écart entre les deux proportions de réduction tient au fait qu'une part de la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre est obtenue par des conversions d'énergie, c'est à dire par 

le recours à des énergies moins « carbonées » telles que la biomasse ou la géothermie, ou à 

des procédés tels que la co-génération ou les pompes à chaleur. 

L’objectif de réduction des consommations énergétiques est cohérent avec les 

préconisations du Comop 3 « Bâtiments existants ». 

Il est précisé que les objectifs de performance énergétiques recherchés s’entendent à 

périmètres constants en nombre d’agents. Dans ce cadre, la réduction des surfaces par 

regroupements ou rationalisations facilitera leur atteinte. 
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Les objectifs de performance proposés pourront être modulés au vu des premières 

opérations exemplaires et de la campagne de diagnostics d’accessibilité et d’audits 

énergétiques qui va être lancée dès 2008. 

Dans le domaine de l’accessibilité aux handicapés, la loi de 2005 a déjà fixé des exigences 

fortes de diagnostics et de travaux et un décret est en préparation pour rapprocher les 

échéances de réalisation des diagnostics dans les ERP, suivant leur catégorie. 

Les travaux correspondants doivent être réalisés pour 2015. L'objectif proposé au titre des 

conclusions du « Grenelle » est de garantir et d'anticiper pour partie la réalisation des 

travaux, notamment ceux concernant l'accessibilité qui souffrent à ce stade d'un retard 

notable eu égard à l'échéance de 2015. 

 

II.2 Réalisme des objectifs 

Il n’y a pas eu au sein du Comop de position unanime sur ces objectifs, certains ministères 

s’interrogeant sur la possibilité de les atteindre, compte tenu de la nature particulière de 

leurs bâtiments (bâtiments classés, palais de Justice, hôpitaux, prisons, …). 

Les objectifs en matière d’énergie sont effectivement ambitieux, puisqu'ils excèdent 

l'objectif moyen de l'Union Européenne des « trois fois 20 pour 2020», dont « -20 % de 

gaz à effet de serre (GES) ». 

Mais ce sont des objectifs nécessaires : 

• dès lors que les bâtiments existants constituent le principal gisement de réduction 

accessible à court terme, 

• dès lors que, au sein du parc total, le parc tertiaire est plutôt en retard sur le secteur 

résidentiel, du fait que les premières réglementations thermiques relatives aux 

bâtiments tertiaires ne remontent en France qu' à 2000, 

• dès lors qu'il faut que l'Etat soit (enfin) exemplaire, à la mesure de l'ambition de toute 

la démarche « Grenelle » 

• et puisque les précédentes circulaires (SNDD de 2003, circulaire du Premier Ministre 

de septembre 2005, résolutions du Plan Climat remis à jour en 2006) sont 

insuffisamment mises en oeuvre, faute peut-être d'une ambition suffisante pour appeler 

la mise en place au sein des ministères et principaux établissements publics de 

véritables plans d'action, assortis de ressources dédiées et de dispositifs de pilotage. 

Il apparaissent également être des objectifs accessibles. 

Leur faisabilité technique n'est guère contestable.  

Le relâchement évident des efforts de rigueur dans l'exploitation qu'avaient réussi à 

inculquer les politiques de « chasse au gaspi » des années 80 (respect des 

températures, notamment) conduit à penser qu'une économie proche de 10 % est sans 

doute accessible, dans le tertiaire privé comme dans le tertiaire public, sans autres 

investissements que la vigilance et la pédagogie. 

Le tertiaire est aussi un domaine où l'occupation des locaux est souvent intermittente, 

sans toujours que des dispositifs adaptés (et suffisamment maintenus et utilisés) 

viennent en tirer profit. Il existe encore des bâtiments de bureaux chauffés 24 heures 

sur 24 parce qu'il faut chauffer le logement du gardien ! L'âge moyen des bâtiments 

publics est en outre vénérable, sans doute plus de cent ans pour les bâtiments de 

l'Etat (prisons, casernes, cités administratives qui ne sont souvent que d'anciennes 

casernes, ...), ce qui laisse une assez large marge d'amélioration des isolations de 

l'enveloppe. 
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Enfin le parc « cible » comporte d'assez nombreux immeubles composés de 

bâtiments multiples reliés à une chaufferie centrale : casernes, bases aériennes, 

hôpitaux pavillonnaires, facultés,...). Il est assez facile, dans les régions, nombreuses 

en France, où existe un potentiel de biomasse mobilisable, de convertir ces 

chaufferies. On gagne alors sur le premier objectif (réduction des émissions de GES) 

sans travaux complexes sur l'enveloppe des bâtiments. 

S'agissant de leur faisabilité financière : 

Il convient de rappeler que les administrations de l'Etat (ministères) dépensent 

environ trois milliards d'euros en travaux immobiliers chaque année. En estimant 

comme on le verra ci-dessous à 200 € par mètre carré l'investissement nécessaire, et 

à 50 Mm2 le parc de l'Etat, il faut investir en moyenne un milliard d'euros par an. 

Cela ne paraît pas hors de portée, à condition bien sûr que l’atteinte des objectifs du 

Grenelle soit placée sur le même plan de priorité que les travaux neufs ou les grands 

plans de rénovation ministériels. 

S'ajoutent à cela les opportunités qu'offrent les économies de fonctionnement 

apportées par les investissements nécessaires à l'atteinte des objectifs thermiques, 

alliées aux dispositifs de préfinancement aujourd'hui disponibles. 

On peut enfin signaler, à une époque où nombre de ministères rationalisent leurs 

implantations et resserrent leurs effectifs sur des surfaces moindres, les aliénations 

d'immeubles constituent un moyen radical de réduction des émissions de GES et des 

consommations d'énergie, tout en apportant des ressources financières mobilisables 

pour le « ravalement thermique » des bâtiments conservés. 

III) Chiffrage des mesures proposées et bénéfices induits 

La fiche d’impact détaillée décrit les modalités et hypothèses des calculs. Elle figure en 

annexe 3. 

 

III-1 Hypothèses de calcul 

Pour les études préalables (audits énergétiques et diagnostics accessibilité), il est retenu un 

coût moyen d’environ 1 €/m², soit un coût de l’ordre de 50 M€ pour l’Etat et 70 M€ pour 

les établissements publics portant en totalité sur 2008 et 2009. 

Il est proposé par le Comop qu'une part de ces dépenses, à concurrence de 20 à 30 M€, 

bénéficie d'une contribution du Compte d'Affectation Spécial Immobilier (CAS 

Immobilier) lui-même alimenté par les aliénations d'immeubles de L'Etat. 

Pour les travaux, suite à différentes études
1
, le Comop propose de retenir, une estimation 

de coût moyen de 200 €/m² pour diviser par deux les émissions de CO² et réduire de 40 % 

les consommations en kwh/m². 

S'agissant de l'accessibilité, Une étude FFB/Dexia a estimé le coût de mise aux normes du 

patrimoine des collectivités locales à 15 milliards d’euros. Faute d'éléments plus précis, le 

COMOP reprend cette estimation qui, rapportée au m², conduit à un ordre de grandeur de 

100 €/m² de surface assujettie à l'obligation soit 70 € au m² (70% du total du périmètre 

d'étude, comportant notamment hôpitaux et universités, étant supposé assujetti). 

 

                                                 
1 Ce montant de 200 €/m2 correspond par exemple au coût de rénovation de résidences HLM des années 60. C'est 

également le montant retenu par le bureau d'études ENERTECH pour son projet « Renaissance »  (rénovation à 

basse consommation d'énergie des logements en France), et pour la mise en oeuvre de sa « solution technique 

universelle » visant une réduction encore bien plus ambitieuse des consommations d'énergie et donc des émissions 

de gaz à effet de serre. 
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III-2 Chiffrage des mesures 

Il résulte de la combinaison de ces éléments un coût total pour l’Etat et ses établissements 

publics a priori de l'ordre de 32,4 Md€, dont 24,1 Md€ pour la thermique et 8,3 Md€ pour 

l’accessibilité handicapés, avant ajustements liés au choix des modalités contractuelles et 

opérationnelles. 

Ces coûts ne prennent pas en compte les frais financiers liés au recours aux CPE et aux 

partenariats publics privés. Si on les intègre, on arrive à un coût total de 41 Md€, dont 

12 Md€ pour les travaux d’accessibilité aux handicapés. 

L'autofinancement serait assuré à hauteur de 13,4 Md€ par les économies d'énergie 

réalisées
2
 mais aussi par l’optimisation des procédures, de délais et de qualité de 

réalisation, et enfin de gestion technique, résultant du recours au contrat global, 

particulièrement adapté à l'efficacité énergétique via le contrat de performance énergétique. 

Remarque : 

Une seconde estimation a été réalisée sur la base d'un coût moyen de 300 € par m². Elle 

correspondrait à des objectifs plus ambitieux en termes de réduction des émissions de 

CO² comme de performance énergétique, d'une ampleur de 10 points, soit 60% de 

réduction du CO² et 45% à 50% de consommations énergétiques exprimées en kwh. 

L'hypothèse de 300 M€ au m² conduirait à réévaluer ces ordres de grandeur à hauteur de 

42 MD€ au total dont toujours 8 MD€ pour l'accessibilité, hors frais financiers. Le 

rendement performanciel d'un surplus d'investissement énergétique n'étant pas 

proportionnel mais dégressif (chaque kwh supplémentaire à gagner coûte plus que le 

précédent), les temps de retour seraient largement accrus, de plus de dix ans en tout état 

de cause. 
 
                                                 
2
 Au prix de l’énergie actuelle, qui a peu de chances de baisser ! 
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2ère partie : Plan d’action 

 

La mise en œuvre du plan de rénovation des bâtiments s’étalera naturellement sur une 

période de temps assez longue. Elle devra débuter au plus vite par des phases obligatoires 

de diagnostics et de programmation des actions. En parallèle, le Comop propose de lancer 

dès le début de 2008 des expérimentations, soit sur des types particuliers de bâtiments, soit 

sur un parc immobilier complet, par exemple au niveau d’un département (voir 

expérimentation du Rhône), en maîtrise d’ouvrage classique loi MOP ou en partenariats 

publics privés, notamment en passant des contrats de performance énergétiques. 

 

Le travail doit être engagé dès à présent par la mise en place auprès du Commissariat 

Général au Développement durable du MEEDDAT d’une structure de projet, travaillant 

conjointement avec le Conseil Immobilier de l’Etat et France Domaine, assurant le suivi et 

le pilotage de ce plan d’action. Cette équipe s’appuiera sur un groupe de pilotage 

interministériel pour élaborer le plan d’action, qui devra aborder tous les aspects 

méthodologiques, réglementaires, techniques, organisationnels, budgétaires et financiers. 

 

IV) Les études préalables 
 

IV-1 Produire un bilan détaillé de l’existant 

En préparation des études préalables, chaque ministère et établissement public va devoir 

compléter le bilan de la situation existante concernant ses bâtiments : 

• l'importance (nombre d'immeubles distincts au sens domanial, si possible nombre de 

bâtiments, surface totale de planchers - SHOD ou surface utile - âge moyen 

approximatif) de son parc immobilier,  

• les montants budgétaires annuels consacrés respectivement aux travaux neufs et aux 

travaux de conservation ou d'amélioration (travaux d'entretien dits « du propriétaire »), 

• la quantité d'énergie annuellement consommée par le parc (tous usages confondus : 

chauffage, éclairage, climatisation, usages industriels éventuels tels que blanchisseries 

ou stérilisations d'hôpitaux) ou, à défaut, une estimation des dépenses annuelles 

d'énergie du parc, 

• le point des bilans carbone, diagnostics de performance énergétiques ou audits 

énergétiques, des diagnostics d'accessibilité handicapés réalisés ou prévus, 

• les principales études ou expérimentations réalisées ou prévues en matière 

d'amélioration de l'efficacité énergétique ou de l'accessibilité aux handicapés, ... 

Tout ou partie de ces éléments se trouvent dans des documents antérieurement établis, par 

exemple pour l'exposé ou le suivi de plans d'action établis au titre de la SNDD, ou au titre 

des directives de la circulaire du premier ministre du 28 septembre 2005, ou encore au titre 

des recensements adressés à France Domaine dans la perspective des schémas pluri-

annuels de stratégie immobilière (SPSI). 

 

IV-2 Lancer une campagne massive d’audits énergétiques et de diagnostics d’accessibilité 

aux handicapés 

Les diagnostics de performance énergétiques (DPE) sont obligatoires dans les ERP de 

catégorie 1 à 4. Mais ces documents ne sont pas suffisants pour déterminer les priorités de 

rénovation énergétique. 
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Pour atteindre les objectifs fixés sur des parcs immobiliers importants, il faudra respecter 

une méthode rigoureuse, se fondant sur des campagnes d’audits énergétiques à lancer très 

rapidement en 2008 pour déterminer les stratégies et priorités de traitement des bâtiments. 

Les diagnostics d’accessibilité aux handicapés, dont les échéances fixées par la loi de 2005 

vont être rapprochées par décret, devront être réalisés en même temps que les audits 

énergétiques. 

 

IV-3 Déterminer les priorités d’intervention 

Seule la réalisation d’un nombre suffisant de diagnostics et d’audits de parties 

significatives des parcs permettra de confirmer, ou non, le réalisme des objectifs, du délai 

pour les atteindre et des coûts. 

Il est proposé de réaliser les diagnostics accessibilité et les audits énergétiques pour tous 

les bâtiments de l’État et des établissements publics pour la mi-2009. La campagne sera 

lancée dès 2008 pour déterminer les stratégies et priorités de traitement des bâtiments, avec 

mise à jour correspondante des schémas pluri annuels de stratégie immobilière (SPSI). 

A l’issue des études préalables, chaque ministère ou établissement public pourra 

déterminer les priorités d’interventions et le montage juridique le plus adapté (travaux 

classiques en marchés publics, CPE, contrats de partenariats). 

 

Chaque ministère ou établissement public s’engagera sur un programme pluri annuel des 

actions prévues. Le bilan annuel du respect de cet engagement fondera le compte-rendu au 

Parlement de l’avancement de son plan d’action de rénovation. 

 

V) Organisation et financement des travaux 
 

V.1 Budgets immobiliers classiques. 

La programmation immobilière des ministères et établissements publics devra prendre en 

compte les objectifs en matière de rénovation énergétique et d’accessibilité aux handicapés 

comme prioritaires dans le cadre de la loi de finance pluri annuelle 2009-2011. 

Toutes les opérations importantes comprises dans les programmes de rénovation lancés par 

ailleurs (rénovation des grands établissements pénitentiaires, programme Universités ou 

Campus, programme hospitalier, rénovation du casernement…) devront, dès 2008, inclure 

ces objectifs. 

Une partie des bâtiments sera rénovée sous forme d’opérations exemplaires nouvelles à 

lancer dès 2008, visant d’emblée l’objectif de 50 % de réduction des émissions de CO2 et 

incluant les travaux d’accessibilité handicapés. Il peut s’agir de bâtiments ou de sites 

spécifiques (base aérienne, universités, …) et/ou de montages contractuels particuliers : 

passation de contrats de performance énergétiques (CPE), ou de contrats de partenariats, … 

Dans les cas de travaux importants sur l’enveloppe des bâtiments ou de changement 

d’énergie, dans les évaluation préalables, il y a lieu également de prendre en compte la 

probabilité d'une augmentation des prix de l'énergie, ainsi que l'augmentation de la valeur 

patrimoniale des immeubles. 
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V.2 Contrats de performance énergétiques 

Les contrats de performance énergétiques (CPE) permettent de financer des travaux par les 

économies réalisées sur les consommations d’énergie. 

Le CPE public est le contrat par lequel une personne publique confie, après mise en 

concurrence, à un opérateur économique un audit de performance énergétique assorti de 

fournitures et de prestations de service et d'un engagement de résultat sur les performances 

résultant de leur mise en oeuvre. Les paiements sont échelonnés et plafonnés par la mise en 

oeuvre d'une clause de garantie sur ces résultats. 

Ce type de contrat est apparu en Allemagne dans les années 90 sous le nom de 

« Energiespar-Contracting » et a été appliqué à de nombreux bâtiments publics, tels 

qu'écoles, hôpitaux ou bureaux, avec des opérateurs variés : entreprises de services 

énergétiques, constructeurs de matériel, fournisseurs d'énergie ou agences. Il a fait l'objet, 

en vue de son adoption en France, d'un contrat d'études PREBAT conclu avec le CSTB et 

un institut allemand. Les exemples allemands cités font apparaître des économies garanties 

de l'ordre de 20 à 25 %, pour des travaux et prestations relevant le plus souvent de la 

gestion énergétique (installation de matériel de régulation et de mesure, voire actions de 

sensibilisation et de formation sur le comportement des utilisateurs), moins fréquemment 

sur le système énergétique (changement de chaudière, quelquefois co-génération), et 

pratiquement jamais sur l'enveloppe du bâtiment.  

En France, des contrats analogues n'ont à ce jour été conclus et exécutés que dans le 

secteur privé (centres commerciaux, hôtellerie). Mais on assiste à la mise en place d'une 

offre structurée, émanant surtout des entreprises d'électricité et donc plutôt centrée à ce 

jour sur l' « efficacité énergétique active » (mesure et régulation, plutôt qu'isolation). C'est 

ainsi qu'un « guide à l'usage des acheteurs publics » en vue de l' « Optimisation de la 

performance énergétique des bâtiments publics » a été réalisé dans le cadre du PREBAT 

par le groupement GIMELEC, avec le concours de l'ADEME et de la mission d'appui aux 

partenariats publics-privés (MAPPP). 

Cela dit, les principes qui fondent le CPE - l'engagement du prestataire sur une économie 

d'énergie, permettant de garantir le remboursement ou d'assurer le préfinancement de 

l'investissement - trouvent tout aussi bien à s'appliquer pour des projets ambitieux, 

nécessaires à l'atteinte des objectifs impartis, tels que les travaux d'isolation ou les 

conversions de chaufferies. Certes, les temps de retour sont allongés, mais il est possible 

d'allonger aussi la durée des contrats. Il convient donc d'envisager résolument la 

conclusion de tels contrats au delà de leur domaine actuel. Cela n'interdit certes pas dans 

bien des cas de conclure rapidement des contrats visant à l'exploitation rapide des 

gisements « faciles », par l'amélioration de la gestion énergétique ; mais il ne doit alors 

s'agir que d'une étape : rapidement amortis, ces premiers travaux apportent ensuite à la 

personne publique une économie annuelle qui peut être en quelque sorte réinvestie pour 

faciliter l'intervention de travaux plus ambitieux. La détermination des « bouquets de 

travaux » et de leur échelonnement dans le temps appellera beaucoup d'attention et de 

pragmatisme, fondés sur les conclusions des audits préalables, confiés bien évidemment à 

des prestataires indépendants. 

Il convient de même d'encourager le maximum d'opérateurs à intervenir dans le cadre de 

CPE, éventuellement par groupements associant sociétés de services (les anciens 

« exploitants de chauffage ») fournisseurs de matériel, fournisseurs d'énergie, entreprises 

générales. 

Quel que soit le titulaire, le maître d'ouvrage a tout intérêt à disposer d'une solide 

assistance indépendante, tant au stade de la délimitation des besoins et des périmètres 
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d'intervention qu'à ceux de la négociation du contrat et du contrôle d'exécution. Cette 

assistance peut être confiée à des experts des administrations, à des bureaux d'études 

spécialisés ou à certains bureaux de contrôle technique. 

Les deux cadres de procédure envisageables pour la passation d’un CPE public sont le 

marché publics ou le contrat de partenariat public-privé. 

Vu la nature globale et la durée du contrat, la forme du contrat de partenariat public-privé 

s’avère particulièrement adaptée. Sous certaines conditions, le Code des marchés publics 

permet également la passation de marchés englobant la conception, la réalisation et 

l’exploitation – maintenance. 

Cependant, des adaptations vont devoir être proposées dans le cadre de la mise à jour du 

Code des marchés public prévue au printemps 2008. 

Dans tous les cas, la formations des décideurs et gestionnaires sur des aspects qui sont des 

préalables à maîtriser avant le montage de CPE, comme la mise en place de tableaux de 

bords, la mise en œuvre d’audits énergétiques, la gestion de projets d’efficacité énergétique 

constituera certainement une priorité des actions à conduire. 

 

V.3 Travaux spécifiques d’accessibilité aux handicapés 

Tous les travaux importants de rénovation énergétique devront inclure les travaux 

d’accessibilité aux handicapés. Ces derniers ne peuvent pas être compensés par des 

économies de fonctionnement. Ils seront financés dans le cadre des budgets immobiliers 

actuels mais le Comop propose la mise en place de mesures incitatives (retour aux 

ministères de 100 % du CAS immobilier, mesures nouvelles, …). 

Remarque : 

Le retour aux ministères sur le CAS immobilier pourrait également être de 100 % pour 

les travaux de construction de bâtiments neufs basse consommation prévus dans le 

cadre du Comité opérationnel de projet « Bâtiments neufs ». 

VI) Structure de pilotage et de suivi du plan d’action 
 

VI.1 Pilotage et animation 

Les travaux du Comop s’achèvent en mars 2008. Cependant, de nombreux travaux restent 

à conduire pour mettre en œuvre le programme de rénovation interministériel, notamment 

pour la mise en place du système de suivi des engagements pris et la finalisation des 

mesures d’accompagnement. Un véritable plan d’action et à mettre au point et piloter de 

manière interministérielle. 

Il est proposé par le Comop la mise en place auprès du Commissariat Général au 

Développement Durable (CGDD) du MEEDDAT d’une cellule de pilotage, coordination, 

animation et suivi des actions entreprises par chaque ministère et établissement public. 

Cette cellule pourra s’appuyer sur un groupe projet inter ministériel pour la validation et la 

conduite du plan d’action. Elle pilotera la définition des indicateurs de mesure et 

coordonnera la mise en place des groupes de travail pour la réalisation des outils et 

documents types, la mise au point de formations, … Elle assurera l’animation de réseaux 

d’échanges et de capitalisation des expériences. 
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VII) Mesures d’accompagnement 

 

VII.1 Mobilisation des services déconcentrés du MEEDDAT en liaison avec les équipes 

techniques des autres ministères, l’ADEME, le CSTB, … 

Nota : on se place dans l’hypothèse d’une « gestion centralisée » de l’entretien 
immobilier par France Domaine disposant pour cela des crédits dans un programme 
interministériel. 

Les services déconcentrés du MEEDDAT, DDEA, DREDAD et CETE, ainsi que les 

Services Techniques Centraux (CERTU, CSTB) et l’ADEME, appuieront France Domaine 

et les autres ministères pour la réalisation interministérielle de la campagne de diagnostics 

et audits préalables à ce plan de rénovation ainsi que les expérimentations et actions qui 

vont être lancées : mise au point de cahier des charges, programmation des actions, aide au 

choix des prestataires, assistance aux maîtres d’ouvrage pour la passation des contrats, 

conduite des opérations, …  

Plus largement, ils constitueront le noyau de l’échelon technique déconcentré, au niveau 

régional de préférence, d’appui à la gestion immobilière du parc de l’Etat. 

Dans ce cadre, un protocole d’intervention pluriannuel serait signé entre le MEEDDAT et 

le ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi (MEIE) pour contractualiser les 

missions vis à vis de France Domaine, les moyens consacrés par les deux parties et 

l’organisation de la maîtrise d’ouvrage. 

Il pourrait comporter pour les services du MEEDDAT les missions suivantes : 

• Conseiller France Domaine et les maîtres d’ouvrages locaux (Préfets, responsables 

immobiliers) pour la définition de la stratégie de mise en œuvre des orientations du 

Grenelle pour la rénovation thermique et l’accessibilité handicapés des parcs 

immobiliers des ministères. 

• Assister les maîtres d’ouvrages locaux dans la programmation technique et financière 

de leurs opérations, notamment pouvoir piloter, voire réaliser avec l’appui des CETE, 

les diagnostics et audits de leurs bâtiments. 

• Appuyer les maîtres d’ouvrages locaux pour réaliser des montages financiers 

complexes des opérations (contrats de performance énergétiques, contrats de 

partenariats, …). 

• Conduire la majorité des opérations et assurer la gestion durable de parcs immobiliers. 

• Structurer et animer des réseaux de compétences collectives au niveau régional, sous 

l’autorité des Préfets de Région associant les techniciens immobiliers locaux des 

ministères et établissement publics. 

• Participer à l‘animation des réseaux professionnels dans le domaine de la construction, 

notamment pour favoriser le développement de l’offre privée de bureaux d’études et 

d’opérateurs. 

• Travailler en collaboration avec l’ADEME, le CSTB, notamment pour consolider les 

outils techniques et méthodologiques existants. 

Dans le cadre de sa RGPP, le MEEDDAT a proposé de redéployer des moyens pour la 

réalisation de ces missions au sein de ses services déconcentrés, à hauteur de 400 

équivalents temps plein (ETP) supplémentaires. 
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VII.2 Mise au point de documents techniques et contrats types 

Audits et diagnostics 

S'agissant des audits énergétiques, il est recommandé de procéder en deux temps, avec une 

première étape analogue au « Conseil d'Orientation Energétique » (COE) de l'ADEME, 

mais comportant en outre la fourniture du Diagnostic de Performance Energétique (DPE) 

réglementaire, suivi des audits plus précis par bâtiment. Un cahier des charges types, 

largement inspiré du cahier des charges ADEME, est en cours de mise au point pour le 

mois de mai 2008. 

S'agissant d'accessibilité, il n'existe pas encore d'offre formalisée, ni de cahier des charges 

pour les diagnostics qui ait une portée générale. Le réseau scientifique et technique du 

MEEDDAT travaille sur un tel cahier des charges et devrait le mettre à disposition des 

ministères et établissements publics pour le mois d’avril 2008. 

D’ores et déjà, certains ministères, comme le ministère de la recherche et des universités 

ont établi leurs propres documents, et le ministère de la Santé a démarré la démarche. Le 

ministère de la Culture a pour sa part édité un guide « Culture et Handicap ». 

Le CERTU, service technique du réseau scientifique et technique du MEEDDAT, va 

mettre en ligne, les document types disponibles avec des commentaires, ainsi que les 

divers cahiers des charges établis par les différents ministères. 

Contrats de performance énergétique 

Un premier modèle a déjà été diffusé mais reste à mettre au point. Un travail conjoint sera 

conduit entre le MEEDDAT, l’ADEME, … en liaison avec la DAJ du MEIE sur des 

contrats types couvrant les différents montages juridiques possibles. 

Au delà de contrats types, il sera nécessaire de mettre au point, pour les décideurs et 

utilisateurs, des outils méthodologiques pour la préparation et la passation des CPE. 

 

VII.3 Outils de suivi du plan d’action 

Pour la mesure de l’impact des actions engagées, il sera nécessaire de mettre à disposition 

des ministères et établissements publics un outil simple, par exemple sur Internet, 

permettant la collecte et l’agrégation d’information pour renseigner des indicateurs 

documentés de manière unifiée. 

 

VII. 4 Conception et organisation de formations interministérielles 

Face aux engagements pris dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, les services 

déconcentrés de l’Etat, notamment via leurs missions de gestion de leur patrimoine 

immobilier, de conseil amont et de conduite d’opération, se doivent d’être acteurs du 

changement, garants de la qualité environnementale des constructions publiques et 

notamment en matière de consommation énergétique. 

Pour répondre à ces besoins d'évolution des services gestionnaires, techniciens 

immobiliers, … plusieurs formations sont déjà programmées en 2008 à l’initiative de 

l’IFORE, du MEEDDAT/DGUHC, de l’ADEME, … . 

En annexe 6 figurent quelques exemples de cahiers des charges de formation. 

Dans le domaine de l’énergie 

Des formations pour les personnes publiques sur les Contrats de Partenariat énergétiques 

sont organisés par le GIMELEC avec le soutien de la MAPPP et du MEEDDAT au 

premier semestre 2008 (cahier des charges en annexe 6-1). 
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L'IFORE a mis en place fin 2007 dans le cadre du dispositif national de formation à l'éco-

responsabilité (dispositif inter-ministériel), une formation centrée sur la phase de définition 

d'un programme de travaux ou d'un programme d'action visant à améliorer les 

performances énergétiques des bâtiments, intitulé « gestion éco-responsable de l'énergie 

dans les bâtiments ».  

Dans ce cadre, l'IFORE mettra début 2008 à disposition des organismes de formation une 

valise pédagogique (supports de présentation) ainsi qu'une liste de formateurs disponibles 

au niveau national leur permettant de monter des actions de formation en réponse aux 

besoins exprimés par les différents maîtres d'ouvrage de formation.  

Le MEEDDAT/DGUHC met en place une formation visant à fournir aux conducteurs 

d'opération les outils nécessaires au management d'une opération de rénovation ou de 

construction de bâtiment prenant en compte les enjeux de la qualité environnementale d'un 

bâtiment (dont l'énergie). 

L’ADEME a par ailleurs déjà des modules de formation qu’elle est prête à transférer :  

• audit énergétique  

• gestion de l’énergie au quotidien dans le tertiaire 

• montage de projet d’efficacité énergétique dans le secteur public 

L’ADEME prépare par ailleurs un module de formation sur les CPE au sens large du 

terme, puisque seront traités également les contrats d’exploitation. 

Dans le domaine de l’accessibilité 

La plupart des services concernés dans les services déconcentrés du MEEDDAT ont été 

formés depuis 2006 sur les nouveaux textes réglementaires en matière d’accessibilité pour 

les personnes handicapées.  

Dans le cadre du redéploiement des compétences  des services déconcentrés du 

MEEDDAT sur les missions de conseil amont et d'assistance à maîtrise d'ouvrage, en 

appui au Grenelle de l’environnement, les services concernés devront développer des 

compétence en matière de : 

• conseil amont aux maîtres d'ouvrage (notamment collectivités territoriales) pour 

leur expliquer leurs obligations et les conseiller dans la conduite de ces diagnostics, 

• développement d'une offre d'ingénierie de référence, par exemple dans l'optique de 

calibrer une offre de réalisation de diagnostics sur laquelle pourrait ensuite se caler 

l'offre privée. 

• réaliser éventuellement les diagnostics dans les territoires où l’offre de prestataire 

serait insuffisante. 

Le MEEDDAT a programmé pour 2008 plusieurs formations dans ce but. Ces formations 

pourront également être ouvertes en interministériel. 

 

Il faudra, à échéance de mai 2008, concevoir et organiser un dispositif de formation encore 

plus ambitieux, s’appuyer sur tous les moyens disponibles et en dégager de nouveaux. 

 

VII. 5 L’expérimentation du Rhône 

Une expérimentation pilote est en cours de lancement dans le Rhône sous l'égide du Préfet 

pour auditer une partie significative du parc immobilier de l’Etat, ainsi que certains 

établissements publics, sous la conduite  de la DDE. L’objectif de cette expérimentation, 

est de produire et mettre à disposition une ressource technique et méthodologique afin de 

généraliser la démarche au plus tôt. 
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Une première phase de pré-diagnostic des bâtiments va fournir les éléments d’aide à la 
décision pour l’élaboration d’une stratégie immobilière pour l’État et ses ministères. 

Cette phase représente l’équivalent du conseil d’orientation énergétique préconisé par 

l’ADEME et s’appuie sur des investigations à mener et les données minimales qu’un 

prestataire extérieur aura à fournir aux gestionnaires et maîtres d’ouvrage publics. Elle se 

situe en amont des études techniques de l’ingénierie classique et à pour but de : 

• présenter d’une vision d’ensemble d’un parc immobilier par comparaison des 

bâtiments les uns par rapport aux autres et d’identifier les gisements d’économies 

d’énergie. 

• hiérarchiser les solutions à mettre en œuvre en fonction des gains potentiels et des 

coûts (ex : maintenance des équipements, actions d’isolation, formation des 

« maîtres d’usage », changement des équipements…) 

• estimer les budgets pluriannuels nécessaires en prenant en compte investissement et 

fonctionnement. 

• examiner des montages financiers innovants, notamment étudier les contrats de 

partenariat énergétique. 

Le périmètre de la première phase pourrait s’appuyer en partie sur celui du schéma 

pluriannuel de programmation immobilière (SPSI), pour lequel les données sur les 

bâtiments tertiaires sont complètes, organisées et disponibles. Chaque ministère, en 

fonction de la spécificité de son parc, pourrait compléter cette liste. 

Une deuxième phase permettra de mettre en œuvre la stratégie immobilière définie, à 

travers les études techniques et les différentes solutions préconisées. 

Le pilotage est assuré par le MEEDDAT. Plus particulièrement sur l’expérimentation, le 

rôle de « service technique ressource » est effectué par la DDE du Rhône qui s’appuiera 

sur le réseau technique et scientifique du ministère (CERTU et CETE) : production des 

cahiers des charges, suivi et coordination des études, mise à disposition d’une 

méthodologie formalisée (voir annexe 5). 

Etapes prévues : 
1) Lancement de la démarche en mars 2008 

2) Première série de pré-diagnostics sur une partie du parc défini selon la disponibilité 

des données. En parallèle, constitution des données manquantes par chaque 

gestionnaire permettant de lancer une deuxième série de pré-diagnostic sur le reste 

du parc. 

3) Etape décisionnelle : intervention sur le patrimoine pris dans son ensemble. 

4) Etape opérationnelle : mise en œuvre des actions techniques, travaux et actions 

d’accompagnement 
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Conclusion 

 

De tous les sujets abordés et engagements pris lors du Grenelle, ceux relatifs au domaine 

des bâtiments, et notamment des bâtiments existants, figurent sans doute parmi les plus 

stratégiques et les plus délicats pour atteindre des résultats rapides et significatifs. Ils sont 

stratégiques par leur poids sur les émissions de gaz à effet de serre et les gisements de 

progrès que ce poids même implique ; ils sont délicats par la multiplicité et la diversité des 

ouvrages, ainsi que des maîtres d'ouvrage et autres acteurs. 

 

En matière de construction et de rénovation des bâtiments publics, l’Etat est directement 

opérateur : maître d’ouvrage, financeur et employeur. Nul ne comprendrait que la 

mobilisation de l’Etat et de ses établissements publics sur la rénovation énergétique et les 

travaux d’accessibilité aux handicapés de leurs bâtiments ne soit pas exemplaire, à l’image, 

et même au delà, de celle qui sera demandée sur l’ensemble des sujets Grenelle aux 

collectivités territoriales, entreprises et particuliers.  

 

La rénovation énergétique des bâtiments ne relève pas d’une simple logique de mise au 

normes réglementaires. Elle se justifie aussi bien du point de vue du principe de prévention 

vis à vis des changements climatiques que par la simple logique économique compte tenu 

des évolutions prévisibles des coûts de l’énergie. Concernant l’accessibilité aux 

handicapés, il n’est pas admissible que la loi de 2005 sur l’égalité des chances n’ait pas 

connu, au bout de 3 ans, un début significatif de mise en œuvre dans les bâtiments publics. 

 

Les travaux du Comop n’ont pas permis de dégager un consensus sur les objectifs chiffrés 

de performance à atteindre, le calendrier ou l’évaluation des coûts nécessaires. Pour les 

représentants du MEEDDAT, les objectifs donnés sont réalistes. Mais il est indéniable que 

certaines incertitudes demeurent sur les modalités de réalisation de ce programme et les 

conditions de sa réussite dans les délais fixés par le Grenelle et repris dans la loi. Seule 

l’étape préalable des audits et diagnostics qui doit être engagée sans délais sur une large 

partie du parc permettra de lever ces incertitudes. 

 

D’un point de vue budgétaire, l’investissement est considérable : pour les seuls bâtiments 

de l’Etat, il s’agit de consacrer 10 milliards d’euros aux travaux de rénovation énergétiques 

et 3,5 milliards d’euros à la mise aux normes d’accessibilité aux handicapés. Ces montants, 

cependant, ne sont pas disproportionnés par rapports aux sommes consacrées annuellement 

par l’Etat à ces bâtiments qui sont de l’ordre de 2,5 à 3 milliards pour les seuls travaux. 

 

Ce programme pourra être autofinancé pour une part significative par les économies 

d’énergie obtenues, soit sous forme de marchés classiques, soit en recourant aux contrats 

de partenariats. L’outil que constituent les contrats de performance énergétique (CPE) doit 

être privilégié et résolument utilisé pour l'ensemble des « actions d'efficacité 

énergétique » : amélioration de l'exploitation, contrôle et régulation des systèmes, 

remplacement des équipements de production et de distribution, isolation de l'enveloppe 

des bâtiments, conversion de centrales d'énergie. 

 

Mais il faudra également redéployer les crédits budgétaires actuels. De nombreux rapports 

parlementaires et d’inspection ont dans le passé dénoncé l'insuffisance des ressources 

consacrées à l'entretien du parc immobilier de l'Etat en regard de celles affectées à son 

extension, alors même qu'il est souvent plutôt excédentaire. Il faut désormais renverser 

l’ordre des priorités pour valoriser les opérations de mise à niveau technique du parc autant 
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que les constructions neuves et les adaptations fonctionnelles. La mise en oeuvre du 

Grenelle pour les bâtiments publics doit avoir la même priorité que la mise en œuvre des 

autres politiques de l’Etat : sécurité (augmentation du nombre de places de prisons), 

enseignement supérieur (rénovation des universités), santé (mise au normes des 

hôpitaux),… 

 

Au delà des seul aspects financiers, ce programme, qui concerne des milliers de bâtiments 

d’âges et de caractéristiques très divers et répartis sur l’ensemble du territoire, demandera 

une mobilisation de toutes les ressources méthodologiques, juridiques et techniques des 

ministères et établissements publics. Il s’agira de fédérer les compétences internes afin de 

constituer une ingénierie d’appui à ce programme, sous forme d’assistance aux différents 

maîtres d’ouvrages et décideurs, Préfets et responsables immobiliers locaux. 

 

Au sein de l’Etat, le MEEDDAT, en tant que ministère porteur du Grenelle, a le devoir de 

mobiliser résolument ses ressources propres pour assurer le respect des engagements pris. 

C'est tout particulièrement évident en matière de construction et de constructions 

publiques, domaine où il appuie la plupart des autres ministères et certains établissements 

publics (hôpitaux et universités) depuis de nombreuses années. 

 

Là encore, il faut mettre l'accent sur la gestion technique du parc existant plutôt que sur les 

travaux neufs, mais le MEEDDAT possède d'ores et déjà beaucoup d’atouts pour animer la 

démarche : il dispose au sein de ses services déconcentrés d’un réseau de compétences 

présent sur tout le territoire, il peut mettre à disposition des maîtres d’ouvrages publics son 

réseau scientifique et technique déjà structuré en pôles de compétences sur des sujets tels 

que la performance thermique et l'accessibilité des bâtiments, la gestion durable du 

patrimoine ou les montages financiers innovants. 

 

Le Comop propose donc de redéployer des ressources du MEEDDAT au sein de ses unités 

de constructions publiques. Cette mobilisation sera le complément nécessaire de la réforme 

de l'Etat propriétaire engagée par le MEIE. La proposition figurant dans la RGPP devra 

donc être confirmée. 

 

La conduite de ce grand programme de rénovation énergétique et d’accessibilité aux 

handicapés apparaît en effet comme une occasion particulièrement opportune de 

parachèvement de l’organisation de l’Etat pour la gestion de son parc, par la prise en 

charge de sa dimension technique. Ce volet pourrait ainsi comporter : 

• la définition d'une politique technique partagée entre les ministères 

« constructeurs », via par exemple la création d'un groupe interministériel de 

pilotage, 

• la fédération, sous l'autorité des préfets, des compétences et ressources locales en 

« task forces » pour la conception et la mise oeuvre de schémas concertés et 

cohérents d'évolution et d'adaptation du parc au niveau de la région, 

• la création d'une agence, placée sous la tutelle du MINEFE et du MEEDDAT, 

s’appuyant sur des échelons régionaux, et pouvant agir comme maître d'ouvrage 

délégué de France-Domaine ou des ministères, ou pour la mise en oeuvre de 

programmes interministériels découlant de politiques publiques prioritaires.  
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Synthèse des mesures proposées 

 
Mesure Description Véhicule Observations 

Fixer les objectifs de 

performance 

Réduction des émissions de 

CO2 de 50 %  

Réduction des 

consommations énergétiques 

de 35 à 40% à engager avant 

2012 

Travaux d’accessibilité aux 

handicapés des ERP réalisés 

pour 2015 

Circulaire du premier 

ministre 

Engagement de chaque 

ministère et établissements 

publics sur un plan d’action 

Rendu compte annuel par 

chaque ministère 

Objectifs en cohérence avec 

ceux fixés par les Comops 

bâtiments neufs et bâtiments 

existants 

Faire le bilan de 

l’existant et prioriser 

les actions 

Réaliser les diagnostics 

d’accessibilité et les audits 

énergétiques de tous les 

bâtiments pour mi 2009 

Mise à jour des schémas 

pluriannuels de stratégie 

immobilière (SPSI) sous un 

an 

 

Introduire les objectifs 

dans les opérations 

déjà prévues 

Spécifier les performances à 

atteindre dans les grandes 

rénovations : prisons, 

universités, hôpitaux, … 

Compléter les programmes 

des opérations 

 

Aider au financement 

des études préalables 

Mobiliser une partie du CAS 

Immobilier pour financer les 

audits (20 à 30 M€) 

Compatible avec règles 

actuelles de gestion du CAS 

Réservation des crédits par 

France Domaine au prorata 

pour chaque ministère 

Favoriser le recours 

aux montages 

financiers innovants 

Mise au point de documents 

et contrats types pour les 

CPE, contrats de 

partenariats,  … 

L’ordonnance PPP est en 

cours de modification 

(débat parlementaire en 

cours) 

Consolider les documents et 

outils déjà disponibles 

Travail avec autres 

ministères, ADEME, CSTB, 

… 

Piloter le programme 

de rénovation 

Mettre en place une cellule 

de suivi au CGDD du 

MEEDDAT  

Mettre en place un outil de 

suivi unique pour les 

ministères 

Outil de suivi Internet 

simple à choisir parmi ceux 

existants 

Se coordonner avec outils 

utilisés par France Domaine 

Mobiliser les services 

déconcentrés du 

MEEDDAT 

Les services déconcentrés du 

MEEDDAT, DDEA, 

DREDAD et CETE, 

appuieront la réalisation du 

programme : mise au point 

de cahier des charges, 

programmation des actions, 

aide au choix des 

prestataires, conduite des 

opérations, … 

 

Contractualisation avec 

France Domaine 

Protocoles existants avec les 

autres ministères 

 

Redéploiement de moyens 

au MEEDDAT (RGPP) 

Voir expérimentation dans 

le département du Rhône 

 

Travail en collaboration 

avec les services techniques 

des ministères et 

établissements publics 

S’appuyer sur l’ADEME, le 

CSTB, … 

Mettre en place des 

mesures 

d’accompagnement, 

notamment de 

formation 

Formation des responsables 

immobiliers et techniciens, 

documents méthodologiques, 

réseaux d’échange, .. 

 Plusieurs formations déjà 

existantes : IFORE, 

MEEDDAT, ADEME, 

GIMELEC, …. 

Plan de formation CPE à 

monter pour responsables 

immobiliers, techniciens, … 
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Annexe 1 

Lettre de mission du comité opérationnel de projet 
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Annexe 2 

Membres du comité opérationnel de projet 

Groupe bâtiments publics 

 

Nom : Organisme : 

TREFFEL Jean-Francis Premier Ministre 

ANACHE Bernard Ministère des Affaires Etrangères et Européennes 

GIULIERI Bernard Ministère des Affaires Etrangères et Européennes 

VEROT Anne Ministère de la Culture et de la Communication 

BELLIER Michel Ministère de la Défense 

ROULLEAU Frédéric Ministère de la Défense 

RAFFEAU Michèle Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi 

SALAUN Gérald Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi 

THOURIGNY Jean-Luc Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi 

CHAUFFRAY Catherine Ministère de l’Education Nationale 

LE GALL Jeanne Ministère de l’Education Nationale 

KOHLER Florence Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

LEVASSEUR Patrick Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

LE VAILLANT Jean-Paul Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités 
territoriales 

ABEL Hélène Ministère de la Justice 

NIQUET Vincent Ministère de la Justice 

WAGNER DE REYNA Thomas Ministère de la Justice 

LE TAILLANDIER Vincent Ministère de la Santé 

MAES Chantal Ministère de la Santé 

GAZAVE Marc France Domaine 

JEANNERET Thomas Etablissement Public de Jussieu 

CESARI Georges MEEDDAT CGDD 

DEBIESSE Georges MEEDDAT CGPC 

BROCHARD Dominique MEEDDAT CGPC 

LEBOULLENGER Bruno MEEDDAT SG/DAEI 

CROZIER LUC MEEDDAT DAF 

LEVI GUY MEEDDAT DDE du Rhône 

PLAZY Jean-Louis ADEME 

ROSENSTEIN Frédéric ADEME 

COLOMBARD-PROUT Marc  CSTB 

FREMONT Romain Caisse des Dépôts 

GAUDIN François EGFBTP 

MAISONNIER Claude SETEC 

ROLAND Jean ELYO 

PELLERIN Pascal Schneider-Electric 

VERITE Hugues Schneider-Electric 

 



Annexe 3 

Fiche d’impact financier des propositions du comité opérationnel de projet 

Groupe bâtiments publics 

(2 options : 200 ou 300€/m² pour -50% de CO²) 

Engagement du Grenelle 

 

Le Comité a inscrit ses travaux et objectifs dans le cadre des engagements 4 (Bilans 

carbone/énergie) et 5 (rénovation thermique et accessibilité aux handicapés des bâtiments 

publics)  du Grenelle. 

 
Intitulé du comité opérationnel : Etat exemplaire – Partie bâtiments publics 

 

I.  DESCRIPTION DE L’ENGAGEMENT 

I. QUELLE EST LA SITUATION ACTUELLE ? 

• Exposition brève de la situation actuelle 

Le secteur du bâtiment pèse pour près de la moitié de la consommation énergétique française 

et un quart des émissions de gaz à effet de serre. 

Sur 3,2 Milliards de m² du bâtiment existant, 75% sont dédiés au logement et 25% au tertiaire 

(800 millions de m²). Le tertiaire public (250 Mm²) compte pour 30% de ces 800 Mm².  

Le périmètre pris en considération est le patrimoine immobilier de l'Etat hors entrepôts et sites 

industriels arrondi à 50 Mm² et celui des principaux établissements publics administratifs qui 

lui sont assimilés : Hôpitaux publics (60 Mm²), Universités (15 Mm²), soit un total arrondi à 

120 Mm². 

(sources croisées France Domaine et Medad). 

L'enjeu du COMOP 4 porte sur 4% du secteur du bâtiment et environ 1% du total de CO² 

émis. 

II. QUEL EST LE SCENARIO TENDANCIEL ? 

Dans le domaine énergétique, sans action résolue  sur l’ensemble du parc, les réduction de 

consommations énergétiques et d’émission de CO² resteront faibles. Même les simples 

mesures de régulation et de meilleure gestion, permettant de gagner de 10 à 15 % ne sont pas 

systématiquement mises en œuvre. 

En matière d’accessibilité aux handicapés, la loi de 2005 est peu mise en œuvre à ce jour. Les 

délais de réalisation des diagnostic (fin 2008 ou 2009 pour les ERP 1 à 4), aussi bien que ceux 

de réalisation des travaux (2015) ne seront probablement pas respectés sauf action vigoureuse 

pour infléchir la tendance. 



III. QUEL EST L’OBJECTIF A ATTEINDRE ? 

Dans le domaine énergétique, l’objectif proposé par le comité est une réduction en moyenne 

de 50 % des émissions de CO2 pour le parc immobilier de l’Etat et des établissements publics 

à engager d’ici 2012, et une réduction des consommations d’énergie d’au moins 40 % à la 

même échéance. 

L’objectif de réduction des consommations énergétiques est conforme aux préconisations du 

Comop 3 (« Bâtiments existants »). 

Dans le domaine de l’accessibilité handicapés, la loi de 2005 a déjà fixé des exigences fortes 

de diagnostics et de travaux et un décret est en préparation pour rapprocher les échéances de 

réalisation des diagnostics dans les ERP, suivant leur catégorie : 1
er

 janvier 2009 pour les ERP 

de catégories 1 et 2, 1
er

 janvier 2010 pour les ERP de catégories 3 et 4. Les travaux 

correspondants doivent être réalisés pour 2015. L'objectif proposé au titre des conclusions du 

« grenelle » est de garantir et d'anticiper pour partie la réalisation des travaux, notamment 

ceux concernant l'accessibilité qui souffrent à ce stade d'un retard notable eu égard à 

l'échéance de 2015. 

Les objectifs ci-dessus pourront être modulés au vu des premières opérations exemplaires et 

de la campagne de diagnostics accessibilité et d’audits énergétiques qui vont être lancés en 

2008. 

 

IV. QUELLES SONT LES ACTIONS CORRESPONDANT A LA MESURE 
PROPOSEE ?  

S'agissant de thermique, l'atteinte des objectifs nécessite la combinaison de plusieurs 

types d'action :  

• une rigueur accrue dans l'exploitation et les comportements des usagers, 

• une amélioration des équipements de production et de distribution de chaleur (ou de froid) 

et d'éclairage, ainsi que des dispositifs de contrôle et de régulation ; de tels 

investissements peuvent être mis en oeuvre par la procédure des contrats de performance 

énergétique et permettent couramment des gains de l'ordre de 20 à 30 %, 

• le recours aux énergies renouvelables (bois, géothermie, ...) ou à des dispositifs de 

production tels que pompes à chaleur ou co-génération. 

• des travaux plus lourds portant sur l'enveloppe des bâtiments (isolation), 

• la contraction d'un parc immobilier, par aliénations, est un moyen efficace d'en réduire les 

consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre par agent et de dégager 

des ressources pour rénover le parc conservé. Cette opportunité suggère de retenir une 

hypothèse volontariste de redéploiements. 

 

EVALUATION DES COUTS 
 

Pour les audits et diagnostics, il est retenu un coût moyen d’environ 1 €/m², soit un 

coût de l’ordre de 50 M€ pour l’Etat et 70 M€ pour les établissements publics. Il est 

prévu  qu'une part de ces dépenses, à concurrence de 20 à 30 M€, bénéficie d'une 

contribution  du Compte d'Affectation Spécial Immobilier (CAS Immobilier) lui-

même alimenté par les aliénations d'immeubles de l'Etat devenus inutiles aux 

administrations. 



Le coût de la mesure  reste pour l’Etat et ses établissements publics de  50 M€ pour les 

études préalables, portant en totalité sur 2008 et 2009. 

Pour les travaux, il est retenu, suite à différentes études et en l'attente des diagnostics 

approfondis, une estimation de coût moyen de 200 €/m² pour diviser par deux les 

émissions de CO² et réduire de 35 à 40 % les consommations en kwh/m².  

Une seconde estimation a été réalisée sur la base d'un coût moyen de 300€ par m². Elle 

correspondrait à des objectifs plus ambitieux en termes de réduction des émissions de 

CO² comme de performance énergétique, d'une ampleur de 10 points, soit 60% de 

réduction du CO² et 45% à 50% de consommations énergétiques exprimées en kwh. 

S'agissant de l'accessibilité, Une étude FFB/Dexia a estimé le coût de mise aux normes 

du patrimoine des collectivités locales à 15 MD€. Faute d'éléments plus précis, le 

COMOP reprend cette estimation qui, rapportée au m², conduit à un ordre de grandeur 

de 100 €/m² de surface assujettie à l'obligation soit 70 € au m² (70% du total du 

périmètre d'étude, comportant notamment hôpitaux et universités, étant supposé 

assujetti). 

Il résulte de la combinaison de ces éléments  un coût total a  priori de l'ordre de 

32 Md€, dont 24 Md€ pour la thermique et 8Md€ pour l’accessibilité handicapés, 

avant ajustements liés au choix des modalités contractuelles et opérationnelles. 

L'hypothèse de 300M€ au m² conduirait à réévaluer ces ordres de grandeur à 44 MD€ 

au total dont toujours 8MD€ pour l'accessibilité. Le rendement performanciel d'un 

surplus d'investissement énergétique n'étant pas proportionnel mais dégressif (chaque 

kwh supplémentaire à gagner coûte plus que le précédent), les temps de retour seraient 

très largement étendus, de plus de dix ans en tout état de cause. 

Choix du mode opératoire  

Les travaux pourront être réalisés  en maîtrise d'ouvrage publique (dite Loi MOP) ou 

en partenariat public-privé (dit CP), en fonction de la décision propre à chaque maître 

d'ouvrage. Prise globalement, la somme de ces choix se traduira par une combinaison 

entre ces deux modes. La DAEI a procédé à la simulation de trois  3 combinaisons 

possibles (3 options). 

La première option prévoit 50% de travaux en loi MOP et un partage de la deuxième 

moitié à parts égales entre contrats de performance énergétiques (CPE) adossés à des 

travaux classiques en loi MOP et les mêmes contrats CPE adossés à un contrat de 

partenariat. 

Une seconde option consiste en un partage par tiers entre ces trois formules. 

Il ressort de ces deux options des engagements financiers à consentir sur les dix 

premières années incompatibles avec l'impératif de maîtrise des dépenses et de 

l'endettement publics. 

Dans les tableaux ci-dessous est donc reprise une troisième option: un cinquième des 

bâtiments (donc des surfaces) est traité en gestion classique « loi MOP », les quatre 

cinquième étant traités par voie de contrat de performance énergétique adossé à un 

contrat global de type contrat de partenariat.  

Ces derniers sont répartis en deux phases. une première phase engagée rapidement et 

incluant les travaux d'accessibilité d'une part, des aménagements et travaux permettant 

d'atteindre une réduction de 30% environ des émissions de CO² et 20% à 25% de 

réduction des consommations d'énergie d'autre part. Ces contrats sont conclus pour 8 à 



10 ans, ce qui permet, à leur échéance en 2018, de les relayer par un nouveau contrat 

de performance énergétique lequel prend en charge les travaux lourds sur l’enveloppe 

permettant d'atteindre les -50% d'émission de CO2 et de 35 à 40 % (voire plus si les 

techniques progressent d'ici 2018) en économies d'énergie. Il s'agit d'un schéma 

général compatible avec des combinaisons particulières différentes d'une opération à 

l'autre, en fonction des conclusions des diagnostics approfondis (CPE avec travaux 

lourds en une phase). 

 

II  COUT SOCIO ECONOMIQUE 

 

Le coût socio-économique est le coût brut, incluant les dépenses d'investissement et, le cas 

échéant, de fonctionnement nécessaires à la réalisation de l'objectif.  

La répartition par an de ces coûts est corrélée au rythme d'engagement des opérations. 

L'année 2009 contient encore une part de paiement des diagnostics approfondis, dont la 

campagne est prévue sur 12 mois, du second semestre 2008 à la fin du premier semestre 

2009. Il est prévu pour cela que les premiers contrats de performance ou travaux en loi MOP 

n'interviennent que progressivement les premières années. Ils diminuent ensuite en 2015 et 

2016, avant de reprendre en 2017 en raison de l'engagement de la deuxième génération des 

contrats de performance énergétique. 

 

II-1 base 200€ période 2009-2013 et 2014-2020 

 

N.B. Dans l'hypothèse ainsi proposée, le total postérieur à 2013 inclut des annuités des CPE 

adossés à un contrat de partenariat, dues très au delà de 2020 (jusqu'à 2037 voire plus), ce 

qui en accroît notablement  le montant . En revanche, les dépenses d'accessibilité cessent à 

compter de 2021. 

Il est également précisé qu'il s'agit de coûts bruts ne tenant pas compte des synergies liées à la 

formule du contrat de partenariat, des économies d'énergie ou enfin des redéploiements 

possibles, ces trois points étant traités plus loin (répartition des coûts et besoins en CP). 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2009-2013 >2013 >2020
265        480       1 105    1 105     1 105      4 059      19 980    12 295      

84          168       925       925        925         3 026      5 379      -             

349        648       2 029    2 029     2 029      7 085      25 359    12 295      

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014-2020
1 105     913       913       1 249     1 201      1 153      1 153      7 684        

925        857       857       706        689         672         672         5 379        

2 029     1 770    1 770    1 955     1 890      1 825      1 825      13 064      

total 2009-2020 20 149 € vérification du total gl 32 444 €

coût socio-économique

thermique
2009-2013

accessibilité
total

2013-2020
thermique

accessibilité
total



II - 2 base 300€ période 2009-2013 et 2014-2020 
 

 

 

 

NB le passage à 300€ par m² augmente le coût global  de plus de 10MD€. La part accessibilité 

ne change pas  à 8MD€. Les coûts annuels augmentent d 'environ 500M€ dès 2011. 

 

 

III. FINANCEMENT DES COUTS 
 

• III-1 Répartition du financement nécessaire  (2009-2013) : 
 
La grille de répartition des coûts entre agents économiques est commune à l'ensemble des 

COMOP. S'agissant de travaux sur un parc public, les ménages et entreprises interviennent 

pour 0 (bien qu'en réalité ce soient ces acteurs qui financent le programme via la fiscalité). En 

revanche, l'autofinancement apparaît car il inclut les gains d'efficience et surtout les 

atténuations de dépenses générées par les économies d'énergie en volume. Le « coût socio-

économique » correspond au total Etat + Etablissements publics + autofinancement. 

 

Le même calcul peut être fait pour les collectivités locales, en proportion des surfaces de leur 

patrimoine (estimé à 133 Mm²). 
 

III-1-1) Calculs sur la base 200€/m² 2009-2013  et après 2013 
 

 

 

NB : le détail de la part Etat + Etablissements publics par année est fourni dans le tableau des 

Crédits de paiement p 6. 

 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2009-2013 >2013 >2020
385        720       1 657    1 657     1 657      6 077      29 969    18 443      

84          168       925       925        925         3 026      5 379      -             

469        889       2 582    2 582     2 582      9 102      35 349    18 443      

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014-2020
1 657     1 369    1 369    1 873     1 801      1 729      1 729      11 527      

925        857       857       706        689         672         672         5 379        

2 582     2 226    2 226    2 579     2 490      2 401      2 401      16 906      

total 2009-2020 26 008 € vérification du total gl 44 451 €

coût socio-économique

thermique
2009-2013

accessibilité
total

2013-2020
thermique

accessibilité
total

autofin. Menages Entreprises C Locales Etat EPA C Socio-E Etat+EPA

1 468     1 080      1 511      4 059      2 591        

283        1 261      1 600      3 026      2 860        

1 752     2 222      3 111      7 085      5 333        

autofin. Menages Entreprises C Locales Etat EPA C Socio-E Etat+EPA

10 666   3 880      5 433      19 980    9 313        

1 014     2 241      2 546      5 379      4 787        

11 681   5 699      7 979      25 359    13 678      

vérification du total gl 32 444 €

après 2013 M€
energie

accessibilité
total

avant 2013 M€
energie

accessibilité
total



III-1-2 Calculs sur la base 300€/m² 2009-2013  et après 2013 
 

 

 

 NB : le détail par année de la part Etat +Etablissements publics est fourni dans le tableau des 

Crédits de paiement p 6. 

 

 

III-1-3 Observations  
  

1. l'accessibilité est réalisée avant 2015 et financée en totalité avant 2021. 

2. L'autofinancement est assuré par deux moyens :  

− une part d'optimisation des procédures, de délais et de qualité de réalisation, et enfin de 

gestion technique, résultant du recours au contrat global, particulièrement adapté à 

l'efficacité énergétique via le contrat de performance énergétique. Il est estimé ici à 10%; 

− les économies d'énergie (à raison d'un coût unitaire de 6cts par kwh au m² par an).  

3. Les économies n'apparaissent que progressivement de 2009 à 2017, au gré de la 

réalisation des travaux, et restent limitées avant 2018 par l'ambition réduite des 

contrats de performance énergétique de première phase (2009-2018). En effet, la part 

de travaux lourds est absorbée par l'accessibilité, qui ne génère aucun retour 

monétaire. Le besoin de financement net diminue ensuite régulièrement en proportion 

de la montée en charge des économies et après amortissement des premières annuités.  

4. En principe, les contrats de performance énergétique adossés à des contrats de 

partenariat de deuxième phase, à compter de 2017, ne devraient pas induire de besoin 

net de financement. A 200€/m², les performances atteintes ne permettent pas de 

l'absorber dans le délai souhaité de 20 ans pour ces contrats. Il paraît préférable de 

mobiliser une part de financements directs par voie de redéploiements afin de 

respecter voire de réduire cette durée (car les frais financiers pèsent lourd dans le 

calcul de l'équilibre du contrat). A défaut, les contrats  pourront être allongés mais une 

durée de 30 ans devra être considérée comme un butoir (risque de capture de la rente 

énergétique par l'opérateur). 

5. 2021 est la première des années « optimales » où les économies sont pleines (- 35 à - 

40 % des consommations voire plus) et le financement de l'accessibilité est amorti. La 

politique immobilière des ministères retrouve alors sa marge de manoeuvre pour 

d'éventuelles opérations nouvelles, d'autant plus que leur parc existant sera désormais 

mieux protégé vis à vis d'éventuelles hausses du coût de l'énergie. 

 

répartition du financement

autofin. Menages Entreprises C Locales Etat EPA C Socio-E Etat+EPA

1 595     1 867      2 614      6 077      4 482        

364        1 261      1 553      3 026      2 813        

1 959     2 976      4 167      9 102      7 143        

autofin. Menages Entreprises C Locales Etat EPA C Socio-E Etat+EPA

11 911   7 524      10 534    29 969    18 058      

1 414     2 241      2 313      5 379      4 554        

13 325   9 176      12 847    35 349    22 023      

vérification du total gl 44 451 €

avant 2013 M€
energie

accessibilité
total

après 2013 M€
energie

accessibilité
total



Il résulte de tous ces éléments une différence significative entre le coût-socio économique et 

les crédits de paiement directement liés au programme hors autofinancement, et le maintien 

de CP importants jusqu'en 2020. L'ensemble de ces données devront être précisées et recalées 

si nécessaire après  la campagne de diagnostics des ministères. 

 

 

III- 2 FINANCEMENTS BUDGETAIRES ET BESOINS EN ETP 
 
III-2.1 Coûts des travaux, économies, redéploiements et besoins en crédits de 
paiement 
 

Les autorisations d'engagement (AE) ne peuvent pas anticiper les économies, même garanties 

en contrat de partenariat, dans le cadre comptable en vigueur. Il conviendra d'examiner avec 

les services du ministère du budget si la garantie de performance permet d'assouplir cette 

règle comptable pour les contrats de performance conclus en contrat de partenariat. En 

l'attente, il est retenu l'hypothèse la plus prudente: les autorisations d'engagements 

correspondent à 100% des dépenses en loi MOP et à la part investissement des contrats de 

partenariat, estimée aux deux tiers, sur leur durée totale. 

. 

Les tableaux ci-après retracent année par année les coûts socio-économiques et les dépenses 

nettes d'autofinancement indiquées dans les tableaux précédents, pour aboutir aux besoins en 

crédits de paiement nets (après redéploiements) et enfin mentionnent les AE  de 2009 à 2020. 

 

 
 

III-2 -1 Option 200€/m² 
Crédits de paiements et autorisations d'engagement 

 

 

Crédits de paiements et autorisations d'engagement en M€ CP nets par usage
année CSE autofin  Etat+ EPA redepl CP net AE énergie access HT TTC

2009 349        53         297        50         247       349        188         59           

2010 648        179       470        280       190       4 135     161         28           

2011 2 029     361       1 669     355       1 314    4 459     567         747         

2012 2 029     515       1 514     365       1 149    973        407         742         

2013 2 029     514       1 515     450       1 065    973        365         700         

2014 2 029     526       1 503     300       1 203    973        429         775         

2015 1 770     515       1 255     300       955       713        247         707         

2016 1 770     512       1 258     300       958       713        250         707         

2017 1 955     512       1 443     300       1 143    1 144     587         556         

2018 1 890     671       1 219     300       919       3 108     380         539         

2019 1 825     669       1 156     300       856       4 057     334         522         

2020 1 825     648       1 177     300       877       2 029     354         522         

2021 1 153     594       558        300       258       -         258         -           

total 20 149   5 675    14 474   3 600    10 874  23 626   4 527      6 605      153 €     111 €       

coût TCO²



III-2 -2 Option 300€/m² 
Crédits de paiements et autorisations d'engagement 

 

 

III-2-3 Observations  
 

1. la colonne « CSE » reprend les montants en coût socio-économique des tableaux 

précédents; 

2. la colonne Etat + Etablissements publics reprend les montants « part Etat » + « part 

Etablissements publics » du tableau de répartition des financements et les CP nets sont 

ces montants nets de redéploiements; 

3. la ligne « 2021 » fait état de la première année après amortissement complet de 

l'accessibilité, elle n'entre pas dans le calcul du tota l de la période 2009-2020. Les 

paiements des CPE « thermiques » de deuxième phase  conclu en 2018 

s'échelonneront ensuite jusqu'à 2037 (calculs réalisés sur une hypothèse moyenne de 

durée de 20 ans) voire au delà (pour des contrats d'une durée éventuellement 

supérieure) jusqu'à amortissement total des coûts en fonction des économies réelles 

dégagées; 

4. La variante à 300€ de coût unitaire par m² est assortie d'objectifs accrus à savoir une 

économie d'énergie comprise entre 40% et 50%. La part d'autofinancement en est 

augmentée en proportion, sans pour autant réduire significativement l'écart de coût net 

en besoins de CP pour les personnes publiques par rapport à la variante de base à 200€ 

par m², car les rendements sont décroissants. 

 

 

 

III-3 dépenses de personnel  
 
Avant 2013 Crédits budgétaires (en M€) 

2009 2010 2011 2012 2013 >2013 /an Engagement

s 3 et 4 AE CP AE CP AE  CP AE CP AE CP AE CP 

Titre 2 

(dépenses de 

personnel) 

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 par 

an 

24 par an 

  

 

Crédits de paiements et autorisations d'engagement en M€ CP nets par usage
année CSE autofin  Etat+ EPA redepl CP net AE énergie access HT TTC

2009 469        64         405        50         355       469        296         59           

2010 889        204       684        280       404       5 009     376         28           

2011 2 582     413       2 168     355       1 813    5 454     1 066      747         

2012 2 582     570       2 011     365       1 646    1 333     904         742         

2013 2 582     572       2 010     450       1 560    1 333     860         700         

2014 2 582     588       1 993     300       1 693    1 333     919         775         

2015 2 226     441       1 785     300       1 485    977        778         707         

2016 2 226     572       1 654     300       1 354    977        646         707         

2017 2 579     585       1 994     300       1 694    1 699     1 138      556         

2018 2 490     817       1 673     300       1 373    4 653     834         539         

2019 2 401     820       1 582     300       1 282    6 086     759         522         

2020 2 401     795       1 607     300       1 307    3 043     784         522         

2021 1 729     741       988        300       688       -         688         -           

total 26 008   6 441    19 567   3 600    15 967  32 367   10 050    6 605      265 €     214 €       

coût TCO²



III-4 Prix de la Tonne de CO² économisée 
 

 
Le prix de la tonne de CO² économisée s'exprime comme suit :  

 

Le prix est l' investissement nécessaire à la réalisation d’économies d'émissions de CO² (par 

voie de réduction de consommation énergétique en volume ou de passage à des énergies 

moins émettrices de CO²), duquel on déduit le montant cumulé des économies monétaires 

permises par une moindre consommation d'énergie. Ces économies sont actualisées (les 

revenus futurs comptabilisés au présent tiennent compte d'un taux d'actualisation de 4%). 

Elles sont enfin comptées hors taxes (ce qui en réduit l'impact, donc augmente le prix net). 

Une autre option consiste à les compter TTC (car l'Etat paye lui même ses investissements 

TTC donc pourrait considérer que ses économies sont TTC). 

 

Les économies d'énergie sont calculées au prix moyen pondéré de l'énergie (électricité + 

fioul+gaz). Le prix utilisé pour les calculs est de 0,0586 € TTC par kwh ou équivalent. Ce 

prix reste une estimation et devra, comme les autres paramètres de l'analyse, être confirmé par 

les diagnostics individuels. Le prix de l'énergie HT est ainsi estimé à 0,0426 € HT par kwh ou 

équivalent.  

 

Les économies de CO² sont calculées par la formule d'équivalence suivante : 1kwh = 0,16 kg 

CO². 

Le prix net d'économies est ensuite divisé par le nombre de tonnes de CO² économisées.  

 

Dans le cas de figure proposé pour le COMOP4, les investissements sont lissés dans le temps 

ainsi que les économies qui montent en puissance en deux temps (2009-2015 puis 2018-

2020). Cette relative complexité rend peu probante la définition d'un coût détaillé par année. Il 

est donc proposé un coût moyen sur toute la période en s'appuyant sur l'objectif de base du 

COMOP, à savoir 35 à 40% d'économies d'énergie et 50 % de CO² ainsi qu'un coût unitaire de 

200€ par m² pour atteindre cet objectif. 

 

L'application des formules ci-dessus aboutit à un prix de la tonne de CO² économisée de 

153 € hors taxes ou 111 € TTC (économies comptées TTC). En vision macro économique, 

l'option HT sera préférée car comparable avec les calculs effectués pour le secteur privé 

(ménages et entreprises). En calcul budgétaire, on retiendra la formule TTC. 

 

En cas de variante avec coût unitaire de 300 € par m², ces montants s'élèvent respectivement à 

265 € HT ou 214€ TTC . 

 
III-5 Coûts en ETP 

 

 

Les services des DREDAD et DDEA assureront, avec l’appui des CETE, la majorité des 

conduites d’opérations découlant du Grenelle et appuieront les gestionnaires publics (Etat et 

établissements publics) pour la programmation technique et financière des opérations, 

notamment en étant capables de les appuyer pour passer des contrats de performance 

énergétiques et contrats de partenariats. 

Dans le cadre de sa RGPP, le MEDAD a proposé de redéployer 400 ETP de son ingénierie 

concurrentielle sur ces missions. 



Ils seront notamment en capacité de : 

• Conseiller les maîtres d’ouvrages publics pour la définition de leur stratégie de 

mise en œuvre des orientations du Grenelle pour la rénovation thermique et 

l’accessibilité handicapés de leur parc immobilier. 

• Travailler en collaboration avec l’ADEME, le CSTB, notamment pour 

consolider les outils techniques et méthodologiques existants 

• Assister les maîtres d’ouvrages dans la programmation technique et financière de 

leurs opérations, notamment pouvoir piloter, voire réaliser avec l’appui des 

CETE, les diagnostics et audits de leurs bâtiments. 

• Appuyer les maîtres d’ouvrages pour réaliser des montages financiers complexes 

ou innovants des opérations (contrats de performance énergétiques, contrats de 

partenariats, notamment par la mise à disposition de documents-types …). 

• Conduire les opérations et faire de la gestion durable de parcs immobiliers. 

• Animer des réseaux de compétences collectives associant les techniciens 

immobiliers locaux des ministères et établissement publics. 

• Participer à l‘animation des réseaux professionnels dans le domaine de la 

construction. 

 

La répartition estimée est de 50% de catégories A et 50% de catégories B, soit un coût moyen 

de l’ETP (salarial y compris charges) de 59 K€ en 2009. Source DGPA : coût 2007 de 70 K€ 

pour les A et A+ et 44 K€ pour les B, actualisation de 4% entre 2007 et 2009. 

Pour 400 ETP, on obtient 23,6 M€ arrondi à 24 M€. 

 
 ETP (correspondant à la ligne Titre 2 du tableau Crédits budgétaires) 

Engagements 

3 et 4 
2009 2010 2011 2012 2013 Après 

2013 
(annuel) 

ETP Etat 400 400 400 400 400 400 

ETP 

Etablissements 

publics (*) 

NC NC NC NC NC NC 

 

(*) A priori pas d’augmentation des équipes existantes dans les établissements publics. 

 

III-6 DEPENSES FISCALES 
 

La mise en oeuvre du plan ne requiert aucune dépense fiscale spécifique. Les dépenses 

fiscales induites par les projets portés par des personnes privées via les contrats de partenariat 

sont réputés inclus dans les estimations globales du COMOP 3 « bâtiment existant » 

(réductions d'impôt sur les équipements et travaux d'économie d'énergie). 

 



IV. LES BENEFICES INDUITS PAR L’ENGAGEMENT 
 

IV. 1 Quels sont les impacts environnementaux de l’engagement ? 
 

• Réduction des émissions de CO2  

 

Les diagnostics par ministère et par bâtiment permettront d'affiner la mesure des 

émissions de CO² des bâtiments de l'Etat et de ses établissements publics et par 

conséquent l'objectif chiffré appliqué à chacun en particulier. 

La consommation totale liée à l'occupation des bâtiments est de 123 millions de tonnes 

(le quart des émissions totales françaises estimées à 541 millions de tonnes par an). 

Les données pour les bâtiments tertiaires publics se situent dans une fourchette très 

large de 30 Kg de CO2 par m² et par an à 49 kg par m² et par an en appliquant le 

rapport de 0,168 kg CO² par kwh consommé (source CEREN pour les bâtiments 

publics). Les émissions du parc concerné sont ainsi comprises entre 3,3 millions de 

tonnes de CO2 et 5,9 millions de tonnes pour l'Etat et ses établissements publics. Les 

diagnostics individuels permettront seuls d'affiner et de stabiliser ces estimations. Les 

réductions visées sont en tout état de cause de l’ordre de la moitié de ces émissions par 

an en année pleine (après 2015). 

 

 

IV.2 impacts sociaux de l’engagement : emploi et cohésion sociale et  

IV.3 effets de la mesure sur les recettes fiscales  

 
Les mesures proposées sont de nature à garantir la mise en oeuvre effective de la loi du 11 

février 2005 sur l'accessibilité aux personnes handicapées, et dans une certaine mesure à hâter 

les travaux correspondants. 

 
Les effets prévisibles sur l'emploi ne sont pas chiffrés à ce stade mais sont certains et vertueux 

à plusieurs titres : il s'agit d'emplois non ou peu délocalisables (secteur du bâtiment et des 

services), touchant tous les segments de qualification (ouvriers, techniciens, ingénieurs), 

structurants et démultipliants (effet d'entraînement de la demande publique sur le tertiaire 

privé voire le résidentiel) et enfin qualifiants sur des métiers durables et exportables. 

 

A titre d'illustration, une note ADEME du 3 octobre 2007 énonce que le crédit d'impôt pour 

les équipements « verts » a coûté 1MD€ de dépense fiscale, créé 10 000 emplois directs et 

généré 1,15 MD€ de PIB et près de  500 M€ de recettes publiques induites (45% de 

prélèvements obligatoires). Au regard de la taille du programme du COMOP 4,  (30MD€), on 

pourrait concevoir un effet sur l'emploi et l'activité démultiplié dans des proportions 

comparables, mais la part d'autofinancement et de redéploiements devra être intégrée ainsi 

que la part de transfert d'une activité sur l'autre (par exemple les capacités financières 

détournées du neuf au profit de la rénovation thermique). 

 

Des contacts approfondis avec les fédérations professionnelles et avec les services ministériels 

concernés (emploi, budget, INSEE) permettront de préciser, si nécessaire, les projections en 

matière d'impact en création nette d'emploi dans les secteurs concernés et de bilan fiscal. 

 

 

*               * 



Annexe 4 

Fiche de présentation des modalités de passation 

des contrats de performance énergétiques (CPE) 

 
 

1 - Rappel de la définition du contrat de performance énergétique (CPE) : 
 

Le CPE public est le contrat par lequel une personne publique confie, après mise en concurrence, à un 
opérateur économique un audit de performance énergétique assorti de fournitures et de prestations de 
service et d'un engagement de résultat sur les performances résultant de leur mise en oeuvre. Les 
paiements sont échelonnés et plafonnés par la mise en oeuvre d'une clause de garantie sur ces résultats. 

 

Ce type de contrat est par nature de longue durée, puisqu’il débute en amont dès la phase de conception du 

programme, et se poursuit en aval au cours de l’exploitation une fois les travaux réalisés. Des engagements 

de performances à atteindre en matière de consommation d’énergie sont applicables sur toute la durée du 

contrat. Cette durée dépend notamment de l’ampleur des investissements requis pour atteindre l’objectif et 

qui doivent s’amortir au fur et à mesure. Le respect de ces engagements doit être vérifié et sanctionné tout 

au long de l’exploitation. 

 

2 - Les formes que peut prendre un contrat de performance énergétique:  
 
Les deux cadres de procédure envisageables pour la passation d’un CPE public sont le marché public ou le 

contrat de partenariat public-privé. L’hypothèse d’une délégation de service public n’est pas abordée ici et 

ne s’appliquerait pas au tertiaire (éventualité à l’étude pour le locatif social). 

 

2-1 - Vu la nature globale et la durée du contrat, la forme du contrat de partenariat public-privé s’avère 

particulièrement adaptée : 

- contrat global relatif à « la construction ou la transformation des ouvrages ou équipements, ainsi 
qu’à leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion », le prestataire pouvant 

« se voir confier tout ou partie de la conception des ouvrages » (article 1
er

 de l’ordonnance 2004-

559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat); 

- définition et partage des risques en amont (« matrice des risques ») (article 2-b de l’ordonnance), 

avec un contrôle des objectifs de performance (article 11-c et f de l’ordonnance); 

- rémunération étalée sur « toute la durée du contrat », et donc durant la phase d’exploitation et pas 

seulement à la réception des travaux ; et pouvant « être liée à des objectifs de performance 
assignés au cocontractant ». 

 

La procédure du dialogue compétitif propre aux contrats de partenariat permet aux candidats d’analyser les 

contraintes et d’affiner leur offre pendant le dialogue. Par ailleurs, le projet de loi en cours prévoit la 

possibilité d’une procédure négociée, moins lourde pour les contrats inférieurs aux seuils européens. 

 

2-2 - Sous certaines conditions, le code des marchés publics permet également la passation de marchés 

englobant la conception, la réalisation et l’exploitation-maintenance. 
 

Le CPE nécessite cependant une procédure de négociation ou de dialogue permettant au maître d’ouvrage 

de définir avec le prestataire les meilleures solutions à appliquer à l’ouvrage. Trois articles du code des 

marchés publics paraissent y répondre, avec un degré variable d’adaptation. 

2-2-1 - L’article 35-I-4° apporte une première réponse : il s’agit d’un cas de procédure négociée avec 

publicité préalable et mise en concurrence : « Dans des cas exceptionnels, lorsqu’il s’agit de travaux, de 
fournitures ou de services dont la nature ou les aléas qui peuvent affecter leur réalisation ne permettent 
pas une fixation préalable et globale des prix ». Tel est le cas par définition du CPE dont le prix résultera 

de la négociation, puis de l’audit détaillé réalisé en tranche ferme initiale, et enfin de la performance 

réalisée au quotidien. 



N.B. : C’est l’équivalent de cet article, transposition en droit local de la même directive 2004/18/CE  
(article 30-1-b) qui a été utilisé en Suède pour un parc communal (Source : Schneider Electric). 

L’inconnu subsiste quant à l’interprétation que fera le juge de la portée de la restriction « dans des cas 
exceptionnels ». 

L’option favorable serait que l’«exceptionnel » soit apprécié à l’échelle du pouvoir adjudicateur, et chaque 

collectivité ou établissement pourrait alors passer au moins un CPE sur l’ensemble de son parc via cet 

article. 

L’option défavorable serait que l’«exceptionnel » soit apprécié dans l’absolu, et le juge pourrait censurer le 

recours jugé excessif à cet article à l’échelle d’un tribunal administratif. Le risque vient en effet de ce qu’un 

opérateur conteste le marché au regard de ce critère et qu’une annulation, même particulière, dissuade les 

pouvoirs adjudicateurs d’utiliser cet article après un tel jugement. 

En fonction des engagements des candidats, la tranche ferme « audit » aura vocation à être gratuite lorsque 

les tranches conditionnelles ne seront pas affermies, c’est-à-dire lorsque l’audit détaillé démontrera que les 

performances mentionnées au contrat ne peuvent pas être atteintes dans des conditions normales. 

2-2-2 – Le marché de conception-réalisation (articles 37 et 69 du Code des Marchés Publics)  

La qualification en marchés globaux de ce type de marchés renvoie à la procédure de conception-

réalisation. Le CPE remplit en effet les conditions fixées par l’article 37 du code des marchés publics (qui 

reprend les dispositions de l’article 18-I de la loi MOP). Il n’y a donc ici pas de risque attaché au choix 

d’une telle procédure. 

En revanche, l’article 69 du code des marchés publics impose la procédure de l’appel d’offres restreint avec 

une commission d’appel d’offres composée en jury. Ce cadre rigide s’adapte mal aux nécessités de 

dialogue évoquées plus haut. 

Dans l’immédiat, le MEDAD propose au MEIE de préciser que la procédure ainsi définie ne s’impose 

qu’au-dessus des seuils européens (note actuellement en cours), en vue du prochain toilettage du code des 

marchés publics prévu au printemps 2008. 

Une solution plus radicale consisterait à autoriser les pouvoirs adjudicateurs (et les entités adjudicatrices) à 

choisir, en marché de conception-réalisation, entre l’appel d’offres restreint et le dialogue compétitif. 

Cet assouplissement nécessiterait une refonte plus complète de l’article 69 du code des marchés publics. 

Enfin, une option maximaliste consisterait à modifier l’article 18 de la loi MOP pour permettre de confier 

un tel contrat à un opérateur unique, à l’instar de ce qui peut se faire pour les ouvrages d’infrastructures, 

lorsque la finalité de la mission est l’efficacité énergétique. 

 

2-3 – Autres questions : 

2-3-1 - L’article 10 du code des marchés publics permet le recours à des marchés globaux, posant 

simplement comme obligations de justifier le non-recours à l’allotissement, et de faire apparaître de 

manière séparée les prix respectifs de la construction, de l’exploitation ou de la maintenance. L’importance 

de la phase d’audit détaillé (1
ère

 tranche) est soulignée par les professionnels, mais cette phase risque d’être 

assimilée à de la conception : cet article n’est donc utilisable que pour des situations simples, confirmées 

par le diagnostic préalable. 

2-3-2 - Une autre question qui se pose dans le cadre du code des marchés publics est la durée du contrat 

(contrats à durée endogène), qui est une variable importante, particulièrement pour ce type de marchés. Il 

faut en effet pouvoir faire face aux aléas d’évolution des prix. Ni l’article 12, ni l’article 16 du code des 

marchés publics ne semblent imposer (sauf cas particuliers limitativement énumérés) une durée limite et à 

fixer dès le départ. Les seules conditions posées sont la nécessité d’une justification, au vu de la nature des 

prestations, ainsi qu’une limite de durée que l’on pourrait qualifier de « raisonnable » au vu de l’obligation 

de remise en concurrence périodique (de l’ordre d’idée de 20 ans pour ces contrats, au maximum de 30 
ans). 

Ce point sera à préciser dans la documentation pédagogique à remettre aux DDE et aux collectivités. 



Annexe 5 

Expérimentation sur le patrimoine immobilier public dans le département du Rhône 

 

 
 

L’expérimentation du Rhône – volet thermique et énergie 
 

L’objectif d’une expérimentation resserrée, est de produire et mettre à disposition une 

ressource technique et méthodologique afin de généraliser la démarche au plus tôt. 

 

Une première phase de pré-diagnostic a pour objectif de fournir les éléments d’aide à la 
décision pour l’élaboration d’une stratégie immobilière pour l’État et ses ministères. Cette 

phase représente l’équivalent du conseil énergétique préconisé par l’ADEME et s’appuie sur 

des investigations à mener et les données minimales qu’un prestataire extérieur aura à fournir 

aux gestionnaires et maîtres d’ouvrage publics. Elle se situe en amont des études techniques 

de l’ingénierie classique et à pour but de : 

 

- présenter d’une vision d’ensemble d’un parc immobilier par comparaison des 

bâtiments les uns par rapport aux autres et d’identifier les gisements d’économies 

d’énergie. 

- hiérarchiser les solutions à mettre en œuvre en fonction des gains potentiels et des 

coûts (ex : maintenance des équipements, actions d’isolation, formation des « maîtres 

d’usage », changement des équipements…) 

- estimer les budgets pluriannuels nécessaires en prenant en compte investissement et le 

fonctionnement. Examen de montages financiers innovants, notamment étudier : les 

contrats de partenariat énergétique. 

 

Une deuxième phase permettra de mettre en œuvre la stratégie immobilière définie, à travers 

les études techniques et différentes solutions préconisées. 

 

Modalités envisagées 
Financement phase 1 sur les budgets des ministères 

Financement phase 2 sur le CAS 

 

Pilotage MEDAD et plus particulièrement sur l’expérimentation, rôle de « service technique 

ressource » la DDE du Rhône qui s’appuiera sur le réseau technique et scientifique du 

ministère (CERTU et CETE) : production des cahiers des charges, suivi et coordination des 

études, mise à disposition d’une méthodologie formalisée. 

 

Etapes : 
1) première série de pré-diagnostics sur une partie du parc défini selon la disponibilité des  

   données. En parallèle, constitution des données manquantes par chaque gestionnaire 

   permettant de lancer une deuxième série de pré-diagnostic sur le reste du parc. 

2) Etape décisionnelle : intervention sur le patrimoine pris dans son ensemble. 

3) Etape opérationnelle : mise en œuvre des actions techniques, travaux et actions 

   d’accompagnement 

 



Périmètre 
Le périmètre de la première phase pourrait s’appuyer en partie sur celui du SPSI, pour lequel 

les données sur les bâtiments tertiaire sont complètes, organisées et disponibles. Chaque 

ministère en fonction de la spécificité de son parc pourrait compléter cette liste. 

 

 

Le pré-diagnostic thermique et énergétique 
 

Le pré-diagnostic a pour objectif d’élaborer un plan d’actions en vue d’une amélioration des 

performances thermiques du patrimoine bâti considéré. Elle se situe dans le cadre de  l’action 

« Etat exemplaire » où les objectifs de performance du patrimoine bâti existant ont été fixé 

pour la première étape 2018 et pour le parc pris dans son ensemble comme suit : 

 

- réduction des émissions de CO2 de 50 % 

- réduction des consommations énergétiques de 35 à 40 %. 

 

 

 

Mission du prestataire 
Suite à des investigations et analyses de données, le prestataire analysera la gestion des énergies du 

bâtiment et proposera des pistes de travail hiérarchisées pour la mise en place d’une gestion 

énergétique d’un patrimoine. Sa mission repose sur les étapes suivants : 

 

1/ recueil des données : entretiens avec les gestionnaires et mise à disposition de 

   documents  

2/ traitement des données selon un cadre et une méthode prédéfinis 

3/ présentation d’un rapport de synthèse : hiérarchisation des différentes actions 

    envisageables, éléments financiers et planning prévisionnel. 

 

Le cas échéant, il établira le diagnostic de performance énergétique. 

 

 

 

Éléments  fournis  par le gestionnaire 
 

- Identification du bien (au sens DPE) 

- Désignation d’un correspondant 

- Description du bien et le l’activité (ERP, bureau, logement, restauration, autres…) 

- Plans du bâtiment par niveaux, et plans des réseaux 

- Description et documents techniques du bâti 

- Description et documents techniques des installations consommant de l’énergie 

- Contrat de maintenance, d’entretien… du bâti, des installations, des équipements 

consommant de l’énergie 

- Carnet d’entretien (registre unique de sécurité, relevés GTC, analyse ponctuelle…) 

- Factures des consommations d’énergie sur les 3 dernières années. Ces factures seront 

le plus détaillés possible (par usage, type d’énergie) 

- DPE si il existe 

 

 



Le recueil des données 

Les entretiens avec le gestionnaire permettront au prestataire de prendre connaissance des 

modes de gestion du bâtiment à diagnostiquer afin de connaître et de pouvoir évaluer : 

- Les grandes lignes de la politique du maître d'ouvrage et l’organisation générale de la 

gestion. 

- La place de l'énergie dans les préoccupations du gestionnaire. 

- La description des évolutions récentes (travaux, gros entretien…) et le recueil des 

documents. 

- Le mode d'exploitation, type de contrat (à affiner une fois que le prestataire aura pris 

connaissance du bien). 

- La gestion de l'énergie ; méthode de comptabilité énergétique organisation du maître 

d'ouvrage sur ces questions. 

- Les niveaux de formation et d’information du gestionnaire et des occupants sur les 

questions énergétiques. 

- Les besoins théoriques des occupants (chauffage, eau chaude, éclairage, ventilation…) 

 

Le traitement des données 
 

Description technique de l’enveloppe du bâti d’un point de vu thermique (murs, toiture, 

menuiserie…) permettant de comparer le bâtiment avec un bâtiment neuf :analyse qualitative 

de ces éléments : dégradation, défauts d’étanchéité… 

⇒ Proposition d’amélioration, bilans sur les gains énergétiques, bilan des émissions de CO2  

     et financiers correspondants, estimations des coûts d’investissement et d’entretien. 

 

Description des modes d’entretien et de maintenance, coût, et évaluation. 

⇒ Proposition d’amélioration. 

 

Descriptif technique des installations : description, analyse du fonctionnement, de la 

gestion, des dysfonctionnements, état de conservation, conformité aux normes et 

règlements… 

⇒ Proposition d’amélioration pour chaque solution proposée le prestataire fournira un 

schéma 

     fonctionnel, bilans sur les gains énergétiques correspondants, un bilan avantage 

     inconvénient, les éléments correspondants en termes de coût d’investissement, d’entretien 

    et de maintenance et toute information qu’il jugera utile. 

    Le cahier des charges sera précisé en fonction du type d’installation. 

 

Vérification de l’adéquation entre les besoins théoriques et les installations (selon une 

méthode qui sera précisée). 

Type d’installations : chauffage, eau chaude, ventilation, climatisation et gestion du confort 

d’été, éclairage et autres usages (bureautique, audiovisuel…) 

 

Description des énergies utilisées et étude de la faisabilité du recours à d’autres types 
d’énergies. 

⇒ Le prestataire proposera des pistes d’amélioration le cas échéant. 

 

Étiquettes énergie et climat du DPE et coût des dépenses énergétique en €/m² et par an. 

 

 



Présentation du rapport de synthèse 
Il présentera un état des lieux du « fonctionnement énergie » en terme technique et en terme 

d’organisation. Il proposera une hiérarchie des actions pouvant être menées sur la base 

d’éléments de comparaisons du type : 

- étiquettes énergies permettant de comparer le bâtiment avec un bâtiment de référence 

- fiches synthétiques par bâtiment 

- … 

 

Les actions proposées peuvent constituer un éventail varié : 

- mise en place d’une organisation type homme ou cellule énergie, propositions de 

formation 

- intérêt et enjeux d’une renégociation des contrats de chauffage ou de fournitures 

d’énergie 

- conseil pour la mise en place d’une gestion adaptée, voire mise en place d’une contrat 

de performance énergétique 

- propositions d’optimisation des tarifications énergétiques 

- sur la base de l’évaluation de l’ensemble des consommations, présélections de 

bâtiments pour diagnostics thermiques, études de faisabilité, évaluations technico-

économiques, dispositifs de suivi… 

- sur la base du bilan des travaux d’économie d’énergie déjà effectués, propositions 

complémentaires : réglages, études… 

- information sur les possibilités de financement, indications sur les taux de retour sur 

investissement : remplacement des équipements  et travaux. 

- possibilité de solution standard en vue d’optimiser les délais de réalisations et les coûts 

d’investissement sur un patrimoine global. Le prestataire  participera également à une 

réunion de synthèse entre les différents audits de patrimoine réalisés sur le 

département. 

 

 

 

L’expérimentation du Rhône – volet accessibilité 
 

Le diagnostic d’accessibilité fait l’objet d’une première définition par le décret qui l’impose 

(N° 2006 – 555 du 17 mai 2006, relatif à l’accessibilité du cadre bâti). Ce décret stipule que le 

diagnostic comprend 3 étapes : 

 

1) – L’analyse de l’accessibilité, qui dresse le constat de l’état d’accessibilité initial de l’objet  

      d’étude (dans notre cas : un bâtiment ou un établissement composé de plusieurs bâtiments) 

      et fait ressortir les enjeux d’amélioration de cette accessibilité ; 

2) - La production de préconisations ; 

3) – Une estimation des coûts (et éventuellement un phasage). 

 

L’objectif du diagnostic est donc de permettre la programmation et la réalisation des mesures 

nécessaires à la mise en accessibilité (travaux, aménagements, voire changement de 

destination d’un bâtiment et formation du personnel). 

 



Si l’on raisonne en terme de « patrimoine », donc de bâtiment multiples, on peut détailler une 

succession d’étapes : 

 

Etudes « amont » Cette phase comprend notamment un entretien avec le 

gestionnaire (on ne lui impose pas un diagnostic on cherche avec 

lui quel diagnostic on va faire : quelles priorités ? quels espaces 

sont concernés au sein du bâtiments ?…) 

Etat des lieux Recherche des dysfonctionnements et des principes de solution 

pour y remédier. 

 

Premier positionnement  

 

Temps de réaction du gestionnaire au vu de l’état des lieux et 

premiers choix de faire 

 

Recherche de solutions  

d’amélioration 

 

Temps de réaction du gestionnaire au vu de l’état des lieux et 

premiers choix de faire 

 

Chiffrage 

 

Travail d’économiste qui doit englober toutes les conséquences 

des solutions d’amélioration et pas seulement les travaux 

apparents. 

 

Second positionnement du 

gestionnaire 

 

De nouveaux choix sont à faire, éclairés par les coûts de travaux 

 

Programmation 

pluriannuelle 

 

 

Recherche de financements puis programmation tenant compte 

des urgences, des pertinences ou opportunités… et des 

possibilités de financement. 

 

Tableau de bord de suivi de 

la mise aux normes 

 

Tâche qui incombe naturellement à la « fonction patrimoine » du 

gestionnaire. Permet de suivre l’atteinte des objectifs de mise en 

accessibilité du patrimoine. 



L’expérimentation du Rhône - Rôle de la DDE 
 

Le DDE tient plusieurs rôles dans l’expérimentation lancée dans le Rhône. 

 

Tout d’abord, elle a joué un rôle de fédérateur des énergies, en identifiant l’intérêt d’une 

approche commune pour disposer de diagnostics homogènes, facilitant ainsi l’analyse 

ultérieure. Pour jouer ce rôle, elle a notamment dû s’appuyer sur sa légitimité technique et sur 

une explicitation de l’ensemble du processus auprès du préfet, puis sur son réseau de 

correspondants « constructeurs ou gestionnaires » afin d’identifier les bâtiments à examiner, 

les problèmes potentiels et recenser les expériences déjà engagées. 

 

Un contact auprès du TPG a suivi l’accord du préfet. Celui-ci s’est avéré indispensable du fait 

de la fonction de direction de France Domaine que joue celui-ci. Ce contact a notamment 

permis de relier l’expérience liée au Grenelle de l’Environnement avec une expérimentation 

régionale lancée début 2007 sur la mutualisation de l’entretien. 

 

En second lieu, elle a dû établir un synoptique de la démarche et un calendrier d’ensemble 

afin de faire comprendre à chacun la nécessité d’un démarrage rapide de l’expérience. Celle-

ci doit en effet permettre de démultiplier dans un second temps les documents 

méthodologiques et enseignements tirés des diagnostics pilotes auprès des autres 

départements et auprès des administrations du Rhône qui ne se lanceront pas dans la phase 

test. 

 

Une réunion regroupant l’ensemble des services départementaux et régionaux ayant des 

locaux sur Lyon a ensuite été organisée de manière à présenter la démarche. Cette réunion a 

permis de caler la procédure : établissement par DDE et préfecture d’une liste de bâtiments 

pilotes, envoi aux services pour préciser les données en matière de superficie, effectifs, etc ou 

pour ajouter ou retrancher des locaux. La DDE a préparé les éléments de cette saisie du préfet 

et assurera la synthèse des réponse. 

 

Parallèlement, la DDE a collecté les cahiers des charges existants sur les audits thermiques ou 

d’accessibilité (Défense, Justice, ADEME, etc). Cela a permis d’établir les cahier des charges 

des consultations qui vont être lancées, en intégrant les expériences acquises. La DDE et la 

préfecture (en liaison avec France Domaines) se sont mis d’accord pour la gestion des 

marchés : aspect administratif par la préfecture, aspect technique par la DDE.  

 

La DDE assurera bien entendu la conduite d’étude des audits en mettant en place un reporting 

avec les prestataires permettant de suivre de près leur avancement. Elle animera un groupe de 

pilotage associant les gestionnaires des principaux services de manière à les intégrer à la 

démarche en prévision des suites à donner (travaux, CPE, etc). Ce groupe est destiné à être 

pérenniser, afin que les rôles respectifs des différents gestionnaires soient bien définis : la 

DDE se place bien en valeur ajoutée par rapport à des interventions spécifiques et pas en 

substitution à l’exercice normal de l’entretien. 

 

La DDE devra en fin d’audits assurer le classement des bâtiments vis à vis des résultats des 

audits et de leur situation (types de locaux, protection MH, …) afin que le préfet dispose 

d’une photographie explicite de l’état de son parc immobilier. Elle devra ensuite faire 

procéder aux audits complémentaires nécessaires pour affiner, notamment au plan thermique, 

les observations ou questions posées par les prestataires. Elle devra enfin jouer le rôle de 

référent technique lors de la phase clé de définition de la stratégie immobilière, en liaison 



avec France Domaine. Ce dernier point, qui ne devrait être initié qu’en 2009, nécessitera au 

préalable une (in)formation pointue sur les partenariats public-privé, les CPE et tous autres 

dispositifs technico-financiers innovants. 

 

Au plan du MEEDDAT, la DDE a mis en place une équipe projet avec le CERTU afin de 

disposer d’appuis méthodologiques. Elle est par ailleurs intervenue auprès du CETE pour 

l’associer à l’ensemble, à la fois en aide intellectuelle mais aussi en intervention sur sites 

(diagnostic accessibilité de la cité administrative). 

 

A noter par ailleurs que la DDE du Rhône a lancé en régie un bilan CO2 de ses locaux après 

formation par l’ADEME d’un cadre. Cela doit lui permettre d’affiner la méthodologie de ces 

bilans et de mieux comprendre et expliquer cette problématique en externe. 

 



Annexe 6 

Cahiers des charges de formation 

 

 

6-1 Formation sur les contrats de performance énergétiques MAPPP/GIMELEC 

6-2 Formation à la gestion éco responsable de l’énergie dans les bâtiments publics 

6-3 Formation au diagnostic accessibilité 

 



Annexe 6-1 
Formation sur les contrats de performance énergétiques MAPPP/GIMELEC 

 



 





Annexe 6-2 
Formation à la gestion éco responsable de l’énergie dans les bâtiments publics 

 

Gestion éco-responsable de l'énergie dans les bâtiments publics 
 

I. Références signalétiques du projet 

 

Chef de projet Nathalie Poulet 

Sous-dir. : Qualité et DD dans la construction 

Validation Date :14/11/07 

 
 

 

 

 

 

II Description synthétique 

1. Eléments de référence et contexte 

La qualité environnementale constitue aujourd’hui une préoccupation croissante et majeure du secteur 

de la construction. Pour rappel, à lui seul, ce secteur (habitat et tertiaire) contribue à environ 40% de la 

consommation énergétique totale et à plus de 20% des émissions nationales de gaz à effet de serre. La 

consommation des ressources naturelles, de l’eau, la production de déchets, et autres pollutions, sont 

autant de problématiques que le secteur de la construction doit impérativement intégrer. 

 

Suite au Grenelle de l'Environnement, un vaste programme d'actions en faveur de l'environnement va 

être mis en place. Parmi celles-ci, un grand nombre d'actions concerne le bâtiment, que ce soit dans le 

domaine de la limitation des consommations d'énergie, du développement de l'usage du bois dans la 

construction, ou encore la limitation des impacts environnementaux et sanitaires des produits de 

construction.  

 

Lors du Grenelle de l'Environnement a été également affirmée la volonté de l'Etat d'être exemplaire 

dans la gestion , la construction et la réhabilitation des bâtiments de son patrimoine immobilier :  

• engagement de l'Etat de construire les nouveaux bâtiments à des niveaux de performance 

thermique allant au delà des exigences réglementaires thermique (Tous les bâtiments et 

équipements publics devront être construits dès maintenant (2010) en basse consommation (50 

KWh/m²) seront à énergie passive ou positive. Les énergies renouvelables les plus 

performantes seront systématiquement intégrées), 

• engagement de réalisation d'un Bilan carbone / énergie dans tous les bâtiments publics, 

• engagement de l'Etat à effectuer la rénovation de ses bâtiments dans les 5 ans : rénovation 

thermique combinée à des travaux d’accès partout aux handicapés, avec un objectif de 

performance 2015 adapté à la nature des bâtiments et éventuellement à la taille des 

collectivités (les grandes villes et les régions s’engagent sur des objectifs renforcés). 

 
Face à ces engagements, les services déconcentrés de l’Etat, notamment via leurs missions de gestion 

de patrimoine immobilier, de conseil amont et de conduite d’opération, se doivent d’être acteurs du 

changement, garants de la qualité environnementale des constructions publiques et notamment  en 

matière de consommation énergétique. 

 

Action nouvelle x 
Action reconduite  

 

Programme :AUIP 

Sous direction : QC 

CODE LOLF : 135 

N° d’action : 77xx 

Prise de poste  
Perfectionnement x 
Formation de formateurs  



Pour répondre à ces besoins d'évolution des services déconcentrés, la DGUHC a décidé de lancer un 

programme d'actions de formation, en distinguant 2 niveaux de formation se traduisant par 2 actions 

de formation distinctes :  

• une action de formation centrée sur la phase de définition d'un programme de travaux ou d'un 

programme d'actions visant à améliorer les performances énergétiques des bâtiments existants, 

• une action de formation visant à fournir aux conducteurs d'opération les outils nécessaires au 

management d'une opération de rénovation ou de construction de bâtiment prenant en compte les 

enjeux de la qualité environnementale d'un bâtiment (dont l'énergie). 

 

La présente action de formation constitue la première des deux actions mentionnées ci dessus.  

La seconde action est constituée par l'action intitulée « Management de la qualité environnementale 

dans la conduite d'opération de construction publique » (cf. fiche de projet succinte associée).  

 

L'IFORE a mis en place fin 2007 dans le cadre du dispositif national de formation à l'éco-

responsabilité  (dispositif inter-ministériel) un module de formation intitulé « gestion éco-responsable 

de l'énergie dans les bâtiments ». Dans ce cadre, l'IFORE mettra début 2008 à disposition des 

organismes de formation une valise pédagogique (supports de présentation) ainsi qu'une liste de 

formateurs disponibles au niveau national leur permettant de monter des actions de formation en 

réponse aux besoins exprimés par les différents maîtres d'ouvrage de formation.  

 

La présente action de formation consiste à monter dans chaque CIFP une session de formation sur la 

base des outils et formateurs mis à disposition par l'IFORE.  

 

2. Objectifs d’évolution des services 

• Atteindre les objectifs assignés aux constructions publiques dans le cadre du Grenelle de 

l'environnement 

 

3. Objectifs de formation 
L’objet d’une formation de trois jours ne peut être une formation approfondie des responsables de 

bâtiments publics au plan technique. Elle doit par contre permettre les acquisitions suivantes : 

- Comprendre l’importance que revêt aujourd’hui l’énergie et les enjeux associés notamment le 

changement climatique et en percevoir les implications futures ; 

- Situer les évolutions qui en découlent au plan des attentes de la société, de leur prise en charge 

par les collectivités publiques, des transformations des politiques publiques et de la répartition 

des rôles institutionnels qui en découlent ; 

- Répondre à la demande d’exemplarité vis-à-vis des collectivités publiques concernant la qualité 

de la construction neuve ; la formation abordera l’évolution passée et attendue des 

réglementations thermiques du bâtiment et les conditions de réussite de projets performants du 

côté de la maîtrise d’ouvrage ; 

- Permettre de prendre en charge la réhabilitation d’un patrimoine existant afin d’en réduire les 

consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre ; 

- Prendre en charge une optimisation de l’ensemble des consommations d’énergie dans la 

globalité de la gestion d’un bâtiment (chauffage, eau chaude, éclairage, consommations 

d’électricité pour les appareils électriques, transports…) ; 

- Permettre d’adopter une démarche en coût global pour un classement rigoureux des options 

d’investissement pour un bâtiment neuf ou existant et optimiser l’économie sur longue période ; 

- Susciter les meilleures pratiques par les usagers des bâtiments publics. 

 



III. Cibles  
 

Ce module de formation s'adresse principalement aux :  

- gestionnaires de patrimoine immobilier MEDAD (correspondants et/ou gestionnaires immobiliers 

en DRE, DDE ou autre service départemental), 

- conducteurs d’opération (chefs de projet et chargés d’opération) exerçant prioritairement dans le 

domaine du bâtiment (DDE, SSBA) en position de conseiller en amont les gestionnaires de 

bâtiments publics dans la définition d'un programme de travaux ou d'un programme d'optimisation 

des performances énergétiques des bâtiments.  

 

Possibilité d’ouverture des stages aux collectivités locales (en particulier conseils généraux) ? (cf. 

MA1) 

 

IV. Pré requis ou critères d’accès 
Aucun 

 

V. Nombre de sessions, durée par session et période souhaitée 
 

Une session de 3 jours dans chaque CIFP, ente le 2
ème

 et le 4
ème

 trimestre 2008. Le programme d’action 

prévoira l’organisation d’une première session au début du 2
ème

 trimestre, suivie d’une évaluation et 

d’un recalage éventuel du contenu de la formation, avant la réalisation des sessions suivantes. 

 

VI. Type de prestation attendue du MOE (maître d’œuvre) par la MOA (maîtrise d’ouvrage) 

 

1 Conception et réalisation (du cahiers des charges à l’évaluation à chaud) d’une session  

2 Pilotage par la MOA des différents maîtres d’œuvre (MOE) – plusieurs sessions  

3 Désignation par la MOA d’un coordinateur des maîtres d’œuvre (MOE) - plusieurs 

sessions 
X 

4 Désignation d’un référent unique MOE qui pilote la démultiplication des sessions 

avec les mêmes outils et prestataires.  
 

5 Autres  

 

 

Observations ou autres exigences éventuelles 
Le CIFP chargé de la maîtrise d'oeuvre de la première session en assurera l'évaluation en coordination 

avec la DGUHC, puis sera chargé : 

- le cas échéant du recadrage du programme de la formation en fonction des enseignements tirés de 

l'évaluation de la première session, 

- du pilotage de la démultiplication des 9 sessions suivantes, 

- de la synthèse de l'évaluation de l'ensemble des 10 sessions.  

 

VIII. Estimation coût  
 

La répartition Titre 9/ Titre 3 dépendra du statut des formateurs proposés par l'IFORE. En effet, si les 

formateurs sont des personnels de CETE, le budget sera imputé sur du titre 9, et dans les autres cas, 

sur du titre 3.  

Titre 9 : 0 à 3000 € par session 

Titre 3 : 0 à 3000 € par session 

Titre 2 : 800 € par session 

 

 



Annexe 6-3 
Formation au diagnostic accessibilité 

 

Diagnostic accessibilité : positionnement des agents et méthodologie.  
 

I. Références signalétiques du projet 

 

Chef de projet Bart Frédéric 

Sous-dir. : QC 

Validation Date :14/11/07 

 
 

 

 

 
II Description synthétique 

1. Eléments de référence et contexte 

A l’occasion de la mise en place du nouveau dispositif réglementaire issu de la loi du 11 février 2005, 

l’ambition est de susciter, en s’appuyant sur une mobilisation forte des services du ministère de 

l’équipement, une dynamique générale de prise de conscience et d’action sur l’accessibilité.  

La plupart des services des DDE concernés ont été formés depuis l’an dernier sur les nouveaux textes 

réglementaires en matière d’accessibilité pour les personnes handicapées.  

La réglementation accessibilité instaure notamment l'obligation de mettre en conformité tous les 

établissements recevant du public de catégorie 1 à 4 d'ici 2015, ainsi que l'obligation pour les 

communes de plus de 5000 habitants de réaliser un diagnostic d'accessibilité à l'échelle de la 

commune.  

De nombreux diagnostics d'accessibilité (voirie, espaces publics, bâtiments, transports) devront donc 

être réalisés prochainement, en sachant que les pouvoirs publics envisagent d'avancer la date limite de 

réalisation des diagnostics des ERP publics de catégorie 1 et 2 au 31 décembre 2008.  

A l'heure actuelle, l'offre du marché privé est quasi inexistante sur le champ du diagnostic, et il n'existe 

pas de méthode de référence pour la réalisation de ces diagnostics, que ce soit à l'échelle des 

diagnostics de bâtiments ou des diagnostics globaux (cadre bâti, espaces publics, voirie, transports). 

2. Objectifs d’évolution des services 

Dans le cadre du repositionnement des DDE sur les missions de conseil amont et d'assistance à 

maîtrise d'ouvrage, dans le cadre de l'IAT et de l'ATESAT, les services des DDE concernées devront 

développer des compétence en matière de : 

• conseil amont aux maîtres d'ouvrage (notamment collectivités territoriales) pour leur expliquer 

leurs obligations et les conseiller dans la conduite de ces diagnostics, 

• développement d'une offre d'ingénierie de référence, que ce soit dans le cadre de l'ATESAT, ou 

dans l'optique de calibrer une offre de réalisation diagnostic sur laquelle pourrait ensuite se caler 

l'offre privée.  

3. Objectifs de formation 
 
A l'issue de cette formation, les stagiaires seront capables de : 

- présenter aux maîtres d'ouvrage leurs obligations en matière de mise en conformité accessibilité, 

- conseiller les maîtres d'ouvrage dans la conduite des diagnostics, 

- réaliser un diagnostic. 

Action nouvelle x 
Action reconduite  

 

Programme :DAOL 

Sous direction : QC 

CODE LOLF : 135 

N° d’action :7xxx 

Prise de poste  
Perfectionnement X 
Formation de formateurs  



 

III. Cibles  
 

Agents des domaines Construction des CETE, et agents des DDE (cellules CP, cellules déplacements, 

correspondants territoriaux).  

Effectif cible : environ 100 agents 

 

IV. Pré requis ou critères d’accès 
 
Connaissances des grandes lignes de la réglementation accessibilité. 

 

V. Nombre de sessions, durée par session et période souhaitée 
 

• Nombre de sessions : 
 

1 première session de 2 jours puis, en fonction du bilan de la première, 4 autres sessions 

 

• période souhaitée : 
 

première session: courant avril 2008 

sessions suivantes : entre septembre et décembre 2008 

 

VI. Type de prestation attendue du MOE (maître d’œuvre) par la MOA (maîtrise d’ouvrage) 

 

1 Conception et réalisation (du cahiers des charges à l’évaluation à chaud) d’une session  

2 Pilotage par la MOA des différents maîtres d’œuvre (MOE) – plusieurs sessions  

3 Désignation par la MOA d’un coordinateur des maîtres d’œuvre (MOE) - plusieurs 

sessions 
X 

4 Désignation d’un référent unique MOE qui pilote la démultiplication des sessions avec 

les mêmes outils et prestataires.  
 

5 Autres  

 

Observations ou autres exigences éventuelles 
Le CIFP chargé de la maîtrise d'oeuvre de la première session en assurera l'évaluation en coordination 

avec la DGUHC, puis sera chargé : 

- le cas échéant du recadrage du programme de la formation en fonction des enseignements tirés de 

l'évaluation de la première session, 

- du pilotage de la démultiplication des 4 sessions suivantes, 

- de la synthèse de l'évaluation de l'ensemble des 5 sessions.  

 

VII. Estimation coût  
Première session:  

Titre 9 : 8000 €  

Titre 3 : 3000 €  

Titre 2 : 800 € 

 

4 sessions suivantes : 

Titre 9 : 3000 € par session 

Titre 3 : 1500 € par session 

Titre 2 : 800 € par session 
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INTRODUCTION  
 

 

 

Par sa position interministérielle, le préfet est désigné dans la stratégie nationale du 

développement durable (SNDD), adoptée en juin 2003, comme le garant de la mise en œuvre 

des objectifs de la stratégie. Il est susceptible d’intervenir dans l’ensemble des actions de 

l’Etat et des politiques publiques entrant dans ses compétences : il est le maître d’œuvre de la 

SNDD et celui qui doit promouvoir les évolutions.  

 

Dans son volet « Etat exemplaire », la SNDD prescrit : 

 

 - d’intégrer la démarche de développement durable dans les stratégies de l’Etat en 

introduisant dès 2004 ses objectifs dans les politiques publiques et les actions locales, 

notamment à travers les plans d’action stratégique de l’État en région (PASER) et dans les 

départements (PASED) et les documents contractuels passés avec les collectivités locales ; 

 

 - de prendre en compte le développement durable dans l’organisation des services de 

l’Etat.  

 

Elle pose également l’impératif de placer le développement durable dans les modalités 

de fonctionnement interne pour réduire l’impact des activités sur l’environnement et 

développer les démarches d’écoresponsabilité dans les administrations.  

 

Pour réaliser un état des lieux deux ans après la mise en œuvre de la SNDD, le 

secrétaire général du ministère de l’intérieur a demandé aux préfets, au printemps 2006, de lui 

faire rapport sur les démarches et les actions conduites en matière de développement durable
1
.  

 

 Ces rapports, souvent très substantiels, montrent l’implication de plus de 80 % des 

préfectures dans les objectifs du développement durable et la richesse des actions qu’elles 

entreprennent. L’évolution de ces démarches n’est toutefois qu’une étape qui devra être 

complétée dans les prochains mois. 

 

 Le présent bilan retrace brièvement les principales informations livrées par ces 

rapports.  

 

                                                 
1 Voir annexe : Lettre du 7 mars 2006.   
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1- L’INTEGRATION DU DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES PASER ET PASED 
 

Le ministre de l’intérieur avait demandé au Conseil national du développement 

durable une étude, qui lui a été remise en avril 2006, sur les PASER et PASED au regard du 

développement durable
2
. Cette étude, conduite en 2005 sur documents et non sur site, analyse 

des éléments intéressants et probants, mais minore quelquefois l’impact du développement 

durable dans les choix effectués. Les rapports actualisés et développés des préfets font 

apparaître les tendances suivantes pour les 80 préfectures recensées :  

 

  - prévalence des actions concernant l’environnement (environ 40 %) et 

l’aménagement des territoires (environ 25 %), ces priorités se cumulant fréquemment ;  

 

  - émergence de l’écoresponsabilité comme priorité ciblée dans le projet 

stratégique (près de 20 %) ; il faut souligner que l’écoresponsabilité, si elle n’est pas 

sélectionnée dans les projets stratégiques en tant que telle, est présente au quotidien dans 

l’ensemble des préfectures recensées comme la première action entreprise pour le 

développement durable ; lorsqu’elle est prévue, en outre, dans le projet d’action stratégique, 

c’est qu’elle fait souvent l’objet d’un ambitieux projet de service associant une pluralité 

d’administrations et de départements ;  

 

  - présence relative des actions concernant les énergies renouvelables (environ 

10 %) souvent liées à de actions d’aménagement des territoires ;  

 

 - occurrence plus faible des thèmes de la cohésion sociale, de l’économie et des 

transports (moins de 10 %) en relation avec le développement des territoires ; 

 

 L’échantillon le plus représentatif fait apparaître les tendances suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Voir annexe.  
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Ecologie 
Environn. 

Aménagement 
du 

territoire 
Économie

Cohésion 
sociale 

Transport
 

Energies 
Renouvelables 

Ecorespons.
 

AISNE        
ALLIER        
ALPES HTE 

PROVENCE 
       

ALPES 

MARITIM 
       

ARDECHE        
ARDENNES        

ARIEGE        
AUBE        
AUDE        

AVEYRON        
BAS RHIN        
BOUCHES 

RHONE 
       

CALVADOS        
CANTAL        
CHARENTE        

CHER        
COTE D’OR        
CREUSE        
DEUX- 

SEVRES 
       

DROME        

GARD        
GIRONDE        
HAUTES 

ALPES 
       

HAUTE 

GARONNE 
       

HAUTE 

MARNE 
       

HTE 

NORMDIE 
       

HTES PYR        
HAUT RHIN        
HTE SAONE        
ILLE & 

VILAINE 
       

INDRE        

ISERE        
JURA        
LANDES        

LOIRE ATL        
LOIRET        
LOIR ET 

CHER 
       

LOZERE        
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Écologie 
Environn.  

Aménagement 
du 

territoire 
Économie 

Cohésion 
sociale 

Transport
 

Énergies 
renouvelables 

Ecorespons.
 

MAINE & 

LOIRE 
       

MANCHE        
MARNE        
MARTINIQ        
MAYENNE        
MAYOTTE        
MEURTHE 

MOSELLE 
       

MEUSE        
MORBIHAN        
MOSELLE        
NIEVRE        
OISE        
ORNE        
PAS DE  

CALAIS 
       

PUY DOME        
PYR ATL        
PYRENEES 

ORIENT 
       

RHONE        
SAVOIE        
SEINE MAR        
TARN        
TARN 

GARONNE 
       

TERRIT 

BELFORT 

 

       

VIENNE        
VOSGES        

 

 

 

Un travail plus fin sur les documents permet d’inférer la répartition suivante pour les 

axes définis par les préfets : 
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Thèmes des PASE

36%

25%

2%

6%

4%

10%

17%
Ecologie / Env ironnement

Aménagt du territoire

Economie

Cohésion sociale

Transport

Energies renouv elables

Ecoresponsabilité
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2- L’EVOLUTION DES SERVICES  

 

Les dispositions prévues par la réforme de l’administration territoriale en 2004 ont été 

mises à profit pour intégrer le développement durable dans l’organisation des services, même 

si les ajustements choisis sont variables et les efforts difficiles à apprécier en l’absence de 

réflexion aboutie de l’administration centrale sur la question. La directive nationale 

d’orientation prévoyait la création d’un bureau de l’environnement et du développement 

durable. Sur une quarantaine de préfectures ayant tenté l’exercice, treize ont été plus loin en 
créant une direction du développement durable s’efforçant d’intégrer les composantes des 

trois piliers de la démarche.  

 

 Dans la plupart des préfectures, des référents ou correspondants pour le 
développement durable ont été désignés : leur positionnement et leur fonction varient. Il 

peut s’agir d’un chef de service déconcentré, d’un directeur ou chef de bureau pour les aspects 

liés à la mise en œuvre des politiques publiques – on note la désignation d’un sous-préfet dans 

la Drôme chargé du développement durable pour le département. Dans les préfectures de 

région, le Diren ou le chef du « pôle environnement et développement durable » assume 

souvent une fonction de mise en œuvre transversale. On trouve également des référents ou 

correspondants désignés pour la mise en œuvre des actions écoresponsables, en poste le plus 

souvent au sein des services chargés des moyens et de la logistique. Plus rarement, c’est le 

contrôleur de gestion qui est en charge de ces fonctions, notamment dans le cadre de pilotage 

d’un projet de service écoresponsable. Dans les préfectures qui pilotent une gamme d’actions 

étendue, la coordination du développement durable est confiée à des chefs de service ès 

qualité (DAI, chef de service déconcentré, chargé de mission…), pour le suivi des politiques, 

et à des responsables en charge des crédits, pour les actions écoresponsables. Ce partage 

traduit un souci de rationalisation et de cohérence.  

 

 Les questions en suspens et les difficultés sont évoquées à propos des relations entre 
les services des préfectures et les pôles régionaux. Rares sont les pôles qui se trouvent 

effectivement associés à la mise en œuvre du développement durable. La relation entre 

services déconcentrés et pôles est généralement meilleure mais principalement intégrée au 

niveau de la région. Si le pilotage du développement durable paraît assez bien assimilé, au 

moins en théorie, au niveau départemental ou au niveau régional, il n’existe pas pour autant 

une coordination et une intégration d’un niveau à l’autre. Certaines préfectures, plus avancées, 

ont lancé un effort en ce sens mais souvent sur des actions très ciblées
3
. 

 

 La lecture des rapports permet de dresser le tableau des différentes organisations sur 

un échantillon bien décrit par les auteurs :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Notamment PACA.  

 7



 

 Direction 
Service ou 

Bureau 
Référents 

Pôles 
départx 
Dév Dur 

Pilotage 
régional 
(relation) 

Comité de 
pilotage 

Ecorespté 
ALLIER  oui oui  oui  
ALPES 

MARITIM 
  Oui  oui  

ARDECHE  oui     
ARIEGE Direction du 

DD 
 Directeur  oui   

AUDE  oui  oui   
BAS RHIN  oui oui  oui oui 
BOUCHES  

RHONE 
 oui oui  oui oui 

CALVADOS  oui   oui  
CHARENTE 

MARITIME 

Direction du 

DD et 

politiques 

interminist. 

     

CHER  oui     
COTE D’OR  oui oui  oui oui 
CREUSE  Chargé 

mission 
oui   oui 

DEUX 

SEVRES 
 Oui oui    

DROME   ss-préfet de 

Nyons 
oui   

GARD  oui  oui   
GIRONDE    oui   
HTE 

NORMDIE 

Direction 

environnemen

t et DD 

 SGAR    

HTES PYR  oui     
HAUT RHIN   Diren   oui 
ILLE & 

VILAINE 

Direction 

environnemen

t et DD 

 Diren    oui 

INDRE  Mission DD 
près le SG  

oui  oui oui 

JURA  oui  oui   
LANDES  oui  oui   
LOIRE ATL Direction 

environnemen

t et DD 

   oui  

LOIRET  Bureau du 
DD 

    

LOIR ET 

CHER 
 oui oui  oui  

LOZERE Direction du 

DD des 

territoires  

     

MAINE & 

LOIRE 
 oui oui   oui 
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Pilotage du  

Dévelopt. 

Durable  

Direction 
Service ou 

Bureau 
Référents 

Pôles 
départx 
Dév Dur 

Pilotage 
régional 
(relation) 

Comité de 
pilotage 

Ecorespté 
MAYENNE 

 
Bureau 

environt et 
DD 

Oui  DRE  

MAYOTTE  oui     
MEURTHE 

MOSELLE 

Direction 

DD et actions 

interminist 
 Oui  DRIRE/DIREN  

MOSELLE Direction de 

l’environneme

nt et du DD 
oui Oui 

Oui 

 
  

NIEVRE Direction 

DD et 

coordinat 

interminist 

     

ORNE   Oui   oui 
PAS DE  

CALAIS 

Direction 

aménagt, envt 

et cohésion 

sociale 

  
Pôle 

interservicea

méngt et DD 
  

PUY DOME  oui Oui  oui  
PYR ATL    oui   
PYRENEES 

ORIENT 
 oui     

RHONE Ss direction      
SAVOIE 

 
Bureau envt 

et DD Oui  oui  

SEINE MAR Direction de 

l’envirt et du 

DD 
   oui  

SOMME Direction 

cohésion et 

DD 
oui  oui   

TARN 

GARONNE 
 oui     

TERRIT 

BELFORT 

 
 oui     

VAL D’OISE Direction DD 

et coll locales 
     

VIENNE 

 

Chargé de 
mission 

Territoires 
ruraux et DD

Oui    

VOSGES 
 

Bureau du 
DD Oui    

 

 

 Une vue plus synthétique permet d’appréhender l’évolution en insistant sur la 

typologie : 
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Acteurs du DD dans les services

13%

31%

22%

11%

14%

9%

Direction

Serv ice / Bureau

Référents

Pôles départx

Pilotage régional

(relation)

Comité pilotage

écoresponsabilité
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3- LES DEMARCHES ECORESPONSABLES  

 

 

Ce sont les démarches les plus partagées et qui, actuellement, se diffusent le plus.  

 

Après quelques précurseurs en 2003 et 2004, la majorité des préfectures s’est lancée 

dans la mise en œuvre de cet objectif de la SNDD en interne, en associant les services 

déconcentrés, au niveau d’un département ou d’une région, sous la forme d’une série 

d’actions locales ou d’un projet de service étendu à l’ensemble d’une région et/ou en 

partenariat avec les collectivités locales.  

 

 

 Les traits d’ensemble 

 

- plus de 70 préfectures ont engagé des plans d’action portant sur l’ensemble des 

objectifs
4
 ;  

 

- plus de 20 ont des projets de services ambitieux et un quart ont des groupes, clubs ou 

comités de pilotage identifiés ;  

 

- 12 se sont dotées d’une charte. 

 

 

 

 

Plan 

d’actions 

Projet de 

service 

Groupe de 

pilotage 
Charte 

Collec 

Locale 

Support 

interne 
AIN       
AISNE       
ALLIER       
ALPES HTE 

PROVENCE 
    Départ  

ALPES 

MARITIM 
    Départ  

ARDECHE       
ARDENNES       
ARIEGE       
AUBE       
AUDE       
AVEYRON       
BAS RHIN       
BOUCHES  

RHONE 
      

CALVADOS       
CANTAL       
CHARENTE       
CHARENTE 

MARITIME 
      

CHER       
COTE D’OR       

                                                 
4 Voir notamment en annexe les tableaux relatifs à l’écoresponsabilité des préfectures  

 11



 

 

 

Plan 

d’actions 

Projet de 

service 

Groupe de 

pilotage 
Charte 

Collec 

Locale 

Support 

interne 
COTES 

d’ARMOR 
      

CREUSE       
DEUX 

SEVRES 
    Départ  

DROME       
GERS       
GIRONDE       
HAUTES 

ALPES 
      

HAUTE 

GARONNE 
      

HAUTE 

MARNE  
      

HTE 

NORMDIE 
      

HTES PYR       
HAUT RHIN       
HTE SAONE       
ILLE & 

VILAINE 
      

INDRE       
LANDES       
LOIRE ATL       
LOIRET       
LOIR ET 

CHER 
      

LOZERE       
MAINE & 

LOIRE 
    Départ  

MANCHE       
MARNE       
MARTINIQ       
MAYENNE       
MEURTHE 

MOSELLE 
      

MEUSE       
MORBIHAN       
MOSELLE       
NIEVRE       
OISE       
ORNE       
PAS DE  

CALAIS 
      

PUY DOME       
PYR ATL       
PYRENEES 

ORIENT 
      

RHONE       
SARTHE       
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Plan 

d’actions 

Projet de 

service 

Groupe de 

pilotage 
Charte 

Collec 

Locale 

Support 

interne 
SAVOIE       

SEINE MAR       
SOMME       
TARN       
TARN 

GARONNE 
      

TERRIT 

BELFORT 

 

      

VAUCLUSE       
VENDEE       
VIENNE       
VOSGES       
YONNE       

 

 

Les modalités d’action se déclinent de la façon suivante en pourcentage des types 

d’instruments retenus : 

 

 

Modalités des actions

37%

18%

21%

10%

4%

10%

Plan d’actions

Projet de serv ice

Groupe de pilotage

Charte

Collect. locales

Support interne
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 L’intégration des actions  

 

La majeure partie des préfectures réalise les trois types d’actions sur les réductions de 

consommation d’énergie et de fluides et le tri/recyclage. Plus d’une quarantaine ont également 

une action sur leur consommation de papier.  

 

Un quart réalise une action sur les achats écoresponsables.   

 

Une trentaine s’est engagée ou s’engage dans des plans de déplacements et pratique le 

covoiturage. Les plans de déplacements peuvent concerner des projets globaux avec les 

communautés d’agglomération pour les villes importantes ou les collectivités locales dans le 

cas de cités administratives. Des initiatives originales marquent ces actions : parcs à vélos, 

prise en charge des abonnements, covoiturage en ligne… 

 

Pour l’immobilier, si toutes les préfectures réalisent des travaux à plus ou moins 

grande échelle – souvent avec une programmation pluriannuelle – plus rares sont celles qui 

tentent l’expérience HQE ou HPE.  

 

Enfin, la communication prend diverses formes, interne ou inter-administrative . 

Généralement, elle s’ouvre aussi sur l’extérieur et se prolonge par des colloques associant Etat 

et collectivités locales destinés aux acteurs ou déployés vers le grand public.  

 

 

 
 Energie & 

fluides 
Déchets Papier Achats Transport Immobilier Communication 

AIN        
AISNE        
ALLIER      HQE  
ALPES HTE 

PROVENCE 
    Covoit   

ALPES 

MARITIM 
    Electr   

ARDECHE     Covoit HQE  
ARDENNES        
ARIEGE     Covoit   
AUBE        
AUDE     Covoit Prog  
AVEYRON        
BAS RHIN     Plan D Prog  
BOUCHES  

RHONE 
    Plan D   

CALVADOS        
CANTAL     Projet   
CHARENTE        
CHARENTE 

MARITIME 
       

CHER      Travx  
COTE D’OR        
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 Énergie & 

fluides 
Déchets Papier Achats Transport Immobilier Communication 

COTES 

d’ARMOR 
    Plan D   

CREUSE     Covoit   
DEUX 

SEVRES 
     Désimb  

DROME     Covoit   
GERS        
GIRONDE     Vélos   
HAUTES 

ALPES 
     Travx  

HAUTE 

GARONNE 
    Covoit 

Plan D 

  

HAUTE 

MARNE  
       

HTE 

NORMDIE 
     HQE  

HTES PYR        
HAUT RHIN     Covoit 

Plan D 

Travx  

HTE SAONE      Travx  
HAUTS 

SEINE 
    Plan D   

ILLE & 

VILAINE 
    Covoit   

INDRE        
LANDES     Covoit   
LOIRE ATL     Plan D   
LOIRET     Plan D   
LOIR ET 

CHER 
       

LOZERE        
MAINE & 

LOIRE 
       

MANCHE     Projet Plan 

D 

  

MARNE     GPL   
MARTINIQ      travx  
MAYENNE     Covoit Travx  
MEURTHE 

MOSELLE 
    Plan D   

MEUSE        
MORBIHAN     Visio   
MOSELLE     Plan D HQE  
NIEVRE        
OISE        
ORNE     Diester   
PAS DE  

CALAIS 
    Visio   
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 Énergie & 

fluides 
Déchets Papier Achats Transport Immobilier Communication 

PUY DOME        
PYR ATL     Visio   
PYRENEES 

ORIENT 
       

RHONE     Projet 

Covoit 

  

SARTHE     Plan D 

Covoit 

Vélos 

  

SAVOIE     Plan D 

Vélos 

Travx  

SEINE MAR      HQE  
SOMME        
TARN     Diesel   
TARN 

GARONNE 
     Travx  

TERRIT 

BELFORT 
       

VAL D’OISE      Travx  
VAUCLUSE     Electr Travx  
VENDEE        
VIENNE      Prog  
VOSGES        
YONNE         
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Le diagramme des actions prévalentes permet là aussi de jauger l’évolution :  

 

 

Thèmes des actions

25%

23%

16%

8%

12%

7%

9%

Energie & fluides

Déchets

Papier

Achats

Transport

Immobilier

Communication
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4- LA PRISE EN COMPTE DU DEVELOPPEMENT DURABLE POUR L’ENSEMBLE DES 
THEMES 
 
 Le tableau suivant retrace les actions des préfectures selon les thèmes dégagés en 

effectuant un cumul. La progression obtenue n’est, bien évidemment, pas un classement, mais 

peut donner une idée de l’abondance des initiatives en termes de développement durable par 

site. Cela ne signifie pas qu’une préfecture qui présente moins d’actions est moins efficace : 

elle peut, en effet, sur un thème donné, être en mesure de proposer une action ou un suivi 

d’objectifs qui puisse servir d’exemple aux autres. Le tableau prend en compte les rapports 

sans que des visites de sites aient encore été effectuées et n’a qu’une valeur informative et 

indicative. Il peut, du reste, être utilisé pour progresser dans les échanges d’expériences et 

monter un panel qui ferait l’objet d’entretiens sur le terrain pour affiner l’enquête. 
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 Thèmes des PASE Acteurs du DD dans les services Modalités des actions Thèmes des actions 
 

Nb de citations (est) 48 34 4 8 5 14 23 13 30 23 11 14 9 45 22 26 12 5 12 66 64 45 23 34 20 25  

BAS RHIN X           X   X X   X X   X X X   X X X X X X X X 17 
BOUCHES DU RHONE X X         X   X X   X X   X X     X X X X   X   X 15 
MAINE & LOIRE X           X   X X     X   X X X X X X X X X     X 15 
MOSELLE X X           X X X X       X X     X X X X   X X X 15 
VIENNE X     X X       X X         X X X X   X X X X   X X 15 
CREUSE             X   X X     X   X X     X X X X X X X X 14 
HAUT RHIN X           X     X     X   X X X   X X X X X X X   14 
AUDE X X   X   X     X   X     X   X       X X X   X X   13 
COTE D’OR             X   X X   X X   X X X   X X X X X       13 
SEINE MARITIME X X       X X X       X     X X       X X X     X X 13 
ARIEGE   X         X X   X X     X   X     X X X     X   X 12 
DROME X X         X     X X       X X X     X X X   X     12 
ILLE & VILAINE X X       X X X   X     X   X X       X X     X     12 
LOIRE ATL X X         X X       X     X X X     X X     X   X 12 
MAYENNE X           X   X X   X   X           X X   X X X X 12 
HTE NORMDIE X X       X   X   X       X   X       X X X     X   11 
MARTINIQ X           X               X X X     X X X X   X X 11 
NIEVRE X             X             X X X   X X X X X     X 11 
ALLIER   X             X X   X   X           X X X     X X 10 
CANTAL   X   X                   X   X     X X X X   X   X 10 
DEUX SEVRES X               X X         X     X   X X X   X X   10 
INDRE X           X   X X   X X X         X X X           10 
MEUSE X X X X                     X X       X X X X       10 
ORNE             X     X     X   X         X X X X X   X 10 
PAS DE CALAIS X X       X   X     X     X           X X X   X     10 
PUY DOME X X     X       X X   X   X   X       X X           10 
RHONE X X X           X         X           X X X X X     10 
SAVOIE X X             X X   X   X             X X   X X   10 
ALPES MARITIM         X   X     X   X   X       X   X X     X     9 
ARDECHE   X             X         X           X X X   X X X 9 
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 Thèmes des PASE Acteurs du DD dans les services Modalités des actions Thèmes des actions  

CALVADOS   X             X     X     X X     X X X X         9 
CHER   X   X   X     X         X           X X X     X   9 
HAUTE GARONNE X           X               X         X X X X X   X 9 
LANDES X               X   X     X           X X   X X   X 9 
LOIR ET CHER X X             X X   X   X           X X X         9 
MEURTHE MOSELLE X X   X       X   X   X   X           X       X     9 
SOMME               X X   X       X X X     X     X     X 9 
ALPES HTE PROVENCE X                         X     X X   X X X   X     8 
GIRONDE X                   X       X         X X   X X   X 8 
LOIRET X X             X         X           X X X   X     8 
PYR ATL X X X   X           X     X             X X   X     9 
TARN X X       X               X           X X X   X     8 
TARN GARONNE X X   X         X         X           X X       X   8 
AISNE X X                       X           X X X X       7 
AUBE   X       X               X   X       X X X         7 
GERS                             X X X     X X X       X 7 
HAUTES ALPES X X       X               X           X X       X   7 
MANCHE             X             X           X X X   X   X 7 
MARNE             X             X           X X X X X     7 
MORBIHAN X         X               X           X X X   X     7 
OISE X X     X                 X           X X         X 7 
TERRIT BELFORT X           X   X         X           X X   X       7 
HAUTE MARNE  X         X X             X           X     X       6 
HTES PYR X               X         X           X X X         6 
JURA X X X     X     X   X                               6 
LOZERE X X         X X           X           X             6 
PYRENEES ORIENT   X       X     X         X           X X           6 
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 Thèmes des PASE Acteurs du DD dans les services Modalités des actions Thèmes des actions  

                            
SARTHE                           X           X X X X X     6 
VAL D’OISE               X                       X X   X   X X 6 
VOSGES X         X     X X       X           X             6 
YONNE                            X   X       X X X       X 6 
CHARENTE MARITIME               X           X           X X X         5 
COTES d’ARMOR                           X           X X X   X     5 
HTE SAONE X                         X           X X       X   5 
VAUCLUSE                           X           X X     X X   5 
AIN                           X           X X X         4 
ARDENNES X X                       X   X                     4 
CHARENTE X                         X           X X           4 
HAUTS SEINE                                       X X   X X     4 
VENDEE                           X           X X X         4 
AVEYRON       X                                 X X         3 
GARD X               X   X                               3 
MAYOTTE X           X   X                                   3 
ISERE X X                                                 2 

   
 

 



 
CONCLUSION  

 
 
 

Les préfectures ont été précurseurs et le mouvement qu’elles ont enclenché s’étend 

aux autres secteurs du ministère. Ainsi, dès 2004, le développement durable s’est diffusé sur 

le terrain au moyen des orientations générales et des outils disponibles et souvent avec des 

appuis locaux. La réforme de l’administration territoriale et la LOLF offrent des opportunités 

d’intégration, mais ne ciblent pas le développement durable en tant que tel.  

 

Le programme  « administration territoriale » (PAT) du ministère n’en fait état que 

très marginalement. Les entretiens de gestion abordent quelquefois les questions liées au 

développement durable mais sans systématisme ou vue d’ensemble. Pourtant, c’est par la 

transversalité et à travers l’ensemble des actions animées par les préfectures avec les services 

déconcentrés que les démarches de développement durable se fraient une voie. Il est 

manifeste, à la lecture des rapports préfectoraux, que de nombreuses initiatives doivent leur 

origine à l’adhésion d’un groupe pilote à la démarche ou à une volonté d’expérimentation, 

dans les services des préfectures et les services déconcentrés, dont l’intérêt a ensuite dépassé 

les attentes du départ. La recherche d’une cohésion interministérielle a souvent été aussi un 

moteur puissant pour le développement des actions.  

 

De ce fait, toute action est anticipatrice et revêt une valeur exemplaire. La capacité de 

diffusion de la démarche globale est très large : elle repose sur les facultés d’innovation des 

services, le partage des projets et la mutualisation des ressources et se révèle comme un 

facteur essentiel, voire inédit, de progression : ainsi, la démarche de développement durable 

renforce l’ouverture de l’administration aux réalités présentes, lui permet de traduire ses 

missions en termes de gouvernance et de retrouver un souffle pour des projets associant tous 

les personnels et répondant à des préoccupations communes à toute la société.  

 
Mais les préfets ne pourront avancer davantage s’ils ne disposent d’outils d’analyse et 

de travail qui leur permettent de s’organiser et de travailler concrètement, que ce soit pour la 

mise en œuvre des directives européennes et ce qu’elles impliquent en termes de procédures, 

pour l’intégration de l’approche du développement durable dans les politiques publiques ou 

pour l’action et le management internes.  

 

 Le but de ce bilan était de dresser l’état des lieux disponible au second semestre 2006 

afin d’estimer l’évolution du terrain. L’instantané ainsi réalisé apparaît très riche et porteur de 

nombreux questionnements sur le fond comme sur les méthodes. Les travaux en cours (comité 

de pilotage du secrétariat général, groupe de travail sur les préfectures, projet de stratégie 

ministérielle de développement durable) devraient permettre de mieux répondre aux attentes 

manifestées par les préfets pour la conduite des missions de développement durable et leur 

intégration.  

 

L’actualisation de la stratégie nationale de développement durable et son articulation 

avec la nouvelle stratégie européenne (SEDD) vont encore renforcer l’importance de ces 

enjeux dans les mois à venir et l’administration territoriale doit être appuyée pour y faire face 

en termes d’instruments de pilotage comme de gouvernance.  
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ANNEXE 1– Lettre aux préfets 





ANNEXE 2 - 
 

 

BILAN CROISE DES DIFFERENTS THEMES 
(sur 46 préfectures) 

 

 

 

 

 
THEME DU PASED 

 
EVOLUTION DE 

L’ORGANISATION

GESTION 
ECORESPONSABLE 
(déchets, énergie, eau, 
papier, déplacements, 

achats, immobilier) 

INITIATIVE 
ORIGINALE 

OBSERVATIONS/
COTATION 

PROPOSITIONS 

1- AIN Non décrit  Non décrit  OUI Achat d’un 

véhicule GPL 

  

2-ALLIER OUI  

Evaluer l’incidence des projets 

sur le milieu naturel pour le 

développement durable  

OUI 

Bureau de 

l’environnement 

réorganisé  

OUI Chargé de mission 

HQE pour la 

réfection de la SP 

de Montluçon : 

écoconstruction, 

écogestion, 

confort 

Ensemble d’actions 

structurées  

****Préfecture à 

inviter pour les 

échanges 

3-ALPES-

MARTIMES 

OUI 

Equilibre du département : 

intégration du DD dans les grands 

projets d’infrastructures  

 

Recherche d’autres modes de 

transports pour joindre les villes 

(voie ferrée, voie de mer…) 

 

2 projets de gestion intégrée de la 

zone côtière  

Accent mis sur la 

relation avec le pôle 

EDD de la région  

OUI 

Ex : opération avec EDF 

pour la sensibilisation 

des agents : kit distribué 

aux agents avec 2 lampes 

basse conso et un guide 

sur les économies 

d’énergie (préf, sous-

préf, TA) 

-Projets avec le 

conseil général : 

chaudière à bois 

pour la cité 

administrative 

-Pose de 

panneaux solaires 

sur la tour de la 

préfecture – le 

surplus d’énergie 

serait revendu à 

EDF  

Actions structurées  

 

Beaucoup d’actions 

avec les 

collectivités locales 

y compris pour le 

littoral  

*****Préfecture à 

inviter pour les 

échanges  
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 THEMES DU PASED 
EVOLUTION DE 

L’ORGANISATION

GESTION 
ECORESPONSABLE 
(déchets, énergie, eau, 
papier, déplacements, 

achats, immobilier) 

INITIATIVE 
ORIGINALE 

OBSERVATIONS/
COTATION 

PROPOSITIONS 

4- ARDECHE Environnement et territoires : 

 

Soutenir le développement durable 

des territoires en croissance 

 

Promouvoir le développement 

durable de la montagne  

Bureau de 

l’urbanisme et de 

l’environnement  

 

Lettre de mission au 

DDE pour le pilotage 

OUI 

 

 

 

DDE référent  

Achat de 

véhicules à double 

carburation  

 

Promotion de la 

HQE par la DDE 

auprès des CL et 

pour la 

construction de 

leur nouveau siège 

Actions conduites 

par le DDE  

DDE : personne 

ressource  

5- ARDENNES Préservation des ressources : eau, 

biodiversité  

 

Prévention et traitement des 

risques  

Pôle d’ingénierie 

territoriale formé par 

le DDE et la DDAF  

OUI  

En cours  

Groupe de travail 

motivé :  

éditorial sur 

l’écoresponsabilité 

sur l’intranet de la 

préfecture   

Préfecture moins 

avancée mais 

motivation des 

agents  

Inviter les agents 

du groupe de 

travail  

6-AUBE Aménagement du territoire : 

valorisation des énergies et 

ressources alternatives  

Eau 

Gestion des risques  

SIG interservices  

Création de pôles 

départementaux  

OUI Campagnes de 

sensibilisation 

fréquentes  
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 THEMES DU PASED 
EVOLUTION DE 

L’ORGANISATION

GESTION 
ECORESPONSABLE 
(déchets, énergie, eau, 
papier, déplacements, 

achats, immobilier) 

INITIATIVE 
ORIGINALE 

OBSERVATIONS/
COTATION 

PROPOSITIONS 

7- BAS RHIN Biodiversité  

Ressource en eau  

Pôle d’excellence de l’Alsace du 

Nord sur les énergies 

renouvelables  

OUI 

 

Réorganisation de la 

direction des actions 

de l’Etat  

OUI 

 

Programme d’actions sur 

l’ensemble des thèmes  

Charte de 

l’écoresponsabilité 

impliquant tous 

les agents 

 

Dématérialisation  

Du courrier  

 

Plan de 

déplacement avec 

la communauté 

urbaine  

 

Formation à l’éco 

conduite pour les 

agents et mise à 

disposition de 

tickets de bus et 

trams  

Ecoresponsabilité : 

projet d’ensemble 

très structuré et 

ambitieux  

***** Préfecture 

de référence pour 

le management 

écoresponsable : 

l’une des plus 

aboutie  
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OBJECTIFS DU 

PASED 
EVOLUTION DE 

L’ORGANISATION 

GESTION 
ECORESPONSABL

E 
(déchets, énergie, 

eau, papier, 
déplacements, 

achats, immobilier) 

INITIATIVE 
ORIGINALE 

OBSERVATIONS/ 
COTATION 

PROPOSITIONS 

8- BOUCHES 

DU RHONE  

Aménagement du 

territoire :  

Diagnostics 

territoriaux : 

coordination des 

services  

 

Etat exemplaire  

 

 

 OUI  

 

Guide pour l’ensemble 

des services en cours 

Réseau 

écoresponsabilité 

impliquant tous les 

services de l’Etat 

en région : 60 chefs 

de projets recensés  

 

Plan de 

déplacement en 

cours  

 

 

Ampleur du projet 

qui concerne 

l’ensemble de la 

région et entend 

s’étendre aux 

collectivités locales  

*****Préfecture 

témoin ou de 

référence pour 

l’expérience en cours 

9 - CALVADOS Habitat et cadre de 

vie  

Mettre les points de 

vue de l’Etat en 

cohérence : 

transversalité  

OUI  

 

Création du bureau  de 
l’environnement et du 
développement durable 

dans la direction des 

collectivités locales et 

de l’environnement  

OUI 

 

Action 

interministérielle 

locale 

Groupe de travail 

interministériel sur 

le management 

environnemental 

Journée d’échanges 

et d’expériences de 

bonnes pratiques 

Ensemble d’actions 

structurées sur 

l’écoresponsabilité 

****Préfecture à 

inviter pour les 

échanges 

10- CANTAL Développement de 

l’ingénierie 

territoriale 

 

Mise en place d’un 

SIG régional  

Non décrit  OUI SIT comprenant un 

module 

développement 

durable  

Projet déjà ancien, 

structuré et novateur  

*****Préfecture de 

référence 
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 OBJECTIFS DU PASED 
EVOLUTION DE 

L’ORGANISATION

GESTION 
ECORESPONSABLE 
(déchets, énergie, eau, 
papier, déplacements, 

achats, immobilier) 

INITIATIVE 
ORIGINALE 

OBSERVATIONS/
COTATION 

PROPOSITIONS 

11-CHARENTE Environnement  

Attractivité du territoire  

Non décrite  OUI  

 

Actions sur tous les 

thèmes  

Mutualisation des 

moyens de l’Etat 

pour les services 

déconcentrés et le 

parc auto  

 

Revue de presse 

par messagerie : 

économie de 700 

pages /jour  

Actions 

intéressantes  

 

12-COTE D’OR Promouvoir le développement 

durable dans l’action quotidienne 

de l’Etat  

 

SGAR : Elaboration d’une charte 

des bonnes pratiques pour tous les 

services de l’Etat – publiée sur le 

site du MEDD  

Non décrit  OUI 

Ensemble d’actions  

Papier (12 tonnes 

collectées) 

Récupération et 

recyclage des matériels 

informatiques  

Dépenses du 

recueil des actes 

administratifs 

divisées par 20 

 

Sensibilisation 

aux économies 

d’énergie 

****Edition d’un 

guide des bonnes 

pratiques 

Préfecture 

référente pour 

l’écoresponsabilité  

13- COTES 

D’ARMOR 

Non décrit  Non décrit  OUI  

 

Déchets, recyclage 

papier, matériel labellisé 

pour l’énergie  

Plan de 

déplacement avec 

la ville de St 

Brieuc  

Difficultés signalées 

pour la HQE à 

cause de 

l’enveloppe actuelle 
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 OBJECTIFS DU PASED 
EVOLUTION DE 

L’ORGANISATION

GESTION 
ECORESPONSABLE 
(déchets, énergie, eau, 
papier, déplacements, 

achats, immobilier) 

INITIATIVE 
ORIGINALE 

OBSERVATIO
NS/ 

COTATION 
PROPOSITIONS 

14- CREUSE Etat exemplaire  Chargé de mission 

développement 

durable  

 

DD intégré dans le 

projet de service 

2006-2008 de la 

préfecture  

Projet d’ensemble 

structuré  

 

Campagnes de 

sensibilisation interne  

 

Réseau de référents dans 

tous les services 

déconcentrés  

 

Diagnostic 

thermique  

 

Reliquats 

disponibles orientés 

sur le financement 

des travaux : 

isolation, chaudière 

à condensation  

 

A fait l’objet 

d’un article en 

janvier 2006 

dans le Mensuel 

du gouvernement 

*****Préfecture de 

référence  

15- DROME « L’Etat au cœur du 

développement durable » : 

création d’un pôle de compétences 

développement durable  

Sous-préfet de 

NYONS chargé de 

mission DD pour 

l’ensemble du 

département  

 

 

OUI 

Charte interservices  

Cellule interservices  

Economies d’énergie, 

covoiturage, 

visioconférence  

Trois stages de 

sensibilisation en 

2005 y compris pour 

les cadres et le corps 

préfectoral  

Cohérence : 

seule préfecture à 

avoir désigné un 

sous-préfet pour 

suivre  en tant 

que tel du DD 

******Préfecture 

de référence  

16-ESSONNE Risques des installations actuelles 

et anciennes ou orphelines  

 

Politique de l’eau  

Non décrit  OUI 

Ensemble d’actions et 

sensibilisation des agents 

Covoiturage : 

extranet avec le 

département  

 

Etude pour la 

location de 

véhicules 

électriques  

 

Incitation au vélo : 

parcs installés  

 Voir le bâtiment de 

la sous- préfecture 

d’Etampes 

construit en 2003 
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OBJECTIFS DU 

PASED 
EVOLUTION DE 

L’ORGANISATION 

GESTION 
ECORESPONSABLE 
(déchets, énergie, eau, 
papier, déplacements, 

achats, immobilier) 

INITIATIVE 
ORIGINALE 

OBSERVATIONS/ 
COTATION 

PROPOSITIONS 

17-HAUTE 

GARONNE  

Etat exemplaire  

 

Plan de déplacement 

inscrit dans le Paser  

Non décrit OUI 

Ensemble d’actions très 

structurées  

Action de fond sur le 

déplacement : plan de 

déplacement inscrit au 

PASER et nombreuses 

initiatives en lien avec la 

communauté urbaine  

Actions novatrices : 

 

Covoiturage sur 

intranet avec 

cartographie domicile –

travail pour tous les 

agents   

*****Préfecture 

ressource à inviter pour 

le processus plan de 

déplacement   

18-HAUT RHIN Promouvoir le DD en 

l’intégrant dans les 

plans et programmes 

d’aménagement du 

territoire et en faisant le 

lien avec la LOLF  

Correspondants selon les 

niveaux d’actions 

OUI 

 

Depuis 2004 ensemble 

d’actions très structurées 

pour tous les services de 

l’Etat et originales en lien 

avec le Bas Rhin  

 

Charte globale pour 15 

services de l’Etat et 3600 

agents – 85 % des services 

de l’Etat impliqués y 

compris les casernes de 

gendarmerie  

 

Réseau de référents  

 

Très 

nombreuses…exemples : 

 

Le SIT comporte un 

module Ecoresponsabilité 

et une plate forme 

d’échanges pour 

permettre la circulation 

de l’information et 

l’expression des agents  

 

Groupe de travail sur les 

achats verts pour la 

commande publique  

*****Préfecture 

exemplaire  

Préfecture de référence 

à inviter pour les 

échanges  
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 OBJECTIFS DU PASED 
EVOLUTION DE 

L’ORGANISATION

GESTION 
ECORESPONSABLE 
(déchets, énergie, eau, 
papier, déplacements, 

achats, immobilier) 

INITIATIVE 
ORIGINALE 

OBSERVATIONS/
COTATION 

PROPOSITIONS 

19-HAUTS DE 

SEINE 

Aménagement du territoire et 

respect de l’environnement  

Groupes de travail 

avec le CG 

OUI  Travaille avec le conseil 

général sur l’achat 

public écoresponsable  

 

Incitation aux 

déplacements alternatifs 

****Première 

préfecture à avoir 

travaillé sur les 

achats et la 

commande publique 

Préfecture de 

référence pour les 

achats et la 

commande 

publique  

20-ILLE ET 

VILAINE  

Mutualisation de la 

compétence et des moyens 

des services de l’Etat  

Création de la 

direction de 
l’environnement et du 
développement 
durable  

OUI Dématérialisation du 

CAR : outil 

informatique au SGAR 

depuis 2005 

 

Covoiturage – incitation 

déplacements transports 

en commun  

 

Visioconférence  

 

Construction de la sous-

préfecture de ST Malo : 

le cahier des charges 

prévoit des normes de 

qualité, durabilité, 

économie, efficacité 

d’usage  

****Initiatives 

intéressantes liés à 

la circulation de 

l’information  

Préfecture à inviter  

21-LANDES DGE bonifiée si la HQE est 

prise en compte dans les 

opérations  

OUI  

pour 

l’écoresponsabilité 

OUI 

 

 

Récupération des eaux 

de pluie  

 

Recyclage de 3 tonnes 

de papier en 2005 : 

traitement en filière 

 

Guide des pratiques 

économes pour 

l’immobilier 

****Cohérence  A inviter  
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 OBJECTIFS DU PASED 
EVOLUTION DE 

L’ORGANISATION

GESTION 
ECORESPONSABLE 
(déchets, énergie, eau, 
papier, déplacements, 

achats, immobilier) 

INITIATIVE 
ORIGINALE 

OBSERVATIONS
/ 

COTATION 
PROPOSITIONS 

22- LOIRE 

ATLANTIQUE 

 

Paser : « 15 actions pour un 
développement durable »  
 
 

Promouvoir un 

développement durable de 

tous les territoires 

Création en cours 

d’une direction de 
l’environnement et du 
développement 
durable  

OUI Charte du fonctionnaire  

écoresponsable 

 

Plan de déplacement : 

participation à un 

accord conclu par les 

syndicats de 

fonctionnaires avec 

l’agglomération 

nantaise pour inciter aux 

transports en commun 

(concerne Lille, Lyon et 

Nantes) 

*****Ensemble 

d’actions inscrites 

dans le PASER : 

« 15 actions pour 

un développement 

durable » 

Préfecture 

ressource à inviter  

23-LOIRET Développement durable et 

équilibré du territoire  

Création d’un bureau 
du développement 
durable avec 7 agents 

dans la direction des 

actions 

interministérielles 

OUI  Réduction de 5 % des 

consommations pour 

2006 

 

Plan de déplacement de 

la cité administrative  

  

24-LOIR ET 

CHER  

Risques  

Eau  

Planification territoriale 

Bureau de 
l’environnement et du 
cadre de vie dans la 

direction des relations 

avec les collectivités 

locales 

OUI 

Ensemble d’actions 

structurées  

Effort mené depuis 2000 

Nombreuses 

améliorations pour les 

consommations 

d’énergie et de fluides  

****Cohérence  

Action sur les 

réseaux de fluides 
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 OBJECTIFS DU PASED 
EVOLUTION DE 
L’ORGANISATIO

N 

GESTION 
ECORESPONSABLE 
(déchets, énergie, eau, 
papier, déplacements, 

achats, immobilier) 

INITIATIVE 
ORIGINALE 

OBSERVATIONS/
COTATION 

PROPOSITIONS 

25-MAINE ET 

LOIRE 

   OUI 

 

Plan élaboré avec le 

Conseil général et 

signature d’une 

convention le 26 avril 

2005 – appui de 

l’Ademe et d’un cabinet 

de consultants en 2004-

2005 

Maîtrise du processus 

pour la mise en œuvre 

d’un projet global en 

administration 

écoresponsable  

 

Exemples d’économies 

en un an : -30 % sur 

l’eau 

-14% sur le papier (900 

ramettes) 

 

Edition d’un journal, 

guide adopté par 

l’ensemble des 

personnels, lien avec la 

LOLF etc…. 

*****Préfecture 

pilote pour 

l’élaboration du 

guide Ademe sur 

l’administration 

écoresponsable  

*****Préfecture 

de référence et 

précurseur  à 

inviter  

26-MANCHE  État exemplaire  Réseau  OUI 

 

Groupe de travail 

interservices  

Charte interservices pour 

la mise en place du tri 

sélectif 

 

Convention d’achat 

groupé pour le papier 

recyclé signé par le 

préfet et les chefs de 

services déconcentrés 

pour la semaine du DD 

2006 

****  
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OBJECTIFS DU 

PASED 
EVOLUTION DE 

L’ORGANISATION 

GESTION 
ECORESPONSABLE 
(déchets, énergie, eau, 
papier, déplacements, 

achats, immobilier) 

INITIATIVE 
ORIGINALE 

OBSERVATIONS/ 
COTATION 

PROPOSITIONS 

27-MAYENNE Energies renouvelables  Bureau de 
l’environnement et du 
développement durable  

OUI 

Nombreuses formations 

pour les agents  

Gestion des déchets 

verts – recyclage  

 

Covoiturage  

Aménagement d’une 

aire vélos  

 

Récupération des eaux 

pluviales  

Actions cohérentes ****Préfecture 

ressource  

28-MEUSE Assurer le développement 

durable du territoire 

 

Soutien aux territoires 

fragiles  

Information aux 

entreprises 

Risques 

Pôle d’aménagement 

durable du territoire   

OUI 

Sensibilisation depuis 

2004 

Séminaire interservices 

en 2005 

 

DDE labellisée  

DDE référente DDE ressource  

29-MORBIHAN Pour un développement 

économique durable : 

soutien aux énergies 

renouvelables  

Direction de 

l’administration 

générale  

OUI  

 Programme économies 

d’énergie avec série de 

travaux et 

modernisation  

Mutualisation des 

moyens de tous les 

services pour Eau et 

déchets  

 

Visioconférence  

 

Plan de renouvellement 

véhicules propres  

****Projet interservices  
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OBJECTIFS DU 

PASED 

EVOLUTION DE 
L’ORGANISATIO

N 

GESTION 
ECORESPONSABLE 
(déchets, énergie, eau, 
papier, déplacements, 

achats, immobilier) 

INITIATIVE 
ORIGINALE 

OBSERVATIONS/ 
COTATION 

PROPOSITIONS 

30-ORNE Etat exemplaire  Création d’une 

mission 

interministérielle de 

la qualité et du 

contrôle de gestion  

OUI  

Nombreuses actions 

structurées depuis 2004 

– formations, 

sensibilisation, 

séminaires –  

-guide de l’éco agent et 

de l’éco conducteur  

 

Formation des hauts 

fonctionnaires de la 

région à 

l’écoresponsabilité  

2ème édition des 

rencontres avec la 

terre à Alençon – 

halle aux grains – 

Etat, département, 

région, centre 

pédagogique…. 

 

Récupération de 

l’eau de pluie  

 

Depuis fin 2005, un 

véhicule roulant au 

diester 

*****Ensemble 

d’actions mettant 

l’accent sur 

l’éducation des 

personnels et les 

ressources 

alternatives  

*****Préfecture de 

référence  

31-PAS DE 

CALAIS 

Coordination des 

services sur les 

projets 

d’aménagement du 

territoire  

Création d’un pôle 

interservices 

aménagement et 

développement 

durable  

OUI  

 

Vidéoconférence  

 

Dématérialisation 

des actes 

administratifs  

  

32-PUY DE 

DOME 

Paser axé sur le 

développement 

durable : intégrer le 

concept de 

développement 

durable dans le travail 

de l’Etat (politiques 

publiques, gestion, 

relations avec les 

Collectivités…) 

Mission 
développement 
durable dans la 

direction des 

collectivités et de 

l’environnement  

 

Réseau de 45 

référents  

OUI  

Action d’ensemble  

Diren référent  

Effort particulier sur 

le tri : les agents le 

font à la source avec 

une poubelle à deux 

compartiments : 

recyclés et non 

recyclés  

*****  Préfecture de référence 

(la Diren a participé à 

l’élaboration de la 

SNDD) 
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OBJECTIFS DU 

PASED 
EVOLUTION DE 

L’ORGANISATION 

GESTION 
ECORESPONSABLE
(déchets, énergie, eau, 
papier, déplacements, 

achats, immobilier) 

INITIATIVE 
ORIGINALE 

OBSERVATIONS/ 
COTATION 

PROPOSITIONS 

33-PYRENEES 

ATLANTIQUES 

 

Gestion des 

ressources :  

 

Eau 

Littoral 

Montagne  

Réseau de référents  OUI  

Travaux pour 

économies d’énergie  

Visioconférence  

Communication avec 

les Collectivités 

locales par voie 

électronique  

  

34-RHONE Prévention des risques 

Territoires 

Cohésion sociale 

 

Création de la 

direction de la 

citoyenneté et de 

l’environnement avec 

une sous-direction de 

l’environnement et du 

développement 

durable  

OUI  

-Economies d’énergie 

-Dématérialisation des 

transmissions aux 

collectivités locales  

-Rationalisation de la 

politique d’achats  

Plan de déplacement 

administratif : prise en 

charge de 

l’abonnement des 

agents à hauteur de 50 

% - suppression de 

places de parking  

Achat de scooters  

****A suivre pour le 

plan de déplacement  

****Préfecture de 

référence   

35-SARTHE Non décrit  Non décrit  OUI  

Plan de déplacement : 

portail mobilité créé 

sur l’intranet et 

covoiturage  

Achat de papier 

recyclé à 100 % et 

marché à une usine 

certifiée utilisant des 

forêts gérées et des bio 

combustibles  

 

Acquisition de vélos  

Acquisition de deux 

voitures GPL  

Ensemble d’actions 

structurées  

****A inviter  
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OBJECTIFS DU 

PASED 
EVOLUTION DE 

L’ORGANISATION 

GESTION 
ECORESPONSABLE
(déchets, énergie, eau, 
papier, déplacements, 

achats, immobilier) 

INITIATIVE 
ORIGINALE 

OBSERVATIONS/ 
COTATION 

PROPOSITIONS 

36-SAVOIE Polices de 

l’environnement 

 

Risques  

 

Montagne  

Création du bureau de 
l’environnement et du 
développement 
durable  

OUI 

Dématérialisation des 

actes  

Plan de déplacement 

avec l’agglo de 

Chambéry  

Recherche de 

matériaux écologiques 

lors de travaux récents 

(lin dans le revêtement 

de sol) 

 

Action de l’Etat : 

édition en papier 

recyclé  

Ensemble d’actions  *****Immobilier 

37-SEINE 

MARITIME 

Renforcer l’attractivité 

territoriale par le 

développement 

durable :  

- ports 

-patrimoine paysager 

-estuaire de la Seine… 

Création d’une 
direction de 
l’environnement et du 
développement 
durable  

OUI 

Travail sur 12 services 

déconcentrés piloté par 

Drire et Diren – 

formations – plan 

d’action 2006  

 

Edition d’une plaquette 

interne  

HQE dans les 

constructions 

publiques : réflexion 

encours pour 

l’installation de la 

DRAC et du SDAP 

dans le couvent des 

Gravelines  

Lancement d’un 

ensemble d’actions 

englobant tous les 

services déconcentrés  

*****Préfecture de 

référence   

38-SOMME   OUI  

Achats publics et 

marchés : prestataires 

garantissant 

l’écoresponsabilité des 

produits 

 

Réalisation d’un guide 

du fonctionnaire 

écoresponsable  

 

  

39-TARN Contribuer à la gestion 

durable des ressources 

du territoire : travail 

sur les énergies 

renouvelables  

Non décrit  OUI  

Ensemble d’actions  

 

Economies : 15% sur 

l’énergie  

 

Action sur l’eau, 

l’arrosage, les 

véhicules 
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OBJECTIFS DU 

PASED 
EVOLUTION DE 

L’ORGANISATION 

GESTION 
ECORESPONSABLE
(déchets, énergie, eau, 
papier, déplacements, 

achats, immobilier) 

INITIATIVE 
ORIGINALE 

OBSERVATIONS/ 
COTATION 

PROPOSITIONS 

40-TARN ET 

GARONNE 

Paser : 14 actions pour 

le développement 

durable  

Direction des 

politiques de l’Etat et 

de l’Union européenne

OUI 

Action sur l’énergie : 

thermostats dans les 

bureaux, sonde de 

mesure de luminosité 

dans le hall d’accueil, 

programmation des 

éclairages… 

Utilisation de 

revêtements et 

matériaux écologiques 

lors des travaux 

(isolation, vitrages…) 

****Projet alliant 

écoresponsabilité et 

modernisation : cf 

travaux du hall 

d’accueil  

Préfecture à inviter 

pour les échanges  

41-

TERRITOIRE 

DE BELFORT 

Eau 

Pollutions  

Etat exemplaire  

Pôle interministériel  OUI  

Ensemble d’actions 

dont tri sélectif, tri 

compost des déchets 

végétaux, tri sélectif 

des déchets du 

garage… 

-Récupération des 

eaux de pluie (jardins, 

véhicules) 

-Produits 

biodégradables pour 

les véhicules  

****Effort sur 

l’écoresponsabilité  

 

42-VAL DE 

MARNE 

  OUI  

Ensemble d’actions, 

notamment sur 

l’énergie  

Recrutement d’un 

chargé de mission 

HQE pour la 

construction du centre 

de rétention d’Orly 

*** A suivre  
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 OBJECTIFS DU PASED 
EVOLUTION DE 

L’ORGANISATION

GESTION 
ECORESPONSABLE 
(déchets, énergie, eau, 
papier, déplacements, 

achats, immobilier) 

INITIATIVE 
ORIGINALE 

OBSERVATIONS/
COTATION 

PROPOSITIONS 

43-VAL D’OISE Lutte contre le bruit  Création d’une 
direction du 
développement 
durable et des 
collectivités 
territoriales  

OUI 

Ensemble d’actions et 

journées de 

sensibilisation, 

séminaires, 

formations… 

Effort global sur 

l’énergie  

 

Groupe de travail sur 

l’écoresponsabilité avec 

préfecture, département, 

TG, communauté 

d’agglo de Cergy et 

tribunal administratif  

 

 

Pour la semaine du 

développement durable, 

un courriel sera envoyé 

chaque jour aux agents 

avec un thème précis 

(eau, énergie, 

transports…) 

 

Petit déjeuner de 

l’environnement 

organisé avec le PCG le 

27 avril  

*****Projet 

d’ensemble 

Préfecture à inviter 

pour les échanges  

44- VAUCLUSE Non décrit Non décrit  OUI  

Accent mis sur l’énergie 

et les bâtiments – pompe 

à chaleur  

Domotique : arrêt du 

chauffage automatique si 

une fenêtre est ouverte 

Actions d’ensemble  
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 OBJECTIFS DU PASED 
EVOLUTION DE 

L’ORGANISATION

GESTION 
ECORESPONSABLE 
(déchets, énergie, eau, 
papier, déplacements, 

achats, immobilier) 

INITIATIVE 
ORIGINALE 

OBSERVATIONS/
COTATION 

PROPOSITIONS 

 

45-VIENNE 

Faire du développement 

durable un élément 

d’attractivité de Poitou-

Charentes : généraliser la 

démarche DD dans les projets 

d’aménagement  

- Anticipation sur les 

infrastructures (ligne LGV) 

-Reconquête de l’eau  

Mission territoires 

ruraux et 

développement 

durable  

OUI  

Actions très structurées 

sur la sensibilisation, les 

séminaires, les groupes 

de travail  

 

Partenariat systématique 

avec le conseil général 

 

Programme de 

modernisation et travaux 

très structuré pour les 

économies d’énergie  

 

 

Charte développement 

durable en cours  

La moitié des agents 

utilisent après incitation 

les transports en 

commun ou le vélo et la 

marche – participation 

avec les 4 communautés 

d’agglomération à une 

étude sur l’offre de 

temps partagé pour les 

déplacements  

 

 

**** Préfecture à inviter 

pour les échanges  

46-VOSGES Etat exemplaire 

 

Intégrer le DD dans la 

résolution des conflits  

 

Développer les actions de 

formation et d’éducation  

Création d’un bureau 
du développement 
durable dans la 
direction des 
relations avec les 
collectivités locales  

OUI  

 

Accent mis sur le tri 

pour tous les services de 

l’Etat : recyclage de sept 

types de déchets au 

minimum  
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ANNEXE 3 –  
DEVELOPPEMENT DURABLE ET PLANS D’ACTION  

STRATEGIQUES DE L’ETAT (sur 65 préfectures) 
 

Nota : les rapports des préfets figurant ci-dessous sont exploités par ordre alphabétique qu’il s’agisse des régions ou des départements 

 

 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
1- AISNE -Anticiper et 

accompagner les 

mutations économiques  

- accompagner les 

entreprises dans leurs 

mutations et favoriser 

les transferts de 

technologie 

- promouvoir des 

comportements 

respectueux de 

l’environnement  

-préserver les milieux et 

les ressources naturels   

    

2- ALLIER 
 

 

 

Créer les conditions 

d’un dynamisme 

pérenne/DD : 

-améliorer l’intégration 

des projets dans le 

milieu naturel par 

l’évaluation de leur 

incidence et une 

approche thématique 

plus globale  

-veiller au maintien 

d’une agriculture viable 

 

Valoriser le patrimoine 

naturel et culturel en 

appui au 

développement du 

tourisme Garantir la 

ressource et la qualité 

de l’eau 

Achever le 

désenclavement routier 

de l’Allier 

Charte forestière 

Schéma départemental de 

gestion de la faune sauvage 

Relance des CT qui 

n’étaient pas aux normes 

pour l’assainissement 

Comité de liaison 

départemental de suivi du 

plan Loire (SP, services, 

Voies navigables, Diren) 

Groupe de suivi régional du 

plan Loire région Auvergne  

Concertation au cas par 

cas pour les 

infrastructures et Natura 

2000 

Transversalité 

environnement 
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
3- ALPES DE 

HAUTE 
PROVENCE  

- Action Maîtriser 

l’espace : maîtriser le 

foncier pour protéger  

l’espace agricole et 

naturel contre 

l’étalement urbain – en 

aidant le 

développement 

économique et social  

 

- Equilibre des usages 

de l’eau : pôle de 

compétence Durance et 

mise en œuvre d’un 

contrat de rivière 

(hydroélectricité, eau 

potable, extraction des 

matériaux, inondations, 

irrigation, pêche, 

biodiversité, tourisme, 

paysages… 

Action mutualisée 

DRIRE-DIREN : 

élaboration d’un plan 

d’actions – séminaire 

du service et 

présentation aux agents 

lors d’une tournée du 

correspondant DD  

- Charte de l’environnement 

avec le CG : enfouissement 

des lignes électriques, 

réparation des dégradations 

ponctuelles des paysages  

- Actions menées dans le 

cadre de la semaine du DD 

depuis 2003  

- Politiques avec les 

collectivités locales : gestion 

des déchets et gestion des 

espaces naturels 

remarquables – 28 sites 

Natura 2000 pour le 

département  
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE 
4-ALPES 

MARITIMES  
 

 

Environnement 

Transports 

multimodaux : 

amélioration de 

l’intermodalité  

Loi sur l’air 

Utilisation rationnelle 

de l’énergie : travaux 

et investissements très 

importants : 

amélioration des 

lignes SNCF, tramway 

de Nice, ligne Nice-

Grasse remise en 

service, 3ème voie 

ferrée littorale 

Pôle d’échanges 

multimodal à côté de 

l’aéroport 

Rayonnement de l’aéroport de Nice 

dans une perspective de DD : 

approvisionnement en carburéacteur 

par la voie maritime  

Code de bonne conduite de l’aéroport 

signée le 2 décembre 2005 (cadre : 

charte de l’environnement de mars 

2000) 

Transfert modal de la voiture 

individuel vers les transports 

collectifs  

Expertise pour la mise en place d’un 

service de navettes maritimes entre 

l’aéroport et le port de Nice  

 

Politique de l’eau : gestion équilibrée 

et concertée – groupe de travail 

interdépartemental et 

interadministratif en liaison avec les 

collectivités gestionnaires  

SAGE du Var validé 

 

GIZC de l’espace littoral : 

développement socioéconomique et 

écosystèmes aquatiques : projet de 

contrat de baie – programme 

d’actions en voie de finalisation  

Projet de contrat de baie avec Cannes 

– 

Les 2 projets GIZC : CANCA et 

Riviera française  

DTA approuvée le 2 12 2003 en CE – charte de 

DD du département – suppose les partenariats – 

large concertation – valoriser le DD et préserver 

les AM en les développant  

 

Chartes pour l’environnement élaborées pour les 

villes de Nice, Antibes et Cannes ou en cours pour 

la CA de Nice côte d’azur (CANCA) et de Sophia 

Antipolis (CASA)et pour le département qui a 

lancé une charte départementale de 

l’environnement  

 

Projet métropole Côte d’Azur : appel à projets – 

compétitivité des territoires – les porteurs de projet 

ont souhaité être métropole expérimentale pour 

l’intégration du DD  dans le projet : 10 partenaires 

– communautés d’agglo, département, et divers 

organismes  

 

- expérimentation par Cannes et Nice pour tester le 

cadre de la délégation DD pour voir s’il peut être 

un référentiel partagé en PACA pour les projets 

territoriaux de DD ou les agendas 21 locaux – la 

préfecture suit l’expérimentation dans le comité 

régional  

 

DIVERS  

 

-Association Qualitair 

-Plan départemental d’élimination des déchets 

ménagers signé en novembre 2004 

-83 plans risques sont approuvés et 57 PPRIF 

prescrits 
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
5- ARDECHE  Promouvoir le 

développement durable 

de l’Ardèche  

 

Lien avec le PASER 

Rhône-Alpes : 12 

« soutenir le 

développement durable 

des territoires en 

croissance » et 13 « agir 

pour un développement 

équilibré des zones de 

montagne »  

-Gestion équilibrée de 

la ressource en eau 

-Valorisation du 

patrimoine culturel et 

naturel 

-Conciliation de l’essor 

touristique avec le 

développement durable  

DDE : grille d’évaluation 

des documents 

d’urbanisme : PLU, PADD, 

zonage – formation à la 

prise en compte du DD des 

chargés d’études 

planification et des agents 

travaillant sur l’ingénierie 

publique dans l’optique du 

conseil aux collectivités  

 

-Conseil général associé aux 

réunions de la MISE  

-rencontre du pôle éolien 

coordonné par les sous-

préfets d’arrondissement 

avec les collectivités locales 

et les communautés de 

communes : étude d’un 

projet éolien  

-commission des espaces, 

sites et itinéraires sous la 

présidence du PCG 

-comité de pilotage Natura 

2000 conduits sous la 

présidence des maires 

-opération pour enlever les 

publicités illicites conduite 

avec les maires par le sous-

préfet de Largentière et le 

PNR des Monts d’Ardèche  

DDE 

Comité de suivi du 

PASED : COMPAS – 

point à chaque réunion  

Comité mensuel de 

pilotage de cette action du 

PASED – 2 septembre 

2005 avec la préfecture, 

notamment bureau de 

l’urbanisme et 

environnement, la DDAF, 

la DDASS, la DDJS et le 

SDAP  

 

Lien avec le pôle régional 

EDD – qui associe aussi 

la MISE et le service 

unique de la police de 

l’eau  

 

Quatre pôles d’orientation 

du PASED : indicateurs 

renseignés mensuellement 

par un tableau 

d’évaluation à moyen 

terme – Synthèse 

présentée au préfet par la 

direction des actions de 

l’Etat et commenté en 

comité du Pased tous les 

mois  
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
6 - ARDENNES Volet :  

Elaboration de la charte 

du PNR des Ardennes  

Inventaire des friches 

industrielles 

commerciales et 

agricoles pour les traiter 

– décision en CAR  

 

Ressource en eau : 

nouvelles pratiques 

agricoles avec les 

intervenants et les 

chambres  

 

Préservation et 

valorisation de la 

diversité biologique, 

des paysages et du bâti : 

périmètre de protection 

spéciale du plateau 

ardennais (75 665 ha) 

 

Lutte contre les 

inondations  

 Programme global de 

travaux pour la lutte contre 

les inondations de la 

Meuse : 60 M€ va débuter à 

l’été 2006 – approuvé  

 

Appel à projets « pôles 

d’excellence rurale » : 

projets de pôle bio-énergie  

 

Lancement d’un plan de 

progrès en faveur de 15 

fonderies ardennaises : 

réduction des nuisances et 

des rejets  
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
7 - ARIEGE Axe 2 : promotion 

durable des territoires :  

 

Action 4 :  

Adaptation des services 

de l’Etat à 

l’écoresponsabilité  

Favoriser la gestion 

durable du territoire et 

des hommes dans les 

grandes stratégies 

nationales (mutations 

économiques, 

aménagement de 

l’espace, qualité des 

projets, biomasse 

ligneuse, tourisme 

sportif) 

 

- favoriser la gestion 

durable des ressources 

naturelles et des 

ressources en eau 

(appropriation du 

concept de 

développement durable, 

connaissance des sites 

et des paysages 

 

- répondre aux 

mutations économiques 

et évolutions 

démographiques sur le 

territoire (retrait de 

Péchiney, 

développement durable 

du pays d’Olmes, offre 

de services au 

particuliers) 

Réseau Natura 2000 

Mission de médiation même 

en matière réglementaire : 

valorisation de la biomasse 

ligneuse : lenteur de 

structuration de la filière – 

axe d’impulsion prioritaire 

dans le cadre du CPER 

2007-2013  

Programme d’actions des 

collectivités locales : conseil 

général, commune de 

Pamiers, syndicat mixte de 

préfiguration du PNR 

Pyrénées ariégeoises = 

agenda 21 local – 

association des services de 

l’Etat 

 

Attention portée au DD dans 

les documents d’urbanisme 

 

Docup : DD = critère 

intégré dans le projet des 

coll locales  

 Ecoresp dans le Pased  

 

Services de l’Etat associés 

aux actions agenda 21 des 

coll locales  

 

Volonté de déclinaison 

dans l’ensemble des 

actions de l’Etat  
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
8 -AUBE 
 

 

 

- Aménagement du 

territoire : renforcement 

de l’action de l’Etat – 

- prévention des risques 

- qualité de l’eau  

-Mobilisation des 

connaissances et des 

compétences des 

services : outil de 

partage de données –

SIG interservices : 

convention signée en 

juillet 2005 – interface 

graphique en cours de 

validation 

- mutualisation de la 

base de données : 

analyse partagée pour 

l’aménagement du 

Territoire et 

développement durable 

– réseau de 

développement 

économique de 

l’arrondissement de Bar 

sur Aube : Etat + CL 

ont travaillé à 

l’accompagnement de 

projets prioritaires dont 

l’installation d’un 

cogénérateur : 

valorisation des 

ressources en bois du 

territoire – agriculture, 

etc…solutions propres 

pour la valorisation de 

la biomasse et mettre à 

disposition de l’énergie 

(vapeur et électricité) – 

semaine du bois en 

mars 2005.  

- plans d’action spécifiques 

pour les pollutions de l’eau 

assortis de contrôles 

-AOC Champagne : arrêté 

interdépartemental d’avril 

2005 pour l’adoption de 

pratiques et 

d’aménagements limitant le 

transfert des produits 

phytosanitaires vers les eaux 

- Groupe de travail 

thématique issu de la MISE 

pour les points noirs 

- risques : constitution d’une 

banques de données – 

inventaire des risques et 

aléas 2005-2006  

- révision de la charte du 

PNR de la forêt d’Orient  

- Signature d’une charte de 

développement durable 

entre Etat et commune de 

Sainte Savine  

Pôle de compétences 

interministériel pour 

exprimer les points de vue 

de l’Etat et fournir les 

éclairages nécessaires aux 

porteurs de projets 

 

Pôle départemental pour 

l’instruction des projets 

éoliens  

Pôle de compétences sur 

les risques envisagé 
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
9 – AUDE Six actions dans le 

Pased :  

 

- Cohésion sociale et 

territoriale :  

 

- Environnement et 

santé :  

 

- Favoriser le 

développement des 

énergies renouvelables : 

éolien – instruction très 

en amont des projets  

 

- exploitation du 

photovoltaïque, du 

solaire thermique, de la 

filière bois énergie, 

démarche HQE 

 

- poursuivre la 

dépollution du bassin 

de Salsigne : 

réhabilitation de l’un 

des sites miniers et 

industriels les plus 

pollués de France – 

partenariat Ademe (40 

M€) – requalification 

du site et remise aux 

collectivités locales  

 

 

-affirmer les enjeux de 

l’Etat en matière 

d’aménagement et de 

développement durable 

- accompagner les 

initiatives de 

développement sur le 

littoral, les hauts pays et 

les territoires fragiles 

(urbanisme, secteurs 

économiques…) 

 

- gestion globale et 

sécurisée de l’eau : 

protection et 

aménagement 

hydraulique des basses 

plaines de l’Aude – 

doctrine cohérente en 

matière d’urbanisme 

par rapport à l’eau  

 

- actions pour les 

captages d’eau potable  

 

-organiser une action 

valorisée des déchets : 

conseil général en 

partenariat avec l’Etat  

 

SCOT  engagé 

 

Plan paysager éolien 

approuvé  

 

Guide pour l’application de 

la loi littorale en Languedoc 

Roussillon 

 

Action contre la 

cabanisation  

 

Document départemental 

d’application de la loi 

littoral  
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
10 -AVEYRON  Conforter les atouts 

pour le développement 

durable :  

Préserver la qualité des 

milieux aquatiques et 

sécuriser l’alimentation 

en eau potable  

 

Anticiper les mutations 

pour soutenir 

l’économie et le 

développement durable  

 

Favoriser l’insertion 

sociale et 

professionnelle des 

jeunes  

 

Accompagner les coll 

locales dans la mise en 

œuvre des politiques 

prioritaires de DD 

 

Soutenir le DD local de 

la vie associative  

Meilleur appui de l’Etat aux 

coll locales pour la 

protection de 

l’environnement  

 

Optimiser les compétences 

DDAF et DDE pour les 

prestations aux collectivités 

locales  
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
11 - BAS RHIN 
 

Actions 12  
- mettre en commun 

l’information sur la 

biodiversité et la 

protection de la 

ressource en eau 

Action 13 : accélérer 

l’élaboration et la mise 

en œuvre des plans de 

prévention des risques  

 Action 4  
Prévenir les risques naturels, 

technologiques et sanitaires  

 

Action 10 
Mettre en œuvre la doctrine 

définie au niveau régional 

pour l’aménagement de 

l’espace 

 

Action 11 
Préserver la ressource et 

améliorer la qualité de l’eau 

 

Relations avec les CT :  

Pôle d’excellence d’Alsace 

du Nord sur les énergies 

renouvelables : synergie 

entre filières biomasse 

agricole, bois, géothermie, 

pour développer de 

nouvelles activités – loi de 

programme du 13 07 2005 

sur le bouquet énergétique 

et la diminution des énergies 

fossiles importées 

 

Condition pour un nouveau 

développement industriel – 

pôles d’excellence rurale – 

demande 1M€ sur 4,9 M€ 

 

 

Deux pôles de 

compétences :  

-aménagement de l’espace 

-prévention des risques  

Pour le renforcement de la 

coopération interservices 

dans ces 2 secteurs 

inscrits au Pased 

Réorganisation  

 

 

REFERENT  
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
12 - CALVADOS 

 

 

 

Habitat et Cadre de vie : 

organiser la voix de l’Etat pour 

une gestion durable des 

territoires : cohérence des 

points de vue des services de 

l’Etat en respectant les 

principes du développement 

durable pour chaque territoire  

  Pôle « aménagement, 

risques et énergie 

éolienne » piloté par 

le DDE  

 

13 - CANTAL 
 

 

 

 

Axe : Développement durable 

et équilibré du Cantal 

Développer les capacités 

d’expertise : mise en œuvre 

d’un SIG pour diffuser les 

analyses territoriale 

 

Nouvelles solidarités 

territoriales et structuration du 

territoire : organisation 

raisonnée de 

l’intercommunalité et 

développement de l’ingénierie 

territoriale des services de 

l’Etat 

 

Pour le SIG : expertise en 

février 2006 = efficace pour 

l’analyse des politiques 

publiques  

Atlas géographique disponible 

sur le site internet de la DDAF 

 

DDE et DDAFF proposent la 

création d’un pôle géomatique  

 

Volet économique et 

social :  

Prévention des effets des 

risques liés à 

l’environnement sur la santé 

humaine (résorption de 

l’habitat indigne et état des 

risques d’accessibilité au 

plomb) 

 

Lutte contre l’exclusion et 

dialogue social par 

l’animation des politiques 

nationales de l’emploi : 

bilan 2006 = à mettre en 

adéquation avec le plan de 

cohésion sociale  

 

 

 

 

Prévention des crises pour 

assurer la sécurité des 

citoyens : 

- risques sanitaires – eau 

potable et risques 

sanitaires alimentaires  

-prévention des risques 

naturels et technologiques 

et soutien aux communes 

pour la mise en œuvre des 

plans  

communaux de 

sauvegarde 

 

Création de la MISSA  

 

 

Dans les relations 

avec les CL : SCOTT 

pour maîtriser 

l’étalement urbain et 

30 PLU  

 

Effort de prise en compte 

des trois volets du DD 
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
14 - CHARENTE AXE 4 

Politiques 

environnementales 

locales et 

développement durable  

 Conditionnalité : 

- la recevabilité des dossiers 

d’équipement structurant 

éligibles à la dotation 

globale d’équipement doit 

prendre en compte les 

efforts consentis par les 

collectivités locales pour 

l’utilisation des énergies 

renouvelables. 
 

 Eco conditionalité 

15 - CHER  -Garantir la cohésion 

sociale 

-coordination de 

l’aménagement des 

territoires  

-orienter les politiques 

de sécurité vers 

l’anticipation et la 

prévention des risques  

-renouvellement et 

modernisation du parc 

de logements anciens – 

démarche HQE 

-préserver les 

ressources en eau et 

reconquête de la qualité 

des milieux aquatiques  

-Réhabilitation de site dans 

le cadre du Plan Loire 

Grandeur Nature  

-95 contrats d’agriculture 

durable  

-Gestion raisonnée des 

forêts  - développement de 

la filière bois-énergie  

-9projets retenus pour la 

semaine DD en 2005 et 2 

labellisés  

-4 projets de parc éolien 

- Bourges : agenda 21 

depuis 2005  

 

 HQE  

16 - COTE D’OR  PASER : Promouvoir le 

développement durable 

dans l’action 

quotidienne de l’Etat  

    

17 - CREUSE Fiche Ecoresponsabilité 

dans le Pased pour tous 

les services de l’Etat  

Conforme au PASER 

du Limousin et à l’avis 

n°3 du CNDD  
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
18- DEUX 
SEVRES  

-Ressource en eau  

-Natura 2000 

-plan gouvernemental 

pour le Marais Poitevin 

(Etat, élus locaux, 

Diren Pays de Loire et 

Poitou Charente) 

-création de la 

Délégation 

Interservices de l’Eau 

(DISE) 

-Réunions du comité 

technique régional et de 

l’observatoire de l’eau  

-Réunions du club des 

métiers Natura 2000 

pour sensibiliser les 

services de l’Etat sur 

les enjeux et les modes 

de gestion  

Amélioration de la qualité 

des eaux brutes : Plan 

d’Action en Zone 

Vulnérable (plan nitrates), 

Programme Ressources 

(protection des captages), 

conditionalité des aides au 

titre de la PAC 

  

19 - DROME  
 

PASED : L’Etat au 

cœur du développement 

durable  

 

PASED prévoit un pôle 

de compétences DD 

créé en 2005 

comprenant les services 

déconcentrés et le Diren 

DASS, DRIRE, 

DIREN… 

 

-favoriser la culture du 

développement durable  

-favoriser la bonne 

gestion des espaces et 

l’aménagement des 

territoires  

-Mieux gérer la 

ressource en eau  
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
20 - ESSONNE  
 

 

 

AXES:  

Construire une 

politique 

départementale du 

cycle de l’eau  

Maîtriser les risques 

chroniques des 

installations classées et 

pallier les effets des 

anciennes installations 

industrielles  

 

    

21 - GARD AXE : 

Garantir le respect de la 

loi : création d’un 

groupe de travail inter 

administratif pour des  

actions préventives et 

répressives de lutte 

contre les atteintes à 

l’environnement  

 

 

Lutte contre les 

atteintes à 

l’environnement : 

- en application des 

circulaire Justice du 23 

mai 2005 aux 

procureurs et du 2 août 

2005 MEDD aux 

préfets, mise en place le 

22 mars du comité 

départemental de lutte 

contre les outrages à 

l’environnement avec 

les procureurs de Nîmes 

et d’Alès 

  Lutte contre les atteintes à 

l’environnement 

 

Risques 
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
22 - GIRONDE 
 

 

Favoriser un 

développement des 

territoires respectueux 

de l’environnement 

 

Estuaire de la Gironde  

Maîtrise de 

l’urbanisation des 

territoires  

35 à 40 projets d’agenda 21 

avec les collectivités 

locales : le CG accorde des 

aides éco conditionnelles ou 

impose des critères de DD 

dans les achats  

 

Organisation des « Ateliers 

du DD » par le département 

et la région  

 

La préfecture est partenaire 

du COPIL agenda 21 qui 

regroupe 30 collectivités 

animées par le CG –  

Elle participe aussi aux 

rubans du développement 

durable et au COPIL 

« ateliers territoriaux du 

DD » piloté par la CUB de 

Bordeaux  

Ateliers se tenant en 

septembre 2006 – le préfet a 

demandé au ministère à 

participer à une conférence 

dans ce cadre  
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
23 - HAUTES 
ALPES  

Concilier la 

préservation des 

espaces ruraux et 

naturels et le maintien 

des activités 

traditionnelles  

 

- assurer la sécurité 

quantitative et 

qualitative de 

l’alimentation en eau 

potable  

 

 

- développement de la 

filière bois-énergie et 

de l’usage des 

bâtiments publics  

 

 

 

amélioration de la 

qualité de l’eau et 

promotion de la 

ressource en eau 

potable  

 Rédaction d’une fiche par 

la DACI destinée à 

vérifier lors de 

l’instruction des 

demandes de financement  

que les 5 finalités du DD 

sont bien prises en 

compte : lutte contre le 

changement climatique, 

protection de 

l’atmosphère, accès à une 

meilleure qualité de vie, 

cohésion sociale et 

solidarité entre territoires 

et générations, 

développement suivant 

des modes de production 

et de consommation 

responsables… 

 

24 - HAUTE 
GARONNE  

Plan de déplacement 

administratif sur 

l’agglomération 

toulousaine pour tous 

les agents de l’Etat  

   Ecoresp inscrite dans le 

Pased 
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
25 - HAUTE 
MARNE  
 

 

 

Agir pour un Etat éco 

responsable  

 

Développement durable 

des territoires 

 Doctrine départementale 

pour l’implantation des 

éoliennes présentée aux élus 

avec un accueil favorable : 

politique énergétique DD 

pour des communautés de 

communes qui ont la 

compétence « protection et 

mise en valeur de 

l’environnement » 

 

Réflexion aussi en matière 

d’énergie bois  

 

Projets de deux ZPS – 

réticences du monde 

agricole – campagne 

d’information : elles ont  été 

créées par arrêté en mars 

2006 

 

Opérations d’assainissement 

des communes rendues 

éligibles à la DDE  
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE 
26 - HAUTE 
NORMANDIE  
(REGION) 

Axe 3 du Paser : 

Renforcer l’attractivité 

territoriale pour le 

développement durable  

Mise en valeur des activités liées 

à l’ensemble portuaire 

 

Ensemble architectural, 

archéologique et paysager de la 

vallée de la Seine et du littoral 

 

Mise en valeur de l’estuaire de la 

Seine  

 

Stratégie régionale de l’Etat en 

faveur du développement 

durable en Haute Normandie  

Validée en Car le 9 janvier 2006  

Organisation d’un colloque avec 

l’Ademe le 7 mars sur l’effet de serre 

suivi de réunions thématiques 

décentralisées pour répondre aux élus 

locaux sur des thématiques 

(chauffage, transports, éclairage 

public, circulation…) – 70 

collectivités participantes  

 

Le 16 mai 2006 autre colloque avec le 

CNFPT et la Diren : l’agenda 21 local 

– projet de développement durable – 

pour les élus et les techniciens des 

collectivités locales  

Risques : établissements SEVESO 

et naturels  

 

Délégation interservices de l’eau 

depuis 2001 

 

Pôle interservices pour l’énergie 

éolienne animé par le sous-préfet 

de Dieppe 

 

Direction de l’environnement et 

du développement durable en 

Seine Maritime  

 

Les services déconcentrés de 

l’Etat ont tous des missions sur la 

réalisation de la stratégie et le DD 

27 - HAUTES 
PYRENEES 

Action : Qualité et 

disponibilité 

des eaux  

Action suivie par la MISE Mise en place du réseau Natura 

2000 : réel partenariat avec les élus – 

22 sites  

 

Démantèlement des actions en fin de 

vie : site aéroportuaire d’Ossun : 

recyclage à 90 % des composants de 

l’avion – programme européen LIFE 

–Airbus 

 

Rénovation de Tarbes : mise en place 

systématique de la clause sociale dans 

les marchés publics de démolition –

reconstruction et HQE  

Enjeux paysagers et insertion urbaine 

dans le cahier des charges  

 

 

 

 

 59 



 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
28 - HAUT RHIN AXE  

 

Action 12 : 

Mettre en oeuvre une 

charte 

d’écoresponsabilité 

dans les services de 

l’Etat  

 

Action initiée dès 

2002 : le préfet réunit la 

CAR sur le sujet de 

l’environnement  

Responsables : la Diren 

et le Drire  

 

 

Document d’orientation 

stratégique du pôle 

EDD : Trois 

programmes inspirés de 

la maquette Lolf – 

Mission écologie et 

développement durable  

- Programme « conduite 

et pilotage des 

politiques 

environnementales = 

promouvoir le DD en le  

prenant en compte dans 

les plans, programmes, 

projets dans l’approche 

territoriale – application 

de deux directives 

européennes 

 

- en jouant un rôle 

moteur sur le plan de 

l’Etat exemplaire  

 

Conduite et pilotage des 

politiques 

environnementales :  

Amener tous les publics 

à respecter le cadre de 

vie  

- enjeu lié aux supports 

et actions de soutien au 

cœur de la 

modernisation de l’Etat 

– qualité de gestion et 

transparence des 

informations  

 

  ECORESP INSCRITE 

DANS LE PASED 

 

REFERENT 
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS 
29 - HAUTE 
SAONE  

-Mettre en œuvre en toutes circonstances les 

moyens nécessaires à assurer une 

alimentation en eau potable de la population  

 

-Mieux coordonner le recours aux 

instruments de préservation de 

l’environnement  

  

30 - HAUTS 
SEINE  
 

 

 

AXE 3 :  

Aménager le territoire dans le respect de 

l’environnement :  

Action 1 : Conforter l’attractivité des Hauts 

de Seine et mieux répondre aux attentes  

 

 

 

Priorité 1 : favoriser la prise en compte du 

développement durable dans la politique 

d’aménagement du territoire :  

 

Utilisation économe de l’espace –

densification accrue autour des pôles de 

transports collectifs – HQE dans les travaux 

et constructions publiques  

 

Création d’un référentiel d’analyse en termes 

de développement durable – nombre de 

bâtiments HQE construits dans le 

département – densification planifiée et 

réalisée autour des gares  

Installation de Clis là où elles ne sont pas 

obligatoires  

Encouragement à insérer dans les marchés 

publics des clauses environnementales  

- Installation d’une commission mixte 

d’accompagnement réglementaire des 

projets d’aménagement des terrains Renault 

à Boulogne… 

 

Promotion et mise en valeur des forêts 

domaniales de Rueil, Meudon et Fausse-

Repose : maîtriser la pression liée à la 

fréquentation et protéger les lisières --- 

surfréquentation, pollutions…Protection et 

maintien des parcs privés  

 

Berges de la Seine : schéma d’aménagement 

et de gestion durable élaboré par le CG et le 

pôle de compétences Paysages (Diren, Driaf, 

DDE)   : l’Etat doit donner son avis 

 

Analyser les documents d’objectifs à travers 

la grille du DD  

Promouvoir le DD par le HQE dans les 

opérations de l’Etat et celle de rénovation 

urbaine, logement social auxquelles il 

participe… 
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
31- ILLE 
VILAINE  

PASER : Reconquête 

de l’eau : PITE en 

Bretagne  

Renforcement de la 

prévention des risques 

(risques naturels, 

sanitaires…) 

 

PASED :  

Priorité 1 : favoriser un 

aménagement durable 

de l’Ille et Vilaine… :  

 

 

 

 

 

- Sécurisation du réseau 

énergétique,  

- développement des 

énergies renouvelables, 

- gestion territoriale des 

déchets,  

- préservation des 

grands paysages,  

- accompagnement des 

mutations agricoles,  

- préservation de 

l’espace littoral,  

- prévention des risques 

naturels et 

technologiques… 

 

Charte éolienne 

approuvée le 1er juin 

2005 et amendée pour 

tenir compte de la loi 

du 13 juillet 2005 : 5 

permis de construire 

pour 3 parcs totalisant 

15 éoliennes  

 

 

 

 

 

Etat : mutualisation des 

compétences et des moyens 

des services de l’Etat : 

optimisation des 

implantations immobilières 

de l’Etat – mutualisation des 

pratiques d’achats publics -  

Achats publics : pilote = 

directeur DRCCRF 
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS 
32- INDRE  Participation à l’exercice e revue par les pairs 

en 2005 avec le délégué interministériel Ch. 

Brodhag… 

 

Axe 1 – Action 5 : la promotion des actions des 

agenda 21 

Axe 4 – action 5 : mettre en place les dispositifs 

nécessaires à la prise en compte des priorités 

transversales (développement durable – égalité 

hommes-femmes) 

 

Forum du développement durable les 25 26 27 

juin 2004 

 

  

33- ISERE Utilisation équilibrée de l’espace sur les zones à 

forts enjeux du département…en passant d’une 

logique de projet à une logique de territoire : 

installation d’un médipole sur des zones 

humides en concertation avec les coll locales, 

les associations 

Etude zones humides avec le Sage de la Bourbe 

et l’association FRAPNA  

-environnement sur les territoires en limite de 

zone urbaine du sud de la Drôme  

 

- Pilotage du SDAGE : gestion concertée entre 

usagers, industriels et collectivités locales… 
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
34- LANDES   Conditionnalité : DGE 

bonifiée pour les CT en 

cas de démarche HQE 

ou de maîtrise des 

déchets du BTP 

Plan départ des déchets révisé en 

2005 – Programme départ de 

prévention des déchets : guide de 

la prévention des déchets, guide de 

la consommation responsable, site 

Internet – plan des déchets du 

bâtiment et des TP – action 

territorial par la mission 

interservices aménagement 

(MISA) 

 Eco conditionnalité 

Déchets 

 

Taux de DGE bonifié si 

prise en compte du 

développement durable 

pour les déchets ou le 

HQE chez les collectivités 

 

 

  

35- LOIRE 
ATLANTIQUE  
 

 

 

 

Paser : 15 actions pour 

un développement 

durable  

 

Objectif :  

Promouvoir un 

développement durable 

de tous les territoires 

2 actions :  

 

 

  

Action 9 : favoriser la 

constitution de la 

métropole de Nantes St 

Nazaire en assurant le 

développement 

équilibré de tous les 

territoires  

 

Action 10 : préserver 

les ressources naturelles 

du département  

 

Journée organisée à Nantes par la 

Diren Pays de la Loire sur le DD : 

ouvert aux acteurs locaux  

  

36- LOIRET Promouvoir un 

développement 

équilibré et durable du 

territoire et son 

attractivité : relancé 

avec l’adoption de 

l’agenda 21 de la ville 

d’Orléans 

 

Gestion quantitative et 

qualitative des eaux du 

département :  

 

Qualité de l’eau : nappe 

phréatique de Beauce 

menacée de pollution : 

suivi plus fin, 

planification, 

application de la  

directive européenne 

sur l’eau, de la directive 

nitrate et des bonnes 

pratiques agricoles  

environnementales….. 
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
37- LOIR ET 
CHER  

3 des 5 orientations du 

Pased prennent en 

charge du DD  

 

 

 

 

 

 

 

- Amélioration de la 

prévention des risques 

naturels et 

technologiques et 

l’information des 

populations  

- Vision partagée de 

l’évolution des 

territoires par une 

réflexion partenariale 

des services de l’Etat à 

prendre en compte dans 

les docs 

d’aménagement et de 

planification  

- qualité des eaux : 

gestion équilibrée   

 

   

38- LOZERE Renforcement de 

l’attractivité du 

département par un 

aménagement durable 

du territoire : Mission 

d’aménagement et de 

gestion de l’espace 

(MIAGE) et MISE 

(mission interservices 

de l’eau) 

 

 

 

 

Ressource en eau  

Conservation et 

protection des sites et 

paysages, Docob 

Natura 2000 

 

Aides au développement 

agricole raisonné  

 

Pôle d’excellence rurale 

« bois-énergie » de la vallée 

d’Olt… : construction d’un 

cogénérateur biomasse 

privée pouvant alimenter la 

majeure partie des bâtiments 

publics de Mende par un 

réseau de chaleur 

 

Conseil général : Plan 

Lozère 2007-2013 – le 

préfet siège au comité de 

pilotage  

Charte départementale 

environnt en novembre 03 

Etat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat et département 

 

 

 

 

Etat et département  
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS 
39 -MANCHE  Action 2 – objectif 5 – Etat exemplaire  

Ss action 2-2 

 

 

Action n°12 : développer l’écoresponsabilité 

des administrations  

Notamment achats et investissements 

écoresponsables  

 

Plusieurs projets lancés par le DDE chef de 

projet Ecoresp : économies d’énergie, 

recyclage, produits écoresponsables   

 

40- MARNE    Schéma régional de l’éolien en 2004-2005 

41- MARTINIQUE Axe 4 du PASE  

Développement durable de la Martinique 

 

Action 4.4. :  

Ecoresponsabilité des services de l’Etat  

Expérimentation de plans écoresponsables 

dans quatre services de l’Etat au moins  

 

42- MAYENNE  Energies renouvelables : éoliennes et bois  Circulaires, réunions avec les élus, évocation 

à l’AG des maires du départ , participation 

du préfet ou d’un SP à la présentation d’une 

énergie nouvelle  

 

43- MAYOTTE  Plan d’aménagement et de développement 

durable de Mayotte (Loi du 11 juillet 2001) 

= collectivité départementale et services de 

l’Etat  - phase d’approbation (décret en CE) 

Interdiction des sacs plastique dans la grande 

distribution (arrêté du 23 décembre 2005) 

 

-plans d’élimination des déchets en cours 

(déchets, BTP, déchets de soin) 

 

-Mise en place de filières d’élimination des 

piles et batteries  

 

44- MEURTHE ET 
MOSELLE  
 

PASED : 

 

Territorialisation des politiques publiques en 

matière de développement durable  

Aménagement du territoire et implication 

des collectivités territoriales, gestion 

partenariale des ressources naturelles, 

amélioration de l’environnement comme 

moyen de lutte contre les inégalités sociales  

Renforcement de la prévention des risques  

Amélioration de la qualité architecturale et 

du cadre de vie 

Amélioration de la connaissance et du 

partage du patrimoine  

Renforcement de la police de l’eau : 

réorganisation de la DDAF et de la MISE 

Lutte contre le bruit : pôle de compétences 

bruit  
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
45- MEUSE  Objectif 4 : ASSURER 

LE DD DU 

TERRITOIRE –  

 

 

-Accompagner et 

soutenir les territoires 

fragiles 

 

-soutenir l’économie 

par l’information aux 

entreprises  

 

- prévenir et gérer les 

risques naturels et 

technologiques : 

 

RISQUES : inondation 

et 5 Seveso – mise en 

place des plans de 

prévention des risques 

naturels prévisibles 

(PPRN) – et plans de 

prévention des risques 

miniers – plans de 

prévention des risques 

technologiques autour 

des sites Seveso  

2006 : diffusion du 

document 

départemental des 

risques majeurs révisé 

et des plans 

communaux de 

sauvegarde – 

Rénovation des plans 

de secours : 100 % en 

2007 – intégration de la 

loi de modernisation de 

la sécurité civile – 

intégration de la phase 

de retour à la normale – 

refonte du dispositif 

Plan de cohésion sociale : 

préfecture à l’origine de la 

première maison de l’emploi 

(MDE) et charte territoriale 

meusienne de cohésion 

sociale – excellents résultats 

en matière de contrats aidés 

– soutien de l’ANRU dans 

les quartiers défavorisés de 

Verdun et Bar le Duc – pôle 

départemental dédié pour la 

résorption de l’habitat 

indigne en milieu rural – 

programme financé par 

l’ANAH – opérations 

éducatives en cours aussi 

dans les ZEP de Bar le Duc 

et de Verdun  

 

 

 

- Plan départemental de 

gestion des déchets du 

BTP : 2005  

c/ les décharges sauvages 

(pollueur–payeur) 

-réduction des déchets à la 

source  

- participation des 

entreprises et répartition de 

la charge de traitement  

- faire prendre en compte le 

coût du traitement dans les 

appels d’offres des marchés 

publics  

 

- Observatoire 

départemental du bruit : 

DDE : pôle public 

d’aménagement durable 

du territoire – instance 

chargée de donner un avis 

sur les projets 

d’aménagement durable 

du territoire et définir une 

feuille de route commune 

aux services de l’Etat 

pour leur traitement – 

feuilles de route signées 

par le préfet et 

répartissant les tâches et 

fixant les délais – 

Fonctionnement du pôle 

défini par une charte  

 

Préfecture participe aux 

réunions du pôle régional 

à Metz 

 

 

 

 

 

Politiques très denses  

Nombreux axes 
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ORSEC – plan de 

défense contre 

inondation – nouveau 

plan pour le barrage du 

lac de Madine  

 

EAUX : 

 

- assurer la préservation 

de la ressource en eau : 

- qualité des eaux 

superficielles et des 

eaux souterraines – 

respect directive eaux 

résiduaires urbaines de 

1991 : mission de la 

préfecture : pôle 

départementale de 

l’eau : réflexion sur la 

filière boues 

d’épuration – 

- lutte contre le 

ruissellement, 

implantation de zones 

d’infiltration (bandes 

d’herbe), 

ralentissement, respect 

et renaturation des 

zones humides  

- eau potable : 

sécurisation, 

interconnexion de 

secours, entretien des 

ouvrages et des 

canalisations, mise aux 

normes des bâtiments 

d’élevage  

- Anticipation des 

risques de sécheresse : 

2003  

- 2006 : programme de 

résorption des points noirs 

bruit   

- augmentation des 

demandes d’implantation 

d’éoliennes en préfecture de 

puis 2004 : 23 déposés et 17 

autorisés – 131 mats et 273 

MGW – élaboration d’un 

guide de l’éolien validé par 

le PPADT et la commission 

des sites : aide à la décision, 

élus locaux et décideurs  

- développement des 

énergies naturelles : 

biomasse, solaire, pompe à 

chaleur, géothermie – 

biocarburants, quota 

autorisé en février 2006 

pour la société Ineos à 

Verdun 110 000 t/an de 

biodiesel - + les 45 000 T 

actuelles 

 

VALORISATION DU 

PATRIMOINE 

CULTUREL : recentrage de 

l’action de l’Etat sur la 

conservation et la mise en 

valeur des sites et 

monuments protégés : zone 

de protection du paysage 

naturel, urbain et paysager 

(ZPPAUP), périmètres de 

protection modifiés (PPM), 

suivi des PLU, création d’un 

label « patrimoine 

meusien » pour subventions 
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plan interdépartemental 

sécheresse : 5 août 

2004 pour les 4 

départements lorrains et 

celui des Ardennes  

- protocole sécheresse 

en juin 2004 pour la 

protection de la 

ressource, du milieu et 

des usagers  

Gestion de la qualité 

des eaux superficielles 

et souterraines l 2004 

transposant la directive 

européenne du 23 

octobre 2000 : enjeux 

de la Meuse définis 

avec le conseil général 

– 2005 consacrée à la 

consultation du public  

 

NATURE : 

- préserver, protéger et 

valoriser le patrimoine 

naturel de la Meuse : 

Natura 2000 : bcp de 

zones de protection 

spéciale (ZPS) dont la 

vallée de la Meuse  

 

Développement durable 

du territoire en en 

protégeant, préservant 

et valorisant le 

patrimoine culturel 

meusien  

ciblées : idée d’un pôle 

départemental du 

patrimoine : architecte en 

chef des BF, SDAP, 

DSDEN, Archives 

départementales, 

conservateur départemental 

des antiquités et objets 

d’art : programme LOLF 

patrimoine départemental  
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS 
46 - MORBIHAN  Pour un développement économique durable : 

soutien aux énergies renouvelables et 

économies d’énergie – lien avec le PASER 

Bretagne (Elaborer un projet énergie pour la 

Bretagne) 

 

 

Pôle Energies renouvelables : schéma 

départemental éolien en lien avec le CG, le CR 

et les maires  

 

47- MOSELLE  Aménagement durable du territoire et 

l’économie – réduction des nuisances – 

sécurisation des ressources en eau – 

reconquête des espaces dégradés – 

renforcement de l’attractivité des territoires  

 

 

 

Introduire des logiques développement durable 

dans les projets d’aménagement : grille de 

durabilité des projets et des procédures – 

conforter la commission départementale 

d’aménagement durable : constituer une 

doctrine locale de l’aménagement durable – 

appréhender les dossiers le plus en amont 

possible – appui du SIT local  

Réforme de la MISE de la Moselle en cours : 

notamment police de l’eau : nouveau schéma 

en eau potable et industrielle du bassin houiller 

après l’arrêt de l’exhaure minière  

- développement de la filière éolienne et de la 

protection des paysages : orienter les projets 

vers les sites les plus appropriés à leur 

installation  

48- NIEVRE  Action :  

Préservation de l’environnement et qualité des 

milieux  

Amélioration de la qualité de l’eau : réduire 

les rejets polluants dans les milieux naturels  

 

Application des schémas relatifs aux déchets  

 

Fin de la mise en place des sites du réseau 

Natura 2000  

Dossiers d’installations classées et ceux 

émanant des collectivités locales sont 

contrôlés sous l’angle développement durable  

49-OISE 4 ACTIONS  

Mieux organiser les territoires pour mieux 

organiser l’action de l’Etat  

 

Préserver les ressources en eau  

 

Préserver les caractéristiques naturelles des 

territoires de l’Oise 

 

Favoriser l’utilisation des transports alternatifs 
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
50- ORNE  ACTION 20  

Généralisation des 

actions écoresponsables 

au sein des services de 

l’Etat  

 

 

Salon grand public pour 

le développement 

durable en juin 2005 

Projet d’organisation d’une 

journée d’échanges avec les élus 

du département sur 

l’aménagement durable du 

territoire (agenda 21, contrats 

Athénée territoriaux) et de plans 

climats territoriaux  

 

DGE : majoration accordée aux 

collectivités quand leur projet 

comprend de la HQE ou de la 

HPE (haute performance 

énergétique)  

 

Club interministériel  Voir la chronologie des 

actions depuis 2003  

51- PACA 
(REGION) 

Mise en place d’un 

réseau de chefs de projet 

écoresponsabilité : une 

des 15 actions du Paser 

PACA 

Ecoresponsabilité 

ensemble des services de 

l’Etat dans la région  

Prise en compte du DD dans les 

futurs CPER et un programme 

opérationnel  

 

Action envers les collectivités : 

fin 2005, installation d’un comité 

régional agenda 21 et la région 

PACA est une de celle qui 

expérimente le cadre de référence 

élaboré par la DIDD – 

expérimentation auprès de 6 

collectivités et de parcs naturels 

régionaux avec l’appui du 

cabinet ZOGMA 

 

La grille d’analyse sera valorisée 

dans le cadre du volet territorial 

du futur CPER 

 Ampleur de l’exercice 

d’écoresponsabilité 

concernant l’ensemble des 

départements de la région  
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
52-PAS DE CALAIS  DD et aménagement du 

territoire  

Pôle aménagement et 

DD : renforcer la 

cohérence et l’efficacité 

de l’action de l’Etat  

 

Meilleure coordination 

technique des services 

sur les projets 

d’aménagement du 

territoire – champ 

d’action : analyse des 

territoires pour des 

diagnostics territoriaux, 

mise en œuvre de 

politiques territorialisées 

et instruction 

interministérielle des 

projets d’aménagement 

touchant le département  

Environnement : développement 

de l’énergie éolienne et politique 

de l’eau  

 

- éolien : 457 projets 

145 éoliennes autorisés – et 186 

en cours d’instruction – 

séminaire en avril 2005 : pour 

une politique de maîtrise 

départementale – consensus sur 

des schémas territoriaux : cadre 

de référence départemental 

présenté aux élus locaux – lettre 

signée du préfet, du PCG et du 

PCR (loi programme du 13 juillet 

2005 créant des zones de 

développement de l’éolien) 

- idem : réunion des présidents 

des EP en janvier et mars 2006 

 

- eau : pôle de compétences 

(MISE) en mars 2005 avec un 

comité stratégique réuni par le 

préfet : orientations stratégiques 

et ambitions de l’Etat à 2015 

 Pôle interministériel 

Aménagement et 

développement durable  
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS OBSERVATIONS 
53-PUY DE DOME  Préambule : soutenir l’action du 

développement durable en région 

dans la définition et la mise en 

œuvre des actions publiques et le 

fonctionnement de l’Etat 

4ème orientation :  

Ouvrir l’Auvergne et assurer un 

développement durable, équilibré 

et solidaire des territoires : 

- désenclaver l’Auvergne et 

poursuivre le rapprochement avec 

Rhône Alpes 

-conforter Clermont dans sa place 

de capitale régionale et lui donner 

une dimension européenne 

-conforter la structuration du 

territoire et lui donner un 

maillage : grille d’analyse des 

chartes des territoires au regard 

du développement durable  

DIREN : Mise en place d’un 

centre de ressources régional 

dédié au développement durable 

en lien avec la DIREN Limousin 

qui est dans le comité de pilotage 

: interrégional à terme puis 

national – cf les centres actuels : 

CERDD NPC porté par le CR et 

le CIRIDD de St Etienne porté 

par St Etienne métropole – la 

délégation au DD a suggéré qu’il 

puisse prendre une orientation 

rural compte tenu de son 

implantation – l’association 

Source fait l’étude de faisabilité  

Semaine du DD :  

- Informer et sensibiliser le 

public,  

-impliquer les media dans la 

diffusion des messages grâce à 

des partenariats  

-mobiliser sur les objectifs 

nationaux de développement 

durable : gaz à effet de serre, 

réduction des déchets  

GRILLE D’ANALYSE DES 

CHARTES DU TERRITOIRE 

AU REGARD DU DD : 

évaluation de type agenda 21 dans 

les contrats de pays et 

d’agglomération  

54- PYRENEES 
ATLANTIQUES 

 

 

 

-Gestion durable, qualitative et 

quantitative de la ressource en eau 

-Promouvoir le DD du littoral 

basque 

-Assurer le DD des espaces 

montagnards  

Prise en compte renforcée des 

préoccupations 

environnementales dans la 

planification urbaine et rurale 

dans le cadre des documents 

d’urbanisme   

Améliorer l’accessibilité du 

département par le 

développement des infrastructures 

en veillant à leur insertion 

environnementale et à la 

réduction des nuisances (Pau-

Oloron, Pau-Langon) 

 

55- PYRENEES 
ORIENTALES  

Maîtriser la croissance urbaine 

dans un souci de cohérence 

sociale et dans le respect d’un 

développement durable et 

équilibré du territoire  

Mise en place d’un pôle 

aménagement du territoire pour 

accompagner les opérations 

publiques ou privées – cohérence 

de la position de l’Etat et 

interlocuteur unique du maître 

d’ouvrage  

Pôle éolien composé des services 

déconcentrés et piloté par la 

DDE : guide départemental des 

bonnes pratiques « éolien un 

projet de territoire »… 
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
56- RHONE  
 

Prise en charge de la 

prévention des risques  

-Action 12 : soutenir le 

développement durable 

des territoires en 

croissance (référent : 

chargé de mission 

préfecture) 

-Action 13 : agir pour un 

développement équilibré 

des zones de montagne 

(référent sous préfet 

d’Albertville) 

 

   

57- SAVOIE  -Action 11 : police de 

l’environnement  

-Action 12 : prise en 

compte des risques 

naturels dans 

l’aménagement de 

l’espace  

-Action 13 : 

aménagement du 

territoire et respect de la 

loi Montagne  
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
58- SEINE MARITIME AXE 3 du Paser Haute 

Normandie : renforcer 

l’attractivité territoriale 

par le développement 

durable : 

 

-Activités liées à 

l’ensemble portuaire 

-mise en valeur du 

patrimoine architectural, 

archéologique et 

paysager de la vallée de 

la Seine et du littoral 

-mise en œuvre d’un 

programme global en 

faveur de l’estuaire de la 

Seine 

 

PASED :  

- lutte contre les 

pollutions, 

développement équilibré 

du territoire,  

-prévention et lutte 

contre les risques 

technologiques et 

naturels  

 

AXE 4 : Etat 

exemplaire : mise en 

application du concept 

d’administration éco 

responsable – 12 

services de l’Etat 

concernés  

 

 Actions liées aux 

risques industriels (60 

sites Seveso) et aux 

inondations (crues), 

cavités souterraines 

 

- Menace sur 

l’environnement : 

biodiversité, ressource 

en eau, estuaire… 

Colloque avec l’ademe : 

réchauffement climatique, un 

défi à la portée des 

collectivités – suivi de 

réunions climatiques 

décentralisées pour répondre 

aux questions des élus sur des 

thématiques : chauffage, 

éclairage public, transports, 

éducation… 

 

Colloque le 16 mai prochain 

avec la DIREN et le CNFPT 

pour les élus : « l’agenda 21 

local, projet de 

développement durable » 

pour les élus et les 

techniciens des CL 

 

- pôle de compétences éolien  

-gestion économe de l’espace 

-atlas des zones inondables  

-Création d’une délégation 

interservices de l’eau en 

2001 

-création d’un pôle 

interservices pour le 

développement de 

l’énergie éolienne piloté 

par le sous-préfet de 

Dieppe 
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
59- TARN Action : Contribuer à la 

gestion durable des 

ressources du territoire 

Energies renouvelables : 

éolienne, solaire, 

hydroélectrique, 

cogénération, 

valorisation thermique 

 

43 éoliennes entre 2003 

et 2006  

 

Feder : -unité de 

valorisation énergétique 

en bio réacteur 1,21 M€ 

-Prévention des 

inondations : 0,547 M€  

Examen de la prise en compte 

du DD dans les actes des CL 

en contrôle de légalité et dans 

le conseil aux maires dans les 

marchés publics  

 

Idem pour DGD et DGR : il 

est tenu compte du DD 

 

Création d’un pôle éolien 

pour l’instruction des 

dossiers et l’aide aux 

porteurs de projet 

 

Guichet unique à la DDE 

avec un correspondant 

animateur du pôle 

 

Document de référence en 

cours de réalisation : 

localisation, contenu type, 

contraintes pour l’impact, 

le paysage,  

 

60- TARN ET 
GARONNE  

14 actions et 4 objectifs 

pour le développement 

durable :  

-sécurité des personnes 

et des biens  

-lutte contre les 

dégradations de 

l’environnement  

-cohésion sociale et 

économique  

-efficacité du service 

public  

 

Résorption des 

décharges sauvages : 

préfecture dans un 

comité de pilotage avec 

les collectivités locales  

Nettoyage des berges du Tarn  

implication des agents de 

l’Etat pendant la semaine du 

développement durable 

-création d’emplois de 

l’écologie avec l’aide 

financière de la DRIRE 

Direction des politiques de 

l’Etat et de l’union 

européenne  
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
61- TERRITOIRE DE 
BELFORT 

AXE 2 : 

 promotion du 

développement durable 

et intégrée : sécurisation 

de la ressource en eau, 

diversification, 

protection des captages  

 

AXE 3 : sécurité – 

réduire les pollutions 

environnementales et 

leur impact sur la santé, 

habitat, maîtrise des 

émissions toxiques et 

polluantes des ICPE, 

nuisances sonores… 

 

Ecoresp prévue dans les 

docs de planification  

    

62- VAL DE MARNE  ACTION 10  

Priorité à la lutte contre 

les nuisances sonores  

liées à Orly ou aux 

infrastructures de 

transport 

Observatoire du bruit des 

infrastructures des 

transports  terrestres mis 

en place en 2005 par la 

DDE  

Observatoire des bruits 

de l’environnement mis 

en place par le CG en 

2003 

Vers une cartographie 

interprétative susceptible 

de simuler l’évolution 

des voies de circulation 

Plan d’exposition aux bruits est 

intégré aux documents 

communaux d’urbanisme – en 

cours de révision surtout pour les 

limites B et C à partir desquels 

on peut réaliser du 

renouvellement urbain  

 

Plan de gêne sonore : 

cartographique et délimite trois 

zones aux abords de l’aéroport 

d’Orly- aide à l’insonorisation 

des logements – va être relancé 

par l’entrée en application d’une 

nouvelle taxe sur les nuisances 

aériennes 

Préfecture Le contrat de projet Etat 

région en cours devrait 

permettre le lancement de 

politiques DD 
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
63-VAL D’OISE   

4 AXES stratégiques du 

PASED sur 6 concernent 

le développement 

durable  

 

 

- prendre en compte le 

pilier environnemental 

dans le champ 

économique  

-prévenir les risques, les 

pollutions et les autres 

atteintes à la santé et à 

l’environnement  

-faire que l’Etat soit 

exemplaire et moteur 

d’une société 

écoresponsable  

 Création de quatre 

délégations stratégiques 

dont l’une pour 

l’aménagement et le 

développement durable 

(préfecture, sous-

préfectures, services de 

l’Etat concernés et 

coordination des missions 

interservices de l’eau et de 

l’aménagement – 

Acteur : DDE  

 

64-VIENNE  PASER : Parmi les 5 

thèmes prioritaires :  

 

Faire du développement 

durable un élément 

d’attractivité de Poitou-

Charentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Généraliser la démarche 

développement durable 

dans les projets 

d’aménagement  

-mise en œuvre du plan 

gouvernemental pour le 

marais poitevin 

-renforcer la ressource 

en eau de la région : 

plate forme gestion de 

l’eau pour la région et le 

marais poitevin (2006 

dans un objectif de 

retour à l’équilibre entre 

prélèvement et ressource 

à l’échéance 2009 

-programme territorialisé 

de la reconquête de l’eau 

en région concentrant 

tous les dispositifs 

techniques et financiers 

nécessaires au niveau 

des bassins 

d’alimentation et de 

captage prioritaires pour 

la lutte contre les 

-Prévention des risques : 

priorité à la sécurité pour les 

habitants 

-cohésion sociale et 

territoriale et modes de vie et 

de santé  

  

 78 



 

 

PASED : 3 – Assurer un 

développement durable 

dans la Vienne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pollutions  

 

politique de gestion 

quantitative et 

qualitative de l’eau : 

renforcer l’action 

opérationnelle de la Mise 

 

préparation de 

l’implantation de la LGV 

Sud Europe Atlantique et 

réussir durablement 

l’axe Poitiers-

Châtellerault et 

l’aménagement des 

secteurs ruraux : partager 

une culture commune du 

développement rural, 

partager une 

connaissance commune 

des territoires et de leurs 

enjeux de 

développement, 

expliciter les priorités de 

l’Etat ; suivre la mise en 

œuvre, mesurer les 

écarts –cf fiches joints 

mies à jour fin 2005 

65- VENDEE Axe :  

Assurer le croisement 

des approches des trois 

piliers et la cohérence de 

l’aménagement du 

territoire 

 Énergie éolienne – charte 

partenariale dès 2003 pour les 

schémas d’implantation  
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
66-VOSGES  -Exemplarité de l’Etat 

-Traiter des situations 

conflictuelles sous 

l’angle du DD 

-Développement 

d’actions de formation et 

de sensibilisation à 

l’attention des scolaires  

 

PASED : mobiliser les 

services de l’Etat, Etat 

exemplaire, sensibiliser 

les collectivités locales 

 

 

 

 

Juillet 2004 : charte 

départementale pour 

l’environnement signée 

entre l’Etat et le 

département pour 4 ans 

= 20 projets  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux chartes pour 

l’environnement signées 

2005 : recyclage fédéré 

des déchets  - politique 

sur un socle commun de 

7 déchets minimum 

recyclés  

 

 

 

 

Groupe de travail ; 

chantier annuel,  

 

Le bureau du DD 

communique sur les 

stages et formations  

 

 

Les 20 projets : 

information sur diverses 

thématiques 

(sensibilisation au DD, 

risques, économies 

d’énergie, 

environnement) vers les 

élus et le grand public, et 

des scolaires – animation 

par services de l’Etat, 

dynamisme de 

l’inspection académique 

pour la mise en œuvre de 

la circulaire de 2004 

Afin d’éviter les conflits sur 

les actions sensibles 

(éoliennes, SCOT, mitage des 

sites, développement de 

l’espace agricole) : mise en 

place d’une méthodologie 

précisant la mise en place par 

les services de l’Etat du 

concept de développement 

durable – Eoliennes : deux 

GT sur la compatibilité et les 

sites possibles  

Et dossier SCOT : le comité 

syndical du syndicat mixte du 

SCOT des Vosges centrales a 

validé le projet 

d’aménagement et de 

développement durable 

(PADD) 
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en 1999 avec des 

communautés de 

communes – 

renouvelées, pourraient 

se transformer en agenda 

21 -  
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ANNEXE 4- 
EVOLUTION DES SERVICES ET DEVELOPPEMENT DURABLE  

(sur 56 préfectures) 
 

 
ORGANISATION DES 

SERVICES 

CORRESPONDANT 
DEVELOPPEMENT 

DURABLE et PILOTAGE 

POLE REGIONAL 
ENVIRONNEMENT ET 

DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

OBSERVATIONS 

1-ALLIER  
Chef de bureau 

environnement 

auprès du DIREN (lettre du 6 

04 2004 au préfet de région)  

 

 

 

Direction de la réglementation, 

des libertés publiques et de 

l’environnement réaménagée 

pour prendre en compte le DD au 

bureau de l’environnement  

Compétence DD donnée au 

bureau de l’environnement 

Le référent fait partie du réseau 

DD en région – interlocuteur du 

pôle régional DD et est 

destinataire de toutes les actions 

pour le département y compris 

pour la formation 

DIREN Bureau de l’environnement 

2-ALPES DE HAUTE 
PROVENCE  

Direction des actions 

interministérielles – bureau de 

l’environnement et de 

l’urbanisme  

   

3-ALPES MARITIMES    DRIRE chef de mission du Pôle 

EDD par lettre de mission du 

préfet de région  PACA le 21 

janvier 2005 : cohérence des 

actions et synergie entre les 

services de l’Etat qui concourent 

à la mise en œuvre des politiques 

du MEDD : élaboration d’un 

DOS pour l’eau, les risques, la 

lutte contre la pollution, la 

protection de la nature, 

l’aménagement durable des 

territoires – pour 2006-2008 – 

organisation en réseau de 

correspondants par thématiques  
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ORGANISATION DES 

SERVICES 

CORRESPONDANT 
DEVELOPPEMENT 

DURABLE et PILOTAGE 

POLE REGIONAL 
ENVIRONNEMENT ET 

DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

OBSERVATIONS 

4-ARDECHE  Bureau de l’urbanisme et de 
l’environnement associé aux 
services régionaux et 
départementaux – participe à de 
nombreux pôles de 
compétences : politique de 
l’eau, éolien, lutte contre les 
nuisances sonores,  

DDE : lettre de mission du 7 

juillet 2005 : coordination, 

aménagement et développement 

durable du territoire – renforcer 

la coordination entre Etat et 

organismes publiques associés  

  

5-ARDENNES 
 

Pas d’organisation spécifique  
Pôle d’ingénierie territoriale 

DDE/DDAF 

Relations faibles avec le pôle 

régional  

DIREN chef de pôle   

6- ARIEGE Direction du développement 
durable créée le 21 10 2005 
Comprenant le bureau de 

l’environnement et 

l’urbanisme : regroupement des 

compétences en matière de 

développement économique, 

protection de l’environnement 

et cohésion sociale  

Directeur  Diren chef de pôle : préfectures 

de départ, Drire, DDE, DDAF, 

EP Etat, etc… : centrales 

hydroélectriques, éolien, 

glissements de terrain, 

inondations…SGAR Midi 

Pyrénées associés  

Direction du développement 

durable : regroupement des 

compétences DD  

7-AVEYRON ------ ---- Diren chef de pôle  Problème : absence de 

coopération du conseil  
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ORGANISATION DES 

SERVICES 

CORRESPONDANT 
DEVELOPPEMENT 

DURABLE et PILOTAGE 

POLE REGIONAL 
ENVIRONNEMENT ET 

DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

OBSERVATIONS 

8-AUDE Bureau du développement 
durable dans la direction des 
actions avec les collectivités 
locales 
 

 

 

Recentrer les services 
déconcentrés : DDE, DDAF, 
etc… 
Dossiers Loi sur l’eau : 

instruction reprise par la 

préfecture  

 

 

Bureau de l’environnement 

interlocuteur sur le DD et du 

pôle EDD  

Diren  Bureau du développement 

durable  

9- BAS RHIN 

 

 

Direction des actions de l’Etat 

et bureau de l’environnement 

réorganisée autour de 3 pôles : 

cohésion sociale, aménagement 

du territoire, finances de l’Etat 

 

Bureau de l’évaluation et de 

l’organisation auprès du SG : 

coordination et suivi 

interministériel  

Le Diren est chef de pôle 

La Diren est également garant 

environnemental 

 

1 correspondant par service 

déconcentré animés par le Diren 

 

 

Définition d’une doctrine 

régionale pour le risque 

inondations : réorganisation de 

l’Etat dans le Bas Rhin : 

harmonisation des doctrines 

inondation définies par les 

départements dans leur pôle 

prévention des risques  

Animation : Diren 

Réorganisation de la DAE 

Intégration de la variable 

environnement dans les CPER 

 

REFERENT  

10- BOUCHES DU RHONE  
 

 

 Chargé de mission du SGAR 

« environnement et 

agriculture » 

Pilote les actions avec le pôle 

EDD : 

 pilote le programme  

développement  

durable établi par 

 le chef de pôle EDD  
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11-CALVADOS 
 
 
 

Arrêté du 7 juillet 2005 : 

direction des collectivités 

locales et de l’environnement – 

bureau de l’environnement et du 

développement durable  

 Relation assurée par le SGAR  

12- CANTAL 
 

 

    

13- CHARENTE MARITIME  Direction du développement 

durable et des politiques 

interministérielles – depuis 

octobre 2005  

 

Nouvel agent le 1er avril chargé 

du secrétariat de la délégation 

interservices à l’aménagement 

du territoire (DISAT) 

 

  

14- CHER  Direction de la stratégie 

budgétaire et de la 

mutualisation des moyens  

Direction de la réglementation 

générale et de l’environnement 

avec un bureau des procédures 

et de la concertation locale  

   

15- COTES D’ARMOR  

 

 

 

Réorganisation en 2005 : bureau 

de l’environnement devient 

Environnement et 

développement durable : entrée 

unique des dossiers Diren  

 

 

Correspondant DD = adjt au 

chef de bureau de 

l’environnement  

 

 

 

La préfecture ne participe pas à 

ce pôle mais le correspondant 

DD est associé aux réunions du 

CG pour l’agenda 21 et à celles 

de l’office départemental du 

développement durable 
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16- CREUSE 
 

 

2004 : chargée de mission 

développement durable  

Projet de service 2006-2008 de 

la préfecture et document 

d’orientation transmis au SG en 

décembre 2005  

Chargée de mission et service 

des ressources humaines et des 

moyens – services déconcentrés 

de l’Etat aussi 

  

17- DEUX SEVRES  
 

 

Référent DD : Bureau du 

budget, du patrimoine et de la 

logistique  

   

18-DROME 
 

 

 

 

Pôle de compétences DD depuis 

2005 : ensemble des services 

déconcentrés et Education, 

gendarmerie, etc…DDE, 

DDAF, préfecture (DCPE), 

DDSV,  

 

- Cellule écoresponsable 

interservices  

Sous-préfet de Nyons chargé 

d’une mission interministérielle 

pour le DD sur tout le 

département  

DIREN dans le pôle EDD et le 

pôle départemental  

Intérêt : confier à un sous-préfet 

le pilotage du DD 

19- ESSONNE  
 

 

 

Direction des ressources 

humaines et des moyens  

Et contrôleur de gestion  

Référent : chef du services des 

moyens + le contrôleur de 

gestion 

La préfecture n’est pas invitée à 

ce pôle  
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20- GARD Coordination et gestion 

concertée des bureaux de 

l’environnement et de 

l’urbanisme et des affaires 

foncières sur les procédures et 

les dossiers :  

- relocalisation des sinistrés à la 

suite des inondations  

 - installations classées 

- Natura 2000 

Réorganisation en cours pour 

coordination des bureaux de 

l’environnement et de 

l’aménagement du territoire 

 

Le directeur de l’administration 

générale et de la réglementation 

(DAGR) est le correspondant du 

pôle régional environnement et 

développement durable  

 

Le bureau des moyens et de la 

logistique pilote les actions DD 

en préfecture et pour les 

services déconcentrés 

(mutualisation…)  

Crée le 23 mars 2005 en 

région :  

11 programmes coordonnés par 

la DRIRE et la DIREN 

 

La préfecture est associée selon 

les dossiers 

Directeur de l’administration 

générale correspondant du pôle 

env et DD en région 

21- GIRONDE 
 

Groupe de travail DD avec les 

sous-préfets, les directeurs, 

chefs de service techniques et 

chargés de comm – coordonné 

par la chargée de mission  

Chargée de mission DD et 

LOLF auprès du SG rapporte 

devant le pôle EDD  

Coordonné par le DRIRE 

réunissant l’ensemble des 

chargés de mission DD des 

départements  

 

22- HAUTES ALPES  En cours  DACI La préfecture participe aux 4 

réunions annuelles du pôle EDD 

et aux comités de suivie des 3 

BOP environnement et DD 
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23- HAUTE NORMANDIE  Direction de l’environnement et 

du développement durable avec 

trois pôles et enjeux 

transversaux du développement 

durable  

 

SGAR : correspondant 

développement durable  

 

DEDD membre du pôle 

développement durable  

  

24- HAUTES PYRENEES  Direction des politiques de 

l’Etat  

Deux missions : MISE et 

MISHAFFLO –mission 

interservices habitat, faune, 

flore – avec services 

déconcentrés et établissements 

publics de l’Etat  

 

Sous-préfet d’Argelès-Gazost : 

mission sur le développement 

de l’économie de montagne et 

de la biodiversité : question de 

l’ours 

 

 

Direction des politiques de 

l’Etat  

Actions thématiques sur les 

ICPE et l’aménagement des 

projets hydroélectriques  

 

25- HAUT RHIN  Diren  

Pôle environnement et 

développement durable  
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26-ILLE VILAINE  Création de la direction de 

l’environnement et du 

développement durable – arrêté 

du 24 janvier 2005 : trois 

bureaux : installations classées, 

politiques de l’environnement, 

urbanisme = animation de la 

commission départementale 

d’aménagement durable – qui 

entend en amont ou instruit tous 

les projets ayant un impact en 

matière d’environnement – Etat 

et porteurs de projets  

 

 

 

 

Pas de référent – mais pris en 

charge ne serait-ce que pour 

l’axe qualité des eaux 

 

La DEDD promeut également la 

politique écoresponsable de la 

préfecture – guide de l’agent 

écoresponsable joint… 

Relations très suivies 

DEDD/Pôle  

 

Chef de pôle = Diren  

Directrices de l’environnement 

des deux préfectures sont 

associées au pôle par le Diren 

pour une intensification des 

traitements  

 

Coordination politiques 

administrative et pénale – le 

Diren y participe et une réunion 

du CAR a été consacrée au sujet 

le 26 janvier 2006  

 

 

 

 

 

27-INDRE Désignation d’un correspondant 

développement durable – chef 

de la mission DD rattachée au 

secrétaire général  

Référents DD nommés par leur 

chef de service : DDASS, DDE, 

DDAF 

 

 Pôle EDD placé sous l’autorité 

du DIREN 
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28- LANDES 
 

 

 

DAGR responsable du dossier 

développement durable  

Pilote les dossiers 

d’installations classées en 

interministériel à travers le pôle 

de compétence Environnement 

 

Le préfet est coordonnateur du 

sous-bassin de l’Adour : 4 

préfectures et 2 régions portant 

sur 3 SAGE et 1PGE 

Mise en place d’un guichet 

unique de l’eau et de la nouvelle 

MISE 

 

Bureau des moyens et de la 

logistique pour les aspects 

préfecture et par la 

mutualisation fédère les services 

déconcentrés sur le thème  

 

 Participation régulière du 

correspondant au pôle régional 

Pôle de compétences 

Environnement piloté par la 

DAGR (créé en 1993) 

29- LOIRE ATLANTIQUE  
 

 

 

Création à l’été 2006 d’une 

direction de l’environnement et 

du développement durable  

Regroupant les problématiques 

environnementales et 

d’aménagement : installations 

classées, droit des sols et 

urbanisme, aménagement du 

territoire sous l’angle DD  
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30- LOIRET  
 

 

Création en mai 2005 d’un 

bureau du développement 

durable avec 7 agents dans la 

direction des politiques 

interministérielles pour traiter 

les questions d’insertion 

paysagère et les enjeux 

environnementaux  

   

31- LOIR ET CHER  
 

Référent désigné : chef du 

bureau des ressources 

humaines, du budget et de la 

logistique  

 

Direction = DRCLE – bureau 

de l’environnement et du cadre 

de vie avec deux sections : 

- ICPE et réglementation des 

déchets  

- loi sur l’eau, plan de 

prévention des risques, 

protection de la nature, 

urbanisme 

 

 

Préfectures associées au pôle 

régional EDD  

Région Centre sous la direction 

du DRE : ademe, agence de 

l’eau Loire-Bretagne, conseil 

supérieur de la pêche et 

préfectures – il a eu deux 

réunions  

1- orientations et 

règlement intérieur 

2- Lolf et BOP, gestion 

des données, ICPE 

sensibles, TB des 

directives européennes, 

écoresponsabilité 

ONF, politique pénale 

en matière 

d’environnement 

 

Réunion avec le Diren permet 

de faire le point des dossiers 

sensibles semestriellement  

 

Pôle : politique pénale en 

matière d’environnement 
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32- LOZERE Direction du développement 

durable des territoires – futur 

bureau de l’environnement et du 

développement durable  

 

MIAGE : mission 

d’aménagement et de gestion de 

l’espace  

   

33- MAINE ET LOIRE  Pas d’info Groupe de travail 

Etat/département se réunit une 

fois par mois  

- - 

34- MARNE  Bureau des moyens généraux  

en préfecture  

 

SESGAR pour la préfecture de 

région  

Chef du bureau des moyens 

généraux  

EDD dirigé par le Diren – le 

Sgar y siège  

 

35- MAYENNE  Service des moyens et de la 

modernisation  

 

Cellule formation pour le plan 

local de formation  

 

Bureau de l’EDD  

 

 

Bureau de l’environnement et 

du développement durable : 

coordination des actions 

développées par les collectivités  

Relations avec la DRE – 

semaine du DD – éco 

citoyenneté – etc… 

 

 

Liaison de la Diren avec le 

bureau de l’EDD  

 

 

 

 

 

36-MAYOTTE Bureau de l’environnement  

 

Référent : direction du 

développement et des 

collectivités locales  
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37- MEURTHE ET MOSELLE  Direction du développement 

durable et des politiques 

interministérielles – avec un 

bureau de l’aménagement du 

territoire et de l’environnement  

Direction du développement 

durable et des actions 

interministérielles  

Drire et Diren – préfecture 

associée  

 

38- MOSELLE  DAG va être remplacée par une 

direction de l’environnement et 

du développement durable le 31 

mars 2006  

 

 

 

Bureau du développement 

durable : animation et 

secrétariat de la commission 

départementale d’aménagement 

durable  

Pôle EDD coordonné par la 

DIREN et le DRIRE (10 mai 

2005) 

Un représentant désigné par 

chaque préfet de dépt de la 

région  

 

39- NIEVRE  Création de la direction du 

développement durable et de la 

coordination interministérielle : 

bureaux en charge du 

développement économique, 

social et environnemental  

 Une seule réunion en 2005   

40- OISE Pas d’évolution   Pôle EDD : le bureau de 

l’environnement de la 

préfecture participe  

 

41- ORNE 
 

 

Poste contrôle de gestion 

transformé en «mission 

interministérielle de qualité et 

contrôle de gestion » chargé de 

l’écoresp et de l’animation du 

club interministériel 

Club éco responsabilité des 

citoyens se réunit une fois par 

mois piloté par la préfecture 

 

Tableau de bord de 76 actions 

développement durable pour 

tous les services de l’Etat yc 

police et météo France  

La préfecture participe aux 

actions du pôle régional EDD :  

-créer et animer un comité 

régional de suivi des actions du 

DD 

-développer l’écoresponsabilité 

dans les administrations  

-mettre en place une démarche 

qualité dans la gestion de crise 

-faire connaître les risques 

naturels et technologiques et la 

politique conduite 

CLUB ECORESP piloté 

préfecture  

 

REFERENT   
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42- PAS DE CALAIS  
 

 

Création d’un pôle interservices 

Aménagement et développement 

durable : 8 services  

 

Nouvel organigramme de la 

préfecture : direction de 

l’aménagement, de  

l’environnement et de la cohésion 

sociale (DAECS) 

Le pôle environnement comporte 

deux bureaux :  

- installations classées (agricoles, 

industrielles et minières) 

-politiques environnementales et 

aménagement foncier : eau 

(MISE), patrimoine naturel, 

risques (PPRT) 

 

DDE  Pôle ADD – idem diagnostics 

partagés  

 

Rapprochement DIRE DIREN 

en cours en région NPC 

Organigramme de la préf et pôle 

interservices aménagement et 

développement durable  
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43- PUY DE DOME  
 

 

Réseau régional animé par la 

DIREN créé en 2002 dans la 

cadre du Projet territorial de 

l’Etat en région : 45 référents 

dont les préfectures et le SGAR 

Auvergne   

 

Séminaires : aménagement 

durable des bassins d’orage, 

agenda 21 de la ville de 

Clermont  

-Formations avec l’IFORE 

-Travaux méthodologiques 

permettant la formation de 

grilles interministérielles : 

documents d’analyse et de 

lecture de projets centrés sur le 

DD : charte de territoires, 

réseaux aériens, zones 

d’activités – 4ème en cours de 

préparation pour l’aménagement 

des bourgs centres  

 

 

45 référents – préfectures, Sgar, 

services : intégrer le concept de 

développement durable et des 

méthodes communes, les 

politiques publiques, le partage 

des idées, l’échange des 

expériences  

DIREN chef de pôle EDD : 

directives européennes, polices 

de l’environnement, 

programmes européens, 

préparation du CPER 

 

Service environnement de la 

préf n’est pas membre : 

seulement services déconcentrés 

et établissements publics 

Réseau régional DD : 45 

correspondants  

 

Grilles d’analyses communes : 

lecture des projets DD  
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44- PYRENEES 
ATLANTIQUES 
 

 

 

 

  Installation du pôle fin 2005 – mise 

en place d’un réseau de 

correspondants locaux et plan 

d’actions en cours de définition 

 

45- PYRENEES 
ORIENTALES  

Projet de service à la suite de la 

DNO : bureau du cadre de vie issu 

du bureau de l’environnement et du 

bureau de l’urbanisme  

   

46- RHONE 
 

 

Transformation de la direction des 

affaires générales en Direction de la 

citoyenneté et de l’environnement 

avec une   sous-direction de 

l’environnement et du 

développement durable pour traiter 

risques industriels et milieux 

naturels avec deux bureaux 

distincts : réponse au PASED 

Rhône  

   

47- SAVOIE  Bureau de l’environnement et du 

développement durable créé en 

mars 2005 :  

Rôle arbitral du préfet, interface 

avec les services déconcentrés dans 

le domaine du DD  

 

Pôle risques technologiques 

Pôle risque sanitaire 

Pôle sécurité alimentaire (MISA) 

pour les atteintes à la santé et à 

l’environnement  

 

bureau EDD  Chef du bureau EDD en liaison avec 

le pôle régional développement 

durable pour faire partager 

l’information recueillie et assurer la 

cohérence des actions avec le Pased 

 

Projet de document d’orientation 

stratégique pour le pôle : risques, 

patrimoine naturel, développement 

durable, transports  

Difficulté pour les 

correspondants régionaux pour 

obtenir les informations 

nécessaires à la mission : ils ne 

sont pas membres des pôles 

régionaux en tant que tels  
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48- SEINE MARITIME  Création en 2005 d’une direction de 

l’environnement et du 

développement durable en 

préfecture – notamment pour 

prendre en compte les enjeux 

transversaux dans les projets et du 

respect du débat démocratique  

DEDD : réunions interservices pour 

concilier les enjeux 

environnementaux et 

économiques : ts les deux mois 

avec la DDE, la DDAF, la 

Chambre d’agriculture, tous les 

mois avec la DRIRE et la DDASS 

-élaboration des PPRT en 

interservices et en lien avec les 

industriels  

DEDD membre du pôle régional EDD  

 

Au SGAR : chargé de mission 

correspondant développement durable :  

 

Stratégie régionale de l’Etat en Haute 

Normandie : villes et territoires durables, 

DD au cœur de la stratégie des 

entreprises, gestion durable des 

ressources, éducation à l’environnement 

et exemple donné par l’Etat  

Validées en CAR le 9 janvier 2006 

 

Plaquette sur le DD 

Rencontres thématiques… 

 

49- SOMME  
 

 

Janvier 2006 : direction de la 

cohésion et du développement 

durable et bureau de 

l’environnement et du 

développement durable : une partie 

du bureau sous l’autorité 

fonctionnelle du DAF pour la 

MISE – énergies renouvelables  

 

Pôle aménagement et territoire se 

mettant en place sous l’autorité de 

la DDE  

 

Chef bureau de l’environnement et 

du développement durable  

Lien avec le pôle EDD, le pôle 

littoral…et coordination de l’énergie 

éolienne et des déchets  

Club éolien 

Club police de l’environnement  
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50- TARN ET GARONNE  Direction des politiques de l’Etat et de 

l’union  européenne  

Chef du bureau de 

l’environnement dans cette 

direction  

Ouvert aux préfectures (demande du 

préfet le 22 septembre 2004) – la 

direction des politiques de l’Etat 

participe régulièrement aux 

réunions : politique pénale, tableau 

de bord sur la mis en œuvre des 

directives européennes  

 

51- TERRITOIRE DE 
BELFORT 
 

 

Bureau de l’environnement  Intégré au pôle de compétences 

contrôle de légalité pour 

l’urbanisme  

Bureau de l’environnement  

MISE et police de l’eau unifiée, 

déchets, ICPE, carrières, etc… 

 

52- VAL DE MARNE 
 

Direction de la réglementation et de 

l’environnement  

Bureau de l’environnement 

coordonne les questions 

développement durable  

  

53- VAL D’OISE Création en 2005 d’une direction du 
développement durable et des 
collectivités territoriales  
 

En 2007 : rapprochement dans une 

même structure de la DDE, de la 

DDAF et du SDAP renforcer la prise 

en compte du DD dans ce champ  

 

Regroupement dans le collège 

« développement durable » des chefs 

de service réunis auparavant dans le 

collège spécialisé « aménagement et 

environnement » et « économique » 

afin de mieux intégrer ce volet dans 

les décisions concernant 

l’aménagement du territoire et la 

protection de l’environnement  

 

Deux bureaux :  

-bureau de l’environnement et du 

développement durable  

-bureau de la dynamique des 

territoires et de l’intercommunalité 

qui participent aux actions 

inscrites dans six actes stratégiques 

en 2003 : 

 

 

Le nouveau collège « développement 

durable » avec DRIRE et DIREN 

permettra de renforcer le lien avec le 

pôle EDD 
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54- VENDEE Délégation à l’aménagement et au 
DD 

DDE ----  

55-VIENNE  Chef bureau du cadre de vie et de 

l’environnement à la direction des 

relations avec les collectivités 

locales  

 

Chargée de mission « territoires 
ruraux et développement durable  

DIREN – Chef du pôle EDD – 

cohérence de l’action de l’Etat en 

matière de DD 

EDD : lettre de mission au 

DIREN : réunions pour établir à 

l’intention des autres pôles des 

propositions d’actions ou 

d’échanges de savoir faire et de 

pratiques pour la mise en œuvre en 

région de la SNDD  

REFERENT  
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56- VOSGES 
 

Bureau du développement 
durable créé le 16 juillet 2004 
par arrêté réorganisant la 
préfecture rattaché à la 
direction des collectivités 
locales et de l’environnement  

MISSIONS :  

 

- Gestion des actions existantes en matière 

d’environnement et de développement durable : charte 

de l’environnement, semaine DD, Natura 2000, 

ZNIEFF, réserves…, faune, flore, et leur compatibilité 

avec un développement économique et social local  

-réunions de la commission départementale des sites, 

perspectives et paysages  

-urbanisme et cadre de vie et coordination avec les 

services déconcentrés et le suivi des procédures  

-suivi des dossiers relatifs aux énergies renouvelables –

éolien, biomasse 

-classement des communes en station 

-conduite d’une politique locale de DD pour définition 

et mise en œuvre 

Le 30 sept 2005 par arrêté, le bureau a été placé au sein 

de la direction des actions interministérielles 

(DACI)avec les mêmes attributions pour créer une 

synergie avec les problématiques d’aménagement du 

territoire, de développement économique et de cohésion 

sociale suivis par la direction, notamment dans le cadre 

des contrats de plan et des programmes opérationnels 

européens  

Lancé en mai 2005  

Coprésidé DRIRE/DIREN :  

Politique de l’eau 

Risques technologiques naturels et 

miniers,  

Nature et paysages 

Police de l’environnement 

Energie et environnement  

La préfecture participe 

régulièrement aux réunions avec 

DDE et DDAF – associée de près à 

la préparation des cinq budgets 

opérationnels de programme (BOP) 

– ce qui n’a pas été le cas pour les 

autres pôles  

REFERENT 
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ANNEXE 5 -  
 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET MANAGEMENT ECORESPONSABLE  
(SUR 73 PREFECTURES) 

 

 

 

 

 
 SENSIBILISA

TION DES 

AGENTS 

DECHETS  ENERGIE EAU  PAPIER ACHATS DEPLACE

MENTS 

IMMOBILIER OBSERVATIONS 

1- AIN 
 

 

 Tri sélectif 

papier 

et des 

cartouches 

d’encre 

-travaux 

d’isolation sur 

bâtiment 2005-

2007 

-changement 

du système de 

chauffage 

- ampoules 

basse 

consommation 

- chasses 

d’eau 

économes 

  Achat d’un 

véhicule 

GPL fin 

2005 
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 SENSIBILISA

TION DES 

AGENTS 

DECHETS  ENERGIE EAU  PAPIER ACHATS DEPLACE

MENTS 

IMMOBILIER OBSERVATIONS 

2- AISNE  - Diagnostic 

du recyclage 

des déchets, 

analyse du 

contenu des 

poubelles,  

 

- renégociation 

des contrats et 

mutualisation  

 

-enlèvement 

des déchets 

informatiques 

par une 

entreprise 

spécialisée  

- Diagnostic 

thermique en 

2003 : 

thermostats et 

minuteries, 

détecteurs de 

présence, 

ampoules 

basse 

consommation  

 - Changement 

de deux 

chaudières en 

sous-

préfecture  

- fenêtres 

double vitrage  

- amélioration 

des 

performances 

des 

installations 

énergétiques  

Diagnostic 

des réseaux 

d’eau avec 

le CG : pose 

de sous-

compteurs  

 

 

-Suivi de la 

consommation 

- Fonction 

recto verso sur 

les 

imprimantes  

- 

généralisation 

du recto verso 

pour les 

impressions  

Développt des 

achats 

écorespons : 

appel d’offres 

pour le papier 

recyclé  
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 SENSIBILISA

TION DES 

AGENTS 

DECHETS  ENERGIE EAU  PAPIER ACHATS DEPLACE

MENTS 

IMMOBILIER OBSERVATIONS 

3- ALLIER 
 

CDB budget et 

patrimoine (lettre 

23 03 2003) –

service des 

personnels et des 

moyens à la 

(DML) 

Direction des 

moyens et de la 

logistique  

 

 

 

Diffusion de 

notes aux 

agents sur les 

économies 

d’énergie  

-Tri sélectif 

depuis 2002 

- Tri des 

consommables 

usagés depuis 

2003 

- Borne piles 

usagées depuis 

2004 

- Suppression 

des serviettes 

papier dans les 

toilettes  

- installation 

d’ampoules 

basse 

consommation 

- et de 

minuteries 

et détecteurs 

de présence 

dans les 

circulations 

    Réfection de la 

sous-

préfecture de 

Montluçon : 

préconisations 

de type HQE – 

écoconception, 

écogestion et 

confort 

HQE 

Implication 

4- ALPES DE 
HAUTE 
PROVENCE  

Club 

Ecoresponsabil

ité à 

l’équipement  

 

Charte 

départemental 

de 

l’environneme

nt avec le CG  

Recyclage des 

cartouches 

d’encre  

-Régulation 

électronique 

du chauffage 

et 

programmatio

n horaire en 

fonction des 

températures 

(sondes 

thermostatique

s) 

-ampoules 

basses 

consommation  

-détecteurs de 

présence 

-remplacement 

des huisseries 

et double 

vitrage  

Compteurs 

relevés tous 

les mois  

Recyclage 

systématique  

 - Train  

-covoiturage 

-carburant 

diesel pour 

le parc  

-suivi précis  

-visio 

conférence  
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 SENSIBILISA

TION DES 

AGENTS 

DECHETS  ENERGIE EAU  PAPIER ACHATS DEPLACE

MENTS 

IMMOBILIER OBSERVATIONS 

5-ALPES 
MARITIMES  

 Tri sélectif : 

installation de 

colonnes 

enterrées de 

5m3 à 

différents 

points du site 

est en cours  

Etat et CG 

souhaitent 

installer une 

chaudière bois 

sur le site du 

centre 

administratif 

départemental 

actuellement 

chauffé au gaz 

 

Le 

département 

fait étudier à la 

demande du 

préfet 

l’équipement 

de la tour de la 

préfecture en 

panneaux 

photovoltaïque

s : produirait 

de l’électricité 

qui serait 

revendue à 

EDF – 

financement 

par l’Ademe  

   V  

électrique 

affecté au 

service du 

patrimoine 

pour les 

déplacement

s 

quotidiens : 

44 800 kms  

éhic eul  Chauffage au bois 

Panneaux 

photovoltaïques sur 

la tour de la 

préfecture –serait 

revendu à EDF  
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 SENSIBILISA

TION DES 

AGENTS 

DECHETS  ENERGIE EAU  PAPIER ACHATS DEPLACE

MENTS 

IMMOBILIER OBSERVATIONS 

6-ARDECHE  DDE : 

maquette 

intranet 

ambitieuse : 

programme 

d’actions pour 

la semaine du 

développement 

durable  

-Tri sélectif 

depuis février 

2003 à partir 

de l’agent – 

container 

entreposé à 

proximité – 

société 

spécialisée 

avec laquelle 

la DDAF a un 

contrat  

 

-utilisation de 

cartouches 

d’encre 

recyclables  

 

-déstockage 

des déchets 

papier vers une 

société  

Préfecture :  

-isolation, 

fenêtres 

-

Remplacement 

des 

climatisations 

à eau perdue  

-Ampoules 

basse tension 

-minuteries 

-robinets 

thermostatique

s 

-changement 

des chaudières 

obsolètes   

   -Respect de 

la circulaire 

pas plus de 

140G de 

CO2 – 

véhicules 

antérieurs à 

1996 aliénés 

– pas de 

véhicules 

diesel  

-DDE : 

véhicules à 

double 

carburation 

essence/GP

L 

- 

covoiturage 

privilégié  

-Construction 

siège de la 

DDE : 

économies 

d’énergie –  

-service 

Habitat : 

promotion 

systématique 

de la HQE 

pour la 

conduite 

d’opérations 

ou l’assistance 

à maîtrise 

d’ouvrage – 

étude sur la 

HQE en 

Ardèche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 105 



 SENSIBILISA

TION DES 

AGENTS 

DECHETS  ENERGIE EAU  PAPIER ACHATS DEPLACE

MENTS 

IMMOBILIER OBSERVATIONS 

7-ARDENNES  Formation à 

l’écoresponsab

ilité en 2005 

(programme 

interministériel

)  : agents 

devenus 

militants ont 

formé un 

groupe de 

travail interne 

pour donner un 

nouvel élan à 

l’écoresponsab

ilité – lancé en 

mars 2006 : 

réunion avec 

l’Ademe mi-

avril pour faire 

un diagnostic 

et un plan 

d’action  

 

Liste des 

actions 

prévues par le 

groupe de 

travail : 

Rédaction 

d’un éditorial 

sur 

l’écoresponsab

ilité  

Recyclage 

cartouches 

matériels 

copieurs, fax 

et matériel 

informatique : 

convention 

avec une 

société 

 

Tris sélectif du 

papier : 

conteneurs 

affectés au 

papier  

 

Conteneur 

piles usagées  

Ampoules 

basse conso  

 Enveloppes 

réutilisables 

pour les envois 

internes  

 

GT : 

transmission 

des dossiers 

par messagerie 

– formation 

des personnels  

 

Création d’un 

chrono 

courrier sur le 

serveur pour 

remplacer le 

papier  

 Planning en 

ligne pour la 

mutualisatio

n des 

véhicules  

 

-

questionnair

e sur les 

modes de 

déplacement 

remis à 

chaque 

agent 
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 SENSIBILISA

TION DES 

AGENTS 

DECHETS  ENERGIE EAU  PAPIER ACHATS DEPLACE

MENTS 

IMMOBILIER OBSERVATIONS 

8-ARIEGE  Groupe de 

travail avec 

responsables 

des services 

logistiques des 

services de 

l’Etat  

 

Plaquette 

administration 

écoresponsable 

en Ariège :  

 

Tri du papier 

depuis le 7 

février 2006  

Remplacement 

des fenêtres 

 

Thermostats 

 

Minuteries  

 Tri du papier : 

recyclage du 

papier blanc à 

60 % pour 

2008 – deux 

corbeilles dont 

l’une pour le 

papier  

Produits 

ménagers  

 

Produits verts  

 

Projet à 

l’étude 

écoresponsabil

ité 

Plaquette 

administration  

écoresponsable pour 

l’ensemble des 

services  

9-AUBE - Campagnes 

fréquentes 

auprès des 

agents pour 

lumières, 

écrans, 

ordinateurs… 

-  

- Tri sélectif 

depuis 2000 

- destruction 

des archives 

par une 

entreprise 

spécialisée  

- étude en vue 

de la 

mutualisation 

avec les 

services de 

l’Etat (DDAF) 

-entreprise de 

reconditionne

ment pour les 

cartouches 

d’imprimantes  

- minuteries 

dans les 

circulations  

- thermostats 

sur les 

radiateurs  

- Calcul des 

consommation

s avec le 

conseil général 

-fenêtres à 

double vitrage  

- Entretien 

régulier de 

la plomberie 

  -Remplacmt 

des 

véhicules 

anciens par 

des 

véhicules 

consommant 

moins de 

CO² et mise 

en place 

d’un suivi 

de la 

consommati

on par 

véhicule 

 A reprendre  
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 SENSIBILISA

TION DES 

AGENTS 

DECHETS  ENERGIE EAU  PAPIER ACHATS DEPLACE

MENTS 

IMMOBILIER OBSERVATIONS 

10- AUDE 
 

Désignation 

d’un référent  

 

Formations : - 

- démarche 

écoresponsable 

des 

administration

s  

 

- achats 

publics et 

écoresponsabil

ité  

 

Projet : groupe 

de travail 

écoresponsabil

ité en 2006 

avec objectifs 

quantifiables 

 

- mise en place 

de la 

visioconférenc

e 

Tri sélectif des 

papiers depuis 

le début 2005 : 

convention 

avec la société 

Sita Sud – 

deux poubelles 

par agent  

 

- destruction 

du matériel 

électronique 

périmé avec la 

société Onyx – 

marché passé à 

cet effet –  

 

- mise à 

disposition 

gratuite de 

matériel 

informatique 

obsolète à des 

associations 

caritatives  

-idem pour 

cartouches 

d’encre 

-Elimination 

halogènes et 

pose de lampes 

basse tension  

 

- Ecrans plats  

Récupératio

n des eaux 

de pluie 

pour 

l’arrosage 

du parc  

Utilisation 

systématique 

de la fonction 

recto verso  

-limitation du 

nombre 

d’impression 

sur papier : 

politique de 

dématérialisati

on en cours 

Mutualisation 

des achats en 

cours 

Co-

voiturage et 

mutualisatio

n 

interservices 

 

Moyens 

SNCF plutôt 

que la 

voiture ou 

l’avion  

Isolation des 

bâtiments : 

enveloppe 

prévue pour 

2006 comme 

action 

prioritaire : 

pose de laine 

de verre, 

double vitrage, 

etc… 

 

- Diagnostic 

amiante réalisé 

pour tous les 

bâtiments 

 

11- AVEYRON   Tri papier  

Apport à la 

déchetterie 

  Projet d’action 

économie de 

papier  
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 SENSIBILISA

TION DES 

AGENTS 

DECHETS  ENERGIE EAU  PAPIER ACHATS DEPLACE

MENTS 

IMMOBILIER OBSERVATIONS 

12- BAS RHIN 

 

 

 

Charte de 

l’écoresponsab

ilité 2005-

2007 pour ts 

les services de 

l’Etat 

coordonnée 

par la Diren : 

 

-Tri des 

déchets  

-Diminution 

du volume de 

papier 

-Produits 

écolabellisés 

-Transports 

alternatifs 

-véhicules 

propres 

-formation des 

agents à 

l’écoconduite 

-Economies 

d’énergie  

Tri sélectif 

depuis 2002 – 

collecte 

séparée à 90% 

pour la 

préfecture – 

recyclage par 

une entreprise 

spécialisée – 

exercice en 

cours pour les 

résidences et 

les SP 

Baisse de la 

consommation 

énergétique : 

mise en place 

d’une pompe à 

chaleur (30%) 

 

Chaudières 

changées et 

mises aux 

normes  

 

Travaux sur 

circuits de 

chauffage (60 

K€) 

 

Ampoules 

basse 

consommation 

 

Travaux 

d’isolation  

 

Audit en 2006 

par le centre 

d’études et de 

recherches 

économiques 

sur l’énergie : 

bilan des 

actions depuis 

2002 et 

nouveau 

programme  

Audit de 

l’état du 

réseau des 

canalisations 

d’eau : 

travaux 

programmés 

– réfection 

de 

l’ensemble 

du réseau 

sanitaire 1ère 

tranche de 

travaux en 

2005 et 2ème 

tranche en 

2006 

Coût : 129 

Kf par 

colonne 

sanitaire  

Définition 

d’une politique 

d’impression 

dans le cadre 

du schéma 

directeur 

informatique : 

 

Rationalisation 

Impression 

recto verso 

Diminution et 

mise en réseau 

des copieurs 

Serveur de 

données et 

archivage 

électronique  

 

Projet de 

dématérialisati

on : contrôle 

de légalité, 

gestion 

électronique 

de documents 

 

Ensemble des 

consommables 

collectés par le 

fournisseur 

pour le 

recyclage 

-Circulaire 

pour l’achat de 

papier 

recyclé ; 

signature du 

préfet à tous 

les chefs de 

service – 20 % 

de la 

commande 

totale de 

papier  

-Mutualisation 

avec la Diren 

-Papier pour 

l’extérieur 

(ex : rapport 

d’activité des 

services de 

l’Etat) 

 

Plan de déplac. 

En cours avec 

la mission 

mobilité de la 

CU de 

Strasbourg 

Un véhicule 

électrique 

pour le 

courrier 

(1998) 

 

Covoiturage 

2005 : place 

de parking 

prioritaire si 

covoiturage 

à la préfect. 

 

Vélo ou 

tram pour 

les réunions 

à Strasbourg 

 

 Parc de vélo 

à disposition 

des agents 

pour les 

réunions  

 

Tickets de 

tram à 

disposition 

des agents 

dans les 

services 

 Réseau des 

correspondants 

écoresponsables  

 

Préfecture de 

référence 
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 SENSIBILISA

TION DES 

AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE

MENTS  

IMMOBILIER OBSERVATIONS  

13- BOUCHES DU 

RHONE  

Action 

écoresponsabil

ité pour 

l’ensemble des 

services de 

l’Etat  

Réseau de 

chefs de projet 

écoresponsabil

ité animé par 

le référent 

après le 

séminaire de 

2005 sur 

l’écoresp en 

PACA : 

services 

régionaux et 

départementx 

de l’Etat yc les 

préfectures  

 

Plusieurs 

séances de 

formation en 

2005 et début 

2006 : 60 

chefs de 

projets 

recensés – 

poursuite du 

travail pour 

s’élargir 

encore côté 

Etat et vers les 

Tri sélectif  guide guide guide guide Ebauche 

d’un plan de 

déplacement 

favorisant 

les 

transports 

collectifs au 

sein de 

Marseille 

 

Mise à 

disposition 

de titres de 

transport  

 

Achat d’un 

véhicule 

GPL et de 

vélos plus 

tard  
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collectivités 

locales dans un 

second temps 

–  

Formations 

plus précises 

sur des thèmes 

ciblés : 

déchets, HQE, 

etc… 

 

Mise en place 

d’un guide des 

pratiques à 

privilégier au 

sein du SGAR 

(eau, énergie, 

papier…) 
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 SENSIBILISA

TION DES 

AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE

MENTS  

IMMOBILIER OBSERVATIONS  

14-CALVADOS Participation 

au groupe de 

travail interm. 

« développeme

nt durable 

écoresponsabil

ité » dirigé par 

le Diren BN 

 

-Formations :  

Achats publics 

écorespons. 

-Journée 

d’échanges et 

d’expériences 

de bonnes 

pratiques  

- gestion des 

déchets 

internes  

- plans de 

déplacement 

des administr.  

 

 

 

Réflexion sur 

le tri sélectif 

dans le cadre 

du renouvellt 

du marché 

ménage (2ème 

semestre 2006) 

 

- traitement 

des déchets 

informatiques 

dans le cadre 

de la 

mutualisation 

interservices  

Réduction des 

dépenses 

d’énergie et de 

fluide depuis 

2003 

 

Audits 

électriques et 

sanitaires sur 

les sites de la 

préfecture et 

des sous-

préfectures  

 

Changement 

de la sous-

préfecture de 

Vire par une 

chaudière à 

gaz 

 -Audit 

d’utilisation 

d’imprimantes 

pour mise en 

réseau  

 

Généralisation 

de 

l’impression 

recto-verso  

 

Dématérialisati

on du recueil 

des actes 

administratifs 
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 SENSIBILISA

TION DES 

AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE

MENTS 

IMMOBILIER OBSERVATIONS 

15- CANTAL Formation en 

11/2004 sur 

l’écoresponsab

ilité et les 

déchets  

(centre 

d’initiative à 

l’environnt 

d’Aurillac et 

Ademe) 

Consignes 

d’écoresponsa

bilité données 

aux agents sur 

les 

comportemts 

individuels, les 

économies 

d’énergie, 

etc… 

 

- Nouvelle 

action de 

formation 

interministériel

le en 2006 : 

thème DD – 

cahier des 

charges DDE 

et DDAF 

Tri des papiers 

avec double 

corbeille dans 

les bureaux  

-Contrôle de la 

température 

-Arrêt du 

chauffage  

-Arrêt 

automatique 

des lumières 

dans les pièces 

-Fenêtres à 

double vitrage 

-ampoules 

basse conso  

 -Imprimantes 

et copieurs en 

réseaux 

-suppression 

des 

imprimantes 

individuelles 

 

- Envois 

dématérialisés 

aux collect 

locales de 

documents et 

procédures 

grâce au SIT et 

mise en ligne 

directe des 

dossiers pour 

les services 

extérieurs  

 

Rubrique : 

posez vos 

questions à 

l’administrat 

sur le site 

internet de 

l’Etat et 

réponses 

numériques  

 

2006 : ajout 

d’un module 

au SIT pour la 

gestion 

dématérialisée 

 -Véhicules 

récents : 

conso 

maîtrisées 

-Boîte noire 

pour 

analyser les 

conduites  

-projet 

d’achat d’un 

véhicule à 

gaz ou 

électrique    

 Dématérialisation 

 

Actions préconisées 

par la Misen : 

-Mise en place d’un 

groupe projet 

départemental 

-Actions sur conso et 

déchets   

-plans de 

déplacement 

d’entreprise 
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des 

commissions 

et du recueil 

des actes 

administratifs  

 

 

 

 

 

 

 SENSIBILISA

TION DES 

AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS  DEPLACE

MENTS  

IMMOBILIER OBSERVATIONS 

16-CHARENTE Sensibilisation 

sur les 

économies 

d’énergie et les 

carburants 

 

 

 

-Tri sélectif  

-Recyclage des 

cartouches 

informatiques 

 

Mutualisation 

des moyens de 

l’Etat à partir 

du mois 

d’avril : 

services 

déconcentrés 

et préfecture 

sur la gestion 

des déchets et 

le parc auto   

 

 

 

Travaux pour 

les économies 

d’énergie 

(bâtiments, 

chauffage, 

réseaux d’eau 

chaude 

sanitaire) 

 - Numérisation 

via la 

messagerie : 

sur la revue de 

presse, 

économie de 

700 pages par 

jour 

- Utilisation du 

recto verso 

 - Usage du 

train pour 

les 

formations  
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 SENSIBILISA

TION DES 

AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE

MENTS 

IMMOBILIER OBSERVATIONS 

17-CHARENTE 

MARITIME 
 

Orientation 

prioritaire de 

la politique de 

gestion des 

crédits de 

fonctionnemen

t  

 - Changement 

de la chaudière 

fuel par une 

chaudière au 

gaz  

-robinets 

thermostatique

s  

-coupure de 

l’alimentation 

des ordinateurs 

le soir  

- Collecte de 

l’eau de 

pluie par 

une citerne 

enterrée 

dans la cour 

de la 

préfecture 

-

remplaceme

nt des 

chasses 

d’eau   

- Recyclage du 

papier à 100 % 

- Recto- verso 

-Enveloppes 

réutilisables  

    

18-CHER   -Récupération 

des mobiliers 

métalliques et 

des matériels 

informatiques 

par des 

entreprises 

spécialisées  

-Tri sélectif 

avec le conseil 

général  

- 

-Minuteries 

-suppression 

des halogènes 

-double vitrage 

-régulation 

automatique 

des chaudières  

 

-robinets 

presto à tous 

les points de 

distribution  

- transmission 

électronique  

 -Véhicules 

antérieurs à 

1996 ont été 

aliénés  

Plan 

pluriannuel 

pour 

l’isolation des 

bâtiments  
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 SENSIBILISA

TION DES 

AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE

MENTS 

IMMOBILIER OBSERVATIONS 

19- COTE D’OR - Charte des 

bonnes 

pratiques pour 

l’ensemble des 

services 

départementau

x et régionaux  

- désignation 

d’un 

correspondant 

à 

l’écoresponsab

ilité par 

service  

- Notes de 

service et 

journal interne 

de la 

préfecture  

 

-Tri sélectif 

dans chaque 

bureau avec 

deux poubelles 

au moins  

- reprise des 

consommables 

informatiques 

usagés 

gratuitement 

par une société 

labellisée  

-batteries, piles 

et 

accumulateurs 

récupérés par 

une société 

une fois par an 

– poubelles 

placées auprès 

des badgeuses 

de chaque 

bâtiment : 12 à 

40 kgs par an   

-intervention 

sur l’éclairage 

inutile des 

couloirs, sous-

sols, etc… 

- arrêt du 

chauffage en 

l’absence du 

personnel,  

-arrêt des 

ordinateurs 

pendant les 

pauses… 

-remplacement 

des fenêtres et 

vitres des 

bureaux et des 

résidences  

-suppression 

néons et 

halogènes , 

ampoules 

basse conso 

-séparation des 

circuits 

électriques  

-minuteries… 

-suppression 

des chauffages 

d’appoint, 

robinets 

thermostatique

s, stores 

occultant 

extérieurs, 

pose de faux 

-Equipement 

économique 

en eau 

(chasse 

d’eau) 

-compteurs 

d’eau  

-diagnostic 

des 

équipements 

de 

distribution 

d’eau : 

qualité, 

fuites… 

-12 Tonnes de 

papier 

collectées 

chaque année 

-reprographie : 

recto verso – 

l’atelier a deux 

copieurs gros 

volume 

numériques 

utilisables en 

libre service et 

comme 

imprimante 

partagée  

-RAA limité 

au sommaire 

pour les élus – 

sauf 47 

versions 

intégrales pour 

les abonnés : 

dépenses de 

22800 € en 

2003 à 1615 € 

en 2005   

-Achats 

écoresponsable

s privilégiés  

-commandes 

groupés des 

services et du 

Sgar  

-location de 

photocopieurs 

respectueux de 

l’environneme

nt (pas 

d’émission 

d’ozone, pas 

de 

cartouches…) 
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plafonds 

 

 

 SENSIBILISA

TION DES 

AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE

MENTS 

IMMOBILIER OBSERVATIONS 

20- COTES 

D’ARMOR  

 Tris électif 

bureaux et 

résidences 

depuis 2005  

Etude pour 

voir recyclage 

des papiers par 

le syndicat 

mixte en 

charge des 

ordures 

ménagères  

  Matériels 

labellisés 

économes en 

énergie  

 

Impression 

recto verso 

 Etude : plan 

de 

déplacement 

avec la ville 

de St Brieuc 

pour 

l’ensemble 

des 

personnels 

des 

administrat 

et des 

collectivités 

locales  

 

Les 

véhicules 

passent 

progressive

ment à la 

motorisation 

Diesel  

 

Difficultés à 

travers des 

études 

immobilières 

pour améliorer 

les bâtiments :  

 

Immeuble de  

1975 

appartenant au 

Département – 

pas de travaux 

depuis pour le 

clos et le 

couvert – 

demande de 

PNE pour les 

fenêtres qui ne 

ferment plus – 

réponse 

positive de la 

DPAFI en 

2003 mais 

crédits pas 

obtenus  

 

il faudrait que 

le CG 

préfinance la 

totalité des 

travaux 

PROBLEMES POUR  

L’IMMOBILIER : 

dotation trop faible  

Même pour refaire 

l’étanchéité des 

fenêtres  
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 SENSIBILISA

TION DES 

AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE

MENTS 

IMMOBILIER OBSERVATIONS 

21-CREUSE - Depuis 2004  

Projet de 

service 2006-

2008 de la 

préfecture  

 

- Tableaux de 

bord de la 

DEPAFI : 

attention 

portée aux 

indicateurs 

papier et 

carburant 

(ratio 

Concorde)  

 Objectif : 

bilan annuel et 

présentation en 

CTP pour être 

communiqué 

aux personnels  

 

-sensibilisation 

régulière : 

« contaminatio

n positive des 

agents » 

 

- Notes 

diffusées aux 

agents sur les 

économies 

d’énergie, le 

-Tri sélectif, 

récupération et 

valorisation  

-déchets 

ultimes 

-collecte des 

piles usagers 

avec un 

container dans 

le hall de la 

préfecture  

-dépôts en 

déchetterie 

-recyclage de 

déchets verts 

en interne : 

achat de 

composteurs  

-reprise des 

consommables 

bureautiques, 

informatiques, 

électroniques 

-traitement des 

appareils 

ménagers hors 

d’usage  

Diagnostic 

thermique et 

énergétique fin 

2004-début 

2005 : 

réduction de la 

consommation 

d’énergie et 

des gaz à effet 

de serre + 

maîtrise des 

dépenses de 

fonctionnemen

t –  

Acquisition 

d’une 

chaudière à 

condensation 

pour le 

bâtiment 

André Vy et 

isolation des 

combles de 

l’immeuble  

Nouveau 

diagnostic 

thermique en 

mars 2006 

Actions : 

réglage des 

installations de 

chauffage, 

ampoules 

basse conso, 

- Réduction 

des 

consommati

ons : chasse 

d’eau double 

commande, 

remplaceme

nt des 

robinets 

-usage de 

l’eau limitée 

pour le 

lavage des 

véhicules et 

des parcs et 

jardins : 

utilisation de 

la source de 

la résidence 

et 

récupération 

des eaux 

pluviales  

- 

- Recyclage 

systématique 

- 

Renouvelleme

nt du parc des 

photocopieurs 

et du parc 

d’imprimantes 

(utilisation du 

recto verso) 

 

Boissons ou 

produits 

écoresponsable

s lors des 

réunions : 

distributeur de 

produits 

équitables 

dans le hall 

d’accueil  

Co voiturage 

Véhicules 

propres ou 

économes en 

carburant  

Diagnostic 

énergétique fin 

2004 : 

Programme de 

travaux d’une 

durée de cinq 

ans – 

objectifs : -40 

% de 

consommation 

d’énergie et 

baisse de 50 % 

des rejets de 

gaz à effet de 

serre  

-Isolation 

systématique 

des locaux lors 

des travaux de 

rénovation  

Article du Mensuel 

du gouvernement : 

« Ecoresponsabilité – 

une petite préfecture 

donne l’exemple »  

 

Reliquats disponibles 

sur le budget 2005 

orientés sur les 

travaux nécessaires  

 

Nouveaux 

programmes de 

travaux à prévoir 

après le diagnostic 

thermique du 15 mars 

2006 – présenté dans 

le conseil de la cité 

administrative 

présidé par le préfet – 

le gestionnaire est le 

directeur des services 

fiscaux  
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co voiturage, 

mise en veille 

des ordis, 

impression 

recto verso  

-campagne 

d’affichage en 

interne 

pendant la 

semaine du 

développement 

durable : 

« Moi, je suis 

un agent 

écoresponsable

 »… 

Renouvelleme

nt de la 

campagne en 

2006 avec un 

questionnaire 

pour évaluer le 

niveau 

d’appropriatio

n réelle de la 

démarche  

 

tubes 

fluorescents, 

matériels 

ménagers plus 

économes, 

etc… 

-

Remplacement 

des 

chaudières : à 

condensation 

ou biomasse  
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 SENSIBILISA

TION DES 

AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE

MENTS 

IMMOBILIER OBSERVATIONS 

22- DEUX 

SEVRES 
 

- Pour le tri : 

sensibilisation 

par les 

ambassadrices 

du Tri de la 

Ville de Niort 

-campagnes 

d’affiches  

-Tableau de 

bord du suivi 

de la situation 

des déchets  

-sensibilisation 

prévue pour 

les économies 

d’énergie  

Collecte 

sélective 

depuis fin 

2003 sur la 

collecte des 

papiers et 

emballages par 

accord avec la 

ville de 

Niort et le 

département : 

installation de 

containers 

spécifiques et 

de réceptacles 

pour les 

cartons – mise 

en place de 

bacs dans les 

bureaux et 

salles de 

réunions pour 

le papier et le 

plastique  

-récupération 

des piles et des 

huiles de 

vidange 

-récupération 

des matériels 

informatiques 

par des 

associations  

Interventions 

décidées :  

- régulation 

des chaudières 

-robinets 

thermostatique

s  

-sensibilisation 

pour les 

réductions de 

consommation 

et l’effet de 

serre 

-été : 

ventilateurs 

électriques + 

stores et pare-

soleil  

-pour les salles 

équipées de 

climatiseurs, 

régulation à 22 

° 

-ampoules 

basse conso 

-limitation des 

halogènes 

-extinction des 

locaux par le 

personnel 

d’entretien  

 

-Installation 

de réserves à 

eau de pluie 

dans la 

préfecture, 

les sous-

préfectures 

et les 

résidences 

depuis 

janvier 2005 

pour les 

parcs et 

jardins 

(communica

tion dans la 

presse) 

-Diagnostic 

pour le tri des 

déchets papier 

dans 

l’opération 

ville et 

département  

-imprimantes 

en réseau et 

recto verso 

-

développement 

des outils 

informatiques 

pour la 

transmission : 

RAA mis en 

ligne sur 

internet et 

transmission 

dématérialisée 

pour les 

circulaires aux 

maires  

-Matériels 

informatiques : 

marchés 

nationaux avec 

normes et 

labels 

européens  

-bilan des 

utilisations 

présenté en 

CTP en 2005 

-appel d’offres 

pour papier 

recyclé fin 

2006  

-17 

véhicules 

particuliers 

dont 12 

diesel et 5 

essence  

-utilitaires : 

2 diesel et 

un essence  

-

remplaceme

nt à mesure 

par des 

véhicules 

émettant – 

de 140 g de 

CO2/KM  

Désimbrica- 

tion avec les 

locaux du 

département 

prévue fin 

2007 

permettant le 

regroupement 

des locaux de 

la préfecture et 

leur 

restructuration 

en 2007-2008 

– réalisation 

d’un état des 

lieux pour 

prévoir des 

mesures  

-Inclure les 

réglementation

s thermiques 

2005 HQE ou 

HPE 

-remplacement 

des ascenseurs 

économes en 

énergie  

-chaudière au 

gaz avec eau 

chaude 

produite par un 

système 

solaire  

-double vitrage 

isolant  
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 SENSIBILISA

TION DES 

AGENTS  

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS  DEPLACE

MENTS 

IMMOBILIER OBSERVATIONS 

23- DROME -Charte 

interservices  

-Information et 

formation : 3 

stages de 

sensibilisation 

en 2005 pour 

les chefs des 

services 

déconcentrés,  

l’encadrement 

des services 

des moyens et 

le corps 

préfectoral  

-Mutualisation 

des moyens 

avec les 

services 

déconcentrés  

-généralisation 

tri et recyclage 

papier et 

cartons  

-idem pour les 

consommables 

 

-Diagnostic 

énergétique  

  Rationalisation 

des gros 

matériels  

-

Covoiturage 

interservices 

-

développem

ent de la 

visioconfére

nce  
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 SENSIBILISA

TION DES 

AGENTS 

DECHETS  ENERGIE EAU  PAPIER ACHATS DEPLACE

MENTS 

IMMOBILIER OBSERVATIONS 

24-ESSONNE   Tri sélectif 

pour 

l’ensemble des 

déchets y 

compris les 

consommables 

informatiques 

 

Recyclage 

pour ceux qui 

sont dits non 

cessibles par 

les domaines  

 

 

 

 

 

 

Actions sur les 

économies 

d’énergie : 

électricité - 30 

% de la facture 

électrique 

 

Nettoyage des 

systèmes de 

ventilation  

 

Remplacement 

de deux 

chaudières  

 

 

 

 

 

 Achat de 

photocopieurs 

en réseau : 

optimisation 

des moyens 

d’impression  

 Etude pour 

la location 

longue durée 

de véhicules 

propres à 

propulsion 

électrique ou 

duales : pb = 

manque de 

choix et de 

concurrence 

sur le 

marché  

 

CG et Etat : 

extranet 

pour 

covoiturage  

 

Promotion 

des deux 

roues 

(installations 

protégées) 

 

Etablisseme

nt d’un PDE 

unique pour 

la cité adm  

 

 

Confort 

thermique 

augmenté sur 

le bâtiment 

admin de la 

préfecture : 

réfection des 

baies vitrées et 

réfection de 

l’étanchéité  

 

Bâtiment de la 

préfecture 

d’Etampes aux 

normes 

construit en 

2002-2003 

 

Isolation de 16 

bureaux et des 

séparateurs 

centraux  

 

Réfection de la 

toiture de la 

résidence 

(Corbeil) 
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 SENSIBILISA

TION DES 

AGENTS  

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS  DEPLACE

MENTS 

IMMOBILIER OBSERVATIONS 

25-GARD Non décrit         Non décrit  

26-GERS Elaboration 

d’un plan 

administration 

écoresponsable 

   Etude pour 

papier recyclé  

Critères 

écoresponsable

s  

   

27-GIRONDE Montée en 

puissance 

depuis fin 

2005 

 

Rubrique 

ouverte sur 

l’intranet  

 

Introduction 

de critères 

écoresp pour le 

renouvellt de 

tous les 

matériels  

Actions 

menées dans 

tous les 

services 

déconcentrés  

 

Bilan global à 

réaliser fin 

avril 2006 

 

Programmatio

n d’une 

manifestation 

pour la 

 Basse 

consommation  

 

Bilan Carbone 

prochainement 

à la suite d’un 

séminaire de 

l’IFORE 

(acquisition 

gratuite de la 

licence) 

Diagnostic 

fuites d’eau  

  Vé  

électriques 

ou gaz 

hicules HQE 

 

Parc à vélos 

Négociation 

de titres de 

transport 

pour les 

agents  

 

Utilisation 

de la télé 

procédure  
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semaine du 

commerce 

équitable au 

sein du 

restaurant 

administratif 

avec le conseil 

général  
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TION DES 

AGENTS  

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS  DEPLACE

MENTS 

IMMOBILIER OBSERVATIONS 

28-HAUTES 

ALPES 

Valorisation 

des déchets 

internes des 

administration

s : formation le 

23 mai 2006  

 

Diren : le 13 

juin 2006, 

formation pour 

les chargés 

écoresponsabil

ité pour les 

Hautes Alpes 

et es Alpes de 

Haute 

Provence  

Menuiseries 

isolantes  

 

Chantier de 

mise en 

sécurité 

important sur 

le PNE 

Remplacement 

des luminaires  

 

Détecteurs de 

présence  

 Collecte des 

papiers dans 

les bureaux 

pour le 

recyclage  

 Utilisation 

de la 

visioconfé - 

rence 
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 SENSIBILISA

TION DES 

AGENTS  

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS  DEPLACE

MENTS 

IMMOBILIER OBSERVATIONS 

29-HAUTE 

GARONNE 

Campagne 

d’information 

« qqs gestes 

pour la 

planète » par 

intranet et 

plaquette de 

sensibilisation 

à tous les 

personnels  

 

Correspondant 

permanent 

pour tous les 

dossiers : pas 

nommé  

- Recyclage 

des luminaires 

par une 

société : 2 € 

pièce  

 

- Tris sélectif 

(80 % de 

papier) et 

recyclage par 

une société 

Onyx – 

corbeilles 

achetées pour 

tous les agents  

Minuteries et 

détecteurs de 

présence par 

radar  

Sanitaires 

usagés : 

boutons 

poussoirs 

pour 

économie de 

chasse  

-Achat de 

photocopieurs 

imprimantes 

en réseau  

-Utilisation 

systématique 

du recto verso  

Le site intranet 

permet le co-

voiturage : 

contact 

possible entre 

agents et 

cartographie 

de leur 

commune et 

domicile sur le 

site 

Plan de 

déplacement 

dans l’agglo 

toulousaine 

inscrit dans 

le Pased : 

Moyens 

simples et 

alternatifs 

aux voitures 

sur le trajet 

domicile-

travail : 

palette 

d’actions – 

coordination 

par le DRE 

pour tous les 

services de 

l’Etat – 1 

correspondt 

par service 

de l’Etat - 

analyse 

mené par le 

CETE : 

après 

analyse, 1
ère 

réunion 

interservices 

le 6 avril 

2006 :  

-prise en 

charge 

d’abonnemt 

aux 

 Prise en compte de 

l’écoresp dans tous 

les appels d’offre 

 

Covoiturage sur 

intranet avec 

cartographie  

 

Plan de 
déplacement dans le 
Pased coordonné 
par le DRE – 
analyse CETE 
 

Actions assez 

systématiques 

 

 

REFERENT 
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transports en 

commun  

- extension 

télétravail et 

videoconf   

-covoiturage 

-évaluer le 

coût du 

stationnemt, 

des voitures 

de service, 

des 

transports 

profess, des 

accidents, 

pour 

redistribuer 

des moyens 

financiers 

pour des 

modalités 

alternatives  
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AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE

MENTS 

IMMOBILIER OBSERVATIONS  

30-HAUTE 

MARNE 

Actions de 

sensibilisation 

pour les agents 

de la 

préfecture  

 Diagnostic 

thermique 

réalisé par un 

prestataire 

extérieur  

 

Vannes thermo 

statiques  

 

Doubles 

vitrages 

  Achats 

groupés  

 

Réduction des 

consommables 

 

Mutualisation : 

rattachement 

de la DDASS, 

de la DSV et 

de la Drire à la 

cité 

administrative  

   

31-HAUTE 

NORMANDIE 

Mise en 

application du 

concept 

écoresponsable

 : action 

pilotée par le 

Drire-Diren 

avec plusieurs 

services de 

l’Etat : plan 

d’actions de 

juin 2006 à 

décembre 

2007 – cf le 

Paser  

 Ampoules 

basse tension  

Economi- 

seurs d’eau  

Collecte du 

papier par des 

boîtes en 

carton  

 

Liaison PC-

photocopieurs 

pour les 

économies de 

papier  

 

Récupération 

des vieux 

consommables 

informatiques  

  Programme de 

Haute qualité 

environnement

ale pour le 

couvent des 

Gravelines 

(DRAC)  
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 SENSIBILISA

TION DES 

AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE

MENTS 

IMMOBILIER OBSERVATIONS  

32- HAUTES 

PYRENEES 

   Economies 

d’énergie 

 

Double 

vitrage- 

isolation des 

combles 

 

Remplacement 

des chaudières 

– sondes 

régulatrices  

Arrosage 

des serres de 

la préfecture 

par 

récupération 

de l’eau 

rejetée par 

les 

climatiseurs 

du CG 

Tri de déchets 

papier, 

cartons, et 

inertes –traités 

par une 

entreprise de 

recyclage du 

département 

qui met les 

bennes à 

disposition de 

la préfecture  

    

33-HAUTE 

SAONE 

 Containers en 

plastique pour 

le tri sélectif y 

compris le 

papier  

Travaux 

d’économie 

d’énergie en 

2005 

 

Installation de 

compteurs 

divisionnaires 

par bâtiment  

 

 

 

Utilisation 

rationnelle 

des copieurs  

  Voitures 

diesel au fur 

et à mesure 

des besoins 

du parc  

 

- incitation 

au 

covoiturage  

Audit 

technique des 

bâtiments de la 

préfecture et 

de la sous-

préfecture  
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 SENSIBILISA

TION DES 

AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS  DEPLACE

MENTS  

IMMOBILIER OBSERVATIONS  

34-HAUT RHIN Dès 2002  

CAR – 

responsables : 

DIREN et  

DRIRE  

 

La Diren 

propose que 

chaque service 

prenne une 

charte 

d’écoresponsa

bilité et on 

nomme des 

correspondants 

dans les 

services – il 

faut attendre 

2004 pour que 

les choses 

démarrent 

réellement  

 

Les 

correspondants 

écoresp se 

réunissent 

deux fois par 

an sous la 

coordination 

du Diren avec 

l’appui de 

l’Ademe  

 

Plate forme 

Visite sur le 

site de 

l’entreprise 

Schroll  

 

Borne pour les 

piles à la Diren 

  Recyclage du 

papier à la 

Diren : 

formation des 

agents 

d’entretien  

Groupe de 

travail sur les 

achats verts – 

Programme de 

formation sur 

l’intégration 

du critère 

écoresp dans la 

commande 

publique  

Pour une 

formation 

écoresponsable 

de l’énergie en 

mai 2006 

 

Constitution et 

diffusion de 

classeurs 

écorespons : 

documentation 

technique et 

financière 

 

Politique 

d’achats verts : 

kits d’achats 

verts sur les 

produits les 

plus économes 

en énergie, 

etc… : dossier 

technique 

constitué et 

présenté au 

  

 

 

 

  

REFERENT 

 

SIT avec un module 

écoresponsable en 

réseau  

 

Formation à l’outil 

SIT 

 

Charte de la Diren 

depuis 2004 et sa 

documentation 

technico financière 

 

Le DD est retenu 

dans le Paser Alsace 

comme une 

orientation 

transversale à 

intégrer dans toutes 

les orientations 

retenues 

 

Chaque service est 

appelé à mettre en 

œuvre une charte 

d’écoresponsabilité 

pour appliquer la 

SNDD dans les 

services de l’Etat et 

sensibiliser les agents 

au DD : engagement 

des services  

 

Plate forme 
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d’échanges sur 

le SIT régional 

 

Diffusion 

d’informations 

électroniques, 

animation du 

site intranet 

etc… 

 

 Perspectives 

2006 :  

Formation sur 

la gestion 

écoresponsable 

de l’énergie  

Visites de 

techniques sur 

sites  

Documenta 

Evolutive sur 

le SIT Alsace  

 

Création d’un 

portail sur 

l’écoresponsab

ilité  

Suivi 

particulier sur 

des 

thématiques 

comme le 

papier recyclé  

 

 

 

réseau d’échanges sur le SIT 

régional : favoriser la 

circulation de 

l’information et des 

expériences et la 

réponse aux Diren  

 

Gendarmeries 

également : les 

commandants de 

caserne assurent la 

coordination et 

l’animation de la 

charte 

d’écoresponsabilité 

 

Autres services : 

DDAF, DDJS, 

DDSV et préfecture  

 

15 services de l’Etat 

concernés avec 3600 

agents – 5 chartes 

appliquées dans les 

services – 85 % des 

services sont engagés 

dans la démarche – 

élargissement du 

réseau aux 

collectivités, 

associations, etc… 
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 SENSIBILISA

TION DES 

AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE

MENTS 

IMMOBILIER OBSERVATIONS  

35 - HAUTS DE 
SEINE 
 

 

 

 

 

Diverses 

formations  

Colloques  

Récupération 

des cartouches 

d’encre, des 

néons et 

ampoules 

  En 2006, 

prochain 

marché 

comprendra un 

lot de papier 

recyclé  

Encourager 

une commande 

publique 

écoresponsable 

 

Guide  

Colloque  

Participation 

du Conseil 

général 

Enquête sur 

le 

déplacement 

des 

personnels : 

volet du 

plan de 

déplacement 

urbain pour 

encourager 

les 

déplacemts 

alternatifs   

 Guide des achats 

écoresponsables avec 

les collectivités 

locales  
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 SENSIBILISA

TION DES 

AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE

MENTS 

IMMOBILIER OBSERVATIONS 

36-ILLE ET 
VILAINE 

 

 

 

 

 

Clause pour le 

tri sélectif dans 

le marché de 

nettoyage 

Matériels 

basse conso : 

maîtrise des 

dépenses  

 

Réduction des 

produits 

utilisés pour 

les espaces 

verts et 

seulement les 

homologués  

 Marché 

incluant une 

norme Iso 

14001 – critère 

environnement

al  

 

Normes Iso et 

mise en veille 

automatique et 

recto verso 

pour les 

photocopieurs  

 

Dématérialisati

on des envois 

de DCE par le 

bureau de la 

logistique et de 

l’immobilier 

 

Dématérialisati

on du CAR : 

outil 

informatique 

mis en place 

en octobre 

2005 par le 

SGAR  

 

Développemen

t de la 

visioconférce : 

comité des SG 

pré-car et 

différentes 

 Achats en 

2005 de 

véhicules 

moins 

consommate

urs  

 

Développem

ent du 

covoiturage  

 

Tickets de 

bus ou 

métro 

donnés aux 

agents pour 

éviter le 

recours au 

parc auto de 

la préf 

Fournisseur 

utilise 

l’expertise de 

l’analyse du 

cycle de vie  

 

Essai 

d’amélioration 

du mobilier 

ancien –  

 

Construction 

de la 

préfecture de 

Saint Malo : le 

cahier des 

charges 

demande que 

les matériels 

répondent à 

des critères de 

qualité, 

durabilité, 

économie, 

efficacité 

d’usage – et 

exigence de la 

réglementation 

thermique 

2000 –  

Prise en compte de 

critères 

environnementaux 

pour la nouvelle 

préfecture de St Malo 

– mais difficultés 

pour mettre en place 

un vrai budget HQE 
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réunions… 

 

 

 SENSIBILISA

TION DES 

AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE

MENTS 

IMMOBILIER OBSERVATIONS 

37-INDRE  -Amélioration 

de la filière 

des déchets  

- Compostage 

des déchets 

verts dans le 

parc de la 

préfecture  

-absence 

d’arrosage des 

pelouses 

pendant les 

restrictions 

d’eau  

Fermeture des 

volets 

l’hiver… 

Réduction 

de la 

consommati

on d’eau 
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 SENSIBILISA

TION DES 

AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE

MENTS 

IMMOBILIER OBSERVATIONS 

38-LANDES    Remplacement 

des ouvrants 

de toute la 

préfecture  

Récupératio

n des eaux 

de pluie 

pour 

arrosage par 

reconversion 

d’une 

ancienne 

cuve  

 

Travaux sur 

les sanitaires 

 

Remplacemt

des chasses 

d’eau par 

des 

dispositifs 

plus 

économes  

Recyclage des 

papiers par 

récupération, 

collecte et 

traitement en 

filière 

adaptée : 3 

tonnes en 2005 

Rationalisation 

des achats de 

consommables 

Achat de 

véhicules 

consommant 

moins 

 

Incitation au 

co-voiturage 

pour les 

réunions 

(départemt 

rural : les 

voitures 

électriques 

sont peu 

adaptées  et 

les 

transports en 

commun peu 

développés  

Guide des 

pratiques 

économes en 

cours  

Guide des pratiques 

économes  

 

Excellente prise en 

compte des déchets : 

filière de travail  
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 SENSIBILISA

TION DES 

AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE

MENTS  

IMMOBILIER OBSERVATIONS  

39-LOIRE 
ATLANTIQUE 

Charte du 

fonctionnaire 

éco 

responsable en 

cours 

d’élaboration : 

adoption en 

juin 2006 

 

Le préfet a 

demandé la 

même chose 

aux services 

déconcentrés 

de l’Etat pour 

aboutir à des 

plans d’actions 

à l’automne 

2006  

 

Formations au 

DD en 2005 et 

2006  

 

 

Tri sélectif  Circulaire sur 

les économies 

d’énergie 

transmise au 

prestataire 

maintenance 

chauffage et 

climatisation  

 

Note d’info à 

l’ensemble du 

personnel de la 

préfecture  

   P   

déplacement 

urbains de 

l’agglo 

nantaise : 

dispositions 

d’un accord 

conclu avec 

les syndicats 

de 

fonctionnair

es qui a 

retenu le 

lancement 

d’une 

expérimentat

ion sur les 

agglo de 

Lille, Lyon 

et Nantes : 

conventions 

avec la 

communauté 

urbaine et 

prise en 

charge 

partielle des 

abonnement

s aux 

transports 

collectifs – 

but : 

augmentatio

n de 20 % 

en 3 ans  de 

lans de  Charte en cours  

 

Valorisation des 

bonnes pratiques 

effective  

 

 

PDU par convention 

avec les syndicats de 

fonctionnaires pour 

Nantes, Lyon et 

Lille !  
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la 

fréquentatio

n des 

transports 

par les 

fonctionnair

es de l’Etat  

 

 

 SENSIBILISA

TION DES 

AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE

MENTS  

IMMOBILIER OBSERVATIONS  

40-LOIRET    Réduction de 

5% de 

consommation 

pour 2006 

Même 

objectif  

Réduction de 

la 

consommation 

papier avec un 

envoi accru 

par la voie 

électronique, y 

compris auprès 

des communes  

 PDE mis en 

place par 

plusieurs 

services 

déconcentrés 

pour la cité 

Coligny et 

qui 

devraient 

aboutir en 

2007 – 

projet aussi 

pour la 

préfecture : 

baisse de 

l’utilisation 

des 

véhicules et 

des factures 

parking  
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 SENSIBILISATI

ON DES 

AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE

MENTS  

IMMOBILIER OBSERVATIONS  

41-LOIR ET 
CHER  

Depuis 2000 

« verdissement 

au sein de la 

préfecture  » 

 

 

 

 

 

Société 

récupère tous 

les mois les 

toners et les 

cartouches 

d’encre  

 

Remise des 

ordinateurs 

usagés aux 

associations 

qui en font la 

demande dans 

le cadre de la 

procédure 

réglementaire 

prévue 

Analyse des 

factures 

d’électricité  

 

- remplacement 

des lampes 

incandescentes 

standard par 

des lampes 

basse conso 

 

- acquisition de 

lampes 

halogènes 

proscrites  

 

- un des deux 

tubes de néon 

par bureau mis 

hors tension – 

ces néons sont 

collectés : 

container 

spécifique à la 

déchetterie  

 

 

TB avec 

suivi des 

variations  

 

- 

propositions 

de maîtrise 

des fluides 

par la 

séparation 

des circuits 

des 

bâtiments 

imbriqués 

est inscrite 

au 

programme 

triennal 

2006-2008 

- 

mécanismes 

régulation 3-

6 litres  

- 

remplaceme

nt des  

 

- mousseurs 

économique

s des 

robinets  

 

Etude de la 

faisabilité du 

recyclage du 

papier avec les 

autres services 

de l’Etat en 

cours sur la 

base de la 

collecte papier 

de la préf et 

des services 

Etat  
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 SENSIBILISATIO

N DES AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE

MENTS  

IMMOBILIER OBSERVATION

S  

42-LOZERE   Projet de 

cogénérateur 

biomasse 

alimentant en 

chaleur les 

services publics 

de Mende 

      

43- MAINE ET 
LOIRE 

Groupe de travail 

Etat-départ se 

réunit environ une 

fois par mois pour 

le programme qui 

comprend 7 

objectifs de progrès 

– 6 agents pour la 

préfecture  

 

Edition entière du 

journal 3G 

consacrée au PEA 

 

Séminaire des 

cadres avec 

programme et 

premiers résultats  

 

Guide de l’agent 

écoresponsable 

diffusé à tous les 

personnels  

 

 

 

 

 

Gestion du 

tri des 

déchets  

 

Sièges de 

bureau 

recyclable à 

100 % 

 

Recyclage 

micro 

ordinateurs 

obsolètes  

 

 

Réduction 

consommation 

d’énergie de 

2% en un an 

 

Rénovation du 

site de la préf : 

lampes basse 

conso 

 

Affiches dans 

les lieux 

partagés pour 

que les agents 

éteignent les 

lumières 

(salles de 

réunion, 

toilettes, salles 

de 

convivialité) 

 

Ordinateurs 

équipés 

d’écrans plats 

 

Pose 

d’interrupteurs 

Réduction 

des 

consommati

ons d’eau : 

détection et 

réparation 

d’une 

importante 

fuite sur un 

réseau a 

permis 

d’économise

r en un an 

10 000 m3 

soit 30 % 

d’eau – du 

coup, le CG 

a été 

sensibilisé 

(gestionnair

e du réseau) 

 

 

 

 

 

Amélioration 

du tri des 

papiers  

 

Tri 

opérationnel 

depuis 2004 : 

tous les 

services 

raccordés 

bientôt  

 

Sensibilisation 

des agents : 

mode recto-

verso près du 

copieur : 

réduction de la 

consommation 

de 900 

ramettes par an 

soit 13,45 %  

 

Impression en 

réseau mode 

recto-verso – 

matériel loué  

 

Développement 

des achats 

écoresponsables  

 

Etude pour le 

papier recyclé 

mais pas 

convaincant  

 

Peintures sans 

solvant pour les 

locaux  

 

 

Déplacemen

ts doux  

 

Acquisition 

d’un 

véhicule à 

motorisation 

diesel  

 

20 % des 

véhicules de 

la préf sont 

« propres »  

 

 

 

 Depuis Fin 2004 : 

plan 

environnement 

des 

administrations 

(PEA) avec 

l’ademe et le 

département – 

convention 

tripartite signée le 

26 avril 2005 
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automatiques  

 

Blocs de 

secours 

lumineux 

(évite 

l’éclairage de 

l’escalier) 

 

Remplacement 

des lampes 

halogènes très 

consommat. 

 

 

 

 

 SENSIBILISA

TION DES 

AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE

MENTS  

IMMOBILIER OBSERVATIONS  

44-MANCHE  
 

 

Une journée de 

formation pour 

les 

correspondants 

préf et services 

déconcentrés 

 

Et 3 réunions 

de travail 

depuis le 

10/10/2005 

pour voir les 

actions à 

mettre en place 

au niveau 

départemental  

 

Premières 

actions fin 

2004 – 

origine : 

 Remplacement 

des brûleurs de 

la chaudière 

 

 

Remplaceme

nt des 

réservoirs 

d’eau dans 

les toilettes  

Semaine du 

DD 2006 : 

Charte sur la 

mise en place 

du tri sélectif 

et l’achat 

groupé de 

papier recyclé 

sera signé par 

le préfet et les 

directeurs des 

services 

déconcentrés + 

exposition 

dans le hall de 

la préfecture  

 Achat d’un 

véhicule 

propre  

 

2006 : plan 

de 

déplacement 

départ. 

possible  
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contrôleur de 

gestion  

 

 

 SENSIBILISA

TION DES 

AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE

MENTS  

IMMOBILIER OBSERVATIONS  

45-MARNE Formation 

interministériel

le fin 2005  

-Mise en place 

du tri sélectif 

dans les 

bureaux  

(80 % des 

agents) et dans 

les résidences  

 

-Recyclage des 

consommables 

informatiques  

Travaux 

importants 

dans les 

services 

déconcentrés 

(TG, INSEE) 

 

-robinets 

thermostatique

s pour la 

préfecture  

-ampoules 

basse tension  

 -

Récupératio

n du papier  

-Achat de 

papier 

recyclé  

-Impression 

recto-verso 

-Utilisation 

du site 

internet 

département

al  

 Achat de 

véhicules 

GPL  

  

46-MARTINIQUE Club de 

l’écoresponsab

ilité et de 

l’Etat 

exemplaire 

installé sous la 

présidence du 

préfet 

(décembre 

2005) 

 

-sensibilisation 

auprès de tous 

les agents  

 

Ecoresponsabil

ité mentionnée 

dans le Pase – 

expérimentatio

Recyclage : 

Diren, 

Ademe… 

 

-Recyclage des 

cartouches de 

toner des 

imprimantes  

 

-Convention 

signée en 2005 

avec un 

organisme 

habilité à 

récupérer et 

recycler les 

déchets 

électriques et 

électroniques  

Néons et 

ampoules 

basse 

consommation  

 

-remplacement 

des 

climatiseurs 

par des 

appareils de 

classe A 

 

- arrêt des 

climatiseurs en 

soirée en fin 

de semaine  

Economies de 

fluides : 

réfection 

complète du 

réseau d’eau  

 

Remplacemen

t des 

sanitaires  

 

Séparation 

des compteurs 

Etat/conseil 

général  

Economies 

de papier  

 

-

Numérisatio

n du recueil 

des actes 

administratif

s et des 

dossiers  

Achat 

écoresponsable : 

Diren, Ademe… 

Prise en 

compte des 

normes 

environnem

entales dans 

le 

renouvellem

ent des 

véhicules  

Désamiantage 

à la préfecture 

et dans la 

résidence du 

préfet  

Bonnes pratiques : 

intéressement des 

centres de 

responsabilité aux 

résultats selon les 

économies 

réalisées  

 

-Mise en place 

d’indicateurs et de 

tableaux de bord 

fin 2006 
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n des plans 

d’action dans 

quatre services 

au moins avant 

généralisation 

: DDAF, DDE, 

Diren, 

Ademe… 

 

 

 

 SENSIBILIS

ATION DES 

AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACEM

ENTS  

IMMOBILIE

R  

OBSERVATIONS  

47-MAYENNE  
 

 

« Les 

formations 

proposées en 

2004 et 2005 

au niveau 

local ou 

régional 

commencent 

à avoir des 

effets positifs 

sur les 

comportemen

ts individuels 

et collectifs »  

 

Formations à 

l’écoresp, à 

l’achat 

durable, au 

suivi des 

travaux  

 

Gestion des 

parcs et jardins 

avec recyclage 

des déchets 

verts et emploi 

de produits 

préservant 

l’environneme

nt  

 

Gestion des 

déchets 

 

Tri sélectif 

papier, 

consommables 

cartouches, 

plastiques   

Ampoules 

basse conso 

Etude sur la 

récupération 

des eaux 

pluviales  

 Achats de 

produits 

d’entretien 

labellisés 

environnement  

Remplacement 

des véhicules 

de services en 

tenant compte 

de la circulaire 

du 28-09-2005 

 

Gestion 

centralisée des 

véhicules de 

service pour le 

covoiturage  

 

Aménagement 

d’une aire de 

stationmt vélos 

 

Etude pour 

la 

récupération 

des eaux 

pluviales sur 

2 bâtiments 

de la 

préfecture  

Eaux pluviales  
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 SENSIBILISATI

ON DES 

AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACEMENTS  IMMOBILIER OBSERVATIONS  

48-MEURTHE 
ET MOSELLE 

Groupe de travail 

Etat 

écoresponsable à 

la suite de la 

circulaire de 

décembre 2005 

sur les 

économies 

d’énergie avec 

les agents 

référents, les 

agents 

volontaires et les 

représentants des 

personnels : 

élaboration d’un 

plan d’actions, 

d’un plan de 

communication 

(sensibilisation, 

valorisation et 

suivi de la 

démarche…) – 

1
ère réunion en 

avril 2006 avec 

le concours de 

l’Ademe  

     Plan de  

déplacement 

interentreprises 

avec la 

communauté 

urbaine de Nancy 
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 SENSIBILISA

TION DES 

AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACEM

ENTS  

IMMOBILIER OBSERVATIONS  

49-MEUSE  
 
 

 

 

 

2004 : actions 

d’éducation à 

l’environneme

nt et de 

sensibilisation 

des agents  

 

2005 : 25 

agents de la 

préfecture, de 

la DDE et de 

la DDASS 

suivent un 

séminaire de 

formation à 

l’écoresponsab

ilité (agent 

Diren) 

 

Commande 

publique et 

environnement 

pour le chef du 

bureau de la 

logistique  

 

 

 

 

 

Réduire la 

quantité – 

valorisation et 

recyclage  

 

Collecte des 

piles et des 

cartouches 

d’encre 

(ADAPEI) 

 

Imprimantes et 

fax déchets 

rendus au 

fournisseur  

 

2006 : 

traitement des 

déchets 

dangereux – 

subdivisions  

 

 

 

 

Réduction  

 

Isolation 

thermique  

 

Remplacement 

des chaudières 

(2002) 

Réduction  Recyclage des 

documents 

confié à 

l’ADAPEI de 

la Meuse  

 

Imprimantes 

recto-verso en 

réseau  

Bcp à faire sur 

les achats : 

produits 

d’entretien et 

l’achat de 

véhicules 

propres  

Rationalisatio

n véhicules  

 

Utiliser 

davantage la 

visioconféren

ce  

Nécessité : 

améliorer la 

qualité 

environnement

ale des locaux  

DDE : labellisée en 

2005 par les 

organisateurs 

régionaux de la 

semaine du DD 

 

La globalisation 

depuis 2004 a permis 

d’inciter aux 

économies  
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 SENSIBILISA

TION DES 

AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE

MENTS  

IMMOBILIER OBSERVATIONS  

50-
MORBIHAN  

Mai 2005 : 

réunion de 

l’ensemble des 

services 

déconcentrés 

et préfecture 

pour la 

mutualisation 

des moyens 

autour de deux 

thèmes : eau et 

déchets – avec 

responsables 

des services de 

l’eau et des 

déchets de la 

ville : relevé 

de l’ensemble 

des 

consommation

s – tri sélectif 

des déchets à 

la DDAF en 

automne 2005 

– 

mutualisation 

de la 

destruction des 

papiers 

confidentiels  

Tri depuis 

1999 : ville de 

Vannes, 

recyclage par 

sociétés 

privées  

 

 

Travaux : 

Changement 

des fenêtres, 

remplacement 

des luminaires  

 

Diagnostic des 

chaudières sur 

Vannes en 

2004 et 2005  

- pose 

d’ampoules 

basse tension 

et 

renouvellemen

t tous les cinq 

ans – 

minuteries, 

détecteurs de 

présence, 

interrupteur 

général à clé  

 

- résidence : 

changement 

des fenêtres, 

isolation – 

changement 

des  

chaudières, 

remplacement 

du chauffage 

fioul 

domestique 

par le gaz 

naturel –  

Fuites 

d’eau : 

réduction 

des fuites 

sur 

l’arrosage 

enterré et 

réduction de 

la période 

d’arrosage  

- 

remplaceme

nt des 

mécanismes 

de chasse 

d’eau  

  Plan d  

renouvellem

ent des 

véhicules et 

suivi des 

consommati

ons  

e  

- 

Visioconfére

nce installée 

en mars 

2006  

 

 144 



 

Tableau bord 

des 

consommation

s pour Vannes 

pour les 

fluides et 

l’électricité  

 

 

 

 SENSIBILISA

TION DES 

AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE

MENTS  

IMMOBILIER OBSERVATIONS  

51-MOSELLE Journal interne 

diffusé sous 

forme 

électronique 

avec rubrique 

permanente 

des gestes 

d’écoresponsa

bilité  

 

Tableau de 

bord pour le 

suivi des 

consommation

s  

 

SGAP de 

METZ actions 

et intégration 

d’une rubrique 

sur 

l’écoresponsab

ilité lors de la 

création du site 

intranet du 

Tri sélectif du 

papier et 

ramassage 

spécifique 

depuis 

décembre 

2005 / (5,5 T 

de papier 

collectée en 

février 2006 

 

  Economie de 

papier : 

messagerie, 

scannage de 

documents, 

impression 

recto verso, 

verso comme 

brouillon … 

 

Politique 

d’achat du 

papier 

recyclé : 11 

services 

déconcentrés 

se sont 

groupés – 

marché en 

2005 : 5% de 

papier recyclé 

 

 

 

 Incitation au 

co-

voiturage : 

si l’agent est 

seul il est 

remboursé 

sur la base 

train de 2ème 

classe et s’il 

est avec qq 

‘un sur la 

base des 

frais 

kilométrique

s réels  

Visioconfére

nce pour les 

services du 

préfet 

délégué à la 

sécurité  

Intégration du 

HQE dans la 

construction 

de l’hôtel de 

ville de 

Charleville-

Mézières 

(refroidisseme

nt nocturne) 
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SGAP   

 

 

 SENSIBILISA

TION DES 

AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE

MENTS  

IMMOBILIER OBSERVATIONS  

52-NIEVRE Action 8 du 

PASER 

Bourgogne  

 

Début 2006 - 

Réseau 

écoresponsabil

ité avec 15 

services de 

l’Etat animé 

par la direction 

du 

développement 

durable et de 

la coordination 

interministériel

le  

 

Groupe interne 

à la préfecture 

mis en place le 

23 mars : 

contrôleur de 

gestion, chef 

de bureau de la 

logistique, 

représentant 

du personnel, 

représentant de 

la sous-

préfecture de 

Tri sélectif du 

papier  

 

Traitement des 

déchets des 

espaces verts  

 

Récupération 

des 

consommables 

informatiques 

et des piles 

usagers  

Ampoules 

basse 

consommation  

 

Projet : 

diminuer les 

émanations 

des gaz à effet 

de serre  

 

 

Robinet 

thermostatiq

ues  

 

Projet : 

réduire les 

prélèvement

s et 

préserver les 

ressources  

 Projet : 

favoriser les 

modes de 

production et 

de 

consommation 

responsables  

 Privilégie les 

entreprises 

ayant un label 

éco-

environnement

al  

Groupe de travail 

piloté par le 

contrôleur de gestion 

en matière de déchets 

informatiques  et co-

voiturage  

 

Plusieurs objectifs 

transversaux  
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Château-

Chinon et 2 

agents de la 

Direction 

DDCI : mettre 

en place une 

charte 

d’écoresponsa

bilité pour la 

préfecture de 

la Nièvre  

 

 SENSIBILISA

TION DES 

AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE

MENTS  

IMMOBILIER OBSERVATIONS  

53-OISE Edition 2005 

de la semaine 

du DD : 60 

actions dont 3 

médiatisées au 

niveau 

national dont 

le trophée des 

entreprises : 

journée de 

sensibilisation 

organisée par 

la DDAF – 

formation et 

information 

sur l’écoresp 

dans les 

services 

publics  

Recyclage : 

papier, 

cartons, piles, 

bouchons, par 

des 

associations 

comme 

Emmaüs et 

Paralysés de 

France  
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AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE

MENTS  

IMMOBILIER OBSERVATIONS  

54-ORNE Actions se 

sensibilisation 

: expo, forums, 

séminaires, 

guide de l’éco 

agent et de 

l’éco 

conducteur  

 

Formation à 

l’écoresp des 

hauts 

fonctionnaires 

de la Basse 

Normandie  

 

Manifestation
 :  

Etat, ademe, 

Diren, CG, CR 

et centre pédag 

déparmtal : 

deuxième 

édition des 

rencontres 

avec la terre – 

12 13 14 mai à 

Alençon – à la 

Halle aux 

toiles – DD, 

effet de serre, 

économies 

d’énergie, eau, 

déchets : 

réduire son 

empreinte 

Tri sélectif mis 

en place 

Suppression de 

l’utilisation du 

fuel  

Récupératio

n de l’eau de 

pluie pour 

laver les 

véhicules et 

arroser le 

parc – 

travaux avec 

le Conseil 

général 

 Achat groupé 

de papier 

recyclé  

Fin 2005 : 

un véhicule 

propre et 

utilisation 

du diester 
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écologique au 

quotidien – 

conférence, 

salon 

professionnels, 

espace 

pédagogique, 

événement 

festif – 5000 

personnes par 

rapport à la 

précédente 

manifestation, 

défilé de mode 

éthique – 

labyrinthe du 

développement 

durable avec 

des diplômes 

écocitoyens à 

gagner   
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DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE

MENTS  

IMMOBILIER OBSERVATIONS  

55-PAS DE 
CALAIS  

  Economies : 

Mise aux 

normes 

électriques  

Ampoules 

basse 

consommation 

Etanchéité  

Attention 

aux fuites  

Dématérialisati

on des 

documents : 

circulaires aux 

maires, 

courrier et 

adresses 

électroniques  

 Vidéo 

conférence 

  

56-PUY DE 
DOME  

Réseau 

d’agents 

gestionnaires 

des moyens de 

fonctionnemen

t 

2003 : Tri des 

déchets à la 

source par un 

circuit interne 

à la préfecture 

entre déchets 

non 

recyclables et 

déchets : 

recyclables – 

dans chaque 

bureau une 

poubelle à 

deux 

compartiments 

différents de 

couleur 

distincte pour 

les recyclés et 

les non 

recyclés : c’est 

un  SUCCES  

      Déchets : tri interne à 

la préfecture : déchets 

recyclés et non 

recyclés ***** 
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 SENSIBILISA

TION DES 

AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE

MENTS  

IMMOBILIER OBSERVATIONS  

57-PYRENEES 
ATLANTIQUE

S  

 Tri sélectif -Chaudières en 

cascade 

-Double 

vitrage  

-Suppression 

des halogènes 

-Ampoules 

basse 

consommation 

 -Extension du 

courrier 

électronique 

-sites dédiés 

pour les 

collectivités 

locales  

 -Utilisation 

de la 

visioconfére

nce  

-Meilleure 

utilisation 

des 

transports en 

commun  

  

58-PYRENEES 
ORIENTALES 

 Récupération 

du papier  

Démarche 

pluriannuelle 

d’économies 

d’énergie : 

coupures 

sectorielles et 

périodiques  

   Action pour 

le 

déplacement 

des agents : 

atténuer le 

coût des 

transports 

collectifs 

pour les 

personnels  

  

59-RHONE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action sur les 

économies 

d’énergie  

-Tri sélectif : 

une direction 

de la 

préfecture et le 

cabinet  

-Recyclage des 

cartouches 

d’encre et des 

fax 

-Prise en 

compte des 

réductions de 

consommation 

pour les 

bâtiments à 

mesure de leur 

restauration 

- ampoules 

basse 

consommation  

-action sur les 

comportement

s 

 -Utilisation de 

brouillons et 

de recto-verso 

 

dématérialisati

on des 

transmissions 

aux 

collectivités 

locales  

-Analyse des 

postes 

informatiques 

pour apprécier 

leur 

renouvellemen

t  

-Cellule au 

sein de la 

préfecture 

pour 

rationaliser la 

politique 

d’achats 

A la 

préfecture : 

plan de 

déplacement 

d’entreprise 

: réduction 

des places 

de 

stationneme

nt et prise en 

charge de 

l’abonneme

nt aux 

transports en 

commun à 

hauteur de 

50 % (idem 
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DDE et 

services 

fiscaux) 

-projet sur le 

co voiturage  

-

renouvellem

ent de la 

flotte avec 

des 

véhicules 

moins 

polluants – 

scooter pour 

les petits 

déplacemts  
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60-SARTHE Lancement en 

2004 

2005 : thème 

majeur de 

l’année  

-Recyclage des 

déchets 

végétaux du 

jardin : 42,5 T 

en 2003 

-idem piles 

usagées 

 

-Demande de 

diagnostic 

énergétique 

sans réponse 

(Ademe) 

-ampoules 

basse tension 

-remplacement 

des 

interrupteurs 

par des 

détecteurs de 

présence  

 

 Tri sélectif du 

papier : 9,6 T 

-Achat de 

papier recyclé 

à 100 % 

-2006 : papier 

100 % 

écologique : 

forêts gérées, 

usines utilisant 

des bio 

combustibles

… 

Incitation aux 

achats 

écoresponsable

s  

Plan de 

déplacement 

piloté par la 

DDE et 

associant 

l’inspection 

académique 

et la 

préfecture  

En 2005 :  

Information 

et 

sensibilisati

on du 

personnel, 

création 

d’un portail 

mobilité 

transports 

 Pas de relation avec 

le pôle régional : 

demande de 

diagnostic 

énergétique à 

l’Ademe de Nantes 

resté sans réponse 

 

Concours d’idées : 

parc à vélos retenu 

 

Papier écologique à 

100 % : issu de forêts 

gérées et d’une usine 

utilisant des bio 

combustibles  
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sur 

l’intranet, co 

voiturage 

avec 

dispositif 

interactif sur 

internet, 

stationneme

nt vélos à la 

préfecture et 

à la cité 

administrati

ve, étude 

pour 

l’acquisition 

de vélos et 

de véhicules 

propres, 

négociations 

avec 

sociétés de 

transports 

pour les 

réductions  

 

 

-2005 : 

acquisition 

de deux 

véhicules 

propres 

roulant au 

GPL  

-concours 

d’idées : 

parc à vélo 
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AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE

MENTS  

IMMOBILIER OBSERVATIONS  

61-SAVOIE Formation le 

16 mars 2006 

à 

l’écoresponsab

ilité par un 

agent de la 

DDAF pour 

toutes les 

administration

s d’Etat 

Tri sélectif des 

déchets depuis 

2004 (papier et 

piles) 

  -Action de 

l’Etat édité sur 

plaquette en 

papier recyclé  

-Rapport 

annuel des 

services de 

l’Etat diffusé 

aux 

collectivités 

locales sous 

forme de CD 

ROM 

 Renouvelle

ment du 

parc : achat 

de véhicules 

moins 

consommate

urs  

-

participation 

au plan de 

déplacement 

des 

entreprises 

de la 

communauté 

d’agglo de 

Chambéry 

métropole  

-

sensibilisati

on des 

personnels 

aux modes 

de 

déplacement 

alternatifs et 

du vélo si 

possible  

-Sols en 

linoléum 

(huile de lin) 

plutôt que 

PVC 

-changement 

de la verrière 

du bâtiment 

d’accueil du 

public : 

économie de 

climatisation 

(indice de 

transmission 

thermique plus 

important) 
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DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE

MENTS  

IMMOBILIER OBSERVATIONS  

62-SEINE 
MARITIME  

12 services de 

l’Etat 

travaillent sur 

l’administratio

n éco 

responsable 

(PASER) 

Pilotage 

DRIRE et 

DIREN : juin 

2006 

diagnostic – 

décembre 

2006 plans 

d’action  

2007 :premiers 

bilans  

 

Actions de 

formation et de 

sensibilisation 

prévues en 

2006 

 

Plaquette de 

sensibilisation 

réalisée en 

interne  

 

Tri du papier  

Récupération 

des vieux 

consommables 

informatiques  

Collecte des 

piles usagées  

Ampoules 

basse tension  

 Imprimantes 

en réseau 

Utilisation du 

recto verso 

  Intégration de 

la démarche 

HQE dans la 

conduite 

d’opérations 

des 

constructions 

publiques  

 

Réflexion pour 

l’installation 

de la DRAC et 

du SDAP 76 

dans le 

couvent des 

Gravelines – 

réhabilitation  

Etat éco responsable 

intégré dans le Paser  
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MENTS  

IMMOBILIER OBSERVATIONS  

63-SOMME  Guide du 

fonctionnaire 

éco 

responsable 

réalisé sous 

l’égide de la 

Diren et 

diffusé aux 

agents  

    Etude sur les 

marchés pour 

tous les 

services de 

l’Etat – 

prestataires 

garantissant le 

recyclage des 

produits  

  Guide du 

fonctionnaire éco 

responsable sous 

l’égide de la Diren  

64-TARN Tableau de 

bord des 

consommation

s de fluide  

Tri sélectif du 

papier : 

poubelles 

installées dans 

les bureaux  

Cartouches 

d’encre, 

tuners, piles, 

etc… 

Remplacement 

des chaudières 

au fuel : - 15 

% sur la 

consommation 

de fuel  

-isolation des 

bâtiments : 

renouvellemen

t des fenêtres 

par tranche  

Système 

d’arrosage 

intégré dans 

les parcs de 

la préfecture 

et de la 

sous-

préfecture  

Réduction des 

imprimantes 

de bureau  

 Evolution du 

parc vers des 

véhicules 

Diesel 

moins 

polluant 

  

65-TARN ET 
GARONNE  

 Tri papier et 

plastique : 

deux poubelles 

dans les 

bureaux  

 

-recyclage des 

cartouches des 

copieurs et 

imprimantes  

-Pompe à 

chaleur 

-GTC et 

Thermostat 

pour une 

programmatio

n 

individualisée 

par bureau  

-rideau d’air 

chaud à 

l’entrée du hall 

d’accueil  

-sondes de 

mesure de 

luminosité  

-Arrêt 

automatique 

des robinets  

-chasse 

d’eau à deux 

volumes  

-arrosage 

par goutte à 

goutte  

-idem dans 

les résidence 

s 

   -isolation : 

pose de 

produits 

végétaux se 

substituant à la 

laine de verre 

ou de roche  

-double vitrage 

-volets 

métalliques et 

bois sur les 

vitrages pour 

réduire la 

consommation 

-idem dans les 

résidences   
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-

programmatio

n des 

éclairages 

internes et 

externes  
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66-
TERRITOIRE 
DE BELFORT 

Ecoresp dans 

les documents 

de 

planification 

de la 

préfecture  

Tri pour la 

valorisation 

papier  

Récupération 

des 

consommables 

informatiques 

pour les 

donner à une 

association  

Convention 

avec la ville de 

Belfort pour 

les déchets 

végétaux et le 

compost 

Tri sélectif des 

déchets du 

garage  

 Récupératio

n des eaux 

pluviales 

pour 

l’arrosage 

du jardin et 

le lavage des 

véhicules  

Imprimantes 

partagées  

Recto-verso 

Dématérialisati

on des 

courriers  

Produits 

biodégradables 

pour le 

nettoyage des 

véhicules  

Achat de 

véhicules 

équipés de 

filtres à 

particules  
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67-VAL DE 
MARNE 

  Participation à 

l’étude 

CEREN : 

centre de 

ressources et 

d’économies 

sur l’énergie 

 

Electricité : 

remplacement 

de plafonniers 

= moins 50 % 

de dépense 

électrique  

Idem pour les 

sanitaires  

Passage du 

fioul au gaz de 

ville  

   Acquisition 

de trois 

véhicules 

essence 

conformes 

aux normes 

Ademe et 

circulaire 

PM 

2005 : 

recrutement 

d’un chargé de 

mission HQE 

pour la 

construction 

du CRA 

d’Orly 

 

68-VAL 
D’OISE  

Cité 

administrative 

regroupant la 

préfecture, la 

TG et la DDE 

 

-journée de 

sensibilisation 

le 26 janvier 

2006 organisée 

par la DDE :  

« introduction 

à la démarche 

écoresponsable 

pour les 

décideurs » - 

15 personnes  

Tri sélectif mis 

en place par la 

DDE syndic de 

la cité  

Gestion 

centralisée du 

bâtiment cité 

administrative 

- 

programmatio

n ciblée des 

heures 

d’éclairage et 

affinement des 

heures de 

chauffage  

- ampoules 

basse 

consommation  

-matériaux 

recyclés  

    Marché de 

nettoyage avec 

produits 

environnement 

ISO 9000 
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GT sur 

l’écoresp 

depuis 

novembre 

2005 avec 

préfecture, 

DDE, TG et 

conseil 

général, 

communauté 

d’agglomératio

n de Cergy, 

TA de Cergy 

 

- action de 

communicatio

n lors de la 

semaine du 

développement 

durable : 

durant cette 

semaine un 

courriel sera 

envoyé sera 

envoyé chaque 

jour à 

l’ensemble des 

agents avec un 

thème précis : 

transport, 

papier, eau, 

énergie, 

écoresponsabil

ité en 

général… 

Avertissement 

en bas des 

courriels : 

-Films sur les 

vitres  

-remplacement 

des 

menuiseries 

sur les 

bâtiments des 

sous-

préfectures et 

des résidences  
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« pour le 

respect de 

l’environneme

nt, etc… » 

 

Echange à 

partir d’une 

boîte aux 

lettres 

électroniques  

 

Petit déjeuner 

de 

l’environneme

nt par le CG le 

27 avril 2007 
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69-VAUCLUSE Sensibilisation 

sur le 

chauffage  

Recyclage 

papier et 

cartons  

Collecte des 

matériels 

électriques et 

électroniques 

par benne  

Recyclage des 

cartouches 

d’imprimantes  

Choix d’une 

pompe à 

chaleur  

Domotique : 

dès qu’une 

fenêtre est 

ouverte plus de 

qqs minutes, le 

chauffage est 

arrêté  

   Devis pour 

un véhicule 

électrique à 

acheter en 

2007 

Isolation 

thermique et 

acoustique : 

doubles 

vitrages  

Nouveau bâtiment en 

2007 

 

Domotique : arrêt du 

Chauffage  
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70-VIENNE  Sensibilisation 

des agents lors 

de la semaine 

du DD en 

2005 : tri 

sélectif des 

ordures 

ménagères, 

action pilotée 

par le service 

des moyens et 

de la logistique 

 

Projet de 

développement 

d’une charte 

« Développeme

nt durable » 

telle celle faite 

par la DIREN  

 

Septembre 

2005 : journée 

de formation : 

introduction à la 

démarche 

écoresponsable 

en Poitou-

Charentes et 

sensibilisation 

de la 

DRAF/DDAF 

au travers d’une 

exposition  

 

Les 4 et 5 mai 

Récupération 

et recyclage 

des 

consommable

s, cartouches 

d’encre, 

toner, 

etc…au 

profit d’une 

association 

de paralysés 

(depuis 2001) 

 

Projet de 

recyclage de 

matériel 

informatique 

obsolète avec 

une 

association 

« Envie 86 » 

d’insertion 

sociale et 

professionnel

le  

 

Depuis 

janvier 2006, 

tri sélectif 

des déchets 

par la 

préfecture et 

le conseil 

général 

(locaux 

imbriqués) 

Programme de 

temporisation 

de l’éclairage 

dans les 

couloirs avec 

extinction au 

bout de dix 

minutes : devis 

en cours  

 

Diagnostic de 

l’Ademe sur la 

bâtiment du 

SGAR : 

double vitrage, 

isolation des 

toitures, 

travaux 

d’étanchéité 

entre parties 

chauffées et 

non chauffées  

- programme 

pluriannuel de 

remplacement 

des fenêtres du 

bâtiment 

principal pour 

isolation 

thermique, 

phonique et 

acoustique – 

mêmes 

programmes 

sur les 

résidences  

   Depuis   

octobre 

2005, mise à 

disposition 

de tickets de 

bus sur 

Poitiers et la 

C agglo  

 

Ex : plus de 

la moitié des 

déplacement

s des agents 

du SGAR 

sont à pied 

en bus ou en 

train… 

 

Les 4 

communauté

s d’agglo de 

Poitou-

Charentes 

étudient en 

lien avec un 

laboratoire 

de 

sociologie 

de 

l’université 

de Poitiers 

une offre de 

véhicules à 

temps 

partagé : 25 

questionnair

Préfecture imbriquée 

avec le CG : contacts 

pour voir quelles 

opérations lancer en 

2005 : électricité, 

chauffage, tri sélectif 

des ordures et des 

papiers  
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2004 formation 

sur « Mise en 

œuvre du DD en 

Poitou-

Charentes – 

expériences et 

outils » à travers 

expériences 

observées dans 

la région, inciter 

à l’action 

l’ensemble des 

services de 

l’Etat y compris 

les 

départementaux 

– présentation 

de propositions 

pour des actions 

écoresponsables 

au préfet de 

région et aussi 

pour le soutien 

des projets 

intégrant le 

développement 

durable  

 

Partenariat 

SGAR/DIF/DIR

EN/IFORE –UE 

en crédits 

d’assistance 

technique  pour 

répondre à la 

priorité 

transversale DD 

dans les 

programmes 

 

Contacts 

avec le CG 

pour aller 

plus loin et la 

communauté 

d’agglomérat

ion : tri 

sélectif et 

déplacements 

es remis à la 

préfecture et 

au SGAR 

pour 

connaître les 

motivations 

des agents  
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européens et 

CPER pour 

2007-2013  
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71-VOSGES   Ensemble des 

services de 

l’Etat : 

recyclage de 

sept déchets 

minimum : 

papier, 

cartons, 

cartouches 

d’encre, 

tambour, 

verre, 

plastique, 

piles, matériel 

informatique : 

les ¾ des 

services sont 

partants 
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72-YONNE Sensibilisation 

des agents  

 

Mise en place 

d’un groupe de 

pilotage 

écoresponsable 

au sein des 

services 

déconcentrés  

 Mise en place 

d’un plan de 

maîtrise des 

dépenses 

énergétiques 

20 % de 

réduction 

des dépenses 

Récupération 

du papier : 

stockage et 

recyclage  

Action du 

PASED : 

création d’un 

pôle d’achats 

publics marché 

mutualisé du 

papier avec 

incitation au 

papier recyclé  

   

 

 

 

 

 

 164 



■ Les collectivités
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sous la direction de Sylviane Oberlé (AMF)

en partenariat avec l’Ademe 
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Association des Maires de France

& Associations départementales de Maires

LES CAHIERS DU RÉSEAU
N° 8



AVANT PROPOS

En 1992, la France s’engageait, aux côtés de 182 autres pays,

à promouvoir le développement durable, en signant la déclaration de Rio

et en validant « l’Agenda 21 », programme d’actions

pour un développement durable de la planète.

Pour faciliter la traduction opérationnelle de cet engagement à l’échelle

des territoires, le ministère en charge de l’écologie a élaboré en 2006

un « cadre de référence pour les projets territoriaux de développement

durable et agendas 21 locaux » qui définit cinq finalités du développement

durable : lutte contre le changement climatique et la protection

de l’atmosphère, préservation de la biodiversité, protection des milieux

et des ressources, épanouissement de tous les êtres humains, cohésion

sociale et solidarité entre territoires et entre générations, dynamique

de développement suivant des modes de production et de consommation

responsables.

L’éco-responsabilité s’attache principalement aux finalités

environnementales du développement durable. Être éco-responsable,

c’est en effet adapter son comportement et agir auprès de ses partenaires

pour limiter les impacts environnementaux de ses activités.

On compte près de 55 000 collectivités territoriales en France

dont 36 783 communes.

Les services qu’elles organisent, les décisions qu’elles prennent,

notamment en matière d’aménagement du territoire, mais aussi l’ensemble

de leurs activités influent sur l’état de l’environnement.

Elles peuvent agir pour lutter contre le changement climatique et

préserver les ressources naturelles par le biais d’actions éco-responsables :

réduction des consommations, recours aux énergies renouvelables,

développement des transports collectifs, commande publique, etc.

Conçu autour d’une centaine d’exemples, ce guide propose des actions

qui peuvent être menées par les collectivités en interne ayant trait

aux comportements individuels et à la gestion des services. Opérationnel,

il propose à la fois des actions nécessitant peu de moyens et des actions

nécessitant des investissements plus importants.

Pour aller plus loin, une version Cédérom du Guide assortie

de nombreux outils est disponible sur commande auprès de l’Ademe.



ÉDITO

La stratégie nationale de développement durable invite les acteurs publics
à se montrer exemplaires dans leur fonctionnement quotidien.

L’ADEME et l’AMF ont donc conçu un guide adapté aux collectivités.
Au-delà d’une organisation et d’un fonctionnement sensiblement différents
de ceux des administrations, les collectivités sont par ailleurs autorités
organisatrices de services publics. Il paraissait alors utile de leur proposer
un outil prenant en compte leur spécificité.

Élaboré à partir d’enseignements tirés d’expérimentations menées
par des collectivités volontaires et enrichi par de nombreux exemples d’actions
et retours d’expériences, ce guide s’attache à apporter aux élus et aux agents
des moyens d’engager et de pérenniser des démarches éco-responsables.

Il s’efforce de répondre de façon concrète, argumentée et pragmatique
aux questions que se pose le chef de projet lorsqu’il lance une telle démarche :
- quels arguments utiliser pour convaincre les élus et les agents de l’importance
de s’engager dans une démarche éco-responsable ?

- quelles méthodes utiliser pour élaborer une démarche éco-responsable
dans une collectivité ?

- comment conduire des actions éco-responsables et mobiliser les agents
dans la durée ?

En associant dans leur mode de fonctionnement, des « bons » réflexes
au quotidien et des choix de gestion intégrés, les collectivités peuvent diminuer
les pressions exercées par leurs activités sur l’environnement et contribuer
ainsi à la préservation des ressources.

Nous espérons que ce guide amène de nombreuses collectivités à s’investir
dans des démarches d’éco-responsabilité et que, au-delà de la diminution
de leurs propres impacts, elles conduisent par leur exemplarité nos concitoyens
à contribuer efficacement à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre,
à la préservation des ressources et de la biodiversité et à agir ensemble
pour un développement durable.

Président de l’AMF Présidente de l’Ademe
Jacques PELISSARD Chantal JOUANNO
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Pourquoi entreprendre
des démarches
éco-responsables ?

• Être exemplaire
et montrer qu’il est possible d’agir à tous les niveaux
pour préserver le territoire et impulser auprès des citoyens
des comportements plus respectueux de l’environnement.

• Agir pour l’environnement
et participer à une démarche citoyenne et solidaire
pour préserver les ressources naturelles
et limiter les émissions de gaz à effet de serre.

• Fédérer les agents
autour d’un projet commun et créer une dynamique
entre les services.
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Les méthodes
Cette rubrique propose quelques conseils méthodologiques pour mener une démarche 
éco-responsable au sein d’une collectivité.
Une démarche éco-responsable doit en effet être « organisée », « pilotée », et « connue ».
« Organiser » c’est définir l’architecture générale du projet c’est-à-dire le périmètre d’action
retenu, les modalités ainsi que les moyens humains et financiers de son portage.
« Piloter » c’est se fixer des objectifs à partir d’un état des lieux des pratiques,
définir un plan d’action permettant de les atteindre, conduire et évaluer ces actions.
« Communiquer » c’est informer, former, échanger pour motiver les acteurs et faire vivre
la démarche mais aussi pour rendre compte de l’exemplarité de la collectivité aux habitants.

I. Organiser

A. Définir une politique et la porter
avec force

Les collectivités ayant participé à la réalisation de ce guide
s’accordent sur l’importance de quelques conditions-clés
pour garantir la réussite et la pérennité d’une démarche
éco-responsable.

Quelle que soit la taille de la collectivité :
• la démarche doit être portée par les élus. L’implication
du maire ou du président est fondamentale et doit être
connue des agents.

• Le portage opérationnel est également important.
Les directeurs de services qui sont les relais entre les élus
et les agents doivent ainsi être associés à la définition
des objectifs et des échéances.

• La mise à disposition de moyens humains, financiers et
matériels est indispensable même s’il n’est pas nécessaire
de disposer d’un budget conséquent dès le démarrage.
De nombreuses actions sont peu coûteuses.

• Les agents de la collectivité doivent être largement
informés, formés et invités à participer.

➨ Voir « Communiquer », p. 17 et « Faire participer

les agents pour mieux convaincre », p. 19.

• La démarche doit être structurée, organisée et formalisée
(diagnostic, mise en place et suivi des actions, échéancier
de réalisation, points d’étapes réguliers…) afin de favoriser
sa « visibilité » et de faciliter sa mise en œuvre.

B. Animer le projet

■Une démarche éco-responsable nécessite une
gestion transversale.

Elle sera d’autant plus dynamique que l’on aura :
– désigné un « chef de projet », inscrit les objectifs
et les moyens qui lui sont alloués dans une lettre
de mission, et formalisé cette désignation pour
indiquer aux services et aux agents l’importance
accordée à la démarche par les élus,

➨ Voir « Définir une politique et la porter avec force », p. 10.

CONSE I L  PRAT IQUE

Il est impératif de communiquer en interne
comme en externe sur les résultats et les acquis
effectifs afin de valoriser les initiatives de tous,
et de diffuser les bonnes pratiques.

➨ Voir « Communiquer », p. 17
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Travail amont
de l'équipe-projet :
chef de projet
+ responsable

du service légitimé
par les élus

➧➧ ➧➧ ➧➧
Réunions
périodiques
des groupes
de travail

Mise en œuvre
d’une ou

des actions
+ évaluation
des résultats

Synthèse par
le chef de projet
(rapport aux
responsables

du service - revue
de direction…)

- choisi un chef de projet ayant une aptitude 
et un goût pour l’animation,

- attribué des moyens humains au chef de projet
en constituant une équipe-projet, (celle-ci pourra être
secondée par des groupes de travail thématiques
associant des personnes ressources qui relaieront
la démarche d’éco-responsabilité dans les services),

- constitué un comité de suivi ou de pilotage
associant les élus et les responsables de service,

- prévu des moyens d’animation annuels :
plan de communication, budget, temps.

➨ Voir « Piloter », p. 12 et « Communiquer », p. 17.

■ Communiquer à chaque étape du projet
afin de maintenir la dynamique en créant
un langage commun.

➨ Voir « Communiquer », p. 17.

Le rythme du projet doit être clairement communiqué à tous
ceux qui y participent : échéances, dates importantes…

Il est important d’impliquer les agents dans la gestion globale
du projet ainsi qu’à la mise en œuvre de chaque action.
Bien que les principes et objectifs de la démarche soient
identiques quels que soient la taille et les moyens de la
collectivité : plus elle est grande, plus la démarche doit être
structurée.

CONSE I LS  PRAT IQUES

• Veiller à créer une synergie et une cohérence
avec les dispositifs existants au sein
de la collectivité : Agenda 21, Charte…
• Placer le chef de projet dans une position
lui permettant d’être actif et écouté.
Par exemple, en le rattachant à la direction
générale des services ou auprès du contrôle
de gestion.

➨Voir « Services des finances et du contrôle

de gestion », p. 44.

• Faciliter au chef de projet l’accès auprès
des agents et des élus.

Des erreurs à éviter :
• s’en remettre entièrement à une aide
extérieure en faisant l’impasse sur
les compétences disponibles en interne.
La pérennité de la démarche dépend en
grande partie de l’implication des services.
• Ne pas tenir compte de la charge de travail
globale du chef de projet qui se voit confier
unemission supplémentaire.
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C. Définir le périmètre du projet
éco-responsable

Au choix, le projet éco-responsable peut concerner
l’ensemble des services de la collectivité ou ne cibler
qu’un service, un bâtiment ou un site.

Il peut s’agir d’une unité :
- physique : un site homogène (l’ensemble d’un
bâtiment, d’un groupe de bâtiments ou un étage
même s’il est composé de plusieurs services
ou organisations) ;

- institutionnelle, organisationnelle ou liée
à l’organigramme : une même direction,
un même service.

Il faut néanmoins garder à l’esprit que la complexité
du projet est fortement liée au périmètre choisi.
Aussi, il peut être utile de commencer par un périmètre
réduit et de l’étendre par la suite.
Ce choix doit être au moins en partie guidé
par la motivation des agents et des services.

Exemples d’actions éco-responsables déjà mises
en place par des collectivités

■Après avoir initié une démarche de certification
ISO 14001 pour son Hôtel d’agglomération,
la Communauté d’agglomération Ventoux-Comtat-
Venaissin (84) - 62 600 habitants - 25 communes –
a décidé d’étendre les actions éco-responsables
aux autres sites dont elle assure la gestion.

■ La démarche éco-responsable menée par la ville
de La Motte Servolex (73) - 12 000 habitants - dans
le cadre de son Agenda 21 a mobilisé en même temps,
les services techniques et administratifs de la ville,
le CCAS et la bibliothèque municipale.

II. Piloter

A. Actions concrètes 
ou diagnostic approfondi ?

Il existe deux manières de démarrer la démarche :
par l’action ou par un diagnostic poussé.
Les deux présentent des avantages et des difficultés
qu’il faut connaître avant de choisir.

1) Démarrer par des actions concrètes

Le choix des actions doit tenir compte des moyens
disponibles à leur mise en œuvre et surtout, de l’adhésion
des agents.
Par exemple, pour mettre en place le tri des papiers,
il faudra vérifier que les agents disposent des corbeilles
adéquates, sont motivés et connaissent les consignes
de tri.

L’avantage majeur du démarrage par l’action est d’être
motivant.
Mais, il présente des limites :

- l’avancement est progressif,
- il faudra de toute façon procéder à un diagnostic
approfondi plus tard.

2) Procéder à un diagnostic préalable

Cette entrée suppose de réaliser une enquête auprès des
services. On peut pour cela organiser des groupes de travail
thématiques.

L’avantage du diagnostic approfondi est qu’il permet
de confronter des données « techniques » à la perception
et au positionnement des agents et de lister les points
faibles mais aussi les points forts des pratiques déjà en
place.

CONSE I L  PRAT IQUE

Identifier en interne le service ou les agents
intéressés et motivés par l’éco-responsabilité
et initier le projet avec eux.
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Le risque est d’y passer trop de temps et de se noyer dans
la collecte d’informations qui ne serviront pas. Il faut donc
fixer une durée maximale pour la réalisation du diagnostic.
Au-delà de six mois, il est recommandé d’engager
des actions concrètes qui mobiliseront les agents,
quitte à compléter ultérieurement le diagnostic.

Les fiches présentées dans le chapitre « Outils – Réalisation
du diagnostic » peuvent apporter des éclairages.

Exemples d’actions éco-responsables déjà mises
en place par des collectivités

■ Les communes de Gradignan (33) - 23 100 habitants,
de Drom (01) - 190 habitants et de Bétheny (51) -
6 000 habitants, ont lancé des actions concrètes
(chaufferie bois, bâtiments HQE®, distribution de
composteurs…) avant de s’engager dans un diagnostic
plus poussé. Les actions concrètes ont permis de
convaincre les acteurs locaux de s’engager plus loin.

■ La Communauté de communes du Pays des Herbiers
(85) - 26 000 habitants, 8 communes - a réalisé
un diagnostic approfondi du fonctionnement de
ses bâtiments et de ceux des communes membres
(thématiques déchets, énergie, eau, bâtiment, sols,
air), ainsi que des pratiques professionnelles.
Parallèlement, elle a récolté des informations liées
aux éco-gestes des agents, grâce à des
questionnaires distribués en sessions de formation
au développement durable.

■ La Communauté d’agglomération de Saint Quentin-
en-Yvelines (78) - 150 000 habitants, 7 communes –
a mis en place un groupe de travail transversal
sur l’éco-responsabilité pour effectuer un inventaire
des bonnes pratiques des services en matière
d’environnement et d’énergie en vue de leur
généralisation.

B. Du diagnostic au plan d’actions
éco-responsables

Le plan d’actions doit découler du diagnostic lorsqu’il y
en a un. Pour chaque axe de progrès identifié, des objectifs
opérationnels sont arrêtés puis déclinés en actions.

Une fois les objectifs fixés, il faut lister toutes les actions
qui peuvent contribuer à les atteindre.
En précisant pour chaque action :

- les résultats attendus,
- la personne ou le service responsable de l’action,
- les acteurs concernés,
- les moyens (financiers, techniques et humains) alloués,
- les éléments de calendrier,
- le dispositif de suivi.

Ces actions doivent être choisies en fonction du contexte,
de leur efficacité et de leur faisabilité. Une fois préparé,
le plan d’action doit être soumis à la validation des élus.

Libellé et description
Responsable

Groupe Moyens financiers, Délais et Indicateur
de l’action de travail techniques, humains échéancier de suivi

Action I.1 : installer
des compteurs

Action I.2 : rechercher
les fuites

Action I.3 : arroser
le soir et la nuit

Exemple/Objectif n° 1 : réduire la consommation d’eau
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C. De l’action isolée au plan d’actions
éco-responsables

Les actions éco-responsables peuvent être mises
en œuvre à plusieurs niveaux : celui de l’individu,
d’un service ou de la collectivité entière.

Nombre d’agents pratiquent sur leur lieu de travail
les mêmes gestes éco-citoyens qu’à leur domicile :
tri des déchets, économie d’électricité et d’eau…
Ces agents sont des relais précieux.
Cependant, certaines actions dont le bon sens suffit à
confirmer la pertinence sont réalisées de manière discrète.
Il faut donc les rendre visibles et les intégrer dans un projet
structuré.

Les actions individuelles peuvent tout à fait être le point
de départ d’une démarche d’éco-responsabilité structurée
d’un service.

Toutefois, une collectivité « éco-responsable » ne peut
se limiter à la promotion des « éco-gestes » individuels.
Elle doit viser l’élaboration d’un plan structuré combinant
efficacement actions individuelles et démarches collectives.
Ceci implique notamment une vision transversale des
actions des services et la définition de modes de gestion
communs (organisation du pilotage, définition d’objectifs,
évaluation des résultats, amélioration continue…).

Exemples d’actions éco-responsables déjà mises
en place par des collectivités

■ Le Syndicat mixte de la zone industrielle de l’Artois
Flandres SIZIAF (62) a d’abord intégré
l’environnement dans sa gestion quotidienne
(tri des déchets, économies d’énergie…) avant d’élargir
son champ d’action par la construction, la location et
la vente aux entreprises de bâtiments HQE® par une
offre de services en visioconférence pour limiter les
déplacements et par la certification ISO 14001 de la
station d’épuration puis de l’ensemble du syndicat.

■ Le service des sports de la commune de Gradignan
(33) - 23 100 habitants - a démarré en s’engageant
sur une gestion raisonnée des traitements
phytosanitaires sur le terrain de rugby.
Elle a ensuite réalisé un plan d’actions à l’échelle
de toute la commune.

■ La commune de Drom (01) - 190 habitants - réalisait
déjà de nombreuses actions (construction d’une
chaufferie bois, distribution d’autocollants Stop-Pub,
de composteurs individuels, installations de points
de collecte sélective en apport volontaire),
avant de formaliser l’intégration systématique
de l’éco-responsabilité dans ses actions.

■Du plan d’actions globales et éco-responsables
au management intégré

Certaines collectivités peuvent souhaiter aller encore plus
loin dans l’organisation de leur démarche en mettant en
place un système de management environnemental (SME).
La mise en place d’un SME impose la formalisation de
procédures, ainsi qu’une auto-évaluation.

La décision de s’engager dans un SME revient aux élus.

CONSE I LS  PRAT IQUES

•Mettre en place des groupes de travail
thématiques pour associer un grand nombre
d’acteurs à la définition des actions.
• Choisir des actions à court, moyen et long
terme afin d’entretenir la dynamique de projet.
• Prévoir dans le plan d’actions des phases
d’information régulieres pour communiquer
en interne sur son avancement et les résultats
effectifs.

CONSE I L  PRAT IQUE

Identifier les agents «moteurs », solliciter
leur avis avant d’engager une action, en faire
des relais d’information.
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■ L’Agglomération d’Elbeuf (76), en partenariat avec
la Chambre régionale de commerce, a mis en place la
démarche SD 21000 au sein de son service de soins à
domicile. Un audit du service a été mené et des actions
élaborées avec le personnel ont été mises en place.

■ Le Syndicat mixte des ordures ménagères (SIOM) de la
Vallée de Chevreuse (91 et 78) – 170 000 habitants,
16 communes - met en œuvre la démarche « 1-2-3
Environnement » élaborée par l’AFCCI en collaboration
avec l’AFAQ/AFNOR. Cette approche permet d’obtenir
la certification ISO 14001 en 3 étapes. En juin 2006, le
SIOM a obtenu le certificat de niveau 1 (réalisation de
l’état des lieux et identification des actions prioritaires).

➨ Voir sur http://www.123environnement.fr/

D. Évaluer et formaliser pour pérenniser
la démarche

Pour progresser, il faut pouvoir regarder le chemin parcouru,
identifier les faiblesses du projet, analyser ses points forts
et capitaliser sur les résultats obtenus.

L’évaluation de la mise en œuvre du programme prend
du temps mais permet l’adaptation éventuelle des actions
en cours de route.

L’évaluation nécessite de croiser plusieurs regards
en associant plusieurs personnes ou en sollicitant un regard
extérieur. Formaliser ses résultats par écrit permet
d’approfondir, de préciser la réflexion mais aussi de rendre
compte à la population de l’avancement de la démarche.

• La certification ISO 14001 (norme internationale
de management environnemental) des services d’une
collectivité nécessite la mobilisation de tous pendant
plusieurs mois (4 à 8 mois). La certification est délivrée
pour une durée limitée à l’issue d’un audit effectué
par un organisme certificateur indépendant et reconnu.
Son coût est important.

• La démarche SD 21000 correspond à un système contrôlé
de prise en compte du développement durable
dans l’organisation. Elle inclut généralement un SME
ou une certification environnementale et couvre en outre
les volets économiques, sociaux et stratégiques.

Exemples d’actions éco-responsables 
déjà mises en place par des collectivités

■ Le Parc naturel régional du Livradois Forez (63) -
110 000 habitants, 180 communes - a engagé
un SME en 2005 qui portait sur 3 axes majeurs
(déplacements, énergie et eau). Fin 2006, les résultats
suivants ont été observés :
-Déplacements : 6 430 km évités par covoiturage sur
les trajets domicile-travail (soit un gain de 2%),
diminution de 10% des déplacements professionnels,
diminution de 30% de la facture de carburant…
- Énergie : réduction de 10 % de la consommation
d’électricité et de 27 % de la consommation de gaz.
- Eau : diminution de 39 % de la consommation d’eau
(soit une consommation de 28 l/agent/an au lieu
de 45 en 2004).

■ Les Communautés d’agglomération de Rouen -
412 000 habitants, 45 communes - et d’Elbeuf (76) –
60 000 habitants, 10 communes - ont obtenu
la certification ISO 14001 pour leurs services
d’assainissement.

Ce qui était prévu au
Ce qui a été obtenu,

Analyse, nouveaux
Actions N° : description

démarrage du projet
ce qui a été mis

objectifs
en œuvre en réalité

Objectifs et Résultats

Moyens mis en œuvre

Matrice courante et simplifiée de l’évaluation
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- L’organisation d’une « revue de direction » tous les 6 mois,
en regroupant tous les responsables de service, permet
d’appuyer le portage et la mise en œuvre hiérarchique de
la démarche.

➨ Voir « Définir une politique 

et la porter avec force », p. 10.

- La diffusion des informations relatives au projet doit être
assurée. Ceci garantit des possibilités de transmission
efficace du dossier en cas de changement du responsable.

➨ Voir « Sensibiliser, Communiquer », p. 17.

Exemples d’actions éco-responsables déjà mises
en place par des collectivités

■ La ville de Châtillon (92) - 29 000 habitants -
s’est fixé des objectifs chiffrés :
- diminution de 20 % de la consommation d’eau
dans les services municipaux,
- diminution de 10 % de la consommation d’énergie
dans les bâtiments publics,
- recyclage de 60 % des papiers de bureau
et diminution de la consommation de papier
de 5 % par an pendant cinq ans,
- diminution de 5 % de la quantité de déchets
collectés,
- limitation de la pollution de l’air (20 % de véhicules
« propres »), réduction de 10 % du CO2 généré
par la flotte de véhicules municipaux.

L’état d’avancement est communiqué tous
les semestres au Conseil municipal puis aux habitants
via le bulletin municipal. Ce suivi rigoureux permet
à la ville de communiquer des chiffres précis
à ses administrés.

■Dans le cadre de son agenda 21, l’agglomération
Rennes Métropole (35) - 390 000 habitants,
37 communes - à mis en place un baromètre
du développement durable. Cet outil d’évaluation
sera étendu à chaque service. Elle produit également
chaque année un bilan de la mise en œuvre
de sa démarche « administration éco-responsable ».

CONSE I LS  PRAT IQUES

• Ayez recours au contrôle de gestion 
pour évaluer votre démarche.

• Compte tenu des informations auxquelles
ils ont directement accès, les services
financiers, généraux et chargés de la logistique
doivent être associés étroitement
à la démarche.

• Le contrôle de gestion en particulier dispose
d’informations relatives aux coûts,
consommations, contrats de fournitures
ou de prestations, délégations de service.
Il faut penser à le consulter lors de la définition
des indicateurs de suivi.
• Par ailleurs, le contrôle de gestion et la
démarche éco-responsable poursuivent le
même objectif de réduction des coûts et des
dépenses de la collectivité : diminution des
factures énergétiques et d’eau, augmentation
de la durée d’utilisation des produits, réduction
des coûts annexes liés à l’usage de produits
dangereux ou polluants…

• Pensez à utiliser le rapport annuel du
délégataire sur les comptes et la qualité du
service délégué prévu par l’article L. 1411-3
du Code Général des Collectivités Territoriales.
Ce rapport comprend des éléments
permettant d’apprécier la qualité du service
rendu ainsi que les mesures proposées par
le délégataire pour une meilleure satisfaction
des usagers. La qualité du service est
notamment appréciée à partir d’indicateurs
définis par voie contractuelle.

• Ces indicateurs définis par la collectivité
et le délégataire peuvent donc rendre compte
des performances environnementales
du service délégué : réduction des impacts,
diminution des émissions de CO2, économies
d’énergie, récupération d’eau…
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B. Sensibiliser les agents – communiquer

■ Informer et sensibiliser les agents permet de faire évoluer
les comportements individuels.

Les actions de communication ont plusieurs objectifs :
- sensibiliser les agents préalablement au projet et
communiquer sur l’engagement des élus et les enjeux
environnementaux liés aux activités de la collectivité,
afin d’impliquer et de faire adhérer le plus grand
nombre d’agents,

- informer les agents pendant le projet pour
que le programme d’actions soit bien mis en œuvre :
procédures à suivre, notes de services, comptes-
rendus de réunions,

- valoriser les résultats obtenus pour maintenir
la mobilisation et reconnaître les efforts réalisés.

➨Voir « Faire participer les agents

pour mieux convaincre », p. 19.

Exemples d’actions éco-responsables déjà mises
en place par des collectivités

■La Communauté de Communes du Val de Sarthe (72) -
16 000 habitants, la Communauté d’Agglomération
dePlaine Commune (93) - 230 000 habitants, et
la commune de Chalon-sur-Saône (71) - 50 110 habitants
- ont réalisé et diffusé des guides à tous leurs agents.

■ La Communauté de communes du Pays des Herbiers
(85) - 26 000 habitants - a réalisé plusieurs sessions
de sensibilisation sur le développement durable
et l’éco-responsabilité à l’attention des agents et
des communes membres. Au total, les 3/4 des agents
y ont assisté. Ces séances ont permis la construction
d’une culture commune sur l’éco-responsabilité,
(distribution de questionnaires sur les pratiques
individuelles, sensibilisation à la constitution de
groupes de travail). Pour pérenniser cette mobilisation,
une lettre d’information interne trimestrielle est
diffusée à tous les agents.

III. Communiquer

A. Valoriser l’existant

Valoriser ce qui se fait déjà est un puissant levier d’action.

Pour identifier les actions et leurs impacts et les faire
connaître aux autres agents, on peut :

- relever toutes les pratiques relevant
de l’éco-responsabilité,

- recenser les actions qui visent à modifier
les comportements (bruit, transport, sécurité…),

- noter les diminutions de la consommation électrique,
du nombre de ramettes de papier grâce aux
photocopies recto-verso ou encore à l’augmentation
du nombre de voyages en train,

- réaliser des campagnes d’information : affiches,
mailing aux agents, tracts, tables rondes,

- organiser un concours valorisant les éco-actions
des agents,

- utiliser les réunions de service, les entretiens
individuels, pour faire passer des messages,

- organiser des voyages d’études ou des visites dans
d’autres collectivités pour comparer les réalisations.

➨Voir « Sensibiliser les agents-Communiquer », ci-contre.

Exemple d’action éco-responsable
déjà mise en place par une collectivité

■ La Communauté de communes de l’Autunois (71) -
26 000 habitants, 21 communes - a engagé
des actions de tri des papiers, des économies d’eau…
En 2007, elle a réalisé une enquête interne à l’aide de
questionnaires suivie de journées de formation-action
regroupant les agents par service. À partir des actions
déjà engagées, les agents en ont listé de nouvelles.
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Objectif Contenu
Outils, supports et mode

de communication/exemples

Sensibiliser
les agents

- Module de sensibilisation réalisé sous forme de
séances collectives par groupe de 10 à 15 personnes,
de petits-déjeuners ou de journées thématiques
ou lors des réunions périodiques.

- Exposition avec des panneaux, vidéo, diaporama,
questionnaire (sur l’éco-responsabilité en général
et dans la collectivité).

- Actions de démonstration : réalisation de tests
et d’expérimentation (distribution de thermomètres,
réalisation de maquettes…).

- Sur les thèmes : environnement et éco-
citoyenneté/collectivité exemplaire
et démarche éco-responsable/enjeux
environnementaux propres au site
et actions individuelles permettant
d’y contribuer.

Fédérer
les agents

Lancer
la démarche
co-responsable

Maintenir
l’attention et
la mobilisation

- Impliquer les agents dans des groupes de travail,
en s’appuyant notamment sur des personnes
« moteurs ».

-Rencontrer et questionner les agents dans leurs activités
et échanger avec eux sur les améliorations possibles.

- Réaliser des questionnaires permettant de mesurer
la connaissance des agents sur leur environnement
et de les impliquer par des idées ou suggestions
(questionnaire sur les actions réalisées et à réaliser,
enquête sur le confort thermique, sur le covoiturage…).

- Échanger des expériences entre collègues en
organisant des voyages d’études, des visites de sites…

-Diffuser un journal interne (papier ou électronique), ou
des notes d’information par exemple avec la fiche de paie.

- Informer tout nouvel agent sur la démarche par le livret
d’accueil.

- Utiliser la voie hiérarchique, le management habituel,
les notes de services…

- Faire référence aux actions mises en œuvre
dans le journal interne de la collectivité.

Fédérer les agents sur les thèmes
environnementaux : eau, énergie,
déchets, risques, achats, air, bruit,
transports :

- lors du diagnostic du site,

- lors de la détermination des enjeux,
des objectifs,

- lors de la mise en œuvre des actions.

- Formaliser le projet : description
de la démarche (ou de la « politique
environnementale ») du site,
des engagements (ou objectifs),
du périmètre et du personnel concerné.

Informer sur :

- le diagnostic et les actions planifiées,

- l’organisation mise en place :
responsable environnement, groupe
de travail,

- la sensibilisation et la formation.

- communiquer sur les résultats obtenus
et intégrer les suggestions.

- Créer un ou plusieurs points de communication dédiés
à l’éco-responsabilité (panneaux d’affichage, mail, site
Intranet…).

- Utiliser l’organisation interne (réunion à tous
les niveaux) pour intégrer des échanges en matière
d’éco-responsabilité.

-Mettre en place des « boîtes à idées » dans les services,
organiser des concours, petits-déjeuners informatifs.
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Exemples d’actions éco-responsables déjà mises
en place par des collectivités

■La commune de Besançon (25) - 2 038 agents -
s’est associée à la Communauté d’Agglomération (200
agents) pour organiser des demi-journées de « formation-
action » auxquelles tous les agents et élus volontaires
pouvaient participer. Ces séances ont permis de
construire, avec les services, un programme d’actions
concerté centré sur la gestion environnementale
des ressources et la limitation des gaz à effet de serre.

■ La Communauté d’agglomération d’Elbeuf (76) -
190 agents - a organisé en lien avec le CNFPT
une formation de tous ses agents au développement
durable, par l’intermédiaire de groupes de travail
interservices.

D. Faire participer les agents pour mieux
convaincre

Si chacun est convaincu du bien-fondé des actions éco-
responsables, tous ne les mettent pas pour autant en pratique.

➨ Voir « Sensibiliser les agents-Communiquer », p. 17.

L’enjeu de la communication est d’amener les acteurs
à prendre librement des engagements. Tête à tête, boîte
à idées, travail en groupe, démonstrations, reconnaissance,
sont autant de moyens de faire participer activement
les agents.

La valorisation des bonnes pratiques relève pleinement
de cette stratégie d’implication : montrer que les agents
ont déjà contribué dans leurs pratiques habituelles
(même sans le savoir) facilite considérablement l’adhésion.

➨ Voir « Valoriser l’existant », p. 17.

Exemples d’actions éco-responsables déjà mises
en place par des collectivités

■ La commune d’Orléans (45) - 116 600 habitants -
a organisé pour ses agents une demi-journée
d’information collective sur le développement durable
et l’agenda 21. Les participants (800) y ont été
amenés à faire des propositions, qui ont ensuite été
triées par le service développement durable et
analysées par chaque direction, avant d’être soumises
à la validation du maire et mises en œuvre.

CONSE I L  PRAT IQUE

S’appuyer sur le service chargé des Ressources
Humaines

➨ Voir « Service des ressources humaines »,
p. 42.

■ Le SIOM de la Vallée de Chevreuse (91 et 78) -
167 000 habitants - remet à tout nouvel agent
un livret d’accueil intégrant les bonnes pratiques
environnementales.

■ La commune de Châtillon (92) - 28 788 habitants -
a créé un logo « Châtillon Ville éco-responsable »
et publie une newsletter hebdomadaire des gestes
éco-responsables.

C. Former

Les actions de formation permettent de modifier
les comportements ou habitudes en profondeur et de
perfectionner les modes d’intervention et les techniques
de gestion de projet.

Pour être efficace, il faut au préalable :
- identifier les besoins du chef de projet, de l’équipe-
projet et des acteurs de la démarche éco-responsables,

- comprendre les facteurs humains de blocage,
- choisir un mode de formation approprié en s’appuyant
sur l’offre des organismes spécialisés.

Les « formations-actions » présentent l’avantage d’entrer
immédiatement dans l’action : optimiser la gestion d’un parc
automobile ou mettre en place une collecte sélective
des papiers permettent de « passer à la pratique »
et d’avoir des résultats.

L’échange d’expériences entre services ou entre sites
est également très formateur. Cela permet de confronter
des pratiques, d’échanger sur les difficultés rencontrées,
les leviers utilisés, de visualiser « sur site » certaines actions.
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Une des missions du chef de projet consiste donc
à maintenir le dynamisme et la mobilisation des acteurs.
Il lui faut identifier les causes de blocages.

■Pour susciter la motivation pérenne des communes
après une phase de sensibilisation générale,
la communauté de communes du Val de Sarthe (72) -
16 000 habitants, 11 communes - a organisé les
« trophées de la bonne conduite environnementale ».
Le challenge sera récompensé après 2 années
d’expérimentation.

■ La Communauté d’Agglomération de Rouen (76) -
412 000 habitants, 45 communes - a créé un blog
de l’agenda 21 sur son Intranet, afin de permettre
aux agents de formuler des propositions.

E. Rebondir, remotiver

Une démarche éco-responsable doit s’inscrire dans la durée.
Il peut cependant arriver qu’elle connaisse des
ralentissements ou des interruptions pour diverses causes.

Exemples d’actions éco-responsables déjà mises
en place par des collectivités

■Afin de redynamiser une démarche « en panne », le Parc
naturel régional de l’Avesnois (59) - 130 000 habitants,
129 communes - a profité d’un séminaire interne
réunissant tous les agents pour les faire travailler
ensemble sur des propositions concrètes d’actions.
L’émulation collective a permis de relancer la démarche.

Identification des facteurs
Solutions possibles

et/ou de démotivation

Exemples de causes de blocage et/ou de démotivation et recherche de solutions

- Manque de disponibilité du chef de projet et/ou
des différents acteurs impliqués.

- Insuffisance de moyens financiers.

- Faible relais de la démarche en interne (scepticisme,
indifférence, « encore un truc en plus ! »).

- Faible soutien hiérarchique.

- Difficulté de mise en œuvre d’une action et manque de
recul sur la démarche.

-Revoir les charges de travail globales afin de mieux
les répartir et de dégager du temps aux acteurs – redéfinir
les profils de postes, la lettre de mission.

-Privilégier des actions à petit budget ou relevant
plutôt des comportements individuels.

-Montrer les gains économiques potentiels liés aux actions
éco-responsables.

-Mettre en place/identifier des « ambassadeurs » de l’éco-
responsabilité dans les services, relancer la sensibilisation,
organiser des temps forts (petits-déjeuners débat, visites
de sites…).

-Rechercher la synergie et la transversalité avec les projets
et/ou documents existants : agenda 21, qualité, SCOT,
PLU…

-Redéfinir le positionnement du chef de projet, réaffirmer
la volonté des élus et du directeur général des services…

-Rechercher l’information, mobiliser des ressources ou des
experts, échanger au sein d’un réseau, former à l’évaluation.
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habitants, entreprises, commerces, industries, agriculteurs,
services, organismes consulaires et de représentation,
associations.

Les supports et occasions de communication sont
nombreux : vœux, bulletin municipal, affichage municipal,
réunions publiques, courriers aux habitants, presse,
organisation d’événements, rapport d’activité municipal
ou intercommunal, relais associatifs, comités de quartier,
conférences de presse, etc.

Exemples d’actions éco-responsables déjà mises
en place par des collectivités

■À travers l’opération « Ensemble, dessinons la vallée
de demain », le SIVOM de la Haute Vallée de l’Arve
(74) - 14 000 habitants, 4 communes - sensibilise
et communique sur la base des principes du schéma
de développement durable d’Espace Mont-Blanc.
L’objectif est de motiver les habitants et les visiteurs
à agir au quotidien et préserver les atouts
exceptionnels du territoire. Une brochure (et bientôt
un site Internet) présente les actions déjà engagées
par les collectivités, les entreprises, les associations
et les habitants.

■ Le SIOM de la Vallée de Chevreuse (78 et 91) -
16 communes - a imprimé sur papier recyclé
et diffusé à ses 170 000 habitants un guide intitulé
« Petits gestes, grands effets » qui propose des
astuces pour réduire la production de déchets
au quotidien.

■ La ville de Châtillon (92) - 29 000 habitants -
a créé un logo « Châtillon, ville éco-responsable »,
afin de communiquer en interne et en externe
sur les actions conduites et leurs résultats.

F. Échanger les expériences

Il ne faut pas hésiter à faire appel aux délégations
régionales de l’Ademe, à l’Association des maires de France,
à l’association départementale des maires, au conseil
général, à la préfecture, à la sous-préfecture, la direction
régionale de l’environnement, à l’agence régionale de
l’environnement ainsi que les associations travaillant sur le
développement durable qui peuvent apporter des conseils,
mettre en relation avec d’autres collectivités, conseiller,
appuyer, apporter des ressources.

G. Informer les acteurs du territoire

La démarche éco-responsable d’une collectivité est
valorisante pour les services publics et les agents qu’elle
présente comme de véritables acteurs du développement
durable.

Plus la collectivité est exemplaire, plus elle peut déclencher
un effet d’entraînement et demander aux usagers,
contribuables et citoyens de faire des efforts en faveur
de l’environnement.

La collectivité doit communiquer en direction d’un public
plus ou moins sensibilisé aux enjeux environnementaux.
Le public averti est généralement exigeant. Il identifie
assez vite les éventuelles incohérences d’un plan d’actions
éco-responsables. On le touche aisément par le bulletin
municipal ou intercommunal, ou par le biais des
associations.

Pour les autres, il convient d’initier une prise de conscience
des enjeux environnementaux et des possibilités
d’initiatives de chacun. La communication vers ce public
devra donc mettre en valeur les actions visibles
et concrètes.

La collectivité doit en fait adapter ses messages et
ses supports aux différentes cibles et catégories d’acteurs :

CONSE I L  PRAT IQUE

Les échanges d’expériences permettent 
la diffusion des « bonnes pratiques »
et desméthodes. Échanger et travailler entre
collectivités permet de fédérer des énergies
et des projets.

CONSE I L  PRAT IQUE

Attendre que la démarche soit bien organisée
et le plan d’action arrêté avant de communiquer
auprès des acteurs du territoire
Veiller à communiquer sur le projet de manière
éco-responsable.

➨ Voir « Service Communication », p. 47.
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Les grands
thèmes d’action
Les collectivités ont un impact sur l’environnement. Le précédent chapitre a insisté sur
l’importance d’en atténuer les effets négatifs. Chaque service de la collectivité ayant
des activités différentes, certaines actions leur seront spécifiques. Toutefois, un grand
nombre d’actions peuvent être mises en place de manière générale par tous les services.
En effet, une collectivité peut agir sur la qualité de l’air, le bruit, la gestion de ses déchets,
l’eau et l’énergie qu’elle consomme. Elle peut aussi optimiser les aspects liés à l’hygiène
et à la sécurité pour ses agents ainsi que diminuer l’impact lié à leurs déplacements.
Ce chapitre propose des pistes d’actions pour chacune de ces grandes thématiques.

I. Agir sur l’air

Chauffage, climatisation et transports sont les premiers
émetteurs de gaz à effet de serre. Ils contribuent pour
grande partie à la pollution de l’air, avec des conséquences
directes sur l’évolution du climat et la santé humaine.
Agir sur l’air doit permettre de réduire ces impacts
et d’améliorer les conditions de vie et de travail des agents
de la collectivité.

Un adulte inhale en moyenne un volume total d'environ
15 mètres cube d'air. Veiller à la qualité de l'air est donc
primordial pour garantir un bon état de santé, mais aussi
pour préserver notre environnement ainsi que le climat
de la planète qui est menacé par une hausse
des températures liées aux émissions de gaz à effet
de serre. (Source : ADEME).

L'air que nous respirons provient des divers endroits que
nous fréquentons (air extérieur, lieux de travail, habitat,
voiture et autres moyens de transport, etc.). Il est donc
indispensable de préserver la qualité de l'air extérieur, mais
penser aussi celui des lieux clos car nous pouvons y passer
une grande partie de notre temps.

A. Incitations à agir

Bien que les émissions soient en baisse régulière, chaque
année en France ce sont encore plus de 9 millions de

tonnes de polluants qui sont émis dans l'air par les activités
humaines (industrie, automobiles, activités domestiques,
agriculture, etc.).

Un automobiliste français émet chaque année en moyenne
2,5 fois le poids de sa voiture en dioxyde de carbone (CO2)
et la moitié de son propre poids en polluants divers.
(Source : ADEME).

Un degré de température supplémentaire dans les bureaux
représente 7 % d’émissions de CO2 supplémentaires
(Source : ADEME).

Les Français passent en moyenne 80 % de leur temps
dans des espaces fermés. L’air peut y contenir des polluants
en quantité non négligeable.

Les données scientifiques montrent que les effets sur la
santé les plus importants attribuables à la pollution de l'air
proviennent surtout de l'exposition à une pollution de fond
(la pollution moyenne tout au long de l'année par exemple),
plutôt que des pics de pollution.

30 000 décès anticipés par an seraient liés à la pollution
atmosphérique (étude trilatérale PRIMEQUAL/PREDIT).
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B. Pistes d’actions générales concernant tous les services

Sous-thèmes Actions à coût nul ou modéré
Actions nécessitant
de l’investissement

Air ambiant

Autres émissions
polluantes
et gaz à effet
de serre

Pollution liée
aux transports

Matériaux, produits

- Aérer régulièrement durant 5 minutes s’il n’y a pas
de ventilation mécanique (en coupant le chauffage
si possible).

- Laisser libres les entrées d’air et les bouches d’extraction,
les nettoyer régulièrement.

- Respecter l’interdiction de fumer.
- Bien ventiler les locaux de reprographie et d’impression.
- Nettoyer les grilles d’aération et filtres de climatisation.
- S’assurer que la réglementation sur l’amiante
a été respectée (contrôle, évacuation).

- Vérifier fréquemment le fonctionnement des
installations d’aération.

- S’assurer que les systèmes d’aération ne sont pas
localisés à proximité de source d’air pollué (chauffage,
climatisation, appareils de combustion, garages
souterrains,…).

- Procéder à des mesures de la qualité de l’air ambiant.
- Utiliser des produits écologiques pour les petits
entretiens (exclure les solvants par exemple). 

- Assurer une maintenance régulière des équipements
présentant des risques de légionellose (système
de climatisation et tours aéro-réfrigérantes,
circuit de distribution d’eau chaude sanitaire alimentant
des douches, appareils individuels d’humidification,…). 

- En cas de rénovation ou construction de bâtiments,
préférer les matériaux et peintures écologiques
et les bois ne nécessitant pas de traitement.

- Suivre les consommations de fluides frigorigènes
et l’état des installations pour limiter les fuites.

➨ Voir « Agir sur l’énergie », p. 30, 
« Agir sur les transports », p. 35
et « Agir sur les déchets », p. 25.

- Installer un système
de ventilation.

- Remplacer tout système
défectueux.

- Réaliser un Bilan Carbone™

➨ Voir « Agir sur l’énergie »,
p. 30, « Agir sur
les transports », p. 35 et
« Agir sur les déchets »,
p. 25.

➨ Voir « Agir sur les transports », p. 35.

- Choisir des matériaux, peintures, vernis, colles et produits d’entretien
n’émettant pas de poussières, de composés organiques volatiles ou de plomb.

- Équiper les ateliers de filtres à air.
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C. De l’éco-responsabilité à l’action
territoriale

Exemples d’actions déjà mises en place
par une collectivité

■Afin de réduire les émissions de CO2 de 75 %, 70 % du
parc de véhicules légers de la commune de Besançon
(25) - 122 000 habitants - fonctionnent au gaz
naturel pour véhicules (GNV), au GPL ou à l’électricité.
Les bus traversant le vieux centre sont équipés de
carburation au GNV réduisant les particules de 90 %,
le bruit et les émissions de gaz à effet de serre.

■ La commune de Nevers (58) - 38 000 habitants -
dispose d’une station de mesure de l’air qui surveille
en permanence le taux d’oxyde d’azote (NOx), l’ozone
(O3) et les particules de poussières dans l’atmosphère
de l’agglomération. En complément, un capteur à
pollens permet de réaliser des relevés hebdomadaires
et d’informer les habitants sur la présence de pollens
les plus allergisants, mais aussi d’évaluer
la progression des plantes invasives telles l’ambroisie
et d’organiser son éradication.

A. Pistes d’actions générales concernant tous les services – Exemples

➨ En savoir plus :
• Réseau des associations de surveillance 
de la qualité de l’air :
www.ademe.fr/jda/aasqa.htm/

• Fédération des associations agréées
de surveillance de la qualité de l’air :
www.atmo-france.org

• Bulletin de la qualité de l’air : 
www.buldair.org

II. Agir sur le bruit

67 % des actifs français se disent dérangés par le bruit
sur leur lieu de travail (Source : Agence européenne
pour la sécurité et la santé au travail – 2005). Au-delà
de son caractère perturbant, le bruit peut avoir des effets
négatifs sur la santé : stress, énervement, troubles
de l’audition, etc. La collectivité doit donc agir pour réduire
les émissions sonores et garantir de bonnes conditions
de travail des agents, et de vie des habitants.

Sous-thèmes Actions à coût nul ou modéré
Actions nécessitant
de l’investissement

Bruits internes

Bruits extérieurs

- Limiter le bruit dans les zones de travail qui demandent
de la concentration.

- Signaler et faire réparer (ou remplacer) tout appareil
générant des nuisances sonores.

- Placer les appareils bruyants (photocopieurs,
imprimantes,…) dans des zones suffisamment éloignées
des bureaux.

- Entretenir les ventilations et les climatiseurs. 

- Identifier les zones bruyantes et leurs causes.
- Aménager les horaires pour les activités municipales
bruyantes : entretien des espaces verts, livraisons…

- Informer, sensibiliser les fournisseurs, les voisins,
les usagers…

- Placer les équipements bruyants dans des locaux
isolants.

- Isoler phonétiquement
les salles bruyantes.

- Cloisonner les bureaux.
- Changer les équipements
défectueux.

- Équiper les fenêtres
de doubles vitrages
diffractants.

- Mettre en place des
dispositifs antibruit.
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Exemples d’actions éco-responsables déjà mises
en place par des collectivités

■ La ville de Paris (75) - 2 160 000 habitants - s’est
équipée de bennes à ordures fonctionnant au gaz
naturel, ce qui permet de réduire le niveau sonore
de l’ordre de 3 décibels lors de la collecte des déchets.

■Rennes Métropole (35) - 390 000 habitants,
37 communes - déploie des points d’apport volontaire
des déchets enterrés, afin de réduire les nuisances
sonores liées aux dépôts.

■ La ville de Nevers (58) - 38 000 habitants - a pris
diverses mesures pour lutter contre les nuisances
sonores : achat de véhicules électriques ou GNV,
insonorisation des plafonds de 8 restaurants scolaires
et du mobilier de 14 autres (réduction du bruit
de 15 décibels en moyenne).

B. De l’éco-responsabilité à l’action
territoriale

• Mener des campagnes de sensibilisation sur les nuisances
sonores : animaux de compagnie, deux roues, établissements
recevant du public, tondeuses, livraisons, pratiques musicales…

• Formuler des recommandations dans le cadre
de l’instruction des permis de construire pour que les
futurs logements aient une bonne isolation acoustique,
extérieure pour tous les logements et également
intérieure pour les logements collectifs.

• Prévoir une bonne isolation acoustique (intérieure

et extérieure) en cas de réhabilitation ou de construction
de bâtiments de la collectivité.

• Réglementer certaines activités bruyantes le dimanche
(par exemple l’usage des tondeuses électriques).

• Mettre en place une charte des bistrots, cafés et boites
de nuit pour réduire les nuisances sonores
de la fréquentation la nuit.

• Ne pas installer de zone de ralentissement bruyante
(pavés…) à proximité d’habitations.

Exemple d’action éco-responsable déjà mise
en place par une collectivité

■ La ville de Nevers (58) - 38 000 habitants - a utilisé
un revêtement antibruit sur certaines chaussées
passantes du centre-ville afin de lutter contre
les nuisances sonores.

➨ En savoir plus :
• page de l’ADEME sur le bruit : http://www.bruit.fr

• Site de la Commission européenne
sur l’environnement :
http://europa.eu.int/comm/environment/noise

• Les directions départementales de l’équipement (DDE)
disposent de données sur les niveaux de bruit de
certaines voies.

III. Agir sur les déchets

Le traitement des déchets représente 2,59 % des gaz à
effet de serre émis en France en 2004. (Source : rapport
sur l’état de l’environnement en France - Les synthèses,
IFEN, édition octobre 2006).

Les déchets produits par les collectivités sont très variés :
déchets de bureaux (papiers, toners…), matières organiques
(restauration, espaces verts, marchés…), déchets toxiques
(peintures, phytosanitaires…), déchets de chantiers, déchets
de voirie (gravats…), etc. Une collectivité éco-responsable
veille à limiter ses déchets, à en organiser le tri,
la récupération et la valorisation.
L’élimination des déchets a un coût (de 50 à plus de
500 euros la tonne selon le produit). Un salarié du secteur
tertiaire génère environ 100 kg de déchets par an,
dont 80 % est constitué de papiers usagers (ADEME, Guide
des administrations éco-responsable 2005).
Pour diminuer ces coûts, la collectivité doit mettre en place
une politique d’achats adéquate et des moyens
de prévention pour réduire la production.

CONSE I LS  PRAT IQUES

• Inciter les fournisseurs ou délégataires à

utiliser des véhicules au gaz naturel (3 décibels

demoins que les véhicules traditionnels

ou électriques).

• Inscrire des niveaux sonores dans les critères

d’achat ou de renouvellement de matériel,

ainsi que dans les modalités d’exploitation

de services délégués (incinérateur, collecte

du verre – très bruyante, transport, remontées

mécaniques, activités portuaires,…). 

• Faire en sorte que les horaires d’exploitation

minimisent la gêne pour les riverains.
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A. Pistes d’actions générales concernant tous les services – Exemples

Sous-thèmes Actions à coût nul ou modéré
Actions nécessitant
de l’investissement

Papiers

Déchets
de la bureautique

Les autres
déchets d’activités

Propreté bâtiment

Restauration collective

Services techniques

- Paramétrer les imprimantes pour définir par défaut
l’impression en recto-verso. 

- Former les agents à une utilisation économe
des imprimantes et photocopieurs.

- Limiter les photocopies couleurs, l’impression des mails
ou documents électroniques.

- Utiliser par défaut l’option « 2 pages par feuille ».
- Utiliser comme brouillon les versos vierges
- Réutiliser pochettes, classeurs, enveloppes.
- Utiliser du papier recyclé.
- Dématérialiser les procédures type appels d’offre,
le courrier…

- Limiter la diffusion d’informations papier
(revues de presse, magazines, notes de service...).

- Privilégier la mise en réseau des imprimantes à l’usage
individuel.

- Récupérer les piles et les transférer à la déchèterie
la plus proche.

- Récupérer les toners usagés (toxiques et recyclables).
- Limiter les impressions d’aplats (grandes surfaces
encrées) et de photos qui nécessitent beaucoup
d’encre.

- Favoriser l’achat de produits éco-labellisés
(NF Environnement…).

- Ne pas mélanger les déchets dangereux avec les autres
déchets et s’assurer que les filières d’élimination soient
adaptées.

- Trier les emballages.

➨ Voir « Service des bâtiments et du patrimoine », p. 73.

➨ Voir « Service de la restauration collective », p. 58.

➨ Voir « Les ateliers », p. 77.

-Mettre en place un
dispositif de prévention
pour réduire la production
de déchets à la source.

-Mettre en place une
collecte systématique
du papier (bacs appropriés,
formation des agents
de la propreté…).

- Acheter du matériel ayant
une durée de vie plus
longue et facilement
recyclable.

-Mettre en place une filière
spécifique d’élimination
du matériel électrique et
électronique en fin de vie.

-Mettre en place des filières
spécifiques avec
les contenants adaptés.
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• Prévoir l’achat de papier recyclé (référence aux éco-labels)
dans les cahiers des charges des marchés de papier.

• Éviter l’usage de produits très emballés a fortiori
non recyclables (types portions individuelles
dans les restaurants collectifs).

• Recenser les prestataires proposant des produits
éco-responsables et des solutions de gestion des déchets
pertinentes.

• Prévoir dans les cahiers des charges et dans les
conventions signées avec les délégataires et les régies
autonomes (restauration collective, office de tourisme…)
des objectifs chiffrés de limitation des déchets à traiter
(ratio par salarié, par usager…) ainsi qu’un dispositif de
sensibilisation et d’éducation du public usager.

• Prévoir le respect de critères environnementaux dans
le cadre des prestations de collecte et de traitement
des déchets.

➨ Voir « Service de la collecte et du traitement
des déchets ménagers », p. 95.

B. De l’éco-responsabilité à l’action
territoriale

• Soutenir les partenaires (association de quartier, écoles…)
qui ont un objectif d’éducation et de sensibilisation
du public.

• Contribuer à l’effort des citoyens dans leurs équipements
de gestion des déchets : fourniture (ou aide financière
pour l’achat) de composteurs de déchets verts, de bacs
individuels internes aux logements, disponibilité pour
les conseils techniques (numéro vert), diffusion
de l’autocollant « stop pub »…

• Faire des recommandations dans le cadre de l’instruction
des permis de construire pour que les futurs logements,
en particulier collectifs, puissent permettre le tri
des déchets (place pour les conteneurs de tri).

Exemples d’actions éco-responsables déjà mises
en place par des collectivités

■Le SIOM de la Vallée de Chevreuse (78 et 91) - 170 000
habitants, 16 communes - organise de nombreuses
manifestations de sensibilisation du public au tri
et à la réduction des déchets : spectacle interactif pour
les écoliers, encadrement des nettoyages de printemps,
visite de l’usine d’incinération, organisation d’un cycle
de conférences grand public.

Exemples d’actions éco-responsables déjà mises
en place par des collectivités

■ La ville de Chambéry (73) - 61 000 habitants - a lancé
l’opération « Collecte sélective » dans les bâtiments
municipaux. Chaque agent est équipé à son poste
de travail d’une boîte en carton dans laquelle papier
et cartons sont triés. Un conteneur à piles est aussi
installé dans chaque bâtiment. Emmaüs se charge
de récupérer toutes les cartouches d’encre et laser
d’imprimantes usagées pour les réutiliser. L’objectif de
l’opération est de récolter 95 % des déchets papiers.

■ La ville de Besançon (25) - 122 000 habitants - a mis
en place la collecte sélective des papiers de bureaux
dans ses services et en a récupéré 47 tonnes
(incluant le courrier postal les revues et autres). Elle
a parallèlement organisé un système de tri-recyclage
des archives municipales qui a permis de recycler
5,6 tonnes de papier. Enfin, elle a instauré un
dispositif visant à réduire l’usage et systématiser
la collecte, le tri et le recyclage des produits sensibles
voire dangereux des services municipaux.

■ La Communauté de communes de l’Autunois (71) -
26 000 habitants, 21 communes - a réalisé une fiche
de sensibilisation à la prévention des déchets « Dès
aujourd’hui, moins d’ordures pour les générations
futures », diffusée par voie électronique à l’ensemble
des agents de la communauté et de la ville-centre.

■ La Communauté de communes Val de Garonne (47) -
48 000 habitants, 31 communes - met en place
une déchèterie interne aux services pour la ville de
Marmande (sur le site du centre technique municipal).
Un diagnostic préalable a permis d’identifier
une trentaine de types de déchets produits
dans les différents services. Les déchets toxiques
seront également collectés. L’opération sera étendue
dans les prochains mois à la ville de Tonneins.

■Rester éco-responsable avec ses prestataires
et ses délégataires

• Intégrer des critères environnementaux (type éco-labels)
dans les achats.

➨ Voir « Service des achats/marchés publics », p. 38.
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IV. Agir sur l’eau

L’eau douce ne représente que 2,5 % des ressources d’eau
mondiales. Il est donc important de l’économiser.
Le fonctionnement quotidien d’une collectivité (lavage,
arrosage, bâtiments) implique des consommations d’eau
qui peuvent être réduites par la mise en œuvre d’actions
éco-responsables.

A. Incitations à agir

Un agent de bureau consomme 10 à 30 litres d’eau par jour
(en moyenne), un service de restauration collective 20 litres
par repas (Source : Guide des administrations
éco-responsables, ADEME Éditions, 2005).
La ressource en eau est rare. Les traitements
et équipements nécessaires à sa potabilisation et à
son épuration coûtent cher. Il faut donc préserver l’eau,
en réduisant les consommations, en évitant tout rejet
polluant dans le milieu naturel et en traitant efficacement
les eaux usées.
• Certains réseaux de distribution d’eau potable fuient,
ce qui entraîne un gaspis de la ressource et des pertes
financières.

• Une petite fuite d’eau sur un robinet (goutte à goutte)
représente environ 15 m3/an de gaspillage, soit environ
30 euros. Une grosse fuite sur de la robinetterie peut vite
représenter 150 m3 de perte par an soit en moyenne
300 euros, une fuite souterraine (difficilement repérable),
1 500 m3 (3 000 euros) à 15 000 m3 (30 000 euros)

■Depuis l’an 2000, la ville de Trouville-sur-Mer (14)
a mis en place le ramassage de verres, de cartons
et de piles usagées avec un équipage équi-mobile.
trois agents et deux chevaux sont affectés à cette
mission qui consiste tout au long de la semaine à
récupérer auprès des restaurateurs les verres usagés,
les cartons et les piles. Elle réalise cette même action
tous les mercredis auprès de la population trouvillaise
(quartier par quartier).

➨ En savoir plus :
http://www.ademe.fr : rubrique Déchets/
«Administrations et établissements publics, 
Comment gérer vos déchets ? » (ADEME Éditions,
février 2005, réf. 5491, 35 €)
http://www.ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr :

rubrique Déchets

Réseaux d’associations et de collectivités :
http://www.amorce.asso.fr/

http://www.cercle-recyclage.asso.fr/

Exemple de reprise des cartouches d’imprimante/fax :
www.emmaus.asso.fr/

www.handiterre.fr/

www.abcartouches.com

www.amomp.com/recyclage-cartouche-encre.php/

Piles :
www.corepile.fr
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B. Pistes d’actions générales concernant tous les services – Exemples

Sous-thèmes Actions à coût nul ou modéré
Actions nécessitant
de l’investissement

Eau potable

Eaux usées

Eaux
de pluie

-Veiller à bien refermer les robinets après usage.
-Utiliser correctement la chasse d’eau double débit (lorsqu’elle existe).
-Réduire le volume de la chasse d’eau en introduisant une bouteille
lestée dans le réservoir.
-Suivre régulièrement les relevés de consommation.
-Consommer plutôt de l’eau en carafe que les bouteilles en plastique
individuelles (déchets).
- Installer des robinets poussoirs et/ou à brise-jet et des pommeaux
de douches à faible débit.
-Laver les voitures dans des stations de lavage.
-Planter des végétaux nécessitant une faible quantité d’eau.

➨Voir « Service des espaces verts, parcs et jardins », p. 70.

-Élaborer un plan d’arrosage des pelouses et jardins
(arroser le soir).

➨Voir « Service des espaces verts, parcs et jardins », p. 70.

-Récupérer les déchets liquides toxiques (peintures, solvants,…)
et les faire traiter spécifiquement.

➨Voir « Agir sur les déchets », p. 25.

-Vérifier que les conventions de déversement d’eaux usées non
domestiques ont bien été passées en particulier en ce qui concerne
les entreprises, les ateliers de production et les garages (en lien avec
les services municipaux).

-Récupérer de l’eau de pluie pour l’arrosage des jardins, le lavage des
voiries et des voitures…

- Faire un diagnostic complet
de la plomberie et des usages
(fuites, plomb…).

- Installer des systèmes
d’arrosage localisés
(type goutte à goutte).

➨ Voir « Service des espaces
verts, parcs et jardins », p. 70.

-Remplacer les systèmes à eau
perdue (fontaines publiques) par
des systèmes en circuit fermé.

-Changer toutes les canalisations
publiques au plomb car elles
sont désormais interdites
par la réglementation : faire
une recherche des raccordements
en plomb.

-Mettre en place des systèmes
de récupération des eaux de
pluie de toiture sur les chéneaux
pour l’arrosage des espaces
verts et la réutilisation en
« eaux grises » (toilettes, lavage
des véhicules, lavage des sols).

- Augmenter les surfaces
d’infiltration pour éviter le
ruissellement et différer le
temps de réponse de l’eau
pluviale (important pour les
zones inondables).

- Mettre en place des toitures
végétalisées, qui peuvent
restituer par évapotranspiration
jusqu’à 80 % de l’eau reçue.
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■ La Communauté d’agglomération de Cités en
Champagne (51) -70 000 habitants, 12 communes -
a mis en place un contrôle systématique
de la conformité des installations lors des cessions
d’immeubles.

➨ En savoir plus :
• Agence de l’Eau : conseil, appui technique, 
demandes de subventions… : www.eaufrance.com

•MEDAD : www.ecologie.gouv.fr/ et
http://www.ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr :

rubrique Eau
• Centre d’information sur l’eau : www.cieau.com

V. Agir sur l’énergie

À travers leur patrimoine (bâtiments, éclairage public,
flottes municipales) et les activités de leurs services
(transports, déchets, distribution d’énergie via les
chauffages urbains), les collectivités sont responsables
de 10 % de la consommation énergétique finale en France
et de 12 % des émissions de gaz à effet de serre
(Source : ADEME).
Elles disposent donc de leviers d’actions forts pour réduire
les consommations d’énergie.

A. Incitations à agir

Économiser l’énergie et recourir aux énergies renouvelables
participent à la protection du climat.
La facture énergétique d’une collectivité territoriale
représente 2 à 5 % de son budget de fonctionnement.
En agissant sur ses consommations, elle peut être
rapidement diminuée de 20 à 30 %.
À titre d’illustration, en abaissant de 10 % ses
consommations, une commune de 20 000 habitants réalise
une économie de 75 000 euros/an (Source : Agence locale
de l’Énergie de l’Agglomération Lyonnaise).
Diminuer la température d’un degré permet de réaliser 7 %
d’économie sur le budget chauffage.

Exemples d’actions éco-responsables déjà mises
en place par des collectivités

■ La ville de Rochefort (17) - 27 500 habitants - a décidé
d’effecteur un suivi étroit des consommations d’une
quarantaine de ses bâtiments communaux. Cela a
permis d’identifier les consommations d’eau anormales
et de mettre en place les systèmes pour y remédier.

■ La ville de Gradignan (33) - 23 100 habitants -
incrémente une base de données répertoriant les 120
compteurs d’eau communaux à partir du suivi mensuel
des consommations d’eau de ses bâtiments. Ce suivi
permet de détecter les fuites rapidement. En 2006,
environ 8 000 m3 ont ainsi été économisés,
pour un gain de 22 000 euros. En complément,
la ville s’est équipée d’équipements hydro-économes.

■ La ville de Troyes (10) - 61 000 habitants - a mis en
place un dispositif de récupération des eaux pluviales
de 90 m3 (3 cuves enterrées de 30 m3,
interconnectées). Ce dispositif est installé sur
le centre technique municipal et collecte les eaux
pluviales de 3 000 m2 de toiture. L’eau est reprise
par une pompe de 15 m3/heure pour remplir dans
un premier temps les tonnes à eau du service des
espaces verts pour l’arrosage des espaces végétaux
communaux. Cet équipement est muni d’un compteur
pour comptabiliser les volumes. Ultérieurement, il sera
possible d’ajouter une étape de filtration de l’eau
pour le nettoyage des voiries par le service propreté,
ou le lavage des véhicules.

C. De l’éco-responsabilité à l’action
territoriale

Exemples d’actions éco-responsables déjà mises
en place par des collectivités

■ La ville de Paris (75) - 2 160 000 habitants -
a conduit pendant plusieurs années une campagne
de sensibilisation très forte (tracts, affiches murales,
campagne dans le métro…) pour inciter ses habitants
à boire de l’eau du robinet.
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B. Pistes d’actions générales concernant tous les services – Exemples

Sous-thèmes Actions à coût nul ou modéré
Actions nécessitant
de l’investissement

Général

Lumière,
éclairage
et appareils
électriques

- Comptabiliser les émissions de gaz
à effet de serre liées aux consommations
énergétiques du patrimoine
de la collectivité en procédant à un Bilan
Carbone™.

- Procéder à un diagnostic énergétique
complet des bâtiments.

- Créer un poste d’économe de flux pour
améliorer la maîtrise de l’énergie au sein
de la collectivité ou une Agence Locale
de l’Énergie (ALE) au sein de laquelle
un conseiller en Énergie partagée (CEP)
apportera un soutien à la mise en œuvre
de chantiers (aide à la rédaction d’appel
d’offres, suivi de chantier…).

- Mettre en place un plan climat territorial
(PCT) permet à la collectivité d’améliorer
son efficacité énergétique et de réduire
ses émissions de gaz à effet de serre.

- Installer dans les lieux de travail, d’écoles…
des rampes d’ampoules séparées pour
mieux « doser » l’éclairage utile.

- Remplacer progressivement les écrans
cathodiques d’ordinateurs par des écrans
plats.

- Favoriser l’éclairage naturel en créant
des espaces naturellement lumineux.

- Changer les appareils anciens en
favorisant l’achat d’équipements basse
consommation (éco-label). Installer,
pour l’éclairage des lieux qui le justifient,
des détecteurs de présence,
des minuteries, des programmateurs.

- Renforcer l’isolation (interne, externe) ;
changer progressivement les fenêtres mal
isolées. Utiliser des énergies renouvelables
(bois, solaire, géothermie, sources d’eaux
chaudes …).

...

- Éteindre la lumière en sortant d’une pièce,
les ordinateurs et imprimantes le soir.

- Mettre les imprimantes en réseau. 
- Ne pas laisser les chargeurs d’appareils
branchés inutilement.

- Paramétrer la veille des appareils pour minimiser
leur consommation entre deux périodes
d’utilisation.

- Éviter les éclairages inutiles.
- Remplacer les ampoules classiques
par des ampoules basse consommation.

➨ Voir « Service de l’éclairage public », p. 88.

- Équiper les ordinateurs, imprimantes, TV…
de multiprises à interrupteur (pour couper
réellement les veilles inutiles).

- En hiver, couper le radiateur avant d’ouvrir
la fenêtre.

➨ Voir « Agir sur l’air », p. 22.

- Limiter à 19 °C la température dans les bureaux.
- En été, ventiler mécaniquement la nuit
les bâtiments pour les rafraîchir.

-Dégivrer régulièrement les équipements réfrigérants.
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l’environnement, ce sont plus de 14 tonnes de CO2/an
qui ne sont pas émises dans l’atmosphère. Sur un autre
site, la commune a remplacé une chaudière
« classique » au fuel par une chaudière à basse
condensation, permettant d’économiser 20 % sur la
consommation de combustible.

Autres pistes :

• Inscrire des niveaux de performance énergétique
à atteindre dans les cahiers de charges techniques
des marchés publics et des appels d’offre (en kWh par m3

pour les constructions, en kWh pour les équipements
électriques).

• Imposer les cibles HQE® pour les constructions.
• Prévoir dans les cahiers des charges et dans les
conventions signées avec les délégataires et les régies
autonomes (restauration scolaire, transport public, offices
de tourisme, équipements sportifs – piscine, remontées
mécaniques, équipements scolaires…) des objectifs
d’économies d’énergie, ainsi qu’une sensibilisation
à destination des usagers.

• Inciter les services à réaliser un Bilan Carbone™
de leurs activités.

Exemples d’actions éco-responsables déjà mises
en place par des collectivités

■La ville de Chalon-sur-Saône (71) - 52 000 habitants -
a installé une chaufferie bois d’une puissance de 4,2MW
qui alimente en chaleur l’équivalent de 1 000 logements
neufs. Elle permet la substitution de 1 000 tonnes
de charbon, 1 000 tonnes de fioul lourd et de 100 000
litres de fioul domestique par 6 000 tonnes de déchets
de bois locaux. Chaque hiver, les rejets dans l’atmosphère
de 3,4 tonnes de poussières, de 25 tonnes de SO2,
de 11 tonnes deNOx et 4 700 tonnes de CO2 sont évités.

■En multipliant les investissements visant à économiser
l’énergie (isolation, solaire thermique…) la ville de
Besançon (25) - 122 000 habitants - a réduit de 40% la
facture d’énergie de ses bâtiments municipaux en 10 ans.

■ La commune de Drom (01) - 190 habitants - a mis
en place en 2005 une chaudière au bois déchiqueté
d’une puissance de 28 kW, permettant le chauffage de
2 logements propriétés de la commune. Les économies
réalisées représentent 1 250 euros/an. Pour

Chauffage, froid
et climatisation
des bâtiments
de la collectivité

Transport

Éclairage public

- Installer des stores pour les bureaux
trop ensoleillés.

- Afficher les consommations d’énergie
dans chaque bâtiment.

- Prévoir des obligations de performances
dans le contrat de chauffage.

- Programmer les chaudières en mode économique
la nuit, les week-ends, les périodes de non-
utilisation… Mettre en place un suivi énergétique
de chaque appareil (bilan énergétique,
« signature électrique »…).

➨ Voir « Agir sur les transports », p. 35.

➨ Voir « Service Éclairage public », p. 88.

- Construire les nouveaux bâtiments
en utilisant les techniques avancées
de bioclimatique.

- Installer des systèmes de production
d’énergie renouvelable sur les bâtiments
communaux et sur le territoire de la
collectivité (photovoltaïques, éoliennes,
micro centrales hydrauliques…). Installer
un chauffe-eau solaire (si les usages sont
suffisamment importants).

- Construire des bâtiments selon la norme
basse consommation ou « passifs »
(qui ne consomment pas plus d’énergie
qu’ils n’en produisent).

- Équiper les radiateurs de robinets
thermostatiques.

- Installer des thermostats dans toutes
les pièces.

...
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➨ En savoir plus :
http://www.ademe.fr : rubrique Énergie
et coordonnées des espaces info énergie,
information sur les plans climat territoriaux.
http://www.ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr :
rubrique Énergie
http://www.effet-de-serre.gouv.fr :
site de la mission interministérielle de lutte
contre l’effet de serre

Réseaux d’associations et de collectivités :
http://www.energie-cites.org

http://www.cler.org

http://www.programme-privileges.org

Fédération nationale des collectivités concédantes
et régies : www.fnccr-asso.fr (nombreux modèles
de contrats de délégations et prestations de service)

VI. Agir sur l’hygiène
et la sécurité

Hygiène, sécurité et prise en compte de l’environnement
sont étroitement liées. Par exemple, en utilisant des
produits d’entretien moins nocifs pour l’environnement,
on réduit les risques pour les salariés.
De meilleures conditions de travail améliorent la
productivité et le climat de confiance au sein des services.
En petite couronne parisienne, une étude identifiait, en
2001, 12,8 accidents du travail pour 100 agents
de collectivités et que 5,5 % des agents manipulaient
des produits toxiques (Source : Prévention des
risques professionnels : hygiène et sécurité au travail -
Sabrina Auduberteau et Karine Gavino - 2003).

A. Incitations à agir

La prévention des risques doit être au cœur
des préoccupations de chacun et notamment au niveau
de la gestion des ressources humaines. La négligence
ou le non-respect de la réglementation peut engager la
responsabilité civile ou pénale du maire ou la collectivité.

C. De l’éco-responsabilité à l’action
territoriale

• Soutenir les partenaires (associations environnementales,
association de quartier, écoles, collèges, lycées…) qui ont
un objectif d’éducation et de sensibilisation du public
en matière d’économie d’énergie.

• Travailler avec les bailleurs sociaux pour les inciter
à installer des équipements utilisant les énergies
renouvelables, lors des opérations de rénovation
ou de construction.

•Mettre en place un espace info énergie, en partenariat
avec l’ADEME, pour informer et conseiller le public
sur les économies d’énergie, les équipements,
les subventions accordées…

•Mettre en place des aides à destination des particuliers
en faveur des énergies renouvelables
(chauffe-eau solaire, photovoltaïque…).

• Proposer aux dépositaires de permis de construire
des modes de construction qui intègrent la dimension
énergétique et permettent de réaliser des économies
d’énergie.

Exemples d’actions éco-responsables déjà mises
en place par des collectivités

■ La communauté de communes du Pays des Herbiers
(85) - 26 000 habitants, 8 communes - apporte
un conseil et verse une subvention aux particuliers
du territoire décidant d’équiper leurs habitations
d’installations faisant appel aux énergies
renouvelables ou permettant de réaliser des
économies d’énergie (en complément des aides
existantes). En 8 mois, 300 subventions ont été
accordées.

■ La ville de Nanterre (92) - 87 000 habitants - a
adopté un plan climat territorial qui vise deux grandes
ambitions à l’horizon de 5 ans : un haut niveau
de performance énergétique pour tous les logements
neufs et les bâtiments municipaux nouveaux
construits sur l’ensemble de la ville, une réduction des
gaz à effet de serre de 10 % en 5 ans sur l’ensemble
de territoire, mesurés à partir de la référence
que constitue le premier Bilan Carbone™ territorial
effectué en 2006.
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et prévoir dans ce document des mesures de prévention.
Chaque collectivité doit en outre désigner un agent chargé
de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité
et un agent chargé de la fonction d’inspection.

que deux produits d’entretien différents pour le
nettoyage du centre intercommunal d’action sociale
(CIAS). La tâche des agents d’entretien et les achats
de la collectivité s’en trouvent ainsi simplifiés,
une moindre consommation, une diminution

Les collectivités doivent répertorier dans un « Document
Unique » (décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001
et circulaire du 18 avril 2002) l’ensemble des risques
professionnels auxquels ses agents sont exposés

Exemple d’action éco-responsable déjà mise
en place par une collectivité

■ La communauté de communes de l’Autunois (71) -
26 000 habitants, 21 communes - n’utilise plus

Sous-thèmes Actions à coût nul ou modéré
Actions nécessitant
de l’investissement

Général

Maîtrise
du risque
chimique
ou biologique

Conduite
de véhicules
et d’engins

Utilisation
de machines
et équipements

- Effectuer une veille réglementaire constante en matière
d’hygiène et de sécurité.

- Recenser les produits chimiques utilisés dans les services.
- Vérifier les étiquetages, respecter les règles de compatibilité
des produits entre eux et la réglementation pour leur stockage

- Former les agents à la bonne utilisation des produits.
- Veiller au bon stockage des produits en respectant
la réglementation en vigueur et les recommandations
des fabricants.

- Centraliser et mettre à jour des fiches de données sécurité (FDS).
- Identifier les produits alternatifs moins dangereux ou nocifs.
- Acheter des produits éco-labellisés.
- Remplacer l’utilisation de produits chimiques par des techniques
alternatives (désherbage thermique ou manuel).

- Vérifier les équipements de protection individuelle (EPI)
nécessaires.

- Tenir à jour les dossiers administratifs particuliers
(installation classée).

- Maîtriser les risques de pollutions accidentels en atelier
(équipement de sécurité à proximité, dispositif de confinement
des eaux souillées de types séparateurs d’hydrocarbure).

- Procéder à l’entretien régulier du matériel roulant et des machines
pour éviter les fuites accidentelles, allonger la durée de vie
du matériel et optimiser son fonctionnement.

- Former les agents pour une utilisation adaptée du matériel et à
l’éco-conduite (voiture de service, benne à ordures ménagères…).

- Vérifier la validité des permis pour les métiers et tâches
concernés (permis feux, caristes…) et faire des mises à niveau
régulières.

- Rénover en profondeur
les ateliers.

➨ Voir « Agir sur l’air »,
p. 22 et « Agir sur 
le bruit », p. 24 
et « Ateliers », p. 77.

B. Pistes d’actions générales concernant tous les services – Exemples
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➨ En savoir plus :
• Institut national de recherche et de sécurité (INRS) :
http://www.inrs.fr/

•Ministère du Travail : http://www.travail.gouv.fr

• Direction générale des collectivités locales (DGCL) :
http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/

• Caisses régionales d’assurance-maladie (CRAM)
• Le Fonds national de prévention des accidents
du travail et des maladies professionnelles (FNP)
peut apporter un appui financier aux collectivités
locales qui conduisent une démarche de promotion
de la santé et de la sécurité au travail :
http://fnp.cnracl.fr

VII. Agir sur les transports

Le secteur des transports est le premier émetteur de gaz
à effet de serre et il connaît la croissance des émissions la
plus rapide. 25% des émissions de gaz à effet de serre en
France sont dues aux transports (Source : IFEN). Le respect
par la France des engagements de réduction des émissions de
gaz à effet de serre pris dans le cadre du protocole de Kyoto
suppose, pour le secteur du transport, une économie de
4millions de tonnes de CO2 (émissions en 2003 : 138Mts).
Le parc de véhicules des collectivités (240 000 unités)
n’est responsable que de 0,7 % des émissions de gaz à
effet de serre du transport routier (Source : CITEPA 2003).
Les collectivités ont toutefois un rôle important à jouer
pour rationaliser les déplacements dus à leurs activités
propres et favoriser une utilisation raisonnée des véhicules
sur l’ensemble de leur territoire.

A. Incitations à agir

Les transports sont la première source de bruit en ville.

Les coûts du parc de véhicules et les frais de déplacements
des agents en mission représentent des dépenses
importantes pour la collectivité.
Les maladies respiratoires, l’asthme, les allergies sont
en pleine expansion. Les transports, source importante
de pollution atmosphérique, seraient responsables chaque
année de la mort de 6 500 à 9 500 personnes en France.

des risques sanitaires et des économies financières.
Une deuxième étape a consisté à regrouper les achats
et choisir des produits éco-labellisés ou utilisant
des tensioactifs d’origine végétale pour diminuer
l’impact sur l’environnement et continuer à réduire
les risques pour les utilisateurs.

Autres pistes :
• Prévoir l’intégration de critères environnementaux dans les
cahiers des charges (éco-labels, techniques alternatives).

• Solliciter des formations spécifiques à l’usage des produits
auprès des fournisseurs.

• Vérifier que les prestataires sont bien en règle du point
de vue de la réglementation ICPE (installation classée
pour la protection de l’environnement).

C. De l’éco-responsabilité à l’action
territoriale

• Informer et sensibiliser les habitants sur les risques et les
pollutions pouvant être engendrées par un mauvais usage
des produits phytosanitaires, d’entretien, peintures, vernis,
colles…

• Informer les entreprises, les particuliers sur les techniques
alternatives utilisées par la collectivité (par le biais
du journal de la collectivité par exemple).

• Organiser des sessions de sensibilisation animées
par les professionnels de la collectivité à destination
des particuliers (service Espaces verts, sur l’usage des
pesticides…). Organiser des démonstrations dans les lieux
publics (jardins, parcs, forêts…).

Exemple d’action déjà mise en place
par une collectivité sur le territoire

■ Le Groupement d’intérêt public (GIP) Grand Lac -
61 communes - (73) a engagé une campagne
de sensibilisation auprès de tous les jardiniers
ou propriétaires de terrains du bassin versant afin
d’améliorer la qualité des eaux du Lac du Bourget.
La campagne explique comment éviter l’utilisation
de produits phytosanitaires dans les jardins, produits
que l’on retrouve, quelques années après
leur utilisation dans les eaux de baignade du lac.
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■13 % du parc de véhicules légers de la ville de Chalon-
sur-Saône (71) - 52 000 habitants - fonctionnent
au GPL. La ville continue de remplacer annuellement
25 véhicules dont 20 % au GPL.

■ La ville de Troyes (10) - 61 000 habitants - a choisi
d’alimenter ses véhicules diesel au bio-gazole (B30).
74 automobiles et engins municipaux, dont les
11 bennes à ordure, sont concernés. La réduction
d’émissions de CO2 est estimée à 132 tonnes par an.

■Rester éco-responsable avec ses prestataires
et ses délégataires :

- Intégrer dans les marchés d’achat de véhicules ou d’engins
des spécifications techniques éco-responsables : mode de
carburation (GPL, GNV, électrique, agro-carburants…), niveaux
de consommation d’énergie et le taux d’émission de CO2.

Dans le cadre des contrats de délégation (transport, collecte…) :
- spécifier les objectifs à atteindre et les indicateurs dont
le suivi devra figurer dans le rapport annuel du délégataire
(% de véhicules propres dans la flotte, taux d’émissions
maximal, nombre d’usagers desservis et qualité du service,

Exemples d’actions éco-responsables déjà mises
en place par des collectivités

■En s’installant dans son nouvel hôtel, l’agglomération
Rennes Métropole (35) - 390 000 habitants,
37 communes - a réservé l’accès du parking aux agents
pratiquant le covoiturage. Elle a également créé
un label « Déplacements durables » à l’attention des
entreprises respectant les 7 critères suivants : aide
pour les transports en commun, accueil des cyclistes,
développement du covoiturage, communication,
gestion du stationnement, organisation interne autour
du PDE, optimisation des déplacements professionnels.

■ La ville de Nevers (58) - 41 000 habitants - possède
36 véhicules au GNV sur 2 stations de remplissage
et une micro-station en ville. Une 3e est à l’étude,
ainsi que le renouvellement d’une dizaine de véhicules
par des fourgons, berlines et fourgonnettes GNV.
Elle a également fait construire par un atelier du centre
communal d’action sociale (personnes en réinsertion)
un abri à vélos écologique « Solidurable » (en bois, et
équipé de cellules photovoltaïques), primé au Top 100
lors de la semaine du développement durable 2007.

Sous-thèmes Actions à coût nul ou modéré

Les trajets
domicile - travail

Les trajets
professionnels

- Sécuriser le stationnement des vélos (arceaux, local…).
- Participer aux abonnements de transports en commun des agents.
- Développer le télétravail.
- Privilégier les déplacements à pied, à vélo ou en transports en commun.
- Faciliter le covoiturage.
-Mettre en place un PDA (plan déplacement administration).
- Étudier l’intérêt d’une restauration sur place (limitant des allers-retours de la pause déjeuner).
- Vérifier/aménager l’accessibilité aux transports collectifs.

- Acheter des vélos de service ou scooters électriques.
- Former les agents à l’éco-conduite.
- Acquérir du matériel d’audio et visioconférence.
- Organiser, chaque fois que c’est possible, les réunions au téléphone.
- Éviter les déplacements en voiture et en avion.
- Faciliter le covoiturage pour les réunions de travail décentralisées.
- Diminuer le nombre de déplacements en groupant les réunions et les visites sur le terrain.
- Recourir à des coursiers à vélo pour les livraisons de proximité.

B. Pistes d’actions générales concernant tous les services – Exemples
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➨ En savoir plus :
• Général
http://www.ademe.fr : rubrique transports
http://www.ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr :

rubrique déplacements et véhicules
Étude AGIR
• Covoiturage
http://www.caisse-commune.com

http://www.covoiturage.com

http://www.ecotrajet.com

• Association de surveillance de la qualité de l’air
http://www.buldair.org

• Plans de déplacements
http://www.plan-deplacements.fr

• GNV
http://www.villespilotes-gnv.com

• Urbanisme, aménagement et transports
http://www.certu.fr

http://www.cstb.fr

http://www.areneidf.org ARENE Ile-de-
France/Ceddaet/Altermodal : « Pré-référentiel
Développement durable des infrastructures
de transport ».

nombre de décibels maximal, mise en place d’un SME ou
obtention/détention d’une certification pour les ateliers
garages, formation du personnel…),

- contrôler la mise en œuvre effective du contrat chaque
année (avec ou sans l’assistance d’un prestataire externe).

C. De l’éco-responsabilité à l’action
territoriale

Élaborer et mettre en œuvre un plan de déplacement urbain
(PDU, obligatoire pour les collectivités de plus de
100 000 habitants) privilégiant des modes de déplacement
économes en énergie :
- développement des transports publics et de politiques
tarifaires favorisant leur usage,

- création de parkings-relais en périphérie de la ville
et couplés aux transports collectifs,

- développement des pistes cyclables et des parcs à vélos
sécurisés,

- aménagements urbains permettant de réduire la vitesse,
améliorer la sécurité routière, faciliter le partage de voirie
entre les différents modes de transports (zones 30,
dispositifs de ralentissement, réalisation de couloirs bus…),

- sécurisation des itinéraires piétonniers,
- réflexion avec les entreprises locales et les commerçants
pour promouvoir des modes de livraison de marchandises
minimisant les nuisances (bruit, pollution, risques…),

- accompagnement des plans de déplacements des écoles
(Pédibus®), des entreprises locales…,

- promotion du covoiturage territorial, des centrales
de mobilité,

- intégrer la thématique « déplacement » en amont de tout
nouveau projet d’aménagement d’habitat, tertiaire
ou industriel (méthode « Approche environnementale
de l’urbanisme » – AEU, ou « Aménagement durable », de
l’association HQE®). Les choix d’urbanisme permettent
aussi de décourager l’accès en voiture individuelle et de
prévoir/d’imposer des modes de déplacements alternatifs
(transports en commun en site propre, zones piétonnes,
pistes cyclables, gestion du stationnement…).

Exemple d’action déjà mise en place
par une collectivité sur le territoire :

■ Le SIVOM de la Haute Vallée de l’Arve (74) -
4 communes (Chamonix, les Houches, Vallorcine,
Servoz)- 14 000 habitants - a élaboré et mis en œuvre
un PDU volontaire pour réduire la pollution néfaste
à l’environnement et aux activités touristiques.

FOCUS

• Quantité de gaz à effet de serre émise :

(Source : Bilan Carbone™)

- Voiture en milieu urbain = 165 g éq.

CO2/passager/km - Voiture en milieu interurbain

= 75 g éq. CO2/passager/km

- Bus en milieu urbain = 85 g éq.

CO2/passager/km – Bus en milieu interurbain

= 57 g éq. CO2/passager/km

- Train, bus électrique = 10 g éq. CO2/km/passager

• En moyenne, 3 véhicules

municipaux pour 1 000 habitants*

• Répartition de la consommation de carburants

par type* : 65% gazole, 31% essence, 2 %

GPL/GNV, 2 % fioul carburant

• Carburants = 8% des consommations

totales d’énergie dans les communes et 13%

des dépenses*

* Source : enquête énergie et patrimoine communal,

2000, ADEME.
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Déclinaison
de la démarche
éco-responsable
dans les services
Il existe un certain nombre d’actions concrètes communes à tous les services.
Tous peuvent en effet agir sur leurs consommations énergétiques, d’eau et de matières.
En outre, chaque service ou pôle d’activités de la collectivité peut mettre en place
des actions pour diminuer ses impacts et être éco-responsables.
Ce chapitre en propose des exemples.

I. Pôle administratif

A. Achats/Marchés publics

Un service des marchés publics éco-responsable intègre
dans sa politique d’achats des critères environnementaux.
Il vise à réduire les impacts liés à la consommation
de ressources et à la production de déchets, et favorise
le recours à des produits respectueux de l’environnement…
Il s’engage également à limiter les impacts
environnementaux causés par son propre fonctionnement.

1) Les enjeux de l’éco-responsabilité dans le service

■ Environnementaux
D’après une étude menée par la Commission européenne
en 2004 (The direct and indirect benefits of the European
Ecolabel), si, au niveau européen, la part de produits
éco-labellisés atteignait 5 % :
• les économies d’énergie générées seraient égales
à la consommation annuelle de 3,5 millions de foyers,

• les émissions annuelles de gaz à effet de serre évitées
seraient équivalentes à la quantité émise annuellement
par 1 million d’Européens,

• les émissions d’oxydes d’azote, de soufre et de composés
organiques évitées s’élèveraient à 17 500 tonnes,

• la pollution d’eau par des substances toxiques pour
l’homme et l’environnement évitée serait de 12 milliards
de litres.

■ Économiques
Les collectivités ont un poids économique très important,
estimé à 15 % du PIB soit 45 milliards d’euros en France
ou 1 000 milliards d’euros en Europe
(Source : Achats et développement durable – Enjeux,
méthodologie et initiatives. Comité 21 AFNOR, 2005).

À travers la commande publique, les collectivités disposent
donc d’un puissant levier pour favoriser l’émergence
de filières et de produits éco-responsables.

■ Réglementaires
Le nouveau Code des marchés publics (modifié en 2006)
permet de prendre en compte les objectifs du
développement durable dès la définition des besoins (art.5).
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2) Les principaux freins à l’action

• Les conditions d’insertion de clauses environnementales
dans les marchés publics sont peu aisées à mettre
en œuvre et les acheteurs publics craignent d’éventuels
recours.

• Les acheteurs ne sont pas toujours formés à la définition
des exigences environnementales dans la demande.

• Le marché n’est pas encore très développé.
• Les produits répondant à des critères écologiques ont

3) Déclinaison de la démarche éco-responsable dans le service – Exemples d’actions

souvent la réputation d’être plus chers et moins efficaces
(voir ci-dessous).

• On pense de plus en plus aux produits écologiques mais
encore assez peu aux services écologiques (livraisons
par coursier utilisant des véhicules émettant peu de CO2,
société d’entretien utilisant des techniques alternatives…)
et peut être encore moins à la substitution d’un produit
par un service (exemple de la location maintenance
des photocopieurs plutôt que de leur achat).

Sous-thèmes Actions à coût nul ou modéré
Actions nécessitant
de l’investissement

Achat
de biens
et services

- Participer à un réseau « d’achats éco-responsables »
afin de partager les connaissances.

- Tenir compte du coût global du produit,
dans une approche par cycle de vie en intégrant
les coûts liés à la production, au transport, à l’utilisation,
l’élimination du produit.
- Contrôler et gérer régulièrement les stocks pour éviter
les biais des logiques budgétaires.
- Contrôler l’exécution des marchés et la conformité
des fournisseurs aux cahiers des charges,
évaluer la stratégie globale d’achats.
- Acquérir des produits éco-labellisés en adaptant
les cahiers des charges.
- Éviter l’utilisation de produits générant une grande
quantité de déchets. Exemples : café en dosette
individuelle, lingettes…
- Former les utilisateurs au bon usage des produits
en particulier ceux rechargeables.
- Ne pas reporter la pollution en choisissant par exemple
un emballage moins lourd mais moins dégradable.

- Adopter une « charte
des achats durables »
afin de systématiser la mise
en œuvre des possibilités
offertes par le code
des marchés publics.

- Établir pour chaque service
un catalogue des écolabels,
ou des étiquettes énergie…

- Organiser des sessions
de formation.
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Exemples d’actions éco-responsables déjà mises
en place par des collectivités

■ La ville d’Orléans (45) - 116 600 habitants - a adopté
une Charte des achats durables. En 2006, 38 %
des marchés répondaient à cette charte et intégraient
des critères sociaux ou environnementaux.

■La ville de Lille (59) - 227 000 habitants - a intégré
des critères de développement durable dans sonmarché
d’éclairage public. Ceci a permis de substantielles
économies d’énergie (30% de réduction de
consommation d’électricité), une augmentation de la part
consommée d’énergies renouvelables (27.5% de l’énergie
consommée est d’origine renouvelable) ainsi qu’une
réduction du budget de fonctionnement à qualité de
service équivalente (-1 300 000 euros TTC en 2005).

4) De l’éco-responsabilité à l’action territoriale –

Exemples

La collectivité peut jouer un rôle moteur dans la diffusion
de politiques d’achats éco-responsables en :
• rejoignant un réseau s’il existe déjà au niveau territorial
(Cf. réseau commande publique et développement durable,
animé au niveau national par les Eco-maires) ou s’il
n’existe pas, en créant un réseau qui regrouperait des
collectivités, des entreprises, des établissements publics
et qui permettrait ainsi d’échanger des expériences ;

•constituant un groupement d’achats, afin de renforcer le poids
de la demande et d’accélérer le développement de l’offre
adéquate (autorisés par le Code des marchés publics) ;

• communiquant auprès des habitants sur la politique

■ La ville de Lyon (69) - 445 000 habitants - a rédigé
un guide d’achat durable du bois en mars 2005
(http://www.lyon.fr/vdl/sections/fr/environnement)
et un guide sur le papier.

■ Le Conseil général de la Gironde (33) a proposé en
2003 jusqu’à 35 % de bonification des subventions
aux collectivités à condition que des critères
environnementaux, sociaux ou économiques soient
pris en compte dans les projets. En 2005, le Conseil
général a amplifié la démarche. En termes de
recevabilité des dossiers de demande de subvention,
il exige qu’au moins 3 critères environnementaux ou
sociaux soient respectés sur une liste de 10 critères.
Les porteurs de projets doivent expliquer comment ils
envisagent de respecter et de suivre ces critères dans
la vie du projet.

d’achats éco-responsables de la collectivité, afin
de les inciter à adopter un comportement individuel
similaire d’éco-consommateur.

Exemple d’action déjà mise en place
par une collectivité sur le territoire

■Dans le cadre de son agenda 21, la ville de la Motte
Servolex (73) - 12 000 - habitants a organisé
une information au moment de la rentrée scolaire
pour sensibiliser les familles d’enfants scolarisés
sur la commune aux produits labellisés. L’objectif
était de leur faire prendre conscience d’acheter
des produits respectant l’environnement et les
clauses internationales sur le travail des enfants.

A T T E N T I O N !

Les idées reçues :

- « Les écoproduits sont forcément plus chers ». Il est important de consulter plusieurs

fournisseurs et de grouper autant que possible les commandes pour bénéficier d’un effet

d’échelle. En outre, lorsqu’on s’intéresse au coût global, les écoproduits sont souvent

plus avantageux en termes d’utilisation et élimination.

- « L’offre du marché est insuffisante » : les fournisseurs de produits et de services proposent

de plus en plus d’options intéressantes notamment pour la restauration scolaire, le mobilier,

le papier, les outils, machine, peintures, matériaux de construction…

- « Le Code des marchés publics ne permet pas les achats éco-responsables ».

Au contraire, l’article 5.I du code est très clair : « les besoins que le marché doit satisfaire doivent

prendre en compte des objectifs de développement durable ».
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5) Quelques données et références

Quelques repères sur les labels

L’écolabel européen : instauré
en 1992, il s’adresse à toute
catégorie de produits, à
l’exclusion des denrées
alimentaires, des boissons et
des produits pharmaceutiques.
Par une approche produit globale
(cycle de vie), l’écolabel a pour
objectifs de promouvoir
des produits ayant une incidence
moindre sur l’environnement

et de mieux informer les consommateurs des incidences
qu’ont les produits sur l’environnement, sans pour autant
en compromettre la qualité globale.

La marque NF Environnement,
créée en 1991, est une marque
volontaire de certification
délivrée par AFAQ AFNOR
Certification. À performances
d’usage égales, la marque NF
Environnement distingue les produits dont l’impact sur
l’environnement est réduit. Pour obtenir la marque NF
Environnement, le produit doit être conforme à des critères
écologiques et d’aptitude à l’usage. L’usage des produits
porteurs de la marque NF Environnement, comme ceux
porteurs de l’éco-label européen, contribue à un
comportement de consommateurs éco-responsables.

➨ En savoir plus :
■ Sites généraux
http://www.ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr :
documentation, références réglementaires,
exemples, informations sur les éco-labels.
http://www.achatsresponsables.com : portail
d’échanges des collectivités sur la commande
publique et développement durable.
http://www.minefe.gouv.fr : rubrique marchés
publics et documents du Groupement permanent
d’étude des marchés sur l’environnement et le
développement durable (GPEM ENDD).
http://www.guidedesachatsdurables.be : site belge
des achats éco-responsables.
http://www.buyfair.org : conseils pour les achats
publics éthiques (en anglais).

■ Documents
« Le Guide de l’éco-communication » réalisé par
l’ADEME, réf. 6178, version 2, septembre 2007, Ed.
Eyrolles.
Le « Passeport éco-produit » réalisé par l’ADEME,
réf. 5851, 4e Édition, mars 2006, consultable
(et commande papier) en ligne : 
www.ademe.fr/eco-achats

F O C U S

Le Code des marchés publics :

Les articles 5, 6, 14, 45, 50 et 53 permettent

de prendre en compte les exigences

environnementales, dans le respect des principes

fondamentaux du Code :

- Article 5 : prise en compte des objectifs

de développement durable dans la définition

des besoins.

- Article 6 : spécifications techniques permettant

de définir des exigences en matière

environnementale dans les documents

de consultation.

- Article 14 : intégration de conditions d’exécution

environnementales (relatives aux emballages,

aux conditions de livraison, à la collecte

et au recyclage des déchets produits…).

- Article 45 : lors de la présentation des

candidatures, possibilité d’évaluer le savoir-faire

des candidats en matière de protection

de l’environnement au travers de l’appréciation

de leurs capacités techniques.

- Article 50 : possibilité de présenter des variantes

(intégration de la protection de l’environnement

dans les spécifications techniques).

- Article 53 : possibilité de faire peser le critère

environnemental par rapport aux autres

dans le choix de l’offre.
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Guide pratique pour l’introduction des critères
de développement durable dans les investissements
du Conseil général de la Gironde.
http://www.cg33.fr/doc_joint/actu/a21/
guide_ag21.pdf
Guide pratique pour l’achat de produits bio, locaux,
équitables en restauration collective & guide de
l’achat équitable, Equisol – RAEE www.raee.org
Acheter Vert ! Un manuel sur les marchés publics
écologiques (26.08.2004)
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurem
ent/key-docs_fr.htm
Le guide d’achat durable « le bois de la forêt… au
meuble et à la fenêtre », mars 2005.
http://www.ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr/IMG/
Bois3.pdf :
Le guide « Achats et développement durable »,
Comité 21.
http://www.comite21.org/guides/achat_dd.htm
Les guides et recommandations du GPEM.
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/
guide/gpem/table.html

■ Labels
http://www.marque-nf.com :
éco-label français NF-Environnement
http://www.eco-label.com : éco-label européen
http://www.produitsrecycles.com :
annuaire des produits recyclés
http://www.gen.gr.jp :
association mondiale des éco-labels officiels

B. Service des ressources humaines

La fonction publique territoriale compte environ
1 700 000 agents employés au sein de 55 900
collectivités territoriales et établissements publics locaux
(Source : site DGCL - chiffres 2004). 54 % des collectivités
ont moins de 5 agents et 80 % des agents travaillent
dans des collectivités de plus de 50 salariés.

Le service des ressources humaines se situe au cœur
du fonctionnement interne de la collectivité et peut ainsi
jouer un rôle moteur dans la diffusion et la pérennisation
de la démarche éco-responsable.

1) Les enjeux de l’éco-responsabilité dans le service

Comme tous les services, il peut diminuer ses
consommations de ressources, et sa production de déchets.

Ce service est très souvent impliqué en première
ligne sur des problématiques comme le déplacement
des collaborateurs (déplacement domicile-travail,
plan de déplacement) et sur le choix des outils
de communication internes.

Le service organise les actions de formations
pour les agents ; or, les formations sont un levier majeur
de l’éco-responsabilité.

➨ Voir « Sensibiliser les agents-communiquer », p. 17 et
« Former », p. 19.

Une démarche éco-responsable est fédératrice
pour les agents et valorisante pour le service public.

➨ Voir « Introduction/Pourquoi entreprendre
des démarches éco-responsables », p. 6.

2) Les principaux freins à l’action

• Le service des ressources humaines peut considérer l’éco-
responsabilité comme relevant du service environnement.

• Les instances de représentation du personnel (comité
d’entreprise, délégation du personnel, syndicats…) sont
rarement associées aux démarches concernant l’éco-
responsabilité car leurs finalités sont perçues comme
éloignées du sujet (alors qu’elles constituent des relais
d’opinion majeurs).
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3) Déclinaison de la démarche éco-responsable dans le service – Exemples d’actions

Sous-thèmes Actions à coût nul ou modéré
Actions nécessitant
de l’investissement

- Dématérialiser des procédures et documents : gestion
des congés et des absences, annuaires internes,
organigramme, notes de services, fiches de poste,
les déclarations sociales, les fiches de paye.
-Mettre en place un plan de déplacements des agents
(trajets domicile-travail).

➨ Voir « Agir sur les transports », p. 35.

- Remplacer la place de parking gratuite par une carte
annuelle de transport collectif…

-Mettre en valeur la démarche éco-responsable
de la collectivité dans la présentation des annonces
de recrutement.
- Intégrer l’éco-responsabilité dans le livret d’accueil
du nouvel agent.
- Valoriser les pratiques éco-responsables des agents
(lors de toute occasion possible : vœux, courriers
circulaires, pot de départ à la retraite, cadeau
de naissance, assemblée générale du personnel,
arbres de Noël…).
- Établir et mettre en œuvre un plan de formation
pour stimuler la démarche d’éco-responsabilité.
- Étudier les possibilités de télétravail pour limiter
les déplacements.
- Aménager les horaires de travail pour faciliter
le covoiturage et rationaliser les déplacements.
- Intégrer l’éco-responsabilité dans les contrats
de services ou contrats de progrès des équipes.
- Réaliser un guide des bonnes pratiques.

- Proposer au comité d’entreprise de conduire des actions
récréatives, ludiques, sociales, en lien avec l’éco-
responsabilité des agents (éducation à l’environnement,
formation des familles…).
- Lorsque la collectivité offre des cadeaux aux agents,
veiller à ce qu’ils vérifient les principes
d’éco-responsabilité (conception, emballage...)

- Remplacer le mobilier par
du mobilier éco-labellisé.
- Remplacer la robinetterie,
les dispositifs d’éclairage
interne, et de chauffage,
lorsqu’ils engendrent
un gaspis.

➨ Voir « Service
des achats », p. 38.
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C. Service des finances et du contrôle
de gestion

En charge de la gestion du budget, ce service a un rôle
capital à jouer dans le projet éco-responsable
de la collectivité :

• il dispose de l’information nécessaire au pilotage de
la démarche éco-responsable (factures, consommations,
coûts des services, contrats de fournitures ou de
prestations, délégations de service) et doit être associé
à l’élaboration des indicateurs de suivi du projet.

➨ Voir « Piloter, évaluer et formaliser », p. 15.

• Il est directement concerné par l’une des finalités
de la démarche éco-responsable qu’est la réduction
des dépenses de la collectivité et l’optimisation
du fonctionnement des services : diminution des factures
énergétiques et d’eau, augmentation de la durée
d’utilisation des produits, réduction des coûts annexes
liés à l’usage de produits dangereux ou polluants.

• Il peut intégrer des critères environnementaux
dans les cahiers des charges.

➨ Voir « Service des achats », p. 38.

1) Les enjeux de l’éco-responsabilité dans le service

Ce service centralise des informations indispensables
au suivi de la démarche éco-responsable (relevés
des compteurs d’eau, des consommations d’énergie…).
Il est également bien placé pour demander aux services
de réaliser des économies de fonctionnement.

2) Les principaux freins à l’action

Ce service ne se sent pas directement concerné
par l’éco-responsabilité qu’il assimile à un sujet technique.

Exemples d’actions éco-responsables déjà mises
en place par des collectivités

■ La direction du personnel de la ville d’Orléans (45) -
116 600 habitants - organise des « Mardis des
services », en présence des agents, du directeur
général des services et du maire, afin d’échanger
et de proposer des actions concrètes en matière
d’environnement, de prise en compte de la différence
et d’amélioration des échanges interservices. Chaque
agent a reçu en fin d’année 2005 le « Petit Livre Vert
pour la Terre », et en 2006 un cédérom du film
« Un défi pour la Terre » de la Fondation Nicolas Hulot.

■En dématérialisant les états de paye, la ville de
Vincennes (94) - 46 600 habitants - économise
36 000 feuilles de papier par an et 700 euros environ.

➨ En savoir plus :
• Formation : centre national de la fonction publique
territoriale : http://www.cnfpt.fr

• Formation et assistance aux projets : agences
régionales de l’Environnement :
liste des coordonnées sur www.rare.asso.fr

A T T E N T I O N !

Une idée reçue :

Le service des ressources humaines ne peut

pas faire grand-chose en matière d’éco-

responsabilité. En réalité, ce service dispose

d’un levier essentiel à travers sa mission

de gestion du personnel. Il constitue un trait

d’union indispensable pour la diffusion

des bonnes pratiques entre tous les services.
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3) Déclinaison de la démarche éco-responsable dans le service – Exemples d’actions

territoriales dispose que le délégataire d’un service public doit
produire un rapport annuel sur les comptes et une analyse de
la qualité du service effectué pour le compte de la collectivité.
Cette analyse comporte des indicateurs de performance du
service qui sont définis par voie contractuelle et peuvent
donc tout à fait traduire la performance environnementale du
service : réduction des impacts, diminution des émissions de
CO2, économies d’énergie, récupération d’eau, etc.
Les articles R. 1411-7 et R. 1411-8 du code général des
collectivités territoriales précisent la finalité et le contenu
du rapport annuel du délégataire de service public.

➨ Voir « Piloter, évaluer et formaliser », p. 15.

Exemple d’action déjà mise en place
par une collectivité

■Depuis 2001, la ville de Saint-Denis (93) -
96 000 habitants – a mis à la disposition

- Transmissions par voie électronique des documents relatifs aux budgets.
- Télétransmission des factures, bons de commande, déclarations et règlements.

- Conditionner les dépenses de la collectivité à des critères d’éco-responsabilité (bois certifié,
limitation des transports, produits issus de l’agriculture biologique, limitation des emballages,
produits recyclés, réemploi, durabilité des biens…) ; établir un catalogue de produits
ou prestataires éco-responsables (référencement préalable aux marchés).

➨ Voir « Service des achats », p. 38.

- Réfléchir en coût global dans la réalisation des budgets et préciser en marge du budget
les coûts cachés des méthodes, les achats et les choix de la collectivité.
- Choisir des partenaires financiers (banques) ayant eux-mêmes une stratégie éco-responsable.

- Identifier toutes les informations que possède le service sur l’éco-responsabilité de
la collectivité (les consommations d’eau, de papier, d’énergie, les déplacements, le coût des
investissements…) et les transmettre aux services concernés afin qu’ils améliorent leur gestion.
- Aider les services techniques à raisonner en coût global (coût d’investissement,
coût de fonctionnement, coût d’élimination) et à comparer les coûts entre les solutions
éco-responsables et les autres.
-Mettre en place (et publier) un tableau de bord des indicateurs de l’éco-responsabilité dans le cadre
d’une politique générale de réduction des impacts environnementaux et des coûts de la collectivité :
suivi des consommations d’eau et d’énergie, de papier, suivi des quantités de déchets collectées…

Sous-thèmes Actions

Fonctionnement
propre au service

Eco-responsabilité
dans la gestion
financière

Appui que peut
apporter
ce service
aux autres
services en
matière
d’éco-
responsabilité

Exemple d’action éco-responsable déjà mise
en place par une collectivité

■ L’Agglomération d’Elbeuf (76) - 60 000 habitants,
10 communes - diffuse des documents budgétaires
(budgets primitifs et supplémentaires, calendrier
des débats, notes de service, rapport financier etc.)
via l’Intranet.

■ Rester éco-responsable avec ses prestataires
et ses délégataires – Exemples

Le service des finances et du contrôle de gestion
a un rôle important à jouer dans le choix des fournisseurs,
des prestataires et des délégataires.

➨ Voir « Service des achats », p. 38.

L’article L.1411-3 du code général des collectivités
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importantes de papier : 14 500 tonnes de papier ont été
utilisées pour le référendum du 29 mai 2005, 10 000
tonnes pour les élections présidentielles et législatives
de 2007 (Source : Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer
et des Collectivités territoriales).

Réduire les consommations de ressources naturelles
des services (énergie, eau, biomasse…), limiter la production
de déchets (notamment papiers), et diminuer
les déplacements générés par l’activité des guichets
(état civil, administration…) sont donc des enjeux majeurs.

2) Les principaux freins à l’action

Les agents administratifs ne sont pas toujours informés
de l’impact environnemental de leurs activités.

des habitants un budget participatif. Dans le cadre
« d’ateliers budgétaires », les habitants choisissent
de mettre en place un certain nombre d’actions
éco-responsables : choix de mobilier urbain,
action de sensibilisation, etc.

D. Service de l’état civil, des élections
et de l’administration générale

Par sa mission d’accueil et d’information du public,
ce service est une vitrine de la collectivité.

1) Les enjeux de l’éco-responsabilité dans le service

Les envois de professions de foi et des bulletins de vote
des candidats aux électeurs représentent des quantités

3) Déclinaison de la démarche éco-responsable dans le service – Exemples d’actions

Sous-thèmes Actions à coût nul ou modéré
Actions nécessitant
de l’investissement

État civil

Élections

Administration
générale

-Utiliser ce lieu d’accueil pour sensibiliser les habitants.

➨ Voir « Agir sur les déchets », p. 25.
« Agir sur l’énergie », p. 30.
et « Service de la communication », p. 47.

- Utiliser du papier recyclé

➨ Voir « Agir sur les déchets », p. 25,
« Agir sur l’énergie », p. 30
et « Service de la communication », p. 47.

- Utiliser des enveloppes réutilisables
pour le courrier circulant en interne.
- Réutiliser les classeurs, les chemises,
les boîtes d’archives.
- Dématérialiser la circulation de l’information
interne (courrier, notes de services, comptes
rendus).

➨ Voir « Agir sur les déchets », p. 25,
« Agir sur l’énergie », p. 30,
« Service de la communication », p. 47
et « Service des achats », p. 38.

- Développer les services
« en ligne ».

- Recycler les déchets
de documents électoraux.

- Créer et/ou renforcer le site
Internet de la collectivité :
informations aux habitants et aux
partenaires, démarches en ligne,
actualités, fichiers d’adresses et
veiller à leur mise à jour régulière.
- Collecter les toners et cartouches
d’imprimantes (produits dangereux)
et les traiter par le biais de filières
reconnues (contacter votre
fournisseur).
- Concevoir les formulaires et autres
documents d’après les principes
de l’éco-communication (limitation
des aplats d’encre, limitation du
nombre de pages).
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permettre de faciliter la diffusion de l’information
communale, en limitant l’utilisation du papier.

■ Les villes de Cannes (06) - 70 000 habitants,
Paris (75) - 2 160 000 habitants, Créteil (94) -
87 000 habitants, Gluiras (07) - 400 habitants -
proposent à leurs administrés de réaliser certaines
démarches en ligne (demande d’actes d’état civil,
de naissance, de décès…).

➨ En savoir plus :
Association des maires de France : « 10 bons
conseils pour aborder l’e-administration ».
http://www.amf.asso.fr

E. Service de la communication,
des relations publiques
et de la démocratie participative

Le service de la communication a pour essence une grosse
consommation de papiers, d’encres et de toners… 
L’éco-responsabilité est donc un enjeu très fort pour
ce service. Celui-ci doit, en effet, refléter la démarche
entreprise par la collectivité éco-responsable. Il est
important de ne pas envoyer de messages contradictoires
aux habitants.

1) Les enjeux de l’éco-responsabilité dans le service

Le secteur de la communication a des impacts
environnementaux importants. Dans le domaine de l’édition,
un million de tonnes de courriers non adressés ont été
distribués en 1999, ce qui représente 40 kg/an/foyer.
Dans le domaine de l’événementiel, par exemple, en 2004,
les Rencontres Trans Musicales de Rennes, organisées sur
trois jours, ont consommé près d’un million de kWh d’énergie
(soit l’équivalent de la consommation annuelle de plus
de trois cents foyers) et produisent environ trente tonnes
de déchets, pour une fréquentation globale
de 46 500 personnes.
(Source : Le guide de l’éco-communication ADEME 2007).

Pour une commune de 60 000 habitants (soit 20 000 foyers),
la seule distribution du bulletin municipal (d’un poids de 170 g)
mensuel représente annuellement 30 tonnes de papier et
une dépense de 3 000 euros en frais de collecte et traitement
des déchets (Source : Estimation de Ceddaet). Adopter
une communication éco-responsable permet de générer
des économies en optimisant les stratégies de communication.

Exemple d’action éco-responsable déjà mise
en place par une collectivité

■ L’Agglomération d’Elbeuf (76) - 60 000 habitants,
10 communes - a organisé la dématérialisation
du courrier en interne : les courriers sont scannés
à leur arrivée, mis en ligne et partagés par tous
les agents concernés. Ce système permet d’éviter
des photocopies et de simplifier l’archivage.

■ Rester éco-responsable avec ses prestataires
et ses délégataires – Exemples

Pour l’impression et l’expédition de tous les documents
produits en nombre (courriers circulaires, élections, fiches
de renseignements), la collectivité peut inscrire des critères
environnementaux dans les cahiers des charges de ses
marchés (papier recyclé, blanchiment sans chlore gazeux,
encres végétales, livraisons ou distributions par véhicule
« propre »).

4) De l’éco-responsabilité à l’action territoriale –

Exemples

• Profiter des démarches administratives des habitants
pour les sensibiliser : lors de la délivrance de déclarations
de naissance, joindre une brochure sur l’intérêt de l’éco-
responsabilité pour les générations futures ; pour le
mariage, fournir un petit guide d’idée pour faire la fête
avec des produits
éco-responsables ; pour une carte d’identité, fournir
un document sur la démarche de la commune en lien
avec celle de l’État exemplaire.

• Proposer un service d’e-administration aux habitants :
demande de renseignements par courriel, retrait et dépôt
de dossiers sur Internet, envoi de message d’informations
par SMS. Il faut veiller cependant à ne pas exclure les
personnes qui n’ont pas accès à l’informatique.

• Créer des outils pédagogiques (exposition, panneau,
vidéo…) sur l’éco-responsabilité et les installer dans
les lieux accueillant du public.

Exemples d’actions déjà mises en place
par des collectivités

■La commune de Paulhac (31) - 1 200 habitants - propose
à ses habitants l’ouverture gratuite d’une messagerie
de type prénom.nom@paulhac.fr. Elle est permanente
et indépendante des fournisseurs d’accès. Elle doit



48

des impacts environnementaux doivent être recherchés.
• Le nombre de documents imprimés par le service sert
parfois d’indicateur de performance (alors qu’ils ne sont
pas toujours tous distribués).

• Les fournisseurs des services de la communication,
des relations publiques et de la démocratie participative
proposent peu de produits ou de prestations éco-
responsables. Ces services ne sont pas toujours formés
à l’insertion de clauses environnementales dans les achats
de fournitures et de travaux destinés à la communication
(papiers, impressions, affiches mais aussi buffets,
réceptions).

Les activités de communication peuvent promouvoir
l’éco-responsabilité et sont un vecteur pour démultiplier
la démarche en interne (et sur le territoire).

2) Les principaux freins à l’action

• En matière de communication, il faut attirer l’œil :
on favorise ainsi la couleur, les aplats, le papier glacé, les
mises en page consommatrices d’espaces. Autant de choix
qui ont des impacts environnementaux. Les compromis
entre la qualité des documents et la minimisation

3) Déclinaison de la démarche éco-responsable dans le service – Exemples d’actions

Sous-thèmes Actions à coût nul ou modéré
Actions nécessitant
de l’investissement

Conception,
impression,
routage
de documents

- Calculer précisément les quantités à imprimer pour
éviter le gaspillage et les stocks non distribués.
- Proposer des informations régulières par Intranet
et Internet pour réduire la quantité de papier.
- Mettre régulièrement à jour les fichiers d’adresses
pour éviter les NPAI (n’habite plus à l’adresse indiquée).
- Privilégier les affichages aux distributions de
documents en grand nombre.
- Imprimer en recto-verso ou en mode plusieurs pages
par feuille, limiter les impressions couleurs
(bichromie au lieu de quadrichromie par exemple). 
- Utiliser du papier recyclé ou éco-labellisé et des encres
végétales.
- Opter pour une mise en page optimisant l’espace
et un format limitant les chutes papier.
- Éviter les aplats de couleur et les images inutiles
qui peuvent multiplier par 5 ou 10 la consommation
de toner.
- Privilégier les pliages et les découpages aux collages
synthétiques.
- Éviter le vernissage qui génère des résidus
devant être incinérés.
- Veiller à ce que la distribution du journal municipal
n’entraîne pas une production supplémentaire
de déchets liée à l’emballage (pli individuel avec
un emballage plastique).
- Valoriser la communication éco-responsable (mention
des écolabels, du recours au papier recyclé et encres
végétales, éviter les films d’emballage plastiques
des documents livrés dans les boîtes aux lettres).

Support :
-Mettre en place un site
Internet ou Intranet.
- Identifier la
complémentarité possible
entre un support papier
et un support informatique,
dont la mise à jour est plus
facile.

...
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Organisations
de stands, salons,
forums

Formation,
sensibilisation

- Lors de manifestations, privilégier des lieux bien
desservis par les transports en commun.
-Mettre en place une politique tarifaire spéciale
pour les visiteurs en transport en commun.
- Porter une attention particulière au choix du bâtiment
hébergeant la manifestation : bâtiment de type HQE®
ou intégrant la maîtrise des consommations.
- Penser aux « économies d’énergies » en réduisant
le chauffage et la climatisation, en mettant en valeur
l’éclairage naturel, en utilisant des ampoules à basse
consommation, en installant des interrupteurs
détecteurs de présence.
- Prévoir un tri et une collecte des déchets visibles
et pédagogiques montrant l’exemple.
- Sensibiliser les intervenants, par exemple, via l’affichage
de la démarche environnementale, d’une charte
ou d’un règlement interne.
- Distribuer de manière raisonnée des documents
imprimés aux visiteurs (pour éviter de les retrouver
immédiatement à la corbeille).
- Limiter les emballages.
- Privilégier les produits de saison ou issus de l’agriculture
biologique, issus du commerce équitable, et veiller
à ne pas servir des produits conditionnés en doses
individuelles.
- Utiliser de la vaisselle réutilisable.

- Organiser des sessions de sensibilisation de l’ensemble du personnel et des élus
à l’éco-responsabilité.
- Éditer les documents pédagogiques en réduisant la quantité de papier, d’encre…
- Distribuer des documents par voie informatique ou électronique.

-Organiser des manifestations
éco-conçues en privilégiant
les stands pérennes.
- Limiter la diffusion d’objets
promotionnels et proposer
des objets utiles, éco-conçus
ou éco-labellisés.
- Équiper le site d’accueil d’un
système d’économie d’eau :
installer, par exemple, des wc
double chasse, des robinets
à arrêt automatique
et réducteur de débit.

➨Voir « Service Achats »,
p. 38.

- Faire appel aux énergies
renouvelables.
- Faire le bilan des impacts
environnementaux
de la manifestation :
quantité de déchets
générés, consommation
d’énergie et d’eau,
de papier…
- Estimer les gaspis et
les impacts évités grâce
à la démarche
d’éco-communication.
- Compenser les émissions
de carbone dues à la
manifestation en finançant
des projets d’énergies
renouvelables
ou de reforestation…

...
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journalistes, organisateur de salons ou colloques) : encres
végétales, papier recyclé non chloré, limitation des
déplacements, réduction des déchets générés, distribution
et transport en véhicules « propres ».

•Rechercher des prestataires engagés dans des démarches
environnementales (ISO 14001, RéflexNature, Imprim’Vert…).

4) De l’éco-responsabilité à l’action territoriale –

Exemples

La collectivité peut intervenir pour inciter les habitants
et ses partenaires à développer des comportements
éco-responsables.

•Moduler/conditionner ses soutiens financiers aux
manifestations locales (festivals, matchs…) au respect
d’une charte environnementale locale ou à la prise
en compte de l’environnement dans le cadre de cette
manifestation.

• Soutenir des associations en fonction du respect d’une
grille de critères environnementaux (rapports annuels
ou affiches sur papier recyclé, sensibilisation de leurs
adhérents, limitation de la consommation d’eau,
engagement à réduire l’impact de leurs activités…).

• Définir un règlement local de publicité pour limiter
la pollution visuelle publicitaire (réduction du nombre
de panneaux, limitation de leur taille). Définir et faire
respecter une charte des enseignes commerciales (taille,
luminosité, horaires d’illumination…) pour réduire
la pollution lumineuse.

• Créer des groupes de travail sur l’environnement dans les
quartiers, créer un réseau « d’éco-habitants », référents
conseillers auprès de la population dans les quartiers sur
les questions d’éco-responsabilité et d’environnement.

• Offrir aux participants des réunions de quartier les trajets
en transport en commun pour éviter le recours à la voiture.

Exemples d’actions déjà mises en place
par des collectivités sur le territoire

■Chambéry Métropole (73) - 120 000 habitants,
24 communes - a réalisé son propre autocollant
« Stop Pub » et l’a diffusé très largement dans
le cadre d’une politique volontariste de réduction
des déchets à la source. La commune de Drom (01) -
190 habitants - a fortement incité l’utilisation de
l’autocollant « Stop Pub » (50 % des boîtes équipées) :

Exemples d’actions éco-responsables déjà mises en
place par des collectivités

■Depuis novembre 2006, le SIOM de la Vallée
de Chevreuse (78 et 91) - 170 000 habitants,
16 communes – diffuse aux élus par voie électronique
sa revue de presse mensuelle. 135 000 feuilles A4
sont ainsi économisées annuellement, soit une
économie de plus de 5 000 euros en photocopie.

■Rennes Métropole (35) - 390 000 habitants,
37 communes - intègre des critères de
développement durable dans ses cahiers des charges
pour les buffets des manifestations publiques :
utilisation de produits issus du commerce équitable
ou de l’agriculture biologique, limitation des coûts
énergétiques, utilisation de produits recyclés,
limitation des emballages ou réduction des déchets.
L’agglomération veut ainsi montrer l’exemple
et inciter les prestataires au changement.

■ Le SIVOM pays du Mont-Blanc (74) -
56 000 habitants, confie la distribution du journal
intercommunal à une entreprise d’insertion.

■ La commune de Servoz (74) - 800 habitants –
a généralisé le tri des déchets et l’utilisation
de vaisselle recyclable-compostable lors
de ses animations/manifestations culturelles.

■ Rester éco-responsable avec ses prestataires
et ses délégataires – Exemples

• Intégrer des critères environnementaux dans les cahiers
des charges techniques des prestataires (imprimeurs,
agences de communication, diffuseurs, animateurs et

A T T E N T I O N !

Une idée reçue :
« les écoproduits sont plus chers ».

Ils peuvent être plus coûteux à l’achat mais

pas forcément à l’usage. En outre, adopter

des pratiques éco-responsables pour

sa communication est source d‘économies

importantes en énergie, papier, et encres.
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• stockage des liquides dangereux en rétention,
• abandon des produits étiquetés toxiques au profit
de produits moins dangereux.

➨ En savoir plus :
« Le guide de l’éco-communication » réalisé
par l’ADEME, version 2, septembre 2007,
réf. 6178 Ed. Eyrolles.
Le guide des éco-manifestations en Poitou-
Charentes, téléchargeable sur le site Internet
de la région.
http://www.cr-poitou-charentes.fr
L’« Éco-Guide - carnet de route vers un événement
éco-responsable », ANAE : association des agences
de communication événementielle.
http://www.eco-evenement.org.
The green office Guide for communication agencies,
rédigé par l’EACA (European Association of
Communication Agencies).
http://www.eaca.be
Le « Passeport éco-produit » réalisé par l’ADEME, réf.
5851, 4e Édition, mars 2006, consultable en ligne :
www.ademe.fr/eco-achats

II. Pôle économique et social

A. Service du développement économique
et de l’emploi

Les collectivités dépensent 6 milliards d’euros pour l’action
économique (dont 50 % en subvention)
(Source : DGCL « Collectivités en chiffre 2007 »).
La qualité environnementale est désormais un facteur
d’attractivité du territoire.
On dénombre en France 20 000 zones d’activités réparties
sur 12 000 communes. Les surfaces totales occupées
par des entreprises commerciales ont progressé de 29 %
entre 1999 et 2002. (Source : Comité national
des économies régionales - CNER).
Les enjeux environnementaux sont donc forts.

1) Les enjeux de l’éco-responsabilité dans le service

Pour favoriser le développement des entreprises,
les collectivités doivent faire appel à de nombreuses
compétences : développement économique, aménagement
urbain, organisation du transport, gestion des impacts

la collecte de papier a diminué de 12 % alors qu’elle
augmentait de 9 % dans le même temps sur le reste
du territoire de la communauté de communes. De plus,
elle propose aux habitants qui le souhaitent
de recevoir les communiqués de la mairie par courriel.

■ Le Conseil régional de Poitou-Charentes a lancé
un appel à projets visant à soutenir les organisateurs
d’éco-festivals dans la mise en œuvre de leurs
démarches concrètes en faveur de l’environnement
(transports, production d’électricité, achats,
consommations d’eau, sensibilisation du public…).

■ La publicité est interdite à l’intérieur les parcs naturels
régionaux (PNR). Il ne peuvent déroger à cette
interdiction que par l’institution de zones de publicité
restreinte (article L581-4 et suivants du code
de l’Environnement). Conformément à sa charte qui
prévoit la résorption de l’affichage sauvage, le PNR
de l’Avesnois - 130 000 habitants, 129 communes
adhérentes - a initié une démarche de concertation
pour réaliser un guide visant à aider les élus du parc
à conduire les actions nécessaires à la maîtrise de
l’affichage publicitaire et à la préservation du cadre de
vie. Cette démarche doit également favoriser la mise
en place de règlements de publicité restreinte
et le développement d’un affichage de qualité.

5) Quelques données et références

Quelques repères sur les démarches environnementales :

Menées dans de nombreuses
régions (Bretagne, Haute-Normandie,

Pays de la Loire, Aquitaine, Languedoc-Roussillon…)
en partenariat avec l’ADEME et les chambres de métiers,
cette opération cible les photographes et vise la collecte
et le traitement appropriés de leurs déchets d’activités
(fixateurs, révélateurs, appareils photos jetables, piles…).

À l’attention des métiers de l’imprimerie,
la démarche implique le respect de 3 critères
relatifs principalement à la gestion des déchets :

• élimination conforme des déchets dangereux (fixateurs
et révélateurs de plaques et films, solvants de nettoyage,
solutions de mouillage usées, boîtes d’encres, cartouches
de toner, etc.),
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chargés du développement économique ont tendance
à placer les critères environnementaux au second plan,
à contre-courant parfois de l’évolution rapide
des mentalités et de la demande des entrepreneurs.
La maîtrise foncière et immobilière du parc ou de la zone
d’activité échappe souvent à la collectivité qui est ainsi
privée d’un levier puissant pour inciter les occupants à
respecter des normes environnementales (sur les paysages,
l’architecture, les bâtiments, la gestion des eaux pluviales
et usées, les réseaux…).

environnementaux des zones d’activités économiques,
préservation paysages, gestion des eaux pluviales et usées,
énergie, sécurité, maîtrise des pollutions (air, eau), etc.

En lien étroit avec les entreprises, le service du
développement économique peut montrer l’exemple et
impulser des démarches éco-responsables sur le territoire.
Il peut mettre en avant le potentiel attractif d’un parc
d’entreprises « éco-responsables ».

2) Principaux freins à l’action

La concurrence entre les territoires pour attirer
les entreprises est sévère. Par conséquent, les services

3) Déclinaison de la démarche éco-responsable dans le service – Exemples d’actions

Services d’appui
au développement
économique

Agences,
comités d’expansion…

Actions des services
- Informer les entreprises sur les possibilités
de financement des investissements
écologiques et des programmes (locaux,
nationaux, européens) concernant la qualité
environnementale dans les entreprises.
-Conditionner les aides financières accordées
aux nouvelles entreprises au respect
de critères environnementaux.
-Proposer aux entreprises des services
limitant l’impact environnemental du type
visio-conférence, déchèterie collective, hôtel
d’entreprises.
-Sensibiliser les entreprises et les aménageurs.
-Coordonner des actions collectives (gestion
des déchets, démarche collective
de certification environnementale).
-Favoriser la création de services aux
entreprises (conciergerie, transport
« propre » à la demande, reproduction
en recto-verso, service postal local).
-Créer des lieux communs de recherche-
développement favorisant la prise
en compte de l’environnement par
les entreprises locales (éco-conception,
économies des matières premières,
utilisation de produits recyclés…).

- Gestion éco-responsable des activités de bureaux

➨ Voir « Agir sur l’énergie, l’eau, les transports, sur les déchets », Chap. II et p. 22,
et « Services des bâtiments et du patrimoine », p. 73.

Actions des services
-Mettre en place un système de management
environnemental du service (ISO 14001,
EMAS ou SD 21000).
-Éditer les documents de promotion
économique selon les principes d’une
communication éco-responsable.

➨Voir « Service de la communication », p. 47.

-Appliquer une charte environnementale
interne au service de promotion/création des
espaces économiques locaux (portant sur la
mixité des activités, la qualité des paysages,
l’accessibilité en transport en commun, vélo).
-Promouvoir les ZAE éco-responsables.
-Appliquer une charte d’urbanisme commercial
intégrant des critères environnementaux
et la rattacher au schéma commercial local.

➨Voir « Service urbanisme », p. 83.

- Impulser une réflexion environnementale
forte au sein des pôles de compétitivité,
des gestionnaires de ZAE, des districts
ou filières territoriales.

...



53

(dont certains en HQE®) et un hôtel d’entreprises
et gardé ainsi une maîtrise du foncier sur 65 000 m2,
loués ou vendus aux entreprises.
Une ligne ferrée a été réinstallée pour permettre
le transport de marchandises par le train.
Le syndicat a investi dans un dispositif de
visioconférence qu’il met au service des entreprises.

Exemples d’actions déjà mises en place
par des collectivités

■ Le syndicat mixte de gestion de la zone industrielle
d’Artois-Flandres à Douvrin (SIZIAF) (62) qui gère un
parc de 460 hectares comportant 60 entreprises
et 7 800 salariés a construit 25 bâtiments industriels

Gestionnaires de ZAE
(EPCI, SEM)

Services de promotion
de l’emploi

Services d’accueil,
d’aide et d’orientation
du public

- Informer, former les salariés (sur les
pratiques de transport, les éco-gestes…).
- Créer une centrale de mobilité sur la ZAE.
- Conseiller les entreprises de la ZAE sur
la gestion des déchets, la consommation
et les économies d’eau, d’énergie,
les transports…
- Proposer aux entreprises locales et
assurer l’animation d’une charte de bonne
conduite ou de qualité environnementale.
- Proposer aux entreprises une
mutualisation de services type déchèterie
collective, stations d’épuration,
parc automobile.
- Proposer des journées d’actions
thématiques : contrôle de pollution
des voitures, journées sans voiture,
campagne contre le bruit, prévention
sécurité au travail.

- Organiser les forums métiers
éco-responsables.

➨ Voir « Service de la  communication »,
p. 47.

- Offrir des bons de transport en commun
aux demandeurs d’emploi.
- Dans les zones d’attentes, informer
les usagers du service par affichage
sur l’intérêt de la qualité
environnementale et sur la responsabilité
de tous (entreprises et salariés).

- Développer ou adapter des systèmes de
transport en commun (création de lignes,
adaptation des fréquences…) et des
services réduisant les déplacements : visio-
conférence, crèche collective, commerce
de dépannage, aire de détente, service
postal, convoyage collectif de
marchandises, bourse de transport).
- Optimiser l’éclairage public sur la zone.
-Mettre en place des équipements de
production d’énergie collectifs : chaufferie
bois, réseau de chaleur, éoliennes.
- Promouvoir le transport ferré
des marchandises.
- Conserver la maîtrise foncière et
immobilière, construire des bâtiments
d’entreprise HQE®.
- Densifier les ZAE en favorisant
la vente/reprise d’entreprise et en
accompagnant les restructurations
immobilières.
- Aménager les ZAE de sorte à éviter
les dépôts d’ordures et d’encombrants ainsi
que le stationnement non autorisé de poids
lourds en transit. Mettre des ralentisseurs
de camions, protéger les candélabres.

-Mettre en place des partenariats
avec les entreprises ayant des démarches
environnementales.
- Regrouper les permanences ASSEDIC,
URSSAF, aides au logement, caisses
de retraite, CAF, RMI, et harmoniser
leurs horaires, notamment en zone rurale
pour éviter des déplacements.

...
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d’activités économiques de son territoire. Les
objectifs visés et inscrits dans sa charte constitutive,
sont d’accroître l’attractivité des zones existantes
par des actions sur l’environnement et le paysage,
d’y améliorer la qualité de vie pour les entreprises et
les salariés qui y travaillent. Un plan de requalification
a ainsi été dressé pour 4 zones d’activité-test
(Lescheraines, la Compôte, Saint-Pierre d’Albigny
et Cruet).

➨ Voir le site www.parcdesbauges.com

➨ En savoir plus :
Sites généralistes sur le développement
environnemental des entreprises :
www.entreprises21.org
www.comite21.org
www.globalreporting.org
www.oree.org
www.diact.gouv.fr
Réglementation environnementale
des entreprises : www.legisfrance.gouv.fr
Aménagement de ZAE, urbanisme commercial :
www.areneidf.org ; www.certu.fr
Site des comités d’expansion
et agences de développement économique : 
www.cner-france.com
Subventions aux investissements écologiques
des entreprises : www.enviropea.com
Outils pédagogiques d’Orée www.oree.org :
Guide « performances environnementales
des pratiques de transport et de logistique », 2006.
Guide de la relation clients fournisseur,
Dpe Éditions, 2005, 29 €.
Guide de management environnemental des zones
d’activités.

Une station d’épuration satisfait aux besoins de
toutes les entreprises de la zone, et même à ceux des
villes voisines qui ont pu s’y connecter à moindre coût,
favorisant une bonne perception de la zone par
les habitants. Les efforts de gestion paysagère sont
constants. Un château d’eau collectif existe
et les entreprises respectent les zones de protection
du captage, situé sur la ZAE elle-même. Une équipe
de trois agents conseille les entreprises sur tous les
sujets environnementaux, administratifs, territoriaux.
Le SIZIAF a formalisé une politique environnementale.
Il est certifié ISO 14001 depuis 2004.

➨ Voir le site http://www.siziaf.com

■ La communauté d’agglomération de Plaine Commune
(93) - 334 000 habitants, 8 communes - organise
tous les deux ans, un salon international pour un
commerce équitable. EQUITEXPO promeut les
activités économiques et les entreprises locales
agissant dans le cadre de l’éco-responsabilité et
l’économie solidaire (laquelle compte plus de 500
emplois sur le territoire de l’agglomération). Ce salon
professionnel et grand public accueille gratuitement
20 000 visiteurs. Les exposants signent une charte
garantissant la transparence de leur activité et
l’équité de leur démarche. Ils sont incités à animer
leurs stands et à organiser l’accueil du public en
respectant au mieux des principes d’éco-
responsabilité.

➨ Voir le site www.equitexpo.fr

■Plaine Commune s’est aussi dotée de structures
d’appui (techniques et financiers) pour accompagner la
création et le développement des petites entreprises
en milieu urbain. Ainsi, la maison de l’initiative locale
(MIEL) est conçue comme un lieu ressource dédié
aux dirigeants des Très Petites Entreprises (TPE)
et répond à leurs questions sur tout ce qui concerne
la gestion économique, sociale, environnementale.

➨ Voir le site www.plainecommune.fr

■ Le Parc naturel régional du Massif des Bauges (73/74)
– 52 500 habitants, 58 communes – a engagé en
2004, une réflexion stratégique au niveau des zones

F O C U S

En moyenne les collectivités dépensent 112€ par

habitant pour l’action économique dont la moitié

pour des subventions. Soit 25 € dépensés par la

commune, + 20€ par le groupement ou EPCI,

+ 28€ par le département, + 39€ par la région.

(Source : DGCL « Collectivités en chiffre 2007 »).
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La réalisation (ou la réhabilitation) de bâtiments intégrant
la qualité environnementale, si elle est légèrement plus
coûteuse (4 à 15 % selon les projets) permet de générer
des économies de fonctionnement durant toute la vie
d’usage du bâtiment (- 20 % d’énergie ou de consommation
d’eau est un objectif facilement atteignable) et d’améliorer
les conditions de travail et de sécurité des utilisateurs.

En France, plus de 6,5 millions d’enfants de 3 à 11 ans
passent en moyenne 4 jours par semaine et 8 mois par an
dans les locaux de près de 57 000 écoles maternelles
et/ou élémentaires (Source : Agence Locale de l’Énergie
de l’Agglomération Lyonnaise). Sensibiliser ces jeunes à
l’éco-responsabilité, en tant que citoyens et futurs acteurs
de la société, sensibiliser les adultes (parents, agents…) et
les associer aux réflexions et aux actions est donc un enjeu
majeur. Les crèches, haltes-garderies, centres de loisirs,
écoles maternelles et élémentaires sont des interfaces
importantes entre la collectivité et ses habitants et
peuvent jouer un rôle important dans la diffusion de l’éco-
responsabilité et de l’image exemplaire de la collectivité.
La collectivité accompagne l’Éducation nationale
dans la mise en œuvre de la circulaire du 29 mars 2007
sur la seconde phase de généralisation de l’éducation
au développement durable, aide les enseignants et agit
en partenariat pour appliquer le chapitre 25 de l’Agenda 21
de Rio (rôle des jeunes dans la promotion
d’un développement durable).

2) Les principaux freins à l’action

• Les agents du service ne sont pas toujours formés sur la
qualité environnementale des bâtiments et les possibilités
d’agir de façon éco-responsable.

• La transversalité et la transmission de l’information
entre services ne sont pas toujours assurées
(services déplacements, bâtiments, moyens généraux,
affaires scolaires, enfance…).

• Les personnels responsables des établissements relèvent
de l’Éducation nationale. La collectivité n’a donc pas de
lien hiérarchique pour orienter l’action de ces responsables
dans le sens souhaité de l’éco-responsabilité.

Kit de sensibilisation à l’environnement, 138 €.
« VADE-MECUM de la concertation locale »,
12,76 €.
Outils pédagogiques du Comité 21
www.comité21.org
Guide « Économie et développement durable :
sept secteurs en débat », 21 €.
Guides « Territoire et développement durable » :
Tome 1, Comité‚ 21,2001 ; Tome 2, Comité 21,
2002. Tome 3, Comité 21, 2003.
« Développement durable, les PME se mobilisent »,
Comité 21, 2004.

B. Service de l’enfance, des affaires
scolaires et des centres de loisirs

Les collectivités locales jouent un rôle primordial en matière
de petite enfance (crèches, haltes-garderies), d’affaires
scolaires (enseignement maternel et primaire) et de loisirs :
emplois (ATSEM : agent territorial spécialisé des écoles
maternelles), construction et gestions de bâtiments,
achat de matériels scolaires, livres, photocopies, voyages
scolaires, organisation de la restauration scolaire, gestion
des centres de loisirs et des équipements périscolaires.

➨ Voir « Service des bâtiments et du patrimoine », p. 73.

1) Les enjeux de l’éco-responsabilité dans le service

Les groupes scolaires représentent en moyenne 31 %
du budget énergie des communes, soit 34,5 % de leur
consommation énergétique finale (en kWh) (Source :
Enquête énergie et patrimoine public - ADEME 2000).
Une école française utilise en moyenne chaque jour
100 litres d’eau par élève (Source : Centre d’Information
sur l’Eau).
La consommation moyenne toutes énergies confondues
d’un groupe scolaire en France s’élève à 147 kW/m2/an
(Source : Agence Locale de l’Énergie de l’Agglomération
Lyonnaise).
Grâce à une gestion environnementale éco-responsable,
les collectivités peuvent donc réduire leurs consommations
d’eau et d’énergie et, par conséquent, leurs factures.
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3) Déclinaison de la démarche éco-responsable dans le service – Exemples d’actions

Bâtiments scolaires

Équipements
sociaux pour
l’enfance
et la jeunesse

Déplacements

Voyages scolaires,
voyages des centres
de loisirs

➨Voir « Agir

sur les transports », p. 35

Déchets

➨Voir « Agir

sur les déchets », p. 25

- Réaliser des diagnostics énergétiques des
bâtiments, des Bilans Carbone™ de
groupes scolaires ou équipements de
loisirs (pour établir un plan de réduction
des émissions).

- Construire des bâtiments respectant
les critères de Haute Qualité
environnementale®.
- Installer la cantine à proximité des écoles
de façon à limiter les déplacements,
source d’émissions de CO2.

- Aménager les abords des écoles pour
augmenter la sécurité et réduire la vitesse
des voitures.
- Équiper les écoles d’abri vélos.
- Équiper les établissements de moyens
de transport (bus, minibus) émettant
peu de CO2.
- Prendre en compte l’accessibilité
en transport public lors de bâtiments.

➨ Voir « Service bâtiment et patrimoine », p. 73

et « Agir sur l’eau, l’énergie, l’air, le bruit », Chap. II et p. 22.

➨Voir « Hygiène et sécurité », p. 33 pour l’entretien des bâtiments.

- Utiliser la polyvalence des bâtiments
scolaires pour éviter des sur-constructions
sous-utilisées (exemples : salle polyvalente
commune à l’école et au quartier, école
utilisable en centre de loisirs l’été).
- Mettre en place des comités consultatifs
réunissant les acteurs (enseignants,
parents, inspection académique,
associations) en amont de tout projet
de construction ou de rénovation lourde
d’un bâtiment éducatif.
- Tenir un fichier des interventions légères
ou lourdes sur les bâtiments (traçabilité).
- Vérifier la conformité à la réglementation
des établissements recevant du public.

- Organiser des déplacements de type
pédibus® ou vélo-bus pour les trajets
domicile-école des écoliers.
- Organiser un service de « CarEcole » :
covoiturage pour les parents dont
les enfants fréquentent le même
établissement scolaire.
- Favoriser les voyages
(scolaires et périscolaires) en train.

...
-Mettre en place le tri des déchets dans les écoles, former le personnel et les prestataires
de nettoyage.
-Mettre en place des récupérateurs de piles.
- Installer des photocopieuses paramétrées en mode recto-verso.
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■ Rester éco-responsable avec ses prestataires
et ses délégataires – Exemples

Intégrer des critères dans les cahiers des charges
techniques des prestataires (bâtiments, denrées
alimentaires, fournitures, ameublement…) permettant
de réduire les impacts environnementaux de la prestation.

➨Voir « Services Achats », p. 38

« Restauration collective », p. 58, « Bâtiment », p. 73

et « Agir sur l’Hygiène et sécurité », p. 33.

4) De l’éco-responsabilité à l’action territoriale –

Exemples

La collectivité peut intervenir pour inciter, encourager
et soutenir les projets éducatifs en faveur
de l’éco-responsabilité sur son territoire :
• Intégrer les établissements dans le périmètre
des autres démarches lancées par la collectivité
(Agenda 21, Charte Environnementale…).
• Apporter un soutien logistique et/ou financier
aux manifestations/initiatives éco-responsables
des établissements éducatifs et des centres de loisirs
en associant l’ensemble des partenaires éducatifs.

Exemples d’actions éco-responsables déjà mises
en place par des collectivités

■ La Communauté d’agglomération Ventoux-Comtat-
Venaissin (84) - 62 600 habitants, 25 communes - a
mis en place un programme d’actions éco-responsables
dans les crèches qu’elle gère, en associant le personnel
(les parents seront visés dans un deuxième temps).
Elle a aussi mis en place des systèmes de
rafraîchissement à double flux et des puits canadiens
pour remplacer la climatisation électrique.

■ La région Rhône-Alpes a été une des premières
à engager une réhabilitation des lycées en utilisant
des techniques et des objectifs de Haute Qualité
Environnementale (HQE®). Une étude sur plusieurs
établissements et plusieurs années démontre que le
surcoût n’est que de 4 % et que les gains en énergie,
eau et gestion des déchets sont nettement
supérieurs. Par ailleurs, la région a engagé en 2006
auprès de 28 lycées « pilotes », une démarche
éco-responsable dont la généralisation à l’ensemble
des établissements du territoire est envisagée.

➨ Voir sur le site http://etablissement-

ecoresponsable.rhonealpes.fr/

Mobilier, matériels

➨Voir « Service

des achats », p. 38

Sensibilisation/loisirs

Alimentation

- Acheter du matériel durable et éco-
labellisé (chaise, bureaux, rangement…).

- Intégrer des critères environnementaux dans
les marchés de fournitures scolaires : livres,
colles, tableaux, feutres sans solvants, crayons
en bois issus de forêts gérées durablement,
cahiers en papier recyclé éco-labellisé, mobilier
disposant d’un label environnemental,
peintures et feutres écologiques…

-Organiser des sessions de sensibilisation
des agents sur les thématiques de l’éco-
responsabilité, des constructions durables,
des achats éco-responsables…
- Intégrer la thématique de l’éco-
responsabilité dans les animations
des centres de loisirs, des manifestations
(ateliers, forums, jeux).

- Choisir des aliments de saison biologiques pour les goûters des élèves de classes
maternelles, éviter les rations individualisées (sachets de biscuits, briques de lait…)

➨ Voir fiche « Service de la restauration collective », p. 58.

...
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durable » du Comité 21 :
http://www.comite21.org

• Conseils de la jeunesse :
http://www.conseilsdelajeunesse.org

• Comité national français de la Décennie
des Nations Unies de l’éducation
pour le développement durable :
http://www.decennie-france.org

• Ministère de l’Écologie, du Développement et de
l’Aménagement Durables :
http://www.developpement-durable.gouv.fr

• Ressources pédagogiques :
Institut de Formation en recherche éducation à
l’environnement Poitou-Charentes (IFREE) :
http://www.ifree.asso.fr

• Union Nationale des Centres Permanents
d’Initiative pour l’Environnement (UNCPIE) :
http://www.uncpie.org

• Programme éco-école :
http://www.eco-ecole.org

• Défi pour la terre : http://www.defipourlaterre.org
• Réseau École et Nature : 
http://www.ecole-et-nature.org

• Centre national de documentation pédagogique :
http://www.cndp.fr

• Covoiturage scolaire : http://www.carecole.com
• ADEME : http://www.ademe.fr
• Association HQE : http://www.asso.hqe.fr
• Association 4D : http://association4d.org

C. Service de la restauration collective

En régie ou en délégation, de nombreuses collectivités
gèrent des services de restauration collective pour
les agents, les scolaires, les pensionnaires de maisons
de retraite, le service de repas à domicile. Les crises
alimentaires récentes, l’augmentation du risque d’obésité
et le développement des allergies sont autant d’éléments
en faveur d’une qualité accrue de l’alimentation.

Les professionnels de la restauration collective servent
près de 4 milliards de repas par an (moyenne 11 millions
de repas par jour) dans les trois secteurs de l’enseignement,
de la santé et du travail.
(Source : www.agriculture.gouv.fr/).

• Soutenir les projets éco-responsables des jeunes
(appels à projet – voyages d’étude - mobilisation
des jeunes sur des chantiers du patrimoine, activités
de découverte de l’environnement…).

• Développer des espaces pédagogiques de type jardins,
mares, pouvant servir de supports d’enseignement
et de loisirs, hors temps scolaire.

• Organiser des sessions de sensibilisation à la sécurité
routière et à l’éco-conduite des 2 roues.

• Sensibiliser les écoliers et les enseignants aux économies
de papier, au tri sélectif des déchets.

• Créer et animer un conseil des jeunes permettant
de sensibiliser les enfants à l’éco-responsabilité
et de les préparer à leurs responsabilités de demain.

• Sensibiliser les écoliers et les enseignants au respect
du matériel et au réemploi.

Exemples d’actions déjà mises en place
par des collectivités sur le territoire

■ La communauté de communes du Pays des Herbiers
(85) - 26 000 habitants, 8 communes - a conclu
un partenariat pour une durée de cinq ans
avec une association locale afin de sensibiliser
au développement durable, par des interventions
dans les écoles et les centres de loisirs,
tous les enfants du territoire.

■En partenariat avec les Eco-maires et le groupement
des Mousquetaires, la ville de Troyes (10) 
- 61 000 habitants - a élaboré un parcours
éco-citoyen, visant à enseigner aux enfants comment
devenir éco-consommateurs. 17 écoles ont participé.

■Dans le cadre du Projet Éducatif Global, l’école
élémentaire Quinet-Rollin de Lille (59) -
227 000 habitants - a réalisé un agenda 21 scolaire.
En cohérence avec celui de la ville, cet agenda 21
prévoit une sensibilisation des élèves au tri,
des visites de sites naturels protégés, des échanges
avec d’autres écoles, des ateliers développement
durable, la participation au conseil municipal d’enfants.

➨ En savoir plus :
• Agenda 21 scolaire :
Programme « ÉDUCATION au développement
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• L’arrêté du 29 septembre 1997 fixe les conditions
d’hygiène applicables dans les établissements
de restauration collective à caractère social.

• La circulaire interministérielle du 25 juin 2001 régit
la restauration scolaire. Elle tient compte des normes
et exigences et avance des recommandations en matière
de nutrition (diminution des apports de graisse
et augmentation des apports de fibres, fer et calcium)
et de mise en œuvre dans les établissements scolaires.

➨Voir le « Guide des contrats publics de restauration
collective » (n°J4-05 du 31 mars 2005) du Ministère
de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.

2) Les principaux freins à l’action

Les produits biologiques sont en général plus chers que les
produits conventionnels (rendements moins élevés, besoins
en main-d’œuvre plus importants) mais la conception des
menus adaptés (augmentation des protéines végétales),
le recours aux produits de saison et les achats groupés
peuvent permettre de réduire la facture globale. De plus,
le prix des ingrédients ne représente que 20 à 30 % du coût
global du repas (Source : Institut national
de la consommation, restauration scolaire, février 2002).
Les postes d’économie sont donc à chercher ailleurs.
Certaines collectivités confient la gestion du service à des
sociétés de restauration (30 % de la restauration collective)
et ne savent pas comment intégrer des spécifications
« éco-responsables » dans les cahiers des charges. De plus,
les contrats de délégation sont parfois conclus pour des
durées longues (10 à 15 ans), ce qui ne facilite pas les
renégociations. Les contrôles des délégataires
sont rarement pratiqués.
En l’état, l’offre en produits issus de l’agriculture biologique
ne suffit pas pour répondre à la demande de la collectivité.
Une bonne coordination des commandes publiques
permettrait de structurer cette offre et les circuits
de distribution.

1) Les enjeux de l’éco-responsabilité dans le service

Une alimentation de qualité contribue au développement
d’une agriculture respectueuse de l’environnement. Ainsi,
le nombre de repas contenant des ingrédients biologiques
et produits localement servis en restauration collective
en France est passé de 1,7 million en 2004 à 2,7 millions
en 2005 et 4,5 millions en 2006.
En 2005, 700 000 repas 100 % biologiques ont été servis
dans les restaurants scolaires (Source : Fédération
nationale de l’agriculture biologique -FNAB).

Selon le WWF, un fruit importé hors saison par avion
consomme 10 à 20 fois plus de pétrole que le même fruit
produit localement. Le coût des matières premières des
aliments représente 20 % à 30 % du coût total du repas.
Le reste couvre les frais de personnel (environ 50 %),
d’entretien, de fonctionnement et d’amortissement
du restaurant scolaire (Source : Votre enfant mange à la
cantine – INC, 2002). La commande publique peut être un
levier de développement des productions locales labellisées.

La France compte plus de 5,3 millions de personnes adultes
obèses et 14,4 millions de personnes en surpoids. De 1997
à 2000, la population française a grossi de 1,7 kg. (Base
de calcul : enquête emploi INSEE 2002 qui comptabilise
47 686 810 Français âgés de 15 ans et plus).
(Source : http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/nutrition/
poli_nutri122.pdf).

Seuls 11,4 % des établissements français respectent
la circulaire du 25 juin 2001 concernant la restauration
scolaire : diminution des apports de graisse et
augmentation des apports de fibres, fer et calcium (Source :
UFC, Que Choisir, brève « Malbouffe au collège » 01/2003).
Or, une alimentation trop grasse ou déséquilibrée
peut causer des problèmes de santé : obésité, maladies
cardio-vasculaires, diabètes, hypertension, etc.

Le développement dans les pays du sud de cultures
intensives destinés à l’exportation met en péril l’autonomie
alimentaire de bon nombre d’entre eux en détournant les
productions des cultures vivrières locales et en affaiblissant
durablement la fertilité des sols. Une restauration de
qualité permet de sensibiliser enfants et adultes au goût,
à une alimentation équilibrée mais également à la solidarité.
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3) Déclinaison de la démarche éco-responsable dans le service – Exemples d’actions

Actions à coût nul ou modéré Actions nécessitant de l’investissement

-Sensibiliser le personnel à l’alimentation biologique.
-Distribuer de l’eau du robinet en carafe pour limiter les déchets et
impacts liés au transport de l’eau en bouteille.
- Limiter les éléments de vaisselle jetable.
-Réduire la quantité de denrées alimentaires non consommées et jetées,
en améliorant le calcul prévisionnel du nombre de repas (organisation),
en éduquant des consommateurs, en formant les cuisiniers et les
serveurs (présentation et qualité des produits, valorisation des goûts,
respect des habitudes culturelles ou religieuses).
-Mettre en place une commission des repas (diététiciens, médecins,
agents ou parents d’élèves, représentants de la collectivité…) travaillant
sur la composition et la présentation des menus.
-Améliorer la présentation des plats qui plaisent moins aux enfants afin
de réduire les déchets alimentaires.
-Afficher quotidiennement les quantités jetées la veille par refus pour
sensibiliser les consommateurs. Rechercher avec le personnel les raisons
de ces refus (qualité, goût, présentation, réputation du produit).
-Optimiser l’approvisionnement et les tournées de livraison des repas
pour limiter les transports.
- Choisir des détergents adaptés pour réduire les phosphates de l’eau de
vaisselle.
-Trier les déchets de restauration et de cuisine dont notamment les
fermentescibles à composter.
- Privilégier l’achat de produits de saison.
-Organiser, respecter la traçabilité des aliments.
- Intégrer progressivement des aliments biologiques dans les repas ;
organiser ponctuellement des repas 100% biologiques.
-Vérifier la provenance des produits : rien ne sert de manger biologique si
le transport sur de longues distances génère une pollution importante.

- Réaliser une cuisine centrale éco-
responsable : optimisation des conditions de
travail, réduction des nuisances sonores, éco-
gestion de l’énergie, de l’eau et des déchets
(compostage, tri des emballages, récupération
des huiles et des graisses), sécurisation et
accessibilité pour le public, achat de matériels
labellisés (fours, lave-vaisselles,
réfrigérateurs).
- Engager le service dans une démarche
de management et/ou de certification
environnementale ISO14001.

Exemples d’actions éco-responsables déjà mises
en place par des collectivités

■ La ville de Grasse (06) - 45 000 habitants - a signé
une charte de développement durable avec son
prestataire de restauration scolaire. Les actions
de sensibilisation du personnel menées dans ce cadre
ont permis de réduire de 30 % l’utilisation de produits
lessiviels et de 10 % la consommation des fluides.
Depuis 2000, la ville sert une fois par mois des repas
complets issus de l’élevage et de l’agriculture
biologiques.

■Dans le cadre de son agenda 21, la commune de La
Motte Servolex (73) - 12 000 habitants - a construit
une cuisine centrale qu’elle gère en régie. Elle fait
appel à des circuits courts pour l’approvisionnement,
et privilégie les produits biologiques.
La cuisine centrale sert les écoles, le CCAS,
le restaurant du personnel.

■ La ville de Brive-la-Gaillarde (19) - 50 000 habitants -
a défini un cahier des charges du marché alimentaire
visant à accompagner le développement
de l’économie locale. Ainsi, le critère prix ne figure
qu’en 7e position, après la qualité, la garantie
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4) De l’éco-responsabilité à l’action territoriale –

Exemples

La collectivité peut sensibiliser les citoyens à la nécessité
d’une alimentation équilibrée :

• organisation de manifestations de sensibilisation sur
les produits biologiques, les produits du terroir, les filières
d’approvisionnement : concours gastronomiques,
valorisation des produits locaux, concours de recettes
locales, marchés des saveurs…

• Interventions de diététiciens dans les restaurants
du personnel, les restaurants scolaires…

• Formation des professionnels (directeurs d’école,
directeurs d’établissements, personnel de restauration,
comités d’entreprises, assistantes maternelles,
enseignants) et des parents.

• Appui à la filière agricole et aux producteurs (agriculteurs,
maraîchers) pour mettre en place des filières courtes
d’approvisionnement (si possible biologiques)
avec des garanties de débouchés dans les collectivités.

• Organisation de « petits-déjeuners pédagogiques »,
sensibilisation à la table, affiches dans les restaurants.

La collectivité peut organiser la création de jardins potagers
familiaux dont le cahier des charges impose des modes
de culture raisonnés, avec un appui en formation
sensibilisation-conseil.

Exemples d’actions déjà mises en place
par des collectivités sur le territoire

■ Le Pays de Saverne Plaine et Plateau (67) -
105 400 habitants, 154 communes - a mis en œuvre
un programme territorial de nutrition « Le Pays
de la Santé, un Pari Partagé » comprenant plusieurs
actions : information du grand public, amélioration
de l’alimentation dans les cantines scolaires,
création d’outils pédagogiques (jeux, théâtre, forums),
formation des professionnels, développement
de l’activité sportive…

■ La ville de Troyes (10) - 61 000 habitants - a élaboré
un programme de « nutrition et de citoyenneté »,
en lien avec une entreprise privée de restauration
collective. Il vise à sensibiliser les enfants à la
nécessité d’une alimentation équilibrée. Lutte contre

technique, la capacité à s’adapter, la fréquence
et le délai des apports.

■ La ville de Lyon (69) - 445 000 habitants - assure
près de 16 000 repas scolaires biologiques par jour.
Ces repas sont tarifés à 2,67 euros et présentent un
surcoût de 7 centimes d’euros seulement par rapport
aux autres repas.

■ Rester éco-responsable avec ses prestataires
et ses délégataires – Exemples

• Intégrer des critères éco-responsables dans les cahiers
des charges destinés aux sociétés de restauration
collective et aux fournisseurs de denrées alimentaires :
mention de la saisonnalité, variété, traçabilité des produits,
interdiction des OGM, absence de matières allergènes,
alimentation végétale des animaux, suppression
des emballages individuels et de la vaisselle jetable,
participation des sociétés à l’éducation du public…

• Rédiger une charte de l’éco-responsabilité en lien
avec les fournisseurs et prestataires.

Dans le cadre des contrats de délégation :

• spécifier explicitement les objectifs à atteindre et
les indicateurs dont le suivi devra figurer dans le rapport
annuel du délégataire (taux de produits biologiques,
spécification des filières d’approvisionnement,
organisation du système de traçabilité, maîtrise des coûts
de production).

• Contrôler la mise en œuvre effective du contrat chaque
année (en se faisant assister si nécessaire par un auditeur
indépendant spécialisé). Mettre en place une enquête
de satisfaction des usagers.

• Communiquer aux usagers les efforts réalisés
par les délégataires et la collectivité (valorisant ainsi
le service public).

➨Voir « Informer les acteurs du territoire », p. 21.

• Renégocier régulièrement les contrats
avec les prestataires.

➨Voir « Service des achats », p. 38.
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• Fédération nationale de l’agriculture biologique :
www.fnab.org
www.repasbiologiques.org

• Association de la restauration collective
en gestion directe (CCC) : www.ccc-france.fr

• Sécurité alimentaire : mode d’emploi : guide de la
région Ile-de-France

• Restauration scolaire et qualité. Guide à l’usage
des établissements de Rhône-Alpes : document
produit par la Région Rhône-Alpes

• Guide des familles pour une restauration scolaire
de qualité UNAF 2001. www.unaf.fr
www.conso.net/images_publications/tout-s.pdf :
Restauration scolaire, février 2002, campagne
d’éducation sur la sécurité alimentaire conduite
par l’Institut national de la consommation,
à l’initiative de la Commission européenne,
et soutenue par le Parlement européen.

III. Pôle Tourisme, culture et sport

A. Service du tourisme

Le tourisme est une activité socio-économique mixte
associant le secteur public et privé. Les collectivités jouent un
grand rôle dans les aménagements (réseaux, équipements,
etc.), la promotion et la commercialisation touristique (offices
de tourisme, centrales de réservation, etc.). De nombreuses
activités touristiques sont organisées par des régies
publiques ou mises en délégation de services publics. D’autres
sont directement gérées par les collectivités. Le tourisme
concerne ainsi les activités suivantes :
- Camping, gîtes et refuges communaux.

➨ Voir « Service des bâtiments et du patrimoine », p. 73.

- Gestion d’espaces naturels ouverts aux publics, sentiers,
plages, plans d’eau, domaines skiables.

➨ Voir « Service des espaces verts, parcs et jardins », p. 70.

- Office du tourisme, centrales de réservation, comités
départementaux et régionaux.
-Monuments historiques, patrimoine.

➨ Voir « Service de la culture », p. 65.

- Festivals, manifestations, animations.

la précarité et justice sociale sont également ciblées
par cette politique volontariste. Dès la rentrée 2007,
la restauration scolaire a proposé un repas biologique
tous les 15 jours et a sensibilisé les scolaires sur une
alimentation équilibrée, les saisons de consommation,
les produits éthiques et le tri des déchets.

5) Quelques données et références

Le logo AB permet une identification rapide
des produits biologiques. Il garantit que
l’aliment est composé d’au moins 95 %
d’ingrédients issus du mode de production
biologique. Il est géré par les autorités

publiques (Ministère de l’Agriculture et de la Pêche)
et des contrôles indépendants sont effectués.

Le label commerce équitable Max Havelaar :
les produits sont issus du commerce
équitable. Ils ont été produits et
commercialisés selon les standards
internationaux du commerce équitable
(revenus décents, amélioration des

conditions de travail et de vie des producteurs du sud,
garantie de l’origine équitable des produits par des
contrôles réguliers, attention particulière sur la qualité
des produits).

Le label agriculture biologique Europe
certifie qu’un produit est issu de l’agriculture
biologique pratiquée sur le territoire
européen. La Commission européenne
a créé ce label en mars 2000, il peut être

utilisé par les producteurs, dès lors qu’ une inspection
a montré que leurs méthodes et leurs produits répondaient
aux conditions fixées par les règlements européens.

➨ En savoir plus :
• Les éco-maires : La restauration scolaire,
une recette pour le développement durable –
www.ecomaires.com

• Guide des contrats de restauration collective -
ministère de l’Économie et des Finances :
www.minefi.gouv.fr

• L’association « Un Plus Bio » accompagne
les initiatives pour intégrer des repas biologiques
en restauration collective en France –
www.unplusbiologiques.org

•
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1) Les enjeux de l’éco-responsabilité dans le service

Les équipements, bâtiments et patrimoine gérés
par le service sont consommateurs d’énergie et génèrent
des déplacements. La collectivité doit pouvoir réfléchir
à la maîtrise de ses flux (électricité, énergie, eau…).
L’activité touristique présente pour la collectivité
des enjeux forts, notamment en période de vacances
(disponibilité de l’eau, augmentation des déchets, impacts
des transports, etc.).

2) Principaux freins à l’action

Le secteur du tourisme comprend une multitude d’acteurs,
qu’il est parfois très difficile de mobiliser autour d’un projet
fédérateur. Dans ce contexte, les collectivités et les élus
ont parfois du mal à proposer des innovations.

Les impacts de la fréquentation touristique sont lourds :
• 30 000 mégots de cigarettes sont ramassés sous un
télésiège en fin de saison (alors qu’un seul mégot pollue
à lui tout seul 1 m3 d’eau ou peut contribuer à intoxiquer
une vache dans un alpage). (Source : ADEME, Montain
Wilderness, Moutain Riders).

• Le libre accès de 100 000 visiteurs en voiture particulière
à une plage distante de 10 km émet 100 à 150 tonnes
de C02 en une seule saison.

L’ADEME estime que les déplacements pour les loisirs et le
tourisme génèrent 40 à 60 % des émissions de CO2 liées au
transport de voyageurs. La voiture individuelle et l’avion sont
donc deux enjeux majeurs qui influeront sur les destinations
touristiques dans un futur proche. Chaque nuitée engendre
la consommation de 300 litres d’eau, de 40 kWh d’électricité
et de chauffage et aboutit à la production d’1 kg de déchets
en incluant tous les services liés à cette nuitée : cuisine,
nettoyage, climatisation, chauffage… (Source : ADEME).

3) Déclinaison de la démarche éco-responsable dans le service – Exemples d’actions

Actions à coût nul ou modéré Actions nécessitant de l’investissement

- Réduire la quantité de documentation papier distribuée
aux visiteurs, rendre payant les principaux guides
(somme symbolique), pour limiter le gaspillage.
- Déployer une communication touristique éco-
responsable.

➨ Voir « Service de la communication », p. 47.

- Former les agents et délégataires, relais d’information
auprès des visiteurs.
- Proscrire, en milieu naturel, les manifestations faisant
la promotion d’activités contraires à l’éco-responsabilité
ou particulièrement polluantes (circuits de quad, rondes
de trial, déposes en hélicoptère, activités motorisées
au sol ou en l’air).
- Établir un schéma d’accueil du public.
- Établir des règles d’affichage et de signalétique
commerciale pour ne pas porter atteinte au paysage.
- Limiter les équipements et les activités consommateurs
de ressources (eau, énergie) là où ils rompent des
équilibres ou polluent l’espace (canons à neige,
aérodrome/altiport, moto neige, moto aquatique…).

- Définir la politique de développement touristique durable
de la commune et l’inscrire dans le PLU.

➨ Voir « Service de l’urbanisme, habitat,
aménagement », p. 83.

- Réaliser un Bilan Carbone™ de la station touristique
(ou de certaines activités : remontées mécaniques,
centre de congrès…).
- Mettre en place un système de management
environnemental et/ou une certification ISO 14001
pour les remontées mécaniques, l’office de tourisme,
le port de plaisance, le camping municipal…
- Organiser et gérer l’accueil sur les sites naturels pour
minimiser l’impact de la fréquentation (toilettes sèches,
aménagements spéciaux pour diffuser ou concentrer la
fréquentation selon la problématique environnementale).
- Mettre en place un mobilier urbain et une signalétique
en produits durables.
-Organiser une offre de produits et services éco-touristiques.
- Aménager les sites naturels de façon réversible
(pour permettre leur remise en état).
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• Informer, sensibiliser les visiteurs sur le patrimoine naturel
et les comportements éco-responsables en pleine nature
(documents ou pot d’accueil et des animations touristiques).

• Créer des zones de silence, des points de découverte
du bruit de la nature pour sensibiliser les visiteurs
à la pollution sonore.

• Distribuer des cendriers portables aux visiteurs pour éviter
la dissémination des mégots sur les espaces naturels.

• Limiter les espaces publicitaires dans les zones naturelles.
• Développer les zones ou espaces sans voiture.

Exemples d’actions déjà mises en place
par des collectivités

■ S’appuyant sur le patrimoine jardinier et paysager de
son château, la commune de Chaumont-sur-Loire (41)
- 1 030 habitants - organise depuis plusieurs années
un festival des jardins. En 2007, le Festival s’est
déroulé d’avril à octobre et a constitué l’épine dorsale
de l’offre touristique du territoire ainsi qu’un atout
majeur pour l’ensemble du département du Loir-et-
Cher. Progressivement, cette dynamique a généré
un développement territorial fort avec la création
d’un centre de formation puis d’un bureau d’étude
spécialisé dans les jardins et leur fréquentation.

➨Voir « Service des espaces verts, parcs et jardins »,
p. 70 et aussi www.chaumont-jardin.com

■ Les remontées mécaniques des Gets (74) -
1 350 habitants - engagées dans une démarche
de certification ISO 14001, distribuent des cendriers
portables sur les remontées mécaniques, les
installations obsolètes sont démontées, la gestion
écologique de certains micros-sites (étangs) est prise
en compte notamment en été en prévenant les
pratiques de VTT. Labellisées « Perles des Alpes »
auprès de 20 communes européennes de l’Arc alpin,
les stations de Gets et Morzine sont reconnues pour
leur engagement en faveur de la mobilité durable.
Initiée par le programme européen Mobil’Alp, une
navette intercommunale baptisée Balad’Alps invite
la clientèle touristique à modifier ses habitudes
de déplacement au profit du transport en commun.
Dans le cadre de son plan d’action local en faveur du
développement durable (Projet Village 2003-2013),
les Gets réalisent, depuis 2006, des aménagements
dans le centre du village afin de redonner la priorité
aux piétons et réduire ainsi les nuisances liées aux
véhicules.

Exemples d’actions éco-responsables déjà mises
en place par des collectivités

■ Le camping « Le Brégoux », à Aubignan (84), géré par
la Communauté d’agglomération du Ventoux-Comtat-
Venaissin (84) - 65 769 habitants, 25 communes -
a élaboré une stratégie environnementale
ambitieuse : réduction des déchets, collecte sélective
pour les campeurs, économies d’énergie, économies
d’eau dans les sanitaires et sur les espaces verts.
Il a reçu le label Clé Verte et peut ainsi être identifié
par des clientèles de vacanciers très attachés
à la qualité environnementale et aux éco-gestes.

■ Les remontées mécaniques des Gets (74) - 1 350
habitants - se sont engagées dans une démarche
de certification ISO 14001. De nombreuses actions
environnementales sont ainsi entreprises :
pour éviter que les fuites hydrauliques polluent,
les huiles des dameuses sont désormais biologiques…

■ Rester éco-responsable avec ses prestataires
et ses délégataires – Exemples

Prévoir dans le cadre des délégations de services publics
de loisirs touristiques (remontées mécaniques, gestion
des ports de plaisance, gestion de plages ou équipements
nautiques…) des obligations environnementales en matière
d’économie d’énergie, d’achat d’électricité verte, de
certification environnementale, de mise en place de plans
de déplacement, d’économie et de récupération d’eau, etc.

4) De l’éco-responsabilité à l’action territoriale –

Exemples

• Organiser des offres touristiques éco-responsables
ou des offres d’éco-tourisme avec les hébergeurs locaux
à l’occasion de salons, foires, congrès.

• Conditionner les subventions municipales versées
à l’office du tourisme, les subventions départementales
versées au comité départemental du tourisme, les
subventions régionales versées au comité régional du
tourisme à leurs stratégies environnementales sur deux
aspects : mise en place d’un programme éco-responsable
de leur gestion interne et promotion d’une offre
touristique locale éco-responsable.

• Inciter les professionnels du tourisme à adhérer à des
chartes de qualité environnementale.
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• Parcs nationaux : www.parcsnationaux.org/
• L’agence régionale pour l’environnement de Midi
Pyrénées a produit deux guides techniques :
www.arpe-mip.com

• « Guide environnemental des stations de sports
d’hiver » - 2005.

• « Collectivités locales, campings, hôtels, comment
chauffer votre piscine à l’énergie solaire » - 2006.

B. Service de la culture

Les services en charge des affaires culturelles gèrent
et animent les musées, les théâtres, les équipements
socioculturels, les centres de congrès, les médiathèques,
les bibliothèques, les monuments historiques, etc.

1) Les enjeux de l’éco-responsabilité dans le service

Les équipements socioculturels sont consommateurs
d’énergie (électricité, chauffage) et générateurs
de déplacements. Les collectivités peuvent faire
des économies en gérant efficacement les flux (électricité,
énergie, eau…).

La culture est un levier majeur pour promouvoir l’éco-
responsabilité auprès des agents (diffusion de spots,
de messages diffusés, d’expositions muséographiques sur
les conséquences environnementales des comportements
humains, présentation des recherches scientifiques, etc.).

2) Principaux freins à l’action

Les liens entre culture et environnement ne sont pas
d’emblée identifiables.

5) Quelques données et références techniques

L’éco-tourisme est un tourisme qui contribue à la protection
de l’environnement et au bien-être des populations locales.
En plein essor en France, il répond à une évolution profonde
et régulière des attentes de la clientèle qui recherche
une qualité environnementale toujours plus importante.

➨ En savoir plus :
• Association française d’écotourisme :
www.ecotourisme.info/

• Société internationale d’écotourisme :
www.ecotourismglobalconference.org/

• Site de l’agence de l’ONU pour l’environnement
(PNUE) : www.unep.org

Les labels sont très nombreux dans le tourisme et les
critères de qualité environnementale sont souvent associés
à des critères de qualité de service et d’accueil. L’écolabel
européen concerne les hébergements touristiques.

➨ Voir « service des achats », p. 38.

La « Clef Verte » est un label pour l’hébergement
touristique exclusivement centré sur des critères
environnementaux : qualité d’aménagement, engagement
de projets environnementaux, réduction des déchets,
collecte sélective, arrosage raisonné et économie d’eau
sanitaire, économie d’énergie, éducation à l’environnement.

➨ Voir www.laclefverte.org/

➨ En savoir plus :
• Ministère de l’Écologie, de l’Énergie,
du Développement durable et de l’Aménagement
du territoire est en charge du tourisme :
www.tourisme.gouv.fr

• Association des maires de stations de sports
de montagne : www.anmsm.fr

• Association des stations vertes et des villages
de neige (l’association regroupe 587 communes
de moins de 6 000 habitants. La charte des stations
vertes intègre des critères sur le fleurissement,
la qualité des eaux, la protection du patrimoine
naturel, la mise en place de mesure contre les
pollutions, etc.) : www.stationsvertes.com
• Parcs naturels régionaux :
www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr/
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4) De l’éco-responsabilité à l’action territoriale –

Exemples

• Informer les congressistes des possibilités d’accès
transports en commun. Faire de même pour les visiteurs
des équipements culturels, foires et salons. Organiser
un accueil en gare et un pédibus® (ou vélo-bus…) original
pour accéder aux centres de congrès, encourager
les spectateurs à faire du covoiturage, à utiliser
les transports collectifs pour accéder aux lieux culturels.

• Inciter les organisateurs de spectacles (concerts, festivals,
etc.) à mettre en œuvre une politique environnementale
et à adapter leurs services (par exemple, jumeler la vente
de places de cinéma et ticket de bus pour favoriser
le transport collectif).

Exemples d’actions éco-responsables déjà mises
en place par des collectivités

■ La ville d’Aix-les-Bains (73) - 26 000 habitants -
a créé en 1999 un emploi de « régulateur de flux »,
pour optimiser le chauffage, l’énergie et la gestion de
l’eau de son centre des congrès. Le poste est financé
par les économies générées.

■ Le conseil régional de Poitou-Charentes a lancé
un appel à projets visant à soutenir les organisateurs
d’éco-festivals (transports, production d’électricité,
achats, consommations d’eau, sensibilisation
du public…).

3) Déclinaison de la démarche éco-responsable dans le service – Exemples d’actions

Actions à coût nul ou modéré
Actions nécessitant
de l’investissement

- Coordonner les programmes culturels, les éditer et les diffuser de manière
éco-responsable - imprimer les supports en papier recyclé.

➨Voir « Service communication », p. 47.

-Mettre en place un tri des papiers et des vieux livres
dans les médiathèques.

➨Voir « Agir sur les déchets », p. 25.

- Diffuser des films de sensibilisation aux agents.
- Numériser les archives papier pour limiter certains stocks et réduire
les impressions.
- Utiliser les monuments et le patrimoine historiques pour sensibiliser
sur l’évolution des techniques et leurs conséquences sur l’environnement.
- Informatiser les prêts et communiquer avec les emprunteurs de façon
électronique pour éviter les supports papier.
- Moduler le chauffage des équipements selon les périodes d’utilisation.

➨Voir « Service des bâtiments et du patrimoine », p. 73
et « Agir sur l’énergie », p. 30.

- Distribuer des sacs de prêts en papier ou en jute, 
ré-employables, et/ou recyclables.
- Réduire les illuminations, après minuit, pour économiser l’énergie.

➨Voir « Service éclairage public », p. 88.

- Augmenter l’accessibilité du public
en transports en commun.
- Optimiser les éclairages, favoriser
les éclairages naturels.

➨Voir « Agir sur l’énergie », p. 30.

- Acheter du mobilier (étagères,
présentoirs de livres, tables de lecture.)
durable en matériaux recyclables.

➨Voir « Service achats », p. 38.

- Installer des équipements
de chauffage à partir d’énergies
renouvelables.

➨Voir « Service bâtiments
et patrimoine », p. 73.
et « Agir sur l’énergie », p. 30.

- S’engager vers la certification
ISO 14 001 des équipements culturels.
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➨Voir « Agir sur l’énergie – l’eau », p. 28 et 30 – « l’Hygiène
et sécurité », p. 33, « Service Bâtiment et patrimoine »,
p. 73 et « Service de l’éclairage public », p. 88.

1) Les enjeux de l’éco-responsabilité dans le service

Certains équipements sportifs sont fortement
consommateurs d’eau (piscine, stade) et d’énergie
(piscine, patinoire, gymnase). En agissant sur la réduction
des consommations et la modification des pratiques,
des économies sont possibles.

Pour entretenir les pelouses sportives, les services utilisent
souvent des engrais et pesticides chimiques néfastes
pour l’environnement (notamment pour les cours d’eau
et nappes phréatiques) et qui peuvent présenter un danger
pour les agents en cas de mauvaise manipulation.
Le recours à des techniques innovantes permet de réduire
ou éviter l’emploi de ces produits.

➨Voir « Service des espaces verts, parcs et jardins », p. 70.

Les clubs sportifs sont des relais importants pour véhiculer
des attitudes éco-responsables en direction
de leurs membres et des habitants.

2) Principaux freins à l’action

Les règlements sportifs des fédérations pour l’organisation
des compétitions sont stricts et imposent des normes
qualitatives contraignantes (hauteur et densité de gazon,
type d’équipements, etc.).
Les utilisateurs et visiteurs des équipements sportifs
ne sont pas informés des impacts environnementaux
de leurs pratiques (consommation d’eau et d’énergie,
production de déchets).

• Inciter les gestionnaires ou propriétaires de patrimoines
architecturaux ou paysagers ouverts au public à mettre
en avant la qualité environnementale de ces sites.

• Organiser des points d’information des habitants
et de promotion de la politique éco-responsable
de la collectivité au sein des équipements culturels.

➨Voir « Informer les acteurs du territoire », p. 21.

Exemple d’action déjà mise en place
par une collectivité

■ Le patrimoine culturel, historique et naturel des
communes de la Vallée de la Vézère (24) est inscrit
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Pour protéger ce patrimoine et bénéficier ainsi d’un
tourisme pérenne, les collectivités ont mis en place
dès 1979, avec l’aide du conseil général et du conseil
régional un plan de gestion rigoureux portant
notamment sur l’environnement.

➨ En savoir plus :
•Ministère de la culture : ressources sur le site
national www.culture.gouv.fr et Directions
régionales des affaires culturelles (DRAC).

• Centres d’architecture, d’urbanisme
et d’environnement (88 CAUE) :
www.fncaue.asso.fr

• Agences d’urbanisme : www.fnau.org
• Association Villes et Pays d’Art et d’Histoire :
www.vpah.culture.fr

• UNESCO : whc.unesco.org. Programme
de l’UNESCO MAB (Man and Biosphere) :
www.mab-france.org

• Centres culturels, scientifiques, techniques
et industriels (statut associatif ou public)
pour la valorisation du patrimoine local.
Fédération des CCSTI : www.ccsti.fr/

C. Service des sports

Le service des sports gère les équipements sportifs
(gymnases, stades, piscines, terrains de sports, tennis,
patinoires).
Ce service anime et coordonne la mise à disposition
des équipements sportifs utilisés par les clubs
et associations sportifs.
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3) Déclinaison de la démarche éco-responsable dans le service – Exemples d’actions

Actions à coût nul ou modéré Actions nécessitant de l’investissement

Dans les gymnases, piscines, patinoires :

➨ Voir « Agir sur l’énergie, sur l’eau », p. 28-30.

-Contrôler étroitement les températures (eau, air) et les
consommations d’eau et d’énergie, bâtiment par bâtiment
(compteurs ou sous-compteurs spécifiques à installer).
- Informer les utilisateurs des consommations d’eau,
d’énergie pour les inciter aux gestes éco-responsables.
- Utiliser des produits respectueux de l’environnement
pour le nettoyage et l’entretien.
- Suspendre certaines activités trop consommatrices
d’énergie à certaines saisons (exemple : patinoire
en été), les remplacer par des activités de substitution
(exemple : roller ou ski à roulette).

Dans les stades :

➨ Voir « Service des espaces verts, parcs et jardins »,
p. 70.

- Utiliser des techniques agro-environnementales
et engrais biologiques (en remplacement des pesticides
et les engrais chimiques).
- Optimiser l’utilisation des équipements en fonction
des besoins, en tenant compte des contraintes propres
à l’entretien des équipements (interdiction d’accès aux
pelouses en période de dégel ou après un traitement).
- Définir un plan d’arrosage privilégiant les arrosages
le soir avec des eaux de récupération.

Vis-à-vis des clubs sportifs :
-Optimiser l’utilisation des équipements en favorisant
le partage et la cohabitation entre les différents usages
par des règlements appropriés, l’organisation de calendriers.
- Informer et former les responsables et les adhérents
des clubs.
- Associer aux remises des trophées et récompenses
un message valorisant l’éco-responsabilité des clubs
et des membres.
- Éviter de proposer des collations en emballages
individuels.

- Optimiser l’éclairage, installer des détecteurs de présence.
- Prévoir l’accessibilité des équipements sportifs en
transport en commun ainsi que le retour en fin de soirée.
- Installer des brise-jets, des réducteurs de puissance et des
robinets poussoir sur les douches et les sanitaires.
- Installer des arceaux pour vélos aux abords des espaces
sportifs.
- Effectuer des travaux d’isolation les vestiaires.
- Installer des mécanismes de régulation du chauffage.
- Installer des systèmes de chauffage à partir d’énergies
renouvelables (bois, méthanisation…).
- Installer des chauffe-eaux solaires pour les sanitaires.
- Réaliser un bilan Carbone™ et/ou un diagnostic thermique
des installations sportives (patinoire, piscine, gymnases,
stades…).
- Installer des récupérateurs d’eau de pluie et récupérer
les eaux grises pour arroser les stades.
- Installer un dispositif d’arrosage automatique des stades
et espaces verts autour des équipements sportifs.
- Installer des sondes pluviométriques, en lien avec les
programmateurs d’arrosage.
- Utiliser des enrobés (pistes, courts de tennis) absorbants,
recyclables.
- Favoriser la construction d’équipements sportifs
intercommunaux (pour garantir une utilisation pérenne
et optimale) de haute qualité environnementale (HQE®)
et veiller à leur bon dimensionnement.
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➨ Voir « Service de la communication », p. 47.

• à se doter de minibus ou de moyen de transport émettant
moins de 140 g. de CO2/Km,

• à inciter leurs supporters à utiliser en priorité le train
et les transports en commun pour se rendre aux matchs.

➨ En savoir plus :
• Guide ADEME AICVF « SPORTS » -
Bâtiments à hautes performances énergétiques -
PYC Édition, juillet 1995.

• « Installations solaires thermiques », Dr Félix,
A. Peuser, K-H. Remmers, M. Schnauss,
Édition Le Moniteur, 2005.

• Les équipements sportifs. Coll. Techniques
de conception, SABBAH Christine,
Édition Lavoisier, 2006.

• « Revue Espaces verts », dossier spécial
graminées et gazons, mars 2007.

• Bulletin d’avertissement agricole « Espaces Verts
Ornement », disponible sur abonnement - service
régional de la protection des végétaux (SRPV).

• Catalogue officiel français des variétés
de graminées à Gazon – Groupe d’étude
et de contrôle des variétés et des semences
(GEVES).

• Guide technique sur les piscines à énergie solaire
en 2006 de l’agence régionale
pour l’environnement de Midi-Pyrénées
www.arpe-mip.com.

• Certaines fédérations sportives disposent
de données spécifiques à leurs pratiques et leurs
équipements : www.jeunesse-sports.gouv.fr et
www.sportsdenature.gouv.fr ou Comité national
Olympique www.franceolympique.com

• Production de froid, chauffage, aménagement
des patinoires – Syndicat national des exploitants
de patinoires : www.syndicatdespatinoires.com

Exemples d’actions éco-responsables déjà mises
en place par des collectivités

■Depuis 1982, grâce à l’installation de capteurs
thermiques pour chauffer les deux millions de litres
d’eau de la piscine municipale et l’eau des douches
de son centre nautique et sportif ainsi qu’à la
réalisation de travaux d’économie d’énergie, la ville
de Montmélian (73) - 4 000 habitants - économise
chaque année 27 000 euros sur sa facture d’énergie.

■La commune de Gradignan (33) - 23 000 habitants -
qui compte 11 terrains de sports, a choisi de limiter
l’utilisation de produits polluants pour l’environnement
ou présentant des dangers pour la santé des agents
d’entretien et des utilisateurs. Depuis le printemps
2007, un site pilote n’est entretenu qu’avec des engrais
minéraux et organiques d’origine naturelle. L’objectif
est de réduire de moitié à terme les pesticides utilisés
par un renforcement des défenses naturelles du gazon
et d’un tiers les arrosages grâce à une augmentation
de la profondeur d’enracinement des végétaux.

■Depuis plusieurs années, la ville du Havre (76) -
184 000 habitants - a mis en place sur l’ensemble
de ses terrains de sports un plan de fertilisation basé
sur des analyses annuelles du sol. Les graines
de regarnissage et de semis des terrains sont
sélectionnées parmi les variétés les plus adaptées.

■ Le « Plan d’Eau Biotope » à Combloux (74) - 2000
habitants - permet la baignade dans une eau propre
et sans produits chimiques avec une température
pouvant aller jusqu’à 26 °C. Cette qualité de l’eau est
assurée par des plantes aquatiques. C’est le premier
plan d’eau écologique ouvert à la baignade en France.

➨Visite virtuelle sur
www.combloux.com/baignade-plan-eau-4.html

4) De l’éco-responsabilité à l’action territoriale –

Exemples

Inciter les clubs et les associations sportives :
- à former leurs membres en matière d’éco-responsabilité,
- à organiser des manifestations sportives répondant
à des critères éco-responsables,
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Une gestion éco-responsable des espaces verts consiste
à modifier les pratiques afin d’utiliser le moins d’intrants
possible (eau et produits phytosanitaires).
Elle peut être source d’économies pour la collectivité.

Les parcs et jardins sont fréquentés par tous les publics
et le fleurissement d’une commune impacte fortement
le cadre de vie des habitants et l’image de la commune. Ils
sont donc une passerelle logique pour diffuser la démarche
éco-responsable de la collectivité.

2) Principaux freins à l’action

L’entretien des espaces verts a très longtemps été conçu
comme une activité d’embellissement de la ville, sans que
soient prises en compte les conséquences écologiques
de certaines pratiques culturales. La formation des agents
à des pratiques alternatives est à développer.
Il est également important de faire comprendre aux
habitants que la gestion éco-responsable des espaces verts
peut vouloir dire une moindre diversité de couleur
des massifs à l’automne.

IV. Pôle Espaces verts,
parcs et jardins

Les communes gèrent, entretiennent et aménagent
les espaces verts, parcs et jardins. Les gestionnaires
de monuments ou de centres culturels (conseils généraux,
établissements publics, etc.) ont souvent à leur charge
l’entretien des espaces verts attenant aux bâtiments.

En France, 2 % de la consommation de pesticides est liée
à l’entretien des espaces verts publics (Source : rapport sur
la qualité de l’eau et de l’assainissement – Sénat – 2000).
Ces produits de synthèse sont fortement consommateurs
d’énergie pour leur fabrication et leur acheminement.

L’arrosage des espaces verts des collectivités territoriales
représente 47 millions de m3 d’eau par an
(Source : EUREVAL 2005).

1) Les enjeux de l’éco-responsabilité dans le service

Les principaux risques pour la biodiversité, liés aux
pratiques culturales de gestion des jardins et espaces verts,
sont les suivants :
- plantation d’espèces qui vont s’avérer invasives,
par exemple le bambou, l’ailante ou encore le buddlea,
- usage de produits de traitement trop peu sélectifs
supprimant la base de la chaîne alimentaire de nombreuses
d’espèces (insectes, oiseaux…).
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3) Déclinaison de la démarche éco-responsable dans le service – Exemples d’actions

Actions à coût nul ou modéré Actions nécessitant de l’investissement

- Prévoir une gestion adaptée à chaque type d’espace vert.
- Former les agents à des pratiques culturales écologiques.
- Utiliser des produits phytosanitaires non dangereux.

➨ Voir « Hygiène et sécurité », p. 33.

- Optimiser l’emploi des produits phytosanitaires
et de l’arrosage automatique.
- Veiller au respect des normes de stockages et
d’utilisation des produits phytosanitaires et dangereux.

➨ Voir « Hygiène et sécurité », p. 33.

- Éviter de pulvériser par temps de pluie et de vent
et à proximité de points d’eau ou de bouches d’égouts.
- Trier les déchets toxiques (emballages des produits
phytosanitaires et restes non employés) et leur faire
suivre une filière agréée.
- Composter les déchets verts et utiliser le compost
comme complément organique de culture.
- Lors de la conception des massifs fleuris : sélectionner
les plantes résistantes aux maladies, peu gourmandes
en eau et adaptées au sol et au microclimat.
- Planter des espèces locales, rustiques, mellifères,
répulsives, associer des plantes qui se favorisent
mutuellement (graminée/légumineuses…).
- Éviter les espèces nécessitant un entretien important,
préférer les plantes vivaces, limiter les replantations
successives en choisissant des variétés à longue floraison.
- Pratiquer le fauchage tardif afin de favoriser
la germination et la biodiversité.
- Arroser tôt le matin ou la nuit pour éviter l’évaporation.
-Limiter l’emploi des souffleurs à feuilles, source
de nuisances sonores et de dégradation de la qualité de l’air
de proximité (remise en suspension des particules fines
souvent polluantes car liées aux émissions automobiles).

➨ Voir « Service voirie et propreté », p. 91.

- Travailler en liaison avec les services concernés lors
de réflexions sur des nouveaux aménagements urbains
(voiries, lotissements, quartiers…).

- Installer des systèmes d’arrosage automatique.
-Mettre en place du goutte-à-goutte dans les serres.
- Créer de nouveaux espaces verts les plus « naturels »
possibles.
- Broyer les déchets ligneux (élagage, abattage d’arbres)
et les utiliser en paillage ou pour alimenter une chaufferie
fonctionnant au bois énergie.
- Utiliser du paillage en jute et chanvre plutôt
qu’en plastique.
- Réintroduire la traction animale dans la gestion
des espaces verts en substitution à la motorisation.
- Acheter des vêtements de travail en coton biologique,
des outils de qualité produits par des entreprises
présentant un label environnemental.
- Acheter du matériel roulant électrique ou à carburation
GNV ou GPL.

➨ Voir « Agir sur les transports », p. 35.

- Équiper les principaux sites consommateurs d’eau
de sondes pluviométriques afin de moduler l’arrosage
en fonction des précipitations.
-Mettre en place des systèmes de récupération des eaux
pluviales de toitures pour l’arrosage des massifs.
- Communiquer auprès des habitants sur la gestion
éco-responsable des espaces verts pour les inciter
à faire de même (bulletin municipal, réunions de quartier).

➨ Voir « Informer les acteurs du territoire », p. 21.
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l’eau de la Seine, un éclairage public fourni
par des diodes écologiques, 135 m3 de panneaux
photovoltaïques et 22 m3 de panneaux solaires
thermiques sur les bâtiments, un fossé de 5 mètres
pour récupérer les eaux de pluies et une éolienne pour
faciliter le fonctionnement hydraulique sur le site.
Les 10 hectares du site ont été conçus de manière
à constituer, en continuité avec d’autres espaces,
un corridor écologique pour les espèces animales
vivant en ville (oiseaux notamment).

➨ Voir le site www.paris.fr

■ Rester éco-responsable avec ses prestataires
et ses délégataires – Exemples

• Introduire dans les cahiers des charges techniques des
prestataires de services (fauche, entretien, plantation…)
des prescriptions concernant l’usage de produits moins
polluants pour l’environnement et/ou moins sonores, ainsi
que des techniques alternatives et pratiques culturales
écologiques.

• Inscrire dans les cahiers des charges des prestataires
concepteurs et aménageurs d’espaces verts (paysagistes,
entreprises de travaux…) l’arrosage automatique
et la récupération d’eau, la présence de feuillage pérenne,
la plantation d’arbres, la facilité d’entretien, la limitation
de l’imperméabilisation, etc.

4) De l’éco-responsabilité à l’action territoriale –

Exemples

La collectivité peut conduire des actions incitatives
afin d’améliorer l’ensemble des pratiques liées au végétal,
au-delà du service des espaces verts, parcs et jardins :
• introduire dans le règlement d’urbanisme (PLU), par arrêté
municipal ou au moment de l’instruction des permis de
construire ou encore dans les règlements de lotissement,
des recommandations sur les espèces à utiliser
ou à proscrire des plantations, de façon à maintenir
une biodiversité locale.

Exemples d’actions éco-responsables déjà mises
en place par des collectivités

■De nombreuses communes pratiquent une gestion
différenciée des espaces verts. Il s’agit d’une gestion
alternative des espaces verts dans un souci d’accueil
du public et de préservation de la nature (réduction
des produits phytosanitaires, gestion extensive
des zones herbacées, établissement d’une typologie
d’espaces verts, établissement d’une typologie
d’entretien des espaces, mise en place d’une stratégie
de communication) : Rennes (35) - 210 000 habitants
- puis de son agglomération depuis le début des
années 80. Nantes (44) - 289 000 habitants,
Strasbourg (67) - 273 000 habitants - qui démarre,
Orléans (45) - 116 600 habitants, Bobigny (93) -
44 000 habitants, Cholet (49) - 56 000 habitants,
Grande-Synthe (59) - 23 000 habitants, Meylan (38) -
18 700 habitants, font partie des villes pionnières qui
ont entamé la démarche il y a plus de 10 ans.

■La ville de Sailly sur la Lys (62) - 4 000 habitants -
a également mis en place une gestion différenciée
avec suppression des pesticides, fleurissement
raisonné en consacrant deux types d’espaces
différemment gérés et fleuris : les espaces de
prestige et les espaces de nature (fleurissement
champêtre). Pour 1 200 m3 de surface à fleurir,
4 agents sont mobilisés pendant 3 mois, le coût
des semences et plants est de 4 500 euros.

■La ville de Gradignan (33) - 23 000 habitants -
a acquis d’anciennes propriétés viticoles pour
les transformer en espaces verts. Par ailleurs, tous
les habitants de la commune sont situés à moins
de 500 mètres d’un parc ou jardin public.
La ville équipe de programmateurs et de sondes
pluviométriques les espaces verts et les terrains de
sport. L’utilisation de plantes peu consommatrices en
eau et plus résistantes à la sécheresse est privilégiée.

■La ville de Paris (75) - 2 160 000 habitants - a créé
un parc paysager et sportif qui a ouvert ses portes en
2007 sur l’ancien site ferroviaire de Clichy Batignolles.
Il compte 624 arbres, 5 600 arbustes, 51 000 plantes
vivaces et 47 000 bulbes, 3 500 m3 d’aires de jeux
et aires sportives, 1 plan d’eau paysager pour épurer

A T T E N T I O N !

Pour être beau, un gazon ne doit pas

forcément être tondu très court et très

souvent.
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➨ En savoir plus :

• Conseil national des villes et villages fleuris :
www.villes-et-villages-fleuris.com (répertoire
des organismes ressources intervenant
dans le fleurissement et le paysage).

• Association des directeurs de jardins et espaces
verts publics : www.jardins-publics.fr

• Fédération française du paysage (regroupant des
architectes paysagistes) : http://f-f-p.org

• Agence des espaces verts de la région
Ile-de-France www.aev-iledefrance.fr

• Action citoyenne pour une alternative
aux pesticides : www.collectif-acap.fr

• Comité des parcs et jardins de France :
www.parcsetjardins.fr

• Fondation des parcs et jardins de France :
www.parcsdefrance.org

• Réseau IDEAL dédié aux professionnels des
espaces verts : www.reseau-espacesverts.net

Guides pratiques :
« Pour un fleurissement raisonné des villes »
téléchargeable sur www.biodiversite2007.org/
www.gestiondifferenciee.org
www.jeconomiseleau.org : rubrique Collectivités –
Espaces verts

V. Pôle Bâtiment et Patrimoine

A. Bâtiment et patrimoine

Les collectivités locales gèrent différents types de
bâtiments : administratifs, salles de spectacle, culturels,
écoles, crèches, équipements sportifs, piscines,
centres de loisirs…

Au cours des 30 dernières années, la consommation
énergétique des bâtiments a augmenté de 30 % en lien
avec l’accroissement du parc et de la surface moyenne
des logements, l’augmentation du confort et l’apparition
de nouveaux besoins. (Source : ADEME).

La gestion des bâtiments nécessite des interventions
dans plusieurs domaines.

➨ Voir « Agir sur l’énergie, l’eau, les déchets, l’air,
le bruit », chap. II et p. 22.

• Sensibiliser les habitants sur les conséquences
de l’utilisation de produits phytosanitaires chimiques (8 %
des volumes totaux d’engrais et de pesticides consommés
dans les jardins privés). Organiser des échanges entre
les habitants et les agents du service des espaces verts
pour les former aux pratiques culturales écologiques
(valorisant ainsi le service auprès de la population) :
conseils sur les haies, sur l’entretien des pelouses,
sur l’utilisation de purins ou de mulch.

➨ Voir « Informer les acteurs du territoire », p. 21.

• Distribuer gratuitement aux habitants des composteurs
individuels et faire payer (ou supprimer) le service
de collecte des déchets fermentescibles transportés
et traités par la collectivité.

Exemples d’actions éco-responsables déjà
mises en place par des collectivités

■Le Grand Lyon (69) - 1 300 000 habitants,
57 communes - a élaboré en 2000 une « charte
de l’Arbre », visant à « protéger les arbres du territoire,
à bien concevoir pour développer harmonieusement
l’arbre dans la cité et informer et sensibiliser
le public ».

■Le service des espaces verts de Lyon (69) -
445 000 habitants - certifié ISO 14001, a supprimé
tout pesticide et a réintroduit la traction animale
dans les opérations d’entretiens des espaces verts.

■Nantes (44) - 289 000 habitants - multiplie
les initiatives visant à végétaliser les pieds d’arbre
d’alignement afin de diminuer les traitements et
les risques de pollution et d’améliorer le cadre de vie.
Cette action se fait avec la participation des
habitants : la ville fournit les végétaux deux fois
par an, les habitants assurent plantation et entretien.

■La ville de Tours-sur-Marne (51) - 1 400 habitants -
a pour projet de réaliser un « mini-agropole »,
permettant aux habitants de venir rincer et laver
leurs pulvérisateurs dans des conditions garantissant
la protection de l’environnement. Ainsi les pollutions
diffuses sont réduites.
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2) Principaux freins à l’action

• Éclairage des gymnases, température de l’eau
des piscines, patinoire, certains bâtiments doivent
répondre à des exigences particulières, 
ce qui peut parfois freiner l’action.

• Les agents d’entretien ou des sociétés de nettoyage
sont parfois peu formés à l’utilisation « raisonnée »
des produits d’entretien et au tri des déchets.

• Le processus de décision dans la gestion globale
d’un bâtiment est souvent diffus.

• Certaines collectivités ont une connaissance technique
faible de leur patrimoine.

• Plusieurs services (voirie, espaces verts, garage, déchets,…)
peuvent se côtoyer sur un même centre technique,
chacun ayant sa propre logique de gestion.

➨ Voir « Les ateliers », p. 77.

• Consommations électriques, chauffage/climatisation, eau,
types et volumes de déchets à traiter : les flux ne font pas
l’objet de suivis systématiques.

Certains bâtiments requièrent une sécurisation particulière :
les centres techniques où sont stockés divers produits
(carburants, peintures,…) ou les garages sont par exemple
soumis à la législation sur les installations classées
pour la protection de l’environnement (ICPE).

➨ Voir « Les ateliers », p. 77
et « Agir sur l’hygiène et la sécurité », p. 33.

1) Les enjeux de l’éco-responsabilité dans le service

Une gestion éco-responsable des bâtiments
et du patrimoine communaux permet de limiter les impacts
environnementaux liés à leur usage et à leur entretien,
d’en alléger les charges et d’assurer leur longévité.

Ces bâtiments accueillent du public. Il est donc important
que leur gestion environnementale soit exemplaire.

La qualité environnementale des bâtiments suppose
l’amélioration du confort et de la sécurité des agents
et des usagers.

Le service doit respecter les réglementations en vigueur
notamment en matière d’économie d’énergie (loi 2005-781
du 13 juillet 2005).
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3) Déclinaison de la démarche éco-responsable dans le service – Exemples

Sous-thèmes Actions à coût nul ou modéré
Actions nécessitant
de l’investissement

Réhabilitation,
rénovation
ou construction,
fonctionnement
du bâtiment

Énergie

➨Voir « Agir

sur l’énergie », p. 30

- Systématiser les réhabilitations
ou construction selon les démarches
environnementales, type HQE®
(Haute Qualité Environnementale)
et HPE (Haute Performance
Énergétique).

- Organiser un audit énergétique
de chaque bâtiment : identification des
consommations énergétiques par poste
(chauffage, électricité afin de suivre les
évolutions et de faire des comparaisons).
- Établir un Bilan Carbone™ des bâtiments
de la collectivité.
-Mettre en place des systèmes
décentralisés de production d’énergie
électrique renouvelable sur les
bâtiments de la collectivité (centrales
photovoltaïques, éoliennes, solaires
thermiques).
- Réaliser une opération de thermographie
aérienne infrarouge pour évaluer les
déperditions thermiques des bâtiments,
des réseaux électriques et de chaleur
sur le patrimoine de la collectivité....

- Désigner un référent
« éco-responsabilité » par bâtiment.
- Désigner des personnes référentes
pour le matériel.
- Choisir des matériaux à longue durée de vie
et recyclables.
- Systématiser l’utilisation des matériaux
non toxiques ou éco-labellisés.

➨ Voir « Agir sur l’hygiène et la sécurité »,
p. 33
et « Service des achats », p. 38.

- Sensibiliser les agents aux économies
d’énergie : rationalisation des éclairages
en journée, diminution des températures
de chauffage l’hiver, installation des prises
coupe-circuit pour supprimer les veilles
(ordinateurs, imprimantes, fax,
photocopieurs).
- Réorganiser les postes de travail pour
profiter au maximum de l’éclairage naturel.
- Remplacer les ampoules par des lampes
à basse consommation.
- Établir un suivi des consommations
énergétiques des bâtiments
(organiser la collecte d’informations).
- Afficher les consommations dans chaque
bâtiment.
- Installer des programmateurs
d’alimentation.
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Eau

➨Voir « Agir

sur l’eau », p. 28

Déchets

➨Voir « Agir

sur les déchets », p. 25

Propreté

Dangers/pollutions

➨ Voir « Agir

sur l’hygiène

et la sécurité », p. 33

Mobilier

-Mettre en place des bacs à papier et des bornes de récupération des piles.
- Sensibiliser le personnel et les usagers au tri des déchets.
- Estimer les types et quantités de déchets produits par bâtiment et en établir un suivi.

- Entretenir les lieux de manière appropriée. C’est-à-dire en fonction de leurs usages :
si une école maternelle doit être nettoyée chaque jour, il n’en va pas forcément
de même pour un bureau.
- Sensibiliser les agents (ou sociétés) de nettoyage aux pratiques de tri des déchets.
- Sensibiliser les agents (ou sociétés) de nettoyage à une bonne utilisation des produits
de lavage.
- Utilisation de produits de nettoyage éco-labellisés.

➨ Voir « agir sur l’hygiène et la sécurité », p. 33 et « service des achats », p. 38.

- Suivre les consommations d’eau
des bâtiments (organiser la collecte
d’informations).
- Sensibiliser les agents aux économies
de la ressource en eau et à sa protection
notamment pour éviter les rejets
de produits polluants ou toxiques
dans les éviers ou toilettes.
- Installer des réducteurs de pression
(brises-jet…), des chasses d’eau
économiques (à poussoir ou à double flux),
des robinets à poussoirs dans les lieux
fréquentés par les usagers.

- Vérifier de façon systématique et régulière
les éléments pouvant être source
de dangers ou de pollution : 
procédures de stockage, procédures
de remplissage (cuves de carburant
par exemple) ou de livraisons des produits,
état des installations (cuves, systèmes
d’alerte, rétentions, déshuileurs,…).
- Inciter les agents à une vigilance constante.
- Organiser une veille régulière
de la réglementation.

- Encourager son réemploi.
- Choisir du mobilier robuste en matériaux
naturels ou recyclables.
- Choisir des mobiliers en bois certifié
(PEFC, FSC).

- Mettre en place des systèmes
de récupération de l’eau de toiture
des grands bâtiments de la collectivité
pour la réutiliser quand c’est possible.

- Organiser un système de management
environnemental (de type ISO 14001)
pour les centres techniques.

...
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➨ Voir « Service des achats », p. 38.

• Former les personnels des sociétés de nettoyage
des locaux, prévoir dans le cahier des charges le tri des
déchets, et l’usage de produits d’entretien éco-labellisés.

• Imposer des critères environnementaux dans les marchés
de construction (HQE®, HPE).

4) De l’éco-responsabilité à l’action territoriale –

Exemples

La fréquentation des bâtiments publics par les usagers
(culture, sport, démarches administratives…) peut permettre
à la collectivité de :
• sensibiliser les citoyens au respect de l’environnement
(économies d’eau, d’énergie, par l’intermédiaire
de panneaux ou d’expositions),

➨ Voir « informer les acteurs du territoire », p. 21.

• faire connaître aux usagers les efforts qu’elle accomplit
en la matière (exemplarité).

➨ En savoir plus :
http://www.ademe.fr :
liste des espaces Info Énergie (EIE)
http://www.energie-cites.org
http://www.assohqe.org
http://www.cler.org
http://www.eco-logis.com

B. Ateliers

Variables selon la taille de la collectivité et ses domaines
de compétences, les ateliers sont une force d’intervention
opérationnelle des services techniques. Ils regroupent
différentes activités. Certaines collectivités réunissent
parfois leurs ateliers au sein d’un service partagé.

Les domaines d’activité des ateliers sont divers :
- Éclairage public

➨ Voir « Service de l’éclairage public », p. 88.

- Espaces verts

➨ Voir « Service des espaces verts,
des parcs et jardins », p. 70.

Exemples d’actions éco-responsables déjà mises
en place par une collectivité

■La communauté d’agglomération du Ventoux-Comtat-
Venaissin (84) - 62 600 habitants, 25 communes -
s’est engagée vers une certification
environnementale du bâtiment de l’Hôtel
de communauté de Carpentras (ISO 14001).
Elle souhaite étendre cette certification aux crèches
dont elle a la gestion : tri des déchets, optimisation
énergétique, actions pédagogiques. Elle réalise
également des fiches de bonnes pratiques reprenant
de manière simple et lisible les consignes d’utilisation
des produits d’entretien pour tous les agents.

■A Chambéry (73) - 61 000 habitants - l ‘école primaire
Rebérioux, construite en 2006 est HQE®. À titre
d’exemple, toute la surface du toit est équipée
de panneaux photovoltaïques.

■La ville de Troyes (10) - 61 000 habitants - a réalisé
en 2004 un audit des postes de régulation
de chauffage au niveau des bâtiments municipaux. Ce
bilan a montré que 25 à 40 % des régulations étaient
défectueuses. Un programme de remplacement
de 70 régulations a été planifié entre 2005 et 2008,
permettant la mise en place d’une gestion centralisée.

■ Rester éco-responsable avec ses prestataires
et ses délégataires – Exemples

• Imposer dans les achats le recours à des éco-produits.

A T T E N T I O N !

Une idée reçue :

« les produits d’entretien éco-labellisés

sont peu nombreux ».

En réalité, on trouve de plus en plus

facilement ce type de produits d’entretien.

Par ailleurs, certaines entreprises

de nettoyage développent, en plus de leurs

méthodes classiques, des pratiques

de nettoyage plus respectueuses

de l’environnement.
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En fonction de leur activité et des produits stockés
ou manipulées, les ateliers peuvent relever
de la réglementation des Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

La non-prise en compte des aspects environnementaux
du fonctionnement des ateliers sont souvent plus élevés
que les coûts d’anticipation. Bien prendre en compte
l’environnement, optimiser l’organisation et la qualité
environnementale dans les ateliers peut être source
d’économies pour la collectivité à court, moyen et long
terme.

En cas de mauvais usages, la manipulation de produits
dangereux ou toxiques peut être à l’origine, de risques
pour la santé humaine et pour l’environnement : brûlures,
intoxications des agents, incendies ou pollution de la
nappe… Dans les ateliers, l’éco-responsabilité doit s’attacher
à l’amélioration des conditions de travail des agents.

2) Principaux freins à l’action

• Les activités des ateliers peuvent être très diverses,
parfois extériorisées sur des chantiers.

• Les responsabilités sont diffuses entre les différents
ateliers.

- Entretien de la voirie et propreté

➨ Voir « Service de la voirie et de la propreté », p. 91.

- Garage et atelier mécanique

➨ Voir « Agir sur les transports », p. 35.

- Distribution de carburants

➨ Voir « Agir sur l’hygiène et la sécurité », p. 33.

- Peinture

➨ Voir « Agir sur l’hygiène et la sécurité », p. 33.

- Pépinières, serres…

➨ Voir « Service des espaces verts, 
des parcs et jardins », p. 70.

1) Les enjeux de l’éco-responsabilité dans le service

Les ateliers regroupent sur un même lieu des activités
de production, de stockage et de services. Les impacts
environnementaux sont plus ou moins importants en
fonction des produits stockés et des déchets produits.
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3) Déclinaison de la démarche éco-responsable dans le service – Exemples d’actions

Sous-thèmes Actions à coût nul ou modéré
Actions nécessitant
de l’investissement

Planification/
organisation

Déchets

➨Voir « Agir

sur les déchets », p. 25

-Mettre en place un système de
management environnemental (SME) -
obtenir une certification ISO 14001
pour les ateliers.

- Acheter des fontaines de dégraissage
biologique pour le nettoyage de pièces
mécaniques.
-Moderniser certains équipements
spécifiques (ancienne cabine de peinture
sans filtration performante par exemple).
- Mettre en place une déchèterie interne
si les quantités le permettent.

- Engager une démarche environnementale
dans les ateliers. Il s’agit de former les
agents sur les impacts environnementaux
de leurs activités et de les sensibiliser aux
enjeux en termes de sécurité et de confort
de travail.
- Réaliser un diagnostic environnemental
des ateliers.
- Définir des objectifs et un plan d’actions
visant à réduire les impacts
environnementaux et améliorer la sécurité.
- Nommer un responsable environnement
sur le site.

- Organiser une collecte sélective
des emballages.
- Trier les déchets bois, les ferrailles
(métaux ferreux et non ferreux) et autres
déchets banals valorisables.
- Organiser le tri, le stockage et le traitement
des déchets dangereux : huiles, batteries,
solvants, peinture, résidus d’hydrocarbures,
emballages et matériaux souillés (bidons,
chiffons, filtres).
- Collecter les tubes fluorescents
et ampoules basse consommation usagés
et les orienter vers un centre de traitement
agréé.
- Composter les matières organiques. ...
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Eau

➨Voir « Agir

sur l’eau », p. 28

Énergie

➨Voir « Agir

sur l’énergie », p. 30

Air

➨Voir « Agir

sur l’air », p. 22

-Mettre en place des dispositifs pour
contenir toute pollution liquide
(absorbant minéral, bac de rétention sur
les lieux de stockage de produits liquides,
rétention des eaux d’incendie…).
- Mettre en place des systèmes d’irrigation
économisant l’eau dans les pépinières
et dans les serres.
-Mettre en place un système
de récupération des eaux de pluie pour
le lavage des camions et pour l’arrosage
des pépinières et espaces verts.
- Installer des séparateurs d’hydrocarbures
au niveau des points de collecte
des eaux pluviales.

- Réaliser un diagnostic énergétique
des bâtiments.
- Recourir aux énergies renouvelables
pour chauffer les bâtiments, les serres
(panneaux solaires sur les toits des
ateliers ou chaudière bois fonctionnant
par exemple à l’aide du bois broyé fourni
par le service des espaces verts).

- Équiper les ateliers de systèmes
de protection collective (par exemple
d’aspirateurs à particules et poussières,
sciures…).

- Entretenir régulièrement les séparateurs
d’hydrocarbures.
- Limiter les consommations d’eaux pour
le lavage des camions (bennes à ordure
ménagère et autres) en utilisant une
station de lavage en circuit fermé ou en
utilisant des asperseurs à économie d’eau.
- Installer des récupérateurs d’eau sur
les toits des ateliers.

- Disposer d’équipements de protection
individuels adaptés aux différents métiers.
- Interdire le brûlage des déchets.
-Maintenir les ateliers en état de propreté.
- Vérifier l’étanchéité de tous les contenants
de produits volatils.
- Acheter de préférence des produits
sans solvant.

...

...
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Bruit

➨Voir « Agir

sur le bruit », p. 24

Gestion des stocks -
Matériaux

Garage :
gestion
de la flotte
de véhicules

ICPE

- Remplacer les machines bruyantes
(balayeuses, souffleuses, tondeuses…).

- Constituer un parc de véhicules
« propres » (GPL, GNV, biocarburants) :
émissions < 120 g de CO2/km pour
les véhicules légers.
- Constituer des flottes de bennes à
ordures ménagères, de camionnettes
d’entretien des espaces verts… au GNV
ou au méthane (issu de la méthanisation
des boues de station d’épuration
ou des ordures ménagères).
- Mettre en place une filière
d’approvisionnement en carburants
végétaux en optimisant le transport.
- Organiser un système de management
environnemental pour les garages
(type ISO 14001).

- Adapter les horaires des activités
bruyantes comme la tonte de pelouses
(printemps, été), le soufflage-ramassage
des feuilles (automne), la collecte du verre,
le balayage motorisé des voiries.
- Équiper le personnel de dispositif
de protection individuelle anti-bruit.

- Mettre en place une gestion rigoureuse
des stocks en évitant les commandes
multiples, et en protégeant les matériaux
des intempéries.
- Organiser le réemploi local des déchets
(chutes de bois, gravats,…). 
- Utiliser du bois certifié (PEFC ou FSC).
- Limiter le transport des matériaux (bois,
pierre, produits de carrières).
- Organiser des groupements d’achat
avec les collectivités voisines.

- Entretenir régulièrement les véhicules.
- Former les agents à l’éco-conduite.
-Mettre en place une gestion écologique
des garages (huiles, carburants, chiffons
souillés, ateliers de carrosserie, pneus…).
- Organiser un système d’auto-partage.

- Les ateliers des collectivités regroupent des activités dangereuses (machines, carburant,
stocks de produits toxiques…) et susceptibles d’être soumises à la réglementation
des ICPE.
- Le service environnement de la préfecture peut orienter et assister les collectivités dans
leurs démarches.

...
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• Intégrer dans les dossiers de consultation des entreprises
(DCE) le recours à des technologies propres, des variantes
avec techniques alternatives, les produits éco-labellisés.

4) De l’éco-responsabilité à l’action territoriale –

Exemples

•Organiser des visites des ateliers pour les scolaires et les
habitants, afin de présenter le travail réalisé par les agents
et de valoriser la démarche éco-responsable mise en œuvre.

➨ Voir « informer les acteurs du territoire », p. 21.

• Organiser des échanges avec les entreprises locales
exerçant des activités similaires à celles des ateliers
afin de partager des expériences (création d’un réseau
de bonnes pratiques).

➨ En savoir plus :
• Direction de la prévention des pollutions
et des risques : http://aida.ineris.fr/

• Centre technologique en environnement
et maîtrise des risques : http://www.apesa.fr/

• Eco-organismes :
• Lampes usagées : www.recylum.com
• Pneumatiques : www.aliapur.fr
• Piles et accumulateurs : www.corepile.fr
• Déchets d’équipements électriques
et électroniques (DEEE) : 
www.recylum.com 
www.ecologic-france.com 
www.erp-recycling.org 
www.eco-systemes.com

• Déchets dangereux : agences de l’eau
www.lesagencesdeleau.fr

Exemples d’actions éco-responsables déjà mises
en place par des collectivités

■Les ateliers municipaux de la ville de Chalon-sur-Saône
(71) - 52 000 habitants - se sont engagés dans une
démarche environnementale au travers d’un système
de management environnemental. Cette action s’est
concrétisée par la mise en place d’une méthodologie,
la création d’une « mini-déchèterie », l’élimination
réglementaire de matériaux polluants comme les piles,
les solvants peintures, etc. ainsi que leur suivi ultime.

■Dans le cadre de l’Agenda 21, les ateliers municipaux
de la ville de Chambéry (73) - 61 000 habitants - ont
réalisé en 2006 un audit environnemental de leurs
activités afin d’identifier l’ensemble de leurs impacts,
et de vérifier leur conformité administrative vis-à-vis
de la réglementation sur les ICPE. En parallèle deux
actions phares se sont mises en place :
- démarche globale de collecte et traitement
des déchets dangereux,

- création d’une chaufferie à plaquettes de bois
pour les serres et les bâtiments.

■Le garage de la communauté d’agglomération Ventoux-
Comtat-Venaissin (84) - 62 600 habitants, 25 communes
- a mis en place une gestion environnementale du
bâtiment de l’Hôtel de communauté à Carpentras et vise
l’obtention de la certification ISO 14001 pour
ce bâtiment. Elle souhaite étendre cette gestion
à l’ensemble de ses équipements : réduction des
consommations de ressources naturelles, tri des déchets,
optimisation énergétique, actions pédagogiques.
Elle réalise également des fiches de bonnes pratiques
reprenant de manière simple et lisible les consignes
d’utilisation des produits d’entretien pour tous les agents.

■ Rester éco-responsable avec ses prestataires
et ses délégataires – Exemples

• Identifier des technologies alternatives moins
impactantes pour l’environnement
(demande de catalogues, visites d’entreprises…) :
- cabines de peintures aux normes,
- fontaines de dégraissage biologique,
- peintures éco-labellisées sans solvants…

A T T E N T I O N !

Une idée reçue :

« les technologies alternatives sont plus

coûteuses et difficiles d’utilisation ».

Ces produits, parfois plus chers à l’achat,

présentent des gains à l’utilisation et lors

de leur élimination ainsi que des conditions

de travail améliorées et sécurisées pour

les utilisateurs.

Exemple : fontaine biologique en

remplacement des fontaines à solvants.
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de 800 000 hectares du territoire européen ont été
urbanisés ; ce qui équivaut au triple de la superficie
du Luxembourg).

Les aménagements urbains et la construction de
logements figurent comme les impacts environnementaux
les plus importants que génèrent les collectivités.
Selon la conception des aménagements et des logements,
les consommations de ressources (eau, énergie, sols…),
les émissions de C02, les nuisances sonores et paysagères
varient.

Les choix stratégiques d’aménagement et de construction
sont très importants. Les services en charge de l’urbanisme
organisent la ville et, ce faisant, ont une responsabilité
particulière en matière d’anticipation. La conception
urbanistique a des incidences directes sur les déplacements
et les transports mais aussi sur les consommations d’eau
et d’énergie des habitants.

■ Sociaux
Les services de l’urbanisme, de l’habitat et du logement
ont pour mission d’améliorer la qualité du cadre de vie
des habitants, de promouvoir la mixité des espaces de vie
et de favoriser la solidarité entre territoires infra et supra
communaux.

■ Économiques
Soutenir un développement territorial attractif
et favorable à l’emploi, minimiser les coûts indirects liés
à un développement « déséquilibré » (qui générerait
des pollutions, de la pression foncière ou tout autre
facteur limitant) sont des objectifs importants du service
urbanisme : il organise les centres-villes, les zones
commerciales et touristiques, les zones d’activités
économiques. Le service urbanisme et le service
habitat/logement organisent les espaces de vie
des ressources humaines employées par les entreprises
(logement, transport). Une bonne adéquation entre
le développement des entreprises et la cohésion sociale
du territoire (dont le logement est un pilier) est nécessaire.

2) Principaux freins à l’action

Les élus sont souvent confrontés à la pression foncière
sur leur territoire. La volonté des habitants de valoriser
leur propriété foncière peut être très forte, la commune

VI. Pôle Urbanisme

A. Urbanisme, habitat et aménagement

L’aménagement du territoire est l’une des principales
responsabilités de la commune. C’est elle qui élabore les
documents de planification en cohérence avec les principes
d’aménagement définis par l’État. Afin d’aménager leur
territoire, de préserver l’environnement et les espaces
naturels, de mettre en œuvre leur projet de développement,
de favoriser les activités économiques, la construction
et la production de logements, les communes et leurs
groupements disposent d’outils nombreux : documents
de planification pour déterminer les modalités d’utilisation
des sols, documents d’orientations et d’objectifs.
Se doter d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’une carte
communale leur confère la maîtrise du sol au travers
notamment des autorisations d’occupation du sol.
Elles disposent aussi d’outils pour réaliser leurs projets
d’aménagement (ZAC, lotissement,…), et pour maîtriser
le foncier (droit de préemption, établissement public foncier,
etc.).

Le service en charge de l’urbanisme exerce ses
compétences dans les domaines suivants : la planification,
l’urbanisme opérationnel, le foncier, l’application du droit
des sols, la gestion des espaces publics.

Quand elles ne sont pas fusionnées avec le service
« urbanisme », les compétences du service en charge
de l’habitat et du logement concernent la création
de logement, la rénovation immobilière, la coordination
des acteurs intervenant sur les ensembles de logement,
la valorisation et les opérations programmées (type OPAH –
opération programmée d’amélioration de l’habitat, OPATB –
opération programmée d’amélioration thermique
des bâtiments), les relations avec les bailleurs sociaux (HLM,
OPAC…), les relations avec les associations de locataires,
etc.

1) Les enjeux de l’éco-responsabilité dans le service

■ Environnementaux
Selon un rapport publié en 2006 par l’Agence Européenne
de l’Environnement, l’étalement urbain menace, par sa
rapidité et sa constance, l’équilibre environnemental, social
et économique de l’Europe (entre 1990 et 2000, plus
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peut souhaiter augmenter ses recettes foncières et sa taxe
d’habitation.
Pour agir sur la pression foncière et l’urbanisme, les outils
et méthodologies à disposition des collectivités
(notamment les petites) sont difficiles à mobiliser
et exigent des compétences juridiques, urbanistiques,
financières, fiscales, qui ne sont pas toujours disponibles
localement. Les dispositions qui permettent, par exemple,
de faire requalifier un terrain constructible en terrain non
constructible sont encore mal connues et peu utilisées.
Dans le même temps, les ménages ont des attentes
contradictoires. Ils recherchent à construire des maisons
individuelles dans un environnement calme, peu urbanisé,
mais ils souhaitent bénéficier dans le même temps des
services d’un centre-ville (commerces, services publics, etc.).
En outre, la ville concentre la plus grande partie des emplois.
Les ménages deviennent alors dépendants des transports,
en particulier de leur véhicule particulier pour se rendre
à leur travail, générant des encombrements routiers aux
« heures de pointe ».
Les populations locales sont rarement favorables
à la densification de la ville et de l’habitat (encouragée
par la loi de solidarité et du renouvellement urbain).

F O C U S

Créer une zone commerciale dense aura

des conséquences sur la mixité des activités

dans les quartiers, sur les déplacements durant

une période de plus de 50 ans, sur la disparition

d’un marais ou d’une zone agricole. Ces

« pertes » sont rarement estimées.

De nombreux territoires connaissent une demande en
logement très forte, poussant les collectivités à construire
dans l’urgence.
L’urbanisme et l’habitat sont deux secteurs pour lesquels
il est particulièrement nécessaire de raisonner en prenant
en compte les coûts « cachés », le coût global et les coûts
à long terme. En effet, les constructions sont réalisées
pour 30, 50, 100 ans voire plus. Les coûts d’investissement
devraient être systématiquement comparés aux coûts
et charges d’exploitation, ainsi qu’aux coûts connexes
(rarement pris en compte).
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3) Déclinaison de la démarche éco-responsable dans le service

Sous-thèmes Actions à coût nul ou modéré
Actions nécessitant
de l’investissement

Urbanisme - Appliquer les principes des « chantiers
propres » aux opérations menées
par la collectivité ou pour son compte.
- Procéder à un diagnostic afin d’identifier
et de hiérarchiser les enjeux
environnementaux du service
pour la collectivité : densité bâtie,
indice d’imperméabilisation.
- Améliorer la gestion environnementale
des biens matériels, bâtis et fonciers
appartenant à la collectivité.

➨ Voir « Service des espaces verts,
parcs et jardins », p. 70,
« Service des espaces naturels
et boisés », « Service des bâtiments
et du patrimoine », p. 73.

- Procéder à l’évaluation
environnementale du plan local
de l’urbanisme (obligatoire pour
les communes disposant d’une zone
Natura 2000 ou d’une unité touristique
nouvelle).
- S’engager dans une démarche Haute
Qualité Environnementale® pour toute
construction nouvelle de bâtiments
communaux.
- Centraliser, harmoniser et numériser
l’ensemble des ressources
cartographiques de la collectivité
(cadastre, photo aérienne, urbanisme,
réseaux, voirie, transports, occupation
du domaine public, éclairage,
espaces verts, etc.).
- Appliquer le droit de préemption (DPU)
pour acquérir des espaces stratégiques
au profit de l’éco-responsabilité
de la collectivité (zones à densifier,
zones nécessaires à des aménagements
écologiques, etc.).
- Préserver et valoriser le patrimoine bâti
municipal et valoriser ses atouts.
(embellir les espaces publics, ravaler
les façades, etc.).

- Mettre en ligne les documents opposables
(règlement, plan de zonage, documents
annexes au règlement, documents annexes
au plan de zonage) pour consultation.
- Limiter les impressions et tirages
de documents, développer le recours
aux nouvelles techniques de l’information
et de la communication (NTIC) pour l’accès
aux documents gérés et/ou produits
par les services urbanisme/habitat
(dématérialisation).

- S’inscrire dans un réseau – associations,
Conseils d’architecture et d’urbanisme
de l’environnement (CAUE) – favorisant
les échanges (visites de sites, référentiel)
et les retours d’expériences ;
réaliser un référentiel des innovations
et d’expériences locales.
- Pour l’organisation des concertations avec
la population, préférer des lieux accessibles
en transports en commun.

➨ Voir « Service de la communication,
et de la démocratie participative », p. 47.

- Permettre la remise de dossiers
de demande d’autorisation d’utilisation
des sols sous forme numérique.
-Mettre en place le droit de préemption
urbain (DPU) de la commune. Définir
par délibération les secteurs sur lesquels
elle souhaite l’exercer.
- Promouvoir la qualité environnementale à
tous les niveaux d’intervention du service,
depuis la planification territoriale jusque
dans l’aménagement des espaces publics.
- Définir les exigences de la collectivité
en matière d’urbanisme durable : objectifs
à atteindre, outils à mettre en œuvre.
- Élaborer un cadre de référence à l’usage
des constructeurs, promoteurs, propriétaires
et des publics : charte de ZAC, règlement
de lotissement, guide méthodologique
de la qualité environnementale adapté
aux engagements de la collectivité. ...
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Habitat
Logement

- Réaliser un Bilan carbone™
pour les ensembles locatifs collectifs
communaux.
- Réaliser un diagnostic environnemental
du patrimoine d’habitation communal.
- Engager et animer une opération
programmée d’amélioration thermique
des bâtiments (OPATB).
- Équiper les façades et toits
des immeubles de panneaux solaires
(thermiques et photovoltaïques).
- Construire des logements selon
la démarche HQE®.
- Intégrer des critères de haute
performance énergétique dans les
opérations de renouvellement urbain.

- Informer sensibiliser les habitants sur les
économies de ressources pour améliorer la gestion
environnementale de l’habitat communal et réduire
les charges locatives.
- Communiquer sur la compensation des surcoûts
d’investissement par des économies d’exploitation
(baisse des charges de chauffage, limitation
des émissions de CO2 dans le transport…).
- Optimiser la gestion des déchets sur les ensembles
de logement.

➨ Voir « Service de la collecte des déchets », p. 95.

- Améliorer l’utilisation et l’appropriation des espaces
verts et jardins par les habitants des zones
densifiées.

➨ Voir « Service des espaces verts,
parcs et jardins », p. 70.

- Rédiger ou inciter les bailleurs sociaux locaux
à s’engager dans un plan de patrimoine
(dont l’objectif est le renouvellement durable
du patrimoine).
- Être partenaire d’un plan stratégique de patrimoine
(définissant les relations et engagements entre
bailleurs, collectivités et État). Ce plan, centré
sur la construction et la gestion de logements peut
inclure des volets de gestion environnementale.
- Établir un guide de « bon usage » destiné aux tiers
utilisant le patrimoine bâti communal.
- Intégrer des préoccupations environnementales
et paysagères (mobilier en bois, traitement
des déchets,…) dans les conventions temporaires
d’occupation des espaces publics (bistrots,
marchés, forains, festival…).

...

Exemples d’actions éco-responsables déjà mises
en place par des collectivités

■La ville de Grenoble (38) - 153 426 habitants -
a rédigé un guide de la qualité environnementale
dans l’architecture et l’urbanisme (mai 2006). Ce guide
est utilisé quotidiennement par les services en charge
de l’urbanisme.

■La ville de Bétheny (51) - 6 000 habitants -
en partenariat avec le Foyer Rémois, a réalisé une
opération de construction de 111 logements sociaux
selon la démarche HQE : la cité-jardin
« Les Aquarelles ». Le programme comprend,
entre autre, les éléments suivants : ossatures bois,
huit jardins thématiques, performances énergétiques
supérieures à la réglementation.
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habitat, voirie, affaires scolaires, état civil…).
• Établir des liens entre Agenda 21 et prospective
urbaine notamment dans la planification (PLU, PADD,
orientations d’aménagement).

• Promouvoir l’aménagement d’éco-quartiers.
• Diffuser des informations sur l’habitat écologique au
moment du retrait du dossier de demande d’autorisation.

• Accompagner, informer, conseiller les habitants dans les
opérations privées de construction (densification, impact
paysager…) au travers du CAUE ou directement du service
urbanisme ou habitat.

• Conduire, pour chaque opération urbaine, une approche
environnementale de l’urbanisme (AEU®).

Exemple d’action déjà mise en place
par une collectivité

■La ville de Paris (75) - 2 160 000 habitants - a établi
un cahier des recommandations environnementales
pour les acteurs de la construction
et de l’aménagement : outil pédagogique
et de sensibilisation distribué en même temps
que les autorisations de construire ou d’aménager.

5) Quelques références

La loi d’orientation pour l’aménagement et le
développement durable du territoire (LOADDT) n° 99-533
du 25 juin 1999, propose une organisation pour mettre
en place les conditions d’un développement durable
des territoires. Elle s’appuie sur les schémas de services
collectifs, les schémas régionaux d’aménagement et de
développement du territoire, les agglomérations et les Pays.

La loi solidarité et renouvellement urbain (SRU) n° 2000-
1028 du 13 décembre 2000 a instauré les plans locaux
d’urbanisme, qui prennent en compte tous les aspects
de l’aménagement urbain, et formulent également
des obligations en terme de développement durable
et de démocratie avec la consultation des habitants.

■Le village de Drom (01) - 190 habitants - cherche
à attirer des jeunes ménages pour éviter que l’école
primaire ne ferme. Deux logements ont été construits
dans un bâtiment classé. La municipalité a installé
une chaudière bois, le bois étant produit et livré
localement (réduisant ainsi les émissions de CO2

liées au transport du bois).

■ Rester éco-responsable avec ses prestataires
et ses délégataires – Exemples

• Intégrer des critères ou objectifs environnementaux
dans les marchés de construction et dans le cadre
des opérations d’aménagement (HQE par exemple).

• Recourir à une assistance à maîtrise d’ouvrage spécialisée
en urbanisme et développement durable pour le suivi
des opérations des aménageurs et constructeurs (depuis
la programmation jusqu’à la livraison des constructions).

• Entraîner les bailleurs sociaux partenaires de la collectivité
à engager leur propre plan d’actions éco-responsables,
leur propre Agenda 21.

4) De l’éco-responsabilité à l’action territoriale -

Exemples

• Sensibiliser le grand public : informer les habitants
en amont du dépôt de permis de construire au moment,
par exemple, de la demande de certificat d’urbanisme.
Informer sur les « contraintes » de l’étalement urbain :
coût des équipements urbains, temps de transport,
ségrégation spatiale…

• Élaborer, si ce n’est pas déjà fait, un PLU.
• Inciter, par les règles du PLU, à l’utilisation des énergies
renouvelables, à la création de locaux poubelles,
à la restriction des parkings (afin d’obliger les usagers
à utiliser les transports collectifs), à la densification
des habitats (« habitat intermédiaire »).

• Créer une ZPPAUP (zone de protection du patrimoine
architectural urbain et paysager).

• Établir des partenariats, prendre conseil et mutualiser
les moyens avec les collectivités voisines et/ou supra-
communales : phases d’associations liées aux réflexions
engagées et procédures (communes limitrophes, EPCI,
agences d’urbanisme…).

• S’assurer des cohérences des documents communaux
avec les documents supra-communaux et connexes
(SCOT, PLH, PDU) et les services concernés (transport,
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B. Éclairage public

Éclairer les rues et les monuments répond à plusieurs
objectifs : faciliter la vie des habitants, sécuriser la ville
mais aussi embellir les zones habitées. Une gestion
éco-responsable de l’éclairage public permet de réduire
ce poste de consommation énergétique très important
pour les collectivités.

1) Les enjeux de l’éco-responsabilité dans le service

■ Économiques et énergétiques
L’éclairage des espaces publics en France représente
8,7 millions de lampes dont 3,3 millions au mercure
et 4,6 au sodium. Le taux de renouvellement de ces lampes
est de 3 %. La puissance totale installée est de 1 200 MW
soit l’équivalent d’un réacteur nucléaire. (Source : CEREN,
SOFRES, ADEME).
L’éclairage public c’est : 43 % de la part de l’électricité
consommée par les services communaux,
48 % de la dépense communale en électricité,
18 % de la consommation totale de la commune en
énergie et 21 % des dépenses liées aux consommations
énergétiques (Source : CEREN, SOFRES, ADEME).

■ Pédagogiques
Le nombre de points lumineux par habitant a augmenté
de 30 % en 10 ans (Source : CEREN, SOFRES, ADEME).
Par sa visibilité, l’optimisation des dépenses
de consommations énergétiques pour l’éclairage public
est fortement vecteur de bonnes pratiques auprès
des habitants (rôle d’exemplarité).

■ Biodiversité
La lumière artificielle des villes a des conséquences
sur la faune et la flore (affaiblissement des résistances
naturelles et difficultés de reproduction).

■ Réglementaires
Les collectivités sont tenues par la loi n° 2005-781
du 13 juillet 2005 (loi POPE) d’engager des politiques
d’économies d’énergie (CGCT art. L111-2, L224-31
et 32 et 34, L5214-16, L5215-20, L5216-5).

La loi d’orientation sur l’énergie (n° 2005-781 du 13 juillet
2005) donne des pouvoirs explicites aux communes
en encourageant le coefficient d’occupation des sols, dans la
limite de 20% pour les constructions remplissant des critères
de performance énergétique ou comportant des équipements
de production d’énergies renouvelables (article 30).
Cette mesure permet à un promoteur ou un bailleur social de
« financer », à court terme, grâce à l’économie d’échelle, le
surcroît lié à la démarche de Haute Performance Énergétique
ou Haute Qualité Environnementale.

➨ En savoir plus :
Guides et ouvrages sur l’urbanisme et l’habitat
• Constructions publiques architecture et « HQE »,
MIQCP Mission interministérielle pour la qualité
des constructions publiques, avril 2003.

• Le développement durable, approche
méthodologique dans les diagnostics territoriaux,
Aménagement et Urbanisme, collections du
CERTU, octobre 2001.

• Réussir un projet d’urbanisme durable, méthode
en 100 fiches pour une approche
environnementale de l’urbanisme AEU®, ADEME
Ed. du Moniteur, 2006.

• Urbanisme commercial et qualité
environnementale, guide méthodologique, ARENE
Ile-de-France 2004. www.areneidf.org

• Guide sur la qualité « développement durable »
des infrastructures de transport, ARENE
Ile-de-France 2005. www.areneidf.org

• Habitat social et développement durable – Guide
méthodologique pour le renouvellement urbain.
ARENE Île de France AORIF (association régionale
des organismes de HLM d’Ile-de-France)
www.areneidf.org
http://www.ademe.fr
Centre d’études sur les réseaux, les transports,
l’urbanisme et les constructions publiques :
http://www.certu.fr
Centre scientifique et technique du bâtiment :
www.cstb.fr/
http://www.programme-privileges.org
http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca
http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.archi.fr/MIQCP
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Les prestataires électriciens mandatés par les collectivités
pour l’entretien de l’éclairage ne sont pas toujours sensibles
à la réalisation d’économies d’énergie.
Les habitants et commerçants exercent souvent une
pression sur les communes pour accroître l’éclairage public.

2) Principaux freins à l’action

Le matériel utilisé pour l’éclairage public est ancien.
En effet, un tiers de la technologie en place date
des années 60 (Source : CERTU).

3) Déclinaison de la démarche éco-responsable dans le service

Sous-thèmes Actions à coût nul ou modéré
Actions nécessitant
de l’investissement

Urbanisme
- Effectuer un audit de l’éclairage public : type
de lampes, fonctionnement du réseau, type
d’abonnement, cartographie de la pollution
lumineuse.
- Concevoir les nouveaux aménagements
(voiries, lotissements, quartiers…) de façon
à optimiser la consommation électrique :
réverbère sur un seul côté de la voirie,
équipement performant.

➨ Voir « Service de l’urbanisme », p. 83.

-Mettre en place, sur tout ou partie du
territoire, une régulation diurne/nocturne et
saisonnière optimisée en fonction
des horaires, des lieux, de la luminosité
et des usages de chaque site.
-Mettre en place des ballasts électroniques
permettant d’optimiser le fonctionnement
des fluctuations de tension et d’allonger la
durée de vie des lampes (économie de 10 %).
- Informatiser l’ensemble du réseau d’éclairage
public.
- Mettre en place des commandes d’allumage
plus précises (économie de 5 %).
(Source : CEREN, SOFRES, ADEME).
- Installer des réducteurs/variateurs
de puissance (économie de 25 %).
(Source : CEREN, SOFRES, ADEME).
- Remplacer les « boules » par des luminaires
fonctionnels (économie de 50 %) ; remplacer
les lampes mercure par des lampes sodium
(économie de 30 %). (Source : CEREN,
SOFRES, ADEME).
- Remplacer les anciennes illuminations
de Noël fortement énergivores
par des systèmes plus économes.
- Installer des systèmes de production
décentralisés d’énergie électrique
renouvelable sur le territoire de la collectivité
(centrales photovoltaïques, éoliennes).

- Pour chaque projet d’éclairage public
(nouvel aménagement, investissement,
entretien, etc.), se poser
systématiquement les questions
suivantes : y a-t-il un réel besoin
d’éclairage, notamment du point de vue de
la sécurité ? Que doit-on éclairer ? Quand
(durée, période) ? Quel type d’éclairage ?
- Veiller à éclairer les zones urbanisées
de façon la plus judicieuse.
- Remplacer toutes les lampes à
incandescence par des lampes à basse
consommation (surcoût par point lumineux
de quelques euros pour un gain en
consommation et longévité des ampoules
pendant plusieurs années).
- Établir un programme annuel d’amélioration
des puissances par secteur.
- S’informer sur les innovations techniques,
en particulier les nouveaux éclairages.
- Connaître précisément les consommations
de la collectivité en centralisant
les informations relatives
à ces consommations.
- Supprimer ou réduire les éclairages
ou illuminations à partir d’une certaine
heure (bâtiments publics et patrimoniaux,
zones industrielles ou commerciales…).
- Collecter les ampoules usagées (qui
contiennent du mercure) et les orienter
sur un centre de traitement agréé.

➨ Voir « Service de la collecte
des déchets », p. 95, notamment
l’éco-organisme Recylum.

- Programmer le remplacement
systématique des lampes par tronçon,
pour éviter un vieillissement source
de sur-consommation.
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• Imposer aux prestataires électriciens des devis
comparatifs ampoules basse consommation.

• Introduire des clauses de reprise et de traitement
des ampoules usagées dans les contrats de prestation.

➨ Voir « Service de la collecte des déchets », p. 95,
notamment vers l’éco-organisme RECYLUM

• Dans le cadre de la libéralisation du marché de l’électricité,
choisir la fourniture d’électricité d’origine renouvelable.

4) De l’éco-responsabilité à l’action territoriale –

Exemples

Pour élargir sa gestion interne éco-responsable,
la collectivité peut également conduire des politiques
incitatives, régulatrices dont l’objectif
est de maîtriser/réduire les éclairages extérieurs.

• Établir avec les entreprises et commerces une charte
de maîtrise des consommations énergétiques pour les
enseignes lumineuses d’une rue, d’une zone commerciale,
d’un quartier.

• Mettre en place un plan lumière pour économiser l’énergie
et limiter les impacts environnementaux de l’éclairage.

• Introduire dans le règlement d’urbanisme des prescriptions sur
l’éclairage extérieur des propriétés (PLU, arrêtés municipaux…).

➨ Voir « Service de l’urbanisme », p. 83.

• Sensibiliser les habitants sur l’intérêt d’optimiser
les éclairages de leurs propriétés.

➨ Voir « Informer les acteurs du territoire », p. 21.

• Sensibiliser les habitants aux coûts, conséquences
et enjeux économiques, sociaux, culturels,
environnementaux de l’éclairage public.

➨ Voir « Informer les acteurs du territoire », p. 21.

5) Quelques données et références techniques

La performance énergétique d’un éclairage public
est fonction de plusieurs éléments (Source : « L’éclairage
en clair : l’éclairage public à moindre coût, CLER) :
• la durée et l’intensité de l ‘éclairage.

Exemples d’actions éco-responsables déjà mises
en place par des collectivités

■La ville de Lille (59) et les communes de Hellemmes et
Lomme (59) - 227 000 habitants - ont conclu en 2004
un marché de l’éclairage public éco-responsable. 
Objectif : éclairer la ville avec 25% d’énergies
renouvelables et faire 40% d’économies d’énergie grâce
à l’utilisation de lampes basse consommation et de
longue durée. L’économie est de 1,3 million d’euros
par an, à qualité de service maintenue voire améliorée.
Cet argent est réinvesti dans le remplacement du parc,
qui devra être achevé en 6 ans. 
En associant les citoyens dans la réflexion autour de
l’intensité de l’éclairage notamment, la municipalité est
parvenue à remplacer dans certains quartiers jusqu’à
12 lampes par une seule.

■La ville de Chambéry (73) - 61 000 habitants -
a économisé 15 % d’électricité en anticipant le
changement des lampes.

■La ville de Lyon (69) - 445 000 habitants - a mis en
place un système permettant de baisser la tension aux
heures les plus creuses de la nuit, quand la circulation
automobile est la plus faible. Il est, en effet, possible de
faire 40 à 45 % d’économies en réduisant la puissance
de 50 % sans pour autant que la vision ne soit gênée.
La collectivité espère avec ce système une réduction
de 100 kg de CO2 par point lumineux et par an.

■La commune de Drom (01) - 190 habitants - a décidé
d’installer variateur-réducteur de tension pour son réseau
d’éclairage public, qui permettra une diminution de la
consommation d’énergie de 20 à 30% et l’allongement
de la durée de vie des ampoules (de 30 à 50%).

■Dans le cadre de son Agenda 21, la ville de
La Motte-Servolex (73) - 12 000 habitants - a choisi
de remplacer ses décorations lumineuses de Noël par
des décorations statiques non lumineuses et des
animations qui ont permis de créer du lien social.
Elle a ainsi réduit de 30 % sa facture d’électricité pour
l’éclairage public dans la période de novembre à janvier.

■ Rester éco-responsable avec ses prestataires
et ses délégataires – Exemples
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VII. Pôle environnement
et écologie urbaine

A. Services de la voirie et de la propreté

Les services de la voirie et de la propreté sont souvent
rattachés au sein des collectivités. Leurs champs
d’interventions peuvent concerner :
• l’entretien des espaces publics extérieurs
(balayage/nettoyage, déneigement, désherbage
des trottoirs, fauchage et débroussaillage des bas-côtés,
entretien des « poubelles de rue », interventions
sur graffitis et affichage sauvage, gestion
des alignements d’arbres sur les chaussées…),

• les actions d’entretien et de réfection des voiries
(nettoyage des cunettes, réparation des défauts
de chaussés ou des routes, des bordures de trottoirs).
Il est à constater que ces actions concernent de plus
en plus des petits travaux de remise en état, notamment
pour les petites communes ; les grands travaux étant
souvent confiés à des entreprises spécialisées.

1) Les enjeux de l’éco-responsabilité dans le service

■ Environnementaux
Les produits utilisés peuvent avoir des conséquences non
négligeables sur l’environnement naturel (sel, désherbants,
aérosols, désactivants pour béton ou enrobés, etc.).

■ Économiques
Les activités d’entretien de la voirie et de nettoyage
représentent des coûts non négligeables pour la
collectivité. Ainsi, la ville de Dijon (21) - 151 000 habitants -
dépense 1,2 million d’euros par an pour le nettoyage
des trottoirs et des graffitis, le ramassage des déjections
canines et des détritus abandonnés sur la chaussée.

■ Pédagogiques
La voirie est une partie visible des activités
de la collectivité ; les agents du service sont en prise directe
avec la population (riverains, usagers…) qui est attentive
aux travaux effectués.

■ Sociaux
Une ville propre est attractive. Des voiries bien entretenues
limitent le nombre d’accidents et améliorent les conditions
d’interventions des agents des collectivités.

• Le type d’ampoule et l’efficacité lumineuse :
13 lumen/Watt pour les lampes à incandescence,
40 à 60 lumen/Watt pour les lampes à vapeur de mercure,
80 à 140 lumen/Watt pour les lampes au sodium haute
pression, les iodures métalliques, les lampes à induction,
les fluo compactes.

• La morphologie des luminaires :
un éclairage dirigé est plus efficace. Par exemple, 35 %
de la lumière produite par un lampadaire-boule est absorbée
par le globe lui-même et 50 % de la lumière émise n’éclaire
pas là où c’est nécessaire.

• Les systèmes de variation de la puissance de l’éclairage
en fonction des heures et des usages.

• La qualité du courant :
la mise en place de ballasts électroniques permet
d’optimiser le fonctionnement des fluctuations de tension
et d’allonger la durée de vie des lampes.

• Le vieillissement de l’ampoule :
une lampe usagée éclaire moins bien et consomme plus.

• L’entretien du réseau :
un lampadaire caché par la poussière ou la végétation
est beaucoup moins efficace.

■ Ratios techniques :
(Source : Actes des rencontres de l’éclairage public
organisées par l’ADEME en 2005).
• La consommation moyenne d’énergie pour l’éclairage
public est de 91 kWh par habitant par an.

• Chaque point lumineux consomme 0,18 kW en moyenne.
• On compte entre 40 à 50 points lumineux par km de voies
éclairées.

➨ En savoir plus :
• http://www.ademe.fr : rubrique Énergie
• http://www.energie-cites.org : association des
municipalités européennes pour une politique
énergétique locale durable

• http://www.cler.org : comité de liaison énergies
renouvelables

• http://www.certu.fr
• www.programme-privileges.org : programme
d’initiatives des villes pour la réduction
des émissions de gaz à effet de serre
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3) Déclinaison de la démarche éco-responsable dans le service - Exemples d’actions

Sous-thèmes Actions à coût nul ou modéré
Actions nécessitant
de l’investissement

Utilisation
de produits dangereux
ou nocifs pour
l’environnement

➨Voir « Agir

sur l’hygiène

et la sécurité », p. 33

Conduite d’engins,
utilisation de machines
et équipements

➨Voir « Agir

sur l’hygiène

et la sécurité », p. 33

Organisation
des chantiers de voirie

- Utiliser des matériaux éco-labellisés
et non toxiques (pesticides, désherbants,
peintures au sol…).
- Optimiser (et non pas systématiser)
le salage préventif. Établir un plan
de salage/déneigement.
- Optimiser (et non pas systématiser)
le désherbage préventif ; établir un plan
de désherbage.
- Favoriser le désherbage manuel.
- Remplacer l’utilisation de sel de
déneigement pur par de la saumure,
aussi efficace et qui peut nécessiter
jusqu’à 50 % d’utilisation de sel en moins.

- Équiper les engins de matériel de
signalisations (gyrophare, clignotants…).
- Utiliser des matériaux recyclés (granulats
de déconstruction, gravats, bitume
retraité…), des enrobés coulés à froid
(ECF).
- Acheter du matériel économe en énergie
et/ou éco-conçu.
- Acheter du matériel moins bruyant :
pelles mécaniques, marteau-piqueur,
scies à bitume ou béton, etc.
- Favoriser les revêtements infiltrants.

- Identifier l’ensemble des produits
chimiques utilisés, vérifier les étiquetages.
- Centraliser et mettre à jour des fiches
de données sécurité (FDS).
- Stocker et manipuler les produits
suivant des procédures de sécurisation.
- Former les agents à l’utilisation
des produits.
- Acquérir les équipements de protection
individuelle (EPI).
- Utiliser des produits désherbants
systémiques et non rémanents
(anti-germinatifs).

- Entretenir préventivement le matériel pour
éviter les fuites accidentelles, favoriser
une meilleure combustion, allonger la durée
de vie du matériel.
- Utiliser les appareils à bon escient
afin de limiter l’usure prématurée.
- Signaler immédiatement tout
dysfonctionnement du matériel
(fuite d’huile, surrégime du moteur,…).
- Former les agents à une utilisation adaptée
du matériel.
- Former à l’éco-conduite
(voitures de service, camions, engins,…).
- Respecter la réglementation en matière
de déchets du BTP.
- Organiser des chantiers propres.
- Informer les riverains des nuisances
prévisibles liées à un chantier.
- Adapter les horaires d’intervention sur
des chantiers à proximité des habitations,
écoles, etc., en fonction des émissions
sonores des matériels bruyants comme les
marteaux-piqueurs, les pelles mécaniques… ...

sur la qualité des voiries et des trottoirs, et tolèrent parfois
mal des défauts d’entretien. Ces exigences poussent
les élus et les services à utiliser systématiquement
et radicalement des produits dangereux ou nocifs pour
l’environnement : campagnes de pesticides systématiques,
quantité de sel ou saumure maximale…

2) Principaux freins à l’action

Les agents ne sont pas toujours formés ou informés
sur les produits dangereux qu’ils utilisent.

Par ailleurs, les usagers et riverains sont très exigeants
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Déchets

➨Voir « Agir

sur les déchets », p. 25

Biodiversité

➨Voir « Service

des espaces verts,

des parcs et jardins », p. 70

Transport -
stationnement

➨Voir « Agir

sur les transports », p. 35

et « Service

de l’urbanisme », p. 83

- Faire traiter les boues de curage (regards
routiers, débourbeurs/déshuileurs) par
des sociétés agréées : elles contiennent
en particulier des métaux lourds et HAP.
- Installer des zones dédiées aux animaux
domestiques, notamment dans les parcs
et jardins publics, afin de mieux gérer
les déjections de ces animaux.

-Mettre en place des corridors
écologiques pour assurer la sécurité
des animaux traversant les voiries
(passages faunistiques).
- Réaliser des trames vertes (successions
d’espaces verts et/ou rangées d’arbres)
et des trames bleues (successions
de points d’eau, rivières, lacs)
dans les réseaux urbains.

-Mettre en place le tri et la récupération
des déchets dangereux (aérosols,
emballages des produits toxiques, lingettes
et gants anti tags,…) sur les chantiers
et dans les ateliers, garages.
-Mettre en place le tri et la valorisation
des déchets, comme le compostage des
déchets verts et la valorisation
des déchets de BTP.
- Identifier les points noirs de dépôts
de déchets illicites sur la collectivité,
les éliminer et prendre toutes mesures
nécessaires pour les prévenir.
- Trier les déchets des marchés (isoler
les fermentes cibles pour le compostage).
- Vidanger et laver les balayeuses
dans des conditions optimales
pour l’environnement : (installer des
dégrilleurs/déshuileurs/débourbeurs
et utiliser des détergents non toxiques
et biodégradables).

- Entretenir les haies le long des chaussées.
Planter des haies résistantes, économes
en eau.
- Verdir les ronds-points en y installant
des arbres, arbustes, herbacées,….
- Rédiger et respecter une charte de l’arbre
en ville (stipulant les attentions
particulières des services lors de tous
travaux).
- Entretenir le patrimoine arboricole le long
des chaussées.

- Encourager la marche à pied et l’utilisation
des circulations douces aux agents
des collectivités.
- Réduire la vitesse sur certains axes à forte
circulation pour réduire les émissions
de CO2 et le nombre d’accidents.

...

...
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et ses délégataires – Exemples

• Intégrer dans les cahiers des charges des entreprises
prestataires et délégataires des prescriptions
environnementales : respect de la qualité de l’air et
limitation des émissions de poussières, bruit, économies
d’eau, emploi de produits non toxiques et éco-labélisés
(par exemple : prohibition des désactivants béton ou
enrobé), réalisation de Bilans Carbone™ pour comparer
des techniques de chantiers différentes.

• Pour le matériel utilisé pour la voirie, imposer aux
fournisseurs des équipements, des outils, moins polluants
en termes de bruit et de qualité de l’air. Imposer
les techniques et cibles de la Haute Qualité
Environnementale® dans les chantiers de voirie.

Les entreprises de travaux publics sont de plus en plus
sensibilisées à ce sujet et ont une forte capacité à s’adapter
aux types de marchés qui imposent des critères
environnementaux.

4) De l’éco-responsabilité à l’action territoriale –

Exemples

Conseiller les habitants sur la gestion de leurs haies,
les encourager à utiliser des essences locales.
Conseiller les entreprises d’une ZAE sur la gestion

Exemples d’actions éco-responsables déjà mises
en place par des collectivités

■Le Grand Lyon (69) - 1 300 000 habitants,
57 communes - a choisi de supprimer le désherbage
à titre préventif qui était jusque-là réalisé de manière
systématique sur l’ensemble des espaces perméables
(trottoirs sablés, contours d’arbres, revêtements
stabilisés, etc.). L’action est concentrée
sur le traitement curatif et le produit n’est appliqué
qu’à l’apparition de la plante.

■Dans le cadre de son Agenda 21, la ville de La Motte
Servolex (73) - 12 000 habitants - a élaboré, en 2005,
un plan de désherbage limitant au maximum l’usage
de produits chimiques ainsi qu’un plan de
déneigement et de salage. Les élus ont communiqué
auprès de la population pour avertir des petits
désagréments à venir en contrepartie des gains
importants réalisés pour l’environnement et la qualité
de vie dans la commune. Elle a également équipé
ses engins de chantiers de dispositifs de sécurité
(gyrophares et clignotants) spécifiques, alimentés de
façon autonome. La sécurité continue d’être assurée
même quand les moteurs d’engins ne tournent pas.
Pour un coût unitaire de 3 000 euros en moyenne,
la ville a réduit les émissions de gaz à effet de serre
de ses engins et leur nuisance sonore.

Nettoyage de voiries

Communication

➨ Voir « Informer

les acteurs

du territoire », p. 21

et « Service

communication », p. 47

- Créer des parkings végétalisés, filtrant
les eaux de ruissellement.
- Concevoir ou modifier les voiries afin
de favoriser les cheminements des
piétons et sécuriser les zones réservées
à la pratique du vélo sur route.
- Acheter du matériel moins bruyant
et moins consommateur de carburants
(balayeuses, souffleurs).

- Utiliser rationnellement l’eau lors
du nettoyage de la voirie.
- Adapter les horaires d’intervention
du matériel bruyant type balayeuses
et souffleurs de feuilles (plus de 70 dBA
à 25 mètres), en fonction des lieux
(habitat, écoles,…).
- Engager des actions de sensibilisation
et de responsabilisation des usagers pour
réduire les dégradations et les incivilités.

- Communiquer, sensibiliser et responsabiliser les habitants (à l’aide de fiches
d’information sur les conduites à tenir en cas de chutes de neige, sur les mauvaises
herbes, le désherbage chimique et ses conséquences…).

...
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• Centres d’études techniques de l’équipement
(CETE) www.equipement.gouv.fr

• Guides techniques du CERTU www.certu.fr
• Guides techniques de l’ADEME www.ademe.fr
• Livre blanc et guides techniques de la Fédération
nationale des travaux publics www.fntp.fr :
rubrique « développement durable
et environnement »

• Grille de qualité développement durable
des infrastructures de transport, ARENE
Ile-de-France – ADEME 2005. www.areneidf.org

B. Service de la collecte et du traitement
des déchets ménagers et assimilés

La gestion des déchets ménagers et assimilés est
une compétence de la commune souvent transférée
à un syndicat intercommunal ou à toute autre structure de
coopération. Ce service a pour objet : la collecte des ordures
ménagères et des déchets de professionnels (moyennant
facturation spécifique), la gestion des déchèteries, le
transport vers les unités de transit ou de tri, le traitement
des déchets et la gestion des installations dédiées.
Selon les collectivités, tout ou partie de ces activités
est géré en régie, en prestations de services ou délégué
à des entreprises privées. L’enjeu majeur consiste à réduire
les quantités de déchets produits par l’ensemble
de la collectivité.

1) Les enjeux de l’éco-responsabilité dans le service

■ Environnementaux
Le service collecte répond à l’objectif d’hygiène
et de salubrité publique de la collectivité,
mais son fonctionnement induit également des impacts
sur l’environnement. L’activité d’un service déchets
nécessite l’utilisation de :
- véhicules de collecte,
- bacs et conteneurs de collecte,
- aire(s) de lavage,
- équipements de tri (déchèteries, centres de tri),
de transfert (stations de transit) ou de traitement
(plateformes de compostage, usines d’incinération,
centres de stockage des déchets…).

des clôtures, voies d’accès ou haies. Aider les gestionnaires
de ZAE à élaborer une charte paysagère définissant
les responsabilités des entreprises en matière
de mitoyenneté espaces publics/espaces privés…
Favoriser les échanges entre la collectivité et les
entreprises de travaux publics pour les inciter à concevoir,
construire et gérer des équipements respectant
l’environnement.

Exemples d’actions déjà mises en place
par des collectivités

■Nantes Métropole (44) - 580 000 habitants,
24 communes - a lancé son plan propreté 2006
avec une campagne de sensibilisation des habitants
sur le thème « un petit geste pour vous, un grand
bond pour la propreté ». Trois actions phares figurent
dans ce nouveau plan propreté : améliorer les circuits
du nettoiement, accroître l’amplitude journalière
du travail de nettoiement et mutualiser davantage les
moyens matériels (balayeuse mécanique, laveuse, etc.)
et humains.

■En réduisant la vitesse de 110 km/h à 90 km/h sur le
tronçon de voie rapide qui traverse la ville, Chambéry
(73) - 61 000 habitants - et la DDE qui gère cette voie
ont permis de réduire les émissions de gaz à effet
de serre. La diminution obtenue correspond au tiers
des économies d’émissions que le territoire devait
faire pour respecter l’accord de Kyoto. De plus,
le nombre d’accidents a été divisé par deux, la fluidité
et la sécurité du trafic sont améliorées.

■Pour sensibiliser ses habitants et réaliser des
économies, le village de Villard-Saint-Pancrace (05) -
1 200 habitants - organise chaque année une
« corvée » bénévole pour repeindre la signalisation
au sol des voiries (stop, rond-point…). Elle utilise
des produits et peintures plus respectueux
de l’environnement.

➨ En savoir plus :
• www.territorial.fr/ : rubrique réseaux, puis voirie
déplacements

• Directions départementales de l’équipement
(DDE) : services de l’État et services du Conseil
général
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■ Sociaux
Les mobiliers de collecte (conteneurs) ainsi que
les équipements lourds (quais de transit, plateformes
de compostage, incinérateurs, centres de stockage)
ont parfois des impacts paysagers, olfactifs,
humains et psychologiques forts.

2) Principaux freins à l’action

La qualité environnementale requise pour la collecte
et le traitement des déchets (tri-séparation des produits
pour recyclage, optimisation des collectes, etc.) engendre
une augmentation du coût du service.
Les habitudes et les cultures professionnelles
dans le secteur des déchets peuvent parfois restreindre
les ambitions de qualité du service (niveau de qualification
faible, pouvoir de pression résultant des modes de
revendications des salariés, etc.). Enfin, dans ce secteur, et
notamment dans les petites collectivités, le management
des services demande à être davantage professionnalisé.

Les émissions liées à la destruction des déchets
représentent environ 3 % des gaz à effet de serre émis en
France, soit 15 millions de tonnes équivalent CO2 rejetées
dans l’atmosphère en 2002 (Source : www.ifen.fr).

■ Économiques et énergétiques
Les pratiques de récupération d’énergie issue
des installations de traitement thermique des déchets
et l’utilisation de composts permettent de réaliser
des économies d’énergie et financières
(voire dans certains cas de générer des recettes).

■ Pédagogiques
Les entreprises ne sont pas les seules productrices
de déchets dangereux. Les ménages en produisent
en moyenne 1,5 kg par an (estimation faite à partir
de la collecte d’une agglomération engagée sur ce thème).
Pour une agglomération de 100 000 habitants, cela
correspond à 45 tonnes soit beaucoup plus qu’une PME
soumise à la législation sur les ICPE. La sensibilisation
à une gestion adéquate des déchets ménagers dangereux
est donc primordiale.

Un service de collecte mal géré va à l’encontre des bonnes
pratiques de tri et de propreté qu’impose la nécessité
de salubrité publique. Dans ce contexte d’amélioration de la
qualité environnementale, une bonne gestion des déchets
est donc primordiale : le tri, par exemple, est devenu,
dans l’opinion publique, le premier éco-geste à réaliser.
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Sous-thèmes Actions à coût nul ou modéré
Actions nécessitant
de l’investissement

Réduction des déchets

Transport/Véhicules

➨Voir « Agir

sur les transports », p. 35

Lavage des véhicules

Lavage des points
de collecte

➨Voir « Agir

sur l’eau », p. 28

- Acheter du matériel économe en énergie
et/ou éco-conçu.
- Acheter du matériel fonctionnant
avec des carburants moins polluants,
type GNV (nécessite l’installation
d’une station de compression).
- Acheter des bennes à ordures
ménagères minimisant les nuisances
sonores.

- Installer des systèmes de récupération
de l’eau pluviale pour le lavage des
bennes, des conteneurs et des points
de collecte en ville.
- Installer une aire de lavage étanche
où toutes les eaux transitent par un
dégrilleur/débourbeur/déshuileur avant
rejet dans le réseau d’assainissement
pour traitement en station d’épuration.
- Utiliser des camions spécialisés pour
le lavage et la désinfection des bacs :
l’utilisation de produits dangereux y est
mieux maîtrisée (en circuit fermé) qui si
ce lavage est fait de façon ponctuelle
et sans disposer de moyens adaptés
de récupération des produits pour leur
traitement en filière spécialisée.

- Réaliser un entretien préventif du matériel
pour éviter les fuites accidentelles,
- Favoriser une meilleure combustion
du moteur pour générer moins de pollution,
et allonger la durée de vie du matériel.
-Signaler tout dysfonctionnement du matériel
(fuite d’huile, surrégime du moteur,…).
- Former les agents à l’éco-conduite
et à l’utilisation adaptée du matériel.
- Organiser le planning des collectes de telle
façon à modérer les nuisances liés
à des collectes rapides (bruit, accidents,
surconsommation…).

- Vérifier régulièrement l’efficacité des
dispositifs anti-pollution de l’aire de lavage
(entretien régulier du dégrilleur
et déshuileur/débourbeur).
- Utiliser des détergents non toxiques
et biodégradables. Dans le cas du lavage
extérieur du véhicule ou du lavage
des points de collecte, aucun détergent
n’est nécessaire : le lavage à haute
pression permet d’économiser le détergent
et la quantité d’eau.

Toute réduction des quantités de déchets produits permettra de diminuer les impacts
des services de traitement. Pour réussir cette réduction, la stratégie d’action à mettre
en œuvre porte sur la sensibilisation du public, les dispositifs techniques appropriés, des
actions vigoureuses en amont (disparition des sacs de caisse, diffusion des autocollants
« Stop Pub », encouragement au ré-emploi local, distribution de composteurs
individuels,…).
Pour définir cette stratégie et la mettre en œuvre :

➨Voir les sites Internet suivants : www.ademe.fr et www.ecologie.gouv.fr.

➨Voir « Agir sur les déchets », p. 25.
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Équipements :
déchèteries,
incinérateurs,
aires de compostage,
centre de tri,
quai de transfert…

Mobilier urbain
(abri, conteneurs,
points de collecte).

Communication

-Mettre en place un système
de management environnemental,
voire une certification ISO 14 001.
- Favoriser l’intégration paysagère
des équipements.
- Engager de façon systématique
des démarches environnementales type
HQE® pour tout nouvel équipement
(déchèterie, usine d’incinération…).
- Mettre en place des systèmes de
valorisation énergétique des déchets,
par exemple de méthanisation
(permettant de produire une énergie
équivalente au GNV directement
utilisable par les flottes de bus urbain
et de collecte des ordures ménagères).

- Veiller à l’intégration paysagère
du mobilier.
- Construire un mobilier urbain durable
et recyclable (abri poubelles…).
- Assurer une répartition pertinente
du mobilier urbain en zone d’habitat
concentré (risque de sur-exploitation
et de dysfonctionnement) et en zone
de faible densité urbaine (éviter,
par exemple, aux usagers d’avoir recours
à leur véhicule pour atteindre le mobilier
urbain).

- Vérifier le respect de tous les points liés
à la réglementation des ICPE.

- Confier aux chauffeurs et rippers
une mission de veille sur l’état du mobilier.

➨Voir « Informer les acteurs du territoire », p. 21
et « Service de la communication, et de la démocratie participative », p. 47.

➨Voir « Agir sur l’eau, les déchets, l’énergie, les transports, l’hygiène
et la sécurité », chap. II et p. 22, « Service des espaces verts, parcs et jardins », p. 70
et « Service des bâtiments et du patrimoine », p. 73.

Exemples d’actions éco-responsables déjà mises
en place par des collectivités

■Depuis 2000, la ville de Trouville-sur-Mer (14) a mis en
place le ramassage des déchets de verres, de cartons
et de piles usagées avec un équipage « équi-mobile ».
3 agents et 2 chevaux sont affectés à cette mission

qui consiste tout au long de la semaine à récupérer
auprès des restaurateurs les déchets de verres,
les cartons et les piles usagées et tous les mercredis
réalise cette même action auprès de la population
Trouvillaise (quartier par quartier).

■Les villes de Montpellier (34) - 391 000 habitants,

3) Déclinaison de la démarche éco-responsable dans le service - Exemples d’actions
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- l’optimisation de la récupération d’énergie des installations
de traitement thermique des déchets,
- l’intégration paysagère des équipements,
- l’adaptation des horaires de collectes pour limiter
les nuisances sonores.

Ces contrats sont complexes à rédiger et nécessitent
souvent d’utiliser les conseils de spécialistes techniques
et juridiques.

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
d’élimination des déchets institué par le décret
n° 2000.404 du 11 mai 2000 doit être porté, par chaque
collectivité, à la connaissance de ses administrés.
Ce rapport pourra utilement présenter tous les progrès
environnementaux réalisés par le service intercommunal
ou le délégataire privé dans la collecte et le traitement
des déchets.

➨Voir « Piloter, évaluer et formaliser », p. 15.

4) De l’éco-responsabilité à l’action territoriale –

Exemples

• Réaliser des campagnes de sensibilisation des habitants
et des entreprises, notamment par le biais
« d’ambassadeurs » : réduction des déchets à la source,
qualité du tri des déchets, résultats du recyclage.

➨Voir « Informer les acteurs du territoire », p. 21.

• Ouvrir régulièrement les déchèteries, les incinérateurs,
les aires de compostage, les centres de tri, les quais
de transfert… au public pour les faire visiter
(action pédagogique).

• Engager une réflexion concertée avec les syndicats
de copropriétaires (et tout autre interlocuteur pertinent
en habitat collectif), les administrations, les industriels, les
commerces et la grande distribution et/ou les prestataires
du territoire pour optimiser la collecte des déchets
mais surtout pour réduire la quantité de déchets :
systèmes de consignes dans les circuits courts, réduction
des emballages, etc.

•Mettre en place la redevance spéciale et agir pour réduire les
déchets des entreprises, commerces, services, PME et TPE.

Paris (75) - 2 160 000 habitants, font appel à des
prestataires utilisant des bennes fonctionnant
au GNV (critère stipulé dans le marché de délégation
de service). Ces bennes ne dégagent ni fumée, ni
odeur, ni particules. Elles sont 2 fois plus silencieuses
et émettent 2 fois moins d’oxyde d’azote que
les bennes traditionnelles fonctionnant au diesel.

■Lille (59) - 227 000 habitants - met en place
un système de méthanisation de ses déchets
pour produire du biogaz, ce qui lui permettra
d’alimenter sa flotte de bus en énergie renouvelable.

■Les 2 incinérateurs du Grand Lyon (69) - 1 300 000
habitants, 57 communes - produisent de la vapeur
d’eau qui permet de chauffer 53 000 logements.
Depuis 1999, Rillieux-la-Pape (69) - 28 000 habitants
- et le Grand Lyon alimentent la chaufferie de 172
logements de l’OPAC en méthane récupéré sur un
centre d’enfouissement. Le gaz récupéré correspond
à une économie notoire d’émissions de gaz à effet
de serre et la facture de chauffage des locataires
est réduite de 20 %. Les 19 000 tonnes de verre
récupérées sur le Grand Lyon ont généré, en 2005,
un produit de 60 000 euros, versés par la collectivité,
en solidarité, à la Ligue contre le Cancer. Le centre
d’incinération de Lyon Nord est certifié ISO 14001.

■De nombreuses collectivités réorganisent et
optimisent les tournées de collecte des déchets
ménagers afin de réduire les nuisances sonores,
maîtriser les coûts et réduire les émissions de gaz
à effet de serre.

■ Rester éco-responsable avec ses prestataires
et ses délégataires – Exemples

Dans le cadre des clauses de ses contrats avec
des prestataires de collecte ou de traitement, la collectivité
peut imposer certains critères dans le dossier
de consultation des entreprises (DCE) et les inscrire dans
le contrat de construction et/ou le contrat de prestation
et/ou de délégation comme :
- le recours à des carburations ou technologies « propres »
pour les véhicules de collecte,
- l’utilisation de techniques « raisonnées » de lavage
et d’entretien des véhicules,
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1) Les enjeux de l’éco-responsabilité dans le service

■ Environnementaux
Les sources d’approvisionnement en eau potable doivent
être protégées. Une mauvaise gestion des eaux usées
ou une saturation du réseau lors d’épisodes pluvieux peut
entraîner des pollutions importantes. Très peu de
collectivités récupèrent en totalité le méthane des stations
d’épuration (alors qu’il pourrait être valorisé pour chauffer
des appartements, faire fonctionner des véhicules
au GNV…).

■ Économiques
Les déperditions d’eau potable (qui peuvent s’élever
à plus de 50 % pour des réseaux vétustes) ont un coût
pour la collectivité, tout comme les charges d’entretien
des réseaux de distribution et de collecte des eaux
potables et usées.

En 2004, 6,2 milliards de litres d’eau plate en bouteille ont
été consommés en France (Source : ministère de l’Écologie,
de l’Énergie, du Développement durable et de
l’Aménagement du territoire) alors que l’eau du robinet
coûte 100 à 300 fois moins cher que l’eau en bouteille.

■ Pédagogiques
Les efforts demandés par la collectivité aux habitants
et aux acteurs économiques (économies d’eau) doivent
être encouragés par une action marquée de la collectivité
dans sa propre gestion de l’eau.

■ Sécurité
L’approvisionnement en eau doit être sécurisé (risque
alimentaire et risque de non-distribution). Par ailleurs,
en matière de risque naturel, l’imperméabilisation des sols
amplifie les risques d’inondation lors d’épisodes pluvieux
importants.

■ Sociaux
L’accès de tous les habitants à l’eau est un droit
fondamental reconnu par la France.
La loi sur l’eau du 30 décembre 2006 précise à cet effet
que chaque personne physique a, pour son alimentation
et son hygiène, le droit d’accéder à l’eau potable « dans
des conditions économiquement acceptables par tous ».

■ Réglementaires
En 2006, la production et la distribution d’eau potable sont

➨ En savoir plus :

•www.ademe.fr : rubrique déchets
• www.villespilotes-gnv.com/
• Guides pratiques sur la gestion, la collecte,
l’incinération des déchets : www.grandlyon.com
rubrique « Publications sur la propreté ».

• www.ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr :
rubrique « Déchets »

• /www.sinoe.org/ : base de données
sur les déchets.

• www.amorce.asso.fr/
• www.cercle-recyclage.asso.fr/
• www.fnade.com : Fédération nationale
des activités de la dépollution
et de l’environnement (FNADE).

• www.fnccr-asso.fr : Fédération nationale
des collectivités concédantes et régies
(nombreux modèles de contrats de délégations
et prestations de service).

C. Eau potable et assainissement

L’eau est un patrimoine commun. Sa protection, sa mise en
valeur et le développement de la ressource utilisable, dans
le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général.
Le service de l’eau et de l’assainissement a pour mission
d’assurer la pérennité de la distribution de l’eau potable
et la qualité d’un rejet ne perturbant pas le milieu naturel.
La gestion éco-responsable de ce service permet donc
de garantir la cohérence entre le fonctionnement interne
et les objectifs visés sur le territoire.
À l'instar des déchets, la gestion de l’eau potable
et de l’assainissement est une compétence de la commune
souvent transférée à un syndicat intercommunal ou toute
autre structure de coopération. Les collectivités peuvent
choisir de gérer ce service en gestion directe (en régie),
en prestations de services ou en gestion déléguée
à des opérateurs privés.
En 2006, 60 % des communes représentant 70 %
de la population française ont choisi de déléguer la gestion
de leur service des eaux à une société commerciale.
(Source : Suez)
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aux économies d’eau et aux techniques alternatives
de gestion. La gestion d’un service d’eau potable
est d’ailleurs très paradoxale : plus le service vend de l’eau,
plus les recettes sont importantes, ce qui n’incite pas
à encourager les économies d’eau.

• Certaines collectivités développent encore (dans les
centres-villes en particulier), des réseaux d’assainissement
unitaires (même réseau pour les eaux pluviales et les eaux
usées), or de nombreuses études ont démontré
l’aggravation de la pollution des eaux pluviales dans ce cas
(par rapport aux réseaux séparatifs). À l’inverse, certains
réseaux d’assainissement différenciés (séparatifs)
sont mis en œuvre sur des zones d’activités économiques
ou zones à risque de pollution alors qu’il conviendrait
de dépolluer toutes les eaux de lessivage pluvial.

assurées par des communes ou groupements de communes
(59 %) et par des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre (41 %). (Source :
Dexia Crédit Local – Association des Maires de Grandes
Villes de France – mars 2007). Toute commune ou
groupement intercommunal doit publier un rapport annuel
sur la gestion de son service public de distribution d’eau
potable et sur celle de son service public d’assainissement
(les articles D 2224-1 à 4 du Code Général des Collectivités
Territoriales en précisent les indicateurs techniques).

2) Principaux freins à l’action

• Les coûts d’investissement en faveur du suivi (études
de diagnostic), de la maintenance et de la réparation
des réseaux sont élevés.

• Les agents du service ne sont pas toujours sensibilisés

3) Déclinaison de la démarche éco-responsable dans le service - Exemples d’actions

Sous-thèmes Actions à coût nul ou modéré
Actions nécessitant
de l’investissement

Réduction des déchets
Gestion de l’eau
potable consommée
et des eaux usées
émises par les services

Eau potable

- Rénover les tronçons de réseau en
fonction des opportunités de réfection
de la voirie (limitation des pertes
+ remplacement obligatoire
des canalisations au plomb).
- Engager le service dans une certification
ISO 14001.

- Comparer les volumes pompés
et les volumes livrés (pour mesurer
les déperditions du réseau).
- Publier à l’attention du grand public une
synthèse des rapports annuels « Eau » et
« Assainissement ».
- Promouvoir l’utilisation de l’eau potable
issue du réseau public auprès des agents
de la collectivité et de la population au
détriment de l’eau en bouteille (générant
des déchets et du transport).
- Protéger les puits et les sources :
mise en place de périmètres de protection,
encouragement des agriculteurs cultivant
sur les champs captant à supprimer
les engrais et les pesticides
(convention et contreparties à formaliser).

➨Voir « Agir sur l’Eau », p. 28.

...
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Assainissement

Eaux de pluie –
risques naturels

- Récupérer le méthane des stations
d’épuration afin de le valoriser.
- Engager le service dans une certification
ISO 14001.
- Traiter tout rejet d’eaux usées
dans le milieu naturel.
- Organiser des systèmes séparatifs
(eaux pluviales/eaux usées) quand cela
est justifié (zone sans risque de pollution
ou de lessivage industriel).
- Organiser des systèmes unitaires quand
cela est justifié (ZAE, ICPE, grand trafic).
- Préférer la mise en place des systèmes
d’épuration naturels (lagunages,
roseaux…).

- Mettre en place des techniques
adaptées pour limiter les risques naturels
d’inondations et de débordements :
systèmes de by-pass, gestion des eaux
pluviales par infiltration, création
de bassins d’orages…
- Installer des citernes de collecte et
de stockage, voire de traitement, d’eau,
pluviale pour économiser l’eau potable.

- Vérifier que toutes les entreprises du
territoire aient une convention de rejet.
Auditer ces conventions, les modifier
si nécessaire.

- Engager des démarches culturales limitant
le ruissellement et le lessivage
avec le service des espaces verts.
- Limiter les zones imperméabilisées
et urbanisées en étant préventif sur
les constructions et dans les documents
d’urbanisme.

➨Voir « Service de l’urbanisme », p. 83.

...

Exemple d’action éco-responsable déjà mise
en place par une collectivité

■La communauté d’agglomération de Rouen (76) -
412 000 habitants, 45 communes - est la 1re

collectivité française à avoir obtenu en 2000
(et renouvelé en 2003 et 2006) la certification ISO
14001 de son système d’assainissement (station
et ensemble du réseau). Les objectifs affichés sont
d’assurer la qualité environnementale du service rendu
et de construire un projet de service. Les agents se
sont fortement appropriés le projet et la certification
a permis de valoriser leurs métiers en leur donnant
du sens. Aujourd’hui, le service rendu, les procédures
réglementaires et la prévention des pollutions se sont
ainsi améliorés.

■ Rester éco-responsable avec ses prestataires
et ses délégataires – Exemples

« Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin
à l’autorité délégante un rapport comportant notamment
les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes
à l’exécution de la délégation de service public
et une analyse de la qualité du service » – article L. 1411-3
du Code Général de Collectivités Territoriales.

Cet article rappelle à la collectivité délégante sa
responsabilité dans le contrôle du délégataire. À ce titre,
elle peut prévoir d’intégrer dès la signature du contrat
de délégation les informations et les indicateurs devant
figurer dans le rapport du délégataire.
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Exemple d’action déjà mise en place
par une collectivité

■La ville de Lorient (56) - 60 000 habitants - s’est
engagée depuis 1978 à faire des économies d’eau.
Un appartement témoin a été aménagé,
pour démontrer qu’il est possible d’installer
des dispositifs de limitation de la consommation d’eau.
Un questionnaire d’auto-diagnostic est proposé
en complément. De 1976 à 2004, la consommation
en eau des bâtiments publics a été divisée par 3
pour une augmentation dans le même temps
de 50 % du parc immobilier.

➨ En savoir plus :
• Site du ministère de l’Écologie, de l’Énergie,
du Développement durable et de l’Aménagement
du territoire (MEDAD) : www.ecologie.gouv.fr,
www.eaufrance.fr/

• Site des agences de l’eau :
www.lesagencesdeleau.fr/

• Site de l’institut français de l’environnement :
www.ifen.fr

• Site du service d’administration nationale
des données et référentiels sur l’eau :
sandre.eaufrance.fr

• Site du centre d’appui et de ressource télématique
des élus locaux : www.carteleau.org

• Guide des boues d’épuration, AMF 2007 :
téléchargeable sur www.amf.asso.fr

• Fédération nationale des collectivités
concédantes et régies. www.fnccr-asso.fr
(nombreux modèles de contrats de délégations et
prestations de service).

4) De l’éco-responsabilité à l’action territoriale –

Exemples

• Réaliser des visites du système collectif de traitement
des eaux usées avec une visée pédagogique.

• Sensibiliser les habitants sur les risques naturels
d’inondation et de ruissellement, sur l’importance de la
récupération d’eau de pluie, sur les interdictions de rejet
de produits dangereux, sur les produits alternatifs et les
doses de détergents de lessive (lave-linge, lave-vaisselle),
sur la qualité de l’eau distribuée afin d’améliorer l’intérêt
et la confiance dans le produit consommé et de limiter
les gaspillages (utiliser l’envoi de la facture, faire
une exposition dans la mairie, intervenir dans les écoles…).

➨Voir « Informer les acteurs du territoire », p. 21.

• Organiser des rencontres pédagogiques auprès
des habitants et des professionnels du territoire
autour des thèmes de la : qualité de l’eau potable,
de la présentation des dispositifs d’économie d’eau,
des techniques d’assainissement autonomes écologiques,
de récupération des eaux pluviales, etc.

•Mettre en place le plan de prévention des risques (PPR)
et le plan de sauvegarde de la commune,
si cela est nécessaire.

• Organiser des journées d’entretien des cours d’eau
avec les habitants, en lien avec les associations locales de
protection de la nature, les associations de pêcheurs, etc.

• Engager les Chambres consulaires (Agriculture, Métiers,
Commerce et Industrie) dans des actions partenariales
afin de limiter les consommations et protéger la
ressource : conventions agro-environnementales,
prévention et sensibilisation des corps de métiers
sensibles.
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Introduction

Cherche grand dessein désespérément. Depuis la chute du mur
de Berlin, les démocraties européennes vivent une crise paradoxale. Alors
qu’elles demeurent pour le reste du monde des paradis de sécurité, de
prospérité et de bien-être, elles ont perdu à leurs propres yeux tout
pouvoir d’attraction, toute capacité à promettre, toute perspective
d’avenir.

Au cœur de cette crise de conscience : le sentiment profond que
l’idéal démocratique de maîtrise par le peuple de son destin est en péril.
La menace ne vient plus des ennemis de la démocratie, mais d’une orga-
nisation générale du monde qui semble vouer les gouvernements élus à
l’impuissance. La multiplication des risques, la mondialisation écono-
mique, le règne incontrôlé de la finance, les dérives de la société de
communication, tout cela alimente la conviction d’une dépossession
démocratique, dont les effets se font sentir dans la vie politique des pays
européens, tout spécialement en France.

C’est pour tenter de pallier ce marasme démocratique que les poli-
tiques se mettent en quête d’une idée, d’un grand projet, voire d’une
utopie, qui permettraient de ranimer la flamme du civisme, de refonder le
pacte social et de réenchanter quelque peu la vie de la cité... comme jadis.

La nostalgie n’est pourtant d’aucun secours. Ce qui reste des
grandes idéologies ne sert plus aujourd’hui qu’à alimenter le front du
refus et de la contestation. Après avoir été les fers de lance de la révolu-
tion, elles sont devenues les instruments de la conservation. Sans doute
cette évolution n’est-elle pas entièrement négative – plus personne ne
fera prendre les vessies idéologiques pour des lanternes de l’avenir
radieux –, mais le gain d’esprit critique, qui a marqué les opinions publi-
ques contemporaines, s’exprime désormais davantage dans le scepti-
cisme généralisé que dans une démarche constructive.
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Comment sortir de cette spirale négative ?

Sans doute en commençant par prendre acte de deux profondes
mutations qui témoignent que nous sommes entrés dans une nouvelle
phase de la modernité politique.

D’abord, nous vivons incontestablement une « crise de l’avenir 1 ».
L’espoir d’un monde meilleur a fait place à la crainte d’un monde pire. Ce
qui, aujourd’hui, anime la vie politique n’est plus la confiance dans le
progrès, comme ce fut le cas durant toute la première modernité, mais la
crainte à l’égard des risques de demain. Jusque dans les années 80, les
Français pensaient que leurs enfants auraient un meilleur avenir que leur
présent. L‘opinion s’est brutalement inversée dans les années 90.
Aujourd’hui, si 60 % des Français se disent optimistes quant à leur propre
situation, ils ne sont plus que 34 % à l’être concernant leurs enfants et les
générations futures 2. Les jeunes eux-mêmes sont persuadés (57 %)
qu’ils vivront moins bien que leurs parents 3. Cette inquiétude discrédite
a priori l’action politique dans sa fonction essentielle qui est de « vendre
de l’avenir ».

Ensuite, depuis les années 50, nous avons assisté à un désinves-
tissement progressif de la sphère publique au profit de la sphère privée.
Alors que, dans la première modernité, la vie publique était tenue pour
infiniment plus importante que la sphère familiale, au point qu’il appa-
raissait normal, le cas échéant, de sacrifier celle-ci à celle-là, une inversion
complète s’est fait jour dans la seconde modernité. Le meilleur indice en
est « le nouvel esprit de famille 4 ». Contrairement à tous les pronostics,
la famille ne s’est pas effondrée avec l’individualisme contemporain, mais
s’est au contraire renforcée : on ne la quitte plus, elle est le refuge par
excellence, et l’espace de toutes les solidarités.
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3. Sondage La Croix/CSA, lundi 21 novembre 2005. Seuls 12 % des jeunes croient en un avenir meilleur.
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Ces deux mutations sont sans doute pour beaucoup dans les
blocages que connaissent nos sociétés : frilosité, défense des intérêts
particuliers, oubli de l’intérêt général, désertion civique, aspiration à la
protection de l’« État-Mama

a

»... Mais il n’est pas interdit de penser qu’el-
les ont également leur envers positif. La crise de l’avenir et la nouvelle soli-
darité familiale représentent un énorme potentiel d’énergie. Est-il
impossible d’en déduire la perspective d’un nouveau « grand dessein » ?

Poser la question, c’est y répondre : l’utopie d’aujourd’hui, c’est
le développement durable de la personne. C’est en assurant du
mieux possible le destin des individus du berceau à la tombe que la collec-
tivité pourra trouver sa fonction et son sens. Il y a là quelque chose de
paradoxal, puisque ce serait finalement au cœur de l’individualisation que
le nouveau ressort du collectif viendrait se nicher. C’est pourtant l’équation
centrale d’une société des individus, au sein de laquelle n’a pourtant pas
disparu toute forme de solidarité. La protection de soi-même et de ses
proches dans un univers de plus en plus incertain constitue un aiguillon
suffisamment puissant pour ranimer la flamme publique.

On objectera qu’un tel projet manque singulièrement d’allure et
de panache ; qu’il n’a donc pas les attributs requis d’une utopie digne de
ce nom. Mais, à y regarder de près, ce souci en apparence petit, égoïste,
voire mesquin, pourrait s’avérer au bout du compte bien plus généreux et
universel que les aspirations révolutionnaires au bonheur général de l’hu-
manité ou à l’égalité de tous les hommes. Car, de proche en proche, ce
qui se voit concerné par cette protection, ce n’est pas seulement le cercle
étroit du foyer ; ce sont aussi les petits-enfants, les générations à venir et
leurs conditions de vie. Assurer la protection des individus autour de
nous, cela ne signifie donc pas simplement leur léguer un petit héritage ;
c’est aussi et surtout leur garantir un monde vivable et acceptable, sans
trop de conflits, de menaces ni d’indignité. La solidarité à l’égard de nos
proches nous impose donc de désamorcer, autant que faire se peut,
toutes les bombes à retardement que notre insouciance « présentiste »
pourrait leur léguer : une endettement excessif, la dégradation de l’envi-
ronnement, l’épuisement énergétique, les tensions internationales... Pris
en ce sens, le projet prend vite des proportions gigantesques, même s’il
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ne prétend plus changer le monde. Son but n’est pas d’assurer le
bonheur universel – chacun sait que la politique a cher payé cet espoir ;
« seulement » d’éviter le malheur... autant que faire se peut.

Quiconque serait convaincu par cette réponse pourrait encore
avancer une seconde objection. Que la collectivité ait à prendre en charge
le développement durable de la personne, c’est-à-dire à la fois sa produc-
tion et sa protection, n’est-ce pas renouer avec les plus noirs horizons que
la modernité a conçus ? Ne s’agit-il pas d’une nouvelle version du projet
totalitaire de l’« homme régénéré », ou, à tout le moins, de ce despo-
tisme nouveau, propre à l’univers démocratique, dont Tocqueville
prévoyait qu’il surgirait comme « un pouvoir immense et tutélaire,

[...] absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux 1
» ?

Pour éviter un tel scénario, il convient d’apporter une précision
capitale à l’idée du développement durable de la personne. Car la
personne qu’il faut produire et protéger dans cette perspective n’est pas
n’importe qui : c’est de l’adulte qu’il s’agit. Cette simple précision
permet de donner un principe directeur grâce auquel on saura échapper
aux excès et dérives de l’idéologie du « développement personnel » et de
l’épanouissement de soi. Produire des adultes, cela ne signifie pas fabri-
quer des êtres manipulables et utilisables à merci, mais former des êtres
autonomes, dotés des traits essentiels de l’âge adulte : l’expérience, la
responsabilité, l’authenticité 2. Protéger des adultes, cela ne signifie pas
ôter toute espèce de responsabilité aux individus par une assistance de
tous les instants, mais au contraire protéger ce qu’il y a d’adulte en eux,
c’est-à-dire les conditions d’exercice de l’autonomie, ainsi que la possibilité
d’approfondir leur maturité. Aider les individus à devenir et à demeurer adul-
tes dans un monde où il est devenu difficile de l’être, et où l’assistance risque
à tout moment d’infantiliser celui qui en bénéficie : voilà le défi à relever.
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Or, de nos jours, seul l’État semble à même d’accomplir cette
tâche. La première modernité politique s’était, à partir de Locke, cons-
tituée contre l’image d’un État despotique (l’Ancien Régime) dont il fallait
limiter les prérogatives afin de faire advenir la liberté de la société civile ;
celle-ci, dans la seconde modernité, sans rien perdre de cette méfiance
inaugurale, en appelle désormais à l’État pour qu’il la fasse exister : la
logique de la protection sociale et de l’État-Providence se met en place.
Nous sommes entrés dans une troisième phase de l’État, dont le champ
d’intervention, plus que jamais, est l’individu. D’où l’ambivalence
profonde qui caractérise notre conception de l’État : un syndrome
d’Iznogoud, si l’on veut. D’un côté, un individu petit et méchant, ultra-
vigilant quant au respect de ses droits et hyperexigeant sur ses créances ;
de l’autre, un État aussi gros qu’il est mou. Le petit ne cesse de pester
contre l’État qui l’adore et de dénoncer l’impuissance de celui à qui il
adresse par ailleurs des demandes toujours plus impérieuses et pressan-
tes. Nous sommes tous ces « citoyens Iznogoud », libéraux toujours plus
vigilants, républicains toujours plus exigeants, socialistes toujours plus
bien-pensants, désirant en découdre avec l’État qui nous fait, en le
sommant de maigrir et de grossir en même temps. Ce qui repose en
termes neufs l’antique question de la philosophie politique : celle du meil-
leur régime...

Posé ainsi, le problème semble insoluble : l’individu est constam-
ment tenté de défaire cela même qui le fait exister. Mais cet échec nous
permet par contraste de concevoir ce que pourrait être une société des
individus : tout simplement une société qui produit des individus qui
produisent la société. Tel serait au fond le cercle vertueux auquel aspirent
nos collectivités contemporaines – la mystérieuse équation du contrat
social moderne.

• Que la société soit le produit des individus, c’est ce qu’entérine
la logique libérale qui instaure la souveraineté du peuple, son exercice par
des représentants et le principe de la laïcité (c’est-à-dire la reconnaissance
du pluralisme dans tous les domaines éthiques, politiques et religieux...).

• Que l’individu soit le produit de la société, c’est ce que montre
la dynamique républicaine, mais aussi sociale-démocrate de l’État
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moderne qui a dégagé l’individu des cadres traditionnels pour le façon-
ner comme tel (par l’état civil, la conscription, le salariat, la sécurité
sociale et, bien sûr, par la politique éducative).

Ces deux logiques sont aujourd’hui en crise. D’un côté, la déser-
tion civique et la crise de la représentation marquent l’échec de l’individu
à « faire » la société ; de l’autre, la crise de l’école et l’embourbement de
l’État-Providence entérinent la difficulté de la société à « faire » l’indi-
vidu. Et si l’on ajoute à cette double crise le conflit idéologique qui
oppose les partisans de l’aller (les libéraux) contre les fervents du retour
(les républicains), on perçoit l’ampleur du problème. Faut-il pour autant
renoncer à recoller ensemble ces deux morceaux ?

Sans doute pas. Et c’est ce que pourrait contribuer à faire, dans la
perspective d’un développement durable de la personne, la mise en place
d’une nouvelle politique des âges de la vie centrée sur l’âge adulte.

La politique ou la « police des âges », comme on disait jadis,
n’est pas en soi une nouveauté 1. Depuis la naissance de l’État moderne,
l’âge a été un instrument de gouvernement privilégié : la fixation des
seuils fut le moyen de substituer un contrôle rationnel des populations
aux organisations traditionnelles de la société. L’étatisation des étapes de
la vie (conscription, classes scolaires, seuils de majorité, âges de l’em-
ploi...) a progressivement remplacé les rites de passage. L’État-Providence
s’est lui-même largement constitué selon cette logique d’une protection
sociale « du berceau à la tombe ». Toute la difficulté est que la seconde
modernité semble marquée par une désinstitutionnalisation du cours de
la vie. Hétérogénéité des trajectoires, flexibilité des parcours, ruptures
brutales : les vies d’aujourd’hui n’ont plus rien du long fleuve tranquille. Ou
plutôt, si elles sont plus longues, elles semblent beaucoup moins tranquilles
que par le passé. Comment, dans ces conditions de chaos, espérer assurer le
développement durable de l’individu et construire une politique des âges ?
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Comment la collectivité pourrait-elle accompagner des âges
disparus ?

Nous voudrions montrer dans les quelques pages qui suivent...
– ... que les catégories d’âge n’ont rien perdu de leur pertinence

politique et qu’elles demeurent, au contraire, bien que sur un mode tout
à fait renouvelé, des instruments indispensables de l’action publique ;

– ... qu’une politique des âges de la vie, dont l’axe serait repensé,
parviendrait à donner corps à cette quête d’un grand dessein politique
contemporain.

De la confusion des âges
à leur reconfiguration

Paradoxe : c’est au moment où, grâce à l’allongement de l’espé-
rance de vie, nous avons le plus de chances de vivre la totalité des âges que
les moyens de les concevoir clairement nous font le plus cruellement
défaut. Qu’est-ce qu’un enfant ? Pourquoi grandir ? Qu’est-ce qu’un
adulte ? Pourquoi vieillir ? Toutes ces questions se sont insensiblement
ouvertes avec la modernité, jusqu’à devenir béantes aujourd’hui. Le sens
des âges (aussi bien leur direction que leur signification) semble s’être irré-
médiablement brouillé : l’enfance est un « problème », l’adolescence
« interminable », la maturité « introuvable » et la vieillesse « ennemie » !

De cette incertitude inédite, quelques-uns des principaux débats
de notre espace public apportent le témoignage flagrant :

• Quel est le cœur de cette fameuse « crise de l’école » (de l’auto-
rité, de la transmission...) qui anime tant de polémiques actuelles, sinon
cette indétermination nouvelle qui pèse désormais sur l’idée même de
maturité ? Comment savoir ce que peut et doit apprendre l’école, quand
nous semblons ignorer ce que peut et doit être un adulte ? Le dessein
d’une « éducation tout au long de la vie » ne nous voue-t-il pas à n’être
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tous et à tous âges que des adultes en devenir – donc, au sens strict, des
adolescents – jusqu’à la fin ?

• Quel est le nœud des débats actuels sur les « retraites », sinon
l’apparition d’une figure nouvelle de la vieillesse, qui, cessant d’être un
« risque » exceptionnel, se généralise, s’allonge et s’améliore ?
Comment la société doit-elle gérer cette « banque du temps » dont les
bénéficiaires sont « âgés sans être vieux 1 » (Xavier Gaullier) ? Comment
concevoir cette « seconde maturité » qui semble concurrencer, voire
saper la première ?

• Si on ajoute à cela la prise de conscience soudaine, dans la
chaleur d’un été caniculaire, de la fragilité, de l’isolement et du dénue-
ment de quelques-uns de nos « vieux », nous avons là toute une série de
signaux tangibles de l’émergence d’une grande, profonde et même
angoissante interrogation.

Le plus étonnant est qu’elle survient, sur un mode dramatique,
dans le contexte d’une amélioration extraordinaire de nos conditions de
vie : nous vivons plus longtemps (espérance de vie) et plus vieux (longé-
vité) que nos aïeuls du début du siècle dernier, dans des conditions infini-
ment plus confortables tant du point de vue matériel que sanitaire. La
vieillesse s’est en outre démocratisée. Ce progrès pourtant se paie du prix
fort d’une inquiétude morale. Alors que tout va manifestement de mieux
en mieux, nous sommes profondément convaincus que c’est de pire en
pire. Les acquis du présent ne suffisent plus à faire chanter les lende-
mains. Étonnante schizophrénie qui ne se perçoit nulle part aussi bien
que sur la question des âges de la vie.

Deux scénarios sont en effet avancés pour traduire notre situa-
tion. Nous vivrions, selon le premier, la fin des âges ; selon le second, la
lutte des âges.
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Fin des âges ou lutte des âges ?

• Disparition des âges. – « Stop aging, start living », tel est le
slogan de la société américaine Vitabasix, fabricant leader des produits
antiâge. La promesse est hallucinante, mais elle est devenue crédible :
« faire ou ne pas faire son âge », telle est désormais la question soumise
au choix individuel. La contrainte naturelle de l’âge serait ainsi vouée à
s’effacer devant le nouvel impératif d’« être soi-même d’un âge à
l’autre 1 ». Nombreux sont les indices qui viennent alimenter ce scénario :
à côté de la maîtrise cosmétique, et bientôt génétique de l’apparence, on
a assisté à la disparition des « rites de passage », à la désinstitutionnalisa-
tion des seuils, à l’effacement des trajectoires existentielles préformatées,
comme le fameux triptyque de l’âge industriel : formation, travail,
retraite. Bref, le cours de la vie semble désormais livré au chaos et à un
constant « bricolage biographique » : le retour chez les parents à
cinquante ans après un divorce ou un licenciement ; une nouvelle carrière
de teenager à quatre-vingts ans ; apprenti citoyen à cinq ans ou femme
fatale à sept ans... tout semble désormais possible, pour le meilleur
comme pour le pire.

• Lutte des âges. – Mais il se pourrait, second scénario, que cette
disparition des âges cache en vérité leur retour en force conflictuel. Loin
de disparaître, les âges se figeraient aujourd’hui en catégories antagonis-
tes, quasi castes, voire ethnies, dotées chacune de leur propre langage,
valeurs ou « culture ». Entre elles, une lutte à mort aussi bien pour la
défense des privilèges que pour la reconnaissance de l’égalité : mort aux
vieux ! À bas les jeunes ! Là encore, le scénario s’appuie sur un certain
nombre d’indices : depuis la montée du « pouvoir gris », comme la très
puissante association américaine des seniors (l’AARP, Association of Reti-
red Persons), jusqu’aux revendications « jeunistes », en passant par l’avè-
nement de la tyrannie de l’« enfant roi ». Succédant à la lutte des classes,
la lutte des âges se jouerait elle aussi sur le terrain économique et poli-
tique : dans l’entreprise, tout d’abord, où jeunes et vieux se trouvent
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également exclus ; dans le fonctionnement de l’État-Providence, ensuite,
qui a vu une génération bénie – celle de 68 –, bénéficiaire des allocations
familiales du temps de sa jeunesse et des retraites généreuses du temps de
sa vieillesse, se heurter à une génération maudite, ayant vécu la crise dans
sa jeunesse tout en sachant que rien ne pourra garantir ses retraites 1.
L’incapacité politique à penser la justice entre générations promet, disent
certains, des lendemains qui déchantent, quand arrivera l’heure de solder
les comptes. Bref, en dépit d’une apparente disparition, les âges de l’indi-
vidu se resegmenteraient avec une rigidité inégalée, que constatent
aussi, dans leurs domaines, les spécialistes du marketing : au sein d’une
consommation devenue volatile, les critères d’âges continuent de définir
efficacement des marchés spécifiques et identifiables.

La crise de l’âge adulte

Ces deux scénarios comportent chacun des éléments plausibles,
mais ils semblent radicalement opposés. Un point les réunit pourtant : le
constat d’une crise de l’âge adulte. L’âge étalon, l’âge supérieur, celui qui
assurait la solidité de l’échelle existentielle, celui qui permettait l’arbitrage
intergénérationnel – cet âge se serait inéluctablement effacé, ouvrant la
porte aussi bien à la guerre des âges qu’à leur disparition.

Nous sommes loin du temps où Léon Bourgeois (1894) pouvait
définir l’adulte comme « le père de famille, le soldat, le citoyen ». Cette
certitude d’un état adulte s’est dissipée pour le meilleur (les femmes sont
devenues des adultes comme les autres) et pour le pire (toute figure
repère de l’adulte semble avoir disparu). Pour le dire autrement, l’âge
adulte semble concurrencé en amont par une adolescence de plus en
plus prolongée (pour les sociologues, la jeunesse se termine désormais à
trente ans) et en aval par cette étape tout à fait inédite, qui est celle des
« jeunes vieux ». Entre ces deux « nouveaux âges », la maturité semble
se réduire à peau de chagrin, transition introuvable sur laquelle pèse-
raient tous les poids de l’existence : vie professionnelle au comble de son
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intensité et vie familiale à son apothéose de responsabilité. Autant d’élé-
ments qui transforment cette période en une gigantesque crise ; la
fameuse crise du milieu de la vie sanctionnée par la dépression : quand
l‘adulte échoue, il déprime parce qu’il a échoué ; quand l’adulte réussit, il
déprime car il n’a plus rien à espérer ; quand il a ses enfants, il déprime parce
qu’il n’arrive pas à faire face ; quand il ne les a plus, il déprime parce que le
sens de sa vie a disparu. À quoi bon grandir, si c’est pour en arriver là ?

Vivons-nous vraiment la disparition de l’âge adulte ? Si c’était le
cas, en effet, notre destin serait à la fois la fin et la lutte des âges. La
disparition de l’échelle des âges nous vouerait à une disparition complète
d’un fil conducteur de notre vie d’individu. Mais il ne faut peut-être pas
céder trop vite aux conforts du catastrophisme. Qu’il y ait mutation des
âges est incontestable ; qu’il y ait disparition est plus douteux.

Reconfiguration des âges de la vie

Deux signes peuvent étayer ce doute 1. La crise de l’âge adulte
est plus ancienne qu’on ne croît : avec la modernité, et l’avènement de la
civilité, il faut désormais beaucoup plus de temps pour produire un
adulte ; cela demande un investissement de temps et d’énergie sans
commune mesure avec ce qui se faisait auparavant. La perfectibilité nous
pousse à nous développer de la naissance à la tombe, à être jusqu’à la fin
les auteurs de notre parcours.

Si la figure de l’adulte souffre d’un brouillage, les seuils d’entrée
dans la vie adulte demeurent eux remarquablement clairs. Toutes les
enquêtes le montrent, la vie adulte commence avec la famille et l’emploi
– l’entrée dans l’autonomie affective et financière, ou, si l’on veut, le
travail et l’amour. Ce qui a changé, c’est que cette entrée est plus tardive,
moins stable et éventuellement réversible. Ce qui a changé, c’est aussi le
discours sur l’âge adulte ; il oscille constamment entre deux tentations :
moi, adulte ? jamais ! – comme si l’âge adulte marquait la sclérose de la
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vie ; moi, adulte ? impossible ! – comme si l’âge adulte était un idéal
désormais inaccessible 1.

Entre ce refus de l’âge adulte et le désespoir de ne l’atteindre
jamais se situe la vérité de notre époque : l’âge adulte n’a pas disparu,
mais il est devenu un processus. Un processus long et sans doute infini
par lequel l’individu approfondit son expérience (rapport au monde), sa
responsabilité (rapport aux autres) et son authenticité (rapport à soi). Ces
trois traits définissent un portrait plausible de l’idéal adulte contempo-
rain. L’âge adulte n’a donc pas disparu ; il demeure l’âge supérieur de la
vie, sans doute plus exigeant que jamais. Il est devenu selon la belle
formule de Claudine Attias-Donfut, une « maturescence 2 ».

Du même coup, les âges de la vie peuvent être pensés d’une
manière tout à fait inédite. Ils étaient dans les dispositifs traditionnels,
cosmologiques ou théologiques, conçus comme des catégories naturel-
les, objectives, transcendant l’individu et lui prescrivant des rôles prédéfi-
nis. Philippe Ariès notait ce point très justement au début de son étude
sur la vie familiale : « Nous n’avons plus idée aujourd’hui de l’importance
de la notion d’âge dans les représentations anciennes du monde. L’âge
de l’homme était une catégorie scientifique du même ordre que le poids
ou la vitesse pour nos contemporains : elle appartenait à un système de
description et d’explication physique qui remonte aux philosophies
ioniennes du VIe siècle avant Jésus-Christ, que les compilateurs médiévaux
reprirent dans les écrits du Bas-Empire, qui inspire encore les premiers
livres imprimés de vulgarisation scientifique au XVIe siècle 3. »

Il n’est plus question de les concevoir ainsi. Les âges de la vie ne
désignent plus des statuts ou des rôles déterminés séparés par des seuils
fixes ; ce sont désormais des processus individuels rythmés par des crises.
Rien ne le montre mieux que l’explosion contemporaine des « récits de
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vie ». Du curriculum vitae aux mémoires en passant par les autobiogra-
phies et les blogs, le récit de vie manifeste un nouveau rapport à soi, où,
contre la fragmentation de la vie contemporaine, la cohérence existen-
tielle est recherchée. Dans cette pratique, le fil conducteur le plus évident
est celui des âges de la vie : enfance, jeunesse, âge adulte, vieillesse
demeurent les chapitres obligés de tous les romans personnels, les étapes
nécessaires grâce auxquelles un individu se pense et se fait. En dépit des
apparences, les âges sont donc loin de disparaître. Nous avons à leur
égard un rapport plus anxieux, mais ils demeurent comme les jalons
nécessaires au développement durable de l’individu.

Comment assurer le développement
durable de l’individu ?

Missions et moyens d’une politique
des âges

Cette reconfiguration contemporaine des âges de la vie a une
conséquence majeure sur la manière de concevoir la « protection
sociale » 1. Elle implique d’intégrer la problématique existentielle à l’ap-
proche socio-économique. Que ce soit sur la question des retraites, celle
de la dépendance du grand âge, ou de la protection des salariés, le point
de vue reste de nos jours trop exclusivement focalisé sur les « contraintes
économiques ». Ce point de vue pouvait être pertinent lorsqu’il s’agissait
de « traiter » populations, classes ou catégories socioprofessionnelles.
Dès lors que les parcours s’individualisent, la protection doit se faire plus
fine. C’est ainsi que la mise en place, en 1988, du RMI (revenu minimum
d’insertion), puis, en 2000, de la CMU (couverture maladie universelle)
fut justifiée par l’apparition d’une nouvelle précarité qui échappait aux
cadres traditionnels de l’action sociale. Elle concerne les « accidentés de
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l’existence », coupés pour des motifs toujours singuliers de toute espèce
de solidarité. Si l’on veut répondre à cette évolution de fond au lieu de la
subir, il faut substituer aux catégories socio-économiques habituel-
les des problématiques existentielles : les âges.

Produire et protéger l’individu

Que signifie « assurer le développement durable de la
personne » ? Essentiellement deux choses.

Cela signifie d’abord qu’il faut produire l’individu. Face à l’effroi
que pourrait susciter cette formule, il faut rappeler que, loin du délire
totalitaire de l’« homme nouveau », les démocraties contemporaines se
sont construites sur l’idéal de ce qu’on peut appeler un cercle vertueux :
d’un côté (versant libéral), les individus produisent le collectif, notam-
ment par leur vote ; d’un autre côté (versant républicain), le collectif
produit les individus qui vont produire l’État, grâce notamment au
système éducatif. Que ce système soit aujourd’hui affaibli, aussi bien par
la désertion civique que par la crise de l’école, ne l’invalide pas pour
autant. La formule « produire l’individu » ne revient donc pas à instaurer
un « État-Nourrice » confinant les citoyens dans une position infantile. Il
s’agit au contraire pour le collectif de contribuer à créer des adultes,
c’est-à-dire des êtres dont la caractéristique principale est l’autonomie et
la responsabilité. C’est là une tâche inédite, d’autant plus difficile que
l’image de la maturité s’est brouillée et complexifiée. Mais c’est une
grande tâche, qui suppose de réinvestir les étapes nécessaires à la fabrica-
tion d’une personne ; de repenser, donc, ces âges de la vie dont on avait
cru pouvoir faire l’économie : ne pas rater l’enfance, autonomiser l’ado-
lescence, réussir l’entrée dans la vie et baliser l’accès à la vieillesse.

Protéger l’individu est la seconde tâche. Admettons que ces étapes
soient assurées, autant que faire se peut, et qu’un accompagnement
collectif en garantisse, dans les limites de l’autonomie individuelle, le
passage de l’une à l’autre. La seconde mission d’une politique des âges de
la vie sera d’éviter les rechutes. Or, la menace semble plus forte que jamais.
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C’est là une des singularités de notre temps : jamais la protection
tant civile que sociale n’a été aussi bien assurée, jamais pourtant le senti-
ment d’insécurité n’a été aussi fort 1. La raison en est simple : l’individu
hypermoderne est d’autant plus fragile qu’il n’est plus soumis qu’à
lui-même. Ne dépendant que de soi, son existence court constamment le
risque de la solitude, de la fragmentation et de l‘absurdité. Maître de son
destin, il sera aussi le seul responsable de sa tragédie. C’est ce qui
explique sans doute cette frénésie de protection. Si son développement
doit être durable, il faut donc, en plus de la production de l’individu, une
protection qui lui permette de franchir les seuils de l’existence dont on
sait a priori qu’ils seront délicats. La tâche est là encore extrêmement
complexe, car la protection ne doit pas nier l’individualité protégée :
c’est-à-dire qu’elle ne doit jamais mettre en péril la responsabilité
fondamentale de la personne concernée. Nulle période de la vie n’est plus
critique, à cet égard, que l’entrée dans la grande vieillesse, lorsque les attri-
buts essentiels de l’individualité semblent quitter la personne : comment
assister sans déshumaniser ? Le désarroi des proches demande à être
soutenu collectivement.

Les moyens d’une politique des âges de la vie

Produire et protéger l’individu sans le nier comme personne
autonome et responsable. Voilà la quadrature du cercle. Pour ce faire,
l’État dispose de deux types de moyens.

Le premier est classique : il s’agit d’un soutien financier sous
forme de l’allocation. Il en existe, comme on sait, d’innombrables : allo-
cation logement, allocations chômage, allocations familiales, allocation
personnalisée d’autonomie, allocation parentale d’éducation, RMI...
C’est une telle profusion qui a suscité l’idée d’une allocation unique,
revenu minimum d’existence ou « allocation universelle de citoyenneté »
(Philippe Van Parijs, Jean-Marc Ferry) 2. Il s’agirait d’une allocation versée
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à tous les citoyens, qu’ils aient ou non une activité rémunérée, et qui vien-
drait se substituer, pour un coût équivalent (voire moindre), à tous les
dispositifs allocatifs au rendement incertain. Cette allocation permettrait
d’assurer à tous les citoyens le minimum vital, la protection essentielle de
l’existence. L’idée est séduisante. Elle a le charme de l’utopie. Elle se
heurte pourtant à toute une série d’objections qui touchent aussi bien sa
mise en pratique que son équité. Peu importe ici leur nature. On pourrait
proposer une version plus modeste, mais peut-être plus réaliste, de cette
idée, en considérant que ce n’est pas la totalité de l’existence qui doit
faire l‘objet d’un revenu minimum universel garanti, mais seulement
certains moments critiques, dont on sait a priori qu’ils seront difficiles à
passer : l’entrée dans la vie, la naissance et l’éducation des jeunes
enfants, la perte de l’autonomie... En ciblant l‘aide sur des passages exis-
tentiels délicats, l’allocation accompagne sans la nier la responsabilité de
l’individu à mener sa vie. Ce qui, tant du point de vue du réalisme que de
l’équité, paraît plus aisément concevable.

Le second instrument possible est moins financier qu’humain :
l’aide à la personne. La fragilité de l’individu relève désormais davan-
tage de sa désaffiliation que de son faible revenu. Les inégalités majeures
se jouent là. La solidarité collective doit s’efforcer, sinon de renouer les
liens qui font défaut, à tout le moins de pallier leur absence. C’est dans les
étapes clés de l’existence que leur déficit se fait le plus sentir : quand il
s’agit de s’orienter dans la scolarité, d’obtenir son premier stage, de
supporter un divorce difficile, d’éduquer un enfant hyperactif ou pré-
délinquant, de vivre une période de chômage... ou encore, tout simple-
ment, de vivre vieux... L’allocation ici n’est d’aucune utilité. Il faut un
accompagnement humain : une aide à l’orientation, un guide d’insertion
professionnelle, un conseil familial ou conjugal, un peu de visite et de
conversation... Ce qui peut se faire soit par l’ouverture de services d’aide
à la personne (sous la forme d’un carnet de chèques « coups de pouce »
utilisables quand c’est nécessaire), soit par l’aide accordée aux aidants,
c’est-à-dire le soutien de la solidarité familiale et amicale.
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À partir du repérage de ces deux principaux types d’instruments,
nous pouvons à présent tenter de détailler ce que pourrait être une poli-
tique des âges de la vie.

Comment faire un adulte ?

Politiques de l’enfance, de l’adolescence,
de la jeunesse

Qu’est-ce que l’enfance ? Qu’est-ce que la jeunesse ? Les répon-
ses, on l’a vu, ne vont plus de soi. Ajoutons ceci : en proclamant que « les
hommes naissent libres et égaux en droit », les révolutionnaires visaient
avant tout les privilèges et les hiérarchies sociales. Mais la formule peut
tout autant concerner la hiérarchie des âges. La question devient alors
redoutable : faut-il supposer une égalité essentielle entre le majeur et le
mineur ? C’est tout le problème du mineur à l’âge démocratique : il est à
la fois égal et différent. Égal, parce qu’il apparaît d’emblée comme
membre à part entière du genre humain, doué des attributs fondamen-
taux de la personne. Ni l’enfant ni le jeune ne sauraient être considérés
comme des inférieurs. De marginaux qu’ils étaient, ils se sont installés
« au centre du système ». Mais, en même temps, cet alter ego est
différent, ne serait-ce que parce que c’est dans la dépendance que sa
liberté originelle s’exprime ; elle a un besoin évident et vital de sollicitude

et de protection de la part des adultes 1.

Relisons le grand Rousseau en son Émile (1762) : « La nature veut
que les enfants soient enfants avant que d’être hommes. Si nous voulons
pervertir cet ordre, nous produirons des fruits précoces qui n’auront ni
maturité ni saveur et ne tarderont pas à se corrompre : nous aurons des
jeunes docteurs et de vieux enfants. »
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Reconnaître l’égalité ou affirmer les différences : ce sont toujours
les deux tendances contradictoires de l’éducation contemporaine. Si l’on
privilégie l’égalité, on fera de l’enfant une personne, c’est-à-dire un
(quasi-) adulte, doué de raison, du sens des responsabilités, voire d’es-
prit critique : exigence démesurée qui risque fort, comme disait encore
Rousseau, de nous faire « oublier l’enfance dans l’enfant ». Mais si, à l’in-
verse, on insiste sur la différence, le danger est d’« enfermer l’enfant
dans l’enfance », comme l’écrira plus tard Hannah Arendt, et le jeune
dans sa jeunesse, en les voyant comme des êtres à part dans des mondes
à part. Le « merveilleux monde de l’enfance », rempli de rêves et d’imagi-
nation, de plaisirs et de jeux, tout comme la « culture jeune », faite de
musique, de révolte et d’indignation, pourraient alors s’avérer de terribles
prisons.

Infantilisme et jeunisme, d’une part ; « adultisation » précoce,
d’autre part : ce sont là deux manières de nier que la principale tâche du
mineur est de grandir pour devenir adulte. Or le seul objectif d’une poli-
tique de l’enfance et de la jeunesse est de permettre aux enfants et aux
jeunes de grandir dans des conditions satisfaisantes. C’est contre cette
confusion des âges qu’il faut tenter de rétablir des distinctions.

Du point de vue de la loi, au-dessous de dix-huit ans, il n’y a que
des mineurs. Du point de vue de l’école, avant le baccalauréat, il n’y a que
des élèves. Or, du point de vue de l’individu et de la société, une distinc-
tion s’établit entre l’enfance, l’adolescence et la jeunesse. Le temps de
l’enfance est celui de l’éducation ; son univers est gouverné par des
normes fixées par les adultes. L’adolescence se définit comme la sortie de
l’enfance ; elle se caractérise par une prise de distance critique et la
volonté de s’affranchir des tutelles protectrices, notamment parentales.
La jeunesse prolonge ce mouvement, mais en l’orientant vers l’entrée
dans la vie adulte, c’est-à-dire la phase plus ou moins longue au cours de
laquelle l’individu accède à un emploi stable et à une vie affective auto-
nome. Entendons-nous bien : il ne s’agit pas ici de définir des stades
psychologiques ou sociologiques dont on pourrait a priori fixer les limites,
mais de cerner pragmatiquement les trois problématiques existentielles
qui couvrent l’âge où « l’on n’est pas encore adulte ». Être enfant, sortir
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de l’enfance et entrer dans la vie : telles sont les trois conditions nécessai-
res à la construction d’un adulte acceptable. Comment un accompagne-
ment politique pourra-t-il y contribuer ?

Protéger l’enfance : les nouveaux enjeux

Le bilan des politiques publiques relatives à l’enfance est considé-
rable. Aucun âge n’est aujourd’hui mieux protégé : la mortalité comme le
travail infantiles ont reculé jusqu’à quasiment disparaître 1, l’enseignement
s’est généralisé, la protection de l’enfance, depuis l’ordonnance du
23 décembre 1958, s’est imposée comme un impératif familial et social. La
nouvelle version de l’article 375 du Code civil donne la possibilité au juge des
enfants de prendre des mesures d’assistance éducative lorsque « la santé, la
sécurité, la moralité et l’éducation » de l‘enfant sont en danger. Très récem-
ment (2006), une nouvelle loi réformant la protection de l’enfance a été
proposée dans un contexte d’unanimité. Que reste-t-il à faire ?

L’enfance est aujourd’hui un enjeu des politiques publiques au
titre de la lutte contre la maltraitance et de la prévention, deux motifs qui
fondent l’exigence d’un surcroît d’intervention de l’État.

La lutte contre la maltraitance des enfants est un objectif on ne
peut plus consensuel. Elle se heurte pourtant à deux contradictions qui
risquent d’en affaiblir l’efficacité. D’abord, en justifiant l’immixtion de
l’État dans les familles, elle court le risque de produire cette maltraitance
spécifique qui consiste à séparer l’enfant de ses parents, ou simplement
même à l’opposer à ceux-ci. En outre, elle justifie la prise en considération
de la parole des enfants, dont on postule par ailleurs qu’elle ne peut avoir
la même valeur juridique que celle des adultes. On a vu dans l’« affaire
Outreau » quels effets désastreux pouvaient produire ces deux dérives,
quand elles ne sont pas contrôlées. La vigilance est donc de mise. Non,
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1. L’indicateur de mortalité avant cinq ans est de 5/1 000 pour les garçons et de 4/1 000 pour les filles ;
l’indicateur de mortalité avant un an est de 4,8 pour 1 000 naissances. La France se situe parmi les pays
les plus performants en ce domaine, même s’il subsiste une marge de progression, du fait notamment
qu’il existe toujours des inégalités entre régions et entre classes sociales.



bien sûr, pour mettre en cause la légitimité de la lutte contre la maltraitance,
mais pour rappeler la prudence et le doigté qu’elle requiert : il faut aussi
protéger l’enfant des effets pervers de la protection.

Le second chantier est celui de la prévention des maux qui affec-
tent la jeunesse : l’échec scolaire, la délinquance, l’errance et les
« conduites à risque » en général. C’est un chantier vaste et complexe.
D’autant plus complexe, d’ailleurs, qu’il oppose très classiquement les
partisans du déterminisme familial, social, voire psychique, aux égalitaris-
tes qui se refusent à toute forme de traitement spécifique des situa-
tions 1. On peut, sans doute, à égale distance de ces deux positions extrê-
mes, ne pas méconnaître qu’il existe des situations « à risque ». Plusieurs
études démontrent notamment que la monoparentalité, le fait d’avoir
une mère adolescente et la pauvreté permettent de définir une popula-
tion d’enfants fragiles en matière de santé, de développement psycho-
affectif et de scolarité 2. Cette problématique est encore mal reconnue,
mais son importance devrait croître dans les années à venir. La prévention
de la délinquance dès l’enfance, par exemple, deviendra une exigence
pressante, non seulement en raison de l’inquiétude suscitée par l’aug-
mentation de la délinquance juvénile, mais aussi dans la mesure où l’on
tend désormais à sortir les adolescents de l’irresponsabilité pénale 3.

Dans cette perspective, on peut souligner deux orientations
possibles pour une grande politique de la petite enfance : la création d’un
service public de l’accueil des jeunes enfants, et la mise en place d’une
politique de prévention de l’échec scolaire dès l’école maternelle.
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1. Voir le débat suscité par le rapport de l’Inserm, Troubles de conduite chez l’enfant et l’adolescent
(http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/064000267/index.shtml).

2. Pour une description synthétique des données disponibles sur le sujet, voir Jean-François Amadieu, Les
Clés du destin, Odile Jacob, Paris, 2006.

3. Il semblerait du reste que les actions les plus efficaces en matière de lutte contre la délinquance
consistent en des programmes en direction des jeunes mères et d’enfants scolarisés en primaire. Voir
Maurice Cusson, Prévenir la délinquance : les méthodes efficaces, PUF, Paris, 2002.



L’accueil des jeunes enfants

Aujourd’hui, la quasi-totalité des enfants sont scolarisés dès l’âge
de trois ans. La question se pose régulièrement en France de l’accueil
précoce à l’école maternelle dès deux ans. Dans ce débat, il y a deux fina-
lités qui se court-circuitent : celle d’une garde gratuite des enfants et celle
d’une ouverture pour les enfants des milieux défavorisés. Dans un cas, il
s’agit d’une protection du parent ; dans l’autre, d’une protection de l’en-
fance 1. Nous reviendrons sur ce débat et la première finalité plus bas.
Mais pour s’en tenir à la seconde, il faut bien admettre qu’une socialisa-
tion précoce serait un bénéfice pour les enfants défavorisés, ceux qui
risquent de souffrir d’un déficit de ce que les Anglo-Saxons appellent le
caring : cette sollicitude nécessaire non seulement à l’épanouissement de
l’enfant, mais surtout au fait qu’il puisse grandir correctement. Or, seuls
5 % des ménages les plus pauvres ont accès à un mode de garde collec-
tif 2. Dans son rapport sur la pauvreté en France, Martin Hirsch 3 propose,
sur ce sujet, de donner la priorité au développement de l’offre de mode
d’accueil (crèches et assistantes maternelles) plutôt qu’à un renforce-
ment des prestations liées à l’interruption de la vie professionnelle. L’am-
bition pourrait être, à moyen et à long terme, d’augmenter le taux de
couverture de la population (qui est aujourd’hui de 31,8 % en moyenne,
nonobstant les inégalités territoriales), en prenant pour modèle la situa-
tion au Danemark, où le taux de couverture est de 70 %. Comme au
Danemark, ce service public pourrait être mis en place sans nécessaire-
ment impliquer le recours à des personnes pourvues de la qualité
d’agents publics. Bref, ce n’est pas à l’école, déjà bien chargée, de remplir
cette mission spécifique.
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1. Cette ambivalence des objectifs (garderie/éducation) est présente à l’origine des écoles maternelles ;
voir sur ce point Jean-Noël Luc, L’Invention du jeune enfant au XIXe siècle. Des salles d’asile à l’école
maternelle, Belin, Paris, 1997. Pour une analyse comparée des politiques européennes, voir Claude
Martin, L’Accueil des jeunes enfants en Europe : quelles leçons pour le cas français ?, rapport au Haut
Conseil de la population et de famille, 2003 (consultable sur http://www.ladocumentationfrancaise.fr).

2. 7 % accèdent à une assistante maternelle. En moyenne, en 2000, 9 % des ménages concernés
accédaient à un accueil collectif, 19 % à une assistante maternelle.

3. Au possible nous sommes tenus, La Documentation française, Paris, 2005
(http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/054000264/index.shtml).



La prévention précoce de l’échec scolaire

Du côté de la prévention de l’échec scolaire, tout montre qu’elle
doit intervenir de la manière la plus précoce possible, voire en amont de la
scolarité. Au collège, il est déjà trop tard : d’abord parce que le temps de
l’apprentissage des compétences de base (comportementales et scolai-
res) est passé ; ensuite, parce que l’enfant arrive à un âge (l’entrée dans la
jeunesse) où l’emprise de l’adulte sur son devenir se réduit de plus en
plus. Pour être efficace, une politique destinée à prévenir les plus grandes
difficultés scolaires doit : 1° – atteindre les individus considérés comme
les plus vulnérables ; 2° – en fonction de leur situation familiale et sociale,
ou de leurs faibles capacités ; 3° – en déterminant les périodes les plus
critiques dans le processus d’apprentissage.

Cela suppose un investissement public important, comme ce fut
le cas dans l’expérience apparemment réussie du Perry Preschool
Programm (voir encadré), mis en place dans l’État du Michigan depuis
1962. Cela suppose également de maintenir le cap des exigences scolai-
res des premières années de la scolarité, notamment en ce qui concerne
la maîtrise de la lecture et de l’écriture. En France, on estime aujourd’hui
que près de deux élèves sur dix entrent au collège sans savoir lire. Or, le
noyau dur des élèves en difficulté se constitue dès le début de l’école
primaire : on constate une corrélation quasi exacte entre les pourcenta-
ges d’échecs aux évaluations de CE2 et de sixième. Sans la maîtrise de la
lecture et de l’écriture, l’échec scolaire au collège est inévitable. C’est là
un leitmotiv de toutes les politiques éducatives de ces dernières années,
mais qui peine à s’incarner dans les faits. Il faudra donc insister encore et
encore, et ce contre l’excès de diversification des activités à l’école
primaire, sur le caractère prioritaire des apprentissages fondamentaux 1.
D’une manière générale, l’Éducation nationale ne se préoccupe pas suffi-
samment de la question de l’âge opportun pour chacun des apprentis-
sages : ainsi, par exemple, l’enseignement d’une langue étrangère ne
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1. Parmi les expériences les plus réussies dans le cadre de cette lutte, il faut noter le guide Lire au CP,
repérer les difficultés pour mieux agir, qui présente une typologie des difficultés, assortie de propositions
adaptées d’activité pédagogique (disponible sur http://www.eduscol.fr).



peut être réellement efficace que s’il débute dès le plus jeune âge, tandis
que l’enseignement des méthodes critiques (qu’il s’agisse de la critique
historique des textes ou de l’expérimentation scientifique) n’a guère de
sens pour les enfants.

Le Perry Preschool Programm

Ce programme, mis en place dans l’État du Michigan depuis 1962, a
donné lieu à des évaluations positives. Dans leur livre, Le Chômage, fata-
lité ou nécessité ? (Champs Flammarion, Paris, 2006, p. 160), Pierre Cahuc
et André Zylberberg présentent ainsi cette expérience : « Le but de ce
programme est de développer les capacités intellectuelles et de favoriser
la socialisation. Il est destiné à des enfants âgés de trois ou quatre ans. Ces
derniers bénéficient d’un encadrement préscolaire quotidien de deux
heures et demie du lundi au vendredi inclus, dispensés dans des groupes
de petits effectifs (un adulte pour six enfants) et durant deux années. Les
intervenants ont des entretiens hebdomadaires d’une heure et demie
avec les parents durant cette période et les parents se retrouvent par petits
groupes tous les mois. »

Le suivi, jusqu’à l’âge de vingt-sept ans, des enfants ayant participé à l’ex-
périence a permis d’établir son impact sur l’insertion sociale et les bénéfi-
ces qui en découlent, aussi bien pour les individus que pour la société. Les
facteurs d’efficacité ont également pu être identifiés : un programme
étroitement ciblé, un budget élevé (dans le cas du Perry Preschool
Programm, le coût annuel par participant est plus de trois fois supérieur à
celui d’un enfant en école primaire en France), une coopération avec le
milieu familial, sur lequel on peut en outre observer des effets secondaires
positifs (retour à l’emploi facilité, par exemple).

Les compétences acquises par les enfants dans un programme comme le
Perry Preschool Programm ne sont pas de type scolaire : il s’agit avant tout
de capacités non cognitives, telles que la motivation et l’autodiscipline,
qui favorisent néanmoins l’intégration scolaire et sociale. En ciblant l’ac-
tion sur les très jeunes enfants issus de milieux défavorisés, on leur permet
de commencer leur vie d’élève dans de meilleures conditions, en rendant
les chances moins inégales au départ de la scolarité.
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Accompagner la sortie de l’enfance :
responsabilisation ou protection ?

La minorité d’un enfant et celle d’un adolescent n’est pas la
même. L’enfant est dans la protection ; l’adolescent aspire à la quitter.
Responsabilisation et/ou protection ? Le cap est difficile à tenir : trop
protéger, c’est réduire le jeune à l’enfant ; trop responsabiliser, c’est faire
du jeune un adulte. Or, il n’est ni l’un ni l’autre ; et nous avons tendance à
le considérer comme étant à la fois l’un et l’autre. Dans notre rapport aux
jeunes, nous oscillons sans cesse entre infantilisation et « adultisation ».
Surprotection et hyperresponsabilisation sont de mise, alors qu’il faudrait
discerner chaque fois la part qui reste de l’enfance et celle qui préfigure
l’adulte. Tâche délicate, guère aidée par les trois discours qui se
court-circuitent constamment : celui de l’« excuse de minorité », qui
substitue le principe de l’assistance à la notion de faute (ordonnance de
1945 1) ; celui des sciences (dures ou molles), qui réduit les transgressions
adolescentes (conduites à risque ou délits) à des symptômes, « troubles
du comportement » ou « expressions du malaise social » ; celui, enfin, de
la liberté des choix, qui plaide pour la liberté du jeune à disposer de
lui-même. Il est bien difficile de s’y retrouver lorsqu’il faut en même
temps protéger le jeune de l’exercice immature de sa liberté et l’autono-
miser des lisières de l’enfance. Aujourd’hui, l’adolescence est sans
doute trop protégée pour ce qu’elle a d’adulte, et trop responsabi-
lisée pour ce qu’elle conserve d’enfance. Dans ces conditions, une
politique de l’adolescence est-elle possible ?

L’adolescence comme sortie de l’enfance et entrée
dans la jeunesse

Précisons donc le portrait. Ce qui impose un petit détour par l’his-
toire. On le sait depuis la thèse de Philippe Ariès : la catégorie de l’adoles-
cence est une invention moderne, liée à l’importance prise, pour des
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1. Voir sur ce point les analyses toujours éclairantes de Dominique Youf, « Sur le statut juridique de
l’enfant », in Le Débat, no 106, septembre-octobre 1999 ; « Enfance victime, enfance coupable »,
Le Débat, no 132, novembre-décembre 2004.



raisons à la fois philosophiques (l’avènement de l’idée de Progrès), écono-
miques et politiques (l’exigence de performance des systèmes éducatifs,
stimulée par la rivalité entre les États), par le problème de l’éducation.
Dans l’Ancien Régime la condition adolescente n’existait pas : il y avait
l’enfance, c’est-à-dire la dépendance 1, et la jeunesse, c’est-à-dire la force
de l’âge. Nulle barrière ne venait, par ailleurs, séparer les âges : aussi bien
à l’université que dans l’atelier, la cohabitation enfant/adulte était la
règle 2. L’adolescence est devenue un problème pour les pédagogues
lorsque s’est imposé le projet de prolonger la contrainte éducative « de
l’école au régiment », selon la formule de Ferdinand Buisson, ou, pour les
filles, « de l’école au ménage » 3. Cela créait une situation où la privation
de liberté, la dépendance et la séparation vis-à-vis du monde adulte se
conjuguaient avec la capacité d’autonomie et la puissance du désir
sexuel. Pendant longtemps toutefois, il a semblé possible de faire de
l’adolescence la seconde partie de l’enfance. Pour ceux qui disposaient
du privilège de connaître la vie étudiante, la jeunesse – l’âge de la vie de
bohème – se distinguait alors nettement comme moment de la libération
des énergies, celui de l’affranchissement des frustrations adolescentes.
Cette distinction tend aujourd’hui à s’estomper ; la majorité civile n’est
plus qu’une frontière insensible entre deux âges qui tendent à se
confondre : l’adolescence, comme première partie de la jeunesse, et la
jeunesse proprement dite, comme période qui précède et prépare
l’entrée dans la vie adulte.

L’adolescence constitue à cet égard l’âge le plus difficile à appré-
hender, sur le plan théorique, et donc aussi sur le plan pratique. D’un
côté, elle apparaît comme une étape au cours de laquelle l’indépendance
individuelle, la liberté sexuelle et l’autonomie culturelle confèrent le senti-
ment d’une maturité plus précoce. D’un autre côté cependant, cet âge

Le développement durable de la personne
Pour une nouvelle politique des âges de la vie

29

1. « L’idée d’enfance était liée à l’idée de dépendance : les mots fils, valets, garçons, sont aussi des mots du
vocabulaire des rapports féodaux ou seigneuriaux de dépendance. On ne sortait de l’enfance qu’en sortant
de la dépendance, ou du moins, des plus bas degrés de dépendance. » Philippe Ariès, op. cit., p. 44.

2. « L’école s’est substituée à l’apprentissage comme moyen d’éducation. Cela veut dire que l’enfant a
cessé d’être mélangé aux adultes et d’apprendre la vie directement à leur contact. Malgré beaucoup de
réticences et de retards, il a été séparé des adultes, et maintenu à l’écart dans une manière de
quarantaine, avant d’être lâché dans le monde. Cette quarantaine, c’est l’école, le collège. » Ibid., p. 6.

3. Voir Agnès Thiercé, Histoire de l’adolescence (1850-1914), Belin, Paris, 1999, p. 153-163.



est plus que jamais éloigné de l’entrée dans la vie adulte : la liberté dont
bénéficient les adolescents contemporains semble à bien des égards
marquée par le sceau de l’indétermination et de l’immaturité. Nos adoles-
cents seraient donc, pour le dire simplement, à la fois plus adultes et plus
enfants en comparaison des adolescents d’autrefois. Les adultes se trou-
vent placés devant une double contrainte : tandis que le respect de l’au-
tonomie de l’adolescent s’impose comme une nouvelle norme sociale, le
devoir de protection et d’éducation apparaît d’autant plus impératif que
la sortie de l’enfance est l’âge des « conduites à risque », un âge où
l’exercice de la liberté demeure immature.

Deux questions politiques relatives à cet âge permettent de
prendre la mesure de nos difficultés à concevoir l’attitude qu’il convient
d’adopter face au nouveau problème de l’adolescence : la question du
« collège unique » et celle de la Protection judiciaire de la jeunesse.

Le problème du collège unique

L’entrée au collège coïncide en effet approximativement avec
l’âge de l’entrée dans la jeunesse, c’est-à-dire l’adolescence. L’insuffi-
sance de la réflexion relative à la définition contemporaine de l’adoles-
cence n’est sans doute pas étrangère aux difficultés de ce que l’on a pu
considérer comme « le maillon faible » du système éducatif. C’est à ce
niveau que commence à se poser le problème de la « panne de motiva-
tion » des élèves pour les savoirs et que l’échec scolaire apparaît comme
une fatalité insurmontable. L’examen critique de la situation – c’est en un
sens bien normal – met toujours en cause la responsabilité adulte : sont
donc régulièrement questionnés les programmes, la pédagogie et la
formation des enseignants, ou encore la ségrégation sociale dont les
parents et l’institution seraient coresponsables. Sans rien nier de la perti-
nence de ces questions, il faut aussi mettre en évidence ce qui, du côté de
l’élève, fait désormais problème : l’absence de consentement spontané à
la contrainte éducative imposée par les adultes en vue de l’avenir. L’auto-
nomisation de l’individu, sensible dès la préadolescence, se traduit par la
préférence donnée à la culture des pairs sur la culture des pères. De plus,
le contexte familial et scolaire étant moins coercitif, le progrès de l’élève
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dépend plus que jamais de son engagement personnel dans ses études. Il
est dès lors permis de douter de l’efficacité de l’« acharnement pédago-
gique » par lequel on s’efforce de maintenir un enseignement uniforme
pour des élèves qui aspirent à ce que l’on tienne compte de leurs goûts et
de leurs aversions, de leurs forces et de leurs faiblesses, et qui sont en
outre facilement tentés par la sécession vis-à-vis du monde adulte. Le
cadre univoque, et prétendu égalitaire, du collège unique fait ici la preuve
de ses limites. Comment faire évoluer la situation pour une meilleure
prise en compte, dans le système scolaire, du passage de l’enfance à la
jeunesse ?

L’ampleur du problème est telle qu’on se bornera à évoquer trois
pistes qui ont déjà trouvé des commencements de réalisation :

• 1° – Promouvoir l’alternance. – La première est celle du déve-
loppement de l’alternance à partir de quatorze ans 1. Le jeune demeure
un collégien, bénéficiant des enseignements fondamentaux, mais une
partie de son emploi du temps s’effectue dans l’univers professionnel. Les
objections faites à ce dispositif sont nombreuses : en commettant une
grave atteinte à l’acquis historique de l’obligation scolaire, l’école aban-
donnerait ces jeunes en renonçant à l’éducation et à la culture ; elle les
pousserait de surcroît dans un échec programmé sur le plan professionnel.

Le débat devient rapidement idéologique. On peut tenter d’évi-
ter cette dérive à partir d’une approche à la fois philosophique et prag-
matique. Rousseau avait été le premier à le dire : le monde des choses
s’impose à l’enfant sans pour autant nier sa liberté. Il fait d’emblée auto-
rité, parce que avec les choses, il n’y a pas de compromis possible. L’auto-
rité du monde du savoir nécessite en revanche des médiations complexes,
qui sont accessibles soit, d’emblée, aux « héritiers » tombés dedans tout
petits, soit, plus tard, lorsque l’esprit aura acquis plus de maturité. On
peut donc penser que, pour certains élèves, c’est après un « détour » par
les choses et le métier que le savoir pourra être investi à meilleur compte.
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1. Voir Luc Ferry, Lettre à tous ceux qui aiment l’école, Odile Jacob – Scéren, Paris, 2003.



Les témoignages des apprentis sont, de ce point de vue, très
significatifs 1 : ils vantent la confrontation avec le monde du travail, la
rencontre avec des « vrais adultes » (c’est-à-dire pas seulement des
profs...), l’acquisition du sens des responsabilités et, surtout, l’extraordi-
naire accélérateur de maturation que constitue cette expérience.

• 2° – Un chèque de formation initiale tout au long de la vie. –
Mais la promotion de l’apprentissage et de l’alternance suppose une
condition impérative : garantir le retour à une formation générale. Cela
peut se faire sous la forme d’un chèque de formation initiale tout au long
de la vie 2. Le principe de l’obligation scolaire est ainsi respecté, puisque la
nation continue de garantir l’accès à une formation initiale, même si
celle-ci ne déroule pas entre les habituels six et seize ans. La possibilité
serait ainsi offerte de reprendre des études après la sortie du système
scolaire, lorsque la nécessité s’en fait sentir.

• 3° – Repenser l’orientation scolaire. – Une seconde piste de
réflexion consiste à repenser l’orientation scolaire. C’est un chantier
ancien, objet de beaucoup de déclarations d’intention. Dans un monde
scolaire et universitaire de plus en plus complexe, la lisibilité des parcours
fait défaut, sauf pour les « initiés ». C’est là un des facteurs principaux de
l‘inégalité scolaire : le clivage est colossal entre les familles « qui savent »
et celles « qui ne savent pas » décrypter le système scolaire et ses exigen-
ces. La plupart des dispositifs prévus par l’Éducation nationale sont
lourds, coûteux et inefficaces. On gagnerait à proposer là encore un
chèque d’aide à l’orientation, sur le modèle des « bilans de compé-
tence » de l’ANPE. Sur une liste d’organismes agréés, l’élève et sa famille
pourraient choisir une aide personnalisée gratuite à l’orientation.
Nombreuses sont les associations qui offrent un tel service, mais c’est, en
l’état actuel, surtout à des familles qui bénéficient déjà d’une bonne
information.
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1. Voir Gilles Moreau, « Jeunesse et travail : le paradoxe des apprentis », in Formation-Emploi, no 89,
2005, p. 35-46.

2. Voir la proposition V du rapport du Conseil d’analyse de la société (CAS), Pour une société de la
nouvelle chance, Une approche républicaine de la discrimination positive, La Documentation française,
Paris, 2005.



Le problème de la responsabilité pénale des mineurs

L’âge des premiers choix est aussi celui des premières transgres-
sions. Protéger le mineur signifie alors le protéger contre lui-même. Ce
qui, inévitablement, provoque un conflit avec la logique de l’autonomisa-
tion qui est propre à cet âge 1. Comment protéger l’individu de l’exercice
immature de sa liberté ?

Rien n’illustre mieux la difficulté de cette question que le débat sur
la responsabilité pénale des mineurs. Si l’on définit l’enfance par l’état de
minorité et si le mineur a droit à la protection et à l’éducation des adultes,
alors le mineur délinquant doit nécessairement être considéré comme une
victime de maltraitance, irresponsable de ses actes. Tel était l’esprit de la
fameuse ordonnance du 2 février 1945 relative au droit pénal des mineurs.
En créant la fonction de juge des enfants et en abolissant la notion de discer-
nement pour les mineurs délinquants, elle visait à soustraire ces derniers au
régime des délits et des peines pour les soumettre à des mesures de protec-
tion et d’éducation. L’exposé des motifs stipulait en effet que « désormais,
tous les mineurs jusqu’à l’âge de dix-huit ans auxquels est imputée une
infraction à la loi pénale ne seront déférés qu’aux juridictions pour enfants.
Ils ne pourront faire l’objet que de mesures de protection, d’éducation ou de
réforme, en vertu d’un régime d’irresponsabilité pénale qui n’est susceptible
de dérogation qu’à titre exceptionnel et par décision motivée. La distinction
entre les mineurs de treize ans et ceux de moins de dix-huit ans disparaît,
comme aussi la notion de discernement, qui ne correspond plus à une réalité
véritable ». Selon une telle logique consistant à considérer qu’il n’y a pas
d’enfance coupable, mais seulement des enfants et des adolescents victimes
de leur famille ou de leur milieu social, les mesures de protection et d’éduca-
tion – une admonestation, une remise aux parents, un placement dans un
établissement spécialisé ou une mesure de liberté surveillée – devaient se
substituer aux sanctions pénales, sauf circonstances exceptionnelles.
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1. On a un exemple de cette ambivalence avec la question de la surveillance des mineurs. Selon un
sondage réalisé par l’Ifop en juillet 1997, à l’époque de la polémique née de l’initiative prise par certains
maires visant à établir un couvre-feu pour les moins de douze ans : 81 % des personnes interrogées se
déclaraient plutôt d’accord avec une telle décision, alors qu’elles n’étaient plus que 37 % à souhaiter que
l’on étende la mesure aux mineurs de moins de dix-huit ans.



Deux phénomènes historiques, liés à la transformation de la condi-
tion adolescente, ont conduit à mettre en cause ce principe de l’irresponsabi-
lité pénale des mineurs délinquants : d’une part, la montée en puissance,
depuis les années 60, de la délinquance juvénile, qui contraignait les pouvoirs
publics à réagir afin de satisfaire la demande sociale de sécurité ; d’autre
part, la transformation de l’action éducative elle-même, laquelle « ne devait
plus être fondée sur un conditionnement disciplinaire et sur la contrainte, mais
sur des mesures individualisées recherchant le consentement du jeune et de sa
famille 1 ». La loi du 9 septembre 2002, qui a réformé l’ordonnance de 1945,
introduit une rupture avec la conception juridique de l’enfant véhiculée par
celle-ci, ainsi qu’en témoigne la réécriture de l’article 122-8 du Code pénal : « Les
mineurs capables de discernement sont responsables des crimes, délits ou
contraventions dont ils ont été reconnus coupables dans les conditions fixées par
une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d’assistance, de
surveillance et d’éducation dont ils peuvent faire l’objet. Cette loi détermine
également les sanctions éducatives à l’encontre des mineurs de dix à treize ans
ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à
dix-huit ans, en tenant compte de l’atténuation de responsabilité dont ils béné-
ficient en raison de leur âge. » Un nouvel équilibre tend à se mettre en place
entre protection et responsabilisation, en fonction d’une prise en considération
des différents degrés de maturité du mineur. La différence entre le mineur et
le majeur (l’enfance et l’âge adulte au plan juridique) n’est pas niée ; mais, à
l’irresponsabilité pénale, le législateur a substitué le principe de l’atténuation
de responsabilité du mineur et celui de sa responsabilité progressive en fonction
de l’âge. Concrètement, des sanctions éducatives peuvent être prononcées à
l’égard des enfants dès lors qu’ils ont dix ans, alors que les condamnations à une
peine exigent que les enfants aient treize ans révolus 2.
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1. Dominique Youf, « Le nouveau droit pénal des mineurs », Le Débat, no 127, novembre-décembre
2003. C’est au moment même où elle commençait à être contestée que cette transformation de la
conception de l’éducation des jeunes délinquants a conduit, en 1990, à un changement de
dénomination de l’« Éducation surveillée », qui devenait « Protection judiciaire de la jeunesse ».

2. « Désormais, les mineurs de plus de treize ans mis en examen en matière criminelle, ainsi que les mineurs
de plus de seize ans, en matière délictueuse, peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire les obligeant à se
soumettre aux mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation ou à respecter les
conditions d’un placement dans un centre éducatif de la Protection judiciaire de la jeunesse, dans un service
habilité ou dans un centre éducatif fermé. Les mineurs de treize à seize ans mis en examen en matière
correctionnelle ne peuvent faire l’objet d’un tel contrôle judiciaire que s’ils sont placés dans un centre
éducatif fermé. Si les jeunes délinquants ne respectent pas les obligations du contrôle judiciaire, le juge
peut alors décider leur détention provisoire en maison d’arrêt. » Dominique Youf, loc. cit., p. 127.



Le « jeune délinquant » qui est aujourd’hui matière à débat
n’est ni un enfant (si ce n’est par son statut juridique) ni un jeune
majeur : l’âge concerné est l’adolescence, âge problématique de la nais-
sance d’une subjectivité qu’il faut à la fois reconnaître (en imputant à
l’adolescent la responsabilité de ses actes) et considérer comme fragile
et vulnérable (devant donc être soumise à une tutelle adulte). En n’éta-
blissant aucune distinction claire entre enfance et jeunesse, l’ordon-
nance de 1945 contribuait à déresponsabiliser le jeune au moment où il
manifeste ses premières velléités. Cette excuse de minorité, renforcée
par le regard scientifique qui dévoile les déterminismes de tous ordres,
se heurte à la reconnaissance de l’autonomie subjective de l’adolescent,
qu’il faut sans doute encadrer, mais qu’il n’est plus possible de nier.
Cette question est à n’en pas douter un des plus grands chantiers du
droit pénal à venir.

On peut par ailleurs suggérer une idée, dont les modalités d’appli-
cation restent encore à examiner. La délégation de responsabilité paren-
tale s’exerce de nos jours exclusivement dans le sens de la protection des
mineurs : dès qu’un enfant n’est plus avec ses parents, c’est la logique de
la sécurité qui prime, entraînant du même coup une charge de responsa-
bilité que les adultes délégués ne pourront bientôt plus supporter. Sorties
scolaires, stages en entreprise pour les mineurs, colonies de vacances,
voyages... : il faut être aujourd’hui un peu fou pour prendre en charge des
enfants ou des adolescents qui ne sont pas les siens. La réglementation
protectrice est devenue quasi délirante : approche à grands pas le moment
où les pique-niques seront interdits au motif que la chaîne du froid n’est
pas respectée. Contre cette évolution fâcheuse, il faut rappeler que la
responsabilité de parent ne concerne pas seulement la protection, mais
aussi l’autonomisation des enfants. Cette deuxième facette du métier
de parent devrait aussi pouvoir faire l’objet d’une délégation plus claire-
ment établie d’un strict point de vue juridique. Elle permettrait aussi de
lutter contre les dérives de l’hyperprotection.
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Un mode d’accompagnement à promouvoir : le tutorat

Comment accompagner l’entrée dans la jeunesse de manière à éviter à la
liberté immature les erreurs d’orientation, scolaires ou existentielles ?
L’amour et l’intelligence des parents ne suffisent pas toujours. L’encadre-
ment de l’entrée dans la jeunesse devrait donc se proposer de pallier les
éventuelles insuffisances de l’encadrement familial, par exemple en
apportant un soutien aux familles monoparentales. Le tutorat représente
de ce point de vue une forme de renforcement de l’encadrement, respec-
tueuse à la fois de la tutelle familiale légitime et de l’autonomie de l’ado-
lescent. Le tutorat, en effet, n’est pas une tutelle : il vient renforcer
l’encadrement familial sans s’y substituer et constitue à cet égard un
soutien humain appréciable pour les familles en difficulté, dans le respect
de leur dignité. Il s’appuie en outre sur le volontariat des jeunes, lesquels
ne sont donc pas déresponsabilisés.

Le projet de constituer des réseaux de tuteurs pour enfants et adolescents
pourrait à cet égard s’avérer intéressant. Aux États-Unis, par exemple, l’as-
sociation Big Brothers Big Sisters organise des tutorats pour des jeunes
Américains âgés de dix à seize ans appartenant à des familles monoparen-
tales. Cette association regroupe aujourd’hui plus de 500 agences locales,
réparties sur tout le territoire des Etats-Unis, et supervise environ
75 000 tutorats. Une évaluation, fondée sur la comparaison d’un groupe
test avec un groupe témoin, a pu montrer que l’usage de la drogue, le
nombre des délits et l’absentéisme scolaire diminuaient significativement
au sein du groupe des bénéficiaires du programme 1.

En France, des initiatives ont été prises récemment par certaines grandes
écoles afin de mettre en place des dispositifs de tutorat destinés à enca-
drer des lycéens issus de milieux défavorisés et « non initiés », de manière
à leur permettre de prétendre à la réussite scolaire ; il faut souhaiter que
ces initiatives se développent 2.
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1. Pour une brève description du dispositif et de ses résultats, voir Pierre Cahuc et André Zylberberg, Le
Chômage, fatalité ou nécessité ?, Champs Flammarion, Paris, 2006, p. 162-164.

2. Voir la proposition VI du rapport du CAS, Pour une société de la nouvelle chance..., op. cit.



Accompagner l’entrée dans la vie

La jeunesse a changé de visage. Si elle dure plus longtemps que
jadis, on ne saurait pour autant la concevoir comme une « adolescence
interminable ». Récusant cette thèse, le sociologue Olivier Galland
propose une analyse éclairante de cette conquête progressive de la matu-
rité. L’allongement de la seconde partie de la jeunesse, le temps qui
conduit de la majorité civile à la majorité sociale, ne doit être imputé ni à
une fuite devant les contraintes de la vie adulte, ni à une volonté de
s’éterniser dans cet état d’irresponsabilité confortable que constituerait
l’adolescence. L’image d’une adolescence caractérisée par le « refus de
l’âge adulte » s’efface au profit d’une jeunesse définie comme « entrée
dans l’âge adulte ». Ce qui serait devenu long, voire interminable, ce
n’est pas l’âge de l’irresponsabilité, mais, dans un monde incertain, la
période d’accès aux responsabilités et la phase des expérimentations exis-
tentielles. « Les jeunes actuels, écrit Olivier Galland, n’opposent pas aux
contraintes de l’âge adulte, qui seraient repoussées toujours plus tard,
une culture de frivolité et de l’insouciance. Non, les jeunes font l’appren-
tissage de l’autonomie, mais cet apprentissage est lent, complexe, parfois
chaotique et surtout il a maintenant une caractéristique qui le distingue
radicalement du modèle précédent : son rythme peut être très variable
selon les différents domaines qui concourent à définir le statut adulte. Il
est probable d’ailleurs que les jeunes jouent de cette palette nouvelle de
possibilités qui leur permet, en fonction des atouts qu’ils ont en main et des
aides qu’ils peuvent recevoir, d’accélérer le rythme d’accès à tel attribut, de
freiner au contraire l’accès à tel autre. Ce n’est donc certainement plus
l’irresponsabilité qui pourrait définir la jeunesse. Ce serait plutôt l’apprentis-
sage progressif des responsabilités, sous protection plus ou moins
rapprochée, selon les situations nationales, de la famille et/ou de l’État 1. »

La construction d’un adulte demande donc de plus en plus de
temps ; cette phase, du fait de l’allongement de la durée des études et de
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1. « Adolescence, postadolescence, jeunesse : retour sur quelques interprétations », in Revue française
de sociologie, 42-4, 2001, p. 636.



la période conduisant à un emploi stable, va bien au-delà du seuil de la
majorité civique. Elle constitue à la fois une chance et un risque : chance,
car en prolongeant l’âge des possibles, l’individu peut espérer échapper
au déterminisme de ses origines ; risque, car l’indétermination peut tout
autant ne déboucher sur rien, surtout lorsque le bagage initial est faible.
Phase critique, donc, où l’autonomie morale, toujours plus précoce,
coexiste avec une dépendance matérielle, toujours plus durable : l’auto-
nomie sans l’indépendance 1. Si l’âge adulte est celui de la « vie active »,
la jeunesse est encore celui de la « vie passive ».

C’est ce qui explique aussi les formes nouvelles prises par la
« culture jeune » : « Les jeunes, écrit encore Olivier Galland, ne contes-
tent plus les fondements de la société ; ils demandent même plus d’auto-
rité dans les relations sociales [...] ; l’identité générationnelle
anti-institutionnelle et antiautoritaire est bien derrière nous. Mais, en
même temps, tout en renonçant à contester la société, les jeunes
semblent se détacher d’une partie de ses valeurs et de son histoire cultu-
relle, au nom d’une autonomie générationnelle revendiquée des goûts et
des choix culturels et au nom de valeurs qui mettent en avant l’authenti-
cité, l’expression de soi et la communication interpersonnelle 2. » D’où
l’aspect déconcertant et désarmant du civisme juvénile : l’engagement
politique s’opère sur la base de projets ponctuels ; rythmé par l’actualité
et souvent cantonné à l’indignation morale, il peut être dynamique mais
tend à demeurer sporadique.

Le processus d’entrée dans la vie a donc bien changé : il est plus
long, plus complexe et plus fragile que par le passé. Il demande à être
accompagné sans être pour autant dirigé. Il exige une politique autre-
ment plus fine et subtile que le traditionnel « encadrement de la
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1. Sur la dissociation entre autonomie et indépendance, voir notamment François de Singly, « La spécificité
de la jeunesse dans les sociétés individualistes », in Comprendre « les jeunes » (dir. Éric Deschavanne, François
Dubet, Olivier Galland), no 5, PUF, Paris, 2004.

2. Olivier Galland, « Individualisation des mœurs et choix culturels », in Dominique Pasquier, Cultures
lycéennes, la tyrannie de la majorité, Autrement, Paris, 2005.



jeunesse 1 ». Comment définir cet accompagnement et les limites politi-
ques de son champ de compétence ? On peut distinguer deux grandes
problématiques : celle de l’accès à la majorité sociale (l’indépendance) et
celle de l’accès à la majorité civique.

Favoriser l’accès à la majorité sociale

Lorsque, en 1974, la majorité fut abaissée à dix-huit ans, une
bonne partie de la jeunesse en difficulté risquait de se trouver sans cadre
de surveillance ou de protection. Une mesure transitoire fut alors prise,
élargissant temporairement aux « jeunes majeurs en difficulté » le cadre
d’intervention de l’Éducation surveillée (qui deviendra plus tard la
Protection judiciaire de la jeunesse). Cet élargissement des compétences
de la PJJ, même s’il est contesté parce que très coûteux, persiste de nos
jours 2. Ce problème est révélateur. La majorité civique fut abaissée, au
moment même où la majorité sociale se trouvait retardée.

Les sociologues considèrent que l’accès au statut adulte inter-
vient désormais vers 30 ans, même s’il est jalonné par plusieurs étapes
intermédiaires : le départ de chez les parents (21 ans en moyenne), l’accès
à un logement autonome (22,5 ans), l’entrée dans une vie profession-
nelle stable (23 ans), l’installation en couple (23,4 ans) et, enfin, la nais-
sance du premier enfant (28,5 ans), événement qui, pour la majorité des
Français, marque un basculement existentiel 3.

S’il n’est sans doute pas raisonnable pour la collectivité d’aller à
l’encontre de cette évolution – car c’est là désormais un fait social bien
établi –, il est de son devoir d’assister les fragilités et les inégalités qu’elle
induit. Comment aider les jeunes à sortir, dans les meilleures conditions,
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1. Sur cette question, voir Agnès Thiercé, op. cit., p. 165-211, ainsi que le travail de Jacques Goguen,
notamment « Ascension et déclin des mouvements de jeunes », in Le Débat, no 132, novembre- décembre
2004, p. 45-59.

2. Nous remercions Dominique Youf d’avoir attiré notre attention sur ce point... et sur bien d’autres.

3. Voir le sondage CSA/Conseil économique et social, « Les âges de la vie », novembre 2002.



de l’état de minorité sociale qui est le leur ? Ce problème général a donné
lieu à trois débats de notre espace public :

– Faut-il soutenir économiquement les jeunes sous la forme
d’une allocation, durant la période où ils sont à la fois majeurs et dépen-
dants ?

– Faut-il mettre en cause la tendance à l’allongement de la durée
des études, parce qu’elle contribuerait à fragiliser l’accès à l’emploi ?

– Faut-il recourir à la discrimination positive en faveur des jeunes
pour leur permettre de s’insérer plus facilement dans le monde du
travail ?

La dépendance économique des jeunes majeurs :
le débat sur l’allocation d’autonomie

On distingue habituellement deux, voire trois traditions de l’aide
à l’entrée dans la vie. Dans l’Europe du Sud ou latine, l’accompagnement
familial est déterminant : c’est par la solidarité familiale que le jeune
accède à l’âge adulte et à ses fonctions. Les pays d‘Europe du Nord privi-
légient un accompagnement institutionnel (à travers l’Église ou l’État) par
lequel l’autonomisation de l’individu à l’égard de sa famille est favorisée.
On peut éventuellement repérer un troisième modèle, « anglo-saxon », où
l’entrée dans la vie est assurée par le marché, c’est-à-dire, dans le meilleur
des cas, par une entreprise-providence (comme l’était jadis la General
Motors) 1.

Cette typologie explique bien des différences de comportement
des jeunes à la fin de leurs études secondaires. Alors que le jeune Français
doit, dès son bac en poche, se précipiter vers une formation généraliste
pour ne pas « perdre une année », le jeune Nordique va consacrer au
moins un an à découvrir le monde, exercer de petits jobs, avant de
reprendre éventuellement un cursus supérieur en meilleure connaissance
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1. Voir, sur ces typologies, Olivier Galland, loc. cit. : « Dans les pays du sud de l’Europe, c’est la famille qui
constitue le support essentiel d’accompagnement vers l’âge adulte, tandis que dans le nord de l’Europe,
les modèles culturels comme les dispositifs institutionnels confèrent à la puissance publique un rôle
déterminant pour aider les jeunes à accéder à l’autonomie » (p. 636). Voir aussi Bruno Amable (cité par
Daniel Cohen, Le Monde, 11 janvier 2006).



de cause. Il semble pourtant que l’on assiste aujourd’hui, en tout cas en
Europe, à une puissante convergence des différents modèles. Il est sans
doute difficile d’en rendre compte avec précision, mais elle suggère trois
orientations possibles d’une politique d’accompagnement de l’entrée
dans la vie articulant la famille, l’État et l’entreprise.

Pour ce qui est de la France, toutes les enquêtes le montrent :
lorsque arrive le temps d’entrer dans la vie active, la présence ou l’ab-
sence de la solidarité familiale est décisive. C’est souvent par les contacts
familiaux que seront trouvés le premier stage ou le premier emploi ; ce
sont les proches qui vont apporter le coup de main, voire l’investissement
initial, pour l’installation ou la création d’entreprise ; ce sont eux encore
qui viendront soulager les moments les plus ardus des débuts de la vie
professionnelle et familiale. Les jeunes qui ne bénéficient pas d‘un tel
environnement démarrent dans la vie avec un très fort handicap. Il ne
relève pas essentiellement du niveau socio-économique : car, de ce point
de vue, il vaut mieux disposer d’un soutien familial même modeste plutôt
que d’être le rejeton d’un clan riche mais déchiré.

Comment est-il possible de soutenir cette solidarité si décisive
dans les années d’entrée dans la vie ? La réponse est difficile, car, comme
dans toute politique sociale, il s’agit de soutenir sans déresponsabiliser,
de favoriser l’égalité des chances sans produire de l’assistanat. Le droit et
les politiques publiques suivent pour l’heure la tendance à l’expansion de
la jeunesse en déplaçant les bornes de la tutelle familiale bien en aval de
la majorité civique. Une jurisprudence constante fait ainsi obligation aux
parents de maintenir un soutien économique à leurs enfants jusqu’au
terme des études : or, à vingt-quatre ans, deux jeunes sur dix poursuivent
encore leurs études sans travailler (ils sont quatre sur dix à vingt et un ans,
neuf sur dix à dix-huit ans). Plus décisif encore, puisque constituant un
engagement de la collectivité : le seuil d’âge permettant l’obtention du
RMI a été fixé à vingt-cinq ans, âge quasi officiel de la majorité sociale, en
deçà duquel les jeunes sont placés sous la dépendance économique de
leur famille.
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Un débat important a eu lieu sur l’idée, proposée par le gouver-
nement de Lionel Jospin, d’une allocation d’autonomie pour les jeunes.
Le projet ne vit finalement pas le jour mais, toujours dans les cartons, il est
probable qu’il ressurgira à l’occasion d’une alternance politique, d’autant
qu’il correspond à une revendication de certains syndicats étudiants 1.
Ses partisans estimaient que, dans un contexte d’allongement de la
durée des études, il était nécessaire d’assurer à tous les jeunes la possibi-
lité d’accéder à une autonomie financière leur permettant d’opérer, hors
pression, leurs choix existentiels. Certains prônaient même la création
d’une branche « jeunesse » de la Sécurité sociale, arguant que la
jeunesse était devenue un « risque ». À ces arguments, il avait été
opposé qu’une telle allocation risquait d’avoir les effets contraires de ses
objectifs en pérennisant la situation d’attente du jeune et en l’enfermant
dans un assistanat au rebours de l’insertion souhaitée 2. L’argument de la
responsabilisation recoupe en outre celui de la justice sociale, ainsi que le
souligne Robert Rochefort : « Aujourd’hui, le revenu réel (en espèces et
en nature) dont dispose l‘étudiant moyen est supérieur au salaire que
touche un ouvrier smicard grâce à l’aide cumulée des parents, des
grands-parents et des pouvoirs publics sous forme de bourses et d’alloca-
tions logement 3. »

S’il apparaît indispensable que l’État, ne serait-ce qu’en vue de
corriger les inégalités entre les familles, entreprenne de soulager celles-ci
de la charge économique représentée par les jeunes majeurs étudiants ou
sans emploi, il convient cependant d’éviter la solution qui consiste à subs-
tituer, pour le jeune, une tutelle à une autre. Pour éviter les objections
fortes adressées au principe de l’allocation d’autonomie, sans perdre
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1. Sur les scénarios envisagés, voir François Legendre, Jean-Paul Lorgnet et Florence Thibault, « Une
allocation d’autonomie pour les jeunes. Quatre scénarios évalués par le modèle de microsimulation
Myriade », CAF, Recherches et Prévisions, no 75, mars 2004.

2. Sur ce débat, on pourra se reporter au dossier « Devenir adulte, le défi », de l’excellente revue L’École
des parents, octobre-novembre 2001, qui propose un échange entre Daniel Le Scornet et Dominique
Charvet. De ce dernier, voir le rapport Jeunesse, le devoir d‘avenir, Commissariat général du plan,
La Documentation française, Paris, mars 2001.

3. Vive le papy-boom, Odile Jacob, Paris, 2000, p. 244.



pour autant de vue l’objectif d’un accompagnement du jeune, on peut
évoquer deux autres idées.

La première serait ciblée sur le financement des études supé-
rieures. On pourrait, à l’exemple de la Norvège, offrir à chaque étudiant
entrant dans le système d’enseignement supérieur la possibilité d’un
dispositif d’emprunt/bourse. La part de l’emprunt et de la bourse
est soumise à condition de ressources, mais si l’étudiant a achevé ses
études dans les délais prescrits le prêt se convertit automatiquement
en bourse.

Une autre idée, peut-être plus spectaculaire, consisterait dans
l’instauration d’un fonds d’entrée dans la vie. De quoi s’agit-il ? À la
naissance de chaque enfant, l’État ouvre pour lui un compte d’épargne
en y déposant une somme d’argent. L’enfant ne peut disposer de cette
somme qu’à sa majorité, mais il en use alors exactement comme il l’en-
tend. Elle constitue pour lui un fonds d’entrée dans la vie, offert par la
collectivité au moment où il devient citoyen de plein exercice. Les sommes
versées sur ce fonds seraient susceptibles de pallier en partie une solida-
rité familiale défaillante, en servant, par exemple, de caution lors de la
location d’un logement ou de la demande d’un prêt.

C’est une telle idée qui vient d’être mise en application en
Grande-Bretagne après quatre ans de consultation publique dans le
cadre du programme Saving and Assets for All : il s’agit du Child Trust
Fund (voir encadré). On ne peut être qu’admiratif à l’égard du principe
d’une telle mesure, par laquelle l’État se fait auxiliaire de la solidarité
familiale : il l’incite et la soutient sans, pour autant, se substituer à elle.
Ajoutons que cette mesure contribue à rendre bien plus concrète l’idée
d’une entrée dans la vie citoyenne, puisque cette entrée se fait à travers
l’expression de la solidarité nationale. Nous y reviendrons.
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Child Trust Fund (CTF) 1

Pour chaque enfant né à partir de septembre 2002 vivant au
Royaume-Uni et bénéficiant des allocations familiales, l’État dépose sur un
compte d’épargne la somme de 250 livres (357 euros). Les enfants nés
dans des familles défavorisées disposent eux de 500 livres (714 euros).
L’État s’engage à abonder à plusieurs reprises (pour les cinq ans, onze ans
et seize ans de l’enfant) ce compte, dont les revenus sont exonérés d’im-
pôt. De leur côté, les parents et les grands-parents peuvent y verser des
sommes à hauteur de 1 200 livres (1 700 euros) par an. L’enfant pourra
disposer de cette somme comme il l’entend le jour de ses dix-huit ans. Les
objectifs de cette mesure spectaculaire sont non seulement d’encourager
l’épargne familiale et personnelle, mais aussi d’assurer un fonds de départ
pour la vie d’adulte.

L’articulation entre formation et emploi : le débat
sur l’inflation des diplômes

Nous vivons en France dans la religion du diplôme. « Meilleure
protection contre le chômage », disent les statistiques ; la cause semble
entendue : il faut étudier le plus longtemps possible pour acquérir le
diplôme le plus élevé possible. Ajoutons à cela l’idée que, pour s’adapter
à « l’économie de la connaissance », un pays moderne se doit d’élever le
niveau d’éducation de sa population, et l’on obtient un consensus sur
l’impérieuse nécessité politique d’augmenter le nombre des diplômés de
l’enseignement supérieur. L’Éducation nationale, en mesurant le progrès
éducatif par l’allongement de la durée moyenne des études, contribue
ainsi – toujours évidemment dans la louable intention de favoriser à la fois
l’égalité des chances et le développement des compétences – à l’allonge-
ment de la jeunesse. Il est peut-être temps, avant de programmer une
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1. Voir http://www.childtrustfund.gov.uk/TheChildTrustFund/fs/en – consulté le 6 mars 2006.



troisième explosion scolaire, d’évaluer les effets de la seconde 1, au
moment où commencent à se dissiper les illusions qu’elle avait fait naître.

Brisant dans un livre récent ce consensus, Marie Duru-Bellat,
sociologue de l’éducation, pose pourtant la question : « des études de
plus en plus longues sont-elles la seule manière d’aider les jeunes à entrer
dans la vie 2 ? ». On peut en effet légitimement se demander « si la
prolongation des études, du moins dans les filières où elle est suivie d’un
fort déclassement, dans celles où la formation d’un projet est la plus aléa-
toire, n’est pas, au niveau des individus, plus destructrice que formatrice,
en ce qu’elle rendrait plus difficile et douloureuse l’entrée dans la vie,
notamment l’adaptation au monde du travail tel qu’il se présente
aujourd’hui 3 ». Il est temps d’ouvrir aujourd’hui le débat sur le processus
d’allongement indéfini de la durée des études et sur le modèle français
d’articulation entre formations et emplois.

Les voies possibles de l’amélioration sont connues : développe-
ment de l’apprentissage ou de la formation par alternance (ce qui
implique un rapprochement entre l’entreprise et le système éducatif),
mise en place d’un dispositif d’orientation et de sélection plus performant
à l’issue de la scolarité obligatoire ou à l’entrée de l’université. Il est toute-
fois peu probable que des changements puissent se produire tant que
perdurera l’illusion que le salut (de l’individu et du pays) passe nécessaire-
ment par l’allongement des études. C’est pourquoi il convient de mettre
en évidence les effets pervers du phénomène.
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1. Après une première phase de progression des effectifs dans l’enseignement secondaire, amorcée dans
les années 60, la seconde explosion scolaire se produit dans les années 1985-1995 : alors que 25 % des
membres d’une classe d’âge obtenaient le baccalauréat en 1980, la proportion était de 62,7 % en 1995.
La politique éducative détermine ses objectifs quantitativement suivant une formule du type « x % d’une
classe d’âge au niveau y » (l’Éducation nationale distinguant cinq niveaux d’études). La loi Fillon a ainsi
défini deux objectifs allant dans le sens de l’allongement de la durée moyenne des études : assurer
l’obtention du baccalauréat pour 80 % d’une classe d’âge ; conduire 50 % d’une classe d’âge à obtenir
un diplôme de l’enseignement supérieur. Comme on n’arrête pas le progrès, on voit que l’horizon ultime
est 100 % d’une classe d’âge au doctorat d’État, ce qui ouvre une perspective d’allongement indéfini de
la jeunesse.

2. Marie Duru-Bellat, L’Inflation scolaire, Seuil, « La République des idées », Paris, 2006, p. 11.

3. Ibid., p. 78.



Le premier effet se repère dans l’inadaptation de la majorité des
diplômés au marché du travail. Entendons-nous bien : il ne s’agit pas de
défendre le marché contre les études, mais de regretter les effets désas-
treux que leur inadéquation provoque sur les destins individuels. Dans la
querelle théologique entre la Culture et l’Emploi, nous choisissons de
défendre l’individu. Cette inadéquation se repère d’abord dans la trajec-
toire personnelle qui tend à négliger le nécessaire ajustement à l’emploi
(avec « le refroidissement des attentes » que cela suppose) : la transition
formation/emploi est rude, même dans le cas d’une profession – l’ensei-
gnement – qui semble se situer dans le prolongement naturel des études.
Rappelons aussi qu’un actif sur deux occupe un emploi qui ne correspond
pas à sa formation initiale. On peut identifier également cette inadapta-
tion dans l’offre de travail qui ne voit pas, bien au contraire, disparaître les
emplois non qualifiés (aide à la personne...), même si, par ailleurs, les
emplois extrêmement qualifiés se développent aussi 1. Dans ce contexte,
« l’inflation scolaire » ne peut que générer un amer sentiment de déclas-
sement, fondé sur l’impression de ne pas être utilisé au niveau des
compétences supposées de son diplôme 2.

Le second effet pervers relève de la justice sociale. L’allongement
de la durée des études n’a induit aucun progrès de la mobilité sociale et
de l’égalité des chances. L’inégalité reste la même, mais le curseur se
déplace vers le haut 3. Il faut monter de plus en plus haut dans les études,
pour obtenir... exactement le même type d’emploi. « Peut-on prendre au
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1. Voir sur ce sujet le rapport du Conseil d’analyse économique (CAE), Éducation et Croissance, dont les
auteurs sont Philippe Aghion et Élie Cohen. La crise de la recherche et de l’enseignement scientifiques en
France ne doit cependant pas faire oublier que suivre des études scientifiques à l’université, surtout
lorsqu’il s’agit de pallier l’échec à une candidature aux filières sélectives courtes, ne constitue plus une
protection contre le chômage. D’après les enquêtes du Céreq, entre 1987 et 1999, le taux de chômage
des jeunes dotés d’un diplôme sanctionnant un second cycle universitaire scientifique est passé de 3,3 %
à 10,4 %.

2. « Décrire le déclassement, c’est prendre au sérieux l’amertume des jeunes dont plus du tiers se disent
“sous-utilisés” dans leur emploi, même si les adultes qui doivent tout à leur diplôme leur disent que ce
n’est qu’un mauvais moment à passer. » François Dubet et Marie Duru-Bellat, « Diplômes : l’illusoire
inflation », Libération du 10 mars 2006.

3. Il n’y a en effet aucune raison pour que le niveau des qualifications requises sur le marché du travail
s’élève de manière parallèle à celui de la formation des jeunes : ainsi, à la fin des années 60, 70 % des
jeunes qui quittaient l’école avec le bac s’inséraient comme cadre ou profession intermédiaire ; en mars
2003, 25 % des jeunes sortis de formation initiale cinq ans auparavant avec le bac avaient un emploi de
cadre (3 %) ou de profession intermédiaire (22 %).



sérieux le raisonnement, écrivent François Dubet et Marie Duru-Bellat,
qui, partant du constat que les bac + 5 chôment moins que les
non-bacheliers, laisse entendre que le jour où chacun aura atteint ce
niveau, il n’y aura plus de jeunes chômeurs 1 ? » On est en effet en
présence d’un « effet pervers », où l’agrégation des choix individuels
rationnels (obtenir un diplôme pour avoir un emploi) produit une situa-
tion absurde au niveau collectif : la recherche, dans une situation de
concurrence, d’un diplôme qui donne un avantage comparatif vis-à-vis
des détenteurs du diplôme inférieur se traduit au plan collectif par une
dévalorisation des titres scolaires qui oblige à étudier toujours plus long-
temps pour atteindre au final une même position sociale. La principale
conséquence sociale de ce cercle vicieux est le renforcement de l’exclu-
sion des plus défavorisés, ceux qui, dépourvus de titre scolaire – parce
que la course aux diplômes est impraticable sans moyens –, se trouvent
dans l’impossibilité d’accéder même aux emplois qui ne requièrent
aucune qualification particulière 2 : en mars 2003, cinq ans après leur
sortie de formation initiale, 44 % des jeunes sans diplôme (ou sans autre
diplôme que le brevet) étaient chômeurs ou inactifs.

Sentiment de déclassement et aggravation de l’exclusion profes-
sionnelle, tels sont les deux effets induits de l’allongement des études. Le
choc est rude : la promesse des Lumières n’aurait-elle pas été tenue ? Se
pourrait-il qu’une nation plus éclairée, plus cultivée, plus instruite ne soit
pas forcément plus civique, plus prospère ni plus heureuse ? Réservons,
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1. François Dubet et Marie Duru-Bellat, loc. cit.

2. Cela en vertu du principe de sélection selon lequel, dans la « file d’attente » pour l’emploi, les plus
diplômés évincent les moins diplômés. Deux théories s’affrontent à propos de la valeur des diplômes :
celle de la valeur absolue (la qualification comme valeur ajoutée par la formation et certifiée par le
diplôme), et celle de la valeur relative (le diplôme n’ayant qu’une valeur « signal » ou de « filtre »). Marie
Duru-Bellat présente ainsi la problématique : « Les diplômes sont-ils reconnus parce qu’ils attestent de
compétences spécifiquement créées par la formation et valorisées comme telles ? Ou bien leur valeur
vient-elle simplement de ce qu’ils participent au tri et au classement des individus, sur la base de qualités
dont la formation ne serait pas directement responsable ? » L’Inflation scolaire, op. cit., p. 45. Il semble
évident que, dans la concurrence pour les emplois non qualifiés, le diplôme joue en tant que « signal » et
non en tant qu’il certifie l’acquisition de compétences spécifiques à la formation suivie. Concrètement,
on embauchera un employé de supermarché à bac + 4 non en raison de la formation universitaire qu’il a
reçue, mais parce que le candidat sera présumé plus sérieux qu’un candidat sans diplôme ou simplement
bachelier.



pour le moins, une telle conclusion, surtout si elle plaide, par la même
occasion, en faveur d’un nouvel obscurantisme.

Ce qu’un tel débat suggère, c’est qu’il convient, dans l’intérêt des
individus, de renforcer l’orientation professionnalisante des études supé-
rieures. Pour le dire autrement, il s’agirait de construire une cohérence
et une lisibilité entre le diplôme et l’« employabilité » 1. On connaît
la virulence persistante de la vieille querelle de l’enseignement supérieur :
sa mission principale est-elle de produire le savoir, de le transmettre, ou
de préparer à la vie professionnelle ? Il semble plus clair que jamais que
son devoir consiste à faire de ces trois objectifs ses trois priorités.

Que signifie renforcer l’orientation professionnalisante ? Prenons
l’exemple de notre discipline : la philosophie. Aucune ne semble plus
éloignée de cette préoccupation triviale. Et pourtant, si l’on est convaincu
que les diplômes de licence et de master constituent des garanties abso-
lues : 1° – d’une excellente culture générale ; 2° – d’une parfaite maîtrise
de l’expression écrite et orale ; 3° – d’une bonne tenue en anglais de
communication ; 4° – d’une capacité non négligeable d’appréhender et de
traiter des informations complexes ; et 5° – (pour le master) d’une aptitude
à conduire et à rédiger un travail de recherche d’une centaine de pages, on
obtient les bases suffisantes d’un socle d’employabilité. Si, par ailleurs, on
crée des perspectives professionnelles intégrées au cursus, sous la forme,
par exemple, de stages, d’une sensibilisation aux métiers et a fortiori d’un
master pro (DESS...), susceptibles d’offrir aux étudiants dès la première
année de licence un horizon professionnel élargi, on remplit très simple-
ment l’objectif requis. Reste à le faire savoir à ceux qui embauchent...

L’insertion professionnelle des jeunes : le débat
sur la discrimination positive

Le problème du chômage des jeunes, lieu commun du débat
public, demande à être relativisé. Plus que de chômage, on devrait parler
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1. Voir les propositions du rapport de l’institut Montaigne, Pauvreté, exclusion : ce que peut faire
l’entreprise, février 2006.



d’exclusion du marché du travail. Encore faut-il voir que cette exclusion
correspond, pour une large part, à l’allongement de la jeunesse : la réten-
tion des jeunes au sein du système éducatif ne laisse en effet qu’un tiers
des jeunes sur le marché du travail 1. C’est dans ce tiers qu’il faut compter
ceux qui n’ont pas d’emploi : ce qui donne le bilan d’un jeune sur quinze
au chômage 2. Ajoutons à cela que le « surchômage » qui touche les
jeunes par rapport au reste de la population active (rapport de 1 à 2 dans
toute l’Union européenne) trouve une explication assez simple : il
procède de la période qui suit la fin des études et précède le premier
emploi (en moyenne, six mois), ainsi que de la mobilité nécessaire à l’ajus-
tement au marché du travail durant la phase d’insertion. De ce point de
vue, pour paraphraser Pierre Cahuc et André Zylberberg, le chômage des
jeunes est moins une fatalité qu’une nécessité 3. Bref : le chômage
semble ne pas être un problème de la jeunesse, mais seulement d’une
certaine jeunesse ; celle qui, sans diplôme ni qualification, se trouve dura-
blement exclue du marché du travail. Plus de 40 % de ces jeunes sont
encore au chômage cinq ans après leur sortie du système éducatif. Si l’on
ajoute les discriminations à l’embauche, dont sont victimes certains
jeunes en raison de leur lieu de résidence ou de leur type ethnique, le taux
de chômage peut dépasser les 50 % dans certains quartiers.

Mais ce serait sans doute aller un peu vite en besogne que de
déconnecter totalement jeunesse et emploi. En effet, les nouvelles géné-
rations pâtissent de la segmentation du marché du travail qui résulte
de sa plus grande flexibilité. Le discours qui dénonce la « précarisation »
de la jeunesse comporte en effet un élément de vérité : alors que plus de
85 % des emplois sont des emplois stables (emplois statutaires de la fonc-
tion publique ou emplois privés en CDI), 70 % des embauches se font en
CDD ou en intérim ; la protection de l’emploi des insiders a désormais
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1. En France, le taux d’activité des jeunes de quinze à vingt-neuf ans est inférieur à la moyenne
européenne, loin derrière le taux d’activité des jeunes en Allemagne, au Royaume-Uni et dans les pays
nordiques. L’éloignement durable du monde du travail, lorsque les études ne sont pas suffisamment
qualifiantes, constitue un handicap pour l’insertion professionnelle.

2. 7,8 % des jeunes Français sont au chômage, taux inférieur à la moyenne européenne (8,2 %).

3. Pierre Cahuc et André Zylberberg, op. cit.



pour contrepartie la précarisation des outsiders, dont les jeunes font par
définition partie.

Cette segmentation du marché du travail institue donc une
discrimination liée à l’âge, contre laquelle deux stratégies peuvent être
mises en œuvre : ou bien, et c’est l’option qui a été choisie depuis trente
ans, on tente de compenser le handicap des outsiders que sont les jeunes
par des politiques préférentielles, voire des politiques de discrimination
positive ; ou bien l’on conçoit le projet beaucoup plus ambitieux d’une
réunification du marché du travail par la mise en place d’un nouveau
contrat unique, de manière à mettre un terme à la discrimination liée à
l’âge, négative ou positive.

• Les politiques préférentielles

Depuis 1977 et le « pacte pour l’emploi des jeunes » du gouver-
nement Barre (à une époque où le chômage touchait 542 000 jeunes,
soit 11,4 %), une dizaine de plans ont été conçus pour lutter contre le
chômage spécifique des jeunes : SIVP (stages d’insertion dans la vie
professionnelle) en 1983, le TUC (travail d’utilité collective) en 1984, le
CES (contrat emploi solidarité) en 1990, le CIP (contrat d’insertion profes-
sionnelle) en 1993, les emplois-jeunes en 1997, le SEJE (contrat soutien à
l’emploi des jeunes en entreprise) en 2002, le CIVIS (contrat d’insertion
dans la vie sociale) en 2004, le CPE (contrat première embauche) en
2006.

Cette liste a quelque chose de désespérant. Il s’agit au fond, au
rythme des alternances, d’un va-et-vient de mesures de gauche, créant
des niches d’emplois subventionnés par l’État (type emplois-jeunes), et de
mesures de droite, consistant à subventionner les entreprises pour
qu’elles favorisent l’embauche des jeunes. Le premier modèle, s’il permet
de renforcer le service public dans des secteurs fragilisés (comme l’Éduca-
tion nationale), au prix d’un alourdissement que l’on peut du reste juger
déraisonnable des finances publiques, n’est cependant pas apte à favori-
ser le retour à l’emploi régulier. Le second modèle est plus efficace, si l’on
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en croit les études empiriques existantes 1, du strict point de vue de l’ob-
jectif d’insertion dans un emploi privé : il faudrait à cet égard maintenir,
voire développer, des programmes tels que les contrats de qualification,
les contrats d’apprentissage ou encore les contrats initiatives emplois 2.

Indépendamment de la question de leur efficacité, deux objec-
tions, liées à la nature du « ciblage », peuvent être adressées aux mesures
préférentielles à destination des jeunes : la première est relative à l’es-
sence même de la discrimination positive, qui, dans une situation de
concurrence, a nécessairement pour envers une discrimination négative.
Si une entreprise doit créer un emploi, la préférence accordée à un jeune
en raison de la subvention promise par l’État produira ipso facto un effet
d’éviction de candidats potentiels n’appartenant pas à la catégorie discri-
minée ; or, l’évincé peut être un adulte fragile, un « vieux » de plus de
cinquante ans, ou même un jeune situé du mauvais côté de la limite
d’âge qui a été tracée. La justice exigerait donc la conception de mesures
préférentielles en faveur des victimes de la politique préférentielle. Une
mesure préférentielle, pour être incontestable, doit être ciblée sur ceux
qui sont réellement le plus en difficulté, les exclus du système. Or, nous
l’avons vu, et c’est la seconde objection que l’on peut adresser aux politi-
ques centrées sur l’emploi des jeunes, si « les jeunes » sont par définition
des outsiders, ils ne sont pas pour autant des exclus 3. La précarisation de
l’emploi des jeunes est à certains égards une modalité adaptée de
l’entrée dans l’univers professionnel : l’étude du Céreq 4 sur le destin des
jeunes sortis du système éducatif en 2001 montre ainsi que 71 % d’entre
eux étaient en CDI trois ans après. Les exclus, dans le contexte de « l’infla-
tion scolaire », sont les jeunes qui sortent du système éducatif sans
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1. L’absence d’évaluation des dispositifs revêt en France un caractère dramatique et fait obstacle au
discernement : les études réalisées à l’étranger dégagent néanmoins une conclusion claire : les aides à
l’emploi sont d’autant plus efficaces que l’emploi aidé est proche d’un emploi régulier. Voir Pierre Cahuc
et André Zylberberg, op. cit., p. 173-191.

2. Ibid., p. 190.

3. Les deux critiques sérieuses que l’on pouvait formuler à l’encontre du CPE découlent de ces deux
objections : centrée sur les jeunes de moins de vingt-six ans, la mesure créait un effet de seuil sans cibler
expressément les jeunes sans qualification. Le second point s’est avéré politiquement déterminant,
rendant possible une mobilisation de la jeunesse qu’un ciblage précis aurait sans doute évitée.

4. Voir Quand l’école est finie... Premiers Pas dans la vie active de la génération 2001, Céreq, Paris, 2005.



aucune qualification. Des mesures de subvention à l’emploi sont sans
doute requises 1 pour leur venir en aide, mais la bataille pour l’emploi
passe également, et peut-être surtout, par une réforme des parcours
scolaires.

• L’alternative : individualisation du soutien, unification du marché
du travail

Est-il possible de sortir de cette « guerre de religions » qui
oppose, en France, les partisans de la création d’emplois publics et ceux
de l’aide à l’emploi privé ? Les exemples étrangers qui manifestement
réussissent mieux montrent que la solution passe par un partenariat
accru entre l’État et les entreprises. C’est le cas en Allemagne et en
Grande-Bretagne, avec la politique du « New Deal », lancée par Tony
Blair, qui repose sur un mélange de contraintes légales, d’avantages
fiscaux, d’assistance familiale et d’aides à la formation 2. De telles orienta-
tions mériteraient, en France, un examen moins idéologique et plus prag-
matique. Parmi les idées qui alimentent aujourd’hui le débat français,
deux orientations se dégagent, qui présenteraient l’avantage de dépasser
la politique préférentielle en faveur de l’emploi des jeunes, dont nous
avons souligné les limites.

Il conviendrait en premier lieu de préférer l’aide à la personne à
l’aide à l’emploi. L’efficacité du soutien dépend de son individualisation,
de son adaptation aux besoins réels des individus. La priorité absolue
devrait être le soutien aux jeunes adultes exclus à la fois du monde
scolaire et du monde du travail. Cela passe par une aide matérielle garan-
tissant l’autonomie. Le rapport Camdessus 3 reprend ainsi à son compte
la proposition de Jean-Baptiste de Foucauld en faveur de la mise en place
progressive d’un « revenu contractuel d’accès à l’autonomie ». Celui-ci,
auquel s’ajouterait un dispositif d’accompagnement approprié, serait
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1. Évoquons, à titre d’illustration positive, l’expérience des zones franches, qui favorisent la création
d’emplois dans les quartiers en difficulté.

2. Voir la note de synthèse de PolitiquesSociales.net sur le Royaume-Uni (http://www.politiquessociales.
net/pays/uk/synthese.html#travail – consulté le 3 mars 2006).

3. Le Sursaut. Vers une nouvelle croissance pour la France, La Documentation française, Paris, 2004.



attribué sous plafond de ressources à des jeunes en difficulté qui ne
bénéficient ni de formation, ni de travail rémunéré, ni de revenu. Par
ailleurs, et surtout – mais le thème est suffisamment connu pour qu’il soit
inutile de développer –, l’enjeu des réformes du service public de l’emploi
et du système d’indemnisation du chômage, réalisées ou en cours de
réalisation dans l’ensemble des pays modernes, est de promouvoir un
accompagnement personnalisé dans la recherche d’emploi 1.

En second lieu, la formule du contrat unique de travail,
proposée par quelques économistes et souvent évoquée ces derniers
temps, pourrait offrir l’occasion de nouer un nouveau pacte entre les
générations, permettant de relativiser les discriminations liées à l’âge,
tant négatives que positives. Rappelons les trois composantes qui
seraient celles de ce contrat : il serait à durée indéterminée ; il donnerait
droit à une prime, fonction de l’ancienneté, en cas de licenciement ; il
donnerait lieu à une taxe sur les licenciements qui servirait à garantir le
reclassement des salariés dans le cadre organisé par le service public de
l’emploi 2. Il ne faut pas se dissimuler le caractère subversif, et donc
potentiellement polémique, d’une mesure destinée avant tout à éradi-
quer les effets pervers de la protection juridique de l’emploi en France.
Outre son impact dans la lutte contre le chômage, le grand intérêt de ce
nouveau contrat serait, en supprimant la segmentation du marché du
travail due à la césure CDD/CDI, de constituer une réponse non seule-
ment efficace, mais équitable, au problème de l’accès à la majorité
sociale 3.
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1. Voir, par exemple, les propositions de Pierre Cahuc et Francis Kramarz, De la précarité à la mobilité :
vers une sécurité sociale professionnelle, La Documentation française, Paris, 2004, p. 41-63.

2. Pour une présentation complète de la proposition, voir Pierre Cahuc et Francis Kramarz, op. cit.,
p. 125-159.

3. « La césure CDD/CDI et la réglementation des licenciements économiques entraînent de profondes
inégalités : les jeunes sont cantonnés à des emplois en CDD, et les entreprises hésitent à embaucher des
seniors sur des emplois stables, car leur destruction est très coûteuse. » Ibid., p. 125.



Favoriser l’accès à la majorité civique

C’est une affaire entendue : les jeunes sont des citoyens à part
entière, capables, bien avant l’âge de la majorité, de « réagir », de « faire
entendre leur voix » et de « faire preuve de solidarité ». L’entrée dans la
vie civique ne s’opère-t-elle pas aujourd’hui de la propre initiative des
jeunes qui, dès le lycée, voire le collège, n’hésitent pas, sans être inféodés
aux partis et syndicats des adultes, à fomenter des mouvements de
« grève » et des manifestations ? Il est toutefois permis de s’interroger,
sinon sur la légitimité, du moins sur la maturité de cet exercice juvénile de
la liberté politique. Exercice précoce de la liberté ne signifie pas, en effet,
maturité précoce. Il convient en effet de penser ensemble deux séries de
données en apparence antinomiques : d’une part, les jeunes deviennent
de plus en plus précocement des « acteurs sociaux » 1 ; d’autre part, leur
comportement politique, caractérisé avant tout par une plus forte
abstention, s’aligne de plus en plus tardivement sur celui des adultes 2.
Les jeunes se manifestent sporadiquement, quoique de manière explosive,
sur le terrain social et politique ; mais ces manifestations spectaculaires ne
sauraient occulter le phénomène d’indifférence profonde et durable
vis-à-vis des problèmes politiques du monde adulte : il n’existe aucune
structuration dans la durée des mouvements de jeunesse à partir d’inté-
rêts sociaux ou d’engagements politiques clairement identifiés.

Ces données donnent lieu à deux interprétations contradictoires :
selon l’interprétation « jeuniste », la jeunesse est « victime » du monde
adulte, ce qui explique et justifie à la fois sa révolte comme son indiffé-
rence ; selon l’interprétation « antijeuniste », qui présente les nouvelles
générations comme « barbares », les manifestations ou l’abstention
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1. Lors de « la révolte des banlieues » comme pendant les manifestations anti-CPE, tous les âges de la
jeunesse – de treize à trente ans – étaient présents.

2. Anne Muxel évoque ainsi un « moratoire politique de la jeunesse ». L’abstention n’est pas simplement
un phénomène électoral : les jeunes, comparativement aux adultes, s’abstiennent également de
s’informer sur les problèmes de la collectivité et de s’engager dans les mouvements syndicaux ou
politiques. Le vote des jeunes témoigne des mêmes tendances présentes chez leurs aînés, avec
simplement une faveur particulière pour le vote « protestataire » : comparativement aux autres
catégories d’âge, les jeunes ont été plus nombreux à voter Le Pen en 2002 ou en faveur du « non » à
l’occasion du référendum sur la Constitution européenne.



doivent être considérées comme les symptômes de l’inculture et de l’inci-
visme des jeunes.

On peut tenter une troisième interprétation, moins radicale que
les deux précédentes. La jeunesse n’est, prise globalement, ni « victime »
ni « barbare ». Les difficultés rencontrées par les générations actuelles
pour entrer dans la vie adulte ne sont dues ni au « mépris » ni à la
« domination » des adultes : la sollicitude du monde adulte à l’égard des
jeunes n’a au contraire sans doute jamais été aussi intense. Quant au rela-
tif éloignement des jeunes vis-à-vis des normes culturelles et politiques du
monde adulte, il faut l’interpréter en combinant l’effet de génération
avec l’effet d’âge : dans les nouvelles générations, l’individualisation des
mœurs produit à la fois une autonomisation du monde des jeunes
vis-à-vis de celui des adultes et une homogénéisation des valeurs entre
ces deux mondes ; les individus finissent toutefois toujours, après le
« moratoire de la jeunesse », par intégrer le principe de réalité et le sens
des responsabilités lorsqu’ils entrent dans la vie adulte, c’est-à-dire lors-
qu’ils se confrontent aux contraintes du monde social et s’engagent dans
la vie de famille.

Selon cette perspective, il est possible de caractériser ce que
devrait être l’attitude des adultes vis-à-vis des jeunes sur le plan de
« l’éducation civique » : s’abstenir, d’une part, à la fois de « victimiser » et
de culpabiliser la jeunesse ; s’efforcer, d’autre part, de proposer aux jeunes
les médiations capables de les aider à intégrer le monde des adultes, à
prendre conscience des exigences de la solidarité et de la citoyenneté.

L’entrée dans la « vie civique » semble être fragilisée par l’indivi-
dualisation contemporaine. La valorisation exclusive des droits de l’indi-
vidu tend en effet à se faire, selon une distinction classique depuis la
Révolution française, au détriment de ses devoirs. Les choses sont en
réalité plus complexes, car si l’on note, d’un côté, un affaiblissement du
« sens du collectif », le désir d’engagement civique se manifeste d’un
autre côté à travers la participation à des actions de solidarité ou à des
causes humanitaires. C’est à une espèce de motion de synthèse entre
l’individuel et le collectif que nous assistons : l’engagement n’est plus
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motivé par le souci de servir la collectivité, voire de s’y sacrifier, mais par un
désir d’épanouissement personnel : se sentir utile, donner sens à sa vie.

Il y a là une ressource considérable permettant de repenser l’entrée
dans la vie sociale. Toute la question est celle de savoir si cette entrée doit
se faire sur le mode du volontariat ou de l’obligation 1. C’est tout l’enjeu du
débat relatif à l’instauration d’un service civil qui pourrait contribuer à
renforcer le lien social et à ancrer la jeunesse dans le monde commun. Deux
hypothèses peuvent en effet être envisagées, suivant que l’on estime devoir
s’appuyer sur l’individualisme des jeunes (respecter la liberté de choisir à
laquelle ils sont attachés) ou, à l’inverse, le contrarier (marquer l’autorité du
monde des adultes et l’égalité de tous devant les exigences de la vie civique) :
le service civil peut être volontaire ou obligatoire (voir encadré).

Le service civil volontaire

Par le décret du 13 juillet 2006 créant le service civil volontaire, le gouver-
nement a opté pour la première option. Il concerne les jeunes de seize à
vingt-cinq ans. Les secteurs concernés par ce service sont la défense, la
police, l’environnement, la santé, la culture et le secteur associatif. La
durée est d’au moins vingt-six heures par semaine, durant six, neuf ou
douze mois, période au cours de laquelle les volontaires bénéficient d’une
formation (notamment aux valeurs civiques) et effectuent des activités
d’intérêt général. Les jeunes sont suivis par un tuteur. La structure d’ac-
cueil accompagne le jeune dans sa recherche d’un emploi ou d’une
formation qualifiante. À la fin de la période, un brevet de service civil
volontaire est délivré par la structure d’accueil.
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1. On ne discutera pas ici la question d’un éventuel abaissement de l’âge de la majorité civique tel qu’il a
été prôné par certains. L’idée paraît totalement saugrenue pour au moins deux raisons. D’abord, le
décalage entre la majorité sociale (trente ans) et la majorité civique (dix-huit ans) est devenu tellement
ample qu’on a peine à voir quelle raison pourrait justifier de l’accroître encore davantage. Ensuite, la
fixation d’un nouveau seuil, de prétendu discernement civique, obligerait à faire face aux habituels
dilemmes de cette opération : pourquoi préférer seize ans à douze ans, voire à sept ans ? ; et de quel
point de vue justifier une telle décision ? Pour une argumentation récente (mais à nos yeux guère
convaincante) en faveur d’un tel abaissement, voir Franck Débié, Monique Sassier, Anna Stellinger,
La Réussite des jeunes, Fondation pour l’Innovation politique, mai 2006.



Pour l’examen de ces deux hypothèses, nous nous permettons de
renvoyer à l’étude très complète de notre confrère du Conseil d’analyse
de la société, l’amiral Alain Béreau 1, qui analyse de très près les modalités
possibles de leur application. Dans la perspective qui est la nôtre d’une
politique des âges de la vie, il faut seulement rappeler que le service mili-
taire a longtemps fait office de rite initiatique d’entrée dans l’âge adulte.
Il attestait un devoir de l’individu à l’égard du collectif, même si ce devoir
de « défense de la patrie » était devenu, dans le nouveau contexte
géopolitique des dernières années, de plus en plus factice et artificiel. Les
tentatives pour substituer au « service » des journées civiques ont échoué
par un évident manque de conviction. La conscription était devenue stra-
tégiquement inutile et économiquement coûteuse : deux considérations
qui ont occulté sa dimension civique et sociale, mais présidé à sa suppres-
sion. À un moment où la question des devoirs de l’individu à l’égard du
collectif est à nouveau d’actualité, il semble nécessaire de repenser à un
dispositif rappelant à chaque individu qu’il est aussi membre d’une collec-
tivité. De ce point de vue, l’idée que tout individu ayant atteint sa majorité
doit de six mois à un an de sa vie à la nation semble loin d’être absurde.
Encore faut-il que toutes les conditions soient réunies pour assurer la
concrétisation réussie d’une telle idée. Ce qui signifie, d’abord, garantir
l’égalité et l’universalité de ce service civil, et préciser, ensuite, la nature
exacte du service rendu à la nation. On peut concevoir que ce sont priori-
tairement la solidarité et l’aide à la personne qui constitueraient la justifi-
cation la plus forte d’un tel service.

Reconnaissons, pour conclure sur ce point, qu’un dispositif qui
présenterait pour chaque jeune de dix-huit ans, d’une part, un fonds
d’entrée dans la vie et, d’autre part, un service civil obligatoire, offrirait
une lisibilité très grande de ce que signifie être majeur, avoir des droits et
des devoirs dans la société, bref : être adulte.

Le développement durable de la personne
Pour une nouvelle politique des âges de la vie

57

1. Faut-il instituer un service civil obligatoire ?, La Documentation française, Paris, 2006.



Accompagner et soutenir l’âge adulte

De manière significative, s’il existe une politique de l’enfance, de
la jeunesse et de la vieillesse, il n’a jamais été question d’une politique de
l’âge adulte. La raison en paraît évidente : l’adulte a toujours été consi-
déré comme l’acteur de la politique, non comme son objet ; à ce moment
de l’existence, on est aidant, on n’est pas aidé. Mais, comme on l’a
suggéré, il se pourrait que la charge soit devenue aujourd’hui bien lourde
à porter. D’où les nouvelles orientations de la politique familiale qui
consistent, non à supplanter la solidarité familiale, mais à la soutenir : à
aider les aidants 1. Dans quelles directions cette aide doit-elle s’exercer ?

Il convient d’abord d’aider les adultes à rester adulte, en dépit des
rechutes existentielles que peuvent causer une période de chômage, une
séparation difficile... bref, tous ces accidents de la vie qui cassent la
« maturescence » de l’individu et le replongent dans une situation pré-
individuelle, voire infantile 2. L’autre finalité est d’aider les adultes à exer-
cer leur rôle d’adulte, à la fois professionnel et familial, sans pour autant
les déresponsabiliser dans cet exercice. Entendons-nous bien : la politique
ne peut pas tout dans ces domaines. Ce ne serait ni possible ni souhai-
table. Jamais son art n’a demandé plus de tact et de finesse, puisqu’il doit
s’exercer dans les strictes limites de l’autonomie et de la responsabilité
individuelles.

Sécuriser les parcours professionnels

Si le chômage est si douloureusement ressenti, c’est qu’il s’appa-
rente à une perte du statut d’adulte et à une forme de rechute existen-
tielle. Ce sentiment est particulièrement vif en France, non seulement
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1. Voir les récents rapports de la délégation interministérielle à la famille : Alain Cordier, La
Famille, espace de solidarité entre générations, Conférence de la famille, 2006 ; Raoul Briet, La
Société intergénérationnelle au service de la famille, Conférence de la famille, 2006
(http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/).

2. C’est en cas de rechute grave que le processus juridique de protection des majeurs se met en place
(sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle). Les modalités de cette protection sont aujourd’hui en débat
sur le principe d’une meilleure prise en compte des situations particulières.



parce que le chômage, notamment de longue durée, y atteint des taux
importants, mais aussi parce que le travail est marqué par deux clivages
ontologiques majeurs.

Le premier sépare ceux qui ont un emploi de ceux qui n’en ont
pas. On sait que cette situation résulte d’un choix politique ou d’une
« préférence française 1 » visant à privilégier la protection des salariés
plutôt que de faciliter l’accès à l’emploi. Un marché du travail rigide et
l’indemnisation des chômeurs : voilà les deux traits du modèle français. Il
est entré dans une crise profonde, non seulement du point de vue de son
financement, mais également en termes de justice sociale : l’exclusion
durable de toute une partie de la population du monde du travail a des
conséquences dramatiques.

Le second clivage sépare le secteur privé et la fonction publique.
D’un côté, il y a un marché du travail extrêmement tendu et un salarié
soumis aux pressions du capitalisme financier ; de l’autre, une totale
sécurité de l’emploi, mais une quasi-absence de perspective de carrière.
Caricaturons les choses : d’un côté, une angoisse abyssale ; de l’autre, un
ennui sidéral. On comprend, dans ces conditions, que l’aspiration à une
retraite la plus précoce possible soit aussi puissante chez tous les Français.

Toutes les analyses convergent vers la nécessité de « flexibi-
liser » le marché du travail, c’est-à-dire de rendre son accès moins diffi-
cile, mais, du même coup, d’affaiblir la protection juridique des emplois.
Face à l’incertitude croissante résultant d’un avenir imprévisible, contre-
partie nécessaire de l’accroissement des richesses dans une économie
fondée sur la concurrence et l’innovation 2, cette protection s’avère
désormais à la fois inefficace et injuste : ce sont en effet les nouvelles
générations qui subissent la transformation des normes d’emploi ; si la
plupart des jeunes accèdent à un CDI quelques années après leur entrée
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1. Voir Denis Olivennes, Le Débat, novembre-décembre 1994.

2. Sur le processus de « destruction créatrice » qu’avait identifié Joseph Schumpeter et qui caractérise au
mieux l’économie de la seconde modernité, voir Pierre Cahuc et André Zylberberg, op. cit., ainsi que
Pierre Cahuc, Francis Kramarz et André Zylberberg, « Pourquoi la concurrence favorise l’emploi »,
Commentaire, no 114, 2006.



dans la vie active, il est vrai aussi que la part des emplois stables parmi les
salariés ayant dix ans d’ancienneté sur le marché du travail recule réguliè-
rement, passant, entre 1982 et 2002, de 97 % à 87 %, et traduisant ainsi
une diffusion progressive des formes d’emplois temporaires au fil des
générations 1. Ajoutons que, aussi paradoxal que cela puisse paraître, les
salariés les mieux protégés sont aussi ceux qui ont le plus fort sentiment
d’insécurité de l’emploi 2. Il importe donc de mettre en œuvre de nou-
velles stratégies de sécurisation du lendemain qui soient adaptées à l’exi-
gence de flexibilité qui s’impose pour le meilleur (les nouvelles chances) et
pour le pire (la précarité). La flexibilisation du marché du travail peut
contribuer à dédramatiser la période de chômage, qui, pourvu qu’elle soit
courte, deviendrait ainsi une phase normale de la trajectoire profession-
nelle. On cite aujourd’hui comme modèle l’exemple du Danemark et de
sa « flexsécurité », qui articule la flexibilité de l’emploi (les entreprises
peuvent licencier facilement) et la sécurisation du chômeur (le service
public du retour à l’emploi est efficace) 3. Le résultat est que le taux de
transition vers un autre emploi dans l’année y est de 16,7 % contre
9,6 % en France. L’exemple du Danemark montre toutefois que si l’on
veut que cette flexibilité ne se paie pas du prix d’une fragilisation accrue
de l’individu, il convient d’apporter, outre l’indemnisation du chômeur,
un véritable accompagnement du retour à l’emploi.

Dans la perspective qui est la nôtre d’une politique des âges de la
vie attentive aux métamorphoses des trajectoires existentielles, il apparaît
que le nouveau « modèle social » devrait se fonder sur deux grandes
orientations.
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1. Source : Données sociales de l’Insee, 2006.

2. Voir Fabien Postel-Vinay et Anne Saint-Martin, Comment les salariés perçoivent la protection de
l’emploi, Document de travail delta, 2004.

3. Voir Vie Publique, http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/emploi-protection-sociale-modele-danois.html
(consulté le 10 mars 2006), ainsi que Jean-Claude Barbier, « Apprendre vraiment du Danemark »,
Connaissance de l’emploi, Le 4 pages du Centre d’études de l’emploi, no 18, juillet 2005. Les spécialistes
repèrent avec ce modèle l’émergence d’un troisième âge de l’État-Providence : après le wellfare state
traditionnel centré sur la protection sociale, après l’apparition dans les années 80 du workfare state, qui
prenant acte de la crise budgétaire, entendait conditionner la protection au travail pour éviter les effets
pervers de l’assistance (« aide-toi, l’État t’aidera »), serait venu le temps du learnfare state, conditionnant
l’assistance à une démarche active de formation et d’insertion (« forme-toi, l’État t’aidera »).



La première concerne la continuité de la protection sociale. Dans
la première modernité, l’emploi stable fournissait un statut à l’adulte en
même temps que les conditions d’une protection sociale (salaire mini-
mum, cadre du droit du travail, couverture des accidents, de la maladie,
droit à la retraite...). La déstabilisation contemporaine de l’emploi a consi-
dérablement fragilisé ce statut : les périodes de chômage, les bifurcations
professionnelles, la multiplication des modalités du travail (qui peut être
partiel, intermittent, indépendant, à domicile...) – tout cela affaiblit la
continuité de la protection sociale. « Il semble donc que la structure de
l’emploi, dans un nombre croissant de cas, ne soit plus un support stable
pour accrocher des droits et des protections qui soient, eux, perma-
nents 1. » Il conviendra donc d’imaginer les institutions susceptibles d’as-
surer le partage des risques inhérents à l’imprévisibilité de l’économie
moderne 2. L’enjeu est désormais de maintenir une permanence de la
protection à travers l’hétérogénéité et les ruptures des parcours indivi-
duels. Plusieurs analystes suggèrent notamment, depuis quelques
années, de renoncer à l’idée de sécurisation des emplois, incompatible
avec le processus de destruction créatrice, pour transférer la protec-
tion sur les personnes. Une sécurité sociale professionnelle digne de ce
nom ne peut aujourd’hui garantir un emploi pour chacun à chaque
instant de sa carrière, mais doit garantir, outre un revenu décent, un
accompagnement personnalisé des chômeurs – afin d’améliorer les inci-
tations au retour à l’emploi, ainsi que les perspectives de placement ou de
reconversion. La réforme des institutions chargées du traitement du
chômage, visant à mettre en place un guichet unique, revêt à cet égard
un caractère décisif.

La seconde orientation est relative aux nouvelles chances
qu’offre la seconde modernité. Il serait en effet dommage de ne voir que
l’aspect négatif d’une situation qui favorise les aspirations à plus de
liberté et de mobilité. Il existe à cet égard quelques problématiques
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1. Voir Robert Castel, L’Insécurité sociale..., op. cit., p. 82 ; voir également le rapport d’Alain Suppiot,
Au-delà de l’emploi, Flammarion, Paris, 1999 ; le rapport de Pierre Cahuc et Francis Kramarz, De la
précarité à la mobilité..., op. cit.

2. Sur ce thème, voir Pierre Cahuc, Francis Kramarz et André Zylberberg, Pourquoi la concurrence..., op. cit.



incontournables : celle notamment de la validation des acquis de
l’expérience (VAE), introduite par la loi de modernisation sociale en
janvier 2002 afin de rendre possible une certification des connaissances
acquises dans le cadre d’une activité professionnelle, ce qui ne peut que
favoriser la mobilité ; celle encore de la réforme de la fonction publique :
la « fusion des corps », en remplaçant le millier de corps actuels par
quelques grands « cadres de fonctions », permettrait de concilier la sécu-
rité de la carrière et la précarisation des emplois, de rendre ainsi possibles
non seulement une meilleure gestion des ressources humaines mais égale-
ment une plus grande mobilité verticale et horizontale des fonctionnaires 1.

Parmi les nombreuse pistes que l’on peut mettre en évidence
pour multiplier les « nouvelles chances 2 », l’une nous semble particuliè-
rement intéressante, du fait qu’elle touche à la problématique de la
« banque du temps » que l’allongement de l’espérance de vie permet de
développer : on pourrait en effet concevoir de faire droit à ce qu’on
appelle de nos jours « le répit », c’est-à-dire la possibilité pour un salarié
de prendre le temps de souffler pour des raisons qui lui sont propres. Un
tel dispositif a été mis en place en Suède, en plus des congés parentaux et
des congés pour reconversion ou études. Il s’agit d’un droit à une véri-
table « année sabbatique » rémunérée, au cours de laquelle il est
remplacé dans son emploi par un chômeur 3.

Le rapport de l’OCDE sur la Suède (2005) 4 est très critique à
l’égard de cette mesure trop généreuse et surtout improductive en
termes d’« offre de main-d’œuvre » : « les travailleurs qui veulent des
vacances supplémentaires peuvent toujours les négocier, mais ces congés
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1. Voir le rapport public du Conseil d’État, Perspectives pour la fonction publique, La Documentation
française, Paris, 2003.

2. Sur la notion de « nouvelles chances », voir Pour une société de la nouvelle chance..., op. cit. Voir
également Pierre Cahuc et Francis Kramarz, op. cit., à propos de la facilitation de l’accès aux diplômes et
aux professions.

3. Le dispositif de remplacement par un chômeur s’avère en outre, du point de vue du traitement du
chômage, l’un des plus efficaces qui soit puisqu’il maintient l’individu dans l’emploi et lui offre des
possibilités de formation « en situation ».

4. Synthèses OCDE, « Étude économique de la Suède, 2005 » disponible sur www.oecd.org/
publications/Pol_brief/index-fr.htm.



ne devraient pas être payés par le contribuable ». Le raisonnement suit
une logique strictement économique, qui n’est peut-être pas ici la plus
pertinente. Il est en tout cas typique de l’occultation de la problématique
existentielle sur ces questions. Si l’on intègre cet aspect des choses, au
contraire, le congé sabbatique est très cohérent : il est comme la contre-
partie nécessaire d’un système qui a, par ailleurs, en matière d’emploi des
seniors, un des meilleurs résultats des pays de l’OCDE (la retraite peut être
prise dès soixante et un ans, mais le taux de pension est d’autant plus
élevé que l’on travaille plus longtemps). L’allongement de la durée du
travail n’implique-t-elle pas que des pauses puissent intervenir en amont
de la retraite ? Un tel « droit au répit » ne répond pas au seul objectif de
favoriser l’épanouissement personnel, il trouve aussi son sens dans la
nécessité, pour la collectivité, d’aider l’adulte à aider sa famille.

Soutenir le soutien familial

Dans la configuration démographique actuelle, il existe une
« génération pivot », celle des cinquante/soixante ans, qui est appelée à
soutenir à la fois les jeunes adultes et les parents vieillissants. Cette géné-
ration qui entre dans le troisième âge « sait qu’elle ne pourra pas, voire
qu’elle ne voudra pas, faire porter aux plus jeunes dans quelques années
ce qu’elle doit aujourd’hui prendre en charge au titre des ascendants »
(rapport Cordier, Conférence de la famille, 2006 1). Dans le rapport qu’il
a dirigé et dont ces lignes sont tirées, Alain Cordier envisage toute une
série de propositions intéressantes visant à faciliter l’exercice de cette soli-
darité familiale à double sens, parmi lesquelles une meilleure reconnais-
sance du statut d’aidant familial.

Mais il faut aussi garder à l’esprit que cette solidarité peut faire
défaut. C’est ce qui a été en jeu dans le débat qui a suivi la canicule de
l’été 2003 – on y reviendra – et dans celui, qui ne cesse de se rejouer à
l’occasion de troubles à l’ordre public, sur la « démission des parents ».
Que faire en cas de défaillance des parents à l’égard de leur
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1. Rapport Cordier, op. cit., p. 15. Voir également le développement sur l’idée de « répit » qui vise le
soulagement des adultes dans leurs tâches quotidiennes de soutien de famille (p. 29 sq.).



responsabilité parentale ? Parmi les hypothèses envisagées : la suppres-
sion des allocations familiales pour ceux qui « ne savent pas tenir leurs
gosses ». Il faut reconnaître l’extrême difficulté à mesurer la pertinence
d’une telle mesure. D’un côté, on peut légitimement douter que la puni-
tion des parents leur permette de restaurer une autorité défaillante ; d’un
autre côté, il faut admettre que cette menace peut fournir aux parents un
argument « d’autorité » dans la relation à leurs enfants. Ajoutons que
« cette démission », quand elle existe, ne concerne pas une catégorie
sociale particulière – bien des parents démissionnent aussi du fait d’un
investissement professionnel excessif –, simplement les effets s’en font
sentir de manière plus visible dans les milieux défavorisés. On doit donc
admettre que ce dossier nous laisse perplexe. Peut-être l’examen de
l’expérience actuellement conduite en Grande-Bretagne nous permet-
tra-t-il de tirer des enseignements.

En attendant, il convient de reconnaître que la sortie de l’éduca-
tion traditionnelle a plongé tous les parents dans le désarroi. L’amour des
enfants, qui structure si puissamment le lien familial, n’est pas, pour les
parents, un guide très clair sur la manière de se comporter et d’éduquer.
Le métier de parent est devenu sans commune mesure plus compliqué
que par le passé, parce qu’il est sans cesse traversé par le doute et l’incer-
titude. Pour l’exercer il faudrait idéalement, outre quelques enfants, trois
doctorats de psychologie, quelques diplômes en sciences de l’éducation,
un internat de médecine, un brevet d’animateur, sans même parler des
compétences fondamentales de puériculture. Et même avec tout cela, la
réussite ne serait pas assurée, car il ne faut pas se départir d’une certaine
dose de bon sens.

Éduquer ses enfants demande aujourd’hui de plus en plus de
temps, alors qu’on en a de moins en moins. L’accompagnement des
parents est donc devenu un gigantesque chantier à la hauteur de ce
désarroi qui ne cesse de s’amplifier. Le rôle d’associations, comme, par
exemple, l’École des parents, est devenu décisif dans la mesure où elles
permettent d’offrir le conseil et l’aide aux parents, d’une manière beau-
coup plus souple et efficace que ne pourrait le faire l’État. Il y a certes un
paradoxe à inviter les parents/adultes à s’asseoir de nouveau sur le banc
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d’une école, mais, à l’époque de la « formation tout au long de la vie »,
ce paradoxe n’est peut-être qu‘apparent.

Concilier carrière professionnelle et responsabilités
familiales

L’emploi ou la famille ? Plus encore que la manière de remplir ces
deux rôles, c’est la conciliation des deux qui est à la source de la fragilisa-
tion de l’âge adulte. La vie moderne a rendu conflictuels les deux attributs
essentiels de cet âge, et l’on considère habituellement que ce conflit est
particulièrement ressenti par les femmes, dont l’accès à l’emploi salarié
est récent. L’objectif implicite des politiques, notamment communau-
taires, est de libérer les femmes de la famille en favorisant leur accès à
l’emploi. Ainsi, lors du Conseil européen de Lisbonne, les États membres
se sont donné comme objectif d’atteindre, pour les femmes âgées de
quinze à soixante-quatre ans, un taux d’emploi de 60 % en 2010.
Certains pays atteignent déjà ce taux, mais souvent en raison d’un travail
partiel important 1. L’idée implicite, rarement interrogée tant elle semble
aller de soi, d’un tel objectif est que les femmes sont en retard et qu’il leur
faudrait rattraper l’emploi masculin. On peut se demander, au contraire,
si, à certains égards, la structure actuelle du travail des femmes n’est pas
en avance sur le travail masculin qui serait en train d’infléchir profondé-
ment ses formes : choix du temps partiel, anticipation du vieillissement,
seconde carrière moins ambitieuse, relativisation de l’idée même de
carrière, alternance de phases d’intensité professionnelle et de pauses...
Bref, la femme n’est-elle pas, pour le travail aussi, l’avenir de l’homme,
l’anticipation de ce que sera le travail de demain ? Bien sûr, une telle
hypothèse ne doit pas conduire à occulter les résistances encore fortes à
l’accès des femmes aux emplois et l’inégalité persistante des conditions.
Mais on commet peut-être une erreur en considérant que l’organisation
actuelle du travail masculin est la norme à suivre.
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1. 71 % des Suédoises de quinze à soixante-quatre ans, 71 % des Danoises, 67 % des Finlandaises sont
actives « occupées » contre 56 % des Européennes et 58 % des Françaises. Voir Dominique Méda,
« Comment augmenter les taux d’emploi féminins ? », Connaissance de l‘emploi, Le 4 pages du Centre
d’études de l’emploi, no 27, 2006.



C’est dans cette perspective que la question de la conciliation des
responsabilités familiales et de l’activité professionnelle prend toute sa
portée. Elle concerne autant le travail féminin que le travail masculin. Le
premier, parce qu’il monte en puissance ; le second, parce qu’il se méta-
morphose. Jusqu’ici le travail s’imposait aux différentes étapes de l’exis-
tence ; il semble qu’on souhaite de plus en plus un travail qui s’adapte
aux âges de la vie. Distinguons deux séries de questions : celles posées par
la garde des enfants et l’hypothèse d’une allocation parentale.

On a déjà évoqué le premier problème dans la perspective d’une
protection de l’enfance. Il faut y revenir à présent du point de vue de la
« protection des parents ». Comment permettre aux parents de jeunes
enfants d’exercer leur emploi ? La France connaît un système dual où
coexistent des structures d’accueil de la toute petite enfance avec des
mesures invitant les parents (en grande majorité les mères) à se retirer du
marché du travail 1. Mais les structures d’accueil sont en nombre insuffi-
sant et les mesures de retrait risquent de faire tomber les femmes dans
des « trappes d’inactivité ».

Pour protéger l’adulte responsable, c’est-à-dire pour maintenir les
conditions nécessaires de son autonomie, un « service public de la petite
enfance » serait nécessaire. À condition que soit explicitée sa finalité première.
Il s’agit bien prioritairement de la garde des enfants, et non de leur socialisation
ou scolarisation précoces. Une telle charge ne saurait donc revenir à l’école,
mais, à l’instar des pays nordiques, aux municipalités 2.
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1. La Suède présente un dispositif différent : aucune structure de garde n’est prévue, mais un
financement complet des nouveaux parents existe. En France, les structures d’accueil publiques ne
représentent environ que 30 % de l’offre de garde en dessous de deux ans. L’école maternelle propose
un accueil gratuit de tous les enfants âgés de trois ans. Cet accueil concerne 100 % des enfants. En
1998, 35 % des enfants de deux ans étaient scolarisés. Données in Céline Marc et Hélène Zajdela,
« Articuler travail et famille en France et en Suède », Connaissance de l’emploi, Le 4 pages du Centre
d’études de l’emploi, no 28, 2006.

2. Voir Frédérique Leprince, L’Accueil des jeunes enfants en France : état des lieux et pistes
d’amélioration, ainsi que Claude Martin, L’Accueil des jeunes enfants en Europe, quelle leçons pour le cas
français ?, Haut Conseil de la population et de la famille, La Documentation française, Paris, 2003.
Également, Nathalie Blanpain, « Scolarisation et modes de garde des enfants âgés de deux à six ans »,
Études et Résultats, Drees, no 497, juin 2006.



Le problème de la conciliation de la vie familiale et profession-
nelle a ouvert un second débat : faut-il rétribuer la fonction parentale
sous la forme, par exemple, de l’allocation parentale d’éducation (APE),
renommée en 2004 « complément de libre choix d’activité » 1 ? Le risque
d’une telle allocation est d’éloigner le parent (en général la mère) du
marché du travail et de contribuer à une perte d’autonomie à long
terme 2. Il y a donc là un risque non négligeable de « défaire » l’adulte.
De même, il convient de permettre au père de remplir pleinement sa
fonction parentale et d’éviter que prime chez lui la pression exclusive de
la carrière. Si la femme doit se garder du non-emploi, l’homme doit se
prémunir du non-rapport à la famille.

Ces deux tentations inverses proviennent peut-être d’une oppres-
sion millénaire, mais on ne doit pas exclure l’hypothèse qu’elles peuvent
aussi faire aujourd’hui l’objet de choix assumés comme tels. C’est pourquoi
il nous semble qu’une politique des âges de la vie ne doit pas excéder sa
fonction : elle doit permettre le choix ; elle ne doit pas l’orienter, quand
bien même ce serait au profit de l’égalité homme/femme. La différencia-
tion des rôles parentaux persiste – le care (le soin, la sollicitude) pour la
femme, la carrière pour l’homme – et c’est aux individus que les arbitrages
d’équilibre reviennent in fine.

À cette réserve près, un dispositif récemment proposé par Domi-
nique Méda 3 nous paraît extrêmement convaincant. Le congé parental
rénové serait divisé en deux parties. La première correspondrait, pour la mère
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1. Voir Céline Marc et Hélène Zajdela (loc. cit.) : en France, toute personne ayant un an d’ancienneté dans
son emploi peut bénéficier d’un congé parental jusqu’aux trois ans de l’enfant. Ce congé est d’une durée
d’un an, renouvelable deux fois. Le contrat de travail est alors provisoirement interrompu, sans
compensation financière. Un autre dispositif existe : les allocations intégrées dans la prestation d’accueil
du jeune enfant (PAJE) depuis le 1er janvier 2004. Il s’agit d’une allocation de base sous plafond de
ressources (168,20 euros mensuels par famille), à laquelle s’ajoute un complément de « libre choix » :
soit le complément « mode de garde » si la garde est assurée par une assistante maternelle ou assimilée,
dont le montant dépend des ressources du ménage ; soit le complément « retrait d’activité » de
350 euros mensuels au maximum si le parent réduit son activité ou cesse de travailler pour garder son
enfant. Ce dispositif est accessible jusqu’aux trois ans du plus jeune enfant pour les parents d’au moins
deux enfants (six mois, autrement), et est accordé sans condition de ressources, mais avec une condition
d’activité antérieure selon le nombre d’enfants.

2. C’est ainsi qu’en 1995 l’APE a été accessible dès le deuxième enfant. La conséquence sur l’emploi des
mères de deux enfants a été visible : leur taux d’activité est passé de 70 à 55 %.

3. « Comment augmenter les taux d’emploi féminins ? », loc. cit.



ou pour le père, à un arrêt total d’activité pendant huit mois qui suivrait
immédiatement le congé maternité. Ce congé serait rémunéré de manière
proportionnelle au salaire antérieur (de l’ordre de 80 %), « de manière à ce
qu’il soit aussi attractif pour toutes les catégories socioprofessionnelles et
que les deux sexes puissent en bénéficier ». La seconde partie se compose-
rait d’un capital temps, d’une durée totale de deux ans, auquel chaque nais-
sance donnerait droit. Il ne pourrait être utilisé par les parents qu’à condition
pour eux de rester en emploi. Il s’agirait donc de modulations du temps de
travail et de congés de courte durée, correspondant, par exemple, aux
vacances scolaires, à une maladie de l’enfant... Ce capital temps, en forme
de répit, pourrait être consommé jusqu’aux quinze ans de l’enfant.

Les nouveaux visages de la vieillesse

La vieillesse a elle aussi changé de visage. Il y eut d’abord l’an-
cêtre, qui portait en lui la puissance sociale du passé ; puis le vieillard,
individu usé, mais méritant et sage ; enfin le retraité, à qui la collectivité
doit protection et soin 1. La révolution de la longévité nous fait entrer
dans une nouvelle phase où la figure de la vieillesse se scinde en deux.
Troisième et quatrième âge, « jeune vieux » et « vieux vieux », seniors et
personnes âgées : chacun utilise désormais spontanément ces catégories.
D’une part, la vieillesse active, dynamique, pleine de projets et de santé ;
d’autre part, l’âge du déclin et de la dépendance.

Cette scission a une conséquence majeure sur l’État-Providence
assuranciel : la vieillesse a cessé d’être un risque. La question de sa protec-
tion se pose donc en termes radicalement nouveaux. Mais, plus profon-
dément, il y a, derrière ces deux visages désormais familiers du « vieux »,
deux interrogations face auxquelles l’individu contemporain se trouve
très souvent démuni : Comment devenir vieux ? Comment finir sa vie ?
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1. Sur l’histoire de la vieillesse, voir Jean-Pierre Guitton, Naissance du vieillard, Aubier, Paris, 1988 ;
David G. Troyansky, Old Age in the Old Regime Image and Experience in Eighteenth-Century France,
Cornell University Press, Ithaca, 1989 ; Élise Feller, Histoire de la vieillesse en France, Seli Arslan, Paris, 2005.



L’entrée dans la vieillesse et la sortie de l’existence restent deux problèmes
tabous dans notre monde fringant. Et si l’accompagnement matériel de la
vieillesse est sans doute mille fois plus performant que par le passé, il semble
déconnecté de ces questions essentielles. Comment la collectivité peut-elle
aujourd’hui accompagner l’individu dans ces deux expériences cruciales ?

Penser l’entrée dans la vieillesse

La « production de l’adulte » ne s’achève pas avec « l’entrée
dans la vie ». C’est la principale conséquence de la reconfiguration de
l’âge adulte. À la première maturité, marquée par le début de la vie fami-
liale et professionnelle, succède une seconde, quand commence « le
reste de la vie ». Les choix sont faits, les orientations sont prises, des
sommets sont atteints et dépassés, des échecs, des ruptures sont interve-
nues... Et pourtant la vie continue... pour encore longtemps. Ce « reste »
n’est pas un reliquat qui relèverait, comme par le passé, de la « survie ».
Son accompagnement ne concerne plus exclusivement la protection
sociale ou la solidarité collective. Pour le dire clairement, à soixante ans,
l’individu n’est pas fini 1. C’est sur ce point sans doute que la gestion
collective des âges de la vie doit se transformer le plus radicalement. De la
même manière que la politique de la jeunesse doit se transformer en poli-
tique de l’« entrée dans la vie », la politique de la vieillesse doit se méta-
morphoser en politique d’« entrée dans la vieillesse ». Cette nouvelle
étape de l’existence est à cheval entre l’emploi et la retraite, entre les
deuxième et troisième âges. Ce simple infléchissement de problématique
a de très nombreuses conséquences. Voyons lesquelles.

Emploi et retraite

Dans les débats actuels, il convient de distinguer trois enjeux
majeurs 2. Le premier concerne le financement des retraites. Les chiffres
sont parfaitement connus : l’allongement de la durée de la vie condamne
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1. Voir Claude Vimont, Le Nouveau Troisième Âge, une société active en devenir, Economica, Paris,
2001 ; Robert Rochefort, Vive le papy-boom, op. cit.

2. Voir Xavier Gaullier, Le Temps des retraites, op. cit.



à terme les caisses de retraites. Face à cette menace, désormais intégrée
par les Français, la solution la plus raisonnable consisterait à allonger la vie
professionnelle en reculant l’âge de la retraite. Mais elle se heurte à une
autre réalité : la situation de « l’emploi des seniors ». Nous vivons sur une
contradiction massive entre un vieillissement biologique de plus en plus
tardif et un vieillissement économique de plus en plus précoce. C’est
particulièrement visible en France où, comme on sait, le taux d’activité
pour les hommes et les femmes de cinquante-cinq à soixante-quatre ans
est de seulement 38 % 1. Dans un marché de l’emploi très rigide, l’emploi
des seniors, comme celui des jeunes, sert de variable d’ajustement.
Comment plaider pour une retraite plus tardive, si c’est au profit non de
l’emploi, mais du chômage ? À quoi il faut ajouter un troisième aspect qui
touche les aspirations des individus : la retraite est devenue comme un
âge d’or, parenthèse heureuse entre le temps des responsabilités fami-
liales et professionnelles et l’âge de la grande vieillesse. Période bénie qui
met un terme à l’angoisse de perdre son emploi si on est dans le privé ; et
à l’ennui d’une carrière sans surprise si on est dans le public. D’où l’aspira-
tion des Français à atteindre cette position le plus tôt possible : selon l’en-
quête Share de 2004 portant sur dix pays d’Europe, 57 % des travailleurs
français de cinquante à cinquante-neuf ans déclarent vouloir partir en
retraite le plus tôt possible (aux Pays-Bas, ils ne sont que 31 %) 2.

On limite en général l’examen de cette question à des considéra-
tions économiques et sociales : le financement, la répartition entre actifs
et passifs, la justice sociale. Ce sont des aspects importants, mais qui ne
doivent pas occulter la dimension existentielle du problème : est-il souhai-
table pour un individu (en admettant que ce soit possible) de passer la
plus grande partie de son existence en dehors de tout emploi rémunéré ?
Pourquoi le temps gagné sur la mort devrait-il être affecté à la période
inactive de l’existence, alors même que le travail constitue toujours le
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1. Pour une analyse internationale du marché de l’emploi des seniors, voir les travaux d’Anne-Marie
Guillemard, L’Âge de l’emploi, Colin, Paris, 2003, ainsi que « Les sociétés à l’épreuve du vieillissement »,
Futuribles, no 299, juillet-août 2004, p. 45-65.

2. Insee première, « Aspiration à la retraite, santé et satisfaction au travail », Didier Blanchet et Thierry
Debrand, no 1052, décembre 2005. 67 % en Espagne, 60 % en Italie, 57 % en Grèce, 45 % au
Danemark, 43 % en Allemagne et en Suède.



principal vecteur de l’identité personnelle ? Faut-il se résoudre à la pers-
pective d’une vie découpée ainsi : trente ans de formation, trente ans
d’activité, trente ans de retraite ? En admettant même que ce soit
possible, est-ce souhaitable ?

La retraite à soixante ans apparut comme une grande victoire
sociale, l’aboutissement historique des grandes luttes des XIXe et
XXe siècles. On mesure aujourd’hui à quel point ce fut un gigantesque
malentendu. Au moment même où la vieillesse changeait radicalement
de visage, on lui fixait un terminus a quo obsolète. Le seuil symbolique
des soixante ans, fruit d’une histoire longue et glorieuse 1, est devenu
profondément nocif tant du point de vue du marché de l’emploi que de la
justice sociale et des aspirations individuelles 2. Outre qu’il est décon-
necté des bouleversements démographiques, il contribue d’abord à
disqualifier la dizaine d’années qui le précède en décourageant les forma-
tions et en dévalorisant l’employabilité des seniors. Il interdit ensuite
d’envisager une décélération sereine et progressive de l’activité profes-
sionnelle, tant est grand le risque d’être « mis sur la touche » avant
l’heure. Il constitue enfin un couperet frustrant pour ceux qui souhaitent
prolonger leur activité professionnelle. Comment atténuer les effets
pervers de ce seuil ?

Le reculer brutalement serait politiquement coûteux tant reste
puissante sa force symbolique. Aussi, plutôt que de le modifier, il faut
le relativiser et l’individualiser dans la logique d’une « politique des
âges » se substituant à une « police des âges ».

C’est ce qu’a commencé de faire la loi du 21 août 2003 en
plaçant la durée de cotisation au centre du système. Les salariés qui ont
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1. Voir Patrice Bourdelais, L’Âge de la vieillesse, Odile Jacob, Paris, 1993, qui montre l’influence de la
statistique sur la politique.

2. Voir les conclusions du rapport du CAE, Les Seniors et l’emploi en France, La Documentation française,
Paris, 2005. Les caractéristiques principales de notre système de retraite sont les suivantes : « un âge
minimal de départ en retraite de soixante ans, un âge maximal d’activité de soixante-cinq ans, un taux de
remplacement qui dépend de la durée de cotisation, selon un système de décotes-surcotes autour d’une
durée de cotisation de référence, actuellement de quarante ans, et une quasi-impossibilité de cumuler un
emploi et une retraite » (p. 160).



atteint avant soixante ans une durée de cotisation de quarante annuités
peuvent liquider avant cet âge. En revanche, ceux qui, à soixante ans,
n’ont pas atteint le nombre d’annuités subissent des pénalités qui les inci-
tent à prolonger leur activité.

Il faudra sans doute aller plus loin, comme le suggèrent un
certain nombre de rapports qui invitent à repenser à la fois le travail des
seniors et le dispositif de la retraite. C’est uniquement en jouant simulta-
nément sur ces deux tableaux que les effets pervers du seuil fatidique
d’une vieillesse qui n’en est plus une pourront être atténués. Autrement
dit, c’est à une désinstitutionnalisation partielle de l’âge de la retraite qu’il
faut se livrer, afin de l’adapter à l’individualisation des parcours ; sans
pour autant abandonner tout accompagnement collectif, car le marché
de l’emploi n’aime pas davantage les trop jeunes que les trop vieux. Que
peut faire la collectivité pour accompagner l’« entrée des individus dans
la vieillesse » ?

Le rapport Camdessus 1 avait avancé, entre autres mesures, une
proposition – reprise et détaillée par le récent rapport du Conseil d’ana-
lyse économique – qui répond exactement à cette exigence : l’autorisa-
tion du cumul emploi-retraite. Un tel cumul permettrait d’envisager à la
fois un maintien de l’employabilité des seniors et une transition plus
douce avec l’inactivité. Ainsi, on pourrait considérer que, par exemple,
jusqu’à soixante-dix ans (ou même soixante-quinze ans, qui est l’âge à
partir duquel les Français considèrent qu’on est vraiment vieux), chaque
individu pourrait cumuler librement sa retraite et un emploi rémunéré.
Cette mesure aurait pour effet, selon l’heureuse formule de Daniel
Cohen, de « rajeunir socialement les seniors 2 ».

Le même rapport préconisait également, et dans le même esprit,
une campagne de communication et d’information visant à revaloriser le
travail des seniors. C’est ce qu’a mis en place il y a quelques années le
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1. Le Sursaut..., op. cit.

2. Rapport du CAE, Les Seniors et l’emploi en France, op. cit. p. 211.



gouvernement finlandais avec le soutien des partenaires sociaux 1. Le
slogan était : « Respect for aging ». La Finlande connaissait, dans les
années 90, un taux d’emploi des seniors comparable à celui de la France,
avec un système de préretraite « trop efficace ». La campagne entendait
inverser la tendance et montrer que la lutte contre la discrimination anti-
vieux était non seulement juste socialement, utile individuellement, mais
aussi profitable économiquement : « l’expérience est notre richesse
nationale », ajoutait la campagne. Avec un taux actuel d’emploi de 53 %
pour les hommes âgés d’entre cinquante-cinq et soixante-quatre ans et
de 51,2 % pour les femmes, elle a rencontré un réel succès.

Même s’il est douteux qu’une telle action soit transposable dans
notre pays qui ne connaît ni la même cohésion sociale, ni le même syndi-
calisme, ni une situation économique comparable, il serait sans doute
possible de s’en inspirer. La revalorisation de l’employabilité des seniors
pourrait alors mettre en avant un argument jusqu’ici peu utilisé.

La compétition n’a pas que des vertus dans le monde du travail,
elle a l’inconvénient majeur, outre l’épuisement des forces, de tuer toute
forme d’autorité, de déstabiliser toute espèce de leadership, puisqu’elle
indexe le pouvoir à la seule réussite et aux seuls résultats. L’autorité est
tout autre chose que la réussite ; elle est ce qui vient « augmenter » le
pouvoir d’un acte ou d’une parole ; elle est donc, au contraire, l’apanage
de ceux qui, comme on dit, « n’ont plus rien à prouver » et ont connu la
réussite et des échecs. C’est ce statut « hors compétition » qui est le gage
de la confiance et d’un peu de stabilité dans notre monde qui en est si
dépourvu. Qui sont les personnalités les plus admirées des français ?
Yannick Noah, David Douillet, l’abbé Pierre, sœur Emmanuelle : tous des
retraités ! Des individus qui vivent « le reste de leur vie » – et qui sont esti-
més parce qu’ils ont su « s’élargir » après avoir vécu une première vie.
Pourquoi ne pas miser sur ces glorieux exemples ?
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1. Sur le cas finlandais et le « plan national pour l’emploi des plus de quarante-cinq ans », voir
Anne-Marie Guillemard, L’Âge de l’emploi, op. cit., ainsi que « Les sociétés à l’épreuve du
vieillissement », loc. cit.



Beaucoup d’autres mesures plus techniques sont envisageables ;
elles ont été avancées dans l’excellent rapport du Conseil d’analyse
économique, organisé en trois ensembles de propositions :

– Favoriser l’allongement de la durée de la vie active en privilé-
giant la « retraite choisie » ;

– Récréer un marché du travail des seniors ;
– Inciter les entreprises à une meilleure gestion des ressources

humaines sur l’ensemble du cycle de vie.
De cet ensemble cohérent et convaincant, on peut extraire deux

mesures qui relèvent plus spécifiquement d’une politique des âges de la
vie : la suppression de l’âge maximal de soixante-cinq ans (proposition 2)
et un accompagnement spécifique pour les seniors (proposition 18).

L’idée d’un âge maximal d’activité se fonde sur l’argument selon
lequel « il faut laisser la place aux jeunes ». Cette logique intuitive n’est
manifestement pas valide. C’est un tel raisonnement qui avait suscité le
dispositif des préretraites dont on n’a pas vu – c’est le moins qu’on puisse
dire – les effets positifs sur le marché de l’emploi des jeunes. Mais plus
généralement, cette lecture mécanique et quantitative ne correspond
pas ou plus à la réalité du marché de l’emploi 1. Du côté de la fonction
publique, on pourrait également envisager de rendre possible le dépasse-
ment de la limite d’âge pourvu que cela se fasse : 1° – sur la base du
volontariat ; et 2° – dans l’intérêt du service 2.

L’entrée dans la vieillesse, parce qu’elle est une phase critique et
fragile, demande un accompagnement spécifique qui n’existe pas. À
certains égards, le désarroi pour s’orienter à cet âge s’apparente à celui
de l’entrée dans la vie. Pourquoi, dès lors, ne pas proposer un conseil
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1. Voir le rapport du CAE, op. cit., Annexe 1 : « Diminuer l’emploi des seniors augmente-t-il l’emploi des
jeunes ? ». Le CAE propose d’étendre les dispositifs de surcote.

2. Il est probable qu’une autre argumentation, juridique, se mettra en place pour contester les limites
d’âge : au nom de l’interdiction de toute discrimination (voir la directive européenne sur l’emploi de 2002
condamnant toute discrimination, en matière de rémunération, de responsabilités et d’avancement, qui
serait fondée sur l’âge). Les références à l’âge dans les annonces d’emploi sont, par ailleurs, une
spécificité française (voir Emmanuelle Marchal et Géraldine Rieucau, « “Candidat de plus de quarante
ans, non diplômé ou débutant s’abstenir”, enquête sur les annonces d’emploi en France et à l’étranger »,
Connaissance de l’emploi, Le 4 pages du Centre d’études de l’emploi, no 11, 2005).



d’orientation pour la vieillesse comme il en existe pour la jeunesse ?
Prévoir sa fin de carrière, organiser sa retraite, penser sa fin de vie... il y a
là matière à des choix décisifs à l’égard desquels on peut se sentir
démuni. Une information et un conseil seraient sans doute bienvenus.

Cumul emploi-retraite, campagne de communication, suppres-
sion de la limite d’âge, accompagnement spécifique : nous avons là tout
un ensemble de mesures visant à allonger la durée de l’activité profes-
sionnelle. Elles semblent faire désormais l’objet d’un assez large consen-
sus, comme en témoigne le récent plan d’action pour l’emploi des seniors
(juin 2006, voir encadré). Mais pour quoi faire ? Ce dispositif, aussi judi-
cieux soit-il, reste insuffisant tant qu’on n’explicite pas la finalité ultime
qui le justifie. Or, celle-ci ne relève pas d’abord et avant tout d’une
logique budgétaire, économique ou même sociale ; elle réside dans cette
conviction que le meilleur moyen d’entrer dans la vieillesse et de la
vivre au mieux consiste à maintenir un lien avec une activité. L’acti-
vité peut être salariée, bénévole, associative ou même de loisir, mais elle
reste la garantie du « bien vieillir ». Si, parmi toutes, l’activité salariée
reste la plus valorisée, c’est parce qu’elle offre davantage que les autres :
un revenu, un emploi du temps, des relations sociales, des supports
d’identité... Plus que le travail lui-même, ce sont ces éléments qui sont
indispensables à l’individu fragilisé et désaffilié.

Dans un tel contexte, l’image de la retraite comme « repos mérité
après une vie de labeur » n’est plus pertinente. Elle a eu son heure de
gloire dans la première modernité à l’âge d’or du salariat. Dans la
seconde, que nous vivons, l’exigence d’un épanouissement personnel
s’est substituée, pour le meilleur ou pour le pire, à la logique de la récom-
pense pour service rendu. La vieillesse n’est plus la vie d’après la vie ; elle
est la vie qui continue. C’est sur ce postulat fondamental que le débat
social sur les seniors et les retraites doit se reconstruire. Si l’on ne prend
pas conscience que les catégories ont changé, il est voué à s’égarer
encore longtemps.
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Plan d’emploi des seniors (juin 2006)
(présenté le 6 juin 2006 par le Premier ministre

lors de la Conférence nationale pour l’emploi des seniors)

Ce plan se donne pour objectif un taux d’emploi de 50 % des
cinquante-cinq/soixante-quatre ans à l’horizon 2010. Il s’organise selon
quatre axes d’intervention :
1° – Maintenir l’emploi en annulant progressivement les dispositifs de
retraite anticipée et les autres mesures qui se sont avérées contreproducti-
ves (notamment la contribution Delalande) ;
2° – Réinsérer sur le marché du travail en modifiant l’action du service
public de l’emploi. Un CDD senior sera institué (réservé aux demandeurs
d’emploi de plus de cinquante-sept ans à la recherche d’emploi depuis
plus de trois mois) ;
3° – Aménager les « fins de carrière » par la promotion de la retraite
progressive, la consolidation du caractère incitatif de la surcote, l’amélio-
ration du régime de cumul emploi-retraite pour les bas salaires et par l’en-
couragement de la pratique du tutorat dans l’entreprise ;
4° – Lutter contre les préjugés par le lancement d’une campagne de
promotion (septembre 2006) de l’emploi senior.

Prévenir la maladie

Avec la retraite, la principale caractéristique de l’entrée dans la
vieillesse est le début des « pépins de santé » : il n’y a plus ce « silence du
corps » si caractéristique de la jeunesse. Cela dit, l’envahissement du
souci sanitaire ne touche pas seulement les seniors : tous les âges de la vie
sont concernés et l’augmentation des dépenses de santé est générale.

La politique de la santé est, et sera demain plus encore qu’au-
jourd’hui, l’un des piliers du nouvel État-Providence au service du déve-
loppement durable de l’individu. La perspective de la vie longue renforce
le sentiment que le corps doit être géré et entretenu comme un capital.
Comme l’écrit Hervé Juvin, « l’honnête homme du XXIe siècle va devoir
gérer ce qu’aucun homme n’a eu à gérer, un capital de vie dont il est
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responsable, dont il conduit la dépense, dont il déterminera la fin 1. » Ce
qui donne son sens à l’allongement de la durée de la vie, ce n’est évidem-
ment pas d’accroître la période de l’existence marquée par le déclin des
facultés, la perte de l’autonomie, la souffrance et l’isolement : ce n’est
pas pour être vieux que l’on espère durer, mais pour rester jeune plus
longtemps. Or la vie que le progrès médical nous permet de gagner se
partage en deux : santé et activité, d’une part, maladie et dépendance
d’autre part ; le risque majeur de la fin de vie est désormais de subir
l’acharnement de la société et de la médecine à maintenir durablement
une existence devenue dépourvue de sens. Pas étonnant, donc, si l’on
assiste à la montée en puissance du souci sanitaire, sur le plan privé
comme sur celui des politiques publiques. L’évolution des pratiques de
consommation ou d’hyperconsommation 2 témoigne de cette nouvelle
obsession de l’entretien du corps fondée notamment sur le désir de
gagner du temps de vie « utile », voire sur l’espérance de « mourir en
bonne santé ». Il s’agit en quelque sorte de « prévenir sa propre vieillesse,
faire en sorte qu’elle survienne le plus tard possible 3 ».

Face à un tel mouvement, il peut paraître vain et dérisoire de plai-
der en faveur de la médecine préventive ; tout converge frénétiquement
vers cet idéal d’une maîtrise sanitaire totale : « guérir les maladies ne
suffit plus, il s’agit maintenant d’intervenir en amont pour en détourner
le cours, anticiper l’avenir, changer les comportements vis-à-vis des
conduites à risques, faire preuve de bonne “observance” 4 ». Or, précisé-
ment, le principal mérite d’un accompagnement collectif de cette aspira-
tion serait de la guider et de la maintenir dans les limites du raisonnable.
Une critique de la raison sanitaire, voilà ce dont on a sans doute le plus
besoin de nos jours, tant les catégories du sain et du malsain semblent
brouillées. Deux risques extrêmes sont en effet en train de devenir
réalité : la médicalisation généralisée, d’une part, qui marque l’apothéose

Le développement durable de la personne
Pour une nouvelle politique des âges de la vie

77

1. Hervé Juvin, L’Avènement du corps, Gallimard, Paris, 2006, p. 10.

2. Voir Gilles Lipovetsky, Le Bonheur paradoxal. Essai sur la société d’hyperconsommation, Gallimard,
Paris, 2006.

3. Robert Rochefort, Vive le papy-boom, op. cit., p. 37.

4. Gilles Lipovetsky, op. cit., p. 49.



de l’hygiénisme (alicament, vitaminage...) ; d’autre part, les dommages
collatéraux produits par un pronostic médical de plus en plus précis.
Assurance vie, crédits, durée de cotisation pour les retraites, emploi,
mariage... tout peut finalement être soumis au préalable d’un pronostic
médical. Raison de plus pour en encadrer rigoureusement les conditions.

Hormis le nécessaire cadre légal, cela pourrait se faire plus prag-
matiquement par l’intermédiaire des médecins généralistes. La politique
de santé publique en France devrait sans doute, dans les années à venir,
explorer les multiples possibilités offertes par la nouvelle organisation
résultant de l’introduction de la notion de médecin traitant : comme le
souligne David Khayat dans l’entretien qui nous publions en post-scrip-
tum, le « médecin des citoyens » est appelé à remplacer le « médecin des
malades ». Le rôle du généraliste pourrait ainsi s’avérer déterminant dans
la mise en place des dispositifs de dépistage des maladies, lesquels sont
extrêmement coûteux et ne sont réellement efficaces que si l’on obtient
une participation systématique des populations ciblées. Le généraliste
devrait être le pivot de l’action préventive, dans la mesure où il est à
même d’informer et d’orienter sa clientèle au moment opportun vers le
dépistage qui la concerne spécifiquement. L’incitation, y compris finan-
cière, des généralistes à remplir cette mission pourrait donc constituer un
axe de la politique de prévention 1. Le professeur Luc Montagnier compa-
rait l’idée à celle du contrôle technique périodique effectué sur les voitu-
res : « Bien sûr, de tels examens, opérés périodiquement et s’ajoutant aux
check-up et tests de dépistage actuels, coûteraient cher à la collectivité,
mais finalement bien moins cher que les acharnements thérapeutiques
pratiqués sur des malades incurables ou les années passées par des vieil-
lards diminués dans des maisons de retraite 2. » On peut certes objecter
qu’il est très peu probable que la prévention éradique l’acharnement
thérapeutique : du point de vue des coûts à court terme, c’est une
augmentation sèche. La médecine préventive, en se donnant pour objec-
tif d’augmenter l’espérance de vie sans handicap et de réduire la période
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2. Luc Montagnier « Pour une médecine de prévention », Le Monde, 21 septembre 2004.



de dépendance, pourrait cependant conduire à concentrer l’essentiel des
dépenses de santé sur la phase ultime de la vie et favoriser ainsi leur stabi-
lisation sur le long terme. L’idéal serait même de pouvoir limiter la crois-
sance des dépenses de santé par les deux bouts : en amont des
traitements de la maladie, dont les coûts seront de plus en plus onéreux,
par une politique préventive efficace ; en aval, à mesure que la mortalité
par maladie laissera place à la mortalité par vieillesse 1, en substituant aux
dépenses de santé les nécessaires dépenses de solidarité impliquées par
le phénomène de la dépendance des grands vieillards.

Comment finir sa vie ?

Vieillesse et dépendance

La France compte environ 850 000 personnes dépendantes de
plus de soixante ans 2. La dépendance est définie comme l’incapacité
d’accomplir seul les actes essentiels de la vie quotidienne 3. L’évolution de
la situation dans les années à venir reste relativement indéterminée. Le
scénario pessimiste prévoit un quasi-doublement d’ici à 2040 avec
1,5 million de personnes dépendantes ; le scénario le plus optimiste envi-
sage une augmentation, pour le même intervalle de temps, à seulement
1 million de personnes. La raison principale de cette indétermination est
l’incertitude quant aux effets de l’augmentation de l’espérance de vie
sans handicap. En effet, si la dépendance augmente en valeur absolue
(surtout à l’horizon 2030, date à laquelle les baby-boomers atteindront
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1. Voir sur ce thème l’entretien avec David Khayat, p. 87.

2. Voir Insee, Les Personnes âgées, 2005 (source : Drees, septembre 2004).

3. Une grille (AGGIR) mesure l’autonomie à travers l’observation des activités de la personne. Elle
distingue six profils, du plus lourd (GIR 1) au plus bénin (GIR 6). Les quatre premiers groupes ouvrent droit
à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), versée par le département. Elle tient compte d’un ticket
modérateur en fonction des revenus du bénéficiaire.



quatre-vingts/quatre-vingt-cinq ans), la dépendance des personnes
âgées tend aussi à être moins générale, plus tardive et moins durable 1.

Si l’on entre dans le détail, plus de la moitié des bénéficiaires de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), soit 510 000 personnes,
continuent d’habiter chez elles (comme 93 % des personnes âgées de
soixante-cinq ans et plus). Le montant moyen par bénéficiaire est de
488 euros par mois et concerne principalement les aides directes en
personnel (92 %). Le reste (8 %) relève des petites dépenses d’aménage-
ment de la vie quotidienne (alarme, portage de repas, fauteuil roulant,
déambulateur...). D’une façon générale, les services à domicile pour la
personne âgée se sont considérablement développés ces dernières années.
En 1998, la grande majorité des communes dispose d’un service d’aide
ménagère (97 % des communes) et de soins infirmiers (85 %) à domicile.

Cette progression de l’assistance à domicile a contribué à réduire
le développement de l’hébergement en maison de retraite et de l’hospi-
talisation en long séjour. Après une forte progression à la fin des
années 80 et au début des années 90, l’augmentation s’est atténuée. Au
total, la proportion de personnes âgées de soixante-cinq ans et plus
vivant en collectivité a peu augmenté : elle est passée en trente ans
(1968-1999) de 5,2 à 5,5 %. Actuellement la capacité d’accueil, toutes
institutions confondues (maisons de retraite, unités de soins de longue
durée, logements-foyers et résidence d’hébergement temporaire), est
d’environ 650 000 places, dont plus de la moitié sont médicalisées.

Ces quelques données permettent d’évaluer une situation sans
doute moins catastrophique qu’on le croit souvent, même si l’épisode de la
canicule a montré les lacunes du dispositif. Mais cet accompagnement de la
dépendance des vieux doit être confronté à la perception qu’en ont les Fran-
çais. Pour la plupart, la dépendance est un phénomène qui, en dépit de tous
les dispositifs existant, reste l’objet d’une très grande inquiétude. Les
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2040 pour les hommes ; de 83 à 88 ans pour les femmes) ; les Français étaient en moyenne dépendants
pendant douze mois en 1970 contre neuf mois aujourd’hui. Voir Insee, op. cit.



enquêtes montrent que, devant cette perspective, les Français s’estiment
largement démunis et que ni leurs propres ressources, ni la solidarité
familiale, ni même l’assistance de l’État ne permettront d’y faire face 1.

Ce sentiment révèle quelque chose d’essentiel, que l’inventaire
des mesures, l’augmentation des capacités d’accueil, la multiplication des
aides ne parviennent pas à montrer. Il y a une angoisse très profonde
d’assister, pour soi ou pour ses proches, à une déshumanisation
annoncée. Voilà le point qu’une politique de la vieillesse doit parvenir à
prendre en compte. Ce qui effraie le plus, c’est que des êtres chers –
parents, grands-parents – perdent progressivement leur statut de
personne et que nul ne les reconnaisse plus comme tel. Quand une
personne devient dépendante, voire sénile, elle n’existe plus que par les
liens affectifs et par son histoire. Les structures d’accueil ou les aides à
domicile tendent à être « réductionnistes », focalisées qu’elles sont sur le
soin corporel. C’est donc une politique du lien qu’il s’agit de mettre en
place, une politique individualisée d’aide à la personne âgée, plutôt
qu’une politique de la vieillesse.

Plan solidarité grand âge (mai 2006) 2

Ce plan présenté en mai 2006 propose quatre lignes d’action :
1° – Lutter contre les maladies du grand âge en développant la recherche
thématique, notamment sur les maladies neurodégénératives ;
2° – Faciliter le maintien des personnes âgées à domicile à la fois en
augmentant les effectifs des services de soins spécialisés et en instituant
un « chèque emploi service universel » permettant aux personnes âgées
de bénéficier d’une offre diversifiée (ménage, bricolage, repas) ;
3° – Adapter le système de santé en créant un label « filière gériatrique » ;
4° – Améliorer l’accueil des personnes dépendantes.

Le développement durable de la personne
Pour une nouvelle politique des âges de la vie

81

1. Enquête Ipsos pour les AGF, « Les Français et la dépendance », octobre 2005, http://www.ipsos.fr/
CanalIpsos/articles/1708.asp – consulté le 10 mars 2006.

2. Voir http://www.premier-ministre.gouv.fr/informamtion/actualités_20/plan_solidarite_grand_age_
56083.html. On se reportera également au rapport Le Bouler (Commissariat au plan, juillet 2005),
Prospective des besoins d’hébergement en établissement pour les personnes âges dépendantes. Voir
également le National Service Framework for Older People mis en place au Royaume-Uni en 2001.



Comment finit un individu ?

Car l’ultime souhait de l’individu est de mourir en individu : ne
pas se trouver, avant la mort, réduit à son corps. La force des débats sur
l’euthanasie, sur l’accompagnement des mourants le montre. Tout
comme d’ailleurs cette réalité méconnue du suicide des vieux.

Contrairement à une idée reçue, les plus de soixante ans sont la
catégorie d’âge la plus touchée par le risque suicidaire avec environ, en
France, 3 500 suicides par an sur un total de 10 500 (chiffres 2001). Le
suicide des jeunes est sans doute plus scandaleux, parce qu’il atteint la
fleur de l’âge et parce qu’il est une des principales causes de leur morta-
lité (la deuxième après les accidents de la circulation chez les
quinze/quarante-quatre ans et la première chez les trente/trente-neuf
ans). Le suicide des vieux est moins visible (c’est la vingt-huitième cause
de mortalité), mais il est proportionnellement plus important. Il concerne
davantage les hommes que les femmes et ne cesse d’augmenter avec
l’âge. Passé quatre-vingt-cinq ans, son taux est six fois plus élevé qu’entre
quinze et vingt-quatre ans (dix fois plus pour les seuls hommes) 1. Avec un
taux de réussite beaucoup plus important, sans commune mesure...

Le suicide des jeunes témoigne de la difficulté d’entrer dans la
vie ; le suicide des vieux, de la difficulté d’en sortir. Et surtout d’en sortir
dignement. De ce point de vue, les motivations sont difficiles à inter-
préter : est-ce le fruit d’une détresse profonde due à l’incapacité de faire
face à la souffrance (maladie, solitude, sentiment d’inutilité et de
déchéance...) ou d’une décision réfléchie et sereine de mettre un terme
à une vie accomplie avant qu’il ne soit trop tard ? Dans tous les cas, une
seule et unique question est en jeu : comment finir sa vie d‘individu ?
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Y apporter une réponse, c’est là une tâche aussi importante que nouvelle,
pour une politique des âges de la vie 1.

Conclusion

La sagesse des âges de la vie qui régnait dans les sociétés tradi-
tionnelles nous est désormais inaccessible. En quoi consistait-elle ?
Chaque âge représente une étape, pour ainsi dire, déjà vécue, sur un
chemin parfaitement balisé. Ritualisation de tous les passages, symbolisa-
tion à tous les étages : toutes les expériences nouvelles se trouvent rame-
nées à des matrices ancestrales. Arrivé à une étape nouvelle de sa vie,
l’individu est pris en main par la collectivité qui lui raconte la banalité de
son destin : « ta vie a déjà été vécue » ; « voici comment naître, grandir,
vieillir et finalement mourir ». La puissance d’un tel dispositif qui a accom-
pagné l’humanité dans la majeure partie de son histoire est indéniable : pas
de question ; que des réponses. Un seul impératif : faire son âge.

Aujourd’hui que nous avons la possibilité (ou l’illusion) de ne plus
le faire, les choses ont bien changé. À chaque étape nouvelle : le doute,
l’incertitude, la crise, l’angoisse. La libération de l’individu se paie du prix
fort de sa fragilisation. Elle rend d’autant plus nécessaire l’accompagne-
ment collectif des étapes de l’existence. Celui-ci n’a pourtant plus rien à
voir avec la tutelle exercée du berceau à la tombe par une communauté
très regardante des faits et gestes individuels. La politique des âges de la
vie consiste seulement, loin de toute tentation de maintenir le citoyen
dans les lisières de la minorité, à lui tendre ou lui tenir la main lorsqu’il
traverse un passage difficile.

La nouvelle politique des âges de la vie est déjà largement à
l’œuvre. Elle s’est même considérablement accélérée ces toutes dernières
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années à venir, au fur et à mesure que se généralisera la mortalité par vieillesse. Voir sur ce thème
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années, avec un bilan désormais impressionnant : nouvelle loi sur la
protection de l’enfance, plan sur l’emploi-jeune (même s’il a connu les
ratés que l’on sait), programmes d’accompagnement de la solidarité
familiale et intergénérationnelle, « plan national d’action concertée sur
l’emploi des seniors », « plan solidarité grand âge », publication du livre
vert de la maladie d’Alzheimer... Il lui manque juste la mise en cohérence
et en valeur qui la rendrait visible, et peut-être aimable, au citoyen désen-
chanté. La redéfinir dans son ensemble permettrait sans doute de fonder
ce nouveau contrat social que chacun appelle de ses vœux, en renouant
au quotidien les liens de l’individuel et du collectif.
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Post-scriptum
ÂGE, SANTÉ ET PRÉVENTION
Entretien avec David Khayat

Les promesses de la médecine de demain

On peut distinguer deux moments dans les progrès de l’espé-
rance de vie : l’éradication de la mortalité infantile, d’abord, puis, au
cours de la seconde moitié du XXe siècle, la diminution de la mortalité
adulte qui se traduit par une augmentation de l’espérance de vie à
soixante ans. Quels espoirs le progrès scientifique et médical permet-il de
nourrir, pour les décennies à venir, en ce qui concerne : 1° – les progrès de
l’espérance de vie à soixante ans ; 2° – les progrès de l’espérance de vie en
bonne santé (sans handicap) ; 3° – l’allongement de la durée limite de la vie
humaine (la longévité, et non plus seulement la durée moyenne de vie) ?

David Khayat – Les promesses sont immenses du fait des
progrès de la recherche : nous pouvons attendre une augmentation de
l‘espérance de vie moyenne, et pas seulement en raison du recul de la
mortalité infantile. L’espérance de vie moyenne chez les adultes devrait
augmenter. Le gain concernera la durée de vie intrinsèque de l’individu et
l’espérance de vie sans handicap. Quand on regarde la structure de la
mortalité prématurée chez l’homme et chez la femme, on s’aperçoit
qu’elle est essentiellement due au tabagisme : chaque année en France,
le tabac est la cause de 2 200 000 années de vie perdues. L’Institut natio-
nal du cancer (INCa) va sortir un livre blanc sur le coût du cancer qui
établira notamment le potentiel de vie perdue. Le cancer est la première
cause de mortalité prématurée – c’est-à-dire avant soixante-cinq ans –
chez l’homme en France. Le cancer du poumon est de très loin la
première parmi les causes de mortalité prématurée par cancer. Cet état
de fait est imputable au tabagisme. Les politiques de prévention du taba-
gisme vont sans aucun doute permettre de rattraper une partie de ces

Le développement durable de la personne
Pour une nouvelle politique des âges de la vie

85



années de vie perdues et, donc, d’augmenter l’espérance de vie
moyenne. Quand vous augmentez l’efficacité des traitements des mala-
dies causes de mortalité, vous augmentez le nombre de personnes vivant
jusqu’à soixante, soixante-dix, quatre-vingts ans. Un tiers des gens
meurent du cancer : grâce au dépistage et au traitement des cancers –
simplement en diminuant le tabagisme par exemple – vous gagnez sur les
années potentielles perdues prématurément et vous augmentez l’espé-
rance de vie moyenne. Il y a aujourd’hui 1 700 000 fumeurs en moins
grâce à l’augmentation du prix du paquet de cigarettes – passé au cours
des trois dernières années de 3 à 5 euros, soit 45 % d’augmentation.
Cela fait 12 % de fumeurs en moins, 300 000 vies sauvées, 80 000 par
génération sur dix ans.

Vont également reculer les causes de handicaps sérieux – non
pas les handicaps dus à une maladie et à son traitement (diabète, hyper-
tension, dépression, etc.), mais ceux qui font perdre leur autonomie aux
personnes affectées. Les causes de ces handicaps, c’est-à-dire les acci-
dents, ne cessent de régresser partout en Europe : les accidents du travail,
mais aussi les accidents vasculaires et cérébraux, qui régressent grâce à la
médecine préventive (cholestérol, hypertension, hygiène de vie, etc.). On
verra ainsi l’espérance de vie moyenne sans handicap continuer
d’augmenter.

Quant à l’âge de vie extrême, ce qui va changer et aura un réel
impact, ce sont nos traitements des grandes maladies qui sont causes de
mortalité dans nos pays : les maladies cardio-vasculaires et les cancers.
On le voit notamment avec le cancer du sein : le nombre de guérisons ne
cesse d’augmenter. Selon les chiffres de l’Inserm, il y a désormais moins
de 2 % de surmortalité à dix ans chez les dernières cohortes de femmes
soignées : 80 % ou 85 % des femmes françaises traitées pour un cancer
du sein cette année guériront. Nous pouvons fonder de nombreux
espoirs sur la recherche. Des techniques prometteuses, notamment les
cellules souches, vont permettre de pallier la défaillance de certains orga-
nes (le cœur, par exemple) : cela contribuera à permettre de vivre plus
longtemps. La recherche en ce domaine est en cours dans certains pays ;
toute la question pour la France est de savoir si elle devra payer pour
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bénéficier de ces résultats ou si elle conduira elle-même cette recherche :
il s’agit là d’une question politique.

Le concept de vieillesse va donc devoir changer. Lorsque j’étais
jeune, un homme de soixante ou soixante-dix ans était perçu comme
vieux. Aujourd’hui, mon père, qui à quatre-vingt-quatre ans est en
pleine forme, continue à travailler et à jouer au golf, peut-il être consi-
déré comme un vieux ? L’espérance de vie moyenne, l’espérance de vie
sans handicaps et la durée de la vie humaine vont continuer à augmen-
ter dans les années à venir : cela aura nécessairement des implications
sociologiques, notamment dans le monde du travail. Davantage de
gens vont accéder à un âge très avancé – au troisième et au quatrième
âge – et sans doute devra-t-on définir un cinquième âge. Les définitions
de la vieillesse vont changer. En médecine, on a défini des critères de
qualité de vie. La cancérologie est la discipline qui a le plus contribué à
créer les outils permettant aujourd’hui, au niveau international, de
mesurer la qualité de vie. Pourquoi ? La grande question dans les
années 80, étant donné la lourdeur des traitements, était : est-ce que
cela vaut la peine ? Cela vaut-il la peine de gagner trois mois d’espé-
rance de vie si la qualité de vie ne suit pas ? Ce qui importe en cancéro-
logie, quand il s’agit de savoir s’il faut ou non donner un traitement
optimal à un malade, ce n’est pas tant de savoir si celui-ci a soixante-dix
ou quatre-vingts ans, mais de connaître la qualité de ses organes afin de
déterminer quel type de traitement il est en mesure de supporter pour
conserver une certaine qualité de vie. On passe ainsi d’une notion d’âge
à une notion de vieillesse. Je crois que, dans une certaine mesure, la
notion de vieillesse va se dissocier de la notion d’âge.

Pourquoi évoquer un cinquième âge ? Pourquoi ne pas simple-
ment considérer que les troisième et quatrième âges, dont le concept est
explicite, s’allongent ?

D. K. – C’est la perception du troisième âge qui va changer. Il ne
pourra plus inclure des individus perçus comme vieux. Il faudra soit chan-
ger la perception du troisième âge, soit ajouter un cinquième âge qui, du
coup, rajeunira le troisième. Je vois aujourd’hui des gens que l’on considère
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comme appartenant au troisième âge mais que rien ne différencie du
deuxième. Entrer dans le troisième âge signifiera entrer dans la seconde
partie de sa vie d’adulte et non dans la première partie de la vieillesse.

La médecine suscite un sentiment ambivalent de nos jours : d’un
côté, un gigantesque espoir, mais, de l’autre, la crainte que la médicalisa-
tion engendre la déshumanisation des personnes. Estimez-vous que l’ob-
jectif de privilégier l’espérance de vie sans handicap permet de résoudre
ce dilemme ?

D. K. – Je ne crois pas que la médicalisation engendre la déshu-
manisation des personnes. Peut-être le problème se pose-t-il dans les cas
de perte extrême d’autonomie. Il est sans doute possible au sujet de quel-
ques grands vieillards en institution de se poser la question : que reste-t-il
de l’homme ? Mais cette question est philosophique. Médicalement, tant
qu’il y a de la vie, il faut sans doute la respecter. La médecine de la fin du
XXe siècle a recentré son activité autour de l’homme malade, et non
autour de la maladie ou de l’organe défaillant.

L’allongement de la durée de vie ne risque-t-il pas, pourtant,
quand bien même on gagnerait en durée de vie sans handicap, de se
traduire également par un allongement de la période de vie dépendante
et handicapée, lié notamment aux maladies neurodégénératives du type
Alzheimer (pour lesquelles on prévoit que le nombre de nouveaux cas
pourrait être de 100 000 par an) ?

D. K. – Comme toujours le politique et l’éthique viendront relayer
la signification même de l’acte médical. Si on sacralise la vie, on fera vivre
les personnes grabataires jusqu’au bout. Si on sacralise l’homme, on
pourrait considérer que le corps d’un patient totalement sénile, faisant
sur lui, etc., n’est plus l’homme. Le fait est que les causes de perte d’auto-
nomie ne sont pas mortelles en soi. Cela conduit donc à poser le
problème de l’euthanasie. Il ne faut pas se voiler la face. Les causes de
mortalité étaient des maladies aiguës – le troisième infarctus était fatal,
après que l’on eut soigné les deux premiers. Il arrivait un moment où il
suffisait de ne rien faire et la mort survenait. Le grabataire en institution
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ne meurt pas. Pour ce type de questions, je n’ai pas, moi, en tant que
médecin et scientifique, de réponses.

Peut-on anticiper ce type de situations ?

D. K. – La médecine et la science vont générer d’immenses
débats d’idées – comme par exemple le débat relatif à l’usage des cellules
souches, à l’utilisation du clonage thérapeutique – qui ne sont pas des
débats scientifiques : il s’agit avant tout de questions sociologiques,
philosophiques, éthiques, politiques. Il ne faudrait pas que le médecin et
le scientifique se retrouvent seuls face à ces problèmes. À titre personnel,
je n’ai pas de réponses à apporter. Je ne peux que me satisfaire du fait
que la frontière de l’efficacité médicale ne cesse de reculer : la médecine
est là pour prolonger la vie et le silence du corps. Cette frontière ne cesse
de reculer grâce au progrès scientifique, au progrès médical, au transfert
de l’un vers l’autre. Cela crée de nouvelles questions, auxquelles, encore
une fois, en tant que médecin, je n’ai pas de réponses, même si, en tant
que citoyen, j’ai bien sûr une opinion personnelle.

Selon l’OMS, la santé se définit, de manière très vaste et très
floue, comme un état de plénitude physique et morale. Vous avez utilisé
l’expression de « silence du corps » : est-ce votre définition de la santé ?

D. K. – C’est l’une des définitions de la bonne santé. L’OMS a
ajouté d’autres considérations, le social, notamment. Le silence du
corps, cela reste tout de même la meilleure définition. Vous êtes en
bonne santé tant que votre corps, avec le cerveau dedans, vous laisse
tranquille : vous allez bien, physiquement et psychiquement. Vous
pouvez certes basculer dans l’horreur d’un moment à l’autre, mais
jusque-là tout va bien. Cependant, les attentes se sont déplacées : les
gens attendaient de la médecine ce silence du corps – pas de douleurs,
pas de symptômes, etc. Maintenant, ce qu’on attend, c’est de la vie en
plus, de la vie sans handicap : les exigences deviennent de plus en plus
fortes, de plus en plus élevées. Le rapport à l’acte médical et à la méde-
cine devient de plus en plus complexe, parce qu’il y a un dû qui appa-
raît, qui n’existait pas auparavant. Cela apporte un certain nombre de
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conséquences : On n’évitera pas la judiciarisation ou la prise de contrôle
du politique sur le médical.

Quelle est la situation sur le front (ou plutôt les innombrables
fronts) du cancer ?

David Khayat – La perspective est la suivante : un tiers de l’aug-
mentation du nombre de vies sauvées sera imputable à la prévention du
cancer, un tiers à son dépistage, avant même qu’il y ait le moindre symp-
tôme, un tiers, enfin, à sa guérison.

Le premier tiers des vies sauvées résultera de la prévention
permettant d’éviter le cancer : la lutte contre le tabagisme, une meilleure
alimentation, ne pas exposer les enfants au soleil, éviter les infections par
le virus de l’hépatite qui donne le cancer du foie, ou le virus HPV, qui
donne le cancer du col. Pour éviter la plupart de ces cancers, il faut en
premier lieu modifier les comportements : on a vu qu’augmenter le prix
du paquet de cigarettes avait eu pour effets 1 700 000 fumeurs et
300 000 morts en moins. Des choses très simples peuvent sauver des
vies : faire des campagnes de publicité pour dire aux parents de ne pas
exposer les enfants au soleil entre 12 h et 16 h, par exemple. Un enfant
sur cinq nés en 2005 risque d’avoir un mélanome malin dans sa vie si l’on
ne parvient pas à modifier le comportement des parents dans les dix
prochaines années. Sachant que lorsque ce cancer fait à peine 4 millimè-
tres il y a 50 % des malades qui meurent, on mesure uque l’on a affaire à
un vrai problème de santé publique. Certaines vaccinations peuvent aussi
prévenir des cancers. Par exemple, le vaccin contre le virus HPV qui va
éviter les infections du col de l’utérus dont on sait qu’elles sont à l’origine
des cancers du col.

Le deuxième tiers des vies sauvées proviendra du dépistage de
certains cancers. Le dépistage est l’une des grandes voies de recherche :
quand, par exemple, vous mettez en place un dépistage des cancers du
sein, il faut savoir que vous sauvez 30 % des femmes qui auraient dû
mourir de ce cancer. Mais le dispositif est vain quand il n’y a que 10 % de
taux de participation : il faut qu’au moins 70 % des femmes participent

90



au dépistage pour parvenir à un tel résultat. Par ailleurs, certains dépista-
ges permettent de déceler des maladies précancéreuses que l’on va
pouvoir traiter, évitant par là le cancer. Il en est ainsi des lésions précancé-
reuses du col de l’utérus. Si les dépistages fonctionnent, ils sauveront
environ un tiers des vies normalement perdues par le cancer. Ce
« tiers-là » est le plus difficile à gagner. C’est la partie la plus difficile mais
il y a néanmoins des réserves de progrès.

Le troisième tiers est relatif à l’amélioration du taux de guérison,
grâce au diagnostic précoce ainsi qu’à la recherche et à la découverte de
nouveaux traitements. La précocité du diagnostic est déterminante dans
le pronostic. Il faut alerter les gens sur les premiers symptômes : les
premiers saignements, la boule dans le sein, la toux qui dure chez un
fumeur, etc. Il importe d’augmenter les parcs d’appareils pour donner
accès à des diagnostics précoces à tout le monde, d’améliorer la forma-
tion des généralistes pour qu’ils pensent davantage au cancer devant les
premiers symptômes, etc.

La recherche récente est à l’origine de nouveaux traitements
beaucoup plus efficaces. Aujourd’hui ces nouveaux traitements sont plus
précis : ce sont des traitements ciblés – et je ne parle pas seulement ici de
médicaments mais aussi de radiothérapie. Tous les procédés utilisés
jusqu’à aujourd’hui pour traiter le cancer manquaient totalement de
spécificité. Ces procédés consistaient soit à tuer des cellules dans un terri-
toire donné – c’est la radiothérapie –, soit à tuer les cellules du malade
lorsqu’elles se divisent – c’est la chimiothérapie –, sachant que les cellules
qui se divisent le plus sont les cellules cancéreuses, et que, par consé-
quent, les cellules qui mourront le plus sous l’effet de la chimio seront les
cellules cancéreuses. La nouvelle étape bénéficie des résultats de la
recherche des années 90 : on a enfin trouvé les mécanismes particuliers,
propres à la cellule cancéreuse, ceux que la cellule met en jeu pour acqué-
rir certaines propriétés. Par exemple : certaines cellules cancéreuses vont
fabriquer à leur surface des récepteurs pour un facteur de croissance, une
sorte d’engrais ; quand il y a un petit peu d’engrais, les cellules poussent
un tout petit peu mais, comme la cellule cancéreuse a beaucoup de
récepteurs, elle multiplie sa capacité de croissance. Avec un tout petit peu
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de facteur de croissance, la cellule est capable de générer une croissance
extraordinaire. En parvenant à identifier ce « récepteur » à leur surface,
on a pu fabriquer des « missiles guidés » qui repèrent les cellules pour-
vues de nombreux exemplaires de ces récepteurs de facteur de croissance
et qui les tuent. On a pu également repérer comment la cellule cancé-
reuse faisait pour être éternelle, ou comment elle incitait les vaisseaux à
venir vers elle pour alimenter la tumeur. Des médicaments bloquant ces
mécanismes ont été commercialisés depuis trois ou quatre ans. D’autres,
encore plus extraordinaires, bloquent totalement la fabrication de cellu-
les des vaisseaux ; la cellule cancéreuse est bien là, la tumeur est bien là,
mais, n’ayant plus de sang frais, donc de quoi manger, elles meurent. De
même, les hormones ne traitent pas tous les cancers du sein mais traitent
les cancers du sein qui ont à leur surface des récepteurs pour les hormo-
nes et qui sont donc sensibles, par exemple, aux œstrogènes dans le
corps de la femme. La radiothérapie elle-même devient conformation-
nelle : désormais, elle tuera peu les cellules autour de la tumeur pour ne
tuer que la tumeur elle-même en la délimitant de manière
inframillimétrée.

Bref, on va vers un ciblage beaucoup plus précis, qui vise à
respecter l’intégrité de ce qui est normal dans l’individu cancéreux pour
ne détruire que ce qui est cancéreux : détruire, ou, sans même détruire,
ramener la tumeur à une forme de vie compatible avec la survie du
malade. Si demain on ne guérit pas du cancer mais que l’on vit avec
jusqu’à la fin de ses jours en prenant trois comprimés par jour comme
pour une hypertension artérielle, c’est acceptable pour les malades.

Qu’en est-il de l’augmentation du nombre des cancers ?

D. K. – Il y a, en moyenne, un doublement du nombre de cas de
cancer tous les vingt ans en France. Le nombre de cas de mélanome,
quant à lui, double tous les dix ans. Il y avait 150 000 nouveaux cas de
cancer en 1980, 280 000 en 2000. Il y avait 10 millions de nouveaux cas
de cancer dans le monde en 2000 ; il y en aura 20 millions en 2020. Mais
il n’y a pas doublement de la mortalité par cancer : la mortalité relative,
elle, ne cesse de baisser.
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Quelles sont les causes de cette augmentation ?

D. K. – En premier lieu, le vieillissement. Chacun d’entre nous
fabrique 70 millions de cellules chaque jour. Plus il y a de jours dans notre
vie, plus la probabilité s’accroît pour qu’une cellule fabriquée ne soit pas
bonne. Le deuxième facteur d’explication est le dépistage : l’amélioration
des techniques d’examen, des procédés d’imagerie. On trouve des
cancers soit parce qu’on les cherche – c’est le dépistage organisé –, soit
parce qu’on les découvre à l’occasion d’un examen fait pour autre chose.
Il faut en outre tenir compte de l’augmentation de la population. Il est en
effet nécessaire de rapporter l’augmentation du nombre de cas de cancer
à la population : or, entre 1980 et 2000, la population a augmenté de
plus de 10 % ; si vous avez plus de femmes dans une population donnée,
vous avez ipso facto un nombre plus important de cancers du sein.

Un tiers de l’augmentation du nombre de cas de cancer est dû au
vieillissement. Le deuxième tiers est composé pour moitié du dépistage
ou de l’imagerie (15 %) et pour moitié de l’augmentation de la popula-
tion. Le dernier tiers résulte des changements de comportement, dont
l’évolution du tabagisme fournit une illustration. Le cancer du sein chez la
femme se stabilise, quand le cancer du poumon connaît une augmenta-
tion de 260 % en quinze ans : cette augmentation au cours des quinze
dernières années résulte de l’augmentation du tabagisme chez la femme
depuis 1968. Le cas du cancer du sein permet également de se représen-
ter le problème de l’impact des comportements. Ainsi, plus l’âge moyen
de la première grossesse recule, plus le risque de cancer du sein
augmente ; or, en 1980, l’âge moyen de la première grossesse était de
vingt et un ans, il était de vingt-huit ans en 2000. Les femmes reculent
l’âge de la première grossesse afin d’obtenir d’abord leur diplôme et leur
premier emploi. Le nombre d’enfants a lui aussi un impact : plus on fait
d’enfants, moins on a de risques de développer un cancer du sein, parce
qu’on met ses hormones au repos pendant huit mois. Or, la natalité a
baissé entre 1980 et 2000. L’allaitement protège, parce qu’il fait durer la
période sans hormones : les femmes, parce qu’elles doivent travailler,
allaitent de moins en moins. L’alimentation grasse se développe avec la
promotion et l’usage d’aliments riches en graisses animales, les yaourts,
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les fromages, etc. Le traitement hormonal substitutif de la ménopause
multiplie par 1,6 le risque de cancer du sein dès que l’on a passé
cinquante ans. On voit donc qu’il existe toute une gamme de modifica-
tions de comportements influents. Ainsi, 30 % de l’augmentation des
cas de cancer sont dus aux comportements. En revanche, la mortalité
n’augmente pas autant : elle n’a augmenté que de 15 à 20 % en vingt
ans. La stabilité du taux de mortalité est essentiellement due au fait que
l’on diagnostique tôt et que l’on guérit.

Les objectifs de la médecine préventive : prévention
des risques et risques de la prévention

L’allongement de la durée de vie des individus représente un coût
pour la collectivité, que la bonne gestion des finances publiques se doit
de prendre en compte. On peut par hypothèse envisager pour l’avenir
deux scénarios, l’un optimiste, l’autre pessimiste. Selon le premier, une
politique de prévention efficace permettrait de réduire le nombre des cas
de maladies liées au vieillissement ; la chute de la mortalité aux âges
élevés et l’allongement de la durée de vie en bonne santé se traduiraient
par une concentration des dépenses de santé dans la dernière année de
vie ; dans cette perspective, l’allongement de la vie ne jouerait aucun rôle
dans l’augmentation des dépenses de santé. Selon le scénario pessimiste,
en revanche, la multiplication des maladies liées au vieillissement, le déve-
loppement exponentiel du phénomène de la dépendance des personnes
âgées et l’acharnement thérapeutique devraient nécessairement entraî-
ner une explosion de la dépense publique consacrée à la santé et à la
prise en charge des personnes âgées. Lequel de ces deux scénarios vous
paraît-il le plus crédible ?

D. K. – Il est difficile de mettre en balance le bénéfice individuel et
le coût collectif. Ces dépenses, en un sens, ne sont pas politiques : devant
la maladie, comment ne pas prendre en charge le malade ? Devant la
perte d’autonomie, comment ne pas prendre en charge la dépendance ?
Ce sont les bien-portants qui paient pour ceux qui sont malades ; mais
personne ne peut s’exclure du monde des malades : la maladie, comme la
mort, touchera tout le monde. Des économistes ont calculé que le risque
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qui coûtait le plus cher, ce sont les sept derniers jours de la vie. C’est tout
à fait vrai, mais on ne pourra jamais les supprimer puisqu’il y aura
toujours sept derniers jours.

Je suis tenté de répondre par une autre question : les dépenses
pour prendre en charge les personnes très âgées grabataires font-elles
partie des dépenses de santé ou des dépenses sociales ? Ne faudrait-il pas
distinguer les dépenses de soins et les dépenses sociales ? Ce qui coûte
cher, ce sont les soins et la maladie. La maladie coûte cher, notamment
en coûts indirects : le malade ne travaille plus, ne produit plus, ne
consomme plus. Le traitement de la maladie représente évidemment un
coût direct très important. La perte d’autonomie, en revanche, ne coûte
pas très cher en dépenses de santé. Elle ne requiert pas ou peu de soins
strictement médicaux. Dans les institutions qui prennent en charge la
dépendance, par exemple, on trouve peu d’infirmières mais surtout des
aides-soignantes : il n’y a pas de piqûres ni de perfusions à faire ; il s’agit
pour l’essentiel de s’occuper de la toilette des personnes, de leur faire
prendre des pilules, etc. Il serait donc judicieux de mieux définir les
dépenses de santé. Les dépenses de santé doivent inclure ce qui touche à
la prévention et à la dépense de soins destinées à maintenir la bonne
santé. L’aide aux familles visant à les soulager de la prise en charge de
leurs parents très âgés – du fait du développement de l’Alzheimer, etc. –
ne devrait pas faire partie des mêmes comptes.

Je crois plutôt au premier scénario, le scénario optimiste : il faut
investir dans la prévention et le traitement des maladies pour donner à
chacun ce droit de vivre jusqu’au bout sa vie de bien-portant. Il est
évident que cela impliquera une multiplication des situations de dépen-
dance. Le nombre des personnes âgées dépendantes va augmenter : cela
ne relève plus de la médecine, mais des affaires sociales. La vieillesse n’est
pas une maladie.
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Peut-on considérer que les dépenses de santé sont concentrées
dans la dernière année de la vie ?

D. K. – C’est une erreur de présenter les choses ainsi. Cela fut vrai
aussi longtemps que l’on avait affaire à des maladies que l’absence de
soins efficaces rendait systématiquement mortelles. La structure de la
mortalité dans un pays comme la France était en gros la suivante : un tiers
de mortalité par cancers, un tiers par maladies cardio-vasculaires, un tiers
comprenant toutes les autres causes. Dans l’avenir, de plus en plus de
gens mourront par vieillesse, c’est-à-dire par épuisement du corps : on
peut raisonnablement prévoir que la proportion de la mortalité par vieil-
lesse deviendra la plus importante. On meurt tous de vieillesse, mais la
vieillesse n’est pas une maladie. Anticipons un peu : nous allons voir se
croiser deux courbes : celle de la baisse de la mortalité par maladie et celle
de l’augmentation de la mortalité par vieillesse. Il arrivera par conséquent
un moment où les dépenses liées au vieillissement ne seront plus essen-
tiellement des dépenses de santé mais des dépenses de solidarité. Ce qui
coûtera le plus cher, c’est la lutte contre la maladie qui permettra d’accé-
der à la vieillesse. Les trois comprimés donnés à un vieillard grabataire et
les personnels d’aide à la personne ne pèseront rien au regard de ce que
coûtera le traitement d’un infarctus ou d’un cancer – avec greffes cardia-
ques, cellules clonées, etc. L’augmentation des dépenses de santé ne sera
pas conséquence mais cause du vieillissement.

Vous plaidez pour une critique de la raison sanitaire, en souhai-
tant que l’on délimite plus précisément et plus étroitement le champ de
compétence de la médecine. Or, il semble que la société évolue à l’inverse
dans le sens d’un élargissement du médical : il y a désormais du médical
partout, dans les aliments, par exemple, avec les « alicaments ». Le souci
de la santé est devenu une préoccupation majeure des populations occi-
dentales, qui se transforme parfois en angoisse et engendre des compor-
tements peu raisonnables : comment éclairer et orienter les citoyens en la
matière ?

D. K. – Quand il n’y a pas intervention médicale, on ne se situe
plus strictement dans le champ de la médecine. À l’encontre de cette
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proposition, on pourrait arguer que, pendant très longtemps, la méde-
cine fut critiquée du fait qu’elle traitait la maladie et non pas l’homme.
Mais ce qu’il y a de commun entre un individu malade et un individu qui
n’est pas malade, qui est simplement devenu âgé et dépendant, c’est
qu’il y a toujours un individu. La médecine n’est pas la seule activité
humaine qui s’intéresse à l’individu. La solidarité en est une autre. Je
pense qu’il faut démédicaliser la vieillesse et le vieillissement comme il
faut normaliser la mort. La lutte à l’extrême contre la mort et le vieillisse-
ment n’a pas forcément de sens. La médecine doit tout faire pour reculer
la frontière de ce moment fatidique où elle ne peut plus rien contre le
vieillissement et ses conséquences physiologiques. Mais quand le vieillis-
sement est là, que la médecine ne peut plus rien, il faut savoir l’accepter.
Quand la médecine ne peut plus rien, ce qu’il est encore possible de faire,
par définition, ne relève plus de la médecine : tenir la main d’un mourant,
c’est de l’humanisme ou de l’humanitaire. Il ne faut pas renvoyer aux
médecins cet argument en leur disant : « c’est bien la preuve que vous
pratiquez une médecine déshumanisée ». Le médecin, quand il est
auprès de l’homme malade pour le soulager, le calmer, l’accompagner,
alors même qu’il n’y a plus de traitement possible, fait encore de la méde-
cine : parce que c’est la maladie qui est en train de tuer, ce n’est pas le
vieillissement. Mais la vieillesse n’est pas une maladie.

Voulez-vous dire que l’on cherche à « refiler le bébé », en l’occur-
rence le vieillard, aux médecins ?

D. K. – C’est une erreur. Il y a un moment où cela devient non
seulement très coûteux, mais relativement inefficace – parce qu’on ne
peut plus faire grand-chose contre les conséquences de la vieillesse
quand celle-ci est passée au-delà du champ de ce que la médecine peut
faire. Il conviendrait donc de redéfinir la notion de dépenses de santé en
considérant les conséquences des progrès extraordinaires que la méde-
cine a réalisés au cours du dernier siècle : on a gagné autant d’espérance
de vie au XXe siècle qu’au cours des dix-neuf siècles précédents : quand
Jésus meurt, l’âge moyen de la mort dans le monde connu est de
vingt-cinq ans ; au début du XXe, il est de cinquante ans ; quand le siècle
s’achève, de soixante-quinze ans. Il avait fallu dix-neuf siècles pour
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gagner vingt-cinq ans d’espérance de vie ; l’équivalent a été réalisé au
cours du dernier siècle et, pour le moment, le progrès ne ralentit pas. Cela
a généré une situation nouvelle qui sort du champ propre de la méde-
cine : l’enjeu de cette nouvelle situation est social, et non plus médical.

Ce que je dis n’exclut pas l’amour, ni le respect ou l’intérêt pour
l’autre. Il ne faudrait pas que le débat s’engage sur la base d’une anti-
nomie simpliste. La législation récente reconnaît aux malades le droit
d’exprimer la volonté de mourir tranquille. Il faudrait que ce soit vrai aussi
pour ceux qui vieillissent en dehors du champ de la maladie.

Estimez-vous que l’acharnement thérapeutique demeure un
risque d’actualité ?

D. K. – Le risque est que la personnalité de l’individu disparaisse
derrière le corps malade ou vieilli. Ai-je envie d’être grabataire, sénile, de
faire mes besoins sur moi et d’attendre que quelqu’un vienne me
nettoyer, etc. ? C’est une question que chacun devra se poser, d’autant
plus que l’on meurt moins de maladie aiguë. C’est pourquoi il est pertinent
de distinguer l’espérance de vie moyenne et la durée de la vie : de nouvelles
questions se poseront à mesure que l’on accédera à des âges de vie extrê-
mes et, donc, à des handicaps nouveaux dont on n’a pas aujourd’hui une
grande connaissance, faute de cas de vie très longue en nombre suffisant.
Nous avons en effet encore peu de connaissances sur l’état des organes –
du cerveau, du cœur, etc. – au-delà de cent ou de cent vingt ans.

Le projet politique de réduire significativement les risques de
maladie par la prévention pose, on le voit déjà à l’occasion du débat sur
l’interdiction de fumer dans les lieux publics, un problème de philosophie
politique : jusqu’où peut-on, et doit-on, restreindre la liberté individuelle
(c’est-à-dire recourir à la contrainte sociale) en vue de garantir à la fois la
santé de l’individu et celle des finances publiques ? Quel est votre avis sur
le sujet ? Jusqu’où la prévention peut-elle et doit-elle aller ? Quelles
formes devrait-elle revêtir ?

D. K. – La liberté doit demeurer une valeur prioritaire par rapport
à la santé. Mais la question cruciale est celle de l’information. Il faudrait
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pouvoir contrecarrer le pouvoir qu’a l’industrie du tabac d’inciter les
jeunes à fumer à un âge où ils ne comprennent pas que cela va entraîner
des cancers, et donc de la souffrance dans la suite de leur vie. On n’y
parviendra probablement pas avec les jeunes ; le seul recours est alors
de restreindre la liberté, en rendant l’accès au tabac plus difficile pour
les moins de seize ans. Il faudrait tout de même que les pouvoirs publics
se donnent les moyens de lutter à armes égales avec les fauteurs de
pathologies. Pour les adultes, en revanche, je suis opposé à la prohibi-
tion du tabac. Un fumeur sur sept meurt du tabac : c’est énorme ! Il n’y
a pas un conducteur sur sept qui meurt d’un accident de la route. Si l’on
considère que le tabac est une drogue cancérigène, il peut sembler
nécessaire de l’interdire. Si je m’oppose à la prohibition, ce n’est pas en
raison de ses éventuels effets pervers, mais parce que je pense que
l’homme doit rester libre : il existe un plaisir à fumer, c’est un fait ;
simplement, il faudrait que ceux qui continuent à s’offrir ce plaisir le
fassent en connaissance de cause. L’intention qui anime la législation
qui se prépare sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics n’est pas
d’obliger le fumeur à arrêter de fumer, mais de l’obliger à cesser d’in-
toxiquer les non-fumeurs. En France, 5 000 personnes meurent chaque
année du tabagisme indirect. On oublie notamment les gens qui travail-
lent dans les milieux enfumés – les barmans, par exemple. Il n’est pas
acceptable que l’on voie son risque de cancer augmenter en raison du
métier que l’on exerce. La jurisprudence est du reste en train d’évoluer :
la cour d’appel a récemment donné raison à un barman contre son
employeur ; ayant eu un cancer du poumon alors qu‘il ne fumait pas, il
l’avait imputé au fait d’avoir été obligé de travailler dans un lieu
enfumé. La loi qui se prépare aura donc pour fonction à la fois de préve-
nir les risques du tabagisme passif pour les non-fumeurs et d’alerter les
employeurs qui ont du personnel enfumé de la judiciarisation qu’ils vont
être amenés à subir. Ce projet de loi prévoit, je crois, l’existence de
fumoirs : ceux qui veulent fumer iront fumer, en sachant qu’ils s’intoxi-
quent, sur la base de leur propre liberté. Mais je comprends celui qui ne
veut pas s’intoxiquer et veut pouvoir vivre jusqu’au bout de sa vie sans
risquer de subir une mutation de ses gènes ou de ses cellules bronchi-
ques parce qu’on a fumé à côté de lui.
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La prévention des risques n’est pas sans risques. Outre son coût
pour la collectivité, elle peut susciter des disparités de traitement en fonction
des probabilités sanitaires relatives aux individus. Comment décririez-vous
ces risques et quels seraient les moyens à mettre en œuvre pour les éviter ?

D. K. – La prévention n’est en effet pas sans risques. C’est pour-
quoi le dépistage généralisé du cancer colorectal fait encore débat. Pour-
quoi ? Généraliser le dépistage du cancer du sein ne pose pas problème.
Si l’on détecte une anomalie suspecte dans la mammographie, après la
double lecture d’usage, on procède aussitôt à une ponction qui ne
présente en elle-même aucun risque. Dans un certain nombre de cas, on
découvre un cancer. Dans le cas du dépistage colorectal, le problème est
que nous ne disposons pas d’un bon test. Si l’on découvre un polype à
l’occasion de la détection de sang dans les selles, on suspecte un risque
de cancer et l’on fait une coloscopie : sur vingt-trois départements tests,
nous avons trouvé un taux de 2 000 polypes sur 2 800 000 tests réalisés.
Malheureusement, la coloscopie est dangereuse. Il y a un risque de perfo-
ration d’intestin, de contamination infectieuse. Ce risque est d’autant
moins à négliger que, dans neuf cas sur dix, on ne trouve rien. Dans une
proportion certes faible mais non négligeable, la coloscopie entraîne une
complication majeure qui conduit au bloc opératoire. Or, la prévention
consiste à s’adresser à des individus bien portants pour éviter qu’ils ne
deviennent malades. Si, à cinquante-cinq ans, vous entrez dans le proces-
sus de dépistage bien portant et que vous en sortez avec une perforation
intestinale, ce n’est tout de même pas anodin. Il y a donc des risques à
prévenir les risques. Il faut en permanence peser le pour et le contre afin
de juger si cela vaut la peine : quels risques pour quel bénéfice ? Et ce
n’est pas uniquement une question de coût.

Existe-t-il des risques – on pense évidemment aux problèmes
d’assurance – liés à la prédictibilité génétique des destins individuels ?

D. K. – Seuls 5 % des cancers sont vraiment héréditaires. Dans la
plupart des cas, il y a en réalité une susceptibilité plutôt qu’une prédispo-
sition. Dans le cas de la prédisposition, on hérite d’un gène fort qui va
induire un risque majeur de cancer. Une femme qui hérite d’un gène
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BRCA, qui est un gène fort, aura 80 % de probabilité d’avoir un cancer
du sein dans sa vie. Dans le cas de la susceptibilité, on hérite d’une multi-
tude de gènes faibles qui augmentent un peu le risque. Si vous avez une
mère qui a eu un cancer du sein, cela multiplie par deux votre propre
risque d’en avoir un vous-même. Par comparaison, le traitement hormo-
nal de la ménopause pendant plus de cinq ans multiplie ce risque par 1,6.
Ce sont là des chiffres très faibles, qui contrastent par exemple avec le cas
du fumeur, lequel, en fumant un paquet de cigarettes pendant vingt ans,
multiplie par 22 son risque d’avoir un cancer du poumon. La susceptibilité
met en jeu des problématiques de bioinformatique et de séquençage
extrêmement complexes : il ne s’agit plus d’identifier un gène que l’on a
ou pas ; il est question de séries de gènes porteurs de multiples mutations
différentes qui vont caractériser un profil génomique à risque, générale-
ment en présence du facteur cancérigène correspondant. Par exemple, si
vous ne fumez pas, il est peu probable que vous développiez un cancer
du poumon, en dépit de la susceptibilité. La susceptibilité est donc un
phénomène très complexe. Avec la fondation Jean-Dausset, la France
possède l’un des plus grands centres au monde d’étude des gènes de
susceptibilité. L’un des projets de l’INCa est de soutenir la fondation, en la
faisant travailler sur la susceptibilité du cancer.

Que pensez-vous de l’idée d’institutionnaliser un check-up médi-
cal complet de tous les citoyens à un âge donné ? Quel âge ? Quels avan-
tages ? Quels inconvénients ? Quelles modalités ?

D. K. – Institutionnaliser signifie-t-il imposer ? Je ne voudrais pas
d’une société où la médecine s’impose aux citoyens. De plus, le check-up
complet qui dépisterait toutes les maladies n’existe pas. Il n’existe pas
non plus de pic d’âge particulier qui constituerait une cible permettant de
prévenir toutes les maladies : si la maladie se déclenche au lendemain du
test, celui-ci ne constitue pas un bénéfice pour l’individu. Je crois davan-
tage à un dispositif comme celui de la médecine du travail, reposant sur le
principe de visites régulières.
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Ne pourrait-on néanmoins concevoir, sur le modèle du conseil
d’orientation pour les élèves, ou de ce qui se faisait au service militaire,
une sorte de conseil d’orientation à l’entrée dans la vieillesse : un conseil
d’orientation plutôt généraliste, avec un aspect médical, qui constituerait
une forme de coaching à la vieillesse ?

D. K. – Sous cette forme, en effet, l’idée peut être bonne : ce
conseil devrait alors intervenir à la fin de la vie active. Il faudrait faire appel
à des médecins généralistes spécifiquement formés pour cela, dans la
perspective d’une visite dont le contenu minimal serait prédéfini, de
manière à pouvoir rechercher toutes les grandes maladies.

À l’INCa, nous avons travaillé, avec les syndicats de médecins, sur
une autre idée à laquelle je crois beaucoup. Il faut prendre la mesure de
toutes les conséquences que peut entraîner le changement d’organisa-
tion des soins en France, résultant de l’introduction de la notion de méde-
cin traitant. Cette nouvelle organisation change en effet beaucoup de
choses : avec le médecin traitant, on est passé du médecin des malades
au médecin des citoyens. Auparavant, vous alliez chez le médecin quand
vous étiez malade ; aujourd’hui, vous êtes inscrit chez votre médecin
avant même d’être malade. Nous avons donc sur cette base conçu l’idée
suivante : envoyer aux médecins généralistes des listings de gens qui sont
inscrits chez eux et pour lesquels, en fonction de l’âge ou de certaines
situations, des examens de dépistage et de prévention apparaissent
nécessaires. Les généralistes seraient incités par une rémunération à diri-
ger leurs clients vers la participation aux dispositifs de dépistage. Le
médecin généraliste pourrait se trouver de la sorte concerné par tous les
actes de dépistage et de prévention du cancer : nous essayons de lui
donner sa vraie place dans le dispositif, non pas, donc, en tant que méde-
cin de malades, mais comme un médecin de gens bien portants leur
permettant d’éviter la maladie. L’ambition est à la fois de sensibiliser les
médecins généralistes à la question du cancer et d’améliorer le taux de
participation de nos concitoyens au dépistage, dont la mise en place
coûte cher, et qui ne peut sauver des vies qu’à la condition d’une partici-
pation du plus grand nombre possible d’individus concernés. Je crois
que c’est une bonne technique. Les listings sont envoyés à échéances
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régulières ; il n’y a rémunération du médecin, à la fin du processus, que si
les examens ont eu lieu dans le temps donné. L’organisation du dispositif
est très simple, puisque les gens sont déjà inscrits : en face de chaque
assuré social, on trouve désormais le nom d’un médecin traitant. Il suffit
d’envoyer régulièrement aux médecins leurs listings et de gérer leur
rémunération avec la caisse primaire d’assurance maladie chaque fois
qu’ils sont parvenus à faire réaliser le dépistage. La rémunération à l’acte
réalisé permettra ainsi à la fois de sauver des vies et de diminuer le coût
pour la société – car en parvenant à dépister un cancer à temps, on réduit
les coûts. Plutôt que d’instaurer un seul examen à un âge donné, un tel
dispositif se donne avant tout pour ambition d’augmenter le quota de
participations aux dépistages.

La maladie, la vieillesse et la mort dans les sociétés
contemporaines

Comment analysez-vous la place qu’occupent ces trois maux
capitaux dans nos sociétés où règnent l’idéal de maîtrise par l’homme de
son destin et le refus de la fatalité ?

D. K. – Je suis culturellement attaché à la notion de fatalité. Je ne
crois pas à la suprématie totale de la science et de la médecine. Il demeu-
rera toujours une part de fatalité : ne pas l’accepter ne peut que générer
une immense frustration. Le seul moyen de maîtriser la fatalité serait de
maîtriser nos gènes : sommes-nous prêts à changer nos gènes, à faire le
choix de l’eugénisme pour éliminer les risques de maladie ? Sommes-nous
disposés à avorter un fœtus parce que son profiling génétique indiquera
la présence d’une susceptibilité qui fera par exemple qu’en présence de
pollution il risquerait un cancer du poumon ? Jusqu’où sommes-nous
prêts à aller pour faire reculer la fatalité, dès lors que l’on a affaire à de la
fatalité génétique. Il ne s’agit plus ici de la fatalité sociale, comme lorsque
l’on naît dans un pays pauvre, tel que le Bénin et le Togo, où l’on a plus de
risques de mourir avant quinze ans qu’en naissant à Paris. Une grande
partie de la fatalité réside dans le déterminisme génétique. Je pense qu’il
faut accepter une part irréductible de fatalité : un sanctuaire de la fatalité,
en quelque sorte.
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Dans le même ordre d’idée, il faudrait savoir accepter la mort. Le
monde anglo-saxon appréhende celle-ci d’une manière très différente du
monde latin. L’idée de mourir y semble une idée très naturelle. Chez
nous, c’est une idée antinaturelle : la mort semble à tout âge inaccep-
table. La mort est pourtant un phénomène très naturel : on arrive à l’âge
adulte, on acquiert la sagesse, on la transmet et on disparaît. Il y a là toute
une pédagogie à faire, ou à refaire.

La mort volontaire, l’euthanasie, sont-elles, à vos yeux, des
réponses possibles à ce défi de la « fatalité maîtrisée » ?

D. K. – La question de la mort volontaire est plus intéressante que
celle de l’euthanasie. Je ne pense pas qu’il soit nécessaire et souhaitable
de légaliser l’euthanasie. Je ne souhaite pas que l’on donne à un être
humain, seul avec sa conscience, le droit de vie ou de mort sur un autre
être humain. L’histoire de l’humanité montre qu’il y a parmi nous des
gens habités par le mal, auxquels il me semblerait catastrophique de
confier un droit de vie ou de mort sur autrui. Si l’on juge l’euthanasie
nécessaire, il faudrait qu’elle soit encadrée, extrêmement encadrée.

Certains privilégiés disposent déjà de la liberté de se donner une
mort douce ; ne croyez-vous pas qu’avec la démocratisation du vieillisse-
ment, qui va généraliser l’accès au très grand âge, se trouvera nécessaire-
ment posée cette question de la liberté pour l’individu de choisir sa mort ?

D. K. – Je distingue la question de la mort volontaire de celle de
l’euthanasie. La mort volontaire désigne le droit, pour l’individu qui va
mourir, de pouvoir choisir les conditions de sa mort, s’il en exprime
expressément la volonté. Cela demande éventuellement une aide. L’eu-
thanasie, c’est le pouvoir de tuer dévolu à celui qui peut tuer : ce n’est pas
la même chose. Que l’on conçoive une législation sur la mort volontaire
me paraît une évolution souhaitable de notre société. Mais donner le
droit de mort à des médecins parce qu’ils sont médecins : non ! Ce serait
comme donner à des policiers le droit de tirer sans sommation sur des
individus qu’ils jugent dangereux. Il n’y a pas de groupes humains dans
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lesquels il n’existe pas la même proportion de salauds que dans l’en-
semble de la population.

La majorité des décès ont lieu aujourd’hui à l’hôpital. Esti-
mez-vous que le médecin est armé pour accompagner le mourant ?

D. K. – Si l’on veut démocratiser la mort, il faudrait que les gens
voient la mort, ce qui n’est plus possible si les gens meurent à l’hôpital. Il
fut une époque où l’on voyait la mort : on la fêtait, on accompagnait le
mort, en passant une ou deux nuits avec lui. Le problème est qu’accom-
pagner un mourant long requiert des moyens. Si vous avez peu de
moyens, ce n’est pas facile. Les gens ont des contraintes, en premier lieu
ils doivent travailler. Quand vous n’avez pas les moyens de vous payer une
infirmière à la maison, comment faire ? On se trouve en outre confronté à
un problème de structure d’âge : quand il y a quatre générations vivantes
en même temps, les enfants qui doivent s’occuper de leurs parents
mourants ont parfois eux-mêmes plus de soixante-cinq ans et appartien-
nent à une population déjà âgée. Avec souvent une retraite modeste
pour vivre. Le problème de l’accompagnement des mourants est le plus
souvent d’abord un problème matériel : problème de moyens, de loge-
ment, etc. Le problème n’est donc pas médical, mais social.
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1 

Bilan du PAE 2013-2015 à fin 2015 

 Bilan d’avancement du PAE à fin 2015

 Nombre d’actions : 

Le PAE 2013-2015 a été mis à jour lors de la revue de direction du SME du 16 avril 2015. Il 

comporte 269 actions identifiées. 

 Avancement du PAE : 

La moyenne d’avancement globale du plan d’action initial à fin 2015 est de 90 %. 

 Type d’actions inscrites au PAE : 

Actions de 
progrès 

Connaissance, 
Contrôle, 

Conception 

Entretien et 
maintenance 

Management 
environnemental 

Nombres 
d’actions totales 

106 114 34 15 

 Répartition du nombre d’actions du PAE selon les 4 axes prioritaires : 

39% 

42% 

13% 

6% 

Actions de progrès

Connaissance, contrôle,
conception

Entretien / Maintenance

Management
Environnemental

30% 

39% 

17% 

14% 

Axe 1 : Maîtrise des impacts
environnementaux

Axe 2 : Insertion des ports et milieux
naturels

Axe 3 : Exemplarité de Ports de Paris

Axe 4 : SME et certification ISO 14001
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Axe 1 : Maîtriser les impacts et risques environnementaux de nos ports, en particulier dans 

le domaine de l’eau 

 Actions de progrès 
Connaissance, Contrôle, 

Conception 
Entretien et maintenance 

Nombres d’actions axe 1 19 50 12 

 

 Taux d’avancement du PAE pour l’axe 1 fin 2015 : 92 % 

Thème 
environne-

mental 

Objectifs 
 (extraits PAE axe 1) 

Principales actions menées entre 2013 et 2015 dans le cadre de l'axe 1 

SOLS 

Assurer la connaissance 
et le suivi de l'état de 
pollution des sols et des 
eaux souterraines de nos 
ports 

89 diagnostics de sols et/ou d'eaux souterraines menés (38 en 2015), dont le 
plan de gestion et la surveillance des eaux souterraines du site Acument. 
 

Campagnes semestrielles de surveillance des eaux souterraines à l’échelle 
d’une plate-forme à Gennevilliers et à Bonneuil (hautes et basses eaux). 
 

Notification d’un marché de diagnostics de sols mutualisé en 2015 à la société 
ANTEA permettant un gain achat de 30%. 

EAUX / 
QUALITE 
DES EAUX  

Améliorer la gestion des 
eaux usées et des eaux 
pluviales de nos ports 

 

Réhabilitation de réseaux et création d’ouvrages de traitement des eaux 
pluviales et d’eaux usées, principalement sur les ports de Gennevilliers, d’Issy-
les-Moulineaux/Victor, de ports de la Seine Amont (3,4 M€ 
d’investissements). 
 

Mise en place de toitures végétalisées sur le bâtiment des Douanes à 
Austerlitz dans le cadre de sa réhabilitation (2014), de revêtements 
perméables route de la noue à Limay (2013). 
 

Campagnes annuelles de contrôles des rejets de nos amodiataires sur le port 
de Gennevilliers et campagnes d’analyses des eaux superficielles à Bonneuil et 
Gennevilliers. 
 

Obtention des arrêtés d’autorisation des rejets au titre de la loi sur l’eau sur 
les ports de Gennevilliers et Limay (2015) et récépissés de déclaration obtenus 
pour la réhabilitation du port de Javel Bas (2015), la Conférence (2014), 
l’aménagement du port de Corbeil Apport Paris et la réhabilitation du port de 
Bercy (2013). 
 

Mise en place de moyens de confinement d’une pollution en darse sur les 
ports de Bonneuil (2015) et Gennevilliers (2014) (1

er
 prix trophée Eco l’Eau 2). 

 

Consolidation du plan d’action « crue » de Ports de Paris avec l’élaboration de 
fiches actions sur les ports (2015). 
 

DRAGAGES 
Mettre en œuvre le Plan 
de Gestion des dragages  

Mise en œuvre des dispositions de l’arrêté dragages d’entretien Ports de Paris 
obtenu le 30/11/12, notamment la surveillance du milieu aquatique lors des 
opérations de dragages et la réalisation d’un bilan environnemental annuel. 
 
16 campagnes de caractérisation de la qualité des sédiments (dont 5 en 2015 : 
Melun, Gennevilliers, Limay, Nanterre, BSO) 
 

Dragage de sédiments contaminés (assainissement du compartiment 
sédimentaire), principalement à Limay, Bonneuil (darse centrale) et 
Gennevilliers. 
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Axe 2 : Veiller à la qualité architecturale, paysagère et environnementale de nos ports et 

connaître, préserver et restaurer les milieux naturels 

 Actions de progrès 
Connaissance, Contrôle, 

Conception 
Entretien et maintenance 

Nombres d’actions axe 2 50 37 19 

 

 Taux d’avancement du PAE pour l’axe 2 fin 2015 : 88 % 

Thème 
environne-

mental 

Objectifs  
(extraits PAE axe 2) 

Principales actions menées entre 2013 et 2015 dans le cadre de l'axe 2 

TOUS THEMES 
(Prise en compte 
environnement 
dans les projets 
d'aménagements) 

Mettre en œuvre des 
démarches 
environnementales 
dans les projets 
d'aménagement / 
réhabilitation  

Déploiement de démarches environnementales dans le cadre des projets, 
notamment : 
- Eco-Port des 2 rives de Seine : AVP finalisé, suivi Life+, dossier ENR, cahier des 
prescriptions, … 
- PSMO : Débat public fin 2014, démarrage des études de maîtrise d’œuvre, … 
- Javel Bas : AVP validé, concertation en 2014 

TOUS THEMES 
(Prise en compte 
environnement 
dans 
l’exploitation des 
ports) 

Viser une amélioration 
continue de la qualité 
environnementale des 
ports, (audits 
environnementaux) 

Campagnes annuelles d’audits Sable en Seine et audits portuaires (104 audits en 
2015). Démarche étendue depuis 2013 aux ports industriels non audités dans le 
cadre de la Charte. Préparation de l’extension de la Charte au domaine portuaire 
de la Ville de Paris. 
 

Travail avec les fédérations professionnelles du secteur des déchets en vue de 
mettre en place une démarche de progrès similaire à la Charte Sable en Seine. 

AIR  
Évaluer la contribution 
de nos ports à la 
qualité de l'air 

Adhésion en tant que membre actif d’AIRPARIF et lancement d’une étude de la 
qualité de l’air sur le port de Bonneuil, en concertation avec les parties 
prenantes. 

BIODIVERSITE 

Développer les projets 
générant une plus-
value écologique 
(faune, flore, habitats 
aquatiques, …) 

Création d’une zone de frayère à St Germain les Corbeil finalisée en 2015, 
finalisation des travaux d’aménagement de la roselière et du haut fond graveleux 
à Gennevilliers ; aménagement de berges, zones humides et d’un bio-corridor 
pour les cervidés à Bruyères-sur-Oise, jardins flottants sur le port d’Issy-les-
Moulineaux. 
 

Instruction en cours pour la réalisation de l'aménagement écologique des berges 
amont de Bonneuil. 

Définir et mettre en 
place un suivi 
faunistique et 
floristique des ports  

Mise en place d’un accord-cadre d’inventaires et de suivi faunistique et 
floristique de nos ports, réalisation d’inventaires en 2014-2015 sur cinq de nos 
sites et mise en place d’un suivi (2015-2016) sur 6 de nos sites, dans le cadre de 
notre stratégie de suivi et de développement de la biodiversité.

Mettre en place un 
partenariat avec 
l'UNAF  

Partenariat de 3 ans avec l’UNAF dans le cadre du programme « Abeille, 
Sentinelle de l'environnement », exploitation des ruches, journée annuelle de 
sensibilisation à Gennevilliers et Bonneuil dans le cadre des APIdays. 
 

Mise en place de ruches sur le port de Limay en 2014 (hors partenariat UNAF). 

Viser un objectif "zéro 
phyto" dans l'entretien 
des espaces  

Mise en place d’une démarche de gestion différenciée de nos espaces verts 
depuis 2013 et suivi (tableau de bord) dans le cadre du marché mutualisé 
(Gennevilliers – Bonneuil – Paris). 

PAYSAGE 
Améliorer la qualité 
paysagère de nos ports 

Sélection de nouvelles équipes d'architectes - paysagistes-conseils à ASAM 
(2014), ASAV et Gennevilliers (2013) 
 

Extension de l’arboretum à Gennevilliers et aménagements paysagers en 2013 
sur les ports de Seine Amont 
 

Élaboration du Plan Paysage sur le port de Gennevilliers. 
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Axe 3 : Etre exemplaire, y compris dans nos activités administratives, en réduisant nos 
consommations d'énergie, d'eau, nos émissions de Gaz à Effet de Serre et en améliorant la 
gestion des déchets 

 Actions de progrès Connaissance, Contrôle, Conception 

Nombres d’actions axe 3 25 20 

 

 Taux d’avancement du PAE mis à jour pour l’axe 3 fin 2015 : 88 % 

Thème 
environne-

mental 

Objectifs (extraits 
PAE axe 3) 

Principales actions menées entre 2013 et 2015 dans le cadre de l'axe 3 

ENERGIE/ Gaz 
à Effet de Serre 
(GES) 

Réduire les 
consommations 
d'énergie et les 
émissions de GES 

 

Mise en place de marchés de fournitures de gaz et d’électricité à l’échelle de 
l’établissement dont la fourniture au 1er janvier 2016 d’électricité 100% 
renouvelable pour les besoins propres au port. 
 

Participation à l’étude sur les possibilités d’approvisionnement en GNL menée à 
l’échelle de l’Axe Seine. 
 

Réalisation du bilan Carbone de nos activités administratives. 
 

Actions permettant la réduction des consommations d’éclairage, telles que la 
mise en place de leds (Gennevilliers, Limay, Conflans, siège, ports parisiens). 
 

Mise en place d’équipements et réhabilitation de bâtiments permettant des 
économies d’énergie : Réhabilitation des bâtiments des Douanes à Austerlitz et J. 
Trorial à Grenelle, changement du système de chauffage et de ventilation sur le 
bâtiment du Beauprés à Conflans, installation d’une pompe à chaleur dans le 
restaurant la Caravelle à Bonneuil. 
 

Étude d'optimisation énergétique du bâtiment B 28 à Gennevilliers en 2014 
 

EAU 
Réduire nos 
consommations d'eau 
potable 

2014 : Mise en place d’équipements permettant d'économiser l'eau potable dans 
le bâtiment D3 à Gennevilliers 
 

2013 : Mise en place d'un système permettant la coupure de l'alimentation en cas 
de fuite sur compteur d'eau sur le port de la Gare. 
 

2013 : Installations de toilettes sèches dans le parking PL de Limay (2° Prix 
Trophée Eco l'eau 2) et récupération des eaux usées traitées du SMARD pour 
balayeuse. 

DECHETS 

Réduire à la source les 
déchets produits  et 
améliorer la gestion 
des déchets 

Mise en service de l’aire d’accueil des mariniers à Gennevilliers pour la partie 
déchets (2013) 
 

Mise en place d'un réceptacle pour récupération des bidons d'huiles usagées et 
batteries à Limay (2013) 

Activités 
administra-
tives de Ports 
de Paris 

Renforcer le pilotage 
et les actions du Plan 
Établissement 
Exemplaire  

Réhabilitation des bureaux d’ASAM à Bonneuil : isolation de bureaux et de salles 
de réunion, changement de la climatisation et de l'éclairage(2013). 
 

Siège : Remplacement des luminaires en corniche du bâtiment A RDC(2013) et du 
bâtiment Trorial dans le cadre de sa réhabilitation (2015) 

TOUS THEMES 
(inciter aux 
bonnes 
pratiques) 

Inciter à la mise en 
place d’une politique 
de développement 
durable pour le 
transport fluvial sur la 
Seine  

Définition de grilles d’évaluation de la performance environnementale de la flotte 
fluviale, en vue de la mise en œuvre d’un trophée environnemental à compter de 
2016 
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Axe 4 : Mettre en œuvre le SME global de l'établissement, en visant l'obtention de la 

certification ISO 14001 (concernant le processus de création de plate-forme appliqué aux 

projets de PSMO et de l’Eco-port des 2 rives de Seine et le processus d'exploitation 

appliqué à la plateforme de Gennevilliers), puis étudier l'élargissement du périmètre 

Actions de 
progrès 

Connaissance, Contrôle, 
Conception 

Entretien et 
maintenance 

Management 
Environnemental 

Nombres d’actions axe 4 12 7 3 15 

 Taux d’avancement du PAE pour l’axe 4 fin 2015 : 95% 

Thème 
environnemental 

Objectifs 
Principales actions menées entre 2013 et 2015 dans le 

cadre de l'axe 4 

Management 
Environnemental 

Mettre en œuvre un SME conforme aux 
exigences de la norme ISO 14 001 
concernant le processus de création de 
plate-forme appliqué aux projet de PSM et 
de l’Eco-port des 2 rives de Seine et le 
processus d'exploitation appliqué à la 
plateforme de Gennevilliers. 

Obtention de la certification ISO 14001 en 2013 puis 
maintien en 2014 et 2015 sur le périmètre retenu. 

Étudier l'élargissement du périmètre de 
certification pour les plates-formes en 
exploitation 

Élaboration d'un « Guide de déploiement des exigences 
de la norme ISO 14001 aux plates-formes en 
exploitation » (2013) 

Adopter et mettre en œuvre les dispositions 
du Manuel Environnement applicable à 
l'ensemble de l'établissement 

Audit interne des procédures environnementales mené 
auprès des agences et départements concernés (2014) 

Assurer la conformité réglementaire de nos 
ports 

Audits annuels de conformité des entrepôts ICPE 

Travaux de mise en conformité des entrepôts ICPE de 
Gennevilliers (détection incendie, renforcement du 
bâtiment E1 dans le cadre du PPRT, …) 

Réalisation d’études foudre sur des entrepôts de 
Bonneuil et de Gennevilliers  et travaux de mise en 
conformité 

Opérations de désamiantage lors de démolitions, 
réhabilitations ou de changement de toiture (Douanes, 
bâtiment Trorial, Limay, Gennevilliers, Bruyères-sur-
Oise…)  

Sensibiliser / former le personnel de Ports de 
Paris à l'environnement et au 
développement durable 

Formations : Réglementation loi sur l’eau, gestion des 
eaux pluviales, énergie, biodiversité, achats publics 
durables, chantier à faibles nuisances, réglementation 
et gestion des déchets industriels, gestion 
environnementale et des déchets dans les chantiers, 
éco-conduite (102 participants) 

Sessions de sensibilisation au SME de Ports de Paris et à 
la norme  ISO 14001 (51 participants) 
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 Les indicateurs environnementaux du PAE 

L’évolution des indicateurs environnementaux du PAE est présentée ci-après.  
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Thème envt Indicateurs suivis 
Valeur 
2009  

Valeur 
2012 

Valeur 
2013 

Valeur 
2014 

Valeur 
2015 

Evolution 
2015/2014 

Evolution 
2015/2009 

Commentaires 

SOLS 

% surface de terrains 
ayant fait l'objet 
d'étude de sols et/ou 
d'investigations eaux 
souterraines 

- 28% 28,6% 30,4% 31,3% +3% 

 

Objectif : progression (cadré par procédure 
SOLS) 
38 diagnostics de sols réalisés en 2015 
(essentiellement sur des sites déjà investigués 
et projets d’acquisition. A noter : 494 ha ont 
été investigués en dehors du domaine PdP) 
Indicateurs rectifiés en 2015 (sur 2012 à 2015) 
suite à une correction d’erreur. 

% surface de terrains 
faisant l'objet d'une 
surveillance régulière 
de la nappe 

38,1% 55,1% 55,1% 55,1% 55,1% - + 45% 

Objectif : maintenir surveillance globale sur 
Gennevilliers et Bonneuil 
Réseau de surveillance implanté sur les plates-
formes de Bonneuil (depuis 2010) et 
Gennevilliers (depuis 2009) –  campagnes de 
surveillance semestrielles  

EAUX  
Nb de conventions de 
rejets signées 

0 23 23 23 25 +2 + 25 

Objectif : progression (cadré par procédure 
convention de rejet) 
22 autorisations de déversement au réseau EU 
sous vide à Bonneuil (100%)  et 1 autorisation 
EP à Bonneuil. 2015 : Convention signée pour 1 
bateau port de la Gare + convention annexée à 
la convention du bateau River Limousine 
Austerlitz. Plusieurs conventions de rejet en 
cours de mise en place (Paris, Bonneuil, 
Gennevilliers) 

DRAGAGES 
% de la voie d’eau 
dans le transport des 
sédiments  

72% 10% 69% 36% 75% 
 

 

Objectif : 100% voie d’eau pour sédiments 
inertes et minimisation du transport routier 
pour sédiments pollués 
Indicateur fortement lié à la nature des 
sédiments à draguer (les sédiments inertes 
étant transportés à 100% par la voie d’eau). Le 
centre de pré-traitement situé jusqu’en 2015 à 
Bonneuil a été déplacé à Bruyères en 2015, ce 
qui a permis de le rapprocher des principaux 
gisements.  
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Thème envt Indicateurs suivis 
Valeur  
2009  

Valeur 
2012 

Valeur 
2013 

Valeur 
2014 

Valeur 
2015 

Evolution 
2015/2014 

Evolution 
2015/2009 

Commentaires 

DRAGAGES 

% sédiments valorisés 93% 63% 76% 78% 90% 

 

 

Objectif : valorisation maximale dans la limite 
des critères d’acceptation selon les différentes 
filières de valorisation 
Sédiments inertes valorisés à 100% 
(remblaiement de carrières), sédiments 
pollués : valorisation des sables et des fines 
(couverture ISD après bioremédiation). 
Nécessité de recours à l’enfouissement en ISDD 
depuis 2012 (dépassements des seuils 
d’acceptation en biocentre), d’où une baisse du 
% des sédiments valorisés, à l’exception de 
2015. 

Equivalent carbone 
par m3 des sédiments 
inertes (kg eq C / m3) 
dragué 

4,4 8,7 6,8 27 
 

6 
 

 

 

Objectif : surveillance et mise en œuvre 
d’actions de réduction 
Les émissions de CO2 sont fortement liées aux 
volumes des campagnes de dragage. Elles sont 
essentiellement dues au transport des 
sédiments vers les carrières, qui sont éloignées 
des lieux de dragages.  

Equivalent carbone 
par m3 des sédiments 
pollués (kg eq C / m3 
dragué) 

8,8 11,2 16,9 5 11 

 

 

Objectif : surveillance et mise en œuvre 
d’actions de réduction 
Les émissions de CO2 sont fortement liées aux 
volumes des campagnes de dragage. Elles sont 
essentiellement dues aux opérations de 
traitement des sédiments et au transport des 
sédiments vers les différents lieux de 
destination  (transport routier). 
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Thème envt Indicateurs suivis 
Valeur  
2009  

Valeur 
2012 

Valeur 
2013 

Valeur 
2014 

Valeur 
2015 

Evolution 
2015/2014 

Evolution 
2015/2009 

Commentaires 

Prise en 
compte envt 
dans 
exploitation 
des ports 

Nombre annuel 
d'audits réalisés dans 
le cadre de la Charte 
Sable en Seine  

73 94 104 104 104 -  + 42% 
Objectif : 100% des ports et activités BTP 
Extension de la démarche d’audits à tous les 
ports industriels à 2013 

Note moyenne 
annuelle obtenue  
lors des audits 
réalisés sur les 
installations 
portuaires 

82,3 87,9 78,6 82,4 83,9 + 2% + 2% 

Objectif de progression (selon critères Charte 
Sable en Seine) 
Moyenne des notes obtenues en forte baisse 
en 2013, du fait de l’extension de la démarche 
à tous les ports industriels et du renforcement 
des exigences (nouvelle grille) puis progression 
en 2014 et 2015. 

Nb de notes 1 sur les 
ports audités 

22 0 78 24 13 -46% -41% 

Objectif : 0 note 1 
Nombre de notes 1 en 2013 lié à l’extension de 
la démarche à tous les ports industriels 
l’intégration en 2013. Forte réduction en 2014 
puis 2015. 

BIODIVERSITE 

Linéaire de berges 
ayant été aménagées 
avec des techniques 
favorables à la 
biodiversité (ml) 

1600 2030 2330 2330 2330 - +46% 

Objectif de progression 
Pas d’aménagements de berges en 2015 ni 
2014 (projet berges amont Bonneuil : 
instruction en cours) 
Aménagement de la roselière et haut fond 
graveleux à Gennevilliers finalisé en 2013 et 
aménagement des berges du Jacloret (300 ml). 
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Thème envt Indicateurs suivis 
Valeur  
2009 

Valeur 
2012 

Valeur 
2013 

Valeur 
2014 

Valeur 
2015 

Evolution 
2015/2014 

Evolution 
2015/2009 

Commentaires 

Exemplarité 
(PEE) 

Bilan carbone des 
activités 
administratives de 
Ports de Paris  
Equivalent CO2 par 
an (T eq CO2) 

1 260 - - 977 - -22% 

Objectif de réduction 
Bilan Carbone réalisé en 2015 sur l’année 2014. 
Les émissions sont en baisse. Mais les données 
restent à fiabiliser. A partir de 2015, le bilan 
carbone sera réalisé en interne. 

Consommations de 
papier 
Ramettes 
commandées 

? 5460 3643 3 770 3 575 -5%

Objectif : réduire de 10% par an les 
consommations de papier.  
Les commandes de papier sont désormais 
réalisées dans le cadre d’un marché mutualisé 
géré par MG. 
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Préambule

La circulaire du Premier ministre 5769/SG du 17 février 2015 relative au plan d’action interministériel  
« administration exemplaire » pour l’environnement 2015-2020 (cf. annexe 1) prévoit la mise en œuvre 
d’un plan ministériel « administration exemplaire » (PMAE) pour chaque ministère.

Ce plan ciblera  de manière  prioritaire  les  principaux impacts  en matière  environnementale  dans  le  
fonctionnement  de  chaque  ministère  dans  les  domaines  suivants :  économies  d’énergie ;  mobilité 
durable ; économies des ressources et réduction des déchets ; et préservation de la biodiversité.

Le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (MEDDE) et le Ministère du 
Logement,  de  l’Égalité  des  territoires  et  de  la  Ruralité  (MLETR)  ont  incorporé  ces  quatre 
préoccupations environnementales en y ajoutant des problématiques qui relèvent de la responsabilité  
sociétale des entreprises (RSE).

Le plan intègre la volonté gouvernementale de démocratie participative, les agents ayant été associés à 
sa co-construction. La transparence prévaudra dans le suivi, car ils seront régulièrement informés des 
résultats de leur mobilisation.

Le PMAE, préparé par le secrétariat général commun au MEDDE et au MLETR, s’inscrit  dans la 
poursuite des actions déjà engagées dans le cadre du plan administration exemplaire (PAE) 
2009-2013 (prolongé en 2014) dont les acquis constituent une base solide pour améliorer la trajectoire 
de progrès.

De plus, il intervient dans un  contexte particulièrement mobilisateur avec la 21eme  Conférence 
des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ou 
CoP21, qui va se tenir à Paris – Le Bourget du 30 novembre au 11 décembre 2015.

De fait, il trouve son ancrage dans plusieurs textes fondamentaux récents :

En premier lieu, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (loi n° 
2015-992 du 17 août 2015 publiée au JO du 18 août 2015 – NOR     : DEVX1413992L).

En effet, le plan ministériel traduit en actions concrètes les engagements que se fixent dès maintenant 
l’État  et  ses  établissements publics  dans  leur  fonctionnement courant  pour  respecter  au mieux les  
objectifs de court, moyen et long termes fixés par la loi :

• diminuer de 40 % les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2030 et les diviser par 
quatre entre 1990 et 2050 ;

• diviser par deux la consommation énergétique finale entre 2012 et 2050 ;

• réduire de 50 % à l’horizon 2025 les quantités de déchets mis en décharge ;

• mettre en place, avant le 1er septembre 2016, une démarche de lutte contre le gaspillage 
alimentaire au sein des services de restauration collective de l’État et de ses établissements 
publics ;

• généraliser le tri à la source des déchets alimentaires d’ici 2025.

Ces objectifs sont traduits dans les axes stratégiques du PMAE 2015-2020.

1. Rendre les bâtiments plus économes en énergie en généralisant les audits, les outils de suivi 
et en renforçant la professionnalisation des gestionnaires et l’implication des occupants.

2. Lutter  contre  la  pollution  et  réduire  la  consommation  des  carburants  dans  les 
déplacements, professionnels ou domicile-travail en privilégiant deux stratégies : les plans de 
mobilité et les plans de gestion du parc automobile
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3. Économiser les ressources et réduire les déchets : le MEDDE, ayant développé la stratégie 
de prévention des déchets dans « le programme national de prévention des déchets 2014-2020 », 
se doit d’être exemplaire en considérant le cycle de vie des produits dès la définition du besoin.  
Les deux ministères doivent aussi s’engager résolument dans  la transition vers l’économie 
circulaire

4. Préserver la biodiversité. Il s’agit de lutter au quotidien contre les gaspillages de toutes sortes, 
en  particulier  le  gaspillage  alimentaire  tout  en  rendant  la  restauration  collective  ou 
événementielle plus biologique et responsable. L’utilisation des produits phytosanitaires dans les  
espaces verts ou non-bâtis doit être abandonnée.

Le plan d’action « administration exemplaire pour la transition écologique, administration zéro 
gaspillage » du MEDDE lancé par la Ministre début 2015 avait déjà anticipé ces quatre axes.

En  deuxième  lieu,  la  stratégie  nationale  de  la  transition  écologique  vers  un 
développement durable (SNTEDD) 2015-2020 et en particulier son axe 8     : «     mobiliser 
les acteurs à toutes les échelles     ».

La priorité 1 « encourager l’exercice de sa responsabilité par chaque acteur » de l’axe 8  précise 
que l’État doit tenir un rôle particulier pour impulser et fédérer ses actions en aménageant un cadre  
propice,  ce qui implique qu’il  soit  exemplaire dans la  mise en œuvre non seulement des politiques 
publiques, mais aussi dans son fonctionnement interne.

La SNTEDD prévoit expressément que l’État :

1. Mènera  une  politique  de  commande  publique  durable  ambitieuse  engageant  ses 
partenaires  dans le cadre du Plan national  d’action pour les  achats publics  durables. 
L’Etat  réduira  ainsi  l’impact  environnemental  du  fonctionnement  de  ses 
administrations.

2. Conduira une politique de responsabilité sociale dans ses services et établissements 
publics.

En  troisième  lieu, ce  PMAE  retient  comme  orientation  majeure  l’évolution  vers  la 
responsabilité sociétale, contribution des organisations au développement durable.

Les deux ministères ont,  dans le  cadre du PAE précédent,  enregistré des avancées importantes  en 
matière  de  responsabilité  sociale  de  l’État  employeur :  clauses  sociales  d’insertion,  respect  de 
l’obligation d’emploi des personnels handicapés, parité femme/homme dans l’encadrement supérieur, 
recrutement exemplaire, formation au développement durable, etc.

Quatre  axes  sociétaux ont  été  ajoutés  lors  de  la  construction :  les  achats  responsables,  la  prise  en 
compte des parties prenantes (deux axes) et l’évolution plus générale du PMAE vers la responsabilité  
sociétale des entreprises (RSE) elle-même.

L’État étant le promoteur des politiques publiques de développement durable (article 6 de la charte de 
l’Environnement), il est de sa responsabilité de démultiplier les impacts positifs et d’atténuer les impacts 
négatifs de son activité sur l’ensemble de la société et sur l’environnement.

Les  deux  ministères  prévoient  clairement  de  s’engager  dans  un  processus  de  glissement 
progressif, à partir de 2017, du PMAE vers la RSE.
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1 -  La concertation mise en place au MEDDE/MLETR

1.1 -  Un processus participatif  et dynamique

La Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie a voulu que le processus 
d’élaboration du plan ministériel administration exemplaire (PMAE) de son ministère soit avant tout 
participatif  et dynamique. Ce principe est explicité dans le plan d’action « administration exemplaire 
pour la transition écologique, administration zéro gaspillage » du MEDDE (cf. annexe 2). Il a été mis en 
œuvre de manière à :

• permettre à chaque agent de s’exprimer et de proposer des actions pour améliorer le 
fonctionnement général des services des deux ministères et les rendre plus respectueux de 
l’environnement et plus socialement acceptables ;

• nommer des référents dans tous les services des deux ministères afin de dynamiser et fédérer les 
agents autour de projets exemplaires au plan local ;

• donner la légitimité aux correspondants régionaux PAE (COPAE) et référents administration 
exemplaire (REFAE) des directions générales administration centrale d’être forces de 
proposition dans la préparation d’un plan qui va concerner l’ensemble des personnels pendant 6 
ans et qui ne pourra être pleinement efficace qu’avec l’adhésion et l’engagement de tous aux 
plans individuel et collectif ;

• faciliter la synergie des services des deux ministères afin qu’ils conduisent au plan régional une 
action cohérente vers la transition énergétique.

Cette volonté de démocratie participative a été reprise dans la circulaire 5769/SG du Premier ministre 
en date du 17 février 2015 relative au plan d’action interministériel « administration exemplaire » pour 
l’environnement 2015-2020 :

« Il conviendra que les agents de vos administrations qui le souhaitent soient pleinement associés à 
l’élaboration et à la mise en œuvre du plan dans la durée, afin d’en enrichir le contenu, d’adapter les 
nouvelles pratiques à chaque contexte ministériel et de garantir sa pleine application par l’engagement de 
tous. Vous mettrez en œuvre, à cette fin, un processus de consultation ouverte. »

1.2 -  Comment la concertation s’est-elle déroulée ?

En plusieurs phases :

• une première consultation générale des agents sur le projet de loi relatif  à la transition 
énergétique vers la croissance verte (juillet 2014) ;

• une seconde consultation des agents menée par les directions générales en administration 
centrale et les services déconcentrés pour les inviter à réagir sur le plan d’action « administration 
exemplaire pour la transition écologique, administration zéro gaspillage » (2015) préparé par la 
ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie et adopté en conseil des 
ministres du 4 février 2015 (cf. annexe 3). Il s’agissait de l’enrichir et de l’approfondir en vue de 
la préparation du plan ministériel administration exemplaire 2015-2020 ;

• la mobilisation du réseau des correspondants régionaux PAE (COPAE) en services 
déconcentrés et des référents administration exemplaire (REFAE) dans les directions générales 
d’administration centrale ;

• la constitution de communautés de travail dans chaque service sous l’impulsion des REFAE 
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dans les directions générales et des COPAE dans leur zone de gouvernance ;

• la co-construction du PMAE 2015-2020 dans le cadre d’un processus participatif  en 4 temps : 
un séminaire réalisé sous forme d’un forum ouvert, le 19 mars 2015 ; une période d’élaboration 
du plan d’actions dans le cadre de 7 groupes de travail ; un second séminaire le 29 mai 2015 
destiné à examiner les travaux des groupes et arrêter un nombre raisonnable d’objectifs et 
d’actions à inscrire dans le PMAE ainsi que les indicateurs de suivi et enfin, la phase à 
proprement parler de finalisation du plan d’action.

1.3 -  La consultation sur le projet de loi relatif  à la transition énergétique 
pour la croissance verte (TECV)

Dès juillet 2014, une consultation des agents des deux ministères a été lancée dans le cadre du projet de 
loi TECV afin de leur permettre de s’exprimer sur la transition énergétique. Un espace dédié a été mis 
en place à leur intention sur le portail intranet du MEDDE.

Une centaine de contributions a été recueillie portant sur 5 thématiques : les bâtiments et le logement, 
les transports et déplacements, les énergies renouvelables et énergies nouvelles, l’économie circulaire et 
les déchets, le fonctionnement des services. Si cette consultation n’entre pas à proprement parler dans le 
processus de concertation du PMAE 2015-2020, elle n’en reste pas moins un des éléments 
d’information et de co-construction du projet dans la mesure où les sujets abordés par les personnels 
concernaient pour beaucoup l’exemplarité de l’État dans ses politiques publiques, mais aussi dans son 
fonctionnement interne.

L’ensemble des contributions a fait l’objet d’une communication via le site intranet du ministère.

1.4 -  Le plan d’action « administration exemplaire pour la transition 
écologique, administration zéro gaspillage » du MEDDE (2015)

Lors du conseil des ministres du 4 février 2015 a été adopté le plan d’action « administration exemplaire 
pour la transition écologique, administration zéro gaspillage » préparé par les services (commissariat 
général au développement durable et secrétariat général) du MEDDE pour l’année 2015.

Il a également été présenté au comité interministériel du développement durable (CIDD) et au conseil 
national de la transition écologique (CNTE).

Ce plan comporte un ensemble d’actions concrètes réparties en engagements collectifs d’une part, et 
éco-gestes individuels d’autre part, à mettre en œuvre immédiatement. Il s’appuie sur 4 thématiques :

• pour faire du ministère un territoire de la transition écologique ;

• pour une mobilité plus durable ;

• pour un ministère zéro déchet, zéro gaspillage ;

• pour préserver la biodiversité.

Il présente aussi une méthode de travail pour élaborer de façon participative le futur PMAE portant sur 
la totalité de la période 2015-2020.

Au regard des autres ministères, le MEDDE et le MLETR sont placés dans une situation particulière : 
le MEDDE doit conduire et mettre en œuvre le plan d’action intitulé « administration exemplaire pour 
la transition écologique, administration zéro gaspillage » pour 2015 et les deux ministères doivent 
construire ensemble le plan ministériel « administration exemplaire » 2015-2020.
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De manière logique, le dispositif  de consultation ouverte des agents et de co-construction des plans 
d’action a servi conjointement aux deux plans précités. Les actions y afférentes sont décrites dans la 
partie 1.5 ci-dessous.

1.5 -  Le plan ministériel « administration exemplaire » 2015-2020

1.5.1 -  La mobilisation du réseau des COPAE et REFAE

Le réseau des COPAE a été reconstitué sur la base du réseau mis en place pour le PAE 2009-2014 et 
complété, pour certains services d’administration centrale qui ne disposaient pas d’un correspondant, 
par de nouveaux référents administration exemplaire (REFAE).

Le réseau composé des COPAE et des REFAE est animé par le bureau de l’intégration du 
développement durable dans les politiques de soutien du secrétariat général (service des politiques 
support et des systèmes d’information/département des politiques ministérielles de fonctionnement et 
d’achat durables/PMFAD1). Ce réseau a été chargé d’organiser la consultation des agents et d’animer 
les communautés de travail, puis d’en faire remonter la synthèse au niveau central.

Pour le mobiliser et organiser son action auprès des services, un ensemble de fiches de méthode a été 
proposé aux COPAE et REFAE.

1.5.2 -  La consultation des agents en vue de l’élaboration du PMAE

Comme la Ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie l’avait annoncé lors de la 
cérémonie des vœux aux agents du MEDDE le 12 janvier 2015, le plan pluriannuel devait être élaboré 
en mode largement participatif. Son objectif  était double : consolider l’exemplarité du ministère et être 
créatif  pour investir de nouveaux champs.

Dès le 10 février 2015, le chef  du service des politiques support et des systèmes d’information, 
responsable du plan d’action ministériel a adressé aux COPAE et REFAE un courriel invitant chacun 
d’eux à lancer cette démarche participative. Il leur était notamment demandé d’une part, de créer un 
espace de consultation sur l’intranet permettant aux agents de s’exprimer et d’autre part, de mettre en 
place une communauté de travail au niveau local destinée sous leur impulsion à préciser, compléter et 
amplifier les actions proposées.
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Ainsi, les agents ont été sollicités – via une consultation ouverte ou tout autre moyen approprié – et les 
communautés invitées à réagir afin d’enrichir et approfondir le projet de plan ministériel.

Pour les services du secrétariat général par exemple, un message du secrétaire général du 1er avril 2015 
a invité les agents à envoyer leurs suggestions au plus tard le 15 mai, à la boîte aux lettres d’unité 
pmfad1. spssi. sg@developpement-durable. gouv. fr

Les remarques et propositions ont été nombreuses. Elles ont été prises en compte dans les réflexions 
menées en vue de l’établissement du plan d’actions.

L’ensemble des contributions fera l’objet d’une synthèse qui sera publiée.

1.5.3 -  La constitution des communautés de travail

Les COPAE et REFAE ont constitué les communautés de travail pour exploiter au niveau local les 
idées émises lors de la consultation des agents et assurer par la suite la mise en œuvre et le suivi du plan 
ministériel.

Rendre le PMAE vivant et les agents actifs dans sa mise en œuvre et son évolution, tel était l’objectif  de 
la création des communautés de travail. Si tous les services n’ont pu instaurer une communauté de 
travail, certains l’avaient créée bien avant le lancement de la démarche PMAE pour assurer une synergie 
autour de l’ancien PAE (DEAL de la Guyane).

Une synthèse des contributions des agents du commissariat général au développement durable 
(CGDD) est fournie en annexe 4, à titre d’exemple.

1.5.4 -  La co-construction dans le cadre d’un processus participatif  en 4 temps

Le processus de co-construction souhaité par la Ministre de l’Écologie s’est déroulé en 4 phases dont 
deux temps forts, les séminaires des 19 mars et 29 mai 2015.

1.5.4.1 -  1ère phase et 1er temps fort : le forum ouvert

Le séminaire « Construisons ensemble le plan ministériel Administration exemplaire » (PMAE) 2015-
2020 s’est tenu le 19 mars 2015 à la Défense. Il a réuni l’ensemble des correspondants régionaux du 
PAE (COPAE) et des référents administration exemplaire (REFAE) des directions générales de 
l’administration centrale.

Le séminaire a été organisé sous la forme d’un forum ouvert, une démarche innovante pour mobiliser 
l’intelligence collective (esprit de groupe) et favoriser la production (créativité) cf  annexe 5.

À l’issue de cette journée, les premiers axes et priorités du futur PMAE 2015-2020 avaient été 
dégagés. Les ateliers s’étaient formés librement et ont produit de premiers contours, voire pour 
certains une ébauche assez avancée de plan d’action sur les thématiques jugées prioritaires par les 
participants.

Il restait ensuite à passer d’un ensemble d’idées un peu foisonnantes à un plan d’action réaliste constitué 
d’actions concrètes et mesurables qui devaient constituer la feuille de route du PMAE.

Les groupes de travail (au nombre de 7) et leurs pilotes ont été chargés de prolonger la co-construction 
de façon à proposer un livrable finalisé : le plan d’action ministériel.
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1.5.4.2 -  2e phase : la réflexion en groupes de travail

Chaque groupe de travail était libre de s’organiser à sa guise pour structurer un projet de plan d’action 
sur l’axe choisi et réfléchir aux indicateurs avant le second séminaire prévu le 29 mai. Une fiche 
méthode a néanmoins été proposée aux pilotes pour les aider à mener à bien leur mission (voir en 
annexe 6 la composition des groupes de travail).

Les échanges se sont faits majoritairement par courriels ou conférences téléphoniques. Des espaces 
dédiés aux différents groupes de travail ont été ouverts sur le site Alfresco "Construisons ensemble le 
PMAE 2015-2020 » afin que chacun puisse suivre l’avancement des travaux.

Les 7 pilotes ont produit un plan d’action. Les plans étaient dans leur ensemble assez ambitieux, très 
denses et détaillés.

Ils comprenaient un nombre d’objectifs (cf. annexe 7 sur le choix des indicateurs), d’actions et 
d’indicateurs excessif  obligeant l’ensemble des pairs (COPAE et REFAE) réunis en séminaire à réaliser 
une synthèse et des choix.

1.5.4.3 -  3e phase et 2e temps fort : le séminaire du 29 mai 2015

Le séminaire revêtait une importance majeure, car il devait remplir un triple objectif :

• valider un dispositif  faisant consensus (accepté par tous) ;
• comportant un nombre raisonnable d’objectifs et d’actions réalisables que chaque 

service peut faire partager et mettre en œuvre ;
• assorti d’un nombre d’indicateurs limité au maximum (et comprenant les indicateurs 

communs interministériels1).
Ce dispositif  devant constituer l’ossature du plan ministériel à rédiger en juin.

Le séminaire a rempli sa mission. Les débats ont été importants et riches, chacun ayant pu exprimer son 
opinion et sa position en vue de ne retenir que les priorités.

1.5.4.4 -  La phase ultime : celle de la finalisation du document « PMAE »

A l’issue du séminaire, le bureau PMFAD1 a revisité l’ensemble des projets de plan d’action à l’aune des 
discussions et préconisations émises en réunion. Puis, ils ont été validés par les pilotes et leurs groupes.

Commençait alors la phase de rédaction du document complet PMAE selon le cadre méthodologique 
proposé par le commissariat général au développement durable.

Le projet ainsi réalisé a été présenté à la validation du secrétaire général ainsi que des deux cabinets 
ministériels.

1 Les indicateurs communs obligatoires ont été fixés par le Comité de Pilotage Administration Exemplaire lors de la 
séance du 8 avril 2015.
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2 -  La gouvernance et le pilotage de la démarche

Le pilotage de la démarche d’exemplarité repose sur le socle mis en place dans le cadre du plan 
administration exemplaire 2009-2013 et conforté par les chefs de services (cf. annexe 8).

Il comporte :

• un pilotage central qui relève du secrétaire général commun aux deux ministères ;

• une animation régionale en DREAL, qui repose en particulier sur le réseau de correspondants 
régionaux du plan administration exemplaire (COPAE) ;

• une animation localisée en administration centrale assurée par les référents administration 
exemplaire (REFAE) récemment identifiés au sein des directions générales : cette fonction est 
nouvelle ;

• un périmètre portant sur les services des 2 ministères (MEDDE et MLETR), leurs 
établissements publics devant être intégrés au dispositif  d’ici la fin 2016.

2.1 -  Le pilotage central

La responsabilité du PMAE incombe au secrétaire général. Le service des politiques support et des 
systèmes d’information, et plus particulièrement le département des politiques ministérielles de 
fonctionnement et d’achat durables assure la conception, le pilotage et le suivi du PMAE.

Au plan historique, ce département a été créé en juillet 2008, puis modifié en juillet 2010 pour répondre  
à 3 objectifs :

• faire de l’exemplarité de l’État une réalité dans le fonctionnement et les achats du ministère ;
• améliorer  la  performance économique des  achats  du ministère  par  la  mise  en œuvre  de  la 

politique d’achat de l’État et de ses établissements publics ;
• optimiser  la  fonction  achat  et  commande  publique  des  2  ministères,  en  améliorant  la  

connaissance et le pilotage de ses achats et en fournissant des outils  d’aide à la commande  
publique.

Ce département comporte 2 bureaux : le bureau de l’intégration du développement durable dans les 
politiques de soutien (PMFAD 1) et celui de la politique ministérielle des achats durables (PMFAD 2), 
une mission du système d’information achat et commande publique (PMFAD 3) et un conseiller bilan 
des émissions de gaz à effet de serre et plans d’actions associés (BEGES).

Au plan opérationnel, c’est le bureau de l’intégration du développement durable dans les politiques de 
soutien (SG/SPSSI/PMFAD1) qui est chargé de préparer le plan ministériel, de le mettre en œuvre, 
d’assurer le pilotage et d’en mesurer l’avancement et la performance au travers d’un reporting régulier 
(indicateurs de performance, synthèses, bilans annuels et bonnes pratiques).

Le bureau anime le réseau des COPAE et des REFAE. Le conseiller BEGES anime le réseau des 
correspondants BEGES dont les plans de réduction des émissions participent à la réalisation des 
objectifs du PMAE.

PMFAD1 veille à la cohérence des actions entreprises en favorisant un mode de travail transverse et 
interactif.
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2.2 -  L’animation en région et dans les services de l’administration centrale

Le réseau des COPAE a été mis en place le 30 novembre 2009. Sous l’impulsion des chefs de services 
centraux et déconcentrés, ce réseau a été confirmé, voire renforcé. (cf  liste des COPAE et REFAE en 
annexe 9).

Il comporte deux niveaux, l’échelon régional en constituant l’ossature principale :

• le niveau central, avec la désignation dans chaque direction générale d’un référent administration 
exemplaire (REFAE) chargé de porter les objectifs de l’administration exemplaire en interne,  
d’accompagner dans la démarche les établissements publics et opérateurs qui sont sous la tutelle 
de sa direction et d’assurer le suivi des plans qu’ils auront établis ;

• le  niveau  régional,  avec  des  correspondants  PAE  régionaux  (COPAE)  chargés  dans  les 
directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ou dans 
les directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) en Outre-mer de 
l’animation des actions de l’administration exemplaire, du recueil et de la synthèse des données 
nécessaires  au  suivi  des  plans  d’action  pour  les  services  qui  relèvent  de  leur  zone  de 
gouvernance.

À ce titre,  la zone de gouvernance de la DREAL recouvre les DIR, DIRM (et l’ENTE pour deux  
régions), celle de la DEAL recouvre la DM.

Les COPAE, tout comme les référents d’administration centrale ont des missions précises.

2.2.1 -  Le correspondant PAE (COPAE) en DREAL

Compte tenu d’une part, des impératifs de pilotage et de performance liés à la mise en œuvre du plan 
ministériel et d’autre part, des missions imparties aux DREAL dans la mise en œuvre des politiques de  
développement durable, il apparaît plus efficace et plus opérationnel de s’appuyer sur ces directions  
pour  structurer  une  approche  transversale  du  développement  durable  et  conduire  la  transition 
énergétique dans la région.

Chaque  directeur  a  ainsi  désigné  un  correspondant  PAE  dont  le  niveau  hiérarchique  et  le  degré 
d’implication  sont  suffisants  pour  déployer,  animer  et  piloter  le  plan  ministériel  administration 
exemplaire  au  niveau  régional.  Il  s’agit  généralement  de  responsables  tels  que :  chef  de  service, 
secrétaire général, adjoint au secrétaire général, chargé de mission développement durable ou qualité.

Leurs principales missions sont les suivantes :

PMAE du MEDDE 2015 :

• information sur le plan d’action « administration exemplaire pour la transition écologique, 
administration zéro gaspillage » 2015 ;

• concertation sur le PMAE et synthèse des contributions ;

• mise en œuvre des engagements collectifs et éco-gestes du plan ;

• animation et suivi du plan.

PMAE des MEDDE et MLETR 2015-2020 :

• organisation de la consultation des agents et synthèse ;

• animation de la communauté de travail et synthèse des travaux ;

• co-construction du PMAE 2015-2020 (pilote ou membre de groupes de travail) ;
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• portage des objectifs communs du PMAE au niveau régional ;

• animation des actions du PMAE au niveau régional ;

• conception et animation d’un plan régional administration exemplaire, dans deux cas :

◦ si la DREAL décide de porter un plan spécifique à son niveau ;

◦ ou si le préfet de région désigne le DREAL pour porter en son nom un plan régional élargi 
à l’ensemble des services de l’État relevant de son autorité ;

• partage des outils (tableaux, indicateurs) ;

• recueil des informations et données dans le cadre d’un système d’information s’appuyant 
largement sur les échanges dématérialisés ;

• reporting régional (indicateurs, synthèses, bonnes pratiques) ;

• communication sur les résultats auprès des agents

• valorisation, communication et échanges.

2.2.2 -  Le référent administration exemplaires (REFAE) dans les directions générales de 
l’administration centrale

Dans le cadre du PAE précédent, les directions générales étaient représentées par un correspondant 
central du PAE dont le cadre d’action était mal défini au point que la fonction n’a pas été maintenue. Il 
est vrai que le secrétariat général assure le support de l’administration centrale et dispose ainsi des 
informations nécessaires.

Afin de répondre à la demande de la Ministre, chaque directeur général a nommé un référent 
administration exemplaire (adjoint au directeur, chargé de département, chef  de bureau). Son rôle a été 
redéfini et redynamisé.

Il assure les mêmes missions que le COPAE en ce qui concerne le plan d’action « administration 
exemplaire pour la transition écologique, administration zéro gaspillage » du MEDDE 2015.

Pour ce qui est du PMAE 2015-2020, ses fonctions sont orientées vers sa direction générale et sont 
forcément plus limitées que celles des COPAE en région :

• organisation de la consultation et agents et synthèse ;

• animation de la communauté de travail et synthèse des travaux ;

• co-construction du PMAE 2015-2020 (pilote ou membre de groupes de travail) ;

• portage des objectifs communs du PMAE au sein de la direction générale ;

• animation des actions du PMAE au sein de la direction générale ;

• relais des animations du secrétariat général au sein de la direction générale ;

• recueil des informations dans le cadre du suivi ;

• reporting limité à la direction ;

• communication et valorisation des résultats auprès des agents ;

• lien avec les établissements publics.

2.3 -  Le périmètre du MEDDE/MLETR

Le périmètre ministériel couvre :
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1. l’administration centrale ;

2. les services techniques centraux ou à compétence nationale ;

3. les services déconcentrés ;

4. les établissements publics dont les deux ministères exercent la tutelle à titre principal (une 
démarche spécifique sera menée dès le second semestre 2015).

2.3.1 -  L’administration centrale : les cabinets et les directions générales

2.3.1.1 -  Les cabinets et directions générales

• Cabinet de la ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie ;
• Cabinet de la ministre du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité
• Cabinet du secrétaire d’État chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche ;
• Bureau des cabinets ;
• Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture ;
• Direction générale de l’énergie et du climat ;
• Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer ;
• Direction générale de l’aviation civile ;
• Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature ;
• Direction générale de la prévention des risques ;
• Conseil général de l’environnement et du développement durable ;
• Commissariat général au développement durable ;
• Secrétariat général.

Pour chaque direction générale ou service central, le REFAE est l’interlocuteur du secrétariat général. Il 
est chargé non seulement de décliner le PMAE, mais aussi de l’adapter notamment pour les thèmes sur 
lesquels les directions peuvent impulser une politique spécifique ou une politique métier dont la mise en 
œuvre se rapproche du fonctionnement interne, par exemple : vêtements de travail, de fonction et 
d’image (équipements de protection individuelle), gestion des déchets spécifiques, gestion des espaces 
verts et non bâtis, politique de déplacements, etc.

En effet, dans le cadre de la déclinaison du PMAE, les directions générales et services ont toute latitude 
pour proposer des actions spécifiques entrant dans leur champ de compétences.

Les référents contribuent au bilan de suivi annuel selon le calendrier prévu du PMAE.

2.3.1.2 -  Le cas particulier de la direction générale de l’aviation civile

Cette direction gère des crédits de fonctionnement courant spécifiques et anime par ailleurs un réseau 
de services techniques spécialisés directement rattachés à son administration centrale.

Elle élabore un plan administration exemplaire pour sa direction et les services qui lui sont rattachés, en 
raison de ses missions ou de ses spécificités techniques et contraintes de service public. Pour le moins, 
elle décline le plan d’action ministériel.

La DGAC désigne au moins un REFAE au niveau central, qui est l’interlocuteur du secrétariat général. 
Le correspondant central assure la synthèse des actions locales et fournit l’ensemble des données de 
suivi annuel à partir des outils d’aide qui lui sont adressés ou qu’il élabore.

Il dispose d’un correspondant local par service rattaché dont les fonctions sont sensiblement 
équivalentes à celles des COPAE en région. Il apparaît nécessaire de préciser également ses missions, ce 
qui sera abordé dans le cadre d’un objectif  du plan d’action.
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2.3.1.3 -  Le cas particulier de la direction générale des infrastructures, des transports et de la 
mer

Les services déconcentrés qui lui sont rattachés se composent des directions interdépartementales des 
routes (DIR), dont la logique de fonctionnement s’appuie sur la notion d’itinéraires routiers et non de 
territoire, et des directions interrégionales de la mer (DIRM).

Tout particulièrement les DIR disposent d’un réseau de référents développement durable dont les 
finalités sont de partager les expériences entre les DIR, de produire des recommandations, d’interpeller 
le réseau scientifique et technique et d’assurer le lien entre les différents réseaux dans leur domaine.

Partant du fait que l’application des principes du développement durable aux missions et activités des 
DIR constitue un enjeu porté par celles-ci et dans la mesure où les propositions de programmes 
d’actions de ce réseau mettent en avant la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les 
déplacements (télé-travail, outils de communication à distance, véhicules propres, covoiturage) et la 
problématique liée à l’intégration des clauses environnementales et sociales dans les achats publics, il est 
logique de créer des liens entre le réseau des COPAE en DREAL et le réseau DD des DIR afin de les 
rapprocher sur des problématiques communes et de partager ainsi connaissances, bonnes pratiques et 
savoir faire dans le fonctionnement interne.

2.3.2 -  Les services techniques centraux ou à compétence nationale

Les services techniques centraux (STC) au nombre de 3 ;

• Le centre d’études des tunnels (CETU)

• Le centre national des ponts de secours (CNPS)

• Le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG).

• Par ailleurs, constitue un service à compétence nationale le centre ministériel de valorisation des 
ressources humaines (CMVRH) qui regroupe les 10 centres interrégionaux (Aix-en-Provence, 
Arras, Clermont-Ferrand, Mâcon, Nancy, Nantes, Paris, Rouen, Toulouse, Tours) et le centre 
d’évaluation, documentation et innovation pédagogiques (CEDIP).

• L’école nationale des techniciens de l’équipement (ENTE) est également un service à 
compétence nationale comportant 2 établissements : Aix-en-Provence et Valenciennes.

2.3.3 -  Les services déconcentrés

Le périmètre du PMAE des deux ministères couvre les services territoriaux suivants :

• Les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) au 
nombre de 21 ;

• La direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-
France (DREIA) ;

• La direction régionale et interdépartementale de l’énergie et de l’environnement d’Île-de-France 
(DRIEE) ;

• La direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Île-de-France 
(DRIHL) ;

• Les directions interdépartementales des routes (DIR) au nombre de 11 ;

• Les directions interrégionales de la mer (DIRM) au nombre de 4 ;

• Les directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) en Outre-mer 
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(Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion) au nombre de 5 ;

• Les directions de la mer (DM) en outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Sud Océan 
Indien) au nombre de 4 ;

• La direction des territoires, de l’alimentation et de la mer (DTAM) de Saint-Pierre et Miquelon.

Rappelons que le COPAE situé au sein des DREAL ou DEAL est également chargé de l’animation des 
actions de l’administration exemplaire, du recueil et de la synthèse des données nécessaires au suivi des 
plans d’action dans les services qui relèvent plus spécifiquement de sa zone de gouvernance : DIR, 
DIRM et ENTE pour la DREAL et les DM pour la DEAL.

2.3.4 -  Les établissements publics et opérateurs

La circulaire PM 5769/SG du 17 février 2015 prévoit que la transposition des plans ministériels par les 
opérateurs sous tutelle interviendra d’ici le 31 décembre 2016.

Le cadre méthodologique des PMAE précise que sont concernés tous les établissements publics et 
opérateurs de l’État dont le plafond d’emploi (périmètres des titres II et III du décret n° 2012-1246 du 
7 novembre 2012 relatif  à la gestion budgétaire et comptable publique) excède 250 agents – et en-deçà 
si c’est le choix commun du ministère de tutelle principal et de l’établissement public ou de l’opérateur 
– intégreront des critères environnementaux dans leur fonctionnement.

Par ailleurs, c’est au ministère de tutelle principal de s’assurer de l’intégration de ce principe dans les  
instruments  de  pilotage  stratégique  des  établissements  publics  et  opérateurs,  c’est-à-dire  dans  les  
contrats d’objectifs.

En seront dispensés les établissements publics et opérateurs réalisant un reporting extrafinancier inspiré  
du référentiel précisé pour les entreprises privées par le code du commerce (article L225-102-1 et son  
dispositif  réglementaire d’application).

Les rapports annuels de gestion des établissements publics et opérateurs rendront compte des résultats  
atteints et des évolutions envisagées au fur et à mesure qu’ils rejoignent la démarche exemplaire de  
transition énergétique.

Il est bien acté que le PMAE 2015-2020 doit décrire globalement la stratégie du ministère de tutelle  
principal et rendre compte dans son bilan annuel des résultats atteints.

A  ce  stade  de  la  rédaction  du  PMAE  et  dans  la  mesure  où  l’expression  « intégrer  des  critères 
environnementaux dans leur fonctionnement » n’est pas explicite, plusieurs possibilités pourront être 
laissées au choix des établissements publics :

• soit réaliser un PMAE spécifique afin de l’adapter aux missions et spécificités techniques ou 
contraintes de fonctionnement des établissements publics  ou opérateurs et dresser un bilan 
annuel de ce plan à joindre au rapport annuel de gestion ;

• soit  décliner  tout  ou  partie  du  plan  d’action  ministériel  (objectifs,  actions  et  indicateurs 
correspondants) et produire un bilan des résultats dans son rapport annuel de gestion ;

• soit retenir comme élément fondateur le socle d’indicateurs interministériels et les objectifs et 
actions qui s’y rapportent. Une synthèse présentant les résultats sera produite dans le rapport 
annuel de suivi.

Il est rappelé que les établissements publics ou opérateurs sont placés sous la tutelle des directions  
générales  de  l’administration  centrale  des  deux  ministères.  Au  secrétariat  général,  les  bureaux  du 
pilotage de la tutelle des établissements publics (SG/SPES/PPST3) et le bureau de l’intégration du 
développement  durable  dans  les  politiques de  soutien (SG/SPSSI/PMFAD1) sont  en charge de  la 
stratégie et du suivi.
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Enfin, les établissements publics désignent en leur sein un correspondant administration exemplaire qui 
aura pour interlocuteurs le référent désigné par les Directeurs généraux d’administration centrale et les  
chefs des bureaux concernés du secrétariat général.

2.4 -  Le schéma de gouvernance (hors établissements publics et 
opérateurs)

2.5 -  La démarche de projet

Dans le cadre du PAE précédent 2009-2013, les deux ministères avaient fait du développement durable 
et de la démarche exemplaire non pas une mission nouvelle, mais bien une nouvelle manière d’assumer 
l’ensemble de ses missions.

Dans cette continuité, le PMAE est avant tout une démarche active d’amélioration continue, qui 
s’appuie sur les fondements suivants :

1. Un pilotage central, où il convient de donner une traduction concrète aux orientations fixées 
par le Gouvernement sous l’angle des pratiques générales de management environnemental 
dans les politiques support.

2. Le choix d’une animation renforcée en administration centrale (REFAE) et fortement ancrée au 
niveau régional via les correspondants régionaux du PMAE qui ont un rôle majeur dans leur 
zone de gouvernance.
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3. Une participation active des agents et des services qui s’est traduite par la co-construction du 
plan d’action ministériel avec les principaux acteurs du PMAE (décideurs, COPAE et REFAE) 
qui auront la charge d’animer et de mener à bien le processus de transition énergétique qu’ils 
ont contribué à créer pour les deux ministères.

4. Le souci d’une performance durable au travers de l’évaluation annuelle de la performance. En 
témoignent les bilans annuels de PAE et les rapports de performances établis de 2009 à 2013 
(voir la partie 3.1 consacrée à la synthèse des bilans).

5. La volonté de disposer d’un état de référence exhaustif  sur la totalité des indicateurs du PMAE 
(indicateurs communs interministériels et indicateurs spécifiques) à partir des données 2014.

6. Un outil de collecte d’information ILIADE intégrant les aspects quantitatifs et qualitatifs.

7. Un accompagnement sous diverses formes.

L’objectif  d’amélioration continue demeure une orientation forte du MEDDE/MLETR dans la mesure 
où de nombreuses directions et services sont certifiées ISO 9001 (démarche qualité) et/ou ISO 14001 
(management environnemental).

Dans cette logique, l’axe 6 du plan d’action propose d’étendre encore ces démarches et l’axe 8 
d’infléchir le PMAE vers la responsabilité sociétale des entreprises, et notamment le reporting extra-
financier inspiré du référentiel précisé pour les entreprises privées par l’article L225-102-1 du code du 
commerce.
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3 -  État des lieux

Le MEDDE et le MLETR ont, depuis plusieurs années, intégré le développement durable dans les 
modalités de leur fonctionnement interne pour réduire l’impact de leurs activités quotidiennes sur 
l’environnement aussi bien dans les services centraux que déconcentrés.

Des progrès notables ont en particulier été réalisés au cours des 5 années du plan administration exem-
plaire mis en place dans le cadre de la circulaire du 3 décembre 2008 relative à l’exemplarité de l’État au 
regard du développement durable dans le fonctionnement de ses services et de ses établissements pu-
blics. Il faut néanmoins rappeler que le développement durable ne s’inscrit pas dans le court terme. 
C’est une démarche permanente d’amélioration continue qui impose de poursuivre la rationalisation en-
gagée et d’inventer de nouveaux modes de fonctionnement toujours plus respectueux de l’environne-
ment et de la société.

Le PMAE 2015-2020 s’appuie tout à la fois sur l’expérience de cette première démarche et sur les 
avancées significatives qu’elle a permises tout en proposant de nouveaux choix stratégiques (voir la 
partie 4).

3.1 -  Le bilan de cinq années de PAE

Un bilan de la mise en œuvre du PAE pour la période 2009-2013 a été réalisé. Il a fait l’objet de deux 
publications : une synthèse des principales actions et résultats destinée aux chefs de service et COPAE 
qui ont assuré la mise en œuvre du PAE (cf. annexe 10) et une version dématérialisée plus concise 
préparée à destination du grand public (cf. annexe 11).

Les principaux secteurs du fonctionnement des services y sont abordés : bâtiments et fluides, 
déplacements et modes de transport, achats durables et comportements écoresponsables, 
développement de la responsabilité sociale de l’État employeur, mais aussi les actions 
d’accompagnement mises en œuvre pour faciliter le changement.

Il comporte des éléments chiffrés sur les principaux indicateurs de performance et de nombreux 
exemples de bonnes pratiques sur les différentes thématiques.

Ces deux documents sont accessibles sur le site métier « fonctionnement et achats durables » : 
http     :  //achat  .   metier.i2/pae-du-medde-mletr-bilan-2009-2013-r497  .   html
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3.2 -  Le bilan annuel du PAE 2014

La note technique DEVK1507091N du 26 mars 2015 du secrétaire général relative à la mise en 
application du plan d’action « administration exemplaire pour la transition écologique, administration 
zéro gaspillage » du 4 février 2015 (cf. annexe 12) et de l’instruction 5769/SG du Premier ministre du 
17 février 2015 relative au plan d’action interministériel « administration exemplaire » pour 
l’environnement 2015-2020 dans les services du MEDDE et du MLETR précisait les travaux à engager 
au cours du 1er semestre 2015 au titre de la démarche « administration exemplaire ».

Parmi ces travaux, figurait la collecte des résultats 2014 destinés à l’établissement du bilan annuel du 
PAE.

En effet, le PAE a été volontairement prolongé jusqu’à fin 2014 afin de maintenir la dynamique et la 
pression sur la démarche de développement durable. Le bilan 2014 est donc le dernier du plan 
pluriannuel issu de la mise en œuvre de la circulaire État exemplaire du 3 décembre 2008.

Des instructions en ce sens ont été données aux COPAE.

Il est à noter que les services très sollicités dans le cadre de la co-construction du PMAE 2015-2020 ont 
eu, pour certains du moins, des difficultés à mener de front les travaux en groupe de travail pour la 
préparation du plan d’actions, la consultation des agents, la constitution des communautés de travail et 
l’établissement du bilan annuel du PAE, toutes ces opérations étant concentrées sur un temps très 
court, soit 2 mois.

60 % des services ont produit leurs éléments chiffrés et répondu aux enquêtes complémentaires sur la 
visioconférence et la gestion des déchets. Ce taux de réponse, bien que satisfaisant compte tenu des 
circonstances, doit pouvoir être amélioré.

Les éléments ainsi recueillis constituent la base de l’état de référence pour le nouveau plan ministériel 
administration exemplaire (PMAE) 2015-2020.

Cet état de référence devra être complété sous trois mois par les données supplémentaires résultant 
soit, des indicateurs communs interministériels, soit des objectifs, actions et indicateurs nouveaux 
correspondants aux axes retenus dans le PMAE.
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4 -  Les choix stratégiques opérés

En dehors des orientations globales rappelées dans l’introduction, les choix stratégiques sont fixés par 
la circulaire 5769/SG du Premier ministre en date du 17 février 2015 relative au plan d’action 
interministériel « administration exemplaire » pour l’environnement 2015-2020.

Il ressort de la circulaire que les PMAE cibleront de manière prioritaire les principaux impacts en 
matière environnementale du fonctionnement de chaque administration, regroupés sous 4 catégories 
ou axes :

Axe 1 : économies d’énergie

Axe 2 : mobilité durable

Axe 3 : économies de ressources et réduction des déchets

Axe 4 : préservation de la biodiversité.

Les axes 1 et 2 ont été subdivisés en deux :

Pour l’axe 1 :

• connaissance et maîtrise des émissions des gaz à effet de serre via les bilans des émissions de 
gaz à effet de serre (BEGES) et leurs plans de réduction des émissions ;

• économies d’énergie dans les bâtiments du tertiaire.

Pour l’axe 2 :

• mobilité durable et réalisation de plans de mobilité des administrations ;

• optimisation du parc automobile des MEDDE et MLETR et de leurs opérateurs.

Aux thèmes environnementaux, ont été ajoutés des thèmes transversaux et structurants qui résultent de 
la co-construction du PMAE et s’inscrivent dans la RSE. Ils sont également au nombre de 4.

Pour une meilleure mobilisation et implication de tous (parties prenantes) :

Axe 5 : accompagnement au changement : impliquer et motiver ;

Axe 6 : gouvernance et pilotage : stimuler, évaluer et valoriser.

Enfin et suivant en cela les efforts réalisés sur la période 2008-2014, le MEDDE et le MLETR ont 
inscrit des orientations sociales et sociétales à 2 niveaux.

Axe 7 : achats responsables ;

Axe 8 : du PMAE vers la RSE.

Les choix stratégiques seront explicités axe par axe.

4.1 -  Axe 1 : économies d’énergie

4.1.1 -  Les bilans d’émissions de gaz à effet de serre et plans de réduction des 
émissions (BEGES)

La réalisation de BEGES résulte de l’application des articles L229-25 et R229-46 à 50 du code de 
l’environnement, complétés par la circulaire interministérielle du 21 février 2013.
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Obligation est faite aux services de l’État et à ses établissements publics employant plus de 250 
personnes de réaliser ces bilans et plans, qui doivent être actualisés tous les 3 ans et rendus publics sur 
internet.

Le secrétaire général ayant adressé des instructions dès 2012 (les 4 février et 12 juillet), plus de 80 % des 
services ont à ce jour réalisé un BEGES. Une récente instruction du 26 mars 2015 a demandé aux 
services de transmettre un état d’avancement de la mise en œuvre de leurs bilans et de leurs plans 
d’action ainsi que la mise à jour des deux documents. Elle a par ailleurs proposé un défi « transition 
énergétique et carbone » afin de valoriser les démarches les plus exemplaires sur 3 thèmes : le 
management carbone interne, la réduction des consommations d’énergies et l’organisation des 
déplacements professionnels et domicile-travail (voir en annexe 13 la note technique DEVK1507113N 
du 26 mars 2015 relative à la mise en œuvre des plans de réduction BEGES).

Deux objectifs pour le PMAE 2015-2020 : couvrir les services restants en les accompagnant et mettre 
en place un suivi efficace des émissions de GES. Il s’agit ici de mesurer l’efficacité des plans de 
réduction des émissions et si besoin de se donner les moyens de déclencher des actions correctives.

4.1.2 -  Les économies d’énergies dans les bâtiments du tertiaire (hors bâtiments à 
usage technique)

Le MEDDE et le MLETR poursuivent les objectifs déjà assignés dans le domaine et s’apprêtent à 
mettre en œuvre les orientations qui figurent dans le projet de loi relatif  à la transition énergétique vers 
la croissance verte.

La loi a d’ores et déjà fixé des objectifs à atteindre grâce à la rénovation des bâtiments de l’État et des 
établissements publics : réduire d’au moins 40 % les consommations d’énergie et d’au moins 50 % les 
émissions de gaz à effet de serre de ces bâtiments entre 2012 et 2020.

Il convient de tirer profit de l’expérience acquise depuis la première circulaire relative à l’exemplarité de 
l’État pour améliorer la performance énergétique des bâtiments et réduire leurs émissions de gaz à effet  
de serre. Pour cela, il y a lieu de développer une stratégie cohérente sur les questions énergétiques :

• consolider et exploiter les données acquises à partir des audits réalisés sur les bâtiments selon la  
méthode proposée par  les  circulaires  du Premier  ministre  du 16 janvier  2009 relatives  à  la 
politique immobilière de l’État ;

• généraliser les outils de suivi et rendre leur exploitation systématique ;

• définir les actions prioritaires en termes d’efficacité énergétique et mettre en œuvre des audits 
approfondis sur les bâtiments à enjeu ;

• professionnaliser l’achat des énergies et des travaux de rénovation énergétique ;

• inciter à la performance énergétique et agir avec les occupants ;

• s’assurer que les bâtiments de l’État procurent bien aux agents un cadre de travail de qualité et 
fonctionnel et que les usagers bénéficient de bonnes conditions d’accueil, tout en respectant les 
standards de surfaces adoptés pour réduire la consommation énergétique.

En effet, l’atteinte des objectifs en matière de performance énergétique des bâtiments de l’État 
nécessite la combinaison de plusieurs types d’actions : une rigueur accrue dans l’exploitation des 
bâtiments et dans le comportement des occupants, notamment dans la consommation des fluides, une 
amélioration des équipements de production et de distribution de chaleur et de froid, ainsi que de 
l’éclairage, des dispositifs de contrôle et de régulation plus performants, le recours aux énergies 
renouvelables ou à des dispositifs de production tels que les pompes à chaleur ou la cogénération et 
enfin des travaux plus lourds sur l’enveloppe du bâtiment, comme l’isolation.
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Cependant, ces orientations trouvent leurs limites dans l’organisation et le fonctionnement de la 
politique immobilière de l’État : les préfets de région sont responsables de la politique immobilière pour 
l’ensemble des bâtiments détenus par l’État au plan régional. De ce fait, les ministères, et les MEDDE 
et MLETR en particulier, ne peuvent intervenir directement sur les dépenses des programmes 333 
« moyens mutualisés des services déconcentrés », 309 « entretien des bâtiments de l’État » et 723 
« contribution aux dépenses immobilières ».

Les deux ministères n’ayant donc ni le pouvoir de décider des travaux, ni la maîtrise des crédits 
susceptibles d’améliorer la performance énergétique des bâtiments dans leurs services déconcentrés, 
leurs interventions sont limitées en grande partie aux bâtiments de l’administration centrale et du pôle 
ministériel.

4.2 -  Axe 2 : mobilité durable

Les services du MEDDE et du MLETR visent la limitation des transports professionnels et des 
transports domicile-travail, pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre et la consommation 
d’énergie. Ils doivent réduire leur flotte de véhicules et leur consommation de carburant, acquérir des 
véhicules propres, rationaliser et limiter les déplacements en favorisant les solutions alternatives 
(visioconférence, audioconférence, formation ouverte à distance), favoriser les déplacements doux et les 
modes alternatifs à la voiture en solo (covoiturage et autopartage).

4.2.1 -  Réalisation de plans de mobilité des administrations (PMA)

Sur ce point précis, les deux ministères sont dans une position plutôt enviable. Très sensibles aux 
problématiques de transports et déplacements, près de 75 % des services ont réalisé un plan de 
déplacements d’administration, inter-administrations, voire inter-entreprises comme l’administration 
centrale pour ses services regroupés dans le quartier d’affaires de la Défense.

Les choix sont proches de ceux exposés pour les BEGES : couvrir les services restants en recourant, si 
besoin est, à l’assistance technique du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la 
mobilité et l’aménagement (CEREMA) et réaliser une grande enquête d’ici 2017 pour en faire un bilan 
exhaustif.

Les objectifs et propositions d’actions exprimés lors de la co-construction ont été très nombreux : ils 
concernent avant tout la réduction des émissions des GES dans les déplacements professionnels et 
domicile-travail et surtout l’amélioration de ces 2 types de déplacements à des fins de meilleures santé et 
conditions de travail. Les déplacements doux trouvent une place particulière avec le vélo.

4.2.2 -  L’optimisation du parc automobile

Pour ce volet, il sera fait application de la circulaire 5767/SG du Premier ministre en date du 16 février 
2015 relative à la mutualisation et à l’optimisation du parc automobile de l’État et de ses opérateurs.

Les MEDDE et MLETR s’inscrivent donc pleinement dans les objectifs de réduction de leur flotte, de 
systématisation de l’achat couplé à la gestion de flotte (via le marché passé par l’UGAP), de répartition 
des achats selon les motorisations afin d’augmenter le recours aux véhicules à faibles émissions et de 
diminuer les consommations de carburant. Cependant, le retrait des véhicules sera appliqué pour autant 
qu’il ne compromette ni la capacité, ni la qualité des services à répondre à leurs missions de service 
public. Il sera donc appliqué de façon progressive et circonstanciée.

Les 10 mesures phares feront l’objet d’un plan de gestion en cours d’élaboration et qui sera finalisé par 
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le secrétariat général à l’automne 2015. Le PMAE a retenu un nombre d’objectifs et d’indicateurs 
relativement important pour suivre au plus près la performance d’ensemble de l’évolution du parc 
automobile.

L’article 37 de loi relatif  à la transition énergétique pour la croissance verte2 prévoit, à compter du 1er 
janvier 2016 :

Art. L. 224-7.-L’Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les  
entreprises nationales pour leurs activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, lorsqu’ils gèrent directement  
ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules  
automobiles  dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du  
renouvellement du parc :

1° Pour l’Etat et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement, des  
véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques ou les véhicules de toutes motorisations et de  
toutes  sources  d’énergie  produisant  de  faibles  niveaux  d’émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  et  de  polluants  
atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret ;
…

Les deux ministères veilleront également à ce que les véhicules utilisés pour les missions 
opérationnelles, telles que l’exploitation des réseaux d’infrastructures et la sécurité des transports 
terrestres et maritimes contribuent à atteindre ces objectifs, sans être inclus dans le champ des 
obligations.

Pour compléter la politique de rationalisation du parc automobile, la conduite écoresponsable 
deviendra la règle pour les agents bénéficiant d’une autorisation de conduire un véhicule 
administratif, d’ici 2020.

4.3 -  Axe 3 : économies de ressources et réduction des déchets

Le MEDDE a développé la stratégie de prévention des déchets dans le document cadre intitulé « le 
programme national de prévention des déchets 2014-2020 ». Il se doit donc de mettre en œuvre le 
programme qu’il a lui-même promu.

La mesure 12 de ce programme prévoit que les administrations publiques se doivent d’être exemplaires 
en matière de prévention des déchets.

« Montrer l’exemple » peut servir de levier d’impulsion pour inciter les autres acteurs économiques à agir en  
faveur de la prévention des déchets. »

4.3.1 -  La prévention des déchets et l’achat public durable

La feuille de route de la conférence environnementale de septembre 2013 précisait plus avant la 
démarche :

« L’État, notamment dans le cadre de sa démarche d’achats exemplaires, veillera à ce que les critères de 
décision favorisent la durée de vie, l’incorporation de matière recyclée, le réemploi et le caractère recyclable des  
produits ».

2 La loi a été promulguée au Journal officiel du 19 mars 2015.   L’annexe 14 établit une correspondance entre les 
titres et articles de la loi TECV et le PMAE.
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L’acheteur public, à travers son acte d’achat, peut assurément jouer un rôle essentiel dans la prévention, 
car il peut alors opter pour des produits plus respectueux de l’environnement, privilégier par exemple 
les produits réparables, durables et réutilisables et adopter ainsi une consommation responsable au 
regard de l’environnement.

Il y a lieu de le sensibiliser à l’importance d’acheter des produits qui produiront moins de déchets ou qui 
généreront moins d’impacts sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie. A l’aval, les agents 
utilisateurs ou « usagers » pourront consommer différemment et devenir des acteurs responsables en 
s’impliquant dans la gestion des déchets devenus moins nombreux.

Ainsi, pour couvrir toutes les dimensions de la prévention des déchets, il convient de prendre en 
compte les différentes phases du cycle de vie des produits dès la définition du besoin. Il faut donc ne 
pas exclure a priori les produits issus du réemploi ou de la réutilisation de même qu’il y a lieu de 
favoriser une seconde vie des produits, notamment lorsque ces activités relèvent du secteur de 
l’économie sociale et solidaire. Dans ce contexte, doit être encouragé le recours à l’éco-conception et à 
l’économie de fonctionnalité qui privilégie l’usage à la possession.

4.3.2 -  La prévention des déchets et les comportements

Le programme national de prévention des déchets 2014-2020 retient des mesures précises, pour que les 
plans d’actions de prévention des déchets soient les plus efficaces possible, en ciblant notamment les 
flux prioritaires de déchets et en agissant sur les activités et les comportements les plus générateurs de 
déchets :

1. Un état des lieux précis des déchets dans les administrations doit permettre de recenser ces 
déchets par flux/type de déchets et par quantités produites et d’identifier les activités et 
comportements qui engendrent ces déchets. Il implique donc un travail de caractérisation et de 
quantification des déchets, dont le plan prévoit qu’il se déroule à partir de 2015.

2. Le déploiement des actions de prévention doit passer par la mise en commun et la mise à 
disposition de l’ensemble des administrations des bonnes pratiques et autres expériences en la 
matière.

3. La sensibilisation de l’ensemble des agents des services et établissements publics – à tous les 
niveaux hiérarchiques – aux enjeux et aux gestes de la prévention des déchets est indispensable 
pour faire progresser ces gestes au quotidien. Cette sensibilisation passe principalement par des 
actions de formation, mais aussi par des journées thématiques, des éco-gestes ou par des défis 
impliquant directement la prévention et la gestion des déchets.

4. Les services et établissements publics se doivent d’être exemplaires, en matière de prévention 
des déchets, non seulement dans le cadre de leurs politiques d’achats publics, mais dans la 
gestion de leurs parcs immobiliers (notamment par le biais de France Domaine, s’agissant de la 
gestion des bâtiments de l’État) et la gestion de leurs équipements en fin de vie afin d’éviter la 
production de déchets et le gaspillage.

5. Enfin dans la continuité du PAE précédent, il y a lieu de poursuivre et de renforcer la politique 
de consommation écoresponsable de papier bureautique et de dématérialisation des procédures.

Cette action portant sur la phase de consommation du cycle de vie des produits vient ainsi 
compléter l’action relative à la phase « achat ». Il s’agit de privilégier, dans la mesure du 
possible, et dans une logique d’économie circulaire, l’usage de papier recyclé ou, à défaut, du 
papier écolabellisé (écolabel européen) ou du papier composé de fibres issues de forêts gérées 
durablement (label de gestion durable des forêts issu d’un système de certification reconnu au 
niveau international).

Après une période d’expérimentation, l’administration centrale du MEDDE/MLETR adoptera le 
système de tri sélectif  des déchets avec apport volontaire vers des conteneurs collectifs d’étage. Outre la 
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responsabilisation des agents, 3 objectifs sont poursuivis : augmenter le nombre de flux de déchets, 
diminuer les volumes et recycler davantage le papier. Le système pourra être reproduit dans les services 
déconcentrés et établissements publics.

4.3.3 -  L’économie circulaire : l’avenir

Le MEDDE/MLETR doit s’engager résolument dans le mouvement général de l’économie circulaire. 
S’opposant au système linéaire de notre économie actuelle (extraire, fabriquer, consommer, jeter) qui a 
atteint ses limites, l’économie circulaire est un concept économique qui s’inscrit dans le cadre du 
développement durable et dont l’objectif  est de produire des biens et des services tout en limitant la 
consommation et le gaspillage des matières premières, de l’eau et des sources d’énergie. Il s’agit bien de 
déployer, une nouvelle économie fondée sur le principe de « refermer le cycle de vie » des produits, des 
services, des déchets, des matériaux, de l’eau et de l’énergie.

Dans l’axe 3 du PMAE qui met en avant les déchets liés aux activités de bureau, il est clair que certains 
secteurs de fonctionnement courant devront faire l’objet d’une attention très soutenue au regard de ces 
actions de prévention et de gestion des déchets : le parc informatique, le mobilier de bureau ou encore 
les achats de fournitures et notamment de papier vu ci-dessus sans oublier la consommation d’eau et la 
restauration collective (cf. le gaspillage alimentaire qui sera traité dans l’axe 4).

4.4 -  La préservation de la biodiversité

L’axe 4 concentre les priorités dans deux domaines :

1. favoriser une gestion plus durable des espaces verts (mise en place de plans de gestion) ;

2. rendre la restauration collective plus durable et plus responsable, avec notamment la lutte contre 
le gaspillage alimentaire.

A minima, la gestion éco-responsable des espaces verts implique l’utilisation de zéro produit 
phytosanitaire et une gestion différenciée.

4.4.1 -  Une gestion plus durable des espaces verts

Plusieurs textes récents ou d’actualité sont fondateurs en la matière.

4.4.1.1 -  Le zéro phyto ?

La loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires 
sur le territoire national (dite loi Labbé) a interdit sous certaines conditions l’utilisation de produits 
phytosanitaires par les personnes publiques (et les particuliers).

Le premier volet de cette loi consiste en une interdiction faite aux personnes publiques (État, régions, 
communes, départements, groupements et établissements publics) d’utiliser des produits phytosanitaires 
pour l’entretien des espaces verts, de forêts et de promenades. Cette règle devait s’appliquer à partir du 
1er janvier 2020.

Le projet de loi relatif  à la transition énergétique pour la croissance verte (article 18 bis) avance au 31 
décembre 2016 la date d’interdiction de l’usage des produits phytosanitaires.

Il précise par ailleurs que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques est autorisée pour l’entretien 
des voiries dans les zones étroites ou difficiles d’accès, telles que les bretelles, échangeurs, terre-plein 
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centraux et ouvrages, dans la mesure où leur interdiction ne peut être envisagée pour des raisons de 
sécurité des personnels chargés de l’entretien et de l’exploitation ou des usagers de la route, ou entraîne 
des sujétions disproportionnées sur l’exploitation routière (version votée par l’Assemblée nationale le 
26 mai 2015).

Le projet de plan Ecophyto 2 diffusé le 5 juin 2015 préconise six mesures parmi lesquelles l’accélération 
de la transition vers le zéro produit phytosanitaire dans les jardins, les espaces végétalisés et les 
infrastructures.

Il réaffirme l’objectif  de réduction de 50 % du recours aux produits phytopharmaceutiques en France 
en dix ans, avec toutefois un découpage de la trajectoire en deux temps. A l’horizon 2020, la réduction 
visée est de 25 %, par la généralisation et l’optimisation des techniques actuellement disponibles.

Les services et établissements publics appliqueront ces mesures.

4.4.1.2 -  Les plans de gestion des espaces verts : la gestion différenciée

Il convient également de se reporter à la mesure 6 du programme de prévention des déchets 2014-
2020 : renforcer la prévention des déchets verts et la gestion de proximité des biodéchets.

Pour les espaces verts, les services et les établissements publics veilleront à promouvoir les gestes qui 
contribuent au jardinage au naturel ou pauvre en déchets. Ce type de jardinage recouvre des démarches 
qui s’inscrivent pleinement dans une logique de développement durable. On peut citer notamment 
l’application de solutions alternatives aux pesticides (prévention qualitative), la pratique du paillage et du 
compostage pour les biodéchets (prévention quantitative), la plantation d’essences/variétés à croissance 
lente (gazon, arbustes), l’herbicyclage (non ramassage des tontes), le respect du cycle des plantes, 
l’utilisation d’espèces locales adaptées à leur milieu, la fertilisation avec des produits naturels, etc.

De même, il est rappelé que développer la gestion différenciée des espaces verts consiste à ne pas gérer 
et entretenir de la même manière et avec la même intensité tous les espaces verts d’un même site (par 
exemple, avec un plan de tonte définissant des zones tondues, d’autres fauchées ou laissées à elles-
mêmes).

4.4.1.3 -  La combinaison gagnante : zéro phyto et gestion différenciée

Les services ont donc tout intérêt à combiner au minimum, dans leur plan de gestion des espaces verts, 
la gestion différenciée associée à l’arrêt ou du moins la diminution des produits phytosanitaires (voir 
plus haut). Les avantages pour la biodiversité sont réels :

 la gestion différenciée et l’entretien naturel des espaces verts offrent des possibilités de 
réutilisation sur place des différents déchets verts des services qui ne seront donc plus collectés 
pour être traités séparément, d’où une réduction des transports et des émissions des gaz à effet 
de serre ;

 en favorisant la biodiversité, le retour d’une faune et d’une flore plus diversifiées (notamment 
des auxiliaires) favorise le développement des éco-systèmes et des milieux naturels ;

 ces méthodes et actions permettent de réduire les consommations d’eau et l’achat de produits 
phytosanitaires ;.

 enfin, la démarche, lorsqu’elle est présentée au public, bénéficie généralement d’un fort capital 
sympathie auprès de la population, la nocivité des pesticides étant relativement connue des 
citoyens.
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4.4.2 -  Vers une restauration collective et événementielle plus durable et plus 
responsable : la lutte contre le gaspillage alimentaire

Le MEDDE et le MLETR s’engagent par ailleurs à intensifier les actions qu’ils ont développées lors du 
précédent PAE pour introduire dans la restauration collective les denrées ou produits issus de 
l’agriculture biologique ainsi que ceux du commerce équitable.

Ils s’appuient en ce sens sur les circulaires du 2 mai 2008 relative à l’exemplarité de l’État en matière 
d’utilisation de produits issus de l’agriculture biologique dans la restauration collective et du 3 décembre 
2008 relative à l’exemplarité de l’État au regard du développement durable ainsi que sur le guide sur les 
achats publics issus du commerce équitable (juillet 2012).

Ils s’engagent également à renforcer dans leurs services et établissements publics la lutte contre le 
gaspillage alimentaire qui représente un prélèvement inutile de ressources naturelles, telles que les terres 
cultivables et l’eau, l’agriculture utilisant 70 % des ressources en eau et en énergie en France. Il 
représente des émissions de CO2 évitables et des déchets à traiter.

Il convient de rappeler que le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF) a 
rendu public le 14 juin 2013 son « Pacte de lutte contre le gaspillage alimentaire » dégageant 11 actions 
parmi lesquelles certaines sont déjà engagées dans les 2 ministères : une journée de lutte contre le 
gaspillage, des clauses relatives à la lutte contre le gaspillage dans les marchés publics de la restauration 
collective, la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les plans relatifs à la prévention des déchets, les 
campagnes d’écogestes et déjà quelques indicateurs mis en place dans le cadre de la responsabilité 
sociale de l’État.

Ces actions ainsi que celles suggérées par le plan doivent être intensifiées et faire l’objet d’une 
sensibilisation continue des gestionnaires de restaurant, prestataires et convives.

L’axe 7 du programme national de prévention des déchets s’inscrit en cohérence avec le pacte de lutte 
contre le gaspillage alimentaire, et a vocation à reprendre les éléments et développer les points relevant 
plus spécifiquement de la prévention des déchets.

4.5 -  Axe 5 : L’accompagnement au changement : impliquer et motiver

D’une manière générale, les axes 5 à 8 répondent à une approche de responsabilité sociétale des 
entreprises. L’axe 5 s’adresse en priorité aux parties prenantes que sont les agents et les services.

Le PAE précédent a bénéficié d’un accompagnement à quatre niveaux :

• lors de sa mise en œuvre où il a fallu communiquer sur le plan lui-même et le faire connaître ;

• lors de la restitution des résultats obtenus collectivement au travers des bilans annuels du PAE ;

• lors de la redistribution du fonds État exemplaire en 2010 et 2011, où les agents et services ont 
pu voir leurs projets exemplaires recevoir un financement ;

• à l’occasion de la synthèse des 5 années de PAE publiée fin 2014.

Le MEDDE/MLETR s’est donc efforcé de maintenir un lien en plaçant les agents, soit comme 
témoins, soit comme acteurs.

Lors de la co-construction, le thème de l’accompagnement au changement a été jugé prioritaire pour 
plusieurs raisons :
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1. La première est liée, sans doute possible, aux reports multiples de la circulaire État exemplaire 
annoncée pour 2013, finalement parue en 2015 ;

2. la seconde à un essoufflement de la motivation liée à un manque de reconnaissance des bons 
résultats enregistrés et souvent valorisés par l’administration centrale comme de « simples 
indicateurs » ;

3. la troisième consiste en une absence de lisibilité immédiate d’un effort collectif, le 
développement durable et la démarche exemplaire s’inscrivant dans le moyen et le long terme ;

4. la dernière est l’insuffisance de comptes rendus intermédiaires (communiqués, bilans annuels 
synthétiques destinés aux agents, lettres dédiées à l’administration exemplaire) permettant 
d’attester d’une certaine continuité des actions.

Cet axe propose, comme son libellé l’indique, un accompagnement au changement plus proche des 
agents par l’implication et la motivation.

L’enjeu est de réactiver la démarche État exemplaire et de mobiliser à nouveau les agents et les services 
pour un second plan pluriannuel.

Il s’agit aussi de sensibiliser et de former au PMAE afin que son action s’inscrive dans le quotidien de 
l’agent et des services par des engagements collectifs et des écogestes simples. Les bonnes pratiques 
d’un service doivent pouvoir être répliquées dans d’autres : d’où une certaine interactivité entre les 
services à mettre en place. Le réseau des COPAE et des REFAE doit être porteur de pratiques 
nouvelles.

Pour impliquer, il faut donner du sens à la démarche : comment motiver durablement, s’il n’y a pas 
d’objectifs clairement exprimés localement et quelques indicateurs simples restitués en temps 
immédiat : les consommations d’énergie, le chiffre du mois, etc.

Pour imprimer un mouvement de participation et d’adhésion, les agents doivent se sentir concernés, 
d’où des animations, des défis locaux sur des thèmes fédérateurs, etc.

4.6 -  Gouvernance et pilotage : stimuler, évaluer et valoriser

Le forum ouvert du 19 mars 2015 a placé cet axe parmi ceux recueillant un rang de priorité élevé.

Par rapport au précédent qui était orienté vers les agents et les services, l’axe 6 concerne les autres 
parties prenantes au PMAE que sont les managers ou décideurs (directeurs et chefs de services, les 
responsables à différents niveaux, les correspondants régionaux du PAE (COPAE) et les référents 
administration exemplaire (REFAE) des directions générales en administration centrale.

Le dispositif  mis en place pour le PAE 2009-2014 comporte des atouts indéniables et quelques 
faiblesses qu’il convient de résorber. Un constat précis permet de dégager des pistes d’amélioration.

4.6.1 -  Les forces et faiblesses

Rappelons que le dispositif  de pilotage repose sur les principes suivants : un pilotage central, une 
animation régionale en appui sur les DREAL, un périmètre portant sur 2 ministères (MEDDE et 
MLETR), une démarche d’évaluation structurée autour d’un outil et un accompagnement au 
changement.

Malgré les années 2013 et 2014 qui ont connu un essoufflement des acteurs au regard de l’exemplarité, 
dû à l’absence de perspectives et aux reports successifs de parution de la nouvelle circulaire, la 
démarche projet mise en place a été suffisamment solide et performante puisqu’elle a permis de 
poursuivre les efforts d’exemplarité au plan régional sans soutien financier – ou avec un soutien 
relativement réduit – et de constater une progression réelle des résultats dans les bilans annuels.
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Le bilan est le suivant :

Pour le pilotage central

Forces Faiblesses

Département spécifique dédié

Pôle d’expertise couvrant les politiques État exemplaire et 
politique d’achats durables

Interlocuteur direct du CGDD et de la DIDD

Cohérence globale

Globalité du reporting

Conduite de projet structurée

Démarche d’amélioration continue

Mode d’animation du réseau des COPAE

Accompagnement des COPAE sur le terrain

Tendance excessive au reporting  (le  phénomène du tout 
indicateur)

Portée  ou  efficacité  de  la  communication  sur  les  bilans 
annuels (au sens où la mise en ligne des rapports n’est pas 
synonyme de communication)

Pour l’animation régionale

Forces Faiblesses

Niveau d’animation : logique territoriale

Cohérence DD avec le rôle de la DREAL

Mixité  et  diversité  de  métiers  et  de  savoir-faire  des 
COPAE :  secrétaires  généraux,  adjoints  aux  secrétaires 
généraux,  chargés  de  mission  développement  durable, 
chargés de mission qualité, autres…

Parité Femmes/Hommes

Cohérence avec la zone de gouvernance

Valorisation insuffisante des COPAE

Identification relative de ses missions

Appréciation insuffisante du temps nécessaire pour remplir 
ses missions en DREAL et en zone de gouvernance.

Identification à son réseau et échanges internes

Manque de synergie avec les DIR

Manque de portage des décideurs

Part  excessive  du  rendu  compte  (trop  d’indicateurs)  au 
détriment des actions (lourdeur des bilans (ILIADE) et des 
enquêtes)

Animation  insuffisante  des  correspondants  des  services 
d’administration centrale (motivation)

Pour l’accompagnement

Forces Faiblesses

Communication et sensibilisation des acteurs

Formation aux achats publics responsables – Expertise

Fréquentation du site intranet (forte fréquentation sur les 
achats et les moyens déconcentrés)

Bonnes pratiques bien remontées

Apports du fonds État exemplaire (2010 : visioconférence 
et 2011 : véhicules peu émissifs)

Et  apports  partiels  sur  le  217  en  2012,  2013  et  2014 
(véhicules peu émissifs, électriques ou hybrides)

Information insuffisante des agents sur les résultats

Animation  des  réseaux  (peu  de  journées  d’échanges : 
plusieurs ont été annulées entre 2013 et 2014)

Peu d’acheteurs formés

Fréquentation du site intranet pour l’État exemplaire

(années creuses 2013 et 2014)

Partage insuffisant (les bonnes pratiques ne semblent pas 
être partagées)

Motivation  des  agents  à  suivre  en  l’absence  de  soutien 
financier

Besoin de visibilité et de motiver les agents et de montrer 
que la direction est impliquée y compris financièrement.

4.6.2 -  Émulation et évaluation pour rendre performant le pilotage

Lors des débats en ateliers, puis lors des séances de travail, l’émulation est apparue comme un moyen de 
gouvernance  propre  à  faciliter  le  pilotage  du  PAE,  dès  lors  que  celui-ci  repose  sur  un  système  
d’évaluation cohérent et valorisant.
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Plusieurs leviers ont été examinés :

1/ La communication est reconnue comme le premier levier pour faire connaître et valoriser 
les progrès observés dans le cadre d’un programme comme le PMAE. C’est la raison pour laquelle les 
COPAE ou REFAE doivent toujours communiquer sur les résultats – même si parfois, ils ne sont pas à 
la hauteur de ceux escomptés – car cela permet de poursuivre les efforts et d’expliquer pourquoi, 
notamment lorsqu’il y a lieu de « corriger le tir » et d’envisager une autre trajectoire de progression.

En termes de plan d’action, cette première inflexion doit être conjuguée avec l’axe 5 
« Accompagnement au changement », même si les publics cibles sont les COPAE et REFAE, ou bien 
encore les secrétaires généraux des services.

2/ Un deuxième levier consiste à asseoir et renforcer le rôle des animateurs du PMAE, que 
sont les COPAE dans les DREAL et les REFAE à l’administration centrale. Une fiche de poste 
(profil) ou une lettre de mission sera rédigée en ce sens, de manière à bien circonscrire leur champ 
d’intervention, identifier leurs principales fonctions – notamment lorsqu’elles sont transversales avec la 
communauté de travail – ainsi que les compétences requises.

Une fiche structurée permettra de l’identifier comme porteur de la politique administration exemplaire 
et de le valoriser comme tel vis-à-vis de sa hiérarchie d’abord, et envers les services responsables 
d’actions et les contributeurs en informations ou données par la suite.

Pour les COPAE, cette identification doit être d’autant plus forte qu’ils portent et animent la politique 
administration exemplaire non seulement au sein de la DREAL ou DEAL, mais aussi au sein de leurs 
zones de gouvernance respectives.

Une charte spécifique au réseau des COPAE serait de nature à le valoriser. De même, son 
rapprochement avec celui des référents DD des DIR serait opportun et logique sur les thèmes du 
fonctionnement interne des services, de manière à renforcer la pertinence et la cohérence dans le cadre 
du plan d’action ministériel 2015-2020.

3/ le troisième levier est d’impliquer et de mobiliser les décideurs. Pour ce faire, le groupe de 
travail et notamment les COPAE ont proposé 2 actions qui ont fait leurs preuves.

• Ancrer la démarche du PMAE (ou du plan d’action régional, s’il est choisi d’en porter un) dans 
une démarche de qualité (ISO 9001) ou de management environnemental obligeant ainsi à 
prendre en compte les impacts environnementaux (démarche de type ISO 14001) et à terme, 
aller vers la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) en intégrant les principes de la 
responsabilité ainsi que les parties prenantes au fonctionnement de la direction ou du service.

Des directions et services sont actuellement certifiés ISO 9001 et/ou ISO 14001. L’ambition 
serait de progressivement les inciter à acquérir ces certifications avant d’adopter la démarche 
RSE. L’échéancier serait le suivant : un premier seuil dès 2017 où les services seraient certifiés 
sur les 2 premières normes d’adhésion volontaires, puis 2020 où les services fonctionneraient en 
RSE (voir la partie 4.8).

• Il serait enfin logique que les cadres dirigeants soient évalués au regard de leur management 
environnemental ou de leur engagement à porter l’exemplarité dans le fonctionnement courant 
de leur service.

4/ Au-delà, une majorité des participants s’est prononcée en faveur d’un soutien financier si 
possible annuel de manière à concrétiser les processus liés à l’administration exemplaire.

Ce  fonds  serait  nommé  « fonds  d’encouragement  ministériel  administration 
exemplaire » (FEMAE).

Il ne s’agit pas ici de faire renaître le fonds État exemplaire qui reposait essentiellement sur une mise en  
compétition permanente des ministères entre eux alors qu’ils ne pouvaient être placés dans une position 
d’égalité en raison des spécificités de leurs missions et métiers. Il n’y pas lieu non plus de s’inspirer d’un  
quelconque système bonus/malus qui tend systématiquement à encourager les meilleurs et à pénaliser  
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ceux qui n’ont pas été en mesure d’être vertueux ou qui sont tout simplement moins avancés.  Au 
contraire, il faut les aider.

Le MEDDE/MLETR est d’avis qu’il faut stimuler les services en organisant (annuellement) des défis 
qui porteraient soit, sur les meilleures performances à atteindre sur quelques indicateurs, soit sur des 
thématiques communes à tous les services, à l’image de ce qui a été fait récemment par le MEDDE 
pour les plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Des appels à projets exemplaires ont 
également dans le passé éveillé l’intérêt et la mobilisation : les agents étaient engagés dans des actions 
immédiatement visibles et valorisées comme telles.

5/ Dégager des marges de manœuvres pour financer l’administration exemplaire.

Dans le cadre de la résorption des déficits budgétaires de l’État, il  sera difficile de mettre en place  
chaque année une enveloppe au niveau national pour constituer le fonds d’encouragement. Dans ce cas 
et d’une manière générale, les services pourront, s’ils en ont la possibilité, faire le choix d’orienter les  
gains réalisés sur leur fonctionnement interne pour les flécher vers des opérations exemplaires.

Ce peut être un contrat entre les agents et le service ; améliorer les comportements pour diminuer les 
consommations, organiser davantage de visioconférences, réaliser des gains sur des achats responsables 
en vue d’une plus grande efficacité énergétique peut assurer le financement d’une action inscrite au plan 
d’action.

6/ Reste enfin à insérer la démarche achat responsable dans le PMAE. Cet objectif  passe par la 
circularisation de la politique d’achat ministérielle des deux ministères et la professionnalisation de ses 
acteurs (voir la partie 4.7 ci-dessous).

4.7 -  Achats responsables

La circulaire PM 5769/SG du 17 février relative au plan interministériel administration exemplaire pour 
l’environnement 2015-2020 met la priorité sur les impacts en matière environnementale ; elle prévoit 
cependant que les plans ministériels peuvent traiter des problématiques sociales ou sociétales dans une 
approche de responsabilité sociétale et environnementale intégrée.

Lors de la co-construction du PMAE, un groupe de travail s’est penché sur les achats responsables. Le 
choix stratégique des achats responsables s’impose dans un quadruple contexte :

1. le plan national d’action pour les achats publics durables (PNAAPD) validé en mars dernier ;

2. le plan d’action d’achat annuel dont l’un des objectifs a trait aux achats responsables (marché 
comportant une disposition sociale) ;

3. la procédure d’avis préalable du responsable ministériel des achats ;

4. La professionnalisation des acheteurs.

4.7.1 -  Le PNAAPD

Le Plan national d’action pour les achats publics durables (PNAAPD) a pour vocation d’organiser les 
actions nationales en faveur de l’achat public durable et de fédérer les différents acteurs en charge de 
l’achat public au sein de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers.

La finalité du PNAAPD n’est pas de donner des actions clés en main à mener, mais il incite chaque 
service à mener une réflexion sur les achats durables. C’est ce que le MEDDE/MLETR a fait pour ses 
services et ses opérateurs.

3 axes prioritaires ont été identifiés pour augmenter la part des achats durables dans les marchés 
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publics :

• mobiliser les décideurs,
• accompagner les acheteurs,
• rendre compte des progrès accomplis.

Le PNAAPD contient des engagements stratégiques, auxquels le MEDDE et le MLETR souscrivent 
pleinement : en 2020,

• 25 % des marchés passés au cours de l’année comprennent au moins une clause sociale,

• 30 % des marchés passés au cours de l’année comprennent au moins une clause 
environnementale,

• Dès l’étape de la définition du besoin, 100 % des marchés font l’objet d’une analyse 
approfondie, visant à définir si les objectifs du développement durable peuvent être pris en 
compte dans le marché.

• 100 % des produits et services achetés par les organisations publiques sont des produits à haute 
performance énergétique, sauf  si le coût global des produits et services à haute performance 
énergétique est supérieur à celui des produits et services classiques, et dans la mesure où cela est 
compatible avec l’adéquation technique et la durabilité au sens large.

• 80 % des organisations réalisant des achats de papier, d’appareils d’impression, de fournitures, 
de mobilier, de vêtements, de matériel de bureautique prennent en compte la fin de vie de ces 
produits, que ce soit dans les conditions d’exécution du marché ou dans une démarche globale 
de gestion de la fin de vie des produits (recyclage, réemploi, traitement des déchets…).

4.7.2 -  Le plan d’action achat annuel du MEDDE/MLETR

Conformément aux directives du service des achats de l’État (SAE) et à son guide « construction et 
pilotage d’un plan d’action achat ministériel » de 2013, le secrétaire général recense chaque année les 
marchés stratégiques remplissant l’ensemble des finalités de la politique achat de l’État et de ses 
établissements publics.

Le plan a pour but objectiver la valeur ajoutée de la fonction achat en garantissant la traçabilité des 
gains et en accompagnant les politiques publiques en matière de développement durable (achat avec 
disposition environnementale), de progrès social (achat avec clause sociale), d’innovation et d’accès aux 
PME.

Un outil élaboré et validé par le SAE en mars 2014 « le guide de la mesure des résultats » permet 
d’apprécier la performance globale du plan.

4.7.3 -  La procédure d’avis du responsable ministériel achat : un outil performant

En application de l’article 7. III du décret 2013-623 du 16 juillet 2013 modifiant le décret portant 
création du SAE, un arrêté ministériel du 28 mai 2014 a fixé des seuils au-delà desquels les projets de 
marché ou d’accord-cadre sont soumis à l’avis du responsable ministériel des achats (RMA).

Les seuils sont respectivement de 134 000 € HT pour les fournitures, 500 000 € HT pour les services et 
de 3 000 000 € HT pour les travaux.

Le responsable ministériel des achats vérifie ainsi la performance globale du marché par rapport aux 
différents objectifs énoncés plus haut : gains d’achat, achat aux PME, achat innovant, achat avec une 
clause sociale et achat ayant une disposition environnementale.
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4.7.4 -  La professionnalisation et la mise en réseau des acheteurs

Afin de mener à bien la stratégie décrite ci-dessus, l’axe 7 « achats responsables » propose 4 objectifs 
tendant à une professionnalisation accrue des acheteurs publics des ministères, un ancrage des 
acheteurs dans les réseaux régionaux ainsi qu’un meilleur partage au niveau national des bonnes 
pratiques et expériences.

4.8 -  Du PMAE vers la RSE

L’axe 8 du PMAE propose un schéma d’évolution vers la responsabilité sociétale des entreprises.

Il convient d’abord de rappeler ce qu’est la responsabilité sociétale par rapport au développement 
durable.

Le développement durable répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette 
notion : le concept de « besoins », et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui il 
convient d’accorder la plus grande priorité, et l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre 
organisation sociale impose sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. Il 
couvre trois dimensions : économique, sociale et environnementale (Gro Harlem 
Brundtland 1987 – extrait de Our Common Future).

La responsabilité sociétale est la contribution des organisations au développement 
durable. Elle se traduit par la volonté de l’organisation d’assumer la responsabilité 
des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l’environnement et 
d’en rendre compte.

La Commission européenne a donné en 2011 une définition plus élaborée de la RSE :

C’est « la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la 
société »

— Pour assumer cette responsabilité, il faut respecter la législation et les 
conventions collectives.

— Pour s’en acquitter pleinement, il faut avoir engagé en collaboration étroite avec 
les parties prenantes, un processus destiné à intégrer les préoccupations en matière  
sociale, environnementale, éthique, de droits de l’homme et de consommateurs 
dans les activités commerciales et la stratégie de base.

4.8.1 -  Pourquoi évoluer vers la RSE ?

4.8.1.1 -  La situation en 2015

1 – L’administration publique s’accapare depuis ces 20 dernières années et avec quelques années de 
décalage, les outils de gestion émanant du monde de l’entreprise privée. Pour exemple, la comptabilité 
analytique, les audits, le contrôle de gestion, le bilan social, etc. Il est clair que les méthodes de gestion 
du domaine public ressemblent de plus en plus à celles du monde de l’entreprise privée. Le contexte 
économique et financier pousse les administrations publiques à être plus efficaces économiquement au 
point de devoir être confrontées à la question de leur performance tout en devant respecter différents 
principes « durables ».
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2 – Depuis 2007, les administrations s’inscrivent résolument dans le développement durable et se sont 
engagées concrètement dans des plans administration exemplaire. Le champ de développement durable 
a évolué jusqu’à faire apparaître le concept de « responsabilité sociétale des entreprises » (lois Grenelle 
de 2009 et 2010) destiné essentiellement et dans un premier temps au domaine privé. Depuis, le 
pouvoir politique demande que les administrations prennent en compte la responsabilité sociétale et 
environnementale « RSE ». A témoin, les lettres de cadrage pour la transition écologique du 23 janvier 
2013 et l’instruction du Premier ministre 5769/SG du 17 février 2015.

3 – A ce jour, il n’existe principalement que deux manières de porter la RSE. Soit mettre en œuvre 
l’article 225 du Grenelle 2 destiné aux entreprises privées (article L 225-102-1 du code du commerce 
ainsi que son dispositif  réglementaire d’application), soit appliquer la méthodologie préconisée par 
l’ISO 26 000 sur la Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO).

4.8.1.2 -  Une évolution logique

L’État étant le promoteur des politiques publiques de développement durable (article 6 de la charte de 
l’Environnement), il est de sa responsabilité de démultiplier les impacts positifs et de minimiser les 
impacts négatifs de son activité sur l’ensemble de la société et sur l’environnement. Les deux ministères 
étant les porteurs du développement durable, il est logique qu’ils évoluent en ce sens.

Au-delà, la RSE est potentiellement un véritable levier de performance, un moyen d’améliorer son 
efficacité économique et financière en même temps qu’un moyen de maîtriser les risques qu’ils soient 
environnementaux, juridiques, financiers, sociaux ou d’image.

Dans la mesure où les parties prenantes (au sens large du terme : collectivités territoriales, les usagers 
du service public, les associations et opérateurs économiques et sociaux ou au sens proche : les agents 
et services) sont et seront de plus en plus demandeurs, elle constitue la réponse aux besoins d’améliorer 
le bien-être collectif  des agents et services, de développer un dialogue social apaisé et de renforcer le 
sentiment d’appartenance à un service public moderne de qualité.

En dernier lieu, il est vrai que de nombreux services et établissements publics des deux ministères ont 
déjà entamé une démarche qualité (ISO 9000) ou environnementale (ISO 14000), il est souhaitable de 
leur donner une base plus large en engageant une démarche RSE.

4.8.2 -  Quelle évolution à apporter au reporting actuel ?

La situation actuelle dans le cadre du PMAE est la suivante :

Pour mémoire, le PAE 2009-2014 portait sur 20 thèmes se répartissant entre les trois domaines du DD 
(économique, social, environnemental) et comportait 109 données dont 64 indicateurs.

Le PMAE proposé reprend les mêmes domaines (environnemental, économique et social : axes 1 à 4 et 
7), auxquels ont été ajoutés (la responsabilité sociétale : axe 8) et la prise en compte des parties 
prenantes (axes 5 et 6). Une cinquantaine d’indicateurs est prévue.

Le mode de reporting dépend du choix effectué pour la démarche de responsabilité sociétale.

Sur la base de l’article L 225-102-1 du code de commerce, la RSE repose sur 4 domaines (social, 
environnemental, sociétal et la vérification) et les domaines sont suivis à travers la mise en œuvre d’un 
recueil d’informations liées à des thèmes bien ciblés (46 au total).

Si l’on adopte la démarche normative (ISO 26000), elle s’appuie sur 7 « questions centrales » (droits de 
l’homme, relation et condition de travail, environnement, loyauté des pratiques, questions relatives aux 
consommateurs, communauté et développement local, et gouvernance). Le recueil d’information cible 
36 « domaines d’action ».
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Il est vrai que le choix de la responsabilité sociétale ne s’arrête pas aux seules considérations de 
reporting.

4.8.3 -  Proposition : retenir la RSE selon le principe légal (article L 225 du code de 
commerce)

S’il est vrai que le décret pris pour application de l’article 225 du Grenelle 2 ne cible pour l’instant que 
les entreprises privées, il est également probable que les services des administrations seront amenés à 
emprunter les mêmes démarches et utiliser les mêmes outils de « reporting » en matière de 
responsabilité sociétale dont l’article 225 est la seule référence légale en ce domaine à ce jour.

Par ailleurs, le glissement du domaine public vers l’outil légal de la RSE est initié par l’article 226 de la 
loi qui tend à mettre en place le même principe de reporting RSE (sur les mêmes domaines) dans les 
établissements publics et les entreprises publiques. Une erreur de transcription dans le décret 
d’application de la loi a rendu, pour l’instant, cet article inapplicable mais l’esprit de ce glissement et de 
généralisation au public-privé est bien établi dans la loi de 2010.

D’une manière générale, la responsabilité sociétale des entreprises selon le principe légal semble 
actuellement plus atteignable que la RSE selon le mode normatif.
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5 -  Le plan d’actions du MEDDE/MLETR

Les travaux de co-construction menés au sein du MEDDE et du MLETR ont permis d’enrichir la liste 
des thèmes de la circulaire du 17 février 2015 par l’ajout de 4 thèmes supplémentaires. Le plan d’actios 
est donc décliné selon les 8 axes suivants :

• Axe 1 : connaître et maîtriser les émissions de gaz à effet de serre, et économies d’énergie dans 
les bâtiments (du tertiaire) ;

• Axe 2 : mobilité durable et plans de mobilité, et optimisation de la gestion du parc automobile ;

• Axe 3 : économies de ressources et réduction des déchets ;

• Axe 4 : préservation de la biodiversité ;

• Axe 5 : accompagnement au changement : impliquer et motiver ;

• Axe 6 : gouvernance et pilotage : stimuler, évaluer et valoriser ;

• Axe 7 : achats responsables ;

• Axe 8 : du PMAE vers la RSE.

Le plan d’action est ici présenté sous la forme recommandée par le cadre méthodologique fourni par le 
CGDD :

• objectif ;

• sous-objectif ;

• date et valeur cible du sous-objectif ;

• indicateur de suivi du sous-objectif ;

• mode de calcul de l’indicateur ;

• périmètre de l’indicateur ;

• valeur 2014 du sous-objectif ;

• valeur cible du sous-objectif.

Codes couleurs des tableaux

Objectif  avec indicateurObjectif  avec indicateur

Objectif  sans indicateur

Indicateur MEDDE/MLETR

Indicateur interministériel

NOTA BENE : les tableaux complets sont reportés en partie 2 du document.

Aux éléments énumérés ci-dessus, sont ajoutés les éléments permettant la mise en œuvre et le suivi : 
valeur réalisée N+1, résultat de l’indicateur, service responsable en AC, contact, sources d’information, 
catégories de services responsables en AC et SD et des observations (ou recommandations).
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5.1 -  Axe 1 : connaître et maîtriser les émissions de gaz à effet de serre, et 
réaliser des économies d’énergie dans les bâtiments (du tertiaire)

Les travaux ont conduit à subdiviser l’axe 1 en deux sous-axes.

5.1.1 -  1er sous-axe : bilans des émissions de gaz à effet de serre et plans d’actions 
(BEGES)

« Connaître et maîtriser les émissions de gaz à effet de serre »

comportant 1 seul objectif

1. Connaître et maîtriser les émissions de gaz à effet de serre (CO2)

avec 2 sous-objectifs (ou actions) et 2 indicateurs dont 1 interministériel.

Ses principales échéances sont annuelles.

5.1.2 -  2e sous-axe : économies d’énergie

« Économies d’énergie dans les bâtiments (du tertiaire) »

comportant 5 objectifs :

1. Connaître le bâtiment et ses consommations pour définir les travaux pertinents

2. Réduire le coût des travaux d’économie d’énergie et trouver le bon compromis…

3. Réduire la consommation d’énergie

4. Inciter à la performance énergétique

5. Partager les informations et faire évoluer les comportements des services et agents

avec 17 sous-objectifs (ou actions) et 6 indicateurs dont 2 interministériels.
Ses principales échéances sont annuelles, 2017 et 2020.

Au total : 6 objectifs et 8 indicateurs dont 3 interministériels.
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1/ Connaître et maîtriser les émissions de gaz à effet de serre

2 indicateurs : 1 MEDDE/MLETR et 1 interministériel

2/ Économies d’énergie dans les bâtiments (du tertiaire)
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Ses possibilités d'intervention se limitent à l'administration centrale

Remarque générale : les préfets de région sont responsables de la politique immobilière de l'Etat pour l'ensemble des bâtiments détenus par 
l'Etat au niveau régional. De ce fait, le MEDDE/MLETR n'a pas la maîtrise des dépenses des programmes 333 "moyens mutualisés des 
administrations déconcentrées", du programme 309 "entretien des bâtiments de l'Etat" et du programme 723 "contribution aux dépenses 
immobilières". Il n' a donc ni le pouvoir de décider des travaux, ni la maîtrise des crédits susceptibles d'améliorer la performance énergétique 
des bâtiments de ses services déconcentrés. 

Il est donc difficile de fixer des objectifs dans la mesure où les principaux gains ne peuvent que provenir de travaux lourds d’isolation ou de 
changements de système de chauffage, climatisation. Le levier principal pour les services porte sur les éco-gestes au quotidien des agents ou des 
services.

Objectif Sous-objectif 

AC + SD   

AC + SD   

Date et valeur de la Date et valeur de la 
ciblecible

du sous-objectifdu sous-objectif

Indicateur de suivi
du sous-objectif

Mode de calcul
de l'indicateur

Périmètre de 
l'indicateur

Valeur 2014
du sous-
objectif

Valeur cible 
du sous-
objectif

1. Connaître et 
maîtriser les 

émissions de gaz à 
effet de serre (CO

2
) 

des services du 
MEDDE/MLETR

1.1 Réaliser des 
bilans d'émissions de 
gaz à effet de serre 

(BEGES) et suivre les 
évolutions lors de 
leur actualisation

Assurer chaque Assurer chaque 
année un suivi des année un suivi des 
BEGES renouvelés BEGES renouvelés 

ou actualisésou actualisés

- 5% à leur - 5% à leur 
échéance échéance 

d'actualisationd'actualisation

Taux des bilans de 
gaz à effet de serre

attestant d’une baisse 
des émissions 

Nombre BEGES
attestant d’une baisse 

des émissions / 
Nombre BEGES 

actualisés et 
renouvelés 

1.2 Mettre en œuvre 
les plans de 

réduction des 
émissions de gaz à 

effet de serre

Fournir lors de la Fournir lors de la 
mise à jour du mise à jour du 
BEGES le taux BEGES le taux 

d'émission moyen d'émission moyen 
de CO2 par agentde CO2 par agent

Moyenne des 
émissions de gaz à 
effet de serre par 

agent sur le 
périmètre complet 

(scope 1, 2 et 3)

Émissions du service / 
nombre total d'agents 

du périmètre 
(Indicateur exprimé en 
tonnes équivalent CO

2
 

par agent).



Économies d’énergie dans les bâtiments (du tertiaire)

6 indicateurs : 4 MEDDE/MLETR et 2 interministériels
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Objectif Sous-objectif 

Pas d’indicateur AC + SD  

AC + SD 100,00%

Taux d’audits révisés AC + SD 100,00%

AC + SD 100,00%

AC + SD 100,00%

AC + SD 100,00%

AC + SD 50,00%

Rédaction du guide AC 1

Date et valeur de la 
cible

du sous-objectif

Indicateur de suivi
du sous-objectif

Mode de calcul
de l'indicateur

Périmètre de 
l'indicateur

Valeur 2014
du sous-
objectif

Valeur cible 
du sous-
objectif

1. Connaître le 
bâtiment et ses 

consommations  pour 
définir les travaux 

d'économie d'énergie 
pertinents

1.1 Recenser et 
analyser les études 

existantes avant 
réalisation des audits 

énergétiques

Tous les études, y 
compris audits des 
sites propriété de 
l'Etat recensés et 

analysés
d'ici 2016

1.2 Réaliser des 
audits énergétiques

Tous les sites Tous les sites 
propriété de l'Etat propriété de l'Etat 

audités audités 
en 2016en 2016

Taux de réalisation 
des audits

Nb de sites en 
propriété audités/ 

Nb de sites en 
propriété

1.3 Actualiser les 
audits déjà réalisés 

(en intégrant les 
travaux réalisés) et 

enregistrer les 
données dans AGPI.

Tous les sites Tous les sites 
propriété de l'Etat propriété de l'Etat 

déjà dotés d’un déjà dotés d’un 
audit en 2016audit en 2016

Nb d’audits 
révisés/Nb d’audits 

existants

1.4 Prioriser les 
travaux représentant 
un taux d’économies 

pertinent

Inscrire les services Inscrire les services 
dans le périmètre dans le périmètre 

d’un Schéma d’un Schéma 
Directeur de Directeur de 
l'Immobilier l'Immobilier 

Régional (SDIR) Régional (SDIR) 
en 2018en 2018

Taux de services 
couverts par un SDIR

Nb de services du 
MEDDE/MLETR 
inscrits dans un 

SDIR / Nb de 
services du 

MEDDE/MLETR

1.5 Prendre en 
considération le 

cycle de vie dans la 
gestion des 
bâtiments

Formation des 
services à l'analyse 

du cycle de vie 
d'ici fin 2018

Pas d’indicateur 
particulier au moins 

dans un premier 
temps. (*)

(*) Ultérieurement il 
faudrait suivre le 
nombre d’agents 
ayant suivi une 
formation sur 

l’analyse du cycle 
de vie

2. Réduire le coût des 
travaux d'économie 
d'énergie pour les 

services et trouver le 
bon compromis pour 
que l’investissement 
n’engendre pas trop 

de dépenses de 
fonctionnement

2.1 Envisager de 
grouper les travaux 

d'économie 
d'énergie

Etude systématique 
du groupement en 
lien avec le SAE 

d'ici fin 2016

Pas d’indicateur 
particulier 

2.2 Envisager de 
grouper les travaux 

d'économie 
d'énergie avec les 

autres travaux

Profiter de la mise 
en accessibilité des 
ERP pour faire des 

travaux 
d'économie 
d'énergie

Pas d’indicateur 
particulier 

2.3 Connaître toutes 
les sources de 
financement

Rédaction d'un 
guide des aides 

d'ici fin 2016
Guide rédigé : O/N
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Objectif Sous-objectif 

AC (+ SD)

AC (+ SD)

-20% d'ici 2018-20% d'ici 2018 AC (+ SD)

-20% d'ici 2018-20% d'ici 2018 AC (+ SD)

AC (+ SD)

AC + SD

AC + SD 100,00%

AC + SD 100,00%

AC 1

AC + SD

Date et valeur de la 
cible

du sous-objectif

Indicateur de suivi
du sous-objectif

Mode de calcul
de l'indicateur

Périmètre de 
l'indicateur

Valeur 2014
du sous-
objectif

Valeur cible 
du sous-
objectif

3. Réduire la 
consommation 

d’énergie 

3.1 Réaliser des 
travaux d’économies 

à faible 
investissement ou à 

un taux d’économies 
pertinent

Mise en œuvre des 
préconisations de 

l’audit énergétique 
en déterminant les 
actions prioritaires

Pas d’indicateur 
particulier 

3.2 Connaître et 
analyser les 

consommations 
d’énergie

Choix d’un OSF Choix d’un OSF 
pour le ministère et pour le ministère et 
déploiement dans déploiement dans 
les services d’ici les services d’ici 

20172017

Mise en place d’un 
OSF dans les 
services du 

MEDDE/MLETR (OSF 
interministériel ou 

non)

Choix d’un OSF 
(OUI/NON) en 2017
Ensuite, nombre de 

services ou 
bâtiments gérés par 

le ministère, 
couverts par l’OSF

3.3 Réduire la 
consommation 

d'énergie 

Quantité d’énergie 
réelle en kWh 
consommée

chaque année pour 
les bâtiments 
propriété de

l'État et occupés par 
les services

Nombre de kWh
(ou MWh)

3.3 Réduire la 
consommation 

d'énergie

Consommation 
annuelle moyenne 

d’énergie
par m² 

Nombre de kWh
par m2 SUB

3.4 Optimiser et 
réguler les systèmes 

de chauffage et 
d’éclairage

Instrumenter 
certains systèmes 

afin de les 
optimiser et de 

pouvoir 
communiquer 
autour de ces 

actions

Pas d’indicateur 
particulier 

4. Inciter à la 
performance 
énergétique

4.1 Mettre en place 
des contrats de 

performance 
énergétique (CPE)

Mettre en place 
des CPE

Pas d’indicateur 
particulier 

4.2 choisir les futures 
implantations dans 
des bâtiments non 

énergivores

Pas de nouvelle 
location de 

bâtiments non 
BePOS d'ici fin 

2020

Pas d’indicateur 
particulier 

4.3 Construire des 
locaux non 
énergivores

Pas de nouvelle 
construction non 
BePOS d'ici fin 

2020

Pas d’indicateur 
particulier 

5.  Partager les 
informations et faire 

évoluer les 
comportements des 
services et agents

5.1 Partager les 
retours d'expérience 

(bonnes et 
mauvaises pratiques)

Associer les 
services 

construction aux 
retours 

d'expérience d'ici 
fin 2016

Création d'outils de 
partage et/ou de 
groupes de travail

Création des outils : 
O/N

5.2 Associer les 
occupants à la 

réduction de l'impact 
environnemental des 

bâtiments

Actions de 
communication, 

d'animation 
(défis…)

Description des 
actions



5.2 -  Axe 2 : mobilité durable, plans de mobilité, et optimisation de la 
gestion du parc automobile

La réflexion du groupe a conduit à proposer deux parties pour l’axe 2.

5.2.1 -  1er sous-axe : mobilité durable et plans de mobilité :

Il s’agit de bâtir un plan d’action visant à réduire les déplacements et leurs émissions de gaz à effet de 
serre. Il comprend un objectif  transversal et prioritaire

1. Mettre en place des plans de mobilité

comportant 3 sous-objectifs (ou actions) communs et 1 indicateur,

puis 6 objectifs spécifiques aux plans de mobilité,

2. Réduire les émissions de CO2 et de polluants atmosphériques liés aux déplacements 
professionnels

3. Réduire les déplacements professionnels et les améliorer

4. Réduire les déplacements domicile-travail

5. Améliorer les déplacements domicile-travail

6. Développer les modes de transports doux

7. Prendre en compte la mobilité générée par les missions du service

répartis en 20 sous-objectifs (ou actions) et 5 indicateurs dont 1 interministériel.

Ses échéances principales sont annuelles, 2017 et 2020.

5.2.2 -  2e sous-axe : l’optimisation du parc automobile

L’objectif  est de mettre en œuvre la circulaire du Premier ministre du 16 février 2015 relative à la 
mutualisation et à l’optimisation du parc automobile.

Ce sous-axe axe comporte 1 objectif  commun et prioritaire, 4 sous-objectifs (ou actions) communs et 
8 indicateurs dont 4 interministériels. Ses échéances principales sont annuelles, en 2017 et 2020.

2. Optimiser la gestion du parc automobile

Au total, 8 objectifs et 14 indicateurs dont 5 interministériels
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Mobilité durable et plans de mobilité

6 indicateurs : 5 MEDDE/MLETR et 1 interministériel
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Objectif Sous-objectif 

UN OBJECTIF OBLIGATOIRE ET TRANSVERSAL

AC + SD

LES OBJECTIFS SPECIFIQUES suivis par des indicateurs interministériels ou ministériels

AC + SD

Communiquer vers les agents AC + SD

AC + SD -25%

AC + SD

AC + SD

AC + SD

AC + SD

AC + SD ?

AC + SD

Date et valeur de la cible
du sous-objectif

Indicateur de suivi
du sous-objectif

Mode de calcul
de l'indicateur

Périmètre 
de 

l'indicateur

Valeur 
2014

du sous-
objectif

Valeur 
cible du 
sous-

objectif

1. objectif transversal et 
prioritaire : mettre en place des 
plans de mobilité (art. L1214-8 

du code des transports)

1.1 Etablir un diagnostic des déplacements professionnels 
et domicile-travail du service en vue d’une analyse

75 % des services ont mis en 75 % des services ont mis en 
place un PMA ou PMIA place un PMA ou PMIA 

avant la fin 2016 avant la fin 2016 

et 100 % fin 2017et 100 % fin 2017

80 % d’agents 80 % d’agents 
couverts en 2017couverts en 2017

Taux de mise en 
œuvre ET nombre 

d’agents couverts par 
un plan de mobilité

Nombre de services 
dotés d’un 

PMA/Nombre total 
de services

 et nombre d'agents 
couverts par un PMA 

ou PMIA/Nombre 
total d'agents

100 % 

 

80 % 

1.2 Définir un plan d’actions pour optimiser les 
déplacements professionnels et améliorer les 

déplacements domicile-travail

1.3 Mettre en œuvre le plan de mobilité, le suivre et 
communiquer sur les actions réalisés

2. Réduire les émissions de 
CO2 et de polluants 

atmosphériques liés aux 
déplacements professionnels

2.1 Suivre au niveau du service le volume des émissions 
de CO

2
  liées aux déplacements professionnels tous modes 

confondus : avion, TC, voiture

Suivre les émissions de COSuivre les émissions de CO
22

Volume des émissions 
en tonnes équivalent 

CO
2
 

2.2 Sensibiliser les agents aux émissions de CO
2
  liées aux 

déplacements professionnels
Pas d’indicateur 

particulier

2.3 Privilégier le transport ferroviaire sur les destinations 
où le train et l'avion sont en concurrence (notamment vers 

des destinations européennes telles que Bruxelles, 
Londres, Amsterdam ou encore entre Paris et Marseille, 

Nice, Toulouse ou Bordeaux). 

-25% -25% 
de kilométrage avionde kilométrage avion

  par rapportpar rapport
  à l'année 2014à l'année 2014

kilométrage total 
parcouru en avion 

pour les déplacements 
professionnels

Kilométrage avion 
année N/

kilométrage avion 
année de référence

2.4 Adopter une conduite souple et économique en 
subordonnant l’autorisation de conduire un véhicule 
administratif au suivi d’une formation à l’éco-conduite

(FOAD : formation ouverte à distance = e-formation)

80 % des agents autorisés à 80 % des agents autorisés à 
conduire un véhicule conduire un véhicule 

administratif ou personnel pour administratif ou personnel pour 
les besoins du service, devront les besoins du service, devront 

avoir suivi une formation à avoir suivi une formation à 
l’écoconduite avant fin 2020l’écoconduite avant fin 2020

100 % des agents devront avoir 100 % des agents devront avoir 
suivi la FOAD avant fin 2017suivi la FOAD avant fin 2017

Taux d’agents formés 
à l’écoconduite par 

rapport au nb d’agents 
disposant d’une 
autorisation de 

conduire

Nb d’agents formés 
à l’écoconduite/Nb 
agents autorisés à 
conduire pour des 

besoins 
professionnels 

40 % en 
2017

60 % en 
2018

Et 80 % en 
2020

2.5 Mettre à disposition des vélos et VAE de service 
destinés aux déplacements  professionnels de courte 

distance

100 % des services disposent 
d’un parc de vélos fin 2018

Pas d’indicateur 
particulier

Enquête à réaliser 
en 2017

3. réduire les déplacements 
professionnels et les améliorer

3.1 Développer l’usage des outils technologiques pour 
éviter les déplacements : visio-conférence, 

webconférence, audioconférence, formation à distance, 
MOOC

Augmenter le nombre d’heures 
de visio-conférence en 

élargissant les plages horaires

de 50 % d’ici 2017

et de 100 % d'ici 2020
rapport à 2014

taux d’augmentation 
du nombre d’heures 

de visio

Nb heures de visio 
année N / Nb 

d'heures
 visio de l'année de 

référence

 + 50% 
pour 2017

+ 100% en 
2020

3.2 Mieux planifier les réunions et former les agents pour 
les rendre complétement autonomes dans l’utilisation de la 

visioconférence
Rendre la visio facile ! Pas d’indicateur 

particulier

4. Réduire les déplacements 
domicile-travail

4.1 Développer le télétravail : 
à domicile et dans les tiers lieux

Passer de l'expérimentation à la Passer de l'expérimentation à la 
généralisationgénéralisation

Nombre de 
télétravailleurs

Nombre d'agents 
télétravailleurs H/F

4.2 Veiller à maintenir l’attractivité des restaurants 
administratifs et/ou mettre à disposition 

une salle pour les prises de repas de midi

Garantir la proximité des 
restaurants administratifs pour 

faciliter leur accès à pied

Pas d’indicateur 
particulier



Plan ministériel administration exemplaire MEDDE/MLETR – juin 2015 46/73

Objectif Sous-objectif 

LES OBJECTIFS SPECIFIQUES suivis localement et dans le cadre d'une enquête dédiée en 2017 et 2020

Existence d’un site AC + SD

AC + SD

AC + SD

Aménager les horaires AC + SD

AC + SD

AC + SD

AC + SD

AC + SD

Impliquer les agents AC + SD

Mesurer le CO2 AC + SD

AC + SD

Date et valeur de la 
cible

du sous-objectif

Indicateur de suivi
du sous-objectif

Mode de calcul
de l'indicateur

Périmètre 
de 

l'indicateur

Valeur 
2014

du sous-
objectif

Valeur 
cible du 
sous-

objectif

5. Améliorer les déplacements 
domicile-travail

5.1 Créer sur l’intranet de chaque service, une page mobilité 
durable, porte d’entrée des différents systèmes de réservation 
(voiture, co-voiturage, vélo, auto-partage...) et d’information sur 

la desserte en TC

Pas d’indicateur 
particulier

5.2 Négocier avec les collectivités pour faciliter les 
aménagements de voirie permettant une continuité des 

itinéraires et une sécurisation des déplacements en vélo vers 
les sites administratifs

Conventionner 
si besoin

Pas d’indicateur 
particulier

5.3 Favoriser les déplacements domicile/travail en TC lorsqu’ils 
existent en informant sur leur existence et en renégociant le 

cas échéant des dessertes nouvelles

Conventionner 
si besoin

Pas d’indicateur 
particulier

5.4 Revoir quand c’est possible les horaires et amplitude des 
plages horaires pour éviter les hyperpointes 

Pas d’indicateur 
particulier

6. Développer les modes de 
déplacements doux

6.1 Limiter le nombre de places dans les parkings et réserver 
ces places prioritairement aux  véhicules de service,  aux 

personnes handicapées, aux agents d’astreinte et pour les 
places restantes, aux co-voitureurs  et véhicules électriques

Réserver les places
en fonction de priorités 

définies

Pas d’indicateur 
particulier

6.2 Favoriser l’usage du vélo pour les déplacemants domicile-
travail en offrant des équipements et services pour les cyclistes 

Equiper les 
installations vélos

Pas d’indicateur 
particulier

6.3 Développer le co-voiturage par la mise en place de plates-
formes mutualisées avec d’autres administrations, collectivités 

ou entreprises 
afin d’atteindre la taille critique nécessaire

Mutualiser le co-
voiturage avec 

d'autres 
administrations

Pas d’indicateur 
particulier

6.4 Participer plus largement aux abonnements de transports en 
commun ou transports en mode doux des agents

Participer 
financièrement

Pas d’indicateur 
particulier

6.5 Impliquer les agents dans le choix de modes de transports 
plus doux (en lien avec l'axe :  accompagnement au 

changement)

Pas d’indicateur 
particulier

7. Prendre en compte la mobilité 
générée par les missions du 

service. 

7.1 Inciter les services à mesurer les incidences de toute 
commande ou organisation de manifestation/réunion en termes 

d’émission de GES et d'usage de véhicules.

Pas d’indicateur 
particulier

7.2 communiquer autour des modes de déplacements doux pour 
ces cibles

Dans la mesure du 
possible

Pas d’indicateur 
particulier



Optimisation de la gestion du parc automobile

8 indicateurs : 4 MEDDE/MLETR et 4 interministériels
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Objectif Sous-objectif 

AC + SD 50%

AC + SD 33%

AC + SD 50%

AC + SD 87g

AC + SD 15%

AC + SD 25%

AC + SD -20 %

AC + SD 100%

Date et valeur de la 
cible

du sous-objectif

Indicateur de suivi
du sous-objectif

Mode de calcul
de l'indicateur

Périmètre de 
l'indicateur

Valeur 
2014

du sous-
objectif

Valeur 
cible du 
sous-

objectif

1. Optimiser la gestion 
du parc automobile dans 

le respect de la 
circulaire Premier 

ministre du 16 février 
2015 relative à  la 
mutualisation et à 

l'optimisation du parc 
automobile 

1.1 Réduire le parc automobile en privilégiant la 
destruction ou la vente des véhicules les plus anciens 

et les plus polluants (cf circulaire interministérielle)

50 % des véhicules 50 % des véhicules 
ayant plus de 7 ans ayant plus de 7 ans 

d'âge seront aliénés d'âge seront aliénés 

D'ici 2017D'ici 2017

Taux de retrait des 
véhicules anciens 

Nbre de véhicules aliénés 
de plus de 7 ans d'âge 
dans l'année/Nbre de 

véhicules âgés de 7 ans et 
plus

1.2 Lors de l’achat de véhicules neufs, 
 privilégier les véhicules à faibles émissions 
au sens de l’article 37 de la loi de la transition 
énergétique vers la croissante verte (LTECV)

Acquérir ou louer au Acquérir ou louer au 
moins 33 %   de moins 33 %   de 

véhicules électriques véhicules électriques 
ou hybridesou hybrides

dès 2015dès 2015

Taux de véhicules 
électriques ou 

hybrides acquis ou 
loués dans l'année 

Nb de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou loués 
dans l'année/ Nombre total 

de véhicules acquis ou 
loués dans l’année 

Acquérir ou louer 50 %  Acquérir ou louer 50 %  
minimum de véhiculesminimum de véhicules  

à faibles niveaux 
d’émissions de GES et 

de polluants 
atmosphériques

à partir de 2016

Taux de véhicules à 
faibles niveaux 

d’émissions de GES et de 
polluants atmosphériques 
acquis ou loués dans 

l'année

Nb de véhicules à faibles 
niveaux d’émissions de GES et 

de polluants atmosphériques 
acquis ou loués dans 

l'année/ Nombre total de 
véhicules acquis ou loués 

dans l’année 

Abaisser le taux moyen Abaisser le taux moyen 
d'émission de CO2 des d'émission de CO2 des 
véhicules neufs acquis véhicules neufs acquis 
ou loués dans l'annéeou loués dans l'année

87g CO2 km en 201787g CO2 km en 2017

taux moyen de CO2 des 

véhicules neufs acquis ou 
loués dans l'année

(Nb de véhicules neufs 
acquis ou loués) X (taux 
d'émission de CO2 de 

chaque véhicule) /  Nb de 
véhicules neufs acquis ou 

loués dans l'année

1.3 Abaisser le volume d’émission de CO
2
 du parc 

automobile (stock)

Utiliser davantage  de Utiliser davantage  de 
véhicules électriques véhicules électriques 

ou hybridesou hybrides

15 % en 201715 % en 2017

Taux de véhicules 
électriques ou 

hybrides utilisés dans 
le parc automobile

Nb de véhicules électriques 
ou hybrides utilisés dans 
l'année/ Nombre total de 
véhicules utilisés dans 

l’année 

utiliser davantage de utiliser davantage de 
véhiculesvéhicules à faibles 

niveaux d’émissions de 
GES et de polluants 

atmosphériques 

25 % en 2017

Taux de véhicules à à 
faibles niveaux 

d’émissions de GES et de 
polluants atmosphériques 
 utilisés dans l'année

Nb de véhicules à faibles 
niveaux d’émissions de GES et 
de polluants atmosphériques s 

utilisés dans l'année/ 
Nombre total de véhicules 

utilisés dans l’année 

Abaisser le taux Abaisser le taux 
d’émission d’émission 

de -6 % en 2016de -6 % en 2016
ou 113 g CO2 kmou 113 g CO2 km

  -20% en 2020-20% en 2020

taux d’émission de CO2 

 des véhicules utilisés 
dans l'année

taux d'émission de chaque 
véhicule X nb de kilomètres 

parcourus dans l’année

1.4 Installer des bornes de recharge pour véhicules 
électriques + points de ravitaillement en carburants 

alternatifs 

100 % des services 100 % des services 
équipés fin 2017 d’au équipés fin 2017 d’au 

moins 3 bornesmoins 3 bornes

Taux d’équipement 
des services (ou 

implantations)

Nb de services équipés/
nb total de services



5.3 -  Axe 3 : économies de ressources et réduction des déchets

L’axe 3 du PMAE accorde une large place à la prévention et à la gestion des déchets liés aux activités de 
bureau. Il s’agit de :

 réduire les quantités et, le cas échéant, la nocivité des déchets produits par les activités 
administratives ;

 économiser les ressources en gérant de manière raisonnée les biens et produits acquis par les 
services ;

 acheter du papier recyclé et maîtriser la consommation de papier ;
 optimiser le tri sélectif  en couvrant les différents flux de déchets de bureau ;
 enfin, responsabiliser les agents par l’apport volontaire des déchets vers les 

conteneurs collectifs.

Le plan d’actions comporte 6 objectifs :

1. Tendre vers le « zéro déchet » au bureau

2. Réduire les consommations induites par les activités de bureau

3. Améliorer le tri du papier, des déchets et des emballages de bureau

4. Optimiser l’utilisation du numérique

5. Favoriser une deuxième vie des déchets

6. Économiser l’eau

déclinés en 15 sous-objectifs (ou actions) et 6 indicateurs dont 4 interministériels.

Ses échéances principales sont 2016, 2017 et 2020.

Au total, 6 objectifs et 6 indicateurs dont 4 interministériels
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Économies de ressources et réduction des déchets

6 indicateurs : 2 MEDDE/MLETR et 4 interministériels
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Objectif Sous-objectif 

AC+SD ? ?

AC+SD ? ?

AC+SD ? ?

AC+SD ? ?

Réalisé/Non réalisé AC+SD ? ?

AC+SD ? ?

Date et valeur de la 
cible

du sous-objectif

Indicateur de suivi
du sous-objectif

Mode de calcul
de l'indicateur

Périmètre de 
l'indicateur

Valeur 2014
du sous-
objectif

Valeur cible 
du sous-
objectif

1-Tendre vers le zéro 
déchet au bureau

(prévenir et réduire)

1-1 Élaborer un plan 
de prévention et de 

réduction des déchets

Élaborer un plan Élaborer un plan 
  d'ici fin 2016d'ici fin 2016

Part de services ayant 
produit
 un plan

Nombre de services 
ayant produit un 

plan/nombre total de 
services

1-2 Réduire la 
production de déchets

RéduireRéduire
  de 20 à 30% de 20 à 30% 

d'ici 2017d'ici 2017

Quantité de déchets 
résiduels produits 

Poids des 
déchets/Nombre 

d'agents 

1-3 Diminuer l'usage 
des objets en 

plastique jetable

Diminuer de 
50% d'ici 2017
75% d'ici 2020

Une enquête
en 2017 

et une enquête 
en 2020

Enquête quantitative 
et qualitative

2-  Réduire les 
consommations 
induites par nos 

activités de bureau

2-1 Diminuer la 
consommation de 

papier

Moins 10%Moins 10%
d'ici 2017d'ici 2017

et et 

moins 30%moins 30%
en 2020 (PLTECV)en 2020 (PLTECV)

Évolution du nombre 
de ramettes 

Nombre de ramettes 
consommées année  

N-1/ Nombre de 
ramettes 

consommées Année 
référence 

2-2 Rendre moins 
papivores nos chartes 

graphiques

Produire une 
nouvelle charte et 

de nouveaux 
modèles
d'ici 2016

Disposer d'un nouvel 
outil

2-3 Acheter du papier 
recyclé 

Acheter du papier Acheter du papier 
recyclé non ou peu recyclé non ou peu 

blanchiblanchi
25% en 201525% en 2015
40% en 201740% en 2017
60% en 202060% en 2020

Quantité de papier 
recyclé acheté/ 

quantité de papier 
acheté

Nombre de ramettes 
de papier recyclé 
achetées dans 

l'année / Nombre total 
de ramettes achetées 

dans l'année
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Objectif Sous-objectif 

AC+SD ? ?

AC+SD ? ?

AC+SD ? ?

Pas d'indicateur Pas d'indicateur AC+SD ? ?

Pas d'indicateur Pas d'indicateur AC+SD ? ?

Pas d'indicateur Pas d'indicateur AC+SD ? ?

Pas d'indicateur Pas d'indicateur AC+SD ? ?

Date et valeur de la 
cible

du sous-objectif

Indicateur de suivi
du sous-objectif

Mode de calcul
de l'indicateur

Périmètre de 
l'indicateur

Valeur 2014
du sous-
objectif

Valeur cible 
du sous-
objectif

3- Améliorer le tri du 
papier, des déchets 
et des emballages 

au bureau

3-1 Responsabiliser 
les agents

Mettre en place Mettre en place 
l'apport volontairel'apport volontaire
d'ici 2017 pour l'AC 
(Tour séquoia et pôle 

ministériel bd St-
Germ ain : 2015 et la 

Grande Arche : 2017)

et d'ici 2020
pour tous les SD

Part de services 
ayant adopté

 l'apport volontaire 
des déchets

Nombre de services 
ayant adopté l'apport 

volontaire/Nombre 
total de services

3-2 Optimiser le tri 
sélectif en couvrant 
les différents flux de 

déchets

Couvrir les Couvrir les 
différents flux de différents flux de 

déchets déchets 
d'ici 2017 pour l'AC 
(Tour séquoia et pôle 

ministériel bd St-Germain : 
2015 et la Grande Arche : 

2017)

et d'ici 2020
pour tous les SD

Une enquête
en 2017

Enquête quantitative 
et qualitative

3-3 Intégrer dans les 
marchés de nettoyage 
une obligation de tri 

des déchets 
conformes aux 

consignes locales

100% des services 
couverts
D'ici 2020

Une enquête
en 2017

Enquête quantitative 
et qualitative

4- Optimiser 
l'utilisation du 

numérique

4-1 Dématérialiser les 
procédures coûteuses 

en papier 

Dématérialiser les 
procédures simples

4-2 Favoriser 
l'archivage 

électronique

Diminuer 
l'archivage papier 

de 25%
d'ici 2017

4-3 Favoriser l'usage 
de plateformes 

numériques (type 
Alfresco)

Développer la 
culture du partage 

de dossier 
avec des outils plus 

ergonomiques

4-4 Limiter et 
contrôler  la charge 

numérique

Systématiser les 
procédures et 
sensibilier les 

agents aux impacts 
du stockage de 

documents
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Objectif Sous-objectif 

Pas d'indicateur Pas d'indicateur AC+SD ? ?

6 – Économiser l'eau AC+SD ? ?

Date et valeur de la 
cible

du sous-objectif

Indicateur de suivi
du sous-objectif

Mode de calcul
de l'indicateur

Périmètre de 
l'indicateur

Valeur 2014
du sous-
objectif

Valeur cible 
du sous-
objectif

5 - Favoriser une 
deuxième vie des 

déchets

Faire participer les 
agents à l'économie 

circulaire

Créer un site dédié 
de petites 

annonces et 
organiser des 

collectes

Maîtriser  la 
consommation d'eau 
dans les bâtiments de 

l'Etat

Réduire la Réduire la 
consommation consommation 

d'eau de 20 % d'ici d'eau de 20 % d'ici 
20202020

Quantité d’eau 
consommée dans 
l’année pour les 

bâtiments propriétés 
de l’Etat et occupés 

par les services 

Quantité d'eau 
en m3



5.4 -  Axe 4 : préservation de la biodiversité

Le groupe de travail mis en place pour l’axe 3 a également travaillé sur l’axe 4.

En matière de préservation de la biodiversité, deux priorités ont été formulées :

1. la restauration collective plus durable, avec notamment la lutte contre le gaspillage alimentaire.
2. la mise en place de plans de gestion des espaces verts.

Les services et établissements publics s’engagent à renforcer les actions développées pour l’introduction 
de produits issus de l’agriculture biologique et du commerce équitable dans la restauration collective. Il  
demande à ses services et établissements publics de favoriser ces mêmes produits dans la restauration 
événementielle.

S’agissant  de  la  restauration  dite  responsable,  les  agents  sont  mis  à  contribution  pour  réduire  au 
quotidien le gaspillage alimentaire par des écogestes simples et engageants.

Pour la seconde cible, il convient de rationaliser la gestion et l’entretien des espaces verts et non bâtis 
pour en diminuer les impacts environnementaux, notamment en termes de ressources en eau et de bio-
diversité. D’ici 2017, tous les services auront déployé un plan de gestion des espaces verts consistant à 
systématiser la gestion différenciée et limiter le recours aux produits phytosanitaires.

L’axe comporte 3 objectifs :

1. Rendre la restauration collective plus durable

2. Rendre la restauration plus responsable

3. Favoriser une gestion plus durable des espaces verts

décomposés en 10 sous-objectifs (ou actions) et 6 indicateurs dont 3 interministériels. Ses principales 
échéances sont 2015, 2017 et 2020

Au total, 3 objectifs et 6 indicateurs dont 3 interministériels
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Préservation de la biodiversité

6 indicateurs : 3 MEDDE/MLETR et 3 interministériels
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Objectif Sous-objectif 

AC + SD ? ?

AC + SD ? ?

AC + SD ? ?

AC + SD ? ?

Pas d'indicateur Pas d'indicateur AC + SD ? ?

Date et valeur de la 
cible

du sous-objectif

Indicateur de suivi
du sous-objectif

Mode de calcul
de l'indicateur

Périmètre de 
l'indicateur

Valeur 2014
du sous-
objectif

Valeur cible 
du sous-
objectif

1 - Rendre la 
restauration 

collective plus 
durable

1-1 Favoriser les 
denrées 

et produits issus de 
l'agriculture 

biologique dans la 
restauration collective

20% de 20% de 
produits certifiésproduits certifiés

BIO en 2017BIO en 2017
et et 

25% en 202025% en 2020

Pourcentage de 
denrées et produits 
certifiés biologiques 
achetés dans l'année 

(en €) 

Valeur des denrées et 
produits alimentaires

biologiques achetés dans 
l'année / Valeur totale des 

denrées et produits 
alimentaires achetés dans 

l'année (en €)

1-2 Exiger des 
produits issus du 

commerce équitable 
pour les produits 

exotiques (cafés, thés, 
jus de fruits…) dans la 
restauration collective

Atteindre 30% de Atteindre 30% de 
produits labellisésproduits labellisés

en 2015en 2015
50% en 201750% en 2017
100% en 2020100% en 2020

Pourcentage de 
produits labellisés issus 

du commerce 
équitable achetés dans 

l'année (en €)

Valeur des produits labellisés 
issus du commerce équitable 

achetés
 dans l'année / Valeur totale 

des produits exotiques 
achetés 

dans l'année (en €)

1-3 Favoriser les 
denrées 

et produits issus de 
l'agriculture 

biologique pour la 
restauration 

événementielle 

Atteindre 20% de Atteindre 20% de 
produits BIO produits BIO 

certifiéscertifiés
en 2017en 2017

et 25% en 2020et 25% en 2020

Pourcentage de 
denrées et produits 
certifiés biologiques 
achetés dans l'année 

(en €) 

Valeur des denrées et 
produits alimentaires
biologiques achetés

 dans l'année / Valeur totale 
des denrées et produits 

alimentaires achetés dans 
l'année
(en €)

1-4 Exiger des 
produits labellisés du 
commerce équitable 

pour les produits 
exotiques (cafés, thés, 
jus de fruits…) dans la 

restauration 
événementielle

Atteindre 30% de Atteindre 30% de 
produits labellisésproduits labellisés

en 2015en 2015
50% en 201750% en 2017
100% en 2020100% en 2020

Pourcentage de 
produits labellisés issus 

du commerce 
équitable achetés dans 

l'année (en €)

Valeur des produits labellisés 
issus du commerce équitable 

achetés
 dans l'année / Valeur totale 

des produits exotiques 
achetés 

dans l'année (en €)

1-5 Promouvoir des 
produits issus de la 

pêche durable  

10% de pêche 
durable certifiée en 

2015
20% en 2017
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Objectif Sous-objectif 

Pas d'indicateur Pas d'indicateur AC + SD ? ?

Pas d'indicateur Pas d'indicateur AC + SD ? ?

AC + SD ? ?

AC + SD ? ?

Pas d'indicateur Pas d'indicateur AC + SD ? ?

Date et valeur de la 
cible

du sous-objectif

Indicateur de suivi
du sous-objectif

Mode de calcul
de l'indicateur

Périmètre de 
l'indicateur

Valeur 2014
du sous-
objectif

Valeur cible 
du sous-
objectif

2 - Rendre la 
restauration 

collective plus 
responsable

2-1 Responsabiliser 
les prestataires 
et les convives

Inscrire les 
prestations dans un 

plan de progrès
et 

organiser des 
manifestations 

thématiques
chaque année

2-2 Eviter le 
gaspillage 

alimentaire (donneurs 
d'ordres, prestataires 

et convives)

Disposer d'un plan 
de lutte dès 2015

2-3 S'assurer du tri 
des bio-déchets

D'ici 2017, D'ici 2017, 
50% des restaurants 50% des restaurants 

trient leurs bio-trient leurs bio-
dechetsdechets

100% en 2020100% en 2020

Pourcentage de 
restaurants triant
leurs bio-déchets

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant
le tri des bio-déchets / 

Nombre total de
restaurants administratifs

3- Favoriser une 
gestion plus durable 

des espaces verts

3-1 Mettre en place un 
programme de 

gestion responsable 
des espaces verts

Mettre en place un Mettre en place un 
programme de programme de 

gestion gestion 
responsableresponsable

d'ici 2017d'ici 2017

Pourcentage de sites 
ayant au moins un
espace vert ou non 

bâtis mettant en oeuvre 
une

gestion éco-
responsable

Nombre de sites ayant au 
moins un

espace vert ou non bâtis 
mettant en oeuvre une

gestion éco-responsable / 
Nombre total de sites ayant 

au moins un
espace vert ou non bâtis

3-2 Protéger le 
patrimoine commun 
et favoriser la nature 

en ville

Adopter des 
initiatives propres à 

protéger et 
valoriser  le bien 

commun



5.5 -  Axe 5 : accompagnement au changement – impliquer et motiver

L’axe 5 est orienté vers les parties prenantes dans un esprit de responsabilité sociétale des entreprises. Il 
vise à davantage impliquer et motiver les agents.

En partant du constat du PAE précédent, il confirme que l’accent doit être mis sur la sensibilisation et 
la formation dans la mesure où les agents et parfois leur encadrement ne connaissent pas ou 
connaissent mal la démarche administration exemplaire.

Il y a donc lieu de mieux communiquer, d’être davantage pédagogique et de donner du sens : expliquer 
pourquoi on le fait, comment on s’y prend et surtout quels sont les résultats atteints.

Un des moyens pour créer des ambiances favorables et responsables est de créer des petits événements, 
des animations ou des défis entre les services.

En ce sens, l’axe 5 comporte 3 objectifs :

1. Former et sensibiliser

2. Donner du sens (ce que je fais, ça sert à quoi ?)

3. Créer une ambiance écoresponsable et une émulation

éclatés en 6 sous-objectifs (ou actions) et 4 indicateurs.

Ses échéances principales sont 2015, 2016 et 2017.

Au total : 3 objectifs et 4 indicateurs (pas d’indicateur commun interministériel)
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Accompagnement au changement : impliquer et motiver

4 indicateurs : 4 MEDDE/MLETR et pas d’indicateur interministériel
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Objectif Sous-objectif / Action Indicateur de suivi de l’action Mode de calcul

AC + SD 0 2

AC + SD

AC + SD 0 1

AC + SD ? 2

Fait d’ici fin 2015 Pas d’indicateur Pas d’indicateur AC + SD

AC + SD ? 3

Date et valeur de la cible du 
sous-objectif

Périmètre de 
l’indicateur

Valeur 2014 
de l’action

Valeur cible 

1- Former et 
sensibiliser

1-1 Inclure une séquence PMAE dans les 
formations pour cadres (priorité au cycle 

supérieur DD, à la formation prise de 
poste des SG)

D’ici 2016, inclusion dans les D’ici 2016, inclusion dans les 
formations cycle supérieur DD et formations cycle supérieur DD et 

prise de poste des SGprise de poste des SG

Nombre de formations pour 
cadres avec séquence PMAE 

Nombre de formations pour cadres 
avec séquence

 PMAE 

1-2 Concevoir et proposer au moins une 
formation prise de poste COPAE et 
référent éco-responsabilité par an

D’ici mi-2016, module proposé D’ici mi-2016, module proposé 
au catalogue IFOREau catalogue IFORE

A partir de 2017, 100 % de A partir de 2017, 100 % de 
nouveaux COPAE formésnouveaux COPAE formés

Publication au catalogue

Taux de nouveaux COPAE 
formés

1 si formation publiée au catalogue

Nombre de COPAE formés/nombre 
de COPAE nommés (calcul sur 

une année glissante)

0

0

1

100%

1-3 Proposer au moins une journée 
d'échange nationale des COPAE par an 

en mode intelligence collective

A partir de 2016, 
au moins une journée 

d’échange organisée par an

Nombre de journées d'échanges 
par an

Nombre de journées 
d'échanges par an

2 – Donner du sens 
(ce que je fais, ça 

sert à quoi?)

2-1 Communiquer à destination des 
agents sur les résultats en terme 

d'énergie, de budget, … rattachés aux 
objectifs du plan

A partir de 2016, A partir de 2016, 
une action par quadrimestreune action par quadrimestre

Nombre d’actions 
par an et par service

Nombre d’actions 
par an et par service

2- 2 Mettre à disposition de l’ensemble de 
services déconcentrés le guide écogestes 

conçu pour l’administration centrale

3 – Créer une 
ambiance éco-

responsable et une 
émulation

3- Mettre en place des animations 
thématiques

A partir de 2016, trois A partir de 2016, trois 
événements par an événements par an 

(par exemple, lors des semaines (par exemple, lors des semaines 
du développement durable, de du développement durable, de 

réduction des déchets, de la réduction des déchets, de la 
mobilité)mobilité)

Nombre d’actions 
par an et par service

Nombre d’actions 
par an et par service



5.6 -  Axe 6 : gouvernance et pilotage – émulation, évaluation et valorisation

L’axe 6 s’inscrit également dans une approche de responsabilité sociétale.

Il part du constat que le dispositif  en place pour piloter le PAE précédent a permis de motiver 
les acteurs de l’administration exemplaire. Il a globalement répondu aux attentes et aux objectifs 
fixés. Les COPAE très mobilisés dans leur ensemble ont été localement les architectes et les animateurs 
du plan administration exemplaire. Cette motivation et ce dynamisme se retrouvent dans les résultats  
positifs enregistrés chaque année et dans les bilans et rapports de performance très complets et étayés  
par de très nombreuses pratiques écoresponsables ou socioresponsables.

Lorsque le ministère a satisfait à l’ensemble des indicateurs du fonds État exemplaire, les crédits du  
programme  217  ont  systématiquement  été  redistribués  au  profit  des  services  sur  des  actions 
exemplaires. L’incitation a pleinement joué son rôle, car il a permis aux services de réaliser des projets  
concrets et visibles pour les agents.

Mais les pistes de progrès sont réelles.

Il y a lieu d’améliorer encore le dispositif  en apportant des solutions qui favorisent l’identification 
du rôle du COPAE et du REFAE, la reconnaissance des compétences du réseau, la mobilisation des 
décideurs et l’ancrage des plans d’actions dans des démarches plus impliquantes (démarches qualité,  
management environnemental et RSE) et structurées autour de l’amélioration continue.

La valorisation de la fonction doit  passer  nécessairement par  l’affectation d’une quotité  de 
temps nécessaire pour exercer la plénitude des missions (portage du PMAE, animation, groupes 
de travail, coordination, recueil et analyse des données, pilotage local et communication des résultats et 
bilans).  Le groupe de travail  a estimé que 0,5 ETP pour les  COPAE et les  correspondants locaux 
(DGAC ou DGITM) et  0,25  pour  les  REFAE étaient  nécessaires  pour  renforcer  la  démarche  de 
l’administration  exemplaire  et  faire  progresser  plus  rapidement  la  transition  énergétique,  ce  qui 
représente un peu moins de 40 équivalents plein temps au niveau national.

Enfin, la mise en place d’un fonds d’encouragement ministériel à l’administration exemplaire 
annuel sur chaque programme budgétaire concerné par le fonctionnement interne (217, 203, 205 et 
DGAC) motiverait très fortement les COPAE, les REFAE et les services en témoignant d’une vision et 
d’une forte volonté de l’État d’apporter les moyens de sa politique. C’est un élément de crédibilité de 
l’action exemplaire.

L’axe 6 comporte 6 objectifs

1. Affirmer et valoriser la fonction de COPAE et de REFAE

2. Instaurer une collaboration entre le réseau DD des DIR et le réseau des COPAE

3. Mobiliser les décideurs (ancrer les PMAE dans les démarches ISO 9001, ISO 14001 et RSE)

4. Motiver les acteurs du PMAE par la création d’un Fond d’encouragement ministériel administration 
exemplaire (FEMAE)

5. Pré-flécher les économies réalisées vers les actions exemplaires

6. Insérer la démarche Achats dans le PMAE

et 18 sous-objectifs (ou actions), dont 3 en alternative et 6 indicateurs. Ses échéances principales sont 
2016, 2017 et 2020.

Au total : 6 objectifs et 6 indicateurs (pas d’indicateur commun interministériel).
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Gouvernance et pilotage : stimuler, évaluer et valoriser

6 indicateurs : 6 MEDDE/MLETR et pas d’indicateur interministériel
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Objectif Sous-objectif 

0 1

0 1

Voir action du GT "Accompagnement au changement " 

0 1

0 1

0 1

Date et valeur de la 
cible

du sous-objectif

Indicateur de suivi
du sous-objectif

Mode de calcul
de l'indicateur

Périmètre de 
l'indicateur

Valeur 2014
du sous-
objectif

Valeur cible 
du sous-
objectif

1- Affirmer et 
valoriser la fonction 

de COPAE et référent 
AC du PMAE

1-1 Identifier les 
missions et activités du 

COPAE et REF AC

Disposer d'une 
fiche de poste ou 
lettre de mission 

d'ici 2016

Existence d'une 
fiche ou lettre

Réalisé
/Non réalisé

AC
+

SD

1-2 Rédiger une charte 
du réseau des COPAE 

et des REF AC

Disposer de la Disposer de la 
charte d'ici 2016charte d'ici 2016

existence d'une 
charte

Réalisé
/Non réalisé

AC
+

SD

1-3 Former les COPAE 
et référents AC 

nouveaux

1-4 Réunir les COPAE et 
référents AC

Tenir au moins une 
réunion par an

Objectif d'une 
réunion/an atteint

Nombre de 
réunions/an

AC
+

SD

2 -  Instaurer une 
collaboration entre le 
réseau DD des DIR et 
le réseau des COPAE

2 - Créer une liaison de 
travail entre les deux 
réseaux sur le champ 

du fonctionnement 
courant

Disposer d'un 
programme de 

travail  commun 
entre les 2 réseaux 

d'ici 2016

Existence du 
programme

Réalisé
/Non réalisé

AC
+

SD

3 - Mobiliser les 
décideurs

3-1 Ancrer le PMAE ou 
PAE régional dans une 
démarche qualité type 

ISO 9001

Adosser le PMAE Adosser le PMAE 
ou PRAE à la ou PRAE à la 

démarche ISO 9001 démarche ISO 9001 
pour les services pour les services 
intéressés d'ici la intéressés d'ici la 

fin 2016fin 2016

Taux de services 
ayant adossé le 

PMAE à l'une des 
démarches

ISO 9001 et /ou 
ISO 14001 et/ou 
RSE (Grenelle R 

225 ou ISO 26000)

Nombre de services 
ayant adossé le 

PMAE ou le PAE 
régional à la 

démarche/Nombre 
total de services 

intéressés

AC
+

SD

3-2 Ancrer le PMAE ou 
PAE régional dans une 

démarche de 
management 

environnemental type 
ISO 14001

Adosser le PMAE Adosser le PMAE 
ou PRAE à la ou PRAE à la 

démarche ISO démarche ISO 
14001 pour les 14001 pour les 

services intéressés services intéressés 
d'ici la fin 2017d'ici la fin 2017

Nombre de services 
ayant adossé le 

PMAE ou le PAE 
régional à la 

démarche/Nombre 
total de services 

intéressés

AC
+

SD

3-3 Faire évoluer le 
PMAE vers la RSE type 
Grenelle R 225 ou ISO 

26000

Adosser le PMAE Adosser le PMAE 
ou PRAE à la ou PRAE à la 

démarche RSE démarche RSE 
(Grenelle R 225 ou (Grenelle R 225 ou 
ISO 26000) pour les ISO 26000) pour les 
services intéressés services intéressés 

d'ici la fin 2020d'ici la fin 2020

Nombre de services 
ayant adossé le 

PMAE ou le PAE 
régional à la 

démarche/Nombre 
total de services 

intéressés

AC
+

SD

3-4 Garantir l'apport du 
financement des 
actions 3-1 à 3-3

Apporter le Apporter le 
financement financement 

annuel nécessaire annuel nécessaire 
pour répondre aux pour répondre aux 

échéances 2016, échéances 2016, 
2017 et 20202017 et 2020

Montant du 
financement 

annuel et nombre 
de services ayant 
reçu une dotation

Montant du 
financement annuel et 

nombre de services 
ayant reçu une 

dotation

AC
+

SD

3-5 Faire entrer la 
démarche PAE et ISO 
parmi les critères de 
management dans 

l'évaluation des 
décideurs

Insérer le 
management du 
PMAE dans les 

critères 
d'évaluation

Insertion dans le 
Compte rendu 

d'entretien 
d'évaluation

Réalisé
/Non réalisé

AC
+

SD
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Objectif Sous-objectif 

Montant annuel alloué 0  

Montant annuel alloué 0  

Montant annuel alloué 0  

Réalisé/Non réalisé 0 1

Réalisé/Non réalisé 0 1

Montant préfléché 0

Date et valeur de la 
cible

du sous-objectif

Indicateur de suivi
du sous-objectif

Mode de calcul
de l'indicateur

Périmètre de 
l'indicateur

Valeur 2014
du sous-
objectif

Valeur cible 
du sous-
objectif

4 - Motiver les acteurs 
du PMAE ou du PAE 
régional : COPAE, 

décideurs et agents 
par un fonds 

d'encouragement 
ministériel 

administration 
exemplaire (FEMAE)

3 possibilités 
au choix  de mise en 

compétition des 
services entre eux 

ou encore organiser 
des audits croisés 

inter-services

4-1 - Mettre en place un 
 FEMAE annuel sur la 

base de défis 
environnementaux

Mettre en Mettre en 
compétition les compétition les 
services sur 3 services sur 3 

thématiques ou thématiques ou 
actions et/ou actions et/ou 

sur la meilleure sur la meilleure 
performance sur 3 performance sur 3 

indicateursindicateurs

Organisation 
d'une mise en 
compétition 

annuelle

défi, concours
ou appel à projet 

AC
+

SD

4-2 -Mettre en place un  
FEMAE annuel sur la 

base d'une 
performance globale à 

atteindre

Mettre en Mettre en 
compétition les compétition les 
services sur une services sur une 

base de 10 base de 10 
indicateursindicateurs

AC
+

SD

4-3 - Mettre en place un 
 FEMAE annuel sur la 

base d'un appel à 
projets

Organiser un appel Organiser un appel 
à projets par an à projets par an 

AC
+

SD

4-4 Assurer une large 
communication au 

dispositif

Prévoir un plan de 
communication et 

le reporting dans le 
bilan annuel

Dispositif complet 
décrit en 

observations 
réalisé/Non réalisé

AC
+

SD

4-5 Accorder aux 
services une marge 

financière pré-fléchée 
de 3000 à 5000€ pour 

permettre le 
développement 

d'actions exemplaires 
au plan local

Expérimenter le Expérimenter le 
dispositif dès 2016dispositif dès 2016

Le généraliser Le généraliser 
ensuiteensuite

Reporting sur 
l'effectivité et 
l'efficacité du 

processus par les 
COPAE

AC
+

SD

5 – Pré-flécher une 
partie des économies 
sur le fonctionnement 

interne vers des 
actions du PMAE

5 – Pré-flécher une 
partie des économies 
sur le fonctionnement 

interne vers des actions 
du PMAE

S'engager sur un 
plan d'économies 
de fonctionnement 
interne sur l'année

Montant total de 
préfléchage

AC
+

SD



(*) Les membres du groupe ont fortement insisté pour qu’une part de temps ETP soit accordée aux COPAE en DREAL pour 
leur permettre d’assurer l’intégralité de leurs missions de mobilisation, d’animation et de coordination des actions menées 
dans leur zone de gouvernance (DIR, DIRM, ENTE pour les DREAL, DM pour les DEAL).

Le constat du PAE précédent est que le COPAE ne se consacre qu’au reporting, ce qui est insuffisant pour dynamiser et 
impliquer les agents.

Au regard de l’ambition affichée par la ministre et le Premier ministre en termes d’exemplarité dans le fonctionnement et la 
transition énergétique, le COPAE doit consacrer au moins 50 % de son temps à ses missions pour être efficace dans la durée.
En ce qui concerne la direction générale de l’aviation civile, un temps équivalent (0,5 ETP) est nécessaire pour les 
correspondants locaux agissant dans les directions et services (40) rattachés à la l’administration centrale.

S’agissant de l’évolution vers la démarche de RSE évoquée plus haut, l’axe 8 « du PMAE vers 
la RSE » propose de retenir l’article 225 du Grenelle (reporting extrafinancier pour les 
entreprises privées).
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Objectif Sous-objectif 

0

0

Date et valeur de la 
cible

du sous-objectif

Indicateur de suivi
du sous-objectif

Mode de calcul
de l'indicateur

Périmètre de 
l'indicateur

Valeur 2014
du sous-
objectif

Valeur cible 
du sous-
objectif

6 - Insérer la 
démarche "Achats" 

dans le PMAE

ou 

"des achats durables 
vers la durabilité de 

l'achat"

6.1 - Arrêter une 
politique d'achats 

ministérielle 
contraignante pour le 
plus grand nombre de 

segments d'achats 
courants et/ou métiers 

possible

Disposer, d'ici 2016, Disposer, d'ici 2016, 
d'une circulaire d'une circulaire 

explicite  explicite  

Niveau 
d'avancement de 

la circulaire 
ministérielle

Recensement des 
segments et 
périmètres 

hiérarchiques/géograp
hiques éligibles (60%)

Rédaction de la 
circulaire (20%)
Signature de la 
circulaire (20%)

AC
+

SD

6.2 – Professionnaliser 
les intervenants de la 
chaîne financière, en 

promouvant les 
fonctions d'Acheteur

Former ou 
sensibiliser les 

intervenants de la 
chaîne financière à 

la démarche 
Achats d'ici le 

31/12/2018

Part des 
intervenants de la 
chaîne financière 

formés

Formation/
sensibilisation des 

1) rédacteurs 
marchés (35%)

2) Prescripteurs et 
approvisionneurs et 

(35%)
3) Acteurs 

budgétaires (15%)
4) Acteurs en 

exécution (15%)

AC
+

SD



5.7 -  Axe 7 : achats responsables

Il paraît utile de rappeler la définition d’un achat durable.

Au sens du PNAAPD récent, un achat public durable est un achat public :

• intégrant des dispositions en faveur de la protection ou de la mise en valeur de l’environnement, 
du progrès social, et favorisant le développement économique ;

• qui prend en compte l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes concernées par l’acte d’achat ;

• permettant de réaliser des économies « intelligentes » au plus près du besoin et incitant à la 
sobriété en termes d’énergie et de ressources ;

• et qui intègre toutes les étapes du marché et de la vie du produit ou de la prestation.

Selon l’observatoire des achats responsables (ObsAR), l’achat responsable correspond à tout achat 
intégrant dans un esprit d’équilibre entre parties prenantes des exigences, spécifications et critères en 
faveur de la protection et de la mise en valeur de l’environnement, du progrès social et du 
développement économique.

L’acheteur recherche l’efficacité, l’amélioration de la qualité des prestations et l’optimisation des 
coûts globaux (immédiats et différés) au sein d’une chaîne de valeur et en mesure l’impact.

Il convient de préciser que sont à prendre en compte non seulement les impacts environnementaux liés 
aux étapes du cycle de vie des produits et prestations, mais également les gains climatiques (en 
termes de CO2 ou autres gaz à effet de serre évités) que peuvent induire des achats responsables.

La commande publique peut être utilisée à des fins de lutte contre le changement climatique.

L’axe 7 comporte 4 objectifs,

1. Professionnaliser et encourager les acheteurs

2. Favoriser les rencontres et échanges entre les acteurs au plan local

3. Diffuser les bonnes pratiques et les retours d’expérience

4. Suivre les progrès réalisés (achats courants et métiers)

11 sous-objectifs ou actions et 6 indicateurs dont un interministériel.

Ses principales échéances sont annuelles, en 2017 et 2020.

Au total : 4 objectifs et 6 indicateurs dont 1 interministériel.

Dans sa version interministérielle, l’indicateur « Taux de marchés ayant au moins une 
disposition environnementale » ne concerne que les marchés > 90 000 € HT (recensement 
OEAP)
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Achats responsables

6 indicateurs : 6 MEDDE/MLETR et 1 indicateur interministériel (voir nota bene)

* CdA : correspondant des Achats du MEDDE/MLETR.
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Objectif Sous-objectif 

AC+SD 0 1

AC+SD 0

AC

SD 0 1

Réalisée / Non réalisée AC+SD 0 1

Date et valeur de la 
cible

du sous-objectif

Indicateur de suivi
du sous-objectif

Mode de calcul
de l'indicateur

Périmètre 
de 

l'indicateur

Valeur 
2014

du sous-
objectif

Valeur 
cible du 
sous-

objectif

1.Professionnaliser 
et encourager les 

acheteurs

1.1 Organiser des formations / mises 
à niveau « achats responsables » 
et/ou ateliers thématiques liés aux 

achats responsables

Organiser au moins Organiser au moins 
une formation ou un une formation ou un 

atelier thématique par atelier thématique par 
an jusqu’en 2020an jusqu’en 2020

Mise en place de 
formations/mises à niveau sur les 

« achats responsables » ou 
ateliers thématiques liés aux 

achats responsables

Nombre de 
formations/mises à niveau 

ou ateliers thématiques 
organisés

1.2 Inciter les acheteurs à intégrer le 
développement des achats 

responsables dans leur processus 
achat / directive interne

Toutes les entités Toutes les entités 
d’achat à l’horizon d’achat à l’horizon 

20202020

Taux de mise en place de 
démarches 

qualité-environnement / 
directives 

internes « responsables »

Nombre de directives ou 
processus achats / 

Nombre total d’entités 
d’achat

100 %

1.3 Diffuser la doctrine
 

et

constituer une base d' exemples 
opérationnels directement 

transposables (fiches « bonnes 
pratiques »)

Diffuser une circulaire Diffuser une circulaire 
sur la doctrine d'ici sur la doctrine d'ici 

20162016

etet

20 fiches à l’horizon 20 fiches à l’horizon 
20202020

Diffusion de la doctrine en 2016

et apport en continu 
de bonnes pratiques 

Doctrine diffusée

Nombre de fiches 
diffusées

0

0

1

20

2.Favoriser 
rencontres et 

échanges entre les 
différents acteurs

au niveau local

2.1 Animer le réseau des achats 
responsables en région (conforter le 

leadership de la DREAL dans le 
développement durable)

1 rencontre / an 
à l’horizon 2020

Animation régionale 
« achats responsables »

Nombre de réunions 
organisées

2.2 Participer à un réseau local ou 
régional d’acheteurs publics ou 
associant le service public de 

l'emploi ou les autres acteurs ou 
partenaires emplois

Participer dès 2016 

à 1 rencontre ou 
événement/an
au minimum

Participation aux actions 
ou évènementiels 



(*) A défaut, il sera possible d’utiliser la fonctionnalité statistique disponible dans PLACE.

(**) PNAAPD = Plan national d’action pour les achats publics durables.

Dans sa Version interministérielle, l’indicateur « Taux de marchés ayant au moins une disposition environnementale » ne 
concerne que les marchés > 90 000 € HT (recensement OEAP)
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Objectif Sous-objectif 

Réalisée / Non réalisée AC 0 1

Nombre de visites / année AC 0 2000

AC+SD 0

AC+SD 0 5%

AC+SD 0 > N-1

AC+SD 0

Date et valeur de la 
cible

du sous-objectif

Indicateur de suivi
du sous-objectif

Mode de calcul
de l'indicateur

Périmètre 
de 

l'indicateur

Valeur 
2014

du sous-
objectif

Valeur 
cible du 
sous-

objectif

3.Diffuser les bonnes 
pratiques et les 

retours d’expérience

3.1 Inscrire les achats responsables à 
l’ordre du jour de la réunion nationale 

des acheteurs

1 réunion nationale / an 
à l’horizon 2020

Organisation de la réunion nationale 
des acheteurs

3.2 Alimenter et mettre à jour un 
espace dédié sur intranet / extranet 

ministère 
(site achat métier actuel), 

Diffuser deux numéros d'une 
newsletter dédiée  ou de la lettre 
achats aux achats responsables

Valoriser et appuyer les initiatives des 
acheteurs

Disposer d'un espace 
opérationnel pour aider 

et encourager les 
achats responsables

Fréquentation annuelle du site
sur la rubrique

 ou abonnements à 
la newsletter

4. Suivre les progrès 
réalisés dans les 

achats responsables

(achats courants et
achats métiers) 

4.1 Volet social : 
Mesurer l’insertion de dispositions 

sociales
 dans les marchés

25 % d'ici 202025 % d'ici 2020 Taux de marchés ayant au moins 
une disposition sociale (*)

Nombre de marchés 
comprenant au moins une 

disposition sociale / 
Nombre total de marchés

25 %

4.2 Volet social : 
Mesurer l’évolution des heures 

réalisées par des publics éloignés de 
l’emploi

Progression :Progression :

+ 5 % par rapport à N-1+ 5 % par rapport à N-1

Evolution annuelle des heures 
dédiées à l’’insertion sociale

Nombre d’heures 
réalisées année n / 
Nombre d’heures 

réalisées année n-1

4.3 Volet sociétal : 
Mesurer l'évolution de la part d'achat 
auprès du secteur protégé et adapté

Progression 
par rapport à N-1

Recensement des achats effectués 
auprès de structures employant 
majoritairement des personnes 

handicapées

Montant total des achats 
effectués auprès de 
structures employant 
majoritairement des 

handicapés

4.4 Volet environnemental : 
Mesurer l’insertion de dispositions 

environnementales dans les marchés
30 % d'ici 202030 % d'ici 2020

Taux de marchés ayant au moins 
une disposition 

environnementale (*)

Nombre de marchés 
comprenant au moins une 

disposition 
environnementale / 

Nombre total de marchés

30 %



5.8 -  Axe 8 : du PMAE vers la RSE

Quel que soit le choix opéré, toute démarche de responsabilité sociétale mise en œuvre par une 
administration devra s’appuyer sur deux actions fondamentales :

1. l’identification de sa responsabilité sociétale

2. l’identification de ses parties prenantes et la qualité de son dialogue avec elles

La première action permet de déterminer les impacts des activités et des décisions de l’administration 
afin de dégager ses enjeux prioritaires. La seconde permet de déterminer sa sphère d’influence.

Ainsi l’intégration de la RSE peut se traduire par trois grandes étapes :

• un état des lieux permettant à l’administration d’identifier les points critiques sur lesquels elle 
doit agir en priorité ;

• un déploiement durant lequel les priorités d’action et les engagements pris sont intégrés dans 
l’organisation de l’administration ;

• un compte-rendu sur ses actions et ses engagements destiné aux parties prenantes afin de 
respecter le principe de redevabilité et de transparence

Enfin, une dernière étape est nécessaire. En effet, pour renforcer la crédibilité de sa démarche de 
responsabilité sociétale auprès de ses parties prenantes, il convient d’évaluer les résultats obtenus. Il 
s’agit dans un premier temps de vérifier que cette démarche a dépassé le stade de l’incantation en 
soumettant sa démarche à une autoévaluation de son engagement ou à soumettre sa démarche à un 
audit.

L’axe 8 comporte 4 étapes :

1. Élaboration d’une stratégie PMAE commune (L 225 du code du commerce) ;

2. Analyse comparative entre le PMAE et la RSE ;

3. Accompagnement des services ;

4. Mise en œuvre et suivi de la RSE :

4 étapes et 4 méta-indicateurs

L’échéance principale serait 2017, à l’issue de la stabilisation de la restructuration des services 
déconcentrés.
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Du Plan ministériel administration exemplaire (PMAE)
vers la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

4 méta-objectifs pour le MEDDE et le MLETR
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Phase Objectif/Livrable Pilote Indicateur Échéance Source Interlocuteurs

SG/MEDDE

SG/MEDDE

SG/MEDDE ADEME, IFORE et SAE

SG/MEDDE CGDD et MEDDE

SG/MEDDE CGDD et MEDDE

Etape

1 - Elaboration d'une 
stratégie PMAE 

« commune »

1-1 Définition officielle de l'orientation de la stratégie 
RSE (Art 225 ou ISO 26000 ?)

Elaboration, signature et 
diffusion d'une note 

ministérielle

Taux d'avancement 
quant à la signature 

d'une note officielle (en 
% ou binaire O/N)

100 % en
T0  + 2 mois

Centres d'expertise 
(CGDD) et décisionnels 

(SG/MEDDE et 
SG/MLETR)

1-2 Si l'option Art. 225 est retenue alors profiter de la 
non-applicabilité de l'Art. 226 pour le reformaliser 

afin d'intégrer les "Administration publiques de l'Etat" 
en plus des entreprises publiques et des 

établisssement publics déjà visés

Modification de l'article 226 
de la loi Grenelle 2 et de 
son décret d'application

Taux d'avancement 
quant à la publication 

au JO d'un correctif (en 
% ou binaire O/N)

100 % en
T0  + 2 mois

Centres d'expertise 
(CGDD) et décisionnels 

(SG/MEDDE et 
SG/MLETR)

2 – Analyse comparative 
entre le PAE 2008-2014 et 

la RSE (selon l'option 
retenue en action N°1)

2-1 Définition des priorités des nouveaux axes par 
rapport au PAE (vision "sociétale", gouvernance des 

parties prenantes et vérification du reporting)

Transposition de ses 
nouveaux domaines (Art. 

225 ou chap. ISO 26000) en 
fonction des spécificités de 
l'Administration Publique. 

Publication des "fiches 
actions" liées à ces 3 

domaines.

SG/MEDDE avec 
COPMAE

Taux d'avancement 
quant à la signature 

d'une note officielle (en 
% ou binaire O/N)

100 % en
T0  + 3 mois

Art. 225 et 226 du Grenelle 2 et 
décret(S) d'application

Centres d'expertise 
(CGDD) et décisionnels 

(SG/MEDDE et 
SG/MLETR)

2-2 Re-définition des priorités des axes existants dans 
le PAE et repris dans l'option RSE retenue 

(environnement, social, économie des ressources) 
avec identification des plans d'action spécifiques à 

chaque thème analysé (cf. priorités circulaires Pm du 
17 02 2015 et du Plan d'Action Ministériel propositions 

du GT du 29 05 2015 des sous-groupe de travail)

Transposition de ses 
nouveaux domaines (Art. 

225 ou chap. ISO 26000) en 
fonction des spécificités de 
l'Administration Publique. 

Publication des "fiches 
actions" liées à ces 4 

domaines.

Taux d'avancement 
quant à la signature 
d'une note officielle 

basée sur les CR des 
travaux des sous-

groupes de travail (en 
% ou binaire O/N)

100 % en
T0  + 3 mois

Environnement : BEGES  et Art. 75 
du Grenelle 2
Social : Art. 225 du Grenelle 2, 
"Bilan Social" ar. R.2323-17 du code 
du travail 
et "Rapport de Situation Comparée"  
(RSC)
Economie des ressources : 
PNAAPD 2015-2020

2-3 Chiffrage des objectifs RSE en fonction des 
échéances (en % ou en binaire O=1/N=0) pour N, N+1, 

N+2, N+3, N+4, N+5

Formalisation d'un planning 
prévisionnel des objectifs 
sur 6 ans (frise temporelle)

Taux d’avancement du 
document 

100 % en
T0  + 3 mois

2-4 Définition des principes de vérification du 
reporting en fonction de l'échelon d'agrégat et de 

suivi de la mise en œuvre du PMAE

Définition des champs 
d'application 

(existance/transparence, 
véracité, performance ?) et 
modalités du processus de 
reporting et d'amélioration 

des résultats

Taux d’avancement du 
document 

100 % en
T0  + 3 mois



Proposition : retenir le principe légal (article R 225-102-1 du code du commerce) 
pour la RSE
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Etape Phase Objectif/Livrable Pilote Indicateur Échéance Source Interlocuteurs

IFORE ADEME, SEA, IGPDM

SG/MEDDE

SG/MEDDE CGDD, IFORE, ADEME

SG/MEDDE CGDD

Synthèse des propositions SG/MEDDE CGDD

SG/MEDDE

SG/MEDDE

3/ Accompagnement des 
services

Mise en place d'un réseau RSE (Interministériel, 
ministériel, interne aux directions centrales, 

régionaux ou inter-régionaux, et locaux)

Désignation des référents 
RSE dans tous les services. 

Liste arrêtée et diffusée pour 
le 20 09 2015

SG/MEDDE ou 
SG/Directions centrales, 

SG/directions inter-
régionales ou régionales, 

et SG/locaux

Taux d'avancement 
quant à la production 

de la liste (en %)

100 % en
T0  + 3 mois

Tous les responsables 
de services locaux, 

régionaux et centraux

Mise en place d'un plan de formation orienté vers la 
RSE

Publication du plan de 
formation RSE sur le site de 

l'IFORE

Taux d'avancement 
quant à la production 

des études (en %)

100 % en
T0  + 6 mois

Environnement : BEGES  et Art. 75 
du Grenelle 2
Social : Art. 225 du Grenelle 2, 
"Bilan Social" ar. R.2323-17 du code 
du travail 
et "Rapport de Situation Comparée"  
(RSC)
Economie des ressources : 
PNAAPD 2015-2020

Désignation des référents locaux, régionaux, 
centraux et ministériels

Publication de la liste des 
référents des services du 

MEDDE sur le site du MEDDE

Taux de remplissage de 
la liste des référents

100 % en
T0  + 6 mois

Elaboration d'un aide méthodologique sur le site du 
MEDDE

Aide méthodologique publié 
sur le site du MEDDE

Taux d'avancement 
quant à la production et 
à la publication de l'aide 

méthodo. (en % ou 
binaire O/N)

100 % en
T0  + 7 mois

Déploiement et sensibilisation sur le chiffrage des 
objectifs ministériels

Note descriptive et 
explicative des indicateurs 

et objectifs retenus

Taux d'avancement 
quant à la production et 

à la publication de la 
note explicative (en % 

ou binaire O/N)

100 % en
T0  + 7 mois

Retour d'expérience du déploiement propositions 
d'améliorations

Taux d'avancement 
quant à la production et 

à la publication de la 
note explicative (en % 

ou binaire O/N)

100 % en
T0  +12 mois

4/ Mise en œuvre et suivi 
de la RSE

Cartographie des parties prenantes (tableau 
d'identification et de positionnement "impacts-

attentes" des PP) locales, régionales, nationales 
selon le domaine privé ou public

Formalisation du tableau 3 
dimensions des PP 

("poids"/enjeux, tendances 
RSE, positionnement)

SG/MEDDE et référents 
PMAE

Taux d'avancement 
quant à la production et 

à la cartographie 
ministérielle (en %)

100 % en
T0  +10 mois

Le niveau d'impact : niveau de prise en 
compte des avis des parties 
prenantes
Le niveau d'équité : niveau de 
considération (pouvoir, savoir, autorité, 
influence) 
porté par le service aux parties 
prenantes 
(// Information, consultation et 
concertation/délibération)

Désignation du vérificateur à chaque niveau et 
définition de son champ d'intervention 

(existence/transparence, validité et justification des 
informations, recommandations et suivi de leur mise 

en œuvre )

Formalisation de la lettre de 
mission des vérificateurs

SG/MEDDE et 
responsables 

hiérarchiques des 
services 

Taux d'avancement 
quant à la production et 

à la publication de la 
liste des vérificateurs 

(en %)

100 % en
T0  +12 mois

Chiffrage et explication des indicateurs aux 
échéances prévues

Production du reporting 
annuel au 01 05 20XX

SG/MEDDE et référents 
PMAE

Taux de transparence 
et taux performance

100% en fin du 1er 
quadrimestre de 
chaque année

Correspondants PMAE 
locaux 



6 -  Le suivi de la mise en œuvre du plan d’action

Le suivi du plan d’actions est indispensable pour être en mesure de juger des effets des actions, mais 
aussi des éventuels retours sur investissements.

Chaque axe du plan d’actions est suivi au travers d’indicateurs, soit interministériels, soit ministériels 
spécifiques au MEDDE-MLETR. Le nombre d’indicateurs a volontairement été réduit par rapport au 
PAE de la période 2009-2014. Les enquêtes thématiques sont conservées.

Cependant, le suivi ne saurait se limiter à un simple aspect quantitatif. Il passe également par des 
mesures d’accompagnement, de partage et de motivation des services.

6.1 -  L’état de référence

Lors du PAE 2009-2014, le ministère (alors MEEDATT) avait établi un état zéro comprenant 40 
données arrêtées au 31 décembre 2008.

Il procède de même pour le présent PMAE, mais fournira l’état en octobre 2015.

L’état de référence comprendra des données provenant :

• pour partie, des anciens indicateurs du PAE 2009-2014, étant précisé que l’instruction du 
secrétaire général du 26 mars 2015 demandait aux services, et notamment aux COPAE de 
recueillir les données et résultats 2014 nécessaires à la réalisation du bilan du PAE ;

• pour partie, des nouveaux indicateurs spécifiques au ministère qui résultent des axes et objectifs 
nouveaux proposés lors de la co-construction du PMAE 2015-2020, ces indicateurs seront 
arrêtés au 31 décembre 2014 ;

• pour partie enfin, des indicateurs communs interministériels pour lesquels seront recherchées 
les valeurs 2014.

6.2 -  Les indicateurs du PMAE 2015-2020

Par principe, l’indicateur a été systématiquement placé au niveau du sous-objectif, lorsqu’il a été estimé 
nécessaire de retenir un indicateur.

Le plan ministériel d’administration exemplaire compte 54 indicateurs, soit une réduction de moitié de 
leur nombre par rapport au PAE 2009-2014.

Ce sont :

• les 38 indicateurs spécifiques aux MEDDE et MLETR ;

• les 16 indicateurs interministériels, y compris les sous-indicateurs.

Le 8 avril 2015, le comité de pilotage administration exemplaire (CPAE) a établi une liste d’ indicateurs 
communs obligatoires que l’ensemble des ministères remettra chaque année au moment de son bilan. 
Ces  indicateurs  sont  destinés  à  faciliter  la  collecte  et  l’agrégation  de  données  chiffrées  intéressant 
l’administration  exemplaire  et  ont  vocation  à  inciter  les  ministères  à  l’amélioration  continue  des 
performances.

Par ailleurs, la remontée des données est répartie entre les services déconcentrés et l’administration 
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centrale :

• 25 indicateurs sont renseignés localement par les services déconcentrés et l’administration 
centrale (au titre de son fonctionnement) ;

• 29 indicateurs sont renseignés et traités directement par l’administration centrale, par 
consultation de données centralisées ;

Les services ou établissements publics peuvent enrichir ou retenir d’autres indicateurs, lorsqu’ils optent 
pour un plan régional ou un plan d’établissement qui répond aux missions et aux spécificités du service.

De même, ils peuvent complémenter le PMAE en y adjoignant des axes ou objectifs nouveaux.

Une campagne de recueil de l’état d’avancement des actions est menée chaque début d’année (mars et 
avril). Elle fait l’objet d’instructions administratives et techniques. Ces instructions sont accompagnées 
d’annexes en forme de tableaux cadres ou d’enquêtes en ligne.

Les données seront exploitées et le bilan du PMAE réalisé pour être livré au 31 mai de chaque année.

L’outil de suivi en ligne ILIADE, utilisé jusqu’à présent par l’ensemble des services du MEDDE-
MLETR devra être actualisé.

Un outil interministériel de suivi en ligne permettrait un gain de temps pour chacun dans cette 
opération, mais aussi une facilité d’analyse et une vision globale sur les indicateurs interministériels.

6.3 -  Tableau récapitulatif  des objectifs et indicateurs

Le tableau illustre la cohésion du plan à plusieurs niveaux :

1. Le nombre d’objectifs répond globalement aux principes fixés lors des séminaires de ne pas 
dépasser 5 objectifs par axe ;

2. On observe un strict équilibre entre le nombre d’objectifs des 4 axes environnementaux (20) et 
ceux des axes transversaux et structurants (20 également) ;
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Axes Thématiques Objectifs Nb indicateurs

Axe 1 Réduire les émissions (BEGES) 1 2 1 1 2

Économiser l'énergie dans le bâtiment 5 6 2 4 6

Axe 2 Optimiser la gestion du parc automobile 1 8 4 4 6 2

Plans de mobilité des administrations 7 6 1 5 4 2

Axe 3 Économie des ressources 6 6 4 2 1 5

Axe 4 Préservation de la biodiversité 3 6 3 3 3 3

Axe 5 Accompagnement au changement 3 4 0 4 2 2

Axe 6 Gouvernance et pilotage 6 6 0 6 5 1

Axe 7 Achats responsables 4 6 1 5 2 4

Axe 8 Du PMAE vers la RSE 4 4 0 4 4  

TOTAL 40 54 16 38 29 25

Par rapport au PMAE 2009-2014 50% 27% 23%

109 données ou indicateurs

Indicateurs 
interministériels

Indicateurs 
MEDDE et MLETR

Recueil et 
traitement 

directement par 
PMFAD

Recueil en local 
par les COPAE ou 

REFAE



3. Le nombre d’indicateurs (54) est cohérent avec le nombre d’objectifs (40), étant précisé que le 
sous-axe 1 « optimisation du parc automobile » regroupe à lui seul 8 indicateurs qui résultent 
davantage de l’application de la circulaire PM 5767/SG du 16 février 2015 ;

4. La répartition de la charge des indicateurs entre le bureau chargé du suivi et du pilotage du 
PMAE au niveau national et les COPAE et REFAE est relativement équilibrée : la part traitée 
localement ne représente que 23 % de la charge antérieure de reporting dans le cadre du PAE 
2009-1014.

Comme indiqué plus haut, les tableaux complets permettant le suivi et la mise en œuvre du 
PMAE figurent en deuxième partie du document. 
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7 -  Le plan de communication du PMAE

7.1 -  L’accompagnement du plan d’actions

Le dispositif  mis en place prévoit un accompagnement sous diverses formes :

• la formation ou sensibilisation des acteurs ;

• la communication sur l’avancement du plan et ses actions exemplaires ;

• les concours ou appels à projet ;

• le site intranet dédié « achat et fonctionnement durables » : http     ://achat. metier.i2/   ;

• l’animation des réseaux des correspondants régionaux et référents centraux du PMAE 
(COPAE/REFAE), celle du réseau des correspondants régionaux des achats (CdA) enfin celle 
du réseau national des correspondants BEGES par le biais de lettres d’informations et de 
rencontres annuelles ;

• la participation à des réunions ou séminaires des chefs de services régionaux, secrétaires 
généraux des services territoriaux, responsables de moyens généraux ;

• la production par les services et la diffusion à tous de fiches de bonnes pratiques.

7.2 -  Le plan de communication lui-même

7.2.1 -  Proposer une communication pour l’information et la montée en puissance du 
plan

Au-delà du présent plan qui fera l’objet d’une publication et dont la vocation est avant tout 
institutionnelle, il est nécessaire de faire connaître les objectifs et actions à mettre en œuvre que ce soit à 
titre collectif  ou individuel. Tous les médias seront utilisés pour faciliter une appropriation par 
chacun :

• une version synthétique du PMAE mettant en perspective les actions collectives et les actions 
individuelles ;

• un article de fond dans le journal des deux ministères, Le Mag, dès la validation du PMAE afin 
de présenter les points forts de ce projet qui doit accompagner les services pendant six années ;

• des articles réguliers dans le journal hebdomadaire des MEDDE/MLETR, Fil Info et Fil’Actu 
pour informer des avancées, mais aussi des éventuelles difficultés et maintenir la dynamique ;

• la mise en ligne des documents ainsi que des articles spécifiques sur le site intranet dédié du 
ministère et sur le site achat. metier.i2. En particulier, un travail de mise en valeur des bonnes 
pratiques des services sera mené pour que celles-ci puissent être réappropriées par d’autres 
services ;

• des conférences autour des différentes thématiques du PMAE : ce type d’action devra être 
organisé au plus près des agents par les COPAE et REFAE .

D’autres formes pourront faire appel à des méthodes d’intelligence collective (World-cafés, forums 
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ouverts).

Ces modalités de communication compléteront la connaissance déjà acquise par les agents au travers de 
la participation active à la co-construction du plan, via les consultations ouvertes et les communautés de 
travail actives.

7.2.2 -  La communication occasionnelle

La mise en œuvre du PMAE suppose un engagement sur le long terme qui lui-même nécessite 
d’être soutenu au travers d’actions de communication appropriées. Le maintien de la mobilisation à tous 
les niveaux nécessite de communiquer régulièrement et sous des formes variées.

Les opérations institutionnelles : semaine de la mobilité, semaine du développement durable, journée de 
la biodiversité, journée du vélo, semaine européenne de réduction des déchets, etc. sont autant 
d’occasions d’inscrire localement les objectifs du PMAE dans des événements qui font l’objet de 
communication spécifiques au plan national.

L’administration centrale et la plupart des services déconcentrés mettent déjà à profit ces 
manifestations pour relancer ou maintenir la dynamique écoresponsable au sein de leurs services.

La réalisation des BEGES et des plans de déplacements est aussi une occasion de faire participer 
activement les managers et agents à un projet qui les concerne très directement et qui suppose un suivi 
dans le temps.

Certains services ont mis en place, dans le cadre du précédent PAE, des rencontres régulières (cafés-
DREAL par exemple) autour des thématiques de développement durable. Ce sont là des initiatives qu’il 
faut encourager, car elles favorisent la transversalité et des synergies entre services.

7.2.3 -  La communication annuelle (interne et grand public)

Pour maintenir une dynamique en faveur de l’État exemplaire il faut donner à voir, montrer 
que l’on va au bout des choses. Les activités des agents sont très diverses mais chacun est concerné 
au quotidien par le fonctionnement courant. Il faut donc les motiver, leur montrer à quoi servent les 
actions mises en place et auxquelles ils ont contribué. D’où l’importance des évaluations et des bilans.

Si le bilan est un exercice obligatoire dans le cadre de la circulaire Premier ministre et conduit à une 
communication grand public autour des indicateurs communs interministériels, il ne faut pas qu’il ne 
soit que cela. Il doit surtout servir à mettre en valeur les efforts fournis par les services mais aussi par 
les agents.

Afficher des chiffres clés, pointer les bons résultats, expliquer les moindres réussites, promouvoir les 
bonnes pratiques sont autant de moyens de soutenir les efforts.

Enfin, des enquêtes de satisfaction sur les thématiques du plan qui ont fait l’objet d’actions sont 
nécessaires pour mesurer le « pouls » et la motivation. Dans le même sens, les quiz ou questionnaires 
sur des éco-gestes sont généralement bien accueillis, surtout s’ils sont accompagnés de récompenses 
même symboliques.

Au plan national, un bilan synthétique sera produit chaque année. Ce bilan fera l’objet d’une large 
communication au sein des deux ministères.
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7.3 -  Faire vivre le PMAE

Pour que les agents s’intéressent au plan ministériel administration exemplaire de leurs ministères, il faut 
qu’il soit vivant et dynamique !

Les deux ministères souhaitent que le PMAE 2015-2020 ne soit pas un document figé. Le PMAE doit 
vivre et évoluer dans ses objectifs et ses indicateurs. De même que le plan d’action a été co-construit, le 
plan devra être constamment enrichi par les agents et les communautés de travail, il devra enfin être co-
suivi, c’est le sort d’une œuvre collective et participative.
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Bilans 2015 et 2016 du dispositif "Administration exemplaire"
- Eléments de synthèse -

Selon les termes d'annexe de la circulaire valant instruction n° 5769/SG du 17 février 2015
relative  au  plan  d'action  interministériel  « Administration  exemplaire »  pour
l’environnement 2015-2020  prise par le  Premier ministre, la démarche « Administration
Exemplaire »  (Plan  d’action  interministériel  «  Administration  exemplaire  »  -  Cadre
méthodologique  des  plans  ministériels  administration  exemplaire) la Déléguée
interministérielle au développement durable rend public un rapport annuel présentant dans
sa globalité  la  politique d’éco-  responsabilité  des  administrations  de l’Etat et  mettant
l’accent sur les bonnes pratiques diffusables et les principales difficultés rencontrées. 

La présente note  constitue une synthèsedes  résulta ts  exprimés  par les  ministères  en
réponse aux 16 indicateurs interministériels pour les années 2015 et 2016 et présentant
également leur politique interne.

Historique – pour mémoire

2008 - 2012, le premier dispositif « État exemplaire » : un levier efficace pour généraliser la
prise en compte des enjeux de développement durable par chaque ministère

La circulaire du Premier Ministre du 3 décembre 2008 relative à l’exemplarité de l’État au regard
du développement durable dans le fonctionnement de ses services et des établissements publics
définissait des actions visant à rendre les achats  et le comportement d’employeur  de l’État plus
durables. 

La  mise  en place  d’indicateurs  de  performance annuels  associés  à  un  dispositif  budgétaire
spécif ique dit "bonus-malus" a fortement incité à la mise en œuvre rapide dans chaque service
de l’État de politiques structurées  intégrant le développement durable (enveloppe budgétaire de
100 millions). Ce disposit if  a provoqué un fort mécontentement de certains ministères qui ont pu
voir  une baisse de leur dotation de fonctionnement. De fait,  cet outil n'a pas  été reconduit en
2012. 

2015 - 2020, le nouveau dispositif « Administration exemplaire »

L’Instruction  du  Premier  ministre  n°5769  du  17  février  2015  relative  au  plan  d’action
interministériel « Administration exemplaire » 2015-2020 demande à chaque ministre de bâtir «
un plan ministériel administration exemplaire (PMA E)  »  pour  la période 2015-2020. Les plans
ministériels d'Administration exemplaire cibleront de manière prioritaire les principaux impacts en
matière environnementale du fonctionnement des  administrations de l’État, regroupés  a minima
dans les catégories suivantes : économie d’énergie, mobilité durable, économies de ressource et
réduction des déchets ainsi que la préservation de la biodiversité.

Sous  la présidence du délégué interministér iel au développement durable (DIDD), le comité de
pilotage interministériel « Administration exemplaire » s’est réuni le 8 avril 2015. Il  a adopté 16
indicateurs  interministériels,  S'y  rajoutent  une  partie  consacrée  à la  procédure ainsi  qu'une
indication dans le domaine social.
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Les nouveautés procédurales :

• La suppression de toute modalité financière (bonus-malus) ;

• Les  PMAE  2015-2020  sont  établis  par  chaque  ministère  à  l’issue  de  travaux  de
concertation et d’un « processus de consultation ouverte » avec tous les agents ;

• L’intégration des  établissements  publics  et  des  opérateurs  de  plus  de 250  agents  a
minima à compter du 1er janv ier 2017 ;

• Le suivi par  le CGDD d’une série d’indicateurs interministériels – indicateurs pluriannuels
et non assortis d’objectifs. 

Synthèse globale 

L’année 2015 a été une année de relance du dispositif « Administration exemplaire », le
dispositif interministériel précédent, de l’« État exemplaire », s’étant arrêté en 2012. Cette
relance 2015-2016 s’est révélée difficile à mettre en œuvre pour plusieurs raisons qui se
sont conjugées :

1 - Dans un contexte de réorganisation des services de l’État, l’instruction du 17 février
2015 fixait des délais très contraints de lancement de plusieurs chantiers dès 2015 : 

• définition des indicateurs interministériels (= suivi obligatoire minimal  à  prendre en
compte par l’ensemble des services de l’État) lors de la  réunion du Comité  de
pilotage interministériel « Administration exemplaire » le le 8 avril 2015 ;

• définition des plans ministériels « Administration exemplaire » pour le 30 juin 2015 ;

• mise en œuvre pour le plan d’actions dès le second semestre 2015 ;

• extension à prévoir du périmètre  du dispositif  avec  l'intégration obligatoire  des
établissements publics et des opérateurs de l’État (jusqu’à lors non concernés) de
plus  de 250 salariés au plus tard au 31 décembre 2016 ; pour les 250 et moins,
l'intégration est basée sur le volontariat.

2 - La disparition « définitive » du dispositif de « bonus/malus ». Ce dispositif, arrêté  en
2012,  avait  permis  de monter  le  dispositif  "Etat  exemplaire"  à  haut  niveau dans  la
hiérarchie des priorités avec la mise en place d'un suivi  et de véritables plans d’actions
aussi bien dans les services d’administration centrale que dans les services déconcentrés.
Définitivement  abandonné  en  2015,  il  n’a  pas  été  remplacé  par  un  autre  type  de
financement incitatif pour les services. De nombreux ministères ont indiqué une baisse de
du dynamisme de leurs services suite à cet arrêt.

3  - Après  2,5  ans  d'interruption  (mai  2012- fév.  2015),  cette  politique publique a été
relancée  officiellement  en  2015,  avec  parfois  obligation,  pour  les  ministères,  de
reconstituer un réseau dédié à cette  thématique, d’où certaines  lacunes dans les bilans
remontés. De plus  la  loi  n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative  à la  délimitation des
régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral  a
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procédé  à  un redécoupage  des  régions,  passant  ainsi  de  22  à  13  régions.  Cette
modification  de  périmètre  a  introduit a  contrario un  redécoupage  des  services
déconcentrés de l’État au niveau régional (par exemple fusion de 3 DRAC en une seule
sur  le  périmètre  d'une  nouvelle  région)  et  infra-régional  avec  des  difficultés  de
fonctionnement, des regroupements  de sites, des  budgets de fonctionnement en forte
augmentation  (frais  de  déplacement  entre  sites)  ainsi  que  des  équipes  en  pleine
recomposition et en perte de sens.

4  -  Par  ailleurs, au vu  du renforcement des  compétences  budgétaires des préfets de
région (notamment sur les budgets de fonctionnement du BOP 333), certains ministères
ont fait le  choix de ne plus intégrer ou demander les remontées d’informations de leurs
services déconcentrés dans leur bilan annuel du PMAE, notamment pour les DRDJSCS1

ou les DRAAF2. Le rapport annuel « Administration exemplaire » 2017 devrait confirmer
cette tendance.

5 - L’absence d’outil de mesure de consommation des fluides (OSF) dans les ministères.
En effe t, le  développement d’un outil OSF commun à l’ensemble des ministères et dans
l’intégralité des sites territoriaux permettrait de disposer de l’ensemble des informations et
d’assurer  un  recollement  fiable  des  données.  Depuis  2009,  il  est  question  que les
ministères et leurs services se dotent d’un tel outil. La direction des achats de l’État (DAE)
du ministère de l’action publique et la direction de l’immobilier de l’État (DIE) sont en cours
de développement d'un tel  outil  qui devrait être disponible fin  2018 – début 2019 , sous
réserve de participation financière annuelle des ministères. 

6 –  Le plan  d’action interministériel  « Administration exemplaire »  verra son périmètre
élargi aux établissements publics (administratifs ou industriels et commerciaux) de l’État et
à ses opérateurs. Si l’instruction du 17 février 2015 demande aux entités de plus de 250
salariés  de suivre le  dispositif,  les  entités  de taille  plus  réduite  peuvent également  s’y
engager. Cet élargissement vise à intégrer des acteurs qui n’avaient pas participé, sauf
exception, au premier dispositif dit de l’État exemplaire entre 2008 et 2012, restreint dans
les faits uniquement aux ministères et services déconcentrés. 

Depuis le 1er janvier 2017, les établissements ou opérateurs ont la possibilité de s’intégrer
totalement au PMAE de leur ministère de tutelle à l’instar d’un service de l’administration,
ou alors  peuvent  proposer un plan « Administration exemplaire »  particulier.  Certains
peuvent  même recourir à  des  solutions  intermédiaires  (choix de quelques  actions  en
commun ou quelques objectifs par exemple).  Dans tous  les cas, les établissements ou
opérateurs  ont l’obligation de fournir des  données de suivi  interministériel  à  leur tutelle
principale pour l’intégration de ces données dans le bilan annuel relevant de leur périmètre
de responsabilité.  Le bilan 2017 permettra  de prendre la pleine mesure de la  nouvelle
dynamique ou non de cette extension importante du périmètre.

1 directions régionales et départ ementales  de la jeunesse, des sports et de l a cohésion soci ale  
2 directions régionales de l'alimentation, de l'agri culture et de la forêt
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Tableau synthétique des indicateurs interministériels

Catégorie d’impact Indicateur Ensemble des ministères

1. Procédure Remise du bilan annuel en 
respectant le cadre 
méthodologique de 
l’instruction du 17 février 
2015

En  2016, les bilans ministé riels ont  été remis hors
délais (échéance 31 mai) de juin 2016 (2  bilans en
juin) au printemps 2017. 

En  2017,  6 bilans ministériels su r 11 (pour année
2016)  ont  été  transmi s  à  la  Déléguée
interministérielle au développement durable.  Tous
sont hors délai.

Aucune pièce justificative n’a  été jointe aux bilans,
tel qu’i l était prévu par le cadre méthodologique.

Pourcentage 
d’É tablissements publics et 
opérateurs intégrés au 
PMAE

Entre  2015-2016,  augmentation  du  nombre
d'établissements pris en  compte  par les différents
ministères. Progression même si tous les mini stère s
n'ont  pas encore  indiqué la  li ste  précise  des EP  à
prendre en compte 
- agric : 2015 pa s d'info, 2016, 4
-  intérieur  :  8  EP  en  2015  (4  obligatoires,  4
facultatif s), 5 COP en cours de renouvellement avec
de s action s montées,   2  renouvellements  COP
prévus en 2018 et 2019,
- culture  : 3   EP intégrés en 2015 et 21 en  2016
mais peu de données fournies
- MTES : peu de remontées des se rvice s, CEREMA
et  ADEME  ont  commencé  à  travailler  sur  la
démarche depuis 2015
-  MEAE :  2  EP  su r 9  n'ont  pas fait  de  retour  .
Be soins de plus de préci sion s l'an prochain
- Solid  :  Les ministère s annoncent  que  53 % des
opérateurs de leur re ssort se raient éligibles, c ’est-à-
dire  21  opérateurs  (dont  17  ARS)  après  avoir
conduit  « une  enquête ».  Les  hôpitaux  publiques
sont  dans le  périmètre  mais pas encore  intégrés.
Pa s de donnée s pour l'année 2016.
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2. Économie 
d’énergie

Taux des bilans de gaz à 
effet de serre attestant d’une
baisse des émissions sur 
les périmètres obligatoires 1
et 2

Seuls deux ministères ont essayé de répondre à cet
indicateur  non  san s  quelque s  limites  en  2015
(nombreux  site s  non  couverts,  marge  d’erreu r,
ancienneté des dernières données). 

- Le Bilan Carbone 2013 de l 'administration centrale
du MAA indique  une baisse  de 6% des émissions
par rapport au Bilan Carbone® 2008.
- Min intérieur : Une première campagne de bilan s a
été réali sé par les se rvices du  ministère  en  2013,
sur les données 2012. Une nouvelle campagne e st
engagée en 2016, su r le s données 2015. dans les
service s ; 71 BEGES dont 27 de préfecture
-  MTES :   100 % des services engagé s dans la
démarche.  Les  DREAL  concernées  par  la
réorganisation  territoriale  vont  initier  en  2017  la
démarche  sur  leur  nouveau  périmètre.  Pour
l’administration centrale, les BEGES ont été réalisés
en  2008,  2010  et  2013.  L'administration  centrale
actualise  son  4e bilan à  partir de s donnée s 2016.
D’une manière générale, on constate que les actions
mises en œuvre depuis 2008 ont permis un gain de
30 % de s émission s totales de  gaz à effet  de serre
et de 22 % de s émi ssions par agent.
-Min europe :  deux campagnes menées en 2011 et
2014. Le prochain BEGES du Département aura lieu
en 2017 su r les données de 2016

Cet indicateur pourra être redéfini. L’article L. 229-25
CE prévoit que l’État  établit tous les trois ans un
bilan de se s émission s de gaz à effet de serre sur
son patrimoine et se s compétences. 

Quantité d’énergie réelle en 
kWh consommée chaque 
année pour les bâtiments 
propriétés de l'État et 
occupés par les services

L’ensemble  des  ministères  éprouve  de  grandes
difficultés à  faire  remonter et  disposer de  données
consolidées.  Dans la  plupart  des cas,  il  s'agit  de
données disponibles  pour  les  se rvices
d’administration centrale, très peu pour les services
déconcentré s

Les  services  ne  répondent  pa s  toujours  aux
sollic itations en l’absence  de cadre incitatif et  sans
OSF  (outil  de  suivi  de s fluides)  pour  une  large
majorité  d’entre  eux.  Un  dispositif  priori sant
davantage ces commandes et l ’in stallation d’un OSF
performant  dans l’ensemble  de s ministères et  sur
tout le territoire est très fortement attendu.

Le  ministère  de l’agriculture  et  de l’alimentation  a
déployé fin 2011 un outil de suivi des fluides (OSF) à
l'échelle de l 'administration centrale et  de s services
déconcentré s. 
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Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m²

Le s  ministères  n’ont  pa s  réussi  à  établir  leur
con sommation  globale,  faute  d’information  sur  de
très nombreux sites,  en particulier pour les services
déconcentrés.  Il faut  remarquer cependant que des
données précises ont été fournies en 2016 par les 6
ministères  sur  le  périmètre  des  services
d’administration centrale.

- MAA : La quantité d’énergie réelle consommée en
kWh  en  2016  pour  l ’ensemble  de s  sites  de
l’administ ration centrale s’est  élevée à 10  368  424
kWh  (hors salle s informatiques de  Toulouse),  soit
une  augmentation  de 19,2  % par rapport  à  2015.
Cette  augmentation  s’explique  par  celle  du
périmètre occupé.

-  Min  Int  :  augmentation  sur  le  périmètre
administration  centrale :   36 181 823 kWh  en 2015
et 37 255 833 kWh en 2016.

-  Min  justice  :  Le  ministère  pré sente  une
con sommation  d’énergie  de  482 914 670 kWh  en
2015 et 554 909 072 kwh d'énergie finale pour 2016.
Cependant,  seules  le s énergie s du  gaz  et  de
l’électricité  sont  comptabilisées.   Les  éléments
concernant le  chauffage  urbain  et  le  fioul ne sont
pa s agrégés au niveau national compte  tenu de  la
ge stion  de  ces énergie s au  niveau  local et  de  la
multiplicité  de s fournisseurs.  Il s  sont  par  ailleurs
résiduel s par  rapport  à  l 'électric ité  et  au  gaz.
L'augmentation  totale énergie  finale  entre  2015  et
2016  e st  de 5,47%.  Le patrimoine du ministère  va
du palais de ju stice médiéval aux bâtiments les plus
récents.

- MTES :14 services su r 41 ont déclaré avoir mis en
place un outil de suivi des fluide s soit  33 % d’entre
eux.  Dans les fait s,  il  s’agit  le  plus souvent  de
tableurs  améliorés  servant  à  consolider  les
différentes données.  Le secrétariat général a donné
en  2015 son  feu vert de  principe à la partic ipation
de s deux  ministère s au  déploiement  d’un  OSF
interministériel.  41  service s ont  répondu  totalisant
prè s de  195  GWh  d’énergie  finale  con sommée.
206,5  GWh  pour 52  services en  2016.Le  nombre
variable  de  services répondant  à  l ’enquête  d’une
année su r l ’autre rend  cependant  évidemment  peu
fiable la comparaison  de cette donnée d’une année
sur l ’autre au niveau ministé riel.  

- MEAE :   Entre 2015 et  2016, le Département  a
enregistré  une  augmentation  de  10,6  %  de  sa
con sommation  d’énergie  en  kWh/m².  Cette
augmentation  est  principalement  due  au
déploiement de chauffages d’appoint  en période de
grand froid fin 2016 sur le site de Quai d’Orsay suite
à  un  disfonctionnement  du  système  de  chauffage
ainsi  qu’à  l ’augmentation  de  la  consigne  de
température de déclenchement du chauffage sur le
site de Convention (de  22° à 23°), et la remise en
route  dan s  les  grandes  salle s de  lecture  d’un
chauffage au sol à La Courneuve. De surcroit, l ’hiver
2016 a été globalement plus rude que l’hiver 2015.
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3. Mobilité durable Proportion de véhicules 
propres acquis ou utilisés 
lors du renouv ellement du 
parc3

Trois ministères ont  répondu  à  cet  indicateur  en
présentant de s taux élevés à plus de 30 % en 2015
et 2016 et allant jusqu’à 80 % 

Proportion de véhicules 
électriques ou hybrides 
acquis ou utilisés lors du 
renouv ellement du parc3

Globalement,  cet  indicateur  est  bien  suivi.  Pour
autant,  une  grande  hétérogénéité entre  ministères
apparaît : la part  de ce s véhicules représente  entre
10 % et plus de 40 % du total de s véhicules légers
acquis en 2015 ainsi qu’en 2016 selon le service.

Nombre d’agents bénéficiant
d’une autorisation de 
conduite d’un véhicule de 
l’administration formés à 
l’écoconduite

La majorité des ministères indique qu'il s ne délivrent
pas d’autori sation  de  conduite  formelle mais qu’il s
propo sent des formations à l ’écoconduite.

De  nombreuses formations à l ’« écoconduite » sont
mises en  oeuvre  par ces derniers sous différentes
formes :  guide de formation  à l’éco conduite  sous
format  dématérialisé,  formation  e-learning,
formation s théoriques alliées à des ateliers pratiques
(sur  véhicule  automobile  ou  simulateurs  de
conduite)...

4. Économie de 
ressources et 
réduction des 
déchets

Quantité de déchets 
résiduels produits par agent

Seuls  deux  ministères  ont  pu  répondre  à  cet
indicateur.  Les déchets ne sont  que  trè s rarement
pesés depuis 2015, même si  le tri se  développe.

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri 
des biodéchets / nombre 
total de restaurants 
administratifs

A l’exception  notable du ministère de la justice qui
réalise ce tri dan s plus de 60 % de se s restaurants,
les  autres  ministères  n’ont  pu  renseigner  cet
indicateur en 2015. 

En 2016, les ministère s de l 'agriculture, de l 'intérieur
sur les sites de Beauvau, Levallois et Logne s, de la
transition  écologique et solidaire  ont mis en  place
cette  action.  Le  Ministère  de s affaire s étrangères
s’engage  à  mettre  en place  le  tri  de s biodéchets
dan s  se s  restaurants  administratifs  au  second
semest re  de  l’année  2017/  Le  MTES a  vu  une
évolution  du  nombre  des re staurants passant  de
67% à 78% entre entre 2015 et 2016.

Le recensement de s re staurants administratifs a été
une  réelle difficulté pour les ministère s tout comme
le  repérage  des  re staurants  mutualisé s  inter-
admini strations ou  d'entrepri ses en  particulier  au
niveau des services déconcentrés. 

3 Ne sont pas comptabilisés dans cet indicateur, les véhi cules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment 

ceux de la défense nationale, de la poli ce, de la gendarmeri e et de la sécurit é civile ainsi que ceux nécessaires à 
l’exploitation des réseaux d’infrast ructures  et à la sécurité des transports terrestres  et maritimes.
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Evolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommée entre l’année N 
et l’année N1

Grâce aux données de  l’UGAP,  dont  l ’intervention
avait  été  sollicitée  au  COPIL  du  8  avril 2015,  les
ministères ont  pu  fournir un  ré sultat.  Globalement,
de s  baisses  mode ste s  de  consommation  sont
ob servée s. Cet indicateur e st très volati le : en effet,
entre  2015  et  2016,  certain s ministère  voient  le
nombre  de  ramettes  baisser  ou  augmenter  de
manière  significative  d’une  année  sur  l’autre  san s
réelle explication. 

Quanti té de papier recyclé 
acheté / quantité de papier 
acheté

La  plupart  des ministères ont  pu  répondre  à  cet
indicateur  grâce  à  la  fourniture  de s données via
l’UGAP.  Les données fournies sont  extrêmement
disparate s,  allant  de  2  % 22  %  voire  même  un
service indiquant un taux de 100 % pour le papier au
format A3. 

La  moyenne  de s taux  de  papier  recyclé  est  de
6,2 %.en 2015.  Ce chiffre n’est  pas disponible pour
2016. Un effort très important devra être réali sé pour
répondre aux 25 % de papier recyclé imposés par la
loi aux administrations depuis janvier 2017.

Quanti té d’eau consommée 
dans l’année pour les 
bâtiments propriétés des 
serv ices et occupés par les 
serv ices

Donnée de base, aucun ministère n’a pourtant fourni
sa  consommation  d’eau  comme  attendu  par
l’indicateur, faute d’outil d’ob servation autorisant une
con solidation.  Seule s les donnée s relatives  aux
services d'administration centrale ont  été indiquées
pour 2015 et 2016.

5. Préserv ation de 
la biodiversité

Valeur des denrées et 
produits alimentaires 
biologiques achetés / Valeur 
totale des denrées et 
produits alimentaires 
achetés

Aucun ministère n’avait pu fournir sa  consommation
de produits par se s agents sur le territoire en 2015.
La situation s’e st nettement améliorée en 2016 pour
le sministères de l’agriculture, intérieur (centrale et
gendarmerie),  MTES, affaires étrangères et  montre
une très nette  augmentation de la part de produits
biologiques. A confirmer.

Pourcentage de sites ayant 
au moins un espace vert ou 
non bâtis mettant en œuv re 
une gestion écoresponsable

Le  ministère  de  la  justice  et  celui  des affaire s
étrangères ont répondu à cet indicateur en 2015 en
démontrant une haute performance.

Le s autre s n’ont  pas répondu ou peu précisément.
La connaissance du nombre d’espaces verts est  un
ob stacle  important  dan s le  cadre  de  remontée
d’information s peu fournies.  Mais il semblerait  que
l’ensemble  de s espaces  verts  fasse  désormais
l’objet d’une gestion sinon écoresponsable du moins
“zérophyto”.

6. Responsabilité 
sociale de l’État

Pourcentage de marchés de 
90 000 euros HT et plus 
comprenant au moins une 
disposition sociale au sens 
du plan nationale d’action 
pour l’achat public durable 
2015-2020

Indicateur en % (numérateur 
et dénominateur en nombre de

Le s ministères  ont  majoritairement  répondu.  En
dehors de leur poid s re spectif, la moyenne pour ces
ministères est de 7,4 %, en 2015 et 7,12 % en 2016
soit  au-dessus  de  la  moyenne  nationale  des
acheteurs publics de  6,1 %  (dernier recensement
officiel de  2013  par l ’Observatoire  économie  de  la
commande publique).

De nombreux efforts restent à fournir afin d'atteindre
l'objectif  du  PNAAPD,  à  savoir  que  25 %  des
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marchés) marchés pa ssés au  cours de l’année  comprennent
au moin s une di spo sition sociale en 2020.

Si on examine uniquement les données issus des 16 indicateurs interministériels, le bilan
du dispositif "Administra tion exemplaire"  peut sembler  extrêmement décevant dans  la
mesure  où  il  n'existe  que  très  peu  de  données  consolidées.  La  dichotomie  entre
administration centrale  et  services  déconcentrés  apparaît criante.  Le besoin d'un outil
commun de suivi des fluides, commun à l'ensemble des ministères et sur l'ensemble des
échelles territoriales apparait indispensable.

Pour autant, il convient également de prendre en compte la dynamique des ministères, qui
au-delà du  rendu des  indicateurs  interministériels, ont  souvent  élaboré  une  politique
spécifique d'éco-responsabilité  voire de développement durable auprès de l'ensemble de
leurs services et agents. De nombreuses actions sont mises en oeuvre au sein de chacun
des  PMAE.  Elles  sont difficilement quantifiables  mais  facilement reproductibles pour la
plupart  d'entre-elles.  Elle  méritent  également  d'être  intégrées  au  sein  du  bilan
interministériel "Administration exemplaire" 2015 – 2016.

Analyse synthétique (non exhaustive) des bonnes pratiques mises en oeuvre dans
les services en 2015 et 2016

Ministère de l’agriculture et de l'alimentation

- Depuis 2016, les déchets d’ameublement sont confiés à un éco-organisme, agréé par le
ministère de l’écologie, qui assure gratuitement la  collecte et le recyclage des  meubles
professionnels  usagés. Cet organisme contribue à favoriser l’économie circulaire, par le
réemploi, la  réutilisation des  mobiliers  (évitant ainsi le  gaspillage) ou le  recyclage des
meubles en fin de vie. Le réemploi et la réutilisation des mobiliers sont cédés, en partie ou
en  totalité,  à  des  entreprises  locales  de  l’économie  sociale  et  solidaire  ou  à  des
associations
- Les achats réservés participent à la mise en oeuvre des politiques publiques de progrès
social  au même titre  que le  dispositif d’insertion prévu par l'article  38 de l'ordonnance
n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Cet article permet de réserver
des marchés ou des lots d'un marché à des :

• entreprises adaptées (EA, anciens ateliers protégés) ;
• établissements et services d'aide par le travail (ESAT - anciens CAT) ;
• structures équivalentes (autres catégories juridiques existant dans d'autres pays de

l'Union  européenne)  lorsque  la  majorité  des  travailleurs  concernés  sont  des
personnes  handicapées  qui,  en raison  de  la  nature  ou  de la  gravité  de leurs
déficiences, ne peuvent exercer une activité  professionnelle  dans des  conditions
normales.

Avec l’aide du facilitateur, l’objectif sur le moyen terme pour le MAA est de maintenir une
cible  comprise entre  40 K et 50 K euros  d’achats  par an. Au  31 décembre 2016, les
dépenses réalisées au titre  des marchés réservés ont représenté 30 000 €. Les données
présentées sont collectées auprès des services prescripteurs comptables et techniques de
l’administration centrale.
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ANSES
L'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail,
sous  la  tutelle  principale  du  ministère  de  l'agriculture  a  élaboré  en  2016  un  plan
d'administration exemplaire  déclinant les  dispositions  de l'instruction du 17 février 2015
relative au plan d'action interministériel "Administration exemplaire" pour l'environnement
2015 – 2020 et se décline selon les axes définis : économie d'énergie, mobilité durable,
économie de ressources  et  réduction des  déchets, préservaton de la  biodiversité.  Les
axes  développement  de  la  responsabilité  sociale  interne  et  développement  de  la
responsabilité  sociétale  sont particulièrement développés  mettant  en valeur  sa volonté
d'ouverture et d'échanges avec l'ensemble des parties prenantes.

Ministère de l’intérieur – Ministère des outre-mer

- Lancée à l’occasion de la semaine européenne du développement durable, en mai 2016,
la  charte  d’engagement volontaire développement durable 2016-2020 vise à inciter  les
agents à adopter un comportement éco responsable au regard des objectifs que s’est fixé
le  ministère pour ses services. Elle  repose sur quatre axes majeurs : maîtriser son bilan
carbone, contrôler sa consommation d’énergie, rationaliser sa consommation de papier et
partager et encourager les pratiques éco responsables. Les signataires de la charte ainsi
que  les  engagements  personnels  sont  valorisés  au  sein  d’une  rubrique  dédiée sur
l’intranet développement durable.

- Alors que les services de sécurité ne sont pas contraints par l'achat de véhicules à faible
émission, le  groupement départemental de gendarmerie  du Var a  placé deux véhicules
électriques à Saint-Tropez en 2015. Un retour d’expérience a permis d’en dresser un bilan
positif. La nécessité de mise en charge permanente en phase de stationnement, imposée
par le  système des batteries  chaudes n’a  généré aucune difficulté. Les gendarmes ont
bénéficié  d’une prise en charge de l’entretien des  véhicules par l’organisme prêteur, le
groupe Bolloré. Sur le plan opérationnel, les véhicules ont été employés essentiellement
en mission de surveillance générale, où leur discrétion a été appréciée par la population
dans les zones quasi-piétonnes ou pavillonnaires. L’intérêt tactique et l’image positive et
écologique de ces véhicules auprès de la population ont été soulignés par les gendarmes.

- En complément de sa solution de visioconférence, le  ministère travaille depuis 2015 à
une solution de communication unifiée, qui  verra la  possibilité  de réaliser des appels
interpersonnels via  la web-conférence. Il  suffira  d’être  muni  d’un micro, d’écouteurs  et
d’une webcam pour pouvoir monter une conférence, depuis son environnement de travail,
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sans bouger de son bureau ou en mode nomade.

- Dans l’objectif de réduire  le  volume de déchets produits, des distributeurs de boissons
chaudes  équipés  de détecteurs de mugs  sont  progressivement déployés sur les sites
d’administration centrale  du  ministère depuis  2015.  Il  s’agit d’un  dispositif  incita tif,  le
recours au mug permettant une réduction du coût de la boisson de 5 centimes.

Ministère de la  transition écologique  et solidaire – Ministère de la  cohésion  des
territoires 

-  La mise en  place  du  tri  sélectif  avec  points  d’apport volontaire  (PAV)  constitue un
élément majeur de l’adoption par les agents des écogestes quotidiens, tant dans la sphère
professionnelle  que dans la  sphère privée. Prévu pour 2017, ce tri  sélectif a  été réalisé
dès 2015 en administration centrale sur les sites de la tour Séquoia et du boulevard Saint-
Germain puis a été généralisé. Il a fait l’objet d’une communication importante à l’attention
des  agents  (réunions  d’information,  messages  vidéo,  courriels  incitatifs,  affiches…).
D’autres ministères ont également lancé ce type de démarche.

-  La DEAL de GUYANE  a engagé en 2015 une action de recyclage des  ordinateurs
réformés par une association (RECYCL'ORDI) de réinsertion à destination de personnes
ayant des  ressources  modestes.  L’opération crée  des  emplois  à  partir  de  ressources
locales  et  favorise  la  mise en  place  d’une  filière  de  reconditionnement  du  matériel
informatique et électronique.

-  Une démarche de certification des  services  a été mise en  oeuvre  depuis plusieurs
annéees et progresse : 56 % de ceux ayant renseigné l’enquête du ministère déclarent
disposer d’une certification sur tout ou partie  de leur périmètre. Parmi ceux-ci, 91 % ont
initié une certification ISO 9 001 et 35 % un démarche ISO 14 001. Il est à noter que les
services concernés par la  fusion des  régions  ont dû reprendre leur démarche sur leur
nouveau périmètre afin de conserver leur certi fication. Parmi les services déclarant une
certification,  près  de  70 % indiquent  que  cette  certification  intègre  des  objectifs  de
l’administration exemplaire,  chiffre  identique  à 2015.  Le périmètre  de  certification est
variable d’un service à l’autre. Ils dépendent également du nombre de réponses obtenues
à l’enquête. Basée sur la responsabilité  sociétale et ne donnant pas lieu à certification, la
norme ISO 26 000 viendra en appui du développement de la démarche RSE. 

Ministère de l'Europe et des affaires étrangères 

- Sur tous les sites franciliens, des détecteurs de présence ont été installés dans plusieurs
sanitaires et dans certains couloirs, permettant une consommation moindre en électricité.

- Le projet « Ambassade verte »  vise à réduire  l’empreinte environnementale du réseau
diplomatique  français  et  à  promouvoir  ainsi  à  l’échelle  internationale  le  caractère
exemplaire de l’engagement de la France en matière de développement durable. Chaque
ambassade devait se doter d’un plan d’action « Ambassade verte  » d’ici  fin  2017. En
février 2017, une soixantaine de services ont envoyé un plan d’action. Quelques exemples
d'actions concrètes peuvent être relevés : l’installation d’un toit végétalisé à Washington, la
pose  de  panneaux  solaires  à  Pretoria,  à  Pondichéry  ou  encore  à  Windhoek,  le
changement des climatiseurs à Phnom Penh ou encore l’installation d’ampoules LED à
Rome.
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Ministère des armées

- Le covoiturage et  la  création de pistes  cyclables  sont des actions qui  sont menées
depuis plusieurs années dans la quasi-totalité des bases aériennes.

-  Le  ministère  a  élaboré une  charte  paysagère  pour  la  gestion de ses  nécropoles
militaires. Elle doit s'appliquer à terme à l'ensemble des sites nationaux. Elle comporte un
volet  portant  sur  les  aménagements  paysagers  et  des  actions  en  faveur  du
développement  durable.  La  première  version de la  charte  paysagère  a  été  rendue
disponible  en mars 2015 ;  la rédaction d'une deuxième version est en cours. Parmi  les
aménagements  réalisés en 2015, on peut citer la  plantation de nouveaux végétaux sur
certains sites, notamment lors des rénovations, et l'installation des toilettes sèches.

Ministère de la culture

- En 2015, le  ministère avec le ministère de la  ville, de la jeunesse et des sports, a créé
l'« Exposition  Secondes  Vies, Métamorphoses  du  matériel  sportif ». Celle-ci  réunit dix
œuvres originales, conçues spécialement par des artistes et des designers à partir de la
récupération de matériels sporti fs déjà utilisés, ainsi que des objets créés par les acteurs
du monde du sport, fédérations, fabricants, pratiquants, distributeurs. L'exposition a été
conçue pour être  itinérante et donc  réutilisable  :  au départ,  en 2015,  au musée de la
Fédération française de tennis à Roland Garros  puis dans les espaces d’exposition du
ministère de la Culture et de la Communication rue Saint-Honoré à Paris à l’occasion de la
COP21. L'exposition a également été  présentée à Roubaix, Grenoble, Villeneuve d'Ascq
et Caen en 2016 et 2017.

- Etude sur le climat et les conditions de conservation en milieu tropical  : depuis 2015,
dans le cadre d'une convention entre la Direction des affaires culturelles de l'Océan indien,
l'Institut national  du patrimoine et le C2RMF, le Département conservation préventive du
C2RMF conduit une étude climatique sur 4 musées non climatisés de l'ile de la Réunion.
Cette étude est couplée à une veille sanitaire et des constats d'é ta t réguliers pour évaluer
l'évolution des  collections  et de leurs  altérations  dans  un milieu chaud et  humide. Les
premières  observations  posent  la  question  de  l'adaptation  des  collections  à  leur
environnement de conservation. Ainsi, même avec des fenêtres ouvertes, un bâtiment de
brique  ou de bois  amortit de moitié  l'amplitude des variations  d'humidité  relative (très
néfastes aux collections). Les  vitrines, selon leur degré d'é tanchéité, produisent un effet
similaire. Cette  étude met également en évidence le rôle de la ventilation dans l'absence
de moisissures malgré des conditions thermiques et hygrométriques favorables. Ce travail
a  permis d'élaborer une formation à la  conservation préventive en milieu tropical  d'une
semaine en 2016 et sur des fiches techniques en 2017 en direction des personnels des
institutions patrimoniales.

Ministère de l'économie et des finances  - Ministère de l'action  et  des comptes
publics  (y compris DGAFP)

Poursuivant une dynamique initiée en avril  2011 (un accord professionnel 2011-2013), le
ministère et les représentants des personnels ont souhaité prolonger l’action entreprise et
mettre  en place  une nouvelle  négociation pour l’élaboration d’un plan d’action Égalité
Professionnelle  femmes-hommes 2015-2017. Ce nouveau plan d’action s’articule autour
de  six axes  de progrès  (combattre  les  freins  dans  les  parcours  professionnels  des
femmes, mieux articuler vie privée et vie professionnelle, lutter contre le harcèlement, etc.
Ce plan d’action engage l’ensemble des directions qui doivent veiller à son application.
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Ministère des solidarités et de la santé – Ministère du travail  – Ministère des sports

- Le nettoyage des  locaux de l’administration centrale  a  été imposé en 2015 avec des
produits  écolabéllisés  présentant  un niveau au moins équivalent à  celui  de l’écolabel
européen. Le ministère se réserve le droit de faire procéder, par les soins d’un laboratoire
de son choix, à  des analyses sur les  échantillons prélevés au moment de l'emploi  des
produits  de toute nature,  utilisés par l'entreprise et à  la  vérification de la  qualité  de la
désinfection réalisée.

- Afin de réduire les déplacements des agents et de leurs enfants en bas âge, le ministère
développe une politique de service de crèche sur ses sites en essayant de favoriser la
réservation de places à proximité  des domiciles. Le ministère a ainsi établi un indicateur
consistant en un ratio entre le nombre de places attribués proches du domicile des agents
et le  nombre to tal  de places attribués dans le  cadre de ce réseau. En 2015, 67 % des
agents ont ainsi obtenu une crèche répondant à cet objectif de proximité.

Ministère de l'éducation nationale - Ministère de  l'enseignement  supérieur, de la
recherche et de l' innovation

- En 2015, le ministère a participé au concours national CUBE 2020 (Concours Usage et
Bâtiments  Efficaces) qui  vise à promouvoir les bonnes pratiques  et les écogestes pour
obtenir des économies d'énergie. Le bâtiment « Carré Suffren » a participé et, grâce à la
mobilisation conjointe de l’ensemble des locataires, du propriétaire  et du facility manager,
18,5% d’économie ont été réalisés récompensés par un CUBE d’argent. Déjà, en 2014,
cinq bâtiments de l’administration centrale  (l’ESEN,  Kerquessaud, Dutot, 107 Grenelle,
Descartes) avaient concouru et gagné des CUBE d’argent et de bronze.

-  Le ministère  a  choisi  de suivre  un  indicateur  particulier  concernant  ses  marchés
disposant d’une clause dite « Jeunes décrochés » créé en 2013 dans le cadre de la  lutte
contre  le  décrochage  scolaire.  Ce  dispositif  a  été  expérimenté  durant  trois  ans  en
administration centrale,  avec une trentaine de parcours  et  a  donné des  résultats  très
satisfaisants. En 2015, au total, huit marchés du ministère ont intégré cette  clause pour un
volume horaire de formation de jeunes en entreprise de 2 550 heures (contre 10 marchés
en 2014 pour 4 550 heures).

Ministère de la justice
-  Des  activi tés  horticoles,  des  chantiers  espaces  verts,  des  chantiers  "écolos",  sont
proposés  afin  de favoriser l'insertion socio-professionnelle  (formations  qualifiantes)  et
l'éducation des  détenus  ou s'intègrent  dans  le  cadre des  mesures  de  réparation  et
d'orientation éducative des mineurs. Ainsi, les jardins et espaces verts  sont souvent des
lieux de formation ou d'agréments pour les détenus ou les mineurs placés sous main de
justice (ruchers et jardins potagers entretenus par les détenus dans les quartiers femmes
des maisons d'arrêt de Bordeaux et Strasbourg, au centre  de détention de Toul et à celui
de Bapaume, ce dernier ayant pour but de permettre aux détenus seniors de sortir de leur
isolement,  protection de la  biodiversité  par les  mineurs  dans  le  cadre de  stages  de
citoyenneté ou de mesures de réparations judiciaires).
- De manière plus générale, le recours à l'éco-pâturage est fréquent (palais de justice de
Foix, centre pénitentiaire de Nantes avec des moutons d'Ouessant, centre de détention de
Neuvic avec des brebis, centre de détention d'Oermingen avec des moutons), tout comme
les ruchers (domaine pénitentiaire de Fleury-Merogis, centre de détention de Mauzac, TGI
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de Nanterre ou maison centrale de Clairvaux par exemple).  50 sites DAP utilisent des
animaux (ruchers, équithérapie, chiens, bassins à poissons, lapins, poules...).
- Au cours de l'année 2016, le  TGI de Montpellier est identifié  comme étant éligible  au
concours  CUBE 2020 dans le  cadre de l'édition 2017. Pendant un an, avec l'appui  du
département  immobilier  de  Toulouse,  il  s'efforcera  de  réduire  ses  consommations
énergétiques en agissant sur l'usage qui  est fait du bâtiment et en optimisant le pilotage
de l'exploitation.
- Les directions dites  "législatives" du ministère ont poursuivi  leur action en matière de
droit  de  l'environnement en 2016.  La  direction des  affaires  criminelles  et  des  grâces
(DACG)  qui  porte  les  politiques  pénales  nationales  sur  ce  sujet  (publication  d'une
circulaire  du  21  avril  2015  relative  aux  orientations  en  matière  d'atteintes  à
l'environnement) a mis l'accent en 2016 sur les échanges européens en matière de lutte
contre la criminalité environnementale et sur la formation des acteurs intervenant dans le
dispositif répressif (pôles de santé publique des tribunaux et enquêteurs spécialisés). Un
séminaire de formation a été organisé à Marseille le  5 février 2016 sur le  trafic illicite  de
déchets. Tout comme la DACG, la direction des affaires civiles et du sceau (DACS) a été
impliquée dans l'élaboration de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité
(définition du préjudice écologique, réparation du préjudice écologique pur) et a soutenu la
création de l'action de groupe en matière environnementale dans la loi  du 18 novembre
2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Le préjudice écologique pur est
désormais défini à  l'article  1246 du code civil  :  il  s'agit du préjudice consistant en une
atteinte  non  négligeable  aux  éléments  ou  aux  fonctions  des  écos ystèmes  ou  aux
bénéfices  collectifs  tirés  par l'homme de l'environnement. Toute  personne responsable
d'un tel préjudice est désormais tenue de le réparer. 
- La dématérialisation des procédures judiciaires civiles ou pénales (Portalis -ouverture en
mai 2016 de "justice.fr"-, Cassiopée, convocation par mail  et sms, diminution des lettres
recommandées) ou des actes de l'état-civil  va également dans ce sens tout comme la
dématérialisation en général qui incite les agents à se passer d'un support papier (cf le
marché de codes et ouvrages juridiques du ministère qui privilégie les accès en ligne pour
Dalloz et  Lexis-Nexis  -marché public  "Appel  du  livre"  du  18 novembre 2015-)  ou la
dématérialisation  de  la  gestion  (facturation  chorus  ou  fiches  de  suivi  et  pièces  de
recouvrement pour l'aide juridictionnelle par exemple).
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Préambule

Le ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer (MEEM) et le ministère du logement et de
l’habitat  durable  (MLHD) ont,  depuis  plusieurs  années,  intégré  le  développement  durable  dans  les
modalités  de  leur  fonctionnement  interne  pour  réduire  l’impact  de  leurs  activités  quotidiennes  sur
l’environnement aussi bien dans les services centraux que déconcentrés.

Des progrès importants ont en particulier été réalisés au cours des 5 années du premier plan adminis -
tration exemplaire mis en place dans le cadre de la circulaire du 3 décembre 2008 relative à l’exemplarité
de l’État au regard du développement durable dans le fonctionnement de ses services et de ses établis-
sements publics.

Il faut néanmoins souligner que le développement durable ne s’inscrit pas dans le court terme. C’est
une démarche permanente d’amélioration continue qui impose de poursuivre la rationalisation engagée
et d’inventer de nouveaux modes de fonctionnement toujours plus respectueux de l’environnement et
de la société.

La loi relative à la transition énergétique pour la croissante verte (LTECV) du 17 août 2015 fixe tout na-
turellement le cadre d’action dans lequel va s’inscrire l’activité des deux ministères. La responsabilité so-
ciale et environnementale constitue la deuxième perspective d’évolution.

Le plan ministériel administration exemplaire (PMAE) préparé par le secrétariat général commun aux
MEEM  et  MLHD  a  été  transmis,  dans  sa  version  définitive,  à  la  déléguée  interministérielle  au
développement durable (DIDD) le 17 septembre 2015. Cette version prend en compte les priorités et
les objectifs définis par la LTECV.

Au regard des autres ministères, le MEEM et le MLHD sont placés dans une situation particulière :

• Le MEEM a conduit et mis en œuvre le plan d’action intitulé « administration exemplaire pour
la transition écologique, administration zéro gaspillage » pour 2015 et ;

• Les deux ministères ont construit  ensemble le  plan ministériel  « administration exemplaire »
2015-2020 et amorcé les premières actions.

Au terme d’une première année de fonctionnement, il convient de dresser un bilan qui revêt pour les
deux ministères un double aspect :

1. Le  bilan  du  plan  d’action  « administration  exemplaire  pour  la  transition  écologique,
administration  zéro  gaspillage »  2015  du  MEEM.  Ce  plan  voulu  par  la  Ministre  de
l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, a
été présenté au conseil des ministres le 4 février 2015 et mis en œuvre immédiatement ;

2. Celui du PMAE 2015-2020, qui prendra la forme d’un état initial dans le cadre de la définition,
puis de la mise en place des actions des différents axes stratégiques du plan et des nouveaux
indicateurs. Cet état de référence permettra de fiabiliser pour l’avenir la mesure de l’avancement
du plan pluriannuel.

Les deux plans d’action 2015 et 2015-2020 sont présentés dans leurs grandes lignes dans les parties 1 et
2 de ce document.

Le présent bilan répond à deux objectifs : permettre au gouvernement de suivre l’avancement du plan
d’action interministériel et restituer aux agents les résultats de leur participation à l’exemplarité.  Un
second document de communication leur sera destiné.

MEEM-MLHD exemplaire – 2015 6/55



SYNTHÈSE
L’action des  ministères de l’environnement, de l’énergie et de la mer (MEEM) et du logement et de
l’habitat  durable  (MLHD)  en  faveur  de  l’administration  exemplaire  en  2015  a  reposé  sur  deux
composantes :

• le  MEEM  a  conduit  et  mis  en  œuvre  en  2015  le  plan  d’action  intitulé  « administration
exemplaire pour la transition écologique, administration zéro gaspillage » ;

• conformément  aux  directives  interministérielles,  les  deux  ministères  ont  construit  le  plan
ministériel « administration exemplaire » 2015-2020, amorcé les premières actions et dressé un
« État zéro » et un premier bilan annuel pour 2015.

Les  résultats  de ces deux dispositifs  complémentaires  pour l’année 2015 font  l’objet  d’une analyse
conjointe dans le présent bilan, dont la structure reprend les huit axes retenus pour construire le PMAE
2015-2020.

Le taux de réponse à l’enquête menée auprès des services pour recueillir  les données nécessaires à
l’établissement de ce bilan est satisfaisant (près de 80%). Ce bon retour et la complétude des réponses
ont permis de renseigner l’ensemble des indicateurs interministériels demandés par la DIDD et d’établir
un état zéro fiable afin de mesurer les progressions sur la période 2015-2020.

Axe 1 – Économies d’énergie
Le taux de couverture des services par les bilans des émissions de gaz à effet de serre – BEGES -
(85 %) est bon mais encore partiel. Il est à noter que les BEGES sont réalisés sur un périmètre plus
large que celui demandé réglementairement (SCOPE 1, 2 et 3 contre SCOPE 1 et 2). En outre, tous les
BEGES ayant été mis à jour enregistrent une baisse de rejet de CO2.
La connaissance des bâtiments et de leurs consommations énergétiques progresse (réalisation d’audits,
utilisation d’outils de suivi des fluides dans un tiers des services), et viendra étayer l’effort de baisse de
la consommation d’énergie qui s’appuie déjà sur la communication large de guides dans les services
(éco-gestes, réduction de l’impact environnemental des bâtiments…).

Axe 2 – Mobilité durable
La prise en compte des déplacements domicile – travail s’établit sur une base correcte mais devant être
élargie et renforcée dans le cadre de la réforme territoriale, puisqu’un peu plus de 40 % des agents sont
actuellement couverts par un plan de mobilité.
Concernant  les  déplacements  professionnels,  la  majorité  des  grands  rouleurs  du  ministère  ont  été
formés à l’éco-conduite, le recours à la visio-conférence continue de progresser, l’expérimentation du
télétravail a été menée à bien et fera l’objet de dispositions ministérielles en 2016.
Le rajeunissement du parc automobile se poursuit avec plus d’un tiers des véhicules de plus de 7  ans
aliénés dans l’année. Les objectifs d’acquisition d’un tiers de véhicules propres sont respectés (80 % de
véhicules entrant dans le parc sont propres, 33 % sont hybrides ou électriques). La progression du parc
électrique ou hybride, constante depuis plusieurs années, devra toutefois être consolidée d’ici à 2020
(7,3 % de la flotte de véhicules de liaison est électrique, un peu plus de 40 % des services sont équipés
en installations de recharge).

Axe3 – Économies de ressources et réduction des déchets
Les efforts à mener en termes d’adoption de plans de prévention et de réduction des déchets par les
services restent importants (17 % des services couverts par un PPRD). Ces plans pourront toutefois
s’appuyer utilement sur l’exemple très bénéfique de l’introduction du tri sélectif  avec apport volontaire
réalisé en 2015 sur les sites d’administration centrale et bien ressentie par les agents qui s’impliquent
activement dans la démarche.
L’achat  de  papiers  recyclés  et  la  réduction  de  la  consommation  de  papier  suivent  une  trajectoire
encourageante qui devra être poursuivie pour atteindre les objectifs ambitieux de la LTECV (19 % des
achats se font en papier recyclé, 81 % des achats se font en papier certifié issu de gestion durable de la
ressource).
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Axe 4 – Préservation de la biodiversité
Si le nombre de services disposant d’un restaurant géré par l’administration est limité (9 restaurants
recensés), les indicateurs les concernant relatif  à l’achat de produits biologiques (11  % en moyenne,
18,5 % en administration centrale) et au tri des bio-déchets (67 % des restaurants) sont encourageants.
La  gestion  des  espaces  verts,  qui  concerne  plus  des  deux  tiers  des  services,  se  fait  selon  les
préconisations d’éco-responsabilité dans plus de 80 % des cas, et presque 100 % dans les directions
interdépartementales des routes, qui représentent à elle seules les deux tiers des espaces verts concernés.

Axe 5 – Accompagnement au changement : impliquer et motiver
L’administration exemplaire, le développement durable et l’éco-responsabilité sont d’ores et déjà ancrés
dans le quotidien des agents, 5 actions de communication et plus de 3 actions d’animations thématiques
ayant été recensées en moyenne par service en 2015.

Axe 6 – Gouvernance et pilotage : stimuler, évaluer, valoriser
L’ancrage des services dans la démarche de certification est réel, puisque 50 % d’entre-eux recensent au
moins une certification ISO 9 001 sur tout ou partie de leur périmètre, et 25 % pour la démarche ISO
14 001. Afin de valoriser les démarches les plus abouties en matière de réduction d’émissions de gaz à
effet de serre, le MEEM-MLHD a lancé au cours de l’année 2015 un concours auprès de ses services
déconcentrés intitulé « défi transition énergétique et carbone ». Un lauréat a été désigné sur chacun des
trois thèmes proposés, et a reçu une dotation de 10 k€.

Axe 7 – Achats responsables
La professionnalisation des acheteurs et de la démarche achat dans son ensemble est un effort qui
dépasse le  seul cadre de l’administration exemplaire,  et qui s’appuiera en 2016 sur la diffusion des
nouvelles pratiques découlant de la montée en puissance du rôle de responsable ministériel des achats
(RMA).
S’il est difficile de mesurer avec exactitude l’inclusion de clauses sociales ou environnementales dans
l’ensemble des marchés passés par les services des deux ministères, il est certain que la présence de ces
clauses se renforce proportionnellement à l’augmentation du montant du marché. Les trois quarts des
marchés déposés pour avis auprès du RMA en 2015 (seuils allant de 134 k€ à 3 M€ selon la nature du
marché)  comportaient  une  clause  de  performance  environnementale,  et  41 %  une  clause  de
performance sociale.

Axe 8 – Du PMAE vers la RSE
L’axe 8 du PMAE prévoit un schéma d’évolution vers la responsabilité sociétale des entreprises (RSE),
au  moins  en  termes  de  reporting  extra-financier.  Cependant,  ce  glissement  vers  la  RSE  ne  peut
raisonnablement  être  mis  en  œuvre  dans  la  première  phase  de  déroulement  du  PMAE (les  deux
premières années). La priorité en termes de fonctionnement des services, notamment des DREAL, est
la stabilisation de la réorganisation et des modes de fonctionnement qui s’y rattachent. Par ailleurs, dans
le domaine de démarches de management de la qualité ou du management environnemental, il convient
dans un premier temps que les services mettent à niveau leurs certifications dans le cadre des révisions
intervenues en septembre 2015 pour les normes ISO 9 001  et 14 001 . De même, pour ceux qui n’ont
pas intégré ces processus, le projet peut être de tendre vers une première certification de ce type.
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1 -  Le plan d’action « administration exemplaire pour la 
transition écologique, administration zéro gaspillage » du 
MEEM (2015)

Le 4 février 2015, le conseil des ministres a adopté le plan d’action « administration exemplaire pour la
transition écologique, administration zéro gaspillage » présenté par la ministre de l’environnement, de
l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat. Ce document avait été préparé
conjointement par le commissariat général au développement durable et le secrétariat général.

Ce plan, d’application immédiate, comporte un ensemble d’actions concrètes réparties en engagements
collectifs d’une part, et éco-gestes individuels d’autre part, regroupés en 4 thématiques :

• pour faire du ministère un territoire de la transition écologique ;

• pour une mobilité plus durable ;

• pour un ministère zéro déchet, zéro gaspillage ;

• pour préserver la biodiversité.

Il présente aussi une méthode de travail pour élaborer de façon participative le futur PMAE portant sur
la totalité de la période 2015-2020.
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1.1 -  La concertation mise en place au MEEM/MLHD

Le plan demandait la mise en place d’une large concertation et la participation de l’ensemble des agents
à l’enrichissement des idées.

1.1.1 -  Un processus participatif  et dynamique

Le  plan  d’action  « administration  exemplaire  pour  la  transition  écologique,  administration  zéro
gaspillage » du MEEM a été mis en œuvre de manière à permettre à chaque agent de s’exprimer et de
proposer des actions pour améliorer le fonctionnement général des services des deux ministères et les
rendre plus respectueux de l’environnement et plus socialement acceptables.

1.1.2 -  Comment la participation s’est-elle déroulée ?

Dès  le  10  février  2015,  le  chef  du  service  des  politiques  support  et  des  systèmes  d’information,
responsable du plan d’action ministériel a adressé aux correspondants régionaux PAE (CoPAE) et aux
référents administration exemplaire dans les directions générales d’administration centrale (RefAE) un
courriel invitant chacun d’eux à lancer cette démarche participative. 

Il  leur  était  notamment  demandé  d’une  part,  de  créer  un  espace  de  consultation  sur  l’intranet
permettant aux agents de s’exprimer et d’autre part, de mettre en place une communauté de travail au
niveau local destinée sous leur impulsion à préciser, compléter et amplifier les actions proposées.

Les remarques et propositions ont été nombreuses et concrètes. La majorité est facile à mettre en œuvre
immédiatement. Les autres sont plus stratégiques et nécessitent un portage à haut niveau.

Ce travail collectif  a permis d’enrichir les réflexions menées en vue de l’établissement du PMAE 2015-
2020.

Ci-dessous un graphique en secteurs présentant la répartition thématique des propositions.

*  RSE :  Responsabilité  sociétale  des
entreprises

1.2 -  La mise en application

Dès  son  adoption  en  Conseil  des  ministres,  le  plan  d’action  « administration  exemplaire  pour  la
transition  écologique,  administration  zéro  gaspillage »  a  été  transmis  à  l’ensemble  des  services
déconcentrés pour une mise en œuvre immédiate.
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2 -  Le plan ministériel administration exemplaire du MEEM et
du MLHD 2015-2020

Sont abordées ici les grandes orientations du PMAE ainsi que le calendrier de son élaboration et sa
mise en œuvre.

Plusieurs éléments caractérisent en effet ce PMAE.

2.1 -  La continuité du plan État exemplaire précédent

Le PMAE 2015-2020 s’inscrit dans la poursuite des actions déjà engagées dans le cadre du plan
administration exemplaire (PAE) 2009-2013 (prolongé en 2014)  dont les acquis constituent une
base solide pour améliorer la trajectoire de progrès.

2.2 -  Les éléments fondateurs

Il s’appuie de plus sur les éléments fondateurs principaux suivants :

• Tout d’abord, la circulaire du Premier ministre 5769/SG du 17 février 2015 relative au
plan d’action interministériel « administration exemplaire » pour l’environnement 2015-
2020. Le PMAE cible de manière prioritaire les principaux impacts environnementaux dans le
fonctionnement des deux ministères dans les domaines suivants : économies d’énergie, mobilité
durable, économies des ressources et réduction des déchets, préservation de la biodiversité.

• Plus fondamentalement, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte
(loi n° 2015-992 du 17 août 2015). En effet, le plan ministériel traduit en actions concrètes les
engagements  que  se  fixent  dès  maintenant  l’État  et  ses  établissements  publics  dans  leur
fonctionnement courant pour respecter au mieux les objectifs de court, moyen et long termes
fixés par la loi. Ces objectifs sont traduits dans les axes stratégiques 1 à 4 du PMAE 2015-2020.

• En perspective  également, la  responsabilité  sociétale  des  entreprises  (RSE).  Les  deux
ministères ont, dans le cadre du PAE précédent, enregistré des avancées importantes en matière
de responsabilité sociale de l’État employeur : clauses sociales d’insertion, respect de l’obligation
d’emploi  des  personnels  handicapés,  parité  femme/homme  dans  l’encadrement  supérieur,
recrutement exemplaire, formation au développement durable, etc...

Les axes sociétaux 5 à 8 ont ainsi été ajoutés lors de la concertation et de la co-construction du
PMAE :  la  prise  en  compte  des  parties  prenantes  (deux  axes),  les  achats  responsables  et
l’évolution plus générale du PMAE vers la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) elle-
même.

• Enfin, la politique des achats de l’État et de ses établissements publics, telle qu’elle a été
confirmée par le décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 créant la direction des achats de l’État
(DAE) et relatif  à la gouvernance des achats de l’État. Les achats doivent être effectués dans les
conditions  économiquement  les  plus avantageuses,  respecter les  objectifs  de développement
durable et de développement social, être réalisés dans des conditions facilitant l’accès des petites
et moyennes entreprises à la commande publique et contribuer à la diffusion de l’innovation.

En cela, les politiques d’achats et d’exemplarité sont dès lors intimement liées car les finalités de
l’une prennent en compte les objectifs de l’autre.
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2.3 -  L’élaboration du plan : la co-construction

2.3.1 -  L’information et la concertation

Le secrétariat général des 2 ministères a réagi très rapidement pour informer les services et les inviter à
une réflexion commune et concertée.

19 février 2015     : le réseau des correspondants régionaux du plan administration exemplaire (CoPAE) et
des référents administration exemplaire (RefAE) des directions générales de l’administration centrale et
les services ont été informés de la parution de la circulaire du Premier ministre du 17 février 2015.

4 mars 2015   : convocation du réseau des CoPAE et des RefAE, ainsi que des experts à un premier
séminaire de réflexion.

2.3.2 -  Le processus de co-construction

Le processus de co-construction souhaité par le Premier ministre et la ministre de l’environnement, de
l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat s’est ensuite déroulé en 4 phases
dont deux temps forts, les séminaires des 19 mars et 29 mai 2015.

19 mars 2  015     : 1ère phase et 1er temps fort avec un forum ouvert.

Le séminaire « Construisons ensemble le plan ministériel Administration exemplaire » 2015-2020 a été
organisé sous la forme d’un forum ouvert, une démarche innovante privilégiant l’intelligence collective.

À  l’issue  de  cette  journée, les  premiers  axes  et  priorités  du  futur  PMAE 2015-2020  ont  été
dégagés. Les ateliers de travail ont produit de premiers contours, voire pour certains une ébauche
assez avancée de plan d’action sur les thématiques jugées prioritaires par les participants.

20 mars – 29 mai 2015 : la phase de réflexion en groupes de travail

Les sept groupes de travail et leurs pilotes ont été chargés de prolonger la co-construction de façon à
proposer un livrable finalisé :  le  plan d’action ministériel.  L’objectif  était  de proposer à partir d’un
ensemble d’idées un peu foisonnantes et non organisées un plan d’action réaliste constitué d’actions
concrètes et mesurables qui devaient constituer la feuille de route du PMAE.

Les échanges se sont faits majoritairement par courriels ou conférences téléphoniques. Des espaces
dédiés aux différents groupes de travail ont été ouverts sur le site de travail collaboratif  « Construisons
ensemble le PMAE 2015-2020 » afin que chacun puisse suivre l’avancement des travaux.

Les 7 pilotes ont produit un plan d’action. Les plans étaient dans leur ensemble assez ambitieux, très
denses et détaillés. Ils comprenaient un nombre d’objectifs, d’actions et d’indicateurs excessif  obligeant
l’ensemble des pairs (CoPAE et RefAE) réunis en séminaire à réaliser une synthèse et des choix.

29 mai 2015     : 3e phase et 2e temps fort : le séminaire

Ce second séminaire de type plutôt conclusif  a revêtu une importance majeure. Il a permis de valider 
un dispositif  faisant consensus (accepté par tous), comportant un nombre raisonnable d’objectifs et 
d’actions réalisables que chaque service peut faire partager et mettre en œuvre et assorti d’un nombre 
d’indicateurs limité au maximum (et comprenant les indicateurs communs interministériels1).

1 Les indicateurs communs obligatoires ont été fixés par le Comité de Pilotage Administration Exemplaire lors de la séance 
du 8 avril 2015.
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30 mai – 3 juillet 2015     : la finalisation du document

A l’issue du séminaire,  le  bureau de l'intégration du développement durable  dans les  politiques  de
soutien (SG/SPSSI/PMFAD) a revisité l’ensemble des projets de plan d’action à l’aune des discussions
et préconisations émises en réunion. Puis, ils ont été validés par les pilotes et leurs groupes.

Le document complet PMAE a été réalisé selon le cadre méthodologique proposé par le commissariat
général au développement durable.

Le document complet comporte des annexes.

2.4 -  La remise du document

7 juillet 2015     :

Le projet de PMAE 2015-2020 a été présenté à la validation du secrétaire général ainsi que des deux
cabinets ministériels.

Fin juillet 2015     : observations de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer.

La ministre demande que les objectifs soient plus clairement affichés et que l’on se réfère expressément
à la loi relative à la transition énergétique pour la croissante verte.

19 août 2015     : parution au JO de la loi  relative à la transition énergétique pour la  croissante verte
(LTECV).

17 septembre 2015     : envoi du document final aux directeurs du cabinet des deux ministres et à la
déléguée interministérielle au développement durable.

En résumé, le PMAE 2015-2020 comporte 8 axes comprenant au total 40 objectifs déclinés en sous-
objectifs ou actions. Le nombre d’indicateurs se monte à 54 indicateurs, y compris les 18 indicateurs
communs  à  tous  les  ministères.  La  charge  de  la  collecte  est  répartie  entre  le  niveau  national
(SG/SPSSI/PMFAD) et le niveau régional (CoPAE).

* BEGES : bilan des émissions de gaz à effet de serre
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Axe 1 Réduction des émissions (BEGES*)

Économies d’énergie dans le bâtiment

GT 2
Axe 2 Plans de mobilité des administrations

Optimisation du parc automobile

GT 3
Axe 3 Économie des ressources et réduction des déchets 

Axe 4 Préservation de la biodiversité

GT 4 Axe 5 Accompagnement au changement

GT 5 Axe 6 Gouvernance et pilotage

GT 6 Axe 7 Achats responsables

GT 7 Axe 8 Du PMAE vers la RSE



3 -  La gouvernance du PMAE 2015-2020

La gouvernance repose sur le socle mis en place dans le cadre du plan administration exemplaire 2009-
2013.

Il comporte :

• un pilotage central qui relève du secrétaire général commun aux deux ministères ;
• une animation régionale en DREAL, qui repose en particulier sur le réseau de correspondants

régionaux du plan administration exemplaire (CoPAE) ;
• une  animation  localisée  en  administration  centrale  assurée  par  les  référents  administration

exemplaire (RefAE) identifiés début 2015 au sein des directions générales : cette fonction est
donc récente ;

• un périmètre portant sur les services des 2 ministères (MEEM et MLHD), leurs établissements
publics devant être intégrés au dispositif  d’ici la fin 2016.

3.1 -  Le pilotage central

La responsabilité du PMAE incombe à la secrétaire générale ( cf. annexe I ).

Le service des politiques support et des systèmes d’information, et plus particulièrement le département
des politiques ministérielles de fonctionnement et d’achat durables assure la conception, le pilotage et le
suivi du PMAE.

Au plan opérationnel, c’est le bureau de l’intégration du développement durable dans les politiques de
soutien (SG/SPSSI/PMFAD1) qui est chargé de préparer le plan ministériel, de le mettre en œuvre,
d’assurer le pilotage et d’en mesurer l’avancement et la performance au travers d’un rapportage régulier
(indicateurs de performance, synthèses, bilans annuels et bonnes pratiques).

Le  bureau  anime le  réseau  des  CoPAE et  des  RefAE.  Le  conseiller  BEGES anime le  réseau  des
correspondants  BEGES dont  les  plans  de  réduction  des  émissions  participent  à  la  réalisation  des
objectifs du PMAE.

PMFAD1 veille à la cohérence des actions entreprises en favorisant un mode de travail transverse et
interactif.

3.2 -  L’animation en région et dans les services de l’administration centrale

Le réseau des CoPAE a été mis en place le 30 novembre 2009. Sous l’impulsion des chefs de services
centraux et déconcentrés, ce réseau a été confirmé, voire renforcé ( cf. liste des CoPAE et RefAE en
annexe II ).

Il comporte deux niveaux, l’échelon régional en constituant l’ossature principale :

• le niveau central,  avec un référent administration exemplaire (RefAE) dans chaque direction
générale, chargé de porter les objectifs de l’administration exemplaire en interne, d’accompagner
dans la démarche les établissements publics et opérateurs qui sont sous la tutelle de sa direction
et d’assurer le suivi des plans qu’ils auront établis ;

• le niveau régional, avec les correspondants PAE régionaux (CoPAE) chargés dans les directions
régionales  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  (DREAL)  ou  dans  les
directions de l’environnement,  de l’aménagement et du logement (DEAL) en Outre-mer de
l’animation des actions de l’administration exemplaire, du recueil et de la synthèse des données
nécessaires  au  suivi  des  plans  d’action  pour  les  services  qui  relèvent  de  leur  zone  de
gouvernance.
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À ce titre,  la  zone de gouvernance de la  DREAL recouvre les  directions interdépartementales  des
routes (DIR), les directions interrégionales de la mer (DIRM) et l’école nationale des techniciens de
l’équipement (ENTE) pour deux régions. La zone de gouvernance de la DEAL s’étend à la direction de
la mer (DM).

3.3 -  Le périmètre du MEEM/MLHD

Le périmètre ministériel couvre :

1. l’administration centrale ;

2. les services techniques centraux ou à compétence nationale ;

3. les services déconcentrés ;

4. les  établissements  publics  dont  les  deux ministères  exercent  la  tutelle  à  titre  principal  (une
démarche spécifique sera menée dès le second semestre 2016).

Hors établissements publics, le périmètre ministériel représente 24 519 ETP au 31/12/ 2015.

3.3.1 -  L’administration centrale : les cabinets et les directions générales

3.3.1.1 -  Les cabinets et directions générales

• Cabinet  de  la  Ministre  de  l’environnement,  de  l’énergie  et  de  la  mer,  chargée  des  relations
internationales sur le climat ;

• Cabinet de la Secrétaire d’État auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la
mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargée de la biodiversité

• Cabinet du Secrétaire d’État auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer,
chargée des Relations internationales sur le climat, chargé des transports,  de la mer et de la
pêche ;

• Cabinet de la Ministre du logement et de l’habitat durable ;

• Bureau des cabinets ;

• Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) ;
• Secrétariat général (SG) ;
• Commissariat général au développement durable (CGDD) ;
• Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) ;
• Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) ;
• Direction générale de l’aviation civile (DGAC) ;
• Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN) ;
• Direction générale de la prévention des risques (DGPR) ;
• Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture (DPMA). 

3.3.1.2 -  Le cas particulier de la direction générale de l’aviation civile (DGAC)

Cette direction gère des crédits de fonctionnement courant spécifiques et anime par ailleurs un réseau
de services techniques spécialisés directement rattachés à son administration centrale.

Elle décline le plan ministériel et ce plan est commun au siège et aux services qui lui sont rattachés, en
raison de ses missions ou de ses spécificités techniques et contraintes de service public.

La  direction  générale  de  l’aviation  civile  (DGAC)  a  désigné  un  RefAE au  niveau  central, qui  est
l’interlocuteur du secrétariat général. Le RefAE dispose d’une personne-ressource par service rattaché
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dont les fonctions sont sensiblement équivalentes à celles des CoPAE en région, sur une ensemble plus
réduit cependant.

Il assure la synthèse des actions locales et fournit l’ensemble des données de suivi annuel à partir des
outils d’aide qui lui sont adressés ou qu’il élabore (outil interne spécifique).

3.3.1.3 -  Le cas particulier de la direction générale  des infrastructures, des transports et de la
mer (DGITM)

Les services déconcentrés qui lui sont rattachés se composent des directions interdépartementales des
routes (DIR), dont la logique de fonctionnement s’appuie sur la notion d’itinéraires routiers et non de
territoire, et des directions interrégionales de la mer (DIRM), dont l’organisation est calquée sur le
littoral maritime. 

Tout  particulièrement  les  DIR disposent  d’un réseau de référents  développement  durable  dont  les
finalités sont de partager les expériences entre les DIR, de produire des recommandations, d’interpeller
le réseau scientifique et technique et d’assurer le lien entre les différents réseaux dans leur domaine.

Bien que les métiers exercés soient différents, des liens seront créés entre le réseau des CoPAE en
DREAL et le réseau développement durable des DIR afin de les rapprocher sur des problématiques
communes de développement durable ou de progrès social et de partager ainsi connaissances, bonnes
pratiques et savoir faire dans le fonctionnement interne.

3.3.2 -  Les services techniques centraux ou à compétence nationale

Les services techniques centraux (STC)  sont au nombre de 3 :

• Le centre d’études des tunnels (CETU) ;

• Le centre national des ponts de secours (CNPS) ;

• Le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG).

Par  ailleurs,  constitue  un  service  à  compétence  nationale  le  centre  ministériel  de  valorisation  des
ressources humaines (CMVRH) qui regroupe les 10 centres interrégionaux  (Aix-en-Provence, Arras,
Clermont-Ferrand, Mâcon, Nancy, Nantes,  Paris,  Rouen, Toulouse,  Tours)  et le  centre d’évaluation,
documentation et innovation pédagogiques (CEDIP).

L’école  nationale  des techniciens de  l’équipement  (ENTE) est  également un service  à  compétence
nationale comportant 2 établissements : Aix-en-Provence et Valenciennes.

3.3.3 -  Les services déconcentrés

Le périmètre du PMAE des deux ministères couvre les services territoriaux suivants :

• Les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) au
nombre de 12 ;

• La direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-
France (DRIEA) ;

• La direction régionale et interdépartementale de l’énergie et de l’environnement d’Île-de-France
(DRIEE) ;

• La direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Île-de-France
(DRIHL) ;

• Les directions interdépartementales des routes (DIR) au nombre de 11 ;
• Les directions interrégionales de la mer (DIRM) au nombre de 4 ;
• Les directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) en Outre-mer

(Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion) au nombre de 5 ;
• Les directions de la mer (DM) en outre-mer  (Guadeloupe, Guyane, Martinique,  Sud Océan

Indien) au nombre de 4 ;
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• La direction des territoires, de l’alimentation et de la mer (DTAM) de Saint-Pierre et Miquelon.

Rappelons que le CoPAE situé au sein des DREAL ou DEAL est également chargé de l’animation des
actions de l’administration exemplaire, du recueil et de la synthèse des données nécessaires au suivi des
plans d’action dans les services qui relèvent plus spécifiquement de sa zone de gouvernance.

3.3.4 -  Les établissements publics et opérateurs

La circulaire PM 5769/SG du 17 février 2015 prévoit que la transposition des plans ministériels par les
opérateurs sous tutelle interviendra d’ici le 31 décembre 2016.

Le PMAE 2015-2020 doit décrire la stratégie du ministère de tutelle principal et rendre compte dans
son bilan annuel des résultats atteints. Plusieurs orientations ont été déterminées et demanderont à être
plus complètement définies avec les établissements publics :

• soit réaliser un PMAE spécifique afin de l’adapter aux missions et spécificités techniques ou
contraintes de fonctionnement des établissements publics  ou opérateurs et  dresser un bilan
annuel de ce plan à joindre au rapport annuel de gestion ;

• soit  décliner  tout  ou  partie  du  plan  d’action  ministériel  (objectifs,  actions  et  indicateurs
correspondants) et produire un bilan des résultats dans son rapport annuel de gestion ;

• soit retenir comme élément fondateur le socle d’indicateurs interministériels et les objectifs et
actions qui s’y rapportent. Une synthèse présentant les résultats sera produite dans le rapport
annuel de suivi.

En 2015, la démarche a été entreprise pour l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(ADEME)  et  le  centre  d’études  et  d’expertise  sur  les  risques,  l’environnement,  la  mobilité  et
l’aménagement (CEREMA).

La démarche générale sera lancée au second semestre 2016.
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3.4 -  Le schéma de gouvernance (hors établissements publics et 
opérateurs)

Pour mémoire, la gouvernance du PMAE peut être schématisée comme suit : le principe général est la
participation des agents  à la  démarche ;  l’articulation repose sur un niveau central  où le  secrétariat
général assure le pilotage et un niveau local mettant en avant le rôle d’animateur des CoPAE au sein des
DREAL ou DEAL et de leur zone de gouvernance (autres services du MEEM et du MLHD).

MEEM-MLHD exemplaire – 2015 18/55



4 -  La collecte pour l’année 2015

4.1 -  Le périmètre

Les données et indicateurs ne concernent que les services entrant dans le champ d’intervention des
MEEM et MLHD, hors établissements publics. Les services de niveau départemental (DDT et DDTM)
sont exclus de ce champ, car relevant des services du Premier ministre.

4.2 -  Les indicateurs et la collecte

Les indicateurs suivis dans le présent document sont de trois types :

1. Les indicateurs relevant du Plan ministériel 2015 (17)
2. Les indicateurs composant le socle interministériel défini par le CGDD (16)
3. Les indicateurs définis par les MEEM-MLHD dans le cadre de son PMAE 2015-2020 (40)

Ils se complètent pour offrir une vision la plus large et la plus exhaustive possible des actions des
services en faveur de l’État exemplaire.

Les modalités de collecte des données nécessaires à l’établissement de ces indicateurs sont doubles :

1. Une enquête auprès de chaque service déconcentré, via un outil d’enquête en ligne, sous l’égide
des  CoPAE de la  région.  Pour  l’administration centrale,  les  données  ont  été  collectées  par
PMFAD auprès des différents services concernés (SPSSI, DRH…).
Cette enquête a fait l’objet de la note du 1er avril 2016 relative à la préparation du bilan 2015 du
plan  d’action  « administration  exemplaire  pour  la  transition  écologique,  administration  zéro
gaspillage »  et  à  l’établissement  de  l’état  de  référence  du  plan  ministériel  « administration
exemplaire » 2015-2020 des services des ministères de l’environnement, de l’énergie et de la mer
(MEEM) et du logement et de l’habitat durable (MLHD) – DEVK1607098N.

2. Le recueil et le traitement de données directement effectués par SG/SPSSI/PMFAD à partir
d’outil  nationaux  (logiciel  parc  auto,  bases  d’information  UGAP,  outils  de  rapportage  des
prestataires) ou d’enquêtes complémentaires spécifiques (formation à l’écoconduite).

Le tableau ci-après retrace axe par axe les objectifs et leurs différents indicateurs en distinguant à la fois
leur statut : ministériel ou interministériel, le plan d’action concerné 2015 ou 2015-2020 et le mode de
traitement : régional ou national. L’objectif  méthodologique poursuivi depuis plusieurs années est de
privilégier la seconde solution à chaque fois que cela est possible afin d’alléger la charge de travail des
services.
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Axes Thématiques

Axe 1 Réduire les émissions (BEGES) 2 1 1 2

Économiser l'énergie dans le bâtiment 9 1 2 6 6 1

Axe 2 Optimiser la gestion du parc automobile 12 4 2 6 3 9

Plans de mobilité des administrations 10 3 1 6 5 5

Axe 3 Économie des ressources 9 3 4 2 3 6

Axe 4 Préservation de la biodiversité 12 6 3 3 12 0

Axe 5 Accompagnement au changement 5 0 5 2 3

Axe 6 Gouvernance et pilotage 8 0 8 3 5

Axe 7 Achats responsables 4 1 3 3 3

Axe 8 Du PMAE vers la RSE sans indicateur obligatoire

indicateurs renseignés par le CGDD 2 2

TOTAL 73 17 16 40 37 34

Nb total 
indicateurs

Dont indicateurs 
PAE 2015

Dont indicateurs 
interministériels 
PMAE 2015 2020

Dont indicateurs 
MEEM et MLHD 
PMAE 2015-2020

Recueil en local 
par les COPAE ou 

REFAE

Recueil et 
traitement 

directement 
par PMFAD



4.3 -  Le taux de retour

Le taux de retour global relatif  au nombre de services est de 78 %.

Si on le compare à celui des années précédentes (46 % en 2013, 54 % en 2012, 66 % en 2011), ce taux
est assez bon, d’autant que le contexte de fusion de certaines régions au 1 er janvier 2016 a rendu parfois
complexe  la  désignation  et  la  prise  de  poste  des  nouveaux  CoPAE,  agissant  qui  plus  est  sur  des
périmètres désormais très étendus.

En outre, les services ayant répondu à l’enquête représentent 90 % des effectifs des MEEM et MLHD.
Cette  différence  s’explique  par  le  faible  poids  démographique  de  plusieurs  services  n’ayant  pas
renseigné l’enquête (DM, CVRH).

Services Questionnaires
validés

Questionnaires
non validés

Total des services
sollicités

Taux de réponse

DREAL 18 4 22 82 %

DEAL / DTAM 4 2 6 67 %

DIR 10 1 11 91 %

DIRM 3 1 4 75 %

DM 0 4 4 0 %

DGAC 2 0 2 100 %

SCN 13 3 16 81 %

AC (yc CGDD) 2 0 2 100 %

TOTAL 52 15 67 78 %

NB :

• Il est à noter que compte tenu de la fusion de certaines DREAL au 1er janvier 2016, certaines
régions ont choisi de présenter des statistiques globales sur le nouveau périmètre de la région,
alors que d’autres ont présenté des statistiques par ancienne DREAL.

• Chaque CVRH est comptabilisé comme une entité autonome et a été directement sollicité au
travers de l’enquête.

• Les données DGAC sont remontées en deux ensembles distincts : l’école nationale d’aviation
civile (ENAC), car étant un EPA et le reste des services de la DGAC.

Parmi  les  services  ayant  renseigné  l’enquête,  les  taux  de  réponse  aux  différents  items  sont  assez
homogènes et proches des 100 %. Seuls quelques items se situent en deçà des 90 % de taux de réponse.
Ce point est abordé dans le développement concernant les items concernés.
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5 -  Le bilan du plan d’action « administration exemplaire pour
la transition écologique, administration zéro gaspillage » du 
MEEM (2015)

Les  indicateurs  de  suivi  du  plan  « administration  exemplaire  pour  la  transition  écologique,
administration zéro gaspillage 2015 » ont été intégrés dans le suivi du PMAE 2015-2020.

Cette façon de procéder apparaît logique dans la mesure où le PMAE 2015-2020 a repris, amplifié et
complété les actions du premier plan.

Le tableau ci-dessous propose une vision synthétique de la mise en œuvre du plan d’actions 2015. Le
détail des résultats est explicité dans le chapitre suivant (Bilan 2015 du PMAE 2015-2020).

Un visuel est proposé pour qualifier l’atteinte des objectifs :

Objectif  atteint ou en voie de l’être

Objectif  non atteint, mais indicateur en progression

Objectif  non atteint

Indicateur (et objectif) Valeur Visuel

Faire du ministère un territoire de la transition énergétique

Evolution des consommations 
d’énergie (objectif : -20 à -30 % le 
plus vite possible)

– 10 %

(dépenses d’énergie entre

2014 et 2015) à périmètre constant

Pour une mobilité plus durable

Evolution du nombre d’heures 
d’utilisation de la 
visioconférence

(objectif : + 30 %)

+65 %

(entre 2013 et 2015)

Formation à l’écoconduite 
proposée à tout agent autorisé à
conduire

Une formation à distance est mise à disposition de
tous les agents

(2 454 formés, soit 11 % des ETP)

Mise en place de sites internet 
de covoiturage

Les sites internet ou autres outils de covoiturage
sont présents dans 33 % des services représentant

54 % des agents. 

Ils sont utilisés pour la mutualisation des
déplacements domicile-travail et/ou

professionnels.

MEEM-MLHD exemplaire – 2015 21/55



Indicateur (et objectif) Valeur Visuel

Tous les services sont équipés 
en véhicules électriques

85 % des services possèdent des véhicules
électriques ou hybrides

Tous les véhicules neufs sont 
électriques en AC

100 % des véhicules neufs sont électriques en
administration centrale

Des places de stationnement 
sont réservées aux véhicules 
électriques et aux agents qui 
covoiturent

Respectivement 8 et 9 services,

 soit 15 et 17 % des services en disposent

Les principaux sites disposent 
de bornes de recharge pour les 
véhicules électriques du service

43 % des services sont équipés d’infrastructures
de recharge pour véhicules électriques
(110 infrastructures sont recensées)

Tous les services ont des vélos, 
y compris électriques

100 % des services possèdent des vélos

Pour un ministère zéro déchet, zéro gaspillage

Taux d’utilisation du papier 
recyclé (objectif : 25 %)

19 % en 2015

(Pour mémoire : 12 % en 2013, 14 % en 2014)

Le tri sélectif  avec apport 
volontaire en administration 
centrale

Mis en place en 2015 en administration centrale
sur les sites du boulevard Saint-Germain et de La

Défense

Part des restaurants gérés par le 
ministère triant leurs déchets 
alimentaires
(objectif : 100 %)

67 %

Le plan de lutte contre le 
gaspillage alimentaire est affiché
dans les locaux

45 % des restaurants
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Indicateur (et objectif) Valeur Visuel

Part du personnel de 
restauration formé à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire

45 % des restaurants

Fourniture d’une tasse à 
chaque agent pour supprimer
les gobelets des distributeurs 
de boisson

23 % des services (33 % des agents) ont engagé
des actions pour limiter ou supprimer l’usage de la

vaisselle non recyclable

En administration centrale (tour Séquoia), une
tasse est fournie à chaque agent

A l’ENTE d’Aix-en-Provence, idem pour chaque
élève et agent

Préserver la biodiversité

Part des produits issus de 
l’agriculture biologique et du 
commerce équitable dans la 
restauration collective
(objectif : 15 %)

11 % des produits achetés sont issus de
l’agriculture biologique

(9 restaurants gérés)

En administration centrale, 3 restaurants (18,5 %)

zéro pesticide dans les espaces 
verts / non bâtis

80 % des espaces verts ou non bâtis sont
concernés

(99 % dans les DIR)
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6 -  Le bilan 2015 du PMAE 2015-2020

En avant-propos, deux éléments sont à souligner :

1) Comme indiqué dans le préambule, l’année 2015 constitue l’année de référence : le bilan est
donc un état zéro. Les indicateurs comportent donc la mention « État initial » et ne font pas
l’objet d’une appréciation du degré de réalisation. Par exception, lorsque l’indicateur comporte
un  objectif  fixé  dès  2015,  une  appréciation  est  portée  par  le  biais  du  pictogramme
météorologique.

2)  Les  objectifs  et  sous-objectifs  du  PMAE  ne  comportent  pas  tous  un  indicateur,  d’où
n’apparaissent que les valeurs de ceux comportant au moins un indicateur.

3)Les  principales  échéances  du  plan  sont  annuelles,  et  se  situent  en  2017  et  2020.  Ne sont
présentées ici que les actions concernées par l’horizon 2015.

Légende : 

Objectif  atteint ou en voie de l’être

Objectif  non atteint, mais indicateur en progression

Objectif  non atteint

6.1 -  Axe 1 – économies d’énergie

Cet axe comporte 6 objectifs et 8 indicateurs dont 3 interministériels.

6.1.1 -  Connaître et maîtriser les émissions de gaz à effet de serre

Objectif Sous-objectif Valeur cible Indicateur Valeur 2015 Appréciation

1. Connaître et 
maîtriser les 
émissions de gaz
à effet de serre 
des services du 
MEEM 
/MLHD

1.1 Réaliser des bilans 
d’émissions de gaz à effet 
de serre (BEGES) et suivre 
les évolutions lors de leur 
actualisation

Assurer chaque
année un suivi 
des BEGES 
renouvelés ou 
actualisés

Taux des bilans
de gaz à effet 
de serre 
attestant d’une 
baisse des 
émissions

100 % de
BEGES
attestent

d’une
baisse

1.2 Mettre en œuvre les 
plans de réduction des 
émissions de gaz à effet de 
serre

Fournir lors de 
la mise à jour 
du BEGES le 
taux d’émission
moyen de CO2 
par agent

Moyenne des 
émissions de 
gaz à effet de 
serre par agent 
sur le périmètre
complet (scope
1, 2 et 3)

10,5 tonnes
équivalent
CO2 par
agent

État initial
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6.1.1.1 -  Réaliser les bilans d’émissions de gaz à effet de serre (BEGES) et suivre les 
évolutions

La réalisation de BEGES résulte de l’application des articles L229-25 et R229-46 à 50 du code de
l’environnement, complétés par la circulaire interministérielle du 21 février 2013.

Obligation est faite aux services de l’État de réaliser ces bilans et plans, qui doivent être actualisés tous
les 3 ans et rendus publics sur internet.

Le secrétaire général ayant adressé des instructions dès 2012, 85 % des services ont à ce jour réalisé un
BEGES. Ils sont actuellement en cours de mise à jour. Seule l’administration centrale a d’ores et déjà
mis à jour et rendu public un nouveau bilan de ses émissions de gaz à effet de serre  : on constate que
les actions mises en œuvre depuis 2008 ont permis un gain de 30 % des émissions totales de gaz à effet
de serre et de 22 % des émissions par agent. 

Cette donnée est fournie pour l’ensemble des services par SG/SPSSI/PMFAD qui assure un support et
un suivi des services.

Les DREAL concernées par la réorganisation territoriale vont toutes devoir lancer une démarche sur
leur nouveau périmètre.

6.1.1.2 -  Mettre en œuvre les plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre

L’indicateur exprimé en tonnes équivalent CO2 par agent permet de suivre la mise en œuvre des plans
d’action de réduction des BEGES.

Pour 2015, sa valeur est de 10,5 tonnes équivalent CO2 par agent, sur un périmètre intégrant l’ensemble
des postes d’émissions (SCOPE 1, 2 et 32). Ce périmètre va au-delà du périmètre réglementaire qui
demande la réalisation d’un bilan sur les seuls SCOPE 1 et 2. 
L’indicateur varie de 4 tonnes équivalent CO2 pour une DREAL jusqu’à 30 tonnes équivalent CO2 pour
une DIR. En effet, l’empreinte carbone d’un service est directement liée à son organisation et à  ses
missions.

Si cet indicateur global peut être calculé, il ne peut pas être considéré à lui seul comme un indicateur de
performance dans la mesure où il ne permet pas de qualifier le niveau d’implication et les moyens de la
structure sur le champ de la réduction des émissions de GES.

Cette donnée est fournie pour l’ensemble des services par SG/SPSSI/PMFAD.

2 Les catégories d’émissions de gaz à effet de serre sont :

• le SCOPE 1 : les émissions directes des sources fixes ou mobiles de l'entité ;
• le SCOPE 2 : les émissions indirectes liées à la consommation d’énergie (électricité, chaleur, vapeur) de 

l'entité ;
• le SCOPE 3 : les autres émissions indirectes liées à l’activité de l'entité mais émises par d’autres entités

MEEM-MLHD exemplaire – 2015 25/55



6.1.2 -  Connaître le bâtiment et ses consommations pour définir les travaux d’économie
d’énergie pertinents

Objectif Sous-objectif Valeur cible Indicateur Valeur 2015 Appréciation

1. Connaître le 
bâtiment et ses 
consommations 
pour définir les 
travaux 
d’économie 
d’énergie 
pertinents

1.2 Réaliser des audits 
énergétiques

Tous les sites
propriété de
l’État audités

fin 2016

Taux de 
réalisation des 
audits

35 % État initial

1.4 Prioriser les travaux 
représentant un taux 
d’économies pertinent

Inscrire les
services dans le
périmètre d’un

schéma
directeur de
l’immobilier

régional (SDIR)
d’ici 2018

Taux de 
services 
couverts par un
SDIR

20,3 % État initial

3. Réduire la 
consommation 
d’énergie

3.2 Connaître et analyser les
consommations d’énergie

Choix d’un
outil de suivi
des fluides

(OSF) pour le
ministère et
déploiement

dans les
services d’ici

2017

Mise en place 
d’un OSF dans 
les services du 
MEEM 
/MLHD

33 % État initial

3.3 Réduire la 
consommation d’énergie

– 20 % d’ici
2018

Quantité 
d’énergie réelle 
en kWh 
consommée 
chaque année 
pour les 
bâtiments 
propriété de 
l’État et 
occupés par les
services

206 505 460 
kWh

(énergie
finale)

– 10 % sur
les

dépenses
d’énergie
de 2014 à

2015

État initial

Consommation
annuelle 
moyenne 
d’énergie par 
m² SUB 
(surface utile 
brute)

276 kWh/
m² SUB État initial

MEEM-MLHD exemplaire – 2015 26/55



6.1.2.1 -  Réaliser des audits énergétiques

Sur  les  542  bâtiments  tertiaires  propriétés  de  l’État  occupés  par  les  services  et  recensés  lors  de
l’enquête, 188 ont déclaré avoir fait l’objet d’un audit énergétique, soit 35 %.

6.1.2.2 -  Prioriser les travaux représentant un taux d’économies pertinent

110 des 542 bâtiments tertiaires propriétés de l’État occupés par les services sont concernés par un
schéma directeur de l’immobilier régional (SDIR), soit 20,3 %.

Rappelons que les préfets de région sont responsables de la politique immobilière pour l’ensemble des
bâtiments détenus par l’État au plan régional. De ce fait, les MEEM et MLHD ne peuvent intervenir
directement sur les dépenses des programmes 333 « moyens mutualisés des services déconcentrés »,
309 « entretien des bâtiments de l’État » et 723 « contribution aux dépenses immobilières », ni sur le
choix des bâtiments couverts par les SDIR.

6.1.3 -  Réduire la consommation d’énergie

La réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre est un des objectifs
forts de la loi de transition énergétique pour la croissance verte. La loi a fixé des objectifs à atteindre  :
réduire d’au moins 40 % les consommations d’énergie et d’au moins 50 % les émissions de gaz à effet
de serre des bâtiments de l’État et des établissements publics entre 2012 et 2020.

L’accompagnement au changement et les aides méthodologiques ont toute leur importance dans les
démarches à mettre en œuvre pour les atteindre.

C’est la raison pour laquelle des outils sont régulièrement diffusés aux services du ministère.

En 2015, on peut citer la diffusion à l’ensemble des services de 3 guides :

• Le guide des écogestes : élaboré dans le cadre du projet immobilier Séquoia, ce guide pratique
recense les actions concrètes et simples à mettre en œuvre concernant la réduction et le tri des
déchets, les alternatives à l’usage du papier, la consommation d’énergie et d’eau, et la mobilité ;

• Le  guide  « réduire  l’impact  environnemental  des  bâtiments  –  agir  avec  les  occupants » :  il
explique  et  illustre  comment  faire  pour  que  l’utilisation  des  bâtiments  existants  soit  plus
respectueuse de l’environnement, et en particulier moins énergivore en mobilisant les occupants
et les gestionnaires, et en les orientant vers des pratiques positives ;

• Le guide « Les bilans d’émissions de gaz à effet de serre et les plans d’actions » huit fiches
pratiques enrichies des retours d’expériences des services pour mettre en place une démarche
d’évaluation et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

6.1.3.1 -  Connaître et analyser les consommations d’énergie

17 services sur 52 ont déclaré avoir mis en place un outil de suivi des fluides (OSF), soit 33 % des
services.  Si  un  logiciel  spécifique  est  utilisé  en  administration  centrale,  il  s’agit  majoritairement  de
tableurs en services déconcentrés.

Le déploiement d’un OSF a constitué l’un des moyens d’action définis par la circulaire du Premier
ministre en date du 3 décembre 2008 relative à l’exemplarité de l’État au regard du développement
durable. Mais l’outil alors en place en 2010 donnant peu satisfaction a progressivement été abandonné.

Le secrétariat général a donné en 2015 son feu vert de principe à la participation des ministères au
déploiement d’un OSF interministériel.

En  effet,  la  pression  accrue  sur  les  budgets  des  ministères  et  des  établissements  publics,  la  part
significative des dépenses d’énergies dans ces budgets, et la fin des tarifs réglementés de vente au 31
décembre 2015 a motivé une action de mutualisation à l’échelle interministérielle et inter-établissements
d’un dispositif  complet de maîtrise des consommations et dépenses énergétiques. Un groupe de travail

MEEM-MLHD exemplaire – 2015 27/55



spécifique a été mis en place par la direction des achats de l’État (DAE) en 2016.

Le projet ne se limite ainsi pas à l’acquisition d’un simple outil, mais à la mise en place de multiples
actions  visant  à  accroître  la  connaissance  des  enjeux,  à  mieux  acheter  l’énergie  et  à  réduire  les
consommations et les dépenses.

Le calendrier prévisionnel prévoit une offre plurielle et opérationnelle au premier trimestre 2017. Au
plan financier, le coût de déploiement d’un tel dispositif  est en cours d’évaluation par la DAE.

6.1.3.2 -  Réduire la consommation d’énergie

L’enquête  menée  auprès  des  services  a  permis  de  disposer  d’un  état  initial  pour  2015  des
consommations d’énergies. Elle concerne toutes les énergies : électricité, gaz, fioul, bois et chauffage
urbain.

52 services ont répondu et on totalise 206 505 460 kWh d’énergie finale consommée, soit un ratio de
276 kWh par mètre carré de surface utile brute.

Notons  que  les  dépenses  énergie  des  services  ont  diminué  de  10 % entre  2014  et  2015  et  qu’en
administration centrale, la consommation totale annuelle d’énergie a diminué de 23 % entre 2012 et
2015.

6.2 -  Axe 2 – Mobilité durable

Les services du MEEM et du MLHD visent la limitation des transports professionnels et des transports
domicile-travail, pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie. Ils
doivent  réduire  leur  flotte  de  véhicules  et  leur  consommation de carburant,  acquérir  des  véhicules
propres, rationaliser et limiter les déplacements en favorisant les solutions alternatives (visioconférence,
audioconférence,  formation  ouverte  à  distance),  favoriser  les  déplacements  doux  et  les  modes
alternatifs à la voiture en solo (covoiturage et autopartage).

Cet axe comporte 14 indicateurs dont 5 interministériels.

6.2.1 -  Mobilité durable et plans de mobilité

Objectif Sous-objectif Valeur cible Indicateur Valeur 2015 Appréciation

1. Objectif  
transversal et 
objectif  
prioritaire : mise 
en place plans de
mobilité (art. 
L1214-8 du code
de des 
transports)

1.1 Établir un diagnostic des 
déplacements professionnels et 
domicile-travail du service en vue
d’une analyse Mettre en œuvre

le plan de
mobilité avant fin

2017

100 % services

80 % agents

Taux de mise en 
œuvre

et

nombre d’agents 
couverts par un 
plan de mobilité

40 % des
services ont
adopté un

plan de
mobilité.

10 528 agents
sont couverts
par un plan de

mobilité,

soit 43 %

État initial

1.2 Définir un plan d’actions 
pour optimiser les déplacements 
professionnels et améliorer les 
déplacements domicile-travail

1.3 Mettre en œuvre le plan de 
mobilité, le suivre et 
communiquer sur les actions 
réalisées
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Objectif Sous-objectif Valeur cible Indicateur Valeur 2015 Appréciation

2. Réduire les 
émissions de 
CO2 et de 
polluants 
atmosphériques 
liés aux 
déplacements 
professionnels

2.1 Suivre au niveau du service le
volume des émissions de CO2 
liées aux déplacements 
professionnels tous modes 
confondus : avion, TC, voiture

Suivre les
émissions de CO2

Volume des 
émissions en 
tonnes équivalent
CO2

20 831 t CO2 

(Hors
véhicules

d’intervention
des DIR)

État initial

2.3 Privilégier le transport 
ferroviaire sur les destinations où
le train et l’avion sont en 
concurrence (notamment vers 
des destinations européennes 
telles que Bruxelles, Londres, 
Amsterdam ou encore entre 
Paris et Marseille, Nice, Toulouse
ou Bordeaux).

– 25 % 
de kilométrage

avion
 par rapport

 à l’année 2014

Kilométrage total
parcouru en 
avion pour les 
déplacements 
professionnels

– 16 %

(18 441 844 k
m en 2015 et 
21 973 658 en

2014)

2.4 Adopter une conduite souple 
et économique en subordonnant 
l’autorisation de conduire un 
véhicule administratif  au suivi 
d’une formation à l’écoconduite 
(FOAD : formation ouverte à 
distance = e-formation)

80 % des agents
autorisés à

conduire un
véhicule

administratif  ou
personnel pour
les besoins du

service, devront
avoir suivi une

formation à
l’écoconduite
avant fin 2020

100 % des agents
devront avoir
suivi la FOAD
avant fin 2018

Taux d’agents 
formés à 
l’écoconduite par
rapport au nb 
d’agents 
disposant d’une 
autorisation de 
conduire

11,3 % des
agents

disposant
d’une

autorisation
de conduire

sont formés à
l’écoconduite,

soit 2454
agents.

(2109 pour
l’année 2013)

État initial

3. Réduire les 
déplacements 
professionnels et
les améliorer

3.1 Développer l’usage des outils 
technologiques pour éviter les 
déplacements : visio-conférence, 
webconférence, audioconférence,
formations ouvertes à distance 
(FOAD)

Augmenter le
nombre d’heures

de
visioconférence
en élargissant les
plages horaires de
50 % d’ici 2017 et

de 100 % d’ici
2020

rapport à 2014

Taux 
d’augmentation 
du nombre 
d’heures de visio

Augmentation
de 65 % entre
par rapport à

2013

État initial

4. Réduire les 
déplacements 
domicile-travail

4.1 Développer le télétravail : 
à domicile et dans les tiers lieux

Passer de
l’expérimentation
à la généralisation

Nombre de 
télétravailleurs 228 État initial
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6.2.1.1 -  Mettre en place des plans de mobilité (art. L.1214-8 du code des transports)

40 % des services seulement dispose d’un plan de mobilité, ce nombre est en baisse par rapport aux
chiffres antérieurs. Le nombre d’agents concernés est de 43 % de l’effectif  total des ETP (source :
rapport annuel de performance). La réorganisation territoriale a constitué la priorité d’action en 2015 :
les plans de mobilité devront pour certaines régions être réactivés.

Les choix sont proches de ceux exposés pour les BEGES : couvrir les services restants en recourant, si
besoin est, à l’assistance technique du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la
mobilité et l’aménagement (CEREMA) et réaliser une grande enquête d’ici 2017 pour en faire un bilan
exhaustif.

Les objectifs et propositions d’actions exprimés lors de la co-construction ont été très nombreux : ils
concernent avant tout la réduction des émissions des GES dans les déplacements professionnels et
domicile-travail et surtout l’amélioration de ces 2 types de déplacements à des fins de meilleures santé et
conditions  de  travail.  Les déplacements  doux trouvent  une place particulière  avec le  vélo,  tous les
services étant désormais équipés d’une flotte.

Cette donnée est issue de l’enquête auprès des services.

6.2.1.2 -  Réduire les émissions de CO2 et de polluants atmosphériques liés aux déplacements 
professionnels

Au préalable, il convient de souligner que les 2 premières valeurs obtenues ci-dessous l’ont été dans un
contexte d’organisation et de déroulement au Bourget de la Conférence des parties 2015 (COP21) de la
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Les performances
obtenues traduisent une baisse des émissions de CO2 et une diminution du nombre de km parcourus
sont d’autant plus satisfaisants.

• Suivre  au  niveau  du  service  le  volume  des  émissions  de  CO2 liées  aux  déplacements
professionnels tous modes confondus

Cette donnée est traitée au niveau du SG/SPSSI/PMFAD.  Le volume des émissions de CO2 a été
estimé à partir de l’agrégation des données fournies par les prestataires de services de mobilité (billets
de train et d’avion pour les déplacements nationaux et internationaux) et des données relatives à la
consommation  de  carburant  de  la  flotte  automobile  des  deux  ministères,  hors  parc  de  véhicules
d’intervention des DIR.

Ce volume pour l’année 2015 est de 20 831 tonnes de CO2.

• Privilégier le transport ferroviaire sur les destinations où le train et l’avion sont en concurrence

Cette donnée est traitée par le SG/SPSSI/PMFAD à partir des reportages des prestataires de services
de transport. Le kilométrage parcouru en avion en 2015 est de 18,4 millions de kilomètres. Dans ce
total, les déplacements domestiques représentent un peu plus de 2 millions de km, soit près de 12 %.
En 2014, le kilométrage parcouru en avion représentait 21,9 millions de kilomètres, soit une baisse de
16 % entre 2014 et 2015,

• Adopter une conduite souple et économique en subordonnant l’autorisation de conduire un
véhicule administratif  au suivi d’une formation à l’écoconduite.

Conscient des enjeux économiques et environnementaux de l’écoconduite, le MEEM a mis en place dès
2010 une formation spécifique pour ses agents.

Il existe aujourd’hui deux types de formation. Une première, destinée aux conducteurs professionnels et
« grands rouleurs » effectuant plus de 5 000 km par an. Elle est délivrée en présentiel sur une journée
par des formateurs agréés du MEEM. Une seconde, uniquement théorique, d’une durée de 3h, est
accessible à distance sur le site intranet de l’institut de formation de l’environnement (IFORE).
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Le nombre total d’agents formés par l’un ou l’autre biais est de 2 454 agents, soit près de 12 % des
agents bénéficiant d’une autorisation permanente de conduire. Cette donnée est fournie par les services
au travers de l’enquête en ligne. En terme de kilométrage parcouru, le pourcentage est très certainement
bien plus important puisque les grands rouleurs ont été formés en priorité.

Les objectifs sont ambitieux :  former 80 % des agents disposant d’une autorisation permanente de
conduire d’ici à 2020 et 100 % des agents devront avoir suivi la FOAD avant la fin 2018.

6.2.1.3 -  Réduire les déplacements professionnels et les améliorer

Les ministères cherchent continuellement à développer l’usage des outils technologiques pour éviter les
déplacements :  visioconférence,  webconférence,  audioconférence,  formations  ouvertes  à  distance
(FOAD)…

Le déploiement national d’outils performants et la communication sur les bénéfices multiples de leur
usage (gain de temps,  économies financières,  réduction des émissions de gaz à effet  de serre)  ont
permis une croissance très importante du nombre d’heures d’utilisation de la visioconférence. Sur les
210 salles utilisées, seules 128 sont reliées au système SYCOMORE au 31 décembre 2015. Le nombre
d’heures de visioconférence est passé de 20 300 fin 2013 à 33 429 fin 2015, soit une augmentation de
65 % (donnée SYCOMORE fournie au niveau national par PMFAD).

Par ailleurs, pour répondre à moindre coût à des besoins spécifiques ou rallier à la visioconférence les
entités  isolées  à  leur  siège,  une  solution  logicielle  est  proposée  et  permet  de  s’interconnecter  à
l’infrastructure de visioconférence via un ordinateur dédié. Une offre en audioconférence est également
à disposition. Les heures d’utilisation ne sont évidemment pas comptabilisées.

Les formations ouvertes à distance (FOAD) sont des outils innovants dont la maîtrise d’ouvrage est
portée par la direction des ressources humaines (sous-direction de la formation, des compétences et des
qualifications)  et  le  service  du  pilotage  et  de  l’évolution  des  services  (sous-direction  de
l’accompagnement au changement et de l’enseignement supérieur). 8 formations ouvertes à distance
sont actuellement disponibles sur la plate-forme SYFOADD (système de formation ouverte à distance
durable).

6.2.1.4 -  Réduire les déplacements domicile-travail

228 agents étaient en situation d’expérimentation du télétravail en 2015 dans l’attente de la publication
de textes-cadres de la part de la DGAFP. Ceux-ci ayant été publiés en début d’année 2016, le télétravail
fera l’objet de dispositions ministérielles définitives en 2016.

6.2.2 -  Optimiser la gestion du parc automobile dans le respect de la circulaire Premier 
ministre du 16 février 2015 relative à la mutualisation et à l’optimisation du parc 
automobile

Les  MEEM  et  MLHD  s’inscrivent  pleinement  dans  les  objectifs  de  réduction  de  leur  flotte,  de
systématisation de l’achat couplé à la gestion de flotte (via le marché passé par l’UGAP), de répartition
des achats selon les motorisations afin d’augmenter le recours aux véhicules à faibles émissions et de
diminuer les consommations de carburant. Cependant, le retrait des véhicules sera appliqué pour autant
qu’il ne compromette ni la capacité, ni la qualité des services à répondre à leurs missions de service
public. Il sera donc appliqué de façon progressive et circonstanciée.
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Objectif Sous-objectif Valeur cible Indicateur
Valeur
2015

Appréciation

1. Optimiser 
la gestion du 
parc 
automobile 
dans le respect
de la circulaire
Premier 
ministre du 16
février 2015 
relative à la 
mutualisation 
et à 
l’optimisation 
de la gestion 
du parc 
automobile

1.1 Réduire le parc automobile 
en privilégiant la destruction 
ou la vente des véhicules les 
plus anciens et les plus 
polluants (cf. circulaire 
interministérielle)

50 % des véhicules
ayant plus de 7 ans
d’âge seront aliénés

d’ici 2017

Taux de 
retrait des 
véhicules 
anciens

37 % État initial

1.2 Lors de l’achat de véhicules
neufs, 
 privilégier les véhicules à 
faibles émissions 
au sens de l’article 37 de la loi 
de la transition énergétique 
vers la croissante verte 
(LTECV)

Acquérir ou louer
au moins 33 % de

véhicules
électriques ou

hybrides dès 2015

Taux de 
véhicules 
électriques ou
hybrides 
acquis ou 
loués dans 
l’année

33 %

Abaisser le taux
moyen d’émission

de CO2 des
véhicules neufs
acquis ou loués

dans l’année : 87 g
CO2/km en 2017

Taux moyen 
de CO2 des 
véhicules 
neufs acquis 
ou loués dans
l’année

89 g
CO2/ km État initial

1.3 Abaisser le volume 
d’émission de CO2 du parc 
automobile (stock)

Utiliser davantage
de véhicules

électriques ou
hybrides

15 % en 2017

Taux de 
véhicules 
électriques ou
hybrides 
utilisés dans 
le parc 
automobile

7,30 % État initial

Abaisser le taux
d’émission 

de - 6 % en 2016
ou 113 g CO2/km
 - 20 % en 2020

Taux 
d’émission de
CO2 des 
véhicules 
utilisés dans 
l’année

116 g
CO2/km État initial

1.4 Installer des bornes de 
recharge pour véhicules 
électriques et des points de 
ravitaillement en carburants 
alternatifs

100 % des services
équipés fin 2017

d’au moins 3
bornes

Taux 
d’équipement 
des services 
(ou 
implantations)

42 % des
services

équipés –
110

infrastruc
tures

recensées

État initial
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6.2.2.1 -  Réduire le parc automobile en privilégiant la destruction ou la vente des véhicules les 
plus anciens et les plus polluants

Les données issues du bilan annuel de ParcAuto font état d’un stock de 906 véhicules de liaison de plus
de 7 ans au 31/12/2015, et de 335 véhicules de liaison de plus de 7 ans remis aux domaines dans
l’année. 37 % du stock des véhicules anciens de 2015 ont donc été retirés de la circulation. La remise
aux domaines des véhicules de plus de 7 ans représente par ailleurs 77 % de la remise totale.

6.2.2.2 -  Lors de l’achat de véhicules neufs, privilégier les véhicules à faibles émissions au 
sens de l’article 37 de la loi de la transition énergétique pour la croissante verte (LTECV)

Les commandes passées auprès de l’UGAP au titre de l’année 2015 font état d’une part de véhicules
électriques et hybrides atteignant 33 % du total des acquisitions.

Il est rappelé que la règle introduite par la circulaire du Premier ministre du 16 février 2015 fixe la
répartition des achats en véhicule particulier comme suit, dans l’attente de la parution du décret prévu
par l’article 37 de la LTECV :

• minimum 33 % de véhicules électriques ou hybrides (dont la moitié est électrique) ;

• minimum 33 % des véhicules thermiques à essence ;

• maximum 33 % de véhicules thermiques diesel.

Est notamment recherchée la diminution de la part du diesel.

Le taux moyen d’émission de CO2 au km des véhicules achetés au titre de 2015 est de 89 grammes. La
tendance fortement orientée à la baisse les années précédentes – en raison de l’achat de véhicules diesel
ayant généralement des taux moyens d’émission de CO2 par km plus bas que les véhicules à essence –
ne peut être maintenue en raison de l’achat plus important de véhicules à essence dont les taux moyens
d’émission sont nettement plus élevés.  De fait,  les  87 g attendus pour 2017 seront plus difficiles  à
atteindre.

L’indicateur interministériel s’intéresse à la proportion de véhicules propres acquis ou utilisés lors du
renouvellement du parc. Dans l’attente du décret d’application de la loi TECV définissant un véhicule
propre, le taux de rejet maximum est 90 g de CO2/km maxi en diesel, 120 g de CO2/km en essence.

Ne sont pas comptabilisés dans cet indicateur, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles,
notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que
ceux nécessaires à l’exploitation des réseaux d’infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et
maritimes. L’indicateur ne vise que les véhicules ayant un PTAC < à 3,5 t.

Au vu de ces définitions, le taux de véhicules propres acquis en 2015 est de 80 %.

6.2.2.3 -  Abaisser le volume d’émissions de CO2 du parc automobile (stock)

La part des véhicules hybrides ou électriques dans l’ensemble du parc automobile en circulation en 2015
est de 7,3 %.

Le taux moyen d’émission du stock des véhicules en circulation en 2015 est de 116 g de CO2 par km
contre 113 g/km attendus, pour les raisons citées plus haut.

6.2.2.4 -  Installer des bornes de recharge pour véhicules électriques

42 % des services sont désormais équipés d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Ce
taux grimpe à plus de 77 % pour les DREAL. Le nombre total de ces infrastructures pour tous les
services du MEEM – MLHD est de 110.
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6.3 -  Axe 3 – Économies de ressources et réduction des déchets

Cet axe comporte 6 indicateurs dont 4 interministériels.

Objectif Sous-objectif Valeur cible Indicateur Valeur 2015 Appréciation

1-Tendre vers le 
zéro déchet au 
bureau
(prévenir et 
réduire)

1-1 Élaborer un 
plan de prévention 
et de réduction des 
déchets

Élaborer un plan 
 d’ici fin 2016

Part de services 
ayant produit
 un plan de 
prévention et de 
réduction des 
déchets

17 % État initial

1-2 Réduire la 
production de 
déchets

Réduire
 de 20 à 30 % d’ici 2017

Quantité de 
déchets résiduels 
produits / 
nombre d’agents

Donnée non
exploitable

À améliorer
pour 2016

2- Réduire les 
consommations 
induites par nos 
activités de 
bureau

2-1 Diminuer la 
consommation de 
papier

Moins 10 % d’ici 2017
et moins 30 % en 2020

(LTECV)

Évolution du 
nombre de 
ramettes

214 005
ramettes

commandées
en 2015

État initial

2-3 Acheter du 
papier recyclé

Acheter du papier
recyclé non ou peu

blanchi
25 % en 2015
40 % en 2017
60 % en 2020

Quantité de 
papier recyclé 
acheté/ quantité 
de papier acheté

19 %

3- Améliorer le 
tri du papier, des
déchets et des 
emballages 
au bureau

3-1 Responsabiliser 
les agents

Mettre en place l’apport
volontaire d’ici 2017

pour l’AC 
(pôle ministériel bd St-

Germain et tour
Séquoia : 2015 et la

Grande Arche : 2017)
et d’ici 2020 pour tous

les services
déconcentrés

Part de services 
ayant adopté
 l’apport 
volontaire des 
déchets

Uniquement en
administration
centrale pour le

moment

 – Économiser 
l’eau

Maîtriser la 
consommation 
d’eau dans les 
bâtiments de l’État

Réduire la
consommation d’eau de

20 % d’ici 2020

Quantité d’eau 
consommée dans
l’année pour les 
bâtiments 
propriétés de 
l’État et occupés 
par les services

(315 028 m3)
voir

commentaire
État initial

La  mesure  12  du  « programme  national  de  prévention  des  déchets  2014-2020  prévoit  que  les
administrations publiques se doivent d’être exemplaires en matière de prévention des déchets.

« Montrer l’exemple » peut servir de levier d’impulsion pour inciter les autres acteurs économiques à agir en
faveur de la prévention des déchets. »
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6.3.1 -  Tendre vers le zéro déchet au bureau (prévenir et réduire)

6.3.1.1 -  Élaborer un plan de prévention et de réduction des déchets

Des plans de prévention et de réduction des déchets ont d’ores et déjà été mis en œuvre dans 17 % des 
services. Le plan de prévention des déchets à l’administration centrale sera établi fin 2016.

Cette donnée est fournie par les services au travers de l’enquête en ligne.

6.3.1.2 -  Réduire la production de déchets

Dans le cadre du précédent plan, les services avaient pris l’habitude de mesurer les déchets recyclés
parmi  le  total  de  leurs  déchets.  Dans  une  logique  de  progression,  le  PMAE  2015-2020  inverse
l’indicateur et demande désormais d’évaluer la part des déchets ne faisant pas l’objet d’un recyclage. Ce
changement nécessite une adaptation conséquente de la part des services quant à leur système de suivi
des déchets et à leur pesée, puisqu’il ne s’agit plus de suivre des flux spécifiques bénéficiant en général
de prestations et de contenants à part,  mais bien les déchets traités le  plus souvent dans le circuit
normal des ordures ménagères.

Cette difficulté explique que seuls 40 % des services aient renseigné cet item. Toutefois, compte-tenu de
l’hétérogénéité des chiffres relevés, ces données ne sont pas exploitables à un niveau national pour
2015.

L’amélioration de cet indicateur sera abordée à la prochaine réunion de réseau des CoPAE.

6.3.2 -  Réduire les consommations induites par nos activités de bureau

6.3.2.1 -  Diminuer la consommation de papier

La consommation s’exprime en nombre de ramettes commandées par l’ensemble des services auprès de
l’UGAP. Pour 2015, ce nombre est de 214 005.

Les objectifs contenus dans la loi pour la transition énergétique pour la croissance verte sont de – 10 %
d’ici 2017 et -30 % en 2020, via un plan de prévention spécifique.

Cette donnée est fournie directement par le SG/SPPSI/PMFAD de façon centralisée pour l’ensemble
des services sur la base des restitutions de l’UGAP.

6.3.2.2 -  Acheter du papier recyclé

La part du papier recyclé commandée par les services en 2015 s’établit à près de 19  % au lieu des 25 %
prévus. L’objectif  est au trois quarts atteint. Toutefois, les MEEM et MLHD sont sur une pente assez
nette de progrès continue en la matière, puisque ce taux était de 12 % en 2013 et de 14 % en 2014.

L’objectif  certes ambitieux est d’acheter à terme une part majoritaire de papier recyclé non ou peu
blanchi (40 % en 2017, 60 % en 2020). Avant 2015, les 2 ministères avaient pour priorité de n’acheter
que du papier issu de forêts gérées durablement, ce qui est chose faite pour 81 % des commandes à la
fin 2015.

Ces données sont également fournies par l’UGAP au SG/SPSSI/PMFAD de façon centralisée pour
l’ensemble des services.
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6.3.3 -  Améliorer le tri du papier, des déchets et des emballages au bureau

La mise  en  place  du  tri  sélectif  avec  points  d’apport  volontaire  (PAV)  est  un  élément  majeur  de
l’adoption par les agents des éco-gestes quotidiens, tant dans la sphère professionnelle que dans la
sphère privée.

Prévue pour 2017, ce tri sélectif  a été réalisé dès 2015 en administration centrale sur les sites de la tour
Séquoia et du boulevard Saint-Germain. Il a fait l’objet d’une communication importante à l’attention
des agents (réunions d’information, messages vidéo, courriels incitatifs, affiches…).

Le tri sélectif  sera étendu aux locaux de la Grande Arche rénovée au moment du déménagement des
services au printemps 2017.

Sur la base de cette expérience, jugée concluante tant par l’administration que par les agents, les services
déconcentrés seront invités à adopter des démarches similaires.

6.3.4 -  Économiser l’eau : réduire la consommation d’eau de 20 % d’ici 2020

Cet item a été renseigné par 71 % des services, lesquels ne disposent pas tous des données relatives à
leur consommation d’eau, notamment du fait d’une occupation de bâtiments n’appartenant pas à l’État
ou du très grand nombre de sites d’implantation (DIRM, DIR notamment).

La donnée de 2015 de 315 028 m³ est donc à prendre avec des réserves. Un suivi par structure serait
sans doute plus pertinent, dans la mesure où les périmètres immobiliers demeurent constants.

Par ailleurs, il n’est pas possible de comparer ces résultats à ceux produits dans le PAE 2009-2013, qui
ne prenait en compte que les consommations de l’administration centrale.

6.4 -  Axe 4 – La préservation de la biodiversité

Cet axe comporte 3 objectifs et 6 indicateurs dont 3 interministériels.

Objectif Sous-Objectif Valeur cible Indicateur Valeur 2015 Appréciation

1. Rendre la 
restauration 
collective plus 
durable

1-1 Favoriser les denrées 
et produits issus de 
l’agriculture biologique 
dans la restauration 
collective

20 % de produits
certifiés BIO en

2017 et
25 % en 2020

Pourcentage de 
denrées et 
produits 
certifiés 
biologiques 
achetés dans 
l’année (en €)

11 %
(9 restaurants

gérés)
dont

administrati
on centrale
18,5 % (3000

repas/j)

État initial
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Objectif Sous-Objectif Valeur cible Indicateur Valeur 2015 Appréciation

1-2 Exiger des produits 
issus du commerce 
équitable pour les 
produits exotiques (cafés, 
thés, jus de fruits…) dans 
la restauration collective

Atteindre 30 %
de produits

labellisés en 2015
50 % en 2017
100 % en 2020

Pourcentage de 
produits 
labellisés issus 
du commerce 
équitable 
achetés dans 
l’année (en €)

50 %
(2 réponses)

dont
administration

centrale
100 %

État initial

2. Rendre la 
restauration 
collective plus 
responsable

2-3 S’assurer du tri des 
bio-déchets

D’ici 2017, 50 %
des restaurants
trient leurs bio-

déchets
100 % en 2020

Pourcentage de 
restaurants 
triant leurs bio-
déchets

67 %
(9

restaurants
gérés)

État initial

3. Favoriser une 
gestion plus 
durable des 
espaces verts

3-1 Mettre en place un 
programme de gestion 
responsable des espaces 
verts

Mettre en place
un programme

de gestion
responsable d’ici

2017

Pourcentage de 
sites ayant au 
moins un 
espace vert ou 
non bâtis 
mettant en 
œuvre une 
gestion 
écoresponsable

81 % État initial

6.4.1 -  Rendre la restauration collective plus durable

Le MEEM/MLHD s’est engagé à mettre l’accent sur les actions qu’il a développées lors du précédent
PAE  pour  introduire  dans  la  restauration  collective  les  denrées  ou  produits  issus  de  l’agriculture
biologique ainsi que ceux du commerce équitable.

6.4.1.1 -  Favoriser les denrées et produits issus de l’agriculture biologique dans la restauration 
collective

D’après  l’enquête  menée  auprès  des  services,  9  services  sur  52  déclarent  gérer  un  restaurant
administratif. Sur ces 9 services, 8 ont renseigné les données et on constate que 11 % des produits
achetés sont issus de l’agriculture biologique.

Il convient de préciser que parmi ces restaurants figurent ceux gérés par l’administration centrale, qui
servent plus de 3000 repas par jour et qui réalisent un résultat de 18,5 % de produits et denrées issus de
l’agriculture biologique.

De même, de bons scores sont à signaler : ex - DREAL Nord-pas-de-Calais : 24,5 % ; ENAC : 13,3 %).

6.4.1.2 -  Exiger des produits issus du commerce équitable pour les produits exotiques (cafés, 
thés, jus de fruits…) dans la restauration collective

2 services sur les 9 concernés ont répondu à cette question de l’enquête. En administration centrale,
100 % des produits exotiques achetés sont issus du commerce équitable. Ce taux était de 33 % pour
l’ancienne DREAL Auvergne en 2015.
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6.4.2 -  Rendre la restauration collective plus responsable : s’assurer du tri des bio-
déchets

8  services  sur  les  9  gérant  un  restaurant  administratif  ont  fourni  une  information  et  67 %  des
9 restaurants trient leurs bio-déchets en 2015.

Par  exemple,  l’administration  centrale  a  produit  114  tonnes  de  bio-déchets  qui  ont  donné  lieu  à
revalorisation : 40 MWh d’énergie thermique et 119 tonnes de digestat. Le digestat, issu du processus
de méthanisation, est une matière résiduaire organique destinée à l’épandage agricole. 

6.4.3 -  Favoriser une gestion plus durable des espaces verts

Rappelons que le plan Ecophyto 2 préconise six mesures parmi lesquelles l’accélération de la transition
vers le zéro produit phytosanitaire dans les jardins, les espaces végétalisés et les infrastructures.

Il réaffirme l’objectif  de réduction de 50 % du recours aux produits phytopharmaceutiques en France
en dix ans.

Selon l’enquête auprès des services, 69 % d’entre eux gèrent un espace vert ou un espace non bâti : on
en dénombre 407. Sans surprise, les DIR sont les plus concernées avec 275 espaces verts ou non bâtis.

Une gestion éco-responsable (zéro produit phytosanitaire ou gestion différenciée) est mise en place sur
81 % des espaces. 99 % des espaces gérés par le DIR le sont en zéro phyto. La gestion durable des
espaces verts est donc devenue la pratique dans les services des deux ministères.

6.5 -  Axe 5 – L’accompagnement au changement : impliquer et motiver

Cet axe comporte 3 objectifs et 4 indicateurs.

Cet axe propose un accompagnement au changement plus proche des agents par l’implication et la
motivation.

Pour imprimer un mouvement de participation et d’adhésion, les agents doivent se sentir concernés,
d’où des actions concrètes d’animations, des défis locaux sur des thèmes fédérateurs.

Objectif Sous-Objectif Valeur cible Indicateur Valeur 2015 Appréciation

1. Donner du 
sens (« ce que je 
fais, ça sert à 
quoi ? »)

Communiquer à destination
des agents sur les résultats 
en termes d’énergie, de 
budget… rattachés aux 
objectifs du plan

À partir de
2016, une
action par

quadrimestre

Nombre 
d’actions par 
an et par 
service

5 actions
par service

(256 au
total)

État initial

2. Créer une 
ambiance éco-
responsable et 
une émulation

Mettre en place des 
animations thématiques

À partir de
2016, trois

événements par
an

Nombre 
d’actions par 
an et par 
service

3,4 actions
par service

(170 au
total)

État initial
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6.5.1 -  Donner du sens (ce que je fais, ça sert à quoi ?)

L’enquête  menée  auprès  des  services  a  permis  de  recenser  256  actions  de  communication  pour
52 services, ce qui représente une moyenne de 5 actions par an et par service. L’objectif  de 2016 est dès
maintenant atteint et même dépassé.

Les exemples d’actions sont nombreux :

• Affichage de la consommation des copieurs tous les mois, dans chaque service ;

• Écogeste sur le tri des déchets et le recyclage ;

• Exposition sur le gaspillage alimentaire ;

• Communication sur les émissions de gaz à effet de serre du service ;

• Conférence sur la transition énergétique pour une croissance verte ;

• Diffusion  de  messages  d’information  et  de  sensibilisation  à  l’utilisation  des  modes  de
déplacements doux ou publics…

6.5.2 -  Créer une ambiance éco-responsable et une émulation

L’enquête dénombre 170 actions d’animation pour 52 services, soit plus de 3 actions par an.

Par exemple,

• Tour de France du climat ;

• Challenge de la mobilité ;

• Appels à contribution des agents pour la co-construction du PMAE 2015-2020 ;

• Participation d’une équipe du service au défi Familles à énergie positive ;

• Simulation de négociation sur le climat ;

• Concours photo sur le thème de la biodiversité ;

• Mise en place de ruches dans plusieurs centres d’entretien et d’intervention (CEI)…

6.6 -  Axe 6 – Gouvernance et pilotage : stimuler, évaluer et valoriser

Cet axe comporte 6 indicateurs.
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Objectif Sous-Objectif Valeur cible Indicateur Valeur 2015 Appréciation

1- Affirmer et valoriser
la fonction de CoPAE

et référent AC du
PMAE

1-2 Rédiger une
charte du réseau

des CoPAE et des
REF AC

Disposer de
la charte d’ici

2016

Existence
d’une charte Report Horizon 2016

3 – Mobiliser les
décideurs

3-1 Ancrer le
PMAE ou PAE

régional dans une
démarche qualité
type ISO 9001

Adosser le
PMAE ou
PRAE à la
démarche
ISO 9001
pour les
services

intéressés
d’ici la fin

2016

Taux de
services ayant

adossé le
PMAE à l’une
des démarches

ISO 9001
et /ou ISO
14001 et/ou

RSE (Grenelle
R 225 ou ISO

26000)

50 % des
services ont

initié une
démarche
ISO 9 001

et 25 % une
démarche

ISO 14 001

70 % des
services
certifiés
intègrent

l’État
exemplaire

État initial

État initial

NB : La norme
ISO 26000 n’a
pas fait l’objet

d’une enquête en
2015

4 – Motiver les acteurs
du PMAE ou du PAE

régional : CoPAE,
décideurs et agents par

un fonds
d’encouragement

ministériel
administration

exemplaire (FEMAE)
3 possibilités 

au choix :  mise en
compétition des

services entre eux ou
organisation d’audits
croisés inter-services

4-1 – Mettre en
place un FEMAE
annuel sur la base

de défis
environnementaux

Organiser un
appel à

projets par
an

Organisation
d’une mise en
compétition

annuelle

AU CHOIX
entre défi,

concours ou
appel à projet

Choix de la
modalité
« Défi

transition
énergétique et

carbone »

6 – Insérer la démarche
“Achats” dans le PMAE
ou  "des achats durables

vers la durabilité de
l’achat »

6.1 – Arrêter une
politique d’achats

ministérielle
contraignante pour

le plus grand
nombre de

segments d’achats
courants et/ou
métiers possible

Disposer,
d’ici 2016,

d’une
circulaire
explicite

Niveau
d’avancement
de la circulaire
ministérielle

Report

Nouvelle politique
et gouvernance des
achats de l’État et

de ses
établissements

publics Horizon
2016

Les correspondants régionaux du PAE (CoPAE) et les référents administration exemplaire (RefAE) des
directions  générales  en  administration  centrale  sont  les  pivots  essentiels  d’une  action  basée  sur  la
mobilisation des acteurs institutionnels et des agents.

C’est pourquoi, lors de la co-construction du PMAE, il a été décidé de consacrer un axe entier à ces
correspondants et ces référents.
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6.6.1 -  Affirmer et valoriser la fonction de CoPAE et référent de l’administration 
centrale du PMAE

6.6.1.1 -  Rédiger une charte du réseau des CoPAE et des RefAE

Une charte est un élément fondateur de l’identité d’un réseau et du sentiment d’appartenance à celui-ci.
Elle assure la cohésion et le respect de méthodes de travail acceptées par tous.

L’année 2015 a été marquée par la co-construction du PMAE et l’implication directe des CoPAE et
RefAE.  Le  projet  de  charte  sera  adopté  en  2016 avec  ces  mêmes  acteurs,  en  faisant  appel  à  des
méthodes d’intelligence collective.

6.6.2 -  Mobiliser les décideurs

6.6.2.1 -  Ancrer le PMAE ou PAE régional dans une démarche qualité type ISO 9 001, 14 001 
ou ISO 26 000

La moitié des services ont engagé une démarche de certification ISO 9 001, et un quart une démarche
ISO  14 0001.  Ces  chiffres  doivent  toutefois  être  interprétés  avec  précaution.  Le  périmètre  de
certification est variable d’un service à l’autre. Il peut concerner la totalité du service, ou le plus souvent
une partie de celui-ci, particulièrement engagé du fait de son rôle d’interface avec le grand public par
exemple.

Parmi les services déclarant une certification, près de 70 % indiquent que cette certification intègre des
objectifs de l’administration exemplaire.

Il convient de préciser que la norme ISO 14 001 a été révisée le 15 septembre 2015. Elle est devenue
ISO 14 001 : 2015 – Systèmes de management environnemental – Exigences et lignes directrices pour
son utilisation.

Cette  révision  apporte  des  améliorations  clés  allant  dans  le  sens  du  développement  durable,
notamment : 

1. un plus grand engagement de la direction  ;

2. un alignement accru sur l’orientation stratégique  ;

3. une meilleure protection de l’environnement, avec un accent particulier sur les initiatives 
proactives (utilisation de ressources durables et atténuation du changement climatique) ;

4. une approche de cycle de vie, qui prend en compte chaque étape d’un produit ou service, de sa 
conception à sa fin de vie  ;

5. une communication plus efficace, régie par une stratégie.

Les administrations certifiées ont un an pour se mettre à niveau.

Il en est de même pour la norme ISO système de management de la qualité. Une nouvelle version
d’ISO 9 001 : 2015 vient d’être publiée pour remplacer l’édition précédente (ISO 9 001 : 2008). 

Basée sur la responsabilité sociétale et ne donnant pas lieu à certification, la norme ISO 26  000 viendra
en appui du développement de la démarche RSE. Aucune donnée disponible : la question n’a pas été
introduite dans l’enquête, car elle a été jugée prématurée.

6.6.3 -  Motiver les acteurs du PMAE ou du PAE régional : CoPAE, décideurs et agents 
par un fonds d’encouragement ministériel administration exemplaire (FEMAE)

Pour réaliser cet objectif, le secrétariat général avait le choix entre organiser un défi sur des thématiques,
mettre en compétition les services sur un panel restreint  d’indicateurs ou lancer un appel à projet,
l’objectif  initial étant de financer les actions selon les performances. Le choix s’est porté, au vu des
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crédits disponibles, sur le choix 1.

6.6.3.1 -  Organisation d’une mise en compétition annuelle défi, concours ou appel à projet

Afin de valoriser les démarches les plus abouties en matière de réduction d’émissions de gaz à effet de
serre,  le  MEEM-MLHD  a  lancé  au  cours  de  l’année  2015  un  concours  auprès  de  ses  services
déconcentrés intitulé « défi transition énergétique et carbone ».

Ce concours portait sur trois thèmes :

• la réduction des consommations d’énergie ;

• l’organisation des déplacements professionnels et/ou domicile-travail ;

• le management carbone interne.

Un lauréat a été désigné sur chaque thème : la DREAL Poitou-Charentes pour le premier, la DREAL
Languedoc-Roussillon pour le second et l’ENTE d’Aix-en-Provence pour le troisième. Chacun a reçu
une dotation de 10 k€.

La DREAL Poitou Charentes, lauréate du défi consommations d’énergie, mise sur la pédagogie par
l’action et la communication engageante, et en a fait un point fort. Une équipe constituée d’agents de la
DREAL a participé pour la deuxième année consécutive au challenge « Familles à énergie positive ». Les
participants relevaient leur consommation d’eau et d’énergie sur la période du 1 er décembre au 30 avril.
En  2015,  l’équipe  de  la  DREAL,  plus  grande  équipe  de  France  avec  36 familles,  a  économisé
120 000 kWh et s’est classée deuxième de la région avec 21 % d’économies.

La DREAL Languedoc-Roussillon a gagné le défi sur l’organisation des déplacements. Dans le cadre de
son bilan gaz à effet de serre, la DREAL mène depuis 2013 de nombreuses actions pour inciter ses
agents  à  se  déplacer  autrement :  mise  à  disposition  d’un outil  facilitant  l’usage  du  vélo,  cartes  de
localisation des gares SNCF des principaux sites partenaires de la DREAL, mise à disposition 24h/24h
d’un vélo à assistance électrique de la DREAL pour les agents volontaires, outil de calcul automatisé
des gains carbone des visioconférences, et formations écoconduite pour conduire autrement.

L’ENTE d’Aix-en-Provence a remporté le défi portant sur le management carbone. La démarche est en
effet totalement intégrée au fonctionnement de l’ENTE au travers de ses certifications ISO 14  001 et
9 001,  et  plus spécifiquement  de l’axe « Valoriser  notre  engagement  pour  devenir  un établissement
écologiquement, socialement et économiquement responsable ». Le management carbone est présent
dans le plan d’actions de l’ENTE via des décisions fortes sur ses pratiques, et suivi de près par le biais
d’indicateurs. La démarche a permis d’améliorer la fiabilité du bilan GES et de réduire les émissions de
près de 30 % entre 2008 et 2013.

6.6.4 -  Insérer la démarche “Achats” dans le PMAE

6.6.4.1 -  Arrêter une politique d’achats ministérielle contraignante pour le plus grand nombre 
de segments d’achats courants et/ou métiers possible

De par le poids économique qu’ils représentent, les achats publics sont un levier fondamental de la
diffusion au grand public des conditions et des bonnes pratiques du développement durable.

Si  l’insertion  de  dispositions  environnementales  et  sociales  dans  la  commande  publique  des  deux
ministères  est  aujourd’hui  déjà  une  réalité,  la  diffusion d’une  doctrine  achat  adressée  aux  services
permettra d’ancrer ces efforts dans la durée et d’en assurer une visibilité accrue. Cependant, l’évolution
de la politique achat de l’État et de ses établissements publics – et notamment de sa gouvernance a
entraîné le report de cette publication.

Sa rédaction s’inscrira dans le cadre plus large de l’évolution de la fonction achat et de son pilotage
ministériel porté par le décret  n° 2016-247 du 3 mars 2016 créant la direction des achats de l’État et
relatif  à la gouvernance des achats de l’État.
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6.7 -  Axe 7 – Achats responsables

Cet axe comporte 6 indicateurs dont 1 interministériel.

La circulaire PM 5769/SG du 17 février.2015 relative au plan interministériel administration exemplaire
pour l’environnement 2015-2020 met la  priorité  sur les  impacts  en matière  environnementale ;  elle
prévoit cependant que les plans ministériels peuvent traiter des problématiques sociales ou sociétales
dans une approche de responsabilité sociétale et environnementale intégrée.

Lors de la co-construction du PMAE, un groupe de travail s’est penché sur les achats responsables. Le
choix stratégique des achats responsables s’impose dans un quadruple contexte :

1. le plan national d’action pour les achats publics durables (PNAAPD) validé en mars 2015;

2. le plan d’action d’achat annuel dont l’un des objectifs a trait aux achats responsables (marché
comportant une disposition sociale) ;

3. la procédure d’avis préalable du responsable ministériel des achats ;

4. la professionnalisation des acheteurs.

Objectif Sous-Objectif Valeur cible Indicateur Valeur 2015 Appréciation

1. 
Professionnaliser
et encourager les
acheteurs

1.1 Organiser des 
formations / mises à 
niveau « achats 
responsables » et/ou 
ateliers thématiques liés 
aux achats responsables

Organiser au
moins une

formation ou un
atelier thématique

par an jusqu’en
2020

Mise en place de 
formations/mises à 
niveau sur les 
« achats 
responsables » ou 
ateliers thématiques 
liés aux achats 
responsables

Formation 
6 jours

stagiaires

Journée
d’échanges 

9 jours
stagiaires

État initial

1.2 Inciter les acheteurs à 
intégrer le 
développement des 
achats responsables dans 
leur processus achat / 
directive interne

Toutes les entités
d’achat à

l’horizon 2020

Taux de mise en 
place de démarches 
qualité-
environnement / 
directives internes 
« responsables »

Report

Conditionné par la
réalisation de
l’objectif  6 –

Insérer la démarche
“Achats” dans le

PMAE

1.3 Diffuser la doctrine et
constituer une base d' 
exemples opérationnels 
directement 
transposables (fiches 
« bonnes pratiques »)

Diffuser une
doctrine d’ici

2016 et 20 fiches
à l’horizon 2020

Diffusion de la 
doctrine en 2016 et 
apport en continu de
bonnes pratiques

Report

Conditionné par la
réalisation de
l’objectif  6 –

Insérer la démarche
“Achats” dans le

PMAE

4. Suivre les 
progrès réalisés 
dans les achats 
responsables

4.1 Volet social : 
Mesurer l’insertion de 
dispositions sociales
 dans les marchés

25 % d’ici 2020
Taux de marchés 
ayant au moins une 
disposition sociale.

3 %
(5 % pour les

marchés
>90K€ HT)

État initial

4.2 Volet social : 
Mesurer l’évolution des 
heures réalisées par des 
publics éloignés de 
l’emploi

Progression :

+ 5 % par
rapport à N-1

Evolution annuelle 
des heures dédiées à 
l’insertion sociale

Pas de valeur
nationale

disponible en
2015

Axe de progrès
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Objectif Sous-Objectif Valeur cible Indicateur Valeur 2015 Appréciation

4.4 Volet 
environnemental : 
Mesurer l’insertion de 
dispositions 
environnementales dans 
les marchés

30 % d’ici 2020

Taux de marchés 
ayant au moins une 
disposition 
environnementale

18 %
État initial

6.7.1 -  Professionnaliser et encourager les acheteurs

6.7.1.1 -  Mise en place de formations / mises à niveau sur les « achats responsables » ou 
ateliers thématiques liés aux achats responsables

En 2015  une  session  de  trois  jours  a  été  organisée  avec  l’IFORE sur  le  thème  « Achats  publics
responsables : intégrer la responsabilité environnementale et sociale dans la commande publique ».

D’une durée de 3 jours, elle a regroupé, 6 participants dont 2 agents des MEEM et MLHD, soit 6 jours-
stagiaires comptabilisés pour les deux ministères.

Dans le cadre de l’IGPDE, une journée d’échanges de pratiques sur les achats durables a été proposée
en 2015. Elle a regroupé 48 participants, dont 9 venant des MEEM-MLHD soit 9 jours-stagiaires.

Les sessions de formation à l’achat public responsable sont régulièrement annulées, en l’absence de
candidats en nombre suffisant. Une réflexion a été engagée dès 2015 pour refondre le module actuel de
formation qui était distribué en 3 jours ou 2 x 2 jours pour le rendre plus attrayant et progressif. Il est
envisagé de l’intégrer dans un cursus comprenant :

• un module de 2 jours : achat public responsable – initiation « De l’achat public durable vers
l’achat public responsable » ;

• un module de 3 jours : achat public responsable – perfectionnement « Intégrer la responsabilité
environnementale et sociale dans la commande publique ».

La mise en place se fera en 2017.

6.7.1.2 -  Diffusion de la doctrine de professionnalisation des achats en 2016

Comme évoqué au point 6.6.4.1, la professionnalisation des achats et la formalisation d’une doctrine
générale  doit être portée dans le cadre des évolutions réglementaires intervenues en début 2016. Cet
objectif  est conditionné par la réalisation de l’objectif  6 – Insérer la démarche “Achats” dans le PMAE.

6.7.2 -  Suivre les progrès réalisés dans les achats responsables (achats courants et achat
métiers)

6.7.2.1 -  Mesurer l’insertion de dispositions sociales dans les marchés

Les  données  extraites  de  la  plate-forme des  achats  de  l’État  (  P LACE )  par  PMFAD pour  2015
indiquent que 83 marchés publics parmi les 2 518 ayant fait l’objet d’une consultation sur cette plate-
forme ont comporté au moins une clause sociale, soit un taux de 3 %.

Ce taux diffère cependant en fonction de la procédure suivie pour la passation du marché : il est de 2 %
pour les marchés en procédure adaptée, mais de 6 % pour les marchés en procédure formalisée.

Pour les marchés supérieurs à 90 000 € HT, ce taux est de 5 %.
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6.7.2.2 -  Mesurer l’évolution des heures réalisées par des publics éloignés de l’emploi

Il n’existe pas d’outil permettant de réaliser la concaténation ministérielle de ces données au niveau 
national.

Pour le périmètre de l’administration centrale, l’ensemble des marchés passés comportait pour 2015 un 
engagement prévisionnel de près de 63 500 heures d’insertion sociale. La rénovation de la Grande 
Arche en comporte à elle seule 49 000 heures.

6.7.2.3 -  Mesurer l’insertion de dispositions environnementales dans les marchés

465 marchés ayant fait  l’objet  d’une consultation sur PLACE en 2015 comportaient au moins une
clause environnementale, soit 18 % du total des consultations.

Comme pour les clauses sociales, ce taux est moins élevé pour les marchés passés en procédure adaptée
(16 %) que pour ceux passés en procédure formalisée (23 %).

Remarque générale     :

À noter que les statistiques reproduites ci-dessus (dispositions sociales ou environnementales dans un
marché) reposaient sur une saisie volontaire à réaliser dans l’outil PLACE lors de la publication d’un
marché. Les oublis étant fréquents, les résultats produits ne reflètent pas l’exacte réalité.

Pour  introduire  davantage  de  lisibilité,  il  est  également,  possible  de  se  référer  à  la  procédure  de
soumission des projets de marchés ou accords cadres à l’avis du RMA.

Cette procédure oblige les services à soumettre à l’avis préalable du RMA tous les projets d’accords-
cadres ou de marchés dépassant un certain seuil. En 2015, ces seuils étaient de 134 k€ HT pour les
fournitures, 500 k€ HT pour les services et 3 000 k€ HT pour les travaux (arrêté ministériel du 28 mai
2014).

Au regard de ces seuils, les statistiques produites par PMFAD pour l’année 2015 sont les suivantes :

• 42 avis favorables, soit 20 % ;

• 159 avis favorables avec observations, soit 75 % ;

• 10 avis défavorables, soit 5 % .

Sur ces 211 marchés, 86 comportent au moins une clause de performance sociale, soit 41 %, et 160 au
moins une clause de performance environnementale, soit 76 %.

6.8 -  Axe 8 – Du PMAE vers la RSE

6.8.1 -  Evolution générale vers la RSE

L’axe 8 du PMAE prévoit un schéma d’évolution vers la responsabilité sociétale des entreprises, au
moins en termes de reporting extra-financier.

Cependant, ce glissement vers la RSE ne peut raisonnablement être mis en œuvre dans la première
phase de déroulement du PMAE (les deux premières années).

La priorité en termes de fonctionnement des services, notamment des DREAL est la stabilisation de la
réorganisation et des modes de fonctionnement qui s’y rattachent.

Par ailleurs,  dans le  domaine du management de la qualité  ou du management environnemental,  il
convient dans un premier temps que les services se mettent à niveau de leurs certifications dans le cadre
des révisions intervenues en septembre dernier pour les normes ISO 9 001 et 14 001.

De même,  pour  ceux qui  n’ont  pas  intégré  ces  processus,  le  projet  est  de  tendre  à  une première
certification de ce type.
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6.8.2 -  Focus sur deux éléments de responsabilité sociale de l’Etat

6.8.2.1 -  Parité dans les primo-nominations dans l’encadrement supérieur en 2015

Dans le cadre de la responsabilité sociale de l’employeur et dans la continuité du PAE antérieur, le
secrétariat général fournit les données en application du décret 2012-601 du 30 avril 2012 relatif  aux
modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique.

Les résultats depuis 2012 sont les suivants :

Encadrement supérieur MEEM et MLHD 2011 2012 2013 2014 2015

Total des emplois 278 277 305 305 308

Nombre total de nominations 57 62 78 59 73

Nombre d’hommes nommés 52 47 54 46 53

Nombre de femmes nommées 5 15 24 13 20

8,77 % 24,19 % 30,77 % 22,03 % 27,40 %

La traduction graphique est la suivante :

L’année 2013 marque un pic important avec 24 femmes nommées, soit 30,77 %. Après une année faible
en 2014, la courbe remonte avec 20 nominations et un pourcentage en hausse de 5 points par rapport à
l’année précédente, soit 27,4 %.

6.8.2.2 -  Obligation légale d’emploi des travailleurs handicapés

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté  des  personnes  handicapées  impose  l’obligation  d’emploi  au  bénéfice  des  travailleurs
handicapés à hauteur de  6% des effectifs réels chez les employeurs publics. Elle a également créé  le
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) qui perçoit les
contributions lorsque l’objectif  n’est pas atteint. Depuis 2011, les services du MEEM et du MLHD ont
dépassé le taux d’emploi de 6% des travailleurs en situation de handicap. L’évolution est la suivante :

Année 2011 2012 2013 2014 2015

Taux 6,48 % 6,70 % 7,23 % 7,87 % 7,96 %
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7 -  L’accompagnement du PMAE

L’accompagnement revêt plusieurs formes, dont :

• la diffusion de l’information ;

• les fiches bonnes pratiques fournies par les services à l’appui des bilans régionaux (voir annexe 
III).

7.1 -  Les actions de communication

7.1.1 -  Diffusion d’une version communicante du PMAE 2015-2020

Rapidement après la validation du PMAE 2015-2020, une version synthétique en a été produite afin 
d’informer et sensibiliser le plus grand nombre. Outre les objectifs fixés, elle comporte des exemples 
d’actions concrètes et des données chiffrées. Elle a été transmise à l’ensemble des services et elle est 
téléchargeable sur l’intranet SG/SPSSI/PMFAD (http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/pmae-2015-2020-
a11503.html).

7.1.2 -  Espace intranet

Un espace intranet (SG/SPSSI/PMFAD) propose des points d’actualité, les marchés interministériels et
ministériels, des informations sur le réseau des CoPAE et RefAE, des supports de communication. 

http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/politiques-fonctionnement-achat-durables-pmfad-r3939.html

Y figurent  bien entendu les  textes réglementaires  et  l’intégralité  du PMAE 2015-2020 du MEEM-
MLHD. Les bonnes pratiques transmises par les services y sont mises à disposition de tous.

Ces différentes rubriques sont régulièrement mises à jour et consultées.

En moyenne, on relève plus de 2 450 consultations mensuelles.
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7.2 -  Les espaces collaboratifs

Le MEEM et le MLHD disposent de deux sites collaboratifs fonctionnant sur la plate-forme de travail 
collaboratif  Alfresco :

• celui propre au PMAE géré par le secrétariat général

https://travail-collaboratif.din.developpement-durable.gouv.fr/share/page/site/spssi-pmae-2015-
2020/dashboard 

• celui géré par le commissariat général au développement durable, et qui est interministériel

https://travail-collaboratif.din.developpement-
durable.gouv.fr/share/page/site/cgddadministrationexemplaire/dashboard 
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7.3 -  Les bonnes pratiques

Le regroupement et la diffusion des bonnes pratiques des services permet à la fois la valorisation des 
actions de tel ou tel service, mais aussi une émulation par l’exemple.

En annexe IV sont présentées les principales fiches de bonnes pratiques.

Qui ? Quoi ?

DREAL Poitou Charentes Promotion des associations pour le maintien d’une
agriculture paysanne (AMAP)

DREAL Poitou Charentes Valorisation des feuilles partiellement imprimées

DREAL Poitou Charentes Sensibilisation des agents au développement 
durable

DREAL Poitou Charentes Promotion de l’usage de la visioconférence

DEAL Guyane

Recyclage des ordinateurs réformés par une 
association de réinsertion à destination de 
personnes ayant des ressources modestes et aux 
associations

CVRH d’Aix-en-Provence
Mise en place d’une politique d’impression 
raisonnée

DREAL Poitou Charentes Participation depuis deux années au défi familles à
énergie positive

DIR Méditerranée
Adoption d’une stratégie d’utilisation raisonnée 
des produits phytosanitaires dans l’entretien du 
patrimoine routier

ENTE de Valenciennes Réduction des consommations d’énergie

DIR Centre Est
Formation à l’éco-conduite de tous les agents 
parcourant plus de 5 000 kilomètres par an
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8 -  Performance du MEEM-MLHD sur les indicateurs 
interministériels

Catégorie
d’impact

Thématique Périmètre Indicateur validé Valeur 2015

1. Procédure

1.1. Assurer le 
fonctionnement du 
plan d’action 
interministériel « 
Administration 
exemplaire »

AC
SD (hors
postes à

l’étranger)
EP facultatif
Opérateurs
facultatif

Remise du bilan annuel en 
respectant le cadre méthodologique
de l’instruction du 17 février 2015 

Indicateur calculé par le CGDD

Indicateur calculé
par le CGDD

Pourcentage d’Établissements 
publics et opérateurs intégrés au 
PMAE
Indicateur exprimé en % (numérateur 
et dénominateur en nombre de 
structures juridiques concernées)

À partir de 2016

2.  Économie
d’énergie

2.1. Connaître les 
émissions de gaz à 
effet de serre pour 
les maîtriser

AC
SD (hors
postes à

l’étranger)
EP facultatif

Opé.
facultatif

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 23

Indicateur exprimé en % (numérateur 
et dénominateur en nombre de bilans)

100 %

2.2. Connaître la 
consommation 
d’énergie pour 
améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments

AC
SD (hors
postes à

l’étranger)

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour 
les bâtiments propriétés de l'État 
et occupés par les services
Indicateur en kilowatt-heure

206 505 460 kWh
(énergie finale)

AC
SD (hors
postes à

l’étranger)

Consommation annuelle moyenne
d’énergie par m²

Indicateur en kilowatt-heure / m²

276 kWh/m²
SUB

3 Le périmètre 1 comprend les émissions directes de sources détenues ou exploitées par le  service concerné. Ces sources sont essentiellement les chau -
dières à combustible fossile du service et le carburant consommé par la flotte de véhicules du service, que le service en soit propriétaire ou locataire. Le pé-
rimètre 2 comprend les émissions indirectes associées à la production de l'énergie consommée dans le service, quand cette production est extérieure au ser -
vice. Cette énergie peut prendre la forme soit d'électricité, soit de chaleur, de vapeur ou de froid ; (cf.  Circulaire du 21 février 2013 relative aux bilans
d’émissions de gaz à effet de serre et aux synthèses des actions envisagées à effectuer par les services de l’État ; NOR : DEVD1303853C)
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Catégorie
d’impact

Thématique Périmètre Indicateur validé Valeur 2015

3. Mobilité 
durable

3.1. Acheter ou 
utiliser des 
véhicules propres

AC
SD (hors
postes à

l’étranger)
EP facultatif

Opé.
facultatif

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc

Indicateur en % (numérateur et 
dénominateur en nombre de véhicules)

Dans l’attente du décret 
d’application de la loi TECV 
(prévu pour fin 2015) relatif  aux 
motorisations thermiques, le taux 
de rejet maximum est 90 g de 
CO2/km maxi en diesel, 120 g de
CO2/km en essence.

Sont non comptabilisés dans cet 
indicateur, les véhicules utilisés 
pour les missions opérationnelles,
notamment ceux de la défense 
nationale, de la police, de la 
gendarmerie et de la sécurité 
civile ainsi que ceux nécessaires à 
l’exploitation des réseaux 
d’infrastructures et à la sécurité 
des transports terrestres et 
maritimes

L’indicateur ne vise que les 
véhicules ayant un PTAC < à 3,5 
t.

Sous-indicateur : Proportion de 
véhicules électriques ou hybrides 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc.

80 %

33 %

3.2.  Développer
l’éco-conduite

AC
SD (hors
postes à

l’étranger)
EP facultatif

Opé.
facultatif

Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de l’administration 
formés à l’éco-conduite

11,3 % des agents
disposant d’une
autorisation de
conduire sont
formés à l’éco-

conduite, soit 2454
agents

(2109 pour l’année
2013)
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Catégorie
d’impact

Thématique Périmètre Indicateur validé Valeur 2015

4. Économie 
de 
ressources et
réduction 
des déchets

4.1. Limiter les 
déchets et 
promouvoir le 
recyclage

AC
SD (hors
postes à

l’étranger)
EP facultatif

Opé.
facultatif

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent
En kg de déchets rapporté au nombre 
d’agents

Donnée non
exploitable

À améliorer pour
2016

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
bio-déchets / nombre total de 
restaurants administratifs
Indicateur en % 

67 %

4.2. Politique de 
maîtrise de la 
consommation 
de papier

AC
SD (hors
postes à

l’étranger)
EP facultatif

Opé.
facultatif

AC
SD (hors
postes à

l’étranger)
EP facultatif

Opé.
facultatif

Evolution du nombre de ramettes
de papier consommée entre 
l’année N et l’année N-1
Toutes les couleurs du papier sont
visées.

Indicateur en valeur absolue (nombre de
ramettes)

214 005 ramettes
commandées en

2015
(231 650 en 2014)

Quantité de papier recyclé 
acheté / quantité de papier acheté

Toutes les couleurs du papier sont
visées.

Indicateur en % (numérateur et 
dénominateur en kg)

19 %

4.3. Optimiser les
consommations 
d’eau

AC
SD (hors
postes à

l’étranger)
EP facultatif

Opé.
Facultatif

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés des services et occupés
par les services 
Indicateur en m3

315 028 m3

5. 
Préservation 
de la 
biodiversité

5.1. Développer 
l’alimentation 
biologique

AC
SD (hors
postes à

l’étranger)
EP facultatif

Opé.
facultatif

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés /
Valeur totale des denrées et 
produits alimentaires achetés

Indicateur en % (numérateur et 
dénominateur exprimés en euro)

11 %
(9 restaurants

gérés)

dont
administration

centrale
18,5 % (3000

repas/j)
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Catégorie
d’impact

Thématique Périmètre Indicateur validé Valeur 2015

5.2. Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts et 
non bâtis

AC
SD (hors
postes à

l’étranger)
EP facultatif

Opé.
facultatif

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis
mettant en œuvre une gestion 
éco-responsable 

Indicateur en % 

A minima : la gestion éco-
responsable implique l’utilisation 
de zéro produit phytosanitaire et 
une gestion différenciée

69 %

6. 
Responsabilité
sociale de 
l’État

6.1. Disposition 
sociale dans les 
marchés publics

AC
SD (hors
postes à

l’étranger)
EP facultatif

Opé.
facultatif

Pourcentage de marchés de 
90 000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une 
disposition sociale au sens du plan
nationale d’action pour l’achat 
public durable 2015-20204

Indicateur en % (numérateur et 
dénominateur en nombre de 
marchés)

5 %

4 Un marché public comporte une disposition sociale si :
- l’objet du marché (article 5 du code des marchés publics) comporte une dimension sociale, comme par exemple : « prestation de services réservée à 

des structures employant des handicapés » ; cet objet donne lieu à l’inscription d’au moins une clause contractuelle ans le marché ;
- ou bien la dimension sociale est prise en compte dans les spécifications techniques (article 6 du code des marchés publics) ; par exemple : « le 

matériel doit être adapté à une utilisation par une personne handicapée » ;
- ou bien la dimension sociale est prise en compte dans les conditions d’exécution du contrat qui comportent au moins une clause sociale comme 

l’insertion par l’activité économique (article 14 du code des marchés publics) ou le recours aux structures employant une majorité de travailleurs handicapés 
(article 15 du code des marchés publics) ;

- ou bien un ou plusieurs critères d’attribution à caractère social (article 53 du code des marchés publics) sont pris en compte, assortis d’au moins une 
clause contractuelle associée au(x) critère(s). Les critères sociaux éventuellement utilisés pour juger et classer les offres ne sont considérés que dans la 
mesure où leur utilisation a pour conséquence d’entraîner l’inscription d’au moins une clause dans le contrat  ( Cf. le Plan national d'action pour les achats 
publics durables 2015-2020 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_national_d_action_pour_les_achats_publics_durables_2015-
2020.pdf  )
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Préambule

Le ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer (MEEM) et le ministère du logement et de
l’habitat  durable  (MLHD) ont,  depuis  plusieurs  années,  intégré  le  développement  durable  dans  les
modalités  de  leur  fonctionnement  interne pour  réduire  l’impact  de  leurs  activités  quotidiennes  sur
l’environnement aussi bien dans les services centraux que déconcentrés.

Des progrès importants ont en particulier été réalisés au cours des 5 années du premier plan administra-
tion exemplaire mis en place dans le cadre de la circulaire du 3 décembre 2008 relative à l’exemplarité
de l’État au regard du développement durable dans le fonctionnement de ses services et de ses établis -
sements publics.

Il faut néanmoins souligner que le développement durable ne s’inscrit pas dans le court terme. C’est
une démarche permanente d’amélioration continue qui impose de poursuivre la rationalisation engagée
et d’inventer de nouveaux modes de fonctionnement toujours plus respectueux de l’environnement et
de la société.

La loi relative à la transition énergétique pour la croissante verte (LTECV) du 17 août 2015 fixe tout na-
turellement le cadre d’action dans lequel va s’inscrire l’activité des deux ministères. La responsabilité so-
ciale et environnementale constitue la deuxième perspective d’évolution.

Le plan ministériel administration exemplaire (PMAE) préparé par le secrétariat général commun aux
MEEM  et  MLHD  a  été  transmis,  dans  sa  version  définitive,  à  la  déléguée  interministérielle  au
développement durable (DIDD) le 17 septembre 2015. Cette version prend en compte les priorités et
les objectifs définis par la LTECV.

Le présent bilan répond à deux objectifs :

• permettre au Gouvernement de suivre l’avancement du plan d’action interministériel et ;

• restituer aux agents les résultats de leur participation à l’exemplarité.

Un second document de communication leur sera spécialement destiné.
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SYNTHÈSE
Présentation du PMAE 2015-2020

En application  de  l’instruction  du  Premier  ministre  du  15  février  2015  relative  à  l’administration
exemplaire pour l’environnement, les MTES et MCT ont formalisé leur plan ministériel pour la période
2015-2020. Ce plan a été co-construit, d’une part en intégrant largement les contributions des agents et
des  services  ayant  été  sollicités  au  printemps  2015,  et  d’autre  part,  au  travers  d’un  séminaire  de
rédaction réalisé selon les méthodes de l’intelligence collective.

Piloté  par  le  secrétariat  général  des  deux  ministères,  il  est  animé  dans  chaque  région  par  un
correspondant en poste en DREAL/DEAL. Il mobilise bien entendu les agents dans tous les autres
services du ministère que sont les DIR, les DIRM, les divers services à compétence nationale ainsi
qu’en administration centrale et à la DGAC.

Conformément  à  l’instruction,  le  plan  fait  l’objet  d’un  bilan  annuel  adressé  à  la  Déléguée
interministérielle  au  développement  durable  dont  le  présent  document  représente  la  synthèse ;
l’intégralité du bilan est consultable sur le site intranet du SG / SPSSI.

Les résultats pour l’année 2016

Le PMAE est composé de 8 axes thématiques qui ont pour ambition de balayer l’ensemble du spectre
des fonctions supports qui sont le socle de la démarche administration exemplaire, mais aussi de fournir
des appuis méthodologiques à l’action des services et à l’accompagnement des agents.

Les principaux enseignements de l’année 2016 sont synthétisés par axe ci-dessous.

Axe 1 – Économies d’énergie

Sous-Axe 1 : Connaître et maîtriser les émissions de GES

Le taux de couverture  des services par les  bilans des émissions de  gaz à  effet  de serre (BEGES),
environ deux tiers, est encore partiel. Mais il convient de noter que les BEGES sont réalisés sur un
périmètre plus large que celui demandé réglementairement (SCOPE 1, 2 et 3 contre SCOPE 1 et 2). En
outre, tous les BEGES ayant été mis à jour en 2016 enregistrent une baisse de rejet de CO2.

Le résultat global obtenu par l’agrégation des différents BEGES est de 9,9 tonnes équivalent CO2 par
agent,  contre  10,5  tonnes  en  2015.  Il  est  à  noter  que  cet  indicateur  reste  très  sensible  aux  types
d’activités  des services,  puisque la  moyenne est  de l’ordre de  3 tonnes eq.  CO2 pour un agent  de
DREAL, et de 30 tonnes pour une direction interdépartementale des routes (DIR).

Sous-Axe 2 : Connaître le bâtiment et ses consommations pour définir les travaux d’économie

En  cohérence  avec  l’instruction  interministérielle,  le  périmètre  du  PMAE  ne  concerne  que  les
bâtiments propriété de l’État. Il doit être rappelé également que les préfets de région sont désormais
responsables de la politique immobilière de l’ Etat dans leur périmètre. A ce titre, 38 % des services
sont désormais inscrits dans un schéma directeur de l’immobilier (SDIR), contre seulement 20 % en
2015.

La connaissance des consommations de fluides est un préalable à toute action de réduction. Un tiers
des services suivent régulièrement ces consommations au travers d’outils de type tableur. Un outil de
suivi des fluides, développé en interministériel par la direction des achats de l’État est toujours attendu
pour améliorer cet indicateur. 42 % des 506 bâtiments recensés au travers de l’enquête ont fait l’objet
d’un  audit  énergétique.  L’objectif  ambitieux de la  totalité  des  bâtiments  audités  en 2016 doit  être
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cependant revu et reporté à la fin du plan en 2020.

Les efforts de mutualisation de bâtiments, de rationalisation des implantations, notamment au regard
des  réseaux  de  transports  collectifs  portent  leurs  fruits.  Ainsi,  la  DREAL  Pays-de-la-Loire,  ayant
effectué cette démarche, a-t-elle vue ses émissions d’ équivalent CO2 diminuer de 24 % entre ses bilans
de 2010 et de 2013.

Enfin,  le  comportement  des  occupants  reste  un  facteur  non  négligeable  de  la  maîtrise  des
consommations.  On observe par  exemple  que les  bâtiments  participants  au concours CUBE 2020
(Concours usage bâtiment efficace) enregistrent des baisses de consommations pouvant aller jusqu’à
10 % comme ce fut le cas pour la DIREA en 2015-2016 (médaille de bronze dans la catégorie des
bâtiments administratifs).

Axe 2 – Mobilité durable

Sous-Axe 1 -  Mobilité durable et plans de mobilité

L’enjeu  de  la  mobilité  est  crucial  puisqu’il  ressort  des  différents  BEGES  que  le  premier  facteur
d’émission  est  lié  aux  déplacements.  A  titre  d’exemple,  les  déplacements  professionnels  de
l’administration centrale engendrent chaque année l’émission de 2 000 tonnes d’équivalent CO2, ce qui
représente 200 tours du monde en voiture.

Le premier réflexe est celui d’éviter les déplacements. Le recours aux outils de téléconférence continue
de progresser et de se diversifier. Dans le cadre de la fusion des régions, les services tirent par exemple
profit de l’outil interministériel de web-conférence dénommé Jitsi et utilisant le réseau interministériel
de l’État (RIE). L’expérimentation du télétravail a été menée à bien sur un échantillon de 272 agents et
le dispositif  fera l’objet d’une généralisation ministérielle en 2017.

Les déplacements nécessaires doivent quant à eux être rationalisés et le moins impactant possible. 
A cet effet, 40 % des services disposent actuellement d’un plan de mobilité. Plusieurs régions issues de
fusions ont initié fin 2016 ou début 2017 une révision de leur plan de mobilité afin de prendre en
compte leur nouveau périmètre. La diversification de l’offre (véhicules de service, vélos à assistance
électrique, transports en commun, auto-partage, covoiturage interministériel, etc.) et son adaptation à
chaque site est un facteur clé de réussite. Enfin près de 16 % des agents ayant vocation à emprunter les
véhicules de services ont été formés à l’écoconduite, soit plus de 3000 conducteurs.

Sous-Axe 2 : Optimiser la gestion du parc automobile

Le parc des véhicules des MTES et MCT (hors parc DGAC) se composait en 2016 de 3083 véhicules
de liaison et de 3712 véhicules opérationnels.  Le rajeunissement du parc automobile se poursuit avec
plus d’un tiers des véhicules de plus de 7 ans aliénés dans l’année. Les objectifs d’acquisition d’un tiers
de véhicules hybrides ou électriques (circulaire PM du 16 février 20151) d’une part, et de la moitié de
véhicules propres (article 37 de la LTECV) d’autre part sont dépassés,  puisque 38 % des véhicules
acquis sont hybrides ou électriques et que 72 % des véhicules entrant dans le parc en 2016 sont propres.

La progression du parc électrique ou hybride, constante depuis plusieurs années, devra toutefois être
consolidée d’ici à 2020. Près de 11 % de la flotte de véhicules de liaison est électrique ou hybride. 57 %
des services sont désormais équipés en installations de recharge, contre seulement 40 % en 2015.

Axe3 – Économies de ressources et réduction des déchets

1 Abrogée depuis par la circulaire du 20 avril 2016 qui modifie de façon restrictive la définition d’un véhicule
propre.
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Les  services  sont  encore  peu  nombreux  (20 %)  à  avoir  formalisé  des  plans  de  prévention  et  de
réduction  des  déchets  (PPRD).  En  revanche,  ils  sont  73 %  à  disposer  d’une  collecte  sélective
distinguant a minima le papier des autres déchets. Par ailleurs, l’introduction du tri sélectif  avec apport
volontaire réalisé en 2015 et poursuivie en 2017 sur les sites d’administration centrale a constitué une
avancée très bénéfique. On constate ainsi une baisse tendancielle de 9 % entre début 2015 et fin 2016,
tendance  confirmée  en  2017.  Ce  système  sera  progressivement  développé  dans  les  services
déconcentrés.

L’achat de papiers  recyclés suit une trajectoire encourageante qui devra encore être amplifiée pour
atteindre les objectifs ambitieux de la LTECV puisque 22 % des achats sont réalisés en papier recyclé
(19 % en 2015), alors que l’objectif  fixé par la loi est de 40 % à fin 2017. En administration centrale,
trois directions ont expérimenté le tout recyclé depuis fin 2015. L’expérience ayant été concluante,
l’utilisation du papier issue de fibres recyclées sera généralisée à tous les services centraux d’ici le début
d’année 2018. La réduction de la consommation de papier est quant à elle plutôt encourageante, avec
11 % de baisse des commandes entre 2016 et  2015 au niveau national.  Le ratio annuel moyen de
consommation par agent (hors DGAC et Outre-mer) est de 7,5 ramettes par agent. Un effort devra
toutefois être mené spécifiquement en administration centrale où la consommation reste importante
(12 ramettes par agent).

Axe 4 – Préservation de la biodiversité

Neuf  restaurants administratifs gérés par les services sont recensés. La part des produits biologiques
dans l’ensemble des plats servis reste à améliorer puisqu’elle est de 9 % en moyenne. Des services
obtiennent  toutefois  de  meilleurs  résultats,  comme les  Hauts-de-France :  33 % ou  l’administration
centrale : 18,75 %. Le prix des denrées et une offre nationale parfois saturée dans certaines régions
expliquent  en  partie  la  difficulté  à  progresser  dans  ce  domaine.  Si  l’offre  bio  est  disponible,  c’est
souvent au prix d’un approvisionnement très  carboné loin des régions de consommation,  voire en
dehors de nos frontières.

Le tri des bio-déchets est quant à lui instauré dans 7 des neufs restaurants. Des solutions innovantes
sont en test, comme le compostage sur site (DRIEA) ou en collaboration avec des services à l’étude par
les collectivités territoriales (DREAL Bourgogne-Franche-Comté).

La  gestion  des  espaces  verts,  qui  concerne  plus  des  deux  tiers  des  services,  se  fait  selon  les
préconisations  d’écoresponsabilité  dans  85 %  des  cas.  Plusieurs  services  sont  désormais  dotés  de
ruches, gérées par des apiculteurs ou directement par des agents volontaires (« happyculteurs »). Elles
sont d’utiles relais de la sensibilisation des agents aux enjeux du développement durable ainsi que des
facteurs d’animation et de cohésion interne.

Axe 5 – Accompagnement au changement : impliquer et motiver

Comme en 2015, l’administration exemplaire, le développement durable et l’écoresponsabilité restent
solidement ancrés dans le  quotidien des agents,  puisque 5 actions de  communication et  plus de 3
campagnes ou animations thématiques ont été recensées en moyenne par service.

Ces  actions  prennent  des  formes  diverses,  adaptées  aux  contextes  et  aux  enjeux  locaux :  rubrique
dédiée sur l’intranet et dans les lettres internes, organisations de cafés-doc, d’expositions, participation
des services à des concours (CUBE 2020, challenge mobilités, etc.). Les divers semaines ou journées
thématiques sont évidemment le moment privilégié de cette mobilisation (semaine européenne de la
mobilité, du développement durable, etc.). Au quotidien, les agents sont également sensibilisés aux éco-
gestes, dans leur service comme par le biais de campagnes nationales. A cet égard, le guide « Adoptez
l’écoattitude » de l’administration centrale sera prochainement adapté et diffusé dans l’ensemble des
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services.

Plusieurs  services,  en  premier  lieu  desquels  les  DIR,  font  également  appel  aux  agents  pour  faire
émerger  du  terrain  des  idées  concrètes,  dans  les  domaines  métier  comme  sur  les  problématiques
transversales et support du PMAE. A l’occasion des 10 ans des DIR, un film a été réalisé afin de mettre
en lumière 10 agents et autant d’initiatives locales désormais partagées par l’ensemble des directions.

Axe 6 – Gouvernance et pilotage : stimuler, évaluer, valoriser

La démarche de certification des services progresse : 56 % de ceux ayant renseigné l’enquête déclarent
disposer d’une certification sur tout ou partie de leur périmètre. Parmi ceux-ci, 91 % ont initié une
certification ISO 9 001 et 35 % un démarche ISO 14 001. Il est à noter que les services concernés par
la fusion des régions ont dû reprendre leur démarche sur leur nouveau périmètre afin de conserver leur
certification.  Parmi  les  services  déclarant  une  certification,  près  de  70 %  indiquent  que  cette
certification intègre des objectifs de l’administration exemplaire, chiffre identique à 2015.

La gouvernance du PMAE tente elle aussi de s’inscrire en pointe des recommandations du plan. Le
réseau  des  correspondants  régionaux  teste  depuis  le  début  de  l’année  2017  différents  outils
informatiques non encore proposés dans le cadre de l’offre de service, comme les réunions mensuelles
par messagerie instantanée.

Axe 7 – Achats responsables

La professionnalisation des acheteurs et de la fonction achat dans son ensemble est une démarche qui
dépasse le seul cadre de l’administration exemplaire. Elle s’est appuyée en 2016 sur les modalités de
gouvernance des achats fixées par le décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 créant notamment la direction
des achats de l’État et sur la diffusion des nouvelles pratiques découlant de la montée en puissance du
rôle de responsable ministériel des achats (RMA).

La professionnalisation des acheteurs du ministère et le travail d’animation national mené par le SPSSI
ont permis en 2016 de faire progresser l’intégration des clauses sociales et environnementales dans la
commande publique ministérielle non soumise aux supports d’achats interministériels, celle-ci étant par
ailleurs en constante progression. Ainsi, 6,9 % des marchés déposés sur PLACE2 en 2016 comportaient
au moins une disposition sociale, et 26,3 % une clause environnementale, contre respectivement 3 et
18 % en 2015. Particulièrement exemplaire, la rénovation de la Grande Arche a généré plus de 130 000
heures d’insertion sociale sur l’ensemble du programme.

Axe 8 – Du PMAE vers la RSE

L’axe 8 du PMAE prévoit un schéma d’évolution vers la responsabilité sociétale des entreprises (RSE).
Cependant, ce glissement vers la RSE ne peut raisonnablement être mis en œuvre dans la première
phase de déroulement du PMAE. 

Des bons résultats sont toutefois déjà présents : l’obligation d’emploi de 6 % de personnes en situation
de handicap est satisfaite et même dépassée par les deux ministères depuis 2011. La parité dans les
primo-nomination d’encadrement supérieur progresse régulièrement depuis 2014. Enfin, des actions de
sensibilisation aux problématiques plus sociales et sociétales sont régulièrement organisées : exposition
sur l’égalité femme-hommes, intervention de troupe de théâtre pour sensibiliser au handicap etc. En
2017, «serious game » et réseau ministériel de parrainage de femmes souhaitant être accompagnée dans
leur vie professionnelle sont également prévus pour renforcer ce dispositif.

2 PLACE : Plate-forme des Achats de l’État.
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1 -  Le plan ministériel administration exemplaire du MEEM et
du MLHD 2015-2020

Sont  abordées  ici,  à  titre  de  rappel,  les  grandes  orientations  du  PMAE  dans  la  mesure  où  son
élaboration et ses modalités de mise en œuvre ont été décrites comme demandé dans le bilan 2015.

Plusieurs éléments caractérisent en effet ce PMAE.

1.1 -  La continuité du plan administration exemplaire (PAE) précédent

Le PMAE 2015-2020 s’inscrit dans la poursuite des actions déjà engagées dans le cadre du PAE
2009-2013 (prolongé en 2014) dont les acquis constituent une base solide pour améliorer la trajectoire
de progrès.

1.2 -  Les éléments fondateurs

Il s’appuie de plus sur les éléments fondateurs principaux suivants :

• Tout d’abord, la circulaire du Premier ministre 5769/SG du 17 février 2015 relative au
plan d’action interministériel « administration exemplaire » pour l’environnement 2015-
2020cible de manière prioritaire les principaux impacts environnementaux dans les domaines
suivants :  économies d’énergie,  mobilité  durable,  économies des ressources et  réduction des
déchets, préservation de la biodiversité,

• Plus fondamentalement, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte
(loi n° 2015-992 du 17 août 2015),

• En  perspective  également, la  responsabilité  sociétale  des  entreprises  (RSE).   Les  axes
sociétaux 5 à 8 ont ainsi été ajoutés lors de la concertation et de la co-construction du PMAE :
la prise en compte des parties prenantes (deux axes), les achats responsables et l’évolution plus
générale du PMAE vers la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) elle-même,

• Enfin, la politique des achats de l’État et de ses établissements publics, telle qu’elle a été
confirmée par le décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 créant la direction des achats de l’État
(DAE) et relatif  à la gouvernance des achats de l’État.

2 -  La gouvernance du PMAE en 2016

La gouvernance repose sur le socle mis en place dans le cadre du plan administration exemplaire 2009-
2013.

Il comporte :

• un pilotage central qui relève du secrétariat général commun aux deux ministères ;
• une animation régionale en DREAL, qui repose en particulier sur le réseau de correspondants

régionaux du PAE (CoPAE) ;
• une  animation  localisée  en  administration  centrale  assurée  par  les  référents  administration

exemplaire (RefAE) identifiés début 2015 au sein des directions générales : cette fonction est
donc récente ;

• un  périmètre  portant  sur  les  services  des  deux  ministères  (MEEM  et  MLHD),  leurs
établissements publics devant être intégrés au dispositif  à partir de début 2017.
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2.1 -  Le pilotage central

La responsabilité du PMAE incombe à la Secrétaire générale (cf. annexe I).

Le service des politiques support et des systèmes d’information, et plus particulièrement le département
des politiques ministérielles de fonctionnement et d’achat durables assure la conception, le pilotage et le
suivi du PMAE.

Au plan opérationnel, c’est le bureau de l’intégration du développement durable dans les politiques de
soutien (SG/SPSSI/PMFAD1) qui est chargé de préparer le plan ministériel, de le mettre en œuvre,
d’assurer le pilotage et d’en mesurer l’avancement et la performance au travers d’un rapportage régulier
(indicateurs de performance, synthèses, bilans annuels et bonnes pratiques).

Le  bureau  anime le  réseau  des  CoPAE et  des  RefAE.  Le  conseiller  BEGES anime le  réseau des
correspondants  BEGES dont  les  plans  de  réduction  des  émissions  participent  à  la  réalisation  des
objectifs du PMAE.

PMFAD1 veille à la cohérence des actions entreprises en favorisant un mode de travail transverse et
interactif. Les réunions en présentiel font le plus souvent appel à des méthodes de travail en intelligence
collective favorisant la créativité et la cohésion des participants.

2.2 -  L’animation en région et dans les services de l’administration centrale

Le réseau des CoPAE a été mis en place le 30 novembre 2009. Sous l’impulsion des chefs de services
centraux et déconcentrés, ce réseau a été confirmé, voire renforcé (cf. liste des CoPAE et RefAE en annexe
II).

Il comporte deux niveaux, l’échelon régional en constituant l’ossature principale :

• le niveau central,  avec un référent administration exemplaire (RefAE) dans chaque direction
générale,  chargé  de  porter  les  objectifs  de  l’administration  exemplaire  en  interne,
d’accompagner dans la démarche les établissements publics et opérateurs qui sont sous la tutelle
de sa direction et d’assurer le suivi des plans qu’ils auront établis ;

• le  niveau  régional,  avec  les  correspondants  régionaux  (CoPAE)  chargés  dans  les  directions
régionales  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  (DREAL)  ou  dans  les
directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) en Outre-mer de
l’animation des actions de l’administration exemplaire, du recueil et de la synthèse des données
nécessaires  au  suivi  des  plans  d’action  pour  les  services  qui  relèvent  de  leur  zone  de
gouvernance.

À ce titre,  la  zone de gouvernance de la  DREAL recouvre les directions interdépartementales des
routes (DIR), les directions interrégionales de la mer (DIRM) et l’école nationale des techniciens de
l’équipement (ENTE) pour deux régions. La zone de gouvernance de la DEAL s’étend à la direction de
la mer (DM).
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2.3 -  Le périmètre du PMAE des MEEM/MLHD en 2016

Service ETPT au 31/12/2016 –
RAP Prog 217)

Administration centrale 4 169

Services régionaux 19 185

Autres 3 646

Total 27 000

2.3.1 -  L’administration centrale : les cabinets ministériels et les directions générales

2.3.1.1 -  Les cabinets ministériels

Ils sont formés des :

• Cabinet  de  la  Ministre  de  l’environnement,  de  l’énergie  et  de  la  mer,  chargée  des  relations
internationales sur le climat ;

• Cabinet de la Secrétaire d’État auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la
mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargée de la biodiversité

• Cabinet du Secrétaire d’État auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer,
chargée des Relations internationales sur le climat, chargé des transports,  de la mer et de la
pêche ;

• Cabinet de la Ministre du logement et de l’habitat durable ;
• Bureau des cabinets ;

2.3.1.2 -  Les directions générales et autres structures

Elles sont au nombre de 9.

• Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) ;
• Secrétariat général (SG) ;
• Commissariat général au développement durable (CGDD) ;
• Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) ;
• Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) ;
• Direction générale de l’aviation civile (DGAC) ;
• Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN) ;
• Direction générale de la prévention des risques (DGPR) ;
• Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture (DPMA).

2.3.1.3 -  Le cas particulier de la direction générale de l’aviation civile (DGAC)

Cette direction gère des crédits de fonctionnement courant spécifiques (budget annexe) et anime par
ailleurs un réseau de services techniques spécialisés directement rattachés à son administration centrale.

La DGAC décline  le  plan ministériel  et  ce plan est  commun au siège et  aux services qui  lui  sont
rattachés. Il tient compte des missions, des spécificités techniques et des contraintes de service public
qui leur sont propres.

Elle a désigné un RefAE au niveau central, qui est l’interlocuteur du secrétariat général.  Le RefAE
dispose  d’une  personne-ressource  par  service  rattaché  dont  les  fonctions  sont  sensiblement
équivalentes à celles des CoPAE en région, sur une ensemble plus réduit cependant.

Il assure la synthèse des actions locales et fournit l’ensemble des données de suivi annuel à partir des
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outils d’aide qui lui sont adressés ou qu’il élabore (outil interne spécifique).

2.3.2 -  Les services techniques centraux ou à compétence nationale

Les services techniques centraux (STC) sont au nombre de 3 :

• Le centre d’études des tunnels (CETU) ;

• Le centre national des ponts de secours (CNPS) ;

• Le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG).

Par ailleurs, constitue un service à compétence nationale (SCN) le centre ministériel de valorisation des
ressources humaines (CMVRH) qui regroupe les 10 centres interrégionaux  (Aix-en-Provence, Arras,
Clermont-Ferrand, Mâcon, Nancy,  Nantes,  Paris,  Rouen, Toulouse,  Tours)  et le centre d’évaluation,
documentation et innovation pédagogiques (CEDIP).

L’école  nationale  des techniciens de l’équipement  (ENTE) est  également un service  à  compétence
nationale comportant 2 établissements : Aix-en-Provence et Valenciennes.

2.3.3 -  Les services déconcentrés

Le périmètre du PMAE des deux ministères couvre les services territoriaux suivants :

• Les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) au
nombre de 12 ;

• La direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-
France (DRIEA) ;

• La direction régionale et interdépartementale de l’énergie et de l’environnement d’Île-de-France
(DRIEE) ;

• La direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Île-de-France
(DRIHL) ;

• Les directions interdépartementales des routes (DIR) au nombre de 11 ;
• Les directions interrégionales de la mer (DIRM) au nombre de 4 ;
• Les directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) en Outre-mer

(Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion) au nombre de 5 ;
• Les directions de la mer (DM) en outre-mer  (Guadeloupe,  Guyane,  Martinique,  Sud Océan

Indien) au nombre de 4 ;
• La direction des territoires, de l’alimentation et de la mer (DTAM) de Saint-Pierre et Miquelon.

2.3.3.1 -  Le cas particulier des DIR

Les DIR disposent d’un réseau de référents développement durable dont les finalités sont de partager
les expériences entre les DIR, de produire des recommandations, d’interpeller le réseau scientifique et
technique et d’assurer le lien entre les différents réseaux dans leur domaine.

Bien que les métiers exercés soient différents, des liens se renforcent entre le réseau des CoPAE en
DREAL et le réseau développement durable des DIR afin de les rapprocher sur des problématiques
communes de développement durable ou de progrès social et de partager ainsi connaissances, bonnes
pratiques et savoir faire dans le fonctionnement interne.

2.3.4 -  Le schéma de gouvernance (hors établissements publics et opérateurs)

Pour mémoire, la gouvernance du PMAE peut être schématisée comme suit : le principe général est la
participation des agents  à  la  démarche ;  l’articulation repose sur un niveau central  où le  secrétariat
général assure le pilotage et un niveau local mettant en avant le rôle d’animateur des CoPAE au sein des
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DREAL ou DEAL et de leur zone de gouvernance (autres services du MEEM et du MLHD).
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3 -  La collecte pour l’année 2016

3.1 -  Le périmètre

Les données et indicateurs ne concernent que les services entrant dans le champ d’intervention des
MEEM et MLHD, hors établissements publics. Les services de niveau départemental (DDT et DDTM)
sont exclus de ce champ, car relevant des services du Premier ministre.

3.2 -  Les indicateurs et la collecte

Les indicateurs suivis dans le présent document sont de deux types :

1. Les indicateurs composant le socle interministériel défini par le CGDD (16) ;
2. Les indicateurs définis par les MEEM-MLHD dans le cadre de son PMAE 2015-2020 (39).

Ils se complètent pour offrir une vision la plus large et la plus exhaustive possible des actions des
services en faveur de l’État exemplaire.

Pour mémoire, les modalités de collecte des données nécessaires à l’établissement de ces indicateurs
sont doubles :

1. Une enquête auprès de chaque service déconcentré, via un outil d’enquête en ligne, sous l’égide
des  CoPAE de  la  région.  Pour  l’administration centrale,  les  données  ont  été  collectées  par
PMFAD auprès des différents services concernés (Secrétariat général/SPSSI, DRH…).

2. Le recueil et le traitement de données directement effectués par SG/SPSSI/PMFAD à partir
d’outil nationaux (logiciel ParcAuto, bases d’information UGAP et DAE, outils de rapportage
des prestataires) ou d’enquêtes complémentaires spécifiques (formation à l’écoconduite).

Le tableau ci-après retrace axe par axe les objectifs et leurs différents indicateurs en distinguant à la fois
leur statut :  ministériel ou interministériel et le mode de traitement :  régional ou national.  L’objectif
méthodologique poursuivi depuis plusieurs années est de privilégier la seconde solution à chaque fois
que cela est possible afin d’alléger la charge de recueil des données des services.
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Axes Thématiques

Axe 1 Réduire les émissions (BEGES) 2 1 1 2

Économiser l'énergie dans le bâtiment 5 2 3 5

Axe 2 Optimiser la gestion du parc automobile 7 1 6 4 3

Plans de mobilité des administrations 9 2 7 1 8

Axe 3 Économie des ressources 6 4 2 4 2

Axe 4 Préservation de la biodiversité 4 3 1 4

Axe 5 Accompagnement au changement 5 5 2 3

Axe 6 Gouvernance et pilotage 9 9 5 4

Axe 7 Achats responsables 6 1 5 1 5

Axe 8 Du PMAE vers la RSE sans indicateur obligatoire

indicateurs renseignés par le CGDD 2 2

TOTAL 55 16 39 26 27

Nb total 
indicateurs

Dont indicateurs 
interministériels 
PMAE 2015 2020

Dont indicateurs 
MEEM et MLHD 
PMAE 2015-2020

Recueil en local 
par les COPAE ou 

REFAE

Recueil et 
traitement 

directement 
par PMFAD



3.3 -  Le taux de retour

Le taux de retour global relatif  au nombre de services est de 65 %, en baisse par rapport au bilan 2015,
où il était de 78 %.

la baisse s’explique principalement par le faible pourcentage de réponses en provenance de l’outre-mer
(DEAL : 33 % et DM : 0 %) et du CMVRH où seulement 4 centres ont répondu sur 11, soit 36 %. Il
faut reconnaître pour ces derniers que leur poids en termes d’effectifs est cependant réduit.

Le taux global cache toutefois une progression du taux de réponse des DREAL (93 % contre 82 %). La
participation des DIR recule légèrement (82 % contre 91 %).

L’enquête reste donc largement représentative et valide.

NB :

• Bien que le CMVRH soit un service à compétence nationale, chaque entité le composant a été
directement sollicité au travers de l’enquête (malgré leurs faibles effectifs, ils constituent un site).

• Les données DGAC sont remontées en deux éléments distincts :  l’école nationale d’aviation
civile (ENAC) en tant qu’EPA et l’ensemble des autres directions et services de la DGAC.

Parmi  les  services  ayant  renseigné  l’enquête,  les  taux  de  réponse  aux  différents  items  sont  assez
homogènes et proches des 100 %. Seuls quelques items se situent en deçà des 90 % de taux de réponse.
Ce point est abordé dans le développement concernant les items concernés.
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DREAL + IDF 14 15 93%

DEAL / DTAM 2 6 33%

DIR 9 11 82%

DIRM 2 4 50%

DM 0 4 0%

DGAC 2 2 100%

SCN 5 5 100%

CVRH 4 11 36%

AC (yc CGDD) 1 2 50%

TOTAL 39 60 65%

Questionnaire 
validé

Total des 
services 
sollicités

Taux de 
réponse



4 -  Le bilan 2016 du PMAE 2015-2020

En avant-propos, deux éléments sont à souligner :

1)  Les  objectifs  et  sous-objectifs  du  PMAE  ne  comportent  pas  tous  un  indicateur.
N’apparaissent dans ce document que ceux comportant au moins un indicateur.

2)Les principales échéances du plan sont annuelles, et se situent en 2017 et 2020. Ne sont
présentées ici que les actions concernées par l’horizon 2015 ou 2016.

Légende :

Objectif  atteint ou en voie de l’être

Objectif  non atteint, mais indicateur en progression

Objectif  non atteint

Les indicateurs ministériels sont réunis axe par axe en annexe III.

4.1 -  Axe 1 – Économies d’énergie

Il est divisé en deux sous-axes :

• Connaître et maîtriser les émissions de gaz à effet de serre

• Connaître  le  bâtiment  et  ses  consommations  pour  définir  les  travaux d’économie  d’énergie
pertinents

4.1.1 -  Connaître et maîtriser les émissions de gaz à effet de serre (GES)

4.1.1.1 -  Réaliser les bilans d’émissions de gaz à effet de serre (BEGES) et suivre les 
évolutions

Valeur cible Indicateur

Assurer chaque année un suivi des BEGES renouvelés ou
actualisés

Taux des BEGES attestant d’une baisse des émissions

Valeur 2015 Valeur 2016 Evolution

100% 100%

La réalisation de BEGES résulte de l’application des articles L.229-25 et R.229-46 à 50 du code de
l’environnement, complétés par la circulaire interministérielle du 21 février 2013.
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Obligation est faite aux services de l’État de réaliser ces bilans et plans, qui doivent être actualisés tous
les 3 ans et rendus publics sur internet.

Deux tiers des services ont à ce jour réalisé un BEGES. Comme en 2015, tous les BEGES ayant été
mis à  jour  en 2016 enregistrent  tous une  baisse  de  rejet  de  CO2.  Les DREAL concernées  par  la
réorganisation territoriale vont initier en 2017 la démarche sur leur nouveau périmètre.

Quant à l’administration centrale, les BEGES ont été réalisés en 2008, 2010 et 2013. Elle actualise son
4e bilan à partir des données 2016. D’une manière générale, on constate que les actions mises en œuvre
depuis 2008 ont permis un gain de 30 % des émissions totales de gaz à effet de serre et de 22 % des
émissions par agent.

4.1.1.2 -  Mettre en œuvre les plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre

Valeur cible Indicateur

Fournir lors de la mise à jour du BEGES
le taux d’émission moyen de CO2 par agent

Moyenne des émissions de GES par agent
sur le périmètre complet (SCOPE 1, 2 et 3)

Valeur 2015 Valeur 2016 Evolution

10,5 tonnes éq. CO2 par agent 9,9 tonnes éq. CO2 par agent

L’indicateur exprimé en tonnes équivalent CO2 par agent permet de suivre la mise en œuvre des plans
d’action de réduction des émissions des GES.

Pour 2016, l’évolution est positive par rapport à  2015 (– 0,6 tonnes par agent). Il est précisé que le
périmètre intègre l’ensemble des postes d’émissions (SCOPE 1, 2 et 33) allant ainsi au-delà du périmètre
réglementaire qui exige la réalisation d’un bilan sur les seuls SCOPE 1 et 2.

Notons  que  l’indicateur  varie  de  4  tonnes  équivalent  CO2 pour  une  DREAL  jusqu’à  30  tonnes
équivalent CO2 pour une DIR. En effet, l’empreinte carbone d’un service est directement liée à son
organisation et son fonctionnement qui dépendent de ses missions (largement opérationnelles pour les
DIR).

4.1.2 -  Connaître le bâtiment et ses consommations pour définir les travaux d’économie

Rappelons  que  les  préfets  de  région  sont  responsables  de  la  politique  immobilière  pour
l’ensemble des bâtiments détenus par l’État au plan régional. De ce fait, les MEEM et MLHD
ne peuvent intervenir directement sur les dépenses des programmes 333 « moyens mutualisés
des  services  déconcentrés »,  309  « entretien  des  bâtiments  de  l’État »,  724  « Opérations
immobilières  déconcentrées »  et  723  « contribution  aux  dépenses  immobilières »,  ni  sur  le
choix des bâtiments couverts par les SDIR.

3Les catégories d’émissions de gaz à effet de serre sont :

• le SCOPE 1 : les émissions directes des sources fixes ou mobiles de l’entité ;
• le SCOPE 2 : les émissions indirectes liées à la consommation d’énergie (électricité, chaleur, vapeur) de 

l’entité ;
• le SCOPE 3 : les autres émissions indirectes liées à l’activité de l’entité mais émises par d’autres entités.
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4.1.2.1 -  Réaliser des audits énergétiques

Valeur cible Indicateur

Tous les sites propriété de l’État audités fin 2016 Taux de réalisation des audits

Valeur 2015 Valeur 2016 Evolution

35% 42 %

Sur  les  506  bâtiments  tertiaires  propriétés  de  l’État  occupés  par  les  services  et  recensés  lors  de
l’enquête, 211 ont fait l’objet d’un audit énergétique, soit une progression de 7 points par rapport à
2015.  Ils  sont  réalisés  par  les  services  au  coup par  coup et  en  privilégiant  les  bâtiments  les  plus
énergivores ou ceux concernés par des regroupements de services. Dans ce secteur plus que dans tout
autre, le facteur déterminant est de disposer d’un minimum de crédits budgétaires pour engager les
travaux d’amélioration énergétique.

Si le chiffre progresse, l’objectif  d’un audit de la totalité des bâtiments pour 2016 était trop ambitieux et
doit être, au vu du résultat atteint, recalé sur 2020.

4.1.2.2 -  Prioriser les travaux représentant un taux d’économies pertinent

Valeur cible Indicateur

Inscrire les services dans le périmètre d’un schéma directeur de
l’immobilier régional (SDIR) d’ici 2018 Taux de services couverts par un SDIR

Valeur 2015 Valeur 2016 Evolution

20,30% 38 %

191 des 506 bâtiments tertiaires propriétés de l’État occupés par les services sont concernés par un
schéma directeur  de  l’immobilier  régional  (SDIR),  soit  38 %.  La  progression  est  importante,  mais
l’objectif  reste là encore assez éloigné.

4.1.3 -  Réduire la consommation d’énergie

La réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre est une des priorités
fortes de la loi de transition énergétique pour la croissance verte. La loi a fixé des objectifs à atteindre :
réduire d’au moins 40 % les consommations d’énergie et d’au moins 50 % les émissions de gaz à effet
de serre des bâtiments de l’État et des établissements publics entre 2012 et 2020.

L’accompagnement au changement et les aides méthodologiques ont toute leur importance dans les
démarches à mettre en œuvre pour les atteindre.

C’est la raison pour laquelle des outils sont régulièrement diffusés aux services, et notamment :

• Le guide « écoattitude en administration centrale » : il recense les actions concrètes et simples à
mettre en œuvre concernant le tri et la réduction des déchets, les alternatives à l’usage du papier,
la consommation d’énergie et d’eau ainsi que la mobilité. Sa diffusion sera faite dans les services
déconcentrés en 2017 ;

• Le  guide  « réduire  l’impact  environnemental  des  bâtiments  –  agir  avec  les  occupants » :  il
explique  et  illustre  comment  faire  pour  que  l’utilisation  des  bâtiments  existants  soit  plus
respectueuse de l’environnement, et en particulier moins énergivore en mobilisant les occupants
et les gestionnaires, et en les orientant vers des pratiques positives ;

• Le guide «   Les bilans d’émissions de gaz à effet de serre et les plans d’actions » : il contient huit
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http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/realiser-un-bilan-ges-et-un-plan-d-actions-au-a11459.html
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fiches  pratiques  enrichies  des  retours  d’expériences  des  services  pour  mettre  en  place  une
démarche d’évaluation et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

4.1.3.1 -  Connaître et analyser les consommations d’énergie

Valeur cible Indicateur

Choix d’un outil de suivi des fluides (OSF)
et déploiement dans les services d’ici 2017

Mise en place d’un OSF dans les services

Valeur 2015 Valeur 2016 Evolution

33% 34 %
En attente d’un outil mis à disposition au

travers d’un marché interministériel (DAE)

14 services sur 41 ont déclaré avoir mis en place un outil de suivi des fluides (OSF), soit 33 % d’entre
eux. Dans les faits, il s’agit le plus souvent de tableurs améliorés servant à consolider les différentes
données.

Le secrétariat général a donné en 2015 son feu vert de principe à la participation des deux ministères au
déploiement  d’un  OSF interministériel.  Un groupe  de  travail  spécifique  a  été  mis  en  place  par  la
direction des achats de l’État (DAE) en 2016 et dont les travaux se poursuivent.

La mise à disposition de cet outil semble devoir être un facteur déterminant dans la motivation des
services à mieux connaître et analyser leurs consommations.

4.1.3.2 -  Réduire la consommation d’énergie

Valeur cible Indicateur

— 20 % d’ici 2018
Quantité d’énergie réelle en kWh consommée chaque année pour

les bâtiments propriété de l’État et occupés par les services

Valeur 2015 Valeur 2016 Evolution

206,5 GWh (énergie finale)
pour 52 services

194,7 GWh (énergie finale)
pour 41 services

Fiabilité relative des données

41 services ont répondu totalisant près de 195 GWh d’énergie finale consommée. Le nombre variable
de services répondant à l’enquête d’une année sur l’autre rend cependant  évidemment peu fiable la
comparaison de cette donnée d’une année sur l’autre au niveau ministériel.

Il faut en outre souligner que la connaissance par les services de leurs consommations reste parfois
imparfaite du fait  notamment d’un grand nombre de sites,  de nombreuses situations de partage de
bâtiments, de la dématérialisation des factures, etc.

Valeur cible Indicateur

— 20 % d’ici 2018
Consommation annuelle moyenne d’énergie par m² SUB (surface

utile brute)

Valeur 2015 Valeur 2016 Evolution

276 kWh/m² SUB 227 kWh/m² SUB Fiabilité relative des données
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La moyenne des ratios de consommation par m² des différents services s’établit à 227 kWh. Ce chiffre
semble plus fiable que celui de 276 kWh/m² établi pour 2015, bien qu’il reste à prendre avec prudence
pour les raisons évoquées ci-dessus.

4.2 -  Axe 2 – Mobilité durable

Les  services  du  MEEM  et  du  MLHD  s’efforcent  de  limiter  les  transports  professionnels  et  les
transports domicile-travail, pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre et la consommation
d’énergie. Ils doivent réduire leur flotte de véhicules et leur consommation de carburant, acquérir des
véhicules  à  faibles  émissions,  rationaliser  et  limiter  les  déplacements  en  favorisant  les  solutions
alternatives  (visioconférence,  audioconférence,  web-conférence  ou  encore  formation  ouverte  à
distance), favoriser les déplacements doux et les modes alternatifs à la voiture en solo (covoiturage et
autopartage).

Cet axe se divise en deux sous-axes :

• Mobilité durable et plans de mobilité

• Optimisation du parc automobile

4.2.1 -  Mobilité durable et plans de mobilité

4.2.1.1 -  Mettre en place des plans de mobilité (art. L.1214-8 du code des transports)

Valeur cible Indicateurs

Mettre en œuvre le plan de mobilité avant fin 2017
100 % services et 80 % agents

Taux de mise en œuvre
et nombre d’agents couverts par un plan de mobilité

Valeur 2015 Valeur 2016 Evolution

40 % des services
10 528 agents couverts, soit 43 %

40 % des services
Donnée non pertinente pour 2016

Contexte de création de nouvelles
DREAL nécessitant d’actualiser les

PDA

40 % des services seulement font état d’un plan de mobilité, pourcentage identique à 2015. Le nombre
d’agents concernés n’est pas exploitable en 2016 du fait du peu de réponses obtenues à cette question.
A titre indicatif, il était en 2015 de 43 % de l’effectif  total des services ayant renseigné l’enquête.

Cette stabilité  s’explique en grande partie  par la  réorganisation territoriale  ayant touché les  régions
fusionnées. L’actualisation des plans de déplacement sur les nouveaux périmètres régionaux n’a pas
constitué la priorité des services lors de leur première année de fonctionnement. Ils ont en revanche été
lancés en 2017, en général avec l’appui du CEREMA.

Sans  avoir  de  plans  de  mobilité  formalisés,  certains  services  ont  des  pages  intranet  dédiées  aux
déplacements et destinées à favoriser notamment l’usage des transports en commun.
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4.2.1.2 -  Réduire les émissions de CO2 et de polluants atmosphériques liés aux déplacements 
professionnels

• Suivre au niveau du service le volume des émissions de  CO2 liées aux déplacements
professionnels tous modes confondus

Valeur cible Indicateurs

Suivre les émissions de CO2 Volume des émissions en tonnes équivalent CO2

Valeur 2015 Valeur 2016 Evolution

20 831 t. eq. CO2 (Hors véhicules
d’intervention des DIR) dont 17 900 t. éq.

CO2 en carburant véhicules
Données prestataires

20 848 t. eq. CO2 (Hors véhicules
d’intervention des DIR) dont 15 500 t. eq.

CO2 carburant seul
Données extraction chorus

Données complètes non disponibles
Comparabilité faible 

Le bilan paraît stable d’une année sur l’autre, mais les chiffres différent dans leurs sources.

Le volume des émissions de CO2 est normalement estimé à partir de l’agrégation des données fournies
par  les  prestataires  de  services  de  mobilité  (fourniture  des  billets  de  train  et  d’avion  pour  les
déplacements nationaux et internationaux) et des données relatives à la consommation de carburant de
la flotte automobile des deux ministères, hors parc de véhicules d’intervention des DIR.

En matière de déplacements avion et train, les deux ministères ont changé de prestataires de voyages en
2016 dans le cadre d’un accord interministériel piloté par la direction des achats de l’État. Les nouveaux
prestataires ont eu de grandes difficultés à produire des données fiabilisées relatives aux kilométrages et
aux émissions de GES. Afin de disposer d’éléments- bien que leur comparabilité puisse être mise en
doute - les émissions de GES pour le train et l’avion s’élèveraient à 5 348 tonnes équivalent CO2 contre
2 931 tonnes en 2015. La différence paraissant peu vraisemblable, ces chiffres devront être réétudiées à
l’aune de l’année 2017, car les prestataires ont depuis renforcé leur dispositif  de reporting.

Pour ce qui est des données relatives au parc de véhicules, la donnée partielle sur les consommations de
carburant  est  également  à  prendre  avec  précaution.  Le  chiffre  de  2015  provenait  des  données
prestataires  pétroliers (17 900 tonnes équivalent CO2),  tandis que le  chiffre de 2016 est  issu d’une
extraction  chorus  sur  le  groupe  de  marchandises  carburant  (15  500  tonnes).  Celui  pouvant  réunir
différents types de carburants et les erreurs d’imputation étant fréquentes, il est difficile de comparer
directement ces deux données. 

Ce volume tous modes confondus pour les déplacements professionnels pour l’année 2016 serait de 20
848 tonnes.

• Privilégier  le  transport  ferroviaire  sur  les  destinations  où le  train  et  l’avion sont  en
concurrence

Valeur cible Indicateurs

— 25 % de kilométrage avion par rapport à l’année 2014
Kilométrage total parcouru en avion pour les déplacements

professionnels

Valeur 2015 Valeur 2016 Evolution

— 16 % (18 441 844 km en 2015 et 
21 973 658 en 2014)

Chiffres non disponibles Voir commentaires

Comme indiqué plus haut, les données obtenues de la part du nouveau prestataire de voyages étaient
tout d’abord partielles et  n’étaient pas suffisamment fiables pour étayer l’indicateur 2016 :  dans ces
conditions, il est apparu plus honnête de neutraliser cet indicateur.
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• Adopter  une  conduite  souple  et  économique  en  subordonnant  l’autorisation  de
conduire un véhicule administratif  au suivi d’une formation à l’écoconduite.

Valeur cible Indicateurs

80 % des agents autorisés à conduire devront avoir suivi une
formation à l’écoconduite avant fin 2020

100 % des agents devront avoir suivi la FOAD avant fin 2018

Taux d’agents formés à l’écoconduite par rapport au nombre
d’agents disposant d’une autorisation de conduire

Valeur 2015 Valeur 2016 Evolution

11,3 % des agents, soit 2454 agents.
(2109 en 2013) 15,7 % des agents, soit 3079 agents

Conscient des enjeux économiques et environnementaux de l’écoconduite, le MEEM a mis en place
dès 2010 une formation spécifique pour ses agents. Il existe aujourd’hui deux modules. Le premier est
destiné  prioritairement  aux  conducteurs  professionnels  et  « grands  rouleurs »  effectuant  plus  de
5 000 km par an : il est délivré en présentiel sur une journée par des formateurs agréés par l’Institut de
formation à l’environnement (IFORE) du MEEM. Le second, uniquement théorique, d’une durée de 3
heures est accessible en ligne sur la plate-forme de formation en ligne des deux ministères.

Le nombre total d’agents formés déclaré par les services est de 3079 agents, soit près de 15,7 % des
personnels appelés à prendre régulièrement le volant ou disposant d’une autorisation permanente de
conduire. Tous les services ne travaillant pas selon cette dernière modalité, le spectre a en effet été élargi
à l’ensemble des agents utilisant un véhicule de service même occasionnellement.
Si la part des agents formés est à prendre avec prudence du fait de la variation du nombre de services
ayant répondu à l’enquête, le nombre d’agents formés a quant à lui progressé de 625 agents.

L’atteinte  des  objectifs  ambitieux  en  matière  d’écoconduite  pourra  s’appuyer  sur  une  meilleure
articulation  entre  la  formation  à  distance  (FOAD)  et  celle  en  présentiel,  afin  de  rendre  celles-ci
complémentaires et de permettre de réduire éventuellement le temps de formation présentiel à une
demi-journée ; la durée de la formation reste en effet un frein aux yeux de bon nombre de chefs de
services. En outre, une meilleure communication sur les bénéfices tirés de l’écoconduite par les services
les plus moteurs pourra également être envisagée en 2017.

4.2.1.3 -  Réduire les déplacements professionnels et les améliorer

Valeur cible Indicateurs

Augmenter le nombre d’heures de visioconférence en élargissant
les plages horaires de 50 % d’ici 2017 et de 100 % d’ici 2020 par

rapport à 2014
Taux d’augmentation du nombre d’heures de visioconférence

Valeur 2015 Valeur 2016 Evolution

Hausse de 65 % par rapport à 2013 Non disponible pour 2016 /

Les deux ministères cherchent continuellement à développer l’usage des outils  technologiques pour
éviter  les  déplacements :  visioconférence,  web-conférence,  audioconférence,  formations  ouvertes  à
distance (FOAD)…

Le déploiement national d’outils performants et la communication sur les bénéfices multiples de leur
usage  (gain  de  temps,  économies  financières,  réduction  des  émissions  de  GES)  ont  permis  une
croissance très importante du nombre d’heures d’utilisation de la visioconférence.
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Cependant pour des raisons conjoncturelles, le chiffre du nombre d’heures de visioconférence n’a pas
pu être renseigné pour 2016.

Par ailleurs,  l’introduction de nouvelles technologies ne faisant pas l’objet  d’un suivi  des heures de
connexion vont rendre cet indicateur obsolète à partir de 2017.

Par exemple, la technologie basée sur l’outil interministériel JITSI qui permet de connecter par vidéo
plusieurs participants depuis son poste de travail, sans réservation préalable et avec un matériel simple
et peu onéreux, parait en effet l’outil le plus adapté pour poursuivre l’objectif  du PMAE.

Pour cette raison, il sera proposé d’en établir un nouveau, s’appuyant sur le nombre d’unités dédiées à la
téléconférence, regroupant les différents outils de visioconférence et prenant également en compte la
web-conférence.

4.2.1.4 -  Réduire les déplacements domicile-travail

Valeur cible Indicateurs

Passer de l’expérimentation à la généralisation (télétravail) Nombre de télétravailleurs

Valeur 2015 Valeur 2016 Evolution

228 272

272 agents étaient en situation d’expérimentation du télétravail en 2016 dans près d’un service sur deux,
soit une progression de 20 % par rapport à  2015. De plus, le  télétravail s’est fait  en 2016 sur une
moyenne de 1,4 jours par semaine.

Le déploiement de ce mode de travail à l’échelle ministérielle à partir de septembre 2017 permettra de
prendre pleinement la mesure de cette politique dans le prochain bilan annuel.

4.2.2 -  Optimiser la gestion du parc automobile dans le respect de la circulaire Premier 
ministre du 16 février 2015 relative à la mutualisation et à l’optimisation de la 
gestion du parc automobile

Les  MEEM  et  MLHD  s’inscrivent  pleinement  dans  les  objectifs  de  réduction  de  leur  flotte,  de
systématisation de l’achat couplé à la maintenance dans le cadre de l’offre UGAP, de répartition des
achats  selon les  motorisations  afin  d’augmenter  le  recours  aux  véhicules  à  faibles  émissions  et  de
diminuer les consommations de carburant. Cependant, le retrait des véhicules est appliqué pour autant
qu’il ne compromette ni la capacité, ni la qualité des services à répondre à leurs missions de service
public. Il est donc appliqué de façon progressive et circonstanciée.

Ne  sont  pas  comptabilisés  dans  cet  indicateur,  les  véhicules  utilisés  pour  les  missions
opérationnelles, notamment ceux nécessaires à l’exploitation des réseaux d’infrastructures et à
la  sécurité  des  transports  terrestres,  fluviaux  et  maritimes.  L’indicateur  ne  vise  que  les
véhicules ayant un PTAC inférieur à 3,5 tonnes.

Ces données sont également fournies hors DGAC, l’outil actuel de suivi du parc automobile,
ParcAuto, ne comprenant pas cette direction générale dans son périmètre.
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4.2.2.1 -  Réduire le parc automobile en privilégiant la destruction ou la vente des véhicules les
plus anciens et les plus polluants

Valeur cible Indicateurs

50 % des véhicules ayant plus de 7 ans d’âge aliénés dans l’année
d’ici 2017

Taux de retrait des véhicules anciens

Valeur 2015 Valeur 2016 Evolution

37% 23% Voir commentaires

Les données issues du bilan annuel de ParcAuto font état d’un stock de 1109 véhicules de liaison de
plus de 7  ans au 31/12/2016, et  parmi eux de 255 véhicules  de liaison remis aux domaines dans
l’année, soit 23 % du stock.

Le recul de ce chiffre par rapport à 2015 s’explique par le faible taux de remplacement des véhicules de
7 ans (moins de 1 %) et de 8 ans (8 %). Le taux de remplacement des véhicules de 9 ans et plus est
quant à lui de l’ordre de 27 à 47 % selon l’age du véhicule. Les services ont donc tendance à favoriser
l’allongement de la  durée de vie des véhicules jusqu’à 8 années révolues plutôt qu’à  7 ans comme
prescrit par le plan de gestion.

Une meilleure communication sur les coûts de gestion croissants des véhicules de plus de 7 ans pourra
être menée afin d’inciter davantage les services à adopter cette pratique. Cependant, le renouvellement
progressif  des  véhicules,  même s’il  répond  à  des  besoins  strictement  définis  et  s’inscrit  dans  une
optimisation accrue, nécessite que des crédits soient disponibles.

4.2.2.2 -  Lors de l’achat de véhicules neufs, privilégier les véhicules à faibles émissions au 
sens de l’article 37 de la loi de la transition énergétique pour la croissante verte (LTECV)

Trois indicateurs sont réunis.

- Le taux de véhicules électriques et hybrides

Valeur cible Indicateurs

Acquérir ou louer au moins 33 % de véhicules électriques ou
hybrides dès 2015

Taux de véhicules électriques ou hybrides acquis ou loués dans
l’année

Valeur 2015 Valeur 2016 Evolution

33,0% 37,9 %

Les commandes passées auprès de l’UGAP au titre de l’année 2016 font état d’une part de véhicules
électriques et hybrides atteignant presque 38 % du total des acquisitions.

Il est rappelé que la règle introduite par la circulaire PM du 16 février 20154 fixe la répartition des achats
en véhicule particulier comme suit, dans l’attente de la parution des décrets prévus par l’article 37 de la
LTECV (décrets effectivement parus le 11 janvier 2017) :

• minimum 33 % de véhicules électriques ou hybrides (dont la moitié est électrique) ;

• minimum 33 % des véhicules thermiques à essence ;

• maximum 33 % de véhicules thermiques diesel.

4 Abrogée depuis par la circulaire du 20 avril 2017.
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Par ailleurs, a été notamment recherchée la diminution de la part du diesel.

- Le taux moyen d’émission de CO2 par km des véhicules neufs

Valeur cible Indicateurs

Abaisser le taux moyen d’émission de CO2 des véhicules neufs
acquis ou loués dans l’année : 87 g CO2/km en 2017

Taux moyen de CO2 des véhicules neufs acquis ou loués dans
l’année

Valeur 2015 Valeur 2016 Evolution

89,1 g CO2/ km 91,8 g CO2/ km Voir commentaires

Ce taux est de 91,8 grammes pour 2016, en hausse de 2,7 points.

La tendance jusqu’ici fortement orientée à la baisse les années précédentes – en raison de l’achat de
véhicules diesel dont les taux d’émission de CO2 par km sont peu élevés – ne peut être maintenue en
raison de l’achat plus important de véhicules à essence dont les taux d’émission sont nettement plus
élevés. De fait, les 87 g/km prévus pour 2017 seront plus difficiles à atteindre.

- la part de véhicules propres acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc.

Valeur cible Indicateurs

Acquérir ou louer dans l’année au moins 50 % de véhicules à
faibles niveaux d’émissions de GES et de polluants

atmosphériques

Taux de véhicules à faibles niveaux d’émissions de GES et de
polluants atmosphériques acquis ou loués dans l’année

Valeur 2015 Valeur 2016 Evolution

80% 72 %

Cet indicateur interministériel s’intéresse à la proportion de véhicules propres acquis ou utilisés lors du
renouvellement du parc. Dans l’attente des décrets d’application de la LTECV définissant les véhicules
à faibles émissions, étaient déclarés « propres » ceux des véhicules dont le taux de rejet maximum est
90 g de CO2 /km en diesel et 120 g de CO2 /km en essence.

Au vu de ces définitions, le taux de véhicules propres acquis en 2016 est de 72 %. Il était de 80 % en
2015. Bien qu’en léger recul, le taux reste largement supérieur à l’objectif  de 50 %.

Il est rappelé que les achats de véhicules sont contingentés par le catalogue disponible à l’UGAP. Par
ailleurs,  la  fusion  de  plusieurs  régions  entraîne  pour  les  DREAL  une  révision  importante  des
déplacements à effectuer dans le cadre du service, tant en nombre de km qu’en termes de reliefs ou de
types de routes, rendant les petits véhicules moins adaptés à leurs nouvelles missions.
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4.2.2.3 -  Abaisser le volume d’émissions de CO2 du parc automobile (stock)

Deux indicateurs sont produits.

- La part de véhicules électriques et hybrides dans le parc du MEEM/MLHD

Valeur cible Indicateurs

Utiliser davantage de véhicules électriques ou hybrides 15 % en
2017

Taux de véhicules électriques ou hybrides utilisés dans le parc
automobile

Valeur 2015 Valeur 2016 Evolution

7,3% 10,9%

La part des véhicules hybrides ou électriques dans l’ensemble du parc automobile en circulation en
2016 est en progression de plus de trois points par rapport à 2015 (10,9 %). Mais l’objectif  des 15 %
d’ici fin 2017 reste très ambitieux.

- Le taux moyen d’émission du stock des véhicules en circulation

Valeur cible Indicateurs

Abaisser le taux de - 6 % en 2016 ou 113 g CO2/km et - 20 % en
2020

Taux d’émission de CO2 des véhicules utilisés dans l’année

Valeur 2015 Valeur 2016 Evolution

116 g CO2/km 113 g CO2/km

Le taux moyen d’émission du stock des véhicules en circulation en 2016 est en diminution de 3 points,
soit 113 g de CO2 par km. L’objectif  est ainsi atteint.

4.2.2.4 -  Installer des bornes de recharge pour véhicules électriques

Valeur cible Indicateurs

100 % des services équipés fin 2017 d’au moins 3 bornes Taux d’équipement des services (ou implantations)

Valeur 2015 Valeur 2016 Evolution

42 % des services – 110 unités 57 % des services – 137 unités

Plus  de  57 %  des  services  sont  désormais  équipés  d’infrastructures  de  recharge  pour  véhicules
électriques. La quasi-totalité des DREAL est désormais équipée. Le nombre total de ces infrastructures
est de 137, en hausse de 25 %.
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4.3 -  Axe 3 – Économies de ressources et réduction des déchets

La  mesure  12  du  « programme  national  de  prévention  des  déchets  2014-2020  prévoit  que  les
administrations publiques soient exemplaires en matière de prévention des déchets.

« Montrer l’exemple peut servir de levier d’impulsion pour inciter les autres acteurs économiques à agir en 
faveur de la prévention des déchets. »

4.3.1 -  Tendre vers le zéro déchet au bureau (prévenir et réduire)

4.3.1.1 -  Élaborer un plan de prévention et de réduction des déchets (PPRD)

Valeur cible Indicateurs

Élaborer un plan d’ici fin 2016 Part de services ayant produit un PPRD

Valeur 2015 Valeur 2016 Evolution

17%
19,5 % (73 % des services effectuent la

collecte sélective des déchets)

La part des services ayant mis en œuvre un PPRD augmente très légèrement. Si peu d’entre eux sont 
allés jusqu’à la planification, l’enquête montre néanmoins que trois quarts des services effectuent la 
collecte sélective des déchets dans les bureaux.

4.3.1.2 -  Réduire la production de déchets

Valeur cible Indicateurs

Réduire de 20 à 30 % d’ici 2017 Quantité de déchets résiduels produits / nombre d’agents

Valeur 2015 Valeur 2016 Evolution

Donnée non exploitable Donnée non exploitable /

Comme pour 2015, les chiffres mentionnés par les services sont beaucoup trop hétérogènes pour être
significatif  et pertinents.

Dans la très grande majorité des services déconcentrés, la collecte des déchets est en effet réalisée par la
collectivité, et non par un prestataire privé. Aucune donnée n’est donc disponible par ce biais. Disposer
de ces données nécessiterait la mise en place dans les sites d’un système de mesure des quantités et
poids  des  bennes  collectées,  système  très  complexe  et  onéreux  d’autant  que  nombre  de  services
occupent des bâtiments partagés avec d’autres entités et que les sites sont multiples et dispersés.

En 2017, une expérimentation avec quelques sites pilotes pourra être envisagée afin d’établir quelques
données de référence afin d’étayer la communication interne sur la prévention des déchets.
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4.3.2 -  Réduire les consommations induites par nos activités de bureau

4.3.2.1 -  Diminuer la consommation de papier

Valeur cible Indicateurs

Moins 10 % d’ici 2017 et moins 30 % en 2020 (LTECV) Évolution du nombre de ramettes

Valeur 2015 Valeur 2016 Evolution

214 005 ramettes commandées 189 627 ramettes commandées

L’indicateur concerne les ramettes commandées par l’ensemble des services auprès de l’UGAP. Pour
2016, ce nombre est de 189 627, soit une baisse de plus de 11 % par rapport à 2015 et de 18 % par
rapport à 2014.

L’objectif  contenu dans la loi pour la transition énergétique pour la croissance verte de –  10 % d’ici
2017 a donc été d’ores et déjà atteint . Pour ce qui est du second objectif  est de -30 % en 2020, les deux
ministères s’inscrivent assurément sur cette trajectoire.

4.3.2.2 -  Acheter du papier recyclé

Valeur cible Indicateurs

Acheter du papier recyclé non ou peu blanchi
25 % en 2015 40 % en 2017 60 % en 2020 Quantité de papier recyclé acheté/ quantité de papier acheté

Valeur 2015 Valeur 2016 Evolution

19 % des commandes 21,9 % des commandes

La part du papier recyclé commandée par les services en 2016 s’établit à près de 22 % au lieu des 25 %
ciblés dès 2015 et des 40 % prévus pour 2017. Malgré ce retard, les ministères sont sur une pente assez
nette de progrès continue en la matière, puisque ce taux était de 12 % en 2013, de 14 % en 2014 et de
près de 20 % en 2015. Il est à noter que certain services déconcentrés fonctionnent d’ores et déjà
uniquement  avec  du  papier  issu  de  fibres  recyclées.  C’est  également  le  cas  de  3  directions
d’administration centrale.

En 2017, il est prévu que le 100 % papier recyclé soit étendu aux directions et services du secrétariat
général et à de nouvelles directions générales, afin d’accélérer le mouvement en administration centrale.

4.3.3 -  Améliorer le tri du papier, des déchets et des emballages au bureau

Valeur cible Indicateurs

Mettre en place l’apport volontaire d’ici 2017 pour l’AC
(pôle ministériel bd St-Germain et tour Séquoia : 2015 et la Grande

Arche : 2017) et d’ici 2020 pour tous les services déconcentrés

Part de services ayant adopté
 l’apport volontaire des déchets (plus de poubelle de bureau)

Valeur 2015 Valeur 2016 Evolution

Uniquement en administration centrale pour
le moment Idem (objectif atteint)
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La mise  en  place  du  tri  sélectif  avec  points  d’apport  volontaire  (PAV)  est  un  élément  majeur  de
l’adoption par les agents des éco-gestes quotidiens,  tant dans la sphère professionnelle que dans la
sphère privée.

Prévue pour 2017, ce tri sélectif  a été réalisé dès 2015 en administration centrale sur les sites de la tour
Séquoia et du boulevard Saint-Germain. Il a fait l’objet d’une communication importante à l’attention
des agents (réunions d’information, réunions de présentation des conteneurs et de leur signalétique,
messages vidéo, courriels incitatifs, affiches…).

Le tri sélectif  sera étendu aux locaux de la Grande Arche rénovée au moment du déménagement des
services au printemps 2017.

Sur la base de cette expérience, jugée concluante tant par l’administration que par les agents, les services
déconcentrés seront invités à adopter des démarches similaires.

4.3.4 -  Économiser l’eau : réduire la consommation d’eau de 20 % d’ici 2020

Valeur cible Indicateurs

Réduire la consommation d’eau de 20 % d’ici 2020 Quantité d’eau consommée dans l’année pour les bâtiments
propriétés de l’État et occupés par les services

Valeur 2015 Valeur 2016 Evolution

315 000 m3 340 000m3

moyenne de 12m3 par agent
Voir commentaires

Cet item a été renseigné par 85 % des services, dont certains ne disposent pas des données relatives à
leur consommation d’eau, notamment du fait d’une occupation de bâtiments n’appartenant pas à l’État
ou du très grand nombre de sites d’implantation (DIRM, DIR notamment). Ce taux de réponse est
cependant meilleur qu’en 2015 (70 %) .

La donnée 2016 se monte à 340 000 m³. La hausse de 8 % doit inciter à la plus grande réserve au regard
du pourcentage plus élevé de réponses. 

Un  ratio  de  la  consommation  par  agent  semble  plus  pertinent.  Même  si  les  écarts-types  sont
importants, il semble possible de considérer à partir des chiffres cohérents que la moyenne se situe aux
alentours de 12 m3 (moyenne des moyennes par agent par service).

Bilan 2016 du PMAE 2015-2020 – MEEM/MLHD 30/50



4.4 -  Axe 4 – La préservation de la biodiversité

4.4.1 -  Rendre la restauration collective plus durable

Le MEEM/MLHD s’est engagé à mettre l’accent sur les actions qu’il a développées lors du précédent
PAE  pour  introduire  dans  la  restauration  collective  les  denrées  ou  produits  issus  de  l’agriculture
biologique ainsi que ceux du commerce équitable.

4.4.1.1 -  Favoriser les denrées et produits issus de l’agriculture biologique dans la restauration
collective

Valeur cible Indicateurs

20 % de produits certifiés BIO en 2017 ==> 25 % en 2020 Pourcentage de denrées et produits certifiés BIO achetés dans
l’année (en €)

Valeur 2015 Valeur 2016 Evolution

11 % (9 restaurants gérés) dont
administration centrale :18,5 % (2500

repas/j)

9 % (9 restaurants gérés) dont
administration centrale : 18,75 % (2500

repas/j)

En services déconcentrés

En Administration centrale

9 services gèrent un restaurant administratif  (idem 2015). On constate que près de 9 % des produits
achetés dans ses restaurants et les cafétérias pour la préparation des plats ou des boissons sont issus de
l’agriculture biologique.

Il convient de préciser que parmi ces restaurants figurent ceux gérés par l’administration centrale, qui
servent environ 2500 repas par jour et qui réalisent un résultat de 18,75 % de produits et denrées issus
de l’agriculture biologique, chiffre en très légère progression par rapport à 2015.

De même,  de  bons  scores  sont  à  signaler  dans  les  services  suivants :  14,5 % à  l’ENTE d’Aix-en-
Provence et 33 % à la DREAL Hauts-de-France.

En administration centrale,  le prestataire est tenu par le marché à un objectif  de 20  % de produits
certifiés AB, assorti d’un plan de progrès pour dépasser ce chiffre sur la durée de son engagement. Il
évoque des difficultés récurrentes dans l’approvisionnement en produits bio français et européens, le
marché étant saturé et l’offre insuffisante, notamment en Ile-de-France.

Il y a fort à craindre qu’une hausse plus soutenue en rythme se solderait par la fourniture de produits
ou denrées davantage carbonés, entraînant ainsi une augmentation inévitable des émissions de GES.
Ces dernières se montaient à 1300 tonnes éq. CO2 en 2015 pour les seules denrées et produits traitées
dans les 3 restaurants de l’administration centrale.

4.4.1.2 -  Exiger des produits issus du commerce équitable pour les produits exotiques (cafés, 
thés, jus de fruits…) dans la restauration collective

Valeur cible Indicateurs

Atteindre 30 % de produits labellisés en 2015, 50 % en 2017
et 100 % en 2020

Pourcentage de produits labellisés issus du commerce équitable
achetés dans l’année (en €)

Valeur 2015 Valeur 2016 Evolution

50 % (2 réponses)
dont administration centrale 100 %

33 % (7 réponses)
dont administration centrale 100 %

En pourcentage
En nombre de restaurants
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Cette donnée demeure plus difficile à renseigner pour les services. Cependant, l’analyse est contrastée :

• en termes  financiers :  la  moyenne nationale  est  de  près de  33 %,  soit  une performance en
retrait ;

• cependant,  ils  sont  7  à  avoir  répondu,  ce  qui  multiplie  par  3  le  nombre  de  restaurants  à
distribuer des produits du commerce équitable, ce qui est une bonne progression.

En administration centrale, 100 % des produits exotiques achetés sont issus du commerce équitable et
sont biologiques (bio-équitables).

Là aussi, de bons scores sont à signaler dans les services : 75 % à l’ENTE de Valencienne, 54 % à la
DGAC  (hors  ENAC),  45 %  à  l’ENTE  d’Aix-en-Provence,  42 %  en  DREAL  Bourgogne  France-
comté ; 33 % en DREAL Auvergne-Rhône-Alpes.

4.4.2 -  Rendre la restauration collective plus responsable : s’assurer du tri des bio-
déchets

Valeur cible Indicateurs

D’ici 2017, 50 % des restaurants trient leurs bio-déchets ==>
100 % en 2020

Pourcentage de restaurants triant leurs bio-déchets

Valeur 2015 Valeur 2016 Evolution

67 % (6 sur les 9 restaurants gérés) 78 % (7 sur les 9 restaurants gérés)

7 restaurants administratifs sur les 9 recensés trient leurs bio-déchets en 2016. Parmi les deux autres,
l’un étudie une solution de collecte et  de revalorisation dans le cadre d’une offre proposée par les
collectivités territoriales et l’autre envisage sa mise en place pour 2017.

En 2016, l’administration centrale totalise 97 tonnes de bio-déchets qui ont donné lieu à revalorisation  :
34 MWh d’énergie thermique, soit l’équivalent de la consommation de 11 foyers. 95 tonnes de digestat
(matière résiduaire organique destinée à l’épandage agricole) ont également été produits.

NOTA BENE - A noter que le poids total des biodéchets collectés était de 112 tonnes en 2015. Au
regard de ces chiffres, on peut en déduire que le gaspillage alimentaire a été réduit de 13 % entre ces
deux années. Celui-ci est essentiellement dû aux repas préparés, mais non servis.

4.4.3 -  Favoriser une gestion plus durable des espaces verts

Rappelons que le plan Ecophyto 2 préconise six mesures parmi lesquelles l’accélération de la transition
vers le zéro produit phytosanitaire dans les jardins, les espaces végétalisés et les infrastructures.

Il réaffirme l’objectif  de réduction de 50 % du recours aux produits phytopharmaceutiques en France
en dix ans.

Valeur cible Indicateurs

Mettre en place un programme de gestion responsable d’ici 2017 Pourcentage de sites ayant au moins un espace vert ou non bâtis
mettant en œuvre une gestion écoresponsable

Valeur 2015 Valeur 2016 Evolution

81% 84%
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Selon l’enquête,  78 % d’entre eux gèrent  au moins  un espace vert  ou un espace non bâti  :  on en
dénombre 433. Sans surprise, les DIR sont les plus concernées avec 225 espaces verts ou non bâtis.

Une gestion écoresponsable (zéro produit phytosanitaire ou gestion différenciée) est mise en place sur
84 % des espaces (moyenne par service disposant d’espaces verts des sites gérés de façon responsable).
La gestion durable des espaces verts est donc devenue la pratique quasi générale dans les services des
deux ministères.

4.5 -  Axe 5 – L’accompagnement au changement : impliquer et motiver

Cet  axe  à  vocation  RSE  propose  un  accompagnement  au  changement  plus  proche  des  parties
prenantes, en l’occurrence des agents par l’implication et la motivation.

Pour imprimer un mouvement de participation et d’adhésion, les agents doivent se sentir concernés,
d’où des actions concrètes d’animations, des défis locaux sur des thèmes fédérateurs.

4.5.1 -  Donner du sens (ce que je fais, ça sert à quoi ?)

Valeur cible Indicateurs

À partir de 2016, une action par quadrimestre Nombre d’actions par an et par service

Valeur 2015 Valeur 2016 Evolution

5 actions par service 5 actions par service

L’enquête  menée  auprès  des  services  a  permis  de  recenser 204  actions  de  communication  pour
41 services, ce qui représente une moyenne de 5 actions par an et par service. L’objectif  fixé pour 2016
est donc atteint, tout comme en 2015.

Les exemples d’actions sont nombreux dans les services déconcentrés :

• Actions de prévention contre le gaspillage alimentaire ;

• Organisation de conférences sur la transition énergétique pour une croissance verte ;

• Diffusion  de  messages  d’information  et  de  sensibilisation  à  l’utilisation  des  modes  de
déplacements doux ou publics ;

• Conception de quiz sur l’écoattitude (avec parfois des prix) ;

• Guide de la consommation responsable ;

• Informations données sur les consommations du service en papier, sur les déchets collectés.

En Administration centrale, l’année aura été marquée par une campagne en faveur de l’écoattitude au
bureau  ainsi  que  par  une  campagne  nationale  en  faveur  des  économies  d’électricité  au  bureau
(décembre 2016-janvier 2017).
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4.5.2 -  Créer une ambiance écoresponsable et une émulation

Valeur cible Indicateurs

À partir de 2016, trois événements par an Nombre d’actions par an et par service

Valeur 2015 Valeur 2016 Evolution

3,4 actions par service 3,2 actions par service

L’enquête dénombre 130 actions d’animation pour 41 services, soit plus de 3 actions par an par service.

Par exemple :

• Organisation de nombreux café-débats sur les thématiques du PMAE ;

• Participation aux semaines thématiques de mobilisation (SEDD, semaine de la mobilité, des 
déchets, etc.) ;

• Campagne annuelle d’appel à projet DD ;

• Animations de présentation de la conduite de véhicules hybrides et électriques ;

• Ateliers de réparation de vélo ou d’objets électroniques (« repair café »), de confection de sacs 
de course réutilisables ;

• Journée de nettoyage collectif  du site administratif  ou d’un site naturel ;

• Participation à des challenges locaux (Mobilité, vélo…) au concours Cube, etc.

En administration centrale, une journée spéciale de lutte contre le gaspillage alimentaire (affiches, 
« push mail », article intranet, etc.) aura permis de réduire de 46 % le poids des déchets restant sur les 
plateaux en fin de repas.

4.6 -  Axe 6 – Gouvernance et pilotage : stimuler, évaluer et valoriser

4.6.1 -  Affirmer et valoriser la fonction de CoPAE et référent de l’administration 
centrale du PMAE

4.6.1.1 -  Rédiger une charte du réseau des CoPAE et des RefAE

Valeur cible Indicateurs

Disposer de la charte d’ici 2016 Existence d’une charte

Valeur 2015 Valeur 2016 Evolution

Report Report à 2017 (Réunion de novembre
2016) /

L’année 2015 a été marquée par la consultation des agents, puis la co-construction du PMAE avec
l’implication directe des CoPAE et RefAE. L’année 2016 s’est  conclue par la  première réunion en
présentiel  du réseau.  Ce  séminaire  d’une  journée  a  été  l’occasion de faire  se  rencontrer  les  divers
correspondants, dont beaucoup étaient nouvellement arrivés sur leur poste après la fusion des régions.

Des ateliers de réflexion menés en intelligence collective ont permis de créer du lien et de refaire un
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point  sur  les  attentes  vis-à-vis  du  réseau  et  de  son  animation  par  l’administration  centrale.  Des
modalités nouvelles d’animation du réseau ont été retenues et il a été choisi de remettre la rédaction de
la charte à un prochain séminaire en 2017.

4.6.2 -  Mobiliser les décideurs

4.6.2.1 -  Ancrer le PMAE ou PAE régional dans une démarche qualité type ISO 9 001, 14 001 
ou ISO 26 000

Valeur cible Indicateurs

Adosser le PMAE ou PRAE à la démarche ISO 9001
pour les services intéressés d’ici la fin 2016

Taux de services ayant adossé le PMAE à l’une des démarches :
ISO 9001 et/ou ISO 14001 et/ou RSE (Grenelle R 225 ou ISO

26000)

Valeur 2015 Valeur 2016 Evolution

50 % des services ont initié une démarche
ISO 9 001 et 25 % une démarche ISO

14 001
70 % intègrent l’État exemplaire dans leur

démarche

56 % des services ont initié une démarche
dont : 91 %  ISO 9001 et 35⇒  %  ISO⇒

14001
70 % intègrent l’État exemplaire dans leur

démarche

NB : La norme ISO 26000
n’a pas fait l’objet d’une enquête

en 2015 ni en 2016

56 %  des  services  ayant  répondu  à  l’enquête  ont  engagé  une  démarche  de  certification  avec  le
référentiel  ISO 9 001 pour  91 % d’entre  eux  et  ISO 14 0001 pour  35 % d’entre  eux.  Ces  chiffres
établissant un point  plus précis  sont en progression par rapport  à  2015.  Ils  doivent  toutefois  être
interprétés  avec  précaution.  Le  périmètre  de  certification  est  variable  d’un  service  à  l’autre.  Ils
dépendent également du nombre de réponses obtenues à l’enquête.

Parmi les services déclarant une certification, près de 70 % indiquent que cette certification intègre des
objectifs de l’administration exemplaire, chiffre constant par rapport à l’année antérieure.

Basée sur la responsabilité sociétale et ne donnant pas lieu à certification, la norme ISO 26 000 viendra
en appui du développement de la démarche RSE. Aucune donnée disponible : la question n’a pas été
introduite dans l’enquête.

4.6.3 -  Motiver les acteurs du PMAE ou du PAE régional : CoPAE, décideurs et agents 
par un fonds d’encouragement ministériel administration exemplaire (FEMAE)

Valeur cible Indicateurs

Organiser un appel à projets par an Organisation d’une mise en compétition annuelle :
AU CHOIX entre défi, concours ou appel à projet

Valeur 2015 Valeur 2016 Evolution

« Défi transition énergétique et carbone » Non reconduit en 2016 /

L’opération n’a pas été reconduite en 2016. en absence de moyens budgétaires (transfert de crédits du
programme 2017 vers le programme 333 « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées ».
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4.6.4 -  Insérer la démarche “Achats” dans le PMAE

4.6.4.1 -  Arrêter une politique d’achats ministérielle contraignante pour le plus grand nombre 
de segments d’achats courants et/ou métiers possible

Valeur cible Indicateurs

Disposer, d’ici 2016, d’une circulaire explicite Niveau d’avancement de la circulaire ministérielle

Valeur 2015 Valeur 2016 Evolution

Report Report
Nouvelle politique et gouvernance des

achats de l’État et de ses établissements
publics

Si le  principe  en est  maintenu,  sa  rédaction s’inscrira dans le  cadre plus large de l’évolution de la
fonction achat et de son pilotage ministériel porté par le décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 créant la
direction des achats de l’État et relatif  à la gouvernance des achats de l’État.

Par ailleurs, il parait opportun d’attendre le bilan qui sera dressé de la circulaire du Premier ministre en
date du 19 juillet 2016 relative à l’application du décret précité, à l’issue de sa première année de mise en
oeuvre. De même, il convient de considérer que les réunions du comité ministériel des achats et les
journées acheteurs qui sont organisées régulièrement sont autant d’occasions de diffuser la politique
ministérielle achat et d’échanger sur les difficultés de mise en œuvre ou les bonnes pratiques dans les
services.

4.7 -  Axe 7 – Achats responsables

La circulaire PM 5769/SG du 17 février 2015 relative au plan interministériel administration exemplaire
pour l’environnement 2015-2020 met la  priorité  sur les  impacts  en matière environnementale  ;  elle
prévoit cependant que les plans ministériels peuvent traiter des problématiques sociales ou sociétales
dans une approche de responsabilité sociétale et environnementale intégrée.

Lors de la co-construction du PMAE, un groupe de travail s’est penché sur les achats responsables. Le
choix stratégique des achats responsables s’impose dans un quadruple contexte :

1. Le plan national d’action pour les achats publics durables (PNAAPD) validé en mars 2015 ;

2. Le plan d’action d’achat annuel dont l’un des objectifs a trait aux achats responsables (marché
comportant une disposition sociale, notamment) ;

3. La procédure d’avis préalable du responsable ministériel des achats ;

4. La professionnalisation des acheteurs, dont l’importance est à nouveau soulignée dans le décret
relatif  à la création de la direction des achats de l’Etat.

Bilan 2016 du PMAE 2015-2020 – MEEM/MLHD 36/50



4.7.1 -  Professionnaliser et encourager les acheteurs

4.7.1.1 -  Mise en place de formations / mises à niveau sur les « achats responsables » ou 
ateliers thématiques liés aux achats responsables

Valeur cible Indicateurs

Organiser au moins une formation ou un atelier thématique par an
jusqu’en 2020

Mise en place de formations/mises à niveau sur les « achats
responsables » ou ateliers thématiques liés aux achats

responsables

Valeur 2015 Valeur 2016 Evolution

Formation : 6 jours/stagiaire
Journée d’échanges : 9 jours/stagiaire

Formation : 0 jour/stagiaire
Journées d’échanges : 42,5 jours/stagiaire

En 2016, 4 sessions de formations ont été organisées sur la thématique « Achats publics responsables »
avec l’IGPDE et ont regroupé 38 inscrits, mais aucun stagiaire ne provenait des MEEM et MLHD.

3 journées d’échanges ont par ailleurs été organisées, représentant 42,5 jours/agent.

Ce constat permet de mettre en avant l’importance prise par les journées d’échanges ou thématiques
qui permettent d’expliciter par l’exemple des concepts fondamentaux pour les achats responsables tels
que le cycle de vie, le coût tout au long du cycle de vie et la RSE (prestations confiées aux travailleurs
handicapés ou défavorisés ou insertion sociale par l’activité économique). Ces journées présentant des
exemples vécus et documentés sont très enrichissantes, donc prisées par les acheteurs publics.

4.7.1.2 -  Diffusion de la doctrine de professionnalisation des achats en 2016

Valeur cible Indicateurs

Toutes les entités d’achat à l’horizon 2020
Taux de mise en place de démarches qualité-environnement /

directives internes « responsables »

Valeur 2015 Valeur 2016 Evolution

40 % des services 44 % des services

Le nombre  de  services  à  disposer  d’une  directive  interne  formalisée  relative  aux  achats  et  faisant
mention de l’achat responsable a augmenté en 2016.

Valeur cible Indicateurs

Diffuser une doctrine d’ici 2016 et 20 fiches à l’horizon 2020 Diffusion de la doctrine en 2016 et apport en continu de bonnes
pratiques

Valeur 2015 Valeur 2016 Evolution

Report Report
Conditionné par la réalisation de l’objectif
6 – Insérer la démarche “Achats” dans le

PMAE

Comme indiqué plus haut en 4.6.4.1, une directive nationale n’est pas apparue utile.
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4.7.2 -  Suivre les progrès réalisés dans les achats responsables (achats courants et achat
métiers)

A défaut d’outils de mesure dédiés, le secrétariat général des deux ministères s’appuie sur les éléments
extraits de :

1. la plateforme des achats de l’État (PLACE), étant noté que les statistiques résultent d’une saisie
volontaire à réaliser dans l’outil PLACE lors de la publication d’un marché. Les oublis étant
fréquents, les résultats produits ne reflètent pas l’exacte réalité (les chiffres obtenus seraient en
dessous) ;

2. les outils mis en place par les partenaires de l’insertion par l’activité économique (facilitateurs de
la clause sociale, Maisons de l’emploi, plans locaux pour l’insertion et l’emploi) ;

3. la procédure de soumission pour avis conforme du responsable ministériel des achats (RMA) de
tout projet de marché public d’un montant supérieur aux seuils définis par arrêté du 28 mai
2014.

L’avis conforme du RMA vise à s’assurer de l’application de la politique achat de l’Etat par
l’ensemble  des services acheteurs des  deux ministères,  du respect  des  stratégies  et  marchés
publics interministériels ou ministériels existants, et de la mise en œuvre des pratiques achats
soutenant un achat performant.

Par ailleurs et d’une manière générale, les chiffres ci-dessous sont à considérer comme des
chiffres minima dans la mesure où les deux minières font une pleine application des stratégies
d’achats  interministérielles  qui  prennent  systématiquement  en  compte  les  objectifs
environnementaux et sociaux. En conséquence, les marchés subséquents passés en application
d’accords  cadres  interministériels  ainsi  que  les  commandes  passées  dans  le  cadre  de
conventions UGAP ne sont pas comptabilisés ci-dessous.

4.7.2.1 -  Mesurer l’insertion de dispositions sociales dans les marchés

Valeur cible Indicateurs

25 % d’ici 2020 Taux de marchés ayant au moins une disposition sociale
(toutes procédures, sans seuil)

Valeur 2015 Valeur 2016 Evolution

3% 6,9 %

Les données extraites de la plate-forme des achats de l’État (PLACE) indiquent pour 2016 que 154
marchés publics parmi les 228 ayant fait l’objet d’une consultation sur cette plate-forme ont comporté
au moins une clause sociale, soit un taux de 6,9 %. Une forte progression, puisque ce nombre était de
83 en 2015 et représentait 3 % des procédures.

Ce taux diffère cependant selon la procédure suivie pour la passation du marché : il est de 5,4 % pour
les  marchés en procédure  adaptée  (2 % en 2015),  mais  de  10,3 % pour les  marchés en procédure
formalisée (6 % en 2015).

La progression vers l’objectif  de 25 % en 2020 dépendra principalement des dispositions incluses dans
les marchés portés en interministériel, d’une part, ceux-ci prenant une part croissante dans l’ensemble
des procédures d’achat des services, et de l’usage par ceux-ci des clausiers mis à leur disposition via des
applications informatiques (ORME et PRAM) d’autre part.
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4.7.2.2 -  Mesurer l’évolution des heures réalisées par des publics éloignés de l’emploi

Valeur cible Indicateurs

Progression : + 5 % par rapport à N-1 Evolution annuelle des heures dédiées à l’insertion sociale

Valeur 2015 Valeur 2016 Evolution

67 044 heures en IDF (national non
disponible)

115 404 heures en IDF (national non
disponible)

La consolidation  de  ces  données  au  niveau national  relève  d’Alliance Villes  Emploi  (qui  regroupe
L’État, pôle Emploi et l’ensemble des Maisons de l’emploi). Elle reste très complexe à mettre en œuvre,
raison pour laquelle elle n’est pas encore disponible.

Pour  le  périmètre  de  l’Ile-de-France,  les  chiffres  sont  fournis  par  « Ensemble  Paris  Emploi
Compétence », (EPEC). Sur ce périmètre géographique, l’ensemble des marchés passés par les MEEM
et MLHD ont pour 2016 généré 115 404 heures d’insertion sociale,  soit un nombre très largement
supérieur à celui de 2015. La rénovation de la Grande Arche comporte à elle seule plus de 130 000
heures d’insertion sur ces deux années et explique largement ces résultats exceptionnels.

4.7.2.3 -  Mesurer l’insertion de dispositions environnementales dans les marchés

Valeur cible Indicateurs

30 % d’ici 2020 Taux de marchés ayant au moins une disposition
environnementale

Valeur 2015 Valeur 2016 Evolution

18% 26,30%

585 marchés ayant fait  l’objet  d’une consultation sur PLACE en 2016 comportaient au moins une
clause environnementale, soit 26,3 % du total des consultations, ce qui représente une hausse de plus de
8 points par rapport à 2015. La progression est donc encourageante.

Comme pour les clauses sociales, ce taux est moins élevé pour les marchés passés en procédure adaptée
(22,2 % versus 16 % en 2015) que pour ceux passés en procédure formalisée (35,3 % versus 23 % en
2015).

4.7.2.4 -  La procédure de soumission pour avis conforme apporte une lisibilité 
complémentaire, car reposant sur des résultats fiabilisés

Comme évoqué plus haut, la procédure de soumission pour avis conforme du RMA oblige les services
à soumettre à l’avis préalable du RMA tous les projets d’accords-cadres ou de marchés dépassant un
certain seuil. En 2016, ces seuils étaient de 135 k€ HT pour les fournitures et services et de 1M€ HT
pour les travaux.

Sur les 406 marchés ayant bénéficié d’un avis positif  de la part du RMA,

• 162 comportent au moins une clause de performance sociale, soit 40 % (41 % en 2015),

• et 309 au moins une clause de performance environnementale, soit 76 %.

Les résultats sont stables.

Il  faut  noter  que  ces  avis  traduisent  davantage  les  efforts  des  services  à  insérer  les  clauses
environnementales  et  sociales  ainsi  que  le  niveau  d’implication  et  d’impulsion  du  RMA  et  du
département des politiques ministérielles e fonctionnement et d’achat durables placé sous son autorité.
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4.8 -  Axe 8 – Du PMAE vers la RSE

4.8.1 -  Evolution générale vers la RSE

L’axe 8 du PMAE prévoit un schéma d’évolution vers la responsabilité sociétale des entreprises, au
moins en termes de reporting extra-financier.

Cependant, ce glissement vers la RSE ne peut raisonnablement être mis en œuvre dans la première
phase de déroulement du PMAE.

La priorité en termes de fonctionnement des services, notamment des DREAL est la stabilisation de la
réorganisation et des modes de fonctionnement qui s’y rattachent.

Par ailleurs et comme on l’a vu plus haut à l’axe 6 dans le domaine du management de la qualité ou du
management environnemental, il convient dans un premier temps que les services se mettent à niveau
de leurs certifications dans le cadre des révisions intervenues en septembre 2015 pour les normes ISO
9 001 et 14 001.

De même,  pour  ceux  qui  n’ont  pas  intégré  ces  processus,  le  projet  est  de  tendre  à  une première
certification de ce type.

4.8.2 -  Focus sur deux éléments de responsabilité sociale de l’Etat

4.8.2.1 -  Parité dans les primo-nominations dans l’encadrement supérieur en 2015

Dans le cadre de la responsabilité sociale de l’employeur et dans la continuité du PAE antérieur, le
secrétariat général fournit les données en application du décret 2012-601 du 30 avril 2012 relatif  aux
modalités de nomination équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique.

Les résultats depuis 2012 sont les suivants :

Encadrement supérieur MEEM et
MLHD

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total des emplois 278 277 305 305 308 298

Nombre total de nominations 57 62 78 59 73 66

Nombre d’hommes nommés 52 47 54 46 53 45

Nombre de femmes nommées 5 15 24 13 20 21

Part des femmes dans les nominations 8,8 % 24,2 % 30,8 % 22 % 27,4 % 32,8 %
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La traduction graphique est la suivante :

A l’exception du pic enregistré en 2013, la tendance est à la progression continue.

4.8.2.2 -  Obligation légale d’emploi des travailleurs handicapés

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté  des  personnes  handicapées  impose  l’obligation  d’emploi  au  bénéfice  des  travailleurs
handicapés à hauteur de 6 % des effectifs réels chez les employeurs publics.

Depuis 2011, les services du MEEM et du MLHD ont dépassé le taux d’emploi de 6  % des travailleurs
en situation de handicap.

L’évolution est la suivante :

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Taux 6,48 % 6,70 % 7,23 % 7,87 % 7,96 % 8,16 %
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4.9 -  L’intégration des établissements publics (EP) dans la démarche 
PMAE

La circulaire PM 5769/SG du 17 février 2015 prévoit que la transposition des plans ministériels par les
opérateurs sous tutelle devait intervenir d’ici le 31 décembre 2016.

Plusieurs orientations ont été déterminées et demanderont à être plus complètement définies avec les
établissements publics :

• soit  réaliser  un  plan  propre  à  l’établissement  afin  de  l’adapter  aux  missions  et  spécificités
techniques ou contraintes de fonctionnement de celui-ci. Il est par la suite proposé de dresser
un bilan annuel de ce plan à joindre au rapport annuel de gestion ;

• soit  décliner  tout  ou  partie  du  plan  d’action  ministériel  (objectifs,  actions  et  indicateurs
correspondants) et produire un bilan des résultats dans son rapport annuel de gestion ;

• soit retenir comme élément fondateur le socle d’indicateurs interministériels et les objectifs et
actions qui s’y rapportent. Une synthèse présentant les résultats sera produite dans le rapport
annuel de suivi.

Ces trois orientations sont présentées dans le guide de rédaction des COG édicté par le SG / SPES à
l’attention des servies exerçant la tutelle.

En 2016, ont fait connaître leur intention de rédiger un plan d’exemplarité l’Agence de l’environnement
et  de  la  maîtrise  de  l’énergie  (ADEME)  et  le  centre  d’études  et  d’expertise  sur  les  risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA).

En  fin  d’année  2016,  un  premier  état  des  lieux  a  été  initié  auprès  des  établissements  publics
administratifs, via les services de tutelles, afin d’identifier ceux qui disposaient déjà de plans formalisés.
Peu de réponses ont été apportées et la situation s’est révélée très hétérogène.

La méthode proposée pour faire intégrer la démarche PMAE par les établissements publics sous tutelle
est la suivante :

• Note du secrétariat  général  à  tous  les  établissements  concernés  pour  les  informer de  cette
obligation, leur proposer les 3 modalités présentées ci-dessus et achever l’état des lieux ;

• Dans le cadre du Club développement durable des établissements publics piloté par le CGDD,
et concernant tous les EP et pas seulement ceux sous tutelle de nos deux ministères, ouverture
d’un groupe de travail sur les thématiques de l’exemplarité des fonctions supports, co-piloté par
le CGDD et le SPSSI.

A  terme,  c’est  une  mutualisation  des  efforts  et  des  bonnes  pratiques  qui  est  recherchée  entre  les
établissements publics et les services au travers des mêmes outils de travail collaboratifs (intra/extranet,
messagerie instantanée, etc).
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5 -  L’accompagnement du PMAE

L’accompagnement revêt plusieurs formes, dont :

• la diffusion de l’information ;

• les fiches bonnes pratiques fournies par les services à l’appui des bilans régionaux (voir annexe 
IV).

5.1 -  Les actions de communication

5.1.1 -  Diffusion d’une version communicante du PMAE et du Bilan 2015 en Bref

Rapidement après la validation du PMAE 2015-2020, une version synthétique en a été produite afin
d’informer et sensibiliser le plus grand nombre. Outre les objectifs fixés, elle comporte des exemples
d’actions concrètes et des données chiffrées.

Elle  a  été  transmise  à  l’ensemble  des  services  et  elle  est  téléchargeable  sur  l’intranet
SG/SPSSI/PMFAD (http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/pmae-2015-2020-a11503.html).

Selon les mêmes concepts et présentation, un « bilan 2015 en BREF » a été mis en ligne sur le site.

5.1.2 -  Espace intranet

Un espace intranet (SG/SPSSI/PMFAD) propose des points d’actualité, les marchés interministériels et
ministériels, des informations sur le réseau des CoPAE et RefAE, des supports de communication.

http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/politiques-fonctionnement-achat-durables-pmfad-r3939.html

Y figurent bien évidemment les textes réglementaires et l’intégralité du PMAE 2015-2020 des deux
ministères. Les bonnes pratiques transmises par les services y sont mises à disposition de tous.

Ces différentes rubriques sont régulièrement mises à jour et consultées.
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5.2 -  Les bonnes pratiques

Le regroupement et la diffusion des bonnes pratiques des services permet à la fois la valorisation des 
actions de tel ou tel service, mais aussi une émulation par l’exemple.

En annexe IV, sont présentées quelques exemples de fiches de bonnes pratiques.

L’essentiel du partage des informations et des documents ressources entre les services des 
deux ministères s’effectue de façon dématérialisée sur la page intranet dédiée au PMAE.

http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/administration-exemplaire-r3686.html
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6 -  Performance du MEEM-MLHD sur les indicateurs 
interministériels

Catégorie
d’impact

Thématique Périmètre Indicateur validé Valeur 2015 Valeur 2016

1. Procédure

1.1. Assurer le 
fonctionnemen
t du plan 
d’action 
interministériel
« Administratio
n exemplaire »

AC
SD (hors
postes à

l’étranger)
EP facultatif
Opérateurs
facultatif

Remise du bilan annuel en
respectant le cadre
méthodologique de

l’instruction du 17 février
2015

Indicateur calculé par le CGDD

Indicateur
calculé par le

CGDD

Indicateur
calculé par le

CGDD

Pourcentage
d’établissements publics et

opérateurs intégrés au
PMAE

Indicateur exprimé en %
(numérateur et dénominateur en
nombre de structures juridiques

concernées)

À partir de
2016

Démarche
initiée en

2016 pour 2
EP

2.  Économie
d’énergie

2.1. 
Connaître les 
émissions de 
gaz à effet de 
serre pour les
maîtriser

AC
SD (hors
postes à

l’étranger)
EP

facultatif
Opé.

facultatif

Taux des bilans de gaz à
effet de serre attestant

d’une baisse des émissions
sur les périmètres
obligatoires 1 et 25

Indicateur exprimé en %
(numérateur et dénominateur en

nombre de bilans)

100 % 100 %

2.2. 
Connaître la 
consommatio
n d’énergie 
pour 
améliorer la 
performance 
énergétique 
des bâtiments

AC
SD (hors
postes à

l’étranger)

Quantité d’énergie réelle en
kWh consommée chaque
année pour les bâtiments

propriétés de l’État et
occupés par les services

Indicateur en kilowatt-heure

206,5 GWh
52 services

(énergie finale)

Donnée
incertaine

194,7 GWh 

41 services

(énergie finale)

Donnée
incertaine

AC
SD (hors
postes à

l’étranger)

Consommation annuelle
moyenne d’énergie par m²

Indicateur en kilowatt-heure/m²

276 kWh/m²
SUB

227 kW/m²
SUB

5Le périmètre 1 comprend les émissions directes de sources détenues ou exploitées par le service concerné. Ces sources sont essentiellement les chau-
dières à combustible fossile du service et le carburant consommé par la flotte de véhicules du service, que le service en soit propriétaire ou locataire. Le
périmètre 2 comprend les émissions indirectes associées à la production de l’énergie consommée dans le service, quand cette production est extérieure au
service. Cette énergie peut prendre la forme soit d’électricité, soit de chaleur, de vapeur ou de froid ; (cf. Circulaire du 21 février 2013 relative aux bilans
d’émissions de gaz à effet de serre et aux synthèses des actions envisagées à effectuer par les services de l’État ; NOR : DEVD1303853C)
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Catégorie
d’impact

Thématique Périmètre Indicateur validé Valeur 2015 Valeur 2016

3. Mobilité 
durable

3.1. Acheter 
ou utiliser 
des 
véhicules 
propres

AC
SD (hors
postes à

l’étranger)
EP

facultatif
Opé.

facultatif

Proportion de véhicules
propres acquis ou utilisés
lors du renouvellement du

parc (hors Véhicules
opérationnels et PTAC >

3,5T)
Le taux de rejet maximum est
90 g de CO2/km maxi en

diesel, 120 g de CO2/km en
essence.

Sous-indicateur :
Proportion de véhicules
électriques ou hybrides

acquis ou utilisés lors du
renouvellement du parc.

80 %

33 %

72 %

37,9 %

3.2.
Développer
l’éco-
conduite

AC
SD (hors
postes à

l’étranger)
EP

facultatif
Opé.

facultatif

Nombre d’agents
bénéficiant d’une

autorisation de conduite
d’un véhicule de

l’administration formés à
l’éco-conduite

11,3 % des
agents, soit
2454 agents

(2109 formés
fin 2013)

15,7 % des
agents

3079 agents
formés

4. 
Économie 
de 
ressources 
et réduction
des déchets

4.1. Limiter 
les déchets 
et 
promouvoir 
le recyclage

AC
SD (hors
postes à

l’étranger)
EP

facultatif
Opé.

facultatif

Quantité de déchets
résiduels produits par agent
En kg de déchets rapporté au

nombre d’agents

Donnée non
exploitable

Donnée non
exploitable

Nombre de restaurants
administratifs réalisant le tri
des bio-déchets / nombre

total de restaurants
administratifs
Indicateur en %

67 % 78 %

4.2. 
Politique de 
maîtrise de 
la consom-
mation de 
papier

AC
SD (hors
postes à

l’étranger)
EP

facultatif
Opé.

facultatif

Evolution du nombre de
ramettes de papier

consommée entre l’année
N et l’année N-1

Toutes les couleurs du
papier sont visées.

Indicateur en valeur absolue
(nombre de ramettes)

214 005
ramettes

(231 650 en
2014)

189 627
ramettes

(- 11 %)

Quantité de papier recyclé
acheté / quantité de papier

acheté

Toutes les couleurs du
papier sont visées.

Indicateur en % (numérateur et
dénominateur en kg)

19,00% 21,90%
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Catégorie
d’impact

Thématique Périmètre Indicateur validé Valeur 2015 Valeur 2016

4.3. 
Optimiser 
les 
consommati
ons d’eau

AC
SD (hors
postes à

l’étranger)
EP

facultatif
Opé.

Facultatif

Quantité d’eau consommée
dans l’année pour les

bâtiments propriétés des
services et occupés par les

services
Indicateur en m3

315 028 m³

donnée non

fiabilisée

340 000 m³

(moyenne de
12m3 par
agent)

donnée non

fiabilisée

5. 
Préservatio
n de la 
biodiversité

5.1. 
Développer 
l’alimentatio
n biologique

AC
SD (hors
postes à

l’étranger)
EP

facultatif
Opé.

facultatif

Valeur des denrées et
produits alimentaires
biologiques achetés /

Valeur totale des denrées et
produits alimentaires

achetés

Indicateur en % (numérateur et
dénominateur exprimés en euro)

11 %
(9 restaurants)

dont
administratio

n centrale
18,5 %

(2 500 repas/j)

9 %
(9 restaurants)

dont
administration

centrale :
18,75 %

(2 500 repas/j)

5.2. 
Préserver la 
qualité et la 
biodiversité 
des espaces 
verts et non 
bâtis

AC
SD (hors
postes à

l’étranger)
EP

facultatif
Opé.

facultatif

Pourcentage de sites ayant
au moins un espace vert ou
non bâtis mettant en œuvre
une gestion écoresponsable

Indicateur en %

81 % 84 %

6. 
Responsabili
té sociale de 
l’État

6.1. 
Disposition 
sociale dans 
les marchés 
publics

AC
SD (hors
postes à

l’étranger)
EP

facultatif
Opé.

facultatif

Pourcentage de marchés de
90 000 Euros HT et plus
comprenant au moins une
disposition sociale au sens
du plan nationale d’action
pour l’achat public durable

2015-2020

Indicateur en % (numérateur
et dénominateur en nombre de

marchés)

6 % des
marchés à
procédure
formalisée
publiés sur

PLACE

10,3 % des
marchés à
procédure
formalisée
publiés sur

PLACE
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7 -  Liste des annexes

Annexe I – responsabilité et pilotage du PMAE

Annexe II – liste des CoPAE et RefAE

Annexe III – tableau des indicateurs ministériels 2016 du PMAE

Annexe IV – fiches de bonnes pratiques des services déconcentrés

Annexe IV – glossaire
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Édito

« Vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde »

Gandhi

L’administration exemplaire peut se définir comme la volonté d’inclure le développement durable

dans le fonctionnement courant des services. En premier lieu centrée sur les fonctions support,

achats, flottes automobiles, immobilier, logistique et bien d’autres encore, l’administration

exemplaire concerne également l’action « métier » des services, fiers de porter la conciliation de

l’environnemental, de l’économique et du social là où on ne l’attend pas toujours.

L’administration exemplaire est une action interministérielle née en 2008. Elle est pilotée par la

déléguée interministérielle au développement durable. Elle repose sur plan interministériel décliné

par chaque ministère. Au premier plan ayant couvert la période 2009-2013 a succédé un plan

couvrant les années 2015 à 2020. Ce plan en cours est basé sur un socle d’indicateurs

interministériels couvrant quatre thématiques que sont l’énergie, la mobilité, l’économie des

ressources et la biodiversité.

Comme la circulaire du Premier ministre du 15 février 2015 invitait à le faire, notre pôle ministériel

ont complété cette base par quatre autres thématiques et plusieurs indicateurs. Les deux ministères

dressent un bilan annuel de cette politique, adressé à madame la commissaire générale au

développement durable.

La première partie de ce bilan 2017 est dédiée à la présentation des résultats chiffrés de l’année.

Ceux-ci sont accompagnés d’une courte mise en perspective au travers de commentaires sur chacun

des thèmes du plan.

Enfin, la dernière partie du rapport est dédiée aux communications, animations et initiatives des

services d’administration centrale et déconcentrés, de métropole et d’outre-mer menées en 2017.

Elle présente une sélection parmi les 425 événements et actions de communication ayant fait

progresser l’administration exemplaire dans le quotidien des quelque 50 000 agents du pôle

ministériel.

De nombreuses actions de similaires et de responsabilité sociétale des organisations sont également

menées dans la plupart des établissements publics sous tutelles de nos deux ministères. Ces

établissements sont invités en 2018 à rendre compte également de leurs actions en la matière mais

aussi et surtout à rejoindre la dynamique de partage et d’échange de bonnes pratiques qui anime déjà

la plupart des services.

Loin d’être un simple rendu-compte quantitatif, l’administration exemplaire est en effet un

ensemble d’actions quotidiennes, une sensibilisation au long court des décideurs et des agents,

portée par un réseau de correspondants « plan administration exemplaire », appelés les CoPAE.

L’organisation de ce réseau est présentée en introduction du bilan d’activité des services.

Ainsi, l’administration exemplaire telle qu’elle est portée par notre pôle ministériel se veut une

façon différente de travailler entre services, en visant la mise en commun des ressources,

l’expérimentation, la co-construction, la hiérarchie ascendante («ou Bottom up) », les

expérimentations de terrain et l’engagement résolu en faveur des innovations, technologiques,

managériales ou organisationnelles.
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Les 8 axes du plan des MTES et MCT
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1 -  Bilan 2017 : indicateurs et commentaires
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  Connaître et maîtriser les émissions de gaz à effet de serre (GES)

Axe 1 - Économies d’énergie dans les bâtiments du tertiaire

Les services munis d’un BEGES Moyenne des émissions de GES/agent (Périmètre
complet)

100 % des BEGES en baisse ou stable

33 % des sites propriétés de l’État audités fin 2017,
soit 157 sites sur 483.

OBJECTIF 2020 : 100 % des sites audités.

41 % des sites propriétés de
l’État occupés par les
services sont concernés 
par un schéma directeur
de l’immobilier régional
(204 / 483 sites)

OBJECTIF 2018 : 
100 % des bâtiments

                          

(Les données des services déconcentrés seront fournies une fois l’outil interministériel des fluides opérationnel.
Données hors DJU)
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  Connaître le bâtiment et ses consommations pour définir les travaux d’économie
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Axe 1 – Économies d’énergie

Sous-Axe 1 : Connaître et maîtriser les émissions de GES

Le taux de couverture des services par les bilans des émissions de gaz à effet de serre (BEGES), à

jour est faible, environs un tiers. Ce résultat est toutefois comparable au taux de conformité

rencontré en moyenne sur le territoire. Il convient de noter que les BEGES sont réalisés sur un

périmètre plus large que celui demandé réglementairement (SCOPE 1 à 3 contre SCOPE 1 et 2) et

prennent en compte notamment les déplacements domicile-travail et ceux des visiteurs, ce qui

représente la part majoritaire des émissions.

Le BEGES reste un exercice exigeant pour les services car nécessitant de rassembler une grande

quantité de données difficiles à obtenir et à consolider en l’absence notamment d’un outil de suivi

des fluides. Il impose également de suivre une formation pour maîtriser l’outil de synthèse (tableur

informatique), ou d’externaliser l’opération pour un coût assez élevé.

La méthodologie du calcul du « poids carbone » d’un agent reposant sur une partie extrapolée assez

large, il a été décidé de ne pas le mettre à jour annuellement pour en suivre les évolutions. La valeur

de 10 tonnes est toutefois une référence intéressante à conserver en tête.

Sous-Axe 2 : Connaître le bâtiment et ses consommations pour définir les travaux d’économie

En cohérence avec l’instruction interministérielle, le périmètre du PMAE ne concerne que les

bâtiments propriété de l’État et occupés par les services. Il doit être rappelé également que les

préfets de région sont désormais responsables de la politique immobilière de l’Etat dans leur

périmètre d’action, en lien avec les services locaux de la direction de l’immobilier de l’État.

La connaissance des consommations de fluides est un préalable à toute action de réduction de

l’empreinte carbone. Du fait de l’absence d’outil interministériel de suivi des fluides pour 2017, il a

été choisi de rendre facultatif pour les services l’indicateur relatif aux consommations d’énergies.

Un tiers seulement des services déclare suivre la consommation de ses fluides au moyen d’un

tableur informatique. Malgré cela, près des deux tiers des services sont parvenus à fournir une

estimation complète ou partielle de leurs consommations d’énergie pour 2017.

Les efforts de mutualisation de bâtiments, de rationalisation des implantations, notamment au regard

des réseaux de transports collectifs portent leurs fruits. Ainsi, la DREAL Pays-de-la-Loire, ayant

effectué cette démarche, a-t-elle vue ses émissions d’ équivalent CO2 diminuer de 24 % après le

regroupement des services sur un nouveau site.

Le comportement des occupants reste un facteur non négligeable de la maîtrise des consommations.

On observe par exemple que les 4 bâtiments relevant des services des MTES et MCT ayant

participé au concours CUBE 2020 (Concours usage bâtiment efficace) – session 2016-2017- ont

enregistré des baisses de consommations allant de 2,6 à 9,6 % par rapport aux trois années

précédentes. La prochaine session du concours s’ouvre pour 12 mois à partir de juin 2018.

L’administration centrale témoigne également de son exemplarité, au travers d’une démarche sur

plusieurs années de certification HQE de ses trois principaux bâtiments, ou encore par la mise en

place de 50m² de panneaux solaires sur le site de Roquelaure permettant de fournir de l’eau chaude

sanitaire à l’office central et à la cafétéria.
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Axe 2 - Mobilité durable

Part des services couvert par un Plan de mobilité

L’année 2016 était marquée par la réorganisation
territoriale des régions entraînant une stabilité du
nombre des services couverts par un plan de mobilité.
En 2017, 39 % des services et 31 % des agents (10 214)
étaient couverts par un plan de mobilité.

OBJECTIF 2018 : 100 % des services

Répartition des déplacements professionnels par moyens de transport en 2017

En kilomètre En émission de tonne CO2
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  Mettre en place des plans de mobilité 

  Réduire les émissions de CO
2
 et autres polluants liés aux déplacements professionnels

10%
6%

27% 56%

19%

2%

21%
58%

Avion

Train

Véhicule de liaison

Véhicule opérationnel



* Pool : Groupe de personnes associées ou effectuant le même travail dans une entreprise ou administration. Il s’agit ici des équipements mutualisés.

Nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques

La moitié des services est équipée d’au moins 1
borne électrique.
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  Optimiser la gestion du parc automobile

177

110

201720162015

137



Indicateurs portant sur le flux du parc automobile

Indicateurs portant sur le stock du parc automobile
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Stock 2015 2016 2017 Objectif PMAE Appréciation

7,30% 10,90% 12,80%

NC 2,28% 2,87%

116 109,6 108,4

Taux de véhicules électriques et 

hybrides u lisés dans le parc 

automobile

2017 : 15%

Taux de véhicules à faibles niveaux 

d’émissions de GES et de polluants 

atmosphériques u lisés dans le 

parc automobile

objec f à 

redéfinir pour 

2018

Taux moyen de CO
2 
des véhicules 

u lisés dans le parc automobile

baisse de 20 % en 
2020 soit : 92,8g



Axe 2 – Mobilité durable

Sous-Axe 1 -  Mobilité durable et plans de mobilité

L’enjeu de la mobilité est crucial puisqu’il ressort des différents BEGES que le premier facteur

d’émission des services est lié aux déplacements.

Ainsi, les estimations 2017 des déplacements professionnels des MTES et MCT font état de plus de

147 millions de km parcourus pour des émissions d’équivalent CO2 représentant 1950 tours du

monde en voiture. Il est à noter que la part dans ce total des véhicules opérationnels (missions

d’exploitation des DIR, essentiellement) représente près de 60 %.

Le premier objectif d’une stratégie mobilité est d’éviter les déplacements. Première année de

généralisation du télétravail, 2017 a vu passer le nombre de ses bénéficiaires de 272 à 1281. Le

recours aux outils de téléconférence continue de progresser et de se diversifier. Dans le cadre de la

fusion des régions, les services tirent par exemple profit de l’outil interministériel de web-

conférence dénommé Jitsi et utilisant le réseau interministériel de l’État (RIE). La gamme des

moyens de téléconférence s’élargit donc afin de répondre à tous les usages.

Les déplacements nécessaires doivent quant à eux être rationalisés et le moins impactant possible.

Si le taux de couverture des services en plans de mobilité stagne par rapport à 2016, plusieurs

régions issues de fusions conduisent encore en 2018 une révision de leur plan de mobilité sur leur

nouveau périmètre.

La diversification de l’offre (véhicules de service, vélos à assistance électrique, transports en

commun, auto-partage, covoiturage, etc.) et son adaptation minutieuse à chaque site est un facteur

clé de réussite. La conduite du changement des esprits doit également être mis en œuvre. Soulignons

à cet égard l’expérimentation de la DREAL Bretagne, de la DIRO et de la DDT 35 sur leur site

commun de Rennes. Un groupe réduit d’agents a été accompagné durant 6 mois par un sociologue

afin de comprendre leurs freins, de les aider à choisir des voies alternatives à la voiture personnelle,

de consolider dans la durée leurs nouvelles pratiques et d’en faire par la suite des

ambassadeurs « maison » auprès de leurs collègues.

Enfin, le nombre total des agents formés à l’écoconduite déclaré par les services marque un recul

important par rapport à 2016, ce qui laisse penser que la méthodologie de cet indicateur devra être

fiabilisée. Le taux d’agents habilités à conduire un véhicule administratif est tout de même de 30 %

dans les DIR où les plus gros rouleurs sont toujours régulièrement formés en interne.

Sous-Axe 2 : Optimiser la gestion du parc automobile

Le parc des véhicules des MTES et MCT (hors parc DGAC) se composait à fin 2017 de 2960

véhicules de liaison et de 3813 véhicules opérationnels.

La circulaire du Premier ministre du 20 avril 2017 est venue modifier les orientations du PMAE

issues de la précédente circulaire de 2015 sur trois points majeurs. En premier lieu, elle acte la fin

du diesel pour les véhicules non opérationnels. Cette nouvelle orientation est d’ores et déjà suivie

d’effets en 2017.

La circulaire exclue désormais de fait les véhicules hybrides des objectifs d’achat, après en avoir

favorisé l’acquisition pendant plusieurs années. Le bilan tiré par les services de l’usage de ces

véhicules étant très souvent négatif de fait de leur forte consommation de carburant hors des zones
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urbaines, même avec des conducteurs formés à l’écoconduite, leur part dans les achats s’est déjà

fortement réduite en 2017.

L’objectif de 50 % d’acquisition de véhicules émettant moins de 60 g de CO2 au km, dernière

innovation majeure de la nouvelle circulaire, renvoie pour l’heure aux seuls véhicules électriques.

La progression de ceux-ci au sein du parc reste lente, du fait de leur surcoût à l’achat et de leur

autonomie les réservant à des usages urbains ou de moyens trajets au regard des nouveaux

périmètres régionaux. La moitié des services sont désormais équipés en installations de recharge,

contre seulement 40 % en 2015, et le nombre de celles-ci croît pour atteindre 177 unités contre 110

en 2015.

Il est à noter que les services ont multiplié les efforts pour intégrer davantage ces véhicules dans les

habitudes des agents : réservation obligatoire en cas de trajets urbains, mini-guide de l’usage d’un

véhicule électrique, témoignages d’agents utilisateurs dans les publications internes, ou encore

flocage de véhicules signalant artistiquement son caractère électrique afin de porter auprès du public

l’exemplarité du service.
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Axe 3 - Économie des ressources et réduction des déchets

Dans un domaine touchant directement au quotidien des agents, la conduite du changement des
habitudes doit s’appuyer sur des outils rendant les agents directement acteurs et mettre en avant les
résultats concrets obtenus grâce à ceux-ci.

1 LTECV : Loi de transition énergétique pour la croissance verte.
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  Réduire les consommations induites par nos activités de bureau et améliorer le tri

  Tendre vers le zéro déchet au bureau (prévenir et réduire)
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Axe3 – Économies de ressources et réduction des déchets

Les services sont encore peu nombreux (17,8 %) à avoir formalisé des plans de prévention et de

réduction des déchets (PPRD). En revanche, ils sont 80 % à disposer d’une collecte sélective

distinguant a minima le papier des autres déchets. Par ailleurs, ils sont 52 % à avoir adopté sur

l’ensemble de leur périmètre ou sur des services-test l’abandon des poubelles de bureau au profit

d’un système de points d’apports volontaires collectifs.

Malgré d’importantes difficultés liées à l’absence de données fournies par les collectivités en charge

de la collecte des déchets, 20 services sur 45 ont fourni cette année une estimation de leurs déchets

résiduels. Si la proportion est stable par rapport à 2015, les estimations semblent s’affiner. La moitié

des services produisent en effet des chiffres qui semblent cohérents, pour aboutir à une moyenne de

22,25 kg par agent, qui reste toutefois à prendre avec beaucoup de précautions. Il faut souligner le

volontarisme de certains services poussant la démarche à son terme en informant les agents des

quantités produites, en organisant avec eux des journées de pesées et de caractérisation

accompagnés d’ateliers de type « je fais par moi même » ( ou « do it yourself ») afin de les

accompagner sur la voie du zéro déchet.

Concernant les données relatives aux consommations d’eau, le choix est identique à celui fait pour

les consommations d’énergie et seules les données d’administration centrale ont été rendues

obligatoires.

Plusieurs services se distinguent toutefois par des actions en faveur des économies d’eau :

diagnostic des consommations et des économies possibles dans une DIR, cuve de récupération et

d’injection des eaux de pluies dans les circuits d’eaux grises en DEAL Martinique ou sur le toit de

la Grande Arche, etc.

L’objectif fixé par la LTECV de 40 % de papier recyclé à fin 2017 n’ayant pas été atteint (moyenne

de 25%), la Secrétaire générale a souhaité que les services soient tous invités à passer au 100 %

recyclé dès 2018. Ainsi, en administration centrale, l’utilisation du papier issue de fibres recyclées a

été généralisée à tous les services centraux au début d’année 2018. 

La réduction de la consommation de papier est quant à elle encourageante, avec 13 % de baisse des

commandes depuis 2015 au niveau national, ce qui permet d’atteindre l’objectif LTECV d’une

baisse de 10 % dès 2017. Le ratio annuel moyen de consommation par agent (hors DGAC et outre-

mer) est de 7,5 ramettes par agent. Un effort devra toutefois être mené spécifiquement en

administration centrale où la consommation reste importante (12 ramettes par agent).
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  Rendre la restauration collective plus durable

  Favoriser une gestion plus durable des espaces verts

Axe 4 - Préservation de la biodiversité

Loin d’être cantonnée aux espaces verts, la biodiversité vient s’inscrire comme enjeu du quotidien des
agents au travers des questions de restauration. Elle est en outre un appel au développement de
pratiques métiers alternatives pour les directions interdépartementales des routes.

16 services gèrent un restaurant administratif
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Axe 4 – Préservation de la biodiversité

Dix services gèrent un ensemble de 16 restaurants administratifs. La part des produits biologiques

dans l’ensemble des plats servis reste à améliorer puisqu’elle est de 17 % en moyenne. Des services

obtiennent même de meilleurs résultats, comme les Hauts-de-France (26 %) ou le siège social de la

DGAC (44 %). Le prix des denrées et une offre locale voire nationale très souvent saturée

expliquent en partie la difficulté à progresser dans ce domaine.

Les consommations de produits exotiques équitables reste encore faible et difficile à consolider

nationalement malgré là aussi de bons résultats locaux (administration centrale, 100 % des produits

exotiques des cafétérias ; ENTE d’Aix-en-Provence, 23,3%). Le commerce équitable et ses

principes restent parfois mal connu et se pose désormais la question de l’acceptation du surcoût

engendré par le choix de ces produits à fort service social rendu.

Le tri des bio-déchets est quant à lui instauré dans 62,5 % des restaurants. Les sites n’ayant pas

encore été mis en conformité seront accompagnés par l’administration centrale en 2018.

La gestion des espaces verts, qui concerne 75 % des services, se fait selon les préconisations

d’écoresponsabilité dans 85 % des cas. Plusieurs services sont désormais dotés de ruches, gérées par

des apiculteurs et/ou par des agents volontaires (« happyculteurs »). Elles sont d’utiles relais de la

sensibilisation des agents aux enjeux du développement durable ainsi que des facteurs de qualité de

vie au travail. Dans les DIR, les pratiques alternatives sont diversifiées et de plus en plus

nombreuses : fauchage différencié, herbicyclage, semis de plantes mellifères, tonte par ovins et

caprins, etc.
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La forte mobilisation des services des MTES et MCT sur l’administration
exemplaire découle de l’attention portée par les services à la gouvernance
participative de cette politique et à l’association poussée des agents aux objectifs
et aux résultats des actions menées.

Axe 6 - Gouvernance et pilotage : stimuler, évaluer et valoriser

Sur les 45 services répondants, 21 sont certifiés ISO     :
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Axe 5 – Accompagnement au changement : impliquer et motiver

Comme en 2015 et 2016, l’administration exemplaire, le développement durable et

l’écoresponsabilité restent solidement ancrés dans le quotidien des agents, puisque en moyenne plus

de 5 actions de communication et 4 campagnes ou animations thématiques ont été recensées par

service en 2017.

Ces actions prennent des formes diverses, adaptées aux contextes et aux enjeux locaux : rubrique

dédiée sur l’intranet et dans les lettres internes, organisations de cafés-doc, d’expositions,

participation des services à des concours (CUBE 2020, challenge mobilités, etc.). Les divers

semaines ou journées thématiques sont évidemment le moment privilégié de cette mobilisation

(semaine européenne de la mobilité, du développement durable, etc.).

Plusieurs services font également appel aux agents pour faire émerger du terrain des idées concrètes,

dans les domaines métier comme sur les problématiques transversales et support du PMAE au

travers de groupes de volontaires animés par les correspondants locaux du PMAE.

Axe 6 – Gouvernance et pilotage : stimuler, évaluer, valoriser

44 % des services ayant renseigné l’enquête déclarent disposer d’une certification sur tout ou partie

de leur périmètre. Parmi ceux-ci, 100 % ont initié une certification ISO 9 001 et 30 % un démarche

ISO 14 001. Il est à noter que les services concernés par la fusion des régions ont dû reprendre leur

démarche sur leur nouveau périmètre afin de conserver leur certification. Parmi les services

déclarant une certification, près de 75 % indiquent que cette certification intègre des objectifs de

l’administration exemplaire, chiffre identique à 2015 et 2016.

Bilan 2017 du PMAE 2015-2020 – MTES – MCT
20/49



Employeur et acheteur de premier ordre, l’administration se saisit de ces leviers
d’action pour couvrir de plus en plus efficacement les volets économiques et
sociaux du développement durable.

Axe 7 - Achats responsables

Nombre de procédures de plus de 90     000     € comportant
une clause sociale et/ou environnementale

Part des procédures de plus de 90     000     € comportant
une clause sociale et/ou environnementale

Source : Logiciel PLACE

Axe 8 – Du PMAE… vers la RSE

Taux d’emploi des personnes handicapées

La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
impose l’obligation d’emploi au bénéfice des travailleurs handicapés à
hauteur de 6 % des effectifs réels chez les employeurs publics.

Depuis 2011, les services du MEEM et du MLHD ont dépassé le taux
d’emploi de 6 % des travailleurs en situation handicap.

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Taux 6,48% 6,70% 7,23% 7,87% 7,96% 8,16% 8,49%

Primo-nominations des femmes

Dans le cadre de la responsabilité sociale de l’employeur et dans la
continuité du PAE antérieur, le secrétariat général fournit les données
en application du décret 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux
modalités de nomination équilibrées dans l’encadrement supérieur de
la fonction publique.
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Réseau parcours professionn’elles :
un réseau pour l’égalité entre les femmes et les hommes.

Créé à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes,
ce réseau s’adresse aux femmes et hommes de toutes catégories des
deux ministères MTES/MCT et des établissements publics sous tutelle,
sensibles aux enjeux de l’égalité professionnelle et souhaitant y
contribuer. Son objectif est de promouvoir l’égalité entre les hommes
et les femmes au sein des politiques publiques portées par les
MTES/MCT.
Pour cela, il s’organise autour de 3 actions : l’organisation d’ateliers et
de conférences, un dispositif d’accompagnement personnalisé pour les
femmes qui le souhaitent et la constitution d’un annuaire sur les
compétences et expertises féminines.
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Axe 7 – Achats responsables

La professionnalisation des acheteurs et de la fonction achat dans son ensemble est une démarche

qui dépasse le seul cadre de l’administration exemplaire. Elle s’appuie depuis 2016 sur les

modalités de gouvernance des achats fixées par le décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 créant

notamment la direction des achats de l’État et sur la diffusion des nouvelles pratiques découlant de

la montée en puissance du rôle de responsable ministériel des achats (RMA).

La professionnalisation des acheteurs du ministère et le travail d’animation nationale mené par le

SPSSI ont permis de faire fortement progresser l’intégration des clauses sociales et

environnementales dans la commande publique ministérielle non soumise aux supports d’achats

interministériels, celle-ci étant par ailleurs en constante progression. Ainsi, 14 % des marchés

déposés sur PLACE2 en 2017 comportaient au moins une disposition sociale, et 41 % une clause

environnementale, contre respectivement 3 et 18 % en 2015.

Axe 8 – Du PMAE vers la RSE

L’axe 8 du PMAE prévoit un schéma d’évolution vers la responsabilité sociétale des entreprises

(RSE). Cependant, ce glissement vers la RSE ne peut raisonnablement être mis en œuvre dans la

première phase de déroulement du PMAE.

Des bons résultats sont toutefois déjà présents : l’obligation d’emploi de 6 % de personnes en

situation de handicap est satisfaite et même dépassée par les deux ministères depuis 2011 pour

s’établir à 8,49 % pour 2017. La parité dans les primo-nominations d’encadrement supérieur

progresse régulièrement depuis 2014 pour atteindre désormais 40 %. Des actions de sensibilisation

aux problématiques plus sociales et sociétales sont régulièrement organisées, le plus souvent avec

des supports novateurs : exposition sur l’égalité femme-homme, jeu sérieux (ou « serious game »),

intervention d’une troupe de théâtre pour sensibiliser au handicap, etc. Enfin, un réseau dédié à

l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, animé par la direction des ressources

humaines, a également vu le jour en 2017 : Parcours profesionn’ Elles.

2 PLACE : Plate-forme des Achats de l’État.
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2- Retour sur une année de mobilisation des services

Cette partie présente une sélection d’actions menées dans les services en 2017.

Piloté par le secrétariat général des deux ministères, le plan ministériel administration

exemplaire est animé en administration centrale et dans chaque région par un correspondant

plan administration exemplaire (CoPAE) en poste en DREAL/DEAL.

Le PMAE mobilise également les agents dans tous les autres services du ministère que sont

la DGAC, les DIR, les DIRM et les divers services à compétence nationale, au sein desquels

les services peuvent désigner un CoPAE sur la base du volontariat.

Focus sur le réseau des correspondants

« plan ministériel administration exemplaire »

Quelle production ? Quelles actions ?

Le réseau est chargé d’animer le PMAE sur ses 8 axes. Les CoPAE mettent en place et

accompagnent des actions de communication, des ateliers débats, des conférences, des

actions de sensibilisation sur les différentes thématiques du PMAE.

Au-delà de la sensibilisation les CoPAE impulsent des actions plus structurelles au sein des

services principalement en matière d’économie d’énergie, de mobilité durable, d’économie

des ressources et de préservation de la biodiversité.

De nouveaux outils pour travailler en réseau plus efficacement

Afin d’animer le réseau des CoPAE le bureau coordinateur au sein du SPSSI a mis en place

un certain nombre d’outils visant à dynamiser le travail collaboratif :

- Partage de bonnes pratiques sur intranet

Chaque actualité d’animation, bonne pratique ou ressource documentaire fait l’objet d’un

court article présentant les données essentielles et surtout mettant à disposition les

documents ou informations-clés facteurs de reproductibilité.

- Ariane : la nouvelle messagerie instantanée

Le réseau des CoPAE s’est porté volontaire pour tester la première version d’une nouvelle

messagerie instantanée interne au ministère. Cet outil permet d’organiser mensuellement des

réunions thématiques et de partager ainsi plus spontanément retour d’expériences,

documents divers, questionnements et discussions constructives.

-Jitsi : la webconférence poste à poste

Le réseau utilise de plus en plus la webconférence sur poste de travail qui permet

d’organiser facilement les échanges audio et/ou vidéo et le partage d’écran entre plusieurs

interlocuteurs de façon plus souple que par visioconférence classique.

D’autre part le réseau se réunit deux fois par an sur le site de la Défense pour faire le point

sur les orientations nationales, l’analyse des bilans annuels et le travail collaboratif par

grandes thématiques.
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Exemples d’actions réalisées par les CoPAE en 2017 sur
les 8 axes du PMAE :

NB : quelques actions s’étant déroulées en 2016 ou au début 2018 sont également 
présentées pour leur caractère innovant ou mobilisateur.

Axe 1 du PMAE     : BEGES et économies d’énergies 

Ressources : Bilan carbone de la la Dreal Pays de Loire     : Des résultats concrets     !

Auteur : Dreal Pays de Loire
Année : 2/2018
Présentation/objectifs : En 2017, la DREAL a réalisé son bilan carbone 2016. Le résultat
est très encourageant et suit une courbe vertueuse avec une baisse sensible des 
émissions de CO2. La mise en place du plan de déplacements de la DREAL a permis 
notamment une réduction de 34% sur ce poste.
De façon plus globale, les actions du "Plan administration exemplaire" (PAE) qui font 
l’objet d’un suivi annuel ainsi que les efforts de chaque agent et de chaque service ont 
contribué à une baisse des émissions de 20.2 % par rapport à celle de 2013 et de 27.5 % 
par rapport au bilan 2010.

Fiche pratique : Outil S.A.G.E.S. pour la simplification de l’agrégat et la gestion de 
l’effet de serre

Sujet : l’outil SAGES est le résultat d’un travail d’intégration d’environ 100 sources 
d’émissions (et des facteurs associés) de la Base Carbone de l’ADEME dans un tableau 
de saisie tel qu’il est préconisé sur le site de l’ADEME
Fiche bonne pratique DGAC PMAE 2015-2020 (format pdf - 130.3 ko - 11/10/2017) 

Service : DGAC
Année : 2016
Présentation/objectifs :

• Les chiffres clés
• Les objectifs
• Le cahier des charges du projet
• Présentation succincte de l’opération et résultats
• Enseignements
• Facteurs de reproductibilité
• Freins et leviers

Présentation simplifiée de l’outil SAGES (format odp - 1.7 Mo - 11/10/2017) 
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Axe 2 - Mobilité durable 

Communication : VIDEO : "Ils ont testé d’autres moyens de se déplacer"

Service :  : DREAL Bretagne 
date : 2017
Contenu/présentation : 
Laurence, Nathalie, Patrick, Zorica, Thierry et Sylvain ont essayé les transports en 
commun ou le vélo à assistance électrique pendant un mois et demi… Cette vidéo 
présente leurs témoignages.
Si vous souhaitez en savoir plus sur des expériences d’accompagnement au changement 
sur le thème des mobilités, portée par Bretagne Mobilité Augmentée ( BMA ) cliquez ici.

Actualité : Retour sur l’atelier DRIEA Mobilité

Année : 8/10/2017 
Présentation : Organisé le 8 octobre sur la pause méridienne, une quarantaine d’agents 
de tous les services se sont réunis pour débattre autour des 6 grandes thématiques 
prévues dans les Assises, à savoir des mobilités plus propres, plus connectées, plus 
solidaires, plus intermodales, plus sûres, plus soutenables.
Présentation Powerpoint de l’atelier par le directeur de la DRIEA : Présentation atelier 
D  RIEA   mobilité (format pdf - 687 ko - 11/12/2017) 

Communication : Le Plan de déplacement (PDE) de la Cité des Mobilités 
PDE CETU (format pdf - 1.3 Mo - 19/01/2018) 

Service : CETU
Année : 2016
Présentation : Le Plan de déplacement (PDE) de la Cité des Mobilités est une démarche 
vivante de management inter-services des mobilités : ces résultats vont permettre 
d’identifier de nouveaux leviers d’action pour améliorer la qualité de nos pratiques de 
déplacements.
Par rapport au précédent diagnostic (réalisé en 2009), ces résultats soulignent notamment
l’impact de l’amélioration de la qualité de desserte du site par les transports collectifs.

Bonne pratique : Élaboration du PDA - Synthèse du diagnostic et enjeux
Synthèse diagnostic PDA (format pdf - 1.1 Mo - 13/10/2017) 

Service : DREAL Centre-Val de Loire
Année : 2014
Présentation : Pour l’accompagner dans l’élaboration de son PDA, la DREAL Centre a 
confié à la Direction Territoriale Normandie-Centre du Centre d’études et d’expertise sur 
les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), une mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
La démarche d’élaboration du PDA proposée par le CEREMA comporte une phase de 
diagnostic puis une phase de mise au point d’un plan d’actions. Le présent rapport 
synthétise les résultats des investigations menées durant la phase de diagnostic.

Plus d’informations sur ce projet sur l’intranet de la DREAL
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Actualité/Vidéo : "La DEAL roule électrique et le fait 
savoir     !"

Service : Deal Guadeloupe
Présentation/objectifs : Pour promouvoir la mise en service 
de ses premiers véhicules électriques, la DEAL Guadeloupe a

réalisé un flocage spécial sur les Renault Zoé. Le service communication a filmé la mise 
en place de ce flocage et les premiers utilisateurs.
Pour information le coût du flocage est d’environ 400 € par véhicule.

Les résultats de l’enquête sur l’usage du vélo pour les déplacements professionnels ont 
permis de repenser les moyens de déplacement, en offrant une alternative au tout 
automobile.
Les résultats de cette enquête ont été présentés au COPIL D-DJOKet au CHSCT qui ont 
validé l’achat de deux vélos à assistance électrique. 
En ligne également les conseils d’utilisation :
Conseils d’utilisation VAE (format pdf - 37.9 ko - 05/03/2018) 
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Axe 3 - Économie des ressources et réduction des déchets 

Actualités : Une semaine de sensibilisation interne à la
réduction des déchets

Service : DREAL Hauts-de-France
Année : 11/2017
Présentation/objectifs : La mission qualité écoresponsabilité de la DREAL a animé 
différentes actions à l’occasion de la semaine européenne des déchets :

• Ateliers interactifs de sensibilisation et de présentation des filières de gestion de 
déchets en région,

• Quiz écocitoyen,
• Informations sur les écogestes,
• Opérations coup de poing pour collecter des bouchons au profit des associations,
• Création et distribution d’éco-bloc-notes fabriqués à partir de matériel recyclé
• Actions de sensibilisation au restaurant administratif…

Plus généralement, la DREAL est engagée dans une démarche d’administration 
exemplaire, certifiée ISO 14001, qui vise à réduire de l’impact environnement de son 
fonctionnement et ce, tout au long de l’année.

Retrouvez ici toutes les actions de la DREAL sur ce thème.

La présentation PDF : Présentation Signature électronique (format pdf - 723.5 ko - 
31/01/2018) 
La vidéo de démonstration

Fiche bonne pratique : Récupération et reconditionnement du matériel informatique 
réformé 
Convention DEAL et Guyanclic (format pdf - 1.5 Mo - 12/05/2017) 

Service : DGAC
Année  : Depuis 2016
Présentation/objectifs : L’association Guyaclic’ s’engage auprès de la DREAL à

récupérer, reconditionner son matériel informatique usagé et à s’engager socialement en 
proposant aux personnes socialement exclues l’accès aux outils informatiques et aux 
formations aux usages numériques.
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Fiche pratique : Mémotri
Memotri (format pdf - 2.2 Mo - 20/02/2018) 

Année  : 2017
Service : DREAL Bourgogne Franche-Comté

Présentation/objectifs : Retrouvez ici les consignes pour bien trier ses déchets et 
reconnaître sans se tromper les fonctions de chaque type de poubelle sur les sites de 
Dijon et Besançon.

Fiche pratique : Les gestes à faire ou ne pas faire pour un tri presque 
parfait 
Bien trier ses déchets (format pdf - 176.9 ko - 20/02/2018) 

Année  : 2017
Service : DREAL Bourgogne Franche-Comté

Présentation/objectifs : Des erreurs ou mauvaises habitudes en matière de tri des 
déchets peuvent avoir des conséquences en termes de coût et d’efficacité du recyclage. 
Ce document produit en interne souligne les principales erreurs à éviter en la matière.

Fiche bonne pratique : Procédure de collecte et recyclage des déchets

Service :Dreal Pays de la Loire
Présentation/objectifs : Dans le cadre de son Plan Administration 
Exemplaire (PAE) et de la maîtrise de ses consommations, la DREAL s’est 
engagée à l’optimisation du tri sélectif et du recyclage de ses déchets. Plus 
de 500 agents sur le site du Tripode sont appelés à effectuer le tri à leur 
poste de travail pour le papier, les bouteilles plastiques, les gobelets et pour 

les déchets alimentaires. Retrouvez le détail des procédures mises en place sur l’intranet 
de la DREAL.

Certificats de recyclage
La DREAL travaille en étroite collaboration avec l’entreprise Solution recyclage et veille en
particulier au recyclage des déchets. Pour assurer un meilleur suivi des déchets et 
l’estimation des déchets collectés puis recyclés, des certificats de recyclage sont 
régulièrement édités.
Certificat solution recyclage 2017 (format pdf - 131.2 ko - 16/02/2018) 

Fiche bonne pratique : Les gobelets réutilisables :
Mode d’emploi pour les services et les agents
Mode d’emploi gobelets agents (format pdf - 127.6 ko -
29/01/2018) 
Mode d’emploi gobelets services (format pdf - 49 ko -
29/01/2018) 

Service : Dreal Bourgogne Franche Comté
Année  : Décembre 2017
Présentation/objectifs : 
Chaque entité de la DREAL a reçu un lot de 10 gobelets réutilisables pour utilisation lors 
des réunions au sein des services (ce ne sont pas des gobelets individuels). Composé de 
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polypropylène, le gobelet réutilisable est plus épais, très résistant, lavable en machine, 
génère moins de déchets et est donc plus durable.
Ces deux modes d’emploi permettent de comprendre la procédure à suivre.

Actualité/Communication : Le SPSSI anime en administration
centrale la semaine européenne de la réduction des déchets     !

Service : Administration Centrale du MTES
Année  : 20 et 28/11/2017
Présentation/objectifs : SPSSI/PMFAD a organisé 2 animations dans le cadre de la 
semaine européenne de la réduction des déchets, au restaurant administratif de la 
Grande Arche puis dans le hall de la tour Séquoia.
Les agents ont été invités à découvrir les grands enjeux de la collecte sélective des 
déchets et du recyclage au travers de panneaux et d’échanges avec les animateurs.
Près de 400 agents ont également participé au quiz organisé en partenariat avec la 
société Tais-Véolia, prestataire de l’AC dans le cadre du marché de collecte et de 
valorisation de nos déchets.

Communication : Semaine de réduction des déchets
2017     : résultats du gachimètre

Service : DREAL Hauts-de-France
Année  : 2017
Présentation/objectifs : Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des 
déchets, du 20 au 24 novembre 2017, tous les déchets des plateaux repas ont été pesés, 
à l’aide du gachimètre. Cette animation a été réalisée en collaboration avec l’équipe du 
restaurant administratif de Lille pour valoriser les bons résultats obtenus : près de 2/3 de 
déchets en moins par personne en un an !

Fiche bonne pratique : campagne de lutte contre le gaspillage alimentaire en AC
Opération stop au gaspillage alimentaire (format pdf - 79.5 ko - 22/06/2017) 

Service : AC et pôle ministériel de Saint-Germain
Année  : 2016
Présentation/objectifs : réalisation d’une journée de mobilisation contre le gaspillage 
alimentaire dans les restaurants administratifs d’administration centrale.

Sur la base d’un relevé du gaspillage moyen constaté sur plusieurs jours dans les 
restaurants administratifs d’AC et du pôle ministériel de Saint-Germain, le département 
PMFAD et la DICOM ont organisé une journée de mobilisation de mobilisation, invitant les 
agents à être particulièrement vigilants et en communiquant quelques conseils simples. 

Cette action a permis de réduire les restes de déchets alimentaires sur les plateaux en fin 
de repas de 46% en moyenne sur les 3 restaurants. L’action a été complétée par un 
article de fond présentant les enjeux du gaspillage alimentaire.
Pour consulter l’article intranet dédié à cette action

Affiches de la campagne de communication :

• Affiche gaspillage alimentaire 1 (format pdf - 906.7 ko - 22/06/2017) 
• Gaspillage alimentaire affiche 2 annonce des résultats (format pdf - 879.3 ko - 

22/06/2017) 
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Fiche bonne pratique : campagne de lutte contre le gaspillage alimentaire

Service : Dreal Bourgogne Franche Comté
Année  : Octobre 2016
Présentation/objectifs : Le 16 octobre 2016 avait lieu la journée nationale de lutte contre
le gaspillage alimentaire. L’équipe PAE/RSO (plan administration exemplaire / 
responsabilité sociétale des organisations) qui œuvre pour améliorer les démarches éco-
responsables de la DREAL, a souhaité profiter de cet événement pour communiquer sur 
le gaspillage alimentaire.

Pour consulter l’article intranet dédié à cette action

Fiche bonne pratique : Lutter contre le gaspillage alimentaire :
Bravo ! Les biodéchets ont été divisés par 2 et plus pendant la
semaine des déchets.

Service : Dreal Hauts de France
Année  : Novembre 2016
Présentation/objectifs : Pendant toute la semaine des déchets du 19 au
27 novembre 2016, la mission qualité-écoresponsabilité de la DREAL des
HAUTS-DE-FRANCE a fait procéder au restaurant administratif du site de Tournai, au 
pesage quotidien du pain jeté et des biodéchets provenant des plateaux des agents. Une 
pesée de référence avait été faite la semaine précédente pour permettre la comparaison.

Pour consulter l’article intranet dédié à cette action : http://intra.dreal-nord-pas-de-cala...

Fiche bonne pratique : Eco-blocs notes : le recyclage du 
papier dans votre service ! 
Fiche éco blocs notes (format pdf - 129.8 ko - 06/03/2018) 

Service : Dreal Hauts-de-France
Année  : 2017
Présentation/objectifs : Outre l’achat de papier d’impression recyclé au lieu de papier 
classique, il est aussi possible de donner une seconde vie immédiate au papier imprimé. 
Cette fiche pratique vous permettra de mettre en place rapidement et efficacement la 
production d’eco-blocs notes dans votre service.
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Axe 4 - Préservation de la biodiversité 

Fiche pratique :Réussir un troc aux plantes 
Fiche troc aux plantes (format pdf - 132 ko - 06/03/2018) 

Année : 2017
Présentation/objectifs : Cette fiche synthétise l’ensemble des éléments à prendre en 
compte pour réussir une telle opération. La rubrique "conseil" vous permettra d’améliorer 
en amont la mise en place de l’action et vos chances de succès auprès des agents.

Communication/Actualité :Une belle initiative en faveur de la 
biodiversité du quotidien     !

Année : du 24 mars au 8 avril 2018
Présentation/objectifs : A l’initiative de deux agents de la Dreal, deux 

mangeoires pour aider les oiseaux à passer l’hiver et un nichoir pour le printemps ont 
trouvé leur place sur le campus de Rennes.
Ils ont été réalisés en pin et en douglas, une essence de conifère naturellement 
résistante. Les mangeoires seront garnies une fois par semaine de graines de tournesol 
bio fournies par la Ligue de protection des Oiseaux d’Ille-et-Vilaine.

Communication/Actualité : La DIR Ouest récompensée pour son 
engagement environnemental 

Service : DIR OUEST
Année : 12/2017
Présentation/objectifs : La Direction Interdépartementale des Routes 
(DIR) Ouest, en partenariat avec le Cerema Ouest, a remporté le Grand Prix

National 2017« Infrastructures pour la Mobilité, Biodiversité & Paysage » (IMBP) décerné 
par l’Institut des Routes, des Rues et des Infrastructures pour la Mobilité (IDRRIM) pour 
son action « Fauchage avec exportation en Centre-Bretagne ».
Ce type de fauchage consiste en la valorisation et la transformation des produits de 
fauche en énergie par méthanisation. Initié pour produire de l’énergie verte, il illustre la 
démarche d’innovation de la DIR Ouest au service de la biodiversité et de l’économie 
circulaire.

Ressources : Préservation de la biodiversité : les aéroports s’engagent !
Note technique DGAC (format pdf - 986.5 ko - 20/02/2018) 
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d’une enquête en ligne réalisée auprès des gestionnaires en 2016.
Les résultats de cette enquête montre que la biodiversité est prise en compte par 
plusieurs gestionnaires d’aéroport (plus de 50% des gestionnaires ayant répondu à 
l’enquête mettent en place des actions en faveur de la biodiversité sur leur plateforme).

Les principales actions en faveur de la biodiversité mises en place par les 
aérodromes sont les suivantes : 

• Gestion du couvert végétal
• Réalisation d’inventaires
• Protection de la faune
• Sensibilisation/communication
• Installation de ruches

Pour en savoir plus Téléchargez la note technique complète

Communication/Actualité : Des moutons à la cité des mobilités pour faire la tonte     ! 

Service : IFSTTAR
Année : Octobre 2017
Présentation/objectifs : Un enclos a été installé jeudi 19 octobre 2017 par
l’association Naturama (aidée par deux classes BTS de l’institut Diderot de
Lyon), sur le terrain de l’IFSTTAR, pour la mise en place de 4 moutons de Soay sur les 
espaces verts. Naturama (www.naturama.fr) se chargera de les déplacer d’un enclos à 
l’autre au gré des besoins de tonte, et d’en ajouter ou en enlever (il seront entre 2 et 6)

Actualité : Réunion des référents apiculteurs au CEI de Plöermel

Service  : DIR OUEST
Année : 2017
Présentation/objectifs : Les référents apiculteurs se réunissent une fois par an pour 
échanger sur les bonnes pratiques et les problématiques rencontrées lors de leurs 
activités. Une présentation en séance a rappelé les grandes étapes de l’année 2017 ainsi 
que le cadre partagé.

Tous ces éléments sont l’objet d’échanges : les essaimages, les différents matériels, la 
parution d’articles, les expérimentations (notamment le blé noir), les projets de 
communication, les formations, la lutte contre les frelons asiatiques…

Ressources : De nombreux ruchers sont présents sur les réseaux de la 
DIR Ouest depuis 2014, où elles sont dorlotées par un réseau d’agents bénévoles 
formés par des collègues plus aguerris.
Basée sur des expériences concluantes dans 2 CEI, la démarche a été développée après 
présentation en CODIR.

Elle aura permis de sensibiliser les agents aux enjeux de biodiversité et s’est imposée
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comme un véritable axe de cohésion interne.
L’essaimage continue puisque de nouvelles ruches seront installées prochainement dans 
d’autre CEI à partir de candidates au départ des ruches actuelles.

Implantation de ruches - Etat des lieux et perspectives (format pdf - 888.5 ko - 
12/02/2018) 
Cadre partagé pour l implantation de ruches (format pdf - 988.7 ko - 12/02/2018) 

Ressource : Plantes mellifères     : Une expérimentation de blé noir
(sarrasin) à Entrammes, en Mayenne

Service  : DIR OUEST
Année : 2017
Présentation/objectifs :

• Le sarrasin est très mellifère ; sa floraison s’échelonne sur une période allant de 
juillet à septembre. Il fleurit en dehors des périodes où les abeilles trouvent en 
abondance du nectar (juillet-août) ce qui est une manne pour tous les insectes 
pollinisateurs. Cette plante est très appréciée par les abeilles !

• Cette parcelle d’un hectare est située près d’un l’échangeur sur la commune 
d’Entrammes, sur la RN 162.

• Le SEM/PECD est très attentif a cette expérimentation, tant pour veiller à la prise 
en compte de la biodiversité qu’à la valorisation des délaissés et à la destruction 
des plantes exotiques envahissantes. 
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Axe 5 - Accompagnement au changement 

Communication : Numéro spécial déchets du journal interne
Service : DREAL Bourgogne - Franche-Comté
Année : Décembre 2017
Contenu/présentation : La gazette Drealienne est consacrée pour ce n° 11, à deux 
sujets : la qualité de vie et le bien-être au travail et le retour sur la Semaine Européenne 
de Réduction des Déchets qui s’est tenue du 20 au 24 novembre. La gazette résume les 
nombreuses actions entreprises par la DREAL pour une meilleure gestion des déchets, en
interne mais aussi en partenariat avec des partenaires extérieurs.

Communication : Vidéo : ils ont testé d’autres moyens de se déplacer

Service : : DREAL BRETAGNE 
Année : 2017
Contenu/présentation : 
Laurence, Nathalie, Patrick, Zorica, Thierry et Sylvain ont essayé les transports en 
commun ou le vélo à assistance électrique pendant un mois et demi… Cette vidéo 
présente leurs témoignages.
Si vous souhaitez en savoir plus sur des expériences d’accompagnement au changement 
sur le thème des mobilités, portée par Bretagne Mobilité Augmentée ( BMA ) cliquez ici.

Axe 6 - Gouvernance et pilotage 

Ressource : Feuille de route écoresponsabilité
Feuille de route (format pdf - 86.9 ko - 22/02/2018) 

Service : DREAL Hauts de France
Date : 2/2018

Contenu/Objectifs : Chaque année la Dreal publie une feuille de route écoresponsabilité 
basée sur le Plan Ministériel Administration Exemplaire (PMAE).

Le plan d’actions définit :

• l’application au niveau local des axes du PMAE,
• les actions locales spécifiques,
• les actions de notre Plan de Déplacement (PDA)
• et bientôt, les actions issues de notre Bilan d’Emissions de Gaz à Effet de Serre 

(BEGES).

Vous pouvez aussi consulter un bilan synthétique des actions écoresponsables en 2017

Ressource : Plan régional administration exemplaire de la Bretagne 
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2015-2020
PRAE Bretagne 2015-2020 (format pdf - 4.3 Mo - 21/02/2018) 

Service : DREAL Bretagne, la DIRO et la DDTM 35
Date : 2/2018
Contenu/Objectifs : La DREAL Bretagne, la DIRO et la DDTM 35 se sont engagées 
depuis longtemps à réduire l’impact de leurs activités quotidiennes sur l’environnement. 
Les agents ont ainsi pris une part active dans la mise en place d’actions éco-responsables
depuis 2008 : élaboration d’un plan de déplacement, actions sur le tri des déchets, 
réalisation de bilans carbones, etc.

Ces démarches environnementales et sociales demandent un engagement sur le long 
terme et une vigilance permanente. C’est l’objectif du nouveau Plan Régional 
Administration exemplaire (PRAE) qui planifie pour la période 2015-2020 des mesures 
concrètes pour agir !

En terme de management le portage du PRAE est assuré par le groupe éco-
adminsitration piloté par le pôle supports intégrés (PSI. Il est organisé en groupes de 
travail thématiques (BEGES, ressources mobilité, semaine du DD) dans lesquels chacune
des trois directions est représentée. Un pilotage spécifique pour les sites distants est 
assuré par chaque direction.

Axe 7 - Achats responsables 

Ressource : La DREAL a reçu le prix « Clause up     ! 2017

Service bénéficiaire  : DREAL PACA
Année : 2017
Présentation/objectif  : La DREAL a reçu le 2 février 2017 le prix « Clause up ! 2017 » 
qui récompense les engagements d’un donneur d’ordre en faveur de l’insertion sociale 
dans ses marchés. Ce trophée dit de la clause d’attribution « donneur d’ordre » a été reçu
conjointement avec la société Agilis qui reçoit celui de « l’entreprise ».Ces clauses 
sociales permettent aux collectivités et administrations d’imposer aux entreprises 
l’embauche de personnes en insertion et éloignées de l’emploi, durant un chantier. Les 
clauses sociales sont définies lors des appels d’offre et le nombre d’heures de clauses 
sociales sont déterminées par l’importance du lot.

Axe 8 - Vers la Responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) 

Actualité : Semaine européenne pour l’emploi des personnes en situation de 
handicap

Service bénéficiaire : DREAL PACA
Année : Novembre 2017
Présentation/objectifs :La DREAL PACA affirme son engagement et son soutien à la 
semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées du 13 au 19 novembre 
2017 pour continuer à faire changer le regard et permettre aux personnes en situation de 
handicap d’accéder à l’emploi.
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Ressource : Intervention d’une troupe de théâtre sur le handicap psychique

Service bénéficiaire : DREAL Bourgogne Franche-Comté
Année : 2016
Présentation/objectifs : sensibiliser les agents sur le handicap psychique sous la forme 
d’une approche théâtrale intitulée "Comprendre la santé mentale, entre mythe et réalité, 
sommes nous si différents ?" 
Sensibilsation au handicap (format pdf - 165.7 ko - 21/06/2017) 

Voir la page intranet dédiée sur le site de la DREAL

Fiche bonne pratique : Plan d’action parité Hommes-Femmes 
Plan d’action parité 2017 (format pdf - 43.9 ko - 17/08/2017) 

Service : DREAL Normandie
Année : 2017
Présentation : Ce plan détaille les actions d’informations, de sensibilisation, et en matière
de développement RH (changement de grade, concours, haut potentiel) pour l’année 
2017.

Retrouvez toutes les actions "Parité" de la DREAL Normandie dans une rubrique 
très riche et notamment différents panneaux d’une exposition organisée pour des Cafés 
de la parité.

Panneau parité les 10 chiffres à connaitre

Panneau d’affichage parité - les 10 chiffres à connaître (format pdf - 2.2 Mo - 06/09/2017) 

Actualité : L’intelligence collective au service de l’égalité femmes-hommes 

Service : MTES/AC
Année  : 12/10/2017
Présentation/ objectif :
Le 12 octobre dernier, l’équipe de la fabrique à projets du Service du pilotage et de 
l’évolution des services (SPES) du Secrétariat général, en lien avec l’équipe de Parcours 
Professionn’elles, a animé une journée de travail en intelligence collective pour faire 
évoluer la charte ministérielle relative à l’égalité entre les femmes et les hommes (2014-
2017).

A l’issue d’ateliers en sous-groupes, les participants ont proposé des actions concrètes 
pour faire avancer l’égalité femmes/hommes.
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FOCUS

Semaine européenne du développement durable 2017

Article du Fil Info (publication intranet interne)

Du 30 mai au 5 juin, c’est la Semaine européenne du développement durable ! Petit tour des 
initiatives des services du ministère mobilisés à cette occasion ! (Cette liste n’est pas 
exhaustive…).

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
DREAL 

 Fil conducteur, ODD n° 3 Santé et bien-être.

Participation au challenge mobilité régional ; conférence sur la qualité de l’air intérieur, animation 

d’un jeu de société « Dépollul’Air », conférence Bien manger, bien bouger et diverses animations 

sportives. 

DDT de Haute-Savoie
 inauguration de L’armoire à livres et jeudi du développement durable sur le thème "Demain, 

quelle mobilité choisirez-vous ?". 

BOURGOGNE–FRANCHE-COMTÉ
DREAL 

 marché bio et circuits courts ; ateliers de fabrication de produits ménagers naturels ; collecte 

d’objets ; mise en place d’un composteur ; conférences sur la monnaie locale franc-comtoise et sur 

un projet de magasin collaboratif ; concours photo « le développement durable insolite ». 

BRETAGNE

DREAL
 Visite d’un écoquartier ; conférence sur les plantes invasives ; présentation d’une initiative sur la 

mobilité du futur, le MobLab ; bourse aux plantes ; repair-café. 

CENTRE-VAL DE LOIRE
DDT Loir-et-Cher

 opération "Un jour, deux courriels" : chaque jour, deux services de la DDT communiquent autour 

d’un ou plusieurs ODD, afin d’illustrer que chaque agent, dans son quotidien, participe à l’atteinte 

de ces objectifs ; opération "Zéro pesticide et techniques alternatives". 

GRAND EST
DREAL

 Projection d’extraits du film Demain et d’initiatives locales ; exposition de l’Ademe sur l’énergie ;

challenge entreprise « au boulot à vélo » ; recueil d’expressions des agents : « pour moi, la transition
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écologique c’est… » ; 1 astuce par jour pour la transition écologique. 

HAUTS-DE-FRANCE
DREAL

 Expositions : nature et jardin, légumes oubliés et fleurs comestibles ; troc aux plantes ; conférence

sur l’éco-responsabilité à la DREAL. 

ÎLE-DE-FRANCE
DRIEA

 Projection du film documentaire Demain ; forum sur les déchets ; visite de toits végétalisés. 

DRIHL
 Café de la DRIHL : présentation d’initiatives franciliennes portées par la DRIHL, visite guidée de 

l’exposition Pais Haussman, modèle de ville. 

NORMANDIE
DREAL

 Projection débat du film Demain ; rendez-vous personnalisés avec des conseillers Infos énergie ; 

visite d’un centre de tri et de valorisation des déchets (à Caen et à Rouen). 

NOUVELLE-AQUITAINE
DREAL

 Projection des films Océans de plastique, Demain et Il était une forêt ; sensibilisation sur la 

thématique de l’air intérieur ; journée de plongée et de nettoyage de la Vienne ; atelier économie 

circulaire et tiers lieux ; visite d’une recyclerie ; atelier rénovation thermique ; conférence habitat 

rénovation. 

OCCITANIE
CVRH de Toulouse 

 Actions avec le restaurant administratif (plats végétariens, bio et locaux ; apéritif avec insectes 

comestibles, pesée des pains gaspillés, etc), diffusion du film Demain, exposition sur le gaspillage 

alimentaire. 

PACA
DREAL 

 Matinale de la DREAL sur les objectifs de développement durable. 

Du côté des DEAL
DEAL Guadeloupe 

Conférences : regards croisés sur le développement durable ; les acteurs locaux de la transition 

écologique : témoignages d’acteurs ; les ODD et les métiers du développement durable : entretiens 

d’orientation avec des jeunes. 

DEAL Guyane
Café débat sur le tri des déchets à la DEAL, ateliers mobilité durable ; conférence sur 

l’aménagement durable et l’habitat bioclimatique. 

DEAL Martinique
Exposition sur le parc marin ; conférence débat : construire écologique et durable en Martinique ; 

visites guidées : réserve naturel et exploitation agricole biologique. 

DEAL Réunion
Visite d’une ferme aquacole, visite d’une réserve naturelle, intervention d’une association réparant 

les appareils électriques. 

Du côté des DIR
DIR Nord-Ouest 
Conférence sur les clauses sociales dans les marchés publics, visite guidée d’un jardin sur le thème 

des plantes utilitaires, action sur les déchets et le compostage dans un district.
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DIR Centre Ouest
Avec la DREAL Nouvelle-Aquitaine : contrôle routier et sensibilisation au développement durable ;

animation sur la problématique des déchets le long des routes. 
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ANNEXES

Annexe n°1 : liste des services des MTES et MCT

Annexe n° 2 : indicateurs interministériels
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Annexe n°1 : liste des services des MTES et MCT

1. L’administration centrale : les cabinets ministériels et les directions générales

Les cabinets ministériels

Ils sont formés des :

• Cabinet du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire ;

• Cabinet de la ministre auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et

solidaire, chargée des transports ;

• Cabinets des secrétaires d’État auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique

et solidaire ;

• Cabinet du ministre de la cohésion des territoires ;

• Cabinet du secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires ;

• Bureau des cabinets ;

Les directions générales et autres structures

Elles sont au nombre de 8.

• Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) ;

• Secrétariat général (SG) ;

• Commissariat général au développement durable (CGDD) ;

• Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) ;

• Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) ;

• Direction générale de l’aviation civile (DGAC) ;

• Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN) ;

• Direction générale de la prévention des risques (DGPR) ;

Le cas particulier de la direction générale de l’aviation civile (DGAC)

Cette direction gère des crédits de fonctionnement courant spécifiques (budget annexe) et anime par

ailleurs un réseau de services techniques spécialisés directement rattachés à son administration

centrale.

La DGAC décline le plan ministériel et ce plan est commun au siège et aux services qui lui sont

rattachés. Il tient compte des missions, des spécificités techniques et des contraintes de service

public qui leur sont propres.

Elle a désigné un RefAE au niveau central, qui est l’interlocuteur du secrétariat général. Le RefAE

dispose d’une personne-ressource par service rattaché dont les fonctions sont sensiblement

équivalentes à celles des CoPAE en région, sur une ensemble plus réduit cependant.

Il assure la synthèse des actions locales et fournit l’ensemble des données de suivi annuel à partir

des outils d’aide qui lui sont adressés ou qu’il élabore (outil interne spécifique).
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2. Les services techniques centraux ou à compétence nationale

Les services techniques centraux (STC) sont au nombre de 3 :

• Le centre d’études des tunnels (CETU) ;

• Le centre national des ponts de secours (CNPS) ;

• Le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG).

Par ailleurs, constitue un service à compétence nationale (SCN) le centre ministériel de valorisation

des ressources humaines (CMVRH) qui regroupe les 10 centres interrégionaux (Aix-en-Provence,

Arras, Clermont-Ferrand, Mâcon, Nancy, Nantes, Paris, Rouen, Toulouse, Tours) et le centre

d’évaluation, documentation et innovation pédagogiques (CEDIP).

L’école nationale des techniciens de l’équipement (ENTE) est également un service à compétence

nationale comportant 2 établissements : Aix-en-Provence et Valenciennes.

3.  Les services déconcentrés

Le périmètre du PMAE des deux ministères couvre les services territoriaux suivants :

• Les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)

au nombre de 12 ;

• La direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-

France (DRIEA) ;

• La direction régionale et interdépartementale de l’énergie et de l’environnement d’Île-de-

France (DRIEE) ;

• La direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Île-de-

France (DRIHL) ;

• Les directions interdépartementales des routes (DIR) au nombre de 11 ;

• Les directions interrégionales de la mer (DIRM) au nombre de 4 ;

• Les directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) en Outre-mer

(Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion) au nombre de 5 ;

• Les directions de la mer (DM) en outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Sud Océan

Indien) au nombre de 4 ;

• La direction des territoires, de l’alimentation et de la mer (DTAM) de Saint-Pierre et

Miquelon.

Le cas particulier des DIR

Les DIR disposent d’un réseau de référents développement durable dont les finalités sont de

partager les expériences entre les DIR, de produire des recommandations, d’interpeller le réseau

scientifique et technique et d’assurer le lien entre les différents réseaux dans leur domaine.

Bien que les métiers exercés soient différents, des liens se renforcent entre le réseau des CoPAE en

DREAL et le réseau développement durable des DIR afin de les rapprocher sur des problématiques

communes de développement durable ou de progrès social et de partager ainsi connaissances,

bonnes pratiques et savoir faire dans le fonctionnement interne.
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Annexe n° 2 : indicateurs interministériels
Catégorie d’impact Thématique Indicateur validé Valeur 2017

1. Procédure
1.1. Assurer le fonctionnement du

plan d’action interministériel

« Administration exemplaire »

Pourcentage d’établissements publics et opérateurs intégrés au PMAE

Indicateur exprimé en % (numérateur et dénominateur en nombre de

structures juridiques concernées)

1 EP : ENAC
(Ecole Nationale d’Aviation Civile)

2. Économie
d’énergie

2.1. Connaître les émissions de

gaz à effet de serre pour les

maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet de serre attestant d’une baisse des

émissions sur les périmètres obligatoires 1 et 23

Indicateur exprimé en % (numérateur et dénominateur en nombre de

bilans)

100 % des BEGES stables ou en baisse

2.2. Connaître la consommation 

d’énergie pour améliorer la 

performance énergétique des 

bâtiments

Quantité d’énergie réelle en kWh consommée chaque année pour les

bâtiments propriétés de l’État et occupés par les services

Indicateur en kilowatt-heure

15 661 700 kWh

Ce chiffre ne concerne que 3 bâtiments en AC : la
Tour Sequoia, l’hôtel de Roquelaure et l’hôtel

Leplay

Consommation annuelle moyenne d’énergie par m²

Indicateur en kilowatt-heure/m²

203,59 kW/m² SUB

périmètre identique

3. Mobilité durable 3.1. Acheter ou utiliser des 

véhicules propres

Proportion de véhicules propres acquis ou utilisés lors du

renouvellement du parc (hors Véhicules opérationnels et PTAC > 3,5T)

Le taux de rejet maximum est 60 g de CO2/km 

Sous-indicateur :

Proportion de véhicules électriques ou hybrides acquis ou utilisés lors

du renouvellement du parc.

7,6 %

20,6 %

3Le périmètre 1 comprend les émissions directes de sources détenues ou exploitées par le service concerné. Ces sources sont essentiellement les chaudières à combustible fossile du service et le carburant consommé par la

flotte de véhicules du service, que le service en soit propriétaire ou locataire. Le périmètre 2 comprend les émissions indirectes associées à la production de l’énergie consommée dans le service, quand cette production est ex-

térieure au service. Cette énergie peut prendre la forme soit d’électricité, soit de chaleur, de vapeur ou de froid ; (cf. Circulaire du 21 février 2013 relative aux bilans d’émissions de gaz à effet de serre et aux synthèses des ac-

tions envisagées à effectuer par les services de l’État ; NOR : DEVD1303853C)



Catégorie d’impact Thématique Indicateur validé Valeur 2017

3.2. Développer l’éco-

conduite
Nombre d’agents bénéficiant d’une autorisation de conduite d’un

véhicule de l’administration formés à l’éco-conduite

Stabilisation autour de

11,3 % des agents

soit  environs 3000 agents formés

4. Économie de 
ressources et 
réduction des 
déchets

4.1. Limiter les déchets et 

promouvoir le recyclage

Quantité de déchets résiduels produits par agent

En kg de déchets rapporté au nombre d’agents

22,25 kg/agent
(sous réserve)

Nombre de restaurants administratifs réalisant le tri des bio-déchets /

nombre total de restaurants administratifs

Indicateur en %

62,5%

4.2. Politique de maîtrise de 

la consommation de papier

Evolution du nombre de ramettes de papier consommée entre l’année N

et l’année N-1

Toutes les couleurs du papier sont visées.

Indicateur en valeur absolue (nombre de ramettes)

186 504 ramettes

(- 13 % par rapport à 2015)

Quantité de papier recyclé acheté / quantité de papier acheté

Toutes les couleurs du papier sont visées.

Indicateur en % (numérateur et dénominateur en kg)

25 %

4.3. Optimiser les 

consommations d’eau

Quantité d’eau consommée dans l’année pour les bâtiments propriétés

des services et occupés par les services

Indicateur en m3

29 350 m³
Ce chiffre ne concerne que 3 bâtiments en AC : la

Tour Sequoia, l’hôtel de Roquelaure et l’hôtel
Leplay

5. Préservation de 
la biodiversité

5.1. Développer 

l’alimentation biologique
Valeur des denrées et produits alimentaires biologiques achetés / Valeur

totale des denrées et produits alimentaires achetés

Indicateur en % (numérateur et dénominateur exprimés en euro)

16,90 %
(16 restaurants)

dont administration centrale : 17,05 %
(2 500 repas/j)



Catégorie d’impact Thématique Indicateur validé Valeur 2017

5.2. Préserver la qualité et la 

biodiversité des espaces 

verts et non bâtis

Pourcentage de sites ayant au moins un espace vert ou non bâtis mettant

en œuvre une gestion écoresponsable

Indicateur en %

85 %
10 953 espaces verts recensés

(chiffre sous réserve)

6. Responsabilité 
sociale de l’État

6.1. Disposition sociale dans les

marchés publics

Pourcentage de marchés de 90 000 euros HT et plus comprenant au

moins une disposition sociale au sens du plan nationale d’action pour

l’achat public durable 2015-2020

Indicateur en % (numérateur et dénominateur en nombre de marchés)

14 % des marchés à procédure
formalisée publiés sur PLACE
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Édito

« Vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde »

Gandhi

L’administration exemplaire peut se définir comme la volonté d’inclure le développement durable dans
le  fonctionnement  courant  des services.  En premier  lieu  centrée  sur les  fonctions support,  achats,
flottes  automobiles,  immobilier,  logistique,  l’administration  exemplaire  concerne  également  l’action
« métier » des services, fiers de porter la conciliation de l’environnemental, de l’économique et du social
là où on ne l’attend pas toujours.

L’administration  exemplaire  est  une  action  interministérielle  née  en  2008.  Elle  est  pilotée  par  la
déléguée interministérielle au développement durable. Elle repose sur plan interministériel décliné par
chaque ministère. Au premier plan ayant couvert la période 2009-2013 a succédé un plan couvrant les
années 2015 à 2020. Ce plan en cours est basé sur un socle d’indicateurs interministériels couvrant
quatre thématiques que sont l’énergie, la mobilité, l’économie des ressources et la biodiversité.

Comme la circulaire du Premier ministre du 15 février 2015 invitait à le faire, notre pôle ministériel a
complété cette base par quatre autres thématiques et plusieurs indicateurs. Les deux ministères dressent
un bilan annuel de cette politique.

La première partie de ce bilan 2018 est dédiée à la présentation des résultats chiffrés de l’année. Ceux-ci
sont accompagnés d’une courte mise en perspective au travers de commentaires sur chacun des thèmes
du plan.

Enfin,  la  deuxième partie  du rapport  est  dédiée  aux communications,  animations  et  initiatives des
services d’administration centrale et déconcentrés, de métropole et d’outre-mer menées en 2018. Elle
présente une sélection parmi les 560 événements et actions de communication ayant fait progresser
l’administration exemplaire dans le quotidien des quelque 50 000 agents du pôle ministériel.

De nombreuses actions similaires sont également menées dans la plupart des établissements publics
sous tutelles de nos deux ministères. Une grande partie d’entre eux en font déjà partie dans le cadre du
« club  des  établissements  publics »  géré  par  le  commissariat  général  au  développement  durable
(CGDD), qui travaille notamment sur l’intégration des objectifs de développement durable (ODD)
dans les contrats d’objectifs et de performance (COP).

Loin d’être un simple rendu-compte quantitatif, l’administration exemplaire est en effet un ensemble
d’actions quotidiennes, une sensibilisation au long court des décideurs et des agents, portée par un
réseau de correspondants « plan administration exemplaire », appelés les CoPAE. L’organisation de ce
réseau est présentée en introduction du bilan d’activité des services.

Ainsi, l’administration exemplaire telle qu’elle est portée par notre pôle ministériel se veut une façon
différente de travailler entre services, en visant la mise en commun des ressources, l’expérimentation, la
co-construction,  la  hiérarchie  ascendante  (ou  « Bottom  up ») ,  les  expérimentations  de  terrain  et
l’engagement résolu en faveur des innovations, technologiques, managériales ou organisationnelles.

Bilan 2018 du PMAE 2015-2020 – MTES – MCTRCT 4/80



Les 8 axes du plan des MTES et MCTRCT

Axe 1 - BEGES et économies d’énergies

Réalisation d’un bilan GES, bâtiments, comportement des occupants et
sobriété énergétique.

Axe 2 - Mobilité durable

Plan  de  mobilité,  moyens  de  téléconférence,  écoconduite,  télétravail,
challenges mobilité, vélo.

Axe 3 - Économie des ressources et réduction des déchets

Plan  de  prévention  et  de  réduction  des  déchets,  collecte  sélective,
économie circulaire, papier recyclé, lutte contre le gaspillage alimentaire.

Axe 4 - Préservation de la biodiversité 

Gestion  des  espaces  verts,  ruches,  alimentation  bio  et  commerce
équitable en restauration collective.

Axe 5 - Accompagnement au changement 

Promotion de l’écoattitude auprès des agents, outils de communication, et
d’animation.

Axe 6 - Gouvernance et pilotage

Plans d’action locaux, démarche qualité.

Axe 7 - Achats responsables

Achats socialement responsables, bonnes pratiques rédactionnelles.

Axe 8 - Vers la Responsabilité sociétale des organisations (RSO)

Emploi  de personnes en situation de handicap,  égalité  femme-homme,
lutte contre les discriminations, qualité de vie au travail.
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1 -  Bilan 2018 : indicateurs et commentaires

Méthodologie du bilan 2018
Le périmètre

Les données et indicateurs ne concernent que les services entrant dans le champ d’intervention de notre
pôle ministériel (MTES et MCTRCT), hors établissements publics autres que l’ENAC. Les services de
niveau départemental (DDT et DDTM) sont exclus de ce champ, car relevant des services du Premier
ministre.

Les données DGAC sont  remontées en deux éléments  distincts :  l’école  nationale  d’aviation civile
(ENAC) en tant qu’établissement publique administratif (EPA) et l’ensemble des autres directions et
services de la DGAC. Pour certaines questions, les réponses de la DGAC (hors ENAC) se sont faites
par services pour avoir des résultats plus représentatifs. 

=> L’annexe n°2 présente la liste des services sollicités pour l’enquête.

Les indicateurs et la collecte

Les indicateurs suivis dans le présent document sont de deux types :

1. Les indicateurs composant le socle interministériel défini par le CGDD (16) ;
2. Les indicateurs définis par le pôle ministériel dans le cadre de son PMAE 2015-2020 (39).

Le présent bilan rend compte de l’intégralité des indicateurs interministériels et des indicateurs propres
à notre pôle ministériel ayant une pertinence pour l’année donnée.

Ces deux types d’indicateurs sont présentés ensembles et organisés par axe du PMAE.

=> L’annexe n°1 présente de façon synthétique les données chiffrées relatives aux seuls indicateurs interministériels.

Le taux de retour

Le taux de retour global est de 
71 %.

Toutefois, les taux de réponse 
des services les plus 
importants numériquement 
sont de 87 % à 90 %.

L’enquête est donc largement 
représentative.
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Taux de réponse

DREAL + IDF 13 15 87%

DEAL / DTAM 3 6 50%

DIR 9 10 90%

DIRM 2 4 50%

DM 0 4 0%

DGAC 2 2 100%

SCN 4 6 67%

2 2 100%

TOTAL 35 49 71%

Questionnaires 
validés

Total des services 
sollicités

AC (yc CGDD site 
d’Orléans)



  Connaître et maîtriser les émissions de gaz à effet de serre (GES)

Axe 1 - Économies d’énergie dans les bâtiments du tertiaire

Encore moyenne, la connaissance des consommations d’énergie et des bâtiments devra progresser en 
s’appuyant sur les acteurs interministériels responsables de ces secteurs en région.

Moyenne des émissions de GES/agent (Périmètre
complet, 2015)

35 % des sites propriétés de l’État audités fin 2018,
soit 149 sites sur 429. (proportion en légère hausse par rapport à 2017)
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10 t.éq.CO2 / agent

  Connaître le bâtiment et ses consommations pour définir les travaux d’économie

Audit énergétique
41,1%

SDIR
des bâtiments tertiaires

20,3%

38%

2018

          Consommation  
      d’énergie des 

bâtiments de 
l’administration 
centrale sur 2018

Tour 
Séquoia

=  13 192 MWh

Grande 
Arche = 7 781 MWh

Roquelaure
-

Leplay 3 598 MWh
Saint

-
Germain

=

100 % des BEGES réalisés sont en baisse, stables ou n’ont pas de comparaison possible.

Les services munis d’un BEGES

41,5% des sites 
propriétés de l’État occupés 
par les services sont 
concernés par un schéma 
directeur de l’immobilier 
régional (178 / 429 sites)

41,5%

(données hors DJU. Les données des services déconcentrés seront fournies une fois l’outil 
interministériel des fluides opérationnel).



Axe 1 – Économies d’énergie

Sous-Axe 1 : Connaître et maîtriser les émissions de GES

Le taux de couverture des services par les bilans des émissions de gaz à effet de serre (BEGES), à jour
est moyen, à 51 %. Ce résultat est toutefois supérieur au taux de conformité rencontré en moyenne
chez l’ensemble des structures obligées qu’elles soient publiques ou privées qui était de 31 % en 2018. Il
convient  de  noter  que  les  BEGES  sont  réalisés  sur  un  périmètre  plus  large  que  celui  demandé
réglementairement  (SCOPE 1  à  3  contre  SCOPE 1  et  2)  et  prennent  en  compte  notamment  les
déplacements domicile-travail et ceux des visiteurs, ce qui représente la part majoritaire des émissions.

Le BEGES reste  un  exercice  exigeant  pour  les  services  car  nécessitant  de  rassembler  une  grande
quantité de données difficiles à obtenir et à consolider en l’absence notamment d’un outil de suivi des
fluides.  Il  imposait  également  de  suivre  une  formation  pour  maîtriser  l’outil  de  synthèse  (tableur
informatique) qui était proposé par le ministère jusqu’en 2018, ou d’externaliser l’opération pour un
coût assez élevé. Fin 2018 a été déployé un nouvel outil pour les BEGES réalisé par la DGAC qui
devrait permettre de simplifier leur réalisation.
Le bureau  administration exemplaire  du secrétariat  général  travaille  également  en  interministériel  à
l’élaboration d’un nouvel outil simplifié basé sur le modèle DGAC pour encore améliorer la couverture
des services de l’État en BEGES.

La méthodologie du calcul du  « poids carbone » d’un agent reposant sur une partie extrapolée assez
large, il a été décidé de ne pas le mettre à jour annuellement pour en suivre les évolutions. La valeur de
10 tonnes est toutefois une référence intéressante à conserver en tête.

Sous-Axe 2 : Connaître le bâtiment et ses consommations pour définir les travaux d’économie

En cohérence avec l’instruction interministérielle, le périmètre du PMAE ne concerne que les bâtiments
propriété de l’État et occupés par les services. Il doit être rappelé également que les préfets de région
sont désormais responsables de la politique immobilière de l’État dans leur périmètre d’action, en lien
avec les services locaux de la direction de l’immobilier de l’État.

La  connaissance  des  consommations  de  fluides  est  un  préalable  à  toute  action  de  réduction  de
l’empreinte carbone. Du fait de l’absence d’outil interministériel de suivi des fluides pour 2018, il a été
choisi de rendre facultatif pour les services l’indicateur relatif aux consommations d’énergies. 

Les efforts de mutualisation de bâtiments, de rationalisation des implantations, notamment au regard
des  réseaux  de  transports  collectifs  portent  leurs  fruits.  Ainsi,  la  DREAL  Pays-de-la-Loire,  ayant
effectué  cette  démarche,  a-t-elle  vue  ses  émissions  d’  équivalent  CO2 diminuer  de  24 % après  le
regroupement des services sur un nouveau site.

Enfin,  le  comportement  des  occupants  reste  un  facteur  non  négligeable  de  la  maîtrise  des
consommations.  On observe par exemple  que les  bâtiments  participants  au  concours  CUBE 2020
(Concours usage bâtiment efficace) enregistrent des baisses de consommations atteignant en moyenne
10 % comme ce fut le cas pour la DRIEA en 2015-2016 (médaille de bronze dans la catégorie des
bâtiments  administratifs).  22  bâtiments  appartenant  à  8  services  ou établissements  publics  du pôle
ministériel,  sur  leurs  sites  propres  ou sur  des  sites  partagés  entre  plusieurs  entités  participent  à  la
prochaine session du concours qui a lieu à partir de juin 2018. 
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Axe 2 - Mobilité durable

Enjeu crucial de maîtrise des émissions de GES des services, la mobilité durable doit sans cesse se
réinventer,  en  s’appuyant  sur  les  nouvelles  technologies  disponibles  et  sur  le  changement  des
comportements.

Part des services couvert par un plan de mobilité

En 2018, 43 % des services et 40 % des agents (10 237)
étaient couverts par un plan de mobilité.
Des plans de mobilité sont en cours de réalisation dans
plusieurs régions fusionnées.

OBJECTIF 2020 : 100 % des services

143 658 117 kilomètres
(+1,15 % par rapport à 2017)

19 851 t.éq.CO2

(+2,95 % par rapport à 2017)

Répartition des déplacements professionnels par moyens de   transport en 2018  

En kilomètre En émission de tonne CO2

FOCUS

Distance parcourue en avion pour les
déplacements professionnels en 2018

16 250 000 km
-12 % par rapport à 2015

2015 18 500 000 km

Objectif 2020
13 875 000 km 

(-25%)
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  Mettre en place des plans de mobilité 

100 %0 % 43 %

  Réduire les émissions de CO
2
 et autres polluants liés aux déplacements professionnels

Soit Soit

Avion

Train

Véhicule de liaison

Véhicule opérationnel

Déplacements professionnels de l’année 2018 
tous modes confondus

Pour rappel, le trajet en avion Paris-Marseille est 

34 fois
 plus émissif en GES que celui en train ! 

(Source DGAC)

On remarque une augmentation entre 2018 et 2017 
des distances parcourues en avion de 8,5 % soit 

prés de 1 300 000 km.

1960 

tours du monde 
en voiture1



Nombre de télétravailleurs à
l’échelle nationale

Taux d’agents autorisés à conduire
formés à l’écoconduite

(indicateur à fiabiliser)

1921 agents
(soit + 49 % par rapport à 2017, l’année de

déploiement

Moyenne de 11%
Soit plus de 2200 agents

Moyenne des DIR = 26 %
CETU = 52 %

DREAL Pays de la Loire = 51 %
DEAL Martinique = 20 %

Nombre d’outils de téléconférence

Administration
centrale

Postes équipés de la 
licence Sycomore light 3

Postes équipés pour 
fonctionner avec JITSI 1469

Dont mis à disposition 
en pool* 154

Services
déconcentrés

Postes équipés de la 
licence Sycomore light 138

Postes équipés pour 
fonctionner avec JITSI 1733

Dont mis à disposition 
en pool 274

Il s’agit du recensement du nombre d’outils permettant l’usage 
de JITSI et non du nombre d’utilisateurs.

* Pool : Groupe de personnes associées ou effectuant le même travail dans une entreprise ou administration. Il s’agit ici des équipements 
mutualisés.

Nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques
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Taux de 
déploiement 

"grands services"
-DREAL Corse – 51 %

-DREAL Bretagne - 49 %
-DREAL B.F.C - 41 %

- AC – 35 %
-DREAL P.d.L - 31 %

  Optimiser la gestion du parc automobile

Prés des deux tiers des services (62%) sont 
équipés d’au moins une borne électrique.



Indicateurs portant sur le flux du parc automobile

Indicateurs portant sur le stock du parc automobile
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Axe 2 – Mobilité durable

Sous-Axe 1 -  Mobilité durable et plans de mobilité

L’enjeu  de  la  mobilité  est  crucial  puisqu’il  ressort  des  différents  BEGES  que  le  premier  facteur
d’émission des services est lié aux déplacements.
Ainsi, les estimations 2018 des déplacements professionnels des MTES et MCTRCT font état de plus
de 143 millions de km parcourus pour des émissions d’équivalent CO2 représentant 1960 tours du
monde  en  voiture.  Il  est  à  noter  que  la  part  dans  ce  total  des  véhicules  opérationnels  (missions
d’exploitation des DIR, essentiellement) représente près de 60 %.

Le  premier  objectif  d’une  stratégie  mobilité  est  d’éviter  les  déplacements.  Première  année  de
généralisation  du  télétravail,  2017  a  vu  passer  le  nombre  de  ses  bénéficiaires  de  272  à  1281.
l’augmentation s’est poursuivie en 2018 pour atteindre 1921 télétravailleurs. Le recours aux outils de
téléconférence continue de progresser et de se diversifier. Dans le cadre de la fusion des régions, les
services tirent par exemple profit de l’outil interministériel de web-conférence dénommé Jitsi et utilisant
le réseau interministériel de l’État (RIE). La gamme des moyens de téléconférence s’élargit donc afin de
répondre à tous les usages.

Les déplacements nécessaires doivent quant à eux être rationalisés et le moins impactant possible. Si le
taux de couverture des services en plans de mobilité stagne à environ 40 % depuis 2016, plusieurs
régions issues de fusions conduisent encore en 2018 une révision de leur plan de mobilité sur leur
nouveau périmètre. 55% des DREAL sont quant à elles couvertes par un plan de mobilité. 

La diversification de l’offre (véhicules de service, vélos à assistance électrique, transports en commun,
auto-partage, covoiturage, etc.) et son adaptation minutieuse à chaque site est un facteur clé de réussite.
La conduite du changement des esprits  doit  également être  mis en œuvre.  Soulignons à cet  égard
l’expérimentation de la DREAL Bretagne,  de la  DIRO et de la  DDT 35 sur leur site  commun de
Rennes.  Un  groupe  réduit  d’agents  a  été  accompagné  durant  6  mois  par  un  sociologue  afin  de
comprendre  leurs  freins,  de  les  aider  à  choisir  des  voies  alternatives  à  la  voiture  personnelle,  de
consolider dans la durée leurs nouvelles pratiques et d’en faire par la suite des ambassadeurs « maison »
auprès de leurs collègues.

Enfin, le nombre total des agents formés à l’écoconduite déclaré par les services est stable par rapport à
2017. Le taux d’agents formés à l’éco-conduite est tout de même supérieur dans les DIR (26%), services
qui concentrent une grande partie des déplacements routiers, et où les plus gros rouleurs sont toujours
régulièrement formés en interne.

Sous-Axe 2 : Optimiser la gestion du parc automobile

Le parc des véhicules des MTES et MCTRCT  (hors parc DGAC)  se composait à fin 2017 de 2860
véhicules de liaison et de 3891 véhicules opérationnels.

La circulaire du Premier ministre du 20 avril 2017 est venue modifier les orientations du PMAE issues
de la précédente circulaire de 2015 sur trois points majeurs. En premier lieu, elle acte la fin du diesel
pour les véhicules non opérationnels. Cette nouvelle orientation est d’ores et déjà suivie d’effets en
2017.

La circulaire exclue désormais de fait les véhicules hybrides des objectifs d’achat, après en avoir favorisé
l’acquisition pendant plusieurs années. Le bilan tiré par les services de l’usage de ces véhicules étant très
souvent négatif de fait de leur forte consommation de carburant hors des zones urbaines, même avec
des conducteurs formés à l’écoconduite, leur part dans les achats s’est déjà fortement réduite dès 2017.

L’objectif  de  50 %  d’acquisition  de  véhicules  émettant  moins  de  60 g  de  CO2  au  km,  dernière

Bilan 2018 du PMAE 2015-2020 – MTES – MCTRCT 12/80



innovation majeure de la nouvelle circulaire, renvoie pour l’heure aux seuls véhicules électriques.  La
progression de ceux-ci au sein du parc reste lente, du fait de leur surcoût à l’achat et de leur autonomie
les réservant à des usages urbains ou de moyens trajets au regard des nouveaux périmètres régionaux.
Prés des deux tiers des services sont désormais équipés en installations de recharge, contre seulement
40 % en 2015, et le nombre de celles-ci croît pour atteindre 198 unités contre 110 en 2015. Le coût
d’achat et de raccordement au réseau reste néanmoins un freins à leur massification. 

Il est à noter que les services ont multiplié les efforts pour intégrer davantage ces véhicules dans les
habitudes  des  agents :  réservation  obligatoire  en  cas  de  trajets  urbains,  mini-guide  de l’usage  d’un
véhicule électrique, témoignages d’agents utilisateurs dans les publications internes, ou encore flocage
de  véhicules  signalant  artistiquement  son  caractère  électrique  afin  de  porter  auprès  du  public
l’exemplarité du service.
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Véhicule électrique de la DEAL Guadeloupe (2018)



Axe 3 - Économie des ressources et réduction des déchets

Dans  un  domaine  touchant  directement  au  quotidien  des  agents,  la  conduite  du  changement  des
habitudes doit s’appuyer sur des outils rendant les agents directement acteurs et mettre en avant les
résultats concrets obtenus.

Diminuer la consommation de papier Acheter du papier recyclé

    

      Efforts à fournir pour atteindre l’objectif
2020 de -30 % par rapport à 2015

La part du papier recyclé est passé de 25 % en 2017
à 55 % en 2018 !

Plusieurs  services,  dont  l’administration  centrale,
ont basculé au 100 % fibres recyclées en 2018.
L’objectif 2020 est presque atteint. 

Objectif 2020 : 60 %
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  Réduire les consommations induites par nos activités de bureau et améliorer le tri

68 % des services trient leurs déchets 
dont 34 % avec collecte en points 
d’apport volontaire.

  Tendre vers le zéro déchet au bureau (prévenir et réduire)

37 % des services ont produit un plan 
de prévention et de réduction des 
déchets (PPRD)

Variation de la consommation de 
papier 2017/2018 : +3,7 %

Variation de la consommation de 
papier 2015/2018 : - 8 %

En milieu tertiaire, 16 % des papiers imprimés ne sont jamais récupérés à la 
photocopieuse et 24 % sont jetés moins de 5 minutes après leur impression.

Source : ADEME 

 Le tri sélectif est une obligation légale pour les       
 services de l’État depuis le 1er juillet 2016 (décret n°  
 2016-288 du 10 mars 2016)



Économiser l’eau     : réduire la consommation d’eau  

(Difficulté d’obtention des données dans les services déconcentrés – Plusieurs actions exemplaires en annexe)
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17 964 m³     soit 7,2 piscines olympiques (50 mètres) de 2 mètres de 
profondeur 

=

Tour 
Séquoia

=Grande 
Arche

=

25 093 m³, soit 10 piscines olympiques

Saint
-

Germain

Roquelaure
-

Leplay
8 528 m³     soit 3,5 piscines olympiques 

A la Grande Arche,  1 134 m³ d’eau ont été récupérés des eaux pluviales  
pour servir à l’alimentation des toilettes. 



Axe3 – Économies de ressources et réduction des déchets

Les services sont encore assez peu nombreux (37 %) à avoir formalisé des plans de prévention et de
réduction des déchets (PPRD) prévus par le PMAE mais non réglementaires. Ils sont 68 % à satisfaire à
l’obligation légale de collecte sélective distinguant a minima le papier des autres déchets (décret n°
2016-288 du 10 mars 2016).
Parmi ces derniers, ils sont 35 % à avoir adopté sur l’ensemble de leur périmètre ou sur des services-test
l’abandon des poubelles de bureau au profit d’un système de points d’apports volontaires collectifs.

Malgré d’importantes difficultés liées à l’absence de données fournies par les collectivités en charge de
la collecte des déchets, 15 services ont fourni cette année une estimation de leurs déchets résiduels.
Toutefois,  en  l’absence  de  données  des  prestataires  et  de  méthodologie  clairement  définie  et
uniformisée, il n’est pas possible d’aboutir à une moyenne cohérente. Il faut souligner le volontarisme
de certains services poussant la démarche à son terme en informant les agents des quantités produites,
en organisant avec eux des journées de pesées et de caractérisation accompagnés d’ateliers de type «  je
fais par moi-même » ( ou « do it yourself ») afin de les accompagner sur la voie du zéro déchet.

Concernant les données relatives aux consommations d’eau, le choix est identique à celui fait pour les
consommations d’énergie et seules les données d’administration centrale ont été rendues obligatoires.
Plusieurs services se distinguent toutefois par des actions en faveur des économies d’eau : diagnostic
des consommations et des économies possibles dans une DIR, cuve de récupération et d’injection des
eaux de pluies dans les circuits d’eaux grises en DEAL Martinique ou sur le toit de la Grande Arche,
etc. La moyenne de l’ensemble des services répondant est toutefois de 12 m 3 d’eau consommés par
agent, ce qui est égal à la moyenne d’administration centrale.

L’objectif fixé par la LTECV de 40 % de papier recyclé à fin 2017 n’ayant pas été atteint (moyenne de
25%), la Secrétaire générale a souhaité que les services soient tous invités à passer au 100  % recyclé dès
2018. Ainsi, en administration centrale, l’utilisation du papier issue de fibres recyclées a été généralisée à
tous les services centraux au début d’année 2018. Ce changement associé aux efforts d’autres services a
permis de passer de 25 % à 55 % l’usage de papier recyclé au sein du ministère, ce qui est proche de
l’objectif de 2020 de 60 % de papier recyclé. 

La réduction de la consommation de papier était encourageante entre 2015 et 2017, avec 11,2 % de
baisse des commandes au niveau national, ce qui a permis d’atteindre l’objectif LTECV d’une baisse de
10 % dès 2017. Toutefois l’année 2018 a vu une hausse de 3,7 % de la consommation de papier, ce qui
remet en cause l’objectif de 30 % d’économie en 2020 par rapport à 2015. 
En administration centrale, la consommation de papier reste importante à 8,4 ramettes par agent en
2018. Toutefois, cela représente une baisse de 24,5 % entre 2015 et 2018, ce qui équivaut sur un an à 5
fois la hauteur de la grande arche. Pour rappel, l’objectif de la loi TECV est de -30 % en 2020 par
rapport à 2015.
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  Rendre la restauration collective plus durable

  Favoriser une gestion plus durable des espaces verts

Axe 4 - Préservation de la biodiversité

Loin d’être cantonnée aux espaces verts, la biodiversité vient s’inscrire comme enjeu du quotidien des
agents  au travers  des  questions  de restauration.  Elle  est  en outre  un appel  au développement  de
pratiques  métiers  alternatives  pour  les  directions  interdépartementales  des  routes.

14 services gèrent un restaurant administratif

Pourcentage de sites ayant au moins un espace vert ou non bâtis mettant en œuvre une
gestion écoresponsable

78% des services qui ont des espaces verts ou
non bâtis mettent en œuvre une gestion

écoresponsable.

Les  projets  sont  nombreux  et  diversifiés :
installation de ruches, herbicyclage, tonte par les
ovidés  et  jardins  partagés  sont  au rendez-vous
(cf annexe).
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Part moyenne de produits exotiques 
labellisés issus du commerce 

équitable (en €)
(donnée nationale non pertinente)

ENTE Valenciennes : 78 %
AC : 100 % des produits de la 
cafétéria

Part moyenne des denrées et 
produits certifiés BIO achetés dans 

l’année  (en €)

            17 %
                       
                   OBJECTIF 2020 : 25 %

DGAC : 20 %

46 % des restaurants gérés par les 
services ont mis en place un plan de 

lutte anti gaspillage

10 restaurants sur 14 trient 
leurs bio-déchets (77%)

78 %



Axe 4 – Préservation de la biodiversité

14 restaurants administratifs sont gérés par des services du MTES/MCTRCT. La part des produits
biologiques dans l’ensemble des plats servis reste à améliorer puisqu’elle  est de 17 % en moyenne,
stable par rapport à 2017. Des services se distinguent avec de meilleurs résultats, comme la DGAC avec
prés de 20 %. Le prix des denrées et une offre locale voire nationale très souvent saturée expliquent en
partie la difficulté à progresser dans ce domaine.
Pour rappel,  la  loi  du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales  dans le  secteur
agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (ou loi Egalim) imposera
en 2022 50 % de produits labellisés en restauration collective de l’administration, dont au moins 20 %
de produits biologiques. 

Les consommations de produits exotiques équitables sont très variables en fonction des services et
difficiles à consolider nationalement malgré là aussi de bons résultats locaux (administration centrale,
100 % des produits exotiques des cafétérias ; ENTE de Valenciennes 78,5 %). Le commerce équitable
et ses principes restent parfois mal connus et se pose désormais la question de l’acceptation du surcoût
engendré par le choix de ces produits à fort service social rendu.

Le tri des bio-déchets est quant à lui instauré dans 77 % des restaurants. Plusieurs sites n’ayant pas
encore été mis en conformité ont prévu de l’instaurer en 2019. Le tri des biodéchets est une obligation
légale pour les producteurs de plus de 10 tonnes de biodéchets par an (arrêté du 12 juillet 2011 fixant
les seuils définis à l'article R. 543-225 du code de l'environnement).

La  gestion  des  espaces  verts,  qui  concerne  77 %  des  services,  se  fait  selon  les  préconisations
d’écoresponsabilité dans 78 % des cas. Plusieurs services sont désormais dotés de ruches, gérées par des
apiculteurs et/ou par des agents volontaires (« happyculteurs ») comme c’est le cas en administration
centrale depuis  début 2019.  Elles sont d’utiles relais  de la  sensibilisation des agents aux enjeux du
développement durable ainsi que des facteurs de qualité de vie au travail. Dans les DIR, les pratiques
alternatives sont diversifiées et de plus en plus nombreuses : fauchage différencié, herbicyclage, semis
de plantes mellifères, tonte par ovins et caprins, etc.
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La forte mobilisation des services des MTES et MCTRCT sur l’administration
exemplaire découle de l’attention portée à la gouvernance participative de cette
politique et à l’association des agents aux objectifs et aux résultats des actions
menées.

Axe 5 - Accompagnement au changement : impliquer et motiver

Actions de communication     :  
donner du sens

Actions d’animation     :  
créer une ambiance écoresponsable et

une émulation,

4,1 actions/service en 2018
soit 286 actions

Objectif de 1 action par quadrimestre
atteint !

3,9 actions /service en 2018
soit 267 actions

Objectif de 3 évènements par an atteint !

Vous pouvez retrouver un échantillon de ces actions en annexe. 

Axe 6 - Gouvernance et pilotage : stimuler, évaluer et valoriser

Sur les 42 entités  1   répondantes, 26 sont certifiés ISO (62%)     :  

1 Pour cette question, la DGAC est divisée en 8 entités
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 26 
entités

 3   
entités 

 19   
entités

26 
entités

3 
entités

19 
entités



Axe 5 – Accompagnement au changement : impliquer et motiver

Comme en 2016 et 2017, l’administration exemplaire, le développement durable et l’écoresponsabilité
restent  solidement  ancrés dans  le  quotidien des agents,  puisque en moyenne plus de  4  actions de
communication et 4 campagnes ou animations thématiques ont été recensées par service en 2018.

Ces  actions  prennent  des  formes  diverses,  adaptées  aux  contextes  et  aux  enjeux  locaux :  rubrique
dédiée sur l’intranet et dans les lettres internes, organisations de cafés-doc, d’expositions, participation
des services à des concours (CUBE 2020, challenge mobilités, etc.). Les divers semaines ou journées
thématiques sont évidemment le moment privilégié de cette mobilisation (semaine européenne de la
mobilité, du développement durable, de la réduction des déchets, etc.).

Plusieurs services font également appel aux agents pour faire émerger du terrain des idées concrètes,
dans les domaines métier comme sur les problématiques transversales et support du PMAE au travers
de groupes de volontaires animés par les correspondants locaux du plan.

Les actions des services sont à retrouver dans la deuxième partie.

Axe 6 – Gouvernance et pilotage : stimuler, évaluer, valoriser

62 % des services ayant renseigné l’enquête déclarent disposer d’une certification sur tout ou partie de
leur périmètre. Parmi ceux-ci, 100 % ont initié une certification ISO 9 001 et 11,5 % un démarche ISO
14 001.  Il  est  à  noter  que  les  services  concernés  par  la  fusion des  régions  ont  dû  reprendre  leur
démarche sur leur nouveau périmètre afin de conserver leur certification.  Parmi les services déclarant
une certification, près de 75 % indiquent que cette certification intègre des objectifs de l’administration
exemplaire, chiffre identique à 2016 et 2017.
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Employeur et acheteur de premier ordre, l’administration se saisit de ces leviers
d’action pour couvrir de plus en plus efficacement les  volets  économiques et
sociaux du développement durable.

Axe 7 - Achats responsables

Source : Logiciel PLACE2

RMA3

La professionnalisation des acheteurs et de la fonction achat dans son ensemble est une démarche qui
dépasse le seul cadre de l’administration exemplaire. Elle s’appuie depuis 2016 sur les modalités de
gouvernance des achats fixées par le décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 créant notamment la direction
des achats de l’État et sur la diffusion des nouvelles pratiques découlant de la montée en puissance du
rôle de responsable ministériel des achats (RMA).

La professionnalisation des acheteurs du ministère et le travail d’animation nationale mené par le SPSSI
ont permis de faire fortement progresser l’intégration des clauses sociales et environnementales dans la
commande publique ministérielle non soumise aux supports d’achats interministériels, celle-ci étant par
ailleurs en constante progression. Ainsi, 13 % des marchés déposés sur PLACE en 2018 supérieurs à
25 000 € comportaient au moins une disposition sociale, et 37 % une clause environnementale, contre
respectivement 3 et 18 % en 2015.

2 PLACE : Plate-forme des Achats de l’État.
3 Responsable ministériel des achats
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37 %

Objectif 2020 de 30 % 
atteint dès 2017

Objectif 2020 : 25 %

13 %

Part des procédures de plus de 25 000 € comportant une 
clause sociale et/ou environnementale

Nombre de procédures de plus de 25 000€ comportant 
une clause sociale ou/et environnementale 

3



L’intégration de clauses sociales et environnementales est particulièrement développée pour les achats
soumis à avis RMA, c’est-à-dire au-dessus du seuil de 144 000€ pour les marchés de fournitures et de
services, ou à celui de 1 000 000 € pour les marchés de travaux. Pour ceux-ci, qui représentent prés des
deux tiers des achats du pôle ministériel (plus d’un milliard d’euros), 81 % font l’objet d’une clause
environnementale et 44 % d’une clause sociale.

Axe 8 – Du PMAE… vers la RSO4

Taux d’emploi des personnes handicapées

La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
impose l’obligation d’emploi au bénéfice des travailleurs handicapés à
hauteur de 6 % des effectifs réels chez les employeurs publics.

Depuis 2011, les services du MTES et  du MCTRCT ont  dépassé le
taux d’emploi de 6 % des travailleurs en situation handicap.

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Taux 6,48% 6,70% 7,23% 7,87% 7,96% 8,16% 8,49% 8,46%

Primo-nominations des femmes

Dans  le  cadre  de  la  responsabilité  sociétale  de  l’employeur  et  dans  la
continuité  du  PAE antérieur,  le  secrétariat  général  fournit  les  données  en
application du décret  2012-601 du 30 avril  2012 relatif  aux modalités de
nomination  équilibrées  dans  l’encadrement  supérieur  de  la  fonction
publique.

Les  résultats  depuis
2013 sont les suivants :

4 Responsabilité sociétale des organisations
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8,46%

30 %
2015 2016

Part des femmes dans les 
nominations
Objectif 40 %

Objectif 2017 de 
40 % atteint



Réseau parcours professionn’elles :
un réseau pour l’égalité entre les femmes et les hommes.

Créé à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes en 2017,
ce réseau s’adresse aux femmes et hommes de toutes catégories des deux
ministères  MTES/MCTRCT  et  des  établissements  publics  sous  tutelle,
sensibles aux enjeux de l’égalité professionnelle et souhaitant y contribuer.
Son objectif est de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes au
sein des politiques publiques portées par les MTES/MCTRCT.
Pour cela, il s’organise autour de 3 actions : l’organisation d’ateliers et de
conférences, un dispositif d’accompagnement personnalisé pour les femmes
qui  le  souhaitent  et  la  constitution  d’un  annuaire  sur  les  compétences  et
expertises féminines.
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Priorités 2019-2020
Plusieurs priorités d'amélioration sont à dégager pour les mois à venir en conclusion de ce bilan 2018 :

Axe 1 - BEGES
Objectif prioritaire : améliorer le taux de couverture des services en BEGES à jour pour satisfaire aux obligations 
réglementaires.
Moyens : après la fourniture d'un outil simplifié en début 2019, identifier les services concernés, leur proposer un 
accompagnement et établir des calendriers de réalisation.

Axe 2 - Mobilité
Objectif prioritaire : améliorer la part d'achat de véhicules électriques pour satisfaire à l'objectif fixé par la direction 
des achats de l’État d'atteindre 50% des achats.
Moyens : identifier les services n'ayant pas encore de véhicules électriques, partager les bonnes pratiques des services 
ayant les meilleurs taux d'équipement et les meilleurs retours utilisateurs.

Axe 3 - Ressources et déchets
Objectif prioritaire : assurer la mise en conformité réglementaire des services avec l'obligation de collecte sélective des 
déchets en distinguant au moins le papier des autres déchets.
Moyens : Identifier les services concernés et établir les calendrier et modalités de mise en conformité - partage des 
bonnes pratiques des services dans des situations comparables et ayant réussi leur mise en conformité.

Axe 4 - Biodiversité
Objectif prioritaire : accroître la part des services administratifs n'utilisant plus de produits phytosanitaires dans la 
gestion de leurs espaces verts pour atteindre l'objectif du plan de 100% en 2020.
Moyens : Identifier les services concernés et établir les calendrier et modalités de mise en conformité - partage des 
bonnes pratiques des services dans des situation comparables.

Axe 5 - Accompagnement au changement
La forte mobilisation des services enregistrée en DREAL , DEAL et DIR doit être maintenue et diffusée aux autres 
services (DIRM, SCN notamment).

Axe 6 - Gouvernance et pilotage
Objectif prioritaire : renforcer la sensibilisation des encadrements supérieurs et intermédiaires des services aux enjeux 
de l'administration exemplaire.
Moyens : développer la communication synthétique sur les enjeux et les résultats de l'administration exemplaire, doter 
les correspondants d'outils d'intervention et de sensibilisation en CODIR.

Axe 7 - Achats responsables
Objectif prioritaire : se remettre dans la tendance permettant d'atteindre l'objectif de 25% de procédures d'achat 
public >25K€ comportant une disposition sociale.
Moyens : ouverture d'un poste au 1er juillet 2019 dédié aux achats exemplaires et à l'innovation au sein du bureau en 
charge de l'administration exemplaire. Mise en place de ressources documentaires dédiées au partage de bonnes 
pratiques, identification des services performants et des services à accompagner prioritairement.

Axe 8 : responsabilité sociétale
Objectifs : développer dans les services les actions d'animation aux dimensions sociales et solidaires, développer le 
recours à l'économie sociale et solidaire dans le cadre des achats responsables.



2- Retour sur une année de mobilisation des services

Cette partie présente une sélection d’actions menées dans les services en 2018.

Piloté par le secrétariat général des deux ministères, le plan ministériel administration exemplaire
est  animé  en  administration  centrale  et  dans  chaque  région  par  un  correspondant  plan
administration exemplaire (CoPAE) en poste en DREAL/DEAL.

Le PMAE mobilise également les agents dans tous les autres services du ministère que sont la
DGAC, les DIR, les DIRM et les divers services à compétence nationale, au sein desquels les
services peuvent désigner un CoPAE sur la base du volontariat.

Focus sur le réseau des correspondants

« plan ministériel administration exemplaire »

Quelle production ? Quelles actions ?

Le  réseau  est  chargé  d’animer  le  PMAE sur  ses  8  axes.  Les  CoPAE mettent  en  place  et
accompagnent des actions de communication, des ateliers débats, des conférences, des actions
de sensibilisation sur les différentes thématiques du PMAE.

Au-delà de la sensibilisation les CoPAE impulsent des actions plus structurelles au sein des
services principalement en matière d’économie d’énergie, de mobilité durable, d’économie des
ressources et de préservation de la biodiversité.

De nouveaux outils pour travailler en réseau plus efficacement

Afin d’animer le réseau des CoPAE le bureau coordinateur au sein du SPSSI a mis en place un
certain nombre d’outils visant à dynamiser le travail collaboratif :

- Partage de bonnes pratiques sur intranet

Chaque actualité d’animation, bonne pratique ou ressource documentaire fait l’objet d’un court
article présentant les données essentielles et surtout mettant à disposition les documents ou
informations-clés facteurs de reproductibilité.

- Ariane : la nouvelle messagerie instantanée

Le réseau des CoPAE s’est  porté volontaire pour tester la première version d’une nouvelle
messagerie instantanée interne au ministère. Cet outil  permet d’organiser mensuellement des
réunions thématiques et de partager ainsi plus spontanément retour d’expériences, documents
divers, questionnements et discussions constructives.

-Jitsi : la webconférence poste à poste

Le réseau utilise de plus en plus la webconférence sur poste de travail qui permet d’organiser
facilement les échanges audio et/ou vidéo et le partage d’écran entre plusieurs interlocuteurs de
façon plus souple que par visioconférence classique.

D’autre part le réseau se réunit trois fois par an , dont deux fois en téléconférence, pour faire le
point sur les orientations nationales, l’analyse des bilans annuels et le travail collaboratif par
grandes thématiques.
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Exemples d’actions réalisées par les services en 2018

Les pages qui suivent présentent une sélection d’actions menées dans les différents services du
pôle ministériel en 2018. Elles sont présentées par axe et par sous thème.

Les actions présentées ci-dessous sont extraites de la rubrique intranet dédiée à l’animation du
réseau du plan administration exemplaire. Les ressources sont des liens hypertextes et renvoient
vers la source du document, le plus souvent l’intranet des services. N’hésitez pas à les consulter
pour en savoir plus.

Ces actions sont également présentées par région dans la  carte de France de l’administration
exemplaire     !   

SOMMAIRE PAR AXE     :  

Axe 1 - BEGES et économies d’énergies…………………..………….27

Axe 2 - Mobilité durable....…………………………………………….31

Axe 3 - Économie des ressources et réduction des 
déchets………………………………………………………………….36

Axe 4 - Préservation de la biodiversité………….……………………..49

Axe 5 - Accompagnement au changement……………………………54

Axe 6 - Gouvernance et pilotage………………………….…………...60

Axe 8 - Vers la Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE)
………………………………………..…………………………………65
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Axe 1 du PMAE     : BEGES et économies d’énergies   

Réalisation et mise en valeur d’un BEGES

Ressources : Le nouveau bilan BEGES de la Deal est paru 
Bilan complet Beges (format pdf - 381.9 ko - 25/02/2019) 
Présentation synthèse Beges (format pdf - 997.6 ko - 25/02/2019) 

Service : DEAL Martinique
Année : Depuis novembre 2018
Présentation/objectifs : Le service a mis à jour le bilan de gaz à effet de serre de la DEAL 
Martinique, initialement réalisé en 2013. L’année de référence retenue est 2016.

Ce bilan conclut à une émission de gaz à effet de serre de la DEAL Martinique (site de Pointe de 
Jaham) en 2016 de 2 282 t CO2eq soit 10 t CO2eq par agent ; Cette valeur était de 11,6 t CO2eq pour 
2012.

Le plan d’actions préconisé, sur les 3 années à venir, envisage un potentiel de diminution de gaz à effet 
de serre de 532 tCO2eq soit 23% des émissions.

Actualité/Ressources : Le 1er BEGES de la DREAL Hauts-de-France validé     !  

Service : Dreal Hauts-de-France
Année : 30/1/2019
Présentation/objectifs : Le 1er Bilan d’émissions de gaz à effet de serre (BEGES) de la DREAL 
Hauts-de-France a été validé par Vincent Motyka le 29 janvier 2019.
Ce bilan a été réalisé en prenant en compte tous les sites et toutes nos activités émettrices de gaz à effet 
de serre.

Ressources : Bilan carbone de la la Dreal Pays de Loire     : Des résultats concrets     !  

Auteur : Dreal Pays de Loire
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Année : 2/2018
Présentation/objectifs : En 2017, la DREAL a réalisé son bilan carbone 2016. Le résultat est très 
encourageant et suit une courbe vertueuse avec une baisse sensible des émissions de CO2. La mise en 
place du plan de déplacements de la DREAL a permis notamment une réduction de 34% sur ce poste.
De façon plus globale, les actions du "Plan administration exemplaire" (PAE) qui font l’objet d’un suivi
annuel ainsi que les efforts de chaque agent et de chaque service ont contribué à une baisse des 
émissions de 20.2 % par rapport à celle de 2013 et de 27.5 % par rapport au bilan 2010.

*

Fluides (suivi et réduction des consommations)

Ressources : Bilan de la consommation électrique de 2018     : Une baisse de la facture électrique   
de 11 888 €     !  

Service : DEAL Martinique
Année : 2018
Présentation/objectifs : En termes d’impact, c’est 62 tonnes de CO2 d’évitées, soit l’équivalent de l’émission de 62
aller-retours Paris/Fort-de-France. La DEAL a consommé 78 MW.h de moins que sa moyenne 2015-2017. Cette 
économie représente la consommation de 16 ménages martiniquais.

Fiche de synthèse : Le SG, acteur essentiel des économies d’énergie et de ressources à la 
DREAL
Présentation SG (format pdf - 871.3 ko - 07/01/2019) 

Service : DREAL AURA
Année : 11/12/2018
Présentation/objectifs : Dans cette présentation le responsable du pôle Logistique Immobilier, présente l’action du 
SG pour les économies d’énergie et de ressources dans les domaines des transports, de l’immobilier et de la communication. 
Une synthèse illustrée des actions à mettre en place pour 2019, notamment en matière de covoiturage et de recyclage.

Fiche de synthèse : Suivi des consommations d’énergie depuis 2011
Suivi des consommations d’énergie (format pdf - 102.2 ko - 22/06/2018) 

Service : DIR CENTE EST
Année : Juin 2018
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Présentation/objectifs : Recueil des consommations énergétiques de 2011 à 2016 ainsi que les actions engagées et 
réalisées depuis 2015 en matière d’économie d’énergie sur les sites.

Communication/Ressources : la DEAL participe au Concours Cube 2020 qui vise les 
économies d’énergie des bâtiments tertiaires

Service : DEAL Martinique
Année : Depuis novembre 2018
Présentation/objectifs : La DEAL est inscrite au prochain concours Cube. C’est un concours national qui 
s’adresse aux administrations et aux entreprises de tous horizons. C’est donc avec plus de 250 candidats que nous 
essaierons, à partir de maintenant, de diminuer la consommation énergétique de nos bâtiments.

Retrouvez l’actualité de l’avancement du projet avec les E-lettres mensuelles "Cube-Letter"

et pour tout savoir sur le concours Cube

Communication/Ressources : L’équipe gagnante du challenge éco-DEAL 

Service : DEAL Martinique
Année : 9/10/2018
Présentation/objectifs : La DEAL Martinique a organisé pendant le mois de septembre 2018 le challenge Eco-
DEAL en lien avec la démarche Cube 2020. Le but du jeu, répondre à un maximum de questions sur les enjeux de 
l’énergie au niveau national ou régional, la dépense énergétique de la DEAL et les éco-gestes au bureau ou à la maison.

Communication/Ressources : la Deal se lance dans le concours Cube     !  

Service : DEAL Martinique
Année : Juillet 2018
Présentation/objectifs : La DEAL est inscrite au prochain concours Cube. Elle a pour mobiliser ses agents 
développer une rubrique intranet dédiée à l’efficience énergétique de ses bâtiments. Cette rubrique intranet présente la 
démarche en cours en DEAL d’audit énergétique, étude du comportement des agents et suivi des consommations. 
Composés de nombreux schémas et graphiques cette rubrique intranet permet de mieux faire connaître la démarche et créer
l’adhésion et la participation du plus grand nombre.
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Actualité : Un Cube de bronze pour la cité administrative de Limoges

Service : DREAL Nouvelle Aquitaine
Année : Édition 2018
Présentation/objectifs : La cité administrative « le Pastel » à Limoges qui abrite la DRAAF Nouvelle-
Aquitaine, le site de Limoges de la DREAL Nouvelle-Aquitaine et la DDT de la Haute-Vienne, s’est 
particulièrement illustrée en recevant le cube de bronze, dans la catégorie des bâtiments non certifiés compris entre 5500 à 
8000 m², grâce à une baisse de ses consommations d’énergies de 9,61 % en un an.
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Axe 2 - Mobilité durable 

Actualités : La DREAL Grand Est remporte le challenge "Au boulot à vélo"

Service :  : DREAL Grand Est
Année : Juillet 2018
Contenu/présentation : Pour la 5ème fois consécutive, la DREAL Grand Est / ASN (site de 
Strasbourg) est lauréate du challenge « Au Boulot à Vélo » dans sa catégorie (72 participants pour 
5469,7 km parcourus).
Le challenge Au boulot à vélo, crée et organisé depuis 2009 en partenariat avec l’Eurométropole de 
Strasbourg, est un événement festif visant à encourager l’usage du vélo sur les trajets domicile-travail et 
les trajets professionnels.

Actualité/Animation : Challenge mobilité à la DREAL     : J’y vais autrement     !  

Service :  : DREAL AURA
Année : JUIN 2018
Contenu/présentation : La Région Auvergne-Rhône-Alpes organise un Challenge mobilité régional à 
destination des entreprises et des administrations de la région. L’objectif est de promouvoir auprès des 
salariés des mobilités alternatives à la voiture individuelle et de favoriser les modes doux de 
déplacement, moins consommateurs d’énergie et moins polluants.
La DREAL est inscrite parmi les participants et parallèlement à cette compétition régionale, elle 
propose en interne un Challenge inter-services. Pour en savoir plus et découvrir la règle du jeu

Actualité/Animation : Les rencontres de la mobilité électrique

Service :  : DREAL BFC
Année : 25/04/2018
Contenu/présentation : Les rencontres de la mobilité électrique se sont déroulées le 25 avril 2018 à 
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Besançon.
Au coeur du village de la mobilité électrique, les visiteurs ont pu rencontrer sur les 20 stands mis à leur 
disposition les professionnels du secteur pour échanger et essayer de nombreux véhicules.

*

Animations pour la Semaine européenne de la mobilité (SEM) 

Communication/Video : Journée nationale de la qualité de l’air et semaine de la mobilité en 
Hauts-de-France

Service : Dreal Hauts de France
Année : Septembre 2018
Présentation : Cette journée a permis de présenter les outils à disposition des collectivités et des 
acteurs économiques, dans toutes leurs composantes (industrie, transport et agriculture), de valoriser les
bonnes pratiques et de susciter l’engagement dans cette démarche vertueuse : bénéfique pour 
l’environnement et les habitants, positive en matière d’image et source de gain économique.
Vous pourrez notamment y retrouver une courte vidéo sur la qualité de l’air qui est disponible 
également en version téléchargeable.

*

Plans de mobilité

Conduite du changement : Plan de déplacement de l’administration     » (PDA) pour une   
meilleure gestion de nos déplacements 

Service : DREAL HDF
Date : septembre 2018
Contenu/Objectifs : La DREAL Hauts-de-France a élaboré son « Plan de déplacement de 
l’administration » (PDA), conformément à l’article 51 de la Loi sur la transition énergétique pour la 
croissance verte. Il a pour objectif de diminuer la part des déplacements en voiture au profit de modes 
doux.

Construit par une équipe projet composée de personnels de différents services de la DREAL, il vous 
concerne tous, quelque soit votre site : DREAL, UD ou Antenne CTT.

Un an après voici un premier bilan

*
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Formation à l’éco-conduite et aux voitures électriques et hybrides

Actualité/Témoignages : La Zoé     : 130 km aller-retour sans aucun problème     !   

Année : 2018 
Service : DREAL Auverge Rhône Alpes
Présentation/objectifs : Deux agents de la Dreal témoignent de leur tout premier déplacement en 
Zoé. Découvrez leur retour d’expérience très positif en terme de fiabilité et de plaisir de conduite !

Actualité/Vidéo : "La DEAL roule électrique et le fait savoir     !"  

Année : 2018
Service : Deal Guadeloupe
Présentation/objectifs : Pour promouvoir la mise en service de ses premiers véhicules électrique, la 
DEAL Guadeloupe a réalisé un flocage spécial sur les Renault Zoé. Le service communication a filmé 
la mise en place de ce flocage et les premiers utilisateurs.
Pour information le coût du flocage est d’environs 400 € par véhicules.

*

Politique vélo

Actualité : Une nouvelle façon de se rendre à vos réunions : en vélo électrique !
habari Deal n35 (format pdf - 1.1 Mo - 18/01/2019) 

Service : DEAL Mayotte
Année : Juin 2018
Présentation/objectifs : La DEAL de Mayotte fait un grand pas vers la promotion des déplacements 
durables en se dotant depuis juin 2018 de 2 vélos électriques : un modèle homme et un modèle femme.

Plusieurs membres du groupe detravail « administation exemplaire » ont testé les vélos pour vous.

Actualités : La DREAL Grand Est remporte le challenge "Au boulot à vélo"
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Service :  : DREAL Grand Est
Année : Juillet 2018
Contenu/présentation : Pour la 5ème fois consécutive, la DREAL Grand Est / ASN (site de 
Strasbourg) est lauréate du challenge « Au Boulot à Vélo » dans sa catégorie (72 participants pour 
5469,7 km parcourus).
Le challenge Au boulot à vélo, crée et organisé depuis 2009 en partenariat avec l’Eurométropole de 
Strasbourg, est un événement festif visant à encourager l’usage du vélo sur les trajets domicile-travail et 
les trajets professionnels.

Fiche pratique : Aller travailler à vélo c’est bon pour la santé à condition d’être prudent !
Fiche recommandations securite cycliste (format pdf - 1.1 Mo - 21/06/2018) 

Service : DRIEE
Année : Juin 2018
Présentation/objectifs : Face au développement des déplacements domicile-travail à vélo, les 
membres du comité ministériel d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT-M) du 
service proposent une fiche pour rappeler les principales règles de prudence et de sécurité.

Ressource : Atelier remise en selle, c’est le 21 juin     !   

Service : Dreal Hauts-de-France
Année : Juin 2018
Présentation/objectifs : Deux animations pour vous donner envie de vous déplacer en vélo : 
un rappel des bonnes pratiques et une mise en pratique avec une balade à vélo organisée sur le lieu de 
travail. Un moyen convivial et simple de promouvoir la petite reine !

Ressource : Création de la fonction de "Monsieur/Madame VÉLO" 
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http://intra.driea-idf.i2/monsieur-madame-velo-de-la-driea-a16608.html
http://intra.dreal-nord-pas-de-calais-picardie.e2.rie.gouv.fr/atelier-remise-en-selle-c-est-le-21-juin-a14310.html
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_recommandations_securite_cycliste_cle014184.pdf


Service : DRIEA-IF
Année : 2018
Présentation/objectifs : Le service a mis en place la fonction de référent vélo qui a pour tâche 
d’organiser des actions de communication éducatives destinées à l’ensemble des agents. (expositions, 
conférences, etc.) en lien avec l’administration.
Il (elle) contribue tout particulièrement aux manifestations liées à la semaine du développement durable
et à la semaine de la mobilité.

Ressource : Et Hop     ! j’enfourche le vélo à assistance électrique pour aller en réunion     !  

Service : DEAL Guyane
Année : 2/2018
Présentation/objectifs : Durant la semaine de la mobilité 2017, les agents ont pu essayer les nouveaux
vélos à assistance électrique disponibles en Guyane.
Les résultats de l’enquête sur l’usage du vélo pour les déplacements professionnels ont permis de 
repenser les moyens de déplacement, en offrant une alternative au tout automobile.
Les résultats de cette enquête ont été présentés au COPIL D-DJOKet au CHSCT qui ont validé l’achat 
de deux vélos à assistance électrique. 
En ligne également les conseils d’utilisation :
Conseils d’utilisation VAE (format pdf - 37.9 ko - 05/03/2018) 

*

Covoiturage

Ressource : Recensement des possibilités de covoiturage
Bilan SEM 2018 (format pptx - 1.9 Mo - 02/10/2018) 

Service : IFSTTAR
Année : Septembre 2018
Présentation/objectifs : Durant la SEM 2018 l’IFSTTAR a procédé à une enquête auprès des 
conducteurs pour évaluer les possibilités d’organiser du covoiturage sur le site de travail. Retrouvez les 
données de cette enquête dans ce ppt.
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http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/pptx/bilan_sem18_cle61d7ac.pptx
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/pdf/conseils_utilisation_velo_assistance_electrique_cle253226.pdf
http://intra.deal-guyane.e2.rie.gouv.fr/le-dispositif-d-djok2-a2375.html
http://intra.deal-guyane.e2.rie.gouv.fr/et-hop-j-enfourche-le-velo-a-assistance-electrique-a3155.html


Axe 3 - Économie des ressources et réduction des déchets 

Animations sur cet axe

Animations : Semaine Européenne de la Réduction des Déchets - retour sur la matinale "Les 
déchets sur mon lieu de travail     : moins de déchets, une meilleure collecte, un meilleur tri."  

Service : DREAL PACA
Année  : 20 Novembre 2018
Présentation/objectifs : Une "matinale" organisée par la DREAL PACA sur le thème "Les déchets 
sur mon lieu de travail : moins de déchets, une meilleure collecte, un meilleur tri." s’est déroulé dans la 
salle de convivialité, Boulevard des dames. De nombreux agents sont venus s’exprimer et chacun a été 
invité à donné une idée pour améliorer tri et le recyclage des déchets produits dans nos bâtiments.

Consultez ici l’article sur l’association RECYCLOP qui a sensibilisé les agents sur le recyclage des 
mégots de cigarette

Consultez ici tous les articles sur la SERD 2018 dans la Dreal PACA

Animation/Conférence :Visite par les agents du pôle de valorisation des déchets VERNEA

Service : DIR Massif Central
Année : 22/11/2018
Contenu/présentation : Le mardi 20 novembre 2018, 27 agents du siège ont pu découvrir le pôle de 
valorisation des déchets VERNEA lors d’une visite guidée de l’installation. Une vidéo, une présentation
du centre de commande et une visite en bus des différentes installations ont permis aux participants de 
découvrir l’organisation de la filière de tri des déchets, en particulier le fonctionnement du site.

Communication/Animation :Les retours de l’atelier "Réduction des déchets"

Bilan 2018 du PMAE 2015-2020 – MTES – MCTRCT 36/80

http://intra.deal-guyane.e2.rie.gouv.fr/les-retours-de-l-atelier-reduction-des-dechets-le-a3418.html
http://intra.dir-massif-central.i2/visite-du-pole-de-valorisation-des-dechets-vernea-a3984.html
http://intra.dir-mediterranee.i2/semaine-des-dechets-2018-r1997.html
http://intra.dir-mediterranee.i2/semaine-des-dechets-jour-4-recyclop-et-body-nature-a5488.html
http://intra.dir-mediterranee.i2/semaine-des-dechets-jour-4-recyclop-et-body-nature-a5488.html
http://intra.dir-mediterranee.i2/semaine-des-dechets-jour-1-matinale-et-stand-body-a5472.html
http://intra.dir-mediterranee.i2/semaine-des-dechets-jour-1-matinale-et-stand-body-a5472.html
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http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/jpg/photo_groupe_cle78b5d6.jpg


Chiffres clés des déchets en Guyane (format pdf - 273.7 ko - 21/01/2019) 

Année : 29/11/2018
Présentation/objectifs : Dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets 2018, une 
matinée "réduction des déchets" est organisée le 29 novembre à la DEAL, Julie a assuré plusieurs 
démonstrations de fabrication de produits ménagers,permettant à chacun d’une part d’avoir la maitrise 
des ingrédients utilisés et de réduire la production de déchets ménagers des emballages.

Actualité/Animation : Pendant les fêtes, recycler ses piles c’est facile et c’est utile     !  

Service : DEAL Réunion
Année : 18/12/2018
Contenu/présentation : 1 pile sur 2 est vendue pendant la période des fêtes de fin d’année soit 
environ 500 millions de piles et petites batteries !

Avec son lot de nouveaux jouets, appareils High Tech, outils de bricolage et autres cadeaux 
fonctionnant à piles ou batteries, cette période est idéale pour adopter le réflexe du recyclage.

Pensez aussi aux appareils devenus obsolètes (cassés ou remplacés). Ils contiennent souvent des piles 
ou des batteries qui trouveront, grâce à votre geste, une nouvelle vie dans le recyclage.

Déposez vos piles et batteries usagées dans les points de collecte, il y en a plus de 60 000 en France : 
trouvez le plus proche de chez vous grâce à cette carte des 30 000 points de collecte Corepile.

Communication/Animation : Une semaine pleine de ressources     !  

Service : Administration centrale
Année : 17 au 25/11/2018 
Présentation : En novembre dernier a eu lieu la 10e semaine de la réduction des déchets (SERD) en 
administration centrale, placée sous le thème « Réduire, réutiliser, recycler ».
Vous avez été nombreux à participer concrètement à nos différentes animations sur la prévention des 
déchets, toujours dans l’esprit que le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas !

Retrouvez en chiffres et en images les temps forts de cette semaine et n’hésitez pas à nous donner, en 
fin d’article, votre avis et vos idées pour de futures animations.

Communication/Animation : Semaine européenne de la réduction des déchets 2018
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http://intra.drihl-if.e2.rie.gouv.fr/semaine-europeenne-de-la-reduction-des-dechets-a4439.html
http://intra.portail.e2.rie.gouv.fr/une-semaine-pleine-de-ressources-a13145.html
https://www.corepile.fr/carte-des-points-de-collecte/
http://intra.deal-reunion.e2.rie.gouv.fr/pendant-les-fetes-recycler-ses-piles-c-est-facile-a5913.html
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/pdf/chiffres_cles_des_dechets_en_guyane_cle2c9fcb.pdf
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/jpg/solutions_550_cle04c429-1.jpg


Service : DRIHL
Année : 22/11/2018 
Présentation : Portée par l’ADEME, la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) du 
17 au 25 novembre est le rendez-vous annuel pour comprendre comment peut-on éviter de produire 
des déchets au bureau et à la maison et pourquoi ces gestes éco-responsables sont si importants.

Communication/Animation : Retour P’ti déj     : L’économie circulaire, qu’est ce que c’est ?  
Présentation eco circulaire (format pdf - 21.3 Mo - 07/12/2018) 

Service : DREAL Bretagne
date : 23/11/2018
Présentation : A l’occasion de la Semaine européenne de réduction des déchets, le service COPREV a 
proposé une présentation autour de l’économie circulaire.
Trois animations ont permis d’appréhender de façon ludique et concrète ce concept qui reste encore 
assez vague pour le grand public et qui se cantonne encore bien souvent au simple recyclage.
Il a été également présenté les objectifs ainsi que les principales mesures de la Feuille de route 
économie circulaire publiée par le gouvernement en avril dernier.

Actualité : Les agents de la DREAL, acteurs de la réduction des déchets

Service : DREAL Nouvelle-Aquitaine
Année : 28/11/2018
Présentation/objectifs : À l’occasion de la semaine européenne de la réduction des déchets, des 
visites de centres de tri des agglomérations de Bordeaux, Limoges et Poitiers ont été organisées pour les
agents de la DREAL.

Avec une moyenne de production de déchets en Nouvelle-Aquitaine de 648 kg/hab/an en 2015, en 
progression de 2% depuis 2010, il est urgent d’agir, même si nous ne partons pas tous de la même 
situation.

La réduction à la source est la première des solutions, mais pour les déchets générés, le tri s’impose.

À l’occasion des visites dans chacun des centres de tri, les participants ont pu s’informer sur l’efficacité 
du tri et les consignes particulières à suivre, ainsi que sur les évolutions à venir.

Actualité/Animation : Retour en image sur la semaine européenne de réduction des déchets 
2018 

Service :  : DREAL AURA
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http://intra.dreal-auvergne-rhone-alpes.e2.rie.gouv.fr/retour-en-image-sur-la-semaine-europeenne-de-a21193.html
http://intra.dreal-auvergne-rhone-alpes.e2.rie.gouv.fr/retour-en-image-sur-la-semaine-europeenne-de-a21193.html
http://intra.dreal-aquitaine-limousin-poitou-charentes.e2.rie.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=3401&id_rubrique=2&debut_vignette=0&debut_image=12
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/pdf/ptit_dej_eco_circulaire_cle027ffc.pdf
http://intra.dreal-bretagne.i2/retour-p-ti-dej-l-economie-circulaire-qu-est-ce-a16114.html
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/jpg/photo_11_cle5b6eb5.jpg


Année : 11/2018
Contenu/présentation : Dans le cadre du Plan climat, plusieurs animations étaient proposée à la 
DREAL sur les sites de Lyon et Clermont-Ferrand à l’occasion de l’édition 2018 de la Semaine 
Européenne de la Réduction des Déchets.
Elles visaient à promouvoir la prévention des déchets, notamment par le partage de bonnes pratiques.

Actualité : La DRIEE s’engage dans le recyclage : 
Certificat 2017 (format pdf - 55.4 ko - 16/11/2018) 

Service : DRIEE
Année : 2017
Présentation : La DRIEE s’engage dans le recyclage . La preuve en chiffre : 3400 kg de papier 
économisés soit 1020 kg de CO2 économisées !

Actualité/Animation : Programme de la Semaine européenne de la réduction des   déchets   

Service :  : DREAL AURA
Année : 20 au 22/11/2018
Contenu/présentation : La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets est un temps fort pour
essayer de diminuer nos déchets et de consommer mieux !
Plusieurs animations vous seront proposées du 20 au 22 novembre pour comprendre ce qu’est un 
déchet et comment éviter d’en produire autant.
Ces actions s’inscrivent dans le cadre de la démarche Plan climat portée par la DREAL.

Communication/Animation : La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
Programme serd (format pdf - 173.8 ko - 23/11/2018) 

Service : DREAL et DIR Bretagne
date : 28 et 29 septembre 2018
Présentation : La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, c’est un temps fort pour 
répondre à ces quelques questions, pour essayer de diminuer nos déchets et de consommer mieux ! Les 
DREAL, DDTM, DIR Ouest se mobilisent et vous proposent des actions pour parler de prévention 
des déchets au sens large mais surtout pour expliquer ce concept et donner des gestes simples que nous
pouvons tous faire au quotidien pour limiter notre production de déchets ou savoir comment mieux les
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http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/pdf/2018_-_programme_serd_cle68d449.pdf
http://intra.dreal-auvergne-rhone-alpes.e2.rie.gouv.fr/le-programme-de-la-semaine-europeenne-de-la-a21026.html
http://intra.dreal-auvergne-rhone-alpes.e2.rie.gouv.fr/le-programme-de-la-semaine-europeenne-de-la-a21026.html
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/pdf/certificat_2017_driee_cle6717df.pdf
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/png/serd_cle544621.png


trier.

Animation : #PoubelleLaVie

Service : DREAL BFC
Année : 13 au 23 Novembre 2018
Présentation : Pour la semaine européenne de réduction des déchets, qui a lieu du 19 au 23 novembre,
la Dreal se mobilise avec le programme des actions intitulé #PoubelleLaVie :

Grâce à cette semaine #PoubelleLaVie, vous serez au top de la réduction et de la gestion des déchets !

Communication/Animation : Programme de la Semaine européenne de réduction des déchets 
Programme SERD (format pdf - 134.8 ko - 16/11/2018) 
programme serd 2018 mlv (format pdf - 110.9 ko - 15/11/2018) 
programme serd 2018 satory (format pdf - 64.5 ko - 15/11/2018) 

Service : IFSTTAR
Année  : Septembre 2018
Présentation/objectifs : l’IFSTTAR organise une série d’actions dans ces différents sites pour la 
SERD 2018 : Mise à disposition de marc de café, Mise en place du tri à la cantine, collecte cannettes alu
des distributeurs…

Actualité/Vidéo : La DEAL participe au village Economie Circulaire

Service : DEAL Guadeloupe
Année : 20/10/2018
Présentation/objectifs : Pour promouvoir la Feuille de route de l’économie circulaire (FREC)
la Deal participe à l’animation du "village Economie Circulaire" organisée par la région. A travers ce 
reportage vidéo découvrez ces enjeux et les initiatives de la Deal en la matière.
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http://intra.deal-guadeloupe.e2.rie.gouv.fr/
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/pdf/programme_serd_2018_satory_cle11df98.pdf
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/pdf/programme_serd_2018_mlv_cle09a12f.pdf
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/pdf/programme_serd_ifsttar_cle77a48f.pdf
http://intra.dreal-bourgogne-franche-comte.e2.rie.gouv.fr/poubellelavie-a9696.html
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/jpg/affiche_1page_cle0e1156.jpg


Communication/Animation : Auto-évaluation des pratiques en matière d’éco-gestes
Questionnaire d’engagements (format pdf - 49.6 ko - 05/11/2018) 

Service : DREAL Bretagne
date : 28 et 29 septembre 2018
Présentation : Chartres-de-Bretagne organisait le 27 et 28 septembre son premier festival « J’agis pour 
ma planète » qui présentait des initiatives concrètes et des expériences à partager en matière de 
développement durable. 
L’équipe des chargés de mission Développement Durable y tenait un stand sur les deux jours et 
proposait notamment au public de réaliser une auto-évaluation de leur pratique en matière d’éco-gestes 
pour leur permettre d’aller plus loin en s’engageant à mieux réaliser certains de ces gestes du quotidien.
De nombreux visiteurs ont accepté de figurer sur le mur des engagements ! Bravo à eux !

Actualité/Animation : Opération de nettoyage du site de l’Anse à la Barque dans le cadre du 
« WORD CLEANUP DAY »
Opération World Clean Up day (format pdf - 138.6 ko - 05/11/2018) 

Service : DEAL Guadeloupe
Année : 15/09/2018
Présentation/objectifs l’ASCE organise une opération de nettoyage du site de l’Anse à la Barque dans
le cadre du « WORD CLEANUP DAY ». Cette opération s’inscrit dans la plus grande mobilisation 
citoyenne et environnementale à l’échelle mondial. L’Anse à la Barque est un site historique et culturel, 
fortement touché, suite au passage de l’ouragan Maria en septembre 2017.

Actualité : Clap de fin pour la fashion-week à la DRIHL     !  

Service : DRIEE
Année : Octobre 2018 
Présentation : La DRIHL et la Préfecture d’Île de France, en partenariat avec le Relais et l’éco-
organisme TLC, ont collecté en quinze jours environ 200 kg de textiles, linges et chaussures qui seront 
soit réemployés soit recyclés en matières premières et chiffons d’essuyages.

Grâce à vos dons, vous avez participé activement à l’économie circulaire :

► en favorisant la création d’emplois et l’insertion de personnes en situation d’exclusion au sein du 
Relais ;
► en limitant le gaspillage ;
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http://intra.drihl-if.e2.rie.gouv.fr/clap-de-fin-pour-la-fashion-week-a-la-drihl-a4402.html
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/pdf/annonce_de_l_operation-3_cle515a46.pdf
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/pdf/dt_engagementsodt_cle2d441b.pdf
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/png/photo_stand_2_cle0b1931.png


► et en protégeant l’environnement.

Merci d’avoir participé à la première édition de la collecte de textiles, linges et chaussures de la 
DRIHL !

Communication/Animation : Distribution aux agents de marc de café, l’allié du jardin et de la 
maison ! 
Affiche marc café (format pdf - 152.1 ko - 28/08/2018) 

Année  : Juin 2018
Service : Administration Centrale
Présentation/objectifs : Les restaurants administratifs de l’Arche de La Défense et de la Tour Séquoia
mettent désormais à disposition du marc de café dans les cafétérias. Tout aussi utile pour l’entretien du 
jardin que de la maison, le marc de café est remis aux agents dans des sachets gratuitement. L’opération
connaît un vif succès depuis son lancement.

Communication/Animation : Opération collecte de stylos usagés 
Affiche collecteur stylos (format pdf - 70.8 ko - 28/08/2018) 
Convention association Presedys (format pdf - 69.2 ko - 28/08/2018) 

Année  : Juin 2018
Service : Administration Centrale
Présentation/objectifs : Les agents qui travaillent sur le site de La Défense peuvent désormais 
recycler tous leurs instruments d’écriture usagés (stylos, feutres, correcteurs,…) en les déposant tout 
simplement dans un collecteur situé à l’accueil des tours Séquoia et de l’Arche. L’équipe Administration
Exemplaire du Secrétariat Général a en effet établi une convention avec l’association Présédys. Cette 
association vient en aide aux élèves et étudiants porteurs de dyslexie, dysgraphie, dysorthographie, 
désireux de poursuivre des études supérieures.
N’hésitez pas à nous signaler toutes actions similaires se déroulant dans votre service !
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https://presedys.wordpress.com/collecte-et-recyclage/
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/pdf/convention_entreprise_presedys_cle72e96d.pdf
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_collecteur_devant_a4_cle561519.pdf
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/pdf/flyer_marc_cafe_vf_cle5eab21.pdf
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Conduite du changement/Sondage : Vote concernant 27 actions à mettre en place à la DRIEE 
pour favoriser l’économie circulaire.

27 propositions pour agir (format pdf - 143.6 ko - 21/06/2018) 

Année  : Juin 2018
Service : DRIEE
Présentation/objectifs : A l’issue du petit déjeuner sur l’économie circulaire, les agents ont proposé 
une liste de 27 actions à mettre en place à la DRIEE pour favoriser l’économie circulaire.

Consommer mieux ou moins (de papier, de "prêt à jeter"), partager, réemployer, recycler, composter, et
informer… tous les pans de cette économie sobre en ressources sont concernés.

Lors de la prochaine assemblée générale les agents sont appelés à voter pour sélectionner les actions à 
enclencher en priorité.

Une approche participative qui permet d’impliquer et de responsabiliser tout à chacun !

*

Méthodologie - Guides - Infographie 

Conduite du changement/Communication : Les eco-gestes au travail

Année  : Août 2018
Service : DREAL PACA
Présentation/objectifs : Vous passez environ 200 jours au bureau !
Vos gestes et comportements au quotidien comptent pour limiter les impacts environnementaux de la 
DREAL ! Découvrez comment agir ! 
Sommaire : 

• À votre bureau
• Au déjeuner
• Aux toilettes
• Devant la poubelle
• En déplacement
• En réunion
• Les guides de l’ADEME
• Les guides du ministère

*
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http://intra.dreal-paca.i2/les-eco-gestes-r7022.html
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Mieux utiliser les technologies des télécommunications, de 
l’informatique et des multimédias 

Communication/Infographie : Adoptons ensemble les éco-gestes numériques
Infographie pollution numerique (format pdf - 144.7 ko - 18/01/2019) 

Service : DRIHL
Année  : 19/09/2018
Présentation/objectifs : La pollution digitale, vous n’en avez probablement jamais entendu parler… 
Transparente, elle est pourtant responsable d’une importante partie du bilan carbone de la planète et 
émettra plus d’émissions CO2 que le trafic aérien en 2019.

En tant qu’utilisateurs, nous pouvons agir au quotidien par des gestes simples pour réduire les impacts 
du numérique sur l’environnement. Cette infographie permet de découvrir et d’adopter les bonnes 
pratiques.

Ressources/Fiche pratique : Retour d’expériences sur l’utilisation de l’outil de messagerie 
instantanée Ariane intégré à Mélanie 2
Guide de mise en route Ariane SG/SPSSI (format pdf - 245.1 ko - 24/09/2018) 

Service : DREAL AURA et SG/SPSSI
Année  : 10/09/2018
Présentation/objectifs : Ariane a pu être expérimentée dans divers cas d’utilisation à la DREAL, 
Retrouvez ici une présentation des différentes possibilités d’utilisation d’Ariane ainsi qu’une fiche 
pratique de prise en main réalisée par le SG/SPSSI.

Communication/Témoignages : Utilisation de Maileva outil d’envoi de recommandé en ligne     :  
Un agent de la Deal témoigne

Service : Deal Guyane
Année  : 1er trimestre 2018
Présentation/objectifs : Avec le courrier en ligne Maileva, les contraintes liées à l’impression et la 
gestion du courrier sont réduites. C’est un moyen plus simple d’envoyer tous les courriers de gestion en
quelques clics notamment en recommandé avec accusé de réception.

Retrouvez dans cet article le retour d’expérience complet d’un agent de la Deal qui explique 
tous les avantages de cet outil proposé par La Poste.
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http://e-lettre.i2/mayouri-deal/2018/rubrique38541.html?var_mode=calcul
http://e-lettre.i2/mayouri-deal/2018/rubrique38541.html?var_mode=calcul
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/pdf/guide_mise_en_route_ariane_cle1d88f6.pdf
http://intra.dreal-auvergne-rhone-alpes.e2.rie.gouv.fr/ariane-outil-de-messagerie-instantanee-integre-a-a20897.html
http://intra.dreal-auvergne-rhone-alpes.e2.rie.gouv.fr/ariane-outil-de-messagerie-instantanee-integre-a-a20897.html
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/pdf/infographie_numerique_responsable_v5_cle1ecfe9.pdf


Ressources :Vous avez des besoins de visioconférence "légère", JITSI est fait pour vous     !  

Service : Dreal PACA
Année  : 2018
Présentation/objectifs : Jitsi, le nouvel outil de visioconférence facile à utiliser, fiable et peu coûteux !
Le « skype » du MTES permet en effet de réaliser une vidéo conférence à partir d’un ordinateur fixe ou 
portable disposant d’une webcam et d’un micro. C’est donc une solution plus mobile que le système 
Sycomore et plus souple en terme de préparation de planification des connexions.

Communication/Vulgarisation  : Tout savoir sur la signature électronique

Service : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
Année  : 2018
Présentation/objectifs : De quoi parle-t-on lorsqu’on évoque la signature électronique ? Dans quels 
cas peut-on l’utiliser ? Comment faire concrètement ?
La DREAL a organisé une présentation de la procédure de signature électronique dans le cadre de ses 
formats courts de réunion « 1h avec ». Deux agents porteurs du dossier ont répondu à toutes ces 
questions lors de leur présentation du 18 janvier, et ont recueilli beaucoup d’autres questions des 
participants.

La présentation PDF : Présentation Signature électronique (format pdf - 723.5 ko - 31/01/2018) 
La vidéo de démonstration

*
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http://intra.dreal-auvergne-rhone-alpes.e2.rie.gouv.fr/fichier/avi/se6_cle08531b.avi?arg=361758716&cle=61a6cc589742c0cead69e0c112ad0fe21989107f&file=avi%2Fse6_cle08531b.avi
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/pdf/20180118-pre-1havecsignatureelectronique-v03_cle55e7dd.pdf
http://intra.dreal-auvergne-rhone-alpes.e2.rie.gouv.fr/jeudi-18-janvier-1-heure-avec-la-signature-a20155.html
http://intra.dreal-paca.i2/vous-avez-des-besoins-de-visioconference-legere-a25926.html


Déchets (collecte, valorisation…)

Actualité     : Collecte des mégots sur l’aire de Carmoran  

Service  : DIR Ouest
Année : Juin 2018
Présentation/objectifs : Vendredi 22 juin entre 16h00 et 20h00, la DIR Ouest a proposé aux usagers 
de la RN12 de découvrir et d’échanger sur le recyclage de mégots de cigarettes.
Cette action a été construite autour des deux cendriers adaptés à la récupération installés sur l’aire de 
Carmoran entre Rennes et Saint-Brieuc.

Un recyclage possible !

On ne peut ignorer que les mégots de cigarettes polluent le milieu environnemental et visuel et mettent 
douze ans à se dégrader, sachant que 2/3 des mégots sont jetés au sol. Les agents qui entretiennent 
l’aire de Carmoran ramassent 564 000 mégots jetés au sol par an (soit 1545 mégots par jour).
Dans le cadre de son engagement permanent en faveur de l’environnement, la DIR Ouest a décidé 
d’expérimenter la collecte des mégots en installant deux cendriers de récupération sur cette aire.

Actualité : Tri des déchets sur le site Daure

Service  : DREAL Normandie
Année : Juin 2018
Présentation/objectifs : Dans un objectif de réduction et d’une meilleure valorisation des déchets 
produits par les administrations, la Communauté Urbaine Caen-la-Mer-Normandie met en place une 
collecte spécifique des papiers de bureau dont bénéficie la DREAL depuis le début de l’année 2018. 
Cette démarche nécessite de nouvelles consignes de tri expliquées dans cet article.

Actualité : visite d’une entreprise textile dans une démarche "RSE"
Service  : DIR OUEST
Année : 5/2018
Présentation/objectifs : Dans le cadre de la semaine du développement durable, le district de Laval a 
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http://intra.dir-ouest.i2/district-de-laval-visite-d-une-entreprise-textile-a6885.html
http://intra.dreal-normandie.e2.rie.gouv.fr/tri-des-dechets-sur-le-site-daure-caen-a9409.html
http://intra.dir-ouest.e2.rie.gouv.fr/collecte-des-megots-sur-l-aire-de-carmoran-a6907.html
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/jpg/02_cle7f33d7.jpg


organisé la visite de l’entreprise TDV Industries (Tissage Du Vermandois) qui s’est investie dans de 
nombreuses démarches éco-responsables en interne :

• Utilisation de polyester recyclé, de coton bio-équitable africain (filières respectueuses de 
l’environnement et des conditions de travail)

• Développement de productions de coton européen
• Substitution progressive du coton par le lin made in France plus respectueux pour la 

biodiversité, moins producteur de CO2 et peu consommateur d’eau
• Développement d’une filière pour l’utilisation de textiles recyclés
• Réduction de la consommation d’eau (2000 m3 d’économisés pour l’usine de Laval en 2016). 

TDV développe également de nombreux tissus techniques, thermiques, haute visibilité, légers, 
résistants, anti-taches, ignifuges, etc…

Actualité : Une visite qui en jette     !  

Service : Administration centrale
Année  : 03/2018
Présentation/objectifs : A la suite du quiz organisé dans le cadre de la semaine européenne de la 
réduction des déchets en novembre dernier (Je jette … et après ?), 10 des 400 participants ont eu la 
chance de gagner une visite guidée au centre de traitement de Gennevilliers qui valorise les déchets 
produits par nos deux sites de La Défense.
C’est tout emballés qu’ils ont pu découvrir le 6 février et le 9 mars derniers le devenir de nos papiers et 
cartons…

*

Gaspillage alimentaire

Ressource :La lutte contre le gaspillage alimentaire s’organise
Service : DREAL Normandie
Année  : Juin 2018
Présentation/objectifs : Le 12 juin 2018, le Réseau pour Éviter le Gaspillage Alimentaire (REGAL) 
en Normandie s’est réuni dans sa formation plénière annuelle au lycée Malherbe à Caen.

La DREAL Normandie a présenté le projet de création de vidéos pédagogiques dessinées de 
sensibilisation au gaspillage alimentaire financé grâce à l’appel à projets du CGDD pour une économie 
verte. Ce projet innovant mettra en valeur les actions initiées sur le territoire de Normandie par la 
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http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/la-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire-s-a2237.html
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/une-visite-qui-en-jette-a12306.html


restauration privée commerciale et les entreprises agroalimentaires.

*

Papier et impression (réduction, origine recyclée…)

Communication/Fiche pratique : Papier et impression : recyclons les idées reçues ! 
Fiche pratique papier recyclé (format pdf - 120 ko - 03/04/2018) 

(Service : SPSSI/PMFAD
Année  : 4/2018
Présentation/objectifs : Cette fiche synthétique a été réalisée pour accompagner les services au 
passage au 100% de papier recyclé pour les copieurs d’étage.

Sommaire/contenu

• 2 objectifs forts
• Passer à l’action
• Quelques chiffres pour rappeler les enjeux
• Les services pionniers témoignent
• Recyclerie des fausses idées 
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http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/pdf/note_papier_recycle_reseau_copae_cle78181f.pdf


Axe 4 - Préservation de la biodiversité 

Communication/Animation : Exposition sur les LEGUMINEUSES

Service  : Dreal BFC
Année : Mai 2018
Présentation/objectifs : L’alimentation est un sujet phare en octobre :

• 1er octobre, journée mondiale du végétarisme
• du 8 au 14 octobre, semaine du goût
• 16 octobre, journée mondiale de l’alimentation et journée nationale contre le gaspillage 

alimentaire.

et la DREAL agit !

• menu végétarien au restaurant administratif de Dijon lundi 1er octobre
• action du CLAS Bourgogne avec l’intervention de l’association Alosnys sur les alicaments
• exposition sur les légumineuses durant 15 jours au restaurant administratif de Dijon. Voici 

l’exposition en version dématérialisée, pour en savoir plus sur ces légumineuses :

Communication/Animation : Résultats du quiz "une plante par mois"

Service  : DEAL Guyane
Année : Mai 2018
Présentation/objectifs : L’ASCE du service organise une fois par mois un jeu sous forme d’un 
questionnaire à propos d’une plante "mystère". Le mois suivant une écocup est remise au gagnant et la 
réponse au questionnaire diffusé sur l’intranet permet d’apprendre sur quel site de la Deal elle se trouve,
quelles sont ses propriétés et utilisations en matière culinaire ou médicinale. 
Une sensibilisation ludique à la biodiversité !

Communication/Animation : Testez vos connaissances en développement durable     !  

Service  : DIR Ouest
Année : 6/2018
Présentation/objectifs : Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, la 
mission développement durable et territoires propose aux agents de remplir une grille de mots croisés 
pour tester leurs connaissances.
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http://intra.dir-ouest.i2/testez-vos-connaissances-en-developpement-durable-a6857.html
http://intra.deal-guyane.e2.rie.gouv.fr/resultats-du-quiz-une-plante-par-mois-avril-a3251.html
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http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/jpg/legumineuses_panneau_1_cle7a8331.jpg


Communication/Animation : 24 cartes pour découvrir les "Super-pouvoirs de la nature"

Service  : DIR Ouest
Année : 6/2018
Présentation/objectifs : Découvrez une série de 24 cartes sur le thème les super-pouvoirs de la 
nature, les stratagèmes et adaptations des espèces et des milieux naturels.
Ces cartes présentent les particularités d’espèces comme le Balbuzard pêcheur, le Grand paon de nuit, 
l’escargot Petit-gris et aussi les extraordinaires pouvoirs du jardin en ville ou de la mangrove !

Opération de communication organisée dans le cadre de la SEDD 2018

Jardin partagé

Actualité : Je composte. Tu compostes. Nous composterons ?

Service : Dreal Aquitaine
Année : Juin 2018
Présentation/objectifs : Dans le cadre de la SEDD, la Mission Développement Durable avec le 
soutien de l’AREV (Association des usagers du Restaurant de services de l’État de la Vienne) a convié 
tous les agents à participer à un atelier sur le compostage.
Au programme le « Safari compost » pour découvrir la faune qui s’y active et un débat mouvant autour 
des enjeux et techniques du compostage.

*

 Autres actions pour la biodiversité

Actualité/Animation : Opération de reboisement de la forêt de la Grande Chaloupe avec les 
agents
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http://intra.deal-reunion.e2.rie.gouv.fr/operation-reboisement-la-foret-semi-seche-de-la-a5980.html
http://intra.deal-reunion.e2.rie.gouv.fr/operation-reboisement-la-foret-semi-seche-de-la-a5980.html
http://intra.dreal-aquitaine-limousin-poitou-charentes.e2.rie.gouv.fr/je-composte-tu-compostes-nous-composterons-a2841.html
http://intra.dir-ouest.i2/24-cartes-pour-decouvrir-les-super-pouvoirs-de-la-a6869.html
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/jpg/oiseau_cle198eeb.jpg
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/jpg/img_8092_article_normal_cle08d7f8.jpg


Flyer reboisement (format pdf - 412.1 ko - 21/02/2019) 

Service : DEAL Réunion
Année : 18/12/2018
Contenu/présentation : Le projet Life + Forêt Sèche a été créé en 1992 et est issu de la politique 
environnementale de l’Europe, avec pour objectif la sauvegarde du patrimoine naturel et de la 
biodiversité en danger.
Ce projet à pour objectif le reboisement de la forêt originelle de la Grande Chaloupe : planter 80 000 
« pié de boi » d’ici 2020.
La DEAL Réunion, depuis quelques années,propose des actions participatives à l’attention des agents 
des services de l’État dans le cadre de la SEDD.
Toute personne intéressée peut prendre contact avec l’équipe « Cellule LIFE+ Forêt Sèche » pour 
y participer.

Actualité : Aéroports     : la biodiversité en piste  

Service : DGAC
Année : 04/2018
Présentation/objectifs : Les aéroports ne sont pas des lieux délaissés par la nature bien au contraire. 
Au-delà de l’intérêt écologique, une bonne gestion de la biodiversité permet de minimiser les risques 
animaliers pour l’aviation.

Fiche pratique : Réussir un troc aux plantes 
Fiche troc aux plantes (format pdf - 132 ko - 06/03/2018) 

Service : Dreal Hauts de France
Année : 2018
Présentation/objectifs : Cette fiche synthétise l’ensemble des éléments à prendre en compte pour 
réussir une telle opération. La rubrique "conseil" vous permettra d’améliorer en amont la mise en place 
de l’action et vos chances de succès auprès des agents.

Communication/Actualité : Une belle initiative en faveur de la biodiversité du quotidien     !  

Service : Dreal Bretagne
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http://intra.dreal-bretagne.i2/winter-is-coming-a15292.html
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/pdf/fiche-troc-aux-plantes_2017_cle2ac7a9.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/aeroports-biodiversite-en-piste#xtor=RSS-22
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Année : 2018
Présentation/objectifs : A l’initiative de deux agents de la Dreal, deux mangeoires pour aider les 
oiseaux à passer l’hiver et un nichoir pour le printemps ont trouvé leur place sur le campus de Rennes.
Ils ont été réalisés en pin et en douglas, une essence de conifère naturellement résistante. Les 
mangeoires seront garnies une fois par semaine de graines de tournesol bio fournies par la Ligue de 
protection des Oiseaux d’Ille-et-Vilaine.

Ressources : Préservation de la biodiversité : les aéroports s’engagent !
Note technique DGAC (format pdf - 986.5 ko - 20/02/2018) 

Service : DGAC
Année : 1/2018
Présentation/objectifs : Cette note présente l’état actuel de la prise en compte de la biodiversité par 
les gestionnaires d’aéroport selon les résultats d’une enquête en ligne réalisée auprès des gestionnaires 
en 2016.
Les résultats de cette enquête montre que la biodiversité est prise en compte par plusieurs gestionnaires
d’aéroport (plus de 50% des gestionnaires ayant répondu à l’enquête mettent en place des actions en 
faveur de la biodiversité sur leur plateforme).

Les principales actions en faveur de la biodiversité mises en place par les aérodromes sont les 
suivantes : 

• Gestion du couvert végétal
• Réalisation d’inventaires
• Protection de la faune
• Sensibilisation/communication
• Installation de ruches

Pour en savoir plus Téléchargez la note technique complète

*

Installation de ruches dans les services

Actualité : Réunion des référents apiculteurs

Service  : DIR Ouest
Année : 14/11/2018
Présentation/objectifs : Les référents apiculteurs se sont réunis le 14 novembre à Rennes pour leur 
rencontre annuelle.
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http://intra.dir-ouest.i2/reunion-2018-des-referents-apiculteurs-a7040.html
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La matinée a débuté par un tour de table qui a permis a chacun d’exposer son bilan de l’année 2018 
(nombre de ruches à la fin de l’hiver, événements marquants, production de miel, etc).

Actualité : L’environnement rural en Bourgogne-Franche-Comté / Le point de vue d’une 
abeille
Présentation abeilles (format pdf - 4.2 Mo - 15/06/2018) 

Service  : DREAL BFC
Année : Mai 2018
Présentation/objectifs : Cette présentation ppt explique de manière simples quels sont les enjeux liés 
à la diminution des abeilles sur nos territoires avec un zoom sur la région Bourgogne et dans les 
grandes villes.

Sommaire

• Hommes & abeilles : ce lien qui nous oblige?
• Qu’est ce qu’un paysage mellifère ? 
• Et dans notre région, ça ressemble à quoi ?
• Les abeilles, les villes et autres pollinisateurs

Actualité : La DIR Ouest présente sa démarche en faveur des abeilles à Rennes

Service  : DIR OUEST
Année : Mai 2018
Présentation/objectifs : Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, une 
dégustation de miel a été réalisée. Leréférent apiculteur au CEI de Rennes a fait découvrir le réseau des 
apiculteurs de la DIR Ouest. Il a partagé son expérience et sa passion pour les abeilles aux différents 
services de la DREAL et de la DDTM35 mais aussi aux services du siège de la DIR Ouest.
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http://intra.dir-ouest.i2/la-dir-ouest-presente-sa-demarche-en-faveur-des-a6874.html
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/pdf/apidays_presentationdamienmarage_cle13178c_cle714688.pdf


Axe 5 - Accompagnement au changement 

Animations (atelier, expo, jeux, cafés participatifs)

Communication/Animation : Bilan des conférences sur les enjeux Energie/Climat 
Bilan questionnaire évaluation conférence enjeux climat (format pdf - 423.3 ko - 30/08/2018) 

Service : IFSTTAR
Année : : Juin 2018
Contenu/présentation : Clémence Garnier, CoPAE de l’établissement public a présenté une 
conférence sur les enjeux Energie/Climat sur les six sites de l’IFSTTAR pendant la Semaine 
Européenne du Développement Durable du 28 mai au 5 juin 2018. Elle a été accompagnée par Anna 
Siguier (Association Avenir Climatique) pour les sites franciliens.

Ce bilan lui a permis de mieux mesurer les attentes des participants mais aussi d’évaluer l’impact de ces 
conférences sur leurs perceptions des différentes problématiques, leurs réflexions sur les modes de 
consommation et sur leurs motivations à faire évoluer leurs pratiques au quotidien.

Communication/Animation : Retour en images sur la semaine européenne du développement 
durable 2018 à la DIRCO

Service : DIR Centre Ouest
Année : : Juillet 2018
Contenu/présentation : A l’occasion de la Semaine Européenne du Développement durable, du 30 
mai au 5 juin 2018, la DIR a organisé de multiples animations dans divers domaines. Retour succinct 
sur les événements les plus saillants.
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Communication/conduite du changement : Rubrique intranet incitant les agents à s’impliquer

Service : DEAL Martinique
Année : : Juillet 2018
Contenu/présentation : Cette rubrique incite les agents à exprimer leurs remarques et propositions 
d’améliorations dans le cadre du Plan de Déplacement d’Administration (PDA) ou de l’Éco-
responsabilité.
Tout le personnel peut participer activement aux réflexions en cours sur le PDA, l’éco-responsabilité et 
l’Administration Exemplaire en s’adressant à un des correspondants identifiés.

Communication : Interview de Marion ARTIS , chargée de communication web et 
correspondante Plan Administration exemplaire 
Interview de Marion Artis (format pdf - 335.9 ko - 16/08/2018) 

Service : DRIHL
Année : : Août 2018
Contenu/présentation : Marion Artis est la nouvelle correspondante Plan Administration Exemplaire
à la DRIHL, en binôme avec Anthony Bonnafous. Un plan d’actions est en cours de réflexion. Marion 
nous présente son action et ses projets.

Communication/Animation : L’ENTE à l’heure des objectifs de développement durable

Service : ENTE
Année : : Juin 2018
Contenu/présentation : Dans la cadre de la SEDD, les 60 stagiaires et les permanents de l’ENTE sur 
le site de Valenciennes ont assisté à la projection de 5 courts métrages proposés par l’équipe du festival 
« Le Temps Presse », festival de courts métrages international autour des Objectifs de Développement 
Durable (ODDs), sur des thématiques aussi diverses que :

• La santé et le bien être
• La promotion de l’égalité des sexes
• L’accès à l’eau pour tous
• La consommation et la production responsable
• Les mesures relatives à la lutte contre le changement climatique
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http://intra.ente-valenciennes.e2.rie.gouv.fr/la-semaine-europeenne-du-dd-a-valenciennes-a1358.html
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Communication/Animation : Projections de films documentaires

Service : DREAL Occitanie
Année : : Juin 2018
Contenu/présentation : Dans la cadre de la SEDD, la Dreal organise la projections de films 
documentaires tournés dans la région en 2017, comme par exemple :

• « Des assiettes tombées du toit » : On prend de la hauteur avec les potagers des toits de la 
clinique Pasteur, à Toulouse. L’année a été bonne pour les tomates, mais cela va-t-il suffire à 
nourrir tous les patients ? Un film gourmand sur les enjeux de l’agriculture urbaine.

• « De l’énergie à revendre » : En 2014, la Municipalité de Rodez a installé une pompe turbine au 
niveau de son usine de production d’eau potable. Cette initiative, choix d’opportunité, permet à 
la Ville de revendre son électricité à hauteur de 300 000 kw/h par an. Soit 12000 Euros (2015). 
Aujourd’hui, elle regarde vers d’autres sources de production !

Communication/Animation : 3 "Après-midis nature" pour sensibiliser les agents aux 
nombreux enjeux de la transition écologique dans la vie quotidienne 
Programme Metz (format pdf - 287.4 ko - 14/06/2018) 
Programme Châlons (format pdf - 378.8 ko - 14/06/2018) 
Programme Strasbourg (format pdf - 313.2 ko - 14/06/2018) 

Service : DREAL GRAND EST
Année : : Juin 2018
Contenu/présentation : A l’occasion de la Semaine Européenne du Développement durable, du 30 
mai au 5 juin 2018, la DREAL organise des Rendez-vous originaux intitulés "3 après-midis nature" 
ouverts à tous. Une manière conviviale et dynamique de sensibiliser aux enjeux du développement 
durable dans la vie professionnelle et privée.

Ressources : La DREAL ambassadrice des objectifs de développement durable

Service : DREAL Corse
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http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/retour-en-images-sur-la-journee-d-ouverture-du-30-a1458.html
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/pdf/programme_detaille_strasbourg-_5_juin_cle2648f8.pdf
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/pdf/programme_detaille_chalons_-_4_juin_cle26d816.pdf
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/pdf/programme_detaille_metz_-_7_juin_cle7c9f7a.pdf
http://intra.dreal-occitanie.e2.rie.gouv.fr/semaine-europeenne-du-developpement-durable-a-la-a29369.html
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/jpg/visuel-intranet_cle2a8d61.jpg


Date : Juin 2018
Contenu/Objectifs : Pour l’ouverture de l’édition 2018 de la Semaine européenne du développement 
durable, la DREAL Corse a organisé, en partenariat avec la collectivité de Corse, le 30 mai, à Ajaccio, 
une journée en accès gratuit destinée au grand public pour présenter de façon dynamique, au moyen de 
nombreux témoignages et séquences vidéos, l’agenda 2030 et ses 17 objectifs du développement 
durable. Cet événement a été un succès avec près de 300 participants, dont une centaine de collégiens. 
Les 17 vidéos diffusées lors de cette journée, réalisées par la DREAL et regroupant plus d’une 
soixantaine d’interviews d’acteurs du territoire, sont disponibles en téléchargement sur le site internet 
de la DREAL.

Communication/Animation : District de Brest     : sensibilisation des agents au volet DD du   
chantier de la RN164

Service : DIR OUEST
Année : : Mai 2018
Contenu/présentation : Dans le cadre de la semaine du développement durable, les agents du district 
de Brest ont réalisé une visite d’une demi-journée sur le site du chantier de la mise à 2x2 voies de la RN
164. Les agents sont allés sur le site découvrir les premiers ouvrages d’art construits pour assurer 
notamment une continuité écologique, ainsi que le déblaiement de 120 000 m3 de roches issus du 
déminage. Ceux-ci seront ré-utilisés pour la construction de voies de substitution.

*

Communication (courriels, visuels, supports…)

Communication/Animation : Les déchets en Guyane : les chiffres clés
Chiffres clés des déchets en Guyane (format pdf - 273.7 ko - 21/01/2019) 

Année : 29/11/2018
Présentation/objectifs : Dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets 2018, la 
Deal a produit un support visuel d’une page qui synthétise les chiffres clés à connaître et qui mettent en
relief tous les enjeux locaux.
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http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/pdf/chiffres_cles_des_dechets_en_guyane_cle2c9fcb.pdf
http://intra.dir-ouest.i2/district-de-brest-sensibilisation-au-volet-dd-du-a6877.html
http://intra.dir-ouest.i2/district-de-brest-sensibilisation-au-volet-dd-du-a6877.html


Communication/Animation : Journée des nouveaux arrivants 2018     : pour une DRIHL   
exemplaire 
Présentation nouveaux arrivants pour une Drihl exemplaire (format pdf - 1.1 Mo - 10/01/2019) 

Service : DRIHL
Année : 30/11/2018 
Présentation : La journée des nouveaux arrivants du 30 novembre dernier a été l’occasion pour 
Marion Artis et Anthony Bonnafous, les correspondants Plan Administration Exemplaire (CoPAE) de 
la DRIHL, de présenter la démarche et d’être attentifs aux attentes et aux idées des nouveaux arrivants.

A l’image de la démarche administration exemplaire ludique, interactive et participative, les CoPAE ont
animé cette présentation avec l’outil collaboratif Klaxoon pour un travail d’équipe efficace.

Ainsi, les nouveaux arrivants ont pu participer en direct à l’animation en se connectant à la présentation
avec leur portable :

• en participant au quiz pour évaluer le niveau d’exemplarité des nouveaux Drihliens
• en suivant une présentation de la démarche administration exemplaire à la DRIHL
• en proposant "un mot pour définir la démarche "pour une DRIHL exemplaire"

Communication/E-lettre : Les eco gestes mensuels 

Service : Dreal Hauts de France
Année : Août 2018
Contenu/Sommaire : Découvrez tous les mois de nouveaux gestes simples du quotidien afin de 
diminuer la pollution et d’améliorer notre environnement.

Communication/Jeux     : SEDD 2017 – Quiz sur les 17 objectifs de développement durable  

Service : Deal Guyane
Année : Juin 2018
Contenu/présentation : La Semaine européenne du développement durable se met cette année aux 
couleurs des objectifs de développement durable, et à cette occasion, un quiz est a été diffusé sur 
l’intranet de la Deal pour découvrir ces objectifs.
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http://enqueteur.guyane.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=72139
http://intra.dreal-nord-pas-de-calais-picardie.e2.rie.gouv.fr/eco_gestes_2018-r5499.html
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/pdf/presentation_jna_pour_une_drihl_exemplaire_v3_cle2c87ff.pdf
http://intra.drihl-if.e2.rie.gouv.fr/journee-des-nouveaux-arrivants-2018-pour-une-drihl-a4467.html
http://intra.drihl-if.e2.rie.gouv.fr/journee-des-nouveaux-arrivants-2018-pour-une-drihl-a4467.html
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/jpg/9_cle61a5ab.jpg


À la clef, pour les premiers agents ayant répondu correctement aux questions un cadeau !

Alors maintenant à vous de jouer !

Communication : Sélections d’affiches des services pour la Semaine du Développement 
Durable

Service : Dreal Hauts de France
Année : Juin 2018
Contenu/présentation : Ces affiches présentent de manière simple et efficace le programme des 
évènements avec une présentation originale et soignée. Un effort de communication toujours utile pour
susciter l’intérêt des agents.

Communication : Focus sur les actions PMAE dans le journal interne de la DEAL

Service : DEAL Guyane
Année : : 1er trimestre 2018
Contenu/présentation : Le journal interne de la Deal publie une série d’articles sur l’administration 
exemplaire : la webconférence avec Jitsi, Maileva l’envoi recommandé en ligne et l’usage des vélos à 
assistance électrique. Chaque article est accompagné de témoignages pour renforcer l’impact de ces 
informations et montrer que la démarche progresse dans les activités et le quotidien des agents.
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http://e-lettre.i2/mayouri-deal/2018/rubrique38541.html?var_mode=calcul
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/png/programme_cle0aed62.png
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/jpg/affiche_semaine_dd_2018_lite_cle512299.jpg
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/jpg/affiche1_cle53c562.jpg
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/jpg/visuel-intranet_cle2a8d61.jpg


Axe 6 - Gouvernance et pilotage 

Vos plans d’actions locaux

Ressources : Synthèse du Plan Administration Exemplaire 2018 
Synthèse bilan et perspectives 2018 (format pdf - 77.6 ko - 22/10/2018) 

Service : DREAL Centre Val de Loire
Date : Octobre 2018
Contenu/Objectifs : Retrouvez ici une synthèse des actions réalisées, en cours ou à mener à la Dreal 
en matière d’administration exemplaire. Le plan se présente sous forme de tableau avec les actions 
classées par axes.

Ressources : Bilan PMAE 2017 et Orientations 2018 
Rapport d’activités 2017 (format pdf - 3.5 Mo - 24/09/2018) 

Service : DREAL BFC
Date : Septembre 2018
Contenu/Objectifs : Retrouvez ici une synthèse des principales réalisations de 2017 et les perspectives
2018 (p8 du rapport). La démarche est pilotée par la Mission Qualité Environnement et elle s’appuie 
sur une équipe d’agents volontaires et motivés.

Ressources : L’engagement de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - mode de gouvernance et 
structure de pilotage et d’organisation

Service : DREAL Nouvelle Aquitaine
Date : Mai 2018
Contenu/Objectifs : Retrouvez ici une présentation synthétique des engagements de la DREAL en ce
qui concerne le PAE, une présentation de son mode de gouvernance et de pilotage, du plan de 
communication et des principales actions en cours.
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http://intra.dreal-aquitaine-limousin-poitou-charentes.e2.rie.gouv.fr/le-document-cadre-de-la-dreal-na-a1904.html
http://intra.dreal-aquitaine-limousin-poitou-charentes.e2.rie.gouv.fr/le-document-cadre-de-la-dreal-na-a1904.html
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/pdf/franck_ra_drealbfc_2017_version_def-min_cle0e41a1.pdf
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/pdf/copie_de_tabpae-dreal_bilan-perspectives_2018-10-15-1_cle045a67.pdf
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/axe-6-gouvernance-et-pilotage-a11993.html


Ressources : La DREAL Grand Est lance son plan d’action"écoresponsabilité 2018" 

Service : DREAL Grand Est
Date : Mai 2018
Contenu/Objectifs : Ce plan d’action synthétisé sur une page les actions qui seront entreprises dans 
les domaines suivants :

• PDA
• Impressions
• 2co-gestes
• Alimentation
• Biodiversité
• Energie

Ressources : La charte du PAE réactualisée

Service : DREAL Pays de la Loire
Date : 2018
Contenu/Objectifs : Depuis 2010 la Dreal met en oeuvre le PAE selon 3 axes prioritaires :

• Réduire l’impact de nos déplacements
• Maîtriser nos consommations et nos achats
• Développer notre responsabilité sociétale

Cette charte constitue aussi un document de communication permettant de donner de la cohérence et 
de la lisibilité aux actions entreprises par la direction qui peuvent parfois susciter des réticences ou de 
l’incompréhension auprès des agents.

Ressource : Feuille de route écoresponsabilité
Feuille de route (format pdf - 86.9 ko - 22/02/2018) 

Service : DREAL Hauts de France
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http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/pdf/fdr_2018_version-definitive_agents_cle554625.pdf
http://intra.dreal-pays-de-la-loire.e2.rie.gouv.fr/IMG/pdf/charte_pae_2018_cle2465ee.pdf
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/png/plan-actions-2018-ecoresponsabilite_cle277a4d.png


Date : 2/2018
Contenu/Objectifs : Chaque année la Dreal publie une feuille de route écoresponsabilité basée sur le 
Plan Ministériel Administration Exemplaire (PMAE).

Le plan d’actions définit :

• l’application au niveau local des axes du PMAE,
• les actions locales spécifiques,
• les actions de notre Plan de Déplacement (PDA)
• et bientôt, les actions issues de notre Bilan d’Emissions de Gaz à Effet de Serre (BEGES).

Vous pouvez aussi consulter un bilan synthétique des actions écoresponsables en 2017

Ressource : Plan régional administration exemplaire de la Bretagne 2015-2020
PRAE Bretagne 2015-2020 (format pdf - 4.3 Mo - 21/02/2018) 

Service : DREAL Bretagne, la DIRO et la DDTM 35
Date : 2/2018
Contenu/Objectifs : La DREAL Bretagne, la DIRO et la DDTM 35 se sont engagées depuis 
longtemps à réduire l’impact de leurs activités quotidiennes sur l’environnement. Les agents ont ainsi 
pris une part active dans la mise en place d’actions éco-responsables depuis 2008 : élaboration d’un plan
de déplacement, actions sur le tri des déchets, réalisation de bilans carbones, etc.

Ces démarches environnementales et sociales demandent un engagement sur le long terme et une 
vigilance permanente. C’est l’objectif du nouveau Plan Régional Administration exemplaire (PRAE) qui
planifie pour la période 2015-2020 des mesures concrètes pour agir !

En terme de management le portage du PRAE est assuré par le groupe éco-adminsitration piloté par le 
PSI. Il est organisé en groupes de travail thématiques (BEGES, ressources mobilité, semaine du DD) 
dans lesquels chacune des trois directions est représentée. Un pilotage spécifique pour les sites distants 
est assuré par chaque direction.

*
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http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/pdf/prae_2015-2020_cle51e1eb.pdf
http://intra.dreal-nord-pas-de-calais-picardie.e2.rie.gouv.fr/bilan-des-actions-ecoresponsables-2017-a13843.html


Les ODD - Cadre et outil de mobilisation international porté par l’ONU

Communication/Animation : Le Grand Est a accueilli le Tour de France des Objectifs de 
Développement Durable 

Service : DREAL Grand Est
Année : : 20 septembre 2018
Contenu/présentation : Cet évènement a été co-organisé par Comité 21, la DREAL Grand Est, la 
Région Grand Est, le CEREMA, l’association Citoyens & Territoires et les Villes d’Epernay, Metz et 
Strasbourg.

Ce sont, en tout, environ 180 personnes (représentants de collectivités, services de l’Etat, associations 
et entreprises) qui sont venues s’informer, témoigner et partager leur expérience sur la mise en oeuvre 
des ODD au niveau local.

Après une table ronde de présentation des ODD, des ateliers collaboratifs et méthodologiques ont 
suivi, afin d’accompagner l’appropriation effective des ODD par tous. Tout au long de la journée, un 
jeu de cartes des ODD a permis de faciliter les échanges entre participants.

Vidéo/Ressources : Découvrez les 17 objectifs de développement durable sous l’angle de la 
Corse

Service : DREAL Corse
Date : Juin 2018
Contenu/Objectifs : Découvrez ci-dessous - au moyen de 17 vidéos réalisées par la DREAL Corse - 
ces objectifs sous l’angle de la Corse grâce aux témoignages d’acteurs de notre territoire qui s’engagent 
pour le développement durable !

Informations logistique : ces 17 vidéos ont été réalisés pour la somme de 2100 €TTC (800€ d’achat de 
matériel pour le tournage (appareil photo, micro, trépied) - 1000€ pour l’achat du pack ADOBE pour le
montage des vidéos (1 licence pour 1 an) - 300€ pour la licence à vie des 3 musiques utilisées dans les 
vidéos). La voix off dans les vidéos est la voix d’un agent de la DREAL Corse.

Communication/Animation : L’ENTE à l’heure des objectifs de développement durable

Service : DREAL Bretagne
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http://intra.ente-valenciennes.e2.rie.gouv.fr/la-semaine-europeenne-du-dd-a-valenciennes-a1358.html
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/decouvrez-les-17-objectifs-de-developpement-a1456.html
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/decouvrez-les-17-objectifs-de-developpement-a1456.html
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/tour-de-france-des-objectifs-de-developpement-a17861.html
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/tour-de-france-des-objectifs-de-developpement-a17861.html
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/png/imageodd_cle565b1d.png
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/png/dreal_odd_mini-1-2-31926_cle547427.png


Année : : Juin 2018
Contenu/présentation : Dans la cadre de la SEDD, les 60 stagiaires et les permanents de l’ENTE sur 
le site de Valenciennes ont assisté à la projection de 5 courts métrages proposés par l’équipe du festival 
« Le Temps Presse », festival de courts métrages international autour des Objectifs de Développement 
Durable (ODDs), sur des thématiques aussi diverses que :

Communication/Vidéo :Oh Dis Donc, qu’est ce qu’on fait pour les ODD ? 

Service : Dreal Bretagne
Année : : Septembre 2018
Contenu/présentation : Finalités et actions différentes, postures et enjeux spécifiques, approches 
’métier’ ou ’support’… Nos missions à la DREAL sont très variées ! Pourtant, à travers celles-ci, nous 
contribuons tous à l’atteinte d’objectifs communs : les Objectifs de Développement Durable.
Cette courte video inspirée des films "Star Wars" convie les agents à une réunion sur le sujet avec 
humour et clarté.
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http://intra.dreal-bretagne.i2/oh-dis-donc-qu-est-ce-qu-on-fait-pour-les-odd-a15958.html


Axe 8 - Vers la Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) 

Handicap - Accessibilité

Actualité/Vidéo : Retour sur la journée "Et toi, c’est quoi ton handicap ?"

Service : DREAL Nouvelle-Aquitaine
Année : 14/12/2018
Présentation/objectifs : Le 9 octobre 2018, le CLAS du site de Poitiers a organisé une journée entière
sur le thème du handicap. La DREAL est engagée dans une réflexion pour la prise en compte des 
travailleurs en situation de handicap (5,2 % en DREAL Nouvelle-Aquitaine fin 2017).

Témoignage de Hervé Dupouy, chef de service délégué risques naturels et hydrauliques :

"J’ai souhaité participer à l’expérience d’un repas à l’aveugle pour me rendre compte des difficultés générées au quotidien 
par un handicap visuel. Ainsi, j’ai pris conscience de la complexité de vivre avec un handicap". Voir la vidéo

Ressources :La plaquette "Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé"
Plaquette rqth (format pdf - 1.2 Mo - 07/01/2019) 
Service : DREAL Grand Est
Année  : 18/12/2018
Présentation/objectifs : Cette plaquette répond aux questions essentielles sur le sujet et notamment 
les différents dispositifs en vigueur et les acteurs clés au sein du service et en région.
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http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette-rqth_cle51473f.pdf
http://intra.dreal-grand-est.e2.rie.gouv.fr/la-plaquette-reconnaissance-de-la-qualite-de-a56353.html
http://webissimo.application.i2/IMG/mp4/montage__video_clas_cle08a297.mp4
http://intra.dreal-nouvelle-aquitaine.e2.rie.gouv.fr/retour-sur-la-journee-et-toi-c-est-quoi-ton-a3450.html
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/axe-8-vers-la-responsabilite-sociale-de-l-a11995.html


Conduite du changement/innovation : Vivre le handicap pour mieux le comprendre

Service : DREAL PACA
Année  : 11/2018
Présentation/objectifs : Dans le cadre de la semaine européenne de l’emploi des personnes 
handicapées, une action de sensibilisation sur le handicap et les troubles liés au vieillissement a été 
proposée à tous les agents de la zone de gouvernance. Elle s’est déroulée en deux temps : conférence 
interactive et animation toute la journée du 20 novembre dans le hall avec simulateurs de handicaps et 
de vieillesse

Les agents ont pu se mettre en situation de handicap et/ou de troubles du vieillissement grâce aux 
simulateurs : troubles visuels tels que la cataracte, le glaucome ou le DMLA ; troubles auditifs, arthrose, 
obésité…

Animation : "Escape game     »     : réfléchir en équipe sur le handicap invisible  "

Service : DRIEA
Année  : Octobre 2018
Présentation/objectifs : Dans le cadre de la politique du handicap déployée pour les agents de la 
DRIEA et en préparation à la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées du 19 au 
25 novembre prochain, une action de sensibilisation est proposée aux agents du site de Miollis via un 
"escape game" le 6 novembre organisé par l’association Accolade.

Communication/Actualités : HANDISOL 2018, une vraie réussite !
Lettre info Dreal septembre 2018 (format pdf - 934.7 ko - 28/09/2018) 

Service : Dreal Pays de Loire
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http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/pdf/l_e-dreal_pdl-_e-dreal_no22_septembre_2018-3_cle5d4911-1.pdf
http://intra.driea-idf.i2/semaine-pour-l-emploi-des-personnes-handicapees-du-a19344.html
http://intra.dreal-paca.e2.rie.gouv.fr/vivre-le-handicap-pour-mieux-le-comprendre-a26782.html
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/jpg/affiche-handisol-2018-pdf_cle2264e9.jpg


Année : 14/06/2018
Présentation/objectifs : Le 14 juin dernier, la DREAL des Pays de la Loire participait pour la 4e
« année » consécutive à l’opération HANDISOL avec une quinzaine d’entreprises et 80 acteurs engagés
dans la démarche.
L’objectif recherché reste toujours le même : il s’agit de sensibiliser et de faire changer le regard des 
salariés vis à vis des personne en situation de handicap par le biais d’épreuves sportives et ludiques. 
Cette action s’inscrit pleinement dans le cadre des opérations touchant à la responsabilité sociétale de 
l’Etat présente dans le plan administration exemplaire (PAE) de la DREAL.

Communication/Actualités : Le handicap n’est pas tabou, on en parle avec vous

Service : CEREMA
Année : Février 2018
Présentation/objectifs :

La première enquête de sensibilisation et d’information sur le handicap menée par le réseau des 
correspondants handicap en février 2018, à l’ensemble des agents sans restriction, donne à voir sur la 
façon dont le handicap est perçu au Cerema. Ces résultats alimenteront le plan d’actions de 
l’établissement.

Elle était accompagnée d’un dépliant « Être en situation de handicap et travailler ».

Communication/Actualités : Le 9 juin 2018, participez à la nuit du handicap     !  

Service : DREAL Hauts-de-France
Année : 9/6/2018
Présentation/objectifs : Le 9 juin dernier s’est déroulée la "nuit du handicap".

La nuit du handicap c’est :

• Une soirée pour découvrir les personnes handicapées dans toute leur splendeur.
• Une soirée pas comme les autres, à partager en famille ou entre amis.
• Parce qu’on a tous des fragilités, et on a tous des talents et des forces aussi !

Une approche conviviale et positive d’aborder ce sujet.

Actualité : Accueillez une personne en situation de handicap à l’occasion du Duo Day le 26 
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http://intra.drihl-if.e2.rie.gouv.fr/accueillez-une-personne-en-situation-de-handicap-a-a4115.html
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http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/IMG/png/duo_day_cle216eac.png


avril

Service : DRIHL
Année : 2018
Présentation/objectifs : Le Secrétariat d’État chargé des personnes handicapées, en lien avec le 
FIPHFP, organise le Duo Day en faveur de l’inclusion des personnes handicapées dans le monde du 
travail.

Cet événement national aura lieu jeudi 26 avril. Il s’agit pendant une journée d’accueillir une personne 
handicapée afin de lui montrer concrètement à quoi ressemble le travail d’un agent public.

Des défis sont organisés et les trois fonctions publiques doivent constituer des "duos". 20 défis sont à 
relever en Île-de-France dans les services de l’État.

Actualité : Journée réseau Handi-Pacte PACA 2018

Service : DREAL PACA
Année : 2/2018
Présentation/objectifs : Le Centre Hospitalier de Montperrin à Aix-en-Provence a accueilli une 
journée d’échanges du Handi-Pacte PACA. Cette journée a réuni une soixantaine d’employeurs des 
trois fonctions publiques de la région Provence Alpes Coté d’Azur autour de la thématique : 
Professionnaliser ses pratiques d’accompagnement opérationnel des agents handicapés.

. 

Actualité : Journée de cohésion à l’UD 92 sur le thème de l’accessibilité

Service : DRIEA-IF
Année : 3/2018
Présentation/objectifs : Le pôle Construction Durable de l’Unité Départementale des Hauts-de-Seine
(UD92) s’est illustré en organisant le 6 mars une demi-journée de cohésion de l’ensemble des agents de 
l’UD sur le thème de l’accessibilité.

Pour faire découvrir leur métier à la cinquantaine de collègues présents, les agents du pôle ont proposé 
différentes activités :

• Des ateliers de mise en situation de handicap avec des parcours en fauteuil, différentes 
animations permettant d’appréhender les difficultés rencontrées par des personnes mal 
entendantes ou mal voyantes

• Des parcours dans le centre administratif de Nanterre permettant de montrer les équipements 
nécessaires à l’accessibilité

• Un quiz avec pour objectif sensibiliser les agents aux différents handicaps.

*
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http://intra.driea-idf.e2.rie.gouv.fr/journee-de-cohesion-a-l-ud-92-sur-le-theme-de-l-a18774.html
http://e-lettre.i2/journal-dre-lites-paca/dre-lites-annee-2018/dre-lites-61/rubrique37883.html
http://intra.drihl-if.e2.rie.gouv.fr/accueillez-une-personne-en-situation-de-handicap-a-a4115.html


Égalité Femme Homme

Communication/ressources : Lutte contre les violences faites aux femmes

Service : DREAL PACA
Année  : 26/11/2018
Présentation/objectifs : Le 26 novembre 2018, dans le cadre de la journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes, Le SG de la DREAL a organisé une matinale à l’amphithéâtre 
Zattara. Ariane Monaco est intervenue avec l’aide d’Anne Pastor au PSI et de Nolwenn Lecuyer d’Aix 
Marseille Université.

Cette matinale a été l’occasion d’aborder ce sujet qui concerne chacun et chacune d’entre nous. 
Plusieurs agents ont pu prendre la parole, exprimer leur point de vue ou témoigner d’une situation.

Pour prolonger cette matinale, vous trouverez ici :

la présentation réalisée présentation matinale violences femmes (format pdf - 1 Mo - 29/11/2018)
De nombreuses vidéos présentant le sujet, différentes situations rencontrées et les solutions pour y 
répondre : https://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/telecharger-les-outils-de.html
des éléments statistiques sur les violences faites aux femmes dans l’espace public : synthèse statistique 
violences faites aux femmes dans les espaces publics mars 2018 (format pdf - 505.6 ko - 26/11/2018)
La page ressource de la DREAL PACA : http://intra.dreal-paca.i2/les-violences-faites-aux-femmes-les-
violences-a25901.html

Ressources : Egalité     : idées de cadeaux pour les enfants pour Noë  l

Service : Dreal Hauts-de-France
Année : 7/12/2018
Présentation/objectifs : Noël arrive à grands pas et vous n’avez toujours pas trouvé LE cadeau idéal 
pour un enfant ? Pas de panique !
Quel que soit le choix du cadeau offert, n’oublions pas que, bien souvent, le fait d’être une fille ou un 
garçon n’a que l’importance donnée par les adultes.
Pas convaincu-e ?
Allez faire un tour sur cette page qui vous présentera une expérience très intéressante au sujet des 
stéréotypes véhiculés par les adultes : https://positivr.fr/stereotypes-genre-choix-jouets-bebes-
experience/
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https://positivr.fr/stereotypes-genre-choix-jouets-bebes-experience/
https://positivr.fr/stereotypes-genre-choix-jouets-bebes-experience/
http://intra.dreal-nord-pas-de-calais-picardie.e2.rie.gouv.fr/egalite-idees-de-cadeaux-pour-les-enfants-pour-a15108.html
http://intra.dreal-paca.i2/les-violences-faites-aux-femmes-les-violences-a25901.html
http://intra.dreal-paca.i2/les-violences-faites-aux-femmes-les-violences-a25901.html
https://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/telecharger-les-outils-de.html
http://intra.dreal-paca.e2.rie.gouv.fr/lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes-a26766.html


Conduite du changement : Egalité femmes-hommes     : les femmes et le numérique  

Service : DREAL HDF
Année : Octobre2018
Présentation/objectifs : Suw Charman-Anderson, journaliste britannique, a lancé en 2009 la Journée 
Ada Lovelace le 11 octobre de chaque année.
Cette journée est l’occasion chaque année d’attirer l’attention sur des femmes scientifiques encore 
méconnues.
Cette initiative vise aussi à illustrer la proportion de femmes étudiant dans le domaine des sciences et de
la technologie, un ratio en baisse depuis quelques années tant en France qu’aux Etats-Unis, et à inspirer
les générations futures à s’engager dans celui-ci (les femmes représentent moins de 20% des effectifs 
dans le domaine de l’informatique).

Formation : lutte contre les discriminations dans le cadre professionnell 

Service : CVRH
Année : 2018
Présentation/Objectifs : Que vous soyez collaborateurs ou managers, cette formation est faite pour 
vous !
Elle vous permettra de renforcer vos compétences en matière de diversité et de vous entrainer par des 
mises en situations inspirées de contextes réels.
Au rythme d’un parcours ludique, venez :

• Déceler vos manques d’objectivité
• Questionner vos pratiques dans la conduite d’entretien 
• Repérer les dérapages au cours d’un débat animé 
• Soupçonner des raisons cachées à un plan de carrière ralenti 
• Mesurer l’action consciente et inconsciente des stéréotypes 
• Prendre conscience des obstacles à franchir pour les personnes discriminées 

Ce dispositif de formation à distance est ouvert à tous !

Il suffit de vous inscrire pour avoir accès au jeu, depuis votre poste de travail ou tout autre poste 
informatique ayant accès à internet.
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http://intra.cmvrh.i2/vivez-l-aventure-d-un-jeu-serieux-a2241.html
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Ressources : Enquête     : Égalité professionnelle femmes/hommes  

Service : DRIEA
Année : Juin 2018
Présentation/Objectifs : Dans le cadre du plan « égalité professionnelle DRIEA 2018/2020 », le 
groupe de travail composé de représentants des organisations syndicales et de l’administration a 
demandé que l’enquête diligentée auprès des agents en juin 2014, portant sur leur ressenti lié au genre 
dans le déroulement de carrière, soit renouvelée en 2018.

Cette nouvelle consultation permettra en effet de mesurer en 2018 l’évolution du ressenti des agents sur
ces questions.

Ce questionnaire a été complété de deux questions issues de thématiques de la charte « qualité de vie au
travail » élaborée par la DRIEA en février 2015.

Ressources : Egalité femmes-hommes     : ouvrez le champ des possibles pour les filles  

Service : DREAL Hauts-de-France
Année : Juin 2018
Présentation/Objectifs : Partant du constat que le choix donné aux filles dans les catalogues de jouets
pour Noël leur donnait peu d’idées pour leur futur avenir professionnel, Catherine Dufour a écrit le 
"Guide des métiers pour les petites filles qui ne veulent pas finir princesses".

Elle y décrit 50 métiers à travers l’histoire des pionnières, l’expérience de femmes contemporaines et 
des éléments pratiques (études, salaire…).

En pleine période de fin d’année scolaire, où les plus grandes s’interrogent sur leur choix d’orientation, 
ce petit guide peut constituer une ressource utile.

Ressources : Les violences faites aux femmes, les violences sexuelles et sexistes

Service : DREAL PACA
Année : 05/2018
Présentation/Objectifs : 20 % des femmes actives disent avoir été confrontées à une situation de 
harcèlement sexuel au cours de leur vie professionnelle et près de 30 % des victimes n’en parlent à 
personne.
Les informations ci-dessous ont pour objectif d’informer les agents sur un certain nombre de 
dispositifs ou d’actions qui existent et qui peuvent être mobilisés.
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http://intra.dreal-paca.i2/les-violences-sexuelles-et-sexistes-a25901.html
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Ressources : Plan d’actions pour l’égalité entre les femmes et les hommes

Service : DREAL BFC
Année : 2018
Présentation/Objectifs : 
Un plan d’actions pour l’égalité entre les femmes et les hommes, construit par le réseau des secrétaires 
généraux des DDT et de la DREAL, a fait l’objet d’une validation par le collège des directeurs en 
janvier dernier.

Ce plan comprend une vingtaine d’actions répondant aux objectifs suivants :

• sensibiliser les agents et former l’encadrement à l’égalité professionnelle
• impliquer les instances représentatives du personnel dans la problématique de l’égalité 

professionnelle
• s’inscrire dans le cadre d’un recrutement exemplaire
• accompagner l’évolution des carrières des femmes
• favoriser une plus grande mixité des métiers
• développer une meilleure articulation des temps entre travail et vie familiale
• prévenir les violences faites aux femmes et lutter contre le harcèlement.

D’autre part, à l’occasion de la journée des droits des femmes, deux quiz sont proposés aux agents :

QUIZ DRAGUE, BLAGUES LOURDES, HARCELEMENT SEXUEL OU AGRESSION

QUIZ LA PLACE DES FEMMES DANS LA SOCIÉTÉ

*

Qualité de vie au travail

Actualité : Agir sur le bien être et la qualité de vie au travail au Cerema     : l’exemple du site de   
l’Isle d’Abeau

Service : CEREMA
Année : Avril 2018
Présentation/objectifs : Le Cerema Centre-Est, sur son site de l’Isle d’Abeau, souhaite engager des 
actions locales contribuant à une bonne qualité de vie au travail. La méthode proposée, SPIRAL, 
(Societal progress indicator for the responsibility of all ) est basée sur les principes de la participation, 
du bottom up, de l’horizontalité dans les relations, de bienveillance, de co-production et de co 
réalisation.
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http://intra.dterce.cerema.i2/agir-sur-le-bien-etre-et-la-qualite-de-vie-au-a9755.html
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http://intra.dreal-bourgogne-franche-comte.e2.rie.gouv.fr/egalite-femmes-hommes-a9219.html


Ce que cela a produit :

• un diagnostic établi de façon collégiale
• 1 plan d’action avec des facteurs de bien-être à conforter (3) et des facteurs de mal-être à 

diminuer
• 3 actions démonstratives à finaliser en 2018 

Actualité/Sensibilisation : P’ti déj     : L’environnement et notre santé  

Service : DREAL Bretagne
Année : 05/2018
Présentation/objectifs : Notre santé est conditionnée par l’environnement dans lequel nous évoluons 
au quotidien. La Bretagne présente des enjeux environnementaux spécifiques, en interaction forte avec 
les problématiques de santé publique. 
La Bretagne a su faire émerger une mobilisation collective et durable traduite dans le plan régional 
Santé environnement (PRSE) pour permettre à chacun de vivre dans un environnement respectueux de
la santé. Un rendez-vous est organisé avec les agents pour illustrer la mise en œuvre de ce plan régional 
(2017-2021) et la réponse apportée à ces défis.

Actualité : Enquête 2018 sur la qualité de vie et les conditions de travail à la DREAL

Service : DREAL Centre Val de Loire
Année : 06/2018
Présentation/objectifs : La prochaine enquête interne sur la qualité de vie et les conditions de travail à
la DREAL se déroulera en juin 2018. Cette action d’écoute est menée dans le cadre de la démarche 
qualité auprès de tous les agents en poste à la DREAL Centre-Val de Loire.
Elle vise à recueillir l’opinion de chacun, en garantissant l’anonymat, sur 5 grandes thématiques : la 
connaissance de la DREAL, le management, l’ambiance de travail, les conditions de travail, l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes.

* *

NB : L’axe 7 - achats responsables n’est pas présent dans cette partie car aucune action de 
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celui-ci n’a été transmise au secrétariat général. 
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Annexe n°1 : liste des services des MTES et MCTRCT

1. L’administration centrale : les cabinets ministériels et les directions générales

Les cabinets ministériels

Ils sont formés des :

• Cabinet du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire ;
• Cabinet de la ministre auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire,

chargée des transports ;
• Cabinets des secrétaires d’État auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et

solidaire ;
• Cabinet  de  la  ministre  de  la  cohésion  des  territoires  et  des  relations  avec  les  collectivités

territoriales ;
• Cabinet du ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les

collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales ;
• Cabinet du ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les

collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement ;
• Bureau des cabinets ;

Les directions générales et autres structures

Elles sont au nombre de 8.

• Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) ;
• Secrétariat général (SG) ;
• Commissariat général au développement durable (CGDD) ;
• Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) ;
• Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) ;
• Direction générale de l’aviation civile (DGAC) ;
• Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN) ;
• Direction générale de la prévention des risques (DGPR) ;

Le cas particulier de la direction générale de l’aviation civile (DGAC)

Cette direction gère des crédits de fonctionnement courant spécifiques (budget annexe) et anime par
ailleurs un réseau de services techniques spécialisés directement rattachés à son administration centrale.

La DGAC décline le  plan ministériel  et  ce  plan est  commun au siège et  aux services qui lui  sont
rattachés. Il tient compte des missions, des spécificités techniques et des contraintes de service public
qui leur sont propres.

Elle a désigné un RefAE au niveau central, qui est l’interlocuteur du secrétariat général. Le RefAE
dispose  d’une  personne-ressource  par  service  rattaché  dont  les  fonctions  sont  sensiblement
équivalentes à celles des CoPAE en région, sur une ensemble plus réduit cependant.

Il assure la synthèse des actions locales et fournit l’ensemble des données de suivi annuel à partir des
outils d’aide qui lui sont adressés ou qu’il élabore (outil interne spécifique).
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2. Les services techniques centraux ou à compétence nationale

Les services techniques centraux (STC) sont au nombre de 3 :

• Le centre d’études des tunnels (CETU) ;

• Le centre national des ponts de secours (CNPS) ;

• Le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG).

Par ailleurs, constitue un service à compétence nationale (SCN) le centre ministériel de valorisation des
ressources humaines (CMVRH) qui regroupe les 10 centres interrégionaux  (Aix-en-Provence, Arras,
Clermont-Ferrand, Mâcon, Nancy, Nantes, Paris, Rouen, Toulouse, Tours)  et le centre d’évaluation,
documentation et innovation pédagogiques (CEDIP).

L’école  nationale  des techniciens de  l’équipement  (ENTE) est  également  un service  à  compétence
nationale comportant 2 établissements : Aix-en-Provence et Valenciennes.

3.  Les services déconcentrés

Le périmètre du PMAE des deux ministères couvre les services territoriaux suivants :

• Les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) au
nombre de 12 ;

• La direction régionale et  interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-
France (DRIEA) ;

• La direction régionale et interdépartementale de l’énergie et de l’environnement d’Île-de-France
(DRIEE) ;

• La direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Île-de-France
(DRIHL) ;

• Les directions interdépartementales des routes (DIR) au nombre de 11 ;
• Les directions interrégionales de la mer (DIRM) au nombre de 4 ;
• Les directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) en Outre-mer

(Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion) au nombre de 5 ;
• Les directions de la mer (DM) en outre-mer  (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Sud Océan

Indien) au nombre de 4 ;
• La direction des territoires, de l’alimentation et de la mer (DTAM) de Saint-Pierre et Miquelon.

Le cas particulier des DIR

Les DIR disposent d’un réseau de référents développement durable dont les finalités sont de partager
les expériences entre les DIR, de produire des recommandations, d’interpeller le réseau scientifique et
technique et d’assurer le lien entre les différents réseaux dans leur domaine.

Bien que les métiers exercés soient différents, des liens se renforcent entre le réseau des CoPAE en
DREAL et le réseau développement durable des DIR afin de les rapprocher sur des problématiques
communes de développement durable ou de progrès social et de partager ainsi connaissances, bonnes
pratiques et savoir faire dans le fonctionnement interne.
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Annexe n° 2 : indicateurs interministériels
Catégorie d’impact Thématique Indicateur validé Valeur 2018

1. Procédure
1.1. Assurer le fonctionnement du

plan d’action interministériel
« Administration exemplaire »

Pourcentage d’établissements publics et opérateurs intégrés au PMAE

Indicateur exprimé en % (numérateur et dénominateur en nombre de structures
juridiques concernées)

1 EP : ENAC
(Ecole Nationale d’Aviation Civile)

2. Économie
d’énergie

2.1. Connaître les émissions de
gaz à effet de serre pour les

maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet de serre attestant d’une baisse des émissions
sur les périmètres obligatoires 1 et 25

Indicateur exprimé en % (numérateur et dénominateur en nombre de bilans)

100 % des BEGES stables ou en baisse

2.2. Connaître la consommation 
d’énergie pour améliorer la 
performance énergétique des 
bâtiments

Quantité d’énergie réelle en kWh consommée chaque année pour les
bâtiments propriétés de l’État et occupés par les services

Indicateur en kilowatt-heure

24 571 000 kWh

Ce chiffre ne concerne que 3 bâtiments en AC : la
Tour Sequoia, l’hôtel de Roquelaure et la Grande

arche paroi sud

Consommation annuelle moyenne d’énergie par m²

Indicateur en kilowatt-heure/m²

203,59 kW/m² SUB

périmètre identique

3. Mobilité durable

3.1. Acheter ou utiliser des 
véhicules propres

Proportion de véhicules propres acquis ou utilisés lors du renouvellement
du parc (hors Véhicules opérationnels et PTAC > 3,5T)

Le taux de rejet maximum est 60 g de CO2/km 

12,39 %

3.2. Développer l’éco-
conduite Nombre d’agents bénéficiant d’une autorisation de conduite d’un véhicule

de l’administration formés à l’éco-conduite

Stabilisation autour de

11 % des agents

soit  environs 2200 agents formés

4. Économie de 4.1. Limiter les déchets et 
Quantité de déchets résiduels produits par agent

En kg de déchets rapporté au nombre d’agents

22,25 kg/agent
(sous réserve)

5Le périmètre 1 comprend les émissions directes de sources détenues ou exploitées par le service concerné. Ces sources sont essentiellement les chaudières à combustible fossile du service et le carburant consommé par la flotte de
véhicules du service, que le service en soit propriétaire ou locataire. Le périmètre 2 comprend les émissions indirectes associées à la production de l’énergie consommée dans le service, quand cette production est extérieure au service.
Cette énergie peut prendre la forme soit d’électricité, soit de chaleur, de vapeur ou de froid  ; (cf. Circulaire du 21 février 2013 relative aux bilans d’émissions de gaz à effet de serre et aux synthèses des actions envisagées à effectuer par
les services de l’État ; NOR : DEVD1303853C)



Catégorie d’impact Thématique Indicateur validé Valeur 2018

ressources et 
réduction des 
déchets

promouvoir le recyclage
Nombre de restaurants administratifs réalisant le tri des bio-déchets /

nombre total de restaurants administratifs
Indicateur en %

77%

4.2. Politique de maîtrise de la 
consommation de papier

Evolution du nombre de ramettes de papier consommée entre l’année N
et l’année N-1

Toutes les couleurs du papier sont visées.

Indicateur en valeur absolue (nombre de ramettes)

76 936 ramettes

(- 8 % par rapport à 2015)

Quantité de papier recyclé acheté / quantité de papier acheté

Toutes les couleurs du papier sont visées.

Indicateur en % (numérateur et dénominateur en kg)

55 %

4.3. Optimiser les 
consommations d’eau

Quantité d’eau consommée dans l’année pour les bâtiments propriétés des
services et occupés par les services

Indicateur en m3

51585 m³
Ce chiffre ne concerne que 3 bâtiments en AC : la
Tour Sequoia, l’hôtel de Roquelaure et la Grande

Arche paroi sud

5. Préservation de 
la biodiversité

5.1. Développer l’alimentation
biologique

Valeur des denrées et produits alimentaires biologiques achetés / Valeur
totale des denrées et produits alimentaires achetés

Indicateur en % (numérateur et dénominateur exprimés en euro)

17%

5.2. Préserver la qualité et la 
biodiversité des espaces verts 
et non bâtis

Pourcentage de sites ayant au moins un espace vert ou non bâtis mettant
en œuvre une gestion écoresponsable

Indicateur en %

78 %

6. Responsabilité 
sociale de l’État

6.1. Disposition sociale dans les 
marchés publics

Pourcentage de marchés de 90 000 euros HT et plus comprenant au moins
une disposition sociale au sens du plan nationale d’action pour l’achat

public durable 2015-2020

Indicateur en % (numérateur et dénominateur en nombre de marchés)

13 % des marchés à procédure
formalisée publiés sur PLACE

(Absence de données pour le seuil de
90000 euros HT)
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Introduction

Le ministère de l’intérieur est engagé depuis de nombreuses années dans les démarches de 
développement durable. Les premiers documents stratégiques du ministère ont été rédigés dès 2004.

En février 2007, une stratégie ministérielle de développement durable, applicable à tous les services, a été 
adoptée et largement diffusée. Cette stratégie comportait une série d’objectifs et de mesures destinés à 
décliner les grands axes du développement durable dans les domaines liés aux métiers du ministère, tels 
que :
• promouvoir une politique durable des territoires ;
• protéger les populations, renforcer l’égalité et la citoyenneté ;
• lutter contre les atteintes à la santé et à l’environnement ;
• assurer l’intégration des migrants.

Les missions même du ministère de l’intérieur – administrer le territoire et garantir la sécurité des citoyens  
et des biens – situent son action au cœur des objectifs de développement durable, que ce soit sur le  
terrain, au plus près des citoyens, comme dans le cadre des politiques publiques qu’il met en œuvre. Il  
s’appuie dans les territoires sur la mobilisation des préfets représentants du gouvernement et acteurs 
majeurs des initiatives en faveur de la protection de l’environnement.

En  outre,  le  ministère  participe  activement  à  l’atteinte  des  objectifs  interministériels  en  faveur  d’un 
développement durable au titre du dispositif État exemplaire. S’agissant du fonctionnement des services, 
depuis 2009, le ministère de l’intérieur a élaboré chaque année le bilan des actions engagées au titre de 
l’État exemplaire, et remis les résultats atteints au regard des objectifs cibles au Commissariat général au 
développement durable. Progressivement, les services intègrent des comportements éco responsables – 
maîtrise de la consommation des fluides, diminution de la consommation de papier,  évolution du parc 
automobile,  rationalisation  des  déplacements,  développement  de  la  visio  conférence,  intégration  de 
clauses environnementales et sociales dans les marchés, traitement des déchets…

À la suite du Plan Administration Exemplaire, dans le contexte de la loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte et de la présidence française de la Conférence des Parties de la Convention 
cadre  des  Nations  Unies  sur  les  changements  climatiques  en  2015  (COP21),  le  Premier  ministre  a 
demandé  à  la  ministre  de  l’Écologie,  du  développement  durable  et  de  l’énergie  d’élaborer  un  plan 
interministériel « Administration exemplaire ».

La  circulaire  du  Premier  ministre  du 17 février  2015  définit  le  cadre  du  plan  d’action  interministériel 
« administration exemplaire » pour l’environnement 2015-2020 qui vise à assurer la transition énergétique 
du  fonctionnement  de  l’État,  la  gestion  durable  des  ressources  naturelles  et  la  préservation  de  la 
biodiversité.

Chaque ministère est tenu de mettre en œuvre ce nouveau dispositif. Il s’agit de bâtir un « Plan ministériel 
d’administration exemplaire » (PMAE) pour la période 2015-2020, afin de planifier et de piloter à tous les 
niveaux les mesures concrètes de transition écologique et énergétique adoptées dans le fonctionnement 
des  services  ainsi  que des  établissements  publics  et  opérateurs  comprenant  plus  de  250 agents  se 
trouvant sous tutelle de chaque ministère à partir de fin 2016.

Les  plans  ministériels  d’administration  exemplaire  ciblent  les  principaux  impacts  en  matière 
environnementale du fonctionnement de chaque administration, dans les catégories suivantes :
• Économies d’énergie
• Mobilité durable
• Économies de ressources et réduction des déchets
• Préservation de la biodiversité

Le  PMAE  constitue  l’axe  relatif  aux  thématiques  de  fonctionnement  de  la  stratégie  ministérielle  de 
transition écologique vers un développement durable 2015-2020.

À  partir  des  thématiques  imposées,  il  s’agit  d’identifier  des  objectifs  déclinés  en  actions  en  tenant 
compte des actions réalisées, en cours et  des projets.  Chaque action porte sur  un périmètre défini 
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(ministère, AC, SGAMI, préfecture…) ; à chaque action correspond un pilote et des indicateurs fixés en 
lien avec les services concernés.

Cette  démarche est  conduite  dans un esprit  de concertation et  de co-production avec les différentes 
directions,  les  services  et  les  agents,  de  manière  à  permettre  l’appropriation  des  projets  et  les 
changements de comportements individuels et collectifs.

Le PMAE du ministère de l’intérieur intègre des éléments de contexte structurants.

• L’organisation territoriale

La réforme territoriale impacte l’inscription de la SNTEDD et de ses déclinaisons ministérielles dans 
les  territoires.  L’ancrage  territorial  des  déclinaisons  ministérielles  doit  être  défini  en  fonction  des 
modalités de la réforme territoriale en cours.

• Les contraintes budgétaires

La  déclinaison  ministérielle  prend  en  compte  le  cadre  budgétaire  afin  de  proposer  des  objectifs 
réalisables  et  soutenables  au  regard  de  la  contrainte  des  finances  publiques.  Elle  favorise  les 
démarches à la fois vertueuses sur le plan écologique et permettant de réduire les coûts à long terme.

• La situation internationale
L’élaboration de la stratégie ministérielle s’inscrit  dans un contexte international et  européen avec 
notamment  la  COP 21,  l’Agenda  de  développement  post-2015  et  la  définition  des  objectifs  de 
développement durable (ODD), le lancement de la semaine européenne de développement durable et 
l’éventuelle reprise de l’élaboration d’une nouvelle stratégie européenne de développement durable.
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I. La démarche administration exemplaire au 
ministère de l’intérieur

1.1 – La stratégie ministérielle de développement 
durable : un engagement pérenne

Depuis 2004

Le ministère de l’Intérieur – l’administration centrale et l’administration territoriale – est fortement impliqué 
sur les sujets liés au développement durable. Les premiers documents stratégiques du ministère ont été 
rédigés dès 2004.

L’administration territoriale en charge de faire vivre les politiques locales de développement durable a 
porté la démarche d’exemplarité de manière formelle avec les directives nationales d’orientation de 2004 
puis de 2010-2015 qui définissent la stratégie de l’administration territoriale de manière pluriannuelle.

En février  2007,  une stratégie  ministérielle  de  développement  durable  (SMDD),  applicable  à tous  les 
services, a été adoptée et largement diffusée au sein du ministère, ainsi qu’à l’extérieur. Cette stratégie 
comportait  une série d’objectifs et de mesures destinés à décliner les grands axes du développement 
durable dans les domaines liés aux métiers du ministère, tels que :
• promouvoir une politique durable des territoires ;
• protéger les populations, renforcer l’égalité et la citoyenneté ;
• lutter contre les atteintes à la santé et à l’environnement ;
• assurer l’intégration des migrants.

L’adoption de la stratégie nationale de développement durable (SNDD) 2010-2013 a conduit à revoir la 
stratégie ministérielle de 2007. Élaborée par le haut fonctionnaire au développement durable du ministère, 
en collaboration avec les principales directions générales pour chaque domaine, la deuxième stratégie 
ministérielle prend en compte les nouveaux enjeux du développement durable et les neufs défis de la 
SNDD 2010-2013, en les intégrant aux missions et compétences spécifiques du ministère de l’Intérieur.

Un nouveau document de référence 2015-2020

Le ministère doit aujourd’hui rédiger une nouvelle stratégie ministérielle qui fixe les objectifs des services 
en matière de politiques publiques liées au développement durable, au regard de la stratégie nationale de  
transition  écologique  vers  un  développement  durable  2015-2020  (SNTEDD).  La  SNTEDD  est  un 
document stratégique dont la vocation est d’être à la fois un levier d’amplification de l’action politique déjà  
enclenchée par la SNDD et une opportunité de développer des thématiques émergentes. Cette stratégie 
fixera les objectifs du ministère en matière de politiques publiques liées au développement durable.

De la stratégie ministérielle au plan administration exemplaire, l’enjeu aujourd’hui est de définir un plan 
d’actions qui tiendra compte :
– du bilan des actions réalisées ;
– des réflexions des groupes de travail associant les parties prenantes au sein du ministère ;
– des  actions  identifiées  dans  la  SNTEDD  (dont  le  PAE)  et  la  lettre  de  cadrage  pour  la  transition 
écologique.

L’objectif est l’élaboration d’un cadre de travail qui identifie :
– les objectifs en termes de contenu, de projets à mener ;
– les préconisations opérationnelles pour atteindre les objectifs.

S’agissant  du PMAE, les ministères,  en complément  de leur  plan d’actions,  sont  tenus de renseigner  
douze indicateurs.
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1-Remise annuel en respectant le cadre méthodologique de l’instruction du 17 février 2015

2-Quantité d’énergie réelle en kWh consommée chaque année pour les bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services

3-Consommation annuelle moyenne d’énergie par m2

4-Taux  des  bilans  de  gaz  à  effet  de  serre  attestant  d’une  baisse  des  émissions  sur  les  périmètres 
obligatoires 1 et 2

5-Proportion  de  véhicules  propres  acquis  ou  utilisés  lors  du  renouvellement  du  parc
Sous-indicateur : proportion de véhicules électriques ou hybrides acquis ou utilisés lors du renouvellement 
du parc

6-Nombre d’agents bénéficiant d’une autorisation de conduite d’un véhicule de l’administration formés à 
l’éco conduite

7-Évolution de la quantité d’eau consommée dans l’année pour les bâtiments propriétés des services et 
occupés par les services

8-Quantité de déchets résiduels produits par agent

9-Quantité de papier recyclé acheté / quantité de papier acheté

10-Évolution du nombre de ramettes consommés entre l’année N et l’année N-1

11-Pourcentage de sites ayant au moins un espace vert ou non bâtis mettant en œuvre une gestion éco 
responsable

12-Pourcentage de  marchés  supérieurs  à  90 000€ HT et  plus  comprenant  au  moins  une disposition 
sociale au sens du PNAAPD (cf. indicateurs interministériels)

Dans le cas du ministère de l’intérieur, ces indicateurs relèvent d’actions programmées sur la période 
2015-2020. Ils figurent donc dans les fiches-action.

Le ministère de l’intérieur en chiffres

Les personnels

ETP au 31 décembre 2014

Police nationale 143 240

Gendarmerie nationale 95 865

Autre (SG / Sécurité routière / Sécurité civile) 35 680

Total M.I. 274 785
Source Rapport annuel de performance 2014

Le parc immobilier

Il  représente  plus  de  16  millions  de  m²  SHON  et  près  de  43.000 bâtiments.  Il  est  réparti  sur 
7.210 implantations et se caractérise par la prédominance du patrimoine de la Gendarmerie nationale.

Structure SHON en m² Nombre de sites

Administration Territoriale 1,8 millions 787

Administration Centrale 200 000 21

Police Nationale 2,7 millions 2 182

Gendarmerie Nationale 11,2 millions
dont 6,6 millions de m2 SHON de logements et 4,6 millions 
de m2 de surfaces techniques et logistiques

4 157

Sécurité Civile 185 000 55

Action Sociale et Cultes 50 000 8
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1.2 – Le pilotage de la démarche

1.2.1 – La coordination des actions et l’animation du réseau des 
référents développement durable

Le pilotage central

Le haut fonctionnaire au développement durable
La  définition  et  la  mise  en  œuvre  de  la  stratégie  ministérielle  de  transition  écologique  vers  un 
développement durable est réalisée sous l’autorité du secrétaire général du ministère de l’Intérieur, haut-
fonctionnaire  au  développement  durable  (HFDD),  en  lien  avec  les  différentes  directions métiers 
(Secrétariat  général,  Direction  générale  de  la  Gendarmerie  nationale,  Direction  générale  de  la  Police 
nationale, Direction de la sécurité civile et de la gestion des crises, Service de l’achat, des équipements et  
de la logistique de la sécurité intérieure, Direction de la modernisation et de l’action territoriale, Direction  
générale  de  l’Outre-Mer,  Direction  générale  des  étrangers  en  France,  Mission  égalité  des  droits, 
Inspection générale de l’administration).

Au cabinet du ministre de l’intérieur, un conseiller suit les sujets de développement durable et notamment 
la lettre de cadrage ministérielle pour la transition écologique.

Le haut fonctionnaire au développement durable adjoint
Le HFDD a délégué cette mission au directeur de l’évaluation de la performance et des affaires financières 
et  immobilières  (DEPAFI).  Cette  direction,  placée  sous son autorité,  est  transversale  au  ministère  et 
dispose de la légitimité pour coordonner et animer la démarche au sein de l’ensemble du ministère.

La mission développement durable
En 2013, le HFDD délégué a institué, au sein de la sous-direction des programmes et de l’achat, une 
mission dédiée au pilotage de la démarche du développement durable pour :
• animer et piloter le réseau des correspondants développement durable du ministère ;
• coordonner  la  rédaction  des  documents  stratégiques  et  garantir  leur  cohérence  avec  les  autres 

documents du ministère ;
• suivre et animer le plan administration exemplaire ;
• suivre la lettre de cadrage pour la transition écologique ;
• représenter le ministère dans les différentes instances interministérielles ;
• communiquer et diffuser les bonnes pratiques à l’ensemble du réseau ;
• préparer  le  contenu  des  formations  au  développement  durable  et  assurer  des  actions  de 

sensibilisation.

Des réseaux de correspondants
La mission s’appuie elle-même sur plusieurs réseaux de correspondants.
Développement 
durable

Au sein de chaque direction métier, la mission s’appuie sur un correspondant désigné par 
les autorités. Les directions disposent de relais et correspondants sur le territoire.

Chaque référent des directions est responsable de la coordination et du pilotage de son 
périmètre. Ils disposent d’un réseau de correspondants au sein de leur structure au niveau 
central et territorial. Ils sont les premiers interlocuteurs des services en matière 
d’information et de circulation des directives, et pour la remontée des restitutions et des 
indicateurs.

Au-delà du travail de reporting, ils assurent une mission d’ingénierie et/ou de coordination 
stratégique au sein de leur périmètre. Ce pilotage peut être enrichi d’autres actions – des 
actions relevant du développement des compétences du référent, des actions d’animation 
tournées vers la structure et son périmètre d’influence, une participation à des réflexions 
sur des thématiques développement durable à l’échelle ministérielle.

Immobilier 
durable

L’immobilier dans ses composantes développement durable – bilan carbone et diminution 
des émissions de gaz à effet de serre, définition et mise en œuvre de plans d’actions 
d’amélioration énergétique, etc. – est un des axes forts de la nouvelle stratégie 
ministérielle de développement durable.
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Dans ce cadre, la mission développement durable s’appuie sur un réseau de référents 
immobilier durable, dont les missions sont :

– identifier et/ou définir les actions relevant d’une démarche développement durable 
(travaux de maintenance et d’investissement d’amélioration énergétique, suivi des 
consommations de fluides, bilan carbone) ;
– suivre la mise en œuvre de ces actions au regard d’indicateurs de suivi de performance 
préalablement définis et d’alerter les services gestionnaires en cas de consommations 
excessives ;
– apporter leur expertise sur les questions environnementales des projets immobiliers 
(études préalables, préconisations, coût global…) ;
– le « reporting » des travaux relevant des différents programmes immobiliers, 
d’amélioration énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre par le 
biais d’une enquête annuelle coordonnée par la mission développement durable ; il 
communique notamment les éléments nécessaires à l’élaboration du bilan administration 
exemplaire pour l’immobilier ;
– initier des actions de sensibilisation des occupants des bâtiments dans le domaine de la 
maîtrise de l’énergie ;
– participer aux réflexions conduites par la mission développement durable concernant 
notamment la stratégie ministérielle pour la période 2015-2020 ; à travers le réseau, les 
référents seront amenés à partager leurs expériences, mener des réflexions sur des 
thématiques, poser des questions.

Énergie En complément du réseau des référents immobilier, la constitution de ce réseau est une 
des actions du PMAE 2015-2020.

La mission développement durable, dans son rôle d’animation et de coordination, est à la disposition des 
référents et de leur structure pour les accompagner dans le cadre de leurs travaux, assurer une veille 
réglementaire et technique, et leur apporter toute information utile. Des outils de travail collaboratifs sont 
développés destinés à être enrichis au regard des besoins exprimés.

Cette organisation permet de renforcer l’animation inter-directions et contribue à la poursuite et à la mise 
en œuvre de bonnes pratiques de développement durable dans les services du ministère.

Les modalités d’animation des réseaux et les outils

Des  comités  de  pilotage  au  développement  durable  sont  régulièrement  organisés  depuis  2006.  Ils 
réunissent  l’ensemble  des  directions  du  ministère  de  l’intérieur  –  directions  métiers et  les  directions 
transversales  de  soutien  (Secrétariat  général  –  Direction  des  ressources  humaines,  Direction  des 
systèmes d’information et  de communication,  Délégation à l’information et  à la communication,  Sous-
direction des affaires immobilières). Ces réunions semestrielles font l’objet de relevés de décision.

Des  réunions pour  impulser  une  dynamique  à  la  démarche  et  permettre  aux  correspondants  d’être 
sensibilisés  aux  enjeux  du  développement  durable,  de  mieux  connaître  la  stratégie  ministérielle  de 
développement  durable  et  d’exprimer  leur  vision de leur  rôle,  leurs  besoins  et  leurs attentes  pour  un 
exercice plus efficace de leur mission ; ces échanges permettent aussi de partager des bonnes pratiques 
et réfléchir aux points d’amélioration ; elles font l’objet de comptes rendus écrits.

Des groupes de travail thématiques

Des diffusions d’informations régulières à partir de listes de diffusion aux correspondants développement 
durable.

Des échanges réguliers par voie de courriels

Des  ressources, guides  ministériels  et  interministériels,  modèle  de  documents,  recueils  de  bonnes 
pratiques

Un espace collaboratif dédié sur l’intranet développement durable du ministère
L’accès au  groupe  collaboratif  est  réservé  aux  référents  développement  durable  du  ministère  et  aux 
agents en charge de projets éco responsables. C’est un espace de partage d’informations et de dialogue 
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qui doit favoriser la collaboration autour de préoccupations et de projets professionnels communs. Sont  
proposés des comptes rendus de réunions et des groupes de travail, des documents de référence utiles,  
des liens utiles vers des sites pertinents, des billets d’actualité, des appels à contributions… sur lesquels  
les membres sont invités à réagir, à questionner leurs collègues, à partager leurs bonnes pratiques et à 
faire part de leurs initiatives. Ces informations sont destinées à évoluer en fonction de l’actualité, et des 
contributions de tous les acteurs.

La participation de la mission développement durable aux réunions des réseaux (communicants en AC, 
secrétaires généraux de préfectures…).

De nouveaux dispositifs sont envisagés comme des déplacements de la mission développement durable 
dans les structures qui le souhaitent pour informer, sensibiliser, accompagner des temps particuliers.

1.2.2 – Accompagnement du changement et communication interne

Un site Intranet 
dédié

Ce site a fait l’objet d’une refonte en 2014 au regard de deux objectifs :
• accroître la lisibilité de la cohérence de la démarche autour de quelques axes phares ;
• renforcer l’identité de la démarche développement durable au ministère.

Les caractéristiques de la nouvelle version
-Un vecteur d’animation de la démarche développement durable qui s’adresse à tous les 
agents et services. Le site est le lieu privilégié d’informations, de recueils d’idées et 
d’échanges.
-La création d’un espace collaboratif
-Un outil évolutif : Cette version du site est conçue pour évoluer au gré des besoins.
-Une rubrique archives, accessible aux seuls administrateurs ; elle permet de conserver la 
mémoire du site sans alourdir la consultation.

Actualisé et enrichi chaque semaine, de nombreux articles sont publiés régulièrement pour 
informer les agents sur les actions au ministère, les colloques et conférences, les 
publications, les initiatives intéressantes relevant du développement durable, les offres de 
formation…

Le magazine 
Civique

Des articles y sont publiés régulièrement sur des thématiques développement durable.

Des 
animations 
ponctuelles

La semaine européenne du développement durable, la semaine européenne de la mobilité, 
la semaine européenne de la réduction des déchets, la journée mondiale de la biodiversité

Des
conférences

Sensibilisation à des thématiques développement durable

Des actions de 
formation

Eco conduite, achat public durable… De nouvelles formations sont en cours de conception, 
notamment sur la thématique de l’énergie et de la performance énergétique.

Des fiches 
pratiques sur 
les gestes éco 
responsables

Le ministère donne des conseils afin que les agents, tous les jours, adoptent un comporte-
ment éco responsable, au travail… comme ailleurs.

1.2.3 – Des actions de communication externe

Des réunions d’échanges interministérielles

Des participations à des colloques, conférences… pour témoigner de retours d’expériences

9/53



II. Le plan d’actions 2015-2020

2.1 Une démarche de co construction

2.1.1 – Des enjeux pour tous

L’élaboration du plan d’actions ministériel pour l’environnement est conduite dans un esprit de concertation 
et de co production avec les différentes directions, les services et les agents, de manière à permettre 
l’appropriation des projets et les changements de comportements.

Le comité de pilotage
Après  une  information  sur  la  démarche  engagée  d’élaboration  d’une  stratégie  et  du  PMAE  par  le 
ministère, un comité s’est tenu le 21 mai pour présenter les premières orientations sous la forme d’un 
document martyr construit  à partir  du bilan des PAE 2008-2013, des projets en cours et d’un premier 
travail de concertation avec les référents au sein des directions.

Les réseaux des référents
La mission développement durable  a  engagé, dès le mois de mars, avec les référents des différentes 
directions, l’élaboration d’un diagnostic pour dégager des axes de travail sur 2015-2020 et construire les 
propositions d’actions.  Plusieurs  modes  d’échanges  ont  été  proposés  aux  référents  –  des  réunions 
générales et thématiques,  un espace collaboratif sur l’Intranet développement durable du ministère qui 
permet à  la  fois  de  donner  accès  à  des  informations  et  de  dialoguer,  un  accompagnement  plus 
personnalisé…

Les agents
Le ministère de l’intérieur a souhaité impulser une dynamique sur l’ensemble des services et à tous les 
niveaux hiérarchiques. Dans le cadre du lancement de la nouvelle version du site Intranet développement 
durable du ministère, mi-mars, une campagne d’information et de sollicitation d’idées a été lancée auprès  
de l’ensemble des agents. En outre, la mission s’est appuyée sur des événements d’actualité comme la 
journée mondiale de la biodiversité et la semaine européenne du développement durable pour sensibiliser 
les agents aux enjeux de la démarche.

2.1.2 – Actions de sensibilisation et outils d’échanges

La création d’une boîte courriel dédiée en avril

Des articles sur l’intranet du ministère
Notamment, un article publié le 24 avril
Le plan ministériel administration exemplaire, des enjeux qui nous impliquent tous !
Aujourd’hui, au titre de la stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable et  
du plan d’action interministériel administration exemplaire pour l’environnement 2015-2020, le ministère  
doit construire un plan d’action pluriannuel qui identifie des projets à conduire et les moyens pour atteindre  
ces objectifs, en concertation avec les différentes directions, les services et l’ensemble des agents.
La circulaire du Premier Ministre indique que le plan ministériel administration exemplaire (PMAE), un des  
axes de la stratégie ministérielle, doit être remis au commissaire général au développement durable d’ici  
le 30 juin 2015.

Une réflexion a été initiée avec les référents de chaque direction autour de six thématiques.
• Les économies d’énergie
Réduire  les  consommations  d’énergie  –  améliorer  la  performance  énergétique,  changer  les  
comportements
• Le parc de véhicules – Constituer un parc automobile moins émissif en CO2
• De  nouvelles  modalités  d’organisation  des  déplacements  –  La  politique  voyage  du  ministère,  

rationaliser les déplacements
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• Les économies de ressources et réduction des déchets – La gestion de l’eau, l’optimisation du tri, la  
stratégie papier du ministère, les déchets de chantiers, la réparation/le recyclage

• La préservation de la biodiversité – L’entretien des espaces verts, une restauration responsable
• La responsabilité sociale et environnementale intégrée
Intégrer  des clauses environnementales et  sociales dans les marchés,  agir  en faveur de l’égalité  des  
droits

De manière à favoriser l’appropriation du projet par les services, la mission développement durable 
sollicite les témoignages, les retours d’expérience et les suggestions de tous ! Vous êtes invités à nous 
transmettre vos messages à l’adresse pmae@interieur.gouv.fr.

La mission propose de prolonger les échanges avec le plus grand nombre d’entre vous dans le cadre  
d'une animation dédiée le lundi 1er juin, durant la semaine européenne du développement durable. Cette  
semaine sera aussi l’occasion d’en savoir plus sur les enjeux du climat et la conférence internationale or -
ganisée à Paris en décembre 2015 qui devrait aboutir à un accord sur la réduction des émissions de gaz à  
effet de serre, condition nécessaire à la maîtrise du changement climatique.

N’hésitez pas à contacter la mission pour en savoir plus sur ces démarches.
Nous comptons sur votre engagement !

À  noter  qu’au  mois  de  mai  2015,  le  site  intranet  dédié  développement  durable  a  enregistré  une 
fréquentation  record  de  34.000  connexions  –  pour  une  moyenne  mensuelle  habituelle  de  2  à 
3.000 connexions.

Des actions au regard de l’actualité nationale et internationale
La journée 
mondiale de 
la 
biodiversité, 
22 mai

Sur le site de Beauvau, une animation a été proposée au titre de la stratégie ministérielle de 
développement durable et du PMAE 2015-2020, pour témoigner de l’engagement du 
ministère de l’intérieur à la préservation de la biodiversité.

Il s’agissait de valoriser des démarches engagées de longue date au sein des services du 
ministère – la gestion pastorale du fort de Montlignon, les ruches de la gendarmerie 
nationale…

Un focus a été fait sur l’installation de trois ruches, sur le toit de l’immeuble Brossolette, sur le 
site de Beauvau, le 15 mai. L’enjeu est de sauvegarder une espèce menacée vitale pour 
l’écosystème… et pour l’homme.

La semaine 
européenne 
du 
développem
ent durable 
2015, 30 mai 
– 5 juin

Chaque jour de la semaine, des animations sur les sites de Beauvau, Lumière et Oudinot ont 
été proposées sur les thèmes du plan administration exemplaire, des économies de 
ressources, de l’immobilier durable, de la biodiversité et de l’économie circulaire.

– Un spectacle de théâtre de rue
– La projection de « Soleil vert » de Richard Fleischer avec Charlton Heston
– Des innovations pour réduire ses consommations d’énergie
– Des témoignages de démarches innovantes en matière de recyclage illustrées par un ate-
lier de travaux pratiques
– Des produits de saison et du pain bio aux restaurants d’entreprises, du café équitable
– Une sensibilisation au tri des déchets
– Une conférence sur « Conscience climatique et comportements quotidiens : nous pouvons 
tous agir ! »
– Un concours "Votre vision du monde en 2030 ?"

L’enjeu était que chacun comprenne que l’action qu’il peut conduire à son niveau est 
importante, qu’elle participe directement à engager des évolutions positives en faveur de la 
réduction des gaz à effets de serre et de la limitation du réchauffement climatique.

Cette démarche de co construction se poursuivra dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions.
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2.2 – Les fiches action

Préambule

Le plan d’actions du ministère s’organise autour de six axes :
• les économies d’énergie ;
• le parc de véhicules ;
• la mobilité durable ;
• les économies de ressources et la réduction des déchets ;
• la préservation de la biodiversité ;
• la responsabilité sociale et environnementale intégrée.
Au vu des enjeux liés à l’évolution du parc de véhicules, le choix a été fait de le traiter en tant que tel.

1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°1-1 : Coordonner un plan d’action immobilier
Constituer des réseaux de référents
1-1-1 – Le réseau de référents immobilier durable
1-1-2 – Le réseau de référents énergie

Fiche-action n°1-2 : Coordonner un plan d’action immobilier
Déployer l’outil expert de suivi des fluides

Fiche-action n°1-3 : Coordonner un plan d’action immobilier
Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche-action n°1-4 : Coordonner un plan d’action immobilier
Conduire un plan d’actions amélioration énergétique

Fiche-action n°1-5 : Coordonner un plan d’action immobilier
Promouvoir le recours aux certificats d’économies d’énergie

Fiche-action n°2-1 : Les équipements informatiques
Rationaliser les Data Centers

Fiche-action n°2-2 : Les équipements informatiques
Le parc des matériels informatiques

1.2 – Changer les comportements

Fiche-action n°3 : Changer les comportements pour maîtriser l’énergie

2. Le parc de véhicules – Constituer un parc automobile moins émissif en CO2
Fiche-action n°4-1 :Constituer un parc automobile moins émissif en CO2
Périmètre flotte de service

Fiche-action n°4-2 :Constituer un parc automobile moins émissif en CO2
Périmètre véhicules opérationnels

3. Mobilité durable
3.1 – Rationaliser les déplacements

Fiche-action n°5 : Se déplacer autrement

Fiche-action n°6 : Systématiser le recours à la visio et l’audio conférence

Fiche-action n°7 : Le télétravail

Fiche-action n°8 : Sensibiliser à la mobilité durable

3.2 – La politique voyage du ministère : mieux se déplacer

Fiche-action n°9 : Mieux se déplacer

4. Économies de ressources et réduction des déchets
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4.1 – Rationaliser la gestion de l’eau

Fiche-action n°10 : Rationaliser la gestion de l’eau

4.2 – L’optimisation du tri

Fiche-action n°11 : Déployer un dispositif de traitement des déchets de bureaux visant une réduction du 
volume des déchets

Fiche-action n°12 : Une collecte de tri sélective

4.3 – Maîtriser la consommation de papier

Fiche-action n°13 : Maîtriser la consommation de papier

4.4 – La réparation, le recyclage

Fiche-action n°14 : Prolonger, donner une seconde vie à des objets ou à des matériaux usagés

Fiche-action n°15 : Sensibiliser à l’économie de circulaire

5. Préservation de la biodiversité
5.1 – Déployer le zéro pesticide pour l’entretien des espaces verts

Fiche-action n°16 : Déployer le zéro pesticides

5.2 – Une restauration responsable

Fiche-action n°17 : Une restauration responsable

5.3 – Des actions en faveur des écosystèmes

Fiche-action n°18 : Des actions en faveur des écosystèmes

6. Responsabilité sociale et environnementale intégrée – Exercer la 
responsabilité de l’État employeur

Fiche-action n°19 : Développer une offre de formation

Fiche-action n°20 : Agir en faveur de l’insertion sociale

Fiche-action n°21-1 : Agir en faveur de l’égalité des droits
Mise en œuvre du protocole ministériel relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Fiche-action n°21-2 : Agir en faveur de l’égalité des droits
L’obtention du label diversité

Acronymes

BCPPA – Bureau de la commande publique et des achats MDD – Mission développement durable

BEGES – Bilan des émissions de gaz à effet de serre PN – Police nationale

BGPRH – Bureau de la gestion prévisionnelle des ressources 
humaines

SAELSI – Service de l’achat, des équipements et de la logistique 
de la sécurité intérieure

CEE – Certificats d’économies d’énergie SDAI – Sous-direction des affaires immobilières

DEPAFI – Direction de l’évaluation et de la performance des affaires 
financières et immobilières

SDPA – Sous-direction du programme et de l’achat

DICOM – Direction de l’information et de la communication SDRF – Sous-direction du recrutement et de la formation

DMAT – Direction de la modernisation et de l’administration 
territoriale

SICoP – Service d’information et de communication de la Police 
nationale

DSIC – Direction des systèmes d’information et de la communication SIRPA – Service d’informations et de relations publiques des 
armées

GN – Gendarmerie nationale ST(SI)2 – Service des technologies et des systèmes d’information 
de la sécurité intérieure

IFORE – Institut de formation de l’environnement € – petit budget / €€ – budget moyen / €€€ – budget 
d’investissement important / €€€€ – gros investissement
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°1-1 : Coordonner un plan d’action immobilier – Constituer des réseaux de 
référents

1-1-1 – Le réseau de référents immobilier durable

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable

Jean-Paul Le Vaillant, chargé de mission développement durable
jean-paul.levaillant@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

La constitution de ce réseau s’inscrit dans la continuité de la circulaire du 11 juillet 2013 relative à la transition énergétique du 
parc immobilier du ministère. Elle permettra d’optimiser les actions menées au regard des objectifs nationaux fixés par la loi 
Grenelle 1 qui portent sur une réduction de 40 % de la consommation énergétique et de 50 % des émissions de gaz à effet de 
serre des bâtiments de l’État et de la situation budgétaire qui impose une rigueur accrue dans la consommation et la gestion 
des dépenses d’énergie.

Les principales missions des référents seront :
– d’identifier et/ou de définir les actions relevant d’une démarche développement durable (travaux d’entretien, de maintenance 
et d’investissement d’amélioration énergétique, suivi des consommations de fluides, bilan carbone) ;
– de suivre la mise en œuvre de ces actions au regard d’indicateurs de suivi de performance préalablement définis et d’alerter 
les services gestionnaires en cas de consommations excessives ;
– d’apporter leur expertise sur les questions environnementales des projets immobiliers (études préalables, préconisations, 
coût global…) ;
– le « reporting » des travaux relevant des différents programmes immobiliers, d’amélioration énergétique et de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre par le biais d’une enquête annuelle coordonnée par la mission développement durable ; il 
communique notamment les éléments nécessaires à l’élaboration du bilan administration exemplaire pour l’immobilier ;
– d’initier des actions de sensibilisation des occupants des bâtiments dans le domaine de la maîtrise de l’énergie ;
– de participer aux réflexions conduites par la mission développement durable concernant notamment la stratégie ministérielle 
pour la période 2015-2020 ; à travers le réseau, les référents seront amenés à partager leurs expériences, mener des 
réflexions sur des thématiques, poser des questions…

La mission développement durable aura un rôle d’animation, de coordination et d’accompagnement des référents dans le 
cadre de leurs travaux. Elle assurera une veille réglementaire et technique, et leur apportera toute information utile. Un espace 
collaboratif dédié sur l’Intranet développement durable du ministère sera à la disposition du réseau : http://developpement-
durable.sg.minint.fr

Les échanges s’effectueront à double niveau : MDD–référents et référents–référents.

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre de référents
> Nombre de réunions

Conditions 
de 
réalisation

> L’adhésion des structures
> Définition et mise en œuvre d’un planning de travail sur la durée par la mission DD
> Collaboration avec la SDAI

Facteurs de 
risques

> Temps et implication limitée des services et leur hiérarchie

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Intranet développement durable
> Veille documentaire

Moyens Temps : une 1/2 journée/semaine pour la MDD

Budget : déplacements ponctuels si nécessaire
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DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015
Expérimentati
on

Juin : nomination de deux référents
Octobre : identification des thématiques de travail, priorisation
Novembre : traitement d’une ou deux thématiques

SGAMI 
Nord

SGAMI 
Sud-Est

MDD
SDAI 

Référents
-

Définition d’un plan de veille : quelles informations, quelle diffusion, quelles 
attentes ?

2016
Constitution 
du réseau et 
lancement de 
l’animation

Mai : production d’un outil de référence
Juin : évaluation de l’expérimentation
Septembre : déploiement du dispositif MI – 

périmètre 
à préciser 
(échelon 
régional ?

)

Mise en œuvre du plan de veille

2017-2020
pilotage

– rencontres (visioconférences) : 2 fois par an
– production régulière de documents et évaluation
– échanges mutualisés, partage des bonnes pratiques
– offre de formations ciblées

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-1-2 Le réseau de référents énergie

Fiche n°1-4 Conduire un plan d’actions amélioration énergétique

Fiche n°1-5 Promouvoir le recours aux CEE
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°1-1 :Coordonner un plan d’action immobilier – Constituer des réseaux de 
référents

1-1-2 – Le réseau de référents énergie

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable

Jean-Paul Le Vaillant, chargé de mission développement durable
jean-paul.levaillant@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

La constitution de ce réseau s’inscrit dans la continuité de la circulaire du 11 juillet 2013 relative à la transition énergétique du 
parc immobilier du ministère. Elle permettra d’optimiser les actions menées au regard des objectifs nationaux fixés par la loi 
Grenelle 1 qui portent sur une réduction de 40 % de la consommation énergétique et de 50 % des émissions de gaz à effet de 
serre des bâtiments de l’État et de la situation budgétaire qui impose une rigueur accrue dans la consommation et la gestion 
des dépenses d’énergie.

Le référent assure la promotion de la maîtrise de l’énergie au sein de son entité, notamment par le biais d’une connaissance 
précise des consommations. Il est un relais privilégié de la mission développement durable.

La mission développement durable aura un rôle d’animation, de coordination et d’accompagnement des référents dans le 
cadre de leurs travaux. Elle assurera une veille réglementaire et technique, et leur apportera toute information utile. Un espace 
collaboratif dédié sur l’Intranet développement durable du ministère sera à la disposition du réseau : http://developpement-
durable.sg.minint.fr/
Les échanges s’effectueront à double niveau : MDD–référents et référents–référents

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre de référents
> Nombre de réunions

Conditions 
de 
réalisation

> L’adhésion des structures
> Définition et mise en œuvre d’un planning de travail sur la durée par la mission DD
> Collaboration avec la SDAI

Facteurs de 
risques

> Temps et implication limitée des services et leur hiérarchie

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Intranet développement durable
> Veille documentaire

Moyens Temps : une 1/2 journée/semaine pour la MDD

Budget : déplacements ponctuels si nécessaire

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2016
Constitution 
du réseau

Définition de la mission

MI MDD
SDAI 

Référents
IFORE

€

Désignation des responsables

Conception d’une formation avec l’IFORE

2017-2020

Animation

– groupe de travail thématique
– mise en ligne de supports de sensibilisation (rédaction d’un guide relatif à 
l’optimisation des contrats d’électricité et de gaz à l’intention des 
gestionnaires d’énergie…)
– mutualisation de bonnes pratiques
– offre de formations ciblées

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-1-2 Le réseau de référents immobilier durable

Fiche n°1-4 Conduire un plan d’actions amélioration énergétique

Fiche n°1-5 Promouvoir le recours aux CEE
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°1-2 : Coordonner un plan d’action immobilier – Déployer l’outil expert de 
suivi des fluides

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG/DEPAFI/sous-direction des affaires immobilières

Edgar Perez, chef du bureau de la synthèse, du Patrimoine et de la Stratégie
edgar.perez@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Toutes les structures du ministère sont tenues de se doter d’un outil de suivi des fluides et l’exploitent (disposition 
réglementaire).

Pour information
En 2015, 100 % des sites de la gendarmerie renseignent l’application ; 33 % des autres sites du ministère la renseignent 
également.

– Évaluer l’opportunité et la faisabilité de recourir à un outil du secteur privé, au regard du périmètre couvert.
✔ 1ère option : le ministère choisit de s’en remettre à l’outil privé pour l’ensemble du périmètre ministériel.
✔ 2e option : le ministère choisit de s’en remettre à l’outil privé pour partie du ministère. L’outil Geaude Compteur est 

déployé sur la partie non couverte par l’outil privé.
✔ 3e option : le ministère choisit de déployer son propre outil (Geaude Compteur) sur l’ensemble du périmètre.
– Connaître les consommations de fluides pour les maîtriser

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre de compteurs créés
> Nombre de compteurs renseignés

Cf. indicateurs interministériels
> Quantité d’énergie réelle en kWh consommée chaque année pour les bâtiments propriétés de l’État et occupés par les 
services
> Consommation annuelle moyenne d’énergie par m2

Conditions 
de réalisation

> Adhésion des structures et identification des intervenants
> Options 1 et 2, budget dédié adapté
> Options 2 et 3, collaboration régulière avec le ST(SI)²

Facteurs de 
risques

> Option 1 : Budget trop élevé
> Option 2 : Compatibilité des deux dispositifs
> Option 3 : Insuffisance de l’adhésion des services

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Requêtes configurables de Geaude Compteur permettant une vision précise de l’avancement du déploiement
> Formations organisées par la sous-direction du recrutement et de la formation
> Retours d’expériences dont les référents GEAUDE (fichier de gestion patrimoniale)

Moyens Temps :
Option 1, association du ministère (BCPPA/SDAI/MDD) à la réflexion interministérielle et à la rédaction du cahier des charges 
pilotés par le SAE
Options 2 et 3
-conception par le ST(SI)²
-accompagnement du déploiement (SDAI/DMAT/MDD)

Budget :
Options 1 et 2, coût à déterminer
Option 3, disponibilité d’équipes internes
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DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015
Choix du 
dispositif

Choix du dispositif

MI

SDAI
SDPA

2016-2017
Définition du 
plan d’action

Option 1
Définition d’un plan d’actions avec le prestataire
-déploiement
-relevé et enregistrement des données de consommation
-exploitation des données par le MI

SDAI
SDPA

Pôle 
domanialité/

MDD/
BCPPA

€€€€

Option 2

-définition d’un plan d’actions avec le prestataire

-définition d’un plan d’actions MI
> évolution de l’outil (conception d’un dispositif d’alimentation automatique 
de la base de données et intégration d’un cadre type relatif aux contrats 
fluides)
> appropriation par les services (formations)

SDAI
SDPA

ST(SI)² €€

Option 3
Définition d’un plan d’actions MI
> évolution de l’outil (conception d’un dispositif d’alimentation automatique 
de la base de données et intégration d’un cadre type relatif aux contrats 
fluides)
> appropriation par les services (formations)

SDAI ST(SI)²
ressources 

internes

2018 – 2019
Déploiement

Déploiement et appropriation progressive du dispositif par les services
> 2018 – 50 %
> 2019 – 75 %
Le plan de déploiement sera précisé début 2017 au regard de l’option 
retenue – en termes de coût, de moyens, d’implication des services et de 
calendrier.

SDAI
en fonction 
de l’option 

retenue

en fonction 
de l’option 

retenue

2020 100 % (caractéristique des contrats et consommations)
SDAI

ST(SI)²/Pôle 
domanialité/

MDD

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°1-4 Conduire un plan d’actions amélioration énergétique
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°1-3 : Coordonner un plan d’action immobilier – Réaliser les BEGES et les 
plans d’actions

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable

Jean-Paul Le Vaillant, chargé de mission développement durable
jean-paul.levaillant@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Évaluer la réduction de gaz à effet de serre.

Cette action repose sur :
– un réseau de référents BEGES formés à la méthode
– une connaissance des consommations
– la réalisation des bilans carbone et conception des plan d’actions en vue de la réduction
– le suivi des plans d’actions sur 3 ans.

Indicateur 
d’efficacité

Cf. indicateurs interministériels
> Taux des bilans de gaz à effet de serre attestant d’une baisse des émissions sur les périmètres obligatoires 1 et 2

> Nombre de bilans carbone réalisés en 2016 sur les données 2015 et en 2019 sur les données 2018 et définition de plans 
d’actions correspondants

Conditions 
de réalisation

> Implication des services (désignation des référents au plan local, remontée des informations…)
> Formation des nouveaux référents (dispositif IFORE)

Facteurs de 
risque

> Disponibilité des services
> Insuffisance du déploiement de l’OESF

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Supports sur l’intranet développement durable et l’espace collaboratif
> Formations dispensées par l'IFORE
> Accompagnement de la MDD
> Retours d’expériences en vue d’une mutualisation des pratiques

Moyens Temps : Formations proposées par l'IFORE – Mise en place de procédures de collecte des données

Budget : Budgets alloués au plan d’actions

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015
État des lieux

Premier semestre : État des lieux

Deuxième semestre :
– Relancer les référents BEGES et les structures en vue de la réalisation 
des BEGES de 2016 sur les données 2015.
– Actualisation de l’état des lieux et de la liste des référents
– Mise en ligne des BEGES et des plans d’actions sur les sites internet de 
l’AC et des préfectures
– Programme de formations au bilan et au plan d’actions

Par voie de circulaires, de courriels, d’échanges sur l’espace collaboratif…

MI MDD Services

€
Budget 

formation 
MDD

2016-2017
Réalisation 
des BEGES

– Poursuite d’une politique de formation
– Réalisation des bilans carbone sur les données 2015
– Suivi trimestriel de la MDD

2017-2018
Évaluation

– Évaluation du nombre de structures qui ont conduit la démarche
– Comparatif des émissions de GES sur la base des BEGES 2013 et 2016
– Suivi de la mise en œuvre des plans d’actions

Budget PA 
à prévoir

2019
Réalisation 
des BEGES

Réalisation des BEGES sur les données 2018 et définition des plans 
d’actions

-

2017-2020
Formation

Offre de formations adaptées aux besoins

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-2 Déployer l’OESF

Fiche n°1-4 Conduire un plan d’actions amélioration énergétique
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°1-4 : Coordonner un plan d’action immobilier – Conduire un plan d’actions 
amélioration énergétique

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-sous-direction des affaires immobilières

Olivier Du Cray, sous-directeur des affaires immobilières
olivier.du-cray@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Diminuer la consommation énergétique du parc immobilier du ministère.

Cette action repose sur :
– la conduite de travaux d’amélioration énergétique ;
– une optimisation de la maintenance des sites.

À partir d’opérations ciblées, il s’agira d’analyser la pertinence de la nature des travaux ; à termes, la stratégie d’amélioration 
énergétique incitera les services à donner la priorité aux travaux dont le temps de retour sur investissement est le plus réduit.
Selon les résultats obtenus en termes de diminution des consommations de fluides, et des gains, ces opérations pourront être 
reconduites sur un périmètre plus large. L’opportunité d’une enveloppe budgétaire dédiée à l’amélioration énergétique devra 
être examinée.

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre de KWH économisés suite à la réalisation d’opérations de travaux
> Écart des consommations par rapport à la consommation de référence dans le cadre des dispositifs de maintenance

Conditions 
de 
réalisation

> Adhésion des RPROG
> Implication des services ayant en charge la conduite des opérations
> Collaboration SDAI/MDD

Facteurs de 
risque

> Une vision à moyen terme insuffisamment prise en compte
> Budgets limités

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> La circulaire du 11 juillet 2013 relative à la transition énergétique du parc immobilier du ministère de l’Intérieur
> Intranet développement durable
> Documentation de l’ADEME, du MEDDE

Moyens Temps : des conducteurs de travaux – suivi et collecte de données pour l’analyse de la MDD

Budget : pas de dépense en dehors des budgets des opération

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2020
DGGN

Opérations ciblées de travaux
Direction générale de la Gendarmerie nationale

Plan d’actions d’amélioration des logements domaniaux de la gendarmerie 
nationale avec un axe d’effort sur la performance énergétique via le 
traitement du clos et du couvert (isolation par l’extérieur, menuiseries 
performantes, optimisation des dispositifs de chauffage, …)

2015-2017 : suivi particulier des sites de Gap (220 logements), Quimper 
(54), Bouillac (350), Moulins (189), Niort (34)

2016-2019 : en fonction des arbitrages retenus, de nouvelles opérations 
seront lancées qui pourront être suivies à titre d’exemplarité – Annecy, 
Roanne, Cannes, Perpignan, Bayonne, Arras, Chalons en Champagne, 
Melun…

2017-2020 : d’autres lancements à préciser en 2016 dès confirmation des 
budgets

DGGN

DGGN-
SDIL

et
SDAI-
BAIGN

SDAI-
BAIGN

80 
millions 
par an

20/53

mailto:olivier.du-cray@interieur.gouv.fr


2015-2020
Opérations de 
travaux par 
nature de 
travaux

Pour chaque opération, la méthode sera la suivante :
– relevé des consommations énergétiques
– conduite des travaux
– suivi des consommations et analyse (gains induits en KWH, temps de 
retour sur investissement…)
– information des RPROG sur l’exemplarité des opérations afin de les inciter 
à reconduire les opérations bénéfiques
2018-2020

Au regard des résultats
– définition d’une programmation pluriannuelle avec les RPROG (par 
exemple, campagnes d’opérations pour des travaux identifiés comme étant 
très rentables sur plusieurs sites d’un même territoire (PN, GN, AT…) ?).
– conduite des travaux
– relevé des gains induits et analyse

MI SDAI

les 
services 

concernés

€€€

Opérations ciblées de travaux
Isolation – changement de menuiseries

Préfecture de Seine Maritime
Calendrier en cours de définition

Commissariat de police du 11e
Calendrier en cours de définition

DMAT/
PN

SDAI-
BAIPPSC

250 000 €
(prog.307)

75 000 €

Opérations ciblées de travaux

Remplacement de chaudières

L’UIISC7 de Brignoles
2016 : relevé des consommations sur une année de référence
2016-2017 : réalisation des travaux – identification des points de vigilance et 
de contrôle
2017-2020 : relevés annuels et optimisation des consommations 
énergétiques – rapport annuel

UIISC 5 Corté
(remplacement des chaudières et du transformateur)
2016 : relevé des consommations sur une année de référence
2016-2017 : réalisation des travaux ; identification des points de vigilance et 
de contrôle
2017-2020 : relevés annuels et optimisation des consommations 
énergétiques – rapport annuel

SC

150 000 € 
(prog.016
1-CPIS-
CIMO)

2015-2018
Opérations de 
maintenance

Définition d’un cahier des charges type relatif à la maintenance

MI

SDAI
MDD/

SGAMI
€

Opérations ciblées de maintenance

CRA de Metz
2015-2016 : Relevé des consommations sur une année de référence
2017-2018 : Définition des indicateurs – Optimisation de la maintenance
2018-2020 : Relevé des consommations et évaluation des gains.
L’intérêt de cette expérimentation est liée à la spécificité du site dont le taux 
d’occupation fluctue.

Garance (HQE et BREAM)
2016 : relevé des consommations sur une année de référence
2017 : définition des indicateurs avec l'AMO énergie, des points de vigilance 
et de contrôle
2017-2020 : relevés annuels et optimisation des consommations 
énergétiques – rapport annuel

Nîmes-Garons
2015-2016 : Consultation des entreprises et chantier
2017-2018 :  relevé des consommations sur une année de référence
2018-2020 : définition des indicateurs avec l'AMO énergie, des points de 
vigilance et de contrôle, relevés annuels et optimisation des consommations 
énergétiques – rapport annuel

SDAI
les 

services 
concernés

€€

2016-2020
Extinction des 
postes 
informatiques

Action spécifique sur l’extinction systématique des postes informatiques au 
sein du ministère
– identification de sites ayant déjà mis en place et/ou volontaires
– construction d’un argumentaire en valorisant les gains
– déploiement progressif sur l’ensemble des sites du ministère

DSIC

Services 
tech-

niques/MD
D

€

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-2 Déployer l’OESF

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°1-5 : Coordonner un plan d’action immobilier
Promouvoir le recours aux certificats d’économies d’énergie

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable

Jean-Paul Le Vaillant, chargé de mission développement durable
jean-paul.levaillant@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Promouvoir le recours aux CEE sur l’ensemble du périmètre du ministère grâce à l’établissement de conventions, en vue de 
bénéficier de subventions induites par les CEE.

Établir les conventions sur les administrations centrale et territoriale.
Promouvoir le recours aux certificats d’économies d’énergie.
Accompagner les services sur la mise en œuvre des premiers CEE.

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre d’opérations inscrites dans une démarche de CEE
> Nombre de KWH cumacs et montant des subventions

Conditions 
de 
réalisation

> Implication des services immobiliers

Facteurs de 
risque

> Manque d’implication

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Intranet développement durable (sept. 2015)
> Réglementation
> Fiches travaux du MEDDE

Moyens Temps : préparation du dossier par les services immobiliers (collecte de données)

Budget : -

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2016
Conventions

Établir des conventions sur l’ensemble du périmètre du ministère
– choix de la procédure : de gré à gré ou par une consultation

DMAT/
AC

MDD

BCPPA en 
cas d’appel 

d’offre

-

2015-2020
Promotion du 
dispositif

Sensibilisation à la démarche
– Fiche méthodologique (explication de la démarche et des intérêts, bonnes 
pratiques…) mise en ligne sur l’intranet DD et diffusée aux services 
immobiliers
– Promouvoir les CEE (diffusion d’exemples d’opérations sur le site intranet, 
des fiches type…) DICOM

Doter les services d’outils.
Document type à intégrer dans les CCTP des opérations afin que le maître 
d’œuvre identifie au stade des études les travaux d’amélioration 
énergétique pouvant donner lieu à CEE.

2015-2020
Valorisation

Suivi de l’évolution des KWH Cumac et du montant des subventions.
Communication sur les retours d’expériences.

MI MDD
Services 

immobiliers

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-4 Conduire un plan d’actions amélioration énergétique
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°2 : Les équipements informatiques – Rationaliser les Data Centers

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-Direction des systèmes d’information et de la communication

Laurent Hottiaux, directeur des systèmes d’information et de la communication
laurent.hottiaux@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Optimiser la consommation d’énergie du parc des Data Center

Définir et mettre en œuvre une stratégie pluriannuelle visant à rationaliser les implantations, optimiser les surfaces et réduire 
les consommations d’énergie pour l’ensemble des sites (immobilier et matériel informatique)

Indicateur 
d’efficacité

> Evolution des consommations du parc en KWH

Conditions 
de 
réalisation

> Implication des services
> Budgets alloués aux études et aux travaux

Facteurs de 
risque

> Budget insuffisant

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> DSIC, ST(SI)2

Moyens Temps : mobilisation importante de la MDD, de la DSIC, de la SDAI

Budget : €€€

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2016
État des lieux 
physique

Réaliser un état des lieux pour l’ensemble des Data Center, sites à fort 
enjeux énergétique (localisation, surface, consommations, nature des 
équipements, date de construction…)

MI

MDD
DSIC/SDAI

/
SGAMI

-

2017
Étude 
technique

Dans le cadre d’un appel d’offres pour retenir un bureau d’études spécialisé

Réalisation un audit énergétique.

Formulation de propositions :
– amélioration en termes d’équipements techniques immobiliers
– optimisation des surfaces
– vérification des puissances souscrites
– amélioration en termes d’équipements informatiques (prescriptions 
relatives au choix des serveurs…)
– …

Rédaction d’un plan d’actions pluriannuel visant à optimiser le parc des 
Data Center et réduire ses consommations (surfaces, consommations 
énergétiques, puissances souscrites)

SDAI

DSIC/MDD
/

services 
immobiliers

€€€

2018-2020
Déploiement

Lancement du plan d’actions au regard des priorités établies.
Évaluation des gains financiers et environnementaux sur les premiers 
travaux

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-2 Déployer l’OESF

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°1-4 Conduire un plan d’actions amélioration énergétique
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°2 : Les équipements informatiques – Le parc des matériels informatiques

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-Direction des systèmes d’information et de la communication

Laurent Hottiaux, directeur des systèmes d’information et de la communication
laurent.hottiaux@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Rationalisation du parc et déploiement d’équipements informatiques adaptés aux modalités de travail et sobres en énergie.

Cette action repose sur :
– la définition et la mise en œuvre d’un plan de renouvellement (durée des équipements, étiquette énergétique…) ;
– la mise à disposition d’équipements adaptés à l’évolution des modalités de travail (Span/poste nomade sécurisé, terminaux 
légers/unité centrale légère transportable…).

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre d’équipements mobiles mis en service
> Évaluation de la satisfaction des utilisateurs par le biais d’une enquête

Conditions 
de 
réalisation

> Appropriation des nouveaux dispositifs par les agents
> Performance des équipements

Facteurs de 
risque

> Budget insuffisant

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Modes d’emploi de la DSIC
> ST(SI)2

Moyens Temps : -

Budget : €€

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2016
État des lieux

Réaliser un point d’étape sur les actions déjà engagées en termes de nature 
des équipements et de périmètre

MI

DSIC/
ST(SI)2

DSIC/SDAI
/SGAMI

-

2015-2020
Déploiement
Calendrier à 
préciser

Les terminaux légers en remplacement d’unité centrale

– Déployés dans quelques préfectures et en AC

– Plus de sécurité, moins de maintenance, économies d’énergie, durée de 
vie allongée, prix économique

DSIC €€
Le Span

Déploiement du span, connexion à son environnement de travail et aux 
applications métiers de n’importe quel point

Plan de déploiement par service ?

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°7 Le télétravail
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1. Économies d’énergie
1.2 – Changer les comportements

Fiche-action n°3 : Changer les comportements pour maîtriser l’énergie

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-Délégation à l’information et à la communication

David Julliard, directeur de la délégation à l’information et à la communication
david.julliard@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 7 :Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Faire évoluer les comportements en sensibilisant aux éco gestes sur la maîtrise de l’énergie.

Cette sensibilisation repose à la fois sur la construction d’une politique de communication ciblée et sur la mise en œuvre 
d’actions de sensibilisation relatives aux comportements des agents en tant qu’usagers/citoyens.

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre de connexions sur le site intranet DD et l’espace collaboratif
> Nombre d’actions de sensibilisation

Conditions 
de 
réalisation

> Collaboration MDD/DICOM

Facteurs de 
risque

> Insuffisance du relais d’information par l’ensemble des directions
> Difficulté à atteindre les cibles de communication identifiées

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Site intranet DD
> Espace collaboratif dédié
> Valorisation des bonnes pratiques
> Réseau de partenaires déjà associés à des opérations de sensibilisation

Moyens Temps : DICOM et MDD – recueillir les informations, rédiger, mettre en page – animation des actions de sensibilisation

Budget : €, réparti entre la DICOM et la MDD

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015- 2020
Politique de 
communicatio
n ciblée

2015-2016
Formaliser un dispositif pour la remontée d’informations relatives aux 
bonnes pratiques dans les services :
-pour les valoriser sur le site Intranet ou lors d’événements dédiés
-pour identifier des services pilotes sur des types d’actions

2016
Définir un plan de communication :
-identifier des cibles prioritaires (R Prog, gestionnaires des sites, les 
occupants…)
-concevoir des supports et une charte graphique (bonnes pratiques ; bilan 
d’opérations d’amélioration énergétique, valorisation ; informations 
générales)

MI

MDD

DICOM/
réseaux 

des 
communic
ants AC et 
préfectures

-

2015-2020 
Diffusion de supports adaptés sous différents formats
(ex. 2015 – livret d’accueil de Garance)

€

2015-2020
Actions de 
sensibilisation

2015
Action de communication au sein des préfectures dans le cadre de la 
COP21

MDD

DMAT/DIC
OM/

référents 
DD

-

2015-2020
-animation de l’intranet dédié et de l’espace collaboratif
-des campagnes de sensibilisation, conférence grand public à l’occasion 
notamment des actualités nationales et internationales – journée mondiale 
de la biodiversité, semaine européenne du développement durable, 
semaine européenne de la mobilité, semaine européenne de la réduction 
des déchets…

DICOM/réf
érents DD/

réseaux 
des 

communic
ants AC et 
préfecture

€

Évaluation des opérations conduites en vue des nouvelles actions

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiches n°1 à 2 Économies d’énergie
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2. Le parc de véhicules – Constituer un parc automobile moins émissif en CO2

Fiche-action n°4-1 :Constituer un parc automobile moins émissif en CO2 – Périmètre flotte 
de service

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Responsable ministériel des achats

Yves Bentolila, sous-directeur des programmes et de l’achat
yves.bentolila@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Les objectifs sont définis par la circulaire du 16 février 2015 :
-L’exemplarité de l’État en matière environnementale ;
-une bonne gestion des deniers publics (réaliser une économie de 150 millions d’euros sur le coût annuel global de l’ordre de 
600 millions d’euros).

Au regard des objectifs de la circulaire et d’un état des lieux sur le périmètre ministériel, il s’agit d’étendre la démarche 
engagée.

S’agissant de l’évolution des motorisations
Dès 2015, les acquisitions annuelles de véhicules se répartiront de la façon suivante :
-véhicules hybrides rechargeables et électriques – 33 % minimum dont au moins 50 %de véhicules électriques
-véhicules essence – 33 % minimum
-véhicules diesel – 33 % maximum
À compter du 1er janvier 2016, le recours aux véhicules propres représentera 50 % au minimum des achats annuels de 
véhicules
Partant d’un parc automobile pour une part importante encore thermique, ces objectifs seront difficiles à atteindre. Il s’agira 
dans un premier temps d’imposer le remplacement d’une part des véhicules thermiques par des véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables + le reste des véhicules thermiques à acheter respectant des normes d’émissions de CO2 faibles 
(105 g CO2/km).

S’agissant de la gestion mutualisée des véhicules
-réduction de la taille du parc d’au moins 10 % d’ici fin 2017

S’agissant du retrait du parc des véhicules particuliers les plus anciens
-mise en vente des véhicules systématiquement effectuée au bout de 120.000km et au plus tard dans le courant de leur 7e 
année

Il s’agira de faire évoluer les dispositifs actuels pratiqués dans certains services et notamment à la GN : 145.000 km pour les 
véhicules essences et 175.000 km pour les véhicules diesels et au plus tard dans le courant de leur 9e  année.

Indicateur 
d’efficacité

> Conception et mise en œuvre d’un plan d’accompagnement des services par la MDD
> Nombre de bornes de rechargement installées sur le parc

Cf. indicateurs interministériels
> Proportion de véhicules propres acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc
Sous-indicateur : proportion de véhicules électriques ou hybrides acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc
> Nombre d’agents bénéficiant d’une autorisation de conduite d’un véhicule de l’administration formés à l’éco conduite

Conditions 
de réalisation

> Budget
> Diversité d’une offre adaptée aux besoins

Facteurs de 
risques

> Achats au niveau local de véhicules thermiques ne répondant pas aux exigences environnementales

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Données sur le parc automobile existant et les renouvellements
> Retours d’expériences
> Plan d’actions parc automobile du SAE

Moyens Temps : accompagnement de la MDD – suivi de la performance par le BCPPA en lien avec le SAE

Budget : €€€
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DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2017
Déploiement et 
actions pilotes

– intégration des directives de la circulaire dans les politiques d’achat des 
véhicules de services et de gestion du parc
– accompagnement de la MDD – incitation et évaluation

MI
responsabl

es de 
structures

BCPPA/
acheteurs

-

Une action exemplaire au sein des préfectures
– évolution vers un parc moins émissif (équipement des préfets en 
véhicules hybrides, scooters électriques, bornes de rechargement…)
– projet de mutualisation des parcs de véhicules préfectures et DDI

AT DMAT AT/BCPPA €€

Étude du projet de e-voiture du ministère de la Défense dans l’éventualité 
de s’y associer (mutualisation de parcs automobiles de service en 
interministériel)

MI

MDD

SAELSI/
DMAT

-

Évaluation en termes de gains et de changements de comportements Référents 
DD

-

2018-2020
Poursuite de la 
démarche

Poursuite de la démarche au regard des nouvelles dispositions nationales
MDD/

BCPPA
Services 
usagers

€€

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°5 à 9 Mobilité durable
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2. Le parc de véhicules – Constituer un parc automobile moins émissif en CO2

Fiche-action n°4-2 :Constituer un parc automobile moins émissif en CO2 – Périmètre 
véhicules opérationnels

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-Service de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure

Michel Vilbois, directeur du service de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure
michel.vilbois@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Vers un parc de véhicules opérationnels moins émissif

À partir d’un état des lieux effectué auprès des services de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile (description du 
parc, usages, taux d’émission), il s’agira d’identifier des pistes d’actions en termes d’évolution du parc d’une part et 
d’évolution des organisations d’autre part.

Indicateur 
d’efficacité

> Evolution du nombre de véhicules propres sur l’ensemble des véhicules opérationnels
> Conception et mise en œuvre d’un plan d’accompagnement et de sensibilisation des services par la MDD

Conditions 
de réalisation

> Adhésion des services (s’interroger sur les besoins et les moyens d’y répondre)
> Budgétaire

Facteurs de 
risques

> Faisabilité technique
> Budget insuffisant
> Frein aux changements

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Descriptif du parc automobile
> Perspective d’achats sur la période 2015-2020
> Réflexions en cours au SAELSI

Moyens Temps : accompagnement de la MDD

Budget : à préciser

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2016
Diagnostic

Diagnostic

-le parc de véhicules (équipements/usages)

-focus sur des actions pour analyser les retours d’expériences possibles / 
analyse des gains obtenus et de la pertinence de la réplicabilité
Cf La gendarmerie de St Tropez équipée de véhicules électriques
Cf COP21

Police
Gendarm

erie
Sécurité 

civile

SAELSI

services 
opérationn
els/MDD

-

Identification des calendriers d’achats services 
opérationn
els/SAELSI

-

Plan d’accompagnement – sensibilisation des services MDD SAELSI -

2017
Plan d’actions

Identification de pistes d’action pour faire évoluer le parc (réduction du 
nombre de véhicules, achats de véhicules propres) et les organisations 
(usages/besoins des missions) SAELSI

services 
opérationn
els/MDD

à 
déterminer

2017-2020
Actions

Mise en œuvre des actions qui devraient permettre d’amorcer une 
dynamique sur un plus long terme

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions
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3. Mobilité durable
3.1 – Rationaliser les déplacements

Fiche-action n°5 : Se déplacer autrement

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable

Anne Guiheux, cheffe de la mission développement durable - 
anne.guiheux@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone
Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

-Questionner les pratiques de déplacement – apprendre à se déplacer uniquement si nécessaire
-En cas de déplacement, favoriser les modes doux et les moins émissifs en CO2
La maîtrise des déplacements et la valorisation de modes de déplacements doux, et du covoiturage en particulier, permet de 
moins polluer, de consommer moins de ressources et d’énergie, et de dépenser moins.

-Convaincre les services de la nécessité de moins se déplacer, de se déplacer autrement dans le respect des missions, en 
proposant des solutions alternatives en termes d’organisation (covoiturage…) et de modes de transport (modes doux, voitures 
électrique…)
-Identifier le périmètre des missions dont les déplacements et les modalités de déplacements ne pourront pas évoluer compte 
tenu de la nature des métiers (reconduite à la frontière…)

Indicateur 
d’efficacité

> Evolution des émissions de gaz à effet de serre des services ayant adopté de nouvelles pratiques de déplacements
> Sondage tous les deux ans sur l’évolution des usages auprès des services ciblés par le plan d’actions

Conditions 
de réalisation

> Implication des services ciblé dans le plan d’actions
> Dégager une solution informatique/technique pour la création du module covoiturage sur l’intranet

Facteurs de 
risques

> Frein aux changements

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Émissions de CO2 par service remis par le prestataire voyage du ministère (voyages en train et en avion)

Moyens Temps : travail régulier de la MDD en termes d’animations et d’évaluation

Budget : € – éventuels développements de modules intranet de covoiturage / accompagnement d’actions exemplaires de 
certaines structures (plan de déplacement administration, acquisition d’équipements propres…

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2016
Diagnostic

État des lieux – équipements en mode doux et usages (vélo, rollers…)

MI MDD

réf. DD -

Développer un module de covoiturage sur le site Intranet DD du MI, à partir 
de la rédaction d’un cahier des charges

DICOM/
DSIC

à 
déterminer

2017
Plan d’actions

– Atelier de travail pour identifier des priorités et axes d’actions
– Réalisation d’un plan d’action avec un double objectif :
→ faire connaître les avantages de nouvelles pratiques de déplacements 
(mutualisations des véhicules de courtoisie, offres de covoiturage…)
→ l’acquisition d’équipements « doux » (accompagnement des services 
pour trouver les équipements adaptés, sourcing, aide à l’acquisition…)

services 
opérationn

els

budget 
des 

structures 
pour 

l’acquisitio
n de 

nouveaux 
équipeme

nts

Sensibilisation des services à se déplacer autrement (valorisation d’actions 
exemplaires, communiquer sur les avantages en termes de santé et 
d’émissions de CO2)

2018
Déploiement

Identification de quatre ou cinq sites relevant de directions différentes 
(préfecture, commissariat…) que la MDD accompagnerait sur cette 
thématique de manière à dégager un cahier des charges applicables à 
l’ensemble du ministère.

2019—2020
Poursuite

Au regard du bilan de la première étape de déploiement, extension 
progressive du périmètre concerné

2018-2020
Évaluation

Évaluation de l’évolution des usages par des sondages réguliers auprès 
des sites acteurs

-

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°3 Changer les comportements pour maîtriser l’énergie

Fiche n°8 Sensibiliser à la mobilité durable
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3. Mobilité durable
3.1 – Rationaliser les déplacements

Fiche-action n°6 : Systématiser le recours à la visio et l’audio conférence

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-Direction des systèmes d’information et de communication

Laurent Hottiaux, directeur des systèmes d’information et de la communication
laurent.hottiaux@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone
Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Rationalisation des déplacements pour contribuer à :
– la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
– une meilleure organisation du travail.

Le recours à ces modalités de travail limite l’impact environnemental et la consommation des ressources énergétiques, tout 
en contribuant à diminuer les coûts de fonctionnement.

Les services du ministère sont largement équipés. La qualité du service rendu est enrichie depuis 2014 par la visio 
conciergerie en cours de déploiement.
L’enjeu aujourd’hui :
– questionner les pratiques de déplacement – apprendre à se déplacer uniquement si nécessaire ;
– proposer des solutions alternatives en termes d’organisation pour systématiser le recours à la visio et l’audio conférence ;
– convaincre les services de la nécessité de changer leurs habitudes de travail en valorisant les gains de ces modes d’organi-
sation en termes environnemental, d’efficience et de conditions de travail.

Indicateur 
d’efficacité

> Taux d’équipements de visio conciergerie
> Taux d’utilisation des équipements

Conditions 
de 
réalisation

> Équipements suffisants et adaptés aux besoins
> Appropriation du dispositif par les agents
> Exemplarité de la hiérarchie

Facteurs de 
risque

> Frein aux changements

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Ressources de la DSIC
> Intranet DSIC (fiches pratiques)
> Retours d’expériences

Moyens Temps : travail régulier de la MDD en termes d’animations et d’évaluation

Budget : -

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015
Diagnostic

État des lieux des équipements et des usages

MI MDD

Référents 
DD/

DSIC

-

2015-2017
Plan d’actions

Plan d’action pour le déploiement de la visio conciergerie

Rédaction d’une charte des usages et d’un mode d’emploi :
– pourquoi choisir la visioconférence ?
– valorisation des gains en termes d’efficience pour le service (gains 
financier et de temps) et en termes de conditions de travail (réduction de la 
fatigue liée aux déplacements, diminution du stress…)
– sensibiliser à la facilité de l’usage
– retours d’expériences

DSIC/
DICOM

2016-2020
Suivi du plan 
d’actions

Actions régulières de sensibilisation et d’information sur l’usage de la 
téléconférence
– en lien avec animations la semaine de la mobilité durable
– informations régulières

Suivi des usages

MDD

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°3 Changer les comportements pour maîtriser l’énergie

Fiche n°8 Sensibiliser à la mobilité durable
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3. Mobilité durable
3.1 – Rationaliser les déplacements

Fiche-action n°7 : Le télétravail

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DRH-Sous direction de l’action sociale et de l’accompagnement du personnel

Isabelle Merignant, sous-directrice de l’action sociale et de l’accompagnement du personnel
isabelle.merignant@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone
Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Rationalisation des déplacements pour contribuer à :
– la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
– une meilleure organisation du travail.

Rendre possible que des agents puissent exercer leur activité professionnelle à leur domicile,
grâce par exemple à un aménagement de temps de travail pour les cadres (3 jours de présence obligatoires sur le lieu de 
travail : lundi, mercredi, vendredi et les mardi et jeudi en télétravail ?) – les mardi et jeudi étant les jours où la circulation est la 
plus dense = désengorgement des routes et diminution de la pollution/émission de CO2.

Construire des modalités d’organisation du travail qui s’inscrivent dans le cadre d’une rationalisation des déplacements et 
d’une réduction des émissions de gaz à effet de serre.
– dresser un état des lieux des situations et identifier le périmètre des missions concernés ou non en fonction de la nature des 
métiers (mission de terrain…)
– définir la position du MI et construire un cadre
– convaincre de l’intérêt du télétravail

Indicateur 
d’efficacité

> Définition du cadre ministériel réglementaire
> Nombre d’agents en télétravail

Conditions 
de 
réalisation

> Définition d’un cadre ministériel et rédaction d’une circulaire
> Acceptation de la hiérarchie

Facteurs de 
risque

> Refus de ce dispositif par les encadrants

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Ressources réglementaires
> Retours d’expériences

Moyens Temps : temps pour la DRH pour la conception du cadre

Budget : équipements des agents, accessibilité des données partagées

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2016
Etat des lieux

Constituer un dossier qui permettrait de mettre en œuvre le dispositif à partir 
de 2017 :
– dispositif réglementaire
– faisabilité technique et logistique
– faisabilité financière

Questionner les services et les agents sur leur intérêt (enquête 
dématérialisée auprès des services RH et des agents)

MI
Mission 

égalité des 
droits

MDD/DRH/
DSIC

-

2017
Expérimentati
on

Cibler des services volontaires pour déployer le télétravail dans leurs 
équipes qui prendront en compte le dispositif et définiront de nouvelles 
modalités d’organisation du travail

Services 
tests

DRH DSIC €€

2018
Évaluation

Évaluation à la fois des services et des agents en vue d’une diffusion du 
dispositif sur l’ensemble du ministère

MI DRH DSIC €€
2019-2020
Déploiement

Déploiement du dispositif, sur la base du volontariat

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°8 Sensibiliser à la mobilité durable
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3. Mobilité durable
3.1 – Rationaliser les déplacements

Fiche-action n°8 : Sensibiliser à la mobilité durable

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-Délégation à l’information et à la communication

David Julliard, directeur de la délégation à l’information et à la communication
david.julliard@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique
Axe 9 – Promouvoir le développement durable au niveau européen et international

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Convaincre les services d’évoluer dans leurs modes de déplacement en proposant des alternatives qui permettent soit de se 
déplacer avec des équipements plus propres (modes « doux » de mobilité, covoiturage…), soit d’éviter de se déplacer (visio 
et audio conférences, télétravail…).

– S’interroger sur la pertinence des déplacements et le cas échéant sur l’intérêt de recourir à des solutions alternatives
– Donner le sens de l’action : communiquer sur l’impact environnemental des déplacements (évaluer les gains environnemen-
taux et financiers des actions engagées, simulations en termes de GES…)
– Valoriser des actions engagées en matière de mobilité durable (au sein du ministère, ailleurs dans l’administration ou le sec-
teur privé)
– Accompagner les services volontaires (analyse des besoins, identification des axes d’évolution)

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre d’actions de sensibilisation
> Nombre de supports rédigés et diffusés auprès des services

Conditions 
de 
réalisation

> Collaboration MDD/DICOM

Facteurs de 
risque

> Insuffisance du relais d’information par l’ensemble des directions
> Difficulté à atteindre les cibles de communication identifiées

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Intranet développement durable
> Veille documentaire
> Réseau de partenaires déjà associés à des opérations de sensibilisation
> Retours de bonnes pratiques

Moyens Temps : DICOM et MDD – recueillir les informations, rédiger, mettre en page, diffuser, animer, accompagner les services

Budget : €, réparti entre la DICOM et la MDD

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2020
Animations de 
sensibilisation

Septembre : semaine européenne de la mobilité
Juin : semaine européenne du développement durable

Conception et mise en œuvre d’actions de sensibilisation (théâtre, 
projections de film, conférences, expositions thématiques, présentations de 
démarches innovantes, ateliers pratiques …) dans le cadre des actualités 
nationales

MI

DICOM

MDD/
réseaux 

des 
communic
ants AC et 
préfecture

€

2015 -2016
Création 
d’outils

Mettre à disposition des référents DD et des services des fiches pratiques 
(enjeux, informations pratiques) pour communiquer au niveau local et 
relayer les informations sur :
– la visio et audio conférences ;
– les modes de déplacements éco responsables ;
– comment garer son vélo en toute sécurité sur son site professionnel 
(notamment les sites parisiens que sont Lumière, Beauvau, Garance…).
Plan de diffusion (supports, format…)

MDD

Référents 
DD/

réseaux 
des 

communic
ants AC et 
préfecture

-

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°6 Mieux se déplacer

Fiche n°7 Systématiser le recours à la visio et l’audio conférence

Fiche n°8 Le télétravail
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3. Mobilité durable
3.2 – La politique voyage du ministère : mieux se déplacer

Fiche-action n°9 : Mieux se déplacer

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable

Anne Guiheux, cheffe de la mission développement durable
anne.guiheux@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone
Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Agir sur la politique voyage du ministère pour changer les modalités de déplacements en vue de diminuer les émissions de 
gaz à effet de serre :
– questionner les pratiques de déplacement – apprendre à se déplacer uniquement si nécessaire ;
– promouvoir et faciliter l’accès aux technologies de la communication (outils collaboratifs sur internet, visioconférence, l’audio 
conférence…) ;
– en cas de déplacement, favoriser les modes doux et les moins émissifs en CO2 (mise à disposition de parking pour vélo et 
deux roues légers).

La maîtrise des déplacements et la valorisation de modes de déplacements doux permet de moins polluer, de consommer 
moins de ressources et d’énergie, et de dépenser moins.

Élaborer un document de référence sur les déplacements professionnels par service au ministère (réunions, visites de site, 
formations, concours…) intégrant :
– les dispositions réglementaires sur la prise en charge des frais de déplacements et d’hébergement par le ministère ;
– les recommandations du ministère pour limiter les déplacements et ses objectifs en termes de diminution d’émissions de 
gaz à effet de serre.
Diffuser le document et favoriser l’appropriation de nouvelles modalités de travail et de déplacement.

Indicateur 
d’efficacité

> Evolution des émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements en train et en avion, dans le cadre du marché 
voyagiste

Conditions 
de 
réalisation

> Implication des services
> Exemplarité de la hiérarchie
> Des modalités alternatives simples à mettre en œuvre (visio conférence, le covoiturage, la voiture électrique…)

Facteurs de 
risque

> Frein aux changements

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Circulaire du 10 septembre 2007 relative à la reforme des frais de missions (nouvelle rédaction)
> Arrêté du 31 janvier 2012 portant sur la politique voyages des personnels civils du ministère de l’intérieur et de 
l’aménagement du territoire
> Rapport annuel du voyagiste du ministère relatif aux émissions de gaz à effet de serre concernant les voyages en train et en 
avion effectués par les agents du ministère
> Retours d’expériences

Moyens Temps : rédaction du document, accompagnement des services

Budget : -
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DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015
Diagnostic

État des lieux :
– analyse des données du voyagiste (année de référence 2014)
– identification des axes d’amélioration

MI

MDD

BCPPA -

Projet de rédaction d’une nouvelle version de la politique voyage intégrant 
les préoccupations environnementales

MDD/
BCPPA

2016
Conception 
d’un plan 
d’actions

– diffusion de la politique voyage
– accompagnement des services sur les axes d’amélioration
– réfléchir à un système de compensation pour les voyages dont les 
modalités ne peuvent pas être modifiées pour des raisons opérationnelles 
(Retex MAEDI)

MDD

BCPPA/référ
ents 

DD/services 
prescripteurs

€€

Actions de sensibilisation et de communication

Quand ?
– en continu, en visant particulièrement les agents amenés à se déplacer
– lors d’actualité telle que la semaine européenne de la mobilité
Quoi ?
– sensibilisation sur les émissions de GES (informations sur les émissions 
de GES du ministère/des services et traduction concrète, comparaison 
d’un même trajet en avion ou en train, informations sur les coûts…)
– rédaction d’une fiche réflexe (comment construire un déplacement éco 
responsable ?)
– valorisation des bonnes pratiques

BCPPA/
DICOM

-

2017-2020
Déploiement

Appropriation par les services (actions avec des services pilotes 
volontaires ?) BCPPA/référ

ents 
DD/services 
prescripteurs

Évaluation :
– diminution des émissions de GES
– évolution des pratiques des services

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°2 Constituer un parc automobile moins émissif en CO2 – périmètre flotte de service
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4. Économies de ressources et réduction des déchets
4.1 – Rationaliser la gestion de l’eau

Fiche-action n°10 : Rationaliser la gestion de l’eau

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable
Anne Guiheux, cheffe de la mission développement durable
anne.guiheux@interieur.gouv.fr

SG-sous-direction des affaires immobilières
Olivier Du Cray, sous-directeur des affaires immobilières
olivier.du-cray@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone
Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Maîtriser la consommation en eau :
– limiter la consommation en eau potable
– réutiliser les eaux pluviales en remplacement de l’eau potable quand l’usage le permet (lavage de voiture, arrosage 
d’espaces verts…)
– remplacer l’eau par d’autres dispositifs (toilettes sèches)

Cette action repose sur :
– une connaissance des consommations
– des équipements spécifiques pour diminuer la consommation (système hydro économe, double chasse d’eau…)
– des nouvelles pratiques autour de la réutilisation des eaux pluviales
– une évolution des comportements

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre d’actions réalisées pour installer des systèmes hydro économes et gains générés (consommation et coût)

Cf. indicateurs interministériels
> Evolution de la quantité d’eau consommée dans l’année pour les bâtiments propriétés des services et occupés par les 
services

Conditions 
de 
réalisation

> Déploiement de l’OESF
> Budget dédié
> L’adhésion des structures

Facteurs de 
risques

> Insuffisance de la connaissance des consommations (OESF…)

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Connaissance partielle des consommations
> Veille documentaire
> Intranet développement durable dont l’espace collaboratif

Moyens Temps : travail de services logistiques

Budget : à préciser (voir évaluation action GN)
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DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2020
Connaître la 
consommatio
n pour agir

Cf fiche action n°1-2 – Déployer l’OESF

MI SDAI Les services
Cf fiche 
OESF

2015-2020
Installation de 
dispositifs 
adaptés

Systématiser la pose de dispositifs type économiseurs et chasse d’eau à 
double commande

2015-2016 – définition d’un plan d’action
> la nature des équipements concernés
> les modalités du déploiement (calendrier, périmètre et budget)
> évaluation des gains obtenus en termes de diminution d’eau potable
2017-2020 – mise en œuvre du plan d’actions

MI
MDD/
SDAI

MDD
À 

déterminer

Une action exemplaire dès 2015 au sein de la gendarmerie

2015-2018 – déploiement de système hydro économes au sein de tous 
les bâtiments de la gendarmerie
– valorisation des bonnes pratiques au profit du plan d’actions ministériel

DGGN DGGN
DGGN/
SDAI

En cours 
d’évaluation

2015-2020
Déploiement 
de nouvelles 
pratiques

Arrosage des espaces verts
(taux d’arrosage et nature de l’eau utilisée)

2016 – état des lieux (les actions réalisées, les contraintes de 
déploiement, les structures susceptibles d’adhérer à la démarche)
2017 – identification de sites pilotes
2018-2020 – mise en œuvre d’actions, valorisation, incitation des services 
à adhérer au dispositif
L’objectif en termes de diminution d’eau potable sera défini au regard de 
l’état des lieux.

MI MDD

Les services 
pilotes 
(DMAT, 
DGGN)

À 
déterminer– 

petit 
investissem

ent

Lavage de voitures avec l’eau de pluie

2016 – état des lieux (les actions réalisées, les contraintes de 
déploiement, les structures susceptibles d’adhérer à la démarche)
2017 – identification de sites pilotes
2018-2020 – mise en œuvre d’actions, valorisation, incitation des services 
à adhérer au dispositif
L’objectif en termes de nombre de sites impliqués sera défini au regard de 
l’état des lieux.

MI MDD

Les services 
pilotes 
(DMAT, 
DGGN)

À 
déterminer– 

petit 
investissem

ent

Une action exemplaire dès 2015 au sein des écoles de la gendarmerie

2016 – état des lieux (les actions réalisées, les contraintes de 
déploiement, les structures susceptibles d’adhérer à la démarche)
2017 – identification de sites pilotes
2018-2020 – mise en œuvre d’actions, valorisation des bonnes pratiques 
au profit du plan d’actions ministériel

DGGN DGGN
Les services 
pilotes GN

À préciser

2015-2020 
Actions de 
sensibilisation

Concevoir et mettre en œuvre des opérations de sensibilisation

2015-2016 – concevoir des supports de communication
2017-2020 – diffusion des supports et organisation d’événements phares 
sur la thématique de l’eau au regard de l’actualité nationale MI

MDD/
DICOM

Référents 
communicati

on et DD

À 
déterminer

– Retours d’expérience et valorisation des actions menées sur la période
– Favoriser les échanges ainsi que la mutualisation des pratiques et des 
projets entre les services

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-2 Déployer l’OESF

Fiche n°18 Des actions en faveur des écosystèmes
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4. Économies de ressources et réduction des déchets
4.2 – L’optimisation du tri

Fiche-action n°11 : Déployer un dispositif de traitement des déchets de bureaux visant une 
réduction du volume des déchets

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable

Anne Guiheux, cheffe de la mission développement durable
anne.guiheux@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone
Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Optimiser le tri et réduire la production de déchets, au regard des enjeux suivants :

– favoriser de nouveaux comportements éco responsables ;
– poursuivre et amplifier la réduction de la production des déchets ;
– améliorer le taux de recyclage par un tri plus rigoureux ;
– adapter les prestations aux besoins réels pour dégager des actions porteuses d’économies 

La solution de la collecte des déchets par apport volontaire sur des points collectifs s’est imposée, car elle répond à 
l’ensemble des objectifs – optimisation du tri, responsabilisation des agents, réduction des passages dans les bureaux à une 
fois par semaine pour le nettoyage, jusqu’à la réduction du volume des déchets / diminution du coût de la prestation.

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre de sites ayant adhéré au dispositif

Cf. indicateurs interministériels
> Quantité de déchets résiduels produits par agent

Conditions 
de réalisation

> Organisation du bâtiment (espaces adaptés)
> Collaboration avec les services logistiques
> Exemplarité de la hiérarchie
> Adhésion des services

Facteurs de 
risque

> Incivilité

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Retours d’expériences du MEDDE et de structures privées

Moyens Temps : temps d’accompagnement auprès des services

Budget : -

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015
Adoption du 
dispositif de tri 
par apport 
volontaire

Premier semestre
Sourcing, définition du projet et validation hiérarchique

Mai : validation du dispositif en COPIL DD et d’un premier périmètre de 
déploiement sur Garance / présentation du dispositif aux services 
emménageant à Garance / rédaction d’une fiche de sensibilisation sur le 
tri sur Garance

Automne : déploiement du dispositif sur Garance / accompagnement sur 
le site lui-même

Fin d’année : bilan sur le respect du dispositif, sur l’évaluation des 
volumes de déchets collectés et des gains générés

Administr
ation 

centrale
MDD SDAI

-

2016-2020
Déploiement

– Introduire progressivement le dispositif de tri par apport volontaire sur 
les sites du ministère
– Concevoir un accompagnement pour les services (support, animation
– Déploiement selon un mode à déterminer
– Suivi du dispositif, retour d’expérience des services concernés et 
évaluation des gains financiers et environnementaux

MI MDD

BGSAC/
BCPPA/ 
services 

prescripteur
s

2020
Bilan

Bilan et plan d’actions pour aboutir la démarche sur tous les services
MI MDD

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°12 Une collecte des déchets sélective

Fiche n°18 Des actions en faveur des écosystèmes
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4. Économies de ressources et réduction des déchets
4.2 – L’optimisation du tri

Fiche-action n°12 : Une collecte des déchets sélective

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-sous-direction des affaires immobilières

Olivier Du Cray, sous-directeur des affaires immobilières
olivier.du-cray@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone
Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Mettre en place et améliorer le tri dans les structures du ministère au niveau de la collecte pour traitement en déchetterie.

– Mise en place progressive d’un tri – papier, canettes, bouteilles plastiques, DIB et respect des filières
– Traitement des déchets spécifiques et convention avec des éco organismes (D3E, mobilier de bureaux)
– Gérer et traiter les déchets de chantier
– Des démarches volontaires : le tri des bouchons et des embouts d’éthylotest / éthylomètre

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre de sites du ministère ayant recours aux conventions passées avec des éco organismes
> Volumes collectés par nature de déchet
> Nombre de sites disposant du tri sélectif

Conditions 
de réalisation

> Organisation adaptée des espaces de traitement des déchets
> Collaboration avec les services logistiques

Facteurs de 
risque

> Coût
> Bâtiments anciens peu fonctionnels

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Dispositif réglementaire sur les éco organismes
> Fiches réflexes du SAE sur les filières de collecte

Moyens Temps : temps de mise en œuvre d’un nouveau dispositif

Budget : gains issus de prestations gratuites en termes de collecte des D3E et de mobiliers de bureau

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2016
État des lieux

– Nombre de structures disposant d’un tri sélectif ? Quel type de tri ? 
Quelles perspectives ?
– Plan d’actions en vue de déployer les systèmes de tri sur le ministère

MI

MDD

Référents 
DD

-

Le tri des bouchons et des embouts éthylotest / éthylomètre
Avril 2015 – signature de la convention Bouchons d’Amour
Juin-juillet 2015 – communication via le SAELSI, les services de 
communication des différents directions
Été 2015 – communication incitative pour une adhésion des services 
déconcentrés à la convention

SAELSI/
DICOM

Convention avec des éco organismes
– D3E et les piles (Ecologic)
– étude et rédaction pour les mobiliers de bureau (Valdelia)

Services 
logistiques

Gérer et traiter les déchets de chantier

État des lieux– évaluer pour 2/3 chantiers importants déjà réalisés 
(construction, réhabilitation) le mode opératoire retenu pour la gestion des 
déchets, à partir de l’analyse du cahier des charges et du retour 
d’expérience

Services 
immobiliers

MDD

2017-2020
Déploiement

Tri sélectif : Mise en œuvre du plan d’actions / – Suivi des volumes collectés
/ Évaluation des gains

MDD

Services

Actions de sensibilisation pour promouvoir les enjeux et les gestes 
individuels (diffusion des conventions, supports de communication…)

DICOM

Gérer et traiter les déchets de chantier : Déploiement – Veiller à l’intégration 
des préconisations au cahier des charges de nouvelles opérations 
(réhabilitation de l'ENP Roubaix, l’hôtel de police de Tourcoing)

Services 
immobiliers

MDD

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°14 Déployer un dispositif de traitement des déchets de bureaux visant une réduction du volume des déchets

Fiche n°18 Des actions en faveur des écosystèmes
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4. Économies de ressources et réduction des déchets
4.3 – Maîtriser la consommation de papier

Fiche-action n°13 : Maîtriser la consommation de papier

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable

Anne Guiheux, cheffe de la mission développement durable
anne.guiheux@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone
Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Maîtriser la consommation de papier :
– diminuer sa consommation inutile ;
– plus de papier recyclé, papier moins épais.
La réduction de la consommation de papier et une utilisation d’un papier plus vertueux permettent d’économiser des 
ressources et de diminuer l’impact environnemental.

Cette action se repose sur :
– une étude des besoins en papier de chaque service, de leur organisation afin de voir ce qu’il est envisageable de mettre en 
place pour diminuer cette consommation dans le respect de la bonne réalisation des missions ;
– une sensibilisation de terrain pour mettre en avant des bonnes pratiques ;
– un suivi des achats et des consommations par trimestre ou par semestre.

Indicateur 
d’efficacité

Cf. indicateurs interministériels
> Quantité de papier recyclé acheté / quantité de papier acheté
> Evolution du nombre de ramettes consommés entre l’année N et l’année N-1

Conditions 
de 
réalisation

> Copieurs multifonctions adaptés au papier 70g et recyclé
> Adhésion de la hiérarchie
> Implication des agents

Facteurs de 
risque

> Persistance de modalités de gestion traditionnelles (vote papier, dépôts de plaintes, factures, marchés,…)
> Incivilité

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Retour d’expériences de la DEPAFI
> Veille documentaire
> Stratégie ministérielle papier (cf. stratégie interministérielle UGAP)

Moyens Temps : temps d’accompagnement auprès des services et des agents au moment de l’introduction de nouvelles dispositions

Budget : économies générées à terme

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015
Expérimentati
on sur une 
direction

Janvier : mise en œuvre du plan d’action de maîtrise de la consommation de 
papier à la DEPAFI (suivi des copieurs) – réduction de 10 % des achats de 
papier

Mars : lancement de la communication (mails d’informations et quizz) / 
déploiement de l’impression sécurisée / accompagnement des services / 
diffusion d’une fiche réflexe sur les éco gestes / dématérialisation du plus 
grand nombre de documents

Fin juin : bilan d’étape : analyse du nombre de ramettes achetées pour 
apprécier la capacité à atteindre l’objectif

Fin décembre : analyse des achats et de la consommation de papier sur 
l’année 2015

DEPAFI

MDD

DSIC/
BCPPA

-

2016
Analyse

Élaboration d’un guide de bonnes pratiques afin de le déployer.
Définir un plan de déploiement

MI
services 

du MI

Déploiement d’équipements informatiques adaptés à des procédures 
dématérialisées

DSIC

2015-2020
Plan de 
déploiement

Déploiement au regard de la stratégie papier ministérielle : vers un 
grammage 70g, papier recyclé…
(volontariat des services ? administration centrale puis services 
déconcentrés ? par direction ?…à déterminer)

MDD

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°12 Une collecte des déchets sélective

Fiche n°15 Sensibiliser à l’économie circulaire
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4. Économies de ressources et réduction des déchets
4.4 – La réparation, le recyclage

Fiche-action n°14 : Prolonger, donner une seconde vie à des objets ou à des matériaux 
usagés

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable
Anne Guiheux, cheffe de la mission développement durable
anne.guiheux@interieur.gouv.fr

SG-Service de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure
Michel Vilbois, directeur du service de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure
michel.vilbois@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone
Axe 8 – Mobiliser les acteurs à toutes les échelles

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Cette action recouvre quatre types de démarches :
– la réparation permet de remettre en fonction un équipement de telle sorte que le service initiateur en garde l’usage ;
– le réemploi ou reconditionnement conserve la fonction initiale de l’objet ;
– la réutilisation conserve la forme ;
– le recyclage ne conserve que la matière.

Les quatre démarches contribuent à la fois à une économie des ressources, une économie budgétaire et une réduction des 
déchets. Cette action s’inscrit dans la logique de l’économie circulaire.

Cette action correspond à une capacité à reconsidérer les objets/matériaux soit disant usagés et à privilégier la réparation 
plutôt que le remplacement. Elle repose sur une sensibilisation des usagers et une formation des services prescripteurs et 
acheteurs.

Son déploiement nécessite de disposer d’une expertise technique :
– identifier des filières de réparation en interne ou en externe et le cas échéant en développer ;
– une connaissance des matériaux usagés pour déterminer la démarche à mettre en œuvre et identifier une filière ;
– des métiers qui permettent cette transformation des objets/matériaux (compétences en interne ou appel à des prestataires 
externes) ;
– les procédures internes de gestion adaptées à ces nouvelles pratiques.

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre d’actions réalisées
> Évaluation des gains notamment économique (calcul à préciser concernant l’impact environnemental)

Conditions 
de 
réalisation

> Soutien hiérarchique
> Adhésion des services
> Expertise relative à l’emploi des équipements
> Disposer des compétences techniques

Facteurs de 
risques

> Faisabilité technique
> Frein aux changements

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Retours d’expériences
> Veille sur des pratiques innovantes

Moyens Temps : procédure un peu plus longue pour les services gestionnaires que la simple procédure d’achat

Budget : réduction des coûts (dépense de réparation est inférieure au budget achat)
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DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015
État des lieux

Identification des démarches :
-maintenance des bâtons télescopiques désormais garantis à vie
– reconditionnement des gilets pare-balle – remplacement de la housse une 
seule fois
– casques motos – maintenance séparée des casques (remplacement des 
mousses et des visières) et du système audio (durée de vie plus longue que 
le casque) / formation à la maintenance des casques pour les SGAMI
– ceinturon – récupération aux moments du départ des agents, vérification 
pour être remis en service/réparation/déchets
– habillement – récupération des treillis, casquettes…(tout ce qui peut être 
nettoyé et remis en service)

MI

SAELSI/
services 

prescripteu
rs

MDD/
référents 

DD

-

Valorisation des actions réalisées ou engagées
– réparation de sièges de bureau en DDSP30

2016
Fiches 
réflexes

Rédiger des procédures :
-par nature d’objets et de matériaux (à partir du recensement des actions 
réalisées)
-sur les outils et moyens à disposition des services (procédures 
administratives, partenariat avec des prestataires externes…)

MDD

services 
déjà 

engagés

Expertiser l’idée d’une plate-forme d’échanges inter-services DICOM

2017-2020
Déploiement

– Suivi du développement des actions et évaluation en termes d’efficacité et 
de gains.
– Étendre la démarche au plus grand nombre d’objets/matériaux.

SAELSI/
services 

prescripteu
rs

MDD/
référents 

DD

Veille, mise à jour de la fiche procédure avec l’intégration des nouvelles 
actions

MDD

services 
déjà 

engagés

Sensibilisation des services (cf. fiche action 15) DICOM

Évaluation des démarches engagées services 
déjà 

engagés

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°15 Sensibiliser à l’économie circulaire
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4. Économies de ressources et réduction des déchets
4.4 – La réparation, le recyclage

Fiche-action n°15 : Sensibiliser à l’économie circulaire

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-Délégation à l’information et à la communication

David Julliard, directeur de la délégation à l’information et à la communication
david.julliard@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Convaincre les services d’évoluer dans leur mode de consommation en privilégiant la réparation, le réemploi, la réutilisation et 
le recyclage.

Valoriser des actions exemplaires.
Dégager les gains financiers et environnementaux.
Donner les moyens de consommer autrement.
Accompagner les services volontaires.

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre d’actions de sensibilisation
> Nombre de supports rédigés et diffusés auprès des services

Conditions 
de 
réalisation

> Collaboration MDD/DICOM

Facteurs de 
risques

> Insuffisance du relais d’information par l’ensemble des directions

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Veille documentaire
> Réseau de partenaires déjà associés à des opérations de sensibilisation

Moyens Temps : DICOM et MDD – recueillir les informations, rédiger, mettre en page, diffuser, animer

Budget : €, réparti entre la DICOM et la MDD

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2020
Actualités 
nationales

Conception et mise en œuvre d’actions de sensibilisation (théâtre, 
projections de film, conférences, expositions thématiques, présentations de 
démarches innovantes, ateliers pratiques, concours, quizz, découvertes de 
nouvelles technologies…)

Juin : semaine européenne du développement durable
Novembre : semaine européenne de la réduction des déchets

MI

DICOM

MDD/
réseaux 

des 
communic
ants AC et 
préfecture

€

2016
Plan de 
communicatio
n

Conception du plan de communication :
-faire connaître la démarche auprès des services
-lancer un dispositif d’appels à projets pour assurer la pérennité de la 
démarche (accompagnement des services, aide à expertise technique, 
valorisation, mutualisation des moyens…)
-communiquer sur les retours d’expérience (réalisation d’un film)
-création d’une rubrique dédiée sur l’intranet DD

MDD

DICOM/
réseaux 

des 
communic
ants AC et 
préfecture

€

2017-2020 Suivi des projets et évaluation Services 
engagés

-

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiches n°10 à 14 Économies des ressources et réduction des déchets
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5. Préservation de la biodiversité
5.1 – Déployer le zéro pesticide pour l’entretien des espaces verts

Fiche-action n°16 : Déployer le zéro pesticides

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable

Anne Guiheux, cheffe de la mission développement durable
anne.guiheux@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 1 – Développer des territoires durables et résilients
Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Étendre à l’ensemble du ministère l’obligation d’un entretien des espaces verts selon des modalités de gestion zéro pesticide. 
Recyclage des produits phytosanitaires en stock. Ne pas attendre l’écoulement du stock pour la mise en œuvre de cette 
action.

Cette action correspond à de nouveaux modes de gestion des espaces verts afin de préserver la biodiversité. Cette action 
repose sur :
– une formation des jardiniers internes ;
– une nouvelle rédaction des CCTP dans le cadre des appels d’offres ;
– une sensibilisation des usagers à l’esthétique des espaces verts.

Indicateur 
d’efficacité

Cf. indicateurs interministériels
> Pourcentage de sites ayant au moins un espace vert ou non bâtis mettant en œuvre une gestion éco responsable

Conditions 
de 
réalisation

> Information des services
> Formation des services

Facteurs de 
risque

> Changements des habitudes (accepter un autre aspect visuel des espaces verts)

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Retours d’expériences du MI (préfectures, GN, PN…), du MEDDE, de collectivités locales, d’associations prônant le zéro 
pesticides
> Intranet développement durable

Moyens Temps : adaptation aux nouvelles techniques pour les jardiniers en interne

Budget : lors des changements de pratiques, du matériel plus adapté pourra être acquis en fonction des besoins des services

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2016
Garance

Juin-juillet 2015 : rédaction d’un cahier des charges zero pesticide pour 
l’entretien des espaces verts de l’immeuble Garance

Septembre 2015 : livraison du bâtiment
Mise en place d’une gestion sans pesticide

Garance BCPPA
BGSAC/

MDD
-

2015-2020
AT

Déploiement du zéro pesticide en administration territoriale.

2015 – état des lieux et validation du SG pour un déploiement du dispositif 
zéro pesticide sur l’ensemble des espaces verts de l’administration 
territoriale d’ici 2020

AT DMAT MDD €

2015-2020
Déploiement 
MI

État des lieux des bonnes pratiques et valorisation (PN, GN, SC, AC)

MI

MDD Services

-

2016 – rédaction de guide sur les nouvelles pratiques écologiques et d’un 
cahier des charges type pour les services déconcentrés

2017-2020 
– suivi et évaluation du déploiement du zéro pesticide
– communication sur des points d’étapes, mutualisation des pratiques

BCPPA MDD

MDD Services

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°18 Des actions en faveur des écosystèmes

43/53

mailto:anne.guiheux@interieur.gouv.fr


5. Préservation de la biodiversité
5.2 – Une restauration responsable

Fiche-action n°17 : Une restauration responsable

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable

Anne Guiheux, cheffe de la mission développement durable
anne.guiheux@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 1 – Développer des territoires durables et résilients
Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

S’engager dans une restauration plus responsable (agriculture biologique, produits locaux, produits de saison…) afin de 
réduire l’impact environnemental en préservant la santé.

Cette action repose sur :
– l’insertion de clauses environnementales dans les marchés traiteurs (filières courtes, produits de saison…) ;
– une promotion de l’agriculture biologique dans les restaurants collectifs (stand bio dédié, produits AB…) ;
– la prise en considération de l’impact environnemental d’un repas (nouvel équilibre des repas, diminution de la quantité de 
viande, les emballages produits et jetés…) ;
– un tri et valorisation des déchets alimentaires ;
– la prise en compte de l’impact environnemental de la prestation (mutualisation des déplacements, modalités d’emballage…).

Indicateur 
d’efficacité

Cf. indicateurs interministériels
> Nombre de restaurants administratifs réalisant le tri des bio-déchets / nombre total de restaurants administratifs
> Valeur des denrées et produits alimentaires biologiques achetés / valeur totale des denrées et produits alimentaires achetés

Conditions 
de 
réalisation

> Adhésion des services prescripteurs
> Collaboration MDD/BCPPA
> Accepter de changer ses habitudes alimentaires

Facteurs de 
risque

> Coût

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Retours d’expériences sur les premiers appels d’offres
> Documentation MEDDE, ADEME, IFORE
> Les énergivores, vidéos pédagogiques

Moyens Temps : accompagnement de la MDD – temps de la transition pour les services

Budget : -

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015
Premières 
expériences

Premières expériences d’appels d’offres en AC :
– intégration de clauses environnementales dans la rédaction des CCTP 
traiteurs cabinet du ministre

La restauration responsable de Garance
Partenariat avec l’Economat des Armées, une démarche éco responsable :
-en termes de fonctionnement (prendre en compte l’impact environnemental 
de la prestation : les livraisons, les équipements, les modalités d’emballage, 
le traitement des déchets)
-en termes d’approvisionnement (privilégier les filières locales 
d’approvisionnement, la saisonnalité des produits, développer une offre bio)

AC

SDASAP

MDD/
services 

prescripteu
rs / 

BCPPA

-

2016
Accompagne
ment des 
services

Construire des supports pour les services et proposer des clauses types

MI

– Développer un argumentaire de sensibilisation sur le sens et les avantages 
d’une offre alimentaire responsable.
– Sensibiliser sur la notion de gaspillage pour réduire les déchets

2017-2020
Déploiement

– Accompagnement des services sur la prise en compte de la dimension 
environnementale de la restauration au moment du renouvellement des 
marchés, et notamment de la fondation Jean Moulin
– Suivi et évaluation

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-2 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°12 Une collecte des déchets sélective

Fiche n°15 Sensibiliser à l’économie circulaire

Fiche n°18 Des actions en faveur des écosystèmes
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5. Préservation de la biodiversité
5.3 – Des actions en faveur des écosystèmes

Fiche-action n°18 : Des actions en faveur des écosystèmes

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable

Anne Guiheux, cheffe de la mission développement durable
anne.guiheux@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 1 – Développer des territoires durables et résilients
Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Agir pour la préservation de la biodiversité à travers des actions en faveur des écosystèmes.

Il s’agit d’actions innovantes privilégiant des pratiques naturelles. Ce sont le plus souvent des initiatives locales que le 
ministère souhaite étendre.
Ces actions participent directement de la sensibilisation aux enjeux de la biodiversité.

Exemples d’actions déjà réalisées
– des moutons pour une gestion pastorale (centre de tir de Montlignon)
– installation de ruches (Issy-les-Moulineaux, Beauvau...)

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre d’actions en faveur des écosystèmes

Conditions 
de 
réalisation

> Motivation des services

Facteurs de 
risque

> Freins aux changements

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Sites Intranet DD, PN, GN

Moyens Temps : temps de transition vers de nouvelles modalités de gestion ; accompagnement des services

Budget : €

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015
État des lieux

Installation de ruches sur le site de Beauvau en mai. AC

MDD

Services 
concernés/r

éférents 
DD

€

Recensement des initiatives locales pour une campagne de 
valorisation

MI

-

2015-2020
Sensibilisation et 
accompagnement des 
services

Encourager de nouvelles initiatives €

Actions de sensibilisation et de communication
Quand ?
– en continu, en communiquant sur les solutions alternatives
– lors d’actualité telle que la journée mondiale de la biodiversité ou 
la semaine européenne du DD
Quoi ?
– les enjeux
– démontrer que d’autres modes de fonctionnements qui intègrent 
la dimension environnementale sont possibles, dans le respect du 
bon accomplissement des missions
– valorisation des bonnes pratiques

DICOM, 
référents 

DD
-

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°10 Rationaliser la gestion de l’eau
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6. Responsabilité sociale et environnementale intégrée – Exercer la responsabilité de 
l’État employeur

Fiche-action n°19 : Développer une offre de formation

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote Pilote pour les formations tous agents
SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable
Anne Guiheux, cheffe de la mission développement durable
anne.guiheux@interieur.gouv.fr

Pilote pour les formations encadrement supérieur
SG-DRH-Sous-direction du recrutement de la formation
Isabelle Chauvenet-Forin, Sous-directrise du recrutement et de la formation
isabelle.chauvenet-forin@interieur.gouv.f

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Former sur les thèmes de l’environnement et du développement durable l’ensemble des agents du ministère au regard de 
deux cibles :
– l’encadrement supérieur du ministère, et plus particulièrement le corps préfectoral ;
– les agents du ministère (socle de base de formations, conférences et colloques…).

Cette action repose sur :
– l’établissement de deux conventions avec l’IFORE
– la conception et la mise en œuvre de programmes de formations et de sensibilisation, avec un suivi et une évaluation des 
actions

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre d’actions programmées par thématique
> Nombre de personnes ayant suivi les actions programmées (formation/sensibilisation)

Conditions 
de 
réalisation

> Budget formation
> Adhésion de la hiérarchie et des services

Facteurs de 
risque

> Désintérêt des services

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Site IFORE
> Espace collaboratif intranet DD

Moyens Temps : élaboration du programme de formation, convaincre les services de s’inscrire

Budget : €
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DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015 
Partenariat 
formation 
formalisé

Signature des deux conventions avec l’IFORE.
Convention MDD – avril.
Convention SDRF – en cours.

MI

MDD/SDRF
MDD/
SDRF

-

2016-2020
Programme 
de formations 
générales et 
évaluation 
annuelle

Accès aux formations IFORE proposées en interministériel sur les bases du 
développement durable :
– développement durable et éco responsabilité
– efficacité énergétique des bâtiments
– bilan carbone et plans d’actions correspondants
– achat public durable (module au sein du cursus formation « Acheteur » du 
MI)
– conduire une démarche éco responsable
– l’éco conduite de véhicules…

MDD
IFORE/
SDRF

€Formation bilan carbone et l’élaboration des plans d’actions

Au-delà du socle de base, formations adaptées aux enjeux spécifiques du 
ministère, avec un focus sur l’élaboration et le suivi des plans d’actions.

L’efficacité énergétique des bâtiments publics

Au-delà du socle de base, conception de formations spécifiques destinées 
aux services immobiliers du ministère sur une durée de trois ans.

Suivi et évaluation du programme de formations (nombre d’actions, nombre 
de stagiaires, identification de projets conduits à l’issue des formations…)

2016-2020
Actions de 
sensibilisation

Le MI sollicite l’IFORE pour l’assister dans la préparation de 
conférences/colloques spécifiques notamment pour la semaine du 
développement durable, la semaine européenne de la mobilité, la semaine 
européenne de la réduction des déchets et la journée mondiale de la 
biodiversité.

MDD IFORE €

2016-2020
Actions de for-
mations pour 
l’encadrement 
supérieur

Conception et mise en œuvre de formations pour l’encadrement supérieur 
du ministère, et plus particulièrement du corps préfectoral sur les thèmes de 
l’environnement et du développement durable.
2015 – thématique de l’eau
2016-2020 – à définir

SDRF
IFORE/
MDD

€

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-2 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°4-1 Constituer un parc automobile moins émissif en CO2 – Périmètre flotte de service

Fiche n°1-3 Conduire un plan d’actions amélioration énergétique

Fiche n°3 Changer les comportements pour maîtriser l’énergie

Fiches 5 à 9 Mobilité durable

Fiches 10 à 15 Économies de ressources et de réduction des déchets

Fiches 20 Agir en faveur de l’insertion sociale
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6. Responsabilité sociale et environnementale intégrée – Exercer la responsabilité de 
l’État employeur

Fiche-action n°20 : Agir en faveur de l’insertion sociale

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Responsable ministériel des achats

Yves Bentolila, sous-directeur des programmes et de l’achat
yves.bentolila@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 3 – Prévenir et réduire les inégalités environnementales, sociales et territoriales 
Axe 4 – Inventer de nouveaux modèles économiques et financiers

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Insérer des clauses sociales dans les marchés.

Cf. Plan national d’action pour les achats publics durables (PNAAPD)

Le plan national d’action pour les achats publics durables, qui s’étend sur la période 2014-2020, s’inscrit dans une politique 
communautaire visant à orienter la production et la consommation des biens et services vers le développement durable.

Les achats publics durables permettent aux personnes publiques d’assumer leur responsabilité environnementale, sociale et 
économique, tout en apportant des gains à leur structure.

Les achats publics durables permettent d’agir sur l’emploi, local ou national, grâce :
– aux clauses sociales d’insertion des personnes éloignées de l’emploi ;
– au dispositif « jeunes décrochés » ;
– au recours aux structures employant des travailleurs handicapés (secteur protégé).

Le code des marchés publics permet aux acheteurs publics de tenir compte des objectifs de développement durable dès la 
détermination des besoins à satisfaire.
Le PNAAPD vise à faciliter le recours aux clauses sociales, au-delà des seules obligations réglementaires. Il complète des 
initiatives déjà solides auxquelles le premier plan a donné l’impulsion, comme le dispositif État exemplaire qui vise les 
services de l’État, ou bien la constitution de réseaux territoriaux « commande publique et développement durable ».
Cet objectif figure dans les objectifs de performance annuels que le service des achats de l’État a assigné à tous les 
ministères, qui rendent compte par l’intermédiaire des plans annuels de performance et du rapport annuel du SAE.

Cf. Code de marchés publics
Articles 14 (clauses sociales d’insertion) et 15 (marchés réservés – EA et ESAT)

Indicateur 
d’efficacité

Cf. indicateurs interministériels
> Pourcentage de marchés supérieurs à 90 000€ HT et plus comprenant au moins une disposition sociale au sens du plan

Conditions 
de réalisation

> Implication des services

Facteurs de 
risques

> Dispositif perçu comme une contrainte difficile à intégrer par les services

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Plan national d’action pour les achats publics durables (PNAAPD)
> Site Intranet MI-rubrique achats ; site Intranet développement durable ; site du SAE
> Veille achats durables MEDDE
> Formation achats durables (sous-direction du recrutement et de la formation)

Moyens Temps : accompagnement de la MDD – temps de la transition pour les services

Budget : -

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2020
Sensibilisation

Mise à disposition d’outils pour les services achats – rédaction d’articles 
types pour les CCTP, accompagnement…

MI RMA

MDD/
BCPPA

-

Sensibilisation des services – retour d’expériences, valorisation
Exemple semaine européenne du développement durable 2015 : 
réparation de fauteuils à la DDSP30 à l’initiative d’un agent de la structure

2015-2020
Objectifs

2015 – 10 % des marchés supérieur à 90 000€ passés au cours de 
l’année comprennent au moins une disposition sociale

2020 – 15 % des marchés supérieur à 90 000€ passés au cours de 
l’année comprennent au moins une disposition sociale

services 
acheteurs

L’évaluation annuelle permettra d’apprécier le déploiement des clauses 
sociales dans les marchés et le cas échéant d’engager une démarche 
d’incitation plus active.

MDD/
BCPPA

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°19 Développer une offre de formation
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6. Responsabilité sociale et environnementale intégrée  – Exercer la responsabilité de 
l’État employeur

Fiche-action n°21-1 : Agir en faveur de l’égalité des droits – Mise en œuvre du protocole 
ministériel relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-Direction des ressources humaines

SG/DRH/Bureau de la gestion prévisionnelle des ressources humaines
Amélie Guilloteau, adjointe du BGPRH
amelie.guilloteau  @interieur.gouv.fr  

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 3 – Prévenir et réduire les inégalités environnementales, sociales et territoriales 
Axe 4 – Inventer de nouveaux modèles économiques et financiers

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Mise en œuvre du protocole ministériel relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Le protocole signé par toutes les organisations syndicales représentatives du ministère le 7 mars 2014 constitue un signe fort 
de la modernité dans laquelle s’inscrit le ministère de l’intérieur, et traduit la volonté du ministère de se montrer exemplaire 
dans un domaine porteur d’enjeux pour la modernisation de la gestion des personnels.

Le protocole s’applique à tous les personnels du ministère : personnels administratifs et techniques, mais aussi ceux des 
corps actifs de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale.

Il se veut concret et pragmatique. Il est structuré en 4 axes, déclinés en 14 mesures :
– le dialogue social, élément structurant pour parvenir à l’égalité professionnelle ;
– pour une égalité effective entre les femmes et les hommes dans les rémunérations et parcours professionnels au ministère 
de l’intérieur ;
– vers une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des agents ;
– prévenir toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et lutter contre le harcèlement sexuel et le harcèlement 
moral.

Pour mettre en œuvre les différentes mesures du protocole, un plan d’actions pluriannuel, piloté par la DRH a été élaboré. Au 
sein de ce plan d’actions, chacune des mesures comporte plusieurs actions avec un calendrier définissant les délais de 
réalisation des travaux.

Indicateur 
d’efficacité

À identifier, en fonction du plan d’action pluriannuel en cours d’élaboration.

Conditions 
de réalisation

> Implication des services
> Mise à disposition d’outils de travail adaptés

Facteurs de 
risques

> Freins à une évolution de la culture professionnelle

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction 
publique
> Intranet égalité des droits (http://egalite-chances.sg.mi/)
> Protocole d’accord du 8 mars 2013 portant sur l’égalité professionnelle dans la fonction publique

Moyens Temps : conduite du projet

Budget : €
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DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2020
Mesures du 
plan d’actions

Parmi les mesures du plan d’actions,
– l’adaptation des formations continues pour en faciliter l’accès à tous les 
agents, avec le développement des formations à distance notamment ;
– la mise en place d’entretiens pour les personnels qui souhaitent prendre 
un congé familial (congé parental par exemple), avant le départ pour 
préparer le retour à la vie professionnelle ;
– la vérification que les processus d’avancement et de promotion respectent 
la répartition entre les femmes et les hommes, par rapport à ceux qui sont 
promouvables, en s’appuyant sur des données chiffrées présentées dans 
les commissions administratives paritaires.

Il s’agit ainsi de donner une nouvelle dynamique à une politique de 
promotion de l’égalité professionnelle déjà engagée au sein de ce ministère 
notamment pour les postes à responsabilités.
Au-delà de l’application des taux minimaux de nomination aux emplois 
supérieurs, le ministère s’attache à créer des viviers féminins pour l’accès à 
la catégorie A+. Un ensemble de démarches est mis en place, visant à faire 
émerger des candidatures féminines aux tours extérieurs, et à faciliter leur 
parcours professionnel une fois en poste (coaching, entretiens individuels, 
affectation en cycle long).

MI BGPRH

Réseau 
des 

référents, à 
préciser

à 
compléter2015 Avril

Une première communication sur la mise en œuvre du plan d’actions a été 
effectuée par la DRH pour évaluer et informer les partenaires ministériels 
(organisations syndicales et les différentes directions du ministère) sur 
l’avancée concrète des actions.

1. La contribution du ministère aux priorités interministérielles 2015
-Mettre en œuvre la loi du 4 août 2014 sur l’égalité réelle
-Lutter contre les violences faites aux femmes
-Réformer le droit en faveur des femmes qui demandent l’asile
-Rénover l’accueil et l’accompagnement des étrangères
-Combattre la traite des êtres humains
-Renforcer la parité politique

2. Les priorités ministérielles 2015
-Conforter l’égalité professionnelle
-Territorialiser les politiques en faveur de l’égalité
-Étendre la parité aux instances consultatives du MI
-Augmenter le taux d’activité – plan mixité des métiers

2016-2020 en cours d’élaboration

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°21-2 Agir en faveur de l’égalité des droits – L’obtention du label diversité
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6. Responsabilité sociale et environnementale intégrée
6.2 – Exercer la responsabilité de l’État employeur

Fiche-action n°21-2 : Agir en faveur de l’égalité des droits - L’obtention du label diversité

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-Direction des ressources humaines

SG/DRH/Bureau de la gestion prévisionnelle des ressources humaines
Amélie Guilloteau, adjointe du BGPRH
amelie.guilloteau  @interieur.gouv.fr  

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 3 – Prévenir et réduire les inégalités environnementales, sociales et territoriales 
Axe 4 – Inventer de nouveaux modèles économiques et financiers

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

L’obtention du label diversité

Le label Diversité traduit l’engagement du ministère en matière de prévention des discriminations, d’égalité des chances et de 
promotion de la diversité dans le cadre de la gestion des ressources humaines.

Il permet d’évaluer les processus de ressources humaines et de les modifier le cas échéant. Cette certification délivrée par 
l’Afnor reconnaît et fait connaître les bonnes pratiques de recrutement et d’évolution professionnelle valorisant la diversité 
dans la sphère du travail.

La procédure d’audit et d’évaluation est fondée sur un cahier des charges en six points :
•  un diagnostic préalable portant sur l’ensemble des critères de discriminations ;
•  la définition et la mise en œuvre d’une politique en matière de prévention des discriminations et de promotion de la 

diversité ;
•  la mise en place d’actions de communication interne, de sensibilisation et de formation ;
•  la prise en compte de la diversité dans la gestion des ressources humaines ;
•  la communication externe, l’ancrage territorial, les relations avec les fournisseurs, les clients et les usagers ;
• l’évaluation et les axes d’amélioration de la démarche diversité.
Le dossier, s’il répond aux critères définis par l’Afnor, est soumis à la validation de la commission externe multipartite 
composée d’experts et de parties prenantes.

Le label est accordé pour quatre ans.

Indicateur 
d’efficacité

> Obtention du label
> Nombre d’actions conduites dans le cadre de la démarche

Conditions 
de réalisation

> Implication des services
> Mise en place de cellules d’écoute

Facteurs de 
risques

> Freins à une évolution de la culture professionnelle

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Décret du 14 mars 2014 relatif à la commission de labellisation du label diversité 
> Décret n° 2008-1344 du 17 décembre 2008 relatif à la création d’un label en matière de promotion de la diversité et de la 
prévention des discriminations
> Comité interministériel sur l’égalité et la citoyenneté (mars 2015)
> Retours d’expériences (Finances, ministère sociaux)
> Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes
> Le Label Diversité dans la fonction publique (février 2013)

Moyens Temps : conduite du projet

Budget : €€

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2014 Le MI devient membre de la commission de labellisation pilotée par le 
DGAFP.

MI BGPRH
Mission 
égalité/
MDD

€€
2015-2016 Mise en œuvre de la procédure AFNOR - Création de cellules d’écoute

2016 Obtention du label diversité selon la procédure AFNOR

2017-2020 Modalités de gestion conformes au label avec des rendus réguliers à 
l’AFNOR

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°21-1 Mise en œuvre du protocole ministériel relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

51/53

mailto:frederique.ciulin-lahondes@interieur.gouv.fr


Conclusion

Conçu avec et validé par l’ensemble des parties prenantes du ministère de l’intérieur, la conduite de ce 
plan  repose  sur  les  pilotes  identifiés  pour  chaque  action,  coordonnés  par  la  mission  développement 
durable.

Chaque année, des bilans d’étapes seront réalisés dans un double objectif : mesurer l’avancée des projets 
et apporter,  si nécessaire, des amendements aux fiches action en fonction des réalisations, des freins 
rencontrés, d’éléments de contexte…
Les  bilans  annuels  seront  transmis  au  30  mai  de  chaque  année  au  Commissaire  général  au 
développement durable.

Le PMAE fera l’objet d’une large communication dès septembre 2015 pour sensibiliser l’ensemble des 
personnels à la démarche engagée par le ministère et inciter l’adhésion des services et des agents. Au 
quotidien, des actions de sensibilisation, la valorisation de bonnes pratiques, des points sur la mise en 
œuvre des actions seront régulièrement proposées, notamment au travers des animations au niveau local 
et du site intranet développement durable.
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Annexe
Tableau de synthèse des actions du PMAE
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Plan d’actions-fiches-action

Liens avec les axes et objectifs stratégiques SNTEDD 2015-2020 PMAE 2015-2020

Mobilité durable

PMAE 2015-2020
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1

MDD/SDAI x x x

2

DSIC/ST(SI)² x x
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DICOM/MDD x x x
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RMA/SAELSI x x x x
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5
MDD x x x

6
DSIC/ST(SI)² x x x x

7
SDASAP x x x x

8
DICOM/MDD x x x x

9
MDD/BCPPA x x x x
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10 Rationaliser la gestion de l’eau
MDD/SDAI x x

11

MDD x x x

12

SDAI x x

13

MDD/RMA x x x

14

MDD/SAELSI x x

15 DICOM/MDD x x x

B
io

d
iv

e
rs

ité

16
MDD x x x

17
MDD x x

18

MDD x x x

R
S

E

19 MDD/SDRF x x

20 RMA x x x

21

x x

Pilotes des 
actions

Axe 1

Développer 
des territoires 

durables et 
résilients

Axe 2

S’engager 
dans 

l’économie 
circulaire et 

sobre en 
carbone

Axe 3

Prévenir et 
réduire les 
inégalités 

environnemental
es, sociales et 

territoriales

Axe 4

Inventer de 
nouveaux 
modèles 

économiques 
et financiers

Axe 5

Accompagner 
la mutation 

écologique des 
activités 

économiques

Axe 6

Orienter la 
production de 

connaissances, 
la recherche et 

l’innovation vers 
la transition 
écologique

Axe 7

Éduquer, 
former et 

sensibiliser 
pour la 

transition 
écologique

Axe 8

Mobiliser les 
acteurs à 
toutes les  
échelles    

Axe 9

Promouvoir le 
développement 

durable au 
niveau européen 
et international

Économies 
d’énergie

Le parc de 
véhicules

Économies des 
ressources et 
réduction des 

déchets

Préservation de 
la biodiversité

Responsabilité 
sociale et 

environnementale 
intégrée

SMTEDD
2015-2020

1.1 Réduire les 
consommations 
d’énergie – 
Performance 
énergétique

Coordonner un plan d’action immobilier
1-1 Constituer des réseaux de référents / 1-2 Déployer l’OESF /
1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions / 1-4 Conduire un plan d’action 
amélioration énergétique / 1-5 Promouvoir le recours aux certificats 
d’économies d’énergie

Les équipements informatiques 
2-1 Rationaliser les Data Centers / 2-2 Le parc des matériels informatiques

1.2 Changer les 
comportements

Changer les comportements pour maîtriser l’énergie

2. Constituer un parc 
automobile moins 
émissif en CO2

Constituer un parc automobile moins émissif en CO2 4-
1 Périmètre flotte de service / 4-2 Périmètre véhicules opérationnels

3.1 Rationaliser les 
déplacements

Se déplacer autrement

La visio et l’audio conférence

Le télétravail

Sensibiliser à la mobilité durable

3.2 La politique 
voyage du ministère

La politique voyage du ministère : mieux se déplacer

4.1 Rationaliser la 
gestion de l’eau

4.2 L’optimisation du 
tri

Déployer un dispositif de traitement des déchets de 
bureaux visant une réduction du volume des déchets

Une collecte de tri sélective

4.3 Maîtriser la 
consommation de 
papier

Maîtriser la consommation de papier

4.4 La réparation, le 
recyclage

Prolonger, donner une seconde vie à des objets ou à 
des matériaux usagés

Sensibiliser à l’économie circulaire

5.1 Déployer le zéro 
pesticide

Déployer le zéro pesticide pour l’entretien des espaces 
verts

5.2 Une restauration 
responsable

Une restauration responsable

5.3 Des actions en 
faveur des 
écosystèmes

Des actions en faveur des écosystèmes

6. Exercer la 
responsabilité 
sociale de l’État 
employeur

Développer une offre de formation

Agir en faveur de l’insertion sociale 

Agir en faveur de l’égalité des droits
21-1 Mise en œuvre du protocole ministériel relatif à l’égalité professionnelle 
entre les hommes et les femmes / 21-2 L’obtention du label biodiversité 
(objectif 2016)

DRH/Mission 
égalité
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Plan d’actions-fiches-action

Liens avec les axes et objectifs stratégiques SNTEDD 2015-2020 PMAE 2015-2020

Mobilité durablePilotes des 
actions
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activités 

économiques

Axe 6

Orienter la 
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connaissances, 
la recherche et 
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la transition 
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Axe 7
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sensibiliser 
pour la 

transition 
écologique

Axe 8

Mobiliser les 
acteurs à 
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échelles    

Axe 9

Promouvoir le 
développement 

durable au 
niveau européen 
et international

Économies 
d’énergie

Le parc de 
véhicules

Économies des 
ressources et 
réduction des 

déchets

Préservation de 
la biodiversité

Responsabilité 
sociale et 

environnementale 
intégrée

SMTEDD
2015-2020

Actions liées aux métiers du ministère – SMTEDD 
en construction
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Introduction

Le plan ministériel administration exemplaire 2015-2020 a été validé en mai 2015 par le secrétaire général  
du ministère de l’Intérieur, Denis Robin, haut fonctionnaire au développement durable, lors d’un comité de 
pilotage, en présence de l’ensemble des directions du ministère.

Il se décline en 21 fiches-action, autour de six thématiques :
• les économies d’énergie ;

• un parc de véhicules moins émissif en CO2 ;

• la mobilité durable ;

• les économies de ressources et la réduction des déchets

• la préservation de la biodiversité ;

• la responsabilité sociale et environnementale intégrée.

Ce premier bilan couvre une période de six mois ; selon les actions, il se caractérise par la poursuite de 
démarches engagées précédemment, par le lancement de nouvelles initiatives et par des analyses de 
faisabilité. Pour  chaque  action,  les  avancées  sont  mesurées  au  regard des  travaux  et  des  actions 
conduites  par  les  services  du  ministère d’une part,  et  des  indicateurs  ministériels  et  interministériels 
d’autre part.

Malgré un temps de déploiement restreint, les résultats permettent d’évaluer le degré d’appropriation des 
fiches-action par les services et leur performance au regard de l’engagement du ministère en faveur des 
enjeux du développement durable.

S’agissant des indicateurs interministériels, le ministère de l’Intérieur, à la suite de plusieurs saisines du 
Commissariat  général au développement durable,  tient à souligner quelques points sur les modalités de 
définition et de mise en œuvre :
• Indicateurs 2, 3, 7 – Le suivi des consommations d’énergie et d’eau

Seules les informations sur le périmètre de l’administration centrale sont disponibles. Le déploiement 
de l’outil  de suivi des fluides permettra d’obtenir  ultérieurement  des informations sur l’ensemble du 
périmètre ministériel (cf. fiches-action n°1-2 et 10).

• Indicateur 4 – Les bilans carbone
Une première campagne de bilans a été réalisé par les services du ministère en 2013, sur les données 
2012.  Une  nouvelle  campagne  est  engagée  en  2016,  sur  les  données  2015.  Dans  le  présent 
document, le ministère réalise un point d’étape sur le déploiement de la démarche dans les services ; 
l’évolution des émissions des gaz à effet de serre ne pourra être mesurée qu’en 2017 (cf. fiche-action 
n°1-3).

• Indicateur 6 – L’éco conduite
Le ministère ne délivrant pas d’autorisation de conduite, il n’est pas possible de mesurer le nombre 
d’agent habilités formés à l’éco conduite. Toutefois, l’éco conduite est une priorité pour les services du 
ministère qui déploie d’importantes actions de sensibilisation et de formation (cf. fiche-action n°4-1).

• Indicateur 8 – Les déchets
Le ministère de l’Intérieur entreprend la mise en place d’un suivi en administration centrale et doit 
saisir les services déconcentrés en 2016 pour identifier les modalités de suivi. Au titre de 2015, peu 
d’éléments  chiffrés  sont  disponibles ;  toutefois,  plusieurs  actions  ont  été  menées  au  titre  de  la 
réduction du volume des déchets et du déploiement de dispositifs de tri (cf. fiches-action n°11 et 12).

Le bilan PMAE 2015 du ministère de l’Intérieur s’articule en deux parties : la présentation du pilotage de la 
démarche et un point d’étape sur chacune des fiches-action.

  4/96



I. Le pilotage de la démarche administration 
exemplaire au ministère de l’intérieur

Le ministère de l’intérieur en chiffres

Les personnels

Structure ETP au 31 décembre 2015

Police nationale 142 410

Gendarmerie nationale 95 488

Autres (SG / Sécurité routière / Sécurité civile) 34 612

Total M.I. 272 510
Source : DRH

Le parc immobilier

Il  représente  plus  de  19 millions  de  m²  SHON  et  près  de  41.000 bâtiments.  Il  est  réparti  sur 
7.210 implantations et se caractérise par la prédominance du patrimoine de la Gendarmerie nationale.

Structure SHON en m² Nombre de sites

Administration centrale 274 748 29
Administration territoriale 1,8 millions 1 000
Police nationale 2,7 millions 2 182

Gendarmerie nationale
14,04 millions, dont
-6,6 millions de m2 SHON de logements
-4,6 millions de m2 de surfaces techniques et logistiques

4 157

Sécurité civile 190 000 55
Autres
dont Action sociale et Cultes

267 500

La gouvernance de la démarche

Les acteurs

La  démarche  PMAE est  impulsée  au  niveau  central  par  des  comités  de  pilotage  au  développement 
durable. Ces comités sont organisés régulièrement, à raison d’un par semestre, et font l’objet de relevés 
de décision. Ils réunissent l’ensemble des directions du ministère :
• les directions métiers : Direction générale de la police nationale, Direction générale de la gendarmerie 

nationale,  Direction  générale  de  la  sécurité  civile  et  de  la  gestion  des  crises,  Direction  de  la 
modernisation de l’administration territoriale

• les  directions transversales  de soutien :  Secrétariat  général  –  Direction des ressources humaines, 
Direction  des  systèmes  d’information  et  de  communication,  Délégation  à  l’information  et  à  la 
communication, Sous-direction des affaires immobilières.

Pour  le  déploiement  des  actions  définies  dans  le  plan  administration  exemplaire,  la  mission 
développement durable s’appuie sur trois niveaux de référents.

Les 
correspondants 
au sein des 
directions métier 
en administration 
centrale

Ils disposent eux-mêmes d’un réseau de correspondants.

– Travail de reporting
– Mission d’ingénierie et/ou de coordination stratégique au sein de leur périmètre
– Actions de développement des compétences du référent
– Actions d’animation tournées vers la structure et son périmètre d’influence
– Participation à des réflexions sur des thématiques de développement durable 
ministérielles
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Les référents 
immobilier 
durable au sein 
des SGAMI

– Identifier les actions relevant d’une démarche développement durable 
(maintenance, investissement d’amélioration énergétique, suivi des consommations 
de fluides, bilan carbone)
– Suivre la mise en œuvre des actions
– Apporter leur expertise sur les questions environnementales des projets immobiliers
– « Reporting » des travaux d’amélioration énergétique et de réduction des gaz à effet 
de serre
– Initier des actions de sensibilisation des occupants des bâtiments dans le domaine 
de la maîtrise de l’énergie
– Participer aux réflexions conduites par la mission développement durable

Les référents 
locaux

La mission développement durable est contactée par des personnes qui expriment 
leur intérêt pour les démarches développement durable, regrettant parfois le peu de 
réalisations à l’échelle de leur structure de travail, volontaires pour s’engager dans la 
conduite d’une démarche éco responsable – collecte des déchets, réparation 
d’équipements plutôt que remplacement…
À partir d’une fiche de mission, la mission développement durable s’engage à 
accompagner les référents à définir et à mettre en œuvre un plan d’actions au regard 
du PMAE en intégrant les caractéristiques du site en termes d’activités, d’actualités, 
de priorités…
Outre un rôle de conseil, la mission conçoit des documents susceptibles d’être repris 
par toutes entités intéressées (éco gestes, quiz, charte…).

La mission développement durable, dans son rôle d’animation et de coordination, est à la disposition des 
référents et de leur structure pour les accompagner dans le cadre de leurs travaux, assurer une veille 
réglementaire et technique, et leur apporter toute information utile.  Des outils de travail collaboratifs sont 
développés destinés à être enrichis au regard des besoins exprimés.

Cette organisation permet de renforcer l’animation inter-directions et contribue à la poursuite et à la mise 
en œuvre de bonnes pratiques de développement durable dans les services du ministère.

Les modalités d’animation des réseaux

• Des réunions et  des  groupes de travail  thématiques impulsent une dynamique à  la  démarche et 
permettent aux correspondants une meilleure appropriation des enjeux du développement durable et 
de la stratégie ministérielle ; ils peuvent s’exprimer sur leur rôle, leurs besoins et leurs attentes pour un 
exercice plus efficace de leur mission. Ces échanges sont également un lieu de partage des bonnes 
pratiques et d’une réflexion sur les points d’amélioration. Ces réunions font l’objet de comptes rendus 
écrits largement diffusés.

• Des diffusions d’informations et des échanges réguliers (visioconférence, courriels…)

• La mise à disposition de  ressources, guides ministériels et interministériels, modèle de documents, 
recueils de bonnes pratiques

• Un  espace  collaboratif  dédié  sur  l’intranet  développement  durable  du  ministère
L’accès au groupe collaboratif est réservé aux référents développement durable du ministère et  aux 
agents  en charge de projets  éco responsables.  C’est  un espace de partage d’informations  et  de 
dialogue  pour  favoriser  la  collaboration  autour  de  préoccupations  et  de  projets  professionnels 
communs. Sont proposés des comptes rendus de réunions et des groupes de travail, des documents 
de référence utiles,  des liens utiles vers des sites pertinents,  des billets  d’actualité,  des appels  à 
contributions…  sur  lesquels  les  membres  sont  invités  à  réagir,  à  questionner  leurs  collègues,  à 
partager leurs bonnes pratiques et à faire part de leurs initiatives. Ces informations sont destinées à  
évoluer en fonction de l’actualité et des contributions de tous les acteurs.

• La participation de la mission développement durable aux réunions des réseaux (communicants en 
administration centrale, comité des achats…).

• Des déplacements de la mission développement durable dans les structures qui le souhaitent pour 
informer, sensibiliser, accompagner des temps particuliers.
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Les outils

Un site Intranet 
dédié

Ce site a fait l’objet d’une refonte en 2014 au regard de deux objectifs :
• accroître  la  lisibilité  de la  cohérence de la  démarche autour  de quelques axes 

phares ;
• renforcer l’identité de la démarche développement durable au ministère.

Les caractéristiques de la nouvelle version :
• un vecteur d’animation de la démarche développement  durable qui  s’adresse à 

tous les agents et services. Le site est le lieu privilégié d’informations, de recueils 
d’idées et d’échanges ;

• la création d’un espace collaboratif ;
• un outil évolutif : Cette version du site est conçue pour évoluer au gré des besoins ;
• une  rubrique  archives,  accessible  aux  seuls  administrateurs ;  elle  permet  de 

conserver la mémoire du site sans alourdir la consultation.

Actualisé et enrichi chaque semaine, de nombreux articles sont publiés régulièrement 
pour informer les agents sur les actions au ministère, les colloques et conférences, les 
publications, les initiatives intéressantes relevant du développement durable, les offres 
de formation…

Le magazine 
Civique

Des articles y sont publiés régulièrement sur des thématiques développement durable

Des animations 
ponctuelles

La semaine européenne du développement durable, la semaine européenne de la 
mobilité, la semaine européenne de la réduction des déchets, la journée mondiale de 
la biodiversité

Des
conférences

Sensibilisation à des thématiques de développement durable

Des actions de 
formation

Éco conduite, achat public durable… De nouvelles formations sont en cours de 
conception, notamment sur la thématique de l’énergie et de la performance 
énergétique

Des fiches 
pratiques sur 
les gestes éco 
responsables

Le ministère donne des conseils afin que les agents adoptent au quotidien un 
comportement éco responsable, au travail comme ailleurs
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II. Le bilan 2015

Le bilan 2015 du plan administration exemplaire du ministère de l’Intérieur porte sur une période restreinte  
de six mois, le plan d’action ayant été validé en mai. En outre, l’atteinte de plusieurs objectifs dépend de 
démarches interministérielles en construction – c’est le cas notamment pour l’outil de suivi des fluides qui,  
seul,  permettra  de  disposer  d’une  connaissance  des  consommations  de  fluides  sur  l’ensemble  du 
périmètre ministériel.

Ces  points  d’attention  étant  pris  en  compte,  l’évaluation  de  la  démarche  engagée  est  positive  ;  les 
résultats témoignent de l’engagement des services. À partir de ce premier élan, il faudra poursuivre les  
objectifs fixés dont, pour le plus grand nombre, le déploiement est en cours, et initier les quelques actions 
qui n’ont pas pu l’être dès 2015.

Le bilan se décline en deux niveaux de présentation :
– une synthèse de l’atteinte des indicateurs ministériels et interministériels autour d’un tableau récapitulatif  
et d’une fiche de synthèse par domaine d’actions ;
– un bilan détaillé par fiche-action.

Les fiches-action de référence sont disponibles pour rappel en annexe 1.

S’agissant des objectifs ministériels, sur vingt-huit actions, vingt-quatre ont été conduites de manière à 
atteindre les objectifs 2015. Toutefois, plusieurs des indicateurs n’ont pas pu être renseignés au titre de 
2015, défini comme année de référence.

S’agissant des indicateurs interministériels :
– quatre sont atteints ;
– cinq sont partiellement renseignés du fait de l’indisponibilité des données : absence d’un outil de suivi 
des fluides déployé sur le périmètre national, absence de délivrance d’habilitation à la conduite aux agents 
du ministère ;
– cinq ne sont pas atteints, dans l’attente d’un recensement des données programmé en 2016.

Sur l’ensemble des actions, ce bilan témoigne de l’appropriation des enjeux par les services et de leur 
engagement à atteindre les objectifs fixés.

Acronymes

BCPPA – Bureau de la commande publique et de la performance 
des achats

MDD – Mission développement durable

BEGES – Bilan des émissions de gaz à effet de serre PN – Police nationale

BGPRH – Bureau de la gestion prévisionnelle des ressources 
humaines

SAELSI – Service de l’achat, des équipements et de la logistique 
de la sécurité intérieure

BGSAC – Bureau de gestion des sites de l’administration centrale SDAI – Sous-direction des affaires immobilières

CEE – Certificats d’économies d’énergie SDPA – Sous-direction du programme et de l’achat

DEPAFI – Direction de l’évaluation et de la performance des affaires 
financières et immobilières

SDRF – Sous-direction du recrutement et de la formation

DICOM – Direction de l’information et de la communication SICoP – Service d’information et de communication de la Police 
nationale

DMAT – Direction de la modernisation et de l’action territoriale SIRPA – Service d’informations et de relations publiques des 
armées

DSIC – Direction des systèmes d’information et de la communication ST(SI)2 – Service des technologies et des systèmes d’information 
de la sécurité intérieure

GN – Gendarmerie nationale € – petit budget / €€ – budget moyen / €€€ – budget 
d’investissement important / €€€€ – gros investissement

IFORE – Institut de formation de l’environnement
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La synthèse des indicateurs

Objectifs 
ministériels 2015

Indicateurs 
interministériels

Pages
Bilan (Réf.)

Remise annuelle du bilan respectant l’instruction du 17 février 2015 - ▲ Atteint -

1. Économies d’énergie

Fiche-action n°1-1 : Coordonner un plan d’action immobilier
Constituer des réseaux de référents

▲ Atteint
15

(55-56)

Fiche-action n°1-2 : Coordonner un plan d’action immobilier
Déployer l’outil expert de suivi des fluides

▲ Atteint -
16-17

(57-58)

Fiche-action n°1-3 : Coordonner un plan d’action immobilier
Réaliser les BEGES et les plans d’actions

▲ Atteint ►
Renseigné sur AC
(2 indicateurs)

18
(59)

Fiche-action n°1-4 : Coordonner un plan d’action immobilier
Conduire un plan d’actions amélioration énergétique

▲ Atteint ▼ En cours
19

(60-61)

Fiche-action n°1-5 : Coordonner un plan d’action immobilier
Promouvoir le recours aux certificats d’économies d’énergie

▲ Atteint -
20

(62)

Fiche-action n°2-1 : Les équipements informatiques
Rationaliser les Data Centers

▼ En cours -
21

(63)

Fiche-action n°2-2 : Les équipements informatiques
Le parc des matériels informatiques

▲ Atteint -
22

(64)

Fiche-action n°3 : Changer les comportements pour maîtriser l’énergie ▲ Atteint - 23-24 (65)

2. Le parc de véhicules – Constituer un parc automobile moins émissif en CO2

Fiche-action n°4-1 : Périmètre flotte de service ▼ En cours ► Partiellement atteint (2) 25-28 (66)

Fiche-action n°4-2 : Périmètre véhicules opérationnels ▼ En cours - 29 (67)

3. Mobilité durable

Fiche-action n°5 : Se déplacer autrement ▲ Atteint - 30 (68)

Fiche-action n°6 : Systématiser le recours à la téléconférence ▲ Atteint - 31-32 (69)

Fiche-action n°7 : Le télétravail ▲ Atteint - 33 (70)

Fiche-action n°8 : Sensibiliser à la mobilité durable ▲ Atteint - 34 (71)

Fiche-action n°9 : Mieux se déplacer ▲ Atteint - 35 (72-73)

4. Économies de ressources et réduction des déchets

Fiche-action n°10 : Rationaliser la gestion de l’eau ▼ En cours ► Renseigné sur AC 36 (74-75)

Fiche-action n°11 : Déployer un dispositif de traitement des déchets 
de bureaux visant une réduction du volume des déchets

▲ Atteint ▼ En cours
37-38
(76)

Fiche-action n°12 : Une collecte de tri sélective ▲ Atteint - 39-40 (77)

Fiche-action n°13 : Maîtriser la consommation de papier ▲ Atteint ▲ Atteint (2) 41 (78)

Fiche-action n°14 : Prolonger, donner une seconde vie à des objets 
ou à des matériaux usagés

▲ Atteint -
42

(79-80)

Fiche-action n°15 : Sensibiliser à l’économie circulaire ▲ Atteint - 43 (81)

5. Préservation de la biodiversité

Fiche-action n°16 : Déployer le zéro pesticides ▲ Atteint ▼ En cours 44-45 (82)

Fiche-action n°17 : Une restauration responsable ▲ Atteint ▼ En cours (2) 46-47 (83)

Fiche-action n°18 : Des actions en faveur des écosystèmes ▲ Atteint - 48-49 (84)

6. Responsabilité sociale et environnementale intégrée – Exercer la responsabilité de l’État employeur

Fiche-action n°19 : Développer une offre de formation ▲ Atteint - 50 (85-86)

Fiche-action n°20 : Agir en faveur de l’insertion sociale ▲ Atteint ▲ Atteint 51 (87)

Fiche-action n°21-1 : Agir en faveur de l’égalité des droits
Mise en œuvre du protocole ministériel relatif à l’égalité professionnelle 
entre les hommes et les femmes

▲ Atteint -
52

(88)

Fiche-action n°21-2 : Agir en faveur de l’égalité des droits
L’obtention du label diversité

▲ Atteint -
53

(89)

Total
▲
▼

24 atteints
4 en cours de 
mise en œuvre

▲
►
▼

4 atteints
5 partiellement atteints
5 en cours de mise en œuvre

Taux de réalisation 86% 29%
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique
1.2 – Changer les comportements

L’immobilier  est  un enjeu  fort  du ministère  de  l’Intérieur.  Le PMAE constitue  un  levier  qui  a  permis  
d’engager des actions dès 2015 en vue d’une meilleure maîtrise des consommations et des coûts de  
l’énergie.

Indicateurs ministériels
Fiche-action Indicateurs Résultats

1-1 : Coordonner un plan 
d’action immobilier – Constituer 
des réseaux de référents

Nombre de référents 3

Nombre de réunions 2

1-2 : Coordonner un plan 
d’action immobilier – Déployer 
l’outil expert de suivi des 
fluides

Nombre de compteurs créés 5.415 (hors périmètre gendarmerie nationale)

Nombre de compteurs renseignés Indisponible en 2015

1-3 : Coordonner un plan 
d’action immobilier – Réaliser 
les BEGES et les plans 
d’actions

Nombre de bilans carbone réalisés en 
2016 sur les données 2015 et en 2019 
sur les données 2018 et définition de 
plans d’actions correspondants

BEGES 2016 en cours de déploiement : données 
indisponibles au titre du bilan 2015

1-4 : Coordonner un plan 
d’action immobilier – Conduire 
un plan d’actions amélioration 
énergétique

Nombre de KWH économisés suite à la 
réalisation d’opérations de travaux

Opération de travaux sur les logements du groupement de 
gendarmerie de l’Allier à Moulins (03)  – cf. annexe 2

Construction de l’hôtel de police de Tourcoing

Écart des consommations par rapport à 
la consommation de référence dans le 
cadre des dispositifs de maintenance

Pas d’action répertoriée en 2015

1-5 : Coordonner un plan 
d’action immobilier – 
Promouvoir le recours aux 
certificats d’économies 
d’énergie

Nombre d’opérations inscrites dans une 
démarche de CEE

Action en cours de déploiement

Sur le périmètre de la gendarmerie nationale : 206 596 900 
KWH cumacs pour un montant total facturé de 607 790,71 €

Sur le périmètre de la police nationale : 25 254 000 KWH 
cumacs pour un montant total versé de 75 762 €

Nombre de KWH cumacs et montant 
des subventions

2-1 : Les équipements 
informatiques – Rationaliser les 
Data Centers

Evolution des consommations du parc 
en KWH

État des lieux en cours de réalisation

2-2 : Les équipements 
informatiques – Le parc des 
matériels informatiques

Nombre d’équipements mobiles mis en 
service

Indicateur non renseigné

Évaluation de la satisfaction des 
utilisateurs par le biais d’une enquête

Indicateur non mesurable en 2015

3 : Changer les comportements 
pour maîtriser l’énergie

Nombre de connexions sur le site 
intranet DD et l’espace collaboratif

93 657 connexions sur l’intranet développement durable au 
cours de 2015

La consultation de l’intranet développement durable apparaît 
en nette augmentation par rapport aux années antérieures.

Nombre d’actions de sensibilisation 2 – semaine européenne du développement durable et 
support de communication

Indicateurs interministériels
Fiche-action Indicateurs Résultats du ministère de l'Intérieur

1-2 : Coordonner un plan 
d’action immobilier – Déployer 
l’outil expert de suivi des fluides

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour les 
bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services

Périmètre administration centrale :

Bâtiments propriété de l’État : 36 181 823 kWh

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m2

Périmètre administration centrale :

Bâtiments propriété de l’État : 318 kWh/m2

1-3 : Coordonner un plan 
d’action immobilier – Réaliser 
les BEGES et les plans d’actions

Taux des bilans de gaz à effet de serre 
attestant d’une baisse des émissions sur 
les périmètres obligatoires 1 et 2

BEGES 2016 en cours de déploiement : données 
indisponibles au titre du bilan 2015
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2. Le parc de véhicules – Constituer un parc automobile moins émissif en CO2

Le  ministère  de  l’Intérieur  doit  mettre  en  place  un  dispositif  incitatif  pour  remplir  les  objectifs 
réglementaires en termes de véhicules propres au sein de la flotte de service. S’agissant des véhicules  
opérationnels, une réflexion doit être engagée avec les services prescripteurs.

Indicateurs ministériels
Fiche-action Indicateurs Résultats

4-1 : Constituer un parc 
automobile moins émissif 
en CO2 – Périmètre flotte 
de service

Conception et mise en œuvre 
d’un plan d’accompagnement 
des services par la MDD

La mission développement mène des actions de sensibilisation. Elle 
valorise les actions exemplaires du ministère sur l’intranet et contribue au 
partage des bonnes pratiques, par son réseau de référents locaux

Nombre de bornes de 
rechargement installées sur le 
parc

La mission développement durable a engagé une démarche de 
recensement qui reste à consolider en 2016

4-2 : Constituer un parc 
automobile moins émissif 
en CO2 – Périmètre 
véhicules opérationnels

Evolution du nombre de 
véhicules propres sur l’ensemble 
des véhicules opérationnels

Indicateur non mesurable en 2015

Conception et mise en œuvre 
d’un plan d’accompagnement et 
de sensibilisation des services 
par la MDD

Un plan d’accompagnement sera intégré au plan d’actions global relatif à 
l’évolution du parc de véhicules opérationnels

Indicateurs interministériels
Fiche-action Indicateurs Résultats du ministère de l'Intérieur

4-1 : Constituer un parc 
automobile moins émissif 
en CO2 – Périmètre flotte de 
service

Proportion de véhicules propres acquis 
ou utilisés lors du renouvellement du 
parc
Sous-indicateur : proportion de 
véhicules électriques ou hybrides 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc

Sur l’ensemble du ministère : proportion de 10 % de véhicules 
propres acquis lors du renouvellement du parc, soit :
– 3 % de véhicules électriques
– 7 % de véhicules hybrides

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un véhicule 
de l’administration formés à l’éco 
conduite

Le ministère ne délivre pas d’autorisation de conduite. L’éco 
conduite est une priorité pour les services du ministère qui déploie 
d’importantes actions de sensibilisation et de formation

3. Mobilité durable
3.1 – Rationaliser les déplacements
3.2 – La politique voyage du ministère : mieux se déplacer

Le  ministère  de  l’Intérieur  est  engagé  depuis  plusieurs  années  sur  le  déploiement  des  outils  de 
téléconférence. Des actions plus ciblées sont programmées pour une rationalisation des déplacements 
(covoiturage, télétravail…) et la valorisation des transports ferroviaires.

Indicateurs ministériels
Fiche-action Indicateurs Résultats

5 : Se déplacer autrement Evolution des émissions de gaz à effet de 
serre des services ayant adopté de nouvelles 
pratiques de déplacements

Action en cours de déploiement

Sondage tous les deux ans sur l’évolution 
des usages auprès des services ciblés par le 
plan d’actions

Déploiement ultérieur de l’action

6 : Systématiser le recours 
à la visio et l’audio 
conférence

Taux d’équipements de visio conciergerie Reformulation de l’indicateur en termes d’évolution du 
nombre et de la qualité des équipements

2015 : 1 295 terminaux de télécommunication recensés

Taux d’utilisation des équipements Indicateur non mesurable en 2015

7 : Le télétravail Définition du cadre ministériel réglementaire Action en cours de réalisation

Nombre d’agents en télétravail Recensement en cours de finalisation avec le bilan social 
2015 pour le périmètre des préfectures

8 : Sensibiliser à la mobilité 
durable

Nombre d’actions de sensibilisation 6 actions réalisées dans le cadre de la SEDD

Nombre de supports rédigés et diffusés 
auprès des services

– Affiche de sensibilisation, « Bougez autrement »
– Diffusion d’un « quiz vélo » à l’occasion de la SEM

9 : Mieux se déplacer Evolution des émissions de gaz à effet de 
serre liées aux déplacements en train et en 
avion, dans le cadre du marché voyagiste

2015 : état de référence – l’évolution sera mesurée à 
compter de 2016
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4. Économies de ressources et réduction des déchets

4.1 – Rationaliser la gestion de l’eau
4.2 – L’optimisation du tri
4.3 – Maîtriser la consommation de papier
4.4 – La réparation, le recyclage

En 2015, cette thématique correspond à un axe d’action prioritaire pour le ministère de l’Intérieur. Des 
démarches de différentes natures ont été engagées, dont le déploiement se poursuivra sur l’ensemble du 
périmètre ministériel.

Indicateurs ministériels
Fiche-action Indicateurs Résultats

10 : Rationaliser la gestion de 
l’eau

Nombre d’actions réalisées pour 
installer des systèmes hydro économes 
et gains générés (consommation et 
coût)

En 2015, le ministère de l’Intérieur est en capacité de 
répondre sur les périmètres de l’administration centrale et de 
la gendarmerie nationale, sur lesquels des actions 
ponctuelles ont été menées

11 : Déployer un dispositif de 
traitement des déchets de 
bureaux visant une réduction 
du volume des déchets

Nombre de sites ayant adhéré au 
dispositif

Un site en administration centrale (site de Garance)

12 : Une collecte des déchets 
sélective

Nombre de sites du ministère ayant 
recours aux conventions passées avec 
des éco organismes

27 sites au titre de la convention avec l’éco organisme 
Ecologic

Volumes collectés par nature de déchet Indicateur en cours de déploiement – 130 tonnes de DEEE au 
titre de la convention avec l’éco organisme Ecologic

Nombre de sites disposant du tri sélectif La réalisation du PMAE 2015 amène le ministère à supprimer 
cet indicateur, en doublon de l’indicateur de la fiche-action 
n°11

14 : Prolonger, donner une 
seconde vie à des objets ou à 
des matériaux usagés

Nombre d’actions réalisées – Réalisation d’objets patrimoine à partir de drapeaux 
usagés
– Nombreuses actions de sensibilisation auprès des services

Évaluation des gains notamment 
économiques (calcul à préciser 
concernant l’impact environnemental)

Cet indicateur sera complété à compter de 2016

15 : Sensibiliser à l’économie 
circulaire

Nombre d’actions de sensibilisation Deux volets d’actions dans le cadre des semaines 
européennes de la réduction des déchets et du 
développement durable

Nombre de supports rédigés et diffusés 
auprès des services

Articles sur l’intranet développement durable

Indicateurs interministériels
Fiche-action Indicateurs Résultats

10 : Rationaliser la gestion de 
l’eau

Évolution de la quantité d’eau 
consommée dans l’année pour les 
bâtiments propriétés des services et 
occupés par les services

Périmètre administration centrale (parc domanial, hors site 
de Rosny) :
2014 : 65 907 m3
2015 : 65 653 m3

11 : Déployer un dispositif de 
traitement des déchets de 
bureaux visant une réduction 
du volume des déchets

Quantité de déchets résiduels produits 
par agent

Le ministère ne dispose pas de cette information en 2015 – 
une démarche doit être engagée par la mission 
développement durable pour une mise en place de ce suivi

13 : Maîtriser la consommation 
de papier

Quantité de papier recyclé acheté / 
quantité de papier acheté

1 804 550 ramettes achetées
dont 35 500 ramettes de papier recyclées, soit 2%

Évolution du nombre de ramettes 
consommés entre l’année N et l’année 
N-1

2015 : 1 804 550 ramettes consommées
2014 : 1 674 965 ramettes consommées

Soit 7,7% d’augmentation
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5. Préservation de la biodiversité
5.1 – Déployer le zéro pesticide pour l’entretien des espaces verts
5.2 – Une restauration responsable
5.3. Des actions en faveur des écosystèmes

L’ensemble  des  directions  du  ministère  est  particulièrement  sensible  à  la  gestion  responsable  des 
espaces  verts  et  à  la  préservation  de  la  biodiversité  depuis  plusieurs  années.  S’agissant  de  la 
restauration, une démarche formalisée doit être mise en place avec les services en vue de l’atteinte des 
objectifs nationaux.

Indicateurs ministériels
Fiche-action Indicateurs Résultats

18 : Des actions en fa-
veur des écosystèmes

Nombre d’actions en faveur des 
écosystèmes

– Participation à la journée mondiale de la biodiversité
– Animation sur la thématique de la biodiversité dans le cadre de la 
semaine européenne du développement durable

Indicateurs interministériels
Fiche-action Indicateurs Résultats

16 : Déployer le zéro 
pesticide

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco 
responsable

Peu d’éléments chiffrés disponibles au titre de l’année 2015 – état des 
lieux en cours de réalisation

17 : Une restauration 
responsable

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des bio-
déchets / nombre total de 
restaurants administratifs

Données indisponibles en 2015
État des lieux prévu ultérieurement

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés / 
valeur totale des denrées et produits 
alimentaires achetés

Données indisponibles en 2015
État des lieux prévu ultérieurement
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6. Responsabilité sociale et environnementale intégrée – Exercer la 
responsabilité de l’État employeur

La direction des ressources humaines du ministère, en collaboration avec toutes les directions, conduit 
des  actions  au  titre  de  la  responsabilité  de  l’État  employeur  selon  plusieurs  axes :  formation  et 
développement des compétences, égalité professionnelle, label diversité, insertion sociale.

Indicateurs ministériels
Fiche-action Indicateurs Résultats

19 : Développer une offre de 
formation

Nombre d’actions programmées par 
thématique

5 actions

Nombre de personnes ayant suivi les 
actions programmées 
(formation/sensibilisation)

56 personnes

21-1 : Agir en faveur de l’égalité 
des droits – Mise en œuvre du 
protocole ministériel relatif à 
l’égalité professionnelle entre 
les hommes et les femmes

Augmentation du taux de données 
sexuées

Le ministère ne dispose pas des éléments nécessaires 
pour calculer cet indicateur. Celui-ci est toutefois à la 
hausse, avec le suivi de nouvelles données sexuées

Proposition d’un indicateur de remplacement :
Nombre de réunions du comité de suivi du protocole, 2/an

Nombre d’actions conduites dans le 
cadre de la démarche

Le plan d’action rassemble 51 actions dont 40 ont été 
conduites à ce jour, le reste étant en cours d’élaboration 
ou de finalisation

Flux annuels de nominations aux emplois 
supérieurs et dirigeants

On dénombre 278 nominations au ministère de l’Intérieur 
(75% d’hommes et 25% de femmes). Parmi ces 
nominations, 93 étaient des primo-nominations (dont 67% 
d’hommes et 33% de femmes)

Ratios promus/promouvables par grade 
et durée moyenne entre deux promotions

Concernant la filière administrative

>Premier détachement dans un emploi fonctionnel de 
CAIOM
Nombre de promouvables : 930, soit 430 hommes et 500 
femmes
Nombre de promus : 78, soit 38 hommes et 40 femmes

>Attaché d’administration
Nombre de promouvables : 8 087, soit 1 814 hommes et 6 
273 femmes
Nombre de promus : 110, soit 21 hommes et 89 femmes

>Secrétaire administratif
Nombre de promouvables : 20 219, soit 2 792 hommes et 
17 427 femmes
Nombre de promus : 170, soit 19 hommes et 151 femmes

Les données concernant la filière technique ne sont pas 
encore disponibles

Part des femmes dans la composition des 
jurys de concours et examens 
professionnels

44,2% au titre de 2015 pour le périmètre du secrétariat 
général

21-1 : Agir en faveur de l’égalité 
des droits – l’obtention du label 
diversité

Obtention du label Un plan d’actions est en cours d’élaboration dans le cadre 
de la candidature du ministère aux labels égalité et 
diversité

Nombre d’actions conduites dans le cadre 
de la démarche

Un plan d’actions est en cours d’élaboration dans le cadre 
de la candidature du ministère aux labels égalité et 
diversité

Indicateurs interministériels
Fiche-action Indicateurs Résultats

20 : Agir en faveur de l'insertion 
sociale

Pourcentage de marchés supérieurs à 
90 000€ HT et plus comprenant au moins 
une disposition sociale au sens du 
PNAAPD

12,8 % sur l’ensemble du ministère
Soit 122 marchés sur un total de 2 083
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Le bilan par fiche-action

1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°1-1 : Coordonner un plan d’action immobilier – Constituer des réseaux de 
référents

Bilan 2015

Cette fiche action correspond à une nouvelle action ; 2015 est une phase d’expérimentation.

Au printemps 2015, trois référents ont été nommés, au sein du SGAMI Nord, du SGAMI Sud-Est et du 
bureau de la gestion des sites de l’administration centrale (BGSAC).

Le PMAE prévoyait initialement la création de deux réseaux de référents immobilier durable et énergie. La 
réflexion sur la mission de ces référents a amené à considérer qu’un seul réseau «  immobilier-énergie » 
serait plus efficace, pour des raisons de cohérence fonctionnelle et de lisibilité, afin de prendre en compte 
et de traiter dans les meilleures conditions les questions relatives à ces thématiques.

Les principales missions des référents sont :
• d’identifier et/ou de définir les actions relevant d’une démarche développement durable (travaux de 

maintenance et  d’investissement  d’amélioration  énergétique,  suivi  des  consommations  de  fluides, 
bilan carbone) ;

• de  suivre  la  mise  en  œuvre  de  ces  actions  au  regard  d’indicateurs  de  suivi  de  performance 
préalablement définis et d’alerter les services gestionnaires en cas de consommations excessives ;

• d’apporter  leur  expertise  sur  les  questions  environnementales  des  projets  immobiliers  (études 
préalables, préconisations, coût global…);

• de réaliser le « reporting » des travaux relevant des différents programmes immobiliers, d’amélioration 
énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre par le biais d’une enquête annuelle 
coordonnée  par  la  mission  développement  durable ;  il  communique  notamment  les  éléments 
nécessaires à l’élaboration du bilan administration exemplaire pour l’immobilier ;

• d’initier des actions de sensibilisation des occupants des bâtiments dans le domaine de la maîtrise de 
l’énergie ;

• de participer aux réflexions conduites par la mission développement durable concernant notamment la 
stratégie ministérielle pour la période 2015-2020 ; à travers le réseau, les référents sont amenés à 
partager leurs expériences, mener des réflexions sur des thématiques, poser des questions…

La première action des référents consiste à dresser un état des lieux du parc immobilier sur la base d’une 
enquête. Cet état des lieux a pour objet d’établir une référence ministérielle permettant à la fois de fonder  
les actions de la stratégie développement durable et de mesurer l’atteinte des objectifs qui seront fixés.

À ce titre, il s’agit de relever les consommations énergétiques du parc immobilier considéré, d’identifier les  
sites les plus consommateurs et de recenser au titre de l’année les actions les plus significatives dans le  
domaine de l’immobilier durable.

En 2015, deux réunions en visioconférence ont été organisées avec les référents – le 8 septembre et le 
4 novembre. Ces réunions ont portées sur :
– l’instauration des modalités de fonctionnement du réseau et la consolidation des missions
– la présentation des outils de travail
– l’identification de sujets à traiter – suivi des points d’actualité, réalisation d’un support de sensibilisation à 
la  maîtrise  des  consommations  d’énergie  et  d’eau,  besoins  en  formation,  analyse  des  résultats  des 
premières enquêtes.

En 2016, la mission développement durable poursuit le déploiement du réseau sur l’ensemble des SGAMI 
qui portent les enjeux les plus forts dans les domaines de l’immobilier et de l’énergie.

Indicateurs
Ministériels Nombre de référents 3

Nombre de réunions 2
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°1-2 : Coordonner un plan d’action immobilier – Déployer l’outil expert de 
suivi des fluides

Bilan 2015

Le déploiement sur le périmètre ministériel d’un outil expert de suivi des fluides, créé en interne ou acquis, 
constituait l’un des indicateurs de la circulaire État exemplaire au titre de l’année 2009.

Après un accord du Commissariat général au développement durable, en février 2010, le ministère de 
l’Intérieur a opté pour le recours à Geaude Compteur, développé par le service des technologies et des 
systèmes d’information de la sécurité intérieure – gendarmerie nationale.

Dans ce cadre, les services du ministère – bureaux immobilier des SGAMI, préfectures, services de la  
sécurité civile – sont tenus d’enregistrer dans l’application les données de consommations et les coûts  
afférents à l’ensemble du parc immobilier, soit 40 826 bâtiments.

Depuis 2009, le déploiement s’est opéré en plusieurs phases :
• une phase d’expérimentation, de janvier à décembre 2010 ;
• la  création d’un fichier de gestion patrimoniale unique intégrant toutes les entités du ministère en 

septembre 2011 ;
• la diffusion de trois circulaires relatives aux modalités de création et d’alimentation de la base de 

données (SG du 30 mai 2011, DRCPN/DEPAFI du 20 juillet  2012,  DMAT/DEPAFI du 6 novembre 
2012) ;

• la  diffusion  d’une  circulaire  en  date  du  20  novembre  2012  à  l’intention  des  responsables  de 
programme et des services gestionnaires pour les informer des évolutions de l’outil ;

• la création d’un module de formation relatif à l’utilisation de l’application par les services gestionnaires.

Malgré l’implication des services, le bilan du déploiement  s’avère insuffisant.  Hors du périmètre de la 
Gendarmerie  nationale,  on  recense la  création  de  5 415 compteurs  (pour  les  2  650  sites  et 
5 440 bâtiments),  l’enregistrement  des  données  ne  représentant  globalement  que  30  %  du  parc 
immobilier.

Au-delà de l’alimentation de la base de données, tenant notamment à une obligation de saisie manuelle,  
l’application, adaptée à des calculs de répartition de charges, ne dispose pas de module d’analyse et de  
performance énergétique. En outre, si l’info-centre permet de configurer des requêtes personnalisées et 
détaillées, le ministère ne dispose pas des compétences internes pour analyser les données et engager  
les procédures d’optimisation nécessaires.

Ce constat a incité le ministère à s’associer au projet piloté par la direction des achats de l’État concernant 
le  recours  à  un  outil  du  secteur  privé.  La  démarche  s’inscrit  dans  une  logique  de  concertation,  
d’optimisation et de cohérence à l’instar de celle conduite dans le cadre de l’achat d’énergie qui a permis  
de dégager une économie globale de 9 millions d’euros pour le ministère.

Cette option présente plusieurs avantages :

En termes de pilotage
– Un marché unique porté par la DAE
– Un financement initial par France Domaine à hauteur de 350 K€

En termes d’outil

– Un outil interministériel qui répond aux exigences de recensement des besoins et de 
reporting
– Une intégration des données automatisée, pilotée par la DAE et France Domaine 
auprès des fournisseurs d’énergie ; les services gestionnaires concentreront leurs 
travaux sur la définition et la mise en œuvre d’une stratégie de réduction des 
consommations de fluides

En termes de 
rationalisation des 
consommations et de 
réduction des 
dépenses de fluides

La connaissance des consommations permettra de conduire des plans d’actions de 
rationalisation et d’optimisation des contrats d’énergie ; au regard des gains obtenus 
par les entités ayant eu recours à ce type de solutions, une diminution de l’enveloppe 
consacrée aux fluides de 5 à 10 % est possible, pour un rapide retour sur 
investissement
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Indicateurs
Ministériels Nombre de compteurs créés 5 415 (hors périmètre gendarmerie nationale)

Nombre de compteurs renseignés Indisponible en 2015

Interministériels Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour les 
bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services

Périmètre administration centrale :

Bâtiments propriété de l’État : 36 181 823 kWh
Bâtiments pris à bail : 21 140 617 kWh

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m2

Périmètre administration centrale :

Bâtiments propriété de l’État : 318 kWh/m²
Bâtiments pris à bail : 205 kWh/m²
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°1-3 : Coordonner un plan d’action immobilier – Réaliser les BEGES et les 
plans d’actions

Bilan 2015

À la suite de la circulaire du 21 février 2013 relative aux bilans d’émissions de gaz à effet de serre et aux 
actions envisagées à effectuer par les services de l’État, le ministère de l’Intérieur a engagé une démarche 
de mise en œuvre du dispositif par l’ensemble de ses services – soit près de 7 200 sites – avec l’objectif  
de définir un plan d’actions autour de quelques grands axes en vue de la diminution des gaz à effet de 
serre.

Les points d’étapes

Février 2013 Publication de la circulaire

Juin 2013 

– Sollicitation des préfectures de région, des régions de gendarmerie et des secrétariats généraux pour 
l’administration de la police pour la nomination d’un référent en vue de le former à la méthode Bilan 
Carbone

– Identification d’un référent national, chef de la mission développement durable du ministère

Juillet 2013

– Montée en compétence des services du ministère au travers de l’organisation de cinq sessions 
permettant de former près de soixante référents à la licence d’utilisation de l’outil bilan carbone, en 
collaboration avec l'IFORE

– Réalisation et mise à disposition d’outils d’aide à la mise en œuvre de la démarche : guide 
méthodologique d’utilisation du tableur bilan carbone, foire aux questions, liste de diffusion, liste de 
référents permettant les contacts locaux, rapport type de présentation du BEGES, tableau de synthèse 
des actions types, liste d’actions types par scope de consommation de GES

Septembre 2013

Lancement des BEGES :
– Périmètre des services déconcentrés : réalisation sur les périmètres 1 et 2
– Périmètre  de  l’administration  centrale :  réalisation  sur  les  périmètres  1  et  2  et  les  déplacements 
professionnels

Bilan 2015

Les BEGES ont été effectués à hauteur de 64 % pour la police nationale, 65 % pour la gendarmerie 
nationale, 78 % pour l’administration territoriale. Les plans d’actions relatifs à la diminution des émissions 
de gaz à effet de serre n’ont été que très partiellement mis en œuvre.

Pour l’administration centrale, un plan d’actions relatif au volet immobilier a été défini sur la base des 
audits énergétiques entrepris sur le parc domanial en 2010.  Un point sur le plan d’actions 2014-2016 
relatif à l’administration centrale est disponible en annexe 2.

En 2016, de nouveaux bilans d’émissions de gaz à effet de serre – BEGES doivent être conduits sur le  
périmètre du ministère. L’objectif est de réaliser un nouveau BEGES sur les données 2015 pour mesurer  
la réduction des émissions de gaz à effet de serre consécutive à la mise en œuvre des plans d’actions  
2013-2015 et poursuivre la démarche de diminution sur la période 2016-2018.

Les  bilans  carbone  2016  de  l’ensemble  du  ministère  (administration  centrale  et  déconcentrée) 
comprendront les périmètres 1 et 2.

La mission développement durable est chargée de la réalisation du BEGES et de la définition du plan 
d’action sur le périmètre de l’administration centrale.

Au vu de ce calendrier, la baisse des émissions de gaz à effet de serre pourra être évaluée en 2017.

Indicateurs
Ministériels Nombre de bilans carbone réalisés en 

2016 sur les données 2015 et en 2019 
sur les données 2018 et définition de 
plans d’actions correspondants

BEGES 2016 en cours de déploiement : données 
indisponibles au titre du bilan 2015

Interministériels Taux des bilans de gaz à effet de serre 
attestant d’une baisse des émissions 
sur les périmètres obligatoires 1 et 2

BEGES 2016 en cours de déploiement : données 
indisponibles au titre du bilan 2015
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°1-4 : Coordonner un plan d’action immobilier – Conduire un plan d’actions 
amélioration énergétique

Bilan 2015

Les objectifs du plan d’action :
– définir une stratégie d’amélioration énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
– mettre  en  cohérence  la  politique  et  la  stratégie  immobilière  du  ministère  avec  les  objectifs  de 
développement durable ;
– valoriser les opérations les plus significatives et  inciter ensuite les responsables de programme à les 
renouveler.

À partir d’opérations ciblées, il s’agit d’évaluer la pertinence des travaux projetés et réalisés.

La réalisation de fiches de suivi
Une fiche type d’opération a été créée afin de présenter une situation immobilière avant et après travaux. 
Elle met en exergue les gains de consommation énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre après travaux ainsi que le temps de retour sur investissement.

Deux fiches de suivi ont notamment été créées concernant des logements de la Gendarmerie nationale 
dont le parc fait l’objet d’un vaste programme de rénovation :
– logements du groupement de gendarmerie de l’Allier à Moulins (03)  – cf. annexe 3 ;
– logements de l’escadron de gendarmerie mobile à Gap (05).

Des fiches de suivi pour des équipements et des travaux de moindre importance qui sont performants au 
plan énergétique ont également été conçues.

Des actions de sensibilisation
Dans le cadre du plan d’action énergétique, la mission développement durable promeut le recours aux 
énergies  renouvelables  –  rédaction  de  fiches  techniques,  conférences  à  l’attention  des  ingénieurs  et 
contrôleurs des services immobiliers.

Indicateurs
Ministériels Nombre de KWH 

économisés suite à la 
réalisation d’opérations 
de travaux

Opération de travaux sur les logements du groupement de 
gendarmerie de l’Allier à Moulins (03)  – cf. annexe 3

Économie réalisée de 1 253 478 kWh de consommation d’électricité, 
soit une diminution de près de 50 % de la consommation annuelle 
d’électricité pour le chauffage

Construction de l’hôtel de police de Tourcoing

Utilisation de l’énergie géothermique avec l’installation de sondes 
d’une durée de vie de 50 ans. Les choix d’investissement de la police 
nationale portent prioritairement sur des projets présentant des ca-
ractéristiques de développement durable. Il s’agit de réduire l’émis-
sion de gaz à effet de serre et de promouvoir les énergies renouve-
lables, conformément à la loi de transition énergétique, promulguée 
le 18 août 2015, et aux directives édictées lors de la COP 21

Écart des 
consommations par 
rapport à la 
consommation de 
référence dans le 
cadre des dispositifs de 
maintenance

Pas d’action répertoriée en 2015
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°1-5 : Coordonner un plan d’action immobilier
Promouvoir le recours aux certificats d’économies d’énergie

Bilan 2015

État des lieux des conventions du ministère de l’intérieur

• Une convention EDF/DRCPN signée le 21 novembre 2007 et un avenant en date du 21 novembre 
2010 relatifs aux travaux entrepris sur le parc immobilier de la police nationale ;

• Une convention EDF/DGGN signée en avril 2009 et renouvelée par avenant le 1er décembre 2011 
relative aux travaux entrepris sur le parc immobilier de la gendarmerie nationale – 400 dossiers CEE 
environ ont été enregistrés pour une subvention globale de l’ordre de 2,4 M€ ;

• Une convention ENR'CERT/DGGN signée le 1er juin 2014 pour le parc immobilier de la gendarmerie  
nationale

• Une convention société  « partager la croissance » – GEO PLC/DEPAFI signée le 16 octobre 2012 
pour le parc immobilier de l’administration centrale. Cette convention est arrivée à échéance.

Selon les termes de ces conventions, les certificats d’économies d’énergie obtenus au moyen des travaux 
d’amélioration énergétiques sont cédés au partenaire. En contrepartie, celui-ci verse une subvention au 
ministère sur un fonds de concours.

Le périmètre de l’administration territoriale ne dispose pas de convention.

Deux hypothèses sont  envisagées aujourd’hui  sur le périmètre de l’administration centrale  et  celui  de 
l’administration territoriale :
– la négociation des dossiers de gré à gré avec un obligé pour un coût d’achat  des CEE délivrés au 
ministère ;
– la  passation  d’une  convention  avec  un  obligé  ou  un  prestataire  qui  pourrait  faire  l’objet  d’une 
consultation.

Les actions conduites
Cet état des lieux a permis à la mission développement durable d’identifier des actions prioritaires :
– construire avec les services immobiliers des process en vue de privilégier, dès les premières études de 
maîtrise d’œuvre, les travaux d’amélioration énergétique permettant d’obtenir des certificats d’économies 
d’énergie ;
– diffuser  une  fiche  d’information  sur  l’intranet  développement  durable  – rubrique  « Les  outils  d’une 
démarche éco responsable » ;
– exercer une veille réglementaire ;
– accompagner les services dans la mise en œuvre du dispositif.

Une démarche à poursuivre
En termes de périmètre :
– valoriser les travaux réalisés sur l’administration centrale (Lognes et Beauvau en priorité) ;
– évaluer l’opportunité de passer une convention avec un prestataire pour le parc de l’administration terri -
toriale.

En termes de méthode :
– promouvoir le recours aux CEE auprès des services constructeurs (mise en ligne des conventions, diffu-
sion des nouvelles fiches du MEEM…) ;
– identifier les CEE au stade des études de maîtrise d’œuvre afin de simplifier la procédure.

Indicateurs
Ministériels Nombre d’opérations inscrites dans 

une démarche de CEE
Action en cours de déploiement

Sur le périmètre de la gendarmerie nationale : 
206 596 900 KWH cumacs pour un montant total 
facturé de 607 790,71 €

Sur le périmètre de la police nationale :
25 254 000 KWH cumacs pour un montant total versé 
de 75 762 €

Nombre de KWH cumacs et montant 
des subventions
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°2-1 : Les équipements informatiques – Rationaliser les Data Centers

Bilan 2015

Dans  le  cadre  de  cette  action,  une  mission  d’audit  énergétique  a  été  proposée  par  la  mission 
développement durable à la direction des systèmes d’information et de communication (DSIC) pour les 
trois data centers localisés en Île-de-France.

L’objectif est de procéder à un pré-diagnostic afin d’identifier des pistes d’amélioration sur le moyen terme  
dans le domaine de l’amélioration énergétique et de la rationalisation des locaux existants.

La réflexion intégrerait :
– la réalisation d’un état technique de l’existant ;
– la proposition de pistes d’actions visant à améliorer la qualité sur le plan thermique et énergétique des 
bâtiments et des locaux dédiés aux data centers ;
– l’étude de l’implantation des baies informatiques.

En lien avec la DSIC, cette étude viserait à évaluer l’opportunité et la faisabilité de revoir l’urbanisation des 
salles informatiques, faire des préconisations sur les matériels déployés et proposer des améliorations des 
infrastructures (froid et énergie). Sur ces bases, il s’agirait d’élaborer un schéma directeur d’évolution des  
data-centers et des bonnes pratiques.

Cette étude nécessite de passer par un audit réalisé par une société compétente dans l’optimisation des 
data centers. Dans ce domaine, la société APL pourra être sollicité via l’UGAP ; elle participe déjà aux 
travaux du futur data center DSIC (B015).

Un  état  des  lieux  des  surfaces  et  consommations  a  été  initié  à  l’aide  de  documents  de  diagnostic 
complétés par la DSIC et le BGSAC.

Indicateurs
Ministériels Evolution des consommations 

du parc en KWH
État des lieux en cours de réalisation
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°2-2 : Les équipements informatiques – Le parc des matériels informatiques

Bilan 2015

Le schéma directeur des systèmes d’information et de communication

Le ministère de l’Intérieur a adopté en février 2015 un schéma directeur des systèmes d’information et de 
communication  pour  la  période  2015-2018.  Ce  document,  porté  par  la  mission  de  gouvernance 
ministérielle des systèmes d’information et de communication, vise à maîtriser et rationaliser les systèmes 
d’information au service des citoyens, partenaires et métiers, en vue de relever le défi de l’administration  
numérique.

Le  schéma fixe  les  bonnes  pratiques,  les  principes  et  les  orientations  qui  doivent  guider  l’action  du 
ministère :
– faciliter les outils de travail collaboratif et la dématérialisation au sein de ministère ;
– favoriser l’accès au système d’information du ministère en situation de mobilité et en sécurité ;
– assurer la cohérence et la soutenabilité budgétaire des investissements SIC ;
– moderniser et inscrire les infrastructures SIC dans un cadre interministériel.

Ce document de référence dans le domaine des SIC fait l’objet d’une large diffusion dans les services. Il 
est disponible  sur  le site intranet  de la mission de gouvernance ministérielle  des SIC et  sur  l’espace 
collaboratif dédié aux responsables des systèmes d’information métier et modernisation (RSIMM).

L’évolution du parc informatique et le déploiement d’équipements mobiles

Les usages et  les  besoins  en  mobilité  évoluent  vite.  La  DSIC propose  des  solutions  qui  facilitent  le 
quotidien des agents dont l’activité exige lors de leurs déplacements qu’ils puissent se connecter à leur 
messagerie, leur agenda ou leur environnement de travail, facilement et en sécurité.

L’une de ces solutions prend la forme d’un poste nomade sécurisé,  baptisé SPAN. Cette solution de 
nomadisme  permet  l’accès  aux  infrastructures  du  ministère  et  la  prise  en main  à  distance  de  son 
environnement de travail de façon totalement sécurisée. L’outil fonctionne depuis internet ou le réseau du 
ministère, par une liaison filaire, Wifi ou 3G/4G (partage de connexion).

Une  nouvelle  version  de  SPAN  est  disponible  depuis  octobre  2015.  Elle  apporte  des  évolutions 
fonctionnelles majeures dont :
– une nouvelle ergonomie ;
– la mise à jour à distance ;
– un mode déconnecté :  accès à une suite bureautique LibreOffice,  un lecteur PDF, et  un lecteur  de 
médias ;
– la possibilité de connecter une imprimante portable dédiée et un lecteur de carte agent.

Afin de compléter l’offre SPAN, la DSIC a également entrepris le développement de deux modèles de  
tablettes hybrides, adaptés à un usage SPAN. Un premier modèle de tablette devrait être disponible à 
partir de l’été 2016.

La solution HESPERIS-NG avec la surcouche de sécurisation ERCOM va permettre le travail en mobilité 
depuis  un  smartphone ou une  tablette.  La  consommation  électrique de ces  nouveaux terminaux  est  
extrêmement faible et permet de garder le contact avec son environnement de travail quel que soit le lieu, 
à condition de disposer au minimum de la 3G ou d’un point d’accès WIFI.

Indicateurs
Ministériels Nombre d’équipements mobiles mis en service Indicateur non renseigné

Évaluation de la satisfaction des utilisateurs 
par le biais d’une enquête

Indicateur non mesurable en 2015
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1. Économies d’énergie
1.2 – Changer les comportements

Fiche-action n°3 : Changer les comportements pour maîtriser l’énergie

Bilan 2015

L’adoption  de  nouveaux  comportements  vertueux  au  regard  des  enjeux  de  la  préservation  de 
l’environnement est un vecteur essentiel  du déploiement de démarches de développement durable. La 
mission développement  durable accorde un intérêt  tout  particulier  aux actions de sensibilisation et  de 
formation pour promouvoir les changements de comportements.

Pour impulser une dynamique sur l’ensemble des services et à tous les niveaux hiérarchiques, la mission 
s’appuie sur des outils de communication interne et des événements européens et mondiaux d’actualité 
développement durable.

Les actions menées en 2015 sur la maîtrise de l’énergie dans le cadre de la semaine européenne du  
développement durable (30 mai-5 juin) en collaboration avec la direction de la communication

Action Chaque jour, des animations ont été proposées sur le thème du PMAE et des actions associées – économies 
de ressources, immobilier durable, biodiversité et économie circulaire

– un spectacle de théâtre de rue sur les enjeux du tri et du recyclage des déchets

– la projection de « Soleil vert » de Richard Fleischer avec Charlton Heston

– la présentation d’innovations pour réduire ses consommations d’énergie

– des témoignages de démarches innovantes en matière de recyclage

– des produits de saison et du pain bio aux restaurants d’entreprises, du café équitable

– une sensibilisation au tri des déchets

– une conférence : « Conscience climatique et comportements quotidiens : nous pouvons tous agir ! »

Lien avec 
le PMAE

Une action en faveur de la réorientation des modèles de production, d’échange et de consommation. L’enjeu 
était de démontrer que l’action conduite par chacun à son niveau est importante, tant elle participe 
directement à engager des évolutions positives en faveur de la réduction des gaz à effets de serre et de la 
limitation du réchauffement climatique

Bilan Les points clés de la semaine :

– La conscience climatique et les comportements quotidiens : les enjeux climatiques et le lien avec les 
comportements individuels, les freins aux changements et les actions pratiques au quotidien que chacun peut 
adopter

– Le plan ministériel administration exemplaire et le lancement des 21 fiches-action

– Les enjeux de l’immobilier durable, à travers une présentation de réalisations du ministère et d’équipements 
innovants

– La préservation de la biodiversité à travers des solutions locales et des actions exemplaires (jardinage 
écologique, jardins partagés, bonnes pratiques du ministère…)

– L’économie circulaire : témoignages de démarches innovantes sur le recyclage par le ministère (réparation 
de fauteuils à la DSPP30, recyclage de bouchons et d’embouts d’éthylotest, collectes de piles…)

Des actions pour des publics ciblés

La  mission développement durable a élaboré et mis à disposition un  diaporama sur « la maîtrise de la 
consommation  des  fluides  à  l’échelle  d’un  bâtiment  ou  d’un  site ». Ce  document  de  sensibilisation 
s’adresse prioritairement au personnel en charge de la gestion du parc immobilier (contrôleurs de gestion,  
chef de service, service de gestion opérationnel…). Il s’organise selon le schéma suivant :

– Éléments de contexte : le dispositif  réglementaire, la gouvernance au ministère de l’Intérieur, le parc 
immobilier et les consommations de fluides, l’empreinte environnementale ;

– Agir  à  l’échelle  d’un  bâtiment :  le  plan  ministériel  administration  exemplaire  2015-2020,  le  projet 
d’organigramme fonctionnel autour du référent immobilier durable, le plan d’actions, les axes d’actions 
prioritaires (optimiser les températures, optimiser le poste consommation d’eau, améliorer la gestion de la  
bureautique, améliorer les comportements en préservant le confort des usagers).
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Indicateurs
Ministériels Nombre de connexions 

sur le site intranet DD 
et l’espace collaboratif

Nombre de connexions sur l’intranet développement durable, par 
mois :

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet/août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

379
620
1 817
2 210
34 629
4 243
14 688
9 216
5 981
5 585
14 289

Soit un total pour l’année 2015 de 93 657 connexions

La consultation de l’intranet développement durable apparaît en 
nette augmentation par rapport aux années antérieures 
(cf. schéma)

Nombre d’actions de 
sensibilisation

2 – semaine européenne du développement durable et support de 
communication
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2. Le parc de véhicules – Constituer un parc automobile moins émissif en CO2

Fiche-action n°4-1 :Constituer un parc automobile moins émissif en CO2 – Périmètre flotte 
de service

Bilan 2015

L’évolution du parc de véhicules est un enjeu majeur pour le ministère de l’Intérieur qui compte près de 
60 000 véhicules – 1 832 véhicules pour l’administration centrale et 1 656 pour les préfectures.

Les objectifs

L’action du ministère s’inscrit dans le cadre de la circulaire du Premier ministre du 16 février 2015, relative 
à la mutualisation et à l’optimisation de la gestion du parc automobile de l’État et de ses établissements 
publics, qui vise à l’exemplarité de l’État tant en matière environnementale qu’en termes de bonne gestion 
des deniers publics.

Objectif 2015 d’acquisitions annuelles Objectif 2016 d’acquisitions annuelles

– 33% maximum en diesel
– 33% minimum en essence
– 33% minimum en hybride et électrique, dont au 
moins la moitié de véhicules électriques

– 50% des achats doivent être des achats de 
véhicules propres

Les axes d’actions

Pour 2015, les résultats du ministère de l’Intérieur sont inférieurs aux objectifs de la circulaire. Au titre de 
2016, le responsable ministériel des achats souhaite donner une nouvelle impulsion en travaillant sur les 
axes suivants :

– le  déploiement  de  consignes  incitatives auprès  des  services,  tout  en  intégrant  la  contrainte  liée  à 
l’évolution de l’offre, marquée notamment par l’arrêt de la production de la version hybride de la Peugeot 
508 par le constructeur PSA. En l’absence de solution hybride proposée par les constructeurs français, il  
est recommandé de retenir les motorisations essences comme le recommande la MIPA ; les motorisations 
« diesel », plus polluantes et plus onéreuses, devront être réduites significativement ;

– la diffusion de l’information concernant  les critères relatifs à l’acquisition de véhicules de fonction – 
cf. note du  SAE aux Secrétaires  généraux des  ministères  sur  l’ajustement  des  critères  de choix  des 
véhicules de fonction M2 et H :

– la mise à disposition d’informations et de conseils à travers le bureau de la commande publique et de la 
performance des achats.

Exemples de rationalisation de l’achat de véhicules au profit des véhicules propres dans les directions du 
ministère

• Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises

Une réflexion a été initiée pour la réduction du parc automobile en administration centrale dans le cadre du 
déménagement sur Garance. Elle a conduit à une réduction du parc de près de 50% entre 2014 et 2015,  
portant essentiellement sur la flotte de véhicules de service, avec l’objectif de s’adapter à une implantation  
nouvelle et une évolution des besoins.

• Direction générale de la gendarmerie nationale

La  gendarmerie  nationale  a  réduit  de  10 % son  parc  automobile  en  administration  centrale.  Pour  le 
renouvellement de son parc automobile, cette direction achète désormais uniquement des véhicules (flotte 
de véhicules non opérationnels) dont la consommation est réduite et dont les émissions restent faibles  
avec une moyenne de 115 g CO²/km par véhicule. Cet objectif sera amplifié en 2016 et 2017 avec une 
cible moyenne de 105 g CO²/km par véhicule grâce à l’objectif de location de véhicules électriques et  
hybrides rechargeables.

• Direction générale de la police nationale

Depuis 2009, une politique de mutualisation a été entreprise pour réduire le parc roulant. On comptabilise 
une diminution  à  hauteur  de  30  % des  véhicules  administratifs  et  une  valorisation  des  pratiques  de 
mutualisation.  Cette  gestion  génère  une  meilleure  visibilité  des  moyens  permettant  une  utilisation 
rationnelle et cohérente. En administration centrale, les liaisons quotidiennes dites « navettes » (DRCPN / 
Beauvau)  sont  l’occasion  de  prendre  en  charge  d’autres  missions  (interface  avec  le  service  de 
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communication de la DGPN, transport d’agents sur Beauvau) et de rationaliser les déplacements. Depuis 
l’installation de la DRCPN sur le site « Lumière », le recours à la ligne 14 est systématiquement privilégié 
pour  se rendre  notamment  à des  réunions  organisées sur  Beauvau évitant  le  recours  aux véhicules  
administratifs (perte de temps, embouteillage, coût essence, stress pour le stationnement…).

Le déploiement de véhicules électriques sur le périmètre ministériel

L’évolution du parc automobile en faveur des véhicules électriques est engagé depuis plusieurs années en 
l’administration centrale.  Ce parc automobile compte aujourd’hui  13 véhicules électriques ;  toutefois le 
kilométrage des véhicules fait apparaître un usage à déployer plus largement. L’ensemble des sites est 
équipé en bornes de rechargement.

Service Nombre Mise en circulation Modèle Kilométrage cumulé

SG / DRH 2 2013 et 2015 Renault Zoé 12 330

SG / DEPAFI 4 2013 Renault Zoé et Renault Kangoo 16 132

I.G.A. 1 2013 Renault Zoé 6 863

DSIC 2 2013 et 2015 Renault Zoé 24 043

DGOM 1 2013 Renault Zoé 7 158

DMAT 1 2013 Renault Zoé 2 010

DICOM 1 2013 Renault Zoé 6 582

SG 1 2014 Renault Zoé 5 410

Les préfectures sont également engagées dans cette dynamique ; on estime aujourd’hui que chaque 
préfecture dispose d’au moins une borne de rechargement.

Les SGAMI s’approprient la démarche, avec la mise en place progressive de bornes. Au sein du SGAMI 
Ouest,  une borne est opérationnelle depuis janvier 2016. Pour le SGAMI Sud-Ouest,  deux bornes de  
rechargement seront également disponibles au cours du deuxième trimestre 2017 au sous-sol du futur 
hôtel de police de La Rochelle. Enfin, au SGAMI Nord, le nouvel hôtel de police de Tourcoing sera équipé 
d’une borne de rechargement en 2018.

Les actions liées à la mobilité et aux comportements : la formation à l’éco conduite

• Direction générale de la police nationale

La formation initiale des gardiens de la paix, des adjoints de sécurité et des cadets de la République 
intègre,  dans le cadre d’enseignements  relatifs  à la  prévention aux risques routiers,  des éléments  de 
formation  à  l’éco  conduite  (anticipation,  maîtrise  de  la  vitesse,  des  trajectoires,  des  distances  de 
sécurité…). En 2015, 2 917 élèves gardiens de la paix ont bénéficié de ces enseignements, comportant 
deux  heures  de  cours  et  huit  heures  d’ateliers  pratiques  (sur  véhicule  automobile  ou  simulateurs  de 
conduite selon la faisabilité des structures) ; 3 086 élèves adjoints de sécurité et cadets de la République 
ont suivi un enseignement spécifique à l’éco conduite d’une durée d’une heure, en complément aux deux  
heures dédiées à la conduite responsable dans le cadre de la prévention aux risques routiers.

Par ailleurs, de nombreuses actions de formation continue sont dispensées sur le champ de l’éco conduite 
au bénéfice des agents de la police nationale, soit par les directions opérationnelles, soit par le réseau des 
structures  de la  formation.  D’autres  services,  comme la  DOSTL de la  préfecture  de police  de  Paris, 
mettent en place des formations à la conduite préventive et à l’éco conduite sécuritaire pour leurs agents.  
En 2015, 1 611 fonctionnaires ont ainsi été formés à l’éco conduite.

La SDFDC a mis en place, depuis 2013, une formation intitulée « la conduite éco responsable à l’aide du 
simulateur de conduite ». D’une durée de 6 heures, l’objectif de cette action est d’adopter une conduite 
éco  responsable  lors  de  l’utilisation  des  véhicules  de  service  (discerner  les  enjeux  de  la  conduite 
économique, évaluer son comportement de conduite, optimiser ses techniques et attitudes de conduite par 
l’acquisition de techniques simples de conduite économique…). Celle-ci est déclinée autour d’un outil, un 
simulateur de conduite, installé de manière pérenne dans sept délégations interrégionales au recrutement 
et à la formation (DIRF) ou écoles (DRF Paris/Île-de-France, DIRF Sud-Est et les ENP de Sens, Rouen-
Oissel, Roubaix, Périgueux et Nîmes).

L’offre de formation, inscrite parmi les objectifs prioritaires de formations des DIRF, relative à la conduite 
éco responsable,  est proposée à tous les agents actifs et administratifs  du périmètre du ministère de 
l’Intérieur, amenés à conduire un véhicule de service.
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• Direction générale de la gendarmerie nationale

Entre  2011  et  2015,  un  plan  de  formation  à  l'éco  conduite  a  été  mis  en  place  afin  de  limiter  la 
consommation de carburant.

Ce plan a permis de former près de 11 724 conducteurs professionnels ou effectuant plus de 50 000 km 
par an. Dans un premier temps, le plan de formation a été mené à l’échelle nationale, programmé sur 
deux années complètes, visant à assurer au niveau local des formations qualifiantes, avec le concours de 
douze formateurs internes issus du commandement des écoles de gendarmerie (deux volets d’une heure, 
théorie/pratique) via des véhicules type 307 équipés d’appareils embarqués.

Depuis 2013, les véhicules ont été rapatriés sur le site de formation de l’école de Fontainebleau où les  
personnels stagiaires ou futurs  GAV sont systématiquement formés avant  leurs prises de fonction.  La 
diffusion de 30 000 guides de bonnes pratiques ainsi qu’une version 2.0 disponible sur le site intranet  
complète cet effort en faveur d’une gestion économe du carburant.
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Intitulé du stage
Nombre formés

2013 2014 2015

112 160 199 148

Initiation à l’éco-conduite sécuritaire 26 27 7 2

0 320 142 44

188 77 28 0

3 117 0 0

264 244 218 145

Conduite de protection et anti-agression 24 36 48 0

Stage de conduite sécurité au profit des BAC 261 245 210 175

11 0 12 0

7 7 8 0

Sensibilisation sur la conduite de sécurité 236 79 43 0

398 253 467 327

Conduite sécurité (Guyane) 41 56 17 0

20 80 0 0

Conduite en situation d'urgence 189 225 212 101

20 0 0 0

TOTAL 1800 1926 1611 942

Au 31 mai 
2016

Sensibilisation et perfectionnement à la conduite des 
véhicules de police

La conduite éco-responsable à l’aide du simulateur de 
conduite

La conduite et l'utilisation des véhicules administratifs 
(DRRF)

La conduite et l'utilisation des véhicules administratifs 
(DPUP)

Stage de formation et de sélection pour la conduite des 
véhicules rapides de la police nationale

Stage de recyclage moniteurs de l’école de conduite 
spécialisée du SCA

Stage de remise à niveau des moniteurs de l’école de 
conduite spécialisée du SCA

Évaluation de la capacité à conduire des véhicules de police 
en situation d'urgence

Stage de conduite sécurité d’un véhicule léger en milieu 
urbain pour service opérationnel

Stage d’éco-conduite d’un véhicule léger pour service 
opérationnel



Indicateurs
Ministériels Conception et mise en œuvre d’un 

plan d’accompagnement des 
services par la MDD

La mission développement mène des actions de 
sensibilisation auprès des services en faveur d’un 
parc automobile moins émissif en CO2. Elle valorise 
les actions exemplaires du ministère sur l’intranet 
développement durable et contribue au partage des 
bonnes pratiques, notamment par son réseau de 
référents locaux

Nombre de bornes de 
rechargement installées sur le parc

La mission développement durable a engagé une 
démarche de recensement qui reste à consolider en 
2016. Les chiffres ci-dessous correspondent à des 
estimations :
– SGAMI Ouest : 0
– SGAMI Sud-Ouest : 0
– SGAMI Est : 0
– SGAMI Nord : 0
– SGAMI Sud-Est : 0
– SGAMI Sud : 0
– Gendarmerie : une action de recensement prévue 
en 2016. À ce jour, le nombre de borne de recharge 
au sein du parc immobilier de la gendarmerie est très 
faible. En outre, si des initiatives locales sont mises 
en œuvre, c’est avec le concours d’opérateurs pour 
des véhicules garés à l’extérieur des sites sans que 
des bornes soient installées sur les sites de la 
gendarmerie
– Sécurité Civile : 2
– Préfectures : estimation d’au moins une borne par 
préfecture ; recensement précis prévu d’ici fin 2016
– Administration centrale : 15 (Beauvau : 4 ; 
Lognes : 3 ; Lumière : 2 ; Garance : 6)

Interministériels Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc
Sous-indicateur : proportion de 
véhicules électriques ou hybrides 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc

Sur l’ensemble du ministère : proportion de 10 % de 
véhicules propres acquis lors du renouvellement du 
parc, soit :
– 3 % de véhicules électriques
– 7 % de véhicules hybrides

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco conduite

Le ministère ne délivre pas d’autorisation de conduite. 
L’éco conduite est une priorité pour les services du 
ministère qui déploie d’importantes actions de 
sensibilisation et de formation (cf. information ci-
dessus)
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2. Le parc de véhicules – Constituer un parc automobile moins émissif en CO2

Fiche-action n°4-2 :Constituer un parc automobile moins émissif en CO2 – Périmètre 
véhicules opérationnels

Bilan 2015

Le parc  de véhicules  opérationnels  du ministère de l’Intérieur  représente un enjeu fort  en termes de  
déploiement de véhicules propres et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le ministère doit  
construire  un  plan  d’actions,  élaboré  à  partir  des  initiatives  déjà  engagées  selon  la  disponibilité  des 
services. Il s’agira d’identifier des actions prioritaires qui seraient déployées dans un premier temps sur un 
périmètre limité dans la perspective d’une adhésion plus large. La démarche devra convaincre les services 
de l’efficacité de nouveaux équipements, notamment électriques, et de l’évolution des organisations, au 
service du bon accomplissement de leurs missions.

Des initiatives ponctuelles méritent d’être valorisées

• Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises

– Deux véhicules électriques ont été acquis pour des sites délocalisés – BASC/Base Avion de la Sécurité 
civile de Marignan et GH/Groupement Hélicoptères de Nîmes-Garons.
– Sur certains sites, notamment en Corse, le choix a été fait de ne pas remplacer des véhicules et de  
privilégier  la  location  de  véhicules  pour  les  périodes  opérationnelles  (campagne  des  feux  de  forêt  
notamment).
– Enfin, une action de mutualisation des véhicules entre des services de la DGSCGC a été engagée. Au 
service du déminage, chaque mission était attachée à un véhicule spécifique (ex. transport d’obus, voyage 
officiel avec robotique embarquée…). Il a été décidé de mutualiser l’équipement de ces véhicules afin de 
les rendre adaptables suivant la mission : le véhicule équipé pour le transport d’obus est transformable 
pour une mission de voyage officiel.

• Direction générale de la gendarmerie nationale

Le groupement départemental de gendarmerie du Var a introduit à l’été 2014 deux véhicules électriques 
de type Bluecars, mis à la disposition de la brigade de Saint-Tropez. Un retour d’expérience a permis de 
dresser un bilan positif de cette opération sur l’année 2015.
– Sur le plan technique : les véhicules ont été rapidement pris en main par les personnels de l’unité. La 
nécessité de mise en charge permanente en phase de stationnement imposé par le système des batteries  
chaudes  n’a généré aucune difficulté.  Les  gendarmes ont  bénéficié d’une  prise en charge de l’entretien 
des véhicules par l’organisme prêteur, le groupe Bolloré.
– Sur le plan opérationnel : les véhicules ont été employés essentiellement en mission de surveillance 
générale  où  leur  discrétion  a  été  appréciée pour  la  population  dans  les  zones  quasi-piétonnes  ou 
pavillonnaires. L’intérêt tactique et l’image positive et écologique de ces véhicules auprès de la population 
sont soulignés par les gendarmes.

• L’engagement du ministère de l’Intérieur dans le cadre de la COP 21

La COP 21 était un événement labellisé éco responsable. Cette disposition a imposé un certain nombre 
d’adaptation des modalités de travail des services du ministère en charge de la sécurité.
Le recours à des véhicules électriques a été privilégié ; une structure éphémère a été mise à disposition 
des équipes de maintien de l’ordre ; les services de déminage ont été installés dans des constructions en 
dur chauffées électriquement avec des véhicules stationnés à proximité et mis en marche uniquement en 
cas d’utilisation ; des toilettes sèches ont été installées ; l’utilisation  de lanceurs d’eau, moins chers et 
moins polluants, a été privilégiée aux gaz lacrymogènes.

Indicateurs
Ministériels Evolution du nombre de véhicules propres 

sur l’ensemble des véhicules opérationnels
Indicateur non mesurable en 2015

Conception et mise en œuvre d’un plan 
d’accompagnement et de sensibilisation 
des services par la MDD

Un plan d’accompagnement sera intégré au 
plan d’actions global relatif à l’évolution du parc 
de véhicules opérationnels
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3. Mobilité durable
3.1 – Rationaliser les déplacements

Fiche-action n°5 : Se déplacer autrement

Bilan 2015

Des actions de sensibilisation sont menées par la mission développement durable auprès des agents, afin 
de promouvoir :
– le recours à des modes de transports propres ;
– la rationalisation et la mutualisation des déplacements ;
– le covoiturage ;
– la  réduction  du  nombre  de  déplacements  et  le  recours  aux  outils  d’audio  et  de  visioconférence 
(cf. fiche action n°6).

Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité durable, du 16 au 22 septembre, des animations  
ont été proposées sur les sites d’administration centrale du ministère :
– des essais de vélos et voitures électriques avec des formateurs de l’IFORE-MEEM ;
– des opérations de marquage de vélos, en lien avec la convention entre le ministère et la fédération 
française des usagers de la bicyclette (FUB) ;
– une action mobilité et santé en partenariat avec l’action sociale et la médecine de prévention, et les 
Éditions Buchet-Chastel / collection « Ecologie » ;
– une sensibilisation à la sécurité routière ;
– des témoignages d’actions de mobilité innovante ;
– une réflexion sur la mobilité et le handicap.

Les correspondants de la mission développement durable dans les directions du ministère ont la charge 
de relayer ces messages auprès des services.

L’exemple d’une initiative de la gendarmerie nationale
La gendarmerie nationale cherche à limiter le nombre de trajets en voiture en privilégiant les transports en 
commun, en particulier par voie ferrée.
Des cartes de transport type Navigo ou des titres de transport individuels sont privilégiés.
Des plans de déplacements peuvent être réalisés afin d’optimiser la mise en commun des moyens de 
déplacement à disposition ; toutefois la mise en œuvre de ces plans reste contrainte par la nature souvent 
imprévisible des missions d’intervention.

Indicateurs
Ministériels Evolution des émissions de gaz à effet de 

serre des services ayant adopté de nouvelles 
pratiques de déplacements

Action en cours de déploiement

Sondage tous les deux ans sur l’évolution des 
usages auprès des services ciblés par le plan 
d’actions

Déploiement ultérieur de l’action

  30/96



3. Mobilité durable
3.1 – Rationaliser les déplacements

Fiche-action n°6 : Systématiser le recours à la visio et l’audio conférence

Bilan 2015

Le renforcement des équipements
Pour 2015, on recense près de 700 terminaux de télécommunication et près de 35 000 visioconférences 
tenues pour les services du ministère hors gendarmerie. Pour le périmètre de la Gendarmerie nationale, le 
nombre de salles équipées de la visioconférence a été multiplié par 5 entre 2009 et 2014, soit 595 salles 
équipées.

En complément de sa solution de visioconférence,  la DSIC travaille à une solution de communication 
unifiée, qui verra la possibilité de réaliser des appels interpersonnels via la webconférence. Il suffira d’être 
muni d’un micro, d’écouteurs et d’une webcam pour pouvoir monter depuis son environnement de travail  
une conférence sans bouger de son bureau ou en mode de nomadisme.

État des lieux des équipements de visioconférence
Localisation Descriptif de 

l’équipement
Nombre de 
visioconférences

Durée moyenne 
d’utilisation

Services d’assistance, conciergerie

Administration centrale 
(Beauvau, Lumière, 
Garance et Levallois)

82 terminaux et des 
logiciels 
spécifiques

3 865 1h45
SDSU (service support multimédia dont la 
visioconciergerie)

Administration 
territoriale (préfectures 
de région dont PRIF, 
sous-préfectures et 
SGAMI)

219 terminaux, des 
serveurs de 
connexion et des 
logiciels 
spécifiques

9 624 2h
SGAMI (service support DZSIC), préfectures (service 
support SIDSIC) et SDSU (service support multimédia 
dont la visioconciergerie)

Préfecture de Police

72 terminaux, des 
serveurs de 
connexion et des 
logiciels 
spécifiques

3 794 2h
DOSTL (service support SIC de la PP) et SDSU (service 
support multimédia dont la visioconciergerie)

Police nationale

323 terminaux, des 
serveurs de 
connexion et des 
logiciels 
spécifiques

17 613 1h45
Service support SIC de police assisté des SIDSIC et de 
la SDSU (service support multimédia dont la 
visioconciergerie)

Total 696 34 896   

  31/96



La charte de la téléconférence
Une charte sur le bon usage des outils  de téléconférence a été élaborée à destination des agents du 
ministère de l’Intérieur, en vue d’une diffusion en 2016 sur l’intranet développement durable. Ce document 
de sensibilisation  rappelle  les enjeux  et  les atouts  de  l’audio  et  de la  visioconférence et  promeut  un 
recours plus large à ces outils.

Les avantages de la téléconférence – Charte sur le bon usage des outils de téléconférence

Un gain de temps Un déplacement pour une réunion signifie un temps de transport dans des 
conditions variables.
La téléconférence permet de limiter le déplacement à la salle équipée ! De plus, 
alors que les transports sont incertains, la technologie de téléconférence a un taux 
de panne proche de zéro.

Un gain financier Cette évolution des pratiques diminue les dépenses de déplacements (billet de 
transport et frais de mission) et de temps de gestion des dossiers (prise de billet, 
traitement des avances ou remboursements).
Une fois les équipements installés, une téléconférence représente un coût mineur.

Un moindre impact 
environnemental

Éviter un déplacement réduit l’empreinte environnementale du ministère et participe 
à l’atteinte des objectifs concernant l’énergie et les gaz à effet de serre. De plus, la 
démarche induit une réduction de la consommation de papier (tickets, dossiers de 
frais de mission…).

Une souplesse 
d’organisation

La téléconférence présente une grande flexibilité :
– établir un contact site à site ;
– établir un contact multipoint – plus de trois sites connectés.
En cas d’empêchement de dernière minute, il est possible de décaler une réunion 
sans trop affecter l’organisation du travail de ses collègues.
Facile à utiliser, le dispositif permet de programmer des réunions en fonction des 
besoins et des demandes sans restriction.

En conclusion : le triplé gagnant !
• Un gain de temps avec la diminution du nombre de déplacements
• Un gain d’efficacité avec des réunions de qualité autant que de besoin
• Un gain financier avec moins de déplacements

Indicateurs
Ministériels Taux d’équipements de visio 

conciergerie
Reformulation de l’indicateur en termes d’évolution 
du nombre et de la qualité des équipements

2015 : état des lieux – 1 295 terminaux de 
télécommunication recensés

Taux d’utilisation des équipements Indicateur non mesurable en 2015
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3. Mobilité durable
3.1 – Rationaliser les déplacements

Fiche-action n°7 : Le télétravail

Bilan 2015

Le décret d’application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 pose le cadre, les principes généraux du 
télétravail,  chaque ministère déclinant ensuite, en fonction de son mode de fonctionnement et de ses  
contraintes  propres,  les  modalités  concrètes  d’application  à  ses  services  –  décret  n°2016-151  du 
11 février 2016  relatif  aux  conditions  et  modalités  de  mise  en  œuvre  du  télétravail  dans  la  fonction 
publique et la magistrature.

Au ministère, une réflexion est conduite sous le pilotage de la SDASAP entre plusieurs services de la DRH 
et la DSIC. Les services travaillent en mode projet ; d’autres directions ont été progressivement associées, 
telles que la mission développement durable de la DEPAFI et la sous-direction du recrutement et de la 
formation. Ce partenariat doit permettre de mettre en place, au sein des services centraux et territoriaux 
du ministère de l’Intérieur, un dispositif clair et efficient.

Le groupe de travail s’est réuni deux fois en 2015 autour de trois axes de travail :
– les aspects législatifs et réglementaires ;
– l’impact attendu en termes de qualité de vie au travail ;
– les modalités techniques.

Indicateurs
Ministériels Définition du cadre 

ministériel réglementaire
Action en cours de réalisation – mise en place du groupe de travail 
pour la rédaction de l’arrêté ministériel

Nombre d’agents en 
télétravail

Recensement en cours de finalisation avec le bilan social 2015 
pour le périmètre des préfectures
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3. Mobilité durable
3.1 – Rationaliser les déplacements

Fiche-action n°8 : Sensibiliser à la mobilité durable

Bilan 2015

Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité durable, du 16 au 22 septembre, des animations 
ont été proposées sur les sites d’administration centrale du ministère, en collaboration avec la direction de 
la communication et la sous-direction de l’action sociale et de l’accompagnement du personnel.

Action Des animations sur les sites de Beauvau, Lumière et Oudinot en collaboration étroite avec la délégation à la 
sécurité et la circulation routières et la DRH/action sociale :

– Des essais de vélos et voitures électriques avec des formateurs de l’IFORE-MEEM ;
– Des opérations de marquage de vélos, en lien avec la convention entre le ministère et la fédération 
française des usagers de la bicyclette (FUB)
– Une action mobilité et santé en partenariat avec l’action sociale et la médecine de prévention, et les 
Éditions Buchet-Chastel / collection « Ecologie »
– Une sensibilisation à la sécurité routière
– Des témoignages d’actions de mobilité innovante
– Une réflexion sur la mobilité et le handicap

Lien avec 
le PMAE

Une action pour encourager chaque agent à repenser les modes de déplacements au quotidien : privilégier 
les transports plus écologiques et économiques, dans le contexte de la COP21

Bilan – Près de trente personnes ont testé la conduite d’un véhicule électrique. Elles en ont apprécié les 
avantages : un environnement sans bruit parasite et la puissance du véhicule. D’autres ont découvert des 
vélos pliables, guère plus encombrants qu’une trottinette, ou encore un triporteur aux usages variés…

– Les participants se sont informés sur les modalités de déplacement en vélo, notamment dans Paris ; un air-
bag adapté était présenté. Plus de vingt personnes sont reparties avec un vélo marqué, « un vélo plus facile 
à retrouver ! »

– Un grand nombre de participants a évalué sa forme physique grâce à des exercices proposés dans la salle 
de sport ; la médecine de prévention présente sur l’événement donnait les bons conseils

– L’expérience du crash-test, de la voiture tonneau et du simulateur de conduite ont permis de sensibiliser à 
une conduite éco responsable et aux enjeux de la sécurité routière

– Des actions exemplaires pour une mobilité durable : la Carsat Nord-Est et l’unité de sécurité routière de la 
préfecture de Meurthe-et-Moselle présentaient leurs actions sur le thème de la mobilité : un plan de 
déplacement entreprises et la formation de chauffeurs de bus scolaires, des approches innovantes pour 
protéger l’environnement et favoriser la sécurité des déplacements

Plusieurs supports de sensibilisation ont également été diffusés par la mission développement durable à 
destination des agents, relayés sur l’intranet développement durable (cf. indicateur).

Indicateurs
Ministériels Nombre d’actions de 

sensibilisation
6 actions réalisées dans le cadre de la semaine européenne du 
développement durable

Nombre de supports 
rédigés et diffusés 
auprès des services

– Affiche de sensibilisation à la mobilité durable, « Bougez 
autrement »
– Diffusion d’un « quiz vélo » à l’occasion de la semaine 
européenne de la mobilité durable
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3. Mobilité durable
3.2 – La politique voyage du ministère : mieux se déplacer

Fiche-action n°9 : Mieux se déplacer

Bilan 2015

Le ministère de l’Intérieur est engagé dans la rédaction d’une nouvelle politique voyage qui a pour objectif,  
sur la base des textes réglementaires en vigueur, de mettre en place une politique simple, de bonne 
gestion, visant à :

– optimiser les déplacements des personnels du point de vue financier, opérationnel et environnemental ;
– préciser  les  modalités  de  mise  en  œuvre  des  dispositions  préconisées  en  matière  d’administration 
exemplaire, et plus particulièrement de mobilité durable, au regard de la circulaire du Premier Ministre du 
17  février  2015  relative  au  Plan  d’action  interministériel  « Administration  exemplaire »  pour 
l’environnement 2015-2020 et de la loi transition énergétique du 17 août 2015.

L’objectif  porte  à  la  fois  sur  une  diminution  des  coûts  et  sur  une  prise  en  compte  de  l’impact 
environnemental des déplacements. À ce titre, le ministère vise la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre induites par son activité et la valorisation des modes de mobilité durable. Il s’agit de favoriser :

– les modes doux et les moins émissifs en CO2 ;
– le  recours  à la  visio  conférence,  l’audio conférence ou le  web conferencing,  outils  collaboratifs  qui 
permettent de se déplacer uniquement si nécessaire.

Pour sensibiliser les services aux enjeux environnementaux, des informations sur le niveau d’émissions de 
CO2 en fonction des modes de transport seront diffusées aux voyageurs – sur les billets et les devis.

Dans le cadre du marché voyagiste, un état des lieux a pu être réalisé pour l’année 2015 sur l’ensemble  
des déplacements aériens et ferroviaires des services du ministère :

Nombre de trajets Distance parcourue (km) Émissions de CO2 (kg éq. CO2)

Air 70 853 179 110 151 39 516 410

Fer 82 174 35 126 271 889 003

Cet état des lieux constituera une base de référence pour assurer le suivi de l’évolution des émissions de 
gaz à effet de serre liées aux déplacements à compter de 2017.

Des reports de trajets de l’air vers le fer ont également été identifiés pour diminuer les émissions de CO2 
dans le respect des temps et des conditions de trajets. Une communication et une action particulières  
devront être menées dans ce sens.

Principaux trajets transférables air/fer
Trajet Avion/train Nombre de trajets Temps de trajet  Émissions de CO2 par trajet 

(Kg éq CO2)
Pourcentage 
avion

Économies totales de 
CO2 (Tonnes éq CO2)

Paris-Marseille

Avion 1338 3h10 151,89

27,09% 173,24Train 3602 3h20 22,41

Gain -0h10 129,48

Paris-Bordeaux

Avion 1252 3h10 120,19

33,09% 108,06Train 2532 3h20 33,88

Gain -0h10 86,31

Paris-Lyon

Avion 1694 3h10 98,26

18,42% 143,46Train 7502 3h20 13,57

Gain -0h10 84,69

Indicateurs
Ministériels Evolution des émissions de gaz à effet de 

serre liées aux déplacements en train et en 
avion, dans le cadre du marché voyagiste

2015 : état de référence – l’évolution sera 
mesurée à compter de 2016
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4. Économies de ressources et réduction des déchets
4.1 – Rationaliser la gestion de l’eau

Fiche-action n°10 : Rationaliser la gestion de l’eau

Bilan 2015

Le déploiement prochain d’un outil de suivi des fluides permettra un suivi de la consommation en eau de 
l’ensemble des services du ministère (cf fiche action n°1-2). Pour 2015, le ministère de l’Intérieur est en 
capacité de rendre compte d’un suivi de la consommation en eau sur le périmètre de l’administration  
centrale.

Site AC Domanial/Locatif/LOA Conso Eau (m3) 
(2014)

Total/site (2014) Conso Eau (m3) 
(2015)

Total/site (2015) Evolution 
consommation (%)
2014-2015

Evolution consommation
Total/site (%)
2014-2015

Rosny Domanial NC NC NC NC NC NC

Lognes
Domanial 18 335

20 077
15 397

16 418
-16

-18
Locatif 1742 1 021 -41

Levallois LOA 23 848 23 848 NC NC NC NC

Pantin Domanial 2623 2 623 3 617 3 617 38 38

BCSP
Domanial 38 550

43 227
40 175

42 106
4

-3
Locatif 4 677 1 931 -59

Asnières Locatif 9 101 9 101 1 911 1 911 -79 -79

Issy-les-
Moulineaux

LOA 15 265 15 265 15 577 15 577 2 2

Oudinot Domanial 6 399 6 399 6 464 6 464 1 1

Lumière Locatif NC NC NC NC NC NC

Nanterre Locatif 7968 7968 11 486 11 486 44 44

Garance 
4e trimestre

LOA NC NC 4 197 4 197 NC NC

Total 128 508 114 488

Total parc domanial 65 907 65 653

Entre 2014 et 2015, les consommations en eau et les coûts correspondants ont augmenté sur l’ensemble 
des sites de l’administration centrale.

Une  régularisation  de  la  consommation  estimée  depuis  plusieurs  années,  suite  à  des  relevés  de 
compteurs au cours de l’année 2015, explique les forts écarts sur les sites d’Issy-les-Moulineaux (hausse 
de 85% entre 2014 et 2015) et d’Asnières (diminution de l’ordre de 80%).

À la suite des audits énergétiques réalisés sur les sites d’administration centrale en 2010, un plan d’action 
avait été élaboré pour diminuer les consommations et optimiser la gestion du parc immobilier (cf. fiche 
action  n°1-3).  Dans  ce  cadre,  certaines  opérations  de  travaux  ont  été  conduites  pour  réduire  la 
consommation en eau des bâtiments (cf. annexe 2).

Sur le périmètre de la gendarmerie nationale, une opération « hydroéconome » a été mise en œuvre, avec 
l’installation de 43 876 mousseurs et de 21 938 douchettes pour plus de 20 000 logements sur tout le 
territoire métropolitain. Des relevés de consommation permettront d’estimer d’ici six mois les réductions 
effectives de consommation réalisées. La réduction des consommations d’eau dans ces logements devrait 
être de l’ordre de 30% à 50%.

Il  est  prévu de mener  des  actions  de  sensibilisation  auprès  des  usagers,  intégrant  des  items  sur  la 
rationalisation de la gestion de l’eau.

Indicateurs
Ministériels Nombre d’actions réalisées pour 

installer des systèmes hydro 
économes et gains générés 
(consommation et coût)

En 2015, le ministère de l’Intérieur est en capacité 
de répondre sur les périmètres de l’administration 
centrale et de la gendarmerie nationale, sur 
lesquels des actions ponctuelles ont été menées

Interministériels Evolution de la quantité d’eau 
consommée dans l’année pour les 
bâtiments propriétés des services 
et occupés par les services

Périmètre administration centrale (parc domanial, 
hors site de Rosny) :
2014 : 65 907 m3
2015 : 65 653 m3
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4. Économies de ressources et réduction des déchets
4.2 – L’optimisation du tri

Fiche-action n°11 : Déployer un dispositif de traitement des déchets de bureaux visant une 
réduction du volume des déchets

Bilan 2015

Le  traitement  des  déchets  est  un  des  axes  forts  du  plan  administration  exemplaire  du  ministère  de 
l’Intérieur.  Les actions ont  porté à la fois sur la mise en place de nouveaux dispositifs et  sur le suivi  
statistique du volume et de la nature des déchets produits par les services.

Pour l’ensemble des sites du ministère, le suivi des volumes doit permettre de se situer par rapport à la 
moyenne nationale et de dégager les pistes d’actions à mettre en œuvre pour améliorer le tri et diminuer  
la production de déchets.

Le dispositif de tri sélectif des déchets avec apport volontaire

Sachant que le papier représente 80 % des déchets de bureau, le ministère de l’Intérieur a fait le choix de 
la solution de tri sélectif des déchets avec apport volontaire sur des points collectifs. Ce dispositif répond à 
plusieurs objectifs :

– favoriser de nouveaux comportements éco responsables ;
– poursuivre et amplifier la réduction de la production des déchets ;
– améliorer le taux de recyclage ;
– adapter les prestations aux besoins réels pour dégager des actions porteuses d’économies (fréquence 
plus espacée de la collecte des déchets, optimisation du nombre et du volume des conteneurs, tri plus 
sélectif des déchets valorisables, pesée systématique des déchets produits permettant un suivi régulier 
des  volumes  collectés…) ;  la  suppression  du  passage  quotidien  dans  les  bureaux  représente  une 
économie estimée de l’ordre de 7% du marché.

Le dispositif de tri avec apport volontaire induit une prise de conscience de la volumétrie des déchets et un 
comportement plus éco responsable, notamment au travers d’un meilleur tri du papier.

Description du dispositif
Les agents ne disposent plus de poubelle dans leur bureau. S’ils le souhaitent, ils peuvent se munir d’un 
sachet en papier kraft (pour leurs mouchoirs, pelures de fruits, papier de friandises…) ; des distributeurs 
de sacs papier kraft neufs sont situés dans les espaces de détente.

Chaque agent  dépose lui-même ses déchets  ménagers  (DIB),  canettes,  bouteilles  et  papier  dans les 
collecteurs dédiés mis à sa disposition dans les espaces communs. Le dispositif est complété par un point 
de collecte unique pour le verre.

Le  personnel  de  ménage  n’assure  plus  l’enlèvement  des  déchets  dans  les  bureaux,  mais  relève 
quotidiennement  les  collecteurs.  Un  passage  hebdomadaire  est  maintenu  dans  les  bureaux  pour  le 
nettoyage des accessoires.

Des containers adaptés (en termes de contenance, de forme et d’esthétisme) ont été choisis.

Le déploiement du dispositif
La première phase de déploiement du dispositif de tri par apport volontaire a été réalisée sur le site de  
Garance, suite à l’emménagement de plusieurs services du ministère pour un total de 1 300 agents. Un 
plan de déploiement prévoit  l’élargissement du dispositif  sur d’autres sites d’administration centrale du 
ministère au cours de l’année 2016 – site de Lumière et de Lognes.

Les résultats
Au terme des premiers mois de mise en place du dispositif de tri, le site de Garance affiche des résultats 
positifs.  Alors  que  la  moyenne  de  collecte  de  déchets  papier  représente,  sur  l’ensemble  des  sites 
d’administration centrale, 20 % du total des déchets, cette proportion s’élève à 50 % à Garance.

L’installation de distributeurs détecteurs de mug

Dans l’objectif de réduire le volume de déchets produits, des distributeurs de boissons chaudes équipés  
de détecteurs de mug sont progressivement déployés sur les sites d’administration centrale du ministère. : 
Garance a été le premier site concerné. Il s’agit d’un dispositif incitatif, le recours au mug permettant une 
réduction du coût de la boisson de 5 centimes.
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Indicateurs
Ministériels Nombre de sites ayant adhéré au 

dispositif
Un site en administration centrale (site de 
Garance)

Interministériels Quantité de déchets résiduels 
produits par agent

Le ministère ne dispose pas de cette information 
en 2015 – une démarche doit être engagée par 
la mission développement durable pour une mise 
en place de ce suivi
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4. Économies de ressources et réduction des déchets
4.2 – L’optimisation du tri

Fiche-action n°12 : Une collecte des déchets sélective

Bilan 2015

Au-delà du déploiement  d’un dispositif  de tri  sélectif  avec apport  volontaire  en administration centrale 
(cf. fiche-action n°11), le ministère de l’Intérieur s’est engagé pour le traitement de certaines catégories de 
déchets  dans  des  filières  adaptées,  dans  le  cadre  de  conventions  adoptées  avec  des  organismes 
spécialisés.

La convention avec Ecologic

En juillet 2015, le ministère de l’Intérieur a signé une convention nationale avec l'éco organisme Ecologic,  
agréé par l’État pour le traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et des 
piles et accumulateurs.

Cette  convention  s’applique  à  toutes  les  directions  du  ministère  sur  l’ensemble  du  territoire.  Pour 
accompagner les services, la mission développement durable a diffusé sur l’intranet dédié une fiche de 
synthèse sur les étapes de la collecte, un mode opératoire et des outils de communication (signalétique).

L’éco  organisme Ecologic  a  été  réagréé  fin  2015 pour  5  ans.  De nouveaux agréments  permettent  à 
l’organisme de collecter  davantage de catégories  de déchets  que celles  initialement  prévues dans la 
convention :
– l’outillage professionnel (catégorie 6 des DEEE) ;
– les équipements de sports, loisirs, création (matériels de sport, jouets, machine à sous, matériels de 
salles de spectacles – catégorie 7 des DEEE) ;
– les distributeurs automatiques (catégorie 10 des DEEE) ;
– les meubles professionnels de cuisine.

Pour l’année 2015, 130 tonnes de DEEE ont été collectées sur près de 30 sites du ministère, contre 28 
tonnes sur 9 sites en 2014.

La convention avec l’association Bouchons d’amour

Sur la proposition d’un policier de Creuse, dont l’initiative a été soutenue par la mission développement 
durable,  le  ministère  de  l’Intérieur  a  rejoint  la  démarche  de  l’association  Bouchons  d’amour,  pour  le 
recyclage non seulement des bouchons en plastique mais également des embouts usagés d’éthylotest.

Une fois collectés, ces déchets sont vendus par l’association à une usine de recyclage, chargée de les  
transforme en palettes plastiques recyclables qui remplacent progressivement les traditionnelles palettes 
en bois. L’argent de cette vente permet à l’association de contribuer au financement du matériel destiné 
aux  personnes  en  situation  de  handicap  (fauteuils  roulants,  prothèses…),  de  la  formation  de  chiens 
d’assistance pour personnes handicapées mais aussi d’actions humanitaires en France et à l’étranger. Sur 
la base du bénévolat, cette opération n’engendre aucun frais de fonctionnement ; l’intégralité des sommes 
récoltées est donc reversée à l’aide au handicap.

Le partenariat avec l’association Bouchons d’amour a été formalisé par une convention-cadre au niveau 
ministériel,  qui  se décline en conventions locales adoptées sur une base volontaire par les entités du 
ministère. Pour faciliter cette démarche, la mission développement durable a diffusé une convention type 
sur l’intranet du ministère.  Des containers dédiés et une signalétique adaptée sont également proposés 
par la mission aux structures intéressées.

La convention avec Valdélia

Le ministère a engagé une réflexion pour établir une convention avec l’éco organisme Valdélia, qui a en 
charge  les  déchets  de  mobiliers  de  bureau.  La  direction  des  achats  de  l’État  ayant  souhaité 
l’établissement d’une convention interministérielle, le ministère a décidé de s’associer à cette démarche.
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Indicateurs
Ministériels Nombre de sites du ministère ayant 

recours aux conventions passées avec 
des éco organismes

27 sites au titre de la convention avec l’éco 
organisme Ecologic

Volumes collectés par nature de déchet Indicateur en cours de déploiement – 130 tonnes 
de DEEE au titre de la convention avec l’éco 
organisme Ecologic

Nombre de sites disposant du tri 
sélectif

La réalisation du PMAE 2015 amène le ministère 
à supprimer cet indicateur, en doublon de 
l’indicateur de la fiche-action n°11
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4. Économies de ressources et réduction des déchets
4.3 – Maîtriser la consommation de papier

Fiche-action n°13 : Maîtriser la consommation de papier

Bilan 2015

En 2015,  la  direction  de l’évaluation et  de la  performance des affaires  financières  et  immobilière  du  
ministère de l’Intérieur s’est engagée pour une meilleure maîtrise de la consommation de papier. Cette 
démarche résulte notamment du constat d’augmentation de la consommation de papier à compter de 
2013, suite à une diminution de 50 % enregistrée entre 2008 et 2012.

L’objectif est de réduire de 10 % l’achat de papier sur l’année. Cet engagement s’inscrit au cœur de la 
stratégie  « papier »  du  ministère  autour  de  trois  problématiques :  la  qualité  de  papier  utilisé  (éco 
responsable), le niveau de la consommation de papier et le taux de recyclage (enjeu lié à la collecte des  
déchets de bureaux).

Pour accompagner cette démarche, répondre aux exigences professionnelles de chacun et préserver de 
bonnes conditions de travail, un plan d’actions a été élaboré par la mission développement durable.
– Le papier n’est plus en libre service ; sa distribution est coordonnée par les secrétariats.
– Tous les agents doivent opter pour le dispositif d’impression sécurisée par défaut.
– Un suivi des consommations par copieur est mis en place, diffusé chaque trimestre aux points copieur. Il  
s’agit de la publication du nombre de photocopies réalisées par copieur (recto/verso, couleur / noir  et 
blanc) ainsi que du nombre de documents scannés sur les trois derniers mois.
– La direction teste l’usage d’un papier de 70gr (80gr actuellement) et le papier recyclé.

Le  déploiement  du  plan  d’action  a  fait  l’objet  d’une  communication  régulière  sur  le  site  intranet  
développement durable.

En outre, des actions de sensibilisation ont été réalisées pour promouvoir la maîtrise de la consommation 
de papier dans les services du ministère :
– diffusion de supports de sensibilisation – flyer sur les bonnes pratiques de consommation de papier ;
– mise en place d’une campagne de courriels sur le thème de la réduction de la consommation de papier, 
à raison de deux courriels par semaine (information et quiz) pendant quatre mois sur le périmètre de la  
DEPAFI, avec des cadeaux éco responsables à gagner !

Par la suite, la mission développement durable a été sollicitée par d’autres directions pour disposer des 
supports de sensibilisation et les relayer auprès de leurs personnels, ou qui envisagent de déployer une 
démarche similaire au sein de leur structure.

Indicateurs
Interministériels Quantité de papier recyclé acheté / 

quantité de papier acheté
1 804 550 ramettes achetées
dont 35 500 ramettes de papier recyclées, soit 2%

Evolution du nombre de ramettes 
consommés entre l’année N et 
l’année N-1

2015 : 1 804 550 ramettes consommées
2014 : 1 674 965 ramettes consommées

Soit 7,7% d’augmentation
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4. Économies de ressources et réduction des déchets
4.4 – La réparation, le recyclage

Fiche-action n°14 : Prolonger, donner une seconde vie à des objets ou à des matériaux 
usagés

Bilan 2015

Le partenariat avec bilum

Dans le cadre de la réflexion menée sur les économies de ressources et la réduction des déchets, le 
ministère de l’Intérieur  conduit  un travail  de parangonnage auprès de structures spécialisées dans la 
réutilisation de matériaux.

Cette démarche a amené le ministère à rencontrer la société bilum qui, depuis 2005, donne une seconde 
vie aux matières mises au rebut et les transforme en une large collection de sacs et d’accessoires.

La  mission  développement  durable  a  proposé de réutiliser  des  matières  usagées pour  fabriquer  des 
pochettes, sacs estampillés « Ministère de l’Intérieur » qui deviennent de véritables objets patrimoine. Un 
projet  est  également  engagé,  dans le  cadre d’une convention,  avec  le  bureau de l’habillement  de la 
gendarmerie pour étudier la faisabilité d’objets à partir d’un stock de blousons inutilisés dont les matériaux 
de base sont  d’excellente qualité.  Côté police nationale,  bilum travaille  à  la  réalisation de prototypes 
d’objets à partir des anciens modèles de chemises.

Unique et singulière, chaque pièce est le résultat d’une production de qualité, responsable et écologique. 
La préparation des matières et la confection sont effectuées par des ateliers spécialisés en sellerie et 
maroquinerie. Le travail est réalisé en collaboration avec des entreprises d’insertion sociale, des ateliers 
partenaires français et notamment des établissements et services d’aide par le travail – ESAT. Il s’agit 
donc d’un circuit  de production court,  responsable et local  qui  s’inscrit  dans la démarche solidaire du 
développement durable.

L’engagement du SAELSI

Équipementier  de  la  sécurité  intérieure,  le  service  des  achats  et  des  équipements  logistiques  de  la 
sécurité  intérieure  et  ses  partenaires  industriels  s’engagent  en  faveur  de  l’achat  responsable  et  du 
développement durable

Avec plus de 12 500 références gérées dans le  domaine de l’habillement  des forces  de sécurité,  la 
contribution du SAELSI aux achats responsables consiste notamment à introduire dans ses marchés des 
clauses environnementales  exigeant  des industriels  le  recours à des pratiques,  produits  et  matériaux 
susceptibles de préserver l’environnement.

Dans le marché habillement de la gendarmerie nationale, le prestataire a été incité à valoriser la chaîne de 
réemploi  des  effets  vestimentaires.  Depuis  2014,  ce  sont  ainsi  35.000  effets  qui  ont  été  récupérés, 
contrôlés,  reconditionnés  et  redistribués ;  cette  démarche  est  source  d’économie  sur  l’ensemble  du 
marché.

Pour la police nationale, la même démarche de développement a été déclinée au niveau des écoles qui se 
chargent elles-mêmes de ce recyclage vestimentaire.

Ces démarches de recyclage s’accompagnent le plus souvent d’un engagement social, avec le recours à 
des personnes éloignées de l’emploi et des travailleurs handicapés.

Indicateurs
Ministériels Nombre d’actions réalisées – Réalisation d’objets patrimoine à partir de 

drapeaux usagés
– Nombreuses actions de sensibilisation 
auprès des services

Évaluation des gains notamment 
économiques (calcul à préciser 
concernant l’impact environnemental)

Cet indicateur sera complété à compter de 
2016
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4. Économies de ressources et réduction des déchets
4.4 – La réparation, le recyclage

Fiche-action n°15 : Sensibiliser à l’économie circulaire

Bilan 2015

La semaine européenne de la réduction des déchets

Des animations ont été proposées sur les sites d’administration centrale du ministère à l’occasion de la 
semaine européenne de la réduction des déchets, du 21 au 29 novembre 2015, en collaboration avec la  
direction  de  la  communication  et  la  sous-direction  de  l’action  sociale  et  de  l’accompagnement  du 
personnel. Elles ont permis d’attirer et de sensibiliser les personnels du ministère sur la thématique des 
déchets.

Action Chaque jour de la semaine, la mission développement durable a organisé une « Troc Party » sur deux sites 
d’administration centrale du ministère (Beauvau et Lumière), dans une perspective de promotion de 
l’économie circulaire. Les agents étaient invités à amener les objets qui leur sont devenus désuets pour 
prendre en échange d’autres objets de leur choix.

Par ailleurs, un quiz sur les déchets, « le recyclage à portée de mains », a été proposé aux agents pour 
sensibiliser sur le recyclage avec, pour les gagnants, l’offre d’un pot du miel de Beauvau. Enfin, trois ateliers 
participatifs ont été organisés en partenariat avec des associations et un coach sur les sites de Garance et 
Lumière.

Lien avec 
le PMAE

Une action en faveur de la modification des choix et comportements de la société par la diffusion et le partage 
de l’information sur l’environnement.

À travers l’expérimentation de l’économie circulaire, l’objectif était d’impulser une réflexion sur les habitudes 
individuelles de consommation et la production de déchets.

Bilan – La première édition de la Troc Party a rencontré un vif succès. La démarche est porteuse de sens à 
plusieurs titres. Les notions de partage et d’usage de l’objet sont valorisées au regard de la propriété –  un 
objet qui ne m’est plus utile ne doit pas être jeté, s’il peut être utile à d’autres. Ainsi, un nombre important de 
livres, CD, DVD, jouets et autres objets de décoration ont été déposés et échangés : la quasi-totalité de ces 
objets a trouvé preneur. Au-delà du troc, cette action crée du lien entre des personnes qui se trouvent liées par 
l’échange et des besoins communs. Dans le prolongement de cette action, plusieurs services du ministère ont 
mis en place des « boîtes à lire » dans les espaces de repos : une bibliothèque de CDs, DVDs et de surtout de 
livres que tout à chacun pourra emprunter, ramener ou compléter… La pause café devient un moment 
d’échanges autour de la lecture.

– Au travers des ateliers participatifs animés par « Les Filles du facteur » et « bilum », les agents ont 
découvert des démarches de « surcyclage » qui valorisent les déchets en les transformant en de nouveaux 
produits de qualité ou d’utilité supérieure.

– L’intervention d’un chargé de mission modes de vie durable au MEEM, lors d’un atelier de sensibilisation, a 
été l’occasion de réflexions et d’échanges sur la thématique des déchets et l’importance des gestes éco 
responsables.

La semaine européenne du développement durable

Des actions ont été réalisées dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, du 1er 

au  5  juin  2015,  pour  valoriser  auprès  des  personnels  des  démarches  innovantes  de  recyclage,  en 
partenariat avec des structures spécialisées dans le recyclage de matériaux usagés du ministère (cf. fiche-
action n°14).

Indicateurs
Ministériels Nombre d’actions de sensibilisation Deux volets d’actions dans le cadre des 

semaines européennes de la réduction des 
déchets et du développement durable

Nombre de supports rédigés et diffusés 
auprès des services

Articles sur l’intranet développement durable
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5. Préservation de la biodiversité
5.1 – Déployer le zéro pesticide pour l’entretien des espaces verts

Fiche-action n°16 : Déployer le zéro pesticides

Bilan 2015

Le ministère de l’Intérieur privilégie la gestion responsable de ses espaces verts.

En services déconcentrés, de nombreuses préfectures sont engagées dans une gestion responsable des 
espaces verts  depuis  plusieurs  années,  avec  le  déploiement  du  zéro  pesticides,  la  récupération  des 
déchets  verts,  une  offre  de  formation  adaptée,  des  équipements  moins  polluants,  la  passation  de 
nouveaux marchés…(cf. annexe 4 – état des lieux en 2012). Cette tendance exprime le besoin de revenir  
à des méthodes naturelles d’entretien des jardins, au titre de nécessités écologiques combinées avec la 
réalisation de réelles économies pour les budgets des services. Des politiques très structurées peuvent  
être  déployés  aussi  bien  sur  des  sites  importants  par  leur  superficie  et  leurs  moyens,  que  sur  des 
préfectures de moindre dimension qui témoignent également d’une implication exemplaire.

En  administration  centrale,  la  mission  développement  durable  a  rédigé  un  cahier  des  charges  zéro 
pesticide à l’occasion de l’aménagement du nouveau site de Garance. Ce cahier des charges a vocation a 
être  utilisé dans le  cadre de futurs  marchés relatifs  à  l’entretien des  espaces verts  d’autres  sites  du 
ministère – administration centrale et services déconcentrés.

État des lieux de l’entretien des espaces verts dans les services déconcentrés
Dans le cadre du bilan PMAE 2015,  la mission développement  durable a saisi  les différents  services 
concernés. Au titre de ce premier exercice, les contributions des services sont hétérogènes : certains ont 
procédé à un recensement des espaces sans disposer d’information sur les modes de gestion, d’autres se 
sont  concentrés  sur  les  sites  exemplaires.  Cet  état  des  lieux  servira  de  base  à  une  réponse  plus  
exhaustive au titre de 2016.

Gendarmerie Sur l’ensemble des unités immobilières de la gendarmerie en métropole et en Corse, soit 
5 351 unités :
– 4 130 possèdent des aires aménagées (aire de lavage, citerne, cour de service, espaces 
verts…), soit 77,18 % ;
– 3 667 possèdent des « espaces verts et aménagés », soit 68,53 %.

SGAMI Est Les services de police occupent 182 sites, dont 41% possèdent un espace vert. 47% de 
ces derniers représentent une surface inférieure à 100 m².
L’entretien courant est classique : tonte de la pelouse et taille des arbustes, à l’aide d’outils 
motorisés. Le personnel effectue cette mission au besoin, ne disposant d’aucun poste de 
jardinier. Il n’est pas fait usage de pesticide ou d’engrais sur ces espaces. Les déchets sont 
conduits par véhicule à la déchetterie dans l’espace réservé. Ces espaces ne disposent 
pas d’hôtels à insecte, de ruches ou de composteurs.

SGAMI Ouest Trois espaces verts gérés avec une prise en compte de l’impact environnemental.

>ENP Oissel (76) – marché public de deux lots dont un réservé aux ESAT/EA
Lot 1 : tonte des pelouses pour une surface de 39 592 m2. L’ESAT évacue les déchets de 
coupe de gazon dans une déchetterie agréée pour les valoriser en compost.
Lot 2 : entretien de deux terrains de football : 15 911 m² ; débroussaillage de sous-bois : 
15 000 m² ; taille de haies ; désherbage, nouvelles plantations, élagage des arbres, 
abattage et dessouchage… Les déchets de coupe sont revalorisés en paillage et déposés 
dans les sous-bois, ou évacués sur une plate-forme de recyclage et transformés en 
compost. Les souches sont broyées et transformées en bio combustibles.

>Brigade Canine de Pacé – marché réservé aux ESAT/EA
Tonte de pelouses et désherbage sélectif : 2 904 m² ; fauchage de pelouse : 9 559 m² ; 
entretien des parterres, taille des haies, ramassage des feuilles mortes… L’ESAT procède 
au désherbage manuel des massifs.

>Hôtel de police de Rennes
Tonte des pelouses :  5 300 m² ; entretien des massifs : 700 m² ; entretien des haies, 
désherbage des allées. La société procède au compostage des déchets de tonte et des 
feuilles.

SGAMI Sud-Est Pas d’espace vert géré de manière responsable.
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SGAMI Sud-
Ouest

Nombre de site avec des espaces verts : 38 sur 119 soit un pourcentage de 32 %. Pas 
d’espace vert géré de manière responsable.

SGAMI Sud Pas d’espace vert géré de manière responsable. Les espaces verts font l’objet d’un contrat 
d’entretien classique. Les déchets sont repris par l’entreprise titulaire du contrat.

SGAMI Nord Pas d’espace vert géré de manière responsable.

Préfectures Cf. annexe 4

Sécurité civile NC

Indicateurs
Interministériels Pourcentage de sites ayant au 

moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco 
responsable

Peu d’éléments chiffrés disponibles au titre de 
l’année 2015 – état des lieux en cours de réalisation
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5. Préservation de la biodiversité
5.2 – Une restauration responsable

Fiche-action n°17 : Une restauration responsable

Bilan 2015

S’agissant de la restauration responsable, l’action du ministère de l’Intérieur porte sur deux axes :
– les restaurants administratifs, bien qu’ils soient en nombre limité ;
– les marchés traiteur et boissons.

La mission développement durable a engagé un travail d’accompagnement des services prescripteurs lors 
du  renouvellement  des  marchés,  de  manière  à  intégrer  les  exigences  réglementaires  notamment  en 
termes de produits issus de l’agriculture biologique, du traitement des bio déchets, de valorisation des 
filières locales et de consommation de produits de saison.

Une veille sur l’évolution des dispositifs est réalisée en collaboration avec le ministère de l’Environnement, 
de l’Énergie et de la Mer et de la direction des achats de l’État.

Une attention  particulière  est  portée  sur  l’augmentation  de  la  part  des  produits  issus  de  l’agriculture 
biologique, dont l’objectif est fixé à 20% par la circulaire du 2 mai 2008 relative à l’exemplarité de l’État en 
matière d’utilisation de produits issus de l’agriculture biologique dans la restauration collective.

En administration centrale
En  2015,  sur  le  périmètre  de  l’administration  centrale,  des  actions  en  faveur  d’une  restauration 
responsable ont été réalisées :

– la valorisation des filières courtes d’approvisionnement dans le dossier de consultation des entreprises 
relatif au marché traiteur pour le cabinet du ministre ;

– l’adoption  d’une  démarche  éco  responsable,  en  partenariat  avec  l’Économat  des  Armées,  pour  la 
restauration du nouveau site de Garance. Il s’agit de la prise en compte de l’impact environnemental de la 
prestation en termes de fonctionnement (livraisons, équipements, modalités d’emballage, traitement des 
déchets) ainsi que d’approvisionnement (filières locales, la saisonnalité des produits, introduction d’une 
offre bio) ;

– la Fondation Jean Moulin, en charge de la restauration collective sur plusieurs sites d’administration 
centrale, dont les sites de Beauvau et de Lognes, s’est engagée dans une démarche de valorisation et tri  
des  bio  déchets.  Avec  l’objectif  de  répondre  aux  obligations  législatives  ainsi  que  d’entrer  dans  une 
démarche de développement durable, une réflexion a été conduite sur la réorganisation du travail des 
personnels des restaurants, la formation au tri des déchets classiques et des bio déchets et la valorisation 
énergétique  des  bio  déchets.  Le  dispositif,  déployé  en 2016,  s’accompagne d’une sensibilisation  des 
convives sur le tri, notamment avec l’installation des poubelles de tri spécifiques dans les selfs ; les agents 
trient les détritus de leur repas pour participer à la démarche développement durable de valorisation des 
déchets.

Au sein de la gendarmerie nationale
Fin 2014, environ 5% des produits étaient certifiés bio (avec des écarts importants en fonction des cercles 
entre 0% et 19,8%) et 0,6% bio équitables. Au-delà des situations des cercles qui exercent leurs activités  
dans des contextes variables, les raisons qui peuvent expliquer les faibles pourcentages de recours aux 
produits issus de l’agriculture biologique sont :
– le prix des produits bio notoirement plus élevés que les produits classiques, ce qui constitue un frein 
financier ;
– les difficultés d’approvisionnement et l’absence de production en quantités importantes ;
– l’absence de production de produits bio dans certains territoires d’outre-mer ;
– l’éventail insuffisant de produits disponibles.

Des démarches exemplaires ont néanmoins été conduites, à l’image du cercle de gendarmerie de Melun,  
avec l’introduction de plus de 19% de produits biologiques et de 4% de produits biologiques équitables.

En services déconcentrés
Dans un très grand nombre de sites, il n’existe pas de structure de restauration administrative ou inter 
administrative.
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Lorsqu’elle existe, dans la plupart des cas, la structure ne relève pas de l’autorité du préfet, mais de la  
collectivité  locale  ou  d’une autre  direction  régionale :  l’approvisionnement  en  produits  bio  dépend  du 
marché passé par l’autorité.

Dans le cas où la structure relève de l’autorité du préfet, celle-ci s’approvisionne auprès d’un prestataire  
privé dans le cadre d’un marché ; l’évolution de l’offre alimentaire s’effectue lors du renouvellement du 
marché.

Indicateurs
Interministériels Nombre de restaurants administratifs 

réalisant le tri des bio-déchets / 
nombre total de restaurants 
administratifs

Données indisponibles en 2015
État des lieux prévu ultérieurement

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés / 
valeur totale des denrées et produits 
alimentaires achetés

Données indisponibles en 2015
État des lieux prévu ultérieurement
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5. Préservation de la biodiversité
5.3 – Des actions en faveur des écosystèmes

Fiche-action n°18 : Des actions en faveur des écosystèmes

Bilan 2015

Les services du ministère de l’Intérieur se sont engagés depuis plusieurs années dans des actions de 
préservation de la biodiversité et des ressources naturelles.

Ainsi, le fort de Montlignon, qui abrite l’école de tir de la polie nationale, a fait le choix dès 2010 d’une 
gestion éco pastorale avec la présence d’un troupeau de moutons. La particularité de ce projet est que le 
troupeau vit sur le site du Fort toute l’année avec un système de pacage tournant ; son renouvellement – 
reproduction  et  agnelage  –  s’effectue  également  sur  le  site.  Cette  race  faisant  l’objet  d’un  plan  de 
préservation génétique, l’éleveur contribue à son développement en vendant une partie des agneaux à un 
organisme interprofessionnel de sélection génétique.

L’installation de ruches sur des sites d’administration centrale

À l’initiative de la sous-direction de l’immobilier et du logement, le rucher de la direction générale de la  
gendarmerie nationale, basé sur les toitures-terrasses du site d’Issy-les-Moulineaux, a été mis en place en 
septembre 2012. Initialement composé de 5 ruches, son entretien est assuré, sur son temps libre, par un 
gendarme volontaire de l’inspection générale de la gendarmerie nationale.

Après presque trois années d’existence et deux récoltes à son actif, le rucher fait partie du cadre de vie  
des personnels et s’intègre à l’environnement des bâtiments. Le bilan positif a permis d’envisager une 
extension du rucher à vingt ruches sur le site d’Issy-les-Moulineaux et sur les casernes d'Arcueil et de 
Malakoff. La récolte de 2015 a atteint les 100 kg de miel !

Le choix du site a pris en compte le respect d’une distance de sécurité pour les usagers, les personnels et  
leurs  familles,  d’accessibilité  pour  l’apiculteur  et  de  bien-être  pour  les  abeilles.  Le  site  de  la  DGGN 
constitue un environnement idéal. Outre la végétalisation des toitures-terrasses de la DGGN, l'éco quartier 
du fort d'Issy offre une multitude de jardins (un verger de pommiers, poiriers, pruniers et cerisiers  ; un 
square ;  des jardins ;  des espaces fleuris en abondance ; des compositions végétales ;  des passages 
arborés). Cet ensemble constitue un site paysager protégé idéal où les abeilles trouvent un cadre propice 
à la production d’un miel de qualité, riche d’une composition florale variée.

Cette activité de passion suscite la curiosité et l’engouement de nombreux personnels.

En  mai  2015,  trois  ruches  ont  été  installées  sur  le  toit  de  l’immeuble 
Brossolette du site de Beauvau, à la suite d’une réflexion engagée par des 
agents  de  la  direction  générale  de  la  police  nationale,  très  sensibles  au 
développement durable. 

La première récolte a eu lieu fin septembre 2015, en présence des agents 
invités à désoperculer les cadres pour retirer la fine couche de cire déposée 
par les abeilles sur les alvéoles. Avec les apiculteurs, les agents ont procédé 
à l’extraction du miel à l’aide d’un extracteur qui centrifuge le miel avant de le 
filtrer.

Les  pots  de  miel  sont  offerts  comme  cadeaux  de  prestige  pour  les 
personnalités reçues au ministère. Le graphisme des étiquettes a été réalisé 
par la direction de la communication du ministère.

D’autres services du ministère s’intéressent à la démarche et envisagent l’installation de ruches sur leurs 
toits.
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Des actions de sensibilisation : la journée mondiale de la biodiversité du 22 mai 2015

Action Sur le site de Beauvau, une animation a été proposée au titre de la Stratégie ministérielle de développement 
durable et du PMAE 2015-2020, pour témoigner de l’engagement du ministère de l’Intérieur à la préservation 
de la biodiversité.

Il s’agissait de valoriser des démarches engagées de longue date au sein des services du ministère – la 
gestion pastorale du fort de Montlignon, les ruches de la gendarmerie nationale…

Un focus a été fait sur l’installation de trois ruches, sur le toit de l’immeuble Brossolette du site de Beauvau, le 
15 mai 2015.

Lien avec 
le PMAE

Une action en faveur de la préservation de la biodiversité. Le focus sur les abeilles et l’installation des ruches 
a porté plus en particulier sur la sauvegarde d’une espèce menacée, vitale pour l’écosystème mais surtout 
pour l’Homme.

Bilan Les actions mises en place dans le cadre de la journée de la biodiversité ont fait l’objet d’une importante 
fréquentation. Une hausse importante de la consultation de l’intranet développement durable a également été 
constatée, avec près de 35 000 connexions au cours du mois de mai sur les rubriques consacrées à la 
biodiversité et aux ruches.

Par  ailleurs,  une  journée  de  la  semaine  européenne  du  développement  durable  a  été  consacrée 
spécifiquement  à  la  préservation  de  la  biodiversité  et  aux  actions  menées  au  sein  du  ministère,  en 
intégrant la thématique de la gestion responsable des espaces verts.

Indicateurs
Ministériels Nombre d’actions en faveur 

des écosystèmes
– Participation à la journée mondiale de la biodiversité
– Animation sur la thématique de la biodiversité dans le cadre 
de la semaine européenne du développement durable
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6. Responsabilité sociale et environnementale intégrée – Exercer la responsabilité de 
l’État employeur

Fiche-action n°19 : Développer une offre de formation

Bilan 2015

La  formation  est  un  levier  essentiel  pour  faire  évoluer  les  pratiques  au  regard  des  enjeux 
environnementaux et sociaux.

La convention avec l’IFORE
Le ministère de l’Intérieur  s’est rapproché de l’Institut  de formation de l’environnement – IFORE, pour 
construire  un partenariat  qui  s’inscrit  dans le  cadre de la  nouvelle  stratégie ministérielle  de transition  
écologique vers un développement durable 2015-2020.

Une convention a été signée en janvier 2015, afin d’organiser les modalités de travail entre le ministère et  
l’IFORE en  particulier  en  termes  de  formations,  de  conférences  et  de  colloques  sur  les  thèmes  du 
développement durable.

L’offre de formation pour l’encadrement supérieur
Pour  parfaire  les  connaissances  et  postures  des  préfets  et  sous-préfets  ainsi  que  des  secrétaires 
généraux de préfecture  en matière d’environnement,  les actions  suivantes ont  été co élaborées avec 
l’IFORE :
– un module de formation sur l’autorité environnementale – 20 stagiaires ;
– le cycle supérieur d’études territoriales (CSET 2) du ministère.

Cette dernière action constitue l’un des deux cycles proposés au corps préfectoral.  Il  s’adresse à des 
hauts  fonctionnaires  qui  occupent  des  postes  de  deuxième  niveau  (sous-directeur  en  administration 
centrale ou de secrétaire général ou directeur de cabinet en région…). Les participants au cycle ne font 
pas acte de candidature ; ils sont choisis par le secrétariat général. Ils sont en général en poste depuis 7/8 
ans. Ce cycle comporte :
> trois modules de deux jours en management ;
>  deux jours  de formation  sur  l’un  des  quatre  thèmes  techniques :  la  sécurité,  les relations  avec les 
entreprises et les collectivités, l’innovation et la gestion de l’eau – ce dernier thème avait été retenu pour 
2015 ; 17 stagiaires étaient présents pour la première journée de formation et 18 pour la seconde.
> un voyage pédagogique en Europe organisé avec l’ENA ainsi qu’un coaching personnel.

L’offre de formation ouverte à l’ensemble du personnel du ministère

Thèmes Nombre de participants

Formations bilan carbone 3 personnes sur la réalisation du bilan

2 personnes sur la mise en place du plan d’action

Achat public responsable (cursus acheteurs du ministère de 
l’Intérieur, sur 2 jours)

11

Améliorer la concertation dans les projets d’aménagement 
(une demi-journée)

1

Devenez ambassadeurs de la SNTEDD (4 jours) 1

Indicateurs
Ministériels Nombre d’actions programmées par 

thématique
5 actions

Nombre de personnes ayant suivi les 
actions programmées 
(formation/sensibilisation)

56 personnes
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6. Responsabilité sociale et environnementale intégrée – Exercer la responsabilité de 
l’État employeur

Fiche-action n°20 : Agir en faveur de l’insertion sociale

Bilan 2015

Le ministère de l’Intérieur conduit une démarche d’achats responsables pour prendre en compte l’impact 
social de la commande publique et agir en faveur de l’insertion sociale.

L’intégration de clauses sociales dans les marchés supérieurs à 90 000€ HT
Au total, en 2015, 12,8 % des marchés supérieurs à 90 000€ HT comportent une disposition sociale, soit 
122 marchés sur un total de 2 083 sur le périmètre ministériel.

En administration centrale, le ministère établit des partenariats avec des acteurs de la démarche achats  
responsables. La Maison de l’emploi de Paris accompagne les services dans le suivi de clauses sociales 
prévoyant des heures d’insertion. Le ministère participe également au dispositif « Jeunes décrochés » mis 
en place par le ministère de l’Éducation nationale avec des heures de formation pour des personnes en 
situation de décrochage scolaire.  En 2015, il  s’agit  de 15 marchés actifs représentant  35 064 heures 
d’insertion  et  de  2  marchés  comportant  une  clause  « Jeunes  décrochés ».  Ces  résultats  sont  en 
augmentation  par  rapport  l’année  antérieure,  avec  12  marchés  actifs  en  2014  pour  31.000  heures 
d’insertion réalisées.

Dans les préfectures, on recense pour 2015 33,65% des marchés de plus de 90 000€ HT incluant des 
clauses sociales.

La mission développement durable,  en partenariat  avec le bureau de la commande publique et de la 
performance des achats du ministère, mène des actions régulières de sensibilisation auprès des services 
prescripteurs. La mission intervient notamment dans le cadre de la formation achat public responsable et 
se tient à la disposition des services pour les accompagner dans la rédaction des clauses sociales. Pour le 
périmètre des préfectures,  depuis  2015,  un indicateur  d’objectif  a été introduit  concernant  la  mise en 
œuvre des clauses sociales dans les marchés.

Les achats auprès des entreprises adaptées et des établissements et services d’aide par le travail
Par ailleurs, le ministère de l’Intérieur soutient les EA et les ESAT leur adressant des commandes de 
fournitures.  En 2015,  les dépenses réalisées auprès des ESAT et  des EA employant  des travailleurs 
handicapés est de 804 487,66 € :

-509 620,87 € pour les services centraux et déconcentrés du SG + les services hors PN et GN ;
-134 634,98 € pour la Police nationale ;
-160 231,81 € pour la Gendarmerie nationale.

Au sein de la direction de l’évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières, le 
dossier a été confié à la mission développement durable en juillet 2015, qui a précisé la démarche autour 
de trois objectifs :
– établir des plans annuels d’achats qui permettent de donner aux ESAT une visibilité, dès le deuxième 
trimestre de l’année, sur les commandes en termes de charge de travail et de recettes financières ;
– identifier  autant  que possible  des  achats  qui  ne  sont  pas  couverts  par  les  marchés  ministériels  et 
interministériels ;
– favoriser des produits éco responsables à forte valeur ajoutée qui valorisent le travail des travailleurs en 
situation de handicap.

En 2015, 29 ESAT ont sollicité la DEPAFI ; 14 commandes ont été passées pour des montants allant de 
598,62€ (lot de serviettes et nappes en papier et nappes) à 9 999€ (réalisation de 435 objets à partir de 
matériaux usagés – drapeaux et blousons de gendarmes). Au total, le budget consacré à ces dépenses 
par la direction s’est élevé à 50 357€.

Indicateurs
Interministériels Pourcentage de marchés supérieurs à 

90 000€ HT et plus comprenant au moins 
une disposition sociale au sens du plan

12,8 % sur l’ensemble du ministère
Soit 122 marchés sur un total de 2 083
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6. Responsabilité sociale et environnementale intégrée  – Exercer la responsabilité de 
l’État employeur

Fiche-action n°21-1 : Agir en faveur de l’égalité des droits – Mise en œuvre du protocole 
ministériel relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Bilan 2015

Le protocole ministériel relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé en  
mars 2014 avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives du ministère. Il traduit la volonté 
du ministère de se montrer exemplaire dans un domaine porteur d’enjeux pour la modernisation de la 
gestion  des  personnels.  Le  protocole  s’applique  à  tous  les  personnels  du  ministère :  personnels 
administratifs et techniques, mais aussi ceux des corps actifs de la police nationale et les militaires de la 
gendarmerie nationale.

Pour mettre en œuvre les différentes mesures du protocole, un plan d’actions pluriannuel, piloté par la  
DRH, a été élaboré.  Sur  une base semestrielle,  un comité de suivi  réunit  les directions du ministère 
(secrétariat  général,  police  nationale,  gendarmerie  nationale)  et  les  organisations  syndicales,  pour 
s’assurer de la réalisation des travaux prévus par le plan d’actions.

Indicateur
Ministériels Augmentation du taux de 

données sexuées
Le ministère ne dispose pas des éléments nécessaires pour 
calculer cet indicateur. Celui-ci est toutefois à la hausse, 
avec le suivi de nouvelles données sexuées

Proposition d’un indicateur de remplacement :
Nombre de réunions du comité de suivi du protocole, 2/an

Nombre d’actions conduites 
dans le cadre de la démarche

Le plan d’action rassemble 51 actions dont 40 ont été 
conduites à ce jour, le reste étant en cours d’élaboration ou 
de finalisation

Flux annuels de nominations 
aux emplois supérieurs et 
dirigeants

On dénombre 278 nominations au ministère de l’Intérieur 
(75% d’hommes et 25% de femmes). Parmi ces 
nominations, 93 étaient des primo-nominations (dont 67% 
d’hommes et 33% de femmes)

Ratios promus/promouvables 
par grade et durée moyenne 
entre deux promotions

Concernant la filière administrative

>Premier détachement dans un emploi fonctionnel de 
CAIOM
Nombre de promouvables : 930, soit 430 hommes et 500 
femmes
Nombre de promus : 78, soit 38 hommes et 40 femmes

>Attaché d’administration
Nombre de promouvables : 8 087, soit 1 814 hommes et 
6 273 femmes
Nombre de promus : 110, soit 21 hommes et 89 femmes

>Secrétaire administratif
Nombre de promouvables : 20 219, soit 2 792 hommes et 
17 427 femmes
Nombre de promus : 170, soit 19 hommes et 151 femmes

Les données concernant la filière technique ne sont pas 
encore disponibles

Part des femmes dans la 
composition des jurys de 
concours et examens 
professionnels

44,2% au titre de 2015 pour le périmètre du secrétariat 
général
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6. Responsabilité sociale et environnementale intégrée
6.2 – Exercer la responsabilité de l’État employeur

Fiche-action n°21-2 : Agir en faveur de l’égalité des droits - L’obtention du label diversité

Bilan 2015

Le ministère s’est engagé pour candidater aux labels égalité et diversité avant la fin de l’année 2016. Ces 
candidatures traduisent l’engagement du ministère en matière de prévention des discriminations, d’égalité 
des chances et de promotion de la diversité dans le cadre de la gestion des ressources humaines. La 
démarche du label diversité permet d’évaluer les processus de ressources humaines et de les modifier le  
cas échéant. Cette certification délivrée par l’Afnor reconnaît et fait  connaître les bonnes pratiques de 
recrutement et d’évolution professionnelle valorisant la diversité dans la sphère du travail.

Indicateurs
Ministériels Obtention du label Un plan d’actions est en cours d’élaboration dans le cadre de 

la candidature du ministère aux labels égalité et diversitéNombre d’actions conduites 
dans le cadre de la démarche
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Conclusion
Conçu avec et validé par l’ensemble des parties prenantes du ministère de l’Intérieur, la conduite du plan  
ministériel administration exemplaire repose sur des pilotes identifiés pour chaque action, coordonnés par 
la  mission  développement  durable.  En  fonction  de  la  nature  des  actions  conduites  et  du  degré 
d’appropriation  des  enjeux  de  développement  durable  par  les  pilotes,  la  mission  assure  un  rôle 
d’accompagnement variable – du reporting à la rédaction de documents cadres et à la mise en œuvre 
d’actions.

Chaque bilan d’étape répond à un double objectif :
• dresser un état des lieux de la mise de place du plan d’actions, afin de mesurer l’avancée des projets, 

d’identifier les succès, les difficultés et les marges de progrès éventuelles du ministère ;
• apporter, si nécessaire, des amendements aux fiches action, en fonction des réalisations, des freins 

rencontrés et des éléments de contexte ; réviser, le cas échéant, les objectifs ou proposer de nouvelles 
actions.

Le ministère s’inscrit ainsi dans une démarche d’amélioration continue, en adéquation avec les objectifs 
fixés au niveau national en matière du développement durable.

Ce  premier  bilan  porte  sur  une  courte  période  de  six  mois  qui  correspond  à  un  premier  niveau  de 
mobilisation des services sur la période 2015-2020. À minima, des démarches d’état des lieux ont été  
engagées,  qui  permettront  de déployer  des plans d’action à compter  de 2016.  Les différents  niveaux 
d’avancement expliquent qu’un certain nombre d’indicateurs n’a pas été rempli au titre de 2015.

Une caractéristique du PMAE 2015-2020 repose sur l’élargissement du périmètre au niveau national, ce 
qui implique de nouveaux dispositifs de remontée des informations et de déploiement des actions, en 
cours d’élaboration. La mise en œuvre des outils interministériels, notamment sur l’immobilier (référentiel  
technique, système de management de l’énergie…) favoriseront une vision nationale.

En 2015, les services du ministère se sont engagés fortement. Au regard des avancées, ce bilan met en 
évidence les domaines sur lesquels une attention particulière devra être portée en 2016.

Immobilier
Réalisation des bilans carbone et de plans d’actions ans en vue de la diminution des GES

Déploiement d’un outil de suivi des fluides

Mobilité

Suivi des bilans carbone des déplacements professionnels en avion et train des agents de 
l’AC pour dégager des actions qui permettent de diminuer les émissions 

Vers un parc de véhicules moins émissif en CO2 

Renforcer l’information sur l’impact environnemental des actions du ministère

Économies de 
ressources et 
réduction de la 
production de 
déchets

Déploiement du dispositif de traitement des déchets de bureau par apport volontaire

Mise en place de suivis statistiques des volumes de déchets collectés et des quotas recyclés

Convention avec un éco organisme pour les déchets de mobilier de bureau

Maîtrise de la consommation de papier

Les marchés
Intégration de clauses environnementale et sociale dans les marchés de plus de 90.000 € HT

Restauration responsable (filière courte, produits de saison…)

Biodiversité Recensement des espaces verts et déploiement du dispositif zéro pesticide
Sensibilisation 
aux enjeux

Renforcement des réseaux de référents

Actions sur l’ensemble du territoire (réalisation d’outils dématérialisés…)

En outre, les opérateurs, prioritairement ceux de plus de 250 agents, seront tenus d’intégrer des objectifs  
développement durable dans leur contrat d’objectifs.

Le calendrier détaillé de déploiement des actions est précisé dans chaque fiche-action.

Le plan ministériel administration exemplaire est conduit de manière participative avec les directions, les 
services et les agents, ce qui est une des clefs de l’engagement de tous et de l’atteinte des objectifs.
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Annexe 1 – Fiches-action de référence

1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°1-1 : Coordonner un plan d’action immobilier – Constituer des réseaux de 
référents

1-1-1 – Le réseau de référents immobilier durable

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable

Jean-Paul Le Vaillant, chargé de mission développement durable
jean-paul.levaillant@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

La constitution de ce réseau s’inscrit dans la continuité de la circulaire du 11 juillet 2013 relative à la transition énergétique du 
parc immobilier du ministère. Elle permettra d’optimiser les actions menées au regard des objectifs nationaux fixés par la loi 
Grenelle 1 qui portent sur une réduction de 40 % de la consommation énergétique et de 50 % des émissions de gaz à effet de 
serre des bâtiments de l’État et de la situation budgétaire qui impose une rigueur accrue dans la consommation et la gestion 
des dépenses d’énergie.

La mission développement durable aura un rôle d’animation, de coordination et d’accompagnement des référents dans le 
cadre de leurs travaux. Elle assurera une veille réglementaire et technique, et leur apportera toute information utile. Un espace 
collaboratif dédié sur l’Intranet développement durable du ministère sera à la disposition du réseau : http://developpement-
durable.sg.minint.fr

Les échanges s’effectueront à double niveau : MDD–référents et référents–référents.

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre de référents
> Nombre de réunions

Conditions 
de 
réalisation

> L’adhésion des structures
> Définition et mise en œuvre d’un planning de travail sur la durée par la mission DD
> Collaboration avec la SDAI

Facteurs de 
risques

> Temps et implication limitée des services et leur hiérarchie

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Intranet développement durable
> Veille documentaire

Moyens Temps : une 1/2 journée/semaine pour la MDD

Budget : déplacements ponctuels si nécessaire

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015
Expérimentati
on

Juin : nomination de deux référents
Octobre : identification des thématiques de travail, priorisation
Novembre : traitement d’une ou deux thématiques

SGAMI 
Nord

SGAMI 
Sud-Est

MDD
SDAI 

Référents
-

Définition d’un plan de veille : quelles informations, quelle diffusion, quelles 
attentes ?

2016
Constitution 
du réseau et 
lancement de 
l’animation

Mai : production d’un outil de référence
Juin : évaluation de l’expérimentation
Septembre : déploiement du dispositif MI – 

périmètre 
à préciser 
(échelon 
régional ?

)

Mise en œuvre du plan de veille

2017-2020
pilotage

– rencontres (visioconférences) : 2 fois par an
– production régulière de documents et évaluation
– échanges mutualisés, partage des bonnes pratiques
– offre de formations ciblées

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-1-2 Le réseau de référents énergie

Fiche n°1-4 Conduire un plan d’actions amélioration énergétique

Fiche n°1-5 Promouvoir le recours aux CEE
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1-1-2 – Le réseau de référents énergie

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable

Jean-Paul Le Vaillant, chargé de mission développement durable
jean-paul.levaillant@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

La constitution de ce réseau s’inscrit dans la continuité de la circulaire du 11 juillet 2013 relative à la transition énergétique du 
parc immobilier du ministère. Elle permettra d’optimiser les actions menées au regard des objectifs nationaux fixés par la loi 
Grenelle 1 qui portent sur une réduction de 40 % de la consommation énergétique et de 50 % des émissions de gaz à effet de 
serre des bâtiments de l’État et de la situation budgétaire qui impose une rigueur accrue dans la consommation et la gestion 
des dépenses d’énergie.

Le référent assure la promotion de la maîtrise de l’énergie au sein de son entité, notamment par le biais d’une connaissance 
précise des consommations. Il est un relais privilégié de la mission développement durable.

La mission développement durable aura un rôle d’animation, de coordination et d’accompagnement des référents dans le 
cadre de leurs travaux. Elle assurera une veille réglementaire et technique, et leur apportera toute information utile. Un espace 
collaboratif dédié sur l’Intranet développement durable du ministère sera à la disposition du réseau : http://developpement-
durable.sg.minint.fr/
Les échanges s’effectueront à double niveau : MDD–référents et référents–référents

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre de référents
> Nombre de réunions

Conditions 
de 
réalisation

> L’adhésion des structures
> Définition et mise en œuvre d’un planning de travail sur la durée par la mission DD
> Collaboration avec la SDAI

Facteurs de 
risques

> Temps et implication limitée des services et leur hiérarchie

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Intranet développement durable
> Veille documentaire

Moyens Temps : une 1/2 journée/semaine pour la MDD

Budget : déplacements ponctuels si nécessaire

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2016
Constitution 
du réseau

Définition de la mission

MI MDD
SDAI 

Référents
IFORE

€

Désignation des responsables

Conception d’une formation avec l’IFORE

2017-2020

Animation

– groupe de travail thématique
– mise en ligne de supports de sensibilisation (rédaction d’un guide relatif à 
l’optimisation des contrats d’électricité et de gaz à l’intention des 
gestionnaires d’énergie…)
– mutualisation de bonnes pratiques
– offre de formations ciblées

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-1-2 Le réseau de référents immobilier durable

Fiche n°1-4 Conduire un plan d’actions amélioration énergétique

Fiche n°1-5 Promouvoir le recours aux CEE

  56/96

http://developpement-durable.sg.minint.fr/
http://developpement-durable.sg.minint.fr/
mailto:jean-paul.levaillant@interieur.gouv.fr


1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°1-2 : Coordonner un plan d’action immobilier – Déployer l’outil expert de 
suivi des fluides

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG/DEPAFI/sous-direction des affaires immobilières

Armelle de Ribier, cheffe du bureau de la synthèse, du Patrimoine et de la Stratégie
armelle.de-ribier  @interieur.gouv.fr  

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Toutes les structures du ministère sont tenues de se doter d’un outil de suivi des fluides et l’exploitent (disposition 
réglementaire).

Pour information
En 2015, 100 % des sites de la gendarmerie renseignent l’application ; 33 % des autres sites du ministère la renseignent 
également.

– Évaluer l’opportunité et la faisabilité de recourir à un outil du secteur privé, au regard du périmètre couvert.
✔ 1ère option : le ministère choisit de s’en remettre à l’outil privé pour l’ensemble du périmètre ministériel.
✔ 2e option : le ministère choisit de s’en remettre à l’outil privé pour partie du ministère. L’outil Geaude Compteur est 

déployé sur la partie non couverte par l’outil privé.
✔ 3e option : le ministère choisit de déployer son propre outil (Geaude Compteur) sur l’ensemble du périmètre.
– Connaître les consommations de fluides pour les maîtriser

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre de compteurs créés
> Nombre de compteurs renseignés

Cf. indicateurs interministériels
> Quantité d’énergie réelle en kWh consommée chaque année pour les bâtiments propriétés de l’État et occupés par les 
services
> Consommation annuelle moyenne d’énergie par m2

Conditions 
de réalisation

> Adhésion des structures et identification des intervenants
> Options 1 et 2, budget dédié adapté
> Options 2 et 3, collaboration régulière avec le ST(SI)²

Facteurs de 
risques

> Option 1 : Budget trop élevé
> Option 2 : Compatibilité des deux dispositifs
> Option 3 : Insuffisance de l’adhésion des services

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Requêtes configurables de Geaude Compteur permettant une vision précise de l’avancement du déploiement
> Formations organisées par la sous-direction du recrutement et de la formation
> Retours d’expériences dont les référents GEAUDE (fichier de gestion patrimoniale)

Moyens Temps :
Option 1, association du ministère (BCPPA/SDAI/MDD) à la réflexion interministérielle et à la rédaction du cahier des charges 
pilotés par le SAE
Options 2 et 3
-conception par le ST(SI)²
-accompagnement du déploiement (SDAI/DMAT/MDD)

Budget :
Options 1 et 2, coût à déterminer
Option 3, disponibilité d’équipes internes

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015
Choix du 
dispositif

Choix du dispositif MI
SDAI
SDPA

2016-2017
Définition du 
plan d’action

Option 1
Définition d’un plan d’actions avec le prestataire
-déploiement
-relevé et enregistrement des données de consommation
-exploitation des données par le MI

SDAI
SDPA

Pôle 
domanialité/

MDD/
BCPPA

€€€€

Option 2

-définition d’un plan d’actions avec le prestataire

-définition d’un plan d’actions MI

SDAI
SDPA

ST(SI)² €€
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> évolution de l’outil (conception d’un dispositif d’alimentation automatique 
de la base de données et intégration d’un cadre type relatif aux contrats 
fluides)
> appropriation par les services (formations)

Option 3
Définition d’un plan d’actions MI
> évolution de l’outil (conception d’un dispositif d’alimentation automatique 
de la base de données et intégration d’un cadre type relatif aux contrats 
fluides)
> appropriation par les services (formations)

SDAI/MDD ST(SI)²
ressources 

internes

2018 – 2019
Déploiement

Déploiement et appropriation progressive du dispositif par les services
> 2018 – 50 %
> 2019 – 75 %
Le plan de déploiement sera précisé début 2017 au regard de l’option 
retenue – en termes de coût, de moyens, d’implication des services et de 
calendrier.

SDAI/MDD
en fonction 
de l’option 

retenue

en fonction 
de l’option 

retenue

2020 100 % (caractéristique des contrats et consommations)
SDAI/MDD

ST(SI)²/Pôle 
domanialité/

MDD

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°1-4 Conduire un plan d’actions amélioration énergétique
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°1-3 : Coordonner un plan d’action immobilier – Réaliser les BEGES et les 
plans d’actions

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable

Jean-Paul Le Vaillant, chargé de mission développement durable
jean-paul.levaillant@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Évaluer la réduction de gaz à effet de serre.

Cette action repose sur :
– un réseau de référents BEGES formés à la méthode
– une connaissance des consommations
– la réalisation des bilans carbone et conception des plan d’actions en vue de la réduction
– le suivi des plans d’actions sur 3 ans.

Indicateur 
d’efficacité

Cf. indicateurs interministériels
> Taux des bilans de gaz à effet de serre attestant d’une baisse des émissions sur les périmètres obligatoires 1 et 2

> Nombre de bilans carbone réalisés en 2016 sur les données 2015 et en 2019 sur les données 2018 et définition de plans 
d’actions correspondants

Conditions 
de réalisation

> Implication des services (désignation des référents au plan local, remontée des informations…)
> Formation des nouveaux référents (dispositif IFORE)

Facteurs de 
risque

> Disponibilité des services
> Insuffisance du déploiement de l’OESF

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Supports sur l’intranet développement durable et l’espace collaboratif
> Formations dispensées par l'IFORE
> Accompagnement de la MDD
> Retours d’expériences en vue d’une mutualisation des pratiques

Moyens Temps : Formations proposées par l'IFORE – Mise en place de procédures de collecte des données

Budget : Budgets alloués au plan d’actions

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015
État des lieux

Premier semestre : État des lieux

Deuxième semestre :
– Relancer les référents BEGES et les structures en vue de la réalisation 
des BEGES de 2016 sur les données 2015.
– Actualisation de l’état des lieux et de la liste des référents
– Mise en ligne des BEGES et des plans d’actions sur les sites internet de 
l’AC et des préfectures
– Programme de formations au bilan et au plan d’actions

Par voie de circulaires, de courriels, d’échanges sur l’espace collaboratif…

MI MDD Services

€
Budget 

formation 
MDD

2016-2017
Réalisation 
des BEGES

– Poursuite d’une politique de formation
– Réalisation des bilans carbone sur les données 2015
– Suivi trimestriel de la MDD

2017-2018
Évaluation

– Évaluation du nombre de structures qui ont conduit la démarche
– Comparatif des émissions de GES sur la base des BEGES 2013 et 2016
– Suivi de la mise en œuvre des plans d’actions

Budget PA 
à prévoir

2019
Réalisation 
des BEGES

Réalisation des BEGES sur les données 2018 et définition des plans 
d’actions

-

2017-2020
Formation

Offre de formations adaptées aux besoins

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-2 Déployer l’OESF

Fiche n°1-4 Conduire un plan d’actions amélioration énergétique
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°1-4 : Coordonner un plan d’action immobilier – Conduire un plan d’actions 
amélioration énergétique

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-sous-direction des affaires immobilières

Olivier Du Cray, sous-directeur des affaires immobilières
olivier.du-cray@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Diminuer la consommation énergétique du parc immobilier du ministère.

Cette action repose sur :
– la conduite de travaux d’amélioration énergétique ;
– une optimisation de la maintenance des sites.

À partir d’opérations ciblées, il s’agira d’analyser la pertinence de la nature des travaux ; à termes, la stratégie d’amélioration 
énergétique incitera les services à donner la priorité aux travaux dont le temps de retour sur investissement est le plus réduit.
Selon les résultats obtenus en termes de diminution des consommations de fluides, et des gains, ces opérations pourront être 
reconduites sur un périmètre plus large. L’opportunité d’une enveloppe budgétaire dédiée à l’amélioration énergétique devra 
être examinée.

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre de KWH économisés suite à la réalisation d’opérations de travaux
> Écart des consommations par rapport à la consommation de référence dans le cadre des dispositifs de maintenance

Conditions 
de 
réalisation

> Adhésion des RPROG
> Implication des services ayant en charge la conduite des opérations
> Collaboration SDAI/MDD

Facteurs de 
risque

> Une vision à moyen terme insuffisamment prise en compte
> Budgets limités

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> La circulaire du 11 juillet 2013 relative à la transition énergétique du parc immobilier du ministère de l’Intérieur
> Intranet développement durable
> Documentation de l’ADEME, du MEDDE

Moyens Temps : des conducteurs de travaux – suivi et collecte de données pour l’analyse de la MDD

Budget : pas de dépense en dehors des budgets des opérations

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2020
DGGN

Opérations ciblées de travaux
Direction générale de la Gendarmerie nationale

Plan d’actions d’amélioration des logements domaniaux de la gendarmerie 
nationale avec un axe d’effort sur la performance énergétique via le 
traitement du clos et du couvert (isolation par l’extérieur, menuiseries 
performantes, optimisation des dispositifs de chauffage, …)

2015-2017 : suivi particulier des sites de Gap (220 logements), Quimper 
(54), Bouillac (350), Moulins (189), Niort (34)

2016-2019 : en fonction des arbitrages retenus, de nouvelles opérations 
seront lancées qui pourront être suivies à titre d’exemplarité – Annecy, 
Roanne, Cannes, Perpignan, Bayonne, Arras, Chalons en Champagne, 
Melun…

2017-2020 : d’autres lancements à préciser en 2016 dès confirmation des 
budgets

DGGN

DGGN-
SDIL

et
SDAI-
BAIGN

SDAI-
BAIGN

80 
millions 
par an

2015-2020
Opérations de 
travaux par 
nature de 
travaux

Pour chaque opération, la méthode sera la suivante :
– relevé des consommations énergétiques
– conduite des travaux
– suivi des consommations et analyse (gains induits en KWH, temps de 
retour sur investissement…)
– information des RPROG sur l’exemplarité des opérations afin de les inciter 
à reconduire les opérations bénéfiques
2018-2020

Au regard des résultats
– définition d’une programmation pluriannuelle avec les RPROG (par 
exemple, campagnes d’opérations pour des travaux identifiés comme étant 
très rentables sur plusieurs sites d’un même territoire (PN, GN, AT…) ?).
– conduite des travaux
– relevé des gains induits et analyse

MI SDAI Les 
services 

concernés

€€€
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Opérations ciblées de travaux
Isolation – changement de menuiseries

Préfecture de Seine Maritime :Calendrier en cours de définition

Commissariat de police du 11 : Calendrier en cours de définition

DMAT/
PN

SDAI-
BAIPPSC

250 000 €
(prog.307)

75 000 €

Opérations ciblées de travaux

Remplacement de chaudières

L’UIISC7 de Brignoles
2016 : relevé des consommations sur une année de référence
2016-2017 : réalisation des travaux – identification des points de vigilance et 
de contrôle
2017-2020 : relevés annuels et optimisation des consommations 
énergétiques – rapport annuel

UIISC 5 Corté
(remplacement des chaudières et du transformateur)
2016 : relevé des consommations sur une année de référence
2016-2017 : réalisation des travaux ; identification des points de vigilance et 
de contrôle
2017-2020 : relevés annuels et optimisation des consommations 
énergétiques – rapport annuel

SC

150 000 € 
(prog.016
1-CPIS-
CIMO)

2015-2018
Opérations de 
maintenance

Définition d’un cahier des charges type relatif à la maintenance

MI

SDAI
MDD/

SGAMI
€

Opérations ciblées de maintenance

CRA de Metz
2015-2016 : Relevé des consommations sur une année de référence
2017-2018 : Définition des indicateurs – Optimisation de la maintenance
2018-2020 : Relevé des consommations et évaluation des gains.
L’intérêt de cette expérimentation est liée à la spécificité du site dont le taux 
d’occupation fluctue.

Garance (HQE et BREAM)
2016 : relevé des consommations sur une année de référence
2017 : définition des indicateurs avec l'AMO énergie, des points de vigilance 
et de contrôle
2017-2020 : relevés annuels et optimisation des consommations 
énergétiques – rapport annuel

Nîmes-Garons
2015-2016 : Consultation des entreprises et chantier
2017-2018 :  relevé des consommations sur une année de référence
2018-2020 : définition des indicateurs avec l'AMO énergie, des points de 
vigilance et de contrôle, relevés annuels et optimisation des consommations 
énergétiques – rapport annuel

SDAI
les 

services 
concernés

€€

2016-2020
Extinction des 
postes 
informatiques

Action spécifique sur l’extinction systématique des postes informatiques au 
sein du ministère
– identification de sites ayant déjà mis en place et/ou volontaires
– construction d’un argumentaire en valorisant les gains
– déploiement progressif sur l’ensemble des sites du ministère

DSIC

Services 
tech-

niques/MD
D

€

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-2 Déployer l’OESF

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°1-5 : Coordonner un plan d’action immobilier
Promouvoir le recours aux certificats d’économies d’énergie

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable

Jean-Paul Le Vaillant, chargé de mission développement durable
jean-paul.levaillant@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Promouvoir le recours aux CEE sur l’ensemble du périmètre du ministère grâce à l’établissement de conventions, en vue de 
bénéficier de subventions induites par les CEE.

Établir les conventions sur les administrations centrale et territoriale.
Promouvoir le recours aux certificats d’économies d’énergie.
Accompagner les services sur la mise en œuvre des premiers CEE.

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre d’opérations inscrites dans une démarche de CEE
> Nombre de KWH cumacs et montant des subventions

Conditions 
de 
réalisation

> Implication des services immobiliers

Facteurs de 
risque

> Manque d’implication

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Intranet développement durable (sept. 2015)
> Réglementation
> Fiches travaux du MEDDE

Moyens Temps : préparation du dossier par les services immobiliers (collecte de données)

Budget : -

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2016
Conventions

Établir des conventions sur l’ensemble du périmètre du ministère
– choix de la procédure : de gré à gré ou par une consultation

DMAT/
AC

MDD

BCPPA en 
cas d’appel 

d’offre

-

2015-2020
Promotion du 
dispositif

Sensibilisation à la démarche
– Fiche méthodologique (explication de la démarche et des intérêts, bonnes 
pratiques…) mise en ligne sur l’intranet DD et diffusée aux services 
immobiliers
– Promouvoir les CEE (diffusion d’exemples d’opérations sur le site intranet, 
des fiches type…) DICOM

Doter les services d’outils.
Document type à intégrer dans les CCTP des opérations afin que le maître 
d’œuvre identifie au stade des études les travaux d’amélioration 
énergétique pouvant donner lieu à CEE.

2015-2020
Valorisation

Suivi de l’évolution des KWH Cumac et du montant des subventions.
Communication sur les retours d’expériences.

MI MDD
Services 

immobiliers

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-4 Conduire un plan d’actions amélioration énergétique
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°2-1 : Les équipements informatiques – Rationaliser les Data Centers

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-Direction des systèmes d’information et de la communication

Laurent Hottiaux, directeur des systèmes d’information et de la communication
laurent.hottiaux@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Optimiser la consommation d’énergie du parc des Data Center

Définir et mettre en œuvre une stratégie pluriannuelle visant à rationaliser les implantations, optimiser les surfaces et réduire 
les consommations d’énergie pour l’ensemble des sites (immobilier et matériel informatique)

Indicateur 
d’efficacité

> Evolution des consommations du parc en KWH

Conditions 
de 
réalisation

> Implication des services
> Budgets alloués aux études et aux travaux

Facteurs de 
risque

> Budget insuffisant

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> DSIC, ST(SI)2

Moyens Temps : mobilisation importante de la MDD, de la DSIC, de la SDAI

Budget : €€€

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2016
État des lieux 
physique

Réaliser un état des lieux pour l’ensemble des Data Center, sites à fort 
enjeux énergétique (localisation, surface, consommations, nature des 
équipements, date de construction…)

MI

MDD
DSIC/SDAI

/
SGAMI

-

2017
Étude 
technique

Dans le cadre d’un appel d’offres pour retenir un bureau d’études spécialisé

Réalisation un audit énergétique.

Formulation de propositions :
– amélioration en termes d’équipements techniques immobiliers
– optimisation des surfaces
– vérification des puissances souscrites
– amélioration en termes d’équipements informatiques (prescriptions 
relatives au choix des serveurs…)
– …

Rédaction d’un plan d’actions pluriannuel visant à optimiser le parc des 
Data Center et réduire ses consommations (surfaces, consommations 
énergétiques, puissances souscrites)

SDAI

DSIC/MDD
/

services 
immobiliers

€€€

2018-2020
Déploiement

Lancement du plan d’actions au regard des priorités établies.
Évaluation des gains financiers et environnementaux sur les premiers 
travaux

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-2 Déployer l’OESF

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°1-4 Conduire un plan d’actions amélioration énergétique
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°2-2 : Les équipements informatiques – Le parc des matériels informatiques

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-Direction des systèmes d’information et de la communication

Laurent Hottiaux, directeur des systèmes d’information et de la communication
laurent.hottiaux@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Rationalisation du parc et déploiement d’équipements informatiques adaptés aux modalités de travail et sobres en énergie.

Cette action repose sur :
– la définition et la mise en œuvre d’un plan de renouvellement (durée des équipements, étiquette énergétique…) ;
– la mise à disposition d’équipements adaptés à l’évolution des modalités de travail (Span/poste nomade sécurisé, terminaux 
légers/unité centrale légère transportable…).

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre d’équipements mobiles mis en service
> Évaluation de la satisfaction des utilisateurs par le biais d’une enquête

Conditions 
de 
réalisation

> Appropriation des nouveaux dispositifs par les agents
> Performance des équipements

Facteurs de 
risque

> Budget insuffisant

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Modes d’emploi de la DSIC
> ST(SI)2

Moyens Temps : -

Budget : €€

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2016
État des lieux

Réaliser un point d’étape sur les actions déjà engagées en termes de nature 
des équipements et de périmètre

MI

DSIC/
ST(SI)2

DSIC/SDAI
/SGAMI

-

2015-2020
Déploiement
Calendrier à 
préciser

Les terminaux légers en remplacement d’unité centrale

– Déployés dans quelques préfectures et en AC

– Plus de sécurité, moins de maintenance, économies d’énergie, durée de 
vie allongée, prix économique

DSIC €€
Le Span

Déploiement du span, connexion à son environnement de travail et aux 
applications métiers de n’importe quel point

Plan de déploiement par service ?

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°7 Le télétravail
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1. Économies d’énergie
1.2 – Changer les comportements

Fiche-action n°3 : Changer les comportements pour maîtriser l’énergie

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-Délégation à l’information et à la communication

David Julliard, directeur de la délégation à l’information et à la communication
david.julliard@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 7 :Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Faire évoluer les comportements en sensibilisant aux éco gestes sur la maîtrise de l’énergie.

Cette sensibilisation repose à la fois sur la construction d’une politique de communication ciblée et sur la mise en œuvre 
d’actions de sensibilisation relatives aux comportements des agents en tant qu’usagers/citoyens.

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre de connexions sur le site intranet DD et l’espace collaboratif
> Nombre d’actions de sensibilisation

Conditions 
de 
réalisation

> Collaboration MDD/DICOM

Facteurs de 
risque

> Insuffisance du relais d’information par l’ensemble des directions
> Difficulté à atteindre les cibles de communication identifiées

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Site intranet DD
> Espace collaboratif dédié
> Valorisation des bonnes pratiques
> Réseau de partenaires déjà associés à des opérations de sensibilisation

Moyens Temps : DICOM et MDD – recueillir les informations, rédiger, mettre en page – animation des actions de sensibilisation

Budget : €, réparti entre la DICOM et la MDD

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015- 2020
Politique de 
communicatio
n ciblée

2015-2016
Formaliser un dispositif pour la remontée d’informations relatives aux 
bonnes pratiques dans les services :
-pour les valoriser sur le site Intranet ou lors d’événements dédiés
-pour identifier des services pilotes sur des types d’actions

2016
Définir un plan de communication :
-identifier des cibles prioritaires (R Prog, gestionnaires des sites, les 
occupants…)
-concevoir des supports et une charte graphique (bonnes pratiques ; bilan 
d’opérations d’amélioration énergétique, valorisation ; informations 
générales)

MI

MDD

DICOM/
réseaux 

des 
communic
ants AC et 
préfectures

-

2015-2020 
Diffusion de supports adaptés sous différents formats
(ex. 2015 – livret d’accueil de Garance)

€

2015-2020
Actions de 
sensibilisation

2015
Action de communication au sein des préfectures dans le cadre de la 
COP21

MDD

DMAT/DIC
OM/

référents 
DD

-

2015-2020
-animation de l’intranet dédié et de l’espace collaboratif
-des campagnes de sensibilisation, conférence grand public à l’occasion 
notamment des actualités nationales et internationales – journée mondiale 
de la biodiversité, semaine européenne du développement durable, 
semaine européenne de la mobilité, semaine européenne de la réduction 
des déchets…

DICOM/réf
érents DD/

réseaux 
des 

communic
ants AC et 
préfecture

€

Évaluation des opérations conduites en vue des nouvelles actions

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiches n°1 à 2 Économies d’énergie
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2. Le parc de véhicules – Constituer un parc automobile moins émissif en CO2

Fiche-action n°4-1 :Constituer un parc automobile moins émissif en CO2 – Périmètre flotte 
de service

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Responsable ministériel des achats

Yves Bentolila, sous-directeur des programmes et de l’achat
yves.bentolila@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Les objectifs sont définis par la circulaire du 16 février 2015 :
-L’exemplarité de l’État en matière environnementale ;
-une bonne gestion des deniers publics (réaliser une économie de 150 millions d’euros sur le coût annuel global de l’ordre de 
600 millions d’euros).

Au regard des objectifs de la circulaire et d’un état des lieux sur le périmètre ministériel, il s’agit d’étendre la démarche 
engagée.

Partant d’un parc automobile pour une part importante encore thermique, les objectifs fixés seront difficiles à atteindre. Il 
s’agira dans un premier temps d’imposer le remplacement d’une part des véhicules thermiques par des véhicules électriques 
ou hybrides rechargeables + le reste des véhicules thermiques à acheter respectant des normes d’émissions de CO2 faibles 
(105 g CO2/km).

S’agissant de la gestion mutualisée des véhicules
-réduction de la taille du parc d’au moins 10 % d’ici fin 2017

S’agissant du retrait du parc des véhicules particuliers les plus anciens
-mise en vente des véhicules  effectuée au bout de 120.000km et au plus tard dans le courant de leur 7e année

Il s’agira de faire évoluer les dispositifs actuels pratiqués dans certains services et notamment à la GN : 145.000 km pour les 
véhicules essences et 175.000 km pour les véhicules diesels et au plus tard dans le courant de leur 9e  année.

Indicateur 
d’efficacité

> Conception et mise en œuvre d’un plan d’accompagnement des services par la MDD
> Nombre de bornes de rechargement installées sur le parc

Cf. indicateurs interministériels
> Proportion de véhicules propres acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc
Sous-indicateur : proportion de véhicules électriques ou hybrides acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc
> Nombre d’agents bénéficiant d’une autorisation de conduite d’un véhicule de l’administration formés à l’éco conduite

Conditions 
de réalisation

> Budget
> Diversité d’une offre adaptée aux besoins

Facteurs de 
risques

> Achats au niveau local de véhicules thermiques ne répondant pas aux exigences environnementales

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Données sur le parc automobile existant et les renouvellements
> Retours d’expériences
> Plan d’actions parc automobile du SAE

Moyens Temps : accompagnement de la MDD – suivi de la performance par le BCPPA en lien avec le SAE

Budget : €€€

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2017
Déploiement et 
actions pilotes

– Intégration des directives de la circulaire dans les politiques d’achat des 
véhicules de services et de gestion du parc
– Accompagnement de la MDD – incitation et évaluation

MI
responsabl

es de 
structures

BCPPA/
acheteurs

-

Une action exemplaire au sein des préfectures
– évolution vers un parc moins émissif (équipement des préfets en 
véhicules hybrides, scooters électriques, bornes de rechargement…)
– projet de mutualisation des parcs de véhicules préfectures et DDI

AT DMAT AT/BCPPA €€

Étude du projet de e-voiture du ministère de la Défense dans l’éventualité 
de s’y associer (mutualisation de parcs automobiles de service en 
interministériel)

MI

MDD

SAELSI/
DMAT

-

Évaluation en termes de gains et de changements de comportements Référents 
DD

-

2018-2020
Poursuite de la 
démarche

Poursuite de la démarche au regard des nouvelles dispositions nationales
MDD/

BCPPA
Services 
usagers

€€

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°5 à 9 Mobilité durable
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2. Le parc de véhicules – Constituer un parc automobile moins émissif en CO2

Fiche-action n°4-2 :Constituer un parc automobile moins émissif en CO2 – Périmètre 
véhicules opérationnels

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-Service de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure

Michel Vilbois, directeur du service de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure
michel.vilbois@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Vers un parc de véhicules opérationnels moins émissif

À partir d’un état des lieux effectué auprès des services de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile (description du 
parc, usages, taux d’émission), il s’agira d’identifier des pistes d’actions en termes d’évolution du parc d’une part et 
d’évolution des organisations d’autre part.

Indicateur 
d’efficacité

> Evolution du nombre de véhicules propres sur l’ensemble des véhicules opérationnels
> Conception et mise en œuvre d’un plan d’accompagnement et de sensibilisation des services par la MDD

Conditions 
de réalisation

> Adhésion des services (s’interroger sur les besoins et les moyens d’y répondre)
> Budgétaire

Facteurs de 
risques

> Faisabilité technique
> Budget insuffisant
> Frein aux changements

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Descriptif du parc automobile
> Perspective d’achats sur la période 2015-2020
> Réflexions en cours au SAELSI

Moyens Temps : accompagnement de la MDD

Budget : à préciser

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2016
Diagnostic

Diagnostic

-le parc de véhicules (équipements/usages)

-focus sur des actions pour analyser les retours d’expériences possibles / 
analyse des gains obtenus et de la pertinence de la réplicabilité
Cf La gendarmerie de St Tropez équipée de véhicules électriques
Cf COP21

Police
Gendarm

erie
Sécurité 

civile

SAELSI

services 
opérationn
els/MDD

-

Identification des calendriers d’achats services 
opérationn
els/SAELSI

-

Plan d’accompagnement – sensibilisation des services MDD SAELSI -

2017
Plan d’actions

Identification de pistes d’action pour faire évoluer le parc (réduction du 
nombre de véhicules, achats de véhicules propres) et les organisations 
(usages/besoins des missions) SAELSI

services 
opérationn
els/MDD

à 
déterminer

2017-2020
Actions

Mise en œuvre des actions qui devraient permettre d’amorcer une 
dynamique sur un plus long terme

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions
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3. Mobilité durable
3.1 – Rationaliser les déplacements

Fiche-action n°5 : Se déplacer autrement

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable

Anne Guiheux, cheffe de la mission développement durable - 
anne.guiheux@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone
Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

-Questionner les pratiques de déplacement – apprendre à se déplacer uniquement si nécessaire
-En cas de déplacement, favoriser les modes doux et les moins émissifs en CO2
La maîtrise des déplacements et la valorisation de modes de déplacements doux, et du covoiturage en particulier, permet de 
moins polluer, de consommer moins de ressources et d’énergie, et de dépenser moins.

-Convaincre les services de la nécessité de moins se déplacer, de se déplacer autrement dans le respect des missions, en 
proposant des solutions alternatives en termes d’organisation (covoiturage…) et de modes de transport (modes doux, voitures 
électrique…)
-Identifier le périmètre des missions dont les déplacements et les modalités de déplacements ne pourront pas évoluer compte 
tenu de la nature des métiers (reconduite à la frontière…)

Indicateur 
d’efficacité

> Evolution des émissions de gaz à effet de serre des services ayant adopté de nouvelles pratiques de déplacements
> Sondage tous les deux ans sur l’évolution des usages auprès des services ciblés par le plan d’actions

Conditions 
de réalisation

> Implication des services ciblé dans le plan d’actions
> Dégager une solution informatique/technique pour la création du module covoiturage sur l’intranet

Facteurs de 
risques

> Frein aux changements

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Émissions de CO2 par service remis par le prestataire voyage du ministère (voyages en train et en avion)

Moyens Temps : travail régulier de la MDD en termes d’animations et d’évaluation

Budget : € – éventuels développements de modules intranet de covoiturage / accompagnement d’actions exemplaires de 
certaines structures (plan de déplacement administration, acquisition d’équipements propres…

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2016
Diagnostic

État des lieux – équipements en mode doux et usages (vélo, rollers…)

MI MDD

réf. DD -

Développer un module de covoiturage sur le site Intranet DD du MI, à partir 
de la rédaction d’un cahier des charges

DICOM/
DSIC

à 
déterminer

2017
Plan d’actions

– Atelier de travail pour identifier des priorités et axes d’actions
– Réalisation d’un plan d’action avec un double objectif :
→ faire connaître les avantages de nouvelles pratiques de déplacements 
(mutualisations des véhicules de courtoisie, offres de covoiturage…)
→ l’acquisition d’équipements « doux » (accompagnement des services 
pour trouver les équipements adaptés, sourcing, aide à l’acquisition…)

services 
opérationn

els

budget 
des 

structures 
pour 

l’acquisitio
n de 

nouveaux 
équipeme

nts

Sensibilisation des services à se déplacer autrement (valorisation d’actions 
exemplaires, communiquer sur les avantages en termes de santé et 
d’émissions de CO2)

2018
Déploiement

Identification de quatre ou cinq sites relevant de directions différentes 
(préfecture, commissariat…) que la MDD accompagnerait sur cette 
thématique de manière à dégager un cahier des charges applicables à 
l’ensemble du ministère.

2019—2020
Poursuite

Au regard du bilan de la première étape de déploiement, extension 
progressive du périmètre concerné

2018-2020
Évaluation

Évaluation de l’évolution des usages par des sondages réguliers auprès 
des sites acteurs

-

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°3 Changer les comportements pour maîtriser l’énergie

Fiche n°8 Sensibiliser à la mobilité durable

  68/96

mailto:anne.guiheux@interieur.gouv.fr


3. Mobilité durable
3.1 – Rationaliser les déplacements

Fiche-action n°6 : Systématiser le recours à la visio et l’audio conférence

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-Direction des systèmes d’information et de communication

Laurent Hottiaux, directeur des systèmes d’information et de la communication
laurent.hottiaux@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone
Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Rationalisation des déplacements pour contribuer à :
– la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
– une meilleure organisation du travail.

Le recours à ces modalités de travail limite l’impact environnemental et la consommation des ressources énergétiques, tout 
en contribuant à diminuer les coûts de fonctionnement.

Les services du ministère sont largement équipés. La qualité du service rendu est enrichie depuis 2014 par la visio 
conciergerie en cours de déploiement.
L’enjeu aujourd’hui :
– questionner les pratiques de déplacement – apprendre à se déplacer uniquement si nécessaire ;
– proposer des solutions alternatives en termes d’organisation pour systématiser le recours à la visio et l’audio conférence ;
– convaincre les services de la nécessité de changer leurs habitudes de travail en valorisant les gains de ces modes d’organi-
sation en termes environnemental, d’efficience et de conditions de travail.

Indicateur 
d’efficacité

> Taux d’équipements de visio conciergerie
> Taux d’utilisation des équipements

Conditions 
de 
réalisation

> Équipements suffisants et adaptés aux besoins
> Appropriation du dispositif par les agents
> Exemplarité de la hiérarchie

Facteurs de 
risque

> Frein aux changements

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Ressources de la DSIC
> Intranet DSIC (fiches pratiques)
> Retours d’expériences

Moyens Temps : travail régulier de la MDD en termes d’animations et d’évaluation

Budget : -

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015
Diagnostic

État des lieux des équipements et des usages

MI MDD

Référents 
DD/

DSIC

-

2015-2017
Plan d’actions

Plan d’action pour le déploiement de la visio conciergerie

Rédaction d’une charte des usages et d’un mode d’emploi :
– pourquoi choisir la visioconférence ?
– valorisation des gains en termes d’efficience pour le service (gains 
financier et de temps) et en termes de conditions de travail (réduction de la 
fatigue liée aux déplacements, diminution du stress…)
– sensibiliser à la facilité de l’usage
– retours d’expériences

DSIC/
DICOM

2016-2020
Suivi du plan 
d’actions

Actions régulières de sensibilisation et d’information sur l’usage de la 
téléconférence
– en lien avec animations la semaine de la mobilité durable
– informations régulières

Suivi des usages

MDD

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°3 Changer les comportements pour maîtriser l’énergie

Fiche n°8 Sensibiliser à la mobilité durable
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3. Mobilité durable
3.1 – Rationaliser les déplacements

Fiche-action n°7 : Le télétravail

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DRH-Sous direction de l’action sociale et de l’accompagnement du personnel

Isabelle Merignant, sous-directrice de l’action sociale et de l’accompagnement du personnel
isabelle.merignant@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone
Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Rationalisation des déplacements pour contribuer à :
– la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
– une meilleure organisation du travail.

Rendre possible que des agents puissent exercer leur activité professionnelle à leur domicile,
grâce par exemple à un aménagement de temps de travail pour les cadres (3 jours de présence obligatoires sur le lieu de 
travail : lundi, mercredi, vendredi et les mardi et jeudi en télétravail ?) – les mardi et jeudi étant les jours où la circulation est la 
plus dense = désengorgement des routes et diminution de la pollution/émission de CO2.

Construire des modalités d’organisation du travail qui s’inscrivent dans le cadre d’une rationalisation des déplacements et 
d’une réduction des émissions de gaz à effet de serre.
– dresser un état des lieux des situations et identifier le périmètre des missions concernés ou non en fonction de la nature des 
métiers (mission de terrain…)
– définir la position du MI et construire un cadre
– convaincre de l’intérêt du télétravail

Indicateur 
d’efficacité

> Définition du cadre ministériel réglementaire
> Nombre d’agents en télétravail

Conditions 
de 
réalisation

> Définition d’un cadre ministériel et rédaction d’une circulaire
> Acceptation de la hiérarchie

Facteurs de 
risque

> Refus de ce dispositif par les encadrants

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Ressources réglementaires
> Retours d’expériences

Moyens Temps : temps pour la DRH pour la conception du cadre

Budget : équipements des agents, accessibilité des données partagées

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2016
Etat des lieux

Constituer un dossier qui permettrait de mettre en œuvre le dispositif à partir 
de 2017 :
– dispositif réglementaire
– faisabilité technique et logistique
– faisabilité financière

Questionner les services et les agents sur leur intérêt (enquête 
dématérialisée auprès des services RH et des agents)

MI
Mission 

égalité des 
droits

MDD/DRH/
DSIC

-

2017
Expérimentati
on

Cibler des services volontaires pour déployer le télétravail dans leurs 
équipes qui prendront en compte le dispositif et définiront de nouvelles 
modalités d’organisation du travail

Services 
tests

DRH DSIC €€

2018
Évaluation

Évaluation à la fois des services et des agents en vue d’une diffusion du 
dispositif sur l’ensemble du ministère

MI DRH DSIC €€
2019-2020
Déploiement

Déploiement du dispositif, sur la base du volontariat

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°8 Sensibiliser à la mobilité durable
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3. Mobilité durable
3.1 – Rationaliser les déplacements

Fiche-action n°8 : Sensibiliser à la mobilité durable

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-Délégation à l’information et à la communication

David Julliard, directeur de la délégation à l’information et à la communication
david.julliard@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique
Axe 9 – Promouvoir le développement durable au niveau européen et international

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Convaincre les services d’évoluer dans leurs modes de déplacement en proposant des alternatives qui permettent soit de se 
déplacer avec des équipements plus propres (modes « doux » de mobilité, covoiturage…), soit d’éviter de se déplacer (visio 
et audio conférences, télétravail…).

– S’interroger sur la pertinence des déplacements et le cas échéant sur l’intérêt de recourir à des solutions alternatives
– Donner le sens de l’action : communiquer sur l’impact environnemental des déplacements (évaluer les gains environnemen-
taux et financiers des actions engagées, simulations en termes de GES…)
– Valoriser des actions engagées en matière de mobilité durable (au sein du ministère, ailleurs dans l’administration ou le sec-
teur privé)
– Accompagner les services volontaires (analyse des besoins, identification des axes d’évolution)

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre d’actions de sensibilisation
> Nombre de supports rédigés et diffusés auprès des services

Conditions 
de 
réalisation

> Collaboration MDD/DICOM

Facteurs de 
risque

> Insuffisance du relais d’information par l’ensemble des directions
> Difficulté à atteindre les cibles de communication identifiées

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Intranet développement durable
> Veille documentaire
> Réseau de partenaires déjà associés à des opérations de sensibilisation
> Retours de bonnes pratiques

Moyens Temps : DICOM et MDD – recueillir les informations, rédiger, mettre en page, diffuser, animer, accompagner les services

Budget : €, réparti entre la DICOM et la MDD

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2020
Animations de 
sensibilisation

Septembre : semaine européenne de la mobilité
Juin : semaine européenne du développement durable

Conception et mise en œuvre d’actions de sensibilisation (théâtre, 
projections de film, conférences, expositions thématiques, présentations de 
démarches innovantes, ateliers pratiques …) dans le cadre des actualités 
nationales

MI

DICOM

MDD/
réseaux 

des 
communic
ants AC et 
préfecture

€

2015 -2016
Création 
d’outils

Mettre à disposition des référents DD et des services des fiches pratiques 
(enjeux, informations pratiques) pour communiquer au niveau local et 
relayer les informations sur :
– la visio et audio conférences ;
– les modes de déplacements éco responsables ;
– comment garer son vélo en toute sécurité sur son site professionnel 
(notamment les sites parisiens que sont Lumière, Beauvau, Garance…).
Plan de diffusion (supports, format…)

MDD

Référents 
DD/

réseaux 
des 

communic
ants AC et 
préfecture

-

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°6 Mieux se déplacer

Fiche n°7 Systématiser le recours à la visio et l’audio conférence

Fiche n°8 Le télétravail

  71/96

mailto:david.julliard@interieur.gouv.fr


3. Mobilité durable
3.2 – La politique voyage du ministère : mieux se déplacer

Fiche-action n°9 : Mieux se déplacer

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable

Anne Guiheux, cheffe de la mission développement durable
anne.guiheux@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone
Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Agir sur la politique voyage du ministère pour changer les modalités de déplacements en vue de diminuer les émissions de 
gaz à effet de serre :
– questionner les pratiques de déplacement – apprendre à se déplacer uniquement si nécessaire ;
– promouvoir et faciliter l’accès aux technologies de la communication (outils collaboratifs sur internet, visioconférence, l’audio 
conférence…) ;
– en cas de déplacement, favoriser les modes doux et les moins émissifs en CO2 (mise à disposition de parking pour vélo et 
deux roues légers).

La maîtrise des déplacements et la valorisation de modes de déplacements doux permet de moins polluer, de consommer 
moins de ressources et d’énergie, et de dépenser moins.

Élaborer un document de référence sur les déplacements professionnels par service au ministère (réunions, visites de site, 
formations, concours…) intégrant :
– les dispositions réglementaires sur la prise en charge des frais de déplacements et d’hébergement par le ministère ;
– les recommandations du ministère pour limiter les déplacements et ses objectifs en termes de diminution d’émissions de 
gaz à effet de serre.
Diffuser le document et favoriser l’appropriation de nouvelles modalités de travail et de déplacement.

Indicateur 
d’efficacité

> Evolution des émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements en train et en avion, dans le cadre du marché 
voyagiste

Conditions 
de 
réalisation

> Implication des services
> Exemplarité de la hiérarchie
> Des modalités alternatives simples à mettre en œuvre (visio conférence, le covoiturage, la voiture électrique…)

Facteurs de 
risque

> Frein aux changements

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Circulaire du 10 septembre 2007 relative à la reforme des frais de missions (nouvelle rédaction)
> Arrêté du 31 janvier 2012 portant sur la politique voyages des personnels civils du ministère de l’intérieur et de 
l’aménagement du territoire
> Rapport annuel du voyagiste du ministère relatif aux émissions de gaz à effet de serre concernant les voyages en train et en 
avion effectués par les agents du ministère
> Retours d’expériences

Moyens Temps : rédaction du document, accompagnement des services

Budget : -

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015
Diagnostic

État des lieux :
– analyse des données du voyagiste (année de référence 2014)
– identification des axes d’amélioration

MI
MDD

BCPPA -

Projet de rédaction d’une nouvelle version de la politique voyage intégrant 
les préoccupations environnementales

MDD/
BCPPA

2016
Conception 
d’un plan 
d’actions

– diffusion de la politique voyage
– accompagnement des services sur les axes d’amélioration
– réfléchir à un système de compensation pour les voyages dont les 
modalités ne peuvent pas être modifiées pour des raisons opérationnelles 
(Retex MAEDI)

MDD
BCPPA/référ

ents 
DD/services 
prescripteurs

€€

Actions de sensibilisation et de communication

Quand ?
– en continu, en visant particulièrement les agents amenés à se déplacer
– lors d’actualité telle que la semaine européenne de la mobilité
Quoi ?
– sensibilisation sur les émissions de GES (informations sur les émissions 
de GES du ministère/des services et traduction concrète, comparaison 

BCPPA/
DICOM

-
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d’un même trajet en avion ou en train, informations sur les coûts…)
– rédaction d’une fiche réflexe (comment construire un déplacement éco 
responsable ?)
– valorisation des bonnes pratiques

2017-2020
Déploiement

Appropriation par les services (actions avec des services pilotes 
volontaires ?) BCPPA/référ

ents 
DD/services 
prescripteurs

Évaluation :
– diminution des émissions de GES
– évolution des pratiques des services

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°2 Constituer un parc automobile moins émissif en CO2 – périmètre flotte de service

  73/96



4. Économies de ressources et réduction des déchets
4.1 – Rationaliser la gestion de l’eau

Fiche-action n°10 : Rationaliser la gestion de l’eau

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable
Anne Guiheux, cheffe de la mission développement durable
anne.guiheux@interieur.gouv.fr

SG-sous-direction des affaires immobilières
Olivier Du Cray, sous-directeur des affaires immobilières
olivier.du-cray@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone
Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Maîtriser la consommation en eau :
– limiter la consommation en eau potable
– réutiliser les eaux pluviales en remplacement de l’eau potable quand l’usage le permet (lavage de voiture, arrosage 
d’espaces verts…)
– remplacer l’eau par d’autres dispositifs (toilettes sèches)

Cette action repose sur :
– une connaissance des consommations
– des équipements spécifiques pour diminuer la consommation (système hydro économe, double chasse d’eau…)
– des nouvelles pratiques autour de la réutilisation des eaux pluviales
– une évolution des comportements

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre d’actions réalisées pour installer des systèmes hydro économes et gains générés (consommation et coût)

Cf. indicateurs interministériels
> Evolution de la quantité d’eau consommée dans l’année pour les bâtiments propriétés des services et occupés par les 
services

Conditions 
de 
réalisation

> Déploiement de l’OESF
> Budget dédié
> L’adhésion des structures

Facteurs de 
risques

> Insuffisance de la connaissance des consommations (OESF…)

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Connaissance partielle des consommations
> Veille documentaire
> Intranet développement durable dont l’espace collaboratif

Moyens Temps : travail de services logistiques

Budget : à préciser (voir évaluation action GN)

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2020
Connaître la 
consommation 
pour agir

Cf fiche action n°1-2 – Déployer l’OESF

MI SDAI Les services
Cf fiche 
OESF

2015-2020
Installation de 
dispositifs 
adaptés

Systématiser la pose de dispositifs type économiseurs et chasse d’eau à 
double commande

2015-2016 – définition d’un plan d’action
> la nature des équipements concernés
> les modalités du déploiement (calendrier, périmètre et budget)
> évaluation des gains obtenus en termes de diminution d’eau potable
2017-2020 – mise en œuvre du plan d’actions

MI
MDD/
SDAI

MDD
À 

déterminer

Une action exemplaire dès 2015 au sein de la gendarmerie

2015-2018 – déploiement de système hydro économes au sein de tous 
les bâtiments de la gendarmerie
– valorisation des bonnes pratiques au profit du plan d’actions ministériel

DGGN DGGN
DGGN/
SDAI

En cours 
d’évaluation

2015-2020
Déploiement 
de nouvelles 
pratiques

Arrosage des espaces verts
(taux d’arrosage et nature de l’eau utilisée)

2016 – état des lieux (les actions réalisées, les contraintes de 
déploiement, les structures susceptibles d’adhérer à la démarche)
2017 – identification de sites pilotes

MI MDD Les services 
pilotes 
(DMAT, 
DGGN)

À 
déterminer– 

petit 
investissem

ent
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2018-2020 – mise en œuvre d’actions, valorisation, incitation des 
services à adhérer au dispositif
L’objectif en termes de diminution d’eau potable sera défini au regard de 
l’état des lieux.

Lavage de voitures avec l’eau de pluie

2016 – état des lieux (les actions réalisées, les contraintes de 
déploiement, les structures susceptibles d’adhérer à la démarche)
2017 – identification de sites pilotes
2018-2020 – mise en œuvre d’actions, valorisation, incitation des 
services à adhérer au dispositif
L’objectif en termes de nombre de sites impliqués sera défini au regard 
de l’état des lieux.

MI MDD

Les services 
pilotes 
(DMAT, 
DGGN)

À 
déterminer– 

petit 
investissem

ent

Une action exemplaire dès 2015 au sein des écoles de la gendarmerie

2016 – état des lieux (les actions réalisées, les contraintes de 
déploiement, les structures susceptibles d’adhérer à la démarche)
2017 – identification de sites pilotes
2018-2020 – mise en œuvre d’actions, valorisation des bonnes pratiques 
au profit du plan d’actions ministériel

DGGN DGGN
Les services 
pilotes GN

À préciser

2015-2020 
Actions de 
sensibilisation

Concevoir et mettre en œuvre des opérations de sensibilisation

2015-2016 – concevoir des supports de communication
2017-2020 – diffusion des supports et organisation d’événements phares 
sur la thématique de l’eau au regard de l’actualité nationale MI

MDD/
DICOM

Référents 
communicati

on et DD

À 
déterminer

– Retours d’expérience et valorisation des actions menées sur la période
– Favoriser les échanges ainsi que la mutualisation des pratiques et des 
projets entre les services

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-2 Déployer l’OESF

Fiche n°18 Des actions en faveur des écosystèmes
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4. Économies de ressources et réduction des déchets
4.2 – L’optimisation du tri

Fiche-action n°11 : Déployer un dispositif de traitement des déchets de bureaux visant une 
réduction du volume des déchets

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable

Anne Guiheux, cheffe de la mission développement durable
anne.guiheux@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone
Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Optimiser le tri et réduire la production de déchets, au regard des enjeux suivants :

– favoriser de nouveaux comportements éco responsables ;
– poursuivre et amplifier la réduction de la production des déchets ;
– améliorer le taux de recyclage par un tri plus rigoureux ;
– adapter les prestations aux besoins réels pour dégager des actions porteuses d’économies 

La solution de la collecte des déchets par apport volontaire sur des points collectifs s’est imposée, car elle répond à 
l’ensemble des objectifs – optimisation du tri, responsabilisation des agents, réduction des passages dans les bureaux à une 
fois par semaine pour le nettoyage, jusqu’à la réduction du volume des déchets / diminution du coût de la prestation.

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre de sites ayant adhéré au dispositif

Cf. indicateurs interministériels
> Quantité de déchets résiduels produits par agent

Conditions 
de réalisation

> Organisation du bâtiment (espaces adaptés)
> Collaboration avec les services logistiques
> Exemplarité de la hiérarchie
> Adhésion des services

Facteurs de 
risque

> Incivilité

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Retours d’expériences du MEDDE et de structures privées

Moyens Temps : temps d’accompagnement auprès des services

Budget : -

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015
Adoption du 
dispositif de tri 
par apport 
volontaire

Premier semestre
Sourcing, définition du projet et validation hiérarchique

Mai : validation du dispositif en COPIL DD et d’un premier périmètre de 
déploiement sur Garance / présentation du dispositif aux services 
emménageant à Garance / rédaction d’une fiche de sensibilisation sur le 
tri sur Garance

Automne : déploiement du dispositif sur Garance / accompagnement sur 
le site lui-même

Fin d’année : bilan sur le respect du dispositif, sur l’évaluation des 
volumes de déchets collectés et des gains générés

Administr
ation 

centrale
MDD SDAI

-

2016-2020
Déploiement

– Introduire progressivement le dispositif de tri par apport volontaire sur 
les sites du ministère
– Concevoir un accompagnement pour les services (support, animation
– Déploiement selon un mode à déterminer
– Suivi du dispositif, retour d’expérience des services concernés et 
évaluation des gains financiers et environnementaux

MI MDD

BGSAC/
BCPPA/ 
services 

prescripteur
s

2020
Bilan

Bilan et plan d’actions pour aboutir la démarche sur tous les services
MI MDD

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°12 Une collecte des déchets sélective

Fiche n°18 Des actions en faveur des écosystèmes

  76/96

mailto:anne.guiheux@interieur.gouv.fr


4. Économies de ressources et réduction des déchets
4.2 – L’optimisation du tri

Fiche-action n°12 : Une collecte des déchets sélective
PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-sous-direction des affaires immobilières

Olivier Du Cray, sous-directeur des affaires immobilières
olivier.du-cray@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone
Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Mettre en place et améliorer le tri dans les structures du ministère au niveau de la collecte pour traitement en déchetterie.

– Mise en place progressive d’un tri – papier, canettes, bouteilles plastiques, DIB et respect des filières
– Traitement des déchets spécifiques et convention avec des éco organismes (D3E, mobilier de bureaux)
– Gérer et traiter les déchets de chantier
– Des démarches volontaires : le tri des bouchons et des embouts d’éthylotest / éthylomètre

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre de sites du ministère ayant recours aux conventions passées avec des éco organismes
> Volumes collectés par nature de déchet
> Nombre de sites disposant du tri sélectif

Conditions 
de réalisation

> Organisation adaptée des espaces de traitement des déchets
> Collaboration avec les services logistiques

Facteurs de 
risque

> Coût
> Bâtiments anciens peu fonctionnels

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Dispositif réglementaire sur les éco organismes
> Fiches réflexes du SAE sur les filières de collecte

Moyens Temps : temps de mise en œuvre d’un nouveau dispositif

Budget : gains issus de prestations gratuites en termes de collecte des D3E et de mobiliers de bureau

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2016
État des lieux

– Nombre de structures disposant d’un tri sélectif ? Quel type de tri ? 
Quelles perspectives ?
– Plan d’actions en vue de déployer les systèmes de tri sur le ministère

MI

MDD

Référents 
DD

-

Le tri des bouchons et des embouts éthylotest / éthylomètre
Avril 2015 – signature de la convention Bouchons d’Amour
Juin-juillet 2015 – communication via le SAELSI, les services de 
communication des différents directions
Été 2015 – communication incitative pour une adhésion des services 
déconcentrés à la convention

SAELSI/
DICOM

Convention avec des éco organismes
– D3E et les piles (Ecologic)
– étude et rédaction pour les mobiliers de bureau (Valdelia)

Services 
logistiques

Gérer et traiter les déchets de chantier

État des lieux– évaluer pour 2/3 chantiers importants déjà réalisés 
(construction, réhabilitation) le mode opératoire retenu pour la gestion des 
déchets, à partir de l’analyse du cahier des charges et du retour 
d’expérience

Services 
immobiliers

MDD

2017-2020
Déploiement

Tri sélectif : Mise en œuvre du plan d’actions / – Suivi des volumes collectés
/ Évaluation des gains

MDD

Services

Actions de sensibilisation pour promouvoir les enjeux et les gestes 
individuels (diffusion des conventions, supports de communication…)

DICOM

Gérer et traiter les déchets de chantier : Déploiement – Veiller à l’intégration 
des préconisations au cahier des charges de nouvelles opérations 
(réhabilitation de l'ENP Roubaix, l’hôtel de police de Tourcoing)

Services 
immobiliers

MDD

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°14 Déployer un dispositif de traitement des déchets de bureaux visant une réduction du volume des déchets

Fiche n°18 Des actions en faveur des écosystèmes
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4. Économies de ressources et réduction des déchets
4.3 – Maîtriser la consommation de papier

Fiche-action n°13 : Maîtriser la consommation de papier

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable

Anne Guiheux, cheffe de la mission développement durable
anne.guiheux@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone
Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Maîtriser la consommation de papier :
– diminuer sa consommation inutile ;
– plus de papier recyclé, papier moins épais.
La réduction de la consommation de papier et une utilisation d’un papier plus vertueux permettent d’économiser des 
ressources et de diminuer l’impact environnemental.

Cette action se repose sur :
– une étude des besoins en papier de chaque service, de leur organisation afin de voir ce qu’il est envisageable de mettre en 
place pour diminuer cette consommation dans le respect de la bonne réalisation des missions ;
– une sensibilisation de terrain pour mettre en avant des bonnes pratiques ;
– un suivi des achats et des consommations par trimestre ou par semestre.

Indicateur 
d’efficacité

Cf. indicateurs interministériels
> Quantité de papier recyclé acheté / quantité de papier acheté
> Evolution du nombre de ramettes consommés entre l’année N et l’année N-1

Conditions 
de 
réalisation

> Copieurs multifonctions adaptés au papier 70g et recyclé
> Adhésion de la hiérarchie
> Implication des agents

Facteurs de 
risque

> Persistance de modalités de gestion traditionnelles (vote papier, dépôts de plaintes, factures, marchés,…)
> Incivilité

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Retour d’expériences de la DEPAFI
> Veille documentaire
> Stratégie ministérielle papier (cf. stratégie interministérielle UGAP)

Moyens Temps : temps d’accompagnement auprès des services et des agents au moment de l’introduction de nouvelles dispositions

Budget : économies générées à terme

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015
Expérimentati
on sur une 
direction

Janvier : mise en œuvre du plan d’action de maîtrise de la consommation de 
papier à la DEPAFI (suivi des copieurs) – réduction de 10 % des achats de 
papier

Mars : lancement de la communication (mails d’informations et quizz) / 
déploiement de l’impression sécurisée / accompagnement des services / 
diffusion d’une fiche réflexe sur les éco gestes / dématérialisation du plus 
grand nombre de documents

Fin juin : bilan d’étape : analyse du nombre de ramettes achetées pour 
apprécier la capacité à atteindre l’objectif

Fin décembre : analyse des achats et de la consommation de papier sur 
l’année 2015

DEPAFI

MDD

DSIC/
BCPPA

-

2016
Analyse

Élaboration d’un guide de bonnes pratiques afin de le déployer.
Définir un plan de déploiement

MI
services 

du MI

Déploiement d’équipements informatiques adaptés à des procédures 
dématérialisées

DSIC

2015-2020
Plan de 
déploiement

Déploiement au regard de la stratégie papier ministérielle : vers un 
grammage 70g, papier recyclé…
(volontariat des services ? administration centrale puis services 
déconcentrés ? par direction ?…à déterminer)

MDD

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°12 Une collecte des déchets sélective

Fiche n°15 Sensibiliser à l’économie circulaire
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4. Économies de ressources et réduction des déchets
4.4 – La réparation, le recyclage

Fiche-action n°14 : Prolonger, donner une seconde vie à des objets ou à des matériaux 
usagés

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable
Anne Guiheux, cheffe de la mission développement durable
anne.guiheux@interieur.gouv.fr

SG-Service de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure
Michel Vilbois, directeur du service de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure
michel.vilbois@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone
Axe 8 – Mobiliser les acteurs à toutes les échelles

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Cette action recouvre quatre types de démarches :
– la réparation permet de remettre en fonction un équipement de telle sorte que le service initiateur en garde l’usage ;
– le réemploi ou reconditionnement conserve la fonction initiale de l’objet ;
– la réutilisation conserve la forme ;
– le recyclage ne conserve que la matière.

Les quatre démarches contribuent à la fois à une économie des ressources, une économie budgétaire et une réduction des 
déchets. Cette action s’inscrit dans la logique de l’économie circulaire.

Cette action correspond à une capacité à reconsidérer les objets/matériaux soit disant usagés et à privilégier la réparation 
plutôt que le remplacement. Elle repose sur une sensibilisation des usagers et une formation des services prescripteurs et 
acheteurs.

Son déploiement nécessite de disposer d’une expertise technique :
– identifier des filières de réparation en interne ou en externe et le cas échéant en développer ;
– une connaissance des matériaux usagés pour déterminer la démarche à mettre en œuvre et identifier une filière ;
– des métiers qui permettent cette transformation des objets/matériaux (compétences en interne ou appel à des prestataires 
externes) ;
– les procédures internes de gestion adaptées à ces nouvelles pratiques.

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre d’actions réalisées
> Évaluation des gains notamment économique (calcul à préciser concernant l’impact environnemental)

Conditions 
de 
réalisation

> Soutien hiérarchique
> Adhésion des services
> Expertise relative à l’emploi des équipements
> Disposer des compétences techniques

Facteurs de 
risques

> Faisabilité technique
> Frein aux changements

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Retours d’expériences
> Veille sur des pratiques innovantes

Moyens Temps : procédure un peu plus longue pour les services gestionnaires que la simple procédure d’achat

Budget : réduction des coûts (dépense de réparation est inférieure au budget achat)

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015
État des lieux

Identification des démarches :
-maintenance des bâtons télescopiques désormais garantis à vie
– reconditionnement des gilets pare-balle – remplacement de la housse une 
seule fois
– casques motos – maintenance séparée des casques (remplacement des 
mousses et des visières) et du système audio (durée de vie plus longue que 
le casque) / formation à la maintenance des casques pour les SGAMI
– ceinturon – récupération aux moments du départ des agents, vérification 
pour être remis en service/réparation/déchets
– habillement – récupération des treillis, casquettes…(tout ce qui peut être 
nettoyé et remis en service)

MI

SAELSI/
services 

prescripteu
rs

MDD/
référents 

DD

-

Valorisation des actions réalisées ou engagées
– réparation de sièges de bureau en DDSP30

2016
Fiches 
réflexes

Rédiger des procédures :
-par nature d’objets et de matériaux (à partir du recensement des actions 
réalisées)
-sur les outils et moyens à disposition des services (procédures 

MDD services 
déjà 

engagés
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administratives, partenariat avec des prestataires externes…)

Expertiser l’idée d’une plate-forme d’échanges inter-services DICOM

2017-2020
Déploiement

– Suivi du développement des actions et évaluation en termes d’efficacité et 
de gains.
– Étendre la démarche au plus grand nombre d’objets/matériaux.

SAELSI/
services 

prescripteu
rs

MDD/
référents 

DD

Veille, mise à jour de la fiche procédure avec l’intégration des nouvelles 
actions

MDD

services 
déjà 

engagés

Sensibilisation des services (cf. fiche action 15) DICOM

Évaluation des démarches engagées services 
déjà 

engagés

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°15 Sensibiliser à l’économie circulaire

  80/96



4. Économies de ressources et réduction des déchets
4.4 – La réparation, le recyclage

Fiche-action n°15 : Sensibiliser à l’économie circulaire

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-Délégation à l’information et à la communication

David Julliard, directeur de la délégation à l’information et à la communication
david.julliard@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Convaincre les services d’évoluer dans leur mode de consommation en privilégiant la réparation, le réemploi, la réutilisation et 
le recyclage.

Valoriser des actions exemplaires.
Dégager les gains financiers et environnementaux.
Donner les moyens de consommer autrement.
Accompagner les services volontaires.

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre d’actions de sensibilisation
> Nombre de supports rédigés et diffusés auprès des services

Conditions 
de 
réalisation

> Collaboration MDD/DICOM

Facteurs de 
risques

> Insuffisance du relais d’information par l’ensemble des directions

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Veille documentaire
> Réseau de partenaires déjà associés à des opérations de sensibilisation

Moyens Temps : DICOM et MDD – recueillir les informations, rédiger, mettre en page, diffuser, animer

Budget : €, réparti entre la DICOM et la MDD

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2020
Actualités 
nationales

Conception et mise en œuvre d’actions de sensibilisation (théâtre, 
projections de film, conférences, expositions thématiques, présentations de 
démarches innovantes, ateliers pratiques, concours, quizz, découvertes de 
nouvelles technologies…)

Juin : semaine européenne du développement durable
Novembre : semaine européenne de la réduction des déchets

MI

DICOM

MDD/
réseaux 

des 
communic
ants AC et 
préfecture

€

2016
Plan de 
communicatio
n

Conception du plan de communication :
-faire connaître la démarche auprès des services
-lancer un dispositif d’appels à projets pour assurer la pérennité de la 
démarche (accompagnement des services, aide à expertise technique, 
valorisation, mutualisation des moyens…)
-communiquer sur les retours d’expérience (réalisation d’un film)
-création d’une rubrique dédiée sur l’intranet DD

MDD

DICOM/
réseaux 

des 
communic
ants AC et 
préfecture

€

2017-2020 Suivi des projets et évaluation Services 
engagés

-

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiches n°10 à 14 Économies des ressources et réduction des déchets
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5. Préservation de la biodiversité
5.1 – Déployer le zéro pesticide pour l’entretien des espaces verts

Fiche-action n°16 : Déployer le zéro pesticides

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable

Anne Guiheux, cheffe de la mission développement durable
anne.guiheux@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 1 – Développer des territoires durables et résilients
Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Étendre à l’ensemble du ministère l’obligation d’un entretien des espaces verts selon des modalités de gestion zéro pesticide. 
Recyclage des produits phytosanitaires en stock. Ne pas attendre l’écoulement du stock pour la mise en œuvre de cette 
action.

Cette action correspond à de nouveaux modes de gestion des espaces verts afin de préserver la biodiversité. Cette action 
repose sur :
– une formation des jardiniers internes ;
– une nouvelle rédaction des CCTP dans le cadre des appels d’offres ;
– une sensibilisation des usagers à l’esthétique des espaces verts.

Indicateur 
d’efficacité

Cf. indicateurs interministériels
> Pourcentage de sites ayant au moins un espace vert ou non bâtis mettant en œuvre une gestion éco responsable

Conditions 
de 
réalisation

> Information des services
> Formation des services

Facteurs de 
risque

> Changements des habitudes (accepter un autre aspect visuel des espaces verts)

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Retours d’expériences du MI (préfectures, GN, PN…), du MEDDE, de collectivités locales, d’associations prônant le zéro 
pesticides
> Intranet développement durable

Moyens Temps : adaptation aux nouvelles techniques pour les jardiniers en interne

Budget : lors des changements de pratiques, du matériel plus adapté pourra être acquis en fonction des besoins des services

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2016
Garance

Juin-juillet 2015 : rédaction d’un cahier des charges zero pesticide pour 
l’entretien des espaces verts de l’immeuble Garance

Septembre 2015 : livraison du bâtiment
Mise en place d’une gestion sans pesticide

Garance BCPPA
BGSAC/

MDD
-

2015-2020
AT

Déploiement du zéro pesticide en administration territoriale.

2015 – état des lieux et validation du SG pour un déploiement du dispositif 
zéro pesticide sur l’ensemble des espaces verts de l’administration 
territoriale d’ici 2020

AT DMAT MDD €

2015-2020
Déploiement 
MI

État des lieux des bonnes pratiques et valorisation (PN, GN, SC, AC)

MI

MDD Services

-

2016 – rédaction de guide sur les nouvelles pratiques écologiques et d’un 
cahier des charges type pour les services déconcentrés

2017-2020 
– suivi et évaluation du déploiement du zéro pesticide
– communication sur des points d’étapes, mutualisation des pratiques

BCPPA MDD

MDD Services

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°18 Des actions en faveur des écosystèmes
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5. Préservation de la biodiversité
5.2 – Une restauration responsable

Fiche-action n°17 : Une restauration responsable
PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable

Anne Guiheux, cheffe de la mission développement durable
anne.guiheux@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 1 – Développer des territoires durables et résilients
Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

S’engager dans une restauration plus responsable (agriculture biologique, produits locaux, produits de saison…) afin de 
réduire l’impact environnemental en préservant la santé.

Cette action repose sur :
– l’insertion de clauses environnementales dans les marchés traiteurs (filières courtes, produits de saison…) ;
– une promotion de l’agriculture biologique dans les restaurants collectifs (stand bio dédié, produits AB…) ;
– la prise en considération de l’impact environnemental d’un repas (nouvel équilibre des repas, diminution de la quantité de 
viande, les emballages produits et jetés…) ;
– un tri et valorisation des déchets alimentaires ;
– la prise en compte de l’impact environnemental de la prestation (mutualisation des déplacements, modalités d’emballage…).

Indicateur 
d’efficacité

Cf. indicateurs interministériels
> Nombre de restaurants administratifs réalisant le tri des bio-déchets / nombre total de restaurants administratifs
> Valeur des denrées et produits alimentaires biologiques achetés / valeur totale des denrées et produits alimentaires achetés

Conditions 
de 
réalisation

> Adhésion des services prescripteurs
> Collaboration MDD/BCPPA
> Accepter de changer ses habitudes alimentaires

Facteurs de 
risque

> Coût

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Retours d’expériences sur les premiers appels d’offres
> Documentation MEDDE, ADEME, IFORE
> Les énergivores, vidéos pédagogiques

Moyens Temps : accompagnement de la MDD – temps de la transition pour les services

Budget : -

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015
Premières 
expériences

Premières expériences d’appels d’offres en AC :
– intégration de clauses environnementales dans la rédaction des CCTP 
traiteurs cabinet du ministre

La restauration responsable de Garance
Partenariat avec l’Economat des Armées, une démarche éco responsable :
-en termes de fonctionnement (prendre en compte l’impact environnemental 
de la prestation : les livraisons, les équipements, les modalités d’emballage, 
le traitement des déchets)
-en termes d’approvisionnement (privilégier les filières locales 
d’approvisionnement, la saisonnalité des produits, développer une offre bio)

AC

SDASAP

MDD/
services 

prescripteu
rs / 

BCPPA

-

2016
Accompagne
ment des 
services

Construire des supports pour les services et proposer des clauses types

MI

– Développer un argumentaire de sensibilisation sur le sens et les avantages 
d’une offre alimentaire responsable.
– Sensibiliser sur la notion de gaspillage pour réduire les déchets

2017-2020
Déploiement

– Accompagnement des services sur la prise en compte de la dimension 
environnementale de la restauration au moment du renouvellement des 
marchés, et notamment de la fondation Jean Moulin
– Suivi et évaluation

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-2 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°12 Une collecte des déchets sélective

Fiche n°15 Sensibiliser à l’économie circulaire

Fiche n°18 Des actions en faveur des écosystèmes
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5. Préservation de la biodiversité
5.3 – Des actions en faveur des écosystèmes

Fiche-action n°18 : Des actions en faveur des écosystèmes

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable

Anne Guiheux, cheffe de la mission développement durable
anne.guiheux@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 1 – Développer des territoires durables et résilients
Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Agir pour la préservation de la biodiversité à travers des actions en faveur des écosystèmes.

Il s’agit d’actions innovantes privilégiant des pratiques naturelles. Ce sont le plus souvent des initiatives locales que le 
ministère souhaite étendre.
Ces actions participent directement de la sensibilisation aux enjeux de la biodiversité.

Exemples d’actions déjà réalisées
– des moutons pour une gestion pastorale (centre de tir de Montlignon)
– installation de ruches (Issy-les-Moulineaux, Beauvau...)

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre d’actions en faveur des écosystèmes

Conditions 
de 
réalisation

> Motivation des services

Facteurs de 
risque

> Freins aux changements

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Sites Intranet DD, PN, GN

Moyens Temps : temps de transition vers de nouvelles modalités de gestion ; accompagnement des services

Budget : €

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015
État des lieux

Installation de ruches sur le site de Beauvau en mai. AC

MDD

Services 
concernés/r

éférents 
DD

€

Recensement des initiatives locales pour une campagne de 
valorisation

MI

-

2015-2020
Sensibilisation et 
accompagnement des 
services

Encourager de nouvelles initiatives €

Actions de sensibilisation et de communication
Quand ?
– en continu, en communiquant sur les solutions alternatives
– lors d’actualité telle que la journée mondiale de la biodiversité ou 
la semaine européenne du DD
Quoi ?
– les enjeux
– démontrer que d’autres modes de fonctionnements qui intègrent 
la dimension environnementale sont possibles, dans le respect du 
bon accomplissement des missions
– valorisation des bonnes pratiques

DICOM, 
référents 

DD
-

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°10 Rationaliser la gestion de l’eau
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6. Responsabilité sociale et environnementale intégrée – Exercer la responsabilité de 
l’État employeur

Fiche-action n°19 : Développer une offre de formation

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote Pilote pour les formations tous agents
SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable
Anne Guiheux, cheffe de la mission développement durable
anne.guiheux@interieur.gouv.fr

Pilote pour les formations encadrement supérieur
SG-DRH-Sous-direction du recrutement de la formation
Isabelle Chauvenet-Forin, Sous-directrise du recrutement et de la formation
isabelle.chauvenet-forin@interieur.gouv.f

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Former sur les thèmes de l’environnement et du développement durable l’ensemble des agents du ministère au regard de 
deux cibles :
– l’encadrement supérieur du ministère, et plus particulièrement le corps préfectoral ;
– les agents du ministère (socle de base de formations, conférences et colloques…).

Cette action repose sur :
– l’établissement de deux conventions avec l’IFORE
– la conception et la mise en œuvre de programmes de formations et de sensibilisation, avec un suivi et une évaluation des 
actions

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre d’actions programmées par thématique
> Nombre de personnes ayant suivi les actions programmées (formation/sensibilisation)

Conditions 
de 
réalisation

> Budget formation
> Adhésion de la hiérarchie et des services

Facteurs de 
risque

> Désintérêt des services

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Site IFORE
> Espace collaboratif intranet DD

Moyens Temps : élaboration du programme de formation, convaincre les services de s’inscrire

Budget : €

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015 
Partenariat 
formation

Signature des deux conventions avec l’IFORE.
Convention MDD – avril.
Convention SDRF – en cours.

MI
MDD/SDRF

MDD/
SDRF

-

2016-2020
Programme 
de formations 
générales et 
évaluation 
annuelle

Accès aux formations IFORE proposées en interministériel sur les bases du 
développement durable :
– développement durable et éco responsabilité
– efficacité énergétique des bâtiments
– bilan carbone et plans d’actions correspondants
– achat public durable (module au sein du cursus formation « Acheteur » du 
MI)
– conduire une démarche éco responsable
– l’éco conduite de véhicules…

MDD
IFORE/
SDRF

€Formation bilan carbone et l’élaboration des plans d’actions

Au-delà du socle de base, formations adaptées aux enjeux spécifiques du 
ministère, avec un focus sur l’élaboration et le suivi des plans d’actions.

L’efficacité énergétique des bâtiments publics

Au-delà du socle de base, conception de formations spécifiques destinées 
aux services immobiliers du ministère sur une durée de trois ans.

Suivi et évaluation du programme de formations (nombre d’actions, nombre 
de stagiaires, identification de projets conduits à l’issue des formations…)

2016-2020
Actions de 
sensibilisation

Le MI sollicite l’IFORE pour l’assister dans la préparation de 
conférences/colloques spécifiques notamment pour les semaines 
européennes du développement durable, de la mobilité, de la réduction des 
déchets et la journée mondiale de la biodiversité.

MDD IFORE €
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2016-2020
Actions de for-
mations pour 
l’encadrement 
supérieur

Conception et mise en œuvre de formations pour l’encadrement supérieur 
du ministère, et plus particulièrement du corps préfectoral sur les thèmes de 
l’environnement et du développement durable.
2015 – thématique de l’eau
2016-2020 – à définir

SDRF
IFORE/
MDD

€

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-2 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°4-1 Constituer un parc automobile moins émissif en CO2 – Périmètre flotte de service

Fiche n°1-3 Conduire un plan d’actions amélioration énergétique

Fiche n°3 Changer les comportements pour maîtriser l’énergie

Fiches 5 à 9 Mobilité durable

Fiches 10 à 15 Économies de ressources et de réduction des déchets

Fiches 20 Agir en faveur de l’insertion sociale
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6. Responsabilité sociale et environnementale intégrée – Exercer la responsabilité de 
l’État employeur

Fiche-action n°20 : Agir en faveur de l’insertion sociale

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Responsable ministériel des achats

Yves Bentolila, sous-directeur des programmes et de l’achat
yves.bentolila@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 3 – Prévenir et réduire les inégalités environnementales, sociales et territoriales 
Axe 4 – Inventer de nouveaux modèles économiques et financiers

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Insérer des clauses sociales dans les marchés.

Cf. Plan national d’action pour les achats publics durables (PNAAPD)

Le plan national d’action pour les achats publics durables, qui s’étend sur la période 2014-2020, s’inscrit dans une politique 
communautaire visant à orienter la production et la consommation des biens et services vers le développement durable.

Les achats publics durables permettent aux personnes publiques d’assumer leur responsabilité environnementale, sociale et 
économique, tout en apportant des gains à leur structure.

Les achats publics durables permettent d’agir sur l’emploi, local ou national, grâce :
– aux clauses sociales d’insertion des personnes éloignées de l’emploi ;
– au dispositif « jeunes décrochés » ;
– au recours aux structures employant des travailleurs handicapés (secteur protégé).

Le code des marchés publics permet aux acheteurs publics de tenir compte des objectifs de développement durable dès la 
détermination des besoins à satisfaire.
Le PNAAPD vise à faciliter le recours aux clauses sociales, au-delà des seules obligations réglementaires. Il complète des 
initiatives déjà solides auxquelles le premier plan a donné l’impulsion, comme le dispositif État exemplaire qui vise les 
services de l’État, ou bien la constitution de réseaux territoriaux « commande publique et développement durable ».
Cet objectif figure dans les objectifs de performance annuels que le service des achats de l’État a assigné à tous les 
ministères, qui rendent compte par l’intermédiaire des plans annuels de performance et du rapport annuel du SAE.

Cf. Code de marchés publics
Articles 14 (clauses sociales d’insertion) et 15 (marchés réservés – EA et ESAT)

Indicateur 
d’efficacité

Cf. indicateurs interministériels
> Pourcentage de marchés supérieurs à 90 000€ HT et plus comprenant au moins une disposition sociale au sens du plan

Conditions 
de réalisation

> Implication des services

Facteurs de 
risques

> Dispositif perçu comme une contrainte difficile à intégrer par les services

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Plan national d’action pour les achats publics durables (PNAAPD)
> Site Intranet MI-rubrique achats ; site Intranet développement durable ; site du SAE
> Veille achats durables MEDDE
> Formation achats durables (sous-direction du recrutement et de la formation)

Moyens Temps : accompagnement de la MDD – temps de la transition pour les services

Budget : -

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2020
Sensibilisation

Mise à disposition d’outils pour les services achats – rédaction d’articles 
types pour les CCTP, accompagnement…

MI RMA

MDD/
BCPPA

-

Sensibilisation des services – retour d’expériences, valorisation
Exemple semaine européenne du développement durable 2015 : 
réparation de fauteuils à la DDSP30 à l’initiative d’un agent de la structure

2015-2020
Objectifs

2015 – 10 % des marchés supérieur à 90 000€ passés au cours de 
l’année comprennent au moins une disposition sociale

2020 – 15 % des marchés supérieur à 90 000€ passés au cours de 
l’année comprennent au moins une disposition sociale

services 
acheteurs

L’évaluation annuelle permettra d’apprécier le déploiement des clauses 
sociales dans les marchés et le cas échéant d’engager une démarche 
d’incitation plus active.

MDD/
BCPPA

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°19 Développer une offre de formation

  87/96

mailto:yves.bentolila@interieur.gouv.fr


6. Responsabilité sociale et environnementale intégrée  – Exercer la responsabilité de 
l’État employeur

Fiche-action n°21-1 : Agir en faveur de l’égalité des droits – Mise en œuvre du protocole 
ministériel relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-Direction des ressources humaines

SG/DRH/Bureau de la gestion prévisionnelle des ressources humaines
Amélie Guilloteau, adjointe du BGPRH
amelie.guilloteau  @interieur.gouv.fr  

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 3 – Prévenir et réduire les inégalités environnementales, sociales et territoriales 
Axe 4 – Inventer de nouveaux modèles économiques et financiers

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Mise en œuvre du protocole ministériel relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Le protocole signé par toutes les organisations syndicales représentatives du ministère le 7 mars 2014 constitue un signe fort 
de la modernité dans laquelle s’inscrit le ministère de l’intérieur, et traduit la volonté du ministère de se montrer exemplaire 
dans un domaine porteur d’enjeux pour la modernisation de la gestion des personnels.

Le protocole s’applique à tous les personnels du ministère : personnels administratifs et techniques, mais aussi ceux des 
corps actifs de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale.

Il se veut concret et pragmatique. Il est structuré en 4 axes, déclinés en 14 mesures :
– le dialogue social, élément structurant pour parvenir à l’égalité professionnelle ;
– pour une égalité effective entre les femmes et les hommes dans les rémunérations et parcours professionnels au ministère 
de l’intérieur ;
– vers une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des agents ;
– prévenir toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et lutter contre le harcèlement sexuel et le harcèlement 
moral.

Pour mettre en œuvre les différentes mesures du protocole, un plan d’actions pluriannuel, piloté par la DRH a été élaboré. Au 
sein de ce plan d’actions, chacune des mesures comporte plusieurs actions avec un calendrier définissant les délais de 
réalisation des travaux.

Indicateur 
d’efficacité

> Augmentation du taux de données sexuées
> Flux annuels de nominations aux emplois supérieurs et dirigeants. Ratios promus/promouvables par grade et durée 
moyenne entre deux promotions
> Part des femmes dans la composition des jurys de concours et examens profession

Conditions 
de réalisation

> Implication des services
> Mise à disposition d’outils de travail adaptés

Facteurs de 
risques

> Freins à une évolution de la culture professionnelle

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction 
publique
> Intranet égalité des droits (http://egalite-chances.sg.mi/)
> Protocole d’accord du 8 mars 2013 portant sur l’égalité professionnelle dans la fonction publique

Moyens Temps : conduite du projet

Budget : €

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2016-2020 Plan d’action en cours d’élaboration

MI MPFRHM 

Référents 
à préciser

à préciser
2016 Comité de suivi du protocole égalité réunissant SG, PN, GN, OS SG, PN, 

GN

2016 Dépôt de la candidature du ministère aux labels égalité et diversité SG, PN, 
GN

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°21-2 Agir en faveur de l’égalité des droits – L’obtention du label diversité
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6. Responsabilité sociale et environnementale intégrée
6.2 – Exercer la responsabilité de l’État employeur

Fiche-action n°21-2 : Agir en faveur de l’égalité des droits - L’obtention du label diversité
PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-Direction des ressources humaines

SG/DRH/Bureau de la gestion prévisionnelle des ressources humaines
Amélie Guilloteau, adjointe du BGPRH
amelie.guilloteau  @interieur.gouv.fr  

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 3 – Prévenir et réduire les inégalités environnementales, sociales et territoriales
Axe 4 – Inventer de nouveaux modèles économiques et financiers

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

L’obtention du label diversité

Le label Diversité traduit l’engagement du ministère en matière de prévention des discriminations, d’égalité des chances et de 
promotion de la diversité dans le cadre de la gestion des ressources humaines.

Il permet d’évaluer les processus de ressources humaines et de les modifier le cas échéant. Cette certification délivrée par 
l’Afnor reconnaît et fait connaître les bonnes pratiques de recrutement et d’évolution professionnelle valorisant la diversité 
dans la sphère du travail.

La procédure d’audit et d’évaluation est fondée sur un cahier des charges en six points :
•  un diagnostic préalable portant sur l’ensemble des critères de discriminations ;
•  la définition et la mise en œuvre d’une politique en matière de prévention des discriminations et de promotion de la 

diversité ;
•  la mise en place d’actions de communication interne, de sensibilisation et de formation ;
•  la prise en compte de la diversité dans la gestion des ressources humaines ;
•  la communication externe, l’ancrage territorial, les relations avec les fournisseurs, les clients et les usagers ;
• l’évaluation et les axes d’amélioration de la démarche diversité.
Le dossier, s’il répond aux critères définis par l’Afnor, est soumis à la validation de la commission externe multipartite 
composée d’experts et de parties prenantes.

Le label est accordé pour quatre ans.

Indicateur 
d’efficacité

> Obtention du label
> Nombre d’actions conduites dans le cadre de la démarche

Conditions 
de réalisation

> Implication des services
> Mise en place de cellules d’écoute

Facteurs de 
risques

> Freins à une évolution de la culture professionnelle

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Décret du 14 mars 2014 relatif à la commission de labellisation du label diversité 
> Décret n° 2008-1344 du 17 décembre 2008 relatif à la création d’un label en matière de promotion de la diversité et de la 
prévention des discriminations
> Comité interministériel sur l’égalité et la citoyenneté (mars 2015)
> Retours d’expériences (Finances, ministère sociaux)
> Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes
> Le Label Diversité dans la fonction publique (février 2013)

Moyens Temps : conduite du projet

Budget : €€

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2016 Elaboration des outils nécessaires à la certification
Identification des référents
Prises de contacts avec les ministères déjà labellisés
Dépôt de la candidature du ministère aux labels égalité et diversité

MI MGMRH 
Mission 
égalité/
MDD

€€

2016-2017 Mise en œuvre de la procédure AFNOR - Création de cellules d’écoute

Pas de date 
planifiée à ce 
jour

Obtention du label diversité selon la procédure AFNOR

Dépendra de 
la date de 
certification 

Modalités de gestion conformes au label avec des rendus réguliers à 
l’AFNOR

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°21-1 Mise en œuvre du protocole ministériel relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
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Annexe 2 – Bilan d’actions immobilier 2014-2015 – 
périmètre administration centrale

Site Beauvau (75)
Actions

Réduction des émissions GES
KgeqCO2/an

Coût estimé Réalisation

– Projet de rénovation des toitures, Isolation des 
toitures sous combles
– Remplacement de l'ensemble des menuiseries 
inclus  dans le projet rénovation toiture

– 60 252
– 70 157

18 600 000 € En cours

Mise en place de détecteurs de présence sur les 
extracteurs sanitaires fonctionnant en continu

61 540 1 200 €

Remplacement des pompes par des pompes à 
variateurs de vitesse haut rendement et Pose de 
vannes thermostatiques

21 179 Fait / 55 300€

Optimisation de la boucle d’eau chaude Non évalué 200 000 €
Remplacement de l’éclairage fluorescent par un 
éclairage performant (T5+ballast électronique)

18 544 250 000 € En cours / 64 000 €

Rationalisation des onduleurs sur 4 zones Non évalué 1 000 000 € En cours
Mise en place d’un système de gestion de l’éclairage 4 019 6 000 € En cours / 4 200 €

Site Pantin (93)
Actions

Réduction des émissions GES
KgeqCO2/an

Coût estimé Réalisation

Isolation des parois par l’extérieur intégrant les 
menuiseries et double vitrage basse émissivité

84 956 1 400 000 €

Remplacement de l’éclairage fluorescent par un 
éclairage performant

14 904 80 000 € En cours / 30 000€

Mise en place d’un système de gestion de l’éclairage 
dans les zones à occupation intermittente

4 992 10 000 €

Remplacement des pompes par des pompes à 
variateurs de vitesse haut rendement

717 Fait / 14 615 €

Centre informatique du Val-Maubuée (77)
Actions

Réduction des émissions GES
KgeqCO2/an

Coût estimé Réalisation

Remplacement des ampoules énergivores par des 
ampoules basses consommation

 
3 944

800 €

Système de gestion de l’éclairage dans les zones à 
occupation intermittentes

 
1 4261

4 300 €

Bureau des pensions à Draguignan (83)
Actions

Réduction des émissions GES
KgeqCO2/an

Coût estimé Réalisation

Isolation sous rampants par laine minérale ép.20 cm ; 
objectif R > 5 m²

Non évalué Fait / 10 620 €

Immeuble Oudinot (75)
Actions

Réduction des émissions GES
KgeqCO2/an

Coût estimé Réalisation

Remplacement de l’ensemble des menuiseries 100 495 150 000 €
Remplacement des pompes par des pompes à  débit 
variable

3 730 42 000 €

Pose de vannes thermostatiques 
sur l'ensemble des émetteurs Immeuble MAE

11 905 40 000 €

Remplacement de l’éclairage fluorescent par
un éclairage performant (T5+ballast)

6 115 50 000 €

Remplacement des lampes halogènes
sur pied par un éclairage performant

610 1100 €

Immeuble du 8 Penthièvre (75)
Vendu

Immeuble du 2 Saussaies (75)
Projet de vente

Immeuble du 4 Cambacérès (75)
Vendu

Site de Lognes (77)
Programme de réhabilitation et d’extension du Grand Lognes pour un montant de 18 millions d’euros.
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Annexe 3 – Exemple d’une fiche de suivi immobilière

FICHE D'OPERATION IMMOBILIER DURABLE
AMELIORATION ENERGETIQUE ET REDUCTION DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE
 OPERATIONS DE REHABILITATION ET DE RENOVATION  

       
I - INTITULE DE L’OPERATION : Traitement clos - couvert des bâtiments de logements 

Maîtrise d'ouvrage MI-DEPAFI-SDAI-BAIGN 

Fiche d'opération mise à jour le 28/01/2016

       
II - REFERENCES FICHES PMAE     

N°1-2 - Réaliser les BEGES et les plans d’actions 

N°1-4 - Conduire un plan d’action amélioration énergétique 

N°1-5 - Promouvoir le recours aux certificats d’économies d’énergie

       
III - SITUATION ACTUELLE     

Localisation MOULINS (03)

Année de construction 1980

Nature du bâtiment Logements

Service occupant
Groupement de gendarmerie de l'Allier
Escadron de gendarmerie mobile 17/5

Surface plancher 15000 m² (SHON)

Surface utile  

Coefficient de rendement (surf. SHON/surf. utile)  

       
IV - NATURE DES TRAVAUX  

Descriptif (4 lignes maximum) Remplacement de menuiseries simple vitrage par du double vitrage, 
isolation thermique par l'extérieur, installation d'une ventilation 
mécanique contrôlée.

Observations (désamiantage…)  

Date prévisionnelle de réception Eté 2017

       
V - LABEL ET CERTIFICATION     

Zone climatique H1 

Conception et réalisation suivant le type de label Lable BBC rénovation (<96kWep/m²)

Certification par un organisme agréé Oui 

Si oui, préciser l'organisme Effinergie

       
VI - COUT DE L’OPERATION    

Programme Programme 152 

Coût toute dépense confondue (€ TTC)                                                                                   4 900 000 € 

dont coût des travaux (€ TTC)                                                                                    4 500 000 € 

Références fiches CEE  

CEE - KWh/cumacs  

Montant de la subvention CEE  

Coût total (TDC - subvention CEE)  

Temps de retour sur investissement  
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Illustration avant travaux Illustration avant travaux

       

VII - ETAT D’AVANCEMENT DE L’OPERATION    

 
Etudes de 
faisabilité

Avant-Projet 
Sommaire

Avant-Projet 
Définitif

Plan d'exécution Travaux Réception

Date de 
réalisation déc-13  mai-15 juil-15 janv-16 janv-19

       

VIII - SITUATION ENERGETIQUE Consommations

   

Avant travaux Estimées après 
travaux

Réelles après travaux

Consommation annuelle d'électricité (kWh)     

Consommation annuelle chauffage (kWh)        2 449 230        1 195 752     

Consommation annuelle de gaz     

Consommation annuelle de fuel     

Consommation annuelle autres fluides     

Etiquette énergétique (kWh/m2.an) E   231 à 330 C   91 à 150  

Etiquette climat (kgeqCO2/m2.an) E   36 à 55   

       

Illustration après travaux Illustration après travaux

Image
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Annexe 4 – Entretien des espaces verts et non bâtis dans 
les préfectures

PREFECTURES ACHATS ACTIONS
ALSACE
Bas-Rhin En 2009, 3 marchés ont été conclus pour 3 ans pour l’Hôtel 

du Préfet (avec référence environnementale) et les sous-
préfectures de Molsheim et Saverne avec association 
d’insertion : « Alternative Environnement »

Un taux de 80 % a été satisfait en 2010 pour les 
objectifs a), b), c) et 100 % pour le d).
Le prestataire est une association d’insertion : e) 
atteint

Haut-Rhin Les jardiniers de la Préfecture sont formés à l’utilisation des 
produits éco responsables : pas de marché d’entretien
Un composteur est en place pour les déchets verts issus de 
l’entretien des jardins. Le surplus est évacué vers les 
déchetteries municipales dédiées

Mise en place d’un composteur à la Préfecture pour 
les déchets alimentaires

AQUITAINE
Dordogne -Jardins entretenus par du personnel titulaire : Produits 

phytosanitaires achetés avec label européen
-Déchets verts compostés sur place ou déposés en 
déchetterie

Landes -Entretien par jardiniers : 8090 m² avec produits « verts » ou 
« naturels »
-Désherbage thermique
-Composteur pour déchets végétaux

Lot-et-Garonne Les jardiniers utilisent déjà des produits naturels ou bio tels : 
purin d’ortie et prèle, savon noir, huile de paraffine, 
végétimus (engrais organique), bouillie bordelaise et soufre 
liquide Solabiol, Dippel DF (bactéries = insecticide 
biologique

Externalisation de l’entretien du parc de la SP Nérac 
par une association d’insertion professionnelle

Pyrénées-Atlantiques -Préfecture de Pau et d’Oloron : produits éco labellisés
-Contrôle de l’entreprise responsable de l’entretien des 
espaces verts à Bayonne pour les éco labellisés.
-Privilégier l’achat de matériel électrique en cas de 
renouvellement du matériel

AUVERGNE
Cantal Pas d’achats de produits ou d’engrais chimiques -Matériels électriques uniquement

-Pas de compostage : déchets éliminés en 
déchetterie
-Prochain marché avec un ESAT (départ du jardinier 
à la retraite)

Haute-Loire -Clause, dans le contrat, pour l’utilisation de produits et 
d’engrais ayant des caractéristiques équivalentes à 
l’écolabel européen
-Une part de l’entretien sera confiée à un CAT ou une 
entreprise d’insertion dans la mesure du possible

Puy-de-Dôme Utilisation de produits éco responsables Entretien par un CAT local : normes 
environnementales prises en compte

BOURGOGNE
Côte d’Or Achat d’engrais biologiques Les jardiniers s’attachent à respecter 

l’environnement lors de l’entretien des parcs et 
jardins des résidences : compostage des déchets, 
binage manuel, utilisation de traitements biologiques 
contre les pucerons, récupération de l’eau de pluie 
pour l’arrosage dans une citerne de 30 000 litres.

Nièvre Pas d’achats de produits ou d’engrais chimiques Mesures prises par le personnel d’entretien des 
jardins de la préfecture :
-achat d’un matériel de désherbage thermique à gaz
-binage manuel du potager
-espacement des tontes de la pelouse, tontes parfois 
sans ramassage (apport de matière organique)
-réduction de l’épandage chimique, moins de 
produits phytosanitaires, pas de produits 
désherbants
-recyclage de déchets verts pour la constitution de 
terreau
-formation du jardinier à la récupération et l’utilisation 
de l’eau

BRETAGNE
Finistère -Recours aux produits phytosanitaires limité 

-100 % des marchés d’entretien d’espaces verts sont 
réservés à des entreprises d’insertion (CAT…)

Jardiniers et agents d’entretien formés aux méthodes 
raisonnées ou naturelles

Morbihan -À Lorient, la suppression du poste de gardien-jardinier à la 
sous préfecture a permis le recours à un CAT en 2010 pour 
l’entretien des jardins des services de la sous-préfecture

-Entretien naturel et écologique
-Les formations menée en liaison avec le service des 
espaces verts de la ville de Vannes (gestion de l’eau, 
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-À Vannes, la préfecture dispose de deux jardiniers
-À Pontivy, la sous-préfecture utilise les services d’un CAT.
-Les personnels sont très sensibilisés au développement 
durable. Toutefois, la surface du parc ne permet pas les 
branchements électriques et le travail avec le fil électrique

recours aux produits bio, au désherbage manuel) ont 
été d’autant mieux reçues que le personnel concerné 
est très favorable à cette démarche

CENTRE
Cher -Depuis 1/01/2010, les contrats d’entretien des espaces 

verts ont été résiliés – l’entretien est réalisé par mesures 
d’économies en interne par le jardinier
-Ponctuellement il est fait appel à des entreprises d’insertion 
de personnes
pour des travaux ou prestations de jardinage ou de 
manutention

-Utilisation majoritaire de produits éco labellisés et 
issus de filières de valorisation de déchets 
organiques
-Mise en place progressive de composteurs sur les 3 
sites
-Achat de produits issus de filières de valorisation de 
déchets animaux dans les achats d’engrais
-Communication interne sur l’entretien des espaces 
verts

Eure-et-Loir Achats de produits biologiques Espaces verts gérés en interne par jardiniers 
respectant les critères

Indre Les produits achetés pour l’entretien des espaces verts 
comportent un label « environnement »

Gestion interne intégrant progressivement les 
objectifs

Indre-et-Loire Achat de produits éco labellisés pour l’entretien des 
espaces verts de la préfecture et du parc et recours aux 
services d’une entreprise d’insertion pour certains travaux 
dans le parc (tontes et ramassage des feuilles)

Loir-et-Cher Achats de produits éco labellisés -Entretien traditionnel : engrais à base de corne 
broyée, achat d’une tondeuse électrique
-convention passée avec association d’insertion pour 
entretien du parc de la préfecture

Loiret L’entreprise prestataire utilise des produits ayant des 
caractéristiques de l’écolabel européen.

-Acquisition exclusive d’outillage électrique pour 
l’équipe technique pour répondre à l’exigence 2012
-L’entreprise met en œuvre une politique d’insertion 
des personnes éloignées de l’emploi et de 
personnes handicapées

CHAMPAGNE-ARDENNE
Ardennes Achats de produits éco labellisés Achats de composteurs

Sensibilisation des jardiniers
Marne Achats de produits éco labellisés Utilisation d’engrais naturels
Haute-Marne Achats de produits « vert » et de composteurs -Utilisation d’engrais naturel

-Processus de récupération d’eau de pluie en cours 
d’amélioration

CORSE
Corse-du-Sud Marché passé en 2010, essentiellement constitué sur des 

prestations de service concernant l’entretien des espaces 
verts

Intégration de l’ensemble des critères en 2012 : 
nouveau marché

FRANCHE-COMTE
Doubs Achats de produits éco labellisés Objectifs en partie réalisés

-Engrais naturels pour les potagers
-Pas de matériels lourds

Jura Achats de produits éco labellisés État des lieux du parc en 2010
Mesures de suivi en 2011

Haute-Saône Achats de produits éco labellisés -Composteurs
-Entretien traditionnel (paillage des massifs, micro-
arrosage)

Territoire de Belfort Achats de produits éco labellisés Engrais naturels pour les gazons
ILE DE FRANCE
Seine-et-Marne Achats de produits éco responsables -Produits « verts » uniquement

-Matériels électriques
-Composteurs

Yvelines Étude menée en 2010
Essonne Le prestataire s’est engagé à n’utiliser que des produits bio 

et répondant aux exigences prescrites
Hauts-de-Seine Entretien effectué par un CAT
Val-d’Oise Utilisation de 100 % de produits valorisés à partir de 

matières organiques
Entretien traditionnel

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Gard -Formation du jardinier pour une sensibilisation à 

l'utilisation de produits éco label
-Compost issu des tontes

Hérault Recherche de fournisseurs répondant aux critères 
écologiques

-Traitement bio pour les jardins des résidences
-Composts issus des tontes des pelouses
-Entretien confié à une entreprise privée employant 
des handicapés (ESAT)

LIMOUSIN
Allier Achats du prestataire respectant les critères prescrits
Corrèze Sensibilisation des jardiniers
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Creuse Achats de produits « verts » -Les jardiniers utilisent des techniques traditionnelles
-Production de compost depuis 2006
-Pas d’utilisation d’engrais

LORRAINE
Meurthe-et-Moselle -Inclusion des critères dans le marché avec le prestataire

-Autres achats éco responsables
-Limitation du recours aux produits phytosanitaires et 
différenciation de l'entretien en fonction des espaces
-Formation des agents aux méthodes raisonnées ou 
naturelles d’entretien

Vosges Intégré dans la convention avec prestataire -Engrais naturels
MIDI-PYRENEES
Ariège Achats de produits « verts » -Interdiction des produits chimiques

-Désherbeur thermique
-Engrais issus de végétaux

Aveyron Au moment de la mise en concurrence du prochain marché 
« entretien des espaces verts », introduction de clauses 
environnementales dans les contrats d’entretien et 
notamment pour limiter le recours aux produits 
phytosanitaires

Haute-Garonne La quantité moyenne d’engrais et de produits 
phytosanitaires utilisée ramenée aux surfaces (Préfecture et 
résidence) est faible : 17,5 kg d’engrais pour 9000 m² de 
terrain

-Sensibilisation du jardinier à l’achat éco 
responsable. À l’échéance du contrat d’entretien des 
espaces verts, l’entretien des espaces verts sera 
réalisé en régie

Gers Mise en place de ces exigences -Matériel thermique – réduction complète de 
l’utilisation des produits non « verts » ou naturels -

Lot Pas d’utilisation d’engrais chimiques ni de produits 
phytosanitaires

Hautes-Pyrénées Pas d’utilisation d’engrais chimiques ni de produits 
phytosanitaires

-Terreau issu des boues de la station d’épuration de 
Tarbes

Tarn Pas d’utilisation d’engrais chimiques ni de produits 
phytosanitaires

-Les produits naturels telle la bouillie bordelaise sont 
privilégiés pour des raisons écologiques et de 
sécurité du jardinier

Tarn-et-Garonne Seulement 10% de produits phytosanitaires -Utilisation d’engrais naturels
NORD PAS DE CALAIS
Nord Pas de produits phytosanitaires -Désherbage manuel

-Produits « verts »
-Convention avec ateliers protégés

BASSE NORMANDIE
Calvados Achats répondant aux critères -Désherbeur thermique

-Composteurs
Orne Bilan des équipements, des produits phytosanitaires utilisés 

et des amendements, pour une prise en compte dans les 
achats

Désherbeur thermique

HAUTE NORMANDIE
Eure Achats de produits répondant aux critères -50% des engrais organiques ou recyclés, pas de 

désherbants, désherbage thermique, binage et 
paillage…
-Formation phytosanitaire des jardiniers

Seine-Maritime Produits répondant aux exigences : 100% traitement par 
produits « verts »

Traitement naturel des jardins (compost, mulching – 
matériel électrique

PICARDIE
Aisne Entretien confié à des entreprises d’insertion

Utilisation de produits éco labellisés
Achats de composteurs

Oise Recours aux engrais naturels issus de la valorisation des 
déchets animaux

Compostage des déchets verts

Somme Entretien confié à des entreprises d’insertion
Utilisation de produits éco labellisés

Achats de composteurs

POITOU CHARENTE
Vienne La prochaine consultation contiendra des critères de 

sélection des offres portant sur les objectifs de 
développement durable et d’insertion des personnes 
éloignées de l’emploi ou handicapées

PACA   
Alpes-Haute-Provence Prestataire sensibilisé aux critères demandés
Hautes-Alpes Respect des critères -Achat d’un composteur

-Entretien confié à un CAT
Alpes-Maritimes Prise en compte prévue
Bouches-du-Rhône Achats de produits éco labellisés
Var Intégration des critères dans le marché d’entretien 
RHONE ALPES   
Ain Utilisation de produits naturels Pas d’engrais chimiques
Ardèche Clause présente dans les contrats d’entretien et lors du 

renouvellement du matériel
Formation du jardinier

Loire Intégration des critères -Engrais organique
-Désherbeurs thermiques
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OUTRE-MER   
Guadeloupe Entretien externalisé Entreprise d’insertion
Martinique Intégrés dans les contrats en cours

Guyane Pour les espaces verts, le cahier des charges du marché 
passé en 2009 pour 4 ans prévoit l’emploi de produits éco 
responsables et biodégradables

-L’entreprise titulaire du marché a l’obligation 
d’évacuer les déchets vers la seule unité de 
compostage de Guyane. La problématique 
hexagonale en matière d’utilisation de produits 
phytosanitaire n’a rien à voir avec celle rencontrée 
en Guyane, le sol n’est pas ou peu amendé, l’apport 
d’engrais est limité, les plantes étant adaptées au 
climat et au sol latéritique
-L’engrais apporté est issu de la filière de 
compostage pour l’essentiel. Quelques produits 
phytosanitaires contre les fourmis manioc par 
exemple sont parfois utilisés mais répondent aux 
normes européennes, car ce sont les seuls produits 
vendus en Guyane. Ces produits sont peu utilisés 
sauf en cas d’invasion, une fois par an en moyenne

Réunion -Le terreau utilisé est certifié NF U-44-551
-Le service de la préfecture en charge de l’entretien des 
espaces verts ne compte à ce jour qu’un seul outillage 
électrique, un taille haies

-La préfecture a recruté au cours de ces dernières 
années des stagiaires d’un institut médico-éducatif et 
fait appel à une association intermédiaire quand il y a 
des besoins ponctuels de main d’œuvre pour 
l’entretien des jardins
-Un espace de compostage, sur site, est en cours de 
réalisation par l’atelier de la préfecture. Celui-ci 
permettra d’une part de bénéficier d’amendements 
issus de la valorisation de déchets organiques et 
d’autre part de réduire les déplacements à la 
déchetterie, pour les seules palmes qui ne peuvent 
être passées au broyeur avant compostage
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Introduction

Le plan ministériel administration exemplaire 2015-2020, validé en mai 2015 par le secrétaire général du 
ministère de  l’Intérieur,  haut  fonctionnaire au  développement  durable,  se décline  en 21  fiches-action, 
autour de six thématiques :
• les économies d’énergie ;

• un parc de véhicules moins émissif en CO2 ;

• la mobilité durable ;

• les économies de ressources et la réduction des déchets

• la préservation de la biodiversité ;
• la responsabilité sociale et environnementale intégrée.

Le  bilan  2016  est  positif.  Il  permet  d’évaluer  les  progrès  réalisés  par  rapport  à  2015  et  le  degré 
d’appropriation des actions par les services.  Pour chaque fiche, les avancées sont mesurées au regard 
des travaux et des réalisations des services d’une part, et des indicateurs ministériels et interministériels 
d’autre part.

Ce bilan se caractérise par :

> un périmètre d’intervention plus important qui a associé fortement les services déconcentrés (SGAMI,  
préfectures, DDSP…) et qui englobe désormais les opérateurs ;

> la poursuite et un déploiement plus large de démarches engagées précédemment ;

> le lancement de nouvelles investigations.

S’agissant des indicateurs interministériels, le ministère de l’Intérieur, à la suite de plusieurs saisines du 
Commissariat général au développement durable, tient à souligner quelques points sur les modalités de 
définition et de mise en œuvre :
• Indicateurs 2.3.7 – Le suivi des consommations d’énergie et d’eau

Seules les informations sur le périmètre de l’administration centrale sont disponibles. Le déploiement 
de l’outil  de suivi des fluides permettra d’obtenir ultérieurement des informations sur l’ensemble du 
périmètre ministériel (cf. fiches-action n°1-2 et 10).

• Indicateur 4 – Les bilans carbone
Une première campagne de bilans a été réalisé par les services du ministère en 2013, sur les données  
2012.  Une  nouvelle  campagne  est  engagée  en  2016,  sur  les  données  2015.  Dans  le  présent 
document, le ministère réalise un point d’étape sur le déploiement de la démarche dans les services ; 
l’évolution des émissions des gaz à effet de serre ne pourra être mesurée qu’en 2018 (cf. fiche-action 
n°1-3).

• Indicateur 6 – L’éco conduite
Le ministère ne délivrant pas d’autorisation de conduite, il n’est pas possible de mesurer le nombre 
d’agents habilités formés à l’éco conduite. Toutefois, l’éco conduite est une priorité pour les services du 
ministère qui déploie d’importantes actions de sensibilisation et de formation (cf. fiche-action n°4-1).

• Indicateur 8 – Les déchets
Le ministère a mis en place un suivi des volumes des déchets collectés en administration centrale. Au  
sein des services déconcentrés, cette donnée n’est souvent pas encore disponible, les collectes étant 
mutualisées entre plusieurs administrations et assurées dans le cadre d’un ramassage plus global de 
la ville. Toutefois, plusieurs actions ont été menées au titre de la réduction du volume des déchets et  
du déploiement de dispositifs de tri (cf. fiches-action n°11 et 12).

Le bilan PMAE 2016 du ministère de l’Intérieur s’articule en deux parties : la présentation du pilotage de la 
démarche et un point d’étape sur chacune des fiches-action.
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I. Le pilotage de la démarche administration 
exemplaire au ministère de l’intérieur

Le ministère de l’intérieur en chiffres

Les personnels

Structure ETP au 31 décembre 2015

Police nationale 146 738

Gendarmerie nationale 98 296

Autres (SG / Sécurité routière / Sécurité civile) 33 944

Total M.I. 278 978
Source : DRH

Le parc immobilier

Il  représente 20,75 millions de m² SHON pour 42 241 bâtiments,  répartis sur près de 20 000 sites. Il se 
caractérise par la prédominance du patrimoine de la Gendarmerie nationale.

Structure SHON en m² Nombre de sites
Nbre de 
bâtiments

Administration centrale 300 440 29 43
Administration territoriale
dont Cultes

1,8 millions 823 1 545

Police nationale 3,04 millions 1 882 3 333

Gendarmerie nationale
15,12 millions
(70 % de bâtiments de logement)

17 027 36 722

Sécurité civile 465 472 90 576
Action sociale 13 447 4 22
Total 20,75 millions 19 855 42 241

La gouvernance de la démarche

Les acteurs

La démarche PMAE est coordonnée au niveau ministériel par des comités de pilotage au développement 
durable, organisés à raison d’un par semestre, qui font l’objet de relevés de décision. Ils sont présidés par 
le  secrétaire  général  du  ministère,  haut  fonctionnaire  au  développement  durable,  ou  le  directeur  de 
l’évaluation  de  la  performance  et  des  affaires  financières  et  immobilières, haut  fonctionnaire  au 
développement  durable  adjoint.  Ils réunissent  l’ensemble  des  directions  du  ministère ainsi  que  les 
opérateurs.
• Les directions métiers : Direction générale de la police nationale, Direction générale de la gendarmerie 

nationale,  Direction  générale  de  la  sécurité  civile  et  de  la  gestion  des  crises,  Direction  de  la 
modernisation de l’administration territoriale.

• Les directions transversales de soutien :  Secrétariat général – Direction des ressources humaines, 
Direction  des  systèmes  d’information  et  de  communication,  Délégation  à  l’information  et  à  la 
communication, Sous-direction des affaires immobilières.

• Les préfectures : L’intégration du développement durable au sein de ces structures se mesure à partir  
de trois indicateurs « INDIGO » permettant d’évaluer la performance environnementale et sociale des 
actions  engagées  dans  la  mise  en  œuvre  de  plans  d’actions  relatifs  au  taux  de  diminution  des 
émissions de GES et l’insertion de clauses dédiées dans les marchés.
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Au titre des actions 2016, la mission développement durable s’est fixée pour objectif de dresser un état 
des lieux des projets éco responsables réalisés par les préfectures en vue d’identifier les pratiques 
exemplaires pour les valoriser et les actions à engager pour progresser, en tenant compte du contexte 
de chaque structure. Des liens privilégiés ont été établis avec certaines préfectures particulièrement 
engagées – notamment les préfectures des départements du Calvados et du Nord.

• Les opérateurs : La circulaire relative au plan d’action interministériel « administration exemplaire » du 
17  février  2015  intègre  les  établissements  publics  et  opérateurs  sous  tutelle  ministérielle.  Les 
structures de plus de 250 agents sont tenues de se doter d’objectifs de développement durable dans 
leur contrat d’objectifs ; les entités de taille inférieure sont invitées à s’engager dans la démarche.

Huit opérateurs sont rattachés au ministère :
> Effectif supérieur à 250 agents – l’École Nationale Supérieure de Police (ENSP), l’Institut National de 
Police  Scientifique  (INPS),  l’Office  Français  de  l'Immigration  et  de  l'Intégration  (OFII)  et  l’Office 
Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA),
>  Effectif  inférieur  à  250  agents  –  l’Agence  Nationale  de  Traitement  Automatisé  des  Infractions 
(ANTAI), l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS), l’École Nationale Supérieure des Officiers 
de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) et le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS).

La mission développement durable s’appuie également sur quatre réseaux de référents. Dans son rôle 
d’animation et de coordination, elle accompagne les référents et leurs structures dans le cadre de leurs 
travaux ; elle assure une veille réglementaire et technique, et leur apporte toute information utile.
Cette organisation soutient l’animation inter-directions et contribue à la poursuite et à la mise en œuvre de 
bonnes pratiques de développement durable dans les services du ministère.

Les 
correspondants 
au sein des 
directions métier 
en administration 
centrale

Ils disposent eux-mêmes d’un réseau de correspondants.

– Travail de reporting
– Mission d’ingénierie et/ou de coordination stratégique au sein de leur périmètre
– Actions de développement des compétences du référent
– Actions d’animation tournées vers la structure et son périmètre d’influence
– Participation à des réflexions sur des thématiques de développement durable 
ministérielles

Les référents 
immobilier
durable au sein 
des SGAMI

En 2015, la mission développement durable a initié ce réseau avec les deux SGAMI 
Nord et Sud-Est ; les résultats ont été jugé positifs. En 2016, le réseau a été déployé 
sur les sept SGAMI.

Les missions
– Identifier les actions relevant d’une démarche développement durable (maintenance, 
investissement d’amélioration énergétique, suivi des consommations de fluides, bilan 
carbone)
– Suivre la mise en œuvre des actions
– Apporter leur expertise sur les questions environnementales des projets immobiliers
– « Reporting » des travaux d’amélioration énergétique et de réduction des gaz à effet 
de serre
– Initier des actions de sensibilisation des occupants des bâtiments dans le domaine de 
la maîtrise de l’énergie
– Participer aux réflexions conduites par la mission développement durable

Les référents 
locaux

À la suite d’une première sollicitation, la mission développement durable a mis en place 
un dispositif d’accompagnement de structures volontaires pour élaborer des plans 
d’actions éco responsable locaux – fiches de mission (pilotage/action), support de 
formation, création de réseaux locaux… L’objectif est de définir et mettre en œuvre un 
plan d’actions au regard du PMAE en intégrant les caractéristiques du site en termes 
d’activités, d’actualités, de priorités…
À titre d‘exemple, la démarche est conduite avec la DDSP64, les préfectures du Doubs 
et du Calvados.

Les engagements 
volontaires 
développement 
durable

Lancée à l’occasion de la semaine européenne du développement durable, en mai, la 
charte d’engagement volontaire développement durable 2016-2020 vise à inciter les 
agents à adopter un comportement éco responsable au regard des objectifs que s’est 
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fixé le ministère pour ses services. Elle repose sur quatre axes majeurs :
>maîtriser son bilan carbone
>contrôler sa consommation d’énergie
>rationaliser sa consommation de papier
>partager et encourager les pratiques éco responsables
Les signataires de la charte ainsi que les engagements personnels sont valorisés au 
sein d’une rubrique dédiée sur l’intranet développement durable.
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Focus sur l’adhésion des opérateurs à la démarche État exemplaire, objectif 2016

L’intégration des objectifs développement durable par les opérateurs du ministère de l’Intérieur est en 
cours. Les niveaux d’engagement sont différents selon les structures. Le plus souvent, des actions éco 
responsables sont mises en œuvre au regard des exigences de rationalisation des organisations et de  
maîtrise des coûts, sans être formalisées dans le cadre d’un plan d’actions dédié développement durable.
La  mission  intervient,  depuis  cette  année,  régulièrement  auprès  des  établissements,  soit  dans  des 
réunions  bilatérales,  soit  à  l’occasion  des  clubs  des  tutelles  et  des  opérateurs.  La  démarche  sera 
renforcée progressivement, avec la nomination de référents.
Par  ailleurs,  Le club des  établissements  publics du Commissariat  général  au développement  durable 
constitue un réseau efficace pour favoriser la réflexion stratégique et la mise en œuvre du développement 
durable dans les organismes publics.

Entités
Renouvellement
des COP

Plan d’actions développement durable Réalisation du bilan carbone 

OFII*
En cours de 

renouvellement

Une démarche particulièrement complète est engagée qui intègre les 
dimensions environnementale et sociale – fonctionnement et cœur de métier 
en choisissant de décliner les orientations stratégiques définies par le PMAE 
en 9 axes.
> Monter un groupe de travail et un réseau en DT
> Immobilier
> Mobilité
> Économies de ressources
> Réduction des déchets
> Égalité des droits et diversité
> Marchés publics
> Biodiversité
> Accompagnement des personnels dans leur travail.

Afin d’intégrer au mieux ces enjeux, l’Office leur fait correspondre une série de 
mesures à mettre en œuvre sous la responsabilité d’un référent.

Des indicateurs et un calendrier prévisionnel ont été établis en vue de garantir 
l’efficience des actions entreprises.

L’OFII a entrepris une 
démarche exemplaire, en 
faisant le choix de réaliser 
son bilan carbone sur les trois 
périmètres : émissions 
directes de sources 
contrôlées (chaudières, 
véhicules, climatisation), 
émissions indirectes liées à la 
consommation d’énergie 
(électricité, vapeur, chaleur, 
froid), autres émissions 
(matériaux entrants, fret, 
déplacement de personnes).
L’action est menée avec un 
bureau d’études.

INPS* Pas de COP
Pour l’entité située à Lyon, le 
BEGES sera réalisé par le 
SGAMI Sud-est.

OFPRA* 2018

Des actions éco responsables sont menées dans de nombreux domaines, 
sans être à ce jour formalisées dans le cadre d’un plan d’actions 
développement durable.
> Rationalisation du parc de véhicules (de 5 à 2 véhicules non polluants, 
garage à vélos, covoiturage et télétravail)
> Maîtrise de la consommation de papier (dématérialisation, impressions recto-
verso)
>Tri sélectif et traitement des déchets (40 % papier, 60 % DIB) ;
> Marché de nettoyage éco labellisé

L’action devrait être conduite 
prochainement.

ENSP* 2018

ANTAI 2019

ANTS
En cours de 

renouvellement

ENSOSP 2018

Des actions sont menées dans de nombreux domaines, sans être à ce jour 
formalisées dans le cadre d’un plan d’actions développement durable.
> « Verdissement » du parc de véhicules comprenant 3 véhicules électriques
> Gestion éco responsable des espaces verts
> Intégration de clauses sociales et environnementales dans les marchés
> Tri sélectif (recyclage papier, gobelets plastiques, piles, conteneurs à verre)
> Maîtrise de la consommation d’électricité (éclairage, climatisation, chauffage)
> Maîtrise de la consommation d’eau (réducteurs de débit, récupération des 
eaux de pluie)

L’action devrait être conduite 
prochainement, à la suite d’un 
recrutement supplémentaire 
qui permettra de nommer un 
référent nommé.

CNAPS
En cours de 

renouvellement

* opérateurs de plus de 250 agents
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Les modalités d’animation des réseaux

• Des réunions et des groupes de travail thématiques

• Des interactions avec les services porteurs de projets
• La  conception  et  la  diffusion  d’outils  pédagogiques  susceptibles  d’être  repris  par  toutes  entités 

intéressées (éco gestes, quiz, charte…)
• Des diffusions d’informations et des échanges réguliers (visioconférence, courriels…)

• La mise à disposition de  ressources, guides ministériels et interministériels, modèle de documents, 
recueils de bonnes pratiques

• Un espace collaboratif dédié sur l’intranet développement durable du ministère
L’accès au groupe collaboratif est réservé aux référents développement durable du ministère et  aux 
agents  en  charge de projets  éco responsables.  C’est  un  espace de partage d’informations  et  de 
dialogue  pour  favoriser  la  collaboration  autour  de  préoccupations  et  de  projets  professionnels 
communs. Sont proposés des comptes rendus de réunions et des groupes de travail, des documents 
de référence utiles,  des liens utiles vers des sites pertinents,  des billets  d’actualité,  des appels  à 
contributions…  sur  lesquels  les  membres  sont  invités  à  réagir,  à  questionner  leurs  collègues,  à  
partager leurs bonnes pratiques et à faire part de leurs initiatives. Ces informations sont destinées à  
évoluer en fonction de l’actualité et des contributions de tous les acteurs.

• La participation de la mission développement durable aux réunions des réseaux (communicants en 
administration centrale, comité des achats…).

• Des déplacements de la mission développement durable dans les structures qui le souhaitent pour 
informer, sensibiliser, accompagner des temps particuliers.

Les outils

Un site Intranet 
dédié

Vecteur d’animation de la démarche développement durable qui s’adresse à tous les 
agents et services. Le site est le lieu privilégié d’informations, de recueils d’idées et 
d’échanges. Actualisé et enrichi chaque semaine, de nombreux articles sont publiés 
régulièrement pour informer les agents sur les actions au ministère, les colloques et 
conférences, les publications, les initiatives intéressantes relevant du développement 
durable, les offres de formation…

Un outil évolutif, actualités 2016 :

> La création d’une rubrique sur les engagements volontaires :l’objectif de cette rubrique 
est de partager des actions qui témoignent de l’appropriation des enjeux du 
développement durable par des services ou des agents à titre personnel. La charte 
d’engagement volontaire développement durable valorise la mobilisation individuelle en 
faveur de bonnes pratiques à la portée de tous.

> Une offre de covoiturage élaborée en 2016 pour un lancement en janvier 2017, afin de 
répondre à un triple objectif : réduire l’empreinte carbone, réaliser des économies et 
favoriser le lien entre les agents.

> Une nouvelle rubrique « Infos déchets » à compter de janvier 2017 : à visée 
pédagogique, cette rubrique a vocation à sensibiliser les agents aux bénéfices d’une 
gestion vertueuse des déchets. Des outils à leur disposition au sein du ministère 
(conventions, collectes spécifiques, dispositifs de réduction de déchets…) sont 
présentés dans un objectif d’appropriation.

> Chaque publication est désormais mise en lien avec la réalisation des ODD associés.

Le magazine 
Civique

Des articles y sont publiés régulièrement sur des thématiques développement durable

Des animations 
ponctuelles

La journée mondiale de la biodiversité, la semaine européenne du développement 
durable, la semaine européenne de la mobilité, la semaine européenne de la réduction 
des déchets

> À la suite de la diffusion de la charte d’engagement développement durable, des 
agents se sont portés volontaires pour participer à l’organisation et à l’animation 
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d’actions de sensibilisation proposées lors d’événements internationaux et européens. 
Le rôle de ces agents est essentiel et leur implication en 2016 a permis le succès des 
actions de sensibilisation, notamment à l’occasion de la semaine européenne de la 
réduction des déchets en novembre, et leur déploiement sur cinq sites d’administration 
centrale (Beauvau, Garance, Lumière, Lognes et sur le site d’Oudinot en partenariat 
avec le ministère des affaires étrangères).

> Pour chaque événement, des outils d’animation (quiz…) sont proposés aux services 
en région qui se l’approprient. La mission prend en charge la conception des documents, 
leur déclinaison territoriale avec l’intégration des logos des structures et parfois 
l’impression.

Des
conférences

Sensibilisation à des thématiques de développement durable

Des actions de 
formation

Cf. fiches n°4.1 et 
19

> Éco conduite
> Gestion de l’eau
> Achat responsable
> Bilan carbone

Des fiches 
pratiques sur les 
gestes éco 
responsables

Le ministère déploie des outils pédagogiques pour inciter les agents à adopter au 
quotidien des comportements éco responsables.
Un kit devrait être disponible courant 2017, avec des affiches, des flyers « bonnes 
pratiques » et des stickers sur plusieurs thématiques – le chauffage, la lumière, les 
équipements électriques, l’eau, les outils de téléconférence, le covoiturage et les 
transports en commun, le papier.

La réalisation d’un 
film sur l’éco 
responsabilité 
dans les services 
du ministère

Au titre des actions de sensibilisation identifiées dans le cadre du PMAE 2015-2020, la 
mission, en collaboration avec la DICom pilote la réalisation d’un film sur l’éco 
responsabilité dans les services du ministère au regard des enjeux de la stratégie 
ministérielle de transitoire écologique vers un développement 2016-2020.

Les objectifs :
> Faire connaître les enjeux, donner le sens
> Inciter les personnels à adopter de bonnes pratiques
> Valoriser les actions déjà réalisées par les services sur le périmètre ministériel

Un travail a été engagé avec l’IFORE et l’unité audiovisuelle de la DICOM pour écrire la  
trame du film qui se décline en quatre temps :
– le cadre : le changement climatique, la stratégie nationale de transition écologique 
vers un développement durable, la stratégie ministérielle ;
– les objectifs nationaux et les enjeux pour les services du ministère de l’Intérieur autour 
de six axes (maîtrise des consommations de fluides, mobilité douce et active, achat 
durable, économies de ressources, diminution des déchets  et le recyclage, préservation 
de la biodiversité) ;
– des engagements volontaires ;
– conclusion du secrétaire général du ministère, HFDD.

L’idée est d’illustrer chaque axe par l’action d’un service du ministère – avec le souci que 
chaque direction soit représentée.

Il s’agit d’un premier film qui posera les enjeux de l’éco responsabilité ; il devrait être 
suivi de films thématiques qui permettront d’approfondir chacun des six axes.

Le film devrait être prêt pour être diffusé lors de la semaine européenne du 
développement durable 2017.
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II. Le bilan 2016

Le  bilan  2016  s’inscrit  dans  la  continuité  de  la  démarche  de  l’État  exemplaire.  Les  résultats  sont 
globalement très positifs, en progrès par rapport à 2015 ; ils témoignent de l’implication des services.

Les objectifs 
ministériels

Sur vingt-huit actions, vingt-quatre ont été conduites de manière à atteindre les objectifs 
2016.

Quatre actions, qui avaient été l’objet d’états des lieux en 2015, sont maintenant 
engagées. Elles seront l’objet d’une investigation particulière en 2017 ; il s’agit notamment 
de l’évolution du parc de véhicules dans une perspective de mobilité propre.

Le bilan 2016 permet d’identifier des axes forts de travail au sein des services du 
ministère : appropriation des enjeux, performance énergétique et économies de 
ressources.

Les indicateurs 
interministériels

Trois sont atteints.

Quatre sont partiellement atteints, car la démarche demande un temps de maturité – 
réalisation des BEGES, évolution du parc de véhicules, gestion responsable des espaces 
verts et restauration responsable.

Deux sont partiellement atteints et renseignés uniquement sur le périmètre de 
l’administration centrale du fait de l’indisponibilité des données : absence d’un outil de 
suivi des fluides interministériel déployé sur le périmètre national, absence de délivrance 
d’habilitation à la conduite aux agents du ministère.

Un n’est pas atteint, faute de données disponibles – volume de déchets résiduel par agent 
2016.

Dans la continuité du bilan 2015, le bilan se décline en deux niveaux de présentation :
– une synthèse de l’atteinte des indicateurs ministériels et interministériels autour d’un tableau récapitulatif  
et d’une fiche de synthèse par domaine d’actions ;
– un bilan détaillé par fiche-action.

Les fiches-action de référence sont disponibles pour rappel en annexe 1.

Acronymes

BCPPA – Bureau de la commande publique et de la performance 
des achats

MDD – Mission développement durable

BEGES – Bilan des émissions de gaz à effet de serre PN – Police nationale

BGPRH – Bureau de la gestion prévisionnelle des ressources 
humaines

SAELSI – Service de l’achat, des équipements et de la logistique 
de la sécurité intérieure

BGSAC – Bureau de gestion des sites de l’administration centrale SDAI – Sous-direction des affaires immobilières

CEE – Certificats d’économies d’énergie SDPA – Sous-direction du programme et de l’achat

DEPAFI – Direction de l’évaluation et de la performance des affaires 
financières et immobilières

SDRF – Sous-direction du recrutement et de la formation

DICOM – Direction de l’information et de la communication SICoP – Service d’information et de communication de la Police 
nationale

DMAT – Direction de la modernisation et de l’action territoriale SIRPA – Service d’informations et de relations publiques des 
armées

DSIC – Direction des systèmes d’information et de la communication ST(SI)2 – Service des technologies et des systèmes d’information 
de la sécurité intérieure

GN – Gendarmerie nationale € – petit budget / €€ – budget moyen / €€€ – budget 
d’investissement important / €€€€ – gros investissement

IFORE – Institut de formation de l’environnement
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La synthèse des indicateurs
▲ atteint ► partiellement atteint ▼ en cours de mise en œuvre Objectifs ministériels Indicateurs interministériels Pages – Bilan (Réf.)

2015 2016 2015 2016

Remise annuelle du bilan respectant l’instruction du 17 février 2015 - ▲ ▲ -

1. Économies d’énergie

Fiche-action n°1-1 : Coordonner un plan d’action immobilier
Constituer des réseaux de référents

▲ ▲ - - 22 (72-73)

Fiche-action n°1-2 : Coordonner un plan d’action immobilier
Déployer l’outil expert de suivi des fluides

▲ ► ►sur AC ► sur AC 23-24 (74-75)

Fiche-action n°1-3 : Coordonner un plan d’action immobilier
Réaliser les BEGES et les plans d’actions

▲ ▲ ► sur AC ►sur AC 25 à 27 (76)

Fiche-action n°1-4 : Coordonner un plan d’action immobilier
Conduire un plan d’actions amélioration énergétique

▲ ▲ - - 28-29 (77-78)

Fiche-action n°1-5 : Coordonner un plan d’action immobilier
Promouvoir le recours aux certificats d’économies d’énergie

▲ ▲ - - 30-31 (79)

Fiche-action n°2-1 : Les équipements informatiques
Rationaliser les Data Centers

▼ ▲ - - 32 (80)

Fiche-action n°2-2 : Les équipements informatiques
Le parc des matériels informatiques

▲ ▲ - - 33 (81)

Fiche-action n°3 : Changer les comportements pour maîtriser l’énergie ▲ ▲ - - 34-35 (82)

2. Le parc de véhicules

Fiche-action n°4-1 : Périmètre flotte de service ▼ ► ► ► 36 à 39 (83)

Fiche-action n°4-2 : Périmètre véhicules opérationnels ▼ ► - - 40-41 (84)

3. Mobilité durable

Fiche-action n°5 : Se déplacer autrement ▲ ▲ - - 42 (85)

Fiche-action n°6 : Systématiser le recours à la téléconférence ▲ ▲ - - 43 (86)

Fiche-action n°7 : Le télétravail ▲ ▲ - - 44 (87)

Fiche-action n°8 : Sensibiliser à la mobilité durable ▲ ▲ - - 45-46 (88)

Fiche-action n°9 : Mieux se déplacer ▲ ▲ - - 47-48 (89-90)

4. Économies de ressources et réduction des déchets

Fiche-action n°10 : Rationaliser la gestion de l’eau ▼ ► ►sur AC ►sur AC 49-50 (91-92)

Fiche-action n°11 : Déployer un dispositif de traitement des déchets de 
bureaux visant une réduction du volume des déchets

▲ ▲ ▼ ▼ 51-52 (93)

Fiche-action n°12 : Une collecte de tri sélective ▲ ▲ 53-54 (94)

Fiche-action n°13 : Maîtriser la consommation de papier ▲ ▲ ▲ ▲ 55-56 (95)

Fiche-action n°14 : Prolonger, donner une seconde vie à des objets ou à 
des matériaux usagés

▲ ▲ - - 57 (96-97)

Fiche-action n°15 : Sensibiliser à l’économie circulaire ▲ ▲ - - 58-59 (98)

5. Préservation de la biodiversité

Fiche-action n°16 : Déployer le zéro pesticides ▲ ▲ ▼ ► 60-61 (99)

Fiche-action n°17 : Une restauration responsable ▲ ▲ ▼ ► 62-63 (100)

Fiche-action n°18 : Des actions en faveur des écosystèmes ▲ ▲ - - 64-65 (101)

6. Responsabilité sociale et environnementale intégrée – Exercer la responsabilité de l’État employeur

Fiche-action n°19 : Développer une offre de formation ▲ ▲ - 66 (102-103)

Fiche-action n°20 : Agir en faveur de l’insertion sociale ▲ ▲ ▲ ▲ 67-68 (104)

Fiche-action n°21-1 : Agir en faveur de l’égalité des droits – Mise en 
œuvre du protocole relatif à l’égalité professionnelle hommes – femmes

▲ ▲ - - 69 (105)

Fiche-action n°21-2 : Agir en faveur de l’égalité des droits – Lutter contre 
les discriminations et promouvoir la diversité

▲ ▲ - - 70 (106)

Total 2016 24
4

24
4

3
4
3

3
6
1

Taux de réalisation 2016 85 % 93 % 50 % 60 %
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique
1.2 – Changer les comportements

L’immobilier est un enjeu fort du ministère de l’Intérieur. Le PMAE constitue un levier qui soutient des  
actions au titre d’une meilleure maîtrise des consommations et des coûts de l’énergie.

Indicateurs ministériels
Fiche-action Indicateurs Résultats 2015 Résultats 2016

1-1 : Coordonner un 
plan d’action 
immobilier – 
Constituer des 
réseaux de référents

Nombre de référents 3 7

Nombre de réunions

2 4

1-2 : Coordonner un 
plan d’action 
immobilier – Déployer 
l’outil expert de suivi 
des fluides

Nombre de compteurs 
créés

5.415 (hors périmètre gendarmerie 
nationale)

Dans l’attente de l’acquisition d’un outil de suivi 
des fluides interministériel piloté par la DAE, le 
déploiement de l’outil interne a été suspendu.

Nombre de compteurs 
renseignés

Non répertoriés Non répertoriés

1-3 : Coordonner un 
plan d’action 
immobilier – Réaliser 
les BEGES et les 
plans d’actions

Nombre de bilans carbone 
réalisés en 2016 sur les 
données 2015 et en 2019 
sur les données 2018 et 
définition de plans d’actions 
correspondants

BEGES 2016 en cours de 
déploiement : données 
indisponibles au titre du bilan 2015

> 71 BEGES remis
> Report de la date de remise des bilans 
carbone et des plans d’actions associés au 
30 juin 2017
L’objectif est double :
> élaborer un état des lieux sur l’ensemble du 
ministère de manière à identifier les actions et 
leur périmètre en vue d’une diminution des 
émissions de gaz à effet de serre ;
> réaliser un comparatif des émissions de GES 
entre les BEGES réalisés en 2012 et en 2015.

1-4 : Coordonner un 
plan d’action 
immobilier – 
Conduire un plan 
d’actions 
amélioration 
énergétique

Nombre de KWH économi-
sés suite à la réalisation 
d’opérations de travaux

Opération de travaux sur les 
logements du groupement de 
gendarmerie de l’Allier à Moulins 
(03)  – cf. annexe 2

Construction de l’hôtel de police de 
Tourcoing

Actions significatives au titre de 2016 dans le 
domaine de la performance énergétique

> Construction des sites de déminage de Lyon 
et de Montpellier et de la BASC de Nîmes-ga-
rons.

> Opérations de raccordement de la gendarme-
rie nationale à un réseau de chaleur : casernes 
de « Dessaix », « Mdc Bongeot » et « Adjudant 
Frobert »

> Installation de thermostats permettant la 
quantification précise des consommations rela-
tives au chauffage des locaux.

> Sites de Gap et Moulins : point de suivi en 
2017

Écart des consommations 
par rapport à la consomma-
tion de référence dans le 
cadre des dispositifs de 
maintenance

Pas d’action répertoriée en 2015 Les actions répertoriées au titre de 2016 ne 
permettent pas de comparaison entre l’année 
N et N+1.

1-5 : Coordonner un 
plan d’action 
immobilier – 
Promouvoir le 
recours aux 
certificats 
d’économies 
d’énergie

Nombre d’opérations ins-
crites dans une démarche 
de CEE

Action en cours de déploiement

Sur le périmètre de la gendarmerie 
nationale : 206 596 900 KWH 
cumacs pour un montant total 
facturé de 607 790,71 €

Sur le périmètre de la police 
nationale : 25 254 000 KWH 
cumacs pour un montant total versé 
de 75 762 €

Volume de CEE délivré pour la Gendarmerie 
nationale en 2016 : 226 131 MWh cumacs

Nombre de KWH cumacs 
et montant des subventions

2-1 : Les équipements 
informatiques – 
Rationaliser les Data 
Centers

Evolution des 
consommations du parc en 
KWH

État des lieux en cours de 
réalisation

Gains non encore mesurables
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2-2 : Les équipements 
informatiques – Le 
parc des matériels 
informatiques

Nombre d’équipements 
mobiles mis en service

Indicateur non renseigné Sur le périmètre du Secrétariat général : 950

Évaluation de la 
satisfaction des utilisateurs 
par le biais d’une enquête

Indicateur non mesurable en 2015 Indicateur non mesurable en 2016

3 : Changer les 
comportements pour 
maîtriser l’énergie

Nombre de connexions sur 
le site intranet DD et 
l’espace collaboratif

93 657 connexions sur l’intranet dé-
veloppement durable au cours de 
2015

La consultation de l’intranet 
développement durable apparaît en 
nette augmentation par rapport aux 
années antérieures.

82 978 connexions sur l’intranet développement 
durable au cours de 2016

Malgré une diminution au regard de 2015, qui 
avait été marqué par la refonte du site, le niveau 
de consultation reste très satisfaisant.

Nombre d’actions de 
sensibilisation

2 – semaine européenne du 
développement durable et support 
de communication

Semaine européenne du développement 
durable

Indicateurs interministériels
Fiche-action Indicateurs Résultats 2015 Résultats 2016

1-2 : Coordonner un 
plan d’action 
immobilier – Déployer 
l’outil expert de suivi 
des fluides

Quantité d’énergie réelle 
en kWh consommée 
chaque année pour les 
bâtiments propriétés de 
l’État et occupés par les 
services

Périmètre administration centrale :

Bâtiments propriété de l’État : 36 
181 823 kWh

Périmètre administration centrale :

Bâtiments propriété de l’État : 37 255 833 kWh

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m2

Périmètre administration centrale :

Bâtiments propriété de l’État : 
318 kWh/m2

Périmètre administration centrale :

Bâtiments propriété de l’État : 323 kWh/m2

1-3 : Coordonner un 
plan d’action 
immobilier – Réaliser 
les BEGES et les plans 
d’actions

Taux des bilans de gaz à 
effet de serre attestant 
d’une baisse des émissions 
sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2

BEGES 2016 en cours de 
déploiement : données indisponibles 
au titre du bilan 2015

Rendu BEGES 2016 reporté au 31 juin 2017 – 
données indisponibles au titre du bilan 2016
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2. Le parc de véhicules – Constituer un parc automobile moins émissif en CO2

Le  ministère  de  l’Intérieur  doit  mettre  en  place  un  dispositif  incitatif  pour  remplir  les  objectifs 
réglementaires en termes de véhicules propres au sein de la flotte de service. S’agissant des véhicules  
opérationnels, une réflexion est engagée avec les services prescripteurs.

Indicateurs ministériels
Fiche-action Indicateurs Résultats 2015 Résultats 2016

4-1 : Constituer 
un parc 
automobile 
moins émissif en 
CO2 – Périmètre 
flotte de service

Conception et mise en œuvre 
d’un plan d’accompagnement 
des services par la MDD

La mission développement mène des 
actions de sensibilisation. Elle valorise 
les actions exemplaires du ministère sur 
l’intranet et contribue au partage des 
bonnes pratiques, par son réseau de 
référents locaux

La mission développement mène des 
actions de sensibilisation auprès des 
services en faveur d’un parc automobile 
moins émissif en CO2. Elle valorise les 
actions exemplaires du ministère sur 
l’intranet développement durable et 
contribue au partage des bonnes 
pratiques, notamment par son réseau de 
référents locaux

Nombre de bornes de 
rechargement installées sur le 
parc

La mission développement durable a 
engagé une démarche de recensement 
qui reste à consolider en 2016

– SGAMI Ouest : 1
– SGAMI Sud-Ouest : 0
– SGAMI Est : ne dispose pas 
d’équipement de borne de rechargement ; 
toutefois, certains fonctionnaires utilisent à 
titre privé des véhicules électriques pour 
venir travailler ; le SGAMI étudie les 
éventuelles évolutions du parc de 
véhicules et des infrastructures associées
– SGAMI Nord : 0
– SGAMI Sud-Est : 0
– SGAMI Sud : ne dispose toujours pas 
d’équipement de borne de rechargement, 
mais d’un véhicule hybride
– Préfecture de Police : 13 bornes
– Gendarmerie : à ce jour, le nombre de 
borne de recharge au sein du parc 
immobilier de la gendarmerie est très 
faible (moins de 0,5 % du parc). La 
gendarmerie nationale a entrepris fin 2016 
un important travail de recensement de 
l’offre d’équipements de recharge 
électrique disponible sur le marché auprès 
de nombreux fabricants
– Sécurité Civile : 2
– Préfectures : les structures s’équipent 
progressivement en bornes électriques, 
mais toutes n’en disposent pas.
– Administration centrale : 15 (Beauvau : 
4 ; Lognes : 3 ; Lumière : 2 ; Garance : 6)

4-2 : Constituer un 
parc automobile 
moins émissif en 
CO2 – Périmètre 
véhicules 
opérationnels

Evolution du nombre de 
véhicules propres sur l’ensemble 
des véhicules opérationnels

Indicateur non mesurable en 2015 Pas de véhicules propres sur le périmètre 
opérationnel, mais une première étape 
avec une part de véhicules essence 
acquise supérieure à la part des véhicules 
Diesel

Conception et mise en œuvre 
d’un plan d’accompagnement et 
de sensibilisation des services 
par la MDD

Un plan d’accompagnement sera intégré 
au plan d’actions global relatif à 
l’évolution du parc de véhicules 
opérationnels

Un plan d’accompagnement sera intégré au 
plan d’actions global relatif à l’évolution du 
parc de véhicules opérationnels
2016 – État des lieux
2017 – Définition d’un plan d’actions
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Indicateurs interministériels
Fiche-action Indicateurs Résultats 2015 Résultats 2016

4-1 : Constituer un 
parc automobile 
moins émissif en 
CO2 – Périmètre 
flotte de service

Proportion de véhicules 
propres acquis ou utilisés 
lors du renouvellement du 
parc
Sous-indicateur : 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc

Sur l’ensemble du ministère : proportion de 
10 % de véhicules propres acquis lors du 
renouvellement du parc, soit :
– 3 % de véhicules électriques
– 7 % de véhicules hybrides

Sur l’ensemble du ministère au 31 décembre 
2016 : proportion de véhicules propres acquis 
lors du renouvellement du parc :
– au titre des V.P. : 6,34 %
– au titre de l’ensemble des véhicules : 1,2 %

Nombre d’agents 
bénéficiant d’une 
autorisation de conduite 
d’un véhicule de 
l’administration formés à 
l’éco conduite

Le ministère ne délivre pas d’autorisation 
de conduite. L’éco conduite est une priorité 
pour les services du ministère qui déploie 
d’importantes actions de sensibilisation et 
de formation

Le ministère ne délivre pas d’autorisation de 
conduite. L’éco conduite est une priorité pour 
les services du ministère qui déploie 
d’importantes actions de sensibilisation et de 
formation.
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3. Mobilité durable
3.1 – Rationaliser les déplacements
3.2 – La politique voyage du ministère : mieux se déplacer

Le  ministère  de  l’Intérieur  est  engagé  depuis  plusieurs  années  sur  le  déploiement  des  outils  de 
téléconférence. Des actions plus ciblées sont programmées pour une rationalisation des déplacements 
(covoiturage,  télétravail…),  la  valorisation  des  transports  ferroviaires  et  la  mutualisation  des 
déplacements.

Indicateurs ministériels
Fiche-action Indicateurs Résultats 2015 Résultat 2016

5 : Se déplacer 
autrement

Evolution des émissions de gaz à effet 
de serre des services ayant adopté de 
nouvelles pratiques de déplacements

Action en cours de déploiement Action en cours de déploiement

À ce stade, seuls les déplacements 
effectués dans le cadre du marché 
voyagiste sont pris en compte (Cf. fiche 
n°9).

Sondage tous les deux ans sur 
l’évolution des usages auprès des 
services ciblés par le plan d’actions

Déploiement ultérieur de l’action Déploiement ultérieur de l’action

6 : Systématiser le 
recours à la visio 
et l’audio 
conférence

Taux d’équipements de visio 
conciergerie

Reformulation de l’indicateur en 
termes d’évolution du nombre et 
de la qualité des équipements

2015 : 1 295 terminaux de 
télécommunication recensés

2016 : 985 terminaux de 
télécommunication recensés

Taux d’utilisation des équipements Indicateur non mesurable en 
2015

Reformulation de l’indicateur en nombre 
d’heures d’utilisation

2016 : 53 837 heures

7 : Le télétravail Définition du cadre ministériel 
réglementaire

Action en cours de réalisation Réunion du groupe de travail, 
organisation du dialogue social informel 
et du comité technique ministériel

Nombre d’agents en télétravail Recensement :
> en administration centrale : 4 
> en préfectures : 33

Recensement :
> en administration centrale : 18 
> en préfectures : 32 (recensement en 
cours)

8 : Sensibiliser à la 
mobilité durable

Nombre d’actions de sensibilisation 6 actions réalisées dans le cadre 
de la SEDD

7 actions réalisées dans le cadre de la 
SEDD

Nombre de supports rédigés et 
diffusés auprès des services

– Affiche de sensibilisation, 
« Bougez autrement »
– Diffusion d’un « quiz vélo » à 
l’occasion de la SEM

– 3 kalémonos : programme, 
réchauffement climatique, marquage des 
vélos
– La fiche « Bonnes pratiques » du jeu
– Un set de table annonçant le 
programme et le quiz, ; diffusé aux 
restaurants des personnels
– Quiz vélo » à l’occasion de la semaine 
européenne de la mobilité durable

9 : Mieux se 
déplacer

Evolution des émissions de gaz à effet 
de serre liées aux déplacements en 
train et en avion, dans le cadre du 
marché voyagiste

2015 : état de référence – 
l’évolution sera mesurée à 
compter de 2016

2015 – Émissions cumulées : 40 405 413 
kgeqCO2
2016 – Émissions cumulées : 42 534 224 
kgeqCO2

Cette hausse de 5,2 % des émissions 
s’explique par une augmentation du 
nombre de trajets en 2016 par rapport à 
2015 (16 490 trajets supplémentaires), 
induite par un volume d’activités plus 
important.
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4. Économies de ressources et réduction des déchets

4.1 – Rationaliser la gestion de l’eau
4.2 – L’optimisation du tri
4.3 – Maîtriser la consommation de papier
4.4 – La réparation, le recyclage

En 2015, cette thématique correspond à un axe d’action prioritaire pour le ministère de l’Intérieur. Des 
démarches de différentes natures ont été engagées sur un calendrier pluriannuel, dont le déploiement se 
poursuivra sur l’ensemble du périmètre ministériel.

Indicateurs ministériels
Fiche-action Indicateurs Résultats 2015 Résultats 2016

10 : Rationaliser la 
gestion de l’eau

Nombre d’actions réalisées 
pour installer des systèmes 
hydro économes et gains 
générés (consommation et 
coût)

En 2015, le ministère de l’Intérieur est en 
capacité de répondre sur les périmètres 
de l’administration centrale et de la 
gendarmerie nationale, sur lesquels des 
actions ponctuelles ont été menées

En 2016, le ministère de l’Intérieur est en 
capacité de répondre sur les périmètres 
de l’administration centrale et de la 
gendarmerie nationale, sur lesquels des 
actions ponctuelles ont été menées.

11 : Déployer un 
dispositif de 
traitement des 
déchets de bureaux 
visant une réduction 
du volume des 
déchets

Nombre de sites ayant 
adhéré au dispositif

Un site en administration centrale (site de 
Garance)

Un site en administration centrale (site de 
Garance)

12 : Une collecte des 
déchets sélective

Nombre de sites du 
ministère ayant recours aux 
conventions passées avec 
des éco organismes

27 sites au titre de la convention avec 
l’éco organisme Ecologic

30 sites au titre de la convention avec 
l’éco organisme Ecologic

Volumes collectés par 
nature de déchet

Indicateur en cours de déploiement – 120 
tonnes de DEEE au titre de la convention 
avec l’éco organisme Ecologic

Indicateur en cours de déploiement – 
130,2 tonnes de DEEE au titre de la 
convention avec l’éco organisme Ecologic

Nombre de sites disposant 
du tri sélectif

La réalisation du PMAE 2015 amène le 
ministère à supprimer cet indicateur, en 
doublon de l’indicateur de la fiche-action 
n°11

Indicateur supprimé en 2015

14 : Prolonger, 
donner une seconde 
vie à des objets ou à 
des matériaux 
usagés

Nombre d’actions réalisées – Réalisation d’objets patrimoine à partir 
de drapeaux usagés
– Nombreuses actions de sensibilisation 
auprès des services

– Réalisation d’objets patrimoine à partir 
de drapeaux usagés et de blousons 
réformés de la Gendarmerie
– Nombreuses actions de sensibilisation 
auprès des services

Évaluation des gains 
notamment économiques 
(calcul à préciser 
concernant l’impact 
environnemental)

Cet indicateur sera complété à compter 
de 2016

Les gains ne sont pas mesurables à ce 
jour.

15 : Sensibiliser à 
l’économie circulaire

Nombre d’actions de 
sensibilisation

Deux volets d’actions dans le cadre des 
semaines européennes de la réduction 
des déchets et du développement durable

5 types d’actions déployées sur 5 sites 
dans le cadre de la semaine européenne 
de la réduction des déchets

Nombre de supports rédigés 
et diffusés auprès des 
services

Articles sur l’intranet développement 
durable

– Articles sur l’intranet développement 
durable : 
– Conception d’une news letter « Infos 
déchets » publiée tous les deux mois sur 
l’intranet développement durable, avec 
« ‘La question à recycler » !
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Indicateurs interministériels
Fiche-action Indicateurs Résultats 2015 Résultats 2016

10 : Rationaliser la 
gestion de l’eau

Évolution de la quantité 
d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés des services et 
occupés par les services

Périmètre administration centrale (parc 
domanial, hors site de Rosny) :
2014 : 65 907 m3
2015 : 65 653 m3

Périmètre administration centrale (parc 
domanial, hors site de Rosny) :
2014 : 65 653 m3
2015 : 60 320 m3

11 : Déployer un 
dispositif de 
traitement des 
déchets de bureaux 
visant une réduction 
du volume des 
déchets

Quantité de déchets 
résiduels produits par agent

Le ministère ne dispose pas de cette 
information en 2015 – une démarche doit 
être engagée par la mission 
développement durable pour une mise en 
place de ce suivi

Le ministère ne dispose pas de cette 
information en 2016.

13 : Maîtriser la 
consommation de 
papier

Quantité de papier recyclé 
acheté / quantité de papier 
acheté

1 804 550 ramettes achetées
dont 35 500 ramettes de papier recyclé, 
soit 2%

1 745 528 ramettes achetées
dont 3 % de papier recyclé

Évolution du nombre de 
ramettes consommés entre 
l’année N et l’année 
N-1

2015 : 1 804 550 ramettes consommées
2014 : 1 674 965 ramettes consommées

Soit 7,7% d’augmentation

2016 : 1 745 528 ramettes achetées
2015 : 1 804 350 ramettes achetées

Soit – 3,3 % de diminution
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5. Préservation de la biodiversité
5.1 – Déployer le zéro pesticide pour l’entretien des espaces verts
5.2 – Une restauration responsable
5.3. Des actions en faveur des écosystèmes

L’ensemble  des  directions  du  ministère  est  particulièrement  sensible  à  la  gestion  responsable  des 
espaces  verts  et  à  la  préservation  de  la  biodiversité  depuis  plusieurs  années.  S’agissant  de  la 
restauration, une démarche formalisée est conduite avec les services en vue de l’atteinte des objectifs  
nationaux.

Indicateurs ministériels
Fiche-action Indicateurs Résultats 2015 Résultats 2016

18 : Des actions 
en faveur des 
écosystèmes

Nombre d’actions en 
faveur des 
écosystèmes

– Participation à la journée mondiale de la biodi-
versité
– Animation sur la thématique de la biodiversité 
dans le cadre de la semaine européenne du 
développement durable

– Une animation lors de la journée mondiale de 
la biodiversité sur le site de Beauvau, relayée 
sur l’intranet développement durable et la diffu-
sion du quiz en version numérique
– Des articles sur l’intranet sur les enjeux de la 
biodiversité et l’engagement des services et des 
personnels

Indicateurs interministériels
Fiche-action Indicateurs Résultats 2015 Résultats 2016

16 : Déployer le 
zéro pesticide

Pourcentage de sites 
ayant au moins un 
espace vert ou non 
bâtis mettant en 
œuvre une gestion éco 
responsable

Peu d’éléments chiffrés disponibles au titre de 
l’année 2015 – état des lieux en cours de 
réalisation

2016 : poursuite de l’état des lieux et conduite 
d’actions de sensibilisation – les éléments 
chiffrés disponibles ne permettent pas d’établir 
un bilan exploitable.

17 : Une 
restauration 
responsable

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant 
le tri des bio-déchets / 
nombre total de 
restaurants 
administratifs

Données indisponibles en 2015
État des lieux prévu ultérieurement

Les restaurants administratifs du ministère 
mettent progressivement en œuvre les 
obligations réglementaires.

Valeur des denrées et 
produits alimentaires 
biologiques achetés / 
valeur totale des 
denrées et produits 
alimentaires achetés

Données indisponibles en 2015
État des lieux prévu ultérieurement

Données AC : 1,4 %
Données Gendarmerie / cercles-mixte : 7,10 %
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6. Responsabilité sociale et environnementale intégrée – Exercer la 
responsabilité de l’État employeur

La direction des ressources humaines du ministère, en collaboration avec toutes les directions, conduit 
des  actions  au  titre  de  la  responsabilité  de  l’État  employeur  selon  plusieurs  axes :  formation  et 
développement des compétences, égalité professionnelle, label diversité, insertion sociale.

Indicateurs ministériels
Fiche-action Indicateurs Résultats 2015 Résultats 2016

19 : Développer une 
offre de formation

Nombre d’actions 
programmées par 
thématique

5 actions 3 actions

Nombre de personnes ayant 
suivi les actions 
programmées 
(formation/sensibilisation)

56 personnes 54 personnes

21-1 : Agir en faveur 
de l’égalité des droits 
– Mise en œuvre du 
protocole ministériel 
relatif à l’égalité pro-
fessionnelle entre les 
hommes et les 
femmes

Augmentation du taux de 
données sexuées

Le ministère ne dispose pas des 
éléments nécessaires pour calculer cet 
indicateur. Celui-ci est toutefois à la 
hausse, avec le suivi de nouvelles 
données sexuées

Proposition d’un indicateur de 
remplacement :
Nombre de réunions du comité de suivi 
du protocole, 2/an

Depuis 2013, le rapport de situation 
comparée ministériel présente une 
photographie et une évolution des 
données sexuées au MI. Le RSC 2016 
sera publié au cours de l’année 2017.

Nombre d’actions conduites 
dans le cadre de la 
démarche

Le plan d’action rassemble 51 actions 
dont 40 ont été conduites à ce jour, le 
reste étant en cours d’élaboration ou de 
finalisation

Le plan d’action rassemble 51 actions, 
dont 40 ont été conduites à ce jour, le 
reste étant en cours d’élaboration ou de 
finalisation.

Flux annuels de nominations 
aux emplois supérieurs et 
dirigeants

On dénombre 278 nominations au 
ministère de l’Intérieur (75% d’hommes 
et 25% de femmes). Parmi ces 
nominations, 93 étaient des primo-
nominations (dont 67% d’hommes et 
33% de femmes)

On dénombre 350 nominations au 
ministère de l’intérieur (29 % de femmes 
et 71 % d’hommes). Parmi ces 
nominations, 118 représentent les primo-
nominations (32 % de primo-
nominations femmes et 68 % de primo-
nominations hommes).

Ratios 
promus/promouvables par 
grade et durée moyenne 
entre deux promotions

Filière administrative

>Premier détachement dans un emploi 
fonctionnel de CAIOM
Promouvables : 930, soit 430 hommes 
et 500 femmes
Promus : 78, soit 38 hommes et 40 
femmes

>Attaché d’administration
Promouvables : 8 087, soit 1 814 
hommes et 6 273 femmes
Promus : 110, soit 21 hommes et 89 
femmes

>Secrétaire administratif
Promouvables : 20 219, soit 2 792 
hommes et 17 427 femmes
Promus : 170, soit 19 hommes et 151 
femmes

Les données concernant la filière 
technique ne sont pas encore 
disponibles

Filière administrative

> Attaché d’administration
Promouvables : 6 408, (76,5 % de 
femmes et 23,5 % d’hommes)
Promus : 123 (74,7 % de femmes et 
25,3 % d’hommes
> Secrétaire administratif
Promouvables : 23 175 (75,3 % de 
femmes et 24,7 % d’hommes
Promus : 163 (91,4 % de femmes et 
8,6 % d’hommes

Filière technique et spécialisée des 
services d’information et de 
communication

>Ingénieur SIC
Promouvables : 423 (19,4 % de femmes 
et 80,6 % d’hommes)
Promus : 11 (18,2 % de femmes et 
81,8 % d’hommes)
>Technicien SIC en préfecture
Promouvables : 423 (30,9 % de femmes 
et 69,1 % d’hommes)
Promus : 24 (37,5 % de femmes et 
62,5 % d’hommes)

Filière sécurité routière

>Délégué du permis de conduire et de la 
sécurité routière
Promouvables : 518 (28,7 % de femmes 
et 67,3 % d’hommes)
Promues : 2 (100 % de femmes) 
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Part des femmes dans la 
composition des jurys de 
concours et examens 
professionnels

44,2 % au titre de 2015 pour le 
périmètre du secrétariat général

46,7 % au titre de 2016 pour le 
périmètre SG (44,2 % en 2015).

Fiche action 2015
21-1 : Agir en faveur de 
l’égalité des droits – 
l’obtention du label 
diversité

fiche action 2016
21-1 : Agir en faveur de 
l’égalité des droits – 
lutter contre les 
discriminations et 
promouvoir la diversité

Indicateur 2015
Obtention du label

Indicateur 2016
Obtention de la double 
labellisation « égalité 
professionnelle entre les 
hommes et les femmes » et 
« diversité »

Un plan d’actions est en cours 
d’élaboration dans le cadre de la 
candidature du ministère aux labels 
égalité et diversité

Dans une volonté de marquer 
l’exemplarité de son engagement en 
faveur de la diversité et de la lutte contre 
les discriminations, le ministère s’est 
engagé dans l’obtention d’une double 
labellisation « égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes » et 
« diversité », pour l’intégralité de ses 
services – Secrétariat général, Police 
nationale, Gendarmerie nationale. Cette 
démarche permet de valoriser la diversité 
des métiers, des corps et des statuts 
représentés au sein du ministère.

Indicateur 2015
Nombre d’actions conduites 
dans le cadre de la démarche

Indicateur 2016
Nombre d’actions conduites 
dans le cadre de la lutte 
contre les discriminations

Un plan d’actions est en cours 
d’élaboration dans le cadre de la 
candidature du ministère aux labels 
égalité et diversité

Un protocole « Diversité » est en cours 
d’élaboration par la mission du pilotage 
de la fonction ressources humaines 
ministérielle (MPFRHM), avec la 
collaboration de l’ensemble des 
périmètres du ministère de l’Intérieur et, 
en concertation avec les organisations 
syndicales.
Il sera décliné dans un plan d’actions 
ministériel, afin de structurer le pilotage 
et les actions du Secrétariat général, de 
la Police nationale et de la Gendarmerie 
nationale.

Indicateurs interministériels
Fiche-action Indicateurs Résultats 2015 Résultats 2016

20 : Agir en faveur de 
l'insertion sociale

Pourcentage de marchés 
supérieurs à 90 000€ HT et 
plus comprenant au moins 
une disposition sociale au 
sens du PNAAPD

12,8 % sur l’ensemble du ministère
Soit 122 marchés sur un total de 2 083

14,6 % sur l’ensemble du ministère
Soit 173 marchés sur un total de 1 885
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Le bilan par fiche-action

1. Économies d’énergie

1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°1-1 : Coordonner un plan d’action immobilier – Constituer des réseaux de 
référents

Bilan 2016

En 2015, une phase d’expérimentation a été menée avec la désignation de :
> deux référents immobilier durable, ingénieurs, en SGAMI Nord et Sud-Est :
> deux référents au sein de la sous-direction des affaires immobilières – l’un issu du bureau de la gestion  
des sites de l’administration centrale et l’autre issu du bureau des affaires immobilières de la police, des 
préfectures et de la sécurité civile.

En 2016, le réseau a été étendu au sept SGAMI.

Quatre groupes de travail se sont tenus en visioconférence sur les thématiques identifiées par la mission 
développement durable en collaboration avec les référents :
– le lancement du réseau des référents immobilier durable (sa constitution, ses missions, ses attentes, les  
dossiers en cours) ;
– le contrôle des températures pour optimiser les consommations de chauffage et de climatisation (enjeux 
et méthodologie) ;
– l’immobilier et la performance énergétique, la norme BBC ;
– la réglementation relative à la performance énergétique ;
– la gestion des déchets de chantier ;
– la mise en œuvre de conventions CEE relatives à la valorisation des travaux d’amélioration énergétique.
Les  échanges  sont  construits  autour  d’informations  générales  et  de  la  mise  en  perspective  à  partir 
d’exemples de réalisations au sein du ministère.

Une conférence a également été programmée en mars 2016 sur le raccordement des opérations neuves 
ou de réhabilitation à une installation de géothermie ; le thème a été illustré par les travaux menés à l’hôtel 
de police de Tourcoing.

Les supports pédagogiques des réunions et des conférences sont mis à la disposition de tous sur le site 
intranet développement durable.

L’enquête sur les actions immobilier durable, initiée en 2015 avec les deux SGAMI Nord et Sud-Est devrait 
être prochainement reconduites.

Un espace collaboratif est à la disposition des référents afin d’échanger et d’approfondir les sujets abordés 
lors des réunions. L’un des objectifs de la mission au titre de l’année 2017 est d’inciter les référents à 
recourir à cet outil afin de renforcer le réseau, d’échanger et d’améliorer leurs compétences sur les sujets 
traités, afin de renforcer les échanges directs entre les référents.

Indicateurs
Ministériels Nombre de référents 7

Nombre de réunions 4 groupes de travail et 1 conférence
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°1-2 : Coordonner un plan d’action immobilier – Déployer l’outil expert de 
suivi des fluides

Bilan 2016

Les consommations 2015-2016 gaz, électricité CPCU (KWH)

Site m2 SHON (chorus) 2015 2016 Évolution

Locatif

Lognes 5 613 517 800 534 087 3,1 %

Levallois-Perret 28 423 - - -

Asnières 9 772 1 470 247 1 111 715 – 24,4 %

Issy-les-Moulineaux 47 542 10 139 038 9 759 574 – 3,7 %

Nanterre 21 226 2 663 551 2 566 738 – 3,6 %

Lumière 41 960 4 260 622 3 825 900 –10,2 %

Garance (4e trimestre en 2015) 27 704 1 195 590 5 016 564 319,6 %

Sous-Total 182 240 20 246 848 22 814 578 + 12,7 %

Domanial

Rosny 3 040 4 529 325 4 710 726 4 %

Lognes 21 331 12 319 060 11 892 453 – 3,5 %

BCSP 41 774 11 311 323 11 131 131 -1,6 %

Pantin 22 076 5 373 968 5 898 658 9,8 %

Oudinot 27 204 3 260 865 3 622 865 11,1 %

Sous-total 115 425 36 794 541 37 255 833 1,3 %

Total 297 665 57 653 759 60 420 226 + 4,8 %

Les DJU relevés sur l’Île-de-France témoignent d’une baisse des températures de 2016 par rapport à 
2015, en particulier en janvier, février, mars, avril, octobre novembre et décembre.

Plusieurs sites connaissent une baisse significative :
> Sur BCSP, l’abandon de deux immeubles au cours du premier semestre et les températures en baisse 
en 2016 par rapport à 2015 expliquent la réduction des consommations (-1,6 %).
> Concernant le site d’Asnières, la baisse de 24 % s’explique par une occupation partielle du site, pendant 
six mois en raison d’un transfert de l’un des services vers le site Garance.
> S’agissant du site de Nanterre, les variations climatiques peuvent expliquer en partie la diminution.
> Les données relatives aux consommations du site de Levallois-Perret sont indisponibles à ce jour.
Jusqu’au 31 décembre 2016, l’occupation du site par le ministère s’inscrivait dans le cadre d’un dispositif 
de location avec option d’achat ; le mainteneur doit prochainement fournir les données.

L’acquisition d’un outil de suivi des fluides

Le déploiement  sur  le  périmètre  ministériel  d’un  outil  expert  de  suivi  des  fluides  constituait  l’un  des 
indicateurs  de  la  circulaire  État  exemplaire  au  titre  de  l’année  2009.  Avec  l’accord  du  Commissariat  
général au développement durable, en février 2010, le ministère de l’Intérieur a opté pour le recours à  
Geaude Compteur, développé par le service des technologies et des systèmes d’information de la sécurité 
intérieure – gendarmerie nationale. Dans ce cadre, les services du ministère étaient tenus d’enregistrer  
dans l’application les données de consommations et les coûts afférents à l’ensemble du parc immobilier,  
soit 40 826 bâtiments.
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Après les résultats contrastés de l’exercice 2015, le ministère s’est associé au projet d’acquisition d’un 
outil de suivi des fluides interministériel du secteur privé, piloté par la direction des achats de l’État. Le 
ministère a participé à la définition et à la rédaction du cahier des charges de l’outil.

Le dispositif  initialement prévu par la DAE portait sur un système de management de l’énergie (SME) 
composé de quatre lots :
Lot 1 : logiciel OSF – acquisition et traitement de données « SMART DATA » ;
Lot 2 : télé relève de compteurs, restitution graphique, alertes ;
Lot 2 bis : mise en place d’instrumentation provisoire pour relève ;
Lot 3 : AMO management de l’énergie ;
Lot 3 bis : AMO achat d’énergie ;
Lot 4 : certification système de management.

Par note en date du 30 décembre 2016, le DEPAFI a sollicité la DAE et la DIE sur les points suivants :
– l’accompagnement financier proposé par la DIE la première année, soit 350 000 euros destinés à couvrir 
les frais de raccordement, sont estimés insuffisants pour confirmer l’engagement du ministère ;
– un  levier  d’incitation  pourrait  consister  en  un  engagement  au  niveau interministériel  en  faveur  d’un 
réinvestissement  des  gains  obtenus  grâce  au  déploiement  de  l’outil  expert  dans  des  actions  de 
maintenance  ou  des  travaux  concourant  à  améliorer  la  performance  énergétique  et  à  réduire  les 
consommations de fluides.

Lors de la réunion du CNIP du 21 février 2017, la DAE a apporté les précisions suivantes :
– une démarche progressive est privilégiée ; la consultation portera d’abord sur les lots 1,2 et 3 ;
– les coûts fixes initiaux de l’outil expert seront pris en charge intégralement par la DIE sur le compte 
d’affectation spéciale.

L’appel d’offres relatif à l’acquisition et au déploiement de l’outil expert devrait être lancé en septembre 
2017.

Indicateurs
Ministériels Nombre de compteurs créés non répertoriés

Nombre de compteurs renseignés non répertoriés

Interministériels Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour les 
bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services

Périmètre administration centrale :

Bâtiments propriété de l’État : 37 255 833 kWh
Bâtiments pris à bail (hors Levallois-Perret) :
22 814 578 kWh

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m2

Périmètre administration centrale :

Bâtiments propriété de l’État : 323 kWh/m²
Bâtiments pris à bail : 148 kWh/m²
Point d’attention ; le relevé des surfaces a été réalisé pour 2016 de 
manière très précise concernant le locatif par la sous-direction des 
affaires immobilières ; les écarts entre 2015 et 2016 s’expliquent 
par l’évolution du parc et les nouvelles modalités de calculs des 
surfaces.
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°1-3 : Coordonner un plan d’action immobilier – Réaliser les BEGES et les 
plans d’actions

Bilan 2016

En 2016, après la campagne réalisée en 2013 sur les données 2012, de nouveaux bilans d’émissions de 
gaz à effet de serre – BEGES ont été engagés sur le périmètre du ministère, en référence  :
– au décret du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de gaz à effet de serre et au plan climat-
énergie territorial  pour  les établissements publics et  à  la circulaire du 21 février 2013 du ministère de 
l’écologie, du développement durable et de l’énergie relative à la réalisation des bilans carbone dans les  
services de l’État d’une part,
– à  la  circulaire  SG du 4 février  2016 qui  définit  les  modalités  de  réalisation  de  ces  bilans  carbone 
obligatoires sur les périmètres 1 et 2 – consommations énergétiques et consommation des véhicules.

Il s’agit de mesurer la réduction des émissions de gaz à effet de serre consécutive à la mise en œuvre des  
plans d’actions 2013-2015 et de poursuivre la démarche de diminution sur la période 2016-2019.

Le bilan carbone de l’administration centrale
La  mission  développement  durable  a  réalisé  le  BEGES de  l’administration  centrale,  soit  11 sites  qui 
représentent 297 665 m² SHON. Le recueil des données a été effectué auprès du Bureau de la Gestion 
des Sites de l’Administration Centrale pour les données du parc immobilier et le service de la protection 
pour les caractéristiques des véhicules de service et les données de consommation en carburant.
Les émissions de gaz à effet de serre sont réparties  comme suit :
– émissions relatives au parc immobilier : 10 651 TCO²
– émissions relatives aux fuites de fluides frigorigènes : 38 TCO²
– émissions induites par l’utilisation des véhicules de service : 35 436 TCO².

Le plan d’action relatif à la réduction des émissions de gaz à effet de serre défini repose sur trois 
axes forts.
Les actions 
immobilières à 
coût zéro

Elles portent en particulier sur l’optimisation des installations de génie climatique du parc 
immobilier, le recours au bail vert, la rationalisation des surfaces ainsi que la 
sensibilisation des agents à la maîtrise de l’énergie

Les travaux 
d’amélioration 
énergétique

Le programme de travaux sur la période 2017-2019 porte sur les opérations les plus 
significatives en termes de réduction des consommations et par conséquent de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre.

En outre, les opérations identifiées devraient permettre d’obtenir des certificats 
d’économies d’énergie.

La mission développement durable procédera prochainement à la passation d’une 
convention avec un obligé ou un prestataire afin de valoriser les travaux entrepris avec 
le dispositif des CEE.

les actions 
relatives aux 
véhicules de 
service

Il s’agit de poursuivre les efforts en matière de visioconférence, d’éco conduite et de 
s’inscrire dans une démarche de progrès avec la définition d’un plan de gestion tenant 
compte de l’évolution du parc sur la période 2017-2019 au regard des objectifs de 
développement durable.

La démarche a été menée en étroite concertation avec les services, à travers des échanges de courriels,  
des rendez-vous et des réunions plénières.

L’ensemble  des  documents  du  BEGES  de  l’administration  centrale  est  en  ligne  sur  le  site  Intranet 
développement durable. Il sera mis en ligne sur le site Internet en 2017.
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Les bilans carbone des services déconcentrés
La mission développement durable accompagne les services en vue de la réalisation des bilans carbone 
et des plans d’actions :
– mise à disposition d’une boite courriel dédiée – bilanges@interieur.gouv.fr ;
– informations relatives aux formations dispensées par l’IFORE ou par les plates-formes RH au niveau 
régional ;
– organisation d’ateliers de sensibilisation sur la réalisation du BEGES et la définition du plan d’actions ;
– rubrique dédiée sur le site intranet développement durable et mise à disposition de supports techniques 
(FAQ, tableau type de collecte, modèle de plan d’actions…).

La mission coordonne la démarche et ses avancées ; elle assure un suivi régulier des travaux entrepris 
par les services déconcentrés.

La conduite de la démarche dans les préfectures

Dans le cadre d’un questionnaire produit par la mission développement durable, les préfectures ont été  
sollicitées sur la réalisation de leur BEGES. Il s’agissait d’identifier les structures s’étant inscrites dans la  
démarche et ayant dégagé un plan d’actions visant à la réduction de leurs émissions. Sur les 47 retours 
enregistrés, 26 témoignent de la réalisation d’un BEGES accompagné de l’élaboration d’un plan d’actions.

Certaines d’entre elles sont en mesure de fournir des données chiffrées de diminution de leurs émissions. 
C’est, par exemple, le cas de la préfecture de la Haute-Garonne qui fait état d’une baisse de 3 % de ses 
émissions – à mettre en perspective avec la diminution moyenne de 3,9 % des émissions des préfectures 
au titre de 2016 (Cf. indicateur INDIGO IF910).

Les bilans des travaux réalisés au titre de 2016

T 1 T 2 T 3 T 4 Total

Nombre d’ateliers de sensibilisation animés par la MDD 3 3 3 1 10

Nombre de participants à l’ensemble des ateliers 12 7 10 3 32

Nombre d’agents formés par l’IFORE à la base Bilan carbone -
76 référents dont 14 déjà formés 4 13 3 11 31

Nombre de bilans carbone réalisés en 2016 sur les données 0 1 9 61 71

Au total, 71 bilans carbone et plan d’actions ont été réalisés par les services déconcentrés sur le périmètre 
ministériel.  Il  est  demandé  à  chaque  service  de  renseigner  une  fiche  de  suivi  qui  détaille  l’état 
d’avancement de leurs travaux ainsi que leur calendrier prévisionnel.

S’agissant des plans d’actions, la mission propose notamment des actions à « coût zéro » dont l’objectif 
est d’inciter les services à définir et mettre en œuvre des actions ne nécessitant pas d’investissement. Elle  
intervient également pour suggérer des améliorations sur le contenu et la forme des documents transmis 
par les services.

À  titre  d’exemple,  les  rapports  déjà  transmis  par  les  régions  de  gendarmerie  ont  conduit  la  mission 
développement durable à insister sur certaines préconisations relatives aux attendus :
– le descriptif du parc immobilier doit intégrer la surface, l’effectif et la consommation en KWH, de manière  
à  apprécier  l’importance  du  parc.  Un  descriptif  sommaire  du  parc  de  véhicules  permet  également 
d’appréhender son importance ;
– le plan d’actions porte sur la période 2016-2019. Les actions déjà réalisées doivent apparaître dans le 
tableau de synthèse ;
– chaque action fait l’objet d’une évaluation financière pour s’inscrire dans une programmation ;
– des actions à coût zéro peuvent être intégrées au plan d’actions ;
– il est utile d’identifier les actions susceptibles de bénéficier de certificats d’économie d’énergie ;
– le plan d’action doit intégrer un volet sur la réduction des émissions du parc de véhicules de service ;
– chaque fois que cela est opportun, intégrer des actions avec un recours aux énergies renouvelables.
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Lors du comité de pilotage qui s’est tenu en décembre 2016, la date de remise des BEGES des différentes 
entités du ministère a été différée au 30 juin 2017 de manière à disposer d’un état  le plus exhaustif 
possible à l’instant T pour identifier les périmètres de diminution.

Une  fiche  de  suivi  (annexe  2)  relative  aux  travaux  en  cours  a  été  diffusée  auprès  des  services 
déconcentrés, qui détaille les différentes phases du BEGES et du plan d’actions ainsi qu’un calendrier  
prévisionnel.
Sur la base de cette fiche, la mission peut solliciter les services pour les accompagner dans la poursuite  
de leurs travaux.

Indicateurs
Ministériels Nombre de bilans carbone réalisés en 

2016 sur les données 2015 et en 2019 
sur les données 2018 et définition de 
plans d’actions correspondants

71

Interministériels Taux des bilans de gaz à effet de serre 
attestant d’une baisse des émissions 
sur les périmètres obligatoires 1 et 2

BEGES 2016 en cours de déploiement : données 
indisponibles au titre du bilan 2015
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°1-4 : Coordonner un plan d’action immobilier – Conduire un plan d’actions 
amélioration énergétique

Bilan 2016

Les objectifs du plan d’actions :
– définir une stratégie d’amélioration énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
– mettre  en  cohérence  la  politique  et  la  stratégie  immobilière  du  ministère  avec  les  objectifs  de 
développement durable ;
– valoriser les opérations les plus significatives et  inciter ensuite les responsables de programme à les 
renouveler.

À partir d’opérations ciblées, il s’agit d’évaluer la pertinence des travaux projetés et réalisés.

La réalisation de fiches de suivi
Une fiche type d’opération « État exemplaire » a été conçu pour présenter une situation immobilière avant 
et après travaux.
Cette fiche a été déclinée pour trois opérations en 2016 – les nouveaux sites de déminage de Lyon et de  
Montpellier,  et  la Base avions de la Sécurité Civile de Nîmes-garons.  Ces fiches détaillent  les atouts 
environnementaux des réalisations, notamment le choix des cibles Haute Qualité Environnementale :

Sites de 
déminage - 
cibles 
choisies

Site de Lyon
• insertion dans le paysage en respectant les équilibres existants par une vaste toiture 

végétalisée
• protection solaire par un large débord de toiture
• création de talus plantés
• gestion des eaux pluviales

Site de Montpellier
• utilisation des engins de travaux publics de la Sécurité Civile (sur site pendant toute 

l’intervention)
• économie de moyen et intervention des équipes de la Sécurité Civile
• utilisation des terres du site
• gestion des eaux pluviales

Site BASC 
de Nîmes-
garons - 
cibles 
choisies

• haute qualité de l’enveloppe (niveau très performant en termes de gestion de l’énergie)
• niveau de facteur lumière du jour des locaux supérieur aux exigences HQE (3 %)
• qualité des luminaires permettant de réduire fortement la puissance installée
• contraintes acoustiques prises en compte sur le mode constructif et le choix des 

matériaux
• mise en place d’une charte de chantier vert, relative à la limitation et au traitement des 

déchets, à la réduction des consommations en ressources ainsi qu’à la limitation des 
pollutions

De plus, les bâtiments de la BASC ont été développés afin de limiter leurs impacts 
énergétique et environnemental. Cette approche pourra donner lieu à un projet de 
certification Bâtiment Durable Méditerranéen. Dans la démarche BDM, le projet est analysé à 
travers sept facteurs (gestion de projet, territoire et site, matériaux, énergie, eau, confort et 
santé, social et économie).

Les actions sur le parc immobilier de la Gendarmerie
Les données relatives au suivi des logements de la Gendarmerie nationale dont le parc fait l’objet d’un 
vaste programme de rénovation (sites de Moulins et de Gap notamment) n’ont pas pu être recueillies en  
2016. Elles ont fait l’objet d’une présentation dans le bilan 2015. Le ministère s’engage à dresser un point  
de suivi sur ces actions au titre du bilan 2017.
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Des  travaux  d’amélioration  énergétique  au  titre  de  l’impact  environnemental  et  de  l’amélioration 
énergétique ont été entrepris sur d’autres sites dans le courant de l’année 2016.
Trois opérations notables de la gendarmerie nationale ont fait l’objet d’un raccordement à un réseau de 
chaleur :

• La Caserne « Dessaix » à Annecy (74)
Les travaux ont porté sur le remplacement des chaudières par des sous-stations. L’économie d’énergie 
induite est estimée à 19 % et le temps de retour sur investissement à 10 ans.

• La caserne de gendarmerie « Mdc Bongeot »
L’ensemble immobilier  a fait  l’objet  d’un raccordement  au réseau de chaleur  biomasse de la  ville  de 
Guéret. Les chaudières en place ont été rachetées par l’opérateur (Coffely).

• la caserne de gendarmerie « Adjudant Frobert »
Les gains induits par cette opération sont évalués à 5 145 euros TTC par an par rapport à une solution gaz 
seule. Les négociations menées auprès de l’opérateur ont permis un raccordement à coût zéro.

Par ailleurs, au regard de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, la répartition des frais 
de chauffage privilégie désormais une facturation à l’occupant en fonction de ses consommations. Cette  
mesure vise à responsabiliser et à informer les occupants à échéance rapprochée sur le niveau de leur  
consommation.  D’ici  décembre  2019,  tout  immeuble  collectif  disposant  d’un  système  de  chauffage 
commun devra être équipé des appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de chaleur 
fournie à chaque local – sauf impossibilité technique ou coût excessif résultant de la nécessité de modifier 
l’ensemble  de  l’installation  de  chauffage.  Pour  répondre  à  cette  obligation,  la  gendarmerie  a  décidé 
d’équiper son parc de logement de thermostats – des appareils de comptage et de répartition des charges 
de chauffage – afin d’assurer la maîtrise des consommations par logement. La Gendarmerie nationale a 
reçu quatre opérateurs à même de fournir les équipements nécessaires – ISTA, ENGIE, EDF, Schneider  
Electric ;  ils  proposent  la  télé-relève  des  consommations  jusqu’à  une  fois  par  jour  (relevé  des  index 
automatiques) afin d’être restitués via un portail web. À l’issue de ces rencontres, une consultation sera 
lancée pour retenir l’opérateur le plus à même de répondre aux besoins de la Gendarmerie. Le calendrier  
prévisionnel fixe une mise en service au plus tard le 1er janvier 2018.

Des actions de sensibilisation
Dans le cadre du plan d’action énergétique, la mission développement durable promeut le recours aux 
énergies  renouvelables  –  rédaction  de  fiches  techniques,  conférences  à  l’attention  des  ingénieurs  et 
contrôleurs des services immobiliers.

Indicateurs
Ministériels Nombre de KWH 

économisés suite à la 
réalisation 
d’opérations de 
travaux

Actions significatives au titre de 2016 dans le domaine de la 
performance énergétique

> Construction des sites de déminage de Lyon et de Montpellier et de 
la BASC de Nîmes-garons.

> Opérations de raccordement de la gendarmerie nationale à un ré-
seau de chaleur : casernes de « Dessaix », « Mdc Bongeot » et « Ad-
judant Frobert »

> Installation de thermostats permettant la quantification précise des 
consommations relatives au chauffage des locaux.

> Sites de Gap et Moulins : point de suivi en 2017

Écart des 
consommations par 
rapport à la 
consommation de 
référence dans le 
cadre des dispositifs 
de maintenance

Les actions répertoriées au titre de 2016 ne permettent pas de 
comparaison entre l’année N et N+1.
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°1-5 : Coordonner un plan d’action immobilier
Promouvoir le recours aux certificats d’économies d’énergie

Bilan 2016

État des lieux des conventions du ministère de l’Intérieur

Police nationale Police nationale Administration 
centrale

Gendarmerie 
nationale

Gendarmerie 
nationale

Administration 
territoriale

Sécurité civile

Périmètre 
de la 
convention

-

Ensemble du 
patrimoine

Une convention 
EDF/DRCPN 
signée le 21 

novembre 2007 
et un avenant en 

date du 
21 novembre 

2010 relatifs aux 
travaux entrepris 

sur le parc 
immobilier de la 
police nationale.

Nouvelle 
convention 2013-

2016

Nouvelle 
convention

Ensemble du 
patrimoine sur 
l’Île-de-France

Une convention 
société 

« partager la 
croissance » – 

GEO 
PLC/DEPAFI 
signée le 16 
octobre 2012 
pour le parc 

immobilier de 
l’administration 
centrale. Cette 
convention est  

arrivée à 
échéance.

Nouvelle 
convention en 

cours de 
négociation

AG 308/307 avec 
SGAMI Ouest, 

Est, SUD

Une convention 
EDF/DGGN 

signée en avril  
2009 et  

renouvelée par  
avenant le 1er  
décembre 2011 

relative aux 
travaux entrepris 

sur le parc 
immobilier de la 

gendarmerie 
nationale – 400 
dossiers CEE 

environ ont été 
enregistrés pour  
une subvention 

globale de l’ordre 
de 2,4 M€.

Nouvelle 
convention

AG 306/307 avec 
SGAMI Nord, IDF, 
Corse et Sud-est

Ensemble du 
patrimoine

Ensemble du 
patrimoine

Surface m² 
SHON 3 023 614 3 023 614 499 536 14 799 120

ensemble du périmètre
14 799 120

ensemble du périmètre
178 2734 465 472

Convention - oui
en cours de 
passation

oui oui non non

Date début - 30/04/2017 - 30/04/2017 30/05/2014 - -

Date fin 31/12/2017 31/12/2019 - 31/12/2019 31/12/2017 - -

Partenaire PLC EDF EDF EDF Ener'cert - -

Objet de la 
convention

Établir un 
partenariat 
entre les 
parties en 
visant à inciter 
la réalisation 
d’opérations 
d’économies 
d’énergie par 
le bénéficiaire 
et la 
valorisation de 
ces opérations 
par PLC dans 
l’intérêt 
commun des 
parties

Définir les 
conditions et les 
objectifs du 
partenariat afin 
de :
-permettre la 
réalisation 
d’actions de 
maîtrise de 
l’énergie sur les 
sites ;
-accompagner le 
ministère dans 
l’identification 
d’opérations 
d’efficacité 
énergétiques et 
l’inciter à 
conduire des 
réalisations

Définir les 
objectifs et les 
conditions de 
partenariat entre 
le bénéficiaire et 
EDF :
-pour le 
bénéficiaire 
permettre la 
réalisation 
d’actions de MDE
-pour EDF 
accompagner le 
bénéficiaire dans 
l’identification 
d’opérations 
d’efficacité 
énergétique.

 

Mise en place 
d’un partenariat 
afin d’inciter le 
bénéficiaire  à la 
réalisation 
d’économies 
d’énergie

- -
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Les actions conduites

En 
administration 
centrale

> Dans le cadre du plan d’actions BEGES sur la période 2017-2019, la mission 
développement durable, avec le BGSAC, a identifié :
– les travaux d’amélioration énergétique éligibles aux certificats d’économies d’énergie ;
– une information relative aux CEE qui visera à familiariser les techniciens au dispositif afin 
qu’ils y recourent systématiquement pour les opérations éligibles.

> Une consultation simplifiée a été engagée, fin 2016, pour sélectionner un prestataire ou 
un obligé en charge de la valorisation des travaux éligibles.

En Police et 
Gendarmerie 
nationales

Dans les périmètres Police et Gendarmerie nationales, les conventions relatives à la 
valorisation des travaux d’amélioration énergétique sont passées par les responsables de 
programme.

Au sein de la Gendarmerie, le pilotage est assuré au niveau central. Des réunions 
trimestrielles sont organisées pour suivre les résultats et traiter les difficultés éventuelles. 
La gestion est conduite à l’échelon régional à deux niveaux :
> par des référents CEE zonaux ;
> par des ingénieurs affaires grands comptes d’EDF en lien avec les correspondants 
immobiliers de la Gendarmerie.
Ce dispositif assure une bonne autonomie de gestion dans les dossiers tout en conservant 
un niveau décisionnaire pertinent ancrée sur le terrain (référents CEE). La direction 
générale de la Gendarmerie nationale fixe les règles, pilote les grosses opérations et 
dénouent les difficultés éventuelles qui peuvent faire jour sur le terrain.

En services 
déconcentrés

L’administration territoriale ne dispose actuellement pas de convention.

En 
interministériel

Le ministère participe aux réflexions conduites au sein du comité national de l’immobilier 
public sur le dispositif des CEE appliqué au parc immobilier de l’État.
La mission développement durable pilote un groupe de travail interministériel dont les 
travaux portent sur :
– un questionnaire permettant de réaliser un état des lieux par ministère ;
– un bilan par ministère ;
– l’actualisation du guide élaboré en 2012 dans le cadre du comité national de suivi de 
l’immobilier de l’État ;
– une convention type ;
– l’optimisation du dispositif ;
– l’opportunité de créer un réseau d’experts.
Lors de la réunion CNIP du 21 février 2017, la mission développement durable a présenté 
la méthodologie proposée pour mener ces travaux ainsi qu’un calendrier prévisionnel.

Indicateurs
Ministériels Nombre d’opérations inscrites 

dans une démarche de CEE
2016 : État des lieux sur le périmètre ministériel

> Administration centrale : aucune opération
> Services déconcentrés : pas de comptabilisation en 2016

Nombre de KWH cumacs et 
montant des subventions

Volume de CEE délivré pour la Gendarmerie nationale en 
2016 : 226 131 MWh cumacs
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°2-1 : Les équipements informatiques – Rationaliser les Data Centers

Bilan 2016

Une mission d’audit énergétique a été proposée par la mission développement durable à la direction des  
systèmes d’information et de communication pour les trois Data Centers localisés en Île-de-France. Elle a 
été réalisée au cours de l’année 2016.

Cette étude a permis d’initier un plan d’actions visant à améliorer l’efficience énergétique des Data Centers 
et de rationaliser les locaux existants :
– optimisation de l’urbanisation des salles (séparation flux d’air, positionnement de dalles perforées) ;
– optimisation du fonctionnement des équipements techniques (répartition de charge ou mode veille) ;
– optimisation des paramètres de régulation (températures de consigne, courbe de paramétrage) ;
– optimisation de la supervision (instruments de mesures et tableaux de bord).

Un gain sur la facture électrique annuelle supérieur à 300 000 euros par an (diminution supérieure à 25 % 
par rapport à la facture actuelle) pourrait  être atteint sur un Data Center nouvelle génération pour un 
même besoin de systèmes informatiques.

Pour pallier l’atteinte des limites en capacité des Data Centers existants, le nouveau Data Center B015 est 
en  cours  de  construction.  Il  sera  énergiquement  efficient  puisque  les  gains  sur  la  facture  électrique 
réalisés par rapport aux performances des sites actuels seront supérieurs à 1 million d’euros par an.

Indicateurs
Ministériels Evolution des consommations 

du parc en KWH
Gains non encore mesurables
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°2-2 : Les équipements informatiques – Le parc des matériels informatiques

Bilan 2016

Le schéma directeur des systèmes d’information et de communication

Le schéma directeur des systèmes d’information et de communication pour la période 2015-2018 fixe les 
bonnes pratiques, les principes et les orientations qui doivent guider l’action du ministère :
– faciliter les outils de travail collaboratif et la dématérialisation au sein de ministère ;
– favoriser l’accès au système d’information du ministère en situation de mobilité et en sécurité ;
– assurer la cohérence et la soutenabilité budgétaire des investissements SIC ;
– moderniser et inscrire les infrastructures SIC dans un cadre interministériel.

Le déploiement progressif de nouveaux postes de travail basse consommation

La  consommation  électrique  d’un  poste  de  travail  est  essentiellement  liée  à  la  consommation  du 
processeur.  Depuis  15  ans,  cette  consommation  se  réduit  de  manière  conséquente  –  moins  80 % 
en dix ans. Cette réalité s’accentue avec la miniaturisation des formats.
Cette évolution doit se traduire par l’acquisition de petits formats consommant entre 50 à 80 % de moins 
que les formats classiques. Ainsi, si le coût de l’électricité est évalué à environ 15 euros par an et par PC,  
ce coût diminuera fortement d’année en année avec le renouvellement du parc.

L’évolution du parc informatique et le déploiement d’équipements mobiles

Le poste nomade sécurisé, baptisé SPAN, permet l’accès aux infrastructures du ministère et la prise en 
main à distance de son environnement de travail de façon totalement sécurisée. L’outil fonctionne depuis 
internet ou le réseau du ministère, par une liaison filaire, Wifi ou 3G/4G (partage de connexion).

Sur le périmètre de l’administration centrale, 5 476 postes de travail sont recensés, dont 690 portables et 
517 portables SPAN. Sur le périmètre du Secrétariat général, le nombre d’équipements portables mis en 
service en 2016 est de 950.

Afin de compléter l’offre SPAN, la DSIC développe deux modèles de tablettes hybrides, adaptés à un 
usage SPAN.

Indicateurs
Ministériels Nombre d’équipements mobiles mis en 

service
Sur le périmètre du Secrétariat général : 950

Évaluation de la satisfaction des 
utilisateurs par le biais d’une enquête

Indicateur non mesurable en 2016

Version validée au 28 juin 2017   33/115



1. Économies d’énergie
1.2 – Changer les comportements

Fiche-action n°3 : Changer les comportements pour maîtriser l’énergie

Bilan 2016

L’adoption de nouveaux comportements au regard de la préservation de l’environnement est un vecteur 
essentiel  de l’appropriation des enjeux de développement durable. Aussi, un intérêt tout particulier est  
porté aux actions de sensibilisation et de formation pour promouvoir les changements de comportements.
Pour impulser une dynamique sur l’ensemble des services et à tous les niveaux hiérarchiques, la mission 
développement durable s’appuie sur des outils de communication interne et des événements européens et 
mondiaux d’actualité développement durable.
Lors de la semaine européenne de développement durable 2016, l’objectif était de valoriser l’engagement 
individuel  dans les démarches de réduction des gaz à effet  de serre et  de limitation du changement 
climatique.

La semaine européenne du développement durable, 30 mai-5 juin 2016

En collaboration avec la direction de la communication et de l’action sociale, sur les sites de Lumière, 
Beauvau et Garance

Actions Chaque jour, des animations ont été proposées sur le thème du PMAE et des actions 
associées :

– un jeu de cartes sur le sujet du réchauffement climatique, à travers lequel les agents ont été 
invités à calculer leurs propres émissions de CO2 sur une journée type à la maison et au 
travail ;

– des témoignages d’acteurs sur les pratiques d’« achat pour une économie solidaire et 
respectueuse de l’environnement », en présence de la Maison de l’Emploi de Paris, de 
l’Éducation nationale pilote du dispositif de formation sous statut scolaire, et de plusieurs 
services achats du ministère (SAELSI, BCPPA..) ;

– une « Troc party », des échanges d’objets dont les agents n’ont plus l’usage contre ceux 
déposés par d’autres troqueurs ;

– un déjeuner-débat sur les enjeux de l’éco responsabilité, en présence de deux acteurs de 
l’économie circulaire et d’un expert des modes de vie durable ;

– une charte d’engagement volontaire pour susciter l’adhésion individuelle.

Lien avec 
le PMAE

Démontrer que l’action conduite par chacun à son niveau est importante à plusieurs niveaux :

> la prise de conscience de l’impact des pratiques individuelles en termes d’émissions 
individuelles de GES ;

> les émissions individuelles sont produites par des millions de personnes ;

> des pratiques vertueuses à l’échelle individuelle participent donc directement à engager des 
évolutions positives en faveur de la réduction des GES et de la limitation du réchauffement 
climatique.

Bilan Les points marquants de la semaine :

– trouver les clés pour lutter au niveau personnel contre le réchauffement climatique. 
200 agents ont participé au jeu de cartes et ont reçu des cadeaux éco responsables ;

– les agents ont été sensibilisés à l’achat éco responsable :

– des échanges et des réflexions sur les pratiques quotidiennes, ainsi que sur les bons 
comportements à adopter pour préserver l’environnement ; la charte a notamment permis 
d’initier un nouveau réseau de correspondants.

Des actions pour des publics ciblés

Des articles ont été publiés régulièrement sur l’Intranet pour enrichir les rubriques sur « Les enjeux » de 
l’immobilier  et  de  la  maîtrise  de  l’énergie  ainsi  que  la  rubrique  « Les  outils  d’une  démarche  éco 
responsable » – informations et Retex sur la géothermie et les réseaux de chaleur, supports pédagogiques 
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relatifs à la conduite d’un bilan carbone, dispositif des certificats d’énergie…).

Un travail a également été engagé avec la DICOM sur la conception d’un kit de communication sur les éco 
gestes qui devrait être diffusé en 2017. La sensibilisation des agents à la maîtrise de l’énergie est l’un des 
leviers permettant de réduire les consommations. Cette action rejoint l’axe « actions coût zéro » du plan 
d’actions issu du BEGES de l’administration centrale.

Indicateurs
Ministériels Nombre de 

connexions sur 
le site intranet 
DD et l’espace 
collaboratif

Nombre de connexions sur l’intranet développement durable, par mois en 
2016 :

– Janvier
– Février
– Mars
– Avril
– Mai
– Juin
– Juillet/août
– Septembre
– Octobre
– Novembre
– Décembre

3 899
5 860
10 405
4 919
6 831
4 953
10 610
6 638
8 676
7 099
13 088

Soit un total pour l’année 2016 de 82 978 connexions.
La consultation de l’intranet développement durable apparaît en baisse par rapport à 2015 (93 657 
connexions), qui avait été marquée par la forte actualité de la COP21 et la refonte du site. 
Cependant, dès le mois de janvier 2017, les consultations s’inscrivent dans la dynamique du mois 
de décembre avec 14 168 connexions.
S’agissant de l’espace collaboratif, il reste peu fréquenté ; un dispositif incitatif devra être trouvé 
pour déclencher l’adhésion pour cette nouvelle pratique de partage et de travail.

Nombre d’actions de 
sensibilisation

3 actions
> La semaine européenne du développement durable
> La publication d’articles sur l’Intranet développement durable
> Première étape de conception d’un support de communication
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2. Le parc de véhicules – Constituer un parc automobile moins émissif en CO2

Fiche-action n°4-1 :Constituer un parc automobile moins émissif en CO2 – Périmètre flotte 
de service

Bilan 2016

L’évolution du parc de véhicules est un enjeu majeur pour le ministère de l’Intérieur qui compte près de  
60 000 véhicules – 1 832 véhicules pour l’administration centrale et 1 656 pour les préfectures.

Les objectifs

L’action du ministère s’inscrit dans le cadre des circulaires du Premier ministre du 16 février 2015 relative 
à la mutualisation et à l’optimisation de la gestion du parc automobile de l’État et de ses établissements 
publics et du 20 février 2017 relative à la gestion du parc automobile de l’État, qui vise à l’exemplarité de 
l’État tant en matière environnementale qu’en termes de bonne gestion des deniers publics.

Objectif 2015 d’acquisitions annuelles Objectif 2016 d’acquisitions annuelles

– 33 % maximum en diesel
– 33 % minimum en essence
– 33 % minimum en hybride et électrique, dont au 
moins la moitié de véhicules électriques

– 50 % des achats doivent être des achats de 
véhicules propres

Le bilan des acquisitions de véhicules (source UGAP)

Sur le périmètre ministériel

TYPOLOGIE
MOTORISATION

Total 2016
Électrique Hybride Essence Diesel Non classé

Total V.P. 12 43 191 621 867

Total V.U.L. 5 28 416 449

TOTAL V.P. + V.U.L. 17 43 219 1 037 1 316
Véhicules 4 × 4, Véhicules 
spécifiques, Cycles et motocycles

3 809 3 809

Location Longue Durée 3 4 1 8

TOTAL V.P. + V.U.L. 17 46 223 1 038 3 809 5 133

0,3 % 0,9 % 4,4 % 20,2 % 74,2 % 100 %

Sur le périmètre de l’administration centrale
essence diesel hybride électrique Total

SG 10 52 13 13 88

Directions AC 789 946 7 2 1 744

Total 799 998 20 15 1832

% 43,6 % 54,4 % 1,1 % 0,9 % 100 %

Malgré une information incitative auprès des services (la diffusion de l’information concernant les critères 
relatifs à l’acquisition de véhicules de fonction, sur la base de la note du SAE aux Secrétaires généraux 
des ministères sur l’ajustement des critères de choix des véhicules de fonction M2 et H) et la mise à 
disposition d’informations et de conseils par le bureau de la commande publique et de la performance des  
achats, il y peu d’évolution significative du parc.

Les  achats  de  véhicules  propres  au  titre  des  catégories  V.P.  et  V.U.L,  notamment  en  administration 
centrale  représentent  4,6 % des  acquisitions  sur  le  périmètre  ministériel  pour  près  de  30 %  pour  le 
secrétariat général.

Cette situation s’explique par un certain nombre de contraintes :
– la contrainte de représentation pour les préfets qui se doivent de se déplacer dans des véhicules de  
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marque française au regard de l’évolution de l’offre notamment caractérisée par l’arrêt de la production de 
la version hybride de la Peugeot 508 par le constructeur PSA ;
– la contrainte budgétaire liée à la consommation : le rapport coût/consommation des véhicules diesel 
reste le  plus avantageux,  ce qui  explique qu’il  représente 79 % des acquisitions  V.P.  et  V.U.L.  2016. 
Malgré les prescriptions de la MIPA de retenir les motorisations essences en l’absence de solution hybride 
proposée  par  les  constructeurs  français,  ce  type  de  motorisation  demeure  minoritaire  (17 %des 
acquisitions V.P. et V.U.L.) ;
– les usages et l’évolution des pratiques : la voiture hybride ou électrique est souvent considérée moins 
puissante et moins fiable ; par ailleurs, les conséquences de santé publiques ne sont pas encore prises en 
compte par les acheteurs et les utilisateurs.

Le déploiement de véhicules électriques en administration déconcentrée

L’évolution du parc automobile en faveur des véhicules électriques est engagée depuis plusieurs années  
en administration centrale, mais également en administration déconcentrée.
Les  préfectures  sont  engagées dans cette  dynamique ;  on  estime aujourd’hui  que chaque préfecture 
dispose d’au moins une borne de rechargement.
Les SGAMI s’approprient la démarche, avec la mise en place progressive de bornes – Cf, bilan PMAE 
2015.

Un engagement fort de la Direction générale de la gendarmerie nationale

Le remplacement de la flotte de véhicules thermiques programmé entre 2018 et 2020 permettra l’achat de 
véhicules électriques dans le respect de la réglementation en vigueur. Ce remplacement sera conditionné 
par la mise en place progressive de borne de recharge électrique sur toutes les emprises de gendarmerie.

Aujourd’hui, le nombre de bornes de recharge est faible (moins de 0,5 % du parc). La gendarmerie 
nationale a entrepris fin 2016 un important travail de recensement de l’offre d’équipements de recharge 
électrique disponible sur le marché auprès de nombreux fabricants (Legrand, ENGIE, EDF, Schneider 
electric…) qui doivent répondre à une triple contrainte :
– être 100 % compatibles avec tous les véhicules électriques actuellement disponibles sur le marché ;
– être évolutifs, car la puissance de recharge devra être modifiable sans remplacement de la borne et ce 
afin de répondre, dans le futur, à l’évolution des batteries rechargeables ;
– être adaptés au mode d’organisation de la gendarmerie nationale dont le parc immobilier éclaté sur tout 
le territoire comporte, au sein d’une même caserne, à la fois des logements privés et des bureaux.

Le besoin en matière de recharge de véhicule de liaison ne pose pas de difficulté majeure dans la mesure 
où la Gendarmerie nationale financera à la fois l’achat de l’équipement, sa pose, l’abonnement qui en 
découle, la maintenance et la recharge en elle-même. En revanche, la logique concernant la recharge des 
véhicules électriques appartenant à des personnels logés en caserne est différente. Pour des raisons 
d’équité avec les personnels équipés de véhicules thermiques, le coût de la recharge devra être pris en 
charge par les personnels concernés.

Différentes modalités d’accès et de fléchage des consommations sont à l’étude (forfaitisation, carte 
rechargeable, intégration dans les modalités de répartition des charges prévues dans @utocharge…).

La formation à l’éco conduite

• Au sein de la police nationale

La formation initiale des gardiens de la paix, des adjoints de sécurité et des cadets de la République 
intègre,  dans le cadre d’enseignements relatifs  à la prévention aux risques routiers,  des éléments de 
formation  à  l’éco  conduite  (anticipation,  maîtrise  de  la  vitesse,  des  trajectoires,  des  distances  de 
sécurité…). En 2016, 4 731 élèves ont bénéficié de ces enseignements, comportant deux heures de cours 
et huit heures d’ateliers pratiques (sur véhicule automobile ou simulateurs de conduite selon la faisabilité  
des  structures) ;  4  310  élèves  adjoints  de  sécurité  et  238  cadets  de  la  République  ont  suivi  un 
enseignement spécifique à l’éco conduite d’une durée d’une heure,  en complément  aux deux heures 
dédiées à la conduite responsable dans le cadre de la prévention aux risques routiers.

Par ailleurs, de nombreuses actions de formation continue sont dispensées sur le champ de l’éco conduite 
au bénéfice des agents de la Police nationale, soit par les directions opérationnelles, soit par le réseau 
des structures de la formation. D’autres services, comme la DOSTL de la préfecture de police de Paris,  
mettent en place des formations à la conduite préventive et à l’éco conduite sécuritaire pour leurs agents.  
En 2016, 1 693 fonctionnaires ont ainsi été formés à l’éco conduite.
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La SDFDC a mis en place, depuis 2013, une formation intitulée « la conduite éco responsable à l’aide du 
simulateur de conduite ». D’une durée de 6 heures, l’objectif de cette action est d’adopter une conduite 
éco  responsable  lors  de  l’utilisation  des  véhicules  de  service  (discerner  les  enjeux  de  la  conduite 
économique, évaluer son comportement de conduite, optimiser ses techniques et attitudes de conduite par 
l’acquisition de techniques simples de conduite économique…). Celle-ci est déclinée autour d’un outil, un 
simulateur de conduite, installé de manière pérenne dans sept directions zonales au recrutement et à la 
formation (DZRF)  ou écoles  (DZRF Paris/Île-de-France,  DZRF Sud-Est  et  les  ENP de Sens,  Rouen-
Oissel, Roubaix, Périgueux et Nîmes).

L’offre de formation, inscrite parmi les objectifs prioritaires de formations des DZRF, relative à la conduite 
éco responsable, est proposée à tous les agents actifs et administratifs du périmètre du ministère de 
l’Intérieur, amenés à conduire un véhicule de service.

Intitulé du stage
Nombre de formés

2013 2014 2015 2016

Sensibilisation et perfectionnement à la conduite des véhicules de police 112 160 199 278

Initiation à l’éco conduite sécuritaire 26 27 7 5

La conduite éco responsable à l’aide du simulateur de conduite 0 320 142 80

La conduite et l’utilisation des véhicules administratifs (DRRF) 188 77 28 16

La conduite et l’utilisation des véhicules administratifs (DPUP) 3 117 0 35

Stage de formation et de sélection pour la conduite des véhicules rapides de la PN 264 244 218 195

Conduite de protection et anti agression 24 36 48 60

Stage de conduite sécurité au profit des brigades anti criminelles 261 245 210 234

Stage de recyclage moniteurs de l’école de conduite spécialisée du SDLP 11 0 12 12

Stage de remise à niveau des moniteurs de l’école de conduite spécialisée du SDLP 7 7 8 9

Sensibilisation sur la conduite de sécurité 236 79 43 0

Évaluation de la capacité à conduire des véhicules de police en situation d’urgence 398 253 467 553

Conduite sécurité (Guyane) 41 56 17 51

Stage de conduite sécurité d’un véhicule léger en milieu urbain pour service opéra-
tionnel

20 80 0 0

Conduite en situation d’urgence 189 225 212 165

Stage d’éco conduite d’un véhicule léger pour service opérationnel 20 0 0 0

Total 1800 1926 1611 1693

• Au sein de la Direction générale de la gendarmerie nationale
La gendarmerie nationale, après avoir mené un vaste plan de formation des conducteurs professionnels 
effectuant  plus de 5 000 kilomètres par an dans les années précédentes (12 789 personnels formés 
depuis 2012 dont 440 personnels formés en 2016 sur le site de l’école de Fontainebleau) a décidé de 
s’orienter vers une action globale de formation via la diffusion d’un guide de formation à l’éco conduite 
sous format dématérialisé et papier couleur (30 000 exemplaires imprimés et envoyés aux régions de 
gendarmerie). La version dématérialisée a été envoyée à l’ensemble des groupements de gendarmerie 
nationale pour être diffusée à l’ensemble des personnels de chaque département.

La gendarmerie s’est également orientée, fin 2016, vers la possibilité de mettre à disposition des régions  
de gendarmerie (rotation) plusieurs cabines de simulation reproduisant, dans des conditions proches du 
réel, des situations de parcours sur route où seront travaillés les aspects de la conduite liés à la sécurité 
routière et de l’éco conduite. L’achat de 5 simulateurs est actuellement à l’étude.
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Indicateurs
Ministériels Conception et mise en 

œuvre d’un plan 
d’accompagnement des 
services par la MDD

La mission développement durable mène des actions de 
sensibilisation auprès des services en faveur d’un parc 
automobile moins émissif en CO2. Elle valorise les actions 
exemplaires du ministère sur l’intranet développement 
durable et contribue au partage des bonnes pratiques, 
notamment par son réseau de référents locaux

Nombre de bornes de 
rechargement installées sur 
le parc

– SGAMI Ouest : 1
– SGAMI Sud-Ouest : 0
– SGAMI Est : ne dispose toujours pas d’équipement de 
borne de rechargement ; toutefois, certains fonctionnaires 
utilisent à titre privé des véhicules électriques pour venir 
travailler ; le SGAMI étudie les éventuelles évolutions du parc 
de véhicules et des infrastructures associées
– SGAMI Nord : 0
– SGAMI Sud-Est : 0
– SGAMI Sud : ne dispose toujours pas d’équipement de 
borne de rechargement, mais d’un véhicule hybride
– Préfecture de Police : installation d’une borne de 
rechargement sur 7 implantations parisiennes et de 6 bornes 
sur le site de l’immeuble "Cité-Hôtel Préfectoral-Lutèce", pour 
deux types de véhicule, soit un total de 13 bornes
– Gendarmerie : à ce jour, le nombre de borne de recharge 
au sein du parc immobilier de la gendarmerie est très faible 
(moins de 0,5 % du parc). La gendarmerie nationale a 
entrepris fin 2016 un important travail de recensement de 
l’offre d’équipements de recharge électrique disponible sur le 
marché auprès de nombreux fabricants
– Sécurité Civile : 2
– Préfectures : les structures s’équipent progressivement en 
bornes électriques, mais toutes n’en disposent pas.
– Administration centrale : 15 (Beauvau : 4 ; Lognes : 3 ; 
Lumière : 2 ; Garance : 6)

Interministériels Proportion de véhicules 
propres acquis ou utilisés 
lors du renouvellement du 
parc
Sous-indicateur : proportion 
de véhicules électriques ou 
hybrides acquis ou utilisés 
lors du renouvellement du 
parc

Sur l’ensemble du ministère au 31 décembre 2016 : 
proportion de véhicules propres acquis lors du 
renouvellement du parc :
> au titre des V.P. : 6,34 %
> au titre de l’ensemble des véhicules : 1,2 %

Nombre d’agents 
bénéficiant d’une 
autorisation de conduite 
d’un véhicule de 
l’administration formés à 
l’éco conduite

Le ministère ne délivre pas d’autorisation de conduite. L’éco 
conduite est une priorité pour les services du ministère qui 
déploie d’importantes actions de sensibilisation et de 
formation (cf. information ci-dessus)
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2. Le parc de véhicules – Constituer un parc automobile moins émissif en CO2

Fiche-action n°4-2 :Constituer un parc automobile moins émissif en CO2 – Périmètre 
véhicules opérationnels

Bilan 2016

Le parc de véhicules opérationnels  du ministère de l’Intérieur  représente un enjeu fort  en termes de  
déploiement de véhicules propres et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le ministère doit  
construire un plan d’actions, élaboré à partir des orientations et des initiatives déjà engagées selon la  
disponibilité des services.  Il  s’agira d’identifier  des actions prioritaires qui  seraient  déployées dans un 
premier temps sur un périmètre limité dans la perspective d’une adhésion plus large. La démarche devra 
convaincre les services de l’efficacité de nouveaux équipements, notamment électriques, et de l’évolution 
des organisations, au service du bon accomplissement de leurs missions.

En 2016, près de 75 % des acquisitions concernent des véhicules opérationnels spécifiques.

La  sous-direction  de  l’achat  et  des  programmes  (mission  développement  durable  et  bureau  de  la 
commande publique et de la performance des achats) a conduit des échanges avec le service de l’achat, 
de l’équipement et de la logistique de la sécurité intérieure – SAELSI – qui ont permis d’identifier un  
certain nombre de pistes de réflexion à approfondir en 2017.

Les 
besoins

• Dans un contexte de renforcement de la sécurité, les forces de l’ordre sont amenées à 
devoir transporter, lors de leurs déplacements, des équipements et du matériel de plus en 
plus volumineux et lourd ; cela suppose des véhicules adaptés en termes d’ergonomie et 
de puissance. En outre, les véhicules sont tenus d’être de plus en plus protégés, ce qui 
augmente leur poids et implique une puissance encore supérieure.

• Le parc de véhicules de la sécurité intérieure doit être prêt à intervenir 24h/24. Avec un parc 
qui impose des temps de rechargement, cela supposerait une adaptation en volume et/ou 
une organisation adaptée nouvelle.

• Des expérimentations de véhicules électriques ont été menés pour des missions de liaison 
inter-services – de 15 jours à 4 mois selon la typologie des véhicules (motocyclettes, 
fourgonettes, véhicules légers, bus) –. Elles ont permis de dégager des premiers constats.
> La faible autonomie des modèles de véhicules expérimentés induit d’indéniables 
contraintes en matière d’emploi, pour ce qui relève de l’autonomie et du rechargement des 
batteries.
> Hors bornes dédiées permettant une charge optimale et plus brève, le rechargement sur 
prise « domestique » s’effectue sur une durée trop importante – 8 heures en moyenne.
> Si l’usage de ce type de véhicule doit se développer en l’état, il conviendrait de le limiter à 
des liaisons. Un emploi opérationnel – prévention de proximité – n’est actuellement pas 
opportun, compte tenu du caractère imprévu inhérent aux interventions réalisées par les 
unités.

Les 
objectifs 
de 
verdisse
ment du 
parc

• Des critères de respect de l’environnement sont d’ores et déjà pris en compte dans le cadre 
des acquisitions : norme Euro 6, technologie « stop and start », expérimentation de 
motorisations alternatives…

• Une évolution est engagée pour diminuer le nombre de véhicules Diesel au profit de 
l’essence ; les achats se répartissent désormais en 2/3 essence – 1/3 Diesel – à l’inverse 
de la période précédente.

• Si l’acquisition de véhicules électriques et hybrides doit être étudiée, une autre solution 
pourrait être le recours au biogaz, qui nécessiterait le développement d’infrastructures et 
également des évolutions d’organisation.

L’offre • L’offre de véhicules électriques disponible dans le catalogue UGAP ou répondant au critère 
d’autonomie pour des véhicules comportant de nombreux équipements embarqués est très 
peu développée. Des discussions sont en cours pour identifier des solutions adaptées.
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Focus sur la situation de Direction générale de la gendarmerie nationale

En termes de véhicules opérationnels, l’évolution du nombre de véhicules propres est faible en 2016. Des  
initiatives  locales  ont  toutefois  été  menées avec des  retours  positifs,  qui  consistent  en  des  prêts  de 
véhicules électriques de type Bluecar entre juillet et octobre 2016 dans le cadre de missions de patrouille  
–  prêt  de  deux  Bluecar  pour  la  Brigade  de  Quimper  et  de  Fouesnant ;  prêt  de  deux  Bluecar  à  la 
Gendarmerie de Saint-Tropez.

Indicateurs
Ministériels Evolution du nombre de véhicules propres 

sur l’ensemble des véhicules opérationnels
Pas de véhicules propres sur le périmètre 
opérationnel, mais une première étape avec une 
part de véhicules essence acquise supérieure à 
la part des véhicules Diesel

Conception et mise en œuvre d’un plan 
d’accompagnement et de sensibilisation 
des services par la MDD

Un plan d’accompagnement sera intégré au 
plan d’actions global relatif à l’évolution du parc 
de véhicules opérationnels
2016 – État des lieux
2017 – Définition d’un plan d’actions
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3. Mobilité durable
3.1 – Rationaliser les déplacements

Fiche-action n°5 : Se déplacer autrement

Bilan 2016

Des actions de sensibilisation sont menées par la mission développement durable auprès des agents, afin 
de promouvoir :
– le recours à des modes de transports propres ;
– la rationalisation et la mutualisation des déplacements ;
– le covoiturage ;
– la réduction du nombre de déplacements et le recours aux outils de téléconférence (cf. fiche action n°6).

Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité  durable,  du 16 au 22 septembre 2016,  des 
animations ont été proposées sur plusieurs sites d’administration centrale du ministère et sur l’intranet  
développement durable - Cf. n°8

Les correspondants de la mission développement durable dans les directions du ministère relayent ces 
messages auprès des services.

Des initiatives de la gendarmerie nationale

La Gendarmerie nationale encourage l’utilisation de modes de déplacement alternatifs à la voiture par :
– la formation à distance, permettant de restreindre le nombre de déplacements (exemple de la formation 
au logiciel de gestion patrimoniale de la gendarmerie GEAUDE 2GAI COMPTEUR) ;
– le financement de cartes de transports en commun dans les grandes agglomérations et la distribution de 
tickets de transports en régions (bus). 

Indicateurs
Ministériels Evolution des émissions de gaz à effet de 

serre des services ayant adopté de nouvelles 
pratiques de déplacements

Action en cours de déploiement

À ce stade, seuls les déplacements effectués 
dans le cadre du marché voyagiste sont pris 
en compte (Cf. fiche n°9).

Sondage tous les deux ans sur l’évolution des 
usages auprès des services ciblés par le plan 
d’actions

Déploiement ultérieur de l’action
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3. Mobilité durable
3.1 – Rationaliser les déplacements

Fiche-action n°6 : Systématiser le recours à la visio et l’audio conférence

Bilan 2016

Le renforcement des équipements

Pour 2016, on recense 985 équipements de visio conférence, soit :
> 78 % systèmes fixes dans les salles de réunions et dans certains bureaux – +11 %par rapport à 2015 ;
> 22 % systèmes portables.
On comptabilise 53 837 heures d’utilisation pour 81 214 sessions (un taux d’utilisation d’environ 10 %, sur 
la base d’un potentiel horaire 1 600 heures par an). Le recours à la visio conférence a permis d’éviter de  
générer près de 73 tonnes de CO2.

En complément de cette solution, la DSIC travaille sur un dispositif de communication unifiée pour réaliser  
des appels interpersonnels via la webconférence. Il suffira d’être muni d’un micro, d’écouteurs et d’une 
webcam pour organiser, depuis son environnement de travail, une conférence de son bureau ou en mode 
de nomadisme.

État des lieux des équipements de visioconférence
Localisation Descriptif de 

l’équipement
Nombre de 
visioconférences

Durée moyenne 
d’utilisation

Services d’assistance, conciergerie

Administration centrale 
(Beauvau, Lumière, 
Garance et Levallois)

149 terminaux et 
des logiciels 
spécifiques

6 474 1h
SDSU (service support multimédia dont la visio 
conciergerie)

Administration 
territoriale (préfectures 
de région dont PRIF, 
sous-préfectures et 
SGAMI)

395 terminaux, des 
serveurs de 
connexion et des 
logiciels 
spécifiques

10 535 1h15
SGAMI (service support DZSIC), préfectures (service 
support SIDSIC) et SDSU (service support multimédia 
dont la visio conciergerie)

Préfecture de Police

77 terminaux, des 
serveurs de 
connexion et des 
logiciels 
spécifiques

3 927 45 min
DOSTL (service support SIC de la PP) et SDSU (service 
support multimédia dont la visio conciergerie)

Police nationale

350 terminaux, des 
serveurs de 
connexion et des 
logiciels 
spécifiques

17 401 45 min
Service support SIC de police assisté des SIDSIC et de 
la SDSU (service support multimédia dont la visio 
conciergerie)

Mutualisé 14 ponts 5 020 143 h
SDSU (service support multimédia dont la visio 
conciergerie) 

Total 985 42 997   

La charte de la téléconférence

Une charte sur le bon usage des outils de téléconférence a été élaborée à destination des agents du 
ministère  de  l’Intérieur,  et  diffusée  en  2016  sur  l’intranet  développement  durable.  Ce  document  de 
sensibilisation rappelle les enjeux et les atouts de l’audio et de la visioconférence et promeut un recours 
plus large à ces outils – Cf PMAE 2015.

Indicateurs
Ministériels Taux d’équipements de visio 

conciergerie
Reformulation de l’indicateur en termes d’évolution 
du nombre et de la qualité des équipements

2016 : 985 terminaux de télécommunication recensés

Taux d’utilisation des équipements Reformulation de l’indicateur en nombre d’heures 
d’utilisation

2016 : 53 837 heures
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3. Mobilité durable
3.1 – Rationaliser les déplacements

Fiche-action n°7 : Le télétravail

Bilan 2016

Le décret d’application de la loi  du 12 mars 2012 pose le cadre et les principes généraux du télétravail. 
Chaque ministère décline ensuite,  en fonction de son mode de fonctionnement  et  de ses contraintes 
propres,  les  modalités  concrètes  d’application  à  ses  services  –  décret  du  11 février 2016  relatif  aux 
conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature.

Pour le ministère, il a été décidé de mettre en place un cadre réglementaire ministériel collectif et unique 
garantissant une égalité de traitement entre tous les agents.

Un groupe de travail composé de représentants de l’administration centrale (Secrétariat général, Police et  
Gendarmerie nationales)  ainsi  que des représentants d’opérateurs (OFII,  OFPRA et  ENSOSP) et  des 
entités locales (Préfectures du Haut-Rhin et de l’Essonne, SGAMI Nord) a été constitué par la direction 
des ressources humaines. Les travaux de ce groupe ont permis la rédaction d’un projet d’arrêté ministériel 
ainsi que d’un vade-mecum dans l’objectif de préciser certaines dispositions de l’arrêté en complément du 
guide de la DGAFP. Ces deux projets ont été présentés aux organisations syndicales représentatives du  
comité technique ministériel lors de deux réunions informelles en août et en octobre 2016.

Indicateurs
Ministériels Définition du cadre 

ministériel réglementaire
Réunion du groupe de travail, organisation du dialogue social 
informel et du comité technique ministériel

Nombre d’agents en 
télétravail

Recensement en cours de finalisation avec le bilan social 2016 
pour le périmètre des préfectures
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3. Mobilité durable
3.1 – Rationaliser les déplacements

Fiche-action n°8 : Sensibiliser à la mobilité durable

Bilan 2016

Dans le  cadre de la  semaine européenne de la  mobilité  durable,  du 16 au 22 septembre 2016,  des 
animations ont été proposées sur les sites d’administration centrale.

La semaine européenne de la mobilité durable, du 16 au 22 septembre 2016

En collaboration avec la direction de la communication, de l’action sociale et des partenaires extérieurs 
(Go Sport pour le prêt des équipements électriques, l’association Mieux se Déplacer en Bicyclette…), sur 
les sites de Lumière, Beauvau, Garance et Oudinot

Action Des animations en collaboration étroite avec la délégation à la sécurité et la circulation 
routière :

– un jeu conçu et réalisé par la mission développement durable pour mieux comprendre 
l’impact des déplacements sur l’environnement « découvrez les émissions de CO2 induites 
par vos trajets de l’été », en indiquant les trajets, les distances parcourues et les modes de 
transport utilisés. À partir de ces informations, la mission calcule vos émissions : tous les 
participants sont récompensés !

– des ateliers animés par la Préfecture de Police – simulateur de conduite et tapis couplé 
avec des lunettes à prisme simulant la fatigue, la consommation d’alcool et de cannabis au 
volant ;

– un jeu de la roue « Vélib » pour sensibiliser les agents à ce dispositif de mobilité propre ;

– une promenade à vélo afin d’en tester les avantages ;

– un atelier de marquage de vélos pour les retrouver en cas de vol ;

– une action de sensibilisation « Conduisons responsable, une voiture comme un vélo ! », 
proposée par la Délégation à la Sécurité et à la Circulation Routière ;

– l’opération « Le jonquillomètre de Curie » : mise à disposition des agents de vélos fixes, 
chaque kilomètre parcouru donnant lieu au versement d’un euro à l’institut – un exemple de 
démarche qui associe préservation de l’environnement et solidarité.

Lien avec 
le PMAE

Une action pour encourager chaque agent à repenser les modes de déplacements au 
quotidien : privilégier les transports plus écologiques et économiques.

Bilan – Plus de 300 agents ont calculé l’impact environnemental de leurs déplacements de l’été 
2016, et tous les participants sont repartis avec des équipements de sécurité pour le vélo. 

– 38 vélos ont été « marqués » sur les sites de Beauvau, Garance et Lumière ;

– La balade à vélo à assistance électrique a rencontré un tel succès qu’un troisième départ a 
dû être organisé ;

– 710 € ont été collectés au profit de l’Institut Curie ;

– En région, l’Hôtel de Police de Pau a organisé plusieurs animations sur les thèmes 
suivants :

> La mobilité, c’est la santé, dans la cadre d’un cours à la salle de sport ;
> Des essais de véhicules 100 % électriques grâce à des partenariats avec des acteurs 
locaux ;
> Une information sur le dispositif de la ville mettant à disposition des vélos standards et des 
vélos à assistance électrique ;
> La découverte de nouveaux moyens de locomotion.

– Sur l’intranet : une sensibilisation sur les enjeux de la mobilité et les modes de 
déplacements alternatifs, avec des informations sur les déplacements professionnels des 
agents du ministère et des témoignages sur les bonnes pratiques mises en œuvre par les 
services.
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Plusieurs supports de sensibilisation ont également été diffusés par la mission développement durable à 
destination des agents, relayés sur l’intranet développement durable (cf. indicateur).

Indicateurs
Ministériels Nombre d’actions de 

sensibilisation
7 actions réalisées dans le cadre de la semaine européenne du 
développement durable

Nombre de supports 
rédigés et diffusés 
auprès des services

– 3 kalémonos : programme, réchauffement climatique, 
marquage des vélos
– La fiche « Bonnes pratiques » du jeu
– Un set de table annonçant le programme et le quiz, ; diffusé 
aux restaurants des personnels
– Quiz vélo » à l’occasion de la semaine européenne de la 
mobilité durable

Version validée au 28 juin 2017   46/115



3. Mobilité durable
3.2 – La politique voyage du ministère : mieux se déplacer

Fiche-action n°9 : Mieux se déplacer

Bilan 2016

L’objectif  porte  à  la  fois  sur  une  diminution  des  coûts  et  sur  une  prise  en  compte  de  l’impact 
environnemental des déplacements. À ce titre, le ministère vise la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre induites par son activité et la valorisation des modes de mobilité durable. Il s’agit de favoriser :
– les modes doux et les moins émissifs en CO2 ;
– le  recours  à  la  visio  conférence,  l’audio  conférence ou le  web conferencing,  outils  collaboratifs  qui 
permettent de se déplacer uniquement si nécessaire.

La rationalisation des déplacements professionnels étant un des enjeux en vue de diminuer les émissions 
de gaz à effet de serre, notamment de CO2, un suivi des déplacements est effectué avec le prestataire 
voyagiste  du  ministère  qui  remet,  chaque  semestre,  un  état  des  trajets  et  leur  correspondance  en 
émissions  de  CO2.  Ce  suivi  statistique  traduit  un  premier  niveau  de  prise  en  compte  de  l’impact 
environnemental des déplacements.

Les évolutions des pratiques doivent intégrer le respect des missions qui imposent de nombreux trajets – 
périmètre national, procédure d’urgence, reconduites aux frontières… Ces déplacements sont 
indispensables ; les pistes d’amélioration résident essentiellement dans leur rationalisation.

2015, 5 356 tours du monde !
214 236 422 kilomètres- 40 405 414,62 
kilogrammes équivalent carbone
- 46 % de trajets en avion et 54 % en train

2016, 5 788 tours du monde !
- 231 502 896 kilomètres
- 42 534 224 kilogrammes équivalent carbone
- 45 % de trajets en avion et 55 % en train

Nombre de trajets Distance parcourue en kms Emission de CO2 (kg EQ. CO2)

2015

Air 70 853 179 110 151 39 516 410
Fer 82 174 35 126 271 889 003
Total 153 027 214 236 422 40 405 413
2016

Air 75 855 191 396 684 42 405 664
Fer 93 662 40 106 212 128 560
Total 169 517 231 502 896 42 534 224
Ecart + 16 490 + 17 266 474 + 2 128 811
 

Détail par service du ministère
2015
avion

 
train

2016
avion

 
train

% trajets % kgeqCO2 % trajets % kgeqCO2 % trajets % kgeqCO2 % trajets % kgeqCO2

Administration centrale
DGSI, DGSCGC… 78 81 29 34 72 76 31 36

Préfectures 4 3 36 29 6 5 33 25
OFII 14 14 4 4 15 15 4 4
SGAP 2 1 28 31 5 2 26 29
Autres opérateurs 2 1 3 2 2 2 6 6

La comparaison entre 2015 et 2016 permet de constater :
– l’évolution du nombre des déplacements d’une année sur l’autre en fonction du niveau d’activité des 
services ;
– le  maintien  de  la  part  importante  des  déplacements  en  avion  pour  les  services  de  l’administration 
centrale, soit 78 % en 2015 et 72 % en 2016 des trajets.

S’agissant du taux d’émission de CO2 pour les déplacements en train, il diminue très nettement. Cette  
évolution s’explique par le fait que la SNCF applique, depuis janvier 2016, des taux d’émissions CO2 
spécifiques en fonction de la nature des trains (Intercités, TGV, Transilien, TER…).
Principaux trajets transférables air/fer
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Pour  un kilomètre parcouru,  un trajet  en avion est  7  fois  plus émissif  en CO2 qu’un trajet  en train ; 
100 kilomètres parcourus génèrent jusqu’à 9 fois plus d’émission de CO2.

Le  suivi  des  déplacements  professionnels  a  permis  de  repérer  trois  destinations  susceptibles  d’être 
effectuées en train plutôt qu’en avion, au regard du temps de trajet : Paris-Marseille, Paris-Bordeaux et 
Paris-Strasbourg.

Nombre de 
trajets

Temps
Emission de CO2 par 
trajet (KG EQ CO2)

Observations

Paris-Marseille
Avion 2 969 3h10 151,89 Le transfert des 2 969 trajets réalisés, en 

2016, en train plutôt qu’en avion permettrait 
une économie de 384 426 kgeqCO2.

Train 3 602 3h20 22,41
Écart -0h10 129,48
Paris-Bordeaux
Avion 2 424 3h10 120,19 Le transfert des 2 424 trajets réalisés, en 

2016, en train plutôt qu’en avion permettrait 
une économie de 209 215 kgeqCO2.

Train 2 532 3h20 33,88
Écart -0h10 86,31
Paris-Strasbourg
Avion 326 2h45 151,73 Le transfert des 326 trajets réalisés, en 2016, 

en train plutôt qu’en avion permettrait une 
économie de 42 158 kgeqCO2.

Train 1 796 2h50 22,41
Écart -0h05 129,32

Sur ces trois destinations, une économie de 635 799 kgeqCO2 pourrait être réalisée.

L’incitation du recours à de nouvelles pratiques : une nouvelle offre de covoiturage

La mission développement durable a conçu une nouvelle rubrique permettant aux agents de se déplacer  
en covoiturage, mise en ligne en janvier 2017.

Les bénéfices de ce type de pratique collaborative sont triples :
– la réduction de l’empreinte carbone : la mutualisation de la voiture permet de diminuer les gaz à effet de 
serre.  En France,  le secteur des transports  est  le  premier  consommateur de produits  pétroliers  et  la  
première source d’émission de GES ;
– la réalisation d’économies : le partage du coût de l’essence, des éventuels péages et du stationnement 
représente une économie non négligeable pour les utilisateurs ;
– le renforcement du lien entre les agents : le partage d’un véhicule permet l’échange et l’établissement du 
lien social entre les passagers qui n’existe pas forcément dans les transports en commun.

Indicateurs
Ministériels Evolution des émissions de 

gaz à effet de serre liées aux 
déplacements en train et en 
avion, dans le cadre du 
marché voyagiste

2015 – Émissions cumulées : 40 405 413 kgeqCO2
2016 – Émissions cumulées : 42 534 224 kgeqCO2

Cette hausse de 5,2 % des émissions s’explique par une 
augmentation du nombre de trajets en 2016 par rapport à 
2015 (16 490 trajets supplémentaires), induite par un volume 
d’activités plus important.
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4. Économies de ressources et réduction des déchets
4.1 – Rationaliser la gestion de l’eau

Fiche-action n°10 : Rationaliser la gestion de l’eau

Bilan 2016

Le déploiement prochain d’un outil de suivi des fluides permettra un suivi de la consommation en eau de 
l’ensemble des services (Cf. fiche action n°1-2). Pour 2016, le ministère de l’Intérieur rend compte de la 
consommation en eau sur le périmètre de l’administration centrale.

Sites AC Domanial/
Locatif/LOA

2015 2016 Evolution consommation 2015/2016

m3 Total/site m3 Total/site % Total/site %

Rosny Domanial NC NC NC NC NC NC

Lognes
Domanial 15 397

16 418
17 761

18 669
15

14
Locatif 1 021 908 -11

Levallois LOA NC NC NC NC NC NC

Pantin Domanial 3 617 3 617 2 745 2 745 -24 -24

BCSP
Domanial 40 175

42 106
32 754

34 556
-18

-18
Locatif 1 931 1 812 -6

Asnières Locatif 1 911 1 911 1 904 1 904 -0,4 -0,4

Issy-les-Moulineaux LOA 15 577 15 577 19 531 19 531 25 25

Oudinot Domanial 6 464 6 464 7 060 7 060 9 9

Lumière Locatif NC NC NC NC NC NC

Nanterre Locatif 11 486 11 486 11 123 11 123 3 3

Garance LOA
4 197

(4e trimestre)
4 197 13 902 13 902 231 231

Total 101 776 109 490 NC NC

Total parc domanial 65 653 60 320 – 8 %

Entre 2015 et 2016, les consommations en eau et les coûts correspondants n’ont pas évolué de la même 
façon selon les sites. Une diminution très nette des consommations est observée sur le périmètre du parc 
domanial. Elles demeurent stables sur les autres sites, à l’exception de celui d’Issy-les-Moulineaux, en 
hausse significative. La comparaison des consommations 2015-2016 pour le site de Garance est quant à 
elle peu pertinente puisqu’elle se fonde sur des périodes différentes (données du seul quatrième trimestre  
pour l’année 2015).

Il  est  prévu de mener  des  actions  de  sensibilisation  auprès  des  usagers,  intégrant  des  items sur  la 
rationalisation de la gestion de l’eau.

Sur le périmètre de la Gendarmerie nationale

L’opération  « hydroéconome »  conduite  en  2015  (installation  de  43  876  mousseurs  et  de  21  938 
douchettes pour plus de 20 000 logements) doit dégager des économies qui pourront être appréciées à 
compter du mois de juillet 2017.

Sur le périmètre des préfectures

Préfecture Consommations 2015 Consommations 2016 Écart

Ardèche 2 598 1 832 – 29,5 %

Charente 2 836 2 424 – 14,5 %

Lot-et-Garonne 3 188 2 684 – 15,8 %

Pyrénées-Atlantiques 4 567 3 934 – 13,9 %

Les préfectures s’inscrivent dans la démarche de maîtrise de leurs consommations d’eau, certains sites 
affichent des diminutions importantes entre 2015 et 2016.
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Indicateurs
Ministériels Nombre d’actions réalisées pour 

installer des systèmes hydro 
économes et gains générés 
(consommation et coût)

En 2016, le ministère de l’Intérieur est en capacité 
de répondre sur les périmètres de l’administration 
centrale et de la gendarmerie nationale, sur 
lesquels des actions ponctuelles ont été menées.

Interministériels Evolution de la quantité d’eau 
consommée dans l’année pour les 
bâtiments propriétés des services et 
occupés par les services

Périmètre administration centrale
(parc domanial, hors site de Rosny) :

2015 : 65 653 m3
2016 : 60 320 m3
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4. Économies de ressources et réduction des déchets
4.2 – L’optimisation du tri

Fiche-action n°11 : Déployer un dispositif de traitement des déchets de bureaux visant une 
réduction du volume des déchets

Bilan 2016

Le  traitement  des  déchets  est  un  des  axes  forts  du  plan  administration  exemplaire  du  ministère  de 
l’Intérieur.  Les actions ont porté à la fois sur la mise en place de nouveaux dispositifs et  sur le suivi  
statistique du volume et de la nature des déchets produits par les services.

Pour l’ensemble des sites du ministère, le suivi des volumes doit permettre de se situer par rapport à la 
moyenne nationale et de dégager les pistes d’actions à mettre en œuvre pour améliorer le tri et diminuer  
la production de déchets.

Les objectifs

> Favoriser de nouveaux comportements éco responsables
> Poursuivre et amplifier la réduction de la production des déchets
> Améliorer le taux de recyclage*
> Adapter les prestations aux besoins réels (tri plus sélectif des déchets valorisables, pesée systématique 
des déchets produits permettant un suivi régulier des volumes collectés…).

Le déploiement du dispositif de tri sélectif des déchets avec apport volontaire

Sachant que le papier représente 80 % des déchets de bureau, le ministère de l’Intérieur a fait le choix de 
la solution de tri sélectif des déchets avec apport volontaire sur des points collectifs.

La première phase de déploiement du dispositif de tri par apport volontaire a été réalisée sur le site de  
Garance. Un plan de déploiement établit l’élargissement du dispositif sur d’autres sites d’administration 
centrale  du  ministère  –  site  de  Lognes  (du  printemps  2017  à  février  2018)  et  site  de  Lumière 
(septembre 2017).

Des résultats probants

Sites Taux de PC recyclés Taux de DIB recyclés

Garance 58,4 % 40,7 %

Beauvau 34,7 % 65,3 %

Oudinot 41,6 % 58,3 %

Pantin 35,1 % 55,8 %

Asnières 35,8 % 63,9 %

Issy-les-Moulineaux 46,3 % 52,3 %

Sur le site de Garance, les premiers résultats statistiques présentent un taux de collecte de déchets triés 
très satisfaisant. C’est le plus élevé de l’ensemble des sites d’administration centrale : près de 60 % de 
papier et 40 % de DIB ; ce qui témoigne de l’efficacité du dispositif en termes de tri.

Retours d’expérience

S’agissant de la mise en œuvre du dispositif
• Un suivi précis est important, en lien avec la société de ménage, pour être adapté si nécessaire aux  

besoins des services ; ainsi, sur le site de Garance, depuis l’installation des services, des actions pour 
consolider le dispositif et répondre aux besoins ont été conduites – d’une part des actions d’information 
et de sensibilisation à poursuivre et, d’autre part, des évolutions en termes d’organisation (un plus 
grand nombre de containers, deux collectes par jour de certains conteneurs…).

• Il est indispensable d’accompagner le déploiement auprès des services et des agents en s’appuyant 
sur une communication efficace qui donne le sens de la démarche – supports divers, passage de la  
MDD dans les bureaux, invitation à réagir par l’Intranet, FAQ, communication sur les gains…
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Indicateurs
Ministériels Nombre de sites ayant adhéré au 

dispositif
Le site de Garance

Interministériels Quantité de déchets résiduels 
produits par agent

Le ministère ne dispose pas de cette information 
en 2016.
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4. Économies de ressources et réduction des déchets
4.2 – L’optimisation du tri

Fiche-action n°12 : Une collecte des déchets sélective

Bilan 2016

Au-delà du déploiement d’un dispositif  de tri  sélectif  avec apport  volontaire en administration centrale 
(Cf. fiche-action n°11), le ministère de l’Intérieur s’est engagé pour le traitement de certaines catégories de 
déchets  dans  des  filières  adaptées,  dans  le  cadre  de  conventions  adoptées  avec  des  organismes 
spécialisés.

La convention avec Ecologic

En juillet 2015, le ministère de l’Intérieur a signé une convention nationale avec l'éco organisme Ecologic,  
agréé par l’État pour le traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et des 
piles et accumulateurs. Cette convention s’applique à toutes les directions du ministère sur l’ensemble du 
territoire.

Pour l’année 2016, 130,2 tonnes de DEEE ont été collectées sur 37 sites du ministère – en 2015, moins  
de 30 sites étaient concernés, pour 130 tonnes de DEEE collectées.

Un  dispositif complémentaire a permis une collecte séparée des piles et accumulateurs, à compter de 
l’automne 2016. L’action a été initiée dans le cadre d’un partenariat avec la société Screlec et le Téléthon  
– il s’agissait de mener une démarche coordonnée autour d’enjeux environnementaux et de solidarité en 
lien avec l’action sociale du ministère. Au-delà de cet événement, une convention doit être signée entre le 
ministère et Screlec pour répondre à la demande des services pour des quantités limitées.

La convention avec l’association Bouchons d’amour

Le ministère de l’Intérieur a rejoint la démarche de l’association Bouchons d’amour, pour le recyclage non 
seulement des bouchons en plastique mais également des embouts usagés d’éthylotest.

En 10 ans, plus de 13 395 tonnes de bouchons ont été collectés par l’association, soit environ 3,7 milliards 
de bouchons. Pour 2016, cela représente plus de 1 669 tonnes de bouchons.

Le ministère a fait le choix de s’associer à cette opération, avec succès, aussi bien dans les directions  
d’administration centrale – DEPAFI, DRCPN, DRH, SDRF, DCM –  que dans les services déconcentrés. 
Au niveau local, l’hôtel de Police de Pau, la Préfecture de Police de Versailles ou encore les CRS de 
Saint-Cyr-sur-Loire ont également adhéré au dispositif.

Pour  faciliter  cette  démarche,  la  mission  développement  durable  a  diffusé  une  convention  type  sur 
l’intranet du ministère. Des containers dédiés et une signalétique adaptée sont également proposés par la 
mission aux structures intéressées.

La convention avec Valdélia

Le ministère reste dans l’attente de la signature d’une convention interministérielle, pilotée par la DAE.  
Pour des besoins ponctuels, les services recourent Valdélia à la demande.

L’adhésion au projet de filière de recyclage industrielle des vêtements professionnels – FRIVEP

Dans le cadre d’un engagement  pour  la  croissance verte porté par  le  MEEM et  le  ministère de 
l’économie,  il  s’agit  de  mener  une  étude  de  faisabilité  sur  les  filières  de  traitement  (tri, 
démantèlement, effilochage…) au regard de la capacité des parties prenantes à alimenter ces filières 
avec un volume suffisant de vêtements industriels.
Pour ce projet, la mission développement durable travaille avec ses référents au sein de la Gendarmerie  
et de la Police nationales et le SAELSI :
> pour le recueil et la transmission d’informations relatives à la description des tenues de service et aux  
modalités de gestion de ces effets Police et Gendarmerie – type de tenues, matières, modes de gestion,  
volumes…
> pour la prise en compte de la dimension traitement des effets en fin de vie au titre de la FRIVEP dans le  
prochain marché habillement Police/Gendarmerie en cours de rédaction.
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La collecte et le recyclage des mégots de cigarettes

Le ministère a opté pour un équipement innovant qui compacte les mégots de cigarettes collectés pour 
être transformés et insérés dans la fabrication de plaques de construction. Des cendriers, appelés « Cy-
clopeurs », ont été installés sur le site de Garance et seront prochainement déployés sur d’autres sites 
d’administration centrale.

En 2016, les quatre « Cy-clopeurs » ont permis de collecter 32kg de mégots – soit 63 140 000 litres d’eau 
non pollués et 13 plaques de construction de 30 kg.

La  mission  développement  durable  communique  le  bilan  des  collectes  et  informe  sur  les  quantités 
collectées à chaque passage.

La collecte des gobelets, canettes et bouteilles plastiques usagés sur le site de Beauvau

Le ministère a installé, à l’occasion de la semaine européenne de la réduction des déchets 2016, un 
dispositif adapté sur le site de Beauvau – constitué de bâtiments anciens, particulièrement complexe en 
termes de circulation. Il s’est agi de proposer aux personnels une collecte des gobelets, des canettes et  
des  bouteilles  plastiques,  accompagnée  d’une  démarche  d’apprentissage  des  enjeux  du  tri  et  du 
recyclage.

Cette action est portée conjointement par la Fondation Jean Moulin, la DRH/SPDASAP et la DEPAFI – 
SDPA/MDD.

La société Lemon Tri  a  été retenue,  car  elle  présentait  une offre  tarifaire  très  satisfaisante pour  une 
prestation complète  en termes de collecte/tri, une démarche d’accompagnement très développée et un 
engagement RSE fort.

Le  dispositif  permet  de  lier  enjeux  environnementaux  et  solidarité :  pour  chaque  objet  jeté,  c’est  un 
centime d’euro reversé à l’association Killian, créée par un fonctionnaire de police dont le fils est atteint du 
syndrome d’Angelman qui vient en aide aux enfants et adultes handicapés.

La collecte et le traitement des cartouches d’impression usagées en cours de rédaction

une convention avec les Ateliers du Bocage pour la collecte et le traitement des cartouches d’impression 
usagées – cartouches laser, cartouches jet d’encre, rubans et bidons vides. Cette convention s’appliquera 
à tous  les  services  du  ministère  sur  l’ensemble  du  territoire ;  chaque service  intéressé sera  invité  à 
adhérer  à  la  démarche.  cette  action  marque  l’engagement  du  ministère  dans  l’économie  sociale  et  
solidaire.

Indicateurs
Ministériels Nombre de sites du ministère ayant 

recours aux conventions passées avec 
des éco organismes

30 sites au titre de la convention avec l’éco 
organisme Ecologic

Volumes collectés par nature de déchet Indicateur en cours de déploiement – 
130,2 tonnes de DEEE au titre de la convention 
avec l’éco organisme Ecologic

Nombre de sites disposant du tri 
sélectif

Indicateur supprimé en 2015, en doublon de 
l’indicateur de la fiche-action n°11

Version validée au 28 juin 2017   54/115



4. Économies de ressources et réduction des déchets
4.3 – Maîtriser la consommation de papier

Fiche-action n°13 : Maîtriser la consommation de papier

Bilan 2016

La stratégie de maîtrise de la consommation de papier au ministère de l’Intérieur s’articule autour de trois 
problématiques : la qualité de papier utilisé (éco responsable), le niveau de la consommation de papier et 
le taux de recyclage (enjeu lié à la collecte des déchets de bureaux).

Pour 2016, l’objectif prioritaire était de maîtriser l’augmentation de la consommation de papier, constatée 
entre 2013 et 2014. En effet, si l’évolution de la dépense de papier pour le ministère de l’Intérieur était 
stable (- 1 %), le nombre de ramettes achetées était en augmentation (+ 6 %) – réf. UGAP.

Des actions de sensibilisation ont  été menées par la mission développement  durable pour  mettre en 
regard les enjeux environnementaux et les bonnes pratiques à adopter.
Des services se sont engagés sur l’évolution de modalités de transmission d’informations en privilégiant 
les formats dématérialisés.

Evolution des achats de papier en 2016 sur le périmètre ministériel (source UGAP)

2015 2016 Evolution

Nombre de ramettes achetées 1 804 350 1 745 528 – 3,3 %

Deux directions fortement mobilisées en administration centrale

La DEPAFI  s’est  engagée à réduire  de 10 % l’achat  de papier  sur  l’année.  Pour  accompagner  cette 
démarche,  répondre aux exigences professionnelles de chacun et  préserver de bonnes conditions de 
travail, un plan d’actions a été élaboré par la mission développement durable.

• La diffusion d’un flyer « Bonnes pratiques » et la publication régulière d’articles pour inciter à limiter les 
impressions.

• Le papier n’est plus en libre service ; sa distribution est coordonnée par les secrétariats.
• Tous les agents doivent opter pour le dispositif d’impression sécurisée par défaut.
• Un suivi des consommations par copieur est mis en place, diffusé chaque trimestre aux points copieur.
• La direction teste l’usage d’un papier de 70gr (80gr actuellement) et le papier recyclé.

Entre 2015 et 2016, la consommation globale de papier aux copieurs a diminué de plus de 10 %. Cette 
évolution témoigne de la pertinence des actions mises en œuvre et de l’implication de tous les personnels  
à conduire la démarche.

2015 2016 Evolution

Nombre de ramettes consommées 3 413 3 020 – 11,5 %

Au sein de la DRH, une campagne de dématérialisation des documents administratifs a notamment été 
engagée :
>  les  dossiers  des  commissions  administratives  paritaires  ne  sont  plus  imprimés  et  des  ordinateurs 
portables sont mis à disposition des participants ;
> la publication des fiches de poste ainsi que l’envoi des candidatures aux postes sont dématérialisés –  
soit une économie évaluée à près de 10 000 feuilles de papier par an ;
> des plates-formes dédiées permettent aux candidats aux concours de s’inscrire, d’avoir accès à leurs 
convocations et de consulter leurs résultats.

Pour  2017,  le  ministère  conduira  une action  sur  la  nature  du  papier  acheté  dans  la  perspective  de  
privilégier trois critères : le label FSC, un grammage de 70 à 75 grammes et du papier recyclé, à moyen 
constant. Une réflexion sera conduite avec l’UGAP.
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Focus sur des évolutions exemplaires en administration déconcentrée

Préfectures 2015 – Achat de ramettes 2016 – Achat de ramettes Évolution

Ariège 1 910 1 381 – 27,7 %

Charente 2 836 2 424 – 14,5 %

Manche 3 100 2 000 – 35,5 %

Puy-de-Dôme 3 962 3 291 – 16,9 %

Val-de-Marne 6 800 4 800 – 29,4 %

Yonne 2 752 2 460 – 10,6 %

Dans les préfectures, l’effort de diminution des consommations de ramettes de papier est inégal. Certaines 
se démarquent par des diminutions largement supérieures à 10 %.

Indicateurs
Interministériels Quantité de papier recyclé acheté / 

quantité de papier acheté
2015 = 2 %
2016 = 3 %
Source UGAP

Evolution du nombre de ramettes 
consommés entre l’année N et 
l’année N-1

2016 : 1 745 528 ramettes achetées
2015 : 1 804 350 ramettes achetées

Soit – 3,3 % de diminution
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4. Économies de ressources et réduction des déchets
4.4 – La réparation, le recyclage

Fiche-action n°14 : Prolonger, donner une seconde vie à des objets ou à des matériaux 
usagés

Bilan 2016

Dans le cadre de la réflexion menée sur les économies de ressources et la réduction des déchets, le 
ministère de l’Intérieur  conduit  un travail  de parangonnage auprès de structures spécialisées dans la 
réutilisation de matériaux.

Le partenariat avec bilum

Cette démarche a amené le ministère à rencontrer la société bilum qui, depuis 2005, donne une seconde 
vie aux matières mises au rebut et les transforme en une large collection de sacs et d’accessoires.

Des  drapeaux  usagés  des  préfectures  ont  été  collectés  pour  être  transformés  en  pochettes,  sacs 
estampillés « Ministère de l’Intérieur » qui deviennent de véritables objets patrimoine.

Une convention avec la Direction générale de la Gendarmerie nationale a été signée en avril 2016. La 
Gendarmerie met à disposition de bilum un stock de blousons réformés, dont les matériaux de base sont 
d’excellente  qualité,  pour  la  création  d’objets  –  trousses,  des  sacs,  des  housses  de  tablette…  -, 
notamment mis en vente au musée de la Gendarmerie à Medon et sur le site de bilum.

Le travail  est réalisé en collaboration avec des entreprises d’insertion sociale, des ateliers partenaires 
français et notamment des établissements et services d’aide par le travail – ESAT. Il s’agit donc d’un circuit  
de  production  court,  responsable  et  local  qui  s’inscrit  dans  la  démarche  solidaire  du  développement 
durable.

L’engagement du SAELSI

Équipementier  de  la  sécurité  intérieure,  le  service  des  achats  et  des  équipements  logistiques  de  la 
sécurité  intérieure  et  ses  partenaires  industriels  confirment  leur  engagement  en  faveur  de  l’achat 
responsable et du développement durable, sous plusieurs formes :
> l’intégration de clauses environnementales dans les marchés, exigeant des industriels le recours à des 
pratiques, produits et matériaux susceptibles de préserver l’environnement ;
> l’intégration de clauses sociale dans les marchés ;
> l’adhésion au projet FRIVEP (Cf. fiche 12).

Indicateurs
Ministériels Nombre d’actions réalisées – Réalisation d’objets patrimoine à partir de drapeaux 

usagés et de blousons réformés de la Gendarmerie
– Nombreuses actions de sensibilisation auprès des 
services

Évaluation des gains notamment 
économiques (calcul à préciser 
concernant l’impact 
environnemental)

Cet indicateur sera complété à compter de 2016
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4. Économies de ressources et réduction des déchets
4.4 – La réparation, le recyclage

Fiche-action n°15 : Sensibiliser à l’économie circulaire

Bilan 2016

La semaine européenne de la réduction des déchets, du 21 au 25 novembre 2016

Des animations ont été proposées sur les sites d’administration centrale du ministère. Elles ont permis 
d’attirer  et  de  sensibiliser  les  personnels  sur  la  thématique  des  économies  de  ressources  et  de  la 
réduction des déchets.

La charte d’engagement volontaire, lancée lors de la SEDD 2016, a incité des agents à se déclarer, à titre  
individuel, impliqués dans la mise en œuvre des objectifs développement durable du ministère. Près d’une 
centaine  de  personnes  se  sont  engagées,  dont  certains  se  sont  portés  volontaires  pour  participer  à 
l’animation des actualités développement durable.

Cette mobilisation a permis de déployer, pour la première fois lors de la SERD 2016, les animations sur 
cinq sites d’administration centrale, pendant toute la durée des événements.

Ce à quoi s’ajoutent désormais des supports numériques mis à disposition des services déconcentrés 
auxquels la mission apporte son appui.

La SERD 2016 a été organisé en collaboration avec la direction de la communication et de l’action sociale, 
sur les sites de Lumière, Beauvau, Garance, Oudinot et Lognes.

Action – Une « Troc Party » dans une perspective de promotion de l’économie circulaire. Les agents 
sont invités à amener les objets qui leur sont devenus désuets pour prendre en échange 
d’autres objets de leur choix.

– Un quiz « Etes-vous un consommateur acteur ? », proposé aux agents pour les sensibiliser 
sur le recyclage avec, pour les gagnants, un cadeau éco responsable.

– Des animations organisées par des professionnels du recyclage (Véolia, Paprec, Screlec). 
Des dispositifs innovants sur le tri de canettes, gobelets et bouteilles plastiques ont également 
été présentés.

– Des ateliers de transformation des objets usagés animés par bilum.

– Une Opération « 1 pile = 1 don, de l’énergie pour le Téléthon » : collecte de piles et batteries 
usagées se transformant en dons pour le Téléthon.

Lien avec 
le PMAE

Une action en faveur de la modification des choix et comportements de la société par la 
diffusion et le partage de l’information sur l’environnement.

À travers l’expérimentation de l’économie circulaire, l’objectif est d’impulser une réflexion sur 
les habitudes individuelles de consommation et la production de déchets.

Bilan Cette semaine a été marquée par une mobilisation sans précédent : tous les jours, des 
animations ont été proposées sur les cinq sites, grâce au soutien des responsables de site et à 
l’engagement d’agents volontaires convaincus par la nécessité d’agir.

– La nouvelle édition de la « Troc Party » a rencontré un vif succès. De nombreux agents ont 
déposé et échangé des objets (livres, jouets ou encore vaisselle). Les livres, CD et DVD 
restants ont été mis à disposition des personnels dans les boîtes à lire sur les sites. Ces 
échanges sont un moment privilégié pour nouer des relations conviviales entre les participants. 

– Au travers des ateliers participatifs animés par des professionnels, les agents ont découvert 
le « upcycling », démarche de recyclage qui valorise les déchets en les transformant en de 
nouveaux produits de qualité ou d’utilité supérieure.

– Des actions pérennes :
> la collecte de piles pour la fabrication de nouvelles piles, batteries et objets usuels en métal ; 
pour une tonne de piles recyclées, 250 euros ont été reversés à l’AFM-Téléthon.
> la collecte de canettes, gobelets et bouteilles plastiques sur le site de Beauvau, associée à 
une démarche solidaire.
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Indicateurs
Ministériels Nombre d’actions de 

sensibilisation
5 types d’actions déployées sur 5 sites dans le cadre de la 
semaine européenne de la réduction des déchets

Nombre de supports rédigés 
et diffusés auprès des 
services

> Articles sur l’intranet développement durable : 
> Conception d’une news letter « Infos déchets » publiée tous 
les deux mois sur l’intranet développement durable, avec 
« La question à recycler » !
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5. Préservation de la biodiversité
5.1 – Déployer le zéro pesticide pour l’entretien des espaces verts

Fiche-action n°16 : Déployer le zéro pesticides

Bilan 2016

Le ministère de l’Intérieur privilégie une gestion responsable de ses espaces verts.

La mission développement durable a rédigé un cahier des charges zéro pesticides qui a vocation a être 
utilisé dans le cadre de futurs marchés relatifs à l’entretien des espaces verts d’autres sites du ministère – 
administration centrale et services déconcentrés.
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Le ministère a fait le choix d’un entretien zéro pesticides pour le jardin du site de Garance.

Des actions sont engagées sur le site du grand Lognes, après phase d’importants travaux – toit 
végétalisé, potagers…
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L’ensemble des unités immobilières de la gendarmerie en métropole et en Corse représente 
5 351 unités  – 4 130 (77 %) possèdent des aires aménagées (aire de lavage, citerne, cour de ser-
vice, espaces verts…) et 3 667 (69 %) possèdent des « espaces verts et aménagés ».
En 2016, la gendarmerie a mis en œuvre une action de grande ampleur visant la suppression 
intégrale de l’usage des pesticides pour l’entretien de l’ensemble des espaces verts détenus en 
propre par la gendarmerie nationale. Il s’agit d’un tournant majeur pour la préservation de la 
ressource en eau, de la biodiversité et pour la santé de tous, et particulièrement celle des enfants 
dans la mesure où les familles de gendarmes vivent en caserne. L’objectif est de supprimer l’usage 
des pesticides dans l’entretien des espaces verts de la gendarmerie nationale par l’obligation de 
mettre en place un entretien selon des modalités de gestion « zéro pesticides » – suppression des 
achats de produits phytosanitaires – afin de mettre en œuvre des solutions alternatives 
respectueuses de l’environnement (arrachage manuel, compostage, engrais et traitement 
naturels…).

L’insertion dans les marchés d’entretien de clauses dites environnementales impose également le 
recours à des solutions d’entretien basées sur des produits écologiques labellisés. À noter que cette 
opération « zéro pesticides » est menée sans attendre l’utilisation du stock résiduel des produits 
phytosanitaires achetés dans le passé. Ces derniers seront rapportés dans les zones de collecte 
dédiées où il sera procédé à leur prise en charge dans le cadre d’un parcours de traitement 
chimique responsable.

Cette action repose aussi sur 2 axes majeurs :
– la rédaction des CCTP dans le cadre des appels d’offres ;
– la sensibilisation des personnes en charge de l'entretien des espaces verts.
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st Les services de police occupent 182 sites, dont 41 % possèdent un espace vert. 47 % de ces 

derniers représentent une surface inférieure à 100 m².
L’entretien courant est classique : tonte de la pelouse et taille des arbustes, à l’aide d’outils 
motorisés. Le personnel effectue cette mission au besoin, ne disposant d’aucun poste de jardinier. Il 
n’est pas fait usage de pesticide ou d’engrais sur ces espaces. Les déchets sont conduits par 
véhicule à la déchetterie dans l’espace réservé. Ces espaces ne disposent pas d’hôtels à insecte, 
de ruches ou de composteurs.
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t Trois espaces verts sont gérés avec une prise en compte de l’impact environnemental.

>ENP Oissel – marché public de deux lots dont un réservé aux ESAT/EA
Lot 1 : Tonte des pelouses (39 592 m²) – utilisation de tondeuses auto ramassantes, récupération 
des déchets de coupe, mise en dépôt et destruction sur place – L’ESAT évacue les déchets de 
coupe de gazon dans une déchetterie agréée pour les valoriser en compost.
Lot 2 : entretien de deux terrains de football de 15 911 m² ; débroussaillage de sous-
bois (100 000 m²) ; taille de haies ; désherbage, nouvelles plantations, élagage des arbres – 
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utilisation de tondeuses auto ramassantes, récupération des déchets de coupe, mise en dépôt et 
destruction sur place.

>Hôtel de Police de Rennes
Tonte des pelouses (5 300 m²) ; entretien des massifs (700 m²) ; entretien des haies, désherbage 
des allées. La société procède au compostage des déchets de tonte et des feuilles. Les déchets 
verts sont recyclés sur plate-forme de décompostage soumise à autorisation – les déchets verts 
sont compostés et transformés en terreau.

>Brigade Canine de Pacé – marché réservé aux ESAT/EA
Tonte de pelouses et désherbage sélectif (2 904 m²) ; fauchage de pelouse (9 559 m²) ; fauchage 
des fossés (1651 m²) ; entretien des parterres, taille des haies, taille de rosiers, saule pleureur et 
bambous, désherbage des surfaces gravillonnées et allées, ramassage des feuilles mortes. L’ESAT 
procède au désherbage manuel des massifs.
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st Pas d’espace vert géré de manière responsable.
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t Nombre de sites avec des espaces verts : 38 sur 119, soit un pourcentage de 32 %.
Pas d’espace vert géré de manière responsable.

S
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I S
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d Pas d’espace vert géré de manière responsable. Les espaces verts font l’objet d’un contrat 
d’entretien classique. Les déchets sont repris par l’entreprise titulaire du contrat.

S
G

A
M
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o

rd Les déchets verts sont compostés ; un système de récupération des eaux de pluie a été installé.
Le personnel du SGAMI est mobilisé pour les opérations d’entretien.

P
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ct

u
re

s De nombreuses préfectures sont engagées dans une gestion responsable des espaces verts 
depuis plusieurs années, avec le déploiement du zéro pesticides.

Cette tendance traduit l’appropriation des méthodes naturelles d’entretien des jardins, au titre de 
nécessités écologiques combinées avec la réalisation de réelles économies pour les budgets des 
services. Des politiques très structurées peuvent être déployées aussi bien sur des sites importants 
par leur superficie et leurs moyens, que sur des préfectures de moindre dimension qui témoignent 
également d’une implication exemplaire.

Pour 2016, les contributions des services sur la thématique ont permis d’identifier trente-neuf 
structures ayant en charge la gestion d’un espace vert. Vingt-cinq font état d’une gestion éco 
responsable. Pour exemple, en outre-mer, le Haut commissariat de la république en Polynésie 
française propose des formations à ses agents pour une gestion raisonnée des espaces verts.
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le NC

Indicateurs
Interministériels Pourcentage de sites ayant au 

moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco 
responsable

2016 : poursuite de l’état des lieux et conduite 
d’actions de sensibilisation – les éléments chiffrés 
disponibles ne permettent pas d’établir un bilan 
exploitable.
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5. Préservation de la biodiversité
5.2 – Une restauration responsable

Fiche-action n°17 : Une restauration responsable

Bilan 2016

S’agissant de la restauration responsable, l’action du ministère de l’Intérieur porte sur deux axes :
– les restaurants administratifs, bien qu’ils soient en nombre limité ;
– les marchés traiteur et boissons (valorisation des filières courtes d’approvisionnement, produits issus de 
l’agriculture biologique…).

En administration centrale

En 2016, sur le périmètre de l’administration centrale, les actions en faveur d’une restauration responsable 
s’inscrivent dans la continuité de celles réalisées en 2015.

La fondation Jean Moulin –  en charge le service de restauration des personnels sur plusieurs sites de 
l’administration  centrale  du  ministère  (Beauvau,  Lognes,  Pantin,  Asnières,  Nanterre  et  Levallois)  – 
s’engage à plusieurs titres dans la démarche.

> Une part importante des fruits et légumes proviennent des circuits courts ; ces produits sont utilisés 
quotidiennement dans les restaurants de la FJM pour l’élaboration des « salad'bar » ou plats chauds.

>  Des  produits  issus  de  l’agriculture  biologique sont  proposés ;  en  2016,  1,4 % du  total  des  achats 
alimentaires de la FJM – soit 26 000€ – en  étaient issus ; cet effort porte principalement sur les féculents 
et les produits laitiers. Soucieuse de faire progresser son offre, la FJM a initié une étude sur les modalités  
d’augmentation des produits issus de l’agriculture biologique dans ses restaurants – des rencontres avec 
d’autres  administration  plus  avancée (Ministère de la  Culture  notamment)  et  un questionnaire diffusé 
auprès des agents en 2017 pour évaluer leur adhésion à la démarche.

> la FJM a conduit une transformation de son organisation avec le tri des bio déchets pour se conformer à 
la réglementation en faveur de la préservation de l’environnement (loi du 12 juillet 2010). Sur les sites de 
Beauvau, Levallois et Lognes, elle a mis en place un double système de tri au niveau des plongeurs et  
des usagers. À la fin de leur repas, les personnels, sensibilisés aux enjeux et impliqués, sont invités à trier 
les déchets de leur plateau : ils sont acteurs du tri de leurs déchets.
Sur le seul restaurant de Lognes – environ 500 couverts/jour –, 20 tonnes de bios déchets sont produits  
chaque année.

Au sein de la Gendarmerie nationale

Consciente de l’impact positif sur le plan de la préservation de la santé, de l’environnement, de la qualité  
et  du  goût  des  produits  et  de  la  sécurité  alimentaire,  la  Gendarmerie  nationale  s’implique  dans 
l’introduction de produits biologiques dans les menus et les aliments de ses cercles-mixtes. À ce stade, les 
dernières données font état d’un ratio encore faible pour les cercles-mixte (en moyenne de 7,10 %). Un 
travail  de recensement  est  en cours pour identifier  les freins à une augmentation de ces produits  et  
permettre de porter l’effort à 25 % en 2025 de denrées et produits biologiques achetés par rapport à la 
valeur totale des denrées et produits alimentaires. Cet effort sera porté en priorité dans les cercles mixtes 
servant plus de 300 repas par jour, mais aura vocation à être étendu à toutes les structures collectives de  
restauration.

En services déconcentrés

• Dans un très grand nombre de sites, il n’existe pas de structure de restauration administrative ou 
inter administrative. Lorsqu’elle existe, dans la plupart des cas, la structure ne relève pas de l’autorité du 
préfet, mais de la collectivité locale ou d’une autre direction régionale : l’approvisionnement en produits bio 
dépend du marché passé par l’autorité.
Dans le cas où la structure relève de l’autorité du préfet, celle-ci s’approvisionne auprès d’un prestataire 
privé dans le cadre d’un marché ; l’évolution de l’offre alimentaire s’effectue lors du renouvellement du 
marché. Quelques préfectures font état d’une part notable d’achats de produits bio – de 5 à 15 % –. sur 
l’ensemble des denrées alimentaires achetées. C’est le cas des préfectures de l’Allier, de la Drôme, des 
Hautes-Alpes et du Val d’Oise.
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• Une bonne pratique conduite par la préfecture de Corrèze pour son marché restauration
Le restaurant  inter  administratif  de Tulle connaît  une fréquentation moyenne de 400 convives/jour.  Le 
nouveau marché de restauration effectif depuis le 1er janvier 2017 comprend de nombreuses dispositions 
environnementales.

> Les circuits courts : le prestataire s’est engagé sur la proximité des fournisseurs et sur des volumes avec 
une  marge  de  progression  sur  la  durée  du  marché  (à  titre  d’illustration :  pour  la  viande  80 %  des 
fournisseurs sont implantés dans un rayon inférieur à 150 km du RIA). De plus, 30 % des viandes doivent 
être produites dans un rayon de 150 km. Le prestataire s’est aussi engagé à ce que les procédures de 
référencement des produits proposés à l’initiative du client soient à sa charge.
Plusieurs actions traduisent la volonté de valoriser les produits issus des circuits courts :
– des animations faisant appel quasi exclusivement à des produits issus des circuits courts ;
– lors des manifestations organisées par le client, le recours à ces produits sera également privilégié ;
– des producteurs locaux sont invités au restaurant pour faire la promotion de leurs produits.

> La valorisation des bio déchets : la valorisation est confiée à un prestataire extérieur qui récupère les bio 
déchets stockés dans des containers spécifiques selon une périodicité déterminée.

> La lutte contre le gaspillage alimentaire : la société chargée de la restauration mène des actions de 
sensibilisation des convives à la lutte contre le gaspillage.

Tous ces engagements font l’objet de reporting via un tableau de bord. Leur effectivité est par ailleurs  
contrôlée par la commission de surveillance (organe associant la direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations et la direction départementale des territoires).

Indicateurs
Interministériels Nombre de restaurants administratifs 

réalisant le tri des bio-déchets / 
nombre total de restaurants 
administratifs

Les restaurants administratifs du ministère mettent 
progressivement en œuvre les obligations 
réglementaires.

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés / 
valeur totale des denrées et produits 
alimentaires achetés

Données AC : 1,4 %
Données Gendarmerie / cercles-mixte : 7,10 %
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5. Préservation de la biodiversité
5.3 – Des actions en faveur des écosystèmes

Fiche-action n°18 : Des actions en faveur des écosystèmes

Bilan 2016

Les services du ministère de l’Intérieur se sont engagés depuis plusieurs années dans des actions de 
préservation de la biodiversité et des ressources naturelles.

Une nouvelle initiative en administration centrale

En 2016, le CHEMI au fort de Charenton a fait le choix d’une gestion éco pastorale avec la présence d’un 
troupeau d’ânes, sur la base d’un partenariat avec l’association « Ânes en ville », spécialisée dans la 
médiation par l’animal. Les 4,5 hectares de terrain sont successivement entretenus par le troupeau tout au 
long de l’année. Des moutons devraient prochainement être introduits, dans les mêmes conditions qu’au  
fort de Montlignon, engagé dans l’expérience depuis 2010.

La Gendarmerie amplifie son effort en faveur de la préservation des abeilles

La Gendarmerie s’est fixée pour objectif d’aider au maintien de la biodiversité naturelle et à la préservation 
des écosystèmes. Elle a ainsi été la première entité de l’État à installer en centrale des ruches dans ses  
casernes en 2012 – 25 ruches actuellement réparties sur 2 sites de la DGGN. En 2016, elle a amplifié cet 
effort  en  faveur  de  la  préservation  des  abeilles  avec  le  lancement  de  l’opération  « une  caserne,  un 
rucher ». La finalité de cette opération est de permettre, dès que possible, l’implantation d’un rucher sur la  
base du volontariat et avec le soutien de la direction centrale.
Il s’agit, au niveau local, d’identifier des sites susceptibles d’accueillir un rucher – deux ruches au minimum 
– dont l’entretien sera assuré par un personnel gendarme ou civil volontaire ayant déjà des compétences 
en matière d’apiculture ou désireux de se former dans ce domaine. Une association nommée « les ruchers 
de la Gendarmerie nationale » a été créée afin d’aider les volontaires dans les démarches administratives 
et les formalités nécessaires à ce type d’implantation et leur prodiguer des conseils méthodologiques. 
Suite  à  cette  vaste  opération  lancée  en  juin  2016,  un  recensement  sera  effectué  en  juin  2017  afin 
d’identifier l’ensemble des sites ayant déjà souscrit  à cette démarche utile à tous. Un site intranet est 
également en construction en vue de mutualiser les expériences, favoriser les échanges et créer du lien  
autour de l’apiculture.

Deux exemples d’initiatives en faveur de la biodiversité en administration déconcentrée pour 2016

> Des ruches au commissariat de Rennes
> Un hôtel  à  insectes de la  DDSP des Pyrénées-Atlantiques,  réalisé par  des personnels  à partir  de  
matériaux recyclés.

Des actions de sensibilisation : la journée mondiale de la biodiversité du 22 mai 2016

En collaboration avec la direction de la communication et de l’action sociale, sur le site de Beauvau

Action Un événement a été proposé au titre de la Stratégie ministérielle de développement durable et 
du PMAE 2015-2020, pour témoigner de l’engagement du ministère de l’Intérieur à la 
préservation de la biodiversité :

– une animation sur les hôtels à insectes, en présence des apiculteurs de Beauvau et une 
dégustation de miel ;

– un quiz sur le thème de la biodiversité, avec en cadeau pour les gagnants une visite du 
rucher installé sur le toit de l’immeuble Brossolette à Beauvau.

Lien avec 
le PMAE

Une action en faveur de la préservation de la biodiversité. Le but était de sensibiliser les 
agents à la diversité des êtres vivants et des écosystèmes.

Bilan Les actions mises en place dans le cadre de la journée de la biodiversité ont fait l’objet d’une 
importante fréquentation.
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Indicateurs
Ministériels Nombre d’actions en faveur 

des écosystèmes
– Une animation lors de la journée mondiale de la biodiversité 
sur le site de Beauvau, relayée sur l’intranet développement 
durable et la diffusion du quiz en version numérique
– Des articles sur l’intranet sur les enjeux de la biodiversité et 
l’engagement des services et des personnels
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6. Responsabilité sociale et environnementale intégrée – Exercer la responsabilité de 
l’État employeur

Fiche-action n°19 : Développer une offre de formation

Bilan 2016

La  formation  est  un  levier  essentiel  pour  faire  évoluer  les  pratiques  au  regard  des  enjeux 
environnementaux et sociaux.

L’institut de formation de l’environnement – IFORE est un partenaire privilégié des administrations, et 
notamment du ministère de l’Intérieur. Les formations dispensées sont gratuites.

La convention avec l’IFORE

En 2016, le ministère de l’Intérieur a renouvelé son partenariat avec l’IFORE. Une nouvelle convention a 
été signée sur les thèmes de la  formation,  des conférences et  colloques en lien avec les enjeux du 
développement durable.

L’offre de formation pour l’encadrement supérieur

Pour  parfaire  les  connaissances et  postures  des  administrateurs  civils et  sous-préfets en matière de 
développement durable, une action de formation a été menée dans le cadre du cycle supérieur d’études 
territoriales (CSET 2) du ministère,  en collaboration avec l’IFORE. Il  a été proposé un module sur la 
« Gestion de l’eau ». Sept hauts-fonctionnaires ont été formés sur une durée de deux jours.

L’offre de formation ouverte aux autres personnels du ministère

• La formation aux achats responsables
Une bonne pratique conduite par la préfecture de Corrèze pour Les 14 et 15 janvier 2016, une action de 
formation relative à l’achat  responsable a été organisée dans le cadre du cursus achat  public,  filière 
Services et Fournitures Courantes. Ce stage intitulé « l’achat public responsable, intégrée la responsabilité 
sociale et  environnementale dans la commande publique » – labellisée par le SAE – était  animé par 
l’IFORE. Les seize stagiaires du cursus services et fournitures courantes y ont participé.

• La formation à la réalisation des bilans carbone
Trente-et-un agents du ministère ont suivi la formation au bilan carbone proposée par l’IFORE.

Indicateurs
Ministériels Nombre d’actions programmées par thématique 3 actions

Nombre de personnes ayant suivi les actions 
programmées (formation/sensibilisation)

54 personnes
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6. Responsabilité sociale et environnementale intégrée – Exercer la responsabilité de 
l’État employeur

Fiche-action n°20 : Agir en faveur de l’insertion sociale

Bilan 2016

Le ministère de l’Intérieur conduit une démarche d’achats responsables pour prendre en compte l’impact 
social de la commande publique et agir en faveur de l’insertion sociale.

L’intégration de clauses sociales dans les marchés supérieurs à 90 000€ HT

Au total, en 2016, 14,6 % des marchés supérieurs à 90 000€ HT comportent une disposition sociale, soit 
173 marchés, sur un total de 1 885 sur le périmètre ministériel.

Depuis juillet 2016, le dispositif des « Avis conformes » est déployé au ministère. Ainsi, lorsqu’un service 
décide de passer un marché, au-delà de certains seuils – 300 000 euros pour les marchés de fournitures 
et services / 1 000 000 d’euros pour les marchés de travaux –, il sollicite l’avis préalable du responsable 
ministériel  des  achats ;  celui-ci  vérifie  notamment  si  la  dimension  développement  durable,  dans  son 
aspect insertion sociale,  est  prise en compte par l’acheteur.  Lorsque le dossier  ne met pas évidence 
d’effort particulier en la matière, il est demandé une révision du cahier des charges.

La mission développement durable, en partenariat  avec le bureau de la commande publique et  de la 
performance des achats du ministère, mène des actions régulières de sensibilisation auprès des services 
prescripteurs. La mission intervient notamment dans le cadre de la formation achat public responsable et 
se tient à la disposition des services pour les accompagner dans la rédaction des clauses sociales.

En administration centrale

Le ministère établit des partenariats avec des acteurs de la démarche achats responsables. La Maison de 
l’emploi  de  Paris  accompagne  les  services  dans  le  suivi  de  clauses  sociales  prévoyant  des  heures 
d’insertion. Le ministère participe également au dispositif « Formation sous statut scolaire » piloté par le 
ministère de l’Éducation nationale avec des heures de formation pour des personnes en situation de 
décrochage scolaire ; deux marchés ont intégré ce dispositif – CVC et traiteur.

Comparatif  des  données 2015/2016 relatives  aux  marchés d’administration  centrale  avec  une clause 
sociale

L’écart entre 2015 et 2016 s’explique notamment par le nombre de marchés notifiés en 2016 et deux 
marchés qui ont généré beaucoup d’heures : la construction du siège de la DRPJ et l’externalisation de la 
fonction habillement.

En services déconcentrés

Pour le périmètre des préfectures, depuis 2015, un indicateur d’objectif suit la mise en œuvre des clauses 
sociales dans les marchés. Pour 2016 ; on recense 32,48 % des marchés de plus de 90 000€ HT incluant 
des clauses sociales.

Les achats auprès des entreprises adaptées et des établissements et services d’aide par le travail

Le ministère de l’Intérieur soutient les EA et les ESAT leur adressant des commandes de fournitures. En 
2016, les dépenses réalisées auprès des ESAT et des EA employant des travailleurs handicapés est de 
830 371,69 € - montant déclaré par le MI au FIPHFP le 30 mai 2017.

– 495 610,98 € pour les services centraux et déconcentrés du SG + les services hors PN et GN ;
– 49 007,90  € pour la Police nationale ;
– 285 752,81 € pour la Gendarmerie nationale.
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Nombre de marchés 
actifs avec clauses 

sociales 

Nombre d’heures d’insertion 
prévues dans les marchés 

actifs avec clauses sociales 

Nombre d’heures 
d’insertion réalisées

Taux de 
réalisation

Marchés 
notifiés 

Contrats 
(CDI)

2016 16 50 086 89 049 177,79 % 6
49

dont 8 CDI 

2015 15 49 581 39 120 78,90 % 2
29

dont 6 CDI 



Au sein de la direction de l’évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières, le  
dossier a été confié à la mission développement durable en juillet 2015, qui a précisé la démarche autour 
de trois objectifs :
– établir des plans annuels d’achats qui permettent de donner aux ESAT une visibilité, dès le deuxième 
trimestre de l’année, sur les commandes en termes de charge de travail et de recettes financières ;
– identifier  autant  que possible  des  achats  qui  ne  sont  pas  couverts  par  les  marchés  ministériels  et 
interministériels ;
– favoriser des produits éco responsables à forte valeur ajoutée qui valorisent le travail des travailleurs en  
situation de handicap.

En 2016, près de quarante ESAT ont sollicité la DEPAFI ; 26 commandes ont été passées pour un budget 
de 50 000 €. Parmi les commandes notables, la réalisation d’une boite à lire sur mesure pour une salle de 
repos et des produits alimentaires pour les événements festifs de la direction.

Indicateurs
Interministériels Pourcentage de marchés supérieurs à 

90 000€ HT et plus comprenant au moins 
une disposition sociale au sens du plan

14,6 % sur l’ensemble du ministère
Soit 173 marchés sur un total de 1 885
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6. Responsabilité sociale et environnementale intégrée  – Exercer la responsabilité de 
l’État employeur

Fiche-action n°21-1 : Agir en faveur de l’égalité des droits – Mise en œuvre du protocole 
ministériel relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Bilan 2016

Le protocole ministériel relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé en  
mars 2014 avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives du ministère. Il traduit la volonté 
du ministère de se montrer exemplaire dans un domaine porteur d’enjeux pour la gestion des ressources 
humaines.  Le  protocole  s’applique  à  tous  les  personnels  du  ministère :  personnels  administratifs  et 
techniques, mais aussi ceux des corps actifs de la Police nationale et les militaires de la Gendarmerie  
nationale.

Dans la continuité de la signature de ce protocole, un plan d’action ministériel pluriannuel a été rédigé et 
mis en place. Il se décline autour de quatre axes et quatorze mesures. Ce plan d’actions est mis à jour  
régulièrement ; il  fait l’objet d’un suivi  au sein d’un comité semestriel rassemblant les responsables du 
Secrétariat général, de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale, la haute fonctionnaire à l’égalité 
des droits, ainsi que l’ensemble des organisations syndicales signataires du protocole. En 2016, le comité 
de suivi s’est réuni à deux reprises : le 4 février et le 15 novembre.

Indicateur
Ministériels Augmentation du taux de 

données sexuées
Depuis 2013, le rapport de situation comparée ministériel présente 
une photographie et une évolution des données sexuées au MI. Le 
RSC 2016 sera publié au cours de l’année 2017.

Nombre d’actions 
conduites

Le plan d’action rassemble 51 actions, dont 40 ont été conduites à 
ce jour, le reste étant en cours d’élaboration ou de finalisation.

Flux annuels de 
nominations aux emplois 
supérieurs et dirigeants

On dénombre 350 nominations au ministère de l’intérieur (29 % de 
femmes et 71 % d’hommes). Parmi ces nominations, 118 
représentent les primo-nominations (32 % de primo-nominations 
femmes et 68 % de primo-nominations hommes).

Ratios 
promus/promouvables par 
grade et durée moyenne 
entre deux promotions

Filière administrative
> Attaché d’administration
Promouvables : 6 408, (76,5 % de femmes et 23,5 % d’hommes)
Promus : 123 (74,7 % de femmes et 25,3 % d’hommes
> Secrétaire administratif
Promouvables : 23 175 (75,3 % de femmes et 24,7 % d’hommes
Promus : 163 (91,4 % de femmes et 8,6 % d’hommes

Filière technique et spécialisée des services d’information et de 
communication
>Ingénieur SIC
Promouvables : 423 (19,4 % de femmes et 80,6 % d’hommes)
Promus : 11 (18,2 % de femmes et 81,8 % d’hommes)
>Technicien SIC 
Promouvables : 423 (30,9 % de femmes et 69,1 % d’hommes)
Promus : 24 (37,5 % de femmes et 62,5 % d’hommes)

Filière sécurité routière
>Délégué du permis de conduire et de la sécurité routière
Promouvables : 518 (28,7 % de femmes et 67,3 % d’hommes)
Promues : 2 (100 % de femmes) 

Part des femmes dans la 
composition des jurys de 
concours et examens 
professionnels

46,7 % au titre de 2016 pour le périmètre SG (44,2 % en 2015).
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6. Responsabilité sociale et environnementale intégrée

6.2 – Exercer la responsabilité de l’État employeur

Fiche-action n°21-2 : Agir en faveur de l’égalité des droits – Lutter contre les 
discriminations et promouvoir la diversité

Intitulé précédent : Agir en faveur de l’égalité des droits – L’obtention du label diversité

Bilan 2016

Le ministère de l’Intérieur souhaite être exemplaire dans la lutte contre les discriminations et la promotion 
de la diversité. Pour répondre à cet objectif, il doit évaluer l’ensemble des process RH existants et 
procéder aux éventuelles corrections nécessaires afin de prévenir tout risque de discrimination lié aux 
vingt-trois critères définis par la loi – âge, origine, sexe, mœurs, orientation sexuelle, situation de famille, 
opinions politiques, activités syndicales, convictions religieuses, apparence physique, état de santé, 
handicap…

Indicateurs
Ministériels Obtention de la double labellisation 

« égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes » 
et « diversité »

Dans une volonté de marquer l’exemplarité de son 
engagement en faveur de la diversité et de la lutte 
contre les discriminations, le ministère s’est engagé 
dans l’obtention d’une double labellisation « égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes » 
et « diversité », pour l’intégralité de ses services – 
Secrétariat général, Police nationale, Gendarmerie 
nationale. Cette démarche permet de valoriser la 
diversité des métiers, des corps et des statuts 
représentés au sein du ministère.

Nombre d’actions conduites dans le 
cadre de la lutte contre les 
discriminations

Un protocole « Diversité » est en cours d’élabora-
tion par la mission du pilotage de la fonction res-
sources humaines ministérielle (MPFRHM), avec la 
collaboration de l’ensemble des périmètres du mi-
nistère de l’Intérieur et, en concertation avec les or-
ganisations syndicales.
Il sera décliné dans un plan d’actions ministériel, 
afin de structurer le pilotage et les actions du 
Secrétariat général, de la Police nationale et de la 
Gendarmerie nationale.
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Conclusion
Conçu avec et validé par l’ensemble des parties prenantes du ministère de l’Intérieur, la conduite du plan 
ministériel administration exemplaire repose sur des pilotes identifiés pour chaque action, coordonnés par 
la  mission  développement  durable.  En  fonction  de  la  nature  des  actions  conduites  et  du  degré 
d’appropriation  des  enjeux  de  développement  durable  par  les  pilotes,  la  mission  assure  un  rôle 
d’accompagnement variable – du reporting à la rédaction de documents cadres et à la mise en œuvre 
d’actions.

Chaque bilan d’étape répond à un double objectif :
• dresser un état des lieux de la mise de place du plan d’actions, afin de mesurer l’avancée des projets, 

d’identifier les succès, les difficultés et les marges de progrès éventuelles du ministère ;
• apporter, si nécessaire, des amendements aux fiches action, en fonction des réalisations, des freins 

rencontrés et des éléments de contexte ; réviser, le cas échéant, les objectifs ou proposer de nouvelles 
actions.

Le ministère s’inscrit ainsi dans une démarche d’amélioration continue, en adéquation avec les objectifs 
fixés au niveau national en matière du développement durable.

En 2016, les services du ministère ont confirmé leur engagement dans la conduite des actions et l’atteinte  
des objectifs.

Au regard des avancées, ce bilan met en évidence les domaines sur lesquels une attention particulière  
devra être portée en 2017.

Immobilier
Réalisation des bilans carbone et de plans d’actions ans en vue de la diminution des GES

Déploiement d’un outil de suivi des fluides

Mobilité

Vers un parc de véhicules moins émissif en CO2
Au regard de la nouvelle circulaire de gestion du parc, à partir de l’état des lieux, identifier des 
actions de progrès pour diminuer la part de diesel et acquérir des véhicules hybrides et 
électriques

Suivi des bilans carbone des déplacements professionnels en avion et train des agents de 
l’AC pour dégager des actions qui permettent de diminuer les émissions

Économies de 
ressources et 
réduction de la 
production de 
déchets

Déploiement du dispositif de traitement des déchets de bureau par apport volontaire

Mise en place de suivis statistiques des volumes de déchets collectés et des quotas recyclés

L’adhésion du ministère au projet de Filière de réemploi et de recyclage industrielle des 
vêtements professionnels

Maîtrise de la consommation de papier

Achat 
responsable

Mise en œuvre d’une feuille de route ministérielle

Intégration de clauses environnementale et sociale dans les marchés de plus de 25.000 € HT

Restauration responsable (filière courte, produits de saison…)

Biodiversité Recensement des espaces verts et déploiement du dispositif zéro pesticide
Sensibilisation 
aux enjeux

Renforcement des réseaux de référents

Actions sur l’ensemble du territoire (réalisation d’outils dématérialisés…)

Réalisation d’un film sur l’éco responsabilité dans les services du ministère, réalisé avec la 
DICOM

Le calendrier détaillé de déploiement des actions est précisé dans chaque fiche-action.

Le plan ministériel administration exemplaire est conduit de manière participative avec les directions, les 
services et les agents, ce qui est une des clefs de l’engagement de tous et de l’atteinte des objectifs.
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Annexe 1 – Fiches-action de référence

1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°1-1 : Coordonner un plan d’action immobilier – Constituer des réseaux de 
référents

1-1-1 – Le réseau de référents immobilier durable

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable

Jean-Paul Le Vaillant, chargé de mission développement durable
jean-paul.levaillant@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

La constitution de ce réseau s’inscrit dans la continuité de la circulaire du 11 juillet 2013 relative à la transition énergétique du parc 
immobilier du ministère. Elle permettra d’optimiser les actions menées au regard des objectifs nationaux fixés par la loi Grenelle 1 qui 
portent sur une réduction de 40 % de la consommation énergétique et de 50 % des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments de 
l’État et de la situation budgétaire qui impose une rigueur accrue dans la consommation et la gestion des dépenses d’énergie.

La mission développement durable aura un rôle d’animation, de coordination et d’accompagnement des référents dans le cadre de 
leurs travaux. Elle assurera une veille réglementaire et technique, et leur apportera toute information utile. Un espace collaboratif dédié 
sur l’Intranet développement durable du ministère sera à la disposition du réseau : http://developpement-durable.sg.minint.fr

Les échanges s’effectueront à double niveau : MDD–référents et référents–référents.

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre de référents
> Nombre de réunions

Conditions 
de 
réalisation

> L’adhésion des structures
> Définition et mise en œuvre d’un planning de travail sur la durée par la mission DD
> Collaboration avec la SDAI

Facteurs de 
risques

> Temps et implication limitée des services et leur hiérarchie

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Intranet développement durable
> Veille documentaire

Moyens Temps : une 1/2 journée/semaine pour la MDD

Budget : déplacements ponctuels si nécessaire

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015
Expérimentati
on

Juin : nomination de deux référents
Octobre : identification des thématiques de travail, priorisation
Novembre : traitement d’une ou deux thématiques

SGAMI 
Nord

SGAMI 
Sud-Est

MDD
SDAI 

Référents
-

Définition d’un plan de veille : quelles informations, quelle diffusion, quelles 
attentes ?

2016
Constitution 
du réseau et 
lancement de 
l’animation

Mai : production d’un outil de référence
Juin : évaluation de l’expérimentation
Septembre : déploiement du dispositif MI – 

périmètre 
à préciser 
(échelon 

régional ?)

Mise en œuvre du plan de veille

2017-2020
pilotage

– rencontres (visioconférences) : 2 fois par an
– production régulière de documents et évaluation
– échanges mutualisés, partage des bonnes pratiques
– offre de formations ciblées

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-1-2 Le réseau de référents énergie

Fiche n°1-4 Conduire un plan d’actions amélioration énergétique

Fiche n°1-5 Promouvoir le recours aux CEE
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1-1-2 – Le réseau de référents énergie

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable

Jean-Paul Le Vaillant, chargé de mission développement durable
jean-paul.levaillant@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

La constitution de ce réseau s’inscrit dans la continuité de la circulaire du 11 juillet 2013 relative à la transition énergétique du parc 
immobilier du ministère. Elle permettra d’optimiser les actions menées au regard des objectifs nationaux fixés par la loi Grenelle 1 qui 
portent sur une réduction de 40 % de la consommation énergétique et de 50 % des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments de 
l’État et de la situation budgétaire qui impose une rigueur accrue dans la consommation et la gestion des dépenses d’énergie.

Le référent assure la promotion de la maîtrise de l’énergie au sein de son entité, notamment par le biais d’une connaissance précise 
des consommations. Il est un relais privilégié de la mission développement durable.

La mission développement durable aura un rôle d’animation, de coordination et d’accompagnement des référents dans le cadre de 
leurs travaux. Elle assurera une veille réglementaire et technique, et leur apportera toute information utile. Un espace collaboratif dédié 
sur l’Intranet développement durable du ministère sera à la disposition du réseau : http://developpement-durable.sg.minint.fr/
Les échanges s’effectueront à double niveau : MDD–référents et référents–référents

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre de référents
> Nombre de réunions

Conditions 
de 
réalisation

> L’adhésion des structures
> Définition et mise en œuvre d’un planning de travail sur la durée par la mission DD
> Collaboration avec la SDAI

Facteurs de 
risques

> Temps et implication limitée des services et leur hiérarchie

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Intranet développement durable
> Veille documentaire

Moyens Temps : une 1/2 journée/semaine pour la MDD

Budget : déplacements ponctuels si nécessaire

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2016
Constitution 
du réseau

Définition de la mission

MI MDD
SDAI 

Référents
IFORE

€

Désignation des responsables

Conception d’une formation avec l’IFORE

2017-2020

Animation

– groupe de travail thématique
– mise en ligne de supports de sensibilisation (rédaction d’un guide relatif à 
l’optimisation des contrats d’électricité et de gaz à l’intention des gestionnaires 
d’énergie…)
– mutualisation de bonnes pratiques
– offre de formations ciblées

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-1-2 Le réseau de référents immobilier durable

Fiche n°1-4 Conduire un plan d’actions amélioration énergétique

Fiche n°1-5 Promouvoir le recours aux CEE
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°1-2 : Coordonner un plan d’action immobilier – Déployer l’outil expert de 
suivi des fluides

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG/DEPAFI/sous-direction des affaires immobilières

Armelle de Ribier, cheffe du bureau de la synthèse, du Patrimoine et de la Stratégie
armelle.de-ribier  @interieur.gouv.fr  

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Toutes les structures du ministère sont tenues de se doter d’un outil de suivi des fluides et l’exploitent (disposition réglementaire).

Pour information
En 2015, 100 % des sites de la gendarmerie renseignent l’application ; 33 % des autres sites du ministère la renseignent également.

– Évaluer l’opportunité et la faisabilité de recourir à un outil du secteur privé, au regard du périmètre couvert.
✔ 1ère option : le ministère choisit de s’en remettre à l’outil privé pour l’ensemble du périmètre ministériel.
✔ 2e option : le ministère choisit de s’en remettre à l’outil privé pour partie du ministère. L’outil Geaude Compteur est déployé sur la 

partie non couverte par l’outil privé.
✔ 3e option : le ministère choisit de déployer son propre outil (Geaude Compteur) sur l’ensemble du périmètre.
– Connaître les consommations de fluides pour les maîtriser

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre de compteurs créés
> Nombre de compteurs renseignés

Cf. indicateurs interministériels
> Quantité d’énergie réelle en kWh consommée chaque année pour les bâtiments propriétés de l’État et occupés par les services
> Consommation annuelle moyenne d’énergie par m2

Conditions 
de réalisation

> Adhésion des structures et identification des intervenants
> Options 1 et 2, budget dédié adapté
> Options 2 et 3, collaboration régulière avec le ST(SI)²

Facteurs de 
risques

> Option 1 : Budget trop élevé
> Option 2 : Compatibilité des deux dispositifs
> Option 3 : Insuffisance de l’adhésion des services

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Requêtes configurables de Geaude Compteur permettant une vision précise de l’avancement du déploiement
> Formations organisées par la sous-direction du recrutement et de la formation
> Retours d’expériences dont les référents GEAUDE (fichier de gestion patrimoniale)

Moyens Temps :
Option 1, association du ministère (BCPPA/SDAI/MDD) à la réflexion interministérielle et à la rédaction du cahier des charges pilotés 
par le SAE
Options 2 et 3
-conception par le ST(SI)²
-accompagnement du déploiement (SDAI/DMAT/MDD)

Budget :
Options 1 et 2, coût à déterminer
Option 3, disponibilité d’équipes internes

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015
Choix du 
dispositif

Choix du dispositif MI
SDAI
SDPA

2016-2017
Définition du 
plan d’action

Option 1
Définition d’un plan d’actions avec le prestataire
-déploiement
-relevé et enregistrement des données de consommation
-exploitation des données par le MI

SDAI
SDPA

Pôle 
domanialité/

MDD/
BCPPA

€€€€

Option 2

-définition d’un plan d’actions avec le prestataire
-définition d’un plan d’actions MI
> évolution de l’outil (conception d’un dispositif d’alimentation automatique de 
la base de données et intégration d’un cadre type relatif aux contrats fluides)
> appropriation par les services (formations)

SDAI
SDPA

ST(SI)² €€
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Option 3
Définition d’un plan d’actions MI
> évolution de l’outil (conception d’un dispositif d’alimentation automatique de 
la base de données et intégration d’un cadre type relatif aux contrats fluides)
> appropriation par les services (formations)

SDAI/MDD ST(SI)²
ressources 

internes

2018 – 2019
Déploiement

Déploiement et appropriation progressive du dispositif par les services
> 2018 – 50 %
> 2019 – 75 %
Le plan de déploiement sera précisé début 2017 au regard de l’option retenue 
– en termes de coût, de moyens, d’implication des services et de calendrier.

SDAI/MDD
en fonction 
de l’option 

retenue

en fonction 
de l’option 

retenue

2020 100 % (caractéristique des contrats et consommations)
SDAI/MDD

ST(SI)²/Pôle 
domanialité/

MDD

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°1-4 Conduire un plan d’actions amélioration énergétique
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°1-3 : Coordonner un plan d’action immobilier – Réaliser les BEGES et les 
plans d’actions

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable

Jean-Paul Le Vaillant, chargé de mission développement durable
jean-paul.levaillant@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Évaluer la réduction de gaz à effet de serre.

Cette action repose sur :
– un réseau de référents BEGES formés à la méthode
– une connaissance des consommations
– la réalisation des bilans carbone et conception des plan d’actions en vue de la réduction
– le suivi des plans d’actions sur 3 ans.

Indicateur 
d’efficacité

Cf. indicateurs interministériels
> Taux des bilans de gaz à effet de serre attestant d’une baisse des émissions sur les périmètres obligatoires 1 et 2

> Nombre de bilans carbone réalisés en 2016 sur les données 2015 et en 2019 sur les données 2018 et définition de plans d’actions 
correspondants

Conditions 
de réalisation

> Implication des services (désignation des référents au plan local, remontée des informations…)
> Formation des nouveaux référents (dispositif IFORE)

Facteurs de 
risque

> Disponibilité des services
> Insuffisance du déploiement de l’OESF

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Supports sur l’intranet développement durable et l’espace collaboratif
> Formations dispensées par l'IFORE
> Accompagnement de la MDD
> Retours d’expériences en vue d’une mutualisation des pratiques

Moyens Temps : Formations proposées par l'IFORE – Mise en place de procédures de collecte des données

Budget : Budgets alloués au plan d’actions

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015
État des lieux

Premier semestre : État des lieux

Deuxième semestre :
– Relancer les référents BEGES et les structures en vue de la réalisation des 
BEGES de 2016 sur les données 2015.
– Actualisation de l’état des lieux et de la liste des référents
– Mise en ligne des BEGES et des plans d’actions sur les sites internet de l’AC 
et des préfectures
– Programme de formations au bilan et au plan d’actions

Par voie de circulaires, de courriels, d’échanges sur l’espace collaboratif…

MI MDD Services

€
Budget 

formation 
MDD

2016-2017
Réalisation 
des BEGES

– Poursuite d’une politique de formation
– Réalisation des bilans carbone sur les données 2015
– Suivi trimestriel de la MDD

2017-2018
Évaluation

– Évaluation du nombre de structures qui ont conduit la démarche
– Comparatif des émissions de GES sur la base des BEGES 2013 et 2016
– Suivi de la mise en œuvre des plans d’actions

Budget PA 
à prévoir

2019
Réalisation 
des BEGES

Réalisation des BEGES sur les données 2018 et définition des plans d’actions

-

2017-2020
Formation

Offre de formations adaptées aux besoins

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-2 Déployer l’OESF

Fiche n°1-4 Conduire un plan d’actions amélioration énergétique
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°1-4 : Coordonner un plan d’action immobilier – Conduire un plan d’actions 
amélioration énergétique

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-sous-direction des affaires immobilières

Olivier Du Cray, sous-directeur des affaires immobilières
olivier.du-cray@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Diminuer la consommation énergétique du parc immobilier du ministère.

Cette action repose sur :
– la conduite de travaux d’amélioration énergétique ;
– une optimisation de la maintenance des sites.

À partir d’opérations ciblées, il s’agira d’analyser la pertinence de la nature des travaux ; à termes, la stratégie d’amélioration 
énergétique incitera les services à donner la priorité aux travaux dont le temps de retour sur investissement est le plus réduit.
Selon les résultats obtenus en termes de diminution des consommations de fluides, et des gains, ces opérations pourront être 
reconduites sur un périmètre plus large. L’opportunité d’une enveloppe budgétaire dédiée à l’amélioration énergétique devra être 
examinée.

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre de KWH économisés suite à la réalisation d’opérations de travaux
> Écart des consommations par rapport à la consommation de référence dans le cadre des dispositifs de maintenance

Conditions 
de 
réalisation

> Adhésion des RPROG
> Implication des services ayant en charge la conduite des opérations
> Collaboration SDAI/MDD

Facteurs de 
risque

> Une vision à moyen terme insuffisamment prise en compte
> Budgets limités

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> La circulaire du 11 juillet 2013 relative à la transition énergétique du parc immobilier du ministère de l’Intérieur
> Intranet développement durable
> Documentation de l’ADEME, du MEDDE

Moyens Temps : des conducteurs de travaux – suivi et collecte de données pour l’analyse de la MDD

Budget : pas de dépense en dehors des budgets des opérations

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2020
DGGN

Opérations ciblées de travaux
Direction générale de la Gendarmerie nationale

Plan d’actions d’amélioration des logements domaniaux de la gendarmerie 
nationale avec un axe d’effort sur la performance énergétique via le traitement du 
clos et du couvert (isolation par l’extérieur, menuiseries performantes, 
optimisation des dispositifs de chauffage, …)

2015-2017 : suivi particulier des sites de Gap (220 logements), Quimper (54), 
Bouillac (350), Moulins (189), Niort (34)

2016-2019 : en fonction des arbitrages retenus, de nouvelles opérations seront 
lancées qui pourront être suivies à titre d’exemplarité – Annecy, Roanne, Cannes, 
Perpignan, Bayonne, Arras, Chalons en Champagne, Melun…

2017-2020 : d’autres lancements à préciser en 2016 dès confirmation des 
budgets

DGGN

DGGN-SDIL
et

SDAI-
BAIGN

SDAI-
BAIGN

80 millions 
par an

2015-2020
Opérations de 
travaux par 
nature de 
travaux

Pour chaque opération, la méthode sera la suivante :
– relevé des consommations énergétiques
– conduite des travaux
– suivi des consommations et analyse (gains induits en KWH, temps de retour sur 
investissement…)
– information des RPROG sur l’exemplarité des opérations afin de les inciter à 
reconduire les opérations bénéfiques
2018-2020

Au regard des résultats
– définition d’une programmation pluriannuelle avec les RPROG (par exemple, 
campagnes d’opérations pour des travaux identifiés comme étant très rentables 
sur plusieurs sites d’un même territoire (PN, GN, AT…) ?).
– conduite des travaux
– relevé des gains induits et analyse

MI SDAI Les 
services 

concernés

€€€
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Opérations ciblées de travaux
Isolation – changement de menuiseries

Préfecture de Seine Maritime :Calendrier en cours de définition

Commissariat de police du 11 : Calendrier en cours de définition

DMAT/
PN

SDAI-
BAIPPSC

250 000 €
(prog.307)

75 000 €

Opérations ciblées de travaux

Remplacement de chaudières

L’UIISC7 de Brignoles
2016 : relevé des consommations sur une année de référence
2016-2017 : réalisation des travaux – identification des points de vigilance et de 
contrôle
2017-2020 : relevés annuels et optimisation des consommations énergétiques – 
rapport annuel

UIISC 5 Corté
(remplacement des chaudières et du transformateur)
2016 : relevé des consommations sur une année de référence
2016-2017 : réalisation des travaux ; identification des points de vigilance et de 
contrôle
2017-2020 : relevés annuels et optimisation des consommations énergétiques – 
rapport annuel

SC

150 000 € 
(prog.0161

-CPIS-
CIMO)

2015-2018
Opérations de 
maintenance

Définition d’un cahier des charges type relatif à la maintenance

MI

SDAI
MDD/

SGAMI
€

Opérations ciblées de maintenance

CRA de Metz
2015-2016 : Relevé des consommations sur une année de référence
2017-2018 : Définition des indicateurs – Optimisation de la maintenance
2018-2020 : Relevé des consommations et évaluation des gains.
L’intérêt de cette expérimentation est liée à la spécificité du site dont le taux 
d’occupation fluctue.

Garance (HQE et BREAM)
2016 : relevé des consommations sur une année de référence
2017 : définition des indicateurs avec l'AMO énergie, des points de vigilance et de 
contrôle
2017-2020 : relevés annuels et optimisation des consommations énergétiques – 
rapport annuel

Nîmes-Garons
2015-2016 : Consultation des entreprises et chantier
2017-2018 :  relevé des consommations sur une année de référence
2018-2020 : définition des indicateurs avec l'AMO énergie, des points de vigilance 
et de contrôle, relevés annuels et optimisation des consommations énergétiques 
– rapport annuel

SDAI
les 

services 
concernés

€€

2016-2020
Extinction des 
postes 
informatiques

Action spécifique sur l’extinction systématique des postes informatiques au sein 
du ministère
– identification de sites ayant déjà mis en place et/ou volontaires
– construction d’un argumentaire en valorisant les gains
– déploiement progressif sur l’ensemble des sites du ministère

DSIC
Services 

techniques/
MDD

€

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-2 Déployer l’OESF

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°1-5 : Coordonner un plan d’action immobilier
Promouvoir le recours aux certificats d’économies d’énergie

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable

Jean-Paul Le Vaillant, chargé de mission développement durable
jean-paul.levaillant@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Promouvoir le recours aux CEE sur l’ensemble du périmètre du ministère grâce à l’établissement de conventions, en vue de bénéficier 
de subventions induites par les CEE.

Établir les conventions sur les administrations centrale et territoriale.
Promouvoir le recours aux certificats d’économies d’énergie.
Accompagner les services sur la mise en œuvre des premiers CEE.

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre d’opérations inscrites dans une démarche de CEE
> Nombre de KWH cumacs et montant des subventions

Conditions 
de 
réalisation

> Implication des services immobiliers

Facteurs de 
risque

> Manque d’implication

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Intranet développement durable (sept. 2015)
> Réglementation
> Fiches travaux du MEDDE

Moyens Temps : préparation du dossier par les services immobiliers (collecte de données)

Budget : -

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2016
Conventions

Établir des conventions sur l’ensemble du périmètre du ministère
– choix de la procédure : de gré à gré ou par une consultation

DMAT/
AC

MDD

BCPPA en 
cas d’appel 

d’offre

-

2015-2020
Promotion du 
dispositif

Sensibilisation à la démarche
– Fiche méthodologique (explication de la démarche et des intérêts, bonnes 
pratiques…) mise en ligne sur l’intranet DD et diffusée aux services immobiliers
– Promouvoir les CEE (diffusion d’exemples d’opérations sur le site intranet, des 
fiches type…)

DICOM

Doter les services d’outils.
Document type à intégrer dans les CCTP des opérations afin que le maître 
d’œuvre identifie au stade des études les travaux d’amélioration énergétique 
pouvant donner lieu à CEE.

2015-2020
Valorisation

Suivi de l’évolution des KWH Cumac et du montant des subventions.
Communication sur les retours d’expériences. MI MDD

Services 
immobiliers

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-4 Conduire un plan d’actions amélioration énergétique
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°2-1 : Les équipements informatiques – Rationaliser les Data Centers

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-Direction des systèmes d’information et de la communication

Laurent Hottiaux, directeur des systèmes d’information et de la communication
laurent.hottiaux@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Optimiser la consommation d’énergie du parc des Data Center

Définir et mettre en œuvre une stratégie pluriannuelle visant à rationaliser les implantations, optimiser les surfaces et réduire les 
consommations d’énergie pour l’ensemble des sites (immobilier et matériel informatique)

Indicateur 
d’efficacité

> Evolution des consommations du parc en KWH

Conditions 
de 
réalisation

> Implication des services
> Budgets alloués aux études et aux travaux

Facteurs de 
risque

> Budget insuffisant

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> DSIC, ST(SI)2

Moyens Temps : mobilisation importante de la MDD, de la DSIC, de la SDAI

Budget : €€€

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2016
État des lieux 
physique

Réaliser un état des lieux pour l’ensemble des Data Center, sites à fort enjeux 
énergétique (localisation, surface, consommations, nature des équipements, date 
de construction…)

MI

MDD
DSIC/SDAI/

SGAMI
-

2017
Étude 
technique

Dans le cadre d’un appel d’offres pour retenir un bureau d’études spécialisé

Réalisation un audit énergétique.

Formulation de propositions :
– amélioration en termes d’équipements techniques immobiliers
– optimisation des surfaces
– vérification des puissances souscrites
– amélioration en termes d’équipements informatiques (prescriptions relatives au 
choix des serveurs…)
– …

Rédaction d’un plan d’actions pluriannuel visant à optimiser le parc des Data 
Center et réduire ses consommations (surfaces, consommations énergétiques, 
puissances souscrites)

SDAI
DSIC/MDD/

services 
immobiliers

€€€

2018-2020
Déploiement

Lancement du plan d’actions au regard des priorités établies.
Évaluation des gains financiers et environnementaux sur les premiers travaux

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-2 Déployer l’OESF

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°1-4 Conduire un plan d’actions amélioration énergétique
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°2-2 : Les équipements informatiques – Le parc des matériels informatiques

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-Direction des systèmes d’information et de la communication

Laurent Hottiaux, directeur des systèmes d’information et de la communication
laurent.hottiaux@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Rationalisation du parc et déploiement d’équipements informatiques adaptés aux modalités de travail et sobres en énergie.

Cette action repose sur :
– la définition et la mise en œuvre d’un plan de renouvellement (durée des équipements, étiquette énergétique…) ;
– la mise à disposition d’équipements adaptés à l’évolution des modalités de travail (Span/poste nomade sécurisé, terminaux 
légers/unité centrale légère transportable…).

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre d’équipements mobiles mis en service
> Évaluation de la satisfaction des utilisateurs par le biais d’une enquête

Conditions 
de 
réalisation

> Appropriation des nouveaux dispositifs par les agents
> Performance des équipements

Facteurs de 
risque

> Budget insuffisant

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Modes d’emploi de la DSIC
> ST(SI)2

Moyens Temps : -

Budget : €€

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2016
État des lieux

Réaliser un point d’étape sur les actions déjà engagées en termes de nature des 
équipements et de périmètre

MI

DSIC/
ST(SI)2

DSIC/SDAI/
SGAMI

-

2015-2020
Déploiement
Calendrier à 
préciser

Les terminaux légers en remplacement d’unité centrale

– Déployés dans quelques préfectures et en AC

– Plus de sécurité, moins de maintenance, économies d’énergie, durée de vie 
allongée, prix économique

DSIC €€
Le Span

Déploiement du span, connexion à son environnement de travail et aux 
applications métiers de n’importe quel point

Plan de déploiement par service ?

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°7 Le télétravail
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1. Économies d’énergie
1.2 – Changer les comportements

Fiche-action n°3 : Changer les comportements pour maîtriser l’énergie

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-Délégation à l’information et à la communication

David Julliard, directeur de la délégation à l’information et à la communication
david.julliard@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 7 :Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Faire évoluer les comportements en sensibilisant aux éco gestes sur la maîtrise de l’énergie.

Cette sensibilisation repose à la fois sur la construction d’une politique de communication ciblée et sur la mise en œuvre d’actions de 
sensibilisation relatives aux comportements des agents en tant qu’usagers/citoyens.

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre de connexions sur le site intranet DD et l’espace collaboratif
> Nombre d’actions de sensibilisation

Conditions 
de 
réalisation

> Collaboration MDD/DICOM

Facteurs de 
risque

> Insuffisance du relais d’information par l’ensemble des directions
> Difficulté à atteindre les cibles de communication identifiées

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Site intranet DD
> Espace collaboratif dédié
> Valorisation des bonnes pratiques
> Réseau de partenaires déjà associés à des opérations de sensibilisation

Moyens Temps : DICOM et MDD – recueillir les informations, rédiger, mettre en page – animation des actions de sensibilisation

Budget : €, réparti entre la DICOM et la MDD

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015- 2020
Politique de 
communicatio
n ciblée

2015-2016
Formaliser un dispositif pour la remontée d’informations relatives aux bonnes 
pratiques dans les services :
-pour les valoriser sur le site Intranet ou lors d’événements dédiés
-pour identifier des services pilotes sur des types d’actions

2016
Définir un plan de communication :
-identifier des cibles prioritaires (R Prog, gestionnaires des sites, les 
occupants…)
-concevoir des supports et une charte graphique (bonnes pratiques ; bilan 
d’opérations d’amélioration énergétique, valorisation ; informations générales)

MI

MDD

DICOM/
réseaux 

des 
communica
nts AC et 

préfectures

-

2015-2020 
Diffusion de supports adaptés sous différents formats
(ex. 2015 – livret d’accueil de Garance)

€

2015-2020
Actions de 
sensibilisation

2015
Action de communication au sein des préfectures dans le cadre de la COP21

MDD

DMAT/DIC
OM/

référents 
DD

-

2015-2020
-animation de l’intranet dédié et de l’espace collaboratif
-des campagnes de sensibilisation, conférence grand public à l’occasion 
notamment des actualités nationales et internationales – journée mondiale de la 
biodiversité, semaine européenne du développement durable, semaine 
européenne de la mobilité, semaine européenne de la réduction des déchets…

DICOM/réfé
rents DD/
réseaux 

des 
communica
nts AC et 
préfecture

€

Évaluation des opérations conduites en vue des nouvelles actions

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiches n°1 à 2 Économies d’énergie
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2. Le parc de véhicules – Constituer un parc automobile moins émissif en CO2

Fiche-action n°4-1 :Constituer un parc automobile moins émissif en CO2 – Périmètre flotte 
de service

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Responsable ministériel des achats

Yves Bentolila, sous-directeur des programmes et de l’achat
yves.bentolila@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Les objectifs sont définis par la circulaire du 16 février 2015 :
-L’exemplarité de l’État en matière environnementale ;
-une bonne gestion des deniers publics (réaliser une économie de 150 millions d’euros sur le coût annuel global de l’ordre de 600 
millions d’euros).

Au regard des objectifs de la circulaire et d’un état des lieux sur le périmètre ministériel, il s’agit d’étendre la démarche engagée.

Partant d’un parc automobile pour une part importante encore thermique, les objectifs fixés seront difficiles à atteindre. Il s’agira dans 
un premier temps d’imposer le remplacement d’une part des véhicules thermiques par des véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables + le reste des véhicules thermiques à acheter respectant des normes d’émissions de CO2 faibles (105 g CO2/km).

S’agissant de la gestion mutualisée des véhicules
-réduction de la taille du parc d’au moins 10 % d’ici fin 2017

S’agissant du retrait du parc des véhicules particuliers les plus anciens
-mise en vente des véhicules  effectuée au bout de 120.000km et au plus tard dans le courant de leur 7e année

Il s’agira de faire évoluer les dispositifs actuels pratiqués dans certains services et notamment à la GN : 145.000 km pour les 
véhicules essences et 175.000 km pour les véhicules diesels et au plus tard dans le courant de leur 9e  année.

Indicateur 
d’efficacité

> Conception et mise en œuvre d’un plan d’accompagnement des services par la MDD
> Nombre de bornes de rechargement installées sur le parc

Cf. indicateurs interministériels
> Proportion de véhicules propres acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc
Sous-indicateur : proportion de véhicules électriques ou hybrides acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc
> Nombre d’agents bénéficiant d’une autorisation de conduite d’un véhicule de l’administration formés à l’éco conduite

Conditions 
de réalisation

> Budget
> Diversité d’une offre adaptée aux besoins

Facteurs de 
risques

> Achats au niveau local de véhicules thermiques ne répondant pas aux exigences environnementales

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Données sur le parc automobile existant et les renouvellements
> Retours d’expériences
> Plan d’actions parc automobile du SAE

Moyens Temps : accompagnement de la MDD – suivi de la performance par le BCPPA en lien avec le SAE

Budget : €€€

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2017
Déploiement et 
actions pilotes

– Intégration des directives de la circulaire dans les politiques d’achat des 
véhicules de services et de gestion du parc
– Accompagnement de la MDD – incitation et évaluation

MI
responsable

s de 
structures

BCPPA/
acheteurs

-

Une action exemplaire au sein des préfectures
– évolution vers un parc moins émissif (équipement des préfets en véhicules 
hybrides, scooters électriques, bornes de rechargement…)
– projet de mutualisation des parcs de véhicules préfectures et DDI

AT DMAT AT/BCPPA €€

Étude du projet de e-voiture du ministère de la Défense dans l’éventualité de 
s’y associer (mutualisation de parcs automobiles de service en interministériel)

MI

MDD

SAELSI/
DMAT

-

Évaluation en termes de gains et de changements de comportements Référents 
DD

-

2018-2020
Poursuite de la 
démarche

Poursuite de la démarche au regard des nouvelles dispositions nationales
MDD/

BCPPA
Services 
usagers

€€

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°5 à 9 Mobilité durable
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2. Le parc de véhicules – Constituer un parc automobile moins émissif en CO2

Fiche-action n°4-2 :Constituer un parc automobile moins émissif en CO2 – Périmètre 
véhicules opérationnels

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-Service de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure

Michel Vilbois, directeur du service de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure
michel.vilbois@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Vers un parc de véhicules opérationnels moins émissif

À partir d’un état des lieux effectué auprès des services de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile (description du parc, 
usages, taux d’émission), il s’agira d’identifier des pistes d’actions en termes d’évolution du parc d’une part et d’évolution des 
organisations d’autre part.

Indicateur 
d’efficacité

> Evolution du nombre de véhicules propres sur l’ensemble des véhicules opérationnels
> Conception et mise en œuvre d’un plan d’accompagnement et de sensibilisation des services par la MDD

Conditions 
de réalisation

> Adhésion des services (s’interroger sur les besoins et les moyens d’y répondre)
> Budgétaire

Facteurs de 
risques

> Faisabilité technique
> Budget insuffisant
> Frein aux changements

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Descriptif du parc automobile
> Perspective d’achats sur la période 2015-2020
> Réflexions en cours au SAELSI

Moyens Temps : accompagnement de la MDD

Budget : à préciser

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2016
Diagnostic

Diagnostic

-le parc de véhicules (équipements/usages)

-focus sur des actions pour analyser les retours d’expériences possibles / 
analyse des gains obtenus et de la pertinence de la réplicabilité
Cf La gendarmerie de St Tropez équipée de véhicules électriques
Cf COP21

Police
Gendarm

erie
Sécurité 

civile

SAELSI

services 
opérationne

ls/MDD
-

Identification des calendriers d’achats services 
opérationne
ls/SAELSI

-

Plan d’accompagnement – sensibilisation des services MDD SAELSI -

2017
Plan d’actions

Identification de pistes d’action pour faire évoluer le parc (réduction du nombre 
de véhicules, achats de véhicules propres) et les organisations (usages/besoins 
des missions) SAELSI

services 
opérationne

ls/MDD

à 
déterminer

2017-2020
Actions

Mise en œuvre des actions qui devraient permettre d’amorcer une dynamique 
sur un plus long terme

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions
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3. Mobilité durable
3.1 – Rationaliser les déplacements

Fiche-action n°5 : Se déplacer autrement

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable

Anne Guiheux, cheffe de la mission développement durable - 
anne.guiheux@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone
Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

-Questionner les pratiques de déplacement – apprendre à se déplacer uniquement si nécessaire
-En cas de déplacement, favoriser les modes doux et les moins émissifs en CO2
La maîtrise des déplacements et la valorisation de modes de déplacements doux, et du covoiturage en particulier, permet de moins 
polluer, de consommer moins de ressources et d’énergie, et de dépenser moins.

-Convaincre les services de la nécessité de moins se déplacer, de se déplacer autrement dans le respect des missions, en proposant 
des solutions alternatives en termes d’organisation (covoiturage…) et de modes de transport (modes doux, voitures électrique…)
-Identifier le périmètre des missions dont les déplacements et les modalités de déplacements ne pourront pas évoluer compte tenu de 
la nature des métiers (reconduite à la frontière…)

Indicateur 
d’efficacité

> Evolution des émissions de gaz à effet de serre des services ayant adopté de nouvelles pratiques de déplacements
> Sondage tous les deux ans sur l’évolution des usages auprès des services ciblés par le plan d’actions

Conditions 
de réalisation

> Implication des services ciblé dans le plan d’actions
> Dégager une solution informatique/technique pour la création du module covoiturage sur l’intranet

Facteurs de 
risques

> Frein aux changements

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Émissions de CO2 par service remis par le prestataire voyage du ministère (voyages en train et en avion)

Moyens Temps : travail régulier de la MDD en termes d’animations et d’évaluation

Budget : € – éventuels développements de modules intranet de covoiturage / accompagnement d’actions exemplaires de certaines 
structures (plan de déplacement administration, acquisition d’équipements propres…

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2016
Diagnostic

État des lieux – équipements en mode doux et usages (vélo, rollers…)

MI MDD

réf. DD -

Développer un module de covoiturage sur le site Intranet DD du MI, à partir de la  
rédaction d’un cahier des charges

DICOM/
DSIC

à 
déterminer

2017
Plan d’actions

– Atelier de travail pour identifier des priorités et axes d’actions
– Réalisation d’un plan d’action avec un double objectif :
→ faire connaître les avantages de nouvelles pratiques de déplacements 
(mutualisations des véhicules de courtoisie, offres de covoiturage…)
→ l’acquisition d’équipements « doux » (accompagnement des services pour 
trouver les équipements adaptés, sourcing, aide à l’acquisition…)

services 
opérationne

ls

budget des 
structures 

pour 
l’acquisition 

de 
nouveaux 

équipement
s

Sensibilisation des services à se déplacer autrement (valorisation d’actions 
exemplaires, communiquer sur les avantages en termes de santé et d’émissions 
de CO2)

2018
Déploiement

Identification de quatre ou cinq sites relevant de directions différentes 
(préfecture, commissariat…) que la MDD accompagnerait sur cette thématique 
de manière à dégager un cahier des charges applicables à l’ensemble du 
ministère.

2019—2020
Poursuite

Au regard du bilan de la première étape de déploiement, extension progressive 
du périmètre concerné

2018-2020
Évaluation

Évaluation de l’évolution des usages par des sondages réguliers auprès des 
sites acteurs -

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°3 Changer les comportements pour maîtriser l’énergie

Fiche n°8 Sensibiliser à la mobilité durable
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3. Mobilité durable
3.1 – Rationaliser les déplacements

Fiche-action n°6 : Systématiser le recours à la visio et l’audio conférence

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-Direction des systèmes d’information et de communication

Laurent Hottiaux, directeur des systèmes d’information et de la communication
laurent.hottiaux@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone
Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Rationalisation des déplacements pour contribuer à :
– la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
– une meilleure organisation du travail.

Le recours à ces modalités de travail limite l’impact environnemental et la consommation des ressources énergétiques, tout en 
contribuant à diminuer les coûts de fonctionnement.

Les services du ministère sont largement équipés. La qualité du service rendu est enrichie depuis 2014 par la visio conciergerie en 
cours de déploiement.
L’enjeu aujourd’hui :
– questionner les pratiques de déplacement – apprendre à se déplacer uniquement si nécessaire ;
– proposer des solutions alternatives en termes d’organisation pour systématiser le recours à la visio et l’audio conférence ;
– convaincre les services de la nécessité de changer leurs habitudes de travail en valorisant les gains de ces modes d’organisation en 
termes environnemental, d’efficience et de conditions de travail.

Indicateur 
d’efficacité

> Taux d’équipements de visio conciergerie
> Taux d’utilisation des équipements

Conditions 
de 
réalisation

> Équipements suffisants et adaptés aux besoins
> Appropriation du dispositif par les agents
> Exemplarité de la hiérarchie

Facteurs de 
risque

> Frein aux changements

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Ressources de la DSIC
> Intranet DSIC (fiches pratiques)
> Retours d’expériences

Moyens Temps : travail régulier de la MDD en termes d’animations et d’évaluation

Budget : -

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015
Diagnostic

État des lieux des équipements et des usages

MI MDD

Référents 
DD/

DSIC

-

2015-2017
Plan d’actions

Plan d’action pour le déploiement de la visio conciergerie

Rédaction d’une charte des usages et d’un mode d’emploi :
– pourquoi choisir la visioconférence ?
– valorisation des gains en termes d’efficience pour le service (gains financier et 
de temps) et en termes de conditions de travail (réduction de la fatigue liée aux 
déplacements, diminution du stress…)
– sensibiliser à la facilité de l’usage
– retours d’expériences

DSIC/
DICOM

2016-2020
Suivi du plan 
d’actions

Actions régulières de sensibilisation et d’information sur l’usage de la 
téléconférence
– en lien avec animations la semaine de la mobilité durable
– informations régulières

Suivi des usages

MDD

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°3 Changer les comportements pour maîtriser l’énergie

Fiche n°8 Sensibiliser à la mobilité durable
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3. Mobilité durable
3.1 – Rationaliser les déplacements

Fiche-action n°7 : Le télétravail

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DRH-Sous direction de l’action sociale et de l’accompagnement du personnel

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone
Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Rationalisation des déplacements pour contribuer à :
– la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
– une meilleure organisation du travail.

Rendre possible que des agents puissent exercer leur activité professionnelle à leur domicile,
grâce par exemple à un aménagement de temps de travail pour les cadres (3 jours de présence obligatoires sur le lieu de travail : 
lundi, mercredi, vendredi et les mardi et jeudi en télétravail ?) – les mardi et jeudi étant les jours où la circulation est la plus dense = 
désengorgement des routes et diminution de la pollution/émission de CO2.

Construire des modalités d’organisation du travail qui s’inscrivent dans le cadre d’une rationalisation des déplacements et d’une 
réduction des émissions de gaz à effet de serre.
– dresser un état des lieux des situations et identifier le périmètre des missions concernés ou non en fonction de la nature des métiers 
(mission de terrain…)
– définir la position du MI et construire un cadre
– convaincre de l’intérêt du télétravail

Indicateur 
d’efficacité

> Définition du cadre ministériel réglementaire
> Nombre d’agents en télétravail

Conditions 
de 
réalisation

> Définition d’un cadre ministériel et rédaction d’une circulaire
> Acceptation de la hiérarchie

Facteurs de 
risque

> Refus de ce dispositif par les encadrants

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Ressources réglementaires
> Retours d’expériences

Moyens Temps : temps pour la DRH pour la conception du cadre

Budget : équipements des agents, accessibilité des données partagées

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2016
Etat des lieux

Constituer un dossier qui permettrait de mettre en œuvre le dispositif à partir de 
2017 :
– dispositif réglementaire
– faisabilité technique et logistique
– faisabilité financière

Questionner les services et les agents sur leur intérêt (enquête dématérialisée 
auprès des services RH et des agents)

MI
Mission 

égalité des 
droits

MDD/DRH/
DSIC

-

2017
Expérimentati
on

Cibler des services volontaires pour déployer le télétravail dans leurs équipes qui 
prendront en compte le dispositif et définiront de nouvelles modalités 
d’organisation du travail

Services 
tests

DRH DSIC €€

2018
Évaluation

Évaluation à la fois des services et des agents en vue d’une diffusion du dispositif 
sur l’ensemble du ministère

MI DRH DSIC €€
2019-2020
Déploiement

Déploiement du dispositif, sur la base du volontariat

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°8 Sensibiliser à la mobilité durable
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3. Mobilité durable
3.1 – Rationaliser les déplacements

Fiche-action n°8 : Sensibiliser à la mobilité durable

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-Délégation à l’information et à la communication

David Julliard, directeur de la délégation à l’information et à la communication
david.julliard@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique
Axe 9 – Promouvoir le développement durable au niveau européen et international

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Convaincre les services d’évoluer dans leurs modes de déplacement en proposant des alternatives qui permettent soit de se déplacer 
avec des équipements plus propres (modes « doux » de mobilité, covoiturage…), soit d’éviter de se déplacer (visio et audio 
conférences, télétravail…).

– S’interroger sur la pertinence des déplacements et le cas échéant sur l’intérêt de recourir à des solutions alternatives
– Donner le sens de l’action : communiquer sur l’impact environnemental des déplacements (évaluer les gains environnementaux et fi-
nanciers des actions engagées, simulations en termes de GES…)
– Valoriser des actions engagées en matière de mobilité durable (au sein du ministère, ailleurs dans l’administration ou le secteur pri-
vé)
– Accompagner les services volontaires (analyse des besoins, identification des axes d’évolution)

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre d’actions de sensibilisation
> Nombre de supports rédigés et diffusés auprès des services

Conditions 
de 
réalisation

> Collaboration MDD/DICOM

Facteurs de 
risque

> Insuffisance du relais d’information par l’ensemble des directions
> Difficulté à atteindre les cibles de communication identifiées

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Intranet développement durable
> Veille documentaire
> Réseau de partenaires déjà associés à des opérations de sensibilisation
> Retours de bonnes pratiques

Moyens Temps : DICOM et MDD – recueillir les informations, rédiger, mettre en page, diffuser, animer, accompagner les services

Budget : €, réparti entre la DICOM et la MDD

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2020
Animations de 
sensibilisation

Septembre : semaine européenne de la mobilité
Juin : semaine européenne du développement durable

Conception et mise en œuvre d’actions de sensibilisation (théâtre, projections 
de film, conférences, expositions thématiques, présentations de démarches 
innovantes, ateliers pratiques …) dans le cadre des actualités nationales

MI

DICOM

MDD/
réseaux 

des 
communica
nts AC et 
préfecture

€

2015 -2016
Création 
d’outils

Mettre à disposition des référents DD et des services des fiches pratiques 
(enjeux, informations pratiques) pour communiquer au niveau local et relayer les 
informations sur :
– la visio et audio conférences ;
– les modes de déplacements éco responsables ;
– comment garer son vélo en toute sécurité sur son site professionnel 
(notamment les sites parisiens que sont Lumière, Beauvau, Garance…).
Plan de diffusion (supports, format…)

MDD

Référents 
DD/

réseaux 
des 

communica
nts AC et 
préfecture

-

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°6 Mieux se déplacer

Fiche n°7 Systématiser le recours à la visio et l’audio conférence

Fiche n°8 Le télétravail
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3. Mobilité durable
3.2 – La politique voyage du ministère : mieux se déplacer

Fiche-action n°9 : Mieux se déplacer

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable

Anne Guiheux, cheffe de la mission développement durable
anne.guiheux@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone
Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Agir sur la politique voyage du ministère pour changer les modalités de déplacements en vue de diminuer les émissions de gaz à effet 
de serre :
– questionner les pratiques de déplacement – apprendre à se déplacer uniquement si nécessaire ;
– promouvoir et faciliter l’accès aux technologies de la communication (outils collaboratifs sur internet, visioconférence, l’audio 
conférence…) ;
– en cas de déplacement, favoriser les modes doux et les moins émissifs en CO2 (mise à disposition de parking pour vélo et deux 
roues légers).

La maîtrise des déplacements et la valorisation de modes de déplacements doux permet de moins polluer, de consommer moins de 
ressources et d’énergie, et de dépenser moins.

Élaborer un document de référence sur les déplacements professionnels par service au ministère (réunions, visites de site, formations, 
concours…) intégrant :
– les dispositions réglementaires sur la prise en charge des frais de déplacements et d’hébergement par le ministère ;
– les recommandations du ministère pour limiter les déplacements et ses objectifs en termes de diminution d’émissions de gaz à effet 
de serre.
Diffuser le document et favoriser l’appropriation de nouvelles modalités de travail et de déplacement.

Indicateur 
d’efficacité

> Evolution des émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements en train et en avion, dans le cadre du marché voyagiste

Conditions 
de 
réalisation

> Implication des services
> Exemplarité de la hiérarchie
> Des modalités alternatives simples à mettre en œuvre (visio conférence, le covoiturage, la voiture électrique…)

Facteurs de 
risque

> Frein aux changements

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Circulaire du 10 septembre 2007 relative à la reforme des frais de missions (nouvelle rédaction)
> Arrêté du 31 janvier 2012 portant sur la politique voyages des personnels civils du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du 
territoire
> Rapport annuel du voyagiste du ministère relatif aux émissions de gaz à effet de serre concernant les voyages en train et en avion 
effectués par les agents du ministère
> Retours d’expériences

Moyens Temps : rédaction du document, accompagnement des services

Budget : -

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015
Diagnostic

État des lieux :
– analyse des données du voyagiste (année de référence 2014)
– identification des axes d’amélioration

MI
MDD

BCPPA -

Projet de rédaction d’une nouvelle version de la politique voyage intégrant les 
préoccupations environnementales

MDD/
BCPPA

2016
Conception 
d’un plan 
d’actions

– diffusion de la politique voyage
– accompagnement des services sur les axes d’amélioration
– réfléchir à un système de compensation pour les voyages dont les modalités 
ne peuvent pas être modifiées pour des raisons opérationnelles (Retex MAEDI)

MDD BCPPA/référe
nts 

DD/services 
prescripteurs

€€

Actions de sensibilisation et de communication

Quand ?
– en continu, en visant particulièrement les agents amenés à se déplacer
– lors d’actualité telle que la semaine européenne de la mobilité
Quoi ?
– sensibilisation sur les émissions de GES (informations sur les émissions de 
GES du ministère/des services et traduction concrète, comparaison d’un même 
trajet en avion ou en train, informations sur les coûts…)

BCPPA/
DICOM

-
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– rédaction d’une fiche réflexe (comment construire un déplacement éco 
responsable ?)
– valorisation des bonnes pratiques

2017-2020
Déploiement

Appropriation par les services (actions avec des services pilotes volontaires ?) BCPPA/référe
nts 

DD/services 
prescripteurs

Évaluation :
– diminution des émissions de GES
– évolution des pratiques des services

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°2 Constituer un parc automobile moins émissif en CO2 – périmètre flotte de service
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4. Économies de ressources et réduction des déchets
4.1 – Rationaliser la gestion de l’eau

Fiche-action n°10 : Rationaliser la gestion de l’eau

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable
Anne Guiheux, cheffe de la mission développement durable
anne.guiheux@interieur.gouv.fr

SG-sous-direction des affaires immobilières
Olivier Du Cray, sous-directeur des affaires immobilières
olivier.du-cray@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone
Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Maîtriser la consommation en eau :
– limiter la consommation en eau potable
– réutiliser les eaux pluviales en remplacement de l’eau potable quand l’usage le permet (lavage de voiture, arrosage d’espaces 
verts…)
– remplacer l’eau par d’autres dispositifs (toilettes sèches)

Cette action repose sur :
– une connaissance des consommations
– des équipements spécifiques pour diminuer la consommation (système hydro économe, double chasse d’eau…)
– des nouvelles pratiques autour de la réutilisation des eaux pluviales
– une évolution des comportements

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre d’actions réalisées pour installer des systèmes hydro économes et gains générés (consommation et coût)

Cf. indicateurs interministériels
> Evolution de la quantité d’eau consommée dans l’année pour les bâtiments propriétés des services et occupés par les services

Conditions 
de 
réalisation

> Déploiement de l’OESF
> Budget dédié
> L’adhésion des structures

Facteurs de 
risques

> Insuffisance de la connaissance des consommations (OESF…)

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Connaissance partielle des consommations
> Veille documentaire
> Intranet développement durable dont l’espace collaboratif

Moyens Temps : travail de services logistiques

Budget : à préciser (voir évaluation action GN)

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2020
Connaître la 
consommation 
pour agir

Cf fiche action n°1-2 – Déployer l’OESF

MI SDAI Les services
Cf fiche 
OESF

2015-2020
Installation de 
dispositifs 
adaptés

Systématiser la pose de dispositifs type économiseurs et chasse d’eau à 
double commande

2015-2016 – définition d’un plan d’action
> la nature des équipements concernés
> les modalités du déploiement (calendrier, périmètre et budget)
> évaluation des gains obtenus en termes de diminution d’eau potable
2017-2020 – mise en œuvre du plan d’actions

MI
MDD/
SDAI

MDD
À 

déterminer

Une action exemplaire dès 2015 au sein de la gendarmerie

2015-2018 – déploiement de système hydro économes au sein de tous les 
bâtiments de la gendarmerie
– valorisation des bonnes pratiques au profit du plan d’actions ministériel

DGGN DGGN
DGGN/
SDAI

En cours 
d’évaluation

2015-2020
Déploiement 
de nouvelles 
pratiques

Arrosage des espaces verts
(taux d’arrosage et nature de l’eau utilisée)

2016 – état des lieux (les actions réalisées, les contraintes de déploiement, 
les structures susceptibles d’adhérer à la démarche)
2017 – identification de sites pilotes
2018-2020 – mise en œuvre d’actions, valorisation, incitation des services à 

MI MDD Les services 
pilotes 
(DMAT, 
DGGN)

À 
déterminer– 

petit 
investissem

ent
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adhérer au dispositif
L’objectif en termes de diminution d’eau potable sera défini au regard de l’état 
des lieux.

Lavage de voitures avec l’eau de pluie

2016 – état des lieux (les actions réalisées, les contraintes de déploiement, 
les structures susceptibles d’adhérer à la démarche)
2017 – identification de sites pilotes
2018-2020 – mise en œuvre d’actions, valorisation, incitation des services à 
adhérer au dispositif
L’objectif en termes de nombre de sites impliqués sera défini au regard de 
l’état des lieux.

MI MDD

Les services 
pilotes 
(DMAT, 
DGGN)

À 
déterminer– 

petit 
investissem

ent

Une action exemplaire dès 2015 au sein des écoles de la gendarmerie

2016 – état des lieux (les actions réalisées, les contraintes de déploiement, 
les structures susceptibles d’adhérer à la démarche)
2017 – identification de sites pilotes
2018-2020 – mise en œuvre d’actions, valorisation des bonnes pratiques au 
profit du plan d’actions ministériel

DGGN DGGN
Les services 
pilotes GN

À préciser

2015-2020 
Actions de 
sensibilisation

Concevoir et mettre en œuvre des opérations de sensibilisation

2015-2016 – concevoir des supports de communication
2017-2020 – diffusion des supports et organisation d’événements phares sur 
la thématique de l’eau au regard de l’actualité nationale MI

MDD/
DICOM

Référents 
communicati

on et DD

À 
déterminer

– Retours d’expérience et valorisation des actions menées sur la période
– Favoriser les échanges ainsi que la mutualisation des pratiques et des 
projets entre les services

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-2 Déployer l’OESF

Fiche n°18 Des actions en faveur des écosystèmes
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4. Économies de ressources et réduction des déchets
4.2 – L’optimisation du tri

Fiche-action n°11 : Déployer un dispositif de traitement des déchets de bureaux visant une 
réduction du volume des déchets

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable

Anne Guiheux, cheffe de la mission développement durable
anne.guiheux@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone
Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Optimiser le tri et réduire la production de déchets, au regard des enjeux suivants :

– favoriser de nouveaux comportements éco responsables ;
– poursuivre et amplifier la réduction de la production des déchets ;
– améliorer le taux de recyclage par un tri plus rigoureux ;
– adapter les prestations aux besoins réels pour dégager des actions porteuses d’économies 

La solution de la collecte des déchets par apport volontaire sur des points collectifs s’est imposée, car elle répond à l’ensemble des 
objectifs – optimisation du tri, responsabilisation des agents, réduction des passages dans les bureaux à une fois par semaine pour le 
nettoyage, jusqu’à la réduction du volume des déchets / diminution du coût de la prestation.

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre de sites ayant adhéré au dispositif

Cf. indicateurs interministériels
> Quantité de déchets résiduels produits par agent

Conditions 
de réalisation

> Organisation du bâtiment (espaces adaptés)
> Collaboration avec les services logistiques
> Exemplarité de la hiérarchie
> Adhésion des services

Facteurs de 
risque

> Incivilité

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Retours d’expériences du MEDDE et de structures privées

Moyens Temps : temps d’accompagnement auprès des services

Budget : -

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015
Adoption du 
dispositif de tri 
par apport 
volontaire

Premier semestre
Sourcing, définition du projet et validation hiérarchique

Mai : validation du dispositif en COPIL DD et d’un premier périmètre de 
déploiement sur Garance / présentation du dispositif aux services 
emménageant à Garance / rédaction d’une fiche de sensibilisation sur le tri sur 
Garance

Automne : déploiement du dispositif sur Garance / accompagnement sur le site 
lui-même

Fin d’année : bilan sur le respect du dispositif, sur l’évaluation des volumes de 
déchets collectés et des gains générés

Administr
ation 

centrale
MDD SDAI

-

2016-2020
Déploiement

– Introduire progressivement le dispositif de tri par apport volontaire sur les 
sites du ministère
– Concevoir un accompagnement pour les services (support, animation
– Déploiement selon un mode à déterminer
– Suivi du dispositif, retour d’expérience des services concernés et évaluation 
des gains financiers et environnementaux

MI MDD

BGSAC/
BCPPA/ 
services 

prescripteur
s

2020
Bilan

Bilan et plan d’actions pour aboutir la démarche sur tous les services
MI MDD

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°12 Une collecte des déchets sélective

Fiche n°18 Des actions en faveur des écosystèmes
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4. Économies de ressources et réduction des déchets
4.2 – L’optimisation du tri

Fiche-action n°12 : Une collecte des déchets sélective
PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-sous-direction des affaires immobilières

Olivier Du Cray, sous-directeur des affaires immobilières
olivier.du-cray@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone
Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Mettre en place et améliorer le tri dans les structures du ministère au niveau de la collecte pour traitement en déchetterie.

– Mise en place progressive d’un tri – papier, canettes, bouteilles plastiques, DIB et respect des filières
– Traitement des déchets spécifiques et convention avec des éco organismes (D3E, mobilier de bureaux)
– Gérer et traiter les déchets de chantier
– Des démarches volontaires : le tri des bouchons et des embouts d’éthylotest / éthylomètre

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre de sites du ministère ayant recours aux conventions passées avec des éco organismes
> Volumes collectés par nature de déchet
> Nombre de sites disposant du tri sélectif

Conditions 
de réalisation

> Organisation adaptée des espaces de traitement des déchets
> Collaboration avec les services logistiques

Facteurs de 
risque

> Coût
> Bâtiments anciens peu fonctionnels

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Dispositif réglementaire sur les éco organismes
> Fiches réflexes du SAE sur les filières de collecte

Moyens Temps : temps de mise en œuvre d’un nouveau dispositif

Budget : gains issus de prestations gratuites en termes de collecte des D3E et de mobiliers de bureau

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2016
État des lieux

– Nombre de structures disposant d’un tri sélectif ? Quel type de tri ? Quelles 
perspectives ?
– Plan d’actions en vue de déployer les systèmes de tri sur le ministère

MI

MDD

Référents 
DD

-

Le tri des bouchons et des embouts éthylotest / éthylomètre
Avril 2015 – signature de la convention Bouchons d’Amour
Juin-juillet 2015 – communication via le SAELSI, les services de communication 
des différents directions
Été 2015 – communication incitative pour une adhésion des services 
déconcentrés à la convention

SAELSI/
DICOM

Convention avec des éco organismes
– D3E et les piles (Ecologic)
– étude et rédaction pour les mobiliers de bureau (Valdelia)

Services 
logistiques

Gérer et traiter les déchets de chantier

État des lieux– évaluer pour 2/3 chantiers importants déjà réalisés (construction, 
réhabilitation) le mode opératoire retenu pour la gestion des déchets, à partir de 
l’analyse du cahier des charges et du retour d’expérience

Services 
immobiliers

MDD

2017-2020
Déploiement

Tri sélectif : Mise en œuvre du plan d’actions / – Suivi des volumes collectés
/ Évaluation des gains

MDD

Services

Actions de sensibilisation pour promouvoir les enjeux et les gestes individuels 
(diffusion des conventions, supports de communication…)

DICOM

Gérer et traiter les déchets de chantier : Déploiement – Veiller à l’intégration des 
préconisations au cahier des charges de nouvelles opérations (réhabilitation de 
l'ENP Roubaix, l’hôtel de police de Tourcoing)

Services 
immobiliers

MDD

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°14 Déployer un dispositif de traitement des déchets de bureaux visant une réduction du volume des déchets

Fiche n°18 Des actions en faveur des écosystèmes
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4. Économies de ressources et réduction des déchets
4.3 – Maîtriser la consommation de papier

Fiche-action n°13 : Maîtriser la consommation de papier

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable

Anne Guiheux, cheffe de la mission développement durable
anne.guiheux@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone
Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Maîtriser la consommation de papier :
– diminuer sa consommation inutile ;
– plus de papier recyclé, papier moins épais.
La réduction de la consommation de papier et une utilisation d’un papier plus vertueux permettent d’économiser des ressources et de 
diminuer l’impact environnemental.

Cette action se repose sur :
– une étude des besoins en papier de chaque service, de leur organisation afin de voir ce qu’il est envisageable de mettre en place 
pour diminuer cette consommation dans le respect de la bonne réalisation des missions ;
– une sensibilisation de terrain pour mettre en avant des bonnes pratiques ;
– un suivi des achats et des consommations par trimestre ou par semestre.

Indicateur 
d’efficacité

Cf. indicateurs interministériels
> Quantité de papier recyclé acheté / quantité de papier acheté
> Evolution du nombre de ramettes consommés entre l’année N et l’année N-1

Conditions 
de 
réalisation

> Copieurs multifonctions adaptés au papier 70g et recyclé
> Adhésion de la hiérarchie
> Implication des agents

Facteurs de 
risque

> Persistance de modalités de gestion traditionnelles (vote papier, dépôts de plaintes, factures, marchés,…)
> Incivilité

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Retour d’expériences de la DEPAFI
> Veille documentaire
> Stratégie ministérielle papier (cf. stratégie interministérielle UGAP)

Moyens Temps : temps d’accompagnement auprès des services et des agents au moment de l’introduction de nouvelles dispositions

Budget : économies générées à terme

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015
Expérimentati
on sur une 
direction

Janvier : mise en œuvre du plan d’action de maîtrise de la consommation de 
papier à la DEPAFI (suivi des copieurs) – réduction de 10 % des achats de papier

Mars : lancement de la communication (mails d’informations et quizz) / 
déploiement de l’impression sécurisée / accompagnement des services / diffusion 
d’une fiche réflexe sur les éco gestes / dématérialisation du plus grand nombre 
de documents

Fin juin : bilan d’étape : analyse du nombre de ramettes achetées pour apprécier 
la capacité à atteindre l’objectif

Fin décembre : analyse des achats et de la consommation de papier sur l’année 
2015

DEPAFI

MDD

DSIC/
BCPPA

-

2016
Analyse

Élaboration d’un guide de bonnes pratiques afin de le déployer.
Définir un plan de déploiement

MI
services du 

MI

Déploiement d’équipements informatiques adaptés à des procédures 
dématérialisées

DSIC

2015-2020
Plan de 
déploiement

Déploiement au regard de la stratégie papier ministérielle : vers un grammage 
70g, papier recyclé…
(volontariat des services ? administration centrale puis services déconcentrés ? 
par direction ?…à déterminer)

MDD

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°12 Une collecte des déchets sélective

Fiche n°15 Sensibiliser à l’économie circulaire
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4. Économies de ressources et réduction des déchets
4.4 – La réparation, le recyclage

Fiche-action n°14 : Prolonger, donner une seconde vie à des objets ou à des matériaux 
usagés

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable
Anne Guiheux, cheffe de la mission développement durable
anne.guiheux@interieur.gouv.fr

SG-Service de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure
Michel Vilbois, directeur du service de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure
michel.vilbois@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone
Axe 8 – Mobiliser les acteurs à toutes les échelles

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Cette action recouvre quatre types de démarches :
– la réparation permet de remettre en fonction un équipement de telle sorte que le service initiateur en garde l’usage ;
– le réemploi ou reconditionnement conserve la fonction initiale de l’objet ;
– la réutilisation conserve la forme ;
– le recyclage ne conserve que la matière.

Les quatre démarches contribuent à la fois à une économie des ressources, une économie budgétaire et une réduction des déchets. 
Cette action s’inscrit dans la logique de l’économie circulaire.

Cette action correspond à une capacité à reconsidérer les objets/matériaux soit disant usagés et à privilégier la réparation plutôt que le 
remplacement. Elle repose sur une sensibilisation des usagers et une formation des services prescripteurs et acheteurs.

Son déploiement nécessite de disposer d’une expertise technique :
– identifier des filières de réparation en interne ou en externe et le cas échéant en développer ;
– une connaissance des matériaux usagés pour déterminer la démarche à mettre en œuvre et identifier une filière ;
– des métiers qui permettent cette transformation des objets/matériaux (compétences en interne ou appel à des prestataires 
externes) ;
– les procédures internes de gestion adaptées à ces nouvelles pratiques.

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre d’actions réalisées
> Évaluation des gains notamment économique (calcul à préciser concernant l’impact environnemental)

Conditions 
de 
réalisation

> Soutien hiérarchique
> Adhésion des services
> Expertise relative à l’emploi des équipements
> Disposer des compétences techniques

Facteurs de 
risques

> Faisabilité technique
> Frein aux changements

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Retours d’expériences
> Veille sur des pratiques innovantes

Moyens Temps : procédure un peu plus longue pour les services gestionnaires que la simple procédure d’achat

Budget : réduction des coûts (dépense de réparation est inférieure au budget achat)

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015
État des lieux

Identification des démarches :
-maintenance des bâtons télescopiques désormais garantis à vie
– reconditionnement des gilets pare-balle – remplacement de la housse une seule 
fois
– casques motos – maintenance séparée des casques (remplacement des 
mousses et des visières) et du système audio (durée de vie plus longue que le 
casque) / formation à la maintenance des casques pour les SGAMI
– ceinturon – récupération aux moments du départ des agents, vérification pour 
être remis en service/réparation/déchets
– habillement – récupération des treillis, casquettes…(tout ce qui peut être 
nettoyé et remis en service)

MI

SAELSI/
services 

prescripteur
s

MDD/
référents 

DD

-

Valorisation des actions réalisées ou engagées
– réparation de sièges de bureau en DDSP30

2016
Fiches 
réflexes

Rédiger des procédures :
-par nature d’objets et de matériaux (à partir du recensement des actions 
réalisées)
-sur les outils et moyens à disposition des services (procédures administratives, 

MDD services 
déjà 

engagés
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partenariat avec des prestataires externes…)

Expertiser l’idée d’une plate-forme d’échanges inter-services DICOM

2017-2020
Déploiement

– Suivi du développement des actions et évaluation en termes d’efficacité et de 
gains.
– Étendre la démarche au plus grand nombre d’objets/matériaux.

SAELSI/
services 

prescripteur
s

MDD/
référents 

DD

Veille, mise à jour de la fiche procédure avec l’intégration des nouvelles actions

MDD

services 
déjà 

engagés

Sensibilisation des services (cf. fiche action 15) DICOM

Évaluation des démarches engagées services 
déjà 

engagés

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°15 Sensibiliser à l’économie circulaire
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4. Économies de ressources et réduction des déchets
4.4 – La réparation, le recyclage

Fiche-action n°15 : Sensibiliser à l’économie circulaire

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-Délégation à l’information et à la communication

David Julliard, directeur de la délégation à l’information et à la communication
david.julliard@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Convaincre les services d’évoluer dans leur mode de consommation en privilégiant la réparation, le réemploi, la réutilisation et le 
recyclage.

Valoriser des actions exemplaires.
Dégager les gains financiers et environnementaux.
Donner les moyens de consommer autrement.
Accompagner les services volontaires.

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre d’actions de sensibilisation
> Nombre de supports rédigés et diffusés auprès des services

Conditions 
de 
réalisation

> Collaboration MDD/DICOM

Facteurs de 
risques

> Insuffisance du relais d’information par l’ensemble des directions

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Veille documentaire
> Réseau de partenaires déjà associés à des opérations de sensibilisation

Moyens Temps : DICOM et MDD – recueillir les informations, rédiger, mettre en page, diffuser, animer

Budget : €, réparti entre la DICOM et la MDD

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2020
Actualités 
nationales

Conception et mise en œuvre d’actions de sensibilisation (théâtre, projections de 
film, conférences, expositions thématiques, présentations de démarches 
innovantes, ateliers pratiques, concours, quizz, découvertes de nouvelles 
technologies…)

Juin : semaine européenne du développement durable
Novembre : semaine européenne de la réduction des déchets

MI

DICOM

MDD/
réseaux 

des 
communica
nts AC et 
préfecture

€

2016
Plan de 
communicatio
n

Conception du plan de communication :
-faire connaître la démarche auprès des services
-lancer un dispositif d’appels à projets pour assurer la pérennité de la démarche 
(accompagnement des services, aide à expertise technique, valorisation, 
mutualisation des moyens…)
-communiquer sur les retours d’expérience (réalisation d’un film)
-création d’une rubrique dédiée sur l’intranet DD

MDD

DICOM/
réseaux 

des 
communica
nts AC et 
préfecture

€

2017-2020 Suivi des projets et évaluation Services 
engagés

-

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiches n°10 à 14 Économies des ressources et réduction des déchets
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5. Préservation de la biodiversité
5.1 – Déployer le zéro pesticide pour l’entretien des espaces verts

Fiche-action n°16 : Déployer le zéro pesticides

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable

Anne Guiheux, cheffe de la mission développement durable
anne.guiheux@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 1 – Développer des territoires durables et résilients
Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Étendre à l’ensemble du ministère l’obligation d’un entretien des espaces verts selon des modalités de gestion zéro pesticide. 
Recyclage des produits phytosanitaires en stock. Ne pas attendre l’écoulement du stock pour la mise en œuvre de cette action.

Cette action correspond à de nouveaux modes de gestion des espaces verts afin de préserver la biodiversité. Cette action repose sur :
– une formation des jardiniers internes ;
– une nouvelle rédaction des CCTP dans le cadre des appels d’offres ;
– une sensibilisation des usagers à l’esthétique des espaces verts.

Indicateur 
d’efficacité

Cf. indicateurs interministériels
> Pourcentage de sites ayant au moins un espace vert ou non bâtis mettant en œuvre une gestion éco responsable

Conditions 
de 
réalisation

> Information des services
> Formation des services

Facteurs de 
risque

> Changements des habitudes (accepter un autre aspect visuel des espaces verts)

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Retours d’expériences du MI (préfectures, GN, PN…), du MEDDE, de collectivités locales, d’associations prônant le zéro pesticides
> Intranet développement durable

Moyens Temps : adaptation aux nouvelles techniques pour les jardiniers en interne

Budget : lors des changements de pratiques, du matériel plus adapté pourra être acquis en fonction des besoins des services

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2016
Garance

Juin-juillet 2015 : rédaction d’un cahier des charges zero pesticide pour 
l’entretien des espaces verts de l’immeuble Garance

Septembre 2015 : livraison du bâtiment
Mise en place d’une gestion sans pesticide

Garance BCPPA
BGSAC/

MDD -

2015-2020
AT

Déploiement du zéro pesticide en administration territoriale.

2015 – état des lieux et validation du SG pour un déploiement du dispositif zéro 
pesticide sur l’ensemble des espaces verts de l’administration territoriale d’ici 
2020

AT DMAT MDD €

2015-2020
Déploiement 
MI

État des lieux des bonnes pratiques et valorisation (PN, GN, SC, AC)

MI

MDD Services

-

2016 – rédaction de guide sur les nouvelles pratiques écologiques et d’un cahier 
des charges type pour les services déconcentrés

2017-2020 
– suivi et évaluation du déploiement du zéro pesticide
– communication sur des points d’étapes, mutualisation des pratiques

BCPPA MDD

MDD Services

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°18 Des actions en faveur des écosystèmes
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5. Préservation de la biodiversité
5.2 – Une restauration responsable

Fiche-action n°17 : Une restauration responsable
PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable

Anne Guiheux, cheffe de la mission développement durable
anne.guiheux@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 1 – Développer des territoires durables et résilients
Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

S’engager dans une restauration plus responsable (agriculture biologique, produits locaux, produits de saison…) afin de réduire 
l’impact environnemental en préservant la santé.

Cette action repose sur :
– l’insertion de clauses environnementales dans les marchés traiteurs (filières courtes, produits de saison…) ;
– une promotion de l’agriculture biologique dans les restaurants collectifs (stand bio dédié, produits AB…) ;
– la prise en considération de l’impact environnemental d’un repas (nouvel équilibre des repas, diminution de la quantité de viande, les 
emballages produits et jetés…) ;
– un tri et valorisation des déchets alimentaires ;
– la prise en compte de l’impact environnemental de la prestation (mutualisation des déplacements, modalités d’emballage…).

Indicateur 
d’efficacité

Cf. indicateurs interministériels
> Nombre de restaurants administratifs réalisant le tri des bio-déchets / nombre total de restaurants administratifs
> Valeur des denrées et produits alimentaires biologiques achetés / valeur totale des denrées et produits alimentaires achetés

Conditions 
de 
réalisation

> Adhésion des services prescripteurs
> Collaboration MDD/BCPPA
> Accepter de changer ses habitudes alimentaires

Facteurs de 
risque

> Coût

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Retours d’expériences sur les premiers appels d’offres
> Documentation MEDDE, ADEME, IFORE
> Les énergivores, vidéos pédagogiques

Moyens Temps : accompagnement de la MDD – temps de la transition pour les services

Budget : -

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015
Premières 
expériences

Premières expériences d’appels d’offres en AC :
– intégration de clauses environnementales dans la rédaction des CCTP traiteurs 
cabinet du ministre

La restauration responsable de Garance
Partenariat avec l’Economat des Armées, une démarche éco responsable :
-en termes de fonctionnement (prendre en compte l’impact environnemental de la 
prestation : les livraisons, les équipements, les modalités d’emballage, le 
traitement des déchets)
-en termes d’approvisionnement (privilégier les filières locales 
d’approvisionnement, la saisonnalité des produits, développer une offre bio)

AC

SDASAP

MDD/
services 

prescripteur
s / BCPPA

-

2016
Accompagne
ment des 
services

Construire des supports pour les services et proposer des clauses types

MI

– Développer un argumentaire de sensibilisation sur le sens et les avantages 
d’une offre alimentaire responsable.
– Sensibiliser sur la notion de gaspillage pour réduire les déchets

2017-2020
Déploiement

– Accompagnement des services sur la prise en compte de la dimension 
environnementale de la restauration au moment du renouvellement des marchés, 
et notamment de la fondation Jean Moulin
– Suivi et évaluation

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-2 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°12 Une collecte des déchets sélective

Fiche n°15 Sensibiliser à l’économie circulaire

Fiche n°18 Des actions en faveur des écosystèmes
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5. Préservation de la biodiversité
5.3 – Des actions en faveur des écosystèmes

Fiche-action n°18 : Des actions en faveur des écosystèmes

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable

Anne Guiheux, cheffe de la mission développement durable
anne.guiheux@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 1 – Développer des territoires durables et résilients
Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Agir pour la préservation de la biodiversité à travers des actions en faveur des écosystèmes.

Il s’agit d’actions innovantes privilégiant des pratiques naturelles. Ce sont le plus souvent des initiatives locales que le ministère 
souhaite étendre.
Ces actions participent directement de la sensibilisation aux enjeux de la biodiversité.

Exemples d’actions déjà réalisées
– des moutons pour une gestion pastorale (centre de tir de Montlignon)
– installation de ruches (Issy-les-Moulineaux, Beauvau...)

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre d’actions en faveur des écosystèmes

Conditions 
de 
réalisation

> Motivation des services

Facteurs de 
risque

> Freins aux changements

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Sites Intranet DD, PN, GN

Moyens Temps : temps de transition vers de nouvelles modalités de gestion ; accompagnement des services

Budget : €

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015
État des lieux

Installation de ruches sur le site de Beauvau en mai. AC

MDD

Services 
concernés/r
éférents DD

€

Recensement des initiatives locales pour une campagne de valorisation

MI

-

2015-2020
Sensibilisation et 
accompagnement des 
services

Encourager de nouvelles initiatives €

Actions de sensibilisation et de communication
Quand ?
– en continu, en communiquant sur les solutions alternatives
– lors d’actualité telle que la journée mondiale de la biodiversité ou la 
semaine européenne du DD
Quoi ?
– les enjeux
– démontrer que d’autres modes de fonctionnements qui intègrent la 
dimension environnementale sont possibles, dans le respect du bon 
accomplissement des missions
– valorisation des bonnes pratiques

DICOM, 
référents 

DD
-

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°10 Rationaliser la gestion de l’eau
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6. Responsabilité sociale et environnementale intégrée – Exercer la responsabilité de 
l’État employeur

Fiche-action n°19 : Développer une offre de formation

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote Pilote pour les formations tous agents
SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable
Anne Guiheux, cheffe de la mission développement durable
anne.guiheux@interieur.gouv.fr

Pilote pour les formations encadrement supérieur
SG-DRH-Sous-direction du recrutement de la formation
Isabelle Chauvenet-Forin, Sous-directrise du recrutement et de la formation
isabelle.chauvenet-forin@interieur.gouv.f

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Former sur les thèmes de l’environnement et du développement durable l’ensemble des agents du ministère au regard de deux cibles :
– l’encadrement supérieur du ministère, et plus particulièrement le corps préfectoral ;
– les agents du ministère (socle de base de formations, conférences et colloques…).

Cette action repose sur :
– l’établissement de deux conventions avec l’IFORE
– la conception et la mise en œuvre de programmes de formations et de sensibilisation, avec un suivi et une évaluation des actions

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre d’actions programmées par thématique
> Nombre de personnes ayant suivi les actions programmées (formation/sensibilisation)

Conditions 
de 
réalisation

> Budget formation
> Adhésion de la hiérarchie et des services

Facteurs de 
risque

> Désintérêt des services

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Site IFORE
> Espace collaboratif intranet DD

Moyens Temps : élaboration du programme de formation, convaincre les services de s’inscrire

Budget : €

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015 
Partenariat 
formation

Signature des deux conventions avec l’IFORE.
Convention MDD – avril.
Convention SDRF – en cours.

MI
MDD/SDRF

MDD/
SDRF

-

2016-2020
Programme 
de formations 
générales et 
évaluation 
annuelle

Accès aux formations IFORE proposées en interministériel sur les bases du 
développement durable :
– développement durable et éco responsabilité
– efficacité énergétique des bâtiments
– bilan carbone et plans d’actions correspondants
– achat public durable (module au sein du cursus formation « Acheteur » du MI)
– conduire une démarche éco responsable
– l’éco conduite de véhicules…

MDD
IFORE/
SDRF

€Formation bilan carbone et l’élaboration des plans d’actions

Au-delà du socle de base, formations adaptées aux enjeux spécifiques du minis-
tère, avec un focus sur l’élaboration et le suivi des plans d’actions.

L’efficacité énergétique des bâtiments publics

Au-delà du socle de base, conception de formations spécifiques destinées aux 
services immobiliers du ministère sur une durée de trois ans.

Suivi et évaluation du programme de formations (nombre d’actions, nombre de 
stagiaires, identification de projets conduits à l’issue des formations…)

2016-2020
Actions de 
sensibilisation

Le MI sollicite l’IFORE pour l’assister dans la préparation de 
conférences/colloques spécifiques notamment pour les semaines européennes 
du développement durable, de la mobilité, de la réduction des déchets et la 
journée mondiale de la biodiversité.

MDD IFORE €

2016-2020 Conception et mise en œuvre de formations pour l’encadrement supérieur du mi- SDRF IFORE/ €
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Actions de for-
mations pour 
l’encadrement 
supérieur

nistère, et plus particulièrement du corps préfectoral sur les thèmes de l’environ-
nement et du développement durable.
2015 – thématique de l’eau
2016-2020 – à définir

MDD

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-2 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°4-1 Constituer un parc automobile moins émissif en CO2 – Périmètre flotte de service

Fiche n°1-3 Conduire un plan d’actions amélioration énergétique

Fiche n°3 Changer les comportements pour maîtriser l’énergie

Fiches 5 à 9 Mobilité durable

Fiches 10 à 15 Économies de ressources et de réduction des déchets

Fiches 20 Agir en faveur de l’insertion sociale
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6. Responsabilité sociale et environnementale intégrée – Exercer la responsabilité de 
l’État employeur

Fiche-action n°20 : Agir en faveur de l’insertion sociale

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Responsable ministériel des achats

Yves Bentolila, sous-directeur des programmes et de l’achat
yves.bentolila@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 3 – Prévenir et réduire les inégalités environnementales, sociales et territoriales 
Axe 4 – Inventer de nouveaux modèles économiques et financiers

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Insérer des clauses sociales dans les marchés.

Cf. Plan national d’action pour les achats publics durables (PNAAPD)

Le plan national d’action pour les achats publics durables, qui s’étend sur la période 2014-2020, s’inscrit dans une politique 
communautaire visant à orienter la production et la consommation des biens et services vers le développement durable.

Les achats publics durables permettent aux personnes publiques d’assumer leur responsabilité environnementale, sociale et 
économique, tout en apportant des gains à leur structure.

Les achats publics durables permettent d’agir sur l’emploi, local ou national, grâce :
– aux clauses sociales d’insertion des personnes éloignées de l’emploi ;
– au dispositif « jeunes décrochés » ;
– au recours aux structures employant des travailleurs handicapés (secteur protégé).

Le code des marchés publics permet aux acheteurs publics de tenir compte des objectifs de développement durable dès la 
détermination des besoins à satisfaire.
Le PNAAPD vise à faciliter le recours aux clauses sociales, au-delà des seules obligations réglementaires. Il complète des initiatives 
déjà solides auxquelles le premier plan a donné l’impulsion, comme le dispositif État exemplaire qui vise les services de l’État, ou bien 
la constitution de réseaux territoriaux « commande publique et développement durable ».
Cet objectif figure dans les objectifs de performance annuels que le service des achats de l’État a assigné à tous les ministères, qui 
rendent compte par l’intermédiaire des plans annuels de performance et du rapport annuel du SAE.

Cf. Code de marchés publics
Articles 14 (clauses sociales d’insertion) et 15 (marchés réservés – EA et ESAT)

Indicateur 
d’efficacité

Cf. indicateurs interministériels
> Pourcentage de marchés supérieurs à 90 000€ HT et plus comprenant au moins une disposition sociale au sens du plan

Conditions 
de réalisation

> Implication des services

Facteurs de 
risques

> Dispositif perçu comme une contrainte difficile à intégrer par les services

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Plan national d’action pour les achats publics durables (PNAAPD)
> Site Intranet MI-rubrique achats ; site Intranet développement durable ; site du SAE
> Veille achats durables MEDDE
> Formation achats durables (sous-direction du recrutement et de la formation)

Moyens Temps : accompagnement de la MDD – temps de la transition pour les services

Budget : -

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2020
Sensibilisation

Mise à disposition d’outils pour les services achats – rédaction d’articles types 
pour les CCTP, accompagnement…

MI RMA

MDD/
BCPPA

-

Sensibilisation des services – retour d’expériences, valorisation
Exemple semaine européenne du développement durable 2015 : réparation de 
fauteuils à la DDSP30 à l’initiative d’un agent de la structure

2015-2020
Objectifs

2015 – 10 % des marchés supérieur à 90 000€ passés au cours de l’année 
comprennent au moins une disposition sociale

2020 – 15 % des marchés supérieur à 90 000€ passés au cours de l’année 
comprennent au moins une disposition sociale

services 
acheteurs

L’évaluation annuelle permettra d’apprécier le déploiement des clauses sociales 
dans les marchés et le cas échéant d’engager une démarche d’incitation plus 
active.

MDD/
BCPPA

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°19 Développer une offre de formation
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6. Responsabilité sociale et environnementale intégrée  – Exercer la responsabilité de 
l’État employeur

Fiche-action n°21-1 : Agir en faveur de l’égalité des droits – Mise en œuvre du protocole 
ministériel relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-Direction des ressources humaines

SG/DRH/Bureau de la gestion prévisionnelle des ressources humaines
Amélie Guilloteau, adjointe du BGPRH - amelie.guilloteau  @interieur.gouv.fr  

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 3 – Prévenir et réduire les inégalités environnementales, sociales et territoriales 
Axe 4 – Inventer de nouveaux modèles économiques et financiers

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Mise en œuvre du protocole ministériel relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Le protocole signé par toutes les organisations syndicales représentatives du ministère le 7 mars 2014 constitue un signe fort de la 
modernité dans laquelle s’inscrit le ministère de l’intérieur, et traduit la volonté du ministère de se montrer exemplaire dans un 
domaine porteur d’enjeux pour la modernisation de la gestion des personnels.

Le protocole s’applique à tous les personnels du ministère : personnels administratifs et techniques, mais aussi ceux des corps actifs 
de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale.

Il se veut concret et pragmatique. Il est structuré en 4 axes, déclinés en 14 mesures :
– le dialogue social, élément structurant pour parvenir à l’égalité professionnelle ;
– pour une égalité effective entre les femmes et les hommes dans les rémunérations et parcours professionnels au ministère de 
l’intérieur ;
– vers une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des agents ;
– prévenir toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et lutter contre le harcèlement sexuel et le harcèlement moral.

Pour mettre en œuvre les différentes mesures du protocole, un plan d’actions pluriannuel, piloté par la DRH a été élaboré. Au sein de 
ce plan d’actions, chacune des mesures comporte plusieurs actions avec un calendrier définissant les délais de réalisation des 
travaux.

Indicateur 
d’efficacité

> Augmentation du taux de données sexuées
> Flux annuels de nominations aux emplois supérieurs et dirigeants. Ratios promus/promouvables par grade et durée moyenne entre 
deux promotions
> Part des femmes dans la composition des jurys de concours et examens profession

Conditions 
de réalisation

> Implication des services
> Mise à disposition d’outils de travail adaptés

Facteurs de 
risques

> Freins à une évolution de la culture professionnelle

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction 
publique
> Intranet égalité des droits (http://egalite-chances.sg.mi/)
> Protocole d’accord du 8 mars 2013 portant sur l’égalité professionnelle dans la fonction publique

Moyens Temps : conduite du projet

Budget : €

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2016-2020 Plan d’action en cours d’élaboration

MI MPFRHM 

Référents à 
préciser

à préciser2016 Comité de suivi du protocole égalité réunissant SG, PN, GN, OS SG, PN, GN

2016 Dépôt de la candidature du ministère aux labels égalité et diversité SG, PN, GN

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°21-2 Agir en faveur de l’égalité des droits – lutter contre les discriminations et promouvoir la diversité
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6. Responsabilité sociale et environnementale intégrée
6.2 – Exercer la responsabilité de l’État employeur

Fiche-action n°21-2 : Agir en faveur de l’égalité des droits - Lutter contre les discrimina-
tions et promouvoir la diversité

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-Direction des ressources humaines

SG/DRH/Bureau de la gestion prévisionnelle des ressources humaines
Amélie Guilloteau, adjointe du BGPRH - amelie.guilloteau  @interieur.gouv.fr  

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 3 – Prévenir et réduire les inégalités environnementales, sociales et territoriales
Axe 4 – Inventer de nouveaux modèles économiques et financiers

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

L’obtention du label diversité

Le label Diversité traduit l’engagement du ministère en matière de prévention des discriminations, d’égalité des chances et de 
promotion de la diversité dans le cadre de la gestion des ressources humaines.

Il permet d’évaluer les processus de ressources humaines et de les modifier le cas échéant. Cette certification délivrée par l’Afnor 
reconnaît et fait connaître les bonnes pratiques de recrutement et d’évolution professionnelle valorisant la diversité dans la sphère du 
travail.

La procédure d’audit et d’évaluation est fondée sur un cahier des charges en six points :
•  un diagnostic préalable portant sur l’ensemble des critères de discriminations ;
•  la définition et la mise en œuvre d’une politique en matière de prévention des discriminations et de promotion de la diversité ;
•  la mise en place d’actions de communication interne, de sensibilisation et de formation ;
•  la prise en compte de la diversité dans la gestion des ressources humaines ;
•  la communication externe, l’ancrage territorial, les relations avec les fournisseurs, les clients et les usagers ;
• l’évaluation et les axes d’amélioration de la démarche diversité.
Le dossier, s’il répond aux critères définis par l’Afnor, est soumis à la validation de la commission externe multipartite composée 
d’experts et de parties prenantes.

Le label est accordé pour quatre ans.

Indicateur 
d’efficacité

> Obtention de la double labellisation « égalité professionnelle entre les hommes et les femmes » et « diversité »
> Nombre d’actions conduites dans le cadre de la lutte contre les discriminations

Conditions 
de réalisation

> Implication des services
> Mise en place de cellules d’écoute

Facteurs de 
risques

> Freins à une évolution de la culture professionnelle

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Décret du 14 mars 2014 relatif à la commission de labellisation du label diversité 
> Décret n° 2008-1344 du 17 décembre 2008 relatif à la création d’un label en matière de promotion de la diversité et de la prévention 
des discriminations
> Comité interministériel sur l’égalité et la citoyenneté (mars 2015)
> Retours d’expériences (Finances, ministère sociaux)
> Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes
> Le Label Diversité dans la fonction publique (février 2013)

Moyens Temps : conduite du projet

Budget : €€

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2016 Élaboration des outils nécessaires à la certification
Identification des référents
Prises de contacts avec les ministères déjà labellisés
Dépôt de la candidature du ministère aux labels égalité et diversité

MI MGMRH 
Mission 
égalité/
MDD

€€
2016-2017 Mise en œuvre de la procédure AFNOR – Création de cellules d’écoute

Pas de date 
planifiée

Obtention du label diversité selon la procédure AFNOR

Dépendra de 
la date de 
certification 

Modalités de gestion conformes au label avec des rendus réguliers à l’AFNOR

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°21-1 Mise en œuvre du protocole ministériel relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Version validée au 28 juin 2017   106/115

mailto:frederique.ciulin-lahondes@interieur.gouv.fr


Annexe 2 – Programme de travaux d’amélioration 
énergétique du parc immobilier de l’administration 
centrale
Issu du bilan carbone de l'administration centrale 2016 sur les données 2015
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Actions
calendrier

Réf. CEE (*) Observations Total en euros
2016 2017 2018 2019 2020

14,6 M€ x x x

x x x BAT-EQ-27

x x x BAT-EQ-27

7

25 x BAT-EQ-132

Levallois Campagne luminaire LED 9 x BAT-EQ-27

Pantin

x

9 x BAT-EQ-27

3 x BAT-EQ-27

9 x x BAT-EQ-27 en cours

Asniéres

Campagne luminaire LED 
9 x BAT-EQ-27

Campagne luminaire LED 9 x BAT-EQ-27

Campagne luminaire LED 9 x BAT-EQ-27

Campagne luminaire LED 9 x BAT-EQ-27

800 € 12 x BAT-EQ-27

12 x BAT-EQ-27

Lognes

Amélioration régulation chauffage x x

x x

x

Lum iére x BAT-EQ-27

Nanterre

BAT-EQ-27

30000 BAT-TH-04

BAT-EN-04

Détection de présence dans les sanitaires et escaliers BAT-EQ-27

Oudinot x x x BAT-EN-04

Total

Coût 
prévisionnel

Temps de 
retour

Réduction 
GES

KgeqCO2/an

Ilôt 
Beauvau

Projet de rénovation des toitures
Isolation des toitures sous combles
Remplacement de l'ensemble des menuiseries inclus  
dans le projet rénovation toiture 

BAT-EN-01 
BAT-EN-04

Etudes en cours-2éme 
tranche

14 735 300

Remplacement de l'éclairage f luorescent par un éclairage 
performant à leds 

50 000

en fonction des 
budgets et des 
mouvements de 
services

Mise en place d'un système de gestion de l'éclairage des 
sanitaires

15 000

en fonction des 
budgets et des 
mouvements de 
services

Remplacement des pompes par des pompes à variateurs 
de vitesse haut rendement et Pose de vannes 
thermostatiques

55 300 21 200

Mise en place d'un système de gestion de l'éclairage des 
sanitaires

15 000 4 019

10 000 10 000

Isolation des parois par l'extérieur intégrant les 
menuiseries et double vitrage basse émissivité 

BAT-EN-05 
BAT-EN-04

1 639 000
Remplacement de l'éclairage f luorescent par un éclairage 
performant 88 000 

Mise en place d'un système de gestion de l'éclairage dans 
les zones à occupation intermittente 11 000 €

Remplacement de l'éclairage f luorescent par un éclairage 
performant type LED

80 000 € 14 904 80 000

50 000 €

200 000
50 000 €

50 000 €

50 000 €

Val-
Maubuee

Remplacement des ampoules énergivores par des 
ampoules basses consommation 3 944

5 100
Système de gestion de l'éclairage dans les zones à 
occupation intermittentes 

4 300 €

140 000 €

248 000

Mise en conformité et modernisations des armoires 
électriques SIL (régulations, détection automatique…) 100 000 €

Mise en place de sous-compteurs électriques pour 
connaitre les consommations des salles informatiques 
(meilleure prise en compte de la partie tertiaire)

8 000 €

Améliorations électriques (LED, programmation, by-pass 
onduleurs…)

150 000 € 150 000

Remplacement des lmuminaires par des luminaires led 
(propriétaire)

150 000 50 000 50 000 50 000

2 010 000

Remplacement des robinets thermostatiques défaillants 
(propriétaire) 10 000 10 000 10 000

Remplacement chassis des fenêtres (environ 660 
fenetres) - propriétaire 1 500 000 375 000 375 000 375 000 375 000

remplacement de menuiseries extérieurs (environ 150 
unités)

900 000 € 900 000

19 977 400
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Actions à coût zéro Intervenants Échéances/fréquences

1 - Contrôler les températures Ingénieurs/Société de maintenance Selon contrat

Examiner chacun des contrats pour relever les modalités relatives au relevé des températures .

Contrôler les relevés auprés de la société de maintenance 

Le cas échéant demander des contrôles complémentaires

Expérimentation à mener sur le site de Lognes avec le gestionnaire de site et la  sociéte de maintenance

Programmer une réunion réguliérement avec le gestionnaire de site et la société de maintenance

2 - Paramétrer les installations de génie climatique Ingénieurs/Société de maintenance Ajustement ponctuel si nécessaire

Modalité identiques au point 1 et ajuster si nécessaire les puissances souscrites

Expérimentation à mener sur le site de Lognes avec le gestionnaire de site et la  sociéte de maintenance

3 - Relever les consomm ations par site et les coûts correspondants BGSAC Novembre à février et février à juin

Comparatif  N/N-1 à communiquer aux ingénieurs

Consommations rectif iées DJU pour le chauffage

Expérimentation à mener sur le site de Lognes avec le gestionnaire de site et la  sociéte de maintenance

4 - Optim iser les contrats d'électricité BGSAC Semestre

Contrôle des puissances souscrites une fois par semestre et ajustement si nécessaire

Faire un point semestriel avec le BGSAC

5 - Recourir au bail vert MDD/Ingénieurs/propriétaires 2017 à 2019

Définition d'un cadre type dans le cadre des travaux de la CNIP

Rédaction et f inalisation des baux verts avec les propriétaires

Suivi du plan d'actions par site

Programmer une réunion avec le propriétaire du site Lumiére

Participer aux travaux du CNTE concernant la définition d'un cadre type pour le bail  vert

6 - Recourir aux certificats d’économ ies d’énergie MDD/ingénieurs 2017 à 2019

Identif ication des travaux valorisables et recours à un obligé ou prestataire

Préparation des dossiers

Suivi des dossiers

Passer une convention avec un prestataire ou un obligé

Programmer une réunion de présentation du dispositif au bénéfice des ingénieurs et contrôleurs

Suivre chaque opération programmée avec les gestionnaires de site

7 - Rationaliser des datas centers MDD/DSIC/BGSAC Suivant programmation DSIC

Suivi des réf lexions menées par la DSIC en termes de rationalisation

Suivi des travaux sur le site de ROSNY (93)

Instaurer avec la  DSIC des réunions de suivi relatives à l 'opération menée sur Rosny

8 - Rationaliser les surfaces MDD/BSPS/BGSAC 2017 à 2019

Contrôle des programmes immobiliers

Propositions d'optimisation

S'assurer avec le BSPS du respect des ratios de surfaces et de leur optimisation

9 - Sensibiliser aux usages éco responsables MDD/DICOM/BGSAC 2017 à 2019

Messages à déf inir avec la DICOM (étiquette énergétique, chif f res clés, bonnes pratiques…)

Supports à déf inir avec la DICOM (aff ichage, site intranet, courriels…)

Communication sur les résultats des sites ayant mis en œuvre des actions, valorisation

Expérimentation à mener sur le site de Lognes avec le gestionnaire de site et la  sociéte de maintenance
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Introduction
Le plan ministériel administration exemplaire 2015-2020, validé en mai 2015 par le secrétaire général 
du ministère de l’Intérieur, haut fonctionnaire au développement durable, se décline en 21 fiches-action, 
autour de six thématiques :
• les économies d’énergie ;

• un parc de véhicules moins émissif en CO2 ;

• la mobilité durable ;

• les économies de ressources et la réduction des déchets

• la préservation de la biodiversité ;
• la responsabilité sociale et environnementale intégrée.

Le bilan annuel permet d’évaluer  le degré d’appropriation des actions par les services.  Dans chaque 
thématique,  chaque  fiche-action  présente les  réalisations  des  services  au  regard des  indicateurs 
ministériels et interministériels. 

Ce bilan 2017 est positif. Dans la poursuite des efforts engagés précédemment, il se caractérise par :
> un périmètre d’intervention plus important qui a associé fortement les services déconcentrés (SGAMI,  
préfectures, DDSP…) et qui implique désormais les opérateurs ;
> l'appropriation par les services d'actions initiées par d'autres structures ;
> le lancement de nouvelles investigations.

Le bilan PMAE 2017 du ministère de l’Intérieur s’organise en deux parties : la présentation du pilotage 
de la démarche et un point d’étape sur chacune des fiches-action. 

Dans le contexte des  des Objectifs du Développement Durable (ODD)  de l'agenda 2030 de l'ONU, 
chaque thématique du PMAE est présentée au regard des ODD que les actions conduites contribuent à 
atteindre.  Ces dix-sept ODD couvrent l'intégralité des enjeux de développement durable tels que le 
climat, la biodiversité, l'énergie, l'eau mais aussi l'égalité des genres, l'éducation, la paix..

S’agissant des indicateurs interministériels, le ministère de l’Intérieur tient à souligner quelques points 
sur les modalités de définition et de mise en œuvre :
> Indicateurs 2.3.7 – le suivi des consommations d’énergie et d’eau
Faute de la disponibilité d'un outil  de suivi  des fluides, seules les informations sur le périmètre de 
l’administration centrale sont disponibles. 
> Indicateur 6 – l’éco conduite
Le ministère ne peut pas mesurer le nombre d’agents habilités formés à l’éco-conduite en l'absence de 
procédure d'habilitation. L’éco-conduite reste une priorité pour les services du ministère.
> Indicateur 8 – les déchets
Cette donnée n’est pas disponible. Toutefois, plusieurs actions ont été menées au titre de la réduction 
du volume des déchets et du déploiement de dispositifs de tri, y compris en termes de suivi statistique.
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1. Le pilotage de la démarche administration 
exemplaire au ministère de l’Intérieur

1.1 Le ministère de l’Intérieur en chiffres

1.1.1 Les personnels

Structure ETP au 31 décembre 2017

Police nationale 148 670

Gendarmerie nationale 98 529

Autres (SG / Sécurité routière / Sécurité civile) 33 340

Total M.I. 280 539
Source : DRH

1.1.2 Le parc immobilier

Il représente 20,92 millions de m² SHON pour 44 012 bâtiments, répartis sur plus de 21 000 sites. Il se 
caractérise par la prédominance du patrimoine de la gendarmerie nationale.

Structure SHON en m² Nombre de sites Nbre de bâtiments

Administration centrale 300 064 29 39
Administration territoriale
dont Cultes

1,8 millions 822 1 549

Police nationale 3,03 millions 1 874 3 334

Gendarmerie nationale
15,30 millions
(70 % de bâtiments de logement)

18 504 38 492

Sécurité civile 465 472 90 576
Action sociale 13 447 4 22

Total 20,92 millions 21 323 44 012

1.2 La gouvernance de la démarche

1.2.1. Les acteurs

La  démarche  PMAE est  coordonnée au  niveau  ministériel par  des  comités ministériels de 
développement durable, organisés à raison d’un par semestre, qui font l’objet de relevés de décision. 
Ils sont présidés par le secrétaire général du ministère, haut fonctionnaire au développement durable,  
ou  le  directeur  de  l’évaluation  de  la  performance et  des  affaires  financières  et  immobilières, haut 
fonctionnaire au développement durable adjoint. Ils réunissent l’ensemble des directions du ministère 
ainsi que les opérateurs.
• Les  directions  métiers :  Direction  générale  de  la  police  nationale,  Direction  générale  de  la 

gendarmerie nationale, Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, Direction 
de la modernisation de l’administration territoriale.

• Les  directions  transversales  de  soutien :  Secrétariat  général  –  Direction  des  ressources 
humaines, Direction des systèmes d’information et de communication, Délégation à l’information et 
à la communication, Sous-direction des affaires immobilières.

• Les préfectures :  depuis 2016, une enquête annuelle est réalisée auprès de ces services au 
regard des indicateurs interministériels ; elle permet d'apprécier l'engagement des préfectures dans 
une démarche éco-responsable ;  de plus, l’intégration du développement durable au sein de ces 
structures se mesure à partir de trois indicateurs (mise en œuvre des plans d'action BEGES et 
insertion de clauses sociales et environnementales dans les marchés).
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• Huit opérateurs sont rattachés au ministère :
> Effectif supérieur à 250 agents – l’École Nationale Supérieure de Police (ENSP), l’Institut National  
de Police Scientifique (INPS), l’Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) et l’Office 
Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA),
> Effectif  inférieur  à 250 agents – l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions 
(ANTAI),  l’Agence  Nationale  des  Titres  Sécurisés  (ANTS),  l’École  Nationale  Supérieure  des 
Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) et le Conseil National des Activités Privées de Sécurité 
(CNAPS).

La mission développement durable s’appuie également sur  des  réseaux de référents. Dans son rôle 
d’animation et de coordination, elle accompagne les  structures dans le cadre de leurs travaux ; elle 
assure une veille réglementaire et technique et leur apporte toute information utile.

Les correspondants 
au sein des 
directions métier en 
administration 
centrale

Ils disposent eux-mêmes d’un réseau de correspondants :
– travail de reporting
– mission d’ingénierie et/ou de coordination stratégique au sein de leur périmètre
– actions de développement des compétences du référent
– actions d’animation tournées vers la structure et son périmètre d’influence
– participation à des réflexions sur des thématiques de développement durable ministérielles

Les référents 
immobilier
durable 

Fin 2017, le réseau comprend l'ensemble des SGAMI, des représentants des bureaux immobiliers 
des différentes directions en administration centrale et est ouvert aux opérateurs. 

Leurs missions  :
– identifier les actions relevant d’une démarche développement durable (maintenance, 
investissement d’amélioration énergétique, suivi des consommations de fluides...)
– suivre la mise en œuvre des actions
– apporter leur expertise sur les questions environnementales des projets immobiliers
– suivre les travaux d’amélioration énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
– initier des actions de sensibilisation des occupants des bâtiments dans le domaine de la maîtrise 
de l’énergie
– participer aux réflexions conduites par la mission développement durable

Les référents bilan 
carbone

Près de 80 agents en charge des questions immobilières ou responsables financiers
– en administration territoriale, un par région qui s'appuie sur un réseau de référents départementaux
– pour la police nationale, un par SGAMI  - un par territoire d'outre-mer – un pour la zone de défense
– pour la gendarmerie nationale, un par région de gendarmerie

Les missions :
-– la collecte des données de consommation de fluides enregistrées dans une base de données 
dédiée 
– l'identification des actions à conduire pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre
– la réalisation d'un bilan tous les trois ans pour évaluer les progrès et poursuivre la démarche de 
diminution 

Les référents locaux Un dispositif d’accompagnement de structures volontaires pour élaborer des plans d’actions éco-
responsables locaux – fiches de mission (pilotage/action), support de formation, création de réseaux 
locaux… 
L’objectif est de définir et mettre en œuvre un plan d’actions au regard du PMAE en intégrant les 
caractéristiques du site en termes de ressources, de priorités, d'investissement…

Les engagements 
volontaires 
développement 
durable

Lancée à l’occasion de la semaine européenne du développement durable 2016, la charte 
d’engagement volontaire développement durable 2016-2020 vise à inciter les agents à adopter un 
comportement éco-responsable au regard de quatre axes majeurs :
– maîtriser son bilan carbone
– contrôler sa consommation d’énergie
– rationaliser sa consommation de papier
– partager et encourager les pratiques éco-responsables
Les signataires et leurs engagements personnels sont valorisés au sein d’une rubrique dédiée sur 
l’intranet développement durable.
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Focus sur l’adhésion des opérateurs à la démarche État exemplaire
L’intégration des objectifs développement durable par les opérateurs du ministère 
de  l’Intérieur  est  en  cours,  quelque  soit  la  taille  de  l'établissement  La  mission 
développement durable a rencontré chaque opérateur pour dresser un état  des 
actions  engagées ;  la  démarche  s'est  inscrite  en  lien  avec  la  rédaction  des 
schémas pluriannuels de stratégie immobilière. Des plans d'action sont déployés 
ou en cours de formalisation.
Le  17  octobre  2017,  la  mission a  participé  à  la  journée  porte  ouverte  des 
opérateurs.  Des  stands  dans  l'atrium  du site  Lumière ont été  l'occasion  de 
présenter les missions et les métiers des opérateurs et de valoriser l'engagement 
de certains au titre du développement durable.

Entités Plan d’actions développement durable 

ENSP* > Économie d'énergie : 
- baisse régulière de la consigne de chauffage (suivi mensuel des consommations)
- travaux d’isolation du site Cannes-Ecluse
> Traitement des déchets :
- tri sélectif (papier, gobelets, piles et verres)
- déchets évacués sur des points de collecte et DEEE convention avec Véolia
>BEGES : la réalisation d'un bilan carbone en 2019 sur les données 2018 est prévue. 

INPS* > Déchets : tri sur le papier
> Immobilier : réflexion sur l'installation de compteurs individuels
> BEGES : Pour l’entité située à Lyon, le BEGES sera réalisé par le SGAMI Sud-est.

OFII*

L'OFII est engagé dans un plan d'actions pluriannuel. Le volet développement durable – Administration exemplaire est 
intégré dans le contrat d'objectifs et de performances 2017-2019. Pour 2017, les actions suivantes ont été réalisées :
> Immobilier : détecteurs de présence, amélioration des conditions d'accueil
> Mobilité : réunion à distance en phase de généralisation, commande de véhicules hybrides
> Économies de ressources : tri sélectif en cours de déploiement, arrêt du renouvellement des imprimantes individuelles
> Réduction des déchets : réemploi du papier en carnet de brouillons, élections professionnelles par vote électronique
> Égalité des droits et diversité : signature du plan régional de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes 
fin décembre 2017. En 2018, des formations relatives à la détection des victimes sont prévues.
> Marchés publics : toutes les consultations formelles comportent soit une clause sociale soit une clause environnementale 
soit les deux selon la prestation.
> Biodiversité : parrainage via la société « un toit pour les abeilles » de deux ruches aux ruchers du Vexin (en Île-de-France 
pour éviter du transport inutile lors de la livraison des pots de miel)
> Accompagnement des personnels dans leur travail : généralisation d'un livret d'accueil 2017, formation à la gestion des 
conflits (50 agents formés au 01/09/2017), groupe de travail animé par deux psychologues du travail sur le métier d'agent 
d'accueil (restitution des conclusions le 15/09/2017).
> Sensibilisation au développement durable : diffusion d'un guide de bonnes pratiques, création d'affiches pour sensibiliser 
sur les impressions inutiles, SEDD avec un quiz par jour sur différents thèmes.

OFPRA*

> Mobilité : rationalisation du parc de véhicules (de 5 à 2 véhicules non polluants, garage à vélos et télétravail)
> Économie de ressources : maîtrise de la consommation de papier (dématérialisation, impressions recto-verso et 100 % 
de papier acheté recyclé)
> Traitement des déchets : tri sélectif (40 % papier, 60 % DIB) ;
> BEGES : la réalisation d'un bilan carbone en 2019 sur les données 2018 est prévue. 

ANTAI

> Traitement des déchets :
- Apport volontaire déployé depuis 2015. 
- Compacteur de déchets. Suivi des valorisations et répartition des déchets.
- Informatique recyclé en DEEE

ENSOSP

> Mobilité : « verdissement » du parc de véhicules comprenant 4 véhicules électriques
> Préservation de la biodiversité : gestion éco-responsable des espaces verts
> Intégration de clauses sociales et environnementales dans les marchés
> Traitement des déchets : tri sélectif (recyclage papier, gobelets plastiques, piles, conteneurs à verre)
> Économie d'énergie :
- Maîtrise de la consommation d’électricité (éclairage, climatisation, chauffage)
- Maîtrise de la consommation d’eau (réducteurs de débit, récupération des eaux de pluie)
> BEGES : la réalisation d'un bilan carbone en 2019 sur les données 2018 est prévue. 

CNAPS

> Économie d'énergie : reprogrammation des horloges chauffage et calfeutrage des fenêtres
> Eau : remplacement des robinets par des Presto
>Mobilité  :
- acquisition d'une Yaris hybride,
- optimisation des déplacements en minimisant les missions de courte durée
> Économie de ressources : papier (impressions sécurisées, achat de papier recyclé proposé par l'UGAP)
> BEGES : la réalisation d'un bilan carbone en 2019 sur les données 2018 est prévue. 

* opérateurs de plus de 250 agents
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1.2.2 Les outils d'animation des réseaux

Un site Intranet 
dédié

Vecteur d’animation de la démarche développement durable qui  s’adresse à tous les agents et 
services. Le site est le lieu privilégié d’informations, de recueils d’idées et d’échanges. Actualisé et 
enrichi chaque semaine, de nombreux articles sont publiés régulièrement pour informer les agents 
sur  les  actions  au  ministère,  les  colloques  et  conférences,  les  publications,  les  initiatives 
intéressantes relevant du développement durable, les offres de formation…
Le site propose un espace collaboratif dédié réservé aux référents développement durable et aux 
agents en charge de projets éco-responsables. C’est un espace de partage d’informations et de 
dialogue  pour  favoriser  la  collaboration  autour  de  préoccupations  et  de  projets  professionnels 
communs.

Un outil évolutif, actualités 2017 :
> Chaque publication est systématiquement mise en lien avec la réalisation des ODD associés.
> Une offre de covoiturage élaborée en 2016 a été lancée en janvier 2017, afin de répondre à un 
triple objectif :  réduire l’empreinte carbone, réaliser des économies et favoriser le lien entre les 
agents.
> Une nouvelle rubrique « Infos déchets » à compter de janvier 2017 : à visée pédagogique, cette 
rubrique a vocation à sensibiliser les agents aux bénéfices d’une gestion vertueuse des déchets. 
Des outils à leur disposition au sein du ministère (conventions, collectes spécifiques, dispositifs de 
réduction de déchets…) sont présentés dans un objectif d’appropriation.

Des animations 
ponctuelles

La journée  mondiale  de  la  biodiversité,  la  semaine  européenne du  développement  durable,  la 
semaine européenne de la mobilité, la semaine européenne de la réduction des déchets. Chaque 
événement est l'occasion de partenariat en interne (DICOM, action sociale) et avec des entités 
externes  (ville  de  Paris,  associations,  entreprises...) ;  cette  démarche  permet  de  dédier  des 
ressources plus importantes à chaque projet.
Pour chaque événement, des outils d’animation (quiz…) sont proposés aux services en région qui 
se  l’approprient.  La  mission  prend  en  charge  la  conception  des  documents,  leur  déclinaison 
territoriale avec l’intégration des logos des structures et parfois l’impression.

Échanges avec les 
services

>  Conférences :  sensibilisation  à  des  thématiques  de  développement  durable  (exemple :  le 
dispositif des réseaux de chaleur en janvier 2017)
> Réunions : des interactions avec les services porteurs de projets
> Des déplacements de la mission développement durable dans les structures qui le souhaitent 
pour  informer,  sensibiliser,  accompagner  des  temps  particuliers  en  vue  d'élaborer  des  plans 
d'action.

Conception et 
diffusion d'outils 
pédagogiques

La mission déploie des outils  pédagogiques pour inciter  les agents à adopter au quotidien des 
comportements éco-responsables :
> la charte d'engagement volontaire ;
> un kit  sur les éco-gestes a été diffusé et mis en ligne en 2017, avec des affiches, des flyers 
« bonnes  pratiques »  et  des  stickers  sur  plusieurs  thématiques  –  le  chauffage,  la  lumière,  les 
équipements électriques,  l’eau, les outils  de téléconférence, le covoiturage et  les transports en 
commun, le papier. 
>  en  fonction  des  actualités,  des  quiz  et  des  jeux  de  questions-réponses  sont  régulièrement 
proposés aux agents.

La mise en ligne 
du film sur l’éco 
responsabilité 
dans les services 
du ministère

Au titre des actions de sensibilisation identifiées dans le cadre du PMAE 2015-2020, la mission, en 
collaboration  avec  la  DICOM a  piloté la  réalisation  d’un  film  sur  l’éco-responsabilité  dans  les 
services du ministère au regard des  enjeux de la stratégie ministérielle de transitoire écologique 
vers un développement 2016-2020.
Les objectifs :
> Faire connaître les enjeux, donner le sens
> Inciter les personnels à adopter de bonnes pratiques
> Valoriser les actions déjà réalisées par les services sur le périmètre ministériel

Chaque axe  du PMAE est illustré  par  une  action d’un service du ministère ;  toutes les directions 
sont représentées.

Ce premier film d'une durée de trente minutes sur les enjeux de l’éco-responsabilité devrait être 
suivi de films plus courts pour approfondir chaque thématique.
Le film  a été présenté lors  de  la  semaine européenne du développement  durable 2017.  Il  est 
accessible sur l'intranet et également diffusé le cadre de formations au développement durable. 
Certaines  séquences  ont  été  reprises  par  d'autres  ministères,  notamment  la  séquence  sur  la 
formation sur statut scolaire par le ministère de l’éducation nationale. 
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2. Le bilan 2017
Le bilan  2017 s’inscrit  dans  la  continuité  de  la  démarche de l’État  exemplaire.  Les  résultats  sont 
positifs.  Les progrès  par  rapport  à  2016 témoignent  de l’implication des  services.  Ce bilan  permet 
d’identifier  des  axes  forts  de  travail  au  sein  des  services  du  ministère :  appropriation  des  enjeux, 
performance énergétique, économies de ressources – traitement des déchets et valorisation - et intérêt pour 
une évolution des pratiques de déplacement.

Les objectifs 
ministériels

> Vingt-quatre actions ont été conduites de manière à atteindre les objectifs.
> Les deux actions sur le parc de véhicules exigent du temps pour être mises en œuvre 
compte tenu à la fois des besoins liés à la bonne réalisation des missions et de l'état du 
marché.
> S'agissant du suivi des fluides, les données ne pourront être collectées sur le périmètre 
ministériel qu'une fois l'outil de suivi interministériel déployé.

Les indicateurs 
interministériels

> Trois sont atteints : la rédaction du bilan, l'évolution de la consommation de papier, 
l'intégration de clauses sociales dans les marchés.
> Quatre sont partiellement atteints, car la démarche demande un temps de maturité – 
réalisation des BEGES, évolution du parc de véhicules, gestion responsable des espaces 
verts et restauration responsable.
> Deux sont partiellement atteints et renseignés. Compte tenu de l'absence d'un outil de 
suivi des fluides interministériel, les consommations en énergie et en eau ne sont 
recensées que sur le périmètre de l’administration centrale. L'absence de délivrance 
d’habilitation à l'éco-conduite aux agents du ministère ne permet pas de répondre à 
l'indicateur malgré les nombreuses actions de formation organisées.
> Un n’est pas atteint. Les données du volume de déchets résiduel par agent ne sont pas 
connues des services, bien que de nombreux services ont mis en œuvre un suivi 
statistique du volume de déchets.

Le bilan est construit avec :
– une synthèse de l’atteinte des indicateurs ministériels et interministériels ;
– une fiche de synthèse des indicateurs par thématique suivi d'un bilan détaillé par fiche-action.

Les fiches-action de référence sont disponibles pour rappel en annexe 2.

Acronymes

BCPPA – Bureau de la commande publique et de la 
performance des achats

MDD – Mission développement durable

BEGES – Bilan des émissions de gaz à effet de serre PN – Police nationale

BGPRH – Bureau de la gestion prévisionnelle des ressources 
humaines

SAELSI – Service de l’achat, des équipements et de la logistique 
de la sécurité intérieure

BGSAC – Bureau de gestion des sites de l’administration 
centrale

SDAI – Sous-direction des affaires immobilières

CEE – Certificats d’économies d’énergie SDPA – Sous-direction du programme et de l’achat

DEPAFI – Direction de l’évaluation et de la performance des 
affaires financières et immobilières

SICoP – Service d’information et de communication de la Police 
nationale 

DICOM – Direction de l’information et de la communication SDRF – Sous-direction du recrutement et de la formation

DMAT – Direction de la modernisation et de l’action territoriale SIRPA – Service d’informations et de relations publiques des 
armées

DSIC – Direction des systèmes d’information et de la 
communication

ST(SI)2 – Service des technologies et des systèmes d’information 
de la sécurité intérieure

GN – Gendarmerie nationale IFORE – Institut de formation de l’environnement
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La synthèse des indicateurs
▲ atteint ► partiellement atteint ▼ en cours de mise en œuvre Objectifs ministériels Indicateurs interministériels Page 

2015 2016 2017 2015 2016 2017

Remise annuelle du bilan respectant l’instruction du 17 février 2015 - - - ▲ ▲ ▲ -

1. Économies d’énergie 10

Fiche-action n°1-1 : Coordonner un plan d’action immobilier
Constituer des réseaux de référents

▲ ▲ ▲ - - - 12

Fiche-action n°1-2 : Coordonner un plan d’action immobilier
Déployer l’outil expert de suivi des fluides

▲ ► ► ►sur AC ►sur AC ►sur AC 13

Fiche-action n°1-3 : Coordonner un plan d’action immobilier
Réaliser les BEGES et les plans d’actions

▲ ▲ ▲ ► sur AC ►sur AC ►sur AC 14

Fiche-action n°1-4 : Coordonner un plan d’action immobilier
Conduire un plan d’actions amélioration énergétique

▲ ▲ ▲ - - - 16

Fiche-action n°1-5 : Coordonner un plan d’action immobilier
Promouvoir le recours aux certificats d’économies d’énergie

▲ ▲ ▲ - - - 18

Fiche-action n°2-1 : Les équipements informatiques
Rationaliser les Data Centers

▼ ▲ ▲ - - - 20

Fiche-action n°2-2 : Les équipements informatiques
Le parc des matériels informatiques

▲ ▲ ▲ - - - 21

Fiche-action n°3 : Changer les comportements pour maîtriser l’énergie ▲ ▲ ▲ - - - 22

2. Le parc de véhicules 24

Fiche-action n°4-1 : Périmètre flotte de service ▼ ► ► ► ► ► 26

Fiche-action n°4-2 : Périmètre véhicules opérationnels ▼ ► ► - - - 30

3. Mobilité durable 33

Fiche-action n°5 : Se déplacer autrement ▲ ▲ ▲ - - 35

Fiche-action n°6 : Systématiser le recours à la téléconférence ▲ ▲ ▲ - - 36

Fiche-action n°7 : Le télétravail ▲ ▲ ▲ - - 37

Fiche-action n°8 : Sensibiliser à la mobilité durable ▲ ▲ ▲ - - 38

Fiche-action n°9 : Mieux se déplacer ▲ ▲ ▲ - - 40

4. Économies de ressources et réduction des déchets 42

Fiche-action n°10 : Rationaliser la gestion de l’eau ▼ ► ► ►sur AC ►sur AC ►sur AC 44

Fiche-action n°11 : Déployer un dispositif de traitement des déchets de 
bureaux visant une réduction du volume des déchets

▲ ▲ ▲ ▼ ▼ ▼ 46

Fiche-action n°12 : Une collecte de tri sélective ▲ ▲ ▲ - - - 48

Fiche-action n°13 : Maîtriser la consommation de papier ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 50

Fiche-action n°14 : Prolonger, donner une seconde vie à des objets ou 
à des matériaux usagés

▲ ▲ ▲ - - 51

Fiche-action n°15 : Sensibiliser à l’économie circulaire ▲ ▲ ▲ - - 52

5. Préservation de la biodiversité 53

Fiche-action n°16 : Déployer le zéro pesticides ▲ ▲ ▲ ▼ ► ► 54

Fiche-action n°17 : Une restauration responsable ▲ ▲ ▲ ▼ ► ► 56

Fiche-action n°18 : Des actions en faveur des écosystèmes ▲ ▲ ▲ - - - 58

6. Responsabilité sociale et environnementale intégrée – Exercer la responsabilité de l’État employeur 60

Fiche-action n°19 : Développer une offre de formation ▲ ▲ ▲ - - 62

Fiche-action n°20 : Agir en faveur de l’insertion sociale ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 63

Fiche-action n°21-1 : Agir en faveur de l’égalité des droits – Mise en 
œuvre du protocole relatif à l’égalité professionnelle femmes – hommes

▲ ▲ ▲ - - - 65

Fiche-action n°21-2 : Agir en faveur de l’égalité des droits – Lutter 
contre les discriminations et promouvoir la diversité

▲ ▲ ▲ - - - 66

Total 24 -4 24 -4 24 -4 3 – 4 -3 3 – 6 -1 3 – 6 -1

Taux de réalisation 85 % 93 % 93 % 50 % 60 % 60 %
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1. Économies d’énergie

L’immobilier est un enjeu fort du ministère de l’Intérieur. Le PMAE constitue un levier qui soutient des 
actions au titre d’une meilleure maîtrise des consommations et des coûts de l’énergie.

1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique
1.2 – Changer les comportements

Indicateurs ministériels
Fiche-action Indicateurs Résultats 2015 Résultats 2016 Résultats 2017

1-1 : 
Coordonner un 
plan d’action 
immobilier – 
Constituer des 
réseaux de 
référents

Nombre de référents 3 7 17

Nombre de réunions

2 4 3

1-2 : 
Coordonner un 
plan d’action 
immobilier – 
Déployer l’outil 
expert de suivi 
des fluides

Nombre de compteurs 
créés

5.415 (hors périmètre 
gendarmerie nationale)

Dans l’attente de l’acquisition 
d’un outil de suivi des fluides 
interministériel piloté par la DAE, 
le déploiement de l’outil interne a 
été suspendu.

Dans l’attente de l’acquisition 
d’un outil de suivi des fluides 
interministériel piloté par la 
DAE, le déploiement de l’outil 
interne a été suspendu.

Nombre de compteurs 
renseignés

Non répertoriés Non répertoriés Non répertoriés

1-3 : 
Coordonner un 
plan d’action 
immobilier – 
Réaliser les 
BEGES et les 
plans d’actions

Nombre de bilans 
carbone réalisés en 
2016 sur les données 
2015 et en 2019 sur 
les données 2018 et 
définition de plans 
d’actions 
correspondants

BEGES 2016 en cours de 
déploiement : données 
indisponibles au titre du 
bilan 2015

> 71 BEGES remis
> Report de la date de remise 
des bilans carbone et des plans 
d’actions associés au 30 juin 
2017
L’objectif est double :
> élaborer un état des lieux sur 
l’ensemble du ministère de 
manière à identifier les actions et 
leur périmètre en vue d’une 
diminution des émissions de gaz 
à effet de serre ;
> réaliser un comparatif des 
émissions de GES entre les 
BEGES réalisés en 2012 et en 
2015.

85 BEGES remis
L'enjeu est d'engager les 
services à s'approprier le 
BEGES pour en faire un outil 
de pilotage de la maintenance 
des bâtiments dont ils sont 
gestionnaires.

1-4 : 
Coordonner un 
plan d’action 
immobilier – 
Conduire un 
plan d’actions 
amélioration 
énergétique

Nombre de KWH 
économisés suite à la 
réalisation 
d’opérations de 
travaux

Opération de travaux sur 
les logements du 
groupement de 
gendarmerie de l’Allier à 
Moulins (03)  – cf. annexe 2

Construction de l’hôtel de 
police de Tourcoing

Actions significatives au titre de 
2016 dans le domaine de la per-
formance énergétique
> Construction des sites de démi-
nage de Lyon et de Montpellier et 
de la BASC de Nîmes-garons.
> Opérations de raccordement de 
la gendarmerie nationale à un ré-
seau de chaleur : casernes de 
« Dessaix », « Mdc Bongeot » et 
« Adjudant Frobert »
> Installation de thermostats per-
mettant la quantification précise 
des consommations relatives au 
chauffage des locaux.
> Sites de Gap et Moulins : point 
de suivi en 2017

Dans le domaine de la 
performance énergétique :
> Construction du bâtiment en 
labellisation HQE pour la DRPJ 
sur la ZAC de Clichy 
Batignolles.
> Rénovation de bâtiment pour 
réduire la consommation 
énergétique : hôtel de Beauvau 
et préfecture de Saint-Brieuc
> Opérations de recours à des 
énergies renouvelables : 
géothermie à Tourcoing et 
panneaux solaires en 
Polynésie
> Création d'une annexe du 
commissariat à Mayotte par le 
réemploi de containers
> Installation de 12 panneaux 
photovoltaïques et d'une 
éolienne pour alimenter le 
système de vidéosurveillance

Écart des 
consommations par 
rapport à la 
consommation de 
référence dans le 
cadre des dispositifs 
de maintenance

Pas d’action répertoriée en 
2015

Les actions répertoriées au titre 
de 2016 ne permettent pas de 
comparaison entre l’année N et 
N+1.

Les actions répertoriées au titre 
de 2017 ne permettent pas de 
comparaison entre l’année N et 
N+1. Des suivis sont identifiés 
à partir d'actions conduites en 
2017.
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1-5 : 
Coordonner un 
plan d’action 
immobilier – 
Promouvoir le 
recours aux 
certificats 
d’économies 
d’énergie

Nombre d’opérations 
inscrites dans une dé-
marche de CEE

Action en cours de dé-
ploiement

Sur le périmètre de la 
gendarmerie nationale : 
206 596 900 KWH cumacs 
pour un montant total 
facturé de 607 790,71 €

Sur le périmètre de la 
police nationale : 
25 254 000 KWH cumacs 
pour un montant total 
versé de 75 762 €

Volume de CEE délivré pour la 
gendarmerie nationale en 2016 : 
247 868 MWh cumacs

Volume de CEE délivré pour la 
gendarmerie nationale en 
2017 : 122 523 MWh cumacs

Nombre de KWH cu-
macs et montant des 
subventions

2-1 : Les 
équipements 
informatiques – 
Rationaliser les 
Data Centers

Evolution des 
consommations du 
parc en KWH

État des lieux en cours de 
réalisation

Gains non encore mesurables Gains non encore mesurables

2-2 : Les 
équipements 
informatiques – 
Le parc des 
matériels 
informatiques

Nombre 
d’équipements 
mobiles mis en service

Indicateur non renseigné Sur le périmètre du Secrétariat 
général : 950

Sur le périmètre du Secrétariat 
général : 1 990

Évaluation de la 
satisfaction des 
utilisateurs par le biais 
d’une enquête

Indicateur non mesurable 
en 2015

Indicateur non mesurable en 
2016

Indicateur non mesurable en 
2017

3 : Changer les 
comportements 
pour maîtriser 
l’énergie

Nombre de connexions 
sur le site intranet DD 
et l’espace collaboratif

93 657 connexions sur l’in-
tranet développement du-
rable au cours de 2015

La consultation de l’intranet 
développement durable 
apparaît en nette 
augmentation par rapport 
aux années antérieures.

82 978 connexions sur l’intranet 
développement durable au cours 
de 2016

Malgré une diminution au regard 
de 2015, qui avait été marqué par 
la refonte du site, le niveau de 
consultation reste très satisfaisant.

80 542 connexions sur l'intra-
net de la mission développe-
ment durable au cours de l'an-
née 2017

Fréquentation annuelle stable

Nombre d’actions de 
sensibilisation

2 – semaine européenne 
du développement durable 
et support de 
communication

Semaine européenne du 
développement durable

- Semaine européenne du 
développement durable
- diffusion d'un kit des éco-
gestes

Indicateurs interministériels
Fiche-action Indicateurs Résultats 2015 Résultats 2016 Résultats 2017

1-2 : 
Coordonner un 
plan d’action 
immobilier – 
Déployer l’outil 
expert de suivi 
des fluides

Quantité d’énergie 
réelle en kWh 
consommée chaque 
année pour les 
bâtiments propriétés 
de l’État et occupés 
par les services

Périmètre administration 
centrale :

Bâtiments propriété de l’État : 
36 181 823 kWh

Périmètre administration 
centrale :

Bâtiments propriété de l’État : 
37 55 833 kWh

Périmètre administration 
centrale :

Bâtiments propriété de l’État : 
31 875 588 kWh

Consommation 
annuelle moyenne 
d’énergie par m2

Périmètre administration 
centrale :

Bâtiments propriété de l’État : 
318 kWh/m2

Périmètre administration 
centrale :

Bâtiments propriété de l’État : 
323 kWh/m2

Périmètre administration 
centrale :

Bâtiments propriété de l’État : 
106,23 kWh/m2

1-3 : Coordonner 
un plan d’action 
immobilier – 
Réaliser les 
BEGES et les 
plans d’actions

Taux des bilans de 
gaz à effet de serre 
attestant d’une 
baisse des 
émissions sur les 
périmètres 
obligatoires 1 et 2

BEGES 2016 en cours de 
déploiement : données 
indisponibles au titre du bilan 
2015

Rendu BEGES 2016 reporté au 30 
juin 2017 – données indisponibles 
au titre du bilan 2016

BEGES disponibles au 30 juin 
2017 :
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1. Économies d’énergie

1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°1-1 : Coordonner un plan d’action immobilier – Constituer des réseaux 
de référents

Le réseau des référents se déploie progressivement. Il est un bon outil pour le partage des informations 
et des bonnes pratiques mais également pour mobiliser les équipes et obtenir un relais dans chaque 
site du ministère.

En 2015, une phase d’expérimentation a été menée avec la désignation de :
> deux référents immobilier durable, ingénieurs, en SGAMI Nord et Sud-Est :
> deux référents au sein de la sous-direction des affaires immobilières – l’un issu du bureau de la  
gestion des sites de l’administration centrale et l’autre issu du bureau des affaires immobilières de la  
police, des préfectures et de la sécurité civile.
En 2016, le réseau a été étendu au sept SGAMI et bureau des affaires immobilières de la gendarmerie 
nationale.
En 2017, en plus des SGAMI, neuf référents en administration centrale et un référent pour un opérateur 
sont venus compléter le réseau.
A l'avenir, l'ensemble des opérateurs sont invités à désigner un référent.

Trois réunions se sont tenues en 2017 sur les thématiques identifiées par la mission développement 
durable  en  collaboration  avec  les  référents.  Les  échanges  sont  construits  autour  d’informations 
générales et de la mise en perspective à partir d’exemples de réalisations au sein du ministère. 
Janvier : les réseaux de chaleur illustrés avec des exemples de casernes de gendarmerie.
Mai : le marché de travaux d'entretien de bâtiments du parc immobilier de l'administration centrale.
Décembre : les panneaux photovoltaïques thermiques et les panneaux solaires hybrides en s'appuyant 
sur trois exemples - immeuble Pasteur de la SOGIMA de Marseille, la piscine municipale de Sète et le 
camping municipal de Pommiers. Lors de cette réunion, le concours CUBE 2020 a été présenté aux 
référents pour les inciter à y participer.

Un espace collaboratif  est à la disposition des référents afin d’échanger et d’approfondir  les sujets  
abordés lors des réunions. L’un des objectifs de la mission est encore d'inciter les référents à recourir à 
cet outil afin de renforcer le réseau, d’échanger et d’améliorer leurs compétences sur les sujets traités, 
afin de renforcer les échanges directs entre les référents. Les supports pédagogiques des réunions et  
des conférences sont mis à la disposition de tous sur cet espace.
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°1-2 : Coordonner un plan d’action immobilier – Déployer l’outil expert de 
suivi des fluides

Les consommations 2015-2017 gaz, électricité et CPCU (en KWH)

Site m2 SHON 2015 2016 2017 Évolution 2016-
2017

Locatif

Lognes 5 613 517 800 534 087 518 486 -3 %

Levallois-Perret 28 423 - 9 718 945 -

Asnières 9 772 1 470 247 1 111 715 1 538 717 +38 %

Issy-les-Moulineaux 47 542 10 139 038 9 759 574 9 216 955 –5,5 %

Nanterre 21 226 2 663 551 2 566 738 2 881 600 +12 %

Lumière 41 960 4 260 622 3 825 900 4 521 605 +18 %

Garance 27 704 1 195 590 (4ème trim) 5 016 564 5 136 926 +2 %

Sous-Total 182 240 20 246 848 22 814 578 33 533 234

Domanial

Rosny 3 040 4 529 325 4 710 726 5 414 834 +15 %

Lognes 21 331 12 319 060 11 892 453 8 469 592 -29 %

BCSP 41 774 11 311 323 11 131 131 10 035 827 -10 %

Pantin 22 076 5 373 968 5 898 658 4 829 620 -18 %

Oudinot 27 204 3 260 865 3 622 865 3 125 715 -14 %

Sous-total 115 425 36 794 541 37 255 833 31 875 588

Total 297 665 57 653 759 60 420 226 68 408 822

Un certain nombre de sites enregistrent une baisse de consommation à la suite de travaux de 
performance énergétique – rénovation à Lognes, reprise des toitures-façades à Beauvau et 
remplacement de fenêtres à Oudinot.
Les hausses de consommation sont liées à une activité de travaux sur les sites de Nanterre, Asnières 
et Rosny (data centers). Concernant le site de Lumière, l'évolution correspond à une augmentation des 
surfaces occupées.

L’acquisition d’un outil de suivi des fluides
Le ministère est associé au projet d’acquisition d’un outil de suivi des fluides interministériel du secteur 
privé, piloté par la direction des achats de l’État et la direction de l'immobilier de l’État. Le ministère a 
participé à  la  définition et  à  la  rédaction  du  cahier  des  charges de l’outil  puis  à  des  journées de 
sourcing. Le lancement de l'appel d'offre reste en attente. Il s'agit d'un outil indispensable aux services 
pour le suivi, la maîtrise et la réduction des consommations de fluides.
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°1-3 : Coordonner un plan d’action immobilier – Réaliser les BEGES et les 
plans d’actions

Après  la  campagne  réalisée  en  2013  sur  les  données  2012,  la  réalisation de  nouveaux  bilans 
d’émissions de gaz à effet de serre – BEGES ont été engagés sur le périmètre du ministère,  sur les 
données 2015. Il s’agissait de mesurer la réduction des émissions de gaz à effet de serre consécutive à 
la mise en œuvre des plans d’actions 2013-2015 et de poursuivre la démarche de diminution sur la 
période  2016-2019.  Le  bilan  carbone  est  un  outil  de  gestion  permettant  la  priorisation  des 
interventions ; le cœur de la démarche se situe dans la formalisation d'un plan d'actions.

La démarche bilan carbone s'est clôturée en juin 2017 par une synthèse des informations remontées 
de tous les services. Il  s'agissait  de  disposer d’un état le plus exhaustif  possible à l’instant T pour 
identifier les périmètres de diminution. 

La mission développement durable a joué un rôle d'accompagnement des services en s'appuyant sur 
des supports. Une réflexion est menée pour la mise en place d'un formateur interne au ministère qui 
pourrait soutenir les bilans prévus en 2019 sur les données 2018.

Le bilan carbone de l’administration centrale
Conduite  par  la  mission développement  durable,  la  réalisation du BEGES et  du plan d’actions  en 
administration centrale  correspond à 11 sites et  à  une superficie  globale de 303 000 m²  SHON - 
secrétariat général et directions centrales. Le BEGES a été finalisé en juillet 2016 sur les scopes 1 et 2,  
le plan d’actions au premier semestre 2017.

Le bilan des émissions de gaz à effet de serre se décompose comme suit.

Les sites de 
l'administration centrale

Les véhicules de service 
SG + Cab ministre)

Les véhicules des 
directions centrales de 

police

Les fuites de fluides 
frigorigèneS

10 651 T Co2 196 T Co2 35240 T Co2 38 T Co2

Au global, les émissions induites par les services de l’administration centrale s’élèvent à 46 125 T Co2.
Ce bilan a fait l’objet d’une présentation à l’ensemble des agents du BGSAC.

Le  plan  d’actions  est  décomposé  de  la  façon  suivante  :  les  actions  à  coût  zéro,  les  actions  
d’amélioration énergétique du parc immobilier, les actions relatives au parc de véhicules.

Dans le cadre du plan d’actions, une convention avec un obligé permet désormais de valoriser les 
travaux  d’amélioration  énergétique  entrepris  sur  le  parc  immobilier  de  l’administration  centrale  au 
moyen des certificats d’économies d’énergie. Les subventions perçues seront réinvesties dans d’autres 
travaux d’amélioration de la performance énergétique.

Après  une  publication  sur  le  site  intranet  en  2016,  l’ensemble  des  documents  du  BEGES  de 
l’administration centrale a été publié sur le site Internet en août 2017. Cette page permet la consultation 
de  la  synthèse  du  BEGES  2016  d'administration  centrale  et  de  fiches  présentant  des  actions 
d'amélioration énergétique du parc immobilier, des actions relatives au parc de véhicules et des actions 
à coût zéro.

Les bilans carbone des services déconcentrés
La mission développement durable a accompagné les services en vue de la réalisation des bilans 
carbone et des plans d’actions :
– mise à disposition d’une boite courriel dédiée – bilanges@interieur.gouv.fr ;
– informations sur les formations dispensées par l’IFORE ou par les plates-formes RH ;
– organisation d’ateliers de sensibilisation ;
– rubrique  dédiée  sur  le  site  intranet  développement  durable  et  mise  à  disposition  de  supports 
techniques (FAQ, tableau type de collecte, modèle de plan d’actions…).
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Les bilans des travaux réalisés
Total 2016 Total 2017 Totaux

Nombre d’ateliers de sensibilisation animés par la MDD 10 3 13

Nombre de participants à l’ensemble des ateliers 32 8 40

Nombre d’agents formés par l’IFORE à la base Bilan carbone -
76 référents dont 14 déjà formés 31 0 31

Nombre de bilans carbone réalisés en 2016 sur les données 71 14 85

Au total,  85 bilans carbone et  plan d’actions ont  été réalisés par les services déconcentrés sur  le  
périmètre ministériel. Il est demandé à chaque service de renseigner une fiche de suivi qui détaille l’état 
d’avancement de leurs travaux ainsi que leur calendrier prévisionnel.

S’agissant des plans d’actions, la mission intervient pour suggérer des améliorations sur le contenu 
(travaux spécifiques, actions à « coût zéro »...) et la forme des documents transmis par les services.

À  titre  d’exemple,  les  rapports  transmis  par  les  régions  de  gendarmerie  ont  conduit  la  mission 
développement durable à insister sur certaines préconisations relatives aux attendus :
– le descriptif  du parc immobilier doit  intégrer la surface, l’effectif  et la consommation en KWH, de 
manière  à  apprécier  l’importance  du  parc.  Un  descriptif  sommaire  du  parc  de  véhicules  permet 
également d’appréhender son importance ;
– le plan d’actions porte sur la période 2016-2019. Les actions déjà réalisées doivent apparaître dans le 
tableau de synthèse ;
– chaque action fait l’objet d’une évaluation financière pour s’inscrire dans une programmation ;
– des actions à coût zéro peuvent être intégrées au plan d’actions ;
– il est utile d’identifier les actions susceptibles de bénéficier de certificats d’économie d’énergie ;
– le plan d’action doit intégrer un volet sur la réduction des émissions du parc de véhicules de service ;
– chaque fois que cela est opportun, intégrer des actions avec un recours aux énergies renouvelables.

Focus sur la démarche dans les préfectures
Dans le cadre d’un questionnaire produit par la mission développement durable, les préfectures ont été 
sollicitées sur la réalisation de leur BEGES. Il s’agissait d’identifier les structures s’étant inscrites dans 
la  démarche et  ayant  dégagé un plan  d’actions  visant  à  la  réduction  de leurs  émissions.  Sur  les 
61 retours enregistrés, 36 témoignent de la réalisation d’un BEGES dont 24 ont abouti à l'élaboration 
d’un plan d’actions.

Par exemple, la préfecture des Hautes-Pyrénées a mis en place des actions à partir de son BEGES 
réalisé  en  2015 :  remplacement  des  huisseries,  suppression  des  chauffages  électriques  d'appoint, 
mises aux normes des éclairages de circulation (détecteur de présence)...  Entre 2016 et 2017,  sa 
consommation réelle d'électricité a diminué de 13 %.

Par  ailleurs,  les  préfectures  sont  tenues  de  remplir  un  indicateur  annuel  qui  permet  de  mesurer 
l'avancée du plan d'actions issu du BEGES.
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°1-4 : Coordonner un plan d’action immobilier – Conduire un plan 
d’actions amélioration énergétique

Les objectifs du plan d’actions :
– définir  une stratégie d’amélioration énergétique et  de réduction des émissions de gaz à effet  de 
serre ;
– mettre  en  cohérence  la  politique  et  la  stratégie  immobilière  ministérielle  avec  les  objectifs  de 
développement durable ;
– valoriser les opérations significatives et inciter les responsables de programme à les renouveler.
À partir d’opérations ciblées, il s’agit d’évaluer la pertinence des travaux projetés et réalisés.

Les actions sur le parc immobilier de la police (cf. annexe 1)
Opérations 
neuves avec 
labellisation 
HQE

Relogement de la DRPJ sur le site ZAC Clichy Batignolles
Le bâtiment a fait l'objet d'une approche Haute Qualité Environnementale (HQE) et est 
certifié NF HQE, niveau excellent. Le chantier a été caractérisé par un faible impact 
environnemental. Le nouveau site affiche des performances énergétiques élevées.

Opérations de 
réhabilitations

Restauration des façades et toitures de Beauvau
Cette opération s'inscrit dans une démarche d'optimisation et de valorisation de 
l'immobilier de Beauvau. Ce chantier a pour objectif une amélioration de la 
performance énergétique par une meilleure maîtrise des coûts de fonctionnement 
(isolation notamment).

Rénovation de la préfecture de Saint-Brieuc
En 2016-2017, l'opération a débuté par un concours d'architecture et une phase 
d'études et conception. Les travaux sont prévus en 2018 pour une réception en 2020. 
L'objectif est un gain énergétique de 23 % par des opérations sur la façade extérieure, 
le remplacement des menuiseries extérieures et la conversion de la chaudière à une 
solution gaz.

Opérations de 
recours aux 
énergies 
renouvelables

Recours à la géothermie à l'hôtel de police de Tourcoing
Pour cette construction neuve, le choix de la géothermie s'est imposé du point de vue 
technique, environnemental et économique. Un champ de sondes souterraines d’une 
profondeur de 140 m relayé par trois pompes à chaleur de puissance unitaire de 55.9 
kW sera mis en place. La puissance de chaud de la PAC sera de 167.7 kW ; les 
puissances extraites du champ de sondes sont estimées à 131.84 kW. L'opération 
s'inscrit dans une démarche HQE sans qualification avec un focus sur la gestion de 
l'énergie.

Recours à des panneaux solaires au centre régional de formation de la police 
nationale de Polynésie
Le branchement électrique des panneaux solaires a pour objectif de réduire la 
consommation électrique d'origine fossile de 70 % pour un coût global des travaux de 
31 000 €. Dès les premiers relevés de consommation, la baisse mensuelle de la 
consommation est notable. Une particularité de la Polynésie : les îles sont soumises à 
un code de l'énergie propre, un code de l'environnement propre et  les prix des 
énergies sont très élevés par rapport à la métropole.

Opérations de 
réemploi

Du container maritime à la réalisation d'un nouveau bâtiment pour le 
commissariat de police de Mamoudzou (Mayotte)
Le maître d’œuvre a proposé la construction d'un bâtiment modulaire en préfabriqué 
sur deux niveaux en réutilisant des containers.
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Les actions sur le parc immobilier de la gendarmerie
Des  travaux  d’amélioration  énergétique  au  titre  de  l’impact  environnemental  et  de  l’amélioration 
énergétique ont été entrepris sur plusieurs sites, dans le courant de l’année 2017.
Un vaste programme de rénovation  du site Gap avait pour objectif la réhabilitation thermique de la 
caserne de gendarmerie mobile de Moncey.  Après une phase de diagnostic  en 2012, des travaux 
d'isolation des combles et des planchers sur caves ont été menés conjointement entre la gendarmerie 
et le SGAMI Sud à partir de 2013. En septembre 2017, les travaux se sont terminés par la troisième 
tranche et par les bâtiments administratifs. Au total, le projet a concerné 22 bâtiments, 124 logements 
soit 11 000 m² de SHON. Pour un coût global de 5,2 millions d'euros (études comprises), les opérations 
ont permis l'isolation extérieure,  la rénovation des menuiseries,  la peinture des cages d'escalier,  le 
remplacement de 730 radiateurs, la création de 40 extracteurs de VMC et la rénovation de 1 000 m² de 
toitures terrasses. A partir du constat d'un inconfort thermique pénalisant pour les gendarmes et leurs 
familles, le projet a pris de l'ampleur et a abouti à une réflexion globale sur la performance énergétique 
et acoustique des bâtiments.

Les actions sur le parc immobilier de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des  
crises
> La zone de stockage et de destruction du centre de déminage de Nantes (CD 44) est située sur un 
terrain  isolé,  en  bord  de  Loire,  sur  la  commune  de  Saint-Étienne-de-Montluc.  Le  site  s'étend  sur 
14 hectares. Il n’est pas relié au réseau EDF ; le raccordement est estimé à 200 k€. Afin d’alimenter un 
système de vidéosurveillance, ont été installés douze panneaux photovoltaïques et une éolienne pour 
produire et stocker 7,3 kW. Les travaux ont été réceptionnés en novembre 2017 pour un coût global de 
48 000 €.
> Le remplacement d'une chaudière sur le site de l'UIISC7 de Brignoles par une chaudière collective à  
haute performance énergétique a fait l'objet d'une démarche de CEE
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°1-5 : Coordonner un plan d’action immobilier
Promouvoir le recours aux certificats d’économies d’énergie (CEE)

État des lieux des conventions du ministère de l’Intérieur
Administration 

centrale
Administration 

territoriale
Police nationale Police nationale Gendarmerie 

nationale
Gendarmerie 

nationale
Sécurité civile

Périmètre de la 
convention

Ensemble du 
patrimoine sur 
l’Île-de-France

Ensemble du 
patrimoine

Ensemble du 
patrimoine

Ensemble du 
patrimoine

AG 308/307 
avec SGAMI 
Ouest, Est, 

SUD

AG 306/307 
avec SGAMI 

Nord, IDF, Corse 
et Sud-est

Ensemble du 
patrimoine

Surface m² 
SHON 499 536 178 2734 3 023 614 3 023 614

14 799 120
ensemble du 

périmètre

14 799 120
ensemble du 

périmètre
465 472

Durée 2017-2019

Pas de 
convention

2017-2019 2017-2019 2017-2019 2014-2017

Pas de 
convention

Des accords 
ponctuels

Partenaire EDF PLC EDF EDF Ener'cert

Objet de la 
convention

Définir les 
objectifs et les 
conditions de 
partenariat :
-pour le 
bénéficiaire 
permettre la 
réalisation 
d’actions de 
MDE
-pour EDF 
accompagner le 
bénéficiaire dans 
l’identification 
d’opérations 
d’efficacité 
énergétique.

Établir un 
partenariat 
entre les 
parties en 
visant à inciter 
la réalisation 
d’opérations 
d’économies 
d’énergie par 
le bénéficiaire 
et la 
valorisation de 
ces opérations 
par PLC dans 
l’intérêt 
commun des 
parties

Définir les 
conditions et 
les objectifs du 
partenariat :
-permettre la 
réalisation 
d’actions de 
maîtrise de 
l’énergie ;
- identifier des 
opérations 
d’efficacité 
énergétiques et 
inciter à 
conduire des 
réalisations

 

Mise en place 
d’un partenariat 
afin d’inciter le 
bénéficiaire  à la 
réalisation 
d’économies 
d’énergie

Dans les périmètres police et gendarmerie nationales, les conventions relatives à la valorisation des 
travaux d’amélioration énergétique sont passées par les responsables de programme.

Les actions conduites

En 
administration 
centrale

> Dans le cadre du plan d’actions BEGES sur la période 2017-2019, la mission 
développement durable, avec le BGSAC, a identifié les actions suivantes :
– les travaux d’amélioration énergétique éligibles aux certificats d’économies d’énergie ;
– une information relative aux CEE pour familiariser les gestionnaires de site au dispositif 
afin qu’ils y recourent pour les opérations éligibles.
> Une consultation simplifiée, engagée, fin 2016, a abouti à la signature d'une 
convention en novembre 2017 avec EDF pour la valorisation des travaux éligibles.

En 
gendarmerie 
nationale

Le pilotage est assuré au niveau central. Des réunions trimestrielles sont organisées 
pour suivre les résultats et traiter les difficultés éventuelles. La gestion est conduite à 
l’échelon régional à deux niveaux :
> par des référents CEE zonaux ;
> par des ingénieurs affaires grands comptes d’EDF en lien avec les correspondants 
immobiliers de la gendarmerie.
Ce dispositif assure une bonne autonomie de gestion dans les dossiers tout en 
conservant un niveau décisionnaire pertinent ancrée sur le terrain (référents CEE). La 
direction générale de la gendarmerie nationale fixe les règles, pilote les opérations 
importantes et résout les difficultés éventuelles.
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Année 2013 2014 2015 2016 2017

MWH Cumac

Montants €

119 932,90 214 167,75 217 896,86 247 368,81 122 523,46

359 789,83 € 642 503,26 € 731 987,66 € 863 174,48 € 342 245,98 €



En police 
nationale

En 2017, la police nationale a reconduit, pour une durée de 5 ans, le protocole conclu en 
2010 avec EDF. Ce protocole prend en charge les dossiers (accord commercial) d'un 
volume minimal de 2 GWh cumac et le volume minimal par opération (attestation de 
travaux) est de 1 GWh cumac.
L'évolution de la nature des équipements et l’augmentation du volume minimal pour la 
prise en compte des opération de maîtrise énergétique n'a pas permis l'éligibilité aux 
CEE de certains travaux  mis en œuvre par la police nationale. En revanche, des travaux 
ont été menés avec EDF pour la régularisation d'un dossier antérieur et son éligibilité 
aux CEE. Il s'agit de l'opération de rénovation et d'extension du cantonnement CRS de 
Pondorly dont le volume d'économie escompté est de 50 000 MWh cumac.
Parallèlement au protocole signé avec EDF, la police nationale a conclu, pour une durée 
d'un an reconductible, un partenariat avec la société Partager la Croissance (PLC) afin 
de couvrir les opérations à partir d'un volume de 150 000 KWh cumac. Ce partenariat, 
complémentaire aux dispositions du protocole EDF, a permis de débuter une étude pour 
l'éligibilité d'une opération de travaux de rénovation énergétique à l'hôtel de police de 
Lyon 8ème. Cette étude est en cours.
Ces deux dispositifs permettent de couvrir des opérations de tous volumes. Le 
prestataire est choisi par les services en fonction des travaux à mener. La DRCPN a 
rappelé que le prestataire devait être saisi en amont des opérations, au niveau des 
études afin de permettre l’éligibilité aux CEE des dossiers présentés.
L’intérêt du dispositif mis en place par la DRCPN réside, d’une part, dans un retour sur 
investissement en termes de consommation énergétique et d'autre part dans l'aide au 
financement de travaux de même nature par le reversement intégral aux services de la 
participation CEE.
Si 2017 a été une année transitoire, les résultats de 2018 conduiront à apprécier 
l'efficience de ce nouveau dispositif.

En services 
déconcentrés

L’administration territoriale ne dispose pas de convention. Une réflexion doit être menée 
pour en évaluer la pertinence, notamment au regard de l'expérience de l'administration 
centrale.
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°2-1 : Les équipements informatiques – Rationaliser les Data Centers

Les data centers correspondent à une consommation d'énergie importante. Un travail est mené par les  
services du ministère pour maîtriser cette consommation.

S'agissant du data center B021, la gestion globale de l’exploitation des infrastructures énergie par les 
services  techniques  de  la  DSIC  au  dernier  trimestre  2017  a  permis  de  réaliser  une  collecte 
d’indicateurs énergétiques aussi exhaustive que possible sur les installations techniques existantes. De 
l’analyse de ces données découle un plan d’actions, en cours d’élaboration, décliné en  quatre volets :
- optimisation de l’urbanisation en salle (séparation des flux d’air, optimisation du choix et du 
positionnement des dalles de soufflage en faux-plancher) ;
- optimisation du fonctionnement des équipements techniques (répartition de charge ou mode veille) ;
- optimisation des paramètres de régulation (températures de consigne, courbe de paramétrage) ;
- optimisation de la supervision (instruments de mesures et tableaux de bord).

Concernant ce dernier point, un dispositif  de Gestion Technique Centralisée (GTC) est en cours de 
mise en œuvre sur le Data center B021 pour piloter plus efficacement le suivi des consommations 
énergétiques. 

Par  ailleurs,  l’utilisation approfondie de l’outil  de gestion de salle,  combinée aux arrêts  électriques 
programmés pour la maintenance, permettront de limiter le nombre de serveurs sous tension en salle 
peu voire pas utilisés et d’améliorer ainsi l’efficacité énergétique des Data centers.

Ces mesures correctives sur les Data centers de Lognes et celui du B021, sans travaux significatifs de 
modification des infrastructures techniques, devraient représenter une économie de quelques dizaines 
de milliers d’euros par an.

Le Data center B015, en cours de construction, permettra de par ses choix technologiques (mise en 
œuvre  de  groupes  de  production  de  froid  à  free-cooling,  utilisation  de  Groupes  Temps  Zero, 
confinement d’air systématique des allées en salle informatique) et son dispositif de GTC performant, 
de limiter à tout instant les gaspillages énergétiques. Pour un même besoin de systèmes informatiques, 
les économies réalisées avec ce Data center par rapport aux Data centers actuels seront supérieurs à 
1 million d’euros par an.

Une étude, menée par des experts et transmise fin 2016 - début 2017, a démontré qu’en plus de pallier  
l’atteinte des limites en capacité des Data centers, la construction d’un nouveau Data center (projet de 
Data center B016) permettrait d’économiser plus de 6 millions d’euros sur la facture énergétique pour 
une durée d’exploitation de 20 ans par rapport à la remise à niveau des Data centers existants. 
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°2-2 : Les équipements informatiques – Le parc des matériels 
informatiques

Le schéma directeur des systèmes d’information et de communication
Le schéma directeur des systèmes d’information et de communication pour la période 2015-2018 fixe 
les bonnes pratiques, les principes et les orientations qui doivent guider l’action du ministère :
– faciliter les outils de travail collaboratif et la dématérialisation au sein de ministère ;
– favoriser l’accès au système d’information du ministère en situation de mobilité et en sécurité ;
– assurer la cohérence et la soutenabilité budgétaire des investissements SIC ;
– moderniser et inscrire les infrastructures SIC dans un cadre interministériel.

Le déploiement progressif de nouveaux postes de travail basse consommation
La  consommation  électrique  d’un  poste  de  travail  est  essentiellement  liée  à  la  consommation  du 
processeur.  Depuis  15 ans,  cette  consommation se réduit  de manière conséquente – moins 80 % 
en dix ans. Cette réalité s’accentue avec la miniaturisation des formats.
Cette évolution doit  se traduire par l’acquisition de petits formats consommant entre 50 à 80 % de 
moins que les formats classiques. Ainsi, si le coût de l’électricité est évalué à environ 15 euros par an et 
par PC, ce coût diminuera fortement d’année en année avec le renouvellement du parc.

L’évolution du parc informatique et le déploiement d’équipements mobiles
Le poste nomade sécurisé, baptisé SPAN, permet l’accès aux infrastructures du ministère et la prise en 
main à distance de son environnement de travail  de façon totalement sécurisée.  L’outil  fonctionne 
depuis internet ou le réseau du ministère, par une liaison filaire, Wifi ou 3G/4G (partage de connexion).

Sur le périmètre de l’administration centrale,  en 2017, 5 567 postes de travail  sont  recensés,  dont 
750 portables  et  1 240 portables  SPAN.  Sur  le  périmètre  du  Secrétariat  général,  le  nombre 
d’équipements portables mis en service en 2017 est de 1 990.

Services Types d'ordinateur En 2016 En 2017 Evolution

Administration centrale
Postes de travail 5 476 5 567 +1,6 %

Dont portables 690 750 +8,7 %

Dont portables SPAN 517 1 240 +140 %

Secrétariat général Portables mis en place 950 1 990 +109 %

Dans l’offre SPAN, la DSIC a abandonné l'idée de développer des tablettes hybrides SPAN. Elles ont 
été considérées comme inadaptées à un usage de télétravail  et n'ayant pas les capacités d'un PC 
classique  - notamment un manque de port USB et un écran inadapté à du travail  prolongé. L'offre 
SPAN se limitera donc à l'ultra portable et au portable standard.
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1. Économies d’énergie
1.2 – Changer les comportements

Fiche-action n°3 : Changer les comportements pour maîtriser l’énergie

L’adoption de nouveaux comportements au regard de la préservation de l’environnement est un vecteur 
essentiel de l’appropriation des enjeux de développement durable. Aussi, un intérêt tout particulier est  
porté  aux  actions  de  sensibilisation  et  de  formation  pour  promouvoir  les  changements  de 
comportements.

Pour impulser  une dynamique sur l’ensemble des services et  à  tous les niveaux hiérarchiques,  la 
mission développement durable s’appuie sur des outils de communication interne et des événements 
européens et mondiaux d’actualité développement durable. La semaine européenne de développement 
durable 2017 a permis de présenter les Objectifs de Développement Durable (ODD) à travers des jeux, 
des fiches d'informations et des ateliers de sensibilisation.

La semaine européenne du développement durable, du 30 mai au 5 juin 2017
En collaboration avec la direction de la communication et de l’action sociale, sur les sites de Beauvau,  
Lumière, Garance, Lognes et Oudinot. Des services déconcentrés se sont aussi mobilisés : DDSP 64, 
préfecture du Calvados...
Actions Chaque jour, des animations sur le thème des enjeux du développement durable :

– un jeu : « Tournez la roue des ODD », le participant tirait une carte et pouvait gagner un 
cadeau issu du commerce équitable ;
– une « Troc party », des échanges d’objets dont les agents n’ont plus l’usage contre ceux 
déposés par d’autres troqueurs ;
– une collecte de téléphones portables pour la Ligue contre le cancer ;
– une déambulation théâtrale où deux personnages présentaient les ODD de manière 
ludique ;
– une expo-vente présentant les enjeux du commerce équitable ;
– une présentation des fruits de saison accompagnée de conseils d'une diététicienne ;
– un atelier pour réaliser un tablier de jardinier à partir de sacs de terreau usagés ;
– une présentation du dispositif les cy-clopeurs (recyclage des mégots de cigarettes) ;
– l’opération « Le jonquillomètre de Curie » : mise à disposition des agents de vélos fixes, 
chaque kilomètre parcouru donnant lieu au versement d’1€ à l’institut – un exemple de 
démarche qui associe préservation de l’environnement et solidarité.

Lien avec 
le PMAE et 
les ODD

Démontrer que l’action individuelle contribue à l'atteinte 
d'objectifs collectifs dans le fonctionnement quotidiens 
mais aussi dans l'exercice des métiers.

Bilan Un des axes privilégiés de la SEDD 2017 était de valoriser le lien entre actions pour diminuer 
notre impact environnemental et actions de solidarité, notamment avec le partenariat avec 
l'action sociale du ministère.
– 885 km ont été parcourus permettant de verser l'équivalent à l'Institut Curie ;
– Pour le quiz : une centaine de participations dont 17 ont reçu un cadeau éco-responsable : 
– Des échanges et des réflexions sur les pratiques quotidiennes, ainsi que sur les bons 
comportements à adopter pour préserver l’environnement ; la charte d'engagement 
développement durable a notamment permis d'enrichir le réseau de correspondants.
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Des actions pour des publics ciblés
Un  travail  a  été  engagé  avec  la  DICOM  sur  la  conception  d’un  kit  de 
sensibilisation  sur  les  éco-gestes  diffusé  en  2017.  Des  affiches  ont  été 
distribuées  sur  chaque  site,  accompagnées  de  fiches  bonnes  pratiques  sur 
différentes  thématiques -  chauffage/  climatisation,  électricité,  eau,  mobilité, 
papier,  tri.  Cette action rejoint l’axe « actions coût zéro » des plans d’actions 
issus des BEGES.

Un site intranet dédié au développement durable
> Le lancement d'une offre de covoiturage, une nouvelle rubrique « Infos Déchets » et un projet sur le 
bienfait des plantes vertes.
> Des articles ont été publiés régulièrement sur l’Intranet pour enrichir les rubriques sur « Les enjeux ». 
> Dans le cadre de la collaboration avec le DSIC, la mission a coordonné la communication sur la mise 
en  place  de  l'impression  sécurisée  sur  les sites d'administration  centrale avec  pour  objectif 
environnemental une meilleure maîtrise de la consommation du papier.  De plus, une actualité a été 
publiée sur la maîtrise du papier pour inciter les agents à n'imprimer que si nécessaire. 

Nombre de connexions sur l’intranet développement durable en 2017 : 80 542 connexions

– Janvier
– Février
– Mars
– Avril
– Mai
– Juin
– Juillet/août
– Septembre
– Octobre
– Novembre
– Décembre

14 168
5 860 
4 619
7 142
9 241
10 951
11 342
8 016
5 502
4 483
4 665

La fréquentation annuelle du site est stable. L'année 2017 est marquée par un nombre croissant de 
commentaires, renvoyés sur l'adresse générique de la mission. Ils permettent à la mission d’identifier 
des besoins des services et d'engager des actions avec les plus convaincus, notamment sur le 
périmètre déconcentré.
S’agissant de l’espace collaboratif, il reste peu fréquenté ; un dispositif incitatif devra être trouvé pour 
déclencher l’adhésion pour cette nouvelle pratique de partage et de travail.
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2. Le parc de véhicules – 
Constituer un parc automobile 
moins émissif en CO2

Le  ministère  de  l’Intérieur  doit  mettre  en  place  un  dispositif  incitatif  pour  remplir  les  objectifs 
réglementaires  en  termes  de  véhicules  propres  au  sein  de  la  flotte  de  service.  S’agissant  des 
véhicules opérationnels, une réflexion est engagée avec les services prescripteurs.

Indicateurs ministériels
Fiche-action Indicateurs Résultats 2015 Résultats 2016 Résultats 2017

4-1 : 
Constituer 
un parc 
automobile 
moins 
émissif en 
CO2 – 
Périmètre 
flotte de 
service

Conception et mise en 
œuvre d’un plan 
d’accompagnement des 
services par la MDD

La mission développement 
mène des actions de 
sensibilisation. Elle valorise 
les actions exemplaires du 
ministère sur l’intranet et 
contribue au partage des 
bonnes pratiques, par son 
réseau de référents locaux

La mission développement mène 
des actions de sensibilisation 
auprès des services en faveur 
d’un parc automobile moins 
émissif en CO2. Elle valorise les 
actions exemplaires du ministère 
sur l’intranet développement 
durable et contribue au partage 
des bonnes pratiques, 
notamment par son réseau de 
référents locaux

La mission développement mène 
des actions de sensibilisation 
auprès des services en faveur 
d’un parc automobile moins 
émissif en CO2. Elle valorise les 
actions exemplaires du ministère 
sur l’intranet développement 
durable et contribue au partage 
des bonnes pratiques, 
notamment par son réseau de 
référents locaux

Nombre de bornes de 
rechargement installées 
sur le parc

La mission développement 
durable a engagé une 
démarche de recensement 
qui reste à consolider en 
2016

– SGAMI Ouest : 1
– SGAMI Sud-Ouest : 0
– SGAMI Est : ne dispose pas 
d’équipement de borne de 
rechargement ; toutefois, certains 
fonctionnaires utilisent à titre 
privé des véhicules électriques 
pour venir travailler ; le SGAMI 
étudie les éventuelles évolutions 
du parc de véhicules et des 
infrastructures associées
– SGAMI Nord : 0
– SGAMI Sud-Est : 0
– SGAMI Sud : ne dispose tou-
jours pas d’équipement de borne 
de rechargement, mais d’un véhi-
cule hybride
– Préfecture de police : 13 
bornes
– Gendarmerie : le nombre de 
borne de recharge au sein du 
parc immobilier de la 
gendarmerie est très faible 
(moins de 0,5 % du parc). La 
gendarmerie a entrepris fin 2016 
un itravail de recensement de 
l’offre d’équipements de recharge 
électrique disponible sur le 
marché auprès de nombreux 
fabricants
– Sécurité Civile : 2
– Préfectures : les structures 
s’équipent progressivement en 
bornes électriques, mais toutes 
n’en disposent pas.
– Administration centrale : 15 
(Beauvau : 4 ; Lognes : 3 ; 
Lumière : 2 ; Garance : 6)

– SGAMI Ouest : 1
– SGAMI Sud-Ouest : 0
– SGAMI Est : ne dispose pas 
d’équipement de borne de 
rechargement (seulement 
quelques véhicules hybrides)
– SGAMI Nord : 0
– SGAMI Sud-Est : 0
– SGAMI Sud : ne dispose pas 
d’équipement de borne de 
rechargement, mais d’un 
véhicule hybride
– Préfecture de police : 13 
bornes
– Gendarmerie : à ce jour, le 
nombre de borne de recharge au 
sein du parc immobilier de la 
gendarmerie est très faible 
(moins de 0,5 % du parc). La 
démarche initiée en 2016 se 
poursuit.
– Sécurité Civile : 2
– Préfectures : en moyenne 
1,94 bornes sur 34 préfectures 
équipées.
– Administration centrale : 15 
(Beauvau : 4 ; Lognes : 3 ; 
Lumière : 2 ; Garance : 6)

4-2 : 
Constituer un 
parc 
automobile 
moins émissif 
en CO2 – 
Périmètre 
véhicules 
opérationnels

Evolution du nombre de 
véhicules propres sur 
l’ensemble des véhicules 
opérationnels

Indicateur non mesurable en 
2015

Pas de véhicules propres sur le 
périmètre opérationnel, mais une 
première étape avec une part de 
véhicules essence acquise 
supérieure à la part des véhicules 
Diesel

Pas de véhicules propres sur le 
périmètre opérationnel mais 
l'acquisition croissante de 
véhicules à essence et une 
réflexion sur des véhicules 
propres répondant aux besoins

Conception et mise en 
œuvre d’un plan 
d’accompagnement et de 
sensibilisation des 
services par la MDD

Un plan d’accompagnement 
sera intégré au plan d’actions 
global relatif à l’évolution du 
parc de véhicules 
opérationnels

Un plan d’accompagnement sera 
intégré au plan d’actions global 
relatif à l’évolution du parc de 
véhicules opérationnels

Un plan d’accompagnement sera 
intégré au plan d’actions global 
relatif à l’évolution du parc de 
véhicules opérationnels
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Indicateurs interministériels
Fiche-action Indicateurs Résultats 2015 Résultats 2016 Résultats 2017

4-1 : 
Constituer un 
parc 
automobile 
moins émissif 
en CO2 – 
Périmètre 
flotte de 
service

Proportion de véhicules 
propres acquis ou utilisés 
lors du renouvellement 
du parc
Sous-indicateur : 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc

Sur l’ensemble du ministère : 
proportion de 10 % de 
véhicules propres acquis lors 
du renouvellement du parc, 
soit :
– 3 % de véhicules électriques
– 7 % de véhicules hybrides

Sur l’ensemble du ministère au 
31 décembre 2016 : proportion 
de véhicules propres acquis lors 
du renouvellement du parc :
– au titre des V.P. : 6,34 %
– au titre de l’ensemble des 
véhicules : 1,2 %

Sur l’ensemble du ministère au 
31 décembre 2017 : proportion 
de véhicules propres acquis lors 
du renouvellement du parc :
- au titre des VP : 4 %
au titre de l'ensemble des 
véhicules : 0,98 %

Nombre d’agents 
bénéficiant d’une 
autorisation de conduite 
d’un véhicule de 
l’administration formés à 
l’éco-conduite

Le ministère ne délivre pas 
d’autorisation de conduite. 
L’éco-conduite est une priorité 
pour les services du 
ministère qui déploie 
d’importantes actions de 
sensibilisation et de formation

Le ministère ne délivre pas 
d’autorisation de conduite. L’éco-
conduite est une priorité pour les 
services du ministère qui déploie 
d’importantes actions de 
sensibilisation et de formation.

Le ministère ne délivre pas 
d’autorisation de conduite. L’éco-
conduite est une priorité pour les 
services du ministère qui déploie 
d’importantes actions de 
sensibilisation et de formation.
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2. Le parc de véhicules – Constituer un parc automobile moins émissif en CO2

Fiche-action n°4-1 :Constituer un parc automobile moins émissif en CO2 – Périmètre 
flotte de service

L’évolution du parc de véhicules est un enjeu majeur pour le ministère de l’Intérieur qui compte près de 
60 000 véhicules – dont 3 % en administration centrale et 2,76 % pour les préfectures.

Les objectifs
L’action du ministère s’inscrit  dans le cadre des circulaires du Premier  ministre du 16 février  2015  
relative à la mutualisation et  à l’optimisation de la  gestion du parc automobile de l’État  et  de ses 
établissements publics et du 20 février 2017 relative à la gestion du parc automobile de l’État, qui vise à 
l’exemplarité de l’État tant en matière environnementale qu’en termes de bonne gestion des deniers 
publics.

Objectif 2015 d’acquisitions annuelles Objectif 2016 d’acquisitions annuelles Objectif 2017 d’acquisitions annuelles

– 33 % maximum en diesel
– 33 % minimum en essence
– 33 % minimum en hybride et 
électrique, dont au moins la 
moitié de véhicules électriques

– 50 % des achats doivent être 
des achats de véhicules propres

– 50 % des achats doivent être 
des achats de véhicules propres

Le bilan des acquisitions de véhicules (source UGAP)

TYPOLOGIE
MOTORISATION

Total 2017
Électrique Hybride Essence Diesel Non classé

Total V.P. 28 19 324 372 743

Total V.U.L. 5 14 564 583

TOTAL V.P. + V.U.L. 33 19 338 936 1 326
Véhicules 4 × 4, Véhicules 
spécifiques, Cycles et motocycles

4152 4152

Location Longue Durée 2 2

TOTAL V.P. + V.U.L. 35 19 338 936 4152 5 480

0,6 % 0,3 % 6,2 % 17,1 % 75,8 % 100 %

En 2017, les achats de véhicules propres au titre des catégories V.P. et V.U.L, représentent 4 % des 
acquisitions sur le périmètre ministériel.

Cette situation s’explique par un certain nombre de contraintes :
– la contrainte de représentation pour les préfets qui se doivent de se déplacer dans des véhicules de 
marque française au regard de l’évolution de l’offre notamment caractérisée par l’arrêt de la production 
de la version hybride de la Peugeot 508 par le constructeur PSA ;
– la contrainte budgétaire liée à la consommation : le rapport coût/consommation des véhicules diesel 
reste le plus avantageux, ce qui explique qu’il représente 71 % des acquisitions V.P. et V.U.L. 2017. 
Malgré les prescriptions de la MIPA de retenir  les motorisations essences en l’absence de solution 
hybride proposée par les constructeurs français, ce type de motorisation demeure minoritaire (25 %des 
acquisitions V.P. et V.U.L.) ;
– les usages et l’évolution des pratiques : la voiture hybride ou électrique est souvent considérée moins 
puissante et moins fiable ; par ailleurs, les conséquences de santé publiques ne sont pas encore prises 
en compte par les acheteurs et les utilisateurs.

Le déploiement de véhicules électriques en administration déconcentrée
L’évolution du parc automobile en faveur des véhicules électriques a débuté depuis plusieurs années 
tant en administration centrale qu'en administration déconcentrée. Les préfectures sont engagées dans 
cette dynamique. En moyenne, on compte presque deux bornes par préfecture équipée avec une part 
de  15 %  de  véhicules  propres.  Les  SGAMI  s’approprient  la  démarche,  avec  la  mise  en  place 
progressive de bornes.
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L'engagement de la direction générale de la gendarmerie nationale

Les bornes de recharges
Le nombre de bornes de recharges installées sur le parc électrique reste encore marginale en 2017 
(1 %  du  parc).  Pour  autant,  la  gendarmerie  nationale  a  lancé  une  étude  qui  accompagne  le 
remplacement  progressif  de  l’ensemble  des  véhicules  diesel  en  partie  par  des  véhicules 
hybrides/essence et 100 % électrique.  Un travail de prospective en matière d’offre d’équipements de 
recharge électriques disponible sur le marché a été mené auprès de nombreux fabricants (Legrand, 
ENGIE, EDF, Schneider électric…).

Le besoin en gendarmerie doit répondre à une triple problématique.
> être 100 % compatible avec tous les véhicules électriques disponibles sur le marché ;
> être évolutive : la puissance de recharge devra être modifiable sans remplacement de la borne et ce 
afin de répondre, dans le futur, à l’évolution de la capacité des batteries rechargeables ;
> être adaptée au mode d’organisation de la gendarmerie nationale dont le parc immobilier est réparti 
sur tout le territoire et comporte, au sein d’une même caserne, à la fois des logements privés et des  
bureaux. La recharge de véhicules électriques se faisant la plupart du temps sur l’aire de stationnement 
du véhicule, la question de la mise à disposition de bornes de recharge pour les personnels équipés de 
VE se pose.  Le besoin en matière de recharge de véhicules de liaison ne pose pas de difficulté 
majeure dans la mesure où la GN financera à la fois l’achat de l’équipement, sa pose, l’abonnement qui 
en découle, la maintenance et la recharge. La logique concernant la recharge des véhicules électriques 
personnels des agents logés en caserne est différente ; pour des raisons d’équité avec les personnes 
propriétaires de véhicules thermiques, le coût de la recharge électrique des VE devra être prise en 
charge  à  titre  personnel.  Différentes  modalités  d’accès et  de  fléchage des consommations  sont  à 
l’étude (forfaitisation,  carte  rechargeable,  intégration dans les modalités  de répartition des charges 
prévues dans @utocharge…). 

La détermination des équipements compatibles conditionnera, à terme leur référencement dans les 
cahiers  des  charges de construction  neuves dans le  cadre des  projets  immobiliers  portés  par  les  
bailleurs sociaux ou les collectivités territoriales pour le compte de la GN. Un groupe de travail a été  
constitué en 2017 dans cet objectif. Ces conclusions devraient être connues fin 2018 et conditionneront 
la politique d’installation des bornes de recharge électrique sur le périmètre gendarmerie.

Plusieurs sites sont à l’étude en vu d’être équipés de bornes de recharges et de véhicules électriques,  
notamment Dugny, Toulouse, Rosny-sous-Bois.

Les véhicules de liaison non opérationnels et les véhicules opérationnels
S’agissant  des  véhicules  de  liaison  non  opérationnels,  le  remplacement  de  la  flotte  de  véhicules 
thermique étalé entre 2018 et 2020 permettra l’achat de véhicules électriques dans le respect de la  
réglementation  en  vigueur.  A noter  que  ce  remplacement  sera  conditionné  par  la  mise  en  place 
préalable et progressive de bornes de recharge électrique sur toutes les emprises de gendarmerie. 
Si les technologies des véhicules électriques proposent aujourd’hui des véhicules citadins à des tarifs 
abordables, elles ne sont pas encore à même de répondre aux besoins d’autonomie que requièrent les 
véhicules de patrouille aux mêmes conditions. En revanche, les véhicules électriques remplissent tous 
les critères pour des missions de type « liaisons ».

Compte tenu des contraintes périphériques qu’imposent aux infrastructures les véhicules électriques 
(travaux de génie civil pour les bornes de rechargement, câblage électrique...) et des écarts de prix 
(rapport  de  1  à  6)  pratiqués en  fonction  des  situations  immobilières  rencontrées,  une analyse  en 
profondeur doit être réalisée afin de pouvoir décider d’une généralisation de ce type de véhicule. 

De plus, la sphère des moyens mobiles est, aujourd’hui, sujette à des évolutions notoires avec la fin 
programmée  du  diesel,  voire  de  l’essence  à  terme,  et  le  développement  croissant  des  voitures 
électriques.  Dès à présent,  il  importe de prendre en considération ces éléments contextuels  et  de 
s’interroger sur les conséquences induites, pour le parc de la gendarmerie, actuellement constitué de 
86 % de véhicules à moteur diesel (motocyclettes comprises). Il s’agit de réfléchir aux évolutions de la  
flotte des véhicules opérationnels (voitures banalisées et sérigraphiées) et des véhicules de liaison, 
dans les cinq à dix années à venir.
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Un groupe de travail dédié
Il paraît opportun d’inclure, dans l’étude à réaliser par le groupe de travail, la question de l’évolution  
potentielle  du mode de gestion du parc  automobile  de l’Institution,  en tenant  compte des  budgets 
limités alloués. Un certain nombre de contraintes et de pistes est, d’ores et déjà, identifié, qui pourraient 
constituer la base des études à conduire en vue d’exprimer des orientations et des préconisations sur  
l’évolution et  la  gestion des  moyens mobiles  (voitures  banalisées,  sérigraphiées et  de liaison).  Ce 
groupe de travail baptisé "Futurs moyens mobiles de la GN" aurait pour objectif premier de sortir de la  
motorisation diesel les futurs véhicules qui seront remplacés au cours des dix prochaines années. Il 
serait constitué de deux sous-groupes.

Sous-groupe  de  travail  dédié 
aux véhicules opérationnels

> Choix des solutions maîtrisées, essence ou hybride/essence. 
> Envisager les options possibles et les équipements qui répondent aux besoins 
actuels et futurs en matière de véhicules opérationnels. 

Sous-groupe dédié aux 
véhicules de liaison

La lettre de mission est différente portant sur une offre de marché alternative sur le 
plan de la motorisation. 
> Décider la motorisation la plus appropriée parmi les alternatives aux moteurs diesel 
et essence : électrique, pile à combustible. 
> Travailler sur la partie infra correspondant aux bornes de recharge avec, à l'appui, 
des expérimentations sur sites.

La formation à l’éco-conduite
• Au sein de la gendarmerie nationale
La gendarmerie a mené un vaste plan de formation des conducteurs professionnels effectuant plus de 
5 000 km par an les années précédentes : 12 789 personnels formés depuis 2012 dont 622 personnels 
formés en 2017 sur le site de l’école de Fontainebleau. Elle a décidé de poursuivre son action globale 
de formation via la diffusion d’un guide de formation à l’éco-conduite sous format dématérialisé et 
papier couleur -  30 000 exemplaires imprimés et  envoyés aux régions de gendarmerie.  La version 
dématérialisée  a  été  diffusée  à  l’ensemble  des  groupements  de  gendarmerie  nationale  puis  aux 
personnels de chaque département.
La gendarmerie s’oriente vers la mise à disposition des régions de gendarmerie et en administration 
centrale (en rotation) plusieurs cabines de simulation reproduisant, dans des conditions proches du 
réel, des situations de parcours sur route ; elles permettront de travailler les aspects de la conduite liés 
à la sécurité routière et l’éco-conduite.

• Au sein de la police nationale
La formation initiale des gardiens de la paix, des adjoints de sécurité et des cadets de la République 
intègre, dans le cadre d’enseignements relatifs à la prévention aux risques routiers, des éléments de 
formation  à  l’éco-conduite  (anticipation,  maîtrise  de  la  vitesse,  des  trajectoires,  des  distances  de 
sécurité…). En 2017, 4 505 élèves gardiens de la paix ont bénéficié de deux heures de cours et huit 
heures d’ateliers pratiques, sur véhicule automobile ou simulateurs de conduite selon la faisabilité des 
structures. 3 354 élèves adjoints de sécurité et cadets de la République ont suivi un enseignement 
spécifique à l’éco-conduite d’une durée d’une heure, en complément aux deux heures dédiées à la 
conduite responsable dans le cadre de la prévention aux risques routiers.
De nombreuses actions de formation continue sont aussi dispensées sur le champ de l’éco-conduite au 
bénéfice des agents de la police nationale, soit par les directions opérationnelles, soit par le réseau des 
structures de la formation. D’autres services, comme la DOSTL de la préfecture de police de Paris,  
mettent  en place des formations à la conduite préventive et  à l’éco-conduite sécuritaire pour leurs 
agents. En 2017, 3 649 fonctionnaires ont été formés à l’éco-conduite, majoritairement le corps des 
CEA, des CC et des ADS.

La SDFDC a mis en place, depuis 2013, une formation intitulée « la conduite éco-responsable à l’aide 
du simulateur de conduite ».  D’une durée de six heures,  l’objectif  est  d’adopter  une conduite éco-
responsable  lors  de  l’utilisation  des  véhicules  de  service  -  discerner  les  enjeux  de  la  conduite 
économique, évaluer son comportement de conduite, optimiser ses techniques et attitudes de conduite 
par l’acquisition de techniques simples de conduite économique… La formation s'organise autour d’un 
simulateur de conduite, installé de manière pérenne dans sept directions zonales au recrutement et à la 
formation (DZRF) ou écoles (DZRF Paris/Île-de-France, DZRF Sud-Est et les ENP de Sens, Rouen-
Oissel, Roubaix, Périgueux et Nîmes).
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L’offre  de  formation,  inscrite  parmi  les  objectifs  prioritaires  de  formations  des  DZRF,  relative  à  la 
conduite  éco-responsable,  est  proposée à tous  les  agents  actifs  et  administratifs  du périmètre  du 
ministère de l’Intérieur, amenés à conduire un véhicule de service.

Actions de formation continue en matière d’éco-conduite et de prévention du risque routier

Intitulé du stage
Nombre de formés

2013 2014 2015 2016 2017

Sensibilisation et perfectionnement à la conduite des véhicules de police 112 160 199 278 172

Initiation à l’éco conduite sécuritaire 26 27 7 5 53

La conduite éco responsable à l’aide du simulateur de conduite 0 320 142 80 213

La conduite et l’utilisation des véhicules administratifs (DZRF) 188 77 28 16 45

La conduite et l’utilisation des véhicules administratifs (DPUP) 3 117 0 35 36

Stage de formation et de sélection pour la conduite des véhicules rapides de 
la PN

264 244 218 195 243

Conduite de protection et anti agression 24 36 48 60 48

Stage de conduite sécurité au profit des brigades anti criminelles 261 245 210 234 225

Stage de recyclage moniteurs de l’école de conduite spécialisée du SDLP 11 0 12 12 0

Stage de remise à niveau des moniteurs de l’école de conduite spécialisée du 
SDLP

7 7 8 9 8

Sensibilisation sur la conduite de sécurité 236 79 43 0 6

Évaluation de la capacité à conduire des véhicules de police en situation d’ur-
gence

398 253 467 553 382

Conduite sécurité (Guyane) 41 56 17 51 18

Stage de conduite sécurité d’un véhicule léger en milieu urbain pour service 
opérationnel

20 80 0 0 0

Conduite en situation d’urgence 189 225 212 165 183

Stage d’éco conduite d’un véhicule léger pour service opérationnel 20 0 0 0 0

Total 1800 1926 1611 1693 3649
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2. Le parc de véhicules – Constituer un parc automobile moins émissif en CO2

Fiche-action n°4-2 :Constituer un parc automobile moins émissif en CO2 – Périmètre 
véhicules opérationnels

Le parc de véhicules opérationnels du ministère de l’Intérieur représente un enjeu fort en termes de 
déploiement de véhicules propres et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.Ils sont exclus  
de la circulaire 2017 ; toutefois, le ministère de l'Intérieur réfléchit aux modalités à mettre en place pour  
s’inscrire dans les dispositifs interministériels de gestion. 

En 2017, 75 % des acquisitions concernent des véhicules opérationnels spécifiques.

Le ministère doit  construire un plan d’actions. Dans cette perspective, il  engage une réflexion pour 
formaliser les besoins des services. 
>  Dans un contexte  de renforcement  de la  sécurité,  les  forces  de l’ordre  sont  amenées à  devoir  
transporter, lors de leurs déplacements, des équipements et du matériel de plus en plus volumineux et 
lourd ;  cela suppose des véhicules adaptés en termes d’ergonomie et  de puissance.  En outre,  les 
véhicules sont  tenus d’être de plus en plus protégés,  ce qui  augmente leur  poids et  implique une 
puissance  encore  supérieure.  Le  bureau  des  moyens  mobiles  du  SAELSI  conduit  une  veille 
technologique permanente sur  ces sujets  en lien avec les  industriels  du secteur.  Par  ailleurs,  des 
recherches sont menées par le bureau d'études de l'atelier central automobile de Limoges pour alléger 
le  poids  des  matériaux  utilisés  pour  l'aménagement  et  la  protection  des  véhicules  des  forces  de 
sécurité.
> Le parc de véhicules de la sécurité intérieure doit être prêt à intervenir 24h/24. Avec un parc qui  
impose des temps de rechargement, cela supposerait une adaptation en volume et/ou une organisation 
adaptée nouvelle.
> Des expérimentations de véhicules électriques ont été menées pour des missions de liaison inter-
services de 15 jours à 4 mois selon la typologie des véhicules (motocyclettes, fourgonnettes, véhicules 
légers, bus). Elles ont permis de dégager des premiers constats.
-  La  faible  autonomie  des  modèles  de  véhicules  expérimentés  induit  d’indéniables  contraintes  en 
matière d’emploi, pour ce qui relève de l’autonomie et du rechargement des batteries.
- La technicité des véhicules et les temps de rechargement évoluent peu.

Les premières actions conduites

Le service de l’achat, de l’équipement et de la logistique de la sécurité intérieure – SAELSI – a initié 
des échanges avec des constructeurs pour les sensibiliser aux besoins spécifiques des véhicules 
opérationnels.  L’acquisition de véhicules électriques et hybrides doit être étudiée, une autre solution 
pourrait être le recours au biogaz, qui nécessiterait le développement d’infrastructures et également 
des évolutions d’organisation.

Les objectifs de verdissement du parc :
- Des critères de respect de l’environnement sont d’ores et déjà pris en compte dans le cadre des 
acquisitions : norme Euro 6 et norme Euro 6.2, technologie « stop and start », expérimentation de 
motorisations alternatives…
- Une évolution est engagée pour diminuer le nombre de véhicules Diesel au profit de l’essence ; les 
achats se répartissent désormais en 2/3 essence – 1/3 Diesel – à l’inverse de la période précédente. 
En 2018, les modèles de véhicules proposés aux directions de la police nationale sont 
majoritairement des versions essence.

A terme, il s’agira d’identifier des actions prioritaires qui seraient déployées sur un périmètre limité 
dans la perspective d’une adhésion plus large. La démarche devra convaincre les services de 
l’efficacité de nouveaux équipements et de l’évolution des organisations, au service du bon 
accomplissement de leurs missions.
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La situation de la police nationale

Les différentes motorisations du parc

Années de mise en service

Acquisitions programmées en 2018

Le part de l'essence dans le parc de la police nationale est importante – 40 %. Les achats prévus en 
2018 s'inscrivent dans le cadre d'un verdissement du parc.

La situation de la gendarmerie nationale
L’évolution du nombre de véhicules propres sur l’ensemble des véhicules opérationnels reste faible en 
2017, malgré une réelle prise de conscience de la nécessité de faire évoluer cette flotte vers des 
véhicules moins émissifs (inférieurs à 105 g CO2/km) . Cette évolution s’explique en grande partie par 
l’offre actuelle de véhicules électriques prévus pour une utilisation citadine (faibles distances et allures 
modérées). Hors de cette plage d’utilisation, les constructeurs annoncent des performances dégradées, 
ce qui les conduit à exclure fermement la possibilité de satisfaire à un besoin de véhicule de patrouille  
électrique  à  court  terme  -  à  tout  le  moins  à  un  tarif  abordable.  Toutefois,  le  frein  majeur  dans 
l’augmentation de la proportion de véhicules 100 % électrique en gendarmerie ne tient pas tant à la 
limitation des usages possibles, mais aux contraintes  des caractéristiques  d'un véhicule électrique   : 
borne de rechargement, puissance de l’alimentation électrique, éventuels travaux de génie civil, durée 
de vie des batteries... ainsi que les subventions mises en place par les pouvoirs publics.

A l’instar de 2016, des initiatives locales ont été menées en 2017 :

> Des prêts de véhicules électriques de type Bluecar entre juillet et octobre 2016 dans le cadre de 
missions de patrouille (prêt de 2 Bluecar pour la Brigade de Quimper et de Fouesnant ;  prêt de 2 
Bluecar à la gendarmerie de Saint-Tropez). 

> la Garde Républicaine a fait le choix de l’électrique pour les missions urbaines de courtes distances.  
Dans le cadre d’une expérimentation sur plusieurs mois, la Garde Républicaine, dont les casernes sont  
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majoritairement implantées à Paris, a substitué aux véhicules thermiques diesel jusqu’alors utilisés six 
véhicules électriques.  Deux gammes ont  été retenues,  quatre Zoé et  deux Kangoo, déployées sur 
quatre sites équipés de bornes de rechargement. 
Après trois mois d’utilisation, près de 400 missions intra urbaines et 10 600 km parcourus, la première 
phase de l’expérimentation s’est avérée très satisfaisante.
- Financièrement, le coût d’utilisation global d’un moteur électrique lié à cette configuration d’utilisation 
est inférieur à son homologue thermique.
- L’appropriation de la démarche par les personnels s'est avérée également positive. Si des réticences 
au recours aux véhicules électriques étaient réelles au lancement du projet, aujourd’hui 96 % des 73 
conducteurs  participants  à  l’expérimentation  adoptent  désormais  avec  enthousiasme  l’emploi  d’un 
véhicule électrique.
La Garde Républicaine,  convaincue de l’intérêt  de la mobilité électrique,  planifie le développement 
d’une flotte de 21 véhicules d’ici fin 2019.
Les avantages : la réduction des gaz à effet de serre, les économies de consommation (le coût d’une 
recharge électrique est deux fois moins onéreuse qu’un plein de carburant), des frais d’entretien réduits 
et un moteur fiable, la facilité de recharge (compatibilité avec les bornes domestiques), l’agrément de la 
conduite, la souplesse d’utilisation d’options comme l’auto-partage et les équipements connectés.
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3. Mobilité durable

Le ministère  de  l’Intérieur  est  engagé  depuis  plusieurs  années  sur  le  déploiement  des  outils  de 
téléconférence.  Des  actions  plus  ciblées  sont  programmées  pour  une  rationalisation  des 
déplacements (covoiturage, télétravail…), la valorisation des transports ferroviaires et la mutualisation 
des déplacements.

3.1 – Rationaliser les déplacements
3.2 – La politique voyage du ministère : mieux se déplacer

Indicateurs ministériels
Fiche-action Indicateurs Résultats 2015 Résultat 2016 Résultat 2017

5 : Se 
déplacer 
autrement

Evolution des 
émissions de gaz à 
effet de serre des 
services ayant adopté 
de nouvelles 
pratiques de 
déplacements

Action en cours de 
déploiement

Action en cours de 
déploiement

À ce stade, seuls les 
déplacements effectués dans 
le cadre du marché voyagiste 
sont pris en compte (Cf. fiche 
n°9).

Action en cours de déploiement

À ce stade, seuls les déplacements 
effectués dans le cadre du marché 
voyagiste sont pris en compte (Cf. 
fiche n°9).

Sondage tous les 
deux ans sur 
l’évolution des 
usages auprès des 
services ciblés par le 
plan d’actions

Déploiement ultérieur de 
l’action

Déploiement ultérieur de 
l’action

Plan de déplacement 
administration : 
> partenariat SGAMI Ouest avec 
l'agglomération de Rennes
> validation de la démarche pour le 
site de Lognes 

6 : 
Systématiser 
le recours à la 
visio- et 
l’audio-
conférence

Taux d’équipements 
de visio conciergerie

Reformulation de 
l’indicateur en termes 
d’évolution du nombre et 
de la qualité des 
équipements

2015 : 1 295 terminaux de 
télécommunication 
recensés

2016 : 985 terminaux de 
télécommunication recensés

2017 : 1 037 terminaux de 
télécommunication recensés

Taux d’utilisation des 
équipements

Indicateur non mesurable 
en 2015

Reformulation de l’indicateur en 
nombre d’heures d’utilisation

2016 : 53 837 heures

Nombre d'heures d'utilisation en 
2017 : 92 568 heures

7 : Le 
télétravail

Définition du cadre 
ministériel 
réglementaire

Action en cours de 
réalisation

Réunion du groupe de travail, 
organisation du dialogue social 
informel et du comité technique 
ministériel

> Réunion du groupe de travail, 
organisation du dialogue social 
informel et du comité technique 
ministériel
> Arrêté du 2 mars 2017 portant 
application du décret n°2016-151 
du 11 février 2016 et fixant les 
modalités de mise en œuvre du 
télétravail au sein des ministères 
de l'Intérieur et des Outre-mer
> Instruction du 7 mars 2017 et son 
vade-mecum

Nombre d’agents en 
télétravail

Recensement :
> en administration 
centrale : 4 
> en préfectures : 33

Recensement :
> en administration centrale : 
18 
> en préfectures : 32 
(recensement en cours)

Pour 2017, on compte 175 agents 
qui exercent leurs fonctions en 
télétravail dont 109 femmes et 66 
hommes.

8 : Sensibiliser 
à la mobilité 
durable

Nombre d’actions de 
sensibilisation

6 actions réalisées dans le 
cadre de la SEM

7 actions réalisées dans le 
cadre de la SEM

11 actions réalisées dans le cadre 
de la SEM

Nombre de supports 
rédigés et diffusés 
auprès des services

– Affiche de sensibilisation, 
« Bougez autrement »
– Diffusion d’un « quiz 
vélo » à l’occasion de la 
SEM

– 3 kakémonos : programme, 
réchauffement climatique, 
marquage des vélos
– La fiche « Bonnes pratiques » 
du jeu
– Un set de table annonçant le 
programme et le quiz, ; diffusé 
aux restaurants des personnels
– Quiz vélo » à l’occasion de la 
semaine européenne de la 
mobilité durable

– 2 kakémonos et 4 affiches
– Quiz « êtes-vous éco-mobile ? » 
à l’occasion de la semaine 
européenne de la mobilité durable
– Jeu « En piste, tournez la roue 
de la mobilité durable ! » 
accompagné de la distribution de 
documents d'information
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9 : Mieux se 
déplacer

Evolution des 
émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements en train 
et en avion, dans le 
cadre du marché 
voyagiste

2015 : état de référence – 
l’évolution sera mesurée à 
compter de 2016

En 2015 émissions cumulées : 
40 405 413 kgeqCO2
En 2016 émissions cumulées : 
42 534 224 kgeqCO2
Cette hausse de 5,2 % des 
émissions s’explique par une 
augmentation du nombre de 
trajets en 2016 par rapport à 
2015 (16 490 trajets 
supplémentaires), induite par un 
volume d’activités plus 
important.

En 2017, émissions cumulées : 
48 766 383 kgeqCO2

Cette forte hausse de 14 % est liée 
à un nombre de trajets qui a 
augmenté de 44 %. (74 627 trajets 
supplémentaires entre 2016 et 
2017) induite par un volume 
d'activités particulièrement 
important.
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3. Mobilité durable
3.1 – Rationaliser les déplacements

Fiche-action n°5 : Se déplacer autrement

La mission développement durable poursuit des actions de sensibilisation auprès des agents, afin de 
promouvoir :
– la rationalisation et la mutualisation des déplacements ;
– la réduction du nombre de déplacements et le recours aux outils de téléconférence 
(cf. fiche action n°6) ;
– le covoiturage ;
– le recours à des modes de transports propres.

Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité durable, du 16 au 22 septembre 2017, des 
animations  ont  été  proposées  sur  plusieurs  sites  d’administration  centrale,  dans  certains  services 
déconcentrés et sur l’intranet développement durable - Cf. fiche action n°8

Les correspondants de la mission développement durable dans les directions du ministère relayent les 
messages auprès des services.

Une nouvelle offre de covoiturage interne au ministère de l'Intérieur
Une offre de covoiturage élaborée en 2016 a été lancée en janvier 2017, afin de répondre à un triple 
objectif : réduire l’empreinte carbone, réaliser des économies et favoriser le lien entre les agents.  Un 
article sur l'intranet a présenté cette nouvelle offre de covoiturage.

Un  nouvel  onglet dans  la  colonne  de  droite  du  site  intranet  permet  d'accéder directement  à  la 
présentation du dispositif, soit  pour consulter les offres soit  pour proposer un trajet.  Il s'agit d'offrir, à 
l'ensemble des services du ministère, un outil dédié au covoiturage.
Les bénéfices de ce type de pratique collaborative sont triples :
– la réduction de l’empreinte carbone : la mutualisation de la voiture permet de diminuer les gaz à effet 
de serre ;
– la  réalisation  d’économies :  le  partage  du  coût  de  l’essence,  des  éventuels  péages  et  du 
stationnement représente une économie non négligeable pour les utilisateurs ;
– le renforcement du lien entre les agents : le partage d’un véhicule permet l’échange et l’établissement 
du lien social entre les passagers qui n’existe pas forcément dans les transports en commun.

L'article d'annonce a  suscité cinq commentaires. Le site compte  vingt-et-une demandes et  vingt-trois 
offres pour 2017, pour la plupart issue des services déconcentrés. En terme d'évolution, cette offre a 
induit des demandes de services déconcentrés à la recherche de sites de covoiturage.

La préparation sur un plan de déplacement d'administration (PDA)
Un  plan  de  déplacement  d'administration  permet  d'optimiser  les 
déplacements  liés  à  l'activité  d'une  structure  administrative  en 
valorisant  les  moyens  de  déplacement  les  plus  durables  .Cette 
démarche a un triple objectif : améliorer l'accessibilité d'un site pour les 
agents et les visiteurs ; réduire les coûts liés à l'utilisation des véhicules 
de service et limiter l'impact environnemental d'un site.
La mission développement durable, en collaboration avec le bureau du 
fonctionnement  des  services,  a  proposé  de  conduire  un  plan  de 
déplacement pour le site de Lognes,  pour identifier  et  déployer des 
actions  destinées  à  renforcer  son  accessibilité  et  à  encourager  le 
recours à des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle. A 
la suite des travaux du Grand Lognes, la conduite d’un PDA sur ce site 

doit permettre de répondre à plusieurs évolutions, notamment l’extension de la zone de stationnement,  
l’installation de bornes de rechargement électrique pour les agents, la création d’un parking à vélos.
Dans ce contexte, fin 2017, le projet d'un plan de déplacement pour le site de Lognes a été validé. Le 
projet se décompose en quatre phases : diagnostic, préconisation, mise en œuvre et évaluation. Le 
diagnostic et les préconisations sont prévus pour 2018 et la mise en œuvre pour 2019. 
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3. Mobilité durable
3.1 – Rationaliser les déplacements

Fiche-action n°6 : Systématiser le recours à la visio- et l’audio-conférence

2017 est marqué par la poursuite d'un renforcement des équipements. On recense 1 037 terminaux de 
visioconférence (+ 6 % par rapport à 2016), dont 154 en administration centrale. On comptabilise 
92 768 heures d’utilisation (+42 % par rapport à 2016) pour 112 416 sessions (+28 % par rapport à 
2016).

La DSIC propose de nouveaux services :

> La ComU ou webconférence concerne la visioconférence sur le poste de travail de l'agent, au travers 
d'un  navigateur  et  nécessitant  l'installation  d'une  webcam,  d'un  haut  parleur  et  d'un  micro  sur 
l'ordinateur. Ce dispositif est en production depuis octobre 2017. Il évite de devoir réserver une salle 
équipée d'un terminal visio, et surtout permet à un plus grand nombre d'agents de participer à une 
réunion en visio en limitant les déplacements.

> Une plate-forme de visioconférence interministérielle : une phase pilote a été organisée avec trois 
ministères (MI, MAA et MSS) jusqu'en août 2017. Trois autres ministères ont intégré la plate-forme en 
fin  d'année  (MC,  MESRI,  MTES).  Chaque  ministère  bénéficie  de  cinq  conférences  permanentes. 
Depuis décembre 2017, une plate-forme de visioconférence interministérielle est en production. Depuis 
mars  2018,  la  passerelle  internet  publique  est  en  production  pour  permettre  à  des  partenaires 
extérieurs de participer à des réunions interministérielles en visioconférence. 
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3. Mobilité durable
3.1 – Rationaliser les déplacements

Fiche-action n°7 : Le télétravail

Le télétravail est une forme d'organisation du travail introduite par le législateur en 2012. Le  décret 
d’application  n°2016-151 du 11 février 2016 est venu fixer les modalités d'organisation du télétravail  
dans la fonction publique où les modalités de mise en œuvre sont déclinées dans un arrêté ministériel.

Pour le ministère, il  a été décidé de mettre en place un cadre réglementaire ministériel  collectif  et  
unique garantissant une égalité de traitement entre tous les agents.

L'arrêté du 2 mars 2017 portant  application du décret  n°2016-151 du 11 février  2016 et  fixant  les  
modalités de mise en œuvre du télétravail au sein des ministères de l'Intérieur et des Outre-mer a été 
publié au Journal officiel du 7 mars 2017. Cette publication s'est accompagnée de la diffusion d'un 
vade-mecum à destination des services de l'ensemble du ministère et des agents.
L'ensemble des personnels du ministère sont éligibles au télétravail. Ce principe général s'accompagne 
toutefois  de  certaines  exclusions  qui  concernent  des  catégories  particulières  d'emplois :  
> les activités opérationnelles et de représentation de l’État ;
> les activités d'accueil du public et des agents ;
> d'autres activités correspondant à une liste de critères identifiés par l'arrêté précité.

Le télétravail  ne peut  être mis en place qu'à l'initiative de l'agent.  Il  formule une demande qui  est 
soumise à l'avis de son supérieur hiérarchique direct.

L'administration met à disposition de l'agent le matériel nécessaire à la pratique du télétravail.  L'outil 
SPAN (service de sécurisation du poste d'accès nomade) lui permet d'accéder depuis son domicile à 
son réseau de travail  grâce à une clé spécifique sécurisée. Certaines applications métiers ne sont  
toutefois pas compatibles avec le SPAN (exemple : le système biométrique national lié à l'application 
de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en FRANCE – AGDREF).

En  matière  de  temps  de  travail,  de  santé  et  de  sécurité,  l'agent  en  télétravail  bénéficie  de  la 
réglementation en vigueur dans le service dans lequel il exerce ses fonctions.

Pour  2017,  on compte 175 agents qui  exercent  leurs fonctions  en télétravail  dont  109 femmes et 
66 hommes.
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3. Mobilité durable
3.1 – Rationaliser les déplacements

Fiche-action n°8 : Sensibiliser à la mobilité durable

Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité durable, du 16 au 22 septembre 2017, des 
animations ont été proposées sur les sites d’administration centrale sur le thème : « Le partage vous 
amène plus loin ! »

Une semaine pas comme les autres
Le secrétaire général, haut fonctionnaire au développement durable, 
a  souhaité  valoriser  l'engagement  du  ministère  au  titre  de 
l'administration  exemplaire  et  a  sollicité  une visite  de  la  ministre. 
Madame Jacqueline Gourault,  ministre  auprès  du  ministre  de 
l'Intérieur,  est  ainsi  venue  assister  à  l'événement,  le  mardi 
19 septembre consacrée à la thématique « mobilité et handicap ». A 
cette occasion, elle a rencontré les agents de la DEPAFI et de la 
DRH. 

L'organisation de cette semaine a également été marquée par un partenariat avec la ville de Paris. Des  
actions en extérieur ont pu être réalisées avec l'implantation de stands sur la place des vins de France. 
Tous les passants étaient invités à participer.

Actions – un quiz « Êtes-vous éco-mobile ? » et un jeu « En piste, tournez la roue de la mobilité 
durable ! »
– une collecte de vieux articles de sport organisée par la recyclerie sportive et une 
transformation de vieux pneus de vélos en bracelet ;
– des essais de vélos électriques, d'hoverboards, de trottinettes électriques (prêts de 
Décathlon) ;
– un marquage de vélos avec l'association « Mieux se déplace à bicyclette » pour les 
retrouver en cas de vol;
– une réparation de vélos avec l'association Solicycle ;
– une course au profit de l'UNICEF en partenariat avec ING dans le parc de Bercy ;
– une visite du poste de commandes centralisées de la ligne 14 ;
– une animation avec un vélo-mixeur pour réaliser des smoothies  ainsi qu'un stand d'une 
nutritionniste pour présenter l'activité sportive et l'alimentation équilibrée;
– un simulateur de conduite en état d'ivresse et un simulateur pour la formation à l'éco-
conduite ;
– des animations pour sensibiliser aux handicaps : mise en situation avec des essais de 
fauteuils roulants, rencontre avec des personnes en situation de handicap et leurs chiens, 
théâtre de rue sur cette thématique.

Lien avec 
le PMAE et 
les ODD

Une action pour encourager chaque agent à repenser les modes de déplacements au 
quotidien : privilégier les transports plus écologiques et économiques.

Bilan – Au total, 1 250 visiteurs ont participé sur les 4 sites dont la moitié sur le site Lumières.
– Plus de 20 vélos ont été « marqués » sur les sites de Garance et Lumière ;
– 1 900 € ont été collectés au profit de l'UNICEF grâce à la course caritative Run for Youth 
réalisée par une vingtaine de coureurs ;
– A Lognes, les agents se sont informés sur les services de covoiturage et d'auto-partage 
dans le département de la Seine-et-Marne.
– La visite du poste de commandes centralisées de la ligne 14 a rencontré un vif succès. 
Une session supplémentaire a été offerte par la RATP, permettant au total à 20 personnes 
d'y assister. 
– Sur l’intranet : une sensibilisation sur les enjeux de la mobilité et les modes de 
déplacements alternatifs, avec des informations sur les déplacements professionnels des 
agents du ministère et des témoignages sur les bonnes pratiques mises en œuvre par les 
services.
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En collaboration avec la direction de la communication, de l’action sociale et des partenaires extérieurs 
(Décathlon pour le prêt des équipements électriques, l’association Mieux se Déplacer en Bicyclette…), 
sur les sites de Lumière, Beauvau, Garance et Oudinot.

Plusieurs  supports  de  sensibilisation  ont  été  diffusés  par  la  mission  développement  durable  à 
destination des agents, relayés sur l’intranet développement durable (cf. indicateur).
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3. Mobilité durable
3.2 – La politique voyage du ministère : mieux se déplacer

Fiche-action n°9 : Mieux se déplacer

L’objectif  porte  à  la  fois  sur  une  diminution  des  coûts  et  sur  une  prise  en  compte  de  l’impact 
environnemental  des  déplacements  professionnels.  À  ce  titre,  le  ministère  vise  la  réduction  des 
émissions de gaz à effet de serre induites par son activité et la valorisation des modes de mobilité  
durable. Il s’agit de favoriser :
– les modes doux et les moins émissifs en CO2 ;
– le  recours à la  visioconférence,  l’audioconférence ou le  web-conferencing,  outils  collaboratifs  qui 
permettent de se déplacer uniquement si nécessaire.

Un suivi des déplacements est effectué avec le prestataire voyagiste du ministère qui remet, chaque 
semestre, un état des trajets et leur correspondance en émissions de CO2. Ce suivi statistique traduit  
un premier niveau de prise en compte de l’impact environnemental des déplacements.

Les évolutions des pratiques doivent intégrer le respect des missions qui imposent de nombreux trajets 
– périmètre national, procédure d’urgence, reconduites aux frontières… Ces déplacements sont 
indispensables ; les pistes d’amélioration résident essentiellement dans leur rationalisation.

en 2015, 5 356 tours du monde !
214 236 422 km 
40 405 414 kg équivalent carbone
46 % de trajets en avion et 
54 % en train

En 2016, 5 788 tours du monde !
231 502 896 km
42 534 224 kg équivalent carbone
45 % de trajets en avion et 
55 % en train

En 2017, 7 755 tours du monde !
310 196 588 km
48 766 383 kg équivalent carbone
47 % de trajets en avion et 
53 % en train

2015 2016 2017
Avion Train Total Avion Train Total Avion Train Total

Nombre de 
trajet

70 853 82 174 153 027 75 855 93 662 169 517 115 445 128 700 244 145

Distance 
parcourue 
en km

179 110 151 35 126 271 214 236 422 191 396 40 106 212 231 502 896 270 671 612 39 524 976 310 196 588

Émission de 
CO2 (kg EQ. 
CO2)

39 516 410 889 003 40 405 413 42 405 664 128 560 42 534 224 48 495 512 270 871 48 766 383

Les taux d’émission de CO2 pour les déplacements en train sont différenciés entre le TER (30  g), 
l’inter-cité (11 g) et le TGV (3,2 g). 

Pour les trajets en avion, une différenciation des taux d'émissions de CO2 se base sur la distance 
parcourue :
> un trajet de moins de 460 km émettra 280 g de CO2 par km ;
> un trajet entre 460 et 1 110 km : 180 g de CO2 par km ;
> un trajet de plus de 1 110 km : 160 g de Co2 par km.

Détail par service du 
ministère

2015 2016 2017
avion train avion train avion train

% 
trajets

% 
kgeqCO2

% 
trajets

% 
kgeqCO2

% 
trajets

% 
kgeqCO2

% 
trajets

% 
kgeqCO2

% 
trajets

% 
kgeqCO2

% 
trajets

% 
kgeqCO2

Administration centrale 78 81 29 34 72 76 31 36 75 76 32 36
Préfectures 4 3 36 29 6 5 33 25 4 5 31 25
OFII 14 14 4 4 15 15 4 4 15 16 5 5
SGAP 2 1 28 31 5 2 26 29 4 2 26 28
Autres opérateurs 2 1 3 2 2 2 6 6 1 2 6 7

L'évolution du nombre de déplacements d'une année sur l'autre résulte d'un accroissement de l'activité 
des services dans un contexte d'état d'urgence.

La  part  importante  des  déplacements  en  avion  pour  les  services  de  l’administration  centrale  est 
constante, soit 78 % en 2015, 72 % en 2016  et 75 % en 2017 des trajets.
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Principaux trajets transférables air/fer
Pour un kilomètre parcouru, un trajet en avion est 7 fois plus émissif en CO2 qu’un trajet en train  ; 
100 kilomètres parcourus génèrent jusqu’à 9 fois plus d’émission de CO2.

Le suivi des déplacements professionnels a permis de repérer deux destinations susceptibles d’être 
effectuées  en  train  plutôt  qu’en  avion,  au  regard  du  temps  de  trajet :  Paris-Marseille  et  Paris-
Strasbourg.

Nombre de 
trajets

Temps
Emission de CO2 par 
trajet (en g EQ CO2)

Observations

 Paris-Marseille
Avion 2 213 3h10 160 Le transfert des 2 213 trajets réalisés, en 

2017, en train plutôt qu’en avion permettrait 
une économie de 239 823 kgeqCO2.

Train 4 950 3h20 3,2
Écart -0h10 156,8
 Paris-Strasbourg
Avion 37 2h45 260 Le transfert des 37 trajets réalisés, en 2017, 

en train plutôt qu’en avion permettrait une 
économie de 4 315 kgeqCO2.

Train 3 273 2h50 3,2
Écart -0h05 256,8

Sur ces deux destinations, une économie de 244 138 kgeqCO2 pourrait être réalisée.

Une information sera effectuée auprès des services pour les sensibiliser au choix du train dans les 
trajets couverts efficacement par ce mode de transport.
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4. Économies de ressources
 et réduction des déchets

Depuis 2015, cette thématique correspond à un axe d’action prioritaire pour le ministère de l’Intérieur. 
Des  démarches  de  différentes  natures  ont  été  engagées  sur  un  calendrier  pluriannuel,  dont  le 
déploiement est engagé sur l’ensemble du périmètre ministériel.

4.1 – Rationaliser la gestion de l’eau
4.2 – L’optimisation du tri
4.3 – Maîtriser la consommation de papier
4.4 – La réparation, le recyclage

Indicateurs ministériels
Fiche-action Indicateurs Résultats 2015 Résultats 2016 Résultats 2017

10 : Rationaliser 
la gestion de 
l’eau

Nombre d’actions 
réalisées pour 
installer des 
systèmes hydro 
économes et gains 
générés 
(consommation et 
coût)

En 2015, le ministère de 
l’Intérieur est en capacité de 
répondre sur les périmètres de 
l’administration centrale et de la 
gendarmerie nationale, sur 
lesquels des actions ponctuelles 
ont été menées

En 2016, le ministère de 
l’Intérieur est en capacité de 
répondre sur les périmètres 
de l’administration centrale et 
de la gendarmerie nationale, 
sur lesquels des actions 
ponctuelles ont été menées.

Au niveau gendarmerie, une 
expérimentation de récupération 
des eaux de pluie est menée sur 
deux régions.

11 : Déployer un 
dispositif de 
traitement des 
déchets de 
bureaux visant 
une réduction 
du volume des 
déchets

Nombre de sites 
ayant adhéré au 
dispositif

Un site en administration 
centrale (site de Garance)

Un site en administration 
centrale (site de Garance)

3 sites en administration 
centrale : les sites de Lumière et 
de Lognes ont adhéré au 
dispositif en 2017.

12 : Une collecte 
des déchets sé-
lective

Nombre de sites du 
ministère ayant 
recours aux 
conventions passées 
avec des éco-
organismes

27 sites au titre de la convention 
avec l’éco-organisme Ecologic

30 sites au titre de la 
convention avec l’éco-
organisme Ecologic

47 sites au titre de la convention 
avec l’éco-organisme Ecologic

Volumes collectés 
par nature de déchet

– Indicateur en cours de 
déploiement
– 120 tonnes de DEEE au titre de 
la convention avec l’éco-
organisme Ecologic

– Indicateur en cours de 
déploiement
– 130,2 tonnes de DEEE au 
titre de la convention avec 
l’éco-organisme Ecologic

– Suivi statistique des déchets 
en administration centrale
– 153,7 tonnes de DEEE au titre 
de la convention avec l'éco-
organisme Ecologic 

14 : Prolonger, 
donner une 
seconde vie à 
des objets ou à 
des matériaux 
usagés

Nombre d’actions 
réalisées

– Réalisation d’objets patrimoine 
à partir de drapeaux usagés

– Réalisation d’objets 
patrimoine à partir de 
drapeaux usagés et de 
blousons réformés de la 
gendarmerie

– Réalisation d’objets patrimoine 
à partir de blousons réformés de 
la gendarmerie et à partir de la 
bâche du chantier de la cour 
d'honneur de Beauvau

Évaluation des gains 
notamment 
économiques (calcul 
à préciser 
concernant l’impact 
environnemental)

Cet indicateur sera complété à 
compter de 2016

Les gains ne sont pas 
mesurables à ce jour.

Les gains ne sont pas 
mesurables à ce jour.

15 : Sensibiliser 
à l’économie 
circulaire

Nombre d’actions de 
sensibilisation

Deux volets d’actions dans le 
cadre des semaines européennes 
de la réduction des déchets et du 
développement durable

5 types d’actions déployées 
sur 5 sites dans le cadre de la 
semaine européenne de la 
réduction des déchets

4 types d’actions déployées sur 
5 sites dans le cadre de la 
semaine européenne de la 
réduction des déchets

Nombre de supports 
rédigés et diffusés 
auprès des services

Articles sur l’intranet 
développement durable

– Articles sur l’intranet 
développement durable : 
– Conception d’une newsletter 
« Infos déchets » publiée tous 
les deux mois sur l’intranet 
développement durable, avec 
« ‘La question à recycler » !

> Articles sur l’intranet 
développement durable : 
> Mise en ligne d’une newsletter 
« Infos déchets » publiée tous 
les deux mois sur l’intranet 
développement durable, avec 
« La question à recycler » ! 
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Indicateurs interministériels
Fiche-action Indicateurs Résultats 2015 Résultats 2016 Résultats 2017

10 : Rationaliser 
la gestion de 
l’eau

Évolution de la 
quantité d’eau 
consommée dans 
l’année pour les 
bâtiments propriétés 
des services et 
occupés par les 
services

Périmètre administration 
centrale (parc domanial, hors 
site de Rosny) :
2014 : 65 907 m3
2015 : 65 653 m3

Périmètre administration 
centrale (parc domanial, hors 
site de Rosny) :
2015 : 65 653 m3
2016 : 60 320 m3

Périmètre administration 
centrale (parc domanial, hors 
site de Rosny) :
2015 : 65 653 m3
2016 : 60 320 m3
2017 : 53 975 m3

11 : Déployer un 
dispositif de 
traitement des 
déchets de 
bureaux visant 
une réduction 
du volume des 
déchets

Quantité de déchets 
résiduels produits 
par agent

Le ministère ne dispose pas de 
cette information en 2015 – une 
démarche doit être engagée 
par la mission développement 
durable pour une mise en place 
de ce suivi

Le ministère ne dispose pas de 
cette information en 2016.

Le ministère ne dispose pas de 
cette information en 2017.

13 : Maîtriser la 
consommation 
de papier

Quantité de papier 
recyclé acheté / 
quantité de papier 
acheté

1 804 550 ramettes achetées
dont 35 500 ramettes de papier 
recyclé, soit 2%

1 745 528 ramettes achetées
dont 3 % de papier recyclé

1 457 987 ramettes achetées
dont 46 200 ramettes de papier 
recyclé, soit 3 % de papier 
recyclé

Évolution du nombre 
de ramettes 
consommés entre 
l’année N et l’année 
N-1

2015 : 1 809 650 ramettes 
consommées
2014 : 1 674 965 ramettes 
consommées

Soit 8 % d’augmentation

2016 : 1 748 234 ramettes 
achetées
2015 : 1 809 650 ramettes 
achetées

Soit 3,4 % de diminution

2017 : 1 457 987 ramettes 
achetées
2016 : 1 748 234 ramettes 
achetées
Soit 16 % de diminution
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4. Économies de ressources et réduction des déchets
4.1 – Rationaliser la gestion de l’eau

Fiche-action n°10 : Rationaliser la gestion de l’eau

Le déploiement prochain d’un outil de suivi des fluides permettra un suivi de la consommation en eau  
de l’ensemble des services (Cf. fiche action n°1-2). Pour 2017, le ministère de l’Intérieur rend compte 
de la consommation en eau sur le périmètre de l’administration centrale.

Sites AC Domanial/
Locatif/LOA

2016 2017 Evolution 

m3 Total/site m3 Total/site % Total/site %

Rosny Domanial NC NC NC NC NC NC

Lognes
Domanial 17 761

18 669
14 961

15 890
-16 %

-14 %
Locatif 908 929 2 %

Levallois LOA NC NC 20 933 20 933 NC NC

Pantin Domanial 2 745 2 745 3 000 3 000 +9 % +9 %

BCSP
Domanial 32 754

34 566
29 330

31 233
-10 %

-9 %
Locatif 1 812 1 903 +5%

Asnières Locatif 1 904 1 904 2704 2 704 +42 % +42 %

Issy-les-
Moulineaux

LOA 19 531 19 531 30 558 30 558 +56 % +56 %

Oudinot Domanial 7 060 7 060 6 684 6 684 -5 % -5 %

Lumière Locatif NC NC NC NC NC NC

Nanterre Locatif 11 123 11 123 7 630 7 630 -31 % -31 %

Garance LOA 13 902 13 902 16 020 16 020 +15 % +15 %

Total 109 500 134 652

Total parc domanial 60 320 53 975

Globalement, les consommations sont stables ; l'écart entre 2016 et 2017 s'élève à +3 % si on exclut le 
site de Levallois-Perret (non communiqué en 2016).

Par  site,  les  consommations  ont  connu  des  évolutions  liées  à  la  spécificité  des  situations.  Une 
diminution  très  nette  des  consommations  est  observée  sur  le  périmètre  du  parc  domanial.  Elles 
demeurent stables sur les autres sites. A l'exception de :
> Issy-les-Moulineaux et Garance ont connu une forte augmentation due des importantes fuites d'eau 
repérées tardivement. L'augmentation de la consommation à Asnières s'explique par une activité de 
travaux.
> Les rénovations des sanitaires ont permis de réduire la consommation d'eau sur les sites de Nanterre  
et Lognes.
> Les données du site de Levallois-Perret ne peuvent pas être comparées au vu de l'absence de relevé 
en 2016.

Diffusion du kit éco-gestes
En  2017,  des  actions  de  sensibilisation  ont  été  menées  auprès  des  usagers, 
intégrant des items sur la rationalisation de la gestion de l’eau La fiche de bonnes 
pratiques présentent des actions 
   >pour consommer de façon responsable  (utiliser la chasse d'eau double débit, 
privilégier le lave-vaisselle, prendre une douche plutôt qu'un bain...)
    >pour être vigilant (ne pas jeter de produits toxiques dans les eaux usées et 
signaler toutes fuites au service d'entretien ou de maintenance)

La présentation de chiffres de consommation et de gaspillage de l'eau a pour but 
d'engager un comportement visant à réduire la consommation d'eau.

Sur le périmètre de la gendarmerie nationale

Récupération d'eau de pluie
La  récupération  d’eau  de  pluie  permet  aux  usagers  de  faire  des  économies  et  de  préserver  la 
ressource en eau. Elle présente par ailleurs un intérêt en limitant les impacts des rejets d’eaux pluviales 
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en milieu urbain, face notamment à la croissance de l’imperméabilisation des sols et aux problèmes 
d’inondation qui peuvent en découler. Cette action constitue un investissement durable en matière de 
préservation des ressources naturelles et participe à une meilleure maîtrise de la consommation d'eau 
potable. Selon l'arrêté publié le 29 août 2008 au JO, les usages professionnels et industriels de l’eau 
de pluie sont autorisés, à l’exception de ceux qui requièrent l’emploi d’eau destinée à la consommation 
humaine telle que définie dans l’article R.1321-1 du code de la santé publique. 

Une expérimentation a été menée en 2017 dans deux régions pilotes : Bretagne et PACA. Dans ces  
deux régions, il  a été demandé l'achat et l'installation d'une cuve aérienne ainsi  qu'une pompe de  
relevage par site.  Le choix d'une cuve aérienne est motivé par une capacité de stockage correcte 
assortie d'un coût d'acquisition modéré et d'une installation simplifiée.
Le but est de collecter et stocker de l'eau de pluie dans des conteneurs appropriés et réutiliser ces 
eaux pluviales à l'extérieur des bâtiments, en remplacement de l’eau potable et pour des usages bien  
spécifiques (lavage de voiture,  arrosage d’espaces verts, nettoyage des sols).  En cas de pose de 
robinets sur les façades extérieures des bâtiments, ces robinets de distribution d’eau de pluie devront 
être repérés de façon explicite par un pictogramme « eau non potable ».
Dans la mesure où cette installation permettra de réaliser d'importantes économies sur les factures 
d'eau,  elle  sera  financée  prioritairement  sur  les  budgets  de  fonctionnement  des  corps.  A  titre 
expérimental,  la DGGN a participé à cette acquisition d'équipements à hauteur de 2500 euros par  
région à charge pour chacune des deux régions concernées d'identifier les sites les plus pertinents. Un 
relevé des consommations a été effectué avant la mise en place des équipements et un an après pour 
évaluer les économies générées. Pourtant, en 2017, l’importante pluviométrie qui a touché la France 
n’a pas permis de conforter l’expérimentation sur ces deux sites avec des résultats mitigés, car les sols 
étant déjà saturés en eau, l’usage de cette eau de récupération pour l’arrosage n’a pas été nécessaire.  
Il a été décidé de poursuivre l’expérimentation au-delà de 2017 afin de recueillir des résultats dans un 
contexte  conforme  aux  moyennes  de  pluviométrie  classique  des  années  antérieures  et  ainsi  de 
conforter l’expérimentation en vue de sa généralisation.

Sur le périmètre des préfectures

Les préfectures s’inscrivent dans la démarche de maîtrise de leurs consommations d’eau, certains sites 
affichent des diminutions importantes depuis 2015.

Préfecture Consommations 2015 Consommations 2016 Consommations 2017

Ardèche 2 598 1 832 1 148

Charente 2 836 2 424 2 779

Lot-et-Garonne 3 188 2 684 2 860
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4. Économies de ressources et réduction des déchets
4.2 – L’optimisation du tri

Fiche-action n°11 : Déployer un dispositif de traitement des déchets de bureaux visant 
une réduction du volume des déchets

Le traitement des déchets est un des axes forts du plan administration exemplaire du ministère de 
l’Intérieur. Les actions ont porté à la fois sur la mise en place de nouveaux dispositifs et sur le suivi  
statistique du volume et de la nature des déchets produits par les services.

Pour l’ensemble des sites du ministère, le suivi des volumes doit permettre de se situer par rapport à la 
moyenne nationale  et  de  dégager  les  pistes  d’actions  à  mettre  en  œuvre  pour  améliorer  le  tri  et 
diminuer la production de déchets.

Les objectifs

> Favoriser de nouveaux comportements éco-responsables
> Poursuivre et amplifier la réduction de la production des déchets
> Améliorer le taux de recyclage*
> Adapter les prestations aux besoins réels (tri plus sélectif des déchets valorisables, pesée 
systématique des déchets produits permettant un suivi régulier des volumes collectés…).

Le déploiement du dispositif de tri sélectif des déchets avec apport volontaire

Sachant que le papier représente 80 % des déchets de bureau, le ministère de l’Intérieur a fait le choix 
de la  solution  de tri  sélectif  des déchets avec apport  volontaire sur  des points  collectifs.  Après la 
première phase de déploiement sur le site de Garance en 2015 (soit 1 400 agents), ce dispositif a été 
élargi  en 2017  au site de Lumière  (soit  2 050 agents) et à une partie  du  site de Lognes  (zone de 
formation)  où le  déploiement  se  poursuivra  en  2018  (soit  1  090  agents).  Cette  démarche  en 
administration centrale a incité d'autres services à s'intéresser à la problématique du recyclage et a 
envisagé des actions dans leurs locaux.

Des résultats probants
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Sur le site de Garance, les résultats statistiques présentent un taux de collecte de déchets triés très 
satisfaisant. C’est le plus élevé de l’ensemble des sites d’administration centrale : près de  67 % de 
papiers-cartons et 30 % de DIB ; ce qui témoigne de l’efficacité du dispositif en termes de tri.  La part 
des papiers et cartons recyclés sur les autres sites oscille entre 30 % et 42 %. 

Lancement d'une rubrique « Infos déchets » 

Depuis janvier 2017, la mission développement durable propose tous les deux mois une publication sur 
le thème des déchets : « Au ministère de l'Intérieur, on trie, on recycle, on valorise ! ». L'objectif est de 
mobiliser  les agents et  d'inciter  à réduire la quantité de déchets produits en présentant  les enjeux 
environnementaux en lien avec les gestes du quotidien. A la fin de chaque rubrique, une « question à 
recycler »  est  proposée  et  les  trois  premières  réponses  sont  récompensées  par  un  cadeau  éco-
responsable. La réponse est présentée dans le numéro suivant. 

Après des premières rubriques de définition  et  de présentation, les  articles  traitent  de thématiques 
particulières à travers des actions en cours au ministère.  Le déchet est présenté à la fois dans sa 
dimension environnementale et dans sa dimension économique, avec les emplois verts et les acteurs 
de l'économie sociale et solidaire, partenaires du ministère.
Les sujets 2017 :
n°1 : Le déchet, définition et histoire
n°2 : Gérer et réduire la production des déchets
n°3 : Au bureau, je trie mes déchets
n°4 : Les cigarettes, une pollution environnementale nocive pour la santé
n°5 : Les déchets de chantier
n°6 : La valorisation des déchets papier et carton
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4. Économies de ressources et réduction des déchets
4.2 – L’optimisation du tri

Fiche-action n°12 : Une collecte des déchets sélective

Au-delà du déploiement d’un dispositif de tri sélectif par apport volontaire en administration centrale 
(Cf. fiche-action  n°11),  le  ministère  de  l’Intérieur  s’est  engagé  dans  le  traitement  de  plusieurs 
catégories de déchets dans des filières adaptées, dans le cadre de conventions adoptées avec des 
organismes spécialisés. Des actions concernent directement des besoins liées à l'activité des services, 
d'autres participent davantage à la sensibilisation des personnels.

La convention avec Ecologic
En  juillet  2015,  le  ministère  de  l’Intérieur  a  signé  une  convention  nationale  avec  l'éco-organisme 
Ecologic, agréé par l’État pour le traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques 
(DEEE) et des piles et accumulateurs. Cette convention s’applique à toutes les directions du ministère 
sur l’ensemble du territoire. Pour l’année 2017, 153,7 tonnes de DEEE ont été collectées sur 47 sites 
du ministère – en 2016, 37 sites étaient concernés pour 130,2 tonnes de DEEE collectées.

La convention avec Valdélia
Une convention entre le ministère et cet éco-organisme est en cours de de rédaction. Pour des besoins 
ponctuels, les services du ministère recourent à Valdélia depuis plusieurs années.

Services Nombre de points de collecte Tonnage collecté en 2017

Administration centrale 8 53,53

Préfectures
Nantes, Rennes et Lille

3 13,56

Préfecture de police 9 23,04

SGAMI
Dijon

1 7,92

DDSP
Angers et Cergy

2 6,92

Écoles
Oissel et Tulles

2 26,92

Gendarmerie 10 160,06

SDIS
Melun

1 18,34

Total 36 310,29

L’adhésion au projet de filière de recyclage industrielle des vêtements professionnels – FRIVEP
1ère étape 2016-2017
> Identification des volumes et des matières proposées par les différents acteurs
> Évaluation des modalités de valorisation des différentes matières - textiles, bandes réfléchissantes...
2e étape, 2018-2019
Mettre en place un site expérimental de tri à partir de vêtements collectés par les différents partenaires du 
projet pour tester les dispositifs de collecte et d'acheminement sécurisés jusqu'au centre de tri, l'organisation 
d'une structure sécurisée et l'envoi auprès de filière de réemploi et/ou de recyclage.
3e étape, fin 2019
Consolidation du dispositif et déploiement

Pour  ce projet,  la  mission  développement  durable  travaille  avec  ses 
référents  au  sein de  la  gendarmerie  et  de la  police  nationales  et  le 
SAELSI :
>  pour  le  recueil  et  la  transmission  d’informations  relatives  à  la 
description des tenues de service et aux modalités de gestion de ces 
effets  police  et  gendarmerie  –  type  de  tenues,  matières,  modes  de 
gestion, volumes…

> pour la prise en compte de la dimension traitement des effets en fin de vie au titre de la FRIVEP dans 
le prochain marché habillement police/gendarmerie en cours de rédaction.
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L'année 2017 a été marquée par la préparation d'une collecte pour constituer  la plate-forme de tri 
expérimentale.  Trois  sites  pilotes  ont  été  choisis  pour  cette  collecte :  la  direction  générale  de  la 
gendarmerie nationale à Issy-les-Moulineaux, le Chesnay et le SGAMI de Lyon pour la police nationale.  
Un  partenariat  a  été  établi  avec  Engie,  prestataire  habillement  de  la  police  nationale.  Pour  cette 
opération, une collaboration a été mise en place avec le ministère des armées.

La collecte et le traitement des cartouches d’impression usagées
Dans une démarche d'engagement du ministère dans l'économie sociale et solidaire, une convention 
avec les Ateliers du Bocage a été signée pour la collecte et le traitement des cartouches d’impression 
usagées – cartouches laser, cartouches jet d’encre, rubans et bidons vides. 
Cette convention s’applique à tous les services du ministère sur l’ensemble du territoire. En 2017, les 
Ateliers du Bocage ont récolté 6 742 kg de déchets pour 12 275 objets collectés dont 
12 140 cartouches. 55 % des cartouches ont fait l'objet d'un réemploi. Cela représente 195 heures 
d'emploi (environ 25 jours d'un salarié).

La collecte et le recyclage des mégots de cigarettes
Le ministère a opté pour un équipement innovant qui compacte les mégots de cigarettes collectés pour 
être transformés et  insérés dans la fabrication de plaques de construction.  Des cendriers, appelés 
« Cy-clopeurs », ont été installés sur le site de Garance en 2016 et ont été déployés sur les sites de 
Beauvau et Lognes en 2017.
En 2017, les « Cy-clopeurs » ont permis de collecter 114,27 kg de mégots – soit 228 540 m 3 d’eau non 
pollués et 10,3 kg de déchets chimiques neutralisés.
Recyclées dans une usine de Lozère, la cendre, le tabac et le papier sont transformés en compost. Le 
filtre  est  transformé  en  plastique  servant  à  la  fabrication  de  plaques  d’isolation  ou  de  palette 
industrielles et d'éléments de mobilier de bureau.

La collecte des gobelets, canettes et bouteilles plastiques usagés sur le site de Beauvau
Depuis 2016, le site de Beauvau est équipé d'un point de collecte des gobelets, des canettes et des 
bouteilles plastiques, accompagnée d’une démarche d’apprentissage des enjeux du tri et du recyclage. 
Cette action est portée conjointement par la Fondation Jean Moulin, la DRH/SPDASAP et la DEPAFI – 
SDPA/MDD. La société Lemon Tri a été retenue pour son offre tarifaire satisfaisante correspondant à 
une prestation complète en termes de collecte/tri, sa démarche d’accompagnement et son engagement 
RSE.  Le  succès  a  été  tel  qu'en  cours  d'année,  ont  été  nécessaires des  solutions  de  stockage 
supplémentaire,  des collectes plus régulières et  l'implantation d'un conteneur  de gobelets  dans un 
nouvel espace du site.
Le dispositif  permet de lier enjeux environnementaux et solidarité : pour chaque objet jeté, c’est un 
centime d’euro reversé à l’association Killian, créée par un fonctionnaire de police dont le fils est atteint  
du syndrome d’Angelman qui vient en aide aux enfants et adultes handicapés.
En 2017, ont été collectés 5 759 objets : 36 % de gobelets, 17 % de canettes  et 47 % de bouteilles 
plastiques, soit 39 kg.

La convention avec l’association Bouchons d’amour

A l'initiative d'un brigadier de la DDSP 23, le ministère de l’Intérieur a rejoint la 
démarche de l’association Bouchons d’amour, pour le recyclage des bouchons 
en plastique et des embouts usagés d’éthylotest.

Pour  2017,  plus  de  1  623 tonnes  de  bouchons  ont  été  collectés  par 
l’association à l'échelle nationale. Pour la seule région Île de France, la collecte 
a  atteint  un  total  de  204  tonnes  soit  48  019,90  €  apportant  un  soutien  à 
15 projets en faveur de personnes en situation de handicap.

Le ministère a fait le choix de s’associer à cette opération, avec succès, aussi 
bien dans les directions d’administration centrale – DEPAFI, DRCPN, DRH, 
SDRF, DCM –  que dans les services déconcentrés. 

Pour faciliter cette démarche,  la mission développement durable a diffusé une convention type sur 
l’intranet du ministère. Des containers dédiés et une signalétique adaptée sont également proposés par 
la mission aux structures intéressées. 
Cette démarche participe à la sensibilisation des personnels au recyclage.
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4. Économies de ressources et réduction des déchets
4.3 – Maîtriser la consommation de papier

Fiche-action n°13 : Maîtriser la consommation de papier

La stratégie de maîtrise de la consommation de papier au ministère de l’Intérieur s’articule autour de 
trois  problématiques :  la  qualité  de  papier  utilisé  (éco-responsable :  grammage,  part  de  recyclé  et 
label), le niveau de la consommation de papier et le taux de recyclage (enjeu lié à la collecte des 
déchets de bureaux).

Les actions de sensibilisation menées par la mission développement durable a permis l'adoption de 
bonnes pratiques : moins d'impression, plus de scan, plus d'impression recto-verso.

Des  services  se  sont  engagés  sur  l’évolution  de  modalités  de  transmission  d’informations  en 
privilégiant les formats dématérialisés (DRH, service achat).

Evolution des achats de papier en 2017 sur le périmètre ministériel (source UGAP)

2016 2017 Evolution

Nombre de ramettes achetées 1 748 234 1 457 987 – 16,6 %

Deux directions fortement mobilisées en administration centrale
La  DEPAFI  s’est  engagée  à  réduire  sa  consommation  de  papier.  Pour 
accompagner cette démarche, répondre aux exigences professionnelles de 
chacun et préserver de bonnes conditions de travail, un plan d’actions a été 
élaboré par la mission développement durable.
>  La  diffusion  d’un  fiche  « Bonnes  pratiques »  et  la  publication  régulière 
d’articles pour inciter à limiter les impressions.
> La distribution du papier est coordonnée par les secrétariats.
> L'impression sécurisée a été déployée sur tous les copieurs.
> Un suivi des consommations par copieur est mis en place, diffusé chaque 
trimestre aux points copieur.
Exemples de progrès :
- nombre de copies imprimées en 2016 : 1 510 000 et en 2017 : 1 392 000 
soit une baisse de 7,8 % ;
- part de R/V en 2016 : 50 % en 2017 : 58%.

A la DRH, une campagne de dématérialisation des documents administratifs a été engagée :
> les dossiers des commissions administratives paritaires ne sont plus imprimés et des ordinateurs 
portables sont mis à disposition des participants ;
> la publication des fiches de poste ainsi que l’envoi des candidatures aux postes sont dématérialisés – 
soit une économie évaluée à près de 10 000 feuilles de papier par an ;
> des plates-formes dédiées permettent aux candidats aux concours de s’inscrire, d’avoir accès à leurs 
convocations et de consulter leurs résultats.

Des services déconcentrés s'engagent dans des démarches similaires et prennent conseil auprès de la 
mission.

Fin  2017, le ministère  a entamé une réflexion  sur la nature du papier acheté dans la perspective de 
privilégier trois critères : le label FSC, un grammage de 70 à 75 grammes et du papier recyclé, à moyen 
constant. Des échanges ont eu lieu avec l’UGAP. Cette démarche se prolonge en 2018.
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4. Économies de ressources et réduction des déchets
4.4 – La réparation, le recyclage

Fiche-action n°14 : Prolonger, donner une seconde vie à des objets ou à des matériaux 
usagés

Dans le cadre de la réflexion menée sur les économies de ressources et la réduction des déchets, le 
ministère  de  l’Intérieur  conduit  un  travail  de  partenariat  avec  de  structures  spécialisées  dans  la 
réutilisation de matériaux.

Le partenariat avec bilum

Le  ministère  s'est  associé  à  la  société  bilum  qui  travaille  en  collaboration  avec  des  entreprises 
d’insertion  sociale,  des  ateliers  partenaires  français  et  notamment  des  établissements  et  services 
d’aide par le travail – ESAT. Il s’agit d’un circuit de production court, responsable et local qui s’inscrit 
dans la démarche solidaire du développement durable.

Après une première série d'objets réalisés à partir des drapeaux usagés de préfectures, une première 
convention avec la Direction générale de la gendarmerie nationale a été signée en 2016, une deuxième 
en 2017 qui  confirmait  l'exclusivité  donnée à bilum de transformer  les  blousons de gendarme en 
trousses, sacs, housses de tablette… Depuis le 30 mai 2017, une collection de 299 pièces a été mis en 
vente au musée de la gendarmerie à Melun et sur le site internet de bilum.
En fin d'année 2017, la société bilum a été sollicitée pour une nouvelle réalisation : des trousses, porte-
cartes et  porte-documents créés à partir  de la bâche qui  recouvrait  l'hôtel  de Beauvau pendant la 
période de chantier.
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4. Économies de ressources et réduction des déchets
4.4 – La réparation, le recyclage

Fiche-action n°15 : Sensibiliser à l’économie circulaire

La semaine européenne de la réduction des déchets, du 18 au 24 novembre 2017
Des animations ont été proposées sur les sites d’administration centrale du ministère. L'objectif était 
d'encourager le recyclage, d'éviter le gaspillage et la production de déchets inutiles, en lien avec les  
acteurs de l'économie sociale  et  solidaire.  Pour la  deuxième année,  les cinq sites d’administration 
centrale ont été mobilisés pendant toute la durée des événements (Beauvau, Garance, Oudinot et  
Lognes ). La SERD 2017 a été organisée en collaboration avec les directions de la communication et  
de l’action sociale.

Actions – Un jeu « Que deviennent nos déchets ? Tournez la roue de l'avenir », proposé aux agents 
pour les sensibiliser sur l'importance d'une consommation maîtrisée des ressources, avec des 
cadeaux éco-responsables à gagner - la roue aux couleurs des 17 ODD personnalisée au 
regard des enjeux de la SERD.
– Des associations présentant du recyclage des matériaux usagers : les Filles du facteur avec 
la confection au crochet d'objets à partir de sacs et de bouteilles plastiques, Déchets d'art avec 
la création de coquelicots géants à partir de bouteilles plastiques ou encore la recyclerie 
sportive avec des bracelets en pneus.
– Le Social bar proposant un café équitable et de la convivialité pour rencontrer des 
entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire (Ateliers du Bocage, Emmaüs, Lemon Tri, 
Rejoué...).
– Une Opération « 1 pile = 1 don, de l’énergie pour le Téléthon » : collecte de piles et batteries 
usagées se transformant en dons pour le Téléthon.

Lien avec 
le PMAE et 
les ODD

Une action en faveur de la modification des choix et comportements de la société par la 
diffusion et le partage de l’information sur l’environnement.
À travers l’expérimentation de l’économie circulaire, l’objectif est d’impulser une réflexion sur 
les habitudes individuelles de consommation et la production de déchets et des actions.

Bilan Plus de 1 600 visiteurs ont participé aux animations de la SERD 2017 sur les quatre sites. Plus 
de 1 400 cadeaux ont été distribués. 
– La nouvelle édition de la « Troc Party » a rencontré un vif succès. De nombreux agents ont 
déposé et échangé des objets (livres, jouets ou encore vaisselle). Les livres, CD et DVD 
restants ont été mis à disposition des personnels dans les boîtes à lire sur les sites. 324 cartes 
de troqueurs ont été distribuées.
– Au travers des ateliers participatifs animés par des professionnels, les agents ont découvert 
le « upcycling », démarche de recyclage qui valorise les déchets en les transformant en de 
nouveaux produits de qualité. Le stand des déchets d'art a attiré 106 visiteurs au total ; 
74 décorations de Noël en papiers usagés de bureau ont été réalisées avec Isabelle Teste.
– Des actions pérennes :
> la collecte de piles pour la fabrication de nouvelles piles, batteries et objets usuels en métal. 
Sur l'ensemble des sites impliqués (site Lumière et 4 préfectures), la collecte a atteint un total 
de 814 kg de piles.
> la collecte de canettes, gobelets et bouteilles plastiques sur le site de Beauvau, associée à 
une démarche solidaire.

Un nouveau partenariat avec l'association Rejoué

Dans le cadre de la SERD, une collecte de jouets ayant déjà servi a été organisée avec l'appui de 
l'association Rejoué. Les agents ont adhéré à cette proposition et 36 kg de jouets ont été déposés. La 
mission a prolongé la collecte par un partenariat avec la crèche du site Lumière.
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5. Préservation de la biodiversité

L’ensemble des directions du ministère est particulièrement sensible à la gestion responsable des 
espaces  verts  et  à  la  préservation  de  la  biodiversité  depuis  plusieurs  années.  S’agissant  de  la 
restauration, une démarche formalisée est conduite avec les services en vue de l’atteinte des objectifs 
nationaux.

5.1 – Déployer le zéro pesticide pour l’entretien des espaces verts
5.2 – Une restauration responsable
5.3. Des actions en faveur des écosystèmes

Indicateurs ministériels
Fiche-action Indicateurs Résultats 2015 Résultats 2016 Résultats 2017

18 : Des ac-
tions en faveur 
des écosys-
tèmes

Nombre 
d’actions en 
faveur des 
écosystèmes

– Participation à la journée 
mondiale de la biodiversité
– Animation sur la thématique de 
la biodiversité dans le cadre de la 
semaine européenne du 
développement durable

– Une animation lors de la journée 
mondiale de la biodiversité sur le 
site de Beauvau, relayée sur 
l’intranet développement durable et 
la diffusion du quiz en version 
numérique
– Des articles sur l’intranet sur les 
enjeux de la biodiversité et 
l’engagement des services et des 
personnels

– Une animation lors de la 
journée mondiale de la 
biodiversité sur le site de 
Beauvau, relayée sur l’intranet 
développement durable et la 
diffusion d'un quiz en version 
numérique
– Des articles sur l’intranet sur les 
enjeux de la biodiversité et 
l’engagement des services et des 
personnels

Indicateurs interministériels
Fiche-action Indicateurs Résultats 2015 Résultats 2016 Résultats 2017

16 : Déployer 
le zéro 
pesticide

Pourcentage de 
sites ayant au 
moins un espace 
vert ou non bâtis 
mettant en 
œuvre une 
gestion éco 
responsable

Peu d’éléments chiffrés 
disponibles au titre de l’année 
2015 – état des lieux en cours 
de réalisation

2016 : poursuite de l’état des lieux 
et conduite d’actions de 
sensibilisation – les éléments 
chiffrés disponibles ne permettent 
pas d’établir un bilan exploitable.

2017 : états des lieux via une 
enquête auprès des préfectures 
et des SGAMI

17 : Une 
restauration 
responsable

Nombre de 
restaurants 
administratifs 
réalisant le tri des 
bio-déchets / 
nombre total de 
restaurants 
administratifs

Données indisponibles en 2015
État des lieux prévu 
ultérieurement

Les restaurants administratifs du 
ministère mettent progressivement 
en œuvre les obligations 
réglementaires.

La mise en œuvre des 
obligations réglementaires se 
poursuit.

Valeur des 
denrées et 
produits 
alimentaires 
biologiques 
achetés / valeur 
totale des 
denrées et 
produits 
alimentaires 
achetés

Données indisponibles en 2015
État des lieux prévu 
ultérieurement

Données AC : 1,4 %
Données gendarmerie / cercles-
mixte : 7,10 %

Données AC : 1,08 %
Données gendarmerie / cercles-
mixte : 9 %

Une enquête auprès des usagers 
a été menée sur l'introduction de 
produits bio sur les sites gérés 
par la FJM.
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5. Préservation de la biodiversité
5.1 – Déployer le zéro pesticide pour l’entretien des espaces verts

Fiche-action n°16 : Déployer le zéro pesticides

Le  ministère  de  l’Intérieur  privilégie  une  gestion  responsable  de  ses  espaces  verts.  La  mission 
développement durable a rédigé un cahier des charges zéro pesticides qui a vocation  à être utilisé 
dans le cadre de futurs marchés relatifs à l’entretien des espaces verts d’autres sites du ministère – 
administration centrale et services déconcentrés.
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Des actions sont engagées sur le site du grand Lognes, après phase d’importants travaux – toit 
végétalisé, potagers…
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Depuis 2016 et ce principe a été réaffirmé en 2017, la gendarmerie a mis en œuvre une action 
de grande ampleur visant à la suppression intégrale et définitive de l’usage des pesticides pour 
l’entretien de l’ensemble des espaces verts détenus en propre par la gendarmerie nationale 
métropolitaine et Outre-mer. Il s’agit d’un tournant majeur au titre de la préservation de la 
ressource en eau, de la biodiversité et de la santé de tous et particulièrement celle des enfants 
dans la mesure où les familles de gendarmes vivent en caserne.
L’objectif immédiat est de supprimer l’usage des pesticides dans l’entretien des espaces verts 
par l’obligation de mettre en place un entretien selon des modalités de gestion « zéro 
pesticide » avec la suppression des produits phytosanitaires au profit de solutions 
respectueuses de l’environnement - arrachage manuel, compostage, engrais et traitement 
naturels… L’insertion dans les marchés d’entretien de clauses environnementales impose 
également le recours à des solutions d’entretien basées sur des produits écologiques labellisés. 
Cette opération « zéro pesticide » s'accompagne de la mise en déchetterie du stock résiduel 
des produits phytosanitaires achetés dans le passé.

Cette action repose sur deux axes majeurs :
– la rédaction des CCTP dans le cadre des appels d’offres ;
– la sensibilisation des personnes en charge de l'entretien des espaces verts.
Aucune exception à cette règle n’est tolérée ce qui a permis d’exclure tout produit phytosanitaire 
à la détention et à l’usage en gendarmerie. A ces produits phytosanitaires se sont substitués 
des méthodes raisonnées et une modification de l’aspect visuel des espaces - espacement des 
périodes de tonte, brûlage des mauvaises herbes...
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Les services de police occupent 182 sites, dont 41 % possèdent un espace vert. 47 % de ces 
derniers représentent une surface inférieure à 100 m².
L’entretien courant est classique : tonte de la pelouse et taille des arbustes, à l’aide d’outils 
motorisés. Le personnel effectue cette mission au besoin, ne disposant d’aucun poste de 
jardinier. Il n’est pas fait usage de pesticide ou d’engrais sur ces espaces. Les déchets sont 
conduits par véhicule à la déchetterie dans l’espace réservé. Ces espaces ne disposent pas 
d’hôtels à insecte, de ruches ou de composteurs.
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> L'établissement et service d'aide par le travail "La Pommeret" de Bréal-sous-Montfort est 
chargé de l'entretien des espaces verts du site de La Pilate, soit 563 m² de massifs et 
d'arbustes. L'ESAT n'utilise aucun pesticide conformément à la réglementation en vigueur et 
met en œuvre les techniques du binage et du brûlage. A compter du 1er janvier 2018, le SGAMI 
Ouest intégrera, pour le site de la Pilate, le marché régional PFRA d'entretien des espaces 
verts.
> L'Hôtel de police de Rennes a installé des ruches sur la toiture terrasse du bâtiment.
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st Pas d’espace vert géré de manière responsable.
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t Nombre de sites avec des espaces verts : 38 sur 119, soit un pourcentage de 32 %.
Pas d’espace vert géré de manière responsable.
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A Marseille, une réflexion est lancée pour privilégier l'utilisation d'un désherbant qui répondrait 
aux préoccupations d'ordre écologique.
A Toulouse, la direction territoriale a confié l'entretien de ses espaces verts à un prestataire, la 
société ASEI. Cette entreprise a une gestion éco-responsable des espaces verts en répondant 
à l'objectif « zéro phyto ». Elle a fait le choix du désherbage manuel, d'une implantation de 
fleurs, de pièges à chenilles sans produits chimiques, d'une transformation des déchets verts en 
compost et d'une utilisation de tondeuses électriques.
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rd Les déchets verts sont compostés ; un système de récupération des eaux de pluie a été installé.
Le personnel du SGAMI est mobilisé pour les opérations d’entretien.
Une ruche est installée dans la préfecture du Nord.
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De nombreuses préfectures sont engagées dans une gestion responsable des espaces verts 
depuis plusieurs années, avec le déploiement du zéro pesticides.
Pour 2017, 54 préfectures sur les 61 répondantes ont en charge la gestion d'un espace vert ; 36 
(soit 66 % des préfectures ayant un espace vert) font état d'une gestion éco-responsable. Par 
exemple, dans le territoire de Belfort, aucun produit phytosanitaire n'est utilisé pour l'entretien 
des espaces verts.

La préfecture de police de Paris entretient 28 sites de 10 000 m². Les autres sites sont pris en 
charge par des sociétés privées titulaires de marchés publics. 
Les déchets verts (tonte du gazon, taille des arbustes) sont collectés sélectivement dans le 
cadre d'un marché public.
En 2017, le choix été fait de n'utiliser aucun produit phytosanitaires ou pesticides en prévention. 
Un seul agent détient une habilitation pour l'utilisation de ces produits dans le cadre de 
traitements exceptionnels des parasites tenaces infestant les plantations, dans le respect de la 
réglementation.
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5. Préservation de la biodiversité
5.2 – Une restauration responsable

Fiche-action n°17 : Une restauration responsable

S’agissant de la restauration responsable, l’action du ministère de l’Intérieur porte sur deux axes :
– les restaurants administratifs, bien qu’ils soient en nombre limité ;
– les marchés traiteur et boissons (valorisation des filières courtes d’approvisionnement, produits issus 
de l’agriculture biologique…).

En administration centrale
En  2017,  sur  le  périmètre  de  l’administration  centrale,  les  actions  en  faveur  d’une  restauration 
responsable s’inscrivent dans la continuité de 2016.
La fondation Jean Moulin – en charge le service de restauration des personnels sur plusieurs sites de 
l’administration  centrale  du  ministère (Beauvau,  Lognes,  Pantin,  Asnières,  Nanterre  et  Levallois)  – 
s’engage à plusieurs titres dans la démarche.

La  FJM a  conduit  une  transformation  de  son  organisation  avec  le  tri  des  bio  déchets  pour  se 
conformer à la réglementation en faveur de la préservation de l’environnement (loi du 12 juillet 2010).  
Sur les sites de Beauvau, Levallois et Lognes  (environ 1 900 couverts/jour), elle a mis en place un 
double système de tri au niveau des plongeurs et des usagers. À la fin de leur repas, les personnels,  
sensibilisés aux enjeux et impliqués, sont invités à trier les déchets de leur plateau : ils sont acteurs du 
tri de leurs déchets. Sur le seul restaurant de Lognes – environ 500 couverts/jour, 20 tonnes de bios  
déchets sont produits chaque année.

Des produits issus de l’agriculture biologique sont proposés : en 2017, 1,08 % du total des achats 
alimentaires de la FJM – soit 19 300€. Cet effort porte principalement sur les féculents (pâtes et riz) et  
les yaourts. Soucieuse de faire progresser son offre,  la FJM a initié une étude sur les modalités  
d’augmentation des produits issus de l’agriculture biologique dans ses restaurants – des rencontres 
avec d’autres administrations plus avancées (Ministère de la Culture notamment) et un questionnaire 
diffusé auprès des agents, début 2017, pour évaluer l'intérêt à la démarche. L'enquête révèle une 
adhésion forte à l'offre de produits biologiques. Même si seulement 33 % des agents savent que des 
produits bio sont servis dans le restaurant administratif, 81 % les choisissent de préférence. 90 % des 
agents souhaiteraient un choix plus large et diversifié de produits issus de l'agriculture biologique, 
avec l'introduction, par ordre de priorité, de légumes, de fruits et de viandes. Plus de 60 % des agents 
accepteraient de payer un coût supplémentaire, oscillant autour de 0,50 €.

Une part importante des fruits et légumes proviennent des circuits courts ; ces produits sont utilisés 
quotidiennement  dans  les  restaurants  de  la  FJM pour  l’élaboration  de  « salad'bar »  ou  de  plats 
chauds. Les circuits courts et l'approvisionnement de proximité sont privilégiés : les salades venant 
d’Île-de-France, les crudités venant d'un périmètre de 200 km et les viandes (volaille et porc) étant 
françaises.  Les aliments circuits courts sont principalement des produits primeurs (carottes, choux, 
betteraves, salades vertes, endives, ...). Tous les sites sont concernés. A ce jour, la FJM favorise le  
circuit court plutôt que le bio.

Au sein de la gendarmerie nationale
Consciente de l’impact positif  sur le plan de la préservation de la santé, de l’environnement, de la 
qualité et du goût des produits et de la sécurité alimentaire, la gendarmerie nationale souhaite favoriser 
davantage l’introduction de produits biologiques dans les menus et les aliments des cercles mixtes.

Les dernières données font état d’un ratio encore faible mais en constante hausse pour les cercles 
mixtes - en moyenne de 9 %. Un travail de recensement est actuellement en cours afin d’identifier les  
freins à une croissance plus élevée et  permettre  de porter  l’effort  à 25 % en 2025 de denrées et 
produits biologiques achetées par rapport à la valeur totale des denrées et produits alimentaires. Cet 
effort  sera porté en priorité dans les cercles mixtes servant  plus de 300 repas par jour mais aura  
vocation a être étendu à toutes les structures collectives de restauration.
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En services déconcentrés
• Dans un très grand nombre de sites, il n’existe pas de structure de restauration administrative 
ou  inter-administrative.  Lorsqu’elle  existe,  dans  la  plupart  des  cas,  la  structure  ne  relève  pas  de 
l’autorité du préfet, mais de la collectivité locale ou d’une autre direction régionale : l’approvisionnement 
en produits bio dépend du marché passé par l’autorité.
Dans  le  cas  où  la  structure  relève  de  l’autorité  du  préfet,  celle-ci  s’approvisionne  auprès  d’un 
prestataire  privé  dans  le  cadre  d’un  marché ;  l’évolution  de  l’offre  alimentaire  s’effectue  lors  du 
renouvellement du marché. 
• Une bonne pratique conduite par la préfecture de Corrèze pour son marché restauration
Le restaurant inter administratif de Tulle connaît une fréquentation moyenne de 400 convives/jour. Le 
nouveau  marché  de  restauration  effectif,  depuis  le  1er  janvier  2017,  comprend  de  nombreuses 
dispositions environnementales. Des mesures sont significatives : proximité des fournisseurs et des 
productions - 80 % des fournisseurs de viande implantés dans un rayon inférieur à 150 km, 30 % des 
viandes produites dans un rayon de 150 km. Des producteurs locaux sont invités au restaurant pour 
faire  la  promotion  de  leurs  produits.  La  société  chargée  de  la  restauration  mène  des  actions  de 
sensibilisation des convives à la lutte contre le gaspillage. Tous ces engagements font l'objet d'un suivi  
via un tableau de bord. Leur effectivité est contrôlée par la commission de surveillance associant la 
direction départementale de la cohésion sociale et  de la protection des populations,  et  la direction 
départementale des territoires. 
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5. Préservation de la biodiversité
5.3 – Des actions en faveur des écosystèmes

Fiche-action n°18 : Des actions en faveur des écosystèmes

Les services du ministère de l’Intérieur se sont engagés depuis plusieurs années dans des actions de 
préservation de la biodiversité et des ressources naturelles.

Une valorisation du miel de Beauvau
Depuis 2015, trois ruches sont installées sur le toit de l'immeuble Brossolette du site de Beauvau. Les 
abeilles sont de la variété des Buckfast. Elles sont d'excellentes butineuses et restent peu agressives.  
Ces abeilles produisent 45 à 60 kg de miel par an, en fonction des conditions météorologiques. Les  
pots de miel  sont  offerts  comme cadeau de prestige du ministère.  Le jeudi  23 novembre 2017, le 
restaurant géré par la FJM a proposé un menu cuisiné à base du miel des ruches de Beauvau.

La gendarmerie amplifie son effort en faveur de la préservation des abeilles
La  gendarmerie  s'est  fixée  pour  objectif  d'aider  au  maintien  de  la  biodiversité  naturelle  et  à  la 
préservation des éco-systèmes. Elle a été la première entité de l’État à installer au niveau central des 
ruches dans ses casernes en 2012 - vingt-cinq ruches actuellement réparties sur deux sites de la  
DGGN. Consciente de l’importance de l’abeille dont le rôle de pollinisateur est indispensable à la vie et  
à la croissance des espèces végétales (fruits, légumes) et donc à l’homme, la gendarmerie a souhaité 
en amplifier cette exigence en 2017 en faveur de la préservation des abeilles avec le lancement de 
l’opération « une caserne, un rucher ». La finalité de cette opération est de permettre, sur tous les sites 
de gendarmerie où cela est possible, l'implantation d'un rucher sur la base du volontariat et avec le  
soutien de la direction centrale.
Il s'agissait, au niveau local, d'identifier des sites susceptibles d'accueillir un rucher (deux ruches au 
minimum) et dont l'entretien serait  assuré par un personnel gendarme ou civil volontaire ayant des 
compétences en matière d'apiculture ou désireux de se former. Une association nommée « les ruchers 
de la gendarmerie nationale » a été créée afin, notamment, d'aider les volontaires dans les démarches 
administratives et les formalités nécessaires à ce type d'implantation et leur prodiguer des conseils 
méthodologiques. A la suite de cette vaste opération lancée en juin 2016, l’année 2017 a connu une 
multiplication par trois du nombre de caserne de gendarmerie abritant un rucher passant de 1 en 2012 
à  14  en  2017.  Un site  intranet  est  en  construction  pour  mutualiser  les  expériences,  favoriser  les 
échanges  (conseils,  matériels)  et  créer  du  lien  autour  de  l’apiculture  et  de  la  protection  de  la 
biodiversité. Il sera opérationnel et consultable d'ici l’été 2018. On pourra y trouver des informations 
globales  sur  l’abeille,  les  démarches  administratives  pour  créer  un  rucher,  les  obligations  légales 
(déclaration, assurance...) ainsi que tous les conseils utiles au lancement de cette démarche, le plus 
dur étant  les premières étapes en termes de financement de l’activité -  achat de matériel,  ruches,  
essaims.

La gendarmerie poursuit son initiative d'un compostage des déchets verts
Une  mesure  d’intérêt  général  initiée  en  2016  et  poursuivie  en  2017  a  consisté  à  favoriser  le 
compostage des déchets verts par l’acquisition de composteurs dédiés. Cette mesure a été généralisée 
à l’ensemble des régions de gendarmerie. La valorisation des déchets verts pour en faire du compost 
est une solution économique et facile à mettre en œuvre par les unités. Cela permettra, à terme, de 
soulager les décharges et les unités d'incinération. L'acquisition d'un composteur est souvent proposée 
par les collectivités de manière gracieuse ou à raison d'une participation financière modique (ex : 15 € 
pour une unité de 400 ou 600 L) ;  cette disposition a permis à de nombreux sites de s’équiper à 
moindre frais en multipliant les points de collecte aux abords des espaces verts et des restaurants 
collectifs de taille raisonnable. Il a été parfois choisi de construire des composteurs à partir de palettes 
de bois ayant servis précédemment aux transports de marchandises. Le compost récupéré à l'issue du 
processus  de  dégradation  des  matières  organiques  répond  aux  normes  en  vigueur  sur  les 
amendements organiques et  remplace avantageusement  les  engrais  de nature chimique avec des 
résultats souvent supérieurs et un coût nul.
Directement liée à cette  production de substrat  pour les plantes naturelles,  la DGGN à lancé une  
démarche de plantation de fleurs mellifères vivaces grâce à une sélection de fleurs nécessitant peu 
d’espace (compatible avec des bacs à fleurs), peu d’eau et un entretien raisonné tout en offrant du 
pollen aux insectes et une vision fleurie toute l’année des espaces verts.
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Un exemple d’initiatives en faveur de la biodiversité en administration déconcentrée pour 2017

L'association Ânes en ville, déjà présente au fort de Charenton à Maison-Alfort, a été contactée par la 
CRS 8 pour mettre à disposition deux ânes pour une période d'essai de trois mois au Domaine de Bel-
Air à Bièvres (91). Ce site de 20 hectares, où est implanté le RAID, offre une forêt de douze hectares à  
traiter en éco-paturage.
Au  delà  de  cette  mission  écologique,  le  commandement  de  la  CRS  8  accorde  la  possibilité  à 
l'association de recevoir des groupes dans le cadre de la médiation animale, porteuse de sens social et 
médical.

Des actions de sensibilisation : la journée mondiale de la biodiversité du 22 mai 2017

En collaboration avec la direction de la communication et de l’action sociale, sur le site de Beauvau

Actions Un événement a été proposé au titre de la Stratégie ministérielle de développement durable et 
du PMAE 2015-2020, pour témoigner de l’engagement du ministère de l’Intérieur à la 
préservation de la biodiversité :

– une animation sur les plantes mellifères, en présence de l'apicultrice de Beauvau, une 
dégustation de miel et une distribution de graines à planter ;

– un quiz sur le thème de la flore mellifère, avec en cadeau des plantes mellifères en pot pour 
les jardins et balcons des gagnants.

Lien avec 
le PMAE et les 
ODD

Une action en faveur de la préservation de la biodiversité. Le but était de sensibiliser les 
agents à la diversité des êtres vivants et des écosystèmes.

Bilan Les actions mises en place dans le cadre de la journée de la biodiversité ont fait l’objet d’une 
forte fréquentation.
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6. Responsabilité sociale et environnementale intégrée 
– Exercer la responsabilité de l’État employeur

La  direction  des  ressources  humaines  du  ministère,  en  collaboration  avec  toutes  les  directions, 
conduit des actions au titre de la responsabilité de l’État employeur selon plusieurs axes : formation et 
développement des compétences, égalité professionnelle, label diversité, insertion sociale.

Indicateurs ministériels
Fiche-action Indicateurs Résultats 2015 Résultats 2016 Résultats 2017

19 : Développer 
une offre de 
formation

Nombre d’actions 
programmées par 
thématique

5 actions 3 actions

Nombre de personnes 
ayant suivi les actions 
programmées 
(formation/sensibilisati
on)

56 personnes 54 personnes

21-1 : Agir en fa-
veur de l’égalité 
des droits – Mise 
en œuvre du pro-
tocole ministériel 
relatif à l’égalité 
professionnelle 
entre les hommes 
et les femmes

Augmentation du taux 
de données sexuées

Le ministère ne dispose pas 
des éléments nécessaires pour 
calculer cet indicateur. Celui-ci 
est toutefois à la hausse, avec 
le suivi de nouvelles données 
sexuées
Proposition d’un indicateur de 
remplacement :
Nombre de réunions du comité 
de suivi du protocole, 2/an

Depuis 2013, le rapport de 
situation comparée ministériel 
présente une photographie et 
une évolution des données 
sexuées au MI. Le RSC 2016 
sera publié au cours de l’année 
2017.

Depuis 2013, le rapport de 
situation comparée ministériel 
présente une photographie et 
une évolution des données 
sexuées au MI. Le RSC 2017 
sera publié au cours de l’année 
2018.

Nombre d’actions 
conduites dans le 
cadre de la démarche

Le plan d’action rassemble 51 
actions dont 40 ont été 
conduites à ce jour, le reste 
étant en cours d’élaboration ou 
de finalisation

Le plan d’action rassemble 51 
actions, dont 40 ont été 
conduites à ce jour, le reste 
étant en cours d’élaboration ou 
de finalisation.

Le plan d’action rassemble 14 
mesures spécifiques déclinées 
en 57 actions, comme par 
exemple « action 4-1.3 élaborer 
et mettre en œuvre un plan de 
communication interne du 
ministère relatif à l'égalité. »

Flux annuels de 
nominations aux 
emplois supérieurs et 
dirigeants

On dénombre 278 nominations 
au ministère de l’Intérieur (75 % 
d’hommes et 25 % de femmes). 
Parmi ces nominations, 93 
étaient des primo-nominations 
(dont 67 % d’hommes et 33 % 
de femmes)

On dénombre 350 nominations 
au ministère de l’Intérieur (29 % 
de femmes et 71 % d’hommes). 
Parmi ces nominations, 118 
représentent les primo-
nominations (32 % de primo-
nominations femmes et 68 % 
de primo-nominations 
hommes).

On dénombre 332 nominations 
au ministère de l’Intérieur (105 
femmes soit 32 % et 227 
hommes soit 68 %). Parmi ces 
nominations, 112 représentent 
les primo-nominations (43 
femmes soit 38 % et 69 
hommes soit 61 %).

Ratios 
promus/promouvables 
par grade et durée 
moyenne entre deux 
promotions

Filière administrative
>Premier détachement dans un 
emploi fonctionnel de CAIOM
Promouvables : 930, soit 430 
hommes et 500 femmes
Promus : 78, soit 38 hommes et 
40 femmes
>Attaché d’administration
Promouvables : 8 087, soit 1 
814 hommes et 6 273 femmes
Promus : 110, soit 21 hommes 
et 89 femmes
>Secrétaire administratif
Promouvables : 20 219, soit 2 
792 hommes et 17 427 femmes
Promus : 170, soit 19 hommes 
et 151 femmes
Les données concernant la 
filière technique ne sont pas 
encore disponibles

Filière administrative
> Attaché d’administration
Promouvables : 6 408, (76,5 % 
de femmes et 23,5 % 
d’hommes)
Promus : 123 (74,7 % de 
femmes et 25,3 % d’hommes
> Secrétaire administratif
Promouvables : 23 175 (75,3 % 
de femmes et 24,7 % 
d’hommes
Promus : 163 (91,4 % de 
femmes et 8,6 % d’hommes
Filière technique et spécialisée 
des services d’information et de 
communication
> Ingénieur SIC
Promouvables : 423 (19,4 % de 
femmes et 80,6 % d’hommes)
Promus : 11 (18,2 % de 
femmes et 81,8 % d’hommes)
> Technicien SIC en préfecture
Promouvables : 423 (30,9 % de 
femmes et 69,1 % d’hommes)
Promus : 24 (37,5 % de 
femmes et 62,5 % d’hommes)
Filière sécurité routière
> Délégué du permis de 
conduire et de la sécurité 

Filière administrative
> Attaché d’administration
Promouvables : 7 139, (76,2 % 
de femmes et 23,8 % 
d’hommes)
Promus : 127 (76,4 % de 
femmes et 25,6 % d’hommes
> Secrétaire administratif
Promouvables : 12 371 (67,7 % 
de femmes et 32,3 % 
d’hommes
Promus : 213 (76,5 % de 
femmes et 23,5 % d’hommes
Filière technique et spécialisée 
des services d’information et de 
communication
> Ingénieur SIC
Promouvables : 435 (8,5 % de 
femmes et 91,5 % d’hommes)
Promus : 12 (100 % d’hommes)
> Technicien SIC 
Promouvables : 380 (59 % de 
femmes et 41 % d’hommes)
Promus : 26 (57,7 % de 
femmes et 42,3 % d’hommes)
Filière technique
> Ingénieur ST
Promouvables : 237 (7,6 % de 
femmes et 67,3 % d’hommes)

60/122



routière
Promouvables : 518 (28,7 % de 
femmes et 67,3 % d’hommes)
Promues : 2 (100 % de 
femmes) 

Promus : 6 (100 % de hommes)
> Contrôleur ST
Promouvables : 3 331 (25 % de 
femmes et 75 % d’hommes)
Promus : 18 (5,6 % de femmes 
et 94,4 % d'hommes)
Filière sécurité routière
> Délégué du permis de 
conduire et de la sécurité 
routière
Promouvables : 621 (29,4 % de 
femmes et 70,6 % d’hommes)
Promues : 2 (100 % de 
femmes) 

Part des femmes dans 
la composition des 
jurys de concours et 
examens 
professionnels

44,2 % au titre de 2015 pour le 
périmètre du secrétariat général

46,7 % au titre de 2016 pour le 
périmètre SG.
Part des femmes présidentes 
de jurys de concours et 
examens professionnels : 
34,6 %

45,7 % au titre de 2017 pour le 
périmètre SG.
Part des femmes présidentes 
de jurys de concours et 
examens professionnels : 
33,3 %

Fiche action 2015
21-1 : Agir en 
faveur de l’égalité 
des droits – 
l’obtention du label 
diversité

fiche action 2016
21-1 : Agir en 
faveur de l’égalité 
des droits – lutter 
contre les 
discriminations et 
promouvoir la 
diversité

Indicateur 2015
Obtention du label

Indicateur 2016
Obtention de la double 
labellisation « égalité 
professionnelle entre 
les femmes et les 
hommes » et 
« diversité »

Un plan d’actions est en cours 
d’élaboration dans le cadre de 
la candidature du ministère aux 
labels égalité et diversité

Dans une volonté de marquer 
l’exemplarité de son 
engagement en faveur de la 
diversité et de la lutte contre les 
discriminations, le ministère 
s’est engagé dans l’obtention 
d’une double labellisation 
« égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes » et 
« diversité », pour l’intégralité 
de ses services – secrétariat 
général, police nationale, 
gendarmerie nationale. Cette 
démarche permet de valoriser 
la diversité des métiers, des 
corps et des statuts 
représentés au sein du 
ministère.

Au terme d'un audit effectué sur 
pièces et sur place, la double 
labellisation doit être décernée 
au ministère au début du 
second semestre 2018.

Indicateur 2015
Nombre d’actions 
conduites dans le 
cadre de la démarche

Indicateur 2016
Nombre d’actions 
conduites dans le 
cadre de la lutte 
contre les 
discriminations

Un plan d’actions est en cours 
d’élaboration dans le cadre de 
la candidature du ministère aux 
labels égalité et diversité

Un protocole « Diversité » est 
en cours d’élaboration par la 
mission du pilotage de la 
fonction ressources humaines 
ministérielle (MPFRHM), avec 
la collaboration de l’ensemble 
des périmètres du ministère de 
l’Intérieur et, en concertation 
avec les organisations 
syndicales.
Il sera décliné dans un plan 
d’actions ministériel, afin de 
structurer le pilotage et les 
actions du secrétariat général, 
de la police nationale et de la 
gendarmerie nationale.

Un protocole d'accord relatif à 
la promotion de la diversité a 
été élaboré par le ministère. Le 
plan d'action qui en découle a 
été réalisé en concertation avec 
les organisations syndicales. Il 
est décliné dans un plan 
ministériel composé de 38 
actions, afin de structurer le 
pilotage et les actions du 
secrétariat général, de la police 
et de la gendarmerie nationales 
dans ce domaine.

Indicateurs interministériels
Fiche-action Indicateurs Résultats 2015 Résultats 2016 Résultats 2017

20 : Agir en 
faveur de 
l'insertion 
sociale

Pourcentage de 
marchés supérieurs à 
90 000€ HT et plus 
comprenant au moins 
une disposition 
sociale au sens du 
PNAAPD

12,8 % sur l’ensemble du 
ministère
Soit 122 marchés sur un total 
de 2 083

14,6 % sur l’ensemble du 
ministère
Soit 173 marchés sur un total 
de 1 885

16,1 % sur l'ensemble du 
ministère
Soit 66 marchés sur un total de 
410
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6. Responsabilité sociale et environnementale intégrée – Exercer la responsabilité de 
l’État employeur

Fiche-action n°19 : Développer une offre de formation

La  formation  est  un  levier  essentiel  pour  faire  évoluer  les  pratiques  au  regard  des  enjeux 
environnementaux et sociaux.
L’institut de formation de l’environnement – IFORE est un partenaire privilégié des administrations, et 
notamment du ministère de l’Intérieur. Les formations dispensées sont gratuites.

La convention avec l’IFORE
En 2017, le ministère de l’Intérieur n'a pas renouvelé son partenariat avec l’IFORE. Aucun besoin n'a 
été identifié.

L’offre de formation ouverte aux autres personnels du ministère
• La formation aux achats responsables
Une formation d'une journée a eu lieu en février 2017 à l'attention des acheteurs du ministère, dans le  
cadre du cursus achat public. Ce stage intitulé « Le plan administration exemplaire et l'évolution de la 
fonction achat» était animé par la mission. Les quatorze stagiaires du cursus services et fournitures 
courantes y ont participé.
• La formation à la réalisation des bilans carbone
En 2017, aucune formation bilan carbone n'a été programmée compte tenu du calendrier de réalisation 
des prochains bilans, fixé en 2019 sur les données 2018. Un plan de formation devra être élaboré pour 
2018 ; le ministère souhaiterait développer une expertise au sein de la mission développement durable 
avec une montée en compétences d'un agent qui deviendrait formateur bilan carbone.
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6. Responsabilité sociale et environnementale intégrée – Exercer la responsabilité de 
l’État employeur

Fiche-action n°20 : Agir en faveur de l’insertion sociale

Le  ministère  de  l’Intérieur  conduit  une  démarche  d’achats  responsables  pour  prendre  en  compte 
l’impact social de la commande publique et agir en faveur de l’insertion sociale.

Le dispositif des « Avis conformes »
Lorsqu’un service passe un marché,  au-delà de certains seuils  –  300 000 € pour  les marchés de 
fournitures et  services /  1 000 000 € pour les marchés de travaux –,  il  sollicite l’avis  préalable du 
responsable ministériel des achats ; celui-ci vérifie notamment si la dimension développement durable, 
dans son aspect insertion sociale, est prise en compte par l’acheteur. Lorsque le dossier semble ne pas 
faire d’effort particulier en la matière, une révision du cahier des charges peut être demandée.
La mission développement durable, en partenariat avec le bureau de la commande publique et de la 
performance  des  achats  du  ministère,  mène  des  actions  régulières  de  sensibilisation  auprès  des 
services prescripteurs. La mission intervient notamment dans le cadre de la formation achat public 
responsable et  se tient  à  la  disposition des services pour les accompagner dans la rédaction des 
clauses sociales.

L’intégration de clauses sociales dans les marchés supérieurs à 25 000€ HT
A partir de début 2017, le seuil concernant l'intégration de clauses sociales dans un marché a été 
abaissé de 90 000 € HT à 25 000 € HT.
Sur le périmètre des marchés de plus de 90 000 € HT, 19,9 % comportent une disposition sociale.
Sur le périmètre des marchés de plus de 25 000 € HT, 3,3 % comportent une disposition sociale, soit 
89 marchés. Des actions sont mises en œuvre auprès des services pour intégrer plus 
systématiquement des clauses sociales – heures d'insertion, formation sur statut scolaire et lot réservé 
à des EA-ESAT.

En administration centrale
Le ministère établit des partenariats avec des acteurs de la démarche achats responsables. 
> La Maison de l’emploi de Paris accompagne les services dans le suivi de clauses sociales prévoyant  
des heures d’insertion. 
>  Le  ministère  participe  également  au  dispositif  « Formation  sous  statut  scolaire »  piloté  par  le 
ministère de l’Éducation nationale avec des heures de formation pour des personnes en situation de 
décrochage scolaire. Un nombre croissant de marchés intègre ce dispositif. Fin 2017, huit marchés 
sont  concernés– CVC,  traiteur,  fabrication  de  cartes  électorales,  achat  de  collecteurs  de  déchets, 
maintenance volets roulants et stores...

Comparatif des données relatives aux marchés d’administration centrale avec une clause sociale

Le  nombre  d'heures  réalisées  est  supérieur  aux  heures  prévues  en  2017,  comme  en  2016. 
L'implication des contractants va au-delà des prévisions.

En services déconcentrés

Pour le périmètre des préfectures, depuis 2015, un indicateur d’objectif  suit  la mise en œuvre des 
clauses sociales dans les marchés. Pour 2017 ; on recense en moyenne 19,37 % des marchés de plus 
de 25 000€ HT incluant  des clauses sociales.  Neuf  préfectures ont  opté pour  inclure des clauses 
sociales dans 100 % de ses contrats :  Allier,  Belfort,  Loir-et-Cher,  Corse,  Paris,  Val  d'Oise,  Haute-
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Nombre de marchés 
actifs avec clauses 

sociales 

Nombre d’heures d’insertion 
prévues dans les marchés 

actifs avec clauses sociales 

Nombre d’heures 
d’insertion réalisées

Taux de 
réalisation

Marchés 
notifiés 

Contrats
 (CDI)

2015 15 49 581 39 120 78,90 % 2
29

dont 6 CDI 

2016 16 50 086 89 049 177,79 % 6
49

dont 8 CDI 

2017 24 37 884 48 088 126,93 % 18
 85 

dont 30 CDI



Vienne, Alpes-Maritimes et Vaucluse. A contrario, quarante préfectures n'incluent pas encore de clause 
sociale dans les marchés.

Les achats auprès des entreprises adaptées et des établissements et services d’aide par le travail
Au sein de la direction de l’évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières, le  
dossier a été confié à la mission développement durable en juillet 2015,  qui a précisé la démarche 
autour de trois objectifs :
– établir des plans annuels d’achats qui permettent de donner aux ESAT une visibilité, dès le deuxième 
trimestre de l’année, sur les commandes en termes de charge de travail et de recettes financières ;
– identifier autant que possible des achats qui ne sont pas couverts par les marchés ministériels et 
interministériels ;
– favoriser des produits éco-responsables à forte valeur ajoutée qui valorisent le travail des travailleurs  
en situation de handicap.
En 2017, près de trente ESAT ont travaillé avec la DEPAFI pour un budget de 49 185 €.

Le ministère de l’Intérieur soutient les EA et les ESAT leur adressant des commandes de fournitures. 
En 2017, les dépenses réalisées auprès des ESAT et des EA employant des travailleurs handicapés 
est de 964 615,40 € - montant déclaré par le MI au FIPHFP le 23 mai 2018.
– 562 585,98 € pour les services centraux et déconcentrés du SG + les services hors PN et GN ;
– 24 613,54 € pour la police nationale ;
– 377 415,88 € pour la gendarmerie nationale.
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6. Responsabilité sociale et environnementale intégrée  – Exercer la responsabilité de 
l’État employeur

Fiche-action n°21-1 : Agir en faveur de l’égalité des droits – Mise en œuvre du protocole 
ministériel relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Le protocole ministériel relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé en 
mars 2014 avec l’ensemble des  organisations  syndicales représentatives du ministère.  Il  traduit  la 
volonté du ministère de se montrer exemplaire dans un domaine porteur d’enjeux pour la gestion des  
ressources  humaines.  Le  protocole  s’applique  à  tous  les  personnels  du  ministère :  personnels 
administratifs et techniques, mais aussi ceux des corps actifs de la police nationale et les militaires de 
la gendarmerie nationale.

Dans la continuité de la signature de ce protocole, un plan d’action ministériel pluriannuel a été rédigé 
et déployé. Il se décline autour de quatre axes et quatorze mesures. Ce plan d’actions est mis à jour 
régulièrement ; il fait l’objet d’un suivi au sein d’un comité semestriel rassemblant les responsables du 
secrétariat  général,  de la  police nationale et  de la  gendarmerie nationale,  la haute fonctionnaire à 
l’égalité des droits,  ainsi  que l’ensemble des organisations syndicales signataires du protocole.  En 
2017, le comité de suivi s’est réuni à deux reprises : le 31 mai et le 27 novembre.

Quelques chiffres

Augmentation du taux de données 
sexuées

Depuis 2013, le rapport de situation comparée ministériel présente une 
photographie et une évolution des données sexuées au MI. Le RSC 2017 sera 
publié au cours de l’année 2018.

Nombre d’actions conduites Le plan d’action rassemble 14 mesures spécifiques déclinées en 57 actions, 
comme par exemple « action 4-1.3 élaborer et mettre en œuvre un plan de 
communication interne du ministère relatif à l'égalité. »

Flux annuels de nominations aux emplois 
supérieurs et dirigeants

On dénombre 332 nominations au ministère de l’Intérieur (105 femmes et 227 
hommes). Parmi ces nominations, 112 représentent les primo-nominations (43 
femmes et 69 hommes).

Ratios promus/promouvables par grade et 
durée moyenne entre deux promotions

Filière administrative
> Attaché d’administration
Promouvables : 7 139, (76,2 % de femmes et 23,8 % d’hommes)
Promus : 127 (76,4 % de femmes et 23,6 % d’hommes
> Secrétaire administratif
Promouvables : 12 371 (67,7 % de femmes et 32,3 % d’hommes
Promus : 213 (76,5 % de femmes et 23,5 % d’hommes
Filière technique et spécialisée des services d’information et de communication
> Ingénieur SIC
Promouvables : 435 (8,5 % de femmes et 91,5 % d’hommes)
Promus : 12 (100 % d’hommes)
> Technicien SIC 
Promouvables : 380 (59 % de femmes et 41 % d’hommes)
Promus : 26 (57,7 % de femmes et 42,3 % d’hommes)
Filière technique
> Ingénieur ST
Promouvables : 237 (7,6 % de femmes et 92,4 % d’hommes)
Promus : 6 (100 % de hommes)
> Contrôleur ST
Promouvables : 3 331 (25 % de femmes et 75 % d’hommes)
Promus : 18 (5,6 % de femmes et 94,4 % d'hommes)
Filière sécurité routière
> Délégué du permis de conduire et de la sécurité routière
Promouvables : 621 (29,4 % de femmes et 70,6 % d’hommes)
Promues : 2 (100 % de femmes)

Part des femmes dans la composition des 
jurys de concours et examens 
professionnels

45,7 % au titre de 2017 pour le périmètre SG (46,7 % en 2016).

Part des femmes présidentes de jurys de 
concours et examens professionnels

33,3 % au titre de 2017 pour le périmètre SG (34,6 % en 2016).
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6. Responsabilité sociale et environnementale intégrée
6.2 – Exercer la responsabilité de l’État employeur

Fiche-action n°21-2 : Agir en faveur de l’égalité des droits – Lutter contre les 
discriminations et promouvoir la diversité

Dans un contexte, de renforcement de l'exemplarité de l’État dans la lutte contre les discriminations, le  
ministère de l’Intérieur a candidaté en août 2017 aux labels « égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes » et « diversité ». Garant des valeurs républicaines, le ministère est particulièrement 
attaché à représenter la diversité de la population en son sein.

Ces labels visent à prévenir les discriminations, promouvoir la diversité, reconnaître et faire connaître 
les bonnes pratiques de recrutement dans la sphère de travail. Ils font l'objet d'une certification délivrée 
par l'association française de normalisation (AFNOR) nécessitant de produire un état des lieux des 
processus de ressources humaines et un plan d'actions pour, le cas échéant, les faire évoluer afin de 
prévenir tout risque de discrimination lié aux vingt-quatre critères définis par la loi (âge, origine, sexe, 
mœurs, orientation sexuelle, situation de famille, opinions politiques, activités syndicales, convictions 
religieuses, apparence physique, état de santé, handicap...). Ce projet est à la fois stratégique pour 
moderniser les pratiques de ressources humaines et structurant pour assurer l'unité des périmètres de 
gestion.

Obtention  de  la  double  labellisation  « égalité  professionnelle  entre  les  femmes  et  les  hommes » 
et « diversité »
Dans une volonté de marquer l’exemplarité de son engagement en faveur de la diversité et de la lutte 
contre les discriminations, le ministère s’est engagé dans l’obtention d’une double labellisation « égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes » et « diversité », pour l’intégralité de ses services – 
secrétariat général,  police nationale, gendarmerie nationale. Cette démarche permet de valoriser la 
diversité des métiers, des corps et des statuts représentés au sein du ministère. Au terme d'un audit 
effectué sur pièces et sur place, la double labellisation doit être décernée au ministère au début du 
second semestre 2018.

Actions conduites dans le cadre de la lutte contre les discriminations
Un protocole d'accord relatif  à la promotion de la diversité a été élaboré par le ministère.  Le plan 
d'actions qui en découle a été réalisé en concertation avec les organisations syndicales. Il est décliné  
dans  un  plan  ministériel  composé  de  38  actions,  afin  de  structurer  le  pilotage  et  les  actions  du 
secrétariat général, de la police et de la gendarmerie nationales.
Afin de permettre l'appropriation des pratiques par le plus grand nombre et de poursuivre et accentuer  
les efforts de vigilance en matière de lutte contre les discriminations, un plan de communication et un 
plan de formation ont été déployés sur l'ensemble du territoire en 2017. La totalité du ministère est 
couverte par les dispositifs de cellules d'écoute depuis l'automne 2017.
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n Un plan de communication interne et externe a été établi en 2016 par la DICOM. L'objectif était de faire connaître 
à l'ensemble des agents, les engagements en faveur de la diversité. Parmi les actions prioritaires : la création 
d'une ligne graphique permettant l'identification de la thématique, la mise en ligne d'un site Intranet dédié à 
l'égalité et la diversité, et une campagne d'information sur les cellules d'écoute pour relayer le dispositif.
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n Pour accompagner les agents du ministère, notamment ses cadres dans la promotion de la diversité, la direction 

des ressources humaines a élaboré en 2016 un plan de formation spécifique comportant un tronc commun pour 
tous ses personnels et des actions renforcées pour les personnels les plus directement concernés par la 
thématique (acteurs RH, managers, recruteurs, hauts fonctionnaires...). 100 % des agents primo-entrants au 
ministère sont formés. De nombreux formateurs internes occasionnels relaient les messages dans les sessions de 
sensibilisation et de formation.
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En complément de la plate-forme de signalement de la gendarmerie nationale « STOP DISCRI », des dispositifs 
d'alerte et de signalement des harcèlements et discriminations – cellules d'écoute – ont été créées en 2017 au 
sein du secrétariat général « ALLO DISCRI » et de la police nationale « SIGNAL DISCRI ». Ces plate-formes ont 
vocation à écouter, analyser la situation et aider les agents à trouver une solution pour mettre fin à des pratiques 
discriminatoires ou au harcèlement moral comme sexuel. Soumises à des obligations de confidentialité et 
d'impartialité, elles peuvent être saisies par tout agent, victime ou témoin de discriminations, de violences ou de 
dysfonctionnements graves portant atteinte à la dignité de la personne. Elles peuvent si nécessaire demander 
l'ouverture de procédures disciplinaires ou de poursuites judiciaires.
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Conclusion
Conçu avec et validé par l’ensemble des parties prenantes du ministère de l’Intérieur, la conduite du 
plan  ministériel  administration  exemplaire  repose  sur  des  pilotes  identifiés  pour  chaque  action, 
coordonnés par la mission développement durable. En fonction de la nature des actions conduites et 
du degré d’appropriation des enjeux de développement durable par les pilotes, la mission assure un 
rôle d’accompagnement variable – du suivi à la rédaction de documents cadres et à la mise en œuvre 
d’actions.

Chaque bilan d’étape répond à un double objectif :
• dresser un état des lieux de la mise de place du plan d’actions, afin de mesurer l’avancée des 
projets, d’identifier les succès, les difficultés et les marges de progrès ;
• apporter, si nécessaire, des amendements aux fiches action, en fonction des réalisations, des 
freins rencontrés et des  éléments de contexte ; réviser, le cas échéant, les objectifs ou proposer de 
nouvelles actions.

Le ministère s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue, en adéquation avec les objectifs fixés 
au niveau national en matière du développement durable.

En 2017, les services du ministère ont  confirmé leur  engagement dans la conduite des actions et 
l’atteinte  des  objectifs,   à  la  fois  plus  nombreux  et  plus  intéressés  à  conduire  des  projets  éco-
responsables.

Au regard des avancées, ce bilan met en évidence les domaines sur lesquels une attention particulière  
devra être portée en 2018.

Immobilier
Les bilans carbone, un outil de pilotage de la gestion des bâtiments

Le déploiement d’un outil de suivi des fluides

Mobilité

Vers un parc de véhicules moins émissif en CO2
A partir de l’état des lieux, identifier des actions de progrès et des expérimentations pour diminuer la 
part de diesel et acquérir des véhicules hybrides et électriques

La conduite d'un plan de déplacement administration pour le site de Lognes

Économies de 
ressources et 
réduction de la 
production de 
déchets

Le déploiement du dispositif de traitement des déchets de bureau par apport volontaire

La mise en place de suivis statistiques des volumes de déchets collectés et des quotas recyclés

L’adhésion du ministère au projet de Filière de réemploi et de recyclage industrielle des vêtements 
professionnels

La maîtrise de la consommation de papier (quantité et qualité)

Achat 
responsable

L’augmentation du nombre de marchés de plus de 25 000 € HT incluant des clauses environnementale 
et sociale

La restauration responsable (filière courte, produits de saison…)

Sensibilisation 
aux enjeux

Le renforcement des réseaux de référents

Des actions sur l’ensemble du territoire (accompagnement des services en demande, réalisation 
d’outils dématérialisés…)

La  réussite  du  plan  ministériel  de  l'administration  exemplaire  repose  sur  l'engagement  de  tous, 
directions, services, agents, indispensable à l'atteinte des objectifs.

Ce  bilan  démontre  la  légitimité  de  la  démarche  portée  par  la  mission  développement  durable  du 
ministère de l'Intérieur.
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Annexe 1 – Fiches de suivi immobilière

FICHE D'OPERATION IMMOBILIER DURABLE
OPERATIONS NEUVES

I. INTITULE DE L'OPERATION : 
Relogement de la Direction Régionale de la Police Judiciaire (DRPJ) 

sur le site de la ZAC Clichy Batignolles

Maîtrise d'ouvrage Préfecture de police / service des affaires 
immobilières

Maître d’œuvre Valode et Pistre

Fiche d'opération mise à jour le 16/03/2018

II. REFERENCES FICHES PMAE

N°1-2 – Réaliser les BEGES et les plans d'actions

N°1-4 – Conduire un plan d'action amélioration énergétique

N°1-5 – Promouvoir le recours aux certificats d'économies d'énergie

III. PROJET

Descriptif du projet (nature du/des bâtiments, 
activité...)

Le nouveau 36 est l’une des plus importantes 
opérations du ministère de l’Intérieur avec une 
mobilisation de crédits à hauteur de près de 180 
millions d’euros (achat du terrain, frais de ZAC, 
études, construction).
Quelques chiffres permettent de rendre compte de 
l’ampleur de ce projet : 
- Une surface de plancher de plus de 32 000 m², 
répartis sur 10 niveaux et 500 places de 
stationnement dans 4 niveaux de sous-sols totalisant 
17 000 m²
- 40 000 h de travail pour l’équipe projet du service 
des affaires immobilières de la préfecture de police ; 
- 32 000 tonnes de béton ;
- 300 caméras de surveillance ;
- un système de biométrie pour protéger les services 
et les locaux les plus sensibles.
- un tunnel raccordant directement le bâtiment au 
boulevard Berthier ;
- un passage souterrain reliant par sas sécurisé la 
DRPJ avec le futur Tribunal de Paris.
Le bâtiment a fait l’objet d’une approche Haute 
Qualité Environnementale (HQE) et bénéficie 
d’une certification NF HQE niveau excellent. 
Il a été réalisé en CRAEM (conception, réalisation, 
aménagement, entretien, maintenance) avec le 
groupement conduit par l’entreprise CBC, avec les 
architectes Valode et Pistre. Etudes et construction 
représentent 100 M€ HT.
L’opération permet le regroupement de services 
représentant 1700 agents qui étaient répartis sur 
quatre sites :
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- sur l’île de la Cité : le 36 Quai des Orfèvres, les 
emprises dans la cour dite « du Dépôt » (accès par le 
quai de l’horloge), des surfaces du bâtiment du Quai 
de l’Horloge, le tout pour 7 000 m² environ ;
- deux étages au sein de l’immeuble du Quai de 
Gesvres, dans le 4ème arrondissement où deux 
brigades occupent une surface de 1 300 m² ;
- l’immeuble de la rue de Lutèce, mitoyen à la 
préfecture de police, bâtiment de 8 niveaux pour une 
surface de 1 800 m² ;
- l’immeuble, siège des « affaires économiques et 
financières » de la DRPJ (6200m²), situé rue du 
Château des Rentiers dans le 13ème 
arrondissement. 

Surface plancher 32 230 m² 

Surface utile 29 855 m² (SUB) 

Coefficient de rendement (surf. Surf. Utile/SHON)

Services et effectifs 1720 fonctionnaires 

Date prévisionnelle de réception 8/03/2017

IV. CHOIX DES CIBLES HQE niveau très performant

Cibles choisies Les cibles HQE sont les suivantes :
1 Relation du bâtiment avec son environnement 
immédiat (TP)
2 Choix intégré des produits, systèmes et procédés 
de construction (P)
3 Chantier à faible impact environnemental (P)
4 Gestion de l’énergie (P)
5 Gestion de l’eau (B)
6 Gestion des déchets (TP)
7 Maintenance - Pérennité des performances 
environnementales (TP)
8 Confort hygrothermique (P)
9 Confort acoustique (B)
10 Confort visuel (B)
11 Confort olfactif (P)
12 Qualité sanitaire des espaces  (B)
13 Qualité sanitaire de l’air (P)
14 Qualité sanitaire de l’eau (TP)

Certification par un organisme agréé oui

Si oui, préciser l'organisme CERTIVEA

V. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES AU REGARD DE L'EFFICACITE 
ENERGETIQUE

Choix de l'énergie pour le chauffage des locaux CPCU / Groupes froid 

Consommation prévisionnelle annuelle toutes 
énergies

VI. COUT PREVISIONNEL DE L'OPERATION

Programme

Coût toute dépense confondue (€ TTC)
dont coût travaux (€ TTC)

120 M €
dont 109 M€ de travaux
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Coût constaté

Illustrations

VII. ETAT D'AVANCEMENT DE L'OPERATION
Études de 
faisabilité

Avant-projet 
sommaire

PRO / DCE Travaux Réception

Date de 
réalisation

Début en 
octobre 2014

Avril-sept 2017

VIII. SITUATION ENERGETIQUE
Consommation énergétique (en énergie primaire) 
Whep/m².an

70 kWhEP/m².an pour les espaces tertiaires

Observations     :  

De la conception à l'exploitation du bâtiment, la réduction des consommations d’énergie passe par le 
renforcement des normes de performance énergétique, des progrès techniques et des conditions 
économiques favorables. Mais un autre critère joue un rôle déterminant : le facteur humain.

Le nouveau site de la DRPJ affiche des performances énergétiques élevées. Cependant, les premiers 
retours d’expérience se confrontent aux usages notamment sur les besoins en chaleur et la sensation de 
confort. Ces situations peuvent engendrer des écarts parfois important entre performances énergétiques 
affichées et réellement constatées. 

Les usagers sont donc au cœur de la performance énergétique du bâtiment. Lors de sa conception et tout 
au long de la durée de vie du bâtiment, il est essentiel de prendre en compte l’usager et son comportement, 
de l’associer aux améliorations techniques, pour adapter et exploiter pleinement les solutions mises en 
œuvre. 
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FICHE D'OPERATION IMMOBILIER DURABLE

I. INTITULE DE L'OPERATION : 
Restauration des façades et toitures de Beauvau

Maîtrise d'ouvrage MI/DEPAFI/BGSAC

Maître d’œuvre / BET Cabinet G. Mester de Paradj (ACMH)

Fiche d'opération mise à jour le

II. REFERENCES FICHES PMAE

N°1-2 – Réaliser les BEGES et les plans d'actions

N°1-4 – Conduire un plan d'action amélioration énergétique

N°1-5 – Promouvoir le recours aux certificats d'économies d'énergie

III. PROJET

Descriptif du projet (nature du/des bâtiments, activité...) La restauration des toitures et façades des 
immeubles de l’îlot Beauvau constitue une opération 
d’importance et particulièrement sensible. Elle 
s’inscrit dans le cadre plus global d’une démarche 
d’optimisation et de valorisation de l’ensemble 
immobilier Beauvau. 
Le  chantier  s’est  déroulé  en  deux  tranches :  une 
première  tranche  (juin  2015-sept  2016)  sur  les 
immeubles Fourneret et Cambacérès présentant un 
état  de  vétusté  préoccupant,  puis  une  seconde 
tranche (mars –décembre 2017) axée exclusivement 
sur l’hôtel du ministre. 
Ce programme structurant, portent sur plus de 5000 
m²,  et  comporte  une restauration  à  l'identique des 
couvertures en zinc et ardoises, un confortement ou 
traitement des charpentes sans isolation thermique, 
un  nettoyage  des  parements  des  façades,  le 
remplacement  de  l'ensemble  des  menuiseries 
extérieures, et la mise en conformité les garde-corps. 
Au-delà de l’amélioration de la qualité des bâtiments, 
au bénéfice des agents, ce chantier a pour objectif 
une  amélioration  de  la  performance  énergétique 
par  une  meilleure  maîtrise  des  coûts  de 
fonctionnement. En  effet,  ces  travaux ont  permis 
d'améliorer  sensiblement  l'isolation des immeubles, 
de réduire les dépenses énergétiques et d'améliorer 
le  bilan  carbone  du  ministère  conformément  aux 
engagements  pris  dans  le  plan  administration 
exemplaire.
 Les  travaux  ont  menés  en  site  occupé  ;  de 
nombreuses  mesures  ont  été  prises  assurer  la 
sécurité  du  chantier  et  des  utilisateurs  du  site,  et 
limiter l’impact du chantier en terme de nuisances et 
d’image (structure « parapluie » couvrant le bâtiment 
et pose de trompe l’œil sur la façade de l’hôtel du 
ministre,  chantier  accessible  par  les  hauteurs  par 
une installation dite « en araignée »).
Au plan financier, 7 millions d'euros ont été mobilisés 
afin  de  couvrir  l'ensemble  des  dépenses  (travaux, 
révision, aléas et frais divers) de cette opération. 

Surface plancher 5 000 m²
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Coefficient de rendement (surf. Surf. Utile/SHON)

Services et effectifs

Date prévisionnelle de réception

IV. CHOIX DES CIBLES HQE niveau très performant

Cibles choisies

Certification par un organisme agréé

Si oui, préciser l'organisme

V. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES AU REGARD DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE

Choix de l'énergie pour le chauffage des locaux

Consommation prévisionnelle annuelle toutes énergies

VI. COUT PREVISIONNEL DE L'OPERATION

Programme

Coût toute dépense confondue (€ TTC)
dont coût travaux (€ TTC)

 7 M €

Coût constaté

Illustrations
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VII. ETAT D'AVANCEMENT DE L'OPERATION

Études de 
faisabilité

Avant-projet 
sommaire

PRO / DCE Travaux Réception

Date de 
réalisation

VIII. SITUATION ENERGETIQUE

Consommation annuelle d'électricité

Consommation annuelle chauffage (KMh)

Consommation annuelle de gaz

Consommation annuelle de fuel

Consommation annuelle autres fluides

Etiquette énergétique (kWh/m2.an)

73/122



FICHE D'OPERATION IMMOBILIER DURABLE
OPERATIONS NEUVES

I. INTITULE DE L'OPERATION : 
Du container maritime à la réalisation d'un nouveau bâtiment 

pour le commissariat de police de Mamoudzou (Mayotte)
Maîtrise d'ouvrage Préfecture de Mayotte / SATPN

Maître d’œuvre OYAT architecte / ETG

Fiche d'opération mise à jour le

II. REFERENCES FICHES PMAE

N°1-2 – Réaliser les BEGES et les plans d'actions

N°1-4 – Conduire un plan d'action amélioration énergétique

N°1-5 – Promouvoir le recours aux certificats d'économies d'énergie

III. PROJET

Descriptif du projet (nature du/des bâtiments, activité...) Le commissariat de Mamoudzou occupe une 
parcelle située en centre-ville. Après la démolition 
d’un de deux bâtiments constituant le commissariat, 
dans le cadre de la réorganisation de l’hôtel de 
police, la SATPN (Service administratif et technique 
de la police nationale) a souhaité construire un 
bâtiment modulaire en préfabriqué sur deux niveaux. 
La mission de maîtrise d’œuvre confié au BET ETG 
et au cabinet d’architecte OYAT a proposé une 
solution reposant sur le réemploi de containers. 

Surface plancher

Surface utile 248 m²

Coefficient de rendement (surf. Surf. Utile/SHON)

Services et effectifs 5 services d'environ 80 personnes

Date prévisionnelle de réception Décembre 2017

IV. CHOIX DES CIBLES HQE niveau très performant

Cibles choisies

Certification par un organisme agréé

Si oui, préciser l'organisme

V. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES AU REGARD DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE

Choix de l'énergie pour le chauffage des locaux

Consommation prévisionnelle annuelle toutes énergies

VI. COUT PREVISIONNEL DE L'OPERATION

Programme

Coût toute dépense confondue (€ TTC)
dont coût travaux (€ TTC)

Coût constaté

Illustrations
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Arrivée des containers sur site Bâtiment livré fin 2017

VII. ETAT D'AVANCEMENT DE L'OPERATION

Études de 
faisabilité

Avant-projet 
sommaire

PRO / DCE Travaux Réception

Date de 
réalisation

Mai 2017 Juin 2017 Août 2017 Sept/nov 2017 Décembre 2017

VIII. SITUATION ENERGETIQUE

Consommation annuelle d'électricité

Consommation annuelle chauffage (KMh)

Consommation annuelle de gaz

Consommation annuelle de fuel

Consommation annuelle autres fluides

Etiquette énergétique (kWh/m2.an)
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FICHE D'OPERATION IMMOBILIER DURABLE

I. INTITULE DE L'OPERATION : 
Recours aux énergies renouvelables 

au centre régional de formation de la police nationale de Polynésie
Maîtrise d'ouvrage SATPN Polynésie

Maître d’œuvre

Fiche d'opération mise à jour le 11/05/2018

II. REFERENCES FICHES PMAE

N°1-2 – Réaliser les BEGES et les plans d'actions

N°1-4 – Conduire un plan d'action amélioration énergétique

N°1-5 – Promouvoir le recours aux certificats d'économies d'énergie

III. PROJET

Descriptif du projet (nature du/des bâtiments, activité...) En tant que territoire insulaire du Pacifique touché 
par la montée du niveau des océans et 
l’intensification des événements climatiques majeurs, 
la Polynésie est fortement concernée par le 
réchauffement climatique. La transition écologique 
prend alors une dimension particulière dans cette 
collectivité vulnérable et dispersée (118 îles, dont 84 
atolls) sur une surface aussi grande que celle de 
l’Europe. 
Dans ce territoire, qui se fixe pour objectif d’atteindre 
75 % d’énergies renouvelables d’ici 2030, 
l’exploitation d’une ressource abondante telle que le 
soleil est donc une option particulièrement 
encouragée. C’est ce qui a conduit le centre régional 
de formation de la police nationale à étudier la 
faisabilité et la pertinence technico-économique du 
projet et de s’équiper en 2017 de panneaux solaires 
avec un objectif de diminution de la consommation 
électrique d’origine fossile de 70 % (estimation 
fournisseur) pour un coût  global des travaux  
31 000 €. 
Le branchement électrique des panneaux a été 
réalisé fin 2017. Le retour d’expérience sur les 
économies réalisées est donc prématuré. Cette 
analyse est prévue dans les prochaines semaines et 
pourra servir d’appui à la décision d’implantation de 
panneaux solaires sur le site du SATPN (service 
administratif et technique de la police nationale). 

Surface plancher

Coefficient de rendement (surf. Surf. Utile/SHON)

Services et effectifs

Date prévisionnelle de réception

IV. CHOIX DES CIBLES HQE niveau très performant

Cibles choisies
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Certification par un organisme agréé

Si oui, préciser l'organisme

V. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES AU REGARD DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE

Choix de l'énergie pour le chauffage des locaux

Consommation prévisionnelle annuelle toutes énergies

VI. COUT PREVISIONNEL DE L'OPERATION

Programme

Coût toute dépense confondue (€ TTC)
dont coût travaux (€ TTC)

31 000 €

Coût constaté

VII. ETAT D'AVANCEMENT DE L'OPERATION

Études de 
faisabilité

Avant-projet 
sommaire

PRO / DCE Travaux Réception

Date de 
réalisation

2016 Août 2017 Décembre 2017

VIII. SITUATION ENERGETIQUE

Mois de consommation Kw/h avant travaux Kw/h après travaux Différence

Décembre 2016/2017 1687 299 1388

Janvier 2016/2017 1288 293 995

Février 2016/2017 1321 499 822
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FICHE D'OPERATION IMMOBILIER DURABLE

I. INTITULE DE L'OPERATION : 
Rénovation de la préfecture de Saint Brieuc

Maîtrise d'ouvrage Conseil départemental

Fiche d'opération mise à jour le 15/03/2018

II. REFERENCES FICHES PMAE

N°1-2 – Réaliser les BEGES et les plans d'actions

N°1-4 – Conduire un plan d'action amélioration énergétique

N°1-5 – Promouvoir le recours aux certificats d'économies d'énergie

III. PROJET

Descriptif du projet (nature du/des bâtiments, activité...) Des travaux de rénovation sur le bâtiment 
partagé par la préfecture et le conseil 
départemental des Côtes-d’Armor, à Saint-
Brieuc, seront lancés en 2018.Le projet, attendu 
depuis de nombreuses années, permettra à la 
fois un gain énergétique et une simplification du 
site sur le plan architectural.

A l’image d’autres immeuble typiques de l’architecte 
moderniste des années 70, le bâtiment construit au 
début des années 70 par l’architecte Maurice Silvy, 
est aujourd’hui véritable une passoire énergétique. A 
l’issue d’un travail initié il y a plus de 6 ans, le projet 
aboutit à une rénovation dont le chantier sera lancé 
en mai 2018. Le coût du projet, de près de 7 millions 
d’euros est répartis entre l’Etat pour 60 % (4.2 
millions) et le conseil départemental pour 3 millions.

Les travaux comprennent une « double peau » sur la 
façade extérieure, le remplacement des menuiseries 
extérieures  et  la  conversion  de  chaudière  à  une 
solution  gaz  pour  un  gain  énergétique  de  23  %. 
L’installation de parois dans les parkings apportera 
un  gain  supplémentaire  de  9  %  tandis  que  la 
réfection des terrasses devrait  apporter un gain de 
8%,  soit  au  total  une  économie  substantielle  ainsi 
qu’un  meilleur  confort  pour  les  utilisateurs.  Cette 
rénovation est également mis à profit afin de redéfinir 
les espaces dans la préfecture et de les redistribuer 
entre les différents services. 

Un comité de pilotage ainsi qu’un comité technique 
associent le conseil départemental et la préfecture 
pour une gouvernance partagée du projet. 

Surface plancher 1 800 m2 pour le remplacement des menuiseries 
extérieures et 600 m2 net pour l'isolation extérieure 
des parois verticales. 

Coefficient de rendement (surf. Surf. Utile/SHON)

Services et effectifs

Date prévisionnelle de réception
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IV. CHOIX DES CIBLES HQE niveau très performant

Cibles choisies

Certification par un organisme agréé

Si oui, préciser l'organisme

V. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES AU REGARD DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE

Choix de l'énergie pour le chauffage des locaux

Consommation prévisionnelle annuelle toutes énergies

VI. COUT PREVISIONNEL DE L'OPERATION

Programme

Coût toute dépense confondue (€ TTC)
dont coût travaux (€ TTC)

7 M €

Coût constaté

Illustrations

Le bâtiment initial 
Le projet

VII. ETAT D'AVANCEMENT DE L'OPERATION

Concours 
d'architecture

Etudes / 
Conception

Consultation 
travaux

Travaux Réception

Date de 
réalisation

4ème trim 2016-
2ème trim 2017

3ème trim 2017-
1er trim 2018

2ème trimestre 
2018

Juin 2018 à juin 
2020

2020

VIII. SITUATION ENERGETIQUE

Consommation annuelle d'électricité

Consommation annuelle chauffage (KMh)

Consommation annuelle de gaz

Consommation annuelle de fuel

Consommation annuelle autres fluides

Etiquette énergétique (kWh/m2.an)
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FICHE D'OPERATION IMMOBILIER DURABLE
OPERATIONS NEUVES

I. INTITULE DE L'OPERATION : 
Recours à la géothermie à l'hôtel de police de Tourcoing

Maîtrise d'ouvrage MI / DEPAFI / SDAI / BAIPPS

Maître d’œuvre Ameller et Dubois Associés

Fiche d'opération mise à jour le 05/04/2018

II. REFERENCES FICHES PMAE

N°1-2 – Réaliser les BEGES et les plans d'actions

N°1-4 – Conduire un plan d'action amélioration énergétique

N°1-5 – Promouvoir le recours aux certificats d'économies d'énergie

III. PROJET

Descriptif du projet (nature du/des bâtiments, activité...) L’opération de relogement de l’hôtel de police de 
Tourcoing dans un immeuble neuf vise à permettre 
l’installation de 270 fonctionnaires sur le site de la 
Teinturerie Des Francs, acquis en 2014 par le 
Ministère de l’Intérieur. Les études et les travaux 
sont suivis par la direction immobilière du SGAMI 
Nord.

Compte tenu de la vétusté de l’hôtel de police actuel, 
construit en 1967 et surélevé en 1994, la 
réhabilitation extension fut écartée au profit d’une 
construction neuve. 

C’est dans le cadre de l’étude de faisabilité des 
approvisionnements en énergie, obligatoire depuis 
2014  pour toute construction neuve de ce type, que 
la solution géothermie émergea et  apparut 
pertinente du point de vue des critères techniques, 
environnementaux, et économiques. Une option 
confirmée à l’issue de la  deuxième consultation des 
marchés de travaux, la première ayant été classée 
sans suite en raison du dépassement de l’enveloppe 
budgétaire disponible.  

Un champ de sondes souterraines d’une profondeur 
de 140 mètres relayé par 3  pompes à chaleur de 
puissance unitaire de 55.9 kW sera mis en place. La 
puissance de chaud de la PAC sera de 167.7 kW 
tandis que les puissances extraites du champ de 
sondes est estimée à 131.84 kW. 

L’enveloppe travaux dédiée à cette opération a été 
réajustée à hauteur de 10,6 M€ pour l’année 2017. 
La livraison est programmée pour le mois de mars 
2019. 

Avant une consommation énergétique plus que 
réduite par quatre par rapport au bâtiment actuel, la 
réalisation de cet hôtel de police s’inscrit dans une 
volonté affirmée de réduire les factures énergétiques. 
Le futur bâtiment, réalisé selon la démarche HQE, 
permet également d’offrir un meilleur confort d’usage 
et également une empreinte environnementale la 
plus faible possible. Cette démarche se trouve 
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renforcée par la réflexion engagée avec les futurs 
utilisateurs, autour des mobilités. Grâce aux 
suggestions issues de la concertation sur le projet, 
des bornes de recharges électriques seront 
aménagées, tandis qu’en lien avec la Métropole de 
Lille, une station de location de vélo en libre service 
« V’Lille » est en discussion. 

Surface plancher 3640

Surface utile 2462

Coefficient de rendement (surf. Surf. Utile/SHON)

Services et effectifs 264

Date prévisionnelle de réception 1er trimestre 2019

IV. CHOIX DES CIBLES HQE niveau très performant

Cibles choisies L'opération est dans une démarche HQE sans 
qualification, les choix des cibles HQE (après 
échanges avec la DDSP, le service et la DI) se sont 
portés sur :
Très performant :
- Cible 4 : Gestion de l'énergie
- Cible 7 : Maintenance, pérennité des performances 
environnementales
- Cible 11 : Confort Olfactif

Performant :
- Cible 2 : Choix intégré des produits, système et 
procédés de construction
- Cible 3 : Chantier à faible impact environnemental
-Cible 5 : Gestion de l'eau
- Cible 6 : Gestion des déchets d'activités
- Cible 8 : Confort Hygrométrique
- Cible 9 : Confort acoustique

Base :
- Cible 1 : Relation du bâtiment avec son 
environnement immédiat
- Cible 10 : Confort visuel
- Cible 12 : Qualité de l'air
- Cible 14 : Qualité sanitaire de l'eau

Certification par un organisme agréé

Si oui, préciser l'organisme

V. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES AU REGARD DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE

Choix de l'énergie pour le chauffage des locaux

Consommation prévisionnelle annuelle toutes énergies

VI. COUT PREVISIONNEL DE L'OPERATION

Programme

Coût toute dépense confondue (€ TTC)
dont coût travaux (€ TTC)

1,3 M €
dont travaux : 10,6 M €

Coût constaté

Illustrations
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VII. ETAT D'AVANCEMENT DE L'OPERATION

Études de 
faisabilité

Conception PRO / DCE Travaux Réception

Date de 
réalisation

2014 2015 Fin 2015 -1er 
sem 2016

Fin 2017-début 
2019

2ème trim 2019

VIII. SITUATION ENERGETIQUE

Performance énergétique (kWhEP/m².an) Actuellement 261,2 Prévision : 59,7

Etiquette énergie D

Emission de GES (kg.équipCO2/m².an) 44,2

Consommation énergétique (en énergie primaire) 
MwhEP/an

637,9

Etiquette climat (kgEPCO2/m²/an) 134 391

Consommation annuelle d'électricité (MwhEF/an) 99,2

Consommation chauffage (MwhEF/an) Actuellement : 516,6 Prévision : 414,23 dont 336 
fournis par le champ de sonde

Consommation climatisation (MWhEF/an) 22 

Consommation annuelle de gaz (MWhEF/an) 394.6 
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FICHE D'OPERATION IMMOBILIER DURABLE
OPERATIONS NEUVES

I. INTITULE DE L'OPERATION : 
Installation d'une éolienne et de douze panneaux photovoltaïques

Maîtrise d'ouvrage  DGSCGC / SDAIRS / BSLJ

Maître d’œuvre Sté ENEDAL (44630 - Plessé)
Fiche d'opération mise à jour le  25 mai 2018

II. REFERENCES FICHES PMAE
N°1-2 – Réaliser les BEGES et les plans d'actions
N°1-4 – Conduire un plan d'action amélioration énergétique
N°1-5 – Promouvoir le recours aux certificats d'économies d'énergie

III. PROJET
Descriptif du projet (nature du/des bâtiments, activité...) La zone de stockage et de destruction du centre 

de déminage de Nantes (CD 44) est située sur 
un terrain isolé, en bord de Loire, sur la 
commune de St Etienne de Montluc. Le site n’est 
pas relié au réseau EDF : le raccordement est 
estimé à 200 k€. Afin d’alimenter un système  de 
vidéosurveillance, il est prévu l’installation de 12 
panneaux photovoltaïques et d’une éolienne 
pour produire et stocker 7,3 kW. 

Surface plancher Le site couvre environ 14 ha.
Surface utile
Coefficient de rendement (surf. Surf. Utile/SHON)
Services et effectifs Service de déminage de la Sécurité Civile – 

Aucun effectif permanent sur site.
Date prévisionnelle de réception Installation réceptionnée en novembre 2017

IV. CHOIX DES CIBLES HQE niveau très performant
Cibles choisies  

Certification par un organisme agréé  

Si oui, préciser l'organisme  

V. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES AU REGARD DE L'EFFICACITE 
ENERGETIQUE
Choix de l'énergie pour le chauffage des locaux so
Consommation prévisionnelle annuelle toutes 
énergies

 

VI. COUT PREVISIONNEL DE L'OPERATION
Programme 0161 (Sécurité Civile)

Coût toute dépense confondue (€ TTC)
dont coût travaux (€ TTC)

Coût initial du projet : 42 k€
Complément de 5,9 k€ pour améliorations

Coût constaté Coût global : 48 k€
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Illustrations : 
 

Eolienne

VII. ETAT D'AVANCEMENT DE L'OPERATION
 Études de faisabilité Conception PRO / DCE Travaux Réception

Date de réalisation  Août 2017  Octobre 2017 Novembre 2017

VIII. SITUATION ENERGETIQUE
Performance énergétique (kWhEP/m².an)  

Etiquette énergie  

Emission de GES (kg.équipCO2/m².an)  

Consommation énergétique (en énergie primaire) 
MwhEP/an

 

Etiquette climat (kgEPCO2/m²/an)  

Consommation annuelle d'électricité (MwhEF/an)  
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Retour d’expérience – le marché global de performance de l’HP Berliet à Lyon

Réhabilitation énergétique
 en site occupé de l’hôtel de police 
– 
40 rue Marius Berliet - Lyon

12 395 m² de surfaces 
utiles 
sur 3 bâtiments
14 740 m² de SHON

700 agents

Maître d’ouvrage : 
ministère de l’Intérieur

Conducteur d’opération : 
SGAMI Sud Est 

AMO : 
SER / EGIS

Titulaire du marché EIFFAGE

Programme : Amélioration énergétique / intégration du commissariat 7è et 8è 
Améliorations techniques et fonctionnelles/ autres prestations 
supplémentaires en option 

Énergie Consommation initiale : 
433 kWhep/m².an (étiquette 
F)

Consommation attendue 
après travaux
233 kWhep/m².an (éti-
quette D)

Les objectifs ambitieux de réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre 
affichés dans la loi transition énergétique et l’obligation de résultat pour les bâtiments publics d’ici 2020, 
conduisent à accélérer l’évolution des systèmes de références et des pratiques dans l’immobilier, notamment 
vers des dispositifs à garantie de résultat. 

Le marché global de performance (MGP) fait partie des leviers capables de garantir des résultats sur les dif-
férents critères de performance attendus. Il s’agit là d’un outil particulièrement utile à l’acheteur pour satis-
faire à ses obligations en termes de préoccupation environnementales. Les marchés publics globaux de per-
formance succèdent aux CREM (marchés de conception réalisation exploitation maintenance) et aux REM 
(marché de réalisation exploitation maintenance) prévus à l’ancien article 73 du code des marchés publics. 

Ce type de marché public, créé par l’article 341 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 sur les marchés publics 
associe les missions de conception, réalisation, exploitation et maintenance, et comporte des engagements 
de performance mesurables. L’article 92 du décret du 25 mars 2016 précise à cet effet que « la rémunération 
des prestations d’exploitation ou de maintenance doit  être  liée à l’atteinte  des engagements de perfor-
mances mesurables fixées par le marché public pour toute sa durée ».

Le dispositif n’est toutefois pas limité à la seule performance énergétique. Il peut être utilisé pour satisfaire 
tout objectif  de performance mesurable. Il  peut s’agir notamment d’objectifs définis en termes de niveau 
d’activité, de qualité de service, d’efficacité énergétique, ou d’incidence écologique ; ces objectifs pouvant se 
cumuler.

Les avantages     :

- Le MGP diffère du CREM dans la mesure où il permet de déroger à la loi MOP en associant la mis-
sion de maîtrise d’œuvre à celle de l’entrepreneur pour la réalisation des ouvrages publics, même en 
l’absence de motifs techniques, ou d’amélioration de la performance énergétique

- Il n’est pas limité à la réhabilitation de bâtiments existants 

- Les objectifs de performance sont pris en compte pour la détermination de la rémunération du titu-
laire au titre de la maintenance ou de l’exploitation des prestations réalisées. La rémunération de 
l’opérateur économique sera donc modulée en cas de sous-performance ou de sur-performance. 

Ce type de marché, encore peu utilisé, a été expérimenté par le ministère de l'Intérieur (SGAMI Sud Est) 
pour l’Hôtel de police Berliet, à Lyon dans le cadre de sa réhabilitation énergétique.  L’étude de ses modali-
tés de mise en œuvre permet de mieux comprendre les avantages et contraintes de ce type de contrat pour 
développer et pérenniser son utilisation.

Le recours à ces contrats particuliers suppose une maîtrise d’ouvrage forte …

1 Article 34 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 sur les marchés publics : Nonobstant les dispositions de l’article 33, les acheteurs peuvent conclure  
des marchés publics globaux de performance qui associent l’exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de presta-
tions afin de remplir des objectifs chiffrés de performance définis notamment en termes de niveau d’activité, de qualité de service, d’efficacité énergé-
tique ou d’incidence écologique. Ces marchés publics comportent des engagements de performance mesurables.
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La mise en œuvre de ce montage d’opération nécessite une maîtrise d’ouvrage structurée dotée de compé-
tences juridiques et techniques poussées. Ces conditions sont essentielles pour disposer de pièces marché 
sécurisant les intérêts de la maîtrise d'ouvrage. Afin de renforcer et d'accompagner la maîtrise d'ouvrage, le 
recours à une équipe d'assistants techniques à maîtrise d’ouvrage (ATMO) a été essentiel. L'équipe choisie 
pour un montant de 390 k€ est composée d'un chef de projet, d'un programmiste, d'un avocat, de spécia-
listes dans les différents corps d'état du projet disposant de compétences spécifiques notamment en exploi-
tation maintenance, HQE et développement durable. L'ATMO est présent de la rédaction du programme jus-
qu'au suivi de l'exploitation maintenance.

… et une définition précise des besoins
Le programme est la pièce contractuelle disposant du plus haut rang hiérarchique dans le marché global. Sa 
rédaction poussée jusqu’à un niveau de précision élevé est donc indispensable pour éviter les modifications 
programmatiques et le risque de travaux supplémentaires. 
A chaque niveau de décision (DEPAFI, maîtrise d’ouvrage locale) la validation du programme est l’étape clef 
de l’opération car contrairement à un marché classique, le programme sera le seul document technique op-
posable au groupement. 
Une équipe projet a été mise en place pour suivre les étapes clefs de validation (faisabilité, pré-programme, 
programme, étude de conception) assisté par l’ATMO. Outre la mobilisation d'un chef de projet confirmé au 
sein de la direction immobilier du SGAMI ainsi que des services supports habituels (compatibilité, service 
marché etc), un comité technique et un comité de pilotage ont été créées, associant les utilisateurs et les 
correspondants de la direction de l'immobilier du SGAMI sur les points d'arbitrage et les points courants.

Procédures et capacité de négociation 
Comme dans le cas du marché de l’hôtel de police Berliet, la procédure de sélection du groupement lauréat 
peut s’envisager par le biais d’une procédure concurrentiel avec négociation (PCAN). Cette procédure n’a 
pas occasionné de difficultés particulières et s’est effectuée dans les délais attendus par le maître d’ouvrage. 
Elle présente l’avantage de dialoguer avec tous les candidats retenus, sur tous les volets du projet qu’il 
s’agisse de la performance énergétique, des délais d’exécution des prestations ou des conditions financières 
de l’offre. 
En l'espèce, deux phases de sélection se sont succédées (candidats puis offre) au sein d’une commission 
composée des membres du comité de pilotage, d’un tiers de professionnels (architectes, BET) et présidée 
par le Préfet Délégué pour la Défense et la Sécurité. L'équipe projet a également pris l'appui d'un architecte 
indépendant pour l'analyse des différents projets sur l'aspect architectural et a associé les différents spécia-
listes de l'équipe ATMO tout au long du processus de sélection.
Sur le projet Berliet, la possibilité de négociation ouverte par le marché n'a pas été utilisée compte tenu de la 
qualité technique, de la performance et de la compétitivité de l'offre qui s'est dégagé durant l'analyse des 
projets remis.

Une articulation financière adaptée
Ce type de marché prévoit une part d’investissement (études de conception et travaux) suivie d’une part de 
fonctionnement selon une durée à définir. La mise en place des AE sur ces deux volets est nécessaire dès la 
notification du marché compte tenu de la nature globale du marché. Les pièces marché doivent très claire-
ment faire la répartition entre l’investissement (T5) et le fonctionnement (T3). 

Des performances énergétiques qui dépassent les exigences du maître d’ouvrage 
Les améliorations énergétiques fixées par le programme avaient pour objectif la labellisation BBC Effinergie-
Rénovation pour le bâtiment principal permettant ainsi notamment une réduction de la consommation 
conventionnelle d’énergie primaire de 40% par rapport à la consommation conventionnelle de référence défi-
nie dans la RT existant « globale ». Les candidats devaient s’employer à rechercher l’innovation dans le do-
maine énergétique de manière à réduire les dépenses énergétiques des bâtiments rénovés tout en recher-
chant la simplicité des systèmes de manière à faciliter la maintenance. 
Le retour d’expérience du marché Berliet montre que les exigences minimales du maître d’ouvrage ont été 
dépassées. En effet, les réductions de consommations d’énergie comprenant chauffage, refroidissement, 
auxiliaire et éclairage, ont été relevés à 46 % en phase de négociation, et le délai de réalisation des travaux 
a été optimisé. Il conviendra cependant d’examiner les performances réelles pendant la durée du marché. 

Le contrôle des obligations en phase exploitation
Les objectifs de performance énergétique sont contractuellement garantis pendant la durée du contrat à 
compter de la deuxième année d’exploitation après la réception, la première année étant une année de ro-
dage. La sous performance par rapport à l’objectif de performance énergétique fait l’objet de pénalités finan‐ -
cières. A titre d’alternative, le titulaire peut également proposer une réparation en nature d’une valeur au 
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moins égale au montant de l’indemnité, portant sur la réalisation de travaux ou de prestations d’exploitation 
permettant l’atteinte de la performance garantie. 

Une solution clef en main
L’obtention de la labellisation BBC Effinergie-Rénovation est confiée au groupement. Toutes les démarches 
inhérentes à l’obtention de ce label sont à charge du groupement. Sur le volet énergétique, les travaux à réa-
liser concernent :

• l’enveloppe thermique du bâtiment principal ;

• les installations de Chauffage Ventilation Climatisation ;

• la généralisation de l’éclairage LED avec des systèmes de commande sur détection de présence et 
de luminosité ;

• la mise en place d’une gestion technique du bâtiment (GTB.)

Des délais optimisés
Le recours au marché global de performance permet d'une manière globale de raccourcir les délais de l'opé-
ration , du démarrage à la réception des travaux, vis-à-vis d'un montage en loi MOP :

• une seule consultation plutôt qu'un concours de maîtrise d’œuvre suivi d'un appel d'offre travaux et 
d'un appel d'offre exploitation maintenance ;

• un délai de réalisation optimisé car le titulaire a tout intérêt à travailler finement son calendrier de tra-
vaux afin d'optimiser son offre financière ;

• le délai de réalisation du programme un peu plus conséquent compte tenu de ses enjeux, mais c'est 
un gage pour la réussite technico-économique du projet.

A retenir :

Avantages     :
• un outil particulièrement utile à l’acheteur 

pour satisfaire à ses obligations en termes 
de préoccupations environnementales.

• Possibilité de confier une mission large 
(conception, réalisation, exploitation et 
maintenance) en construction comme en 
réhabilitation.

• Optimisation des dépenses d’amélioration 
et d’entretien des équipements et 
infrastructures, tout en garantissant une 
qualité de service pour les usagers.

• Compte tenu de la globalité de la mission 
confiée, possibilité d’exiger des 
engagements de performance ambitieux

• Pilotage facilité, le titulaire est 
l’interlocuteur unique de l’acheteur public 
pour la mise en œuvre du contrat dans son 
ensemble

• Les modalités de rémunération incitent 
fortement à tenir les performances sur la 
durée

• Un partage des risques dans l’esprit de 
celui effectué en marché de partenariat 

Point d’attention :
• Nouveauté du véhicule MGP pour l’Etat
• Nécessité d’avoir une maîtrise d’ouvrage 

forte aux compétences techniques et 
juridiques solides

• Le programme est l’une des pièces 
contractuelle les plus importantes du MGP. 
Un haut niveau d’exigence doit être porté à 
son élaboration. 

• Il est recommandé de recourir au dialogue 
compétitif afin de négocier avec les 
candidats les différents volets du contrat. 

• Alors que le financement privé demeure un 
élément central dans le marché de 
partenariat, il est exclu du marché global de 
performance du fait de l’interdiction du 
paiement différé (qui ne concerne toutefois 
que certaines personnes publiques).

• Mise en place des AE en investissement et 
en fonctionnement dès la notification du 
marché

• Dans le cadre d’un marché public global de 
performance, l’acheteur public reste maître 
d’ouvrage. Les risques inhérents à la 
qualité de maître d’ouvrage demeurent 
supportés par la personne publique.
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Annexe 2 – Fiches-action de référence

1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°1-1 : Coordonner un plan d’action immobilier – Constituer des réseaux 
de référents

1-1-1 – Le réseau de référents immobilier durable

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable

Jean-Paul Le Vaillant, chargé de mission développement durable : jean-paul.levaillant@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

La constitution de ce réseau s’inscrit dans la continuité de la circulaire du 11 juillet 2013 relative à la transition énergétique du parc 
immobilier du ministère. Elle permettra d’optimiser les actions menées au regard des objectifs nationaux fixés par la loi Grenelle 1 qui 
portent sur une réduction de 40 % de la consommation énergétique et de 50 % des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments de 
l’État et de la situation budgétaire qui impose une rigueur accrue dans la consommation et la gestion des dépenses d’énergie.

La mission développement durable aura un rôle d’animation, de coordination et d’accompagnement des référents dans le cadre de 
leurs travaux. Elle assurera une veille réglementaire et technique, et leur apportera toute information utile. Un espace collaboratif dédié 

sur l’Intranet développement durable du ministère sera à la disposition du réseau : http://developpement-durable.sg.minint.fr
Les échanges s’effectueront à double niveau : MDD–référents et référents–référents.

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre de référents
> Nombre de réunions

Conditions 
de 
réalisation

> L’adhésion des structures
> Définition et mise en œuvre d’un planning de travail sur la durée par la mission DD
> Collaboration avec la SDAI

Facteurs de 
risques

> Temps et implication limitée des services et leur hiérarchie

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Intranet développement durable
> Veille documentaire

Moyens Temps : une 1/2 journée/semaine pour la MDD

Budget : déplacements ponctuels si nécessaire

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015
Expérimentation

Juin : nomination de deux référents
Octobre : identification des thématiques de travail, priorisation
Novembre : traitement d’une ou deux thématiques

SGAMI 
Nord

SGAMI 
Sud-Est

MDD
SDAI 

Référents
-

Définition d’un plan de veille : quelles informations, quelle diffusion, quelles 
attentes ?

2016
Constitution du 
réseau et 
lancement de 
l’animation

Mai : production d’un outil de référence
Juin : évaluation de l’expérimentation
Septembre : déploiement du dispositif

MI – 
périmètre 
à préciser 
(échelon 

régional ?)

Mise en œuvre du plan de veille

2017-2020
pilotage

– rencontres (visioconférences) : 2 fois par an
– production régulière de documents et évaluation
– échanges mutualisés, partage des bonnes pratiques
– offre de formations ciblées

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-1-2 Le réseau de référents énergie

Fiche n°1-4 Conduire un plan d’actions amélioration énergétique

Fiche n°1-5 Promouvoir le recours aux CEE
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1-1-2 – Le réseau de référents énergie

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable

Jean-Paul Le Vaillant, chargé de mission développement durable : jean-paul.levaillant@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

La constitution de ce réseau s’inscrit dans la continuité de la circulaire du 11 juillet 2013 relative à la transition énergétique du parc 
immobilier du ministère. Elle permettra d’optimiser les actions menées au regard des objectifs nationaux fixés par la loi Grenelle 1 qui 
portent sur une réduction de 40 % de la consommation énergétique et de 50 % des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments de 
l’État et de la situation budgétaire qui impose une rigueur accrue dans la consommation et la gestion des dépenses d’énergie.

Le référent assure la promotion de la maîtrise de l’énergie au sein de son entité, notamment par le biais d’une connaissance précise 
des consommations. Il est un relais privilégié de la mission développement durable.

La mission développement durable aura un rôle d’animation, de coordination et d’accompagnement des référents dans le cadre de 
leurs travaux. Elle assurera une veille réglementaire et technique, et leur apportera toute information utile. Un espace collaboratif dédié 

sur l’Intranet développement durable du ministère sera à la disposition du réseau : http://developpement-
durable.sg.minint.fr/ 
Les échanges s’effectueront à double niveau : MDD–référents et référents–référents

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre de référents
> Nombre de réunions

Conditions 
de 
réalisation

> L’adhésion des structures
> Définition et mise en œuvre d’un planning de travail sur la durée par la mission DD
> Collaboration avec la SDAI

Facteurs de 
risques

> Temps et implication limitée des services et leur hiérarchie

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Intranet développement durable
> Veille documentaire

Moyens Temps : une 1/2 journée/semaine pour la MDD

Budget : déplacements ponctuels si nécessaire

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2016
Constitution 
du réseau

Définition de la mission

MI MDD
SDAI 

Référents
IFORE

€

Désignation des responsables

Conception d’une formation avec l’IFORE

2017-2020

Animation

– groupe de travail thématique
– mise en ligne de supports de sensibilisation (rédaction d’un guide relatif à 
l’optimisation des contrats d’électricité et de gaz à l’intention des gestionnaires 
d’énergie…)
– mutualisation de bonnes pratiques
– offre de formations ciblées

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-1-2 Le réseau de référents immobilier durable

Fiche n°1-4 Conduire un plan d’actions amélioration énergétique

Fiche n°1-5 Promouvoir le recours aux CEE
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°1-2 : Coordonner un plan d’action immobilier – Déployer l’outil expert de 
suivi des fluides

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG/DEPAFI/sous-direction des affaires immobilières

Armelle de Ribier, cheffe du bureau de la synthèse, du Patrimoine et de la Stratégie : armelle.de-ribier  @interieur.gouv.fr  

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Toutes les structures du ministère sont tenues de se doter d’un outil de suivi des fluides et l’exploitent (disposition réglementaire).

Pour information
En 2015, 100 % des sites de la gendarmerie renseignent l’application ; 33 % des autres sites du ministère la renseignent également.

– Évaluer l’opportunité et la faisabilité de recourir à un outil du secteur privé, au regard du périmètre couvert.
✔ 1ère option : le ministère choisit de s’en remettre à l’outil privé pour l’ensemble du périmètre ministériel.
✔ 2e option : le ministère choisit de s’en remettre à l’outil privé pour partie du ministère. L’outil Geaude Compteur est déployé 

sur la partie non couverte par l’outil privé.
✔ 3e option : le ministère choisit de déployer son propre outil (Geaude Compteur) sur l’ensemble du périmètre.
– Connaître les consommations de fluides pour les maîtriser

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre de compteurs créés
> Nombre de compteurs renseignés

Cf. indicateurs interministériels
> Quantité d’énergie réelle en kWh consommée chaque année pour les bâtiments propriétés de l’État et occupés par les services
> Consommation annuelle moyenne d’énergie par m2

Conditions 
de réalisation

> Adhésion des structures et identification des intervenants
> Options 1 et 2, budget dédié adapté
> Options 2 et 3, collaboration régulière avec le ST(SI)²

Facteurs de 
risques

> Option 1 : Budget trop élevé
> Option 2 : Compatibilité des deux dispositifs
> Option 3 : Insuffisance de l’adhésion des services

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Requêtes configurables de Geaude Compteur permettant une vision précise de l’avancement du déploiement
> Formations organisées par la sous-direction du recrutement et de la formation
> Retours d’expériences dont les référents GEAUDE (fichier de gestion patrimoniale)

Moyens Temps :
Option 1, association du ministère (BCPPA/SDAI/MDD) à la réflexion interministérielle et à la rédaction du cahier des charges pilotés 
par le SAE
Options 2 et 3
-conception par le ST(SI)²
-accompagnement du déploiement (SDAI/DMAT/MDD)

Budget :
Options 1 et 2, coût à déterminer
Option 3, disponibilité d’équipes internes

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015 Choix du dispositif MI SDAI
SDPA

2016-2017
Définition du 
plan d’action

Option 1
Définition d’un plan d’actions avec le prestataire
-déploiement
-relevé et enregistrement des données de consommation
-exploitation des données par le MI

SDAI
SDPA

Pôle 
domanialité/

MDD/
BCPPA

€€€€

Option 2

-définition d’un plan d’actions avec le prestataire
-définition d’un plan d’actions MI
> évolution de l’outil (conception d’un dispositif d’alimentation automatique de 
la base de données et intégration d’un cadre type relatif aux contrats fluides)
> appropriation par les services (formations)

SDAI
SDPA

ST(SI)² €€

Option 3
Définition d’un plan d’actions MI
> évolution de l’outil (conception d’un dispositif d’alimentation automatique de 
la base de données et intégration d’un cadre type relatif aux contrats fluides)
> appropriation par les services (formations)

SDAI/MDD ST(SI)² ressources 
internes
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2018 – 2019
Déploiement

Déploiement et appropriation progressive du dispositif par les services
> 2018 – 50 %
> 2019 – 75 %
Le plan de déploiement sera précisé début 2017 au regard de l’option retenue 
– en termes de coût, de moyens, d’implication des services et de calendrier.

SDAI/MDD
en fonction 
de l’option 

retenue

en fonction 
de l’option 

retenue

2020 100 % (caractéristique des contrats et consommations)
SDAI/MDD

ST(SI)²/Pôle 
domanialité/

MDD

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°1-4 Conduire un plan d’actions amélioration énergétique
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°1-3 : Coordonner un plan d’action immobilier – Réaliser les BEGES et les 
plans d’actions

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable

Jean-Paul Le Vaillant, chargé de mission développement durable : jean-paul.levaillant@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Évaluer la réduction de gaz à effet de serre.

Cette action repose sur :
– un réseau de référents BEGES formés à la méthode
– une connaissance des consommations
– la réalisation des bilans carbone et conception des plan d’actions en vue de la réduction
– le suivi des plans d’actions sur 3 ans.

Indicateur 
d’efficacité

Cf. indicateurs interministériels
> Taux des bilans de gaz à effet de serre attestant d’une baisse des émissions sur les périmètres obligatoires 1 et 2

> Nombre de bilans carbone réalisés en 2016 sur les données 2015 et en 2019 sur les données 2018 et définition de plans d’actions 
correspondants

Conditions 
de réalisation

> Implication des services (désignation des référents au plan local, remontée des informations…)
> Formation des nouveaux référents (dispositif IFORE)

Facteurs de 
risque

> Disponibilité des services
> Insuffisance du déploiement de l’OESF

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Supports sur l’intranet développement durable et l’espace collaboratif
> Formations dispensées par l'IFORE
> Accompagnement de la MDD
> Retours d’expériences en vue d’une mutualisation des pratiques

Moyens Temps : Formations proposées par l'IFORE – Mise en place de procédures de collecte des données

Budget : Budgets alloués au plan d’actions

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015
État des lieux

Premier semestre : État des lieux

Deuxième semestre :
– Relancer les référents BEGES et les structures en vue de la réalisation des 
BEGES de 2016 sur les données 2015.
– Actualisation de l’état des lieux et de la liste des référents
– Mise en ligne des BEGES et des plans d’actions sur les sites internet de l’AC 
et des préfectures
– Programme de formations au bilan et au plan d’actions

Par voie de circulaires, de courriels, d’échanges sur l’espace collaboratif…

MI MDD Services

€
Budget 

formation 
MDD

2016-2017
Réalisation 
des BEGES

– Poursuite d’une politique de formation
– Réalisation des bilans carbone sur les données 2015
– Suivi trimestriel de la MDD

2017-2018
Évaluation

– Évaluation du nombre de structures qui ont conduit la démarche
– Comparatif des émissions de GES sur la base des BEGES 2013 et 2016
– Suivi de la mise en œuvre des plans d’actions

Budget PA 
à prévoir

2019
Réalisation 
des BEGES

Réalisation des BEGES sur les données 2018 et définition des plans d’actions

-

2017-2020
Formation

Offre de formations adaptées aux besoins

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-2 Déployer l’OESF

Fiche n°1-4 Conduire un plan d’actions amélioration énergétique
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°1-4 : Coordonner un plan d’action immobilier – Conduire un plan d’ac-
tions amélioration énergétique

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-sous-direction des affaires immobilières

Olivier Du Cray, sous-directeur des affaires immobilières : olivier.du-cray@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Diminuer la consommation énergétique du parc immobilier du ministère.

Cette action repose sur :
– la conduite de travaux d’amélioration énergétique ;
– une optimisation de la maintenance des sites.

À partir d’opérations ciblées, il s’agira d’analyser la pertinence de la nature des travaux ; à termes, la stratégie d’amélioration 
énergétique incitera les services à donner la priorité aux travaux dont le temps de retour sur investissement est le plus réduit.
Selon les résultats obtenus en termes de diminution des consommations de fluides, et des gains, ces opérations pourront être 
reconduites sur un périmètre plus large. L’opportunité d’une enveloppe budgétaire dédiée à l’amélioration énergétique devra être 
examinée.

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre de KWH économisés suite à la réalisation d’opérations de travaux
> Écart des consommations par rapport à la consommation de référence dans le cadre des dispositifs de maintenance

Conditions 
de 
réalisation

> Adhésion des RPROG
> Implication des services ayant en charge la conduite des opérations
> Collaboration SDAI/MDD

Facteurs de 
risque

> Une vision à moyen terme insuffisamment prise en compte
> Budgets limités

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> La circulaire du 11 juillet 2013 relative à la transition énergétique du parc immobilier du ministère de l’Intérieur
> Intranet développement durable
> Documentation de l’ADEME, du MEDDE

Moyens Temps : des conducteurs de travaux – suivi et collecte de données pour l’analyse de la MDD

Budget : pas de dépense en dehors des budgets des opérations

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2020
DGGN

Opérations ciblées de travaux
Direction générale de la gendarmerie nationale

Plan d’actions d’amélioration des logements domaniaux de la gendarmerie 
nationale avec un axe d’effort sur la performance énergétique via le traitement du 
clos et du couvert (isolation par l’extérieur, menuiseries performantes, 
optimisation des dispositifs de chauffage, …)

2015-2017 : suivi particulier des sites de Gap (220 logements), Quimper (54), 
Bouillac (350), Moulins (189), Niort (34)

2016-2019 : en fonction des arbitrages retenus, de nouvelles opérations seront 
lancées qui pourront être suivies à titre d’exemplarité – Annecy, Roanne, Cannes, 
Perpignan, Bayonne, Arras, Chalons en Champagne, Melun…

2017-2020 : d’autres lancements à préciser en 2016 dès confirmation des 
budgets

DGGN

DGGN-SDIL
et

SDAI-
BAIGN

SDAI-
BAIGN

80 millions 
par an

2015-2020
Opérations de 
travaux par 
nature de 
travaux

Pour chaque opération, la méthode sera la suivante :
– relevé des consommations énergétiques
– conduite des travaux
– suivi des consommations et analyse (gains induits en KWH, temps de retour sur 
investissement…)
– information des RPROG sur l’exemplarité des opérations afin de les inciter à 
reconduire les opérations bénéfiques
2018-2020

Au regard des résultats
– définition d’une programmation pluriannuelle avec les RPROG (par exemple, 
campagnes d’opérations pour des travaux identifiés comme étant très rentables 
sur plusieurs sites d’un même territoire (PN, GN, AT…) ?).
– conduite des travaux
– relevé des gains induits et analyse

MI SDAI

Les 
services 

concernés

€€€

Opérations ciblées de travaux
Isolation – changement de menuiseries

DMAT/
PN

SDAI-
BAIPPSC

250 000 €
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Préfecture de Seine Maritime :Calendrier en cours de définition

Commissariat de police du 11 : Calendrier en cours de définition

(prog.307)

75 000 €

Opérations ciblées de travaux

Remplacement de chaudières

L’UIISC7 de Brignoles
2016 : relevé des consommations sur une année de référence
2016-2017 : réalisation des travaux – identification des points de vigilance et de 
contrôle
2017-2020 : relevés annuels et optimisation des consommations énergétiques – 
rapport annuel

UIISC 5 Corté
(remplacement des chaudières et du transformateur)
2016 : relevé des consommations sur une année de référence
2016-2017 : réalisation des travaux ; identification des points de vigilance et de 
contrôle
2017-2020 : relevés annuels et optimisation des consommations énergétiques – 
rapport annuel

SC

150 000 € 
(prog.0161

-CPIS-
CIMO)

2015-2018
Opérations de 
maintenance

Définition d’un cahier des charges type relatif à la maintenance

MI

SDAI
MDD/

SGAMI
€

Opérations ciblées de maintenance

CRA de Metz
2015-2016 : Relevé des consommations sur une année de référence
2017-2018 : Définition des indicateurs – Optimisation de la maintenance
2018-2020 : Relevé des consommations et évaluation des gains.
L’intérêt de cette expérimentation est liée à la spécificité du site dont le taux 
d’occupation fluctue.

Garance (HQE et BREAM)
2016 : relevé des consommations sur une année de référence
2017 : définition des indicateurs avec l'AMO énergie, des points de vigilance et de 
contrôle
2017-2020 : relevés annuels et optimisation des consommations énergétiques – 
rapport annuel

Nîmes-Garons
2015-2016 : Consultation des entreprises et chantier
2017-2018 :  relevé des consommations sur une année de référence
2018-2020 : définition des indicateurs avec l'AMO énergie, des points de vigilance 
et de contrôle, relevés annuels et optimisation des consommations énergétiques 
– rapport annuel

SDAI
les 

services 
concernés

€€

2016-2020
Extinction des 
postes 
informatiques

Action spécifique sur l’extinction systématique des postes informatiques au sein 
du ministère
– identification de sites ayant déjà mis en place et/ou volontaires
– construction d’un argumentaire en valorisant les gains
– déploiement progressif sur l’ensemble des sites du ministère

DSIC
Services 

techniques/
MDD

€

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-2 Déployer l’OESF

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°1-5 : Coordonner un plan d’action immobilier
Promouvoir le recours aux certificats d’économies d’énergie

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable

Jean-Paul Le Vaillant, chargé de mission développement durable : jean-paul.levaillant@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Promouvoir le recours aux CEE sur l’ensemble du périmètre du ministère grâce à l’établissement de conventions, en vue de bénéficier 
de subventions induites par les CEE.

Établir les conventions sur les administrations centrale et territoriale.
Promouvoir le recours aux certificats d’économies d’énergie.
Accompagner les services sur la mise en œuvre des premiers CEE.

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre d’opérations inscrites dans une démarche de CEE
> Nombre de KWH cumacs et montant des subventions

Conditions 
de 
réalisation

> Implication des services immobiliers

Facteurs de 
risque

> Manque d’implication

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Intranet développement durable (sept. 2015)
> Réglementation
> Fiches travaux du MEDDE

Moyens Temps : préparation du dossier par les services immobiliers (collecte de données)

Budget : -

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2016
Conventions

Établir des conventions sur l’ensemble du périmètre du ministère
– choix de la procédure : de gré à gré ou par une consultation

DMAT/
AC

MDD

BCPPA en 
cas d’appel 

d’offre

-

2015-2020
Promotion du 
dispositif

Sensibilisation à la démarche
– Fiche méthodologique (explication de la démarche et des intérêts, bonnes 
pratiques…) mise en ligne sur l’intranet DD et diffusée aux services immobiliers
– Promouvoir les CEE (diffusion d’exemples d’opérations sur le site intranet, des 
fiches type…)

DICOM

Doter les services d’outils.
Document type à intégrer dans les CCTP des opérations afin que le maître 
d’œuvre identifie au stade des études les travaux d’amélioration énergétique 
pouvant donner lieu à CEE.

2015-2020
Valorisation

Suivi de l’évolution des KWH Cumac et du montant des subventions.
Communication sur les retours d’expériences. MI MDD

Services 
immobiliers

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-4 Conduire un plan d’actions amélioration énergétique
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°2-1 : Les équipements informatiques – Rationaliser les Data Centers

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-Direction des systèmes d’information et de la communication

Laurent Hottiaux, directeur des systèmes d’information et de la communication : laurent.hottiaux@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Optimiser la consommation d’énergie du parc des Data Center

Définir et mettre en œuvre une stratégie pluriannuelle visant à rationaliser les implantations, optimiser les surfaces et réduire les 
consommations d’énergie pour l’ensemble des sites (immobilier et matériel informatique)

Indicateur 
d’efficacité

> Evolution des consommations du parc en KWH

Conditions 
de 
réalisation

> Implication des services
> Budgets alloués aux études et aux travaux

Facteurs de 
risque

> Budget insuffisant

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> DSIC, ST(SI)2

Moyens Temps : mobilisation importante de la MDD, de la DSIC, de la SDAI

Budget : €€€

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2016
État des lieux 
physique

Réaliser un état des lieux pour l’ensemble des Data Center, sites à fort enjeux 
énergétique (localisation, surface, consommations, nature des équipements, date 
de construction…)

MI

MDD
DSIC/SDAI/

SGAMI
-

2017
Étude 
technique

Dans le cadre d’un appel d’offres pour retenir un bureau d’études spécialisé

Réalisation un audit énergétique.

Formulation de propositions :
– amélioration en termes d’équipements techniques immobiliers
– optimisation des surfaces
– vérification des puissances souscrites
– amélioration en termes d’équipements informatiques (prescriptions relatives au 
choix des serveurs…)
– …

Rédaction d’un plan d’actions pluriannuel visant à optimiser le parc des Data 
Center et réduire ses consommations (surfaces, consommations énergétiques, 
puissances souscrites)

SDAI
DSIC/MDD/

services 
immobiliers

€€€

2018-2020
Déploiement

Lancement du plan d’actions au regard des priorités établies.
Évaluation des gains financiers et environnementaux sur les premiers travaux

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-2 Déployer l’OESF

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°1-4 Conduire un plan d’actions amélioration énergétique
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1. Économies d’énergie
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique

Fiche-action n°2-2 : Les équipements informatiques – Le parc des matériels 
informatiques

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-Direction des systèmes d’information et de la communication

Laurent Hottiaux, directeur des systèmes d’information et de la communication : laurent.hottiaux@interieur.gouv.fr 

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Rationalisation du parc et déploiement d’équipements informatiques adaptés aux modalités de travail et sobres en énergie.

Cette action repose sur :
– la définition et la mise en œuvre d’un plan de renouvellement (durée des équipements, étiquette énergétique…) ;
– la mise à disposition d’équipements adaptés à l’évolution des modalités de travail (Span/poste nomade sécurisé, terminaux 
légers/unité centrale légère transportable…).

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre d’équipements mobiles mis en service
> Évaluation de la satisfaction des utilisateurs par le biais d’une enquête

Conditions 
de 
réalisation

> Appropriation des nouveaux dispositifs par les agents
> Performance des équipements

Facteurs de 
risque

> Budget insuffisant

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Modes d’emploi de la DSIC
> ST(SI)2

Moyens Temps : -

Budget : €€

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2016
État des lieux

Réaliser un point d’étape sur les actions déjà engagées en termes de nature des 
équipements et de périmètre

MI

DSIC/
ST(SI)2

DSIC/SDAI/
SGAMI

-

2015-2020
Déploiement
Calendrier à 
préciser

Les terminaux légers en remplacement d’unité centrale

– Déployés dans quelques préfectures et en AC

– Plus de sécurité, moins de maintenance, économies d’énergie, durée de vie 
allongée, prix économique

DSIC €€
Le Span

Déploiement du span, connexion à son environnement de travail et aux 
applications métiers de n’importe quel point

Plan de déploiement par service ?

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°7 Le télétravail
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1. Économies d’énergie
1.2 – Changer les comportements

Fiche-action n°3 : Changer les comportements pour maîtriser l’énergie

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-Délégation à l’information et à la communication

David Julliard, directeur de la délégation à l’information et à la communication : david.julliard@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 7 :Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Faire évoluer les comportements en sensibilisant aux éco gestes sur la maîtrise de l’énergie.

Cette sensibilisation repose à la fois sur la construction d’une politique de communication ciblée et sur la mise en œuvre d’actions de 
sensibilisation relatives aux comportements des agents en tant qu’usagers/citoyens.

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre de connexions sur le site intranet DD et l’espace collaboratif
> Nombre d’actions de sensibilisation

Conditions 
de 
réalisation

> Collaboration MDD/DICOM

Facteurs de 
risque

> Insuffisance du relais d’information par l’ensemble des directions
> Difficulté à atteindre les cibles de communication identifiées

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Site intranet DD
> Espace collaboratif dédié
> Valorisation des bonnes pratiques
> Réseau de partenaires déjà associés à des opérations de sensibilisation

Moyens Temps : DICOM et MDD – recueillir les informations, rédiger, mettre en page – animation des actions de sensibilisation

Budget : €, réparti entre la DICOM et la MDD

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015- 2020
Politique de 
communicatio
n ciblée

2015-2016
Formaliser un dispositif pour la remontée d’informations relatives aux bonnes 
pratiques dans les services :
-pour les valoriser sur le site Intranet ou lors d’événements dédiés
-pour identifier des services pilotes sur des types d’actions

2016
Définir un plan de communication :
-identifier des cibles prioritaires (R Prog, gestionnaires des sites, les 
occupants…)
-concevoir des supports et une charte graphique (bonnes pratiques ; bilan 
d’opérations d’amélioration énergétique, valorisation ; informations générales)

MI

MDD

DICOM/
réseaux 

des 
communica
nts AC et 

préfectures

-

2015-2020 
Diffusion de supports adaptés sous différents formats
(ex. 2015 – livret d’accueil de Garance)

€

2015-2020
Actions de 
sensibilisation

2015
Action de communication au sein des préfectures dans le cadre de la COP21

MDD

DMAT/DIC
OM/

référents 
DD

-

2015-2020
-animation de l’intranet dédié et de l’espace collaboratif
-des campagnes de sensibilisation, conférence grand public à l’occasion 
notamment des actualités nationales et internationales – journée mondiale de la 
biodiversité, semaine européenne du développement durable, semaine 
européenne de la mobilité, semaine européenne de la réduction des déchets…

DICOM/réfé
rents DD/
réseaux 

des 
communica
nts AC et 
préfecture

€

Évaluation des opérations conduites en vue des nouvelles actions

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiches n°1 à 2 Économies d’énergie
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2. Le parc de véhicules – Constituer un parc automobile moins émissif en CO2

Fiche-action n°4-1 :Constituer un parc automobile moins émissif en CO2 – Périmètre 
flotte de service

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Responsable ministériel des achats

Yves Bentolila, sous-directeur des programmes et de l’achat : yves.bentolila@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Les objectifs sont définis par la circulaire du 16 février 2015 :
-L’exemplarité de l’État en matière environnementale ;
-une bonne gestion des deniers publics (réaliser une économie de 150 millions d’euros sur le coût annuel global de l’ordre de 600 
millions d’euros).

Au regard des objectifs de la circulaire et d’un état des lieux sur le périmètre ministériel, il s’agit d’étendre la démarche engagée.

Partant d’un parc automobile pour une part importante encore thermique, les objectifs fixés seront difficiles à atteindre. Il s’agira dans 
un premier temps d’imposer le remplacement d’une part des véhicules thermiques par des véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables + le reste des véhicules thermiques à acheter respectant des normes d’émissions de CO2 faibles (105 g CO2/km).

S’agissant de la gestion mutualisée des véhicules
-réduction de la taille du parc d’au moins 10 % d’ici fin 2017

S’agissant du retrait du parc des véhicules particuliers les plus anciens
-mise en vente des véhicules  effectuée au bout de 120.000km et au plus tard dans le courant de leur 7e année

Il s’agira de faire évoluer les dispositifs actuels pratiqués dans certains services et notamment à la GN : 145.000 km pour les 
véhicules essences et 175.000 km pour les véhicules diesels et au plus tard dans le courant de leur 9e  année.

Indicateur 
d’efficacité

> Conception et mise en œuvre d’un plan d’accompagnement des services par la MDD
> Nombre de bornes de rechargement installées sur le parc

Cf. indicateurs interministériels
> Proportion de véhicules propres acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc
Sous-indicateur : proportion de véhicules électriques ou hybrides acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc
> Nombre d’agents bénéficiant d’une autorisation de conduite d’un véhicule de l’administration formés à l’éco conduite

Conditions 
de réalisation

> Budget
> Diversité d’une offre adaptée aux besoins

Facteurs de 
risques

> Achats au niveau local de véhicules thermiques ne répondant pas aux exigences environnementales

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Données sur le parc automobile existant et les renouvellements
> Retours d’expériences
> Plan d’actions parc automobile du SAE

Moyens Temps : accompagnement de la MDD – suivi de la performance par le BCPPA en lien avec le SAE

Budget : €€€

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2017
Déploiement et 
actions pilotes

– Intégration des directives de la circulaire dans les politiques d’achat des 
véhicules de services et de gestion du parc
– Accompagnement de la MDD – incitation et évaluation

MI
responsable

s de 
structures

BCPPA/
acheteurs

-

Une action exemplaire au sein des préfectures
– évolution vers un parc moins émissif (équipement des préfets en véhicules 
hybrides, scooters électriques, bornes de rechargement…)
– projet de mutualisation des parcs de véhicules préfectures et DDI

AT DMAT AT/BCPPA €€

Étude du projet de e-voiture du ministère de la Défense dans l’éventualité de 
s’y associer (mutualisation de parcs automobiles de service en interministériel)

MI

MDD

SAELSI/
DMAT

-

Évaluation en termes de gains et de changements de comportements Référents 
DD

-

2018-2020
Poursuite de la 
démarche

Poursuite de la démarche au regard des nouvelles dispositions nationales
MDD/

BCPPA
Services 
usagers

€€

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°5 à 9 Mobilité durable
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2. Le parc de véhicules – Constituer un parc automobile moins émissif en CO2

Fiche-action n°4-2 :Constituer un parc automobile moins émissif en CO2 – Périmètre 
véhicules opérationnels

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-Service de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure

Michel Vilbois, directeur du service de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure : 
michel.vilbois@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Vers un parc de véhicules opérationnels moins émissif

À partir d’un état des lieux effectué auprès des services de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile (description du parc, 
usages, taux d’émission), il s’agira d’identifier des pistes d’actions en termes d’évolution du parc d’une part et d’évolution des 
organisations d’autre part.

Indicateur 
d’efficacité

> Evolution du nombre de véhicules propres sur l’ensemble des véhicules opérationnels
> Conception et mise en œuvre d’un plan d’accompagnement et de sensibilisation des services par la MDD

Conditions 
de réalisation

> Adhésion des services (s’interroger sur les besoins et les moyens d’y répondre)
> Budgétaire

Facteurs de 
risques

> Faisabilité technique
> Budget insuffisant
> Frein aux changements

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Descriptif du parc automobile
> Perspective d’achats sur la période 2015-2020
> Réflexions en cours au SAELSI

Moyens Temps : accompagnement de la MDD

Budget : à préciser

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2016
Diagnostic

Diagnostic

-le parc de véhicules (équipements/usages)

-focus sur des actions pour analyser les retours d’expériences possibles / 
analyse des gains obtenus et de la pertinence de la réplicabilité
Cf La gendarmerie de St Tropez équipée de véhicules électriques
Cf COP21

Police
Gendarm

erie
Sécurité 

civile

SAELSI

services 
opérationne

ls/MDD
-

Identification des calendriers d’achats services 
opérationne
ls/SAELSI

-

Plan d’accompagnement – sensibilisation des services MDD SAELSI -

2017
Plan d’actions

Identification de pistes d’action pour faire évoluer le parc (réduction du nombre 
de véhicules, achats de véhicules propres) et les organisations (usages/besoins 
des missions) SAELSI

services 
opérationne

ls/MDD

à 
déterminer

2017-2020
Actions

Mise en œuvre des actions qui devraient permettre d’amorcer une dynamique 
sur un plus long terme

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions
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3. Mobilité durable
3.1 – Rationaliser les déplacements

Fiche-action n°5 : Se déplacer autrement

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable

Anne Guiheux, cheffe de la mission développement durable : anne.guiheux@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone
Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

-Questionner les pratiques de déplacement – apprendre à se déplacer uniquement si nécessaire
-En cas de déplacement, favoriser les modes doux et les moins émissifs en CO2
La maîtrise des déplacements et la valorisation de modes de déplacements doux, et du covoiturage en particulier, permet de moins 
polluer, de consommer moins de ressources et d’énergie, et de dépenser moins.

-Convaincre les services de la nécessité de moins se déplacer, de se déplacer autrement dans le respect des missions, en proposant 
des solutions alternatives en termes d’organisation (covoiturage…) et de modes de transport (modes doux, voitures électrique…)
-Identifier le périmètre des missions dont les déplacements et les modalités de déplacements ne pourront pas évoluer compte tenu de 
la nature des métiers (reconduite à la frontière…)

Indicateur 
d’efficacité

> Evolution des émissions de gaz à effet de serre des services ayant adopté de nouvelles pratiques de déplacements
> Sondage tous les deux ans sur l’évolution des usages auprès des services ciblés par le plan d’actions

Conditions 
de réalisation

> Implication des services ciblé dans le plan d’actions
> Dégager une solution informatique/technique pour la création du module covoiturage sur l’intranet

Facteurs de 
risques

> Frein aux changements

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Émissions de CO2 par service remis par le prestataire voyage du ministère (voyages en train et en avion)

Moyens Temps : travail régulier de la MDD en termes d’animations et d’évaluation

Budget : € – éventuels développements de modules intranet de covoiturage / accompagnement d’actions exemplaires de certaines 
structures (plan de déplacement administration, acquisition d’équipements propres…

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2016
Diagnostic

État des lieux – équipements en mode doux et usages (vélo, rollers…)

MI MDD

réf. DD -

Développer un module de covoiturage sur le site Intranet DD du MI, à partir de 
la rédaction d’un cahier des charges

DICOM/
DSIC

à 
déterminer

2017
Plan d’actions

– Atelier de travail pour identifier des priorités et axes d’actions
– Réalisation d’un plan d’action avec un double objectif :
→ faire connaître les avantages de nouvelles pratiques de déplacements 
(mutualisations des véhicules de courtoisie, offres de covoiturage…)
→ l’acquisition d’équipements « doux » (accompagnement des services pour 
trouver les équipements adaptés, sourcing, aide à l’acquisition…)

services 
opérationne

ls

budget des 
structures 

pour 
l’acquisition 

de 
nouveaux 

équipement
s

Sensibilisation des services à se déplacer autrement (valorisation d’actions 
exemplaires, communiquer sur les avantages en termes de santé et 
d’émissions de CO2)

2018
Déploiement

Identification de quatre ou cinq sites relevant de directions différentes 
(préfecture, commissariat…) que la MDD accompagnerait sur cette thématique 
de manière à dégager un cahier des charges applicables à l’ensemble du 
ministère.

2019—2020
Poursuite

Au regard du bilan de la première étape de déploiement, extension progressive 
du périmètre concerné

2018-2020
Évaluation

Évaluation de l’évolution des usages par des sondages réguliers auprès des 
sites acteurs -

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°3 Changer les comportements pour maîtriser l’énergie

Fiche n°8 Sensibiliser à la mobilité durable
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3. Mobilité durable
3.1 – Rationaliser les déplacements

Fiche-action n°6 : Systématiser le recours à la visio- et l’audio-conférence

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-Direction des systèmes d’information et de communication

Laurent Hottiaux, directeur des systèmes d’information et de la communication : laurent.hottiaux@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone
Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Rationalisation des déplacements pour contribuer à :
– la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
– une meilleure organisation du travail.

Le recours à ces modalités de travail limite l’impact environnemental et la consommation des ressources énergétiques, tout en 
contribuant à diminuer les coûts de fonctionnement.

Les services du ministère sont largement équipés. La qualité du service rendu est enrichie depuis 2014 par la visio conciergerie en 
cours de déploiement.
L’enjeu aujourd’hui :
– questionner les pratiques de déplacement – apprendre à se déplacer uniquement si nécessaire ;
– proposer des solutions alternatives en termes d’organisation pour systématiser le recours à la visio- et l’audio-conférence ;
– convaincre les services de la nécessité de changer leurs habitudes de travail en valorisant les gains de ces modes d’organisation en 
termes environnemental, d’efficience et de conditions de travail.

Indicateur 
d’efficacité

> Taux d’équipements de visio conciergerie
> Taux d’utilisation des équipements

Conditions 
de 
réalisation

> Équipements suffisants et adaptés aux besoins
> Appropriation du dispositif par les agents
> Exemplarité de la hiérarchie

Facteurs de 
risque

> Frein aux changements

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Ressources de la DSIC
> Intranet DSIC (fiches pratiques)
> Retours d’expériences

Moyens Temps : travail régulier de la MDD en termes d’animations et d’évaluation

Budget : -

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015
Diagnostic

État des lieux des équipements et des usages

MI MDD

Référents 
DD/

DSIC

-

2015-2017
Plan d’actions

Plan d’action pour le déploiement de la visio conciergerie

Rédaction d’une charte des usages et d’un mode d’emploi :
– pourquoi choisir la visioconférence ?
– valorisation des gains en termes d’efficience pour le service (gains financier et 
de temps) et en termes de conditions de travail (réduction de la fatigue liée aux 
déplacements, diminution du stress…)
– sensibiliser à la facilité de l’usage
– retours d’expériences

DSIC/
DICOM

2016-2020
Suivi du plan 
d’actions

Actions régulières de sensibilisation et d’information sur l’usage de la 
téléconférence
– en lien avec animations la semaine de la mobilité durable
– informations régulières

Suivi des usages

MDD

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°3 Changer les comportements pour maîtriser l’énergie

Fiche n°8 Sensibiliser à la mobilité durable
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3. Mobilité durable
3.1 – Rationaliser les déplacements

Fiche-action n°7 : Le télétravail

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DRH-Sous direction de l’action sociale et de l’accompagnement du personnel 

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone
Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Rationalisation des déplacements pour contribuer à :
– la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
– une meilleure organisation du travail.

Offrir la possibilité aux personnels du ministère d'exercer leur activité professionnelle à leur domicile, grâce , par exemple, à un 
aménagement de temps de travail pour les cadres (3 jours de présence obligatoires sur le lieu de travail : lundi, mercredi vendredi et 2 
jours en télétravail : mardi et jeudi, jours où la circulation est la plus dense. Cette organisation permet également le désengorgement 
des routes et la diminution de la pollution par l'émission de CO2.

Construire des modalités d’organisation du travail qui s’inscrivent dans le cadre d’une rationalisation des déplacements et d’une 
réduction des émissions de gaz à effet de serre.
– dresser un état des lieux des situations et identifier le périmètre des missions concernés ou non en fonction de la nature des métiers 
(mission de terrain…)
– définir la position du MI et construire un cadre
– convaincre de l’intérêt du télétravail

Indicateur 
d’efficacité

> Définition du cadre ministériel réglementaire
> Nombre d’agents en télétravail

Conditions 
de 
réalisation

> Définition d’un cadre ministériel et rédaction d’une circulaire
> Acceptation de la hiérarchie

Facteurs de 
risque

> Refus de ce dispositif par les encadrants

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Ressources réglementaires
> Retours d’expériences

Moyens Temps : temps pour la DRH pour la conception du cadre

Budget : équipements des agents, accessibilité des données partagées

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2016
Etat des lieux

Constituer un dossier qui permettrait de mettre en œuvre le dispositif à partir 
de 2017 :
– dispositif réglementaire
– faisabilité technique et logistique
– faisabilité financière

Questionner les services et les agents sur leur intérêt (enquête 
dématérialisée auprès des services RH et des agents)

MI
Mission 

égalité des 
droits

MDD/DRH/
DSIC

-

2017
Expérimentation

Cibler des services volontaires pour déployer le télétravail dans leurs équipes 
qui prendront en compte le dispositif et définiront de nouvelles modalités 
d’organisation du travail

Services 
tests

DRH DSIC €€

2018
Évaluation

Évaluation à la fois des services et des agents en vue d’une diffusion du 
dispositif sur l’ensemble du ministère

MI DRH DSIC €€
2019-2020
Déploiement

Déploiement du dispositif, sur la base du volontariat

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°8 Sensibiliser à la mobilité durable
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3. Mobilité durable
3.1 – Rationaliser les déplacements

Fiche-action n°8 : Sensibiliser à la mobilité durable

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-Délégation à l’information et à la communication

David Julliard, directeur de la délégation à l’information et à la communication : david.julliard@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique
Axe 9 – Promouvoir le développement durable au niveau européen et international

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Convaincre les services d’évoluer dans leurs modes de déplacement en proposant des alternatives qui permettent soit de se déplacer 
avec des équipements plus propres (modes « doux » de mobilité, covoiturage…), soit d’éviter de se déplacer (visio- et audio-
conférences, télétravail…).

– S’interroger sur la pertinence des déplacements et le cas échéant sur l’intérêt de recourir à des solutions alternatives
– Donner le sens de l’action : communiquer sur l’impact environnemental des déplacements (évaluer les gains environnementaux et fi-
nanciers des actions engagées, simulations en termes de GES…)
– Valoriser des actions engagées en matière de mobilité durable (au sein du ministère, ailleurs dans l’administration ou le secteur pri-
vé)
– Accompagner les services volontaires (analyse des besoins, identification des axes d’évolution)

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre d’actions de sensibilisation
> Nombre de supports rédigés et diffusés auprès des services

Conditions 
de 
réalisation

> Collaboration MDD/DICOM

Facteurs de 
risque

> Insuffisance du relais d’information par l’ensemble des directions
> Difficulté à atteindre les cibles de communication identifiées

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Intranet développement durable
> Veille documentaire
> Réseau de partenaires déjà associés à des opérations de sensibilisation
> Retours de bonnes pratiques

Moyens Temps : DICOM et MDD – recueillir les informations, rédiger, mettre en page, diffuser, animer, accompagner les services

Budget : €, réparti entre la DICOM et la MDD

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2020
Animations de 
sensibilisation

Septembre : semaine européenne de la mobilité
Juin : semaine européenne du développement durable

Conception et mise en œuvre d’actions de sensibilisation (théâtre, projections 
de film, conférences, expositions thématiques, présentations de démarches 
innovantes, ateliers pratiques …) dans le cadre des actualités nationales

MI

DICOM

MDD/
réseaux 

des 
communica
nts AC et 
préfecture

€

2015 -2016
Création 
d’outils

Mettre à disposition des référents DD et des services des fiches pratiques 
(enjeux, informations pratiques) pour communiquer au niveau local et relayer les 
informations sur :
– la visio- et audio-conférences ;
– les modes de déplacements éco responsables ;
– comment garer son vélo en toute sécurité sur son site professionnel 
(notamment les sites parisiens que sont Lumière, Beauvau, Garance…).
Plan de diffusion (supports, format…)

MDD

Référents 
DD/

réseaux 
des 

communica
nts AC et 
préfecture

-

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°6 Mieux se déplacer

Fiche n°7 Systématiser le recours à la visio- et l’audio-conférence

Fiche n°8 Le télétravail
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3. Mobilité durable
3.2 – La politique voyage du ministère : mieux se déplacer

Fiche-action n°9 : Mieux se déplacer

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable

Anne Guiheux, cheffe de la mission développement durable : anne.guiheux@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone
Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Agir sur la politique voyage du ministère pour changer les modalités de déplacements en vue de diminuer les émissions de gaz à effet 
de serre :
– questionner les pratiques de déplacement – apprendre à se déplacer uniquement si nécessaire ;
– promouvoir et faciliter l’accès aux technologies de la communication (outils collaboratifs sur internet, visioconférence, 
l’audioconférence…) ;
– en cas de déplacement, favoriser les modes doux et les moins émissifs en CO2 (mise à disposition de parking pour vélo et deux 
roues légers).

La maîtrise des déplacements et la valorisation de modes de déplacements doux permet de moins polluer, de consommer moins de 
ressources et d’énergie, et de dépenser moins.

Élaborer un document de référence sur les déplacements professionnels par service au ministère (réunions, visites de site, formations, 
concours…) intégrant :
– les dispositions réglementaires sur la prise en charge des frais de déplacements et d’hébergement par le ministère ;
– les recommandations du ministère pour limiter les déplacements et ses objectifs en termes de diminution d’émissions de gaz à effet 
de serre.
Diffuser le document et favoriser l’appropriation de nouvelles modalités de travail et de déplacement.

Indicateur 
d’efficacité

> Evolution des émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements en train et en avion, dans le cadre du marché voyagiste

Conditions 
de 
réalisation

> Implication des services
> Exemplarité de la hiérarchie
> Des modalités alternatives simples à mettre en œuvre (visioconférence, le covoiturage, la voiture électrique…)

Facteurs de 
risque

> Frein aux changements

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Circulaire du 10 septembre 2007 relative à la reforme des frais de missions (nouvelle rédaction)
> Arrêté du 31 janvier 2012 portant sur la politique voyages des personnels civils du ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du 
territoire
> Rapport annuel du voyagiste du ministère relatif aux émissions de gaz à effet de serre concernant les voyages en train et en avion 
effectués par les agents du ministère
> Retours d’expériences

Moyens Temps : rédaction du document, accompagnement des services

Budget : -

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015
Diagnostic

État des lieux : – analyse des données du voyagiste (année de référence 2014)
                        – identification des axes d’amélioration

MI

MDD

BCPPA -
Projet de rédaction d’une nouvelle version de la politique voyage intégrant les 
préoccupations environnementales

MDD/
BCPPA

2016
Conception 
d’un plan 
d’actions

– diffusion de la politique voyage
– accompagnement des services sur les axes d’amélioration
– réfléchir à un système de compensation pour les voyages dont les modalités 
ne peuvent pas être modifiées pour des raisons opérationnelles (Retex MAEDI)

MDD

BCPPA/référe
nts 

DD/services 
prescripteurs

€€

Actions de sensibilisation et de communication
Quand ?– en continu, en visant particulièrement les agents amenés à se 
déplacer
– lors d’actualité telle que la semaine européenne de la mobilité
Quoi ?
– sensibilisation sur les émissions de GES (informations sur les émissions de 
GES du ministère/des services et traduction concrète, comparaison d’un même 
trajet en avion ou en train, informations sur les coûts…)
– rédaction d’une fiche réflexe (comment construire un déplacement éco 
responsable ?)
– valorisation des bonnes pratiques

BCPPA/
DICOM -

Appropriation par les services (actions avec des services pilotes volontaires ?) BCPPA/référe
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2017-2020
Déploiement

nts 
DD/services 
prescripteurs

Évaluation :
– diminution des émissions de GES
– évolution des pratiques des services

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°2 Constituer un parc automobile moins émissif en CO2 – périmètre flotte de service

106/122



4. Économies de ressources et réduction des déchets
4.1 – Rationaliser la gestion de l’eau

Fiche-action n°10 : Rationaliser la gestion de l’eau

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable
Anne Guiheux, cheffe de la mission développement durable : anne.guiheux@interieur.gouv.fr

SG-sous-direction des affaires immobilières
Olivier Du Cray, sous-directeur des affaires immobilières : olivier.du-cray@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone
Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Maîtriser la consommation en eau :
– limiter la consommation en eau potable
– réutiliser les eaux pluviales en remplacement de l’eau potable quand l’usage le permet (lavage de voiture, arrosage d’espaces 
verts…)
– remplacer l’eau par d’autres dispositifs (toilettes sèches)

Cette action repose sur :
– une connaissance des consommations
– des équipements spécifiques pour diminuer la consommation (système hydro économe, double chasse d’eau…)
– des nouvelles pratiques autour de la réutilisation des eaux pluviales
– une évolution des comportements

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre d’actions réalisées pour installer des systèmes hydro économes et gains générés (consommation et coût)

Cf. indicateurs interministériels
> Evolution de la quantité d’eau consommée dans l’année pour les bâtiments propriétés des services et occupés par les services

Conditions 
de 
réalisation

> Déploiement de l’OESF
> Budget dédié
> L’adhésion des structures

Facteurs de 
risques

> Insuffisance de la connaissance des consommations (OESF…)

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Connaissance partielle des consommations
> Veille documentaire
> Intranet développement durable dont l’espace collaboratif

Moyens Temps : travail de services logistiques

Budget : à préciser (voir évaluation action GN)

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2020
Connaître la 
consommation 
pour agir

Cf fiche action n°1-2 – Déployer l’OESF

MI SDAI Les services
Cf fiche 
OESF

2015-2020
Installation de 
dispositifs 
adaptés

Systématiser la pose de dispositifs type économiseurs et chasse d’eau à 
double commande

2015-2016 – définition d’un plan d’action
> la nature des équipements concernés
> les modalités du déploiement (calendrier, périmètre et budget)
> évaluation des gains obtenus en termes de diminution d’eau potable
2017-2020 – mise en œuvre du plan d’actions

MI
MDD/
SDAI

MDD
À 

déterminer

Une action exemplaire dès 2015 au sein de la gendarmerie

2015-2018 – déploiement de système hydro économes au sein de tous les 
bâtiments de la gendarmerie
– valorisation des bonnes pratiques au profit du plan d’actions ministériel

DGGN DGGN
DGGN/
SDAI

En cours 
d’évaluation

2015-2020
Déploiement 
de nouvelles 
pratiques

Arrosage des espaces verts
(taux d’arrosage et nature de l’eau utilisée)

2016 – état des lieux (les actions réalisées, les contraintes de déploiement, 
les structures susceptibles d’adhérer à la démarche)

2017 – identification de sites pilotes
2018-2020 – mise en œuvre d’actions, valorisation, incitation des services à 
adhérer au dispositif

MI MDD Les services 
pilotes 
(DMAT, 
DGGN)

À 
déterminer– 

petit 
investissem

ent
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L’objectif en termes de diminution d’eau potable sera défini au regard de l’état 
des lieux.

Lavage de voitures avec l’eau de pluie

2016 – état des lieux (les actions réalisées, les contraintes de déploiement, 
les structures susceptibles d’adhérer à la démarche)
2017 – identification de sites pilotes
2018-2020 – mise en œuvre d’actions, valorisation, incitation des services à 
adhérer au dispositif
L’objectif en termes de nombre de sites impliqués sera défini au regard de 
l’état des lieux.

MI MDD

Les services 
pilotes 
(DMAT, 
DGGN)

À 
déterminer– 

petit 
investissem

ent

Une action exemplaire dès 2015 au sein des écoles de la gendarmerie

2016 – état des lieux (les actions réalisées, les contraintes de déploiement, 
les structures susceptibles d’adhérer à la démarche)
2017 – identification de sites pilotes
2018-2020 – mise en œuvre d’actions, valorisation des bonnes pratiques au 
profit du plan d’actions ministériel

DGGN DGGN
Les services 
pilotes GN

À préciser

2015-2020 
Actions de 
sensibilisation

Concevoir et mettre en œuvre des opérations de sensibilisation

2015-2016 – concevoir des supports de communication
2017-2020 – diffusion des supports et organisation d’événements phares sur 
la thématique de l’eau au regard de l’actualité nationale MI

MDD/
DICOM

Référents 
communicati

on et DD

À 
déterminer

– Retours d’expérience et valorisation des actions menées sur la période
– Favoriser les échanges ainsi que la mutualisation des pratiques et des 
projets entre les services

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-2 Déployer l’OESF

Fiche n°18 Des actions en faveur des écosystèmes
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4. Économies de ressources et réduction des déchets
4.2 – L’optimisation du tri

Fiche-action n°11 : Déployer un dispositif de traitement des déchets de bureaux visant 
une réduction du volume des déchets

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable

Anne Guiheux, cheffe de la mission développement durable : anne.guiheux@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone
Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Optimiser le tri et réduire la production de déchets, au regard des enjeux suivants :

– favoriser de nouveaux comportements éco responsables ;
– poursuivre et amplifier la réduction de la production des déchets ;
– améliorer le taux de recyclage par un tri plus rigoureux ;
– adapter les prestations aux besoins réels pour dégager des actions porteuses d’économies 

La solution de la collecte des déchets par apport volontaire sur des points collectifs s’est imposée, car elle répond à l’ensemble des 
objectifs – optimisation du tri, responsabilisation des agents, réduction des passages dans les bureaux à une fois par semaine pour le 
nettoyage, jusqu’à la réduction du volume des déchets / diminution du coût de la prestation.

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre de sites ayant adhéré au dispositif

Cf. indicateurs interministériels
> Quantité de déchets résiduels produits par agent

Conditions 
de réalisation

> Organisation du bâtiment (espaces adaptés)
> Collaboration avec les services logistiques
> Exemplarité de la hiérarchie
> Adhésion des services

Facteurs de 
risque

> Incivilité

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Retours d’expériences du MEDDE et de structures privées

Moyens Temps : temps d’accompagnement auprès des services

Budget : -

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015
Adoption du 
dispositif de tri 
par apport 
volontaire

Premier semestre
Sourcing, définition du projet et validation hiérarchique

Mai : validation du dispositif en COPIL DD et d’un premier périmètre de 
déploiement sur Garance / présentation du dispositif aux services 
emménageant à Garance / rédaction d’une fiche de sensibilisation sur le tri sur 
Garance

Automne : déploiement du dispositif sur Garance / accompagnement sur le site 
lui-même

Fin d’année : bilan sur le respect du dispositif, sur l’évaluation des volumes de 
déchets collectés et des gains générés

Administr
ation 

centrale
MDD SDAI

-

2016-2020
Déploiement

– Introduire progressivement le dispositif de tri par apport volontaire sur les 
sites du ministère
– Concevoir un accompagnement pour les services (support, animation
– Déploiement selon un mode à déterminer
– Suivi du dispositif, retour d’expérience des services concernés et évaluation 
des gains financiers et environnementaux

MI MDD

BGSAC/
BCPPA/ 
services 

prescripteur
s

2020
Bilan

Bilan et plan d’actions pour aboutir la démarche sur tous les services
MI MDD

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°12 Une collecte des déchets sélective

Fiche n°18 Des actions en faveur des écosystèmes
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4. Économies de ressources et réduction des déchets
4.2 – L’optimisation du tri

Fiche-action n°12 : Une collecte des déchets sélective
PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-sous-direction des affaires immobilières

Olivier Du Cray, sous-directeur des affaires immobilières : olivier.du-cray@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone
Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Mettre en place et améliorer le tri dans les structures du ministère au niveau de la collecte pour traitement en déchetterie.

– Mise en place progressive d’un tri – papier, canettes, bouteilles plastiques, DIB et respect des filières
– Traitement des déchets spécifiques et convention avec des éco organismes (D3E, mobilier de bureaux)
– Gérer et traiter les déchets de chantier
– Des démarches volontaires : le tri des bouchons et des embouts d’éthylotest / éthylomètre

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre de sites du ministère ayant recours aux conventions passées avec des éco organismes
> Volumes collectés par nature de déchet
> Nombre de sites disposant du tri sélectif

Conditions 
de réalisation

> Organisation adaptée des espaces de traitement des déchets
> Collaboration avec les services logistiques

Facteurs de 
risque

> Coût
> Bâtiments anciens peu fonctionnels

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Dispositif réglementaire sur les éco organismes
> Fiches réflexes du SAE sur les filières de collecte

Moyens Temps : temps de mise en œuvre d’un nouveau dispositif

Budget : gains issus de prestations gratuites en termes de collecte des D3E et de mobiliers de bureau

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2016
État des lieux

– Nombre de structures disposant d’un tri sélectif ? Quel type de tri ? Quelles 
perspectives ?
– Plan d’actions en vue de déployer les systèmes de tri sur le ministère

MI

MDD

Référents 
DD

-

Le tri des bouchons et des embouts éthylotest / éthylomètre
Avril 2015 – signature de la convention Bouchons d’Amour
Juin-juillet 2015 – communication via le SAELSI, les services de communication 
des différents directions
Été 2015 – communication incitative pour une adhésion des services 
déconcentrés à la convention

SAELSI/
DICOM

Convention avec des éco organismes
– D3E et les piles (Ecologic)
– étude et rédaction pour les mobiliers de bureau (Valdelia)

Services 
logistiques

Gérer et traiter les déchets de chantier

État des lieux– évaluer pour 2/3 chantiers importants déjà réalisés (construction, 
réhabilitation) le mode opératoire retenu pour la gestion des déchets, à partir de 
l’analyse du cahier des charges et du retour d’expérience

Services 
immobiliers

MDD

2017-2020
Déploiement

Tri sélectif : Mise en œuvre du plan d’actions / – Suivi des volumes collectés
/ Évaluation des gains

MDD

Services

Actions de sensibilisation pour promouvoir les enjeux et les gestes individuels 
(diffusion des conventions, supports de communication…)

DICOM

Gérer et traiter les déchets de chantier : Déploiement – Veiller à l’intégration des 
préconisations au cahier des charges de nouvelles opérations (réhabilitation de 
l'ENP Roubaix, l’hôtel de police de Tourcoing)

Services 
immobiliers

MDD

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°14 Déployer un dispositif de traitement des déchets de bureaux visant une réduction du volume des déchets

Fiche n°18 Des actions en faveur des écosystèmes
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4. Économies de ressources et réduction des déchets
4.3 – Maîtriser la consommation de papier

Fiche-action n°13 : Maîtriser la consommation de papier

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable

Anne Guiheux, cheffe de la mission développement durable : anne.guiheux@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone
Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Maîtriser la consommation de papier :
– diminuer sa consommation inutile ;
– plus de papier recyclé, papier moins épais.
La réduction de la consommation de papier et une utilisation d’un papier plus vertueux permettent d’économiser des ressources et de 
diminuer l’impact environnemental.

Cette action se repose sur :
– une étude des besoins en papier de chaque service, de leur organisation afin de voir ce qu’il est envisageable de mettre en place 
pour diminuer cette consommation dans le respect de la bonne réalisation des missions ;
– une sensibilisation de terrain pour mettre en avant des bonnes pratiques ;
– un suivi des achats et des consommations par trimestre ou par semestre.

Indicateur 
d’efficacité

Cf. indicateurs interministériels
> Quantité de papier recyclé acheté / quantité de papier acheté
> Evolution du nombre de ramettes consommés entre l’année N et l’année N-1

Conditions 
de 
réalisation

> Copieurs multifonctions adaptés au papier 70g et recyclé
> Adhésion de la hiérarchie
> Implication des agents

Facteurs de 
risque

> Persistance de modalités de gestion traditionnelles (vote papier, dépôts de plaintes, factures, marchés,…)
> Incivilité

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Retour d’expériences de la DEPAFI
> Veille documentaire
> Stratégie ministérielle papier (cf. stratégie interministérielle UGAP)

Moyens Temps : temps d’accompagnement auprès des services et des agents au moment de l’introduction de nouvelles dispositions

Budget : économies générées à terme

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015
Expérimentati
on sur une 
direction

Janvier : mise en œuvre du plan d’action de maîtrise de la consommation de 
papier à la DEPAFI (suivi des copieurs) – réduction de 10 % des achats de papier

Mars : lancement de la communication (mails d’informations et quizz) / 
déploiement de l’impression sécurisée / accompagnement des services / diffusion 
d’une fiche réflexe sur les éco gestes / dématérialisation du plus grand nombre 
de documents

Fin juin : bilan d’étape : analyse du nombre de ramettes achetées pour apprécier 
la capacité à atteindre l’objectif

Fin décembre : analyse des achats et de la consommation de papier sur l’année 
2015

DEPAFI

MDD

DSIC/
BCPPA

-

2016
Analyse

Élaboration d’un guide de bonnes pratiques afin de le déployer.
Définir un plan de déploiement

MI
services du 

MI

Déploiement d’équipements informatiques adaptés à des procédures 
dématérialisées

DSIC

2015-2020
Plan de 
déploiement

Déploiement au regard de la stratégie papier ministérielle : vers un grammage 
70g, papier recyclé…
(volontariat des services ? administration centrale puis services déconcentrés ? 
par direction ?…à déterminer)

MDD

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°12 Une collecte des déchets sélective

Fiche n°15 Sensibiliser à l’économie circulaire
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4. Économies de ressources et réduction des déchets
4.4 – La réparation, le recyclage

Fiche-action n°14 : Prolonger, donner une seconde vie à des objets ou à des matériaux 
usagés

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable
Anne Guiheux, cheffe de la mission développement durable : anne.guiheux@interieur.gouv.fr

SG-Service de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure
Michel Vilbois, directeur du service de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure : 
michel.vilbois@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 2 – S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone
Axe 8 – Mobiliser les acteurs à toutes les échelles

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Cette action recouvre quatre types de démarches :
– la réparation permet de remettre en fonction un équipement de telle sorte que le service initiateur en garde l’usage ;
– le réemploi ou reconditionnement conserve la fonction initiale de l’objet ;
– la réutilisation conserve la forme ;
– le recyclage ne conserve que la matière.

Les quatre démarches contribuent à la fois à une économie des ressources, une économie budgétaire et une réduction des déchets. 
Cette action s’inscrit dans la logique de l’économie circulaire.

Cette action correspond à une capacité à reconsidérer les objets/matériaux soit disant usagés et à privilégier la réparation plutôt que le 
remplacement. Elle repose sur une sensibilisation des usagers et une formation des services prescripteurs et acheteurs.

Son déploiement nécessite de disposer d’une expertise technique :
– identifier des filières de réparation en interne ou en externe et le cas échéant en développer ;
– une connaissance des matériaux usagés pour déterminer la démarche à mettre en œuvre et identifier une filière ;
– des métiers qui permettent cette transformation des objets/matériaux (compétences en interne ou appel à des prestataires 
externes) ;
– les procédures internes de gestion adaptées à ces nouvelles pratiques.

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre d’actions réalisées
> Évaluation des gains notamment économique (calcul à préciser concernant l’impact environnemental)

Conditions 
de 
réalisation

> Soutien hiérarchique
> Adhésion des services
> Expertise relative à l’emploi des équipements
> Disposer des compétences techniques

Facteurs de 
risques

> Faisabilité technique
> Frein aux changements

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

>  Retours d’expériences
>  Veille sur des pratiques innovantes

Moyens Temps : procédure un peu plus longue pour les services gestionnaires que la simple procédure d’achat

Budget : réduction des coûts (dépense de réparation est inférieure au budget achat)

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015
État des lieux

Identification des démarches :
-maintenance des bâtons télescopiques désormais garantis à vie
– reconditionnement des gilets pare-balle – remplacement de la housse une seule 
fois
– casques motos – maintenance séparée des casques (remplacement des 
mousses et des visières) et du système audio (durée de vie plus longue que le 
casque) / formation à la maintenance des casques pour les SGAMI
– ceinturon – récupération aux moments du départ des agents, vérification pour 
être remis en service/réparation/déchets
– habillement – récupération des treillis, casquettes…(tout ce qui peut être 
nettoyé et remis en service)

MI

SAELSI/
services 

prescripteur
s

MDD/
référents 

DD

-

Valorisation des actions réalisées ou engagées
– réparation de sièges de bureau en DDSP30

2016
Fiches 
réflexes

Rédiger des procédures :
-par nature d’objets et de matériaux (à partir du recensement des actions 
réalisées)
-sur les outils et moyens à disposition des services (procédures administratives, 
partenariat avec des prestataires externes…)

MDD
services 

déjà 
engagés

Expertiser l’idée d’une plate-forme d’échanges inter-services DICOM
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2017-2020
Déploiement

– Suivi du développement des actions et évaluation en termes d’efficacité et de 
gains.
– Étendre la démarche au plus grand nombre d’objets/matériaux.

SAELSI/
services 

prescripteur
s

MDD/
référents 

DD

Veille, mise à jour de la fiche procédure avec l’intégration des nouvelles actions

MDD

services 
déjà 

engagés

Sensibilisation des services (cf. fiche action 15) DICOM

Évaluation des démarches engagées services 
déjà 

engagés

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°15 Sensibiliser à l’économie circulaire
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4. Économies de ressources et réduction des déchets
4.4 – La réparation, le recyclage

Fiche-action n°15 : Sensibiliser à l’économie circulaire

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-Délégation à l’information et à la communication

David Julliard, directeur de la délégation à l’information et à la communication : david.julliard@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Convaincre les services d’évoluer dans leur mode de consommation en privilégiant la réparation, le réemploi, la réutilisation et le 
recyclage.

Valoriser des actions exemplaires.
Dégager les gains financiers et environnementaux.
Donner les moyens de consommer autrement.
Accompagner les services volontaires.

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre d’actions de sensibilisation
> Nombre de supports rédigés et diffusés auprès des services

Conditions 
de 
réalisation

> Collaboration MDD/DICOM

Facteurs de 
risques

> Insuffisance du relais d’information par l’ensemble des directions

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Veille documentaire
> Réseau de partenaires déjà associés à des opérations de sensibilisation

Moyens Temps : DICOM et MDD – recueillir les informations, rédiger, mettre en page, diffuser, animer

Budget : €, réparti entre la DICOM et la MDD

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2020
Actualités 
nationales

Conception et mise en œuvre d’actions de sensibilisation (théâtre, projections de 
film, conférences, expositions thématiques, présentations de démarches 
innovantes, ateliers pratiques, concours, quizz, découvertes de nouvelles 
technologies…)

Juin : semaine européenne du développement durable
Novembre : semaine européenne de la réduction des déchets

MI

DICOM

MDD/
réseaux 

des 
communica
nts AC et 
préfecture

€

2016
Plan de 
communicatio
n

Conception du plan de communication :
-faire connaître la démarche auprès des services
-lancer un dispositif d’appels à projets pour assurer la pérennité de la démarche 
(accompagnement des services, aide à expertise technique, valorisation, 
mutualisation des moyens…)
-communiquer sur les retours d’expérience (réalisation d’un film)
-création d’une rubrique dédiée sur l’intranet DD

MDD

DICOM/
réseaux 

des 
communica
nts AC et 
préfecture

€

2017-2020 Suivi des projets et évaluation Services 
engagés

-

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiches n°10 à 14 Économies des ressources et réduction des déchets
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5. Préservation de la biodiversité
5.1 – Déployer le zéro pesticide pour l’entretien des espaces verts

Fiche-action n°16 : Déployer le zéro pesticides

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable

Anne Guiheux, cheffe de la mission développement durable : anne.guiheux@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 1 – Développer des territoires durables et résilients
Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Étendre à l’ensemble du ministère l’obligation d’un entretien des espaces verts selon des modalités de gestion zéro pesticide. 
Recyclage des produits phytosanitaires en stock. Ne pas attendre l’écoulement du stock pour la mise en œuvre de cette action.

Cette action correspond à de nouveaux modes de gestion des espaces verts afin de préserver la biodiversité. Cette action repose sur :
– une formation des jardiniers internes ;
– une nouvelle rédaction des CCTP dans le cadre des appels d’offres ;
– une sensibilisation des usagers à l’esthétique des espaces verts.

Indicateur 
d’efficacité

Cf. indicateurs interministériels
> Pourcentage de sites ayant au moins un espace vert ou non bâtis mettant en œuvre une gestion éco responsable

Conditions 
de 
réalisation

> Information des services
> Formation des services

Facteurs de 
risque

> Changements des habitudes (accepter un autre aspect visuel des espaces verts)

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Retours d’expériences du MI (préfectures, GN, PN…), du MEDDE, de collectivités locales, d’associations prônant le zéro pesticides
> Intranet développement durable

Moyens Temps : adaptation aux nouvelles techniques pour les jardiniers en interne

Budget : lors des changements de pratiques, du matériel plus adapté pourra être acquis en fonction des besoins des services

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2016
Garance

Juin-juillet 2015 : rédaction d’un cahier des charges zero pesticide pour 
l’entretien des espaces verts de l’immeuble Garance

Septembre 2015 : livraison du bâtiment
Mise en place d’une gestion sans pesticide

Garance BCPPA
BGSAC/

MDD -

2015-2020
AT

Déploiement du zéro pesticide en administration territoriale.

2015 – état des lieux et validation du SG pour un déploiement du dispositif zéro 
pesticide sur l’ensemble des espaces verts de l’administration territoriale d’ici 
2020

AT DMAT MDD €

2015-2020
Déploiement 
MI

État des lieux des bonnes pratiques et valorisation (PN, GN, SC, AC)

MI

MDD Services

-

2016 – rédaction de guide sur les nouvelles pratiques écologiques et d’un cahier 
des charges type pour les services déconcentrés

2017-2020 
– suivi et évaluation du déploiement du zéro pesticide
– communication sur des points d’étapes, mutualisation des pratiques

BCPPA MDD

MDD Services

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°18 Des actions en faveur des écosystèmes
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5. Préservation de la biodiversité
5.2 – Une restauration responsable

Fiche-action n°17 : Une restauration responsable
PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable

Anne Guiheux, cheffe de la mission développement durable : anne.guiheux@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 1 – Développer des territoires durables et résilients
Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

S’engager dans une restauration plus responsable (agriculture biologique, produits locaux, produits de saison…) afin de réduire 
l’impact environnemental en préservant la santé.

Cette action repose sur :
– l’insertion de clauses environnementales dans les marchés traiteurs (filières courtes, produits de saison…) ;
– une promotion de l’agriculture biologique dans les restaurants collectifs (stand bio dédié, produits AB…) ;
– la prise en considération de l’impact environnemental d’un repas (nouvel équilibre des repas, diminution de la quantité de viande, les 
emballages produits et jetés…) ;
– un tri et valorisation des déchets alimentaires ;
– la prise en compte de l’impact environnemental de la prestation (mutualisation des déplacements, modalités d’emballage…).

Indicateur 
d’efficacité

Cf. indicateurs interministériels
> Nombre de restaurants administratifs réalisant le tri des bio-déchets / nombre total de restaurants administratifs
> Valeur des denrées et produits alimentaires biologiques achetés / valeur totale des denrées et produits alimentaires achetés

Conditions 
de 
réalisation

> Adhésion des services prescripteurs
> Collaboration MDD/BCPPA
> Accepter de changer ses habitudes alimentaires

Facteurs de 
risque

> Coût

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Retours d’expériences sur les premiers appels d’offres
> Documentation MEDDE, ADEME, IFORE
> Les énergivores, vidéos pédagogiques

Moyens Temps : accompagnement de la MDD – temps de la transition pour les services

Budget : -

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015
Premières 
expériences

Premières expériences d’appels d’offres en AC :
– intégration de clauses environnementales dans la rédaction des CCTP traiteurs 
cabinet du ministre

La restauration responsable de Garance
Partenariat avec l’Economat des Armées, une démarche éco responsable :
-en termes de fonctionnement (prendre en compte l’impact environnemental de la 
prestation : les livraisons, les équipements, les modalités d’emballage, le 
traitement des déchets)
-en termes d’approvisionnement (privilégier les filières locales 
d’approvisionnement, la saisonnalité des produits, développer une offre bio)

AC

SDASAP

MDD/
services 

prescripteur
s / BCPPA

-

2016
Accompagne
ment des 
services

Construire des supports pour les services et proposer des clauses types

MI

– Développer un argumentaire de sensibilisation sur le sens et les avantages 
d’une offre alimentaire responsable.
– Sensibiliser sur la notion de gaspillage pour réduire les déchets

2017-2020
Déploiement

fondation

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-2 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°12 Une collecte des déchets sélective

Fiche n°15 Sensibiliser à l’économie circulaire

Fiche n°18 Des actions en faveur des écosystèmes
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5. Préservation de la biodiversité
5.3 – Des actions en faveur des écosystèmes

Fiche-action n°18 : Des actions en faveur des écosystèmes

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable

Anne Guiheux, cheffe de la mission développement durable : anne.guiheux@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 1 – Développer des territoires durables et résilients
Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Agir pour la préservation de la biodiversité à travers des actions en faveur des écosystèmes.

Il s’agit d’actions innovantes privilégiant des pratiques naturelles. Ce sont le plus souvent des initiatives locales que le ministère 
souhaite étendre.
Ces actions participent directement de la sensibilisation aux enjeux de la biodiversité.

Exemples d’actions déjà réalisées
– des moutons pour une gestion pastorale (centre de tir de Montlignon)
– installation de ruches (Issy-les-Moulineaux, Beauvau...)

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre d’actions en faveur des écosystèmes

Conditions 
de 
réalisation

> Motivation des services

Facteurs de 
risque

> Freins aux changements

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Sites Intranet DD, PN, GN

Moyens Temps : temps de transition vers de nouvelles modalités de gestion ; accompagnement des services

Budget : €

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015
État des lieux

Installation de ruches sur le site de Beauvau en mai. AC

MDD

Services 
concernés/r
éférents DD

€

Recensement des initiatives locales pour une campagne de valorisation

MI

-

2015-2020
Sensibilisation et 
accompagnement des 
services

Encourager de nouvelles initiatives €

Actions de sensibilisation et de communication
Quand ?
– en continu, en communiquant sur les solutions alternatives
– lors d’actualité telle que la journée mondiale de la biodiversité ou la 
semaine européenne du DD
Quoi ?
– les enjeux
– démontrer que d’autres modes de fonctionnements qui intègrent la 
dimension environnementale sont possibles, dans le respect du bon 
accomplissement des missions
– valorisation des bonnes pratiques

DICOM, 
référents 

DD
-

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-3 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°10 Rationaliser la gestion de l’eau
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6. Responsabilité sociale et environnementale intégrée – Exercer la responsabilité de 
l’État employeur

Fiche-action n°19 : Développer une offre de formation

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote Pilote pour les formations tous agents
SG-DEPAFI-SDPA-Mission développement durable
Anne Guiheux, cheffe de la mission développement durable : anne.guiheux@interieur.gouv.fr

Pilote pour les formations encadrement supérieur
SG-DRH-Sous-direction du recrutement de la formation
Isabelle Chauvenet-Forin, Sous-directrise du recrutement et de la formation : isabelle.chauvenet-forin@interieur.gouv.f

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 7 – Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Former sur les thèmes de l’environnement et du développement durable l’ensemble des agents du ministère au regard de deux cibles :
– l’encadrement supérieur du ministère, et plus particulièrement le corps préfectoral ;
– les agents du ministère (socle de base de formations, conférences et colloques…).

Cette action repose sur :
– l’établissement de deux conventions avec l’IFORE
– la conception et la mise en œuvre de programmes de formations et de sensibilisation, avec un suivi et une évaluation des actions

Indicateur 
d’efficacité

> Nombre d’actions programmées par thématique
> Nombre de personnes ayant suivi les actions programmées (formation/sensibilisation)

Conditions 
de 
réalisation

> Budget formation
> Adhésion de la hiérarchie et des services

Facteurs de 
risque

> Désintérêt des services

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Site IFORE
> Espace collaboratif intranet DD

Moyens Temps : élaboration du programme de formation, convaincre les services de s’inscrire

Budget : €

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015 
Partenariat 
formation

Signature des deux conventions avec l’IFORE.
Convention MDD – avril.
Convention SDRF – en cours.

MI

MDD/SDRF
MDD/
SDRF

-

2016-2020
Programme 
de formations 
générales et 
évaluation 
annuelle

Accès aux formations IFORE proposées en interministériel sur les bases du 
développement durable :
– développement durable et éco responsabilité
– efficacité énergétique des bâtiments
– bilan carbone et plans d’actions correspondants
– achat public durable (module au sein du cursus formation « Acheteur » du MI)
– conduire une démarche éco responsable
– l’éco conduite de véhicules…

MDD
IFORE/
SDRF

€Formation bilan carbone et l’élaboration des plans d’actions

Au-delà du socle de base, formations adaptées aux enjeux spécifiques du minis-
tère, avec un focus sur l’élaboration et le suivi des plans d’actions.

L’efficacité énergétique des bâtiments publics

Au-delà du socle de base, conception de formations spécifiques destinées aux 
services immobiliers du ministère sur une durée de trois ans.

Suivi et évaluation du programme de formations (nombre d’actions, nombre de 
stagiaires, identification de projets conduits à l’issue des formations…)

2016-2020
Actions de 
sensibilisation

Le MI sollicite l’IFORE pour l’assister dans la préparation de 
conférences/colloques spécifiques notamment pour les semaines européennes 
du développement durable, de la mobilité, de la réduction des déchets et la 
journée mondiale de la biodiversité.

MDD IFORE €

2016-2020
Actions de for-
mations pour 
l’encadrement 
supérieur

Conception et mise en œuvre de formations pour l’encadrement supérieur du mi-
nistère, et plus particulièrement du corps préfectoral sur les thèmes de l’environ-
nement et du développement durable.
2015 – thématique de l’eau
2016-2020 – à définir

SDRF
IFORE/
MDD

€
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LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°1-2 Réaliser les BEGES et les plans d’actions

Fiche n°4-1 Constituer un parc automobile moins émissif en CO2 – Périmètre flotte de service

Fiche n°1-3 Conduire un plan d’actions amélioration énergétique

Fiche n°3 Changer les comportements pour maîtriser l’énergie

Fiches 5 à 9 Mobilité durable

Fiches 10 à 15 Économies de ressources et de réduction des déchets

Fiches 20 Agir en faveur de l’insertion sociale
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6. Responsabilité sociale et environnementale intégrée – Exercer la responsabilité de 
l’État employeur

Fiche-action n°20 : Agir en faveur de l’insertion sociale

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-DEPAFI-SDPA-Responsable ministériel des achats

Yves Bentolila, sous-directeur des programmes et de l’achat : yves.bentolila@interieur.gouv.fr

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 3 – Prévenir et réduire les inégalités environnementales, sociales et territoriales 
Axe 4 – Inventer de nouveaux modèles économiques et financiers

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Insérer des clauses sociales dans les marchés.

Cf. Plan national d’action pour les achats publics durables (PNAAPD)

Le plan national d’action pour les achats publics durables, qui s’étend sur la période 2014-2020, s’inscrit dans une politique 
communautaire visant à orienter la production et la consommation des biens et services vers le développement durable.

Les achats publics durables permettent aux personnes publiques d’assumer leur responsabilité environnementale, sociale et 
économique, tout en apportant des gains à leur structure.

Les achats publics durables permettent d’agir sur l’emploi, local ou national, grâce :
– aux clauses sociales d’insertion des personnes éloignées de l’emploi ;
– au dispositif « jeunes décrochés » ;
– au recours aux structures employant des travailleurs handicapés (secteur protégé).

Le code des marchés publics permet aux acheteurs publics de tenir compte des objectifs de développement durable dès la 
détermination des besoins à satisfaire.
Le PNAAPD vise à faciliter le recours aux clauses sociales, au-delà des seules obligations réglementaires. Il complète des initiatives 
déjà solides auxquelles le premier plan a donné l’impulsion, comme le dispositif État exemplaire qui vise les services de l’État, ou bien 
la constitution de réseaux territoriaux « commande publique et développement durable ».
Cet objectif figure dans les objectifs de performance annuels que le service des achats de l’État a assigné à tous les ministères, qui 
rendent compte par l’intermédiaire des plans annuels de performance et du rapport annuel du SAE.

Cf. Code de marchés publics
Articles 14 (clauses sociales d’insertion) et 15 (marchés réservés – EA et ESAT)

Indicateur 
d’efficacité

Cf. indicateurs interministériels
> Pourcentage de marchés supérieurs à 90 000€ HT et plus comprenant au moins une disposition sociale au sens du plan

Conditions 
de réalisation

> Implication des services

Facteurs de 
risques

> Dispositif perçu comme une contrainte difficile à intégrer par les services

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Plan national d’action pour les achats publics durables (PNAAPD)
> Site Intranet MI-rubrique achats ; site Intranet développement durable ; site du SAE
> Veille achats durables MEDDE
> Formation achats durables (sous-direction du recrutement et de la formation)

Moyens Temps : accompagnement de la MDD – temps de la transition pour les services

Budget : -

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2015-2020
Sensibilisation

Mise à disposition d’outils pour les services achats – rédaction d’articles types 
pour les CCTP, accompagnement…

MI RMA

MDD/
BCPPA

-

Sensibilisation des services – retour d’expériences, valorisation
Exemple semaine européenne du développement durable 2015 : réparation de 
fauteuils à la DDSP30 à l’initiative d’un agent de la structure

2015-2020
Objectifs

2015 – 10 % des marchés supérieur à 90 000€ passés au cours de l’année 
comprennent au moins une disposition sociale

2020 – 15 % des marchés supérieur à 90 000€ passés au cours de l’année 
comprennent au moins une disposition sociale

services 
acheteurs

L’évaluation annuelle permettra d’apprécier le déploiement des clauses sociales 
dans les marchés et le cas échéant d’engager une démarche d’incitation plus 
active.

MDD/
BCPPA

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°19 Développer une offre de formation
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6. Responsabilité sociale et environnementale intégrée  – Exercer la responsabilité de 
l’État employeur

Fiche-action n°21-1 : Agir en faveur de l’égalité des droits – Mise en œuvre du protocole 
ministériel relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-Direction des ressources humaines

SG/DRH/MGMRH/MPFRH
Amélie Guilloteau, cheffe de la MPFRRHM - amelie.guilloteau  @interieur.gouv.fr  

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 3 – Prévenir et réduire les inégalités environnementales, sociales et territoriales 
Axe 4 – Inventer de nouveaux modèles économiques et financiers

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Mise en œuvre du protocole ministériel relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Le protocole signé par toutes les organisations syndicales représentatives du ministère, le 7 mars 2014 traduit la volonté du ministère 
de se montrer exemplaire dans un domaine porteur d’enjeux pour la modernisation de la gestion des ressources humaines.
Le protocole s’applique à tous les personnels du ministère : personnels administratifs et techniques, mais aussi ceux des corps actifs 
de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale. Il est structuré en 4 axes, déclinés en 14 mesures :
- Axe n°1 : Le dialogue social, élément structurant pour parvenir à l’égalité professionnelle ;
- Axe n°2 : Pour une égalité effective entre les femmes et les hommes dans les rémunérations et parcours professionnels au ministère 
de l’intérieur ;
- Axe n°3 : Vers une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des agents ;
- Axe n°4 : Prévenir toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et lutter contre le harcèlement sexuel et le 
harcèlement moral.

Indicateur 
d’efficacité

> Augmentation du taux de données sexuées dans les études et notamment dans le rapport de situation comparée
> Flux annuels de nominations et primo-nominations aux emplois supérieurs et dirigeants
> Ratios promus/promouvables par grade et durée moyenne entre deux promotions
> Part des femmes dans la composition des jurys de concours et examens professionnels

Conditions 
de réalisation

> Implication des services
> Mise à disposition d’outils de travail adaptés

Facteurs de 
risques

> Freins à une évolution de la culture professionnelle

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction 
publique
> Protocole d’accord du 8 mars 2013 portant sur l’égalité professionnelle dans la fonction publique
> Protocole d'accord ministériel relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 7 mars 2014
> Plan d'action ministériel relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
> Site intranet égalité et diversité : http://egalite-diversite.interieur.ader.gouv.fr

Moyens Temps : conduite du projet

Budget : €

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2016-2020 Plan d’action en cours d’élaboration

MI
DRH

MGM-RH 

Référents à 
préciser

à préciser2017 Comité de suivi du protocole égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes réunissant SG, PN, GN, OS 

SG, PN, GN

2018 Obtention par le ministère des deux labels "égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes" et "diversité"

SG, PN, GN

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°21-2 Agir en faveur de l’égalité des droits – lutter contre les discriminations et promouvoir la diversité

Maj le 13/06/2018
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6. Responsabilité sociale et environnementale intégrée
6.2 – Exercer la responsabilité de l’État employeur

Fiche-action n°21-2 : Agir en faveur de l’égalité des droits - Lutter contre les discrimina-
tions et promouvoir la diversité

PRESENTATION DE L’ACTION

Pilote SG-Direction des ressources humaines

SG/DRH/MGMRH/MPFRH
Amélie Guilloteau, cheffe de la MPFRRHM - amelie.guilloteau  @interieur.gouv.fr  

Périmètre Ministériel

Cf. SNTEDD Axe 3 – Prévenir et réduire les inégalités environnementales, sociales et territoriales
Axe 4 – Inventer de nouveaux modèles économiques et financiers

Définition de 
l’action
Objectif / 
Description

Lutter contre les discriminations et promouvoir la diversité

La lutte contre les discriminations et la promotion de la diversité sont des sujets structurants pour le ministère de l’intérieur. Afin d'en 
permettre l’appropriation par le plus grand nombre et de poursuivre, en les accentuant, les efforts et la vigilance en matière de lutte 
contre les discriminations, plusieurs dispositifs d'envergure ont été déployés à partir de 2017 dans l'ensemble du ministère et sur la 
totalité du territoire.

> Conduire un plan d'action pluriannuel décliné du protocole ministériel relatif à la promotion de la diversité et à la prévention des 
discriminations signé avec les organisations syndicales, notamment :
- faire connaître auprès des agents les actions mises en œuvre par le ministère de l'intérieur, à l'échelon central et local, en faveur de 
la diversité ;
- sensibiliser 100 % des agents aux enjeux de la diversité – Renforcer le vivier des formateurs internes occasionnels pour accélérer le 
déploiement des formations dans les territoires ;
> contribuer à la modernisation de l'image du ministère de l'Intérieur auprès de la population, en relayant les mesures spécifiques 
adoptées pour assurer l'égalité de traitement dans ses procédures de recrutement et dans les évolutions de carrière qu'il propose.

Indicateur 
d’efficacité

> Obtention de la double labellisation « égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » et « diversité »
> Nombre d’actions conduites dans le cadre de la lutte contre les discriminations et le promotion de la diversité

Conditions 
de réalisation

> Implication des services
> Mise en place et suivi :  
1. du plan de formation,
2. du plan de communication,
3. des cellules d'écoute
4. du protocole d'accord relatif à la promotion de la diversité et à la prévention des discriminations.

Facteurs de 
risques

> Freins à une évolution de la culture professionnelle

ORGANISATION DE L’ACTION

Ressources 
disponibles

> Décret du 14 mars 2014 relatif à la commission de labellisation du label diversité 
> Décret n° 2008-1344 du 17 décembre 2008 relatif à la création d’un label en matière de promotion de la diversité et de la prévention 
des discriminations
> Comité interministériel sur l’égalité et la citoyenneté (mars 2015)
> Retours d'expériences (Finances, ministères sociaux, Affaires étrangères, Culture)
> Rapport d'audit du ministère par l'AFNOR

Moyens Temps : conduite du projet

Budget : €€

DEPLOIEMENT PLURIANNUEL

Étapes Calendrier Périmètres Responsables Contributeurs Financement

2016 Élaboration et mise en œuvre du plan de formation et du plan de communication
Identification des référents diversité

MI

DRH/MGM-
RH

DRH/SDRF
DRH/SDASA

P

Mission 
égalité/
MDD

€€

2017 Création des cellules d’écoute
Suivi et développement du plan de formation et du plan de communication
Dépôt de la candidature du ministère aux labels égalité et diversité

2018 Audit de l'AFNOR en mars 2018 et certification au début du second semestre
Signature et mise en œuvre du protocole d'accord "Diversité"

2020 Audit de contrôle pour prolongation de la certification AFNOR

2022 Renouvellement de la certification AFNOR

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES-ACTION

Fiche n°21-1 Mise en œuvre du protocole ministériel relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

Maj le 13/06/2018
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Introduction 

Le plan ministériel administration exemplaire 2015-2020, validé en mai 2015 par le secrétaire général 
du ministère de l’Intérieur, haut fonctionnaire au développement durable, se décline en 21 fiches-
action, autour de six thématiques : 

 les économies d’énergie ; 
 un parc de véhicules moins émissif en CO2 ; 
 la mobilité durable ; 
 les économies de ressources et la réduction des déchets 
 la préservation de la biodiversité ; 
 la responsabilité sociale et environnementale intégrée. 

Le bilan annuel permet d’évaluer le degré d’appropriation des actions par les services. Dans chaque 
thématique, chaque fiche-action présente les réalisations des services au regard des indicateurs 
ministériels et interministériels. 

Ce bilan 2018 s’inscrit dans la poursuite des efforts engagés en 2017.  

55 préfectures ont répondu au questionnaire qui leur a été envoyé, ce qui a permis de mettre en 
évidence les bonnes pratiques au sein des structures déconcentrées. D’autre part, les réponses 
obtenues font état de manière générale d’une implication des services.  

Le bilan PMAE 2018 du ministère de l’Intérieur s’organise en deux parties : la présentation du pilotage 
de la démarche et un point d’étape sur chacune des fiches-action.  

Des points d’attention ont été portés sur : 
Immobilier Les bilans d’émissions de gaz à effet de serre, un outil de pilotage pour le développement durable  

Le déploiement d’un outil de suivi des fluides 
mobilité Vers un parc de véhicules moins émissif en CO2 

A partir de l’état des lieux, identifier des actions de progrès et des expérimentations pour diminuer la 
part de diesel et acquérir des véhicules hybrides et électriques 
La conduite d’un plan de déplacement administration pour le site de Lognes 
Le déploiement du dispositif de traitement des déchets de bureau par apport volontaire 

Économies de 
ressources et 
réduction de la 
production de 
déchets 

La mise en place de suivis de statistiques des volumes de déchets collectés et des quotas recyclés 
l’adhésion du ministère au projet de filière de réemploi et de recyclage industrielle des vêtements 
professionnels 
La maîtrise de la consommation de papier 

Achat responsable  l’augmentation du nombre de marchés de plus de 25 000 euros HT incluant des clauses 
environnementales et sociales 
La restauration responsable (filière courte, produits de saison…) 

Sensibilisation aux 
enjeux 

Le renforcement des réseaux de référents 
Des actions sur l’ensemble du territoire (accompagnement des services en demande, réalisation 
d’outils dématérialisés…) 

Comme pour le bilan 2017, chaque thématique du PMAE est présentée au regard des ODD que les 
actions conduites contribuent à atteindre.  

D’autre part, l’élaboration de ce PMAE a permis le recueil de données venant de l’administration 
centrale, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, des opérateurs et des administrations 
déconcentrées, soit une cinquantaine de préfectures. Toutes ces données permettent d’avoir une vue 
d’ensemble des actions portées par l’ensemble de ces entités et de mettre en lumière les bonnes 
pratiques en matière de développement durable et de préservation de l’environnement. 



1. Le pilotage de la démarche 
administration exemplaire au ministère de 
l’Intérieur 

1.1 Le ministère de l’Intérieur en chiffres 
 

1.1.1 Les personnels 
 

Structure Effectif physique au 31/12/2018 ETP au 31 décembre 2018 

Police nationale 149 078 147 803,3 

Gendarmerie nationale 99 125 99 043,9 

Autres (SG / Sécurité routière / Sécurité civile) 31 675 30 795,4 

Total M.I. 279 878 277 643 

 

1.1.2 Le parc immobilier  
 

Le parc immobilier du MI représente 21 millions de m² pour 53 610 bâtiments, répartis sur près de 
20 000 sites. Il se caractérise par la prédominance du patrimoine de la gendarmerie nationale. 

 

Structure SHON en m² SUB en m² Nombre de sites Nombre de bâtiments 

Administration centrale (et 
logements) 118 639 163 072 37 46 

Administration territoriale 

dont cultes 
1 205 544 1 111 678 790 1 493 

Police nationale 2 423 447 2 492 934 2 678 4 182 

Gendarmerie nationale 12 872 502 9 248 963 15 454 46 018 

Sécurité civile 124 796 149 068 107 365 

Action sociale 3 946 19 193 15 45 

Autres 290 583 306 605 636 1 461 

Total 17 039 457* 13 491 513 19 717 53 610 

* Données RT/OAD (la SHON n’intègre pas les surfaces des locations dans le domaine privé). 

 



1.2 La gouvernance de la démarche 

1.2.1. Les acteurs 
 
La démarche PMAE est coordonnée au niveau ministériel par des comités ministériels de 
développement durable. Ces derniers sont organisés à raison d’un par semestre et font l’objet de 
relevés de décision. Ils sont présidés par le secrétaire général du ministère, haut fonctionnaire au 
développement durable, ou le directeur de l’évaluation de la performance et des affaires financières et 
immobilières, haut fonctionnaire au développement durable adjoint. Ils réunissent l’ensemble des 
directions du ministère ainsi que les opérateurs. 

 Les directions métiers : Direction générale de la police nationale, Direction générale de la 
gendarmerie nationale, Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, 
Direction de la modernisation de l’administration territoriale. 

 Les directions transversales de soutien : Secrétariat général – Direction des ressources 
humaines, Direction des systèmes d’information et de communication, Délégation à 
l’information et à la communication, Sous-direction des affaires immobilières. 

 Les préfectures : depuis 2016, une enquête annuelle est réalisée auprès de ces services au 
regard des indicateurs interministériels. Elle permet d'apprécier leur engagement une 
démarche éco-responsable. De plus, l’intégration du développement durable au sein de ces 
structures se mesure à partir de trois indicateurs (mise en œuvre des plans d'action BEGES 
et insertion de clauses sociales et environnementales dans les marchés). 

 Neufs opérateurs sont rattachés au ministère : 

> Effectif supérieur à 250 agents – l’École Nationale Supérieure de Police (ENSP), l’Institut National 
de Police Scientifique (INPS), l’Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) et l’Office 
Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA), 

> Effectif inférieur à 250 agents – l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions 
(ANTAI), l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS), l’École Nationale Supérieure des 
Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP), le Conseil National des Activités Privées de Sécurité 
(CNAPS) et l’Agence Numérique de la Sécurité Civile (ANSC). 

La mission développement durable s’appuie également sur des réseaux de référents. Dans son rôle 
d’animation et de coordination, elle accompagne les structures dans le cadre de leurs travaux ; elle 
assure une veille réglementaire et technique et leur apporte toute information utile. 

 
 
Les 
correspondants  
au sein des 
directions métier 
en administration 
centrale 

Ils disposent eux-mêmes d’un réseau de correspondants : 
  travail de reporting 
  mission d’ingénierie et/ou de coordination stratégique au sein de leur périmètre 
  actions de développement des compétences du référent 
  actions d’animation tournées vers la structure et son périmètre d’influence 
 participation à des réflexions sur des thématiques de développement durable ministérielles 

 
Les référents 
« immobilier 
durable » 

Fin 2018, le réseau comprend l'ensemble des SGAMI, des représentants des bureaux immobiliers des différentes 
directions en administration centrale et est ouvert aux opérateurs. 
Leurs missions : 

  identifier les actions relevant d’une démarche développement durable (maintenance, 
investissement d’amélioration énergétique, suivi des consommations de fluides...) 

  suivre la mise en œuvre des actions 
 apporter leur expertise sur les questions environnementales des projets immobiliers 
 suivre les travaux d’amélioration énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre 
 initier des actions de sensibilisation des occupants des bâtiments dans le domaine de la 

maîtrise de l’énergie 
 participer aux réflexions conduites par la mission développement durable 

 
Les référents 
BEGES 

Près de 150 agents en charge des questions immobilières ou responsables financiers 
  en administration territoriale, un par département  
 pour la police nationale, un par SGAMI  



  pour la gendarmerie nationale, un par région de gendarmerie 
 

Les missions : 
 la réalisation d'un bilan tous les trois ans 
  l'identification des actions à conduire pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre 

Les référents 
locaux 

Un dispositif d’accompagnement de structures volontaires pour élaborer des plans d’actions écoresponsables 
locaux – fiches de mission (pilotage/action), support de formation, création de réseaux locaux… 

L’objectif est de définir et mettre en œuvre un plan d’actions au regard du PMAE en intégrant les caractéristiques 
du site en termes de ressources, de priorités, d'investissement… 

Les engagements 
volontaires 
développement 
durable 

Lancée à l’occasion de la semaine européenne du développement durable 2016, la charte d’engagement 
volontaire développement durable 2016-2020 vise à inciter les agents à adopter un comportement éco-
responsable au regard de quatre axes majeurs : 

 maîtriser son bilan carbone 
  contrôler sa consommation d’énergie 
  rationaliser sa consommation de papier 
 partager et encourager les pratiques écoresponsables 

Les signataires et leurs engagements personnels sont valorisés au sein d’une rubrique dédiée sur l’intranet 
développement durable. 

 

Focus sur des points particuliers de l’année 2018 

 

En plus des trois opérateurs ci-dessous, 4 autres opérateurs (CNAPS, ENSOSP, OFPRA, INPS) sont également 
engagés dans la démarche administration exemplaire. Toutefois, les données n’ont pu être exploitées faute de 
réponse.  

 

Entités Plan d’actions développement durable 

ENSP* > Économie d'énergie : baisse régulière de la consigne de chauffage avec un suivi mensuel de la 
consommation.  

> Traitement des déchets : mise en place du tri par apport volontaire 

>BEGES : un Bilan Carbone® a été réalisé en 2018 
 

OFII* 

 
L'OFII est engagé dans un plan d'actions pluriannuel. Le volet développement durable – Administration 
exemplaire est intégré dans le contrat d'objectifs et de performances 2017-2019. Pour 2018, les actions 
suivantes ont été réalisées : 

> réduction des GES :   des travaux d’isolation ont été réalisés  

> Économies de ressources : Mise en place systématique d'éclairage LED et de détecteurs de présence pour 
les espaces de circulation 

> Égalité des droits et diversité : des formations relatives à la détection des victimes ont été dispensées 

 

ANTAI 

> Réduction des émissions de GES : 

 Optimisation de la gestion des installations techniques des datacenters : 37% d’économies 
d’énergies entre 2019 et 2018 

 Optimisation des consignes de chauffage / ventilation / climatisation par zones différentiées selon 
les horaires d'occupation 



 Optimisation des consignes des éclairages extérieurs 

 Passage en LED progressif des éclairages 

 Arrêt de l'alimentation des ballons individuels électriques pour eau chaude des blocs sanitaires 

>Mobilité : 

 Parkings à vélo  

 Registre de mise en relation inter-entreprise pour inciter au covoiturage mis à disposition à l'accueil 
du site (CNT) 

> Réduction des déchets :  

 90% de papier recyclé pour les impressions de bureau des administrations. L'envoi des avis de 
contravention sous forme dématérialisée est privilégié. 

  Réduction de 4,8 T entre 2018 et 2017 

 100 % des déchets triés 

 Filières de valorisation : tubes fluo et lampes, papier, cartons, bois palettes, canettes, films 
plastiques et gobelets, bio déchets, verre 

  Collecte par apport volontaire (papier, plastique, cannettes/aluminium, gobelets, biodéchets) 

> Economie des ressources : 

 Mise en place de mousseurs sur les installations sanitaires (lavabos) 

> Sensibilisation au développement durable : 

 Communications mensuelles auprès des occupants sur les économies d'énergie et les bonnes 
pratiques (éclairage, chauffage/climatisation, extinction des postes de travail le soir, …) 

  Lutte contre le gaspillage alimentaire : comptage et affichage des déchets "plateaux" de 
restauration, vente à emporter des invendus du midi, ... 

 Animations et actions ponctuelles : vélo électrique, collecte DEEE en partenariat avec le Téléthon 

>Sensibilisation à l’impact du numérique : 

 Communications régulières auprès des occupants sur les économies d'énergie et les bonnes 
pratiques (suppression des messages électroniques, …) 

 En bas de chaque mail, présence du bandeau "Pour une administration exemplaire, préservons 
l'environnement, n'imprimons que si nécessaire. " 

> Biodiversité 

 1 site sur 2 dispose d'espaces verts 

 gestion des espaces verts externalisée avec exigences relatives au respect de l'environnement 

 Désherbage manuel,  

> Alimentation 

 Biodéchets collectés et valorisés localement par méthanisation (GAEC <25 kms) 

 Exigence du marché public pour la restauration collective : 20% de produits issus de l'agriculture 
biologique 

 



2. Le bilan 2018 

Le bilan 2018 s’inscrit dans la continuité de la démarche de l’État exemplaire. Les résultats sont 
positifs. Les progrès par rapport à 2017 témoignent de l’implication des services. Ce bilan permet 
d’identifier des axes forts de travail au sein des services du ministère : appropriation des enjeux, 
performance énergétique, économies de ressources – traitement des déchets et valorisation - et un 
intérêt pour une évolution des pratiques de déplacement. 

 
Les objectifs 
ministériels 

>24 actions ont été conduites de manière à atteindre les objectifs. 
> Les actions sur le parc automobiles exigent du temps pour être mises en œuvre compte 
tenu à la fois des besoins liés à la bonne réalisation des missions et de l’établissement de 
marchés. 
> S’agissant de l’outil de suivi des fluides, les  données ne pourront être collectées qu’à 
partir de son déploiement sur l’ensemble des sites du Ministère de l’Intérieur. 

Les indicateurs 
interministériels 

> Trois sont atteints : la rédaction du bilan, l’évolution de la consommation de papier, 
l’intégration de clauses sociales dans les marchés.  
> Quatre sont partiellement atteints, car la démarche demande un temps de maturité : 
réalisation des BEGES (en cours et formation dispensée), évolution du parc véhicules, 
gestion responsable des espaces verts et restauration responsable 
> Deux sont partiellement atteints et renseignés. En effet, le déploiement de l’outil de suivi 
des fluides interministériel, les consommations en énergie et en eau ne sont recensées que 
sur le périmètre de l’administration centrale. Par ailleurs, l’outil en cours de déploiement 
devrait permettre de centraliser les données. 
> Les données du volume de déchets résiduel par agent ne sont pas encore connues des 
services, bien que de nombreux services aient mis en œuvre un suivi statistique du volume 
de déchets. 
 

Le bilan est construit avec : 
– une synthèse de l’atteinte des indicateurs ministériels et interministériels ; 
– une fiche de synthèse des indicateurs par thématique suivi d'un bilan détaillé par fiche-action. 
 
Les fiches-action de référence sont disponibles pour rappel en annexe 2. 

Acronymes 
BCPPA – Bureau de la commande publique et de la performance 
des achats 

 MDD – Mission développement durable 

BEGES – Bilan des émissions de gaz à effet de serre  PN – Police nationale 

BGPRH – Bureau de la gestion prévisionnelle des ressources 
humaines 

 SAELSI – Service de l’achat, des équipements et de la logistique de 
la sécurité intérieure 

BGSAC – Bureau de gestion des sites de l’administration 
centrale 

 SDAI – Sous-direction des affaires immobilières 

CEE – Certificats d’économies d’énergie  SDPA – Sous-direction du programme et de l’achat 

DEPAFI – Direction de l’évaluation et de la performance des 
affaires financières et immobilières 

 SICoP – Service d’information et de communication de la Police 
nationale 

DICOM – Direction de l’information et de la communication  SDRF – Sous-direction du recrutement et de la formation 

DMAT – Direction de la modernisation et de l’action territoriale  SIRPA – Service d’informations et de relations publiques des 
armées 

DSIC – Direction des systèmes d’information et de la 
communication 

 ST(SI)2 – 
Service des technologies et des systèmes d’information de 

la sécurité intérieure 
GN – Gendarmerie nationale  IFORE – Institut de formation de l’environnement 

 



La synthèse des indicateurs 
▲ atteint ► partiellement atteint ▼ en cours de mise en œuvre Objectifs ministériels Indicateurs interministériels Page 

2016 2017 2018 2016 2017 2018  
Remise annuelle du bilan  - - - ▲ ▲ ▲ - 

1. Économies d’énergie  
Fiche-action n°1-1 : Coordonner un plan d’action immobilier 
Constituer des réseaux de référents ▲ ▲ ▲ - - -  

Fiche-action n°1-2 : Coordonner un plan d’action immobilier 
Déployer l’outil expert de suivi des fluides ► ► ► ►sur AC ►sur AC ►sur 

AC  

Fiche-action n°1-3 : Coordonner un plan d’action immobilier 
Réaliser les BEGES et les plans d’actions ▲ ▲ ▲ ►sur AC ►sur AC ►sur 

AC  

Fiche-action n°1-4 : Coordonner un plan d’action immobilier 
Conduire un plan d’actions amélioration énergétique ▲ ▲ ▲ - -   

Fiche-action n°1-5 : Coordonner un plan d’action immobilier 
Promouvoir le recours aux certificats d’économies d’énergie ▲ ▲ ▲ - -   

Fiche-action n°2-1 : Les équipements informatiques 
Rationaliser les Data Centers ▲ ▲ ▲ - -   

Fiche-action n°2-2 : Les équipements informatiques 
Le parc des matériels informatiques ▲ ▲ ▲ - -   

Fiche-action n°3 : Changer les comportements pour maîtriser 
l’énergie ▲ ▲ ▲ - -   

2. Le parc de véhicules  
Fiche-action n°4-1 : Périmètre flotte de service ► ► ► ► ► ►  
Fiche-action n°4-2 : Périmètre véhicules opérationnels ► ► ► - -   

3. Mobilité durable  
Fiche-action n°5 : Se déplacer autrement ▲ ▲ ▲ - -   
Fiche-action n°6 : Systématiser le recours à la téléconférence ▲ ▲ ▲ - -   
Fiche-action n°7 : Le télétravail ▲ ▲ ▲ - -   
Fiche-action n°8 : Sensibiliser à la mobilité durable ▲ ▲ ▲ - -   
Fiche-action n°9 : Mieux se déplacer ▲ ▲ ▲ - -   
4. Économies de ressources et réduction des déchets  
Fiche-action n°10 : Rationaliser la gestion de l’eau 

► ► ► ►sur AC ►sur AC ►sur 
AC  

Fiche-action n°11 : Déployer un dispositif de traitement des 
déchets de bureaux visant une réduction du volume des déchets ▲ ▲ ▲ ▼ ▼ ►  

Fiche-action n°12 : Une collecte de tri sélective ▲ ▲ ▲ - -   
Fiche-action n°13 : Maîtriser la consommation de papier ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  
Fiche-action n°14 : Prolonger, donner une seconde vie à des 
objets ou à des matériaux usagés ▲ ▲ ▲ - -   

Fiche-action n°15 : Sensibiliser à l’économie circulaire ▲ ▲ ▲ - -   
5. Préservation de la biodiversité  
Fiche-action n°16 : Déployer le zéro pesticides ▲ ▲ ▲ ► ► ▲  
Fiche-action n°17 : Une restauration responsable ▲ ▲ ▲ ► ► ►  
Fiche-action n°18 : Des actions en faveur des écosystèmes ▲ ▲ ▲ - -   
6. Responsabilité sociale et environnementale intégrée – Exercer la responsabilité de l’État employeur  
Fiche-action n°19 : Développer une offre de formation ▲ ▲ ▲ - -   
Fiche-action n°20 : Agir en faveur de l’insertion sociale ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  
Fiche-action n°21-1 : Agir en faveur de l’égalité des droits – Mise 
en œuvre du protocole relatif à l’égalité professionnelle hommes – 
femmes 

▲ ▲ ▲ - -   

Fiche-action n°21-2 : Agir en faveur de l’égalité des droits – 
Lutter contre les discriminations et promouvoir la diversité ▲ ▲ ▲ - -   

Total 28 -4 28 -4 28-4 3 – 6 -1 3 – 6 -1 3 –4  



1.Économies d’énergie 

L’immobilier est un enjeu fort du ministère de l’Intérieur. Le PMAE constitue un levier qui soutient des 
actions au titre d’une meilleure maîtrise des consommations et des coûts de l’énergie.  

1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique 

1.2 – Changer les comportements 

Indicateurs ministériels 

 
Fiche-action Indicateurs Résultats 2016 Résultats 2017 Résultats 2018 

1-1 : 
Coordonner un 
plan d’action 
immobilier – 
Constituer des 
réseaux de 
référents 

Nombre de référents 7 17 17 
Nombre de réunions 

4 3 0 

1-2 : 
Coordonner un 
plan d’action 
immobilier – 
Déployer l’outil 
expert de suivi 
des fluides 

Nombre de compteurs créés Dans l’attente de 
l’acquisition d’un outil de 
suivi des fluides 
interministériel piloté par la 
DAE, le déploiement de 
l’outil interne a été 
suspendu. 

Dans l’attente de l’acquisition 
d’un outil de suivi des fluides 
interministériel piloté par la 
DAE, le déploiement de l’outil 
interne a été suspendu. 

En cours de déploiement.  

Nombre de compteurs 
renseignés 

Non répertoriés Non répertoriés En cours de déploiement 
dans la région Bourgogne 
Franche-Comté et pour le 
ministère de l’économie et 
des finances 

1-3 : 
Coordonner un 
plan d’action 
immobilier – 
Réaliser les 
BEGES et les 
plans 
d’actions 

Nombre de bilans carbone 
réalisés en 2018 sur les 
données 2017 et en 2019 
sur les données 2018 et 
définition de plans d’actions 
correspondants 

> 71 BEGES remis 

> Report de la date de 
remise des bilans carbone 
et des plans d’actions 
associés au 30 juin 2017 

L’objectif est double : 

> élaborer un état des lieux 
sur l’ensemble du ministère 
de manière à identifier les 
actions et leur périmètre en 
vue d’une diminution des 
émissions de gaz à effet de 
serre ; 

> réaliser un comparatif des 
émissions de GES entre les 
BEGES réalisés en 2012 et 
en 2015. 

85 BEGES remis 

L'enjeu est d'engager les 
services à s'approprier le 
BEGES pour en faire un outil 
de pilotage de la maintenance 
des bâtiments dont ils sont 
gestionnaires. 

Les BEGES vont être 
réalisés cette année. 

1-4 : 
Coordonner un 
plan d’action 
immobilier – 
Conduire un 
plan d’actions 
amélioration 
énergétique 

Nombre de KWH 
économisés suite à la 
réalisation d’opérations de 
travaux 

Actions significatives au titre 
de 2016 dans le domaine de 
la performance énergétique 

> Construction des sites de 
déminage de Lyon et de 
Montpellier et de la BASC 
de Nîmes-garons. 

> Opérations de 
raccordement de la 
gendarmerie nationale à un 
réseau de chaleur : 
casernes de « Dessaix », 
« Mdc Bongeot » et 

Dans le domaine de la 
performance énergétique : 

> Construction du bâtiment en 
labellisation HQE pour la DRPJ 
sur la ZAC de Clichy 
Batignolles. 

> Rénovation de bâtiment pour 
réduire la consommation 
énergétique : hôtel de Beauvau 
et préfecture de Saint-Brieuc 

> Opérations de recours à des 
énergies renouvelables : 

> Construction de 
bâtiment : commissariat de 
Wattignies- (bâtiment à 
énergie positive et 
réduction de carbone). 

> Construction de 
bâtiment : hôtel de police 
d’Amiens – bâtiment HQE 
et démarche BEPOS 
effinergie et E+C- 

> Réhabilitation lourde et 
extension de l’hôtel de 
police Fauriel à Saint 



« Adjudant Frobert » 

> Installation de thermostats 
permettant la quantification 
précise des consommations 
relatives au chauffage des 
locaux. 

> Sites de Gap et Moulins : 
point de suivi en 2017 

géothermie à Tourcoing et 
panneaux solaires en 
Polynésie 

> Création d'une annexe du 
commissariat à Mayotte par le 
réemploi de containers 

> Installation de 12 panneaux 
photovoltaïques et d'une 
éolienne pour alimenter le 
système de vidéosurveillance 

Etienne – Amélioration de 
la performance énergétique 
du bâtiment. 

> restructuration – 
extension du cantonnement 
de CRS de Pondorly – 
raccordement au réseau de 
chaleur en géothermie – 
raccordement au réseau de 
chaleur urbain d’Orly. Le MI 
fait le choix de l’énergie 
renouvelable 

Écart des consommations 
par rapport à la 
consommation de référence 
dans le cadre des dispositifs 
de maintenance 

Les actions répertoriées au 
titre de 2016 ne permettent 
pas de comparaison entre 
l’année N et N+1. 

Les actions répertoriées au titre 
de 2017 ne permettent pas de 
comparaison entre l’année N et 
N+1. Des suivis sont identifiés 
à partir d'actions conduites en 
2017. 

Les actions répertoriées au 
titre de 2018 ne permettent 
pas de comparaison entre 
l’année N et N+1. Des 
suivis sont identifiés à partir 
d'actions conduites en 
2018. 

1-5 : 
Coordonner un 
plan d’action 
immobilier – 
Promouvoir le 
recours aux 
certificats 
d’économies 
d’énergie 

 

Nombre d’opérations 
inscrites dans une 
démarche de CEE 

Volume de CEE délivré pour 
la gendarmerie nationale en 
2016 : 247 868 MWh 
cumacs 

Volume de CEE délivré pour la 
gendarmerie nationale en 
2017 : 122 523 MWh cumacs 

Volume de CEE délivré 
pour la gendarmerie 
nationale en 2018 : 
73 279,88 MWh cumacs, 
en baisse depuis les 
années précédentes. 

Nombre de KWH cumacs et 
montant des subventions 

2-1 : Les 
équipements 
informatiques 
– Rationaliser 
les Data 
Centers 

Evolution des 
consommations du parc en 
KWH 

Gains non encore 
mesurables 

Gains non encore mesurables B021 : 4500 MWh/an 
B015 : 4500 MWh/an (en 
extrapolant avec les 
données depuis le début 
d'année, charge très faible 
pour l'instant) 

2-2 : Les 
équipements 
informatiques 
– Le parc des 
matériels 
informatiques 

Nombre d’équipements 
mobiles mis en service 

Sur le périmètre du 
Secrétariat général : 950 

Sur le périmètre du Secrétariat 
général : 1990 

Parc des matériels 
informatique sur le 
périmètre de 
l'administration centrale : 
nombre de postes 
informatiques fixes : 4000 
nombre d'ordinateurs 
portables : 600 
nombre de postes SPAN : 
780 

Évaluation de la satisfaction 
des utilisateurs par le biais 
d’une enquête 

Indicateur non mesurable 
en 2016 

Indicateur non mesurable en 
2017 

Indicateur non mesurable 
en 2018 

3 : Changer les 
comportement
s pour 
maîtriser 
l’énergie 

Nombre de connexions sur 
le site intranet DD et 
l’espace collaboratif 

82 978 connexions sur 
l’intranet développement 
durable au c 
ours de 2016 

Malgré une diminution au 
regard de 2015, qui avait 
été marqué par la refonte du 
site, le niveau de 
consultation reste très 
satisfaisant. 

80 542 connexions sur 
l'intranet de la mission 
développement durable au 
cours de l'année 2017 

Fréquentation annuelle stable 

51 828 pages consultées 
sur l’intranet 

développement durable au 
cours de l’année 2018 

Nombre d’actions de 
sensibilisation 

Semaine européenne du 
développement durable 

- Semaine européenne du 
développement durable 

- diffusion d'un kit des éco-
gestes 

Semaine européenne du 
développement durable : 
organisation d’ateliers de 
sensibilisation 

 

 



 

Indicateurs interministériels 

 
Fiche-action Indicateurs Résultats 2016 Résultats 2017 Résultats 2018 

1-2 : 
Coordonner 
un plan 
d’action 
immobilier – 
Déployer 
l’outil expert 
de suivi des 
fluides 

Quantité d’énergie réelle en 
kWh consommée chaque 
année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et 
occupés par les services 

Périmètre administration 
centrale : 

Bâtiments propriété de l’État : 
37 55 833 kWh 

Périmètre administration 
centrale : 

Bâtiments propriété de l’État : 
31 875 588 kWh 

Périmètre administration 
centrale :  

Bâtiments propriété de 
l’Etat : 33 549 232 kWh  

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m2 

Périmètre administration 
centrale : 

Bâtiments propriété de l’État :  
323 kWh/m² 

Périmètre administration 
centrale : 

Bâtiments propriété de l’État : 
106,23 kWh/m² 

Périmètre administration 
centrale : 

Bâtiments propriétés de 
l’Etat : : 28,5 kWh/m² 

 
1-3 : 
Coordonner 
un plan 
d’action 
immobilier – 
Réaliser les 
BEGES et 
les plans 
d’actions 

Taux des bilans de gaz à 
effet de serre attestant 
d’une baisse des émissions 
sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

Rendu BEGES 2016 reporté 
au 30 juin 2017 – données 
indisponibles au titre du bilan 
2016 

BEGES disponibles au 30 juin 
2017 : 

BEGES en cours 

 

 



1. Économies d’énergie 

1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique 

Fiche-action n°1-1 : Coordonner un plan d’action immobilier – Constituer des réseaux 
de référents 

Le réseau de référents immobiliers s’est déployé progressivement. Le poste au sein de la mission 
développement durable étant resté vacant de mars à décembre 2018, les actions en la matière ont été 
peu nombreuses. Cependant, il existe une véritable volonté de réactiver le réseau en collaboration 
avec la référente bâtiment durable de la SDAI.  

L’objectif principal de la fin d’année 2018 a consisté à actualiser le réseau de référents immobiliers et 
le relancer en 2019.  

A terme, l’objectif est d’avoir un large réseau de référents immobilier durable aussi bien centrale qu’en 
déconcentré et de permettre une véritable échange de bonnes pratiques et des méthodologies entre 
les services en la matière.  

D’autre part, la circulaire « immobilier durable » de 2009 est en cours d’actualisation. Le but est de 
donner les grandes orientations en termes d’immobilier durable, notamment en termes de réduction 
des consommations d’énergie, de développement des énergies renouvelables et de préservation de la 
biodiversité.  

 



1. Économies d’énergie 

1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique 

Fiche-action n°1-2 : Coordonner un plan d’action immobilier – Déployer l’outil expert 
de suivi des fluides 

Les consommations 2018 de gaz, électricité et CPCU (en KWH) 
 Électricité Chauffage Gaz Total 
Sites 

Locatif 60 221 kWh 54 600 kWh 134 778 kWh 249 599 kWh 

Levallois-
Perret 

8 735 664 kWh 2 676 500 kWh / 11 412 164 kWh 

Asnières 1 582 186 kWH / / 1 582 186 kWh 

Issy-les-
Moulineaux 

4 962 796 kWh / 3 281 460 kWh 8 244 256 kWh 

Nanterre 1 228 825 kWh 1 185 820 kWh / 2 414 672 kWh 

Lumière 3 973 156 kWh / / 3 973 156 kWh 

Garance 3 959 927 kWh 1 377 000 kWh / 5 336 927 kWh 

Rosny 3 676 696 kWh / / 3 676 696 kWh 

Lognes 9 801 494 kWH / 1 958 266 kWh 11 759 760 kWh 

BCSP 5 931 485 kWh 4 022 000 kWh 350 857 Wh 10 304 342 kWh 

Pantin 1 084 415 kWh / 3 413 522 kWh 4 497 937 kWh 

Oudinot 812 334 kWh 2 263 000 kWh / 3 075 334 kWH 

L’acquisition d’un outil de suivi des fluides 

Le ministère est associé au projet d’acquisition d’un outil de suivi des fluides interministériel piloté par 
la direction des achats de l’État et la direction de l'immobilier de l’État. Le ministère a participé à la 
définition et à la rédaction du cahier des charges de l’outil puis à des journées de sourcing. 

En 2018, l’appel d’offre a été élaboré et remporté par une société privée. L’objectif est de permettre de 
suivre les consommations de fluides en temps réel et de détecter des anomalies de consommations. 
Chaque ministère est amené à participer selon le nombre de bâtiments qu’il souhaite inscrire sur l’outil 
de suivi des fluides. 

Actuellement en test au sein du ministère des finances et de la région Bourgogne France Comté, 
l’outil doit être déployé en 2019 à l’ensemble des ministères. 

L’enjeu pour le Ministère de l’Intérieur est d’inclure le parc tertiaire de la gendarmerie qui a d’ores et 
déjà son outil de suivi de fluide GEAUDE. 



1. Économies d’énergie 

1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique 

Fiche-action n°1-3 : Coordonner un plan d’action immobilier – Réaliser les BEGES et 
les plans d’actions 

Depuis 2012, la réalisation de bilans d’émissions de gaz à effet de serre – BEGES – ont été engagés 
sur le périmètre du ministère. L’objectif est de mesurer la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et de poursuivre cette diminution. 

Le bilan d’émissions de gaz à effet de serre est un outil de diagnostic qui permet d’évaluer le volume 
de GES qu’une structure émet et de prioriser les actions de réduction. Le cœur de la démarche se 
situe dans la formalisation d'un plan d'actions. 

Les BEGES de l’administration centrale 

Conduite par la mission développement durable, la réalisation du BEGES et du plan d’actions en 
administration centrale correspond à 11 sites et à une superficie globale de 303 000 m² SHON – dont 
le secrétariat général et les directions centrales. 

Le bilan des émissions de gaz à effet de serre sera finalisé à la fin de l’année 2019 sur les données 
2018. 

Les BEGES des services déconcentrés 

La mission développement durable accompagne  les services en vue de la réalisation des BEGES et 
des plans d’actions : 

 mise à disposition d’une boite courriel dédiée – bilanges@interieur.gouv.fr ; 
 Nouvel outil mis en place suite à la fin du marché en l’IFORE et l’Association Bilan Carbone 

en septembre 2018. Le nouvel outil déployé est SAGES et est simplifié par rapport à l’outil 
bilan carbone. Il a été mis à la disposition du ministère par la DGAC sous réserve de 
l’adhésion gratuite à la licence pack interne de la base carbone de l’ADEME. Il a été décidé de 
prendre en compte le scope 3 (achat, déplacement, etc.) qui n’est pas obligatoire mais qui 
représente 75 % des émissions de GES d’une administration. 

  formation dispensée en interne et à distance auprès des référents BEGES. 

Par ailleurs, les préfectures sont tenues de remplir un indicateur annuel qui permet de mesurer 
l'avancée du plan d'actions issu du BEGES. 

Certaines préfectures comme la préfecture de la Savoie réalisent un BEGES tous les ans de manière 
volontaire pour suivre la mise en œuvre du plan d’action. 

 



1. Économies d’énergie 

1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique 

Fiche-action n°1-4 : Coordonner un plan d’action immobilier – Conduire un plan 
d’actions amélioration énergétique 

Les objectifs du plan d’actions : 

 définir une stratégie d’amélioration énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre ; 

  mettre en cohérence la politique et la stratégie immobilière ministérielle avec les objectifs de 
développement durable ; 

  valoriser les opérations significatives et inciter les responsables de programme à les 
renouveler. 

À partir d’opérations ciblées, il s’agit d’évaluer la pertinence des travaux projetés et réalisés. 

Les actions sur le parc immobilier de la police (cf. annexe 1) 
Opérations 
neuves 
avec 
labellisation 
HQE 

Commissariat de Wattignies : opération neuve 

Relogement du commissariat de Wattignies, sur une parcelle de 3000 m² situé à l'angle de 
l'avenue Guillain et de la rue Clémenceau. 

67 agents 

Bâtiment E + C (bâtiment à énergie positive et réduction carbone) et Passiv Haus 

Le programme intègre le référentiel E+ C- et vise un niveau E3C1 impliquant un recours aux 
énergies renouvelables et aux matériaux bio-sourcés et le référentiel Passiv Haus. Ces cibles 
préfigurent les cibles à atteindre à partir de 2020 dans le cadre de la règlementation 
environnementale qui succèdera à la RT 2012 et s'imposera à tout PC dès 2020, il est 
fortement conseillé que les projets en phase programme s'inscrivent comme c'est le cas ici, -. 

L'objectif de cette expérimentation est de tester, expérimenter et construire la future 
réglementation en fonction du retour d'expérience des acteurs de la construction. 

Construction d’un hôtel de police à Amiens : opération neuve 

Le projet intègre la direction départementale de la sécurité publique de la Somme (DDSP 80), 
l'antenne d’Amiens de la police judiciaire (PJ) et la direction territoriale des services intérieurs 
(DTSI). 

Les études de programmation ont intégrées la certification « Haute qualité environnementale 
HQE –bâtiment durable », une démarche BEPOS Effinergie et E+C- (cibles E3C1) afin 
d’atteindre le niveau d’exemplarité que doit viser l’État dans ses nouvelles constructions.  

485 agents 

Bâtiment HQE, BEPOS, E+C (bâtiment à énergie positive et réduction carbone) 

Opérations de 
réhabilitations 

Réhabilitation lourde et extension de l’hôtel de police Fauriel à Saint Etienne 

Il s'agit de la réhabilitation d'un hôtel de police constitué de 5 bâtiments  et d'une location. Les 
bâtiments sont datés de 1959 et concentrent de nombreuses problématiques : bâtiment 
énergivores, présence d’amiante, éclatement des services, sécurité insuffisante, 
obsolescence des locaux spécialisés, vétusté, stationnement insuffisant, absence d’espace 
de restauration et de salle de sport… 



Le projet de réhabilitation sera conduit en marché public global de performance, expérimenté 
en 2017 sur l’HP Berlier à Lyon. En garantissant des résultats sur les différents critères de 
performance attendus et en liant la rémunération du titulaire à l’atteinte de ces objectifs, ce 
type de marché est un outil particulièrement utile à l’acheteur pour satisfaire à ses obligations 
en termes de préoccupation environnementales. 

Le projet se décline en deux volets : une amélioration fonctionnelle et la rénovation 
énergétique. L’ensemble des travaux est réalisé en site occupé, grâce à un phasage des 
travaux sur 24 mois et une zone tampon de relogement provisoire, permettant des opérations 
tiroirs. 

 

Opérations de 
recours aux 
énergies 
renouvelables 

Restructuration – extension du cantonnement de CRS de PONDORLY – raccordement 
au réseau de chaleur en géothermie 

Cette opération a permis l’extension du cantonnement existant passant ainsi d’une capacité 
d’hébergement de 3 compagnies à 6 (soit 520 chambres individuelles), l’extension de la 
capacité de restauration de 5 à 10 compagnies, la rénovation complète du cantonnement lui 
permettant de répondre aux nouvelles normes techniques et de confort en vigueur. 

L’opération est également vertueuse du point de vue énergétique puisqu’en se raccordant au 
réseau de chaleur urbain d’Orly, le Ministère fait le choix de l’énergie renouvelable. 

bâtiment HQE 

Raccordement sur le réseau de chaleur urbain d’Orly, permettant d’assurer le chauffage, 
mais aussi la production d’ECS. 

Les actions sur le parc immobilier de la gendarmerie 
 

La réhabilitation de l'opération de la caserne Delort à Hyères (83) : 

Descriptif de l’opération  

L’opération consiste en la réhabilitation de la caserne (traitement des façades, remplacement des 
menuiseries extérieures et intérieures, mise en place VMC et mise aux normes électriques). 
Cette opération impacte 269 logements et les locaux de servie et techniques. 
Au regard des études qui se sont déroulées en 2016, le BAIGN a validé le scénario suivant : 

Articulation des travaux 

1. Logements  
 Traitement des façades ; 
 Mise en place des menuiseries extérieures en PVC, y compris occultations ;  
 Remplacement des menuiseries intérieures ; 
 Traitement des toitures (reprise de l’étanchéité, sécurisation et descentes EP) ; 
 Mise en place de VMC ; 
 Traitement du chauffage ;  
 Mise aux normes électriques.  

2. Locaux de service et techniques 
 Traitement des façades ; 
 Mise en place des menuiseries extérieures en PVC, y compris occultations ; 
 Remplacement des menuiseries intérieures ; 
 Traitement des toitures (reprise de l’étanchéité, sécurisation et descentes EP) ; 
 Mise en place de VMC ; 



 Traitement du chauffage ; 
 Mise aux normes électriques.  

 

Financement de l’opération : 

Montant global de 10,5 M€ (études+travaux)  
 

Les actions sur le parc immobilier de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des 
crises  

> Construction HQE pour le futur centre de déminage de Toulouse (livraison prévue 2021) 

> Installation de panneaux solaires (pour ECS) pour le projet de réfection de l'ordinaire de l'U7 

> Réalisation d’une étude d'une entreprise pour la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture de 
la Réserve Nationale à l'ESOL Sud 



1. Économies d’énergie 

1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique 

Fiche-action n°1-5 : Coordonner un plan d’action immobilier 
Promouvoir le recours aux certificats d’économies d’énergie (CEE) 

État des lieux des conventions du ministère de l’Intérieur 
 Administration 

centrale 
Administratio
n territoriale 

Police 
nationale 

Police 
nationale 

Gendarmerie 
nationale 

Gendarmerie 
nationale 

Sécurité 
civile 

Périmètre de la 
convention 

Ensemble du 
patrimoine sur 
l’Île-de-France 

Ensemble du 
patrimoine 

Ensemble du 
patrimoine 

Ensemble du 
patrimoine 

AG 308/307 
avec SGAMI 
Ouest, Est, 
SUD 

AG 306/307 
avec SGAMI 
Nord, IDF, 
Corse et Sud-est 

Ensemble du 
patrimoine 

Surface m² 
SHON 118 639 m² 1 205 544 m² 2 423 447 m² 2 423 447 m² 12 872 502 m² 12 872 502 m² 124 796 m² 

Durée 2017-2019 

Pas de 
convention 

 

 

2017-2019 2017-2019 2017-2019 2014-2017 

Pas de 
convention 

 

Des accords 
ponctuels 

Partenaire EDF PLC EDF EDF Ener'cert 

Objet de la 
convention 

Définir les 
objectifs et les 
conditions de 
partenariat : 

-pour le 
bénéficiaire 
permettre la 
réalisation 
d’actions de 
MDE 

-pour EDF 
accompagner le 
bénéficiaire 
dans 
l’identification 
d’opérations 
d’efficacité 
énergétique. 

Établir un 
partenariat 
entre les 
parties en 
visant à inciter 
la réalisation 
d’opérations 
d’économies 
d’énergie par 
le bénéficiaire 
et la 
valorisation de 
ces opérations 
par PLC dans 
l’intérêt 
commun des 
parties 

Définir les 
conditions et 
les objectifs du 
partenariat : 

-permettre la 
réalisation 
d’actions de 
maîtrise de 
l’énergie ; 

- identifier des 
opérations 
d’efficacité 
énergétiques 
et inciter à 
conduire des 
réalisations 

  

Mise en place 
d’un partenariat 
afin d’inciter le 
bénéficiaire  à la 
réalisation 
d’économies 
d’énergie 

Dans les périmètres police et gendarmerie nationales, les conventions relatives à la valorisation des 
travaux d’amélioration énergétique sont passées par les responsables de programme. 

Les actions conduites 

En 
administration 
centrale 

> Dans le cadre du plan d’actions BEGES sur la période 2017-2019, la mission développement 
durable, avec le BGSAC, a identifié les actions suivantes : 

– les travaux d’amélioration énergétique éligibles aux certificats d’économies d’énergie ; 

– une information relative aux CEE pour familiariser les gestionnaires de site au dispositif afin 
qu’ils y recourent pour les opérations éligibles. 

 



En 
gendarmerie 
nationale 

 

Le pilotage est assuré au niveau central. Des réunions trimestrielles sont organisées pour 
suivre les résultats et traiter les difficultés éventuelles. La gestion est conduite à l’échelon 
régional à deux niveaux : 

> par des référents CEE zonaux ; 

> par des ingénieurs affaires grands comptes d’EDF en lien avec les correspondants 
immobiliers de la gendarmerie. 

Ce dispositif assure une bonne autonomie de gestion dans les dossiers tout en conservant un 
niveau décisionnaire pertinent ancré sur le terrain (référents CEE). La direction générale de la 
gendarmerie nationale fixe les règles, pilote les opérations importantes et résout les difficultés 
éventuelles. 
Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
MWH Cumac 119 932,90 214 167,75 217 896,86 247 368,81 122 523,46 73 279,88 

Montant € 359 789,83 € 642 503,26 € 731 987,66 € 863 174,48 € 342 245,98 € 141 661,22 € 
       

 

En police 
nationale 

En 2017, le Police nationale a reconduit, pour une durée de 5 ans, le protocole conclu en 2010 
avec EDF.  
Ce protocole prend en charge les dossiers (accord commercial) d'un volume minimal de 2 GWh 
cumac et le volume minimal par opération (attestation de travaux) est de 1 GWh cumac.  
En 2017, l'évolution de la nature des équipements et l’augmentation du volume minimal pour la 
prise en compte des opérations de maîtrise énergétique n'a pas permis l'éligibilité à la 
certification d'économie énergétique (CEE) de certains travaux  mis en œuvre par la Police 
nationale.  
En revanche, des travaux ont été menés avec EDF pour la régularisation d'un dossier antérieur 
et son éligibilité aux CEE.  
Il s'agit de l'opération de rénovation et d'extension du cantonnement CRS de Pondorly dont le 
volume d'économie escompté est de 50 000 MWh cumac.  
Le versement des CEE de cette opération a été effectué au cours du 1er trimestre 2019 à 
hauteur de 91 278 €.  
 
En 2017 et 2018, les dossiers suivants ont été confiés à EDF par les SGAMI :  

 Sud-Est : PTS Ecully, ENSP Saint Cyr au Mont d'Or ;  
 Nord : hôtel de police de Douai, école de police de Roubaix ;  
 Sud-Ouest : hôtel de police de Dax, Pau, Brives la Gaillarde, Cenon et l'ENP de 

Périgueux.  
 
Ils ont fait l'objet d'un versement à hauteur de 5 655,44 € au début de l'année 2019.  
Parallèlement au protocole signé avec EDF, la Police nationale a conclu, pour une durée 
d'un an reconductible, un partenariat avec la société Partager la Croissance (PLC) afin de 
couvrir les opérations à partir d'un volume de 150 000 KWh cumac.  
Ce partenariat, complémentaire aux dispositions du protocole EDF, a permis de débuter 
une étude pour l'éligibilité d'une opération de travaux de rénovation énergétique à l'hôtel de 
police de Lyon 8ème.  
En 2018, d'autres dossiers ont été confiés à PLC  par le SGAMI Sud-Ouest aux fins 
d'examen à l'éligibilité aux CEE.  
Ces dossiers concernent l'hôtel de police de Limoges et le commissariat de Châtellerault.  
Ces dossiers sont toujours en cours d'étude.  
Les dispositifs conclus avec ces deux partenaires permettent de couvrir des opérations de 
tous volumes.  
Le prestataire est ainsi choisi par les services en fonction des travaux à mener.  
La DRCPN a rappelé que le prestataire devait  être saisi en amont des opérations, au 
niveau des études afin de permettre l’éligibilité aux CEE des dossiers présentés. 

En services 
déconcentrés 

Aucune convention n’a été passée pour les services déconcentrés en 2018.  



1. Économies d’énergie 
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique 

Fiche-action n°2-1 : Les équipements informatiques – Rationaliser les Data Centers 
Les data centers consomment énormément d'énergie. Un travail est mené par les services du 
ministère pour maîtriser cette consommation. 
 
Claire Landais, secrétaire générale de la défense et de la sécurité nationale, et Vincent Niebel, 
directeur des SIC et chef de la MGMSIC, ont inauguré conjointement le nouveau data center B015 en 
octobre 2018. 
Le ministère de l’intérieur et le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) 
ont décidé de coréaliser dans le fort de Rosny-sous-Bois un nouveau data center interministériel et de 
haute sécurité.  
 
 
 
Le B015 est un data center résilient, adapté aux nouveaux enjeux de continuité du numérique et à la 
pointe de l’état de l’art, tant en terme de sécurisation, de refroidissement que de résilience électrique. 
 
Le nouveau data center a été pensé pour héberger les nouvelles générations de services.  Avec 1 
090m² de plateau informatique, 3 salles informatiques et 355 baies (jusqu’à 20kW / baie), le B015 se 
veut être à l’avant-garde de l’efficacité technologique, avec un excellent ratio de consommation 
énergétique. 
 
 
 
 Consommation 

énergétique 
Quantité de données 
stockée 

Surface des bâtiments 

B021 4500 mWh/an 2,4 Po 290 m² 
B015 4500 mWh/an 100 Go (en montée en 

charge) 
1090 m² 

SIL  2,4 Go  
SIVM  500 Go  
 
 
Les actions mises en place pour réduire la consommation des data centers :  

 B021 :  
o étude d'urbanisation de la salle : amélioration de la régulation AC, mouvement des 

dalles perforées, simulation thermique, contrôle de l'aéraulique, fonctionnement en 
bas régime groupe froid redondant, alternance de l'utilisation des pompes de 
distribution d'EG. 

o fonctionnement sur un seul générateur au lieu de 2 pour augmenter le rendement et 
mieux consommer 

 B015 : Mise en stand by de certains CRAC pour augmenter l'efficacité d’aéraulique et 
d'échange évaporateur (augmentation de la température dans la salle). 



1. Économies d’énergie 
1.1 – Réduire les consommations d’énergie – Performance énergétique 

Fiche-action n°2-2 : Les équipements informatiques – Le parc des matériels 
informatiques 

Le schéma directeur des systèmes d’information et de communication 

Le schéma directeur des systèmes d’information et de communication pour la période 2015-2018 fixe 
les bonnes pratiques, les principes et les orientations qui doivent guider l’action du ministère. 

Le déploiement progressif de nouveaux postes de travail basse consommation 

La consommation électrique d’un poste de travail est essentiellement liée à la consommation du 
processeur. Depuis 15 ans, cette consommation se réduit de manière conséquente – moins 80 % 
en dix ans. Cette réalité s’accentue avec la miniaturisation des formats. 

Cette évolution doit se traduire par l’acquisition de petits formats consommant entre 50 à 80 % de 
moins que les formats classiques.  

L’évolution du parc informatique et le déploiement d’équipements mobiles 

Le poste nomade sécurisé, baptisé SPAN, permet l’accès aux infrastructures du ministère et la prise 
en main à distance de son environnement de travail de façon totalement sécurisée. L’outil fonctionne 
depuis internet ou le réseau du ministère, par une liaison filaire, Wifi ou 3G/4G (partage de 
connexion). 

Dans l’offre SPAN, la DSIC a abandonné l'idée de développer des tablettes hybrides SPAN. Elles ont 
été considérées comme inadaptées à un usage de télétravail et n'ayant pas les capacités d'un PC 
classique - notamment un manque de port USB et un écran inadapté à du travail prolongé. L'offre 
SPAN se limitera donc à l'ultra portable et au portable standard. 

Au sein de la gendarmerie :  

Dans l'offre SPAN, les tablettes ont également été supprimées car elles ne sont pas adaptées à un 
usage de télétravail et n'ont pas les capacités d'un PC classique, en particulier manque de ports USB 
et écran non adapté à du travail prolongé. Il ne restera donc que l'ultra portable et le portable standard 
dans l'offre SPAN. 



1. Économies d’énergie 

1.2 – Changer les comportements 

Fiche-action n°3 : Changer les comportements pour maîtriser l’énergie 

Pour impulser une dynamique sur l’ensemble des services et à tous les niveaux hiérarchiques, la 
mission développement durable s’appuie sur des outils de communication interne et des événements 
européens et mondiaux relatifs à l’actualité du développement durable. La semaine européenne de 
développement durable 2018 a permis d’aborder des thèmes transversaux et de valoriser 
l’engagement des services et des agents, facteur clé pour l’atteinte des objectifs ministériels et 
nationaux.  

La semaine européenne du développement durable, du 30 mai au 5 juin 2018 

La mission développement durable propose des actions  de sensibilisation sur l’écoresponsablité pour 
permettre d’aborder des thèmes transversaux - la maîtrise de la consommation des fluides, la mobilité 
propre, le tri des déchets... - et de valoriser l’engagement des services et des agents, facteur clé pour 
l’atteinte des objectifs ministériels et nationaux. 

Actions Chaque jour, des animations sur le thème des enjeux du développement durable : 
– action phare sur le projet FRIVEP :  
– Les éco-gestes du quotidien : « Agir pour un avenir durable et solidaire » 
– Un jeu de questions / réponses et une déambulation théâtrale sur les bonnes pratiques au regard 
des enjeux de la maîtrise des consommations de fluide, de la mobilité propre, du tri et de la 
valorisation des déchets 
– « Le déchet, une ressource ! » 
– Une « Troc Party »  
– « Être un consommateur acteur » 
– L’intervention d’experts sur une consommation responsable et une exposition-vente de produits 
issus du commerce équitable  
– « Bien manger ! » 
– Des animations sur une alimentation saine et équilibrée, en présence d’une diététicienne, autour 

d’un Social Bar, la découverte d’un traiteur innovant qui cuisine à partir de produits biologiques et 
utilise du matériel écologique dans une démarche de solidarité diététicienne  
– La présentation de dispositifs de collecte de déchets dans un objectif de solidarité (bouchons et 
embouts d’éthylotests au bénéfice de personnes handicapées et stylos/feutres au profit d’enfants 

atteints de troubles DYS) – Une conférence sur les troubles DYS, spécifiques du langage et des 
apprentissages, organisée le lundi 4 juin par la SDASAP/DRH dans l’amphithéâtre Lumière 
permettra de mieux comprendre les formes d’expression des troubles DYS, les leviers de 
compensation et l’action menée par la politique du handicap du ministère pour accompagner les 
agents souffrant de ces troubles. 

Des actions pour des publics ciblés 

Les actions conduites sur l’ensemble des sites ont été pilotées par la mission développement durable, 
animées avec l’appui de la SDASAP, de la DICOM et d’agents des différentes directions convaincus 
par les enjeux de la stratégie ministérielle et la nécessité de réaliser des actions concrètes. Cette 
mobilisation a témoigné d’un niveau d’engagement exemplaire au sein des services du ministère. 

Un site intranet dédié au développement durable 

> Des articles ont été publiés régulièrement sur l’Intranet pour enrichir les rubriques sur « Les 
enjeux ». La fréquentation annuelle du site intranet du Ministère de l’Intérieur est stable sur l’année 
2018. La mission développement durable du ministère de l’intérieur, publie régulièrement des articles 
sur les actions qu’elle porte. En 2018, près de 52 000 pages sont été consultées sur l’intranet. 



2. Le parc de véhicules –  
 
Constituer un parc automobile moins émissif en CO2 

Le ministère de l’Intérieur doit mettre en place un dispositif incitatif pour remplir les objectifs 
réglementaires en termes de véhicules propres au sein de la flotte de service. S’agissant des 
véhicules opérationnels, une réflexion est engagée avec les services prescripteurs. 

Indicateurs ministériels 
Fiche-action Indicateurs Résultats 2016 Résultats 2017 Résultats 2018 
4-1 : 
Constituer un 
parc 
automobile 
moins émissif 
en CO2 – 
Périmètre 
flotte de 
service 

Conception et mise en 
œuvre d’un plan 
d’accompagnement des 
services par la MDD 

La mission développement 
mène des actions de 
sensibilisation auprès des 
services en faveur d’un parc 
automobile moins émissif en 
CO2. Elle valorise les actions 
exemplaires du ministère sur 
l’intranet développement 
durable et contribue au partage 
des bonnes pratiques, 
notamment par son réseau de 
référents locaux 

La mission développement 
mène des actions de 
sensibilisation auprès des 
services en faveur d’un parc 
automobile moins émissif en 
CO2. Elle valorise les actions 
exemplaires du ministère sur 
l’intranet développement 
durable et contribue au 
partage des bonnes 
pratiques, notamment par son 
réseau de référents locaux 

La mission 
développement mène 
des actions de 
sensibilisation auprès 
des services en faveur 
d’un parc automobile 
moins émissif en CO2. 
Elle valorise les actions 
exemplaires du ministère 
sur l’intranet 
développement durable 
et contribue au partage 
des bonnes pratiques, 
notamment par son 
réseau de référents 
locaux 

Nombre de bornes de 
rechargement installées 
sur le parc 

– SGAMI Ouest : 1 

– SGAMI Sud-Ouest : 0 

– SGAMI Est : ne dispose pas 
d’équipement de borne de 
rechargement ; toutefois, 
certains fonctionnaires utilisent 
à titre privé des véhicules 
électriques pour venir 
travailler ; le SGAMI étudie les 
éventuelles évolutions du parc 
de véhicules et des 
infrastructures associées 

– SGAMI Nord : 0 

– SGAMI Sud-Est : 0 

– SGAMI Sud : ne dispose 
toujours pas d’équipement de 
borne de rechargement, mais 
d’un véhicule hybride 

– Préfecture de police : 13 
bornes 

– Gendarmerie : le nombre de 
borne de recharge au sein du 
parc immobilier de la 
gendarmerie est très faible 
(moins de 0,5 % du parc). La 
gendarmerie a entrepris fin 
2016 un travail de 
recensement de l’offre 
d’équipements de recharge 
électrique disponible sur le 
marché auprès de nombreux 
fabricants 

– SGAMI Ouest : 1 

– SGAMI Sud-Ouest : 0 

– SGAMI Est : ne dispose 
pas d’équipement de borne 
de rechargement (seulement 
quelques véhicules hybrides) 

– SGAMI Nord : 0 

– SGAMI Sud-Est : 0 

– SGAMI Sud : ne dispose 
pas d’équipement de borne 
de rechargement, mais d’un 
véhicule hybride 

– Préfecture de police : 13 
bornes 

– Gendarmerie : à ce jour, le 
nombre de borne de recharge 
au sein du parc immobilier de 
la gendarmerie est très faible 
(moins de 0,5 % du parc). La 
démarche initiée en 2016 se 
poursuit. 

– Sécurité Civile : 2 

– Préfectures : en moyenne 
1,94 bornes sur 34 
préfectures équipées. 

– Administration centrale : 
15 (Beauvau : 4 ; Lognes : 3 ; 
Lumière : 2 ; Garance : 6) 

Préfecture de police : 30 

Administration centrale : 
17 

 Lumière : 4 
Beauvau : 4 
Lognes : 3 
Garance : 6 



– Sécurité Civile : 2 

– Préfectures : les structures 
s’équipent progressivement en 
bornes électriques, mais toutes 
n’en disposent pas. 

– Administration centrale : 
15 (Beauvau : 4 ; Lognes : 3 ; 
Lumière : 2 ; Garance : 6) 

4-2 : 
Constituer un 
parc 
automobile 
moins émissif 
en CO2 – 
Périmètre 
véhicules 
opérationnels 

Evolution du nombre de 
véhicules propres sur 
l’ensemble des 
véhicules opérationnels 

Pas de véhicules propres sur 
le périmètre opérationnel, mais 
une première étape avec une 
part de véhicules essence 
acquise supérieure à la part 
des véhicules Diesel 

Pas de véhicules propres sur 
le périmètre opérationnel mais 
l'acquisition croissante de 
véhicules à essence et une 
réflexion sur des véhicules 
propres répondant aux 
besoins 

Pas de véhicules propres 
sur le périmètre 
opérationnel mais 
l'acquisition croissante 
de véhicules à essence 
et une réflexion sur des 
véhicules propres 
répondant aux besoins 

Conception et mise en 
œuvre d’un plan 
d’accompagnement et 
de sensibilisation des 
services par la MDD 

Un plan d’accompagnement 
sera intégré au plan d’actions 
global relatif à l’évolution du 
parc de véhicules 
opérationnels 

Un plan d’accompagnement 
sera intégré au plan d’actions 
global relatif à l’évolution du 
parc de véhicules 
opérationnels 

Un plan 
d’accompagnement sera 
intégré au plan d’actions 
global relatif à l’évolution 
du parc de véhicules 
opérationnels 

 

Indicateurs interministériels 
Fiche-action Indicateurs Résultats 2016 Résultats 2017 Résultats 2018 

4-1 : 
Constituer 
un parc 
automobile 
moins 
émissif en 
CO2 – 
Périmètre 
flotte de 
service 

Proportion de véhicules 
propres acquis ou 
utilisés lors du 
renouvellement du parc 
Sous-indicateur : 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides 
acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du 
parc 

Sur l’ensemble du ministère 
au 31 décembre 2016 : 
proportion de véhicules 
propres acquis lors du 
renouvellement du parc : 

– au titre des V.P. : 6,34 % 

– au titre de l’ensemble des 

véhicules : 1,2 % 

Sur l’ensemble du ministère 
au 31 décembre 2017 : 
proportion de véhicules 
propres acquis lors du 
renouvellement du parc : 

- au titre des VP : 4 % 

au titre de l'ensemble des 
véhicules : 0,98 % 

Sur l’ensemble du 
ministère au 31 décembre 
2018 : proportion de 
véhicules propres acquis 
lors du renouvellement du 
parc : 

Au titre des VP : 4,4% 

Au titre de l’ensemble des 
véhicules : 3,8% 

Nombre d’agents 
bénéficiant d’une 
autorisation de conduite 
d’un véhicule de 
l’administration formés 
à l’éco-conduite 

Le ministère ne délivre pas 
d’autorisation de conduite. 
L’éco-conduite est une priorité 
pour les services du 
ministère qui déploie 
d’importantes actions de 
sensibilisation et de 
formation. 

Le ministère ne délivre pas 
d’autorisation de conduite. 
L’éco-conduite est une priorité 
pour les services du 
ministère qui déploie 
d’importantes actions de 
sensibilisation et de formation. 

 
Le ministère ne délivre pas 
d’autorisation de conduite. 

L’éco-conduite est une 
priorité pour les services 
du ministère qui déploie 
d’importantes actions de 

sensibilisation et de 
formation 

 



2. Le parc de véhicules – Constituer un parc automobile moins émissif en CO2 

Fiche-action n°4-1 : Constituer un parc automobile moins émissif en CO2 – Périmètre 
flotte de service 

L’évolution du parc de véhicules est un enjeu majeur pour le ministère de l’Intérieur qui compte près 
de 60 000 véhicules (centrale, police nationale, gendarmerie nationale, préfectures, opérateurs). 

Les objectifs 

L’action du ministère s’inscrit dans le cadre de la circulaire du Premier ministre du 20 avril 2017 qui 
vise à l’exemplarité de l’État tant en matière environnementale qu’en termes de bonne gestion des 
deniers publics. Il existe une véritable volonté politique de verdir le parc automobile du ministère de 
l’intérieur et de trouver des alternatives au diesel notamment à la gendarmerie nationale et au 
SAELSI.  

A l’heure actuelle, l’offre des constructeurs et l’autonomie des véhicules électriques restent encore 
limitées et semblent peu compatibles avec les besoins opérationnels. Cependant, des 
expérimentations sont en cours au sein de la police nationale dont le périmètre d’intervention urbain et 
périurbain apparait plus propice à l’usage de ce type de véhicule. La préfecture de police expérimente 
elles aussi l’utilisation de voitures électriques et hybrides dont on attend le retour d’expérience. 
L’objectif est de déployer ce type d’initiative dans l’ensemble de ministère aussi bien auprès des 
services centraux que déconcentrés. La Garde Républicaine, quant à elle,  convaincue de l’intérêt de 
la mobilité électrique, planifie le développement d’une flotte de 21 véhicules électriques d’ici fin 2019. 

L’effort de verdissement du parc automobile du ministère devrait par la suite être facilité par la fusion 
prochaine du SAELSI et de la SDPA avec la création du SAILMI.  

 
Objectif 2016 d’acquisitions 
annuelles 

 Objectif 2017 d’acquisitions 
annuelles 

Objectif 2018 d’acquisitions annuelles 

– 50 % des achats 
doivent être des achats 
de véhicules propres 

– 50 % des achats doivent être 
des achats de véhicules 
propres 

–  0 achat de diesel à l’exception des 
segments où il n’y pas d’alternatives 
(circulaire PM du 20 avril 2017) 

– trouver des solutions compatibles avec 
les contraintes opérationnelles pour les 
véhicules de la police et de la 
gendarmerie 

 

Le bilan des acquisitions de véhicules pour le Ministère de l’Intérieur (source UGAP) : 

 
TYPOLOGIE 

MOTORISATION 
Total 2018 

Électrique Hybride Essence Diesel Non classé 
Total V.P. 29 46 424 167  666 

Total V.U.L. 12 0 61 339  412 

TOTAL V.P. + V.U.L. 41 46 485 506  1 078 

 4 % 4 % 45 % 47 %  100% 

En 2018, les achats de véhicules propres au titre des catégories V.P. et V.U.L, représentent 4 % des 
acquisitions sur le périmètre ministériel. 



Cette situation s’explique par un certain nombre de contraintes : 

– la contrainte de représentation pour les préfets qui se doivent de se déplacer dans des véhicules de 
marque française au regard de l’évolution de l’offre ; 

– la contrainte budgétaire liée à la consommation : le véhicule hybride ne fait partie des véhicules 
propres (-60 gr émission /km) ce qui n’ouvre droit à aucun bonus écologique contrairement au 
véhicule électrique (jusqu’à 6000€ de bonus) 

– les usages et l’évolution des pratiques : la voiture hybride ou électrique est souvent considérée 
moins puissante et moins fiable. Par ailleurs, les conséquences de santé publique ne sont pas encore 
prises en compte par les acheteurs et les utilisateurs. 

Le déploiement de véhicules électriques en administration déconcentrée 

L’évolution du parc automobile en faveur des véhicules électriques a débuté depuis plusieurs années 
tant en administration centrale qu'en services déconcentrés. En moyenne, on compte presque deux 
bornes par préfecture équipée avec une part de 15 % de véhicules propres.  

 L'engagement de la direction générale de la gendarmerie nationale 

Les bornes de recharges 

Le nombre de bornes de recharges installées reste encore marginal en 2018. Pour autant, la 
gendarmerie nationale a lancé une étude qui accompagne le remplacement progressif de l’ensemble 
des véhicules diesel en partie par des véhicules hybrides/essence et 100 % électrique. Un travail de 
prospective en matière d’offre d’équipements de recharge électriques disponible sur le marché a été 
mené auprès de nombreux fabricants (Legrand, ENGIE, EDF, Schneider électric…).il existe un 
programme ADVENIR qui permet de financer les bornes de recharge de véhicules électriques à 
hauteur de 40%. 

Le besoin en gendarmerie doit répondre à un certain nombre de problématiques. 
 être 100 % compatible avec tous les véhicules électriques disponibles sur le marché ; 

 
 L’évolution de la technologie et l’éventuelle obsolescence des bornes : la puissance de 

recharge devra être modifiable sans remplacement de la borne et ce afin de répondre, dans le 
futur, à l’évolution de la capacité des batteries rechargeables ; 

 
 

D’autre part, l’une des principales contraintes en gendarmerie est relative à son périmètre 
d’intervention, en majorité rural. La capacité d’autonomie des batteries ne permettent pas à l’heure 
actuelle de faire usage de ce type de véhicule, surtout si les personnels sont appelés à intervenir à 
l’échelle de la région. 

Les véhicules de liaison non opérationnels et les véhicules opérationnels 

S’agissant des véhicules de liaison non opérationnels, le remplacement de la flotte de véhicules 
thermique par des véhicules électriques est progressif en fonction des critères de réformes des 
véhicules (10 ans et 200 000 kms) et le déploiement des infrastructures de recharge.  

En revanche, les véhicules électriques remplissent tous les critères pour des missions de type 
« liaisons ». 

Cependant, l’installation  de bornes de recharge représente une contrainte plus ou moins forte et 
coûteuse (rapport de 1 à 6) suivant la situation immobilière rencontrée. Une analyse en profondeur 
doit donc être réalisée afin de pouvoir décider d’une généralisation de ce type de véhicule.  

De plus, la sphère des moyens mobiles est, aujourd’hui, sujette à des évolutions notoires avec la fin 
programmée du diesel, voire de l’essence à terme, et le développement croissant des voitures 



électriques. Dès à présent, il importe de prendre en considération ces éléments contextuels et de 
s’interroger sur les conséquences induites, pour le parc de la gendarmerie, actuellement constitué de 
86 % de véhicules à moteur diesel (motocyclettes comprises). En l’espèce, il s’agit de réfléchir à la 
façon dont il conviendrait de faire évoluer la flotte des véhicules opérationnels (voitures banalisées et 
sérigraphiées) et des véhicules de liaison, dans les 5 à 10 années à venir, compte tenu des 
problématiques évoquées supra.  

Plusieurs sites sont à l’étude en vu d’être équipés de bornes de recharges et de véhicules électriques 
(Dugny, Toulouse, ILM, Rosny sous bois etc..). 

Un groupe de travail dédié 

Ce groupe de travail baptisé "Futurs moyens mobiles de la GN" a pour objectif premier de sortir de la 
motorisation diesel les futurs véhicules qui seront remplacés au cours des dix prochaines années. Il 
serait constitué de deux sous-groupes. 
Sous-groupe de travail dédié 
aux véhicules opérationnels 

> Choix des solutions maîtrisées, essence ou hybride/essence.  

> Envisager les options possibles et les équipements qui répondent aux besoins 
actuels et futurs en matière de véhicules opérationnels.  

Sous-groupe dédié aux 
véhicules de liaison 

La lettre de mission est différente portant sur une offre de marché alternative sur le 
plan de la motorisation.  

> Décider la motorisation la plus appropriée parmi les alternatives aux moteurs diesel 
et essence : électrique, pile à combustible.  

> Travailler sur la partie infra correspondant aux bornes de recharge avec, à l'appui, 
des expérimentations sur sites. 

La formation à l’éco-conduite 

De nombreuses actions de formation continue sont dispensées sur le champ de l’éco-conduite, 
notamment au bénéfice des agents de la police nationale, soit par les directions opérationnelles, soit 
par le réseau des structures de la formation.  

Actions de formation continue en matière d’éco-conduite et de prévention du risque routier 

Intitulé du stage 
Nombre de formés 

2016 2017 2018 

Sensibilisation et perfectionnement à la conduite des véhicules de police 278 172 206 

Initiation à l’éco conduite sécuritaire 5 53 73 

La conduite éco responsable à l’aide du simulateur de conduite 80 213 189 

La conduite et l’utilisation des véhicules administratifs (DZRF) 16 45 120 

Stage de formation et de sélection pour la conduite des véhicules rapides de la 
PN 195 243 181 

Conduite de protection et anti agression 60 48 48 

Stage de conduite sécurité au profit des brigades anti criminelles 234 225 193 

Stage de remise à niveau des moniteurs de l’école de conduite spécialisée du 
SDLP 9 8 5 

Sensibilisation sur la conduite de sécurité 0 6 55 

Évaluation de la capacité à conduire des véhicules de police en situation 
d’urgence 553 382 460 

Conduite sécurité (Guyane) 51 18 20 

Conduite en situation d’urgence 165 183 232 

Total 1693 3649 1782 



2. Le parc de véhicules – Constituer un parc automobile moins émissif en CO2 

Fiche-action n°4-2 : Constituer un parc automobile moins émissif en CO2 – Périmètre 
véhicules opérationnels 

Le parc de véhicules opérationnels du ministère de l’Intérieur représente un enjeu fort en termes de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ils sont exclus de la circulaire PM du 20 avril 2017. 
Toutefois, le ministère de l'Intérieur réfléchit aux modalités à mettre en place pour s’inscrire dans une 
démarche globale de verdissement de son parc automobile.  

En 2018, 77 % des acquisitions concernent des véhicules opérationnels spécifiques. 

Le ministère doit construire un plan d’actions. Dans cette perspective, il engage une réflexion pour 
formaliser les besoins des services.  

> Dans un contexte de renforcement de la sécurité, les forces de l’ordre sont amenées à devoir 
transporter, lors de leurs déplacements, des équipements et du matériel de plus en plus volumineux et 
lourd ; cela suppose des véhicules adaptés en termes d’ergonomie et de puissance. En outre, les 
véhicules sont tenus d’être de plus en plus protégés, ce qui augmente leur poids et implique une 
puissance encore supérieure. Le bureau des moyens mobiles du SAELSI conduit une veille 
technologique permanente sur ces sujets en lien avec les industriels du secteur. Par ailleurs, des 
recherches sont menées par le bureau d'études de l'atelier central automobile de Limoges pour 
alléger le poids des matériaux utilisés pour l'aménagement et la protection des véhicules des forces 
de sécurité. 

> Le parc de véhicules de la sécurité intérieure doit être prêt à intervenir 24h/24. L’acquisition de 
véhicules électriques impliquerait des temps de rechargement, ce qui nécessiterait d’acheter des 
véhicules supplémentaires pour assurer leur disponibilité ou une organisation adaptée nouvelle. 

> Des expérimentations de véhicules électriques ont été menées pour des missions de liaison 
interservices de 15 jours à 4 mois selon la typologie des véhicules (motocyclettes, fourgonnettes, 
véhicules légers, bus). Elles confirment les contraintes évoquées ci-dessus par rapport à l’autonomie 
des véhicules, au budget, etc.  

Les premières actions conduites 
Le service de l’achat, de l’équipement et de la logistique de la sécurité intérieure – SAELSI – a initié des 
échanges avec des constructeurs pour les sensibiliser aux besoins spécifiques des véhicules opérationnels. 
L’acquisition de véhicules électriques et hybrides doit être étudiée, une autre solution pourrait être le recours 
au biogaz, qui nécessiterait le développement d’infrastructures et également des évolutions d’organisation. 

 
Les objectifs de verdissement du parc : 

- Des critères de respect de l’environnement sont d’ores et déjà pris en compte dans le cadre des 

acquisitions : norme Euro 6 et norme Euro 6.2, technologie « stop and start », expérimentation de 
motorisations alternatives… 

- Une évolution est engagée pour diminuer le nombre de véhicules diesel au profit de l’essence. En 2018, 
les modèles de véhicules proposés aux directions de la police nationale sont majoritairement des versions 
essence. 
 
 
A terme, il s’agira d’identifier des actions prioritaires qui seraient déployées sur un périmètre limité dans la 
perspective d’une adhésion plus large. La démarche devra convaincre les services de l’efficacité de 
nouveaux équipements et de l’évolution des organisations, au service du bon accomplissement de leurs 
missions. 

 



La situation de la police nationale 

 
Energie Quantité Part  

Essence-électricité (hybride non 
rechargeable) 

36 0,12% 

Gazole-électricité (hybride non 
rechargeable) 

22 0,07% 

Véhicules électriques  13 0,04% 
Gazole 17 724 58,78% 
Essence 12 340 40,93% 
Superéthanol 14 0,05% 
Bicarburation essence-GPL 1 00,0% 
Essence électricité 1 0,00% 
Total  30 151 100% 

La situation de la gendarmerie nationale 

L’évolution du nombre de véhicules propres sur l’ensemble des véhicules opérationnels reste encore 
marginale en 2018 malgré une réelle prise de conscience de la nécessité de faire évoluer cette flotte 
vers des véhicules moins émissifs  

Cette évolution s’explique en grande partie par l’offre actuelle de véhicules électriques prévus pour 
une utilisation citadine (faibles distances et allures modérées). Hors de cette plage d’utilisation, les 
constructeurs annoncent des performances dégradées, ce qui les conduit à exclure fermement la 
possibilité de satisfaire à un besoin de véhicule de patrouille électrique à court terme (à tout le moins à 
un tarif abordable).  

Des initiatives locales ont été reconduites localement en 2018 visant à la mise à disposition de 
véhicules type Renault Zoé affectées à la flotte de véhicules de liaison (ex : Brigade de Quimper et de 
Fouesnant ; Gendarmerie de Saint-Tropez). Financièrement, le coût d’utilisation global d’un moteur 
électrique lié à cette configuration d’utilisation est inférieur à son homologue thermique. 

Les avantages : la réduction des gaz à effet de serre, les économies de consommation (le coût d’une 
recharge électrique est deux fois moins onéreuse qu’un plein de carburant), des frais d’entretien 
réduits et un moteur fiable, la facilité de recharge (compatibilité avec les bornes domestiques), 
l’agrément de la conduite, la souplesse d’utilisation d’options comme l’auto-partage et les 
équipements connectés. 
 



3. Mobilité durable 

Le ministère de l’Intérieur est engagé depuis plusieurs années sur le déploiement des outils de 
téléconférence. Des actions plus ciblées sont programmées pour une rationalisation des 
déplacements (covoiturage, télétravail…), la valorisation des transports ferroviaires et la mutualisation 
des déplacements. 

Indicateurs ministériels 

Fiche-action Indicateurs Résultat 2016 Résultat 2017 Résultats 2018 
5 : Se 
déplacer 
autrement 

Evolution des 
émissions de gaz à 
effet de serre des 
services ayant 
adopté de nouvelles 
pratiques de 
déplacements 

Action en cours de 
déploiement 

 

À ce stade, seuls les 
déplacements effectués 
dans le cadre du marché 
voyagiste sont pris en 
compte (Cf. fiche n°9). 

Action en cours de 
déploiement 

 

À ce stade, seuls les 
déplacements effectués dans 
le cadre du marché voyagiste 
sont pris en compte (Cf. fiche 
n°9). 

Pas de données 
disponibles 

Sondage tous les 
deux ans sur 
l’évolution des 
usages auprès des 
services ciblés par 
le plan d’actions 

Déploiement ultérieur de 
l’action 

Plan de déplacement 
administration :  

> partenariat SGAMI Ouest 
avec l'agglomération de 
Rennes 

> validation de la démarche 
pour le site de Lognes  

Plan de déplacement 
administration :  

> partenariat SGAMI Ouest 
avec l'agglomération de 
Rennes 

>élaboration du plan de 
déplacement administration 
et présentation en comité 
des usagers 

6° : 
systématiser 
le recours à 
la 
téléconférenc
e 

Taux 
d’équipements de 
visio conciergerie 

2016 : 985 terminaux de 
télécommunication recensés 

2017 : 1 037 terminaux de 
télécommunication recensés 2018 : 192 terminaux de 

télécommunication  en 
centrale 

L’ensemble des préfectures 
sont dotées de terminaux 
de télécommunication 
(visio, audioconférence, 
etc). A la Préfecture de la 
Savoie, il existe 7 points de 
visioconférence.  

 
Taux d’utilisation 
des équipements 

Reformulation de l’indicateur 
en nombre d’heures 
d’utilisation 

2016 : 53 837 heures 

Nombre d'heures d'utilisation 
en 2017 : 92 568 heures Nombre d'heures 

d'utilisation en 2018 : 
92 568 heures  

Usage fréquent des outils 
de télécommunication. 
Dans le Jura par exemple, 
l’outil de visioconférence 
est utilisé quasi 
quotidiennement pour les 
réunions avec les sous-
préfectures, la préfecture 
de région, le SGAR ou le 
ministère 

7 : Le 
télétravail 

Définition du cadre 
ministériel 
réglementaire 

Réunion du groupe de 
travail, organisation du 
dialogue social informel et 
du comité technique 
ministériel 

> Réunion du groupe de 
travail, organisation du 
dialogue social informel et du 
comité technique ministériel 

> Arrêté du 2 mars 2017 
portant application du décret 
n°2016-151 du 11 février 2016 

 > Réunion du groupe de 
travail, organisation du 
dialogue social informel et 
du comité technique 
ministériel 

 



et fixant les modalités de mise 
en œuvre du télétravail au sein 
des ministères de l'Intérieur et 
des Outre-mer 

> Instruction du 7 mars 2017 et 
son vade-mecum 

Nombre d’agents 
en télétravail 

Recensement : 

> en administration 
centrale : 18  

> en préfectures : 32 
(recensement en cours) 

Pour 2017, on compte 175 
agents qui exercent leurs 
fonctions en télétravail dont 
109 femmes et 66 hommes. 

Le bilan social 2018 n’a pas 
été publié. En 2017, 159 
agents en télétravail sur 
tout le MI.  

Au sein des différentes 
préfectures interrogées, les 
chiffres du télétravail sont 
assez disparates. 
Pour la Préfecture  des 
Vosges, 4 agents étaient 
télétravail en 2018 à titre 
expérimental. Le retour 
d’expérience positif a 
conduit à déployer le 
dispositif auprès de 9 
agents en 2019 dont 1 sur 
site distant. 

Préfecture de police : 79 : 
41 pour les personnels 
administratifs, techniques, 
scientifiques et contractuels 
de l’Etat 
38 pour les personnels 
administratifs, techniques, 
scientifiques et contractuels 
des administrations 
parisiennes 

8 : 
Sensibiliser à 
la mobilité 
durable 

Nombre d’actions 
de sensibilisation 

7 actions réalisées dans le 
cadre de la SEM 

11 actions réalisées dans le 
cadre de la SEM 

7 actions réalisées dans le 
cadre de la SEM 

Nombre de 
supports rédigés et 
diffusés auprès des 
services 

– 3 kakémonos : 
programme, réchauffement 
climatique, marquage des 
vélos 

– La fiche « Bonnes 
pratiques » du jeu 

– Un set de table annonçant 
le programme et le quiz, 
diffusé aux restaurants des 
personnels 

– Quiz vélo » à l’occasion 

de la semaine européenne 
de la mobilité durable 

– 2 kakémonos et 4 affiches 

– Quiz « êtes-vous éco-
mobile ? » à l’occasion de la 
semaine européenne de la 
mobilité durable 

 

– 2 kakémonos et 4 
affiches (une par site) 

– Quiz sur les différents 
types de mobilité 
alternative 

– La roue de la mobilité  

 

  

9 : Mieux se 
déplacer 

Evolution des 
émissions de gaz à 
effet de serre liées 
aux déplacements 
en train et en avion, 
dans le cadre du 
marché voyagiste 

En 2015 émissions 
cumulées : 40 405 413 
kgeqCO2 

En 2016 émissions 
cumulées : 42 534 224 
kgeqCO2 

Cette hausse de 5,2 % des 
émissions s’explique par 
une augmentation du 
nombre de trajets en 2016 
par rapport à 2015 (16 490 
trajets supplémentaires), 
induite par un volume 
d’activités plus important. 

En 2017, émissions cumulées : 
48 766 383 kgeqCO2 

 

Cette forte hausse de 14 % est 
liée à un nombre de trajets qui 
a augmenté de 44 %. (74 627 
trajets supplémentaires entre 
2016 et 2017) induite par un 
volume d'activités 
particulièrement important. 

En 2018, émissions 
cumulées : 123 838 116 
kgeq CO2 



3. Mobilité durable 
3.1 – Rationaliser les déplacements 
Fiche-action n°5 : Se déplacer autrement 
 
La mission développement durable poursuit des actions de sensibilisation auprès des agents, afin de 
promouvoir : 

- la rationalisation et la mutualisation des déplacements ; 
- la réduction du nombre de déplacements et le recours aux outils de téléconférence 

(cf. fiche action n°6) ; 
-  le covoiturage  
-  le recours à des modes de transports propres. 

 
La semaine européenne de la mobilité a proposé des thématiques variées et ludiques. 
 
Le déploiement de la plateforme de covoiturage « Covoiturons entre nos administrations » 
 
Suite à la réorganisation territoriale, le SGAR a demandé au SGAMI Sud-Ouest de développer une 
plateforme de covoiturage pour la région Nouvelle-Aquitaine, la plus étendue et mal desservie par le 
réseau ferroviaire. La plateforme est réservée aux agents de l’Etat et sert pour les trajets domicile-
travail ainsi que professionnels.  
 
De plus en plus de régions et départements souhaitent mettre en place ce nouvel outil gage de 
transformation de la mobilité. La région Normandie et le département de la Lozère l’ont d’ores et déjà 
adoptée. 
L’objectif est, à terme, de déployer cette plateforme sur l’ensemble du réseau national du ministère de 
l’intérieur. Une expérimentation est prévue en 2019 sur le site de Lognes qui a mis en place un plan 
de déplacement administration.  
Les bénéfices de ce type de pratique collaborative sont triples : 

-  la réduction de l’empreinte carbone : la mutualisation de la voiture permet de diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre et donc de réduire l’impact sur la qualité de l’air ; 

-  la réalisation d’économies : le partage du coût de l’essence, des éventuels péages et du 
stationnement représente une économie non négligeable pour les utilisateurs ; 

-  le renforcement du lien entre les agents : le partage d’un véhicule permet l’échange et 
l’établissement du lien social entre les passagers qui n’existe pas forcément dans les 
transports en commun. 

- Favorise le bien : atténuation du stress, de la fatigue liés au transport  
 
 
Un plan de déplacement d'administration  
 
Ce type de dispositif permet d'optimiser les déplacements liés à l'activité d'une structure administrative 
en valorisant les moyens de déplacement les plus durables. Cette démarche a un triple objectif : 
améliorer l'accessibilité d'un site pour les agents et les visiteurs ; réduire les coûts liés à l'utilisation 
des véhicules de service et limiter l'impact environnemental d'un site. 
 
En 2018, le plan de déplacement pour le site de Lognes a été validé. L’objectif est de déployer des 
actions destinées à renforcer l’accessibilité du site et à encourager le recours à des modes de 
transports alternatifs à la voiture individuelle. Le PDA prévoit  la mise en place de la plateforme de 
covoiturage, la création d’un parking à vélo et le prêt de vélos tout chemin ou à assistance électrique. 
 
Le projet se décompose en quatre phases : diagnostic, préconisation, mise en œuvre et évaluation. 
Le diagnostic et les préconisations on été fait en 2018 et la mise en œuvre doit se faire en 2019.  
 

 



3. Mobilité durable 
3.1 – Rationaliser les déplacements 
Fiche-action n°6 : Systématiser le recours à la visio- et l’audio-conférence 

2018 est marqué par la poursuite d'un renforcement des équipements.  

La DSIC propose de nombreux services : 

> La ComU ou webconférence désigne la visioconférence sur le poste de travail de l'agent, au travers 
d'un navigateur et nécessitant l'installation d'une webcam, d'un haut parleur et d'un micro sur 
l'ordinateur. Ce dispositif est en production depuis octobre 2017. Il évite de devoir réserver une salle 
équipée d'un terminal visio, et surtout permet à un plus grand nombre d'agents de participer à une 
réunion en visio en limitant les déplacements. 

> Une plate-forme de visioconférence interministérielle : une phase pilote a été organisée avec trois 
ministères (MI, MAA et MSS). Trois autres ministères ont intégré la plate-forme en fin d'année (MC, 
MESRI, MTES). Chaque ministère bénéficie de cinq conférences permanentes. Depuis mars 2018, la 
passerelle internet publique est en production pour permettre à des partenaires extérieurs de 
participer à des réunions interministérielles en visioconférence. L’objectif est de trouver un nouvel 
outil, webinaire qui permettrait à une centaine de personne de suivre une formation, ou des 
conférences simultanément.  

Dans le périmètre des préfectures  

L’ensemble des préfectures ayant répondu aux indicateurs disposent d’équipements de 
visioconférence dont l’utilisation est relativement fréquente. 



3. Mobilité durable 
3.1 – Rationaliser les déplacements 
Fiche-action n°7 : Le télétravail 
 
Le télétravail est une forme d'organisation du travail introduite par le législateur en 2012. Le décret 
d’application n°2016-151 du 11 février 2016 est venu fixer les modalités d'organisation du télétravail 
dans la fonction publique où les modalités de mise en œuvre sont déclinées dans un arrêté ministériel. 
Pour le ministère, il a été décidé de mettre en place un cadre réglementaire ministériel collectif et 
unique garantissant une égalité de traitement entre tous les agents. 
 
L'arrêté du 2 mars 2017 portant application du décret n°2016-151 du 11 février 2016 et fixant les 
modalités de mise en œuvre du télétravail au sein des ministères de l'Intérieur et des Outre-mer a été 
publié au Journal officiel du 7 mars 2017. Cette publication s'est accompagnée de la diffusion d'un 
vade-mecum à destination des services de l'ensemble du ministère et des agents. 
 
L'ensemble des personnels du ministère sont éligibles au télétravail. Ce principe général 
s'accompagne toutefois de certaines exclusions qui concernent des catégories particulières 
d'emplois :  

 
> Les activités opérationnelles et de représentation de l’État ; 
> Les activités d'accueil du public et des agents ; 
> D’autres activités correspondant à une liste de critères identifiées par l'arrêté précité. 

 
Le télétravail ne peut être mis en place qu'à l'initiative de l'agent. Il formule une demande qui est 
soumise à l'avis de son supérieur hiérarchique direct. 
 
L'administration met à disposition de l'agent le matériel nécessaire à la pratique du télétravail. L'outil 
SPAN (service de sécurisation du poste d'accès nomade) lui permet d'accéder depuis son domicile à 
son réseau de travail grâce à une clé spécifique sécurisée. Certaines applications métiers ne sont 
toutefois pas compatibles avec le SPAN (exemple : le système biométrique national lié à l'application 
de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en FRANCE – AGDREF). 
 
En matière de temps de travail, de santé et de sécurité, l'agent en télétravail bénéficie de la 
réglementation en vigueur dans le service dans lequel il exerce ses fonctions. 
 
 
Au sein de la DEPAFI, 10 personnes sont en télétravail deux jours par semaine. Cela représente une 
hausse de 4% par rapport à 2017.  
 
L’objectif est de développer encore davantage le télétravail afin d’en faire un outil de lutte contre les 
émissions de GES (en cas de pic de pollution et de chaleur) et qui favorise le bien être et les 
capacités d’adaptation des agents. 
Une réflexion doit être portée avec la DRH et l’ensemble des services concernés. 
 
Sur le périmètre des préfectures 

De plus en plus d’agents ont recours au télétravail au sein des préfectures. Les chiffres sont très 
variables d’une préfecture à l’autre. Par ailleurs, on observe qu’à la préfecture de Haute Garonne 25 
agents sont actuellement en télétravail, 19 à la préfecture Rhône-Alpes. Les chiffres sont moins 
importants dans les structures plus petites.  



3. Mobilité durable 
3.1 – Rationaliser les déplacements 
 
Fiche-action n°8 : Sensibiliser à la mobilité durable 
La semaine de la mobilité 2018  
Actions -  

Lien avec  
le PMAE et les 
ODD 

Une action pour encourager chaque agent à repenser les modes de déplacements au 
quotidien : privilégier les transports plus écologiques et économiques. 

Bilan La promotion du tourisme vert  
Découverte du tourisme solidaire par le témoignage d’acteurs associatifs et privés comme 
Bagshare et Babel Voyage. 
 
Rouler en toute sécurité 
Sensibilisation aux enjeux de sécurité routière et notamment de la nécessité de porter un 
équipement complet et réglementaire lors des déplacements en deux roues. Le simulateur de 
conduite tout comme le parcours simulant les effets de l’alcool sur le comportement, ont 
permis d’interpeller de nombreux agents. 
 
Bouger c’est bon pour la santé 
La fédération française de cardiologie, MGP et Intériale ont évalué l’activité quotidienne des 
agents, et ont apporté des conseils sur les bienfaits d’opter pour une mobilité douce, lors des 
déplacements quotidiens. 
La fédération sportive de la Police Nationale a animé un atelier sur le vélo. 
Un atelier de conception de jus de fruits en ramant, ou en pédalant a également mobilisé un 
certain nombre de personne.  
 
Se déplacer sans polluer 
Bemobi et Décathlon ont permis aux agents d’essayer des vélos et trottinettes électriques.  
Les lycéens du pôle innovant, Solicycle et l’atelier M2IE ont animé des actions sur l’entretien 
et la réparation de vos vélos. 
MDB a procédé au marquage de ces derniers, et Isabelle Teste a familiarisé les agents à la 
fabrication de pochettes en matière recyclée (avec nos kakémonos obsolètes) pour 
personnaliser les deux-roues. 
 
340 000 pas en une journée ! 
Le mercredi 19 septembre à Lumière, 63 personnes se sont équipées d’un podomètre le 
temps d’une journée. 6158 pas effectués en moyenne, avec dix marcheurs au-delà des 10 
000 pas soit plus de 213 km parcourus. 
 
Le quiz « Mobilité propre, gage d’avenir » 
Les correspondants de la mission développement durable dans les directions du ministère 
relayent les messages auprès des services. 

En collaboration avec la direction de la communication, de l’action sociale et des partenaires 
extérieurs. 

Plusieurs supports de sensibilisation ont été diffusés par la mission développement durable à 
destination des agents, relayés sur l’intranet développement durable (cf. indicateur). 



3. Mobilité durable  
3 .2 – La politique voyage du ministère : mieux se déplacer 

Fiche-action n°9 : Mieux se déplacer  

L’objectif porte à la fois sur une diminution des coûts et sur une prise en compte de l’impact 
environnemental des déplacements professionnels. À ce titre, le ministère vise la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre induites par son activité et la valorisation des modes de mobilité 
durable. Il s’agit de favoriser : 

– les modes doux et les moins émissifs en CO2 ; 

– le recours à la visioconférence, l’audioconférence ou le web-conferencing, outils collaboratifs qui 
permettent de se déplacer uniquement si nécessaire. 

 

Un suivi des déplacements est effectué avec le prestataire voyagiste du ministère qui remet, chaque 
semestre, un état des trajets et leur correspondance en émissions de CO2. Ce suivi statistique traduit 
un premier niveau de prise en compte de l’impact environnemental des déplacements. 

Les évolutions des pratiques doivent intégrer le respect des missions qui imposent de nombreux 
trajets. Les pistes d’amélioration résident essentiellement dans leur rationalisation. 

 

 
En 2016, 5 788 tours du monde ! 
231 502 896 km 
42 534 224 kg équivalent carbone 
45 % de trajets en avion et  
55 % en train 

 En 2017, 7 755 tours du monde ! 
 310 196 588 km 
 48 766 383 kg équivalent carbone 
 47 % de trajets en avion et  
 53 % en train 

En 2018, 8561 tours du monde ! 
342 450 035 km 
123 838 116 kg équivalent carbone 
53 % de trajets en avion et  
47 % en train 

 
 

2016 2017 2018 
Avion Train Total Avion Train Total Avion Train Total 

Nombre de 
trajet 75 855 93 662 169 517 115 445 128 700 244 145 133 266 118 024 251 291 

Distance 
parcourue  
en km 

191 396 40 106 212 231 502 
896 270 671 612 39 524 976 310 196 588 

304 818 503 37 631 532 342 450 
035 

Émission de 
CO2 (kg EQ. 
CO2) 

42 405 664 128 560 42 534 224 48 495 512 270 871 48 766 383 
54 136 676 69 701 440 123 838 

116 

 

 

 

Détail par service 
du ministère 

2016 2017 2018 
avion Train  Avion  Train  Avion  Train 
% trajets % 

kgeqCO2 
% trajets % 

kgeqCO2 
% trajets % 

kgeqCO2 
% 
trajets 

% 
kgeqCO2 

% trajets % 
kgeqCO2 

% trajets % 
kgeqCO2 

Administration 
centrale 72 76 31 36 75 76 32 36 77 77 47 66 

Préfectures 6 5 33 25 4 5 31 25 5 6 28 16 
OFII 15 15 4 4 15 16 5 5 14 14 3 2 
SGAP 5 2 26 29 4 2 26 28 2 1 21 14 
Autres opérateurs 2 2 6 6 1 2 6 7 2 2 2 1 

 



L'évolution du nombre de déplacements d'une année sur l'autre résulte d'un accroissement de 
l'activité des services dans un contexte d'état d'urgence. 
La part importante des déplacements en avion pour les services de l’administration centrale est 
constante, soit 72 % en 2016, 75 % en 2017 et 77% en 2018 des trajets. 
 
Principaux trajets transférables air/fer 
Pour un kilomètre parcouru, un trajet en avion est 7 fois plus émissif en CO2 qu’un trajet en train ; 
100 kilomètres parcourus génèrent jusqu’à 9 fois plus d’émissions de CO2. 
 
Le suivi des déplacements professionnels a permis de repérer trois destinations susceptibles d’être 
effectuées en train plutôt qu’en avion, au regard du temps de trajet : Paris-Marseille, Paris-Bordeaux 
et Paris-Strasbourg. 

Une information sera effectuée auprès des services pour les sensibiliser au choix du train dans les 
trajets couverts efficacement par ce mode de transport. 
 



4. Économies de ressources 
 et réduction des déchets 
 
Depuis 2015, cette thématique correspond à un axe d’action prioritaire pour le ministère de 
l’Intérieur. Des démarches de différentes natures ont été engagées sur un calendrier pluriannuel, 
dont le déploiement est engagé sur l’ensemble du périmètre ministériel. 
 
4.1 – Rationaliser la gestion de l’eau 
4.2 – L’optimisation du tri 
4.3 – Maîtriser la consommation de papier 
4.4 – La réparation, le recyclage 
 
Indicateurs ministériels 
 
Fiche-action Indicateurs Résultats 2016 Résultats 2017 Résultats 2018 

10 : 
Rationaliser 
la gestion de 
l’eau 

Nombre d’actions réalisées 
pour installer des systèmes 
hydro économes et gains 
générés (consommation et 
coût) 

En 2016, le ministère de 
l’Intérieur est en capacité de 
répondre sur les périmètres 
de l’administration centrale 
et de la gendarmerie 
nationale, sur lesquels des 
actions ponctuelles ont été 
menées. 

Au niveau gendarmerie, une 
expérimentation de récupération 
des eaux de pluie est menée sur 
deux régions. 

L’école des pompiers d’Aix en 
Provence a mis en place un 
système de récupération 
d’eau en circuit fermé 

11 : Déployer 
un dispositif 
de traitement 
des déchets 
de bureaux 
visant une 
réduction du 
volume des 
déchets 

Nombre de sites ayant adhéré 
au dispositif 

Un site en administration 
centrale (site de Garance) 

2 sites en administration 
centrale : les sites de Lumière et 
de Garance ont adhéré au 
dispositif en 2017. 

3 sites en administration 
centrale : le site de Lognes 
rejoint le dispositif en 2018. 

 

12 : Une 
collecte des 
déchets 
sélective 

 
Nombre de sites du ministère 
ayant recours aux conventions 
passées avec des éco-
organismes 

 
30 sites au titre de la 
convention avec l’éco-
organisme Ecologic 

47 sites au titre de la convention 
avec l’éco-organisme Ecologic 

70 sites au titre de la 
convention avec l’éco-
organisme Ecologic 
34 sites au titre de la 
convention passée avec 
Valdelia 
Environs 8 sites au titre de la 
convention avec  Screlec 
 

Volumes collectés par nature 
de déchet 

– Indicateur en cours de 
déploiement 
– 130,2 tonnes de DEEE au 
titre de la convention avec 
l’éco-organisme Ecologic 

– Suivi statistique des déchets 
en administration centrale 
– 153,7 tonnes de DEEE au titre 
de la convention avec l'éco-
organisme Ecologic  

Suivi statistique des déchets 
en administration centrale 
153,1 tonnes de DEEE au 
titre de la convention avec 
l’éco-organisme Ecologic 

14 : 
Prolonger, 
donner une 
seconde vie à 
des objets ou 
à des 
matériaux 
usagés 

Nombre d’actions réalisées – Réalisation d’objets 
patrimoine à partir de 
drapeaux usagés et de 
blousons réformés de la 
gendarmerie 

– Réalisation d’objets patrimoine 
à partir de blousons réformés de 
la gendarmerie et à partir de la 
bâche du chantier de la cour 
d'honneur de Beauvau 

 Réalisation d’objets 
patrimoine à partir de la 
bâche de chantier de la cour 
d’honneur de Beauvau pour 
faire des portes carte, des 
portes documents, des 
sacoches.  
Récupération des toiles de 
Kakemono pour faire des 
pochettes pour vélo et des 
protèges selle 

Évaluation des gains 
notamment économiques 
(calcul à préciser concernant 
l’impact environnemental) 

Les gains ne sont pas 
mesurables à ce jour. 

Les gains ne sont pas 
mesurables à ce jour. 

Les gains ne sont pas 
mesurables à ce jour. 

15 : 
Sensibiliser à 
l’économie 

circulaire 

Nombre d’actions de 
sensibilisation 

5 types d’actions déployées 
sur 5 sites dans le cadre de 
la semaine européenne de 
la réduction des déchets 

4 types d’actions déployées sur 
5 sites dans le cadre de la 
semaine européenne de la 
réduction des déchets 

 4 Types d’actions déployées 
sur 4 sites dans le cadre de 
la semaine européenne de la 
réduction des déchets. 
Support de communication 
afin de promouvoir la FREC 
(feuille de route économie 



circulaire) auprès des 
services.  

Nombre de supports rédigés et 
diffusés auprès des services 

– Articles sur l’intranet 
développement durable :  
– Conception d’une 
newsletter « Infos déchets » 
publiée tous les deux mois 
sur l’intranet développement 
durable, avec « ‘La question 
à recycler » ! 

> Articles sur l’intranet 
développement durable :  
> Mise en ligne d’une newsletter 
« Infos déchets » publiée tous 
les deux mois sur l’intranet 
développement durable, avec 
« La question à recycler » !  

Articles sur l’intranet 
développement durable 
> Mise en ligne d’une 
newsletter « Infos déchets » 
publiée tous les deux mois 
sur l’intranet développement 
durable, avec « La question à 
recycler » ! 

 
 
Indicateurs interministériels 
Fiche-action Indicateurs Résultats 2016 Résultats 2017 Résultats 2018 

10 : 
Rationaliser 
la gestion de 
l’eau 

Évolution de la quantité d’eau 
consommée dans l’année 
pour les bâtiments propriétés 
des services et occupés par 
les services 

Périmètre administration 
centrale (parc domanial, hors 
site de Rosny) : 
2015 : 65 653 m3 
2016 : 60 320 m3 

Périmètre administration 
centrale (parc domanial, hors 
site de Rosny) : 
2015 : 65 653 m3 
2016 : 60 320 m3 
2017 : 53 975 m3 

Périmètre administration 
centrale (parc domanial, hors 
site de Rosny) : 
2016 : 65 653 m3 
2017 : 69 320 m3 
2018 : 112 210 m3 (cf. 
tableau ci-dessous) 

11 : Déployer 
un dispositif 
de traitement 
des déchets 
de bureaux 
visant une 
réduction du 
volume des 
déchets 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

Le ministère ne dispose pas 
de cette information en 2016. 

Le ministère ne dispose pas 
de cette information en 2017. 

Le ministère ne dispose par 
de cette information en 2018 

13 : Maîtriser 
la 
consommati
on de papier 

Quantité de papier recyclé 
acheté / quantité de papier 
acheté 

1 745 528 ramettes achetées 

dont 3 % de papier recyclé 

1 457 987 ramettes achetées 
dont 46 200 ramettes de 
papier recyclé, soit 3 % de 
papier recyclé 

1 643 919 ramettes achetées 
dont 64 625 ramettes de 
papier recyclées, soit  4% de 
papier recyclé 

Évolution du nombre de 
ramettes consommés entre 
l’année N et l’année  
N-1 

2016 : 1 748 234 ramettes 
achetées 

2015 : 1 809 650 ramettes 
achetées 

Soit 3,4 % de diminution 

2017 : 1 457 987 ramettes 
achetées 

2016 : 1 748 234 ramettes 
achetées 

Soit 16 % de diminution 

2018 : 1 292 854 ramettes de 
papier consommées 

2017 : 1 457 987 ramettes 
achetées 

Soit une diminution de 11% 



4. Économies de ressources et réduction des déchets 
4.1 – Rationaliser la gestion de l’eau 
Fiche-action n°10 : Rationaliser la gestion de l’eau 

Pour 2018, le ministère de l’Intérieur rend compte de la consommation en eau sur le périmètre de 
l’administration centrale. 

 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre Total 

M3 € M3 € M3 € M3 € M3 € 

BCSP 6699 25 520 7161 25946 7416 26635 2703 9409 23979 87510 

OUDINOT 1491 5428,76 1829 6838,63 2200 8133,97 1066 3830,54 6586 24232 

NANTERRE 1656 7007 2359 9979 1874 7927 1778 7777 7667 32690 

AISNIERES 653 2814 676 2915 661 5768 720 3402 2710 14900 

LOGNES 3162 13 585 3765 15912 3838 16909 3976 17068 14741 63474 

LEVALLOIS 7579 24 629 5971 26602 7107 31 584 5833 26121 26 490 108936 

GARANCE 2453 8639 3575 22339 3178 11171 1158 3974 10364 46123 

PANTIN 562 2828 592 3027 613 3127 368 1682 2135 10664 

ISSY LES 
MOULINEAUX 

5274 22125 2228 9862 2442 35372 2036 9782 11980 77141 

OPTIMUM 1046 4600 1023 4506 1034 5462 1034 4571 4137 18238 

APPARTEMENTS 147 558 291 1061 406 1462 577 1998 1421 5079 

 
Sur le périmètre de la gendarmerie nationale 
 
Récupération d'eau de pluie 
Cette action constitue un investissement durable en matière de préservation des ressources naturelles 
et participe à une meilleure maîtrise de la consommation d'eau potable. La récupération des eaux de 
pluie présente par ailleurs un intérêt en limitant les impacts des rejets d’eaux pluviales en milieu 
urbain, face notamment à la croissance de l’imperméabilisation des sols et aux problèmes 
d’inondation qui peuvent en découler. 

Les modalités d’utilisation de l’eau de pluie sont explicitées dans l'arrêté du 21 août 2008 publié au JO 
n°0201 du 29 août 2008 (P.J. 4). Les usages professionnels et industriels de l’eau de pluie sont 
autorisés, à l’exception de ceux qui requièrent l’emploi d’eau destinée à la consommation humaine 
telle que définie dans l’article R.1321-1 du code de la santé publique, dans le respect des 
réglementations spécifiques en vigueur et notamment le règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 
du Parlement Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées alimentaires. Avant la 
généralisation de cette démarche d'achat d'équipement, une expérimentation a été menée dans deux 
régions pilotes : RGBRET et RGPACA. Le but est de collecter et stocker de l'eau de pluie dans des 
conteneurs appropriés, et réutiliser ces eaux pluviales à l'extérieur des bâtiments, en remplacement 
de l’eau potable et pour des usages bien spécifiques (lavage de voiture, arrosage d’espaces verts, 
nettoyage des sols). 

En cas de pose de robinets sur les façades extérieures des bâtiments, ces robinets de distribution 
d’eau de pluie devront être repérés de façon explicite par un pictogramme « eau non potable ». 

Dans la mesure où cette installation permettra de réaliser d'importantes économies sur les factures 
d'eau, elle est à financer prioritairement sur les budgets de fonctionnement des corps. A titre 
expérimental, la direction générale de la gendarmerie nationale a participé à cette acquisition 
d'équipements à hauteur de 2500 euros par région à charge pour chacune des deux régions 
concernées d'identifier les sites les plus pertinents.  
 
Sur le périmètre des préfectures 
Les préfectures s’inscrivent dans la démarche de maîtrise de leurs consommations d’eau, certains 
sites affichent des diminutions importantes depuis 2015. 
 



4. Économies de ressources et réduction des déchets 
4.2 – L’optimisation du tri 
Fiche-action n°11 : Déployer un dispositif de traitement des déchets de bureaux 
visant une réduction du volume des déchets 
 
Le traitement des déchets est un des axes forts du plan administration exemplaire du ministère de 
l’Intérieur. Les actions ont porté à la fois sur la mise en place de nouveaux dispositifs et sur le suivi 
statistique du volume et de la nature des déchets produits par les services. 
Pour l’ensemble des sites du ministère, le suivi des volumes doit permettre de se situer par rapport à 
la moyenne nationale et de dégager les pistes d’actions à mettre en œuvre pour améliorer le tri et 
diminuer la production de déchets 

L’intranet du ministère de l’intérieur, rubrique développement durable, permet d’apporter des 
précisions sur la thématique déchet aussi bien dans sa dimension environnementale que dans 
se dimension économique et de donner une visibilité plus importantes aux actions qui sont 
portées par le ministère.  
 
Les sujets 2018 : 
n°1 : Le déchet, définition et histoire 
n°2 : Gérer et réduire la production des déchets 
n°3 : Au bureau, je trie mes déchets 
n°4 : Les cigarettes, une pollution environnementale nocive pour la santé 
n°5 : Les déchets de chantier 
n°6 : La valorisation des déchets papier et carton 
 

Les objectifs 
> Favoriser de nouveaux comportements écoresponsables 
> Poursuivre et amplifier la réduction de la production des déchets 
> Améliorer le taux de recyclage* 
> Adapter les prestations aux besoins réels (tri plus sélectif des déchets valorisables, pesée 
systématique des déchets produits permettant un suivi régulier des volumes collectés…). 
 

Le déploiement du dispositif de tri sélectif des déchets avec apport volontaire 
Sachant que le papier représente 80 % des déchets de bureau, le ministère de l’Intérieur a fait le 
choix de la solution de tri sélectif des déchets avec apport volontaire sur des points collectifs.  
Ainsi, les agents ne disposent plus de poubelle dans leur bureau et doivent se déplacer pour déposer 
eux même leur déchets ménagers (DIB, canettes, bouteilles et papier dans les collecteurs mis à 
disposition dans les espaces communs aux différents étages  
Aussi, le personnel de ménage n’assure plus l’enlèvement des déchets dans les bureaux, mais relève 
quotidiennement les collecteurs. Un passage hebdomadaire est maintenu dans les bureaux pour le 
nettoyage des accessoires. 
Pour atteindre les objectifs en termes de développement durable, la démarche nécessite la 
responsabilisation de toute la chaîne des acteurs concernés – occupants du site, prestataires de 
nettoyage et de l’enlèvement des déchets. L’adoption de nouveaux gestes dans l’organisation 
quotidienne conditionne l’atteinte des objectifs. 
Désormais, les sites de Garance (1400 agents), Lumière (2050 agents) et le site de Lognes (1090 
agents) sont dotés de ce dispositif. Cette démarche en administration centrale a incité d'autres 
services à s'intéresser à la problématique du recyclage et à envisager des actions dans leurs locaux. 
 
 
 
 
 



Des résultats probants 
% 

 
DIB 

PAPIER/ 
CARTONS 

VERRE 
ARCHIVES 

CONFIDENTI
ELLES 

PLASTIQUE CANETTE 

GARANCE 22,97% 44,11% 0,00% 31,51% 0,97% 0,43% 

BEAUVAU 61,68% 23,33% 0,12% 14,87%   
OUDINOT 57,30% 37,75% 1,03% 3,91%   
PANTIN 61,25% 32,56% 6,19% 0,00%   
LUMIERE 23,35% 22,32% 0,00% 49,99% 2,36% 1,98% 

ASNIERES 74,33% 23,66% 2,01%    
ISSY-LES-
MOULINEAUX 55,28% 44,14% 0,58%    

LOGNES       
Moyennes 50,88% 32,55% 1,42% 20,06% 1,66% 1,20% 

 

 
Sur le premier semestre 2018, on observe que l’ensemble des sites ont mis en place le tri sélectif pour 
le métal, le plastique, le verre et le papier/carton. Ce graphique témoigne de l’implication des services 
du ministère en faveur du recyclage et du tri des déchets.  
En moyenne,  sur l’ensemble des sites, plus de la moitié des DIB font l’objet d’un tri sélectif. Sur le site 
d’Asnières le taux de collecte atteint 74,33% et 55,28% sur le site d’Issy les Moulineaux. 

Sur Garance et Lumière les taux de collecte de déchets triés sont les plus satisfaisants. 
Parmi l’ensemble des sites, 5 ont mis en place la collecte du verre. Celle-ci représente malgré tout 
une part marginale du total. La collecte du verre est amenée à s’installer sur l’ensemble des sites 
(Garance et Lumière). 
Sur le site de Garance et Issy les Moulineaux, le taux de collecte du papier atteint près de 45%, ce 
sont les taux les plus élevés.  
Ces statistiques témoignent de l’efficacité du dispositif en termes de tri.  



4. Économies de ressources et réduction des déchets 
4.2 – L’optimisation du tri 
Fiche-action n°12 : Une collecte des déchets sélective 

Au-delà du déploiement d’un dispositif de tri sélectif par apport volontaire en administration centrale 
(Cf. fiche-action n°11), le ministère de l’Intérieur s’est engagé dans le traitement de plusieurs  
catégories de déchets dans des filières adaptées, dans le cadre de conventions adoptées avec des 
organismes spécialisés. Des actions concernent directement des besoins liées à l'activité des 
services, d'autres participent davantage à la sensibilisation des personnels. 

La convention avec Ecologic 

En juillet 2015, le ministère de l’Intérieur a signé une convention nationale avec l'éco-organisme 
Ecologic, agréé par l’État pour le traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques 
(DEEE) et des piles et accumulateurs. Cette convention, renouvelée en juillet 2018, s’applique à 
toutes les directions du ministère sur l’ensemble du territoire. 

Pour l’année 2018, près de 153 tonnes de déchets d’équipements électroniques ont été collectés par 
Ecologic  

La convention avec Valdélia 

Une convention entre le ministère et cet éco-organisme est en cours de de rédaction. Pour des 
besoins ponctuels, les services du ministère recourent à Valdélia depuis plusieurs années. 
 

Services Nombre de points de collecte Tonnage collecté en 2018 
Administration centrale 7 45,16 T 
Préfectures 
Aveyron, Loire atlantique, Lot 4 16,04 T 

Préfecture de police 12 158,3 T 
SGAMI 
Dijon   

DDSP (49) 1 4,34 T 
Écoles 
Oissel et Tulles   

Gendarmerie 8 166,46 T 
SDIS 
Melun 1 8,4 T 

Total 33 398,7 T 
 

 

L’adhésion au projet de filière de recyclage industrielle des 
vêtements professionnels – FRIVEP 

 
1ère étape 2016-2017 
> Identification des volumes et des matières proposées par les différents acteurs 
> Évaluation des modalités de valorisation des différentes matières - textiles, bandes réfléchissantes... 
 
2e étape, 2018-2019 
Mettre en place un site expérimental de tri à partir de vêtements collectés par les différents partenaires 
du projet pour tester les dispositifs de collecte et d'acheminement sécurisés jusqu'au centre de tri, 
l'organisation d'une structure sécurisée et l'envoi auprès de filière de réemploi et/ou de recyclage. 
 
3e étape, fin 2019 
Consolidation du dispositif et déploiement 
 
Pour ce projet, la mission développement durable travaille avec ses référents au sein de la 



gendarmerie et de la police nationale et le SAELSI : 
> pour le recueil et la transmission d’informations relatives à la description des tenues de service et 
aux modalités de gestion de ces effets police et gendarmerie – type de tenues, matières, modes de 
gestion, volumes… 
> pour la prise en compte de la dimension traitement des effets en fin de vie au titre de la FRIVEP 
dans le prochain marché habillement police/gendarmerie en cours de rédaction. 

En 2018, au total, près de sept tonnes d’effets usagés ont été recueillies. 

> 1,5 tonne à la Direction Générale de la Gendarmerie nationale à Issy-les-Moulineaux 
> 2,3 tonnes au Chesnay 
> 3 tonnes au SGAMI Sud-est 

Une fois collectés, que deviennent les vêtements ? 
Les effets sont transférés sur une plate-forme expérimentale de traitement pour être triés selon 
plusieurs catégories, permettant aux partenaires industriels du projet de définir les processus de 
réemploi, de recyclage et de valorisation des matières. 
> Les vêtements réutilisables et réemployés en l’absence de tout logo. 
> Les vêtements destinés au recyclage et à la valorisation qui feront l’objet d’une étude industrielle et 

technique pour déterminer comment les recycler au mieux. 
> Les vêtements aux matières non éligibles au recyclage qui seront orientés vers un dispositif de 
valorisation énergétique. 
 
Contribuant à l’intérêt général, le projet FRIVEP vise à apporter une solution technique pérenne, dans 
le traitement des vêtements professionnels. L’ambition est la création d’une filière industrielle de 

réemploi et de recyclage des tenues professionnelles, créatrice d’emplois locaux, à l’échelle nationale. 
Les résultats de l’expérimentation seront connus en cours de l’année 2019. 

La collecte et le traitement des cartouches d’impression usagées 
Dans une démarche d'engagement du ministère dans l'économie sociale et solidaire, une convention 
avec les Ateliers du Bocage a été signée pour la collecte et le traitement des cartouches d’impression 
usagées – cartouches laser, cartouches jet d’encre, rubans et bidons vides.  
Cette convention s’applique à tous les services du ministère sur l’ensemble du territoire. 
 
La collecte et le recyclage des mégots de cigarettes 
Le ministère a opté pour un équipement innovant qui compacte les mégots de cigarettes collectés 
pour être transformés et insérés dans la fabrication de plaques de construction. Des cendriers, 
appelés « Cy-clopeurs », ont été installés sur le site de Garance en 2016 et ont été déployés sur les 
sites de Beauvau et Lognes en 2017. 
En 2018 :  

- Sur le site de Garance: les « Cy-clopeurs » ont permis de collecter 30,57 kg de mégots  – soit 
61.1000 m3 d’eau non pollués et 2,8kg de déchets chimiques neutralisés. 

- Sur le site de Lognes : les « Cy-clopeurs » ont permis de collecter 44,55 kg de mégots – soit 
89.100 m3 d’eau non pollués et 4kg de déchets chimiques neutralisés. 

- Sur le site de Beauvau : les « Cy-clopeurs » ont permis de collecter 91,65 kg de mégots – soit 
183.300 m3 d’eau non pollués et 8,2kg de déchets chimiques neutralisés. 
 

Recyclées dans une usine de Lozère, la cendre, le tabac et le papier sont transformés en compost. Le 
filtre est transformé en plastique servant à la fabrication de plaques d’isolation ou de palettes 
industrielles et d'éléments de mobilier de bureau. 
 
La collecte des gobelets, canettes et bouteilles plastiques usagés sur le site de Beauvau 
Depuis 2016, le site de Beauvau est équipé d'un point de collecte des gobelets, des canettes et des 
bouteilles plastiques, accompagnée d’une démarche d’apprentissage des enjeux du tri et du 
recyclage. Cette action est portée conjointement par la Fondation Jean Moulin, la DRH/SPDASAP et 
la DEPAFI – SDPA/MDD. La société Lemon Tri a été retenue. Le succès de cette action, a permis 
l’installation de nouveau conteneur et de nouvelles solutions de stockages ont été apportées. 
Le dispositif permet de lier enjeux environnementaux et solidarité : pour chaque objet jeté, c’est un 
centime d’euro reversé à l’association Killian, créée par un fonctionnaire de police dont le fils est 
atteint du syndrome d’Angelman qui vient en aide aux enfants et adultes handicapés. 
En 2018, 81 kg de flux recyclable ont été collectés, soit 5 kg de gobelets en carton et 76 kg de 
bouteilles en plastique et canettes.  



 
La convention avec l’association Bouchons d’amour 
A l'initiative d'un brigadier de la DDSP 23, le ministère de l’Intérieur a rejoint 
la démarche de l’association Bouchons d’amour, pour le recyclage des 
bouchons en plastique et des embouts usagés d’éthylotest. 
Le ministère a fait le choix de s’associer à cette opération, avec succès, 
aussi bien dans les directions d’administration centrale – DEPAFI, DRCPN, 
DRH, SDRF, DCM –  que dans les services déconcentrés.  
Pour faciliter cette démarche, la mission développement durable a diffusé 
une convention type sur l’intranet du ministère. Des containers dédiés et une 
signalétique adaptée sont également proposés par la mission aux structures 
intéressées.  

Cette démarche participe à la sensibilisation des personnels au recyclage. La collecte est effective sur 
les 5 sites d’administration centrale : Beauvau, Lognes, Garance, Oudinot et Lumière.  

Les joyeux recycleurs : la collecte des capsules de café 

Les joyeux recycleurs est une entreprise actrice de l’économie sociale et solidaire. Le contrat passé 
avec le ministère de l’intérieur concerne la collecte de capsules de café consommées dans les locaux 
du ministère.  

Les joyeux recycleurs interviennent sur 4 sites différents (Beauvau, Garance, Lognes, Lumière). 

- Sur le site de Beauvau, 222 kg de capsule de café ont été collectées en 2018 
- Sur le site de Garance, 401 kg de capsule de café ont été collectées en 2018 
- Sur le site de Lognes, 252 kg de capsule de café ont été collectées en 2018 
- Sur le site de Lumière, 349 kg de capsule de café ont été collectées en 2018 

 

Screlec : les piles  

Screlec est, un éco-organisme, acteur de l’économie sociale et solidaire agréé par l’État pour le 

traitement des piles et accumulateurs portables qui a pour objectif de favoriser et organiser la collecte 
des piles et accumulateurs portables; 

> contrôler la chaîne de recyclage et de la revalorisation des matières collectés ; 

> sensibiliser le grand public à la nécessité de rapporter les piles et accumulateurs en fin de 
vie dans une filière spécifique. 

La convention entre Screlec et le ministère de l’Intérieur a été passé pour une durée d’un an et 
renouvelable par tacite reconduction. Elle définit les modalités, entre l’administration et Screlec, pour 
la gestion des piles et accumulateurs portables usagés produits par les services sur l’ensemble du 
territoire français. L’enlèvement est gratuit. 

À ce jour, des services du ministère ont recours à Screlec de manière ponctuelle – pour 2017, 
13 services (préfectures, SGAMI, administration centrale, DDSP, gendarmerie…). Ce dispositif est 
adapté aux besoins des services. 

La mission développement durable du ministère de l’intérieur a proposé la signature d’une convention 
qui permettra de : 

> donner un cadre d’action commun à l’ensemble des services du ministère ; 

> suivre les statistiques des volumes collectés et leur impact environnemental ; 

> faire connaître et déployer plus largement cette démarche qui relève de la Feuille de Route de 
l’Économie Circulaire (FREC) 

Cette convention s’inscrit dans la même démarche que les contrats avec les éco-organismes Ecologic 
pour le traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques et Valdélia pour le 
traitement et la valorisation des déchets d’éléments d’ameublement. 

Sur 9 sites de collectes couvrant l’ensemble du territoire national, près de 4 tonnes de déchets de 
piles et d’accumulateurs d’ordinateurs ont été collectés. 



4. Économies de ressources et réduction des déchets 
4.3 – Maîtriser la consommation de papier 
Fiche-action n°13 : Maîtriser la consommation de papier 

La stratégie de maîtrise de la consommation de papier au ministère de l’Intérieur s’articule autour de 
trois problématiques : la qualité de papier utilisé (éco-responsable : grammage, part de recyclé et 
label), le niveau de la consommation de papier et le taux de recyclage des déchets de bureau. 
Les actions de sensibilisation menées par la mission développement durable ont permis l'adoption de 
bonnes pratiques : moins d'impression, plus de scan, plus d'impression recto-verso. 
 
Des services se sont engagés sur l’évolution de modalités de transmission d’informations en 
privilégiant les formats dématérialisés (DRH, service achat). 
 
Evolution des achats de papier en 2017 sur le périmètre ministériel (source UGAP) 

Nombre de ramettes achetées 

2017 2018 Evolution 

1 457 987 1 643 919 +12,75% 

 
Deux directions fortement mobilisées en administration centrale 
La DEPAFI s’est engagée à réduire sa consommation de papier. Pour 
accompagner cette démarche, répondre aux exigences professionnelles de 
chacun et préserver de bonnes conditions de travail, un plan d’actions a été 
élaboré par la mission développement durable. 
  > La distribution du papier est coordonnée par les secrétariats. 
  > L'impression sécurisée a été déployée sur tous les copieurs. 
  > Un suivi des consommations par copieur est mis en place, diffusé 
chaque trimestre aux points copieur. 
 
Exemples de progrès : 
  - 1 510 000 copies imprimées en 2018 et 1 392 000 en 2017 soit une        
baisse de 7,8 % ; 
  - part de R/V en 2018 : 85% (soit 1 292 854 copies) contre : 58%.en 2017 
 
Ces chiffres s’expliquent par : 
- le déploiement de l'impression sécurisée ;  sur tous les sites AC 

- l'adoption de bonnes pratiques par un plus grand nombre d'agents ;  

- l'actualité des services (dématérialisation des procédures  de paiement au CPFi). 
 
A la DRH, une campagne de dématérialisation des documents administratifs a été engagée : 
> Les dossiers des commissions administratives paritaires ne sont plus imprimés et des ordinateurs 
portables sont mis à disposition des participants ; 
> La publication des fiches de poste ainsi que l’envoi des candidatures aux postes sont dématérialisés 
– soit une économie évaluée à près de 10 000 feuilles de papier par an ; 
> Des plates-formes dédiées permettent aux candidats aux concours de s’inscrire, d’avoir accès à 
leurs convocations et de consulter leurs résultats. 
 
Des services déconcentrés s'engagent dans des démarches similaires et demandent conseil à la 
mission. 
 
Fin 2017, le ministère a entamé une réflexion sur la nature du papier acheté dans la perspective de 
privilégier trois critères : le label FSC, un grammage de 70 à 75 grammes et du papier recyclé, à 
moyen constant. Des échanges ont eu lieu avec l’UGAP. En 2018 une expérimentation a été lancée.  
Dans un premier temps des tests ont été réalisés en relation avec le BGSAC, afin d’analyser la 
compatibilité des diverses gammes de papiers proposées par l’UGAP avec les photocopieurs Solimp 
2. Il en résulte que les différents grammages de papier (A4 & A3) testés sont parfaitement compatibles 
avec l’emploi des photocopieurs en place au sein de la direction. La seconde phase test est menée au 
cours du second semestre 2018, avec l’achat d’une palette de papier recyclé (papier blanc Recyclé 
A4-80gr_ 145 Cie – Evercopy Premium – Palette (65x92) 200 ramettes Livré sans manutention - 630 
€ H.T)  à destination des services de la DEPAFI. Les retours des agents et des services font état 
d’aucune difficulté particulière quant à l’utilisation de ce papier.  



Au regard de l’expérimentation il a été envisagé de pérenniser l’emploi de papier plus vertueux pour 
l’environnement.  
 
Des propositions ont été formulées pour déployer cette pratique :  

- Pour la DEPAFI et éventuellement tous les services, voire toutes les directions, il est proposé 
de commander dés à présent du papier issu de fibres 100% recyclées ou équivalant, selon les 
disponibilités référentielles existantes auprès de l’UGAP. 

 
-  Dans le cadre des correspondances émanant du cabinet du ministre, il est proposé de 

conserver un papier de blancheur supérieure, ce papier n’est pas issu de fibres recyclées, 

mais présente les critères éco-responsable et une labellisation environnementale. Il existe 
différents indices de blancheur et de grammage possible présentés ci-dessous. 

 
L’intérêt du dispositif repose sur trois axes :  
- Respecter le plan administration exemplaire et l’atteinte des objectifs de réduction de 

consommation de papier ;  
- Favoriser les achats responsables en privilégiant du papier diminuant l’impact 

environnemental et préservant au mieux les ressources 
- Répondre aux objectifs de la performance économique. Conjugué la réduction de 

consommation de papier, l’achat de papier responsable facilite la réalisation d’économie. 
Aujourd’hui le prix du papier labélisé ou recyclé est identique, voir inférieur, à un papier 
standard. Son coût tend à diminuer progressivement.  

 



4. Économies de ressources et réduction des déchets 
4.4 – La réparation, le recyclage 
Fiche-action n°14 : Prolonger, donner une seconde vie à des objets ou à des 
matériaux usagés 

Dans le cadre de la réflexion menée sur les économies de ressources et la réduction des déchets, le 
ministère de l’Intérieur conduit un travail de partenariat avec de structures spécialisées dans la 
réutilisation de matériaux. 
 
Le partenariat avec Bilum 
Le ministère s'est associé à la société Bilum qui travaille en collaboration avec des entreprises 
d’insertion sociale, des ateliers partenaires français et notamment des établissements et services 
d’aide par le travail – ESAT. Il s’agit d’un circuit de production court, responsable et local qui s’inscrit 
dans la démarche solidaire du développement durable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la continuité des travaux menés les années précédentes, en 2018, la société Bilum a été 
sollicitée pour une nouvelle réalisation. Des porte-cartes et porte-documents et sacoches ont été 
créés à partir de la bâche qui recouvrait l'hôtel de Beauvau pendant la période de chantier. 
 



4. Économies de ressources et réduction des déchets 
4.4 – La réparation, le recyclage 
Fiche-action n°15 : Sensibiliser à l’économie circulaire 

La semaine européenne de la réduction des déchets,  

Des animations ont été proposées sur les sites d’administration centrale du ministère. L’objectif était 

de sensibiliser à la nécessité de réduire la quantité de déchets générée et de donner des clés pour 
agir au quotidien aussi bien chez soi, que dans son domaine professionnel. Le concept de la semaine 
est basé sur la prévention des déchets, avant que ce dernier ne soit produit : le meilleur déchet est 
celui que l’on ne produit pas. 
 
Pour la deuxième année, quatre sites d’administration centrale ont été mobilisés pendant toute la 
durée des événements (Beauvau, Garance, Lumière et Lognes). La SERD 2018 a été organisée en 
collaboration avec les directions de la communication et de l’action sociale. 

Actions –  
Lien avec  

le PMAE et les 
ODD 

Une action en faveur de la modification des choix et comportements de la société par la 
diffusion et le partage de l’information sur l’environnement. À travers l’expérimentation de 
l’économie circulaire, l’objectif est d’impulser une réflexion sur les habitudes individuelles de 
consommation et la production de déchets et des actions. 
  

Bilan Compostage : 
- Les maîtres composteurs de Compost 13 et DM Compost  vous ont conseillé sur le 

choix d’un composteur ou lombri-composteur  et guidé pour obtenir le meilleur 
substrat. Les visites des sites de compostage citoyen ont également été très 
appréciées ; et chacun est reparti avec sa plante de bureau. 

 
Produits d’entretien : 

- Pour lutter contre la pollution intérieure et son impact sur la santé, les mutuelles du 
ministère (Intériale & MGP) et Yes We Green vous ont proposé des ateliers de 
fabrication de produits ménagers.  

 

Customiser ses vêtements : 

- Avec l’aide minutieuse d’Isabelle Teste vos anciens vêtements ont retrouvé une 
seconde vie. 

 

Lutte contre le gaspillage alimentaire : 

- Le chef cuisinier de Métro a dévoilé, à quelques chanceux, ses secrets pour 
composer des repas sans gaspiller. 
 

Recyclage : 

  Grâce à e.graine le recyclage du plastique n’a plus de secret pour vous ! 
 Avec Up Cycle vous avez utilisé le marc de café pour faire pousser des 

champignons. 
 Isabelle Teste a encore sévi en vous initiant à la conception d’un sac à vrac. 
  Vous savez que l’on ne jette pas ses stylos, crayons et tubes de colle ! 

L’association Presedys les collecte afin d’aider les étudiants dyslexiques en leur 
finançant des scanners. 

 
Activité participative : le Quiz 

- Pour la première fois,  vous aviez la possibilité de répondre en ligne au quiz. C’est 
un plébiscite, avec plus de 180 réponses enregistrées émanant des services de 
métropole et d’outre-mer. 

  



5. Préservation de la biodiversité 

L’ensemble des directions du ministère est particulièrement sensible à la gestion responsable des 
espaces verts et à la préservation de la biodiversité depuis plusieurs années. S’agissant de la 
restauration, une démarche formalisée est conduite avec les services en vue de l’atteinte des objectifs 
nationaux. 

Indicateurs ministériels 

Fiche-action Indicateurs Résultats 2016 Résultats 2017 Résultats 2018 
18 : Des 
actions en 
faveur des 
écosystèmes 

Nombre 
d’actions en 
faveur des 
écosystèmes 

– Une animation lors de la 
journée mondiale de la 
biodiversité sur le site de 
Beauvau, relayée sur l’intranet 
développement durable et la 
diffusion du quiz en version 
numérique 

– Des articles sur l’intranet sur 

les enjeux de la biodiversité et 
l’engagement des services et 
des personnels 

– Une animation lors de la 
journée mondiale de la 
biodiversité sur le site de 
Beauvau, relayée sur l’intranet 
développement durable et la 
diffusion d'un quiz en version 
numérique 

– Des articles sur l’intranet sur 

les enjeux de la biodiversité et 
l’engagement des services et 
des personnels 

- Lors des 4 semaines de 
développement durable les 
agents sont sensibilisés plus 
particulièrement à la 
thématique de la 
biodiversité, ces 
informations sont ensuite 
relayées sur l’intranet   

- Des articles sur l’intranet 

sur les enjeux de la 
biodiversité et l’engagement 
des services et des 
personnels 

Indicateurs interministériels 

Fiche-action Indicateurs Résultats 2016 Résultats 2017 Résultats 2018 
16 : Déployer 
le zéro 
pesticide 

Pourcentage de 
sites ayant au 
moins un 
espace vert ou 
non bâtis 
mettant en 
œuvre une 
gestion éco 
responsable 

2016 : poursuite de l’état des 
lieux et conduite d’actions de 
sensibilisation – les éléments 
chiffrés disponibles ne 
permettent pas d’établir un bilan 
exploitable. 

2017 : états des lieux via une 
enquête auprès des 
préfectures et des SGAMI 

2018 : continuité dans la 
politique zéro phyto du 
ministère sur le modèle de 
la « note d'orientation 2016 
politique de développement 
durable au 
sein de la gendarmerie 
nationale » 

17 : Une 
restauration 
responsable 

Nombre de 
restaurants 
administratifs 
réalisant le tri 
des biodéchets 
/ nombre total 
de restaurants 
administratifs 

Les restaurants administratifs du 
ministère mettent 
progressivement en œuvre les 
obligations réglementaires. 

La mise en œuvre des 
obligations réglementaires se 
poursuit. 

Tonnage de biodéchets sur 
l'année 2017 pour la FJM : 

Beauvau = 13.33 tonnes 
Levallois= 8.7 tonnes 
Lognes= 2.27 tonnes 

Tonnage de biodéchets sur 
l'année 2018 pour la FJM :  
Beauvau = 16.63 tonnes 
Levallois= 9.48 tonnes 
Lognes= 7.36 tonnes 

Tonnage de biodéchets sur 
l’année 2018 pour 
l’Economat des Armées 
(Garance) = 5,63 

Valeur des 
denrées et 
produits 
alimentaires 
biologiques 
achetés / valeur 
totale des 
denrées et 
produits 
alimentaires 
achetés 

Données AC : 1,4 % 

Données gendarmerie / cercles-
mixte : 7,10 % 

Données AC : 1,08 % 

Données gendarmerie / 
cercles-mixte : 9 % 

 

Une enquête auprès des 
usagers a été menée sur 
l'introduction de produits bio 
sur les sites gérés par la FJM. 

FJM : 12 220€ d'achat soit 
0,7% 



5. Préservation de la biodiversité 

5.1 – Déployer le zéro pesticide pour l’entretien des espaces verts 

Fiche-action n°16 : Déployer le zéro pesticides 

Le ministère de l’Intérieur privilégie une gestion responsable de ses espaces verts. La mission 
développement durable a rédigé un cahier des charges zéro pesticides qui a vocation à être utilisé 
dans le cadre de futurs marchés relatifs à l’entretien des espaces verts d’autres sites du ministère – 
administration centrale et services déconcentrés. 
Administrati
on 
centrale En 2018 la politique zéro phyto est toujours appliquée 

Gendarmerie 

L'indicateur est le pourcentage de sites ayant au moins un espace vert ou non bâtis mettant 
en œuvre une gestion éco responsable.  

Depuis 2016 et ce principe reste valable en 2018, la gendarmerie a mis en œuvre une action 
de grande ampleur visant à la suppression intégrale et définitive de l’usage des pesticides 
pour l’entretien de l’ensemble des espaces verts détenus en propre par la gendarmerie 
nationale métropolitaine et outre-mer. L’objectif immédiat est de supprimer l’usage des 
pesticides dans l’entretien des espaces verts de la gendarmerie nationale par l’obligation de 
mettre en place un entretien selon des modalités de gestion « zéro pesticide » (suppression 
des achats de produits phytosanitaires) afin de mettre en œuvre à la place des solutions 
respectueuses de l’environnement (arrachage manuel, compostage, engrais et traitement 
naturels…). L’insertion dans les marchés d’entretien de clauses dites environnementales 
impose également le recours à des solutions d’entretien basées sur des produits écologiques 
labellisés. A noter que cette opération « zéro pesticide » est mené sans attendre l’utilisation du 
stock résiduel des produits phytosanitaires achetés dans le passé. Ces derniers devront être 
rapportés, sans délai, dans les zones de collecte dédiés (déchetteries) où il sera procédé à 
leur prise en charge dans le cadre d’un parcours de traitement chimique responsable. 

 
Cette action repose aussi sur 2 axes majeurs: 
– la rédaction des CCTP dans le cadre des appels d’offres. 
– la sensibilisation des personnes en charge de l'entretien des espaces verts. 

Aucune exception à cette règle n’est tolérée ce qui a permis d’exclure tout produit 
phytosanitaire à la détention et à l’usage en gendarmerie. A ces produits phytosanitaires se 
sont substitués des méthodes raisonnées et une modification de l’aspect visuel des espaces - 
espacement des périodes de tonte, brûlage des mauvaises herbes... 

Préfectures 

De nombreuses préfectures sont engagées dans une gestion responsable des espaces verts 
depuis plusieurs années, avec le déploiement du zéro pesticides. 

Pour 2018, une grande majorité des préfectures  interrogées ont en charge la gestion d'un 
espace vert ; Toutes ont fait le choix de ne plus utiliser de produits phytosanitaires ou de 
pesticides. Elles ont souvent recours qu’à des produits bio ou réalisent le désherbage 
manuellement.  

La préfecture de police de Paris entretient 28 sites de 10 000 m². Mise en place d'une méthode 
de pré-imprégnation pour tous les sites dont le nettoyage est assuré en régie : une méthode 
ergonomique et permettant l’utilisation de produits écoresponsables (déjà déployée à Gesvres 
et en cours de déploiement pour Cité). Améliorer la qualité sanitaire de l’air au moyen 
d’appareils conçus pour détruire les mauvaises odeurs par un procédé 100% naturel (pour les 
principaux sites de l’Ile-de-France comprenant des locaux GAV). 

 



5. Préservation de la biodiversité 

5.2 – Une restauration responsable 

Fiche-action n°17 : Une restauration responsable 

S’agissant de la restauration responsable, l’action du ministère de l’Intérieur porte sur deux axes : 
– les restaurants administratifs, bien qu’ils soient en nombre limité ; 
– les marchés traiteur et boissons (valorisation des filières courtes d’approvisionnement, produits issus 
de l’agriculture biologique…). 
 
En administration centrale 

En 2018, sur le périmètre de l’administration centrale, les actions en faveur d’une restauration 
responsable s’inscrivent dans la continuité de 2017. 

La fondation Jean Moulin – en charge le service de restauration des personnels sur plusieurs 
sites de l’administration centrale du ministère (Beauvau, Lognes, Pantin, Asnières, Nanterre et 
Levallois) – s’engage à plusieurs titres dans la démarche. 
La FJM a conduit une transformation de son organisation avec le tri des biodéchets pour se conformer 
à la réglementation en faveur de la préservation de l’environnement (loi du 12 juillet 2010). Sur les 
sites de Beauvau, Levallois et Lognes (environ 1 900 couverts/jour), elle a mis en place un double 
système de tri au niveau des plongeurs et des usagers. À la fin de leur repas, les personnels, 
sensibilisés aux enjeux et impliqués, sont invités à trier les déchets de leur plateau : ils sont acteurs du 
tri de leurs déchets. Sur le seul restaurant de Lognes – environ 500 couverts/jour, 20 tonnes de bios 
déchets sont produits chaque année. 
Des produits issus de l’agriculture biologique sont proposés : Cet effort porte principalement sur les 
féculents (pâtes et riz) et les yaourts. Soucieuse de faire progresser son offre, la FJM a initié une 
étude sur les modalités d’augmentation des produits issus de l’agriculture biologique dans ses 
restaurants – des rencontres avec d’autres administrations plus avancées (Ministère de la Culture 
notamment) et un questionnaire diffusé auprès des agents, début 2017, pour évaluer l'intérêt à la 
démarche. L'enquête révèle une adhésion forte à l'offre de produits biologiques. Même si seulement 
33 % des agents savent que des produits bio sont servis dans le restaurant administratif, 81 % les 
choisissent de préférence. 90 % des agents souhaiteraient un choix plus large et diversifié de produits 
issus de l'agriculture biologique, avec l'introduction, par ordre de priorité, de légumes, de fruits et de 
viandes. Plus de 60 % des agents accepteraient de payer un coût supplémentaire, oscillant autour de 
0,50 €. 

Une part importante des fruits et légumes proviennent des circuits courts ; ces produits sont utilisés 
quotidiennement dans les restaurants de la FJM pour l’élaboration de « salad'bar » ou de plats 
chauds. Les circuits courts et l'approvisionnement de proximité sont privilégiés : les salades venant 
d’Île-de-France, les crudités venant d'un périmètre de 200 km et les viandes (volaille et porc) étant 
françaises. Les aliments circuits courts sont principalement des produits primeurs (carottes, choux, 
betteraves, salades vertes, endives, ...). Tous les sites sont concernés. A ce jour, la FJM favorise le 
circuit court plutôt que le bio. 

En 2018, la Fondation Jean Moulin travaille sur les problématiques de circuit court et d'achat local. La 
Fondation cherche actuellement à avoir un indicateur précis sur le sujet, mais rencontre des difficultés 
à cause des fournisseurs qui ne peuvent garantir 100% de la même provenance concernant les fruits 
et légumes.  
Aussi, la Fondation supprime petit à petit toutes les matières plastiques pour les contenants jetables 
afin d’être totalement prête lorsque la réglementation entrera en vigueur. 

 

 
 
 

 



Au sein de la gendarmerie nationale 

Consciente de l’impact positif sur le plan de la préservation de la santé, celle de l’environnement, de la 
qualité et du goût des produits et de la sécurité alimentaire, la gendarmerie nationale souhaite 
introduire davantage de produits biologiques dans les menus et les aliments de ses cercles-mixtes. 

A ce stade, les dernières données font état d’une d’un ratio en progression (en moyenne de 12,5 %). 
L’objectif est de porter cet effort à 25% en 2025 de denrées et produits biologiques achetées par 
rapport à la valeur totale des denrées et produits alimentaire. Cette ambition sera prioritairement 
conduite dans les cercles mixtes servant plus de 300 repas par jour mais aura vocation à être étendue 
ensuite à toutes les structures collectives de restauration. 
 

En services déconcentrés 

Dans un très grand nombre de sites, il n’existe pas de structure de restauration administrative ou inter-
administrative. Lorsqu’elle existe, la structure ne relève pas de l’autorité du préfet, mais de la 
collectivité locale ou d’une autre direction régionale dans la plupart des cas. L’approvisionnement en 
produits bio dépend du marché passé par l’autorité. 

Dans le cas où la structure relève de l’autorité du préfet, celle-ci s’approvisionne auprès d’un 
prestataire privé dans le cadre d’un marché ; l’évolution de l’offre alimentaire s’effectue lors du 
renouvellement du marché.  

Dans certaines préfectures, l’approvisionnement en denrées biologique atteint jusqu’à 60% comme au 
sein de la Préfecture de l’Isère. Il atteint 25% à la préfecture de la Haute Marne. 

Au sein de la préfecture de police, le tri des biodéchets dans les restaurants administratifs s’est élevé 
en 2018 à 51,4 tonnes. Les achats de produits alimentaires biologiques est de 11,3% des achats soit 
85 521 €. 



5. Préservation de la biodiversité 

5.3 – Des actions en faveur des écosystèmes 

Fiche-action n°18 : Des actions en faveur des écosystèmes 

Les services du ministère de l’Intérieur se sont engagés depuis plusieurs années dans des actions de 
préservation de la biodiversité et des ressources naturelles. 

Une valorisation du miel de Beauvau 

Depuis 2015, trois ruches sont installées sur le toit de l'immeuble Brossolette du site de Beauvau. Les 
abeilles sont de la variété des Buckfast. Elles sont d'excellentes butineuses et restent peu agressives. 
Ces abeilles produisent 45 à 60 kg de miel par an, en fonction des conditions météorologiques. Les 
pots de miel sont offerts comme cadeau de prestige du ministère 

La gendarmerie amplifie son effort en faveur de la préservation des abeilles 

La gendarmerie s'est fixée pour objectif d'aider au maintien de la biodiversité naturelle et à la 
préservation des écosystèmes. Elle a ainsi été la première entité de l’État à installer au niveau central 
des ruches dans ses casernes en 2012 (34 ruches actuellement réparties sur 2 sites de la DGGN). 
Consciente de l’importance cruciale de l’abeille dont le rôle de pollinisateur est unanimement reconnu 
comme indispensable à la vie et à la croissance des espèces végétales (fruits, légumes) et donc à 
l’homme, la GN a souhaité en amplifier cette exigence en 2018 en faveur de la préservation des 
abeilles avec le lancement de l’opération « une caserne, un rucher ». La finalité de cette opération est 
de permettre, sur tous les sites de gendarmerie où cela est possible, l'implantation d'un rucher sur la 
base du volontariat et avec le soutien de la direction centrale. 

Il s'agissait, au niveau local, d'identifier des sites potentiels susceptibles d'accueillir un rucher (deux 
ruches au minimum) et dont l'entretien serait assuré par un personnel gendarme ou civil volontaire 
ayant déjà des compétences en matière d'apiculture ou désireux de se former dans ce domaine. Une 
association nommée « les ruchers de la gendarmerie nationale » a été créée afin, notamment, d'aider 
les volontaires dans les démarches administratives et les formalités nécessaires à ce type 
d'implantation et leur prodiguer des conseils méthodologiques. Suite à cette vaste opération lancée en 
juin 2016, l’année 2018 a connu une progression soutenue du nombre de casernes de gendarmerie 
abritant un rucher passant de 1 en 2012 à 16 en 2018.  

Un site intranet est également en cours de finalisation afin de permettre de mutualiser les 
expériences, favoriser les échanges (conseils, matériels) et créer du lien autour de l’apiculture et de la 
protection de cet agent actif en faveur de la biodiversité naturelle qu’est l’abeille. Il sera opérationnel 
et consultable avant 2020. On pourra y trouver des informations globales sur l’abeille, les démarches 
administratives pour créer un rucher, les obligations légales (déclaration, assurance etc.) ainsi que 
tous les conseils utiles au lancement de cette démarche, le plus dur étant les premières étapes en 
terme de financement de l’activité (achat de matériel, ruches, essaims). 

La gendarmerie poursuit son initiative d'un compostage des déchets verts 

La gendarmerie a soutenu l'achat de composteur de grand volume pour les cercles mixtes. Des 
poubelles différenciées sont désormais généralisées (lieu de dépose des plateaux) distinguant les bio 
déchets des autres.  

La DGGN a lancé une démarche de plantation de fleurs mellifères vivaces grâce à une sélection de 
fleurs nécessitant peu d’espace (compatible avec des bacs à fleurs), peu d’eau et un entretien 
raisonné tout en offrant du pollen aux insectes et une vision fleurie toute l’année des espaces verts. 

Un exemple d’initiative en faveur de la biodiversité en gendarmerie pour 2018 

La caserne de gendarmerie du 20ème arrondissement de Paris s’est fortement engagée pour la 
préservation de la biodiversité sur son site. Les gendarmes ont installés des nichoirs à oiseaux, des 



mangeoires et des abreuvoirs. Le site accueille aujourd’hui plusieurs nichées. Dans ce cadre, les 
gendarmes ont décidé de se rapprocher du service refuge de la Ligue de Protection des Oiseaux afin 
de faire labéliser leur site.  

Les gendarmes ont également disposé un hôtel à insectes. A cela s’ajoute la mise en place de tas de 
bois, dispersés dans l'espace, excellents refuges pour les insectes. Au delà des abris pour oiseaux et 
des hôtels à insectes, des abris pour la préservation des hérissons ont également été mis en place sur 
les espaces verts.  

Avec le concours de la Mairie de Paris, les gendarmes du site ont installés des composteurs pour une 
centaine de familles. Ce projet avait initialement un double objectif : faire participer les familles de 
militaires à l'objectif de réduction des déchets, et la fabrication de compost utilisable en circuit direct 
dans le jardin. Au fil du temps les composteurs (le site a reçu son sixième bac en avril 2018) ont 
commencé à avoir un impact sur la vie animale : apparition de nouvelles espèces d'insectes, 
stimulation des oiseaux qui viennent s'y nourrir. Les familles peuvent également se servir du compost 
pour leurs balconnières, leurs plantes… 

Egalement suite à un projet lancé par la Mairie de Paris, les gendarmes du site ont procédé à la 
végétalisation des pieds d'arbres aux abords de la caserne sur voie publique. Un potager a également 
été créé dans une partie du terrain. Une dizaine de familles peut bénéficier d'un petit bout où faire 
pousser légumes ou fruits. Cela apporte une nouvelle diversité dans la végétalisation de l’espace. 
L’accent a été mis sur l’obtention de semences libres, avec une vraie diversité dans les espèces. 

Tous ces dispositifs sont mis en place dans une logique de sensibilisation auprès d’un jeune public en 
impliquant par exemple les enfants de militaires dans l'arrosage devant le constat de la grande 
ignorance des enfants en ce qui concerne la nature, les fleurs etc...  

Les gendarmes ont végétalisé tous les espaces disponibles : les petits espaces non clairement 
délimités ont été travaillés, la terre enrichie quand il le fallait et de nombreuses espèces y ont été 
plantées. A chaque taille d'arbres (une vingtaine d'arbres sur l’ensemble du site), le broyat est 
conservé. Cela n'intervient que tous les 5/6 ans, mais il permet d'obtenir une grosse quantité de BRF 
ensuite dispersé pour un enrichissement de la terre par décomposition et une plus grande économie 
d'eau. Les gendarmes ont fait le choix de diversifier les plantations sur l’ensemble de leurs espaces 
verts et ainsi fournir de la nourriture aux oiseaux et insectes sur toute l'année (floraison étalée, 
arbustes à fruits etc...). La prise en charge des espaces verts sur le modèle de la gestion différenciée. 
Le mode d’entretien des espaces verts (fréquences d’intervention, moyens humains et matériels) est 
ici adapté en fonction de leur fréquentation, de leur usage et de leur localisation. Certains espaces de 
végétation sont donc totalement sauvages. A cela s’ajoute l’interdiction d’utilisation de produits 
phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts du site.  

Un exemple d’initiatives en faveur de la biodiversité en administration déconcentrée pour 2018 

Un certain nombre de préfecture ont mis à profit leurs espaces verts pour lancer des initiatives en 
faveur de la biodiversité : installation de nichoirs, de ruches, d’hôtel à insectes (Préfecture de la 
Mayenne, Préfecture de la Haute Marne etc.).  

Certaines préfectures ont également installé des potagers dans leurs espaces verts. Toutes se sont 
engagées dans la stratégie 0 phyto et ont dans ce cadre banni tout recours à ce type de produits 
nocifs pour la biodiversité. La préfecture de la Somme fait quand à elle appel à un établissement et 
services d’aide par le travail (ESAT) qui utilise des produits bios pour la gestion de son espace vert. 
Elle privilégie le désherbage manuel lorsque cela est possible. D’autre part, l’ensemble des matières 
issues de la tonte et de la taille est récupéré pour être transformé en compost.  

La Préfecture de Police de Paris s’est elle aussi dans une démarche de préservation de la biodiversité 
par la mise en place d'une méthode de pré-imprégnation pour tous les sites dont le nettoyage est 
assuré en régie : une méthode ergonomique et permettant l’utilisation de produits écoresponsables 
(déjà déployée à Gesvres et en cours de déploiement pour Cité). 

 



6. Responsabilité sociale et environnementale intégrée 
6.1– Exercer la responsabilité de l’État employeur 

La direction des ressources humaines du ministère, en collaboration avec toutes les directions, 
conduit des actions au titre de la responsabilité de l’État employeur selon plusieurs axes : formation et 
développement des compétences, égalité professionnelle, label diversité, insertion sociale. 

Indicateurs ministériels 

Fiche-action Indicateurs Résultats 2016 Résultats 2017 Résultats 2018 
19 : Développer 
une offre de 
formation 

Nombre d’actions 
programmées par 
thématique 

3 actions 3 actions 3 actions 

Nombre de personnes 
ayant suivi les actions 
programmées 
(formation/sensibilisation) 

54 personnes (pour la 
DEPAFI ?) 

17 personnes pour la 
DEPAFI 

5 personnes pour la 
DEPAFI 
Le MI se fixe comme 
objectif de 
former/sensibiliser 
l’ensemble de ses agents 
à la lutte contre les 
discriminations, incluant 
l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les 
hommes. A titre 
d’illustration, tous les 
agents en école de PN et 
GN connaissent une telle 
sensibilisation. 

21-1 : Agir en 
faveur de 
l’égalité des 
droits – Mise en 
œuvre du 
protocole 
ministériel relatif 
à l’égalité 
professionnelle 
entre les 
hommes et les 
femmes 

Augmentation du taux de 
données sexuées 

Depuis 2013, le rapport de 
situation comparée 
ministériel présente une 
photographie et une 
évolution des données 
sexuées au MI. Le RSC 
2016 sera publié au cours 
de l’année 2017. 

Depuis 2013, le rapport de 
situation comparée 
ministériel présente une 
photographie et une 
évolution des données 
sexuées au MI. Le RSC 
2017 sera publié au cours 
de l’année 2018. 

Depuis 2013, le rapport 
de situation comparée 
ministériel présente une 
photographie et une 
évolution des données 
sexuées au MI. Le RSC 
2018 sera publié au cours 
de l’année 2019 

Nombre d’actions 
conduites dans le cadre 
de la démarche 

Le plan d’action rassemble 
51 actions, dont 40 ont été 
conduites à ce jour, le reste 
étant en cours d’élaboration 
ou de finalisation. 

Le plan d’action rassemble 
14 mesures spécifiques 
déclinées en 57 actions, 
comme par exemple 
« action 4-1.3 élaborer et 
mettre en œuvre un plan de 
communication interne du 
ministère relatif à l'égalité. » 

Le MI a entamé les 
travaux de déclinaison du 
protocole interministériel 
égalité professionnelle 
entre les femmes et les 
hommes du 30 novembre 
2018. Un nouveau plan 
d’actions, qui prendra en 

compte les stipulations de 
ce protocole et les 
dispositions de la loi 
relative à la 
modernisation de la 
fonction publique, va être 
entamé dès le second 
semestre 2019. 

 

Flux annuels de 
nominations aux emplois 
supérieurs et dirigeants 

On dénombre 350 
nominations au ministère de 
l’Intérieur (29 % de femmes 
et 71 % d’hommes). Parmi 
ces nominations, 118 
représentent les primo-
nominations (32 % de 
primo-nominations femmes 
et 68 % de primo-
nominations hommes). 

On dénombre 332 
nominations au ministère de 
l’Intérieur (105 femmes soit 
32 % et 227 hommes soit 
68 %). Parmi ces 
nominations, 112 
représentent les primo-
nominations (43 femmes 
soit 38 % et 69 hommes soit 
61 %). 

275 nominations au 
ministère de l’intérieur (96 
femmes soit 34,9 % et 
179 hommes soit 65,1 %) 
ont été comptabilisées. 
Parmi ces nominations, 
131 représentent les 
primo-nominations : 51 
femmes soit 38,9 % et 80 
hommes soit 61,1 %. 

Ratios 
promus/promouvables 
par grade et durée 
moyenne entre deux 
promotions 

Filière administrative 

> Attaché d’administration 

Promouvables : 6 408, 

Filière administrative 

> Attaché d’administration 

Promouvables : 7 139, 

Filière administrative 

> Attaché d’administration 

Promouvables : 7 141, 



(76,5 % de femmes et 
23,5 % d’hommes) 

Promus : 123 (74,7 % de 
femmes et 25,3 % 
d’hommes 

> Secrétaire administratif 

Promouvables : 23 175 
(75,3 % de femmes et 
24,7 % d’hommes 

Promus : 163 (91,4 % de 
femmes et 8,6 % d’hommes 

Filière technique et 
spécialisée des services 
d’information et de 
communication 

> Ingénieur SIC 

Promouvables : 423 (19,4 % 
de femmes et 80,6 % 
d’hommes) 

Promus : 11 (18,2 % de 
femmes et 81,8 % 
d’hommes) 

> Technicien SIC en 
préfecture 

Promouvables : 423 (30,9 % 
de femmes et 69,1 % 
d’hommes) 

Promus : 24 (37,5 % de 
femmes et 62,5 % 
d’hommes) 

Filière sécurité routière 

> Délégué du permis de 
conduire et de la sécurité 
routière 

Promouvables : 518 (28,7 % 
de femmes et 67,3 % 
d’hommes) 

Promues : 2 (100 % de 
femmes)  

(76,2 % de femmes et 
23,8 % d’hommes) 

Promus : 127 (76,4 % de 
femmes et 25,6 % 
d’hommes 

> Secrétaire administratif 

Promouvables : 12 371 
(67,7 % de femmes et 
32,3 % d’hommes 

Promus : 213 (76,5 % de 
femmes et 23,5 % 
d’hommes 

Filière technique et 
spécialisée des services 
d’information et de 
communication 

> Ingénieur SIC 

Promouvables : 435 (8,5 % 
de femmes et 91,5 % 
d’hommes) 

Promus : 12 (100 % 
d’hommes) 

> Technicien SIC  

Promouvables : 380 (59 % 
de femmes et 41 % 
d’hommes) 

Promus : 26 (57,7 % de 
femmes et 42,3 % 
d’hommes) 

Filière technique 

> Ingénieur ST 

Promouvables : 237 (7,6 % 
de femmes et 67,3 % 
d’hommes) 

Promues : 6 (100 % 
d’hommes) 

> Contrôleur ST 

Promouvables : 3 331 (25 % 
de femmes et 75 % 
d’hommes) 

Promues : 18 (5,6 % de 
femmes et 94,4 % 
d'hommes) 

Filière sécurité routière 

> Délégué du permis de 
conduire et de la sécurité 
routière 

(76,2 % de femmes et 
23,8 % d’hommes) 

Promus : 137 (78,8 % de 
femmes et 21,2 % 
d’hommes 

> Secrétaire administratif 

Promouvables : 24 595 
(74,7 % de femmes et 
25,3 % d’hommes 

Promus : 222 (86,5 % de 
femmes et 13,5 % 
d’hommes 

Filière technique et 
spécialisée des services 
d’information et de 
communication 

> Ingénieur SIC 

Promouvables : 348 
(10,9 % de femmes et 
89,1 % d’hommes) 

Promus : 19 (5,3% de 
femmes et 94,7 % 
d’hommes) 

> Technicien SIC  

Promouvables : 377 
(59,7 % de femmes et 
40,3 % d’hommes) 

Promus : 36 (52,8 % de 
femmes et 47,2 % 
d’hommes) 

Filière technique 

> Ingénieur ST 

Promouvables : 255 (9 % 
de femmes et 91 % 
d’hommes) 

Promus : 9 (22 ,2% de 
femmes et 77,8 % 
d’hommes) 

> Contrôleur ST 

Promouvables : 3 227 
(25 % de femmes et 75 % 
d’hommes) 

Promus : 30 (100 % 
d'hommes) 

Filière sécurité routière 

> Délégué du permis de 
conduire et de la sécurité 
routière 



Promouvables : 621 (29,4 % 
de femmes et 70,6 % 
d’hommes) 

Promues : 2 (100 % de 
femmes)  

Promouvables : 551 
(30,7 % de femmes et 
69,3 % d’hommes) 
Promues : 2 (100 % de 
femmes) 

Part des femmes dans la 
composition des jurys de 
concours et examens 
professionnels 

46,7 % au titre de 2016 pour 
le périmètre SG. 

Part des femmes 
présidentes de jurys de 
concours et examens 
professionnels : 34,6 % 

45,7 % au titre de 2017 pour 
le périmètre SG. 

Part des femmes 
présidentes de jurys de 
concours et examens 
professionnels : 33,3 % 

41,17 % au titre de 2018 
pour le périmètre SG. 
Part des femmes 
présidentes de jurys de 
concours et examens 
professionnels : 70 % 

Fiche action 2015 

21-1 : Agir en 
faveur de l’égalité 
des droits – 
l’obtention du label 
diversité 

 

fiche action 2016 

21-1 : Agir en 
faveur de 
l’égalité des 
droits – lutter 
contre les 
discriminations 
et promouvoir la 
diversité 

Indicateur 2015 

Obtention du label 

 

Indicateur 2016 

Obtention de la double 
labellisation « égalité 
professionnelle entre les 
hommes et les femmes » 
et « diversité » 

Dans une volonté de 
marquer l’exemplarité de 
son engagement en faveur 
de la diversité et de la lutte 
contre les discriminations, le 
ministère s’est engagé dans 
l’obtention d’une double 
labellisation « égalité 
professionnelle entre les 
femmes et les hommes » et 
« diversité », pour 
l’intégralité de ses services 
– secrétariat général, police 
nationale, gendarmerie 
nationale. Cette démarche 
permet de valoriser la 
diversité des métiers, des 
corps et des statuts 
représentés au sein du 
ministère. 

Au terme d'un audit effectué 
sur pièces et sur place, la 
double labellisation doit être 
décernée au ministère au 
début du second semestre 
2018. 

Attribution du Label 
Egalité à l’unanimité du 
jury le 26/06/2018. 

Comité de suivi égalité le 
09/07/2018 

Mise en œuvre d’une 
étude sur les 
rémunérations de la filière 
administrative par la 
MGMRH 

Neutralité des fiches 
d’emploi 

Travail d’harmonisation 
des cellules d’écoute 
pour améliorer la prise en 
compte des appels 

150 membres de jury 
formés à l’égalité et à la 
lutte contre les 
discriminations 

Parité des jurys de 
concours 
Organisation 
d’évènements pour la 
semaine du 5 au 8 mars, 
journée internationale des 
droits des femmes, avec 
notamment, deux tables 
rondes, un concours 
photo, une action de 
sensibilisation  à Lumière 
et mise en avant de 
femmes particulièrement 
méritantes au MI. 

Indicateur 2015 

Nombre d’actions 
conduites dans le cadre 
de la démarche 

 

Indicateur 2016 

Nombre d’actions 
conduites dans le cadre 
de la lutte contre les 
discriminations 

Un protocole « Diversité » 
est en cours d’élaboration 
par la mission du pilotage de 
la fonction ressources 
humaines ministérielle 
(MPFRHM), avec la 
collaboration de l’ensemble 
des périmètres du ministère 
de l’Intérieur et, en 
concertation avec les 
organisations syndicales. 

Il sera décliné dans un plan 
d’actions ministériel, afin de 
structurer le pilotage et les 
actions du secrétariat 
général, de la police 
nationale et de la 
gendarmerie nationale. 

Un protocole d'accord relatif 
à la promotion de la 
diversité a été élaboré par le 
ministère. Le plan d'action 
qui en découle a été réalisé 
en concertation avec les 
organisations syndicales. Il 
est décliné dans un plan 
ministériel composé de 38 
actions, afin de structurer le 
pilotage et les actions du 
secrétariat général, de la 
police et de la gendarmerie 
nationales dans ce 
domaine. 

Protocole diversité 
attribué le 08/06/2018 

Comité de suivi diversité 
(avec les OS) le 
28/06/2018 

36 référents diversité 
nommés en 
administration centrale et 
108 dans les préfectures. 

  Formation de formateurs 
permanents (2) et 
occasionnels (47) pour 
dispenser les formations 
diversité au MI.  

Actions de 



communication régulières 
 

Indicateurs interministériels 

Fiche-action Indicateurs Résultats 2016 Résultats 2017 Résultats 2018 

20 : Agir en 
faveur de 
l'insertion 
sociale 

Pourcentage de 
marchés supérieurs 
à 90 000€ HT et 
plus comprenant au 
moins une 
disposition sociale 
au sens du 
PNAAPD 

14,6 % sur l’ensemble du 
ministère 

Soit 173 marchés sur un 
total de 1 885 

19,9% sur l'ensemble du 
ministère 

Soit 66 marchés sur un total 
de 410 

18,5% sur l’ensemble du 
ministère  

Soit 43 marchés sur un 
total de  

 



6. Responsabilité sociale et environnementale intégrée – Exercer la responsabilité de 
l’État employeur 

Fiche-action n°19 : Développer une offre de formation 

La formation est un levier essentiel pour faire évoluer les pratiques au regard des enjeux 
environnementaux et sociaux. 

L’institut de formation de l’environnement – IFORE est un partenaire privilégié des administrations, et 
notamment du ministère de l’Intérieur. Les formations dispensées sont gratuites. 

Les formations de professionnalisation  

 La formation aux achats responsables 

La MDD et les services de la performance du ministère de l’Intérieur ont organisé deux formations au 
cours de l’année 2018 à l’attention des acheteurs du ministère.  

 La formation à la réalisation des bilans carbone 

En 2018, 5 personnes ont été formées à la réalisation des bilans d’émissions de gaz à effet de serre 
compte tenu du calendrier qui impose la nécessité de le BEGES pour 2019 sur les données 2018. Le 
ministère souhaiterait développer une expertise au sein de la mission développement durable avec 
une montée en compétences d'un agent qui deviendrait formateur BEGES. 



6. Responsabilité sociale et environnementale intégrée – Exercer la responsabilité de 
l’État employeur 

Fiche-action n°20 : Agir en faveur de l’insertion sociale 

Le ministère de l’Intérieur conduit une démarche d’achats responsables pour prendre en compte 
l’impact social de la commande publique et agir en faveur de l’insertion sociale. 

Le dispositif des « Avis conformes » 

Lorsqu’un service passe un marché, au-delà de certains seuils – 300 000 € pour les marchés de 
fournitures et services / 1 000 000 € pour les marchés de travaux –, il sollicite l’avis préalable du 
responsable ministériel des achats ; celui-ci vérifie notamment si la dimension développement 
durable, dans son aspect insertion sociale, est prise en compte par l’acheteur. Lorsque le dossier 
semble ne pas faire d’effort particulier en la matière, une révision du cahier des charges peut être 
demandée. 

La mission développement durable, en partenariat avec le bureau de la commande publique et de la 
performance des achats du ministère, mène des actions régulières de sensibilisation auprès des 
services prescripteurs. La mission intervient notamment dans le cadre de la formation achat public 
responsable et se tient à la disposition des services pour les accompagner dans la rédaction des 
clauses sociales. 

Les axes de performance sociale et environnementale sont examinés pour les marchés d’un 
montant supérieur à 90 000 € HT. Le seuil des 90 000 € HT est celui à partir duquel les axes de 
performance achat social et environnemental sont examinés. La méthodologie est celle retenue en 
interministériel et s’appuie sur les données déclarées sur le profil acheteur PLACE. 

L’intégration de clauses sociales dans les marchés supérieurs à 25 000€ HT 

Sur l’intégration des clauses sociales dans les marchés en 2017, le MI avait obtenu un résultat à 
hauteur de 19 % dépassant la cible fixée alors à 17 %. La cible est progressive et a été fixée pour 
2018 à 20 %. A fin décembre 2018, le MI affiche un résultat en régression par rapport à l’année 
précédente avec 18,5 % de marchés comportant des clauses sociales. 

L’intégration de clauses environnementales dans les marchés supérieurs à 25 000 € HT 

Concernant l’intégration des clauses environnementales dans les marchés, la cible du ministère pour 
2017 était fixée à 35 % pour un résultat obtenu de 35,5 %. La cible est progressive et a été fixée à 40 
% pour 2018. A fin septembre, le ministère affiche un résultat constant par rapport 2017 avec 34,3 %. 
A noter que le bilan définitif pour 2018 n’est, à ce jour, pas connu du fait de l’indisponibilité de la 
requête de la plateforme PLACE. Au vu des résultats, il faudra porter un effort supplémentaire sur cet 
axe de performance en 2019. 

Les leviers suivants pourront être mobilisés : 

- développer de nouveaux types de clauses sur l’ensemble du territoire, en lien avec la 
Mission Développement Durable, pour les clauses environnementales. Et s’agissant des clauses 
d’insertion sociale, le périmètre géographique d’application de la clause de formation sous statut 
scolaire, pilotée par le Ministère de l’Education Nationale, à tout le territoire compris l’outre-mer ; 

- proposer de nouvelles clauses relatives à la diversité et à l’égalité homme-femme 

En administration centrale 

Le ministère établit des partenariats avec des acteurs de la démarche achats responsables.  



> La Maison de l’emploi de Paris accompagne les services dans le suivi de clauses sociales 
prévoyant des heures d’insertion.  

> Le ministère participe également au dispositif « Formation sous statut scolaire » piloté par le 
ministère de l’Éducation nationale avec des heures de formation pour des personnes en situation de 
décrochage scolaire. Un nombre croissant de marchés intègre ce dispositif.  

Comparatif des données relatives aux marchés d’administration centrale avec une clause sociale 

Le nombre d'heures réalisées est supérieur aux heures prévues en 2018, comme en 2017 et 2016. 
L'implication des contractants va au-delà des prévisions. 

Les achats auprès des entreprises adaptées et des établissements et services d’aide par le travail 

Au sein de la direction de l’évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières, le 
dossier a été confié à la mission développement durable en juillet 2015, qui a précisé la démarche 
autour de trois objectifs : 

– établir des plans annuels d’achats qui permettent de donner aux ESAT une visibilité, dès le 
deuxième trimestre de l’année, sur les commandes en termes de charge de travail et de 
recettes financières ; 
– identifier autant que possible des achats qui ne sont pas couverts par les marchés 
ministériels et interministériels ; 

– favoriser des produits écoresponsables à forte valeur ajoutée qui valorisent le travail des travailleurs 
en situation de handicap. 
 
En 2018, les dépenses réalisées auprès des ESAT et des EA employant des travailleurs handicapés 
est de 16 558,56 euros. 

Pour la DEPAFI (mission développement durable) : 25 ESAT ou EA pour un montant de : 31 500 TTC. 

 
Nombre de marchés 
actifs avec clauses 
sociales  

Nombre d’heures d’insertion 
prévues dans les marchés 
actifs avec clauses sociales  

Nombre d’heures 
d’insertion réalisées 

Taux de 
réalisation 

Marchés 
notifiés  

Contrats 

(CDI) 

2016 16 50 086 89 049 177,79 % 6 49 
dont 8 CDI 

2017 24 37 884 48 088 126,93 % 18 85  
dont 30 CDI 

2018 43  44 934 64 964 144,58 %  45 dont 26 
CDI 

       
       
  



6. Responsabilité sociale et environnementale intégrée – Exercer la responsabilité de 
l’État employeur 

Fiche-action n°21-1 : Agir en faveur de l’égalité des droits – Mise en œuvre du 
protocole ministériel relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes 

Le protocole ministériel relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé 
en mars 2014 avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives du ministère. Il traduit la 
volonté du ministère de se montrer exemplaire dans un domaine porteur d’enjeux pour la gestion des 
ressources humaines. Le protocole s’applique à tous les personnels du ministère : personnels 
administratifs et techniques, mais aussi ceux des corps actifs de la police nationale et les militaires de 
la gendarmerie nationale. 

Dans la continuité de la signature de ce protocole, un plan d’action ministériel pluriannuel a été rédigé 
et déployé. Il se décline autour de quatre axes et quatorze mesures. Ce plan d’actions est mis à jour 
régulièrement ; il fait l’objet d’un suivi au sein d’un comité semestriel rassemblant les responsables du 
secrétariat général, de la police nationale et de la gendarmerie nationale, la haute fonctionnaire à 
l’égalité des droits, ainsi que l’ensemble des organisations syndicales signataires du protocole. En 
2017, le comité de suivi s’est réuni à deux reprises : le 31 mai et le 27 novembre. 

Quelques chiffres 

Augmentation du taux de données 
sexuées 

Depuis 2013, le rapport de situation comparée ministériel présente une 
photographie et une évolution des données sexuées au MI. Le RSC 2018 sera 
publié au cours de l’année 2019 

Nombre d’actions conduites Le MI a entamé les travaux de déclinaison du protocole interministériel égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes du 30 novembre 2018. Un 
nouveau plan d’actions, qui prendra en compte les stipulations de ce protocole 
et les dispositions de la loi relative à la modernisation de la fonction publique, 
va être entamé dès le second semestre 2019 

Flux annuels de nominations aux 
emplois supérieurs et dirigeants 

275 nominations au ministère de l’intérieur (96 femmes soit 34,9 % et 179 
hommes soit 65,1 %) ont été comptabilisées. Parmi ces nominations, 131 
représentent les primo-nominations : 51 femmes soit 38,9 % et 80 hommes soit 
61,1 %. 

Ratios promus/promouvables par 
grade et durée moyenne entre deux 
promotions 

Filière administrative 

> Attaché d’administration 

- Promouvables : 7 141, (76,2 % de femmes et 23,8 % d’hommes) 
- Promus : 137 (78,8 % de femmes et 21,2 % d’hommes 

> Secrétaire administratif 

- Promouvables : 24 595 (74,7 % de femmes et 25,3 % d’hommes 
- Promus : 222 (86,5 % de femmes et 13,5 % d’hommes 

Filière technique et spécialisée des services d’information et de 
communication 

> Ingénieur SIC 

- Promouvables : 348 (10,9 % de femmes et 89,1 % d’hommes) 
- Promus : 19 (5,3% de femmes et 94,7 % d’hommes) 

> Technicien SIC  

- Promouvables : 377 (59,7 % de femmes et 40,3 % d’hommes) 
- Promus : 36 (52,8 % de femmes et 47,2 % d’hommes) 



Filière technique 

> Ingénieur ST 

- Promouvables : 255 (9 % de femmes et 91 % d’hommes) 
- Promus : 9 (22 ,2% de femmes et 77,8 % d’hommes) 

> Contrôleur ST 

- Promouvables : 3 227 (25 % de femmes et 75 % d’hommes) 
- Promus : 30 (100 % d'hommes) 

Filière sécurité routière 

> Délégué du permis de conduire et de la sécurité routière 

- Promouvables : 551 (30,7 % de femmes et 69,3 % d’hommes) 
- Promues : 2 (100 % de femmes) 

Part des femmes dans la composition 
des jurys de concours et examens 
professionnels 

41,17 % au titre de 2018 pour le périmètre SG. 
 

Part des femmes présidentes de jurys 
de concours et examens 
professionnels 

Part des femmes présidentes de jurys de concours et examens 
professionnels : 70 % 

 



6. Responsabilité sociale et environnementale intégrée 

6.2 – Exercer la responsabilité de l’État employeur 

Fiche-action n°21-2 : Agir en faveur de l’égalité des droits – Lutter contre les 
discriminations et promouvoir la diversité 

Dans un contexte, de renforcement de l'exemplarité de l’État dans la lutte contre les discriminations, le 
ministère de l’Intérieur a candidaté en août 2017 aux labels « égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes » et « diversité ». Garant des valeurs républicaines, le ministère est particulièrement 
attaché à représenter la diversité de la population en son sein. 

Ces labels visent à prévenir les discriminations, promouvoir la diversité, reconnaître et faire connaître 
les bonnes pratiques de recrutement dans la sphère de travail. Ils font l'objet d'une certification 
délivrée par l'association française de normalisation (AFNOR) nécessitant de produire un état des 
lieux des processus de ressources humaines et un plan d'actions pour, le cas échéant, les faire 
évoluer afin de prévenir tout risque de discrimination lié aux vingt-quatre critères définis par la loi (âge, 
origine, sexe, mœurs, orientation sexuelle, situation de famille, opinions politiques, activités 
syndicales, convictions religieuses, apparence physique, état de santé, handicap...). Ce projet est à la 
fois stratégique pour moderniser les pratiques de ressources humaines et structurant pour assurer 
l'unité des périmètres de gestion. 

Obtention de la double labellisation « égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » 
et « diversité » 

Dans une volonté de marquer l’exemplarité de son engagement en faveur de la diversité et de la lutte 
contre les discriminations, le ministère s’est engagé dans l’obtention d’une double labellisation 
« égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » et « diversité », pour l’intégralité de ses 
services – secrétariat général, police nationale, gendarmerie nationale. Cette démarche permet de 
valoriser la diversité des métiers, des corps et des statuts représentés au sein du ministère. Au terme 
d'un audit effectué sur pièces et sur place, la double labellisation a été décernée au ministère au 
début du second semestre 2018.  

Ces labels récompensent l’ensemble des actions mises en œuvre par le ministère pour assurer 
l’égalité de traitement, prendre en compte et promouvoir la diversité et lutter contre toutes les formes 
de discrimination, à l’égard de ses 276 000 agents comme en direction de la population qu’il protège. 
Plus de 50 services et de nombreuses procédures ont été audités pendant plus de 10 jours par des 
experts de l'AFNOR. 

Ces labels ont été décernés pour 4 ans et démontre l’engagement ministériel dans des démarches 
volontaristes et actives en matière d’égalité et de promotion de la diversité. Il s’agit d’en faire un levier 
de transformation, pour donner toute sa place à la diversité au sein du Ministère de l’Intérieur.  

La création des cellules d’écoute, la formation de tous les agents à la promotion de la diversité, la 
politique d’accès à l’emploi puis de maintien dans l'emploi des personnes en situations de handicap, 
l’élargissement de nos viviers de recrutement, la professionnalisation de nos procédures en matière 
de gestion des ressources humaines, l'égal accès aux postes à responsabilités sont autant 
d’exemples de pratiques vertueuses mises en place au sein du ministère. 

Actions conduites dans le cadre de la lutte contre les discriminations 

Un protocole d'accord relatif à la promotion de la diversité a été élaboré par le ministère. Le plan 
d'actions qui en découle a été réalisé en concertation avec les organisations syndicales. Il est décliné 
dans un plan ministériel composé de 38 actions, afin de structurer le pilotage et les actions du 
secrétariat général, de la police et de la gendarmerie nationales. 

Afin de permettre l'appropriation des pratiques par le plus grand nombre et de poursuivre et accentuer 
les efforts de vigilance en matière de lutte contre les discriminations, un plan de communication et un 
plan de formation ont été déployés sur l'ensemble du territoire en 2017. La totalité du ministère est 
couvert par les dispositifs de cellules d'écoute depuis l'automne 2017. 



Plan de 
communicati
on 

Un plan de communication interne et externe a été établi en 2016 par la DICOM. L'objectif était de faire 
connaître à l'ensemble des agents, les engagements en faveur de la diversité. Parmi les actions 
prioritaires : la création d'une ligne graphique permettant l'identification de la thématique, la mise en ligne 
d'un site Intranet dédié à l'égalité et la diversité, et une campagne d'information sur les cellules d'écoute 
pour relayer le dispositif. 

Plan de 
formation 

Pour accompagner les agents du ministère, notamment ses cadres dans la promotion de la diversité, la 
direction des ressources humaines a élaboré en 2016 un plan de formation spécifique comportant un tronc 
commun pour tous ses personnels et des actions renforcées pour les personnels les plus directement 
concernés par la thématique (acteurs RH, managers, recruteurs, hauts fonctionnaires...). 100 % des 
agents primo-entrants au ministère sont formés. De nombreux formateurs internes occasionnels relaient 
les messages dans les sessions de sensibilisation et de formation. 

Les cellules 
d'écoute 

En complément de la plate-forme de signalement de la gendarmerie nationale « STOP DISCRI », des 
dispositifs d'alerte et de signalement des harcèlements et discriminations – cellules d'écoute – ont été 
créées en 2017 au secrétariat général « ALLO DISCRI » et de la police nationale « SIGNAL DISCRI ». Des 
plates-formes ont vocation à écouter, analyser la situation et aider les agents à trouver une solution pour 
mettre fin à des pratiques discriminatoires ou au harcèlement moral comme sexuel. Soumises à des 
obligations de confidentialité et d'impartialité, elles peuvent être saisies par tout agent, victime ou témoin 
de discriminations, de violences ou de dysfonctionnements graves portant atteinte à la dignité de la 
personne. Elles peuvent si nécessaire demander l'ouverture de procédures disciplinaires ou de poursuites 
judiciaires. 

 

Actions en déconcentré 
 
La PP s'inscrit pleinement dans les actions mises en œuvre par le MI en faveur de l'égalité 
femmes/hommes et de lutte contre les discriminations : 

- volet lutte contre les discriminations : un réseau de référents "Diversité et Égalité 
professionnelle" (36) accompagne les agents. Ils sont nommés dans chaque direction et 
service et sont coordonnés par la DRH. Ils font connaitre les bonnes pratiques, les dispositifs 
mis en place par le ministère de l'intérieur et la PP afin de lutter contre les stéréotypes, le 
harcèlement, les violences et les discriminations 
 

- la plateforme Signal-Discri est mise en place au sein de la PP afin de permettre à l'ensemble 
de son personnel de signaler toute discrimination dont il aurait connaissance. 
 

- égalité Femmes-Hommes : mise en œuvre des dispositions du "protocole d'accord relatif à 
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au ministère de l'intérieur" et des 
labels "Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes" et "Diversité" décernés au MI 
par l'AFNOR respectivement les 27 juin et 6 juillet 2018, pour une durée de 4 ans. 

 
- diversité des recrutements et des carrières : à la PP, signature d'une charte d'engagement 

des membres du jury de concours visant à rappeler les principes fondamentaux de 
confidentialité, de discrétion, d'égalité de traitement des candidats et de respect des textes 
réglementaires du déroulement des concours et alternance homme/femme dans les 
présidences des jurys. 

 
La préfecture de la région Rhône-Alpes, une conférence d'une demi-journée a été proposée dans le 
cadre du plan de prévention des risques psychosociaux. L'intitulé en était " les stéréotypes de genre 
: les connaître pour mieux s'en défaire", avec l'association EGALIGONES (une petite centaine 
d'agents volontaires y a participé). 
En 2018,  un guide du recrutement a été conçu par les services de la préfecture du Rhône. Celui-ci 
comporte des éléments relatifs à l'égalité femmes-hommes. Ce guide du recrutement doit être joint 
systématiquement dès lors qu'une fiche de poste est élaborée et transmise à l'interne, mis à 
disposition des membres de jurys de concours et mis sur intranet. 
La préfecture a été présente  le 20 mai 2019 à une journée de réflexion participative en mode 
laboratoire d'innovation publique, permettant l'émergence de propositions pour l'élaboration de la 
stratégie des services de l'état pour l'égalité entre les femmes et les hommes en région Auvergne-
Rhône-Alpes pour 2019-2022). 



Conclusion 

Conçu avec et validé par l’ensemble des parties prenantes du ministère de l’Intérieur, la conduite du 
plan ministériel administration exemplaire repose sur l’implication des services, aussi bien en centrale 
qu’en déconcentré. En fonction de la nature des actions conduites et du degré d’appropriation des 
enjeux de développement durable, la mission assure un rôle d’accompagnement variable – du suivi à 
la rédaction de documents cadres et à la mise en œuvre d’actions. 

Chaque bilan d’étape répond à un double objectif : 

 dresser un état des lieux de la mise de place du plan d’actions, afin de mesurer l’avancée des 
projets, d’identifier les succès, les difficultés et les marges de progrès ; 

 apporter, si nécessaire, des amendements aux fiches action, en fonction des réalisations, des 
freins rencontrés et des éléments de contexte ; réviser, le cas échéant, les objectifs ou 
proposer de nouvelles actions. 

Le ministère s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue, en adéquation avec les objectifs 
fixés au niveau national en matière du développement durable. 

En 2018, les services du ministère ont confirmé leur engagement dans la conduite des actions et 
l’atteinte des objectifs, à la fois plus nombreux et plus intéressés à conduire des projets éco-
responsables. 

Au regard des avancées, ce bilan met en évidence les domaines sur lesquels une attention 
particulière devra être portée en 2019. 

. 

Immobilier 
Les BEGES, un outil de pilotage pour le développement durable 
Le déploiement d’un outil de suivi des fluides 

Mobilité 

Vers un parc de véhicules moins émissif en CO2 

A partir de l’état des lieux, identifier des actions de progrès et des expérimentations pour diminuer la part 
de diesel et acquérir des véhicules hybrides et électriques 
La conduite d'un plan de déplacement administration pour le site de Lognes 

Économies de 
ressources et 
réduction de la 
production de 
déchets 

Le déploiement du dispositif de traitement des déchets de bureau par apport volontaire 
La mise en place de suivis statistiques des volumes de déchets collectés et des quotas recyclés 
L’adhésion du ministère au projet de Filière de réemploi et de recyclage industrielle des vêtements 
professionnels 
La maîtrise de la consommation de papier (quantité et qualité) 

Achat 
responsable 

L'intégration de clauses environnementales et sociales dans les marchés de plus de 25 000 € HT 
La restauration responsable (filière courte, produits de saison…) 

Sensibilisation 
aux enjeux 

Le renforcement des réseaux de référents 
Des actions sur l’ensemble du territoire (accompagnement des services en demande, réalisation d’outils 
dématérialisés…) 

La réussite du plan ministériel de l'administration exemplaire repose sur l'engagement de tous, 
directions, services, agents, indispensable à l'atteinte des objectifs. 

Ce bilan démontre la légitimité de la démarche portée par la mission développement durable du 
ministère de l'Intérieur. 
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Éditorial du Haut Fonctionnaire en charge du Plan ministériel 
Administration exemplaire (PMAE) 
 

L‘exemplarité dans son fonctionnement au quotidien au regard du développement 

durable est devenue une des priorités majeures de l’Etat au lendemain des Grenelles de 

l’environnement et de l’insertion.  

La circulaire du Premier ministre du 17 février 2015 dédiée à cette question, développe 

les actions que chaque administration doit mettre en œuvre à travers un Plan Administration 

Exemplaire portant sur les achats courants, les mesures d’éco-responsabilité et la responsabilité 

sociale de l’Etat. 

La promulgation de la loi de transition énergétique pour la croissance verte porte une 

grande ambition. Celle de faire de la France un pays exemplaire en matière de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre. 

 

Le Ministère des Affaires étrangères et du Développement international a depuis 

longtemps fait le choix de s’engager avec détermination et rigueur dans la mise en œuvre de la 

démarche « Etat exemplaire » pour des raisons écologiques, sociales et économiques. 

En premier lieu, la France a fait de la lutte contre le réchauffement climatique une 

priorité de sa politique internationale. Les engagements à remplir au titre de l’Etat exemplaire, 

constituent pour le ministère la traduction concrète, visible et mesurable de sa volonté de 

s’engager en faveur du développement durable. En se donnant les moyens de réduire son 

empreinte écologique, il met en cohérence ses actes avec les politiques qu’il promeut en la 

matière sur la scène internationale et, ce d’autant plus, dans la perspective de la COP21. 

En deuxième lieu, cette ambition va de pair avec celle d’offrir aux agents, aussi bien en 

administration centrale qu’en poste, les meilleures conditions de travail possible, et de proposer 

à tous à l’étranger, Français expatriés, population locale, ou encore ressortissants de pays tiers, 

un accueil et des services à la hauteur de leurs attentes. Cela passe nécessairement par une prise 

en compte de la dimension sociale du développement durable. 

Enfin, s’agissant de la dimension économique, le ministère a souhaité faire de ses 

implantations françaises à l’étranger, sous l’autorité des Ambassadeurs, des vitrines des savoir-

faire nationaux et européens en matière de technologies vertes. C’est pourquoi toutes les 

opérations de rénovation mais aussi d’acquisition prennent en compte cette préoccupation. 



M IN I STERE DES AFFAI RES  ETRANGERES ET DU DEV ELOPPEMENT I NTERNATI ONAL  PLAN ADMINI STRATI ON 

EXEMPLAIRE 2015-2020 4/54  

 

Bien que non concernés par le PMAE, le Ministère des Affaires étrangères et du 

Développement international a fait le choix d’impliquer les postes au maximum dans la 

démarche d’exemplarité dans la mesure de leurs moyens et dans un souci de sincérité. 

En ce sens, la mise en œuvre du projet « Ambassade verte » constitue une avancée 

notable. Compte tenu de la spécificité de son fonctionnement, la démarche d’exemplarité du 

ministère ne saurait être sincère sans prendre en considération son réseau diplomatique et 

consulaire. 

En Administration Centrale, le projet de rénovation du Quai d’Orsay, véritable fer de 

lance du projet MAEDI21 prendra naturellement en compte les préoccupations 

environnementales dans son exécution et dans son fonctionnement à terme. 

 

Le dernier Bilan d’Exécution portant sur la période 2013-2014 insiste à la fois sur 

l’importance du pilotage de la démarche d’exemplarité par tous les échelons hiérarchiques et 

sur la nécessité d’une bonne compréhension de tous les agents de l’intérêt de ce projet. Les 

bilans de ces quatre dernières années illustrent la cohérence des démarches mises en place en 

appui de la déclinaison ministérielle de la Stratégie nationale de développement durable 

(SNDD). 

 

Atteindre des objectifs ambitieux de l’administration exemplaire résultant de la somme 

des efforts de chacun dans la durée, comme en 2013, le ministère a poursuivi ses actions en 

2014, en matière de sensibilisation des agents, notamment à l’écoresponsabilité. Tous les 

nouveaux agents ont suivi un module dédié à cette thématique tout comme les  agents de retour 

de poste ainsi que les chefs des Services communs de gestion. 

 

Les résultats obtenus illustrent bien la réussite de la démarche « État exemplaire » au 

sein du MAEDI mais marquent parfois les limites inhérentes à ce type d’exercice et font 

ressortir la nécessité d’en revoir les modalités régulièrement, notamment en matière de crédits 

de fonctionnement. 

L’adhésion des agents, à tous les niveaux, à la démarche écoresponsable explique 

pourquoi l’ensemble des indicateurs retenus en 2014 a été atteint afin d’entrer avec le sentiment 

du devoir accompli dans cette nouvelle phase quinquennale. 
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Le caractère dynamique et évolutif des objectifs comme leur intérêt écologique, 

économique et social exigent désormais la consolidation des bases posées, l’exploitation 

optimale des progrès réalisés et la mise en place d’actions nouvelles susceptibles de renforcer 

l’adhésion de chacun à l’ambition du ministère d’être exemplaire dans son fonctionnement en 

administration centrale comme en poste. 

 

Le nouveau Plan administration exemplaire 2015-2020 issu de l’instruction du Premier 

ministre du 17 février 2015 fixe de nouveaux objectifs, plus précis, selon les caractéristiques 

propres du Ministère des Affaires étrangères et du Développement international. Nous sommes 

assurés qu’il sera en phase avec la sensibilité des agents en matière de développement durable. 

 

La réussite de ces objectifs suppose un engagement quotidien de chacun.  
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I. Actions et concertations menées pour aboutir au plan 

ministériel « administration exemplaire » 
 

Le Plan ministériel « administration exemplaire » vise à assurer la transition énergétique du 

fonctionnement de l’État, la gestion durable des ressources naturelles et la préservation de la 

biodiversité. 

Ce plan ministériel « administration exemplaire » a pour but de planifier et de piloter les 

mesures concrètes de transition écologique et énergétique jusqu’en 2020. 

En effet, l’article 48 de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l’environnement du 3 août 2009 à propos de l’Etat exemplaire, affirme que ce dernier « doit, 

comme toute collectivité publique, tenir compte dans les décisions qu’il envisage de leurs 

conséquences sur l’environnement, notamment de leur part dans le réchauffement climatique et 

de leur contributions à la préservation de la biodiversité, et justifier explicitement les atteintes 

que ces décisions peuvent le cas échéant causer ». 

Ce plan 2015-2020 et ses indicateurs ont été élaborés de manière à développer l’interactivité et 

leur diffusion auprès du plus grand nombre d’agents et de leurs représentants ainsi que des 

fournisseurs et prestataires du MAEDI, notamment dans les marchés conclus avec l’UGAP et 

avec le prestataire multiservices IDEX.  

Une communauté d’intérêt « Administration exemplaire » sur le nouveau portail Diplomatie 

(accessible aux agents du MAEDI mais également aux personnes extérieures sur invitation) 

permet de faire circuler les informations, les suggestions et les bonnes pratiques mises en place 

au sein du ministère en centrale, pour les opérateurs ainsi qu’à l’étranger.  

En appui de cette communauté, des bulletins verts rappellent régulièrement l’actualité du 

développement durable avec un focus sur le ministère.  

Des réunions mensuelles avec le prestataire du marché multiservices IDEX permettront de 

suivre et de pointer les éventuels dysfonctionnements au niveau des consommations 

énergétiques et d’eau.  

Les acheteurs du ministère ont été sensibilisés aux clauses environnementales et sociales et 

cette thématique est systématiquement abordée avec l’UGAP.  

Enfin, les formations à l’écoresponsabilité réalisées par le Haut Fonctionnaire au Plan 

ministériel Administration exemplaire s’adresseront : 

- aux nouveaux agents,  

- à ceux rentrant de postes 

- aux antennes immobilières à l’étranger 
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- aux chefs de SCG 

Une session de sensibilisation sera également proposée par la Direction des Immeubles et de la 

Logistique aux Ambassadeurs en partance dans le cadre du séminaire dédié aux chefs de poste. 
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II. État des lieux de l’écoresponsabilité mise en œuvre dans le 

fonctionnement des services du ministère. 
 

Entre 2008, date de l’adoption du plan 2009-2013 et 2014, date de la dernière mouture du PAE 

dans sa version issue de la circulaire du 3 décembre 2008, les indicateurs ont été 

progressivement étoffés et rendus plus contraignants. Ils sont ainsi passés de 11 à 18 avec un 

renforcement de chaque critère d’année en année. Soutenue par un fonds financier jusqu’en 

2012, cette méthode a permis de donner un véritable coup d’accélérateur à la démarche 

exemplaire en administration.  

En 2008, il est en effet apparu que les indicateurs de suivi retenus par la circulaire pour évaluer, 

sur plusieurs années, la progression de notre démarche au regard du développement durable, 

nécessitaient dans bien des cas la mise en place d’éléments de mesure spécifiques, en 

complément des actions prévues dans le PAE :  

 La nomination d’un haut fonctionnaire adjoint au développement durable, 

directement rattaché au directeur général de l’administration et de la 

modernisation, et chargé de coordonner la mise en œuvre du plan 

administration exemplaire et d’encourager la mutualisation des ressources. 

 La création d’une rubrique « développement durable et administration 

exemplaire » sur l’intranet du ministère, qui a donné à chaque agent l’accès, 

depuis son poste de travail, à un portail réunissant l’ensemble des ressources 

internes et externes utiles à son information et à la promotion de comportements 

écoresponsables : instructions et « fiches réflexes », modes d’emploi et guide de 

bonnes pratiques, liste de contacts et ressources bibliographiques, etc. 

 L’organisation d’actions de sensibilisation et de formation destinées à 

l’ensemble des agents ou, dans certains cas, conçues dans une approche 

« métiers ». 

 La promotion des initiatives locales en faveur du développement durable dans 

le réseau diplomatique et consulaire et la communication élargie sur les bonnes 

pratiques. Il convient de préciser à cet égard que les représentations françaises à 

l’étranger n’étaient pas inclues dans le champ obligatoire de la circulaire du 3 

décembre 2008, compte tenu de la multiplicité des situations locales 

(notamment en termes d’achats courants et de consommation énergétique), 

incompatible avec la volonté de définir un cadre d’actions communes à tous les 

départements ministériels.  

Une fois mis en place ces premiers éléments, l‘année 2009 a été une année 

d’appropriation et d’assimilation des préconisations de la circulaire qui se sont traduites, 

notamment à travers : 
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• l’élaboration du premier Plan administration exemplaire du ministère avec une 

présentation élargie de ses enjeux en termes de développement durable, de 

respect de l’environnement, de progrès social et d’égalité professionnelle ; 

• la prise en compte, au sens le plus large, des critères d’écoresponsabilité dans le 

nouveau schéma organisationnel des services, s’agissant en particulier des 

affaires immobilières et de la logistique ;  

• l’implication de toutes les structures du MAEDI à l’étranger. 

 

En 2010, plusieurs décisions importantes sont intervenues en complément : 

- la diffusion des initiatives en faveur du développement durable prises dans le réseau 

diplomatique et consulaire et l’élaboration d’une charte générique du développement durable à 

adapter localement ; 

- l’introduction dans la formation initiale de tout nouvel agent d’un module 

d’écoresponsabilité; 

- la mise en place d’un marché multiservice sur les sites parisiens (maintenance 

multitechnique, nettoyage, gestion des déchets et des espaces verts),  assorti d’une obligation 

de résultats en matière de développement durable ; 

- la réalisation du bilan carbone, qui avait été différée en raison de l’important projet de 

regroupement immobilier conduit en 2009 sur les nouveaux sites de La Convention et de La 

Courneuve.  

 

2011 a été une année de consolidation des indicateurs existants mais également l’année de 

l’introduction de 3 nouveaux indicateurs.  

- L’installation de système de visioconférence en administration centrale et en poste 

s’est poursuivie et les agents ont été sensibilisés à l’intérêt d’y recourir chaque fois que 

possible; 

- Un indicateur portant sur l’augmentation de la proportion d’alimentation biologique au 

sein des restaurants administratifs  a été intégré; 

- de nombreuses clauses favorisant les personnes éloignées de l’emploi ont été insérées 

dans tous les marchés s’y prêtant passés par le Département ; 

- les efforts ont été poursuivis en matière de réduction des consommations de papier. La 

direction des systèmes d’information a ainsi mis en place un système d’impression par badge 

permettant à chaque agent de choisir le photocopieur le plus proche de l’endroit où il se trouve 

en administration centrale (Paris et Nantes) pour y récupérer dans les 24 heures ses 

impressions. La campagne d’information mise en place à cette occasion présentait 10 réflexes 

aux agents pour imprimer de façon écoresponsable. Cette politique s’est ajoutée à celle de 

réduction du parc individuel d’imprimantes initiée dès 2009.  

 

Le MAEDI a poursuivi ses efforts en 2012 malgré l’arrêt du fonds financier en vigueur jusqu’à 

cette date, qui avait permis au ministère d’être parmi les cinq meilleures administrations et 

d’obtenir 100 000 euros supplémentaires pour mener à bien des investissements dans des 
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dispositifs permettant la réalisation d’économies d’énergie, alors même que les bonnes 

pratiques et les mesures prises avaient déjà permis une réduction significative des factures. 
 
Enfin, le travail des deux années suivantes a été axé sur la consolidation des 18 indicateurs du 

PAE. 

Ainsi, les principales réalisations relevant du Plan administration exemplaire 
méritent d‘être mentionnées : 

Solutions d’impression : diminution de 58,5% de la consommation de papier depuis 2009. La 

consommation s’établit désormais à 10,23 ramettes par agent.  

Papier. L’approvisionnement en papier, à l’exception des produits hors standard destinés à 

l’atelier de reprographie, porte sur des produits écoresponsables à 100%.   

Gestion des déchets. Le tri sélectif des déchets est effectif sur tous les sites, y compris pour les 

matériels de bureautique, le papier (avec les points d’apport volontaire nouvellement déployés), 

les gobelets (suite à un nouveau marché de distributeurs de boissons), les piles (avec des 

collecteurs transparents à l’entrée de chaque site) et le carton. 

Espaces verts et non bâtis. Création dans la Cour d’Honneur de l’Hôtel du Ministre d’un espace 

végétalisé important. Aménagement sur le site de La Courneuve dédié aux Archives 

diplomatiques d’un bassin de rétention offrant une fonction d’agrément et un traitement 

écologique des eaux pluviales. Création en cours d’un potager  « bio » à caractère social et 

pédagogique au château de la Celle Saint-Cloud. Cette initiative est conduite en partenariat 

avec une structure départementale d’insertion par le travail de jeunes handicapés et avec la 

mairie qui y organisera des visites pour des groupes d’enfants. 

Voitures particulières. Entre 2010 et 2014, le parc automobile a été réduit de 29,13% (soit 37 

véhicules en moins). D’ici fin 2015, il devrait être encore réduit de 8% pour s’établir à 117 

véhicules grâce au remplacement systématique des véhicules par des modèles moins polluants 

et de motorisation inférieure. 

Formation et sensibilisation des agents. La totalité des nouveaux et certains agents de retour de 

poste a été sensibilisée à l’écoresponsabilité et aux écogestes en 2014 et la totalité des 

conducteurs a bénéficié d’une formation à l’écoresponsabilité et aux risques routiers. 

Déplacements. Mise en place de dispositifs de vidéoconférence sur tous les sites français et 

dans un certain nombre de postes. 

Achats socialement responsables. Le ministère étudie désormais systématiquement la 

possibilité d’introduire des clauses sociales dans les nouveaux marchés qu’il contracte. 

 

Le MAEDI apparaît comme un bon élève en matière de développement durable et 

d’écoresponsabilité. Il rend public annuellement le bilan de son plan administration exemplaire. 

Le MAEDI, de surcroît, a participé à l’étude PAP50, publiée par WWF et Riposte verte le 8 

octobre 2015. 

Le MAEDI a fait le choix de ne pas inclure les postes dans le plan ministériel administration 

exemplaire tant il existe une grande diversité de postes et des contextes locaux. 
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Toutefois, la DIL a lancé un questionnaire détaillé aux postes en 2014. Sur cette base, elle a 

développé un projet « ambassade verte », déclinaison dans les postes du PMAE, en leur laissant 

une large latitude compte tenu de la diversité des situations et des contraintes. 

Dans le cadre du programme MAEDI 21, chaque poste devra se doter d’un plan d’action 

« Ambassade verte » d’ici 2017. Ce plan d’action  s’inspirera du Guide Ambassade verte publié 

fin août 2015 avec le soutien de l’ADEME et en coopération avec le CGDD. Ce guide montre 

combien nos postes sont déjà engagés de plain-pied dans une démarche écoresponsable. 

Florilège de bonnes pratiques et d’exemples, ce guide donne aussi de nombreuses pistes 

d’action. 

En cette année de COP21, il a vocation à encourager et à accompagner les postes dans cette 

voie. Il complète les bulletins verts publiés sur Diplonet et la communauté d’intérêt 

"administration exemplaire" qui resteront les vecteurs privilégiés de notre communication. 

Dans le même sens, la réalisation du bilan carbone du réseau diplomatique avant la COP21 et la 

formulation subséquente de propositions de compensation des émissions, en accord avec la 

politique de développement de la France, doivent permettre au MAEDI de devenir le premier 

ministère des Affaires étrangères au monde à être neutre en carbone. 

Ainsi, bien que non-concernés par le PAE, les postes se trouvent fortement impliqués. 

Cela leur permet : 

- D’illustrer concrètement nos engagements politiques en matière de développement durable 

- D’être la vitrine des savoir-faire français à l’étranger en matière de technologies vertes 

-  De réaliser des économies sur leur budget de fonctionnement. 

Le MAEDI cherchera de surcroît à trouver des postes volontaires pour appliquer le PMAE 

2015-2020. 

Le MAEDI continuera de s’impliquer pleinement dans la démarche souhaitée par le CGDD. Le 

suivi des indicateurs ainsi que la publication annuelle de son bilan constitue la seule réelle 

façon de voir évoluer les consommations de flux et les comportements des agents. Le MAEDI 

est et restera pleinement inscrit dans une dynamique de réduction de son impact sur 

l’environnement. 
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• État des lieux fin 2014 

Nombre et répartition des agents en 2014 

SITE 
EFFECTIF 

(en ETP) 
SHON (en m2) SUB (en m2) 

Nantes  985 41 481 33 497 

Paris/Région parisienne 2375,9 111 271 81 381 

37, Quai d'Orsay 992,7 29 427 17 297 

27, rue de la Convention 985,1 31 103 26 146 

3, rue S. Masson, La Courneuve 83,5 27 956 20 072 

57, bd des Invalides 286,6 12 185 9 492 

La Celle St Cloud 0 5 346 4 278 

Châtillon            28 1 817 1 817 

 

Consommations d’énergie en 2014 

  

Électricité 
2014 

Gaz 2014 Fioul 20141 

kWh kWh kWh Litres 

Paris 12 153 625 1 418 146 67 931 14 600 

Nantes 4 607 695 2 707 705 Sans 
objet 

Sans 
objet 

TOTAL 16 761 320 3 985 776 67 931 14 600 
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Chauffage 2014 2 

kWh T/Vapeur 

Paris 3 785 000 5 678,2 

Nantes Sans objet Sans objet 

TOTAL 3 785 000 5 678,2 

 

 

• 1 Pour la conversion du fioul en KWh, la valeur indicative de 10kWh par litre a été retenue (avec une densité de 0,84 
à 10 °C, la valeur du PCI est de 11,86 kWh/kg, soit un pouvoir calorifique théorique de 9,96 KWh/litre). 

• 2 Pour la conversion du chauffage en KWh, la valeur indicative de 697 KWh par tonne vapeur a été retenue.  

 

Comptes 

PCE 

 
 
 

 

Consommation en € 
2014  

Fournisseurs 

 Globale Par agent  

606222 

Electricité 
1 850 977,16€ 550,72€ EDF/EDENKIA 

606223 

Gaz 

 
 
 
 
 
 
 
 

231 003,06€ 

 
 
 
 

68,73€ 
 

Combustible 
CPO/ENI 

606224 

Fioul 

 
 
 
 
 
 
 

11 960,37€ 
 

 
 
 
 
 
 
 

3,55€ 
CPCE/SOGEA/U

TB 

606227 

C.P.C.U 

 
 
 
 

364923,68€ 

 
 
 

108,57€ SAS09 

606228 

Autres 

énergies 

 
 
 
 
 
 

28068,06€ 

 
 

 
 
 

 

8,35€ GDF/SUEZ/ 
ICADE 

 

TOTAL 

 
 
 

2 486 932,3€ 

 
 
 

739,93€  
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Consommations d’eau en 2014 

  

 

 

Consommation d’eau  

2014 

M3 

Paris 51 153 

Nantes 9 225 

TOTAL 60 378 
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Consommation de papier 

 

Nombre de photocopieurs et d’imprimantes 

  

2014 

Valeur globale   Par agent 

  

Imprimantes 
1699 0,5 

 

Copieurs 

 
321 

 
0,09 

TOTAL 2 020 0,6 

 

Évolution du parc automobile en 2014 

 

                2014 

Total des véhicules particuliers loués ou 
achetés en 2014 

13 

Nombre de véhicules particuliers 
dépassant le plafond de 120 g CO²/km 

0 

Taux de véhicules particuliers 
dépassant le plafond de 120 g  

CO²/km 
0,00 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année Consommation globale de ramettes Nombre de ramettes par agent 

2014 34 375 10,23 
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Modèle de véhicule Nombre Énergie Taux de CO² émis 

CITROËN C5 2 
 

Diesel 120 

PEUGEOT 308 1 
 

Diesel 95 
 

PEUGEOT 308 1 
 

Essence 114 
 

PEUGEOT 208 5 
 

Essence 104 
RENAULT KANGOO 

(utilitaire)  1 
 

Électrique 0 

RENAULT ZOÉ 3 
 

Électrique 0 

 13   
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III. Analyse stratégique du fonctionnement des services du 
ministère et de ses établissements publics et opérateurs de 
plus de 250 agents 

 

Le Ministère des Affaires étrangères et du Développement international exerce ses activités sur 

5 sites à Paris et en région parisienne et sur 4 sites à Nantes. En tenant compte de sa présence 

dans des bâtiments historiques et étant dans une période budgétaire contrainte, l’intégration de 

la transition écologique dans le fonctionnement du MAEDI peut constituer un réel défi. 

Le relatif éparpillement des sites peut également nuire aux différentes initiatives 

écoresponsables. Toutefois, les schémas pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI) 

successifs ont permis de définir un objectif de trois sites parisiens d’ici à 2019. 

Ces trois sites à forte identité, le cœur politique au Quai d’Orsay, le cœur administratif, 

consulaire, de la francophonie et du développement international à Convention et le cœur 

archivistique et de la valise diplomatique à La Courneuve, doivent contribuer à rendre encore 

plus efficiente l’action de notre Département. 

Un calendrier prévisionnel a été établi. Le transfert de la valise diplomatique de Châtillon à La 

Courneuve doit, non seulement accroitre la sécurité du transport des valises, mais également de 

considérablement réduire le temps et le coût du transport vers l’aéroport Charles de Gaulle. 

Enfin, la rénovation du Quai d’Orsay (vaste chantier qui doit se dérouler en 5 phases) doit 

s’achever début 2019. Il va permettre de libérer le site des Invalides (actuellement en co-

localisation avec le ministère des Outre-mer). 

Concernant l’étranger, et bien que nos postes ne soient pas concernés par les exigences du 

PMAE, la volonté politique de promouvoir le développement durable et la politique 

immobilière poussent au regroupement des services et aux transferts vers des bâtiments plus 

efficaces et plus conformes aux normes actuelles notamment environnementales. Cependant, 

des aspects géopolitiques peuvent rentrer en compte, ce qui ne facilite pas la vision sur le long-

terme et les programmations. Le respect strict de la réglementation de France Domaine et 

notamment de la question des 12m² alloués pour chaque agent pousse à rationaliser les surfaces 

en baissant la superficie des locaux. Cette réduction de la surface contribue souvent à la baisse 

des dépenses énergétiques. 

Il est remarquable de noter que même dans des bâtiments anciens, des efforts sont faits. En 

effet, à titre d’exemple, le Palais Farnèse qui date du XVIe siècle et abrite l’Ambassade de 

France et la Résidence de France depuis le XIXe siècle, a changé l’intégralité de ses ampoules 

pour les remplacer par des LED, tout comme le Palais Thott qui date du XVIIe siècle et tient 

lieu de siège de l’Ambassade de France au Royaume du Danemark et de la Résidence de 

France. 
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Tout cela est d’autant plus notable qu’il convient de rappeler qu’il n’y a pas de budget 

spécifique alloué au plan administration exemplaire, au projet « Ambassade verte » et à leur 

mise en œuvre. 

Enfin, le Plan National d’action de l’achat public durable constituera le nouveau socle sur 

lequel seront bâtis les futurs marchés publics. 

Les 9 opérateurs sous tutelle du MAEDI 

Le ministère des Affaires étrangères et du Développement international a engagé en 2008 une 

réforme dont les axes ont été fixés dans le cadre du processus de révision générale des 

politiques publiques (RGPP) et du livre blanc sur la politique extérieure de la France, publié en 

juillet 2008. 

Cette réforme a permis de renforcer la lisibilité et l’efficacité de la diplomatie d’influence 

française : 

    - le rôle de coordinateur et de stratège dévolu à l’administration centrale du ministère a été 

confirmé (création de la direction générale de la mondialisation, du développement et des 

partenariats – DGM – en mars 2009) ; 

    - la mise en œuvre des politiques a été confiée à des opérateurs. 

Qu’est-ce qu’un opérateur de l’État ? 

Pour être qualifié d’opérateur de l’État, une personnalité morale, quel que soit son statut 

juridique, doit : 

    - exercer une activité de service public qui peut explicitement se rattacher à la mise en œuvre 

d’une politique définie par l’État ; 

    - être financée majoritairement par l’État, directement sous forme de subventions ou 

indirectement via des ressources affectées, notamment fiscales ; 

    - être contrôlée directement par l’État. Cela ne se limite pas à un contrôle économique ou 

financier mais doit relever de l’exercice d’une tutelle ayant capacité à orienter les décisions 

stratégiques, que cette faculté s’accompagne ou non de la participation au conseil 

d’administration. 

Le MAEDI exerce sa tutelle, seul ou avec d’autres administrations, sur 9 établissements. Les 

opérateurs du MAEDI interviennent dans différents domaines stratégiques du ministère : 
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Aide au développement 

 

 

Agence française de développement (AFD) 

Établissement public au cœur du dispositif français de coopération, l’Agence Française de 

Développement (AFD) agit pour lutter contre la pauvreté et favoriser le développement dans 

les pays du Sud. Elle soutient également le dynamisme économique et social des Outre-mer. 

L’agence a pour mandat de financer des projets, programmes et études et d’accompagner ses 

partenaires du Sud dans le renforcement de leurs capacités. Son action est placée sous la 

cotutelle du ministère des affaires étrangères et du développement international, du ministère 

de l’économie, de l’industrie et du numérique, du ministère des finances et des comptes publics 

et du ministère des Outre-mer. 

 

CFI, agence française de coopération médias 

CFI, agence française de coopération médias est, depuis 20 ans, l’opérateur de la coopération 

audiovisuelle française à destination des pays d’Afrique, de la Méditerranée, des Balkans, du 

Caucase et de l’Asie. CFI, filiale du groupe France Télévisions, assure l’animation d’un réseau 

de partenaires du secteur des médias. 

Fort de son expérience passée de chaîne, CFI est à même d’identifier leurs besoins et de 

proposer des réponses adaptées quelle que soit leur langue de travail. CFI accompagne 

également la réflexion et les choix stratégiques de ses partenaires dans leur mutation vers les 

nouveaux médias numériques. 
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Expertise France 

Expertise France est l’agence française d’expertise technique internationale issue de la fusion, 

le 1er janvier 2015, de 6 opérateurs d’assistance technique français (FEI, ADETEF, ADECRI, 

SPSI, ESTHER, INTER). 

Sa mission s’inscrit dans le cadre de la politique de coopération, d’aide au développement et 

d’influence économique de la France. 

Expertise France s’attache à répondre à la demande croissante en expertise des pays en 

développement, des pays émergents et des pays du voisinage européen pour construire des 

politiques publiques et relever des défis institutionnels, économiques, démographiques, sociaux 

et environnementaux. 

 

France Volontaires 

France Volontaires est la plateforme des volontariats solidaires à l’international. Créée le 1er 

octobre 2009, elle a pour objet de promouvoir et de développer les différentes formes 

d’engagements relevant des volontariats internationaux d’échange et de solidarité (VIES) et de 

contribuer à leur mise en œuvre. Sa mission est d’informer et orienter les personnes souhaitant 

s’engager (candidats, volontaires, structures d’accueil ou d’envoi). Experte en volontariat, elle 

contribue à la mobilisation des pouvoirs publics, des collectivités territoriales et associations. 

France Volontaires assure ainsi une mission de prospective et un rôle d’observatoire. 
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Commerce extérieur et tourisme 

 

Le champ de compétence du ministère s’est élargi en avril 2014 au commerce extérieur et au 

tourisme, et deux nouveaux opérateurs sont désormais dans le giron du MAEDI : Atout France 

et Business France (fusion entre l’ex UbiFrance et l’ex AFII) 

 

Atout France 

L’agence de développement touristique de la France, a été créée par la loi du 22 juillet 2009 de 

développement et de modernisation des services touristiques. Atout France est chargée de 

contribuer au développement de l’industrie touristique, premier secteur économique français. 

Grâce à un dispositif approfondi de veille et d’analyse du marché touristique international, 

l’agence est en mesure d’accompagner les professionnels dans toutes les étapes de leur 

production touristique : de la conception, au développement jusqu’à la commercialisation. 

L’agence poursuit un triple objectif de promotion du tourisme en France, de réalisation 

d’opérations d’ingénierie touristique et de mise en œuvre d’une politique de compétitivité et de 

qualité des entreprises du secteur. Elle définit la stratégie nationale de promotion de la « 

destination France » conformément aux orientations arrêtées par l’État et s’appuie sur un réseau 

de plus de 400 collaborateurs en France et à l’étranger et 35 bureaux dans 32 pays. 

 

Business France 

À l’issue de la réunion du 17 février 2014 du Conseil stratégique de l’attractivité, un certain 

nombre de mesures visant à renforcer l’internationalisation de l’économie française ont été 

annoncées, dont la fusion des opérateurs UBIFRANCE et AFII. L’objectif de cette fusion est 

de disposer d’une agence unique pour contribuer au renforcement de l’économie française, au 

moyen de l’internationalisation de ses entreprises. 

La nouvelle agence ainsi créée, par absorption de l’AFII par Ubifrance, contribue à 

l’internationalisation de l’économie française, qu’il s’agisse de favoriser ses exportations ou de 

développer l’attractivité de notre territoire auprès des investisseurs internationaux. Placée sous 

la tutelle du ministère des Affaires étrangères et du Développement international, du ministère 

de l’Économie et du ministère chargé de l’Aménagement du Territoire , cette agence, baptisée 
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Business France, a trois mission principales : aider les petites et moyennes entreprises et les 

entreprises de taille intermédiaire à mieux se projeter à l’international ; attirer davantage 

d’investisseurs étrangers en France pour y créer ou y reprendre des activités créatrices 

d’emplois ; communiquer sur l’attractivité et l’image de la France et de ses territoires. 

 

Culture, éducation, francophonie 

 

 

Institut français 

Opérateur pivot de la diplomatie culturelle du MAEDI, l’Institut français a pour mission de 

valoriser l’action culturelle extérieure de la France, en matière d’échanges artistiques, arts 

visuels, architecture, cinéma, idées et savoirs. 

Il contribue ainsi à renforcer l’influence de la France dans le monde et à encourager les 

échanges culturels internationaux. L’Institut français assure également la promotion de la 

langue française à l’étranger ainsi que la formation et l’accompagnement des agents du réseau 

culturel français. 

 

Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) 

Créée en 1990, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) assure les missions 

de service public relatives à l’éducation en faveur des enfants français résidant hors de France 

et contribue au rayonnement de la langue et de la culture française, ainsi qu’au renforcement 

des relations entre les systèmes éducatifs français et étrangers. L’objectif de l’AEFE est de 

servir et promouvoir un réseau scolaire unique au monde, en s’appuyant notamment sur un 

réseau de 488 établissements implantés dans 130 pays. 
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Campus France 

Campus France est l’opérateur chargé de la mise en œuvre de la politique d’attractivité de la 

France sous la tutelle conjointe du MAEDI et du ministère de l’Éducation nationale, de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Il a comme objectifs principaux de : 

   - valoriser et de promouvoir nos établissements d’enseignement supérieur et de recherche 

(développement de la mobilité universitaire et scientifique internationale), 

    - améliorer l’accueil et l’accompagnement des étudiants et chercheurs étrangers, 

    - animer un réseau d’étudiants et de chercheurs (réseau Alumni). 

  



M IN I STERE DES AFFAI RES  ETRANGERES ET DU DEV ELOPPEMENT I NTERNATI ONAL  PLAN ADMINI STRATI ON 

EXEMPLAIRE 2015-2020 25/54  

 

 

Les opérateurs sous tutelle du MAEDI dans le Plan « Administration 

exemplaire «  2015-2020 » 

 

Conformément à l’instruction du Premier ministre en date du 17 février 2015 relative au plan 

d’action interministériel « Administration exemplaire » pour l’environnement 2015-2020, les 

opérateurs comprenant plus de 250 agents et placés sous la tutelle du Ministère des Affaires 

étrangères et du Développement international devront également planifier des mesures 

concrètes de transition écologique et énergétique. 

Le suivi de l’application du PAE 2015-2020 se fera avec le soutien de la Direction Générale de 

la Mondialisation, du Développement et des Partenariats (DGM) et plus particulièrement avec 

le Pôle des opérateurs de la Mission des programmes (DGM/DPR/PRG). 

 

Opérateur Effectifs Concerné par le PMAE 
2015-2020 au plus tard le 

31 décembre 2016 

   

AEFE 
10914 ETPT (6253 ETPT 

sous-plafond et 4661 hors-
plafond) 

OUI 

AFD 
1800 ETP (dont 1/3 à 

l’étranger) OUI 

ATOUT FRANCE 
314 ETPT sous-plafond et 

60 hors-plafond 
OUI 

BUSINESS FRANCE 1525 (puis 1490 en 2017) OUI 

CAMPUS FRANCE 
233 ETPT sous-plafond et 

25 hors-plafond AU CHOIX 

CFI 41 personnes AU CHOIX 
EXPERTISE FRANCE 220 ETPT AU CHOIX 

FRANCE VOLONTAIRE 107 personnes AU CHOIX 

INSTITUT FRANCAIS 
141 ETPT sous-plafond et 2 

ETPT hors-plafond 
AU CHOIX 
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IV. Plan d’action couvrant la période 2015-2020 
 

Champs d’intervention 2015-2020 

 

 

Le plan ministériel « administration exemplaire » 2015-2020 s’articule autour de 6 grands axes 

et 13 indicateurs qui englobent un certain nombre de thématiques. 
 

 
1. Procédural 

 

1.1 Assurer le fonctionnement du Plan d’action interministériel « administration exemplaire » 

 

1.1.1 Remise du bilan annuel en respectant le cadre méthodologique de l’instruction du 17 février 
2015 

1.1.2 Établissements publics et opérateurs intégrés au plan ministériel « Administration 
exemplaire » 

 

1.2 Formation et Ressources Humaines 

 

1.2.1    Sensibilisation des agents 

1.2.2    Formation à l’achat public durable 

 

1.3 Faciliter la mise en place du PAE 

 

1.3.1 Réduire les coûts inhérents à la mise en place des PAE 

 

1.4  Présenter et mettre en œuvre les recommandations du bilan carbone du réseau et inciter les 

opérateurs à effectuer un BEGES (Bilan des émissions de gaz à effet de serre) 

 

1.4.1 Appui aux initiatives des postes en expertise et en accompagnement et coordination des 
actions dans le cadre du projet « Ambassade verte »  

 

2. Économies d’énergie 
 

2.1 Connaitre les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d’énergie pour les maitriser 

 

2.1.1 Évolution des émissions de CO2 sur les périmètres obligatoires à chaque renouvellement 
des bilans de gaz à effet de serre (tous les trois ans) 

2.1.2 Surface des bâtiments couverts par un bilan des consommations énergétiques et des 
émissions de gaz à effet de serre par rapport à la surface totale des bâtiments occupés par 
les services 
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2.2 Améliorer la performance énergétique des bâtiments sous réserve d’obtenir des fonds 

 

2.2.1 Quantité d’énergie réelle en kW/h consommée chaque année pour les bâtiments propriétés 
de l’État et occupés par les services 

2.2.2 Consommation annuelle moyenne d’énergie par m² 

  

3. Mobilité durable 
 

3.1 Acheter ou utiliser des véhicules propres 

 

3.1.1 Proportion de véhicules propres acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc chaque 
année 

 

3.2 Poursuivre les formations à l’éco-conduite 

 

3.2.1 Inciter les agents de l’État à adopter une conduite automobile économe en énergie 

 

3.3 Développer la flotte de vélos du Département 

 

3.3.1 Inciter les agents à adopter ce mode de déplacement écoresponsable 

 

3.4 Limiter les déplacements non-obligatoires des agents 

 

3.4.1 Réduire le nombre de déplacements 

 

4. Économies de ressources et réduction des déchets 
 

4.1 Limiter les déchets et promouvoir le recyclage 

 

4.1.1 Quantité de papier recyclé acheté par rapport à la quantité totale de papier acheté 

4.1.2 Quantité de papier recyclé grâce à la mise en place des Points d’Apport Volontaire (PAV) 

4.1.3 Nombre de restaurants réalisant le tri à la source des déchets alimentaires par rapport au 
nombre total de restaurants professionnels 

 

4.2 Diminuer la consommation de papier 

 

4.2.1 Taux d’évolution du nombre de ramettes de papier à copier et de papier graphique blanc 
aux formats A4 et A3 acheté par an par le ministère 

 

4.3 Optimiser les consommations d’eau 
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4.3.1 Quantité d’eau consommée dans l’année pour les bâtiments propriétés des services et 
occupés par les services 

 

5. Préservation de la biodiversité 
 

5.1  Réduire les impacts environnementaux de la consommation des denrées et produits 

alimentaires 

 

5.1.1 Valeur des denrées et produits alimentaires issus d’achats locaux achetés par rapport à la 
valeur totale des denrées et produits alimentaires achetés dans les restaurants administratifs 

5.1.2 Valeur des denrées et produits alimentaires biologiques achetés par rapport à la valeur 
totale des denrées et produits alimentaires achetés dans les restaurants administratifs 

 

5.2  Préserver la qualité des espaces verts 

 

5.2.1 Pourcentage de sites équipés d’espaces verts qui ont un plan écologique pour lesquels il y a 
une gestion écoresponsable 

5.2.2 Pourcentage de ces espaces verts écoresponsables par rapport à la surface totale des 
espaces verts des sites 

 
6. Inclusion des clauses sociales dans les contrats 

 

6.1 Fixer des clauses sociales dans les contrats pour favoriser l’insertion des personnes éloignées de 

l’emploi
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L’objectif principal de ce plan d’action « Administration exemplaire » pour la période 

2015-2020 est de réduire les émissions de gaz à effet de serre engendrées par les 

bâtiments publics, les activités et tous les biens et services consommés par les 

services de l’Etat et ses établissements publics administratifs. 

 

Pour ce faire, un Bilan des émissions des gaz à effet de serre (BEGES) a été fait sur 

l’ensemble des sites du Ministère des affaires étrangères en 2010 et en 2013. 

 

Un BEGES va également être effectué sur un échantillon de nos Ambassades. 

 

Le Plan 2015-2020 s’articule autour de 6 grands axes et 13 indicateurs. 
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Il convient de mettre en place les outils nécessaires afin de faciliter et de rendre efficientes les actions mises en œuvre. 

Objectifs Sous objectifs Périmètre Actions déjà mises en 
œuvre 

Commentaires Services référents 

Assurer le 
fonctionnement du 
PAE 

Remise du bilan annuel en 
respectant le cadre 
méthodologique de 
l’instruction du 17 février 
2015 

Obligatoire pour 
l’administration 
centrale 
Obligatoire à 
compter du 31 
décembre 2016 
pour les 
opérateurs ayant 
plus de 250 
agents 
Encouragé pour 
les opérateurs de 
moins de 250 
agents 

Remise d’un bilan annuel à la 
CGDD 

Indicateur binaire (oui/non) DIL/SCL 

 Établissements publics et 
opérateurs intégrés au 
PMAE 

Obligatoire à 
compter du 31 
décembre 2016 
pour les 
opérateurs ayant 
plus de 250 
agents 
Encouragé pour 
les opérateurs de 
moins de 250 
agents 

 Indicateur exprimé en % et 
en nombre 

DIL/SCL 

Formation et 
ressources humaines 

- Sensibiliser les agents 
aux enjeux du 
développement durable 
- Promouvoir chez 
l’ensemble des agents de la 
fonction publique, 
notamment les hauts 
fonctionnaires, une culture 
partagée du 
développement durable et 
de l’achat public durable. 
- Développer les 
compétences 

Obligatoire pour 
l’administration 
centrale 
Obligatoire à 
compter du 31 
décembre 2016 
pour les 
opérateurs ayant 
plus de 250 
agents 
Encouragé pour 
les postes 
Encouragé pour 

- 100% des agents de 
catégorie A, B et C lauréats 
de concours ou de retour de 
poste ont reçu une formation 
écoresponsable 
- Publication régulière de 
« bulletins verts », véritables 
guide ludique de bonnes 
pratiques 
- Animation d’une 
communauté d’intérêt sur la 
plateforme Diplomatie 

Le Ministère poursuivra 
cette politique 

DGA/DRH/RH4 
 

Aspects procéduraux 



Aspects procéduraux 
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professionnelles des 
acheteurs pour une 
meilleure prise en compte 
du développement durable 
dans les achats publics. 
- Créer des cycles 
approfondis de formation 
initiale pour les agents 
chargés des achats 
généraux ou métiers. 
- Sensibiliser les 
prescripteurs et techniciens 
au développement durable 
et aux enjeux de l’achat 
public durable. 

 

les opérateurs de 
moins de 250 
agents 

 Formation à l’achat public 
durable 

Agents 
volontaires 

Mise en place de journées de 
formation pour les agents 
volontaires 

- Valeur exprimée en 
pourcentage : nombre de 
jours-agents de formation à 
l’achat public durable sur 
nombre jours-agents de 
formation à la commande 
publique 
- Le Ministère poursuivra 
ses efforts et encouragera 
ses agents à suivre ces 
formations 

DGA/DRH/RH4 
 

Faciliter la mise en 
place du PAE 

Réduire les coûts inhérents 
à la mise en place des PAE 

Obligatoire pour 
l’administration 
centrale 
Obligatoire à 
compter du 31 
décembre 2016 
pour les 
opérateurs ayant 
plus de 250 
agents 
Encouragé pour 
les postes 
Encouragé pour 
les opérateurs de 
moins de 250 
agents 

- Poursuivre les 
mutualisations 
interministérielles 

 DGA/DAF/MDA 
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Inciter les postes et 
les opérateurs à 
effectuer un BEGES 
et accompagner la 
mise en œuvre des 
recommandations du 
bilan des émissions 
de gaz à effet de 
serre du réseau 

- Appui aux initiatives des 
postes et des opérateurs en 
expertise et en coordination 
des actions dans le cadre 
du projet « Ambassade 
verte » 
- Faire face à la spécificité 
du Ministère des Affaires 
étrangères et du 
Développement 
international  
- Permettre un meilleur 
suivi de la consommation 
énergétique des postes 
- Obligation pour les postes 
de se doter d’un plan 
« Ambassade verte » d’ici 
l’année 2017 

Obligatoire à 
compter du 31 
décembre 2016 
pour les 
opérateurs ayant 
plus de 250 
agents 
Encouragé pour 
les postes 
Encouragé pour 
les opérateurs de 
moins de 250 
agents 

- Projet ambassades vertes 
- Guide Ambassade verte 
- Mise en place d’un 
échantillonnage représentatif 
pour faire un Bilan carbone® 
des postes 
- Accès aux « bulletins verts » 
sur l’intranet et à la 
communauté d’intérêt sur le 
portail Diplomatie 

 DGA/DIL/SCL 
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Économies d’énergie 
L’objectif global est de pouvoir suivre les consommations du Ministère afin de les réduire de manière significative.  

Rappel : Objectifs du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV) : 
- Diminuer de 40% les émissions nationales de gaz à effet de serre entre 1990 et 2030 et les diviser par quatre entre 1990 et 2050. 
- Diviser par deux la consommation énergétique finale nationale entre 2012 et 2050. 

Objectifs Sous objectifs Périmètre Actions déjà mises en 
œuvre 

Commentaires Services référents 

Connaitre les 
émissions de gaz à 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour 
pouvoir les maitriser 

Suivi de l’évolution des 
émissions de gaz à effet de 
serre sur les périmètres 
obligatoires à chaque 
renouvellement des bilans 
de gaz à effet de serre 
(tous les trois ans) 

Obligatoire pour 
l’administration 
centrale 
Obligatoire à 
compter du 31 
décembre 2016 
pour les 
opérateurs 
ayant plus de 
250 agents 
Encouragé pour 
les postes 
Encouragé pour 
les opérateurs 
de moins de 250 
agents 

- Réalisation d’un bilan carbone 
pour l’ensemble des sites 
parisiens et nantais du 
Ministère des Affaires 
étrangères et du 
Développement international 

Indicateur exprimé en 
pourcentage ainsi qu’en 
valeur absolue (tonnes de 
dioxyde de carbone) 

DGA/DIL/SCL 

 Surface des bâtiments 
couverts par un bilan des 
consommations 
énergétiques et des 
émissions de gaz à effet de 
serre par rapport à la 
surface totale des 
bâtiments occupés par les 
services 

Obligatoire pour 
l’administration 
centrale 
Obligatoire à 
compter du 31 
décembre 2016 
pour les 
opérateurs 
ayant plus de 
250 agents 
Encouragé pour 
les postes 
Encouragé pour 
les opérateurs 
de moins de 250 
agents 

 Indicateur exprimé en 
pourcentage ainsi qu’en 
valeur absolue (m²) 

DGA/DIL/SCL 

Connaitre les 
émissions de gaz à 

Réaliser un bilan des 
émissions de gaz à effet de 
serre des postes d’ici fin 

Échantillon 
représentatif de 
6 postes puis 

- Certains postes ont déjà 
procédé à la réalisation d’un 

Indicateur exprimé en 
pourcentage ainsi qu’en 
valeur absolue (tonnes de 

DGA/DIL/SCL 
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effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour 
pouvoir les maitriser 

2015 extrapolation 
des résultats 

BEGES dioxyde de carbone) 

Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments 

Quantité d’énergie réelle en 
kW/h consommée chaque 
année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et 
occupés par les services 

Obligatoire pour 
l’administration 
centrale 
Obligatoire à 
compter du 31 
décembre 2016 
pour les 
opérateurs 
ayant plus de 
250 agents 
Encouragé pour 
les postes 
Encouragé pour 
les opérateurs 
de moins de 250 
agents 

- Le projet de rénovation du 
Quai d’Orsay va permettre 
d’améliorer la performance 
énergétique des bâtiments en 
regroupant 350 agents sur un 
site «propre » 

Indicateur en kilowatt/heure DGA/DIL/SCL 

 Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m² 

Obligatoire pour 
l’administration 
centrale 
Obligatoire à 
compter du 31 
décembre 2016 
pour les 
opérateurs 
ayant plus de 
250 agents 
Encouragé pour 
les postes 
Encouragé pour 
les opérateurs 
de moins de 250 
agents 

 - Indicateur en kW/h/m² 
- Les travaux 
interministériels avaient 
laissé une alternative en 
permettant une 
comptabilisation en 
kWh/h/agent. Pour obtenir 
un suivi global, il est 
proposé de retenir 
uniquement le ratio avec 
les m². Dans un contexte 
de réduction des effectifs, 
le ratio kW/H/m² est plus 
stable dans le temps que le 
ratio kW/H/agent car la 
baisse des effectifs ne 
s’accompagne pas 
nécessairement d’une 
baisse des consommations 
énergétiques 

DGA/DIL/SCL 
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Mobilité durable 
Un double objectif de rationalisation du parc automobile et de diminution des émissions de CO2 est visé. 

Objectifs Sous objectifs Périmètre Actions déjà mises en 
œuvre 

Commentaires Services référents 

Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules 
propres acquis ou utilisés 
lors du renouvellement du 
parc 

Obligatoire 
pour 
l’administration 
centrale 
Obligatoire à 
compter du 31 
décembre 
2016 pour les 
opérateurs 
ayant plus de 
250 agents 
Encouragé 
pour les 
postes 
Encouragé 
pour les 
opérateurs de 
moins de 250 
agents 

- Achat de dix véhicules en 2011 
ne dépassant pas le seuil de 120 
g de CO2/km 
- Achat en 2012 de véhicules 
électriques et hybrides 
- Achat en 2014 de 13 véhicules 
ne dépassant pas le plafond de 
120g de CO²/km 
- Réduction du parc automobile 
du ministère 

- Indicateur exprimé en 
pourcentage et en valeur 
absolue (nombre d’unités). 
- Les ministères pourront 
distinguer entre les trois 
types de véhicule propre 
(électrique, rechargeable, 
faiblement émissif) ou 
distinguer entre ceux 
« acquis » et ceux utilisés. 
- Il s’agit de s’inscrire dans 
l’orientation fixée par le 
projet de loi relatif à la 
transition énergétique pour 
la croissance verte qui fixe 
l’objectif au premier janvier 
2016 : « L’État, ses 
établissements publics 
ainsi que les entreprises 
nationales pour leurs 
activités n’appartenant pas 
au secteur concurrentiel 
[…] acquièrent ou utilisent 
lors du renouvellement du 
parc : dans la proportion 
minimale de 50%, des 
véhicules propres définis 
comme des véhicules 
électriques ainsi que les 
véhicules de toutes 
motorisations et de toutes 
sources d’énergie 
produisant de faibles 
niveaux d’émissions de 
gaz. » 
- Dans l’attente du décret 
(prévu pour fin 2015) relatif 

DGA/DIL/SCL/GAR 
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aux motorisations 
thermiques, le taux de rejet 
maximum pourrait être de 
90 g de CO2/km en diesel, 
120 g de CO2/km en 
essence afin de rester 
comme avant sur l’indice 
CO2 tout en prenant en 
compte la problématique 
« diesel ». 
- Sont non comptabilisés 
dans cet indicateur, les 
véhicules utilisés pour les 
missions opérationnelles, 
notamment ceux de la 
défense nationale, de la 
police, de la gendarmerie 
et de la sécurité civile ainsi 
que ceux nécessaires à 
l’exploitation des réseaux 
d’infrastructures et à la 
sécurité des transports 
terrestres et maritimes. 
- L’indicateur ne vise que 
les véhicules ayant un 
PTAC < à 3,5 tonnes. 
 

Poursuivre les 
formations à l’éco-
conduite 

Inciter les agents de l’État 
à adopter une conduite 
automobile économe en 
énergie 

Obligatoire 
pour 
l’administration 
centrale 
Obligatoire à 
compter du 31 
décembre 
2016 pour les 
opérateurs 
ayant plus de 
250 agents 
Encouragé 
pour les 
postes 
Encouragé 
pour les 

- Tous les nouveaux agents 
concernés bénéficieront de cette 
formation 

- Sont concernés les 
agents réalisant plus de 
3000km/an dans le cadre 
de leurs missions. 
- L’indicateur « État 
exemplaire » de l’année 
2012 fixait le seuil de 
5000km/an. 3 ans plus tard 
et au regard des objectifs 
de fortes réductions de 
consommation du projet de 
loi TECV, le seuil de 
3000km/an apparait 
préférable. 

DGA/DRH/RH4 
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opérateurs de 
moins de 250 
agents 

Développer la flotte 
de vélos du 
Département 

Inciter les agents à adopter 
ce mode de déplacement 
écoresponsable 

Agents 
volontaires 

 - Des acquisitions de vélos 
sont prévus afin d’en 
rendre disponibles trois par 
site. 
- Une animation a eu lieu 
en septembre lors de la 
semaine européenne de la 
mobilité 
- Un contact a été établi 
avec Vélib’ pour inciter les 
agents à s’abonner 
(organisation d’animations) 

DGA/DIL/SCL 

Limiter les 
déplacements non 
obligatoires des 
agents 

Réduction du nombre de 
déplacements 

Obligatoire 
pour 
l’administration 
centrale 
Obligatoire à 
compter du 31 
décembre 
2016 pour les 
opérateurs 
ayant plus de 
250 agents 
Encouragé 
pour les 
postes 
Encouragé 
pour les 
opérateurs de 
moins de 250 
agents 

- Installation de systèmes de 
visioconférence sur différents 
sites de l’administration centrale 
et dans les services nantais 
- Installation de systèmes de 
visioconférence dans certains 
postes (Afrique du Sud (3 sites) - 
Allemagne (7 sites) – Brésil (4 
sites) - Bruxelles – Chine (7 
sites) -  Genève - Haïti - Iran – 
Israël (3 sites) – Kazakhstan (2 
sites) – Londres – Pays-Bas (2 
sites) -  Moscou - New York (3 
sites) -  Maroc (6 sites) - 
Sénégal – Sainte Lucie –Tokyo 
(2 sites) – Varsovie - Vienne – 
Washington) 

 DGA/DSI 
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Économies de ressources et réduction des déchets 

L’objectif est de réduire l’empreinte environnementale du ministère en rationnalisant les consommations de papier et d’eau tout en 
promouvant le recyclage. La publication d’un guide du tri ainsi que le déploiement de Points d’Apport Volontaire doit contribuer à la 
réalisation des objectifs de recyclage. 

Objectifs Sous objectifs Périmètre Actions déjà mises en 
œuvre 

Commentaires Services référents 

Limiter les déchets et 
promouvoir le 
recyclage 

Quantité de papier recyclé 
acheté par rapport à la 
quantité totale de papier 
acheté 

Obligatoire 
pour 
l’administration 
centrale 
Obligatoire à 
compter du 31 
décembre 
2016 pour les 
opérateurs 
ayant plus de 
250 agents 
Encouragé 
pour les postes 
Encouragé 
pour les 
opérateurs de 
moins de 250 
agents 

- Sensibilisation à la 
problématique du papier grâce 
notamment aux « bulletins 
verts », véritables guides de 
bonnes pratiques sur les 
écogestes 
- Dispositif matériel mis à 
disposition de l’utilisateur pour 
le tri du papier 
- Dispositif de quantification 
des déchets de papier 

- Rappel : objectif du projet 
de loi TECV : 25% à partir 
du 1er janvier 2017 et 40% 
minimum à partir du 1er 
janvier 2020 
- Toutes les couleurs de 
papier sont visées 
- Indicateur exprimé en 
pourcentage et en valeur 
absolue (kg) 

DGA/DIL/ADAPAD/AF 

 Quantité de papier recyclé 
grâce à la mise en place 
de Points d’Apport 
Volontaire (PAV) 

Obligatoire 
pour 
l’administration 
centrale 
Obligatoire à 
compter du 31 
décembre 
2016 pour les 
opérateurs 
ayant plus de 
250 agents 
Encouragé 
pour les postes 
Encouragé 
pour les 
opérateurs de 

- Dispositif permettant 
d’assurer la collecte et la 
gestion des déchets de papier 
va être mis en œuvre 
- Campagne de 
communication à compter de 
la troisième semaine de 
septembre 2015 pour 
sensibiliser les agents au 
nouveau système 
 

- Indicateur exprimé en 
pourcentage et en valeur 
absolue (kg) 

DGA/DIL/SCL/BAU 
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moins de 250 
agents 

 Nombre de restaurants 
réalisant le tri à la source 
des déchets alimentaires 
par rapport au nombre 
total de restaurants 
professionnels 

Obligatoire 
pour 
l’administration 
centrale 
Obligatoire à 
compter du 31 
décembre 
2016 pour les 
opérateurs 
ayant plus de 
250 agents 
Encouragé 
pour les postes 
Encouragé 
pour les 
opérateurs de 
moins de 250 
agents 

 - Rappel : objectif du projet 
de loi TECV : généraliser le 
tri à la source des déchets 
alimentaires d’ici 2025. 
- Sont concernés 
l’ensemble des restaurants 
professionnels ayant un 
lien organique ou 
contractuel avec le service. 
- Indicateur en pourcentage 
et en valeur absolue 
(nombre de restaurants) 

DGA/DRH/DPS 

Diminuer la 
consommation de 
papier 

Taux d’évolution du 
nombre de ramettes à 
copier et de papier 
graphique aux formats A4 
et A3 achetées par an par 
le ministère 

Obligatoire 
pour 
l’administration 
centrale 
Obligatoire à 
compter du 31 
décembre 
2016 pour les 
opérateurs 
ayant plus de 
250 agents 
Encouragé 
pour les postes 
Encouragé 
pour les 
opérateurs de 
moins de 250 
agents 

- Poursuivre la démarche de 
diminution du stock 
d’imprimantes et de 
photocopieurs 
- Paramétrage par défaut des 
impressions en noir et blanc et 
en recto-verso 
- Mise en place de signatures 
électroniques incitant les 
agents à réfléchir avant 
d’imprimer 
- Déploiement de l’impression 
sécurisée qui permet d’éviter 
les tirages perdus en passant 
à une impression plus 
responsable 
 

- Indicateur exprimé en 
pourcentage et en valeur 
absolue (nombre de 
ramettes) 
- L’indicateur vise toute la 
consommation de papier 
de toutes les couleurs 
- Le Ministère poursuivra 
sa démarche de diminution 
de ses consommations de 
papier 

DGA/DIL/SCL 
DGA/DIL/ADAPAD/AF 
DSI 

Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau 
consommée dans l’année 
pour des bâtiments 
propriétés des services et 
occupés par les services 

Obligatoire 
pour 
l’administration 
centrale 
Obligatoire à 
compter du 31 
décembre 

- La formation des agents 
inclut une sensibilisation aux 
écogestes 
- Installation d’économiseurs 
de chasse d’eau faite sur 
l’ensemble des sites 

- Indicateur en m³ 
- Pour faciliter la 
comptabilisation, il s’agit de 
l’eau faisant l’objet d’une 
facturation. Les eaux de 
pluie récupérées ou de 

DIL/SCL/BAU 
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2016 pour les 
opérateurs 
ayant plus de 
250 agents 
Encouragé 
pour les postes 
Encouragé 
pour les 
opérateurs de 
moins de 250 
agents 

- Système d’arrosage 
intelligent mis en place 
 

puisage ne sont pas à 
comptabiliser dans 
l’indicateur 
- Le ministère poursuivra 
sa politique d’optimisation 
de ses consommations 
d’eau 
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 Préserver la biodiversité, c’est préserver ce qui nous apporte nourriture, santé, et sources d’énergie 

Objectifs Sous objectifs Périmètre Actions déjà mises en 
œuvre 

Commentaires Services référents 

Préserver la qualité 
et la biodiversité des 
espaces verts 

Pourcentage de sites 
équipés d’espaces verts qui 
ont un plan écologique pour 
lesquels il y a une gestion 
écoresponsable 

Obligatoire 
pour 
l’administration 
centrale 
Obligatoire à 
compter du 31 
décembre 2016 
pour les 
opérateurs 
ayant plus de 
250 agents 
Encouragé 
pour les postes 
Encouragé 
pour les 
opérateurs de 
moins de 250 
agents 

Favoriser des services 
d’entretien 
socioresponsables 
- La maitrise de la 
consommation d’eau à 
travers un système 
d’arrosage intelligent 
- La sélection de plantes 
nécessitant un moindre 
apport de produits 
phytosanitaires 
- La végétalisation 
systématique des espaces 
non bâtis 

- Indicateur exprimé en 
pourcentage et en valeur 
absolue (m²) 
- Une gestion 
écoresponsable comprend a 
minima l’absence 
d’utilisation de tout pesticide 
dans les espaces verts 
impliquant que seuls les 
produits autorisés en 
agriculture biologique sont 
utilisés pour l’entretien des 
espaces verts 

DGA/DIL/SCL/BAU 

 Promouvoir la gestion 
différenciée des sites 

Obligatoire 
pour 
l’administration 
centrale 
Obligatoire à 
compter du 31 
décembre 2016 
pour les 
opérateurs 
ayant plus de 
250 agents 
Encouragé 
pour les postes 
Encouragé 
pour les 
opérateurs de 
moins de 250 
agents 

 - Mutualiser, au niveau 
interministériel, les 
prestations d’entretien des 
espaces verts. 

- La gestion différenciée 
intègre à la gestion des 
espaces verts un souci 
écologique. 
- Les responsables des 
espaces verts concepteur 
paysagiste créent un espace 
adapté à son milieu (sol, 
climat, environnement 
urbain...). 
- La gestion différenciée 
assure ainsi un équilibre 
entre : 
accueil du 
public/développement de la 
biodiversité/protection des 
ressources naturelles. 

DGA/DIL/SCL/BAU 

 Contribuer à la lutte contre 
l’accroissement des 
surfaces artificialisées, 
améliorer la valorisation des 

Obligatoire 
pour 
l’administration 
centrale 

  DGA/DIL/SCL/BAU 

Préservation de la biodiversité 
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services environnementaux 
rendus par ces espaces. 
 

Obligatoire à 
compter du 31 
décembre 2016 
pour les 
opérateurs 
ayant plus de 
250 agents 
Encouragé 
pour les postes 
Encouragé 
pour les 
opérateurs de 
moins de 250 
agents 

Réduire les impacts 
environnementaux 
de la consommation 
des denrées et 
produits alimentaires 

Valeurs des denrées 
alimentaires issues 
d’achats locaux par rapport 
à la valeur totale des 
denrées et produits 
alimentaires achetés 

Obligatoire 
pour 
l’administration 
centrale 
Obligatoire à 
compter du 31 
décembre 2016 
pour les 
opérateurs 
ayant plus de 
250 agents 
Encouragé 
pour les postes 
Encouragé 
pour les 
opérateurs de 
moins de 250 
agents 

- Favoriser le groupement de 
commandes. 

- Le coût environnemental 
de l’alimentation provient 
principalement du transport 
des marchandises 
- Une réduction des circuits 
d’approvisionnement 
permettrait de réduire 
l’impact carbone des 
restaurants professionnels 
- Indicateur exprimé en 
pourcentage 

DGA/DRH/DPS 

 Valeurs des denrées et 
produits alimentaires 
biologiques achetés par 
rapport à la valeur totale 
des denrées et produits 
alimentaires achetés 

Obligatoire 
pour 
l’administration 
centrale 
Obligatoire à 
compter du 31 
décembre 2016 
pour les 
opérateurs 
ayant plus de 
250 agents 
Encouragé 
pour les postes 

- Diffuser auprès des 
services d’achat la circulaire 
du Premier ministre du 2 mai 
2008 relative à l’exemplarité 
de l’Etat en matière 
d’utilisation de produits issus 
de l’agriculture biologique 
dans la restauration 
collective. 
- Cibler prioritairement les 
produits certifiés « agriculture 
biologique » présentant les 

- Les produits issus de 
l’agriculture biologique sont 
produits en respectant la 
qualité des sols, la 
biodiversité et les ressources 
en eau. 
- Indicateur exprimé en 
valeur absolue (euro) et en 
pourcentage (produits 
biologiques par rapport à 
achats globaux) 

DGA/DRH/DPS 
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Encouragé 
pour les 
opérateurs de 
moins de 250 
agents 

surcoûts les plus faibles 
(fruits et légumes de saison, 
pain et produits à base de 
céréales). 
- Favoriser le groupement de 
commandes. 

    Le Ministère poursuivra les 
efforts entrepris lors du 
précédent PAE en matière 
de préservation de la 
biodiversité 
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 L’insertion des clauses sociales représente à la fois un enjeu de société et un enjeu financier pour le département.  

Objectifs Sous objectifs Périmètre Actions déjà mises 
en œuvre 

Commentaires Services référents 

Fixer des clauses 
sociales dans les 
contrats pour 
favoriser l’insertion 
des personnes 
éloignées de 
l’emploi 

Dans les contrats 
d’entretien des locaux 

Obligatoire pour 
l’administration centrale 
Obligatoire à compter du 
31 décembre 2016 pour les 
opérateurs ayant plus de 
250 agents 
Encouragé pour les postes 
Encouragé pour les 
opérateurs de moins de 
250 agents 

- Systématiser la 
réservation de marchés 
ou de lots à des 
structures employant une 
majorité de personnes 
handicapées. 
- Diffuser auprès des 
services d’achat le Guide 
de l’achat public durable. 
- Mutualiser, au niveau 
interministériel, les 
marchés de nettoyage. 

- Pérenniser le partenariat 
avec la Maison de 
l’emploi de Paris 
- Aboutir à un accord 
fortifié avec Handeco 
s’agissant des services 
nantais 
- Le Ministère poursuivra 
les efforts entrepris lors 
du précédent PAE en 
matière de clauses 
sociales 

DGA/DAF/MDA 
DGA/DAF/MDA/BPA 

 Dans les contrats de 
restauration collective 

Obligatoire pour 
l’administration centrale 
Obligatoire à compter du 
31 décembre 2016 pour les 
opérateurs ayant plus de 
250 agents 
Encouragé pour les postes 
Encouragé pour les 
opérateurs de moins de 
250 agents 

- Systématiser la 
réservation de marchés 
ou de lots à des 
structures employant une 
majorité de personnes 
handicapées. 

- Le Ministère poursuivra 
les efforts entrepris lors 
du précédent PAE en 
matière de clauses 
sociales 
- Pérenniser le partenariat 
avec la Maison de 
l’emploi de Paris 

DGA/DAF/MDA 
DGA/DAF/MDA/BPA 
DGA/DRH/DPS 

 
 
 
 
  
  

Insertion de clauses sociales dans les contrats et les marchés 
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V. Définition du périmètre de responsabilité : présentation des 
responsables du plan ministériel administration exemplaire  

 
 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG) 

M. MASSET Christian, Secrétaire Général du Ministère 

M. RIOUX Rémy, Secrétaire Général adjoint du Ministère 

 

DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES POLITIQUES ET DE SÉCURITÉ 

(DGP) 

M. DE RIVIÈRE Nicolas, Directeur Général 

 

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MONDIALISATION, DU DÉVELOPPEMENT 

ET DES PARTENARIATS (DGM) 

Mme DESCOTES Anne-Marie, Directrice Générale (DGM1) 

M. MIGNOT Gautier, Directeur Général adjoint (DGM2) 

 

STRATÉGIE NATIONALE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (SNDD) 

M. BONTEMS Frédéric, Directeur du développement et des biens publics mondiaux 

 

SOUS-DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CLIMAT 

(DGM/DBM/CLEN) 

M. MICHON Antoine, Sous-directeur de la gestion de l’environnement et du climat 

 

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ADMINISTRATION ET DE LA 

MODERNISATION (DGAM) 

M. ZELLER Philippe, Directeur Général 

 

DÉLÉGATION DES AFFAIRES GÉNÉRALES À NANTES (DGA/DAGN) 

M. FRANC Philippe, Délégué aux affaires générales à Nantes 

M. PAQUIER Jacques, Chef de bureau des moyens et interventions 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH) 

Mme FERRARI Caroline, Directrice des ressources humaines 

 

SOUS-DIRECTION DE LA POLITIQUE DES RESSOURCES HUMAINES 

(DGA/DRH/RH1) 

M. Cédric MANUEL, Sous-directeur de la politique des ressources humaines 

 

Bureau des politiques statutaires et de gestion des ressources humaines 

(DGA/DRH/RH1/RH1B) 

M. DENIS François, Chef de bureau 

Mme LEFAY Dominique, Correspondante handicap 

Mme DOMINGUEZ-BELEY Benoîte, Correspondant handicap 

 

Bureau des plafonds d’emplois, de la rémunération et du dialogue de gestion 

(DGA/DRH/RH1/RH1C) 

M. TRIPONEY Laurent, Chef de bureau 

Mme DE GIORGIO Cécile, Adjointe au chef de bureau 

Mme CHUPIN Nathalie, Adjointe au chef de bureau 

 

Bureau du dialogue social (DGA.DRH/RH1/RH1D) 

Mme BOURGUIGNON Marie-Christine, Chef de bureau 

M. BIGAND Benoît, Adjoint au chef de bureau 

M. LECAS Julien, Adjoint au chef de bureau 

 

SOUS-DIRECTION DE LA FORMATION ET DES CONCOURS 

(DGA/DRH/RH4) 

Mme DELMAS-SCHERER Claudia, Sous-directrice de la formation et des concours 

M. BOUCHARD Julien, Adjoint à la sous-directrice 

 

PÔLE FORMATIONS SPÉCIFIQUES ET PROFESSIONNELLES (RH4) 

M. VERGON Thierry, Adjoint au chef du département, Chef de pôle 

M. SULTANA Grégory, Chargé des formations 
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DÉLÉGATION POUR LA POLITIQUE SOCIALE (DGA/DRH/DPS) 

Mme LE BARON Colette, Déléguée à la politique sociale 

Mme BIOGET Magdalena, Déléguée adjointe 

Mme BORDAIS Annie, Chef de bureau (site de Nantes) 

Mme LE DUFF Jennifer, Pôle restauration 

 

INSTITUT DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE (IDC) 

M. PARADISI-COULOUMA Lionel, Responsable 

Mme NOUZILLAT Fabienne, Gestionnaire 

Mme AUROUSSEAU AUDEBERT Joëlle, Gestionnaire 

 

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES (DGA/DAF) 

M. PERDU Bruno, Directeur 

 

SOUS-DIRECTION DU BUDGET (DGA/DAF/1) 

Mme DE AMORIM Aude, Sous-directrice du budget 

M. PEROT Isabelle, Adjointe à la sous-directrice 

 

BUREAU DES VOYAGES ET DES MISSIONS (DGA/DAF/3/VEM) 

Mme LEBRUN Monique, Chef de bureau 

M. SAGAY Selçuk, Adjoint au chef de bureau 

 

DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION (DGA/DSI) 

M. LEFORT Philippe, Directeur 

M. TEXIER Jean-Yves, Directeur adjoint 

M. RICHARD Xavier, Chef de mission (mission l'infrastructure, des déploiements et des 

acquisitions) 

M. BENEDETTI Gérard, Chef de bureau (bureau des déploiements pour l'administration 

centrale et de la gestion de parc) 

M. DEHAUDT Frédéric, Expert visioconférence et moyens audiovisuels 

Mme. DUMOULIN Viviane, Experte visioconférence et moyens audiovisuels 
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DIRECTION DES IMMEUBLES ET DE LA LOGISTIQUE (DGA/DIL) 

M. PAUL Graham, Directeur 

Mme FLAVIER Marion, Chef de bureau de la programmation et des affaires financières 

 

SOUS-DIRECTION DES SERVICES CENTRAUX ET DE LA LOGISTIQUE 

(DGA/DIL/SCL) 

M. LÉGER François-Xavier, Haut Fonctionnaire en charge du Plan Ministériel Administration 

Exemplaire, adjoint au Directeur des immeubles et de la logistique, Sous-directeur des 

Services Centraux et de la Logistique 

Mme BROCHARD Georgia, Adjointe au Sous-directeur des Services Centraux de la 

Logistique 

M. SAMSON Xavier, rédacteur « Plan Administration Exemplaire » et Ambassades vertes, 

rédacteur marchés publics. 

 

Bureau d’appui aux utilisateurs d’administration centrale (DGA/DIL/SCL/BAU) 

Mme RATIER-CAVALLO Anne-Lise, Chef de bureau 

M. MARLIER Yann, Adjoint au chef de bureau 

M. GUYOT Thierry, Adjoint au chef de bureau 

M. CASTERAN Stéphane, Responsable du centre d’appel du BAU 

 

A. Bureau d’appui aux utilisateurs 1 – Quai d’Orsay 

M. DENGLER Thierry, chef de site 

M. VERONE Noël, Adjoint logistique 

M. GOUGAM Abdelhakim, Adjoint technique 

M. BELAICH Jean-Louis, Adjoint technique 

 

B. Bureau d’appui aux utilisateurs 2 – Site de Convention 

M. PENDUFF Thibaut, Chef de site 

M. BOT Albert, Adjoint technique 

M. KADRI Karim, Adjoint logistique 
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C. Bureau d’appui aux utilisateurs 3 – Site de la Courneuve 

Mme BEAUVAIS Martine, Chef de site 

M. MEZA CACERES José, Adjoint logistique 

M. POULAIN Michel, Adjoint technique 

 

D. Bureau d’appui aux utilisateurs 4 – Site des Invalides 

Mme GUÉGAN Sophie, Chef de site 

M. DZIEDZIC Jaroslaw, Adjoint technique 

M. MARÉCHAL Christian, Adjoint logistique 

 

Service automobile (DGA/DIL/SCL/GAR) 

M. DOURERADJAM Balaguru, Chef de secteur 

 

Reprographie (DGA/DIL/SCL/REP) 

M. BEUNIER Michel, Chef de secteur 

 

SOUS-DIRECTION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES (DGA/DIL/OIM) 

Mme MICHEL-AMIOT Marie-Odile, Sous-directrice 

 

MISSION DES ACHATS (DGA/DAF/MDA) 

M. BOISSY Philippe, Chef de mission 

 

BUREAU DE LA POLITIQUE ET DE L’INGÉNIÉRIE DES ACHATS 

(DGA/DAF/MDA/BPA) 

M. COTTE Jean-Michel, Rédacteur 

 

SOUS-DIRECTION DE LA COMMUNICATION (DCP/COM) 

M. TALIDEC Maxime, Responsable éditorial 

 

IDEX-MULTISERVICES 

M. DE PERETTI Laurent, responsable IDEX pour le MAEDI 
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VI. Éléments concernant le suivi de la mise en œuvre du plan d’action 
sur la période 2015-2020 

 

Le Ministère s’engage à tenir à jour un tableau de suivi des objectifs cibles et de rendre compte 

annuellement de la mise en œuvre du plan ministériel administration exemplaire. 

La sous-direction des services centraux et de la logistique est en charge du recueil et de 

l’agrégation des différentes données. Elle travaillera en étroite collaboration avec les services 

concernés et sera chargée de veiller à la bonne coopération des opérateurs. 

Un tableau récapitulatif permettra aux services du délégué interministériel au développement 

durable et aux autres ministères de suivre l’avancée du plan d’action par indicateur. 

Le ministère sera attentif à la diffusion de la liste des indicateurs établie par le Comité de 

pilotage administration exemplaire des informations à fournir annuellement au comité. 
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VII. Plan de communication prévu pour faire connaitre le plan 
administration exemplaire et les résultats obtenus 

 
 
Toute action concrète est accompagnée d’un volet communication. L’écoresponsabilité est 

l’affaire de tous et la sensibilisation des agents s’avère donc cruciale. 

La publication sur l’Intranet du ministère de bulletins verts bimensuels sert à rappeler les 

écogestes tout en promouvant divers évènements et initiatives liés au développement durable 

en Ile-de-France et à Nantes. 

Certains postes rédigent également leurs propres bulletins verts qui sont aussi publiés. Ils 

contiennent des idées et initiatives mises en avant dans leurs services. 

Le guide « Ambassade verte » a servi à rassembler ces idées et initiatives afin de donner des 

pistes d’action aux autres postes dans la perspective de la réalisation de leur plan « Ambassade 

verte » d’ici 2017. 

La création d’une communauté d’intérêt sur notre portail Diplomatie participe à cette diffusion. 

L’animation du site institutionnel et de l’intranet constitue également des vecteurs pour notre 

communication et permet de diffuser les bonnes pratiques au plus grand nombre. 

De plus, l’organisation d’évènements en marge de semaines thématiques (semaine européenne 

de la mobilité durable, semaine européenne du développement durable etc.) sera amenée à être 

multipliée. 

Enfin, les formations et interventions seront développées, afin de permettre au maximum de 

personnes (chefs de poste, agents de catégories A, B et C, chefs de SCG, agents de retour de 

poste etc.) d’être au fait des pratiques écoresponsables. 

De manière globale, la démarche « État exemplaire » du MAEDI s’appuie sur quelques 

convictions très fortes : 

- chacun à son niveau en administration centrale, comme en poste, a la capacité d’agir et 

peut être porteur d’initiatives et d’idées ; 

- l’implication de tous les échelons hiérarchiques a un effet démultiplicateur sur 

l’atteinte des objectifs du PAE ; 

 - la qualité des résultats obtenus démontre l’intérêt des agents pour ces questions et 

entretient une dynamique de groupe ; 

- ce projet se révèle fédérateur. 
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Instruction du Premier ministre du 17 février 2015 
relative au plan d’action interministériel « Administration exemplaire » pour 

l’environnement 2015-2020 
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Remise du Bilan d’exécution du plan Administration 

exemplaire 2015 
 

Le Haut Fonctionnaire en charge du plan Administration exemplaire a le 

plaisir de transmettre au Commissariat général au Développement durable 

(CGDD) le présent rapport d’exécution faisant foi de la bonne volonté et de 

l’exemplarité du ministère des Affaires étrangères et du Développement 

international dans la prise en compte, dans son fonctionnement quotidien, de 

toutes les dimensions du développement durable, mises en avant dans la 

circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2008 et dans l’instruction du Premier 

ministre du 17 février 2015.  

 

Ce bilan a été réalisé par Xavier SAMSON, sous la direction de François-

Xavier LÉGER, Directeur-adjoint de la Direction des Immeubles et de la Logistique 

et Haut Fonctionnaire chargé du plan Administration exemplaire, correspondant 

interministériel. 

 

Avec tous leurs remerciements aux personnes citées en page 13 et 

suivantes pour leur contribution à la réalisation de ce document et à l’atteinte des 

objectifs ambitieux de l’administration exemplaire.  
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Le projet « Ambassade verte », l’exemplarité de nos postes à 
l’étranger 
 

Compte tenu de la spécificité de son fonctionnement, la démarche d’exemplarité 

du ministère ne saurait être exhaustive sans prendre en considération son réseau 

diplomatique et consulaire. Ainsi, le MAEDI a fait le choix d’impliquer les postes au 

maximum dans la démarche d’exemplarité dans la mesure de leurs moyens. 

 

La mise en œuvre du projet « Ambassade verte » doit permettre aux postes de 

réaliser des économies substantielles tout en réduisant leurs émissions de gaz à effet 

de serre. 

Chaque ambassade devra se doter d’un plan d’action « Ambassade verte » d’ici 

2017. 

Un plan d’action générique a été envoyé aux postes début janvier 2016 afin que 

ces derniers puissent évaluer l’état actuel de leur politique de développement durable 

et bénéficier de pistes d’action à explorer. Des partenariats ont été tissés avec des 

grandes écoles d’ingénieurs et des masters de développement durable afin que les 

postes puissent recourir à des stagiaires pour les aider dans la conception et/ou dans 

la mise en œuvre de leur plan d’action « Ambassade verte ». 

 

Le lancement d’un marché « Ambassade verte » par l’ADEME et le recrutement 

d’une chargée de mission « Ambassade verte » doivent permettre au MAEDI : 

- De répertorier et d’évaluer les projets « Ambassades vertes » déjà 

réalisés ; 

- De créer une boîte à outils permettant de concevoir des tableaux de suivi 

des consommations, des diagnostics énergétiques et environnementaux et de créer 

des fiches projets ; 

- D’accompagner la DIL et le réseau diplomatique dans la définition d’une 

stratégie 2016-2020 permettant d’atteindre les objectifs fixés par le projet MAEDI 21 ; 

- De créer des publications et des outils qui seront diffusés sur Diplonet et 

Diplomatie par la DIL ; 

- De réaliser un bilan global des actions du réseau pour l’année 2016 qui 

pourrait être intégré au PAE 2017 ; 

- D’organiser un concours « Ambassade verte » ; 
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- De créer un comité de mécénat qui devrait faciliter l’accès des postes à 

des financements pour développer leurs actions. 

 

Enfin, un nouveau défi s’ouvre au MAEDI : atteindre la neutralité carbone d’ici 

2020. 

Le ministère a procédé à la réalisation d’un bilan carbone® de son réseau 

diplomatique et consulaire sur la base d’un échantillon de 6 postes représentatifs. 

Les résultats de ce bilan de 2015 servent, à présent, de point de référence pour 

évaluer les efforts qui seront consentis dans les prochains mois. Un nouveau bilan 

carbone® est prévu en 2020 (sur les données de 2019) pour mesurer les progrès 

accomplis. Ce nouveau bilan sera couplé à celui de l’administration centrale également 

programmé en 2020. L’addition des émissions en France et à l’étranger fournira 

l’objectif quantitatif à atteindre en termes de compensation, phase qui devra faire l’objet 

d’une étude technique et financière. 

La compensation est un mécanisme qui s'articule autour de 4 temps : 

- Mesure de l’impact carbone du Département et de son réseau (réalisation 

de bilan carbone®) ; 

- Mise en œuvre de stratégies de réduction des émissions (plan 

Administration exemplaire et projet « Ambassade verte ») ; 

- Compensation des émissions incompressibles ou résiduelles chaque 

année (soutien financier de projets de développement ayant une priorité 

environnementale) ; 

- Communication autour des différentes actions. 

 

À ce jour, aucun ministère des Affaires étrangères au monde n’a conduit à son 

terme une véritable démarche de neutralité carbone, même si certains d'entre eux ont 

réalisé leur bilan ou leur empreinte carbone. En 2020, Le MAEDI pourrait donc être le 

premier à devenir neutre en carbone grâce notamment au projet « Ambassade verte » 

et à cette implication croissante des postes.  



MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
 

- 7 - 

 

 

 
 

 
 

 

 

LES INDICATEURS 
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Calcul des Équivalents Temps Plein (ETP) 

 

 

                      

 

 

 

Le nombre d’ETP au 31 décembre 2015 en administration centrale est égal à 3 476,27 
tous programmes et toutes catégories LOLF confondus.  
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I. Procédure 

1.1    Assurer le fonctionnement du plan d’action interministériel 
Administration exemplaire – Pilotage de la démarche 

Le pilotage de la démarche d’exemplarité est assuré, comme cela a été 

précédemment mentionné, sous l’autorité du Secrétaire général et du Directeur général 

de l’Administration et de la Modernisation (DGA), par le Haut Fonctionnaire en charge 

du plan Administration exemplaire (HFPAE), correspondant interministériel dans le 

cadre de la stratégie nationale du développement durable (SNDD). 

 

La mise en œuvre des préconisations de l’État exemplaire s’appuie 

régulièrement sur la présentation des enjeux globaux à l’occasion des réunions de 

directions. Les problématiques du PAE sont également et systématiquement abordées 

à l’occasion du comité de direction hebdomadaire de la DGA. Enfin, elles font l’objet,  

en tant que de besoin, de réunions de travail thématiques entre le HFPAE et les 

services techniques. 

 

Au quotidien, un agent travaille sur le suivi de la mise en œuvre de la circulaire 

du 3 décembre 2008 principalement en liaison avec ses collègues les plus directement 

concernés au sein de la DGA. De même, il veille, sous l’autorité du HFPAE, à contrôler 

la bonne prise en compte des spécificités des indicateurs de l’année en cours. Il 

organise à son niveau des entretiens réguliers permettant de faire des bilans d’étape et 

d’apporter les correctifs et informations nécessaires aux chefs de file. Il s’assure 

également de la transmission auprès de ces derniers des informations diffusées en 

cours d’année par le CGDD. 

Cet agent, qui assiste le HFPAE, a la responsabilité de la diffusion des principes 

de l’éco-responsabilité et de la rédaction du bilan d’exécution. Il fait vivre sur Diplonet 

la rubrique « Administration exemplaire et développement durable », ainsi que la 

communauté d’intérêt sur Diplomatie. Il propose au HFPAE des sujets qui font l’objet 

soit de notes, soit de « Bulletins verts ». Il est le référent « Administration exemplaire » 

pour les services et les postes, dont les agents peuvent lui transmettre des 

propositions de sujet en vue de leur publication. 

Il compile tout au long de l’année les éléments utiles à la rédaction du bilan 

annuel du PAE, portant notamment sur la stratégie, le pilotage et l’atteinte des objectifs 
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de la circulaire. En lien avec la Mission des Achats du ministère, il veille à l’inclusion 

des clauses sociales et environnementales dans les marchés du MAEDI. 

Comme annoncé en préambule de ce bilan, l’équipe « Administration 

exemplaire » s’est étoffée, à l’été 2016, d’un agent en charge spécifiquement de la 

mise en œuvre du projet « Ambassade verte ». 

 

Le « verdissement » du MAEDI et l’atteinte des objectifs interministériels 

relèvent également en grande partie de la responsabilité de chaque agent et des 

pratiques adoptées au sein de chacune des entités administratives, le niveau sous-

direction étant probablement le niveau de mise en œuvre et de contrôle le plus 

pertinent. 

 

Le HFPAE s’efforce de sensibiliser les agents, à tous les niveaux hiérarchiques, 

aux enjeux de l’« Administration exemplaire » : 

- en leur expliquant que leurs actions ont un coût intrinsèque, un coût social, 

environnemental et économique qui doit être connu, contrôlé et limité ; 

- en les convainquant qu’ils ont le pouvoir et le devoir d’agir et que leurs actions 

produisent des résultats. 

 

De manière globale, la démarche « État exemplaire » du MAEDI s’appuie sur 

quelques convictions très fortes : 

- chacun à son niveau en administration centrale, comme en poste, a la capacité 

d’agir ; 

- l’implication de tous les échelons hiérarchiques a un effet démultiplicateur sur 

l’atteinte des objectifs du PAE ; 

 - la qualité des résultats obtenus entretient une dynamique de groupe et 

renforce le sentiment d’appartenance à une entité qui met véritablement la lutte 

contre le réchauffement climatique et l’avenir des générations futures au centre 

de ses préoccupations quotidiennes. 

 

La mise en œuvre au MAEDI de la circulaire « État exemplaire », dont le PAE 

rend compte, et le suivi des indicateurs, ont permis la réalisation de progrès importants 

au plan écologique, économique, social et organisationnel.  
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La publication de la nouvelle instruction fixant le cadre pour 2015-2020 constitue 

un approfondissement de la dynamique engagée dont les objectifs ambitieux 

répondent à une année riche en évènements : 

- Promulgation de la loi de transition écologique pour la croissance verte  

- Signature des accords de Paris, issus de la 21ème Conférence des parties 
(COP21  
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Pilotage de la démarche d’exemplarité en 2015 

 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG) 

Christian MASSET, Secrétaire général 

Rémy RIOUX, Secrétaire général adjoint  

 

DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES POLITIQUES ET DE 

SÉCURITÉ (DGP) 

Nicolas DE RIVIÈRE, Directeur général 

 

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ADMINISTRATION ET DE LA 

MODERNISATION (DGAM) 

Hélène FARNAUD-DEFROMONT, Directrice générale 

 

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MONDIALISATION, DU 

DÉVELOPPEMENT ET DES PARTENARIATS (DGM) 

Anne-Marie DESCOTES, Directrice générale 

Gautier MIGNOT, Directeur général adjoint 

 

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (DGM/DDD) 

Frédéric BONTEMS, Directeur du développement et des biens publics mondiaux 

 

SOUS-DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CLIMAT 

(DGM/DDD/CLEN) 

Antoine MICHON, Sous-directeur de l’environnement et du climat 

Olivier FONTAN, Adjoint au Sous-directeur 

 

DELEGATION DES PROGRAMMES ET DES OPERATEURS - POLE 

OPERATEUR (DGM/DPO/OP) 

Lise TALBOT-BARRE, Chef de pôle 

Tiphaine GUELOU, Rédactrice 
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Louise AREND, Chargée de mission 

 

DÉLÉGATION DES AFFAIRES GÉNÉRALES À NANTES (DGA/DAGN) 

Philippe FRANC, Délégué aux affaires générales à Nantes 

Jacques PAQUIER, Chef de bureau des moyens et interventions 

Christophe LOUSTAU, Agent chargé de la production d'actes budgétaires, comptables 

et de carrière 

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH) 

Caroline FERRARI, Directrice des ressources humaines 

 

SOUS-DIRECTION DE LA POLITIQUE DES RESSOURCES HUMAINES 

(DGA/DRH/RH1) 

Cédric MANUEL, Sous-directeur de la politique des ressources humaines 

 

Bureau des politiques statutaires et de gestion des ressources humaines 

(DGA/DRH/RH1/RH1B) 

François DENIS, Chef de bureau 

Dominique LEFAY, Correspondante handicap 

Benoîte DOMINGUEZ-BELEY, Correspondante handicap 

 

Bureau des plafonds d’emplois, de la rémunération et du dialogue de 

gestion (DGA/DRH/RH1/RH1C) 

Laurent TRIPONEY, Chef de bureau 

Nathalie CHUPIN, Adjointe au chef de bureau 

Sandar CHANEMOUGAM, Gestionnaire plafond d’emplois 

 

Bureau du dialogue social (DGA.DRH/RH1/RH1D) 

Marie-Christine BOURGUIGNON, Chef de bureau 

Benoît BIGAND, Adjoint au Chef de bureau 

Julien LECAS, Adjoint au Chef de bureau 
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SOUS-DIRECTION DE LA FORMATION ET DES CONCOURS 

(DGA/DRH/RH4) 

Claudia DELMAS-SCHERER, Sous-directrice de la formation et des concours 

Julien BOUCHARD, Adjoint à la Sous-directrice 

 

PÔLE FORMATIONS SPÉCIFIQUES ET PROFESSIONNELLES (RH4) 

Thierry VERGON, Adjoint au Chef du département, Chef de pôle 

Grégory SULTANA, Chargé des formations 

 

DÉLÉGATION POUR LA POLITIQUE SOCIALE (DGA/DRH/DPS) 

Colette LE BARON, Déléguée à la politique sociale 

Magdalena BIOGET, Déléguée adjointe 

Annie BORDAIS, Chef de bureau (site de Nantes) 

Jennifer LE DUFF, Chef du pôle restauration 

 

INSTITUT DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE (IDC) 

Lionel PARADISI-COULOUMA, Responsable 

Fabienne NOUZILLAT, Gestionnaire 

Joëlle AUROUSSEAU AUDEBERT, Gestionnaire 

 

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES (DGA/DAF) 

Bruno PERDU, Directeur 

 

SOUS-DIRECTION DU BUDGET (DGA/DAF/1) 

Aude DE AMORIM, Sous-directrice du budget 

Isabelle PEROT, Adjointe à la Sous-directrice 

 

BUREAU DES VOYAGES ET DES MISSIONS (DGA/DAF/3/VEM) 

Monique LEBRUN, Chef de bureau 

Selçuk SAGAY, Adjoint au Chef de bureau 

 

DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION (DGA/DSI) 
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Philippe LEFORT, Directeur 

Jean-Yves TEXIER, Directeur adjoint 

Xavier RICHARD, Chef de mission (mission l'infrastructure, des déploiements et des 

acquisitions) 

Gérard BENEDETTI, Chef de bureau (bureau des déploiements pour l'administration 

centrale et de la gestion de parc) 

Frédéric DEHAUDT, Expert visioconférence et moyens audiovisuels 

Viviane DUMOULIN, Experte visioconférence et moyens audiovisuels 

 

DIRECTION DES IMMEUBLES ET DE LA LOGISTIQUE (DGA/DIL) 

Graham PAUL, Directeur 

Marion FLAVIER, Chef de bureau de la programmation et des affaires financières 

 

SOUS-DIRECTION DES SERVICES CENTRAUX ET DE LA 

LOGISTIQUE (DGA/DIL/SCL) 

François-Xavier LÉGER, Haut Fonctionnaire en charge du Plan ministériel 

Administration exemplaire, Directeur-adjoint des immeubles et de la logistique, Sous-

directeur des services centraux et de la logistique 

Xavier SAMSON, rédacteur « plan Administration exemplaire » et « Ambassade 

verte », rédacteur marchés publics 

 

Bureau d’appui aux utilisateurs d’administration centrale 

(DGA/DIL/SCL/BAU) 

Anne-Lise RATIER-CAVALLO, Chef de bureau 

Yann MARLIER, Adjoint au Chef de bureau 

Thierry GUYOT, Adjoint au Chef de bureau 

Stéphane CASTERAN, Responsable du centre d’appel du BAU 

 

A. Bureau d’appui aux utilisateurs 1 – Quai d’Orsay 

Thierry DENGLER, Chef de site 

Noël VERONE, Adjoint logistique 

Abdelhakim GOUGAM, Adjoint technique 

Jean-Louis BELAICH, Adjoint technique 
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B. Bureau d’appui aux utilisateurs 2 – Site de Convention 

Thibaut PENDUFF, Chef de site 

Albert BOT, Adjoint technique 

Karim KADRI, Adjoint logistique 

 

C. Bureau d’appui aux utilisateurs 3 – Site de la Courneuve 

Martine BEAUVAIS, Chef de site 

José MEZA CACERES, Adjoint logistique 

Michel POULAIN, Adjoint technique 

 

D. Bureau d’appui aux utilisateurs 4 – Site des Invalides 

Sophie GUÉGAN, Chef de site 

Jaroslaw DZIEDZIC, Adjoint technique 

Christian MARÉCHAL, Adjoint logistique 

 

Service automobile (DGA/DIL/SCL/GAR) 

Balaguru DOURERADJAM, Chef de secteur 

 

Reprographie (DGA/DIL/SCL/REP) 

Michel BEUNIER, Chef de secteur 

 

SOUS-DIRECTION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES (DGA/DIL/OIM) 

Marie-Odile MICHEL-AMIOT, Sous-directrice 

 

MISSION DES ACHATS (DGA/DAF/MDA) 

Philippe BOISSY, Chef de mission 

 

BUREAU DE LA POLITIQUE ET DE L’INGÉNIÉRIE DES ACHATS 

(DGA/DAF/MDA/BPA) 

Caroline RINCEL-ROTILLON, Chef de bureau 

Prisca RAMESH, Rédactrice 
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Thomas WASTABLE, Rédacteur 

 

SOUS-DIRECTION DE LA COMMUNICATION (DCP/COM) 

Maxime TALIDEC, Responsable éditorial cellule Diplonet 

Capucine GOYET, Responsable éditorial cellule Diplonet 

 

IDEX-MULTISERVICES 

Laurent DE PERETTI, Responsable IDEX pour le MAEDI 
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1.1.1    Établissements publics et opérateurs intégrés au PMAE 

 

Les 9 opérateurs sous tutelle du MAEDI 

Le ministère des Affaires étrangères et du Développement international a engagé en 
2008 une réforme dont les axes ont été fixés dans le cadre du processus de révision 
générale des politiques publiques (RGPP) et du livre blanc sur la politique extérieure 
de la France. 

Cette réforme a permis de renforcer la lisibilité et l’efficacité de la diplomatie d’influence 
française : 

    - le rôle de coordinateur et de stratège dévolu à l’administration centrale du ministère 
a été confirmé (création de la Direction générale de la mondialisation, du 
développement et des partenariats – DGM – en mars 2009) ; 

    - la mise en œuvre des politiques a été confiée à des opérateurs. 

Qu’est-ce qu’un opérateur de l’État ? 

Pour être qualifié d’opérateur de l’État, une personnalité morale, quel que soit son 
statut juridique, doit : 

    - exercer une activité de service public qui peut explicitement se rattacher à la mise 
en œuvre d’une politique définie par l’État ; 

    - être financée majoritairement par l’État, directement sous forme de subventions ou 
indirectement via des ressources affectées, notamment fiscales ; 

    - être contrôlée directement par l’État. Cela ne se limite pas à un contrôle 
économique ou financier mais doit relever de l’exercice d’une tutelle ayant capacité à 
orienter les décisions stratégiques, que cette faculté s’accompagne ou non de la 
participation au conseil d’administration. 

Le MAEDI exerce sa tutelle, seul ou avec d’autres administrations, sur 9 
établissements qui  interviennent dans différents domaines stratégiques du ministère : 

Aide au développement 

 

 

Agence française de développement (AFD) 
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Établissement public au cœur du dispositif français de coopération, l’Agence française 
de Développement (AFD) agit pour lutter contre la pauvreté et favoriser le 
développement dans les pays du Sud. Elle soutient également le dynamisme 
économique et social des Outre-mer. L’agence a pour mandat de financer des projets, 
programmes et études et d’accompagner ses partenaires du Sud dans le renforcement 
de leurs capacités. Son action est placée sous la cotutelle du ministère des affaires 
étrangères et du développement international, du ministère de l’économie, de 
l’industrie et du numérique, du ministère des finances et des comptes publics et du 
ministère des Outre-mer. 

 

CFI, agence française de coopération médias 

CFI, agence française de coopération médias est, depuis 20 ans, l’opérateur de la 
coopération audiovisuelle française à destination des pays d’Afrique, de la 
Méditerranée, des Balkans, du Caucase et de l’Asie. CFI, filiale du groupe France 
Télévisions, assure l’animation d’un réseau de partenaires du secteur des médias. 

Fort de son expérience passée de chaîne, CFI est à même d’identifier leurs besoins et 
de proposer des réponses adaptées quelle que soit leur langue de travail. CFI 
accompagne également la réflexion et les choix stratégiques de ses partenaires dans 
leur mutation vers les nouveaux médias numériques. 

 

Expertise France 

Expertise France est l’agence française d’expertise technique internationale issue de la 
fusion, le 1er janvier 2015, de 6 opérateurs d’assistance technique français (FEI, 
ADETEF, ADECRI, SPSI, ESTHER, INTER). 

Sa mission s’inscrit dans le cadre de la politique de coopération, d’aide au 
développement et d’influence économique de la France. 

Expertise France s’attache à répondre à la demande croissante en expertise des pays 
en développement, des pays émergents et des pays du voisinage européen pour 
construire des politiques publiques et relever des défis institutionnels, économiques, 
démographiques, sociaux et environnementaux. 
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France Volontaires 

France Volontaires est la plateforme des volontariats solidaires à l’international. Créée 
le 1er octobre 2009, elle a pour objet de promouvoir et de développer les différentes 
formes d’engagements relevant des volontariats internationaux d’échange et de 
solidarité (VIES) et de contribuer à leur mise en œuvre. Sa mission est d’informer et 
orienter les personnes souhaitant s’engager (candidats, volontaires, structures 
d’accueil ou d’envoi). Experte en volontariat, elle contribue à la mobilisation des 
pouvoirs publics, des collectivités territoriales et associations. France Volontaires 
assure ainsi une mission de prospective et un rôle d’observatoire. 

Commerce extérieur et tourisme 

Le champ de compétence du ministère s’est élargi en avril 2014 au commerce 
extérieur et au tourisme, et deux nouveaux opérateurs sont désormais dans le giron du 
MAEDI : Atout France et Business France (fusion entre l’ex UbiFrance et l’ex AFII) 

 

Atout France 

L’agence de développement touristique de la France, a été créée par la loi du 22 juillet 
2009 de développement et de modernisation des services touristiques. Atout France 
est chargée de contribuer au développement de l’industrie touristique, premier secteur 
économique français. Grâce à un dispositif approfondi de veille et d’analyse du marché 
touristique international, l’agence est en mesure d’accompagner les professionnels 
dans toutes les étapes de leur production touristique : de la conception, au 
développement jusqu’à la commercialisation. L’agence poursuit un triple objectif de 
promotion du tourisme en France, de réalisation d’opérations d’ingénierie touristique et 
de mise en œuvre d’une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du 
secteur. Elle définit la stratégie nationale de promotion de la « destination France » 
conformément aux orientations arrêtées par l’État et s’appuie sur un réseau de plus de 
400 collaborateurs en France et à l’étranger et 35 bureaux dans 32 pays. 
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Business France 

À l’issue de la réunion du 17 février 2014 du Conseil stratégique de l’attractivité, un 
certain nombre de mesures visant à renforcer l’internationalisation de l’économie 
française ont été annoncées, dont la fusion des opérateurs UBIFRANCE et AFII. 
L’objectif de cette fusion est de disposer d’une agence unique pour contribuer au 
renforcement de l’économie française, au moyen de l’internationalisation de ses 
entreprises. 

La nouvelle agence ainsi créée, par absorption de l’AFII par Ubifrance, contribue à 
l’internationalisation de l’économie française, qu’il s’agisse de favoriser ses 
exportations ou de développer l’attractivité de notre territoire auprès des investisseurs 
internationaux. Placée sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international, du ministère de l’Économie et du ministère chargé de 
l’Aménagement du Territoire , cette agence, baptisée Business France, a trois mission 
principales : aider les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille 
intermédiaire à mieux se projeter à l’international ; attirer davantage d’investisseurs 
étrangers en France pour y créer ou y reprendre des activités créatrices d’emplois ; 
communiquer sur l’attractivité et l’image de la France et de ses territoires. Business 
France sera intégré au plan de la Direction générale du Trésor. 

 

Culture, éducation, francophonie 

 

 

Institut français 

Opérateur pivot de la diplomatie culturelle du MAEDI, l’Institut français a pour mission 
de valoriser l’action culturelle extérieure de la France, en matière d’échanges 
artistiques, arts visuels, architecture, cinéma, idées et savoirs. 

Il contribue ainsi à renforcer l’influence de la France dans le monde et à encourager les 
échanges culturels internationaux. L’Institut français assure également la promotion de 
la langue française à l’étranger ainsi que la formation et l’accompagnement des agents 
du réseau culturel français. 
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Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) 

Créée en 1990, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) assure les 
missions de service public relatives à l’éducation en faveur des enfants français 
résidant hors de France et contribue au rayonnement de la langue et de la culture 
française, ainsi qu’au renforcement des relations entre les systèmes éducatifs français 
et étrangers. L’objectif de l’AEFE est de servir et promouvoir un réseau scolaire unique 
au monde, en s’appuyant notamment sur un réseau de 488 établissements implantés 
dans 130 pays. 

 

 

Campus France 

Campus France est l’opérateur chargé de la mise en œuvre de la politique d’attractivité 
de la France sous la tutelle conjointe du MAEDI et du ministère de l’éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il a comme objectifs 
principaux de : 

   - valoriser et de promouvoir nos établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche (développement de la mobilité universitaire et scientifique internationale), 

    - améliorer l’accueil et l’accompagnement des étudiants et chercheurs étrangers, 

    - animer un réseau d’étudiants et de chercheurs (réseau Alumni). 

 

Un courrier signé de la Directrice générale de la mondialisation en date d’avril 2016 a 
informé les 8 opérateurs de leur inclusion dans le PMAE 2015-2020. Le suivi de la 
mise en œuvre du PMAE sera assuré par la Délégation des programmes et des 
opérateurs en collaboration avec l’agent en charge de l’administration exemplaire. 
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Les opérateurs sous tutelle du MAEDI dans le Plan 
« Administration exemplaire «  2015-2020 » 

Conformément à l’instruction du Premier ministre en date du 17 février 2015 
relative au plan d’action interministériel « Administration exemplaire » pour 
l’environnement 2015-2020, les opérateurs comprenant plus de 250 agents et 
placés sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères et du Développement 
international devront également planifier des mesures concrètes de transition 
écologique et énergétique. 

Le suivi de l’application du PAE 2015-2020 se fera avec le soutien de la 
Direction générale de la Mondialisation, du Développement et des Partenariats 
(DGM) et plus particulièrement avec le Pôle des opérateurs de la Mission des 
programmes (DGM/DPR/PRG). 

Opérateur Effectifs Concerné par le PMAE 
2015-2020 au plus tard le 

31 décembre 2016 

   

AEFE 
10 914 ETPT (6 253 

ETPT sous-plafond et 
4 661 hors-plafond) 

OUI 

AFD 
1 800 ETP (dont 1/3 à 

l’étranger) OUI 

ATOUT FRANCE 
314 ETPT sous-plafond 

et 60 hors-plafond 
OUI 

BUSINESS FRANCE 
1 525 (puis 1 490 en 

2017) 
Plan de la DG Trésor 

CAMPUS FRANCE 
233 ETPT sous-plafond 

et 25 hors-plafond AU CHOIX 

CFI 41 personnes AU CHOIX 

EXPERTISE FRANCE 220 ETPT A FAIT LE CHOIX DE 
L’APPLIQUER 

FRANCE VOLONTAIRE 107 personnes AU CHOIX 

INSTITUT FRANCAIS 
141 ETPT sous-plafond 
et 2 ETPT hors-plafond 

AU CHOIX 

 
 
Ainsi, 4 opérateurs sur 9 proposeront un PAE au MAEDI qu’ils appliqueront à compter 
du 31 décembre 2016 soit 44%. 1 opérateur sera intégré au plan de la DG Trésor et 4 
opérateurs n’ont pas encore révélé leur choix d’appliquer ou non le PAE 2015-2020. 

S’agissant des opérateurs associés au MAEDI : l’IRD et le CIRAD seront intégrés au 
plan du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. France Médias 
Monde (FMM) sera intégré au plan du ministère de la culture et de la communication. 
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II. Economie d’énergie 

2.1 Connaître les émissions de gaz à effet de serre pour les maîtriser 

 

Périmètre de référence  

 
Taux des bilans de gaz à effet de serre attestant d’une baisse des émissions sur les 

périmètres (ou scopes) obligatoires 1 et 2. 

« Le périmètre 1 comprend les émissions directes de sources détenues ou exploitées 

par le service concerné. Ces sources sont essentiellement les chaudières à 

combustible fossile du service et le carburant consommé par la flotte de véhicules du 

service, que le service en soit propriétaire ou locataire. 

Le périmètre 2 comprend les émissions indirectes associées à la production de 

l'énergie consommée dans le service, quand cette production est extérieure au service. 

Cette énergie peut prendre la forme soit d'électricité, soit de chaleur, de vapeur ou de 

froid » (Circulaire du 21 février 2013 relative aux bilans d’émissions de gaz à effet de 

serre et aux synthèses des actions envisagées à effectuer par les services de l’État ; 

NOR : DEVD1303853C). 

Il existe un troisième périmètre, non-obligatoire, qui regroupe les autres émissions 

indirectement produites par les activités de l’organisation qui ne sont pas 

comptabilisées au 2 mais qui sont liées à la chaîne de valeur complète comme par 

exemple : l’achat de matières premières, de services ou autres produits, déplacements 

des salariés, transport amont et aval des marchandises, gestions des déchets générés 

par les activités de l’organisme, utilisation et fin de vie des produits et services vendus, 

immobilisation des biens et équipements de productions… 

 

Résultats  

Le MAEDI est engagé dans une démarche de développement durable depuis 2009 et 

publie annuellement son plan Administration exemplaire, intégrant des actions afin de 

réduire ses émissions de gaz à effet de serre. 

L’article L. 229-25 du code de l’environnement, créé par l’article 75 de la loi n°2010-788 

du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, impose à l’État 

d’établir pour le 31 décembre 2012 un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre 

(BEGES) ainsi qu’une synthèse des actions envisagées pour réduire ces émissions. 

Ce bilan doit être mis à jour tous les 3 ans. 
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Toutefois, de sa propre initiative, le MAEDI a procédé à la réalisation d’un bilan 

carbone® dès 2011 (sur les données de 2010). Ce bilan a fait suite au regroupement 

de nos services franciliens sur 5 sites. 

Le MAEDI n’a pas soumis de BEGES en 2012, estimant que le bilan de 2011 était 

suffisant. 

Cependant, le MAEDI a souhaité conserver la périodicité imposée par la loi et a donc 

procédé à un BEGES, trois ans après, en 2014 (sur les données de 2013). 

Ainsi, le MAEDI a procédé à deux BEGES, l’un en 2011 (sur les données de 2010), 

l’autre en 2014 (sur les données de 2013). 

Cela explique l’absence de BEGES en 2015 (sur les données de 2014), le suivant 

étant prévu pour 2017 (sur les données de 2016). 

 

En 2011, le bilan carbone® réalisé sur les trois scopes par le prestataire ECOACT a 

fait état de 41 300 téqCO2 (tonne équivalent CO2). 

 

Le tableau des résultats montre que le poste le plus émetteur est, de très loin, les 

déplacements des agents avec pas moins de 48% des émissions de gaz à effet de 

serre sur l’année 2010. 

Les différents postes considérés dans le cadre de l’étude de 2011 sont définis de la 

manière suivante : 

- « Déplacements de personnes : L'utilisation des transports pour les 

déplacements des personnes ; 

- « Immobilisations » : L'amortissement des immobilisations (locaux, équipements 

informatiques, mobilier, véhicules) ; 

- « Energie » : La consommation d'énergie : poste; 

- « Fret » : Le transport de biens depuis les fournisseurs et le courrier ; 

- « Intrants » : L'achat de services externes et de fournitures ; 

- «  Hors énergie » : Les fuites de gaz frigorigènes circulant dans les systèmes de 

climatisation et les machines de production de froid ; 

- « Déchets » : La production de déchets sur site. 

Les résultats globaux, tous sites confondus, sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

Energie Hors 

énergie 

Matériaux 

et 

Fret Immobilisations Déchets Déplacements 

des 
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services 

entrants 

(Achats) 

personnes 

4 550 

teq 

1 485 

teq 

1 614 teq 1 667 

teq 

12 030 teq 47 teq 19 874 teq 

11% 4% 4% 4% 29% 0% 48% 

3e 4e 4e 4e 2e 5e 1er 

 

La figure ci-dessous présente le profil du bilan carbone® du MAE par sites/villes : 

La première colonne présente les postes d’émission. La deuxième, les émissions. La 

troisième, la part (en pourcentage) de ce poste d’émission dans le bilan global. La 

quatrième, le classement des postes par importance d’émissivité. 

PARIS Émissions Pourcentage 

dans bilan 

Classement 

Déplacements des 

personnes 

18 977 teq 52% 1er 

Immobilisations 10 123 teq 28% 2e 

Energie 3 100 teq 9% 3e 

Hors énergie 1 462 teq 4% 4e 

Fret 1 558 teq 4% 4e 

Matériaux et services 

entrants 

1 026 teq 3% 5e 

Déchets 38 teq 0% 6e 

    

 

NANTES Émissions Pourcentage dans 

bilan 

Classement 

Immobilisations 1 907 teq 38% 1er 

Energie 1 450 teq 29% 2e 

Déplacements des 

personnes 

897 teq 18% 3e 

Matériaux et 

services entrants 

588 teq 12% 4e 
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Fret 110 teq 2% 5e 

Hors énergie 23 teq 1% 6e 

Déchets 9 teq 0% 7e 

 

Les sites parisiens constituaient 88% des émissions de gaz à effet de serre (36 000 

teqCO2) et les sites nantais 12% (5 000 teqCO2) avec des différences notables dans la 

répartition des émissions. 

De plus, ces résultats ont permis de tirer le ratio de 11 teqCO2/agent pour les sites 

parisiens et de 5 teqCO2/agent pour les sites nantais soit une moyenne de 8 

teqCO2/agent. 

ECOACT a précisé que le résultat total était chiffré avec 35% d'incertitude car, si 

certaines données sont connues avec précision, comme par exemple la consommation 

d'énergie, les litres de carburant, etc. ; d'autres sont estimées ou extrapolées à partir 

des résultats d'une enquête. 

En 2014, le BEGES réalisé à partir des tableurs bilan carbone® par le prestataire 

ALTEREA a concerné trois postes d’émissions de GES, exigés par le périmètre 

réglementaire (scope 1 et 2) : 

- L’énergie consommée pour le fonctionnement des bâtiments : chauffage, 

éclairage, fonctionnement des appareils ; 

- La climatisation : fuites de gaz réfrigérants des installations de climatisation et 

de production de froid ; 

- Les déplacements qui concernent uniquement les déplacements 

professionnels avec la flotte de véhicules du ministère. 

Les émissions du MAEDI se sont élevées à : 4 323 teqCO2. Le poste de l’énergie 

représente 89% des émissions totales des sites de l’administration centrale. 

 

Energie Déplacements Climatisation 

3 830 teq 260 teq 233 teq 

89% 6% 5% 

1er 2e 3e 

 

 

Site Part des émissions 

Quai d’Orsay 26% 
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Convention 15% 

Breil IV (Nantes) 15% 

La Courneuve 12% 

Invalides 6% 

Breil II (Nantes) 5% 

Breil III (Nantes) 5% 

Casterneau (Nantes) 5% 

Breil I (Nantes) 4% 

Château de la Celle-Saint-Cloud 3% 

Restaurant administratif du Quai 
d’Orsay 

2% 

Chatillon 1% 

 

Les sites nantais audités représentent 29% des émissions, et les sites parisiens 71%. 

Les déplacements professionnels avec les voitures de la flotte viennent s’ajouter à ces 

données : 

PARIS NANTES 

6% des émissions globales <1% des émissions globales 

 

 

Conclusions  

 

Le périmètre d’étude du bilan réalisé pour l’année 2013 était plus restreint que celui 

réalisé pour l’année 2010. En effet, il ne comptabilisait que les émissions directes 

émises par le ministère, ce qui correspond au périmètre réglementaire (scopes 1 et 2). 

Une comparaison des deux bilans n’a pu être réalisée que sur les postes similaires. 

Le tableau ci-dessous présente cette comparaison : 

Postes d’émission 2011 (sur 2010) 2014 (sur 2013) Ecart 

Energie 4 473 teq 3 830 teq -14% 

Climatisation 1 485 teq 233 teq -84% 

Déplacements 1 861 teq 260 teq -86% 

TOTAL 7 819 teq 4 322 teq -45% 

 

Sur les postes d’émissions similaires, nous observons donc une baisse de 45% 

des émissions de gaz à effet de serre du Département. 
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De plus, le ratio teq/agent passe de 2.2 teqCO2/agent en 2010 à 1.2 teqCO2/agent en 

2013. 

 

Eléments d’explication  

 

La baisse des émissions dues aux consommations d’énergie peut s’expliquer en partie 

par une rigueur climatique plus faible en 2013 qu’en 2010 (2 493 degrés jours unifiés 

(DJU) en 2013 contre 2 639 DJU en 2010). La baisse des consommations 

énergétiques peut également s’expliquer par les travaux de rénovation énergétique 

engagés depuis 2010 (mise en place de gestion technique des bâtiments (GTB) ; 

éclairage basse consommation ; réalisation d’audits énergétiques sur les sites 

parisiens et nantais ; isolation thermique de Breil III ; renouvellement des chaudières à 

Nantes ; changement de climatisation de l’Hôtel du Ministre etc.). 

La baisse des émissions liées aux fuites de fluide frigorigène s’explique en partie par 

une différence de méthode de calcul. En effet, en 2010 le volume des fuites a été 

estimé à partir de la puissance des installations. Pour le bilan de 2013, ce sont les 

valeurs réelles des recharges de fluide frigorigène qui ont été prises en compte. 

La baisse des émissions dues à la flotte de véhicule s’explique également en partie par 

la méthode de calcul. En 2010, les km parcourus ont été estimés puis convertis en 

émissions de GES. Pour le bilan de 2013, ce sont les consommations en litres de 

carburants qui ont directement été prises en compte. D’autre part, la composition de la 

flotte de véhicule a évolué depuis 2010 dans le cadre d’une politique interministérielle 

de rationalisation et de modernisation des parcs automobiles. En effet des véhicules 

électriques ont été achetés réduisant ainsi la consommation de carburants 

conventionnels. 

Les résultats de 2014 sont donc plus fiables et présentent un taux d’incertitude de 

l’ordre de 20% contre 35% en 2011. 

 

Perspectives 

 

Le MAEDI s’est lancé dans une démarche volontariste afin de réduire ses émissions de 

gaz à effet de serre. 

En administration centrale, le regroupement des services sur trois sites franciliens 

participe à cet effort tout comme le déploiement à la fin de l’année 2015 des Points 
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d’Apport Volontaire (PAV) pour valoriser nos déchets papier et l’installation de 

machines Canibal’ qui permettent aux agents de recycler leurs bouteilles, cannettes et 

gobelets. 

De plus, le projet de réhabilitation du Quai d’Orsay s’inscrit dans un objectif 

d’exemplarité environnementale notamment car la France a accueilli la COP21 et le 

Département en était le principal organisateur. 

Sur ce projet ambitieux, les préoccupations en matière de protection de 

l’environnement se traduisent par une volonté d’adopter une démarche transversale et 

intégrée, qui doit être menée depuis la pré-programmation jusqu’à deux années après 

la livraison des bâtiments (prise en compte de la relation des bâtiments avec leur 

environnement immédiat ; garantir des nuisances faibles pour le chantier ; assurer le 

confort hygrothermique des agents). L’objectif majeur est de tendre vers la meilleure 

qualité environnementale tout en respectant les contraintes et spécificités du projet, 

dont l’enveloppe budgétaire. 

S’agissant de notre réseau à l’étranger, la mise en œuvre du projet ambassade verte 

doit permettre aux postes de réaliser des économies substantielles tout en réduisant 

leurs émissions de gaz à effet de serre. L’installation d’un toit végétalisé à Washington, 

la pose de panneaux solaires à Pretoria, le changement des climatiseurs à Phnom 

Penh ou encore l’installation d’ampoules LED à Rome, sont autant d’actions que nous 

souhaitons voir se multiplier. 

Le lancement d’un marché « ambassade verte » par l’ADEME et le recrutement d’une 

chargée de mission « Ambassade verte » doivent permettre au MAEDI d’aller plus loin. 

Le travail du prestataire I-care viendra compléter les actions précédemment lancées 

par la DIL (enquête de novembre 2014 sur les initiatives vertes des postes ; OFF de la 

DIL lors de la semaine des Ambassadeurs 2015 ; publication du plan d’action 

générique ; création de partenariat avec des grandes écoles d’ingénieurs et de masters 

en développement durable pour aider les postes dans la conception et dans la 

réalisation de leur plan « Ambassade verte » etc.) 

Le prochain BEGES aura lieu en 2017 sur les données de l’année 2016. Le 

Département demandera au futur titulaire du marché de recourir à une méthodologie 

permettant de comparer facilement avec les précédents bilans. 

En plus de faire l’objet d’une diffusion sur l’ensemble des vecteurs mis à disposition du 

MAEDI (Diplonet, site institutionnel, Diplomatie), les résultats de ce prochain BEGES 

seront communiqués au CGDD. 
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2.2. Connaître la consommation d’énergie pour améliorer la performance 
énergétique des bâtiments 

 

Objectifs  

 

L’objectif global de cet indicateur est de pouvoir suivre la consommation énergétique du 

Ministère et d’en poursuivre la réduction.  

 

Outils du suivi  

 

Un outil expert de suivi a été mis en place sur l’ensemble des sites. Il a été intégré au 

marché multiservices pour les sites franciliens afin d’être coordonné avec les actions 

menées de réduction de consommation des fluides. Ce marché a été reconduit pour 

2013 avec la société IDEX. 

Responsable du suivi de l’indicateur « économie d’énergie » 

 

Au sein de la Sous-direction des Services centraux et de la logistique, le Sous-

directeur, le Chef du bureau d’appui aux utilisateurs (BAU) et le chargé de mission 

Administration exemplaire suivent cet indicateur. 

 

Les bâtiments propriétés de l’État et occupés par les services sont ceux figurant dans 

le tableau ci-dessous. À noter que le site de La Celle St Cloud est exclu du périmètre 

pour le calcul de cet indicateur, puisqu’il s’agit d’appartements privés.1 A noter 

également que le site de Strasbourg en est aussi exclu, ce site étant la représentation 

diplomatique de la France auprès du Conseil de l’Europe et étant considéré comme 

une représentation diplomatique. 

 

SITE 

EFFECTIF 

(en nombre 

d’agents) 

SHON2 (en m2) SUB3 (en m2) 

Nantes  924 41 481 33 497 

Paris/Région parisienne 2 501 111 271 81 381 

                                                 
1
 En effet, les charges sont facturées aux locataires. 

2
 SHON : surface hors œuvre nette 

3
 SUB : surface utile brute 
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37, Quai d'Orsay 932 29 427 17 297 

27, rue de la Convention 1 109 31 103 26 146 

3, rue S. Masson, La Courneuve 89 27 956 20 072 

57, bd des Invalides 330 12 185 9 492 

La Celle St Cloud 0 5 346 4 278 

Châtillon            41 1 817 1 817 

TOTAL 3 425 260 586 193 980 

 

 

Etat des lieux  

 

Le Ministère s’est engagé à réduire de manière significative sa consommation en 

énergie, dédiée à l’éclairage, au chauffage et au fonctionnement des appareils 

électroniques.  

 

 Un contrôle de l’automatisation de l’éclairage des sites de Convention et de la 

Courneuve a été mis en place en octobre 2011 : la plage horaire est ainsi passée de 

8h30-22h à 8h-19h30. 

 

 Sur tous les sites franciliens, des détecteurs de présence ont été installés dans 

plusieurs sanitaires et dans certains couloirs, permettant une consommation moindre en 

électricité. 

 

 Les  2 200  ampoules « ancienne génération » de l’Hôtel du Ministre ont été 

remplacées par des ampoules LED en 2010. Sur le site de Convention, 1 250 

ampoules ont  également été remplacées par des ampoules LED en décembre 2011. 

Par ailleurs, en 2012 lors de la rénovation des certaines parties du Quai d’Orsay, des 

ampoules LED ont également été installées au rez-de-chaussée, au sous-sol de l’Hôtel 

du Ministre et au quatrième étage du bâtiment administratif.  
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A Nantes, le transformateur électrique du site de  Breil III a été remplacé au mois de 

janvier 2014 (630kVa au lieu de 1000 initialement). Cela devrait permettre des 

économies énergétiques importantes sur le site. A Breil IV, le site poursuit ses efforts 

dans le remplacement des ampoules au profit du LED. L’installation de détecteurs de 

présence est en cours.  

Par ailleurs, le site des archives de Casterneau a été connecté au réseau de chaleur 

urbaine en octobre 2015. 

 

 Conformément au décret n°2007-363 du 19 mars 2007, un plafonnement de la 

température à 20°C et un seuil de déclenchement de la climatisation à 26°C ont été 

instaurés.   

 Les rénovations envisagées dans le bilan d’exécution du PAE 2011 ont été mises en 

œuvre en 2013, au Quai d’Orsay avec l’installation de 22 compteurs électriques, qui 

permettent une mesure plus fine par secteur et un reporting mensuel par le prestataire 

multiservices IDEX. Enfin, le recalorifugeage du C.P.C.U. a été mené à bien au sous-sol 

du bâtiment administratif ainsi que le remplacement d’un échangeur par deux appareils 

plus petits et plus économiques en termes de chauffage urbain. 

 

  Ces mesures ont permis de réduire visiblement la consommation d’électricité en un 

an. Ainsi, par exemple, le site de Convention a vu sa consommation d’électricité 

diminuer de 21,8 % entre 2011 et 2012.  

 

Résultats  

 

Evolution de la consommation énergétique en volume entre 2014 et 

2015 

  

Electricité 
2014 

Électricité 
2015 

Gaz 2014 Gaz 2015 Fioul 2014 Fioul 20151 

kWh kWh kWh kWh kWh Litres kWh Litres 

Paris 12 153 625 12 340 094 1 418 146 1 300 482 67 931 14 600 29 010 3 000 



MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
 

- 34 - 

 

Nantes 4 607 695 3 837 562  2 707 705 3 258 683 
Sans 
objet 

Sans 
objet 

Sans 
objet 

Sans 
objet 

TOTAL 16 761 320 16 177 656 3 985 776 4 559 165 67 931 14 600 29 010 3 000 

 

 

  
Chauffage 2014 Chauffage 2015 2 

Autres 
énergies PCE 

kWh T/Vapeur kWh T/Vapeur _________ 

Paris 3 785 000 5 678,2 1 122 000 3228 Sans objet 

Nantes Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

TOTAL 3 785 000 5 678,2 1 122 000 3228 Sans objet 

 

• 1 Pour la conversion du fioul en KWh, la valeur indicative de 9.67kWh par litre a été retenue 

(avec une densité de 0,84 à 10 °C, la valeur du PCI est de 11,86 kWh/kg, soit un pouvoir 

calorifique théorique de 9,96 KWh/litre). 

• 2 Pour la conversion du chauffage en KWh, la valeur indicative de 697 KWh par tonne vapeur a 

été retenue. 

 

La consommation de gaz à Nantes a augmenté entre 2014 et 2015 car l’hiver de 2014 

avait été particulièrement doux. 

 

Evolution de la consommation énergétique totale en volume entre 

2014 et 2015 

 

Total 2014 
en kWh 

24 600 027 
Total 2015 

en kWh 
20 878 031 

Evolution 
entre 2014 

et 2015 
- 15.13% 

 

Le tableau ci-dessous donne le récapitulatif des dépenses d’énergie pour chaque 

fluide. Entre 2014 et 2015, le Département a enregistré une diminution de 0.99% de sa 

consommation d’énergie en euros par agent. 
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Evolution de la consommation énergétique en euros courants depuis 

2014 

 

Comptes 

PCE 

 

Consommation en € 

2014 

 
 

 

 

Consommation en € 
2015 

 Globale 
Par 

agent 
Globale Par agent 

606222 

Electricité 
1 850 977,16€ 550,72€ 1 832 582.22€ 535.06€ 

606223 

Gaz 
231 003,06€ 68,73€ 271 239.59€ 79.19€ 

606224 

Fioul 

 
11 960,37€ 

 
3,55€ 

 
12 439.88€ 

 
3.63€ 

606226 

Chauffage 

vapeur 

364 923,68€ 108,57€ 402 430.33€ 117.49€ 

606228 

Autres 

énergies 

 

28 068,06€ 
 
 
 
 

8,35€ 28 187.43€ 8.22€ 

 

TOTAL 
2 486 932,3€ 739,93€ 2 546 879.45€ 

 
 
 

732.59€ 

 

 

Année Effectif 

2009 3 613 

2010 3 630 

2011 3 525 

2014 3 361 

2015 3 476,27 
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Actions de soutien  
 

Tous les lauréats de concours bénéficient d’un module de formation sur le 

développement durable qui met l’accent sur les éco-gestes, notamment en matière de 

réduction des consommations d’énergie.  

 

De plus, des affiches rappelant les écogestes sont affichées dans les couloirs, au 

niveau des photocopieurs.  Il s’agit d’un tableau des gestes simples incitant les agents 

à adopter les bonnes pratiques en faveur de l’environnement.  

 
 
Perspectives 2016  
 

La DIL en collaboration avec le titulaire du marché multiservices mènera une réflexion 

sur les mesures à prendre et continuera le suivi régulier des consommations. Nous 

poursuivrons nos efforts et serons attentifs à la publication des nouveaux indicateurs. 

  



MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
 

- 37 - 

 

III. Mobilité durable 
 

3.1 Acheter ou utiliser des véhicules propres  

 

Objectifs 

 

Un double objectif de rationalisation du parc automobile en administration centrale et 

de diminution des émissions de CO² est visé. Ainsi, pour 2014, le parc automobile du 

Département ne devait pas comprendre plus de 5% de véhicules particuliers achetés 

dépassant le plafond de 120 g CO²/ km. 

Pour 2015, le Département doit renseigner le rapport entre le nombre de véhicules 

hybrides ou électriques achetés en 2015 sur le nombre de véhicules total renouvelés 

en 2015. 

 

Outils de suivi 

 

Le suivi est réalisé grâce aux rapports d’analyses de l’UGAP et du gestionnaire de 

flotte ALD Automotive. 

 

Responsable du suivi 

 

La personne en charge du suivi de cet indicateur est le Chef du service automobile, au 

sein des Services Centraux et de la Logistique (SIL/SCL/GAR). 

 

Périmètre de référence  

 

Les véhicules concernés sont ceux achetés via l’Union des Groupements d’Achats 

Publics (UGAP) en 2015 et affectés en administration centrale. 

 

Etat des lieux 

 

Au cours de l’année 2014, le Département a acheté 12 véhicules particuliers et 1 

véhicule utilitaire (RENAULT KANGOO). 
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Les émissions des 12 véhicules particuliers livrés varient entre 0 et 120 g CO²/ km.  

Ainsi, aucune des acquisitions de véhicules du Ministère, en 2014, ne dépasse le 

plafond de 120 g de CO² par kilomètre. 

 

Stratégies d’action 

 

La mise en œuvre de la circulaire du 2 juillet 2010 relative à la rationalisation de la 

gestion du parc automobile de l’Etat, se traduit pour le Département,  par une réduction 

de celui-ci ainsi que par une baisse en gamme et en puissance des véhicules. La 

réduction des émissions de gaz à effet de serre est réalisée notamment par 

l’acquisition de véhicules propres et moins polluants. Ainsi, l’achat de véhicules dont le 

taux de CO²/km est le plus faible possible dans les catégories concernées, a été 

privilégié, dans la mesure du possible. Leur coût plus élevé à l’achat a été réduit par 

l’affectation de ces véhicules à des grands rouleurs : les services du courrier et les 

cabinets du Ministre et des secrétaires d’Etat. 

Enfin, le Département s’est engagé dans une politique raisonnée d’attribution des 

voitures de fonction. En effet, la rationalisation de la gestion de la flotte et la 

mutualisation des moyens ont compensé la diminution des effectifs de conducteurs. 

 

Résultats 

 

Au cours de l’année 2015, le Département a acheté 9 véhicules particuliers et utilitaires 

ainsi que 5 vélos. Les véhicules hybrides et électriques représentent 44% des 

acquisitions totales de véhicules pour l’année 2015. Les 56% restants se 

décomposent de la façon suivante : 33% de véhicules diesel, 23% de véhicules 

essence. 
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                2015 

Total des véhicules particuliers loués ou 
achetés en 2015 

9 

Nombre de véhicules particuliers 
essence dépassant le plafond de 120 g 

CO²/km 
0 

Nombre de véhicules particuliers diesel 
dépassant le plafond de 90 g CO²/km 3 

Taux de véhicules particuliers 
dépassant le plafond de 90 ou 120 g 

CO²/km 
33,33 % 

 

 

Perspectives 2016  
 
Le Département veillera au déploiement de vélos pour permettre les déplacements 

intersites de ses agents. 

Le Département veillera à ce qu’en 2016, lors des renouvellements, au moins 50% des 

véhicules achetés soit des véhicules propres conformément aux objectifs du PMAE 

2015-2020. 

Le Département soumettra son parc automobile aux exigences du PAE 2015-2020 et 

des nouveaux indicateurs. 

 

 

 

3.2 Développer l’éco-conduite  

 
Objectifs 

Modèle de véhicule Nombre Énergie Taux de CO² émis 

CITROËN C5 3 
 

Diesel 120 

RENAULT CLIO LIFE  1 
 

GNV-GPL 116 
 

PEUGEOT 308 1 
 

Essence 114 
RENAULT KANGOO 

(utilitaire)  1 
 

Électrique 0 

RENAULT ZOÉ 3 
 

Électrique 0 

 9 
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Le Département, par le biais de la formation de ses conducteurs, les incite à 

adopter une conduite rationnelle et économique. L’écoconduite permet au 

Département de réduire ses consommations en carburant, les émissions 

polluantes ainsi que les risques d’accident.  

L’objectif du PAE 2014 est d’atteindre un taux de formation à l’éco conduite 

équivalent à 100% et de renseigner le nombre de grands rouleurs formés à l’éco-

conduite au 31 décembre 2015. 

 

Outils de suivi 

 

Le suivi est réalisé en interne par l’adjoint au Chef de bureau (DRH/RH4/RH4A).   

 
Responsable du suivi 

 

La sous-direction de la formation est chargée du suivi de cet indicateur en interne.  

 

Périmètre de référence  

 

Le périmètre de cet indicateur porte sur le nombre d’agents bénéficiant d’une 

autorisation de conduite d’un véhicule de l’administration formés, à l’éco-conduite. 

Les agents concernés par cette mesure sont les conducteurs professionnels et les 

grands rouleurs.  

 

État des lieux 

 

100% des conducteurs automobiles du Département ont suivi un stage de formation à 

l’écoconduite en 2013. Deux sessions ont eu lieu pour former 8 nouveaux agents des 

services automobiles à l’éco-conduite, à travers l’organisme MOBIGREEN. 

Ainsi, l’ensemble des conducteurs du Département a reçu une formation à 

l’écoconduite soit en 2010, soit en 2012. Tous les nouveaux conducteurs sont 

également formés, soit 8 pour 2013. Il n’y a pas eu de nouvelle arrivée de conducteurs 

en 2014 ni en 2015. 

 

Stratégies d’action 
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Afin que les conducteurs conduisent de manière responsable et respectueuse de 

l’environnement, ces formations comprennent une présentation théorique et une 

mise en œuvre pratique. 

 

Résultats 

 

Pour 2014, un module d’une journée présenté à deux groupes en novembre et en 

décembre a été annulé faute de candidats car il n’y a pas eu de nouveaux 

recrutements. 

 

Actions de soutien 

 

Plusieurs bulletins verts ont été consacrés à l’écoconduite :  

 

 Le n°37 du 4 octobre 2012 « Comment réduire nos émissions de CO2 » ; 

 Le n°56 du 16 juillet 2012 « Les gestes de l’éco-ciotyen lors de ses 

déplacements » ; 

 Le n°65 du 18 décembre 2012 «  Défi covoiturage : les agents nantais mobilisés 

pour la 2e édition ! » ; 

 Le n°67 du 20 février 2013 « Le ministère se dote de voitures électriques » ; 

 Le n° 70 du 18 avril 2013 « formation à l’éco conduite : les dates » 
 
 

Perspectives 2016 

 

Parce qu’il est important de pérenniser ces comportements responsables, tous les 

nouveaux conducteurs et grands rouleurs se verront proposer une formation à 

l’écoconduite en 2016. Le Département sera attentif à la publication des nouveaux 

indicateurs. 
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IV. Économie de ressources et réduction des déchets 

 

4.1. Limiter les déchets et promouvoir le recyclage 

 

Installation des machines Canibal’ 
 
Dans le cadre du nouveau marché des distributeurs de boisson signé avec IVSFrance, 

le BAUAC a pu négocier l’installation gratuite de machines Canibal’. 

 

Ces machines sont des collecteurs intelligents de fabrication française : il suffit pour 

chaque agent de déposer sa bouteille, sa cannette ou son gobelet vide dans l’espace 

prévu à cet effet. Canibal’ reconnaît l’objet, le compacte, le trie et le comptabilise. 

 

3 machines Canibal’ ont été installées fin novembre sur les sites du Quai d’Orsay 

(cafétéria du sous-sol)/de Convention (cafétéria proche du Restaurant administratif)/de 

La Courneuve (cafétéria). 

 

Deux démonstrations ont eu lieu pour présenter aux agents cette innovation. 

La première, le lundi 23 novembre au Quai d’Orsay de 8h45 à 11h, la seconde à 

Convention, le vendredi 27 novembre de 14h à 15h30. 

 

Pour accompagner cette installation, le bulletin vert n°93 du 20 novembre a été dédié à 

la machine Canibal’. Il en présentait les principales caractéristiques. 

 

Entre la fin novembre et la mi-mars, 12 340 déchets ont été compactés et valorisés. 

 

Ces déchets sont répartis de la façon suivante : 

 
Type de 
déchets 

Cannettes Bouteilles Gobelets Total 

Quai d’Orsay 160 402 4241 4803 
Convention 43 427 2249 2719 
La Courneuve 397 841 3600 4838 
Total 600 1670 10 090 12340 
 
Ces 12 340 déchets collectés correspondent à 300 Kg de CO2 économisés et à une 

production de 18 750 kWh. 
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L’installation des machines Canibal’ provient d’une volonté de rendre l’écogeste 

ludique. La diffusion de messages pédagogiques sur les écrans contribue à la 

sensibilisation des agents tout comme la possibilité de remporter des cadeaux 

[réduction sur des « smartbox », paniers bio Bio c’ Bon, réduction sur des cravates 

Dago Bear (enseigne qui participe au financement de micro entrepreneurs à travers le 

monde), réduction pour des achats dans l’enseigne « la boîte à champignon » 

(promoteur de l’économie circulaire). 

 

Les agents ont également la possibilité de planter un arbre grâce à l’association Pur 

Project. Le choix solidaire de 745 agents a permis de financer la plantation de 9 arbres 

en Amazonie. 

 
Quelques soucis sont toutefois à signaler. 

 

La localisation au Quai d’Orsay n’était pas propice à une connectivité sans-fil optimale. 

Cela entrainait des pannes nécessitant l’intervention sur place de la société Canibal’ à 

de nombreuses reprises. Un amplificateur 3G/4G a été installé en février pour pallier 

ces désagréments et tout est rentré dans l’ordre. 

 

Le relatif isolement de la machine Canibal’ à Convention peut expliquer le faible 

recours à la machine malgré un site ayant le plus grand nombre d’agents. La machine 

sera déplacée en mai 2016. 

 

Il a fallu par ailleurs rappeler aux agents qu’ils ne devaient pas y introduire leurs 

« touillettes », autre source de pannes. 

 

Les très bons résultats de La Courneuve peuvent s’expliquer par la proximité 

immédiate de la machine Canibal’ avec les distributeurs de boissons et par la présence 

de nombreux visiteurs extérieurs (présence des archives, présence d’intervenants pour 

des formations). 

 

La société Canibal’ est responsable du suivi quantitatif de ce dispositif et communique 

les données à l’agent en charge du plan administration exemplaire et aux différents 

chefs de site des BAU. 
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L’installation des machines Canibal’ a constitué une belle avancée dans la politique 

d’exemplarité du Département et, au vu des résultats, les machines semblent avoir été 

bien acceptées par les agents. 

 

Le Département a installé 7 cy-clopes début juin. Ce sont des collecteurs de mégots 

innovants (2 sur le site de Convention, 2 sur le site du QO, 1 sur le site des Invalides et 

2 à la Courneuve). 

 

Avec les points d’apport volontaires (PAV) pour recycler le papier, l’installation de ces 

deux nouveaux types de collecteurs innovants illustre le plein engagement du MAEDI 

pour promouvoir l’exemplarité de son action. 

4.1.1Quantité de déchets résiduels produits par agent 

 
La quantité de déchets sur l’année 2015 est répartie comme suit : 
 

Type de 
déchets 

DIB Papier/Carton Verre Déchets 
alimentaires 

PAV 
(novembre-
décembre) 

Total 

Quai 
d’Orsay 

59.66 t 64.46 t NC 52.24 t 1.8555 t 178.2155 
t 

Restaurant 
Administratif N/A 6.38 t N/A 40.96 t N/A 47.34 t 

Convention 11 t 143.8 t 1.20 t 23.92 t 0.797 t 180.717 t 
La 
Courneuve 8.89 t 24.24 t 0.08 t 18.24 t 0.104 t 51.554 t 

Total 79.55 t 238.88 t 1.28 t 135.36 t 2.7565 t 457.8265 
t 

En kg de déchets rapporté au nombre d’agents 

 
Cela revient à 133.6719 kg par agent (457.8265/3425*1000). 

4.1.2 Nombre de restaurants administratifs réalisant le tri des bio-déchets / 
nombre total de restaurants administratifs 

Aucun des 3 restaurants administratifs du MAEDI ne réalise le tri des bio-déchets. 
Le marché de la restauration collective sera prochainement renouvelé (début 2017 et 
pour une période de 4 ans) et la proposition d’une mise en place d’un tri des bio-
déchets effectif fait partie des critères de sélection. 
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4.2. Politique de maitrise de la consommation de papier 

 

Objectifs  

 

L’objectif de réduction de consommation de papier s’inscrit dans une volonté du 

Département de préserver la nature en œuvrant pour le développement durable. 

L’objectif du Plan Administration exemplaire 2014 consistait à réduire d’au moins 45 % 

les consommations de papier  (en incluant la reprographie) par rapport aux résultats de 

l’année 2009. La valeur cible retenue pour l’année 2014 était de 13,2 ramettes de 

papier par agent. Cet objectif ayant été atteint (-58.5%), le nouvel objectif consistait à 

poursuivre cette diminution de la consommation de papier. 

 

Outils de suivi  

 

Le relevé de commande UGAP permet de réaliser un suivi des commandes. Plus 

particulièrement, le gestionnaire du Bureau de la politique et de l’ingénierie des achats 

(DGA/DAF/MDA/BPA), en charge des commandes de papier, réalise un suivi mensuel 

de ces commandes.  

 

Responsable du suivi  

 

Le suivi de cet indicateur est effectué par la Sous-direction des services sentraux et de 

la logistique. 

 

Périmètre de référence  

 

Le périmètre correspond aux quantités de papier (A4 et A3) achetées durant l’année 

2015 par le Département. 

Le périmètre de cet indicateur porte sur l’ensemble des sites de l’administration 

centrale en région parisienne et à Nantes. 

 

Etat des lieux  

 

En 2013, le Département a réduit sa consommation de papier par agent à 11,91 

ramettes soit une baisse de 55,3 % par rapport à l’année 2009 (24,64). 
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Au 31 décembre 2014, le nombre de ramettes de papier par agent est de 10,23 soit 

une baisse de 58,5 % par rapport à l’année 2009.  

 

Stratégies d’action 

 

L’approvisionnement en papier a été fortement rationalisé par le Département (un 

carton de 5 ramettes de papier par photocopieur par semaine). Les services ayant 

besoin de plus de papier doivent en faire la demande auprès des Bureaux d’appui aux 

utilisateurs qui la soumettent au Sous-directeur des services centraux et de la 

logistique.  

 

Le Ministère a mis en place de nombreuses mesures visant une réduction significative 

de papier. 

Le paramétrage par défaut des impressions en recto-verso ; 

La mise en place de signatures électroniques incitant les agents à réfléchir avant 

d’imprimer ; 

La dématérialisation de l’information via l’Intranet du ministère ; 

Le déploiement de l’impression sécurisée par badge qui a permis d’éviter les 

tirages perdus en passant à une impression plus responsable. 

La pose d’affiches reprenant les écogestes devant chaque photocopieur collectif, 

ainsi qu’un bac de tri à côté pour le papier.  

4.2.1 Evolution du nombre de ramettes de papier consommée entre l’année 
N et l’année N-1 

 

Résultats 

 

Après avoir réduit de 58,5 la consommation de papier entre 2009 et 2014, au 31 

décembre 2015, le nombre de ramettes de papier par agent est de 9.61 soit une baisse 

de 2.81% par rapport à 2014 et une baisse de 60.07% depuis 2009. 

Cette relative stagnation semble indiquer que nous sommes proches du seuil limite de 

papier nécessaire au bon fonctionnement du Département. Le Département poursuivra 

néanmoins ses efforts en matière de prévention et de valorisation des déchets papier.  
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Actions de soutien  

 

En matière d’information, les agents ont été régulièrement sensibilisés à la 

problématique du papier, le Département ayant fait de ce sujet une priorité. En effet, 

l’établissement de nombreuses « bonnes pratiques » figurant dans la rubrique 

« Administration exemplaire » évoquent directement la question de la consommation 

de papier : 

Bulletin vert n° 61 « Les éco gestes de l’agent au travail: l’impression de 

documents «  

Bulletin n° 62 « Comment programmer ma journée de façon écoresponsable » ; 

Bulletin n° 66 « Spécial papier » ; 

Année Consommation globale de ramettes Nombre de ramettes par agent 

2009 83 670 24, 64 

2010 61 875 17, 04 

2011 50 478 14, 32 

2012 54 400 15,52 

2013 43 250 11,91 

2014 34 375 10,23 

2015 33 410 9.61 

2009 3613  ETP 

2010 3630  ETP 

2011 3525  ETP 

2012 3509,64 ETP 

2014 3361 ETP 

2015 3 476,27 ETP 
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Bulletin vert n° 69 « Optons pour la dématérialisation ».  

Bulletin vert n° 84 sur le tri sélectif 

Bulletin vert n° 89 sur le déploiement des points d’apport volontaires (PAV) 

 

Le papier est fourni par l’UGAP selon une convention du 4 mars 2015, le papier acheté 

est écoresponsable et produit avec des matières premières hautement recyclables, du 

papier recyclé ou issu de forêt gérées durablement. 

 

Enfin, rappelons que le ministère des Affaires étrangères et du Développement 

international est arrivé premier du classement PAP 50 Public réalisé parmi 50 grandes 

institutions publiques et administrations françaises en 2011. Cette enquête avait pour 

objet d’évaluer la politique d’achat, la consommation et le recyclage de ce papier. Elle 

a été renouvelée en 2015 et le MAEDI est arrivé à la 9e place du fait du durcissement 

des critères de notation avec notamment l’exigence d’utiliser du papier recyclé alors 

que le MAEDI se fournit exclusivement en papier labellisé mais non totalement recyclé. 

 

Perspectives 2016 

 

Dans le cadre Plan ministériel administration exemplaire 2015-2020, le Département 

persistera dans cette démarche de diminution de ses consommations de papier à 

travers notamment la poursuite de la dématérialisation. 

De plus, le Département a entamé une réflexion conjointe avec la Direction des 

systèmes d’information autour de l’utilisation d’un papier recyclé compatible avec ses 

photocopieurs. La Direction des immeubles et de la logistique, direction de 

rattachement du HFPAE, s’est portée volontaire pour effectuer les tests à partir du mois 

d’avril 2015. Aucun souci n’ayant été relevé, il a été décidé de fournir les sites de La 

Courneuve et des Invalides en papier recyclé. Cette mesure a été effective à compter 

de juin 2016. 

Le Secrétariat général a exprimé son souhait d’être approvisionné en papier recyclé et 

saura soutenir le HFPAE dans sa volonté de rendre obligatoire l’utilisation de papier 

recyclé. 
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4.2.2 Quantité de papier recyclé acheté par rapport à la quantité de papier 
acheté 

 

Comme vu dans le paragraphe précédent, le MAEDI ne s’est jamais fourni jusqu’à 

présent en papier totalement recyclé mais a entamé une réflexion pour aller dans ce 

sens. 

Pour autant, le MAEDI s’est toujours efforcé de gérer au mieux ses déchets papier. 

 
Actions de soutien - Dispositif de collecte et de gestion des déchets de papier 

 

Etat des lieux  

 

En parallèle de la réduction de ses consommations de papier, le Ministère a mis en 

place de nombreuses mesures depuis 2010 visant à collecter et valoriser les déchets 

de papier. 

 

Chaque site en administration centrale a mis en place au moins trois des quatre types 

de dispositifs énoncés dans la circulaire du 2 mai 2012. 

 

Objectifs  

 
La collecte des déchets de papier s’inscrit dans une volonté du Département de 

préserver la nature en œuvrant pour le développement durable. L’objectif du PAE 2015 

consistait à renseigner les dispositifs de tri sélectif des déchets papier en faisant un 

état des lieux des sites qui l’avaient mis en place. 

 

Actions de soutien et d’approfondissement – Déploiement des points d’apport 

volontaire (PAV) pour mieux valoriser les déchets papier 

 

A Paris, depuis novembre 2015, des points d’apport volontaire (PAV) ont été installés à 

proximité des photocopieurs. Les agents disposent d’une bannette sur leur bureau pour 

mettre leur papier et vont la vider à leur convenance dans les PAV. Cette démarche a 

permis d’unifier les différents dispositifs mis en place antérieurement. 
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A Nantes, les récupérateurs de papier (appelés « cocottes ») ont été mis en place sur 

les sites de Breil I et Breil IV. Les agents de Breil III et Casterneau n’utilisant que très 

peu de papier, il a été décidé de ne pas doter ces sites de récupérateurs. 

 

Résultats 

 

Au total, 141 PAV ont été installés début novembre (68 au Quai d’Orsay, 63 à sur le 

site de Convention et 10 sur le site de La Courneuve). 

A la date du 13 mars 2016, ces installations ont permis de valoriser plus de 3.5 tonnes 

de papier. Ce chiffre représente 61 arbres sauvés (1 tonne de papier recyclé équivaut 

à 17 arbres épargnés), 108m3 d’eau économisés (soit l’équivalent d’un mois 

d’arrosage sur le site de Convention)  et 1980 kg de CO2 en moins dans l’atmosphère 

(soit les émissions sur un an d’une voiture qui émet 120 g de CO2 par km²). 

 

Selon les chiffres communiqués par la société Arbres, 31 tonnes de papier ont été 

collectées. La collecte et le tri de ces déchets papier ont généré environ 651 heures 

d’insertion par l’activité économique pour ses opérateurs. 

 

Perspectives 2016 

 

Dans le cadre Plan Ministériel Administration Exemplaire 2015-2020, le Département a 

approfondi sa démarche de collecte des déchets papier avec le déploiement en 

novembre 2015 de points d’apports volontaires sur les sites franciliens, auxquels se 

sont ajoutées des bannettes et une importante campagne d’information des agents 

(affiches, guide sur le tri, communication sur l’intranet, etc.) 

Des objectifs ambitieux ont été fixés pour l’année 2016 avec l’espoir de recueillir assez 

de papier pour sauver 255 arbres, 450m3 d’eau (soit la moitié de la consommation 

annuelle des espaces verts de Convention) et 8250 kg de CO2 soit les émissions sur 

un an de 4 voitures émettant 120 g de CO2 par km. 

Par ailleurs, le MAEDI a décidé de déployer du papier recyclé, progressivement, site 

par site. Les Invalides et La Courneuve seront les premiers à être fournis en papier 

recyclé lors de leur prochaine commande qui devrait intervenir pendant l’été 2016. 

Le MAEDI sera attentif à la publication des nouveaux indicateurs. 
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4.3 Optimiser les consommations d’eau  

 

Objectifs  

 

L’objectif global de ce nouvel indicateur est de pouvoir suivre les consommations en eau 

du ministère sur la base des volumes afin de les réduire de manière significative.  

 

Outils du suivi  

 

Cet indicateur est suivi à l’aide de l’outil expert de gestion de suivi des fluides. 

 

Responsable du suivi  

 

Comme indiqué au point précédent, le responsable du suivi de cet indicateur est le 

Chef de secteur d’IDEX, société prestataire du ministère, sous le contrôle du Chef du 

bureau d’appui aux utilisateurs.  

 

Périmètre de référence  

 

Le périmètre concerné est la consommation d’eau pour les bâtiments tertiaires 

d’administration centrale.  

 

Etat des lieux  

 

Le Département a toujours recensé ses consommations énergétiques afin d’en suivre 

leur évolution. Ce dispositif de suivi s’est amélioré avec la gestion par société Idex 

multiservices depuis le 1er janvier 2010. 

 

La quantité d’eau consommée équivaut à 60 378 mètres cube pour les sites franciliens 

et nantais à l’exception des immeubles d’habitations. On constate : 

Une hausse du volume par rapport à 2013 qui s’explique par un mauvais entretien 

des circuits du système de climatisation sur le site de Convention et par un 

affaissement des sols derrière l’Hôtel du Ministre au Quai d’Orsay qui a engendré la 

rupture d’une canalisation. 
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Résultats 

 

 

Résultats 

 

Après une hausse entre 2013 et 2014, la consommation d’eau est repartie à la baisse 

en 2015 (-5.69%). 

La hausse de la consommation d’eau sur les sites nantais s’explique du fait des 

travaux de réfection menés à Breil I mais aussi de l’installation d’une trentaine de 

prestataires sur le site de Breil IV et l’utilisation plus systématique des logements de 

Breil IV pour les agents présents à l’Institut de formation aux Affaires administratives et 

consulaires (IFAAC). 

 

Actions de soutien  

 

La sensibilisation des agents passe par la formation en développement durable 

dispensée aux nouveaux arrivants et aux agents de retour de l’étranger, à travers des 

éco-gestes quotidiens. 

 

 

 

Consommation d’eau  

2013 

 

Consommation d’eau  

2014 

 

Consommation d’eau  

2015 

M3 M3 M3 

Paris 48 297 51 153 46 860 

Nantes 9 431 9 393 10 083 

TOTAL 57 728 60 378 56 943 
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Par ailleurs, des économiseurs de chasses d’eau ont été installés sur l’ensemble des 

sites. 

 

Enfin, le ministère dispose de vastes espaces verts sur la plupart de ses sites et la 

maîtrise de la consommation d’eau est un enjeu crucial. Les jardiniers sont 

particulièrement sensibilisés à ces questions et sélectionnent des plantes adaptées 

pour limiter l’apport d’eau.  

 

Perspectives 2016  

 
Le Département sera attentif à la publication des nouveaux indicateurs. 
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V. Préservation de la biodiversité  

5.1 Développer l’alimentation biologique 

Objectifs  
 

L’enjeu de cet indicateur s’inscrit tout d’abord dans une perspective d’augmentation du 

nombre de denrées alimentaires biologiques afin d’inciter les prestataires de 

restauration à inclure davantage de produits issus de l’agriculture biologique pour un 

plus grand respect de l’environnement.  

 

Pour 2014, la part moyenne des denrées alimentaires certifiées « agriculture 

biologique » s’élève à 7,74 % pour l’ensemble des restaurants du MAEDI (7,35 % pour 

le site de Convention, 8,12 % pour le Quai d’Orsay). 

La part du bio dans l’approvisionnement du restaurant de Nantes était de 5 %. 

 

Outils de suivi  

 

Le suivi de cet indicateur est réalisé grâce à une extraction de fichiers par la Délégation 

pour la politique sociale (DGA/DRH/DPS). 

 

Responsable du suivi  

 

Le bureau de la Délégation pour la politique sociale (DGA/DRH/DPS) suit 

particulièrement cet indicateur en lien avec le titulaire du marché de restauration 

collective COMPASS GROUP France (EUREST) pour les sites franciliens et ADOS 

pour les sites nantais.  

 
Périmètre de référence 
 
Le périmètre de référence de l’indicateur « alimentation biologique » est appliqué à 

l’ensemble des sites d’administration centrale (Paris et Nantes) disposant d’un 

restaurant administratif (donc hors). 

 
Etat des lieux  
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Il s’agit d’un nouvel indicateur depuis 2012 permettant d’établir un état des lieux de 

l’introduction de l’alimentation biologique dans la restauration collective.  

 

Stratégies d’action  

 

Lors du renouvellement du marché de restauration collective en janvier 2013, le 

Département a intégré dans le cahier des charges du titulaire du marché, l’inclusion 

croissante, à hauteur de 8 %, des denrées alimentaires certifiées « agriculture 

biologique ».   

 

Résultats 

 

Pour 2015, la part moyenne des denrées alimentaires certifiées « agriculture 

biologique » s’élève à 8.574 % pour l’ensemble des restaurants franciliens du MAEDI 

(8.496 % pour le site de Convention, 8.658 % pour le Quai d’Orsay). 

Les restaurants nantais ont une part de 5%. 

Nous notons donc une augmentation non négligeable de 10.775% sur la part moyenne 

de l’alimentation issue de l’agriculture biologique au sein des restaurants administratifs 

du MAEDI. 

 

Actions de soutien  

 

Depuis 2010, le ministère a mis en place de nombreuses mesures visant à promouvoir 

les produits issus de l’agriculture biologique ou raisonnée au sein de ses restaurants 

administratifs. Le Département a ainsi régulièrement communiqué sur ce sujet et les 

menus sont accessibles sur l’intranet du ministère : 

 

Bulletin vert n°19 du 17 février 2011 « Les produits issus de l’agriculture 

biologique » ;  

Bulletin vert n° 5 du 28 octobre 2010 « Restauration collective et projet 

GreenCook » ; 

Bulletin vert n° 29 du 5 mai 2011 « Spécial commerce équitable » ; 

Bulletin vert n° 38 du 18 octobre 2011 « Pourquoi manger bio ? » ; 

Bulletin vert n° 46 du 17 janvier 2012 « Les fruits et légumes de saison ». 
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Bulletin vert n° 69 du 4 avril 2013 « Du 1er au 7 avril 2013 : semaine du 

développement durable » ; 

Bulletin vert n° 71 du 6 mai 2013  « Journée mondiale du commerce 

équitable ». 

 

Perspectives 2016 

 

L’année 2017 devrait voir le lancement d’un nouveau marché pour la restauration 

collective francilienne et l’inscription de notre engagement plus important encore en 

matière d’aliments biologiques, à hauteur de 10 % du total des produits alimentaires 

achetés, proportion qui devrait perdurer tout au long de la durée du marché. Ce 

nouveau marché verra également la mise en place d’une journée sans viande dont les 

modalités restent à définir. 

5.2 Préserver la qualité et la biodiversité des espaces verts et non bâtis 

Les produits phytosanitaires utilisés par les jardiniers du MAEDI respectent les 
réglementations européennes en matière de concentration de produits chimiques et de 
type de produits tout comme les produits de nettoyage. 
 
Les 5 hectares au Quai d’Orsay (QO) et les 23 hectares au château de la Celle-Saint-
Cloud (CSC) font l’objet d’une gestion éco-responsable. 
Par ailleurs, un potager en permaculture a été installé sur le site du château de la 
Celle-Saint-Cloud. 
 
A titre informatif, le tableau ci-dessous précise le suivi mensuel des déchets verts sur 
les deux sites. Ces déchets verts sont mis en plateforme de compostage chez 
SEMAVERT à Vert-le-Petit. Le total est exprimé en tonnes. 
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Mois Château de la 

Celle Saint 

Cloud 

Quai d’Orsay Total 

Janvier 36.48 17.16 53.64 

Février 30.18 3 33.18 

Mars 80.04 1.5 81.54 

Avril 35.07 0.9 35.97 

Mai 27.27 1.5 28.77 

Juin 8.02 2 10.02 

Juillet 2.32 1.8 4.12 

Août 8.16 0.4 8.56 

Septembre 12.56 1.2 13.76 

Octobre 18.5 1.4 19.9 

Novembre 35.6 3.1 38.7 

Décembre 38.2 5.6 43.8 

Total 332.4 39.56 371.96 
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VI. Responsabilité sociale de l’Etat  

6.1 Disposition sociale dans les marchés publics 

Objectifs 
 
L’insertion des clauses sociales représente à la fois un enjeu de société et un enjeu 

financier pour le département.  

 
Outils du suivi  
 
La Mission des achats s’appuie sur le plan annuel des achats (PAA), qui recense les 

nouveaux marchés et les marchés à renouveler, afin d’arrêter, en concertation avec la 

Maison de l’emploi de Paris (MEP), d’une part, les différents services du MAEDI, 

d’autre part, la liste des marchés devant intégrer une clause sociale. 

Conformément aux dispositions de l’annexe 3 de la convention de partenariat signée 

entre la MEP et le MAEDI, le 30/12/2011, la MEP fournit semestriellement et 

annuellement un bilan qualitatif et quantitatif des actions d’insertion engagées par les 

entreprises attributaires des marchés du MAEDI.  

 

Responsable du suivi 
 
La Mission des achats et plus particulièrement le Bureau de la politique et de 

l’Ingénierie des Achats (BPA) est en charge du suivi de l’indicateur clauses sociales. 

 

Périmètre de référence 
 
Le périmètre de référence de l’indicateur « disposition sociale dans les marchés 

publics » correspond à l’ensemble des marchés de plus de 90 000€ HT. 

 
Indicateur 
 
Pourcentage de marchés de 90 000€ HT et plus comprenant au moins une disposition 

sociale au sens du plan nationale d’action pour l’achat public durable 2015-2020. 

Indicateur en % (numérateur et dénominateur en nombre de marchés). 

Un marché public comporte une disposition sociale si : 

- l’objet du marché (article 5 du code des marchés publics) comporte une dimension 

sociale, comme par exemple : « prestation de services réservée à des structures 
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employant des handicapés » ; cet objet donne lieu à l’inscription d’au moins une clause 

contractuelle dans le marché ; 

- ou bien la dimension sociale est prise en compte dans les spécifications techniques 

(article 6 du code des marchés publics) ; par exemple : « le matériel doit être adapté à 

une utilisation par une personne handicapée » ; 

- ou bien la dimension sociale est prise en compte dans les conditions d’exécution du 

contrat qui comportent au moins une clause sociale comme l’insertion par l’activité 

économique (article 14 du code des marchés publics) ou le recours aux structures 

employant une majorité de travailleurs handicapés (article 15 du code des marchés 

publics) ; 

- ou bien un ou plusieurs critères d’attribution à caractère social (article 53 du code des 

marchés publics) sont pris en compte, assortis d’au moins une clause contractuelle 

associée au(x) critère(s). Les critères sociaux éventuellement utilisés pour juger et 

classer les offres ne sont considérés que dans la mesure où leur utilisation a pour 

conséquence d’entraîner l’inscription d’au moins une clause dans le contrat (Cf. le Plan 

national d'action pour les achats publics durables 2015-2020 

http://www.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_national_d_action_pour_les_achats_publics_durables_2

015-2020.pdf). 

 

Etat des lieux  
 
En 2009, le ministère dénombrait un seul marché comportant une clause sociale 

(marché de déménagement).  

En 2014, à la suite d’efforts systématiques d’information des services et de promotion 

des achats responsables à travers un agent dédié à cette thématique, le département 

compte : 

- 14 marchés actifs comportant une clause sociale au titre de l’article 14, 

- et 7 marchés actifs comportant une clause sociale au titre de l’article 15. 

Le volume d’heures d’insertion retenu au titre de l’article 14 s’élève à 49509 heures. 

La valeur des dépenses réalisées au titre de l’article 15 s’élève à 39 243,57 €. Ces 

dépenses concernent des prestations variées : gestion des déchets d’équipement 

électriques et électroniques, fourniture de papiers, fourniture de liquide de nettoyage de 

parebrises automobile et fourniture de bureau, réalisations de bouquets floraux pour 

l’Hôtel du Ministre, entretien des espaces verts nantais, de la Celle-Saint-Cloud. 
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Stratégies d’action 
 
Le plan annuel des achats (PAA) est devenu une étape incontournable de la politique 

achat du ministère. Des réunions PAA sont organisées en fin d’année avec tous les 

services prescripteurs du ministère.  Lors de chaque réunion la Mission des achats 

aborde la possibilité d’intégrer une clause d’insertion sociale dans les marchés du 

service.  

La lecture définitive du plan annuel des achats fait ainsi ressortir les marchés propices 

à l’insertion d’une clause sociale.  

La MDA évalue conjointement avec le service concerné et la MEP le calibrage de la 

future clause.   

Un agent de la mission des achats est dédié à la problématique « clauses sociales ». Il 

est chargé de faire le lien entre la MEP, le Haut fonctionnaire au PAE, les services 

acheteurs et le Service des achats de l’État.  

 

Résultats 
 
 
Sur les 65 marchés passés en 2015 d’un montant supérieur à 90 000 € HT aucun n’a 
comporté de clause sociale. 
 
Toutefois, 13 marchés actifs en 2015 comportaient une clause sociale d’insertion selon 
l’article 14 du code des marchés publics suivie par la Maison de l’emploi de Paris 
(MEP). 
 
Perspectives 2016 

 

Le Ministère sera attentif à la publication des nouveaux indicateurs. 
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Autre action de soutien – Récupération des huiles usagées sur le site du Quai 

d’Orsay 

Le site du Quai d’Orsay a conclu un accord avec une société afin que cette dernière 
puisse récupérer les huiles de friture usagées des cuisines de l’Hôtel du Ministre. 

Autre action de soutien – Création d’un potager participatif sur le site de la 

Convention (Projet Ambassalades vertes) 

Le 8 juin 2016, grâce à la participation active du jardinier en chef du ministère, le 
chargé de mission administration exemplaire a inauguré un potager participatif. Des 
agents volontaires viennent toutes les deux semaines s’occuper du potager sous les 
conseils avisés du jardinier. Les agents en profitent également pour récupérer 
quelques conseils pour leur propre jardin. 

Ont été plantés : 

• aubergines 

• choux 

• choux de Bruxelles 

• courgettes 

• salades 

• tomates 

• herbes aromatiques (basilic, persil, romarin etc.) 

Une expérience très intéressante de renforcement d’équipe (ou team-building). 

Autre action de soutien – Mise à disposition de vélos pour les déplacements 

intersites des agents parisiens (Projet DiploLib’) 

A partir de septembre 2016, la Direction des immeubles et de la logistique mettra à 
disposition des agents, des vélos pour leurs déplacements intersites afin de 
promouvoir la mobilité durable. 

Autre action de soutien – Distribution de gobelets réutilisables (éco-cup) pour les 

agents  

Le Département a acheté 209 000 gobelets biodégradables jetables en 2015 pour les 
fontaines et bonbonnes d’eau. Toutefois, pour aller plus loin, le Département a acheté 
1000 gobelets en plastique dur réutilisables (éco-cup) qui seront distribués en 
novembre 2016. Cette distribution sera accompagnée d’une campagne de 
sensibilisation pour inciter les agents à limiter leur utilisation de gobelets jetables. 
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Remise du Bilan d’exécution du plan Administration 

exemplaire 2016 
 

Le Haut Fonctionnaire en charge du plan Administration exemplaire a le 

plaisir de transmettre au Commissariat général au Développement durable 

(CGDD) le présent rapport d’exécution illustrant la volonté et  l’exemplarité du 

ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) dans la prise en compte, 

dans son fonctionnement quotidien, de toutes les dimensions du développement 

durable, mises en avant dans la circulaire du Premier ministre du 3 décembre 

2008 et dans l’instruction du Premier ministre du 17 février 2015.  

 

Ce bilan a été réalisé par Xavier SAMSON, sous la direction de François-

Xavier LÉGER, Directeur-adjoint des Immeubles et de la Logistique et Haut 

Fonctionnaire chargé du plan Administration exemplaire, correspondant 

interministériel. 

 

Avec tous leurs remerciements aux personnes citées en page 10 et 

suivantes pour leur contribution à la réalisation de ce document et à l’atteinte des 

objectifs ambitieux de l’administration exemplaire. 
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Le projet « Ambassade verte », l’exemplarité de nos postes à 
l’étranger 
 

Compte tenu de la spécificité de son fonctionnement, la démarche d’exemplarité 

du ministère ne saurait être exhaustive sans prendre en considération son réseau 

diplomatique et consulaire. Ainsi, le MEAE a fait le choix d’impliquer les postes au 

maximum dans la démarche d’exemplarité dans la mesure de leurs moyens. Le projet 

« Ambassade verte » vise à réduire l’empreinte environnementale du réseau 

diplomatique français et à promouvoir ainsi à l’échelle internationale le caractère 

exemplaire de l’engagement de la France en matière de développement durable. La 

mise en œuvre de projets « Ambassade verte » dans les postes s’inscrit également 

dans les démarches d’amélioration de la gestion et des performances susceptibles de 

générer des économies de fonctionnement. 

 

Chaque ambassade devra se doter d’un plan d’action « Ambassade verte » d’ici 

fin 2017. 

Un plan d’action générique a été envoyé aux postes afin que ces derniers 

puissent évaluer l’état actuel de leur politique de développement durable et bénéficier 

de pistes d’action à explorer. Des partenariats ont été tissés avec des grandes écoles 

d’ingénieurs et des masters de développement durable afin que les postes puissent 

recourir à des stagiaires pour les aider dans la conception et/ou dans la mise en œuvre 

de leur plan d’action « Ambassade verte ». En février 2017, une soixantaine de postes 

a envoyé au Département un plan d’action. 

Les projets « Ambassade verte » ne sont pas financés par de nouveaux crédits 

mais  par redéploiement sur le programme 105 en administration centrale ou par les 

postes sur leur budget de fonctionnement, et parfois par mécénat ou partenariat. 

 

Le lancement d’un marché « Ambassade verte » par l’ADEME et le recrutement 

d’une chargée de mission « Ambassade verte » permettront au MEAE: 

- De répertorier et d’évaluer les projets « Ambassades vertes » déjà 

réalisés ; 

- De créer une boîte à outils permettant de concevoir des tableaux de suivi 

des consommations, des diagnostics énergétiques et environnementaux et de créer 

des fiches projets ; 
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- D’accompagner la DIL et le réseau diplomatique dans la définition d’une 

stratégie 2016-2020 permettant d’atteindre les objectifs fixés par le projet MAEDI 21 ; 

- De créer des publications et des outils qui seront diffusés sur Diplonet et 

Diplomatie par la DIL ; 

- D’organiser un concours « Ambassade verte » dont la première édition 

est organisée en 2017. Il récompensera les meilleures actions environnementales du 

réseau diplomatique français réalisées entre le 1er janvier 2014 et le 30 avril 2017. ; 

Enfin, un nouveau défi s’ouvre au MEAE : atteindre la neutralité carbone d’ici 

2020. 

Le ministère a procédé à la réalisation d’un bilan carbone® de son réseau 

diplomatique et consulaire sur la base d’un échantillon de 6 postes représentatifs. 

Les résultats de ce bilan de 2015 servent, à présent, de point de référence pour 

évaluer les efforts qui seront consentis dans les prochains mois. Un nouveau bilan 

carbone® est prévu en 2020 (sur les données de 2019) pour mesurer les progrès 

accomplis. Ce nouveau bilan sera couplé à celui de l’administration centrale également 

programmé en 2020. L’addition des émissions en France et à l’étranger fournira 

l’objectif quantitatif à atteindre en termes de compensation, phase qui devra faire l’objet 

d’une étude technique et financière. 

La compensation est un mécanisme qui s'articule autour de 4 temps : 

- Mesure de l’impact carbone du Département et de son réseau (réalisation 

de bilan carbone®) ; 

- Mise en œuvre de stratégies de réduction des émissions (plan 

Administration exemplaire et projet « Ambassade verte ») ; 

- Compensation des émissions incompressibles ou résiduelles chaque 

année (soutien financier de projets de développement ayant une priorité 

environnementale) ; 

- Communication autour des différentes actions. 

 

À ce jour, aucun ministère des Affaires étrangères au monde n’a conduit à son 

terme une véritable démarche de neutralité carbone, même si certains d'entre eux ont 

réalisé leur bilan ou leur empreinte carbone. En 2020, Le MEAE pourrait donc être le 

premier à devenir neutre en carbone grâce notamment au projet « Ambassade verte » 

et à cette implication croissante des postes. 

Le projet Ambassade fera l’objet d’un rapport séparé. 
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LES INDICATEURS 
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Calcul des Équivalents Temps Plein (ETP) 

 

 

                      

 

 

 

Le nombre d’ETP au 31 décembre 2016 en administration centrale est égal à 3 355 
tous programmes et toutes catégories LOLF confondus.  
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I. Procédure 

1.1    Assurer le fonctionnement du plan d’action interministériel 
Administration exemplaire – Pilotage de la démarche 

Le pilotage de la démarche d’exemplarité est assuré, comme cela a été 

précédemment mentionné, sous l’autorité du Secrétaire général et de la Directrice 

générale de l’Administration et de la Modernisation (DGAM), par le Haut Fonctionnaire 

en charge du plan Administration exemplaire (HFPAE). 

 

Au quotidien, un agent travaille sur le suivi de la mise en œuvre de la circulaire 

du 3 décembre 2008 principalement en liaison avec ses collègues les plus directement 

concernés au sein de la DGA. De même, il veille à contrôler la bonne prise en compte 

des spécificités des indicateurs de l’année en cours. Il organise à son niveau des 

entretiens réguliers permettant de faire des bilans d’étape et d’apporter les correctifs et 

informations nécessaires aux chefs de file. Il s’assure également de la transmission 

auprès de ces derniers des informations diffusées en cours d’année par le CGDD. 

Cet agent, qui assiste le HFPAE, a la responsabilité de la diffusion des principes 

de l’éco-responsabilité et de la rédaction du bilan d’exécution. Il fait vivre sur Diplonet 

la rubrique « Administration exemplaire et développement durable », ainsi que la 

communauté d’intérêt sur Diplomatie. Il propose au HFPAE des sujets qui font l’objet 

soit de notes, soit de « Bulletins verts ». Il est le référent « Administration exemplaire » 

pour les services et les postes, dont les agents peuvent lui transmettre des 

propositions de sujet en vue de leur publication ainsi que des idées « vertes ». 

Il compile tout au long de l’année les éléments utiles à la rédaction du bilan 

annuel du PAE, portant notamment sur la stratégie, le pilotage et l’atteinte des objectifs 

de la circulaire. En lien avec la Mission des Achats du ministère, il veille à l’inclusion 

des clauses sociales et environnementales dans les marchés du MEAE. 

Comme annoncé en préambule de ce bilan, l’équipe « Administration 

exemplaire » s’est étoffée, à l’été 2016, d’un agent en charge spécifiquement de la 

mise en œuvre du projet « Ambassade verte ». 

 

Le « verdissement » du MEAE et l’atteinte des objectifs interministériels relèvent 

également en grande partie de la responsabilité de chaque agent et des pratiques 

adoptées au sein de chacune des entités administratives. Des correspondants 
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« Administration exemplaire » ont d’ailleurs été désignés au sein des directions pour 

contribuer à la diffusion des bonnes pratiques. 

 

Le HFPAE s’efforce de sensibiliser les agents, à tous les niveaux hiérarchiques, 

aux enjeux de l’« Administration exemplaire » : 

- en leur expliquant que leurs actions ont un coût intrinsèque, un coût social, 

environnemental et économique qui doit être connu, contrôlé et limité ; 

- en les convainquant qu’ils ont le pouvoir et le devoir d’agir et que leurs actions 

produisent des résultats. 

 

De manière globale, la démarche « État exemplaire » du MEAE s’appuie sur 

quelques convictions très fortes : 

- chacun à son niveau en administration centrale, comme en poste, a la capacité 

d’agir ; 

- l’implication de tous les échelons hiérarchiques possède un effet 

démultiplicateur sur l’atteinte des objectifs du PAE ; 

 - la qualité des résultats obtenus entretient une dynamique de groupe et 

renforce le sentiment d’appartenance à une entité qui met véritablement la lutte 

contre le réchauffement climatique et l’avenir des générations futures au centre 

de ses préoccupations quotidiennes. 

 

La mise en œuvre au MEAE de la circulaire « État exemplaire », dont le PAE 

rend compte, et le suivi des indicateurs, ont permis la réalisation de progrès importants 

au plan écologique, économique, social et organisationnel.  

La publication de la nouvelle instruction fixant le cadre pour 2015-2020 constitue 

un approfondissement de la dynamique engagée dont les objectifs ambitieux 

répondent à une année riche en évènements : 

- Premiers effets de la loi de transition écologique pour la croissance verte ; 

- Entrée en vigueur des accords de Paris, issus de la 21ème Conférence des 
parties (COP21  
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Pilotage de la démarche d’exemplarité en 20161 

 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG) 

Christian MASSET, Secrétaire général 

Rémy RIOUX puis Laurent GARNIER, Secrétaire général adjoint  

 

DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES POLITIQUES ET DE 

SÉCURITÉ (DGP) 

Nicolas DE RIVIÈRE, Directeur général 

 

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ADMINISTRATION ET DE LA 

MODERNISATION (DGAM) 

Hélène FARNAUD-DEFROMONT, Directrice générale 

 

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MONDIALISATION, DU 

DÉVELOPPEMENT ET DES PARTENARIATS (DGM) 

Anne-Marie DESCOTES, Directrice générale 

Gautier MIGNOT, Directeur général adjoint 

 

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (DGM/DDD) 

Frédéric BONTEMS puis Cyrille PIERRE, Directeur du développement et des biens 

publics mondiaux 

 

SOUS-DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CLIMAT 

(DGM/DDD/CLEN) 

Antoine MICHON, Sous-directeur de l’environnement et du climat 

Olivier FONTAN, Adjoint au Sous-directeur 

 

 

                                                 
1
 Sauf indications contraires, les mouvements évoqués ont eu lieu en septembre 2016 
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DELEGATION DES PROGRAMMES ET DES OPERATEURS - POLE 

OPERATEUR (DGM/DPO/OP) 

Lise TALBOT-BARRE, Chef de pôle 

Tiphaine GUELOU, Rédactrice 

 

DÉLÉGATION DES AFFAIRES GÉNÉRALES À NANTES (DGA/DAGN) 

Philippe FRANC, Délégué aux affaires générales à Nantes 

Jacques PAQUIER, Chef de bureau des moyens et interventions 

Christophe LOUSTAU, Agent chargé de la production d'actes budgétaires, comptables 

et de carrière 

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH) 

Caroline FERRARI, Directrice des ressources humaines 

 

SOUS-DIRECTION DE LA POLITIQUE DES RESSOURCES HUMAINES 

(DGA/DRH/RH1) 

Cédric MANUEL, Sous-directeur de la politique des ressources humaines 

 

Bureau des politiques statutaires et de gestion des ressources 

humaines (DGA/DRH/RH1/RH1B) 

François DENIS puis Emmanuel CARNESSECA, Chef de bureau 

Dominique LEFAY puis Françoise MICHAULT, Chef de pôle 

Benoîte DOMINGUEZ-BELEY, Correspondante handicap 

 

Bureau des plafonds d’emplois, de la rémunération et du dialogue de 

gestion (DGA/DRH/RH1/RH1C) 

Laurent TRIPONEY, Chef de bureau 

Nathalie CHUPIN puis Omar KEITA, Chef de pôle 

Sandar CHANEMOUGAM puis Justine RAUSCHER, Gestionnaire plafond d’emplois 
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Bureau du dialogue social (DGA.DRH/RH1/RH1D) 

Marie-Christine BOURGUIGNON puis Marie-Pierre DELBOSC, Chef de bureau 

Julien LECAS, Adjoint au Chef de bureau 

 

SOUS-DIRECTION DE LA FORMATION ET DES CONCOURS 

(DGA/DRH/RH4) 

Claudia DELMAS-SCHERER puis Denis FRANÇOIS, Sous-directeur de la formation et 

des concours 

Julien BOUCHARD, Adjoint au sous-directeur 

 

PÔLE FORMATIONS SPÉCIFIQUES ET PROFESSIONNELLES (RH4) 

Thierry VERGON puis Stéphane SCHORDERET, Adjoint au Chef du département, 

Chef de pôle 

Grégory SULTANA, Chargé des formations 

 

DÉLÉGATION POUR LA POLITIQUE SOCIALE (DGA/DRH/DPS) 

Colette LE BARON puis Valérie PIPELIER, Déléguée à la politique sociale 

Magdalena BIOGET puis non remplacée, Déléguée adjointe 

Annie BORDAIS, Chef de bureau (site de Nantes) 

Jennifer LE DUFF puis Geneviève BATY, Chef du pôle restauration 

 

INSTITUT DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE (IDC) 

Lionel PARADISI-COULOUMA puis Ilde GORGUET, Responsable 

Fabienne NOUZILLAT, Gestionnaire 

Joëlle AUROUSSEAU-AUDEBERT puis Maxime DUDA, Gestionnaire 

 

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES (DGA/DAF) 

Bruno PERDU, Directeur 

 

SOUS-DIRECTION DU BUDGET (DGA/DAF/1) 

Aude DE AMORIM, Sous-directrice du budget 

Isabelle PEROT, Adjointe à la Sous-directrice 
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BUREAU DES VOYAGES ET DES MISSIONS (DGA/DAF/3/VEM) 

Monique LEBRUN, Chef de bureau 

Selçuk SAGAY, Adjoint au Chef de bureau 

 

DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION (DGA/DSI) 

Philippe LEFORT, Directeur 

Jean-Yves TEXIER, Directeur adjoint 

Xavier RICHARD, Chef de mission (mission l'infrastructure, des déploiements et des 

acquisitions) 

Gérard BENEDETTI, Chef de bureau (bureau des déploiements pour l'administration 

centrale et de la gestion de parc) 

Viviane DUMOULIN, Experte visioconférence et moyens audiovisuels 

 

DIRECTION DES IMMEUBLES ET DE LA LOGISTIQUE (DGA/DIL) 

Graham PAUL, Directeur 

Marion FLAVIER puis Denis VASSALLO, Chef de bureau de la programmation et des 

affaires financières 

 

SOUS-DIRECTION DES SERVICES CENTRAUX ET DE LA 

LOGISTIQUE (DGA/DIL/SCL) 

François-Xavier LÉGER, Haut Fonctionnaire en charge du Plan ministériel 

Administration exemplaire, Directeur-adjoint des immeubles et de la logistique, Sous-

directeur des services centraux et de la logistique 

Depuis juin 2016, Magdalena BIOGET, adjointe au sous-directeur 

Xavier SAMSON, chargé de mission auprès du Directeur-adjoint, rédacteur « plan 

Administration exemplaire », rédacteur marchés publics 

Depuis juillet 2016, Lucia MAGNAUD, rédactrice « Ambassade verte » 
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Bureau d’appui aux utilisateurs d’administration centrale 

(DGA/DIL/SCL/BAUAC) 

Anne-Lise RATIER-CAVALLO puis Dominique SAENZ, Chef de bureau 

Yann MARLIER, Adjoint au Chef de bureau 

Thierry GUYOT, Gestionnaire 

Stéphane CASTERAN puis Laurent SERRA, Responsable de BAU assistance 

 

A. Bureau d’appui aux utilisateurs 1 – Quai d’Orsay 

Thierry DENGLER, Chef de site 

Noël VERONE, Adjoint logistique 

Abdelhakim GOUGAM, Adjoint technique 

Jean-Louis BELAICH, Adjoint technique 

 

B. Bureau d’appui aux utilisateurs 2 – Site de Convention 

Thibaut PENDUFF, Chef de site 

Albert BOT, Adjoint technique 

Karim KADRI, Adjoint logistique 

 

C. Bureau d’appui aux utilisateurs 3 – Site de la Courneuve 

Martine BEAUVAIS, Chef de site 

José MEZA CACERES, Adjoint logistique 

Michel POULAIN, Adjoint technique 

 

D. Bureau d’appui aux utilisateurs 4 – Site des Invalides 

Sophie GUÉGAN, Chef de site 

Jaroslaw DZIEDZIC, Adjoint technique 

Christian MARÉCHAL, Adjoint logistique 

 

Service automobile (DGA/DIL/SCL/GAR) 

Balaguru DOURERADJAM, Chef de secteur 
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Reprographie (DGA/DIL/SCL/REP) 

Michel BEUNIER, Chef de secteur 

 

SOUS-DIRECTION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES (DGA/DIL/OIM) 

Marie-Odile MICHEL-AMIOT, Sous-directrice 

Rémy BONNET, adjoint à la sous-directrice 

 

MISSION DES ACHATS (DGA/DAF/MDA) 

Philippe BOISSY, Chef de mission 

 

BUREAU DE LA POLITIQUE ET DE L’INGÉNIÉRIE DES ACHATS 

(DGA/DAF/MDA/BPA) 

Caroline RINCEL-ROTILLON, Chef de bureau 

Nicolas LE VAN XIEU, adjoint au chef de bureau 

Prisca RAMESH puis Thomas WASTABLE, Rédacteur 

 

SOUS-DIRECTION DE LA COMMUNICATION (DCP/COM) 

Maxime TALIDEC puis Capucine GREMERET, Responsable éditorial cellule Diplonet 

 

IDEX-MULTISERVICES 

Laurent DE PERETTI, Responsable IDEX pour le MEAE 
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1.1.1    Établissements publics et opérateurs intégrés au PMAE 

 

Les opérateurs sous tutelle du MEAE dans le Plan 
« Administration exemplaire «  2015-2020 » 

Conformément à l’instruction du Premier ministre en date du 17 février 2015 
relative au plan d’action interministériel « Administration exemplaire » pour 
l’environnement 2015-2020, les opérateurs comprenant plus de 250 agents et 
placés sous la tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères devront 
également planifier des mesures concrètes de transition écologique et 
énergétique. Les opérateurs sont tenus, au minimum, de communiquer leurs 
données relatives aux indicateurs du sommaire en attendant les nouveaux 
indicateurs de suivi qui seront utilisés jusqu’en 2020. 

Le suivi de l’application du PAE 2015-2020 se fera avec le soutien de la 
Direction générale de la Mondialisation, du Développement et des Partenariats 
(DGM) et plus particulièrement avec le Pôle des opérateurs de la Mission des 
programmes (DGM/DPR/PRG). 

Au 31 décembre 2016 : 

Opérateur Effectifs Concerné par le PMAE 2015-
2020 au plus tard le 31 

décembre 2016 

   

AEFE 
10 914 ETPT (6 253 

ETPT sous-plafond et 
4 661 hors-plafond) 

OUI 

AFD 
1 800 ETP (dont 1/3 à 

l’étranger) 
VOLONTAIRE2 

ATOUT FRANCE 
314 ETPT sous-plafond 

et 60 hors-plafond OUI 

BUSINESS FRANCE 
1 525 (puis 1 490 en 

2017) 
Plan de la DG Trésor 

CAMPUS FRANCE 
233 ETPT sous-plafond 

et 25 hors-plafond 

A minima : Clauses 
environnementales incluses 
dans le contrat pluriannuel 

d’objectifs et moyens 

CFI 41 personnes 
Plan de France Média 

Monde 

EXPERTISE FRANCE 220 ETPT A FAIT LE CHOIX DE 
L’APPLIQUER 

FRANCE VOLONTAIRE 107 personnes SANS RETOUR 
INSTITUT FRANCAIS 141 ETPT sous-plafond SANS RETOUR 

                                                 
2
 L’AFD est dispensée de cette exercice en sa qualité d’opérateurs réalisant un reporting extrafinancier inspiré du 

référentiel précisé pour les entreprises privées par le code du commerce (article L225-102-1 et son dispositif 

réglementaire d’application). Elle souhaite toutefois pleinement participer de façon volontaire au PAE du MEAE. 
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Ainsi, 4 opérateurs sur 9 proposeront un PAE au MEAE qu’ils appliqueront à 
compter du 31 décembre 2016 soit 44% des opérateurs.  

Sachant que l’opérateur Campus France intègrera des clauses 
environnementales dans son contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, 
l’opérateur Business France sera intégré au plan de la DG Trésor, l’opérateur 
CFI sera intégré au plan de France Médias Monde et donc au PAE du ministère 
de la culture et de la communication et que 2 opérateurs (France Volontaire et 
l’Institut français) n’ont pas révélé leur choix d’appliquer ou non le PAE 2015-
2020. 

Les documents afférents seront transmis au CGDD et publié sur le site internet 
du ministère ainsi que sur son intranet une fois conçus par les opérateurs. 

S’agissant des opérateurs associés au MEAE : l’IRD et le CIRAD seront intégrés 
au plan du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et France 
Médias Monde (FMM) sera intégré au plan du ministère de la culture et de la 
communication.  
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II. Economie d’énergie 

2.1 Connaître les émissions de gaz à effet de serre pour les maîtriser 

 

Périmètre de référence  

 
Taux des bilans de gaz à effet de serre attestant d’une baisse des émissions sur les 

périmètres (ou scopes) obligatoires 1 et 2. 

« Le périmètre 1 comprend les émissions directes de sources détenues ou exploitées 

par le service concerné. Ces sources sont essentiellement les chaudières à 

combustible fossile du service et le carburant consommé par la flotte de véhicules du 

service, que le service en soit propriétaire ou locataire. 

Le périmètre 2 comprend les émissions indirectes associées à la production de 

l'énergie consommée dans le service, quand cette production est extérieure au service. 

Cette énergie peut prendre la forme soit d'électricité, soit de chaleur, de vapeur ou de 

froid » (Circulaire du 21 février 2013 relative aux bilans d’émissions de gaz à effet de 

serre et aux synthèses des actions envisagées à effectuer par les services de l’État ; 

NOR : DEVD1303853C). 

Il existe un troisième périmètre, non-obligatoire, qui regroupe les autres émissions 

indirectement produites par les activités de l’organisation qui ne sont pas 

comptabilisées au 2 mais qui sont liées à la chaîne de valeur complète comme par 

exemple : l’achat de matières premières, de services ou autres produits, déplacements 

des salariés, transport amont et aval des marchandises, gestions des déchets générés 

par les activités de l’organisme, utilisation et fin de vie des produits et services vendus, 

immobilisation des biens et équipements de productions… 
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Résultats  

Le MEAE est engagé dans une démarche de développement durable depuis 2009 et 

publie annuellement son plan Administration exemplaire, intégrant des actions afin de 

réduire ses émissions de gaz à effet de serre. 

L’article L. 229-25 du code de l’environnement, créé par l’article 75 de la loi n°2010-788 

du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, impose à l’État 

d’établir pour le 31 décembre 2012 un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre 

(BEGES) ainsi qu’une synthèse des actions envisagées pour réduire ces émissions. 

Ce bilan doit être mis à jour tous les 3 ans. 

Toutefois, de sa propre initiative, le MEAE a procédé à la réalisation d’un bilan 

carbone® dès 2011 (sur les données de 2010). Ce bilan a fait suite au regroupement 

de nos services franciliens sur 5 sites. 

Le MEAE n’a pas soumis de BEGES en 2012, estimant que le bilan de 2011 était 

suffisant. 

Cependant, le MEAE a souhaité conserver la périodicité imposée par la loi et a donc 

procédé à un BEGES, trois ans après, en 2014 (sur les données de 2013). 

Ainsi, le MEAE a procédé à deux BEGES, l’un en 2011 (sur les données de 2010), 

l’autre en 2014 (sur les données de 2013). 

Cela explique l’absence de BEGES en 2015 (sur les données de 2014), le suivant 

étant prévu pour 2017 (sur les données de 2016). 

 

En 2011, le bilan carbone® réalisé sur les trois scopes par le prestataire ECOACT a 

fait état de 41 300 téqCO2 (tonne équivalent CO2). 

 

Les résultats montrent que le poste le plus émetteur est, de très loin, les 

déplacements des agents avec pas moins de 48% des émissions de gaz à effet de 

serre sur l’année 2010. 

Les différents postes considérés dans le cadre de l’étude de 2011 sont définis de la 

manière suivante : 

- « Déplacements de personnes : L'utilisation des transports pour les 

déplacements des personnes ; 

- « Immobilisations » : L'amortissement des immobilisations (locaux, équipements 

informatiques, mobilier, véhicules) ; 

- « Energie » : La consommation d'énergie : poste; 
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- « Fret » : Le transport de biens depuis les fournisseurs et le courrier ; 

- « Intrants » : L'achat de services externes et de fournitures ; 

- «  Hors énergie » : Les fuites de gaz frigorigènes circulant dans les systèmes de 

climatisation et les machines de production de froid ; 

- « Déchets » : La production de déchets sur site. 

 

Les sites parisiens constituaient 88% des émissions de gaz à effet de serre (36 000 

teqCO2) et les sites nantais 12% (5 000 teqCO2) avec des différences notables dans la 

répartition des émissions. 

De plus, ces résultats ont permis de tirer le ratio de 11 teqCO2/agent pour les sites 

parisiens et de 5 teqCO2/agent pour les sites nantais soit une moyenne de 8 

teqCO2/agent. 

ECOACT a précisé que le résultat total était chiffré avec 35% d'incertitude car, si 

certaines données sont connues avec précision, comme par exemple la consommation 

d'énergie, les litres de carburant, etc. ; d'autres sont estimées ou extrapolées à partir 

des résultats d'une enquête. 

 

En 2014, le BEGES réalisé à partir des tableurs bilan carbone® par le prestataire 

ALTEREA a concerné trois postes d’émissions de GES, exigés par le périmètre 

réglementaire (scope 1 et 2) : 

- L’énergie consommée pour le fonctionnement des bâtiments : chauffage, 

éclairage, fonctionnement des appareils ; 

- La climatisation : fuites de gaz réfrigérants des installations de climatisation et 

de production de froid ; 

- Les déplacements qui concernent uniquement les déplacements 

professionnels avec la flotte de véhicules du ministère. 

Les émissions du MEAE se sont élevées à : 4 323 teqCO2. Le poste de l’énergie 

représente 89% des émissions totales des sites de l’administration centrale. 

 

Conclusions  

 

Le périmètre d’étude du bilan réalisé pour l’année 2013 était plus restreint que celui 

réalisé pour l’année 2010. En effet, il ne comptabilisait que les émissions directes 
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émises par le ministère, ce qui correspond au périmètre réglementaire (scopes 1 et 2). 

Une comparaison des deux bilans n’a pu être réalisée que sur les postes similaires. 

Le tableau ci-dessous présente cette comparaison : 

Postes d’émission 2011 (sur 2010) 2014 (sur 2013) Ecart 

Energie 4 473 teq 3 830 teq -14% 

Climatisation 1 485 teq 233 teq -84% 

Déplacements 1 861 teq 260 teq -86% 

TOTAL 7 819 teq 4 322 teq -45% 

 

Sur les postes d’émissions similaires, nous observons donc une baisse de 45% 

des émissions de gaz à effet de serre du Département. 

De plus, le ratio teq/agent passe de 2.2 teqCO2/agent en 2010 à 1.2 teqCO2/agent en 

2013 sur les 3 postes d’émissions considérés. 

Par ailleurs, les résultats de 2014 sont plus fiables et présentent un taux d’incertitude 

de l’ordre de 20% contre 35% en 2011. 

 

Le prochain BEGES du Département aura lieu en 2017 sur les données de 2016. 

 

Perspectives 

 

Le MEAE s’est lancé dans une démarche volontariste afin de réduire ses émissions de 

gaz à effet de serre. 

En administration centrale, le regroupement des services sur trois sites franciliens 

participe à cet effort tout comme le déploiement à la fin de l’année 2015 des Points 

d’Apport Volontaire (PAV) pour valoriser nos déchets papier et l’installation de 

machines Canibal’ qui permettent aux agents de recycler leurs bouteilles, cannettes et 

gobelets. 

De plus, le projet de réhabilitation du Quai d’Orsay s’inscrit dans un objectif 

d’exemplarité environnementale notamment car la France a accueilli la COP21 et le 

Département en était le principal organisateur. 

Sur ce projet ambitieux, les préoccupations en matière de protection de 

l’environnement se traduisent par une volonté d’adopter une démarche transversale et 

intégrée, qui doit être menée depuis la pré-programmation jusqu’à deux années après 

la livraison des bâtiments (prise en compte de la relation des bâtiments avec leur 
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environnement immédiat ; garantir des nuisances faibles pour le chantier ; assurer le 

confort hygrothermique des agents). L’objectif majeur est de tendre vers la meilleure 

qualité environnementale tout en respectant les contraintes et spécificités du projet, 

dont l’enveloppe budgétaire. 

S’agissant de notre réseau à l’étranger, la mise en œuvre du projet ambassade verte 

doit permettre aux postes de réaliser des économies substantielles tout en réduisant 

leurs émissions de gaz à effet de serre. L’installation d’un toit végétalisé à Washington, 

la pose de panneaux solaires à Pretoria, à Pondichéry ou encore à Windhoek, le 

changement des climatiseurs à Phnom Penh ou encore l’installation d’ampoules LED à 

Rome, sont autant d’actions que nous souhaitons voir se multiplier. 

Le lancement d’un marché « ambassade verte » par l’ADEME et le recrutement d’une 

chargée de mission « Ambassade verte » doivent permettre au MEAE d’aller plus loin. 

Le travail du prestataire I-care viendra compléter les actions précédemment lancées 

par la DIL (enquête de novembre 2014 sur les initiatives vertes des postes ; OFF de la 

DIL lors de la semaine des Ambassadeurs 2015 ; publication du plan d’action 

générique ; création de partenariat avec des grandes écoles d’ingénieurs et de masters 

en développement durable pour aider les postes dans la conception et dans la 

réalisation de leur plan « Ambassade verte » etc.) 

Le prochain BEGES aura lieu courant 2017 sur les données de l’année 2016. Le 

Département demandera au futur titulaire du marché de recourir à une méthodologie 

permettant de comparer facilement avec les précédents bilans. 

En plus de faire l’objet d’une diffusion sur l’ensemble des vecteurs mis à disposition du 

MEAE (Diplonet, site institutionnel, Diplomatie), les résultats de ce prochain BEGES 

seront communiqués au CGDD. 

2.2. Connaître la consommation d’énergie pour améliorer la performance 
énergétique des bâtiments 

 

Objectifs  

 

L’objectif global de cet indicateur est de pouvoir suivre la consommation énergétique du 

Ministère et d’en poursuivre la réduction.  
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Responsable du suivi de l’indicateur « économie d’énergie » 

 

Au sein de la Sous-direction des Services centraux et de la logistique, le Sous-

directeur et le chargé de mission Administration exemplaire suivent cet indicateur. 

 

Les bâtiments propriétés de l’État et occupés par les services sont ceux figurant dans 

le tableau ci-dessous. À noter que le site de La Celle St Cloud est exclu du périmètre 

pour le calcul de cet indicateur, puisqu’il s’agit d’appartements privés.3 À noter 

également que le site de Strasbourg en est aussi exclu, ce site étant la représentation 

diplomatique de la France auprès du Conseil de l’Europe et étant considéré comme 

une représentation diplomatique. Tout comme les sites abritant la Représentation 

Permanente de la France auprès de l’UNESCO et auprès de l’OCDE. 

  

                                                 
3
 En effet, les charges sont facturées aux locataires. 
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SITE 

EFFECTIF 

(en nombre 

d’agents) 

SHON4 (en m2) SUB5 (en m2) 

Nantes  807 40 618 29 737 

Breil I 192 5 157 4 879 

Breil III 108 3 517 2 107 

Breil IV 480 20 565 11 950 

Casterneau 27 11 379 10 801 

Paris/Région parisienne 2 548 111 271 81 381 

37, Quai d'Orsay 969 29 427 17 297 

27, rue de la Convention 1 135 31 103 26 146 

3, rue S. Masson, La Courneuve 84 27 956 20 072 

57, bd des Invalides 331 12 185 9 492 

La Celle St Cloud 0 5 346 4 278 

Châtillon 29 1 817 1 817 

TOTAL 3 355 260 586 193 980 

 

  

                                                 
4
 SHON : surface hors œuvre nette 

5
 SUB : surface utile brute 
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Résultats  

 

Evolution de la consommation énergétique en volume entre 2015 et 

2016 

  

Électricité 
2015 

Électricité 
2016 

Gaz 2015 Gaz 2016 Fioul 20151 Fioul 2016 

kWh kWh kWh kWh kWh Litres kWh Litres 

Paris 11 359 618 12 028 602 1 226 188 1 612 723 29 010 3 000 38 680 4 000 

Nantes 3 837 562  4 458 664 3 258 683 3 222 229 
Sans 
objet 

Sans 
objet 

Sans 
objet 

Sans 
objet 

TOTAL 15 197 180 16 875 468 4 559 165 4 834 952 29 010 3 000 38 680 4 000 

 

 

  
Chauffage 2015 Chauffage 2016 2 

Autres 
énergies PCE 

kWh T/Vapeur kWh T/Vapeur _________ 

Paris 3 073 000 4409 3 536 000 5073 Sans objet 

Nantes Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

TOTAL 3 073 000 4409 3 536 000 5073 Sans objet 

 

• 1 Pour la conversion du fioul en KWh, la valeur indicative de 9.67kWh par litre a été retenue 

(avec une densité de 0,84 à 10 °C, la valeur du PCI est de 11,86 kWh/kg, soit un pouvoir 

calorifique théorique de 9,96 KWh/litre). 

• 2 Pour la conversion du chauffage en KWh, la valeur indicative de 697 KWh par tonne vapeur a 

été retenue. 
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Evolution de la consommation énergétique totale en volume entre 

2015 et 2016 

 

Total 2015 
en kWh 

22 858 355 
Total 2016 

en kWh 
25 285 100 

Evolution 
entre 2015 

et 2016 
+ 10.62% 

 

Cette augmentation est principalement due au déploiement de chauffages d’appoint en 

période de grand froid fin 2016 sur le site de Quai d’Orsay suite à un disfonctionnement 

du système de chauffage ainsi qu’à l’augmentation de la consigne de température de 

déclenchement du chauffage sur le site de Convention (de 22° à 23°), et la remise en 

route dans les grandes salles de lecture d’un chauffage au sol à La Courneuve. De 

surcroit, l’hiver 2016 a été globalement plus rude que l’hiver 2015. 

 

Le tableau ci-dessous donne le récapitulatif des consommations annuelles d’énergie 

pour chaque fluide, rapportées aux surfaces occupées par le MEAE. Entre 2015 et 

2016, le Département a enregistré une augmentation de 10,61% de sa consommation 

d’énergie en kWh/m². 

 

Consommation annuelle moyenne d’énergie par m² 

Fluide 

 

Consommation en 

kWh/m² 

2015 

 
 
 

 

Consommation  

en kWh/m² 

2016 

 
Globale 

(kWh) 

kWh/m² 

(SHON) 

Globale 

(kWh) 

kWh/m² 

(SHON) 

Electricité 15 197 180 58,31 16 875 468 64,76 

Gaz 4 559 165 17,50 4 834 952  18,55 

Fioul 29 010 0,11 38 680 0,15 
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Chauffage 

vapeur 
3 073 000 11,79 3 536 000 13,57 

TOTAL 22 858 355 87.72 25 285 100 97.03 

 

 

Année Effectif 

2009 3 613 

2010 3 630 

2011 3 525 

2014 3 361 

2015 3 425 

2016 3 355 

 

Actions de soutien  
 

Tous les lauréats de concours bénéficient d’un module de formation sur le 

développement durable qui met l’accent sur les éco-gestes, notamment en matière de 

réduction des consommations d’énergie.  

 

De plus, des affiches rappelant les écogestes sont affichées dans les couloirs, au 

niveau des photocopieurs.  Il s’agit d’un tableau des gestes simples incitant les agents 

à adopter les bonnes pratiques en faveur de l’environnement. En 2016, des nouveaux 

kakemonos rappelant les écogestes ont été installés sur les 4 principaux sites 

franciliens du Département (Quai d’Orsay, Convention, La Courneuve, Invalides). 

 
 
Perspectives 2017 
 

La DIL en collaboration avec le titulaire du marché multiservices mènera une réflexion 

sur les mesures à prendre et continuera le suivi régulier des consommations. Nous 

poursuivrons nos efforts et serons attentifs à la publication des nouveaux indicateurs. 
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III. Mobilité durable 
 

3.1 Acheter ou utiliser des véhicules propres  

 

Objectifs 

 

Un double objectif de rationalisation du parc automobile en administration centrale et 

de diminution des émissions de CO2 est visé. 

Pour 2016, le Département doit renseigner le rapport entre le nombre de véhicules 

hybrides ou électriques achetés en 2016 sur le nombre de véhicules total renouvelés 

en 2016 soit la proportion de véhicules propres acquis ou utilisés lors du 

renouvellement du parc. 

Le Département doit également renseigné la part de véhicules dépassant les seuils 

d’émission de CO2. 

Au 31 décembre 2016, le parc automobile est composé de 115 véhicules. Depuis 

2010, le parc auto a diminué de 43% passant de 164 à 115 véhicules. 

 

Outils de suivi 

 

Le suivi est réalisé grâce aux rapports d’analyses de l’UGAP et du gestionnaire de 

flotte ALD Automotive. 

 

Responsable du suivi 

 

La personne en charge du suivi de cet indicateur est le Chef du service automobile, au 

sein des Services Centraux et de la Logistique (DIL/SCL/GAR). 

 

Périmètre de référence  

 

Les véhicules concernés sont ceux achetés via l’Union des Groupements d’Achats 

Publics (UGAP) en 2016 et affectés en administration centrale. 

 

Etat des lieux 
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Au cours de l’année 2015, le Département a acheté 9 véhicules particuliers et utilitaires 

ainsi que 5 vélos. Les véhicules hybrides et électriques représentent 44% des 

acquisitions totales de véhicules pour l’année 2015. Les 56% restants se 

décomposent de la façon suivante : 33% de véhicules diesel, 23% de véhicules 

essence. 

 

Stratégies d’action 

 

La mise en œuvre de la circulaire du 2 juillet 2010 relative à la rationalisation de la 

gestion du parc automobile de l’Etat, se traduit pour le Département,  par une réduction 

de celui-ci ainsi que par une baisse en gamme et en puissance des véhicules. La 

réduction des émissions de gaz à effet de serre est réalisée notamment par 

l’acquisition de véhicules propres et moins polluants. Ainsi, l’achat de véhicules dont le 

taux de CO²/km est le plus faible possible dans les catégories concernées, a été 

privilégié, dans la mesure du possible. Leur coût plus élevé à l’achat a été réduit par 

l’affectation de ces véhicules à des grands rouleurs : les services du courrier et les 

cabinets du Ministre et des secrétaires d’Etat. 

Enfin, le Département s’est engagé dans une politique raisonnée d’attribution des 

voitures de fonction. En effet, la rationalisation de la gestion de la flotte et la 

mutualisation des moyens ont compensé la diminution des effectifs de conducteurs. 

 

Résultats 

 

Au cours de l’année 2016, le Département a acheté 6 véhicules particuliers et utilitaires 

ainsi que 5 vélos. Les véhicules hybrides et électriques représentent 66,66% des 

acquisitions totales de véhicules pour l’année 2016. Les 33,34% restants sont des 

véhicules essence. 
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                2016 

Total des véhicules particuliers loués ou 
achetés en 2016 6 

Nombre de véhicules particuliers 
essence dépassant le plafond de 120 g 

CO²/km 
2 

Nombre de véhicules particuliers diesel 
dépassant le plafond de 90 g CO²/km 

0 

Taux de véhicules particuliers 
dépassant le plafond de 90 ou 120 g 

CO²/km 
33,33 % 

 

 

Perspectives 2017  
 
Le Département veillera au bon déploiement de vélos pour permettre les déplacements 

intersites de ses agents. 

Le Département veillera à ce qu’en 2017, lors des renouvellements, au moins 50% des 

véhicules achetés soit des véhicules propres conformément aux objectifs fixés au 

niveau interministériel. 

Le Département soumettra son parc automobile aux nouveaux indicateurs. 

3.2 Développer l’éco-conduite  

 
Objectifs 

 

Le Département, par le biais de la formation de ses conducteurs, les incite à 

adopter une conduite rationnelle et économique. L’écoconduite permet au 

Département de réduire ses consommations en carburant, les émissions 

polluantes ainsi que les risques d’accident.  

Modèle de véhicule Nombre Énergie Taux de CO2 émis 

RENAULT TALISMAN 1  
Essence 

130 

PEUGEOT 508 1  
Essence 

130 

RENAULT ZOÉ 
 

4 
 

Électrique 0 

 6 
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L’objectif du PAE 2016 est d’atteindre un taux de formation à l’éco conduite 

équivalent à 100% et de renseigner le nombre de grands rouleurs formés à l’éco-

conduite au 31 décembre 2016. 

 

Outils de suivi 

 

Le suivi est réalisé en interne par le chef du service automobile et par l’adjoint au 

Chef de bureau (DRH/RH4/RH4A).   

 
Responsable du suivi 

 

La sous-direction de la formation est chargée du suivi de cet indicateur en interne.  

 

Périmètre de référence  

 

Le périmètre de cet indicateur porte sur le nombre d’agents bénéficiant d’une 

autorisation de conduite d’un véhicule de l’administration formés, à l’éco-conduite. 

Les agents concernés par cette mesure sont les conducteurs professionnels et les 

grands rouleurs.  

 

État des lieux 

 

100% des conducteurs automobiles du Département ont suivi un stage de formation à 

l’écoconduite en 2013. Deux sessions ont eu lieu pour former 8 nouveaux agents des 

services automobiles à l’éco-conduite, à travers l’organisme MOBIGREEN. 

Ainsi, l’ensemble des conducteurs du Département a reçu une formation à 

l’écoconduite soit en 2010, soit en 2012. Tous les nouveaux conducteurs sont 

également formés, soit 8 pour 2013. Il n’y a pas eu de nouvelle arrivée de conducteurs 

depuis 2013. 

Pour 2014, un module d’une journée présenté à deux groupes en novembre et en 

décembre a été annulé faute de candidats car il n’y a pas eu de nouveaux 

recrutements. 
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Stratégies d’action 

 

Afin que les conducteurs conduisent de manière responsable et respectueuse de 

l’environnement, ces formations comprennent une présentation théorique et une 

mise en œuvre pratique. 

 

Résultats 

Il n’y a pas eu de nouvelle arrivée de conducteurs depuis 2013. 

 

Perspectives 2017 

 

Parce qu’il est important de pérenniser ces comportements responsables, tous les 

nouveaux conducteurs et grands rouleurs se verront proposer une formation à 

l’écoconduite en 2017. Le Département sera attentif à la publication des nouveaux 

indicateurs. 

 

Autre action de soutien – Mise à disposition de vélos pour les déplacements 

intersites des agents parisiens (Projet DiploLib’) 

En septembre 2016, la Direction des immeubles et de la logistique a mis à disposition 
des agents, cinq vélos pour leurs déplacements intersites afin de promouvoir la 
mobilité durable. 

Autre action de soutien – Vignettes Crit’Air 

Le MEAE a procédé à la commande et à l’installation des vignettes Crit’Air pour 
l’ensemble de ses véhicules. 
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IV. Économie de ressources et réduction des déchets 

 

4.1. Limiter les déchets et promouvoir le recyclage 

 

Installation des machines Canibal’ 
 
Dans le cadre du marché des distributeurs de boisson signé avec IVSFrance, le 

BAUAC a pu négocier l’installation gratuite de machines Canibal’. 

 

Ces machines sont des collecteurs intelligents de fabrication française : il suffit pour 

chaque agent de déposer sa bouteille, sa cannette ou son gobelet vide dans l’espace 

prévu à cet effet. Canibal’ reconnaît l’objet, le compacte, le trie et le comptabilise. 

 

3 machines Canibal’ ont été installées fin novembre 2015 sur les sites du Quai d’Orsay 

(cafétéria du sous-sol), de Convention (cafétéria proche du Restaurant administratif) et 

de La Courneuve (cafétéria). 

 

Entre le 1er janvier 2016 et le 30 novembre 2016, 24 435 déchets ont été compactés et 

valorisés. 

 

Ces déchets sont répartis de la façon suivante : 

 
Type de 
déchets 

Cannettes Bouteilles Gobelets Total 

Quai d’Orsay 199 912 6 244 7 355 
Convention 139 1 403 3 220 4 762 
La Courneuve 981 1 144 10 193 12 318 
Total 1 467 3 709 19 657 24 435 
 

Les agents ont également la possibilité de planter un arbre grâce à l’association Pur 

Project. Le choix solidaire de 2435 agents a permis de financer la plantation de 54 

arbres en Ile-de-France dans le cadre du projet francilien du Parc de Thoiry en 

partenariat avec l’association ReforestAction. 

 

La société Canibal’ est responsable du suivi quantitatif de ce dispositif et communique 

les données à l’agent en charge du plan administration exemplaire et aux différents 

chefs de site des BAU. 
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L’installation des machines Canibal’ a constitué une belle avancée dans la politique 

d’exemplarité du Département et, au vu des résultats, les machines semblent avoir été 

bien acceptées par les agents. 

 

De plus, le Département a installé 7 cy-clopes en juin 2016. Ce sont des collecteurs de 

mégots innovants (2 sur le site de Convention, 2 sur le site du QO, 1 sur le site des 

Invalides et 2 à la Courneuve). Un huitième cy-clope a été installé sur le site de 

Châtillon fin février 2017. 

 

Les mégots de cigarettes récupérés constituent la base pour la fabrication de plaques 

servant à créer du mobilier de jardin. 

 

Les tableaux ci-dessous recensent les résultats des collectes des cy-clopes. 

 

Collecte une fois tous les deux mois pour les Invalides : 

 Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janvier TOTAL 

 

 Quantité 

de mégots 

récoltés (en 

kg) 
 

0,59 1,63 1,47 2,18 5,87 

 

 Nombre de 

déchets de 

cigarettes 
 

2 360 6 520 5 880 8 720 23 480 

 

 Quantité 

de déchets 

toxiques 

(en g) 
 

53,10 146,70 132,30 196,20 528,30 

 

 Quantité 

d'eau non 

polluée (en 

1 180 000 3 260 000 2 940 000 4 360 000 11 740 000 
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litre) 
 

 

 Potentiel 

de plaques 

de 

construction 

de 30 kg 

(en Nb) 
 

0,236 0,652 0,588 0,872 2,352 

 

Collecte une fois tous les deux mois pour le Quai d’Orsay : 

 Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. TOTAL 

 

 Quantité 

de mégots 

récoltés 

(en kg) 
 

0,43 4 5,19 4,82 14,44 

 

 Nombre 

de 

déchets 

de 

cigarettes 
 

1 720 16 000 20 760 19 280 57 760 

 

 Quantité 

de 

déchets 

toxiques 

(en g) 
 

38,70 360 467,10 433,80 1 299,6 

 

 Quantité 

d'eau non 

polluée 

(en litre) 
 

860 000 8 000 000 10 380 000 9 640 000 28 880 000 

 0,172 1,6 2,076 1,928 5,776 
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 Potentiel 

de plaques 

de 

construction 

de 30 kg 

(en Nb) 

 

Collecte une fois par mois pour Convention : 
 Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. TOTAL 

 

 Quantité 

de mégots 

récoltés (en 

kg) 

10,94 0,78 3,50 6,86 3,48 

 

1,57 
 
 

27,13 

 

 Nombre de 

déchets de 

cigarettes 
 

43 760 3 120 14 000 27 440 13 920 6 280 108 520 

 

 Quantité 

de déchets 

toxiques 

(en g) 
 

984,60 70,20 315 617,40 313,20 141,30 2 441,70 

 

 Quantité 

d'eau non 

polluée (en 

litre) 
 

21 880 

000 

1 560 

000 

7 000 

000 

13 720 

000 

6 960 

000 

3 140 

000 

54 260 

000 

 

 Potentiel 

de plaques 

de 

construction 

de 30 kg 

4,376 0,312 1,4 2,744 1,392 0,628 10,85 
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(en Nb) 
 

 

 

 

Collecte tous les 3 mois pour La Courneuve : 
 Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL 

 

 Quantité 

de mégots 

récoltés (en 

kg) 
 

2,70 2,20 4,72 

 

 Nombre de 

déchets de 

cigarettes 
 

10 800 8 080 18 880 

 

 Quantité 

de déchets 

toxiques 

(en g) 
 

243 181,80 424,80 

 

 Quantité 

d'eau non 

polluée (en 

litre) 
 

5 400 000 4 040 000 9 440 000 

 

 Potentiel 

de plaques 

de 

construction 

de 30 kg 

(en Nb) 
 

1,08 0,808 1,89 
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Avec les points d’apport volontaires (PAV) pour recycler le papier, l’installation de ces 

deux nouveaux types de collecteurs innovants illustre le plein engagement du MEAE 

pour promouvoir l’exemplarité de son action. 

 

Autre action de soutien – Récupération des huiles usagées sur le site du Quai 

d’Orsay 

Le site du Quai d’Orsay a conclu un accord avec une société afin que cette dernière 
puisse récupérer les huiles de friture usagées des cuisines de l’Hôtel du Ministre. Sur 
l’année 2016, 692 litres d’huile de cuisine ont été collectés gratuitement à l’hôtel du 
Ministre dans le cadre d’une filière éco-responsable (société Coisplet Deboffle). Les 
huiles purifiées sont transformées en biodiesel, un carburant écologique. Le biodiesel 
produit à partir d’huile de friture permet de réduire sensiblement les émissions CO2. 

4.1.1Quantité de déchets résiduels produits par agent 

 
La quantité de déchets sur l’année 2016 est répartie comme suit (en kg) : 
 

Type de 
déchets 

DIB Papier/Carton Verre Déchets 
alimentaires 

PAV Total 

Quai d’Orsay 51 844 63 138 N/A 50 320 10 023 175 325 
Restaurant 
Administratif N/A 8352,00 N/A 37 360 N/A 45 712 

Convention 23 832 113 016 N/A 25 200 9 322 171 370 
La 
Courneuve 7 350 23 770 N/A 18 240 1 391 50 751 

Total 83 026 208 276 N/A 131 120 20 736 443 158 

En kg de déchets rapporté au nombre d’agents d’administration centrale 

 
Soit 132,09 kg par agent en administration centrale (443158/3355) 
 
En 2015, le chiffre était de 133,67 kg par agent en administration centrale. 
 
On observe une diminution de 1,184%. 
 
Autre action de soutien – Distribution de gobelets réutilisables (éco-cup) pour les 

agents  

Le Département a acheté 209 000 gobelets biodégradables jetables en 2015 et 
131 000 gobelets biodégradables jetables en 2016 pour les fontaines et bonbonnes 
d’eau. Soit une baisse de 37,32%. Si le passage à des gobelets biodégradables a 
constitué une avancée en matière de développement durable, le Département a voulu 
aller plus loin. 4 000 gobelets réutilisables en plastique dur (éco-cups) ont été achetés 
et distribués en novembre 2016 à l’occasion de la semaine européenne de la réduction 
des déchets. 
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4.1.2 Nombre de restaurants administratifs réalisant le tri des bio-déchets / 
nombre total de restaurants administratifs 

Aucun des 3 restaurants administratifs du MEAE ne réalise le tri des bio-déchets 

jusqu’à présent. 

 

Le Ministère s’engage à mettre en place le tri des biodéchets dans ses restaurants 

administratifs au second semestre de l’année 2017 conformément à ce qui est prévu 

dans la loi de transition écologique pour la croissance verte et en parfaite adéquation 

avec la volonté du ministère de « verdir » davantage son fonctionnement.  

 

Les données liées à cette collecte seront communiquées dans le bilan 2018 qui sera 

publié au cours du premier semestre 2019. 

 

4.2. Politique de maitrise de la consommation de papier 

 

Objectifs  

 

L’objectif sur l’année 2016 était de poursuivre la réduction de consommation de papier 

pour préserver la nature en œuvrant pour le développement durable. 

 

Outils de suivi  

 

Le relevé de commande UGAP permet de réaliser un suivi des commandes.  

 

Responsable du suivi  

 

Le suivi de cet indicateur est effectué par la Sous-direction des services centraux et de 

la logistique. 

 

Périmètre de référence  

 

Le périmètre correspond aux quantités de papier (A4 et A3) achetées durant l’année 

2016 par le Département. 
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Le périmètre de cet indicateur porte sur l’ensemble des sites de l’administration 

centrale en région parisienne et à Nantes. 

 

Etat des lieux  

 

Au 31 décembre 2015, le nombre de ramettes de papier achetées était de 33 410. Soit 

un nombre de ramettes par agent de 9,61.  

4.2.1 Evolution du nombre de ramettes de papier consommée entre l’année 
N et l’année N-1 

 

Résultats 

 

Au 31 décembre 2016, la consommation de papier a baissé de 8,56% par rapport à 

2015. Par rapport à 2009, la baisse est de 63,49%. 

Le Département poursuivra ses efforts en matière de prévention et de valorisation des 

déchets papier. 

 

À titre informatif, le nombre de ramettes de papier par agent a baissé de 5,3%. 

Année Consommation globale de ramettes Nombre de ramettes par agent 

2009 83 670 24,64 

2010 61 875 17,04 

2011 50 478 14,32 

2012 54 400 15,52 

2013 43 250 11,91 

2014 34 375 10,23 

2015 33 410 9,61 

2016 30 550 9,10 

2009 3 613  ETP 

2010 3 630  ETP 

2011 3 525  ETP 
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Perspectives 2017 

 

Dans le cadre Plan ministériel administration exemplaire 2015-2020, le Département 

persistera dans cette démarche de diminution de ses consommations de papier à 

travers notamment la poursuite de la dématérialisation. 

4.2.2 Quantité de papier recyclé acheté par rapport à la quantité de papier 
acheté 

 

Le MEAE a commencé en juin 2016 à se fournir en papier recyclé pour 2 de ses 5 sites 

franciliens (les Invalides et La Courneuve). 

 

Sur les 25 790 ramettes (A3 et A4) achetées en 2016, le papier recyclé a représenté 

3910 ramettes (3 800 ramettes de papier A4 et 110 ramettes de papier A3), soit 

environ 15% de la consommation totale. 

 

En valeur financière, le montant total de la consommation annuelle 2016 pour les sites 

parisiens s’élève à 80.081 euros TTC. 

Sur ces 80.081 euros, le papier recyclé représente 11.033,87 euros TTC, soit 13,77% 

du montant total alloué à l’achat de papier. 

 

Le déploiement sur la Convention se fera en 2017 et celui sur le Quai d’Orsay en 2018. 

 

Le Département sera attentif au respect de la loi de Transition écologique pour la 

croissance verte qui prévoit en 2017 que les administrations soient fournies à hauteur 

de 25% en papier recyclé puis à hauteur de 40% en 2020. 

 
Actions de soutien - Dispositif de collecte et de gestion des déchets de papier 

 

2012 3 509,64 ETP 

2014 3 361 ETP 

2015 3 425 ETP 

2016 3 355 ETP 
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Objectifs  

 
La collecte des déchets de papier s’inscrit dans une volonté du Département de 

préserver la nature en œuvrant pour le développement durable. L’objectif du PAE 2016 

consistait à renseigner les dispositifs de tri sélectif des déchets papier en faisant un 

état des lieux des sites qui l’avaient mis en place. 

 

Actions de soutien et d’approfondissement – Déploiement des points d’apport 

volontaire (PAV) pour mieux valoriser les déchets papier 

 

A Paris, depuis novembre 2015, des points d’apport volontaire (PAV) ont été installés à 

proximité des photocopieurs. Les agents disposent d’une bannette sur leur bureau pour 

mettre leur papier et vont la vider à leur convenance dans les PAV. Cette démarche a 

permis d’unifier les différents dispositifs mis en place antérieurement. 

 

A Nantes, les récupérateurs de papier (appelés « cocottes ») ont été mis en place sur 

les sites de Breil I et Breil IV. Les agents de Breil III et Casterneau n’utilisant que très 

peu de papier, il a été décidé de ne pas doter ces sites de récupérateurs. 

 

État des lieux 

 

Au total, 141 PAV ont été installés début novembre 2015 (68 au Quai d’Orsay, 63 à sur 

le site de Convention et 10 sur le site de La Courneuve). 

À la date du 13 mars 2016, ces installations ont permis de valoriser plus de 3.5 tonnes 

de papier. Ce chiffre représente 61 arbres sauvés (1 tonne de papier recyclé équivaut 

à 17 arbres épargnés), 108m3 d’eau économisés (soit l’équivalent d’un mois 

d’arrosage sur le site de Convention)  et 1980 kg de CO2 en moins dans l’atmosphère 

(soit les émissions sur un an d’une voiture qui émet 120 g de CO2 par km). 

 

Selon les chiffres communiqués par la société Arbres, 31 tonnes de papier ont été 

collectées sur les sites nantais en 2015. La collecte et le tri de ces déchets papier ont 

généré environ 651 heures d’insertion par l’activité économique pour ses opérateurs. 
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Résultats 

 

En 2016, 21 883,5kg de papier ont été récoltés dans les PAV. Soit environ 365 arbres 

épargnés, 679m3 d’eau économisés (soit l’équivalent de 6 mois d’arrosage sur le site 

de Convention) et 12 445 kg de CO2 en moins dans l’atmosphère (soit les émissions 

sur un an de 6 voitures qui émettent 120 g de CO2 par km). 

 

En 2016, à Nantes, selon les chiffres communiqués par la société Arbres, 11,1 tonnes 

de papier ont été collectées sur les sites nantais. La collecte et le tri de ces déchets 

papier ont généré environ 334 heures d’insertion par l’activité économique pour ses 

opérateurs. Ces 11,1 tonnes de papier triées et valorisées vont permettre d’obtenir 

9,99 tonnes de papier recyclé. 

 

Perspectives 2017 

 

Dans le cadre Plan Ministériel Administration Exemplaire 2015-2020, le Département a 

approfondi sa démarche de collecte des déchets papier avec le déploiement en 

novembre 2015 de points d’apports volontaires sur les sites franciliens, auxquels se 

sont ajoutées des bannettes et une importante campagne d’information des agents 

(affiches, guide sur le tri, communication sur l’intranet, etc.) 

Le MEAE sera attentif à la publication des nouveaux indicateurs. 
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4.3 Optimiser les consommations d’eau  

 

Objectifs  

 

L’objectif global de ce nouvel indicateur est de pouvoir suivre les consommations en eau 

du ministère sur la base des volumes afin de les réduire de manière significative.  

 

Outils du suivi  

 

Cet indicateur est suivi à l’aide de l’outil expert de gestion de suivi des fluides. 

 

Responsable du suivi  

 

Comme indiqué au point précédent, le responsable du suivi de cet indicateur est le 

Chef de secteur d’IDEX, société prestataire du ministère, sous le contrôle du Chef du 

bureau d’appui aux utilisateurs.  

 

Périmètre de référence  

 

Le périmètre concerné est la consommation d’eau pour les bâtiments tertiaires 

d’administration centrale.  

 

Etat des lieux  

 

La consommation d’eau a baissé entre 2014 et 2015 (-5.69%). 

À Nantes, la hausse de la consommation d’eau entre 2014 et 2015 s’expliquait du fait 

des travaux de réfection menés à Breil I mais aussi de l’installation d’une trentaine de 

prestataires sur le site de Breil IV et l’utilisation plus systématique des logements de 

Breil IV pour les agents présents à l’Institut de formation aux Affaires administratives et 

consulaires (IFAAC). 
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Résultats 

 

 

La consommation d’eau a diminué de 25% entre 2015 et 2016. 

 

Actions de soutien  

 

La sensibilisation des agents passe par la formation en développement durable 

dispensée aux nouveaux arrivants et aux agents de retour de l’étranger, à travers des 

éco-gestes quotidiens. 

 

Par ailleurs, des économiseurs de chasses d’eau ont été installés sur l’ensemble des 

sites. 

 

Enfin, le ministère dispose de vastes espaces verts sur la plupart de ses sites et la 

maîtrise de la consommation d’eau est un enjeu crucial. Les jardiniers sont 

particulièrement sensibilisés à ces questions et sélectionnent des plantes adaptées 

pour limiter l’apport d’eau.  

 

Perspectives 2017  

 
Le Département sera attentif à la publication des nouveaux indicateurs. 

  

 

 

Consommation d’eau  

2014 

 

Consommation d’eau 

2015 

Consommation d’eau 
2016 

M3 M3 M³ 

Paris 51 153 46 860 32 536 

Nantes 9 393 10 083 10 132 

TOTAL 60 378 56 943 42 668 
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V. Préservation de la biodiversité  

5.1 Développer l’alimentation biologique 

Objectifs  
 

L’enjeu de cet indicateur s’inscrit tout d’abord dans une perspective d’augmentation du 

nombre de denrées alimentaires biologiques afin d’inciter les prestataires de 

restauration à inclure davantage de produits issus de l’agriculture biologique pour un 

plus grand respect de l’environnement.  

 

Outils de suivi  

 

Le suivi de cet indicateur est réalisé grâce à une extraction de fichiers par la Délégation 

pour la politique sociale (DGA/DRH/DPS). 

 

Responsable du suivi  

 

Le bureau de la Délégation pour la politique sociale (DGA/DRH/DPS) suit 

particulièrement cet indicateur en lien avec le titulaire du marché de restauration 

collective COMPASS GROUP France (EUREST) pour les sites franciliens et ADOS 

pour les sites nantais.  

 
Périmètre de référence 
 
Le périmètre de référence de l’indicateur « alimentation biologique » est appliqué à 

l’ensemble des sites d’administration centrale (Paris et Nantes) disposant d’un 

restaurant administratif (donc hors). 

 
État des lieux 
 
Pour 2015, la part moyenne des denrées alimentaires certifiées « agriculture 

biologique » s’élève à 8.577 % pour l’ensemble des restaurants franciliens du MEAE 

(8.496 % pour le site de Convention, 8.658 % pour le Quai d’Orsay). 

Les restaurants nantais ont une part de 5%. 
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Résultats 

 

Pour 2016, le MEAE n’est pas en mesure de communiquer la part moyenne des 

denrées alimentaires certifiées « agriculture biologique ». 

S’agissant des restaurants nantais, ils ont une part de 7% de produits certifiés 

« agriculture biologique » (essentiellement lait et dérivé plus fruits et légumes). 

 

Nous notons donc une augmentation de 2 points à Nantes par rapport à 2015. 

 

Perspectives 2017 

 

L’année 2017 a vu le lancement d’un nouveau marché pour la restauration collective 

francilienne et l’inscription de notre engagement plus important encore en matière 

d’aliments biologiques, à hauteur de 20 % du total des produits alimentaires achetés, 

proportion qui devrait perdurer tout au long de la durée du marché. 

L’approvisionnement durable (aliments bio, locaux, labels divers) doit représenter 40% 

des achats alimentaires. Ce nouveau marché verra également la mise en place d’une 

journée sans viande dont les modalités restent à définir. Le titulaire de ce nouveau 

marché est Elior. 

5.2 Préserver la qualité et la biodiversité des espaces verts et non bâtis 

Aucun produit phytosanitaire n’est utilisé par les jardiniers du MEAE. Le MEAE est 

donc passé au « zéro-phyto ». 

 

Les espaces verts au Quai d’Orsay (QO) et à Convention (CNV) forment 1,2 hectare et 

il y a 23 hectares au château de la Celle-Saint-Cloud (CSC). 

Par ailleurs, un potager en permaculture a été installé sur le site du château de la 

Celle-Saint-Cloud et un potager participatif a vu le jour sur le site de Convention. 

 

Un agent du Département, Fleur Meynier, a réalisé un travail sur la valorisation des 

espaces verts en administration centrale lors du premier semestre 2017 dans le cadre 

de la rédaction d'un mémoire universitaire sur la prise en compte de la biodiversité 

dans les pratiques de gestion du Département. Les résultats ce travail pourront figurer 

dans le bilan 2017 du PAE du MEAE. 
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À titre informatif, les tableaux ci-dessous précisent le suivi mensuel des déchets verts 

sur les deux principaux sites. Ces déchets verts sont mis en plateforme de compostage 

chez SEMAVERT à Vert-le-Petit. Le total est exprimé en tonnes.  
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Mois Château de la 

Celle Saint 

Cloud 

Quai d’Orsay Total 

2015 

(en t) 

Janvier 36,48 17,16 53,64 

Février 30,18 3 33,18 

Mars 80,04 1,5 81,54 

Avril 35,07 0,9 35,97 

Mai 27,27 1,5 28,77 

Juin 8,02 2 10,02 

Juillet 2,32 1,8 4,12 

Août 8,16 0,4 8,56 

Septembre 12,56 1,2 13,76 

Octobre 18,5 1,4 19,9 

Novembre 35,6 3,1 38,7 

Décembre 38,2 5,6 43,8 

Total 332,4 39,56 371,96 

 

Mois Château de la 

Celle Saint 

Cloud 

Quai 

d’Orsay/Convention 

Total 

2016 

Janvier 31,5 10,3 41,8 

Février 32,8 2 34,8 

Mars 74,9 1,1 76 

Avril 30,1 0,8 30,9 

Mai 26,5 2,4 28,9 

Juin 7,1 3,6 10,7 

Juillet 2,1 2,9 5 

Août 7,6 0.4 8 

Septembre 13,1 1,8 14,9 

Octobre 6,5 0,6 7,1 

Novembre 30,1 2,5 32,6 

Décembre 31,5 1,1 32,6 

Total 293,8 29,5 323,3 
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Autre action de soutien – Création d’un potager participatif sur le site de la 

Convention (Projet Ambassalades vertes) 

Le 8 juin 2016, grâce à la participation active du jardinier en chef du ministère, le 
chargé de mission administration exemplaire a inauguré un potager participatif. Des 
agents volontaires viennent toutes les deux semaines s’occuper du potager sous les 
conseils avisés du jardinier. Les agents en profitent également pour récupérer 
quelques conseils pour leur propre jardin. 

Ont été plantés : 

• aubergines 

• choux 

• choux de Bruxelles 

• courgettes 

• salades 

• tomates 

• herbes aromatiques (basilic, persil, romarin etc.) 

Une expérience très intéressante de renforcement d’équipe (ou team-building). 

L’initiative a été renouvelée en 2017 sur le parvis du site de La Convention. 
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VI. Responsabilité sociale de l’Etat  

6.1 Disposition sociale dans les marchés publics 

Objectifs 
 
L’insertion des clauses sociales représente à la fois un enjeu de société et un enjeu 

financier pour le département.  

 
Outils du suivi  
 
La Mission des achats s’appuie sur le plan annuel des achats (PAA), qui recense les 

nouveaux marchés et les marchés à renouveler, afin d’arrêter, en concertation avec la 

Maison de l’emploi de Paris (MEP), d’une part, les différents services du MEAE, d’autre 

part, la liste des marchés devant intégrer une clause sociale. 

Conformément aux dispositions de l’annexe 3 de la convention de partenariat signée 

entre la MEP et le MEAE, le 30/12/2011, la MEP fournit semestriellement et 

annuellement un bilan qualitatif et quantitatif des actions d’insertion engagées par les 

entreprises attributaires des marchés du MEAE.  

 
Responsable du suivi 
 
La Mission des achats et plus particulièrement le Bureau de la politique et de 

l’Ingénierie des Achats (BPA) est en charge du suivi de l’indicateur clauses sociales. 

 

Périmètre de référence 
 
Le périmètre de référence de l’indicateur « disposition sociale dans les marchés 

publics » correspond à l’ensemble des marchés de plus de 90 000€ HT. 

 
Indicateur 
 
Pourcentage de marchés de 90 000€ HT et plus comprenant au moins une disposition 

sociale au sens du plan nationale d’action pour l’achat public durable 2015-2020. 

Indicateur en % (numérateur et dénominateur en nombre de marchés). 

Un marché public comporte une disposition sociale si : 

- l’objet du marché (article 5 du code des marchés publics) comporte une dimension 

sociale, comme par exemple : « prestation de services réservée à des structures 

employant des handicapés » ; cet objet donne lieu à l’inscription d’au moins une clause 

contractuelle dans le marché ; 
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- ou bien la dimension sociale est prise en compte dans les spécifications techniques 

(article 6 du code des marchés publics) ; par exemple : « le matériel doit être adapté à 

une utilisation par une personne handicapée » ; 

- ou bien la dimension sociale est prise en compte dans les conditions d’exécution du 

contrat qui comportent au moins une clause sociale comme l’insertion par l’activité 

économique (article 14 du code des marchés publics) ou le recours aux structures 

employant une majorité de travailleurs handicapés (article 15 du code des marchés 

publics) ; 

- ou bien un ou plusieurs critères d’attribution à caractère social (article 53 du code des 

marchés publics) sont pris en compte, assortis d’au moins une clause contractuelle 

associée au(x) critère(s). Les critères sociaux éventuellement utilisés pour juger et 

classer les offres ne sont considérés que dans la mesure où leur utilisation a pour 

conséquence d’entraîner l’inscription d’au moins une clause dans le contrat (Cf. le Plan 

national d'action pour les achats publics durables 2015-2020 

http://www.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_national_d_action_pour_les_achats_publics_durables_2

015-2020.pdf). 

 

Etat des lieux  
 
Sur les 65 marchés passés en 2015 d’un montant supérieur à 90 000 € HT aucun n’a 

comporté de clause sociale. 

 

Toutefois, 13 marchés actifs en 2015 comportaient une clause sociale d’insertion selon 

l’article 14 du code des marchés publics suivie par la Maison de l’emploi de Paris 

(MEP). 

 
Stratégies d’action 
 
Le plan annuel des achats (PAA) est devenu une étape incontournable de la politique 

achat du ministère. Des réunions PAA sont organisées en fin d’année avec tous les 

services prescripteurs du ministère.  Lors de chaque réunion la Mission des achats 

aborde la possibilité d’intégrer une clause d’insertion sociale dans les marchés du 

service.  

La lecture définitive du plan annuel des achats fait ainsi ressortir les marchés propices 

à l’insertion d’une clause sociale.  
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La MDA évalue conjointement avec le service concerné et la MEP le calibrage de la 

future clause.   

Un agent de la mission des achats est dédié à la problématique « clauses sociales ». Il 

est chargé de faire le lien entre la MEP, le Haut fonctionnaire au PAE, les services 

acheteurs et le Service des achats de l’État.  

 

Résultats 
 
Parmi les marchés supérieurs à 90 000€ HT notifiés en 2016, un contenait une clause 

sociale. 

 
De plus, 14 marchés actifs en 2016 comportaient une clause sociale d’insertion selon 

l’article 14 du code des marchés publics suivie par l’EPEC (Ensemble Paris Emploi 

Compétences). 

 

Le volume d’heures d’insertion retenu au titre de l’article 14 s’élève à 66 628 heures. 

 

La valeur des dépenses réalisées au titre de l’article 15 s’élève à 37 578,69 €. 

 
Perspectives 2017 

 

Le Ministère sera attentif à la publication des nouveaux indicateurs. 
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Remise du Bilan d’exécution du plan Administration 

exemplaire 2017 
 

Le Haut Fonctionnaire en charge du plan Administration exemplaire a le 

plaisir de transmettre au Commissariat général au Développement durable 

(CGDD) le présent rapport d’exécution faisant foi de la bonne volonté et de 

l’exemplarité du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) dans la 

prise en compte, dans son fonctionnement quotidien, de toutes les dimensions du 

développement durable, mises en avant dans la circulaire du Premier ministre du 3 

décembre 2008 et dans l’instruction du Premier ministre du 17 février 2015.  

 

Ce bilan a été réalisé par Xavier SAMSON, sous la direction de François-

Xavier LÉGER, Directeur adjoint des immeubles et de la logistique et Haut 

Fonctionnaire chargé du plan Administration exemplaire, correspondant 

interministériel. 

 

Avec tous leurs remerciements aux personnes citées en page 8 et 

suivantes pour leur contribution à la réalisation de ce document et à l’atteinte des 

objectifs ambitieux de l’administration exemplaire. 
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LES INDICATEURS 
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Calcul des Équivalents Temps Plein (ETP) 

 

 

                      

 

 

 

Le nombre d’ETP au 31 décembre 2017 en administration centrale est égal à 3441,6 
tous programmes et toutes catégories LOLF confondus.  
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I. Procédure 

1.1    Assurer le fonctionnement du plan d’action interministériel 
Administration exemplaire – Pilotage de la démarche 

Le pilotage de la démarche d’exemplarité est assuré, comme cela a été 

précédemment mentionné, sous l’autorité du Secrétaire général et de la Directrice 

générale de l’Administration et de la Modernisation (DGAM), par le Haut Fonctionnaire 

en charge du plan Administration exemplaire (HFPAE). 

 

Au quotidien, un agent travaille sur le suivi de la mise en œuvre de la circulaire 

du 3 décembre 2008 principalement en liaison avec ses collègues les plus directement 

concernés au sein de la DGA. De même, il veille à contrôler la bonne prise en compte 

des spécificités des indicateurs de l’année en cours. Il organise à son niveau des 

entretiens réguliers permettant de faire des bilans d’étape et d’apporter les correctifs et 

informations nécessaires aux chefs de file. Il s’assure également de la transmission 

auprès de ces derniers des informations diffusées en cours d’année par le CGDD. 

Cet agent, qui assiste le HFPAE, a la responsabilité de la diffusion des principes 

de l’éco-responsabilité et de la rédaction du bilan d’exécution. Il fait vivre sur Diplonet 

la rubrique « Administration exemplaire et développement durable », ainsi que la 

communauté d’intérêt sur Diplomatie. Il propose au HFPAE des sujets qui font l’objet 

soit de notes, soit de « Bulletins verts ». Il est le référent « Administration exemplaire » 

pour les services et les postes, dont les agents peuvent lui transmettre des 

propositions de sujet en vue de leur publication ainsi que des idées « vertes ». 

Il compile tout au long de l’année les éléments utiles à la rédaction du bilan 

annuel du PAE, portant notamment sur la stratégie, le pilotage et l’atteinte des objectifs 

de la circulaire. En lien avec la Mission des Achats du ministère, il veille à l’inclusion 

des clauses sociales et environnementales dans les marchés du MEAE. 

 

Le « verdissement » du MEAE et l’atteinte des objectifs interministériels relèvent 

également en grande partie de la responsabilité de chaque agent et des pratiques 

adoptées au sein de chacune des entités administratives. Des correspondants 

« Administration exemplaire » ont d’ailleurs été désignés au sein des directions pour 

contribuer à la diffusion des bonnes pratiques. 
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Le HFPAE s’efforce de sensibiliser les agents, à tous les niveaux hiérarchiques, 

aux enjeux de l’« Administration exemplaire » : 

- en leur expliquant que leurs actions ont un coût intrinsèque, un coût social, 

environnemental et économique qui doit être connu, contrôlé et limité ; 

- en les convainquant qu’ils ont le pouvoir et le devoir d’agir et que leurs actions 

produisent des résultats. 

 

De manière globale, la démarche « État exemplaire » du MEAE s’appuie sur 

quelques convictions très fortes : 

- chacun à son niveau en administration centrale, comme en poste, a la capacité 

d’agir ; 

- l’implication de tous les échelons hiérarchiques possède un effet 

démultiplicateur sur l’atteinte des objectifs du PAE ; 

 - la qualité des résultats obtenus entretient une dynamique de groupe et 

renforce le sentiment d’appartenance à une entité qui met véritablement la lutte 

contre le réchauffement climatique et l’avenir des générations futures au centre 

de ses préoccupations quotidiennes. 

 

La mise en œuvre au MEAE de la circulaire « État exemplaire », dont le PAE 

rend compte, et le suivi des indicateurs, ont permis la réalisation de progrès importants 

sur les plans écologique, économique, social et organisationnel.  
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Pilotage de la démarche d’exemplarité en 20171 

 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG) 

Christian MASSET  puis Maurice GOURDAULT-MONTAGNE, Secrétaire général 

Laurent GARNIER puis depuis octobre 2017 André PARANT, Secrétaire général 

adjoint  

 

DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES POLITIQUES ET DE 

SÉCURITÉ (DGP) 

Nicolas DE RIVIÈRE, Directeur général 

 

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ADMINISTRATION ET DE LA 

MODERNISATION (DGAM) 

Hélène FARNAUD-DEFROMONT, Directrice générale 

 

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MONDIALISATION, DU 

DÉVELOPPEMENT ET DES PARTENARIATS (DGM) 

Anne-Marie DESCOTES puis depuis juillet 2017 Laurent BILI, Directeur général 

Gautier MIGNOT puis depuis juin 2017 Emmanuel PUISAIS-JAUVIN, Directeur 

général adjoint 

 

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (DGM/DDD) 

Cyrille PIERRE, Directeur du développement et des biens publics mondiaux 

 

SOUS-DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CLIMAT 

(DGM/DDD/CLEN) 

Antoine MICHON puis Olivier FONTAN, Sous-directeur de l’environnement et du 

climat 

Olivier FONTAN puis Thomas LIEBAULT, Adjoint au Sous-directeur 

 
                                                           
1
 Sauf indications contraires, les mouvements évoqués ont eu lieu en septembre 2017 
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DELEGATION DES PROGRAMMES ET DES OPERATEURS - POLE 

OPERATEUR (DGM/DPO/OP) 

Lise TALBOT-BARRE puis Richard MOUTHUY, Chef de pôle 

 

DÉLÉGATION DES AFFAIRES GÉNÉRALES À NANTES (DGA/DAGN) 

Philippe FRANC, Délégué aux affaires générales à Nantes 

Jacques PAQUIER, Chef de bureau des moyens et interventions 

Christophe LOUSTAU, Agent chargé de la production d'actes budgétaires, comptables 

et de carrière 

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH) 

Caroline FERRARI, Directrice des ressources humaines 

 

SOUS-DIRECTION DE LA POLITIQUE DES RESSOURCES HUMAINES 

(DGA/DRH/RH1) 

Cédric MANUEL, Sous-directeur de la politique des ressources humaines 

 

Bureau des politiques statutaires et de gestion des ressources 

humaines (DGA/DRH/RH1/RH1B) 

Emmanuel CARNESSECA, Chef de bureau 

Françoise MICHAULT, Chef de pôle 

Benoîte DOMINGUEZ-BELEY puis Thibault HOUSPIC, Correspondant handicap 

 

Bureau des plafonds d’emplois, de la rémunération et du dialogue de 

gestion (DGA/DRH/RH1/RH1C) 

Laurent TRIPONEY puis Guillaume HABERT, Chef de bureau 

Omar KEITA, Chef de pôle 

Justine RAUSCHER, Gestionnaire plafond d’emplois 
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Bureau du dialogue social (DGA.DRH/RH1/RH1D) 

Marie-Pierre DELBOSC, Cheffe de bureau 

Julien LECAS, Adjoint au Chef de bureau 

 

SOUS-DIRECTION DE LA FORMATION ET DES CONCOURS 

(DGA/DRH/RH4) 

Denis FRANÇOIS, Sous-directeur de la formation et des concours 

Julien BOUCHARD puis Claude BLEVIN, Adjoint au sous-directeur 

 

PÔLE FORMATIONS SPÉCIFIQUES ET PROFESSIONNELLES (RH4) 

Stéphane SCHORDERET, Adjoint au Chef du département, Chef de pôle 

Grégory SULTANA, Chargé des formations 

 

DÉLÉGATION POUR LA POLITIQUE SOCIALE (DGA/DRH/DPS) 

Valérie PIPELIER, Déléguée à la politique sociale 

Annie BORDAIS, Cheffe de bureau (site de Nantes) 

Geneviève BATY puis Alban WARIN, Chef du pôle restauration 

 

INSTITUT DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE (IDC) 

Ilde GORGUET, Responsable 

Fabienne NOUZILLAT puis Noémie GATE, Gestionnaire 

Maxime DUDA, Gestionnaire 

 

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES (DGA/DAF) 

Bruno PERDU puis depuis juillet 2017 Agnès CUKIERMAN, Directrice 

 

SOUS-DIRECTION DU BUDGET (DGA/DAF/1) 

Aude DE AMORIM puis Gilles BOURBAO, Sous-directeur du budget 

Isabelle PEROT, Adjointe à la Sous-directrice 
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BUREAU DES VOYAGES ET DES MISSIONS (DGA/DAF/3/VEM) 

Monique LEBRUN puis Anne NGUYEN-ROBION, Cheffe de bureau 

Selçuk SAGAY, Adjoint au Chef de bureau 

 

DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION (DGA/DSI) 

Philippe LEFORT, Directeur 

Jean-Yves TEXIER, Directeur adjoint 

Xavier RICHARD, Chef de mission (mission l'infrastructure, des déploiements et des 

acquisitions) 

Gérard BENEDETTI, Chef de bureau (bureau des déploiements pour l'administration 

centrale et de la gestion de parc) 

Viviane DUMOULIN, Experte visioconférence et moyens audiovisuels 

 

DIRECTION DES IMMEUBLES ET DE LA LOGISTIQUE (DGA/DIL) 

Graham PAUL puis Odile ROUSSEL, Directrice 

Denis VASSALLO, Chef de bureau de la programmation et des affaires financières 

 

SOUS-DIRECTION DES SERVICES CENTRAUX ET DE LA 

LOGISTIQUE (DGA/DIL/SCL) 

François-Xavier LÉGER, Haut Fonctionnaire en charge du Plan ministériel 

Administration exemplaire, Directeur-adjoint des immeubles et de la logistique, Sous-

directeur des services centraux et de la logistique 

Magdalena BIOGET, adjointe au sous-directeur 

Xavier SAMSON, chargé de mission auprès du Directeur-adjoint, rédacteur « plan 

Administration exemplaire », rédacteur marchés publics 

Lucia MAGNAUD, rédactrice « Ambassade verte » 
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Bureau d’appui aux utilisateurs d’administration centrale 

(DGA/DIL/SCL/BAUAC) 

Dominique SAENZ puis Olivier DOS SANTOS, Chef de bureau 

Yann MARLIER, Adjoint au Chef de bureau 

Thierry GUYOT, Gestionnaire 

Laurent SERRA, Responsable de BAU assistance 

 

A. Bureau d’appui aux utilisateurs 1 – Quai d’Orsay 

Thierry DENGLER puis Frédéric GUEBE, Chef de site 

Noël VERONE, Adjoint logistique 

Abdelhakim GOUGAM, Adjoint technique 

Jean-Louis BELAICH, Adjoint technique 

 

B. Bureau d’appui aux utilisateurs 2 – Site de Convention 

Thibaut PENDUFF, Chef de site 

Albert BOT, Adjoint technique 

Karim KADRI, Adjoint logistique 

 

C. Bureau d’appui aux utilisateurs 3 – Site de la Courneuve 

Martine BEAUVAIS, Cheffe de site 

José MEZA CACERES, Adjoint logistique 

Michel POULAIN, Adjoint technique 

 

D. Bureau d’appui aux utilisateurs 4 – Site des Invalides 

Sophie GUÉGAN puis Candie SCHLEPFER, Cheffe de site 

Jaroslaw DZIEDZIC, Adjoint technique 

Christian MARÉCHAL, Adjoint logistique 

 

Service automobile (DGA/DIL/SCL/GAR) 

Balaguru DOURERADJAM, Chef de bureau 
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Reprographie (DGA/DIL/SCL/REP) 

Michel BEUNIER, Chef de secteur 

 

SOUS-DIRECTION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES (DGA/DIL/OIM) 

Marie-Odile MICHEL-AMIOT, Sous-directrice 

Rémi BONNET, adjoint à la sous-directrice 

 

MISSION DES ACHATS (DGA/DAF/MDA) 

Philippe BOISSY puis Michel PROM, Chef de mission 

 

BUREAU DE LA POLITIQUE ET DE L’INGÉNIÉRIE DES ACHATS 

(DGA/DAF/MDA/BPA) 

Caroline RINCEL-ROTILLON, Cheffe de bureau 

Nicolas LE VAN XIEU, adjoint à la cheffe de bureau 

Thomas WASTABLE, Rédacteur 

 

SOUS-DIRECTION DE LA COMMUNICATION (DCP/COM) 

Capucine GOYET puis Amaury FAIVRE D’ARCIER, Responsable éditorial cellule 

Diplonet 

 

IDEX-MULTISERVICES 

Laurent DE PERETTI, Responsable IDEX pour le MEAE 
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1.1.1    Établissements publics et opérateurs intégrés au PMAE 

 

Les opérateurs sous tutelle du MEAE dans le Plan 
« Administration exemplaire «  2015-2020 » 

Conformément à l’instruction du Premier ministre en date du 17 février 2015 
relative au plan d’action interministériel « Administration exemplaire » pour 
l’environnement 2015-2020, les opérateurs comprenant plus de 250 agents et 
placés sous la tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères devront 
également planifier des mesures concrètes de transition écologique et 
énergétique. Les opérateurs sont tenus, au minimum, de communiquer leurs 
données relatives aux indicateurs du sommaire en attendant les nouveaux 
indicateurs de suivi qui seront utilisés jusqu’en 2020. Le suivi de l’application du 
PAE 2015-2020 se fera avec le soutien de la Direction Générale de la 
Mondialisation, du Développement et des Partenariats (DGM) et plus 
particulièrement avec le Pôle des opérateurs de la Mission des programmes 
(DGM/DPR/PRG). 

Au 31 décembre 2016 : 

Opérateur Effectifs Concerné par le PMAE 2015-
2020 au plus tard le 31 

décembre 2016 

   

AEFE 
10 914 ETPT (6 253 

ETPT sous-plafond et 
4 661 hors-plafond) 

OUI 

AFD 
1 800 ETP (dont 1/3 à 

l’étranger) 
VOLONTAIRE2 

ATOUT FRANCE 
314 ETPT sous-plafond 

et 60 hors-plafond 
OUI 

BUSINESS FRANCE 
1 525 (puis 1 490 en 

2017) Plan de la DG Trésor 

CAMPUS FRANCE 
233 ETPT sous-plafond 

et 25 hors-plafond 

A minima : Clauses 
environnementales incluses 
dans le contrat pluriannuel 

d’objectifs et moyens 

CFI 41 personnes Plan de France Média 
Monde 

EXPERTISE FRANCE 220 ETPT 
A FAIT LE CHOIX DE 

L’APPLIQUER 

FRANCE VOLONTAIRE 107 personnes SANS RETOUR 
INSTITUT FRANCAIS 141 ETPT sous-plafond SANS RETOUR 

                                                           
2
 L’AFD est dispensée de cette exercice en sa qualité d’opérateurs réalisant un reporting extrafinancier inspiré du 

référentiel précisé pour les entreprises privées par le code du commerce (article L225-102-1 et son dispositif 

réglementaire d’application). Elle souhaite toutefois pleinement participer de façon volontaire au PAE du MEAE. 
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Ainsi, 4 opérateurs sur 9 proposeront un PAE au MEAE qu’ils appliqueront à 
compter du 31 décembre 2017 soit 44% des opérateurs.  

Sachant que l’opérateur Campus France intègrera des clauses 
environnementales dans son contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, 
l’opérateur Business France sera intégré au plan de la DG Trésor, l’opérateur 
CFI sera intégré au plan de France Médias Monde et donc au PAE du ministère 
de la culture et de la communication et que 2 opérateurs (France Volontaire et 
l’Institut français) n’ont pas révélé leur choix d’appliquer ou non le PAE 2015-
2020. 

Les documents afférents seront transmis au CGDD et publié sur le site internet 
du ministère ainsi que sur son intranet une fois conçus par les opérateurs 
courant 2018. 

S’agissant des opérateurs associés au MEAE : l’IRD et le CIRAD seront intégrés 
au plan du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et France 
Médias Monde (FMM) sera intégré au plan du ministère de la culture et de la 
communication.  
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II. Economie d’énergie 

2.1 Connaître les émissions de gaz à effet de serre pour les maîtriser 

 

Périmètre de référence  

 
Taux des bilans de gaz à effet de serre attestant d’une baisse des émissions sur les 

périmètres (ou scopes) obligatoires 1 et 2. 

« Le périmètre 1 comprend les émissions directes de sources détenues ou exploitées 

par le service concerné. Ces sources sont essentiellement les chaudières à 

combustible fossile du service et le carburant consommé par la flotte de véhicules du 

service, que le service en soit propriétaire ou locataire. 

Le périmètre 2 comprend les émissions indirectes associées à la production de 

l'énergie consommée dans le service, quand cette production est extérieure au service. 

Cette énergie peut prendre la forme soit d'électricité, soit de chaleur, de vapeur ou de 

froid » (Circulaire du 21 février 2013 relative aux bilans d’émissions de gaz à effet de 

serre et aux synthèses des actions envisagées à effectuer par les services de l’État ; 

NOR : DEVD1303853C). 

Il existe un troisième périmètre, non-obligatoire, qui regroupe les autres émissions 

indirectement produites par les activités de l’organisation qui ne sont pas 

comptabilisées au 2 mais qui sont liées à la chaîne de valeur complète comme par 

exemple : l’achat de matières premières, de services ou autres produits, déplacements 

des salariés, transport amont et aval des marchandises, gestions des déchets générés 

par les activités de l’organisme, utilisation et fin de vie des produits et services vendus, 

immobilisation des biens et équipements de productions… 
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Résultats  

Le MEAE est engagé dans une démarche de développement durable depuis 2009 et 

publie annuellement son plan Administration exemplaire, intégrant des actions afin de 

réduire ses émissions de gaz à effet de serre. 

L’article L. 229-25 du code de l’environnement, créé par l’article 75 de la loi n°2010-788 

du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, impose à l’État 

d’établir pour le 31 décembre 2012 un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre 

(BEGES) ainsi qu’une synthèse des actions envisagées pour réduire ces émissions. 

Ce bilan doit être mis à jour tous les 3 ans. 

Toutefois, de sa propre initiative, le MEAE a procédé à la réalisation d’un bilan 

carbone® dès 2011 (sur les données de 2010). Ce bilan a fait suite au regroupement 

de nos services franciliens sur 5 sites. 

Le MEAE n’a pas soumis de BEGES en 2012, estimant que le bilan de 2011 était 

suffisant. 

Cependant, le MEAE a souhaité conserver la périodicité imposée par la loi et a donc 

procédé à un BEGES, trois ans après, en 2014 (sur les données de 2013). 

Ainsi, le MEAE a procédé à deux BEGES, l’un en 2011 (sur les données de 2010), 

l’autre en 2014 (sur les données de 2013). 

Cela explique l’absence de BEGES en 2015 (sur les données de 2014), le suivant 

étant prévu pour 2017 (sur les données de 2016). 

 

En 2011, le bilan carbone® réalisé sur les trois scopes par le prestataire ECOACT a 

fait état de 41 300 téqCO2 (tonne équivalent CO2). 

 

Les résultats montrent que le poste le plus émetteur est, de très loin, les 

déplacements des agents avec pas moins de 48% des émissions de gaz à effet de 

serre sur l’année 2010. 

Les différents postes considérés dans le cadre de l’étude de 2011 sont définis de la 

manière suivante : 

- « Déplacements de personnes : L'utilisation des transports pour les 

déplacements des personnes ; 

- « Immobilisations » : L'amortissement des immobilisations (locaux, équipements 

informatiques, mobilier, véhicules) ; 

- « Energie » : La consommation d'énergie : poste; 



MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
 

- 18 - 
 

- « Fret » : Le transport de biens depuis les fournisseurs et le courrier ; 

- « Intrants » : L'achat de services externes et de fournitures ; 

- «  Hors énergie » : Les fuites de gaz frigorigènes circulant dans les systèmes de 

climatisation et les machines de production de froid ; 

- « Déchets » : La production de déchets sur site. 

 

Les sites parisiens constituaient 88% des émissions de gaz à effet de serre (36 000 

teqCO2) et les sites nantais 12% (5 000 teqCO2) avec des différences notables dans la 

répartition des émissions. 

De plus, ces résultats ont permis de tirer le ratio de 11 teqCO2/agent pour les sites 

parisiens et de 5 teqCO2/agent pour les sites nantais soit une moyenne de 8 

teqCO2/agent. 

ECOACT a précisé que le résultat total était chiffré avec 35% d'incertitude car, si 

certaines données sont connues avec précision, comme par exemple la consommation 

d'énergie, les litres de carburant, etc. ; d'autres sont estimées ou extrapolées à partir 

des résultats d'une enquête. 

 

En 2014, le BEGES réalisé à partir des tableurs bilan carbone® par le prestataire 

ALTEREA a concerné trois postes d’émissions de GES, exigés par le périmètre 

réglementaire (scope 1 et 2) : 

- L’énergie consommée pour le fonctionnement des bâtiments : chauffage, 

éclairage, fonctionnement des appareils ; 

- La climatisation : fuites de gaz réfrigérants des installations de climatisation et 

de production de froid ; 

- Les déplacements qui concernent uniquement les déplacements 

professionnels avec la flotte de véhicules du ministère. 

Les émissions du MEAE se sont élevées à : 4 323 teqCO2. Le poste de l’énergie 

représente 89% des émissions totales des sites de l’administration centrale. 

 

Conclusions  

 

Le périmètre d’étude du bilan réalisé pour l’année 2013 était plus restreint que celui 

réalisé pour l’année 2010. En effet, il ne comptabilisait que les émissions directes 
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émises par le ministère, ce qui correspond au périmètre réglementaire (scopes 1 et 2). 

Une comparaison des deux bilans n’a pu être réalisée que sur les postes similaires. 

Le tableau ci-dessous présente cette comparaison : 

Postes d’émission 2011 (sur 2010) 2014 (sur 2013) Ecart 

Energie 4 473 teq 3 830 teq -14% 

Climatisation 1 485 teq 233 teq -84% 

Déplacements 1 861 teq 260 teq -86% 

TOTAL 7 819 teq 4 322 teq -45% 

 

Sur les postes d’émissions similaires, nous observons donc une baisse de 45% 

des émissions de gaz à effet de serre du Département. 

De plus, le ratio teq/agent passe de 2.2 teqCO2/agent en 2010 à 1.2 teqCO2/agent en 

2013 sur les 3 postes d’émissions considérés. 

Par ailleurs, les résultats de 2014 sont plus fiables et présentent un taux d’incertitude 

de l’ordre de 20% contre 35% en 2011. 

 

Le prochain BEGES du Département aura lieu en 2017 sur les données de 2016. 

 

Perspectives 

 

Le MEAE s’est lancé dans une démarche volontariste afin de réduire ses émissions de 

gaz à effet de serre. 

En administration centrale, le regroupement des services sur trois sites franciliens 

participe à cet effort tout comme le déploiement à la fin de l’année 2015 des Points 

d’Apport Volontaire (PAV) pour valoriser nos déchets papier et l’installation de 

machines Canibal’ qui permettent aux agents de recycler leurs bouteilles, cannettes et 

gobelets. 

De plus, le projet de réhabilitation du Quai d’Orsay s’inscrit dans un objectif 

d’exemplarité environnementale notamment car la France a accueilli la COP21 et le 

Département en était le principal organisateur. 

Sur ce projet ambitieux, les préoccupations en matière de protection de 

l’environnement se traduisent par une volonté d’adopter une démarche transversale et 

intégrée, qui doit être menée depuis la pré-programmation jusqu’à deux années après 

la livraison des bâtiments (prise en compte de la relation des bâtiments avec leur 
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environnement immédiat ; garantir des nuisances faibles pour le chantier ; assurer le 

confort hygrothermique des agents). L’objectif majeur est de tendre vers la meilleure 

qualité environnementale tout en respectant les contraintes et spécificités du projet, 

dont l’enveloppe budgétaire. 

S’agissant de notre réseau à l’étranger, la mise en œuvre du projet ambassade verte 

doit permettre aux postes de réaliser des économies substantielles tout en réduisant 

leurs émissions de gaz à effet de serre. Ce projet fait l’objet d’un rapport séparé. 

 

Le prochain BEGES aura lieu courant 2018 sur les données de l’année 2017. Le 

Département demandera au futur titulaire du marché de recourir à une méthodologie 

permettant de comparer facilement avec les précédents bilans. 

En plus de faire l’objet d’une diffusion sur l’ensemble des vecteurs mis à disposition du 

MEAE (Diplonet, site institutionnel, Diplomatie), les résultats de ce prochain BEGES 

seront communiqués au CGDD. 
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2.2. Connaître la consommation d’énergie pour améliorer la performance 
énergétique des bâtiments 

 

Objectifs  

 

L’objectif global de cet indicateur est de pouvoir suivre la consommation énergétique du 

Ministère et d’en poursuivre la réduction.  

 

Responsable du suivi de l’indicateur « économie d’énergie » 

 

Au sein de la Sous-direction des Services centraux et de la logistique, le Sous-

directeur et le chargé de mission Administration exemplaire suivent cet indicateur. 

 

Les bâtiments propriétés de l’État et occupés par les services sont ceux figurant dans 

le tableau ci-dessous. À noter que le site de La Celle St Cloud est exclu du périmètre 

pour le calcul de cet indicateur, puisqu’il s’agit d’appartements privés.3 À noter 

également que le site de Strasbourg en est aussi exclu, ce site étant la représentation 

diplomatique de la France auprès du Conseil de l’Europe et étant considéré comme 

une représentation diplomatique. Tout comme les sites abritant la Représentation 

Permanente de la France auprès de l’UNESCO et auprès de l’OCDE. 

  

                                                           
3
 En effet, les charges sont facturées aux locataires. 
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SITE 

EFFECTIF 

(en nombre 

d’agents) 

SHON4 (en m2) SUB5 (en m2) 

Nantes 787 40 618 29 737 

Breil I 122 5 157 4 879 

Breil III 185 3 517 2 107 

Breil IV 454 20 565 11 950 

Casterneau 26 11 379 10 801 

Paris/Région parisienne 2526 111 271 81 381 

37, Quai d'Orsay 797 29 427 17 297 

Ilot Saint Germain6 123 Non pertinent Non pertinent 

27, rue de la Convention 1080 31 103 26 146 

3, rue S. Masson, La Courneuve 83 27 956 20 072 

57, bd des Invalides 379 12 185 9 492 

La Celle St Cloud 0 5 346 4 278 

Châtillon 29 1 817 1 817 

Elysée 25 Non pertinent Non pertinent 

TOTAL 3313 260 586 193 980 

 

  

                                                           
4
 SHON : surface hors œuvre nette 

5
 SUB : surface utile brute 

6
 Dans le cadre des travaux de réhabilitation du Quai d’Orsay, des agents de trois directions ont été transférés sur un 

site mis à disposition par le Ministère des Armées qui gère l’ensemble des aspects logistiques 
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Résultats  

 

Evolution de la consommation énergétique en volume entre 2016 et 

2017 

  

Électricité 
2016 

Électricité 
2017 

Gaz 2016 Gaz 2017 Fioul 20161 Fioul 2017 

kWh kWh kWh kWh kWh Litres kWh Litres 

Paris 12 028 602 12 237 658 1 612 723 1 436 621 38 680 4 000 0 0 

Nantes 4 458 664 4 341 246 3 222 229 3 258 156 
Sans 
objet 

Sans 
objet 

Sans 
objet 

Sans 
objet 

TOTAL 16 487 266 16 578 904 4 834 952 4 694 777 38 680 4 000 0 0 

 

 

  
Chauffage 2016 Chauffage 2017 2 

Autres 
énergies PCE 

kWh T/Vapeur kWh T/Vapeur _________ 

Paris 3 535 881 5 073 2 288 251 3 283 Sans objet 

Nantes Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

TOTAL 3 535 881 5 073 2 288 251 3 283 Sans objet 

 

•  1 Pour la conversion du fioul en KWh, la valeur indicative de 9.67kWh par litre a été retenue 

(avec une densité de 0,84 à 10 °C, la valeur du PCI est de 11,86 kWh/kg, soit un pouvoir 

calorifique théorique de 9,96 KWh/litre). 

•  2 Pour la conversion du chauffage en KWh, la valeur indicative de 697 KWh par tonne vapeur a 

été retenue. 
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Evolution de la consommation énergétique totale en volume entre 

2016 et 2017 

 

Total 2016 
en kWh 

24 896 779 
Total 2017 

en kWh 
23 561 932 

Evolution 
entre 

2016 et 
2017 

-5.36% 

 

Le tableau ci-dessous donne le récapitulatif des consommations annuelles d’énergie 

pour chaque fluide, rapportées aux surfaces occupées par le MEAE. Entre 2016 et 

2017, le Département a enregistré une baisse de 5,37% de sa consommation d’énergie 

en kWh/m². 

 

Consommation annuelle moyenne d’énergie par m² 

Fluide 

 

Consommation en 

kWh/m² 

2016 

 
 

 
 

Consommation  

en kWh/m² 

2017 

 
Globale 

(kWh) 

kWh/m² 

(SHON) 

Globale 

(kWh) 

kWh/m² 

(SHON) 

Electricité 16 487 266 63,26 16 578 904 63,62 

Gaz 4 834 952  18,55 4 694 777 18,01 

Fioul 38 680 0,15 0 0 

Chauffage 

vapeur 
3 535 881 13,57 2 288 251 8,78 

TOTAL 24 896 779 95.54 23 561 932 90,41 
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Actions de soutien  
 

Tous les lauréats de concours bénéficient d’un module de formation sur le 

développement durable qui met l’accent sur les éco-gestes, notamment en matière de 

réduction des consommations d’énergie.  

 

De plus, des affiches rappelant les écogestes sont affichées dans les couloirs, au 

niveau des photocopieurs.  Il s’agit d’un tableau des gestes simples incitant les agents 

à adopter les bonnes pratiques en faveur de l’environnement. En 2016, des nouveaux 

kakemonos rappelant les écogestes ont été installés sur les 4 principaux sites 

franciliens du Département (Quai d’Orsay, Convention, La Courneuve, Invalides). 

 
Perspectives 2018 
 

La DIL en collaboration avec le titulaire du marché multiservices mènera une réflexion 

sur les mesures à prendre et continuera le suivi régulier des consommations. Nous 

poursuivrons nos efforts et serons attentifs à la publication des nouveaux indicateurs. 
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III. Mobilité durable 
 

3.1 Acheter ou utiliser des véhicules propres  

 

Objectifs 

 

Un double objectif de rationalisation du parc automobile en administration centrale et 

de diminution des émissions de CO2 est visé. 

Pour 2016, le Département doit renseigner le rapport entre le nombre de véhicules 

hybrides ou électriques achetés en 2016 sur le nombre de véhicules total renouvelés 

en 2016 soit la proportion de véhicules propres acquis ou utilisés lors du 

renouvellement du parc. 

Le Département doit également renseigné la part de véhicules dépassant les seuils 

d’émission de CO2. 

Au 31 décembre 2017, le parc automobile est composé de 98 véhicules et de 6 

scooters. Depuis 2010, le parc auto a diminué de 40% passant de 164 à 98 véhicules. 

 

Outils de suivi 

 

Le suivi est réalisé grâce aux rapports d’analyses de l’UGAP et du gestionnaire de 

flotte ALD Automotive. 

 

Responsable du suivi 

 

La personne en charge du suivi de cet indicateur est le Chef du service automobile, au 

sein des Services Centraux et de la Logistique (DIL/SCL/GAR). 

 

Périmètre de référence  

 

Les véhicules concernés sont ceux achetés via l’Union des Groupements d’Achats 

Publics (UGAP) en 2016 et affectés en administration centrale. 

 

Etat des lieux 
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Au cours de l’année 2016, le Département a acheté 6 véhicules particuliers et utilitaires ainsi 

que 5 vélos. Les véhicules hybrides et électriques représentent 66,66% des acquisitions 

totales de véhicules pour l’année 2016. Les 33,34% restants sont des véhicules essence. 

Stratégies d’action 

 

La mise en œuvre de la circulaire du 2 juillet 2010 relative à la rationalisation de la 

gestion du parc automobile de l’Etat, se traduit pour le Département,  par une réduction 

de celui-ci ainsi que par une baisse en gamme et en puissance des véhicules. La 

réduction des émissions de gaz à effet de serre est réalisée notamment par 

l’acquisition de véhicules propres et moins polluants. Ainsi, l’achat de véhicules dont le 

taux de CO²/km est le plus faible possible dans les catégories concernées, a été 

privilégié, dans la mesure du possible. Leur coût plus élevé à l’achat a été réduit par 

l’affectation de ces véhicules à des grands rouleurs : les services du courrier et les 

cabinets du Ministre et des secrétaires d’Etat. 

Enfin, le Département s’est engagé dans une politique raisonnée d’attribution des 

voitures de fonction. En effet, la rationalisation de la gestion de la flotte et la 

mutualisation des moyens ont compensé la diminution des effectifs de conducteurs. 

 

Résultats 

 

Au cours de l’année 2017, le Département a acheté 10 véhicules particuliers et 

utilitaires. Les véhicules hybrides et électriques représentent 40% des acquisitions 

totales de véhicules pour l’année 2017. 50% sont des véhicules essence et 10% des 

véhicules diesel. 
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                2017 

Total des véhicules particuliers loués ou 
achetés en 2017 

10 

Nombre de véhicules particuliers 
essence dépassant le plafond de 120 g 

CO²/km 
4 

Nombre de véhicules particuliers diesel 
dépassant le plafond de 90 g CO²/km 

1 

Taux de véhicules particuliers 
dépassant le plafond de 90 ou 120 g 

CO²/km 
50% 

 

 

Perspectives 2018 
 
Le Département veillera à ce qu’en 2018, lors des renouvellements, au moins 50% des 

véhicules achetés soit des véhicules propres conformément aux objectifs fixés au 

niveau interministériel. 

Le Département soumettra son parc automobile aux nouveaux indicateurs. 

3.2 Développer l’éco-conduite  

 
Objectifs 

 

Le Département, par le biais de la formation de ses conducteurs, les incite à 

adopter une conduite rationnelle et économique. L’écoconduite permet au 

Département de réduire ses consommations en carburant, les émissions 

polluantes ainsi que les risques d’accident.  

Modèle de véhicule Nombre Énergie 
Taux de CO2 émis 

(g CO2/km) 

Renault Zoé 4 Electrique 0 

Renault Talisman (150 
chevaux) 3 Essence 127 

Renault Talisman (200 
chevaux) 

1 Essence 130 

Citroën Berlingo 1  
Essence 

114 

Peugeot Expert 1  
Diesel 

137 

 10 
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L’objectif du PAE 2016 est d’atteindre un taux de formation à l’éco conduite 

équivalent à 100% et de renseigner le nombre de grands rouleurs formés à l’éco-

conduite au 31 décembre 2016. 

 

Outils de suivi 

 

Le suivi est réalisé en interne par le chef du service automobile et par l’adjoint au 

Chef de bureau (DRH/RH4/RH4A).   

 
Responsable du suivi 

 

La sous-direction de la formation est chargée du suivi de cet indicateur en interne.  

 

Périmètre de référence  

 

Le périmètre de cet indicateur porte sur le nombre d’agents bénéficiant d’une 

autorisation de conduite d’un véhicule de l’administration formés, à l’éco-conduite. 

Les agents concernés par cette mesure sont les conducteurs professionnels et les 

grands rouleurs.  

 

État des lieux 

 

100% des conducteurs automobiles du Département ont suivi un stage de formation à 

l’écoconduite en 2013. Deux sessions ont eu lieu pour former 8 nouveaux agents des 

services automobiles à l’éco-conduite, à travers l’organisme MOBIGREEN. 

Ainsi, l’ensemble des conducteurs du Département a reçu une formation à 

l’écoconduite soit en 2010, soit en 2012. Tous les nouveaux conducteurs sont 

également formés, soit 8 pour 2013. Il n’y a pas eu de nouvelle arrivée de conducteurs 

depuis 2013. 

Pour 2014, un module d’une journée présenté à deux groupes en novembre et en 

décembre a été annulé faute de candidats car il n’y a pas eu de nouveaux 

recrutements. 
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Stratégies d’action 

 

Afin que les conducteurs conduisent de manière responsable et respectueuse de 

l’environnement, ces formations comprennent une présentation théorique et une 

mise en œuvre pratique. 

 

Résultats 

Il n’y a pas eu de nouvelle arrivée de conducteurs depuis 2013. 

 

Autre action de soutien – Vignettes Crit’Air 

En 2017, le MEAE a procédé à la commande et à l’installation des vignettes Crit’Air 
pour l’ensemble de ses véhicules. 

 

Perspectives 2018 

Parce qu’il est important de pérenniser ces comportements responsables, tous les 

nouveaux conducteurs et grands rouleurs se verront proposer une formation à 

l’écoconduite en 2018. Le Département sera attentif à la publication des nouveaux 

indicateurs.  
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IV. Économie de ressources et réduction des déchets 

 

4.1. Limiter les déchets et promouvoir le recyclage 

 

Installation des machines Canibal’ 
 
Dans le cadre du marché des distributeurs de boisson signé avec IVSFrance, le 

BAUAC a pu négocier l’installation gratuite de machines Canibal’. 

 

Ces machines sont des collecteurs intelligents de fabrication française : il suffit pour 

chaque agent de déposer sa bouteille, sa cannette ou son gobelet vide dans l’espace 

prévu à cet effet. Canibal’ reconnaît l’objet, le compacte, le trie et le comptabilise. 

 

3 machines Canibal’ ont été installées fin novembre 2015 sur les sites du Quai d’Orsay 

(cafétéria du sous-sol), de Convention (cafétéria proche du Restaurant administratif) et 

de La Courneuve (cafétéria). 

 

Entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, 15 786 déchets ont été compactés et 

valorisés. 

 

Ces déchets sont répartis de la façon suivante : 

 
Type de 
déchets 

Cannettes Bouteilles Gobelets Total 

Quai d’Orsay 48 511 4 415 4 974 
Convention 252 1 230 1 269 2 751 
La Courneuve 270 392 7 399 8 061 
Total 570 2 133 13 083 15 786 
 

Soit en kilogrammes : 

Type de 
déchets 

Cannettes Bouteilles Gobelets Total 

Quai d’Orsay 2,66 4,14 13,99 20,79 
Convention 6,63 23,33 11,12 41,08 
La Courneuve 7,05 6,85 59,96 73,86 
Total 16,34 34,32 85,07 135,73 
 

Les agents ont la possibilité de planter un arbre grâce à l’association Pur Project. Le 

choix solidaire de 988 agents a permis de financer la plantation de 33 arbres en Ile-
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de-France dans le cadre du projet francilien du Parc de Thoiry en partenariat avec 

l’association ReforestAction. 

 

Ainsi, pour la période du 1er  janvier 2017 au 31 décembre 2017, la société Canibal a 

collecté : 

16,34 kg de canettes, 34,32 kg de bouteilles, et 85.07 kg de gobelets auxquels on 

rajoute 154 kg de gobelets récupérés dans les poubelles adjacentes à la machine soit 

239,07kg de gobelets collectés. 

 

Cela représente un crédit carbone de 770 kg de CO2 au titre des émissions évitées 

comme modélisée par la société Ecolomy dans sa certification 001104 : « ECOPROFIL 

du procédé de collecte et de valorisation des déchets de distributeurs de boisson en 

entreprise ». L’incertitude est de 15%. 

 

Détail des gisements et filières : 

 

Pour l’ensemble des gisements, Canibal a assuré l’ensemble de la chaîne logistique de 

la collecte à la mise en balle faite sur le site de Gennevilliers (92). 

 

Les canettes : 

Les balles de canettes ont été confiées à l’entreprise Cornec (60) pour être broyées 

afin de séparer l’acier et l’aluminium. Les matières reconstituées en briquette ont 

ensuite été directement acheminées vers les fonderies de la société Constellium pour 

l’aluminium sur son site de BIESHEIM (68) et auprès d’Arcelor Mittal pour l’acier. 

 

Les bouteilles en PET : 

Les balles ont été directement livrées chez PLASTIPAK à Sainte Marie la Blanche (21) 

pour être de nouveau transformé en nouvelle bouteille. 

 

Les gobelets plastiques PS/PP : 

Les balles de gobelets ont été confiées à l’entreprise ATLAN située à La Suze sur 

Sarthe (72) afin qu’ils soient granulés. Une fois granulée, la matière plastique sera 

extrudée en vue de produire des plaques par l’entreprise NOVAFLOOR situé à Villers 

Saint Sepulcre (60). 
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Les gobelets cartons : 

Les balles de gobelets ont été confiées à l’entreprise PAPETERIE DE RAON située à 

Raon l’Etape (88) afin qu’ils soient lavés et broyés. Une fois que la pâte à papier (ouate 

de cellulose) et les films plastiques alimentaires sont séparés, ils seront traités, 

reconditionnés et permettront de fabriquer de nouveaux emballages alimentaires. 

 

La société Canibal’ est responsable du suivi quantitatif de ce dispositif et communique 

les données à l’agent en charge du plan administration exemplaire et aux différents 

chefs de site des BAU. 

 

L’installation des machines Canibal’ a constitué une belle avancée dans la politique 

d’exemplarité du Département et, au vu des résultats, les machines semblent avoir été 

bien acceptées par les agents. 

 

De plus, le Département a installé 7 cy-clopes en juin 2016. Ce sont des collecteurs de 

mégots innovants (2 sur le site de Convention, 2 sur le site du QO, 1 sur le site des 

Invalides et 2 à la Courneuve). Un huitième cy-clope a été installé sur le site de 

Châtillon fin février 2017. 

 

Les mégots de cigarettes récupérés constituent la base pour la fabrication de plaques 

servant à créer du mobilier de jardin. 

 

Les tableaux ci-dessous recensent les résultats des collectes des cy-clopes sur l’année 

2017. 

 

Invalides : 

 TOTAL 2016 TOTAL 2017 

 

Quantité de 

mégots 

récoltés (en 

kg) 
 

5,87 10,38 



MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
 

- 34 - 
 

 

Nombre de 

déchets de 

cigarettes 

23 480 41 520 

 

Quantité de 

déchets 

toxiques 

(en g) 
 

528,30 934,2 

 

Quantité 

d'eau non 

polluée (en 

litre) 
 

11 740 000 20 760 000 

 

Potentiel de 

plaques de 

construction 

de 30 kg 

(en Nb) 
 

2,352 4,15 

 

Quai d’Orsay : 

 TOTAL 2016 TOTAL 2017 

 

Quantité 

de mégots 

récoltés 

(en kg) 
 

14,44 19,32 

 

Nombre 

de 

déchets 

de 

57 760 77 280 
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cigarettes 
 

 

Quantité 

de 

déchets 

toxiques 

(en g) 
 

1 299,6 1738,8 

 

Quantité 

d'eau non 

polluée 

(en litre) 
 

28 880 000 38 640 000 

 

Potentiel de 

plaques de 

construction 

de 30 kg 

(en Nb) 
 

5,776 7,73 

 

Convention : 
 TOTAL 2016 TOTAL 2017 

 

Quantité de 

mégots 

récoltés (en 

kg) 
 

27,13 39,46 

 

Nombre de 

déchets de 

cigarettes 
 

108 520 157 840 

 

Quantité de 

déchets 

toxiques 

2 441,70 3 551,4 
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(en g) 
 

 

Quantité 

d'eau non 

polluée (en 

litre) 
 

54 260 000 78 920 000 

 

Potentiel de 

plaques de 

construction 

de 30 kg 

(en Nb) 
 

10,85 15,78 

 

 

La Courneuve : 
 TOTAL 2016 TOTAL 2017 

 

Quantité de 

mégots 

récoltés (en 

kg) 
 

4,72 6,35 

 

Nombre de 

déchets de 

cigarettes 
 

18 880 25 400 

 

Quantité de 

déchets 

toxiques (en 

g) 
 

424,80 571,5 

 

Quantité 

d'eau non 

polluée (en 

9 440 000 12 700 000 



MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
 

- 37 - 
 

litre) 
 

 

Potentiel de 

plaques de 

construction 

de 30 kg (en 

Nb) 
 

1,89 2,54 

 

Châtillon (depuis février 2017) : 

 TOTAL 2017 

 

Quantité de 

mégots 

récoltés (en 

kg) 
 

1,5 

 

Nombre de 

déchets de 

cigarettes 
 

6 000 

 

Quantité de 

déchets 

toxiques 

(en g) 
 

135 

 

Quantité 

d'eau non 

polluée (en 

litre) 
 

3 000 000 

 

Potentiel de 

plaques de 

construction 

0,6 
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de 30 kg 

(en Nb) 

 

 

La comparaison des résultats entre 2016 et 2017 démontrent que les Cy-clopes ont été 

pleinement « adoptés » par les agents. 

 

Avec les points d’apport volontaires (PAV) pour recycler le papier, l’installation de ces 

deux nouveaux types de collecteurs innovants illustre le plein engagement du MEAE 

pour promouvoir l’exemplarité de son action. 

 

Autre action de soutien – Récupération des huiles usagées sur le site du Quai 

d’Orsay 

Le site du Quai d’Orsay a conclu un accord avec la société Coisplet Deboffle afin que 
cette dernière puisse récupérer les huiles de friture usagées des cuisines de l’Hôtel du 
Ministre. Sur l’année 2017, 450 litres d’huile de cuisine ont été collectés gratuitement à 
l’hôtel du Ministre dans le cadre d’une filière éco-responsable (contre 692 litres en 
2016). Les huiles purifiées sont transformées en biodiesel, un carburant écologique. Le 
biodiesel produit à partir d’huile de friture permet de réduire sensiblement les émissions 
CO2. 

4.1.1Quantité de déchets résiduels produits par agent francilien 

 
La quantité de déchets sur l’année 2017 est répartie comme suit (en kg) : 
 

Type de 
déchets 

DIB Papier/Carton Verre Déchets 
alimentaires 

PAV Total 

Quai d’Orsay 40 524 71 400 N/A 44 640 15 097,5 171 661,5 
Restaurant 
Administratif 

N/A 8 748 N/A 40 240 N/A 48 988 

Convention 12 012 118 575 1 240 30 240 7 353 169 420 
La 
Courneuve 4 840 21 170 90 19 600 1 054 46 754 

Total 57 376 219 893 1 330 134 720 23 504.5 436 823,5 

En kg de déchets rapporté au nombre d’agents d’administration centrale 

 
Soit 172,93 kg par agent francilien d’administration centrale (436823,5/2526) 
 
En 2016, le chiffre était de 173,92 kg par agent en administration centrale. 
 
On observe une diminution de  0.57%. 
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Autre action de soutien – Distribution de gobelets réutilisables (éco-cup) pour les 

agents  

Le Département a acheté 209 000 gobelets biodégradables jetables en 2015,131 000 
en 2016 et 41 000 en 2017 pour les fontaines et bonbonnes d’eau. Soit une baisse 
globale de 80,38%. Si le passage à des gobelets biodégradables a constitué une 
avancée en matière de développement durable, le Département a voulu aller plus loin. 
4 000 gobelets réutilisables en plastique dur (éco-cups) ont été achetés et distribués en 
novembre 2016 et en novembre 2017 à l’occasion de la semaine européenne de la 
réduction des déchets. 2 000 nouveaux gobelets ont été achetés en novembre 2017. 

4.1.2 Nombre de restaurants administratifs réalisant le tri des bio-déchets / 
nombre total de restaurants administratifs 

Aucun des 3 restaurants administratifs du MEAE ne réalise le tri des bio-déchets 

jusqu’à présent. 

Une réflexion est en cours pour mettre en place ce tri au plus tôt dans nos restaurants 

administratifs pour se conformer aux dispositions de la loi de Transition écologique 

pour la croissance verte. 

4.2. Politique de maitrise de la consommation de papier 

 

Objectifs  

 

L’objectif sur l’année 2016 était de poursuivre la réduction de consommation de papier 

pour préserver la nature en œuvrant pour le développement durable. 

 

Outils de suivi  

 

Le relevé de commande UGAP permet de réaliser un suivi des commandes.  

 

Responsable du suivi  

 

Le suivi de cet indicateur est effectué par le chargé de mission administration 

exemplaire. 

 

Périmètre de référence  
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Le périmètre correspond aux quantités de papier (A4 et A3) achetées durant l’année 

2017 par le Département. 

Le périmètre de cet indicateur porte sur l’ensemble des sites de l’administration 

centrale en région parisienne et à Nantes. 

 

Etat des lieux  

 

Au 31 décembre 2016, le nombre de ramettes de papier achetées était de 30 550. Soit 

un nombre de ramettes par agent de 9,10.  

4.2.1 Evolution du nombre de ramettes de papier consommée entre l’année 
N et l’année N-1 

 

Résultats 

 

Au 31 décembre 2017, la consommation de papier a baissé de 7,37% par rapport à 

2016. Par rapport à 2009, la baisse est de 66,2%. 

Le Département poursuivra ses efforts en matière de prévention et de valorisation des 

déchets papier. 

 

À titre informatif, le nombre de ramettes de papier par agent a baissé de 6,15%. 

 

Année Consommation globale de ramettes Nombre de ramettes par agent 

2009 83 670 24,64 

2010 61 875 17,04 

2011 50 478 14,32 

2012 54 400 15,52 

2013 43 250 11,91 

2014 34 375 10,23 

2015 33 410 9,61 

2016 30 550 9,10 

2017 28 300 8.54 
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Perspectives 2018 

 

Dans le cadre Plan ministériel administration exemplaire 2015-2020, le Département 

persistera dans cette démarche de diminution de ses consommations de papier à 

travers notamment la poursuite de la dématérialisation et de la sensibilisation des 

agents. 

4.2.2 Quantité de papier recyclé acheté par rapport à la quantité de papier 
acheté 

 

Le MEAE a commencé en juin 2016 à se fournir en papier recyclé pour 3 de ses 5 sites 

franciliens (les Invalides, Convention et La Courneuve). 

 

Sur les 25 300 ramettes (800 de A3 et 24 500 de A4) achetées pour nos sites 

franciliens en 2017, le papier recyclé a représenté 12 600 ramettes (ramettes de papier 

A4 et  ramettes de papier A3), soit environ 50% de la consommation totale. 

 

En valeur financière, le montant total de la consommation annuelle 2017 pour les sites 

parisiens s’élève à 81 294,03€ TTC. 

Sur ces 81 294,03€ TTC, le papier recyclé représente  43 548,77€ TTC, soit environ 

54% du montant total alloué à l’achat de papier. 

 

Le déploiement du papier recyclé sur le Quai d’Orsay s’est fait dès la première 

commande de 2018. 

2009 3 613  agents 

2010 3 630  agents 

2011 3 525  agents 

2012 3 509 agents 

2014 3 361 agents 

2015 3 425 agents 

2016 3 355 agents 

2017 3 313 agents 



MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
 

- 42 - 
 

 

Le Département respecte la loi de Transition écologique pour la croissance verte qui 

prévoyait pour 2017 que les administrations soient fournies à hauteur de 25% en 

papier recyclé. Le Département respecte déjà l’objectif établi pour les administrations 

en 2020 d’être fourni à hauteur de 40% de papier recyclé en 2020. La généralisation au 

Quai d’Orsay en 2018 verra le Département conforter ces statistiques et harmonisera 

l’achat de papier sur les sites franciliens. 

 
Actions de soutien - Dispositif de collecte et de gestion des déchets de papier 

 

Objectifs  

 
La collecte des déchets de papier s’inscrit dans une volonté du Département de 

préserver la nature en œuvrant pour le développement durable. L’objectif du PAE 2017 

consistait à renseigner les dispositifs de tri sélectif des déchets papier en faisant un 

état des lieux des sites qui l’avaient mis en place. 

 

Actions de soutien et d’approfondissement – Déploiement des points d’apport 

volontaire (PAV) pour mieux valoriser les déchets papier 

 

A Paris, depuis novembre 2015, 141 points d’apport volontaire (PAV) ont été installés à 

proximité des photocopieurs. Les agents disposent d’une bannette sur leur bureau pour 

mettre leur papier et vont la vider à leur convenance dans les PAV. Cette démarche a 

permis d’unifier les différents dispositifs mis en place antérieurement. 

 

A Nantes, les récupérateurs de papier (appelés « cocottes ») ont été mis en place sur 

les sites de Breil I et Breil IV. Les agents de Breil III et Casterneau n’utilisant que très 

peu de papier, il a été décidé de ne pas doter ces sites de récupérateurs. 

 

État des lieux 

 

À la date du 31 décembre 2016, ces installations ont permis de valoriser plus de  

21 883,5 kg de papier. Soit environ 365 arbres épargnés, 679m3 d’eau économisés 

(soit l’équivalent de 6 mois d’arrosage sur le site de Convention) et 12 445 kg de CO2 
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en moins dans l’atmosphère (soit les émissions sur un an de 6 voitures qui émettent 

120 g de CO2 par km). 

 

En 2016, à Nantes, selon les chiffres communiqués par la société Arbres, 11,1 tonnes 

de papier ont été collectées sur les sites nantais. La collecte et le tri de ces déchets 

papier ont généré environ 334 heures d’insertion par l’activité économique pour ses 

opérateurs. Ces 11,1 tonnes de papier triées et valorisées vont permettre d’obtenir 

9,99 tonnes de papier recyclé. 

 

Résultats 

 

En 2017, 23 504,5 kg de papier ont été récoltés dans les PAV. Soit environ arbres 

épargnés, d’eau économisés (soit l’équivalent de mois d’arrosage sur le site de 

Convention) et kg de CO2 en moins dans l’atmosphère (soit les émissions sur un an de 

6 voitures qui émettent 120 g de CO2 par km). 

 

En 2017, à Nantes, selon les chiffres communiqués par la société Arbres, 23,98 tonnes 

de papier ont été collectées sur les sites nantais. La collecte et le tri de ces déchets 

papier ont généré environ 652 heures d’insertion par l’activité économique pour ses 

opérateurs. Ces tonnes de papier triées et valorisées vont permettre d’obtenir 21,75 

tonnes de papier recyclé, d’économiser 165 litres d’eau et 34 tonnes de bois. 

 

Perspectives 2018 

 

Dans le cadre Plan Ministériel Administration Exemplaire 2015-2020, le Département a 

approfondi sa démarche de collecte des déchets papier avec le déploiement en 

novembre 2015 de points d’apports volontaires sur les sites franciliens, auxquels se 

sont ajoutées des bannettes et une importante campagne d’information des agents 

(affiches, guide sur le tri, communication sur l’intranet, etc.) 

Le MEAE sera attentif à la publication des nouveaux indicateurs. 
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4.3 Optimiser les consommations d’eau  

 

Objectifs  

 

L’objectif global de ce nouvel indicateur est de pouvoir suivre les consommations en eau 

du ministère sur la base des volumes afin de les réduire de manière significative.  

 

Outils du suivi  

 

Cet indicateur est suivi à l’aide de l’outil expert de gestion de suivi des fluides. 

 

Responsable du suivi  

 

Comme indiqué au point précédent, le responsable du suivi de cet indicateur est le 

Chef de secteur d’IDEX, société prestataire du ministère, sous le contrôle du Chef du 

bureau d’appui aux utilisateurs.  

 

Périmètre de référence  

 

Le périmètre concerné est la consommation d’eau pour les bâtiments tertiaires 

d’administration centrale.  

 

Etat des lieux  

 

La consommation d’eau a baissé de 25% entre 2015 et 2016. 
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Résultats 

 

 

La consommation d’eau a diminué de 13,32% entre 2016 et 2017. 

L’augmentation particulière de la consommation sur nos sites nantais est liée à la 

rupture d’une canalisation sur le site de Breil I. 

 

Actions de soutien  

 

La sensibilisation des agents passe par la formation en développement durable 

dispensée aux nouveaux arrivants et aux agents de retour de l’étranger. 

Par ailleurs, le ministère dispose de vastes espaces verts sur la plupart de ses sites et 

la maîtrise de la consommation d’eau est un enjeu crucial. Les jardiniers sont 

particulièrement sensibilisés à ces questions et sélectionnent des plantes adaptées 

pour limiter l’apport d’eau.  

 

Perspectives 2018  

 
Le Département sera attentif à la publication des nouveaux indicateurs. 

 

 

Consommation d’eau 

2015 

Consommation d’eau 2016 

 

Consommation d’eau 

2017 

M3 M³ M3 

Paris 46 860 32 536 21 914 

Nantes 10 083 10 132 15 071 

TOTAL 56 943 42 668 36 985 
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V. Préservation de la biodiversité  

5.1 Développer l’alimentation biologique 

Objectifs  
 

L’enjeu de cet indicateur s’inscrit tout d’abord dans une perspective d’augmentation du 

nombre de denrées alimentaires biologiques afin d’inciter les prestataires de 

restauration à inclure davantage de produits issus de l’agriculture biologique pour un 

plus grand respect de l’environnement.  

 

Outils de suivi  

 

Le suivi de cet indicateur est réalisé grâce à une extraction de fichiers par la Délégation 

pour la politique sociale (DGA/DRH/DPS). 

 

Responsable du suivi  

 

Le bureau de la Délégation pour la politique sociale (DGA/DRH/DPS) suit 

particulièrement cet indicateur en lien avec le titulaire du marché de restauration 

collective COMPASS GROUP France (EUREST) pour les sites franciliens et ADOS 

pour les sites nantais.  

 
Périmètre de référence 
 
Le périmètre de référence de l’indicateur « alimentation biologique » est appliqué à 

l’ensemble des sites d’administration centrale (Paris et Nantes) disposant d’un 

restaurant administratif (donc hors). 

 
État des lieux 
 
Pour 2015, la part moyenne des denrées alimentaires certifiées « agriculture 

biologique » s’élève à 8.577 % pour l’ensemble des restaurants franciliens du MEAE 

(8.496 % pour le site de Convention, 8.658 % pour le Quai d’Orsay). Pour 2016, le 

MEAE n’a pas été en mesure de communiquer la part moyenne des denrées 

alimentaires certifiées « agriculture biologique » suite à un différend avec le prestataire. 

S’agissant des restaurants nantais, en 2016, ils avaient une part de 7% 

(essentiellement lait et dérivés plus fruits et légumes). 
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Résultats 

 

Pour 2017, la part moyenne des achats de denrées alimentaires certifiées « agriculture 

biologique » s’élève à 7.27% pour l’ensemble des restaurants franciliens du MEAE 

(7,41% pour le site de Convention, 7,75% pour le Quai d’Orsay, 4,54% pour la 

Courneuve). 

Les restaurants nantais ont une part de 8% qui constitue 5% de la somme totale des 

produits achetés. 

 

Nous notons donc une diminution de 15,24% sur la part moyenne de l’alimentation 

issue de l’agriculture biologique au sein des restaurants administratifs franciliens du 

MEAE. Cette diminution est due à l’apparition de certains dysfonctionnements lors du 

changement de prestataire au 1er janvier 2017. 

 

Perspectives 2018 

 

L’année 2017 a vu le lancement d’un nouveau marché pour la restauration collective 

francilienne et l’inscription de notre engagement plus important encore en matière 

d’aliments biologiques, à hauteur de 20 % du total des produits alimentaires achetés, 

proportion qui devrait perdurer tout au long de la durée du marché. Le titulaire de ce 

nouveau marché est Elior. 

Après un léger retard pris lors de l’année de lancement, les premiers résultats de 2018 

sont encourageants avec 32% de produits bio pour Convention, 19% sur la Courneuve 

et 14% sur le QO soit, en moyenne, 23,72% de produits bios sur les sites franciliens. 

Les résultats consolidés et complets figureront dans le bilan administration exemplaire 

2018. 

5.2 Préserver la qualité et la biodiversité des espaces verts et non bâtis 

Aucun produit phytosanitaire n’est utilisé par les jardiniers du MEAE. Le MEAE est 

donc passé au « zéro-phyto ». 

 

Les espaces verts au Quai d’Orsay (QO) et à Convention (CNV) forment 1,2 hectare et 

il y a 23 hectares au château de la Celle-Saint-Cloud (CSC). 
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Par ailleurs, un potager en permaculture a été installé sur le site du château de la 

Celle-Saint-Cloud et un potager participatif a vu le jour sur le site de Convention. 

 

Le château de la Celle Saint-Cloud, avec son parc de près de 30 hectares, constitue un 

champ privilégié de mise en œuvre d’initiatives vertes. Ainsi il abrite depuis 2016 un 

potager en permaculture, créé en collaboration avec la ferme du Bec Hellouin, dont 

l’expertise est renommée. Il a vocation à alimenter les cuisines de l’hôtel du Ministre. 

Un poulailler adjacent abrite poules et canards qui contribuent à la lutte contre les 

parasites, à l’aération de la terre (et, pour les poules, à fournir des œufs). Ce potager 

constitue également une belle opportunité pour ouvrir le site aux habitants riverains, à 

travers un double partenariat avec la ville de la Celle Saint-Cloud, portant sur l’accueil 

d’enfants et d’adultes en réinsertion. Depuis cette année, 10 ruches ont été installées 

dans le parc, en partenariat avec un apiculteur de la Celle Saint-Cloud (le même qui a 

placé 5 ruches au Quai d’Orsay).  À terme, plus de trente ruches seront installées. Ces 

initiatives vertes sont utiles pour valoriser et dynamiser le site, l’ouvrir à des 

partenariats et échanges, et améliorer l’image du Ministère. Le déploiement de 

moutons dans le parc du château permettrait de mettre en place une alternative 

écologique à la tonte mécanique. 

 

Un agent du Département, Fleur Meynier, a réalisé un travail sur la valorisation des 

espaces verts en administration centrale lors du premier semestre 2017 dans le cadre 

de la rédaction d'un mémoire universitaire sur la prise en compte de la biodiversité 

dans les pratiques de gestion du Département. Les résultats ce travail pourront figurer 

dans le bilan 2017 du PAE du MEAE. 

 

À titre informatif, les tableaux ci-dessous précisent le suivi mensuel des déchets verts 

sur les deux principaux sites. Ces déchets verts sont mis en plateforme de compostage 

chez SEMAVERT à Vert-le-Petit et chez Bio Yvelines à Bailly. Le total est exprimé en 

tonnes.  
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Mois Château de 

la Celle Saint 

Cloud 

Quai 

d’Orsay/Convention 

Total 

2016 

Janvier 31,5 10,3 41,8 

Février 32,8 2 34,8 

Mars 74,9 1,1 76 

Avril 30,1 0,8 30,9 

Mai 26,5 2,4 28,9 

Juin 7,1 3,6 10,7 

Juillet 2,1 2,9 5 

Août 7,6 0.4 8 

Septembre 13,1 1,8 14,9 

Octobre 6,5 0,6 7,1 

Novembre 30,1 2,5 32,6 

Décembre 31,5 1,1 32,6 

Total 293,8 29,5 323,3 

 

Mois Château de 

la Celle Saint 

Cloud 

Quai 

d’Orsay/Convention 

Total 

2017 

(en t) 

Janvier 23,5 2 25,5 

Février 17,5 1,5 19 

Mars 21,7 1 22,7 

Avril 18,5 0,6 19,1 

Mai 15,4 1,1 16,5 

Juin 5,6 1,5 7,1 

Juillet 1,2 1,3 2,5 

Août 1,5 0,2 1,7 

Septembre 7,3 0,7 8 

Octobre 4,5 0,5 5 

Novembre 1,1 0,8 1,9 

Décembre 8,4 0,6 9 

Total 110,8 11,8 122,6 
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Autre action de soutien – Création d’un potager participatif sur le site de la 

Convention (Projet Ambassalades vertes) 

Après la première expérience de 2016, l’initiative a été renouvelée en 2017 sur le 
parvis du site de La Convention grâce à la participation active du jardinier en chef du 
ministère. Des agents volontaires sont venus toutes les deux semaines s’occuper du 
potager sous les conseils avisés du jardinier. Les agents en profitent également pour 
récupérer quelques conseils pour leur propre jardin et repartir avec une partie de la 
récolte. 

Ont été plantés : 

•  aubergines 
•  radis 
•  betteraves 
•  poivrons 
•  concombres 
•  courgettes 
•  salades 
•  tomates de plusieurs variétés 
•  herbes aromatiques (basilic, persil, romarin etc.) 

 
Une expérience très intéressante de renforcement d’équipe (ou team-building). 

Cette initiative fait l’objet d’une communication sur l’intranet du Département. 
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Autre action de soutien – Installation de 5 ruches dans les jardins de l’Hôtel du 

ministre au Quai d’Orsay 

Le rucher du Quai d’Orsay a vocation à enrichir et préserver la biodiversité dans Paris 

par l’action de pollinisation des végétaux par les abeilles. 

 

La diversité des plantations et espaces verts dans la capitale, leurs méthodes de 

culture sans pesticides et engrais sont autant de facteurs favorables à l’implantation et 

au maintien des abeilles et autres pollinisateurs dans la capitale qui compterait 

aujourd’hui plus de 700 ruches. 

 

En fonction de la météo et du potentiel de miellée, environ 25 kilos de miel pourront 

être produits par ruche. 

 

Perspectives 2018 

 

Le Département a entamé une réflexion autour du déploiement de moutons pour 

procéder à l’éco-pâturage des 8 hectares de plaine au Château de la Celle Saint-

Cloud. 

Cela permettrait de mettre en place un moyen respectueux de l'environnement pour 

s'occuper de cet espace vert fragile et difficile d'accès aux engins mécaniques. 
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VI. Responsabilité sociale de l’Etat  

6.1 Disposition sociale dans les marchés publics 

Objectifs 
 
L’insertion des clauses sociales représente à la fois un enjeu de société et un enjeu 

financier pour le département.  

 
Outils du suivi  
 
La Mission des achats s’appuie sur le plan annuel des achats (PAA), qui recense les 

nouveaux marchés et les marchés à renouveler, afin d’arrêter, en concertation avec la 

Maison de l’emploi de Paris (MEP), d’une part, les différents services du MEAE, d’autre 

part, la liste des marchés devant intégrer une clause sociale. 

Conformément aux dispositions de l’annexe 3 de la convention de partenariat signée 

entre la MEP et le MEAE, le 30/12/2011, la MEP fournit semestriellement et 

annuellement un bilan qualitatif et quantitatif des actions d’insertion engagées par les 

entreprises attributaires des marchés du MEAE.  

 
Responsable du suivi 
 
La Mission des achats et plus particulièrement le Bureau de la politique et de 

l’Ingénierie des Achats (BPA) est en charge du suivi de l’indicateur clauses sociales. 

 

Périmètre de référence 
 
Le périmètre de référence de l’indicateur « disposition sociale dans les marchés 

publics » correspond à l’ensemble des marchés de plus de 90 000€ HT. 

 
Indicateur 
 
Pourcentage de marchés de 90 000€ HT et plus comprenant au moins une disposition 

sociale au sens du plan nationale d’action pour l’achat public durable 2015-2020. 

Indicateur en % (numérateur et dénominateur en nombre de marchés). 

Un marché public comporte une disposition sociale si : 

- l’objet du marché (article 5 du code des marchés publics) comporte une dimension 

sociale, comme par exemple : « prestation de services réservée à des structures 
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employant des handicapés » ; cet objet donne lieu à l’inscription d’au moins une clause 

contractuelle dans le marché ; 

- ou bien la dimension sociale est prise en compte dans les spécifications techniques 

(article 6 du code des marchés publics) ; par exemple : « le matériel doit être adapté à 

une utilisation par une personne handicapée » ; 

- ou bien la dimension sociale est prise en compte dans les conditions d’exécution du 

contrat qui comportent au moins une clause sociale comme l’insertion par l’activité 

économique (article 14 du code des marchés publics) ou le recours aux structures 

employant une majorité de travailleurs handicapés (article 15 du code des marchés 

publics) ; 

- ou bien un ou plusieurs critères d’attribution à caractère social (article 53 du code des 

marchés publics) sont pris en compte, assortis d’au moins une clause contractuelle 

associée au(x) critère(s). Les critères sociaux éventuellement utilisés pour juger et 

classer les offres ne sont considérés que dans la mesure où leur utilisation a pour 

conséquence d’entraîner l’inscription d’au moins une clause dans le contrat (Cf. le Plan 

national d'action pour les achats publics durables 2015-2020 

http://www.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_national_d_action_pour_les_achats_publics_durables_2

015-2020.pdf). 

 

Etat des lieux  
 
Parmi les marchés supérieurs à 90 000€ HT notifiés en 2016, il y avait eu 6 marchés 
notifiés avec clause environnementale et 3 avec clause sociale sur 69 marchés notifiés 
selon les chiffres PLACE (donc c’est plus que ce qu’on avait compté l’année dernière). 
 
De plus, 14 marchés actifs en 2016 comportaient une clause sociale d’insertion selon 

l’article 14 du code des marchés publics suivie par l’EPEC (Ensemble Paris Emploi 

Compétences). 

 

Le volume d’heures d’insertion retenu au titre de l’article 14 s’élève à 66 628 heures. 

 

La valeur des dépenses réalisées au titre de l’article 15 s’élève à 37 578,69 €. 

 
Stratégies d’action 
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Le plan annuel des achats (PAA) est devenu une étape incontournable de la politique 

achat du ministère. Des réunions PAA sont organisées en fin d’année avec tous les 

services prescripteurs du ministère.  Lors de chaque réunion la Mission des achats 

aborde la possibilité d’intégrer une clause d’insertion sociale dans les marchés du 

service.  

La lecture définitive du plan annuel des achats fait ainsi ressortir les marchés propices 

à l’insertion d’une clause sociale.  

La MDA évalue conjointement avec le service concerné et la MEP le calibrage de la 

future clause.   

Un agent de la mission des achats est dédié à la problématique « clauses sociales ». Il 

est chargé de faire le lien entre la MEP, le Haut fonctionnaire au PAE, les services 

acheteurs et le Service des achats de l’État.  

 

Résultats 
 
En 2017 sur 77 marchés supérieurs à 90 000€ HT notifiés : 
 
- 11 procédures avec clauses environnementales (compte pour 1 seule procédure 
les 13 lots de l’accord cadre Fournitures de consommables dédiés à la police 
technique et scientifique qui comportent chacun 1 clause environnementale) 
Soit 14% des marchés notifiés 
 
- 5 procédures avec clauses sociales 
Soit 6,5% des marchés notifiés 
 
Ces chiffres n’incluent pas les conventions UGAP comprenant des clauses sociales 
auxquelles le ministère est rattaché ni les rattachements aux accords-cadres 
interministériels pour lesquels il n’y a pas de subséquent. 
 
Nombre d’heures d’insertion réalisées en 2017 : 20 431 heures selon le bilan fourni 
par l’EPEC (Ensemble Paris Emploi Compétences). 
 
Marchés actifs en 2017 comportant une clause sociale : 12 
 
Montant dépensé au titre de l’article 15 en 2017 : 21 583,44€. 
 
Perspectives 2018 

Le Ministère sera attentif à la publication des nouveaux indicateurs. 



 
 
 

 
  

 
         

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

PLAN ADMINISTRATION EXEMPLAIRE 

BILAN D’EXECUTION 2018 
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SOMMAIRE 
 

Les indicateurs 
 

 
I. Indicateurs obligatoires 

 
 

1. Pourcentage d’établissements publics et d’opérateurs intégrés au PMAE 

 

2. Nombre de BEGES de 3 ans et moins 

 

3. Consommation annuelle moyenne d’énergie par m² 
 

4. Proportion de véhicules propres acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc : 

émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques inférieures ou égales à 

60 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde carbone (Décret n° 2017-24 du 

11 janvier 2017 : véhicules de moins de 3,5 tonnes) 

 

5. Nombre d’agents bénéficiant du télétravail 

 

6. Nombre de sites mettant en œuvre un tri à la source des déchets 

 

7. Nombre de démarches de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des services de 

l’État 

 

8. Évolution du nombre de ramettes de papier achetées entre l’année N et l’année N1 

 

8. bis Ratio quantité de papier recyclé/quantité de papier acheté 

 

9. Quantité d’eau consommée dans l’année pour les bâtiments occupés par les services de 

l'État 

 

10.  Nombre de sites ayant au moins un espace vert ou non bâti mettant une politique d’éco-

responsabilité en œuvre (et descriptif) 
 

11.  Pourcentage de marchés de 25 000 euros HT et plus comprenant au moins une 

disposition sociale au sens du plan national d’action pour l’achat public durable 2015-

2020 
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II. Indicateurs complémentaires 
 
 

1. Nombre de bâtiments inscrits dans une démarche d'audits énergétiques 

 

2. Nombre de KWH économisés suite à la réalisation d’opérations de travaux 

 

3. Nombre d’opérations inscrites dans une démarche de certificats d’économies d’énergie (CEE) 
 

4. Nombre de points de recharge pour véhicules électriques 

 

5. Nombre d’agents formés à l’éco-conduite dans l’année 

 

6. Nombre de sites mettant en œuvre un suivi statistique des déchets par nature et par quantité 
(tonne) 

 

7. Nombre de restaurants administratifs réalisant le tri des biodéchets / nombre total de 

restaurants administratifs 

 

8. Valeur des denrées et produits alimentaires biologiques achetés / Valeur totale des denrées et 

produits alimentaires achetés 

 

9. Pourcentage de femmes primo accédant à des postes à responsabilité d’un niveau au moins 
équivalent à sous-directeur en administration centrale et chef de service déconcentré au niveau 

déconcentré
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LES INDICATEURS 
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Calcul des Équivalents Emplois à Temps Plein 

(ETP) 

                 

Le nombre d’ETP au 31 décembre 2018 en administration centrale est égal à 3 441,7 tous 

programmes et toutes catégories LOLF confondus. Ce chiffre correspond à 3 235 agents. 

SITE 

EFFECTIF 

(en nombre 

d’agents) 
SHON1 (en m2) SUB2 (en m2) 

Nantes 737 40 618 29 737 

Breil I 120 5 157 4 879 

Breil III 162 3 517 2 107 

Breil IV 429 20 565 11 950 

Casterneau 26 11 379 10 801 

Paris/Région parisienne 2 498 111 271 81 381 

37, Quai d'Orsay 852 29 427 17 297 

Ilot Saint Germain3 101 Non pertinent Non pertinent 

27, rue de la Convention 1 057 31 103 26 146 

3, rue S. Masson, La Courneuve 87 27 956 20 072 

57, bd des Invalides 344 12 185 9 492 

La Celle St Cloud 0 5 346 4 278 

Châtillon 37 1 817 1 817 

Elysée 20 Non pertinent Non pertinent 

TOTAL 3 235 260 586 193 980 

  

                                                           
1
 SHON : surface hors œuvre nette 

2
 SUB : surface utile brute 

3
 Dans le cadre des travaux de réhabilitation du Quai d’Orsay, des agents de trois directions ont été transférés sur un 

site mis à disposition par le Ministère des Armées qui gère l’ensemble des aspects logistiques 
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I. Indicateurs obligatoires 
 

 

1. Pourcentage d’établissements publics et d’opérateurs intégrés au PMAE. 
 

Conformément à l’instruction du Premier ministre en date du 17 février 2015 relative au plan 
d’action interministériel « Administration exemplaire » pour l’environnement 2015-2020, les 

opérateurs comprenant plus de 250 agents et placés sous la tutelle du ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères doivent planifier, au même titre que l’administration centrale, des 

mesures concrètes de transition écologique et énergétique. Les opérateurs sont, au minimum, 

tenus de communiquer leurs données relatives aux indicateurs du sommaire en attendant les 

nouveaux indicateurs de suivi qui seront utilisés jusqu’en 2020. Le suivi de l’application du 
PAE 2015-2020 se fera avec le soutien de la Direction générale de la mondialisation, du 

développement et des partenariats (DGM), et plus particulièrement avec la Délégation des 

programmes et des opérateurs. 

Au 31 décembre 2018 : 

Opérateur Effectifs Concerné par le PMAE 2019-
2022 

   

AEFE 
10 914 ETPT (6 253 ETPT 

sous-plafond et 4 661 hors-

plafond) 
OUI 

AFD 
1 800 ETP (dont 1/3 à 

l’étranger) VOLONTAIRE4 

ATOUT FRANCE 
314 ETPT sous-plafond et 

60 hors-plafond 
OUI 

BUSINESS FRANCE 1 525 (puis 1 490 en 2017) Plan de la DG Trésor 

CAMPUS FRANCE 
233 ETPT sous-plafond et 

25 hors-plafond 

A minima : Clauses 
environnementales incluses 
dans le contrat pluriannuel 

d’objectifs et moyens 
CFI 41 personnes Plan de France Média Monde 

EXPERTISE FRANCE 220 ETPT 
A FAIT LE CHOIX DE 

L’APPLIQUER 
FRANCE VOLONTAIRE 107 personnes SANS RETOUR 

INSTITUT FRANCAIS 141 ETPT sous-plafond SANS RETOUR 

 

 

Ainsi, 4 opérateurs sur 9 un PAE soit 44% des opérateurs. 

Par ailleurs, l’opérateur Campus France intègrera des clauses environnementales dans son 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ; de leur côté, l’opérateur Business France sera 

                                                           
4
 L’AFD est dispensée de cette exercice en sa qualité d’opérateurs réalisant un reporting extrafinancier inspiré du 

référentiel précisé pour les entreprises privées par le code du commerce (article L225-102-1 et son dispositif 

réglementaire d’application). Elle souhaite toutefois pleinement participer de façon volontaire au PAE du MEAE. 
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intégré au plan de la DG Trésor, l’opérateur CFI sera intégré au plan de France Médias Monde 
et donc au PAE du ministère de la Culture et de la Communication et que deux opérateurs 

(France Volontaire et l’Institut français) n’ont pas encore statué sur la mise en œuvre du PAE 

2019-2022. 

Les documents afférents seront transmis au CGDD et publiés sur le site internet du ministère 

ainsi que sur son intranet une fois finalisés par les opérateurs courant 2019. 

S’agissant des opérateurs associés au MEAE (l’IRD et le CIRAD), ils seront intégrés au plan du 

ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Enfin, France Médias Monde (FMM) 

dépendra du plan du ministère de la Culture et de la Communication. 

Une réunion avec les opérateurs sera organisée à la rentrée 2019. 

 

2. Nombre de BEGES de 3 ans et moins 
 

Le MEAE a un BEGES de 3 ans et moins. 

Le MEAE a procédé à la réalisation d’un BEGES de ses activités en Administration centrale en 

2019 sur les données de 2017. De fréquence triennale, il fait suite au Bilan Carbone effectué en 

2011 et au BEGES de 2014. 

Le MEAE a explicitement demandé au prestataire retenu – qui transmettra cet été ses résultats 

complets - de permettre une comparaison simple avec les précédents bilans afin de mesurer les 

progrès accomplis. 

À titre informatif, voici les résultats synthétiques des deux précédents bilans. 

Postes 

d’émission 

2011 (sur 

2010) 

2014 (sur 

2013) 

Ecart 

Energie 4 473 teq 3 830 teq -14% 

Climatisation 1 485 teq 233 teq -84% 

Déplacements 1 861 teq 260 teq -86% 

TOTAL 7 819 teq 4 322 teq -45% 

 

Sur les sources d’émissions identiques (énergie, climatisation et déplacements), nous observons 

une baisse de 45% des émissions de gaz à effet de serre du Département. 

De plus, le ratio teq/agent passe de 2,2 teqCO2/agent en 2010 à 1,2 teqCO2/agent en 2013 sur 

les 3 postes d’émissions considérés. 

Par ailleurs, les résultats de 2014 sont plus fiables et présentent un taux d’incertitude de l’ordre 
de 20% contre 35% en 2011. 
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Les résultats détaillés figurent dans les bilans annuels PAE précédents. 

 

3. Consommation annuelle moyenne d’énergie par m². 
 

Résultats  

 

Évolution de la consommation énergétique en volume entre 2017 et 

2018. 

  

Électricité 
2017 

Électricité 
2018 Gaz 2017 Gaz 2018 Fioul 20171 Fioul 2018 

kWh kWh kWh kWh kWh Litres kWh Litres 

Paris 12 237 658 12 247 058 1 436 621 1 489 364 0 0 0 0 

Nantes 4 341 246 4 232 958 3 258 156 3 954 538 Sans 
objet 

Sans 
objet 

Sans 
objet 

Sans 
objet 

TOTAL 16 578 904 16 480 016 4 694 777 5 443 902 0 0 0 0 

 

 

  
Chauffage 2017 Chauffage 2018 2 Autres 

énergies PCE 

kWh T/Vapeur kWh T/Vapeur _________ 

Paris 2 288 251 3 283 1 985 056 2 848 Sans objet 

Nantes Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

TOTAL 2 288 251 3 283 1 985 000 2 848 Sans objet 

 

 1 Pour la conversion du fioul en kWh, la valeur indicative de 9.67kWh par litre a été retenue 

(avec une densité de 0,84 à 10 °C, la valeur du PCI est de 11,86 kWh/kg, soit un pouvoir 

calorifique théorique de 9,96 kWh/litre). 
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 2 Pour la conversion du chauffage en kWh, la valeur indicative de 697 kWh par tonne vapeur a 

été retenue. 

 

Evolution de la consommation énergétique totale en volume entre 

2017 et 2018 

 

Total 2017 
en kWh 

23 561 932 Total 2018 
en kWh 

23 908 974 

Evolution 
entre 

2017 et 
2018 

+1,47% 

 

Le tableau ci-dessous donne le récapitulatif des consommations annuelles d’énergie pour chaque 

fluide, rapportées aux surfaces occupées par le MEAE. Entre 2017 et 2018, le Département a 

enregistré une hausse de 1,47% de sa consommation d’énergie en kWh/m². 

 

Consommation annuelle moyenne d’énergie par m² 

Fluide 

 

Consommation en 

kWh/m² 

2017 

 
 
 
 

Consommation  

en kWh/m² 

2018 

 
Globale 

(kWh) 

kWh/m² 

(SHON) 

Globale 

(kWh) 

kWh/m² 

(SHON) 

Electricité 16 578 904 63,62 16 480 016 63,24 

Gaz 4 694 777 18,01 5 443 902 20,89 

Fioul 0 0 0 0 

Chauffage 

vapeur 2 288 251 8,78 1 985 000 7,61 

TOTAL 23 561 932 90,41 23 908 974 91,74 



MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
 

- 11 - 
 

 

 

4. Proportion de véhicules propres acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc : 
émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques inférieures ou égales à 
60 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde carbone (Décret n° 2017-24 
du 11 janvier 2017 : véhicules de moins de 3,5 tonnes) 

 

                2018 

Total des véhicules particuliers loués ou 
achetés en 2018 

9 

Nombre de véhicules particuliers 
essence dépassant le plafond de 120 g 

CO²/km 
4 

Nombre de véhicules particuliers diesel 
dépassant le plafond de 90 g CO²/km 1 

Taux de véhicules particuliers 
dépassant le plafond de 90 ou 120 g 

CO²/km 
55,5% 

 

Le MEAE est engagé dans une politique volontariste de réduction de son parc. À titre informatif 

le parc du MEAE est composé de 108 véhicules contre 164 en 2010 soit une baisse de 52%. 

 

5. Nombre d’agents bénéficiant du télétravail 
 

Modèle de véhicule Nombre Énergie 
Taux de CO2 émis 

(g CO2/km) 

RENAULT ZOE 4 ELECTRIQUE 0 

CITROEN BERLINGO 
Utilitaire 

1 ESSENCE 150 

PEUGEOT 508 2 ESSENCE 123 

CITROEN Tourer 8 
Places 1 DIESEL 159 

PEUGEOT 308 1 
ESSENCE 

 
113 

 9 
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Au 31 décembre 2018, 180 agents d’administration centrale bénéficient du télétravail selon la 
répartition ci-dessous : 

  Femmes Hommes Ensemble 
Catégorie A 53 27 80 

Catégorie B 20 4 24 

Catégorie C 62 14 76 

Total 135 45 180 

 

 

6. Nombre de sites mettant en œuvre un tri à la source des déchets 
 

Les 4 sites franciliens dont le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères est le principal 

occupant mettent en œuvre  un tri à la source des déchets. Ce tri n’étant pas optimal, le MEAE 
est engagé sur une refonte de sa gestion des déchets dans le cadre du renouvellement prochain 

du marché multiservices à la rentrée 2019. 

 

Sur le site des Invalides, le Ministère de l’Intérieur est le responsable de la collecte de déchets. 
 

À Nantes, les déchets sont directement pris en charge par la municipalité. 

 

7. Nombre de démarches de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des services 
de l’État 

 

Pendant la semaine du Développement durable, la société de restauration Elior a sensibilisé les 

usagers de ses trois restaurants administratifs par des affiches sur les quantités recommandées 

(affiches mises en place à l’entrée des selfs, à côté des corbeilles à pain et kiosques à légumes). 

Enfin, depuis plusieurs mois, sur le Quai d’Orsay et Convention, ont été mis en place des bars à 

légumes où le convive se sert lui-même. Cette mesure contribue à la diminution des retours de 

légumes sur les plateaux puisque chacun se sert la quantité qui lui convient. 

À Nantes, deux démarches sont mises en œuvre : la pose d’affichettes à l’entrée du restaurant et 
à côté des corbeilles à pain et une gestion interne permettant de limiter l’offre lors des repas et 
donc d’éviter des gaspillages. 

L’association gérant le restaurant se penchera sur les possibilités de mieux évaluer en amont le 
nombre de couverts servis par jour et, en lien avec la DRH, connaître en amont les absences 

prévisibles de tels ou tels services (stages, formations etc.). 

8. Évolution du nombre de ramettes de papier achetées entre l’année N et l’année N+1 
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Le nombre total de ramettes de papier a augmenté de 0,18% entre 2017 et 2018. C’est la 
première hausse depuis 2012. 

Par rapport à 2009 la baisse est de 66,12%. 

À titre informatif, le nombre de ramettes par agent a augmenté de 2,58%. 

Perspectives 2019 

Dans le cadre du futur Plan ministériel Administration exemplaire 2019-2022, le MEAE 

maintiendra son objectif de diminution de ses consommations de papier à travers, notamment, la 

poursuite de la dématérialisation et la sensibilisation continue des agents. 

8. bis Ratio quantité de papier recyclé/quantité de papier acheté 
 

Le MEAE a commencé en juin 2016 à se fournir en papier recyclé pour 3 de ses 5 sites 

franciliens (les Invalides, Convention et La Courneuve). En 2018, se sont ajoutés le Quai 

d’Orsay et le site de Châtillon. 

Les 23 635 ramettes (925 de A3 et 22 710 de A4) achetées pour nos sites franciliens en 2018, 

sont constituées de papier recyclé. 

En valeur, le montant total de la consommation annuelle 2018 pour les sites franciliens s’élève à 
50 109,68€ HT soit  60 131,21€ TTC. 

En incluant les achats nantais, le pourcentage de papier recyclé s’élève à : 83,36%. 

Année Consommation globale de ramettes Nombre de ramettes par agent 

2009 83 670 24,64 

2010 61 875 17,04 

2011 50 478 14,32 

2012 54 400 15,52 

2013 43 250 11,91 

2014 34 375 10,23 

2015 33 410 9,61 

2016 30 550 9,10 

2017 28 300 8,54 

2018 28 350 8,76 
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Le Département respecte la loi de Transition écologique pour la croissance verte qui prévoyait 

pour 2017 que les administrations soient fournies a minima de 25% en papier recyclé et 40% en 

2020. 

Perspectives 2019/2020 

Les sites nantais se fourniront en papier recyclé à partir de janvier 2020. 

9. Quantité d’eau consommée dans l’année pour les bâtiments occupés par les services 
de l'Etat 

 

 

La consommation d’eau a diminué de -12.79% entre 2017 et 2018 (et de -24,4% par rapport à 

2016). 

 

10. Nombre de sites ayant au moins un espace vert ou non bâti mettant une politique 
d’éco-responsabilité en œuvre (et descriptif). 

 

Aucun produit phytosanitaire n’est utilisé par les jardiniers du MEAE. Le MEAE est donc passé 
au « zéro-phyto ». 

Les espaces verts au Quai d’Orsay (QO) et à Convention (CNV) occupent 1,2 hectare et 23 

hectares au château de la Celle-Saint-Cloud (CSC). 

Par ailleurs, un potager en permaculture a été installé sur le site du château de la Celle-Saint-

Cloud et un potager participatif a vu le jour sur le site de Convention (cf. infra). 

 

Le château de la Celle Saint-Cloud constitue un champ privilégié de mise en œuvre d’initiatives 

vertes. Ainsi il abrite depuis 2016 un potager en permaculture, créé en collaboration avec la 

 
Consommation d’eau 2016 

 

Consommation d’eau 

2017 

 

Consommation d’eau 

2018 

M³ M3 M3 

Paris 32 536 21 914 21 783 

Nantes 10 132 15 071 10 472 

TOTAL 42 668 36 985 32 255 
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ferme du Bec Hellouin, dont l’expertise est renommée. Il a vocation à alimenter les cuisines de 

l’Hôtel du Ministre. Un poulailler abrite poules et canards qui contribuent à la lutte contre les 

parasites, à l’aération de la terre (et, pour les poules, à fournir des œufs). Ce potager constitue 

également une belle opportunité pour ouvrir le site aux habitants riverains, à travers un double 

partenariat avec la ville de la Celle Saint-Cloud, portant sur l’accueil d’enfants et d’adultes en 

réinsertion. En 2018, 15 ruches sont installées dans le parc, en partenariat avec un apiculteur de 

la Celle Saint-Cloud (le même qui a placé 5 ruches au Quai d’Orsay).  À terme, plus de trente 

ruches seront installées. Ces initiatives vertes sont utiles pour valoriser et dynamiser le site et 

l’ouvrir à des partenariats et échanges. 

 

Un agent du Département, Fleur Meynier, a réalisé un travail sur la valorisation des espaces 

verts en administration centrale lors du premier semestre 2017 dans le cadre de la rédaction d'un 

mémoire universitaire sur la prise en compte de la biodiversité dans les pratiques de gestion du 

Département. Enfin, un hôtel à insectes et un nichoir à oiseaux viennent d’être installés sur le 

site de Convention à l’initiative d’un agent et avec le soutien de la Ville de Paris et de la DIL. 

 

À titre informatif, les tableaux ci-dessous précisent le suivi mensuel des déchets verts sur les 

deux principaux sites en 2017 et 2018. Ces déchets verts sont mis en plateforme de compostage 

chez Compomar  à Saclay et chez Bio Yvelines à Bailly. Le total est exprimé en tonnes. 
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Mois Château de la 

Celle Saint 

Cloud 

Quai 

d’Orsay/Convention 

Total 

2018 

(en t) 

Janvier 23,5 2 25,5 

Février 6,8 0,7 7,5 

Mars 12,6 0,6 13,2 

Avril 2,26 0,7 2,96 

Mai 13,02 0,6 13,62 

Juin 4,6 0,4 5 

Juillet 0,85 0,3 1,15 

Août 0,6 0,25 0,85 

Septembre 11,18 0,28 11,46 

Octobre 4,5 0,8 5,3 

Novembre 3,2 1,1 4,3 

Décembre 7,4 0,9 8,3 

Total 69,05 6,63 75,68 

 

Mois Château de la 

Celle Saint 

Cloud 

Quai 

d’Orsay/Convention 

Total 

2017 

(en t) 

Janvier 2,04 0 2,04 

Février 17,5 1,5 19 

Mars 21,7 1 22,7 

Avril 18,5 0,6 19,1 

Mai 15,4 1,1 16,5 

Juin 5,6 1,5 7,1 

Juillet 1,2 1,3 2,5 

Août 1,5 0,2 1,7 

Septembre 7,3 0,7 8 

Octobre 4,5 0,5 5 

Novembre 1,1 0,8 1,9 

Décembre 8,4 0,6 9 

Total 110,8 11,8 122,6 
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Autre action de soutien – Création d’un potager participatif sur le site de la Convention 
(Projet Ambassades vertes) 

Après la première expérience de 2016, l’initiative a été renouvelée en 2017, 2018 et le sera en 

2019 sur le parvis du site de La Convention grâce à la participation active du jardinier en chef 

du ministère. Des agents volontaires sont venus toutes les deux semaines s’occuper du potager 
sous les conseils avisés du jardinier. Ont été plantés : 

 aubergines 

 radis 

 betteraves 

 poivrons 

 concombres 

 courgettes 

 salades 

 tomates de plusieurs variétés 

 herbes aromatiques (basilic, persil, romarin etc.) 

 

Une expérience très intéressante de renforcement d’équipe. 

Cette initiative fait l’objet d’une communication sur l’intranet du Département. 
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Autre action de soutien – Installation de 5 ruches dans les jardins de l’Hôtel du ministre au 
Quai d’Orsay 

Le rucher du Quai d’Orsay a vocation à enrichir et préserver la biodiversité dans Paris par 

l’action de pollinisation des végétaux par les abeilles. 

 

La diversité des plantations et espaces verts dans la capitale, leurs méthodes de culture sans 

pesticides et engrais sont autant de facteurs favorables à l’implantation et au maintien des 

abeilles et autres pollinisateurs dans la capitale qui compterait aujourd’hui plus de 700 ruches. 

 

En fonction de la météo et du potentiel de miellée, environ 25 kilos de miel pourront être 

produits par ruche. 

 

Autre action de soutien – Déploiement de moutons pour procéder à l’éco-pâturage des 8 
hectares de plaine au Château de la Celle Saint-Cloud 

Cela a permis de mettre en place un moyen respectueux de l'environnement pour s'occuper de 

cet espace vert fragile et difficile d'accès aux engins mécaniques. 

 

11. Pourcentage de marchés de 25 000 euros HT et plus comprenant au moins une 
disposition sociale au sens du plan national d’action pour l’achat public durable 
2015-2020 

 

En 2018,  4% des marchés notifiés comportaient des clauses sociales soit 3 nouveaux marchés et 

15 marchés contenaient des clauses environnementales soit 20% des marchés notifiés. 

Au total, 10 marchés comportant une clause sociale sont actifs en 2018. 

Ces chiffres n’incluent pas les conventions UGAP comprenant des clauses sociales auxquelles le 
ministère est rattaché ni les accords-cadres interministériels pour lesquels il n’y a pas de 
subséquent. 

Nombre d’heures d’insertion réalisées en 2018 : 11 720,53 heures selon le bilan fourni par 

l’EPEC (Ensemble Paris Emploi Compétences). 

Montant dépensé au titre de l’article 15 en 2018 : 26 117,40 €. 

Travailleurs handicapés : sous l’impulsion du Haut Fonctionnaire en charge du handicap et en 
lien avec le bureau compétent de la DRH, une action de sensibilisation a été menée auprès des 

services prescripteurs. Pour la première fois, un marché réservé – de la Direction des immeubles 

et de la logistique pour l’entretien des espaces verts – est en cours de préparation pour être passé 

en 2019 avec une structure spécialisée d’aide par le travail (ESAT). Une convention a été signée 
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en 2018, avec le réseau GESAT, facilitateur pour le secteur protégé et adapté, qui devrait 

permettre d’explorer d’autres possibilités de marchés réservés. 

Parité femme/homme : dans le cadre du label AFNOR obtenu par le MEAE, des dispositions ont 

été introduites dans les marchés, notamment ceux supérieurs à 50 000€ HT et d’une durée d’au 
moins 3 ans. Ces clauses qui ne peuvent être des critères de sélection, visent à sensibiliser les 

entreprises titulaires. 33 marchés ont été ainsi concernés en 2018. Il est prévu de renforcer les 

clauses pour être informé plus précisément de la politique de nos contractants, notamment au 

moyen de questionnaires à compléter et des bilans réguliers à transmettre.  
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III. Indicateurs complémentaires 
 
 

1. Nombre de bâtiments inscrits dans une démarche d'audits énergétiques 
 

Le MEAE n’est pas en mesure de répondre à cet indicateur cette année. 

 

2. Nombre de KWH économisés suite à la réalisation d’opérations de travaux 
 

Le MEAE n’est pas en mesure de répondre à cet indicateur cette année. 

 

3. Nombre d’opérations inscrites dans une démarche de certificats d’économies 
d’énergie (CEE) 

 

Le MEAE n’est pas en mesure de répondre à cet indicateur cette année. 

 

4. Nombre de points de recharge pour véhicules électriques 
 

Le MEAE est engagé depuis plusieurs années en faveur d’une mobilité plus douce. 

À Paris, 8 points de recharge pour véhicules électriques existent. 

À Nantes, 4 points de recharge pour véhicules électriques existent. 

 

5. Nombre d’agents formés à l’éco-conduite dans l’année 
 

Les nouveaux chauffeurs arrivés au Département en 2018 étaient issus d’autres administrations 
et avaient donc déjà bénéficié d’une formation en éco-conduite récente. Il y a donc eu 0 agent 

formé à l’éco-conduite. 

Cependant, le MEAE a d’ores et déjà programmé un stage d’éco-conduite pour l’ensemble des 
conducteurs en 2020. 

 

6. Nombre de sites mettant en œuvre un suivi statistique des déchets par nature et par 
quantité (tonne) 

 

Le prestataire multiservices fournit à la DIL un suivi statistique des déchets par nature et par 

quantité pour l’ensemble des sites qu’il a en gestion (à savoir le Quai d’Orsay, Convention et La 

Courneuve). Les résultats sont consignés ci-dessous. 
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Quantité de déchets sur l’année 2018 (en kg) : 
 

Type de 

déchets 

DIB Papier/Carton Verre Déchets 

alimentaires 

PAV Total 

Quai d’Orsay 35 190 51 726 N/A 41 680 11 179,4 139 775,4 

Restaurant 

Administratif 
N/A 6 396 N/A 42 400 N/A 48 796 

Convention 12 818 60 051 1 710 53 440 5 895,2 133 914,2 

La Courneuve 6 460 14 319 92 31 760 1 066,1 53 697,1 

Total 54 468 132 492 1 802 169 280 18 140,7 376 182,7 
 

Le tri des déchets est réalisé sur site et le prestataire est responsable du suivi quantitatif. 

Le renouvellement prochain du marché multiservices devra permettre une meilleure prise en 

compte de la problématique déchets. 

En kg de déchets rapporté au nombre d’agents d’administration centrale, cela donne : 

150,59 kg par agent francilien d’administration centrale (376 182,7/2498) 

En 2017, le chiffre était de 172,93 kg par agent francilien d’administration centrale. 

On observe une diminution de -12,45% 

À Nantes, les déchets sont directement pris en charge par la municipalité. 

Le Ministère de l’Intérieur s’occupe de la gestion des déchets sur le site des Invalides. 

 

7. Nombre de restaurants administratifs réalisant le tri des biodéchets / nombre total 
de restaurants administratifs 

 

Aucun des 3 restaurants administratifs n’a mis en place le tri des biodéchets. 

Le MEAE est en cours de refonte de son marché multiservices qui inclut le traitement des 

biodéchets afin de se conformer aux dispositions de la loi de Transition écologique pour la 

croissance verte d’ici 2020. 

 

8. Valeur des denrées et produits alimentaires biologiques achetés / Valeur totale des 
denrées et produits alimentaires achetés 

 

Sur ses 3 restaurants administratifs franciliens, en 2018, le MEAE a acheté pour 205 060,78€ de 
produits biologiques sur un total de 994 718,84€, soit l’équivalent de 20,61% d’achats de 

produits bios (conformément au CCTP du marché restauration qui prévoit 20% de produits issus 

de l’agriculture biologique). Ceci constitue une progression de près de 13 points par rapport à 

2017. 
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Sur notre site nantais, 400  000 € HT d’achat alimentaire dont 7 % de biologique. Ceci constitue 

une progression de 2 points par rapport à 2017. 

 

9. Pourcentage de femmes primo accédant à des postes à responsabilité d’un niveau 

au moins équivalent à sous-directeur en administration centrale et chef de service 

déconcentré au niveau déconcentré 

 

  Primo-nominations 2018 Nominations 2018 

Type d'emploi H F Total % Femmes H F Total % Femmes 

Emplois de type 1
(1)

 14 9 23 39% 32 14 46 31% 

Emplois de type 2
(2)

 15 5 20 25% 41 13 54 24% 

Total 29 14 43 33% 73 27 100 27% 

 

(1) Emploi de type 1 : ambassadeurs, ambassadeurs thématiques nommés en conseil des 

ministres, secrétaire général, directeurs généraux et directeurs d'administration centrale         

(2) Emploi de type 2 : chefs de service et sous-directeur        



Ministère de la justice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Sommaire 
 

Plan ministériel administration exemplaire 2015 – 2020 ………………………………………1 

 

Plan ministériel administration exemplaire 2015……………………………………………...11 

 

Plan ministériel administration exemplaire 2016……………………………………………...20 

 

Plan ministériel administration exemplaire 2017 ……………………………………..............38 

 

Plan ministériel administration exemplaire 2018 ……………………………………..............60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























Plan Ministère de la Justice Administration exemplaire 2015-2020 (PMAE) pour
l'environnement : Bilan de l'année 2015

Le  PMAE  s'inscrit  dans  la  mise  en  oeuvre  de  la  stratégie  nationale  de  transition
écologique et énergétique 2015-2020.

L'année 2015 a été marquée par de grosses opérations immobilières qui réduisent ou sont
appelées à réduire l'empreinte carbone du ministère :

-  Le regroupement des services de l'administration centrale du ministère de la Justice
répartis sur 8 sites parisiens sur deux sites seulement, l'hôtel historique place Vendôme et
le parc du Millénaire (immeuble Olympe de Gouges situé dans le 19ème arrondissement).

L'immeuble  Olympe  de  Gouges  se  veut  exemplaire,  étant  certifié  aux  normes  HQE,
BREEAM Excellent et BBC Effinergie.

- L'avancée des travaux du futur palais de justice qui regroupera sur le site des Batignolles
plus de 25 sites parisiens. Moins de 14 mois après l'installation de la première des douzes
grues fin 2014, la tour de 38 étages, qui sera une référence en matière de développement
durable, a atteint, dans sa partie gros oeuvre, son sommet de près de 160 mètres.

2015  a  aussi  été  caractérisée  par  le  renforcement  de  l'intégration  de  la  notion  de
développement  durable  dans  l'accompagnement  des  publics  pris  en  charge  (mineurs,
personnes  placées  sous  main  de  justice).  Le  projet  structurant  de  la  direction  de  la
protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) "PJJ promotrice de santé", conduit en lien étroit
avec le ministère de la Santé, articule une démarche autour du concept de "santé bien-
être" et d'éducation à la santé auprès des mineurs.

Les directions dites "législatives" du ministère ont poursuivi leur action en matière de droit
de l'environnement. La direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) a porté des
politiques  pénales  nationales  sur  ce  sujet  en  publiant  une  circulaire  le  21  avril  2015
relative aux orientations en matière d'atteintes à l'environnement. Tout comme la DACG, la
direction des affaires civiles et  du sceau (DACS) est  impliquée dans l'élaboration des
législations sur la biodiversité.

Le  bilan  2015  reprendra  les  cinq  axes  stratégiques  du  PMAE,  il  comportera  des
indicateurs chiffrés (l'année 2015 sera le "point zéro" du PMAE 2015-2020), indicateurs
interministériels ou ministériels qui seront mis en regard des objectifs fixés par le PMAE :

*Transformer le patrimoine immobilier pour économiser l'énergie
*Développer la mobilité durable
*Lutter contre le gaspillage et limiter les déchets
*Préserver la biodiversité
*S'inscrire dans la responsabilité sociale et environnementale
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Transformer le patrimoine immobilier pour économiser l'énergie

Le ministère de la Justice occupe un patrimoine immobilier spécifique (6 millions de m2 sur
1934  sites)  qui  se  caractérise  par  son  extrême  diversité  (locaux  en  propriété,  mis  à
disposition par les départements ou communes, copropriété, location...). Les actions de
cet  axe  se  déclinent  autour  de  trois  cibles  correspondant  à  la  connaissance  de  la
consommation énergétique du patrimoine, les opérations d'investissement conduites par
les services du ministère et les conditions d'exploitation et de maintenance.

Connaître la consommation énergétique sur le patrimoine existant :

En préalable, il est rappelé que la loi de transition énergétique pour la croissance verte a
comme objectif une réduction de la consommation énergétique finale de 20% en 2030 par
rapport à la référence 2012.

Dans l'attente de l'outil interministériel de suivi des fluides (OSF) piloté par la direction des
achats  de  l'Etat  (DEA),  le  ministère  a  accès  aux  données  du  Suivi  Internet  des
Consommations (SIC) auprès d'EDF et de GRDF. 

Consommation d'énergie 2015 du ministère : 482 914 670 kwh d'énergie finale.

Soit une consommation annuelle moyenne d'énergie par m2 (6 085 241 m2) de 79,35 kwh

Cette donnée porte exclusivement sur l'électricité et le gaz. Les éléments concernant le
chauffage urbain et le fioul ne sont pas agrégés au niveau national compte tenu de la
gestion de ces énergies au niveau local et de la multiplicité des fournisseurs. Ils sont par
ailleurs résiduels par rapport à l'électricité et au gaz.

Ce ratio est encourageant, la loi n° 2009-967 du 3/8/2009 dite Grenelle 1 fixait un objectif
de 50kWh/m2/an sur le seul bati neuf, le patrimoine du ministère allant, quant à lui, du
palais de justice médiéval aux bâtiments les plus récents.

Consommation électricité 2015 du ministère : 210 283 706 kwh d'énergie finale.

Cette  consommation  prend  en  compte  1896  contrats  concernant  les  sites  dont  la
puissance souscrite est supérieure à 36 kVA. 

Consommation gaz 2015 du ministère : 272 630 964 kwh d'énergie finale

Cette consommation prend en compte 786 contrats.

Ces éléments donnent une vision globale de la consommation 2015 du ministère sans
faire  de  distinction  selon  le  statut  juridique  des  sites  (location,  propriété  ou  mise  à
disposition) ou selon leur utilisation (activités opérationnelles, bâtiments recevant du public
ou bâtiments purement tertiaires). 

Ainsi  cette  consommation  ne  concerne  t'elle  pas  uniquement  les  78  941  agents  du
ministère mais aussi  les 77 291 personnes écrouées (chiffres au 1er janvier 2015), de
nombreuses personnes prises en charge par le milieu ouvert  et de nombreux mineurs

2



relevant  de  la  protection  judiciaire  de  la  jeunesse.  A cela  s'ajoutent,  entre  autres,  les
auxiliaires de justice et les publics des palais de justice.

Afin  de  disposer  d'un  indicateur  portant  sur  la  consommation  d'énergie  de  bâtiments
occupés exclusivement par des services administratifs, il sera suivi un indicateur propre
aux sites de l'administration centrale.

Consommation énergie 2015 de l'administration centrale : 19 870 981 kwh

Electricité: 14 429 632
Chauffage Climatisation: 4 381 973
Fuel: 1 059 376
Il n'y a pas de gaz sur ces sites.

Soit une consommation annuelle moyenne d'énergie par m2 (103 490 m2) de 192 kwh

Ces données concernent principalement l'électricité de 26 sites Elles incluent également la
consommation de chauffage urbain de 7 sites (Vendôme, Rue du Renard, Cévennes, site
du  Casier  judiciaire  national  à  Nantes,  bâtiment  Olympe  de  Gouges,  plate-forme
interrégionale -PFI- de Nancy et de Dijon) et la consommation de fuel du Casier judiciaire
national. Les bâtiments les plus anciens sont 18ème (hôtel de Bourvallais) et art déco (rue du
Renard),  le plus récent est de 2015 (Site Olympe de Gouges).

Les prochains chiffres du bilan 2016 marqueront certainement une diminution lorsque les
effets du regroupement de 8 sites d'administration centrale fin 2015 sur les 2 sites de
Vendôme et Olympe de Gouges se feront sentir.

L'étude  de  ces  données  permet  d'orienter  et  d'adapter  les  actions  à  mener  sur  les
bâtiments les plus consommateurs.

Investir dans les immeubles pour réduire les consommations d'énergie :

Les constructions neuves ou de réhabilitations lourdes conduites par l'Agence publique
pour l'immobilier de la Justice (APIJ) et l'Etablissement public du palais de Justice de Paris
(EPPJP) intègrent des cibles de développement durable en particulier celles permettant de
réduire l'empreinte carbone. Outre le site du Millénaire évoqué en introduction ainsi que
les travaux du nouveau palais de justice de Paris, des livraisons ont eu lieu en 2015 sous
l'égide de l'APIJ.

Les palais de justice de Caen et de Foix ont été livrés en juillet  2015 présentant des
indicateurs  de  performance  nettement  améliorés  par  rapport  aux  exigences
réglementaires (entre 30 et 40% de gain).

L'intégration  des  énergies  renouvelables  dans  les  réalisations  de  l'APIJ  a  été  un  axe
particulièrement important de 2015 comme le montrent la construction d'une chaufferie à
bois dans le  centre pénitentiaire  de Riom livré  en octobre 2015,  ou le  recours à une
pompe à chaleur géothermique pour le chauffage du palais de justice de Caen, ou encore
la ferme photovoltaique du centre de détention de Le Port à la Réunion et d'une manière
générale l'utilisation du photovoltaique (Bâtiment Olympe de Gouges, Nouveau Palais de
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justice de Paris-Batignolles,...).

Concernant plus spécifiquement les opérations sur les bâtiments existants, la Chancellerie
s'est inscrite dans la démarche de recours aux certificats d'économies d'énergie (CEE)
afin d'aider au financement d'opérations plus performantes sur le plan énergétique. 

Une convention de partenariat a été signée le 7 mai 2015 dans ce cadre CEE pour le
patrimoine de la direction des services judiciaires (DSJ), elle porte sur 41 sites, la direction
de l'administration pénitentiaire (DAP) a renouvelé le 6 janvier 2014 pour une durée de
trois  ans une convention avec l'opérateur  Certinergy,  elle concerne 15 sites et  a déjà
rapporté un montant de primes de 838 674€. La DPJJ a déposé des dossiers pour 3 sites.

Améliorer l'exploitation-maintenance des bâtiments :

L'exploitation-maintenance permet de réaliser d'importantes économies d'énergies.

Le programme de formation des acteurs à l'exploitation-maintenance des bâtiments a été
étendu  fin  2015 à  l'ensemble  des personnels  des services  judiciaires  dans  le  but  de
généraliser les bonnes pratiques.

L'APIJ a de même sensibilisé les acteurs par un séminaire sur la transition énergétique fin
janvier 2015 permettant de présenter les grandes lignes du projet qui deviendra la loi de
transition énergétique pour la croissance verte d'août 2015, les consommations d'énergie
du ministère, l'actualité relative à l'ouverture à la concurrence de la fourniture d'énergie,
ainsi  que  des  aides  méthodologiques,  et  des  retours  d'expérience  (entre  autres
l'expérimentation interministérielle sur le Contrat de Performance Energétique en Rhône-
Alpes sur le périmètre des équipements de chauffage-ventilation-climatisation et éclairage
du  palais  de  justice  de  Villefranche-sur-Saône  avec  un  objectif  de  réduction  des
consommations).

L'APIJ  a  également,  concernant  plus  spécifiquement  les  équipements  de  production
d'énergie à partir de sources renouvelables, organisée en septembre 2015 une formation
pour présenter les différentes techniques faisant référence dans le domaine.

Développer la mobilité durable

La principale source d'émission des gaz à effet  de serre (GES) est constituée par les
déplacements.

Le bilan des actions menées en 2015 est le suivant :

Favoriser la visioconférence :

Equipements de visioconférence (ou nombre de salles/bureaux équipés) :  1355
DSJ : 872, DAP : 299, DPJJ : 60, Administration centrale : 124

Il est précisé que la visioconférence s'utilise, outre le cadre classique du fonctionnement
des services, pour l'activité juridictionnelle afin de réduire les extractions judiciaires pour
comparaître devant le juge et éviter les déplacements de témoins ou d'experts dans des
cas précis.
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En 2012, le nombre des équipements étaient de 1104.

Former les agents à l'éco-conduite :

22 agents ont été formés à l'éco-conduite dans le cadre de deux sessions de formation
en présentiel. 135 agents ont suivi le module de 2h30 d'éco-conduite en formation e-
learning.

Sensibilisation au transport éco-responsable et "partagé" :

Des actions de communication ont été réalisées auprès des agents pour la promotion du
vélo (formation "vélo en ville" au Casier judiciaire national en lien avec Nantes Métropole),
du velo électrique (lot du jeu de la semaine européenne du développement durable 2015,
promotion dans les juridictions du vélo électrique et au Casier judiciaire national en tant
que  navettes  entre  les  sites)  et  des  navettes  fluviales  électriques  avec  panneaux
photovoltaiques (liaison entre le site Olympe de Gouges et le métro ligne 7).

Renforcer la gestion du parc automobile en réformant les véhicules ayant 7 ans ou plus
d'ancienneté et/ou plus de 120 000 km et en acquérant des véhicules propres :

355 véhicules ont été réformés en 2015 (le quart des 4200 véhicules du parc avait en mai
2015 7 ans ou plus d'ancienneté et/ou plus de 120 000 km).

Il était envisagé dans le cadre du PMAE un renouvellement progessif par l'achat annuel de
437 véhicules. 

En dépit des contraintes budgétaires, il a été opté pour un renouvellement accéléré en
2015 de 600 véhicules.

480 véhicules propres ont été acquis en 2015 sur les 600 véhicules du renouvellement
dont 121 véhicules hybrides ou électriques.

Ce taux de 80% de véhicules propres  anticipe  l'obligation de la  circulaire  du Premier
ministre du 16 février 2015 fixant à 50% au minimum le recours aux véhicules propres
dans les achats annuels de véhicules à compter du 1er janvier 2016.

Les autres véhicules (avec un taux de rejet supérieur à 120g de CO2/km en essence) sont
des  achats  liés  à  des  impératifs  opérationnels  et  de  sécurité,  conformément  aux
dérogations prévues par la réglementation.

Lutter contre les gaspillages et limiter les déchets

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte incite à l'amélioration de
la gestion de l'eau. La lutte contre le gaspillage alimentaire et l'utilisation excessive du
papier sont également des priorités.
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Optimiser les consommations d'eau :

Afin de disposer d'un indicateur portant sur la consommation d'eau de bâtiments occupés
exclusivement  par  des  services  administratifs  (ce  qui  exclut  ceux  liés  aux  activités
opérationnelles du ministère qui ont, entre autres des fonctions d'hébergement -Centres
éducatifs fermés, Centres de détention par exemple- ou qui accueillent du public comme
les palais de justice), il est donné un indicateur portant sur les sites de l'administration
centrale.

Consommation eau 2015 de l'administration centrale : 106 177  m3

Ces  données  concernent  5  sites  (Place  Vendôme,  rue  du  Renard,  Casier  judiciaire
national  de  Nantes,  immeuble  Olympe de  Gouges  et  la  plate-forme interrégionale  de
Bordeaux) sur 26, soit 52 003 m2. La consommation en eau des autres sites étant intégrée
dans les charges locatives ou de copropriété, n'a pu être suivie. 

Réduction de la consommation papier :

La dématérialisation des procédures judiciaires civiles ou pénales (Portalis, Cassiopée,
convocation par mail et sms, diminution des lettres recommandées), la préfiguration des
copieurs  en  recto-verso,  la  réduction  des  imprimantes  individuelles  (regroupement  de
l'administration centrale sur deux sites avec suppression des imprimantes individuelles et
mise en oeuvre du marché subséquent du 27 décembre 2013 associé à l'accord-cadre
SOLIMP II de la direction des achats de l'Etat pour la location de photocopieurs et l'achat
d'imprimantes qui privilégie les équipements en réseau) et  la sensibilisation des agents
doivent permettre une réduction des quantités de ramettes de papier consommées.

Le papier couleur (Marché Lyreco) est de moins en moins utilisé.

Le papier blanc A4 et A3 proposé pour les impressions du ministère est exclusivement
issu du marché interministériel  UGAP et concerne de ce fait  du papier issu de forêts
gérées durablement.

700 000 ramettes (essentiellement de feuilles A4 de 75g) ont été consommées en 2015
pour 800 000 en 2014.
 
La  réduction  du  papier  s'observe  également  dans  le  marché  de  codes  et  ouvrages
juridiques du ministère qui privilégie les accès en ligne pour Dalloz et Lexis-Nexis (marché
public "Appel du livre" du 18 novembre 2015).

Néanmoins, le papier est encore un élément important de ce ministère, en particulier dans
les services judiciaires.

Lutte contre le gaspillage alimentaire :

Le 3 février 2015 un prix a été remis par le ministre de l'agriculture à trois établissements
pénitentiaires dans le cadre du nouveau programme national pour l'alimentation (Poissy,
Strasbourg et la maison d'arrêt pour femmes de Marseille).
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Grâce  à  ce  prix  l'établissement  de  Poissy  a  ouvert  une  boulangerie  qui  permet  des
économies substantielles et la formation de personnes détenues.

La maison d'arrêt de Strasbourg a également reçu le 27 mai 2015 à Budapest, le trophée
de la semaine européenne de réduction des déchets.

La lutte contre le gaspillage alimentaire et le tri des déchets sont intégrés aux programmes
d'éducation des publics pris en charge (inauguration le 3 juin 2015 par la mairie de Paris
du  premier  pavillon  de  compostage  de  quartier  installé  dans  un  square  du  13ème

arrondissement et réalisé par des personnes détenues dans un atelier RIEP de la maison
centrale de St Maur. Au centre de détention d'Oermingen, un composteur a été fabriqué
par les détenus avec des sommiers recyclés).

La restauration administrative repose sur près de 400 établissements qui sont soit privés
ou  inter-entreprises,  soit  administratifs  mais  gérés  par  un  autre  ministère,  soit  inter-
administratifs sous l'égide de la DGAFP. Seuls 55 restaurants administratifs sont gérés par
la Chancellerie auxquels s'ajoutent 70 mess pénitentiaires pour les personnels DAP.

82 de ces 125 restaurants administratifs réalisent le tri des bio-déchets.

Le  renouvellement  des  prochains  marchés,  contrats  ou  conventions  poursuivra
l'intégration des clauses concernant le tri des bio-déchets.

Le  marché  de  gestion  déléguée  2015  de  l'administration  pénitentiaire  prescrit  le
retraitement des bio déchets conformément aux seuils réglementaires pour la restauration
des personnels détenus.

Préserver la biodiversité

Les consignes de restauration privilégiant les circuits courts, les produits bio, interdisant
l'huile de palme et demandant la mise en place de systèmes de production vertueux issus
de  l'agriculture  raisonnée  sont  désormais  insérées  sous  forme  de  clauses  dans  les
nouveaux marchés, conventions ou contrats.

La biodiversité est également une donnée importante des sites du ministère disposant
d'espaces verts (177 sites dont les espaces verts sont entretenus par le ministère). 

102 de ces sites sont gérés de manière éco-responsable.

102  sites  à  espaces  verts  gérés  éco-responsables  /  177  sites  à  espaces  verts  soit
57,60%

L'éco-paturage est fréquent (palais de justice de Foix, centre pénitentiaire de Nantes avec
des moutons d'Ouessant, centre de détention de Neuvic avec des brebis), tout comme les
ruchers (domaine pénitentiaire de Fleury-Merogis ou centre de détention de Mauzac par
exemple).  50 sites DAP utilisent les animaux (ruchers, équithérapie, chiens, bassins à
poissons, lapins, poules...).
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Les jardins et espaces verts sont souvent des lieux de formation ou d'agréments pour les
détenus  ou  les  mineurs  placés  sous  main  de  justice  (ruchers  et  jardins  potagers
entretenus par des détenus, protection de la biodiversité par les mineurs dans le cadre de
stages de citoyenneté ou de mesures de réparations judiciaires...).

S'inscrire dans la responsabilité sociale et environnementale

Responsabilité sociale : 

La poursuite  de la démarche des classes préparatoires intégrées (CPI)  en 2015 s'est
caractérisée par un très bon taux de réussite. 

Sur  111  places  CPI  offertes  dans  les  écoles  du  ministère  (école  nationale  de  la
magistrature, école nationale des greffes et école nationale de la protection judiciaire de
la jeunesse), 109 ont été pourvues

Dans  l'attente  du  décret  (paru  en  2016)  intégrant  les  CPI  dans  sa  scolarité,  l'école
nationale de l'administration pénitentiaire n'a pas accueilli d'élèves en 2015.

Responsabilité environnementale :

Le ministère de la Justice participe à la protection de la biodiversité par l'amélioration et le
renforcement de la lutte contre les atteintes à l'environnement. La circulaire du ministère
de la Justice du 21 avril 2015 a fixé les grands principes devant guider l'élaboration et la
mise  en  oeuvre  de  la  politique  pénale  en  matière  d'atteintes  à  l'environnement,  en
conformité avec les dispositions de l'article 410-1 du code pénal qui font de la préservation
de l'équilibre du  milieu naturel  et  de son environnement un  intérêt  fondamental  de  la
nation.

Une première réunion des magistrats  en charge du contentieux de l'environnement,  à
l'occasion de la COP 21 s'est déroulée le 2 décembre 2015 afin d'échanger et d'illustrer
sur le thème de la mise en oeuvre de la politique pénale environnementale.

Les achats publics durables :

Le Plan national d'action pour les achats publics durables (PNAAPD) incite d'ici 2020 à ce
que  25%  des  marchés  comprennent  au  moins  une  clause  sociale  et  que  30%  des
marchés contiennent au moins une clause environnementale.

Les marchés portant sur le patrimoine immobilier de la justice prennent en compte l'aspect
environnemental.

L'insertion des clauses sociales est intégrée dans la politique achat.

7 marchés d'un montant supérieur à 90 000 € HT notifiés en 2015 sur 726 marchés
notifiés  en  2015  comprennent  au  moins  une  disposition  sociale  et  permettent  la
réalisation de 3349 heures d'insertion.
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Si ce chiffre peut paraître modeste, il est précisé qu'un plus grand nombre de projets ont
été  soumis  aux facilitateurs  locaux (principalement  les  maisons de l'emploi)  mais  pas
validés par ces derniers.

A cela,  il  convient  d'ajouter  que  dans  le  cadre  du  déménagement  de  l'administration
centrale  au  Millénaire  3,  le  ministère  a  confié  aux  ateliers  de  la  Direction  de
l'administration pénitentiaire la fabrication, la livraison et le montage de 1518 postes de
travail, générant plus de 10 000 heures de travail d'insertion des détenus.

En lien avec le ministère de la justice,  la direction des achats de l'Etat (DAE) a ouvert à
tous les ministères la possibilité de recourir au travail des détenus pour l'acquisition de
mobilier de bureaux.
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Introduction

Le  PMAE  s'inscrit  dans  la  mise  en  oeuvre  de  la  stratégie  nationale  de  transition
écologique et énergétique 2015-2020.

L'année 2016 a été marquée par la poursuite de deux opérations phares à Paris et par
des réalisations en province qui réduisent ou sont appelées à réduire l'empreinte carbone
du ministère:

- L'administration centrale termine une action exemplaire en regoupant depuis 2015 ses
services parisiens répartis sur 8 sites (Vendôme, Halévy, St Fiacre, Madeleine, Renard,
Rivoli, Cévennes et Thoreton) sur 2 sites seulement, le site historique place Vendôme et le
parc du Millénaire (19ème arrondissement).

Les premiers services ont intégré le nouvel immeuble Millénaire 3 (baptisé depuis Olympe
de Gouges) en août 2015, le déménagement s'étant achevé début 2016 à l'exception des
services du site Thoreton qui arriveront à l'été 2017 au Millénaire.

L'administration  centrale  parisienne  est  ainsi  passée  de  10  sites  en  2009  (Anjou  et
Richelieu se rajoutant aux 8 sites précités) à 3 sites au 31 décembre 2016 pour arriver à 2
sites à l'été 2017.

L'immeuble  Olympe  de  Gouges  se  veut  exemplaire,  étant  certifié  aux  normes  HQE,
BREEAM Excellent et BBC Effinergie.

- Le nouveau Tribunal de Paris qui regroupera sur le site des Batignolles plus de 25 sites
parisiens est désormais, avec sa tour de 38 étages, un édifice incontournable du paysage
francilien. Il sera mis en service dans le courant du 2ème trimestre 2018.

Il est appelé à être une référence en matière de développement durable. 

2016  a  poursuivi  l'intégration  de  la  notion  de  développement  durable  dans
l'accompagnement des publics pris en charge (mineurs, personnes placées sous main de
justice).  Le projet  structurant  de  la  direction  de la  protection  judiciaire  de la  jeunesse
(DPJJ) "PJJ promotrice de santé", conduit en lien étroit avec le ministère de la Santé,
articule une démarche autour du concept de "santé bien-être" et d'éducation à la santé
auprès des mineurs.

Des  activités  horticoles,  des  chantiers  espaces  verts,  des  chantiers  "écolos",  sont
proposés  afin  de  favoriser  l'insertion  socio-professionnelle  (formations  qualifiantes)  et
l'éducation  des  détenus  ou  s'intègrent  dans  le  cadre  des  mesures  de  réparation  et
d'orientation éducative des mineurs.

Les directions dites "législatives" du ministère ont poursuivi leur action en matière de droit
de l'environnement. La direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) qui porte
les politiques pénales nationales sur ce sujet (publication d'une circulaire du 21 avril 2015
relative aux orientations en matière d'atteintes à l'environnement) a mis l'accent en 2016
sur les échanges européens en matière de lutte contre la criminalité environnementale et
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sur  la  formation  des  acteurs  intervenant  dans  le  dispositif  répressif  (pôles  de  santé
publique  des  tribunaux  et  enquêteurs  spécialisés).  Un  séminaire  de  formation  a  été
organisé à Marseille le 5 février 2016 sur le trafic illicite de déchets. Tout comme la DACG,
la direction des affaires civiles et du sceau (DACS) a été impliquée dans l'élaboration de la
loi  du  8  août  2016  pour  la  reconquête  de  la  biodiversité  (définition  du  préjudice
écologique,réparation du préjudice écologique pur) et a soutenu la création de l'action de
groupe en matière environnementale dans la loi du 18 novembre 2016 de modernisation
de la justice du XXIème siècle. 

Le  bilan  2016  reprendra  les  cinq  axes  stratégiques  du  PMAE.  Il  comportera  des
indicateurs chiffrés (indicateurs interministériels ou ministériels), rappellera les données du
bilan 2015,  année "zéro" du PMAE, pointera les efforts  à accomplir  pour atteindre les
objectifs du PMAE et les acteurs concernés:

*Transformer le patrimoine immobilier pour économiser l'énergie
*Développer la mobilité durable
*Lutter contre le gaspillage et limiter les déchets
*Préserver la biodiversité
*S'inscrire dans la responsabilité sociale et environnementale.

A) Transformer le patrimoine immobilier pour économiser l'énergie

Le ministère de la Justice occupe un patrimoine immobilier spécifique (6 millions de m² sur
1783  sites)  qui  se  caractérise  par  son  extrême  diversité  (locaux  en  propriété,  mis  à
disposition par les départements ou communes, copropriété, location...). Les actions de
cet  axe  se  déclinent  autour  de  trois  cibles  correspondant  à  la  connaissance  de  la
consommation énergétique du patrimoine, les opérations d'investissement conduites par
les services du ministère et les conditions d'exploitation et de maintenance.

1-Connaître la consommation énergétique sur le patrimoine existant :

En préalable, il est rappelé que la loi de transition énergétique pour la croissance verte
d'août  2015 a comme objectif  national  une réduction de la consommation énergétique
finale de 20% en 2030 par rapport à la référence 2012. 

1-1 :Consommation énergétique du ministère (bâtiments tertiaires et "opérationnels")

Dans l'attente de l'outil interministériel de suivi des fluides (OSF) piloté par la direction des
achats  de  l'Etat  (DEA),  le  ministère  a  accès  aux  données  du  Suivi  Internet  des
Consommations (SIC) auprès d'EDF et de GRDF.

Consommation d'énergie 2016 du ministère : 554 909 072 kwh d'énergie finale.

Soit une consommation annuelle moyenne d'énergie 2016 par m² (6 163 472 m² SUB) de
90 kwh.

Cette donnée porte exclusivement sur l'électricité et le gaz. Les éléments concernant le
chauffage urbain et le fioul ne sont pas agrégés au niveau national compte tenu de la
gestion de ces énergies au niveau local et de la multiplicité des fournisseurs. Ils sont par
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ailleurs résiduels par rapport à l'électricité et au gaz.

Rappel 2015 réactualisé: consommation d'énergie 2015 du ministère : 526 122 770 kwh
d'énergie finale.

Rappel 2015 consommation annuelle moyenne d'énergie par m² (6 085 241 m² SUB) de
79,35 kwh.

L'augmentation totale énergie finale entre 2015 et 2016 est de 5,47%. 

Le  ratio  de  90  kwh/m²/an  est  en  augmentation  par  rapport  à  celui  de  2015  (79,35
kwh/m²/an) mais se situe toujours dans la norme fixée par la loi n° 2009-967 du 3/8/2009
dite Grenelle 1 qui donne un objectif de 50 kwh/m²/an sur le seul bati neuf, le patrimoine
du ministère  allant,  quant  à  lui,  du  palais  de  justice  médiéval  aux bâtiments  les  plus
récents.

Divers facteurs participent à cette évolution : L'augmentation de la superficie du patrimoine
Justice (+ 1,28%), sa diversité évoquée plus haut, les aléas climatiques et surtout le fait
que la consommation énergétique de l'immobilier Justice ne concerne pas exclusivement
les effectifs du ministère (qui ont d'ailleurs augmenté de 2,6% entre 2015 - 78 941 agents -
et 2016 – 80 988 agents-) mais aussi diverses populations prises en charge par le service
public  de la  justice ou en lien avec lui  et  dont  les  tendances sont  à  l'augmentation :
personnes détenues  (66  678 au  1er janvier  2016 contre  66  270  au 1er janvier  2015),
jeunes suivis dans l'année (investigation, placement, milieu ouvert) par la DPJJ (94 851 en
2015), personnes prises en charge par la milieu ouvert DAP (172 007 le 1er janvier 2015),
à cela s'ajoutant, entre autres, les auxiliaires de justice et les publics des palais de justice.

1-1-1: consommation en électricité

Consommation électricité 2016 du ministère : 214 862 305 kwh d'énergie finale.

Cette  consommation  prend  en  compte  1877  contrats  concernant  les  sites  dont  la
puissance souscrite est supérieure à 36kVA.

Rappel 2015: consommation électricité 2015 du ministère : 210 283 706 kwh d'énergie
finale.

L'augmentation  de  2,17%  entre  2015  et  2016  montre  une  certaine  stabilité  de  la
consommation comparée à l'augmentation des effectifs et des populations sous main de
justice.

1-1-2: consommation en gaz

Consommation du gaz 2016 du ministère : 340 046 767 kwh d'énergie finale.

Cette consommation prend en compte 837 contrats alors qu'en 2015 seuls 786 contrats
couvraient le ministère pour une consommation gaz 2015 de 272 630 964 kwh, ce qui ne
permettait pas de faire un recensement complet de la consommation.

4



Il a ainsi été nécessaire de réactualiser le périmètre 2015 sur la base des 837 contrats.

Rappel  2015  réactualisé:  consommation  gaz  2015  du  ministère:  315  839  064  kwh
d'énergie finale.

L'augmentation de 8% de consommation gaz par rapport  à celle de 2015 à périmètre
constant s'explique par les mêmes facteurs évoqués pour la consommation énergétique
en général.

Ces éléments donnent une vision globale de la consommation 2016 du ministère sans
faire  de  distinction  selon  le  statut  juridique  des  sites  (location,  propriété  ou  mise  à
disposition) ou selon leur utilisation (activités opérationnelles, bâtiments recevant du public
ou bâtiments purement administratifs ou tertiaires).

Afin de disposer d'un indicateur portant sur la consommation d'énergie de bâtiments au
profit exclusivement d'agents de l'administration, il est suivi un indicateur propre aux sites
occupés par l'administration centrale. 

Cet indicateur permettra de surcroît de suivre l'objectif de réduction de la loi de transition
énergétique  qui  fixe  comme année  de  référence  2012,  année  dont  les  données  sont
connues grâce à un outil de suivi des fluides mis en place pour la seule administration
centrale en 2011 et 2012.

1-2 : consommation énergétique de l'administration centrale.

Consommation énergie 2016 de l'administration centrale : 12 806 378 kwh.

Electricité: 9 531 826
Chauffage Climatisation: 2 305 676
Fuel:    968 876
Il n'y a pas de gaz sur ces sites.

Ces données concernent principalement l'électricité de 20 sites franciliens ou délocalisés
en province. Elles incluent également la consommation de chauffage urbain de 4 sites
(Vendôme, bâtiment Olympe de Gouges, plateformes interrégionales-PFI- de Nancy et de
Dijon)  et  la  consommation  de  fuel  du  site  nantais  du  ministère  de  la  justice  (Casier
judiciaire national). Le bâtiment le plus ancien est du 18 ème siècle (hôtel de Bourvallais), le
plus récent est de 2015 (site Olympe de Gouges).

Soit une consommation annuelle moyenne 2016 d'énergie par m² (75 778 m² SUB) de
169 kwh.

L'année 2016 a été marquée par une réduction du nombre des sites (20 en 2016 contre
26 en 2015) du fait du regroupement (qui s'achèvera en 2017) des sites parisiens.

La forte baisse de la consommation d'énergie par rapport à 2015 (19 870 981 kwh), année
de déménagements échelonnés n'est pas significative les données 2015 portaient sur tous
les "anciens" sites ainsi que le nouveau bâtiment Olympe de Gouges.
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La comparaison faite avec l'année de référence 2012 (15 044 409 kwh) montre d'ores et
déjà une diminution de la consommation globale d'énergie de 14,9% (objectif 2030: - 20%)
et du ratio kwh/m² qui passe de 212 kwh/m² en 2012 à 169 kwh/m² en 2016.

Cette diminution de la consommation est d'autant plus significative que la surface utile
brute (SUB) a augmenté entre 2012 et 2016 passant de 70 721 m² à 75 778 m².

Rappel 2012 consommation annuelle moyenne d'énergie par m² (15 044 409 kwh / 70
721 m² SUB) de 212 kwh.

Cette évolution est, de surcroît, confirmée par le ratio consommation énergétique/agent
qui diminue alors que les effectifs augmentent.

2012: 15 044 409 kwh / 1853 ETPT : 8119 kwh/ETPT
2016: 12 806 378 kwh / 3292 ETPT : 3890 kwh/ETPT soit – 52,08%

Les  prochains  chiffres  du  bilan  2017  permettront,  avec  l'achèvement  du  projet  de
regroupement  "Chancellerie  2015"  et  la  fermeture  du  site  parisien  de  Thoreton,  de
confirmer ces tendances.

L'évolution des consommations des fluides sera particulièrement suivie sur le site Olympe
de  Gouges  compte  tenu  du  système  de  maintenance  technique  centralisé  et  de
management actuellement audité pour obtenir une labellisation HQE exploitation.

Il est enfin précisé qu'en 2016, 960 kwh ont été produits par les panneaux photovoltaiques
du bâtiment Olympe de Gouges et vendus à EDF.

L'étude  de  ces  données  permet  d'orienter  et  d'adapter  les  actions  à  mener  sur  les
bâtiments les plus consommateurs.

2- Investir dans les immeubles pour réduire les consommations d'énergie :

Les constructions neuves ou de réhabilitations lourdes conduites par l'Agence publique
pour l'immobilier de la Justice (APIJ), l'Etablissement public du palais de Justice de Paris
(EPPJP)  ou  le  service  de  l'immobilier  ministériel  (SG/SIM)  intègrent  des  cibles  de
développement durable en particulier celles permettant de réduire l'empreinte carbone.
Outre le site du Millénaire et le nouveau tribunal de Paris évoqués en introduction, des
livraisons ont eu lieu en 2016.

2-1: Sous l'égide de l'APIJ.

Les projets livrés, que ce soit en neuf ou en rénovation lourde, ont été conçus de manière
à être très performants énergétiquement. L'année 2016 s'est traduite par la livraison de 6
opérations immobilières judiciaires :
- Le nouveau palais de justice de Bourg-en-Bresse ;
- Le nouveau palais de justice de Limoges ;
- Le nouveau palais de justice de Béziers ;
- La reconstruction du bâtiment Sirey pour l'accueil des juridictions civiles du tribunal de
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grande instance (TGI) et du tribunal d'instance (TI) de Périgueux ;
- L'extension du palais de justice de Quimper afin de regrouper l'ensemble des juridictions
sur un seul site ;
- La restructuration du palais de justice de Strasbourg.

2-2 : Sous l'égide du SIM.

Les principales opérations confiées aux départements immobiliers et livrées en 2016 sont :
- L'extension et la restructuration du TI d'Alençon ;
- Le relogement du Conseil de prud'Hommes (CPH) de Soissons dans le TGI ;
- La restructuration et l'extension du TGI de Digne ;
- La réalisation du centre de pré-archivage de Nîmes-Garons ;
- La deuxième tranche de la restructuration du palais de justice de Montauban ;
-  La rénovation de la salle des pas perdus et des salles d'audiences des première et
troisième chambre à la cour d'appel de Montpellier ;
- La réhabilitation du restaurant administratif de la cour d'appel de Versailles (entre autres
installation permettant le tri bio-déchets) ;
- La première tranche de la restauration des toitures et des façades de la cour d'appel de
Versailles ;
-  La  réhabilitation  de  l'unité  éducative  d'hébergement  collective  (UEHC)  d'Epernay
(protection judiciaire de la jeunesse) ;
-  Les nouveaux équipements du site nantais du ministère de la justice (groupes froids
permettant le rafraîchissement en utilisant l'air extérieur, monte-charge et ascenseur plus
performants énergétiquement).

Ces  opérations  ont  mis  en  oeuvre  de  nombreuses  techniques  permettant  de  réduire
l'empreinte carbone.

2-3 : Les certificats d'économies d'énergie.

Concernant plus spécifiquement les opérations sur les bâtiments existants, la Chancellerie
s'est inscrite dans la démarche de recours aux certificats d'économies d'énergie (CEE)
afin d'aider au financement d'opérations plus performantes sur le plan énergétique. 

Le 7 mai 2015, une convention de partenariat dans le cadre du dispositif des CEE a été
signée  pour  les  travaux  réalisés  par  les  départements  immobiliers  sur  le  patrimoine
judiciaire existant.

Au 31 décembre 2016, 54 opérations sont identifiées comme éligibles au dispositif.  21
d'entre elles ont fait l'objet d'une lettre d'engagement et 4 sont en cours de réception. Les
fonds récupérés pourront participer au financement d'opérations performantes sur le plan
énergétique. 

La direction de l'administration pénitentiaire (DAP) avait renouvelé le 6 janvier 2014 pour
une durée de trois ans une convention avec l'opérateur Certinergy, elle a concerné 15
sites et a rapporté un montant de primes de 838 674€. Des opérations ponctuelles CEE
sont faites sur l'éclairage LED.

La DPJJ a lancé une opération-test pour la réhabilitation de l'UEHC Grand Centre mais
rencontre des difficultés pour le recouvrement de la prime CEE 2016 (26 199 €) liées à
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l'absence de fonds de concours dédié.

3- Améliorer l'exploitation-maintenance des bâtiments :

L'exploitation-maintenance permet de réaliser d'importantes économies d'énergies.

Le programme de formation des acteurs de l'exploitation-maintenance des bâtiments inclut
la présentation des bonnes pratiques.

Un  séminaire  sur  la  transition  énergétique  a  été  organisé  en  septembre  2016  pour
présenter  les évolutions du corpus réglementaire et  échanger sur la base des retours
d'expérience.

Au cours de l'année 2016, le TGI de Montpellier  est  identifié comme étant  éligible au
concours CUBE 2020 dans le cadre de l'édition 2017. Pendant un an, avec l'appui du
département  immobilier  de  Toulouse,  il  s'efforcera  de  réduire  ses  consommations
énergétiques en agissant sur l'usage qui est fait du bâtiment et en optimisant le pilotage
de l'exploitation.

Le déploiement des marchés subséquents  de fourniture de gaz et d'électricité, au titre des
accords-cadres de la DAE, permet d'affiner le recensement et ainsi la connaissance des
consommations. Cette démarche contribue fortement à la sensibilisation des services qui
disposent  d'accès  personnalisés  aux  différents  portails  de  "Suivi  Internet  de
Consommations"  des  fournisseurs  d'énergie.  Les  études  énergétiques  prévues  par  le
décret  du  9  mai  2017  dit  décret  "tertiaire"  relatif  aux  obligations  d'amélioration  de  la
performance  énergétique  dans  les  bâtiments  à  usage  tertiaire  (hors  monuments
historiques) renforceront cette connaissance de l'état initial

B) Développer la mobilité durable.

La principale source d'émission des gaz à effet  de serre (GES) est constituée par les
déplacements.

Le bilan des actions menées en 2016 est le suivant :

1- Favoriser la visioconférence:

Equipements de visioconférence (ou nombre de salles/bureaux équipés) : 1413
DSJ : 918, DAP : 299, DPJJ : 60, Administration centrale : 136

Rappel 2015: 1355 équipements. Rappel 2012: 1104 équipements.

Il est précisé que la visioconférence s'utilise, outre le cadre classique du fonctionnement
des services, pour l'activité juridictionnelle afin de réduire les extractions judiciaires pour
comparaître devant le juge et éviter les déplacements de témoins ou d'experts dans des
cas précis.

Le  service  des  systèmes  d'information  et  de  communication  (SG/SSIC)  pilote  le
déploiement de cet outil en lien étroit avec les directions.
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2- Former les agents à l'éco-conduite :

51 agents ont été formés à l'éco-conduite en présentiel. 140 agents ont suivi le module
de 2h30 d'éco-conduite en formation e-learning.

Rappel 2015: 22 agents formés en présentiel, 135 agents formés en e-learning.

Tous les conducteurs professionnels ou utilisant un véhicule professionnel ou leur véhicule
personnel dans le cadre de leur mission administrative (plus de 5000 kms par an) ont été
formés. 

La formation en présentiel concerne désormais également les agents autorisés à conduire
un  véhicule   administratif  ou  un  véhicule  personnel  dans  le  cadre  de  leurs  missions
administratives.

L'offre de formation est mutualisée entre les administrations.

33 agents PJJ ont, de plus, été formés à une sensibilisation à l'éco-conduite par Toyota
France dans le cadre de l'achat de Toyota Yaris hybrides.

Les  services  ressources  humaines  des  directions,  sous  le  pilotage  du  service  des
ressources humaines (SG/SRH), sensibilisent les agents à cette formation.

3- Développer la formation e-learning.

Le  ministère  dispose  d'un  Campus  numérique  depuis  2004  (formations  linguistiques,
bureautiques, sociétales...).

4837 agents ont suivi une formation en 2016 contre 4451 en 2015.

En se formant sur son poste de travail sans se déplacer vers un centre de formation en
présentiel, le e-learning favorise la mobilité durable.

4- Sensibiliser au transport éco-responsable et "partagé"

Des actions de communication ont été réalisées auprès des agents pour la promotion du
vélo (formation "vélo en ville" au Casier judiciaire national en lien avec Nantes Métropole),
du vélo électrique (promotion dans certaines juridictions, au Casier judiciaire national et à
la maison d'arrêt d'Agen du vélo électrique, entre autres, en tant que navettes entre les
sites  ou  pour  les  vaguemestres)  et  des  navettes  fluviales  électriques  avec  panneaux
photovoltaiques (liaison entre le site Olympe de Gouges et le métro ligne 7).

L'éco-mobilité a été au centre de la journée développement durable du 18 octobre 2016 et
de la semaine européenne du développement durable de juin 2016 sur le site nantais du
ministère de la justice.

Le covoiturage est encouragé sur le site Olympe de Gouges et au centre pénitentiaire de
Remire-Montjoly (Guyane).
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Des installations "mobilité durable"  voient  le jour sur de nombreux sites (parking avec
bornes de recharge, locaux vestiaires-douches à la disposition, entre autres, des cyclistes,
places de parking pour le co-voiturage...). Elles seront appelées à se multiplier compte
tenu des obligations de la loi de transition énergétique en matière de bornes de recharge
pour véhicule électrique ou hybride et de stationnement sécurisé pour les vélos dans les
nouveaux bâtiments tertiaires ou accueillant des services publics.

5- Renforcer la gestion du parc automobile en réformant les véhicules ayant 7 ans ou plus
d'ancienneté et/ou plus de 120 000 km et en acquérant des véhicules propres.

5-1: Réforme des véhicules

En 2016 : 548 véhicules ont été réformés
En 2015 : 355 véhicules ont été réformés.

Le PMAE prévoit une réforme annuelle d'au moins 500 véhicules.

5-2: Acquisition de véhicules propres

En 2016 : 780 véhicules ont été acquis (exclusivement des véhicules propres).
En 2015 : 600 véhicules ont été acquis (dont 480 véhicules propres)

Le  PMAE  prévoit  un  renouvellement  progressif  par  l'achat  annuel  d'au  moins  437
véhicules.

780 véhicules propres ont été acquis en 2016 sur les 780 véhicules du renouvellement
dont 122 véhicules hybrides ou électriques

Ce taux  de  100% de  véhicules  propres  va  au-delà  de  l'obligation  de  la  circulaire  du
Premier ministre du 16 février 2015 qui fixait à 50% au minimum le recours aux véhicules
propres dans les achats annuels de véhicules à compter du 1er janvier 2016.
 
Rappel 2015: 480 véhicules propres  acquis sur les 600 véhicules du renouvellement dont
121 véhicules hybrides ou électriques.

Ce fort renouvellement a une incidence sur l'âge moyen du parc qui est de 5 ans et 2 mois
au 31 décembre 2016 et dont le taux d'émission de CO² moyen est de 116,4 g/km. (67%
des véhicules rejettent moins de 120 g de CO² par km)

18,3% des 4621 véhicules  particuliers  ou utilitaires du parc  ministériel  2016 -soit  846
véhicules- ont plus de 120 000 km contre 25% en 2015.

La loi  du 17 août  2015 relative à la  transition énergétique pour la  croissance verte  a
renforcé les exigences en matière de véhicules propres en donnant, à compter de 2017,
une  nouvelle  définition  de  ces  derniers  qui  sont  désormais  des  véhicules  "à  faibles
niveaux d'émissions" (électriques, hybrides ou rejetant moins de 60 g/km au lieu des 120
g/km).

Le responsable ministériel des achats, en lien avec les directions, veille au respect de
cette nouvelle obligation qui devra représenter 50% des renouvellements.
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C) Lutter contre les gaspillages et limiter les déchets.

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte incite à l'amélioration de
la gestion de l'eau. La lutte contre le gaspillage alimentaire et l'utilisation excessive du
papier sont également des priorités.

1- Optimiser la consommation d'eau.

Afin de disposer d'un indicateur portant sur la consommation d'eau des bâtiments occupés
exclusivement par des services administratifs (ce qui exclut les bâtiments liés aux activités
opérationnelles du ministère qui ont, entre autres, des fonctions d'hébergement -centres
éducatifs  fermés PJJ,  centres  de détention  par  exemple-  ou  qui  accueillent  du  public
comme  les  palais  de  justice),  il  est  donné  un  indicateur  portant  sur  les  sites  de
l'administration centrale.

Consommation eau 2016 de l'administration centrale : 21 216 m3

Cette  donnée  concerne  5  sites  (Place  Vendôme,  Thoreton,  site  du  Millénaire  3,  site
nantais du ministère de la justice et plate-forme interrégionale de Bordeaux) sur 20, soit 57
579  m².  La  consommation  en  eau  des  autres  sites  étant  intégrée  dans  les  charges
locatives ou de copropriété n'a pu être suivie.

Rappel 2015: consommation en eau de l'administration centrale : 18 485 m3.

La comparaison globale 2015/2016 montre une augmentation qui se vérifie sur les deux
sites principaux que sont Vendôme et Olympe de Gouges (13 325 m3 en 2015 puis 18 380
m3 en 2016).

Cette  hausse  de  la  consommation  s'explique  par  l'augmentation  des  effectifs  de
l'administration  centrale  et  surtout  par  la  panne  de  fonctionnement  du  réseau  de
récupération  des  eaux  pluviales  du  bâtiment  Olympe  de  Gouges  en  2016,  ce  qui  a
nécessité de consommer de l'eau de ville pour les sanitaires et le nettoyage des locaux.

Le PMAE incite à une réduction de la consommation d'eau de 20% sur la période 2015-
2020. 

Outre les innovations techniques hydro-économes (réservoirs doubles chasses, limiteurs
de débits et mousseurs, robinets à détection automatique, minuteries dans les douches),
la réparation rapide de fuites, des rappels éco-gestes sont faits par notes de service ou
sur des sites intranets locaux.

2- Réduire la consommation de papier

La préfiguration des copieurs en recto-verso, l'utilisation du mail et du scan, la réduction
des  imprimantes  individuelles  (en  particulier  en  administration  centrale  avec  le
regroupement  sur  deux  sites  qui  s'accompagne  également  de  la  suppression  des
imprimantes individuelles à tous les niveaux de la hiérarchie) et d'une manière générale la
mise en oeuvre du marché subséquent du 27 décembre 2013 (associé à l'accord-cadre
SOLIMP II  de  la  DAE pour  la  location  de  photocopieurs  et  l'achat  d'imprimantes  qui
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privilégie les équipements multifonctions en réseau) contribuent à la réduction du papier.

La dématérialisation des procédures judiciaires civiles ou pénales (Portalis -ouverture en
mai 2016 de "justice.fr"-, Cassiopée, convocation par mail et sms, diminution des lettres
recommandées) ou des actes de l'état-civil  va également dans ce sens tout comme la
dématérialisation en général qui incite les agents à se passer d'un support papier (cf le
marché de codes et ouvrages juridiques du ministère qui privilégie les accès en ligne pour
Dalloz  et  Lexis-Nexis  -marché  public  "Appel  du  livre"  du  18  novembre  2015-)  ou  la
dématérialisation  de  la  gestion  (facturation  chorus  ou  fiches  de  suivi  et  pièces  de
recouvrement pour l'aide juridictionnelle par exemple).

La sensibilisation des agents  menée dans les  directions est  réelle.  Des conseils  sont
donnés (sous forme de notes ou sur intranet) en juridictions ou services déconcentrés
(utilisation en brouillon des feuilles,  rappels aux économies de papier)  lors de dérives
constatées.

Des directions lancent des actions de récupération de papier ainsi la direction régionale
Grand sud de la PJJ a collecté 2 tonnes et demi de papier et a obtenu un certificat de
sauvegarde environnemental pour avoir sauvé 40 arbres. Le recyclage du papier en cas
de destruction d'archives est souvent mis en oeuvre.

Concernant les papiers et cartons de bureau, la situation est assez disparate selon que la
collecte est faite ou non par les collectivités locales. Sur le site du Millénaire des services
de collecte privés récupèrent papiers et cartons entreposés près des pôles reprographie.
Une étude est en cours pour mettre en oeuvre le tri sélectif dans les bureaux.

Le papier couleur (Marché Lyreco) est de moins en moins utilisé.

Commandes papier 2016: 1 170 463 ramettes.

Il  s'agit  essentiellement  de  feuilles  blanches  A4  de  75  g  issues  de  forêts  gérées
durablement qui ont totalement remplacé le papier 80 g. 

La comparaison avec 2015 n'est pas pertinente. Il avait en effet été tenté de déterminer la
consommation de ramettes de papier et le chiffre de 700 000 ramettes avait été recensé.
Ce chiffre étant certainement en-deça de la réalité, il a été privilégié pour 2016, le nombre
de ramettes commandées à l'UGAP.

Il  conviendra d'attendre le chiffre des commandes 2017 pour vérifier  la dynamique de
diminution souhaitée dans le cadre de la loi de transition énergétique qui fixe à l'horizon
2020 une baisse de 30% de la consommation de papier bureautique.

Culturellement, Le papier est encore un élément important de ce ministère, en particulier
dans les services judiciaires.

Le papier recyclé a également des difficultés à s'imposer compte tenu de sa couleur et de
sa texture. 
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Le papier recyclé représente 33 970 ramettes sur les 1 170 463 ramettes soit près de 3%
du papier.

L'obligation posée par la loi de transition énergétique pour 2017 de 25 % d'achat de papier
recyclé sera difficile à réaliser.

3- Lutter contre le gaspillage alimentaire.

Le  3  février  2015  un  prix  avait  été  remis  par  le  ministre  de  l'agriculture  à  trois
établissements  pénitentiaires  dans  le  cadre  du  nouveau  programme  national  pour
l'alimentation-PNA- (Poissy, Strasbourg et la maison d'arrêt pour femmes de Marseille).

Grâce  à  ce  prix,  l'établissement  de  Poissy  a  ouvert  une  boulangerie  qui  permet  des
économies substantielles et la formation des personnes détenues.

La maison d'arrêt de Strasbourg a également reçu le 27 mai 2015 à Budapest, le trophée
de la semaine européenne de réduction des déchets.

Fin 2015, un accord-cadre entre le ministère de l'agriculture et le ministère de la justice a
été signé et s'est décliné en 2016 dans les directions régionales du ministère dans l'est de
la France.

Ce nouvel  accord permet,  entre autres,  de soutenir  les démarches déjà engagées en
matière d'éducation alimentaire. Il  a pour objectif de sensibiliser les personnes placées
sous  main  de  justice,  qu'elles  soient  libres  ou  écrouées,  mineures  ou  majeures,  à
l'éducation alimentaire, à la santé, à la culture et de favoriser l'orientation professionnelle
et l'accès à la formation et à l'emploi dans le secteur agricole où de nombreux postes sont
à pourvoir.

Dans ce cadre, la maison d'arrêt de Mulhouse, grâce à un financement accordé par le
ministère de l'agriculture, a mis en oeuvre en 2016 dès la semaine du goût, un projet
ambitieux  autour  du  PNA et  plus  généralement  du  développement  durable  et  de  la
citoyenneté avec le lancement de repas confectionnés à partir de produits locaux et bio.

Le quartier maison centrale (QMC) de Moulins met en oeuvre des menus-anti-gaspi.

D'une  manière  générale,  le  travail  de  ces  établissements  pénitentiaires  portent  sur
l'amélioration de l'offre alimentaire pour réduire le gaspillage, en améliorant la qualité des
repas (denrées, ajustement des modes de production, des temps de réchauffage en cas
de liaison froide), à sensibiliser la population pénale au travail  effectué par l'équipe de
cuisine (visites, ateliers culinaires, reportage sur la cuisine,...) et à renforcer le lien avec
les équipes de détention.

La  restauration  administrative  au  ministère  de  la  justice  repose  sur  près  de  400
établissements qui sont soit privés ou inter-entreprises, soit administratifs mais gérés par
un autre ministère, soit inter-administratifs sous l'égide de la DGAFP.

Seuls 112 restaurants administratifs sont gérés par la Chancellerie, sous statut associatif
(Mess DAP par exemple), en marché de gestion déléguée (DAP) ou en délégation de
service public.
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L'obligation de tri à la source des bio-déchets imposée à compter du 1er janvier 2016 aux
personnes qui  détiennent  plus de 10 tonnes de biodéchets  et/ou de 60 litres  d'huiles
alimentaires usagées par an ne concerne que les restaurants collectifs qui font 275 repas
par jour sur 260 jours de l'année. Peu de restaurants du ministère ont cette fréquence.

42  des  112  restaurants  administratifs  gérés  par  le  ministère  réalisent  le  tri  des  bio-
déchets.

Le renouvellement des prochains marchés, contrats ou conventions poursuivra, sous le
pilotage du service des ressources humaines (SG/SRH) et de la DAP, l'intégration des
clauses concernant le tri des bio-déchets.

Le marché de gestion déléguée 2015 de l'administration pénitentiaire, qui porte à la fois
sur la restauration des détenus et celle des personnels, prescrit le retraitement des bio-
déchets  conformément  aux  seuils  réglementaires  pour  la  restauration  des  personnes
détenues.

Le  tri  et  le  recyclage  des  bio-déchets  est  une  préoccupation  de  l'administration
pénitentiaire.  Ils  s'effectuent  généralement  soit  par  méthanisation  via  un  prestataire
extérieur, soit par compostage sur site. Les sites de compostage se multiplient, le site de
la maison d'arrêt de Strasbourg est visité par de nombreuses institutions qui souhaitent
s'en inspirer, le centre de détention d'Oermingen dispose d'un composteur fabriqué par les
détenus avec des sommiers recyclés et la RIEP de la maison d'arrêt de Toul a offert en
2016 un composteur au siège de la direction interrégionale des services pénitentiaires de
Strasbourg. Le compostage porte principalement sur les repas refusés par les personnes
détenues et les déchets provenant des cuisines.

En dépit de sa complexité, la récupération des déchets alimentaires générés en cellule est
à  l'étude.  La  maison  d'arrêt  de  Chambery  l'a  cependant  déjà  mis  en  place  pour  les
biodéchets.

D) Préserver la biodiversité.

Les consignes de restauration privilégiant les circuits courts, les produits bio, interdisant
l'huile de palme et demandant la mise en place de systèmes de production vertueux issus
de l'agriculture raisonnée s'intègrent sous forme de clauses, dans les nouveaux marchés,
conventions ou contrats.

7 restaurants administratifs sont couverts par une convention ayant introduit une clause de
20% de produits biologiques (le taux de 20% est une incitation gouvernementale).

La biodiversité est également une donnée importante des sites du ministère disposant
d'espaces verts (180 sites dont les espaces vert sont entretenus par le ministère).

108  de  ces  sites  sont  gérés  de  manière  éco-responsable  (gestion  différenciée,  éco-
pâturage, zéro produit phytosanitaire...) .

108 sites à espaces verts gérés éco-responsables / 180 sites à espaces verts soit 60%
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L'éco-pâturage est fréquent (palais de justice de Foix, centre pénitentiaire de Nantes avec
des  moutons  d'Ouessant,  centre  de  détention  de  Neuvic  avec  des  brebis,  centre  de
détention d'Oermingen avec des moutons), tout comme les ruchers (domaine pénitentiaire
de Fleury-Merogis, centre de détention de Mauzac, TGI de Nanterre ou maison centrale
de Clairvaux par exemple).  50 sites DAP utilisent des animaux (ruchers, équithérapie,
chiens, bassins à poissons, lapins, poules...).

Les jardins et espaces verts sont souvent des lieux de formation ou d'agréments pour les
détenus  ou  les  mineurs  placés  sous  main  de  justice  (ruchers  et  jardins  potagers
entretenus  par  les  détenus  ainsi  dans  les  quartiers  femmes  des  maisons  d'arrêt  de
Bordeaux et Strasbourg, au centre de détention de Toul et à celui de Bapaume, ce dernier
ayant pour but de permettre aux détenus seniors de sortir de leur isolement, protection de
la biodiversité par les mineurs dans le cadre de stages de citoyenneté ou de mesures de
réparations judiciaires).

Des toitures végétalisées ont  été posées au centre pénitentiaire  de Saint-Denis de la
Réunion.

E) S'inscrire dans la responsabilité sociale et environnementale.

1- Les achats publics durables: clauses sociales et environnementales.

Le Plan national d'action pour les achats publics durables (PNAAPD) incite d'ici 2020 à ce
que  25%  des  marchés  comprennent  au  moins  une  clause  sociale  et  que  30%  des
marchés contiennent au moins une clause environnementale.

Les marchés portant sur le patrimoine immobilier de la justice prennent en compte l'aspect
environnemental  tant  dans  le  domaine  travaux  que  dans  celui  de  l'exploitation-
maintenance (clauses de performance énergétique dans la maintenance multi-technique
par exemple).

L'insertion des clauses sociales est intégrée dans la politique achat.

7 marchés d'un montant supérieur à 90 000HT notifiés en 2016 sur 700 marchés notifiés
en 2016 comprennent au moins une disposition sociale.

Pour la Cour d'appel de Paris, 4 marchés sont en cours pour 3200 heures d'insertion.

Si ce chiffre peut paraître modeste, il est précisé qu'un plus grand nombre de projets ont
été  soumis  aux facilitateurs  locaux (principalement  les  maisons de l'emploi)  mais  pas
validés par ces derniers.

A cela il convient d'ajouter que dans les nouveaux palais de justice, le ministère confie aux
ateliers de la DAP la fabrication, la livraison et le montage du mobilier.

En lien avec le ministère de la justice, la direction des achats de l'Etat (DAE) a ouvert à
tous les ministères la possibilité de recourir au travail des détenus pour l'acquisition de
mobilier de bureaux.
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Il conviendra principalement d'affiner le reporting de cet indicateur afin que le recensement
soit exhaustif de ce qui est fait à la Chancellerie et de poursuivre la sensibilisation et la
formation du réseau achat afin qu'il réponde aux exigences des maisons de l'emploi.

2- Responsabilité environnementale :

Le ministère a porté dans la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle une action
de  groupe  en  matière  environnementale ouverte  lorsque  des  personnes  morales  ou
physiques subissent des préjudices résultant d'un dommage causé à l'environnement par
une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses
obligations légales ou contractuelles. Cette action est ouverte aux associations agréées. 

Il  a  été  inséré  dans  le  code  civil  par  la  loi  du  8  août  2016  sur  la  reconquête  de  la
biodiversité  des  dispositions  qui  autorisent  expressément  la  réparation  du  préjudice
écologique pur, c'est-à-dire la réparation du préjudice causé à l'environnement en tant que
tel, indépendamment de l'atteinte aux personnes et aux biens. Ce nouveau dispositif est
directement inspiré des conclusions du groupe de travail "Jegouzo" installé par le garde
des sceaux et qui avait remis son rapport en 2013.

Le préjudice écologique pur est désormais défini à l'article 1246 du code civil : il s'agit du
préjudice consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des
écosystèmes  ou  aux  bénéfices  collectifs  tirés  par  l'homme de  l'environnement.  Toute
personne responsable d'un tel préjudice est désormais tenue de le réparer. L'action en
réparation est ouverte à toute personne ayant "qualité et intérêt à agir" et notamment à
l'Etat,  l'Agence  française  pour  la  biodiversité,  les  collectivités  territoriales  et  leur
groupement dont  le  territoire  est  concerné ainsi  que les  établissements publics et  les
associations agréées ou créées depuis moins de cinq ans à la  date d'introduction de
l'instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement. La
réparation doit avoir lieu prioritairement en nature, l'octroi de dommages et intérêts par le
juge ne sera possible qu'en cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des
mesures de réparation. Le juge pourra assortir sa décision d'une astreinte, liquidée au
profit  du demandeur ou à défaut de l'Etat,  à des fins de réparation environnementale.
Enfin le juge pourra, sur demande des titulaires de l'action en réparation, prescrire des
mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser un dommage et il est prévu que
les dépenses engagées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter
son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable.

Le Parquet du TGI de Foix  a signé un protocole avec le préfet de l'Ariège et les offices
nationaux  en  charge  de  milieux  naturels  le  30  juin  2016  définissant  au  niveau  du
département  une  véritable  politique  pénale  de  l'environnement  en  s'appuyant  sur  les
nouvelles compétences attribuées aux inspecteurs de l'environnement par la réforme de la
police administrative et judiciaire en la matière. Toute atteinte à la biodiversité, aux milieux
naturels  et  à  la  ressource  en  eau,  entraînera  ainsi  une  réponse  pénale  graduée  en
fonction de la gravité de l'atteinte, de la réversibilité du dommage environnemental et des
antécédents de l'auteur. Il s'agit du deuxième protocole de ce type faisant suite à celui
signé le 14 décembre 2015 par le préfet de l'Allier avec les procureurs de la République
des TGI de Cusset,  Moulins et Montluçon et les délegués des offices nationaux de la
chasse, de la faune sauvage et de l'eau.

Le protocole de l'Allier relatif aux atteintes à l'environnement a donné lieu en 2016 à des
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réunions afin de le décliner et de préciser certains aspects des orientations pénales en
matière d'environnement (coordination de l'action publique vis-à-vis des différents services
verbalisateurs, définition des infractions concernées par la transaction pénale, barème des
sanctions).

Sur un mode plus ludique, le TGI de Rennes a organisé le 20 mai 2016 une audience
fictive réalisée par des collégiens et lycéens rennais et vitréens faisant le procès du climat
et de l'Homme.

En écho à la COP21, le rectorat de Rennes a souhaité que les élèves puissent prendre en
compte la dimension juridique du réchauffement climatique. La consigne, imposée  aux
élèves par les magistrats et avocats, était de travailler sur la dialectique qui consistait à
trouver des arguments et des contre-arguments en faveur du climat et de l'Homme, tous
deux à la fois auteur et  victime. Le leitmotiv de cette audience fictive était  de faire le
procès à la fois de l'Homme et du climat, tous deux prévenus. L'objectif était de montrer,
parfois  de  façon  humoristique,  qu'il  n'y  a  pas  de  vérité  absolue  et  qu'ainsi  tous  les
arguments peuvent et doivent être écoutés et entendus pour se forger une opinion.

Les principes du procès pénal furent respectés. En revanche, c'est le public qui a décidé
de la culpabilité des prévenus.

Conclusion

Conçu avec et  validé  par  l'ensemble des directions  métiers  et  des sous-directions de
synthèse  du  ministère  qui  disposent  de  correspondants  développement  durable
coordonnés par le HFDD, le PMAE est suivi par des bilans annuels permettant de dresser
un état des lieux de sa mise en oeuvre, de mesurer l'avancée des actions, d'identifier les
succès, les difficultés, les freins liées aux éléments de contexte et les marges de progrès
du ministère ainsi que les évolutions nécessaires.

Ce bilan 2016 met en évidence les domaines sur lesquels une attention particulière devra
être portée en 2017-2020.
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INTRODUCTION 

 

Le ministère de l'éducation nationale conduit une politique en matière de développement 
durable qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de développement durable 
(SNDD). 

La stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 
(SNTEDD)  

La stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable (SNTEDD) 
2015-2020 a été adoptée en Conseil des ministres le 4 février 2015. Elle succède à la 
stratégie nationale de développement durable 2010-2013 et fixe le nouveau cap en matière 
de développement durable. 

Issue des engagements pris au niveau international lors du Sommet de la Terre à Rio en 
1992, cette troisième stratégie innove par son ambition de définir un nouveau modèle de 
société plus sobre à horizon 2020. Ce nouveau modèle repose sur des leviers existants à 
amplifier et des opportunités à développer 

La SNTEDD 2015-2020 vise le développement d'une économie sobre en ressources 
naturelles et décarbonée tout en poursuivant un objectif de justice et d'équité sociale. 
Elle a été élaborée en concertation avec les représentants des élus nationaux et locaux, des 
employeurs, des salariés et de la société civile. En proposant une architecture commune à 
tous les acteurs de la Nation, publics et privés, la SNTEDD permet de structurer les projets 
de développement durable autour de choix stratégiques et d'indicateurs qui ont fait l'objet 
d'un large consensus. 

Les trois piliers du développement durable sont concernés : 

 économique 

 environnemental 

 social.  

Des défis en cohérence avec les engagements de la France 

La SNTEDD durable s'articule autour de neuf défis cohérents avec les engagements 
internationaux et européens de la France, notamment : 

 le défi n°2 relatif à la société de la connaissance (éducation, formation, recherche et 
développement) 

 le défi n°4 consacré au changement climatique et aux énergies : la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre doit être recherchée, notamment par l'exemplarité 
des acteurs publics 

 le défi n°8 relatif à la démographie, l'immigration et l'inclusion sociale (poursuite de la 
lutte contre toutes les exclusions, notamment celles liées à l'insuffisance d'éducation 
et de formation ou au handicap) 
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La mise en œuvre de la SNTEDD au plan ministériel comporte un volet relatif à 
l'exemplarité de l'État dans le fonctionnement de ses services et un volet pédagogique 
par l'éducation au développement durable. 

 

L'administration exemplaire 

La démarche de « l’Etat exemplaire » a été lancée par une circulaire Premier ministre du 3 
décembre 2008 : elle vise à intégrer les objectifs de développement durable dans le 
fonctionnement des administrations, en ciblant des axes prioritaires (efficacité énergétique 
des bâtiments, achat public « responsable », modes de transports…) au moyen de plans 
d’action (objectifs/indicateurs) et de comptes rendus annuels.  

Depuis 2008, le ministère a développé progressivement un pilotage et une animation de la 
politique de « l’Etat exemplaire » un maillage territorial fin avec un réseau de référents dits 
de « correspondants Etat exemplaire » au sein de chaque académie.  

Dans ce cadre, un dispositif de bonus – malus assorti à la réalisation d’indicateurs 
interministériels concernant l’administration centrale et / ou les services déconcentrés a 
fonctionné jusqu’en 2012. Le secrétariat général a assuré durant cette période le reporting 
des données et l’établissement d’un bilan auprès du ministère de l’écologie chaque année. 

Ce sont ainsi deux plans d’actions qui ont été mis en œuvre au niveau de l’administration  
centrale et déclinés au sein de chaque académie (rectorat et DSDEN). 

 

En 2015, le dispositif a été renouvelé avec la circulaire Premier ministre du 17 février 2015 
qui fixe les éléments de cadrage généraux du nouveau dispositif "Administration exemplaire" 
pour la période 2015-2020 ainsi qu’un certain nombre d’indicateurs interministériels complété 
par des indicateurs ministériels propres relevant de l’administration centrale et/ou des 
services déconcentrés. 

 

Ce nouveau dispositif vise à assurer la transition énergétique du fonctionnement de l'Etat, la 
gestion durable des ressources naturelles et la préservation de la biodiversité. 

Il constitue un élément de la feuille de route de la stratégie nationale de transition écologique 
pour un développement durable (SNTEDD).  

 

Le plan ministériel d'action administration exemplaire (PMAE)  

Un plan ministériel d'action administration exemplaire (PMAE) est bâti pour la période 2015-
2020, comportant deux volets :  

- un premier volet, qui répond formellement à la circulaire du Premier ministre, 

- un second volet, destiné à valoriser et accompagner la démarche développement 
durable des services dans le cadre d’un plan de communication national.  
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Le premier volet du plan s’inscrit dans la continuité des actions mises en place et 
développées depuis 2008, ciblant de manière prioritaire les 4 enjeux de la circulaire du 
Premier ministre, à savoir :  

1- Economies d'énergie  

2- Mobilité durable  

3- Economies de ressources et réduction des déchets  

4- Préservation de la biodiversité  

Les aspects sociaux et sociétaux seront traités dans une approche de responsabilité sociale 
et environnementale (RSE) intégrée dans les bilans sociaux. 

Le second volet du plan vise, à accompagner la démarche environnementale et à valoriser 
les actions locales en mode participatif.  

Ainsi, un forum de discussion a été créé sur le site collaboratif « Etat exemplaire ». 

Il est destiné à recueillir les remarques, réactions, propositions et promouvoir les échanges 
inter-académiques.  

Dans ce cadre, sur la période 2015-2020, il pourra être envisagé :  

- la création d’un label « Administration exemplaire » (sur le modèle E3D ou bien 

encore «Université verte ») qu’il conviendra de définir dans le cadre d’une action du 
PMAE 2015-2020, 

- un soutien à la participation à différents concours, initiatives ou projets dans le 

domaine du développement durable,  

ou toute autre proposition issue des échanges au sein du réseau des correspondants Etat 

exemplaire. 

Ce PMAE  sera décliné dans les services centraux et dans chaque académie. Cet 
engagement de l’administration du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche s’inscrit en pleine cohérence avec les enjeux et défis auxquels 
doivent répondre les sociétés au 21ième siècle.  

Les établissements publics et opérateurs comprenant plus de 250 agents sous tutelle du 
ministère devront également à compter de 2016 élaborer leur propre plan en transposant les 
grands axes du PMAE. 

Des indicateurs de performance pour évaluer le plan ministériel administration 

exemplaire 

Un socle de dix indicateurs interministériels Etat exemplaire ont été retenus pour évaluer le 
PMAE. Ces indicateurs pourront être complétés au niveau du ministère et /ou de chaque 
structure autonome par des indicateurs propres définis selon les spécificités de chaque 
entité et son degré de maturité. Ainsi, pour le ministère, deux indicateurs relatifs à la 
responsabilité sociale de l’Etat complètent le dispositif. 
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Les 10 indicateurs socles et les 2 indicateurs ministériels. 

0. Procédure 
1. Assurer le suivi du plan d’action interministériel 
d’administration exemplaire (indicateur calculé par le 
CGDD) 

1 Économie d’énergie 

2. Connaître les émissions de gaz à effet de serre pour les 
maîtriser 

3. Connaître la consommation d’énergie pour améliorer la 
performance énergétique des bâtiments 

2- Mobilité durable 
4. Acheter ou utiliser des véhicules propres 

5. Développer l’éco-conduite 

3-. Économie de ressources et 
réduction des déchets 

6. Limiter les déchets et promouvoir le recyclage 

7. Politique de maîtrise de la consommation de papier 

8. Optimiser les consommations d’eau 

5. Préservation de la biodiversité 

9. Développer l’alimentation biologique 

10 Préserver la qualité et la biodiversité des espaces verts 
et non bâtis 

6. Responsabilité sociale de 
l’État 

11. Disposition sociale dans les marchés publics 

12. Clause Jeunes décrochés 

 

Ces indicateurs ont vocation à être documentés et à évoluer et en fonction des enjeux de la 
période 2015-2020. 

Un premier bilan a été établi au titre de l’année 2014, qui sera l’année de référence. 

Ces défis sont ceux d’un monde aux ressources finies, de la lutte contre le changement 
climatique, de la préservation de la biodiversité, conjuguée à la nécessité de renforcer la 
cohésion sociale et de réussir la « croissance verte ». Ces mesures visent à permettre à 
l’État et à ses agents de participer pleinement, de façon exemplaire, dans la mobilisation de 
notre pays pour le développement durable.   
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I. Économie d’énergie 
 Connaître les émissions de gaz à effet de serre pour les maîtriser 

 Connaître la consommation d’énergie pour améliorer la performance énergétique 
des bâtiments 

2. 
Économie 
d’énergie 

2.1. Connaître les 
émissions de gaz à 
effet de serre pour 
les maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet 
de serre attestant d’une 
baisse des émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 et 2 
(*) 

Nombre de bilan GES 
réalisé ( périmètre à 
préciser)  

Indicateur exprimé en % 
(numérateur et dénominateur 
en nombre de bilans) 

Nombre de bilan GES 
affichant une baisse 
des émissions sur les 
périmètres 1 et 2  

2.2. Connaître la 
consommation 
d’énergie pour 
améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments 

Quantité d’énergie réelle en 
kWh consommée chaque 
année pour les bâtiments  
occupés par les services 

Quantité d’énergie 
réelle en kWh 
consommée chaque 
année pour les 
bâtiments  occupés 
par les services 

Indicateur en kilowatt-heure Indicateur en kilowatt-
heure au titre de 
toutes les énergies 
(électricité, chauffage 
…) 

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m² 

Nombre de m2 en 
SHON 

Indicateur en kilowatt-heure / 
m² 

Nombre de m2 en 
SUB  

 

La maîtrise des consommations énergétiques constitue depuis plusieurs années un enjeu 
majeur au niveau économique et environnemental pour l’ensemble du ministère. 

D’ores et déjà, tant les audits énergétiques que les actions visant à rationaliser l’occupation 
des surfaces ont porté leurs fruits. Chaque opération de rationalisation des surfaces intègre 
cette préoccupation d’amélioration de la performance énergétique.  

Ce sont donc à travers les 3 leviers d’économie d’énergie traditionnellement distingués dans 
les bâtiments que portent les efforts au niveau de chaque structure responsable 
immobilière :  

1) Les travaux : rénover le bâti et les installations techniques,  

2) La maintenance : mieux contrôler son exploitation technique,  

3) Les usages : engager un usage vertueux du bâtiment avec ses utilisateurs! 

L’outil de suivi des fluides mis en place en 2010 dans le cadre du marché interministériel 
permettait de mesurer et d’analyser les consommations de fluides en vue d'apporter les 
correctifs nécessaires (équipements, travaux) pour une meilleure maîtrise des ressources 
naturelles et énergétiques. Ce dispositif technique avait pour objectif de contribuer  à la 
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Au final, les efforts de chacun ont permis au ministère d’obtenir  le CUBE d’argent pour la 
meilleure progression de parc par les 5 sites participants (107 Grenelle, Descartes, Dutot, 
l’ESEN et Kerquessaud) et le CUBE de bronze pour le 107 Grenelle dans la catégorie 
bâtiment public 

Le retour d’expérience a été positif avec ::  

 Une promotion des bonnes pratiques 
 Des actions de sensibilisation, de communication  
 Des actions de formation 
 Une implication des personnels  

Ce concours aura également de parler développement durable de manière positive, voire 
conviviale en touchant l’ensemble des occupants des bâtiments y compris ceux ne 
participants pas dans la mesure où l’information a été donnée sur tous les sites. 

La sensibilisation des usagers se poursuivra dans le cadre de la dynamique initiée tout au 
long de l’année 2014 avec notamment un plan de communication prévoyant régulièrement 
des actions sur différentes thématiques selon la période de l’année (par affichage dynamique 
et l’intranet) et une promotion des gestes écoresponsables. 

 

 Des formations et conférences : afin d’accompagner et poursuivre la dynamique du 
concours, des formations sont proposées et inscrites au PAFAC. 

 Renouvellement de la certification HQE exploitation des parties communes de 
l’immeuble du Carré Suffren et amélioration du niveau de certification. 

 

Economies d’énergie : MAINTENANCE - EXPLOITATION 

Depuis 2008, l’ensemble des bâtiments d’administration centrale ont progressivement (lors 
de renouvellement de marchés) souscrit des contrats de maintenance prévoyant une clause 
d’intéressement et  mis en place des plans de déploiement d’installation de détecteurs de 
présence dans les circulations et de systématisation de l’emploi des ampoules à basse 
tension dans tous les locaux. 

Des considérations d’économie d’énergie sont systématiquement prises en compte lors de la 
réalisation de travaux d’entretien. 

 Programme d’installation de leds et ampoules très basse tension  sur l’ensemble 
des implantations (107 Grenelle, 97-99 Grenelle, Dutot en 2014, Langevin à compter 
de 2016 et tout Descartes, ESENESR  ) 

 Installation de détecteurs de présence dans les circulations sur l’ensemble des 
implantations (110 depuis 2010, Dutot en 2014, 107 Grenelle, ESENESR… 

 Programme de pose de ballons d’eau chaude de taille réduite et robinets 
thermostatiques à Descartes (Clopin en 2013-2014) 
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 Equilibrage des installations de chauffage dans le cadre du marché d’exploitation 
avec clause d’intéressement pour améliorer la régulation thermique (tous sites). 

 Installations de robinets thermostatiques sur l’ensemble du pôle Grenelle et 
partiellement à Descartes. 

 Optimisation des contrats électriques 

 Mise en place de dispositifs de GTB, gestion technique du bâtiment – GTC, gestion 
technique centralisée  ESENESR) 

Enfin, le recours aux certificats d’économie d’énergie (CEE) est un objectif pour la 
période du PMAE. 

Economies d’énergie : LES TRAVAUX. 

Depuis 2008, plusieurs opérations de rénovation thermique ou incluant un volet thermique 
ont été réalisées :  

 La restauration des façades sur rues du 110 Grenelle en 2011-2013 incluant le 
remplacement ou la restauration des 320 châssis de fenêtres en double vitrage. 

 Le remplacement des 264 châssis de fenêtre du 97-99 Grenelle dans le cadre de la 
réhabilitation complète en 2011 

 Mise à niveau des deux Datacenter du ministère 

2014 a été une année principalement dédiée aux études de maitrise d’œuvre et d’appels 
d’offres concernant l’ensemble des opérations de travaux qui toucheront le pôle du 110 rue 
de Grenelle à compter de 2015, le site de l’enseignement supérieur et de la recherche 
(Descartes) et de l’ESENESR : 

 La restauration et rénovation thermiques des façades sur cours intérieures du 110 
Grenelle à compter de mi-2016 ; 

 Le remplacement des châssis de fenêtres sur jardin de l’Hôtel de Rochechouart 
(classé) en 2015-2016 ; 

 Remplacement de la verrière de la bibliothèque par une verrière athermique 
avec film anti-UV en 2015-2016 ;  

 Réfection de la façade sud du bâtiment Langevin (opération en RT2012) ; 

 Le remplacement des groupes froid du site Descartes, afin de rationaliser les 
installations et  de les rendre conformes aux objectifs de réduction d’émission de gaz 
à effet de serre – démarrage des travaux début 2016 pour 6 mois. 

 Le remplacement des châssis de fenêtres et du système de chauffage vétuste 
du bâtiment Foch est programmé à compter de 2018. 

 Déconstruction –reconstruction des brise-soleil du bâtiment de l’école supérieur 
de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESENESR) 
à Chasseneuil du Poitou. 
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Economies d’énergie : LES OPERATIONS DE RATIONALISATION DES SURFACES 

Dans le cadre du schéma pluriannuel de stratégie immobilière, en 2011, deux nouveaux 
sites (le premier, Carré Suffren, entièrement rénové, classé A en énergie et classé B en 
émission de CO2 ; le second, Kerquessaud, neuf est classé B en énergie) ont été pris à bail, 
permettant la libération de plusieurs implantations vétustes et peu performantes. 

Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière 2015-2019 fixe de nouveaux objectifs en 
termes de rationalisation, densification et d’amélioration des performances énergétiques. 

 

Services déconcentrés. 

Depuis 2008, la maîtrise énergétique est une préoccupation qui est déclinée dans l’ensemble 
des services et fait également l’objet de plans d’actions locaux. 

 

Economies d’énergie : LES USAGES. 

Depuis 2008, afin d’accompagner la mise en place des plans d’actions administration 
exemplaire, les services académiques ont développé des actions de sensibilisation et de 
formation des occupants. 

A titre d’exemple, on citera la participation régulière aux événements nationaux et européen 
tels que la semaine européenne du développement durable ou bien encore la préparation à 
la COP 21 (Académie de Paris notamment qui a utilisé tous les supports médias à cette 
occasion : exposition, intranet, réseaux sociaux). 

En matière de formation, la plupart des académies ont intégré des modules relatifs au 
développement durable dans leur plan de formation (Rennes, …).  

 

Economies d’énergie : MAINTENANCE - EXPLOITATION 

En matière d’exploitation, les principaux types d’actions sont les suivants :  

 Remplacement progressif des ampoules incandescentes par des ampoules 
basse consommation dans l’ensemble des locaux  associé dans la majorité des cas 
à l’installation de détecteurs de présence dans des zones communes (Paris, Corse, 
Rennes, Montpellier, Bordeaux, SIEC…) 

 Mise en place de dispositifs de GTB, gestion technique du bâtiment – GTC, 
gestion technique centralisée (Paris, Rennes,…) 

 Adhésion aux marchés de maintenance des installations de CVC (chauffage, 
ventilation, climatisation) comportant une clause de performance énergétique 
(Rennes par exemple) ; 

 Actions ponctuelles et ciblées de programmation horaires pour les sites ne disposant 
pas de GTB ou GTC tels que l’arrêt commandé par la direction informatique des 
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ordinateurs individuels de bureau à 20h et reprise à 7h00 servant pour les mises à 
jour mais permettant une baisse de la consommation d'énergie (Corse). 

 Renégociation des contrats d’électricité adaptés aux consommations et puissances  

L’objectif est de généraliser l’ensemble de ces actions dont le retour sur investissement est 
rapide compte tenu des économies d’énergies obtenues (exemple, le rectorat de Paris a 
diminué de 22,3% ses consommations de vapeur chauffage grâce à la GTB). 

 

Economies d’énergie : LES TRAVAUX. 

Issus des audits et diagnostic thermique, de nombreuses opérations de travaux ont été 
réalisées et sont programmées. Il s’agit principalement de travaux d’isolation et de 
remplacement d’installation de chauffage afin d’améliorer la performance énergétique des 
bâtiments. Dans un certain nombre de cas, à développer, ces travaux ont en outre permis 
d’obtenir des certificats d’économie d’énergie (CEE). 

On citera notamment :  

 Les travaux d’isolation et d’étanchéité à Bordeaux qui vont permettre l’amélioration de 
la performance énergétique et générer l’obtention d’un certificat d’économie d’énergie 
ainsi que l’équipement de ce site en « pompes à chaleur » (coefficient de 
performance attendu de 3,8). 

 L’installation de dispositifs de récupération d’énergie installés sur l’air extrait des 
salles de réunion et sur la salle informatique dont la chaleur récupérée peut fournir 
environ 20% des besoins de chauffage du bâtiment à Bordeaux. 

 A la DSDEN des Pyrénées Atlantiques le changement de deux chaudières par des 
chaudières à condensation participe à la performance énergétique du bâtiment.  

 Des travaux concernant les salles informatiques, fortement consommatrice 
d’énergie avec en Corse, le remplacement d'un onduleur ancien très consommateur 
d'énergie en salle machine informatique au Rectorat par un onduleur plus performant, 
plus petit et moins consommateur en chaleur et en énergie. 

 L’opération de rénovation de la façade et remplacement de l’ensemble des 
châssis de fenêtres du bâtiment principal du SIEC qui s’achèvera été 2016. 

 Travaux de raccordement de chauffage du bâtiment du SIEC au réseau de 
géothermie de la ville induisant un abandon du gaz naturel avec une cible de 
rentabilité de l’investissement de deux ans et demi. 

 

Economies d’énergie : LES OPERATIONS DE RATIONALISATION DES SURFACES 

Dans le cadre des schémas pluriannuels de stratégie immobilière, plusieurs projets ont 
été réalisés ou sont en cours avec notamment :  
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 Regroupement des services dans le nouveau rectorat de Dijon (certifié HQE avec un 
profil environnemental du bâtiment en visant un résultat très performant – 8 cibles sur 
14) en 2012. 

 Construction et déménagement du rectorat de Paris dans l’immeuble du Visalto, 
certifié HQE (niveau très performant) en mars 2016. 

 Densification d’un bâtiment aux normes en matière d’isolation thermique dans la cité 
administrative Rue d’Antrain à Rennes visant à libérer à l’automne 2016 un bâtiment 
vétuste dans le centre -Ville de Rennes. 

 Projet de déménagement du rectorat de Nancy dont les locaux sont également 
vétustes. 
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II - Mobilité durable 
 Acheter ou utiliser des véhicules propres 

 Développer l’éco-conduite 

 

3.1. Acheter ou 
utiliser des 
véhicules propres 

Proportion de véhicules propres acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc 
Indicateur en % (numérateur et dénominateur en nombre de véhicules) 

Dans l’attente du décret d’application de la loi TECV (prévu pour fin 
2015) relatif aux motorisations thermiques, le taux de rejet maximum est 
90 g de CO2/km maxi en diesel, 120 g de CO2/km en essence. 
Sont non comptabilisés dans cet indicateur, les véhicules utilisés pour 
les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, 
de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que ceux 
nécessaires à l’exploitation des réseaux d’infrastructures et à la sécurité 
des transports terrestres et maritimes 
L’indicateur ne vise que les véhicules ayant un PTAC < à 3,5 t. 
Sous-indicateur : Proportion de véhicules électriques ou hybrides 
acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc. 

3.2. Développer 
l’éco-conduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés à l’éco-conduite 

 

 Acheter ou utiliser des véhicules propres 

 

La mutualisation et l’optimisation de la gestion du parc automobile de l’Etat et des 
opérateurs. 

Début 2010, le parc automobile de l’État comptait près de 150 000 véhicules, dont environ 
80 000 véhicules particuliers et utilitaires. Avec un coût annuel global de 700 M€, la gestion 
de ce parc constitue un véritable enjeu, tant en termes de maîtrise des dépenses publiques 
que d'exemplarité. 

Différentes mesures de rationalisation ont fait l’objet d’une circulaire, le 2 juillet 2010, Pour 
accompagner et faciliter la réalisation de ces mesures, et en rendre compte, une mission 
interministérielle a été créée et positionnée au sein du Service des achats de l'État. 

La circulaire du Premier ministre du 2 Juillet 2010 fixait 5 objectifs principaux à atteindre 
pour 2013 : 

 réduire de 10.000 véhicules le parc par élimination les voitures particulières âgées de 
plus de 7 ans ; 

 optimiser l'encadrement de l'attribution des véhicules de fonction et de l'utilisation des 
véhicules de service ; 

 généraliser l’externalisation de la gestion de flotte (entretien, réparations et 
maintenance des véhicules) ; 



 

 

15 

 

 un recours obligatoire aux services de l'UGAP pour l’achat des véhicules, et un 
respect du seuil du « bonus écologique » pour toute nouvelle acquisition, 

En 2012, un nouvel objectif a également été fixé aux services de l’État et aux opérateurs 
dans le cadre du plan de soutien à la filière automobile présenté le 25 juillet 2012. Il prévoit 
que 25% des achats de véhicules seront désormais hybrides ou électriques et que tout 
véhicule à usage urbain sera électrique. Par une circulaire du 3 décembre 2012, le Premier 
ministre a fixé les conditions permettant de faciliter la réalisation de ces objectifs. 

Pour 2015, de nouveaux objectifs, plus ambitieux, sont fixés par la circulaire n°5767/SG du 
Premier Ministre en date du 16 février 2015, relative à la mutualisation et à l’optimisation de 
la gestion du parc automobile de l’Etat et des opérateurs. 

La gestion du parc automobile de l'Etat doit ainsi refléter l'exemplarité de l'Etat tant en 
matière environnementale, qu'en termes de bonne gestion des deniers publics. 

La circulaire définit de nouvelles mesures et obligations à mettre en œuvre dès 2015, 
précisant que ces objectifs seront évalués pour chaque périmètre ministériel par un comité 
de suivi semestriel piloté par la MIPA.  

Dans ce cadre, le ministère établit un plan de gestion du parc automobile des services 
centraux et déconcentrés qui détaille les économies et les efforts d’optimisation que le 
ministère s’engage à réaliser pour les 3 prochaines années. 

Le parc automobile de l'Etat et de ses opérateurs compte environ 65 000 véhicules légers 
(hors véhicules opérationnels), pour un coût annuel global de l'ordre de 600 millions d'euros.  

Les 10 mesures qui suivent définissent le cadre d'une politique de gestion mutualisée des 
véhicules, visant à réaliser un minimum de 150 M€ d'économie.  

Les actions à entreprendre concernent :   

1- Les modalités d’acquisition et la standardisation des véhicules (recours obligatoire à 
l’UGAP, interdiction de la LDD sauf exceptions, plafonnement du prix d’achat)  

2- L’externalisation de la gestion de flotte (obligation de recourir au prestataire de gestion de 
flotte de l'UGAP) 

3- Le retrait du parc des véhicules particuliers les plus anciens (véhicules de plus de 7 ans 
ou de plus de 120 000km) 

4- Les véhicules de fonction (actualisation du cadre de référence en vigueur depuis 2010 et 
fiscalisation de l’avantage en nature) 

5- L'évolution des motorisations et l'introduction de véhicules propres 

6- La gestion mutualisée des véhicules  

7- La maîtrise des dépenses de carburant  

8- L'assurance des véhicules et la maîtrise des dépenses de sinistralité (recours obligatoire 
au marché d'assurance de l'UGAP à compter de 2016) 
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9- Le pilotage budgétaire des dépenses liées au parc automobile 

10- La structuration et le renforcement d'un réseau de compétences dédiées à la gestion 
d'un parc automobile 

Sont exclus du champ d'application de la présente circulaire les véhicules opérationnels, 
dont ceux de la police et de la gendarmerie, ainsi que les catégories de véhicules spécialisés 
qui seront identifiées par les ministères concernés en relation avec le service des achats de 
l’Etat 

Doté d’un parc de 711 véhicules1 le ministère de l’éducation nationale s’engage pleinement 
dans la démarche d’optimisation de la gestion du parc automobile de l’Etat avec la mise en 
œuvre d’un plan de gestion pour les trois prochaines années, conformément à la circulaire 
5767/SG du Premier ministre du 15 février 2015.  

Ce plan, transmis à la MIPA fin 2015 marque l’engagement de l’ensemble des services dans 
la rationalisation de la gestion du parc automobile du ministère : diminution de 10 %du 
volume du parc, respect des segmentations, introduction massive des motorisations hybrides 
et électriques à hauteur de 33%.  

Une nouvelle organisation du pilotage du parc automobile est mis en place avec :  
– Un réseau existant : 

  Des correspondants locaux identifiés au sein de chaque service 
  Site collaboratif dédié au parc automobile du ministère sur l’intranet  

–  La création de la fonction de gestionnaire de flotte automobile, rattachée 
auprès du chef du bureau des services généraux 

 
Ainsi, l’administration centrale du ministère, en tant que gestionnaire de flotte, se positionne 
en accompagnatrice des services dans la mise en application de la circulaire : veille, mise à 
disposition d’outils, restitutions, animation du réseau des référents académiques. Ce réseau 
doit permettre de faire remonter les éventuelles difficultés et de rechercher des solutions 
adaptées à chacun. 
 
Les leviers d’optimisation de la gestion du parc 

Externalisation de l’entretien et de la maintenance  
Devenue une obligation, la quasi-totalité des véhicules de parc est d’ores-et-déjà 
raccordée au marché d’externalisation de l’entretien et de la maintenance, néanmoins, 
quelques situations « dérogatoires » perdurent dont il conviendra d’examiner plus en 
détail les raisons.  

Mutualisation  
La mutualisation offre aujourd’hui une opportunité d’optimiser un parc de plus en plus 
restreint et pourtant parfois sous-utilisé du fait des caractéristiques géographiques et 
organisationnelles des services déconcentrés.  

Elle peut prendre différentes formes :  

                                                           
1
 Inventaire réactualisé auprès des services à l’été 2015 sur la base du fichier ALD, périmètre : véhicules de l’administration 

centrale et des académies métropolitaines hors Corse et Outre-mer au 31/12/2014.  
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- Mutualisation interne : gestion centralisée de l’ensemble du parc d’un service donné 
(AC, SD) avec la mise en « libre-service » d’un maximum de véhicules afin d’éviter 
leur sous-utilisation ; 

- Mutualisation externe : utilisation partagée de véhicules avec d’autres opérateurs du 
ministère ou des entités n’appartenant pas à la sphère éducation nationale. 

Certaines académies procèdent déjà à des mutualisations, à des degrés différents. Elles 
se sont pour cela dotées d’outils spécifiques. Un retour d’expérience détaillé sera réalisé 
auprès de ces académies afin d’en faire bénéficier les autres.  

Près de la moitié des académies ont répondu être offreuses et/ou demandeuses de 
mutualisation. Dans un premier temps, le ministère étudiera la possibilité de développer 
une convention de mutualisation avec les réseaux locaux de deux de ses opérateurs 
(ONISEP et Canopé – ex CNDP). Si nécessaire, il conviendra de voir si la mutualisation 
recherchée par ces académies peut s’inscrire dans un cadre régional et le cas échéant 
se rapprocher des SGAR.  

Par ailleurs, d’autres pistes seront explorées.  Le ministère constituera un groupe de 
travail (AC et SD) relatif à l’approfondissement des réflexions déjà engagées avec La 
Poste qui, dans le cadre de la mission d’optimisation des moyens matériels et humains 
qu’elle mène actuellement, propose des solutions de mutualisation à un niveau territorial. 

 

Carburant  
Poste important dans les dépenses automobiles2, le carburant représente aujourd’hui un 
enjeu majeur de l’exemplarité de l’état mais surtout une piste d’économie réelle. 

Le nouveau schéma de retrait et d’acquisition du ministère ainsi que les actions de 
mutualisation devraient mécaniquement entraîner une baisse des consommations 
carburant : réduction du nombre de véhicules, retrait des véhicules anciens, introduction 
de véhicules propres.   

Afin de s’assurer de l’effectivité de cette baisse et de la mettre en regard des données 
kilométriques, une analyse trimestrielle des consommations carburant / kilométrage sera 
mise en place par le gestionnaire de flotte du ministère et intégrera l’utilisation des 
solutions alternatives (taxis, mobilités actives).  

Autre piste de réduction des consommations carburant3, de développement de l’éco-
conduite. 

Pilotage 

Afin de s’assurer de la bonne diffusion des obligations incombant à chaque utilisateur de 
véhicules, la circulaire prévoit la rédaction d’un règlement d’utilisation des véhicules au 

                                                           
2
 Près de 840 000 € en 2014 sur le périmètre AC, ESEN, SIEC et SD hors Corse et Outre-Mer ;  

   Hors remboursement au personnel du carburant dans le cadre des frais de déplacement.  
3
 Selon l’institut de formation de l’environnement (IFORE), les règles de bonne conduite peuvent faire économiser jusque 

20% de carburant. 
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sein de chaque ministère. Ce document, qui existe déjà4, sera mis à jour afin de 
constituer un règlement ministériel unifié intégrant l’ensemble des dernières obligations.  

 

Les solutions alternatives de déplacements. 

L’importance des déplacements requis par la diversité géographique des implantations du 
ministère sur l’ensemble du territoire français conduise à examiner toutes les possibilités de 
déplacement alternatif à la voiture. 

Concernant les déplacements professionnels en mission, la politique voyage mise en 
œuvre à l’administration centrale depuis 2011 revêt également un aspect écoresponsable en 
favorisant l'utilisation du train au détriment de l'avion, notamment pour les trajets courts ou 
facilement réalisables en TGV. De même le recours au véhicule personnel est depuis 2011 
indemnisé par référence au prix du km SNCF, à l'inspection générale, pour inciter à 
l'utilisation des transports en commun. 

L’arrêté du 20 décembre 2013 étend la portée réglementaire de cette politique à 
l’ensemble des personnels du ministère. 

Pour l’administration centrale, ces mesures ont permis de stabiliser le nombre et le coût des 
déplacements : 10 458 missions ont été réalisées en 2014 (9 800 en 2012 et 2013 contre 11 
300 en 2011).  

Dans les services déconcentrés, également, les déplacements sont en net diminution avec 
l’application des règles de la politique voyage. 

La visio-conférence représente également une alternative aux déplacements et a permis 
d’accompagner cette réduction des déplacements de manière positive. En effet, la visio-
conférence offre le double avantage de limiter l’empreinte carbone et de rationaliser le temps 
de travail. Dans ce but, les réunions en visio-conférence doivent devenir la règle, dès lors 
que les contraintes géographiques s’imposent. 

Afin de promouvoir et de développer cet usage, en administration centrale comme en 
académie, l’équipement des salles de réunion en matériel de visio conférence se poursuit : 
ces équipements sont fortement et de plus en plus mobilisés, avec une réelle stratégie pour 
substituer aux réunions traditionnelles, dans toute la mesure du possible, les échanges par 
visioconférence. 

Pour l’administration centrale, la Direction du Numérique pour l’Education  a prévu dans le 
cadre de son nouveau marché Mos@ic de compléter et renforcer le dispositif actuel qui est 
aujourd'hui largement utilisé avec 535 visioconférences réalisées en 2014. A compter de 
2015, la DNE va renouveler les équipements de visioconférence avec une stratégie 
d’équipement de nouvelles salles de réunion afin que chaque site dispose de plusieurs salles 
de visio-conférence. 

Au total, en 2014, les services centraux et les services académiques disposaient d’un parc 
de près de 200 salles équipées en matériel de visio-conférence. 
                                                           
4
 Note SG n°2012-0021 du 18 janvier 2012 et ses PJ (fiche type d’attribution des véhicules de fonction, charte d’utilisation 

des véhicules de service). 
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Par ailleurs, conjointement au programme de modernisation des moyens du ministère et 
dans le cadre du nouveau marché Mos@ic, la Direction du Numérique pour l’Education met 
à disposition de l’ensemble des collaborateurs de nouveaux services d’audio et web 
conférence qui permettent à chacun   en toute autonomie, d'échanger en audioconférence 
avec des interlocuteurs situés en France ou à l'international.  Ce service peut être couplé 
avec la web conférence pour partager des contenus  

Une campagne de communication d’incitation à la visio-conférence et à l’usage des 
nouveaux services d’audio et web conférence pourrait être mise en œuvre. 

 

Les déplacements doux. 

En académies comme en administration centrale, les actions visant  à privilégier les 
déplacements doux et les modes alternatifs à la voiture en solo se multiplient. L’objectif est 
sur la base de ces exemples en tirer des bonnes pratiques généralisables. 

On retiendra les axes suivants :  

 L’usage des transports en commun : si les personnels franciliens, pour leur part, 
sont fréquemment amenés à se déplacer entre différents sites souvent accessibles 
par les dispositifs de transport en commun ou en libre-service, en régions, les 
initiatives visant à l’inciter les personnels à utiliser les transports en commun se 
développent. Il convient d’appuyer ces actions et les généraliser (exemple de Rennes 
qui met à disposition à l’accueil du Rectorat et de la DSDEN d’Ille et Vilaine des 
cartes Korrigo Business et VéloStar afin d’inciter les agents à utiliser les transports en 
commun et les vélos mis à disposition par Rennes Métropole pour leurs 
déplacements professionnels). La prise en charge de 50% du coût des abonnements 
comme à Bordeaux est un élément de motivation supplémentaire. 

 Développement de l’usage du vélo (électrique ou non) tout particulièrement pour 
les déplacements urbains intersites avec la mise ne place de « flottes » de vélos à 
disposition des personnels pour leurs déplacements professionnels. Dix vélos à 
assistance électrique sont à la disposition de tous les personnels de l’administration 
centrale après réservation du service fret. Un kit de sécurité est remis à tout 
utilisateur et sur l’intranet, on retrouve tous les outils pour calculer son itinéraire, 
comparer le coût de ses déplacements selon le mode de transport utilisé et l’impact 
environnemental. Un directeur d’administration dispose ainsi d’un vélo « de fonction » 
(en lieu et place d’une voiture)   

 Création ou agrandissement des parcs de stationnement à vélos (Rennes : 
projet de doublement du nombre de places de stationnement pour les vélos sur la 
cité administrative rue d’Antrain). 

 
 L’auto-partage et le co-voiturage sont des pistes de réflexions qui ont vocation 

à être approfondies sur la période 2015-2020. 
 
Et pour les usages liés au service :  

 Usage d’un véhicule  électrique pour les liaisons fret et courrier  inter-sites (en 
administration centrale avec un véhicule Goupil) 
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 L’usage d’un scooter électrique permet de réaliser toutes courses de plis urgents 
ou petits cartons et de ne pas utiliser de véhicule thermique sur de petites distances 
(près de 150 km/mois) (projet administration centrale 2015-2016). 

 Ou bien encore pour les usages administratifs (courrier interne) : en 2015, le service 
du courrier de Bordeaux est ainsi équipé d’un vélo « vaguemestre » pour effectuer 
la distribution du courrier entre deux sites. 

 

 Développer l’éco-conduite 

La formation à l’éco-conduite des conducteurs professionnels a été mise en œuvre et est à 
présent achevée pour l’administration centrale et en quasi –totalité pour les chauffeurs des 
services académiques.  

Le nouvel indicateur concerne désormais toute personne autorisée à conduire un véhicule 
de l’administration. Aussi, une cartographie des besoins de formation en académies sera 
réalisée. Une fois les besoins définis, une formation de formateurs académiques par l’Institut 
de formation de l’environnement pourrait avoir lieu. L’administration centrale dispose déjà de 
deux formateurs internes et pourrait elle-même organiser des sessions de formation.  

 

Les actions de communication et événements nationaux sont destinés à mobiliser et 
développer ces nouveaux modes de déplacement et faire évoluer les comportements. On 
citera tout particulièrement la Semaine Européenne de la Mobilité qui  valorise le partage de 
l'espace public et la sécurité des usagers et est l’occasion de découvrir et de tester de 
nouveaux moyens de transports (covoiturage, auto-partage, vélos, transports en commun…) 
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III. Économie de ressources et réduction des déchets 
 Limiter les déchets et promouvoir le recyclage 

 Politique de maîtrise de la consommation de papier 

 Optimiser les consommations d’eau 

 

4. Économie 
de 
ressources 
et réduction 
des déchets 

4.1. Limiter les 
déchets et 
promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets 
résiduels produits par 
agent  

Réalisation d'une 
collecte sélective : 
OUI/NON 

En kg de déchets rapporté 
au nombre d’agents 

Préciser le niveau de 
tri si possible (type de 
recyclage…) dans le 
cadre du marché  

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le 
tri des bio-déchets / 
nombre total de 
restaurants administratifs 

Nombre de 
restaurants 
administratifs gérés 
ou sous contrôle, 
dans le cadre d'un 
marché public ou 
d'une DSP… 

  Nombre de restaurant 
administratifs réalisant 
le tri des bio déchets  

Indicateur en %  Nombre de  restaurant 
bénéficiant  d'une 
collecte de tri sélective 

4.2. Politique de 
maîtrise de la 
consommation de 
papier 

Evolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommée entre l’année 
N et l’année N-1 

  
 
 
 
 
 
Données récupérées 
via le réseau des 
acheteurs (MDA) dans 
le  cadre des marchés 
nationaux  
  

Toutes les couleurs du 
papier sont visées. 
Indicateur en valeur 
absolue (nombre de 
ramettes)  
Quantité de papier 
recyclé acheté / quantité 
de papier acheté 
Toutes les couleurs du 
papier sont visées. 
Indicateur en % 
(numérateur et 
dénominateur en kg) 

4.3. Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau 
consommée dans l’année 
pour les bâtiments 
occupés par les services  

Indicateur en m3 
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 Limiter les déchets et promouvoir le recyclage 
 

Le traitement des déchets et leur recyclage contribue à la transition énergétique en évitant 
les gaspillages d’énergie et de matière première. 

Une démarche de recyclage et de valorisation des déchets est développée dans chaque 
activité relative au fonctionnement des différents services du ministère depuis de 
nombreuses années à des degrés divers selon les caractéristiques de nos implantations. 

Ainsi  la quasi-totalité des implantations du ministère réalisent à minima un tri sélectif 
permettant de séparer le papier/carton des DIB (déchets industriels banaux) associé dans 
certain cas à une valorisation et/ou réalisé par une entreprise d’insertion ou une association. 

Une attention particulière sera portée aux déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE) constituent une source croissante de déchets, du fait de leur 
obsolescence rapide et présentent une dangerosité avérée en raison des substances ou 
composants dangereux pour l’environnement qu’ils contiennent. Or, un potentiel de 
recyclage non négligeable peut être mis en œuvre. 
Il est nécessaire de veiller à l’information de l’intégralité des services sur les procédures à 
mettre en œuvre pour se conformer à la réglementation concernant les déchets 
d'équipements électriques et électroniques (DEEE) 
Et pour cela, un rappel de la réglementation existante sera diffusé à l’ensemble des acteurs. 

D’une manière générale, afin de limiter les déchets, le réseau des acheteurs sera également 
saisis afin d’intégrer des clauses dans les marchés prévoyant dès l’origine le recyclage et la 
prise en charge des déchets générés par l’exécution du marché (collecte des ampoules lors 
du relampage dans les marchés de maintenance électrique, récupération des contenants de 
cartouches d’encre « toners » et autres produits ou consommables par les titulaires des 
marchés copieurs et imprimantes,). 

A l’occasion d’événement nationaux, tels que la semaine européenne de la réduction des 
déchets, les services seront incités à participer faire connaître leurs actions et les enjeux de 
la réduction des déchets et du recyclage par la sensibilisation des personnels. 

Les principaux objectifs sont donc :  

 100 % de sites réalisant le « tri sélectif du papier» 
 Améliorer la qualité du tri (pour des déchets mieux triés, avec moins d’erreurs de tri et 

plus de valorisation) 
 Etendre de tri sélectif et favoriser le recyclage (piles, gobelets, type de papier, 

mobilier, cartouches de toner et d’encre…) avec une attention particulière relative aux 
DEEE. 

 Prévoir la gestion des déchets et le recyclage dans les marchés 

 

A l’administration centrale : réduction et valorisation des déchets  

La récupération des cartouches de toner est assurée par le Consortium Industriel 
Bureautique et Informatique (CONIBI). 1er consortium dédié à la collecte et à la valorisation 
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des consommables d’impression, le CONIBI prend en charge la collecte, le tri, le transport, le 
traitement, la valorisation de matière ou énergétique, le démantèlement des équipements en 
fin de vie, dans le respect des directives européennes et réglementations nationales qui ont 
introduit des obligations quant à la gestion des déchets bureautiques et informatiques. 

Les marchés de location de copieurs de proximité et de copieurs haut-volume des ateliers 
prévoient que le titulaire assure le regroupement et le retrait des contenants de cartouches 
d’encre « toners » et autres produits ou consommables utiles aux différents équipements mis 
en place. 

Les ampoules des locaux sont collectées, lors de leur remplacement, par l'entreprise 
chargée de la maintenance. 

Dans le cadre du marché «fontaines à eau» mis en place fin 2012, les gobelets en plastique 
usagés des fontaines à eau seront collectés par le titulaire du marché pour être ensuite 
recyclés et valorisés. Cela représente un enjeu de près 900 000 de gobelets. 

Les déchets produits par le garage du 99 rue de Grenelle sont détruits, recyclés ou valorisés. 
Pour les pneumatiques des véhicules, la société Aliapur, acteur de référence dans la 
valorisation des pneus usagés, procède à l’enlèvement par l'intermédiaire d'un collecteur 
agréé par la préfecture. Depuis 2002, l'Etat a instauré la Responsabilité Elargie du 
Producteur et a imposé à toutes les sociétés qui introduisent des pneus sur le marché 
français de financer leur collecte et leur recyclage.  

Ainsi, 130 pneus ont été valorisés en 2014 ce qui représente des économies de ressources 
naturelles et d'impacts environnementaux équivalent à la consommation électrique de 5 265 
réfrigérateurs par jour, ou bien encore la consommation d'eau de 455 cycles de lave-linge ou 
l'émission de CO2 de 15 405 km parcourus par une voiture. 

Depuis novembre 2012, 100% des sites sont équipés de collecteurs de piles qui ont 
permis le recyclage de plus de 220kg de piles en 2014. 

Depuis 2011, le Carré Suffren, le 110 rue de Grenelle et le site de Kerquessaud 
bénéficiaient d’une politique de tri sélectif du papier avec la mise à disposition de 
corbeilles à double compartiments. 

A compter de mi-2014, un nouveau marché de collecte sélective a été déployé sur 
l’ensemble des implantations parisiennes (sauf Carré Suffren) visant à mettre en place une 
politique globale de tri des déchets. 

L’objectif est  une meilleure valorisation des déchets collectés avec 4 niveaux de tri : 

 Papiers (blancs, couleurs écrits) 

 Cartons (classeurs, journaux, catalogues…) 

 Pilon (archives, documents confidentiels) 

 Autres déchets (gobelets, stylos usagés…) 

Ce sont ainsi près de 30 tonnes de papiers-journaux et 10 tonnes de papiers couleur et 15,5 
tonnes de cartons qui ont été recyclés et valorisés en 2014. 
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A l’ESENESR, le tri sélectif porte sur 5 domaines : papier, carton, plastique et métal ; verre, 
périssables ; piles et DIB. 

 

En services déconcentrés : réduction et valorisation des déchets, exemples de 
bonnes pratiques. 

Dans la très grande majorité des services académiques, un tri sélectif, au moins partiel est 
initié. Il concerne généralement le papier qui est alors valorisé. 

Ainsi, le SIEC (service inter académique des examens et concours) qui compte tenu de sa 
mission, est un grand consommateur de papier et carton, néanmoins très attentif au 
recyclage avec une moyenne de 135 tonnes de papier recyclés provenant à environ 50% 
des candidats, archivées pendant un an et puis détruites. Au rectorat de Lyon, ce également 
plus de 58 tonnes de papier qui sont collectées. 

En matière de piles, ampoules, toner, plastique, matériel informatique, verre, la situation est 
beaucoup plus contrastée et il y a peu de valorisation. 

A titre d’exemple, à Bordeaux, le tri des déchets est mis en place depuis le mois de mai 2009 
sur les deux sites du rectorat. Il concerne le tri du papier, des cartons et des journaux.  Il est 
également mis en place dans les Directions départementales et intègre de plus en plus, le tri 
des piles et des plastiques, comme celui des cartouches d’encre et ampoules / néons. 
A Montpellier, le tri concerne le papier blanc, les cartons, les DEEE, les piles, les ampoules 
et le toner. 

En plus des papiers et cartons, le SIEC participe au recyclage du matériel informatique, des 
néons et ampoules, des piles, du verre, des bouchons et des bouteilles en plastique.  

A Nantes, le tri porte sur le papier, carton, plastique et le verre tandis qu’à Rouen, il 
concerne : les piles, les ampoules, le papier et le carton. 

Parmi les bonnes pratiques, on notera les actions de recyclage en lien avec des entreprises 
d’insertion comme c’est le cas à Rennes qui apporte les déchets d’équipements électriques 
et électroniques (DEEE) et des déchets d’éléments d’ameublement (DEA) sur la plateforme 
de collecte d’ENVIE 35, entreprise d’insertion, en vue de leur recyclage. 

A Dijon également, le tri des papiers est effectué par une entreprise d’insertion par le travail 
(SOLIPOP). 

Il en est de même à Nancy-Metz qui dans le cadre d’une convention avec un prestataire 
(PAPREC) le papier et carton en liaison avec des associations départementales et les D3E à 
l'échelon académique (en 2013/2014  15,3 tonnes de déchets traités dont 2,5 tonnes 
d'écrans soit une économie de 61 000 euros). 

 

Les prestations de restauration 

En matière de restauration, nombres de services dépendent d’un restaurant administratif 
tiers auquel ils ont accès et dont la gestion est rattachée à une autre administration. 
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Les services de l’association d’entraide (AE) et de l’association des usagers de la montagne 
Sainte Geneviève (AURA) sous convention avec le ministère, sont déjà engagés dans le 
processus de tri et de chasse au gaspillage. 

Le tri des déchets bio sera progressivement mis en place selon les seuils définis. Une 
première expérimentation et sensibilisation a été effectuée à l’AURA. 

A l’AE, la centralisation des achats pour les différents restaurants et le respect d’un plan 
alimentaire homogène a permis d’améliorer la gestion des stocks. 

En services déconcentrés, on notera à Rennes, la mise en place de bacs à compost pour le 
compostage des bio-déchets du restaurant administratif en 2015 visant à de réduire de 45 % 
le volume d’ordures ménagères du Rectorat. 

 

 Politique de maîtrise de la consommation de papier 

Le marché national de papier à usage bureautique pour les services centraux et 
déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la 
recherche prévoit 100% du papier acheté est issu de forêts gérées durablement et 
certifié sans FSC ou PEFC. Le recours au papier recyclé dans la politique d’achats devra 
être renforcé. 
 

La politique de maîtrise de la consommation de papier est étroitement liée à la politique 
d’impression du ministère qui s’est caractérisée par la réduction du nombre de points 
d’impression avec le déploiement du marché SOLIMP depuis 2011 (et poursuivi avec le 
marché SOLIMP 2), ainsi que la programmation par défaut des tirages en recto / verso et en 
noir et blanc.  

Les efforts de maîtrise de la consommation de papier dans les SPM ont suivi sur la période 
2012-2014 trois orientations principales : la poursuite de la politique d’impression, 
l’identification des principaux postes de consommation en vue d’actions ciblées et la 
promotion de comportements écoresponsables. 

Dans la suite du marché « Solutions d’impression de proximité » SOLIMP, et conformément 
à la note stratégique du Service des achats de l’Etat du 12 novembre 2014, le ministère a 
décidé de s’engager dans la contractualisation du nouveau marché dit SOLIMP2.  

Les objectif de ce marché doivent favoriser la réduction de consommation de papier, de 
toner et d’énergie, via :  

- la généralisation de copieurs multifonctions éco-labellisés et la poursuite de la réduction 
des imprimantes individuelles,  

- l’optimisation des usages avec des impressions monochromes et recto/verso par défaut,  

- la supervision et le suivi du parc des équipements d'impression,  

- la gestion du flux d'impression,  
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Évolution du nombre de copieurs et imprimantes 

Evolution du nombre de 
copieurs et imprimantes  2010 2011 2012 2013 2014 

Evolution 
2010-
2014 

Copieurs 318 311 324 321 332 4,40% 

Nombre d'imprimantes 2061 1545 1120 1064 954 -53,71% 

TOTAL copieurs + 

imprimantes 2379 1856 1444 1385 1286 -45,94% 
 

Le nombre de copieurs et d’imprimantes est également un enjeu, mesuré depuis 2010 
avec un objectif de réduction du parc de 10% chaque année. Pour 2014, grâce aux efforts de 
tous, cet indicateur a encore progressé tout en maintenant un service identique pour les 
personnels en termes de solutions d’impression à leur disposition. 

En effet, copieurs et imprimantes sont considérés globalement en termes de moyens 
d’impressions fournis aux personnels en tant que solutions d’impression pour définir leur 
implantation avec l’objectif que chaque agent dispose d’au moins deux solutions 
d’impression alternative à proximité de son poste de travail. De plus, les nouveaux copieurs 
installés en 2012 sont tous paramétrés par défaut en recto-verso et en monochrome. Ils sont 
tous dotés d’un scan to mail ainsi que d’une fonction de confidentialité.  

Le renouvellement du marché (SOLIMP2) des copieurs d’étages prend en considération 
l’ensemble des solutions d’impression à disposition de chaque agent dans son 
dimensionnement fin d’offrir un service optimal. 

Ateliers d’impression 

Depuis plusieurs années, une série d’actions de modernisation et de rationalisation de la 
chaîne graphique sont mises en œuvre. 

Ces actions ont permis de profiter des évolutions techniques et technologiques en matière 
d’impression, notamment par le développement de la connexion et le déploiement d’un outil 
de soumission de travaux via l’Intranet (Easy flow). 

En interne, des démarches écoresponsables de sensibilisation sont menées au quotidien 
auprès des utilisateurs aussi bien au sein de l’atelier de production qu’en ce qui concerne 
l’utilisation des copieurs d’étage. Cela consiste principalement à : 

- privilégier l’impression en double poses (2 pages sur un A4) et l’impression en recto 
verso ( économie de papier et sur le coût d’impression), 

- proposer davantage de finition en piqûre à cheval (impression réalisée sur du A3 
plutôt que sur du A4) pour une  économie sur le coût d’impression, 

- faciliter la réimpression à la demande si besoin afin de ne plus créer de stocks de 
documents inutilisés ( économie de papier et sur le coût d’impression, diminution des 
déchets), 
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- impression en noir plutôt qu’en couleur quand cela est possible (économie sur le coût 
d’impression). 

 

En 2014, les deux imprimeries de Grenelle et Descartes ont obtenu le renouvellement pour 3 
ans de leur labellisation Imprim’Vert., marque reconnue par l’ensemble des acteurs des 
industries graphiques et qui vise à la mise en place d’actions concrètes conduisant à une 
diminution des impacts de l’activité sur l’environnement. 

Depuis, 2012, le développement des mutualisations et optimisation des moyens d’impression 
au sein du ministère et en interministériel se poursuit avec notamment la signature le 23 
septembre 2014 du renouvellement de la convention interministérielle de reprographie 
permet à la fois de prendre en charge des travaux pour les ministères signataires mais 
également de gérer les crêtes en confiant une partie de la production à d’autres ateliers 
intégrés.  

Cette signature vient s’ajouter aux engagements bilatéraux pris entre les ateliers centraux du 
ministère et la DILA. D’autres conventions bilatérales sont à l’étude, notamment avec les 
administrations centrales situées à proximité des points de production du ministère. 

Pour 2015-2016, une démarche de double certification ISO 9001 et ISO 14001 de nos 
ateliers de production (SAAM) sera engagée et dans le cadre du renouvellement du parc 
machines des ateliers du MENESR, l’ensemble des matériels de reprographie et 
d’impression numérique dans le cadre d’une approche globale (Grenelle, Dutot, Descartes). 

 

Par ailleurs, la diminution des abonnements presse en format papier sera également 
poursuivie dans le cadre du développement des abonnements électroniques 
 

 Optimiser les consommations d’eau 

 

En matière de consommation d’eau, cet indicateur fait l’objet d’un suivi au même titre que les 
consommations d’énergie dans le cadre de l’OSF ou d’outils locaux spécifiques internes. Cet 
indicateur sera renseigné selon des modalités identiques. 

Cet indicateur fait l’objet d’une attention particulière de la part des services immobiliers et 
logistiques dans la mesure où une consommation anormale peut être signe d’une fuite sur le 
réseau. 

Comme pour les énergies, trois niveaux d’actions sont distinguées : l’usage, l’exploitation et 
les travaux. 

En matière d’usages, la réduction des consommations d’eau passe donc par la 
sensibilisation et la communication auprès des usagers : campagnes ciblées, rappels des 
éco gestes, nudges tels que de petites étiquettes dans les sanitaires… 
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Ces actions seront renforcées et des outils seront mis à dispositions des correspondants sur 
l’intranet qui pourront également proposer des échanges de bonnes pratiques. 

En ce qui concerne l’exploitation et les travaux, la préoccupation d’économie de fluides 
doit être systématiquement intégrée dès la conception outre des campagnes ponctuelles qui 
sont menées.  

Ainsi, en administration centrale, lors de rénovation des sanitaires, le projet prévoit 
obligatoirement de l’éclairage à détecteurs de présence, avec ampoules basse 
consommation et la pose d’une robinetterie économe en eau. 

De plus, plusieurs campagnes de pose de chasses d’eau à double commande ont été 
conduites en 2012. 

Enfin, toutes les installations de froids à eau perdue telles que celles du restaurant 
administratif (chambre froide et zone de préparation froide) ont été remplacées en 2013 ce 
qui permettra d’importantes économie d’eau. 
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IV. Préservation de la biodiversité  
 Développer l’alimentation biologique 

 Préserver la qualité et la biodiversité des espaces verts et non bâtis 

 

 Développer l’alimentation biologique 

Près de la moitié des services interrogés, ne pilotent pas directement les actions en matière 
d'alimentation durable n’ayant pas de restaurant administratif propre. Souvent, les services 
disposent de conventions leur permettant d'accéder à des RIA gérés par d'autres 
administrations mais qui  prévoient néanmoins des clauses et indicateurs visant à intégrer 
des produits issus de l'alimentation biologique et à privilégier les circuits courts pour leur 
approvisionnement. 

Pour les services qui pilotent directement leur système de restauration, soit par DSP, 
convention avec des associations, marché public, il ressort que de nombreuses actions sont 
déjà mises en place depuis plusieurs années et notamment visant à introduire des produits 
bio et favoriser les circuits courts. 

Depuis 2012, un certains nombres d’actions ont déjà été entreprises :  

 Mise en place de journées animation "repas bio" avec la fourniture d'un repas 
entièrement issu de la filière biologique ; 

 Animations et sensibilisation à l'occasion de la semaine du goût et la semaine de la 
réduction des déchets contre le gaspillage alimentaire ; 

 Les cahiers des charges et diverses conventions prévoient le recours préférentiel aux 
producteurs locaux pour favoriser les circuits courts (ex : DSP à Rennes, marché en 
administration centrale pour le site des pensions de Guérande…) Des collaborations 
sont mises en place avec des GIE locaux pour la fourniture en produits bio locaux 
notamment à Rennes ; 

 Pour favoriser un système de production vertueux, une préférence pour les produits 
issue de filières locales et de qualité est adoptée comme à Rennes où 100 % de la 
viande de porc servie au restaurant du rectorat est issue de la filière Bleu Blanc Cœur 
(porc breton élevé à la graine de lin). De plus, le travail en collaboration vise une 
planification des achats de légumes bio en direct avec le producteur avant 
plantations. 

 

Les objectifs de la période 2015-2020 sont les suivants :  

 Augmentation du pourcentage de produits issus de l'agriculture biologique et issus du 
commerce équitable proposés et poursuite des animations dans les restaurants ; 

 Réduction du volume de déchets alimentaires avec des animations et des actions de 
sensibilisation réalisées à l'occasion de la semaine du goût et la semaine de la 
réduction des déchets ; 

 Poursuite et développement des collaborations avec les producteurs pour 
l'approvisionnement en produits bio locaux (exemple de Rennes avec Manger Bio35). 
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 Développement des achats à des producteurs locaux pour développer 
l’approvisionnement en circuit court. 

 

Les actions de la période 2015-2020 :  

 Poursuite des  animations et de l'intégration de produits biologiques et issus du 
commerce équitable dans la composition des repas.  

 Introduction formelle dans le cadre du plan de l’Etat exemplaire, d'un indicateur visant 
à quantifier les dépenses  des denrées et produits alimentaires certifiés « agriculture 
biologique » achetés par rapport à la valeur totale des denrées et produits 
alimentaires achetés en AC et dans les SD dans le cadre des conventions nouvelles 
lorsque cet indicateur n'existe pas. 

 Poursuite des animations et actions de sensibilisation de manière plus régulière outre 
celles réalisées ponctuellement par exemple à l'occasion de la semaine du goût et la 
semaine de la réduction des déchets, voire d'autres moments.  

 Mise en place d'un indicateur relatif au tri et à la valorisation des déchets alimentaires 
dans le cadre du plan administration exemplaire qui a vocation à être introduit 
progressivement dans les conventions et marchés dédiés à la restauration collective 
en administration centrale et dans les services déconcentrés. 

 Privilégier les petits producteurs, producteurs locaux, circuits courts et le commerce 
équitable 

Les conventions de restauration et nouveaux marchés, lors de renouvellement, ont vocation 
à intégrer des clauses et indicateurs permettant de répondre aux objectifs de la période. 

 

 Préserver la qualité et la biodiversité des espaces verts et non bâtis 

Les espaces verts et non bâtis sont relativement peu nombreux. D’une manière 
générale, l’ensemble des services concernés sont déjà sensibilisés à veiller à 
entretenir les espaces verts selon des modalités écoresponsables en limitant les 
traitements phytosanitaires au strict minimum, voir en les supprimant lorsque cela est 
possible. 
La préservation de la biodiversité est en revanche moins partagée. 
 
Les objectifs sur la période seront les suivants :  

 Généraliser l’entretien des espaces verts selon des modalités de gestion zéro 
pesticide. 

 Développer les actions visant à améliorer la biodiversité. 
 

Il s’agit de mettre en place de nouveaux modes de gestion des espaces verts afin 
de préserver la biodiversité.  
 
Cette action repose sur : 
– une formation des jardiniers internes ; 
– une nouvelle rédaction des CCTP dans le cadre des appels d’offres lors des 
renouvellements de marchés ; 
– une sensibilisation des usagers à l’esthétique des espaces verts. 
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Le principe de la toiture végétale peut constituer également un axe important dans le 
double objectif de verdir les espaces et de favoriser la biodiversité.  

 

A l’administration centrale 

Depuis 2012, l’entretien des espaces du MEN et du MESR est réalisée dans le cadre d’un 
marché éco et socio–responsable qui vise à rationaliser la gestion et l'entretien des espaces 
verts et non bâtis pour en diminuer les impacts environnementaux, notamment en termes de 
ressources en eau et de biodiversité et qui comprend une clause sociale d’insertion. 

Ce mode d’entretien plus écologique se traduit notamment par une diminution jusqu’à 
l’élimination des produits phytosanitaires, la gestion différenciée des espaces verts, du 
compostage, des méthodes d’arrosage économes en eau, l’usage de techniques alternatives 
(désherbage, fréquence des tontes, paillage, lutte biologique…).  

Deux sites pilotes :  

 Descartes avec la poursuite en 2014 des actions dans le cadre du développement 
durable comme le paillage de nouveaux massifs et la refonte totale de la prairie 
fleurie et son extension à un massif supplémentaire afin de permettre une floraison 
plus tardive et plus fleurie.  

 Dutot avec dans le patio intérieur, la plantation d’une haie bocagère, d’une prairie 
fleurie, de végétation extensive, le recours au paillage et aux graminées et 
l’installation d’un Hôtel à insectes. 

En 2015, à Carré Suffren, un projet « jardins vivants » a été mis en œuvre afin de 
réaménager les espaces verts du site avec l'objectif de mieux accueillir et préserver la 
biodiversité avec un objectif de labellisation « Biodiversity ». 

Ces nouveaux aménagements seront accompagnés d'une gestion écologique des jardins 
visant à éviter l'utilisation de produits phytosanitaires, raisonner les tontes, l'élagage des 
arbres et des arbustes, choisir des plantes adaptées au climat et favorables à l'accueil du 
vivant dans les jardins. 

 

Dans les services déconcentrés. 

A titre d’exemple, on citera Rennes, Montpellier, Rouen, Bordeaux… qui utilisent de manière 
limitée les produits phytosanitaires. 

Il en est de même pour le rectorat de Rennes qui a formé ses agents (certiphyto) pour 
l’entretien de ses 4 implantations. Par ailleurs, les 4 hectares de bois du site de la Houssière 
sont quant à eux exempts de tout traitement et font l’objet d’une démarche écoresponsable. 
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V. Responsabilité sociale de l’État  
 

 Disposition sociale dans les marchés publics 

 La clause jeunes décrochés 

6.1. 

Disposition 

sociale dans 

les marchés 

publics 

Pourcentage de marchés de 90 000 Euros HT et plus comprenant au moins une disposition  

sociale au sens du plan nationale d’action pour l’achat public durable 2015-2020 (**) 

Indicateur en % (numérateur et dénominateur en nombre de marchés) 

Sous -indicateur propre au ministère : Clause "Jeunes décrochés"  

-nombre de marchés ayant intégré une clause sociale "jeune décroché" 

-nombre d'heures de formation en entreprise réalisées 

 

L'intégration d'objectifs de développement durable dans les achats est une obligation 
réglementaire (article 5 du code des marchés publics) :  

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national d’action pour des achats publics 
durables (PNAAPD), le MENESR a organisé sa fonction achats - associant acheteurs et 
prescripteurs - de manière à rendre opérationnelles les préconisations du plan.  

Ainsi, lors de la rédaction des cahiers des charges, des clauses environnementales sont 
systématiquement insérées dans les marchés nationaux du ministère et ceux de 
l'administration centrale - lorsque l'objet le permet (papier, fournitures de bureau, mais 
également segment d'achat informatique). Par ailleurs, concernant ses actions de progrès 
social, le ministère a mis en place un nouveau dispositif de clause sociale, dénommé "jeunes 
décrochés et politique d'achat", dont l'objectif est de permettre à un jeune en situation de 
décrochage scolaire d'acquérir une expérience significative en entreprise (ce dispositif est en 
cours de généralisation au ministère). 

Le ministère participe également aux équipes segments du Service des achats de l'Etat 
(SAE) - notamment les équipes "Immobilier" et "Energies et Fluides" - en vue de veiller, en 
amont, à l'efficacité énergétique des bâtiments.  

D'une manière générale, le ministère travaille en réseau avec les académies et les 
opérateurs pour mettre en œuvre les préconisations du PNAAPD : 

-au sein de l'administration centrale : mise en place d'un groupe de suivi d'exécution des 
clauses d'achats responsables et d'innovation, associant la sous-direction de la logistique et 
la mission des achats, 

-au niveau des académies : mise en place d'un groupe de travail inter-académique "Achats 
responsables" réunissant les acheteurs de la centrale et des académies, 
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-au niveau des opérateurs : le ministère a le projet de réunir certains opérateurs sous tutelle 
du MENESR en vue de rendre opérationnelles les préconisations du plan dans les 
établissements publics de l'Etat. 

Au niveau de l'administration centrale et des académies, le ministère s'efforce de 
communiquer aux agents les résultats des actions concrètement mises en place. 

En 2014, ce sont 11,21 %  marchés de 90 000 Euros HT et plus comprenant au moins une 
disposition  sociale au sens du plan nationale d’action pour l’achat public durable 2015-2020 
qui ont été passés pour l’ensemble des services centraux, déconcentrés . 

En outre, le ministère a choisi de suivre un autre indicateur concernant les marchés 
disposant d’une clause dite «Jeunes décrochés ».  

Ce dispositif « Jeunes décrochés »  est expérimenté depuis novembre 2012 par le 
service achat du ministère. Il s’agit d’un nouveau dispositif de clause sociale, en vue de 
proposer des parcours en entreprise pour des Jeunes en situation de décrochage scolaire. 
Cette expérimentation est réalisée en lien avec la Direction Générale de l'Enseignement 
Scolaire (DGESCO) et les Missions de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS). 

Ainsi, en 2013, dans le cadre du marché d’espaces verts de l’administration centrale, il 
a pu être mis en œuvre le dispositif « jeune décroché » : puisqu’un jeune en situation de 
décrochage scolaire a pu s’immerger dans l’entreprise d’avril à mai 2013 et reprendre une 
scolarité pour intégrer une formation diplômante à la rentrée scolaire. 

2012-2013 : 7 parcours, 7 jeunes  

 2013-2014 : 7 parcours, 7 jeunes 

2014-2015 : 7 parcours, 7 jeunes dont 2 à Angers. 

En 2014, au total, dix marchés du ministère ont permis de remobiliser sept jeunes en 
situation de décrochage, certains jeunes bénéficiant de plusieurs clauses sociales mises en 
œuvre par des prestataires différents et gérées par le ministère. 

Le volume horaire de formation de jeunes en entreprise prévu aux contrats était de 4 
500 heures. 
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ANNEXE 1 

 

Liste des correspondants Etat exemplaires. 

Nom Prénom Rectorat - Structure 

1 CLAIRAMBAUD SYLVIE Administration centrale EN 

3 DULAC CHRISTINE Administration centrale EN 

4 JEAN BERNARD Administration centrale EN 

5 LAKROUT NORA Administration centrale EN 

6 LAPLANTE SYLVIE Administration centrale EN 

7 LE GALL JEANNE Administration centrale EN 

8 LICHTLE JEAN-XAVIER Administration centrale EN 

9 OBLET ISABELLE Administration centrale EN 

11 TIMORES NATHALIE Administration centrale EN 

12 VALANTIN JEAN-MICHEL Administration centrale EN 

13 VARNAT AGNES Administration centrale EN 

14 ANDRAU LAURELINE Administration centrale ESR 

15 HOFFSCHIR DIDIER Administration centrale ESR 

16 LAGRANGE ALAIN Administration centrale ESR 

17 GALZY VERONIQUE AIX-MARSEILLE 

18 FRANCHI MARIE-CLAUDE AMIENS 

19 GUETTE JEAN-JACQUES AMIENS 

20 BAKOUCHE FOUAD BESANCON 

21 MICHELET MARTINE BESANCON 

22 SALSMANN FREDERIQUE BORDEAUX 

23 LEYOUDEC FLORENT CAEN 

24 CLEMENT BEATRICE CLERMONT-FERRAND 

25 SANTONI JACQUES CORSE 

26 BAZOLY JOCELYNE CRETEIL 

27 LEROY THIERRY CRETEIL 

28 ROMERO OLIVIER CRETEIL 

29 BOHN FRANCOIS DIJON 

30 BUIGUES BERNARD DIJON 

31 MAUERHAN DELPHINE DIJON 

32 MEUNIER LAURENT DIJON 

33 MOUGEOT EMMANUEL DIJON 

34 CHAILLAN ISABELLE GRENOBLE 

35 CUSTOS HARRY GUADELOUPE 

36 BERNARS-DE-SANCHEZ DOMINIQUE GUYANE 

37 LOLLIA MARIE-CECILE GUYANE 

38 PIERRE-MARIE FIRMIN GUYANE 

39 BORDELAIS PASCAL LA REUNION 

40 COLL-MOURNET DIDIER LA REUNION 

41 DRUELLE NICOLE LILLE 
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42 RUBIN GAETAN LILLE 

43 DEBOUDT ERIC LIMOGES 

44 MOUNET GILLES LIMOGES 

45 FRANCOIS-LUBIN COSETTE MARTINIQUE 

46 JEANNE GILLES-LEOPOLD MARTINIQUE 

47 REYMOND PHILIPPE MARTINIQUE 

48 CARPAYE JEAN-PAUL MAYOTTE 

49 BERGERON DAVID MONTPELLIER 

50 BOUCARD JEAN-SEBASTIEN MONTPELLIER 

51 FAVRET ESTHER NANCY-METZ 

52 BASSOMPIERRE ANNE NANTES 

53 OGER MURIEL NANTES 

54 VADE CORINNE NANTES 

55 AUVINET KARINE NICE 

56 MITHOUT LUC-XAVIER NICE 

57 CHAMBRIER FABIENNE ORLEANS-TOURS 

58 DRUDI LILIANE ORLEANS-TOURS 

59 ANTHEAUME CHRISTIAN PARIS 

60 VERNOT REMI PARIS 

61 CAILBAULT LAURENCE POITIERS 

62 DEFIOLLE ANNE POITIERS 

63 ANGER PASCAL REIMS 

64 CASANOVA MARYLINE RENNES 

65 HULIN ERWAN RENNES 

66 GRUAU MARIE-RENEE ROUEN 

67 NEZONDET Florent SIEC 

68 STROBEL MARC STRASBOURG 

69 BORRELLY NICOLE VERSAILLES 

70 KARM ANNE VERSAILLES 

  Pilotage    

DECROIX GUILLAUME Administration centrale EN 

OGER ISABELLE Administration centrale EN 

 

 



ANNEXE 2

Indicateurs interministériels du PMAE 2015

ACADEMIE Nom et coordonnées du référent Etat exemplaire : 

A retourner pour le 11/09/2015 à : isabelle.oger@education.gouv.fr 

Catégorie d’impact Thématique Indicateur interministériel validé Indicateur à compléter par les services académiques 

Résultats  pour 2014 (année de référence retenue pour l'élaboration du 

plan ou 2013 à préciser en cas d'indisponibilité des données 2014 ou 

état d'avancement) 

Observations 

Remise du bilan annuel en respectant le cadre méthodologique de l’instruction du 17 février 2015 
Indicateur calculé par le CGDD

Pourcentage d’Établissements publics et opérateurs intégrés au PMAE
Indicateur exprimé en % (numérateur et dénominateur en nombre de structures juridiques concernées)

Taux des bilans de gaz à effet de serre attestant d’une baisse des émissions sur les périmètres obligatoires 1 et 2 (*) Nombre de bilan GES réalisé ( périmètre à préciser) A défaut, données qualitatives que vous souhaitez mettre en avant et observations quant à l'indicateur interministériel 

Indicateur exprimé en % (numérateur et dénominateur en nombre de bilans)
Nombre de bilan GES affichant une baisse des émissions sur les périmètres 1 

et 2 
Quantité d’énergie réelle en kWh consommée chaque année pour les bâtiments  propriétés de l'Etat occupés 
par les services

Quantité d’énergie réelle en kWh consommée chaque année pour les 
bâtiments propriétés de l'Etat  occupés par les services

A défaut, données qualitatives que vous souhaitez mettre en avant et observations quant à l'indicateur interministériel 

Indicateur en kilowatt-heure
Indicateur en kilowatt-heure au titre de toutes les énergies (électricité, 

chauffage …)

Consommation annuelle moyenne d’énergie par m² A défaut, données qualitatives que vous souhaitez mettre en avant et observations quant à l'indicateur interministériel 

Indicateur en kilowatt-heure / m² Nombre de m2 en SUB 

Merci de joindre la liste des bâtiments concernés 

Proportion de véhicules propres acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc Possibilité d'ajouter des informations qualitatives au titre de bonnes pratiques, d'initiatives que vous souhaiteriez mettre n avant 

Indicateur en % (numérateur et dénominateur en nombre de véhicules)

Dans l’attente du décret d’application de la loi TECV (prévu pour fin 2015) relatif aux motorisations thermiques, 
le taux de rejet maximum est 90 g de CO2/km maxi en diesel, 120 g de CO2/km en essence.

Données de l'indicateur calculées dans le cadre de la transmission des données liées à la 

rationalisation du parc automobile

Données de l'indicateur calculées dans le cadre de la transmission des données liées à la 

rationalisation du parc automobile

Sont non comptabilisés dans cet indicateur, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment 

ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à 

l’exploitation des réseaux d’infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes

L’indicateur ne vise que les véhicules ayant un PTAC < à 3,5 t.
Sous-indicateur : Proportion de véhicules électriques ou hybrides acquis ou utilisés lors du renouvellement du 

parc.
Possibilité d'ajouter des informations qualitatives au titre de bonnes pratiques, d'initiatives que vous souhaiteriez mettre n avant 

Nombre d’agents bénéficiant d’une autorisation de conduite d’un véhicule 
de l’administration formés à l’éco-conduite

Quantité de déchets résiduels produits par agent A défaut, données qualitatives que vous souhaitez mettre en avant et observations quant à l'indicateur interministériel 

Réalisation d'une collecte sélective : OUI/NON

En kg de déchets rapporté au nombre d’agents
Préciser le niveau de tri si possible (type de recyclage…) dans le cadre du 

marché 

Nombre de restaurants administratifs réalisant le tri des bio-déchets / nombre total de restaurants 

administratifs

Nombre de restaurants administratifs gérés ou sous contrôle, dans le cadre 

d'un marché public ou d'une DSP…
A défaut, données qualitatives que vous souhaitez mettre en avant et observations quant à l'indicateur interministériel 

Nombre de restaurant administratifs réalisant le tri des bio déchets 

Indicateur en % A défaut Nombre de  restaurant bénéficiant  d'une collecte de tri sélective

Evolution du nombre de ramettes de papier consommée entre l’année N et l’année N-1

Toutes les couleurs du papier sont visées.
Données récupérées via le réseau des acheteurs (MDA) dans le  cadre des 

marchés nationaux 

Indicateur en valeur absolue (nombre de ramettes)

Données à compléter exclusivement  si vous n'utilisez pas le marché national

Quantité de papier recyclé acheté / quantité de papier acheté

Toutes les couleurs du papier sont visées.
Données récupérées via le réseau des acheteurs (MDA) dans le  cadre des 

marchés nationaux 

Données à compléter exclusivement  si vous n'utilisez pas le marché national

Indicateur en % (numérateur et dénominateur en kg)

Quantité d’eau consommée dans l’année pour les bâtiments propriétés de l'Etat occupés par les services 
Quantité d’eau consommée dans l’année pour les bâtiments occupés par les 

services 
A défaut, données qualitatives que vous souhaitez mettre en avant et observations quant à l'indicateur interministériel 

Indicateur en m
3 Indicateur en m3

(mêmes bâtiments que ceux pour la consommation d'énérgie)

Valeur des denrées et produits alimentaires biologiques achetés / Valeur totale des denrées et produits 

alimentaires achetés

Valeur (en euros) des denrées et produits alimentaires biologiques achetés 

pour les restaurants administratifs gérés ou sous contrôles ou dans le cadre 

d'un marché publis ou d'une DSP

A défaut, données qualitatives que vous souhaitez mettre en avant et observations quant à l'indicateur interministériel 

Indicateur en % (numérateur et dénominateur exprimés en euro) Valeur totale (en euros) des denrées et produits alimentaires achetés

Nombre de restaurant concernés 

Pourcentage de sites ayant au moins un espace vert ou non bâtis mettant en œuvre une gestion éco-
responsable 

Nombre de sites disposant d'espaces verts A défaut, données qualitatives que vous souhaitez mettre en avant et observations quant à l'indicateur interministériel 

Indicateur en % Nombre de sites dispsoant d'espaces vert avec une gestion éco-responsable 

A minima  : la gestion éco-responsable implique l’utilisation de zéro produit phytosanitaire et une gestion 
différenciée

Ou par défaut  nombre de marché d'entretien des espaces verts ayant une 

clause des gestion éco-responsable 

Pourcentage de marchés de 90 000 Euros HT et plus comprenant au moins une disposition  sociale au sens du 

plan nationale d’action pour l’achat public durable 2015-2020 (**) Données récupérées via la mission des achats 

Indicateur en % (numérateur et dénominateur en nombre de marchés)

Sous -indicateur propre au ministère : Clause "Jeunes décrochés" 

-nombre de marchés ayant intégré une clause sociale "jeune décroché" Données récupérées via la mission des achats 

-nombre d'heures de formation en entreprise réalisées

(**) Un marché public comporte une disposition sociale si :

- ou bien la dimension sociale est prise en compte dans les spécifications techniques (article 6 du code des marchés publics) ; par exemple : « le matériel doit être adapté à une utilisation par une personne handicapée » ;

3. Mobilité durable

3.1. Acheter ou utiliser des véhicules propres

3.2. Développer l’éco-conduite
Nombre d’agents bénéficiant d’une autorisation de conduite d’un véhicule de l’administration formés à l’éco-
conduite

4. Économie de ressources 

et réduction des déchets

4.1. Limiter les déchets et promouvoir le recyclage

4.2. Politique de maîtrise de la consommation de papier

4.3. Optimiser les consommations d’eau

1. Procédure
1.1. Assurer le fonctionnement du plan d’action 
interministériel « Administration exemplaire »

2. Économie d’énergie

2.1. Connaître les émissions de gaz à effet de serre pour 

les maîtriser

2.2. Connaître la consommation d’énergie pour 
améliorer la performance énergétique des bâtiments

- ou bien la dimension sociale est prise en compte dans les conditions d’exécution du contrat qui comportent au moins une clause sociale comme l’insertion par l’activité économique (article 14 du code des marchés publics) ou le recours aux structures employant une majorité de travailleurs handicapés (article 15 du code des marchés publics) ;
- ou bien un ou plusieurs critères d’attribution à caractère social (article 53 du code des marchés publics) sont pris en compte, assortis d’au moins une clause contractuelle associée au(x) critère(s). Les critères sociaux éventuellement utilisés pour juger et classer les offres ne sont considérés que dans la mesure où leur utilisation a pour conséquence d’entraîner l’inscription d’au moins une clause dans le contrat  ( Cf. le 
Plan national d'action pour les achats publics durables 2015-2020 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_national_d_action_pour_les_achats_publics_durables_2015-2020.pdf )

5. Préservation de la 

biodiversité

5.1. Développer l’alimentation biologique

5.2. Préserver la qualité et la biodiversité des espaces 

verts et non bâtis

6. Responsabilité sociale 

de l’État
6.1. Disposition sociale dans les marchés publics

- l’objet du marché (article 5 du code des marchés publics) comporte une dimension sociale, comme par exemple : « prestation de services réservée à des structures employant des handicapés » ; cet objet donne lieu à l’inscription d’au moins une clause contractuelle ans le marché ;

(*) Le périmètre 1 comprend les émissions directes de sources détenues ou exploitées par le service concerné. Ces sources sont essentiellement les chaudières à combustible fossile du service et le carburant consommé par la flotte de véhicules du service, que le service en soit propriétaire ou locataire. Le périmètre 2 comprend les émissions indirectes associées à la production de l'énergie consommée dans le

service, quand cette production est extérieure au service. Cette énergie peut prendre la forme soit d'électricité, soit de chaleur, de vapeur ou de froid ; (cf. Circulaire du 21 février 2013 relative aux bilans d’émissions de gaz à effet de serre et aux synthèses des actions envisagées à effectuer par les services de l’État ; NOR : DEVD1303853C)
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INTRODUCTION 

 

Le ministère de l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conduit 
une politique en matière de développement durable qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie 
nationale de développement durable (SNDD). 

La stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 
(SNTEDD)  

La stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable (SNTEDD) 
2015-2020 a été adoptée en Conseil des ministres le 4 février 2015. Elle succède à la 
stratégie nationale de développement durable 2010-2013 et fixe le nouveau cap en matière 
de développement durable. 

Issue des engagements pris au niveau international lors du Sommet de la Terre à Rio en 
1992, cette troisième stratégie innove par son ambition de définir un nouveau modèle de 
société plus sobre à horizon 2020. Ce nouveau modèle repose sur des leviers existants à 
amplifier et des opportunités à développer 

La SNTEDD 2015-2020 vise le développement d'une économie sobre en ressources 
naturelles et décarbonée tout en poursuivant un objectif de justice et d'équité sociale. 
Elle a été élaborée en concertation avec les représentants des élus nationaux et locaux, des 
employeurs, des salariés et de la société civile. En proposant une architecture commune à 
tous les acteurs de la Nation, publics et privés, la SNTEDD permet de structurer les projets 
de développement durable autour de choix stratégiques et d'indicateurs qui ont fait l'objet 
d'un large consensus. 

Les trois piliers du développement durable sont concernés : 

 économique 

 environnemental 

 social.  

Des défis en cohérence avec les engagements de la France 

La SNTEDD durable s'articule autour de neuf défis cohérents avec les engagements 
internationaux et européens de la France, notamment : 

 le défi n°2 relatif à la société de la connaissance (éducation, formation, recherche et 
développement) 

 le défi n°4 consacré au changement climatique et aux énergies : la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre doit être recherchée, notamment par l'exemplarité 
des acteurs publics 

 le défi n°8 relatif à la démographie, l'immigration et l'inclusion sociale (poursuite de la 
lutte contre toutes les exclusions, notamment celles liées à l'insuffisance d'éducation 
et de formation ou au handicap) 
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La mise en œuvre de la SNTEDD au plan ministériel comporte un volet relatif à 
l'exemplarité de l'État dans le fonctionnement de ses services et un volet pédagogique 
par l'éducation au développement durable. 

L'administration exemplaire 

La démarche de « l’Etat exemplaire » a été lancée par une circulaire Premier ministre du 3 
décembre 2008 : elle vise à intégrer les objectifs de développement durable dans le 
fonctionnement des administrations, en ciblant des axes prioritaires (efficacité énergétique 
des bâtiments, achat public « responsable », modes de transports…) au moyen de plans 
d’action (objectifs/indicateurs) et de comptes rendus annuels.  

Depuis 2008, le ministère a développé progressivement un pilotage et une animation de la 
politique de « l’Etat exemplaire » un maillage territorial fin avec un réseau de référents dits 
de « correspondants Etat exemplaire » au sein de chaque académie.  

Dans ce cadre, un dispositif de bonus – malus assorti à la réalisation d’indicateurs 
interministériels concernant l’administration centrale et / ou les services déconcentrés a 
fonctionné jusqu’en 2012. Le secrétariat général a assuré durant cette période le reporting 
des données et l’établissement d’un bilan auprès du ministère de l’écologie chaque année. 

Ce sont ainsi deux plans d’actions qui ont été mis en œuvre au niveau de l’administration  
centrale et déclinés au sein de chaque académie (rectorat et DSDEN). 

 

Depuis 2015, le dispositif a été renouvelé avec la circulaire Premier ministre du 17 février 
2015 qui fixe les éléments de cadrage généraux du nouveau dispositif   « Administration 
exemplaire » pour la période 2015-2020 ainsi qu’un certain nombre d’indicateurs 
interministériels complété par des indicateurs ministériels propres relevant de l’administration 
centrale et/ou des services déconcentrés. Le périmètre d’application de la circulaire est 
étendu aux opérateurs de l’Etat (de plus de 250 agents). 

 

Ce nouveau dispositif vise à assurer la transition énergétique du fonctionnement de l'Etat et 
de ses opérateurs, la gestion durable des ressources naturelles et la préservation de la 
biodiversité. 

Il constitue un élément de la feuille de route de la stratégie nationale de transition écologique 
pour un développement durable (SNTEDD).  

 

 

Le plan ministériel d'action administration exemplaire (PMAE)  

Le plan ministériel d'action administration exemplaire (PMAE) bâti pour la période 2015-2020  
s’inscrit dans la continuité des actions mises en place et développées depuis 2008, ciblant 
de manière prioritaire les 4 enjeux de la circulaire du Premier ministre, à savoir :  
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1- Economies d'énergie  

2- Mobilité durable  

3- Economies de ressources et réduction des déchets  

4- Préservation de la biodiversité  

Les aspects sociaux et sociétaux seront traités dans une approche de responsabilité sociale 
et environnementale (RSE) intégrée dans les bilans sociaux. 

 

Ce PMAE est décliné dans les services centraux et dans chaque académie. Cet 
engagement de l’administration du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche s’inscrit en pleine cohérence avec les enjeux et défis auxquels 
doivent répondre les sociétés au 21ième siècle.  

Les établissements publics et opérateurs comprenant plus de 250 agents sous tutelle du 
ministère devront également à compter de 2016 élaborer leur propre plan en transposant les 
grands axes du PMAE. 

Les opérateurs (établissements de recherche, établissements d’enseignement supérieur et 
de recherche) développent des activités spécifiques à leur cœur de mission qu’il est souvent 
difficile de distinguer des activités de support visées principalement par le PMAE. 

Pour ces établissements « atypiques », les services du MENESR ont tout d’abord privilégié 
la mise en place et le partage d’outils dédiés (Référentiel technique et outil d’aide à la 
décision – RT/OAD) relatives au parc immobilier. Les établissements universitaires en ont 
été munis en 2016. Les opérateurs de recherche devraient pouvoir en disposer en 2017. Il 
conviendra ensuite d’amener progressivement au renseignement de ces outils par des 
établissements dont les services support sont très contraints. Le renouvellement des 
Schémas pluriannuels de stratégie immobilière en lien avec la Direction Immobilière de l’Etat 
(DIE) devrait permettre une appropriation des outils sous deux à trois ans.  

Pour accélérer cette appropriation, le MENESR aura recours à des actions incitatives. Dans 
un premier temps, il poursuivra son soutien au « Plan vert », référentiel d’auto-évaluation 
élaboré par la Conférence des Présidents d’Université et la Conférence des Grandes Ecoles, 
pouvant conduite à une labellisation des campus universitaires. D’ailleurs, le MENESR a 
participé, à la demande des Conférences, à la mise à jour du référentiel en 2015 et à la 
première session de labellisation. 

Le ministère se rapprochera en outre  de la Caisse des dépôts et consignation et du 
ministère en charge de l’écologie pour concevoir des modalités de financement de la 
rénovation des campus universitaires ou les ouvrir à des financements existants (Fonds 
français pour la transition écologique). Il procédera de même avec les opérateurs de 
recherche. Dans un premier temps, l’extension du référentiel « Plan vert » à ces opérateurs 
sera étudiée. 

Enfin, considérant que le support ne traite que d’aspects marginaux de l’activité de ces 
établissements, l’inscription des objectifs du développement durable dans leurs documents 
de prospective ou dans leurs contrats pluriannuels sera encouragée et recensée. 
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Des indicateurs de performance pour évaluer le plan ministériel administration 

exemplaire 

Un socle de dix indicateurs interministériels Etat exemplaire a été retenu pour évaluer le 
PMAE. Ces indicateurs pourront être complétés au niveau du ministère et /ou de chaque 
structure autonome par des indicateurs propres définis selon les spécificités de chaque 
entité et son degré de maturité. Ainsi, pour le ministère, deux indicateurs relatifs à la 
responsabilité sociale de l’Etat complètent le dispositif. D’autres indicateurs pour les 
opérateurs de l’Etat pourront compléter le socle. 

 

Les 10 indicateurs socles et les 2 indicateurs ministériels. 

0. Procédure 
1. Assurer le suivi du plan d’action interministériel 
d’administration exemplaire (indicateur calculé par le 
CGDD) 

1 Économie d’énergie 

2. Connaître les émissions de gaz à effet de serre pour les 
maîtriser 

3. Connaître la consommation d’énergie pour améliorer la 
performance énergétique des bâtiments 

2- Mobilité durable 
4. Acheter ou utiliser des véhicules propres 

5. Développer l’éco-conduite 

3-. Économie de ressources et 
réduction des déchets 

6. Limiter les déchets et promouvoir le recyclage 

7. Politique de maîtrise de la consommation de papier 

8. Optimiser les consommations d’eau 

5. Préservation de la biodiversité 

9. Développer l’alimentation biologique 

10 Préserver la qualité et la biodiversité des espaces verts 
et non bâtis 

6. Responsabilité sociale de 
l’État 

11. Disposition sociale dans les marchés publics 

12. Clause Jeunes décrochés 

 

Le présent document dresse le bilan au 31 décembre 2015 de l’avancement du PMAE 2015-
2020.  

 



 

 

7 

 

Le bilan 2015 est établi selon une méthode de consolidation des données par fichiers Excel 
et des outils très hétérogènes ce qui rend complexe la consolidation des données pour 
l’établissement du bilan du PMAE au niveau du ministère. 

Afin de proposer un dispositif efficace de stockage et de mise à jour des données du parc, 
France Domaine a développé un outil informatique partagé au niveau interministériel, le 
référentiel technique (RT), destiné à centraliser l'ensemble des données immobilières 
jusqu’alors présentes dans des outils hétérogènes. 

A compter du bilan au 31 décembre 2016, le déploiement du nouvel outil interministériel de 
collecte des données immobilières, le référentiel technique qui a été déployé tout au long de 
l’année 2016 au sein du ministère (administration centrale, services déconcentrés, 
opérateurs) contribuera aux données de synthèse du bilan du PMAE (données énergétiques 
et de consommation d’eau, données liées au tri sélectif).  
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I. Économie d’énergie 
 Connaître les émissions de gaz à effet de serre pour les maîtriser 

 Connaître la consommation d’énergie pour améliorer la performance énergétique 
des bâtiments 

2. 
Économie 
d’énergie 

2.1. Connaître les 
émissions de gaz à 
effet de serre pour 
les maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet 
de serre attestant d’une 
baisse des émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 et 2 
(*) 

Nombre de bilan GES 
réalisé (périmètre à 
préciser)  

Indicateur exprimé en % 
(numérateur et dénominateur 
en nombre de bilans) 

Nombre de bilan GES 
affichant une baisse 
des émissions sur les 
périmètres 1 et 2  

2.2. Connaître la 
consommation 
d’énergie pour 
améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments 

Quantité d’énergie réelle en 
kWh consommée chaque 
année pour les bâtiments  
occupés par les services 

Quantité d’énergie 
réelle en kWh 
consommée chaque 
année pour les 
bâtiments  occupés 
par les services 

Indicateur en kilowatt-heure Indicateur en kilowatt-
heure au titre de 
toutes les énergies 
(électricité, chauffage 
…) 

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m² 

Nombre de m2 en 
SHON 

Indicateur en kilowatt-heure / 
m² 

Indicateur en kWh/m2 

 

La maîtrise des consommations énergétiques constitue depuis plusieurs années un enjeu 
majeur au niveau économique et environnemental pour l’ensemble du ministère. 

D’ores et déjà, tant les audits énergétiques que les actions visant à rationaliser l’occupation 
des surfaces ont porté leurs fruits. Chaque opération de rationalisation des surfaces intègre 
cette préoccupation d’amélioration de la performance énergétique.  

Ce sont donc à travers les 3 leviers d’économie d’énergie traditionnellement distingués dans 
les bâtiments que portent les efforts au niveau de chaque structure responsable 
immobilière :  

1) Les travaux : rénover le bâti et les installations techniques,  

2) La maintenance : mieux contrôler son exploitation technique,  

3) Les usages : engager un usage vertueux du bâtiment avec ses utilisateurs! 

L’outil de suivi des fluides mis en place en 2010 dans le cadre du marché interministériel 
permettait de mesurer et d’analyser les consommations de fluides en vue d'apporter les 
correctifs nécessaires (équipements, travaux) pour une meilleure maîtrise des ressources 
naturelles et énergétiques. Ce dispositif technique avait pour objectif de contribuer  à la 
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En effet, trois leviers sont traditionnellement identifiés pour réaliser des économies 
d’énergie : 1) Rénover le bâti et les installations techniques, 2) Mieux contrôler son 
exploitation technique, 3) Engager un usage vertueux du bâtiment avec ses utilisateurs. 

Après la participation en 2014 de 5 bâtiments de l’administration centrale (l’ESEN, 
Kerquessaud, Dutot, 107 Grenelle, Descartes) récompensés d’un Cube d’argent et d’un 
Cube de bronze lors de la première édition du concours CUBE 2020, 2015 a permis de 
poursuivre la dynamique initiée sur les différents sites. 

En 2015, au regard de cette expérience positive, le bâtiment de Carré Suffren a participé à la 
seconde édition du concours CUBE2020 qui s’est déroulé du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, 
soit sur une année de chauffe. Le bâtiment grâce à la mobilisation conjointe de l’ensemble 
des locataires, du propriétaire et du facility manager a obtenu un CUBE d’argent en réalisant 
18,5% d’économie. 

 

Extrait du dossier de presse du 11 octobre 2016. 

18,5% d’économie  

CUBE D’ARGENT DE LA CATEGORIE « BATIMENTS CERTIFIES » : FONCIERE DES 
REGIONS, Carré Suffren Témoignage de Jean-Eric Fournier, Directeur du développement 
durable  

Foncière des Régions s’est fixé une politique environnementale ambitieuse ; en matière de 
réduction de consommation d’énergie, notre objectif de baisse est de -40% entre 2008 et 
2020 (-28% déjà réalisé à fin 2015). Carré Suffren s’inscrit dans cette dynamique volontariste 
avec des résultats en constante progression depuis cinq ans. « Une dynamique partagée 
avec les locataires et les exploitants. » Carré Suffren est un immeuble de bureaux 
emblématique de 25.000m² aux pieds de la Tour Eiffel. Il a obtenu la certification HQE 
Exploitation dès 2011. Cette démarche active s’est traduite par une amélioration constante 
des performances énergétiques et environnementales de l’immeuble. Cette dynamique, 
partagée avec les locataires et les exploitants, est coordonnée par Foncière des Régions. 
L’engagement dans le dispositif Cube 2020 s’inscrit dans cette démarche, avec le plein 
soutien du FM, Engie Cofely, et de nos locataires, notamment le Ministère de l’Education 
Nationale, très mobilisé. La baisse de consommation d’énergie calculée par l’IFPEB, -
18,5% en un an de concours, est le fruit d’une optimisation du pilotage de l’immeuble et 
également de la réalisation de travaux (pose de compteurs supplémentaires sur la GTB, 
d’horloges sur les éclairages, de stations cellules ensoleillement, en 2016/2017 les salles de 
réunions seront équipées de LED, etc.). En outre, ces actions doivent être complétées par 
l’adhésion des occupants. A cet égard, Cube 2020 est un accélérateur pour la sensibilisation 
des utilisateurs, en offrant des outils de communication (affichages...) qui incitent aux éco-
gestes. Pour notre première participation, nous sommes très satisfaits des résultats obtenus 
au Challenge Cube 2020. Notre volonté est de poursuivre et accroitre nos actions en matière 
de réduction des consommations d’énergie, tant à Carré Suffren, que dans nos autres 
immeubles. L’optimisation des performances énergétiques constitue un levier de maîtrise 
des charges d’exploitation et d’attractivité des immeubles. 
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Pourquoi recommanderiez-vous CUBE 2020 ?  

Le succès de tous passe par l’implication de chacun. CUBE 2020 est un challenge 
permettant de valoriser et fédérer des actions conduites par les différents acteurs d’un même 
immeuble. 

En 2015, on notera que les bâtiments d’enseignement comme l’Université de RENNES I ou 
l’IUT de Ville d’Avray ont pu rattacher leur participation au concours à des travaux étudiants 
sur l’efficacité énergétique et sur son management 

 

 Des formations et conférences : afin d’accompagner et poursuivre la dynamique du 
concours, des formations sont proposées et inscrites au PAFAC (annexe 2). 

 Renouvellement de la certification HQE exploitation des parties communes de 
l’immeuble du Carré Suffren et amélioration du niveau de certification. 

 

Economies d’énergie : MAINTENANCE - EXPLOITATION 

Depuis 2008, l’ensemble des bâtiments d’administration centrale ont progressivement (lors 
de renouvellement de marchés) souscrit des contrats de maintenance prévoyant une clause 
d’intéressement et  mis en place des plans de déploiement d’installation de détecteurs de 
présence dans les circulations et de systématisation de l’emploi des ampoules à basse 
tension dans tous les locaux. 

Des considérations d’économie d’énergie sont systématiquement prises en compte lors de la 
réalisation de travaux d’entretien. 

En 2015, cette politique a été poursuivie donnant ainsi des résultats intéressants comme en 
atteste les économies générées par l’installation progressive de leds et ampoules très basse 
tension sur les différents sites lors du relampage. En effet, cela permet à la fois des 
économies d’énergie directes et des économies indirectes sur les contrats de 
maintenance électriques grâce à l’allongement de la durée de vie des ampoules. 

Par ailleurs, on notera la poursuite de l’optimisation des contrats électriques (gros et 
petits sites) et de gaz naturel dans le cadre des marchés nationaux d’électricité et de gaz 
naturel pilotés par la Direction des achats de l’Etat (DAE). 

 

Economies d’énergie : LES TRAVAUX. 

2015 a été une année principalement dédiée aux études de maitrise d’œuvre et d’appels 
d’offres concernant l’ensemble des opérations de travaux qui toucheront le pôle du 110 rue 
de Grenelle à compter de 2015, le site de l’enseignement supérieur et de la recherche 
(Descartes) et de l’ESENESR : 

 La restauration et rénovation thermiques des façades sur cours intérieures du 110 
Grenelle à compter de mi-2016 ; 
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 Le remplacement des châssis de fenêtres sur jardin de l’Hôtel de Rochechouart 
(classé) en 2015-2016 ; 

 Remplacement de la verrière de la bibliothèque par une verrière athermique 
avec film anti-UV en 2015-2016 ;  

 Réfection de la façade sud du bâtiment Langevin (opération en RT2012) à 
compter de 2017 pour 17 mois ; 

 Le remplacement des groupes froid du site Descartes, afin de rationaliser les 
installations et  de les rendre conformes aux objectifs de réduction d’émission de gaz 
à effet de serre – démarrage des travaux fin 2016 pour 6 mois. 

 Le remplacement des châssis de fenêtres et du système de chauffage vétuste 
du bâtiment Foch est programmé à compter de 2018. 

 Déconstruction –reconstruction des brise-soleil du bâtiment de l’école supérieur 
de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESENESR) 
à Chasseneuil du Poitou. 

 

Economies d’énergie : LES OPERATIONS DE RATIONALISATION DES SURFACES 

Dans le cadre du schéma pluriannuel de stratégie immobilière, en 2011, deux nouveaux 
sites (le premier, Carré Suffren, entièrement rénové, classé A en énergie et classé B en 
émission de CO2 ; le second, Kerquessaud, neuf est classé B en énergie) ont été pris à bail, 
permettant la libération de plusieurs implantations vétustes et peu performantes. 

Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière 2015-2019 fixe de nouveaux objectifs en 
termes de rationalisation, densification et d’amélioration des performances énergétiques. 

Ainsi, tout au long de l’année 2015, un travail important a été conduit en collaboration étroite 
avec la DIE concernant le SPSI de l’administration centrale dont le principal enjeu porte sur 
le site de l’Enseignement supérieur et de la recherche (Descartes) et impliquera pour les 5 
années à venir d’importants travaux de mise aux normes et en sécurité, de mise en 
accessibilité et l’amélioration des performances thermiques des bâtiments. 

 

Services déconcentrés. 

Depuis 2008, la maîtrise énergétique est une préoccupation qui est déclinée dans l’ensemble 
des services et fait également l’objet de plans d’actions locaux. 

 

Economies d’énergie : LES USAGES. 

Depuis 2008, afin d’accompagner la mise en place des plans d’actions administration 
exemplaire, les services académiques ont développé des actions de sensibilisation et de 
formation des occupants. 
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A titre d’exemple, en 2015, on citera la participation régulière aux événements nationaux et 
européen tels que la semaine européenne du développement durable ou bien encore la 
préparation à la COP 21 (Académie de Paris notamment qui a utilisé tous les supports 
médias à cette occasion : exposition, intranet, réseaux sociaux). 

En matière de formation, la plupart des académies ont intégré des modules relatifs au 
développement durable dans leur plan de formation (Rennes, …).  

 

Economies d’énergie : MAINTENANCE - EXPLOITATION 

En matière d’exploitation, les principaux types d’actions sont les suivants :  

 Remplacement progressif des ampoules incandescentes par des ampoules 
basse consommation dans l’ensemble des locaux  associé dans la majorité des cas 
à l’installation de détecteurs de présence dans des zones communes. En 2015, dans 
le cadre des travaux de restructuration, le rectorat de Besançon sera ainsi équipé de 
leds avec détection automatique. 

 Mise en place de dispositifs de GTB, gestion technique du bâtiment – GTC, 
gestion technique centralisée (Paris, Rennes,…) 

 Adhésion aux marchés de maintenance des installations de CVC (chauffage, 
ventilation, climatisation) comportant une clause de performance énergétique 
(Rennes par exemple) ; 

 Actions ponctuelles et ciblées de programmation horaires pour les sites ne disposant 
pas de GTB ou GTC tels que l’arrêt commandé par la direction informatique des 
ordinateurs individuels de bureau à 20h et reprise à 7h00 servant pour les mises à 
jour mais permettant une baisse de la consommation d'énergie (Corse). 

 Renégociation des contrats d’électricité adaptés aux consommations et puissances  

L’objectif est de généraliser l’ensemble de ces actions dont le retour sur investissement est 
rapide compte tenu des économies d’énergies obtenues (exemple, le rectorat de Paris a 
diminué de 22,3% ses consommations de vapeur chauffage grâce à la GTB). 

 

Economies d’énergie : LES TRAVAUX. 

Issus des audits et diagnostic thermique, de nombreuses opérations de travaux ont été 
réalisées et sont programmées. Il s’agit principalement de travaux d’isolation et de 
remplacement d’installation de chauffage afin d’améliorer la performance énergétique des 
bâtiments. Dans un certain nombre de cas, à développer, ces travaux ont en outre permis 
d’obtenir des certificats d’économie d’énergie (CEE). 

On citera notamment :  

 A Rouen, le remplacement des 550 fenêtres du rectorat par des fenêtres à double 
vitrage  
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 Sur le site du rectorat Saint Etienne à Orléans – Tours, le ravalement et le 
remplacement des menuiseries extérieures. 

 Au rectorat de Besançon, dans le cadre des travaux de restructuration, l’isolation 
des bâtiments, le changement des menuiseries extérieures et intérieures. 

 L’installation d’une nouvelle chaudière mise en service en octobre 2015 pour la 
DSDEN de l’Oise. 

 L’opération de rénovation de la façade et remplacement de l’ensemble des 
châssis de fenêtres du bâtiment principal du SIEC qui s’achèvera été 2016. 

 Travaux de raccordement de chauffage du bâtiment du SIEC au réseau de 
géothermie de la ville induisant un abandon du gaz naturel avec une cible de 
rentabilité de l’investissement de deux ans et demi. 

 

Economies d’énergie : LES OPERATIONS DE RATIONALISATION DES SURFACES 

Dans le cadre des schémas pluriannuels de stratégie immobilière, plusieurs projets sont 
en cours avec notamment :  

 Construction et déménagement du rectorat de Paris dans l’immeuble du Visalto, 
certifié HQE (niveau très performant) mi-2016. 

 Densification d’un bâtiment aux normes en matière d’isolation thermique dans la cité 
administrative Rue d’Antrain à Rennes visant à libérer à l’automne 2016 un bâtiment 
vétuste dans le centre -Ville de Rennes. 

 Projet de déménagement du rectorat de Nancy dont les locaux sont également 
vétustes. 

 

OPERATEURS DE L’ETAT 

La facture énergétique des établissements d’enseignement supérieur et de recherche  
représente un poste de dépenses très important. Les actions en vue de maitriser les 
consommations énergétiques se multiplient et sont au cœur des préoccupations et stratégies 
de nombreux opérateurs. Des recrutements d’économes de flux (ou des postes avec comme 
fonction principale de suivre les questions énergétiques) ont été opérés et se poursuivent, 
depuis 2009. Afin d’accompagner cette dynamique et ces agents, la sous-direction de 
l’immobilier de la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion 
professionnelle a constitué un réseau avec des partenaires institutionnels1 de personnes en 
charge des sujets énergétiques, et organise des journées de conférences et d’échanges de 
bonnes pratiques autour de ces sujets.  

D’autres actions ont été ou sont conduites par les établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche: 

- Optimisation des contrats de fournitures énergétiques ; 
- Mutualisation des achats d’énergies ; 

                                                           
1
 La CPU, l’Amue, la CDC, et deux associations professionnelles : ARTIES et CIRSES. 
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- Réalisation d’équipements de production énergétique ; 
- Mise en place de contrats de performance énergétique ; 
- Valorisation des certificats d’économies d’énergie ; 
- Déploiement d’outils tels que GTB, GTC, GMAO…. 

 

Certaines universités ont commencé à mettre en place un système de management de 
l’énergie à l’échelle de leurs parcs immobiliers, ou d’un site. Cette démarche consiste à 
suivre finement ses consommations énergétiques, en se dotant notamment d’outils de 
mesure, et à identifier une stratégie et un plan d’actions de performance énergétique. Même 
si tous les établissements engagés dans cette démarche ne sont pas certifiés par la norme 
ISO 50001 (hormis l’université de Haute-Alsace certifiée en 2014), ils structurent et partagent 
la démarche, l’animent et veillent à la bonne réalisation de celle-ci, en respectant la 
méthodologie d’amélioration continue.   

Hormis cette démarche avancée, de nombreux établissements disposent d’un schéma 
directeur énergie (différents vocables existent, comme  «  plan d’action énergie  », ou alors la 
question énergétique est un des volets du schéma directeur immobilier). 

 

Economies d’énergie : LES USAGES. 

Chaque année est organisé au sein des établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche, le Tour de France Agir Ensemble piloté par l’Association des Villes Universitaires 
de France, qui a pour but de sensibiliser l’ensemble des usagers de ces établissements sur 
l’impact environnemental des pratiques quotidiennes et l’importance d’adopter des gestes 
écoresponsables. En 2015, une opération nationale d’envergure s’est tenue dans 60 campus 
de novembre à décembre, conduisant, en écho à la COP 21, à la mise en place d’ateliers 
spécifiques liés au climat, autour des gestes professionnels, de l’alimentation, et du tri. 

Par ailleurs, les opérateurs, du fait de leur implication dans la COP 21, ont organisé diverses 
manifestations de grande ampleur, notamment sur le thème de la sensibilisation aux 
changements climatiques, parfois en partenariat avec des collectivités locales, des 
associations, et/ou d’autres partenaires institutionnels. Ces engagements ont pris la forme 
de séminaires/colloques en recherche, de portes ouvertes de sites démonstrateurs, de 
retours d’expériences sur des projets menés,…  

 

Economies d’énergie : MAINTENANCE - EXPLOITATION 

Les opérateurs sous tutelle du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche veillent à intégrer une démarche d’optimisation énergétique 
dans leurs opérations d’exploitation-maintenance, leurs contrats et leurs achats.  

En septembre 2015, le MENESR a lancé, en partenariat avec la CDC, à titre expérimental, 
un dispositif de financement innovant en faveur de la transition énergétique, l’intracting. 
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Le dispositif d’intracting consiste en la création, au sein d’un établissement, d’un « fonds 
interne » dédié au financement d’actions de performance énergétique de son patrimoine, 
abondé à parité par l’établissement et la CDC. 
Le champ du dispositif d’intracting couvre un programme de travaux et d’actions (avec un 
temps de retour sur investissement « court », 10 ans au plus) devant permettre de réaliser 
des économies de consommations de fluides et d’énergie.  Ces économies d’énergie sont 
affectées en premier lieu au remboursement de l’avance - Intracting consentie par la CDC et, 
en second lieu, à la reconstitution de initial apporté par l’opérateur. Après reconstitution de 
celui-ci, les économies d’énergie pourront permettre de financer la réalisation de nouveaux 
travaux d’amélioration de la performance énergétique du patrimoine immobilier. 
 
Quelques exemples d’actions pouvant être mis en œuvre dans le cadre du dispositif 
d’Intracting : 
- Régulation des équipements de chaleur 
- Pose de têtes thermostatiques sur les radiateurs 
- Installation de CTA double flux avec récupération d’énergie 
- Pose d’horloge sur les systèmes d’extractions 
- Régulation des équipements électriques 
- Remplacement des appareils d’éclairage… 

 
 
Le premier établissement engagé dans le dispositif a été l’université de Reims Champagne 
Ardennes en décembre 2015. 
 

Les travaux menés par la DAE, dans le cadre du projet de déploiement d’un marché national 
de Système de Management de l’Energie et d’un outil de suivi des fluides, a conduit à la 
participation d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche dans le groupe de 
travail. En effet, de nombreux établissements sont intéressés par cette offre. 

 

Economies d’énergie : LES TRAVAUX. 

La circulaire du Premier ministre du 31 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de 
plan Etat-Région pour la période 2015-2020, rappelle que les projets financés par l’Etat 
doivent introduire des critères d’«éco-conditionnalité (…) pour s’inscrire dans l’objectif de 
transition écologique ». Il s’agissait d’en faire des éléments d’appréciation de la participation 
de l’Etat aux financements des projets.  

Deux niveaux de critères étaient fixés : 

Un premier niveau relatif à l’éligibilité : des critères nationaux étaient utilisés pour juger de 
l’éligibilité d’un projet au CPER, avec possibilité d’exclure celui-ci s’in ne répondait pas aux 
critères. 

Un second  niveau  relatif à la classification/dosage : il s’agissait de sélectionner les 
meilleurs projets selon l’angle écologique ou de développement durable, et ainsi de majorer 
ou minorer le taux d’aide selon les performances attendues du projet. 
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II - Mobilité durable 
 Acheter ou utiliser des véhicules propres 

 Développer l’éco-conduite 

 

3.1. Acheter ou 
utiliser des 
véhicules propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc 

 36% (18 véhicules 
hybrides ou électriques 
sur les 50 véhicules 
achetés) 

Indicateur en % (numérateur et 
dénominateur en nombre de 
véhicules) 

  

Dans l’attente du décret d’application 
de la loi TECV (prévu pour fin 2015) 
relatif aux motorisations thermiques, 
le taux de rejet maximum est 90 g de 
CO2/km maxi en diesel, 120 g de 
CO2/km en essence. 

Données de l'indicateur 
calculées dans le cadre de 
la transmission des données 
liées à la rationalisation du 
parc automobile 

Sont non comptabilisés dans cet 
indicateur, les véhicules utilisés pour 
les missions opérationnelles, 
notamment ceux de la défense 
nationale, de la police, de la 
gendarmerie et de la sécurité civile 
ainsi que ceux nécessaires à 
l’exploitation des réseaux 
d’infrastructures et à la sécurité des 
transports terrestres et maritimes 

  

L’indicateur ne vise que les véhicules 
ayant un PTAC < à 3,5 t. 

  

Sous-indicateur : Proportion de 
véhicules électriques ou hybrides 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc. 

  

3.2. Développer 
l’éco-conduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un véhicule 
de l’administration formés à l’éco-
conduite 

 100% des chauffeurs 
professionnels du parc 
Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de 
conduite d’un véhicule de 
l’administration formés à 
l’éco-conduite 

 

La mutualisation et l’optimisation de la gestion du parc automobile de l’Etat et des 
opérateurs. 

Début 2010, le parc automobile de l’État comptait près de 150 000 véhicules, dont environ 
80 000 véhicules particuliers et utilitaires. Avec un coût annuel global de 700 M€, la gestion 
de ce parc constitue un véritable enjeu, tant en termes de maîtrise des dépenses publiques 
que d'exemplarité. 
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Différentes mesures de rationalisation ont fait l’objet d’une circulaire, le 2 juillet 2010, Pour 
accompagner et faciliter la réalisation de ces mesures, et en rendre compte, une mission 
interministérielle a été créée et positionnée au sein du Service des achats de l'État. 

La circulaire du Premier ministre du 2 Juillet 2010 fixait 5 objectifs principaux à atteindre 
pour 2013 : 

 réduire de 10.000 véhicules le parc par élimination les voitures particulières âgées de 
plus de 7 ans ; 

 optimiser l'encadrement de l'attribution des véhicules de fonction et de l'utilisation des 
véhicules de service ; 

 généraliser l’externalisation de la gestion de flotte (entretien, réparations et 
maintenance des véhicules) ; 

 un recours obligatoire aux services de l'UGAP pour l’achat des véhicules, et un 
respect du seuil du « bonus écologique » pour toute nouvelle acquisition, 

En 2012, un nouvel objectif a également été fixé aux services de l’État et aux opérateurs 
dans le cadre du plan de soutien à la filière automobile présenté le 25 juillet 2012. Il prévoit 
que 25% des achats de véhicules seront désormais hybrides ou électriques et que tout 
véhicule à usage urbain sera électrique. Par une circulaire du 3 décembre 2012, le Premier 
ministre a fixé les conditions permettant de faciliter la réalisation de ces objectifs. 

  

En 2015, de nouveaux objectifs, plus ambitieux, ont été fixés par la circulaire n°5767/SG du 
Premier Ministre en date du 16 février 2015, relative à la mutualisation et à l’optimisation de 
la gestion du parc automobile de l’Etat et des opérateurs. 

La gestion du parc automobile de l'Etat doit ainsi refléter l'exemplarité de l'Etat tant en 
matière environnementale, qu'en termes de bonne gestion des deniers publics. 

La circulaire définit de nouvelles mesures et obligations à mettre en œuvre dès 2015, 
précisant que ces objectifs seront évalués pour chaque périmètre ministériel par un comité 
de suivi semestriel piloté par la MIPA.  

Le parc automobile de l'Etat et de ses opérateurs compte environ 65 000 véhicules légers 
(hors véhicules opérationnels), pour un coût annuel global de l'ordre de 600 millions d'euros.  

 

Les 10 axes qui suivent définissent le cadre d'une politique de gestion mutualisée des 
véhicules, visant à réaliser un minimum de 150 M€ d'économie :  

1- Les modalités d’acquisition et la standardisation des véhicules (recours obligatoire à 
l’UGAP, interdiction de la LDD sauf exceptions, plafonnement du prix d’achat)  

2- L’externalisation de la gestion de flotte (obligation de recourir au prestataire de gestion de 
flotte de l'UGAP) 
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3- Le retrait du parc des véhicules particuliers les plus anciens (véhicules de plus de 7 ans 
ou de plus de 120 000km) 

4- Les véhicules de fonction (actualisation du cadre de référence en vigueur depuis 2010 et 
fiscalisation de l’avantage en nature) 

5- L'évolution des motorisations et l'introduction de véhicules propres 

6- La gestion mutualisée des véhicules  

7- La maîtrise des dépenses de carburant  

8- L'assurance des véhicules et la maîtrise des dépenses de sinistralité (recours obligatoire 
au marché d'assurance de l'UGAP à compter de 2016) 

9- Le pilotage budgétaire des dépenses liées au parc automobile 

10- La structuration et le renforcement d'un réseau de compétences dédiées à la gestion 
d'un parc automobile 

Sont exclus du champ d'application de la présente circulaire les véhicules opérationnels, 
dont ceux de la police et de la gendarmerie, ainsi que les catégories de véhicules spécialisés 
qui seront identifiées par les ministères concernés en relation avec le service des achats de 
l’Etat 

Dans ce cadre, le ministère s’est doté en 2015 d’un plan de gestion du parc automobile des 
services centraux et déconcentrés pour la période 2015-2017.  

Ce plan marque l’engagement du ministère dans la rationalisation et la recherche 
d’exemplarité dans la gestion de son parc automobile : diminution du volume, respect des 
segmentations et introduction massive des motorisations hybrides et électriques. Chaque 
service s’est ainsi vu attribuer pour fin 2017 une cible maximum de nombre de véhicules 
ainsi qu’une trajectoire ventes/acquisitions. Par ailleurs, le ministère veillera à renforcer sa 
connaissance en temps réel de l’état de son parc : en attendant la création en 2017 d’un outil 
de gestion de flotte interministériel, l’ensemble des restitutions disponibles auprès de nos 
différents fournisseurs seront exploitées, en collaboration avec la MIPA.  

Parallèlement, les documents régissant l’utilisation des véhicules seront mis à jour afin de 
constituer un règlement ministériel unifié. 

 

Mobilité durable à l’administration centrale 

L’administration centrale  a engagé depuis plusieurs années une politique visant à réduire sa 
flotte de véhicules et leur consommation de carburant, acheter des véhicules propres, 
rationaliser et limiter les déplacements en favorisant les solutions alternatives. 

Depuis 2012, plusieurs actions ont visé à développer l’éco-conduite et à privilégier les 
déplacements doux et les modes alternatifs à la voiture en solo: 
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 Développement de l’usage des 10 vélos à assistance électrique à la disposition de 
tous les personnels : en 2015, ce sont 281 réservations effectuées et 3 850 km 
parcourus.  

 Création d’un nouveau parc de stationnement à vélos sécurisé à Dutot  
 Formation à l’éco-conduite des conducteurs professionnels 
 Sensibilisation des utilisateurs au co-voiturage  

 

Répondant aux prescriptions interministérielles, l’administration centrale se tourne 
résolument vers l’acquisition de véhicules propres : avec les véhicules commandés ces 
dernières années et plus particulièrement en 2015, la flotte comprend  désormais 7 véhicules 
à motorisation hybride et 5 véhicules électriques (dont 2 utilitaires).  

Dès 2014 et l’acquisition des premiers véhicules hybrides, l’ensemble de ces actions se sont 
directement traduites par une baisse de la consommation de carburant de 30%.  

A horizon 2017, l’administration centrale aura réduit de 21 % son parc automobile. 

 

Mobilité durable auprès des établissements d’enseignement supérieur et de recherche 

Les opérateurs de l’Etat sont engagés dans une démarche visant à réduire les atteintes à 
l’environnement, que ce soit par des actions en faveur de la diminution de leurs 
consommations énergétiques, que par une politique de déplacements en faveur de la 
sobriété énergétique. 

Plusieurs actions ont été mises en place au sein des établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche, avec une communauté associative étudiante impliquée et 
dynamique. 

 

Les solutions alternatives de déplacements au ministère. 

L’importance des déplacements requis par la diversité géographique des implantations du 
ministère sur l’ensemble du territoire français conduit à examiner toutes les possibilités de 
déplacement alternatif à la voiture. 

Concernant les déplacements professionnels en mission, la politique voyage mise en 
œuvre à l’administration centrale depuis 2011 revêt également un aspect écoresponsable en 
favorisant l'utilisation du train au détriment de l'avion, notamment pour les trajets courts ou 
facilement réalisables en TGV. De même le recours au véhicule personnel est depuis 2011 
indemnisé par référence au prix du km SNCF, à l'inspection générale, pour inciter à 
l'utilisation des transports en commun. 

L’arrêté du 20 décembre 2013 étend la portée réglementaire de cette politique à 
l’ensemble des personnels du ministère. 

Pour l’administration centrale, ces mesures ont permis de stabiliser le nombre et le coût des 
déplacements : 10 451 missions ont été réalisées en 2015 (10 458 en 2014, 9 800 en 2012 
et 2013 contre 11 300 en 2011). 
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Dans les services déconcentrés, également, les déplacements sont en net diminution avec 
l’application des règles de la politique voyage. 

La visio-conférence représente également une alternative aux déplacements et a permis 
d’accompagner cette réduction des déplacements de manière positive. En effet, la visio-
conférence offre le double avantage de limiter l’empreinte carbone et de rationaliser le temps 
de travail. Dans ce but, les réunions en visio-conférence doivent devenir la règle, dès lors 
que les contraintes géographiques s’imposent. 

Afin de promouvoir et de développer cet usage, en administration centrale comme en 
académie, l’équipement des salles de réunion en matériel de visio conférence se poursuit : 
ces équipements sont fortement et de plus en plus mobilisés, avec une réelle stratégie pour 
substituer aux réunions traditionnelles, dans toute la mesure du possible, les échanges par 
visioconférence. 

Pour l’administration centrale, la Direction du Numérique pour l’Education  a prévu dans le 
cadre de son nouveau marché Mos@ic de compléter et renforcer le dispositif actuel  

En 2015, la DNE a renouvelé les équipements de visioconférence avec une stratégie 
d’équipement de nouvelles salles de réunion afin que chaque site dispose de plusieurs salles 
de visio-conférence. 

Par ailleurs, conjointement au programme de modernisation des moyens du ministère et 
dans le cadre du nouveau marché Mos@ic, la Direction du Numérique pour l’Education met 
à disposition de l’ensemble des collaborateurs de nouveaux services d’audio et web 
conférence qui permettent à chacun en toute autonomie, d'échanger en audioconférence 
avec des interlocuteurs situés en France ou à l'international.  Ce service peut être couplé 
avec la web conférence pour partager des contenus  

Une campagne de communication d’incitation à la visio-conférence et à l’usage des 
nouveaux services d’audio et web conférence a été mise en œuvre à l’administration 
centrale notamment pour que les agents se familiarisent avec ces nouveaux outils. 

De même de nombreux établissements d’enseignement supérieur et de recherche se sont 
équipés depuis de nombreuses années de système de visioconférence notamment leur 
permettant de limiter leurs déplacements. 

 

Les déplacements doux au ministère. 

En académies comme en administration centrale ainsi que dans les établissements et 
opérateurs de l’enseignement supérieur et de recherche, les actions visant  à privilégier les 
déplacements doux et les modes alternatifs à la voiture en solo se multiplient.  

On retiendra pour 2015 les actions suivantes :  

 L’usage des transports en commun : si les personnels franciliens, pour leur part, 
sont fréquemment amenés à se déplacer entre différents sites souvent accessibles 
par les dispositifs de transport en commun ou en libre-service, en régions, les 
initiatives visant à l’inciter les personnels à utiliser les transports en commun se 
développent. On citera l’exemple de Rennes qui met à disposition à l’accueil du 
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Rectorat et de la DSDEN d’Ille et Vilaine des cartes Korrigo Business et VéloStar afin 
d’inciter les agents à utiliser les transports en commun et les vélos mis à disposition 
par Rennes Métropole pour leurs déplacements professionnels). La prise en charge 
de 50% du coût des abonnements comme à Bordeaux est un élément de motivation 
supplémentaire. Chez les opérateurs, on citera l’action de l’école Grenoble INP 
envers ses agents dans un contexte de mobilité sur des sites multi-localisés. La 
signature d’un plan de déplacement d’administration avec les transports de 
l’agglomération grenobloise en 2006  a été récompensée par les trophées de la 
mobilité 2010. Cette démarche a permis, également, la signature d’une convention 
avec la société de transport Trans'Isère. Grâce à cette convention l’ensemble des 
personnels peut bénéficier de prix préférentiels pour son abonnement annuel. 
Chaque année une enquête déplacement est menée auprès des étudiants et 
personnels. Elle fait apparaitre un pourcentage d'autosolistes en constante baisse et 
désormais inférieur à 30% (alors que la moyenne dans les agglomérations françaises 
est d’environ 60%). 

 

 Développement de l’usage du vélo (électrique ou non) tout particulièrement pour 
les déplacements urbains intersites avec la mise ne place de « flottes » de vélos à 
disposition des personnels pour leurs déplacements professionnels. Ainsi, dans 
l’académie de Grenoble, on citera la  location de 8 vélos à Grenoble métropole et 1 
vélo électrique pour la DSDEN de l’Ardèche au profit des personnels académiques. 
De nombreux établissements et/ ou associations étudiantes, en lien parfois avec les 
collectivités locales, proposent des équipements et/ou services, afin de promouvoir 
l’usage du vélo pour les déplacements des agents et étudiants. CycloCampus  à 
Béthune est une association loi 1901 créée en juillet 2011 dont l’objectif principal est 
de favoriser le vélo en tant que mode de déplacement pour les usagers du campus 
de Béthune. Pour cela, l’association a créé et gère un atelier de vélo, assure un 
service de location-vente de vélos d’occasion aux étudiants et met en place des 
stationnements vélo et des aménagements cyclables sur le campus. Ce type 
d’initiatives étudiantes se retrouve aussi sur le campus de l’université de Nantes avec 
l’association « Vélocampus ». 

 

 Création ou agrandissement des parcs de stationnement à vélos (Rennes : 
projet de doublement du nombre de places de stationnement pour les vélos sur la 
cité administrative rue d’Antrain et à Besançon : installation de range-vélos). 

 
 L’auto-partage et le co-voiturage se développent. Ainsi, à l’ESENESR, une 

incitation au covoiturage est proposée aux usagers de l’école ;  à Amiens : recours 
systématique au co-voiturage et mutualisation des déplacements (plusieurs 
intervenants sur un même déplacement) lorsque cela est possible. Quant au rectorat 
de  Caen, un espace dédié a été créé sur le site internet normand « Covoiturons en 
Normandie ». Certains établissements d’enseignement supérieur et de recherche 
incitent au covoiturage en sensibilisant sur l’intérêt d’une telle démarche et proposent 
différents services  qui avec les agglomérations concernées en Nord Pas de Calais. 
Cela concerne les déplacements quotidiens et professionnels de 150 000 étudiants et 
20 000 personnels des Universités et Grandes écoles (administration et 
enseignement/recherche). Selon l’établissement, Mobilités Urbaines Campus étudie 
4 thématiques spécifiques : les rythmes, l'accessibilité, le coût de la mobilité et le 
logement étudiant. Ces 4 thèmes sont traités en partenariat avec les acteurs locaux, 
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afin d'instiller le changement et créer des synergies dans les politiques publiques 
locales et régionales. 

 
 
 La mise en place de plans de déplacement.  Ainsi, l’ESENESR participe aux 

groupes de travail plan déplacement de la communauté d'agglomération « Grand 
Poitiers ». A Nancy – Metz, une enquête relative aux déplacements des personnels 
sera réalisée en 2016 en vue d’établir un plan de déplacement académique. Certains 
établissements se sont aussi dotés de plan de déplacement universitaire, c’est le cas 
de : 

-  l’université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées avec un Plan de 
Déplacement Mobilité Universitaire (PDMU) 

- l’université d’Aix-Marseille avec  un Plan de Déplacement Campus (PDC) ; 
-  trois établissements (EMSE, ENISE et Ecole Nationale Supérieure 

d’Architecture de St-Etienne (ENSASE)) en partenariat avec 3 autres écoles 
et l’université Jean Monnet, avec un plan de Déplacement Inter Campus 
(PDIC) dont la démarche a été animée par St-Etienne Métropole. 

 
Et pour les usages liés au service :  

 Usage d’un véhicule électrique pour les liaisons fret et courrier  inter-sites (en 
administration centrale avec un véhicule Goupil) 

 L’usage d’un scooter électrique permet de réaliser toutes courses de plis urgents 
ou petits cartons et de ne pas utiliser de véhicule thermique sur de petites distances 
(près de 150 km/mois) (projet administration centrale réalisé en 2015). 

 Ou bien encore pour les usages administratifs (courrier interne) : en 2015, le service 
du courrier de Bordeaux est ainsi équipé d’un vélo « vaguemestre » pour effectuer 
la distribution du courrier entre deux sites. 

 

 Développer l’éco-conduite 

La formation à l’éco-conduite des conducteurs professionnels a été mise en œuvre et est à 
présent achevée pour l’administration centrale et en quasi –totalité pour les chauffeurs des 
services académiques.  

Le nouvel indicateur concerne désormais toute personne autorisée à conduire un véhicule 
de l’administration. Aussi, une cartographie des besoins de formation en académies sera 
réalisée. Une fois les besoins définis, une formation de formateurs académiques par l’Institut 
de formation de l’environnement pourrait avoir lieu. L’administration centrale dispose déjà de 
deux formateurs internes et pourrait elle-même organiser des sessions de formation.  

 

Les actions de communication et événements nationaux sont destinés à mobiliser et 
développer ces nouveaux modes de déplacement et faire évoluer les comportements. On 
citera tout particulièrement la Semaine Européenne de la Mobilité qui  valorise le partage de 
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l'espace public et la sécurité des usagers et est l’occasion de découvrir et de tester de 
nouveaux moyens de transports (covoiturage, auto-partage, vélos, transports en commun…) 

 

En 2015, de nombreuses actions ont été mises en œuvre à l’occasion de ces événements 
nationaux et européens. 

Ainsi, en administration centrale, dans le cadre de la Semaine Européenne de la Mobilité, 
il a été proposé aux agents de découvrir et  essayer les vélos électriques du ministère et des 
véhicules électriques récemment acquis (ZOE) avec la mise en place d’un stand  découverte 
et des parcours accompagnés par les agents du pool-taxis. 
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III. Économie de ressources et réduction des déchets 
 Limiter les déchets et promouvoir le recyclage 

 Politique de maîtrise de la consommation de papier 

 Optimiser les consommations d’eau 

 

4. Économie 
de 
ressources 
et réduction 
des déchets 

4.1. Limiter les 
déchets et 
promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets 
résiduels produits par 
agent  

100 % des sites 
disposent d’une 
collecte sélective 
portant à minima sur 
les papiers-cartons 

En kg de déchets rapporté 
au nombre d’agents 

 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le 
tri des bio-déchets / 
nombre total de 
restaurants administratifs 

Nombre de 
restaurants 
administratifs gérés 
ou sous contrôle, 
dans le cadre d'un 
marché public ou 
d'une DSP… 

  Nombre de restaurant 
administratifs réalisant 
le tri des bio déchets  

Indicateur en %  Nombre de  restaurant 
bénéficiant  d'une 
collecte de tri sélective 

4.2. Politique de 
maîtrise de la 
consommation de 
papier 

Evolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommée entre l’année 
N et l’année N-1 

 Données récupérées 
via le réseau des 
acheteurs (MDA) dans 
le  cadre des marchés 
nationaux  
 
2014 : 1 590 tonnes 
de papier consommé 
soit environ 636 000 
ramettes 
 
2015 : 1 487 tonnes 
de papier consommé 
soit environ 594 800 
ramettes 
 
Soit -41 200 ramettes 
consommées sur la 
période (-7%)  

Toutes les couleurs du 
papier sont visées. 
Indicateur en valeur 
absolue (nombre de 
ramettes)  
Quantité de papier 
recyclé acheté / quantité 
de papier acheté 
Toutes les couleurs du 
papier sont visées. 
Indicateur en % 
(numérateur et 
dénominateur en kg) 

4.3. Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau 
consommée dans l’année 
pour les bâtiments 
occupés par les services  

Administration 
centrale : 
2015 :  
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 Limiter les déchets et promouvoir le recyclage 
 

Le traitement des déchets et leur recyclage contribue à la transition énergétique en évitant 
les gaspillages d’énergie et de matière première. 

Une démarche de recyclage et de valorisation des déchets est développée dans chaque 
activité relative au fonctionnement des différents services du ministère depuis de 
nombreuses années à des degrés divers selon les caractéristiques de nos implantations. 

Ainsi  la quasi-totalité des implantations du ministère réalisent à minima un tri sélectif 
permettant de séparer le papier/carton des DIB (déchets industriels banaux) associé dans 
certain cas à une valorisation et/ou réalisé par une entreprise d’insertion ou une association. 

Une attention particulière sera portée aux déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE) constituent une source croissante de déchets, du fait de leur 
obsolescence rapide et présentent une dangerosité avérée en raison des substances ou 
composants dangereux pour l’environnement qu’ils contiennent. Or, un potentiel de 
recyclage non négligeable peut être mis en œuvre. 
Il est nécessaire de veiller à l’information de l’intégralité des services sur les procédures à 
mettre en œuvre pour se conformer à la réglementation concernant les déchets 
d'équipements électriques et électroniques (DEEE) 
Et pour cela, un rappel de la réglementation existante sera diffusé à l’ensemble des acteurs. 

D’une manière générale, afin de limiter les déchets, le réseau des acheteurs sera également 
saisis afin d’intégrer des clauses dans les marchés prévoyant dès l’origine le recyclage et la 
prise en charge des déchets générés par l’exécution du marché (collecte des ampoules lors 
du relampage dans les marchés de maintenance électrique, récupération des contenants de 
cartouches d’encre « toners » et autres produits ou consommables par les titulaires des 
marchés copieurs et imprimantes,). 

A l’occasion d’événement nationaux, tels que la semaine européenne de la réduction des 
déchets, les services seront incités à participer faire connaître leurs actions et les enjeux de 
la réduction des déchets et du recyclage par la sensibilisation des personnels. 

 

A l’administration centrale : réduction et valorisation des déchets  

 

La récupération des cartouches de toner est assurée par le Consortium Industriel 
Bureautique et Informatique (CONIBI). 1er consortium dédié à la collecte et à la valorisation 
des consommables d’impression, le CONIBI prend en charge la collecte, le tri, le transport, le 
traitement, la valorisation de matière ou énergétique, le démantèlement des équipements en 
fin de vie, dans le respect des directives européennes et réglementations nationales qui ont 
introduit des obligations quant à la gestion des déchets bureautiques et informatiques. 

Les marchés de location de copieurs de proximité et de copieurs haut-volume des ateliers 
prévoient que le titulaire assure le regroupement et le retrait des contenants de cartouches 
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d’encre « toners » et autres produits ou consommables utiles aux différents équipements mis 
en place. 

Les ampoules des locaux sont collectées, lors de leur remplacement, par l'entreprise 
chargée de la maintenance. 

Dans le cadre du marché «fontaines à eau» mis en place fin 2012, les gobelets en plastique 
usagés des fontaines à eau sont collectés par le titulaire du marché pour être ensuite 
recyclés et valorisés. Cela représente un enjeu de près 900 000 de gobelets. 

Les déchets produits par le garage du 99 rue de Grenelle sont détruits, recyclés ou valorisés. 
Pour les pneumatiques des véhicules, la société Aliapur, acteur de référence dans la 
valorisation des pneus usagés, procède à l’enlèvement par l'intermédiaire d'un collecteur 
agréé par la préfecture. Depuis 2002, l'Etat a instauré la Responsabilité Elargie du 
Producteur et a imposé à toutes les sociétés qui introduisent des pneus sur le marché 
français de financer leur collecte et leur recyclage.  

Ainsi, 120 pneus ont été valorisés en 2015 ce qui représente des économies de ressources 
naturelles et d'impacts environnementaux équivalent à la consommation électrique de 4 860 
réfrigérateurs par jour, ou bien encore la consommation d'eau de 420 cycles de lave-linge ou 
l'émission de CO2 de 14 220 km parcourus par une voiture. 

Depuis novembre 2012, 100% des sites sont équipés de collecteurs de piles qui ont 
permis le recyclage de plus de 284kg de piles en 2015 (contre 220 kg en 2014). 

Depuis 2011, le Carré Suffren, le 110 rue de Grenelle et le site de Kerquessaud 
bénéficiaient d’une politique de tri sélectif du papier avec la mise à disposition de 
corbeilles à double compartiments. 

A compter de mi-2014, un nouveau marché de collecte sélective a été déployé sur 
l’ensemble des implantations parisiennes (sauf Carré Suffren) visant à mettre en place une 
politique globale de tri des déchets. 

L’objectif est  une meilleure valorisation des déchets collectés avec 4 niveaux de tri : 

 Papiers (blancs, couleurs écrits) 

 Cartons (classeurs, journaux, catalogues…) 

 Pilon (archives, documents confidentiels) 

 Autres déchets (gobelets, stylos usagés…) 

Ainsi, en 2015, l’ensemble des sites d’une solution de collecte sélective globale en matière 
de déchets de bureau. En 2015, ce sont ainsi  60 tonnes de papiers-journaux et papiers 
couleur qui ont été recyclés et valorisés pour une économie de 4 361 €. 

A l’ESENESR, le tri sélectif porte sur 5 domaines : papier, carton, plastique et métal ; verre, 
périssables ; piles et DIB. 
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En services déconcentrés : réduction et valorisation des déchets, exemples de 
bonnes pratiques. 

Dans la totalité des services académiques interrogés, un tri sélectif, au moins partiel est 
initié. Il concerne généralement le papier qui est alors valorisé. 

En matière de piles, ampoules, toner, plastique, matériel informatique, verre, la situation est 
beaucoup plus contrastée et il y a peu de valorisation. 

En revanche, compte tenu de la diversité des marchés et solutions mises en œuvre, il est 
très difficile de consolider les données de  

 

Les prestations de restauration 

En matière de restauration, nombres de services dépendent d’un restaurant administratif 
tiers auquel ils ont accès et dont la gestion est rattachée à une autre administration. 

En administration centrale, les services de l’association d’entraide (AE) et de l’association 
des usagers de la montagne Sainte Geneviève (AURA) sous convention avec le ministère, 
sont déjà engagés dans le processus de tri et de chasse au gaspillage. 

Le tri des déchets bio sera progressivement mis en place selon les seuils définis. Une 
première expérimentation et sensibilisation a été effectuée à l’AURA. 

A l’AE, la centralisation des achats pour les différents restaurants et le respect d’un plan 
alimentaire homogène a permis d’améliorer la gestion des stocks. Un projet de tri des bio-
déchets et de mise en place d’une solution de compost est l’étude sur le site pilote de Dutot. 

En services déconcentrés, on notera à Rennes, la mise en place de bacs à compost pour le 
compostage des bio-déchets du restaurant administratif en 2015 visant à de réduire de 45 % 
le volume d’ordures ménagères du Rectorat. 

 

 Politique de maîtrise de la consommation de papier 

 

L’article 79 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) 
impose à l’Etat et collectivités territoriales ainsi que leurs groupements les objectifs suivants : 

 diminuer de 30 % leur consommation de papier bureautique avant 2020 ; 
 acheter au moins 25 % de produits papetiers et imprimés fabriqués à partir de papier 

recyclé à compter du 1er janvier 2017 ; 
 acheter au moins 40 % de produits papetiers et imprimé fabriqués à partir de papier 

recyclé à compter du 1er janvier 2020 ; 
 le restant de produits papetiers et imprimé à acheter est issu de forêts gérées 

durablement.  
 

Le marché national de papier à usage bureautique pour les services centraux et 
déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la 
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recherche prévoit 100% du papier acheté est issu de forêts gérées durablement et 
certifié sans FSC ou PEFC. A compter de 2016 et dans la perspective de cette 
l’obligation, le marché a été modifié pour intégrer une offre de papiers recyclés. 
 

La politique de maîtrise de la consommation de papier est étroitement liée à la politique 
d’impression du ministère qui s’est caractérisée par la réduction du nombre de points 
d’impression avec le déploiement du marché SOLIMP depuis 2011 (et poursuivi avec le 
marché SOLIMP 2), ainsi que la programmation par défaut des tirages en recto / verso et en 
noir et blanc.  

Les efforts de maîtrise de la consommation de papier portent sur trois orientations 
principales : la poursuite de la politique d’impression, l’identification des principaux postes de 
consommation en vue d’actions ciblées et la promotion de comportements écoresponsables. 

Dans la suite du marché « Solutions d’impression de proximité » SOLIMP, et conformément 
à la note stratégique du Service des achats de l’Etat du 12 novembre 2014, le ministère a 
décidé de s’engager dans la contractualisation du nouveau marché dit SOLIMP2.  

Les objectif de ce marché doivent favoriser la réduction de consommation de papier, de 
toner et d’énergie, via :  

- la généralisation de copieurs multifonctions éco-labellisés et la poursuite de la réduction 
des imprimantes individuelles,  

- l’optimisation des usages avec des impressions monochromes et recto/verso par défaut,  

- la supervision et le suivi du parc des équipements d'impression,  

- la gestion du flux d'impression,  

- le système d'accès par badge aux équipements.  

 
A l’administration centrale 

La maîtrise des consommations de papier passe à la fois par des économies mais 
également par un changement des comportements et des actions de dématérialisation. 

Ainsi, l'ESENESR a engagé une démarche de dématérialisation depuis plusieurs années. En 
2015, une réunion des personnels a été consacrée exclusivement à cette thématique. Des 
groupes de travail ont été émis en place et des actions concrètes ont été initialisées : arrêt 
impression des programmes, dématérialisation de la fiche d'accueil au profit d'une enquête 
dématérialisée, transmission de divers tableaux de commandes et de suivi par courriel, 
dématérialisation du dossier équipe de direction au profit d'une interface PDF adressée par 
courriel chaque vendredi, arrêt impression des bons de travaux et utilisation de la GMAO via 
une tablette et 5 interfaces web, arrêt impression de la plaquette d'accueil adressée par 
courriel aux usagers, arrêt impression des programmes de formation au profit de borne 
installées dans les points de passage et enfin, systématisation du mode recto/verso sur les 
copieurs. 
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Depuis 2009, deux indicateurs sont suivis à ce sujet, d’une part le nombre de 
ramettes/agent, d’autre part, le nombre de copieurs et imprimantes par agent.  

Concernant le papier, un effort important de diminution de la consommation de papier a été 
accompli depuis 5 ans qu’il convient de maintenir. 

Nombre de ramettes de papier consommé  

(papier à copier et papier graphique blanc A4 et A3) 

 

Papier : nombre de ramettes de 
papier par agent; papier à 

copier et papier graphique blanc 
A4 et A3  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

variation 
2014-
2015 

variation 
2010-
2015 

Copieurs + atelier 
d'imprimerie  

MEN 
65 

795 
37 

645 
40 

740 
44 

265 
31 

053 
33 

750 
8,69% -78,66% 

MESR 
12 

783 
14 

710 
11 

537 
15 

481 
8 503 

10 
617 

24,86% -18,77% 

TOTAL  
78 

578 
52 

355 
52 

277 
59 

746 
39 

556 
44 

367 
12,16% -65,44% 

 

Évolution du nombre de copieurs et imprimantes 

 

Evolution du nombre de 
copieurs et imprimantes  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Evolution 
2014-
2015 

Evolution 
2010-
2015 

Copieurs 318 311 324 321 332 328 -1,20% 3,14% 

Nombre d'imprimantes 2061 1545 1120 1064 954 800 -16,14% -61,18% 

TOTAL copieurs + 
imprimantes 2379 1856 1444 1385 1286 1128 -12,29% -52,59% 

 

Le nombre de copieurs et d’imprimantes est également un enjeu, mesuré depuis 2010 
avec un objectif de réduction du parc de 10% chaque année. Pour 2015, grâce aux efforts de 
tous, cet indicateur a encore progressé tout en maintenant un service identique pour les 
personnels en termes de solutions d’impression à leur disposition. 

En effet, copieurs et imprimantes sont considérés globalement en termes de moyens 
d’impressions fournis aux personnels en tant que solutions d’impression pour définir leur 
implantation avec l’objectif que chaque agent dispose d’au moins deux solutions 
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d’impression alternative à proximité de son poste de travail.  De plus, les nouveaux copieurs 
installés en 2012 sont tous paramétrés par défaut en recto-verso et monochrome. Ils sont 
tous dotés d’un scan to mail ainsi que d’une fonction de confidentialité.  

Le renouvellement en 2016 du marché des copieurs d’étages (SOLIMP 2) prend en 
considération l’ensemble des solutions d’impression à disposition de chaque agent dans son 
dimensionnement fin d’offrir un service optimal. 

 

Ateliers d’impression 

Depuis plusieurs années, une série d’actions de modernisation et de rationalisation de la 
chaîne graphique sont mises en œuvre. 

Ces actions ont permis de profiter des évolutions techniques et technologiques en matière 
d’impression, notamment par le développement de la connexion et le déploiement d’un outil 
de soumission de travaux via l’Intranet (Easy flow). 

En interne, des démarches écoresponsables de sensibilisation sont menées au quotidien 
auprès des utilisateurs aussi bien au sein de l’atelier de production qu’en ce qui concerne 
l’utilisation des copieurs d’étage. Cela consiste principalement à : 

- privilégier l’impression en double poses (2 pages sur un A4) et l’impression en recto 
verso ( économie de papier et sur le coût d’impression), 

- proposer davantage de finition en piqûre à cheval (impression réalisée sur du A3 
plutôt que sur du A4) pour une  économie sur le coût d’impression, 

- faciliter la réimpression à la demande si besoin afin de ne plus créer de stocks de 
documents inutilisés ( économie de papier et sur le coût d’impression, diminution des 
déchets), 

- impression en noir plutôt qu’en couleur quand cela est possible (économie sur le coût 
d’impression). 

 

En 2015, les deux imprimeries de Grenelle et Descartes ont obtenu le renouvellement pour 
la 3ème   année consécutive leur labellisation Imprim’Vert., marque reconnue par l’ensemble 
des acteurs des industries graphiques et qui vise à la mise en place d’actions concrètes 
conduisant à une diminution des impacts de l’activité sur l’environnement 

Depuis, 2012, le développement des mutualisations et optimisation des moyens d’impression 
au sein du ministère et en interministériel se poursuit avec notamment la signature le 23 
septembre 2014 du renouvellement de la convention interministérielle de reprographie 
permet à la fois de prendre en charge des travaux pour les ministères signataires mais 
également de gérer les crêtes en confiant une partie de la production à d’autres ateliers 
intégrés.  
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Cette signature vient s’ajouter aux engagements bilatéraux pris entre les ateliers centraux du 
ministère et la DILA. D’autres conventions bilatérales sont à l’étude, notamment avec les 
administrations centrales situées à proximité des points de production du ministère. 

Pour 2016, une démarche de double certification ISO 9001 et ISO 14001 de nos ateliers 
de production (SAAM) sera engagée et dans le cadre du renouvellement du parc machines 
des ateliers du MENESR, l’ensemble des matériels de reprographie et d’impression 
numérique dans le cadre d’une approche globale (Grenelle, Dutot, Descartes). 

 

Par ailleurs, la diminution des abonnements presse en format papier sera également 
poursuivie dans le cadre du développement des abonnements électroniques 
 

 Optimiser les consommations d’eau 

 

En matière de consommation d’eau, cet indicateur fait l’objet d’un suivi au même titre que les 
consommations d’énergie dans le cadre de l’OSF ou d’outils locaux spécifiques internes. Cet 
indicateur sera renseigné selon des modalités identiques dès mise à disposition du nouvel 
OSF, ou à défaut, des données issues du référentiel technique. 

Pour 2015, le périmètre retenu sera l’administration centrale où la consommation s’est 
élevée à 41 772 m3 contre 39 557 m3 en 2014, soit une relative stabilité.et en baisse notable 
depuis 2013 où les consommations dépassaient 55 000 m3 régulièrement. Cela s’explique 
notamment par le remplacement de toutes les installations de froid à eau perdue (telles que 
celle des restaurants administratifs parisiens) en 2013. 

Cet indicateur fait l’objet d’une attention particulière de la part des services immobiliers et 
logistiques dans la mesure où une consommation anormale peut être signe d’une fuite sur le 
réseau. 

Comme pour les énergies, trois niveaux d’actions sont distinguées : l’usage, l’exploitation et 
les travaux. 

En matière d’usages, la réduction des consommations d’eau passe donc par la 
sensibilisation et la communication auprès des usagers : campagnes ciblées, rappels des 
éco gestes, nudges tels que de petites étiquettes dans les sanitaires… 

En ce qui concerne l’exploitation et les travaux, la préoccupation d’économie de fluides 
doit être systématiquement intégrée dès la conception outre des campagnes ponctuelles qui 
sont menées.  

Ainsi, au rectorat de Besançon, dans le cadre des travaux de restructuration, les nouvelles 
installations sanitaires bénéficient de robinetteries automatiques et de systèmes d'eau 
économiques. Les économies en eau pourront être évaluées en 2017 au regard des 
consommations d'avant travaux. 
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IV.  Préservation de la biodiversité  
 Développer l’alimentation biologique 

 Préserver la qualité et la biodiversité des espaces verts et non bâtis 

 

 Développer l’alimentation biologique 

Près de la moitié des services interrogés, ne pilotent pas directement les actions en matière 
d'alimentation durable n’ayant pas de restaurant administratif propre. Souvent, les services 
disposent de conventions leur permettant d'accéder à des RIA gérés par d'autres 
administrations mais qui  prévoient néanmoins des clauses et indicateurs visant à intégrer 
des produits issus de l'alimentation biologique et à privilégier les circuits courts pour leur 
approvisionnement. 

Pour les services qui pilotent directement leur système de restauration, soit par DSP, 
convention avec des associations, marché public, il ressort que de nombreuses actions sont 
déjà mises en place depuis plusieurs années et notamment visant à introduire des produits 
bio et favoriser les circuits courts. 

 

Depuis 2012, un certains nombres d’actions ont déjà été entreprises :  

 Mise en place de journées animation "repas bio" avec la fourniture d'un repas 
entièrement issu de la filière biologique ; 

 Animations et sensibilisation à l'occasion de la semaine du goût et la semaine de la 
réduction des déchets contre le gaspillage alimentaire ; 

 Les cahiers des charges et diverses conventions prévoient le recours préférentiel aux 
producteurs locaux pour favoriser les circuits courts (ex : DSP à Rennes, marché en 
administration centrale pour le site des pensions de Guérande…) Des collaborations 
sont mises en place avec des GIE locaux pour la fourniture en produits bio locaux 
notamment à Rennes ; 

 Pour favoriser un système de production vertueux, une préférence pour les produits 
issue de filières locales et de qualité est adoptée comme à Rennes où 100 % de la 
viande de porc servie au restaurant du rectorat est issue de la filière Bleu Blanc Cœur 
(porc breton élevé à la graine de lin). De plus, le travail en collaboration vise une 
planification des achats de légumes bio en direct avec le producteur avant 
plantations. 

 

Les objectifs de la période 2015-2020 sont les suivants :  

 Augmentation du pourcentage de produits issus de l'agriculture biologique et issus du 
commerce équitable proposés et poursuite des animations dans les restaurants ; 

 Réduction du volume de déchets alimentaires avec des animations et des actions de 
sensibilisation réalisées à l'occasion de la semaine du goût et la semaine de la 
réduction des déchets ; 
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 Poursuite et développement des collaborations avec les producteurs pour 
l'approvisionnement en produits bio locaux (exemple de Rennes avec Manger Bio35). 

 Développement des achats à des producteurs locaux pour développer 
l’approvisionnement en circuit court. 

 

Les actions de la période 2015-2020 :  

 Poursuite des  animations et de l'intégration de produits biologiques et issus du 
commerce équitable dans la composition des repas.  

 Introduction formelle dans le cadre du plan de l’Etat exemplaire, d'un indicateur visant 
à quantifier les dépenses  des denrées et produits alimentaires certifiés « agriculture 
biologique » achetés par rapport à la valeur totale des denrées et produits 
alimentaires achetés en AC et dans les SD dans le cadre des conventions nouvelles 
lorsque cet indicateur n'existe pas. 

 Poursuite des animations et actions de sensibilisation de manière plus régulière outre 
celles réalisées ponctuellement par exemple à l'occasion de la semaine du goût et la 
semaine de la réduction des déchets, voire d'autres moments.  

 Mise en place d'un indicateur relatif au tri et à la valorisation des déchets alimentaires 
dans le cadre du plan administration exemplaire qui a vocation à être introduit 
progressivement dans les conventions et marchés dédiés à la restauration collective 
en administration centrale et dans les services déconcentrés. 

 Privilégier les petits producteurs, producteurs locaux, circuits courts et le commerce 
équitable 

Les conventions de restauration et nouveaux marchés, lors de renouvellement, ont vocation 
à intégrer des clauses et indicateurs permettant de répondre aux objectifs de la période. 

Pour 2015, peu de données chiffrées sont disponibles parmi les restaurants recensés 
compte tenu des modalités de gestion de ces derniers. 

On notera néanmoins, à Rennes que le partenariat du rectorat avec l’association « Manger 
Bio » permet d’atteindre 15,5% de la valeur des denrées achetées et on signalera la 
signature d’une convention à Rouen avec « Interbio Normandie» visant à atteindre 20% du 
montant total des denrées achetées.  

 

Chez les Opérateurs de l’Etat, plusieurs initiatives (étudiantes notamment) ont été mises 
en place au sein des établissements d’enseignement supérieur et de recherche sous forme 
de panier, permettant ainsi aux étudiants et personnels d’acquérir des fruits et légumes bio 
(voire d’autres types de produits : fromages,…), directement de  producteurs ou de 
coopératives. 

 

 Préserver la qualité et la biodiversité des espaces verts et non bâtis 

Les espaces verts et non bâtis sont relativement peu nombreux. D’une manière générale, 
l’ensemble des services concernés sont déjà sensibilisés à veiller à entretenir les espaces 
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verts selon des modalités écoresponsables en limitant les traitements phytosanitaires au 
strict minimum, voir en les supprimant lorsque cela est possible. 
La préservation de la biodiversité est en revanche moins partagée. 
 
Les objectifs sur la période seront les suivants :  

 Généraliser l’entretien des espaces verts selon des modalités de gestion zéro 
pesticide. 

 Développer les actions visant à améliorer la biodiversité. 
 

Il s’agit de mettre en place de nouveaux modes de gestion des espaces verts afin de 
préserver la biodiversité.  
 
Cette action repose sur : 
– une formation des jardiniers internes ; 
– une nouvelle rédaction des CCTP dans le cadre des appels d’offres lors des 
renouvellements de marchés ; 
– une sensibilisation des usagers à l’esthétique des espaces verts. 

 

 

A l’administration centrale 

Depuis 2012, l’entretien des espaces du Ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche est réalisée dans le cadre d’un marché éco et 
socio–responsable qui vise à rationaliser la gestion et l'entretien des espaces verts et non 
bâtis pour en diminuer les impacts environnementaux, notamment en termes de ressources 
en eau et de biodiversité et qui comprend une clause sociale d’insertion. 

Ce mode d’entretien plus écologique se traduit notamment par une diminution jusqu’à 
l’élimination des produits phytosanitaires, la gestion différenciée des espaces verts, du 
compostage, des méthodes d’arrosage économes en eau, l’usage de techniques alternatives 
(désherbage, fréquence des tontes, paillage, lutte biologique…).  

Deux sites pilotes :  

 Descartes avec la poursuite en 2015 des actions dans le cadre du développement 
durable comme le paillage de nouveaux massifs et la refonte totale de la prairie 
fleurie et son extension à un massif supplémentaire afin de permettre une floraison 
plus tardive et plus fleurie.  

 Dutot avec dans le patio intérieur, la plantation d’une haie bocagère, d’une prairie 
fleurie, de végétation extensive, le recours au paillage et aux graminées et 
l’installation d’un Hôtel à insectes. 

En 2015, à Carré Suffren, un projet « jardins vivants » a été mis en œuvre afin de 
réaménager les espaces verts du site avec l'objectif de mieux accueillir et préserver la 
biodiversité avec un objectif de labellisation « Biodiversity ». 

Ces nouveaux aménagements ont  été accompagnés d'une gestion écologique des jardins 
visant à éviter l'utilisation de produits phytosanitaires, raisonner les tontes, l'élagage des 
arbres et des arbustes, choisir des plantes adaptées au climat et favorables à l'accueil du 
vivant dans les jardins. 
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En outre, une exposition itinérante (sur les sites du 110 Grenelle, de Dutot, Descartes) a 
permis de faire découvrir et de sensibiliser le personnel aux actions réalisées en matière de 
gestion durable des ressources et des espaces verts du ministère. Une rencontre au 
moment de la pause déjeuner avec le prestataire en charge des espaces verts à Dutot pour 
expliquer ses actions a été organisée tout en visitant le jardin. 

 

Dans les services déconcentrés. 

A titre d’exemple, on citera Rennes, Montpellier, Rouen, Bordeaux… qui utilisent de manière 
limitée les produits phytosanitaires. 

Il en est de même pour le rectorat de Rennes qui a formé ses agents (certiphyto) pour 
l’entretien de ses 4 implantations. Par ailleurs, les 4 hectares de bois du site de la Houssière 
sont quant à eux exempts de tout traitement et font l’objet d’une démarche écoresponsable. 

 

Au total, parmi les 46 espaces recensés sur le périmètre administration centrale et services 
déconcentrés, 30 sites font l’objet d’une gestion écoresponsable, sans utilisation de produits 
phytosanitaires, soit 65,22%. 

 

Chez les opérateurs de l’Enseignement supérieur et de la recherche. 

Selon la dernière enquête immobilière datant de 2015, le patrimoine foncier universitaire non 
bâti s’élève à 56 millions de m². 

La mise en valeur des espaces et le verdissement des campus est donc un enjeu majeur 
pour les établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Ils se sont d’ailleurs, 
pour la plupart d’entre eux, engagés à ne pas recourir à l’usage de produits phytosanitaires, 
et à adopter  une démarche écoresponsable d’entretien de ces espaces verts. De même, en 
cas de prestations d’entretien externalisées, les marchés publics comportent des clauses 
sociales. 

Certains établissements ont mis en place des jardins partagés, et/ ou ont recours à des 
procédés de tonte écologique,… 
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V. Responsabilité sociale de l’État  
 

 Disposition sociale dans les marchés publics 

 La clause jeunes décrochés 

6.1. 
Disposition 
sociale 
dans les 
marchés 
publics 

Pourcentage de marchés de 90 000 Euros HT et plus comprenant au 
moins une disposition  sociale au sens du plan nationale d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020 (**) 
Indicateur en % (numérateur et dénominateur en nombre de marchés) 

Sous -indicateur propre au ministère : Clause "Jeunes décrochés"  

-nombre de marchés ayant intégré une clause sociale "jeune décroché" 

-nombre d'heures de formation en entreprise réalisées 

 

L'intégration d'objectifs de développement durable dans les achats est une obligation 
réglementaire (article 5 du code des marchés publics) :  

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national d’action pour des achats publics 
durables (PNAAPD), le MENESR a organisé sa fonction achats - associant acheteurs et 
prescripteurs - de manière à rendre opérationnelles les préconisations du plan.  

Ainsi, lors de la rédaction des cahiers des charges, des clauses environnementales sont 
systématiquement insérées dans les marchés nationaux du ministère et ceux de 
l'administration centrale - lorsque l'objet le permet (papier, fournitures de bureau, mais 
également segment d'achat informatique). Par ailleurs, concernant ses actions de progrès 
social, le ministère a mis en place un nouveau dispositif de clause sociale, dénommé "jeunes 
décrochés et politique d'achat", dont l'objectif est de permettre à un jeune en situation de 
décrochage scolaire d'acquérir une expérience significative en entreprise (ce dispositif est en 
cours de généralisation au ministère). 

Le ministère participe également aux équipes segments du Service des achats de l'Etat 
(SAE) - notamment les équipes "Immobilier" et "Energies et Fluides" - en vue de veiller, en 
amont, à l'efficacité énergétique des bâtiments.  

D'une manière générale, le ministère travaille en réseau avec les académies et les 
opérateurs pour mettre en œuvre les préconisations du PNAAPD : 

-au sein de l'administration centrale : mise en place d'un groupe de suivi d'exécution des 
clauses d'achats responsables et d'innovation, associant la sous-direction de la logistique et 
la mission des achats, 

-au niveau des académies : mise en place d'un groupe de travail inter-académique "Achats 
responsables" réunissant les acheteurs de la centrale et des académies, 

-au niveau des opérateurs : le ministère a le projet de réunir certains opérateurs sous tutelle 
du MENESR en vue de rendre opérationnelles les préconisations du plan dans les 
établissements publics de l'Etat. 
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Au niveau de l'administration centrale et des académies, le ministère s'efforce de 
communiquer aux agents les résultats des actions concrètement mises en place. 

 

 Disposition sociale dans les marchés publics 

 

Pour 2015, les données sont les suivantes :  

Nombres de clauses sociales en 2015 (résultats obtenus via la PLACE sur la période 
du 01/01/2015 au 31/12/2015) : 
 
Nombre de consultations publiées : 480 consultations publiées (administration centrale et 
services déconcentrés), dont 294 entrant dans le champ du PMAE : 
 - 144  procédures formalisées 
 - 10 accords- cadres 
 - 140 MAPA supérieurs à 90 000 € HT 
 - 186 MAPA inférieurs à 90 000 € HT. 
 
Nombre de consultations intégrant une clause sociale : 39 consultations comprenant des 
dispositions sociales comme condition d'exécution, dont 38 entrant dans le champ du PMAE 
: 
 - 21 procédures formalisées 
 - 2 accords- cadres 
 - 15 MAPA supérieurs à 90 000 € HT 
 - 1 MAPA inférieur à 90 000 € HT 
 
 
Ainsi, en 2015, ce sont 12, 93 % de marchés de 90 000 Euros HT et plus comprenant au 
moins une disposition  sociale au sens du plan nationale d’action pour l’achat public durable 
2015-2020 qui ont été passés pour l’ensemble des services centraux, déconcentrés contre 
11,21 % en 2014. 

 

 La clause jeunes décrochés 

 

Le ministère a choisi de suivre un autre indicateur concernant les marchés disposant 
d’une clause dite «Jeunes décrochés ».  

Le ministère de l'éducation nationale a créé en 2013 un nouveau dispositif de clause sociale, 
dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire. Ce dispositif a été expérimenté 
durant trois ans à la mission des achats de l’administration centrale, avec une trentaine de 
parcours et a donné des résultats très satisfaisants. 

En 2015, d'autres administrations se sont lancées dans cette démarche et ont réalisé des 
parcours dans le cadre de cette clause, avec le soutien de la Direction générale de 
l'enseignement scolaire et la mission des achats. 
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Sont ainsi entrés dans la démarche en 2014 l'Université de Strasbourg et le Grand 
établissement nationale de calcul intensif (GENCI). En 2015, sont également entrés dans la 
démarche le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Intérieur. 

En 2016, la direction générale de l’éducation scolaire (DGESCO) a décidé de pérenniser ce 
dispositif et d'en réaliser la promotion auprès des acheteurs publics. 

En 2015, au total, huit marchés du ministère ont intégré cette clause pour un volume horaire 
de formation de jeunes en entreprise prévu aux contrats de 2 550 heures (contre 10 
marchés en 2014 pour 4 550 heures). 
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ANNEXE 1 

 

Liste des correspondants Etat exemplaire. 

 

Nom Prénom Structure 

  

1 CLAIRAMBAUD SYLVIE Administration centrale EN 

2 DULAC CHRISTINE Administration centrale EN 

3 JEAN BERNARD Administration centrale EN 

4 LAKROUT NORA Administration centrale EN 

5 LAPLANTE SYLVIE Administration centrale EN 

6 LE GALL JEANNE Administration centrale EN 

7 LICHTLE JEAN-XAVIER Administration centrale EN 

8 OBLET ISABELLE Administration centrale EN 

9 TIMORES NATHALIE Administration centrale EN 

10 VALANTIN JEAN-MICHEL Administration centrale EN 

11 VARNAT AGNES Administration centrale EN 

12 BEDHIAF  Natacha Administration centrale ESR 

13 HOFFSCHIR DIDIER Administration centrale ESR 

14 LABAT BENOIT Administration centrale ESR 

15 LAGRANGE ALAIN Administration centrale ESR 

16 GALZY VERONIQUE AIX-MARSEILLE 

17 FRANCHI MARIE-CLAUDE AMIENS 

18 GUETTE JEAN-JACQUES AMIENS 

19 OZENNE STEPHANIE AMIENS 

20 BAKOUCHE FOUAD BESANCON 

21 MICHELET MARTINE BESANCON 

22 SALSMANN FREDERIQUE BORDEAUX 

23 LEYOUDEC FLORENT CAEN 

24 CLEMENT BEATRICE CLERMONT-FERRAND 

25 SANTONI JACQUES CORSE 

26 BAZOLY JOCELYNE CRETEIL 

27 LEROY THIERRY CRETEIL 

28 ROMERO OLIVIER CRETEIL 

29 BOHN FRANCOIS DIJON 

30 BUIGUES BERNARD DIJON 

31 MAUERHAN DELPHINE DIJON 

32 MEUNIER LAURENT DIJON 

33 MOUGEOT EMMANUEL DIJON 

34 CHAILLAN isabelle GRENOBLE 

35 CUSTOS Harry GUADELOUPE 

36 Bernard-De-Sanchez  Dominique GUYANE 
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37 LOLLIA MARIE-CECILE GUYANE 

38 PIERRE-MARIE FIRMIN GUYANE 

39 BORDELAIS PASCAL LA REUNION 

40 COLL-MOURNET DIDIER LA REUNION 

41 DRUELLE NICOLE LILLE 

42 RUBIN GAETAN LILLE 

43 DEBOUDT ERIC LIMOGES 

44 MOUNET GILLES LIMOGES 

45 SOUBRIER CHANTAL LIMOGES 

46 FRANCOIS-LUBIN COSETTE MARTINIQUE 

47 JEANNE GILLES-LEOPOLD MARTINIQUE 

48 REYMOND PHILIPPE MARTINIQUE 

49 CARPAYE JEAN-PAUL MAYOTTE 

50 Bergeron David MONTPELLIER 

51 BOUCARD JEAN-SEBASTIEN MONTPELLIER 

52 FAVRET ESTHER NANCY-METZ 

53 BASSOMPIERRE ANNE NANTES 

54 OGER MURIEL NANTES 

55 VADE CORINNE NANTES 

56 AUVINET KARINE NICE 

57 MITHOUT LUC-XAVIER NICE 

58 CHAMBRIER FABIENNE ORLEANS-TOURS 

59 DRUDI LILIANE ORLEANS-TOURS 

60 ANTHEAUME CHRISTIAN PARIS 

61 VERNOT REMI PARIS 

62 CAILBAULT Laurence POITIERS 

63 DEFIOLLE ANNE POITIERS 

64 ANGER PASCAL REIMS 

65 CASANOVA MARYLINE RENNES 

66 HULIN ERWAN RENNES 

67 GRUAU MARIE-RENEE ROUEN 

68 HALAIS PATRICK SIEC 

69 NEZONDET FLORENT SIEC 

70 LIEVIN FABIENNE STRASBOURG 

71 REICHHELD-MULLER SONIA STRASBOURG 

72 MARTY DOMINIQUE TOULOUSE 

73 BORRELLY NICOLE VERSAILLES 

74 DEZES BERENGERE VERSAILLES 

  

1 LANOIRE EDMOND Administration centrale EN 

2 OGER ISABELLE Administration centrale EN 
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ANNEXE 2  

 

Bilan des formations administration centrale 2015 

 
Nom de l'action 

de formation 
Domaine Type d'action Participants Nombre 

d'heures de 
formation 

Conférence 
climat : COP 21 

 Conférence 35 3 

Communication 
responsable 

 Conférence 35 3 

     
Chauffeur : 
formation 
continue: 

conduire de 
manière éco 
responsable 

Métiers à 
compétences 
spécifiques 

Présentiel 2  

     
Cursus gestion 

publique et 
management 

Encadrement Présentiel 18 6 

     
Cursus acheteur 

public-primo 
arrivant: "l'achat 
public durable" 

Gestion 
publique 

Présentiel 20 3 

     
Cursus acheteur 
public-expert : 
"l'achat public 

durable" 

Gestion 
publique 

Présentiel 20 3 
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1. Introduction 

          1.1 Présentation du Plan Interministériel Administration Exemplaire 

La démarche « Etat exemplaire » a été initiée par une circulaire du Premier ministre du 3 
décembre 2008 visant à intégrer les objectifs de développement durable dans le 
fonctionnement des administrations, en ciblant des axes prioritaires (efficacité énergétique 
des bâtiments, achat public « responsable », modes de transports…) au moyen de plans 
d’action (objectifs/indicateurs) et de comptes rendus annuels. 

La circulaire du 17 février 2015 relative à l’instruction du plan ministériel 
administration exemplaire (PMAE) bâti pour la période 2015-2020 s’inscrit dans la continuité 
des actions mises en place et développées depuis 2008. Le PMAE a été élaboré en 2015 afin 
d’accroître la crédibilité et l’image des administrations et des opérateurs de l’Etat en matière 
d’éco responsabilité.1 Sa mise en œuvre permet de mesurer chaque année les performances 
des ministères en matière de développement durable. Le commissariat général au 
développement durable rédige un rapport annuel qui a pour but de mettre en évidence les 
progrès des différentes administrations par rapport au PMAE et de diffuser les bonnes 
pratiques. 

1.2 Les 10 indicateurs socles et les 2 indicateurs ministériels 

De manière prioritaire les quatre enjeux de la circulaire de 2015 sont : 

1. les économies d'énergie ; 
2. la mobilité durable ; 
3. les économies de ressources et de réduction des déchets ; 
4. la préservation de la biodiversité. 

Les aspects sociaux et sociétaux sont traités dans une approche de responsabilité 
sociale et environnementale (RSE) intégrée dans les bilans sociaux. 

  

                                                      
1Circulaire n°5769/SG du 17 février 2015 relative à l'instruction du plan interministériel 
administration exemplaire pour l'environnement 2015-2020. 
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Tableau récapitulatif des indicateurs  

0. Procédure 
1. Assurer le suivi du plan d’action interministériel 
d’administration exemplaire (indicateur calculé par le CGDD) 

1. Économie d’énergie 

2. Connaître les émissions de gaz à effet de serre pour les 
maîtriser 

3. Connaître la consommation d’énergie pour améliorer la 
performance énergétique des bâtiments 

2. Mobilité durable 

 

4. Acheter ou utiliser des véhicules propres 

5. Développer l’éco-conduite

3. Économie de ressources et réduction 
des déchets 

6. Limiter les déchets et promouvoir le recyclage 

7. Politique de maîtrise de la consommation de  

papier 

8. Optimiser les consommations d’eau 

4. Préservation de la biodiversité 

9. Développer l’alimentation biologique 

10. Préserver la qualité et la biodiversité des    

espaces verts et non bâtis 

5. Responsabilité sociale de l’État 
11. Disposition sociale dans les marchés publics 

12. Clause sociale de formation sous statut scolaire 

 

Projets d’évolution pour les indicateurs du bilan PMAE 2018 

Les indicateurs sont en cours de modification pour la période 2018-2022, par des 
ateliers de travail, pilotés par le commissariat général au développement durable afin de les 
rendre plus simples. 

1.3 Synthèse des bilans précédents 

Les bilans de 2015 et 2016 montrent l’engagement croissant des services académiques 
et de l’administration centrale pour l’amélioration de la performance énergétique avec une 
diversité des actions menées (sensibilisation du personnel, mutualisation des sites, 
construction de bâtiments performants, modernisation des équipements…). La 
consommation de papier a baissé de 23 % en 2016 sur l’ensemble du ministère par rapport à 
l’année 2015 corrélée avec d’importantes initiatives portant sur les éco-gestes au travail. 
Enfin, les clauses sociales de formation sous statut scolaire sont passées de 8 en 2015 à 59 en 
2016.  
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1.4 Contexte du PMAE 2017 

Pour ce bilan portant sur l’année 2017, la circulaire de 2015 indique que les opérateurs 
de plus de 250 agents sous tutelle du ministère de l’éducation nationale sont tenus de 
transposer le PMAE pour la première fois. Sont concernés : 

− le Réseau Canopé ; 
− l’Office national d’information sur les enseignements et les professions (ONISEP) ; 
− le Centre national d’enseignement à distance (CNED). 

Ce présent document dresse le bilan au 31 décembre 2017 de l’avancement du PMAE 
2015-2020 des services académiques, des opérateurs publics et établissements publics du 
ministère de l’éducation nationale (MEN) et du ministère de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation (MESRI). Ce bilan 2017 est établi sur la base de sources très 
hétérogènes ce qui rend complexe la consolidation des données pour l’établissement du bilan 
du PMAE au niveau des deux ministères.  

2. Le bilan 2017 du PMAE 2015-2020 

2.1 Axe 1 - Economies d’énergie 

D’après les indicateurs interministériels administration exemplaire, l’évaluation des 
économies d’énergie repose sur deux objectifs principaux :  

o la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre (GES) ; 
o l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.  

Par rapport à la maîtrise des émissions de GES, il a été demandé aux services 
académiques d’indiquer :   

− le nombre de bilans GES qu’ils ont réalisés ; 
− le nombre de bilans GES qui affichent une baisse des émissions. 

Parmi les services académiques ayant réalisés un bilan GES, les académies de Lille et de 
la Réunion affichent une baisse des émissions. Sur les 37 bilans réalisés par l’académie de 
Lille, 25 bilans GES montrent une baisse équivalant à 67,6 %. 

Par rapport à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, les services 
académiques ont dû renseigner : 

− leur consommation d’énergie ; 
− leur surface hors œuvre nette (SHON) ; 
− leur surface utile brute (SUB). 

Une comparaison entre les services académiques sur cet indicateur ne serait pas 
pertinente car les données fournies ne sont pas suffisamment complètes. 
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En revanche, les principales actions des services académiques identifiées comme 
permettant de maîtriser leurs consommations d’énergie sont :  

• l’installation d’éclairages basse consommation ou de LED (académies de Caen, Corse, 
la Réunion, Lille, Rennes) ; 

• l’installation d’éclairage solaire des espaces extérieurs (académie de la Réunion) ; 
• l’installation de brasseurs d’air pour réduire le recours à la climatisation (académie de 

la Réunion) ; 
• la mise en place de détecteurs de mouvement (académies de Corse, Rennes, Rouen) ; 
• l’amélioration des installations de chauffage et d’optimisation des systèmes de 

chauffage (académies de Caen, Lille) ; 
• le suivi de la consommation du chauffage et de la climatisation (académies de Caen, 

Lille) ; 
• la rénovation des bâtiments vétustes et la construction d’un bâtiment plus performant 

avec une meilleure isolation et des pompes à chaleur (académie de Lille) ;  
• l’optimisation de la performance des bâtiments (académies de Lille, Rennes) ;  
• la sensibilisation du personnel (académie de Caen) ; 
• la mise en place d’une gestion technique de bâtiment (GTB) pour réaliser des 

économies d’énergie (site Sorbonne académie de Paris) ; 
• réfection des huisseries avec la pose de fenêtres en aluminium et double vitrage au 

lieu du bois et du simple vitrage (académie de Poitiers). 
 

L’académie de Caen 

L’académie de Caen a mis en place un plan de maîtrise énergétique pour la période 2015 – 
2020. Ce plan recense toutes les actions mises en œuvre par les services de l’académie.   

Il a pour objectif de répondre à deux enjeux :  
- réduire les émissions de gaz à effet de serre ;  
- maîtriser la consommation sans altérer l’efficacité des services ;  
L’académie a entrepris un suivi de la consommation de chauffage, d’électricité et d’eau sur 
les principaux sites depuis 10 ans.   
L’académie de Caen a mis en place notamment les actions suivantes :  
- recensement des appareils électriques personnels (les chauffages d’appoint individuels sont 
désormais interdits) ;  
- remplacement de l’ancienne chaudière à gaz du rectorat par une autre, mutualisée avec les 
bâtiments du Service académique d’information et d’orientation (SAIO) et de la Direction de 
la formation (DIFOR) ;  
- projet de remplacement des gobelets plastiques jetables par des gobelets individuels pour 
les agents. 
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Les opérations menées par l’administration centrale pour réduire sa consommation d’énergie 

La facture énergétique pour l’administration centrale demeure stable et s’élève, comme en 
2016, à 1,87 millions d’euros alors que la consommation toutes énergies confondues 
(chauffage, électricité) est en légère baisse avec 17 millions de kWh (18 Millions de kWh en 
2016). 

L’administration centrale a continué de développer la mise en œuvre du plan d’actions en 
matière de développement durable afin d’intégrer systématiquement cette préoccupation 
dans tous ses marchés et travaux de maintenance avec l’incorporation de critères sociaux et 
environnementaux. De plus, 3 opérations majeures pour réduire la consommation d’énergie 
de l’administration centrale sont à souligner : 

1) les travaux de restauration des façades au 110 rue Grenelle ; 
2) les travaux de rénovation thermique sur le site Descartes et le bâtiment Foch ; 
3) l’installation progressive d’éclairages basse consommation et de LED sur les 

différents sites. 

 

2.2 Axe 2 - Mobilité durable 

Selon les indicateurs « Administration exemplaire », la mobilité durable répond à deux 
critères fondamentaux :  

− l’achat ou l’utilisation de véhicules propres ; 
− la formation des agents académiques à l’éco conduite. 

La proportion de véhicules propres acquis lors du renouvellement du parc est de       
2,65 % soit 3 véhicules sur les 113 qui ont un an ou moins, d’après les données ALD.  

9 académies ont organisé des formations à l’éco conduite.  

Les mesures principales mises en place pour favoriser la mobilité durable sont les 
suivantes : 

• le développement de visioconférences (administration centrale) ; 
• la mise à disposition d’abris à vélo pour les agents (académie de Caen, Lyon) ; 
• l’attribution de places de parking aux agents s’engageant dans une démarche de 

covoiturage (académie de Lille) ; 
• la maîtrise des dépenses de déplacement avec l’élaboration de bilans annuels des 

déplacements, l’information auprès des agents de la politique de gestion des frais de 
mission (académie de Caen) ; 

• la mutualisation du parc automobile (académie de Caen) ; 
• le développement du covoiturage (académie d’Orléans-Tours) ; 
• proposition d’entretiens de recrutement à distance via skype (académie de Poitiers). 
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La flotte automobile de l’administration centrale 
La flotte automobile de l’administration centrale est composée de 73 véhicules dont 9,6 % de 

véhicules propres. Au cours de l’année 2017, sur les 7 véhicules mis en circulation, 2 étaient 
à faibles émissions (28,6 %). 

Les actions de l’administration centrale pour favoriser la mobilité durable  
1) les déplacements temporaires à l’initiative de l’administration centrale : le montant des 

dépenses réalisées s’élève à 2,76 M€ en 2017 (contre 2,87 M€ en 2016), soit une baisse 

de 3 %. Le nombre de missions 2017 s’élève à 9 843 (contre 10 175 en 2016). Cette 
décrue de 3 % concerne principalement les déplacements en métropole. 

2) 499 visioconférences ont été organisées par l’administration centrale en 2017. 
 

 

2.3 Axe 3 - Economie des ressources et réduction des déchets 

Le volet économie de ressources et réduction des déchets comporte trois indicateurs :  

o la prévention des déchets et le recyclage ; 
o la maîtrise de la consommation de papier ;  
o la maîtrise de la consommation d’eau.  

Concernant la prévention des déchets et le recyclage, les services académiques ont dû 
communiquer des informations sur : 

− la réalisation d’une collecte sélective ; 
− le nombre de restaurants administratifs avec :  

• le tri des bio-déchets ;  
• une collecte sélective. 

Concernant la réalisation d’une collecte sélective, quasiment la totalité des services 
académiques ont mis en place le tri sélectif pour séparer la collecte de papier et de carton des 
autres déchets.  

Parmi les services académiques et opérateurs de l’éducation nationale ayant répondu et 
ayant au moins un restaurant administratif, le tri des bio-déchets est effectué dans l’académie 
de Caen et sur un site de l’administration centrale. Certains services académiques ont pris 
des mesures supplémentaires dans la gestion de leurs déchets :  

• le remplacement des gobelets plastiques par des gobelets individuels pour les agents 
(académie de Caen) ; 

• la collecte des piles (académies de Lyon, Poitiers) ; 
• le recyclage de biens d’ameublement (académies de Caen, Nice) ; 
• le recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques professionnels 

(académies de Corse, Orléans-Tours) ; 
• l’installation de lombricomposteurs (académie de Paris) ; 
• la mise en place d’un bac de brouillon réutilisable (académie de Poitiers). 
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Focus sur l’administration centrale et le recyclage des déchets  

En 2017, 100 tonnes de déchets industriels banals (DIB) ont été collectés sur les sites du 
ministère de l’éducation nationale. Il s’agit de déchets sans valeur ajoutée et non 
recyclables : 
- restes de repas (sauf sur le site Dutot avec la mise en place du bio-déchet) ;
-   bouteilles plastiques, gobelets…                                                                                        

Les volumes des principaux déchets ayant été recyclés et possédant donc une valeur ajoutée 
sont : 

• 7,5 tonnes de papiers, journaux et cartons ; 
• 750 kilos de verre ; 
• 525 kilogrammes de matériels électriques. 

Des tests concernant la mise en place de bornes d’apport volontaire dans certains sites de 
l’administration centrale afin de remplacer les poubelles individuelles de bureau sont en 
cours. Cette mesure permettrait de développer les habitudes de tri au sein du ministère et 
de réduire la pénibilité des conditions de travail des agents chargés du nettoyage des 
bureaux.  
 
Concernant l’enseignement supérieur, pour les 9 premiers mois de 2017 : 

• 9,85 tonnes de cartons ont été collectées ; 
• 2,34 tonnes de pilons ont été collectées ; 
• 3,84 tonnes de papier ont été triées et valorisées pour un montant de 1 240 €.  

A noter que le coût de la destruction du pilon a fortement chuté depuis 2014 suite à la mise 
en place du nouveau marché. Par ailleurs, la valorisation d’une tonne de pilon se chiffre à 
70 € la tonne. 
En 2017, la démarche concernant la collecte de verre a permis de recycler 87 conteneurs de 
660 litres. 
 
 

Concernant la maîtrise de la consommation de papier, les services académiques ont 
dû indiquer la part du papier recyclé dans les achats de papier (elle est à ce jour négligeable 
car le papier recyclé n’a été introduit dans les références que le 1er avril 2017).  
 

Nombre de ramettes consommées Pourcentage 
d’évolution par 
rapport à 2015 

2014 636 000  
2015 594 800 - 6,5 % 
2016 458 850 - 22,86 % 
2017 357 287 - 40 % 
                                             

Le marché national de papier à usage bureautique pour les services centraux et 
déconcentrés des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la 
recherche et de l’innovation prévoit que 100 % du papier acheté est issu de forêts gérées 
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durablement et certifiées (Forest Stewardship Council (FSC) ou Programme for the 
Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC)). 

Remarque : le recours au papier recyclé dans la politique d’achats a été renforcé, afin de 
respecter l’obligation d’utiliser au moins 25 % de papier recyclé à compter du 1er janvier 

2017, 30 % en 2018, 35 % en 2019, pour arriver à 40 % à compter du 1er janvier 20202. 

Les principales mesures que les services académiques ont prises pour maîtriser leur 
consommation de papier au cours de l’année 2017 : 

• la réduction de l’usage de la couleur (académies de Caen, Lille) ; 
• la suppression des photocopieurs individuels (académies de Lyon, Orléans-Tours) ; 
• la mise en place de copieurs multifonctions par pool d’utilisateurs (académies de 

Caen, Orléans-Tours, la Réunion) ; 
• l’impression recto-verso paramétrée par défaut (académies de Corse, la Réunion, 

d’Orléans-Tours, Nice) ; 
• la mise en place d’un système d’impression par badge (académie de la Réunion) ; 
• la dématérialisation des procédures (académies de Caen, Lille, Rouen) ; 
• la sensibilisation du personnel sur la consommation de papier (académie de Lille). 

Focus sur la consommation de papier à l’administration centrale  

La politique de maîtrise de la consommation de papier est étroitement liée à la politique 
d’impression du ministère qui s’est caractérisée par la réduction du nombre de points 
d’impression avec le déploiement du marché SOLIMP depuis 2011 (et poursuivi avec le 
marché SOLIMP 2), ainsi que la programmation par défaut des tirages en recto-verso et en 
noir et blanc. 
 

Concernant la maîtrise de la consommation d’eau, plusieurs actions sont à souligner : 

• le suivi de consommation en eau (académie de Caen, Lille) ; 
• l’installation de robinets à détecteurs automatiques, boutons poussoirs, mitigeurs 

(académie de Caen, la Réunion, Orléans-Tours, Rennes) ; 
• arrosage limité de façon écoresponsable des espaces verts (académie de Lille). 

2.4 Axe 4 - Préservation de la biodiversité 

La préservation de la biodiversité est appréciée selon trois critères : 

− le nombre de sites avec au moins un espace vert ; 
− le nombre de sites avec une gestion écoresponsable d’au moins un espace vert ; 
− le nombre de marchés d'entretien des espaces verts ayant une clause de gestion 

écoresponsable. 

                                                      
2 Article 79 de la Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte 
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La majorité des services académiques disposent au moins d’un espace vert. Neuf 
services académiques ont une gestion écoresponsable des espaces verts (académies de Lille, 
Caen, Corse, Lyon, Orléans-Tours, la Réunion, Martinique, Paris, Poitiers) auxquels il faut 
ajouter le réseau Canopé. La gestion écoresponsable peut prendre plusieurs aspects : 

• l’interdiction de produits phytosanitaires (académies de Caen, Orléans-Tours, Lille, 
Nice) ou très peu utilisés (académie de la Réunion) ; 

• la limitation de l’arrosage des espaces verts (académie de Lyon) ; 
• le compostage (académies de la Réunion, Lille, Lyon) ; 
• la mise en place de ruches (académie de Paris). 

Quatre services académiques ont un marché d’entretien des espaces verts avec une 
clause de gestion écoresponsable (les académies de Caen, Corse, Lille, Orléans-Tours) 
auxquels il faut également ajouter le réseau Canopé. 

Les actions de l’administration centrale pour favoriser une gestion écoresponsable 

Depuis 2012, l’entretien des espaces du MEN et du MESRI est effectué dans le cadre d’un 
marché éco et socio–responsable qui vise à rationaliser la gestion et l'entretien des espaces 
verts et non bâtis pour en diminuer les impacts environnementaux, notamment en termes 
de ressources en eau et de biodiversité et qui comprend une clause sociale d’insertion. Le 
marché a été reconduit début décembre 2016. Ce mode d’entretien plus écologique se 
traduit notamment par : 

1) une diminution jusqu’à l’élimination des produits phytosanitaires ; 
2) la gestion différenciée des espaces verts : le compostage, des méthodes d’arrosage 

économes en eau, l’usage de techniques alternatives (désherbage, fréquence des 
tontes, paillage, utilisation d’auxiliaires de lutte biologique (coccinelles, oiseaux)…).  

Il existe au sein de l’administration centrale deux sites pilotes :  
− la poursuite des actions dans le cadre du développement durable sur le site 

Descartes telles que le paillage de nouveaux massifs, la refonte totale de la prairie 
fleurie et son extension à un massif supplémentaire afin de permettre une floraison 
plus tardive et plus importante ;  

− la plantation d’une haie bocagère, d’une prairie fleurie, de végétations extensives, le 
recours au paillage et aux graminées et l’installation d’un Hôtel à insectes sur le site 
Dutot. 

Depuis 2015, au Carré Suffren, un projet de rénovation des espaces verts « Jardins vivants » a 
été mis en œuvre afin de réaménager les espaces verts du site avec l'objectif de mieux 
accueillir et préserver la biodiversité. Le projet "Jardins vivants" a privilégié des végétaux 
indigènes réclamant peu d’eau et favorisant la vie d’une faune plus variée :  

• des prairies naturelles (favorables aux pollinisateurs sauvages) ; 
• la présence d’arbustes et de fruitiers accessibles aux occupants (pommiers, 

groseilliers, cassis, noisetiers…) ; 
• et la création d’un mur végétalisé.  
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2.5 Axe 5 - Responsabilité sociale de l’Etat 

La responsabilité sociale de l’Etat est analysée selon deux critères :  
− le pourcentage de marchés de 90 000 € HT et plus comprenant au moins une 

disposition sociale au sens du plan national d’action pour l’achat public durable 2015-
2020 ; 

− le nombre de marchés ayant intégré une clause sociale de formation sous statut 
scolaire. 

En matière de responsabilité sociale de l’Etat, il convient de signaler l’action suivante : 

• les marchés locaux contiennent tous une clause « jeunes décrochés » pour 
l’académie de Rouen ; 

• les acheteurs nationaux et académiques des MEN et MESRI ont notifiés 400 marchés dans la plate-forme des achats de l’Etat (PLACE) en 2017, dont 99 comportent une dimension sociale (78 en conditions d'exécution, 15 en critères d'attribution, 2 marchés réservés aux EA-ESAT (établissements adaptés – établissements et services d’aide par le travail), 3 marchés réservés au SIAE (structures d’insertion par l’activité économique) et 1 marché réservé à l'ESS ( économie sociale et solidaire)) :  - six académies intègrent des clauses sociales dans leurs marchés (académies de 
Lille, Nice, Caen, Lyon, la Réunion, Orléans-Tours) ; 
- au niveau de l’administration centrale, sur 47 marchés notifiés dans PLACE en 2017, 27 comportent une clause sociale (2 critères d'attribution et 25 conditions d'exécution), ce qui représente 57% des marchés notifiés. En comparaison avec les chiffres des années précédentes, le nombre de clauses sociales de la mission des achats tend à se stabiliser, alors même que le nombre de marchés notifiés diminue :  
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Nombre de clauses sociales de la mission des achats 2014 15 18,5 % des marchés notifiés comprennent une clause sociale 2015 20 17,2 % des marchés notifiés comprennent une clause sociale 2016 29 26,8 % des marchés notifiés comprennent une clause sociale 2017 27 57 % des marchés notifiés comprennent une clause sociale 
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3. Conclusion 

3.1 Progrès constatés 

Le plan ministériel Administration exemplaire a insufflé une dynamique positive 
auprès des académies et des opérateurs de l’éducation nationale afin de développer les 
bonnes pratiques.  
Les aménagements consistant à employer un éclairage LED ou des robinets moins 
consommateurs d’eau (boutons poussoirs et mitigeurs) se sont accrus cette année, tout 
comme l’isolation thermique (110 rue de Grenelle). 

Si la part de véhicules réputés propres a considérablement chuté cette année, cela 
s’explique par l’abaissement du seuil de CO2, qui est désormais à 60 grammes par kilomètre. 
Cette restriction a eu pour conséquence de sortir les véhicules hybrides des véhicules à 
faibles émissions (VFE). 

Enfin les marchés comportant des clauses sociales sont en augmentation : 

• 2016 : 71 marchés notifiés dans PLACE, soit 16,1 % du total des marchés 
ministériels ; 

• 2017 : 99 marchés notifiés dans PLACE, soit 24,75 % du total des marchés 
ministériels. 

3.2 Recommandations 

 

Pour renforcer l’implication du ministère en matière de développement durable, il faudra 
développer les actions suivantes : 

• encourager l’achat de véhicules électriques ; 
• généraliser la gestion écoresponsable des espaces verts ; 
• favoriser l’accès aux formations de l’Institut de formation de l’environnement (IFORE).
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4. Annexe 1 Tableau des indicateurs du PMAE 

Economies d’énergie 

1. 1. Connaître les 
émissions de GES pour 
les maîtriser 

Nombre de BEGES réalisés  

Nombre de BEGES affichant une baisse des émissions de GES   

1. 2. Connaître la 
consommation d'énergie 
pour améliorer la 
performance énergétique 
des bâtiments  

Consommation d'énergie finale agregée de l'ensemble des bâtiments occupés par 
les services sur l'année écoulée (en kWh) 

Consommation d'énergie primaire rapportée à la surface de l'ensemble des 
bâtiments occupés par les services  sur l'année écoulée (en kWh/m²) 

Mobilité durable  

2. 1. Acheter ou utiliser 
des véhicules propres 

Proportion de véhicules à faibles émissions acquis lors du renouvellement du parc 
rapportée la totalité des véhicules acquis au cours du renouvellement du parc hors 
véhicules de plus de 3,5 tonnes (en %) 

Taux de véhicules à faibles émissions dans le parc rapporté à l'ensemble des véhicules en 
parc (en %) 

2. 2. Développer l'éco 
conduite 

Nombre d'agents bénéficiant d'une autorisation de conduite d'un véhicule de 
l'administration formés à l'éco-conduite  

2. 3. Limiter les 
déplacements temporaires  

Nombre de réunions organisées par vos services en audio et en visioconférence sur l'année 
écoulée  

Economie des ressources et réduction des déchets  

3. 1. Limiter les déchets et 
promouvoir le recyclage 

Quantité de déchets qui ne seront pas valorisés rapportée au nombre d'agents (en kg/agent)

Quantité de déchets collectée en vue de leur réemploi et de leur recyclage par type de 
collecte à disposition des agents et des services gestionnaires (papier, carton, verre, métal, 
biodéchets, DEEE et biens d'ameublement) :  
- collecte de papier : … kg 
- carton : ... kg 

Taux de restaurants administratifs réalisant la collecte des bio-déchets rapporté à 
l'ensemble des restaurants administratifs  (en %) 

3. 2. Maîtriser la 
consommation de papier 

Evolution de la consommation de papier par rapport à l'année n-1 (en %) 

Taux d'achat de papier issu de forêts gérées de manière durable (en %) et de papier recyclé 
rapportés à l'ensemble des achats de papier (en %) 

3. 3. Optimiser les 
consommations d'eau 

Consommation d'eau dans les bâtiments occupés par les services sur l'année écoulée (en 
m3) 
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Préservation de la biodiversité 

4. 1. Développer 
l'alimentation biologique 

Taux des achats de denrées alimentaires biologiques rapporté à l'ensemble des 
achats de denrées alimentaires (en %)  

4. 2. Préserver la qualité 
et la biodiversité des 
espaces verts et non bâtis  

Taux des sites ayant une gestion éco-responsable des espaces verts rapporté à 
l'ensemble des sites disposant d'au moins un espace vert (en %) 

Responsabilité sociale de l’Etat 

5.1. Intégrer une 
disposition sociale dans 
les marchés publics 

Taux des marchés de 90k€ HT et plus comprenant au moins une clause sociale au 
sens du Plan national d'action pour l'achat public durable 2015-2020 rapporté à 
l'ensemble des marchés de 90k€ et plus (en %) 

5.2. Intégrer une clause 
sociale de formation sous 
statut scolaire dans les 
marchés publics  

Taux des marchés publics qui incluent une clause sociale de formation sous statut 
scolaire (en %) et nombre d'heures de formation réalisées en entreprise 
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5. Annexe 2 Liste des correspondants Etat exemplaire 

Nom Prénom Structure Téléphone Service 

JEAN BERNARD Ad. centrale EN 05 49 49 25 12 

 

ESENESR chef du bureau de l'accueil des 

stagiaires, du patrimoine immobilier et 

du service intérieur 

LAPLANTE SYLVIE Ad. centrale EN 511 94 SAAM C3 département action 

patrimoniale 

OBLET ISABELLE Ad. centrale EN  DGRH ESEN E Secrétariat général 

VALANTIN JEAN-MICHEL Ad. centrale EN 535 18 DGESCO Haut fonctionnaire au 

développement durable 

VARNAT AGNES Ad. centrale EN 530 43 DGRH Directrice de projet 

ROUSSEAU  Olivier  Ad. centrale EN  Adjoint au sous-directeur de la logistique 

de l’administration centrale 

BLANCHARD OLIVIER Ad. centrale EN 518 56  DAF A4 Bureau des opérateurs de 

l’enseignement scolaire 

LICHTLE JEAN-XAVIER Ad. centrale EN 510 35 SAAM achats 2 Bureau du réseau 

d’acheteurs et de l’assistance juridique 

ALEONARD ATHINA Ad. centrale ESR 579 44 DGESIP B2-1 Département de la synthèse 

budgétaire 

D'ORBIGNY CECILE Ad. centrale ESR 566 80 DGESIP B1-1 Département des contrats 

de sites  

LAKROUT NORA Ad. centrale ESR 504 07 Assistante-DGESIP B2 Financement 

enseignement supérieur 

BEDHIAF  NATACHA Ad. centrale ESR 562 21 DGESIP B3-1 département stratégie 

patrimoniale 

HOFFSCHIR DIDIER Ad. centrale ESR 585 93 DGRI SPFCO B5 Département de la 

culture scientifique et des relations avec 

la société 

LAGRANGE ALAIN Ad. centrale ESR  DGRI SS RI A1 Secteur environnement, 

agronomie, écologie, sciences du système 

terre et de l'univers 
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Académies 

GALZY VERONIQUE AIX-MARSEILLE 04 42 91 70 34 Division logistique 

GONTIER VALERIE AMIENS 03 22 82 69 01 Secrétariat division de la logistique des 

services académiques  

OZENNE STEPHANIE AMIENS  Chef de la division de la logistique des 

services académiques. 

KOCH LISA BESANCON 03 81 65 47 37 Responsable de service DAF 2 

BREDIN CORINNE BESANCON 03 81 65 49 79  

SALSMANN FREDERIQUE BORDEAUX 05 57 57 38 21 SG adjointe pôle expertises et services 

FERNANDEZ JOSEPH BORDEAUX   

LEYOUDEC FLORENT CAEN 02 31 30 16 62 Correspondant parc automobile  

CLEMENT BEATRICE CLERMONT-FD   

SANTONI JACQUES CORSE 04 95 50 33 32 Chef de la division des achats, de la 

gestion interne et de la modernisation 

PUCCI LUIGI CRETEIL  01 57 02 60 03  

BUIGUES BERNARD DIJON 03 80 44 85 22 Budget académique, déplacements et 

prestations sociales diverses 

MAUERHAN DELPHINE DIJON   

MEUNIER LAURENT DIJON   

THIBAULT GWENDAL GRENOBLE   

POLENNE MATHIEU GRENOBLE   

CHAILLAN ISABELLE GRENOBLE   

COLLOMBAT CAROLINE GRENOBLE 04 76 74 75 96  

CUSTOS HARRY GUADELOUPE 05 90 48 50 84  

NESTAR FLORENT GUYANE 05 94 27 19 12 Affaires générales, logistique 

PIERRE-MARIE FIRMIN GUYANE  SG 

BORDELAIS PASCAL LA REUNION 0262 48 12 76 Chef division de la logistique 

COLL-MOURNET DIDIER LA REUNION   

DRUELLE NICOLE LILLE 03 20 15 61 25 Division de la logistique 

RUBIN GAETAN LILLE   
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DEBOUDT ERIC LIMOGES 05 55 11 40 14 DAF achats publics et affaires générales 

SOUBRIER CHANTAL LIMOGES 05 55 11 43 14 Pôle Chorus, frais déplacements etc… 

DARRICARRERE HERVE LYON 04 72 80 62 98 Directeur des moyens généraux 

FRANCOIS-LUBIN COSETTE MARTINIQUE 05 96 52 27 85 Division de la logistique et du patrimoine 

JEANNE GILLES-LEOPOLD MARTINIQUE 05 96 52 27 81 Chef de la division logistique et 

patrimoine 

REYMOND PHILIPPE MARTINIQUE   

CARPAYE JEAN-PAUL MAYOTTE 02 69 61 95 38 DAF, cellule marchés 

BINA MOURIDI MAYOTTE   

JOUBERT PASCAL MAYOTTE   

FAVREAU-

POUESSEL 

MANUELA MONTPELLIER 04 67 91 47 90 DAF pôle organisation scolaire 

VELOSO STEPHANIE MONTPELLIER   

CAYLA JULIEN MONTPELLIER   

FAVRET ESTHER NANCY-METZ 03 83 86 23 33 DAF 5 Chef du bureau académique des 

achats 

BASSOMPIERRE ANNE NANTES 02 51 86 30 15 Fonctionnement et affaires générales 

OGER MURIEL NANTES 02 40 37 32 27 Chef de la division fonctionnement et 

affaires générales 

VADE CORINNE NANTES 02 40 37 37 11 SG adjointe, directrice de l’organisation 

générale et de l’enseignement supérieur 

AUVINET KARINE NICE 04 92 15 47 05 Chef du service de gestion et 

d'optimisation des achats publics - 

affaires générales et financières 

MITHOUT LUC-XAVIER NICE   

CHAMBRIER FABIENNE ORLEANS-

TOURS 

02 38 79 38 71 SG adjointe 

DRUDI LILIANE ORLEANS-

TOURS 

 Division de la logistique 

ANTHEAUME CHRISTIAN PARIS 01 40 46 24 13  

PERREAU  Nicolas PARIS   

VERNOT REMI PARIS 01 40 46 24 02 Affaires générales et développement 

durable Division de l'intendance et de la 
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logistique 

LE PETIT ARNAUD POLYNESIE 

FRANCAISE 

689 40 47 84 04 

689 89 47 84 04 

33 9 72 43 48 19 

Directeurs affaires budgétaires et 

financières 

CAILBAULT LAURENCE POITIERS   

DIAZ PHILIPPE POITIERS   

DRECQ MARION POITIERS 05 16 52 63 77 Direction des moyens 

ANGER PASCAL REIMS 03 26 05 68 53  

06 85 88 60 52 

Chef du service intérieur - Chef de la 

plate-forme académique des achats  

VAN-DE-VIJVER ELZA-PEGGY REIMS   

CASANOVA MARYLINE RENNES 02 23 21 73 38 DAF 

HULIN ERWAN RENNES 02 23 21 73 35  

COUTEAT STEPHANE ROUEN 02 32 08 91 43 Chargé de mission auprès du SGA 

HALAIS PATRICK SIEC 01 49 12 23 58 Logistique et patrimoine 

ENGELBRECHT ALEXANDRA SIEC   

REICHHELD-

MULLER 

SONIA STRASBOURG   

FEUERBACH GUY STRASBOURG 03 88 23 34 34 Acheteur cellule achats 

MARTY DOMINIQUE TOULOUSE   

BORRELLY NICOLE VERSAILLES 01 30 83 46 00 Pôle conseil et accompagnement des 

établissements et services 

GALY CLAIRE VERSAILLES  SGA conseil et accompagnement des 

établissements et services 
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I. 
La mise en œuvre de la politique 

« Etat exemplaire » 
 
 
 



 

 5 

Le secrétaire général du Gouvernement a confié le pilotage de la démarche d’exemplarité à la 
direction des services administratifs et financiers du Premier ministre (DSAF), qui représente 
les services du Premier ministre (SPM) au comité de pilotage Etat exemplaire. 
 
La DSAF assure les missions d’administration générale destinées à fournir à l’ensemble des 

SPM les moyens de leur fonctionnement et de leur activité. Depuis février 2011, le décret qui 
fixe ses attributions précise ses responsabilités dans la mise en œuvre des politiques de 

développement durable1. 
 
Si les leviers du développement durable figurent dans les domaines d’intervention de la 
direction (ressources humaines, achat public, immobilier, logistique, informatique), les 
domaines d’action abordés par le présent rapport renvoient à des périmètres différents de 
compétences, souvent partagées entre plusieurs autorités. Pour cette raison, un réseau de 
« correspondants Plan Administration Exemplaire » a été développé en 2010. Il permet une 
restitution qui va au-delà du seul champ d’action de la DSAF. 
 
S’appuyant sur les résultats du bilan carbone réalisé en 2008, et sur les prescriptions de la 
circulaire n°5351/SG du 3 décembre 2008 relative à l’exemplarité de l’Etat au regard du 

développement durable dans le fonctionnement de ses services et de ses établissements 
publics, les SPM ont conçu en 2009 leur Plan Administration Exemplaire (PAE). 
 
Le présent bilan constitue le cinquième rapport annuel de la mise en œuvre de ce plan. Il  est 
bâti selon l’instruction n°5769/SG du Premier ministre du 17 février 2015 relative au plan 
d’action interministériel « Administration exemplaire » pour l’environnement 2015-2020. 
 
 
A/ Les éléments stratégiques de la politique Etat exemplaire 

 
La mise en œuvre de la politique « Etat exemplaire » des services du Premier ministre 
consiste d’abord en l’intégration dans les schémas sectoriels des objectifs du développement 

durable : 
 

- dans le domaine immobilier, la dimension environnementale constituait l’un des cinq 
objectifs du schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) des SPM pour la 
période 2008-2011. Les opérations immobilières d’isolation et de rénovation des 

chaufferies avaient été menées dans ce cadre. Le nouveau SPSI prévoit le 
rassemblement de la plus grande partie des SPM ainsi que des autorités 
administratives indépendantes budgétairement rattachées au Premier ministre sur un 
site unique afin de réduire le nombre d'implantations et en particulier les surfaces 
locatives privées. La restructuration de l'ensemble immobilier Ségur-Fontenoy doit 
permettre d'atteindre cet objectif tout en offrant aux services des locaux entièrement 
aux normes actuelles en matière d’hygiène et de sécurité, d’accessibilité aux personnes 

à mobilité réduite et de qualité énergétique et environnementale. 
 

- dans le domaine de la mobilité durable : la gestion du parc automobile s’inscrit dans le 

plan adopté en application des circulaires du 2 juillet 2010 puis du 16 février 2015 
relatives à la rationalisation puis à la mutualisation et à l’optimisation du parc 
automobile de l’Etat et de ses opérateurs. La mise en œuvre de ce plan a permis la 
réalisation de nets progrès ; 

                                                 
1 Décret n°2000-1088 modifié par le décret n°2011-171 du 11 février 2011 
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- solutions d’impression : les résultats obtenus découlent de la nouvelle politique 

d’impression définie par les SPM en 2011 qui s’est caractérisée par la réduction du 

nombre de points d’impression avec le déploiement du marché SOLIMP (et poursuivi 
avec le marché SOLIMP 2), ainsi que la programmation par défaut des tirages en recto 
/ verso. 

 
L’appropriation de la démarche « Etat exemplaire » est également encouragée par les actions 
de formation/sensibilisation proposées par le plan de formation, notamment celles destinées 
aux nouveaux arrivants dans les services du Premier ministre. Elle repose aussi sur 
l’animation des moyens de communication interne, en particulier l’intranet de Matignon 
(rubrique spécifique), devenu le vecteur auprès des agents des actualités du développement 
durable, qu’elles soient internes ou extérieures aux SPM. Le déploiement en décembre 2012 
du portail Matignon Infos Services, accessible sur le réseau AdER, autorise une diffusion plus 
large, y compris à destination des directions départementales interministérielles, de ces 
informations. 
 
Cette démarche s’inscrit aussi dans les relations qu’entretient la DSAF avec les services 
qu’elle soutient : dans le cadre de ses missions, la DSAF a conçu un catalogue de son offre de 
service. Déclinant sous forme de fiches l’essentiel des prestations qu’elle délivre (RH, 

finances, logistique, informatique), et mis à jour régulièrement, ce catalogue mentionne aussi 
les enjeux de développement durable : par exemple sur les fiches relatives à la commande de 
titres de transport, aux fournitures de bureaux, ou aux recrutements. 
 
Enfin, l’« Etat exemplaire » repose sur une démarche de responsabilité sociale : la promotion 
de l’égalité professionnelle hommes-femmes ou les politiques d’insertion en faveur des 

travailleurs handicapés constituent autant de priorités affichées par le schéma stratégique des 
ressources humaines des SPM. 
 
 
B/ Le pilotage de la démarche d’exemplarité 

 
Le pilotage de cette démarche est assuré par la DSAF. 
 
Pour l’administration administration centrale 
 
La mission d’appui au pilotage, membre du comité de pilotage de l’administration exemplaire 
(CPAE), assure un rôle d’information et de coordination auprès des acteurs concernés : 
 

- le responsable ministériel des achats ; 
 

- la division du patrimoine et de la logistique, division qui comprend en particulier le 
bureau du transport automobile (en charge de la mise en œuvre la circulaire du 16 

février 2015), le bureau de la politique immobilière, compétent sur les sujets 
immobilier et énergétique, et le bureau de la logistique ; 

 
- la division des systèmes d’information, pour les questions informatiques et de 

télécommunication ; 
- la sous-direction des ressources humaines, notamment concernée par les questions de 

recrutement et de formation. Cette sous-direction est également responsable de 
l’élaboration du bilan social ; 

https://dsaf.pm.ader.gouv.fr/portail/
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- la sous-direction de la programmation et des affaires financières, dont le bureau de la 

gestion financière, en charge du traitement des frais de mission, est l’interlocuteur du 

voyagiste pour les questions de transport aérien. 
 
Pour les services déconcentrés 
 
Le décret du 11 février 2011 relatif à la DSAF a formalisé l'extension des attributions de la 
direction à « la gestion administrative et budgétaire des personnels et des moyens des services 
déconcentrés de l'Etat rattachés au Premier ministre ». Depuis, la DSAF a notamment en 
charge le pilotage des directions départementales interministérielles (DDI) et la 
gestion administrative et budgétaire de 837 emplois déconcentrés, de 238 DDI et de 
l’immobilier d’une grande partie des administrations déconcentrées de l’Etat (2 200 sites 

regroupant 90 000 agents). 
 
Pour répondre aux besoins des DDI, une nouvelle sous-direction en charge du pilotage des 
services déconcentrés (SDPSD) a été créée2, dédiée au pilotage, à l’animation et à la gestion 

de ce réseau déconcentré relevant du Premier ministre. La SDPSD s’appuie, pour réaliser ses 
missions, sur les préfectures de région, responsables de budgets opérationnels de programme 
qui disposent en leur sein de services RH bien identifiés (les plates-formes régionales d’appui 

interministériel à la gestion des ressources humaines, sous l’autorité des secrétaires généraux 

aux affaires régionales). 
 
Les directions départementales interministérielles (DDI) ont intégré en 2012 le dispositif de 
remontée d’informations prévu par la circulaire n°5585/SG3. L’harmonisation des procédures 
et des dispositions applicables aux DDI a été un enjeu majeur. 
 
Le plan d’action pour les directions départementales interministérielles (DDI) met en œuvre 

l’instruction du 17 février 2015 relative au plan interministériel « administration exemplaire » 
pour l’environnement 2015-2020. Le plan d’action « administration exemplaire » des DDI se 
structure autour de deux axes stratégiques : la responsabilité sociale de l’employeur et les 
impacts environnementaux : économies d’énergie, mobilité durable, économies de ressources, 
réduction des déchets. 

La communication de formations relatives à l’Etat exemplaire a aussi été valorisée par le 

vecteur de Matignon Infos Services, des DDInfos et des Flash DDInfos. L’objectif est de 

renforcer la lisibilité des dispositifs existants. 
La gestion des parcs automobiles des services déconcentrés a pris en compte les enjeux de 
l’Etat exemplaire : achats et utilisation de véhicules propres, réduction de l’usage de la 

voiture, développement de l’éco-conduite. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Arrêté du 3 février 2012 modifiant l’arrêté du 11 février 2011 portant organisation de la direction des services 
administratifs et financiers du Premier ministre 
3 Circulaire n°5585/SG du 2 mai 2012 : complément à la circulaire n°5451/SG du 11 mars 2010 relative au 
dispositif financier accompagnant la mise en œuvre des plans administration exemplaire – indicateurs 2012 
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A/ Le bâtiment et l’énergie 
 
1. Les économies d’énergie dans le domaine immobilier 
 
Le parc immobilier dont la gestion technique est assurée par la DSAF comporte 22 sites 
représentant 53 000 m². 
 
Sept implantations sont prises à bail, les autres sont des bâtiments domaniaux, dont huit sont 
classés ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. L’essentiel de 

ces implantations est situé dans le VIIème arrondissement de Paris et est consacré à une 
utilisation tertiaire de bureaux. Outre l’Hôtel de Matignon, les bâtiments hébergent cinq 

cabinets ministériels, les services administratifs dédiés à la coordination du travail 
gouvernemental et certaines autorités administratives indépendantes (AAI) œuvrant à la 

protection des droits et libertés. 
 
La gestion technique immobilière du commissariat général à la stratégie et à la prospective 
(ex- centre d’analyse stratégique) est réalisée en mutualisation avec la DSAF. Au-delà de ce 
périmètre, le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, la direction de 
l’information légale et administrative, le commissariat général à l’égalité des territoires 

(CGET), le Défenseur des droits, la commission nationale de l’informatique et des libertés, le 

conseil supérieur de l’audiovisuel et le contrôleur général des lieux de privation de liberté 

assurent leur propre gestion technique immobilière.  
 
Le CGET a été créé par décret du 31 mars 2014. Il regroupe les missions de trois anciennes 
structures : DATAR (Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à 

l’attractivité régionale), ACSé (Agence de la cohésion sociale et de l’égalité des chances) et 

SG-CIV (Secrétariat général du comité interministériel à la ville). Implantées respectivement 
rue de Penthièvre (VIIIème) et rue de Bercy (XIIème

) à Paris, ainsi qu’à Saint-Denis rue Pleyel, 
ces trois structures ont déménagé en novembre 2014 sur le site de la rue Pleyel à Saint-Denis, 
sur une surface de 7 200 m² pour 370 postes de travail, prise à bail au sein d’un immeuble 

récent et aux normes d’hygiène, de sécurité et d’accessibilité. 
 
Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) 

Le SPSI a vocation à synthétiser les données immobilières à l’échelle de l’ensemble du parc 
et à projeter son évolution à moyen terme. Il inclut l’ensemble des gestionnaires techniques 
cités ci-avant. En complément du travail sur le bâti, cette approche vise une amélioration de 
l’occupation des sites. L’objectif d’optimisation des surfaces utilisées contribue en effet 
directement à la réduction globale des consommations énergétiques. 
La mise à jour du SPSI a été effectuée en 2014. Il en ressort la trajectoire suivante 
d’optimisation des surfaces en surface utile nette par poste de travail : 16,1 m² en 2010  
14,7 m² en 2013  objectif de 12,3 m² en 2018. Cet objectif s’inscrit dans le cadre du projet 

Ségur-Fontenoy. 
 
Gros entretien renouvellement 

Cette première approche vise à améliorer la consommation énergétique par unité de surface en 
travaillant sur le bâti, notamment lors des rénovations de façades et toitures des bâtiments, 
ainsi qu’à l’occasion du renouvellement des cœurs de réseaux de chauffage et climatisation 
(chaudières et centrales de froid). 
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Dans ce cadre, les préconisations ci-dessous sont confiées aux maîtres d’œuvre des opérations 

qui les incorporent dans leurs cahiers des charges techniques et recherchent le cas échéant la 
meilleure solution de conciliation entre exigences architecturales, objectifs énergétiques et 
équilibre budgétaire : 

- isolations des combles (gain chauffage estimé 9 à 15 %) ; 
- doubles vitrages (gain chauffage estimé 20 à 30%) ; 
- stores et volets (gain chauffage estimé 3 à 4%) ; 
- sas d’entrées (gain faible) ; 
- changement des luminaires (gain suivant modèles et état initial – déjà réalisé au 

moment de l’étude) ; 
- minuteurs, détecteurs de mouvements, interrupteurs crépusculaires (gain électricité de 

5 à 10%) ; 
- parc informatique (gain énergétique global jusqu’à 15%) ; 
- remplacement des chaudières anciennes (gain jusqu’à 20% si supérieur à 40 ans) ; 
- adaptation du réseau de chauffage et régulation, programmation, équilibrage (gain de 

10 à 15%). 
 
Les travaux ci-après réalisés en 2013 et 2014 incluent la mise en œuvre d’une ou plusieurs de 

ces recommandations. En particulier les opérations de restauration de façades ou toitures 
comportent systématiquement des interventions d’isolation des combles, de remplacement des 

vitrages, d’installation de stores extérieurs ou de restauration des volets : 
 
2012-
2013 

Restauration des façades et accessibilité PMR du rez-de-chaussée des communs 
de l'Hôtel de Clermont 

2012-
2013 Mise en conformité électrique de l'Hôtel Gouffier de Thoix 
2013 Accessibilité PMR du rez-de-chaussée de l'Hôtel de Castries 
2013 Restauration de la toiture de l'Hôtel Lebel 
2013 Restauration des façades du 18 rue Martignac 

2013 
Restauration de la toiture et aménagement des combles de l'aile Est de l'Hôtel 
Gouffier de Thoix 

2013-
2014 Aménagement du rez-de-chaussée sur rue de l'Hôtel Gouffier de Thoix 
2014 Restauration des façades des communs de l'Hôtel Matignon 
 
Résultats des indicateurs 2014 

Les dépenses d’énergies par agent et les quantités d’énergies et d’eau consommées sont 
annexées au présent rapport (annexes 1 et 2). 
 
2. La consommation, le recyclage et la valorisation du papier 
 
La maitrise de la consommation de papier 

Les efforts de maîtrise de la consommation de papier dans les SPM ont suivi sur la période 
2012-2014 trois orientations principales : la poursuite de la politique d’impression, 
l’identification des principaux postes de consommation en vue d’actions ciblées et la 

promotion de comportements éco-responsables. 
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Dans la suite du marché « Solutions d’impression de proximité » SOLIMP, et conformément 
à la note stratégique du Service des achats de l’Etat du 12 novembre 2014, la DSAF a décidé 

de s’engager dans la contractualisation d’un nouveau marché dit SOLIMP2. 
 
Les objectif de ce marché doivent favoriser la réduction de consommation de papier, de toner 
et d’énergie, via : 

- la généralisation de copieurs multifonctions éco-labellisés et la réduction des 
imprimantes individuelles, 

- l’optimisation des usages avec des impressions monochromes et recto/verso par 

défaut, 
- la supervision et le suivi du parc des équipements d'impression,  
- la gestion du flux d'impression, 
- le système d'accès par badge aux équipements. 

 
En 2011, le principal poste de consommation de papier dans les SPM était la revue de presse 
nationale quotidienne, qui comptait 120 abonnés. A partir de 2012, le format dématérialisé a 
été privilégié et on compte 37 abonnés à la revue de presse papier désormais. Cette réduction 
s’est traduite par une baisse significative des ramettes de papier consommées par les ateliers 
de reprographie de la DSAF. 
 
La mise en place du tri sélectif dans les 17 sites des services du Premier ministre 

Auparavant effectué par la ville de Paris, la collecte des déchets dans les SPM est effectuée 
par un nouveau prestataire qui valorise le papier dans les bureaux.  
Afin d’anticiper cette prestation et d’installer le matériel nécessaire, un inventaire de terrain 
détaillé a été réalisé sur chaque site au mois de décembre 2013 par la DSAF (Division du 
patrimoine et de la logistique - DPL - section Parc, jardin et développement durable - SJDD). 
Cet inventaire a permis de recommander de nouvelles corbeilles, en fonction du modèle déjà 
en place sur certain site, pour standardiser l’installation dans tous les locaux des SPM. Ainsi, 
1 850 corbeilles à double bac ont été installées dans les bureaux avec un autocollant distinctif 
par bac pour leur identification. A cela s’ajoute l’installation d’une grande corbeille près de 
chaque photocopieur avec autocollant, soit 260 grandes corbeilles dans les différents sites. Au 
total, 2 110 corbeilles ont été installées. 
  
En parallèle du projet, un travail de communication a été réalisé lors de la mise en place avec 
des affichettes explicatives sur le tri sélectif ainsi que l’envoi régulier de mails de rappel sur 
les modalités du tri dans les services.  
Cette communication a été régulièrement actualisée par des informations trimestrielles, 
fournies par le prestataire, sur les quantités de papier recyclées. Le personnel de ménage a 
également été sensibilisé au tri sélectif.  

 
Avec la revalorisation du papier produit dans les bureaux des SPM, ce nouveau marché a 
permis une économie annuelle de 5 000 € soit 3.50% de baisse par rapport à la prestation 

effectuée par la ville de Paris. 
 

Au total : 94 conteneurs papier, déchet industriel banal et verre ont été mis en place sur 
17 sites concernés par le périmètre des SPM. Ces conteneurs ont tous été équipés 
d’autocollants pour leur identification. 
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La revalorisation du papier 

Un an après la mise en place du marché de collecte et de traitement des déchets des locaux 
des SPM, 58 tonnes de papier ont été recyclées par le prestataire grâce au tri sélectif dans les 
bureaux. Ce marché a également permis en 2014 une économie annuelle de 5 000 € sur ce 
poste de dépense, soit 3,50 % de baisse par rapport à l’année précédente. 
 
Résultats des indicateurs 2013 

En 2014, les services du Premier ministre ont acheté 30 405 ramettes de papier (source : 
historique des commandes fourni par l’UGAP). Rapporté au nombre d’agents (2 171 ETPT au 
31 décembre 2014), la consommation s’élève à 14 ramettes par agent (annexe 3) 4.  
 
Les données relatives au dispositif de collecte et de gestion des déchets de papier sont 
annexées au présent rapport (annexe 4). 
 
3. Le renforcement de l’entretien éco-responsable des jardins 
 
La DSAF est chargée de l’entretien et de la mise en valeur des espaces extérieurs des services 

du Premier ministre, qui comportent notamment plusieurs parcs attenant à des hôtels 
particuliers classé monuments historiques. Son activité se décline suivant le triple enjeu d’une 

gestion durable, de l’amélioration de la qualité des espaces et de l’externalisation des 
interventions. De nombreuses actions ont été conduites en 2013 et 2014 : 
 
Une gestion plus économique et écologique des eaux d’arrosage des jardins 

Un contact entre l’agence des eaux de Paris et les SPM a été pris dans le but de faire basculer 

l’arrosage de certains jardins en eau non potable. En 2013, ces échanges ont permis de faire 

dégrever la taxe d’assainissement entre janvier 2010 et décembre 2013 pour les eaux 

d’arrosage des jardins moyennant une économie de 55 661,61 € pour le jardin de l’Hôtel de 
Matignon, de 7 763,59 € pour le jardin de l’Hôtel de Clermont et de 21 945,77 € pour le jardin 
de l’Hôtel de Castries, ce qui représente un dégrèvement total de 85 370,97 € TTC pour les 

trois jardins. 
 

L’amélioration naturelle de la qualité de l’eau 

Dans le bassin du 72 rue de Varenne, 15 carpes se nourrissant d’algues ont été introduites afin 
de réduire la maintenance du bassin et d’augmenter la biodiversité du jardin. Des nénuphars 
ont accompagné leur installation. 

L’utilisation de matériaux innovants pour les nouveaux aménagements de jardin 

En août 2013, l’extrémité sud du jardin de l’Hôtel de Clermont a été rénovée dans le but 
d’optimiser l’aire existante de stockage. Ces travaux ont requis l’utilisation d’un revêtement 

innovant, HQE appelé « ENVERR’PAQ », à base de verre et de sable recyclés. Cet espace 
conserve un caractère naturel, la perméabilité du sol est également optimisée.  
 
L’introduction de davantage de biodiversité dans les jardins tant au niveau de la flore que 
celui de la faune 
                                                 
4 Les données collectées ne concernent que le programme budgétaire « Coordination du travail gouvernemental » 
(P129) et le programme budgétaire « Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de 
barbarie pendant la seconde guerre mondiale » (P158). 
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Plus de 300 végétaux ont été plantés depuis novembre 2013 dans le jardin de Matignon en 
remplacement des arbustes vieillissants et des buis touchés par les maladies saisonnières. De 
nouvelles espèces végétales ont été sélectionnées pour éviter la mono-spécificité, souvent 
synonyme de fragilisation phytosanitaire du jardin. 

 
Depuis juin 2013, deux ruchers (soit six essaims au total) ont été installés dans le jardin de 
l’Hôtel de Matignon et dans celui de l’Hôtel de Castries. Ces parcs boisés, représentent de 
parfaits écrins pour l’accueil de ces ruches, d’autant que les arbustes replantés depuis 2013 
sont majoritairement des espèces mellifères. 
Ce projet permet, à l’échelle parisienne, d’apporter une part de « nature en ville » nécessaire à 
la pollinisation des espaces verts de la capitale.  
Des nichoirs pour les mésanges ont été installés dans certains arbres du jardin de l’Hôtel de 

Matignon ; cette opération a été complétée par d’autres installations recommandées par une 

association de protection des oiseaux. 
 
La gestion des déchets verts 

L’aspect très soigné des jardins reste une priorité. Aussi la gestion des déchets verts, générés 
par l’entretien réalisé du fait de l’entreprise prestataire, revêt-elle une grande importance. 

 
Ainsi, à l’automne 2014, les feuilles mortes ont été ramassées sur l’ensemble des jardins, puis 

broyées en fines paillettes pour ensuite être placées dans les massifs arbustifs des jardins. 
Cette nouvelle gestion a permis d’éviter l’externalisation d’une grande partie des déchets 

verts. Au total, 90 m3 de feuilles mortes, résidus de tonte et branchages ont été transformés et 
conservés sur site. Cette quantité représente la moitié des déchets verts produits dans les 
jardins des SPM, et équivaut à un premier pas vers une gestion durable des déchets verts. 
L’impact carbone a pu également être réduit : plus de 20 allers retours en camionnette vers la 
décharge ont été ainsi évités. 

 
Cette démarche a été élargie au marché d’élagage résultant des tailles hivernales. En 2014, le 

broyat issu des branches d’arbres a représenté plus de 50 m
3 épandus dans les massifs 

arbustifs des jardins. 
 
 
B/ Les transports et les déplacements 
 
1. La rationalisation du parc automobile 
 
La circulaire du Premier ministre du 16 février 2015 relative à la mutualisation et à 
l’optimisation du parc automobile de l’Etat et des opérateurs remplace les circulaires de 2010 

et 20125. 
 
Ce texte propose un dispositif contribuant notamment au renouvellement du parc sur la base 
de motorisations propres et fixe des objectifs précis : 

                                                 
5 Circulaire du 2 juillet 2010 relative à l'Etat exemplaire - rationalisation de la gestion du parc automobile de 
l'Etat et de ses opérateurs - Circulaire du 3 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du plan de soutien à la 

filière automobile par les services de l’Etat et ses opérateurs. 
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- l’acquisition de véhicules hybrides et électriques doit représenter 33% minimum du 

plan annuel de gestion ; 
- la moitié de ces acquisitions doit être constituée de véhicules électriques ; 
- les véhicules à essence représenteront 33% maximum des achats, les véhicules diesel 

33% maximum. 
D’autre mesures contribuent à accentuer l’évolution du parc automobile, comme le retrait du 
parc des véhicules les plus anciens et la maîtrise des dépenses de carburant. 
 
La stabilisation de l’offre 

En décembre 2014, le parc était composé de 113 véhicules et de 14 deux roues : 
- 89 véhicules particuliers ; 
- 8 véhicules spécialisés ; 
- 16 véhicules utilitaires ; 
- 14 deux-roues. 

L’âge moyen du parc est de 3,7 ans, en baisse permanente depuis deux ans (4,3 ans en 2012 ; 
4,6 ans en 2013).  

Répartition par âge hors deux roues 

Age véhicule 
léger 

véhicule 
utilitaire Ensemble % du 

parc 
moins de 

3 ans 58 11 69 61% 

4 à 7 ans 29 3 32 28% 
supérieur 
à 7 ans 10 2 12 11% 

 
 

Une baisse significative de l’indicateur de pollution au CO
2 

L’acquisition de véhicules de segment élevé avec une motorisation hybride a permis 

d’abaisser sensiblement cet indicateur, qui passe pour l’ensemble du parc de 147,2 gCO2/km 
en 2013 à 127,95 g cette année (154 g en 2012).  
 
Les taux pour le parc de 2014 se répartissent ainsi : 

- 146,60 g pour les véhicules légers ; 
- 109,31 g pour les utilitaires (5 véhicules électriques). 

 
En 2014, 47% du parc possède un taux inférieur à 120 g, contre 42% en 2013. Les véhicules 
haut de gamme impactent cet indicateur, avec 38% des véhicules possédant un taux entre 160 
et 250 g (33% en 2013). Le parc se compose en 2014 de 15 véhicules légers hybrides et de 5 
utilitaires électriques. Le taux de CO2

/km d’un véhicule hybride de segment H1 est de 86 g 

(Peugeot 508). 
 
 

Emission de CO2 par kilomètre hors deux roues 

 véhicules légers véhicules utilitaires ensemble 
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taux en 
grammes nombre % du parc nombre % du parc nombre % du parc 

0 à 50 0 0% 5 4% 5 4% 

51 à 100 27 24% 0 0% 27 24% 

101 à 120 22 19% 0 0% 22 19% 
121 à 140 5 4% 1 1% 6 5% 
141 à 160 10 9% 1 1% 11 10% 
161 à 200 14 13% 9 8% 23 21% 

201 à 250 16 14% 0 0% 16 14% 

> 250 3 3% 0 0% 3 3% 
Total 97 86% 16 14% 113 100% 

 
 
La consommation de carburants 

La moyenne de consommation de carburant est de 8,9 litres pour 100 kilomètres, contre 9,63 
litres en 2013 grâce à plusieurs facteurs : meilleur comportement routier ; politique 
volontariste d’acquisition de véhicules électriques (5 utilitaires) et hybrides (15 véhicules 
particuliers) ; rajeunissement du parc avec des motorisations moins énergivores. 

 
Carburant 

 montant consommation 
en litres 

kilomètres 
parcourus 

consommation 
moyenne/100 

km 
2014 207 026 € 143 738 1 605 180 8,9 litres 
2013 202 569 € 135 380 1 405 700 9,63 litres 

 
 

L’évolution vers l’électro-motricité 

Les véhicules électriques de l’administration centrale représentent 22% du parc (36% sur la 
totalité du périmètre SPM), pour un objectif règlementaire de 25% et un taux national de 
26%.  
Une étude devrait être réalisée en vue de l’installation de bornes électriques sur l’ensemble 

des sites hors Ségur/Fontenoy pour lequel 30 emplacements sont prévus pour recharger les 
véhicules électriques. 
 
Résultats des indicateurs 2014 

Le détail des achats de véhicules (dont véhicules hybrides) est annexé au présent rapport 
(annexe 5). 
 
 
 
 
2. La formation des conducteurs à l’éco-conduite  
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Dispensées par l’Institut national de sécurité routière et de recherches (INSERR), ces 
formations (théorique et pratique) ont été mises en œuvre au sein des SPM depuis 
2009 (cf. rapport 2012). A ce jour, la quasi-totalité des conducteurs de l’administration a été 

formée, contribuant ainsi à la maîtrise de la consommation de carburant.  
 
3. Le transport aérien 
 
Depuis 2010, le voyagiste, prestataire des services du Premier ministre, fournit 
périodiquement et autant que de besoin le suivi des kilomètres parcourus selon les moyens de 
transports, en particulier aériens, et des émissions de CO2 correspondantes. 
 
Résultats des indicateurs 2014 
En 2014, les vols aériens concernent une population de 398 voyageurs contre 343 en 2013, 
soit une augmentation de 16% : 993 billets ont été émis (net d’échanges) en 2014 contre 960 

en 2013. 
 
Rapporté aux effectifs des cabinets et services bénéficiaires du marché de transport aérien, 
soit 1525 ETPT (réalisés en 2014)6, le nombre de kilomètres parcourus par agent 
d’administration centrale en avion s’élève à 1760 km pour les services du Premier ministre. 
L’empreinte carbone s’élève donc sur ce périmètre à 313 kg de CO² par ETPT (annexe 6). 
 
Avec 2 183 395 kilomètres parcourus, l’essentiel des vols aériens est effectué hors du 

territoire métropolitain. 
 
4. La visioconférence 
 
Depuis 2012, la DSAF (DSI) a équipé deux salles de visioconférence (18 Vaneau et 58 
Varenne, en supplément de la salle du 32 Babylone) de systèmes d’une haute qualité 

permettant la tenue de réunions accueillant un nombre de participants élevé (jusqu’à 50 

personnes simultanément, dont 7 visibles à l’écran). 
 
Principalement destinée aux usages du cabinet du Premier ministre, et conformément à la 
circulaire du 12 septembre 2014 relative à la méthode de travail du Gouvernement, 
l’utilisation de ces salles a été étendue à la tenue des réunions interministérielles (RIM). Au 
2ème semestre 2014, 80 RIM, se sont tenues de façon dématérialisée, concernant tous les 
ministères. L’organisation de ces réunions évite nombre de déplacements, mais aussi une 
meilleure gestion du temps du fait même de ce type d’organisation qui oblige à être concis, 

direct, efficace. 
 
Résultats des indicateurs 2014 

Le détail des réunions tenues en visioconférence est annexé au présent rapport (annexe 7). 
 
 
C/ La responsabilité sociale 
 

                                                 
6 Il s’agit des effectifs correspondant à la population des agents soutenus par la DSAF et pouvant accéder à la 

prestation Carlson Wagon lit CWT, soit les ETPT réalisés en 2014 et recensés sur le programme 129 (hors 
SGDSN et SGAE), le programme 308 (hors DDD, CSA et CNIL) et P158. 
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Fruit d’un important travail collectif et dispositif obligatoire de la mise en œuvre de la 
responsabilité social de l’Etat, le bilan social 2014 des services du Premier ministre, examiné 
par le comité technique ministériel le 4 juin 2014, rassemble les principales données chiffrées 
permettant d’apprécier la situation des services et du personnel dans le domaine social. Ce 

document se veut donc un outil de pilotage, permettant de constater les réalisations effectuées, 
de mesurer la portée des changements intervenus et de rester vigilant quant à leurs 
conséquences. 
 
Pour l’année 2014, trois points de ce bilan méritent plus spécifiquement être relevés : 
l’élaboration de la charte de management, la recherche de la parité professionnelle dans 
l’encadrement supérieur, l’emploi des travailleurs handicapés et la sensibilisation au 
développement durable. 
 
1. La charte de management 
 
L’activité de la DSAF ces dernières années s’est caractérisée par une évolution de ses 

missions et de son organisation : prise en charge du pilotage des directions départementales 
interministérielles, évolution de l’organisation de la direction, transformation du périmètre 

qu’elle soutient, développement de mutualisations. Les exigences et le rythme des évolutions 

–administratives, réglementaires, techniques– sont devenus plus soutenus. La DSAF se 
caractérise aussi par une grande diversité de métiers et de profils, et par une implantation sur 
une demi-douzaine de sites. Ce contexte a renforcé la nécessité d’énoncer un socle de valeurs 

communes : il s’agissait de donner du sens et des repères à l’action de chacun, pour contribuer 

au bien-être au travail, au développement des agents et à celui de la DSAF. Sept valeurs ont 
ainsi été retenues : le sens du service, l’adaptabilité, la vigilance, l’exemplarité, la 

reconnaissance, le collectif et la cohésion des équipes. 
 
La charte de management a été élaborée entre avril et octobre 2014, portée par une 
implication forte du comité de direction de la DSAF et par une démarche participative. Elle a 
été présentée aux cadres de la direction lors d’un séminaire en novembre, puis portée et 

explicitée à l’ensemble des agents par ces cadres. Son appropriation fera l’objet d’un premier 
état des lieux en 2015. 
 
2. La parité professionnelle de l’encadrement supérieur 
 
Le 6 janvier 2014, le Comité interministériel aux droits des femmes et à l’égalité (CIDF) a 

défini la « feuille de route : bilan 2013 et programme d’actions 2014 » pour les services du 
Premier ministre.  
 
Le 7 novembre 2014, un bilan de la mise en œuvre de la « feuille de route : bilan 2014 et 
programme d’actions 2015 » a été présenté aux services de la ministre chargée des Droits des 
femmes. Ce fut l’occasion d’en préciser les objectifs 2015. 
 
Cette « feuille de route » s’articule autour de quatre axes prioritaires : 

- favoriser l’équilibre femmes/hommes dans la vie professionnelle, 
- être en capacité de mesurer les écarts et d’y apporter les correctifs nécessaires, 
- améliorer la communication sur les inégalités, 
- favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale. 
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Le bilan social 2014 des SPM présente les dernières données de référence issues du bilan 
social 2013 et permet de constater que la proportion de femmes (46%) et d’hommes (54%) 
tend à se rééquilibrer par rapport à 2013 (respectivement 43% et 57%). 
 
Les SPM encouragent l’accès des femmes au corps des administrateurs civils par la voie du 

tour extérieur. En 2011, sur 12 agents, aucune femme n’était représentée. En 2014, sur 11 

agents, 3 sont des femmes et 50% des agents auditionnés sont des candidates. Afin de 
favoriser la représentation féminine dans l’accès au tour extérieur, les SPM ont engagé deux 
types d’action :  

- la réalisation par la DSAF d’entretiens de motivation avec les femmes issues du vivier 

des attachées principales ayant été identifiées au regard de leur potentiel ; 
- le renforcement des formations de préparation au tour extérieur (2 modules de 

constitution du dossier et 3 modules de préparations à l’audition soit 11,5 jours de 

formation). 
 
Dans le cadre du processus de détection des potentiels pour l’exercice de fonctions de cadres 

dirigeants, le pourcentage de profils féminins sélectionnés restait insuffisant. Il  a été décidé, 
dès 2014, qu’une attention particulière devait être portée à la détection des talents féminins.  
 
Cette détermination ne devant pas être réservée à la seule administration centrale, le délégué à 
la mobilité et aux carrières des fonctionnaires détachés sur des emplois de DATE -fonction 
créée fin 2013 auprès de la DSAF- contribue, pour ce versant des SPM, à la détection des 
potentiels féminins. 
 
Ainsi, en 2014, les SPM ont inscrit 5 femmes dans le vivier, dont 3 issues des candidatures 
d’administration centrale et 2 des services déconcentrés (SGAR). A noter que, parmi les 

candidatures, on décomptait 8 femmes et 14 hommes pour l’administration centrale, 

3 femmes et 1 homme pour les services déconcentrés. 
 
Depuis 2014, la mise en place d’un dispositif de suivi des recrutements vise notamment, à 

travers l’utilisation d’une note du recruteur - par la transparence qu’elle impose sur le nombre 
et le genre des candidat(e)s et des personnes auditionnées - au rééquilibrage des secteurs où 
l’un des genres est surreprésenté (par exemple, pour les métiers du domaine des ressources 

humaines). Par ailleurs, des référents métiers sont désignés dans les services concentrant les 
métiers à rééquilibrer et des portefeuilles par filière sont constitués et répartis entre les 
conseillers « mobilité carrière » afin de travailler précisément sur des viviers de compétences. 
 
Afin de mesurer les écarts, un indicateur de suivi de l’encadrement intermédiaire (adjoint au 

sous-directeur, chefs de bureau et chefs de section) a été mis en place au sein de la DSAF en 
2014. Le suivi réalisé en 2014 met en évidence le recrutement de 58% de femmes (56 % en 
2013) sur un total de 314 recrutements. 
 
Depuis 2014, dans le cadre de l'application de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre 
les femmes et les hommes, la DSAF organise des actions de formation destinées à prévenir et 
à lutter contre les stéréotypes sexistes en s’appuyant sur les référentiels de la direction 

générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) de formation sur l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Les actions 
suivantes ont été réalisées : la professionnalisation et la sensibilisation des membres des jurys 
et la mise en place de formations de sensibilisation destinées aux cadres dirigeants. La parité 
femmes-hommes continue d’être strictement respectée dans les jurys de concours. 
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Concernant l’équilibre entre vie professionnelle et familiale, la DSAF a poursuivi le 

remplacement, à la demande de leur hiérarchie, des femmes en congé de maternité. Il s’agit 

ainsi de conjuguer, de manière plus harmonieuse, intérêts du service et désir de maternité, afin 
d’assurer la continuité du service tout en encourageant le recrutement de jeunes femmes. 
 
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est par ailleurs prise en compte dans 

l’ensemble des documents de gestion des ressources humaines et des projets. En plus de 
constituer un indicateur du bilan social, l’égalité professionnelle est notamment déclinée dans 

la charte des valeurs managériales de la DSAF qui comprend l’équilibre entre la vie 

professionnelle et la vie privée.  
 
Enfin, la haute fonctionnaire en charge de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les 

SPM, a participé aux réunions de travail organisées régulièrement par le ministère chargé des 
Droits des femmes (service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les 
hommes). 
 
Résultats des indicateurs 2014 

Le tableau joint au présent rapport (annexe 8) rend compte des postes effectivement pourvus 
en 2014. La liste des emplois considérés a été constituée conformément au décret n°2012-601 
du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement 

supérieur de la fonction publique pris en application de l’article 56 de la loi n°2012-347 du 
12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi 
des agents contractuels dans la fonction publique. 
 
En administration centrale, neuf des trente-cinq postes pourvus en 2014 sont occupés par des 
femmes. 
 
La situation des services déconcentrés relevant du Premier ministre est présentée dans la 
troisième partie de ce document. 
 
3. L’emploi de travailleurs handicapés 
 
S’appuyant sur les dispositions de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les SPM mènent depuis 
de nombreuses années une politique en faveur du recrutement, de l’insertion, du reclassement 

et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.  
 
La signature fin 2009 d’une première convention avec le Fonds d'Insertion des Personnes 

Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) a permis la mise en place de plusieurs 
actions permettant de rendre plus visibles les différents acteurs de cette politique et de mieux 
faire connaître le dispositif de recrutement et de maintien dans l’emploi. 
Cette convention a permis une progression du taux des bénéficiaires de l’obligation d’emploi 

(BOE), passant de 0,89% au 1er janvier 2007 à 4,43% au 31 décembre 2012. 
 
La création, au sein de la DSAF de la sous-direction du pilotage des services déconcentré 
(SDPSD), en mars 2012, a conduit à un élargissement du périmètre des SPM. 
Les incidences directes de ce nouveau périmètre sont d’une part, une hausse des effectifs de 

34 % et d’autre part, une baisse du taux de BOE pour atteindre 2,82 % en 2013. 
Le 19 décembre 2014, les SPM ont signé une nouvelle convention avec le FIPHFP. Elle 
témoigne d’une réelle volonté des SPM d’agir de manière pérenne en faveur de l’insertion et du 
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maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Cette convention, prenant en 
compte l’évolution du périmètre des SPM, permet de poursuivre et d’approfondir les actions 

précédemment engagées et de définir de nouvelles orientations, pour un périmètre élargi. 
 
Résultats des indicateurs 2014 

Le taux d’emploi légal des BOE est de 3,5% au 31 décembre 2014. Cela représente 94 agents 
en situation de handicap. L’augmentation du taux de BOE entre 2013 et 2014 trouve son 

origine dans différentes actions engagées telles que l’incitation des agents à procéder à une 

reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ainsi que par des actions de 
sensibilisation à la prise en compte du handicap dans l’univers professionnel. 
 
4. La sensibilisation au développement durable 
 
La politique de sensibilisation au développement durable dans les services du Premier 
ministre comporte trois volets. 
 
Dès 2009, le plan ministériel de formation propose une formation au développement durable 
et à l’éco-responsabilité d’une durée d’une journée ouverte à tous les agents des SPM. Après 
un exposé des enjeux du développement durable, la formation porte sur la démarche d’éco-
responsabilité dans l’administration, délivrant méthodes et conseils pour mettre en œuvre et 

réussir cette démarche. 
 
Cette formation est complétée par des « formations métiers » : achat public durable (dans le 
domaine de la commande publique), démarche HQE des bâtiments et management d’une 

démarche HQE (dans le domaine de la logistique), fabrication et développement durable (dans 
le domaine de l’édition). 
 
Le troisième levier de sensibilisation consiste en l’animation de l’intranet de Matignon autour 

des questions du développement durable. Entre 2010 et 2014, l’intranet des SPM a 
régulièrement diffusé des articles de sensibilisation à l’éco-responsabilité : « Diminuons notre 
consommation de papier » (septembre 2010), « Economisons l’électricité » (octobre 2010), 
« Réduisons notre consommation de chauffage » (novembre 2010), « Maîtrisons notre 
consommation d’eau » (mars 2011), « Le bilan des émissions de gaz à effet de serre des 
services du Premier ministre » (septembre 2013). Ces articles, réalisés par la DSAF à partir 
des ressources mises à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 

l’énergie (Ademe), rappellent la situation dans les SPM et invitent les agents à adopter « les 
bons gestes » dans une démarche éco-responsable. Pour une meilleure visibilité, la thématique 
du développement durable a fait l’objet d’une rubrique sur cet intranet, l’objectif étant 

d’assurer une bonne information des agents, la promotion des comportements éco-
responsables et finalement le développement d’une culture partagée. 
 
Régulièrement, des actualités sont diffusées en « Une » de l’intranet : la semaine du 
développement durable, la quinzaine du commerce équitable, la diffusion des infolettres 
« Eco-@cteurs » de l’Ademe, le relais de campagne du SIG (« La rénovation énergétique de 
l'habitat » en novembre 2013) ou encore les bilans annuels du Plan administration exemplaire. 
En décembre 2012, le portail Matignon Infos Services a succédé à l’intranet de Matignon. 
Touchant un public plus large que le précédent intranet (en particulier : les directions 
départementales interministérielles), ce site consacre une rubrique au développement durable. 
 

https://dsaf.pm.ader.gouv.fr/portail/
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D/ Les achats publics durables 
 
Un achat public durable est un achat public intégrant des dispositions en faveur de la 
protection ou de la mise en valeur de l’environnement, du progrès social, et favorisant le 
développement économique. Les entités achats des SPM s’inscrivent dans une démarche 
d’achat durable avec la volonté de voir progresser les résultats en la matière.  
 
Pour ce faire, le responsable ministériel des achats (RMA), dans le cadre des rencontres des 
référents achat des différentes entités des SPM, a lancé des groupes de travail en 2014 dont 
l’un, « les ateliers protégés », a vocation à mettre en avant les possibilités existantes, au 
niveau  ministériel, pour répondre aux besoins de l’administration (y seront traités les sujets 
comme le recyclage, l’optimisation du traitement des déchets, les processus innovants en 
termes d’économies d’énergie, etc.). 
 
2014 fut également l’année où le référent « achat responsable » des SPM a été désigné au sein 
de la DSAF (bureau des achats ministériels) ; cette nomination a permis de créer un réseau de 
référents en interne au sein du périmètre et d’être représenté au niveau interministériel dans le 

cadre des travaux menés par le service des achats de l’Etat (SAE). 
 
1. Les achats socio-responsables 
 
Résultats des indicateurs 2014 

En 2014, 8 marchés de la DSAF comportent des clauses sociales, 4 marchés dépassent 
largement les objectifs assignés, montrant ici la pertinence des clauses sociales en fonction 
des segments ; 12 personnes ont été recrutées (dont 6 en CDI). 
 
Les marchés actifs en 2014 comportant des clauses sociales sont détaillés dans l’annexe 9. 
 
2. Les achats avec clauses environnementales 
 
Résultats des indicateurs 2014 

En ce qui concerne le volet environnemental, pour 2014, 13 marchés comprennent une clause 
de développement durable ; parmi eux :  

- les travaux de rénovation ou entretien tous corps d’état ; 
- le marché subséquent relatif aux fournitures de bureau ; 
- la mise aux normes de la cuisine du 72 rue Varenne. 

 
3. La formation à l’achat public durable 
 
Des formations ont été mises en place pour poursuivre la professionnalisation des acheteurs, 
devant être capables de trouver la bonne adéquation entre l’expression du besoin et la réalité 
du marché (offre de produits labellisés, techniques économes en énergie, capacité des 
structures de l’insertion par l’activité économique à mettre à disposition, juste appréciation du 

nombre d’heures de travail et/ou du coût global de la prestation, etc…). 
 
 
 
Résultats des indicateurs 2014 
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En 2014, les formations à l’achat public durable des agents des services du Premier ministre, 
dispensées par le Service des achats de l’Etat, l’IFORE ou l’IGPDE, ont ainsi représenté 
32 jours-agents, soit 34% des formations à la commande publique. 
 
L’annexe 10 détaille ces formations. 
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III. 
Plan d’action 2015-2020 
(administration centrale) 
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A/ Les économies d’énergie 
 
1. Le projet Ségur-Fontenoy 
 
La restructuration de l’ensemble immobilier Ségur-Fontenoy (composé de l’immeuble situé 

20, avenue de Ségur et de celui du 3, place de Fontenoy), en vue d’y installer un Centre de 

Gouvernement et une Maison des droits et des libertés, sera livrée en totalité en septembre 
2017. Elle permettra le regroupement de 2300 postes de travail sur un site unique, avec une 
amélioration sensible du ratio d’occupation des bâtiments. Le schéma pluriannuel de stratégie 
immobilière des SPM s’inscrit dans la trajectoire suivante pour la surface utile nette par poste 
de travail : 16,1 m² en 2010  14,7 m² en 2013  12,3 m² en 2018. Cette densification de 
l’occupation des surfaces immobilières est une forme d’économie de ressources, foncières et 

bâties.  
 
L’opération Ségur-Fontenoy est en outre ambitieuse en termes d’environnement et de 

performances environnementales et énergétiques. Elle a pour objectifs : 
- une certification HQE Rénovation sur la partie existante, soumise à la réglementation 

thermique des bâtiments existants (RT Existant) ; 
- une certification HQE Neuf 2011 sur la partie neuve, soumise à la réglementation 

thermique 2012 ; 
- le label Effinergie Rénovation sur l’ensemble du projet qui correspond à une 

consommation équivalente à RT Existant – 40%. 
 
Les bâtiments seront alimentés par le réseau de chauffage urbain de Paris (CPCU) et des 
groupes froids à haut rendement pour les besoins de refroidissement. 
L’isolation par l’intérieur permet de conserver les façades d’origine. Des protections solaires 

performantes pour toutes les façades vitrées doivent limiter les besoins en froid. Les 
protections solaires participent au confort visuel afin de limiter l’éblouissement. Le traitement 

thermique des bureaux est assuré par des plafonds métalliques réversibles chaque bureau 
disposant d’une régulation individuelle. 
 
La performance acoustique se traduira la mise en œuvre de vitrages performants, l’installation 

de faux plafonds absorbants, la limitation des bruits d’équipements dans les plateaux, la 
qualité des cloisons séparatives entre espaces. 
 
Les matériaux choisis seront en adéquation avec la durée de vie du bâtiment et avec leur 
usage selon le type de local. Les produits mis en œuvre disposeront d’une étiquette A+ ou A, 
d’écolabels, afin de minimiser les émissions de CO

2 et de formaldéhydes. 
 
Le bail en l’état futur d’achèvement comprend plusieurs volets contractuels relatifs à 
l’environnement.  
L’état des risques naturels, miniers et technologiques est annexé au bail. Un diagnostic de 
performance énergétique (DPE) sera remis au preneur à la date d’effet du bail civil et à l’issue 

de la première année d’exploitation. Ce DPE constituera une annexe du bail. 
 
Une étude historique de pollution comprenant des sondages géotechniques permet de cerner 
les risques de pollutions attendus et de les évaluer avec des recommandations pour contrôler 
la qualité des sols et définir les exutoires des déblais générés par l’opération. 
 

http://www.toutsurlisolation.com/Isolation-thermique/Reglementation-thermique/RT-2005/Reglementation-thermique-des-batiments-existants
http://www.toutsurlisolation.com/Isolation-thermique/Reglementation-thermique/RT-2005/Reglementation-thermique-des-batiments-existants
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Dans le programme d’exploitation-maintenance, les prestations sont soumises à obligation de 
résultats et de moyens. Des fiches de performance sont annexées à ce programme (clos, 
couvert, chauffage-ventilation-climatisation, plomberie, sûreté, appareils élévateurs, de 
levage, portes motorisées, électricité courant fort …), de même que le contenu de la 

documentation entretien-maintenance. 
 
Les engagements de consommations de fluides et d’énergie pour différents postes (chauffage, 

ventilation, rafraichissement, production d’eau chaude sanitaire, éclairage, ascenseurs…) 

évalués en KWH constituent une annexe du bail. Y sont également intégrées la consommation 
en eau (les sanitaires du RIE seront alimentés par les eaux pluviales récupérées sur le projet) 
et la production par les panneaux solaires installés en toiture. 
 
L’annexe environnementale a pour objet de formaliser les accords du bailleur et du preneur 

qui acceptent de prendre les mesures d’amélioration et de coordonner leurs approches en 

matière environnementale.  
 
S’agissant des espaces libres et des plantations, le projet prévoit l’intégration de surfaces 

végétalisées sur cet ensemble immobilier intégralement imperméabilisé avec la végétalisation 
des cours intérieures au rez-de-chaussée arrosées par l’eau de pluie récupérée en toiture et la 

création de terrasses jardin en toiture. Les espèces seront adaptées au climat et choisies afin 
d‘améliorer la biodiversité sur la parcelle et de limiter le potentiel allergisant. 
 
Une charte chantier à faible impact environnemental est intégrée en phases démolition et 
construction. Elle est contractuelle avec toutes les entreprises et fixe des objectifs de réduction 
des nuisances, de recyclage des déchets et un ensemble de dispositions permettant de limiter 
la pollution. 
 
2. Le patrimoine historique 
 
Les économies d’énergie  

Le schéma directeur immobilier triennal, actualisé annuellement, prévoit la poursuite de mise 
en œuvre des travaux d’amélioration énergétique dans les bâtiments, qui sont exécutés lors 

d’opérations de restauration du clos et couvert par tranches. Le calendrier prévisionnel est le 
suivant : 

- Façades et toitures de l’Hôtel de Cassini (2015-2017) 
- Façades de l’Hôtel de Castries (2016) 
- Façades et toitures de l’Hôtel de Clermont (2017-2018) 
- Façade sur jardin de l’Hôtel Lebel (2017) 
- Façades et toitures des dépendances de l’Hôtel de Matignon (2016- 2017) 
- Façades et toitures de l’Hôtel Gouffier de Thoix (2017- 2018) 
- Façades et toitures des 66 & 68 Bellechasse (2018-2020) 

 
Ces travaux se déclinent sous plusieurs aspects : mise en place de vitrages isolants, isolation 
de combles, installation de stores extérieurs, restauration des bâtis de menuiseries pour en 
limiter la perméabilité. 
 
Certaines opérations d’entretien lourd concourent également à améliorer l’efficacité 

énergétique du patrimoine, comme la rénovation en 2015 de la sous-station de chauffage du 
68 rue de Bellechasse. 
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De même, certaines modalités de gestion et actions d’entretien courant permettent de 

développer les démarches écoresponsables : retraits d’amiante, gestions des déchets de 

chantier, développement des éclairages LED et mise en place de détection/minuterie. 
 
Les évolutions technologiques 

Un projet de mise en place de la technologie BIM (Building Information Model) est 
programmé de 2015 à 2017 pour les bâtiments ayant vocation à rester dans le périmètre des 
SPM, une fois l’opération Ségur-Fontenoy achevée. Il s’agit d’un processus qui implique la 

création et l'utilisation d'un modèle 3D intelligent au service des projets de travaux et des 
démarches de gestion immobilière. 
 
Lors de sa conception, un bâtiment passe par différentes étapes. Sur un processus traditionnel, 
une quantité d'informations importantes est perdue entre chaque étape car en général les 
acteurs ne sont pas les mêmes et n'utilisent pas les mêmes outils et donc pas les mêmes 
formats de données. 
 
Dans le processus de BIM, une maquette est affichée dans un logiciel de modélisation 
dynamique utilisant les trois dimensions, afin d'augmenter la productivité dans la conception 
des bâtiments et constructions. La maquette numérique englobe la géométrie de la 
construction, les relations spatiales, les informations géographiques, les quantités ainsi que les 
propriétés des éléments de construction. Le BIM ainsi créé lors du processus de conception du 
bâtiment pourra être utilisé lors de son exploitation (aspects structurels, empreinte écologique 
des matériaux, réutilisation, etc.). 
 
Cette technologie est d’ores et déjà employée dans le cadre de la restructuration de l’ensemble 

immobilier Ségur-Fontenoy. Une campagne de relevé numériques 3D des Hôtels particuliers 
classés ou inscrits aux monuments historiques vise à étendre cette démarche aux sites 
domaniaux représentant une forte valeur patrimoniale. 
 
La gestion technique de bâtiment (GTB) 

Un projet d’installation de gestion technique de bâtiment GTB est par ailleurs programmé. 
Son calendrier de mise en œuvre s’inscrit dans cette prochaine période quinquennale. 
 
Les systèmes de GTB supervisent et contrôlent les services comme le chauffage, la ventilation 
et le conditionnement d’air, s’assurant qu’ils fonctionnent de la façon la plus efficace et la 

plus économique. Cela est possible en optimisant l’équilibre entre les conditions 
environnementales, les usages des énergies et les besoins opérationnels 
 
L'intérêt de la GTB est d'améliorer la performance énergétique du bâtiment en réalisant des 
économies d'énergies, grâce aux fonctions suivantes : 

 la régulation du chauffage, 

 la régulation du refroidissement, 

 la régulation de la ventilation et de la climatisation, 

et éventuellement : la commande d’éclairages et de stores. 
 

Grâce à une GTB, on peut réaliser une économie d'énergie allant jusqu'à 40%. 
B/ La mobilité durable 
 

http://www.xpair.com/lexique/definition/chauffage.htm
http://www.xpair.com/lexique/definition/ventilation.htm
http://www.xpair.com/lexique/definition/energie.htm
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1. L’évolution du parc automobile des services du Premier ministre 
 
L’évolution du parc automobile des SPM dans les cinq prochaines années portera 
essentiellement, dans le cadre des dispositions de la circulaire du Premier ministre du 
16 février 2015, sur le renouvellement des véhicules, selon plusieurs axes : 

- retrait du parc des véhicules les plus anciens : avec un âge moyen de 3,7 années, le 
parc des SPM est relativement jeune. Cependant, l’abaissement des critères de réforme 

(vente des véhicules ayant atteint 120 000 km ; vente dans le courant de leur 
7ème 

année) permettra d’accélérer le renouvellement du parc. Une circulaire du 

ministre des finances et des comptes publics doit prochainement mettre en place une 
nouvelle procédure permettant une meilleure valorisation des véhicules réformés ; 

- évolution des motorisations : le renouvellement des véhicules et le transfert d’une 

partie des services sur le site Ségur-Fontenoy, disposant de places de stationnements 
équipées d’une borne de recharge électrique, favorisera l’évolution de la flotte 

automobile vers l’électro-motricité. Une étude doit être lancée par le BTA auprès d’un 

bureau d’étude pour disposer d’une vision claire du parc de véhicules, des usages, des 
spécificités des 5 sites concernés par l’étude, prérequis à toute démarche 

d’introduction de nouveaux véhicules, particulièrement au vue des infrastructures de 

recharges nécessaires ; 
- mutualisation des parcs automobiles : les SPM se sont engagés depuis la fin de 2014 

dans une démarche de mutualisation des fonctions logistiques et immobilières dans le 
périmètre auprès des services soutenus par la DSAF. Cette démarche doit s’étendre à 

l’ensemble des services soutenus ainsi qu’aux opérateurs de l’Etat. La mutualisation 

des parcs automobiles comprend la mutualisation des achats, de la maintenance et du 
suivi des marchés. 

L’externalisation de la maintenance et de l’entretien des véhicules est aujourd’hui quasi 
totale7. Les véhicules de la flotte (y compris les deux-roues) sont assurés dans le cadre d’un 

marché interministériel de l’UGAP. 
 
2. D’autres évolutions : le stationnement et le pool automobile  
 
D’autres évolutions propres aux SPM, porteront notamment sur deux points :  

- l’évolution du stationnement : pour faire droit aux mesures de sécurité et plus 
particulièrement au plan Vigipirate, dans un cadre de contrainte budgétaire, le 
stationnement des véhicules de l’administration doit être réorganisé. Les véhicules 

administratifs seront exclusivement stationnés dans les cours des hôtels particuliers, 
soit sous l’autorité du commandement militaire pour les bâtiments dont il assure la 

sécurité, soit dans le cadre du marché de gardiennage géré par la DSAF pour les autres 
bâtiments ; 

- l’évolution du pool automobile : le pool automobile gère les demandes de transport du 
cabinet du Premier ministre. Une réflexion est engagée sur son fonctionnement qui 
vise à optimiser ses prestations et les services liés : conducteurs du pool ; gestion des 
marchés de transport à la disposition du cabinet. 

C/ Les économies de ressources et la réduction des déchets 
 

                                                 
7 Seule l’activité de montage des pneus hiver n’est pas externalisée. 
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1. La gestion des eaux d’arrosages 
 

Aujourd’hui, il existe sur Paris deux réseaux : l’eau non potable et l’eau potable. 
La ville de Paris a remis en état le réseau existant d’eau non potable et l’a développée pour de 

répondre à différents usages, essentiellement ceux des besoins communaux (arrosage des 
parcs, des bois, des squares, et nettoyage des chaussées et des égouts…). 
 
Les SPM projettent de passer en 2015 l’arrosage du jardin de l’Hôtel de Clermont, situé au 

69, rue de Varenne en eau non potable. L’enjeu est écologique et économique : cette eau est  
en moyenne deux fois moins coûteuse (1m3 d’eau potable coute environ 1€ -y compris le 
traitement des eaux rejetées- / 1m3 d’eau non potable coute environ 0.50 €). 
 
Une étude de terrain est en cours de réalisation pour étudier la faisabilité du raccordement du 
site du 69 rue de Varenne sur le réseau d’eau non potable de la rue de Varenne. 
 
Une étude de faisabilité et un business plan doivent être montés par le bureau d’étude des 

eaux de Paris suite à la visite du technicien.  
 
2. Le maintien des déchets verts dans les jardins 
 
Les jardins des services du Premier ministre s’engagent dans une gestion éco responsable des 
déchets verts lié à l’entretien des jardins. L’aspect très soigné des jardins reste une priorité 

dans l’entretien journalier effectué par l’entreprise, mais il devient également important de 

développer des techniques actuelles pour améliorer la qualité des sols. 
 
L’objectif, dès l’automne prochain, est de maintenir sur site plus de 70 % des déchets verts 
issus des tailles d’entretien des arbustes et des arbres et des tontes de gazon. 
Cette gestion expérimentée à l’automne 2014 devrait permettre à plus long terme une 
économie d’arrosage et d’apport d’engrais.  
 
Le sol ainsi paillé par le broyage issu des déchets vert empêche le ruissellement des eaux, 
réduit l’érosion des sols tout en permettant la reconstitution d’humus. Il permet aux végétaux 
d’être mieux alimentés en eau et air : il a ainsi un rôle de protection. 
 
De plus, la gestion des déchets verts in-situ devrait permettre une réduction importante de 
l’impact carbone par la diminution des allers retours entre les jardins et les décharges.  
 
Le renouvellement des marchés concernant les prestations liées aux jardins (l’entretien 

courant et élagage des arbres) comprendra un volet sur la gestion des déchets verts. 
Les valorisations énergétiques et les déchets verts devront être quantifiés. 
 
Cette gestion tend à rejoindre les objectifs fixés par le code de l’environnement visant une 

revalorisation maximale de la matière organique produite sur un site.  
 
3. La dématérialisation 
 
Les services du Premier ministre se situent parmi les administrations les plus impliquées dans 
le processus de dématérialisation des procédures. 
L’outil de rédaction des marchés « ORME » a été déployé au cours du dernier trimestre 2014 
et 12 marchés ont été rédigés avec ce logiciel. De même, en 2014, les dépôts électroniques 
d’offres pour des marchés passés par les SPM se sont élevés à 153.  
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La dématérialisation du processus s’est accrue en 2014 par l’usage systématique de l’interface 

entre PLACE (plate-forme de dématérialisation) et CHORUS. Dans ce cadre, la DSAF a mis 
en place, en collaboration avec le département de contrôle budgétaire et comptable ministériel 
(CBCM), des demandes de visa sous forme entièrement dématérialisée. Enfin une clause 
relative à l’emploi de la facture dématérialisée figure désormais systématiquement dans les 
marchés passés par la DSAF. 
 
Pour la période 2015-2020, l’objectif est d’accentuer la dématérialisation : avec l’instauration 

d’une gestion électronique du courrier, la dématérialisation des factures, la dématérialisation 

de la presse et des abonnements numériques. 
 
La gestion électronique des courriers 

Les SPM ont l’ambition de se doter d’un outil informatique spécifique visant à moderniser et 

à optimiser le traitement et la gestion des courriers sous format « papier » et sous format 
électronique (courriel, formulaire en ligne, etc.). Cette nouvelle gestion électronique des 
courriers (GEC) participe à la prise en compte de l’exemplarité de l’Etat au regard du 

développement durable. 
 
En effet, la dématérialisation du courrier permet de compléter la nouvelle politique 
d’impression développée au sein des SPM, dont l’un des objectifs est de réduire l’utilisation 

du papier et des consommables. 
La GEC s’inscrit également dans le programme engagé de mutualisation des fonctions 

support et le programme de regroupement des services du Premier ministre sur le site de 
Ségur-Fontenoy. Bien que dans un premier temps seulement quatre services commanditaires 
sont appelés à utiliser cette solution, il doit permettre, à terme, à la totalité des services qui 
seront implantés sur ce site, de l’utiliser. 
 
Au cours de l’année 2014 ont été achevés les travaux de rédaction des spécifications. L’année 

2015 sera consacrée aux phases de développement et de paramétrage, l’objectif étant un début 
de déploiement de l’application aux utilisateurs dans le courant de l’année. 
 
La dématérialisation des factures 

Afin d’anticiper le passage obligatoire à la facturation électronique par les fournisseurs de 

l’Etat entre 2017 et 2020, la DSAF (SIFE) a débuté à l’automne 2014 un vaste projet de 
« dématérialisation et modernisation de la chaîne de la dépense », qui s’est intensifié depuis le 
début de l’année 2015 avec le lancement de plusieurs chantiers : 

- mise en place d’une organisation dédiée au projet, 
- promotion de la dématérialisation des factures, 
- fluidification des procédures par la mise en place d’outils de dématérialisation des 

actes de gestion et du processus d’achat. 

Dans le cadre de ces chantiers, s’inscrivant dans les objectifs étatiques de modernisation,  la 
DSAF accompagne les structures du périmètre pour le déploiement d’outils, par le biais de 

formations et d’une assistance technique ou fonctionnelle, ainsi que pour la conduite d’actions 

d’amélioration interne. 
 
Pour ce faire, la DSAF et le CBCM mènent parallèlement deux actions complémentaires 
auprès des fournisseurs et des services prescripteurs : la promotion du portail de transmission 
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des factures électroniques, Chorus-Factures, et la mise en place de la facturation par échange 
de données informatisé (EDI). 
 
La dématérialisation de la presse et des abonnements numériques 

A partir de 2012, le format dématérialisé la revue de presse nationale quotidienne a été 
privilégié et on compte désormais 37 abonnés à la revue de presse papier. Cette réduction 
s’est traduite par une baisse des ramettes de papier consommées par les ateliers de 
reprographie de la DSAF. 
 
 

D/ La préservation de la biodiversité 
 
La mise en place d’un plan de gestion écoresponsable  
 
Un plan de gestion des jardins des services du Premier ministre déjà débuté en 2013, 
permettra d’allier qualité la visuelle des jardins et haute qualité environnementale.  
 
Ce travail comprendra : la gestion des déchets verts, les techniques d’amélioration du sol, un 

fleurissement innovant et une rénovation des jardins par un entretien durable. 
 
L’objectif « zéro phyto » permettra d’augmenter petit à petit la vie biologique du jardin par 

une gestion moderne et qualitative. Dans cette optique, depuis trois ans, l’apport d’engrais et 

d’amendements pour les besoins du jardin est déjà 100% organique.  
 
Le plan de gestion comprendra également des mesures favorisant davantage de biodiversité 
dans les jardins. 
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E/ La responsabilité sociale 
 
1. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
 
Les actions définies dans la « feuille de route 2014 » seront poursuivies et approfondies en 
2015 et les années suivantes. 
 
Une action sera portée sur la mise en place de revues des cadres par sous-direction et division, 
afin de constituer des viviers et encourager les projets de carrière. Dans le cadre de ces revues 
des cadres, la DSAF veillera particulièrement à favoriser l’accès des femmes aux postes 

d’encadrement. 
 
L’effort sera poursuivi pour encourager l’accès des femmes au corps des administrateurs 

civils par la voie du tour extérieur et pour maintenir l’équilibre des agents auditionnés. 
 
La problématique de l’égalité professionnelle sera intégrée dans l’évaluation de 

l’encadrement. Cette action impose la définition d’un ou deux critères d’évaluation et le 

développement d’une formation adaptée, toujours en s’appuyant sur le référentiel de 

formation DGAFP, et sur les travaux engagés sur le recrutement des hauts potentiels. 
 
Un baromètre social qui traitera notamment du sujet de l’égalité entre les femmes et les 

hommes sera mis en œuvre. 
 
Un plan de communication en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes sera élaboré 

chaque année : présentation du plan d’actions annuel au réseau des correspondants RH des 

services du Premier ministre, sortie d’un numéro spécial de la lettre d’information interne 
« Passerelles » à l’occasion de la Journée internationale de la femme du 8 mars et déjeuner 

des femmes-cadres de la DSAF, mises en ligne d’informations sur l'Intranet « Matignon Infos 
Services ». 
 
2. La politique du handicap : le plan d’actions 2014-2017  
 
La nouvelle convention trisannuelle (2014-2017) - rétroactive au 1er mai 2014 – avec le Fonds 
d'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHF) se décline en plan 
d’actions, tant pour le périmètre de l’administration centrale que pour celui de 
l’administration territoriale.  
 
Ce plan d’action a fait l’objet d’une validation par les organisations syndicales lors d’une 

réunion thématique en décembre 2014. 
La mise en œuvre du plan d’actions s’inscrit dans une démarche de collaboration avec les 
acteurs de terrain du handicap au premier rang desquels les directeurs des différentes entités 
du périmètre qui ont à jouer un rôle primordial dans la réussite de la politique ministérielle du 
handicap. Les organisations syndicales, les correspondants RH des diverses structures des 
SPM ainsi que le service de médecine de prévention contribueront également à l’impulsion de 

cette dynamique. 
  
Le plan d’actions comprend  4 axes : 
  
Axe n°1 : former, informer et sensibiliser les agents des services du Premier ministre à la 
problématique du handicap 
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L’objectif principal des actions d’information et de sensibilisation est de combattre les idées 

reçues dans la sphère professionnelle. 
  
Axe n°2 : favoriser le maintien dans l’emploi et la mobilité des agents en situation de 
handicap  
  
Ces actions ont principalement pour finalité d’inciter les agents, par une meilleure 

connaissance des aides et droits associés à la qualité de travailleur handicapé, à effectuer les 
démarches de reconnaissance auprès des interlocuteurs concernés (service médical, 
correspondant handicap ministériel). 
Les SPM accompagnent les agents handicapés en mettant à leur disposition des aides 
individualisées (achats de matériels adaptés, adaptation des poste de travail).  
  
Axe n°3 : optimiser le recrutement direct des personnes en situation de handicap 
  
L’objectif est de rechercher la meilleure adéquation entre l’offre et la demande afin 

d’améliorer la satisfaction des recruteurs et des recrutés, et in fine, d’encourager le 

recrutement de travailleurs handicapés. 
 
La DSAF s’engage à recruter 8 agents en situation de handicap par an, à partir de 2014, au 

sein de ses services, y compris sur des postes d’encadrement (à titre d’exemple, en mars 2015, 

le recrutement d’un adjoint de chef de bureau a été effectué). Il sera également fait appel à des 
stagiaires en situation de handicap de fin de troisième cycle universitaire qui pourront 
éventuellement, au terme de leur stage, donner lieu à recrutement au sein des services du 
Premier ministre. 
 
Par ailleurs, les services du Premier ministre s’engagent dans une démarche volontariste de 

recrutement d’apprentis handicapés. Ainsi, 24 jeunes apprentis handicapés bénéficieront de 
contrats d’apprentissage sur le périmètre MIN12 d’ici la fin de l’année scolaire 2017 (4 en 
2015, 8 en 2016 et 12 en 2017).  
 
Axe n° 4 : développer les partenariats avec les établissements et services d'aide par le travail 
(ESAT) 
  
Cette démarche a pour objectif de favoriser l’insertion professionnelle des personnes en 

situation de handicap qui ne peuvent accéder à un emploi en milieu ordinaire.  
Collaborer avec des ESAT, par le biais de contrats de fournitures ou de prestations de services 
à partir des marchés existants (article 77-3 du Code des marchés publics), permet d’accroître 
le taux légal d’emploi des travailleurs handicapés par une progression significative du taux de 

BOE (au maximum de 50% de l’obligation d’emploi, soit 3% sur les 6%). 
 
Ce plan est soutenu par des actions de communication destinées à développer l’emploi direct 
et inciter les agents concernés à faire reconnaitre leur qualité de travailleur handicapé. 
  
3. L’engagement en faveur de l’apprentissage 
 
A l’occasion de la Grande conférence sociale des 7 et 8 juillet 2014, le président de la 

République a souhaité accélérer la mise en œuvre de la politique en faveur de l’emploi des 

jeunes et replacer l’apprentissage au cœur de ce dispositif. Il a fixé comme objectif qu’un 

demi-million de jeunes bénéficient de contrats d’apprentissage d’ici 2017 et a appelé les 
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administrations de l’État, des collectivités territoriales et hospitalières à y contribuer 

activement. 
 
Un dossier prioritaire géré en  interministériel 

En janvier et mars 2015, deux réunions interministérielles ont permis de préciser les 
engagements quantitatifs et qualitatifs des différents ministères ainsi que de présenter le 
schéma de financement du dispositif. Il a été en  particulier décidé que les plafonds et les 
schémas d’emplois ne seraient plus affectés par le recrutement d’apprentis. Ces apprentis 
nouvellement recrutés à partir de la rentrée scolaire et universitaire 2015 ne seront ainsi pas 
comptabilisés dans les plafonds d’emplois des ministères, illustrant le volontarisme des plus 

hautes autorités publiques sur ce dossier. 
 
A cette occasion, les SPM se sont vus attribuer par la Direction générale de l’Administration 

et de la Fonction publique, la cible de 48 apprentis pour 2015-2016 (en proportion des 
effectifs du périmètre MIN12), soit 35 pour la rentrée scolaire et universitaire 2015/2016 et 13 
pour celle de 2016/20178. Cet objectif n’est toutefois qu’un minimum théorique, les  
ministères pouvant aller au-delà de leurs engagements quantitatifs et anticiper ainsi sur ceux 
fixés pour les années suivantes. Ainsi, les subventions seront accordées à hauteur des contrats 
d’apprentis effectivement conclus par chaque administration et il n’y aura  pas d’écrêtement à 

hauteur des objectifs chiffrés. 
Il a également été décidé que ces crédits dédiés au développement de l’apprentissage pourront 

se cumuler avec les aides versées par le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées 

dans la fonction publique (DGAFP) pour le recrutement d’apprentis en situation de handicap. 
 
Enfin, une circulaire sur l’apprentissage a été publiée le 8 avril dernier par la direction 
générale de l’Administration et la Fonction publique afin d’accompagner les administrations 

dans la mise en œuvre opérationnelle de cette politique. 
 
Un engagement résolument volontariste des services du Premier ministre pour recruter des 
apprentis 

Dans une démarche d’exemplarité, les SPM se sont rapidement engagés dans un processus de 
réflexion interne afin de participer de façon significative au recours à des apprentis. 
 
A ce jour9

, une douzaine d’administrations du MIN 12 ont confirmé 53 besoins effectifs en 
apprentis ; les fiches de poste d’apprentis du MIN 12 sont progressivement publiées sur la 

page spécialement dédiée à l’apprentissage de la Bourse interministérielle pour l’emploi 

public (BIEP) : la DSAF (9 fiches de poste), les trois cabinets ministériels (le Premier 
ministre, le secrétariat d’État chargé des Relations avec le Parlement et le secrétariat d’État 

chargé de la Réforme de l’État et de la simplification) relevant du MIN12 (9), le Secrétariat 

général à la défense et à la sécurité nationale (5), le Service d’information du gouvernement 

(5), le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (5), l’École nationale 

d’administration (4), l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (4), le 

Conseil économique, social et environnemental (3), etc. 
 
Ces offres d’apprentissage sont toutefois susceptibles d’évoluer dans les prochaines semaines, 

certaines institutions étant encore en cours de réflexion sur leurs offres à formuler [la Cour 
des comptes (3 ou 4), le Conseil d’État, etc.]. 

                                                 
8
 Le calendrier initial prévoyait 19 apprentis à la rentrée scolaire et universitaire 2015/2016 et 29 à celle de 2016/2017. 

9
 13 mai 2015. 
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Une fois honorés, ces recrutements d’apprentis viendront renforcer l’expérience acquise dans 

ce domaine par les services du Premier ministre, ces derniers ayant déjà recruté une dizaine 
d’apprentis depuis 2009 (en logistique, en communication et en informatique).  
 
Les 53 besoins recensés concernent des domaines d’activité extrêmement variés : logistique 

(12 fiches de poste), systèmes d’information et de communication (12), études et évaluations 

des politiques publiques (9), communication (8), affaires générales (8), ressources 
humaines (2), etc. Le niveau de diplômes recherchés est plus homogène, plus de 45% des 
fiches de poste correspondant au niveau master-licence (18 fiches de poste de Niveau I et 6 de 
Niveau II) et 34% d’entre elles au niveau bac+2 (18 fiches de Niveau III). Les 5 fiches de 
poste de niveau CAP (Niveau V) proposées concernent la logistique des trois cabinets 
ministériels relevant du périmètre MIN12 (2 chefs de rang, 2 commis de cuisine et 1 commis 
en pâtisserie). Ainsi, conformément aux directives gouvernementales, ces dernières 
propositions s’inscrivent dans l’objectif de favoriser l’emploi d’apprentis faiblement qualifiés. 
 
En outre, s’agissant du recrutement d’apprentis handicapés, 24 jeunes bénéficieront de 
contrats d’apprentissage sur le périmètre MIN12 : 4 en 2015, 8 en 2016 et 12 en 2017. Pour ce 
faire, des démarches ont déjà permis d’identifier des futurs apprentis (notamment en se 

rapprochant des correspondants «Ressources humaines» des universités et des écoles), des 
agents qui seront tuteurs des apprentis (pour les former à cette activité en tenant compte des 
spécificités liées au handicap de l’apprenti) et des Centres de formation des apprentis 

accueillant des jeunes en situation de handicap. 
 
Les services du Premier ministre se donnent les moyens pour développer l’apprentissage 

La réussite de la concrétisation sur le terrain de cette ambitieuse politique en faveur de 
l’apprentissage passe inéluctablement par une large publicité qui doit lui être donnée. Ce point 
est, en effet, essentiel à sa réussite, notamment pour favoriser la rencontre entre l’offre, les 

fiches de poste d’apprenti proposées, et la demande, les étudiants ou les jeunes chercheurs 

d’emploi. Les services du Premier ministre se sont déjà rapprochés d’un certain nombre de 

centres de formation d’apprentis, universités ou écoles pour préparer la publication des fiches 
de postes, entamer le processus de recrutement des futurs apprentis, leur proposer à terme 
d’instaurer une collaboration étroite sur ce dossier. 
 
Des réunions ont également été organisées avec la région Ile-de-France, la Direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) 
d’Ile-de-France et la Chambre de commerce et d’industrie de Paris et d’Ile-de-France qui sont 
des acteurs institutionnels majeurs dans la mise en œuvre de l’apprentissage. 
 
Un séminaire sera organisé à l’attention du réseau RH des SPM courant juin 2015 auquel 
participeront la Direction générale de l’administration et de la fonction publique, la région Ile-
de-France et la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l'emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France. 
 
4. Les achats publics durables 
 
En 2015, les directions achat des SPM doivent analyser tous leurs projets de marchés sous 
l’angle des 5 axes

10 dont celui relatif au développement durable avec obligation d’argumenter 

dès lors qu’un ou plusieurs axes n’est pas déployé. 
                                                 
10 Economique, Accès des marchés aux PME, Environnement, Clause sociale et Innovation 
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A compter de 2016, le RMA proposera de fixer un objectif, au regard des objectifs 
interministériels11 et des publications de l’observatoire économique de l’achat public, au 
comité stratégique des achats sur la clause sociale et sur les clauses environnementales. Cet 
objectif sera suivi et ré-évalué chaque année au cours dudit comité. 
 
S’agissant plus spécifiquement des clauses sociales, un travail interministériel est 

actuellement mené pour signer une nouvelle convention entre la Maison de l’Emploi de Paris 

(MEP) et les SPM, l’ancienne étant arrivée à son terme. Elle a pour objectif de définir les 
obligations et devoirs du facilitateur, la MEP, vis-à-vis du donneur d’ordre, les SPM, des 

personnes éloignées de l’emploi et des titulaires de marchés. Par ailleurs, l’ancienne 

convention se limitant essentiellement aux marchés DSAF, la nouvelle convention vise aussi 
à l’étendre à l’ensemble des entités du périmètre MIN 12

12. 
 
Concernant les marchés de la DSAF, depuis cette année le bureau des achats ministériels 
(BAM) s’engage dans une démarche d’identification anticipée des marchés pouvant inclure 
des clauses sociales. 
 
En effet, suite à l’élaboration de la programmation 2015, ce pré fléchage se réalise dorénavant 

dès le mois de janvier pour l’année à venir, permettant ainsi de juger de la pertinence de 

l’insertion de la clause  sociale. 
 
Enfin, des actions de sensibilisation seront à partir de 2016 développées auprès des acheteurs 
dans le but de les sensibiliser aux achats durables (dès lors que la convention 
interministérielle sera mise en place). 
 
Ces différentes actions devraient permettre d’accroitre notre performance en matière d’achats 

durables. 

                                                 
11 Clauses sociales : objectif interministériel est d’atteindre à la fin de l’année 2015, le taux de 10% de marchés (en nombre) comportant a 
minima une clause sociale. Les marchés visés sont les marchés supérieurs à 90K€ ; Clauses environnementales : objectif interministériel est 
d’atteindre à la fin de l’année 2015, le taux de 15% de marchés (en nombre) comportant a minima une clause sociale. Les marchés visés sont 
les marchés supérieurs à 90K€ 
12 Conseil économique, social et environnemental, Commissariat général à l’égalité des territoires, Contrôleur général des lieux de privation 
de liberté, Commissariat général général à la stratégie et à la prospective, Commission nationale de l'informatique et des libertés, Conseil 
d’Etat, Cour des comptes, Conseil supérieur de l’audiovisuel, Défenseur des droits, Direction de l'information légale et administrative, 
Direction des services administratifs et financiers, Secrétariat général des affaires européennes, Secrétariat général de la défense et de la 
sécurité nationale, Service d'information du Gouvernement. 
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IV. 
L’exemplarité dans les directions 

départementales interministérielles 
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Les directions départementales interministérielles (DDI) ont intégré en 2012 le dispositif de 
remontée d’informations prévu par la circulaire n°5585/SG du 2 mai 2012.  
 
Le plan d’action pour les directions départementales interministérielles (DDI) met en œuvre 

l’instruction du 17 février 2015 relative au plan interministériel « administration exemplaire » 
pour l’environnement 2015-2020. Ce plan reprend les impacts sociaux et sociétaux déjà 
explorés au cours de la période 2008-2014 (dans une approche de responsabilité sociale et 
environnementale (RSE) intégrée) et cible de manière prioritaire les principaux impacts en 
matière environnementale du fonctionnement des DDI. 
 
Le plan d’action « administration exemplaire » des DDI se structure autour des axes 
stratégiques suivants :  

- Responsabilité sociale de l’employeur 
- Impacts environnementaux : économies d’énergie, mobilité durable, économies de 

ressources, réduction des déchets. 

A – La responsabilité sociale de l’employeur 
 
1. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes  
 
Le processus de nomination des directeurs et de leurs adjoints a été mis à jour en 2014. Il 
intègre les préoccupations égalitaires en lien avec la responsabilité sociale de la DSAF, 
employeur des directeurs et des directeurs adjoints mais également des préfets de région et de 
l’ensemble des ministères d’origine de ces personnels. Le Secrétaire général du gouvernement 

procède à la nomination d’un des trois candidats sélectionnés par les préfets. L’action de la 

DSAF porte sur chacune des étapes préalables :  
- la constitution des viviers de candidats en lien avec les ministères ; 
- le repérage de la vacance d’un poste et  la rédaction de la fiche de poste en lien avec le 

préfet ; 
- la sélection des candidatures en lien avec les préfets, les ministères. 

 
Suivi de la promotion de l’égalité femmes/hommes dans les emplois de direction 
Taux de femmes dans les primo nominations sur les emplois DATE en 2014 : 35% (26% en 
2013) 
Taux de femmes occupant un poste de direction en 2014 : 23,6% (21,7 en 2013) 
 
2. L’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap 
 
Le taux de personnels en situation de handicap est faible (3.1% de bénéficiaires de l'obligation 
d'emploi en 2013) et s’explique par la nature des fonctions exercées par les personnels 

employés par les services du premier ministre en DDI. Une campagne particulière a été 
relancée en 2015. 
 
3. L’amélioration de l’accessibilité des bâtiments pour les personnes à mobilité réduite 
 
La DSAF mise sur l’effort d’accessibilité des bâtiments publics pour  favoriser l’insertion 

professionnelle de l’ensemble des agents en situation de handicap. Des formations de 
sensibilisation avec les PFRH ont par ailleurs été organisées en 2013. 
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B– Les impacts environnementaux 
 
1. Economies d’énergie 
 
1.1 La performance énergétique des bâtiments 

Si l’ambition des services du Premier ministre est de déployer l’outil de suivi des fluides le 

plus largement possible, les DDI ne sont, à l’heure actuelle, pas toutes équipées. Il est donc 

impossible de connaître de façon globale et particulière les émissions de gaz à effet de serre et 
les consommations d’énergie liées aux bâtiments occupés par les DDI. Cet indicateur devrait 

être disponible en 2017. Cela permettra à la DSAF de piloter de suivre les performances 
énergétiques des bâtiments DDI et d’agir en faveur de leur amélioration dans la limite des 
marges de manœuvre. 

La DSAF en lien avec les préfets de région et dans le cadre des schémas directeurs régionaux 
immobiliers favorise le regroupement des DDI sur un même site pour limiter la surface 
globale des bâtiments en améliorant le confort des occupants, en choisissant des bâtiments 
avec une meilleure performance énergétique, en mutualisant les espaces partagés (accueil, 
locaux techniques ..) de façon à préserver l’espace des bureaux. Ces efforts de mutualisation 

et de rationalisation conduisent à réduire les émissions de gaz à effet de serre du parc 
immobilier des DDI. 

1.2 La gestion éco-responsable du matériel informatique et de télécommunications 

La gestion éco-responsable du matériel informatique et de télécommunications est clairement 
affirmée dans la politique des achats conduite par la DSAF. Les différents marchés 
d’approvisionnement contiennent des critères environnementaux. Par ailleurs, la fréquence de 

renouvellement du matériel est fixée de façon optimale pour éviter son obsolescence, 
maitriser les dépenses publiques et limiter les impacts environnementaux. 
 
2. Mobilité durable 
 
2.1 - Achat et utilisation de véhicules propres. 

Les DDI ont été fortement engagées, dès leur création, dans une dynamique d’achat et 

d’utilisation de véhicules propres. Cela s’inscrit dans la politique d’achat et de rajeunissement 

du parc automobile de l’Etat. La mise en vente des véhicules au bout de 120 000 km 
parcourus ou dans le courant de leur 7ème année aura un impact significatif sur les DDI. En 
effet, au 1er janvier 2015 sur un parc de 6380 VHL, 1750 VHL devront être sortis du parc 
auto des DDI au plus tard en décembre 2015, 648 fin 2016 et 821 fin 2017. Un plan de 
financement important est prévu pour assurer leur remplacement.       

2.2 - Réduire l’usage de la voiture. 

Les plans de déplacement et le développement de la visio-conférence visent à réduire l’usage 

des véhicules. Cela impacte à la baisse la consommation en carburant de façon certaine mais 
impossible à mesurer. Des démarches de ce type menées par les DDI ont fait l’objet d’un co-
financement de la DSAF dans le cadre du fonds de modernisation. Ces deux actions font 
l’objet d’indicateurs que les DDI doivent faire remonter chaque année à la DSAF. 
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Exemplarité du parc automobile en 2013   Nombre de  véhicules pour l’ensemble des DDI en 2013 6411 
Age moyen des Véhicules pour l’ensemble des DDI en 2013 4 ans et 1,9 mois 

Proportion de véhicules propres acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc 

Attente réponse 
interne 

Taux moyen des émissions de CO2 pour le parc VP pour 
l’ensemble des DDI en 2013 

109 g/km 

 
Plan de déplacement d'administration en 2013 

 Taux de DDI disposant d’un plan de déplacement en 2013  29% 
Taux de DDI disposant d’un plan de déplacement en 2013 

mutualisé avec d'autres structures par rapport au DDI disposant 
d’un plan de déplacement en 2013  22% 
 
Visio-conférence 

Taux de DDI équipées d’une salle de visioconférence en 2013 27% 
Taux de DDI non équipées d’une salle de visioconférence et 

ayant accès à un tel dispositif 93% 
 
2.3 - Développement  de l’éco-conduite 

La DSAF promeut l’éco-conduite pour limiter l’impact environnemental des DDI mais 

également parce que la conduite douce réduit le stress et l’accidentologie. Elle participe, dans 

le cadre du fonds de modernisation, au financement d’actions locales de formation à l’éco-
conduite. L’engagement des DDI en la matière fait l’objet d’indicateurs que les DDI doivent 

faire remonter via l’Info centre.  

Les DDI et leurs partenaires en matière de formation (PFRH, CVRH, …) s’appuieront sur ses 

inspecteurs du permis de conduire pour mettre en place les formations à l’éco-conduite. 

Eco-conduite   
Taux de DDI dans lesquelles des formations à l'éco-conduite ont 
été organisées 59% 
Taux de DDI ayant élaboré un plan d'action en faveur de l’éco-
conduite 26% 
 
 
3. Economies de ressources et réduction des déchets 
 
3.1-  La gestion des déchets 

La DSAF promeut la mise en place de mesure de tri des déchets dans les DDI et suit des 
indicateurs relatifs à cette action. Très rares sont les DDI à ne pas en bénéficier. La DSAF 
s’appuie sur les Chargés de mission « achat » en région (CMRA) pour mettre en place les 
marchés adéquats. 
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Collecte et gestion des déchets en 2013 
Taux de DDI dans lesquelles le tri sélectif est mis en place 91,6% 
Taux de DDI organisant le tri des déchets au niveau de la 
structure   1,2% 
 
3.2-  La consommation responsable de papier 

Par ailleurs, l’objectif de diminution de la quantité de papier consommé est maintenu. Le 

guide de l’acheteur public en matière d’impression et de reproduction de documents est mise 
en œuvre dans les DDI. Il prévoit la contribution à la protection de l’environnement en 

intégrant les problématiques  du recyclage et de la collecte et du ramassage des polluants. Sur 
l’aspect qualitatif, le papier acheté doit avoir le label éco-responsable, qu’il soit issu du 

recyclage ou qu’il provienne d’une forêt gérée de façon durable. 
 
Diminuer la consommation de papier 
Nombre de ramettes de papier à copier de papier graphique 
blanc aux formats A4et A3 achetées par an et par agent en 2013 

 
Attente réponse 
UGAP 

 
Privilégier le papier recyclé 
Quantité de papier recyclé acheté / quantité de papier acheté en 
2013 

Attente de la 
réponse de l’UGAP 

 
3.3 - Optimiser la consommation d’eau 

La problématique de la DSAF et des DDI est similaire au suivi de la performance énergétique. 
Le déploiement de l’outil de suivi des fluides et la collecte des données sont difficiles à mettre 

en place et inachevés. La DSAF souhaite achever le déploiement fin 2016. 
 

4. Préservation de la biodiversité 
 
La DSAF s’appuie sur le réseau des Chargés de mission « achat » en région pour mettre en 
place des marchés régionaux responsables de gestion des espaces verts et de nettoyage des 
locaux. 
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Annexe 1 
 
 

Consommations énergétiques 
par agents au 31 décembre 2014 
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Consommations énergétiques par agents au 31 décembre 2014 
 
 
 

   

Consommations (en €) 
source : restitution Chorus INF-BUD-40 (Centre de services partagés financiers) 

Programme 

Effectifs 
(consommation d'ETPT 

figurant dans le RAP 
2014) 

60622 
électricité 

60623 
gaz 

60624 
fuels 

60626 
chauffage urbain 

climatisation 

60628 
autres produits 

énergétiques Total 

129 Coordination du travail gouvernemental 2 151 1 258 111 156 758 0 177 983 479 018 2 071 870 

158 
Indemnisation des victimes des persécutions 
antisémites et des actes de barbarie 
pendant la seconde guerre mondiale 

20 6 028 6 851 0 0 0 12 879 

308 Protection des droits et libertés 740 184 776 19 631 0 76 882 0 281 289 

Total 2 911 1 448 915 183 240 0 254 865 479 018 2 366 038 

Pour rappel : les consommations en  2012 1 275 843 167 908 152 153 900 582 787 2 180 590 

Total / agent 498 63 0 88 165 814 

Pour rappel : les consommations / agent en  2012 (2579ETPT au 31/12/2012) 495 65 0 60 226 846 
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Annexe 2 
 
 

Quantités d’énergies et d’eau 
consommées au 31 décembre 2014 
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Quantités d’énergies et d’eau consommées au 31 décembre 2014 
 

Site 
Consommations (en Kwh) 

Total 
par site 

Consommations (en 
m3) 

606212 
électricité 

606213 
gaz 

606214 
fuels 

606217 
chauffage 

urbain 
climatisation 

606218 
autres produits 

énergétiques Eau 

119, rue de Lille 38 670 -   -   38 670 - 
199, bvd St Germain 47 076 -   -   47 076 - 
Cité Martignac 72 895 -   -   72 895 1 295 
16/18, rue Vaneau 113 668 1 356 785       1 470 453 2 063 
32, rue Las Cases 325 268 624 466       949 734 2 276 
32, rue de Babylone 303 954 9 260   732 000   1 045 214 1 738 
36, rue de Babylone              14 664 
34, rue de Babylone             1 078 
70/72/74, rue de Varenne 236 690 86 481   350 000   673 171 8 205 
69, rue de Varenne 292 318     581 100   873 418 4 628 
13, rue Vaneau 703 227 33 329       736 556 1 149 
56, rue de Varenne 141 925         141 925 3 673 
57, rue de Varenne 1 609 152 56   888 300   2 497 508 19 993 
58, rue de Varenne 196 411     389 900   586 311 1 730 
19, rue de Constatine 62 620     121 000   183 620 810 
66, rue de Bellechasse 212 059     256 219   468 278 3 451 
68, rue de Bellechasse 115 251     220 500   335 751 759 
1, rue de la Manutention 38 437 64 300       102 737 826 
77, rue de Miromesnil 32 298         32 298   
16/18, rue de Martignac             287 
113, rue de Grenelle             251 
Total par énergie 6 817 610 2 174 677 0 3 539 019 0 10 255 615 68 876 
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Annexe 3 
 
 

Consommations de papier par agent 
au 31 décembre 2014 
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Consommations de papier par agent au 31 décembre 2014 
 

 

Programme 

Effectifs 
(consommation d'ETPT 

figurant dans le RAP 
2014) 

Nombre de ramettes commandées 
aux formats A4 et A3 

129 Coordination du travail gouvernemental 2 151 29400 ramettes papier A4 / 400 ramettes papier A3 

158 
Indemnisation des victimes des persécutions 
antisémites et des actes de barbarie 
pendant la seconde guerre mondiale 

20 600 ramettes papier A4 / 5 ramettes papier A3 

Total 2 171 30 405 

Total / agent 14,0 
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Annexe 4 
 
 

Dispositif de collecte et de gestion 
des déchets de papier 
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Site 
dispositif matériel : 
poubelle à double 

bac 

collecte des déchets de papier 
quantification des 
déchets de papier 

(en tonnes) campagne d'information des 
agents 

société de nettoyage 
et date d'exécution 

Ville de Paris 
Convention arrêtée 

depuis le 

32 rue Las Cases 75007  oui Société TER* 01/01/2014 31/12/2013 5,375 

Campagne d'information et de 
communication effectuée : avant 

et après la notification du 
marché (2013 et 2014) 

18 rue de Martignac 75007  oui Société TER* 01/01/2014 31/12/2013 2,46 

32 rue de Babylone 75007 oui Société TER* 01/01/2014  31/12/2013 3,1 

 70 rue de Varenne 75007 oui Société TER* 01/01/2014 31/12/2013 4,8 

69 rue de Varenne 75007 oui Société TER* 01/01/2014 31/12/2013 6,45 

1 rue de la Manutention 75016 oui Société TER* 01/01/2014 31/12/2013 0,62 

113 rue de Grenelle 75007 oui Société TER*01/01/2014 31/12/2013 2,19 

16 rue Vaneau 75007  oui Société TER* 01/01/2014 31/12/2013 7,175 

56 rue de Varenne 75007  oui Société TER* 01/01/2014 31/12/2013 3,625 

57 rue de Varenne 75007 oui Société TER* 01/01/2014 31/12/2013 9,575 

36 rue de Babylone 75007 oui Société TER*01/01/2014 31/12/2013 0,84 

58 rue de Varenne 75007 oui Société TER* 01/01/2014 31/12/2013 4,525 

2 cité Martignac 75007 oui Société TER* 01/01/2014 31/12/2013 0,62 

68 rue de Bellechasse 75007 oui Société TER* 01/01/2014  31/12/2013 4,575 

19 rue de Constantine 75007 oui Société TER* 01/01/2014  31/12/2013 1,01 

55 rue Saint Dominique 75007 oui Société TER* 01/01/2014  31/12/2013 0,44 

TOTAL (en tonnes)  57,38 
*Société TER : Tri Direct Environnement 
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 Annexe 5 
 
 

Voitures particulières 
achetées ou louées en 2014 
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Voitures particulières achetées ou louées en 2014 
 
 

Marque/Modèle 
du véhicule Catégorie Emission 

de CO2 
Date de 

commande 
Date de 
livraison 

Achat/location 
longue durée 

Citroën Berlingo DD-080-HA 143g/km 04/12/2013 04/03/2014 Achat 
Citroën C5 DD-310-TN 117g/km 04/12/2013 19/03/2014 Achat 
Ford Galaxy DH-406-JC 189g/km 04/12/2013 11/07/2014 Achat 
Ford Galaxy DH-447-JC 189g/km 04/12/2013 11/07/2014 Achat 
Peugeot 107 DE-475-AK 99g/km 04/12/2013 03/04/2014 Achat 
Peugeot 107 DE-331-AK 99g/km 04/12/2013 04/04/2014 Achat 
Peugeot 107 DE-416-AK 99g/km 04/12/2013 03/04/2014 Achat 
Peugeot 107 DE-449-AK 99g/km 04/12/2013 03/04/2014 Achat 
Peugeot 107 DE-390-AK 99g/km 04/12/2013 03/04/2014 Achat 
Peugeot 107 DE-299-AK 99g/km 04/12/2013 04/04/2014 Achat 
Peugeot 107 DE-357-AK 99g/km 04/12/2013 04/04/2014 Achat 
Peugeot 508 DC-601-XQ 134g/km 04/12/2013 25/02/2014 Achat 
Peugeot 508 (a) DC-511-XQ 85g/km 13/11/2013 24/02/2014 Achat 
Peugeot 508 (a) DC-390-XQ 85g/km 19/11/2013 24/02/2014 Achat 
Peugeot 508 DK-413-XB 111g/km 18/07/2014 24/10/2014 Achat 
Peugeot 508 (a) DK-508-SG 85g/km 16/05/2014 14/10/2014 Achat 
Renault Clio IV DC-265-XQ 105g/km 14/10/2013 19/02/2014 Achat 
Renault Mégane DC-290-XQ 110g/km 14/10/2013 19/02/2014 Achat 
Volkswagen Caravelle DM-659-DT 236g/km 26/08/2014 18/11/2014 Achat 
Volkswagen Multivan DM-611-DT 245g/km 31/07/2014 21/10/2014 Achat 
Volkswagen Multivan DM-633-DT 236g/km 26/08/2014 18/11/2014 Achat 

      
      (a) véhicule hybride 
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Annexe 6 
 
 

Kilomètres parcourus en avion au 
31 décembre 2014 
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Kilomètres parcourus en avion au 31 décembre 2014 
 

 
 

Type Kilomètres parcourus Emission de CO2 (en kg) 

Continental 378 189 47 089 
Intérieur 500 312 102 913 
Intercontinental 1 805 206 326 814 
TOTAL 2 683 707 476 816 
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Annexe 7 
 
 

Salles de réunion équipées 
pour la visioconférence 
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Salles de réunion équipées pour la visioconférence 
 
 

Site Nombre de salles 
équipées Service utilisateur 

58, rue de Varenne salle n°1 75007 1 
Cabinet du Premier ministre et secrétariat général du Gouvernement   
Cabinet du secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification 
Secrétariat général pour la modernisation de l'action publique 

32, rue de Babylone salle B 75007 1 
Cabinet du Premier ministre et secrétariat général du Gouvernement  
Cabinet du secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification 
Secrétariat général pour la modernisation de l'action publique 

18, rue Vaneau 75007 1 Cabinet du Premier ministre et secrétariat général du Gouvernement  
Services du Premier ministre 

68, rue de Bellechasse 75007 3 Secrétariat général des affaires européennes 

29-31 Quai André Citroën 75015 3 

Direction de l'information légale et administrative 
Service à compétence nationale "Réseau interministériel de l'Etat" 
Direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de 
l'Etat 
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Annexe 8 
 
 

Parité professionnelle 
de l’encadrement supérieur 
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Service de rattachement Intitulé du poste 
Appel à candidature 

(date de publication au 
JO) 

Date de nomination 
(date de publication au 

JO) 
H / F 

Administration centrale 
commissariat général à l’égalité des territoires Commissaire général NON 31/05/2014 F 
secrétariat général pour la modernisation 
de l'action publique Secrétaire général NON 18/07/2014 F 

secrétariat général de la défense et de la sécurité 
nationale Directeur NON 17/01/2014 H 

service d'information du Gouvernement Directeur NON 30/04/2014 H 
secrétariat général de la défense et de la sécurité 
nationale Secrétaire général NON 11/10/2014 H 

commissariat général à l’égalité des territoires Directeur NON 11/07/2014 H 
direction de l'information légale et administrative Directeur NON 02/08/2014 H 
commissariat général à l’égalité des territoires Directeur NON 18/07/2014 H 
agence nationale de la sécurité des systèmes 
d'information Directeur NON 28/03/2014 H 

secrétariat général du Gouvernement Délégué NON 11/07/2014 F 
commissariat général à l’égalité des territoires Directeur NON 10/07/2014 F 
secrétariat général des affaires européennes Secrétaire général NON 11/04/2014 H 
commissariat général à l'investissement Commissaire général NON 25/04/2014 H 
délégation interministérielle à la lutte contre le racisme 
et l'antisémitisme Délégué interministériel NON 28/11/2014 H 

commissariat général à l’égalité des territoires Chef de service 13/03/2014 12/07/2014 H 
secrétariat général de la défense et de la sécurité 
nationale Chef de service 21/03/2014 18/06/2014 F 

direction des services administratifs et financiers Chef de service 21/06/2014 04/11/2014 H 
commissariat général à l’égalité des territoires Sous-directeur 13/03/2014 24/08/2014 F 
commissariat général à l’égalité des territoires Sous-directeur 13/03/2014 24/08/2014 H 
commissariat général à l’égalité des territoires Sous-directeur 13/03/2014 12/07/2014 H 
direction des services administratifs et financiers Sous-directeur 31/07/2014 04/11/2014 F 
secrétariat général de la défense et de la sécurité 
nationale Sous-directeur 04/07/2014 24/08/2014 H 
secrétariat général de la défense et de la sécurité 
nationale Sous-directeur 14/08/2014 16/11/2014 H 
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Service de rattachement Intitulé du poste Appel à candidature(date 
de publication au JO) 

Date de nomination(date 
de publication au JO) H / F 

secrétariat général de la défense et de la sécurité 
nationale Sous-directeur 21/11/2013 08/02/2014 H 
secrétariat général de la défense et de la sécurité 
nationale Sous-directeur 11/09/2014 05/11/2014 H 
commissariat général à la stratégie et à la prospective Directeur de projet 24/07/2014 04/11/2014 F 
secrétariat général du Gouvernement Directeur de projet 07/12/2013 04/02/2014 H 
secrétariat général du Gouvernement Directeur de projet 28/03/2014 28/07/2014 F 
secrétariat général de la défense et de la sécurité 
nationale Expert de haut niveau 21/11/2013 15/03/2014 H 
secrétariat général de la défense et de la sécurité 
nationale Expert de haut niveau 21/11/2013 15/03/2014 H 
secrétariat général de la défense et de la sécurité 
nationale Expert de haut niveau 14/08/2014 16/11/2014 H 
secrétariat général de la défense et de la sécurité 
nationale Expert de haut niveau 26/07/2014 16/11/2014 H 
secrétariat général de la défense et de la sécurité 
nationale Expert de haut niveau 14/08/2014 16/11/2014 H 
secrétariat général de la défense et de la sécurité 
nationale Expert de haut niveau 21/11/2013 15/03/2014 H 
secrétariat général de la défense et de la sécurité 
nationale Sous-directeur NON 13/08/2014 H 
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Annexe 9 
 
 

Marchés DSAF comportant 
des clauses sociales en 2014 
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Marchés DSAF comportant des clauses sociales en 2014 
 

Objet Début du 
marché 

Fin du  
marché Titulaire 

Montant 
du 

marché 
(HT) 

Objectifs d'insertion 2012 2013 2014 Recrutements 

volume 
horaire 

en 
ETP objectif réalisé objectif réalisé objectif réalisé personnes 

recrutées 
Mise à disposition de 
personnel intérimaire des 
services de restauration 

18/10/2011 17/10/2015 PARTNAIRE 440 000 752 0,41 188 66,25 188 12 188   2 

Entretien parcs et jardins 23/03/2012 31/10/2015 ROBERT 
PAYSAGISTE   1 680 0,92 362 1191 465 1 128 465 -   

Aménagement d'un 
passage entre le 56-58 rue 
de Varenne - Maçonnerie 
- Pierre de taille 

24/06/2013 23/05/2014 CHAMPAGNE  
CONSTRUCTION 249 120 250 0,14     143 0,00 107 370 

2 
Fourniture réseaux 
collectes IP et Ethernet du 
RIE 

08/08/2013 07/08/2021 ORANGE   25 920 14,00     1 296   3 240   
3 

Fourniture réseaux 
collectes IP et Ethernet du 
RIE 26/03/2014 25/03/2022 SFR 

  7 330 4,00         705 1 671 
3 

Nettoyage locaux rue 
Desaix et fournitures 
consommables DILA 

16/10/2013 15/10/2017 ARC EN CIEL 
ENVIRONNEMENT   3 640 2,00     192   910   

  
Restauration façades cour 
des communs au 57 rue 
de Varenne - Menuiserie 

31/12/2013 30/12/2014 LES METIERS DU 
BOIS   150 0,08     0 0,00 149,6 383 

1 
Restauration façades cour 
des communs au 57 rue 
de Varenne - Maçonnerie 

07/01/2014 30/12/2014 PAYEUX  
RESTAURATION   200 0,11         200 210,5 1 

Total 5 marchés en cours en 2014 550 1 257 2 284 1 140 5 965 2 634 12 
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Annexe 10 
 
 

Part des formations 
à l’achat public durable 
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Part des formations à l’achat public durable 
 

Intitulé de la formation Achat public 
durable 

Durée de la 
session 

(en jour/agent) 

Nombre de 
participants 

Nombre de jours-
agent 

L'essentiel des marchés publics non 2 22 44 
SAE "Les achats publics pour sauver la planète" oui 1 2 2 
IFORE "Les achats publics responsables" oui 1 1 1 
IGPDE "L'achat public responsable" oui 3 1 3 
IGPDE "Optimiser la rédaction des marchés publics" non 2 1 2 
IGPDE "Les matinales de l'achat public" non 0,5 4 2 
IGPDE "Modifications en cours d'exécution d'un marché public non 1 1 1 
IGPDE "Perfectionnement à la règlementation et à la gestion des 
marchés" non 2 1 2 

IGPDE "LES MAPA" non 0,5 1 0,5 
IGPDE "Achats d'informatiques"' non 3 1 3 
IGPDE "S'approprier la dimension économinque de l'achat public non 2 2 4 
IGPDE "Cursus acheteur public" oui 13 2 26 
IGPDE "Marchés de travaux" non 3 1 3 
Nombre de jours-agent de formation à l'achat public durable 32 
Nombre de jours-agent de formation à la commande publique 93,5 

 











1 2 3 4 5 6 7 8 9

Thèmatiques Objectifs Indicateurs 5e PMAE Indicateurs 6e PMAE Méthodes de calcul  

1.1 Connaître les émissions de gaz à 

effet de serre pour les maîtriser

1.1.1. Taux  des bilans de gaz à effet de 

serre attestant d'une baisse des émissions 

sur les périmètres obligatoires 1 et 2 

1.1.1. Idem
Indicateur exprimé en % (numérateur 

et dénominateur en nombre de bilans)

Electricité 4 541 919 Electricité 4 076 975

Gaz 2 174 677 Gaz 1 468 427

Fuels 0 Fuels 0

Chauffage urbain et 

climatisation 
3 807 019

Chauffage urbain et 

climatisation 
3 145 100

Autres produits 

énergétiques
0

Autres produits 

énergétiques 
0

Total 10 523 615 Total 8 690 502

1.2.2. Consommation annuelle moyenne 

d'énergie par m2
1.2.2. Idem Indicateur exprimé en kWh/m2

Electricité 2007,0 Electricité 1 823

Gaz 961,0 Gaz 656

Fuels 0 Fuels 0

Chauffage urbain et 

climatisation 
1682,3

Chauffage urbain et 

climatisation 
1 406

Autres produits 

énergétiques
0

Autres produits 

énergétiques
0

Total 4650,3 Total 3 885

185,7

1.2.1. Quantité d'énergie réelle en kWh 

consommée chaque année par les 

bâtiments propriétés de l'Etat et occupés 

par les services 

1.2.1. Idem 

1.2.3. Consommation énergétique par 

ETPT

1.2. Connaître la quantité d'énerge 

consommée par les bâtiments

1. Economies 

d'énergies 

PLAN  ADMINISTRATION EXEMPLAIRE 2015-2020 - 6e EDITION (année 2016)

Indicateur exprimé KWh/ETPT figurant 

dans RAP 
1.2.3. Idem 

Indicateur exprimé en kWh tous sites 

(périmètre DSAF) confondus 

Résultats  au 31/12/2015

-

161

Hors calendrier triennal

Résultats au 31/12/2014



Eau potable 65226

Eau non potable 0

1.3.2. Consommation moyenne annuelle 

par m2
Consommation (globale) en m3/m2

1.3.3. Consommation moyenne annuelle 

par ETPT

Consommation (globale) en m3/ETPT 

au RAP

1.4. Généraliser l'outil de suivi des 

fluides dans tous les bâtiments
1.4.1. Taux de bâtments équipés Indicateur exprimé en %

1.5. Améliorer l'occupation des sites 
1.5.1. Surface utile nette par poste de 

travail (en m2)
1.5.1. Idem Indicateur exprimé en m214,7

1.3.1. Quantité d'eau consommée en m3 

chaque année dans les bâtiments de l'Etat 

et occupés par les sevices 

1. Economies 

d'énergies 

13,10

100%

29,16

1,21

1.3. Connaître la quantité réelle d'eau 

consommée 

Eau potable 1.3.1. Idem Donnée brute en m3 68876



2.1. Inciter les agents à l'utilisation du 

vélo 
2.1.1. Nombre de places disponibles  Donnée brute (nb d'atttaches fixes)

2.2. Développer l'éco-conduite   
2.2.1. Nombre d'agents formés à l'éco-

conduite 
Donnée brute 

2.3.1. Nombre de trajets en navette 

électrique ou hybride 
Donnée brute 

2.3.2. Nombre de bornes de rechargement 

disponibles 
Donnée brute 

En année 3,7 En année 3,5 Donnée brute (en année)

Pourcentage de - 3 ans 61% Pourcentage - 3 ans 46 Exprimé en % 

Ensemble du parc 140 Ensemble du parc 130,44  g de CO2/km

Tx inf. à 120g CO2/km 47 Tx inf. à 120g CO2/km 54

Tx 120>160g CO2/km 22 Tx 120>160g CO2/km 16

Tx 160>250g CO2/km 31 Tx 160>250g CO2/km 30

2.4.2. Taux de pollution au CO2
2.4.3. Pourcentage de véhicule sous un 

seuil de Xg CO2/km

2.4.1. Age moyen du parc automobile 2.4.1. Idem

2.3. Inciter les agents à l'utilisation de 

véhicules hybrides ou électriques   

2.4. Favoriser la baisse du taux de CO2 

au kilomètre 

66

70

-

2. Mobilité 

durable

Exprimé en %

3



3.1.1. Apport d'engrais et d'amendement 

organique / non organique 
3.1.1. Idem

3.1.2. Objectif "zéro phyto" 3.2.2. Idem 

4. Politique "achat 

durable et social"

4.1 Favoriser l'achat ou l'usage de 

véhicules électriques ou hybrides   

4.1.1. Proportion de véhicules propres 

acquis ou utilisés lors du renouvellement 

du parc 

4.1.1. Proportion de véhicules électriques 

ou hybrides mis en circulation 

Part de véhicules propres mis en 

circulation/ part de véhicules mis en 

circulation (Indicateur exprimé en %)

4.2.1. Part des formations à l'achat public 

durable/part des formations à la 

commande publique

4.2.1. Idem En %

4.2.2. Nombre de jours-agents formés à 

l'achat public durable 
4.2.2. Idem Donnée brute 

4.3. Accroitre la part des marchés 

comportant des clauses sociales 

4.3.1. Centrage de marchés notifiés de 

90k€ HT et plus comprenant au moins une 

disposition sociale au sens du plan 

national d'action de l'achat public durable 

2015-2020

4.3.1. Centrage des marchés notifiés de 

plus de 90k€ et plus comprenant au moins 

une disposition sociale au sens du décret 

2016-360

Donnée brute (objectif : 10% des 

marchés comportant a minima une 

clause sociale pour les marchés de 

+90k€ d'ici à nov. 2015) 

4.4. Accroitre la part des marchés 

comportant des clauses 

environnementales 

4.4.1. Centage de marchés notifiés de 

90k€ HT et plus comprenant au moins une 

disposition environnementale au sens du 

plan national d'action de l'achat public 

durable 2015-2020

4.4.1. Centage des marchés notifiés de 

plus de 90k€ et plus comprenant au moins 

une disposition environnementale au sens 

du décret 2016-360 

30

Donnée brute (objectif : 15% des 

marchés comportant a minima une 

clause environnementale pour les 

marchés de +90k€ d'ici à nov. 2015) 

12

35%

4.2. Favoriser la formation des 

acheteurs publics à l'utilisation des 

critères environnementaux dans les 

marchés publics

3. Préservation de 

la biodiversité                   

3.1. Maintenir le très faible usage des 

produits phytosanitaires 
Indicateurs exprimés en %

-

-

18

6

34

66%

8

98%

100%

98%

100%



5.1.1. Nombre de RIM dématérialisées 5.1.1. Idem Donnée brute

5.1.2. Salles de réunion équipées de 

système de visioconférence 

5.1.2. Nombre d'heures d'utilisation 

cumulées  de la visioconférence 
Donnée brute 

5.2.1. Actions de formation destinées à 

prévenir et lutter contre les stéréotypes 

sexistes 

En nombre de 1/2 journées cumulées, 

tout type de formations dans le champ 

d'application 

5.2.1. Taux de femmes à des postes 

d'encadrement supérieur
5.2.2. Idem

5.2.2. Nombre de femme recrutées à des 

postes d'encadrement supérieur 

5.2.3. Taux de femmes recrutées à des 

postes d'encadrement supérieur 

5.2.4. Taux de femmes à des postes 

d'encadrement intermédiaire

5.2.3. Taux de femmes recrutées à des 

postes d'encadrement intermédiaire 
5.2.5. Idem 

5.3. Favoriser le développement du 

télétravail

5.3.1. Nombre de jours de télétravail 

cumulés
Mise en place en 2017.

50%

9 femmes sur 35 recrutements

35%

40%

25%

39%

Valeur exprimée en %

-

50%

5.2. Favoriser la parité profesionelle aux 

postes d'encadrement 

5.1. Développer l'usage de la visio-

conférence et les systèmes d'audio et 

de webconférence 

n.c.

9

80

9

3

5. Responsabilité 

sociale de l'Etat



5.4.1. Fiches de poste d'apprentissage 

publiées 

5.4.1. Nombre d'apprentis en poste au 

31/12 
Donnée brute 

Cat. I

Cat. II

Cat. III

Cat. IV

5.5.1. Nombre d'agents formés à la 

problématique du handicap 
5.5.1. Idem 

En nombre de 1/2 journées cumulées, 

tout type de formations dans le champ 

d'application 

5.5.2. Nombre d'agents en situation de 

handicap recrutés 
5.5.2. Idem Donnée brute 

5.5.3. Nombre d'apprentis en situation de 

handicap recrutés 

5.5.3. Nombre d'agents ayant déclaré leur 

handicap au 31/12
Donnée brute 

5.5.4. Taux BOE 5.5.4. Idem Indicateur exprimé en %

5.4.2. Niveau de qualification 5.4.2. Idem

-

-

-

53

niveau master (18) + niveau licence (6) soit 45%; niveau 

bac +2 (18) soit 34% ; niveau CAP (5)

-

-

4 agents en 2015

2  agents en 2015

-

Valeur exprimée en %

-

5.5. Favoriser l'intégration des 

travailleurs handicapés 

5.4. S'engager en faveur de 

l'apprentissage

5. Responsabilité 

sociale de l'Etat



Métal et aluminium sans objet

Plastique sans objet

Verre sans objet

Plastique sans objet

Total sans objet

Métal et aluminium sans objet En T

Plastique sans objet

Verre sans objet

Bois sans objet

Total sans objet

6.1.3. Promouvoir les actions de 

recyclage auprès des agents 
En 1/2 journée 

6.1.4. Quantité de bio-déchets recyclés

Nombre de restaurants administratifs 

réalisant le tri des bio-déchets/ nombre 

total de restaurants administratifs 

Indicateur en %

6.2.1. Taux de transformation des déchets 

végétaux 
6.2.1. Idem Indicateur exprimé en m3

6.2.2. Taux de déchets végétaux 

transformés et épendus dans les 

différentes cours et jardins des SPM 

6.2.2. Idem Indicateur exprimé en m3

6.3.3. Part des déchets verts conservés 

sur site
6.2.3. Idem 

Indicateur exprimé en % (méthode : 

part des déchets verts conservés sur 

site / part des déchets verts produits)

 

6.1.1. Quantité de déchets résiduels 

produits par agents
6.1.1. Idem En kg / ETPT au RAP -

sans objet

6.1.2. Quantité de déchets recyclés dans 

les SPM

65%

50

90

60

sans objet

98%

75%

6.2. Acrroitre le niveau de 

transformation des déchets verts

6.1. Limiter les déchets et promouvoir le 

recyclage 

6. Economies de 

ressources et 

réduction des 

déchets 



Valeur absolue (toutes les couleurs de 

papier sont visées) 

Nombre de ramettes/ETPT au RAP 

(toutes les couleurs de papier sont 

visées)

6.3.2. Quantité de papier issu de la filière 

éco-responsable

Indicateur en % (Quantité de papier 

éco-responsable acheté / quantité de 

papier acheté) - toutes les couleurs 

sont visées

6.3.3. Quantité de papier recyclé 6.3.3. Quantité de papier recyclé 

Indicateur en valeur absolue (tonnes 

de papier recyclé/tonnes de papier 

achetées) - toutes les couleurs sont 

visées

7. Divers

7.1. Assurer le fonctionnement du plan 

d'action interministériel "Administration 

exemplaire"

7.1.1. Taux de réalisation 
En % - Ratio objectifs / résultats 

atteints 

57,38T

30 405

80%

66,00 T

80%

26 000

11,6

6.3.1. Evolution du nombre de ramettes de 

papier consommées entre l'année n et 

l'année N-1

6.3.1. Nombre de ramettes achetées au 

titre de l'année N 

13,4

6.3. Politique de maîtrise de la 

consommation de papier 

6. Economies de 

ressources et 

réduction des 

déchets 



Thématiques BEGES Objectifs Indicateurs Méthodes de calcul  

BEGES

1.1 Connaître les émissions de 

gaz à effet de serre pour les 

maîtriser

1.1.1. Taux  des bilans 

de gaz à effet de serre 

attestant d'une baisse 

des émissions sur les 

périmètres obligatoires 

1 et 2 

Indicateur exprimé en % 

(numérateur et dénominateur en 

nombre de bilans)

Electricité 4 541 919 Electricité 4 076 975 Electricité 4 764 532

Emissions 

indirectes liées 

à la 

consommation 

d'électricité

/ Electricité / Electricité /

Gaz 2 174 677 Gaz 1 468 427 Gaz 1 368 148

Fuel 0 Fuel 0 Fuel 0

Chauffage 

urbain et 

climatisation 

3 807 019

Chauffage 

urbain et 

climatisation 

3 145 100
Chauffage urbain 

et climatisation 
4 297 742

Emissions 

indirectes liées 

à la 

consommation 

de vapeur, 

chaleur et froid

/

Chauffage 

urbain et 

climatisation 

/

Emissions 

indirectes liées à 

la consommation 

de vapeur, 

chaleur et froid

/

Autres produits 

énergétiques
0

Autres produits 

énergétiques 
0

Autres produits 

énergétiques 
0

Total 10 523 615 Total 8 690 502 Total 10 359 422

1.2.2. Consommation 

annuelle moyenne 

d'énergie par m2

Indicateur exprimé en kWh/m2

Electricité 2007,0 Electricité 1 823 Electricité 2 223

Gaz 961,0 Gaz 656 Gaz 638

Fuel 0 Fuel 0 Fuel 0

Chauffage 

urbain et 

climatisation 

1682,3

Chauffage 

urbain et 

climatisation 

1 406
Chauffage urbain 

et climatisation 
2 005

Autres produits 

énergétiques
0

Autres produits 

énergétiques
0

Autres produits 

énergétiques
0

Total 4650,3 Total 3 885 Total 4 834

PLAN  ADMINISTRATION EXEMPLAIRE 2015-2020 - 7e EDITION (année 2016)

Résultats au 31/12/2014 Résultats  au 31/12/2015 Résultats  au 31/12/2016

Indicateur exprimé en kWh tous sites 

(périmètre DSAF) confondus 

185,7 161 204

PAE et 

BEGES

1.2.3. Consommation 

énergétique par ETPT

Indicateur exprimé KWh/ETPT 

figurant dans RAP 

1. Economies d'énergies 

Hors calendrier triennal / 1

1.2. Connaître la quantité 

d'énerge consommée par les 

bâtiments

1.2.1. Quantité 

d'énergie réelle en 

kWh consommée 

chaque année par les 

bâtiments propriétés 

de l'Etat et occupés 

par les services 



Eau potable 65226 Eau potable 50 072

Eau non 

potable 
0 Eau non potable 0

1.3.2. Consommation 

moyenne annuelle par 

m2

/ / Consommation (globale) en m3/m2

1.3.3. Consommation 

moyenne annuelle par 

ETPT

Consommation (globale) en 

m3/ETPT au RAP

1.4. Généraliser l'outil de suivi 

des fluides dans tous les 

bâtiments

1.4.1. Taux de 

bâtments équipés
Indicateur exprimé en %

1.5. Améliorer l'occupation des 

sites 

1.5.1. Surface utile 

nette par poste de 

travail (en m2)

Indicateur exprimé en m2

2.1. Inciter les agents à 

l'utilisation du vélo 

2.1.1. Nombre de 

places disponibles  
Donnée brute (nb d'atttaches fixes)

2.2. Développer l'éco-conduite   

2.2.1. Nombre d'agents 

formés à l'éco-

conduite 

Donnée brute 

2.3.1. Nombre de 

trajets en navette 

électrique ou hybride 

Donnée brute 

2.3.2. Nombre de 

bornes de 

rechargement 

disponibles 

Donnée brute 

En année 3,7 En année 3,5 En année 4 Donnée brute (en année)

Pourcentage 

de - 3 ans
61%

Pourcentage - 

3 ans 
46%

Pourcentage - 3 

ans 
40% Exprimé en % 

Ensemble du 

parc
140

Ensemble du 

parc
130,44

Ensemble du 

parc
130,01  g de CO2/km

Tx inf. à 120g 

CO2/km
47

Tx inf. à 120g 

CO2/km
54

Tx inf. à 120g 

CO2/km
57

Tx 120>160g 

CO2/km
22

Tx 120>160g 

CO2/km
16

Tx 120>160g 

CO2/km
15

Tx 160>250g 

CO2/km
31

Tx 160>250g 

CO2/km
30

Tx 160>250g 

CO2/km
28

Emissions de CO2 

directes des véhicules 

à moteur thermique

/ / / / / / Donnée brute

PAE et 

BEGES

Donnée brute en m3 

1,21 0,99

/ 29,16 23,37
1. Economies d'énergies 

1.3. Connaître la quantité réelle 

d'eau consommée 

1.3.1. Quantité d'eau 

consommée en m3 

chaque année dans 

les bâtiments de l'Etat

/ / /

14,7 13,10 /

Eau potable 68876

/ / /

/ 3 4

2. Mobilité durable

/ 66 /

/ 70

plus de 90% (l'objectif de 100% était 

atteint en 2015 mais doit tenir 

compte des nouvelles arrivées)

2.3. Inciter les agents à 

l'utilisation de véhicules 

hybrides ou électriques   

PAE 

Exprimé en %

2.4. Favoriser la baisse du taux 

de CO2 au kilomètre 

2.4.1. Age moyen du 

parc automobile 

2.4.3. Pourcentage de 

véhicule sous un seuil 

de Xg CO2/km



3.1.1. Apport d'engrais 

et d'amendement 

organique / non 

organique 

3.1.2. Objectif "zéro 

phyto"

4.1 Favoriser l'achat ou l'usage 

de véhicules électriques ou 

hybrides   

4.1.1. Proportion de 

véhicules électriques 

ou hybrides mis en 

circulation 

Part de véhicules propres mis en 

circulation/ part de véhicules mis en 

circulation (indicateur exprimé en %)

4.2.1. Part des 

formations à l'achat 

public durable/part 

des formations à la 

commande publique

En %

4.2.2. Nombre de jours-

agents formés à 

l'achat public durable 

Donnée brute 

4. Politique "achat durable 

et social"
PAE

3. Préservation de la 

biodiversité                   
PAE

3.1. Maintenir le très faible 

usage des produits 

phytosanitaires 

100% 100% 100%

Indicateurs exprimés en %

98% 98% 100%

66% 0% (achats importants en 2015)

4.2. Favoriser la formation des 

acheteurs publics à l'utilisation 

des critères environnementaux 

dans les marchés publics

/ 34 % (6j par agent)

0 pour la DSAF

(formation des agents effectuée en 

2015)

/ 6

0 pour la DSAF

(formation des agents effectuée en 

2015)

35%



4.3. Accroitre la part des 

marchés comportant des 

clauses sociales 

4.3.1. Centrage des 

marchés notifiés de 

plus de 25k€ et plus 

comprenant au moins 

une disposition sociale 

au sens du décret 2016-

360

Donnée brute (objectif : 10% des 

marchés comportant a minima une 

clause sociale pour les marchés de 

+90k€ d'ici à nov. 2015) 

L'objectif fixé par la DAE pour le 

31/12/2016 était le suivant : 5%  

Nb de marchés supérieurs à 25 K€ 

notifiés dans PLACE avec une 

disposition sociale (hors défense et 

sécurité) / Nb global marchés 

supérieurs à 25 000 € notifiés dans 

PLACE dans l’année N (hors défense 

et sécurité) 

4.4. Accroitre la part des 

marchés comportant des 

clauses environnementales 

4.4.1. Centrage des 

marchés notifiés de 

plus de 25k€ et plus 

comprenant au moins 

une disposition 

environnementale au 

sens du décret 2016-

360 

Donnée brute (objectif : 15% des 

marchés comportant a minima une 

clause environnementale pour les 

marchés de +90k€ d'ici à nov. 2015) 

L'objectif fixé par la DAE pour le 

31/12/2016 était le suivant :  10 %

Nb de marchés supérieurs à 25 K€ 

notifiés dans PLACE avec une 

disposition sociale (hors défense et 

sécurité) / Nb global marchés 

supérieurs à 25 000 € notifiés dans 

PLACE dans l’année N (hors défense 

et sécurité) 

5.1.1. Idem Donnée brute

5.1.2. Nombre d'heures 

d'utilisation cumulées  

de la visioconférence 

Donnée brute 

5.2.1. Actions de 

formation destinées à 

prévenir et lutter 

contre les stéréotypes 

sexistes 

En nombre de 1/2 journées 

cumulées, tout type de formations 

dans le champ d'application 

5.2.2. Idem

5.2.3. Taux de femmes 

recrutées à des postes 

d'encadrement 

supérieur 

5.2.4. Taux de femmes 

à des postes 

d'encadrement 

intermédiaire

5. Responsabilité sociale de 

l'Etat

4. Politique "achat durable 

et social"

PAE

PAE

12 8

Objectif fixé par la DAE au 

31/12/2016 : 5%

Résultats DSAF : 

En nombre : 5

En pourcentage : 5,75 % 

Résultats SPM : 

En nombre : 9

En pourcentage : 2,9 %

18 30

Objectif fixé par la DAE au 

31/12/2016 : 10%

Résultats DSAF : 

En nombre : 32

En pourcentage : 36,78 %

Résutalts SPM : 

En nombre : 34

En pourcentage : 11,10 %

Valeur exprimée en %

26% 25% 27%

/ 50% /

35% 39% 24%

5.1. Développer l'usage de la 

visio-conférence et les systèmes 

d'audio et de webconférence 

80 / /

9 9 /

/ 3 3

5.2. Favoriser la parité 

profesionelle aux postes 

d'encadrement 



5.2.5. Taux de femmes 

recrutées à des postes 

d'encadrement 

intermédiaire 

5.3. Favoriser le développement 

du télétravail

5.3.1. Nombre de jours 

de télétravail cumulés
Mise en place en 2017.

5.4.1. Nombre 

d'apprentis en poste 

au 31/12 

Donnée brute 

Cat. I 34% Cat. I 46%

Cat. II 26% Cat. II 7%

Cat. III 13% Cat. III 23%

Cat. IV 8% Cat. IV 7%

Cat V 16% Cat, V 17%

NSP 3% NSP /

5.5.1. Nombre d'agents 

formés à la 

problématique du 

handicap 

En nombre de 1/2 journées 

cumulées, tout type de formations 

dans le champ d'application 

5.5.2. Nombre d'agents 

en situation de 

handicap recrutés 

Donnée brute 

5.5.3. Nombre 

d'apprentis en situation 

de handicap recrutés 

(Nombre d'agents 

ayant déclaré leur 

handicap au 31/12)

Donnée brute 

5.5.4. Taux BOE Indicateur exprimé en %

Métal et 

aluminium 
/

Métal et 

aluminium 
/

Plastique / Plastique /

Verre / Verre /

Plastique / Plastique /

Total / Total /

Métal et 

aluminium 
/

Métal et 

aluminium 
/

Plastique / Plastique /

Verre / Verre 9,9 en Tonne

Bois / Bois 0 en kg

Total / Total 9,9 en Tonne

/

5. Responsabilité sociale 

de l'Etat

5. Responsabilité sociale de 

l'Etat

6. Economies de ressources 

et réduction des déchets 
PAE

PAE

PAE

Valeur exprimée en %

50% 40% /

/ /

5.4. S'engager en faveur de 

l'apprentissage

53 / 75

niveau master (18) + niveau 

licence (6) soit 45%; niveau 

bac +2 (18) soit 34% ; niveau 

CAP (5)

5.4.2. Niveau de 

qualification

5.2. Favoriser la parité 

profesionelle aux postes 

d'encadrement 

Valeur exprimée en %

5.5. Favoriser l'intégration des 

travailleurs handicapés 

/ / 25

/ 2  agents en 2015 2  agents en 2016

/

/

En kg / ETPT au RAP 

6.1.2. Quantité de 

déchets recyclés dans 

les SPM

/

4 agents en 2015 /

/ / 3,55%

6.1.1. Quantité de 

déchets résiduels 

produits par agents

6.1. Limiter les déchets et 

promouvoir le recyclage 



6.1.3. Promouvoir les 

actions de recyclage 

auprès des agents 

Nombre de restaurants administratifs 

réalisant le tri des bio-déchets/ 

nombre total de restaurants 

administratifs Indicateur en %

6.1.4. Quantité de bio-

déchets recyclés

/

6. Economies de ressources 

et réduction des déchets 
PAE

/ /

/ / /

6.1. Limiter les déchets et 

promouvoir le recyclage 



6.2.1.Taux de 

transformation des 

déchets végétaux

Indicateur exprimé en %

6.2.2. Taux de déchets 

végétaux transformés 

et épendus dans les 

différentes cours et 

jardins des SPM

Indicateur exprimé en %

6.2.3. Part des déchets 

verts conservés sur site

Indicateur exprimé en % (méthode : 

part des déchets verts conservés sur 

site / part des déchets verts produits)

Valeur absolue (toutes les couleurs 

de papier sont visées) 

Nombre de ramettes/ETPT au RAP 

(toutes les couleurs de papier sont 

visées)

6.3.2. Quantité de 

papier issu de la filière 

éco-responsable

Indicateur en % (Quantité de papier 

éco-responsable acheté / quantité 

de papier acheté) - toutes les 

couleurs sont visées

6.3.3. Quantité de 

papier recyclé 

Indicateur en valeur absolue (tonnes 

de papier recyclé/tonnes de papier 

achetées) - toutes les couleurs sont 

visées

 

6. Economies de ressources 

et réduction des déchets 
PAE

6.2. Acrroitre le niveau de 

transformation des déchets 

verts

90% 98% 80%

50% 60% 90%

65% 75% 90%

/

24 000

13,4 11,6 10,7

/ 80% 89,30%
6.3. Politique de maîtrise de la 

consommation de papier 

6.3.1. Nombre de 

ramettes achetées au 

titre de l'année N 

30 405 26 000

57,38T 66,00 T
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DES DROITS DES FEMMES 
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL 

MINISTÈRE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
 

 
 
 

 
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DES MINISTERES CHARGES DES AFFAIRES SOCIALES 
Direction des finances, 
des achats et des services 

 
Département des achats 
et du développement durable (DADD) 
Pôle stratégie, performance des achats et développement durable (PERFA) 

 
 
 

RAPPORT DE PRESENTATION DU  
 

PLAN MINISTERIEL ADMINISTRATION EXEMPLAIRE  
 

DES MINISTERES SOCIAUX 
 
 

Introduction  

Le gouvernement a défini la feuille de route dans son instruction du 17 février 2015.   
 
Cette nouvelle instruction s'inscrit dans la continuité de la circulaire du 3 décembre 2008 État exemplaire 

tout en innovant dans la méthodologie d'élaboration et sa mise en œuvre. 
 
Les ministères sociaux ont été particulièrement actifs dans les travaux préparatoires pour élaborer une 

nouvelle circulaire interministérielle sous le double pilotage des équipes du Commissariat général au développement 
durable (CGDD) et du Service des achats de l'État durant 2012 - 2013. 

 
La récente publication de l'instruction a permis de remobiliser les services des ministères sociaux sur ces 

thématiques. Le secrétariat général des ministères sociaux a d'ailleurs souhaité s’organiser pour répondre aux attentes 
et assurer collectivement le pilotage des plans ministériels administration exemplaire (PMAE). 

 
En outre, les représentants des ministères sociaux ont participé au premier comité de pilotage administration 

exemplaire  (CPAE) du 4 avril dernier organisé sous la présidence du Délégué interministériel au développement 
durable et ont ainsi contribué à définir un socle d'actions interministérielles dans le cadre de cette nouvelle 
instruction.  

 
Le présent rapport a pour objet de vous présenter la permanence de  l'implication des ministères sociaux dans 

la mise en œuvre des stratégies interministérielles contribuant à l'exemplarité de l'État (I) qui les a naturellement 
amené à réfléchir à une gouvernance dédié (II)  pour mobiliser les services sur la valorisation des résultats attendues 
sur les actions du socle interministériel fixé par le CPAE et sur l'inscription d'un bloc supplémentaire d'actions 
ministérielles dans le Plan Ministériel Administration Exemplaire afférent au fonctionnement des services de l'État 
des ministères sociaux (III). 
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I. L'implication des ministères sociaux dans la mise en œuvre des stratégies 
interministérielles contribuant à l'exemplarité de l'Etat : 

A/ les chiffres significatifs des PAE antérieurs : 
 
Les ministères sociaux ont été exemplaires dans la démarche des Plans administrations exemplaires 2008-

2013.  
 
Quelques chiffres significatifs : 
 
- Les ministères sociaux sont passés de 29 ramettes annuelles par agent en 2009 à 9 ramettes en 2014 soit 

une baisse de 69 %. Ce résultat met bien en évidence  l'effort collectif mené en interne pour réduire ces 
consommations et pour modifier les comportements individuels (privilégier l'impression recto/verso, 
enveloppes ou quota de ramettes papier par service, privilégier l'impression de document au juste besoin, 
dématérialisation des documents, développement de l'audioconférence et de la visioconférence). Sans 
l'adhésion des personnels, ces résultats n'auraient pas été aussi importants. 
 

- Les normes afférentes aux taux maximal de rejet annuel fixé par les textes réglementaires de 2008 
(Décret no 2008-1279 du 5 décembre 2008 relatif aux parcs automobiles des administrations civiles et 
des établissements publics de l’État et son arrêté du 5 décembre 2008) ont toujours été respectées dans 
les plans d'achats de véhicules 2009-2013. 

 
- Le nombre de salles équipées en visioconférence sur les sites services centraux a augmenté de 85 % en 

2014 par rapport l'année de référence 2009. Le recours à cette pratique éco responsable a été renforcé par 
l'usage régulier d'audioconférences et par la modernisation des supports réseaux de communication.  

 
- La réduction du nombre de solutions d'impression de 20 % a été obtenue en 2012-2013 lors des 

renouvellements des marchés de location de photocopieurs multifonctions. Une charte des solutions 
d'impressions a été diffusée pour accompagner le déploiement des matériels, pour sensibiliser les 
utilisateurs et induire de novelles pratiques. 

 
- Les formations à l'éco conduite ont été mise en œuvre (65% des conducteurs professionnels et 86 grands 

rouleurs en 2012-2013). 
 

- Dès 2012, 50 % des sites avaient mis en place un dispositif de collecte et de gestion des déchets papiers. 
Aujourd'hui tous les sites disposent d'outils de collecte en la matière. 

 
Finalement toutes les actions de progrès inscrites dans la circulaire du 8 décembre 2008 ont été suivies. Les 

circulaires visant à évaluer les services sur des indicateurs Plan administration exemplaire ont permis de susciter une 
nouvelle culture administrative. 

 
B/ Une préoccupation environnementale ancrée dans le fonctionnement des services depuis plusieurs 

années : 
 
Les ministères sociaux ont été exemplaires en adhérant systématiquement aux supports achats 

interministériels afférents au fonctionnement courant (convention UGAP  papier et consommables informatiques dès 
2009, convention UGAP d'acquisition de véhicule et marché d'entretien des flottes automobiles en décembre 
2012…). 

 
Dans le cadre des circulaires interministérielles de gestion des flottes automobiles, les gestionnaires de parcs 

ont été particulièrement exemplaires en réduisant le nombre de véhicule à hauteur de - 21% alors que l'objectif 
interministériel était fixé à -15%.  

 
En 2013, les services acheteurs de nos ministères ont été les plus exemplaires dans l'acquisition de 

motorisation hybride ou électrique. En effet, la mission interministérielle parc automobile (MIPA) a évalué les 
résultats obtenus des ministères. Les ministères sociaux ont non seulement respecté mais également dépassé 
l’objectif interministériel de 25 % des achats en totalisant : 59 % des achats pour les services relevant des secteurs 
Santé et Sports et 56 % des achats pour les services relevant du secteur travail. 
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Les services immobiliers ont lancé en 2009 une vaste rénovation sur le site principal Duquesne. Cette 

démarche volontaire de management de la qualité environnementale des opérations de construction et de 
réhabilitation a permis de réaliser ce projet tout en respectant des cibles de performance tels que la mise en œuvre 
d'un chantier à faible nuisances en site occupé, la gestion optimisée de l'entretien et de la maintenance, le respect de 
normes de confort hygrothermique, le respect de la qualité sanitaire des espaces, le choix de matériaux labellisés, un 
système de poutres froides garantissant une qualité sanitaire de l'air…..  Le Site Duquesne est aujourd'hui classé 
HQE (haute qualité environnementale). 

 
Depuis fin 2014, le secrétariat général a lancé une réflexion pour la mise en œuvre du bilan des gaz à effet de 

serre sur le périmètre élargie de la réorganisation des secteurs travail/emploie et santé/sports. Le 11 février 2015, un 
comité de pilotage a donc lancé la collecte des données sur les 244 sites centraux et déconcentrés (DIRECCTE et 
DRJSCS). Les données sont en cours d'exploitation pour fournir un rapport de préconisations pour  chaque entité 
(AC, chaque DRJSCS et DIRECCTE) et feront l'objet d'une présentation au prochain comité de pilotage PMAE des 
ministères sociaux. 

 
Les services acheteurs sont également exemplaires dans leurs pratiques achats. Le Service des achats de 

l'État a fixé un objectif de performance sur les clauses environnementales : 15 % des marchés supérieurs à 90 K€ 
comportant au moins une disposition environnementale. Lors de la présentation des résultats 2012-2013 à la réunion 
des correspondant performance achat du 5 février 2015, les ministères sociaux enregistraient la plus forte  
progression en passant de 6,9 % en 2012 à 16,8 % en 2013. 

 
C/ L'implication dans la responsabilité sociale de l'État : 
 
Nos départements ministériels sont naturellement impliqués dans les thématiques afférentes à la 

responsabilité sociale de l'État employeur.  
 
Le Label Diversité, propriété de l’État, vise à prévenir les discriminations et à promouvoir la diversité dans 

les secteurs public et privé. Il permet à la structure candidate ou labellisée d’évaluer ses processus de ressources 
humaines et de les modifier le cas échéant. Cette certification délivrée par l’Afnor reconnaît et fait connaitre les 
bonnes pratiques de recrutement et d’évolution professionnelle valorisant la diversité dans la sphère du travail. 
Le 17 octobre 2012, le label diversité a été attribué. 

 
Dès 2012, le gouvernement a engagé une politique volontariste pour promouvoir l’égalité entre les femmes 

et les hommes en invitant les ministères à élaborer de nouveaux plans d'actions permettant d’illustrer l’exemplarité 
de l’État en tant qu’employeur. Le plan d’actions commun aux trois ministères sociaux se décline dans 26 
mesures concrètes organisées autour de six grandes thématiques qui couvrent toutes les étapes du parcours de 
l’agent(e) : recrutement, gestion, formation, retour de congés, promotion, mobilité. Il s’appuie sur une analyse 
approfondie de la situation actuelle et comporte un volet important de lutte contre les stéréotypes.  

 
Nos services sont pleinement investi dans ces nouvelles démarches valorisant l'État employeur exemplaire. 
 
 

II. La gouvernance des Plans Ministériels Administration Exemplaire des ministères 
sociaux 

A/ L’implication des ministères sociaux dans la démarche du développement durable : 
 
Depuis 2009, les ministères sociaux se sont engagés dans une réorganisation structurelle et fonctionnelle 

ambitieuse visant à mutualiser progressivement les ressources et les moyens des différents services supports. Le 
décret no 2013-727 du 12 août 2013 et les différents arrêtés portant création et organisation des directions supports 
ont concrétisé cette réorganisation. 

 
Une des missions de la direction des finances, des achats et des services (DFAS) est de définir la stratégie et 

la performance en matière d’achats, de mettre en œuvre les procédures de commande publique et de conduire la 
démarche de développement durable. 
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Le département des achats et du développement durable (DADD) a donc assuré une continuité dans la mise 
en œuvre d’une démarche de développement durable dans les procédures achats et sa valorisation dans les 
indicateurs interministériels. Il a d’ailleurs contribué et participé activement aux groupes de travail interministériel 
SAE CGDD pour l’élaboration d’un nouveau projet de circulaire en 2013 pour réactualiser les actions des plans 
« administration exemplaire » (circulaire du 3 décembre 2008).  

 
Le DADD est présent dans les réunions du réseau des achats durables (SAE) ainsi que dans les réunions du 

comité interministériel pilotée par le Commissariat général du développement durable (CGDD). La permanence de 
ces actions et de ces collaborations sur l’éco-responsabilité a permis de dépasser l’objectif interministériel des 15% 
de marchés ayant au moins une disposition environnementale en 2014 (cf. réunion du réseau ministériel des 
correspondants performance achat du 5 février 2015). 

 
En outre, le 11 février 2015 a été lancé la collecte des données ADEME pour l’établissement d’un bilan des 

émissions des gaz à effet de serre sur le périmètre réorganisé des 241 sites accueillant les services de l’État des 
ministères sociaux, soit quelques jours avant la publication de l’instruction.  

 
D’autres directions se sont d’ailleurs dotées de structures de pilotage intégrant l’éco-responsabilité dans leurs 

politiques publiques (notamment la Direction de la sécurité sociale avec le troisième plan cadre développement 
durable des organismes de sécurité sociale, et la direction des sports avec la mission).  

 
Les ministères sociaux sont donc très actifs en la matière. 
 
B/ La création d’un comité de pilotage dédié : 
 
Par note en date du 23 avril 2015 (cf. annexe 1) la Direction des finances, des achats et des services (DFAS) 

a proposé la création d’un comité de pilotage réunissant les représentants des directions supports potentiellement 
porteuses des actions, les directions d’administration et des représentants des réseaux des services déconcentrés 
(DIRECCTE et DRJSCS) et des agences régionales de santé (ARS) qui contribueront à la mise en œuvre des actions.  

 
Le premier comité de pilotage s'est tenu le 4 juin 2015 sous la présidence du haut fonctionnaire du 

développement durable (HFDD). 
 
La représentation de ce comité est d’ailleurs évolutive pour permettre l’intégration des directions de tutelle et 

des opérateurs majeurs au sens de l’instruction. Cette gouvernance progressivement élargie assurera la définition des 
actions du PMAE pour les opérateurs qui seront transmis au plus tard au 31 décembre 2016 au CGDD. 

 
Le Comité de pilotage assurera une communication élargie sur l’ensemble des périmètres des ministères 

sociaux vers l’ensemble des agents des ministères sociaux avec le concours des directions et services de 
communication (la délégation à l’information et à la communication et le bureau de la communication Sports et 
Jeunesse).  

 
Enfin, avec l’appui de la direction des ressources humaines (DRH), il assurera une information auprès des 

instances paritaires et représentatives. 
 
C/ Le processus de définition d’une matrice préparatoire du PMAE des services de l’État : 
 
En sus du projet de gouvernance, une matrice de travail a été soumise aux représentants du comité de 

pilotage. Cette matrice reprenait le socle interministériel qui avait été validé par le comité interministériel de pilotage 
du 8 avril 2015. Il restait cependant à identifier le portage de ces actions par des directions supports. 

 
En outre, des propositions d’actions ministérielles pour aller plus loin dans la valorisation des actions 

ministérielles mises en œuvre ou à engager ont été soumises au comité de pilotage du 4 juin 2015.  
 
Dans un esprit de cohérence et de continuité avec les réflexions interministérielles, ces propositions ont 

souvent fait le lien avec :  
- les précédents PAE 2009-2012,  
- les actions recensées comme possibles dans les groupes de travail État Exemplaire de 2013,  
- les stratégies interministérielles (France Domaines, SAE), 
- les actions spécifiques menées au sein des ministères sociaux. 
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III. Le plan d’actions 2015 – 2016 : 

A/ La matrice du PMAE relatif au fonctionnement courant des services de l’État : 
 
Le comité de pilotage du 4 juin 2015 a validé le portage des 16 actions du socle interministériel et 

l’inscription de 27 actions ministérielles (cf. Annexe 2 compte rendu du comité de pilotage du 4 juin 2015). 
 

Axe ou catégorie Nombre d'actions socle interministériel Nombre d’actions ministérielles 

01 Procédural  2 7 
02 Économies d’énergie 3 4 
03 Mobilité durable 3 4 
04 Économies de 
ressources et réduction 
des déchets 

5 2 

05 Préservation de la 
biodiversité 2 2 

06 Responsabilité sociale 
de l'État 1 2 

07 Actions Transversales 0 6 
TOTAL 16 27 

 
 
Cette matrice a été validée par les membres du comité de pilotage le 10 septembre 2015 (cf. annexe 3). 
 
Toutefois, la direction supports logistiques et immobilières a attiré l'attention du COPIL sur deux points : 
 
-  la « spécificité immobilière » des services déconcentrés de notre département ministériel qui sont très 

souvent hébergés (cités administratives, domaines locatifs ou mis à disposition) et rarement propriétaires 
(parcs immobiliers très largement locatifs ou gérés par un tiers),  

- une attente d'une clarification sur un périmètre des véhicules propres. 
 
(cf. Annexe 3 : signalement d'une spécificité immobilière et d'une attente de clarification du périmètre véhicule 
propre) 

 
B/ Les responsables du portage des actions : 
 
Le comité de pilotage a identifié 18 responsables du portage des actions du PMAE afférents au 

fonctionnement courant des services de l’État. Les porteurs sont des représentants des services centraux dans les 
domaines du pilotage des achats et du développement durable, du pilotage des activités logistiques ou informatiques, 
des ressources humaines et de la communication. 

 
La matrice des actions du PMAE retenues par le COPIL pour 2015-2016 est  complétée par un tableau de 

répartition des actions par porteur (annexe 4). 
 
C/ Le partage des responsabilités avec les services déconcentrés : 
 
Tous ces porteurs travaillent avec les réseaux déconcentrés (DIRECCTE et DRJSCS) et pourront dans leur 

domaine respectif assurer une dynamique et une cohérence dans la production des indicateurs de résultats ou des 
livrables. 

 
Compte tenu de la mobilisation des services déconcentrés dans la réorganisation territoriale, aucun 

représentant des services déconcentrés n’est porteur ou responsable du portage d’une action. Cependant, le service 
porteur ne manquera pas de valoriser toute action réalisée ou en cours au sein des services territoriaux. 
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D/ Le calendrier des travaux du Comité de pilotage : 
 
Fin novembre, les porteurs des actions vont soumettre un état des lieux à mi-parcours au Comité de pilotage. 
 
Au regard des résultats et de l’expertise des porteurs, le Comité de pilotage pourra déterminer si ces actions 

sont transposables pour tout ou partie aux opérateurs.  
 
Un dossier sera également réalisé pour identifier les opérateurs qui seront mobilisés et la méthode de travail 

qui sera proposée aux directions de tutelle. 
 
Ces travaux contribueront à élaborer un projet de matrice du PMAE des opérateurs dans le respect des délais 

impartis. 
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Annexe 1 : note DFAS en date du 23 avril 2015 afférente à la stratégie de mise en œuvre du plan 
ministériel d’administration exemplaire 2015 – 2020 
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Annexe 2 : compte rendu du comité de pilotage du 4 juin 2015 
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Annexe 3 : signalement d'une spécificité immobilière et d'une attente de clarification du périmètre 
véhicule propre  
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Annexe 4 : les porteurs des actions PMAE 
 















PLAN MINISTERIEL ADMINISTRATION EXEMPLAIRE SERVICES DE L'ETAT DES MINISTERES SOCIAUX VALIDE POUR 2015 2016 2017

Catégorie axe
Nouvelle 

Numérotat
ion

Thématique Indicateur de résultat 
propositions d'action  ou 

livrable
Porteur de 

l'action
Périmètre RELEVE DE DECISIONS COPIL 19 05 2016 + ajouts postérieurs en bleu

Décisions du COPIL ( A = 
Accord R = report)

01 Procédural P001 Assurer le fonctionnement du PMAE Remise du bilan annuel en 
respectant le cadre méthodologique 
de l’instruction du 17 février 2015

DADD collecte les éléments 
pour rédaction du rapport

DFAS DADD AC + SD 
(facultatif pour 
EP et Opé)

Action permanente
Le COPIL du 19 mai va permettre la rédaction du rapport bilan sur les actions 2015. Socle interministériel

01 Procédural P002 Assurer le fonctionnement du PMAE Pourcentage des établissements 
publics et opérateurs intégrés au 
PMAE

Livrable 1 Une enquête 
opérateurs éligibles 
Livrable 2 : 1 note vers 
directions tutelle
Livrable 3 : une instruction SG
Livrable 4 : directions tutelles 
présentent un point d'étape

DFAS DADD AC + SD 
(facultatif pour 
EP et Opé)

Action en cours
Une enquête a permis d'identifier les 21 opérateurs éligibles (effectif supérieur ou égal à 250 ETP) sur les 39 opérateurs figurant dans la liste 
annexe du PLF2016.
A ce stade, le pourcentage est  53% des opérateurs ciblés sur le total des opérateurs budgétaires. 
Le COPIL, renforcé par la présence des représentants des direction de tutelle concernées, a décidé qu'une instruction doit être élaborée pour 
inviter les opérateurs à produire le rapport de présentation de leur PMAE 2016.

Socle interministériel

01 Procédural P003 Assurer le fonctionnement du PMAE Présentation de la gouvernance des 
ministères sociaux

Livrable 1 : Note + Fiche 
présentant la stratégie PMAE 
des ministères sociaux
Livrable 2 : création d'un 
comité de pilotage

SGMAS HFDD 
+ DFAS DADD

AC + SD Action réalisée
Note DADD du 23/04/2015 transmise et validée par le COPIL du 4 mai 2015
Transmission de la fiche en annexe du rapport de présentation au CGDDE le 28 octobre 2015 Action ministérielle

01 Procédural P004 Assurer le fonctionnement du PMAE Remise du bilan annuel en 
respectant le cadre méthodologique 
de l’instruction du 17 février 2015

Livrable 1 Élaboration du 
plan d'actions 2015 - 2016 
soumis au COPIL PMAE des 
ministères sociaux
Livrable 2 Élaboration du 
plan d'actions 2016 - 2017 
soumis au COPIL PMAE des 
ministères sociaux

SGMAS HFDD 
+ DFAS DADD

AC + SD Action réalisée
Transmission du rapport de présentation au CGDDE le 28 octobre 2015.
Enregistrement sur le SharePoint interministériel du CGDDE à la même date.

Action ministérielle

01 Procédural P005 Assurer le fonctionnement du PMAE Remise du bilan annuel en 
respectant le cadre méthodologique 
de l’instruction du 17 février 2015

Livrable 1 transmission d'un 
rapport de présentation du 
PMAE
Livrable 2 Rapport bilan du 
plan d'actions 2015
Livrable 2 Rapport bilan du 
plan d'actions 2016

SGMAS HFDD 
+ DFAS DADD

Action en cours
Les directions porteuses ont proposé de nouvelles actions.
4 actions pour la DRH
5 actions pour la DSI
4 actions de la DFAS SGI
2 actions DFAS DADD
1 action HFDD DICOM
Il est à noter que le COPIAE piloté par le CGGDE a proposé 20 actions interministérielles le 31 mars 2015. Les représentants des ministères ont 
demandé de réduire cette liste à 9 actions. Pas de retour sur la solution retenue ni de compte rendu de cette réunion.

Action ministérielle

01 Procédural P006 Assurer le fonctionnement du PMAE II 
des opérateurs

Établissements publics et 
opérateurs intégrés au PMAE

Livrable 1 : renforcer 
représentation COPIL
Livrable 2 : consultation 
COPIL sur la stratégie PMAE 
opérateurs
Livrable 3 : une instruction 
vers les directions de tutelles 
et opérateurs

SGMAS HFDD 
+ Directions 
tutelles

ET PUB + OP Action réalisée
Le COPIL, renforcé par la présence des représentant des direction de tutelle concernées, a décidé qu'une instruction doit être élaborée pour 
inviter les opérateurs à produire le rapport de présentation de leur PMAE 2016.
L'instruction a été signée le 11 août 2016 et a fait l'objet d'une diffusion vers les directions de tutelle et vers tous les opérateurs ou organismes 
de l'Etat.

Action ministérielle

01 Procédural P007 Assurer le fonctionnement du PMAE II 
des ARS

 PMAE des ARS et des autres 
opérateurs

Livrable : stratégie identique 
que pour les autres 
opérateurs (décision du 
COPIL du 19 mai 2016)

SGMAS HFDD 
+ DFAS DADD

ARS Action réalisée
Suite à la note DFAS du 7 mars 2016, le COPIL a été renforcé par des représentants des direction de tutelle concernées.
Le 19 mai, le COPIL a décidé qu'une instruction doit être élaborée pour inviter les opérateurs à produire le rapport de présentation de leur PMAE 
2016.
L'instruction a été signée le 11 août 2016 et a fait l'objet d'une diffusion vers les directions de tutelle et vers tous les opérateurs ou organismes 
de l'Etat.

Action ministérielle

01 Procédural P008 Participer au comité de pilotage CGDD 
MEDDE

Suivi du PMAE dans les instances 
CGDD

Assurer la permanence d'une 
représentation des 
ministères sociaux

SGMAS HFDD 
+ DFAS DADD

AC + SD + ET 
PUB + OP

Action réalisée
Suite à la note DFAS du 7 mars 2016, le COPIL a été renforcé par des représentants des direction de tutelle concernées.
Le 19 mai, le COPIL a décidé qu'une instruction doit être élaborée pour inviter les opérateurs à produire le rapport de présentation de leur PMAE 
2016.
L'instruction a été signée le 11 août 2016 et a fait l'objet d'une diffusion vers les directions de tutelle et vers tous les opérateurs ou organismes 
de l'Etat.

Action ministérielle

01 Procédural P009 Lancement du PMAE Organisation, rôle et calendrier du 
COPIL

Mise en œuvre de la Fiche et 
des décisions du COPIL du 4 
juin 2015

SGMAS HFDD 
+ DFAS DADD

AC + SD + ET 
PUB + OP

Action permanente
Le COPIL du 19 mai va permettre la rédaction du rapport bilan sur les actions 2015. Action ministérielle
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Catégorie axe
Nouvelle 

Numérotat
ion

Thématique Indicateur de résultat 
propositions d'action  ou 

livrable
Porteur de 

l'action
Périmètre RELEVE DE DECISIONS COPIL 19 05 2016 + ajouts postérieurs en bleu

Décisions du COPIL ( A = 
Accord R = report)

02 Économies 
d’énergie

EE001 Connaitre les émissions de gaz à effet 
de serre et les consommations 
d’énergie pour les maitriser

taux des BEGES attestant d'une 
baisse des émissions sur les 
périmètres 1 et 2

Livrable 1 lancement du 
BEGES en 2015 sur le 
périmètre "fusion des 
secteurs santé, sports, 
emploi, travail"
Livrable 2 Disposer des 
matrices complétées pour 
tous les sites
Livrable 3 saisine CGDDE sur 
périmètre suite transfert 
crédits fonctionnement sur 
prog 333
Livrable 4 calcul de 
l'indicateur

DFAS DADD AC + SD 
(facultatif pour 
EP et Opé)

Action en cours
Les ministères sociaux ont lancé un BEGES sur le périmètre Santé+Travail+Sports (décision du copil du 1er février 2015).
En juin -juillet 2016, le recueil des données a été menés sur 242 sites (28 DRJSCS, 11 administration centrale et 2013 sites pour les DIRECCTE).
En aout, les données ont été traités dans les matrice ADEME pour produire 57 rapports intermédiaires. Toutefois, le transfert de la gestion des 
crédits de fonctionnement des DRJSCS sur le programme 333 piloté par les services du Premier Ministre dès le 1er janvier 2016 et celui des 
DIRECCTE en janvier 2017 impact la réalisation effective des BEGES. La gestion des bâtiments et des flottes automobiles ainsi que leurs 
maintenances sont désormais portées par un autre  chef de programme.  Le plan triennal BEGES devrait de fait ne plus être de la responsabilité des 
ministères sociaux mais de celle des services du Premier Ministre. Les ministères sociaux ont saisi par écrit le CGDDE le 7 mars 2016. A ce jour, 
aucune note en réponse a été réceptionnée. Le sujet est donc en statut en attente. Les ministères sociaux proposent que les données BEGES soient 
transmises au HFDD du SPM pour éviter que ces derniers réalisent un investissement identique. 
A ce stade, seule l'administration centrale va élaborer son plan triennal (Nouvelle action 2016-2019).

Socle interministériel

02 Économies 
d’énergie

EE002 Améliorer la performance 
énergétique des bâtiments

 Quantité d’énergie réelle en 
kWh consommée chaque année 
pour les bâtiments propriétés 
de l’État et occupés par les 
services

Livrable 1  Disposer d'un 
outil de suivi des 
consommations d'énergie 
et définir la base 0 2012   
(2015 pour AC)
Livrable 2 Collecte des 
données 2016 et analyse 
comparative

DFAS SGI AC seulement Action en cours
Le parc immobilier propriété de l’État pour l’administration centrale est stabilisé depuis 2015. 2015 sera l’année de référence ou base zéro.
Les données 2015 sont disponibles depuis avril 2016 puis le seront ensuite via le système interministériel lorsqu’il sera installé au ministère.
Nb de kWh consommés par an (2015) : 2 sites concernés
• Site Duquesne
électricité : 10 317 485 KWh
CPCU :        4 552 107 KWh
Gaz :              415 548 KWh
TOTAL :     15 285 140 KWh
• Site Châtelet
électricité :     294 123 KWh
Consommations Châtelet sur 12 mois glissants car ne disposant pas de factures des deux derniers mois de 2015.
CPCU :           528 326 KWh/an
Gaz :           Non concerné
TOTAL :          822 449 KWh/an

Socle interministériel

02 Économies 
d’énergie

EE003 Améliorer la performance 
énergétique des bâtiments

Consommation annuelle 
moyenne d'énergie par m² 
(kWh/an, kWh/m².an) pour les 
bâtiments propriété de l'État et 
occupés par les services

Livrable 1 Disposer d'un 
outil de suivi des 
consommations d'énergie 
+ définir la base 0   (2015 
pour AC)
Livrable 2 Collecte des 
données 2016 et analyse 
comparative

DFAS SGI AC seulement Action en cours
Même logique : année 2015 année de référence
Consommation 2015 d’énergie par m² (KWh et kWh/m²)
• Site Duquesne (44 561 m² SUB)
Électricité : 10 317 485 KWh soit 231,54 KWh/m²
CPCU :        4 552 107 KWh soit 102,15 KWh/m²
Gaz :              415 548 KWh soit    9,33 KWh/m²
TOTAL :     15 285 140 KWh soit 343,02 KWh/m²

• Site Châtelet (3 917 m² SUB)
Électricité :     294 123 KWh soit  75,09 KWh/m²
Consommations Châtelet sur 12 mois glissants car ne disposant pas de factures des deux derniers mois de 2015.
CPCU :           528 326 KWh soit 134,88 KWh/m²
Gaz :           Non concerné
TOTAL :          822 449 KWh soit 209,97 KWh/m²

Socle interministériel

02 Économies 
d’énergie

EE004 Connaitre les émissions de gaz à effet 
de serre et les consommations 
d’énergie pour les maitriser

Évolution des émissions de CO2 sur 
les périmètres obligatoires à chaque 
renouvellement des bilans de gaz à 
effet de serre (tous les 3 ans)

Livrable 1 Lancement du 
BEGES 2014 (copil du 11 
février 2015) sur les sites des 
services déconcentrés et 
d'administrations centrales 
Livrable 2 Bilan 2014
Livrable 3 Saisine CGDDE 
pour transmission des 
matrices au responsable Prog 
333
Livrable 4 calcul de 
l'indicateur

DFAS DADD Administration 
centrale et 
services 
déconcentrés 
sur l'année 2014

Action réalisée
Les ministères sociaux ont réalisé une opération BEGES services centraux et services déconcentrés sur les bâtiments et les données de 
consommations 2015.
11 000 teqCo2 se décomposant en 6 100 teqCO2 pour le poste Énergie et 3 800 teqCO2 sur le poste déplacement avec véhicules administratifs.
Suite au transfert des crédits de fonctionnement sur le programme 333, le CGDDE a été saisi par courrier sur la question du périmètre. Sans retour 
du CGDDE, le COPIL a décidé de concentrer  nos efforts sur les services centraux.
Un nouvelle action 2017-2019 va être lancée. Elle consiste à l'élaboration d'un plan triennal en application des recommandations obtenues par 
l'exploitation de la matrice ADEME sur les données 2014.

action ministérielle

02 Économies 
d’énergie

EE005 Connaitre les émissions de gaz à effet 
de serre et les consommations 
d’énergie pour les maitriser

Surfaces des bâtiments couverts par 
un bilan des consommations 
énergétiques et des émissions de 
gaz à effet de serre/ Surface totale 
des bâtiments occupés par les 
services

Livrable 1 Exploitation des 
données BEGES
Livrable 2 Production des 
rapports intermédiaires
Livrable 3 calcul de 
l'indicateur

DFAS DADD Administration 
centrale et 
services 
déconcentrés 
sur l'année 2014

Statut réalisé pour l'exploitation des données.
100% des 242 sites ont été auditionnés : nous disposons des données sur 100% surfaces des bâtiments couverts par un bilan des consommations 
énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre/ Surface totale des bâtiments occupés par les services.
108 246 m² Sub services centraux + 43098m² Sub DRJSCS et DJSCS d'outre mer + 266593m² Sub DIRECCTE soit 417937m²
En l'absence d'un retour du CGDDE sur la question du périmètre, les ministères sociaux vont lancer un plan triennal uniquement sur les sites 
centraux soit 26% de surfaces des bâtiments couverts par un bilan des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre/ 
Surface totale des bâtiments occupés par les services.

action ministérielle
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Catégorie axe
Nouvelle 

Numérotat
ion

Thématique Indicateur de résultat 
propositions d'action  ou 

livrable
Porteur de 

l'action
Périmètre RELEVE DE DECISIONS COPIL 19 05 2016 + ajouts postérieurs en bleu

Décisions du COPIL ( A = 
Accord R = report)

02 Économies 
d’énergie

EE006 Gérer de manière éco-responsable son 
matériel informatique et de 
télécommunications

Chartes sur les éco gestes et éco 
pratiques en matière d'usage 
d'ordinateurs, de messagerie, usage 
des PMF ou solutions d'impression, 
des SharePoint …….

plusieurs livrables qui seront 
à produire pour la semaine 
du développement durable 
2016

DSI AC Action réalisée
La charte SOLIMP a été diffusée le 21 décembre 2015 à tous les services.
Plusieurs actions 2017 sont lancées pour réaliser une opération de sensibilisation des éco-gestes.
- Automatisation de la mise en veille des micro-ordinateurs 
- Promotion de l’usage de la visioconférence et webconférence (et statistiques d’utilisation)
- Bilan de réduction de consommation énergétique des postes informatiques suite au déploiement des nouvelles configurations MOEBIUS
- guides de bonnes pratiques bureautiques au quotidien

Action ministérielle

02 Économies 
d’énergie

EE007 Améliorer la performance énergétique 
des bâtiments

Disposer d’un outil de suivi des 
consommations  d’énergie ou de 
fluides sur l’ensemble des 
bâtiments gérés +  définir une base 0

Livrable 1 disposer d’un outil 
de suivi des consommations  
d’énergie ou de fluides sur 
l’ensemble des bâtiments 
gérés + Livrable 2 définir une 
base 0
Livrable 2 point étape sur 
déploiement outil France 
Domaine

DFAS SGI Administration 
centrale sur 
2015 + SD en 
2016

action en cours
Suite à de récentes réunions interministérielles DAE France Domaine, la DFAS SGI s'inscrit dans la démarche du déploiement d'un outil de suivi des 
fluides.
La mise à disposition dépend du travail de l'équipe segment et de l'équipe projet de France Domaine.
Les actions EE002, EE003 et EE005ont permis de constituer la base zéro de consommations.
+ POSSIBLE NOUVELLE ACTION DU SOCLE INTERMINISTERIEL (ATTENTE CR COPIAE DU 31/03/2016)

Action ministérielle

02 Économies 
d’énergie

EE008 Valoriser les actions et bonnes 
pratiques pour l'amélioration 
énergétique

Nombre d'action de sensibilisation 
des agents sur la performance 
énergétique

A définir 
projet CGDDE Mettre en 
œuvre un plan d'action 
d'amélioration énergétique 
(travaux, recours aux CPE, 
sensibilisation aux écogestes 
sur la maîtrise de l'énergie, 
etc.)

DFAS SGI AC NOUVELLE ACTION PROPOSEE AU COPIL DU 19 MAI 2016 + POSSIBLE NOUVELLE ACTION DU SOCLE INTERMINISTERIEL (ATTENTE CR COPIAE DU 
31/03/2016)
Action rejetée car SGI estime qu'elle relève de la DICOM Nouvelle action 

ministérielle REJETEE 
par SGI lors de la 

réunion de travail du 8 
juillet 2016

02 Économies 
d’énergie

EE008 Lancement et suivi du chantier de la 
performance énergétique

* participation effective aux  
réunions interministérielles sur le 
sujet ;
* réalisation du DPE Duquesne 
avant fin 2016
* réalisation audit de performance 
dans les délais fixés en 
interministériel

Livrable 1 : Participation à 
des réunions 
interministérielles
Livrable 2 lancement d'un 
diagnostic énergétique sur le 
site Duquesne
Livrable 3 lancement des 
audit de performance dès 
publication des textes 
réglementaires

DFAS SGI AC Nouvelle action proposée par SGI immobilier 
Elle remplace les actions qui auraient pu  être lancé dans le cadre de l'exploitation BEGES 2014
L'objectif est d'assurer la cohérence avec le dispositif interministériel piloté par la CNIP (France Domaine) en application de la "feuille de route 
énergétique des bâtiments de l'Etat" 
D'ores et déjà, un référent "Transition énergétique" a été désigné et a participé à plusieurs ateliers pilotés par France Domaine. Nouvelle proposition 

SGI Immobilier

02 Économies 
d’énergie

EE009 Mise en œuvre d'un plan triennal sur 
la base du BEGES sur les sites 
ministériels d'administration centrale

Définir un plan d'actions sur la base 
du rapport de recommandations 
identifiées dans l'exploitation des 
données BEGES 2014

Livrable 1 Présentation de la 
méthode et des 
recommandations
Livrable 2 définition du plan 
triennal BEGES
Livrable 3 point sur le suivi 
annuel du plan triennal 
BEGES

DFAS SGI AC NOUVELLE ACTION PROPOSEE AU COPIL DU 19 MAI 2016 + POSSIBLE NOUVELLE ACTION DU SOCLE INTERMINISTERIEL (ATTENTE CR COPIAE DU 
31/03/2016)
A la lecture des recommandations du BEGES on constate une redondance avec les actions menées par la nouvelles DEI dans le cadre de la 
performance énergétique et dans le cadre des actions menées sur les flottes automobiles dans le cadre de la circulaire PM du 15 février 2015.

Nouvelle action 
ministérielle rejetée car 

redondante avec 
d'autres actions PMAE

03 Mobilité 
durable

MD001 Mieux acheter des véhicules légers et 
propres

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés / sur flottes 
véhicules non opérationnels 
(provisoire en fonction décret 
application loi TECV) 

Périmètre obligatoire : 
véhicule propre non 
opérationnel = véhicule 
diesel tx de rejet de co² > ou 
égal à 90 gr + véhicule 
essence tx de rejet de co2 > 
ou égal à 120 gr
produire chaque année 
l'indicateur

DFAS SGI AC + SD 
(facultatif pour 
EP et Opé)

Action en cours
Un bilan des achats a été réalisé en étroite collaboration avec la MIPA sur le périmètre des services centraux, des services déconcentrés et des 
opérateurs en 2015.
Depuis 2009, les achats de véhicules propres sont réalisés en application des normes annuelles de la circulaire et de l'arrêté du 5 décembre 2008, A 
ce stade, plus de 80% des achats ont été réalisés dans le strict respect des normes de rejet de co² ; seuls les véhicules pour des personnes 
handicapées ou des véhicules opérationnels pour la lutte anti vectorielle peuvent avoir des taux supérieurs. Mais les véhicules opérationnelles 
disposent d'une dérogation. 
En 2015, 33 % des véhicules achetés sont des véhicules hybrides ou électriques.

Socle interministériel

03 Mobilité 
durable

MD002 Mieux acheter des véhicules légers et 
propres

Proportion de véhicules hybrides ou 
électriques acquis ou utilisés / sur 
flottes véhicules non opérationnels 
(provisoire en fonction décret 
application loi TECV)                                          
            «sous réserve d’une 
clarification du périmètre de 
l’indicateur par  CGDD/MIPA ».

Périmètre obligatoire : 
véhicule propre non 
opérationnel = véhicule 
diesel tx de rejet de co² > ou 
égal à 90 gr + véhicule 
essence tx de rejet de co2 > 
ou égal à 120 gr                                           
                «sous réserve d’une 
clarification du périmètre de 
l’indicateur par  CGDD/MIPA 
».
produire chaque année 
l'indicateur

DFAS SGI AC + SD 
(facultatif pour 
EP et Opé)

Action en cours
Dans l’attente, les chiffres ALD font état de la situation suivante au mois d’avril 2016 (DRJSCS compris) :
- Parc Ministère Santé et Sports (VP+VU) : 1 271 véhicules avec 114 véhicules hybrides  (soit 9% du parc) et 12 véhicules électriques (soit 1% du 
parc). 
 - Parc Ministère Travail (VP+VU) : 1 637 véhicules avec 141 véhicules hybrides (soit 9% du parc) et avec 21 véhicules électriques (soit 1% du parc).  
Soit au total sur le parc des ministères sociaux rattaché à ALD : 4 179 véhicules dont 255 véhicules hybrides (6% du parc) et avec 1% de véhicules 

 électriques. 
Socle interministériel
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Catégorie axe
Nouvelle 

Numérotat
ion

Thématique Indicateur de résultat 
propositions d'action  ou 

livrable
Porteur de 

l'action
Périmètre RELEVE DE DECISIONS COPIL 19 05 2016 + ajouts postérieurs en bleu

Décisions du COPIL ( A = 
Accord R = report)

03 Mobilité 
durable

MD003 Développement de l’éco-conduite Nombre d’agents  plus de 3000 
km/an dans le cadre de leurs 
missions et nombre d'agents formés 
- Nombre d'agents ayant déjà 
bénéficiés de la Formation à l'éco-
conduite ?

produire chaque année 
l'indicateur

DRH 
FORMATION

imposé par CPAE 
+ CGDD
AC + SD 
(facultatif pour 
EP et Opé)

Action en cours
Compte rendu : sur les 3 dernières années, 122 agents ont été formés sur 7479 agents autorisés à conduire un véhicule de l’administration soit : 
1.63 %
Les ministères sociaux ont lancé un recensement en 2016 pour la mise en œuvre d'un nouveau dispositif.

Socle interministériel

03 Mobilité 
durable

MD004 Assainir le parc pour réduire le surcoût 
des véhicules anciens

Taux de renouvellement des flottes 
automobiles + Kilométrage moyen + 
Moyenne des taux de rejet de co2

Valoriser les efforts réalisés 
depuis 2010 par les services

DFAS SGI AC + SD + ET 
PUB + OP

Action réalisée
1/ Concernant l’assainissement du parc, le pourcentage de véhicules de + de 7 ans, pour chaque réseau au 31/12/2014, est le suivant :
- DRJSCS : 57% 
- DIRECCTE : 21% 
- ARS : 52% 
- AC : 24% 
Dans l’enquête, l’évolution du parc pour les années 2015-2017 ne comprenait pas de projection sur l’évolution des véhicules de + de 7 ans.

2. Concernant la diminution du parc automobile fixée à -10% par la MIPA sur la période 2015-2017, la projection, tout segment et motorisation 
confondus, laisse apparaitre à ce stade une diminution globale d’au moins 8% du parc automobile. Ce résultat est à comparer avec les – 20% de 
baisse effectuée sur le triennal précédent (contre -15% demandé à l’époque).

Dans le cadre du plan de gestion 2016-2019, l’actualisation annuelle des données de l’enquête permettra de piloter cette baisse de manière plus 
 précise. 

Action ministérielle

03 Mobilité 
durable

MD005 Mieux utiliser les véhicules Élaboration d'une charte de "bonne 
conduite" 

Remplacement de la note 
SGMAS du 24 02 2011 pour 
l'étendre aux périmètres 
DRJSCS, DIRECTTE et services 
centraux et celle note SG 24 
02 2012 des ARS

DFAS SGI AC + SD + ET 
PUB + OP

Action en cours
Le projet de charte de bonne conduite n’a pas encore été élaborée. Elle contiendra :
- un rappel des droits à conduire (détention d’un permis avec les points afférents, sobriété, …), 
- des règles d’utilisation (respect du code, éco conduite, remplissage du carnet de bord,…)
- des obligations liées à la conduite (paiement des amendes, déclaration de l’avantage en nature, assurance de remisage à domicile…).

Calendrier prévisionnel : 2ème trimestre 2016.
Ce calendrier est repoussé au dernier semestre 2016 en raison de l’actualité sur le marché carburants (juillet 2016), le transfert des DR(D)JSCS aux 
services du 1er ministre (en cours), de la passation du marché d’acquisition d’un logiciel de flotte (en cours), de l’envoi de l‘enquête annuelle 
destinée à l’alimentation du plan de gestion du parc automobile des ministères sociaux (septembre). 

Action ministérielle

03 Mobilité 
durable

MD006 Adhésion aux supports achats 
interministériels

couverture du marché d'entretien 
ALD sur les flottes AC + SD + ARS

Valorisation de la mise en 
cohérence avec la circulaire 
PM du 16 février 2015 de la 
MIPA

DFAS SGI AC + SD + ET 
PUB + OP

Action réalisée 
La circulaire MIPA du 16 février 2015 relative au parc automobile de l’État prévoit une pénalité de 10 000 euros par véhicule non rattaché à ALD.
1. Concernant nos ministères sociaux, au 31/12/2014 :
L’administration centrale et les services déconcentrés (DRJSCS et DIRECCTE) sont déjà rattachés à ALD.
2. Pour les 90 opérateurs de nos ministères (hors les 26 ARS), une note DFAS sera diffusée en décembre 2015 à leur attention en précisant que 
seuls les opérateurs disposant d’un parc d’au moins 10 véhicules peuvent adhérer à ALD.  
3. Pour le cas particulier des agences régionales de santé (ARS) : 13 agences sur 26 sont déjà rattachées. Une note DFAS du 21 mai 2015 sur le parc 

 automobile à des na on des ARS a a ré l’a en on des agences sur ce point. 

Action ministérielle

03 Mobilité 
durable

MD007 Adhésion aux supports achats 
interministériels ou équivalent

taux de couverture des parcs par un 
marché assurance

Valorisation de la mise en 
cohérence avec la circulaire 
PM du 16 février 2015 de la 
MIPA

DFAS SGI AC + SD + ET 
PUB + OP

Action réalisée
100% des véhicules administratifs et opérationnels sont assurés sur un support interministériel (services centraux et déconcentrés).
Les opérateurs ont une obligation statutaire d'assurance.
Le taux de couverture est de 100%.

Action ministérielle

03 Mobilité 
durable

MD008 Valoriser le nouveau dispositif de 
formation éco conduite

Présentation du nouveau dispositif Livrable 1 Résultats du 
recensement des besoins
Livrable 2 présentation du 
dispositif et de son 
calendrier de mise en œuvre

DRH 
FORMATION

AC+SD NOUVELLE ACTION PROPOSEE AU COPIL DU 19 MAI 2016+ POSSIBLE NOUVELLE ACTION DU SOCLE INTERMINISTERIEL (ATTENTE CR COPIAE DU 
31/03/2016)
Validée par la DRH le 25/07 Nouvelle action 

ministérielle

03 Mobilité 
durable

MD009 Valoriser les actions menées dans le 
cadre de la politique voyage

A définir A définir DFAS SGI AC NOUVELLE ACTION PROPOSEE AU COPIL DU 19 MAI 2016 + POSSIBLE NOUVELLE ACTION DU SOCLE INTERMINISTERIEL (ATTENTE CR COPIAE DU 
31/03/2016)
Il est proposé de reporter cette action en 2017 dans la mesure où le marché GLOBEO Travel vient de démarrer et que nous possédons pas de 
données chiffrées permettant de faire des recommandations dans le cadre d'une politique de voyage rénovée.

Nouvelle action 
ministérielle reportée à 

2017

03 Mobilité 
durable

MD010 Valoriser les actions nouvelles pour 
promouvoir les déplacements en vélo

Établir des fiches pour valoriser 
deux actions 

Livrable 1 valoriser les 
aménagements de zones de 
stationnement deux roues de 
Duquesne et de Mirabeau
Livrable 2 valoriser une 
mutualisation de vélos 
électriques ou non

DFAS SGI AC NOUVELLE ACTION PROPOSEE AU COPIL DU 19 MAI 2016 + POSSIBLE NOUVELLE ACTION DU SOCLE INTERMINISTERIEL (ATTENTE CR COPIAE DU 
31/03/2016)

Nouvelle action 
ministérielle validée et 

aménagée
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Catégorie axe
Nouvelle 

Numérotat
ion

Thématique Indicateur de résultat 
propositions d'action  ou 

livrable
Porteur de 

l'action
Périmètre RELEVE DE DECISIONS COPIL 19 05 2016 + ajouts postérieurs en bleu

Décisions du COPIL ( A = 
Accord R = report)

04 Économies 
de ressources et 
réduction des 
déchets

ERRD001 Limiter les déchets et promouvoir le 
recyclage

nombre de restaurants 
professionnels réalisant le tri des 
bio déchets/ nombre total de 
restaurants administratifs

DRH
produire chaque année 
l'indicateur

DRH Action 
sociale

imposé par CPAE 
+ CGDD
AC + SD 
(facultatif pour 
EP et Opé)

Action en cours
Les ministères sociaux sont actuellement en train de renouveler le marché de restauration collective. 
1- Depuis la transmission de la précédente fiche, le ministère a mis à disposition du restaurant un roll conteneur pour les plastiques et un autre 
pour les boites de conserves.
2- Il est indiqué dans le CCTP que le titulaire s'engage à développer le tri sélectif et le traitement des déchets et à mener des actions sur le recyclage 
(cartons, déchets alimentaires, huiles usagées, bio-déchets…).
Le ministère impose un tri à 5 niveaux : déchet organiques ; carton, papier ; plastiques ; métaux ; verre.
3- La mise à disposition des containers relève du ministère.
Le restaurant Duquesne nous a indiqué que le tri des bio-déchets était réalisé dans les containers suivants : Denrées alimentaires ; Carton ;- Verre ; 
Huiles usagées.
Il précise ne pas disposer de container pour le plastique.

Socle interministériel

04 Économies 
de ressources et 
réduction des 
déchets

ERRD002 Limiter les déchets et promouvoir le 
recyclage

Quantité de papier recyclé 
acheté/quantité de papier acheté 

SGI (toute couleur de papier 
pour le calcul de l'indicateur 
/ quid du grammage (en effet 
à partir de 100 g c'est du 
papier cartonné)
produire chaque année 
l'indicateur

DFAS SGI imposé par CPAE 
+ CGDD
(facultatif pour 
EP et Opé)

Action en cours 
Les livrables prévus pour l’année 2015 ne peuvent être fournis avec la précision souhaitée faute d’avoir pu mobiliser les ressources nécessaires. Un 
dispositif est en cours d’élaboration en 2016 pour pouvoir répondre aux questions. 

En 2015, sur les 53 661 ramettes de papier acheté, le papier recyclé a représenté 3 500 ramettes soit 6,5% des commandes. 
Socle interministériel

04 Économies 
de ressources et 
réduction des 
déchets

ERRD003 Limiter les déchets et promouvoir le 
recyclage

quantité de déchets résiduels 
produits par agent

DRH pour disposer des ETP et 
SGI
produire chaque année 
l'indicateur

MIXTE DFAS 
SGI + DSI 

imposé par CPAE 
+ CGDD

Action en cours
Le marché prestataire précise que la totalité des déchets font l’objet d’un recyclage matière, d’une valorisation énergétique, à l’exception des « 
déchets de bureau non triés » qui ne sont pas valorisés en tonnage de manière spécifique, mais représentent a priori une fraction minime (en cours 
d’analyse) des déchets papiers.

En 2015, le poids des déchets des sites propriétaires concernés par le marché Paprec (Duquesne et Grenelle) s’est élevé à 242,646 tonnes, soit 100 
kg par agent (voir tableau détaillé dans le rapport).

Socle interministériel

04 Économies 
de ressources et 
réduction des 
déchets

ERRD004 Maitriser la consommation de papier Évolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l'année N et l'année N -1 (à 
périmètre ministériel équivalent)

Voir faisabilité avec SGI et 
disponibilité des données à 
savoir Nombre de ramettes 
pour la repro + Nombre de 
ramettes fournies aux 
syndicats + Nombre de 
papier graphique blanc au 
format A4 et acheté par an et 
par agent / comparer avec 
année de référence 2008 (44 
ramettes annuelles en 
moyenne par agent)
produire chaque année 
l'indicateur

DFAS SGI imposé par CPAE 
+ CGDD
SD (facultatif 
pour EP et Opé)

Action réalisée
Voici le bilan 2015
- Nombre de ramettes de papier couleur A 4 commandées en 2015 : aucune. Le bureau des équipements a puisé dans les stocks commandés avant 
2014
- Nombre de ramettes de papier blanc A 4 commandées en 2015 : 52 771 ramettes 
- Nombre de ramettes de papier couleur A 3 commandées en 2015 : aucune. Le bureau des équipements a puisé dans les stocks commandés avant 
2014
- Nombre de ramettes de papier blanc A 3 commandées en 2015 : 890 ramettes.
- Nombre de ramettes de papier avec d’autres caractéristiques commandées en 2015, le cas échéant. Néant en 2015.
- Nombre de ramettes destinées à la consommation de l’atelier de reprographie haut volume sur le total commandé, en A4 et A 3, couleur et blanc, 
Sur les 52 771 ramettes de papier blanc en A4 commandés en 2015, l’AIT en a consommé 4 800. Et sur les 890 ramettes de papier blanc 
commandées en A3 pour 2015, l’AIT n’en a consommé aucune. Pour les couleurs, comme il n’y a pas eu de commande couleur en 2015, la réponse 
est « néant ». Et papier autre caractéristique le cas échéant. L’AIT utilise aussi du papier Bristol 3 étoiles de 180 et 250 grammes et de l’extra strong 
80 grammes. Mais pas de commande en 2015 car les stocks commandés par le passé ne sont pas encore épuisés.

Socle interministériel

04 Économies 
de ressources et 
réduction des 
déchets

ERRD005 Optimiser les consommations d’eau Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés des services et occupés 
par les services (indicateur en m3)

SGI maint
produire chaque année 
l'indicateur

DFAS SGI imposé par CPAE 
+ CGDD
SD (facultatif 
pour EP et Opé)

Action réalisée
Les valeurs 2015 (base année zéro):
• Site Duquesne
Eau : 19 654 m3
• Site Châtelet
Eau :  2 132 m3

Socle interministériel
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Nouvelle 
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ion

Thématique Indicateur de résultat 
propositions d'action  ou 

livrable
Porteur de 
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Périmètre RELEVE DE DECISIONS COPIL 19 05 2016 + ajouts postérieurs en bleu

Décisions du COPIL ( A = 
Accord R = report)

04 Économies 
de ressources et 
réduction des 
déchets

ERRD006 Gérer les déchets et la fin de vie des 
produits

Définition de la stratégie de 
recyclage des consommables et 
matériels informatiques ; 

Livrable : stratégie de la DSI 
avec valorisation du 
dispositif ESAT de l'atelier du 
bocage expérimenté en 
administration centrale. 

DSI AC Action réalisée
Mise en place d’action par filière spécialisée :
Pour les matériels bureautiques : recyclage intégral via un éco-organisme certifié par le MEDEE (ECOLOGIC France),
Volume récolté en 2015 : 4 764 Kg 
 à terme (2017-18) envisager un tri entre les matériels susceptibles d'être cédés aux agents ou à des associations (circulaire du 01/12/2000) et les 
matériels réellement HS à recycler.
Pour les matériels de téléphonie mobile et les consommables d'imprimantes : recyclage via une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) à 
vocation d’insertion et d’adaptation à l’emploi (les ateliers du bocage filiale d'EMMAUS) par le biais d’une « Convention de partenariat relative au 
multi déchets » ayant pour périmètre :
- consommables d’imprimantes copieurs et fax 
- piles batteries accumulateurs d’équipements bureautiques
- téléphones mobiles
Volume récolté en 2014 : 1749,40 Kg pour 2 614 cartouches 
Volume récolté en 2015 : 4103,1 Kg pour 6 055 cartouches, l’augmentation s’expliquant par l’inclusion du périmètre « Travail » et le débarras de 
tous les stocks de vieux consommables périmés d’imprimantes, de PMF et de fax lors du déploiement SOLIMP
(cf. Annexes)
Là encore à terme (2017-18) tri entre les matériels susceptibles d’être cédés à des associations (Télécoms sans frontières) et les matériels 
réellement HS à recycler.
Pour 2017 également proposition d’organiser la collecte des consommables d’imprimantes personnels des agents qu’ils pourraient ramener de 
leur domicile pour enlèvement sur le lieu de travail
Pour les consommables de photocopieur : il existe une procédure organisée avec le titulaire du marché (SHARP/Konibi) pour la reprise intégrale 
des consommables usagés

+ POSSIBLE NOUVELLE ACTION DU SOCLE INTERMINISTERIEL (ATTENTE CR COPIAE DU 31/03/2016)

Action ministérielle

04 Économies 
de ressources et 
réduction des 
déchets

ERRD007 Optimiser l'usage des solution 
d'impression

Mise en œuvre d'une charte 
nationale des solutions 
d'impression + ratio nombre agent / 
solution d'impression

DSI réviser et valider la 
charte SOLIMP avec les 
nouvelles normes de SOLIMP 
II

DSI AC Action réalisée : Bilan 2015
• Charte finalisée en octobre 2015 et diffusée par le secrétariat général le 22/12/2015
• Déploiement du marché SOLIMP II en AC
Situation antérieure : 90 PMF couleur, 233 PMF N&B répartis sur 3 marchés distincts, 98 imprimantes réseau soit 421 solutions d’impression
Situation au 31/12/2015 :  190 PMF couleur et 115 PMF N&B intégrés dans un marché unique et 18 imprimantes réseau soit 323 solutions 
d’impression (en décembre 2015 , retrait de 80 imprimantes réseaux installées dans les couloirs, pour renforcer l'utilisation des PMF sous-utilisés  
par rapport au seuil nominal)

Ce déploiement a permis de réduire de 23% le parc de solutions d’impressions
Inclusion de l’action PB006 sur la promotion des consommables génériques :
- Pour les imprimantes individuelles : commandes exclusives de cartouches génériques (sauf spécificités techniques) incluant fabrication à partir de 
produits recyclés
- Pour les PMF : consommables SHARP disposent d’un écolabel 
+ POSSIBLE NOUVELLE ACTION DU SOCLE INTERMINISTERIEL (ATTENTE CR COPIAE DU 31/03/2016)
Pour 2016 : implémentation du suivi centralisé des consommations (effectif depuis mars 2016)
Déploiement en SD. Avancement au  21/04 : 1415 copieurs commandés (88% cible totale) pour 52 structures ; 1383 copieurs livrés (86% cible totale)

Pour 2017 : Bilan de la consommation 2016 (volumes, répartition A3/A4, répartition Couleur/N&B) et du ratio nb agent / solution d’impression. 
Réduction éventuelle du parc de PMF au vu de ce bilan.

Action ministérielle

04 Économies 
de ressources et 
réduction des 
déchets

ERRD008 Valoriser le déploiement de MOEBIUS Poursuivre le déploiement de 
Moebius en AC

% de postes de travail 
déployés sous Moebius en 
global et par direction
Mesure du nb de postes de 
travail déployés dans le 
cadre du projet
Réduction du nombre de 
postes dans le parc

DSI AC NOUVELLE ACTION PROPOSEE AU COPIL DU 19 MAI 2016 
Courriel du 08/07

Nouvelle action 
ministérielle

04 Économies 
de ressources et 
réduction des 
déchets

ERRD009 Valoriser la stratégie de fermeture du 
site de backup informatique de 
Montparnasse et transfert sur Rosny

Optimiser l’emplacement des salles 
machine en s’appuyant sur 
Duquesne et Rosny

Nombre de services de 
secours arrêtés à 
Montparnasse
Fermeture effective de la 
salle de secours
Mesure du nb de services de 
secours arrêtés à 
Montparnasse
Observation de l’arrêt 
effectif de la salle

DSI AC NOUVELLE ACTION PROPOSEE AU COPIL DU 19 MAI 2016 
Courriel du 08/07

Nouvelle action 
ministérielle
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Catégorie axe
Nouvelle 

Numérotat
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Thématique Indicateur de résultat 
propositions d'action  ou 

livrable
Porteur de 

l'action
Périmètre RELEVE DE DECISIONS COPIL 19 05 2016 + ajouts postérieurs en bleu

Décisions du COPIL ( A = 
Accord R = report)

05 Préservation 
de la 
biodiversité

PB001 Développer l’alimentation 
biologique

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques 
achetés/Valeur totale des 
denrées et produits alimentaires 
achetés.

DRH 
produire chaque année 
l'indicateur

DRH Action 
sociale

imposé par 
CPAE + CGDD
AC + SD 
(facultatif pour 
EP et Opé)

Action en cours
Évolution de novembre 2015 à Mai 2016 :
En restauration collective, les exercices courent généralement du 1er octobre au 30 septembre ; les résultats présentés dans les fiches transmises 
fin novembre correspondaient au dernier exercice connu. Nous n’avons à ce stade pas de données plus récentes.
Toutefois, en complément de la fiche transmise fin novembre 2015, nous précisons avoir pris note de l’effort d’approvisionnement en produits 
locaux d’EUREST : 26 % de leurs achats. Nous avons par contre considéré que leurs approvisionnements en bio à hauteur de 7 % étaient insuffisants 
et leur avons d’améliorer significativement ce point.
Rappel données transmises fin novembre 2015 :
Les dépenses alimentaires pour le restaurant Duquesne sont pour l’exercice dernier (du 01/10/2014 au 30/09/2015) de 817 202 € dont :
- Bio : 53 187 € soit 7 % ;
- Achats locaux : 211 384 € soit 26 %.

Socle interministériel

05 Préservation 
de la 
biodiversité

PB002 Préserver la qualité et la 
biodiversité des espaces verts

M² d’espaces verts et non bâtis 
gérés de manière éco-
responsable / M² total de ces 
espaces

SGI : réalisation d'une 
base zéro ou inventaire 
en 2015-2016
produire chaque année 
l'indicateur

DFAS SGI imposé par 
CPAE + CGDD
(facultatif pour 
EP et Opé)

Action réalisé
En AC, deux prestataires assurent l’entretien des espaces verts : 
- Jard' intérieur pour l’espace intérieur de Duquesne (2180 m²)
- ESAT Wendling pour le parc de l’Hôtel du Châtelet (2710 m²)
Le nombre de m² mentionnés est défini dans les documents contractuels.

Les CCTP des marchés d’entretien prévoient une gestion totalement éco-responsable (voir PJ), s’appuyant sur l’utilisation de produits ou 
techniques respectant l’environnement en matière : de produits phytosanitaires (à l’exception de ceux utilisés pour le traitement des nuisibles) ; 
d’engrais et supports de culture ; de matériel d’entretien ; de consommation d’eau;  d’évacuation et de valorisation des déchets végétaux.
Ainsi, en principe, 100 % des espaces verts d’AC  du site  Duquesne (2180 m²) et du site du Chatelet (2710 m²) sont gérés de manière éco-
responsable.
Ponctuellement, toutefois, en cas d’attaque parasitaire ou de nuisibles, (cochenilles, millepattes,…), les produits utilisés peuvent être nocifs au-
delà des parasites visés. L’utilisation de tels produits fait l’objet d’une déclaration préalable des prestataires et d’une autorisation spéciale 
d’utilisation de la part du bureau PREST.

Socle interministériel

05 Préservation 
de la 
biodiversité

PB003 Développer l’alimentation 
biologique

Systématiser un rayon et un 
choix "bio" au restaurant 
administratif ou clauses 
spécifiques dans les marchés de 
restauration - Inscrire une 
clause au CCTP imposant 
l'apposition d'un logo sur les 
produits bio
Établir un ratio entre la valeur 
des produits issus d'un circuit 
court d'approvisionnement et la 
valeur totale des produits 
alimentaires achetés 

DRH 
produire chaque année 
l'indicateur

DRH Action 
sociale

imposé par 
CPAE + CGDD
AC + SD 
(facultatif pour 
EP et Opé)

Action en cours
Les produits bio utilisés dans le restaurant sont déjà signalés par un logo ; même si cela est déjà pratiqué, il sera précisé dans le CCTP en cours 
d'élaboration pour le futur marché de restauration (mai 2016) qu'un logo doit être apposé sur les produits bio proposés.
Établir un ratio entre la valeur des produits issus d'un circuit court d'approvisionnement et la valeur totale des produits alimentaires achetés : s'agit 
t'il de produits bio en circuits courts ? Ou de tous les produits en circuits courts ? Par ailleurs, une autre notion existe également : les produits 
locaux.
Produits en circuits courts : le moins d'intermédiaires possibles, mais n'induit pas pour autant un approvisionnement local ;
Produits en approvisionnements locaux : producteur dans un rayon de l'ordre de 150 km
Les achats locaux représentent 26 % des achats alimentaires pour le restaurant Duquesne.
Par ailleurs, à titre indicatif, sur une récente enquête les achats de produits origine France sont sur la fourchette haute pour le restaurant 
Duquesne par rapport à la moyenne des autres restaurants. Cet attachement aux approvisionnements locaux et circuits courts est signalé dans le 
CCTP en cours de rédaction (tableau de répartition des achats dans la fiche)

Action ministérielle

05 Préservation 
de la 
biodiversité

PB004 Nettoyer les locaux de manière 
éco-responsable

Pourcentage de produit éco-
labellisée ou ayant des 
caractéristiques au moins 
équivalentes à celle de 
l’écolabel européen dans les 
catégories de produits couverts 
par cet écolabel ( nettoyants 
multi-usages et nettoyants pour 
sanitaires) utilisés dans les 
marchés de prestation de 
nettoyage.

SGI DFAS SGI AC + SD Action réalisée
Les Cahiers des charges des marchés Nettoyage imposent l’utilisation de produit éco-labélisés :
"Le titulaire fournit pour l'exécution des travaux le matériel et les produits nécessaires, ainsi que le papier hygiénique et la crème lavante, conçus 
conformément aux normes homologuées en vigueur.
Les produits doivent :
(...)
• Être respectueux de l’environnement et de la santé (pas de produits nocifs, toxiques, irritants ou allergènes par contact ou inhalation, adaptés 
pour le nettoyage de la crèche et du jardin d’enfants) et éco labellisés.
La crème lavante devra correspondre aux normes en vigueur. 
L'Administration se réserve le droit de faire procéder, par les soins d'un laboratoire de son choix, à des analyses sur les échantillons prélevés au 
moment de l'emploi des produits de toute nature, utilisés par l'Entrepreneur et à la vérification de la qualité de la désinfection réalisée ».
1- Bilan (voir PJ dans fiche) 
Les produits éco-labélisés sont utilisés sur l’ensemble des sites d’AC. En principe, tous les produits ont des caractéristiques au moins équivalentes à 
celle de l’écolabel européen dans toutes les catégories de produits.
2- Pourcentage des produits éco-labellisés
En 2016 sur 19 produits différents utilisées, 1 seul n’était pas écolabélisé, soit 5 %. Il s’agit d’un détacheur textile, dont l’utilisation est 
extrêmement marginale (<1%).

Action ministérielle
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Catégorie axe
Nouvelle 

Numérotat
ion

Thématique Indicateur de résultat 
propositions d'action  ou 

livrable
Porteur de 
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Périmètre RELEVE DE DECISIONS COPIL 19 05 2016 + ajouts postérieurs en bleu

Décisions du COPIL ( A = 
Accord R = report)

06 
responsabilité 
sociale de l'État

RSE001 Identifier impacts sociétaux et 
sociaux (RSE)

Pourcentage des marchés de 90 
000 € HT et plus comprenant  au 
moins une disposition sociale au 
sens du plan national d'action 
pour l'achat durable 2015 - 2020

DADD collecte les 
éléments DFAS et 
transmission projet HFDD 
+ les autres directions 
supports assure la même 
opération
produire chaque année 
l'indicateur

DFAS DADD imposé par 
CPAE + CGDD 
SD (facultatif 
pour EP et 
Opé)

Action en cours
Bilan tableau de suivi de la MEP (2014/2015/2016) 
17 Marchés Actifs ou comportant des clauses sociales 
Dont 4 en 2014
Dont 11 en 2015
Dont 2 en 2016 (Helen Keller et Mosaic)
5 Projets de marchés comportant des clauses sociales (en attente de notification)
Soit au total 22 marchés avec dispositions sociales (notifiés+projets) début 2016
Sur marché actif le total du nombre d’heure d’insertion prévu pour les 22 marchés soit 95 998 Heures d’Insertion Prévues

Reste le sujet du périmètre des marchés fonctionnement transférés sur programme 333 à compter du 1er janvier 2017

Socle interministériel

06 
responsabilité 
sociale de l'État

RSE002 Réduire les déplacements et 
accompagner les personnels dans 
l'adaptation de leur conditions de 
travail

taux de variation du nombre des 
agents en télétravail

Présentation du dispositif 
et de la stratégie 
télétravail des ministères 
sociaux

DRH Action 
sociale

AC + SD + ET 
PUB + OP

Action en cours
L’expérimentation avec l’ANACT a concerné deux directions d’administration centrale (DSI et DGCS), la Direccte Centre et la DRJSCS Bretagne. 
Courant juin 2016, un bilan de cette expérimentation sera effectué. L’arrêté concernant la mise en œuvre du télétravail dans les ministères sociaux 
sera présenté devant les CHSCT et CT. 
+ POSSIBLE NOUVELLE ACTION DU SOCLE INTERMINISTERIEL (ATTENTE CR COPIAE DU 31/03/2016)

Action ministérielle

06 
responsabilité 
sociale de l'État

RSE003 Réduire les déplacements Site disposant de réservation de 
berceau - Établir un ratio entre le 
nombre de berceaux attribués 
proches du domicile et le nombre 
total de berceaux attribués dans le 
cadre de ce réseau 

Voir DRH et services 
supports ?

DRH Action 
sociale

AC + SD Action en cours
Sur les 12 attributions de berceaux : 11 berceaux sont proches du domicile.

Détail :
67 % ont obtenu la crèche de leur premier vœu
25 % ont obtenu la crèche de leur deuxième vœu
8 % ont obtenu la crèche de leur troisième vœu

Action ministérielle

06 
responsabilité 
sociale de l'État

RSE004 Valorisation du plan "gestion des 
âges"

A définir A définir DRH AC+SD ? NOUVELLE ACTION PROPOSEE AU COPIL DU 19 MAI 2016
Validée par la DRH le 25/07 Nouvelle action 

ministérielle

06 
responsabilité 
sociale de l'État

RSE005 Valorisation du label égalité et 
diversité 

A définir A définir DRH AC+SD ? NOUVELLE ACTION PROPOSEE AU COPIL DU 19 MAI 2016
Validée par la DRH le 25/07 Nouvelle action 

ministérielle

06 
responsabilité 
sociale de l'État

RSE006 Valorisation du marché soutien 
psychologique des agents

A définir A définir DRH AC+SD ? NOUVELLE ACTION PROPOSEE AU COPIL DU 19 MAI 2016
Validée par la DRH le 25/07 Nouvelle action 

ministérielle

07 Actions 
Transversales

AT001 Les évènementiels (SEDD) Un plan de communication est à 
construire

DADD collecte les 
éléments DFAS et 
transmission projet HFDD 
+ les autres directions 
supports assure la même 
opération

SGMAS 
HFDD

AC Action réalisée 
Bilan des actions réalisées en 2015
Des publications sur Paco intranet
Des animations sur les véhicules électriques et les déchets.
Une exposition sur le recyclage des matériels sportifs.
Un quizz
Un reportage photos sur les évènementiels par un stagiaire DADD

Actions 2016 
La DICOM a mandaté un chargé de mission pour valoriser les actions emblématiques des ministères sociaux.
Les directions supports (DFAS, DSI et DRH) seront sollicitées pour constituer des supports en vue d'une exposition et d'autres actions.
Plusieurs quizz seront proposés par le DADD
Deux articles seront réalisés par Acteurs Magazine
Expositions photos (actions UNCANSS et autres) avec inauguration SG
Affiches et rubriques intranet avec une séries de logo écogestes
Diffusions de films du conseil général 75 et ADEME
Un concours vers les agents
Possible signature d'une convention développement durable des établissements hospitaliers avec présence ministre

Action ministérielle

07 Actions 
Transversales

AT002 Les collaborations interservices et 
interministérielles sur le 
développement durable

Valorisation des marchés 
s'appuyant sur solutions de 
dématérialisation d'enquêtes ou 
de prestations ou de procédures 
achat ou de facturation

DADD collecte les 
éléments DFAS et 
transmission projet HFDD 
+ les autres directions 
supports assurent la 
même opération

SGMAS 
HFDD + 
DFAS DADD

AC Action 2015
La DREES a présenté en Comité ministériel des achats un bilan des action menée pour réduire le coûts des marchés d'enquêtes
Mise à disposition du PWP présenté en CMA

Action ministérielle

07 Actions 
Transversales

AT003 La promotion et la diffusion des 
bonnes pratiques 

valoriser des politiques 
publiques des ministères 
sociaux (emplois verts de GIP SC 
+ Économie verte DS + le PNSE 
de la DGS + les PAE des 
organismes de sécurité sociale 
DSS

DADD collecte les 
éléments DFAS et 
transmission projet HFDD 
+ les autres directions 
supports assurent la 
même opération

DICOM 
BCOMJS

AC + SD Action 2016 
Une exposition de l'UNCANSS
Présentation de l'UNCANSS à un prochain COPIL

Action ministérielle
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Catégorie axe
Nouvelle 

Numérotat
ion

Thématique Indicateur de résultat 
propositions d'action  ou 

livrable
Porteur de 

l'action
Périmètre RELEVE DE DECISIONS COPIL 19 05 2016 + ajouts postérieurs en bleu

Décisions du COPIL ( A = 
Accord R = report)

07 Actions 
Transversales

AT004 La promotion des écogestes nombre de chartes écogestes 
valorisées

DADD collecte les 
éléments DFAS et 
transmission projet HFDD 
+ les autres directions 
supports assurent la 
même opération

DICOM 
BCOMJS

AC + SD Action 2016 
Une exposition sur les écogestes et leurs logo

Action ministérielle

07 Actions 
Transversales

AT005 identifier les marchés disposants 
de normes environnementales et 
d'écolabel

Pourcentage des marchés de 90 
000 € HT et plus comprenant  au 
moins une clause 
environnementale (fiche impact 
?)

DADD collecte les 
éléments DFAS et 
transmission projet HFDD 
+ les autres directions 
supports assurent la 
même opération

DFAS DADD AC Bilan 2015 des avis de performances sur marché dont le montant est supérieur ou égal 90 000€ HT
14 marchés sur 39 soit 36%

Action ministérielle

07 Actions 
Transversales

AT006 Sensibilisation du réseaux des 
acheteurs sur les clauses 
environnementales

Support de bonnes pratiques à 
produire

DADD collecte les 
éléments DFAS et 
transmission projet HFDD 
+ les autres directions 
supports assurent la 
même opération

DFAS DADD AC Action en cours 
Publication de fiches réflexes sur la gestion des déchets 
Publication de la nomenclature des déchets
Autres publications en cours sur les clauses sociales Action ministérielle
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REPERTOIRE DES PORTEURS DES ACTIONS DU PMAE 2016-2017

Code Porteur Services Porteurs

0001 SGMAS HFD

M Laurent Setton, Haut fonctionnaire du développement durable 
Laurent.SETTON@sg.social.gouv.fr

Tél: 01.44.38.36.06
Office: F5343

0002 DFAS DADD

Mme Stéphanie Guidoni, adjointe au Chef(fe) du département du développement durable et 
responsable ministériel des achats

stephanie.guidoni@sg.social.gouv.fr
Tél: 01.40.56.90.43

Office: F6212

0003 DFAS DADD

M Xavier Regord, Chef du pole stratégie, performance des achats et développement durable (PERFA)
xavier.regord@sg.social.gouv.fr

Tél : 01.40.56.70.06
Office : F 6211

0004 DFAS DADD

Mme Caroline Fraile, chargé de mission achat, pôle stratégie, performance des achats et 
développement durable (PERFA)
caroline,fraile@sg.social.gouv.fr

Tél : 01.40.56.58.76
Office : F 6213

0005 DRH FORMATION

Mme Marie-Françoise Lemaitre, Sous-directrice du pilotage des ressources, du dialogue social et du 
droit des personnels

marie-francoise.lemaitre@sg.social.gouv.fr
Tél : 01.44.38.36.37

Office : F 2095

0006 DRH FORMATION

Annelsa Mydlarz, cheffe de bureau DRH/SD1/SD1D
annelsa.MYDLARZ@sg.social.gouv.fr

Tél : 01.44.38.36.73
Office : SP 2075

0007 DRH ACTION SOCIALE

Mme ou M xxxxx, Sous-directrice de la qualité de vie au travail
xxxxxxxxxx@sg.social.gouv.fr

Tél : 01.40.56.59.40
Office : F 3145

0008 DRH ACTION SOCIALE

M Jean Villaret, chef du bureau de l'action sociale DRH/SD3/SD3D
Jean.VILLARET@sg.social.gouv.fr

Tél : 01.40.56.80.92
Office : F 3134

0009 DRH 

Mme Anne Marie De Bauw, chef de projet télétravail
anne-marie.debauw@sg.social.gouv.fr

Tél : 01.40.56.65.07
Office : F xxxx

0010 DFAS SGI

M Erick Glippa, Sous directeur DFAS/SDSGI
Erick.GLIPPA@sg.social.gouv.fr

Tél : 01.40.56.66.58
Office : F 4059

0011 DFAS SGI

M Laurent Grau, Adjoint au sous directeur DFAS/SDSGI
Laurent.GRAU@sg.social.gouv.fr

Tél : 01.40.56.71.28
Office : F 4079

0012 DFAS SGI

M Arnaud Vidal, Chef du bureau des équipements DFAS/SDSGI/EQUIP
Arnaud.VIDAL@sg.social.gouv.fr

Tél : 01.40.56.69.60
Office : F 4134

0013 DFAS SGI

M Philippe Sambussy, Chef du bureau des prestations de service DFAS/SDSGI/PREST
philippe.sambussy@sg.social.gouv.fr

Tél : 01.40.56.73.64.
Office : F 4131

0014 DFAS SGI

M Philippe Benoist adjoint au sous directeur chargé des affaires immobilières DFAS/SDSGI
Philippe.BENOIST@sg.social.gouv.fr 

Tél : 01.40.56.70.05
Office : F 3057

0015 DFAS SGI

M Philippe Marot chef du bureau de la maintenance DFAS/SDSGI/MAINT
Philippe.MAROT@sg.social.gouv.fr

Tél : 01.40.56.51.56
Office : F 3103

0016 DSI

M Christophe Rouquié, Chef de service de la DSI
Christophe.ROUQUIE@sg.social.gouv.fr

Tél : 01.40.56.47.42
Office : MIR7036

0017 DSI

M Eric Baudry, Chargé de mission DSI
Référent PCA, développement durable, maîtrise des risques, suivi DINSIC

eric,baudry@sg.social.gouv.fr 
Tél : 01 40 56 58 68

Office : MIR7056

0018 BCOMJS

Mme Virginie Meunier, Cheffe du bureau de la communication BCOMJS
virginie.meunier@ville-jeunesse-sports.gouv.fr

Tél : 01.40.45.92.94
Office : N727

0019 DICOM

M François Barastier, délégué adjoint DICOM
francois,barastier@sg.social.gouv.fr

Tél : 01.40.56.49.73
Office : SP7092



SUPRESSIONS, REPORTS ET NOUVELLES ACTIONS  2016 2017

Catégorie axe
Nouvelle 

Numérotat
ion

Thématique Indicateur de résultat 
propositions d'action  ou 

livrable
Porteur de 

l'action
Périmètre RELEVE DE DECISIONS COPIL 19 05 2016

Décisions du COPIL ( A = 
Accord R = report)

02 Économies 
d’énergie

EE008 Valoriser les actions et bonnes 
pratiques pour l'amélioration 
énergétique

Nombre d'action de sensibilisation 
des agents sur la performance 
énergétique

A définir 
projet CGDDE Mettre en 
œuvre un plan d'action 
d'amélioration énergétique 
(travaux, recours aux CPE, 
sensibilisation aux écogestes 
sur la maîtrise de l'énergie, 
etc.)

DFAS SGI AC NOUVELLE ACTION PROPOSEE AU COPIL DU 19 MAI 2016 + POSSIBLE NOUVELLE ACTION DU SOCLE INTERMINISTERIEL (ATTENTE CR COPIAE DU 
31/03/2016)
Action rejetée car SGI estime qu'elle relève de la DICOM Nouvelle action 

ministérielle REJETEE par 
SGI lors de la réunion de 
travail du 8 juillet 2016

02 Économies 
d’énergie

EE008 Lancement et suivi du chantier de la 
performance énergétique

* participation effective aux  
réunions interministérielles sur le 
sujet ;
* réalisation du DPE Duquesne 
avant fin 2016
* réalisation audit de performance 
dans les délais fixés en 
interministériel

Livrable 1 : Participation à 
des réunions 
interministérielles
Livrable 2 lancement d'un 
diagnostic énergétique sur le 
site Duquesne
Livrable 3 lancement des 
audit de performance dès 
publication des textes 
réglementaires

DFAS SGI AC Nouvelle action proposée par SGI immobilier 
Elle remplace les actions qui auraient pu  être lancé dans le cadre de l'exploitation BEGES 2014
L'objectif est d'assurer la cohérence avec le dispositif interministériel piloté par la CNIP (France Domaine) en application de la "feuille de route 
énergétique des bâtiments de l'Etat" 
D'ores et déjà, un référent "Transition énergétique" a été désigné et a participé à plusieurs ateliers pilotés par France Domaine. Nouvelle proposition SGI 

Immobilier

02 Économies 
d’énergie

EE009 Mise en œuvre d'un plan triennal sur 
la base du BEGES sur les sites 
ministériels d'administration centrale

Définir un plan d'actions sur la base 
du rapport de recommandations 
identifiées dans l'exploitation des 
données BEGES 2014

Livrable 1 Présentation de la 
méthode et des 
recommandations
Livrable 2 définition du plan 
triennal BEGES
Livrable 3 point sur le suivi 
annuel du plan triennal 
BEGES

DFAS SGI AC NOUVELLE ACTION PROPOSEE AU COPIL DU 19 MAI 2016 + POSSIBLE NOUVELLE ACTION DU SOCLE INTERMINISTERIEL (ATTENTE CR COPIAE DU 
31/03/2016)
A la lecture des recommandations du BEGES on constate une redondance avec les actions menées par la nouvelles DEI dans le cadre de la 
performance énergétique et dans le cadre des actions menées sur les flottes automobiles dans le cadre de la circulaire PM du 15 février 2015.

Nouvelle action 
ministérielle rejetée car 

redondante avec d'autres 
actions PMAE

03 Mobilité 
durable

MD008 Valoriser le nouveau dispositif de 
formation éco conduite

Présentation du nouveau dispositif Livrable 1 Résultats du 
recensement des besoins
Livrable 2 présentation du 
dispositif et de son 
calendrier de mise en œuvre

DRH 
FORMATION

AC+SD NOUVELLE ACTION PROPOSEE AU COPIL DU 19 MAI 2016+ POSSIBLE NOUVELLE ACTION DU SOCLE INTERMINISTERIEL (ATTENTE CR COPIAE DU 
31/03/2016)
Validée par la DRH le 25/07 Nouvelle action 

ministérielle

03 Mobilité 
durable

MD009 Valoriser les actions menées dans le 
cadre de la politique voyage

A définir A définir DFAS SGI AC NOUVELLE ACTION PROPOSEE AU COPIL DU 19 MAI 2016 + POSSIBLE NOUVELLE ACTION DU SOCLE INTERMINISTERIEL (ATTENTE CR COPIAE DU 
31/03/2016)
Il est proposé de reporter cette action en2017 dans la mesure où le marché GLOBEO Travel vient de démarrer et que nous possédons pas de 
données chiffrées permettant de faire des recommandations dans le cadre d'une politique de voyage rénovée.

Nouvelle action 
ministérielle reportée à 

2017

03 Mobilité 
durable

MD010 Valoriser les actions nouvelles pour 
promouvoir les déplacements en vélo

Établir des fiches pour valoriser 
deux actions 

Livrable 1 valoriser les 
aménagements de zones de 
stationnement deux roues de 
Duquesne et de Mirabeau
Livrable 2 valoriser une 
mutualisation de vélos 
électriques ou non

DFAS SGI AC NOUVELLE ACTION PROPOSEE AU COPIL DU 19 MAI 2016 + POSSIBLE NOUVELLE ACTION DU SOCLE INTERMINISTERIEL (ATTENTE CR COPIAE DU 
31/03/2016)

Nouvelle action 
ministérielle validée et 

aménagée

04 Économies 
de ressources et 
réduction des 
déchets

ERRD008 Valoriser le déploiement de MOEBIUS Poursuivre le déploiement de 
Moebius en AC

% de postes de travail 
déployés sous Moebius en 
global et par direction
Mesure du nb de postes de 
travail déployés dans le 
cadre du projet
Réduction du nombre de 
postes dans le parc

DSI AC NOUVELLE ACTION PROPOSEE AU COPIL DU 19 MAI 2016 
Courriel du 08/07

Nouvelle action 
ministérielle

5 Économies de 
ressources et 
réduction des 
déchets

ERRD009 Valoriser la stratégie de fermeture du 
site de backup informatique de 
Montparnasse et transfert sur Rosny

Optimiser l’emplacement des salles 
machine en s’appuyant sur 
Duquesne et Rosny

Nombre de services de 
secours arrêtés à 
Montparnasse
Fermeture effective de la 
salle de secours
Mesure du nb de services de 
secours arrêtés à 
Montparnasse
Observation de l’arrêt 
effectif de la salle

DSI AC NOUVELLE ACTION PROPOSEE AU COPIL DU 19 MAI 2016 
Courriel du 08/07

Nouvelle action 
ministérielle

06 
responsabilité 
sociale de l'État

RSE004 Valorisation du plan "gestion des 
âges"

A définir A définir DRH AC+SD ? NOUVELLE ACTION PROPOSEE AU COPIL DU 19 MAI 2016
Validée par la DRH le 25/07 Nouvelle action 

ministérielle
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Catégorie axe
Nouvelle 

Numérotat
ion

Thématique Indicateur de résultat 
propositions d'action  ou 

livrable
Porteur de 

l'action
Périmètre RELEVE DE DECISIONS COPIL 19 05 2016

Décisions du COPIL ( A = 
Accord R = report)

06 
responsabilité 
sociale de l'État

RSE005 Valorisation du label égalité et 
diversité 

A définir A définir DRH AC+SD ? NOUVELLE ACTION PROPOSEE AU COPIL DU 19 MAI 2016
Validée par la DRH le 25/07 Nouvelle action 

ministérielle

06 
responsabilité 
sociale de l'État

RSE006 Valorisation du marché soutien 
psychologique des agents

A définir A définir DRH AC+SD ? NOUVELLE ACTION PROPOSEE AU COPIL DU 19 MAI 2016
Validée par la DRH le 25/07 Nouvelle action 

ministérielle

07 Actions 
Transversales

AT007 Développement de la 
dématérialisation par le déploiement 
de PEGASE et de l'offre d'espaces 
collaboratifs

Diminuer le nombre d’impressions 
par l’usage de solutions 
dématérialisées

Nombre de courriers 
enregistrés, global et par 
direction
Nombre de sites collaboratifs 
déployés, global et par 

 direc on           

DSI AC NOUVELLE ACTION PROPOSEE AU COPIL DU 19 MAI 2016 
Courriel du 08/07

Nouvelle action 
ministérielle

07 Actions 
Transversales

AT008 Valoriser la dématérialisation de la 
documentation et de la presse dans les 
marchés interministériels

Charte interministérielle sur les 
bons usages en matière 
d'abonnement

A définir DFAS SGI AC NOUVELLE ACTION PROPOSEE AU COPIL DU 19 MAI 2016 Nouvelle action 
ministérielle reportée à 

2017
07 Actions 
Transversales

AT009 Développer une nouvelle approche en 
matière d'achats responsables

Nombre d'actions de sensibilisation, 
de formation, bonnes pratiques, 
chartes… 

A définir DFAS DADD AC NOUVELLE ACTION PROPOSEE AU COPIL DU 19 MAI 2016 + POSSIBLE NOUVELLE ACTION DU SOCLE INTERMINISTERIEL (ATTENTE CR COPIAE DU 
31/03/2016)

Nouvelle action 
ministérielle

07 Actions 
Transversales

AT010 Optimiser l’usage des solutions 
d’impression

Poursuivre le déploiement des PMF
Mesurer leur utilisation de façon 
centralisée

% de PMF déployées
Réduction du nombre global 
d’imprimantes
Mesure de la consommation 
par site

DSI AC NOUVELLE ACTION PROPOSEE AU COPIL DU 19 MAI 2016 
Courriel du 08/07

Nouvelle action 
ministérielle

07 Actions 
Transversales

AT011 Optimiser la fin de vie des matériels Tri des matériels susceptibles d’être 
cédés à des agents ou à des 
associations, recyclage du reste

Nb de matériels cédés à des 
agents ou des associations
Poids du matériel recyclé

DSI AC NOUVELLE ACTION PROPOSEE AU COPIL DU 19 MAI 2016 
Courriel du 08/07 Nouvelle action 

ministérielle

11 Nouvelles actions
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PMAE 2015

Axe ou catégorie
Nombre d'actions 

socle 
interministériel

Nombre d' actions 
ministérielles

Total

01 Procédural 2 7 9

02 Économies d’énergie 3 4 7

03 Mobilité durable 3 4 7
04 Économies de ressources et 
réduction des déchets 5 2 7

05 Préservation de la 
biodiversité 2 2 4

06 Responsabilité sociale de 
l'État 1 2 3

07 Actions Transversales 0 6 6

TOTAL 16 27 43

PMAE 2016

Axe ou catégorie
Nombre d'actions 

socle 
interministériel

Nombre d' actions 
ministérielles

Total
Différentiel 
2015 -2016

01 Procédural 2 7 9 0

02 Économies d’énergie 3 5 8 1

03 Mobilité durable 3 5 8 1
04 Économies de ressources et 
réduction des déchets 5 4 9 2

05 Préservation de la 
biodiversité 2 2 4 0

06 Responsabilité sociale de 
l'État 1 5 6 3

07 Actions Transversales 0 10 10 4

TOTAL 16 38 54 11



 
 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE  
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL 

MINISTRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES  
MINISTÈRE  DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

 
 

 

 
 

Compte rendu du comité de pilotage plan administration exemplaire  
 

des Ministères sociaux du 19 mai 2016 
 

 
Ordre du jour    
 

 
Introduction 

 
I - Bilan 2015 des actions du PMAE des services de l’État  

• Présentation du bilan des actions portées par la DRH 
• Présentation du bilan des actions portées par la DSI 
• Présentation du bilan des actions portées par la DFAS SGI 
• Présentation du bilan des actions portées par la DFAS DADD 

 
II - Retour des réunions bilatérales HFDD et Directions 
porteuses d’actions du PMAE 
 
III - Les nouvelles actions 2016-2017 
 
IV - Le PMAE des opérateurs et établissements publics 
 
V – Préparation de la semaine du développement durable du 30 
mai au 5 juin 2016 

 
 
Dossier de la réunion   

 
Supports de la réunion du COPIL : 
 

  
 

 
Documents ou liens 
vers des documents  
complémentaires 

 
• Lien vers espace PACO du Département des achats et du 

développement durable  
Le dossier sera disponible sous PACO : 
https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DFAS/achats-
developpement_durable/DD/Pages/default.aspx  
 

 
 

 
 

1 Introduction  

 
Un des points principaux de l’ordre du jour de ce troisième comité de pilotage Plan Ministériel 

Administration Exemplaire sera l’ouverture du PMAE aux opérateurs et établissements publics majeurs 
des ministères sociaux ainsi qu’à leur direction de tutelle. En effet, conformément à l’instruction du 
Premier ministre du 17 février 2015, la construction du plan Administration Exemplaire qui était attendue 
de la part des services de l’Etat au niveau central et déconcentré s’étend aux établissements publics et 
opérateurs de plus de 250 ETP et doit être mis en place d’ici à la fin 2016.  

 
En fin de réunion seront discutées les actions envisagées avec l’appui de la DICOM pour la semaine 

européenne du développement durable (SEDD) qui, cette année, a pour thème « Faites le plein d’idées 
pour recycler, rénover, vous déplacer… ». 
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2 Bilan 2015 des actions du PMAE des services de l’Etat 

 
Pour mémoire, le périmètre du PMAE relatif au fonctionnement des services de l'État des ministères 

sociaux est structuré de la façon suivante : 
 

Axe ou catégorie 
Nombre d'actions 

socle 
interministériel 

Nombre d'actions 
ministérielles 

01 Procédural  2 7 

02 Économies d’énergie 3 4 

03 Mobilité durable 3 4 

04 Économies de ressources 
et réduction des déchets 

5 2 

05 Préservation de la 
biodiversité 

2 2 

06 Responsabilité sociale de 
l'État 

1 2 

07 Actions Transversales 0 6 

TOTAL 16 27 

 
 

A) Bilan des actions portées par la DRH 

Six actions sont portées par la DRH dont trois du socle interministériel et trois ministérielles.  
 
S'agissant de l’axe Préservation de la biodiversité, l’action Développer l’alimentation 

biologique (PB001) a pour indicateur la valeur des denrées biologiques achetées par rapport à la valeur 
totale des denrées achetées et cette action ne concerne que le restaurant du site Duquesne. Les 
données fournies n’ont pas évolué et pour rappel, l’indicateur ne vaut aujourd’hui que 7% mais il pourra 
augmenter grâce au renouvellement du marché qui prévoit une sensibilisation plus forte sur les circuits 
courts et les achats « bio ». Cette action est directement en lien avec l’action PB003 concernant les 
supports achats de restauration collective pour favoriser les choix « bio » et les circuits courts (mise en 
place pour les services déconcentrés). Des efforts semblent avoir été faits quant à la signalisation des 
produits certifiés biologiques dans le restaurant pour les usagers. 
 
 Sur l’axe Mobilité durable, l’action Développement de l’éco-conduite (MD003) présente les 
mêmes résultats qu’en décembre dernier (les nouveaux chiffres ne pouvant être récoltés à ce jour) : 
1.63% des agents autorisés à conduire un véhicule de l’administration ont été formés. Il est à 
nouveau possible de conclure qu’il serait nécessaire d’élaborer un nouveau dispositif de formation et de 
le mettre en place activement.  

 
Concernant l’axe Responsabilité sociale de l’État (RSE) deux actions sont pilotées par la DRH. 

Le bilan de la stratégie télétravail (RS002) au 31 mai 2015 met en évidence un nombre modéré de 
télétravailleurs (60 dont 38 suite à prescription médicale). La DGAFP a récemment publié le décret 
d’application de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi. Ce décret du 11 février 2016 
instaure officiellement le télétravail dans l’administration. Un arrêté ministériel doit être rédigé afin de 
définir et fixer les conditions d’exercice du télétravail (activités télétravaillables ou non, équipements, 
calendrier…). Perdurent des résistances culturelles au sein de l’administration mais avec de la volonté et 
une bonne implication managériale, le télétravail peut tout à fait trouver sa place dans notre mode de 
fonctionnement. 
 
� Sous réserve d'une validation du DRH, il serait intéressant de promouvoir et de valoriser le 

télétravail au cours de la Semaine Européenne du Développement Durable 

Pour rappel, un des résultats du baromètre social de juin 2015 indiquait que 40% des agents interrogés 
avaient placé le télétravail comme premier élément de qualité de vie au travail et de conciliation vie 
personnelle/vie professionnelle. 
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� L’équipement qu’il est nécessaire de fournir à chaque agent télétravailleur étant important, la 
stratégie de télétravail pourrait avoir comme première difficulté l’impossibilité d’équiper les agents 
demandeurs. Il serait donc intéressant d’afficher un coût d’installation par agent ainsi que le coût 
marginal lié au fait d’être en télétravail. 

La deuxième action RSE est le dispositif de réservation de berceaux (RS003) qui a été mis en 
place pour la région Ile-de-France à l’aide du facilitateur People and Baby va surement se développer 
puisqu’une crèche va fermer à Montparnasse et que beaucoup d’agents ont montré leur intérêt pour ce 
dispositif. 12 personnes en bénéficient aujourd’hui et ce chiffre pourrait monter à 31 en cas de 
fermeture de la crèche de Montparnasse. 

 
Propositions de nouvelles actions  
 

 - la valorisation du nouveau dispositif de formation éco conduite 
- valorisation du plan « gestion des âges » 
- valorisation du label égalité qui devrait être déposé à la fin de l’année 
- valorisation du marché sur le soutien psychologique des agents 

 
B) Bilan des actions portées par la DSI 

L’axe Économie de ressources et réduction des déchets comprend trois actions portées par 
la DSI : 

L’action Optimiser l’usage des solutions d’impression (ERRD007) est soutenue par la mise 
en place d’une charte de politique d’impression (diffusée en décembre 2015), par le déploiement du 
marché Solimp II et par une diminution progressive du nombre d’imprimantes réseau en faveur d'une 
massification des besoins avec l’installation de Photocopieurs Multi Fonctions(PMF). Ce déploiement a 
permis de réduire le parc de solutions d’impression de 23%. Les consommables utilisés sont 
essentiellement éco-labélisés (ou utilisation de consommables génériques pour les imprimantes 
individuelles). Un suivi de l’utilisation des PMF est mis en place afin de pouvoir supprimer ou déplacer 
quelques machines (relocalisation des PMF selon leur degré d'exploitation).  

 
L’action Limiter les déchets et promouvoir le recyclage (ERRD003) a pour indicateur le 

volume et le poids des déchets informatiques résiduels produits par agent. L’action menée avec le 
fournisseur pour disposer d'un conditionnement optimisé (un seul carton contenant plusieurs 
matériels et non un conditionnent par matériel) a permis de réduire d’environ 90% en masse et en 
volume les déchets lors des achats de PC.  

 
L’action Gérer les déchets et la fin de vie des produits (ERRD006) va induire la mise en place 

d’une stratégie de recyclage de consommables et de matériels informatiques. Le recyclage se fait par le 
biais d’un éco-organisme agréé par le MEDDE. Une collaboration avec les Ateliers du Bocage a permis 
de traiter environ 8 tonnes de matériel. 

 
S'agissant de l’axe Économies d’énergie, l’action Gérer de manière éco-responsable le 

matériel informatique et de télécommunication (EE006) a pour indicateur de résultat de recenser les  
éco-gestes, les éco-pratiques pour promouvoir l'usage de la visioconférence, audioconférence et web-
conférence. Il y a une très nette augmentation de l’utilisation de l’audioconférence (passage de 9 
865 minutes en mars 2015 à 221 480 minutes en décembre 2015) et de la web-conférence (0 minute en 
mars et 56 929 minutes en décembre). Il serait ici intéressant de rapprocher ces données aux frais de 
déplacement afin de voir s’il y a une diminution des déplacements grâce à la mise en place des 
systèmes d’audio/web-conférence. Le recours à la visioconférence individuelle (type Skype) va se 
généraliser. 

 
Propositions de nouvelles actions  
 

- Mise en œuvre du suivi centralisé de l'utilisation des PMF (mars 2016) et poursuite du déploiement 
national Solimp II (avancement de 86% à fin avril 2016) 
- Déploiement du socle bureautique MOEBIUS (modernisation de l’environnement bureautique et des 
infrastructures utilisateur) ; cela permettra notamment une diminution des consommations énergétiques 
par l’automatisation de l’écran de veille, veille prolongée, etc.…  
- Développement de la dématérialisation par le déploiement de PEGASE et de l’offre d’espaces 
collaboratifs 
- Recyclage des consommables et de matériels informatiques (2017) : tri entre les matériels susceptibles 
d’être cédés à des agents ou à des associations, et les matériels hors service à recycler 
- Fermeture en 2017 du site de backup informatique de Montparnasse (car redirigé vers Rosny) 
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C) Bilan des actions portées par la DFAS SGI 

15 actions sont portées par la DFAS SGI dont 9 relèvent du socle interministériel. 
 

L’axe Economies d’énergie comprend trois actions visant à Améliorer la performance 
énergétique des bâtiments (EE002, EE003, EE007). Pour chacune d'entre elle, nous disposons 
désormais des éléments chiffrés de référence ou base 0. Ces indicateurs vont permettre de mieux 
connaître les consommations d’énergie : la quantité d’énergie réelle en kWh consommée chaque année 
(822 449 kWh/an en 2015 pour les sites Duquesne + Châtelet), les consommations annuelles d’énergie 
par m² (209.97 kWh/m² en 2015 pour les deux sites) et le déploiement d’un outil de suivi des 
consommations. Ces données chiffrées sont disponibles depuis avril 2016. Il est à noter que malgré la 
nouvelle isolation thermique des bâtiments, les consommations d’électricité n’ont pas nettement baissé et 
ceci s’explique par les nouvelles consommations dues au refroidissement des locaux (prestation très 
couteuse en énergie mais permettant un meilleur bien-être au travail).  

 
L’axe mobilité durable comporte six actions.  
Elles couvrent un périmètre large puisqu’en 2015 elles concernent l’administration centrale, les 

services déconcentrés et les Agences régionales de santé (ARS), et en 2016 ce périmètre sera élargi aux 
établissements publics et opérateurs (autres que ARS). Les actions Mieux acheter les véhicules légers 
et propres (MD001, MD002) et Assainir le parc pour réduire le surcoût des véhicules anciens 
(MD004) ont pour but d’augmenter la part de véhicules propres, électriques, hybrides ou consommant 
peu. On note que 43% des véhicules rejettent moins de 110 gCO²/km et que 6% du parc est constitué de 
véhicules hybrides ou électriques. Une charte de bonne conduite sera disponible avant fin 2016 dans le 
cadre de l’action Mieux utiliser les véhicules (MD005). L’action Adhérer aux supports achats 
interministériels (MD006) a pour indicateur le taux d’adhésion ou couverture du marché d’entretien ALD 
sur les flottes AC + SD + ARS. Le taux de couverture des parcs par un marché d’assurance est suivi 
dans l’action MD007. Ces taux sont chacun de 100% pour AC + SD.  

 
Ces indicateurs devront être élargis aux opérateurs et établissement publics de nos 

ministères avant fin 2016. 
 
L’axe Economie de ressources et réduction des déchets comprend quatre actions dont les 

indicateurs ont pour année de référence 2015. L’action Optimiser les consommations d’eau 
(ERRD005) mesure la quantité d’eau consommée dans l’année et à partir d'une année de référence pour 
des fins de comparaison analytique. 2015, année de référence, les consommations s'élève sur les sites 
propriétaires à 21 769 m3 d’eau.  

 
Les actions Limiter les déchets et promouvoir le recyclage (ERRD002, ERRD003) mesurent 

respectivement la quantité achetée de papier recyclé (6,5% du papier acheté) et la quantité de déchets 
résiduels produits par agent et par an (99.7 kg/agent/an pour 2015). Un effort certain est à produire 
quant à la part de papier recyclé dans les achats de ramettes. L’action Maîtriser la consommation 
de papier (ERRD004) a plusieurs indicateurs comptabilisant le nombre de ramettes des différents types 
de papier commandé par an (par exemple 52 771 ramettes de papier blanc). 

 
L’axe Préservation de la biodiversité comprend deux actions portées par SGI.  
 
L’action Préserver la qualité et la biodiversité des espaces verts (PB002) a pour indicateur la 

surface d’espaces verts et non-bâtis gérés de manière éco-responsable (4 890 m² gérés de façon éco-
responsable en 2015). L’un des prestataires est un ESAT (établissement et service d’aide par le travail) 
ce qui permet une nouvelle fois d’allier environnement et social.  

L’action Nettoyer les locaux de manière éco-responsable (PB004) a pour indicateur le 
pourcentage de produits éco-labellisés sur le total des produits utilisés (99% des produits d’entretien 
sont éco-labélisés). L’utilisation de ces produits est une obligation contractuelle dans nos marchés 
d’entretien.  

 
� Il serait intéressant de commencer à se renseigner sur les produits utilisés pour les dératisations et 

désinsectisations. 
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Propositions de nouvelles actions : 
 

 - Recensement des actions et bonnes pratiques pour l’amélioration énergétique (axe économie d’énergie) 
- Nombre d’actions de sensibilisation pour la performance énergétique (axe économies d’énergie) 
- Voyager en train plutôt qu’en avion (axe mobilité durable perspective 2017) : des travaux sont réalisés 
avec le prestataire voyagiste pour qu’il puisse fournir les données requises (distances parcourues, etc.…) 
- pistes mobilité durable : nombre de bornes de rechargement pour véhicules électriques ; déploiement 
d’un abonnement auto lib’ ; parking à vélo… 

 
D) Bilan des actions portées par la DFAS DADD 

L’axe procédural comporte neuf actions concernant toutes le fonctionnement du PMAE. Elles 
participent à la mise en œuvre de la Circulaire du 17 février 2015 et à insuffler une réelle gouvernance. 
Pour la plupart, ce sont des actions permanentes sauf lorsqu’il s’agit de délais annuels à respecter pour 
le rendu des bilans et des rapports. 
 

Les trois actions qui font partie de l’axe Economies d’énergie concernent les BEGES. Ces 
derniers ont été réalisés sur les 241 sites qui composent l’ensemble des sites des ministères sociaux 
(EE001). Les données ont ensuite été collectées et exploitées afin d’aboutir à la production de 57 
rapports (EE004). Pour rappel, les activités des services de l’Etat des ministères sociaux ont été 
évaluées à 11 000 teqCO2 en 2014, ce qui représente à la fois 1100 tours du monde en voiture et la 
quantité moyenne de CO2 que tous les espaces verts de Paris absorbent par an. Le poste le plus 
contributeur en matière d’émissions de gaz à effet de serre est l’énergie (6 100 teqCO2) suivi des 
déplacements (3 800 teqCO2). Ces chiffres comprennent l’ensemble des émissions de tous les services 
de l’État (Administration centrale + DIRECCTE + DRJSCS). Les émissions de gaz à effet de serre de 
l’administration centrale s’élèvent quant à elle à 2 700 teqCO2 pour 2014. 

 
� Un plan d’action triennal devra être élaboré par le service en charge de la gestion des bâtiments 

(DFAS-SGI). Le DADD assurera une présentation des résultats du BEGES, des rapports 
intermédiaires et un appui méthodologique. Plusieurs actions du PMAE figurent dans les 
recommandations réalisées avec l'outil de l'ADEME 

� Proposition de mettre à disposition les données du BEGES aux services concernés suite au transfert 
des crédits de fonctionnement sur le programme 333 

L’axe transversal comprend quatre actions qui ont pour but de valoriser certaines démarches 
de développement durable mises ou à mettre en place. Les actions de l’axe transversal concernent des 
travaux qui ont été effectués sur les marchés dans le but de vérifier qu’il y ait des clauses 
environnementales et sociales (bilan des marchés ayant fait l’objet d’un avis de performance).  
 

3 Les nouvelles actions 2016-2017 

 
Lors du comité de pilotage interministériel Administration Exemplaire (CPIAE) piloté par le 

Commissariat Général du Développement Durable et de l’Energie (CGDDE) du 31 mars 2016, 15 
actions interministérielles supplémentaires pour 2015 ont été proposées. Les représentants des 
ministères ont souhaité réduire le nombre d’actions à 9 réparties sur les axes Economies d’énergie, 
Mobilité durable, Economie de ressources et réduction des déchets et Responsabilité sociale de l’État. 

 
Nous sommes actuellement dans l’attente du compte rendu du COPIAE du 31 mars dernier afin 

de pouvoir valider ou non ces nouvelles actions. Mais il est d’ores et déjà possible de faire le constat 
suivant : la majorité des nouvelles actions proposées fait déjà partie de notre PMAE dans le socle 
ministériel. En effet la charge de travail supplémentaire sera réduite et il s’agira en grande partie de faire 
basculer nos actions déjà mises en place et valorisées vers un statut interministériel. Les autres 
actions sont le plus souvent de reprise d'indicateurs des anciens plans administration exemplaire. Les 
services pourront facilement réamorcer la collecte des données en vue de les produire. 

 
Dans le cadre de la recherche de nouvelles actions à introduire dans notre PMAE, il serait 

intéressant de se renseigner sur l’abonnement à la documentation et à la presse dématérialisée. 
Cette action pourrait s’inscrire dans l’axe Economie de ressources et réduction des déchets. En effet, 
plus qu’une économie de coûts, la mise en place de ce projet permettrait l’économie de papier à grande 
échelle et s’inscrirait ainsi pleinement dans une démarche de durabilité.  
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4 Le PMAE des opérateurs et des établissements publics 

 
Une enquête réalisée auprès des directions a permis d’identifier 21 opérateurs éligibles pour 

produire un PMAE. L’instruction du Premier ministre du 17 février 2015 appelait en effet à étendre le 
PMAE aux opérateurs et établissements publics de plus de 250 ETP (les autres opérateurs et 
établissements publics pouvant choisir de faire un PMAE ou non).  

 
Pour rappel, voici la liste des opérateurs et établissements publics majeurs de nos ministères : 
 

 
 
 

Il est proposé de rédiger une instruction signée du Secrétariat Général qui rappellerait à 
l’ensemble des opérateurs d’intégrer dans leurs objectifs de résultats les dispositions de l’instruction du 
Premier ministre du 17 février 2015 et ainsi d’assurer la mise en œuvre du PMAE dans le respect des 
délais impartis. Une note distincte sera adressée aux ARS concernant le PMAE. 

 
Le PMAE des opérateurs devra intégrer un cadre minimal d’actions correspondant au socle 

d’actions interministérielles. Il sera dans un second temps souhaitable que chaque structure valorise des 
actions internes qui s’additionneront au premier socle d’actions mis en place. Sachant qu’il est 
obligatoire de réaliser un BEGES tous les trois ans pour les établissements publics, un modèle de cahier 
des charges pour lancer un BEGES sera mis à disposition pour aider les opérateurs qui procéderont à 
leurs lancements. 

 
Conformément à la note du 5 mars 2016 concernant la mise en place du PMAE des opérateurs 

et établissements publics, un représentant de chaque direction de tutelle doit être identifié afin de 
mettre en place des bilatérales au cours desquelles les directions recevront un appui, des conseils et 
l’ensemble des documents méthodologiques concernant la mise en place et le suivi du PMAE. 

 
Le président propose d’inviter l’UCANSS au prochain COPIL afin d’entendre leur témoignage au 

sujet de leur troisième plan triennal de développement durable ; ils pourraient effectivement nous 
présenter les démarches et les actions mises en place. 
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5 Préparation de la semaine européenne du développement durable 2016 

 
La semaine européenne du développement durable se tiendra cette année du 30 mai au 5 juin et 

aura pour thème « Faites le plein d’idées pour recycler, rénover, vous déplacer… ».  
Les actions mises en place auront pour but de valoriser ce qui est fait au sein des ministères 

sociaux : 
- Sur l’espace parquet du site Duquesne, une exposition va valoriser plusieurs actions grâce à la 

création de 12 pictogrammes représentant les éco-gestes à mettre en place sur les thèmes de 
la mobilité, la vie quotidienne, l’énergie et la dématérialisation. 

- Diffusion de films de la région Ile-de-France et de l’ADEME 
- Diaporama de présentation des actions mises en place par les ministères sociaux et des 

preuves de leur exemplarité en termes de développement durable 
- Exposition d’affiches et de panneaux réalisés par la Mairie de Paris, l’UCANSS et l’ADEME 

sur des thèmes tels que le tri sélectif ou autre 
- Une urne sera mise à disposition des agents afin de leur permettre de s’exprimer sur les thèmes 

de la semaine et elle sera aussi disponible sur PACO en dématérialisée 
- Des interviews et des rubriques seront consacrées à cette semaine dans Acteurs Magazine et 

sur PACO 
- Diffusion de quizz et d’un « le saviez-vous » sur le thème du développement durable 

 
� Proposition d’engager une communication riche et régulière sur le thème de la mise en œuvre du 

PMAE et de l’impact que les démarches développement durable peuvent avoir sur les agents. 
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Date  
de la prochaine 
réunion  
 
 
 
 

 
Mi novembre début décembre  
Le date et le lieu seront confirmés dans la convocation 
 

 
 

N’hésitez pas à nous transmettre vos questions :  
DFAS-DADD-RESEAU-ACHAT@sg.social.gouv.fr 
 

 
 
 
Liste des participants  
 
 
 
M. Laurent SETTON,  
HAUT FONCTIONNAIRE AU DEVELOPPEMENT DURABLE, 
Secrétariat général chargé des ministères sociaux 
Président du COPIL 
 

 
 

Présent 

 
 
I - Le Département des achats et du développement durable en charge du secrétariat du COPIL 
 
 
M. Patrick LEGALL 
Chef de service  
Direction des finances, des achats et des services 
 

 
 

Présent 

 
Mme TUCHMAN,  
Responsable Ministériel Achats RMA  
Cheffe du département des achats et du développement durable   
DFAS-DADD 
 

 
 

Présente 

 
Mme FONKOU-TAGUE,  
adjointe au chef du pôle performance des achats et du développement 
durable  
DFAS-DADD-PERFA 

 
 

Excusée 

 
Mme FRAILE,  
du pôle performance des achats et du développement durable  
chef du projet BEGES  
DFAS-DADD-PERFA 
 

 
 

Présente 

 
Mme Fanny ROUDERGUES 
Apprentie master  
DFAS-DADD-PERFA 

 
Présente 

 
M. Xavier REGORD,  
Chef du pôle performance des achats et du développement durable  
DFAS-DADD-PERFA 
 

 
 

Présent 

 
Mme GUIDONI 
Adjointe à la cheffe du département des achats et du développement 
durable 
DFAS-DADD 

 
 

Présente 
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II – Les représentants des réseaux : 
 
 
M Thierry NAUDOU 
Secrétaire général 
DIRECCTE Aquitaine 
 

 
Excusé 

 
M Stéphane LAPEYRE,  
Responsable moyens généraux 
Représentant de la DIRECCTE Aquitaine, 
 

 
Excusé 

 
M. David DUMAS, 
Secrétaire général 
DRJSCS Île-de-France 
 

 
Présent 

 
Mme Cécile BARCELO 
Cheffe du service finances et contrôle interne comptable 
Représentante de la DRJSCS Île-de-France 
 

 
Excusée 

 
 
III – Les représentants des directions supports en charge du fonctionnement des services et de la 
communication : 
 
 
M Éric LEDOS 
Chef de service 
Direction des ressources humaines 
 

 
Excusé  

 
Mme Danielle CHAMPION 
Sous-directrice de la qualité de vie au travail 
Direction des ressources humaines 
 

 
 

Présente 

 
M Alain SAUTON 
Chef de la Mission de la diversité et de l’égalité des chances 

(SD3B) Représentant de la DRH 
 

 
Excusé 

 
M. Erick GLIPPA 
Sous directeur des services généraux et de l’immobilier 
DFAS –SGI 
 

 
Excusé 

 
M. Laurent GRAU 
Adjoint au sous directeur des services généraux et de l’immobilier 
chargé du fonctionnement courant 
 

 
Présent 

 
M. Philippe BENOIST 
Adjoint au sous directeur des services généraux et de l’immobilier 
chargé de l’immobilier 
 

 
Excusé 

 
M. Philippe MAROT,  
Chef du bureau de la maintenance  
DFAS-SGI-MAINT - Représentant SGI immobilier 
 

 
Présent 
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M. Christophe ROUQUIE 
Chef de service 
Direction des systèmes d’information 
 

 
Présent 

 
M Marc DIJOUX 
Chef du BRHAF 
Représentant de la DSI 
 

 
Excusé 

 
Mme Emmanuelle BARA 
Déléguée à l’information et à la communication  
 

 
Excusée 

 

 
M François BARASTIER 
Représentant de la DICOM 
 

 
Excusé  

 
Mme Dominique ALLORY 
Représentante de la DICOM 
 

 
Présente 

 
Mme Virginie MEUNIER 
Chef du bureau de la communication de la jeunesse et des sports 
BCOMJS 
 

 
représentée par M Cyril 

MERTENS 

 
 
 
M Pierre PELISSER-HERMITTE 
Responsable de la tutelle de l’INSEP 
Direction des sports 
 

 
Présent 

 
M Christian POIRET 
Chef de service 
Direction générale de la Santé 
 
 

 
Absent 

 
Alexandre DELPORT 
Représentant de la DGEFP 
 
 

 
Présent 

 
 
 



Ministères économiques et 

financiers 
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Les ministères économiques et financiers (MEF) sont engagés depuis plusieurs années dans une 
démarche d’Etat exemplaire. Porteurs des politiques publiques de développement durable, ils ont 
intégré cette démarche dans leur fonctionnement courant, au travers d’actions volontaristes initiées et 
mises en œuvre au sein des directions et des services, comme l’attestent les bilans successifs établis 
sur la base du plan ministériel « Administration exemplaire » (PAE) du 31 mars 2009.  
 
En outre, la part importante des effectifs de la fonction publique qu’ils représentent ainsi que le 
maillage territorial de leurs services, justifié par la diversité des missions qui leurs sont assignées, 
confèrent aux ministères économiques et financiers des devoirs particuliers en matière 
environnementale, auxquels ils doivent être en mesure de répondre.   
 
Si des progrès importants ont été enregistrés, des avancées peuvent encore être accomplies, par 
exemple dans les domaines cruciaux de la transition énergétique et de la préservation de la 
biodiversité. Aussi, les ministères économiques et financiers s’attachent à poursuivre leur effort en 
faveur de l’exemplarité environnementale, l’application de la prochaine loi de transition énergétique 
pour la croissance verte devant contribuer pleinement à celui-ci.  
 
Le nouveau plan ministériel d’administration exemplaire 2015-2020 (PMAE) réaffirme l’engagement 
collectif en faveur du développement durable. L’exemplarité environnementale poursuivie, qui doit 
aller de pair avec l’exemplarité économique, conduit les ministères économiques et financiers à se 
fixer comme principaux objectifs, le renforcement de la démarche d’achat responsable et le 
développement d’une politique propice aux économies d’énergie.   

1. Etat des lieux : les actions menées et les résultats obtenus 

Le plan administration exemplaire (PAE) de 2009 s’était fixé comme priorités l’accroissement de la 
maîtrise des consommations d’une part et l’intégration des objectifs de développement durable dans 
les processus d’achats d’autre part. Dans ce cadre, de nombreuses actions ont vu le jour, illustrées dans 
les bilans annuels du PAE et sanctionnées par les résultats obtenus sur les indicateurs adossés à ce 
plan. La démarche entreprise a par ailleurs confirmé l’appropriation par les directions et les services 
des enjeux associés au développement durable. A cette occasion, des points forts et des atouts ont 
émergé tandis que des pistes de progrès ont été identifiées.  
 
 

1.1 L’évolution des comportements 
 
La sensibilisation des personnels aux comportements éco-socio-responsables a porté ses fruits et la 
démarche Etat exemplaire est désormais pleinement intégrée dans les pratiques collectives des agents 
des ministères économiques et financiers. Toutefois, il s’avère que des progrès restent à réaliser, 
particulièrement dans l’important réseau des directions et services locaux. Pour cette raison, les 
services déconcentrés figurent parmi les principaux axes de progrès pour la période 2015-2020. Il en 
est de même vis-à-vis des opérateurs de plus de 250 agents entrant dans le périmètre du plan à compter 
de 2016. 
 
Par ailleurs, les ministères économiques et financiers se sont particulièrement investis dans la 
promotion de l’égalité, de la diversité et dans la lutte contre les discriminations. Ainsi notamment, 
durant cette période, l’ensemble des agents a été sensibilisé sur ces thématiques par des actions de 
formation à la lutte contre les discriminations, tandis que des chartes de gestion du temps ont été 
signées afin de mieux articuler vie privée et vie professionnelle. Enfin, l’intégration et la diversité 
sociale ont été favorisées par des actions de formation ou des recrutement par voie de PACTE 
(parcours d’accès aux carrières de la fonction publique).  
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1.2 La responsabilité socio-environnementale dans les marchés publics 
 
S’agissant des clauses sociales dans les marchés publics, elles sont dans la plupart des cas introduites 
dans les procédures d’appel d’offre mais l’efficacité de la démarche se révèle complexe à évaluer. 
Dans les faits, plusieurs services ont désormais pour pratique de recourir à des marchés réservés 
(notamment pour l’entretien des espaces verts). La  responsabilité sociale demeurera un engagement 
fort des ministères économiques et financiers. 
 
En matière de réduction des déchets, les directions et les services ont engagé des actions en faveur du 
recyclage et de la chasse au gaspillage. Toutefois, ces actions peuvent trouver leur limite dans les 
services déconcentrés selon que la collecte est organisée (ou non) par les collectivités territoriales. Par 
ailleurs, le recours aux produits biodégradables est devenu une exigence pour les marchés d’entretien.  
 
 

1.3 Des outils performants de mutualisation et d’investissement 
 
Sur le volet immobilier, l’acquisition d’un outil de suivi des fluides (OSF) en 2007 permet de suivre, 
bâtiment par bâtiment, les consommations et les dépenses en énergies, eau et émissions de CO2 ainsi 
que les étiquettes énergétiques. Il a été complété en 2015 d’un module éco - construction afin 
d’identifier les travaux à effectuer dans les bâtiments pour optimiser les consommations et en mesurer 
l’efficacité.  
 
En matière de transports et de déplacements, des dispositifs de rationalisation se sont imposés. Les 
déplacements en avion ont été limités et le recours aux technologies de communication est encouragé. 
Du matériel ad hoc (visio et audio conférences notamment) a été installé ou est en cours d’installation, 
la  multiplicité des sites nécessitant d’acquérir des équipements compatibles entre eux et adaptés aux  
évolutions techniques permanentes.  
 
Le renouvellement du parc automobile par des véhicules de plus en plus « propres », si possible 
électriques ou hybrides, a été réalisé. Certaines missions nécessitent toutefois de disposer de véhicules 
à forte cylindrée (voitures suiveuses des douanes par exemple). La formation à l’éco-conduite a été 
dispensée aux utilisateurs réguliers des véhicules administratifs et méritera d’être étendue aux 
utilisateurs plus occasionnels.  

2.  La stratégie déployée  

L’engagement des ministères économiques et financiers repose en priorité sur la recherche 
d’économies d’énergies et le renforcement d’une démarche d’achats responsables. Cet engagement 
s’inscrit pleinement dans le cadre de la transition énergétique pour la croissance verte. 
 
Dans un contexte économique et financier caractérisé par la contrainte sur les moyens mobilisables en 
faveur des politiques publiques,  il revient dans tous les domaines aux décideurs et aux gestionnaires 
de privilégier des mesures innovantes et peu coûteuses, génératrices d’économies.  
 
S’agissant des économies d’énergies, l’accent sera mis sur une utilisation optimale de l’outil de suivi 
des fluides (OSF), confortée par l’exploitation du module éco - construction dont il est désormais doté.  
 
Par ailleurs, les mesures de rationalisation des déplacements seront renforcées et le développement de 
modes de transports alternatifs encouragé. Plus largement, toutes les actions propices à la mobilité 
durable doivent être examinées. 
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Parallèlement, une nouvelle approche en matière d’achats responsables ambitionne de renforcer la 
gouvernance au sein des ministères, afin de favoriser l’atteinte des objectifs gouvernementaux définis 
dans le plan national d’action pour les achats publics durables 2015-2020 (PNAAPD) et d’assurer la 
déclinaison cohérente et la plus complète possible des engagements ministériels pris dans le nouveau 
plan ministériel d’administration exemplaire.  
 
Dans ce cadre, une directive ministérielle des achats responsables sera applicable d’ici fin 2015. Elle 
couvrira la même période que celle du PNAAPD et du PMAE (2015-2020) et pourra être amendée en 
fonction des évolutions législatives et réglementaires sur la période. Elle s’adresse à tous les acteurs de 
la chaîne achat au sein des ministères (décideurs, acheteurs, juristes de la commande publique, 
prescripteurs, approvisionneurs, logisticiens, bénéficiaires), en administration centrale, en services 
déconcentrés et pour les opérateurs rattachés. Sa mise en œuvre fera l’objet d’un bilan périodique dans 
le cadre des instances de gouvernance mises en place au sein des ministères. 
 
En outre, cette directive prévoit que chaque direction devra fournir une feuille de route  annuelle 
« achats responsables » développant les actions prévues et accompagnant le plan d’action achats 
(PAA). 
 
Cette politique est pilotée par le secrétariat général des ministères économiques et financiers qui 
s’appuie sur la mission ministérielle des achats et anime par ailleurs un réseau de correspondants 
« Etat exemplaire » identifiés au sein de chacune des directions et services des ministères, fondé sur 
l’investissement de tous les acteurs. Outre les directions d’administration centrale, les directions à 
services déconcentrés (DGFiP, DGDDI, DGCCRF, DGINSEE)1 ainsi que les opérateurs relevant du 
champ des ministères économiques et financiers déclinent le dispositif sur leur périmètre et informent 
le secrétariat général de l’application des mesures retenues (à échéance du 31 décembre 2016, 
conformément à la circulaire du 17 février 2015 pour les opérateurs). Leurs résultats seront intégrés 
aux bilans annuels rattachés aux ministères économiques et financiers. 
 
Enfin, des actions efficaces et ciblées de communication seront conduites pour une sensibilisation 
collective et individuelle en faveur de la démarche visant à la transition écologique pour une 
croissance verte. Les intranets inter-directionnels et directionnels seront privilégiés.  

3. Accomplir les missions dans un cadre propice à la transition 

énergétique   

L’exemplarité environnementale et économique dépend en grande partie de la mise en œuvre d’une 
politique efficace de maîtrise des consommations de fluides. Aussi, cette dimension est-elle au cœur 
des préoccupations des services. D’ores et déjà, tant les audits énergétiques que les actions visant à 
rationaliser l’occupation des surfaces ont porté leurs fruits. Chaque opération de rationalisation des 
surfaces doit désormais s’accompagner  d’une mesure d’amélioration de la performance énergétique.  
 
L’outil de suivi des fluides (OSF) permet de mesurer et d’analyser les consommations de fluides 
principaux que sont l’électricité, le gaz et l’eau. Ces données « vivantes » seront actualisées 
régulièrement pour une exploitation optimale de l’outil.  
 
 

                                                 
1DGFiP : direction générale des finances publiques 
DGDDI : direction générale des douanes et droits indirects 
DGCCRF : direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
DGINSEE : direction générale de l’institut national de la statistique et des études économiques  
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Des actions de communication seront menées pour sensibiliser les services à un meilleur pilotage des 
consommations de fluides via l’exploitation de l’OSF. Les administrations centrales à services 
déconcentrés mobiliseront leurs gestionnaires locaux pour une consultation régulière de l’OSF et 
l’analyse de ses données.   
 
Les indicateurs de consommation de fluides prévus au PMAE seront renseignés à partir de l’OSF et 
l’analyse des données permettra d’engager les actions visant à une meilleure efficacité énergétique des 
bâtiments. A ce titre, dans le cadre des travaux qui ont été réalisés en 2013, l’installation de compteurs 
d’énergies, en vue d’identifier les niveaux de consommation par bâtiment et par service, se généralise 
sur les nouvelles installations techniques. Leur mise en place est également prévue pour certains 
bâtiments existants. 
 
Le nouveau module éco - construction permet de prioriser les travaux à réaliser dans une perspective 
de retour sur investissement, pour une meilleure performance énergétique des bâtiments. Une 
évolution de ce module sera examinée afin de faciliter l’extraction des requêtes informatiques relatives 
aux taux de gaz à effet de serre. Ainsi, l’outil est un élément majeur pour l’élaboration et la mise à jour 
des bilans des émissions de gaz à effets de serre (BEGES). 
 

Indicateurs associés :  
2.1 - Taux des bilans de gaz à effet de serre attestant d’une baisse des émissions sur les périmètres 
       obligatoires.  
2.2 - Quantité d’énergie réelle en kWh consommée chaque année pour les bâtiments propriétés de  
       l'État et occupés par les services ; consommation annuelle moyenne d’énergie par m². 
4.3 - Quantité d’eau consommée dans l’année pour les bâtiments propriétés des services et occupés  
       par les services. 

 
En outre, pour diminuer les consommations énergétiques des bâtiments, en complément d’une 
sensibilisation des agents aux gestes éco responsables, il est pertinent d’envisager toutes les mesures 
peu coûteuses et susceptibles de générer une économie sensible, telles que : 
 

• l’installation de mitigeurs, de calorifugeage des canalisations, de détecteurs de présence, de 
systèmes de comptage de consommations…, 

• le renforcement de la maintenance préventive et corrective des équipements techniques, 
• l’exploitation efficiente des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation au 

moyen de dispositifs de régulation et par la mise en œuvre de supports contractuels intégrant 
des clauses de performance énergétique (plan de progrès ou clause d’intéressement), 

• le développement de la mesure des consommations par usage pour les sites à forte 
consommation énergétique, 

• la réduction du poste de consommations lié à l’éclairage (renouvellement lampe basse 
consommation, capteur,…).  

 
Par ailleurs, les ministères économiques et financiers ont mis en œuvre le dispositif des certificats 
d’économie d’énergie (CEE), créé par la loi du 13 juillet 2005.  Ce dispositif repose sur une 
obligation faite aux fournisseurs de promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès de leurs 
clients par l’obtention de certificats à la suite d'actions entreprises en propre ou par l’achat à d’autres 
acteurs ayant mené des opérations d'économies d'énergie. Le non-respect de ces obligations entraîne le 
versement d’une pénalité libératoire par le fournisseur. 
Les directions continueront à encourager leurs services à utiliser ce dispositif préalablement au 
financement d’opérations visant à améliorer la performance des bâtiments, une part des 
investissements en vue de soutenir de nouveaux projets étant ainsi couverte. La mise en œuvre de la 
convention pour la gestion des certificats d’énergie conclue en décembre 2012 permet déjà de recenser 
les premiers dossiers de travaux potentiellement éligibles. 
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L’incitation des agents aux économies d’énergie repose aussi sur la communication. Pour cela, une 
campagne d’affichage sur écran des données de consommation de fluides par bâtiment est à l’étude au 
secrétariat général pour les sites d’administration centrale à partir des données de l’OSF. Les intranets 
des directions doivent également constituer un support de communication pour ces données. Des 
bilans de rejets de gaz à effets de serre (BEGES) sont effectués et publiés. Ils fournissent des pistes 
d’évolution et doivent participer à la sensibilisation des services ; ils seront renouvelés à échéance. 
 
Les missions des ministères économiques et financiers nécessitent, pour certaines, des installations 
informatiques spécifiques et conséquentes. Rafraîchies en permanence par des systèmes de 
climatisation, elles s’avèrent bien souvent particulièrement énergivores. Des solutions existent pour 
récupérer cette chaleur produite et la destiner au chauffage des bâtiments. Ces techniques pourraient 
être étudiées dans le cadre des nouvelles installations et mises en œuvre dès que les conditions 
techniques et financières le permettraient. 
 
Dans le même souci de rationalisation des équipements informatiques, il est indispensable de prendre 
en compte l’impact environnemental du stockage des données et de la gestion des messages, eu égard 
à l’importance du périmètre des services des ministères économiques et financiers. Afin de réduire cet 
impact, des actions de formation et de communication seront conduites pour sensibiliser les services 
aux  mesures d’archivage électronique et de gestion des messageries qui pourraient être envisagées. 

4. Organiser le cadre de la mobilité durable  

4.1 La gestion responsable des transports 
 
La politique des transports contribue au développement durable et au respect des engagements 
nationaux et internationaux de la France en matière d’émissions de gaz à effet de serre et d’autres 
polluants. Dans le cadre de la circulaire du Premier ministre du 16 février 2015 relative à la 
mutualisation et à l’optimisation de la gestion du parc automobile de l’État et des opérateurs, la 
politique de « verdissement » du parc automobile doit être poursuivie et renforcée pour atteindre 
l’objectif de 50 % de véhicules propres dans les achats annuels de véhicules.  
  
Parallèlement à l’acquisition de véhicules électriques, le secrétariat général des ministères 
économiques et financiers a mis en place une infrastructure évolutive de recharge sur le site de Bercy. 
L’évolution de cette station de rechargement a été enrichie de plusieurs implantations 
complémentaires sur des sites d’administration centrale et permet l’accueil de véhicules d’agents ou 
d’invités pour leur rechargement. Des équipements complémentaires sont prévus à partir de 2015. Ce 
type d’installation est à envisager dans toute nouvelle construction dans la perspective du 
remplacement des véhicules thermiques par des véhicules électriques mais également pour l’incitation 
à l’acquisition de ce type de véhicules par les personnels ou pour l’accueil des visiteurs. Toutefois, en 
raison de leur autonomie (140 km environ) et du faible maillage en bornes de recharge rapide (43 Kw), 
ce type de véhicules n’est principalement utilisé que pour un usage urbain. 
 

Indicateur associé : 3.1 - Proportion de véhicules propres acquis ou utilisés lors du renouvellement 
du parc 

 
La formation à l’éco-conduite des chauffeurs de véhicules administratifs mise en œuvre dès 2013 est 
désormais achevée. La conduite éco - responsable est susceptible de générer un gain d’économie de 
consommation en carburant de 10 % par conducteur ainsi qu’une diminution des rejets de gaz à effet 
de serre et une amélioration de la sécurité routière. Elle doit concerner les éventuels nouveaux 
arrivants sur cette fonction et être étendue aux utilisateurs plus occasionnels.  
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Un module de sensibilisation à l’éco-conduite en e-learning sera mis en place par l’Institut de la 
gestion publique et du développement économique (IGPDE) et proposé à chaque agent titulaire du 
permis de conduire. Un résultat minimal au test final pourrait constituer un pré-requis pour le 
remboursement des frais de déplacement. 
 

Indicateur associé: 3.2 - Nombre d’agents bénéficiant d’une autorisation de conduite d’un véhicule 
de l’administration formés à l’éco-conduite. 

 
 

4.2 Les solutions alternatives de déplacements 
 
L’importance des déplacements requis par la diversité géographique des implantations des ministères 
économiques et financiers, conduit ceux-ci à examiner toutes les possibilités de déplacement alternatif 
à la voiture.  
 
Les personnels franciliens, pour leur part, sont fréquemment amenés à se déplacer entre différents sites 
souvent accessibles par les dispositifs de transport en commun ou en libre-service. Un lien internet 
vers le site de l’ADEME (agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), ou vers d’autres 
sites plus directement fonctionnels, comme vélib’ et autolib’ de la ville de Paris, pourrait encourager à 
l’utilisation des dispositifs existants. 
 
Par ailleurs, tous les déplacements de longue distance mais dont la durée est inférieure ou égale à trois 
heures, voire parfois légèrement supérieure, s’effectuent par voie ferroviaire en seconde classe.  
 
La visio-conférence représente également une alternative aux déplacements. Elle offre le double 
avantage de limiter l’empreinte carbone et de rationaliser le temps de travail. Dans ce but, les réunions 
en visio-conférence doivent devenir la règle, dès lors que les contraintes géographiques s’imposent. 
Aussi, la politique d’équipement des sites se poursuivra et les services s’attacheront à ce que les salles 
équipées soient prioritairement occupées à cette fin. L’extension de la veille technologique, déjà mise 
en place par certaines directions, permettra d’anticiper l’émergence des nouvelles technologies et de 
pouvoir alors bénéficier des nouveaux services. Une campagne d’incitation à la visio-conférence 
pourrait être mise en œuvre.  

5. Se mobiliser pour la réduction des déchets et lutter contre les 

gaspillages  

5.1 Les prestations de restauration 
 
Les services de l’association pour la gestion des restaurants des administrations financières (AGRAF), 
sous convention avec les ministères économiques et financiers, sont déjà engagés dans le processus de 
tri et de chasse au gaspillage. Le tri des bio déchets sera étendu à dater du 1er janvier 2016 aux 
restaurants producteurs de plus de 10 tonnes annuelles (le seuil était fixé à 20 tonnes jusqu’en 2015).  
L’investissement pour des déshydrateurs thermiques permettant de passer des contrats de collecte avec 
des entreprises de recyclage de résidus de compost pourra, dans la mesure du possible, être poursuivi 
si le retour d’expérience est positif. 
 

Indicateur associé : 4.1 - Quantité de déchets résiduels produits par agent ; nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des bio-déchets / nombre total de restaurants administratifs. 
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Les prestations d’hôtellerie ministérielle font l’objet d’un comportement éco-citoyen dans la politique 
d’achats. Ainsi, les consommables jetables (tasses à café, serviettes, gobelets…) achetés sont 
biodégradables et compostables (dégradation biologique sans rejet de produits toxiques). En outre, les 
produits biodégradables sont privilégiés pour l’entretien des locaux de réception. Par ailleurs, une 
bonne gestion des stocks a permis de diminuer les fréquences de livraison. Enfin, le personnel est 
sensibilisé aux bonnes pratiques environnementales, notamment en matière de consommation d’eau et 
d’électricité, afin d’éviter tout gaspillage énergétique. Cette politique se poursuivra ces prochaines 
années. 
 
 

5.2 La récupération des déchets et les gestes éco - responsables 
 
La gestion des déchets est devenue une préoccupation constante, tant en termes de volume constaté 
que de nature de déchets. D’une manière générale, ceux-ci font l’objet d’un tri sélectif déployé dans 
les services des ministères économiques et financiers. Les équipements électriques et électroniques 
constituent une source croissante de déchets, du fait de leur obsolescence rapide et présentent une 
dangerosité avérée en raison des substances ou composants dangereux pour l’environnement qu’ils 
contiennent. Or, un potentiel de recyclage non négligeable peut être mis en œuvre.  
 
Il est nécessaire de veiller à l’information de l’intégralité des services sur les procédures à mettre en 
œuvre pour se conformer à la réglementation concernant les déchets d'équipements électriques et 
électroniques (DEEE). En administration centrale, de nombreux points de collecte de piles usagées 
sont en place. Les services déconcentrés, dépendant de la pratique des collectivités territoriales, 
devront s’adapter au dispositif local, quand il existe. 
 
A cet effet, une campagne d’information et de sensibilisation des services sera mise en œuvre. Il a 
effectivement été constaté que les services ignoraient souvent les réglementations existantes 
permettant de traiter les déchets à titre non onéreux dans les conditions environnementales optimales 
en termes de recyclage et de réutilisation.  
 
La principale mesure de ce projet consistera à rédiger et mettre à disposition des fiches réflexes 
synthétiques et opérationnelles à l’attention des services, rappelant le cadre réglementaire existant et 
les dispositions pratiques à mettre en œuvre pour chaque famille de déchets. 
  
La rédaction de ces fiches sera effectuée de manière collaborative et conjointe par les ministères 
économiques et financiers, de la défense et du développement durable. Elles couvriront la quasi-
totalité des familles de déchets identifiées, comme les DEEE, le mobilier, les déchets alimentaires, les 
textiles, les piles et accumulateurs, etc. Elles seront mises en ligne sur le portail du Service des achats 
de l’Etat afin d’être accessibles par l’ensemble des services. Elles feront l’objet de mises à jour en 
fonction des évolutions réglementaires et des agréments des éco-organismes responsables, dont les 
conditions de reprise des déchets peuvent être variables et évolutives. La première version des fiches 
sera livrée au cours du deuxième semestre 2015. 
 
Les administrations centrales des ministères économiques et financiers s’engageront, par ailleurs, à 
communiquer largement auprès de leur réseau sur la mise en œuvre de ces fiches, en sensibilisant les 
acteurs de la chaîne achat, mais également l’ensemble des bénéficiaires, à la problématique des bonnes 
conditions de recyclage et d’élimination des déchets, ceci dans un souci de responsabilisation et 
d’exemplarité. Une campagne de communication ministérielle pourra être construite en ce sens, par 
l’édition de dépliants et d’affiches. 
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L'élimination ou le traitement de l'amiante représente également un enjeu environnemental et 
économique considérable. Le marché du désamiantage, du fait de sa spécificité, nécessite d’avoir 
recours à des professionnels qualifiés. Aujourd’hui, dans la plupart des situations de désamiantage, les 
solutions traditionnelles d’élimination des déchets amiantés sont utilisées ; ces déchets sont transportés 
et stockés dans des zones définitivement dédiées à leur stockage. Cependant, des solutions innovantes 
d’éradication de l’amiante existent et sont à l’étude, notamment un procédé de recyclage par réaction 
chimique (inertage) qui, en plus de ses qualités environnementales, réduit considérablement les coûts. 
Le recours à ces méthodes innovantes doit devenir une priorité.  
 
Par ailleurs, l’objectif précédemment affiché de réduction des dépenses d’impression a déjà conduit 
à des résultats favorables. Parallèlement, le recours au papier recyclé dans la politique d’achats devra 
être renforcé. 
 
Désormais, les mesures en faveur de la dématérialisation comme la facturation électronique, rendue 
obligatoire pour les fournisseurs de l’Etat ou les formations en e-learning doivent constituer le 
nouveau levier de réduction des impressions. Des actions vis-à-vis des fournisseurs les plus matures 
doivent être engagées en ce sens.  
 
La mutualisation des équipements, réduisant de fait le coût des marchés de location, et qui participe 
également de la réduction des impressions, sera poursuivie.  
 

Indicateur associé : 4.2 - Evolution du nombre de ramettes de papier consommée entre l’année N et 
l’année N-1 ; quantité de papier recyclé acheté / quantité de papier acheté. 

 
Enfin la diminution des abonnements presse en format papier sera poursuivie. 

6. Préserver la biodiversité  

La protection de l’environnement constitue une mission à part entière des ministères économiques et 
financiers. Par la perception de la fiscalité environnementale (taxes intérieures de consommation sur 
les produits énergétiques, taxe générale sur les activités polluantes…), la protection des espèces 
sauvages menacées d'extinction (mise en œuvre de la convention de Washington), la lutte contre les 
rejets polluants illicites et contre les grandes pollutions marines ou la surveillance des flux de déchets 
transfrontaliers, la protection de l’environnement constitue une activité de premier plan de la direction 
générale des douanes et droits indirects (DGDDI). 
Tous les axes de préservation des ressources naturelles sont à explorer. Les missions des ministères 
économiques et financiers s’exercent dans un cadre respectueux de l’environnement. 
 
 

6.1 L’accroissement des produits biologiques dans les  restaurants 
 
Depuis plusieurs  années, les produits biologiques ont été introduits dans les repas proposés par les 
restaurants administratifs. Les produits de saison et ceux issus d’une agriculture raisonnée sont 
également privilégiés dans le cadre des prestations hôtelières ministérielles. L’objectif est d’en 
augmenter régulièrement la proportion.  
 
Au-delà de cet effort dans l’acte d’achat, il est nécessaire d‘inciter les utilisateurs à faire évoluer leurs 
comportements alimentaires, par une campagne de communication ou des menus à thèmes attractifs.  
 

Indicateur associé : 5.1 - Valeur des denrées et produits alimentaires biologiques achetés / valeur 
totale des denrées et produits alimentaires achetés. 



10 

 
 
 

6.2 Le verdissement des espaces et l’introduction d’une faune utile 
 
Les espaces verts contribuent largement à améliorer le cadre de vie et leur entretien doit satisfaire aux 
exigences environnementales.  
Pour cela, les entreprises titulaires de marchés utilisent, d’une manière générale, des produits éco-
labellisés présumés satisfaire aux exigences environnementales. Il est envisagé d’utiliser à terme des 
produits autorisés en agriculture biologique afin d’améliorer encore cette démarche éco - responsable. 
 

Indicateur associé: 5.2 - Pourcentage de sites ayant au moins un espace vert ou non bâtis mettant en 
œuvre une gestion éco – responsable. 

 
La biodiversité s’exprime également par la réintroduction d’une faune utile dans les milieux 
urbains. Ainsi, des ruches sont régulièrement installées dans Paris produisant un miel de qualité en 
raison de l’absence de pesticides. Les bâtiments administratifs de Bercy, présentant une architecture en 
toit terrasse qui offre une opportunité réelle pour l’apiculture, ont récemment accueilli des ruches. 
Cette initiative pourrait s’étendre à d’autres bâtiments administratifs présentant cette opportunité. La 
consommation de ce miel dans les restaurants administratifs ou la vente au personnel pourrait 
constituer un vecteur de sensibilisation intéressant. 
 
Le principe de la toiture végétale s’avère également un axe important dans le double objectif de 
verdir les espaces et de favoriser la biodiversité. Consistant à recouvrir d'un substrat végétalisé un toit 
plat ou à faible pente, la toiture végétale présente plusieurs avantages, parmi lesquels l’isolation et  
l’absorption de CO2. Il s'applique aisément sur les principaux supports porteurs (béton, acier et bois). 
 
Ce procédé déjà utilisé sur certains bâtiments de l’Est parisien sera développé autant que possible.   

7. Promouvoir l’égalité et la diversité et favoriser l’insertion sociale  

Les actions déjà engagées par les ministères économiques et financiers en la matière ont permis des 
avancées significatives sur différents domaines,  comme notamment l’obtention du label diversité. 
 
 

7.1 La promotion de l’égalité et de la diversité  
 
L’engagement des ministères se poursuit sur trois volets : l’égalité professionnelle, la diversité et la 
lutte contre les discriminations.  

 
Sur le volet de l’égalité professionnelle, un nouveau plan couvrant la période 2015-2017 s’inscrit dans 
la double perspective de l’approfondissement de l’action ministérielle engagée par l’accord 
professionnel d’avril 2011 d’une part, et de la transposition au sein des ministères économiques et 
financiers du protocole d’accord relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction 
publique du 8 mars 2013 d’autre part. Il se concrétisera par la feuille de route ministérielle établie dans 
le cadre du plan gouvernemental d’action en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. 
 
La démarche en faveur de la diversité se poursuivra, avec le renouvellement de l’audit du label 
Diversité attribué par l’AFNOR aux ministères économiques et financiers. En matière de 
discrimination, la mise en œuvre opérationnelle des engagements ministériels de lutte contre 
l’homophobie  constituera l’un des axes de travail du Secrétariat général et des directions. 

 
 



11 

 
 

7.2 Valoriser les clauses sociales dans les marchés 
 
Depuis la signature de la convention entre la maison de l’emploi de Paris (MEP) et les ministères 
économiques et financiers en octobre 2012, l’introduction de clauses sociales d’insertion dans les 
marchés s’est notablement développée. Déjà usitée depuis plusieurs années dans les marchés du 
secrétariat général, elle s’est développée dans les marchés des directions, avec la mise en place d’un 
partenariat pérenne et régulier avec la MEP et la mission ministérielle des achats, sur la base des 
projets de marché décrits dans les plans d’actions achats annuels. 
 
Dans le cadre du développement des partenariats piloté par le Service des achats de l’État avec 
d’autres partenaires de l’insertion (comme alliance ville emploi et l’union régionale des plans locaux 
pour l’insertion et l’emploi d’Île-de-France), les ministères économiques et financiers s’engagent à 
étendre les opérations de facilitation sur l’ensemble du territoire national et à poursuivre la 
diversification des segments d’achats concernés (comme l’informatique). 
 
Les marchés à l’attention du secteur protégé (travailleurs handicapés) seront également développés, et 
incluront  des dispositions sociales autres que les clauses sociales d’insertion, telles que définies dans 
l’indicateur « responsabilité sociale de l’État » du plan d’action interministériel administration 
exemplaire.  
Enfin, les ministères financiers s’attacheront à la sensibilisation de tous les acteurs de la chaîne achat 
en faveur de l’utilisation des dispositions sociales dans les marchés par des actions de formation. 
 

Indicateur associé: 6.1 - Pourcentage de marchés de 90 000 euros HT et plus comprenant au moins 
une disposition  sociale au sens du plan national d’action pour l’achat public durable 2015-2020. 

 
 

7.3 La formation 
 
L’institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE), organisme de formation 
des ministères économiques et financiers, dispense des formations au sein du secrétariat général. Le 
catalogue en ligne propose deux cycles dédiés au développement durable et à la diversité et l’égalité 
des chances. L’IGPDE, en collaboration avec l’IFORE (institut de formation de l’environnement) du 
ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (MEDDE) propose des formations à 
l’éco-socio- responsabilité. Ce dispositif sera poursuivi et développé notamment par un processus de 
formation en e-learning visant à l’organisation de déplacements plus durables.  
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Le plan ministériel d’administration exemplaire  (PMAE) pour  la  période 2015-2020  des ministères
économiques et financiers s’inscrit  dans la  dynamique de la  loi pour la  transition  énergétique et la
croissance verte (TECV) et de  l’adoption de l’accord de Paris pour le climat, suite  à la conférence des
Nations Unies sur les changements climatiques (COP21). 

Mis en œuvre dans le  cadre  de la  circulaire  du  Premier  ministre  du 17 février 2015,  il  ouvre  un
nouveau  cycle  de  développement  de  la  démarche éco-responsable,  après  le  plan  administration
exemplaire  (PAE)  2009-2012  qui  avait  permis  aux  directions  et  services  de  s’approprier  cette
démarche.

Le PMAE s’articule  autour des orientations définies par le Premier ministre  en termes  d’économies
d’énergie,  de  mobilité  durable,  d’optimisation  des  ressources  et  de  réduction  des  déchets,  de
préservation de la biodiversité,  et adopte une stratégie résolument orientée en faveur du renforcement
des politiques d’achats responsables et d’incitations aux économies d’énergie. Il poursuit  également la
promotion des actions en faveur de  l’égalité, de la  diversité et de  l’insertion sociale, sur lesquelles les
ministères économiques et financiers s’investissent dep uis plusieurs années.

Le bilan 2015 du PMAE, élaboré par les services du secrétariat général des ministères économiques et
financiers, décrit les actions réalisées dans ce cadre par les directions et services et présente celles qui
seront mises en  œuvre à court et moyen terme.  Par ailleurs, les indicateur s interministériels proposés
par le commissariat général au développement durable ont été renseignés de façon à pouvoir présenter
des résultats homogènes et exploitables. Ils sont formalisés sous forme de fiches détaillées,  en annexe
de ce bilan. 

1. Accomplir les missions dans un cadre propice à la transition 

énergétique

Pour  mettre  en  place un  cadre  propice  à  la  transition  énergétique  et  favoriser  la  maîtrise  des
consommations énergétiques des bâtiments,  les ministères économiques et  financiers s’appuient en
priorité sur l’exploitation de l’outil de  suivi des fluides ministériel et  de son module éco-construction.
La  maîtrise  des  consommations  énergétiques  est  également  recherchée  via  des  actions  plus
spécifiques,  comme par exemple celles visant à limiter les consommations liées aux  utilisations des
services informatiques.

1.1 L’outil de suivi des fluides pour piloter les consommations

Les ministères économiques et financiers exploitent depuis 2008 un  outil  de  suivi des fluides (OSF)
déployé sur  la  totalité  de  leur  parc bâtimentaire  et qui comprend un  module  éco-construction  dont
l’objectif  est d’améliorer la  qualité  de  la  programmation des travaux  à  réaliser sur  les bâtiments au
regard des problématiques environnementales et de mesurer le retour sur  investissement probable. Il
permet également aux directions de repérer les bâtiments énergivores afin d’établir des diagnostics, de
prévoir des mesures correctrices et a minima rappeler les bons usages.

Les ministères économiques et financiers sont par ailleurs associés aux travaux en cours menés par la
direction des achats de l’État (DAE) pour élaborer un outil interministériel, afin que les fonctionnalités
avancées de l’OSF ministériel et ses avantages associés puissent être définies au même niveau dans le
futur outil.
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Dans  la  pratique,  l’intégration  des données  de  fluides  dans  l’OSF  a  nécessité  un  investissement
important  car  si  les  fournisseurs  historiques  présentent  une  maturité  de  facturation  et  de
dématérialisation  satisfaisante,  en  revanche,  les  fournisseurs  alternatifs  rencontrent  encore  des
difficultés à  transmettre les éléments requis, la fin des tarifs réglementés de vente ayant été suivie par
l’instauration de nouveaux  marchés de fourniture  de gaz et  d’électricité  depuis 2014.  On  constate
toutefois une amélioration sensible  de  la  collecte  des données de gaz et  d’électricité  auprès de  ces
fournisseurs.  En revanche,  la multiplicité des acteurs intervenant sur  les fournitures d’eau et de  fioul
rend difficile la collecte des données correspondantes.

Au plan  opérationnel, les gestionnaires de  bâtiments disposent dans toutes les directions d’un  accès
leur permettant de  suivre  les consommations de fluides sur  leur  périmètre et de  gérer les éventuelles
surconsommations via un  dispositif d’alerte. L’OSF est en  voie d’appropriation, selon des approches
différenciées par services.  Ainsi,  la  direction  générale  des  douanes et  droits in directs (DGDDI)  a
déployé l’outil  au sein de son réseau et la fiabilisation des données est en  cours de  réalisation. La
direction  générale  de  l’institut  national de  la  statistique et  des  études  économiques  (DGINSEE)
exploite  l’OSF dans le cadre  d’un examen annuel des variations de consommations par site et établit
pour  ses  directions régionales un  bilan  centralisé  des  émissions de gaz  à  effet  de  serre.  Pour  la
direction générale des finances publiques (DGFiP),  l’OSF et son module éco-construction constituent
également un  outil  d’aide  à  la  décision  permettant  d’améliorer  le  pilotage des consommations de
fluides par bâtiment et facilitant une analyse en coûts complets des charges d’exploitation. 

1.2 La maîtrise des consommations énergétiques des bâtiments

L’exploitation  des données issues de  l’OSF  permet  un  pilotage plus rationnel des consommations
d’énergies,  grâce auquel des mesures simples et  peu coûteuses, comme par exemple un  rappel de
consignes concernant la  maîtrise des températures et de l’éclairage des locaux,  peuvent être mises en
place.  La gestion  technique centralisée  des bâtiments  fournit  également  un  levier  significatif  de
maîtrise  des consommations,  notamment pour les bâtiments des services centraux.  Par ailleurs,  des
dispositions  prévoyant  l’installation  de  sous-compteurs supplémentaires  dans ces bâtiments sont
systématiquement intégrées dans les marchés de travaux de rénovation hydraulique et électrique afin
de pouvoir mieux connaître les consommations par service d’administration centrale et de  sensibiliser
chacun  d’entre  eux  à  cette  démarche responsable.  Dans  un  contexte  économique  contraint,  la
rationalisation  du  parc  immobilier  ou  la  diffusion  de  préconisations pour  une  utilisation  éco-
responsable des équipements a  déjà  contribué à la  diminution des consommations d’énergies (à titre
d’exemple, -30% entre 2013 et 2015 à la DGFiP).

Lors  des  projets  de  rénovation  bâtimentaire,  la  recherche  d’économies  est  une  préoccupation
permanente qui se matérialise notamment par la priorisation de dispositifs favorisant cette évolution. A
ce titre,  des travaux  d’isolation  ou la  mise  en place de pompe à  chaleur  notamment sont réalisés
chaque fois que c’est possible.

1.3 La maîtrise des consommations des équipements informatiques

Reposant  largement  sur  l’informatique,  l’activité  professionnelle  est  aujourd’hui  une  source
considérable  de  consommation  d’énergie.  Il  est donc indispensable  de sensibiliser le personnel à la
bonne gestion des outils mis à sa  disposition. En administration centrale, des travaux sont engagés
pour mieux gérer  l’archivage des documents dématérialisés et, plus largement, mettre en œuvre des
convertisseur s pour  archiver  les messageries électroniques.  Cela  s’est  traduit,  notamment,  par  le
déploiement d’une application dédiée (Arcade) et par le maintien de la taille des serveurs incitant les
utilisateurs  à  une  gestion  dynamique  de  leurs  documents  électroniques.  Parallèlement,  la
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rationalisation des équipements et des locaux informatiques, dans le cadre d’opérations d’optimisation
et d’urbanisation des systèmes d’informations, est actuellement en co ur s.  Une démarche analogue est
également menée en matière de récupération des énergies produites par les équipements informatiques.

1.4 Le traitement éco-responsable des déchets

La gestion  éco-responsable  des déchets se  matérialise  par  un  objectif  interministériel prévoyant  la
rédaction de fiches réflexes pour  une gestion co-responsable des déchets par les services de l’État. Le
dispositif do it  permettre aux acteurs concernés d’appréhender plus facilement la fin de  vie des déchets.
Un  groupe  de travail  a  été  constitué  en  partenariat avec la  DAE,  les éco-organismes agréés,  le
ministère de la défense et le ministère en charge du développement durable dont les travaux ont abo uti
à l’élaboration de six fiches, mises à la disposition des agents sur l’intranet ministériel, concernant les
déchets électroniques et électriques, le mobilier, les piles, les huiles usagées, les appareils médicaux et
les lampes.

Chaque famille  de  déchets fait  l’objet d’une grande attention.  Pour tous les  déchets électroniques
(DEEE), une clause de recyclage est désormais intégrée aux  marchés de travaux et les responsables
lo gistiques des bâtiments sont sensibilisés à la démarche. Le traitement de l’amiante est également au
cœur des préoccupations des services qui s’attachent à mettre en œuvre chaque fois que c’est possible
des  méthodes  alternatives  au  stockage  dans  des  zones  dédiées.  C’est  le  cas  de  l’inertage  par
vitrification de l’amiante qui permet de détruire celle-ci. Sous l’impulsion de la direction des achats de
l’État et de  la mission ministérielle  des achats, une démarche pro-active est initiée afin  d'identifier et
de rencontrer des sociétés proposant différentes solutions innovantes d'éradication des déchets.

Enfin,  depuis plusieur s années,  les ministères  économiques et  financiers  s’attachent  à  réduire  les
dépenses d’impression, participant de  fait  à la réduction des déchets.  Divers dispositifs sont appliqués
afin de diminuer  le nombre de copieurs et d’imprimantes,  ce qui a notamment conduit à  privilégier
l’acquisition  de  copieurs  multifonctions et  à  poursuivre  la  politique  de  non  remplacement  des
imprimantes in dividuelles.  On  constate  une diminution  de  la  consommation  de  papier  dans  les
directions et une augmentation de la proportion de papier recyclé. La DGFiP a notamment introduit du
papier recyclé pour de nombreux formulaires administratifs.

2. Organiser le cadre de la mobilité durable

2.1 La gestion responsable des transports

Les ministères économiques et financiers s’inscrivent pleinement dans la démarche préconisée par la
circulaire  du Premier  ministre du 16 février 2015 visant à renforcer les actions éco-responsables lors
de  l’acquisition,  de  l’utilisation  et  de  la  maintenance des  véhicules.  Elle  prévoit  notamment  un
accroissement du recours aux véhicules propres et une réduction du parc (minimum 10%) ainsi qu’une
maîtrise des dépenses de carburant et d’assurance par le recours au marché UGAP.

Les ministères économiques et financiers poursuivent le développement de l’acquisition de véhicules
propres. Chaque direction ou service a  d’ores et déjà  dépassé  l’objectif de 50% fixé par l’indicateur
interministériel. Ainsi la performance glo bale atteint 76% de véhicules propres acquis ou utilisés lors
du renouvellement du parc dont 38% de véhicules hybrides ou électriques. Quand la petite taille et la
dispersion du parc automobile  ne  permettent pas d’atteindre  des performances significatives,  un plan
d’action est établi pour optimiser l’utilisation des véhicules. Pour les déplacements à  caractère urbain,
les  services  demandent  prioritairement  que leur  soit  attribué  un  véhicule  électrique  ou  hybride.
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Certaines directions disposent désormais d’un parc constitué à 100% de véhicules propres, c’est le cas
de la  direction  générale  de  la  concurrence,  de  la  consommation  et  de  la  répression  des  fraudes
(DGCCRF), qui ne dispose toutefois pas de véhicule  électrique, tandis que les autres directions ont
atteint le seuil de  plus de 30% de véhicules électriques ou hybrides.

Outre le verdissement du parc automobile, les ministères économiques et financiers portent également
une attention toute  particulière  à la formation des conducteurs de  véhicules administratifs.  Ainsi, en
2015,  plus de  90% des  conducteur s de  véhicules administratifs  ont  bénéficié  d’une formation  au
secrétariat  général.   Ne  restent  plus  à  former  que  les nouveaux  arrivants  et  des  personnels peu
nombreux  mais dispersés sur une multiplicité de  sites pour  lesquels une formation en  ligne pourrait
s’avérer opportune. 

Par  ailleurs,  les déplacements professionnels  « propres »  sont  so uten us.  Tous les déplacements de
longue distance dont la  durée est inférieure  ou égale à 3 heures (ou proche)  s’effectuent uniquement
par voie ferroviaire  ;  en outre, des e-billets sont délivrés aux usagers autant que possible. A l’occasion
de déplacements de  services ou d’ouverture de nouveaux sites, un  plan de déplacement administratif
peut être mis en place pour les agents visant à favoriser l’utilisation des transports en commun. Ainsi,
la DGINSEE a déployé des plans de cette nature pour l’ensemble de ses sites, y compris pour celui du
centre statistique de Metz qui rejoindra un nouveau bâtiment rénové en 2018.

2.2 Les solutions alternatives aux déplacements

La visio-conférence est une alternative aux  déplacements mais nécessite des équipements spécifiques
et  coûteux.  En  administration  centrale,  son  installation  se  généralise  mais son  utilisation  n’est  pas
encore optimale. Les directions à réseau se  sont équipées ou organisées pour mutualiser l’utilisation de
matériels disponibles dans les locaux, s’appropriant ainsi cette technologie.

3. Dévlopper les achats responsables

Les ministères économiques et financiers comptent parmi les premiers acheteurs de  l’Etat. Soucieux
de la  préservation  de l’environnement et de  leur responsabilité  sociétale, ils sont  engagés dans une
démarche exemplaire  en  matière  d’achats  responsables.  La  go uvernance sur  ce  domaine  a  été
renforcée, en 2015, à l’initiative de la mission ministérielle des achats (MMA) rattachée au secrétariat
général. Elle s’appuie sur  une organisation appropriée et pérenne constituée de quatre instances : 

• le comité stratégique des achats qui valide la politique ministérielle, 
• le comité des achats responsables dédié à la mise en œuvre des achats responsables, 
• le reférent ministériel des achats responsables qui anime les comités des achats responsables et

le réseau de référents directionnels des achats responsables, 
• le réseau de référents directionnels des achats responsables qui portent cette politique au sein

de leur direction. 

Le renforcement de la gouvernance se concrétise également par la rédaction d’une première directive
ministérielle des ministères économiques et financiers en  faveur  des achats responsables, fruit  d’une
réflexion conduite par la MMA en  collaboration avec les principales directions. Cette directive,  qui
était  annoncée dans le PMAE, a été publiée  le  4 avril 2016. Elle a pour objectif de  définir un cadre de
travail visant à  progresser  dans la  prise  en compte d’objectifs sociaux et environnementaux dans la
politique achat  des  directions et  services.  Ainsi,  les  responsables achats concernés procèderont à
l’intégration progressive de clauses sociales dans les marchés en diversifiant les segments d’achats
concernés. En matière de  clauses environnementales, l’insertion de ces clauses dans certains marchés
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s’effectuera  soit  par  référence  à  des  normes  ou  en  termes  de  performances  et  d’exigences
fonctionnelles, soit en intégrant un critère de sélection environnemental.

La directive  ministérielle  rejoint  ainsi  les  orientations  et  les objectifs  cibles définis  au  niveau
interministériel dans le  cadre  du  deuxième plan  national d’action  pour  les achats publics durables
2015-2020  (PNAAPD)  qui est au  cœur  de la  stratégie  nationale  impulsée par  les administrations
françaises et  leurs établissements publics.  Alors que  les attentes de  la  commission  européenne en
matière d’achat public durable  sont clairement affirmées,  il  est désormais indispensable de mobiliser
les décideurs, d’accompagner les acteurs et de rendre compte des progrès réalisés. 

Par  anticipation  et  afin  de  mesurer  d’ores  et  déjà  l’évolution  des  comportements des  services
acheteurs,  les directions ont traité et complété dès 2015,  dans le  cadre  de l’élaboration de leur  plan
d’action achats 2016, la matrice de maturité prévue par la directive ministérielle. Grâce à cette matrice,
une autoévaluation  annuelle  des services acheteurs peut être  entreprise, permettant d’apprécier leur
évolution en termes de stratégie,  de  politique d’achat, de  mise  en œuvre des politiques publiques,
d’organisation dédiée.  Elle participera à l’élaboration du plan d’action achats responsables de  l’année
suivante et les bilans annuels du PMAE rendront compte de cette évolution.

La création  de la direction  des achats de  l’État a  ainsi favorisé  le déclenchement  d’une dynamique
transversale  s’appuyant  sur  tous  les  acteurs  de  la  chaîne  achat  ainsi  que  sur  l’expertise,  la
méthodologie  et les outils développés par  la  DAE et  favorisant  ainsi la  mise  en  œuvre d’actions
ciblées. 

Afin  de  renforcer  le  caractère  opérationnel  de  ces  actions  ainsi  que  l’implication  et  la
professionalisation  des  acteurs  ministériels,  l’expérience  externe  sera  valorisée.  Dans  cette
perspective,  les  échanges  de bonnes pratiques avec d’autres ministères tels que le  ministère  de  la
défense,  de  l’intérieur ou encore le  ministère  chargé de l’éducation nationale seront accrus. De plus,
l’expérience de grandes organisations privées, similaires en terme d’achats et d’effectifs dans le cadre
de la mise en œuvre de leur politique en matière de  responsabilité sociétale des entreprises pourra être
une source majeure d’amélioration des pratiques internes. 

4. Préserver la biodiversité

Au-delà  des mesures visant aux  économies d’énergies et à la  réduction des déchets, il est nécessaire,
dans le  cadre  professionnel,  de  veiller  à  la  protection  de  l’environnement et par conséquent  à  la
préservation de la biodiversité. Les ministères économiques et financiers,  percepteurs de taxes liées à
la fiscalité  environnementale, s’impliquent ainsi dans l’accroissement de  l’utilisation de denrées ou
produits biolo giques, le verdissement des espaces et l’introduction d’une faune utile.

4.1 Les prestations de restauration

En matère de denrées alimentaires,  la démarche d’achat responsable  prend tout son sens. Les services
acheteurs ont le souci de  privilégier les produits de  saison ou issus d’une agriculture raisonnée et de
réduire les circuits de distribution par des achats auprès de  producteurs locaux. Toutefois, dans le cadre
des prestations ministérielles,  les marchés de traiteurs n’intègrent pas à ce jo ur  de ratio concernant les
denrées biologiques, ni de  statistiques sur les produits livrés.

Par ailleurs, les restaurants collectifs des ministères économiques et financiers proposent désormais
systématiquement des produits issus de l’agriculture biolo gique dans leur s menus.
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4.2 Le verdissement des espaces et l’introduction d’une faune utile

La préservation des espaces verts nécessite une grande vigilance dans la  qualité des marchés retenus
au travers desquels les entreprises titulaires sont soumises à l’utilisation  de produits éco-labellisés.
Cette démarche éco-responsable est désormais parfaitement intégrée par les services acheteurs.

Dans le  cadre  de projets immobiliers,  l’État a également cédé des parcelles supports de  bâtiments
destinées à devenir des espaces verts ou arborés améliorant ainsi l’environnement de ses propres sites
et participant au verdissement de  l’espace urbain. A titre d’illustration, dans le cadre de l’aménagement
de la halle  Freyssinet,  l’État a  cédé à l’aménageur des terrains (parties non construites des parcelles
supports des bâtiments Grégoire  et Condorcet)  sur  lesquels  seront créées des voiries arborées.  Des
arbres seront plantés le  long de ces bâtiments et le  terrain  situé  derrière  le  bâtiment Vincent  Auriol
deviendra  un  jardin  paysagé.  L’environnement  immédiat des trois immeubles  domaniaux  précités
relevant de  l’administration  centrale  sera  nettement amélioré  par  la  végétalisation de ces espaces.
Toujo ur s dans un souci environnemental, les ministères économiques et financiers ont mis à profit  la
configuration des toitures du site de Bercy pour installer en 2015 une dizaine de ruches qui témoignent
de la santé des écosystèmes. 

5. Promouvoir l’égalité et la diversité et favoriser l’action sociale

Les actions socio-responsables conduites depuis plusieurs années ont abouti à des résultats significatifs
comme l’obtention en 2010 du label diversité. Ce label a été renouvelé  par l’AFNOR pour la période
2015-2019  suite  à  un  audit  qui a  révélé  des  progrès  significatifs  tant  sur  le  volet  de  l’égalité
professionnelle  que  sur  celui  de  la  diversité.  Pour  poursuivre  en  ce  sens  en  termes  de  parité
homme/femme, un nouveau plan 2015-2017 a été lancé.

5.1 La promotion de l’égalité et de la diversité

Les engagements principaux pris au moment de l’obtention du label diversité en 2010 ont été tenus :

- la mise en place d’une cellule de prévention des discriminations qui dispose d’une notoriété, mesurée
par une enquête interne régulière, de 80 % et qui a traité depuis 2010 plus de 500 réclamations ;

- le déploiement d’un plan de formation à la  lutte contre les discriminations, obligatoire pour tous les
responsables RH et pour tous les managers,  soit  environ 35 000 agents. Ce plan est désormais achevé
et ces formations sont in scrites dans tous les cursus des écoles professionnelles, en formation initiale et
continue ;

- la consolidation des processus RH pour combattre les risques de discrimination.

Les ministères économiques et financiers ont notamment travaillé sur l’équilibrage des présidences et
des  compositions des jurys  professionnels.  La parité  F/H est  atteinte.  Ces  jurys sont  par  ailleurs
systématiquement formés sur  la thématique des discriminations et la  traçabilité de leur s décisions est
assurée.

Dans la  même approche,  les processus  d’entretiens professionnels  ont  fait  l’objet d’une attention
soutenue et nos managers sont désormais outillés pour parer au risque de discrimination.

La question de la  compatibilité entre vie professionnelle et vie privée, essentielle dans le domaine de
l’égalité professionnelle, est également au cœur  des pratiques managériales et des dispositifs concrets
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sont proposés (chartes de  gestion du temps,  crédit  de  temps accordée aux parents de  jeunes enfants
pour la préparation de concour s,  entretiens professionnels proposés systématiquement aux agents de
retour de congé de maternité ou d’adoption…) :

- une attention particulière portée aux actions de communication et de sensibilisation avec des ren dez-
vous  annuels désormais bien  ancrés (8  mars,  17 mai,  1er  décembre) et des événements ponctuels
(conférences,  cafés-débats,  projections de films,  campagnes d’affichage) orientés notamment  sur  la
thématique de la lutte contre les stéréotypes ;

- l’accroissement de l’effectif des agents handicapés, passé d’environ 7 600 en 2010 à plus de 8 500 en
2014.

Par  ailleurs,  dan s l’esprit  même du label diversité  qui  s’inscrit  dans  une perspective  de progrès
continu, de nouveaux chantiers ont été ouverts et de  nouveaux plans d’action en collaboration avec les
partenaires sociaux ont été mise en place.

Cinq axes de progrès peuvent être cités :

- la  mise  en  place d’un  dispositif  destiné  à  une meilleure  prise  en  charge des agents en  congé de
maladie  afin  d’améliorer  leurs  conditions de  retour  au  travail  et  de  lutter  contre  tout  risque de
discrimination pour raison de santé ;

- l’élaboration d’un  nouveau plan d’action en faveur de  l’égalité professionnelle  entre les femmes et
les hommes, qui couvre  la période 2015-2017, afin d’approfondir les actions du précédent plan lancé
en 2011 et d’ouvrir d’autres pistes de  travail, notamment sur la question de la lutte contre les violences
faites aux femmes (cf. pièce jointe) ;

- la  mise en  place de 10 engagements ministériels afin de lutter contre l’homophobie au travail, qui
in scrit  cette  thématique encore  très sensible  aujourd’hui au rang des  priorités de  la  politique  RH
ministérielle ;

- l’approfondissement de  l’engagement du ministère en faveur de la mixité sociale en développant, en
complément  des  politiques  PACTE  et  CPI,  les  partenariats  avec  des  structures,  notamment
associatives, qui conduisent des projets porteurs d’insertion sociale ;

-la  mise  en  place d’un  plan  d’action handicap  qui fixe  des orientations,  notamment  en  matière de
recrutement, de mobilisation de moyens financiers et de  formation des acteurs du réseau handicap de
Bercy et des managers.

L’engagement de Bercy est pérenne, comme en témoigne la démarche de renouvellement du label pour
la  période  2015-2019  et  l’organisation  en  réseau,  autour  d’un  délégué à  la  diversité  et  l’égalité
professionnelle pour conduire ces politiques, est bien installée au cœur de nos services.
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5.2 Valoriser les clauses sociales dans les marchés

Les ministères économiques et financiers veillent depuis plusieurs années,  chaque fois que c’est
possible, à recourir à des structures d’insertion sociale dans le cadre des marchés, notamment pour
l’entretien des espaces verts, la manutention ou les petites fournitures. Une convention a été signée
en 2012 avec la maison de l’emploi de Paris par laquelle l’ensem ble des directions s’est engagé.
Le dispositif prévoit de  s’appuyer sur des facilitateurs pour la mise en relation avec les structures
et le suivi d’exécution des clauses. 

Mi-2015,  les ministères économiques et  financiers affichaient 59 marchés à  clauses sociales et
41 marchés en cours d’analyse, ce qui les situe parmi les ministères les plus actifs dans ce domaine
avec le  ministère  de  la  défense.  Par  ailleurs,  ils  ont décidé  d’intégrer  le  dispositif  «  jeunes
décrocheurs »  souten u par  le  ministère  chargé de l’éducation  nationale et dont l’objectif est de
réintégrer de  jeunes adultes décrocheurs par le  biais des marchés publics en leur  permettant de
bénéficier  d’un  parcours  personnalisé  de  retour  en  formation  pour  l’acquisition  d’un  niveau
satisfaisant de  qualification. 
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Annexes

Annexe 1 : Fiches indicateurs

Annexe 2 : Plan égalité professionnelle femmes/hommes des ministères économiques et
                  financiers 2015-2017
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Juillet 2016

Service des affaires financières et immobilières

Bureau Gestion et expertise immobilière ministérielle (GIM)
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Le PAE, un
plan intermi-
nistériel pour
le gouverne-

ment

Le PmAE, un
plan ministé-
riel pour le

MCC

Le PmAE, un
plan intégré à
la Stratégie-
RSO du MCC

La circulaire du Premier Ministre n°5769/SG du 17 février 2015 définit
les principes du Plan d’action interministériel « Administration exem-
plaire » pour l’environnement 2015-2020 (PAE).

Le PAE est un des éléments de la Stratégie nationale de Transition éco-
logique vers un Développement  durable (SNTEDD) et  est  axé sur  le
fonctionnement  interne des administrations.  Ce plan,  transmis  à  l’en-
semble des ministères pour sa mise en œuvre, fait l’objet d’un suivi in-
terministériel pris en charge par le ministère de l’Écologie, du Dévelop-
pement durable et de l’Énergie (MEDDE).

A partir de ces éléments, le ministère de la Culture et de la Communica-
tion  (MCC),  comme tous  les  ministères,  a  bâti  son  Plan ministériel
d’administration exemplaire (PmAE) afin de planifier et  de piloter à
tous les niveaux les mesures concrètes de transition écologique et éner-
gétiques adoptées, pour la période 2015-2020. Conformément à la cir-
culaire du Premier Ministre, le PmAE du MCC cible de manière priori-
taire les principaux impacts en matière environnementale du fonctionne-
ment du ministère.

Le MCC a fait le choix d’intégrer son PmAE dans sa Stratégie minis-
térielle  de Transition écologique vers  un Développement  durable
(SmTEDD),  qui  est  une Stratégie-RSO :  les  actions du PmAE sont
ainsi  pleinement  des  actions  Stratégie-RSO. Cette  intégration  du
PmAE dans la Stratégie-RSO témoigne des ambitions suivantes :

• Constituer un document de référence unique pour le ministère,
regroupant l’ensemble des dimensions à l’œuvre dans le champ
du développement durable ;

• Traiter de manière cohérente les impacts sociétaux, sociaux et
environnementaux, dans une approche de responsabilité sociale
des organisations (RSO) ;

• Souligner l’articulation entre le volet environnemental et les volets
sociétal et social.

Dans la Stratégie-RSO,  le PmAE constitue pour l’essentiel le volet
environnemental : les treize actions de ce volet sont ainsi des ac-
tions PmAE. Une action est intégrée au volet sociétal et concerne le
comportement  socialement  responsable  du  ministère  comme  acteur
économique.

Le PmAE du ministère s’articule ainsi autour de 14 actions. Ces 14 ac-
tions recouvrent 24 indicateurs.

PmAE - MCC 3/28 22/12/15



PmAE - MCC 4/28 22/12/15



1/
Le PmAE du MCC

14 actions recouvrant 24 indicateurs

2/
Organisation opérationnelle

3/
Tableau de synthèse des indicateurs

à retourner à la mission Développement durable du ministère
en avril de chaque année d’exercice
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Les 14 ac-
tions du
PmAE du

MCC

Les 14 actions constituant le PmAE du MCC sont regroupées selon
cinq axes, qui sont aussi des axes de la Stratégie-RSO :

Agir pour renforcer la cohésion sociale

Une société durable est une société capable de favoriser le lien social et
de mettre en place les conditions du vivre ensemble. Le ministère de la
Culture et de la Communication, par les politiques qu’il porte et les choix
d’administration  qu’il  fait,  a  un  rôle  spécifique  à  jouer  dans  cette
ambition.

Dans  ce  cadre,  le  ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication
s’engage à montrer l’exemple en se comportant en acteur économique
et en employeur socialement responsable.

____________________________________________________

• Action 1 :  Se comporter en acteur économique sociale-
ment responsable

Pour affirmer son engagement en faveur de comportements
économiques  socialement  responsables,  le  ministère  de  la
Culture et  de la  Communication s’engage pour confier  une
partie des prestations commandées par le biais des marchés
publics à des personnes éloignées de l’emploi, soit en raison
de difficultés particulières d’insertion soit du fait  d’un handi-
cap, chaque fois que l’objet du marché et le volume d’achat
s’y prêtent. L’objectif du 2ème plan national d’action pour les
achats publics durables (PNAAPD) 2015-2020 est que 25 %
des marchés passés en 2020 incluent une disposition sociale.

____________________________________________________

Maîtriser les consommations d’énergies

Pour être durable, le cadre de vie doit concilier une exigence de qualité
d’usage,  à  travers notamment  les formes urbaines et  architecturales,
une conception ménageant équité et cohésion sociales et le respect du
patrimoine bâti  et  naturel.  Ces préoccupations sont,  par  essence,  au
centre  même  des  missions  du  ministère  de  la  Culture  et  de  la
Communication,  chargé  de  l’architecture,  des  patrimoines  et  des
institutions culturelles et créatives.

Ainsi, le ministère doit en particulier promouvoir la reconnaissance du
patrimoine existant comme outil au service de la fabrication de la ville de
demain,  le  bâti  ancien  ayant  fait  la  preuve de sa durabilité  et  de  sa
capacité  de  résilience.  La  loi  de  1977  posant  le  principe  que
« l'architecture est d'intérêt public », le ministère de la Culture et de la
Communication s’emploie à valoriser l’architecture comme une 
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composante essentielle de l’aménagement durable.

Les  responsabilités  du  ministère  dans  le  champ  des  métiers  du
patrimoine bâti sont ainsi importantes : le choix de construire, réutiliser
ou réaffecter des bâtiments doit  témoigner d’un souci de préservation et
d’économie  s’inscrivant  totalement  dans  une  démarche  de
développement  durable.  Les  services  du  ministère,  décideurs  ou
prescripteurs,  peuvent  et  doivent  jouer  un  rôle  prépondérant  dans la
volonté de restaurer, réhabiliter ou construire durablement.

Dans  cette  perspective,  la  prise  en  compte  des  particularités  des
équipements culturels, de leurs formes architecturales, de leurs usages
et modes d’utilisation le plus souvent très spécifiques, ainsi que de leur
valeur  patrimoniale,  implique  également  des  modalités  d’amélioration
adaptées qu’il s’agit de définir et promouvoir pour garantir l’intégration
des enjeux du développement durable à ces équipements culturels.

____________________________________________________

• Action 2 : Connaître les émissions de gaz a effet de serre
et les consommations d’énergie pour les maîtriser
D’une manière générale, le suivi des actions visant à maîtriser
les consommations d’énergie des services et établissements
doit s’appuyer sur la connaissance des données permettant
de mesurer l’impact environnemental de leur fonctionnement
et de son évolution dans le temps.

• Action 3 : Améliorer la performance énergétique des bâti-
ments en veillant à préserver la qualité du bâti
Le ministère de la Culture et de la Communication est l’utilisa-
teur d’un parc immobilier important et varié pour loger ses ser-
vices, à Paris et en région. La réduction des émissions des
gaz à effet de serre (GES) passe par une plus grande sobrié-
té énergétique de l’ensemble de ces bâtiments ; cette amélio-
ration des performances doit s’effectuer dans le respect de la
qualité architecturale et de l’esprit de la conception initiale du
bâti.

____________________________________________________

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

Les  déplacements  des  agents  du  ministère  de  la  Culture  et  de  la
Communication représentent un enjeu majeur dans l’accomplissement
des missions qui leur sont confiées. Ils constituent également un enjeu
très  important  en  termes  de  conditions  de  travail,  de  maîtrise  des
dépenses de fonctionnement et de développement durable.
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La politique de déplacement du ministère doit tout d’abord permettre de
garantir la qualité du service rendu par le ministère de la Culture et de la
Communication  en  tous  points  du  territoire,  et  le  cas  échéant,  à
l’international.

Il s’agit également d’améliorer les conditions de travail des agents, en
tenant compte tant de la fatigue liée aux déplacements que des risques
engendrés, notamment routiers.

Enfin,  la  politique  de  déplacement  doit  permettre  d’optimiser
l’organisation du travail au quotidien, en veillant d’une part à ce que le
déplacement  temporaire  n’intervienne  que  lorsqu’il  est  strictement
nécessaire et, d’autre part, à ce que ce temps passé en déplacement
soit proportionné aux résultats qu’on en attend.

La politique de déplacement  du  ministère  s’articule  autour  de  quatre
axes complémentaires :  la généralisation de l’élaboration de plans de
déplacements  d’administration,  la  mise  en  place  de  plans  visant  à
accroître l’utilisation des outils de téléconférence et donc, par là même,
à diminuer la quantité de déplacements physiques, le développement de
l’achat  ou  de  l’utilisation  de  véhicules  propres,  le  développement  de
l’écoconduite.

____________________________________________________

• Action 4 : Généraliser l’élaboration de plans de déplace-
ments d’administration

• Action 5 : Mettre en place un plan visant à accroître l’utili-
sation des outils de téléconférence

• Action 6 : Acheter ou utiliser des véhicules propres

• Action 7 : Développer l’écoconduite
____________________________________________________

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

Les coûts environnementaux de production d’eau, de métaux, de ma-
tières sont en croissance : émissions de polluants (dont les gaz à effet
de serre), effets liés (pollution de l’air, de l’eau et des sols, changement
climatique…), croissance importante de la production des déchets si au-
cune mesure n’est engagée. La surconsommation des ressources peut
compromettre les équilibres des écosystèmes et la biodiversité. 

Il est donc nécessaire de raisonner désormais en termes d’économie de
matières, en adaptant la consommation de l’eau et des ressources natu-
relles au juste besoin et en veillant à la non-toxicité des produits qui cir-
culent dans les bâtiments et les espaces verts publics.
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L’économie des ressources et la promotion du recyclage doit s’appuyer
sur une politique de limitation des déchets, de développement du recy-
clage ainsi que de l’économie circulaire et d’achat durable. En particulier,
la maîtrise des consommations de papier et d’eau représente un enjeu
important pour les administrations qui se doivent d’être exemplaires.

____________________________________________________

• Action 8 : Agir par le biais des politiques achats

• Action 9 : Limiter les déchets et promouvoir le recyclage

• Action 10 : Maîtriser les consommations de papier

• Action 11 : Optimiser les consommations d’eau

• Action 12 : Favoriser le développement de l’économie cir-
culaire dans les métiers de la culture

____________________________________________________

Préserver la biodiversité
Au-delà d’actions spécifiques, concernant des espaces naturels remar-
quables dont le ministère de la Culture et de la Communication est ges-
tionnaire,  la  sensibilisation  à  la  biodiversité  et  à  son  maintien  doit
concerner l’ensemble de ses agents.

____________________________________________________

• Action 13 : Développer l’alimentation biologique
L’alimentation biologique doit être développée au sein du mi-
nistère en tant qu’enjeu de santé publique.

• Action 14 : Préserver la qualité et la biodiversité des es-
paces verts non-bâtis

Le ministère de la Culture et de la Communication est ges-
tionnaire  d’espaces  naturels  remarquables,  notamment  des
jardins classés, des sites et des grands parcs historiques, qui
contribuent à la préservation de la faune et de la flore et qui
constituent, pour certains d’entre eux, de véritables conserva-
toires de la biodiversité de nos territoires. La préservation de
la biodiversité au sein de ces ensembles qui présentent un
caractère d’exemplarité doit donc être une ligne de force de
l’action du ministère.

____________________________________________________
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Les 24 Indi-
cateurs liés
aux 14 ac-

tions

Le PmAE du MCC comprend 24 indicateurs répartis de la manière sui-
vante :

• une partie commune à l’ensemble des administrations, avec des
objectifs et des indicateurs communs à tous les ministères et fai-
sant l’objet d’un suivi interministériel encadré ; cette partie com-
mune comporte 15 indicateurs partagés par l’ensemble des mi-
nistères, classés selon les catégories d’impact environnemental
identifiées au niveau interministériel ; les deux premiers sont des
indicateurs de procédure ;

• des objectifs et indicateurs complémentaires liés aux spécificités
du champ culturel et aux choix du MCC et sur lesquels ce der-
nier a souhaité s’engager ; cette partie complémentaire comporte
9 indicateurs.

Les  15 indicateurs communs,  classés selon les catégories d’impact
environnemental identifiées au niveau interministériel, sont les suivants :

Procédure
• Remise du bilan annuel en respectant le cadre méthodologique

de l’instruction du 17 février 2015

• Pourcentage d’établissements publics et opérateurs intégrés au
PMAE

Économies d’énergies
• Taux des bilans de gaz à effet de serre attestant d’une baisse des

émissions sur les périmètres obligatoires 1 et 2 ;
• Quantité  d’énergie  réelle  en  kWh  consommée  chaque  année

pour les bâtiments propriétés de l’État et occupés par les services
• Consommation annuelle moyenne d’énergie par m²

Mobilité durable
• Proportion  de  véhicules  propres  acquis  ou  utilisés  lors  du

renouvellement du parc et proportion de véhicules électriques ou
hybrides acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc

• Nombre d’agents bénéficiant d’une autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration formés à l’éco-conduite par rapport au
nombre d’agents bénéficiant d’une autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration.

Économie de ressources et réduction des déchets
• Quantité de déchets résiduels produits par agent
• Nombre de restaurants administratifs  réalisant  le tri  des biodé-

chets par rapport au nombre total de restaurants administratifs
• Evolution du nombre de ramettes de papier consommées entre

l’année N et l’année N-1
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• Quantité de papier recyclé acheté par rapport à la quantité de pa-
pier acheté

• Quantité d’eau consommée dans l’année pour les bâtiments pro-
priétés de l’État et occupés par les services

Préservation de la biodiversité

• Valeur des denrées et produits alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des denrées et produits achetés

• Pourcentage de sites ayant au moins un espace vert ou non bâtis
mettant en œuvre une gestion éco-responsable

Responsabilité sociale de l’État
• Pourcentage de marchés de 90 000 Euros HT et plus comprenant

au  moins  une  disposition  sociale  au  sens  du  plan  national
d’action pour l’achat public durable 2015-2020

Les  9  indicateurs  complémentaires liés  aux  spécificités  du  champ
culturel  et  aux choix du MCC concernent  trois  catégories d’impact  et
sont les suivants :

Économies d’énergies : maîtriser les consommations d’éner-
gies
• Nombre d’audits énergétiques réalisés dans l’année
• Evolution de la consommation d’énergie en Kwh/m2/an, globale

et pour chacun des bâtiments ayant fait l’objet d’une intervention

Mobilité durable : promouvoir une politique de déplacements 
écoresponsables
• Nombre de Plan de Déplacements Administration (PDA) adoptés

par rapport au nombre de services concernés
• Evolution  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  liées  aux

déplacements dans les services qui se sont dotés d’un PDA
• Utilisation des installations de téléconférences, en demi-journées

par rapport au nombre de demi-journées ouvrées dans l’année

Économie de ressources et réduction des déchets : économiser
les ressources et promouvoir le recyclage
• Pourcentage de marchés passés au cours de l’année comportant

au moins une clause environnementale
• Pourcentage  de  services  et  établissements  signataires  de  la

charte pour l’achat public durable à la fin de l’année
• Taux  d’agents  desservis  par  la  collecte  séparée  des  papiers

usagés mis en place dans les services (incluant un contrat, une
prestation, un service logistique de reprise des papiers collectés
en vue de leur recyclage)

• Recensement et nombre des dispositifs mis en œuvre contribuant
au développement de l’économie circulaire
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Cartes
d’identité des

actions

Les 24 indicateurs permettant de suivre l’application du PmAE et d’en
faire  l’évaluation  sont  répartis  entre  les  14  actions,  dont  ils  rendent
compte. Les 14 actions sont pour leur part complémentaires les unes
des autres et regroupées selon cinq axes structurants pour la Stratégie-
RSO  du  ministère.  Les  cartes  d’identité  suivantes  permettent  de
mettre en évidence ces articulations.

Action PmAE 1 Se comporter en acteur économique socialement responsable

Axe RSO Agir pour renforcer la cohésion sociale

Volet RSO Sociétal

Nomenclature RSO V.Sociétal/1-4

Actions PmAE liées -
Pas d’action PmAE liée ; les actions menées par le MCC relevant du champ 
social forment le Volet 2 de la Stratégie-RSO

Indicateurs liés 1/1

Suivi
interministériel

Pourcentage de marchés de 90 000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une disposition sociale au sens du plan 
national d’action pour l’achat public durable 2015-2020Oui

Action PmAE 2
Connaître les émissions de gaz a effet de serre et les consommations 
d’énergie pour les maîtriser

Axe RSO Maîtriser les consommations d’énergie

Volet RSO Environnemental

Nomenclature RSO V.Env/1-1

Actions PmAE liées 1/1
Action 3 / Améliorer la performance énergétique des bâtiments en veillant à 
préserver la qualité du bâti

Indicateurs liés

1/3

Suivi
interministériel Taux des bilans de gaz à effet de serre attestant d’une baisse 

des émissions sur les périmètres obligatoires 1 et 2
Oui

2/3

Suivi
interministériel

Quantité d’énergie réelle en kWh consommée chaque année 
pour les bâtiments propriétés de l’État et occupés par les 
servicesOui

3/3

Suivi
interministériel Consommation annuelle moyenne d’énergie par m²

Oui
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Action PmAE 3
Améliorer la performance énergétique des bâtiments en veillant à 
préserver la qualité du bâti

Axe RSO Maîtriser les consommations d’énergie

Volet RSO Environnemental

Nomenclature RSO V.Env/1-2

Actions PmAE liées 1/1
Action 2 / Connaître les émissions de gaz a effet de serre et les 
consommations d’énergie pour les maîtriser

Indicateurs liés

1/2

Suivi
interministériel Nombre d’audits énergétiques réalisés dans l’année

Non

2/2

Suivi
interministériel

Evolution de la consommation d’énergie en Kwh/m2/an, 
globale et pour chacun des bâtiments ayant fait l’objet d’une 
interventionNon

Action PmAE 4 Généraliser l’élaboration de plans de déplacements d’administration

Axe RSO Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

Volet RSO Environnemental

Nomenclature RSO V.Env/2-1

Actions PmAE liées

1/3
Action 5 / Mettre en place un plan visant à accroître l’utilisation des outils de 
téléconférence

2/3 Action 6 / Acheter ou utiliser des véhicules propres

3/3 Action 7 / Développer l’écoconduite

Indicateurs liés

1/2

Suivi
interministériel Nombre de Plan de Déplacements Administration (PDA) 

adoptés par rapport au nombre de services concernés
Non

2/2

Suivi
interministériel Evolution des émissions de gaz à effet de serre liées aux 

déplacements dans les services qui se sont dotés d’un PDA
Non

Action PmAE 5
Mettre en place un plan visant à accroître l’utilisation des outils de 
téléconférence

Axe RSO Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

Volet RSO Environnemental

Nomenclature RSO V.Env/2-2

Actions PmAE liées

1/3 Action 4 / Généraliser l’élaboration de plans de déplacements d’administration

2/3 Action 6 / Acheter ou utiliser des véhicules propres

3/3 Action 7 / Développer l’écoconduite

Indicateurs liés 1/1

Suivi
interministériel

Utilisation des installations de téléconférences, en demi-
journées par rapport au nombre de demi-journées ouvrées 
dans l’annéeNon
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Action PmAE 6 Acheter ou utiliser des véhicules propres

Axe RSO Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

Volet RSO Environnemental

Nomenclature RSO V.Env/2-3

Actions PmAE liées

1/3 Action 4 / Généraliser l’élaboration de plans de déplacements d’administration

2/3
Action 5 / Mettre en place un plan visant à accroître l’utilisation des outils de 
téléconférence

3/3 Action 7 / Développer l’écoconduite

Indicateurs liés 1/1

Suivi
interministériel

Proportion de véhicules propres acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors du renouvellement du parcOui

Action PmAE 7 Développer l’écoconduite

Axe RSO Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

Volet RSO Environnemental

Nomenclature RSO V.Env/2-4

Actions PmAE liées

1/3 Action 4 / Généraliser l’élaboration de plans de déplacements d’administration

2/3
Action 5 / Mettre en place un plan visant à accroître l’utilisation des outils de 
téléconférence

3/3 Action 6 / Acheter ou utiliser des véhicules propres

Indicateurs liés 1/1

Suivi
interministériel

Nombre d’agents bénéficiant d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de l’administration formés à l’éco-conduite par 
rapport au nombre d’agents bénéficiant d’une autorisation de 
conduite d’un véhicule de l’administrationOui

Action PmAE 8 Agir par le biais des politiques achats

Axe RSO Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

Volet RSO Environnemental

Nomenclature RSO V.Env/3-1

Actions PmAE liées

1/4 Action 9 / Limiter les déchets et promouvoir le recyclage

2/4 Action 10 / Maîtriser les consommations de papier

3/4 Action 11 / Optimiser les consommations d’eau

4/4
Action 12 / Favoriser le développement de l’économie circulaire dans les 
métiers de la culture

Indicateurs liés

1/3

Suivi
interministériel Quantité de papier recyclé acheté par rapport à la quantité de 

papier acheté
Oui

2/3

Suivi
interministériel Pourcentage de marchés passés au cours de l’année 

comportant au moins une clause environnementale
Non

3/3

Suivi
interministériel Pourcentage de services et établissements signataires de la 

charte pour l’achat public durable à la fin de l’année
Non
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Action PmAE 9 Limiter les déchets et promouvoir le recyclage

Axe RSO Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

Volet RSO Environnemental

Nomenclature RSO V.Env/3-2

Actions PmAE liées

1/4 Action 8 / Agir par le biais des politiques achats

2/4 Action 10 / Maîtriser les consommations de papier

3/4 Action 11 / Optimiser les consommations d’eau

4/4
Action 12 / Favoriser le développement de l’économie circulaire dans les 
métiers de la culture

Indicateurs liés

1/2

Suivi
interministériel Quantité de déchets résiduels produits par agent

Oui

2/2

Suivi
interministériel

Nombre de restaurants administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre total de restaurants 
administratifsOui

Action PmAE 10 Maîtriser les consommations de papier

Axe RSO Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

Volet RSO Environnemental

Nomenclature RSO V.Env/3-3

Actions PmAE liées

1/4 Action 8 / Agir par le biais des politiques achats

2/4 Action 9 / Limiter les déchets et promouvoir le recyclage

3/4 Action 11 / Optimiser les consommations d’eau

4/4
Action 12 / Favoriser le développement de l’économie circulaire dans les 
métiers de la culture

Indicateurs liés

1/2

Suivi
interministériel Evolution du nombre de ramettes de papier consommées 

entre l’année N et l’année N-1
Oui

2/2

Suivi
interministériel

Taux d’agents desservis par la collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les services (incluant un contrat, 
une prestation, un service logistique de reprise des papiers 
collectés en vue de leur recyclage)Non

Action PmAE 11 Optimiser les consommations d’eau

Axe RSO Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

Volet RSO Environnemental

Nomenclature RSO V.Env/3-4

Actions PmAE liées

1/4 Action 8 / Agir par le biais des politiques achats

2/4 Action 9 / Limiter les déchets et promouvoir le recyclage

3/4 Action 10 / Maîtriser les consommations de papier

4/4
Action 12 / Favoriser le développement de l’économie circulaire dans les 
métiers de la culture

Indicateurs liés 1/1

Suivi
interministériel Quantité d’eau consommée dans l’année pour les bâtiments 

propriétés de l’État et occupés par les services
Oui
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Action PmAE 12
Favoriser le développement de l’économie circulaire dans les métiers de 
la culture

Axe RSO Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

Volet RSO Environnemental

Nomenclature RSO V.Env/3-5

Actions PmAE liées

1/4 Action 8 / Agir par le biais des politiques achats

2/4 Action 9 / Limiter les déchets et promouvoir le recyclage

3/4 Action 10 / Maîtriser les consommations de papier

4/4 Action 11 / Optimiser les consommations d’eau

Indicateurs liés 1/1

Suivi
interministériel Recensement et nombre des dispositifs mis en œuvre 

contribuant au développement de l’économie circulaire
Non

Action PmAE 13 Développer l’alimentation biologique

Axe RSO Préserver la biodiversité

Volet RSO Environnemental

Nomenclature RSO V.Env/4-1

Actions PmAE liées 1/1 Action 14 / Préserver la qualité et la biodiversité des espaces verts non-bâtis

Indicateurs liés 1/1

Suivi
interministériel

Valeur des denrées et produits alimentaires biologiques 
achetés par rapport à la valeur totale des denrées et produits 
achetésOui

Action PmAE 14 Préserver la qualité et la biodiversité des espaces verts non-bâtis

Axe RSO Préserver la biodiversité

Volet RSO Environnemental

Nomenclature RSO V.Env/4-2

Actions PmAE liées 1/1 Action 13 / Développer l’alimentation biologique

Indicateurs liés 1/1

Suivi
interministériel Pourcentage de sites ayant au moins un espace vert ou non 

bâtis mettant en œuvre une gestion éco-responsable
Oui
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1/
Le PmAE du MCC

14 actions recouvrant 24 indicateurs

2/
Organisation opérationnelle

3/
Tableau de synthèse des indicateurs

à retourner à la mission Développement durable du ministère
en avril de chaque année d’exercice
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Obligation

Méthode et
calendrier

annuel

Les indicateurs du PmAE sont complétés de manière  obligatoire.  En
effet, le PmAE n’étant que la déclinaison spécifique au ministère de la
Culture et de la Communication du Plan interministériel Administration
exemplaire,  les  indicateurs  font  l’objet  d’un  suivi  annuel
interministériel piloté par le ministère en charge du développement
durable ;  les données recueillies au sein du MCC sont donc ensuite
transmises au niveau interministériel, selon un calendrier imposé, afin
de rendre compte des efforts portés par le MCC.

Du point de vue opérationnel, chaque entité administrative concernée
doit  donc,  dans  son  périmètre,  établir  un  document  de  synthèse
rendant compte de l’ensemble des indicateurs.

Ce  document  de  synthèse  doit  être  transmis  à  la  mission
Développement  durable  du  ministère  au  début  du  deuxième
trimestre  de  chaque  année  d’exercice  et  prend  en  compte  les
chiffres de l’année précédente (ainsi, les chiffres de l’année 2015 sont
transmis en 2016 et ceux de l’année 2016 en 2017). Afin de garantir
l’homogénéité  des  synthèses  et  la  possibilité  de  consolidation  des
données,  le document de synthèse à transmettre est unique pour
toutes  les  entités  administratives  et  est  joint  au  PmAE  dont  il
constitue la troisième partie.

La mission Développement durable du ministère se charge de la mise
en  perspective  des  données  recueillies  et  de  la  transmission  aux
pilotes de la politique interministérielle au cours du mois de mai de
chaque année d’exercice.

Enfin, les enseignements apportés par ce processus concernant l’action
de  l’État  font  l’objet  d’une  analyse et  d’un  retour  d’expérience au
dernier trimestre de l’année d’exercice.

Le calendrier annuel s’établit donc de la manière suivante :
• Janvier-mars : chaque  entité  administrative  procède  au

recollement  de  ses  données  concernant  l’année  d’exercice
précédente et renseigne ses indicateurs ;

• Avril :  chaque  entité  administrative  transmet  son document  de
synthèse  rendant  compte  de  l’ensemble  des  indicateurs  à  la
mission Développement durable du ministère ;

• Mai : la  mission  Développement  durable  du  ministère  met  en
perspective  ces  données  et  prend  en  charge  la  dimension
interministérielle de la politique d’Administration exemplaire.

• Novembre : retour d’expériences
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Périmètre

Supports mé-
thodolo-
giques

Le  PmAE s’applique  dès 2015  aux  administrations  centrales,  aux
services déconcentrés et aux services à compétence nationale.

Le PmAE a vocation à être élargi aux établissements publics et opé-
rateurs comprenant plus de 250 agents d’ici le 31 décembre 2016.
En 2015, environ 20 établissements entrent dans le champ d’application
et environ dix sont proches du seuil (entre 200 et 250 agents).

Dans ce cadre, le MCC s’engage à intégrer  tous les établissements
placés sous sa tutelle, y compris ceux situés en deçà du seuil de 250
agents, dans la mise en œuvre des objectifs et indicateurs PmAE.

Le calendrier d’élargissement du périmètre est le suivant :
• Avril 2016 : rendu obligatoire des indicateurs concernant l’année

2015 pour les services d’administration centrale, pour les ser-
vices déconcentrés et pour les services à compétence natio-
nale ; les établissements publics et opérateurs souhaitant et étant
en capacité de rendre leurs indicateurs peuvent rejoindre immé-
diatement le périmètre opérationnel ;

• Avril 2017 : rendu obligatoire des indicateurs concernant l’année
2016 pour  les établissements publics et opérateurs compre-
nant plus de 250 agents ; les établissements publics et opéra-
teurs non concernés par cette obligation mais souhaitant et étant
en capacité de rendre leurs indicateurs peuvent rejoindre immé-
diatement le périmètre opérationnel ;

• Avril 2019 : rendu obligatoire des indicateurs concernant l’année
2018 pour tous les établissements publics et opérateurs.

La mission Développement durable du ministère est le point d’entrée
pour toute demande.

Afin de faciliter l’organisation opérationnelle du PmAE, ce dernier est ac-
compagné d’un tableau de synthèse des indicateurs. Ce tableau :

• constitue la troisième partie du PmAE ;
• fait la synthèse de la répartition par axes des 14 actions et par

action des 24 indicateurs ;
• est à retourner à la mission Développement durable du minis-

tère en avril de chaque année d’exercice : ce document est la
déclinaison opérationnelle du PmAE du MCC et constitue le ren-
du obligatoire à fournir par chacune des entités administratives
concernées par le PmAE.

Enfin,  l’espace  Développement  durable  de  l’intranet  du ministère
met  à  disposition  des  correspondants  Développement  durable  de
chaque  entité  des  ressources  en  ligne,  documentation  et  fiches
pratiques,  ainsi  qu’un  espace  de  travail  collaboratif  dédié.  Ces
ressources ont vocation à être enrichies de manière continue par les
travaux  du  réseau,  les  échanges  de  bonnes  pratiques,  les  retours
d’expériences ainsi que les acquis du travail collaboratif.
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Entité administrative :

Année d’exercice :

Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale

1 Se comporter en 
acteur 
économique 
socialement 
responsable

Pourcentage de marchés de 90 000
Euros HT et plus comprenant au 
moins une disposition sociale au 
sens du plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020

Maîtriser les consommations d’énergie

2 Connaître les 
émissions de gaz 
a effet de serre et 
les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour les
bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m²

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver
la qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services qui
se sont dotés d’un PDA

5 Mettre en place un
plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc
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Entité administrative :

Année d’exercice :

Action Indicateur Données actualisées Commentaires

7 Développer 
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration

 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année

9 Limiter les déchets
et promouvoir le 
recyclage

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs

10 Maîtriser les 
consommations de
papier

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en 
vue de leur recyclage)

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services

12 Favoriser le 
développement de
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire
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Entité administrative :

Année d’exercice :

Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Préserver la biodiversité

13 Développer 
l’alimentation 
biologique

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts non-
bâtis

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable
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Le PmAE, un
plan ministé-
riel pour tout
le périmètre

MCC

La circulaire du Premier Ministre n°5769/SG du 17 février 2015 définit
les principes du Plan d’action interministériel « Administration exem-
plaire » pour l’environnement 2015-2020 (PAE).

Le PAE est un des éléments de la Stratégie nationale de Transition éco-
logique vers un  Développement  durable  (SNTEDD) et  est  axé sur  le
fonctionnement  interne des administrations.  Ce plan,  transmis  à l’en-
semble des ministères pour sa mise en œuvre, fait l’objet d’un suivi in-
terministériel pris en charge par le ministère de l’Écologie, de l’Énergie
et de la Mer (MEEM).

A partir de ces éléments, le ministère de la Culture et de la Communica-
tion  (MCC),  comme tous  les  ministères,  a  bâti  son  Plan ministériel
d’administration exemplaire (PmAE) afin de planifier et  de piloter à
tous les niveaux les mesures concrètes de transition écologique et éner-
gétiques adoptées, pour la période 2015-2020. Conformément à la cir-
culaire du Premier Ministre, le PmAE du MCC cible de manière priori-
taire les principaux impacts en matière environnementale du fonctionne-
ment du ministère.

Le  PmAE s’applique  dès  2015  aux  administrations  centrales,  aux
services déconcentrés et aux services à compétence nationale.

Le PmAE a vocation à être élargi aux établissements publics et opé-
rateurs comprenant plus de 250 agents d’ici le 31 décembre 2016 .
En 2015, environ 20 établissements entrent dans le champ d’application
et environ dix sont proches du seuil (entre 200 et 250 agents).

Dans ce cadre, le MCC s’engage à intégrer  tous les établissements
placés sous sa tutelle, y compris ceux situés en deçà du seuil de 250
agents, dans la mise en œuvre des objectifs et indicateurs PmAE.

Le calendrier d’élargissement du périmètre est le suivant :

• 2016 : rendu obligatoire des indicateurs concernant l’année 2015
pour les services d’administration centrale, pour les services
déconcentrés et pour  les services à compétence nationale ;
les établissements publics et  opérateurs souhaitant et  étant en
capacité de rendre leurs indicateurs peuvent rejoindre immédiate-
ment le périmètre opérationnel ;

• 2017 : rendu obligatoire des indicateurs concernant l’année 2016
pour  les  établissements  publics  et  opérateurs  comprenant
plus de 250 agents ;  les établissements publics et  opérateurs
non concernés par cette obligation mais souhaitant et étant en
capacité de rendre leurs indicateurs peuvent rejoindre immédiate-
ment le périmètre opérationnel ;
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Le PmAE, un
plan intégré
à la Straté-
gie-RSO du

MCC

• 2019 : rendu obligatoire des indicateurs concernant l’année 2018
pour tous les établissements publics et opérateurs.

Le MCC a fait le choix d’intégrer son PmAE dans sa Stratégie minis-
térielle  de Transition écologique vers  un Développement durable
(SmTEDD),  qui  est  une Stratégie-RSO :  les  actions du PmAE sont
ainsi  pleinement  des  actions  Stratégie-RSO. Cette  intégration  du
PmAE dans la Stratégie-RSO témoigne des ambitions suivantes :

• Constituer un document de référence unique pour le ministère,
regroupant l’ensemble des dimensions à l’œuvre dans le champ
du développement durable ;

• Traiter de manière cohérente les impacts sociétaux, sociaux et
environnementaux, dans une approche de responsabilité sociale
des organisations (RSO) ;

• Souligner l’articulation entre le volet environnemental et les volets
sociétal et social.

Dans la Stratégie-RSO,  le PmAE constitue pour l’essentiel le volet
environnemental : les treize actions de ce volet sont ainsi des ac-
tions PmAE. Une action est intégrée au volet sociétal et concerne le
comportement  socialement  responsable  du  ministère  comme  acteur
économique.

Le PmAE du ministère s’articule ainsi autour de 14 actions. Ces 14 ac-
tions recouvrent 24 indicateurs.
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Les 14 ac-
tions du
PmAE du

MCC

Les 14 actions constituant le PmAE du MCC sont regroupées selon
cinq axes, qui sont aussi des axes de la Stratégie-RSO :

Agir pour renforcer la cohésion sociale

Une société durable est une société capable de favoriser le lien social et
de mettre en place les conditions du vivre ensemble. Le ministère de la
Culture et de la Communication, par les politiques qu’il porte et les choix
d’administration  qu’il  fait,  a  un  rôle  spécifique  à  jouer  dans  cette
ambition.

Dans  ce  cadre,  le  ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication
s’engage à montrer l’exemple en se comportant en acteur économique
et en employeur socialement responsable.

____________________________________________________

• Action 1 :  Se comporter en acteur économique sociale-
ment responsable
Pour affirmer son engagement en faveur de comportements
économiques  socialement  responsables,  le  ministère  de  la
Culture et  de la  Communication s’engage pour confier  une
partie des prestations commandées par le biais des marchés
publics à des personnes éloignées de l’emploi, soit en raison
de difficultés particulières d’insertion soit du fait  d’un handi-
cap, chaque fois que l’objet du marché et le volume d’achat
s’y prêtent. L’objectif du 2ème plan national d’action pour les
achats publics durables (PNAAPD) 2015-2020 est que 25 %
des marchés passés en 2020 incluent une disposition sociale.

____________________________________________________

Maîtriser les consommations d’énergies

Pour être durable, le cadre de vie doit concilier une exigence de qualité
d’usage,  à  travers notamment  les formes urbaines et  architecturales,
une conception ménageant équité et cohésion sociales et le respect du
patrimoine bâti  et  naturel.  Ces préoccupations sont,  par  essence,  au
centre  même  des  missions  du  ministère  de  la  Culture  et  de  la
Communication,  chargé  de  l’architecture,  des  patrimoines  et  des
institutions culturelles et créatives.

Ainsi,  le ministère doit en particulier promouvoir la reconnaissance du
patrimoine existant comme outil au service de la fabrication de la ville de
demain,  le  bâti  ancien  ayant  fait  la  preuve de sa durabilité  et  de  sa
capacité  de  résilience.  La  loi  de  1977  posant  le  principe  que
« l'architecture est d'intérêt public », le ministère de la Culture et de la
Communication  s’emploie  à  valoriser  l’architecture  comme  une
composante essentielle de l’aménagement durable.
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Les  responsabilités  du  ministère  dans  le  champ  des  métiers  du
patrimoine bâti sont ainsi importantes : le choix de construire, réutiliser
ou réaffecter des bâtiments doit  témoigner d’un souci de préservation et
d’économie  s’inscrivant  totalement  dans  une  démarche  de
développement  durable.  Les  services  du  ministère,  décideurs  ou
prescripteurs,  peuvent  et  doivent  jouer  un  rôle  prépondérant  dans la
volonté de restaurer, réhabiliter ou construire durablement.

Dans  cette  perspective,  la  prise  en  compte  des  particularités  des
équipements culturels, de leurs formes architecturales, de leurs usages
et modes d’utilisation le plus souvent très spécifiques, ainsi que de leur
valeur  patrimoniale,  implique  également  des  modalités  d’amélioration
adaptées qu’il s’agit de définir et promouvoir pour garantir l’intégration
des enjeux du développement durable à ces équipements culturels.

____________________________________________________

• Action 2 : Connaître les émissions de gaz a effet de serre
et les consommations d’énergie pour les maîtriser
D’une manière générale, le suivi des actions visant à maîtriser
les consommations d’énergie des services et établissements
doit s’appuyer sur la connaissance des données permettant
de mesurer l’impact environnemental de leur fonctionnement
et de son évolution dans le temps.

• Action 3 : Améliorer la performance énergétique des bâti-
ments en veillant à préserver la qualité du bâti
Le ministère de la Culture et de la Communication est l’utilisa-
teur d’un parc immobilier important et varié pour loger ses ser-
vices, à Paris et en région. La réduction des émissions des
gaz à effet de serre (GES) passe par une plus grande sobrié-
té énergétique de l’ensemble de ces bâtiments ; cette amélio-
ration des performances doit s’effectuer dans le respect de la
qualité architecturale et de l’esprit de la conception initiale du
bâti.

____________________________________________________

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

Les  déplacements  des  agents  du  ministère  de  la  Culture  et  de  la
Communication représentent un enjeu majeur dans l’accomplissement
des missions qui leur sont confiées. Ils constituent également un enjeu
très  important  en  termes  de  conditions  de  travail,  de  maîtrise  des
dépenses de fonctionnement et de développement durable.

La politique de déplacement du ministère doit tout d’abord permettre de
garantir la qualité du service rendu par le ministère de la Culture et de la
Communication  en  tous  points  du  territoire,  et  le  cas  échéant,  à
l’international.
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Il s’agit également d’améliorer les conditions de travail des agents, en
tenant compte tant de la fatigue liée aux déplacements que des risques
engendrés, notamment routiers.

Enfin,  la  politique  de  déplacement  doit  permettre  d’optimiser
l’organisation du travail au quotidien, en veillant d’une part à ce que le
déplacement  temporaire  n’intervienne  que  lorsqu’il  est  strictement
nécessaire et, d’autre part, à ce que ce temps passé en déplacement
soit proportionné aux résultats qu’on en attend.

La politique de déplacement  du  ministère  s’articule  autour  de  quatre
axes complémentaires :  la généralisation de l’élaboration de plans de
déplacements  d’administration,  la  mise  en  place  de  plans  visant  à
accroître l’utilisation des outils de téléconférence et donc, par là même,
à diminuer la quantité de déplacements physiques, le développement de
l’achat  ou  de  l’utilisation  de  véhicules  propres,  le  développement  de
l’écoconduite.

____________________________________________________

• Action 4 : Généraliser l’élaboration de plans de déplace-
ments d’administration

• Action 5 : Mettre en place un plan visant à accroître l’utili-
sation des outils de téléconférence

• Action 6 : Acheter ou utiliser des véhicules propres

• Action 7 : Développer l’écoconduite
____________________________________________________

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

Les coûts environnementaux de production d’eau, de métaux, de ma-
tières sont en croissance : émissions de polluants (dont les gaz à effet
de serre), effets liés (pollution de l’air, de l’eau et des sols, changement
climatique…), croissance importante de la production des déchets si au-
cune mesure n’est engagée. La surconsommation des ressources peut
compromettre les équilibres des écosystèmes et la biodiversité. 

Il est donc nécessaire de raisonner désormais en termes d’économie de
matières, en adaptant la consommation de l’eau et des ressources natu-
relles au juste besoin et en veillant à la non-toxicité des produits qui cir-
culent dans les bâtiments et les espaces verts publics.

L’économie des ressources et la promotion du recyclage doit s’appuyer
sur une politique de limitation des déchets, de développement du recy-
clage ainsi que de l’économie circulaire et d’achat durable. En particulier,
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la maîtrise des consommations de papier et d’eau représente un enjeu
important pour les administrations qui se doivent d’être exemplaires.

____________________________________________________

• Action 8 : Agir par le biais des politiques achats

• Action 9 : Limiter les déchets et promouvoir le recyclage

• Action 10 : Maîtriser les consommations de papier

• Action 11 : Optimiser les consommations d’eau

• Action 12 : Favoriser le développement de l’économie cir-
culaire dans les métiers de la culture

____________________________________________________

Préserver la biodiversité

Au-delà d’actions spécifiques, concernant des espaces naturels remar-
quables dont le ministère de la Culture et de la Communication est ges-
tionnaire,  la  sensibilisation  à  la  biodiversité  et  à  son  maintien  doit
concerner l’ensemble de ses agents.

____________________________________________________

• Action 13 : Développer l’alimentation biologique
L’alimentation biologique doit être développée au sein du mi-
nistère en tant qu’enjeu de santé publique.

• Action 14 : Préserver la qualité et la biodiversité des es-
paces verts non-bâtis
Le ministère de la Culture et de la Communication est ges-
tionnaire  d’espaces  naturels  remarquables,  notamment  des
jardins classés, des sites et des grands parcs historiques, qui
contribuent à la préservation de la faune et de la flore et qui
constituent, pour certains d’entre eux, de véritables conserva-
toires de la biodiversité de nos territoires. La préservation de
la biodiversité au sein de ces ensembles qui présentent un
caractère d’exemplarité doit donc être une ligne de force de
l’action du ministère.

____________________________________________________
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Les 24 Indi-
cateurs liés
aux 14 ac-

tions

Le PmAE du MCC comprend 24 indicateurs répartis ainsi :

• une partie commune à l’ensemble des administrations, avec des
objectifs et des indicateurs communs à tous les ministères et fai-
sant l’objet d’un suivi interministériel encadré ; cette partie com-
mune comporte 15 indicateurs partagés par l’ensemble des mi-
nistères, classés selon les catégories d’impact environnemental
identifiées au niveau interministériel ; les deux premiers sont des
indicateurs de procédure ;

• des objectifs et indicateurs complémentaires liés aux spécificités
du champ culturel et aux choix du MCC et sur lesquels ce der-
nier a souhaité s’engager ; cette partie complémentaire comporte
9 indicateurs.

Les  15 indicateurs communs,  classés selon les catégories d’impact
environnemental identifiées au niveau interministériel, sont les suivants :

Procédure
• Remise du bilan annuel en respectant le cadre méthodologique

de l’instruction du 17 février 2015
• Pourcentage d’établissements publics et opérateurs intégrés au

PmAE

Économies d’énergies
• Taux des bilans de gaz à effet de serre attestant d’une baisse des

émissions sur les périmètres obligatoires 1 et 2 ;
• Quantité  d’énergie  réelle  en  kWh  consommée  chaque  année

pour les bâtiments propriétés de l’État et occupés par les services
• Consommation annuelle moyenne d’énergie par m²

Mobilité durable
• Proportion  de  véhicules  propres  acquis  ou  utilisés  lors  du

renouvellement du parc et proportion de véhicules électriques ou
hybrides acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc

• Nombre d’agents bénéficiant d’une autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration formés à l’éco-conduite par rapport au
nombre d’agents bénéficiant d’une autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration.

Économie de ressources et réduction des déchets
• Quantité de déchets résiduels produits par agent
• Nombre de restaurants administratifs  réalisant  le tri  des biodé-

chets par rapport au nombre total de restaurants administratifs
• Evolution du nombre de ramettes de papier consommées entre

l’année N et l’année N-1
• Quantité de papier recyclé acheté par rapport à la quantité de pa-

pier acheté
• Quantité d’eau consommée dans l’année pour les bâtiments pro-

priétés de l’État et occupés par les services
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Préservation de la biodiversité
• Valeur des denrées et produits alimentaires biologiques achetés

par rapport à la valeur totale des denrées et produits achetés
• Pourcentage de sites ayant au moins un espace vert ou non bâtis

mettant en œuvre une gestion éco-responsable

Responsabilité sociale de l’État
• Pourcentage de marchés de 90 000 Euros HT et plus comprenant

au  moins  une  disposition  sociale  au  sens  du  plan  national
d’action pour l’achat public durable 2015-2020

Les  9  indicateurs  complémentaires liés  aux  spécificités  du  champ
culturel  et  aux choix du MCC concernent  trois  catégories d’impact  et
sont les suivants :

Économies d’énergies : maîtriser les consommations d’éner-
gies
• Nombre d’audits énergétiques réalisés dans l’année
• Evolution de la consommation d’énergie en Kwh/m2/an, globale

et pour chacun des bâtiments ayant fait l’objet d’une intervention

Mobilité durable : promouvoir une politique de déplacements 
écoresponsables
• Nombre de Plan de Déplacements Administration (PDA) adoptés

par rapport au nombre de services concernés
• Evolution  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  liées  aux

déplacements dans les services qui se sont dotés d’un PDA
• Utilisation des installations de téléconférences, en demi-journées

par rapport au nombre de demi-journées ouvrées dans l’année

Économie de ressources et réduction des déchets : économiser
les ressources et promouvoir le recyclage
• Pourcentage de marchés passés au cours de l’année comportant

au moins une clause environnementale
• Pourcentage  de  services  et  établissements  signataires  de  la

charte pour l’achat public durable à la fin de l’année
• Taux  d’agents  desservis  par  la  collecte  séparée  des  papiers

usagés mis en place dans les services (incluant un contrat, une
prestation, un service logistique de reprise des papiers collectés
en vue de leur recyclage)

• Recensement et nombre des dispositifs mis en œuvre contribuant
au développement de l’économie circulaire
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Cartes
d’identité des

actions

Les 24 indicateurs permettant de suivre l’application du PmAE et d’en
faire  l’évaluation  sont  répartis  entre  les  14  actions,  dont  ils  rendent
compte. Les 14 actions sont pour leur part complémentaires les unes
des autres et regroupées selon cinq axes structurants pour la Stratégie-
RSO  du  ministère.  Les  cartes  d’identité  suivantes  permettent  de
mettre en évidence ces articulations.

Action PmAE 1 Se comporter en acteur économique socialement responsable

Axe RSO Agir pour renforcer la cohésion sociale

Volet RSO Sociétal

Nomenclature RSO V.Sociétal/1-4

Actions PmAE liées -
Pas d’action PmAE liée ; les actions menées par le MCC relevant du champ 
social forment le Volet 2 de la Stratégie-RSO

Indicateurs liés 1/1

Suivi
interministériel

Pourcentage de marchés de 90 000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une disposition sociale au sens du plan 
national d’action pour l’achat public durable 2015-2020Oui

Action PmAE 2
Connaître les émissions de gaz a effet de serre et les consommations 
d’énergie pour les maîtriser

Axe RSO Maîtriser les consommations d’énergie

Volet RSO Environnemental

Nomenclature RSO V.Env/1-1

Actions PmAE liées 1/1
Action 3 / Améliorer la performance énergétique des bâtiments en veillant à 
préserver la qualité du bâti

Indicateurs liés

1/3

Suivi
interministériel Taux des bilans de gaz à effet de serre attestant d’une baisse 

des émissions sur les périmètres obligatoires 1 et 2
Oui

2/3

Suivi
interministériel

Quantité d’énergie réelle en kWh consommée chaque année 
pour les bâtiments propriétés de l’État et occupés par les 
servicesOui

3/3

Suivi
interministériel Consommation annuelle moyenne d’énergie par m²

Oui
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Action PmAE 3
Améliorer la performance énergétique des bâtiments en veillant à 
préserver la qualité du bâti

Axe RSO Maîtriser les consommations d’énergie

Volet RSO Environnemental

Nomenclature RSO V.Env/1-2

Actions PmAE liées 1/1
Action 2 / Connaître les émissions de gaz a effet de serre et les 
consommations d’énergie pour les maîtriser

Indicateurs liés

1/2

Suivi
interministériel Nombre d’audits énergétiques réalisés dans l’année

Non

2/2

Suivi
interministériel

Evolution de la consommation d’énergie en Kwh/m2/an, 
globale et pour chacun des bâtiments ayant fait l’objet d’une 
interventionNon

Action PmAE 4 Généraliser l’élaboration de plans de déplacements d’administration

Axe RSO Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

Volet RSO Environnemental

Nomenclature RSO V.Env/2-1

Actions PmAE liées

1/3
Action 5 / Mettre en place un plan visant à accroître l’utilisation des outils de 
téléconférence

2/3 Action 6 / Acheter ou utiliser des véhicules propres

3/3 Action 7 / Développer l’écoconduite

Indicateurs liés

1/2

Suivi
interministériel Nombre de Plan de Déplacements Administration (PDA) 

adoptés par rapport au nombre de services concernés
Non

2/2

Suivi
interministériel Evolution des émissions de gaz à effet de serre liées aux 

déplacements dans les services qui se sont dotés d’un PDA
Non

Action PmAE 5
Mettre en place un plan visant à accroître l’utilisation des outils de 
téléconférence

Axe RSO Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

Volet RSO Environnemental

Nomenclature RSO V.Env/2-2

Actions PmAE liées

1/3 Action 4 / Généraliser l’élaboration de plans de déplacements d’administration

2/3 Action 6 / Acheter ou utiliser des véhicules propres

3/3 Action 7 / Développer l’écoconduite

Indicateurs liés 1/1

Suivi
interministériel

Utilisation des installations de téléconférences, en demi-
journées par rapport au nombre de demi-journées ouvrées 
dans l’annéeNon
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Action PmAE 6 Acheter ou utiliser des véhicules propres

Axe RSO Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

Volet RSO Environnemental

Nomenclature RSO V.Env/2-3

Actions PmAE liées

1/3 Action 4 / Généraliser l’élaboration de plans de déplacements d’administration

2/3
Action 5 / Mettre en place un plan visant à accroître l’utilisation des outils de 
téléconférence

3/3 Action 7 / Développer l’écoconduite

Indicateurs liés 1/1

Suivi
interministériel

Proportion de véhicules propres acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors du renouvellement du parcOui

Action PmAE 7 Développer l’écoconduite

Axe RSO Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

Volet RSO Environnemental

Nomenclature RSO V.Env/2-4

Actions PmAE liées

1/3 Action 4 / Généraliser l’élaboration de plans de déplacements d’administration

2/3
Action 5 / Mettre en place un plan visant à accroître l’utilisation des outils de 
téléconférence

3/3 Action 6 / Acheter ou utiliser des véhicules propres

Indicateurs liés 1/1

Suivi
interministériel

Nombre d’agents bénéficiant d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de l’administration formés à l’éco-conduite par 
rapport au nombre d’agents bénéficiant d’une autorisation de 
conduite d’un véhicule de l’administrationOui

Action PmAE 8 Agir par le biais des politiques achats

Axe RSO Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

Volet RSO Environnemental

Nomenclature RSO V.Env/3-1

Actions PmAE liées

1/4 Action 9 / Limiter les déchets et promouvoir le recyclage

2/4 Action 10 / Maîtriser les consommations de papier

3/4 Action 11 / Optimiser les consommations d’eau

4/4
Action 12 / Favoriser le développement de l’économie circulaire dans les 
métiers de la culture

Indicateurs liés

1/3

Suivi
interministériel Quantité de papier recyclé acheté par rapport à la quantité de 

papier acheté
Oui

2/3

Suivi
interministériel Pourcentage de marchés passés au cours de l’année 

comportant au moins une clause environnementale
Non

3/3

Suivi
interministériel Pourcentage de services et établissements signataires de la 

charte pour l’achat public durable à la fin de l’année
Non
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Action PmAE 9 Limiter les déchets et promouvoir le recyclage

Axe RSO Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

Volet RSO Environnemental

Nomenclature RSO V.Env/3-2

Actions PmAE liées

1/4 Action 8 / Agir par le biais des politiques achats

2/4 Action 10 / Maîtriser les consommations de papier

3/4 Action 11 / Optimiser les consommations d’eau

4/4
Action 12 / Favoriser le développement de l’économie circulaire dans les 
métiers de la culture

Indicateurs liés

1/2

Suivi
interministériel Quantité de déchets résiduels produits par agent

Oui

2/2

Suivi
interministériel

Nombre de restaurants administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre total de restaurants 
administratifsOui

Action PmAE 10 Maîtriser les consommations de papier

Axe RSO Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

Volet RSO Environnemental

Nomenclature RSO V.Env/3-3

Actions PmAE liées

1/4 Action 8 / Agir par le biais des politiques achats

2/4 Action 9 / Limiter les déchets et promouvoir le recyclage

3/4 Action 11 / Optimiser les consommations d’eau

4/4
Action 12 / Favoriser le développement de l’économie circulaire dans les 
métiers de la culture

Indicateurs liés

1/2

Suivi
interministériel Evolution du nombre de ramettes de papier consommées 

entre l’année N et l’année N-1
Oui

2/2

Suivi
interministériel

Taux d’agents desservis par la collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les services (incluant un contrat, 
une prestation, un service logistique de reprise des papiers 
collectés en vue de leur recyclage)Non

Action PmAE 11 Optimiser les consommations d’eau

Axe RSO Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

Volet RSO Environnemental

Nomenclature RSO V.Env/3-4

Actions PmAE liées

1/4 Action 8 / Agir par le biais des politiques achats

2/4 Action 9 / Limiter les déchets et promouvoir le recyclage

3/4 Action 10 / Maîtriser les consommations de papier

4/4
Action 12 / Favoriser le développement de l’économie circulaire dans les 
métiers de la culture

Indicateurs liés 1/1

Suivi
interministériel Quantité d’eau consommée dans l’année pour les bâtiments 

propriétés de l’État et occupés par les services
Oui
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Action PmAE 12
Favoriser le développement de l’économie circulaire dans les métiers de 
la culture

Axe RSO Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

Volet RSO Environnemental

Nomenclature RSO V.Env/3-5

Actions PmAE liées

1/4 Action 8 / Agir par le biais des politiques achats

2/4 Action 9 / Limiter les déchets et promouvoir le recyclage

3/4 Action 10 / Maîtriser les consommations de papier

4/4 Action 11 / Optimiser les consommations d’eau

Indicateurs liés 1/1

Suivi
interministériel Recensement et nombre des dispositifs mis en œuvre 

contribuant au développement de l’économie circulaire
Non

Action PmAE 13 Développer l’alimentation biologique

Axe RSO Préserver la biodiversité

Volet RSO Environnemental

Nomenclature RSO V.Env/4-1

Actions PmAE liées 1/1 Action 14 / Préserver la qualité et la biodiversité des espaces verts non-bâtis

Indicateurs liés 1/1

Suivi
interministériel

Valeur des denrées et produits alimentaires biologiques 
achetés par rapport à la valeur totale des denrées et produits 
achetésOui

Action PmAE 14 Préserver la qualité et la biodiversité des espaces verts non-bâtis

Axe RSO Préserver la biodiversité

Volet RSO Environnemental

Nomenclature RSO V.Env/4-2

Actions PmAE liées 1/1 Action 13 / Développer l’alimentation biologique

Indicateurs liés 1/1

Suivi
interministériel Pourcentage de sites ayant au moins un espace vert ou non 

bâtis mettant en œuvre une gestion éco-responsable
Oui
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2/
Rendu 2016

sur l’exercice 2015

Présentation

Administration centrale
Indicateurs

Annexes 1 à 6

Services déconcentrés
DRAC Centre-Val de Loire

DRAC Bretagne
DAC Guadeloupe

Services à compétence nationale
Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF)

Musée des Plans-Reliefs
Archives nationales

Établissements publics
École nationale supérieure d’Architecture de Versailles (ENSA-V)

Musée du Louvre
Universcience

p23

p25
p26
p30

p59
p60
p64
p68

p71
72
75
78

p83
84
87
92
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Présentation
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Élaboré suivant la circulaire du Premier Ministre n°5769/SG du 17 février
2015 qui définit les principes du Plan d’action interministériel « Adminis-
tration exemplaire » pour l’environnement 2015-2020 (PAE), le Plan mi-
nistériel Administration exemplaire (PmAE) du ministère de la Culture et
de la Communication (MCC), adopté fin 2015, a été transmis par une
note du 5 février 2016 de M. Christopher Miles, Secrétaire général du
MCC, à l’ensemble des services concernés relevant du périmètre du mi-
nistère : Directions générales, Délégation générale à la langue française
et aux langues de France, Services à compétence nationale, Directions
régionales des affaires culturelles, établissements publics. 

Le PmAE du MCC s’applique  dès 2015-2016 aux administrations cen-
trales, aux services déconcentrés et aux services à compétence natio-
nale ; il a vocation à être élargi aux établissements publics et opérateurs
comprenant  plus de 250 agents d’ici  le  31 décembre 2016.  Dans ce
cadre, le MCC s’est engagé à intégrer tous les établissements placés
sous sa tutelle, y compris ceux situés en deçà du seuil de 250 agents,
dans la mise en œuvre des objectifs et indicateurs PmAE.

Pour 2016, le rendu des indicateurs concernant l’année 2015 était donc
obligatoire pour les services d’administration centrale, pour les services
déconcentrés et pour les services à compétence nationale ; les établis-
sements publics et opérateurs souhaitant et étant en capacité de rendre
leurs indicateurs pouvaient rejoindre immédiatement le périmètre opéra-
tionnel.

Les rendus effectifs, classés par catégories de services et réunis dans le
présent rapport, page 25 et suivantes, sont :

• Administration centrale

• Services déconcentrés
◦ DRAC Centre-Val de Loire
◦ DRAC Bretagne
◦ DAC Guadeloupe

• Services à compétence nationale
◦ Centre de recherche et de restauration des musées de France

(C2RMF)
◦ Musée des Plans-Reliefs
◦ Archives nationales

• Établissements publics
◦ École nationale supérieure d’Architecture de Versailles 

(ENSA-V)
◦ Musée du Louvre
◦ Universcience
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Administration centrale
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale

1 Se comporter en 
acteur 
économique 
socialement 
responsable

Pourcentage de marchés de 90 000
Euros HT et plus comprenant au 
moins une disposition sociale au 
sens du plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020

14,8 %

Un tableau 
détaillant les 
actions menées 
est donnée en 
annexe.

(Annexe 1)

Maîtriser les consommations d’énergie

2 Connaître les 
émissions de gaz 
a effet de serre et 
les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2

Non connu pour 2015

Les dernières 
données ont été 
établies en 2013 ;
la prochaine 
campagne 
triennale est 
programmée pour
2016 et permettra 
donc un bilan 
pour 2017.

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour les
bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services

10 173 634 kWh

Un complément 
concernant les 
indicateurs fluides
est donné en 
annexe.

Cette donnée 
comprend 
l’électricité, l’eau 
glacée et la 
vapeur.

(Annexe 2)

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie kWh par m² 

Site Bons-Enfants : 228,79
Site Valois : 149,90

Site Pyramides : 158,51
Site Beaubourg : 67,57

Site 61 Richelieu : 149,20

Données pour des
espaces tertiaires,
qui ne 
comprennent pas 
le plateau 
informatique de St
Cyr dont le ratio 
est évalué à 9178 
kWh/m² et est 
donc difficilement 
comparable.

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver
la qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année

Aucun en 2015

Les audits 
énergétiques de 
l’ensemble des 
sites de l’AC ont 
été réalisés en 
2011.

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention

Site Bons-Enfants : +9,57 %
Site Valois : -5,66 %

Site Pyramides : +8,90 %
Site Saint-Cyr : -16,42 %
Site Beaubourg : +7,94 %
Site 61 Richelieu : -4,49 %

Total : -15,20 %

La baisse globale 
est principalement
liée à la réduction 
des puissances 
du chauffage 
électrique sur le 
site de St Cyr.
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés

1/1

Un PDA a été 
adopté en 2014 
pour tout le 
périmètre de l’AC

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services qui
se sont dotés d’un PDA

Non renseignée

Information 
méconnue pour 
l’Administration 
centrale

5 Mettre en place un
plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année

Nombre de demi-journées ouvrées
cumulées de 3h30 d’utilisation de la

visioconférence en AC : 41,7
Nombre théorique de demi-journées
d’utilisation de la visioconférence en

AC : 1824

L’utilisation des installations de
visioconférences, en demi-journées

par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans la période de

référence est de 2,3%

Suite à des 
changements 
d’équipements, 
seules les 
données à 
compter du 
12/10/15 sont 
disponibles ; la 
période de 
référence 
retenue va donc 
du 12/10/15 au 
31/12/15.

Afin de mieux 
rendre compte de 
la réalité de 
l’utilisation des 
équipements de 
visioconférence, 
l’indicateur utilisé 
pour l’exercice 
2015 qui se limite 
à l’administration 
centrale est 
appelé à évoluer 
dès l’exercice 
prochain (rendu 
2017 sur des 
données 2016) ; 
une notice 
donnée en 
annexe à titre 
d’exemple montre
les pistes de 
réflexion 
concernant la 
construction du 
nouvel indicateur 
2016-2017.

(Annexe 3)

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc

Le parc automobile d’administration
centrale 2015 est composé de 28

véhicules.

Entre 2013 et 2015, ont été
achetés :

véhicules électriques : 2
véhicules hybrides : 8

Le parc 
automobile 
d’administration 
centrale était 
composé de 39 
véhicules en 2014
et de 28 véhicules
en 2015.

En parallèle de 
cette politique de 
réduction du parc,
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

une politique 
d’acquisition de 
véhicules propres 
de petit gabarit a 
été mise en place 
depuis 2013.

Cette politique 
articulée 
(réduction du parc
et acquisition de 
véhicules propres)
sera poursuivie en
2016 et dans les 
années suivantes.

7 Développer 
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration

0

44 agents 
d’administration 
centrale 
bénéficient d’une 
autorisation de 
conduite d’un 
véhicule 
administratif ;
il est prévu que 
ces agents 
bénéficient d’une 
formation à l’éco-
conduite en 2016 
et 2017.

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté

18 900 ramettes x 2,5kgs = 47 T 
de papier recyclé acheté, y compris

le carton, pour 113 T de papier
acheté

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale 25 %

Un tableau 
détaillant les 
actions menées 
est donnée en 
annexe

(Annexe 4)

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année

0

Le processus de 
mise en œuvre 
est en cours en 
2016.

9 Limiter les déchets
et promouvoir le 
recyclage

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent

113 T de papiers compris archives
et cartons recyclés, 

valorisées en 3121 hectolitres d’eau
économisés et 1770 arbres sauvés

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs

1/1

Valorisation des 
biodéchets par 
méthanisation.

10 Maîtriser les 
consommations de
papier

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1

- 19,57 %
2014 : 23 500
2015 : 18 900

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 

100 % Tous les agents 
de l’administration
centrale disposent
d’un réceptacle 
spécifique pour le 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

reprise des papiers collectés en 
vue de leur recyclage)

papier.

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services

19 257 m3

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire

4

• Mobilier
• Stand réutilisable
• Exposition Secondes Vies
• Groupe de travail AGREE

Un descriptif 
synthétique des 
actions menées 
est donné en 
annexe.

(Annexe 5)

Préserver la biodiversité

13 Développer 
l’alimentation 
biologique

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés

94 858€ de produits biologiques sur
618 779€ de produits achetés, soit

15,33% HT

Les distributeurs 
automatiques 
contiennent 
uniquement des 
produits issus du 
commerce 
équitable mais 
non biologiques.

Une démarche 
globale a été 
entamée dès 
2008 et est 
décrite dans une 
annexe jointe.

(Annexe 6)

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts non-
bâtis

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâti 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable

1 site : Bons enfants :
désinsectisation de l’espace vert par

prolifération de coccinelles.

Des projets sont 
en cours de 
réflexion au 
ministère 
concernant la 
biodiversité.
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Annexe 1

Détail des objets des marchés de 90 000 € HT et plus comprenant au moins une
disposition sociale au sens du plan national d’action pour l’achat public durable

2015-2020 et des actions menées

Nettoyage des locaux (AC, DRAC IDF, 
STAP gérés par la DRAC IDF)

Restauration collective du personnel

Fourniture et livraison de plateaux-repas

Acquisition, location- maintenance de 
solutions d’impression et exécution de 
prestations associées (SOLIMP)

Téléphonie mobile

- Déplacements des agents (2 lots)

>

>

>

>

>

>

Intégration d’une clause d’insertion sociale 
(1800 heures)

Intégration d’une clause d’insertion sociale 
(330 heures)

Les prestations de traiteurs ont été 
scindées en deux procédures afin de 
réserver à trois Esat la fourniture des 
plateaux repas.
Procédure réservée passée en application 
de l’article 15 du CMP.

Accord- cadre conclu par l’UGAP intégrant 
une clause d’insertion sociale

Accord- cadre conclu par l’UGAP intégrant 
une clause d’insertion sociale

Accord- cadre conclu par le SAE intégrant 
une clause d’insertion sociale
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Annexe 2

Indicateurs des fluides par site de l’administration centrale

1/ SITE BONS-ENFANTS

Comptages principaux :
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Comptages secondaires :
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Ratios 2015 :
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Conso Unités m² Nbre agent
ELEC 3642379 Kwh 3642379 30720 908 119 4011 228,79 7740,73
CLIM ESPACE 1394 Mwh 1394000 45,38 1535,24
CPCU 2846 tonne vapeur 1992200 64,85 2194,05

Ratio m³/m² Ratio m³/agent
EAU 8894 0,29 9,80

Conversion en 
KW

Ratio Kwh / 
m²

Ratio/ Kwh / 
agent

TOTAL 
Kwh/m²

TOTAL 
Kwh/agent

NOTA : ratios sans la consommation des antennes 
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Informations de production :
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Les centrales de traitement sont équipées de batterie chaudes hydrauliques alimentées depuis la production CPCU.
 Les ventilos convecteurs sont équipés de batteries électriques.

Les ventilo-convecteurs. Le point de consigne des bureaux est de maintenir 26 °c dans les bureaux.

- concernant le restaurant l’eau chaude sanitaire est produite depuis la sous station CPCU
- pour les blocs sanitaires l’eau chaude sanitaire est produite depuis des ballons électriques.

Mode de chauffage : le bâtiment des Bons Enfants est chauffé pour 30 % par des centrales de traitement d’air et des ventilo-convecteurs

Mode de refroidissement : la production de froid est faite depuis une sous station CLIMESPACE, cette dernière alimente les centrales de traitement d’air et

Production ECS : deux méthodes pour produire de l’eau chaude sanitaire : 
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2/ SITE VALOIS

Comptages principaux :
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Sous-comptages :

Ratios 2015 :
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Conso Unités m² Nbre agent
ELEC 945141 Kwh 1073979 9560 215 99 4396 149,90 6665,31
CPCU 697 tonne vapeur 487900 51,04 2269,30

Ratio m³/m² Ratio m³/agent
EAU 7029 m³ 0,74 32,69

Conversion en 
KW

Ratio Kwh / 
m²

Ratio/ Kwh / 
agent

TOTAL 
Kwh/m²

TOTAL 
Kwh/agent

NOTA : ratios sans la consommation des éclairages du Palais Royal
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Informations de production :
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Certains espaces sont climatisés depuis une production froid à la comédie Française

Mode de chauffage : le bâtiment est entièrement chauffé par la production CPCU

Mode de refroidissement :

Production ECS : l’eau chaude sanitaire est produite depuis des ballons électriques



3/ SITE PYRAMIDES

Comptages principaux :
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Sous-comptages :

Ratios 2015 :
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Consommation ANTENES ORANGE PYRAMIDES Kw/h

2015

2014

Nota : augmentation de 7 335 Kwh

Conso Unités m² Nbre agent
ELEC 758476 Kwh 7280 189 104 4013 158,51 6105,69
CPCU 565 tonne vapeur 395500 7280 189 54,33 2092,59

Ratio m³/m² Ratio m³/agent
EAU 3003 m³ 0,41 15,89

Conversion en 
KW

Ratio Kwh / 
m²

Ratio/ Kwh / 
agent

TOTAL 
Kwh/m²

TOTAL 
Kwh/agent

NOTA : ratios sans la consommation des antennes 
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Informations de production :
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les locaux sont climatisé depuis une production sur site (remplacée en 2015)

- remplacement de la production froid, enlèvement des tours de refroidissement remplacée par des DRY (implique moins de consommation d'eau
et enlèvement du risque légionelle)
- installation d'une GTB
- remplacement des sources lumineuses dans les espaces de circulation

Mode de chauffage : le bâtiment est entièrement chauffé par la production CPCU

Mode de refroidissement :

Production ECS : l’eau chaude sanitaire est produite depuis des ballons électriques

Informations : des travaux ont été réalisées en 2015 :



4/ SITE SAINT CYR 

Comptages principaux :

Ratios 2015 :
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St CYR consommation Kw/h
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Conso Unités m² Nbre agent
ELEC Kwh 4588832 500 80 9178 57360

Ratio m³/m² Ratio m³/agent
EAU 847 m³ 500 80 1,69 10,59

Conversion en 
KW

Ratio Kwh / 
m²

Ratio/ Kwh / 
agent

TOTAL 
Kwh/m²

TOTAL 
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Informations de production :
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Le bâtiment du centre de calculs n’est pas en exploitation tertiaire  mais en salle informatique.

Le plateau informatique est climatisé depuis des CTA via une production d’eau glacée sur site.

Mode de chauffage : le chauffage est produit depuis une chaudière électrique, certains bureau sont chauffé par des radiateurs électriques radiants.

Mode de refroidissement :

Production ECS : l’eau chaude sanitaire est produite depuis des ballons électriques.



5/ SITE BEAUBOURG

Comptages principaux :

Ratios 2015 :

Informations de production :
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BEAUBOURG consommation Kw/h
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Conso Unités m² Nbre agent
ELEC Kwh 272320 4030 166 68 1640

Conversion en 
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Ratio/ Kwh / 
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Les espaces sont chauffés et refroidis depuis un système de pompe à chaleur.

En 2015 un incident important sur le système de pompe à chaleur a engendré l’installation provisoire de radiateur électriques dans tous les bureaux. 
Les travaux sont en cours de réalisation.

Production ECS : l’eau chaude sanitaire est produite depuis des ballons électriques.



6/ SITE 61 RICHELIEU

Comptages principaux :

Sous-comptages :

PmAE – MCC 2016 46/104 31/05/16

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000

61 Richelieu consommation Kw/h

2013

2014

2015

NOTA : 2013 n’est pas en année pleine 

NOTA : 2014 n’est pas en année pleine 



Ratios 2015 :
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Conso Unités m² Nbre agent
ELEC Kwh 285718 1915 64 149 4464

Ratio m³/m² Ratio m³/agent

EAU 331 m³ 1915 64 0,17 5,17

Conversion en 
KW

Ratio Kwh / 
m²

Ratio/ Kwh / 
agent

TOTAL 
Kwh/m²

TOTAL 
Kwh/agent

NOTA : ratios sans la consommation des antennes 
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Données : comparaison des DJU
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Observations : il est constaté un augmentation des degrés jours unifiés entre 2014 et 2015

DJU J F M A M J J A S O N D

2015 408 367 277 154 107 33 0 79 181 197 249

2014 325 280 228 143 114 35 0 0 34 108 245 372

2013 430 403 378 216 163 57 0 0 56 114 300 349



Annexe 3

> Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
> Action : Mettre en place un plan visant à accroître l’utilisation des outils de

téléconférence
> Indicateur : Utilisation des installations de téléconférences, en demi-journées par

rapport au nombre de demi-journées ouvrées dans l’année /

Données concernant la construction du nouvel indicateur 2016-2017
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2016

Période de mesure du temps d’utilisation de la visioconférence 01/01/2016 au 15/04/2016

Périmètre et hypothèses retenus

Nombre de jours ouvrés sur la période 74

Nombre de sites disposant d’un équipement de visioconférence en AC 16 30%

Nombre de sites disposant d’un équipement de visioconférence en DRAC 27 50%

Nombre de sites disposant d’un équipement de visioconférence en SCN 11 20%

Nombre total de sites disposant d’un équipement de visioconférence (AC+DRAC+SCN) 54

Nombre théorique de demi-journées d’utilisation de la visioconférence 3996

Nombre d’heures théoriques maxi d’utilisation de la visioconférence (3h30 par journée ouvrée et par site) 13986

Nombre d’heures (HH:M M:SS) d’utilisation de la visioconférence en AC 207:37:42 27%

Nombre d’heures (HH:M M:SS) de la visioconférence en DRAC 525:58:48 69%

Nombre d’heures (HH:M M:SS) de la visioconférence en SCN 27:46:29 4%

Nombre total d’heures (HH:MdM:S’S) utilisation de la visioconférence (AC+DRAC+SCN) 761:22:59

Nombre de journées ouvrées où la visioconférence a été utilisée en AC 44 59%

Nombre de journées ouvrées où la visioconférence a été utilisée en DRAC 58 78%

Nombre de journées ouvrées où la visioconférence a été utilisée en SCN 9 12%

Nombre de journées ouvrées moyen où la visioconférence a été utilisée (AC+DRAC+SCN) 37 50%

Nombre d’appels entrants et sortants en AC 121 27%

Nombre d’appels entrants et sortants en DRAC 311 68%

Nombre d’appels entrants et sortants en SCN 23 5%

Nombre total d’appels entrants et sortants (AC+DRAC+SCN) 455

Nombre d’heures (HH:M M:SS) moyen  par journée ouvrée d’utilisation de la visioconférence en AC 02:48:21 27%

Nombre d’heures (HH:M M:SS) moyen par journée ouvrée d’utilisation de la visioconférence en DRAC 07:06:28 69%

Nombre d’heures (HH:M M:SS) moyen par journée d’utilisation de la visioconférence en SCN 00:22:31 4%

Nombre d’heures (HH:M M:SS) moyen total moyen par journée d’utilisation de la visioconférence (AC+DRAC+SCN) 10:17:20

Nombre d’heures (HH:M M:SS) moyen par journée ouvrée et par site d’utilisation de la visioconférence en AC 00:10:31 92%

Nombre d’heures (HH:M M:SS) moyen par journée ouvrée et par site d’utilisation de la visioconférence en DRAC 00:15:48 138%

Nombre d’heures (HH:M M:SS) moyen par journée et par site d’utilisation de la visioconférence en SCN 00:02:03 18%

Nombre d’heures (HH:M M:SS) total moyen par journée et par site d’utilisation de la visioconférence (AC+DRAC+SCN) 0:11:26

Taux d’utilisation de la la visio sur la durée théorique maxi d’utilisation de la visioconférence en AC 1,5%

Taux d’utilisation de la la visio sur la durée théorique maxi d’utilisation de la visioconférence en DRAC 3,8%

Taux d’utilisation de la la visio sur la durée théorique maxi d’utilisation de la visioconférence en SCN 0,2%

Indicateur PMAE – Taux d’utilisation de la la visioconférence sur la durée théorique maxi d’utilisation (AC+DRAC+SCN) 5,4%

Nombre d’heures équivalent à 1 point d’évolution du taux d’utilisation 140

Nombre de demi-journées ouvrées cumulé de 3h30  d’utilisation de la visioconférence en AC 59,1

Nombre de demi-journées ouvrées cumulé de 3h30  d’utilisation de la visioconférence en DRAC 150,0

Nombre de demi-journées ouvrées cumulé de 3h30  d’utilisation de la visioconférence en SCN 7,7

Nombre total de demi-journées ouvrées cumulé d’utilisation de la visioconférence (AC+DRAC+SCN) 217,4

Moyenne par site du nombre total de demi-journées ouvrées cumulé d’utilisation de la visioconférence (AC+DRAC+SCN) 4,0

Durée moyenne d’une visioconférence 01:40:00

- Logiciel sur poste
- Communications inférieures à 5 minutes

- Systèmes d�audioconférence

Sont inclus : 
- AC+DRAC+SCN

- Communications entrantes et sortantes

Temps théorique max d�utilisation 
par jour de la visioconférence : 

3h30 (soit 1/2 journée)
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Évolutions entre 2015 et 2016

Période de mesure du temps d’utilisation de la visioconférence

Périmètre et hypothèses retenus

Nombre de jours ouvrés sur la période

Nombre de sites disposant d’un équipement de visioconférence en AC

Nombre de sites disposant d’un équipement de visioconférence en DRAC

Nombre de sites disposant d’un équipement de visioconférence en SCN

Nombre total de sites disposant d’un équipement de visioconférence (AC+DRAC+SCN) 6 12,5%

Nombre théorique de demi-journées d’utilisation de la visioconférence 1260 46,1%

Nombre d’heures théoriques maxi d’utilisation de la visioconférence (3h30 par journée ouvrée et par site)

Nombre d’heures (HH:M M:SS) d’utilisation de la visioconférence en AC

Nombre d’heures (HH:M M:SS) de la visioconférence en DRAC

Nombre d’heures (HH:M M:SS) de la visioconférence en SCN

Nombre total d’heures (HH:MdM:S’S) utilisation de la visioconférence (AC+DRAC+SCN)

Nombre de journées ouvrées où la visioconférence a été utilisée en AC

Nombre de journées ouvrées où la visioconférence a été utilisée en DRAC

Nombre de journées ouvrées où la visioconférence a été utilisée en SCN

Nombre de journées ouvrées moyen où la visioconférence a été utilisée (AC+DRAC+SCN)

Nombre d’appels entrants et sortants en AC

Nombre d’appels entrants et sortants en DRAC

Nombre d’appels entrants et sortants en SCN

Nombre total d’appels entrants et sortants (AC+DRAC+SCN)

Nombre d’heures (HH:M M:SS) moyen  par journée ouvrée d’utilisation de la visioconférence en AC 00:14:22 9,3%

Nombre d’heures (HH:M M:SS) moyen par journée ouvrée d’utilisation de la visioconférence en DRAC 02:27:04 52,6%

Nombre d’heures (HH:M M:SS) moyen par journée d’utilisation de la visioconférence en SCN 00:13:20 145,1%

Nombre d’heures (HH:M M:SS) moyen total moyen par journée d’utilisation de la visioconférence (AC+DRAC+SCN) 2:54:46 39,5%

Nombre d’heures (HH:M M:SS) moyen par journée ouvrée et par site d’utilisation de la visioconférence en AC 00:00:54 9,3%

Nombre d’heures (HH:M M:SS) moyen par journée ouvrée et par site d’utilisation de la visioconférence en DRAC 00:05:27 52,6%

Nombre d’heures (HH:M M:SS) moyen par journée et par site d’utilisation de la visioconférence en SCN 00:00:13 11,4%

Nombre d’heures (HH:M M:SS) total moyen par journée et par site d’utilisation de la visioconférence (AC+DRAC+SCN) 0:02:13 24,0%

Taux d’utilisation de la la visio sur la durée théorique maxi d’utilisation de la visioconférence en AC 0,0% -2,9%

Taux d’utilisation de la la visio sur la durée théorique maxi d’utilisation de la visioconférence en DRAC 1,0% 35,6%

Taux d’utilisation de la la visio sur la durée théorique maxi d’utilisation de la visioconférence en SCN 0,2% 88939,2%

Indicateur PMAE – Taux d’utilisation de la la visioconférence sur la durée théorique maxi d’utilisation (AC+DRAC+SCN) 1,1% 24,1%

Nombre d’heures équivalent à 1 point d’évolution du taux d’utilisation

Nombre de demi-journées ouvrées cumulé de 3h30  d’utilisation de la visioconférence en AC 17,4 41,8%

Nombre de demi-journées ouvrées cumulé de 3h30  d’utilisation de la visioconférence en DRAC 74,3 98,1%

Nombre de demi-journées ouvrées cumulé de 3h30  d’utilisation de la visioconférence en SCN 5,1 200,0%

Nombre total de demi-journées ouvrées cumulé d’utilisation de la visioconférence (AC+DRAC+SCN) 97,4 81,2%

Moyenne par site du nombre total de demi-journées ouvrées cumulé d’utilisation de la visioconférence (AC+DRAC+SCN) 1,5 61,1%

Durée moyenne d’une visioconférence 00:04:00 4,2%



Annexe 4

Détail des objets des marchés passés au cours de l’année comportant au moins
une clause environnementale et des actions menées

Nettoyage des locaux (AC, DRAC IDF, 
STAP gérés par la DRAC IDF).

Conception et réalisation d’un stand 
modulable et réutilisable.

Prestations de traiteurs (cocktails, 
buffets, repas servis à table, petits 
déjeuners).

Prestations (fourniture et livraison) de 
plateaux-repas.

Prestations de coordination pour la 
réalisation de travaux d’impression, de 
colisage, de routage et de mise sous 
plis, d’affranchissement et de remise à 
un service postal pour les besoins des 
services centraux du MCC.

>

>

>

>

>

Intégration de clauses environnementales :
performances énergétiques et sonores des 
matériels utilisés pour l’exécution du 
marché et qualité des produits.

Réutilisation d’un stand pour différents 
salons (Salon européen de l’éducation, 
Salon des formations artistiques) auxquels 
participe le MCC.

Périmètre du marché élargi par rapport au 
marché précédent (AC+ SCN archives 
nationales+SCN médiathèque de 
l’architecture et du patrimoine) ;
intégration de clauses environnementales 
(produits frais, pêche durable, privilégier les
producteurs locaux) ;
prise en compte dans le critère de 
jugement des offres des objectifs de DD à 
hauteur de 20% de la valeur technique.

Périmètre du marché élargi par rapport au 
marché précédent (AC+ SCN archives 
nationales+SCN médiathèque de 
l’architecture et du patrimoine) ;
prise en compte dans le critère de 
jugement des offres des objectifs de DD à 
hauteur de 20% de la valeur technique.

Intégration de clauses environnementales :
recherche de la réduction de l’empreinte 
écologique (production, encre, livraisons, 
papiers).
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Acquisition, location- maintenance de 
solution d’impression et exécution de 
prestations associées (SOLIMP).

Prestations d'exploitation, de conduite 
et de maintenance des installations 
CVC - plomberie - protection incendie - 
désenfumage des bâtiments du MCC (4
lots).

Déplacement des agents (2 lots)

>

>

>

Accord-cadre conclu par l’UGAP intégrant 
des clauses environnementales : 
consommation énergétique, niveau sonore,
matériel recyclé, écolabels.

Intégration d’une clause environnementale 
relative à la gestion des déchets.

Intégration d’une clause environnementale 
relative à la location de véhicules hybride 
ou électrique.
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Annexe 5

> Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
> Action : Favoriser le développement de l’économie circulaire dans les métiers de

la culture
> Indicateur : Recensement et nombre des dispositifs mis en œuvre contribuant au

développement de l’économie circulaire

Descriptif synthétique des actions menées

Mobilier

Le secrétariat général a signé une convention avec l’UGAP ayant pour objectifs :

• de  mettre  en  œuvre  une  politique  éco-responsable  depuis  l’achat  jusqu’au
recyclage des mobiliers,

• de mettre en œuvre une politique d’achat socialement responsable, au bénéfice de
la Régie industrielles des établissements pénitentiaires (RIEP),

• de mutualiser les achats à l’échelle interministérielle.

Jusqu’à la signature de cette convention, le SG/BFS a mené une politique de recyclage
de mobilier non utilisé (proposition du mobilier aux établissements publics sous tutelle du
MCC).

Enfin, lors de l’installation d’un service du MCC dans un nouvel immeuble en 2016, le
SG/BFS s’est rapproché d’un autre ministère (ministère de la Défense) afin de récupérer
le mobilier qui n’était plus utilisé par ses services.

Stand réutilisable

Un stand modulable et réutilisable a été conçu et réalisé à la demande du ministère de la 
Culture et de la Communication. Ce stand a vocation à être réutilisé pour différents salons
auxquels participe le MCC, comme le Salon européen de l’éducation ou encore le Salon 
des formations artistiques.
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Exposition Secondes Vies, Métamorphoses du matériel sportif

Née d’un projet commun entre le ministère de la Culture et de la Communication et le
ministère  de  la  Ville,  de  la  Jeunesse  et  des  Sports,  l’exposition  Secondes  Vies,
métamorphoses du matériel sportif réunit dix œuvres originales conçues spécialement par
des artistes et des designers à partir de la récupération de matériels sportifs déjà utilisés,
ainsi que des objets créés par les acteurs du monde du sport,  fédérations, fabricants,
pratiquants, distributeurs ; la scénographie, conçue par Dan Dorell (DGT Architectes) et
réalisée par Wood Stock Creation, utilise elle-même des matériaux recyclés.

Des avant-gardes européennes du début du XXe siècle au Pop Art, en passant par le
Nouveau Réalisme, l’art a depuis longtemps fait de nos objets de consommation un sujet
à part entière, à travers la réappropriation, le détournement ou le réenchantement d’objets
issus  de  la  récupération.  En  s’inscrivant  dans  cette  histoire,  l’exposition  souhaite
aujourd’hui  sensibiliser  le  public  aux  enjeux  d’une  production  et  d’une  consommation
soutenables appuyées sur le réemploi,  le détournement,  le recyclage ou encore l’éco-
conception.

À  travers  les  créations  de  Laura  Buttons,  Martin  Chérel,  Collectif  Prémices,  Isabelle
Daëron, Cécile di  Giovanni,  Evor,  Joris Favennec,  Nikolas Fouré,  Marie-Aurore Stiker-
Metral et Siyuan Zhang et en intégrant pleinement le principe de l’économie circulaire,
l’exposition imagine pour des matériels usagés une nouvelle vie,  fondée sur la valeur
artistique et émotionnelle ; l’exposition exprime ainsi la conviction que les artistes sont des
médiateurs dans la prise de conscience de la fragilité de l’humanité et de la planète et
jouent à ce titre un rôle important dans la sensibilisation aux enjeux du développement
durable.

En 2015, l’exposition,  qui  a  été conçue pour être  itinérante et donc réutilisable,  a été
présentée du 12 mai au 21 septembre au musée de la Fédération française de Tennis
(FFT), à Paris, dans le cadre du tournoi de Roland Garros, puis du 12 novembre au 3
décembre  dans  les  espaces  d’exposition  du  ministère  de  la  Culture  et  de  la
Communication  2015,  dans  le  contexte  de  la  21e  Conférence  des  parties  de  la
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, la CoP21.En 2016,
l’exposition a été présentée du 1er au 24 avril 2016 à La Condition Publique de Roubaix,
dans le cadre du festival L’entorse. Du 10 juin au 18 septembre, une des dix œuvres est
partie prenante de l’exposition Mi-Temps qui se tient à la Cité du Design de Saint-Étienne.
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Groupe de travail AGREE

Cadre général

Crée en octobre 2006 par le ministère en charge du Développement durable, le Club
Développement durable des établissements et entreprises publics (CDDEP) regroupe une
soixantaine d’adhérents dans le but de favoriser la réflexion stratégique et le mise en
œuvre du développement durable dans les organismes publics.

A  l’initiative  du  musée  du  quai  Branly  et  d’Universcience,  établissements  publics
adhérents  du  CDDEP,  ce  dernier  a  mis  en  place,  en  2012,  un  Atelier  de  gestion
responsable des fins de vie d’événements et d’expositions (AGREE). Son objectif est de
trouver des solutions pour le devenir des biens de scénographie destinés au rebut ou pour
lesquels il n’est pas pertinent d’un point de vue économique d’envisager une solution de
stockage. Ce projet a pour but de réduire les coûts et l’empreinte environnementale des
expositions  et  événements  en  mutualisant  les  moyens  et  de  permettre  une  autre
créativité, plus sobre en consommation de ressources mais qui ne compromette pas la
qualité esthétique des productions. Les possibilités de réemploi et de reyclage d’éléments
scénographiques présentent  ainsi  un intérêt  à la  fois  environnemental,  économique et
qualitatif.

Dans une perspective d’élargissement, il a été décidé en 2012 d’ouvrir cet atelier à tous
les établissements publics culturels non membres du CDDEP qui seraient intéressés par
la  démarche ainsi  qu’aux ministères  en charge de la  Culture,  de  la  Jeunesse et  des
Sports.  En  2015,  la  ville  de  Paris,  par  l’intermédiaire  de  la  structure  Paris-Musée,  a
souhaité rejoindre l’atelier.

Bilan des travaux engagés

Avec l’appui du MCC, l’atelier a notamment pu avancer sur deux points essentiels pour la
mise en œuvre opérationnelle d’un projet permettant le réemploi et le recyclage des biens
de scénographie :

• Aspects juridiques     :
Possibles,  les  cessions  des  biens  de  scénographie  par  les  opérateurs  sont
cependant aujourd’hui complexes à mettre en œuvre au regard des dispositions
législatives  et  réglementaires  du  code  général  de  la  propriété  des  personnes
publiques en vigueur.  Or, les opportunités de réemploi et  de recyclage sont par
définition soumises à la capacité de cession des opérateurs. Afin de remédier à
cette situation de blocage et après une expertise juridique menée par les services
du MCC, il a été introduit des dispositions visant à simplifier les cessions dans le
projet de loi Liberté de la Création, Architecture et Patrimoine (article 37 de la loi
LCAP modifiant l’article L3212-2 du CGPPP). Cet article a été voté par les deux
assemblées sans modification.

• Définition d’un périmètre     :
La  réflexion  collective  a  permis  de  mettre  en  évidence  un  faisceau  de
problématiques structurant la question du réemploi et du recyclage des biens de
scénographie : diversité des acteurs, de leurs statuts et de leurs réglementations,
diversité des modèles économiques envisageables pour les acteurs de ce champ
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d’activité, complexité et importance des volumes et des transactions à traiter, en
flux et en stock, impact environnemental.

Fin 2015, l’atelier a donc pu faire le constat d’une part d’une levée des blocages d’ordre
réglementaire et d’autre part de la pertinence de structurer un outil permettant de mettre
en œuvre opérationnellement et avec efficacité le réemploi et le recyclage des biens de
scénographie.

Ces conclusions sont partagées par le MCC qui a soutenu le processus concernant les
modifications réglementaires (loi LCAP) et a souhaité inscrire les principes du réemploi et
du recyclage des biens de scénographie dans son projet  de Stratégie ministérielle de
Transition  écologique  vers  le  Développement  durable  (SmTEDD),  déclinaison  de  la
Stratégie nationale de Transition écologique vers un Développement durable (SnTEDD).

Programmation d’une mission de préfiguration en 2016

Universcience, établissement public sous tutelle du MCC, adhérent au CDDEP et initiateur
de l’atelier, a exprimé devant ce dernier une proposition de portage opérationnel du projet.
Il a donc été décidé pour 2016 de confier à Universcience une mission de préfiguration
d’un outil adapté aux différentes problématiques identifiées.

Ce dispositif pourrait être complété par l’organisation au MCC d’un séminaire de travail fin
2016,  séminaire  permettant  de  croiser  les  approches  des  différents  acteurs  :
administrations, acteurs privés, acteurs associatifs.
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Annexe 6

Engagement du ministère de la Culture et de la Communication
dans l’introduction de produits issus de l’agriculture biologique

Dès après la parution de la circulaire du premier ministre du 2 mai 2008, le MCC s’est
engagé début  2009 dans la  démarche d’introduction de produits  issus de l’agriculture
biologique  dans  sa  restauration  collective  en  amendant  le  marché  en  cours  par  un
avenant.  Il  a  intégré  ces  objectifs  dans  le  cahier  des  charges  de  l’appel  d’offre  des
nouveaux marchés lancés en 2010 et 2014. D’autres ministères ont d’ailleurs pu s’inspirer
de ce cahier des charges pour renouveler leurs propres marchés.

Dans ce cadre, le MCC a pris le parti  de concentrer l’offre de produits biologiques,
précédemment  dispersée,  sur  un  kiosque unique pour  un  repas  proposé  et  composé
exclusivement  de  produits  issus  de  l’agriculture  biologique  pour  un  tarif  différentiel
symboliquement supérieur à celui des repas classiques. Cette offre/formule testée sur une
période de six mois a rencontré l’adhésion soit  ponctuelle soit  régulière de nombreux
convives.  En  effet,  la  proportion  actuelle  des  convives  qui  fréquentent  ce  kiosque
dénommé « Ma planète et  moi » est  de 16,27% du total  des convives pour une offre
alimentaire répartie sur 5 kiosques différents. En dehors de la contribution significative de
ce  choix  au  pourcentage  calculé,  cette  option  présente  l'intérêt  d’une  plus  grande
cohérence et lisibilité sur une offre distincte et spécifique d’un repas complet "bio" proposé
chaque jour.

Cette  offre  est  particulièrement mise en valeur  notamment pendant  la semaine du
développement durable.

Au-delà de ce choix,  le ministère a également valorisé dans le cadre du nouveau
marché pour son restaurant un des fournisseurs de denrées non biologiques mais issues
de l'agriculture raisonnée et intégré dans une fourniture de denrées en circuit court. Les
représentants de  cette  ferme  et  d’autres  fournisseurs  de  proximité  participent  et
contribuent  à  certaines  animations  proposées  aux  convives  (dégustations,  ventes  de
produits).
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Services déconcentrés

Directions régionales des affaires culturelles
Directions des affaires culturelles (Outre-Mer)
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DRAC
Centre-Val de Loire
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale

1 Se comporter en 
acteur 
économique 
socialement 
responsable

Pourcentage de marchés de 90 000
Euros HT et plus comprenant au 
moins une disposition sociale au 
sens du plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020

0%

Mise en place de la
démarche dès 
2016

Maîtriser les consommations d’énergie

2 Connaître les 
émissions de gaz 
a effet de serre et 
les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2

-13,25% pour les carburants
- 6,53 % pour le gaz et l’électricité

Carburant :
2014 : 26 771 litres
2015 : 23 228 litres

Gaz et électricité
2014 : 682949 kWh
2015 : 637547 kWh

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour les
bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services

637 547 kWh

En 2015 la quantité
d’énergie en kWh 
était de 682 079 
kWh soit 6, 53 % 
de baisse.

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m²

173,80 kWh / m²
Surface :
3668,80 m²

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver
la qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 0

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention

Sans objet

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés

0

Pas de PDA 
obligatoire sous 
réserve d’avoir un 
effectif de plus de 
cent agents (Article
51 de la loi n° 
2015-992 du 17 
août 2015 relative 
à la transition 
énergétique pour la
croissance verte).

Cependant nous 
envisageons 
d’élaborer en 2017 
un PDA concerté 
avec les 
représentants des 
personnels.

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services qui
se sont dotés d’un PDA

Sans objet

5 Mettre en place un
plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année

3
La vidéo-
conférence a été 
indisponible 
pendant plus de six
mois au cours de 
l’année 2015 
(matériel de vidéo-
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

conférence 
dérobé).

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc

0

Prévision d’achat 
de deux véhicules 
électriques en 2016

7 Développer 
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration

1 agent sur 62, soit 1,70 %

Une formation a 
été programmée et 
validée en 2016. 
(CHSCT du 03 
mars 2016).

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté

0

Prix d’une ramette 
de papier recyclé 
14,47 € HT.
Prix d’une ramette 
de papier non 
recyclé 10,62 € HT
(marché OFFICE 
DEPOT MCC).

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale

25%
1 marché sur 4

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année

0

9 Limiter les déchets
et promouvoir le 
recyclage

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent

0, 672 m3

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs

67%
4 restaurants sur 6
RIA / RA
36- 28 -45 -37 : oui
18 - 41 : non

10 Maîtriser les 
consommations de
papier

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1

0,68%

2014 = 725 
ramettes

2015 = 730 
ramettes

L’augmentation 
concerne 
uniquement le 
format A3.

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en 
vue de leur recyclage)

100%

Pas de contrat de 
prestation d’un 
service logistique 
de reprise de 
papier.

La collecte des 
papiers est 
organisée par la 
ville d’Orléans.

11 Optimiser les 
consommations 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 754 m3
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

d’eau propriétés de l’État et occupés par 
les services

12 Favoriser le 
développement de
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire

0

Préserver la biodiversité

13 Développer 
l’alimentation 
biologique

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés

Sans objet

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts non-
bâtis

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable

100%

Quatre sites :

- DRAC CVL 45000
Orléans
- CCE 45140 Saint-
Jean-de-la-Ruelle
- CCE 36000 Saint-
Marcel
- UDAP 37000  
Tours
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DRAC Bretagne
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale

1 Se comporter en 
acteur 
économique 
socialement 
responsable

Pourcentage de marchés de 90 000
Euros HT et plus comprenant au 
moins une disposition sociale au 
sens du plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020

0 %

1- marchés 
nationaux et 
interministériels 
essentiellement

2- clauses sociales 
difficiles à intégrer 
dans les marchés 
de travaux M.H. 
compte tenu de la 
haute qualification 
requise pour la 
main d’œuvre.

Maîtriser les consommations d’énergie

2 Connaître les 
émissions de gaz 
a effet de serre et 
les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2

Énergie : 170 tCO2e
climatisation : 25 tCO2e

déplacements : 108 tCO2e

BEGES 2014 
(page 8 / 
émission de GES 
et incertitudes)

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour les
bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services

808 419 Kwh 

Consommation 
Électricité + Gaz de
l’ensemble des 
sites de DRAC

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m²

190 Kmh/m²

Ensemble des sites
= 4 243 m² 
(Blossac + SRA + 3
UDAP 22-29-56)

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver
la qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année

0

Un audit a été 
réalisé en mars 
2016 sur le site de 
l’Hôtel de Blossac 
à Rennes ; 
les résultats sont 
attendus pour 
l’automne 2016.

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention

Sans objet

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés

0

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services qui
se sont dotés d’un PDA

Sans objet

5 Mettre en place un
plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année

18 demi-journées sur 480

Axe à améliorer.

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc

Véhicules propres :12/29
dont 1 véhicule électrique : 1/29

Détail :

- 8 hybrides
- 3 essences
- 1 électrique ;
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Soit 42 % de 
véhicules propres à
ce jour.

7 Développer 
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration

0/110

Stage de 
prévention des 
risques routiers 
organisé chaque 
année par la DRAC
durant lequel l’éco-
conduite est 
abordée.

Axe à améliorer 
(plan de formation 
2016-2017).

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté

960/960 ramettes

Papier éco-
responsable acheté
auprès de l’UGAP 
marché national.

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale

1

Marché de 
nettoyage (UGAP-
onet)

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année

0

9 Limiter les déchets
et promouvoir le 
recyclage

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent

Indicateur non suivi

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs

2/4

10 Maîtriser les 
consommations de
papier

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1

+ 100

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en 
vue de leur recyclage)

100 %

Collecte par 
l’association 
« Feuille d’Erable »
sur Rennes.

Collecte par des 
entreprises privées 
sur les autres sites.

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services

853 m³

Consommation 
d’eau sur 
l’ensemble des 
sites de la DRAC

12 Favoriser le 
développement de
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire

3

- Feuille d’érable (recyclage papier)
- ENVIE 35 (recyclage déchets

électroniques)
- CONIBI (recyclage

consommables informatiques)
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Préserver la biodiversité

13 Développer 
l’alimentation 
biologique

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés

300 €/20 000 €

Achat plateaux 
repas bio auprès 
d’un ESAT.

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts non-
bâtis

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable

20 %

Jardin de la DRAC.
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DAC Guadeloupe
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale

1 Se comporter en 
acteur 
économique 
socialement 
responsable

Pourcentage de marchés de 90 000
Euros HT et plus comprenant au 
moins une disposition sociale au 
sens du plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020

0 %

0/2 marchés.

Les dispositions 
sociales seront 
mises en œuvre 
sur tous les 
nouveaux marchés

Maîtriser les consommations d’énergie

2 Connaître les 
émissions de gaz 
a effet de serre et 
les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2

Sans objet

La DAC est 
locataire d’un 
bâtiment qu’elle 
doit quitter sous 2 
ans.

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour les
bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services

Sans objet

La DAC est 
locataire d’un 
bâtiment qu’elle 
doit quitter sous 2 
ans.

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m²

84,48

47560kwh /
563m²

Période :
du 22 février 2015
au 22 février 2016

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver
la qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 0

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention

Données non disponibles

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés

0

La visioconférence 
fait l’objet d’une 
utilisation de plus 
en plus courante

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services qui
se sont dotés d’un PDA

Sans objet

5 Mettre en place un
plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année

0,08

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc

0 %

Pas d’acquisition 
en 2015 ;
mise en œuvre en 
2016.

7 Développer 
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration

0

Plusieurs agents 
ont suivi une 
formation aux 
risques routiers ?
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté

Données non disponibles
Point d’attention 
retenu.

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale

1

Produits utilisés 
marché d’entretien 
climatiseurs 
(<90000€)

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année

0

9 Limiter les déchets
et promouvoir le 
recyclage

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 0,30m³

Collecte papier : 
8,5m³ / 29 agents

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs

Sans objet

10 Maîtriser les 
consommations de
papier

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1

+3,8 %
260 en 2014
270 en 2015

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en 
vue de leur recyclage)

100 %

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services

Sans objet

La DAC est 
locataire d’un 
bâtiment qu’elle 
doit quitter sous 2 
ans.

12 Favoriser le 
développement de
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire

0

Préserver la biodiversité

13 Développer 
l’alimentation 
biologique

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés

Sans objet

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts non-
bâtis

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable

Sans objet
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale

1 Se comporter en 
acteur 
économique 
socialement 
responsable

Pourcentage de marchés de 90 000
Euros HT et plus comprenant au 
moins une disposition sociale au 
sens du plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020

100 %

En lien avec la 
mission achats SG

Maîtriser les consommations d’énergie

2 Connaître les 
émissions de gaz 
a effet de serre et 
les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2

Non renseigné

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour les
bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services

EDF Versailles : 682 656 kWh
EDF Carrousel : 671 056 kWh

EDF Flore : 286 371 kWh

Eau chaude climatisation Flore :
3 900 000 kWh

Eau froide Carrousel :
317 570 kWh

Total 3 sites : 5 857 653 kWh

Partiellement 
renseigné :
consommations 
non transmises par
le fournisseur 
(chauffage urbain 
Versailles)

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m²

488,13775 kWh
Surface des 3 
sites : 12 000 m2

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver
la qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année

0

Prévus 2016 :
- diagnostique 
électricité,
- diagnostique CVC

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention

Sans objet

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés

0

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services qui
se sont dotés d’un PDA

Sans objet

5 Mettre en place un
plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année

Sans objet

Installation en 2016
d’un équipement 
de visio-conférence
à  Versailles puis à 
Paris ; commande 
finalisée.

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc

0

7 Développer l’éco-
conduite

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration

0

Consignes écrites 
à l’usage des 
conducteurs en 
préparation. 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté

0 %

Papier bureau 
acheté avec 
Ecolabel et 
certification FSC 
Mixte.

Commande de 
papier recyclé en 
2016

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale

0 %

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année

0 %

9 Limiter les déchets
et promouvoir le 
recyclage

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent

Non renseigné

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs

Sans objet

10 Maîtriser les 
consommations de
papier

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 2014 : 520 ramettes

2015 : 500 ramettes

Papier bureau 
acheté avec 
Ecolabel et 
certification FSC 
Mixte

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en 
vue de leur recyclage)

100 %

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services

Versailles : 598 m3
Flore : Non renseigné

Carrousel : Non renseigné

Partiellement 
renseigné :
quantités non 
transmises par le 
musée du Louvre

12 Favoriser le 
développement de
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire

0

Préserver la biodiversité

13 Développer 
l’alimentation 
biologique

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés

Sans objet

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts non-
bâtis

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable

Sans objet
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale

1 Se comporter en 
acteur 
économique 
socialement 
responsable

Pourcentage de marchés de 90 000
Euros HT et plus comprenant au 
moins une disposition sociale au 
sens du plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020

0 %

Maîtriser les consommations d’énergie

2 Connaître les 
émissions de gaz 
a effet de serre et 
les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2

Données non disponibles

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour les
bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services

Données non disponibles

Dernières données 
disponibles : 
350 969 kWh en 
2014

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m²

Données non disponibles

Dernières données 
disponibles : 
70 kWh/m² en 
2014 (tous espaces
compris)

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver
la qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 0

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention

Sans objet

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés

0

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services qui
se sont dotés d’un PDA

Sans objet

5 Mettre en place un
plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année

Sans objet

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc

Sans objet

7 Développer 
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration

Sans objet

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté

0
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale

0 %

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année

0%

9 Limiter les déchets
et promouvoir le 
recyclage

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent

Données non disponibles

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs

Sans objet

10 Maîtriser les 
consommations de
papier

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1

+23 ramettes

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en 
vue de leur recyclage)

0 %

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services

1083m³

12 Favoriser le 
développement de
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire 0

Préserver la biodiversité

13 Développer 
l’alimentation 
biologique

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés

Sans objet

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts non-
bâtis

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable

Sans objet
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale

1 Se comporter en 
acteur 
économique 
socialement 
responsable

Pourcentage de marchés de 90 000
Euros HT et plus comprenant au 
moins une disposition sociale au 
sens du plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020

1 marché

Il s’agit d’un 
marché de 
nettoyage.

Le SCN n’est pas 
doté d’un chargé 
des achats.

Maîtriser les consommations d’énergie

2 Connaître les 
émissions de gaz 
a effet de serre et 
les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2

Renseignement partiel pour
l’ensemble des 3 sites :

Groupe électrogène : 
2,6 kg par litre de gaz soit 520 kg

- Électricité:
les gaz à effet de 
serre sont générés 
par le producteur-
fournisseur soit 
28,2g/kWh pour 
EDF en 2014 ; pas 
de données pour 
2015.

- Chauffage 
CPCU et eau :
les gaz à effet de 
serre sont générés 
par le producteur-
fournisseur ; 
valeurs inconnues.

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour les
bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services

Site de Paris : 3484161 kWh
Site de Pierrefitte : 6671957 kWh

Site Fontainebleau : 1011981 kWh

Site de Paris :
1 tonne vapeur 
0,697 MWh 
(CPCU).

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m²

Site de Paris : 79,4
Site de Pierrefitte : 176

Site de Fontainebleau : 24

Batiments U1 et U2
de Ftb fermés et 
non chauffés en 
2015.

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver
la qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année

0

Audit réalisé pour 
le site de Paris en 
2012 et pour le site
de Pierrefitte-sur-
Seine en 2011 lors 
de sa construction.

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention

Sans objet

Aucune 
intervention 
réalisée.

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés

0

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services qui
se sont dotés d’un PDA

Sans objet

5 Mettre en place un
plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année Non renseigné

Les sites de Paris 
et Ftb sont 
équipés ; pour 
2016, un calcul du 
nombre 
d’utilisations faites 
sera mis en place.
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc

0

Le parc va être en 
parti renouvelé 
dans les années à 
venir ; l’accent sera
mis sur les achats 
de véhicules 
propres.

7 Développer 
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration

0

Ces formations 
seront 
prochainement 
proposées.

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté

0

Utilisation du 
papier « Ecolabel »
d’Office Dépot.
La commande 
2016 de papier 
sera composée de 
papier recyclé.

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale

0

Le SCN n’est pas 
doté d’un chargé 
des achats.

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année

Sans objet

9 Limiter les déchets
et promouvoir le 
recyclage

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent

Données non disponibles

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs

Sans objet

10 Maîtriser les 
consommations de
papier

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1

0 %

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en 
vue de leur recyclage)

Site de Paris : 0 %
Site de Pierrefitte : 100 %

Le SCN-AN a été 
pilote sur Plaine 
Commune 
concernant le tri 
sélectif et le 
recyclage du 
papier.

La destruction des 
archives 
confidentielles 
entre également 
dans le cadre du 
recyclage par 
l’intermédiaire d’un 
contrat passé avec 
une société 
spécialisée.

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services

Site de Paris : 7 428 m3
Site de Pierrefitte : 10 139 m³

Site de Fontainebleau : 3 235 m3
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

12 Favoriser le 
développement de
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire 0

Préserver la biodiversité

13 Développer 
l’alimentation 
biologique

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés

Sans objet

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts non-
bâtis

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable

100 % des sites des AN (Paris-
Fontainebleau-Pierrefitte) ont mis

en œuvre une gestion éco-
responsable des espaces verts

Liste non 
exhaustive des 
actions mises en 
place :

- Limiter les 
produits 
phytopharmaceutiq
ues et privilégier 
les actions 
biologiques
- Pailler les massifs
d’arbres et 
arbustes
-Semis de plantes 
vivaces et florifères
-Installation d’un 
système d’arrosage
intégré
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Établissements publics
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École nationale supérieure d’Architecture de Versailles
(ENSA-V)
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale

1 Se comporter en 
acteur 
économique 
socialement 
responsable

Pourcentage de marchés de 90 000
Euros HT et plus comprenant au 
moins une disposition sociale au 
sens du plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020

0 %

Maîtriser les consommations d’énergie

2 Connaître les 
émissions de gaz 
a effet de serre et 
les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2

Sans objet

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour les
bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services

859579Kwh

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m²

74,746 Kwh/m²

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver
la qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 0

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention

-3,2 % par rapport à 2014

886317Kwh en 
2014

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés

0

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services qui
se sont dotés d’un PDA

Sans objet

5 Mettre en place un
plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année

Sans objet

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc

0

7 Développer 
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration

0

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté

0

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant au 
moins une clause 

0
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environnementale

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année

0

9 Limiter les déchets
et promouvoir le 
recyclage

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent

Données non disponibles

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs

Sans objet

10 Maîtriser les 
consommations de
papier

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1

0

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en 
vue de leur recyclage)

100 %

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services

2480m³

12 Favoriser le 
développement de
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire 0

Préserver la biodiversité

13 Développer 
l’alimentation 
biologique

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés

Sans objet

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts non-
bâtis

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable

Sans objet
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale

1 Se comporter
en acteur 
économique 
socialement 
responsable

Pourcentage de marchés de 90 000 
Euros HT et plus comprenant au 
moins une disposition sociale au 
sens du plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020

7 marchés >90 000 € HT,
pour un montant global de 
41 252 564 €, comprennent 

une clause sociale

Chiffres issus du 
reporting de la Maison 
de l'Emploi de Paris qui 
réalise le suivi des 
clauses sociales.

L'assiette globale des 
achats 2015 du musée 
n'est pas connue.

Maîtriser les consommations d’énergie

2 Connaître les
émissions de
gaz à effet de
serre et les 
consommatio
ns d’énergie 
pour les 
maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 Données 2015 non disponibles

2 bilans réalisés avec 
une baisse globale de 
l'un à l'autre : 
- 10 437 t CO2e en 2009
- 8 733 t CO2e en 2014,
soit une évolution de 
-16%

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour les 
bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services Pour le musée et les

équipements des jardins des
Tuileries : 38 574 088 KWh

Consommation 
Mensuelle  2015 
(Moyenne) :   
3 214 507 Kwh ;

Consommation 
Journalière 2015 
(moyenne) :
107 150 Kwh.

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m²

Pour 200 000 m² correspondant
au musée (Moyenne) :

192.9 KWh/an/m²

3 Améliorer la 
performance 
énergétique 
des 
bâtiments en 
veillant à 
préserver la 
qualité du 
bâti

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année

1

Un Audit est fait chaque 
année par un organisme 
certifié (APAVE pour 
2015-2016).

Dans cet audit est 
précisé: 
- le bilan de la 
consommation ;
- le suivi par point 10 
minutes ;
- l'adaptation du contrat 
vis-à-vis de la 
consommation.

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant fait
l’objet d’une intervention

Données 2015 non disponibles

Tous les bâtiments ont 
fait l'objet d'une 
intervention.

L’évolution sera étudiée 
à partir de 2016.

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

4 Généraliser 
l’élaboration 
de plans de 
déplacement
s 
d’administrati
on

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés

1 plan de déplacement global
concernant tout l'établissement

et tous les agents.

PDA réalisé en 2009.

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux déplacements
dans les services qui se sont dotés 
d’un PDA

Données 2015 non disponibles

1719 t CO2e en 2009
1064 t CO2e en 2014, 
soit -38% de tCO2e sur 
la période.
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5 Mettre en 
place un plan
visant à 
accroître 
l’utilisation 
des outils de 
téléconférenc
e

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année

Données 2015 non disponibles

En 2015, 2 espaces de 
visioconférence étaient à
disposition de 
l'ensemble des agents 
du musée ; la procédure 
de reporting d'utilisation 
des dispositifs de 
visioconférence n'était 
pas encore 
déployée mais le sera 
pour 2016. 

6 Acheter ou 
utiliser des 
véhicules 
propres

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et proportion 
de véhicules électriques ou hybrides 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc

1 véhicule eco5 en gazole 
2 véhicules électriques au SPSI

1 véhicule Hybride à la DFJM

le parc compte 
actuellement (avril 2016)
16 véhicules 
immatriculés et est 
renouvelé au fur et à 
mesure.

7 Développer 
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés à 
l’éco-conduite par rapport au nombre
d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration

Le musée possède 5
chauffeurs permanents dont 3
sont formés à l’écoconduite.

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

8 Agir par le 
biais des 
politiques 
achats

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté

0/25,9 tonnes = 0

En 2015, aucun papier 
acheté n'était composé 
de fibre recyclé, mais 
l'ensemble des 25,9 
tonnes de papiers 
achetés (dont A4 80g et 
90g et A3 80g et 90g) 
était issu de forêts 
gérées durablement. 

A partir de 2016, le 
musée ne fournit plus 
que du papier recyclé 
aux agents et du papier 
recyclable uniquement 
pour les besoins 
spécifiques.

Pourcentage de marchés passés au 
cours de l’année comportant au 
moins une clause environnementale

7 marchés passés au cours de
2015 comportant une clause
environnementale, pour un

montant global de 6 783 000,00
euros HT

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année

0

La charte n'a pas encore
été transmise au musée 
du Louvre.
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

9 Limiter les 
déchets et 
promouvoir le
recyclage

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent

337kg DIB/agent/an

697,05 tonnes de DIB produits
sur tout le périmètre du musée en

2015 pour 2070 agents

Le périmètre d'étude 
contient notamment les 
bennes du jardin des 
tuileries et surtout les 
poubelles réservées aux 
visiteurs dans les salles.

Le résultat final n'est 
donc pas forcément 
représentatif du 
comportement des 
agents du musée, 
d'autant que la part des 
visiteurs a tendance à 
augmenter avec le 
temps.

Nombre de restaurants administratifs
réalisant le tri des biodéchets par 
rapport au nombre total de 
restaurants administratifs

1/1 Le musée possède un 
seul restaurant 
administratif et il réalise 
le tri des bio-déchets.

10 Maîtriser les 
consommatio
ns de papier

Evolution du nombre de ramettes de 
papier consommées entre l’année N 
et l’année N-1

9246 ramettes achetées en 2014
9583 ramettes achetées en 2015

soit +3,6%

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers usagés 
mis en place dans les services 
(incluant un contrat, une prestation, 
un service logistique de reprise des 
papiers collectés en vue de leur 
recyclage)

100,00%

Le musée compte 2070 
agents dont 853 dans 
les bureaux et le reste 
dans les espaces 
muséographiques. 
Les 853 sont ceux qui 
consomment les 
ramettes de papier, et 
l'ensemble de ces 
agents sont desservis 
par la collecte séparée.

11 Optimiser les 
consommatio
ns d’eau

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments propriétés
de l’État et occupés par les services

Pour le musée (hors jardin des
Tuileries) :

224 851 m3
d'eau potable

Dans le jardin des 
Tuileries, on utilise de 
l'eau potable (EP) et de 
l'eau non potable (ENP).
EP 2014:  26 336 m3
EP 2015:  41 536 m3
ENP 2014: 39 594 m3
ENP 2015:  42 139 m³

La quantité d’eau 
potable consommée en 
2015 pour le musée hors
jardin des Tuileries est 
en baisse par rapport à 
la quantité d’eau 
consommée en 2014 sur
ce même périmètre :
EP 2014: 255 404 m3
EP 2015: 224 851 m3

12 Favoriser le 
développeme
nt de 
l’économie 
circulaire 
dans les 
métiers de la 
culture

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre contribuant 
au développement de l’économie 
circulaire

6

- Tri sélectif et recyclage à
l'échelle du musée

- Tri sélectif et recyclage au
restaurant du personnel

- Collecte des biodéchets au
restaurant du personnel et

Économies en 2015 
grâce au tri :
- 148 tonnes de bois 
avec le recyclage de 
papiers et cartons
- 1229kg de minerai de 
fer avec cannettes et 
conserves
- 0,54 tonnes de sable 
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transformation en compost par
déshydratation sur site

- Travail sur l'approvisionnement
local en denrées alimentaires au

restaurant du personnel
- Réutilisation directement sur

site des déchets verts de tailles et
de coupes dans le jardin des

Tuileries pour nourrir et protéger
les sols

- Collecte et don des vêtements
de travail des agents du musée
en interne et à des partenaires

extérieurs

avec le recyclage du 
verre.

Valorisation énergétique 
des DIB et de certains 
encombrants : 208 MWh
électrique

Préserver la biodiversité

13 Développer 
l’alimentation
biologique

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés par 
rapport à la valeur totale des denrées
et produits achetés

10,78%

Le restaurant sert 
environ 900 repas par 
jour.

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité 
des espaces 
verts non-
bâtis

Pourcentage de sites ayant au moins
un espace vert ou non bâtis mettant 
en œuvre une gestion éco-
responsable

2 sites sur 6 soit 33%

Les 6 sites de l'EPML 
sont : 
- Le Louvre, 
- Le Musée National 
Eugène Delacroix,
- Le 180 rue de Rivoli,
- Sainte Anne,
- Chanzy
- Lievin.
Seuls les deux premiers 
sites disposent d'un 
espace vert mettant en 
œuvre une gestion 
écoresponsable. 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale

1 Se comporter en 
acteur 
économique 
socialement 
responsable

Pourcentage de marchés de 90 000
Euros HT et plus comprenant au 
moins une disposition sociale au 
sens du plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020

9,76 % soit 8 marchés

Maîtriser les consommations d’énergie

2 Connaître les 
émissions de gaz 
a effet de serre et 
les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2

Données 2015 non disponibles

Données 2008
uniquement : 
10 740 tonnes eq 
CO2 à la CSI,
2 679 tonnes eq
CO2 au Palais

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour les
bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services

Site Cité des sciences :
31 340 353 kWh 

Hors site Palais de 
la Découverte : 
données non 
disponibles.

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² Site Cité des sciences :

214.83kWh/m²

Hors site Palais de 
la Découverte : 
données non 
disponibles.

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver
la qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année

0

Audits déjà
réalisés, rénovation
des bâtiments en
cours (Palais de la
Découverte et Cité
des sciences)

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention

- Baisse de 2,6% sur le contrat
principal

- Baisse de 8% sur la folie
Argonaute

- Hausse de 2% à Monge 
- Hausse de 11% à

Magellan

Les bâtiments font
l’objet de projets de
rénovation. Un des
bâtiments
administratifs a
déjà été réhabilité
avec isolation,
toiture végétale et
mise en œuvre
d'une solution de
géothermie.

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés

0

Projet 2016

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services qui
se sont dotés d’un PDA

Sans objet

5 Mettre en place un
plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année Données 2015 non disponibles

Pas de statistiques
d'utilisation 
disponibles, mais le
dispositif de
téléconférences est
en place et
opérationnel.

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc

Pas de renouvellement du parc en
2015

Renouvellement en
cours en
2016 : 
- 1 Renault Zoé 
déjà acquise,
- 3 électriques
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supplémentaires en
projet (sur un parc
de 10 véhicules VP
et VU).

7 Développer 
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration

50% des chauffeurs formés à
l'éco-conduite

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté

96%

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale

36%

26 marchés sur 72

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année

0

Le plan national
d’action pour
l’achat public
durable est mis en
œuvre mais n’est
pas formalisé par la
signature de la
charte.

9 Limiter les déchets
et promouvoir le 
recyclage

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 4.1 kg

Baisse de 9% par
rapport à 2014

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs

Sans objet

Plus de restaurant
administratif depuis
le sinistre survenu
à la CSI, pas de
restaurant au 
Palais.

10 Maîtriser les 
consommations de
papier

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1

8%

Augmentation par
rapport à 2014,
année de la refonte
du parc des
imprimantes ;
baisse de 10% par
rapport à 2013.

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en 
vue de leur recyclage)

78%

Un des bâtiments
non desservi est en
bail et il n'y a pas
de possibilité de
mise en place du 
tri ; cependant, la 
fin du bail intervient
prochainement.
Le bâtiment du
Palais ne dispose
pas de zone de
déchet adéquate, 
ce qui empêche le 
tri ; un projet de
rénovation est en
cours qui permettra
de dégager les 
espaces 
nécessaires.
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11 Optimiser les 
consommations 
d’eau

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services

90158 m³

Sauf Magellan et
Palais

12 Favoriser le 
développement de
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire

4

- Plateforme
nationale
d'échange de biens
scénographiques,
- réutilisations
internes des
éléments d'expos,
- ateliers "chutes
libres", 
-opération "repair 
café" à la
cité pour lutter
contre
l’obsolescence
programmée

Préserver la biodiversité

13 Développer 
l’alimentation 
biologique

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés

Sans objet

Fermeture du RIE
en août suite au
sinistre de la CSI,
données non
accessibles

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts non-
bâtis

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable

100%

Gestion éco-
responsable des
espaces verts de la
Cité des sciences
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3/
Le PmAE 2016 du MCC

Éléments de bilans et de perspectives

Un suivi en Administration centrale consolidé

La dynamique d’élargissement du périmètre

 Renforcer l’exemplarité du MCC : pistes de travail

p99

p100

p101
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Un suivi en
administra-
tion centrale

consolidé

Le rapport 2016 du Plan ministériel Administration exemplaire (PmAE)
du ministère de la Culture et de la Communication (MCC) est le premier
rendu  effectué  dans  le  cadre  de  la  circulaire  du  Premier  Ministre
n°5769/SG du 17 février 2015 définissant les principes du Plan d’action
interministériel  « Administration  exemplaire »  pour  l’environnement
2015-2020 (PAE). Éléments de la Stratégie nationale de Transition éco-
logique vers un Développement durable (SNTEDD), le PAE est axé sur
le fonctionnement interne des administrations.

Pour le ministère, l’exercice n’est cependant pas une complète nouveau-
té, puisque ce dispositif 2016 s’inscrit dans la continuité de l’application
de la circulaire du 3 décembre 2008 relative à l’exemplarité de l’État au
regard du développement durable : à partir d’une première génération
d’indicateurs, le MCC a ainsi déjà réalisé, entre 2009 et 2013, des bilans
des  actions  engagées  et  des  résultats  atteints  au  regard  d’objectifs
cibles.

Dans le premier dispositif mise en place de 2008 à 2013, le périmètre
concernait  essentiellement  l’administration  centrale.  Cette  antériorité
dans l’investissement, ainsi que l’expérience ainsi acquise au cours des
dernières années, portent leurs fruits aujourd’hui et il  faut souligner la
réelle mobilisation des services sur les thématiques du PmAE, mobilisa-
tion  permettant  d’apporter  une  plus-value  qualitative  à  la  recherche
d’exemplarité.

De fait, une stratégie globale se dégage progressivement pour le péri-
mètre de l’administration centrale : la constitution d’un ensemble d’an-
nexes aux indicateurs  témoigne d’une volonté  d’intégrer  ces  derniers
dans des actions plus larges et qui convergent vers le même objectif.

Il est ainsi possible de dégager quelques lignes de force qui structurent
de manière consolidée une démarche d’ensemble :

• Eau et énergie :
Les consommations des sites de l’administration centrale sont au-
jourd’hui connues et expertisées dans le cadre d’une démarche
maîtrisée.

• Clauses sociales et environnementales dans les marchés :
Dans un contexte législatif et réglementaire en constante évolu-
tion, une impulsion forte est aujourd’hui donnée à l’insertion de
telles clauses.

PmAE – MCC 2016 99/104 31/05/16



La dyna-
mique d’élar-

gissement
du périmètre

• Déplacements :
Un Plan de déplacement d’administration (PDA) a été adopté en
2014 pour l’ensemble du périmètre de l’administration centrale.

• Téléconférence et visioconférence :
En lien avec le PDA, une politique volontariste concernant le dé-
ploiement de ces outils est mise en œuvre ; par ailleurs, afin de
mieux rendre compte de la réalité de l’utilisation des équipements
de visioconférence, l’indicateur utilisé pour l’exercice 2015, qui se
limite à l’administration centrale, est appelé à évoluer dès l’exer-
cice prochain (rendu 2017 sur des données 2016).

• Restauration collective :
Le restaurant administratif de l’immeuble de la rue des Bons-En-
fants  est  aujourd’hui  fortement  mobilisé  autour  des  enjeux
concernant l’alimentation biologique d’une part, le tri des biodé-
chets d’autre part.

• Biodiversité :

Des projets en faveur de la  biodiversité émergent,  autour des
modes de gestion des espaces non bâtis des sites relevant de
l’administration centrale.

• Économie circulaire et réemploi
Cette thématique est  explorée à partir  de plusieurs projets  dé-
montrant une volonté d’insérer cette réflexion dans les pratiques
d’ensemble de l’administration ; l’objectif est de s’appuyer sur des
actions exemplaires adaptées aux spécificités des métiers de la
Culture  pour  inciter  à  la  transformation  des  pratiques  de  l’en-
semble des acteurs.

L’élargissement  du  périmètre  d’application  du  PmAE  sur  la  période
2015-2020 est un enjeu majeur pour l’exemplarité du MCC. Cet élargis-
sement est organisé selon le calendrier suivant :

• Exercice 2015 / Rapport 2016 :
En application de la circulaire du Premier ministre n°5769/SG du
17 février 2015, le PmAE s’applique de manière obligatoire à l’ad-
ministration centrale, aux services déconcentrés et aux services à
compétence nationale ;

• Exercice 2016 / Rapport 2017 :
Conformément à cette même circulaire,  le PmAE est élargi  de
manière  obligatoire  aux  établissements  publics  et  opérateurs
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comprenant plus de 250 agents, soit  environ, pour le MCC, 20
établissements entrant dans le champ de cette application ;

• Exercice 2017 et 2018 / Rapports 2018 et 2019 :
Le MCC a fait le choix d’intégrer tous les établissements placés
sous sa tutelle, y compris ceux situés en deçà du seuil de 250
agents,  dans  la  mise  en  œuvre  des  objectifs  et  indicateurs
PmAE ; les établissements publics et opérateurs sont donc invités
à rejoindre le périmètre opérationnel au plus tôt, dès qu’ils sont en
capacité de transmettre leurs indicateurs.

Alors même que l’application du PmAE créait dès cette année une obli-
gation pour les entités administratives concernées, le taux de réponses
révèle un engagement des services qui reste à généraliser. En cette an-
née 2016 de lancement du processus, les transmissions de données ont
ainsi été effectuées par trois services déconcentrés et trois services à
compétence nationale.

Dans le même temps, il est important de souligner l’engagement de trois
établissements publics, qui ont transmis leurs données dès cette année
et ont donc devancé de manière volontaire leurs obligations.

Si ce double constat engage le ministère à accentuer sa mobilisation en
faveur de la mise en œuvre du plan Administration exemplaire, il  dé-
montre également un intérêt transversal à tous les types de structure,
au-delà  des  formes  administratives  ou  des  métiers,  faisant  ainsi  la
preuve que le succès du PmAE repose bien, au-delà des obligations ré-
glementaires, sur l’engagement et le volontarisme des services.

Après l’exercice 2015-2016 marquant la mise en route du dispositif dans
des délais contraints, l’exercice 2016-2017 a vocation à être d’une part
un exercice de stabilisation de la démarche, d’autre part l’exercice d’inté-
gration d’un nombre important d’établissements publics et d’opérateurs
dans le périmètre PmAE. Dans la continuité des acquis, il s’agit donc au-
jourd’hui de renforcer l’engagement du ministère en travaillant à créer
une dynamique vertueuse d’approfondissement et d’élargissement.

Le présent Rapport 2016 permet de dégager quatre pistes de travail :

• La robustesse des données
Les  retours  composant  ce  rapport  2016  montrent  qu’un  travail
d’approfondissement méthodologique est encore nécessaire pour
stabiliser les données transmises, qui doivent pouvoir être, in fine,
comparables et idéalement agrégables. Ce travail doit être mené
en cohérence avec les réflexions liées aux évolutions réglemen-
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taires récentes aujourd’hui en cours au sein du Comité de pilo-
tage Administration exemplaire, ainsi qu’avec les travaux d’identi-
fication  d’indicateurs  de  référence  menés  dans  le  cadre  de  la
Conférence environnementale 2016 (« Marque Cop21 »).

• Des structures très diverses
Dans le périmètre spécifique du ministère, une réflexion est né-
cessaire pour tenir compte de la diversité des types de structures
et des capacités techniques de chacune à fournir les informations
demandées, aussi bien sur le plan des outils à mobiliser que sur
le plan de l’expertise nécessaire.

• L’articulation du PmAE dans la SmTEDD
Le MCC a choisi d’intégrer son PmAE dans sa démarche de Stra-
tégie ministérielle  de Transition  écologique vers un Développe-
ment durable (SmTEDD), dont il compose pour l’essentiel le volet
environnemental. Cette articulation permet de décliner la politique
de développement durable menée au ministère d’une manière co-
hérente et doit permettre de faire émerger des logiques de mu-
tualisation, de partages de projets, d’expériences et de pratiques.
Cette articulation est une plus-value importante pour le ministère
dont il faut valoriser tous les bénéfices.

• Le rôle d’exemplarité de l’administration centrale
L’Administration centrale du ministère a un rôle important à jouer
en raison de son expérience acquise depuis 2009 et de l’exper-
tise qu’elle porte : elle peut aujourd’hui tenir un rôle d’exemplarité
vis-à-vis des autres services du périmètre MCC, pour lesquels la
démarche, progressivement obligatoire pour tous, pose des ques-
tions en termes d’expérience et d’engagement des services, d’ex-
pertise mobilisable et de moyens techniques disponibles.
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Ministère de la Culture et de la Communication
Secrétariat général

Mission Développement durable
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Le PmAE, un
plan ministé-
riel pour tout
le périmètre

MC

La circulaire du Premier Ministre n°5769/SG du 17 février 2015 définit
les principes du Plan d’action interministériel « Administration exem-
plaire » pour l’environnement 2015-2020 (PAE).

Le PAE est un des éléments de la Stratégie nationale de Transition éco-
logique vers un  Développement  durable  (SNTEDD) et  est  axé sur  le
fonctionnement  interne des administrations.  Ce plan,  transmis  à l’en-
semble des ministères pour sa mise en œuvre, fait l’objet d’un suivi in-
terministériel pris en charge par le ministère de la Transition écologique
et solidaire (MTES).

A partir de ces éléments, le ministère de la Culture (MC), comme tous
les ministères, a bâti son Plan ministériel d’administration exemplaire
(PmAE) afin de planifier et de piloter à tous les niveaux les mesures
concrètes de transition écologique et énergétiques adoptées, pour la pé-
riode 2015-2020. Conformément à la circulaire du Premier Ministre, le
PmAE du MC cible de manière prioritaire les principaux impacts en ma-
tière environnementale du fonctionnement du ministère.

Le PmAE s’est appliqué dès 2015 aux administrations centrales, aux
services déconcentrés et aux services à compétence nationale.

Le PmAE s’est élargi  le 31 décembre 2016 aux établissements pu-
blics et opérateurs comprenant plus de 250 agents. En 2017, environ
20 établissements entrent dans ce champ d’application et environ dix
sont proches du seuil (entre 200 et 250 agents).

Dans ce cadre, le MC s’engage à intégrer tous les établissements pla-
cés sous sa tutelle, y compris ceux situés en deçà du seuil  de 250
agents, dans la mise en œuvre des objectifs et indicateurs PmAE.

Le calendrier d’élargissement 2015-2020 du périmètre est le suivant :

• 2016 : rendu obligatoire des indicateurs concernant l’année 2015
pour les services d’administration centrale, pour les services
déconcentrés et pour  les services à compétence nationale ;
les établissements publics et  opérateurs souhaitant et  étant en
capacité de rendre leurs indicateurs peuvent rejoindre immédiate-
ment le périmètre opérationnel ;

• 2017 : rendu obligatoire des indicateurs concernant l’année 2016
pour  les  établissements  publics  et  opérateurs  comprenant
plus de 250 agents ;  les établissements publics et  opérateurs
non concernés par cette obligation mais souhaitant et étant en
capacité de rendre leurs indicateurs peuvent rejoindre immédiate-
ment le périmètre opérationnel ;

• 2019 : rendu obligatoire des indicateurs concernant l’année 2018
pour tous les établissements publics et opérateurs.
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Le PmAE, un
plan intégré
à la Straté-
gie-RSO du

MC

Le MC a fait le choix d’intégrer son PmAE dans sa Stratégie ministé-
rielle  de  Transition  écologique  vers  un  Développement  durable
(SmTEDD),  qui  est  une Stratégie-RSO :  les  actions du PmAE sont
ainsi  pleinement  des  actions  Stratégie-RSO. Cette  intégration  du
PmAE dans la Stratégie-RSO témoigne des ambitions suivantes :

• Constituer un document de référence unique pour le ministère,
regroupant l’ensemble des dimensions à l’œuvre dans le champ
du développement durable ;

• Traiter de manière cohérente les impacts sociétaux, sociaux et
environnementaux, dans une approche de responsabilité sociale
des organisations (RSO) ;

• Souligner l’articulation entre le volet environnemental et les volets
sociétal et social.

Dans la Stratégie-RSO,  le PmAE constitue pour l’essentiel le volet
environnemental : les treize actions de ce volet sont ainsi des ac-
tions PmAE. Une action est intégrée au volet sociétal et concerne le
comportement  socialement  responsable  du  ministère  comme  acteur
économique.

Le PmAE du ministère s’articule ainsi autour de 14 actions. Ces 14 ac-
tions recouvrent 24 indicateurs.
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Les 14 ac-
tions du

PmAE du MC

Les 14 actions constituant le PmAE du MC  sont regroupées selon
cinq axes, qui sont aussi des axes de la Stratégie-RSO :

Agir pour renforcer la cohésion sociale

Une société durable est une société capable de favoriser le lien social et
de mettre en place les conditions du vivre ensemble. Le ministère de la
Culture, par les politiques qu’il  porte et les choix d’administration qu’il
fait, a un rôle spécifique à jouer dans cette ambition.

Dans ce cadre, le ministère de la Culture s’engage à montrer l’exemple
en se comportant en acteur économique et en employeur socialement
responsable.

____________________________________________________

• Action 1 :  Se comporter en acteur économique sociale-
ment responsable
Pour affirmer son engagement en faveur de comportements
économiques  socialement  responsables,  le  ministère  de  la
Culture s’engage pour confier une partie des prestations com-
mandées par le biais des marchés publics à des personnes
éloignées de l’emploi, soit en raison de difficultés particulières
d’insertion soit du fait d’un handicap, chaque fois que l’objet
du marché et le volume d’achat s’y prêtent. L’objectif du 2ème
plan  national  d’action  pour  les  achats  publics  durables
(PNAAPD) 2015-2020 est que 25 % des marchés passés en
2020 incluent une disposition sociale.

____________________________________________________

Maîtriser les consommations d’énergies

Pour être durable, le cadre de vie doit concilier une exigence de qualité
d’usage,  à  travers notamment  les formes urbaines et  architecturales,
une conception ménageant équité et cohésion sociales et le respect du
patrimoine bâti  et  naturel.  Ces préoccupations sont,  par  essence,  au
centre  même  des  missions  du  ministère  de  la  Culture,  chargé  de
l’architecture, des patrimoines et des institutions culturelles et créatives.

Ainsi,  le ministère doit en particulier promouvoir la reconnaissance du
patrimoine existant comme outil au service de la fabrication de la ville de
demain,  le  bâti  ancien  ayant  fait  la  preuve de sa durabilité  et  de  sa
capacité  de  résilience.  La  loi  de  1977  posant  le  principe  que
« l’architecture est d’intérêt public », le ministère de la Culture s’emploie
à  valoriser  l’architecture  comme  une  composante  essentielle  de
l’aménagement durable.
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Les  responsabilités  du  ministère  dans  le  champ  des  métiers  du
patrimoine bâti sont ainsi importantes : le choix de construire, réutiliser
ou réaffecter des bâtiments doit témoigner d’un souci de préservation et
d’économie  s’inscrivant  totalement  dans  une  démarche  de
développement  durable.  Les  services  du  ministère,  décideurs  ou
prescripteurs,  peuvent  et  doivent  jouer  un  rôle  prépondérant  dans la
volonté de restaurer, réhabiliter ou construire durablement.

Dans  cette  perspective,  la  prise  en  compte  des  particularités  des
équipements culturels, de leurs formes architecturales, de leurs usages
et modes d’utilisation le plus souvent très spécifiques, ainsi que de leur
valeur  patrimoniale,  implique  également  des  modalités  d’amélioration
adaptées qu’il s’agit de définir et promouvoir pour garantir l’intégration
des enjeux du développement durable à ces équipements culturels.

____________________________________________________

• Action 2 : Connaître les émissions de gaz a effet de serre
et les consommations d’énergie pour les maîtriser
D’une manière générale, le suivi des actions visant à maîtriser
les consommations d’énergie des services et établissements
doit s’appuyer sur la connaissance des données permettant
de mesurer l’impact environnemental de leur fonctionnement
et de son évolution dans le temps.

• Action 3 : Améliorer la performance énergétique des bâti-
ments en veillant à préserver la qualité du bâti
Le ministère de la Culture est l’utilisateur d’un parc immobilier
important et varié pour loger ses services, à Paris et en ré-
gion.  La  réduction des émissions des gaz à effet  de  serre
(GES)  passe  par  une plus  grande  sobriété  énergétique de
l’ensemble de ces bâtiments ; cette amélioration des perfor-
mances doit s’effectuer dans le respect de la qualité architec-
turale et de l’esprit de la conception initiale du bâti.

____________________________________________________

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

Les déplacements des agents du ministère de la Culture représentent
un  enjeu  majeur  dans  l’accomplissement  des  missions  qui  leur  sont
confiées. Ils constituent également un enjeu très important en termes de
conditions de travail, de maîtrise des dépenses de fonctionnement et de
développement durable.

La politique de déplacement du ministère doit tout d’abord permettre de
garantir la qualité du service rendu par le ministère de la Culture en tous
points du territoire et, le cas échéant, à l’international.
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Il s’agit également d’améliorer les conditions de travail des agents, en
tenant compte tant de la fatigue liée aux déplacements que des risques
engendrés, notamment routiers.

Enfin,  la  politique  de  déplacement  doit  permettre  d’optimiser
l’organisation du travail au quotidien, en veillant d’une part à ce que le
déplacement  temporaire  n’intervienne  que  lorsqu’il  est  strictement
nécessaire et, d’autre part, à ce que ce temps passé en déplacement
soit proportionné aux résultats qu’on en attend.

La politique de déplacement  du  ministère  s’articule  autour  de  quatre
axes complémentaires :  la généralisation de l’élaboration de plans de
déplacements  d’administration,  la  mise  en  place  de  plans  visant  à
accroître l’utilisation des outils de téléconférence et donc, par là même,
à diminuer la quantité de déplacements physiques, le développement de
l’achat  ou  de  l’utilisation  de  véhicules  propres,  le  développement  de
l’écoconduite.

____________________________________________________

• Action 4 : Généraliser l’élaboration de plans de déplace-
ments d’administration

• Action 5 : Mettre en place un plan visant à accroître l’utili-
sation des outils de téléconférence

• Action 6 : Acheter ou utiliser des véhicules propres

• Action 7 : Développer l’écoconduite
____________________________________________________

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

Les coûts environnementaux de production d’eau, de métaux, de ma-
tières sont en croissance : émissions de polluants (dont les gaz à effet
de serre), effets liés (pollution de l’air, de l’eau et des sols, changement
climatique…), croissance importante de la production des déchets si au-
cune mesure n’est engagée. La surconsommation des ressources peut
compromettre les équilibres des écosystèmes et la biodiversité. 

Il est donc nécessaire de raisonner désormais en termes d’économie de
matières, en adaptant la consommation de l’eau et des ressources natu-
relles au juste besoin et en veillant à la non-toxicité des produits qui cir-
culent dans les bâtiments et les espaces verts publics.
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L’économie des ressources et la promotion du recyclage doit s’appuyer
sur une politique de limitation des déchets, de développement du recy-
clage ainsi que de l’économie circulaire et d’achat durable. En particulier,
la maîtrise des consommations de papier et d’eau représente un enjeu
important pour les administrations qui se doivent d’être exemplaires.

____________________________________________________

• Action 8 : Agir par le biais des politiques achats

• Action 9 : Limiter les déchets et promouvoir le recyclage

• Action 10 : Maîtriser les consommations de papier

• Action 11 : Optimiser les consommations d’eau

• Action 12 : Favoriser le développement de l’économie cir-
culaire dans les métiers de la culture

____________________________________________________

Préserver la biodiversité

Au-delà d’actions spécifiques, concernant des espaces naturels remar-
quables dont le ministère de la Culture est gestionnaire, la sensibilisation
à la  biodiversité  et  à  son maintien  doit  concerner  l’ensemble  de ses
agents.

____________________________________________________

• Action 13 : Développer l’alimentation biologique
L’alimentation biologique doit être développée au sein du mi-
nistère en tant qu’enjeu de santé publique.

• Action 14 : Préserver la qualité et la biodiversité des es-
paces verts non-bâtis
Le ministère de la Culture est gestionnaire d’espaces naturels
remarquables,  notamment des jardins classés,  des sites  et
des grands parcs historiques, qui contribuent à la préservation
de la  faune  et  de  la  flore  et  qui  constituent,  pour  certains
d’entre eux, de véritables conservatoires de la biodiversité de
nos territoires. La préservation de la biodiversité au sein de
ces ensembles qui présentent un caractère d’exemplarité doit
donc être une ligne de force de l’action du ministère.

____________________________________________________
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Les 24 Indi-
cateurs liés
aux 14 ac-

tions

Le PmAE du MC comprend 24 indicateurs répartis ainsi :

• une partie commune à l’ensemble des administrations, avec des
objectifs et des indicateurs communs à tous les ministères et fai-
sant l’objet d’un suivi interministériel encadré ; cette partie com-
mune comporte 15 indicateurs partagés par l’ensemble des mi-
nistères, classés selon les catégories d’impact environnemental
identifiées au niveau interministériel ; les deux premiers sont des
indicateurs de procédure ;

• des objectifs et indicateurs complémentaires liés aux spécificités
du champ culturel et aux choix du MC et sur lesquels ce der-
nier a souhaité s’engager ; cette partie complémentaire comporte
9 indicateurs.

Les  15 indicateurs communs,  classés selon les catégories d’impact
environnemental identifiées au niveau interministériel, sont les suivants :

Procédure
• Remise du bilan annuel en respectant le cadre méthodologique

de l’instruction du 17 février 2015
• Pourcentage d’établissements publics et opérateurs intégrés au

PmAE

Économies d’énergies
• Taux des bilans de gaz à effet de serre attestant d’une baisse des

émissions sur les périmètres obligatoires 1 et 2 ;
• Quantité  d’énergie  réelle  en  kWh  consommée  chaque  année

pour les bâtiments propriétés de l’État et occupés par les services
• Consommation annuelle moyenne d’énergie par m²

Mobilité durable
• Proportion  de  véhicules  propres  acquis  ou  utilisés  lors  du

renouvellement du parc et proportion de véhicules électriques ou
hybrides acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc

• Nombre d’agents bénéficiant d’une autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration formés à l’éco-conduite par rapport au
nombre d’agents bénéficiant d’une autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration.

Économie de ressources et réduction des déchets
• Quantité de déchets résiduels produits par agent
• Nombre de restaurants administratifs  réalisant  le tri  des biodé-

chets par rapport au nombre total de restaurants administratifs
• Evolution du nombre de ramettes de papier consommées entre

l’année N et l’année N-1
• Quantité de papier recyclé acheté par rapport à la quantité de pa-

pier acheté
• Quantité d’eau consommée dans l’année pour les bâtiments pro-

priétés de l’État et occupés par les services
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Préservation de la biodiversité
• Valeur des denrées et produits alimentaires biologiques achetés

par rapport à la valeur totale des denrées et produits achetés
• Pourcentage de sites ayant au moins un espace vert ou non bâtis

mettant en œuvre une gestion éco-responsable

Responsabilité sociale de l’État
• Pourcentage de marchés de 90 000 Euros HT et plus comprenant

au  moins  une  disposition  sociale  au  sens  du  plan  national
d’action pour l’achat public durable 2015-2020

Les  9  indicateurs  complémentaires liés  aux  spécificités  du  champ
culturel et aux choix du MC concernent trois catégories d’impact et sont
les suivants :

Économies d’énergies : maîtriser les consommations d’éner-
gies
• Nombre d’audits énergétiques réalisés dans l’année
• Evolution de la consommation d’énergie en Kwh/m2/an, globale

et pour chacun des bâtiments ayant fait l’objet d’une intervention

Mobilité durable : promouvoir une politique de déplacements 
écoresponsables
• Nombre de Plan de Déplacements Administration (PDA) adoptés

par rapport au nombre de services concernés
• Evolution  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  liées  aux

déplacements dans les services qui se sont dotés d’un PDA
• Utilisation des installations de téléconférences, en demi-journées

par rapport au nombre de demi-journées ouvrées dans l’année

Économie de ressources et réduction des déchets : économiser
les ressources et promouvoir le recyclage
• Pourcentage de marchés passés au cours de l’année comportant

au moins une clause environnementale
• Pourcentage  de  services  et  établissements  signataires  de  la

charte pour l’achat public durable à la fin de l’année
• Taux  d’agents  desservis  par  la  collecte  séparée  des  papiers

usagés mis en place dans les services (incluant un contrat, une
prestation, un service logistique de reprise des papiers collectés
en vue de leur recyclage)

• Recensement et nombre des dispositifs mis en œuvre contribuant
au développement de l’économie circulaire
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Cartes
d’identité des

actions

Les 24 indicateurs permettant de suivre l’application du PmAE et d’en
faire  l’évaluation  sont  répartis  entre  les  14  actions,  dont  ils  rendent
compte. Les 14 actions sont pour leur part complémentaires les unes
des autres et regroupées selon cinq axes structurants pour la Stratégie-
RSO  du  ministère.  Les  cartes  d’identité  suivantes  permettent  de
mettre en évidence ces articulations.

Action PmAE 1 Se comporter en acteur économique socialement responsable

Axe RSO Agir pour renforcer la cohésion sociale

Volet RSO Sociétal

Nomenclature RSO V.Sociétal/1-4

Actions PmAE liées -
Pas d’action PmAE liée ; les actions menées par le MC relevant du champ 
social forment le Volet 2 de la Stratégie-RSO

Indicateurs liés 1/1

Suivi
interministériel

Pourcentage de marchés de 90 000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une disposition sociale au sens du plan 
national d’action pour l’achat public durable 2015-2020Oui

Action PmAE 2
Connaître les émissions de gaz a effet de serre et les consommations 
d’énergie pour les maîtriser

Axe RSO Maîtriser les consommations d’énergie

Volet RSO Environnemental

Nomenclature RSO V.Env/1-1

Actions PmAE liées 1/1
Action 3 / Améliorer la performance énergétique des bâtiments en veillant à 
préserver la qualité du bâti

Indicateurs liés

1/3

Suivi
interministériel Taux des bilans de gaz à effet de serre attestant d’une baisse 

des émissions sur les périmètres obligatoires 1 et 2
Oui

2/3

Suivi
interministériel

Quantité d’énergie réelle en kWh consommée chaque année 
pour les bâtiments propriétés de l’État et occupés par les 
servicesOui

3/3

Suivi
interministériel Consommation annuelle moyenne d’énergie par m²

Oui
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Action PmAE 3
Améliorer la performance énergétique des bâtiments en veillant à 
préserver la qualité du bâti

Axe RSO Maîtriser les consommations d’énergie

Volet RSO Environnemental

Nomenclature RSO V.Env/1-2

Actions PmAE liées 1/1
Action 2 / Connaître les émissions de gaz a effet de serre et les 
consommations d’énergie pour les maîtriser

Indicateurs liés

1/2

Suivi
interministériel Nombre d’audits énergétiques réalisés dans l’année

Non

2/2

Suivi
interministériel

Evolution de la consommation d’énergie en Kwh/m2/an, 
globale et pour chacun des bâtiments ayant fait l’objet d’une 
interventionNon

Action PmAE 4 Généraliser l’élaboration de plans de déplacements d’administration

Axe RSO Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

Volet RSO Environnemental

Nomenclature RSO V.Env/2-1

Actions PmAE liées

1/3
Action 5 / Mettre en place un plan visant à accroître l’utilisation des outils de 
téléconférence

2/3 Action 6 / Acheter ou utiliser des véhicules propres

3/3 Action 7 / Développer l’écoconduite

Indicateurs liés

1/2

Suivi
interministériel Nombre de Plan de Déplacements Administration (PDA) 

adoptés par rapport au nombre de services concernés
Non

2/2

Suivi
interministériel Evolution des émissions de gaz à effet de serre liées aux 

déplacements dans les services qui se sont dotés d’un PDA
Non

Action PmAE 5
Mettre en place un plan visant à accroître l’utilisation des outils de 
téléconférence

Axe RSO Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

Volet RSO Environnemental

Nomenclature RSO V.Env/2-2

Actions PmAE liées

1/3 Action 4 / Généraliser l’élaboration de plans de déplacements d’administration

2/3 Action 6 / Acheter ou utiliser des véhicules propres

3/3 Action 7 / Développer l’écoconduite

Indicateurs liés 1/1

Suivi
interministériel

Utilisation des installations de téléconférences, en demi-
journées par rapport au nombre de demi-journées ouvrées 
dans l’annéeNon
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Action PmAE 6 Acheter ou utiliser des véhicules propres

Axe RSO Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

Volet RSO Environnemental

Nomenclature RSO V.Env/2-3

Actions PmAE liées

1/3 Action 4 / Généraliser l’élaboration de plans de déplacements d’administration

2/3
Action 5 / Mettre en place un plan visant à accroître l’utilisation des outils de 
téléconférence

3/3 Action 7 / Développer l’écoconduite

Indicateurs liés 1/1

Suivi
interministériel

Proportion de véhicules propres acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors du renouvellement du parcOui

Action PmAE 7 Développer l’écoconduite

Axe RSO Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

Volet RSO Environnemental

Nomenclature RSO V.Env/2-4

Actions PmAE liées

1/3 Action 4 / Généraliser l’élaboration de plans de déplacements d’administration

2/3
Action 5 / Mettre en place un plan visant à accroître l’utilisation des outils de 
téléconférence

3/3 Action 6 / Acheter ou utiliser des véhicules propres

Indicateurs liés 1/1

Suivi
interministériel

Nombre d’agents bénéficiant d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de l’administration formés à l’éco-conduite par 
rapport au nombre d’agents bénéficiant d’une autorisation de 
conduite d’un véhicule de l’administrationOui

Action PmAE 8 Agir par le biais des politiques achats

Axe RSO Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

Volet RSO Environnemental

Nomenclature RSO V.Env/3-1

Actions PmAE liées

1/4 Action 9 / Limiter les déchets et promouvoir le recyclage

2/4 Action 10 / Maîtriser les consommations de papier

3/4 Action 11 / Optimiser les consommations d’eau

4/4
Action 12 / Favoriser le développement de l’économie circulaire dans les 
métiers de la culture

Indicateurs liés

1/3

Suivi
interministériel Quantité de papier recyclé acheté par rapport à la quantité de 

papier acheté
Oui

2/3

Suivi
interministériel Pourcentage de marchés passés au cours de l’année 

comportant au moins une clause environnementale
Non

3/3

Suivi
interministériel Pourcentage de services et établissements signataires de la 

charte pour l’achat public durable à la fin de l’année
Non
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Action PmAE 9 Limiter les déchets et promouvoir le recyclage

Axe RSO Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

Volet RSO Environnemental

Nomenclature RSO V.Env/3-2

Actions PmAE liées

1/4 Action 8 / Agir par le biais des politiques achats

2/4 Action 10 / Maîtriser les consommations de papier

3/4 Action 11 / Optimiser les consommations d’eau

4/4
Action 12 / Favoriser le développement de l’économie circulaire dans les 
métiers de la culture

Indicateurs liés

1/2

Suivi
interministériel Quantité de déchets résiduels produits par agent

Oui

2/2

Suivi
interministériel

Nombre de restaurants administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre total de restaurants 
administratifsOui

Action PmAE 10 Maîtriser les consommations de papier

Axe RSO Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

Volet RSO Environnemental

Nomenclature RSO V.Env/3-3

Actions PmAE liées

1/4 Action 8 / Agir par le biais des politiques achats

2/4 Action 9 / Limiter les déchets et promouvoir le recyclage

3/4 Action 11 / Optimiser les consommations d’eau

4/4
Action 12 / Favoriser le développement de l’économie circulaire dans les 
métiers de la culture

Indicateurs liés

1/2

Suivi
interministériel Evolution du nombre de ramettes de papier consommées 

entre l’année N et l’année N-1
Oui

2/2

Suivi
interministériel

Taux d’agents desservis par la collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les services (incluant un contrat, 
une prestation, un service logistique de reprise des papiers 
collectés en vue de leur recyclage)Non

Action PmAE 11 Optimiser les consommations d’eau

Axe RSO Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

Volet RSO Environnemental

Nomenclature RSO V.Env/3-4

Actions PmAE liées

1/4 Action 8 / Agir par le biais des politiques achats

2/4 Action 9 / Limiter les déchets et promouvoir le recyclage

3/4 Action 10 / Maîtriser les consommations de papier

4/4
Action 12 / Favoriser le développement de l’économie circulaire dans les 
métiers de la culture

Indicateurs liés 1/1

Suivi
interministériel Quantité d’eau consommée dans l’année pour les bâtiments 

propriétés de l’État et occupés par les services
Oui
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Action PmAE 12
Favoriser le développement de l’économie circulaire dans les métiers de 
la culture

Axe RSO Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

Volet RSO Environnemental

Nomenclature RSO V.Env/3-5

Actions PmAE liées

1/4 Action 8 / Agir par le biais des politiques achats

2/4 Action 9 / Limiter les déchets et promouvoir le recyclage

3/4 Action 10 / Maîtriser les consommations de papier

4/4 Action 11 / Optimiser les consommations d’eau

Indicateurs liés 1/1

Suivi
interministériel Recensement et nombre des dispositifs mis en œuvre 

contribuant au développement de l’économie circulaire
Non

Action PmAE 13 Développer l’alimentation biologique

Axe RSO Préserver la biodiversité

Volet RSO Environnemental

Nomenclature RSO V.Env/4-1

Actions PmAE liées 1/1 Action 14 / Préserver la qualité et la biodiversité des espaces verts non-bâtis

Indicateurs liés 1/1

Suivi
interministériel

Valeur des denrées et produits alimentaires biologiques 
achetés par rapport à la valeur totale des denrées et produits 
achetésOui

Action PmAE 14 Préserver la qualité et la biodiversité des espaces verts non-bâtis

Axe RSO Préserver la biodiversité

Volet RSO Environnemental

Nomenclature RSO V.Env/4-2

Actions PmAE liées 1/1 Action 13 / Développer l’alimentation biologique

Indicateurs liés 1/1

Suivi
interministériel Pourcentage de sites ayant au moins un espace vert ou non 

bâtis mettant en œuvre une gestion éco-responsable
Oui

PmAE – MC – Septembre 2017 19/182



PmAE – MC – Septembre 2017 20/182



2/
Rendu 2017

sur l’exercice 2016

Présentation

Administration centrale

Services déconcentrés

Services à compétence nationale

Établissements publics et opérateurs

p23

p29

p35

p63

p75

PmAE – MC – Septembre 2017 21/182



PmAE – MC – Septembre 2017 22/182



Présentation
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Le dispositif PmAE du MC

Élaboré suivant la circulaire du Premier Ministre n°5769/SG du 17 février
2015 qui définit les principes du Plan d’action interministériel « Adminis-
tration exemplaire » pour l’environnement 2015-2020 (PAE), le Plan mi-
nistériel  Administration exemplaire (PmAE) du ministère de la Culture
(MC), adopté fin 2015, a été transmis par une note du 5 février 2016 de
M.  Christopher  Miles,  Secrétaire  général,  à  l’ensemble  des  services
concernés relevant du périmètre du ministère : Directions générales, Dé-
légation générale à la langue française et aux langues de France, Ser-
vices à compétence nationale, Directions régionales des affaires cultu-
relles, établissements publics et opérateurs.

Le PmAE du MC s’est appliqué dès 2016, pour les indicateurs concer-
nant l’année 2015, à l’administration centrale, aux services déconcentrés
et aux services à compétence nationale ; de façon volontariste, le choix
a été de l’élargir aux établissements publics et opérateurs comprenant
plus de 250 ETP au 31 décembre 2016. Le MC s’est aussi engagé à in-
tégrer au fur et à mesure tous les établissements placés sous sa tutelle,
y compris ceux situés en deçà du seuil de 250 agents, dans la mise en
œuvre des objectifs et indicateurs PmAE d’ici la fin 2019.

Le rendu des indicateurs concernant l’année 2016 était donc obligatoire
pour les services d’administration centrale, pour les services déconcen-
trés,  pour  les services à compétence nationale et  pour  les établisse-
ments publics et opérateurs de plus de 250 agents ; les établissements
publics et opérateurs situés en deçà de ce seuil mais souhaitant et étant
en capacité de rendre leurs indicateurs ont été invités à rejoindre le péri-
mètre opérationnel.

Pour le ministère, l’exercice n’est plus une nouveauté, puisque ce dispo-
sitif 2017 s’inscrit d’une part dans la continuité de l’application de la cir-
culaire du 3 décembre 2008 relative à l’exemplarité de l’État au regard
du développement durable et constitue d’autre part le second rapport du
plan actuel 2015-2020. De fait, au-delà des enjeux en termes de stabilité
du suivi et de solidité des données, c’est un réel élargissement du péri -
mètre d’application du PmAE sur la période 2015-2020 qui constitue au-
jourd’hui  l’enjeu majeur pour  l’exemplarité  du MC et  qui  est  cohérent
avec l’ambition de la Stratégie-RSO en faveur du développement du-
rable annoncée par le ministère lors d’un colloque en mars 2017 au Pa-
lais de la Porte dorée.

Les structures impliquées dans le rapport 2017

Les réponses classées par catégories de services et réunies dans le
présent rapport, sont :
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• Administration centrale

• 6 Services déconcentrés

• DRAC Bretagne
• DRAC Grand-Est
• DAC Guadeloupe
• DAC Guyane
• DRAC Occitanie
• DRAC Provence Alpes Côte d’Azur (PACA)

• 3 Services à compétence nationale

• Centre de Recherche et de Restauration des Musées de 
France (C2RMF)

• Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge
• Musée des Plans-reliefs

• 21 Établissements publics couvrant tous les champs 
artistiques et culturels du MC

• Spectacles vivants

▪ Théâtre national de Chaillot
▪ Cité de la musique - Philharmonie de Paris

• Patrimoines, musées et architecture

▪ Musée du quai Branly - Jacques Chirac
▪ Universcience
▪ Musée du Louvre
▪ Réunion des musées nationaux et du Grand palais des 

Champs -Élysées (RmnGP)
▪ Musée d’Orsay – Musée de l’Orangerie
▪ Château, musée et domaine national de Versailles
▪ Cité de l’architecture et du patrimoine (CAPA)
▪ Institut national de recherches archéologiques préventives 

(INRAP)
▪ Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la 

Culture (OPPIC)
▪ Centre des monuments nationaux (CMN)

• Arts plastiques

▪ Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou 
(CNAC)
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• Livre et lecture

▪ Bibliothèque publique d’information – Centre Pompidou 
(BPI)

▪ Bibliothèque nationale de France (BNF)

• Audiovisuel

▪ Institut national de l’audiovisuel (INA)

• Enseignements supérieurs

▪ Institut national du patrimoine (INP)
▪ École nationale supérieure d’architecture de Paris - La Vil-

lette
▪ École nationale supérieure d’architecture de Lyon
▪ École nationale supérieure d’architecture de Normandie
▪ École nationale supérieure d’art de Dijon

L’élargissement au cœur de la dynamique du ministère de la 
Culture

Dès le rapport 2016 sur l’exercice 2015, l’application du PmAE créait
une obligation pour l’administration centrale, les services déconcentrés
et les services à compétence nationale.

Dans le premier dispositif mise en place de 2008 à 2013, le périmètre
concernait  essentiellement  l’administration  centrale.  Cette  antériorité
dans l’investissement et  l’expérience ainsi  acquise au cours des der-
nières années, portent leurs fruits aujourd’hui et il faut souligner la réelle
mobilisation des services d’administration centrale sur les thématiques
du PmAE, mobilisation permettant d’apporter une plus-value qualitative
à la recherche d’exemplarité.

Pour les services déconcentrés et les services à compétence nationale,
le taux de réponses révèle un engagement qui reste à généraliser et il
est  décevant.  En  ce  qui  concerne  les  DRAC  et  DAC,  seulement  6
d’entre elles ont répondu à l’appel cette année : c’est néanmoins une
progression par  rapport  au rapport  2016,  puisque seules 3 DRAC et
DAC avaient répondu, mais les efforts de mobilisation doivent être sé-
rieusement poursuivis. Quant aux SCN, 3 ont répondu cette année à
l’appel, chiffre constant par rapport à l’année dernière.

Le présent rapport 2017 sur l’exercice 2016 témoigne en revanche de
l’enclenchement d’une forte dynamique dans les établissements publics
relevant du ministère de la Culture. Ainsi, 21 structures se sont placées
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dans une perspective de démarche DD vertueuse,  alors même qu’ils
n’étaient  que  3  en  2016.  Très  encourageant  aussi,  chacun  des  do-
maines d’activité des opérateurs a été couvert, que ce soient les champs
de la création, des industries culturelles, des patrimoines et de la forma-
tion.

L’objectif annoncé en 2016 de parvenir à intensifier l’engagement minis-
tériel en élargissant le périmètre est donc bien atteint : toutes structures
confondues, le ministère passe entre 2016 et 2017 de 10 à 31 structures
engagées.

Si ce constat engage le ministère à accentuer sa mobilisation en faveur
de  la  mise  en  œuvre  du  plan  Administration  exemplaire,  notamment
dans ses services déconcentrés, il démontre également un intérêt trans-
versal à tous les types de structure, au-delà des formes administratives
ou des métiers, faisant ainsi la preuve que le succès du PmAE repose
bien, au-delà des obligations réglementaires, sur l’engagement et le vo-
lontarisme des services.

Que les établissements publics soient ici remerciés pour leur engage-
ment, qui montre que le développement durable est devenu un enjeu
tant en interne pour leurs équipes qu’en externe pour leurs publics.

Pistes de travail

Le présent rapport 2017 permet de confirmer les pistes de travail identi -
fiées dans le rapport 2016 :

• La robustesse des données
Les  retours  montrent  encore  qu’un  travail  d’approfondissement
méthodologique est  toujours nécessaire pour stabiliser les don-
nées transmises, qui doivent pouvoir être, in fine, comparables et
idéalement agrégables.

• Des structures très diverses
Dans le périmètre spécifique du ministère, la réflexion doit être
approfondie pour tenir compte de la diversité des types de struc-
tures et des capacités techniques de chacune à fournir les infor-
mations demandées, aussi bien sur le plan des outils à mobiliser
que sur le plan de l’expertise nécessaire.

• L’articulation du PmAE dans la SmTEDD
Le MC a choisi d’intégrer son PmAE dans sa démarche de Straté-
gie ministérielle de Transition écologique vers un Développement
durable (SmTEDD), dont il compose pour l’essentiel le volet envi-
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ronnemental. Cette articulation permet de décliner la politique de
développement durable menée au ministère d’une manière cohé-
rente et doit permettre de faire émerger des logiques de mutuali-
sation,  de  partages  de  projets,  d’expériences  et  de  pratiques.
C’est notamment le cas avec des actions concrètes liées au ré-
emploi et à l’économie circulaire que partagent certains musées
et  théâtres  en  matière  d’équipements  scéniques  et  scénogra-
phiques.

• Le rôle d’exemplarité de l’administration centrale
L’Administration centrale du ministère a un rôle important à jouer
en raison de son expérience acquise depuis 2009 et de l’exper-
tise qu’elle porte : elle peut aujourd’hui tenir un rôle d’exemplarité
et d’expertise vis-à-vis des autres services du périmètre MC, pour
lesquels  la  démarche,  progressivement  obligatoire  pour  tous,
pose des questions en termes d’expérience et d’engagement des
services, d’expertise mobilisable et de moyens techniques dispo-
nibles. Ainsi, la MDD va proposer une formation pour l’encadre-
ment consacrée à l’élaboration de stratégies-RSO.
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Administration centrale
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale

1 Se comporter 
en acteur 
économique 
socialement 
responsable

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une 
disposition sociale au sens du 
plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020

2,37%

7 marchés sur 
295.

Donnée 
nationale.

Source : 
Plateforme 
PLACE

Maîtriser les consommations d’énergie

2 Connaître les 
émissions de 
gaz a effet de 
serre et les 
consommations 
d’énergie pour 
les maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet 
de serre attestant d’une baisse 
des émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 et 2

Non renseigné

Quantité d’énergie réelle en 
kWh consommée chaque année
pour les bâtiments propriétés de
l’État et occupés par les 
services

11 226 810 kWh 

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m² Par site :

BE : 248,57
VA:168.06

PYR: 191.43
BBG: 70.02
RIC: 161.03

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des
bâtiments en 
veillant à 
préserver la 
qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année

0

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, 
globale et pour chacun des 
bâtiments ayant fait l’objet d’une
intervention

Par site :

BE : + 8.73 %
VA: +12 %

PYR: +20.13 %
CYR :-14.13 %
BBG: +2.94 %
RIC: +8.05 %

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration

Nombre de Plan de 
Déplacements Administration 
(PDA) adoptés par rapport au 
nombre de services concernés

1

Un PDA a été 
adopté en 2014 
pour tout le 
périmètre de 
l’administration 
centrale.

Evolution des émissions de gaz 
à effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA

Non renseigné

Pas de diagnostic
réalisé.

5 Mettre en place Utilisation des installations de 3,87% L’indicateur actuel
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

un plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence

téléconférences, en demi-
journées par rapport au nombre 
de demi-journées ouvrées dans 
l’année

concernant 
l’utilisation de la 
visioconférence 
prend en compte 
le nombre de 
demi-journées 
d’utilisation des 
salles, en divisant
ce résultat par le 
nombre théorique
de demi-journées
d’utilisation 
multiplié par le 
nombre de salles.

L’augmentation 
du nombre de 
salles équipées, 
préalable 
nécessaire à 
l'utilisation de la 
visioconférence, 
tend 
mécaniquement à
dégrader 
l'indicateur. Ce 
constat peut être 
tiré sur l'année 
2016. Alors que 
23 nouvelles 
salles ont été 
équipées sur la 
période, 
l’indicateur évolue
à la baisse de 
0,52%. 
Il mesure 
davantage le taux
d’occupation des 
salles que 
l’accroissement 
de l'usage de la 
visioconférence. 
En conséquence,
une évolution de 
l'indicateur est 
envisagée pour 
2017, afin de 
refléter au mieux 
l’accroissement 
de l’utilisation des
dispositifs de 
visioconférence.

6 Acheter ou 
utiliser des 
véhicules 
propres

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis 
ou utilisés lors du 

Données 
nationales.

Source : 
ALD Automotive, 
titulaire du 
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renouvellement du parc

Acquisitions 2016 :
4,76 % de véhicules

électriques et 57,14 % de
véhicules hybrides

Véhicules utilisés :
11 % du parc de véhicules

sont des véhicules
électriques et 8 % sont des

véhicules hybrides

marché 
d’entretien des 
véhicules.

Notion de 
véhicules 
propres : 
véhicules 
électriques et 
hybrides

Le parc 
automobile 
d’administration 
centrale était 
composé de 39 
véhicules en 
2014 et de 28 
véhicules en 
2015 et de 27 en 
2016. 

En parallèle de 
cette politique de 
réduction du 
parc, une 
politique 
d’acquisition de 
véhicules propres
de petit gabarit a 
été mise en place
depuis 2013 
(entre 2013 et 
2016 2 véhicules 
électriques et 8 
véhicules 
hybrides ont été 
achetés).

Cette politique 
(réduction du 
parc et 
acquisition de 
véhicules 
propres) sera 
poursuivie en 
2017 et dans les 
prochaines 
années)

7 Développer 
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de l’administration 
formés à l’éco-conduite par 
rapport au nombre d’agents 
bénéficiant d’une autorisation de
conduite d’un véhicule de 
l’administration

0
53 agents 
d’administration 
centrale 
bénéficient d’une 
autorisation de 
conduite d’un 
véhicule 
administratif. 
La formation à 
l’éco-conduite n’a
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pas pu être 
lancée en 2016 ; 
elle devra l’être 
en 2017 et 2018.

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats

Quantité de papier recyclé 
acheté par rapport à la quantité 
de papier acheté

En nombre de commande :
2,5 %

En volume financier :
3,31 %

Tout le reste est 
issu de forêts 
gérées de 
manière durable.

Données 
nationales.
Pas de statistique
nationale en 
quantité de 
ramettes.

Source :
UGAP

Pourcentage de marchés 
passés au cours de l’année 
comportant au moins une clause
environnementale

3,05%

9 marchés sur 
295.

Données 
nationales.

Source : 
Plateforme Place

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public 
durable à la fin de l’année

Non renseigné

Le ministère 
applique pour son
administration 
centrale les 
règles 
gouvernementale
s de l’achat public
durable.

9 Limiter les 
déchets et 
promouvoir le 
recyclage

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent

Non renseigné

Données pour 
l’ensemble des 
agents.

A noter :
- 79 t de papiers, 
carton hors 
archives 
équivalant à 1351
arbres, 2 385 000
litres d’eau 318 
000 kW épargnés
- 774 kgs de 
canettes 
aluminium
- 590 kgs de 
plastiques

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au 
nombre total de restaurants 

1/1
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administratifs

10 Maîtriser les 
consommations 
de papier

Evolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommées entre l’année N et 
l’année N-1

+2,93 %

Données 
nationales.

Source : 
UGAPConso

Consommation 
2015 : 32630 
ramettes
Consommation  
2016 : 33585 
ramettes

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, 
une prestation, un service 
logistique de reprise des papiers
collectés en vue de leur 
recyclage)

100,00%

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau

Quantité d’eau consommée 
dans l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés 
par les services

17 176 m3

-10,80% par 
rapport à 2015

12 Favoriser le 
développement 
de l’économie 
circulaire dans 
les métiers de la
culture

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement 
de l’économie circulaire

3

- Exposition 
Secondes Vies
- Dispositif 
d’étude AGREE
- Stand 
réutilisable

Préserver la biodiversité

13 Développer 
l’alimentation 
biologique

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

Non renseigné

Une démarche 
globale est mise 
en place depuis 
2008.

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts 
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre une 
gestion éco-responsable

1 site : Bons Enfants

Désinsectisation 
par prolifération 
de coccinelle et 
chrysope.
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Services déconcentrés

Directions régionales des affaires culturelles
Directions des affaires culturelles (Outre-Mer)
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DRAC Bretagne
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Agir pour renforcer la cohésion sociale

1 Se comporter en 
acteur 
économique 
socialement 
responsable

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une 
disposition sociale au sens du 
plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020

Non renseigné

1- marchés 
nationaux et 
interministériels 
essentiellement.
2- clauses 
sociales difficiles 
à intégrer dans 
les marchés de 
travaux M.H. 
compte tenu de la
haute 
qualification 
requise pour la 
main d’oeuvre.

Maîtriser les consommations d’énergie

2 Connaître les 
émissions de 
gaz a effet de 
serre et les 
consommations 
d’énergie pour 
les maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet 
de serre attestant d’une baisse 
des émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 et 2

Sans objet

BEGES non 
réalisé en 2016

Quantité d’énergie réelle en 
kWh consommée chaque année
pour les bâtiments propriétés de
l’État et occupés par les 
services

803 210 kWh

Consommation 
Electricité + Gaz 
de l’ensemble 
des sites de 
DRAC.

Dont 161 330 
kWh d’électricité.

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m²

189 kWh/m²
(dont 38 kWh:m2 Electricité) 

Ensemble des 
sites  = 4 243 m² 
(Blossac + SRA +
3 UDAP 22-29-
56)

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à 
préserver la 
qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 0

Audit Hôtel de 
Blossac effectué 
en 2016

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, 
globale et pour chacun des 
bâtiments ayant fait l’objet d’une
intervention

Sans objet

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration

Nombre de Plan de 
Déplacements Administration 
(PDA) adoptés par rapport au 
nombre de services concernés

0

Pas de PDA

Evolution des émissions de gaz 
à effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet

5 Mettre en place 
un plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-
journées par rapport au nombre 
de demi-journées ouvrées dans 

3,9 %
Idem 2015.
Axe à améliorer.
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outils de 
téléconférence

l’année

6 Acheter ou 
utiliser des 
véhicules 
propres

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis 
ou utilisés lors du 
renouvellement du parc

Véhicules propres :
12/29

Détail : 
- 8 hybrides
- 3 essence
- 1 électriques 
soit 42 % de 
véhicules propres
à ce jour.

7 Développer 
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de l’administration 
formés à l’éco-conduite par 
rapport au nombre d’agents 
bénéficiant d’une autorisation de
conduite d’un véhicule de 
l’administration

0/110

Stage de 
prévention des 
risques routiers 
organisé chaque 
année par la 
DRAC durant 
lequel l’éco-
conduite est 
abordée. Axe à 
améliorer (plan 
de formation 
2017-2018).

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats

Quantité de papier recyclé 
acheté par rapport à la quantité 
de papier acheté 100,00%

Papier éco-
responsable 
acheté auprès de
l’UGAP marché 
national.

Pourcentage de marchés 
passés au cours de l’année 
comportant au moins une clause
environnementale

3

- Marché de 
nettoyage
- Marché espace 
vert
- Fournitures de 
bureaux auprès 
EA

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public 
durable à la fin de l’année

Non renseigné

9 Limiter les 
déchets et 
promouvoir le 
recyclage

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent

Non renseigné
Indicateur non 
suivi

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au 
nombre total de restaurants 
administratifs

Non renseigné

10 Maîtriser les 
consommations 
de papier

Evolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommées entre l’année N et 
l’année N-1

100

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, 

100 % des agents trient leurs
papiers usagés

Collecte par 
l’association 
« Feuille 
d’Erable » sur 
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une prestation, un service 
logistique de reprise des papiers
collectés en vue de leur 
recyclage)

Rennes.
Collecte par des 
entreprises 
privées sur autres
sites.

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau

Quantité d’eau consommée 
dans l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés 
par les services

825 m3

12 Favoriser le 
développement 
de l’économie 
circulaire dans 
les métiers de la 
culture

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement 
de l’économie circulaire

3

- Feuille d’érable 
(recyclage papier)
- ENVIE 35 
(recyclage 
déchets 
électroniques)
- CONIBI 
(recyclage 
consommables 
informatiques

Préserver la biodiversité

13 Développer 
l’alimentation 
biologique

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

200 € / 20 000 €

Achat plateaux 
repas bio auprès 
d’un ESAT.

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts 
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre une 
gestion éco-responsable

20,00%

Jardin de la 
DRAC.
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Agir pour renforcer la cohésion sociale

1 Se comporter 
en acteur 
économique 
socialement 
responsable

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une 
disposition sociale au sens du 
plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020

Non renseigné

Un seul marché 
comprenant au 
moins une 
disposition 
sociale a été 
identifié sur le site
de Strasbourg.

Il n’a pas été 
possible de 
recueillir les 
autres éléments 
concourant au 
calcul de 
l’indicateur.

Maîtriser les consommations d’énergie

2 Connaître les 
émissions de 
gaz a effet de 
serre et les 
consommations
d’énergie pour 
les maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet 
de serre attestant d’une baisse 
des émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 et 2

Sans objet

Dernier BEGES 
(Bilan des 
émissions des 
gaz à effet de 
serre) disponible 
pour le site de 
Strasbourg (et 
Colmar) remonte 
à l’exercice 2013.
Idem pour les 
autres sites a 
priori.

Quantité d’énergie réelle en 
kWh consommée chaque année
pour les bâtiments propriétés de
l’État et occupés par les 
services

2 502 957 kwh

Ce total se 
décompose 
ainsi :

1/ Par source
- Electricité 
(kWh) : 565 766
(230 081 pour 
Chalons, 104 794
pour Metz, 
230 891 pour 
Strasbourg) ;
- Gaz (kWh) : 
1 937 191
(292 277 pour 
Chalons, 544 100
pour Metz, 
1 100 814 pour 
Strasbourg).

2/ Par site :
- 522 358 pour 
Chalons,
- 648 894 pour 
Metz,
- 1 331 705 pour 
Strasbourg
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Les bâtiments 
loués ne sont pas
concernés.

Site de 
Strasbourg : 
Palais du Rhin 
(sans l’annexe et 
le logement de 
fonction), y 
compris autres 
occupants 
(Région et 
CCNR)

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m²

272 kwh/m²

Le chiffre pour le 
site de 
Strasbourg n’est 
pas exploitable 
car quantité 
d’énergie pour 
tout le Palais (y 
compris Région 
et CCNR) mise 
en regard de la 
surface occupée 
par la DRAC 
seule.

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des
bâtiments en 
veillant à 
préserver la 
qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année

0

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, 
globale et pour chacun des 
bâtiments ayant fait l’objet d’une
intervention

Sans objet

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration

Nombre de Plan de 
Déplacements Administration 
(PDA) adoptés par rapport au 
nombre de services concernés

0

Evolution des émissions de gaz 
à effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet

5 Mettre en place 
un plan visant à
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-
journées par rapport au nombre 
de demi-journées ouvrées dans 
l’année

19,17 %

Taux d’utilisation par site :
20,08 % pour Chalons

16,53 % pour Metz
20,92 % pour Strasbourg

288 demi-
journées 
d’utilisation des 
installations de 
téléconférences 
sur 1502 demi-
journées ouvrées,
soit 19.17 %.

Téléconférence =
visioconférence 
(l’utilisation des 
autres moyens de
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communication 
étant difficile à 
évaluer).

+ 585,71 % en 
2016 par rapport 
à 2015.

6 Acheter ou 
utiliser des 
véhicules 
propres

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis 
ou utilisés lors du 
renouvellement du parc

75 % des acquisitions sont
propres (8 véhicules acquis

dont 6 propres, dont 5
hybrides)

Véhicules 
propres : 
véhicules dont les
émissions de gaz
à effet de serre 
sont inf. à 
120gCo2/km.

7 Développer 
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de l’administration 
formés à l’éco-conduite par 
rapport au nombre d’agents 
bénéficiant d’une autorisation de
conduite d’un véhicule de 
l’administration

4.52 % 
(7 agents sur 155)

Détail par site :
0% pour Chalons 
(0 agent sur 51)

8.06% pour Metz 
(5 agents sur 62)

4.76% pour Strasbourg 
(2 agents sur 42)

Présentation des 
véhicules 
hybrides courant 
2016 aux agents 
concernés. 
Formation 
conduite en 
situation difficile 
(15 agents en 
2016).

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats

Quantité de papier recyclé 
acheté par rapport à la quantité 
de papier acheté

0,00%

Pas d’achat de 
papier recyclé à 
fin 2016. 
1er essai début 
2017 jugé non 
concluant.

Pourcentage de marchés 
passés au cours de l’année 
comportant au moins une clause
environnementale

Non renseigné

Il n’a pas été 
possible de 
recueillir les 
éléments 
concourant au 
calcul de 
l’indicateur ; à 
revoir.

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public 
durable à la fin de l’année

Non renseigné

Indicateur à 
clarifier.

9 Limiter les 
déchets et 
promouvoir le 
recyclage

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent

Non renseigné
Information 
difficile à évaluer.

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au 
nombre total de restaurants 
administratifs

Sans objet
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10 Maîtriser les 
consommations
de papier

Evolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommées entre l’année N et 
l’année N-1

Non renseigné

Les résultats sont
partiels : Pas de 
données pour le 
site de Châlons 
d’où 
l’impossibilité de 
calculer cet 
indicateur.

Données 
partielles  
disponibles :

-10 % pour Metz 
(passage de 
2050 à 225 
ramettes)

+33.33 % pour 
Strasbourg 
(passage de 450 
à 600 ramettes)

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, 
une prestation, un service 
logistique de reprise des papiers
collectés en vue de leur 
recyclage)

98.03 %

En 2016, sur les 
254 agents que 
comptait la 
DRAC, seuls les 
5 agents de 
l'UDAP de la 
Meuse (55) ne 
disposaient pas 
encore de cette 
prestation, d’où 
un taux de 
98,03 %.

11 Optimiser les 
consommations
d’eau

Quantité d’eau consommée 
dans l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés 
par les services

2734 m³

Par site : 
1016 pour Chalons

554 pour Metz
1164 pour Strasbourg

Quantité d'eau en
m³ consommée 
en 2016.
Factures de sept.
2015 à août 2016

Fuite d’eau sur le 
site de Châlons 
en 2016.

Site de 
Strasbourg : 
Palais+logement+
annexe (y 
compris Région 
et CCNR). 

12 Favoriser le 
développement 
de l’économie 
circulaire dans 
les métiers de 
la culture

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement 
de l’économie circulaire

0
L’économie 
circulaire désigne
un concept 
économique qui 
s’inscrit dans le 
cadre du 
développement 
durable et dont 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

l’objectif est de 
produire des 
biens et des 
services tout en 
limitant la 
consommation et 
le gaspillage des 
matières 
premières, de 
l’eau et des 
sources 
d’énergie. Il s’agit
de déployer, une 
nouvelle 
économie, 
circulaire, et non 
plus linéaire, 
fondée sur le 
principe de 
«refermer le cycle
de vie» des 
produits, des 
services, des 
déchets, des 
matériaux, de 
l’eau et de 
l’énergie.

Préserver la biodiversité

13 Développer 
l’alimentation 
biologique

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

Non renseigné

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des
espaces verts 
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre une 
gestion éco-responsable

100 % sur Strasbourg

Site de 
Strasbourg seul 
concerné.
Site de Metz : pas
d'espaces verts.
Site de Châlons : 
espace vert 
minime et 
entretien a 
minima.
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale

1 Se comporter en 
acteur 
économique 
socialement 
responsable

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une 
disposition sociale au sens du 
plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020

Sans objet

La DRAC n’a pas
passé de marché 
supérieur à 
90000 € HT pour 
son 
fonctionnement 
propre (elle 
émarge sur les 
marchés 
ministériels et 
régionaux.)

Concernant les 
marchés 
Monuments 
historiques 
l’information n’est
pas disponible.

Maîtriser les consommations d’énergie

2 Connaître les 
émissions de 
gaz a effet de 
serre et les 
consommations 
d’énergie pour 
les maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet 
de serre attestant d’une baisse 
des émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 et 2

Non renseigné

Donnée non 
disponible.

Quantité d’énergie réelle en 
kWh consommée chaque année
pour les bâtiments propriétés de
l’État et occupés par les 
services

Non renseigné

Données 2016 
non disponibles.

Pour donner un 
ordre de 
grandeur, la 
moyenne des 
chiffres 2014 et 
2015 est de
2 277 825 kWh

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m²

Non renseigné

Données 2016 
non disponibles.

Pour donner un 
ordre de 
grandeur, la 
moyenne des 
chiffres 2014 et 
2015 est de 
200,92 kwh/m²

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à 
préserver la 
qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année

0

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, 
globale et pour chacun des 
bâtiments ayant fait l’objet d’une
intervention

Non renseigné

Donnée non 
disponible

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 

Nombre de Plan de 
Déplacements Administration 
(PDA) adoptés par rapport au 

0
1 PDA est en 
cours de 
réalisation
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

déplacements 
d’administration

nombre de services concernés

Evolution des émissions de gaz 
à effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet

Donnée non 
disponible

5 Mettre en place 
un plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-
journées par rapport au nombre 
de demi-journées ouvrées dans 
l’année

20 %

6 Acheter ou 
utiliser des 
véhicules 
propres

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis 
ou utilisés lors du 
renouvellement du parc

18 %

7 Développer 
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de l’administration 
formés à l’éco-conduite par 
rapport au nombre d’agents 
bénéficiant d’une autorisation de
conduite d’un véhicule de 
l’administration

20,00%

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats

Quantité de papier recyclé 
acheté par rapport à la quantité 
de papier acheté

0 %

Pourcentage de marchés 
passés au cours de l’année 
comportant au moins une clause
environnementale

Non renseigné

Donnée non 
disponible

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public 
durable à la fin de l’année

Non renseigné

9 Limiter les 
déchets et 
promouvoir le 
recyclage

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent

330 litres par agent

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au 
nombre total de restaurants 
administratifs

Sans objet

10 Maîtriser les 
consommations 
de papier

Evolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommées entre l’année N et 
l’année N-1

-1,00%

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, 

95 %
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

une prestation, un service 
logistique de reprise des papiers
collectés en vue de leur 
recyclage)

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau

Quantité d’eau consommée 
dans l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés 
par les services

Non renseigné

Donnée non 
disponible

12 Favoriser le 
développement 
de l’économie 
circulaire dans 
les métiers de la 
culture

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement 
de l’économie circulaire 0

Préserver la biodiversité

13 Développer 
l’alimentation 
biologique

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

0

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts 
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre une 
gestion éco-responsable

0
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale

1 Se comporter en 
acteur 
économique 
socialement 
responsable

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une 
disposition sociale au sens du 
plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020

Non renseigné

Maîtriser les consommations d’énergie

2 Connaître les 
émissions de 
gaz a effet de 
serre et les 
consommations 
d’énergie pour 
les maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet 
de serre attestant d’une baisse 
des émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 et 2

Non renseigné

Donnée non connue

Quantité d’énergie réelle en 
kWh consommée chaque année
pour les bâtiments propriétés de
l’État et occupés par les 
services

Non renseigné

Donnée non connue

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m²

Non renseigné
Donnée non connue

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à 
préserver la 
qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année

0

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, 
globale et pour chacun des 
bâtiments ayant fait l’objet d’une
intervention

Non renseigné

Donnée non connue

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration

Nombre de Plan de 
Déplacements Administration 
(PDA) adoptés par rapport au 
nombre de services concernés 0

Un PDA est en 
préparation en 
2017, réalisé avec 
le cabinet Horizon 
Conseil.

Evolution des émissions de gaz 
à effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet

5 Mettre en place 
un plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-
journées par rapport au nombre 
de demi-journées ouvrées dans 
l’année

Non renseigné

Objectif de 
développement des 
usages 
télé/visioconférence
dans le cadre d’une 
action du PDA en 
préparation.

6 Acheter ou 
utiliser des 
véhicules 
propres

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis 
ou utilisés lors du 
renouvellement du parc

9 véhicules hybrides sur un
parc de 33 véhicules

7 Développer 
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de l’administration 

0
Pas de formation 
spécifique 
dispensée mais 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

formés à l’éco-conduite par 
rapport au nombre d’agents 
bénéficiant d’une autorisation de
conduite d’un véhicule de 
l’administration

incitation faite à 
utiliser de 
préférence les 
véhicules hybrides.

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats

Quantité de papier recyclé 
acheté par rapport à la quantité 
de papier acheté

Non renseigné
6 tonnes de papier 
recyclé en 2016.

Pourcentage de marchés 
passés au cours de l’année 
comportant au moins une clause
environnementale

Sans objet

Marchés nationaux 
MC

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public 
durable à la fin de l’année

Non renseigné

Donnée non connue

9 Limiter les 
déchets et 
promouvoir le 
recyclage

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent

Non renseigné
Donnée non connue

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au 
nombre total de restaurants 
administratifs

Non renseigné

Donnée non connue

10 Maîtriser les 
consommations 
de papier

Evolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommées entre l’année N et 
l’année N-1

Non renseigné

Donnée non connue

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, 
une prestation, un service 
logistique de reprise des papiers
collectés en vue de leur 
recyclage)

70,00%

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau

Quantité d’eau consommée 
dans l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés 
par les services

Non renseigné

Donnée non connue

12 Favoriser le 
développement 
de l’économie 
circulaire dans 
les métiers de la 
culture

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement 
de l’économie circulaire Non renseigné

Donnée non connue

Préserver la biodiversité

13 Développer 
l’alimentation 
biologique

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

Sans objet

Pas d’achat direct 
de denrées 
alimentaires 

14 Préserver la Pourcentage de sites ayant au Non renseigné 1 site est concerné :
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts 
non-bâtis

moins un espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre une 
gestion éco-responsable

site principal de la 
DRAC à Aix
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale

1 Se comporter en 
acteur 
économique 
socialement 
responsable

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une 
disposition sociale au sens du 
plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020

Sans objet

Aucun marché de
90.000 euros HT 
et plus.

Maîtriser les consommations d’énergie

2 Connaître les 
émissions de 
gaz a effet de 
serre et les 
consommations 
d’énergie pour 
les maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet 
de serre attestant d’une baisse 
des émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 et 2

Sans objet

Dac locataire

Quantité d’énergie réelle en 
kWh consommée chaque année
pour les bâtiments propriétés de
l’État et occupés par les 
services

Sans objet

Dac locataire

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m²

69,82 kwh/m²

39.344 Kwh pour 
563 m²

Période du 19 
mai 2016 au 19 
mai 2017
Forte diminution 
de la 
consommation 
liée au 
changement des 
climatiseurs par 
des modèles 
basse 
consommation.

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à 
préserver la 
qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année

0

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, 
globale et pour chacun des 
bâtiments ayant fait l’objet d’une
intervention

-17,28%

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration

Nombre de Plan de 
Déplacements Administration 
(PDA) adoptés par rapport au 
nombre de services concernés

0

Evolution des émissions de gaz 
à effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet

5 Mettre en place 
un plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-
journées par rapport au nombre 
de demi-journées ouvrées dans 
l’année

1,00%

6 
visioconférences 
en 2016 / 566 
demi-journées 
ouvrées.
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6 Acheter ou 
utiliser des 
véhicules 
propres

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis 
ou utilisés lors du 
renouvellement du parc

0,00%

2 véhicules 
achetés en 2016 :
renouvellement 
véhicule de 
direction et un 
4x4 pour les 
besoins 
spécifiques 
archéologie et 
monuments 
historiques.

Report 
acquisition 
véhicule propre 
en 2018.

7 Développer 
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de l’administration 
formés à l’éco-conduite par 
rapport au nombre d’agents 
bénéficiant d’une autorisation de
conduite d’un véhicule de 
l’administration

0

Plusieurs agents 
ont déjà suivi une
formation aux 
risques routiers.

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats

Quantité de papier recyclé 
acheté par rapport à la quantité 
de papier acheté

0

Les sous-
chemises et une 
partie des 
chemises sont 
achetées en 
papier recyclé.

Pourcentage de marchés 
passés au cours de l’année 
comportant au moins une clause
environnementale

50,00%

Un sur deux 
marché.

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public 
durable à la fin de l’année

Sans objet

9 Limiter les 
déchets et 
promouvoir le 
recyclage

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent

0,6 m3

Collecte papier 
17m3 liée à un 
effort conséquent
d’archivage, pour 
29 agents

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au 
nombre total de restaurants 
administratifs

Sans objet

Pas de restaurant
administratif.

10 Maîtriser les 
consommations 
de papier

Evolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommées entre l’année N et 
l’année N-1

7,40%

290 ramettes 
(270 en 2015)

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 

100,00%
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services (incluant un contrat, 
une prestation, un service 
logistique de reprise des papiers
collectés en vue de leur 
recyclage)

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau

Quantité d’eau consommée 
dans l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés 
par les services

Sans objet

Bail

12 Favoriser le 
développement 
de l’économie 
circulaire dans 
les métiers de la 
culture

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement 
de l’économie circulaire 0

Préserver la biodiversité

13 Développer 
l’alimentation 
biologique

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

Sans objet

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts 
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre une 
gestion éco-responsable

Sans objet
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale

1 Se comporter en 
acteur 
économique 
socialement 
responsable

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une 
disposition sociale au sens du 
plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020

Sans objet

Pas de marché 
recensé à ce jour.

Maîtriser les consommations d’énergie

2 Connaître les 
émissions de 
gaz a effet de 
serre et les 
consommations 
d’énergie pour 
les maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet 
de serre attestant d’une baisse 
des émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 et 2

Sans objet

Pas de diagnostic
réalisé ou 
exploitable.

Quantité d’énergie réelle en 
kWh consommée chaque année
pour les bâtiments propriétés de
l’État et occupés par les 
services

Non renseigné

Pas de diagnostic
réalisé ou 
exploitable

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m² Non renseigné

Pas de diagnostic
réalisé ou 
exploitable

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à 
préserver la 
qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 0

Pas de diagnostic
réalisé ou 
exploitable

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, 
globale et pour chacun des 
bâtiments ayant fait l’objet d’une
intervention

Non renseigné

Pas de diagnostic
réalisé ou 
exploitable

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration

Nombre de Plan de 
Déplacements Administration 
(PDA) adoptés par rapport au 
nombre de services concernés

0

Evolution des émissions de gaz 
à effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet

5 Mettre en place 
un plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-
journées par rapport au nombre 
de demi-journées ouvrées dans 
l’année

0

Plan non mis en 
place à la DAC

6 Acheter ou 
utiliser des 
véhicules 
propres

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis 
ou utilisés lors du 
renouvellement du parc

0

Pas de véhicules 
propres ou 
hybrides

7 Développer 
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de l’administration 

0 Pas de formation 
réalisée à la DAC
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

formés à l’éco-conduite par 
rapport au nombre d’agents 
bénéficiant d’une autorisation de
conduite d’un véhicule de 
l’administration

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats

Quantité de papier recyclé 
acheté par rapport à la quantité 
de papier acheté

0
Pas d’opération 
réalisée

Pourcentage de marchés 
passés au cours de l’année 
comportant au moins une clause
environnementale

0

Pas de marché 
recensé

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public 
durable à la fin de l’année

0

Pas de signataire

9 Limiter les 
déchets et 
promouvoir le 
recyclage

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent

Non renseigné
Non recensé

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au 
nombre total de restaurants 
administratifs

Sans objet

Pas de restaurant
administratif

10 Maîtriser les 
consommations 
de papier

Evolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommées entre l’année N et 
l’année N-1

Non renseigné

Pas de 
recensement de 
la consommation

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, 
une prestation, un service 
logistique de reprise des papiers
collectés en vue de leur 
recyclage)

Non renseigné

Tri sélectif très 
peu utilisé en 
Guyane et pas de
sensibilisation

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau

Quantité d’eau consommée 
dans l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés 
par les services

Non renseigné

Non recensé

12 Favoriser le 
développement 
de l’économie 
circulaire dans 
les métiers de la 
culture

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement 
de l’économie circulaire Non renseigné

Non recensé

Préserver la biodiversité

13 Développer 
l’alimentation 
biologique

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

Non renseigné Non recensé, 
produits 
biologiques 
difficilement 
identifiables en 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Guyane

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts 
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre une 
gestion éco-responsable

0

Pas de plan de 
gestion eco-
responsable avec
les prestataires 
espaces verts
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Services à compétence nationale
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Centre de recherche et de restauration des musées de France
(C2RMF)
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Points sur les actions évoquées dans le cadre du Plan national d'adaptation du
patrimoine culturel matériel au changement climatique en vue de la COP 21

nov/déc.2015
 

1. Point 3 : Enquête sur les conditions et les états de conservation des 
collections exposées et conservées en réserves dans les musées territoriaux 
des Hauts-de-France.

En 2015, en collaboration avec le C2RMF et le SMF (BRT et BICT), la Drac Hauts de
France  a  conduit  une  enquête  auprès  de  26  musées  volontaires,  pour  évaluer  les
conditions  et  l'état  de  conservation  des  œuvres  ainsi  que  les  besoins  en  surfaces,
volumes,  mobiliers  de  rangements  et  matériels  de  conditionnement,  et  personnels
qualifiés pour la gestion des collections. Cette étude a été étendue en 2016 à 10 musées
picards. Les résultats traités statistiquement ont permis de lancer en 2017 la deuxième
phase de l'opération sur des bases solides pour esquisser les différents  scénarios de
mutualisation possibles  entre  musées  sur  des  critères  thématiques,  fonctionnels  ou
territoriaux. Outre sa participation à l'élaboration du questionnaire, le C2RMF a pris en
charge  l'automatisation  du  traitement  statistique  et  infographique  des  résultats  du
questionnaire sur  Excel.  Celui-ci  est  désormais opérationnel  pour  un bilan à l'échelon
national.
 

2. Point 4 : Les réserves des musées territoriaux à l'échelon national.

En  2017,  le  C2RMF se  propose  d'étendre  la  méthodologie  développée  en  Hauts  de
France au territoire national et notamment aux musées sollicitant l'aide du C2RMF. Le
questionnaire est présenté aux conseillers pour les musées le 22 juin 2017. Un premier
bilan pourrait viser à établir l'état des lieux des musées mutualisés (nature des moyens
mutualisés, quels progrès, quelles améliorations, quelles économies et gains ?) en 2018
par exemple via un stage de Master-2 de régie des œuvres, en lien avec le Bureau des
réseaux territoriaux et le Bureau de l'innovation et du conseil technique du Service des
musées de France.
 

3. Point 5 : Doctrine climatique en matière de conservation préventive.

3.1 Généralités.
Le  SMF et  le  C2RMF encouragent  depuis  quelques années  un  assouplissement  des
normes  en  matière  de  conservation  préventive  pour  ne  pas  fixer  des  objectifs
inatteignables ou irréalistes.  Au dogme des 18°C ± 1°C /  50 %HR ± 5% HR, répond
aujourd'hui l'accent mis sur la stabilité avec des variations le plus lentes possible, et des
consignes climatiques différentes en hiver et en été. Une "plage générale de confort" est
posée entre 17°C et 24°C, 40 %HR et 60 %HR, avec des plages de vigilance et d'alerte
adaptées à la sensibilité des collections. Les plages climatiques idéales de conservation
sont déterminées en combinant d'une part le climat extérieur, les capacités thermiques
des bâtiments, les performances des systèmes de traitement de l'air et d'autre part les
sensibilités et l'histoire matérielle (climatique) des collections.
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3.2 Gestion des systèmes hommes-machines de traitement de l'air
Avec  deux  élèves  ingénieurs  de  cinquième  année  de  l'INSA  de  Strasbourg,  le
département de la conservation préventive du C2RMF a conduit en 2016 et 2017 deux
diagnostics sur la gestion des systèmes de traitement de l'air dans les musées dans des
musées  nationaux  (Orsay,  Louvre,  Orangerie,  cité  de  la  musique)  et  territoriaux  (en
Franche-Comté et en Alsace). L'approche systémique visait à prendre en compte autant le
fonctionnement des machines que les performances thermiques des bâtiments et surtout
l'organisation de la décision et de la gestion des plages climatiques dans les espaces
d'exposition  et  en  réserves  (entre  conservateurs,  régisseurs,  techniciens  internes,
prestataires externes). Cette approche dont les résultats seront disponibles à l'automne
2017 débouche sur  un guide  d'élaboration  des cahiers des charges de conception et
gestion  du  climat  dans  les  musées  et  devrait  aider  à  mieux  cibler  les  consignes
climatiques selon les sensibilités des collections et les caractéristiques des lieux, ce qui
devrait permettre une meilleure concertation entre acteurs du climat pour des économies
d'énergie et un meilleur confort des collections.
 
3.3 Etude sur le climat et les conditions de conservation en milieu tropical 
Depuis 2015, dans le cadre d'une convention entre la Direction des affaires culturelles de
l'Océan indien, l'Institut national du patrimoine et le C2RMF, le Département conservation
préventive du C2RMF conduit une étude climatique sur 4 musées non climatisés de l'ile
de  la  Réunion.  Cette  étude  est  couplée  à  une  veille  sanitaire  et  des  constats  d'état
réguliers pour évaluer l'évolution des collections et de leurs altérations dans un milieu
chaud  et  humide.  Les  premières  observations  posent  la  question  de  l'adaptation  des
collections à leur environnement de conservation. Les premières données montrent que
même avec des fenêtres ouvertes, un bâtiment de brique ou de bois amortit de moitié
l'amplitude des variations d'humidité relative (très néfastes aux collections). Les vitrines,
selon leur degré d'étanchéité, produisent un effet similaire. Cette étude met également en
évidence le rôle de la ventilation dans l'absence de moisissures malgré des conditions
thermiques et hygrométriques favorables.

Ce travail  débouche sur  une formation à la conservation préventive en milieu tropical
d'une semaine en 2016 et sur des fiches techniques en 2017 en direction des personnels
des institutions patrimoniales.

L'évaluation des dispositifs passifs de l'architecture moderne ou coloniale comme ceux de
l'architecture  vernaculaire  pour  assurer  le  confort  des  habitants  en  milieu  tropical
mériteraient  une  étude  ciblée  pour  mieux  comprendre  leurs  performances  exactes  et
savoir comment et  dans quelles conditions ces dispositifs pourraient être reproduits et
étendus  à  des  zones  non  tropicales  mais  néanmoins  soumises  au  changement
climatique.
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Musée de Cluny – Musée national du Moyen Âge
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale

1 Se comporter en 
acteur 
économique 
socialement 
responsable

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une 
disposition sociale au sens du 
plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020 Non renseigné

Clauses sociales 
déjà incluses 
dans marché 
d’entretien.

Pas de marché 
en 2016, mais 
plusieurs en 
cours de 
rédaction en 
2017.

Maîtriser les consommations d’énergie

2 Connaître les 
émissions de 
gaz a effet de 
serre et les 
consommations 
d’énergie pour 
les maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet 
de serre attestant d’une baisse 
des émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 et 2

Non renseigné

Quantité d’énergie réelle en 
kWh consommée chaque année
pour les bâtiments propriétés de
l’État et occupés par les 
services

370 648 kwh

178 660 kwh 
janvier-mai 2017

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m²

Non renseigné

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à 
préserver la 
qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année

0
Faséo en 2015

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, 
globale et pour chacun des 
bâtiments ayant fait l’objet d’une
intervention

Non renseigné

A placer dans le 
cadre des projets 
de travaux et 
notamment de la 
refonte 
muséographique 
(horizon 2018).

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration

Nombre de Plan de 
Déplacements Administration 
(PDA) adoptés par rapport au 
nombre de services concernés

0

Tous les agents 
du musée de 
Cluny se 
déplacent en 
transports en 
commun (ou en 
vélos) vers leurs 
lieux de travail 
(réserves 
externalisées au 
Fort d’Ecouen, 
Montreuil...).

Evolution des émissions de gaz 
à effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet

5 Mettre en place 
un plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-
journées par rapport au nombre 
de demi-journées ouvrées dans 

Non renseigné
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

outils de 
téléconférence

l’année

6 Acheter ou 
utiliser des 
véhicules 
propres

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis 
ou utilisés lors du 
renouvellement du parc

Sans objet

Aucun véhicule à 
Cluny

7 Développer 
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de l’administration 
formés à l’éco-conduite par 
rapport au nombre d’agents 
bénéficiant d’une autorisation de
conduite d’un véhicule de 
l’administration

Sans objet

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats

Quantité de papier recyclé 
acheté par rapport à la quantité 
de papier acheté

0
À voir à partir de 
septembre 2017.

Pourcentage de marchés 
passés au cours de l’année 
comportant au moins une clause
environnementale

Sans objet

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public 
durable à la fin de l’année

Non renseigné

9 Limiter les 
déchets et 
promouvoir le 
recyclage

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent

Non renseigné

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au 
nombre total de restaurants 
administratifs

Sans objet

10 Maîtriser les 
consommations 
de papier

Evolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommées entre l’année N et 
l’année N-1

Non renseigné

325 ramettes en 
2016

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, 
une prestation, un service 
logistique de reprise des papiers
collectés en vue de leur 
recyclage)

Non renseigné

Environ8 m³ 
recyclé une fois 
par an avec une 
société 
extérieure.

Nous venons de 
mettre en place la
collecte de 
papiers avec la 
Ville de Paris 2 
fois par semaine 
(500 l par 
semaine).
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau

Quantité d’eau consommée 
dans l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés 
par les services

1557 m³
1039 m 3 au 1er 
semestre 2017.

12 Favoriser le 
développement 
de l’économie 
circulaire dans 
les métiers de la 
culture

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement 
de l’économie circulaire Non renseigné

Préserver la biodiversité

13 Développer 
l’alimentation 
biologique

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

Sans objet

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts 
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre une 
gestion éco-responsable

100,00%

Partenariat avec 
la Ville de Paris 
sur le Jardin 
d’inspiration 
médiévale.
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Musée des Plans - reliefs
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale

1 Se comporter en 
acteur 
économique 
socialement 
responsable

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une 
disposition sociale au sens du 
plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020

Sans objet

Maîtriser les consommations d’énergie

2 Connaître les 
émissions de 
gaz a effet de 
serre et les 
consommations 
d’énergie pour 
les maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet 
de serre attestant d’une baisse 
des émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 et 2

Non renseigné

Non mesurable

Quantité d’énergie réelle en 
kWh consommée chaque année
pour les bâtiments propriétés de
l’État et occupés par les 
services

830637 Kwh

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m²

166 kwh
Tous espaces

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à 
préserver la 
qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année

0

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, 
globale et pour chacun des 
bâtiments ayant fait l’objet d’une
intervention

+ 96 kwh/m²

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration

Nombre de Plan de 
Déplacements Administration 
(PDA) adoptés par rapport au 
nombre de services concernés

0

Evolution des émissions de gaz 
à effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet

5 Mettre en place 
un plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-
journées par rapport au nombre 
de demi-journées ouvrées dans 
l’année

Sans objet

6 Acheter ou 
utiliser des 
véhicules 
propres

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis 
ou utilisés lors du 
renouvellement du parc

Sans objet

7 Développer 
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de l’administration 
formés à l’éco-conduite par 
rapport au nombre d’agents 

Sans objet
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

bénéficiant d’une autorisation de
conduite d’un véhicule de 
l’administration

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats

Quantité de papier recyclé 
acheté par rapport à la quantité 
de papier acheté

Non renseigné

Pourcentage de marchés 
passés au cours de l’année 
comportant au moins une clause
environnementale

Sans objet

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public 
durable à la fin de l’année

Non renseigné

9 Limiter les 
déchets et 
promouvoir le 
recyclage

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent

Non renseigné
Non mesurable

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au 
nombre total de restaurants 
administratifs

Sans objet

10 Maîtriser les 
consommations 
de papier

Evolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommées entre l’année N et 
l’année N-1

32

Augmentation 
mécaniquement 
liée au 
développement 
des activités 
pédagogiques 
(livrets, 
documents, etc.).

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, 
une prestation, un service 
logistique de reprise des papiers
collectés en vue de leur 
recyclage)

Non renseigné

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau

Quantité d’eau consommée 
dans l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés 
par les services

977 m³

12 Favoriser le 
développement 
de l’économie 
circulaire dans 
les métiers de la 
culture

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement 
de l’économie circulaire Non renseigné

Préserver la biodiversité

13 Développer 
l’alimentation 
biologique

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des

Sans objet
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

denrées et produits achetés

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts 
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre une 
gestion éco-responsable

Sans objet

Note importante :  les réponses fournies doivent  être  analysées en tenant  compte de
l’insertion du Musée des plans-reliefs dans l’ensemble constitué par l’Hôtel national des
Invalides. En matière d’eau et d’électricité,  le Musée ne paie pas ses consommations
réelles,  mais  une  quote-part  de  la  dépense  d’ensemble  des  Invalides  (plus  de  50
organismes différents), calculée au pro-rata des surfaces (utilisées ou non) qu’il occupe.
De  même,  le  Musée  est  dépendant,  par  exemple  pour  le  recyclage  du  papier,  de  la
politique d’ensemble du site (actuellement : aucun recyclage).
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Établissements publics
et opérateurs
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Théâtre national de Chaillot
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale

1 Se comporter 
en acteur 
économique 
socialement 
responsable

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une 
disposition sociale au sens du 
plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020

Non renseigné

La quasi-totalité 
de nos marchés 
comportent ce 
type de clauses.

Maîtriser les consommations d’énergie

2 Connaître les 
émissions de 
gaz a effet de 
serre et les 
consommations 
d’énergie pour 
les maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet 
de serre attestant d’une baisse 
des émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 et 2

Non renseigné

La gestion se fait 
au niveau de la 
conservation du 
Palais de Chaillot.

Quantité d’énergie réelle en 
kWh consommée chaque année
pour les bâtiments propriétés de
l’État et occupés par les 
services

Non renseigné

La gestion se fait 
au niveau de la 
conservation du 
Palais de Chaillot.

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m²

Non renseigné

La gestion se fait 
au niveau de la 
conservation du 
Palais de Chaillot.

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des
bâtiments en 
veillant à 
préserver la 
qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année

0

Le dernier audit 
commandité par 
le MCC remonte 
à 2013. Il a été 
réalisé par le 
bureau d’étude 
H3C.

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, 
globale et pour chacun des 
bâtiments ayant fait l’objet d’une
intervention

Sans objet

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration

Nombre de Plan de 
Déplacements Administration 
(PDA) adoptés par rapport au 
nombre de services concernés

0

Evolution des émissions de gaz 
à effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet

5 Mettre en place 
un plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-
journées par rapport au nombre 
de demi-journées ouvrées dans 
l’année

Sans objet

6 Acheter ou Proportion de véhicules propres Sans objet
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

utiliser des 
véhicules 
propres

acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis 
ou utilisés lors du 
renouvellement du parc

7 Développer 
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de l’administration 
formés à l’éco-conduite par 
rapport au nombre d’agents 
bénéficiant d’une autorisation de
conduite d’un véhicule de 
l’administration

Sans objet

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats

Quantité de papier recyclé 
acheté par rapport à la quantité 
de papier acheté Non renseigné

Question insérée 
dans les travaux 
du plan d’action-
RSO de 
l’établissement.

Pourcentage de marchés 
passés au cours de l’année 
comportant au moins une clause
environnementale

Non renseigné

Question insérée 
dans les travaux 
du plan d’action-
RSO de 
l’établissement.

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public 
durable à la fin de l’année

01/01/17

Chaillot est 
signataire de la 
charte achat du 
MCC.

9 Limiter les 
déchets et 
promouvoir le 
recyclage

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent

Non renseigné Cf. note déchets.

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au 
nombre total de restaurants 
administratifs

Sans objet

Voir annexe 
consacrée aux 
déchets.

10 Maîtriser les 
consommations 
de papier

Evolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommées entre l’année N et 
l’année N-1

Non renseigné

Question insérée 
dans les travaux 
du plan d’action 
RSO de 
l’établissement.

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, 
une prestation, un service 
logistique de reprise des papiers
collectés en vue de leur 
recyclage)

Non renseigné

Voir annexe 
consacrée aux 
déchets.
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau

Quantité d’eau consommée 
dans l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés 
par les services

Non renseigné

Projet d’achat de 
gourdes pour 
remplacer les 
bouteilles d’eau

12 Favoriser le 
développement 
de l’économie 
circulaire dans 
les métiers de la
culture

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement 
de l’économie circulaire

2

- Recours à des 
filières de 
réemploi ou don à
des associations 
de l’ancien 
mobilier du Grand
foyer.

- Récupération de
la terre du 
spectacle de 
Mélanie Laurent 
par l’association 
INCOYABLES 
COMESTIBLES 
pour le potager 
de la rue de 
Charenton.

Préserver la biodiversité

13 Développer 
l’alimentation 
biologique

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

Sans objet

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts 
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre une 
gestion éco-responsable

Sans objet
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Annexe

Valorisation des déchets : projet de future gestion

1.1 Définition du périmètre du projet
Les déchets hors restauration :
- le papier et le carton d’emballage ;
- les bouteilles en plastique, gobelets et cannettes ;
- les déchets dangereux.
Les déchets de l’activité de restauration :
- le verre ;
- les bouteilles en plastique, gobelets et cannettes.
Remarque : les bio-déchets sont exclus du périmètre => à reconsidérer chaque année en revue de 
direction.

1.2 Le papier
Papier non réutilisable (impressions recto-verso, prospectus etc.)
- Au choix des services :
o une poubelle dédiée à chaque poste de travail ;
o ou une poubelle dédiée partagée par plusieurs utilisateurs.
- Et une poubelle à chaque imprimante multifonction.
- Enlèvement quotidien par le personnel de ménage (1ère poubelle du chariot de ménage) => transfert
au
local poubelles intérieur (voir 1.9).
Papier réutilisable (impressions recto)
- Une poubelle dédiée à chaque imprimante multifonction.
- Dépôt du papier au fil de l’eau par les salariés.
- Enlèvement hebdomadaire par Bruno Blasi à la livraison du papier neuf, pour retour à l’imprimerie 
et
fabrication de carnets de notes.
Nombre de poubelles
- Poubelles individuelles
- Poubelles partagées
- Poubelles imprimantes pour papier non réutilisable
- Poubelles imprimantes pour papier réutilisable

1.3 Le carton d’emballage
Principe
- Les petits cartons d’emballage : déposés dans les poubelles à papier placées des bureaux.
- Les grands cartons d’emballage : déposés dans le local à poubelles intérieur par le service 
récipiendaire
du colis (c’est déjà le cas aujourd’hui).

1.4 Les bouteilles en plastique, gobelets et cannettes
Principe
- Gobelets disponibles à toutes les fontaines à eau.
- Points d’apport volontaire communs pour les bouteilles, gobelets et cannettes, placés près des
machines à boissons et des fontaines.

PmAE – MC – Septembre 2017 80/182



Cité de la musique – Philharmonie de Paris

PmAE – MC – Septembre 2017 81/182



Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale

1 Se comporter en 
acteur 
économique 
socialement 
responsable

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une 
disposition sociale au sens du 
plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020

0

Maîtriser les consommations d’énergie

2 Connaître les 
émissions de 
gaz a effet de 
serre et les 
consommations 
d’énergie pour 
les maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet 
de serre attestant d’une baisse 
des émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 et 2

Sans objet
Pas de bilan 
attestant d’une 
baisse

Quantité d’énergie réelle en 
kWh consommée chaque année
pour les bâtiments propriétés de
l’État et occupés par les 
services

Cité de la Musique : 
3 855 976 kWh

Philharmonie de Paris :
6 038 031 kWh

D.P.E. du 
24/09/2008

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m² Cité de la musique : 

531,53 kWh/m²/an

Philharmonie : 
120,72 kWh/m²/an

D.P.E. du 
24/09/2008

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à 
préserver la 
qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année

0

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, 
globale et pour chacun des 
bâtiments ayant fait l’objet d’une
intervention Cité de la Musique : 

220 kWh/m²/an 
soit une baisse de 58 %

Le bâtiment de la 
Philharmonie de 
Paris est encore 
trop récent (début
d’exploitation en 
2015) pour 
pouvoir constater 
une évolution 
significative. Des 
actions dans ce 
sens sont 
toutefois en 
cours.

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration

Nombre de Plan de 
Déplacements Administration 
(PDA) adoptés par rapport au 
nombre de services concernés

0

Evolution des émissions de gaz 
à effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

5 Mettre en place 
un plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-
journées par rapport au nombre 
de demi-journées ouvrées dans 
l’année

Sans objet

Pas d’installation 
de 
Téléconférence

6 Acheter ou 
utiliser des 
véhicules 
propres

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis 
ou utilisés lors du 
renouvellement du parc

Sans objet

L’établissement 
ne dispose que 
de véhicules 
utilitaires. Cette 
catégorie de 
véhicules n’est 
pas encore 
commercialisée 
en électrique ou 
hybrides (aucune 
référence dans le
catalogue UGAP 
au moment du 
renouvellement 
des véhicules en 
2016)

7 Développer 
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de l’administration 
formés à l’éco-conduite par 
rapport au nombre d’agents 
bénéficiant d’une autorisation de
conduite d’un véhicule de 
l’administration

Sans objet

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats

Quantité de papier recyclé 
acheté par rapport à la quantité 
de papier acheté

0
Pas d’achat de 
papier recyclé

Pourcentage de marchés 
passés au cours de l’année 
comportant au moins une clause
environnementale

Non renseigné

Pour la DETL : 
marché de 
nettoyage des 
locaux (article 1.6
du CCTP clause 
Exigence Haute 
Qualité 
Environnemental
e et article 
2.2.1.1.3. : 
traitement des 
déchets - 
optimisation du tri
et valorisation 
des déchets).

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public 
durable à la fin de l’année

Sans objet

9 Limiter les 
déchets et 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent

Non renseigné Non défini
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

promouvoir le 
recyclage

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au 
nombre total de restaurants 
administratifs

Sans objet

10 Maîtriser les 
consommations 
de papier

Evolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommées entre l’année N et 
l’année N-1

Consommation constante sur
1 an

4 000 
ramettes/an de 
papier 
reprographie

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, 
une prestation, un service 
logistique de reprise des papiers
collectés en vue de leur 
recyclage)

100,00%

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau

Quantité d’eau consommée 
dans l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés 
par les services

Cité de la musique :
8 093 m³

Philharmonie de Paris :
28 548 m3

12 Favoriser le 
développement 
de l’économie 
circulaire dans 
les métiers de la 
culture

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement 
de l’économie circulaire

0

Préserver la biodiversité

13 Développer 
l’alimentation 
biologique

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

Sans objet

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts 
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre une 
gestion éco-responsable

Sans objet
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale

1 Se comporter en 
acteur 
économique 
socialement 
responsable

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une 
disposition sociale au sens du 
plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020

0,9%

5 marchés / 557

Maîtriser les consommations d’énergie

2 Connaître les 
émissions de 
gaz a effet de 
serre et les 
consommations 
d’énergie pour 
les maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet 
de serre attestant d’une baisse 
des émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 et 2

1 601 teqCO2/an

dont
699 teqCO2/an
en électricité ;
841 teqCO2/an 

en vapeur;
61 teqCO2/an
en eau glacée

Chiffres 2014

Quantité d’énergie réelle en 
kWh consommée chaque année
pour les bâtiments propriétés de
l’État et occupés par les 
services

24 517,9 MWh 

dont
8 014 MWh

en électricité;
7 605,9 MWh
en vapeur;

8898 MWh
en eau glacée

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m²

603 Kwh/an
SHON 
40666 m²

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à 
préserver la 
qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année

0

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, 
globale et pour chacun des 
bâtiments ayant fait l’objet d’une
intervention

Consommation constante

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration

Nombre de Plan de 
Déplacements Administration 
(PDA) adoptés par rapport au 
nombre de services concernés

0
Une note de 
service relative 
aux 
déplacements 
des agents  dans 
le cadre de leur 
fonction a été 
présentée en 
CHSCT et 
affichée, dans le 
cadre de la 
prévention des 
risques 
professionnels.
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Evolution des émissions de gaz 
à effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA

Non encore appliqué

5 Mettre en place 
un plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-
journées par rapport au nombre 
de demi-journées ouvrées dans 
l’année

0.5 %

6 Acheter ou 
utiliser des 
véhicules 
propres

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis 
ou utilisés lors du 
renouvellement du parc

0

1 seul véhicule 
hybride utilisé 
pour l’ensemble 
du musée

7 Développer 
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de l’administration 
formés à l’éco-conduite par 
rapport au nombre d’agents 
bénéficiant d’une autorisation de
conduite d’un véhicule de 
l’administration

1 sur 2

Formation de 
conduite éco-
responsable de 
véhicules

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats

Quantité de papier recyclé 
acheté par rapport à la quantité 
de papier acheté

90%

Pourcentage de marchés 
passés au cours de l’année 
comportant au moins une clause
environnementale

8,1%

45 marchés sur 
557

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public 
durable à la fin de l’année

Non signataire de la charte

9 Limiter les 
déchets et 
promouvoir le 
recyclage

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent

214 kg / an / personne

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au 
nombre total de restaurants 
administratifs

1 sur 1

10 Maîtriser les 
consommations 
de papier

Evolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommées entre l’année N et 
l’année N-1

2952 ramettes en 2016 contre
3226 ramettes en 2015

2016/2015
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, 
une prestation, un service 
logistique de reprise des papiers
collectés en vue de leur 
recyclage)

100%

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau

Quantité d’eau consommée 
dans l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés 
par les services

32044 m3

12 Favoriser le 
développement 
de l’économie 
circulaire dans 
les métiers de la 
culture

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement 
de l’économie circulaire

3 notables (liste non
limitative)

- Deux marchés de
scénographie ont été notifiés en
vue de la préparation de quatre
expositions. Les scénographes

ont été invités à réutiliser les
mêmes cimaises d’une
exposition à une autre ;

- Le nouveau marché de
restauration collective du

musée a permis de mettre en
place un système de tri des
déchets organiques et non-

organiques pour l’ensemble des
convives et de rendre la gestion
des déchets plus performante,
avec un circuit de recyclage

des déchets organiques et des
huiles alimentaires par des

prestataires identifiés et
reconnus ;

- Un accord-cadre multi-
attributaires de transport

d’œuvres d’art a été conclu,
favorisant les sociétés

employant pour leur caisserie
des matériaux recyclables ou

des bois écologiques ( peuplier
produit en France), et disposant

d’une flotte performante
écologiquement (véhicules
Euro5 et Euro 6, voitures

électriques).

Préserver la biodiversité

13 Développer 
l’alimentation 
biologique

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

Appro bio plateforme et
livraison directe : 5238,33€

Total Appro janvier-mai 2017 :
33096,98€

Bio/Total : 15,83 %
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts 
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre une 
gestion éco-responsable

100,00%

1 seul site
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale

1 Se comporter 
en acteur 
économique 
socialement 
responsable

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une 
disposition sociale au sens du 
plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020

5.7% des marchés soit 2
marchés

Maîtriser les consommations d’énergie

2 Connaître les 
émissions de 
gaz a effet de 
serre et les 
consommations 
d’énergie pour 
les maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet 
de serre attestant d’une baisse 
des émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 et 2

Bilan carbone en cours de
réalisation

Quantité d’énergie réelle en 
kWh consommée chaque année
pour les bâtiments propriétés de
l’État et occupés par les 
services

30 016 885 kwh

Hors Palais de la 
Découverte, car 
non calculable.

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m²

262,5 Hors Palais de la 
Découverte, car 
non calculable.

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des
bâtiments en 
veillant à 
préserver la 
qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année

0

Audits déjà 
réalisés, 
rénovation des 
bâtiments en 
cours (Palais de 
la Découverte et 
Cité des 
sciences)

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, 
globale et pour chacun des 
bâtiments ayant fait l’objet d’une
intervention

Baisse de 4% sur le contrat
principal Baisse de 13% sur
la folie Argonaute de 24% à

Monge

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration

Nombre de Plan de 
Déplacements Administration 
(PDA) adoptés par rapport au 
nombre de services concernés

0
Projet à court 
terme si le poste 
d'émission est 
significatif

Evolution des émissions de gaz 
à effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA

Enquête sur les
déplacements en cours de

réalisation

5 Mettre en place 
un plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-
journées par rapport au nombre 
de demi-journées ouvrées dans 
l’année

Non renseigné

Nous n'avons pas
les moyens 
nécessaires mis 
en place pour 
faire remonter 
ces résultats.
Un nouvel outil 
est en cours de 
déploiement

6 Acheter ou 
utiliser des 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 

Un véhicule électrique  en Le parc est en 
cours de 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

véhicules 
propres

renouvellement du parc et 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis 
ou utilisés lors du 
renouvellement du parc

prêt. 

renouvellement 
marché notifié fin 
2017

7 Développer 
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de l’administration 
formés à l’éco-conduite par 
rapport au nombre d’agents 
bénéficiant d’une autorisation de
conduite d’un véhicule de 
l’administration

100% des chauffeurs formés
à l'éco-conduite

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats

Quantité de papier recyclé 
acheté par rapport à la quantité 
de papier acheté

83,00%

Pourcentage de marchés 
passés au cours de l’année 
comportant au moins une clause
environnementale

2,00%

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public 
durable à la fin de l’année Non

Le plan national 
d’action pour 
l’achat public 
durable est mis 
en œuvre mais 
n’est pas 
formalisé par la 
signature de la 
charte

9 Limiter les 
déchets et 
promouvoir le 
recyclage

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent Non renseigné

Nous n'avons pas
les moyens de 
calculer cet 
indicateur

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au 
nombre total de restaurants 
administratifs

Sans objet

Plus de 
restaurant 
administratif 
depuis le sinistre 
survenu à la CSI, 
pas de restaurant
au palais

10 Maîtriser les 
consommations 
de papier

Evolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommées entre l’année N et 
l’année N-1

35% de baisse sur les  A4 
50% de baisse sur les A3

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, 
une prestation, un service 
logistique de reprise des papiers
collectés en vue de leur 
recyclage)

81,00%

11 Optimiser les Quantité d’eau consommée 89381 m3 sauf bâtiments 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

consommations 
d’eau

dans l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés 
par les services

Magellan et 
Monge

12 Favoriser le 
développement 
de l’économie 
circulaire dans 
les métiers de la
culture

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement 
de l’économie circulaire 2

- 1 atelier de co-
réparation  tous 
les vendredi
- 2 opérations 
"repair 
café"contre 
l’obsolescence 
programmée

Préserver la biodiversité

13 Développer 
l’alimentation 
biologique

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

0

Fermeture du RIE
en août suite au 
sinistre de la CSI,
données non 
accessibles

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts 
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre une 
gestion éco-responsable

100,00%

Gestion éco-
responsable des 
espaces verts de 
la Cité des 
sciences
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale

1 Se 
comporter 
en acteur 
économique
socialement 
responsable

Pourcentage de 
marchés de 90 000 
Euros HT et plus 
comprenant au moins 
une disposition sociale
au sens du plan 
national d’action pour 
l’achat public durable 
2015-2020

Un marché supérieur à 90
000 € a fait l’objet d’une

clause sociale (exploitation
du restaurant du personnel
du musée du Louvre). Sept
marchés actifs du musée
comportent une clause

sociale

L’EPEC assure un rôle 
d’assistance auprès de l’EPML et
un rôle d’interface entre tous les 
acteurs concernés pour faciliter 
la mise en œuvre des actions 
prévues (clauses d’insertion) et 
contribuer à l’efficacité du 
dispositif.
le nombre de marché "notifiés 
pendant l'année" et/ou "en cours"
est inconnu 

Maîtriser les consommations d’énergie

2 Connaître 
les 
émissions 
de gaz a 
effet de 
serre et les 
consommati
ons 
d’énergie 
pour les 
maîtriser

Taux des bilans de gaz
à effet de serre 
attestant d’une baisse 
des émissions sur les 
périmètres obligatoires
1 et 2

10 437 t CO2e en 2009 
8 733 t CO2e en 2014

- 16%

Le prochain BEGES est prévu 
pour l'année 2019 sur l'année 
2018

Quantité d’énergie 
réelle en kWh 
consommée chaque 
année pour les 
bâtiments propriétés 
de l’État et occupés 
par les services

Uniquement musée et les
équipements des jardins
des Tuileries :               

Consommation Annuelle
2016 : 36 685 544 KWh

Consommation Mensuelle  
2016 : (Moyenne)
3 057 129 KWh
Consommation Journalière 
2016 : (moyenne)
100 234  KWh

Consommation 
annuelle moyenne 
d’énergie par m²

Consommation pour 200
000 m² (musée): (Moyenne) 

183,42 KWh/an/m²

3 Améliorer la 
performance
énergétique 
des 
bâtiments 
en veillant à 
préserver la 
qualité du 
bâti

Nombre d’audits 
énergétiques réalisés 
dans l’année Un Audit est fait chaque

année par un organisme
certifié (APAVE pour 2015-

2016)

Dans cet audit est précisé: 
- le bilan de notre consommation 
- le suivi par point 10 minutes 
- l'adaptation de notre contrat vis-
à-vis de notre consommation

Evolution de la 
consommation 
d’énergie en 
Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des 
bâtiments ayant fait 
l’objet d’une 
intervention

2015 : 192,87 KWh/an/m² 
2016 : 183,42 Kwh/an/m²
soit une diminution de 

9,45 KWh/an/m²  soit - 4,9%

Tous les bâtiments ont fait l'objet 
d'une intervention

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

4 Généraliser 
l’élaboration 
de plans de 
déplacemen
ts 
d’administrat
ion

Nombre de Plan de 
Déplacements 
Administration (PDA) 
adoptés par rapport au
nombre de services 
concernés

1 plan de déplacement
global en 2009

Depuis 2010 il n’y a pas eu de 
changement notable du nombre 
d’agents, d’emplacements des 
bureaux ni des moyens de 
transports pour s’y rendre. La 
possibilité de reproduire un tel 
exercice sera étudiée avant 2020
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Evolution des 
émissions de gaz à 
effet de serre liées aux
déplacements dans les
services qui se sont 
dotés d’un PDA

1719 t CO2e en 2009 
1064 t CO2e en 2014

-38%

5 Mettre en 
place un 
plan visant à
accroître 
l’utilisation 
des outils de
téléconféren
ce

Utilisation des 
installations de 
téléconférences, en 
demi-journées par 
rapport au nombre de 
demi-journées ouvrées
dans l’année

En 2016 2 espaces de
visioconférence étaient à
disposition de l'ensemble

des agents du musée

Ces espaces servent aussi de 
salles de réunions classiques, et 
aucun moyen actuellement ne 
permet de différencier les 2 
utilisations 

6 Acheter ou 
utiliser des 
véhicules 
propres

Proportion de 
véhicules propres 
acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du 
parc et proportion de 
véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou 
utilisés lors du 
renouvellement du 
parc

1 véhicule eco5 en gazole
2 électriques au SPSI
1 électrique à la DAPS

1 Hybride DFJM

le parc compte actuellement (mai
2017) 16 véhicules immatriculés 
et est renouvelé au fur et à 
mesure. 

7 Développer 
l’écoconduit
e

Nombre d’agents 
bénéficiant d’une 
autorisation de 
conduite d’un véhicule 
de l’administration 
formés à l’éco-
conduite par rapport 
au nombre d’agents 
bénéficiant d’une 
autorisation de 
conduite d’un véhicule 
de l’administration

 3/6 = 0,5

102 personnes bénéficient d'une 
autorisation de conduite d'un 
véhicule thermique, dont 54 
pompier et 2 agents de la DMPC 
et 5 de la DFJM (dont 3 réels 
chauffeurs de métier)

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

8 Agir par le 
biais des 
politiques 
achats

Quantité de papier 
recyclé acheté par 
rapport à la quantité de
papier acheté

21 tonnes de papiers
bureautique 100% recyclés

Depuis 2016, l'ensemble des 
papiers bureautiques achetés par
le musée sont composés à 100%
de fibres recyclés et recyclables. 

Pourcentage de 
marchés passés au 
cours de l’année 
comportant au moins 
une clause 
environnementale

5 marchés (fourniture de
matériels de cuisine de
restauration collective ;

fourniture de parkas pour
les agents ; achat de

prestations de nettoyage
d’articles textiles ;

exploitation du restaurant
du personnel et taille et

abattage des arbres dans
les jardins) notifiés en 2016
ont fait l’objet d’une clause

et/ou d’un critère
environnemental

(pondération minimum de

le nombre de marché "notifiés 
pendant l'année" et/ou "en cours"
est inconnu 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

10 % de la note totale
d’attribution du marché)

Pourcentage de 
services et 
établissements 
signataires de la 
charte pour l’achat 
public durable à la fin 
de l’année

Non - renseigné 

Le Ministère de la transition 
écologique et solidaire n'a pas 
encore publié cette charte

9 Limiter les 
déchets et 
promouvoir 
le recyclage

Quantité de déchets 
résiduels produits par 
agent 709,48 tonnes de DIB

produits sur TOUT le
périmètre du musée en

2016. 2070 agents
soit 709,48/2070 = 
343kg DIB/agent/an

le périmètre d'étude contient 
notamment les bennes du jardin 
des tuileries, et surtout les 
poubelles réservées aux visiteurs
dans les salles. Le résultat final 
n'est donc pas forcément 
représentatif du comportement 
des agents du musée, d'autant 
que la part des visiteurs à 
tendance à augmenter avec le 
temps

Nombre de restaurants
administratifs réalisant 
le tri des biodéchets 
par rapport au nombre 
total de restaurants 
administratifs

le musée possède un seul
restaurant administratif, et il

réalise le tri des bio-
déchets. 

100%

10 Maîtriser les
consommati
ons de 
papier

Evolution du nombre 
de ramettes de papier 
consommées entre 
l’année N et l’année N-
1

9583 ramettes achetées en
2015

7913 ramettes achetées en
2016
-17%

Taux d’agents 
desservis par la 
collecte séparée des 
papiers usagés mis en 
place dans les 
services (incluant un 
contrat, une prestation,
un service logistique 
de reprise des papiers 
collectés en vue de 
leur recyclage)

100%

le musée comprend 2070 agents
dont 892 agents administratifs et 
le reste dans les salles. Les 892 
sont ceux qui consomment les 
ramettes de papier, et l'ensemble
de ces agents sont desservis par
la collecte séparée. 

11 Optimiser 
les 
consommati
ons d’eau

Quantité d’eau 
consommée dans 
l’année pour les 
bâtiments propriétés 
de l’État et occupés 
par les services

Pour le musée ( hors jardin
des Tuileries)

en 2014: 255 404 m3 d'eau
potable

en 2015: 224 851 m3 d'eau
potable

en 2016: 257 061 m3 d'eau
potable
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

12 Favoriser le 
développem
ent de 
l’économie 
circulaire 
dans les 
métiers de 
la culture

Recensement et 
nombre des dispositifs 
mis en œuvre 
contribuant au 
développement de 
l’économie circulaire

Les 5 projets ont été
poursuivis, les chiffres des
économies réalisées grâce
au tri seront disponibles

dès janvier 2017. 
En octobre 2016, 80 cartons

de vêtements (40 m3) ont
été donnés gracieusement à

des x (La Cravate
Solidaire…).

Économies réalisées : 185,34 
tonnes de bois avec le recyclage 
des papiers et cartons, 2419,2 kg
de minerai de fer avec le 
recyclage des canettes et 
conserves 1,84, tonnes de sable 
avec le recyclage du verre
Énergie produite à partir de 
l’incinération des DIB et des 
encombrants : 280,36 MWh 
électrique

Préserver la biodiversité

13 Développer 
l’alimentatio
n biologique

Valeur des denrées et 
produits alimentaires 
biologiques achetés 
par rapport à la valeur 
totale des denrées et 
produits achetés

18,38%

Dans le cadre de son marché de 
restauration en 2016, le Louvre a
achété 174 484,22 euros de 
denrées Bio parmi les catégories 
suivantes Beurre Oeufs 
Fromages/Boulangerie/Charcuter
ie Porc/Distributeur 
Bio/Epicerie/Fruits et 
Légumes/Poissons 
Crustacés/Viande 
Rouge/Volailles, sur 949 255,93 
euros d'achat total. La part est en
augmentation par rapport à 2015.
le restaurant sert à peu près 700 
repas par jours. 

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité 
des espaces
verts non-
bâtis

Pourcentage de sites 
ayant au moins un 
espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre
une gestion éco-
responsable

33%

Le périmètre est inchangé. Les 6 
sites de l'EPML sont : Le Louvre, 
Le Musée National Eugène 
Delacroix, le 180 rue de Rivoli, 
Ste Anne, Chanzy et Lievin. 
Seuls les deux premiers sites 
disposent d'un espace vert 
mettant en œuvre une gestion 
écoresponsable. Cela fait dont 
33%.
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale

1 Se comporter en 
acteur 
économique 
socialement 
responsable

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une 
disposition sociale au sens du 
plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020

1.68%

Maîtriser les consommations d’énergie

2 Connaître les 
émissions de gaz
a effet de serre 
et les 
consommations 
d’énergie pour 
les maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet 
de serre attestant d’une baisse 
des émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 et 2

2008 : 63,7kg CO2/m²

2013 : 32,3kg CO2 /m²

L'évolution de la 
Rmn-GP 
(notamment
superficie des 
espaces et des 
conditions
d'exploitation) 
donne une image 
non 
représentative 
des 
consommations 
de 
l'établissement.

Le Bilan Carbone 
2016 sera réalisé 
en 2017 et 
permettra 
d’obtenir des
données 
comparables
à celles de 2013.

Quantité d’énergie réelle en kWh
consommée chaque année pour
les bâtiments propriétés de l’État
et occupés par les services

21 973 509 kWh

Augmentation de 
la quantité 
d’énergie 
consommée en 
2016 de 1%, par 
le taux 
d’occupation de 
la nef par les 
activités 
évènementielles.

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m²

214,6 kWh/m²

Données 2015 :
195,65 kWh/m².

Même remarque 
que ci-dessus, 
augmentation de 
1%.

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à 
préserver la 
qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année

0

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale
et pour chacun des bâtiments 
ayant fait l’objet d’une 
intervention

2016 / 2015 pour le siège de
la Rmn-GP : diminution de
16.5% de la consommation

d’énergie

Gestion des 
heures de
fonctionnement 
des
centrales de 
traitement
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

d’air + variation 
de
l’intensité 
lumineuse
en fonction du 
niveau
d’éclairement 
extérieur.

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration

Nombre de Plan de 
Déplacements Administration 
(PDA) adoptés par rapport au 
nombre de services concernés

0

Evolution des émissions de gaz 
à effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet

5 Mettre en place 
un plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-
journées par rapport au nombre 
de demi-journées ouvrées dans 
l’année

Mise en place de 5 PC avec
Webcam et de 35 portables

permettant des
téléconférences

A noter que la 
RmnGP a mis en 
ligne des visites 
virtuelles de deux
de ses 
expositions, 
donnant la 
possibilité aux 
publics
de ne pas se 
déplacer.

6 Acheter ou 
utiliser des 
véhicules 
propres

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis 
ou utilisés lors du 
renouvellement du parc

0

7 Développer 
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de l’administration 
formés à l’éco-conduite par 
rapport au nombre d’agents 
bénéficiant d’une autorisation de
conduite d’un véhicule de 
l’administration

9

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats

Quantité de papier recyclé 
acheté par rapport à la quantité 
de papier acheté

0,00%

Pourcentage de marchés 
passés au cours de l’année 
comportant au moins une clause
environnementale

47,48%

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public 

0
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

durable à la fin de l’année

9 Limiter les 
déchets et 
promouvoir le 
recyclage

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent

99,8 kg / an / salarié

Ces données
concernent le 
siège de
la Rmn-GP soit 
50%
des effectifs.

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au 
nombre total de restaurants 
administratifs

Sans objet

Non concerné. La
RmnGP ne 
dispose
pas de restaurant
administratif.

1
0

Maîtriser les 
consommations 
de papier

Evolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommées entre l’année N et 
l’année N-1

Augmentation de 9.60%

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, 
une prestation, un service 
logistique de reprise des papiers
collectés en vue de leur 
recyclage)

35,00% des salariés de la
Rmn-GP

Siège Rmn-GP

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau

Quantité d’eau consommée 
dans l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés 
par les services

36 279 m³

1
2

Favoriser le 
développement 
de l’économie 
circulaire dans 
les métiers de la 
culture

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement 
de l’économie circulaire

2

Collecte de 
papier recyclé :
25 347 kg.

Collecte des 
bouchons
plastiques des 
bouteilles « à
boire » (non 
mesurée)

Préserver la biodiversité

1
3

Développer 
l’alimentation 
biologique

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

Sans objet

1
4

Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts 
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre une 
gestion éco-responsable

0,00%
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale

1 Se comporter 
en acteur 
économique 
socialement 
responsable

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une 
disposition sociale au sens du 
plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020

10,00%

2 marchés 
comprenant une 
disposition 
sociale sur les 19 
marchés passés 
à plus de 90 
000€HT : 

- marché de 
mission 
d'assistance 
sociale auprès du
personnel de 
l'EPMO (article 5 
du code des 
marchés publics)

- marché portant 
sur des 
opérations 
diverses de 
déménagement 
courant, stockage
et mise au rébut 
de petits 
matériels sur et 
entre les sites de 
l'EPMO (article 53
du code des 
marchés publics)

Maîtriser les consommations d’énergie

2 Connaître les 
émissions de 
gaz a effet de 
serre et les 
consommations 
d’énergie pour 
les maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet 
de serre attestant d’une baisse 
des émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 et 2

Pas de chiffres pour 2016

Émissions de 
GES relevées 
lors du Bilan 
Carbone 2013 
(effectuées pour 
l'année 2011) : 4 
673 Teq CO2.

Bilan Carbone 
envisagé pour 
2017. 

La variation du 
taux pourra alors 
être évaluée avec
les nouvelles 
estimations du 
prochain Bilan 
Carbone.

Quantité d’énergie réelle en 
kWh consommée chaque année
pour les bâtiments propriétés de
l’État et occupés par les 
services

12 523 639 KWH Orsay : 
10 145 398 KWH 
en 2016 (site 11 
rue de Rome 
compris)
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Orangerie : 
2 378 241 KWH 
en 2016

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m² Orsay 

40 404m² + 420m² DAF
248 KWH/m²

Orangerie
4276m²

556  KWM/m²

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des
bâtiments en 
veillant à 
préserver la 
qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année

0

Suivi des 
consommations 
des fluides  en 
interne en 2017 
(Orsay et 
Orangerie) via les
télérelevés et 
données 
compteurs 
transmis à la 
GTB

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, 
globale et pour chacun des 
bâtiments ayant fait l’objet d’une
intervention

Orsay
+2 %

Orangerie
-1%

Noter 
l'implantation du 
café de 
l'Orangerie à 
compter du 1er 
Juin 2015 ainsi 
qu'une très forte 
hausse du vent 
durant l'année 
2016 qui a 
exposé le site à 
des courants d'air
à compenser 
(implantation de 
portes tournantes
prévues en 2017 
pour contrer ce 
phénomène).

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration

Nombre de Plan de 
Déplacements Administration 
(PDA) adoptés par rapport au 
nombre de services concernés

0

Evolution des émissions de gaz 
à effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet

Émissions de 
GES liées aux 
déplacements en 
2011 selon le 
Bilan Carbone 
2013 : 896 Teq 
CO2, soit 19 % 
des émissions 
totales.
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La variation du 
taux pourra être 
évaluée avec les 
nouvelles 
estimations du 
prochain Bilan 
Carbone prévu en
2017.

5 Mettre en place 
un plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-
journées par rapport au nombre 
de demi-journées ouvrées dans 
l’année

Sans objet

2 équipements de
téléconférence 
seront installés 
en 2017 dans les 
2 salles de 
réunion d'Orsay.

6 Acheter ou 
utiliser des 
véhicules 
propres

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis 
ou utilisés lors du 
renouvellement du parc

1 véhicule propre sur les 4
véhicules.

1 vélo

Acquisition en 
2016 d'une 
Toyota Yaris 
hybride.

Développer 
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de l’administration 
formés à l’éco-conduite par 
rapport au nombre d’agents 
bénéficiant d’une autorisation de
conduite d’un véhicule de 
l’administration

1

Les autres 
chauffeurs ont été
sensibilisés.

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats

Quantité de papier recyclé 
acheté par rapport à la quantité 
de papier acheté

60,00%

0% pour le papier
commandé par la
logistique (6,8T)

100% des plans 
guide sont 
imprimés sur du 
papier 100% 
recyclés, soit
1 140 000 plan-
guides soit 
14 tonnes sur 
16,6 tonnes de 
dépliants soit 
82% des 
dépliants 
imprimés en 
papier recyclés.

Pourcentage de marchés 
passés au cours de l’année 
comportant au moins une clause
environnementale

13,00% 13  marchés 
comportent une 
clause 
environnementale
(article 6 du code 
des marchés 
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publics) sur les 
99 marchés 
passés en 2016 :

- marché portant 
sur l'organisation 
et la supervision 
du déplacement, 
de la 
manutention, de 
l'emballage et de 
l'accrochage des 
œuvres d'art sur 
les sites de 
l'EPMO et de ses 
réserves

- marché de 
services portant 
sur des travaux 
d'impression 
numérique et 
découpes de 
vinyle adhésif

- marché portant 
sur des 
opérations 
diverses de 
déménagement 
courant, stockage
et mise au rébut 
de petits 
matériels sur et 
entre les sites de 
l'EPMO

- marché de 
conception de 
projets 
d'éclairage, 
installations et 
maintenance 
d'équipements 
d'éclairage 
relatifs aux 
expositions et 
travaux 
architecturaux

- les 3 lots du 
marché de 
travaux 
d'aménagement 
de l'exposition 
temporaire 
Appolinaire

- les 3 lots du 
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marché de 
travaux 
d'aménagement 
de l'exposition 
temporaire Gleyre

- les 3 lots du 
marché de 
travaux de 
réaménagement 
des espaces 
d'accueil des 
groupes au 1er 
sous-sol du 
musée d'Orsay

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public 
durable à la fin de l’année

0

9 Limiter les 
déchets et 
promouvoir le 
recyclage

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent

132 kilos/ETP

Orsay : 
59 900 kilos pour 
567 ETP soit 105 
kilos/ETP

Orangerie : 
26 100 kilos pour 
83 ETP soit 314 
kilos/ETP

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au 
nombre total de restaurants 
administratifs

0

Parmi les 
biodéchets : les 
huiles 
alimentaires
usagées et les 
résidus des bacs 
à graisses font 
l'objet d'un 
recyclage ; pas 
les déchets 
alimentaires.

10 Maîtriser les 
consommations 
de papier

Evolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommées entre l’année N et 
l’année N-1

96,00%

Nombre de 
ramettes de 
papier achetées 
(report de stock 
pris en compte): 
2014 : 3 427 
rammettes 
2015 : 1 386 
ramettes (année 
anormalement 
basse)
2016 : 2 717

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, 
une prestation, un service 
logistique de reprise des papiers

100,00% Tous les bureaux 
sont dotés d’une 
corbeille de tri 
pour le papier et 
à coté de chaque 
multifonction
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collectés en vue de leur 
recyclage)

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau

Quantité d’eau consommée 
dans l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés 
par les services

65 845 m³

(eau froide uniquement)

Consommation 
d'eau froide (eau 
courante) : 

Orsay : 
56 612 m3 dont 
17 060 m³ 
consommés par 
les restaurants  
(soit + 5,5% par 
rapport à 2017)

Orangerie : 
9 233 m3 (4 479 
sur dernier 
trimestre du fait 
d'un rattrapage 
sur 2 ans. Un 
compteur et un 
relevé semestriel 
est mis en place)

Noter également 
l'ouverture du 
café de 
l'Orangerie à 
compter de Juin 
2015 
(remboursement 
annuel par le 
délégataire des 
charges)

12 Favoriser le 
développement 
de l’économie 
circulaire dans 
les métiers de la
culture

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement 
de l’économie circulaire

5 - Recyclage du 
mobilier 
d'expositions 
temporaires 
grâce au suivi 
d'un inventaire 
des matériaux.

- Mise à 
disposition des 
matériaux à 
d'autres musées.

- Tri des 
consommables 
informatiques, 
des piles et 
batteries, et mise 
en traitement des 
D3E
5 tonnes de 
matériels D3E par
des ateliers 
protégés (société 
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ECODAIR) en 
2016

- Distribution 
d'écocup pendant
le semaine du 
développement 
durable

- Durabilité et 
recyclabilité des 
mobiliers de 
bureau utilisés 
(USM). 
Modulables, 
démontables et 
de très grandes 
solidité et 
longévité, 
l'ensemble des 
pièces sont 
réutilisées depuis 
plus de 30 ans"

Préserver la biodiversité

13 Développer 
l’alimentation 
biologique

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

47 606 € 

sur une valeur totale de 

426 619 €

Soit 11,2 % de 
produits 
alimentaires 
biologiques 
proposés au 
restaurant 
administratif.

La baisse du ratio
s'explique par le 
déréférencement 
d'un fournisseur 
en début d'année.
Avec le recours à 
un nouveau 
fournisseur à 
compter de juin 
2016, le ratio 
d'achat a retrouvé
le niveau de 
2015.

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts 
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre une 
gestion éco-responsable

Sans objet

Pas d'espaces 
verts sur le site 
de l'EPMO mais 3
rûchers ont été 
installés sur le toit
du Musée 
d'Orsay; la 
production de 
miel est vendue 
en boutique.
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Agir pour renforcer la cohésion sociale

1 Se comporter en 
acteur 
économique 
socialement 
responsable

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une 
disposition sociale au sens du 
plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020

0 %

Les tentatives 
d'attribution des 
marchés à des 
entreprises d'aide par
le travail se sont 
soldés par des 
marchés infructueux 
faute de réponse (un 
des lot du marché de 
prestations de 
traiteur). Le centre 
étudie actuellement 
la possibilité d'avoir 
recours à une 
entreprise tierce pour
l'aider à définir les 
segments d'achat qui
pourraient être ciblés 
(recours à un 
« facilitateur »).

Maîtriser les consommations d’énergie

2 Connaître les 
émissions de 
gaz a effet de 
serre et les 
consommations 
d’énergie pour 
les maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet 
de serre attestant d’une baisse 
des émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 et 2

Non renseigné

Pas de données car il
n'est pas possible 
d'établir un taux sans 
avoir les données 
des années 
précédentes ce qui 
est le cas.

Pour point de départ :
CGP = 60kg CO² / m²
/ annuelle
IRCAM= 56kg CO² / 
m² / annuelle
25 Renard = pas de 
données pour 2016

Quantité d’énergie réelle en 
kWh consommée chaque année
pour les bâtiments propriétés de
l’État et occupés par les 
services

48 327 000 KWH

CGP : Electricité = 
30 103 MWh
CGP : CPCU = 
7 673 MWh

IRCAM : Electricité = 
2384 MWh
IRCAM : CPCU= 
7 673 MWh
25 Renard
Electricité = 
6 567 kwh

25 Renard : CPCU = 
487,9MWh

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m² CNAC

1258 Kwh/M2/an
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IRCAM
1055 Kwh/M2/an

25 Renard
109,1 Kwh/M2/an

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à 
préserver la 
qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année

1 CGP

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, 
globale et pour chacun des 
bâtiments ayant fait l’objet d’une
intervention

Sans objet
Pas d'intervention de 
ce type en 2016

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration

Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés 
par rapport au nombre de 
services concernés

0 Pertinence à l'étude 

Evolution des émissions de gaz 
à effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet

5 Mettre en place 
un plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-
journées par rapport au nombre 
de demi-journées ouvrées dans 
l’année

Non renseigné

Selon les 
informations relatives
à la réservation des 
installations de 
téléconférence 
communiquées par la
DSIT, ½ journée 
d’utilisation

Il peut y avoir des 
initiatives non 
recensées de 
téléconférences (via 
skype par ex)

6 Acheter ou 
utiliser des 
véhicules 
propres

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis 
ou utilisés lors du 
renouvellement du parc

0 %

Il n'y pas eu de 
renouvellement au 
sein du parc en 
2016. 
Le Centre n'a pas de 
véhicules électriques 
ou hybrides à ce jour.
Toutefois si un  
renouvellement est 
prévu, il sera 
conforme à la 
circulaire du Premier 
ministre imposant 
l'achat d'un véhicule 
hybride ou électrique.

7 Développer 
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 

0 %
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d’un véhicule de l’administration 
formés à l’éco-conduite par 
rapport au nombre d’agents 
bénéficiant d’une autorisation de
conduite d’un véhicule de 
l’administration

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats

Quantité de papier recyclé 
acheté par rapport à la quantité 
de papier acheté

Non renseigné

Papier ECOLABEL
Pas de données de 
% recyclé sur le 
papier Ecolabel 
acheté / calcul 
impossible

Pourcentage de marchés 
passés au cours de l’année 
comportant au moins une clause
environnementale

Pour les marchés de plus
de 90 K€ HT = 15,09%

Pour les marchés de plus
de 25 K€ HT = 20,62%

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public 
durable à la fin de l’année

0 %

Le CGP n'est pas 
signataire de la 
Charte pour l'achat 
public durable

9 Limiter les 
déchets et 
promouvoir le 
recyclage

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent

1,3 tonnes/agent

1539 tonnes tout 
confondu excepté 
ramassage poubelles
Mairie de Paris non 
quantifiables y 
compris Paris Nord = 
53 tonnes
Total = 1539 tonnes

CGP = 980 agents
IRCAM = 200 agents
IRCAM = 200 agents
Total = 1180 agents

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au 
nombre total de restaurants 
administratifs

Sans objet
Le CP ne dispose 
pas de restaurant 
administratif

10 Maîtriser les 
consommations 
de papier

Evolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommées entre l’année N et 
l’année N-1

13,20%

A3
2015 : 241 
2016 : 277
soit +15%

A4 
2015 : 5837 
2016 : 6600 
soit +13%

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 

82,00%
983 points de dépôts 
moins 61 pour les 
photocopieurs = 922 
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services (incluant un contrat, 
une prestation, un service 
logistique de reprise des papiers
collectés en vue de leur 
recyclage)

personnes avec un 
point de collecte ;

922 personnes CGP 
et 200 IRCAM = 1122
personnes

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau

Quantité d’eau consommée 
dans l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés 
par les services 13783 m3

CGP  = 125 097 m3

IRCAM = 468 m3

25 Renard : 7 037 m3

12 Brisemiche = 
2981 m3 

12 Favoriser le 
développement 
de l’économie 
circulaire dans 
les métiers de la 
culture

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement 
de l’économie circulaire 0 A l'étude

Préserver la biodiversité

13 Développer 
l’alimentation 
biologique

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

Sans objet

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts 
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre une 
gestion éco-responsable

Sans objet
Le CGP ne gère pas 
d'espace vert.
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Agir pour renforcer la cohésion sociale

1 Se comporter 
en acteur 
économique 
socialement 
responsable

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une 
disposition sociale au sens du 
plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020

Non renseigné

Absence de 
données sur les 
marchés vivants

Achat de matériel
et aide pour les 
aménagements 
handicapés.

Maîtriser les consommations d’énergie

2 Connaître les 
émissions de 
gaz a effet de 
serre et les 
consommations 
d’énergie pour 
les maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet 
de serre attestant d’une baisse 
des émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 et 2

0
Bilan carbone 
réalisé en 2010

Quantité d’énergie réelle en 
kWh consommée chaque année
pour les bâtiments propriétés de
l’État et occupés par les 
services

* Chauffage urbain =
10 900 000 KWh

* Electricité = 8 919 056 KWh
* Gaz = 4 540 000 KWh
* Fuel = 566 000 KWh 

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m²

271 692 KWh/m2

CTE 
(Consommation 
totale en 
énergies) en 
2016 = 
24 925 000 KWh

SU (surface utile) 
exploitée = 91740
m²

CTE/SU = 271 
692 KWh/m2 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des
bâtiments en 
veillant à 
préserver la 
qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année

0

Réalisés pour 
tous les 
bâtiments 
chauffés en 
novembre 2011 
(soit 71 bâtiments
audités)

Pour améliorer la 
performance 
énergétique, on 
limite au 
minimum le 
chauffage des 
serres (830 m²) et
des tunnels 
(1620m²).

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, 
globale et pour chacun des 
bâtiments ayant fait l’objet d’une

Non renseigné Deux 
interventions 
récentes pour 
lesquelles la 
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intervention comparaison est 
impossible :
- Pavillon Dufour :
pas de sous-
comptage avant 
l’intervention
- Grand 
Commun : 
bâtiment non 
attribué à l’EPV 
avant 
l’intervention

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration

Nombre de Plan de 
Déplacements Administration 
(PDA) adoptés par rapport au 
nombre de services concernés

0

Pas de PAD mais
proposition de co-
voiturage en 
réservant un 
véhicule de 
service

Evolution des émissions de gaz 
à effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet

5 Mettre en place 
un plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-
journées par rapport au nombre 
de demi-journées ouvrées dans 
l’année

Non renseigné

Salle de visio-
conférences 
disponible mais 
faible utilisation 
constatée.

6 Acheter ou 
utiliser des 
véhicules 
propres

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis 
ou utilisés lors du 
renouvellement du parc

33% du parc de véhicules est
hybride ou électrique  

Les tracteurs SJV
fonctionnent 
depuis 2011 au 
carburants G N R
(Gazole non 
routier).

La plupart des 
renouvellements 
récents ont été 
réalisés en 
hybride et 25 
véhicules 
électriques nous 
sont mis à 
disposition par un
mécénat de la 
société Renault.

Le service des 
jardins de 
Versailles est 
équipé de 8 
voiturettes à petit 
moteur thermique
et 2 voiturettes à 
moteur électrique,
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pour éviter les 
voitures utilitaires.

Achat d’un 
Camion en 2016 
aux normes.

Une voiture 
Renault Kangoo 
électrique.

7 Développer 
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de l’administration 
formés à l’éco-conduite par 
rapport au nombre d’agents 
bénéficiant d’une autorisation de
conduite d’un véhicule de 
l’administration

400 autorisations de conduite

56 agents formés à l’éco-
conduite 

Le service des 
jardins de 
Versailles dans 
son entier est 
sensibilisé et 
informé 
quotidiennement 
par les 
responsables 
pour leur 
participation 
active à l’éco 
conduite.

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats

Quantité de papier recyclé 
acheté par rapport à la quantité 
de papier acheté

0,00%

Pas de papier 
recyclé acheté, 
devis demandé à 
notre fournisseur 
mais prix plus 
élevé que le 
papier non 
recyclé.

Pourcentage de marchés 
passés au cours de l’année 
comportant au moins une clause
environnementale

En 2016, 30% des marchés
passés par l’EPV comportent
une clause environnementale

(36 / 120)

Les marchés du 
service des 
jardins de 
Versailles 
intègrent ces 
clauses depuis 
2011.

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public 
durable à la fin de l’année

Sans objet

9 Limiter les 
déchets et 
promouvoir le 
recyclage

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent

295 tonnes

Déchets produits 
annuellement  par
947 agents et 7,5 
millions de 
visiteurs.

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au 
nombre total de restaurants 
administratifs

Sans objet
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10 Maîtriser les 
consommations 
de papier

Evolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommées entre l’année N et 
l’année N-1

2015 : 4 400 ramettes

2016 : 4 500 ramettes

Quasi-stagnation

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, 
une prestation, un service 
logistique de reprise des papiers
collectés en vue de leur 
recyclage)

90,00%

Tous les agents 
basés au Grand 
commun et 
principaux 
producteurs de 
papiers usagés.

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau

Quantité d’eau consommée 
dans l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés 
par les services

133 087 m3

Services de 
l’Établissement et
consommations 
pour les visiteurs.

Système 
d’arrosage du 
service des 
jardins de 
Versailles 
automatique pour
fonctionner la nuit
afin de limiter 
l’évaporation le 
jour.

12 Favoriser le 
développement 
de l’économie 
circulaire dans 
les métiers de la
culture

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement 
de l’économie circulaire

5

- RECYCLAGE 
DES 
BOUCHONS 
auprès des 
bouchons de 
l’Espoir

- RECYCLAGE 
DES PILES avec 
Corepile

- RECYCLAGE 
DES 
INSTRUMENTS 
d’Ecriture avec 
Terracycle

- RECYCLAGE 
DES 
UNIFORMES non
utilisés auprès 
d’association 
(HAMAP)

- ARMOIRE 
d’ECHANGES 
mise en place 
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dans la salle de 
repos

Préserver la biodiversité

13 Développer 
l’alimentation 
biologique

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

Non renseigné

Une gamme de 
produits 
alimentaires BIO 
est apparu en 
2016 dans les 
distributeurs à 
destination des 
personnels

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts 
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre une 
gestion éco-responsable

100,00%

Recyclage des 
tontes et des 
feuilles du jardin 
pour faire du 
terreau réutilisé 
sur les parterres 
(plus 500 m 3 par
an) depuis 2000.
Les algues 
sorties des 
bassins sont 
aussi utilisées 
comme fertilisant.
4 ruches sont 
installées au 
Hameau de la 
Reine. 
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Action Indicateur Données
actualisées

Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale

1 Se comporter en 
acteur 
économique 
socialement 
responsable

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une 
disposition sociale au sens du 
plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020

Non renseigné

Maîtriser les consommations d’énergie

2 Connaître les 
émissions de 
gaz a effet de 
serre et les 
consommations 
d’énergie pour 
les maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet 
de serre attestant d’une baisse 
des émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 et 2

Non renseigné

Quantité d’énergie réelle en 
kWh consommée chaque année
pour les bâtiments propriétés de
l’État et occupés par les 
services

2 146 394 kWh

Donnée pour le site 
principal de l’aile de paris 
du palais de Chaillot

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m² 98 kWh /m²

Donnée pour le site 
principal de l’aile de paris 
du palais de Chaillot

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à 
préserver la 
qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année

0

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, 
globale et pour chacun des 
bâtiments ayant fait l’objet d’une
intervention

Sans objet

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration

Nombre de Plan de 
Déplacements Administration 
(PDA) adoptés par rapport au 
nombre de services concernés

0

Evolution des émissions de gaz 
à effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet

5 Mettre en place 
un plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-
journées par rapport au nombre 
de demi-journées ouvrées dans 
l’année

Sans objet

La Cité ne dispose pas 
d’installation de 
vidéoconférence, mais les 
services ont régulièrement 
recours à Skype.

6 Acheter ou 
utiliser des 
véhicules 
propres

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis 
ou utilisés lors du 
renouvellement du parc

0

La flotte automobile de la 
Cité se limite à 2 véhicules 
(une voiture et un utilitaire)
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Action Indicateur Données
actualisées

Commentaires

7 Développer 
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de l’administration 
formés à l’éco-conduite par 
rapport au nombre d’agents 
bénéficiant d’une autorisation de
conduite d’un véhicule de 
l’administration

0

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats

Quantité de papier recyclé 
acheté par rapport à la quantité 
de papier acheté

Non renseigné

Pourcentage de marchés 
passés au cours de l’année 
comportant au moins une clause
environnementale 100%

Une clause 
environnementale figure 
systématiquement dans les
critères de sélection des 
offres, avec un poids d’au 
moins 10% pour le choix 
final.

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public 
durable à la fin de l’année

0

9 Limiter les 
déchets et 
promouvoir le 
recyclage

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent

Non renseigné

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au 
nombre total de restaurants 
administratifs

Sans objet

Pas de restaurant 
administratif. Tickets 
restaurant mis en place 
pour les collaborateurs

10 Maîtriser les 
consommations 
de papier

Evolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommées entre l’année N et 
l’année N-1

Non renseigné

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, 
une prestation, un service 
logistique de reprise des papiers
collectés en vue de leur 
recyclage)

0

Collecte séparée non mise 
en place

Prestation d’élimination des
documents sensibles mise 
en place avec prestataire

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau

Quantité d’eau consommée 
dans l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés 
par les services

4 073 m3

Donnée pour le site 
principal de l’aile de paris 
du palais de Chaillot

12 Favoriser le 
développement 
de l’économie 
circulaire dans 
les métiers de la 
culture

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement 
de l’économie circulaire 1

Réutilisation des éléments 
de scénographie des 
expositions en les 
recyclant dans d’autres 
expositions
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Action Indicateur Données
actualisées

Commentaires

Préserver la biodiversité

13 Développer 
l’alimentation 
biologique

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

Sans objet

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts 
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre une 
gestion éco-responsable

Sans objet
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale

1 Se comporter en 
acteur 
économique 
socialement 
responsable

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une 
disposition sociale au sens du 
plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020

40,00%

Maîtriser les consommations d’énergie

2 Connaître les 
émissions de 
gaz a effet de 
serre et les 
consommations 
d’énergie pour 
les maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet 
de serre attestant d’une baisse 
des émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 et 2

Non renseigné

Nécessité 
d'actualiser les 
données du 
dernier Bilan 
Carbone 
remontant à 2011

Réalisation en 
cours (2017) d'un
nouveau Bilan 
d'émission de gaz
à effet de serre.

Quantité d’énergie réelle en 
kWh consommée chaque année
pour les bâtiments propriétés de
l’État et occupés par les 
services

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m²

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à 
préserver la 
qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, 
globale et pour chacun des 
bâtiments ayant fait l’objet d’une
intervention

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration

Nombre de Plan de 
Déplacements Administration 
(PDA) adoptés par rapport au 
nombre de services concernés

0
Evolution des émissions de gaz 
à effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA

5 Mettre en place 
un plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-
journées par rapport au nombre 
de demi-journées ouvrées dans 
l’année

Non renseigné

Au 31/12/16, le 
siège et les 
locaux de 
chacune des 8 
directions 
intérregionales de
l'Institut sont 
dotées d'un 
dispositif de visio-
conférence. Ce 
matériel est 
utilisé 
fréquemment 
dans le cadre de 
la tenue de 
réunions internes.

6 Acheter ou 
utiliser des 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 

Non renseigné Flotte automobile 
de l'Inrap louée et
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

véhicules 
propres

renouvellement du parc et 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis 
ou utilisés lors du 
renouvellement du parc

majoritairement 
composée de 
véhicules 
utilitaires.

7 Développer 
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de l’administration 
formés à l’éco-conduite par 
rapport au nombre d’agents 
bénéficiant d’une autorisation de
conduite d’un véhicule de 
l’administration

0

Le nouveau 
règlement 
d'utilisation des 
véhicules de 
service de l'Inrap,
édité en juin 
2017, mentionne 
des 
recommandation
s en termes 
d'écoconduite.

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats

Quantité de papier recyclé 
acheté par rapport à la quantité 
de papier acheté

Non renseigné

Pourcentage de marchés 
passés au cours de l’année 
comportant au moins une clause
environnementale

40,00%

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public 
durable à la fin de l’année

Non renseigné

9 Limiter les 
déchets et 
promouvoir le 
recyclage

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent

Non renseigné

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au 
nombre total de restaurants 
administratifs

Sans objet

Non concerné : 
l'Inrap ne dispose
pas de restaurant
administratif.

10 Maîtriser les 
consommations 
de papier

Evolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommées entre l’année N et 
l’année N-1

Non renseigné

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, 
une prestation, un service 
logistique de reprise des papiers
collectés en vue de leur 
recyclage)

100 % (Siège de l’INRAP)

L'ensemble des 
services du Siège
de l'Inrap (170 
agents) est 
concerné au 
31/12/16 par une 
collecte séparée 
des papiers 
usagers.

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau

Quantité d’eau consommée 
dans l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés 
par les services

Non renseigné

Lié à la 
réalisation du 
Nouveau BEGES

12 Favoriser le 
développement 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 

Non renseigné
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

de l’économie 
circulaire dans 
les métiers de la 
culture

contribuant au développement 
de l’économie circulaire

Préserver la biodiversité

13 Développer 
l’alimentation 
biologique

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

Sans objet

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts 
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre une 
gestion éco-responsable

Sans objet
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale

1 Se comporter en 
acteur 
économique 
socialement 
responsable

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une 
disposition sociale au sens du 
plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020  Sans objet

Les marchés relatifs 
au budget de 
l’OPPIC sont 
inférieur à 90 k€ 
pour la majorité des 
cas. Sur les comptes
de tiers, les marchés
peuvent comporter 
une clause 
d’insertion sociale en
lien avec l’EPEC.

Maîtriser les consommations d’énergie

2 Connaître les 
émissions de gaz 
à effet de serre et 
les 
consommations 
d’énergie pour les
maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet 
de serre attestant d’une baisse 
des émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 et 2

Non renseigné

Impossible à 
renseigner

Quantité d’énergie réelle en kWh
consommée chaque année pour
les bâtiments propriétés de l’État
et occupés par les services

Sans objet

L’OPPIC occupe une
location qui n’est pas
un bâtiment 
propriété de l’Etat.

Pour information : 

Consommation 
2015 : 304.614 
sur la base d’un 
kWh à 0,14€

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m²

Sans objet

L’OPPIC occupe une
location qui n’est pas
un bâtiment 
propriété de l’Etat.

Pour information :

Consommation/m2 
en 2015 : 106
(pour 2880 m2 SUB)

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à 
préserver la 
qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année

0
Le dernier a eu lieu 
en 2011.

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale
et pour chacun des bâtiments 
ayant fait l’objet d’une 
intervention

Sans objet

Consommation 
304 614 kWh en 
2015 (base : 1 kWh 

PmAE – MC – Septembre 2017 131/182



Action Indicateur Données actualisées Commentaires

à 0,14€)

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration

Nombre de Plan de 
Déplacements Administration 
(PDA) adoptés par rapport au 
nombre de services concernés 0

Objectif d’adoption 
d’un plan de 
déplacement de 
l’administration dans
le cadre du plan 
d’action RSO. 2016-
2018.

Evolution des émissions de gaz 
à effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA

 Sans objet

En baisse suite à 
l’achat de véhicules 
hybrides en 
remplacement de 
véhicules à essence.

5 Mettre en place 
un plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-
journées par rapport au nombre 
de demi-journées ouvrées dans 
l’année

0 %

2 systèmes en place
non utilisés : 
conversations 
téléphonique à 3 et 
système 
d’audioconférence

6 Acheter ou utiliser
des véhicules 
propres

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis 
ou utilisés lors du 
renouvellement du parc

100%

3 véhicules hybrides 
en remplacement de
3 essences.

7 Développer 
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de l’administration 
formés à l’éco-conduite par 
rapport au nombre d’agents 
bénéficiant d’une autorisation de
conduite d’un véhicule de 
l’administration

27 %

12 agents formés 
sur 44 agents 
autorisés à conduire,
mais 15 utilisateurs 
réguliers. 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats

 

 

Quantité de papier recyclé 
acheté par rapport à la quantité 
de papier acheté

0 %
Pas d’achat de 
papier recyclé.

Pourcentage de marchés 
passés au cours de l’année 
comportant au moins une clause
environnementale

Sans objet

Les marchés sont 
passés par l’UGAP 
et nous en 
bénéficions par 
conventions.

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 

0 L’OPPIC n’a pas 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

charte pour l’achat public 
durable à la fin de l’année

signé la charte

9 Limiter les 
déchets et 
promouvoir le 
recyclage

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent

2 750 kg

Estimation : 
100gr/jour/agent, 
pour ce qui concerne
uniquement les 
déchets de papiers 
recyclés.

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au 
nombre total de restaurants 
administratifs

1 sur 1

Le tri est fait en 
interne par les 
agents du RIE. Le tri 
sera étendu à la 
clientèle fin 2017.

10 Maîtriser les 
consommations 
de papier

Evolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommées entre l’année N et 
l’année N-1

-14 % 

(295 ramettes A4 en moins)

2015 = 2410 
ramettes A4

2016 = 2115 
ramettes A4

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, 
une prestation, un service 
logistique de reprise des papiers
collectés en vue de leur 
recyclage)

100%

Marché passé en 
2016 avec une 
entreprise de 
recyclage et 
d’insertion 
professionnelle. 
Tous les bureaux 
sont équipés.

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau

Quantité d’eau consommée 
dans l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés 
par les services

Sans objet

Sur la base d’un m3 
à 3.41 € et pour 
information : 
Consommation 
2015 : 3.319 m

12 Favoriser le 
développement 
de l’économie 
circulaire dans les
métiers de la 
culture

 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement 
de l’économie circulaire

Sans objet

Préserver la biodiversité

13 Développer 
l’alimentation 
biologique

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

Sans objet.

Restaurant Inter 
Entreprises.

14 Préserver la 
qualité et la 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non 

Sans objet Pas d’espace vert 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

biodiversité des 
espaces verts 
non-bâtis

bâtis mettant en œuvre une 
gestion éco-responsable

propre au bâtiment.
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale

1 Se comporter en 
acteur 
économique 
socialement 
responsable

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une 
disposition sociale au sens du 
plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020

0%

Un seul marché =
ou > à 90 000 
HT : achat d’un 
appareil 
scientifique pour 
le laboratoire

Maîtriser les consommations d’énergie

2 Connaître les 
émissions de 
gaz a effet de 
serre et les 
consommations 
d’énergie pour 
les maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet 
de serre attestant d’une baisse 
des émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 et 2

Non renseigné

Quantité d’énergie réelle en 
kWh consommée chaque année
pour les bâtiments propriétés de
l’État et occupés par les 
services

Sans objet

Site Colbert : 
gestion du 
bâtiment assurée 
par l’INHA

Site Aubervilliers :
propriétaire privé

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m² Non renseigné

Factures 2016 de
répartition des 
charges non 
encore 
parvenues

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à 
préserver la 
qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année

0

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, 
globale et pour chacun des 
bâtiments ayant fait l’objet d’une
intervention

Non renseigné

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration

Nombre de Plan de 
Déplacements Administration 
(PDA) adoptés par rapport au 
nombre de services concernés

0

Evolution des émissions de gaz 
à effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet

5 Mettre en place 
un plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-
journées par rapport au nombre 
de demi-journées ouvrées dans 
l’année

0

6 Acheter ou 
utiliser des 
véhicules 
propres

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis 
ou utilisés lors du 
renouvellement du parc

0 / 0
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

7 Développer 
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de l’administration 
formés à l’éco-conduite par 
rapport au nombre d’agents 
bénéficiant d’une autorisation de
conduite d’un véhicule de 
l’administration

0

Economiser les ressources et promouvoir le recyclage

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats

Quantité de papier recyclé 
acheté par rapport à la quantité 
de papier acheté

100%

Pourcentage de marchés 
passés au cours de l’année 
comportant au moins une clause
environnementale

0%

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public 
durable à la fin de l’année

0%

9 Limiter les 
déchets et 
promouvoir le 
recyclage

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent

Non renseigné

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au 
nombre total de restaurants 
administratifs

Sans objet

Site Colbert : 
gestion du 
restaurant 
administratif par 
l’INHA

Site Aubervilliers :
gestion du 
restaurant 
administratif par 
une association 
(Alteralia)

10 Maîtriser les 
consommations 
de papier

Evolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommées entre l’année N et 
l’année N-1

-3%

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, 
une prestation, un service 
logistique de reprise des papiers
collectés en vue de leur 
recyclage)

100%

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau

Quantité d’eau consommée 
dans l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés 
par les services Sans objet

Site Colbert : 
gestion du 
bâtiment assurée 
par l’INHA

Site Aubervilliers :
propriétaire privé
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

12 Favoriser le 
développement 
de l’économie 
circulaire dans 
les métiers de la 
culture

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement 
de l’économie circulaire Non renseigné

Préserver la biodiversité

13 Développer 
l’alimentation 
biologique

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

Sans objet

Site Colbert : 
gestion du 
restaurant 
administratif par 
l’INHA

Site Aubervilliers :
gestion du 
restaurant 
administratif par 
une association 
(Alteralia)

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts 
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre une 
gestion éco-responsable

0%

PmAE – MC – Septembre 2017 138/182



Centre des monuments nationaux (CMN)

PmAE – MC – Septembre 2017 139/182



Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale

1 Se comporter 
en acteur 
économique 
socialement 
responsable

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une 
disposition sociale au sens du 
plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020

Non renseigné

Nbre de marchés 
> 90Ke publiés en
2016 incluant une
disposition 
sociale = 1

Maîtriser les consommations d’énergie

2 Connaître les 
émissions de 
gaz a effet de 
serre et les 
consommations 
d’énergie pour 
les maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet 
de serre attestant d’une baisse 
des émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 et 2

Non renseigné

Les monuments 
sont 
majoritairement 
non chauffés. 
L’ambiance 
thermique est 
naturellement 
régulée, le bilan 
de gaz à effet de 
serre est donc 
plutôt positif

Quantité d’énergie réelle en 
kWh consommée chaque année
pour les bâtiments propriétés de
l’État et occupés par les 
services

1071551 kwh (siège)

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m²

163 kw/m2/an (siège) 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des
bâtiments en 
veillant à 
préserver la 
qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année

2

Des monuments 
ont été audités 
(château 
d’Angers et villa 
Savoye) mais la 
méthodologie des
audits ne 
correspond pas 
au contexte MH, 
les interventions 
proposées sont 
trop impactantes 
pour la 
conservation MH

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, 
globale et pour chacun des 
bâtiments ayant fait l’objet d’une
intervention

Sans objet

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration

Nombre de Plan de 
Déplacements Administration 
(PDA) adoptés par rapport au 
nombre de services concernés

0

Evolution des émissions de gaz 
à effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 

Sans objet
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qui se sont dotés d’un PDA

5 Mettre en place 
un plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-
journées par rapport au nombre 
de demi-journées ouvrées dans 
l’année

Sans objet

Déploiement d’un
outil de 
visioconférence 
(individuel et 
groupe) second 
semestre 2017

6 Acheter ou 
utiliser des 
véhicules 
propres

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis 
ou utilisés lors du 
renouvellement du parc

67 % des véhicules acquis en
2016 sont électriques ou

hybrides. 

18% du parc automobile est
électrique ou hybride.

7 Développer 
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de l’administration 
formés à l’éco-conduite par 
rapport au nombre d’agents 
bénéficiant d’une autorisation de
conduite d’un véhicule de 
l’administration

0

Aucun agent pour
les services 
généraux 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats

Quantité de papier recyclé 
acheté par rapport à la quantité 
de papier acheté 1,00%

Papier entrant 
dans le champ de
la déclaration 
Ecofolio + papier 
bureautique
 

Pourcentage de marchés 
passés au cours de l’année 
comportant au moins une clause
environnementale

5%

12 marchés sur 
227 procédures

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public 
durable à la fin de l’année

Non renseigné

9 Limiter les 
déchets et 
promouvoir le 
recyclage

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent

108 kg dont 21 kg recyclé 

Domino

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au 
nombre total de restaurants 
administratifs

Sans objet

10 Maîtriser les 
consommations 

Evolution du nombre de 
ramettes de papier 

Diminution de 20% pour le
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de papier consommées entre l’année N et 
l’année N-1

siège

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, 
une prestation, un service 
logistique de reprise des papiers
collectés en vue de leur 
recyclage)

98% des agents du siège 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau

Quantité d’eau consommée 
dans l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés 
par les services

1 209 m³

Sully et Nantes 

Absence de 
données pour 
Domino

12 Favoriser le 
développement 
de l’économie 
circulaire dans 
les métiers de la
culture

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement 
de l’économie circulaire

1

Le CMN est 
producteur de 
produits bruts et à
ce titre participe à
des circuits 
d’économie 
circulaire des 
régions 
d’implantation 
des monuments 
(vente en 
boutique) : vins, 
bois, miel, jus de 
fruit, légumes, 
conserves,etc.

12 sites 
concernés

Préserver la biodiversité

13 Développer 
l’alimentation 
biologique

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

Non renseigné

2 sites en cours 
de qualification 
au Label AB 
(potager/verger) : 
Saorge et Talcy 

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts 
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre une 
gestion éco-responsable

66 sites sur 100

Eau et jardin : 
45 000m3/an, 
20% vient du 
réseau d’eau 
potable et le reste
des réseaux 
d’eau brute. Les 
plans de gestion 
permettent de 
mettre en place 
l’utilisation de 
plantes plus 
résistantes aux 
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sècheresses. 

Déchets végétaux
produits dans les 
parcs : 8000 
tonnes/an  sur 
625 ha de jardins 
très entretenus, 
40% recyclés in 
situ et 60% 
recyclés en plate-
forme de 
compostage. 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale

1 Se comporter en 
acteur 
économique 
socialement 
responsable

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une 
disposition sociale au sens du 
plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020

0

Pas de démarche
en la matière en 
2016.

Depuis le 1er 
janvier 2017, 
mise en place 
d'un indicateur 
"Dispositions  
sociales"

Maîtriser les consommations d’énergie

2 Connaître les 
émissions de 
gaz a effet de 
serre et les 
consommations 
d’énergie pour 
les maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet 
de serre attestant d’une baisse 
des émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 et 2

Non renseigné
Un bilan des GES
a été effectué en 
2014

Quantité d’énergie réelle en 
kWh consommée chaque année
pour les bâtiments propriétés de
l’État et occupés par les 
services

12876435 kWh

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m²

206 kWh

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à 
préserver la 
qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année

1

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale
et pour chacun des bâtiments 
ayant fait l’objet d’une 
intervention

Non renseigné

Pas d'action 
engagée pour 
améliorer la 
performance 
énergétique du 
bâti, au cours de 
l'année 2016.
Une campagne 
d'isolation par 
l'extérieure a été 
menée sur le site 
de Saint Rémy 
l'Honoré de 2009 
à 2015.

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration

Nombre de Plan de 
Déplacements Administration 
(PDA) adoptés par rapport au 
nombre de services concernés

0

Evolution des émissions de gaz 
à effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet

PmAE – MC – Septembre 2017 145/182



Action Indicateur Données actualisées Commentaires

5 Mettre en place 
un plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-
journées par rapport au nombre 
de demi-journées ouvrées dans 
l’année Non renseigné

Données non 
quantifiables. 
Pratique intégrée 
au 
fonctionnement 
courant de 
l'institut pour les 
contacts entre 
Bry et les sites 
distants.

6 Acheter ou 
utiliser des 
véhicules 
propres

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis 
ou utilisés lors du 
renouvellement du parc

3 véhicules hybride/diesel
acquis en 2016

1 véhicule hybride/essence
acquis en 2016

La politique 
actuelle de 
gestion du parc 
automobile est 
orientée vers 
l'acquisition en 
propriété des 
véhicules de la 
flotte.

7 Développer 
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de l’administration 
formés à l’éco-conduite par 
rapport au nombre d’agents 
bénéficiant d’une autorisation de
conduite d’un véhicule de 
l’administration

0

Des formations à 
l'éco-conduite 
sont prévues en 
2017

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats

Quantité de papier recyclé 
acheté par rapport à la quantité 
de papier acheté

0

Pourcentage de marchés 
passés au cours de l’année 
comportant au moins une clause
environnementale

Non renseigné

Certains marchés
ont intégré ces 
dispositions en 
2016 (mais 
critère 
environnemental 
non significatif < 
10%)  ; 
cependant, 
aucune 
statistique ne 
permet de 
quantifier les 
marchés 
concernés. 
Depuis le 1er 
janvier 2017, 
mise en place 
d'un indicateur 
dédié

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public 
durable à la fin de l’année

0
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9 Limiter les 
déchets et 
promouvoir le 
recyclage

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent

131,57 Tonnes
304 m3

Les déchets 
générés 
comprennent :

Incinération des 
bandes vidéos
Traitement 
Aérosols
Traitement DIB 
Corbeille
Traitement Fluo
Traitement DIB 
TGAP incluse
Traitement 
déchets 
dangereux
Traitement 
cartouches
Traitement 
supports 
audiovisuels
Traitement DIB
Traitement 
mobilier

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au 
nombre total de restaurants 
administratifs

0

Projet 
actuellement à 
l'étude

10 Maîtriser les 
consommations 
de papier

Evolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommées entre l’année N et 
l’année N-1

300

- 9300 ramettes 
consommées en 
2016
- 9000 ramettes 
consommées en 
2015

Résultats tous 
types de ramettes
confondus

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, 
une prestation, un service 
logistique de reprise des papiers
collectés en vue de leur 
recyclage)

0

la collecte 
sélective des 
papiers a été 
mise en place en 
janvier 2017.
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11 Optimiser les 
consommations 
d’eau

Quantité d’eau consommée 
dans l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés 
par les services

14374 L

Délégations 
régionales 
exclues du 
périmètre
Les bâtiments en 
propriétés 
appartiennent à 
l'INA et non à 
l'Etat.

12 Favoriser le 
développement 
de l’économie 
circulaire dans 
les métiers de la 
culture

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement 
de l’économie circulaire 0

Préserver la biodiversité

13 Développer 
l’alimentation 
biologique

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

Non renseigné

L'introduction des
produits 
biologiques est 
pour l'année 2016
assez faible et 
concerne 
quelques produits
de crèmerie 
(yaourt et 
fromage blanc)

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts 
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre une 
gestion éco-responsable

95%
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale

1 Se comporter en 
acteur 
économique 
socialement 
responsable

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une 
disposition sociale au sens du 
plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020

18,05%

La Bpi a passé 
72 marchés en 
2016 dont 13 
avec une clause 
sociale et 15 
avec une clause 
environnementale

Le volume 
restreint de 
marchés conclus 
par la Bpi doit 
nous inciter à 
considérer avec 
prudence les 
variations de 
pourcentage sur 
échantillon 
statistique aussi 
faible.

Maîtriser les consommations d’énergie

2 Connaître les 
émissions de 
gaz a effet de 
serre et les 
consommations 
d’énergie pour 
les maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet 
de serre attestant d’une baisse 
des émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 et 2 Sans objet

Les données de 
cet indicateur 
sont produites 
globalement par 
le CNAC 
Georges 
Pompidou

Quantité d’énergie réelle en 
kWh consommée chaque année
pour les bâtiments propriétés de
l’État et occupés par les 
services

Sans objet

Les données de 
cet indicateur 
sont produites 
globalement par 
le CNAC 
Georges 
Pompidou

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m²

Sans objet

Les données de 
cet indicateur 
sont produites 
globalement par 
le CNAC 
Georges 
Pompidou

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à 
préserver la 
qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année

Sans objet Les données de 
cet indicateur 
sont produites 
globalement par 
le CNAC 
Georges 
Pompidou
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Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, 
globale et pour chacun des 
bâtiments ayant fait l’objet d’une
intervention

Sans objet

Les données de 
cet indicateur 
sont produites 
globalement par 
le CNAC 
Georges 
Pompidou

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration

Nombre de Plan de 
Déplacements Administration 
(PDA) adoptés par rapport au 
nombre de services concernés

o

Pour les 
déplacements 
professionnels 
des agents de la 
Bpi en France, le 
choix se porte sur
le train plutôt que 
l’avion.

Evolution des émissions de gaz 
à effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet

5 Mettre en place 
un plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-
journées par rapport au nombre 
de demi-journées ouvrées dans 
l’année

0

6 Acheter ou 
utiliser des 
véhicules 
propres

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis 
ou utilisés lors du 
renouvellement du parc

0

La Bpi dispose de
2 véhicules 
seulement, il est 
prévu au 
prochain 
renouvellement 
de choisir un 
véhicule le plus 
propre voire 
hybride.

7 Développer 
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de l’administration 
formés à l’éco-conduite par 
rapport au nombre d’agents 
bénéficiant d’une autorisation de
conduite d’un véhicule de 
l’administration

0

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats

Quantité de papier recyclé 
acheté par rapport à la quantité 
de papier acheté

0 Pas de marché 
de papier recyclé 
mais un 
fournisseur choisi
pour son respect 
de 
l’environnement
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Pourcentage de marchés 
passés au cours de l’année 
comportant au moins une clause
environnementale

20,83 %

La Bpi a passé 
72 marchés en 
2016 dont 13 
avec une clause 
sociale et 15 
avec une clause 
environnementale

Le volume 
restreint de 
marchés conclus 
par la Bpi doit 
nous inciter à 
considérer avec 
prudence les 
variations de 
pourcentage sur 
échantillon 
statistique aussi 
faible.

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public 
durable à la fin de l’année

Sans objet

9 Limiter les 
déchets et 
promouvoir le 
recyclage

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent

Sans objet

Les données de 
cet indicateur 
seront produites 
par le CNAC 
Georges 
Pompidou

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au 
nombre total de restaurants 
administratifs

Sans objet

Pas de restaurant
administratif

10 Maîtriser les 
consommations 
de papier

Evolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommées entre l’année N et 
l’année N-1

- 1225 ramettes

2245 en 2015 et 
1420 en 2016

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, 
une prestation, un service 
logistique de reprise des papiers
collectés en vue de leur 
recyclage)

Sans objet

Les données de 
cet indicateur 
seront produites 
par le CNAC 
Georges 
Pompidou

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau

Quantité d’eau consommée 
dans l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés 
par les services

Sans objet

Les données de 
cet indicateur 
seront produites 
par le CNAC 
Georges 
Pompidou
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12 Favoriser le 
développement 
de l’économie 
circulaire dans 
les métiers de la 
culture

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement 
de l’économie circulaire

3

- 6410 volumes 
de livres 
redistribués vers 
d’autres 
établissements 
(ex bibliothèques 
de prisons ou 
d’associations 
humanitaires)
- 1500 chaises 
recyclées
- 4,6t de matériel 
informatique 
recyclé

Préserver la biodiversité

13 Développer 
l’alimentation 
biologique

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

Sans objet

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts 
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre une 
gestion éco-responsable

Sans objet
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale

1 Se comporter 
en acteur 
économique 
socialement 
responsable

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une 
disposition sociale au sens du 
plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020

Non renseigné

+1 en 2016 : 
marché de 
travaux de 
modernisation 
des ascenseurs 
IGH du site F.M. 
pour 3 570 
heures à réaliser 
sur la durée du 
marché

Objectif 2017 : 
+ 1 : marché 
d'infogérance de 
l'exploitation des 
systèmes 
d'information des 
différents sites de
la BnF pour 4 000
heures à réaliser 
sur la durée du 
marché+ 
renouvellement : 
marché de 
nettoyage des 
locaux et des 
cloisons vitrées et
inox et leur 
encadrements 
pour le site 
François-
Mitterrand, pour 7
500 heures sur la 
durée du 
marché+ 
renouvellement : 
marché de 
restauration du 
personnel et 
prestations 
annexes du site 
François-
Mitterrand pour 4 
000 heures sur la 
durée du marché

Objectif 2018 :
- Insertion d'une 
clause à 
envisager pour le 
marché de 
maintenance des 
systèmes 
automatiques de 
fermetures+ 1 : 
prestations de 
sûreté et de 
sécurité su site 
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François-
Mitterrand pour 
14 000 heures 
sur la durée du 
marché+1 : 
prestations de 
sûreté et de 
sécurité du site 
Richelieu et de 
ses annexes pour
4 640 heures sur 
la surée du 
marché

L'insertion d'une 
clause sociale est
systématiquemen
t reconduite pour 
les marchés 
"historiques" 
(restauration du 
personnel, 
entretien des 
espaces verts, 
nettoyage des 
locaux) qui sont 
relancés. Depuis 
2015, l'insertion 
d'une clause 
sociale est 
étendue, dès que 
cela est possible, 
aux marchés de 
travaux et 
d'informatique.

Maîtriser les consommations d’énergie

2 Connaître les 
émissions de 
gaz a effet de 
serre et les 
consommations
d’énergie pour 
les maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet 
de serre attestant d’une baisse 
des émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 et 2

Non renseigné

Objectif : 
diminution de 1 %

Renouvellement 
BEGS prévu en 
2017
Le bilan des 
émissions des 
gaz à effet de 
serre est en 
cours de mise à 
jour en 2017 avec
2015 comme 
année de 
référence. 
L’analyse des 
variations va 
nous permettre 
d’évaluer 
l’efficacité de nos 
actions.. La 
diminution des 
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émissions de 
GES est 
principalement 
obtenue à 
l'occasion de 
changement de 
source d'énergie 
Fioul, CPCU, Gaz
vers l'électricité 
ou la récupération
de chaleur 
(quand cela est 
possible et 
soutenable)

Quantité d’énergie réelle en 
kWh consommée chaque année
pour les bâtiments propriétés de
l’État et occupés par les 
services

61 458 000 KWH

Objectif : 
diminution de 2 %

L’augmentation 
par rapport à 
2015 
(52835MWH) 
s’explique par : 
- des difficultés 
dans la conduite 
des installations 
confiée à un 
prestataire 
extérieur.
- la remise en 
service de la 
zone 1 à 
Richelieu. En 
effet les 
consommations 
globales à 
Richelieu ont 
augmenté de 25 
% par rapport à 
l’année 
précédente. 

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m²

193 Kwh/m² Objectif : 
diminution de 2 %

3 Améliorer la 
performance 
énergétique 
des bâtiments 
en veillant à 
préserver la 
qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année

0

Diagnostic 
énergétique des 
systèmes de 
climatisation en 
préparation pour 
une réalisation en
2017.

Les 125 
installations de 
climatisation 
supérieures ou 
égales à 12 kW 
des différents 
sites BnF vont 
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faire l’objet d’un 
diagnostic 
énergétique en 
2017. Cette étude
va permettre 
d'identifier des 
pistes de 
diminution de la 
consommation 
énergétique

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, 
globale et pour chacun des 
bâtiments ayant fait l’objet d’une
intervention

La consommation pour le site
de Richelieu est passée de 67
KWh/m²/an à 118 KWh/m²/an

Définition 
d'opérations 
techniques 
chiffrées en 2015.
Réouverture de la
zone 1 Richelieu 
au 2017

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration

Nombre de Plan de 
Déplacements Administration 
(PDA) adoptés par rapport au 
nombre de services concernés

0

Evolution des émissions de gaz 
à effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet

5 Mettre en place
un plan visant à
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-
journées par rapport au nombre 
de demi-journées ouvrées dans 
l’année

Non renseigné

- Objectifs
2017 : 
déploiement d'un 
dispositif de visio 
conférence 
(Webconférence)
2018 : 
Généraliser le 
recours à la visio 
conférence 
(Webconférence),
notamment entre 
les sites distants 
de la BnF 
(François-
Mitterrand, 
Richelieu, Bussy-
Saint-Georges, 
Sablé-sur-Sarthe,
etc.)

Un nouveau 
dispositif de visio 
conférence a été 
déployé à la BnF 
le 18 août 2017 ; 
sur le site de 
François-
Mitterrand, il 
devrait permettre 
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de diminuer de 
façon significative
les déplacements
d'agents entre les
tours du bâtiment,
mais surtout, il 
devrait faciliter 
nettement les 
échanges à 
distance entre les
sites de la BnF 
(François-
Mitterrand, 
Richelieu, Bussy-
Saint-Georges, 
Sablé-sur-Sarthe,
etc.) et donc 
réduire les 
déplacements 
inter-sites des 
agents

6 Acheter ou 
utiliser des 
véhicules 
propres

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis 
ou utilisés lors du 
renouvellement du parc Acquisition

1 véhicule particulier hybride
essence

1 véhicule utilitaire electrique
1 véhicule utilitaire dieselplus

En utilisation

3 hydride essence
1 électrique
1 essence 

7 diesel

Objectifs 2017 :
Acquisition d’un 
véhicule 
particulier hybride
essence et d’un 
véhicule utilitaire 
diesel

Depuis plusieurs 
années, la BnF a 
mis en place une 
politique 
volontariste 
concernant la 
gestion de son 
parc 
automobile : . 
Entre fin 2010 et 
fin 2015, le parc a
été réduit de plus 
de 50%. . Il n'y a 
plus qu'un seul 
véhicule affecté, 
à savoir celui de 
la présidence 
contre 09 
précédemment. 
La mutualisation 
a été privilégiée

7 Développer 
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de l’administration 
formés à l’éco-conduite par 
rapport au nombre d’agents 
bénéficiant d’une autorisation de
conduite d’un véhicule de 
l’administration

4 sur 6

Objectif : 
formation d’un 
nouvel agent en 
2017 et en 2018
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Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

8 Agir par le biais
des politiques 
achats

Quantité de papier recyclé 
acheté par rapport à la quantité 
de papier acheté

0

Pourcentage de marchés 
passés au cours de l’année 
comportant au moins une clause
environnementale

Non renseigné

5 marchés 
passés au cours 
de 2016 
comportant une 
clause 
environnementale
+ 1 marché dont 
la réalisation éco-
conception d'un 
stand d'exposition
BnF (Salon du 
Livre) a fait l'objet
d'un critère de 
notation.

Réflexion à 
mener en 
collaboration 
avec la mission 
"RSE" et la 
Direction de 
l'établissement 
afin d'actualiser la
"charte 
développement 
durable" 
notamment en 
responsabilisant 
chacun et 
chacune dans 
ses gestes 
quotidiens ainsi 
que dans la 
phase de 
sourcing en 
prévisions 
d'achats pouvant 
insérer une 
clause 
environnementale

3 marchés de 
travaux destinés 
à réduire la 
consommation 
d'énergie (pose 
d'équipements 
étanches asservis
sur les amenées 
d'air de 
désenfumage, 
migration de la 
gestion 
automatisée des 
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installations de 
production 
thermo-
frigorifique et 
l’étude d’une 
pompe à chaleur 
pour la 
récupération de 
chaleur sur le 
refroidissement 
des groupes 
frigorifiques à vis 
sur le site 
François 
Mitterrand)

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public 
durable à la fin de l’année

100 %

Chaque 
passation et 
exécution de 
marchés à la BnF
quand la nature 
et l'objet de ces 
derniers le 
permettent, 
répondent aux 
préconisations de
la charte sociale 
du Ministère de la
Culture tant au 
niveau des 
clauses sociales 
et environ-
nementales 
qu'aux conditions 
de travail des 
salariés des 
prestataires. 
Notamment, dans
le cadre d'une 
prestation de 
numérisation 
délocalisée par le
prestataire à 
Madagascar, une 
délégation de la 
BnF s'est rendue 
sur place afin de 
contrôler les 
conditions de 
travail in situ. Par 
ailleurs, tous les 
marchés pour 
lesquels la 
reprise des 
salariés est 
obligatoire 
(restauration du 
personnel, 
gardiennage, 
nettoyage) font 
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l'objet d'une 
attention 
particulière 
notamment au 
niveau du 
calendrier de 
début d'exécution
de la prestation 
afin que cette 
phase soit prise 
en compte.

9 Limiter les 
déchets et 
promouvoir le 
recyclage

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent

Non renseigné

La tendance pour
le tri n'est pas 
bonne sur 
certains produits. 
Un plan d'action 
doit être défini 
pour :- inciter aux 
bons usages- tri 
et recyclage des 
cartonnages- 
augmenter le taux
global de tri

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au 
nombre total de restaurants 
administratifs

1 / 1

Le restauration 
administratif de 
Tolbiac, seul 
restaurant dont la
BnF assure la 
gestion en propre
(via un prestataire
; pour ses autres 
sites, la BnF 
établit de 
conventions avec 
d'autres 
partenaires), 
pratique le tri des 
biodéchets. Le 
restaurant de 
Richelieu (géré 
par l'INHA) 
pratique 
également le tri. 
Pour les autres 
restaurants où 
déjeunent les 
personnels BnF, 
les données ne 
sont pas connues

Objectif 2017 : 
Obtenir les 
données sur les 
autres 
restaurants où 
déjeunent les 
personnels de la 
BnF (3 autres 
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sites principaux : 
Arsenal, Bussy-
Saint-Georges, 
Sablé-sur-Sarthe)

Objectif 2018 :
100% de 
restaurants où 
déjeunent les 
personnels 

10 Maîtriser les 
consommations
de papier

Evolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommées entre l’année N et 
l’année N-1

+ 190 ramettes soit +2%

Entre 2011 et 
2016 la 
consommation de
ramettes a chuté 
de 28 %

L’objectif est de 
maintenir ce 
niveau en 2017 et
2018

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, 
une prestation, un service 
logistique de reprise des papiers
collectés en vue de leur 
recyclage)

98,00%

11 Optimiser les 
consommations
d’eau

Quantité d’eau consommée 
dans l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés 
par les services

122 943 m3

Le focus doit 
porter sur 
l'Arsenal qui 
représente 4% de
la surface et 19% 
de la 
consommation 
compte tenu de la
vétusté des 
installations. La 
consommation 
d'eau pour le site 
de l'Arsenal est 
de 20 664 m3 
pour l'année 
2016.

12 Favoriser le 
développement
de l’économie 
circulaire dans 
les métiers de 
la culture

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement 
de l’économie circulaire

0

Démarche à 
engager

Préserver la biodiversité

13 Développer 
l’alimentation 
biologique

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

Non renseigné

A la date d'envoi 
de la réponse au 
questionnaire, 
l'information 
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n'était pas 
disponible ; mais 
elle devrait être 
fournie 
prochainement, y 
compris avec ses
valeurs pour les 
exercices passés.

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des
espaces verts 
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre une 
gestion éco-responsable

Non renseigné

Objectif 2017 :
François-
Mitterrand: 
inventaire des 
pollinisateurs du 
jardin central 
réalisé par des 
étudiants et des 
chercheurs de la 
faculté Paris 
Diderot.

Objectif 2018 :
Relancer les 
conventions avec 
le Museum et la 
LPO. Réflexion 
sur l'introduction 
d'une gestion par 
"écopaturage" sur
le site François 
Mitterrand
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École nationale supérieure d’Architecture de Paris – La Villette
(ENSA - La Villette)
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale

1 Se comporter en 
acteur 
économique 
socialement 
responsable

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une 
disposition sociale au sens du 
plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020

Non renseigné

1 marché 
comprenant cette
clause (marché 
traiteur) lancé 
début 2017

Maîtriser les consommations d’énergie

2 Connaître les 
émissions de 
gaz a effet de 
serre et les 
consommations 
d’énergie pour 
les maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet 
de serre attestant d’une baisse 
des émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 et 2

Non renseigné

Quantité d’énergie réelle en 
kWh consommée chaque année
pour les bâtiments propriétés de
l’État et occupés par les 
services

CPCU : 14 674 t/v
electricité : 581 647 kw

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m² CPCU : 1,9 tv/m²

electricité : 68 Kw/m²

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à 
préserver la 
qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année

0
1 prévu 2017

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, 
globale et pour chacun des 
bâtiments ayant fait l’objet d’une
intervention

Non renseigné

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration

Nombre de Plan de 
Déplacements Administration 
(PDA) adoptés par rapport au 
nombre de services concernés

0

Evolution des émissions de gaz 
à effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet

5 Mettre en place 
un plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-
journées par rapport au nombre 
de demi-journées ouvrées dans 
l’année

Non renseigné

Entretien par 
skype avec 
étudiants 
étrangers 

6 Acheter ou 
utiliser des 
véhicules 
propres

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis 
ou utilisés lors du 
renouvellement du parc

Sans objet

L'ensaplv ne 
dispose pas de 
véhicules

7 Développer 
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de l’administration 
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formés à l’éco-conduite par 
rapport au nombre d’agents 
bénéficiant d’une autorisation de
conduite d’un véhicule de 
l’administration

Non renseigné

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats

Quantité de papier recyclé 
acheté par rapport à la quantité 
de papier acheté

Non renseigné
Achat de papier 
recyclé 
programmé en 
2017

Pourcentage de marchés 
passés au cours de l’année 
comportant au moins une clause
environnementale

Non renseigné
1 : Marché 
informatique

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public 
durable à la fin de l’année

Non renseigné

9 Limiter les 
déchets et 
promouvoir le 
recyclage

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent

0,016 t/agent

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au 
nombre total de restaurants 
administratifs

Sans objet

L'école ne 
dispose pas de 
restaurant 
administratif

10 Maîtriser les 
consommations 
de papier

Evolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommées entre l’année N et 
l’année N-1

+ 370

2015 : 2595
2016 : 2965

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, 
une prestation, un service 
logistique de reprise des papiers
collectés en vue de leur 
recyclage)

Non renseigné

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau

Quantité d’eau consommée 
dans l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés 
par les services

1703 m3

12 Favoriser le 
développement 
de l’économie 
circulaire dans 
les métiers de la 
culture

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement 
de l’économie circulaire

Non renseigné

Préserver la biodiversité

13 Développer 
l’alimentation 
biologique

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

Non renseigné
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14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts 
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre une 
gestion éco-responsable

Non renseigné

PmAE – MC – Septembre 2017 168/182



École nationale supérieure d’Architecture de Lyon
(ENSA – Lyon)
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Agir pour renforcer la cohésion sociale

1 Se comporter en 
acteur 
économique 
socialement 
responsable

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une 
disposition sociale au sens du 
plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020

100,00%

Marchés passés 
par l’UGAP

Maîtriser les consommations d’énergie

2 Connaître les 
émissions de 
gaz a effet de 
serre et les 
consommations 
d’énergie pour 
les maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet 
de serre attestant d’une baisse 
des émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 et 2

Non renseigné

Quantité d’énergie réelle en 
kWh consommée chaque année
pour les bâtiments propriétés de
l’État et occupés par les 
services

422 369 kwh

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m²

70,99 kwh/m2
5 950 m² SUB

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à 
préserver la 
qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année

0

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, 
globale et pour chacun des 
bâtiments ayant fait l’objet d’une
intervention

Sans objet

Aucune 
intervention en 
2016

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration

Nombre de Plan de 
Déplacements Administration 
(PDA) adoptés par rapport au 
nombre de services concernés

1

Evolution des émissions de gaz 
à effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA

Non renseigné
Donnée non 
connue

5 Mettre en place 
un plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-
journées par rapport au nombre 
de demi-journées ouvrées dans 
l’année

Non renseigné

10 demi-journées
d’utilisation de la 
téléconférence

6 Acheter ou 
utiliser des 
véhicules 
propres

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis 
ou utilisés lors du 
renouvellement du parc

Non renseigné

Pas de 
renouvellement 
du parc 
automobile en 
2016

7 Développer 
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de l’administration 
formés à l’éco-conduite par 
rapport au nombre d’agents 

0

PmAE – MC – Septembre 2017 170/182



Action Indicateur Données actualisées Commentaires

bénéficiant d’une autorisation de
conduite d’un véhicule de 
l’administration

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats

Quantité de papier recyclé 
acheté par rapport à la quantité 
de papier acheté

0

Papier acheté 
comporte 
l’Ecolabel et 
PEFC

Pourcentage de marchés 
passés au cours de l’année 
comportant au moins une clause
environnementale

0

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public 
durable à la fin de l’année

0

9 Limiter les 
déchets et 
promouvoir le 
recyclage

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent

Non renseigné Donnée non 
connue

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au 
nombre total de restaurants 
administratifs

1

Restaurant 
administratif 
commun au 
campus et géré 
par le CROUS

10 Maîtriser les 
consommations 
de papier

Evolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommées entre l’année N et 
l’année N-1

Non renseigné

Donnée non 
connue pour 
2016 ;
A compléter pour 
année 2017

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, 
une prestation, un service 
logistique de reprise des papiers
collectés en vue de leur 
recyclage)

0

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau

Quantité d’eau consommée 
dans l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés 
par les services

2 707 m3

12 Favoriser le 
développement 
de l’économie 
circulaire dans 
les métiers de la 
culture

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement 
de l’économie circulaire 0

Préserver la biodiversité

13 Développer 
l’alimentation 
biologique

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

Non renseigné

Donnée non 
connue pour 
2016 (Restaurant
administratif 
commun au 
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campus et géré 
par le CROUS)
A compléter pour 
année 2017

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts 
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre une 
gestion éco-responsable

0
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale

1 Se comporter 
en acteur 
économique 
socialement 
responsable

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une 
disposition sociale au sens du 
plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020

70,00%

Maîtriser les consommations d’énergie

2 Connaître les 
émissions de 
gaz a effet de 
serre et les 
consommations 
d’énergie pour 
les maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet 
de serre attestant d’une baisse 
des émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 et 2

0 Bilan carbone en 
cours pour 2017

Quantité d’énergie réelle en kWh
consommée chaque année pour
les bâtiments propriétés de l’État
et occupés par les services

 Gaz : 990 000  KWH/ an

 Electricité : 318 333 KWH /
an

Stabilité des 
consommations 

Mise en place 
d’une PAC

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m²

210 KWH / an / m²

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des
bâtiments en 
veillant à 
préserver la 
qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année

0 Un audit 
énergétique 
réalisé en 2012 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale
et pour chacun des bâtiments 
ayant fait l’objet d’une 
intervention

260 kWh/an en 2012
210 kWh/an en 2016

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration

Nombre de Plan de 
Déplacements Administration 
(PDA) adoptés par rapport au 
nombre de services concernés

0

Un Plan de 
déplacement  
inter 
administration est
en cours de 
lancement avec 
la Métropole

Evolution des émissions de gaz 
à effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet

5 Mettre en place 
un plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-
journées par rapport au nombre 
de demi-journées ouvrées dans 
l’année

Non renseigné

12 demi-journées
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6 Acheter ou 
utiliser des 
véhicules 
propres

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis 
ou utilisés lors du 
renouvellement du parc

Non renseigné

Véhicule hybride 
acheté en 2012

7 Développer 
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de l’administration 
formés à l’éco-conduite par 
rapport au nombre d’agents 
bénéficiant d’une autorisation de
conduite d’un véhicule de 
l’administration

6

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats

Quantité de papier recyclé 
acheté par rapport à la quantité 
de papier acheté 735 kg de papier acheté

323 kg de papier recyclé

Pourcentage de marchés 
passés au cours de l’année 
comportant au moins une clause
environnementale

90 %

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public 
durable à la fin de l’année

Non renseigné

9 Limiter les 
déchets et 
promouvoir le 
recyclage

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent

Non renseigné

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au 
nombre total de restaurants 
administratifs

Sans objet

L’école ne 
dispose pas de 
restaurant 
administratif

10 Maîtriser les 
consommations 
de papier

Evolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommées entre l’année N et 
l’année N-1

N-1 : 6 ramettes/agent

N : 7 ramettes/agent

Point de vigilance
porté auprès des 
agents

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 

Contrat Recy’ go
Signé avec La 
Poste
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services (incluant un contrat, 
une prestation, un service 
logistique de reprise des papiers
collectés en vue de leur 
recyclage)

95 % des agents disposent
d’une boite spécifique de

recyclage papier

Pour la collecte 
du papier  

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau

Quantité d’eau consommée 
dans l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés 
par les services

243 m3 / an

809 m3 en 2012
450 m3 en 2014

12 Favoriser le 
développement 
de l’économie 
circulaire dans 
les métiers de la
culture

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement 
de l’économie circulaire

0

Réflexion en 
cours

Préserver la biodiversité

13 Développer 
l’alimentation 
biologique

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

Sans objet
Pas de restaurant
administratif au 
sein de l’école

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts 
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre une 
gestion éco-responsable 100%

Couper le gazon 
façon 
« mulching »

Utiliser des 
broyeurs et pailler
Compostage 
Limiter les 
produits 
phytosanitaires
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale

1

Se comporter en
acteur 
économique 
socialement 
responsable

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une 
disposition sociale au sens du 
plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020

0
Aucun marché au niveau 
de ce seuil n'a été passé 
sur 2016 par l'école.

Maîtriser les consommations d’énergie

2

Connaître les 
émissions de 
gaz a effet de 
serre et les 
consommations 
d’énergie pour 
les maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet 
de serre attestant d’une baisse 
des émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 et 2

0

Quantité d’énergie réelle en 
kWh consommée chaque année
pour les bâtiments propriétés de
l’État et occupés par les 
services

728.965 kwh en 2016
770.939 kwh en 2015

La surface totale est de 
4205 m2.

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m² 173 kwh / m2 en 2016

183 kwh / m2 en 2015
La surface totale est de 
4205 m2.

3

Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à 
préserver la 
qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année

0

Évolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, 
globale et pour chacun des 
bâtiments ayant fait l’objet d’une
intervention

Sans objet
Pas d'audit énergétique en
2016.

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

4

Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration

Nombre de Plan de 
Déplacements Administration 
(PDA) adoptés par rapport au 
nombre de services concernés

0

Évolution des émissions de gaz 
à effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet

5

Mettre en place 
un plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-
journées par rapport au nombre 
de demi-journées ouvrées dans 
l’année

1,00%
4 demi-journées sur un 
total d’environ 400

Acheter ou 
utiliser des 
véhicules 
propres

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis 
ou utilisés lors du 
renouvellement du parc

Sans objet

L'école ne dispose 
d'aucun véhicule et 
n'envisage pas 
d'acquisition. Elle privilégie
les transports collectifs ou 
la location 
exceptionnellement.

7 Développer 
l'écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de l’administration 

 
Sans objet

L'école ne dispose 
d'aucun véhicule et 
n'envisage pas 
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formés à l’écoconduite par 
rapport au nombre d’agents 
bénéficiant d’une autorisation de
conduite d’un véhicule de 
l’administration

d'acquisition. Elle privilégie
les transports collectifs ou 
la location 
exceptionnellement.

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

8

Agir par le biais 
des politiques 
achats

Quantité de papier recyclé 
acheté par rapport à la quantité 
de papier acheté

10 ramettes sur 557
soit 1,80%

Le papier reprographie fait
partie du contrat repro et 
les autres papiers sont 
spéciaux (dimension, 
grammage, couleur...).

Pourcentage de marchés 
passés au cours de l’année 
comportant au moins une clause
environnementale

0

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public 
durable à la fin de l’année

0

9

Limiter les 
déchets et 
promouvoir le 
recyclage

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent

Non renseigné Donnée non disponible.

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au 
nombre total de restaurants 
administratifs

Sans objet

Aucun restaurant
administratif, une salle de

restauration et une
convention avec un

restaurant.

10
Maîtriser les 
consommations 
de papier

Évolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommées entre l’année N et 
l’année N-1

 + 76 ramettes

Les évolutions fluctuent 
essentiellement en 
fonction des étudiants et 
des projets.

557 ramettes en 2016 
481 ramettes en 2015

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, 
une prestation, un service 
logistique de reprise des papiers
collectés en vue de leur 
recyclage)

100%

Les lieux d'édition et de 
copies des enseignants et 
étudiants ainsi que 
l'ensemble des bureaux 
administratifs font l'objet 
d'une collecte séparée.

11
Optimiser les 
consommations 
d’eau

Quantité d’eau consommée 
dans l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés 
par les services 1.636 m3

La baisse est significative 
même si une fuite et des 
travaux consécutifs 
expliquent l'énorme écart 
entre 2015 et 2016.

3.267 m3 en 2015
2.264 m3 en 2014

12 Favoriser le 
développement 
de l’économie 
circulaire dans 
les métiers de la 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement 
de l’économie circulaire

0
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culture

Préserver la biodiversité

13
Développer 
l’alimentation 
biologique

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

Sans objet
Aucun Restaurant

Administratif

14

Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts 
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre une 
gestion écoresponsable

100%

L'école dispose d'un jardin
classé et développe des 
plantations durables sur 
son unique site.
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Ministère de la Culture
Secrétariat général

Mission Développement durable
3 rue de Valois

75033 Paris Cedex 01
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Le PmAE, un 
plan 

ministériel 
pour tout le 

périmètre MC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La circulaire du Premier Ministre n°5769/SG du 17 février 2015 définit les 
principes du Plan d’action interministériel « Administration 
exemplaire » pour l’environnement 2015-2020 (PAE). 
 
Le PAE est un des éléments de la Stratégie nationale de Transition 
écologique vers un Développement durable (SNTEDD) et est axé sur le 
fonctionnement interne des administrations. Ce plan, transmis à 
l’ensemble des ministères pour sa mise en œuvre, fait l’objet d’un suivi 
interministériel pris en charge par le ministère de la Transition écologique 
et solidaire (MTES). 
 
A partir de ces éléments, le ministère de la Culture (MC), comme tous les 
ministères, a bâti son Plan ministériel d’administration exemplaire 
(PmAE) afin de planifier et de piloter à tous les niveaux les mesures 
concrètes de transition écologique et énergétiques adoptées, pour la 
période 2015-2020. Conformément à la circulaire du Premier Ministre, le 
PmAE du MC cible de manière prioritaire les principaux impacts en matière 
environnementale du fonctionnement du ministère. 
 
Le PmAE s’est appliqué dès 2015 aux administrations centrales, aux 
services déconcentrés et aux services à compétence nationale. 
 
Le PmAE s’est élargi le 31 décembre 2016 aux établissements publics 
et opérateurs comprenant plus de 250 agents. En 2018, environ 20 
établissements entrent dans ce champ d’application et environ dix sont 
proches du seuil (entre 200 et 250 agents). 
 
Dans ce cadre, le MC s’engage à intégrer tous les établissements 
placés sous sa tutelle, y compris ceux situés en deçà du seuil de 250 
agents, dans la mise en œuvre des objectifs et indicateurs PmAE. 
 
Le calendrier d’élargissement 2015-2020 du périmètre est le suivant : 
 

• 2016 : rendu obligatoire des indicateurs concernant l’année 2015 
pour les services d’administration centrale, pour les services 
déconcentrés et pour les services à compétence nationale ; les 
établissements publics et opérateurs souhaitant et étant en 
capacité de rendre leurs indicateurs peuvent rejoindre 
immédiatement le périmètre opérationnel ; 

 
• 2017 : rendu obligatoire des indicateurs concernant l’année 2016 

pour les établissements publics et opérateurs comprenant plus 
de 250 agents ; les établissements publics et opérateurs non 
concernés par cette obligation mais souhaitant et étant en capacité 
de rendre leurs indicateurs peuvent rejoindre immédiatement le 
périmètre opérationnel ; 

 
• 2019 : rendu obligatoire des indicateurs concernant l’année 2018 

pour tous les établissements publics et opérateurs. 
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Le PmAE, un 
plan intégré à 
la Stratégie-
RSO du MC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le MC a fait le choix d’intégrer son PmAE dans sa Stratégie 
ministérielle de Transition écologique vers un Développement 
durable (SmTEDD), qui est une Stratégie-RSO : les actions du PmAE 
sont ainsi pleinement des actions Stratégie-RSO. Cette intégration du 
PmAE dans la Stratégie-RSO témoigne des ambitions suivantes : 
 

• Constituer un document de référence unique pour le ministère, 
regroupant l’ensemble des dimensions à l’œuvre dans le champ du 
développement durable ; 

• Traiter de manière cohérente les impacts sociétaux, sociaux et 
environnementaux, dans une approche de responsabilité sociale 
des organisations (RSO) ; 

• Souligner l’articulation entre le volet environnemental et les volets 
sociétal et social. 

 
Dans la Stratégie-RSO, le PmAE constitue pour l’essentiel le volet 
environnemental : les treize actions de ce volet sont ainsi des actions 
PmAE. Une action est intégrée au volet sociétal et concerne le 
comportement socialement responsable du ministère comme acteur 
économique. 
 
Le PmAE du ministère s’articule ainsi autour de 14 actions. Ces 14 
actions recouvrent 24 indicateurs. 
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Les 14 
actions du 

PmAE du MC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 14 actions constituant le PmAE du MC sont regroupées selon cinq 
axes, qui sont aussi des axes de la Stratégie-RSO : 
 
Agir pour renforcer la cohésion sociale 
 
Une société durable est une société capable de favoriser le lien social et 
de mettre en place les conditions du vivre ensemble. Le ministère de la 
Culture, par les politiques qu’il porte et les choix d’administration qu’il fait, 
a un rôle spécifique à jouer dans cette ambition. 
 
Dans ce cadre, le ministère de la Culture s’engage à montrer l’exemple en 
se comportant en acteur économique et en employeur socialement 
responsable. 
            ____________________________________________________ 
 

• Action 1 : Se comporter en acteur économique socialement 
responsable 
Pour affirmer son engagement en faveur de comportements 
économiques socialement responsables, le ministère de la 
Culture s’engage pour confier une partie des prestations 
commandées par le biais des marchés publics à des personnes 
éloignées de l’emploi, soit en raison de difficultés particulières 
d’insertion soit du fait d’un handicap, chaque fois que l’objet du 
marché et le volume d’achat s’y prêtent. L’objectif du 2ème plan 
national d’action pour les achats publics durables (PNAAPD) 
2015-2020 est que 25 % des marchés passés en 2020 incluent 
une disposition sociale. 

            ____________________________________________________ 
 

Maîtriser les consommations d’énergies 
 
Pour être durable, le cadre de vie doit concilier une exigence de qualité 
d’usage, à travers notamment les formes urbaines et architecturales, une 
conception ménageant équité et cohésion sociales et le respect du 
patrimoine bâti et naturel. Ces préoccupations sont, par essence, au 
centre même des missions du ministère de la Culture, chargé de 
l’architecture, des patrimoines et des institutions culturelles et créatives. 
 
Ainsi, le ministère doit en particulier promouvoir la reconnaissance du 
patrimoine existant comme outil au service de la fabrication de la ville de 
demain, le bâti ancien ayant fait la preuve de sa durabilité et de sa capacité 
de résilience. La loi de 1977 posant le principe que « l’architecture est 
d’intérêt public », le ministère de la Culture s’emploie à valoriser 
l’architecture comme une composante essentielle de l’aménagement 
durable. 
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Les responsabilités du ministère dans le champ des métiers du patrimoine 
bâti sont ainsi importantes : le choix de construire, réutiliser ou réaffecter 
des bâtiments doit témoigner d’un souci de préservation et d’économie 
s’inscrivant totalement dans une démarche de développement durable. 
Les services du ministère, décideurs ou prescripteurs, peuvent et doivent 
jouer un rôle prépondérant dans la volonté de restaurer, réhabiliter ou 
construire durablement. 
 
Dans cette perspective, la prise en compte des particularités des 
équipements culturels, de leurs formes architecturales, de leurs usages et 
modes d’utilisation le plus souvent très spécifiques, ainsi que de leur 
valeur patrimoniale, implique également des modalités d’amélioration 
adaptées qu’il s’agit de définir et promouvoir pour garantir l’intégration des 
enjeux du développement durable à ces équipements culturels. 
            ____________________________________________________ 
 

• Action 2 : Connaître les émissions de gaz à effet de serre 
et les consommations d’énergie pour les maîtriser 
D’une manière générale, le suivi des actions visant à maîtriser 
les consommations d’énergie des services et établissements 
doit s’appuyer sur la connaissance des données permettant de 
mesurer l’impact environnemental de leur fonctionnement et de 
son évolution dans le temps. 

 
• Action 3 : Améliorer la performance énergétique des 

bâtiments en veillant à préserver la qualité du bâti 
Le ministère de la Culture est l’utilisateur d’un parc immobilier 
important et varié pour loger ses services, à Paris et en région. 
La réduction des émissions des gaz à effet de serre (GES) 
passe par une plus grande sobriété énergétique de l’ensemble 
de ces bâtiments ; cette amélioration des performances doit 
s’effectuer dans le respect de la qualité architecturale et de 
l’esprit de la conception initiale du bâti. 

            ____________________________________________________ 
 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 
 
Les déplacements des agents du ministère de la Culture représentent un 
enjeu majeur dans l’accomplissement des missions qui leur sont confiées. 
Ils constituent également un enjeu très important en termes de conditions 
de travail, de maîtrise des dépenses de fonctionnement et de 
développement durable. 
 
La politique de déplacement du ministère doit tout d’abord permettre de 
garantir la qualité du service rendu par le ministère de la Culture en tous 
points du territoire et, le cas échéant, à l’international. 
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Il s’agit également d’améliorer les conditions de travail des agents, en 
tenant compte tant de la fatigue liée aux déplacements que des risques 
engendrés, notamment routiers. 
 
Enfin, la politique de déplacement doit permettre d’optimiser l’organisation 
du travail au quotidien, en veillant d’une part à ce que le déplacement 
temporaire n’intervienne que lorsqu’il est strictement nécessaire et, d’autre 
part, à ce que ce temps passé en déplacement soit proportionné aux 
résultats qu’on en attend. 
 
La politique de déplacement du ministère s’articule autour de quatre axes 
complémentaires : la généralisation de l’élaboration de plans de 
déplacements d’administration, la mise en place de plans visant à 
accroître l’utilisation des outils de téléconférence et donc, par là même, à 
diminuer la quantité de déplacements physiques, le développement de 
l’achat ou de l’utilisation de véhicules propres, le développement de 
l’écoconduite. 
            ____________________________________________________ 

 
• Action 4 : Généraliser l’élaboration de plans de 

déplacements d’administration 
 

• Action 5 : Mettre en place un plan visant à accroître 
l’utilisation des outils de téléconférence 

 
• Action 6 : Acheter ou utiliser des véhicules propres 

 
• Action 7 : Développer l’écoconduite 

            ____________________________________________________ 
 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 
 
Les coûts environnementaux de production d’eau, de métaux, de matières 
sont en croissance : émissions de polluants (dont les gaz à effet de serre), 
effets liés (pollution de l’air, de l’eau et des sols, changement 
climatique…), croissance importante de la production des déchets si 
aucune mesure n’est engagée. La surconsommation des ressources peut 
compromettre les équilibres des écosystèmes et la biodiversité. 
 
Il est donc nécessaire de raisonner désormais en termes d’économie de 
matières, en adaptant la consommation de l’eau et des ressources 
naturelles au juste besoin et en veillant à la non-toxicité des produits qui 
circulent dans les bâtiments et les espaces verts publics. 
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L’économie des ressources et la promotion du recyclage doit s’appuyer 
sur une politique de limitation des déchets, de développement du 
recyclage ainsi que de l’économie circulaire et d’achat durable. En 
particulier, la maîtrise des consommations de papier et d’eau représente 
un enjeu important pour les administrations qui se doivent d’être 
exemplaires. 
            ____________________________________________________ 

 
• Action 8 : Agir par le biais des politiques achats 

 
• Action 9 : Limiter les déchets et promouvoir le recyclage 

 
• Action 10 : Maîtriser les consommations de papier 

 
• Action 11 : Optimiser les consommations d’eau 

 
• Action 12 : Favoriser le développement de l’économie 

circulaire dans les métiers de la culture 
            ____________________________________________________ 

 
Préserver la biodiversité 
 
Au-delà d’actions spécifiques, concernant des espaces naturels 
remarquables dont le ministère de la Culture est gestionnaire, la 
sensibilisation à la biodiversité et à son maintien doit concerner l’ensemble 
de ses agents. 
            ____________________________________________________ 

 
• Action 13 : Développer l’alimentation biologique 

L’alimentation biologique doit être développée au sein du 
ministère en tant qu’enjeu de santé publique. 

 
• Action 14 : Préserver la qualité et la biodiversité des 

espaces verts non-bâtis 
Le ministère de la Culture est gestionnaire d’espaces naturels 
remarquables, notamment des jardins classés, des sites et des 
grands parcs historiques, qui contribuent à la préservation de la 
faune et de la flore et qui constituent, pour certains d’entre eux, 
de véritables conservatoires de la biodiversité de nos territoires. 
La préservation de la biodiversité au sein de ces ensembles qui 
présentent un caractère d’exemplarité doit donc être une ligne 
de force de l’action du ministère. 

            ____________________________________________________ 
 

 



 

PmAE – MC – Juin 2018  13/168 
 
 

Les 24 
Indicateurs 
liés aux 14 

actions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le PmAE du MC comprend 24 indicateurs répartis ainsi : 
• une partie commune à l’ensemble des administrations, avec des 

objectifs et des indicateurs communs à tous les ministères et faisant 
l’objet d’un suivi interministériel encadré ; cette partie commune 
comporte 15 indicateurs partagés par l’ensemble des ministères, 
classés selon les catégories d’impact environnemental identifiées 
au niveau interministériel ; les deux premiers sont des indicateurs 
de procédure ; 

• des objectifs et indicateurs complémentaires liés aux spécificités 
du champ culturel et aux choix du MC et sur lesquels ce dernier 
a souhaité s’engager ; cette partie complémentaire comporte 9 
indicateurs. 

 
Les 15 indicateurs communs, classés selon les catégories d’impact 
environnemental identifiées au niveau interministériel, sont les suivants : 

 
Procédure 

• Remise du bilan annuel en respectant le cadre méthodologique de 
l’instruction du 17 février 2015 

• Pourcentage d’établissements publics et opérateurs intégrés au 
PmAE 

 
Économies d’énergies 

• Taux des bilans de gaz à effet de serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres obligatoires 1 et 2 ; 

• Quantité d’énergie réelle en kWh consommée chaque année pour 
les bâtiments propriétés de l’État et occupés par les services 

• Consommation annuelle moyenne d’énergie par m² 
 
Mobilité durable 

• Proportion de véhicules propres acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et proportion de véhicules électriques ou 
hybrides acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc 

• Nombre d’agents bénéficiant d’une autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration. 

 
Économie de ressources et réduction des déchets 

• Quantité de déchets résiduels produits par agent 
• Nombre de restaurants administratifs réalisant le tri des biodéchets 

par rapport au nombre total de restaurants administratifs 
• Evolution du nombre de ramettes de papier consommées entre 

l’année N et l’année N-1 
• Quantité de papier recyclé acheté par rapport à la quantité de 

papier acheté 
• Quantité d’eau consommée dans l’année pour les bâtiments 

propriétés de l’État et occupés par les services 
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Préservation de la biodiversité 
• Valeur des denrées et produits alimentaires biologiques achetés 

par rapport à la valeur totale des denrées et produits achetés 
• Pourcentage de sites ayant au moins un espace vert ou non bâtis 

mettant en œuvre une gestion éco-responsable 
 
Responsabilité sociale de l’État 

• Pourcentage de marchés de 90 000 Euros HT et plus comprenant 
au moins une disposition sociale au sens du plan national d’action 
pour l’achat public durable 2015-2020 

 
Les 9 indicateurs complémentaires liés aux spécificités du champ 
culturel et aux choix du MC concernent trois catégories d’impact et sont 
les suivants : 
 

Économies d’énergies : maîtriser les consommations d’énergies 
• Nombre d’audits énergétiques réalisés dans l’année 
• Evolution de la consommation d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 

pour chacun des bâtiments ayant fait l’objet d’une intervention 
 

Mobilité durable : promouvoir une politique de déplacements 
écoresponsables 

• Nombre de Plan de Déplacements Administration (PDA) adoptés 
par rapport au nombre de services concernés 

• Evolution des émissions de gaz à effet de serre liées aux 
déplacements dans les services qui se sont dotés d’un PDA 

• Utilisation des installations de téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-journées ouvrées dans l’année 

 
Économie de ressources et réduction des déchets : économiser 
les ressources et promouvoir le recyclage 

• Pourcentage de marchés passés au cours de l’année comportant 
au moins une clause environnementale 

• Pourcentage de services et établissements signataires de la charte 
pour l’achat public durable à la fin de l’année 

• Taux d’agents desservis par la collecte séparée des papiers usagés 
mis en place dans les services (incluant un contrat, une prestation, 
un service logistique de reprise des papiers collectés en vue de leur 
recyclage) 

• Recensement et nombre des dispositifs mis en œuvre contribuant 
au développement de l’économie circulaire 
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Cartes 
d’identité des 

actions 
 

Les 24 indicateurs permettant de suivre l’application du PmAE et d’en faire 
l’évaluation sont répartis entre les 14 actions, dont ils rendent compte. Les 
14 actions sont pour leur part complémentaires les unes des autres et 
regroupées selon cinq axes structurants pour la Stratégie-RSO du 
ministère. Les cartes d’identité suivantes permettent de mettre en 
évidence ces articulations. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Action PmAE 1 Se comporter en acteur économique socialement responsable 

Axe RSO Agir pour renforcer la cohésion sociale 

Volet RSO Sociétal 

Nomenclature RSO V.Sociétal/1-4 

Actions PmAE liées - Pas d’action PmAE liée ; les actions menées par le MC relevant du champ 
social forment le Volet 2 de la Stratégie-RSO 

Indicateurs liés 1/1 
Suivi 

interministériel 
Pourcentage de marchés de 90 000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une disposition sociale au sens du plan 
national d’action pour l’achat public durable 2015-2020 Oui 

 
 
 
 

Action PmAE 2 Connaître les émissions de gaz à effet de serre et les consommations 
d’énergie pour les maîtriser 

Axe RSO Maîtriser les consommations d’énergie 

Volet RSO Environnemental 

Nomenclature RSO V.Env/1-1 

Actions PmAE liées 1/1 Action 3 / Améliorer la performance énergétique des bâtiments en veillant à 
préserver la qualité du bâti 

Indicateurs liés 

1/3 
Suivi 

interministériel Taux des bilans de gaz à effet de serre attestant d’une baisse 
des émissions sur les périmètres obligatoires 1 et 2 

Oui 

2/3 
Suivi 

interministériel 
Quantité d’énergie réelle en kWh consommée chaque année 
pour les bâtiments propriétés de l’État et occupés par les 
services Oui 

3/3 
Suivi 

interministériel Consommation annuelle moyenne d’énergie par m² 
Oui 
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Action PmAE 3 Améliorer la performance énergétique des bâtiments en veillant à 
préserver la qualité du bâti 

Axe RSO Maîtriser les consommations d’énergie 

Volet RSO Environnemental 

Nomenclature RSO V.Env/1-2 

Actions PmAE liées 1/1 Action 2 / Connaître les émissions de gaz à effet de serre et les 
consommations d’énergie pour les maîtriser 

Indicateurs liés 

1/2 
Suivi 

interministériel Nombre d’audits énergétiques réalisés dans l’année 
Non 

2/2 
Suivi 

interministériel 
Evolution de la consommation d’énergie en Kwh/m2/an, 
globale et pour chacun des bâtiments ayant fait l’objet d’une 
intervention Non 

 
 
 

Action PmAE 4 Généraliser l’élaboration de plans de déplacements d’administration 
Axe RSO Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

Volet RSO Environnemental 

Nomenclature RSO V.Env/2-1 

Actions PmAE liées 
1/3 Action 5 / Mettre en place un plan visant à accroître l’utilisation des outils de 

téléconférence 

2/3 Action 6 / Acheter ou utiliser des véhicules propres 

3/3 Action 7 / Développer l’écoconduite 

Indicateurs liés 

1/2 
Suivi 

interministériel Nombre de Plan de Déplacements Administration (PDA) 
adoptés par rapport au nombre de services concernés 

Non 

2/2 
Suivi 

interministériel Evolution des émissions de gaz à effet de serre liées aux 
déplacements dans les services qui se sont dotés d’un PDA 

Non 
 
 
 

Action PmAE 5 Mettre en place un plan visant à accroître l’utilisation des outils de 
téléconférence 

Axe RSO Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

Volet RSO Environnemental 

Nomenclature RSO V.Env/2-2 

Actions PmAE liées 
1/3 Action 4 / Généraliser l’élaboration de plans de déplacements d’administration 

2/3 Action 6 / Acheter ou utiliser des véhicules propres 

3/3 Action 7 / Développer l’écoconduite 

Indicateurs liés 1/1 
Suivi 

interministériel 
Utilisation des installations de téléconférences, en demi-
journées par rapport au nombre de demi-journées ouvrées 
dans l’année Non 
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Action PmAE 6 Acheter ou utiliser des véhicules propres 
Axe RSO Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

Volet RSO Environnemental 

Nomenclature RSO V.Env/2-3 

Actions PmAE liées 

1/3 Action 4 / Généraliser l’élaboration de plans de déplacements d’administration 

2/3 Action 5 / Mettre en place un plan visant à accroître l’utilisation des outils de 
téléconférence 

3/3 Action 7 / Développer l’écoconduite 

Indicateurs liés 1/1 
Suivi 

interministériel 
Proportion de véhicules propres acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc Oui 

 
 

Action PmAE 7 Développer l’écoconduite 
Axe RSO Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

Volet RSO Environnemental 

Nomenclature RSO V.Env/2-4 

Actions PmAE liées 

1/3 Action 4 / Généraliser l’élaboration de plans de déplacements d’administration 

2/3 Action 5 / Mettre en place un plan visant à accroître l’utilisation des outils de 
téléconférence 

3/3 Action 6 / Acheter ou utiliser des véhicules propres 

Indicateurs liés 1/1 

Suivi 
interministériel 

Nombre d’agents bénéficiant d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de l’administration formés à l’éco-conduite par 
rapport au nombre d’agents bénéficiant d’une autorisation de 
conduite d’un véhicule de l’administration Oui 

 
 

Action PmAE 8 Agir par le biais des politiques achats 
Axe RSO Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

Volet RSO Environnemental 

Nomenclature RSO V.Env/3-1 

Actions PmAE liées 

1/4 Action 9 / Limiter les déchets et promouvoir le recyclage 

2/4 Action 10 / Maîtriser les consommations de papier 

3/4 Action 11 / Optimiser les consommations d’eau 

4/4 Action 12 / Favoriser le développement de l’économie circulaire dans les 
métiers de la culture 

Indicateurs liés 

1/3 
Suivi 

interministériel Quantité de papier recyclé acheté par rapport à la quantité de 
papier acheté 

Oui 

2/3 
Suivi 

interministériel Pourcentage de marchés passés au cours de l’année 
comportant au moins une clause environnementale 

Non 

3/3 
Suivi 

interministériel Pourcentage de services et établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à la fin de l’année 

Non 
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Action PmAE 10 Maîtriser les consommations de papier 
Axe RSO Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

Volet RSO Environnemental 

Nomenclature RSO V.Env/3-3 

Actions PmAE liées 

1/4 Action 8 / Agir par le biais des politiques achats 

2/4 Action 9 / Limiter les déchets et promouvoir le recyclage 

3/4 Action 11 / Optimiser les consommations d’eau 

4/4 Action 12 / Favoriser le développement de l’économie circulaire dans les 
métiers de la culture 

Indicateurs liés 

1/2 
Suivi 

interministériel Evolution du nombre de ramettes de papier consommées 
entre l’année N et l’année N-1 

Oui 

2/2 

Suivi 
interministériel 

Taux d’agents desservis par la collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les services (incluant un contrat, 
une prestation, un service logistique de reprise des papiers 
collectés en vue de leur recyclage) Non 

 

Action PmAE 11 Optimiser les consommations d’eau 
Axe RSO Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

Volet RSO Environnemental 

Nomenclature RSO V.Env/3-4 

Actions PmAE liées 

1/4 Action 8 / Agir par le biais des politiques achats 

2/4 Action 9 / Limiter les déchets et promouvoir le recyclage 

3/4 Action 10 / Maîtriser les consommations de papier 

4/4 Action 12 / Favoriser le développement de l’économie circulaire dans les 
métiers de la culture 

Indicateurs liés 1/1 
Suivi 

interministériel Quantité d’eau consommée dans l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par les services 

Oui 

    

Action PmAE 9 Limiter les déchets et promouvoir le recyclage 
Axe RSO Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

Volet RSO Environnemental 

Nomenclature RSO V.Env/3-2 

Actions PmAE liées 

1/4 Action 8 / Agir par le biais des politiques achats 

2/4 Action 10 / Maîtriser les consommations de papier 

3/4 Action 11 / Optimiser les consommations d’eau 

4/4 Action 12 / Favoriser le développement de l’économie circulaire dans les 
métiers de la culture 

Indicateurs liés 

1/2 
Suivi 

interministériel Quantité de déchets résiduels produits par agent 
Oui 

2/2 
Suivi 

interministériel 
Nombre de restaurants administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre total de restaurants 
administratifs Oui 
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Action PmAE 13 Développer l’alimentation biologique 
Axe RSO Préserver la biodiversité 

Volet RSO Environnemental 

Nomenclature RSO V.Env/4-1 

Actions PmAE liées 1/1 Action 14 / Préserver la qualité et la biodiversité des espaces verts non-bâtis 

Indicateurs liés 1/1 
Suivi 

interministériel 
Valeur des denrées et produits alimentaires biologiques 
achetés par rapport à la valeur totale des denrées et produits 
achetés Oui 

 
 
 

Action PmAE 14 Préserver la qualité et la biodiversité des espaces verts non-bâtis 
Axe RSO Préserver la biodiversité 

Volet RSO Environnemental 

Nomenclature RSO V.Env/4-2 

Actions PmAE liées 1/1 Action 13 / Développer l’alimentation biologique 

Indicateurs liés 1/1 
Suivi 

interministériel Pourcentage de sites ayant au moins un espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre une gestion éco-responsable 

Oui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action PmAE 12 Favoriser le développement de l’économie circulaire dans les métiers de 
la culture 

Axe RSO Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

Volet RSO Environnemental 

Nomenclature RSO V.Env/3-5 

Actions PmAE liées 

1/4 Action 8 / Agir par le biais des politiques achats 

2/4 Action 9 / Limiter les déchets et promouvoir le recyclage 

3/4 Action 10 / Maîtriser les consommations de papier 

4/4 Action 11 / Optimiser les consommations d’eau 

Indicateurs liés 1/1 
Suivi 

interministériel Recensement et nombre des dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de l’économie circulaire 

Non 
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2/ 
Rendu 2018 

sur l’exercice 2017 
 

Présentation 
Administration centrale 
Services déconcentrés 

Services à compétence nationale 
Établissements publics et opérateurs 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P23 
P29 
P34 
P68 
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Le dispositif PmAE du MC 
 
Élaboré suivant la circulaire du Premier Ministre n°5769/SG du 17 février 
2015 qui définit les principes du Plan d’action interministériel 
« Administration exemplaire » pour l’environnement 2015-2020 (PAE), le 
Plan ministériel Administration exemplaire (PmAE) du ministère de la 
Culture (MC), adopté fin 2015, a été transmis par une note du 5 février 
2016 de M. Christopher Miles, Secrétaire général, à l’ensemble des 
services concernés relevant du périmètre du ministère : Directions 
générales, Délégation générale à la langue française et aux langues de 
France, Services à compétence nationale, Directions régionales des 
affaires culturelles, établissements publics et opérateurs. 
 
Le PmAE du MC s’est appliqué dès 2016, pour les indicateurs concernant 
l’année 2015, à l’administration centrale, aux services déconcentrés et aux 
services à compétence nationale ; de façon volontariste, le choix a été de 
l’élargir aux établissements publics et opérateurs comprenant plus de 250 
ETP au 31 décembre 2016. Le MC s’est aussi engagé à intégrer au fur et 
à mesure tous les établissements placés sous sa tutelle, y compris ceux 
situés en deçà du seuil de 250 agents, dans la mise en œuvre des objectifs 
et indicateurs PmAE d’ici la fin 2019. 
 
Le rendu des indicateurs concernant l’année 2017 était donc obligatoire 
pour les services d’administration centrale, pour les services 
déconcentrés, pour les services à compétence nationale et pour les 
établissements publics et opérateurs de plus de 250 agents ; les 
établissements publics et opérateurs situés en deçà de ce seuil mais 
souhaitant et étant en capacité de rendre leurs indicateurs ont été invités 
à rejoindre le périmètre opérationnel. 
 
Pour le ministère, l’exercice n’est plus une nouveauté, puisque ce 
dispositif 2018 s’inscrit d’une part dans la continuité de l’application de la 
circulaire du 3 décembre 2008 relative à l’exemplarité de l’État au regard 
du développement durable et constitue d’autre part le troisième rapport du 
plan actuel 2015-2020. De fait, au-delà des enjeux en termes de stabilité 
du suivi et de solidité des données, c’est un réel élargissement du 
périmètre d’application du PmAE sur la période 2015-2020 qui constitue 
aujourd’hui l’enjeu majeur pour l’exemplarité du MC et qui est cohérent 
avec l’ambition de la Stratégie-RSO en faveur du développement durable 
annoncée par le ministère lors d’un colloque en mars 2017 au Palais de la 
Porte dorée. 
 
 
Les structures impliquées dans le rapport 2018 
 
Les réponses classées par catégories de services et réunies dans le 
présent rapport, sont : 
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• Administration centrale 
 

• 8 Services déconcentrés 
 

• DRAC Ile-de-France 
• DRAC Bretagne 
• DRAC Corse 
• DRAC Grand-Est 
• DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur 
• DAC Guadeloupe 
• DRAC Normandie 
• DRAC Occitanie 

 
• 4 Services à compétence nationale 

 
• Musée national des châteaux de Malmaison et Bois-Préau 
• Archives Nationales   
• Archives Nationales d’Outre-mer 
• Laboratoire de Recherche des Monuments historiques 

 
• 18 Établissements publics couvrant tous les champs 

artistiques et culturels du MC 
 

Spectacles vivants 
 

▪ Théâtre national de La Colline  
 

Patrimoines, musées et architecture 
 

▪ Universcience 
▪ Musée du Louvre 
▪ Réunion des musées nationaux et du Grand palais des 

Champs -Élysées (RmnGP) 
▪ Musée d’Orsay – Musée de l’Orangerie 
▪ Musée du Quai Branly - Jacques Chirac 
▪ Château, musée et domaine national de Versailles 
▪ Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la 

culture (OPPIC) 
▪ Institut national de recherches archéologiques préventives 

(INRAP) 
 

Arts plastiques 
 

▪ Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou 
(CNAC) 
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Livre et lecture 
 

▪ Bibliothèque publique d’information – Centre Pompidou 
(BPI) 

 
Audiovisuel 
 

▪ Institut national de l’audiovisuel (INA) 
 

Enseignements supérieurs 
 

▪ Conservatoire national supérieur de Musique & Danse de 
Lyon 

▪ Institut national du patrimoine (INP) 
▪ École nationale supérieure d’art de Dijon 
▪ Ecole nationale supérieure d’architecture de Grenoble 
▪ École nationale supérieure d’architecture de Lyon 
▪ Ecole nationale supérieure d’architecture de Montpellier - 

La Réunion  
 
 
 
La dynamique Administration exemplaire du ministère de la Culture 
 
Dans le premier dispositif mise en place de 2008 à 2013, le périmètre 
concernait essentiellement l’administration centrale. Cette antériorité dans 
l’investissement et l’expérience ainsi acquise au cours des dernières 
années, portent leurs fruits aujourd’hui et il faut souligner la réelle 
mobilisation des services d’administration centrale sur les thématiques du 
PmAE, mobilisation permettant d’apporter une plus-value qualitative à la 
recherche d’exemplarité. 
 
Pour les services déconcentrés et les services à compétence nationale, le 
taux de réponses révèle un engagement qui certes reste à généraliser 
mais qui est surtout en nette progression. En ce qui concerne les DRAC 
et DAC, 8 d’entre elles ont en effet répondu à l’appel cette année : c’est 
une augmentation par rapport à 2017. Quant aux SCN, 4 ont répondu cette 
année à l’appel, un de plus par rapport à l’année dernière. Les efforts de 
mobilisation doivent donc encore être poursuivis, mais le signal est 
encourageant. 
 
Enfin, il faut noter un léger recul dans le champ des réponses issues des 
opérateurs (18 opérateurs engagés en 2018 contre 21 en 2017). On le 
regrette d’autant plus que de nombreux opérateurs inscrivent désormais à 
l’ordre du jour de leur conseil d’administration de fin d’année, une 
présentation de leur stratégie RSO qui inclut de fait la plupart des données 
du PmAE. Ces présentations ont d’ailleurs été adressées à la mission 
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Développement durable du Secrétariat général du ministère de la Culture, 
notamment par la Bibliothèque nationale de France (BNF), le Théâtre 
national de Chaillot, le Centre des monuments nationaux, la Comédie 
française, le Centre national du Cinéma ou encore l’Opéra national de 
Paris.  
 
Le présent rapport 2018 sur l’exercice 2017 témoigne donc d’une 
consolidation de la dynamique remarquée en 2017 par rapport à 2016 : le 
nombre de structures impliquées reste stable (31), alors que le premier 
rapport n’avait mobilisé, lors de l’année de lancement, qu’une dizaine 
d’entre elles. Chacun des domaines d’activité du ministère a été couvert, 
que ce soient les champs de la création, des industries culturelles, des 
patrimoines et de la formation. 
 
Ce constat est certes encourageant, puisqu’il témoigne de l’existence 
d’une dynamique ancrée désormais dans la durée et fait la preuve d’un 
intérêt transversal à tous les types de structures, au-delà des formes 
administratives ou des métiers. Cependant, l’absence de progression 
quantitative engage aussi le ministère à accentuer sa mobilisation en 
faveur de la mise en œuvre du plan Administration exemplaire. 
 
Que l’ensemble des structures soient ici remerciées pour leur 
engagement, qui montre que le développement durable est devenu un 
enjeu tant en interne pour leurs équipes qu’en externe pour leurs publics. 
 
 
 
Pistes de travail 
 
Le présent rapport 2018 permet de confirmer les pistes de travail 
identifiées dans le rapport 2017 et 2016 : 
 

• La robustesse des données 
Les retours montrent encore qu’un travail d’approfondissement 
méthodologique est toujours nécessaire pour stabiliser les données 
transmises, qui doivent pouvoir être, in fine, comparables et idéalement 
agrégables. 

 
• Des structures très diverses 
Dans le périmètre spécifique du ministère, la réflexion doit être 
approfondie pour tenir compte de la diversité des types de structures 
et des capacités techniques de chacune à fournir les informations 
demandées, aussi bien sur le plan des outils à mobiliser que sur le plan 
de l’expertise nécessaire. 
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• L’articulation du PmAE dans la SmTEDD 
Le MC a choisi d’intégrer son PmAE dans sa démarche de Stratégie 
ministérielle de Transition écologique vers un Développement durable 
(SmTEDD), dont il compose pour l’essentiel le volet environnemental. 
Cette articulation permet de décliner la politique de développement 
durable menée au ministère d’une manière cohérente et doit permettre 
de faire émerger des logiques de mutualisation, de partages de projets, 
d’expériences et de pratiques. C’est notamment le cas avec des 
actions concrètes liées au réemploi et à l’économie circulaire que 
partagent certains musées et théâtres en matière d’équipements 
scéniques et scénographiques. 

 
• Le rôle d’exemplarité de l’administration centrale 
L’Administration centrale du ministère a un rôle important à jouer en 
raison de son expérience acquise depuis 2009 et de l’expertise qu’elle 
porte : elle peut aujourd’hui tenir un rôle d’exemplarité et d’expertise 
vis-à-vis des autres services du périmètre MC, pour lesquels la 
démarche, progressivement obligatoire pour tous, pose des questions 
en termes d’expérience et d’engagement des services, d’expertise 
mobilisable et de moyens techniques disponibles. Ainsi, la MDD va 
proposer une formation au plus près des équipes, sur tout le territoire, 
consacrée à l’élaboration de stratégies-RSO. 
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Administration centrale 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter 
en acteur 
économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés 
de 90 000 Euros HT et 
plus comprenant au moins 
une disposition sociale au 
sens du plan national 
d’action pour l’achat public 
durable 2015-2020 

1,6% 

(3 marchés sur 189) 

Données nationales 

Source : Plate forme PLACE 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de 
gaz à effet de 
serre et les 
consommations 
d’énergie pour 
les maîtriser 

Taux des bilans de gaz à 
effet de serre attestant 
d’une baisse des 
émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 et 
2 

Non renseigné 

Données 2011 : 

• Bons enfants : 30 
• Valois : 22 
• Pyramides : 21 

Quantité d’énergie réelle 
en kWh consommée 
chaque année pour les 
bâtiments propriétés de 
l’État et occupés par les 
services 

Electricité : 7 727 MWh EF 

Climatisation : 1 653 MWh EF 

Chauffage : 3 504 MWh EF 

Consommations 2017 par nature 

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie en 
kWh par m² 

 

Bons Enfants :  
électricité : 88,41 

chauffage CPCU : 85,05 
climatisation : 49,76 

 
Valois :  

électricité : 173,5 
chauffage CPCU : 73,12 

climatisation :  26,95 

Pyramide : 
électricité : 126,6 

chauffage CPCU: 110,1 

BBG : 
électricité : 99,74 

 
SCY : 

électricité : 689,8 
 

RICH : 
électricité : 239,7 

 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à 
préserver la 
qualité du bâti 

Nombre d’audits 
énergétiques réalisés dans 
l’année 

0 
Les DPE ont été réalisés en 2011. 

Aucun réalisé en 2017 

Evolution de la 
consommation d’énergie 
en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments 
ayant fait l’objet d’une 
intervention 

Sans objet 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de 
Déplacements 
Administration (PDA) 
adoptés par rapport au 
nombre de services 
concernés 

1 

 

Evolution des émissions 
de gaz à effet de serre 
liées aux déplacements 
dans les services qui se 
sont dotés d’un PDA 

Non renseigné 

 

5 Mettre en place 
un plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations 
de téléconférences, en 
demi-journées par rapport 
au nombre de demi-
journées ouvrées dans 
l’année 

Non renseigné 

 

6 Acheter ou 
utiliser des 
véhicules 
propres 

Proportion de véhicules 
propres acquis ou utilisés 
lors du renouvellement du 
parc et proportion de 
véhicules électriques ou 
hybrides acquis ou utilisés 
lors du renouvellement du 
parc 

26 véhicules dont 10 véhicules 
propres (2 électriques et 8 

hybrides) 

Le parc automobile 
d’administration centrale était 
composé de 39 véhicules en 2014 
et de 28 véhicules en 2015 et de 
27 en 2016. En parallèle de cette 
politique de réduction du parc, 
une politique d’acquisition de 
véhicules propres de petit gabarit 
a été mise en place depuis 2013  

En 2017, le parc était composé de 
26 véhicules dont 2 véhicules 
électriques et 8 véhicules 
hybrides) 

Cette politique (réduction du parc 
et acquisition de véhicules 
propres) sera poursuivie en 2018. 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents 
bénéficiant d’une 
autorisation de conduite 
d’un véhicule de 
l’administration formés à 
l’éco-conduite par rapport 
au nombre d’agents 
bénéficiant d’une 
autorisation de conduite 
d’un véhicule de 
l’administration 

 

0 

84 agents d’administration 
centrale bénéficient d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule administratif. La 
formation à l’éco-conduite n’a pas 
pu être lancée en 2017. 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats 

 

 

Quantité de papier recyclé 
acheté par rapport à la 
quantité de papier acheté 

En nombre de commande : 0 % 
pour le recyclé 

91 % pour le papier issu de 
forêts gérées durablement 

Pas de statistique nationale en 
quantité de ramettes. 

Achat de papier issue forêts 
gérées de manière durable et non 
pas recyclé conformément à  la 
stratégie d’achat interministérielle  
Données nationales. 
Source : UGAP 

Pourcentage de marchés 
passés au cours de 
l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale 

5,3 % 

(10 marchés sur 189) 

Données nationales. 
Source : Plateforme Place 

Pourcentage de services 
et établissements 
signataires de la charte 
pour l’achat public durable 
à la fin de l’année 

Sans objet 

 

9 Limiter les 
déchets et 
promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets 
résiduels produits par 
agent 

77 tonnes de papier/carton hors 
archives équivalant à 1976 

arbres sauvegardés, 3 385 460 
litres d’eau économisés, 464 728 

Kw préservés 

434 kgs de canettes aluminium 

590 kgs de plastiques 

Données pour l’ensemble des 
agents 

 

Nombre de restaurant 
administratifs réalisant le 
tri des biodéchets par 
rapport au nombre total de 
restaurants administratifs 

1/1 

 

10 Maîtriser les 
consommations 
de papier 

Evolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommées entre l’année 
N et l’année N-1 

-1,2 % 

Conso 2016 : 33585 ramettes 

Conso 2017 : 33180 

Données nationales. 
Source : UGAP 

Taux d’agents desservis 
par la collecte séparée des 
papiers usagés mis en 
place dans les services 
(incluant un contrat, une 
prestation, un service 
logistique de reprise des 
papiers collectés en vue 
de leur recyclage) 

100,00% 

 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau 
consommée dans l’année 
pour les bâtiments 
propriétés de l’État et 
occupés par les services 

17 176 m3 

-10,80% 

 

12 Favoriser le 
développement 
de l’économie 
circulaire dans 
les métiers de 
la culture 

Recensement et nombre 
des dispositifs mis en 
œuvre contribuant au 
développement de 
l’économie circulaire 

1 

L’exposition itinérante et éco-
conçue « Quand les artistes 
passent à table, leur regard sur 
l’alimentation » portée par la 
mission Développement Durable 
du Secrétariat général.  
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et 
produits alimentaires 
biologiques achetés par 
rapport à la valeur totale 
des denrées et produits 
achetés 

Non Renseigné 

 

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites 
ayant au moins un espace 
vert ou non bâtis mettant 
en œuvre une gestion éco-
responsable 

1 site : Bon Enfants 

désinsectisation par prolifération 
de coccinelle et chrysope 
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Services déconcentrés 
 

Directions régionales des affaires culturelles 
Directions des affaires culturelles (Outre-Mer) 
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DRAC Ile de France 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 000 
Euros HT et plus comprenant au 
moins une disposition sociale au 
sens du plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020 

Non renseigné 

 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz à 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

Sans objet 
 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour les 
bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

659 752 kwh (hors 
UDAP) 

 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 138 kwh/m² Le Peletier 4763 m² au 

total. 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en veillant 
à préserver la qualité 
du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

1 (Site le Peletier) 

7 sur 8 UDAP étant 
hébergés dans divers 
bâtiments dépendant 
d'autres administrations, 
nous n'avons pas les 
données correspondantes. 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention 

Non Renseigné 
Rapport 2017 non encore 
reçu 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de plans 
de déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 

0 
 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services qui 
se sont dotés d’un PDA 

Sans Objet 
 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître l’utilisation 
des outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année 

Non renseigné 

 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc 

21/32 

21 hybrides 
1 essence 
10 gasoil 
soit 65 % de véhicules 
propres 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 
 
 
 

0 % 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais des 
politiques achats 
 
 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 100 % 

Papier écoresponsable 
acheté auprès de 
l’UGAP marché 
national. 

Pourcentage de marchés passés au 
cours de l’année comportant au 
moins une clause environnementale 

2 
Marchés UGAP 
(Papier/Fournitures) 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 

Non renseigné 
 

9 Limiter les déchets et 
promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent Non renseigné  

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

1/1 
Restaurant administratif de 
la mairie de Paris 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 0 

800 ramettes 
(commandées) A4 2016 
800 ramettes 
(commandées) A4 2017 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en vue 
de leur recyclage) 

100 % 
 
 

Contrat avec la poste pour 
le ramassage des bacs de 
tri (Recy'Go). 6 UDAP sur 
8 recyclent leurs papiers 
usagés (3 avec les villes) 
4020,5 kg de papier 
recyclé. 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 63 m³ (hors UDAP) 

Site Le Peletier 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie circulaire 
dans les métiers de 
la culture 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre contribuant 
au développement de l’économie 
circulaire 

0 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

Sans objet 

Pas d'achat de 
nourriture, les 
prestataires 
retenus pour les 
repas, petits 
déjeuners ou 
cocktails 
fournissent pour la 
plupart des 
produits Bio. 

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts non-
bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable 

Non Renseigné 
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DRAC Bretagne 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 000 
Euros HT et plus comprenant au 
moins une disposition sociale au 
sens du plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020 0 % 

1- marchés nationaux et 
interministériels 
essentiellement 
2- clauses sociales 
difficiles à intégrer dans 
les marchés de travaux 
M.H. compte tenu de la 
haute qualification requise 
pour la main d’oeuvre. 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz à 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

Sans objet 
BEGES non réalisé en 
2017 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour les 
bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

784 806 kWh 
 

(dont électricité 164 839 
kWh) 

Consommation Electricité 
+ Gaz de l’ensemble des 
sites de DRAC 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

185 kWh/m² 
(dont électricité 39 

kWh/m2) 

Ensemble des sites  = 4 
243 m² (Blossac + SRA + 
3 UDAP 22-29-56) 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en veillant 
à préserver la qualité 
du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 0 Audit Hôtel de Blossac 

effectué en 2016 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention 

Sans objet 
N/A 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de plans 
de déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 

0 
- Pas de PDA. 
- Elaboration d’un plan de 
déplacements prévu en 
2018. 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services qui 
se sont dotés d’un PDA 

Sans objet 
 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître l’utilisation 
des outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année 

25 sur 480 

En hausse. 
Axe à améliorer 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc 
 

Véhicules propres  14/29 
dont 1 véhicule 
électrique 1/29 

Détail : 8 hybrides + 5 
essence + 1 Elec soit 
48 % de véhicules propres 
à ce jour. 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 
 

0/110 

Stage de prévention des 
risques routiers organisé 
chaque année par la 
DRAC durant lequel l’éco-
conduite est abordée. Axe 
à améliorer (plan de 
formation 2017-2018). 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais des 
politiques achats 
 
 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 

100 % 
Papier éco-responsable 
acheté  auprès de l’UGAP 
marché national 

Pourcentage de marchés passés au 
cours de l’année comportant au 
moins une clause environnementale 

80 % 

- 29 marchés sur 36 au 
total passés par la 
Conservation des 
monuments historiques  
comporte une clause 
environnementale 
- Ne sont pas 
comptabilisés les  
marchés nationaux  (tels 
que Marché de 
nettoyage,fournitures de 
bureaux, papier éco ...) 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 

Non renseigné 
 

9 Limiter les déchets et 
promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent Non renseigné Indicateur non suivi 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

4 sur 4 
Tri effectué par les agents 
usagers avant dépose des 
plateaux. 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 - 278 ramettes 

Diminution de conso 
papier par rapport à 2017. 
Economie de papier 
conséquente. 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en vue 
de leur recyclage) 

100 % des agents trient 
leurs papiers usagés 

- Collecte par l’association 
« Feuille d’Erable » sur 
Rennes. 
- Collecte par des 
entreprises privées sur 
autres sites. 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 

838 m3 
Consommation d’eau pour 
l’ensemble des sites de la 
DRAC 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie circulaire 
dans les métiers de 
la culture 
 
 
 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre contribuant 
au développement de l’économie 
circulaire 3 

3 dispositifs en place : 
- Feuille d’érable 
(recyclage papier) 
- ENVIE 35 (recyclage 
déchets électroniques) 
- CONIBI (recyclage 
consommables 
informatiques) 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 
 
 
 
 

1 270 €/17 000 € (soit 
7,50%) 

Achat plateaux buffet  
repas bio auprès d’ESAT 
et EA. 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité des 
espaces verts non-
bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable 20 % 

- Jardin de la DRAC 
Blossac 
- Espace vert Service 
régional archéologie 
(Beaulieu) 
- Espace vert UDAP 22 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 000 
Euros HT et plus comprenant au 
moins une disposition sociale au 
sens du plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020 

0 

Pas de marchés à plus 
de 90 000 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz à 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

Non renseigné 
 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour les 
bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

71054Kwh 
 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 114  

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en veillant 
à préserver la qualité 
du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 0  

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention 

Sans objet 
 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de plans 
de déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 

0 
 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services qui 
se sont dotés d’un PDA 

Sans objet 
 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître l’utilisation 
des outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année Non renseigné 

Utilisation généralisée 
pour l’ensemble des 
réunions de services 
multi sites et pour les 
réunions avec les 
directions de la centrale 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc 

100,00% 

Achat de voiture hybride 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 
 
 
 
 
 
 

0 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais des 
politiques achats 
 
 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 

100,00% 
Soit recyclé soit éco 
responsable 

Pourcentage de marchés passés au 
cours de l’année comportant au 
moins une clause environnementale 0% 

La DRAC passe très peu 
de marchés, soit 
interministériels 
régionaux soit nationaux 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 

0 
 

9 Limiter les déchets et 
promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent Non renseigné  

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

Non renseigné 
 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

Non renseigné 
 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en vue 
de leur recyclage) 

100,00% 

 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 

93m3 
 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie circulaire 
dans les métiers de 
la culture 
 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre contribuant 
au développement de l’économie 
circulaire Non renseigné 

 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

Non renseigné  
 

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité des 
espaces verts non-
bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable 

Non renseigné 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

  Chalons Mets Strasbourg TOTAL  

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter 
en acteur 
économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de 
marchés de 90 000 
Euros HT et plus 
comprenant au moins 
une disposition sociale 
au sens du plan 
national d’action pour 
l’achat public durable 
2015-2020 

Non renseigné 

 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de 
gaz à effet de 
serre et les 
consommation
s d’énergie 
pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz 
à effet de serre 
attestant d’une baisse 
des émissions sur les 
périmètres obligatoires 
1 et 2 

Sans objet 

Le dernier BEGES 
disponible pour les sites 
de la DRAC Grand Est 
(Blan des émissions des 
gaz à effet de serre) 
remonte à l'exercice 
2013. 

Quantité d’énergie 
réelle en kWh 
consommée chaque 
année pour les 
bâtiments propriétés 
de l’État et occupés 
par les services 

Electricité 
(kWh) : 257 

410 
108 186 212 555 578 151 

Site de Strasbourg : 
Palais du Rhin (sans 
l’annexe et le logement 
de fonction) y compris 
autres occupants : 
Région et CCNR. 

Sites de Ch.Ardenne : 
site de Châlons (ex-
DRAC et UDAP 10 ; 
UDAP 51 = location bail 
privé ; UDAP 52 et 08 ; 
cité administrative (pas 
de conso disponible). 

Gaz (kWh) : 

323 675 
597 852 819 726 1 741 253 

Total : 

581 085 
706 038 1 032 281 2 319 404 

Consommation 
annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

Surfaces 
totales 
(m²) : 

4 453 

2 898 1 867 9 218 

 

Kwh/m² : 

130 
244 553 252 

Le chiffre pour le site de 
Strasbourg n’est pas 
exploitable car quantité 
d’énergie pour tout le 
Palais (y compris Région 
et CCNR) mise en 
regard de la surface 
occupée par la DRAC 
seule. 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique 
des bâtiments 
en veillant à 
préserver la 
qualité du bâti 

Nombre d’audits 
énergétiques réalisés 
dans l’année 

0 0 0 0 
 

Evolution de la 
consommation 
d’énergie en 
Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des 
bâtiments ayant fait 
l’objet d’une 
intervention 

Sans objet 

 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration 
de plans de 
déplacements 
d’administratio
n 

Nombre de Plan de 
Déplacements 
Administration (PDA) 
adoptés par rapport au 
nombre de services 
concernés 

0 0 0 0 

Pas de PDA réalisé à ce 
stade 

Evolution des 
émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les 
services qui se sont 
dotés d’un PDA 

Sans objet 

 

5 Mettre en 
place un plan 
visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférenc
e 

Utilisation des 
installations de 
téléconférences, en 
demi-journées par 
rapport au nombre de 
demi-journées ouvrées 
dans l’année 

34,26% 31,93% 39,96% 35,38% 

+ 84,03 % en 2017 par 
rapport à 2016 (530 
demi-journées contre 
288). 

Site de Strasbourg 
(Palais du Rhin) : 
ajout d’un 2ème 
système de visio à 
partir de fév. 2017. 

Téléconférence = 
visioconférence 
Distinguer le nombre 
de demi-journées 
d'utilisation de la visio, 
et le nombre de demi-
journées ouvrées en 
2017. 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

6 Acheter ou 
utiliser des 
véhicules 
propres 

Proportion de 
véhicules propres 
acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du 
parc et proportion de 
véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou 
utilisés lors du 
renouvellement du 
parc 

Nombre de 
véhicules 
acquis en 

2017 : 

2 

3 3 8 

Véhicules propres = 
véhicules dont les 
émissions de gaz à effet 
de serre sont inf. à 
120gCo2/km.  

Etat de la flotte à fin 
2017 : 47 véhicules au 
total ; 45 véhicules inf. 
ou = à 120gCo2/km ; 12 
véhicules hybrides, 30 
diesel ; 5 essence et 0 
électrique. 

Nombre de 
véhicules 

acquis 
inférieurs à 
120gCo2/k

m : 

2 

3 3 100,00% 

Véhicule 
électrique 
acquis : 

0 

0 0 0,00% 

Nombre de 
véhicules 
hybrides : 

0 

0 2 25,00% 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents 
bénéficiant d’une 
autorisation de 
conduite d’un véhicule 
de l’administration 
formés à l’éco-conduite 
par rapport au nombre 
d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de 
conduite d’un véhicule 
de l’administration 

0/51 

0,00% 

5/62 

8,06% 

2/42 

4,76% 

7/155 

4,52% 

 

 

 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le 
biais des 
politiques 
achats 

 

 

Quantité de papier 
recyclé acheté par 
rapport à la quantité de 
papier acheté 

0 0 0 0 

Pas d’achat de papier 
recyclé à fin 2016. 1er 
essai début 2017 jugé 
non concluant. Le papier 
acheté est issu de forêts 
gérées durablement. 

Pourcentage de 
marchés passés au 
cours de l’année 
comportant au moins 
une clause 
environnementale 

 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

  Pourcentage de 
services et 
établissements 
signataires de la charte 
pour l’achat public 
durable à la fin de 
l’année 

Non renseigné 

 

9 Limiter les 
déchets et 
promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets 
résiduels produits par 
agent 

Non renseigné 
Information difficile à 
évaluer 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant 
le tri des biodéchets 
par rapport au nombre 
total de restaurants 
administratifs 

Sans objet 

DRAC pas concernée. 

10 Maîtriser les 
consommation
s de papier 

Evolution du nombre 
de ramettes de papier 
consommées entre 
l’année N et l’année N-
1 

N-1 = Non 
quantifié 225 600 

Non 
quantifié

e 

 

N = 400 
480 

+113,33% 

780 

+30,00% 
1660 

Taux d’agents 
desservis par la 
collecte séparée des 
papiers usagés mis en 
place dans les services 
(incluant un contrat, 
une prestation, un 
service logistique de 
reprise des papiers 
collectés en vue de 
leur recyclage) 

- - - 97,71% 

En 2017, sur les 262 
agents que comptait la 
DRAC, seuls les 6 
agents de l'UDAP de la 
Meuse (55) ne 
disposaient pas encore 
de cette prestation (le tri 
y reposait encore 
uniquement sur 
l’initiative individuelle des 
agents), d’où un taux de 
97,71 %. 

11 Optimiser les 
consommation
s d’eau 

Quantité d’eau 
consommée dans 
l’année pour les 
bâtiments propriétés 
de l’État et occupés 
par les services 

M3 en 
2017 : 

639 
479 4 018 5 136 

Site de Strasbourg : 
Palais+logement+annex
e (y compris Région et 
CCNR). 

Site de Châlons (ex-
DRAC) uniquement 
(retour à la normal après 
la fuite d’eau de 2016) ; 
UDAP 10 = pas de 
facture ; UDAP 51 = 
location bail privé ; 
UDAP 52 et 08 = cité 
administrative (pas de 
conso disponible). 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

12 Favoriser le 
développeme
nt de 
l’économie 
circulaire dans 
les métiers de 
la culture 

 

Recensement et 
nombre des dispositifs 
mis en œuvre 
contribuant au 
développement de 
l’économie circulaire 

0 0 0 0 

L’économie circulaire 
désigne un concept 
économique qui s’inscrit 
dans le cadre du 
développement durable 
et dont l’objectif est de 
produire des biens et 
des services tout en 
limitant la consommation 
et le gaspillage des 
matières premières, de 
l’eau et des sources 
d’énergie. Il s’agit de 
déployer, une nouvelle 
économie, circulaire, et 
non plus linéaire, fondée 
sur le principe de « 
refermer le cycle de vie » 
des produits, des 
services, des déchets, 
des matériaux, de l’eau 
et de l’énergie. 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et 
produits alimentaires 
biologiques achetés 
par rapport à la valeur 
totale des denrées et 
produits achetés 

Non renseigné 

Difficile à établir 

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité 
des espaces 
verts non-
bâtis 

Pourcentage de sites 
ayant au moins un 
espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre 
une gestion éco-
responsable 

25% 

Seul le site de 
Strasbourg est concerné. 

Site de Metz : pas 
d'espaces verts. 

Site de Châlons : espace 
vert minime et entretien 
a minima, donc pas 
concerné. 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 000 
Euros HT et plus comprenant au 
moins une disposition sociale au 
sens du plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020 

100,00% 

29 marchés 

recensés 

Maîtriser les consommations d’énergie 

 Connaître les 
émissions de gaz à 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

Non renseigné 
 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour les 
bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

183 885 kWh 
(sites Roi René et 
Forbin) données 
inconnues pour les 
UDAP et autres 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 46,75 kWh 

Soit :  
183 885 / 3 933 m² 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver 
la qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 0  

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention 

Sans objet 
donnée non 
chiffrée en N-1 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 1 

PDA élaboré en 
2017 pour 
l'ensemble de la 
DRAC PACA.  
 
Voir étude réalisée 
avec le cabinet 
Horizon Conseil 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services qui 
se sont dotés d’un PDA 

Non renseigné 
 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître l’utilisation 
des outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année Sans objet 

Mise en place du 
télétravail effective 
en janvier 2018 
(14 agents 
concernés) 
et de la 
visioconférence 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc 

9 véhicules hybrides sur un parc 
total de 33 

pour toute la DRAC 
PACA 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 

7 agents ont bénéficié d’une 
formation à l’éco-conduite. 

Incitation est faite à 
utiliser de 
préférence les 
véhicules hybrides 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats 

 

 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 

6 tonnes de papier recyclé en 
2017 

(idem 2016) 

Pourcentage de marchés passés au 
cours de l’année comportant au 
moins une clause environnementale Sans objet 

Marchés nationaux 
MC. 

Pour les marchés 
DRAC, voir indicateur 
N° 1 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 

Non renseigné 
 

9 Limiter les 
déchets et 
promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent Non renseigné  

Nombre de restaurants administratifs 
réalisant le tri des biodéchets par 
rapport au nombre total de 
restaurants administratifs 

1 

Établissement 
recensé : le 
restaurant 
administratif de la 
Cour d’Appel 

10 Maîtriser les 
consommations 
de papier 

Evolution du nombre de ramettes de 
papier consommées entre l’année N 
et l’année N-1 

Pas d’évolution 
Consommées par 
l’ensemble de la 
DRAC  (idem 2016) 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers usagés 
mis en place dans les services 
(incluant un contrat, une prestation, 
un service logistique de reprise des 
papiers collectés en vue de leur 
recyclage) 

70% 

Environ 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments propriétés 
de l’État et occupés par les services 917 m³  

 

Données pour le 
bâtiment principal 
(site du Roi René)  

Impossible à chiffrer 
pour les autres sites 

12 Favoriser le 
développement 
de l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 

 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre contribuant 
au développement de l’économie 
circulaire 

1 dispositif : le COFEES 

Le COFEES : 
(Collectif des 
Festivals Éco-
responsables Et 
Solidaires) en liaison 
avec le Festival 
International d’Art 
Lyrique d’Aix en 
Provence 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés par 
rapport à la valeur totale des denrées 
et produits achetés 

Sans objet 
Pas d’achat direct de 
denrées alimentaires 
à notre niveau 

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au moins 
un espace vert ou non bâtis mettant 
en œuvre une gestion éco-
responsable 

1 seul site  

Le site principal du 
Roi René 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 000 Euros 
HT et plus comprenant au moins une 
disposition sociale au sens du plan 
national d’action pour l’achat public 
durable 2015-2020 

Sans Objet 

Aucun marché > 
90.000 ht 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz à 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de serre 
attestant d’une baisse des émissions sur 
les périmètres obligatoires 1 et 2 

Sans objet 
Dac locataire 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour les 
bâtiments propriétés de l’État et occupés 
par les services 

Sans objet 
 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 34,49 KWh 

Période du 9/01/2017 
au 9/01/18 

19.419 KWh/563 m2 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en veillant à 
préserver la qualité du 
bâti 

Nombre d’audits énergétiques réalisés 
dans l’année 0  

Evolution de la consommation d’énergie 
en Kwh/m2/an, globale et pour chacun 
des bâtiments ayant fait l’objet d’une 
intervention 

- 49,35 % 

Cela est dû à la prise 
en compte en année 
pleine du 
changement de type 
de climatiseurs et à 
une action 
volontariste pour une 
meilleure prise de 
conscience des 
utilisateurs  

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de plans 
de déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par rapport 
au nombre de services concernés 

0 
 

Evolution des émissions de gaz à effet de 
serre liées aux déplacements dans les 
services qui se sont dotés d’un PDA Sans objet 

 

5 Mettre en place un 
plan visant à accroître 
l’utilisation des outils 
de téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées par 
rapport au nombre de demi-journées 
ouvrées dans l’année 

10/566= 0,0177 : 
1,77% 

Dont 4 à la Dac, 2 à 
la préfecture, 1 à la 
déal et 1 au restorat 

6 Acheter ou utiliser des 
véhicules propres 

Proportion de véhicules propres acquis ou 
utilisés lors du renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques ou 
hybrides acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc 

0 

Pas de véhicule 
acquis en 2017- 2018 
verra l’acquisition 
d’un véhicule hybride 
sur deux. 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un véhicule de 
l’administration formés à l’éco-conduite 
par rapport au nombre d’agents 
bénéficiant d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de l’administration 

0 

 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais des 
politiques achats 

 

 

Quantité de papier recyclé acheté par 
rapport à la quantité de papier acheté 

Non renseigné 

Les sous-chemises 
et une partie des 
chemises sont 
achetées en papier 
recyclé 

Pourcentage de marchés passés au cours 
de l’année comportant au moins une 
clause environnementale 

12,5 % 
Un sur huit 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la charte 
pour l’achat public durable à la fin de 
l’année 

Sans objet 
 

9 Limiter les déchets et 
promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels produits par 
agent 

21/29= 0,72 m3 

Collecte papier de 21 
m3 liée à un effort 
conséquent 
d’archivage du 
service 
archéologique en vue 
du prochain 
déménagement de la 
DAC 

Nombre de restaurants administratifs 
réalisant le tri des biodéchets par rapport 
au nombre total de restaurants 
administratifs 

Sans objet 

 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes de 
papier consommées entre l’année N et 
l’année N-1 

- 7,10 % 

Nb : réévaluation de 
2016 sur la base des  
consommations (au 
lieu des achats)  

2016 : 366 ramettes 

2017 : 340 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Taux d’agents desservis par la collecte 
séparée des papiers usagés mis en place 
dans les services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de reprise 
des papiers collectés en vue de leur 
recyclage) 

100 % 

 

11 Optimiser les 
consommations d’eau 

Quantité d’eau consommée dans l’année 
pour les bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

Sans objet 
Bail privé 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie circulaire 
dans les métiers de la 
culture 

Recensement et nombre des dispositifs 
mis en œuvre contribuant au 
développement de l’économie circulaire Non renseigné 

 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés par 
rapport à la valeur totale des denrées et 
produits achetés 

Sans objet 

 

14 Préserver la qualité et 
la biodiversité des 
espaces verts non-
bâtis 

Pourcentage de sites ayant au moins un 
espace vert ou non bâtis mettant en 
œuvre une gestion éco-responsable Sans objet 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus comprenant 
au moins une disposition sociale 
au sens du plan national d’action 
pour l’achat public durable 2015-
2020 

 

Non renseigné 

Clauses en faveur 
des entreprises 
faisant appel à des 
salariés en situation 
de handicap dans 
tous les marchés MH 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz à 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

Non renseigné 

 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour 
les bâtiments propriétés de l’État 
et occupés par les services 

129019 KWH pour l’ensemble des 
cinq sites. 

 

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m² Non renseigné  

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver 
la qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 0  

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale 
et pour chacun des bâtiments 
ayant fait l’objet d’une intervention 

Sans objet 
 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de 
Déplacements Administration 
(PDA) adoptés par rapport au 
nombre de services concernés 

0 

En cours, un PDA 
des cinq sites. 
En cours, un PDA du 
site de Rouen avec la 
préfecture 76 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA 

Sans objet 
 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître l’utilisation 
des outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-
journées par rapport au nombre 
de demi-journées ouvrées dans 
l’année 

Non renseigné 

Outils de 
téléconférence 
doublés depuis la 
fusion. 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis ou 
utilisés lors du renouvellement du 
parc 

32 véhicules de service, dont 3 
électriques, 12 hybrides. 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de l’administration 
formés à l’éco-conduite par 
rapport au nombre d’agents 
bénéficiant d’une autorisation de 
conduite d’un véhicule de 
l’administration 

 

Non renseigné 

La plupart des agents 
bénéficiant d’une 
autorisation de 
conduite d’un 
véhicule de 
l’administration a été 
formé à l’éco-
conduite. 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais des 
politiques achats 

 

 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 

 

Non renseigné 

Papier éco-labellisé 
acheté en majorité 

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant 
au moins une clause 
environnementale 

Non renseigné 
 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable 
à la fin de l’année 

0 
 

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent Non renseigné  

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

Non renseigné 
 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

Non renseigné 
905 ramettes de 
papier consommées 
en 2017 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique 
de reprise des papiers collectés 
en vue de leur recyclage) 

 

Non renseigné 

 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés 
par les services 

 

305 m3 (site de Caen) 

 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 

 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire 1 

En cours avec la 
préfecture 76: 
recyclage des 
mégots. 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

Non renseigné 

 

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité 
des espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre une 
gestion éco-responsable 

100,00 % 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur 
économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés 
de 90 000 Euros HT et 
plus comprenant au moins 
une disposition sociale au 
sens du plan national 
d’action pour l’achat public 
durable 2015-2020 

0 

Dans la création de la 
nouvelle application pour la 
CRMH, ces clauses sont 
prévues. 

Pour le fonctionnement 
interne de la DRAC : les 
marchés sont réalisés sur un 
plan national ou régional 
avec des plates forme 
d’achat pour les services de 
l’Etat intégrant ces 
dispositions (UGAP …). 

La DRAC est amenée à 
passer des commandes à 
des entreprises adaptées 
pour les fournitures, le 
nettoyage et l'enlèvement 
des déchets. 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz 
à effet de serre et 
les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à 
effet de serre attestant 
d’une baisse des 
émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 
et 2 

Non renseigné 

  

Quantité d’énergie réelle 
en kWh consommée 
chaque année pour les 
bâtiments propriétés de 
l’État et occupés par les 
services 

 

1 311 942 

Pour Montpellier la maitrise 
du chauffage est réalisée.  

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m² 

 
158,05 

 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à 
préserver la 
qualité du bâti 

Nombre d’audits 
énergétiques réalisés dans 
l’année 

1 

La consommation d’énergie 
importante pour le site de 
Toulouse a fait l’objet d’une 
demande à caractère 
d’urgence d’un bilan 
énergétique, validée par le 
SGAR. Elle s’accompagnera 
d’une réflexion d’amélioration 
des installations de 
chauffage et de climatisation. 

Un audit a été réalisé à 
Montpellier, un est en cours 
de réalisation à Toulouse, 
ainsi que pour les UDAP. 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Evolution de la 
consommation d’énergie 
en KWh/m2/an, globale et 
pour chacun des 
bâtiments ayant fait l’objet 
d’une intervention 

Non renseigné 

Tout est mis en œuvre pour 
une diminution des 
consommations d’énergie :  

Sensibilisation des agents, 
minuterie dans les bureaux, 
capteurs de passage, mise 
en veille automatique 

 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de 
Déplacements 
Administration (PDA) 
adoptés par rapport au 
nombre de services 
concernés 

1 PDA couvrant tous les sites 

PDA réalisé pour tous les 
sites et UDAP 

Prévision d’achats en 
négociation :  

Vélo pour les déplacements 
à l’intérieur des villes sièges, 
locaux sécurisés, places 
handicapés.  

Mise à disposition des 
agents de billets Toulouse / 
Montpellier non nominatifs et 
de TER (à négocier avec la 
SNCF) 

 

Mettre à la disposition des 
UDAP des carnets de titre de 
transport 

Expérimenter l’indemnité KM 
vélo et KM marche. 

 

Evolution des émissions 
de gaz à effet de serre 
liées aux déplacements 
dans les services qui se 
sont dotés d’un PDA 

 

Non renseigné 

 

5 Mettre en place 
un plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations 
de téléconférences, en 
demi-journées par rapport 
au nombre de demi-
journées ouvrées dans 
l’année 

Non renseigné 

Les 2 plus grandes salles 
des 2 sites Toulouse et 
Montpellier sont équipées 
d’un système Visio 
conférence et fonctionnent 
en Visio avec une occupation 
de :  
120 ½ journée par an pour 
Olympe de Gouges  
28 Jean Cassou 
121 Salle du pôle 

90 salle de Billard. 

¼ des conférences en 
visioconférences pour les 2 
plus grosses salles 

Moyennes de 97 demi-
journées/an pour les 2 sites. 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules 
propres acquis ou utilisés 
lors du renouvellement du 
parc et proportion de 
véhicules électriques ou 
hybrides acquis ou utilisés 
lors du renouvellement du 
parc 

 

Non renseigné 

Changement de batterie de 
la Zoé pour une plus grande 
autonomie et ainsi un usage 
plus fréquent. 

un véhicule électrique, 14 
véhicules hybrides 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents 
bénéficiant d’une 
autorisation de conduite 
d’un véhicule de 
l’administration formés à 
l’éco-conduite par rapport 
au nombre d’agents 
bénéficiant d’une 
autorisation de conduite 
d’un véhicule de 
l’administration 

Non renseigné 

 

Formations soumises à la 
volonté des agents. Elles ont 
rencontré un vif succès.  

Prévoir une nouvelle 
formation en 2018 à l’éco 
conduite et une à 
« réapprendre à faire du 
vélo ». 

Formation mise en place sur 
l’ensemble des sites. 

 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats 

 

 

Quantité de papier recyclé 
acheté par rapport à la 
quantité de papier acheté 

50% 
 

Pourcentage de marchés 
passés au cours de 
l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale Non renseigné 

100% pour le fonctionnement 
de la DRAC – Achat par 
plateforme 
100% pour la CRMH car 
clause dans l’application à 
renseigner par les 
entreprises 

 

Pourcentage de services 
et établissements 
signataires de la charte 
pour l’achat public durable 
à la fin de l’année 

Non renseigné 

 

9 Limiter les 
déchets et 
promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets 
résiduels produits par 
agent 

 

320 litres par agents 

 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le 
tri des biodéchets par 
rapport au nombre total de 
restaurants administratifs 

Sans objet 

 

10 Maîtriser les 
consommations 
de papier 

Evolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

 

- 4 % 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Taux d’agents desservis 
par la collecte séparée des 
papiers usagés mis en 
place dans les services 
(incluant un contrat, une 
prestation, un service 
logistique de reprise des 
papiers collectés en vue 
de leur recyclage) 

 

100 % 

 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau 
consommée dans l’année 
pour les bâtiments 
propriétés de l’État et 
occupés par les services 

Sans objet 

 

12 Favoriser le 
développement 
de l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 

Recensement et nombre 
des dispositifs mis en 
œuvre contribuant au 
développement de 
l’économie circulaire 

2 

Reprise du papier pour un 
recyclage par une 
association ; 

Recyclage des stylos, des 
capsules, toner, matériel 
informatique et électrique 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et 
produits alimentaires 
biologiques achetés par 
rapport à la valeur totale 
des denrées et produits 
achetés 

Non renseigné 

Pour les cocktails de la 
DRAC : restaurant 
privilégiant les circuits courts 
100% et le bio 50 % 

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites 
ayant au moins un espace 
vert ou non bâtis mettant 
en œuvre une gestion éco-
responsable 100% 

2 espaces végétalisés à 
Toulouse, un jardin à 
Montpellier 

Utilisation de produits 
phytosanitaires écobuage. 

Prévision de nouveaux 
espaces et installation de 
composts  
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Musée national des châteaux de Malmaison et Bois-Préau 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 000 
Euros HT et plus comprenant au 
moins une disposition sociale au 
sens du plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020 

Non renseigné 

1 marché prévu 
en 2018 

Maîtriser les consommations d’énergie 

 Connaître les 
émissions de gaz à 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

Non renseigné 
 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour les 
bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

Non renseigné 
 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² Non renseigné  

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en veillant 
à préserver la qualité 
du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 0  

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention 

Sans objet 
 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de plans 
de déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 

0 
 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services qui 
se sont dotés d’un PDA 

Sans objet 
Sans objet 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître l’utilisation 
des outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année 

Sans objet 

Demande 
d’installation d’un 
équipement. 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc 
 

Sans objet 

 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 

0 

Demande de 
formation pour 
2018. 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais des 
politiques achats 
 
 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 

0 
 

Pourcentage de marchés passés au 
cours de l’année comportant au 
moins une clause environnementale 

0% 
1 prévu en 2018 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 

Sans objet 
 

9 Limiter les déchets et 
promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 
 

1,8 m3 
base 2017 
uniquement pour 
Malmaison 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

Sans objet 
 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 
 base 2017 Malmaison 

 
Non renseigné 

160 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en vue 
de leur recyclage) 

0% 

 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 

Non renseigné 
 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie circulaire 
dans les métiers de 
la culture 
 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre contribuant 
au développement de l’économie 
circulaire 0 

 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

Sans objet 
Non concerné 

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité des 
espaces verts non-
bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable 

100% 

l’ensemble du 
domaine de 
Malmaison est 
géré de manière 
écologique 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

  PARIS PIERREFITE 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur 
économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 
90 000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une 
disposition sociale au sens 
du plan national d’action 
pour l’achat public durable 
2015-2020 

2016/2017 : 0% 
 

2016/2017 : 0% 

Aucun pour la 
maintenance  

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz 
à effet de serre et 
les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à 
effet de serre attestant d’une 
baisse des émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 et 
2 

2017 : 

Groupe 
électrogène : 
2,6kg/l=52kg 

Electricité : gaz à 
effet de serre 

généré par EDF= 
28,2g/kWh pour 

EDF 

Chauffage :CPCU : 
gaz à effet de serre 
généré par CPCU= 

inconnue 

Pas de bilan 

 

Quantité d’énergie réelle en 
kWh consommée chaque 
année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et 
occupés par les services 

2016 

Chauffage : 

2 624 902 kWh 

Electricité : 

1 296 531 kWh 

Totale Energie 
2016 : 

3 921 433 kWh 

 

2017 

Chauffage : 

2 613 053 kWh (1 
tonne vapeur = 

0,697 MWH) 

Electricité : 

1 277 969 kWh 

Totale Energie 
2017 : 3 891 022  

kWh 

2016 

Chauffage : 
1 833 000 kWh 

Electricité : 
4 586 563 kWh 

 

 

2017 : 

Chauffage : 
1 803 000 kWh 

Electricité :  
4 764 293 kWh 

Totale Energie 
2017 : 6 567 293 

kWh 

 

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m² 

Non renseignée 

2016 : 
171kWh/m²/an 

2017 : 
176kWh/m²/an 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

  PARIS PIERREFITE 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à 
préserver la 
qualité du bâti 

Nombre d’audits 
énergétiques réalisés dans 
l’année 

0 0 
 

Evolution de la 
consommation d’énergie en 
Kwh/m2/an, globale et pour 
chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention 

Non renseigné Non renseigné 

Site de Paris :  

Interventions sur 
bâtiment pouvant 
améliorer la 
performance 
énergétique : 

Remplacement de 
7 fenêtres simple 
vitrage par fenêtres 
double vitrage. 

Suppression de 5 
châssis parisiens 
de toiture 

Remplacement de 
2 châssis parisiens 
par des châssis 
CAST double 
vitrage 

Isolation de 
combles 3eme 
étage hôtel d’Assy 
46 m² 
 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de 
Déplacements 
Administration (PDA) 
adoptés par rapport au 
nombre de services 
concernés 

0 

les déplacements 
se font à la 
demande 

Evolution des émissions de 
gaz à effet de serre liées 
aux déplacements dans les 
services qui se sont dotés 
d’un PDA 

Non renseigné 

 

5 Mettre en place 
un plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence 

 

 

Utilisation des installations 
de téléconférences, en 
demi-journées par rapport 
au nombre de demi-
journées ouvrées dans 
l’année 

Non renseigné 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

  PARIS PIERREFITE 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules 
propres acquis ou utilisés 
lors du renouvellement du 
parc et proportion de 
véhicules électriques ou 
hybrides acquis ou utilisés 
lors du renouvellement du 
parc 

 

2017 :Achat 3 véhicules 

1 Essence 

1 Hybride 

1 Camion Diesel 

 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de 
conduite d’un véhicule de 
l’administration formés à 
l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de 
conduite d’un véhicule de 
l’administration 

0 0 

 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats 

 

 

Quantité de papier recyclé 
acheté par rapport à la 
quantité de papier acheté 

100 % 100 % 
 

Pourcentage de marchés 
passés au cours de l’année 
comportant au moins une 
clause environnementale 

2016 : 16 %, 4 marchés/25 tous sites 

2017 : 50 % 

2017 : Sur 18 
marchés supérieurs 
au seuil de 90 000 
€ HT, 9 comptaient 
1 disposition 
environnementale : 
soit une clause 
environnementale 
dans le CCTP, soit 
un critère 
environnemental de 
jugement des offres 
dans le RC. 
 

Pourcentage de services et 
établissements signataires 
de la charte pour l’achat 
public durable à la fin de 
l’année 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans objet 

Chartre n’existant 
pas pour la 
maintenance 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

  PARIS PIERREFITE 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et 
produits alimentaires 
biologiques achetés par 
rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

Non renseigné Non renseigné 

 

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant 
au moins un espace vert ou 
non bâtis mettant en œuvre 
une gestion éco-
responsable 

Non renseigné Non renseigné 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 000 
Euros HT et plus comprenant au 
moins une disposition sociale au 
sens du plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020 

Non renseigné 

 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz à 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

Non renseigné 
 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour les 
bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

427 644 KWh 
 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 40,91  

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver 
la qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 0 2 en 2018 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention 

Sans objet 
 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 

0 
 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services qui 
se sont dotés d’un PDA 

Sans objet 
 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître l’utilisation 
des outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année 

Non renseigné 

20 utilisations de 
visio-conférence 
en 2017 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du par 

0 sur 3 

 

7 Développer 
l’écoconduite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 0 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais des 
politiques achats 
 
 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 

Non renseigné 
 

Pourcentage de marchés passés au 
cours de l’année comportant au 
moins une clause environnementale 0% 

Adhésion 
marchés 
ministériels, 
interministériels 
et régionaux 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 

Non renseigné 
 

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent Non renseigné  

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

1 
 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

Non renseigné 
 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en vue 
de leur recyclage) 

0% 

En cours 2018 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 

725 m3 sur 9 mois (janv-sept) 
 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 
 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre contribuant 
au développement de l’économie 
circulaire Non renseigné 

 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

Sans objet 
 

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité 
des espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable 

Non renseigné 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter 
en acteur 
économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 000 
Euros HT et plus comprenant au 
moins une disposition sociale au 
sens du plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020 

0,00 % 

Le laboratoire a 
rarement des marchés 
de cette importance, les 
travaux importants sur 
les bâtiments étant sous 
maîtrise d’ouvrage du 
CMN, 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de 
gaz à effet de 
serre et les 
consommations 
d’énergie pour 
les maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

0 
 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour les 
bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 197 000 Kwh 

Difficilement diminuable 
car liée à l’utilisation de 
l’instrumentation 
scientifique. Néanmoins, 
la consommation 2016 
était de 205 000 Kwh 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 126 Kwh Idem 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à 
préserver la 
qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 0  

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention 

Sans objet 

Les travaux sur la loge 
du gardien en 2018 
devrait entrer dans le 
cas 2 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 

0 
 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services qui 
se sont dotés d’un PDA 

Sans objet 
 

5 Mettre en place 
un plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année 

Non renseigné 

Non comptabilisé mais 
régulier.  
Les travaux prévus pour 
l’extension du LRMH 
prévoient, pour 2018-
2019, l’installation d’un 
système de 
téléconférence plus 
performant. 

6 Acheter ou 
utiliser des 
véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc 

1 voiture essence a remplacé 
une voiture  diesel 

 

Pas d’hybrides, les 
modèles proposés par 
l’UGAP n’étant pas 
suffisamment spacieux 
pour le transport du 
matériel scientifique 
utilisé sur les chantiers. 
Nous attendons 
l’évolution du parc de 
véhicules hybrides 
proposés par l’UGAP. 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 

0 

 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats 
 
 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 

0 
Le papier recyclé 
endommage nos 
imprimantes. 

Pourcentage de marchés passés au 
cours de l’année comportant au 
moins une clause environnementale 

0,50 % 
 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 

0% 
 

9 Limiter les 
déchets et 
promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

Non renseigné 

De par sa spécificité, le 
LRMH est soumis à des 
obligations d’évacuation 
des déchets toxiques 
soumis à des 
réglementations 
particulières drastiques 
et strictement 
observées. 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

0 
 

10 Maîtriser les 
consommations 
de papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

Ramettes de papier A4 de 80 
grammes en 2016 et 2017 est 

stable. 
 

Ramettes A4 de 120 grammes a 
augmenté. 

Le nombre de ramettes 
de papier A4 de 80 
grammes en 2016 et 
2017 est stable. Par 
contre, suite à l’édition 
de nombreux rapports et 
thèses en 2017,  le 
nombre de ramettes A4 
de 120 grammes a 
augmenté. 
 
 
 
 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en vue 
de leur recyclage) 

0 

 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 389 m3 

On constate une légère 
baisse par rapport à 
2016, mais le 
fonctionnement de 
laboratoires génère 
effectivement une 
consommation assez 
importante d’eau 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

12 Favoriser le 
développement 
de l’économie 
circulaire dans 
les métiers de la 
culture 
 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre contribuant 
au développement de l’économie 
circulaire 0 

 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

0 
 

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable 

100% 

Un nouvel espace vert 
sera adjoint au LRMH en 
2018 qui fera l’objet des 
mêmes soins. 
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Établissements publics 
et opérateurs 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en acteur 
économique socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une 
disposition sociale au sens du 
plan national d’action pour l’achat 
public durable 2015-2020 

100% 

 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les émissions de 
gaz à effet de serre et les 
consommations d’énergie 
pour les maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

Non renseigné 
 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour 
les bâtiments propriétés de l’État 
et occupés par les services 

1 194 633 KW/H 
pour les 3 sites (théâtre, 

prairies, Noisy le Sec) 

 

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m² 157,06 KW/H / m2  

3 Améliorer la performance 
énergétique des bâtiments en 
veillant à préserver la qualité 
du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 0 

Suivis des 
consommations 
électriques 
trimestrielles - 4 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale 
et pour chacun des bâtiments 
ayant fait l’objet d’une 
intervention 

Consommation 2016 : 

172,40 KWH/m2 

 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser l’élaboration de 
plans de déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de 
Déplacements Administration 
(PDA) adoptés par rapport au 
nombre de services concernés 

1 

Adoption de 
l’indemnité 
kilométrique de vélo 
(IKV) dans l’accord 
salarial 2016. 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA 

 

Non renseigné 

Etablissement 
monosite (sauf 
atelier de 
construction de 
décors). 

5 Mettre en place un plan 
visant à accroître l’utilisation 
des outils de téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-
journées par rapport au nombre 
de demi-journées ouvrées dans 
l’année 

Sans objet 

 

Établissement 
monosite (sauf 
atelier de 
construction de 
décors). Pas de 
réunion sur des sites 
éloignés entre eux. 

Utilisation d’outils 
tels que 
messageries, skype, 
système d’audio 
conférences. 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

6 Acheter ou utiliser des 
véhicules propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis ou 
utilisés lors du renouvellement du 
parc 

0 

Projet 
d’investissement 
pour l’achat d’un 
véhicule hybride ou 
électrique 

7 Développer l’écoconduite Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de l’administration 
formés à l’éco-conduite par 
rapport au nombre d’agents 
bénéficiant d’une autorisation de 
conduite d’un véhicule de 
l’administration 

0 

 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais des politiques 
achats 

 

 

Quantité de papier recyclé 
acheté par rapport à la quantité 
de papier acheté 

Papier  A4 et A3 : 
écoresponsable recyclé  

> 1 712 kg 

 

Papier Cyclus : recyclé 
100%,  

ISO 9001 et ISO 14001 
Ecolabel Ange bleu  

> 3 558 kg 

Munken : papier non 
recyclé FSC et PEFC, 

ISO 14 001 
> 2 052 kg 

>> 61 % du papier 
acheté en interne est 

recyclé 

 

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant 
au moins une clause 
environnementale 

100% 
 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable 
à la fin de l’année 

100% 
L’ensemble de 
l’établissement est 
concerné par la 
charte. 

9 Limiter les déchets et 
promouvoir le recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent Non renseigné  

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au 
nombre total de restaurants 
administratifs 

 
0 

Aucun restaurant 
administratif dans 
cet établissement 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

10 Maîtriser les consommations 
de papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

-25.8% 

Année 2017 :  
580 ramettes 
achetées   
Année 2016 :  
745 ramettes 
achetées 

>> Soit une 
diminution de la 
consommation de 
25,8 % 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique 
de reprise des papiers collectés 
en vue de leur recyclage) 

100% 

De 2012 à 2016, 
nous avons travaillé 
avec l’entreprise « 
Nouvelle attitude », 
spécialisée dans la 
collecte et le 
recyclage des 
papiers. Suite à son 
rachat par le groupe 
La Poste nous avons 
dû mettre fin au 
contrat, la solution 
proposée ne 
convenant plus à 
nos besoins. Aussi 
durant l’année 2017, 
ce sont les équipes 
en charge du 
ménage des bureaux 
qui se sont chargées 
de déposer les 
papiers dans les 
poubelles jaunes 
remises par la Mairie 
de Paris. 

11 Optimiser les consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés 
par les services 

1977 m3 

Cette consommation 
prend en compte la 
consommation d’eau 
de notre réseau 
sprinkler. Dès que 
nous procédons à 
des essais 
obligatoires, ce sont 
des centaine de m3 
par essai. 

12 Favoriser le développement 
de l’économie circulaire dans 
les métiers de la culture 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire 

 

 

 

 

 

 

0 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Préserver la biodiversité 

13 Développer l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

0 
Pas d’achats directs 
de denrées (du 
moins en quantités 
non-significatives) 

14 Préserver la qualité et la 
biodiversité des espaces 
verts non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre une 
gestion éco-responsable 0,00% 

Un projet de « mise 
en jardin » est à 
l’étude, inscrit au 
plan 100ha de 
verdure /Ville de 
Paris 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 000 
Euros HT et plus comprenant au 
moins une disposition sociale au 
sens du plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020 

Non renseigné 

Impossibilité de 
récupérer les 
données 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz à 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

27 187 tonnes co2 équivalent 
émis sur 2016 dont 4 952 tonnes 

co2 équivalent concernant les 
périmètres obligatoires 1 et 2. 

Bilan carbone 
effectué sur 
l’année d’exercice 
2016 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour les 
bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

35 239 411 kWh 
Hors Palais de la 
Découverte, car 
non calculable. 
 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 226 

Hors Palais de la 
Découverte, car 
non calculable. 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver 
la qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

0 

Un débute en 
2018 sur 
l’ensemble du site 
Cité de sciences 
et de l’industrie 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention 

Baisse de 3.45% sur le contrat 
principal 

 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 

0 
En cours de 
faisabilité 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services qui 
se sont dotés d’un PDA 

Sans objet 
Pas de plan de 
mobilité effectué 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître l’utilisation 
des outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année 96 vidéos conférences sur Skype 

sur l’année 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc 

Renouvellement du Parc : 

- 1 véhicule électrique acheté et 
1 en prêt 

- 2 véhicules électriques sur un 
parc automobile de 14 

voitures. 

 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 

100% des agents formés (2 
chauffeurs) 

 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais des 
politiques achats 

 

 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 

100% 
 

Pourcentage de marchés passés au 
cours de l’année comportant au 
moins une clause environnementale 

Non renseigné 
Impossibilité de 
récupérer les 
données 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 

0,00% 
 

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent Non renseigné 

Pas les moyens 
de calculer cet 
indicateur 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

0 
Pas de RIE 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

A4 : 12% de baisse 

A3 : 25% de hausse 

 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en vue 
de leur recyclage) 

84% 

 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 

113822 m3 
Sauf Magellan 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 

 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre contribuant 
au développement de l’économie 
circulaire 

3 dispositifs 

- Atelier d’éco réparation tous 
les mardis (52 opérations) 

- 2 repair-cafés sur l’année 

- 1 opération récupération de 
plastiques pour recyclage : 

« au fil du plastique » 

 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

0 

Pas de RIE et 
pas de bio dans 
les distributeurs, 
en cours de 
réalisation 

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité 
des espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable 100% 

Gestion 
écoresponsable 
des espaces 
verts de la Cité 
des sciences et 
de l’industrie 
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Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 
90 000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une 
disposition sociale au sens du 
plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-
2020 

5 marchés de plus de 90 000 
euros pour un montant total 

de  
6 092 805,88 euros HT 

Soit clause d'insertion par 
l'activité économique 
(personnes éloignées de 
l'emploi soit marché réservé 
EA, ESAT, SIAE et EESS 
(Art. 36 et 37 O.) 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz à 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet 
de serre attestant d’une 
baisse des émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 et 2 

10 437 t CO2e en 2009  
8 733 t CO2e en 2014 

- 16% 

Le prochain BEGES est 
prévu pour l'année 2019 sur 
l'année 2018 

Quantité d’énergie réelle en 
kWh consommée chaque 
année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés 
par les services 

36 283 205 kWh 

(Uniquement musée et les 
équipements des jardins des 
Tuileries) 

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m² 181,41 KWh/an/m² Pour 200 000 m² (musée) 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en veillant 
à préserver la qualité 
du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

Un Audit est fait chaque 
année par un organisme 

certifié (APAVE) 

- Dans cet audit est précisé:  

- Le bilan de notre 
consommation  

- Le suivi par point 10 minute  

- L'adaptation de notre 
contrat vis-à-vis de notre 
consommation 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, 
globale et pour chacun des 
bâtiments ayant fait l’objet 
d’une intervention 

- 1,1% 

Tous les bâtiments ont fait 
l'objet d'une intervention 

2016 : 183,42 KWh/an/m² 

2017 : 181,41 KWh/an/m² 

soit une diminution de 2 
KWh/an/m² 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de plans 
de déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de 
Déplacements Administration 
(PDA) adoptés par rapport au 
nombre de services 
concernés 0 

1 plan de déplacement global 
en 2009. Depuis 2010 il n’y a 
pas eu de changement 
notable du nombre d’agents, 
d’emplacements des bureaux 
ni des moyens de transports 
pour s’y rendre. La possibilité 
de reproduire un tel exercice 
sera étudiée avant 2020 

Evolution des émissions de 
gaz à effet de serre liées aux 
déplacements dans les 
services qui se sont dotés 
d’un PDA 

Sans objet 

1719 t CO2e en 2009  

1064 t CO2e en 2014 
 = -38% 
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5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître l’utilisation 
des outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-
journées par rapport au 
nombre de demi-journées 
ouvrées dans l’année Non renseigné 

En 2017 2 espaces de 
visioconférence étaient à 
disposition de l'ensemble des 
agents du musée. 

Ces espaces servent aussi 
de salles de réunions 
classiques, et aucun moyen 
actuellement ne permet de 
différencier les utilisations 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules 
propres acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc et 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis 
ou utilisés lors du 
renouvellement du parc 

1 véhicule gazole en Eco5 

3 véhicules électriques 

1 véhicule Hybride gazole 

en mai 2018 le parc compte 
15 véhicules immatriculés et 
est renouvelé au fur et à 
mesure 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de 
l’administration formés à l’éco-
conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de 
l’administration 

3/6 = 50% 

102 personnes bénéficient 
d'une autorisation de 
conduite d'un véhicule 
thermique, dont 54 pompiers 
et 2 agents de la DMPC et 5 
de la DFJM (dont 3 réels 
chauffeurs de métier) 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais des 
politiques achats 

 

 

Quantité de papier recyclé 
acheté par rapport à la 
quantité de papier acheté 

20,7 tonnes de papiers 
bureautiques 100% recyclés 

achetées en 2017 

 

Pourcentage de marchés 
passés au cours de l’année 
comportant au moins une 
clause environnementale 

Non renseigné 

(Soit clauses soit critère 
d'attribution ≥10% (Art. 62 
D.)). 

18 marchés notifiés dans 
l'année 2017 comportaient 
une disposition 
environnementale pour un 
montant total de  
14 788 176, 95 euros HT 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de 
la charte pour l’achat public 
durable à la fin de l’année 

Non renseigné 

Le Ministère de la transition 
écologique et solidaire n'a 
pas encore publié cette 
charte 
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9 Limiter les déchets et 
promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

674,74/2070 = 325kg 
DIB/agent/an 

le périmètre d'étude contient 
notamment les bennes du 
jardin des tuileries, et surtout 
les poubelles réservées aux 
visiteurs dans les salles. Le 
résultat final n'est donc pas 
forcément représentatif du 
comportement des agents du 
musée, d'autant que la part 
des visiteurs à tendance à 
augmenter avec le temps. 

674,74 tonnes de DIB 
produits sur TOUT le 
périmètre du musée en 2017. 
2070 agents 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri 
des biodéchets par rapport au 
nombre total de restaurants 
administratifs 

100% 

le musée possède un seul 
restaurant administratif, et il 
réalise le tri des biodéchets. 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommées entre l’année N 
et l’année N-1 

8145 ramettes en 2016 

7605 ramettes en 2017 

soit - 6,6% 

 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, 
une prestation, un service 
logistique de reprise des 
papiers collectés en vue de 
leur recyclage) 100% 

Le musée comprend 2070 
agents dont 892 agents 
administratifs et le reste dans 
les salles. Les 892 sont ceux 
qui consomment les ramettes 
de papier, et l'ensemble de 
ces agents sont desservis 
par la collecte séparée. 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée 
dans l’année pour les 
bâtiments propriétés de l’État 
et occupés par les services Pour le musée (hors jardin 

des Tuileries) 

en 2017: 216 644 m3 d'eau 
potable 

En 2015: 224 851 m3 d'eau 
potable 

en 2016: 257 061 m3 d'eau 
potable 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie circulaire 
dans les métiers de 
la culture 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement 
de l’économie circulaire 

Le musée poursuit le 
recyclage au niveau matière 

de 

- papiers/cartons -> bois 

- canettes/conserves -> 
minerai de fer 

- verre -> sable 

- déchets verts -> paillage 
pour les végétaux 

- biodéchets -> biogaz 

- gobelets/bouteilles -> 
granulés de plastiques 

- DEEE 

- piles 

- Toners et cartouches 
d’encres usagés 

MAIS EGALEMENT 

- Valorisation énergétique 
des DIB -> 208 MWh 

électrique 

- don des tenues neuves ou 
portées et de tous les autres 

effets textiles à des 
associations locales et 

solidaires 

- collecte et recyclage des 
objets trouvés et objets 

coupants / piquants. 

- collecte et le recyclage des 
équipements médicaux 

SOIT 13 PROJETS 
d'Economie Circulaire 

Nouveau en 2017 : Les 
objets coupants confisqués 
aux postes de contrôle sont 
récupérer par une aciérie 
partenaire d’APR2, et cet 
acier est utilisé pour la 
fabrication de fers à bétons.  

Les objets perdus 
(vêtements, parapluies et le 
petit carton de lunettes) sont 
directement récupérés par 
APR2 (qui s’occupe aussi du 
recyclage des DEEE) et 
obtiennent une 2ème vie 
dans le cadre d’un 
partenariat avec les Restos 
du Cœur.  

le recyclage des 
équipements médicaux est 
réalisé grâce à un partenariat 
avec l’ONG Transaxe 
Equipement, via APR2. 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et 
produits alimentaires 
biologiques achetés par 
rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés montant total: 905 255,87 

euros 

montant bio: 168 131,13 
euros 

 

soit 18,57 % 

Les catégories d'achats : 
Beurre Œufs 
Fromages/Boulangerie/Charc
uterie Porc/Distributeur 
Bio/Epicerie/Fruits et 
Légumes/Poissons 
Crustacés/Viande 
Rouge/Volailles 

La part est en augmentation 
par rapport à 2016. 

le restaurant sert à peu près 
700 repas par jours 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité des 
espaces verts non-
bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre une 
gestion éco-responsable 

33% 

Le périmètre est inchangé. 
Les 6 sites de l'EPML sont : 
Le Louvre, Le Musée 
National Eugène Delacroix, 
le 180 rue de Rivoli, Ste 
Anne, Chanzy et Lievin. 
Seuls les deux premiers sites 
disposent d'un espace vert 
mettant en œuvre une 
gestion écoresponsable. 
Cela fait dont 33%. 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de 
marchés de 90 000 
Euros HT et plus 
comprenant au moins 
une disposition sociale 
au sens du plan 
national d’action pour 
l’achat public durable 
2015-2020 

2 marchés en 2017 
comprenant des clauses 

sociales 

Implication de nos fournisseurs dans 
une démarche de diversité et d’égalité 
professionnelle (introduction de clauses 
spécifiques à nos marchés). Les 2 
marchés intégrant des clauses sociales 
sont les marchés suivants :  
- Nettoyage du siège social  
- Nettoyage du Grand Palais. Les autres 
marchés passés en 2017 par la Rmn-
GP ne se sont pas prêtés à l’insertion 
de clauses sociales. 
  
Des  actions ont été mises en place au 
sein de l’établissement en 2017, dont 
entre autres : 
- L’identification des entreprises du 
secteur protégé lors de la création du 
fournisseur, afin de quantifier 
l’ensemble des commandes passées. 
- L’intégration d’un champ « Clause 
sociale » dans la fiche de synthèse 
produite par la sous-direction des 
achats lors de la notification des 
marchés. 
- La centralisation des informations 
nécessaires au suivi des actions 
entreprises. 
- L’implication de nos fournisseurs sur 
les thèmes de la diversité et de l’égalité 
hommes femmes. 
Enfin, l’engagement a été pris de 
soutenir le secteur protégé et adapté 
par des objectifs en termes d’achat, soit 
45 000 € d’achats réalisés auprès 
d’entreprises d’insertion d’ici fin 2018. 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz à 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz 
à effet de serre 
attestant d’une baisse 
des émissions sur les 
périmètres obligatoires 
1 et 2 

2013 : 32.3 kg CO2/m² 

2016 : 36.8 kg CO2/m² 
dernier bilan Carbone 

L’augmentation   entre les 2 BC 
s’explique par l’utilisation toujours plus 
importante de dispositifs de chauffage 
de la nef du Grand Palais, pour 
améliorer le confort des visiteurs. Le 
nombre de journées d’ouverture est 
passé de 240 en 2013 à 255 jours en 
2016, ce qui participe à l’augmentation 
du taux. 

Quantité d’énergie 
réelle en kWh 
consommée chaque 
année pour les 
bâtiments propriétés 
de l’État et occupés 
par les services 

Electricité : 12 453 533kwh 

 

 

Consommation 
annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

Electricité : 122.13kWh/m2 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver 
la qualité du bâti 

Nombre d’audits 
énergétiques réalisés 
dans l’année 

 

0 

 

 

Evolution de la 
consommation 
d’énergie en 
Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des 
bâtiments ayant fait 
l’objet d’une 
intervention 

2016 : 161.30 Kwh/m2 

2017 : 157.09 Kwh/m2 

 

Promouvoir une politique de déplacements éco-responsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de 
Déplacements 
Administration (PDA) 
adoptés par rapport au 
nombre de services 
concernés 

0 

 

Evolution des 
émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les 
services qui se sont 
dotés d’un PDA 

Sans objet 

 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence 

Utilisation des 
installations de 
téléconférences, en 
demi-journées par 
rapport au nombre de 
demi-journées ouvrées 
dans l’année 

Sans objet 

 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de 
véhicules propres 
acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du 
parc et proportion de 
véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou 
utilisés lors du 
renouvellement du 
parc 

 

0 

 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents 
bénéficiant d’une 
autorisation de 
conduite d’un véhicule 
de l’administration 
formés à l’éco-
conduite par rapport 
au nombre d’agents 
bénéficiant d’une 
autorisation de 
conduite d’un véhicule 
de l’administration 

0 

Au total depuis 2015, date de mise en 
place de la formation, 18 personnes ont 
été formées. 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats 

 

 

Quantité de papier 
recyclé acheté par 
rapport à la quantité de 
papier acheté 

0 
 

Pourcentage de 
marchés passés au 
cours de l’année 
comportant au moins 
une clause 
environnementale 

55 marchés notifiés en 
2017 comportant des 

clauses 
environnementales 

 

Pourcentage de 
services et 
établissements 
signataires de la 
charte pour l’achat 
public durable à la fin 
de l’année 

Non renseigné 

 

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets 
résiduels produits par 
agent 

DIB : 26.65 KGS 

Papier : 64.66 KGS 

 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant 
le tri des biodéchets 
par rapport au nombre 
total de restaurants 
administratifs 

 

Sans objet 

Non concerné. La Rmn-GP ne dispose 
pas de restaurant administratif. 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre 
de ramettes de papier 
consommées entre 
l’année N et l’année N-
1 

2017 : 5040 ramettes 

2016 : 6020 ramettes 

 (-16,29%) 

 

Taux d’agents 
desservis par la 
collecte séparée des 
papiers usagés mis en 
place dans les 
services (incluant un 
contrat, une prestation, 
un service logistique 
de reprise des papiers 
collectés en vue de 
leur recyclage) 

 

35% des salariés de la 
Rmn-GP 

Environ 500 postes de 
travail. 

Siège Rmn-GP 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau 
consommée dans 
l’année pour les 
bâtiments propriétés 
de l’État et occupés 
par les services 

 

35 180 m3 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 

Recensement et 
nombre des dispositifs 
mis en œuvre 
contribuant au 
développement de 
l’économie circulaire 

3 

Recyclage de vitrines d’exposition – 
Sites éternels 

Mise à disposition du personnel du 
siège et du Grand Palais d’écobox de tri 
et recyclage de bouchons en plastique, 
de piles et batteries (non quantifié) 

Tri et recyclage du papier sur le siège 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et 
produits alimentaires 
biologiques achetés 
par rapport à la valeur 
totale des denrées et 
produits achetés 

Sans objet 

 

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité 
des espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites 
ayant au moins un 
espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre 
une gestion éco-
responsable 

Non renseigné 

Peu d’espaces verts sur les sites de la 
Rmn-GP. Mais des ruches sont 
installées sur les toits du Grand Palais.  
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Musée d’Orsay – Musée de l’Orangerie 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une 
disposition sociale au sens du 
plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-
2020 

10% 

4 marchés comprennent une 
disposition sociale sur 41 
marchés passés de plus de 
90 000 € HT : 3 à travers leurs 
critères de sélection (art. 62) 
et 1 à travers ses 
spécifications contractuelles 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz à 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet 
de serre attestant d’une baisse 
des émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 et 2 

Pas de chiffres pour 
2017 

Émissions de GES relevées 
lors du Bilan Carbone 2013 
(effectuées pour l'année 
2011) : 4 673 Teq CO2. 

Bilan Carbone envisagé pour 
2018. La variation du taux 
pourra alors être évaluée avec 
les nouvelles estimations du 
prochain Bilan Carbone. 

Quantité d’énergie réelle en 
kWh consommée chaque 
année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés 
par les services 

 
 

11 961  694 KWH 

Orsay : 9 689 927 KWH en 
2017 (site 11 rue de Rome 
compris) 
Orangerie : 2 271 767 KWH 
en 2017 

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m² 

 
237 KWH/m² 

(Orsay uniquement) 

Orsay (40 404m² + 420m² 
DAF) : 237 KWH/m²  
Orangerie (4276m²) : 531  
KWM/m² 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en veillant 
à préserver la qualité 
du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

0 

Suivi des consommations des 
fluides  en interne en 2017 
(Orsay et Orangerie) via les 
télé relevés et données 
compteurs transmis à la GTB 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, 
globale et pour chacun des 
bâtiments ayant fait l’objet 
d’une intervention 

Orsay : -5 % (237 
KWH/m² en 2017) 

Orsay : Situation  baisse de 
5% par rapport à 2016 

Orangerie : -5% (531 
KWH/m² en 2017) 

Orangerie : travaux de 
modifications des systèmes 
de contrôle régulation sur les 
centrales de climatisation 
depuis le 2ème semestre 
2014 (à ce jour, 4 des 11 
centrales de climatisation ont 
été changées) et lumière par 
LED dans les deux salles des 
Nymphéas 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de plans 
de déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de 
Déplacements Administration 
(PDA) adoptés par rapport au 
nombre de services concernés 

0 
 

Pas de besoin immédiat de 
PDA dans la mesure où la 
majorité des services de 
l'EPMO est rassemblée sur un 
perimètre restreint 

Evolution des émissions de gaz 
à effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA 

Sans objet 

Émissions de GES liées aux 
déplacements en 2011 selon 
le Bilan Carbone 2013 : 896 
Teq CO2, soit 19 % des 
émissions totales. 
La variation du taux pourra 
être évaluée avec les 
nouvelles estimations du 
prochain bilan carbone. 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître l’utilisation 
des outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-
journées par rapport au nombre 
de demi-journées ouvrées dans 
l’année 

0 

projet en cours de réexamen 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis 
ou utilisés lors du 
renouvellement du parc 

1 véhicule propre sur les 
4 véhicules. 

 
1 vélo 

pas de changement en 2017 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de l’administration 
formés à l’éco-conduite par 
rapport au nombre d’agents 
bénéficiant d’une autorisation 
de conduite d’un véhicule de 
l’administration 
 
 
 
 
 

0 

pas de formation cette année 
pour les  3 conducteurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PmAE – MC – Juin 2018  108/168 
 
 

Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais des 
politiques achats 
 
 

Quantité de papier recyclé 
acheté par rapport à la quantité 
de papier acheté 

72% 

0% pour le papier commandé 
par la logistique (6,5T) 
Plans guide et dépliants en 
papier recyclé: 17 tonnes 
680 000 dépliants d’expo soit 
0,86 t 
20 000 livrets malvoyants 
expo soit 0,72 t 
1 000 000 plan-guides Orsay 
soit 10,8 t 
395 000 plan-guides 
Orangerie soit 4,26t 
500 brochures De Mantes au 
musée d’Orsay 

Pourcentage de marchés 
passés au cours de l’année 
comportant au moins une 
clause environnementale 

25% 

30 marchés comportent une 
clause environnementale sur 
123 marchés passés en 
2017 : 2 marchés à travers 
leurs conditions d'exécution 
(art. 38), 5 marchés à travers 
leurs spécifications 
techniques (art. 6) et 23 
marchés à travers leurs 
critères d'attribution (art. 62) 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public 
durable à la fin de l’année 

0,00% 

Pas de charte pour l'achat 
public durable 

9 Limiter les déchets et 
promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

151 kilos/ETP 

Orsay : 77 600 Kg déchets 
indstriels banal (DIB) pour 567 
ETPT soit 136 kg/ETPT et 15 
900 Kg papier carton soit 28 
kg /ETPT 
Orangerie : 20 820 Kg DIB 
pour 83 ETP soit 250 kg/ETPT 
et 6 630 Kg papier carton soit 
80 kg/ETPT 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au 
nombre total de restaurants 
administratifs 

0 
 

Parmi les biodéchets : les 
huiles alimentaires 
 usagées et les résidus des 
bacs à graisses font l'objet 
d'un recyclage, pas les 
déchets alimentaires 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommées entre l’année N et 
l’année N-1 -4,3% 

Nombre de ramettes de 
papier 80 gr achetées 2017 : 
2 600 ramettes 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, 
une prestation, un service 
logistique de reprise des 
papiers collectés en vue de leur 
recyclage) 

100% 

Tous les bureaux sont dotés 
une corbeille de tri pour le 
papier et à coté de chaque 
multifonction  
Recyclage de la majorité des 
cartons d'emballages 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée 
dans l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés 
par les services 

45 754 m3 (eau froide 
uniquement) 

Consommation d'eau froide 
(eau courante) :  
 
- Orsay :  45 754 m3 au total, 
dont 16173 m3 (+6% / 2016) 
pour les restaurants et une 
consommation de 29 581 m3 
(-25% / 2016) pour le musée. 
Les humidificateurs à eau des 
centrales de climatisation ont 
été changés en 2017 par des 
systèmes d'humidificateurs à 
vapeur, ce qui explique cette 
baisse de consommation. 
 
- Orangerie : 5 521 m3 
(+20%) restaurant compris. 
Séparation des comptages 
musée et restaurant en 2018. 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie circulaire 
dans les métiers de 
la culture 
 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement 
de l’économie circulaire 

7 

- Recyclage du mobilier 
d'expositions temporaires 
grâce au suivi d'un inventaire 
des matériaux. Mise à 
disposition des matériaux à 
d'autres musées. 
 
- Tri des consommables 
d'impression via CONIBI et le 
programme de RICOH 
RETURN, des piles  et 
batteries via COREPILE 
(50kg), et mise en traitement 
des D3E soit 1,79T par un 
atelier protégé (ESAT 
ECODAIR)  
 
- Convention de cession à titre 
gratuit avec l'association La 
Cravate solidaire de 424 
pièces d'habillement 
(costumes, chemises, 
cravates etc.) 
 
- Contrats avec 2 ESAT pour 
le nettoyage des vetements 
depuis 2014 (AIPEI) et mise 
en place fin de l'année 2017 
pour l'entretien des plantes 
vertes sur une durée de 4 ans 
(ESAT Pierre Borel – Les 
Ateliers de Montguichet) 
Durabilité et recyclabilité des 
mobiliers de bureau utilisés 
(USM). Modulables, 
démontables et de très 
grandes solidité et longévité, 
l'ensemble des pièces sont 
réutilisées depuis plus de 30 
ans  
 
- Mise en place en 2017 du 
Recyclage des capsules 
NESPRESSO sur les 3 sites 
de l'EP 
 
- Mise en place d'écocup au 
café de l'Ours afin de réduire 
les déchets/gobelets. 
Pérénisation du dispositif 
d'écocup au café de 
l'Orangerie. 
 
- Mise en place de serviettes 
jetables issues de matières 
recyclées au café de l'Ours et 
au restaurant du personnel 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques 
achetés par rapport à la valeur 
totale des denrées et produits 
achetés 

57 299 € sur une valeur 
totale de 430 387 € 

Soit 13,31 % de produits 
alimentaires biologiques 
proposés au restaurant 
administratif. 

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité des 
espaces verts non-
bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre une 
gestion éco-responsable 

0 

Pas d'espaces verts sur le site 
de l'EPMO mais 3 rûchers ont 
été installés sur le toit du 
Musée d'Orsay; la production 
de miel est vendue en 
boutique. 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 000 
Euros HT et plus comprenant au 
moins une disposition sociale au 
sens du plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020 

5% 

 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz à 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

Consommation CO2 2018 

CPCU : 2056 teqCO2/an 

Climespace : 1223 
teqCO2/an 

EDF : 2727 teqCO2/an 

Total : 6006 teqCO2/an 

 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour les 
bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

28 410 MWh dont : 

- 7 956 MWh en électricité 

- 9 911 MWh en vapeur 

- 10 543 MWh en eau 
glacée 

 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 699 Kwh / an 

SHON  

40 666 m² 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver 
la qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 0 

Un audit énergétique est 
actuellement en cours de 
réalisation 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention 

+15,8% 
 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 

0 
Le plan de déplacement 
n'a pas encore été mis 
en place. 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services qui 
se sont dotés d’un PDA 

Sans objet 
Non encore appliqué 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître l’utilisation 
des outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année 

0,5% 

Installation de Skype for 
Business sur les postes 
utilisateurs (à la 
demande) pour faciliter 
les téléconférences à 
partir de mi 2018 + 
Equipement d'une salle 
de réunion prévue en 
2019. 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc 

100% 

L’établissement utilise un 
seul véhicule. Celui-ci 
est hybride. 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 

2/2 

 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais des 
politiques achats 

 

 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 

100% 
100% du papier acheté 
est du papier 
écoresponsable. 

Pourcentage de marchés passés au 
cours de l’année comportant au 
moins une clause environnementale 

10% 
 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 

0% 
Non signataire de la 
charte 

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 260 kg / an / personne  

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

1 sur 1 
 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

-3% 
 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en vue 
de leur recyclage) 

100% 

 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 

31 979 m3 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 

 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre contribuant 
au développement de l’économie 
circulaire 

Liste non limitative 

- Deux marchés de 
scénographie ont été 
notifiés en vue de la 

préparation de quatre 
expositions. Les 

scénographes ont été 
invités à réutiliser les 

mêmes cimaises d’une 
exposition à une autre ; 

 

- Le nouveau marché de 
restauration collective du 
musée a permis de mettre 
en place un système de tri 
des déchets organiques 
et non-organiques pour 
l’ensemble des convives 
et de rendre la gestion 

des déchets plus 
performante, avec un 

circuit de recyclage des 
déchets organiques et 
des huiles alimentaires 

par des prestataires 
identifiés et reconnus ; 

 

- Un accord-cadre multi-
attributaires de transport 

d’œuvres d’art a été 
conclu, favorisant les 

sociétés employant pour 
leur caisserie des 

matériaux recyclables ou 
des bois écologiques 
(peuplier produit en 

France), et disposant 
d’une flotte performante 

écologiquement 
(véhicules Euro5 et Euro 
6, voitures électriques). 

 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

APPRO BIO 
PLATEFORME ET 

LIVRAISON DIRECTE : 4 
164,00 € 

TOTAL APPRO JANVIER A 
MAI 2018 : 28 765,00 € 

BIO/TOTAL 

14,48% 

 

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité 
des espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable 

100%    
1 seul site 
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Château, musée et domaine national de Versailles 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en acteur 
économique socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 
90 000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une 
disposition sociale au sens du 
plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-
2020 

Non renseigné 

Notion de 90 000€ non 
suivie, ce seuil n’existe 
plus. 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les émissions de 
gaz à effet de serre et les 
consommations d’énergie 
pour les maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet 
de serre attestant d’une 
baisse des émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 et 2 

Non renseigné 
BCTM réalisé en 2010 

Données non 
disponibles 

Quantité d’énergie réelle en 
kWh consommée chaque 
année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés 
par les services 

Chauffage urbain =  
10 814 000 KWh 

 
Electricité = 9 359 390 

KWh 
 

Gaz = 4 260 000 KWh 
 

Fuel = 494 000 KWh 

Augmentation de 5 % 
de l’électricité et baisse 
de 6% du gaz et de 
12% du fuel. 

Données 2017, 
bâtiments confondus 

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m² 

271,72 KWh/m2 

Stable entre 2016 et 
2017 (cf 3) 

CTE (Consommation 
totale en énergies) en 
2017 =  
24 927 390 KWh  

SU (surface utile) 
exploitée = 91740 m² 

CTE/SU = 271,72 
KWh/m2 

 

 

 

 

3 Améliorer la performance 
énergétique des bâtiments en 
veillant à préserver la qualité 
du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

0 

PM : Audits réalisés 
pour tous les bâtiments 
chauffés en novembre 
2011 (soit 71 bâtiments 
audités) 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, 
globale et pour chacun des 
bâtiments ayant fait l’objet 
d’une intervention 

CTE/SU = 271,69 
KW/h/m2 

 

Constat de stabilité 
entre 2016 et 2017  

PM :  

CTE/SU = 271,69 
KWh/m2 

en 2016 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser l’élaboration de 
plans de déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de 
Déplacements Administration 
(PDA) adoptés par rapport au 
nombre de services 
concernés 

0 

PDA en cours de 
réalisation sur 2018 

Pas de PDA réalisé 
mais mise à disposition 
de 5 vélos électriques 
en pool en 2017 pour 
inciter les agents à 
utiliser des moyens de 
déplacement non 
polluants et extension 
prévue pour 2018 de 3 
vélos affectés à la 
surveillance du Parc et 
des jardins. 

Evolution des émissions de 
gaz à effet de serre liées aux 
déplacements dans les 
services qui se sont dotés 
d’un PDA 

 

Sans objet 

 

5 Mettre en place un plan visant 
à accroître l’utilisation des 
outils de téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-
journées par rapport au 
nombre de demi-journées 
ouvrées dans l’année 

 

 

Non renseigné 

 

6 Acheter ou utiliser des 
véhicules propres 

Proportion de véhicules 
propres acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc et 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis 
ou utilisés lors du 
renouvellement du parc 

33% 

33% Du parc de 
véhicules est électrique 
ou hybride en 2017. En 
2018, la proportion de 
ce type de véhicules 
dans le parc total sera 
encore plus élevée 
(nouveaux véhicules 
hybrides en 
remplacement de 
véhicules thermiques) 

7 Développer l’éco conduite Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de 
l’administration formés à l’éco-
conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de 
l’administration 

 

 

 

 

56/400 

Nouveau cycle de 
formation à l’éco-
conduite prévu 



 

PmAE – MC – Juin 2018  119/168 
 
 

Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais des politiques 
achats 

 

 

Quantité de papier recyclé 
acheté par rapport à la 
quantité de papier acheté 

0 

Intégration du papier 
recyclé dans le marché 
de commande de 2018 

Pourcentage de marchés 
passés au cours de l’année 
comportant au moins une 
clause environnementale 

39/107 : 36,44% 

Augmentation de 6% 
par rapport à 2016 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de 
la charte pour l’achat public 
durable à la fin de l’année 

Non renseigné 

Charte n’existe pas 

9 Limiter les déchets et 
promouvoir le recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

environ 279 tonnes 

Baisse de 5% par 
rapport à 2016 

Déchets produits 
annuellement  par 947 
agents et 7,7 millions 
de visiteurs : 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri 
des biodéchets par rapport au 
nombre total de restaurants 
administratifs 

 

Sans objet 

Pas de restaurant 
administratif 

10 Maîtriser les consommations 
de papier 

Evolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommées entre l’année N 
et l’année N-1 

+ 595 (5095 vs 4500) 
La consommation de 
ramettes va être plus 
contrôlée 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, 
une prestation, un service 
logistique de reprise des 
papiers collectés en vue de 
leur recyclage) 

90% 

 

Tous les agents basés 
au Grand commun et 
principaux producteurs 
de papiers usagés 

11 Optimiser les consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée 
dans l’année pour les 
bâtiments propriétés de l’État 
et occupés par les services 

145 941 m3 (stabilité 
entre 2013 et 2017) 

La quantité indiquée 
concerne l’eau 
courante. En 2017, 
90 % des jardins de 
Trianon et 64% des 
jardins de Versailles 
sont arrosés en eau 
brute. 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

12 Favoriser le développement 
de l’économie circulaire dans 
les métiers de la culture 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement 
de l’économie circulaire 

5 

Recyclage des 
bouchons (bouchons 
de l’Espoir), piles 
(Corepile), instruments 
d’écriture (Terracycle), 
uniformes (association 
Hamap). 

Présence d’armoire 
d’échanges mise en 
place dans la salle de 
repos 

 Préserver la biodiversité 

13 Développer l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et 
produits alimentaires 
biologiques achetés par 
rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

Non renseigné 

Une gamme de 
produits alimentaires 
BIO est apparue en 
2016 dans les 
distributeurs à 
destination des 
personnels 

14 Préserver la qualité et la 
biodiversité des espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre une 
gestion éco-responsable 100 % 

Recyclage des tontes, 
des feuilles, des 
algues ; arrêt de 
l’utilisation de produits 
chimiques, présence 
de 4 ruches, etc. 
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Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture (OPPIC) 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une 
disposition sociale au sens du 
plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-
2020 0,00 % 

Les marchés relatifs au budget de 
l’OPPIC sont inférieurs à 90 k€ 
pour la majorité des cas. Sur les 
comptes de tiers, les marchés 
peuvent comporter une clause 
d’insertion sociale en lien avec 
l’EPEC. Une politique active pour 
les lots travaux de plus de 1 M€ 
est mise en œuvre en 2018 afin 
d’élargir au maximum le périmètre 
d’application des clauses 
d’insertion sociales. 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz à 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet 
de serre attestant d’une baisse 
des émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 et 2 

Non renseigné 
 

Quantité d’énergie réelle en 
kWh consommée chaque 
année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés 
par les services 

Sans objet 

L’OPPIC occupe une location qui 
n’est pas un bâtiment propriété de 
l’Etat. 

Information :  
Consommation 2016 : 296 544  

sur la base d’un kWh à 0,14€ 

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m² 

Sans objet 

L’OPPIC occupe une location qui 
n’est pas un bâtiment propriété de 
l’Etat. 
Information : 
Consommation/m2 en 2016 : 103 
(pour 2880 m2 SUB) 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en veillant à 
préserver la qualité du 
bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 0 Le dernier a eu lieu en 2011. 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, 
globale et pour chacun des 
bâtiments ayant fait l’objet 
d’une intervention 

Sans objet 

Consommation 296 544 kWh en 
2016 sur la base d’un kWh à 
0,14€ 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de plans 
de déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de 
Déplacements Administration 
(PDA) adoptés par rapport au 
nombre de services concernés 

0 

L’objectif d’adoption d’un plan de 
déplacement de l’administration 
dans le cadre du plan d’action 
RSO. 2016-2018 se construit 
autour de l’accès aux documents 
internes via une GED, de 
possibilité de télétravail, 
d’équipement informatique mobile 
adapté aux besoins des agents. 

Evolution des émissions de 
gaz à effet de serre liées aux 
déplacements dans les 
services qui se sont dotés d’un 
PDA 

Sans objet 

En baisse suite à l’achat d’un 
véhicule hybride supplémentaire 
en remplacement de véhicule à 
essence. 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

5 Mettre en place un 
plan visant à accroître 
l’utilisation des outils 
de téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-
journées par rapport au 
nombre de demi-journées 
ouvrées dans l’année 

Non renseigné 

2 systèmes en place non utilisés : 
conversations téléphonique à 3 et 
système d’audioconférence. Sont 
utilisées les conférences 
téléphoniques sur portables 
professionnels. 

6 Acheter ou utiliser des 
véhicules propres 

Proportion de véhicules 
propres acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc et 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis 
ou utilisés lors du 
renouvellement du parc 

100% 

4 véhicules hybrides en 
remplacement de 4 essences. 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de 
l’administration formés à l’éco-
conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de 
l’administration 

 

0 

 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais des 
politiques achats 

 

 

Quantité de papier recyclé 
acheté par rapport à la quantité 
de papier acheté 

0,00 % 
Pas d’achat de papier recyclé. 
Mais papier éco-responsable 

Pourcentage de marchés 
passés au cours de l’année 
comportant au moins une 
clause environnementale 

 

Sans objet 

Les marchés sont passés par 
l’UGAP et nous en bénéficions 
par conventions. 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de 
la charte pour l’achat public 
durable à la fin de l’année 

 

0,00 % 

L’OPPIC n’a pas signé la charte 

9 Limiter les déchets et 
promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 4624 kg 

Estimation 2017 : 
120gr/jour/agent, pour ce qui 
concerne uniquement les déchets 
de papiers recyclés. 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au 
nombre total de restaurants 
administratifs 

1 sur 1 

Le tri est fait en interne par les 
agents du RIE. 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommées entre l’année N 
et l’année N-1 

 

-18 % (325 ramettes 
A4 en moins) 

2016 = 2115 ramettes A4 

2017 = 1790 ramettes A4 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, 
une prestation, un service 
logistique de reprise des 
papiers collectés en vue de 
leur recyclage) 

100% 

Marché passé en 2016 avec une 
entreprise de recyclage et 
d’insertion professionnelle. Tous 
les bureaux sont équipés. 

11 Optimiser les 
consommations d’eau 

Quantité d’eau consommée 
dans l’année pour les 
bâtiments propriétés de l’État 
et occupés par les services 

Sans objet 

 

Sur la base d’un m3 à 3.41 € 

Information :  

Consommation 2016 : 2.370 m3 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie circulaire 
dans les métiers de la 
culture 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement 
de l’économie circulaire 

Non renseigné 

 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques 
achetés par rapport à la valeur 
totale des denrées et produits 
achetés 

Sans objet. 

Restaurant Interentreprises. 

14 Préserver la qualité et 
la biodiversité des 
espaces verts non-
bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre une 
gestion éco-responsable 

Sans objet 
Pas d’espace vert propre au 
bâtiment. 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus comprenant 
au moins une disposition sociale 
au sens du plan national d’action 
pour l’achat public durable 2015-
2020 

De l’ordre de 10 % 

Plusieurs marchés de 
cantonnements 
(régionalisés) 
intègrent 
spécifiquement une 
clause sociale. 

 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz à 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 Le bilan Beges 2018 fait 

apparaître une baisse des 
émissions sur les périmètres 1 et 

2 de -8,42 % par rapport au 
précédent Beges réalisé en 2012 

par l’Institut. 

Le bilan Beges de 
l’Inrap a été 
réactualisé fin 2017/ 
début 2018 (’année 
de référence 2016). 
Les résultats sont 
considérés comme 
stables entre les 2 
Beges (cf marge 
d’incertitude). 

 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour 
les bâtiments propriétés de l’État 
et occupés par les services 

4 237 900 kWh 

=> Gaz : 801690 kWh 

=> Electricité : 3436210kWh 

L’Inrap est locataire 
de l’ensemble des 
bâtiments qu’il 
occupe. 

Certaines 
consommations de 
fluides sont parfois 
comprises dans les 
charges. 

Les données 
mentionnées 
correspondent à 
l’ensemble des 
consommations 
directement facturées 
à l’Inrap. 

 

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m² 

61,5kWh/ m² 

Base de calcul : 
consommation 
énergétique en kWh/ 
totalité de surface 
occupée en m² 

 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver 
la qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 0  

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale 
et pour chacun des bâtiments 
ayant fait l’objet d’une intervention 

 

 

Sans objet 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de 
Déplacements Administration 
(PDA) adoptés par rapport au 
nombre de services concernés 

0 
 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA 

Sans objet 
 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître l’utilisation 
des outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-
journées par rapport au nombre 
de demi-journées ouvrées dans 
l’année 

Non renseigné 

Le siège et 
l’ensemble des 
directions régionales/ 
inter-régionales sont 
équipés de dispositifs 
de visio-conférence, 
dont les agents 
peuvent disposer sur 
simple réservation de 
salle. 

Les modalités 
actuelles de suivi des 
réservations ne 
permettent toutefois 
pas de déterminer le 
taux d’utilisation de 
ces équipements . 
 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis ou 
utilisés lors du renouvellement du 
parc 

 
Le parc automobile de l'Inrap est 

composé à ce jour de : 
 

- 368 véhicules opérationnels 
avec une motorisation diesel 

norme EURO 6 (vignette Crit Air 
de catégorie 2) 

 
- 40 véhicules particuliers dont 

39 avec une motorisation norme 
euro 6 (vignette cit’air 2 et 1 

véhicule hybride (vignette crit’air 
1) 
 

Renouvellement des 
véhicules 
opérationnels 
effectué en 2017. 

 

Renouvellement des 
véhicules particuliers 
prévu en 2018. 

 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de l’administration 
formés à l’éco-conduite par 
rapport au nombre d’agents 
bénéficiant d’une autorisation de 
conduite d’un véhicule de 
l’administration 

0 

 

Le règlement 
d’utilisation des 
véhicules de l’Inrap 
édité en juin 2017 
intègre des 
recommandations en 
termes 
d’écoconduite. 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais des 
politiques achats 

 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 
 

Non renseigné 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

 Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant 
au moins une clause 
environnementale 

Non renseigné 
 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable 
à la fin de l’année 

0 
 

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

Non renseigné 

Sur la base du bilan 
Beges, la quantité 
totale de déchet 
produite correspond 
à 95 t dont 51 % 
d’ordures 
ménagères, 27 % de 
déchets papiers, 
20 % de déchets 
plastiques et 2 % de 
déchets métalliques. 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

Sans objet 
L’Inrap ne dispose 
pas de restaurant 
administratif. 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

-21,6 % 

(2016 : 2143 /2017 : 1680) 

 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique 
de reprise des papiers collectés 
en vue de leur recyclage) 

Non renseigné 

100 % des bureaux 
du siège équipé de 
poubelle spécifique. 

Collecte effectuée via 
les services 
municipaux. 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés 
par les services 

7900 m3 

L’Inrap est locataire 
des bâtiments qu’il 
occupe. Dans 
certains cas les 
consommations de 
fluides sont 
comprises dans les 
charges. 

Les données 
mentionnées 
correspondent à 
l’ensemble des 
consommations 
directement facturées 
à l’Inrap (de l’ordre 
de 1/3 des 
implantations) 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 

 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire Non renseigné 

 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

Sans objet 
 

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité 
des espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre une 
gestion éco-responsable 

Sans objet 
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Centre national d’art et de culture Georges Pompidou (CNAC) 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 
90 000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une 
disposition sociale au sens du 
plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-
2020 

0,00 %  

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz à 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet 
de serre attestant d’une 
baisse des émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 et 2 

CGP = - 38,33 
IRCAM = + 42,86 

25 Renard = Pas de donnée 
2016 

Pour point de départ 
2016 : 
CGP = 60kg CO² / m² / 
annuelle 
IRCAM= 56kg CO² / m² / 
annuelle 
25 Renard = pas de 
données pour 2016 
2017 
CGP =    37 kg CO² / m² / 
annuelle 
IRCAM=  80 kg CO² / m² / 
annuelle 
25 Renard = 36 kg CO² / 
m² / 
 

Quantité d’énergie réelle en 
kWh consommée chaque 
année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés 
par les services 

33745 MKW 

CGP 
Électricité = 27506 
CPCU = 5472 
 
IRCAM 
Électricité = Inclus Centre 
CPCU = Inclus Centre 
 
25 Renard 
Électricité = 195 
CPCU = 572 
 

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m² 

 
CNAC =  354 KWh/M2/an 
IRCAM = 617 Kwh/M2/an 

 
25 Renard = 295 KWh/M2/an 

 

 
 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en veillant 
à préserver la qualité 
du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 
 
 
 
 

1 

25 Renard 



 

PmAE – MC – Juin 2018  132/168 
 
 

Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, 
globale et pour chacun des 
bâtiments ayant fait l’objet 
d’une intervention 

CNAC – 71,86 % 
IRCAM – 41,51 % 

25 RENARD + 170,39 % 

CNAC = 1258 Kwh/M2/an 
2016 
 
CNAC  =  354 Kwh/M2/an 
2017 
 
IRCAM  = 1055 
Kwh/M2/an 2016 
 
IRCAM  =  617 Kwh/M2/an 
2017 
 
25 Renard  =109,1 
Kwh/M2/an 2016 
 
25 Renard  =  295 
Kwh/M2/an 2017 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de plans 
de déplacements 
d’administration 

Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés 
par rapport au nombre de 
services concernés 

0 
 

 

Evolution des émissions de 
gaz à effet de serre liée aux 
déplacements dans les 
services qui se sont dotés 
d’un PDA 

Sans objet 

 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître l’utilisation 
des outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-
journées par rapport au 
nombre de demi-journées 
ouvrées dans l’année Non renseigné 

49 demandes d'installation 
Skype téléconférence dont 
12 dans la salle de 
téléconférence 
 
Utilisation Estimée à 25 
demi-journées 
 
 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules 
propres acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc et 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis 
ou utilisés lors du 
renouvellement du parc 
 

1/7 soit 14,3% 

Un véhicule hybride - Pas 
d’autre acquisition 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de 
l’administration formés à l’éco-
conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de 
l’administration 
 
 
 
 

0 %  

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais des 
politiques achats 
 
 

Quantité de papier recyclé 
acheté par rapport à la 
quantité de papier acheté 

Non renseigné 
 

Papier ECOLABEL 

Caractéristiques 
certifiées : 

- Faible pollution de l’air 
et de l’eau 

- Faible consommation 
d’énergie 

- Utilisation restreinte de 
substances nocives 

 

Pourcentage de marchés 
passés au cours de l’année 
comportant au moins une 
clause environnementale 
 

40,5 %  

Pourcentage de services et 
établissements signataires de 
la charte pour l’achat public 
durable à la fin de l’année 
 

Sans objet 

Non signataire 

9 Limiter les déchets et 
promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

0,5 tonnes 

Les données fournies en 
2016 sont à diviser par 3 
cela explique l’importante 
différence de l’année 2017 
sur l’année 2016 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri 
des biodéchets par rapport au 
nombre total de restaurants 
administratifs 

Sans objet  

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommées entre l’année N 
et l’année N-1 

- 15 % 

A3 
2016 : 277 
2017 : 275 
 
A4 
2016 : 6600 
2017 : 5520 
 
Remarque : 
Importante commande 
faite fin 2016 
 



 

PmAE – MC – Juin 2018  134/168 
 
 

Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, 
une prestation, un service 
logistique de reprise des 
papiers collectés en vue de 
leur recyclage) 

97 % 

922 points de dépôts 
dansles immeubles 
61 points pour les 
photocopieurs (non 
comptabilisés) 
221 au CGP 
Total agents concernés : 
1180 
(980CGP+200IRCAM) 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée 
dans l’année pour les 
bâtiments propriétés de l’État 
et occupés par les services 

80617 m3 
Données en m³ : 
CGP = 65423 
IRCAM = 5713 
25 Renard = 9481 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie circulaire 
dans les métiers de 
la culture 
 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement 
de l’économie circulaire 3 

Recyclage papier, carton, 
cartouches encre 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et 
produits alimentaires 
biologiques achetés par 
rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 
 

Sans objet  

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité des 
espaces verts non-
bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre une 
gestion éco-responsable 
 

Sans objet 

Lauréat PARISCULTEUR 
2 pour la végétalisation 
d'un toit terrasse 
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Bibliothèque publique d’information – Centre Pompidou (BPI) 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une 
disposition sociale au sens du 
plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-
2020 

26% 

La Bpi a passé 50 
nouveaux marchés en 
2017, le volume restreint 
de ces marchés conclus 
par la Bpi doit nous 
inciter à considérer avec 
prudence les variations 
de pourcentage sur un 
échantillon statistique 
aussi faible 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz à 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet 
de serre attestant d’une baisse 
des émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 et 2 

Non renseigné 

Les données de cet 
indicateur seront 
produites globalement 
par le CNAC Georges 
Pompidou 

Quantité d’énergie réelle en 
kWh consommée chaque année 
pour les bâtiments propriétés de 
l’État et occupés par les 
services 

Non renseigné 

idem 

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m² Non renseigné idem 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en veillant à 
préserver la qualité du 
bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 0 idem 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, 
globale et pour chacun des 
bâtiments ayant fait l’objet d’une 
intervention 

Sans objet 

idem 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de plans 
de déplacements 
d’administration 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Plan de 
Déplacements Administration 
(PDA) adoptés par rapport au 
nombre de services concernés 0 

Pour les déplacements 
professionnels des 
agents de la Bpi en 
France, le choix se porte 
sur le train plutôt que 
l’avion 

Evolution des émissions de gaz 
à effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA Sans objet 

 

5 Mettre en place un 
plan visant à accroître 
l’utilisation des outils 
de téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-
journées par rapport au nombre 
de demi-journées ouvrées dans 
l’année 

0  
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

6 Acheter ou utiliser des 
véhicules propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis 
ou utilisés lors du 
renouvellement du parc 

Non renseigné 

La Bpi dispose d’un 
véhicule, il va être 
remplacé par un modèle 
à essence. 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de l’administration 
formés à l’éco-conduite par 
rapport au nombre d’agents 
bénéficiant d’une autorisation 
de conduite d’un véhicule de 
l’administration 

0 

 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais des 
politiques achats 

 

 

Quantité de papier recyclé 
acheté par rapport à la quantité 
de papier acheté 0 

Pas de marché de papier 
recyclé mais un 
fournisseur choisi pour 
son respect de 
l’environnement 

Pourcentage de marchés 
passés au cours de l’année 
comportant au moins une 
clause environnementale 

26% en 2017 

La Bpi a passé 50 
nouveaux marchés en 
2017, le volume restreint 
de ces marchés conclus 
par la Bpi doit nous 
inciter à considérer avec 
prudence les variations 
de pourcentage sur un 
échantillon statistique 
aussi faible 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public 
durable la fin de l’année 

0,00% 

La Bpi n’est pas 
signataire de cette 
charte 

9 Limiter les déchets et 
promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

0 

Impossible à produire 
pour la Bpi  

Les données de cet 
indicateur seront 
produites globalement 
par le CNAC Georges 
Pompidou 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au 
nombre total de restaurants 
administratifs 

Sans objet 

Pas de restaurant 
administratif 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommées entre l’année N et 
l’année N-1 

 

 

1225 en 2017 

Diminution de 195 
ramettes de papier entre 
l’année 2016 et 2017 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, 
une prestation, un service 
logistique de reprise des 
papiers collectés en vue de leur 
recyclage) 

 

 

 

Non renseigné 

Les données de cet 
indicateur seront 
produites globalement 
par le CNAC Georges 
Pompidou 

 

 

 

11 Optimiser les 
consommations d’eau 

Quantité d’eau consommée 
dans l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés 
par les services 

Non renseigné 

Les données de cet 
indicateur seront 
produites globalement 
par le CNAC Georges 
Pompidou 

 

 

 

 

 

 

 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie circulaire 
dans les métiers de la 
culture 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement 
de l’économie circulaire 

6800 ouvrages, 322 cartes 
et 1704 fascicules de 

revues redistribués vers 
37 établissements 

(bibliothèques 
spécialisées ou scolaires 

ou d’établissements 
pénitentiaires, 

associations humanitaires 
ou du champ social) 

1,534 t de matériel 
informatique recyclé 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques 
achetés par rapport à la valeur 
totale des denrées et produits 
achetés 

Sans objet 

 

14 Préserver la qualité et 
la biodiversité des 
espaces verts non-
bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre une 
gestion éco-responsable 

Sans objet 
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Institut national de l’audiovisuel (INA) 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en acteur 
économique socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus comprenant 
au moins une disposition sociale 
au sens du plan national d’action 
pour l’achat public durable 2015-
2020 

1% 

L’indicateur 
« Dispositions 
sociale » a été mis 
en place en 2017. 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les émissions de 
gaz à effet de serre et les 
consommations d’énergie 
pour les maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

Non renseigné 
 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour 
les bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

 

12 635 000 kWh 

Erratum 2016 : 
13 083 000 kWh 
consommées 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

 
202 kWh/m² 

 

3 Améliorer la performance 
énergétique des bâtiments 
en veillant à préserver la 
qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

0 

Un audit pour 
optimiser la 
distribution d'eau 
chaude est prévu 
en 2018 sur le site 
de Bry 

Evolution de la consommation 
d’énergie en KWh/m2/an, globale 
et pour chacun des bâtiments 
ayant fait l’objet d’une intervention 

- 7 kWh/m²/an 

 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser l’élaboration de 
plans de déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 0 

La mise en œuvre 
d'un plan de 
déplacement des 
administrations 
s'inscrit dans les 
priorités 2018-2019 

 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA 

 

Sans objet 

 

5 Mettre en place un plan 
visant à accroître 
l’utilisation des outils de 
téléconférence 

 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année 

Non renseigné 

Pratique intégrée 
au fonctionnement 
de l'institut pour les 
contacts entre Bry 
et les sites distants 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

6 Acheter ou utiliser des 
véhicules propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc 

0 

 

7 Développer l’écoconduite Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 

0 

 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais des 
politiques achats 

 

 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 

0 
 

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale 

2% 
 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 

0 
 

9 Limiter les déchets et 
promouvoir le recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

112,75 Tonnes 

218.30 m3 

 

Soit 119kg/salarié et 

0.23 m3/salarié 

 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

0/1 
 

10 Maîtriser les 
consommations de papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

- 300 
 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en 
vue de leur recyclage) 

 

100% 

la collecte sélective 
des papiers a été 
mise en place en 
2017 

11 Optimiser les 
consommations d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 

13719 L 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

12 Favoriser le développement 
de l’économie circulaire 
dans les métiers de la 
culture 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire 

0 
 

Préserver la biodiversité 

13 Développer l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

< 1% 

Le restaurant 
propose quelques 
produits de 
crèmerie (yaourt et 
fromage blanc) 
biologiques. Depuis 
2017, il y a 
également des 
compotes bio. 

14 Préserver la qualité et la 
biodiversité des espaces 
verts non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable 

95% 
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Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en acteur 
économique socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 000 
Euros HT et plus comprenant au moins 
une disposition sociale au sens du plan 
national d’action pour l’achat public 
durable 2015-2020 

0 % 

 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les émissions 
de gaz à effet de serre et 
les consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de serre 
attestant d’une baisse des émissions 
sur les périmètres obligatoires 1 et 2 

 

0 % 

 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour les 
bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

1 753 780 kWh 

 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 166 kWh par m2 SUB.  

3 Améliorer la performance 
énergétique des bâtiments 
en veillant à préserver la 
qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques réalisés 
dans l’année 

 

0 

 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant fait 
l’objet d’une intervention 

 

Sans objet 

 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser l’élaboration 
de plans de déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 

 

0 

 

Evolution des émissions de gaz à effet 
de serre liées aux déplacements dans 
les services qui se sont dotés d’un 
PDA 

Sans objet 
 

5 Mettre en place un plan 
visant à accroître 
l’utilisation des outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées par 
rapport au nombre de demi-journées 
ouvrées dans l’année 

 

 

0 % 

 

6 Acheter ou utiliser des 
véhicules propres 

Proportion de véhicules propres acquis 
ou utilisés lors du renouvellement du 
parc et proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis ou 
utilisés lors du renouvellement du parc 

 

 

 

0 % 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

7 Développer l’écoconduite Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un véhicule 
de l’administration formés à l’éco-
conduite par rapport au nombre 
d’agents bénéficiant d’une autorisation 
de conduite d’un véhicule de 
l’administration 

 

0 % 

 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais des 
politiques achats 

 

 

Quantité de papier recyclé acheté par 
rapport à la quantité de papier acheté 

 

100 % 

 

Pourcentage de marchés passés au 
cours de l’année comportant au moins 
une clause environnementale 

 

100 % 

 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la charte 
pour l’achat public durable à la fin de 
l’année 

 

100 % 

 

9 Limiter les déchets et 
promouvoir le recyclage 

Quantité de déchets résiduels produits 
par agent 2 400 litres par jour  

Nombre de restaurants administratifs 
réalisant le tri des biodéchets par 
rapport au nombre total de restaurants 
administratifs 

 

100 % 

 

10 Maîtriser les 
consommations de papier 

Evolution du nombre de ramettes de 
papier consommées entre l’année N et 
l’année N-1 

 

Non renseigné 

 

Taux d’agents desservis par la collecte 
séparée des papiers usagés mis en 
place dans les services (incluant un 
contrat, une prestation, un service 
logistique de reprise des papiers 
collectés en vue de leur recyclage) 

100 % 

sur la base du 
volontariat, la 
collecte 
obligeant les 
agents à 
déposer eux-
mêmes les 
papiers dans les 
bacs de collecte. 

11 Optimiser les 
consommations d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments propriétés 
de l’État et occupés par les services 

La consommation d’eau : 
6 462 m3 soit 0,612 m3 
par m2 SUB, résidence 

étudiante comprise. 

 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie circulaire dans 
les métiers de la culture 

Recensement et nombre des dispositifs 
mis en œuvre contribuant au 
développement de l’économie 
circulaire 

Tri des déchets, en 
particulier à la résidence. 

Mise en place d’un circuit 
de récupération du papier 

par une entreprise 
spécialisée 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Préserver la biodiversité 

13 Développer l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés par 
rapport à la valeur totale des denrées 
et produits achetés 20% 

Depuis janvier 
2018. 

20% de la valeur 
totale des 
denrées du 
restaurant sont 
BIO 

14 Préserver la qualité et la 
biodiversité des espaces 
verts non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au moins 
un espace vert ou non bâtis mettant en 
œuvre une gestion éco-responsable 100 % 

Les espaces 
verts sont sans 
pesticides ni 
herbicides 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en acteur 
économique socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus comprenant 
au moins une disposition sociale 
au sens du plan national d’action 
pour l’achat public durable 2015-
2020 

100% 

Marché de refonte du 
système 
d’information des 
formations (marché 
porté par l’UGAP) 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les émissions de 
gaz à effet de serre et les 
consommations d’énergie 
pour les maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

Non renseigné 
 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour 
les bâtiments propriétés de l’État 
et occupés par les services 

Non renseigné 

Factures 2017 non 
encore transmises  

Site de Paris : 
gestion du bâtiment 
par l’Institut national 
d’histoire de l’art 
(INHA) 

Site d’Aubervilliers : 
propriétaire privé  

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m² Non renseigné Factures 2017 non 

encore transmises 

3 Améliorer la performance 
énergétique des bâtiments 
en veillant à préserver la 
qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 0  

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale 
et pour chacun des bâtiments 
ayant fait l’objet d’une 
intervention 

Sans objet 

 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser l’élaboration de 
plans de déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de 
Déplacements Administration 
(PDA) adoptés par rapport au 
nombre de services concernés 

0 
 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA 

Sans objet 

 

5 Mettre en place un plan 
visant à accroître l’utilisation 
des outils de téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-
journées par rapport au nombre 
de demi-journées ouvrées dans 
l’année 

Sans objet 

L’INP ne dispose pas 
d’installation de 
téléconférences. 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

6 Acheter ou utiliser des 
véhicules propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis ou 
utilisés lors du renouvellement du 
parc 

0 

 

7 Développer l’écoconduite Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de l’administration 
formés à l’éco-conduite par 
rapport au nombre d’agents 
bénéficiant d’une autorisation de 
conduite d’un véhicule de 
l’administration 

0 

 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais des 
politiques achats 

 

 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 

100% 
 

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant 
au moins une clause 
environnementale 

100% 
 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable 
à la fin de l’année 

0% 
 

9 Limiter les déchets et 
promouvoir le recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent Non renseigné  

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

Sans objet 

Site de Paris : 
gestion du restaurant 
administratif par 
l’Institut national 
d’histoire de l’art 
(INHA) 

Site d’Aubervilliers : 
gestion du restaurant 
administratif par une 
association (Alteralia) 

10 Maîtriser les consommations 
de papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

-3% 
 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique 
de reprise des papiers collectés 
en vue de leur recyclage) 

 

100% 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

11 Optimiser les 
consommations d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés 
par les services 

Non renseigné 

Factures 2017 non 
encore transmises  

Site de Paris : 
gestion du bâtiment 
par l’Institut national 
d’histoire de l’art 
(INHA) 

Site d’Aubervilliers : 
propriétaire privé 

12 Favoriser le développement 
de l’économie circulaire 
dans les métiers de la 
culture 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire 

1 

Recyclage, 
réutilisation et 
mutualisation des 
matériaux de 
conservation 
préventive des 
chantiers des 
collections, chantiers-
école et formations 
continues 

Préserver la biodiversité 

13 Développer l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

Sans objet 

Site de Paris : 
gestion du restaurant 
administratif par 
l’Institut national 
d’histoire de l’art 
(INHA) 

Site d’Aubervilliers : 
gestion du restaurant 
administratif par une 
association (Alteralia) 

14 Préserver la qualité et la 
biodiversité des espaces 
verts non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre une 
gestion éco-responsable 

Sans objet 
Pas d’espace vert 
propre aux 
bâtiments.  
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 000 
Euros HT et plus comprenant au 
moins une disposition sociale au 
sens du plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020 
 

0 

Aucun marché au 
niveau de ce seuil n'a 
été passé sur 2017 
par l'école. 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz 
à effet de serre et 
les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 
 

0 

 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour les 
bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

785.016 kwh en 2017 contre 
728.965 kwh en 2016. 

La surface totale est 
de 4.205 m2 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 
 

187 kwh / m2 en 2017 contre 
173 kwh / m2 en 2016. 

La surface totale est 
de 4.205 m2. 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver 
la qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 
 

0 
Aucun audit 
énergétique en 2017 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention 
 

Sans objet 

Aucun audit 
énergétique en 2017 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 

0 
Pas de Plan de 
Déplacement 
Administration 

Évolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services qui 
se sont dotés d’un PDA 

0 

Pas de PDA 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année 

4 demi-journées dans 
l'année par rapport à un 

total de 400 

Soit environ 1% (4 sur 
400) 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc 0 

L'école ne dispose 
d'aucun véhicule et 
n'envisage pas 
d'acquisition. Elle 
privilégie les 
transports collectifs ou 
la location 
exceptionnellement. 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 

0 

L'école ne dispose 
d'aucun véhicule et 
n'envisage pas 
d'acquisition. Elle 
privilégie les 
transports collectifs ou 
la location 
exceptionnellement. 
 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats 
 
 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté Environ 5% 

Le papier 
reprographie fait partie 
du contrat repro et les 
autres papiers sont 
spéciaux (dimension, 
grammage, couleur....) 

Pourcentage de marchés passés au 
cours de l’année comportant au 
moins une clause environnementale 
 

0 
 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 
 

0 

 

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent Non renseigné Donnée non 

disponible 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

Sans objet 

Aucun restaurant 
administratif, une salle 
de restauration et une 
convention avec un 
restaurant extérieur 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Évolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 
 

Environ 525 ramettes en 
2017 contre environ 550 en 

2016, soit -5% 

Variation liée aux 
fluctuations des 
projets des étudiants. 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en vue 
de leur recyclage) 

100,00% 

Les lieux d'édition et 
de copies des 
enseignants et 
étudiants ainsi que 
l'ensemble des 
bureaux administratifs 
font l'objet d'une 
collecte séparée 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 610 m3 en 2017 contre 1.636 

m3 en 2016. 

Une baisse 
significative liée à une 
fuite et ses incidences 
en matière de 
consommation. 
 
 
 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 
 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre contribuant 
au développement de l’économie 
circulaire 0 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

Sans objet 
Aucun restaurant 
administratif 

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts non-
bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable 

100,00% 

L'école dispose d'un 
jardin classé et 
développe des 
plantations durables 
sur son unique site. 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 000 
Euros HT et plus comprenant au 
moins une disposition sociale au 
sens du plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020 

100,00% 

 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz à 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

0 
 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour les 
bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

1 300 000 kwh (chauffage + 
électricité) 

 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 200 kwh/m²  

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver 
la qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 0  

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention 

Sans ojet 
 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 

0 
 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services qui 
se sont dotés d’un PDA 

Sans objet 
 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître l’utilisation 
des outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année 

Non renseigné 

 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc 

0 

 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 0 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais des 
politiques achats 
 
 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 

0 
 

Pourcentage de marchés passés au 
cours de l’année comportant au 
moins une clause environnementale 

0 
 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 

0 
 

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent Non renseigné  

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

Sans objet 
 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

Non renseigné 
 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en vue 
de leur recyclage) 

Non renseigné 

 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 

2000 m3 
 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 
 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre contribuant 
au développement de l’économie 
circulaire Non renseigné 

 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

Non renseigné 
 

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité 
des espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable 

0 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en acteur 
économique socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 000 
Euros HT et plus comprenant au moins 
une disposition sociale au sens du plan 
national d’action pour l’achat public 
durable 2015-2020 

Sans objet 

Marchés 
passés par 
l’UGAP 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les émissions 
de gaz à effet de serre et 
les consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de serre 
attestant d’une baisse des émissions 
sur les périmètres obligatoires 1 et 2 Sans objet 

Pas de 
diagnostic 
réalisé ou 
exploitable 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour les 
bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

412 082 kwh 
 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 69.28 kwh/m² 5950 m² SUB 

3 Améliorer la 
performance énergétique 
des bâtiments en veillant 
à préserver la qualité du 
bâti 

Nombre d’audits énergétiques réalisés 
dans l’année 0  

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant fait 
l’objet d’une intervention 

0 
Aucune 
intervention en 
2017 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser l’élaboration 
de plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 

1 PDA 
 

Evolution des émissions de gaz à effet 
de serre liées aux déplacements dans 
les services qui se sont dotés d’un 
PDA 

Non renseigné 
Données non 
connues 

5 Mettre en place un plan 
visant à accroître 
l’utilisation des outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées par 
rapport au nombre de demi-journées 
ouvrées dans l’année 

15 demi-journées 
d’utilisation de la télé 

conférence 

 

6 Acheter ou utiliser des 
véhicules propres 

Proportion de véhicules propres acquis 
ou utilisés lors du renouvellement du 
parc et proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis ou 
utilisés lors du renouvellement du parc 

Non renseigné 

Pas de 
renouvellement 
du parc 
automobile en 
2017 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un véhicule 
de l’administration formés à l’éco-
conduite par rapport au nombre 
d’agents bénéficiant d’une autorisation 
de conduite d’un véhicule de 
l’administration 

0 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais des 
politiques achats 

 

 

Quantité de papier recyclé acheté par 
rapport à la quantité de papier acheté 

0 

Papier acheté 
comporte 
l’Ecolabel et 
PEFC. Pas de 
papier recyclé 
acheté. 

 

Pourcentage de marchés passés au 
cours de l’année comportant au moins 
une clause environnementale 

0,00% 
 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la charte 
pour l’achat public durable à la fin de 
l’année 

0 ,00% 
 

9 Limiter les déchets et 
promouvoir le recyclage 

Quantité de déchets résiduels produits 
par agent Non renseigné  

Nombre de restaurants administratifs 
réalisant le tri des biodéchets par 
rapport au nombre total de restaurants 
administratifs 

1 

 

(Restaurant 
administratif 
commun au 
campus et géré 
par le CROUS) 

 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes de 
papier consommées entre l’année N et 
l’année N-1 

Nombre de ramettes 
consommées en 2017 : 

1139 

Evolution sera 
complétée à 
partir de 2018 

 

Taux d’agents desservis par la collecte 
séparée des papiers usagés mis en 
place dans les services (incluant un 
contrat, une prestation, un service 
logistique de reprise des papiers 
collectés en vue de leur recyclage) 

0 

 

pas de 
poubelles de tri 
installées dans 
les bureaux des 
agents). 

Mais contrat 
avec la Société 
de nettoyage 
prévoyant le tri 
papier et avec 
Veolia pour 
remise et 
recyclage des 
papiers. 

 

11 Optimiser les 
consommations d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments propriétés 
de l’État et occupés par les services 

1 529 m3 
 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie circulaire 
dans les métiers de la 
culture 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre contribuant au 
développement de l’économie 
circulaire 

0 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés par 
rapport à la valeur totale des denrées 
et produits achetés 

Non renseigné 

Donnée à 
recueillir pour 
2018 au 
CROUS qui 
gère restaurant 
commun au 
campus 
(ENTPE et 
ENSAL) 

Tous les jours 
au moins 1 
produit bio ou 
issu de circuit 
court ou certifié 
Bleu-Blanc-
Coeur, ou 
pêche 
responsable, ou 
Viande de 
France 

14 Préserver la qualité et la 
biodiversité des espaces 
verts non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au moins 
un espace vert ou non bâtis mettant en 
œuvre une gestion éco-responsable 1 site (100%) 

Contrat avec le 
prestataire 
prévoyant la 
non utilisation 
des produits 
phytosanitaires. 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 

 

Se comporter en 
acteur 
économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une 
disposition sociale au sens du 
plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020 

25% 

 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 

 

Connaître les 
émissions de gaz 
à effet de serre et 
les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet 
de serre attestant d’une baisse 
des émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

Chaudière n°1 : 7,3% 

Chaudière n°2 : 9,9% 

 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour 
les bâtiments propriétés de l’État 
et occupés par les services 

357 896kWh 
 

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m² 

68,7kWh 

SUB 5209m² 

 

3 

 

Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à 
préserver la 
qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 0 Pas de contrôle réalisé 

en 2017 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale 
et pour chacun des bâtiments 
ayant fait l’objet d’une 
intervention 

Sans objet 

 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 

 

Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de 
Déplacements Administration 
(PDA) adoptés par rapport au 
nombre de services concernés 

Non renseigné 
 

Evolution des émissions de gaz 
à effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA 

Sans objet 

 

5 

 

Mettre en place 
un plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-
journées par rapport au nombre 
de demi-journées ouvrées dans 
l’année 

Non renseigné 

 

6 

 

Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis 
ou utilisés lors du 
renouvellement du parc 

Sans objet 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

7 

 

Développer l’écoconduite Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de 
l’administration formés à l’éco-
conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de 
l’administration 

Non renseigné 

 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais des 
politiques achats 

 

 

Quantité de papier recyclé 
acheté par rapport à la 
quantité de papier acheté 

Non renseigné 
 

Pourcentage de marchés 
passés au cours de l’année 
comportant au moins une 
clause environnementale 

50% 
 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de 
la charte pour l’achat public 
durable à la fin de l’année 

Non renseigné 
 

9 Limiter les déchets et 
promouvoir le recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent Non renseigné  

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri 
des biodéchets par rapport au 
nombre total de restaurants 
administratifs 

Sans objet 

 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommées entre l’année N 
et l’année N-1 

Non renseigné  
2000 ramettes en 
A4 

300 ramettes en A3 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, 
une prestation, un service 
logistique de reprise des 
papiers collectés en vue de 
leur recyclage) 

Non renseigné 

 

11 

 

Optimiser les 
consommations d’eau 

Quantité d’eau consommée 
dans l’année pour les 
bâtiments propriétés de l’État 
et occupés par les services 

1 335m 3 

Changement au fil 
de l’eau des 
mousseurs et des 
mécanismes de 
chasses d’eau 

12 

 

Favoriser le 
développement de 
l’économie circulaire 
dans les métiers de la 
culture 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement 
de l’économie circulaire 

Non renseigné 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Préserver la biodiversité 

13 Développer l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques 
achetés par rapport à la valeur 
totale des denrées et produits 
achetés 

Non renseigné 

 

14 Préserver la qualité et la 
biodiversité des espaces 
verts non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre une 
gestion éco-responsable 

Non renseigné 
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1/ 

Présentation du PmAE du MC 

14 actions recouvrant 24 indicateurs 

 
Le PmAE, un plan ministériel pour tout le périmètre MC 

Le PmAE, un plan intégré à la Stratégie-RSO du MC 

Les 14 actions du PmAE du MC 

Les 24 Indicateurs liés aux 14 actions 

Cartes d’identité des actions 

 

 

2/ 

Rendu 2019 

sur l’exercice 2018 

 
Présentation 

Administration centrale 

Services déconcentrés 

Services à compétence nationale 

Établissements publics et opérateurs 
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Présentation du PmAE du MC 

14 actions recouvrant 24 indicateurs 

 
Le PmAE, un plan ministériel pour tout le périmètre MC 

Le PmAE, un plan intégré à la Stratégie-RSO du MC 

Les 14 actions du PmAE du MC 

Les 24 Indicateurs liés aux 14 actions 

Cartes d’identité des actions 
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Le PmAE, un 
plan 

ministériel 
pour tout le 

périmètre MC 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La circulaire du Premier Ministre n°5769/SG du 17 février 2015 définit les 
principes du Plan d’action interministériel « Administration 
exemplaire » pour l’environnement 2015-2020 (PAE). 
 
Le PAE est un des éléments de la Stratégie nationale de Transition 
écologique vers un Développement durable (SNTEDD) et est axé sur le 
fonctionnement interne des administrations. Ce plan, transmis à 
l’ensemble des ministères pour sa mise en œuvre, fait l’objet d’un suivi 
interministériel pris en charge par le ministère de la Transition écologique 
et solidaire (MTES). 
 
A partir de ces éléments, le ministère de la Culture (MC), comme tous les 
ministères, a bâti son Plan ministériel d’administration exemplaire 
(PmAE) afin de planifier et de piloter à tous les niveaux les mesures 
concrètes de transition écologique et énergétiques adoptées, pour la 
période 2015-2020. Conformément à la circulaire du Premier Ministre, le 
PmAE du MC cible de manière prioritaire les principaux impacts en matière 
environnementale du fonctionnement du ministère. 
 
Le PmAE s’est appliqué dès 2015 aux administrations centrales, aux 
services déconcentrés et aux services à compétence nationale. 
 
Le PmAE s’est élargi le 31 décembre 2016 aux établissements publics 
et opérateurs comprenant plus de 250 agents. En 2019, environ 20 
établissements entrent dans ce champ d’application et environ dix sont 
proches du seuil (entre 200 et 250 agents). 
 
Enfin, le MC s’est engagé à intégrer tous les établissements placés 
sous sa tutelle, y compris ceux situés en deçà du seuil de 250 agents, 
dans la mise en œuvre des objectifs et indicateurs PmAE. 
 
Le calendrier d’élargissement 2015-2020 du périmètre est le suivant : 
 

• 2016 : rendu obligatoire des indicateurs concernant l’année 2015 
pour les services d’administration centrale, pour les services 
déconcentrés et pour les services à compétence nationale ; les 
établissements publics et opérateurs souhaitant et étant en 
capacité de rendre leurs indicateurs peuvent rejoindre 
immédiatement le périmètre opérationnel ; 

 
• 2017 : rendu obligatoire des indicateurs concernant l’année 2016 

pour les établissements publics et opérateurs comprenant plus 
de 250 agents ; les établissements publics et opérateurs non 
concernés par cette obligation mais souhaitant et étant en capacité 
de rendre leurs indicateurs peuvent rejoindre immédiatement le 
périmètre opérationnel ; 

 
• 2020 : rendu obligatoire des indicateurs concernant l’année 2019 

pour tous les établissements publics et opérateurs. 
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Le PmAE, un 
plan intégré à 
la Stratégie-
RSO du MC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le MC a fait le choix d’intégrer son PmAE dans sa Stratégie 
ministérielle de Transition écologique vers un Développement 
durable (SmTEDD), qui est une Stratégie-RSO : les actions du PmAE 
sont ainsi pleinement des actions Stratégie-RSO. Cette intégration du 
PmAE dans la Stratégie-RSO témoigne des ambitions suivantes : 
 

• Constituer un document de référence unique pour le ministère, 
regroupant l’ensemble des dimensions à l’œuvre dans le champ du 
développement durable ; 

• Traiter de manière cohérente les impacts sociétaux, sociaux et 
environnementaux, dans une approche de responsabilité sociale 
des organisations (RSO) ; 

• Souligner l’articulation entre le volet environnemental et les volets 
sociétal et social. 

 
Dans la Stratégie-RSO, le PmAE constitue pour l’essentiel le volet 
environnemental : les treize actions de ce volet sont ainsi des actions 
PmAE. Une action est intégrée au volet sociétal et concerne le 
comportement socialement responsable du ministère comme acteur 
économique. 
 
Le PmAE du ministère s’articule ainsi autour de 14 actions. Ces 14 
actions recouvrent 24 indicateurs. 
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Les 14 
actions du 

PmAE du MC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 14 actions constituant le PmAE du MC sont regroupées selon cinq 
axes, qui sont aussi des axes de la Stratégie-RSO : 
 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

 
Une société durable est une société capable de favoriser le lien social et 
de mettre en place les conditions du vivre ensemble. Le ministère de la 
Culture, par les politiques qu’il porte et les choix d’administration qu’il fait, 
a un rôle spécifique à jouer dans cette ambition. 
 
Dans ce cadre, le ministère de la Culture s’engage à montrer l’exemple en 
se comportant en acteur économique et en employeur socialement 
responsable. 
            ____________________________________________________ 
 

• Action 1 : Se comporter en acteur économique socialement 
responsable 
Pour affirmer son engagement en faveur de comportements 
économiques socialement responsables, le ministère de la 
Culture s’engage pour confier une partie des prestations 
commandées par le biais des marchés publics à des personnes 
éloignées de l’emploi, soit en raison de difficultés particulières 
d’insertion soit du fait d’un handicap, chaque fois que l’objet du 
marché et le volume d’achat s’y prêtent. L’objectif du 2ème plan 
national d’action pour les achats publics durables (PNAAPD) 
2015-2020 est que 25 % des marchés passés en 2020 incluent 
une disposition sociale. 

            ____________________________________________________ 

 

Maîtriser les consommations d’énergies 
 
Pour être durable, le cadre de vie doit concilier une exigence de qualité 
d’usage, à travers notamment les formes urbaines et architecturales, une 
conception ménageant équité et cohésion sociales et le respect du 
patrimoine bâti et naturel. Ces préoccupations sont, par essence, au 
centre même des missions du ministère de la Culture, chargé de 
l’architecture, des patrimoines et des institutions culturelles et créatives. 
 
Ainsi, le ministère doit en particulier promouvoir la reconnaissance du 
patrimoine existant comme outil au service de la fabrication de la ville de 
demain, le bâti ancien ayant fait la preuve de sa durabilité et de sa capacité 
de résilience. La loi de 1977 posant le principe que « l’architecture est 
d’intérêt public », le ministère de la Culture s’emploie à valoriser 
l’architecture comme une composante essentielle de l’aménagement 
durable. 
 
 
 



PmAE – MC – Mai 2019  10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les responsabilités du ministère dans le champ des métiers du patrimoine 
bâti sont ainsi importantes : le choix de construire, réutiliser ou réaffecter 
des bâtiments doit témoigner d’un souci de préservation et d’économie 
s’inscrivant totalement dans une démarche de développement durable. 
Les services du ministère, décideurs ou prescripteurs, peuvent et doivent 
jouer un rôle prépondérant dans la volonté de restaurer, réhabiliter ou 
construire durablement. 
 
Dans cette perspective, la prise en compte des particularités des 
équipements culturels, de leurs formes architecturales, de leurs usages et 
modes d’utilisation le plus souvent très spécifiques, ainsi que de leur 
valeur patrimoniale, implique également des modalités d’amélioration 
adaptées qu’il s’agit de définir et promouvoir pour garantir l’intégration des 
enjeux du développement durable à ces équipements culturels. 
            ____________________________________________________ 
 

• Action 2 : Connaître les émissions de gaz à effet de serre 
et les consommations d’énergie pour les maîtriser 

D’une manière générale, le suivi des actions visant à maîtriser 
les consommations d’énergie des services et établissements 
doit s’appuyer sur la connaissance des données permettant de 
mesurer l’impact environnemental de leur fonctionnement et de 
son évolution dans le temps. 

 

• Action 3 : Améliorer la performance énergétique des 
bâtiments en veillant à préserver la qualité du bâti 

Le ministère de la Culture est l’utilisateur d’un parc immobilier 
important et varié pour loger ses services, à Paris et en région. 
La réduction des émissions des gaz à effet de serre (GES) 
passe par une plus grande sobriété énergétique de l’ensemble 
de ces bâtiments ; cette amélioration des performances doit 
s’effectuer dans le respect de la qualité architecturale et de 
l’esprit de la conception initiale du bâti. 

            ____________________________________________________ 

 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

 
Les déplacements des agents du ministère de la Culture représentent un 
enjeu majeur dans l’accomplissement des missions qui leur sont confiées. 
Ils constituent également un enjeu très important en termes de conditions 
de travail, de maîtrise des dépenses de fonctionnement et de 
développement durable. 
 
La politique de déplacement du ministère doit tout d’abord permettre de 
garantir la qualité du service rendu par le ministère de la Culture en tous 
points du territoire et, le cas échéant, à l’international. 
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Il s’agit également d’améliorer les conditions de travail des agents, en 
tenant compte tant de la fatigue liée aux déplacements que des risques 
engendrés, notamment routiers. 
 
Enfin, la politique de déplacement doit permettre d’optimiser l’organisation 
du travail au quotidien, en veillant d’une part à ce que le déplacement 
temporaire n’intervienne que lorsqu’il est strictement nécessaire et, d’autre 
part, à ce que ce temps passé en déplacement soit proportionné aux 
résultats qu’on en attend. 
 
La politique de déplacement du ministère s’articule autour de quatre axes 
complémentaires : la généralisation de l’élaboration de plans de 
déplacements d’administration, la mise en place de plans visant à 
accroître l’utilisation des outils de téléconférence et donc, par là même, à 
diminuer la quantité de déplacements physiques, le développement de 
l’achat ou de l’utilisation de véhicules propres, le développement de 
l’écoconduite. 
            ____________________________________________________ 

 

• Action 4 : Généraliser l’élaboration de plans de 
déplacements d’administration 

 

• Action 5 : Mettre en place un plan visant à accroître 
l’utilisation des outils de téléconférence 

 

• Action 6 : Acheter ou utiliser des véhicules propres 

 

• Action 7 : Développer l’écoconduite 
            ____________________________________________________ 

 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

 
Les coûts environnementaux de production d’eau, de métaux, de matières 
sont en croissance : émissions de polluants (dont les gaz à effet de serre), 
effets liés (pollution de l’air, de l’eau et des sols, changement 
climatique…), croissance importante de la production des déchets si 
aucune mesure n’est engagée. La surconsommation des ressources peut 
compromettre les équilibres des écosystèmes et la biodiversité. 
 
Il est donc nécessaire de raisonner désormais en termes d’économie de 
matières, en adaptant la consommation de l’eau et des ressources 
naturelles au juste besoin et en veillant à la non-toxicité des produits qui 
circulent dans les bâtiments et les espaces verts publics. 
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L’économie des ressources et la promotion du recyclage doit s’appuyer 
sur une politique de limitation des déchets, de développement du 
recyclage ainsi que de l’économie circulaire et d’achat durable. En 
particulier, la maîtrise des consommations de papier et d’eau représente 
un enjeu important pour les administrations qui se doivent d’être 
exemplaires. 
            ____________________________________________________ 

 

• Action 8 : Agir par le biais des politiques achats 

 

• Action 9 : Limiter les déchets et promouvoir le recyclage 

 

• Action 10 : Maîtriser les consommations de papier 

 

• Action 11 : Optimiser les consommations d’eau 

 

• Action 12 : Favoriser le développement de l’économie 
circulaire dans les métiers de la culture 

            ____________________________________________________ 

 

Préserver la biodiversité 

 

Au-delà d’actions spécifiques, concernant des espaces naturels 
remarquables dont le ministère de la Culture est gestionnaire, la 
sensibilisation à la biodiversité et à son maintien doit concerner l’ensemble 
de ses agents. 
            ____________________________________________________ 

 

• Action 13 : Développer l’alimentation biologique 

L’alimentation biologique doit être développée au sein du 
ministère en tant qu’enjeu de santé publique. 

 
• Action 14 : Préserver la qualité et la biodiversité des 

espaces verts non-bâtis 

Le ministère de la Culture est gestionnaire d’espaces naturels 
remarquables, notamment des jardins classés, des sites et des 
grands parcs historiques, qui contribuent à la préservation de la 
faune et de la flore et qui constituent, pour certains d’entre eux, 
de véritables conservatoires de la biodiversité de nos territoires. 
La préservation de la biodiversité au sein de ces ensembles qui 
présentent un caractère d’exemplarité doit donc être une ligne 
de force de l’action du ministère. 

            ____________________________________________________ 
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Les 24 
Indicateurs 
liés aux 14 

actions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PmAE du MC comprend 24 indicateurs répartis ainsi : 
• une partie commune à l’ensemble des administrations, avec des 

objectifs et des indicateurs communs à tous les ministères et faisant 
l’objet d’un suivi interministériel encadré ; cette partie commune 
comporte 15 indicateurs partagés par l’ensemble des ministères, 
classés selon les catégories d’impact environnemental identifiées 
au niveau interministériel ; les deux premiers sont des indicateurs 
de procédure ; 

• des objectifs et indicateurs complémentaires liés aux spécificités 
du champ culturel et aux choix du MC et sur lesquels ce dernier 
a souhaité s’engager ; cette partie complémentaire comporte 9 
indicateurs. 

 
Les 15 indicateurs communs, classés selon les catégories d’impact 
environnemental identifiées au niveau interministériel, sont les suivants : 

 

Procédure 

• Remise du bilan annuel en respectant le cadre méthodologique de 
l’instruction du 17 février 2015 

• Pourcentage d’établissements publics et opérateurs intégrés au 
PmAE 

 

Économies d’énergies 
• Taux des bilans de gaz à effet de serre attestant d’une baisse des 

émissions sur les périmètres obligatoires 1 et 2 ; 
• Quantité d’énergie réelle en kWh consommée chaque année pour 

les bâtiments propriétés de l’État et occupés par les services 
• Consommation annuelle moyenne d’énergie par m² 
 
Mobilité durable 

• Proportion de véhicules propres acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et proportion de véhicules électriques ou 
hybrides acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc 

• Nombre d’agents bénéficiant d’une autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration. 

 
Économie de ressources et réduction des déchets 

• Quantité de déchets résiduels produits par agent 
• Nombre de restaurants administratifs réalisant le tri des biodéchets 

par rapport au nombre total de restaurants administratifs 
• Evolution du nombre de ramettes de papier consommées entre 

l’année N et l’année N-1 
• Quantité de papier recyclé acheté par rapport à la quantité de 

papier acheté 
• Quantité d’eau consommée dans l’année pour les bâtiments 

propriétés de l’État et occupés par les services 
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Préservation de la biodiversité 

• Valeur des denrées et produits alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des denrées et produits achetés 

• Pourcentage de sites ayant au moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-responsable 

 
Responsabilité sociale de l’État 

• Pourcentage de marchés de 90 000 Euros HT et plus comprenant 
au moins une disposition sociale au sens du plan national d’action 
pour l’achat public durable 2015-2020 

 
Les 9 indicateurs complémentaires liés aux spécificités du champ 
culturel et aux choix du MC concernent trois catégories d’impact et sont 
les suivants : 
 

Économies d’énergies : maîtriser les consommations d’énergies 
• Nombre d’audits énergétiques réalisés dans l’année 
• Evolution de la consommation d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 

pour chacun des bâtiments ayant fait l’objet d’une intervention 
 

Mobilité durable : promouvoir une politique de déplacements 
écoresponsables 

• Nombre de Plan de Déplacements Administration (PDA) adoptés 
par rapport au nombre de services concernés 

• Evolution des émissions de gaz à effet de serre liées aux 
déplacements dans les services qui se sont dotés d’un PDA 

• Utilisation des installations de téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-journées ouvrées dans l’année 

 
Économie de ressources et réduction des déchets : économiser 
les ressources et promouvoir le recyclage 

• Pourcentage de marchés passés au cours de l’année comportant 
au moins une clause environnementale 

• Pourcentage de services et établissements signataires de la charte 
pour l’achat public durable à la fin de l’année 

• Taux d’agents desservis par la collecte séparée des papiers usagés 
mis en place dans les services (incluant un contrat, une prestation, 
un service logistique de reprise des papiers collectés en vue de leur 
recyclage) 

• Recensement et nombre des dispositifs mis en œuvre contribuant 
au développement de l’économie circulaire 
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Cartes 
d’identité des 

actions 

 

Les 24 indicateurs permettant de suivre l’application du PmAE et d’en faire 
l’évaluation sont répartis entre les 14 actions, dont ils rendent compte. Les 
14 actions sont pour leur part complémentaires les unes des autres et 
regroupées selon cinq axes structurants pour la Stratégie-RSO du 
ministère. Les cartes d’identité suivantes permettent de mettre en 
évidence ces articulations. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Action PmAE 1 Se comporter en acteur économique socialement responsable 

Axe RSO Agir pour renforcer la cohésion sociale 

Volet RSO Sociétal 

Nomenclature RSO V.Sociétal/1-4 

Actions PmAE liées - Pas d’action PmAE liée ; les actions menées par le MC relevant du champ 
social forment le Volet 2 de la Stratégie-RSO 

Indicateurs liés 1/1 
Suivi 

interministériel 
Pourcentage de marchés de 90 000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une disposition sociale au sens du plan 
national d’action pour l’achat public durable 2015-2020 Oui 

 
 
 
 

Action PmAE 2 
Connaître les émissions de gaz à effet de serre et les consommations 
d’énergie pour les maîtriser 

Axe RSO Maîtriser les consommations d’énergie 

Volet RSO Environnemental 

Nomenclature RSO V.Env/1-1 

Actions PmAE liées 1/1 Action 3 / Améliorer la performance énergétique des bâtiments en veillant à 
préserver la qualité du bâti 

Indicateurs liés 

1/3 
Suivi 

interministériel Taux des bilans de gaz à effet de serre attestant d’une baisse 
des émissions sur les périmètres obligatoires 1 et 2 

Oui 

2/3 
Suivi 

interministériel 
Quantité d’énergie réelle en kWh consommée chaque année 
pour les bâtiments propriétés de l’État et occupés par les 
services Oui 

3/3 
Suivi 

interministériel Consommation annuelle moyenne d’énergie par m² 
Oui 
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Action PmAE 3 
Améliorer la performance énergétique des bâtiments en veillant à 
préserver la qualité du bâti 

Axe RSO Maîtriser les consommations d’énergie 

Volet RSO Environnemental 

Nomenclature RSO V.Env/1-2 

Actions PmAE liées 1/1 Action 2 / Connaître les émissions de gaz à effet de serre et les 
consommations d’énergie pour les maîtriser 

Indicateurs liés 

1/2 
Suivi 

interministériel Nombre d’audits énergétiques réalisés dans l’année 
Non 

2/2 
Suivi 

interministériel 
Evolution de la consommation d’énergie en Kwh/m2/an, 
globale et pour chacun des bâtiments ayant fait l’objet d’une 
intervention Non 

 
 
 

Action PmAE 4 Généraliser l’élaboration de plans de déplacements d’administration 

Axe RSO Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

Volet RSO Environnemental 

Nomenclature RSO V.Env/2-1 

Actions PmAE liées 

1/3 Action 5 / Mettre en place un plan visant à accroître l’utilisation des outils de 
téléconférence 

2/3 Action 6 / Acheter ou utiliser des véhicules propres 

3/3 Action 7 / Développer l’écoconduite 

Indicateurs liés 

1/2 
Suivi 

interministériel Nombre de Plan de Déplacements Administration (PDA) 
adoptés par rapport au nombre de services concernés 

Non 

2/2 
Suivi 

interministériel Evolution des émissions de gaz à effet de serre liées aux 
déplacements dans les services qui se sont dotés d’un PDA 

Non 
 
 
 

Action PmAE 5 
Mettre en place un plan visant à accroître l’utilisation des outils de 
téléconférence 

Axe RSO Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

Volet RSO Environnemental 

Nomenclature RSO V.Env/2-2 

Actions PmAE liées 

1/3 Action 4 / Généraliser l’élaboration de plans de déplacements d’administration 

2/3 Action 6 / Acheter ou utiliser des véhicules propres 

3/3 Action 7 / Développer l’écoconduite 

Indicateurs liés 1/1 
Suivi 

interministériel 
Utilisation des installations de téléconférences, en demi-
journées par rapport au nombre de demi-journées ouvrées 
dans l’année Non 
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Action PmAE 6 Acheter ou utiliser des véhicules propres 

Axe RSO Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

Volet RSO Environnemental 

Nomenclature RSO V.Env/2-3 

Actions PmAE liées 

1/3 Action 4 / Généraliser l’élaboration de plans de déplacements d’administration 

2/3 Action 5 / Mettre en place un plan visant à accroître l’utilisation des outils de 
téléconférence 

3/3 Action 7 / Développer l’écoconduite 

Indicateurs liés 1/1 
Suivi 

interministériel 
Proportion de véhicules propres acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc Oui 

 
 

Action PmAE 7 Développer l’écoconduite 

Axe RSO Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

Volet RSO Environnemental 

Nomenclature RSO V.Env/2-4 

Actions PmAE liées 

1/3 Action 4 / Généraliser l’élaboration de plans de déplacements d’administration 

2/3 Action 5 / Mettre en place un plan visant à accroître l’utilisation des outils de 
téléconférence 

3/3 Action 6 / Acheter ou utiliser des véhicules propres 

Indicateurs liés 1/1 

Suivi 
interministériel 

Nombre d’agents bénéficiant d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de l’administration formés à l’éco-conduite par 
rapport au nombre d’agents bénéficiant d’une autorisation de 
conduite d’un véhicule de l’administration Oui 

 
 

Action PmAE 8 Agir par le biais des politiques achats 

Axe RSO Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

Volet RSO Environnemental 

Nomenclature RSO V.Env/3-1 

Actions PmAE liées 

1/4 Action 9 / Limiter les déchets et promouvoir le recyclage 

2/4 Action 10 / Maîtriser les consommations de papier 

3/4 Action 11 / Optimiser les consommations d’eau 

4/4 Action 12 / Favoriser le développement de l’économie circulaire dans les 
métiers de la culture 

Indicateurs liés 

1/3 
Suivi 

interministériel Quantité de papier recyclé acheté par rapport à la quantité de 
papier acheté 

Oui 

2/3 
Suivi 

interministériel Pourcentage de marchés passés au cours de l’année 
comportant au moins une clause environnementale 

Non 

3/3 
Suivi 

interministériel Pourcentage de services et établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à la fin de l’année 

Non 
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Action PmAE 10 Maîtriser les consommations de papier 

Axe RSO Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

Volet RSO Environnemental 

Nomenclature RSO V.Env/3-3 

Actions PmAE liées 

1/4 Action 8 / Agir par le biais des politiques achats 

2/4 Action 9 / Limiter les déchets et promouvoir le recyclage 

3/4 Action 11 / Optimiser les consommations d’eau 

4/4 Action 12 / Favoriser le développement de l’économie circulaire dans les 
métiers de la culture 

Indicateurs liés 

1/2 
Suivi 

interministériel Evolution du nombre de ramettes de papier consommées 
entre l’année N et l’année N-1 

Oui 

2/2 

Suivi 
interministériel 

Taux d’agents desservis par la collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les services (incluant un contrat, 
une prestation, un service logistique de reprise des papiers 
collectés en vue de leur recyclage) Non 

 

Action PmAE 11 Optimiser les consommations d’eau 

Axe RSO Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

Volet RSO Environnemental 

Nomenclature RSO V.Env/3-4 

Actions PmAE liées 

1/4 Action 8 / Agir par le biais des politiques achats 

2/4 Action 9 / Limiter les déchets et promouvoir le recyclage 

3/4 Action 10 / Maîtriser les consommations de papier 

4/4 Action 12 / Favoriser le développement de l’économie circulaire dans les 
métiers de la culture 

Indicateurs liés 1/1 
Suivi 

interministériel Quantité d’eau consommée dans l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par les services 

Oui 

    

Action PmAE 9 Limiter les déchets et promouvoir le recyclage 

Axe RSO Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

Volet RSO Environnemental 

Nomenclature RSO V.Env/3-2 

Actions PmAE liées 

1/4 Action 8 / Agir par le biais des politiques achats 

2/4 Action 10 / Maîtriser les consommations de papier 

3/4 Action 11 / Optimiser les consommations d’eau 

4/4 Action 12 / Favoriser le développement de l’économie circulaire dans les 
métiers de la culture 

Indicateurs liés 

1/2 
Suivi 

interministériel Quantité de déchets résiduels produits par agent 
Oui 

2/2 
Suivi 

interministériel 
Nombre de restaurants administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre total de restaurants 
administratifs Oui 
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Action PmAE 13 Développer l’alimentation biologique 

Axe RSO Préserver la biodiversité 

Volet RSO Environnemental 

Nomenclature RSO V.Env/4-1 

Actions PmAE liées 1/1 Action 14 / Préserver la qualité et la biodiversité des espaces verts non-bâtis 

Indicateurs liés 1/1 
Suivi 

interministériel 
Valeur des denrées et produits alimentaires biologiques 
achetés par rapport à la valeur totale des denrées et produits 
achetés Oui 

 
 
 

Action PmAE 14 Préserver la qualité et la biodiversité des espaces verts non-bâtis 

Axe RSO Préserver la biodiversité 

Volet RSO Environnemental 

Nomenclature RSO V.Env/4-2 

Actions PmAE liées 1/1 Action 13 / Développer l’alimentation biologique 

Indicateurs liés 1/1 
Suivi 

interministériel Pourcentage de sites ayant au moins un espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre une gestion éco-responsable 

Oui 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action PmAE 12 
Favoriser le développement de l’économie circulaire dans les métiers de 
la culture 

Axe RSO Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

Volet RSO Environnemental 

Nomenclature RSO V.Env/3-5 

Actions PmAE liées 

1/4 Action 8 / Agir par le biais des politiques achats 

2/4 Action 9 / Limiter les déchets et promouvoir le recyclage 

3/4 Action 10 / Maîtriser les consommations de papier 

4/4 Action 11 / Optimiser les consommations d’eau 

Indicateurs liés 1/1 
Suivi 

interministériel Recensement et nombre des dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de l’économie circulaire 

Non 
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2/ 

Rendu 2019 

sur l’exercice 2018 

 
Présentation 

Administration centrale 

Services déconcentrés 

Services à compétence nationale 

Établissements publics et opérateurs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P23 

P31 

P35 

P85 

P103 
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Le dispositif PmAE du MC 

 
Élaboré suivant la circulaire du Premier Ministre n°5769/SG du 17 février 
2015 qui définit les principes du Plan d’action interministériel 
« Administration exemplaire » pour l’environnement 2015-2020 (PAE), le 
Plan ministériel Administration exemplaire (PmAE) du ministère de la 
Culture (MC), adopté fin 2015, a été transmis par une note du 5 février 
2016 du Secrétaire général, à l’ensemble des services concernés relevant 
du périmètre du ministère : Directions générales, Délégation générale à la 
langue française et aux langues de France, Services à compétence 
nationale, Directions régionales des affaires culturelles, établissements 
publics et opérateurs. 
 
Le PmAE du MC s’est appliqué dès 2016, pour les indicateurs concernant 
l’année 2015, à l’administration centrale, aux services déconcentrés et aux 
services à compétence nationale ; de façon volontariste, le choix a été de 
l’élargir aux établissements publics et opérateurs comprenant plus de 250 
ETP au 31 décembre 2016. Le MC s’est aussi engagé à intégrer au fur et 
à mesure tous les établissements placés sous sa tutelle, y compris ceux 
situés en deçà du seuil de 250 agents, dans la mise en œuvre des objectifs 
et indicateurs PmAE. 
 
Le rendu des indicateurs concernant l’année 2018 était donc obligatoire 
pour les services d’administration centrale, pour les services 
déconcentrés, pour les services à compétence nationale et pour les 
établissements publics et opérateurs de plus de 250 agents ; les 
établissements publics et opérateurs situés en deçà de ce seuil mais 
souhaitant et étant en capacité de rendre leurs indicateurs ont été invités 
à rejoindre le périmètre opérationnel. 
 
Pour le ministère, l’exercice n’est plus une nouveauté, puisque ce 
dispositif 2019 s’inscrit d’une part dans la continuité de l’application de la 
circulaire du 3 décembre 2008 relative à l’exemplarité de l’État au regard 
du développement durable et constitue d’autre part le quatrième rapport 
du plan actuel 2015-2020.  
 
De fait, au-delà des enjeux en termes de stabilité du suivi et de solidité des 
données, c’est l’élargissement du périmètre d’application du PmAE sur la 
période 2015-2020 qui constitue bien aujourd’hui l’enjeu majeur pour 
l’exemplarité du MC, en cohérence avec l’ambition de la Stratégie-RSO en 
faveur du développement durable présentée par le ministère lors d’un 
colloque en mars 2017 au Palais de la Porte dorée. 
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Les structures impliquées dans le présent rapport 2019 

 
• Administration centrale 

 
• 12 Services déconcentrés 

 
• DRAC Ile-de-France 
• DRAC Bretagne 
• DRAC Corse 
• DRAC Grand-Est 
• DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur 
• DRAC Bourgogne-Franche-Comté 
• DAC Martinique 
• DAC Océan-indien 
• DAC Guyane 
• DRAC Normandie 
• DRAC Occitanie 
• DRAC Hauts-de-France 

 
 

• 4 Services à compétence nationale 

 
• Département des Recherches archéologiques 

subaquatiques et sous-marines 
• Archives Nationales   
• Archives Nationales d’Outre-mer 
• Laboratoire de Recherche des Monuments historiques 

 
• 22 Établissements publics couvrant tous les champs 

artistiques et culturels du MC 
 

Spectacles vivants 
 

▪ Théâtre national de la danse de Chaillot 
▪ Philharmonie de Paris 
▪ Opéra Comique 

 
Patrimoines, musées et architecture 

 
▪ Universcience 
▪ Musée du Louvre 
▪ Réunion des musées nationaux et du Grand palais des 

Champs -Élysées (RmnGP) 
▪ Musée d’Orsay – Musée de l’Orangerie 
▪ Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la 

culture (OPPIC) 
▪ Institut national de recherches archéologiques préventives 

(INRAP) 
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Arts plastiques et contemporains 
 

▪ Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou 
(CNAC-GP) 

 
Livre et lecture 

 
▪ Bibliothèque publique d’information(BPI) 
▪ Bibliothèque nationale de France (BnF) 
 

Audiovisuel 
 

▪ Institut national de l’audiovisuel (INA) 
 

Enseignements supérieurs 
 

▪ Conservatoire national supérieur de Musique & Danse de 
Lyon 

▪ Conservatoire national supérieur de Musique et Danse de 
Paris 

▪ Conservatoire national supérieur d’Art dramatique 
▪ Institut national du patrimoine (INP) 
▪ École nationale supérieure d’art de Dijon 
▪ Ecole nationale supérieure d’architecture de Grenoble 
▪ École nationale supérieure d’architecture de Clermont-

Ferrand 
▪ Ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille 
▪ Ecole nationale supérieure d’architecture de Montpellier - 

La Réunion 
 

 

La dynamique Administration exemplaire du ministère de la Culture 

 
Dans le premier dispositif mise en place de 2008 à 2013, le périmètre 
concernait essentiellement l’administration centrale. Cette antériorité dans 
l’investissement et l’expérience ainsi acquise avec continuité et cohérence 
depuis maintenant dix ans portent leurs fruits aujourd’hui et il faut souligner 
la réelle mobilisation des services d’administration centrale sur les 
thématiques du PmAE, engagement permettant d’apporter une plus-value 
qualitative à la recherche d’exemplarité. 
 
Pour les services déconcentrés et les services à compétence nationale, le 
taux de réponses révèle une nette progression : 12 DRAC et DAC ont en 
effet répondu à l’appel cette année, soit une augmentation par rapport à 
2018, où elles n’étaient que 8 à s’inscrire dans le dispositif. Quant aux 
SCN, 4 ont répondu cette année, soit un niveau constant par rapport à 
2018.  
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Enfin, il faut noter un rebond dans le champ des réponses issues des 
opérateurs : 22 opérateurs sont engagés cette année, contre 18 en 2018 
et 21 en 2017. Cet accroissement est à mettre en relation avec l’inscription 
par de nombreux opérateurs à l’ordre de leur conseil d’administration de 
fin d’année d’une présentation de leur stratégie RSO d’établissement, 
comme demandé par la Stratégie-RSO du ministère ; le PmAE constituant 
l’essentiel du volet environnemental de cette dernière, il est logique de 
noter une généralisation de la maîtrise des données liées au dispositif.  
Ces présentations ont d’ailleurs été adressées à la mission 
Développement durable du Secrétariat général du ministère de la Culture, 
installant une démarche transversale et cohérente vertueuse.  
 
Le présent rapport 2019 sur l’exercice 2018 témoigne donc d’une 
consolidation de la dynamique remarquée depuis 2016 : le nombre de 
structures impliquées est en nette progression, avec cette année 39 
structures impliquées contre 31 en 2018 ; pour mémoire, le premier 
rapport n’avait mobilisé, lors de l’année de lancement, qu’une dizaine 
d’entre elles. Chacun des domaines d’activité du ministère a été couvert, 
que ce soient les champs de la création, des industries culturelles, des 
patrimoines et de la formation. 
 
Ce constat témoigne de l’existence d’une dynamique ancrée désormais 
dans la durée et fait la preuve d’un intérêt transversal à tous les types de 
structures, au-delà des formes administratives ou des métiers. Que 
l’ensemble des structures soient ici remerciées pour leur engagement, qui 
montre que le développement durable est devenu un enjeu tant en interne 
pour leurs équipes qu’en externe pour leurs publics. 
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Pistes de travail et perspectives 

 
• L’élargissement du périmètre, un enjeu structurant pour le 

ministère 

 
Le ministère de la Culture a la particularité de comprendre de très 
nombreux établissements et services distincts dans son périmètre : 
plus d’une centaine d’entités sont ainsi sollicitées chaque année. 
L’enjeu de l’élargissement du périmètre est donc majeur, car il 
conditionne aussi bien la conduite du plan que les résultats globaux du 
périmètre. La progression quantitative indiscutable en termes de 
nombre de structures mobilisées que l’on peut constater engage ainsi 
le ministère à accentuer sa mobilisation en faveur de la mise en œuvre 
du plan Administration exemplaire. De fait, avec une quarantaine de 
structures impliquées aujourd’hui, dont l’essentiel des structures 
importantes comme les DRAC ou les établissements publics majeurs, 
le ministère de la Culture a réussi à intégrer environ un tiers de son 
périmètre : ce niveau de participation va permettre, une fois la 
dynamique stabilisée, d’avoir une image plus conforme à la réalité en 
lissant les particularismes des structures ayant répondu.  

 
• Approfondir la robustesse des données 

 

Les retours montrent encore qu’un travail d’approfondissement 
méthodologique est toujours nécessaire pour stabiliser les données 
transmises, qui doivent pouvoir être, in fine, comparables et idéalement 
agrégeables. Dans ce cadre, L’Administration centrale du ministère a 
un rôle important à jouer en raison de son expérience acquise depuis 
2009 et de l’expertise qu’elle porte : elle peut aujourd’hui tenir un rôle 
d’exemplarité et d’expertise vis-à-vis des autres services du périmètre 
MC. 

 
• Prendre en compte la diversité des structures engagées 

 

Dans le périmètre du ministère, la réflexion doit être approfondie pour 
tenir compte de la diversité des types de structures et des capacités 
techniques de chacune à fournir les informations demandées, tant sur 
le plan des outils à mobiliser que de l’expertise nécessaire. 

 
• L’articulation du PmAE dans la SmTEDD 

 

Le MC a choisi d’intégrer son PmAE dans sa démarche de Stratégie 
ministérielle de Transition écologique vers un Développement durable 
(SmTEDD), dont il compose pour l’essentiel le volet environnemental. 
Cette articulation permet de décliner la politique de développement 
durable menée au ministère d’une manière cohérente et doit permettre 
de faire émerger des logiques de mutualisation, de partages de projets, 
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d’expériences et de pratiques. C’est notamment le cas avec des 
actions concrètes liées au réemploi et à l’économie circulaire que 
partagent certains musées et théâtres en matière d’équipements 
scéniques et scénographiques. 
 

• L’articulation du PmAE dans la dynamique du Club 
Développement durable des Etablissements publics (CDDEP) 
du Commissariat général au Développement durable (CGDD), 
ministère de la Transition écologique et solidaire 

En 2019, le ministère a souhaité donner plus de dynamisme et de 
cohérence à son rôle de pilotage et d’animation des politiques de ses 
établissements publics en faveur du développement durable, en 
structurant formellement au sein du CDDEP un groupe « Culture et 
Développement durable » réunissant les opérateurs suivants :  

• Bibliothèque nationale de France 
• Centre des monuments nationaux 
• Quatre écoles de la Conférence des grandes écoles 
• Cité Internationale Universitaire de Paris 
• Musée d’Orsay et Musée de l’Orangerie 
• Château, musée et domaine national de Versailles 
• Parc et Grande Halle de la Villette 
• France Télévisions 
• INRAP - Institut de recherches archéologiques préventives 
• Musée du Louvre 
• Musée du Quai Branly 
• Musée national des arts asiatiques Guimet 
• Musée national Picasso-Paris 
• Muséum National d’Histoire Naturelle 
• OPPIC - Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la 

culture 
• Radio France 
• Universcience 
• Centre national du Livre  
• Théâtre national de l'Odéon 

Cette nouvelle enceinte sera un lieu privilégié d’échanges, de débats 
et de présentation de bonnes pratiques entre des acteurs qui ont 
souvent beaucoup en commun mais peu de d’occasions de se 
rencontrer sur ces sujets.  

 

• Les plans régionaux : participation de la DRAC Normandie à 
une expérimentation dans le cadre de la rénovation du 
dispositif interministériel 

 
En 2018, des travaux interministériels ont été menés sous l’égide du 
Commissariat général au Développement durable afin de faire évoluer 
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les indicateurs et de réfléchir à des méthodes nouvelles de pilotage ; 
le ministère de la Culture a pris une part active dans ces travaux. 
L’ensemble des réflexions menées a vocation à former le socle d’un 
futur Plan Administration exemplaire rénové, attendu pour 2021, le plan 
actuel arrivant à son terme dans un an. L’une des réformes envisagées 
serait l’élaboration de plans régionaux réalisés sous le pilotage des 
préfets de régions et intégrant tous les services de l’Etat relevant de ce 
périmètre. Une expérimentation volontaire a déjà eu lieu en région 
Normandie : la participation de la DRAC à l’exercice a montré tout 
l’intérêt d’un pilotage intégré au plus près des territoires et le ministère 
de la Culture est parfaitement favorable à la généralisation de cette 
démarche, qui se place d’ailleurs dans la pleine continuité des 
réformes en cours sur le mode de fonctionnement des services 
déconcentrés de l’Etat.  
 

• Vers le bilan de la période 2015-2020 

 
Si elle est une richesse, la diversité et la quantité de structures dans le 
périmètre du ministère de la Culture rend l’exercice du pilotage du 
dispositif Administration exemplaire plus complexe : les données sont 
dispersées, de qualité variable, parfois absentes. En d’autres termes, 
il est illusoire encore aujourd’hui et malgré les grands progrès réalisés 
d’avoir des moyennes fiables. L’exercice 2015-2020 a donc privilégié 
la dynamique de mobilisation de chacun. La fin de l’exercice 2015-
2020 sera l’occasion de reprendre l’ensemble des rapports de 
l’exercice et de dégager des tendances lourdes permettant de définir 
des priorités pour l’exercice suivant, qui sera celui de la relance du PAE 
annoncée par le commissariat général au développement durable.  
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Administration centrale 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 000 
Euros HT et plus comprenant au 
moins une disposition sociale au 
sens du plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-2020 

22,2% (16 marchés sur 72) 

Données nationales ; 
Source : Plateforme 
PLACE 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz à 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

Données non connues 

 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour les 
bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

Elec : 10,27 GWh (Tous sites) 

CPCU : 3 595 MWh (BE, Valois 
et Pyramides) 

Eau glacée : 1 757KWh (BE et 
Valois) 

Eau : 13 662 M3 (hors 
Richelieu et Beaubourg) 

 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

280,7 KWh / m² 
 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver 
la qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

0 
 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant fait 
l’objet d’une intervention 

2017 : 279,7KWh/m² 

2018 : 280 ,7 KWh/m² 

Augmentation de 1KWh/m² en 
1 an 

Consommation stable 
compte tenu des 
variantes climatiques 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 

1/1 (périmètre global 
Administration centrale) 

 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services qui 
se sont dotés d’un PDA 

Données non connues 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année 

Données non connues 

 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et proportion 
de véhicules électriques ou hybrides 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc 

Acquisitions 2018 : 14,89 % de 
véhicules électriques et 2,13 % 

de véhicules hybrides. 

Véhicules utilisés : 2,87 % du 
parc de véhicules sont des 

véhicules électriques et 27,97 
% sont des véhicules 

hybrides. 

10 véhicules propres 
(8 hybrides et 2 
électriques) ; 

2 véhicules polluants 
sortis du parc 
administration 
centrale 

Données nationales 

Source : ALD 
Automotive, titulaire 
du marché d’entretien 
des véhicules.  

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés à 
l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 

Non renseigné 

 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats 

 

 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté En nombre de ramettes : 

21,22% de papier recyclé 

En nombre de commandes : 
23,43 % de papier recyclé 

100% des achats 
s’effectuent soit en 
papier recyclé, soit en 
papier issu de forêts 
gérées durablement  

Données nationales. 

Source : UGAP  

Pourcentage de marchés passés au 
cours de l’année comportant au 
moins une clause environnementale 

22,2 % 

 

16 marchés sur 72 

Données nationales ; 
Source : Plateforme 
Place  

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 

Données non connues 

 

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

270kg de déchets DIB/an/agent 
 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

1/1 
Biodéchets valorisés 
par méthanisation 
(Véolia)  
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes de 
papier consommées entre l’année N 
et l’année N-1 

+22,02 % 

Conso 2017 : 36 680 ramettes 

Conso 2018 : 47 040 ramettes 

Données nationales. 

Source : UGAP  

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers usagés 
mis en place dans les services 
(incluant un contrat, une prestation, 
un service logistique de reprise des 
papiers collectés en vue de leur 
recyclage) 

95% 

Seul le site de Francs 
Bourgeois n’est pas 
desservi par le tri. 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 

13 662 M3 
Hors Richelieu et 
Beaubourg 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre contribuant 
au développement de l’économie 
circulaire 

1 

Exposition Quand les 
artistes passent à 
table 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés par 
rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

45 835€ de produits bio sur un 
total d’achats de 486 459€ soit 

9,42% 

 

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité 
des espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable 

33% des sites. 
Seuls Bons Enfants, 
Richelieu et St Cyr 
sont concernés 
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Services déconcentrés 
 

Directions régionales des affaires culturelles 
Directions des affaires culturelles (Outre-Mer) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PmAE – MC – Mai 2019  36 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRAC Ile de France 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus comprenant 
au moins une disposition sociale 
au sens du plan national d’action 
pour l’achat public durable 2015-
2020 

Non renseigné 

 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz a 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

Sans objet 

 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour 
les bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

679 452 kwh (hors UDAP) 

 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

142 kwh/m² 
Site Le Peletier : 
4763m². 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver 
la qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

Données non connues 

7 sur 8 UDAP étant 
hébergés dans divers 
bâtiments dépendant 
d'autres 
administrations, les 
données 
correspondantes ne 
sont pas disponibles.  

Des travaux visant à 
améliorer la 
performance 
énergétique du 
bâtiment (1 M €) ont 
eu lieu à l’initiative du 
propriétaire (privé) ; la 
DRAC ne dispose pas 
actuellement de retour 
sur leur efficacité. 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention 

 

Des travaux visant à 
améliorer la 
performance 
énergétique du 
bâtiment (1 M €) ont 
eu lieu à l’initiative du 
propriétaire (privé) ; la 
DRAC ne dispose pas 
actuellement de retour 
sur leur efficacité. 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 

 

0/1 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA 

Sans Objet 

 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître l’utilisation 
des outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année 

Non renseigné 

 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc 

21 véhicules hybrides sur 32 
véhicules soit 65 % de véhicules 

propres 

 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 

0 % 

 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais des 
politiques achats 

 

 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 

100 % 

Papier 
écoresponsable 

acheté auprès de 

l’UGAP marché 

national. 

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale 

2 

Marchés UGAP 
(Papier/Fournitures) 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 

Non renseigné 

 

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

Non renseigné 

 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

1/1 

Restaurant 
administratif de la 
mairie de Paris 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

+ 1045 ramettes 

 

2017 : 2240 ramettes 
(commandées) A4 
2018 : 3285 ramettes 
(commandées) A4  
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en 
vue de leur recyclage) 

100 % des agents trient leurs 

papiers usagés 

 

Contrat avec la poste 
pour le ramassage 
des bacs de tri 
(Recy'Go). 6 UDAP 
sur 8 recyclent leurs 
papiers usagés (3 
avec les villes) 

6000 kg de papier 
recyclé. 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 

Données non connues 

 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire 

Non renseigné 

 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

Sans objet 

Pas d'achat de 
nourriture, les 
prestataires retenus 
pour les repas, petits 
déjeuners ou cocktails 
fournissent pour la 
plupart des produits 
Bio. 

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité 
des espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable 

Sans objet 
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DRAC Bretagne 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus comprenant 
au moins une disposition sociale 
au sens du plan national d’action 
pour l’achat public durable 2015-
2020 0 % 

1 - marchés nationaux 
et interministériels 
essentiellement 

2- clauses sociales 
pas encore intégrées 
dans les marchés de 
travaux M.H. Une 
réflexion est en cours 
pour cet axe. 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz a 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

 
BEGES non réalisé en 
2018 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour 
les bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

738 020 kwh 

Consommation 
Electricité + Gaz de 
l’ensemble des sites 
de DRAC, dont 133 
469 kwh d’électicité. 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

174 kWh/m² 
Ensemble des sites = 
4 243 m² (Blossac + 
SRA + 3 UDAP 22-29-
56) 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver 
la qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

0 Audit Hôtel de Blossac 
effectué en 2016 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention 

Sans objet 

 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 

0 
 

 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA 

Sans objet 

 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître l’utilisation 
des outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année 

45 / 480 

En hausse mais axe à 
améliorer 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc 

Véhicules propres 16/29 

dont 1 véhicule électrique 1/29 

Détail : 8 hybrides + 7 
essence + 1 électrique 
soit 55,17 % de 
véhicules propres à ce 
jour. 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 

0/110 

Stage de prévention 
des risques routiers 
organisé chaque 
année par la DRAC 
durant lequel l’éco-
conduite est abordée. 
Axe à améliorer (plan 
de formation 2019). 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais des 
politiques achats 

 

 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 

100 % 
Papier éco-
responsable acheté 
auprès de l’UGAP 
marché national 

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale 

55,00 % 

- marchés passés par 
la Conservation des 
monuments 
historiques comportant 
une clause 
environnementale 

- Ne sont pas 
comptabilisés les 
marchés nationaux 
(tels que Marché de 
nettoyage,fournitures 
de bureaux, papier 
éco ...) 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 

Non renseigné 

 

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

Non renseigné Indicateur non suivi 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

4 / 4 
Tri effectué par les 
agents usagers avant 
dépose des plateaux. 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

+ 100 ramettes 

Augmentation liée à la 
dématérialisation de 
certaines procédures 
(licences d’entreprises 
du.spectacle…) qui 
nécessitent tout de 
même une impression. 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en 
vue de leur recyclage) 

100 % des agents trient leurs 
papiers usagés 

- Collecte par 
l’association « Feuille 
d’Erable » sur 
Rennes.  

- Collecte par des 
entreprises privées sur 
autres sites. 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 

995 m3 

Consommation d’eau 
pour l’ensemble des 
sites de la DRAC.  

A noter une 
augmentation par 
rapport à 2017 en 
raison d’une fuite 
d’eau à l’UDAP 29. 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 

 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire 

5 dispositifs en place : 

- Feuille d’érable (recyclage 
papier) 

- ENVIE 35 (recyclage déchets 
électroniques) 

- CONIBI (recyclage 
consommables informatiques) 

- tri pour recyclage piles, verre 
(voie publique) 

- bac jaune Rennes Métropole 
(recyclage plastiques) 

 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

Sans objet 

 

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité 
des espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable 

100,00 % 

- Jardin de la DRAC 
Blossac 

- Espace vert Service 
régional archéologie 
(Beaulieu) 

- Espace vert UDAP 
22 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus comprenant 
au moins une disposition sociale 
au sens du plan national d’action 
pour l’achat public durable 2015-
2020 

Sans objet 

Pas de marché de 90 
000 t plus à la DRAC 
de Corse 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz a 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

Sans objet 

 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour 
les bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

71054 KWH 
2017 : 63 927 KWH 

 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

95,76KWH/m² 
 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver 
la qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

0 
 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention 

Sans objet 

 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 

0 
Un plan de 
covoiturage inter-
service est piloté par 
la préfecture 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA 

Sans objet 

 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître l’utilisation 
des outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année 

36 / 480 

 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc 

2 véhicules hybrides pour 8 
véhicules. 

 

 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 

0 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais des 
politiques achats 

 

 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 

100,00% 

 

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale 

Non renseigné 

 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 

0 

 

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

Non renseigné 
 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

Non renseigné 

 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

-32 
2017 : 62 

2018 : 30 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en 
vue de leur recyclage) 

100,00% 

 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 

349 M3 

 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire 

0 

 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

Non renseigné 

 

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité 
des espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable 

Non renseigné 
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Action Indicateur Données 
actualisées 

Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus comprenant 
au moins une disposition sociale 
au sens du plan national d’action 
pour l’achat public durable 2015-
2020 

Non renseigné 

 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz a 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

Sans objet 

Le dernier BEGES disponible pour 
les sites de la DRAC Grand Est 
(Blan des émissions des gaz à effet 
de serre) remonte à l'exercice 
2013. 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour 
les bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

 

2 319 761 kWh 

A noter pour le site de Strasbourg : 
Palais du Rhin (sans l’annexe et le 
logement de fonction) y compris 
autres occupants : Région et 
CCNR  

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

 

131 kWh/m² 

 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver 
la qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

 

0 

 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention 

 

Sans objet 

 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 

0 
Pas de PDA mis en œuvre à ce 
stade. 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA 

Sans objet 

 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître l’utilisation 
des outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année 

46,72 % 

Utilisation 2018 en très forte 
hausse à Metz, idem mais dans 
une moindre mesure à Strasbourg. 
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Action Indicateur Données 
actualisées 

Commentaires 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc 

0,00 % 

Une seule acquisition en 2018 mais 
au-dessus de 120 gCo2/km 

 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 

4,37 % 

 

 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais des 
politiques achats 

 

 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 

0,00 % 
Pas d’achat de papier recyclé à fin 
2016. 1er essai début 2017 jugé 
non concluant. Le papier acheté est 
issu de forêts gérées durablement. 

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale 

Non renseigné 

 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 

Non renseigné 

 

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

Non renseigné 
 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

Non renseigné 

 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

-5,33 % 

 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en 
vue de leur recyclage) 

100 % 

 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 

2 656 m³ 
A noter pour le site de Strasbourg : 
Palais uniquement (y compris 
Région et CCNR) 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire 

0 
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Action Indicateur Données 
actualisées 

Commentaires 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

Non renseigné 

 

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité 
des espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable 

100 % 

A noter pour le site de 
Strasbourg (Parc du Palais du 
Rhin) : zéro-phytos depuis 
plusieurs années – 
approfondissement significatif de la 
dimension éco-responsable du 
nouveau marché d’entretien 
courant 2019. 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus comprenant 
au moins une disposition sociale 
au sens du plan national d’action 
pour l’achat public durable 2015-
2020 

Sans objet 

Aucun marché > ou = 
à 90 000€ HT. 

Les marchés de 
fonctionnement du site 
DRAC PACA sont 
passés par le biais de 
la plate-forme achat 
du SGAR pour un 
montant inférieur à 
90 000€ HT, mais ne 
comportent pas de 
clauses sociales. 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz à 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

Donnée non connue 

 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour 
les bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

163385 kWh 

 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

49.9 kWh/m2 
 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver 
la qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

0 
 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention 

Sans objet 

Le bâtiment n’a pas 
fait l’objet d’une 
intervention entre 
2017 et 2018. La 
consommation 
kWh/m2/an est 
sensiblement la même 
entre 2017 et 2018. 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 

1 PDA a été adopté en 2017 pour 
les agents du site de la DRAC 

PACA Aix. 

 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA 

Donnée non connue 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître l’utilisation 
des outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année 

Les installations de 
téléconférences ont été utilisées 
104 fois (demi-journées) sur 253 

jours ouvrés. 

 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc 

Actuellement, le site d’Aix de la 
DRAC PACA possède 19 

véhicules dont 5 sont hybrides. 

 

7 Développer l’éco 
conduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 

Aucun agent formé à l’éco-
conduite pour le moment. 

 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais des 
politiques achats 

 

 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 

233 ramettes achetées, dont 230 
en papier recyclé. 

 

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale 

2 marchés subséquents (PFRA 
SGAR PACA) ont une clause 

environnementale. 

 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 

La DRAC PACA n’est pas 
encore signataire de la charte 
pour l’achat public durable. 

 

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

Donnée non connue 
 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des bio 
déchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

Le restaurant administratif avec 
lequel conventionne le site de la 

DRAC PACA Aix réalise le tri 
des bio déchets. 

 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

Donnée non connue 

 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en 
vue de leur recyclage) 

100% des agents du site de la 
DRAC PACA bénéficient d’un 

service logistique de reprise des 
papiers collectés en vue de leur 

recyclage. 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 

Donnée non connue 

 

Le fournisseur d’eau 
n’adhère pas encore à 
la dématérialisation 
des factures via 
CHORUS PRO. Il 
n’est pas possible 
d’avoir accès aux 
factures pour le 
moment (flux 4) et le 
fournisseur est 
difficilement joignable. 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 

 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire Aucun dispositif été mis en 

place à ce jour. 

 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

Pas d'achat direct de denrées 
alimentaires. 

 

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité 
des espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion 
écoresponsable 

Le site de la DRAC PACA à Aix 
possède un espace vert et met 

en œuvre une gestion 
écoresponsable. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



PmAE – MC – Mai 2019  55 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRAC Bourgogne-Franche-Comté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



PmAE – MC – Mai 2019  56 
 

 

Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus comprenant 
au moins une disposition sociale 
au sens du plan national d’action 
pour l’achat public durable 2015-
2020 

0% 

 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz a 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

0% 

 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour 
les bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

Dijon : 873 754 KWh 

Besançon : 655 615 KWh 

Nevers : 4064 KWh 

 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

Dijon : 243.25 KWh/m² 

Besançon : 203.35 KWh/m² 

Nevers : 25.4 KWh/m² 

 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver 
la qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

1 
 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention 

Données non connues 

 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 

0 

 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA 

Sans objet 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître l’utilisation 
des outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année 

80% 

 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc 

Non renseigné 

5 véhicules hybrides 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 

26 % 

 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais des 
politiques achats 

 

 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 

0% 

 

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale 

Donnée non connue 

Les marchés sont passés 
par la PFRA qui doit inclure 
une clause 
environnementale. 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 

Sans objet 

 

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

Donnée non connue 

 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

100% 

 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

Consommation relativement 
équivalente. 

240 cartons (soit 6 palettes 
pour 3 sites : Dijon , 
Besançon et Nevers) 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en 
vue de leur recyclage) 

 

100% 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 

Dijon : 333 m3 

Besançon : 564 m3 

Nevers : Données non 
connues 

 

 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire 

Donnée non connue 

 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

 

Sans objet 

 

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité 
des espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable 

0% 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus comprenant 
au moins une disposition sociale 
au sens du plan national d’action 
pour l’achat public durable 2015-
2020 

Sans objet 

Non concerné sur 
2018 : pas de marché 
de + de 90 000€ 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz a 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

Sans objet 

 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour 
les bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

68000 kWh 

 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

132 kWh/m² 
Par m2 de SUN 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver 
la qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

0 

 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention 

Données non connues 

Plusieurs climatiseurs 
remplacés en fin 
d’année 2018, 
données à calculer 
pour 2019 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 

0 

 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA 

Sans objet 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître l’utilisation 
des outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année 

25 

 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc 

0 

 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 

2/28 

 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais des 
politiques achats 

 

 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 

0 

 

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale 

Sans objet 

Aucun marché passé 
en 2018 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 

Sans objet 

 

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

Donnée non connue 

 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

Sans objet 

Pas de restaurant 
administratif 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

Donnée non connue 
A faire sur 2019 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en 
vue de leur recyclage) 

28/28 

Collecte mensuelle 
des papiers  
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 

138 m3 

 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire 

1 

Don de matériels de 
bureaux remplacés 
encore en état de 
marche (mobilier, 
ordinateurs…) 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

Sans objet 

Pas de restaurant 
administratif 

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité 
des espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable 

100% 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus comprenant 
au moins une disposition sociale 
au sens du plan national d’action 
pour l’achat public durable 2015-
2020 

Sans objet 

Aucun marché 
supérieur à ce 
seuil n’a été 
passé en 2018 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz à 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

Non renseigné 

 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour 
les bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

75 627 kWh 
Locaux de la DAC 
rue labourdonnais 
et parc de la 
providence 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

75 kWh/m2 
 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver 
la qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

0 
 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention 

Donnée non connue 

 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 

0 

 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA 

Sans objet 
Pas de PDA 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître l’utilisation 
des outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année 

30/500 

Visioconférence 
régulièrement 
utilisée de par 
notre éloignement 
géographique.  

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc 

0 / 6 

Parc de 6 véhicules essences 
récents  

2 vélos 
électriques à 
renouveler 

7 Développer l’éco 
conduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 

0/22 

Règlement d’utilisation des 
véhicules stipulant l’éco-

conduite 

Transmission de 
documentation à 
tous les agents 
bénéficiant d’une 
autorisation. 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais des 
politiques achats 

 

 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 

0 

 

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale 

Sans objet 
Pas de passation 
de marché en 
2018 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 

0 

 

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

Non renseigné 
 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des bio 
déchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

Sans objet 
Pas de 
restauration 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

Consommation constante 

 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en 
vue de leur recyclage) 

0 

Pas de tri à ce 
jour 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 

162 m3 
Locaux DAC rue 
Labourdonnais et 
parc de la 
Providence 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire 

1 

Recyclage toner 
et cartouches 
d’encre : CONIBI 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

Sans objet 
Pas de 
restauration  

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité 
des espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion 
écoresponsable 0 

Renouvellement 
du contrat 
entretien des 
espaces verts 
pour 2020 avec 
clause 
écoresponsable 
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DAC Guyane 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus comprenant 
au moins une disposition sociale 
au sens du plan national d’action 
pour l’achat public durable 2015-
2020 

Sans objet 

 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz a 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

Sans objet 

 

 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour 
les bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

Donnée non connue 

 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² Donnée non connue 

 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver 
la qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 0 

 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention 

Donnée non connue 

 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 

0 

 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA 

Sans objet 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année 

15 

 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc 

0 

 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 

0 

 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats 

 

 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 

0 

 

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale 

0 

 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 

0 

 

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

Donnée non connue 
 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

Sans objet 

 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

Donnée non connue 
Consommation stable 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en 
vue de leur recyclage) 

0 

Tri sélectif très peu 
utilisé en Guyane et 
pas de sensibilisation. 
Défaillance du 
système de collecte 
du tri sélectif. 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 

Donnée non connue 
Données 
inexploitables au vu 
du mode de 
facturation local 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire 

0 

 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

Donnée non connue 

Produits biologiques 
difficilement 
identifiables en 
Guyane 

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité 
des espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable 

0 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus comprenant 
au moins une disposition sociale 
au sens du plan national d’action 
pour l’achat public durable 2015-
2020 

Non renseigné 

Clauses sociales 
obligatoires dans les 
marchés 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz a 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

Non renseigné 

 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour 
les bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

Non renseigné 

 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

Non renseigné  

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver 
la qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

0 
 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention 148,523 KWH  

Des « interrupteurs 
automatiques » en cas 
de mouvement ont été 
installés dans 
certaines pièces sur le 
site de Caen (locaux 
reprographie, WC ) 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 0 

Un PDA est en cours 
d’élaboration pour les 
cinq sites. Le PAE de 
l’Hôtel-Dieu (site de 
Rouen) a été élaboré 
par la Préfecture 76 
en lien étroit avec la 
DRAC. 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA 

Sans objet 

Le PDA encourage le 
covoiturage, les 
modes doux, 
l’utilisation des 
transports en 
commun, d’où un 
impact positif à prévoir 
sur les émissions de 
gaz à effet de serre. 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître l’utilisation 
des outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année 

Non renseigné 

Les réunions en visio-
conférences sont 
fortement 
encouragées et 
instituées pour 
certaines réunions 
(pôles patrimoine et 
création, réunions du 
secrétariat général,… 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc 

Non renseigné 

Les véhicules diesel 
ne sont désormais 
utilisés que pour les 
trajets longs. Les 
véhicules hybrides 
(13) ou électriques (3) 
sont prioritaires. 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 

100% 

 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais des 
politiques achats 

 

 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 

0% 

Tous les papiers 
achetés sont éco-
labellisés, mais la 
DRAC n’achète pas 
de papier recyclé, 
souvent de mauvaise 
qualité. 

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale 

Non renseigné 

 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 

Sans objet 

La charte de l’achat 
public durable est 
insérée dans le cadre 
des commandes à 
l’UGAp ( 
mutualisation). 

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

Non renseigné 
 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

Non renseigné 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

Non renseigné 

1 705 ramettes 
achetées en 2018 : 
l’augmentation par 
rapport à 2017 est due 
au fait qu’en 2017 il 
existait un stock 
important de ramettes 
achetées en 2016. 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en 
vue de leur recyclage) 

Non renseigné 

 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 

748m3  

L’augmentation par 
rapport à 2017 est due 
à une fuite d’eau en 
2018.  

La consommation 
annuelle du site 
d’Evreux doit encore 
être précisée. 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire Donnée non connue 

Le SG n’a pas 
nécessairement 
connaissance des 
circulaires « métiers » 
précisant les critères 
d’attribution des 
subventions. 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

Donnée non connue 

Les traiteurs auxquels 
la DRAC fait appel 
sont majoritairement 
« bio » et une 
attention particulière 
est portée lors des 
repas « DRAC » aux 
contraintes des agents 
en matière diététique.  

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité 
des espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable 

100% 
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ANNEXE 

Expérimentation en Région Normandie : un plan 
Administration exemplaire à l’échelle des services 

régionaux 

 

 

Un plan Administration exemplaire du site de l'Hôtel-Dieu et des Sous-Préfectures de 
Seine-Maritime 2018-2020 a été signé par la Préfète de Région, Préfète de Seine-
Maritime, fin 2018, suite à une série de réunions organisées par le Secrétariat 
général de la Préfecture de Seine Maritime.  

La DRAC (site de Rouen, environ 50 agents) est logée dans ces locaux depuis 2012. 
A ce titre, la DRAC a été associée à la préparation du document tout au long de l'année 
2018, de même que l'ONAC et le SGAMI qui regroupent un nombre d'agents moins 
important.  

La question des économies d'énergie a paru importante pour la DRAC dans la mesure 
où cette dernière dépend de la gestion des services de la Préfecture (eau, électricité, 
chauffage notamment). Les questions relatives à la restauration collective ont 
également été vues avec attention, de même que la gestion des déchets. Des 
initiatives ont été proposées par chaque service, chacun d'entre eux pouvant tirer profit 
de ce travail pour une meilleure connaissance mutuelle. La DRAC a aussi pu faire 
valoir ses propres actions : mutualisation de véhicules, borne pour véhicules 
électriques, formations à l'éco-conduite, sensibilisation à l'art de la table, protection de 
la biodiversité dans le jardin des Augustines, gestion des achats. La centralisation 
des actions relatives aux thèmes abordés à la DRAC Normandie sur le site de Caen 
(mutualisation des achats par exemple) a cependant rendu parfois l'exercice moins 
concret.  

La question d'un éventuel intranet commun sur le site de l'Hotel-Dieu, permettant le 
cas échéant des possibilités de covoiturages (trajets domicile-travail ou déplacements 
professionnels) a fait l'objet d'un autre groupe de travail dont les conclusions ne 
semblent pas encore mises à disposition. 

Ce travail en commun a pu cependant permettre une meilleure connaissance mutuelle 
et une sensibilisation accrue de tous les agents du site de l'Hôtel-Dieu de Rouen.  
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DRAC Occitanie 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se comporter en acteur 
économique socialement 
responsable 

Pourcentage de 
marchés de 90 000 
Euros HT et plus 
comprenant au moins 
une disposition sociale 
au sens du plan national 
d’action pour l’achat 
public durable 2015-
2020 

100% 

Les marchés sont 
réalisés sur un plan 
national ou régional 
avec des plates 
forme d’achat pour 
les services de 
l’Etat intégrant ces 
dispositions 
(UGAP …). 
 
Pour les marchés 
passés par la 
CRMH : 
dispositions 
intégrées. 
  

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les émissions de 
gaz à effet de serre et les 
consommations d’énergie 
pour les maîtriser 

Taux des bilans de gaz 
à effet de serre attestant 
d’une baisse des 
émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 
et 2 

Non renseigné 

Bilan énergétique 
réalisé par un 
organisme 
professionnel 
extérieur : la 
société OVALE 

Quantité d’énergie réelle 
en kWh consommée 
chaque année pour les 
bâtiments propriétés de 
l’État et occupés par les 
services 

Non renseigné 
 

Pour Montpellier la 
maitrise du 
chauffage est 
réalisée.  

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par 
m² 

Non renseigné 
 

3 Améliorer la performance 
énergétique des bâtiments 
en veillant à préserver la 
qualité du bâti 

Nombre d’audits 
énergétiques réalisés 
dans l’année 

0 

Le bilan 
énergétique 
s’accompagne 
d’une réflexion 
d’amélioration des 
installations ; 
chauffage et 
climatisation. 
 
Plan d’ amélioration 
en prévision 

Evolution de la 
consommation d’énergie 
en KWh/m2/an, globale 
et pour chacun des 
bâtiments ayant fait 
l’objet d’une intervention 

Donnée non renseignée 

Tout est mis en 
œuvre pour une 
diminution des 
consommations 
d’énergie : 
 
sensibilisation des 
agents,  
minuterie dans les 
bureaux,  
capteurs de 
passage, 
 mise en veille 
automatique 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser l’élaboration de 
plans de déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de 
Déplacements 
Administration (PDA) 
adoptés par rapport au 
nombre de services 
concernés 

Un PDA est réalisé pour 
tous les sites et UDAP 

 

Locaux sécurisés 
pour les vélos ; 
places 
handicapées ;  
Covoiturage 
expérimenté par 
quelques agents ; 
prévision 
d’achats en 
négociation : 
vélos pour les 
déplacements à 
l’intérieur des villes 
sièges des 
départements 

Evolution des émissions 
de gaz à effet de serre 
liées aux déplacements 
dans les services qui se 
sont dotés d’un PDA 

Non renseigné 

Carnets de titre de 
transport bus mis à 
la disposition des 
agents pour les 
déplacements 
professionnels 
 
Expérimentation de 
l’indemnité KM vélo 
et KM marche. 

5 Mettre en place un plan 
visant à accroître l’utilisation 
des outils de téléconférence 

Utilisation des 
installations de 
téléconférences, en 
demi-journées par 
rapport au nombre de 
demi-journées ouvrées 
dans l’année 

Moyenne de  
97,5 journée/an  
pour les 2 sites  

Les 2 plus grandes 
salles des 2 sites 
Toulouse et 
Montpellier sont 
équipées d’un 
système de 
Visioconférence : 
occupation de 1/2 
du temps en 
visioconférence 
pour ces 2 salles ;  
 
Dans le détail :  
132 ½ journée par 
an pour Olympe de 
Gouges ;  
28 Jean Cassou ;  
129 Salle du pôle ;  
106 salle de 
Billard ;  
 
Achat de micro 
supplémentaires en 
cours pour une 
meilleure 
sonorisation. 

6 Acheter ou utiliser des 
véhicules propres 

Proportion de véhicules 
propres acquis ou 
utilisés lors du 
renouvellement du parc 
et proportion de 
véhicules électriques ou 
hybrides acquis ou 
utilisés lors du 
renouvellement du parc 

Etat actuel : Une voiture 
électrique Montpellier et 

14 véhicules hybrides 
répartis entre les 
différents sites 

Achats en cours 2019 :  1 
véhicule électrique et 1 

vélo classique 

La batterie de la 
Zoé a été changée 
pour une plus 
grande autonomie 
et ainsi un usage 
plus fréquent.  
En projet : 
acquisition d’un 
vélo électrique 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

7 Développer l’éco conduite Nombre d’agents 
bénéficiant d’une 
autorisation de conduite 
d’un véhicule de 
l’administration formés à 
l’éco-conduite par 
rapport au nombre 
d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de 
conduite d’un véhicule 
de l’administration 

Non renseigné 

Formation mise en 
place sur 
l’ensemble des 
sites 
 
Formations 
soumises à la 
volonté des agents. 
Elles ont rencontré 
un vif succès.  
 
Prévoir une 
nouvelle formation 
en 2018 à l’éco 
conduite et une à 
« réapprendre à 
faire du vélo » 
 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais des 
politiques achats 
 

Quantité de papier 
recyclé acheté par 
rapport à la quantité de 
papier acheté 

90% 
 

Evolution de papier 
recyclé de 50% à 
90 % 
 
10 % de demande 
de papiers 
spécifiques à la 
marge 
 
Commandes 
exclusivement à 
l’UGAP 
 
Papier eco-
responsable 
 

Pourcentage de 
marchés passés au 
cours de l’année 
comportant au moins 
une clause 
environnementale 100% 

Tous pour le 
fonctionnement de 
la DRAC – Achat 
par plateforme 
 
Tous pour la 
CRMH car clause 
dans l’application à 
renseigner par les 
entreprises 
 

Pourcentage de services 
et établissements 
signataires de la charte 
pour l’achat public 
durable à la fin de 
l’année 

100% 

 

9 Limiter les déchets et 
promouvoir le recyclage 

Quantité de déchets 
résiduels produits par 
agent 

Non renseigné 
 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le 
tri des bio déchets par 
rapport au nombre total 
de restaurants 
administratifs 

Sans objet 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

10 Maîtriser les 
consommations de papier 

Evolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

Non renseigné 

Le nombre de 
ramettes de 
papiers fluctue en 
fonction du nombre 
de commission 
mise en place dans 
l’année. 
 
Le papier déjà 
utilisé en recto est 
réutilisé côté verso 
en papier brouillon 
par de nombreux 
agents  

Taux d’agents desservis 
par la collecte séparée 
des papiers usagés mis 
en place dans les 
services (incluant un 
contrat, une prestation, 
un service logistique de 
reprise des papiers 
collectés en vue de leur 
recyclage) 

100 % 

 

11 Optimiser les 
consommations d’eau 

Quantité d’eau 
consommée dans 
l’année pour les 
bâtiments propriétés de 
l’État et occupés par les 
services 

 
724 M3 

 

Suivi extérieur des 
bâtiments  lors de 
travaux sur les 
canalisations 

12 Favoriser le développement 
de l’économie circulaire 
dans les métiers de la 
culture 

Recensement et nombre 
des dispositifs mis en 
œuvre contribuant au 
développement de 
l’économie circulaire 

4 

Feuille d’Erable à 
Montpellier et 
Diversity à 
Toulouse 
Reprise du papier 
pour un recyclage 
par une 
association ; 
Recyclage des 
stylos, des 
capsules, toner, 
matériel 
informatique et 
électrique 

Préserver la biodiversité 

13 Développer l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et 
produits alimentaires 
biologiques achetés par 
rapport à la valeur totale 
des denrées et produits 
achetés 

Non renseigné  

Pour les buffets de 
la DRAC : 
restaurant 
privilégiant les 
circuits courts 
100% et le bio 
50 % 

14 Préserver la qualité et la 
biodiversité des espaces 
verts non-bâtis 

Pourcentage de sites 
ayant au moins un 
espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une 
gestion co-responsable Non renseigné 

2 espaces 
végétalisés à 
Toulouse, un jardin 
à Montpellier ;  
Prévision de 
nouveaux espaces 
et installation de 
compostes ;  
Ecobuage. 
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DRAC Hauts-de-France 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus comprenant 
au moins une disposition sociale 
au sens du plan national d’action 
pour l’achat public durable 2015-
2020 

Donnée non connue 

Au moins un marché 
régional sur la 
prestation nettoyage, 
comporte une clause 
sociale.  

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz a 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

Non rens 

eigné 

 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour 
les bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

1 323 140 KWh 
Consommation en gaz 
et électricité pour 
l’ensemble des sites 
de la Drac HDF 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 199.05 KWh/m² 

Calcul sur la base de 
la Surface utile brute 
6647m².  

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver 
la qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

0 

Mise en place actuelle 
d’une démarche de 
suivi des 
consommations : 
Référentiel technique 
immobilier du 723, en 
lien avec DDTM.  

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale 
et pour chacun des bâtiments 
ayant fait l’objet d’une intervention 

Donnée non connue 
Calcul de l’évolution 
de la consommation à 
partir de 2019 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 

0 

Mise en place 
prochaine d’un PDA, 
sous réserve de 
disponibilité 
budgétaire.  

A l’heure actuelle : 15 
abonnements de train 
TER régional pour 
limiter les 
déplacements en 
voiture, un bilan des 
initiatives sur les 
actions de 
développement 
durable a été envoyé 
au CAR du 20/03/19, 
optimisation des 
déplacements, du 
nombre de véhicules 
et des 
consommations, 
télétravail, mobilités 
douces.  
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA 

Sans objet 

 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année 

298 demi-journées de visio 
conférence 

Développement de 
nouveaux moyens en 
visio face à la 
saturation actuelle 
constatée 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc 

 

1 véhicule électrique acquis mis 
en service en 2018 

fort renouvellement en 2015-
2016 du parc : 16 hybrides et un 

véhicule électrique soit 17 
véhicules propres sur 40 

véhicules 

Actuellement 41 
véhicules : 16 
hybrides, 2 
électriques, 10 
essences, 13 diesels 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 

Non renseigné 

Sensibilisation 
conduite à risque qui 
intègre une 
sensibilisation à l’éco 
conduite 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats 

 

 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 

0 
Papier éco 
responsable du 
marché papier Ugap.  

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale 

Non renseigné 

- marchés nettoyage 

- marchés traiteurs  

- Marchés MH 
comporte au moins 
une clause de 
développement 
durable  

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 

0 

 

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

11 307 kg de déchets valorisés 
à Lille 

 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

Donnée non connue 

 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

Nombre de ramettes 
consommées : 1400 

Calcul de l’évolution à 
partir de 2019 sur la 
base de cette année 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en 
vue de leur recyclage) 

65,00 % 

130 agents desservis 
par une corbeille 
papier dédiée 
collectée pour 
recyclage : 71 sur Lille 
et 59 sur Amiens 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 

1887 m3 

 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 

 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire 

1 

Recyclage des 
consommables 
informatiques avec 
Conibi et Elise 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

Donnée non connue 

Alimentation 
partiellement bio dans 
le nouveau marché 
traiteur de la région 
HDF 

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité 
des espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable 

50,00 % 

Sites avec EV : 
Amiens (5 rue 
Daussy) géré par 
ESAT Couthon 
(Epsoms) ; Laon Udap 
02 ; Lille Siège : retrait 
manuel (Pas de 
société).  

Utilisation de produits 
non toxique ou 
dangereux pour 
l’écosystème 
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Services à compétence nationale 
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Département des Recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus comprenant 
au moins une disposition sociale 
au sens du plan national d’action 
pour l’achat public durable 2015-
2020 

0% 

3 marchés > 90000 € 
HT en 2018 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz a 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

Non renseigné 
Pas de bilan réalisé 
au DRASSM 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour 
les bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

238 383 Kwh 

 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

104,7 Kwh/m² 
 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver 
la qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

0 

Un prestataire a été 
sollicité sur le sujet. 
Etant donnée la 
construction récente 
du bâtiment, la 
réalisation d’un audit 
n’a pas été retenue 
comme pertinente. 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention 

Sans objet 

 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 

0 

 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA 

Sans objet 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître l’utilisation 
des outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année 

Non renseigné 

Utilisation régulière de 
la visioconférence 
mais non mesurée 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc 

9% 

1 véhicule électrique 
sur 11 véhicules de 
service 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 

0% 

Pas de formation 
réalisée sur cette 
thématique 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais des 
politiques achats 

 

 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 

0% 
Achat de papier éco-
responsable, mais non 
recyclé, auprès de 
l’UGAP 

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale 

0% 

 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 

Sans objet 

 

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

Non renseigné 
 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

Sans objet 
Le service n’a pas 
d’accès à un 
restaurant 
administratif 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

Non renseigné 

 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en 
vue de leur recyclage) 

100% 

Le service a un 
contrat de prestations 
avec la société ELISE 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 

838 m3 
NB : période de 
mesure du 16/03/18 
au 17/03/19 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 

 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire 

0 

 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

Non renseigné 

Le cuisinier du bateau 
veille à privilégier 
l’achat de produits 
biologiques et/ou 
équitables 

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité 
des espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable 

Sans objet 
Le service ne gère 
pas d’espace vert ou 
non bâti 
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Archives Nationales 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

  
PARIS PIERREFITE 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 
90 000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une 
disposition sociale au sens 
du plan national d’action 
pour l’achat public durable 
2015-2020 

1/17 

 

1 

 

0% pour les 
marchés de 
maintenance 

Sur le site de 
Paris : 6 marchés 
ont également 
comporté la 
remise du 
questionnaire 
« égalité 
diversité » par 
l’attributaire du 
marché et qui 
devra être mis à 
jour à la date 
anniversaire de la 
reconduction. 

Sur le site de 
Pierrefitte : 1 
clause sociale 
obligatoire 
d’insertion par 
l’activité 
économique :  
transfert de fonds 
d’archives 
conservés sur 
Fontainebleau 
vers Pierrefitte-
sur-Seine et Paris 
(1,7 millions d’€) : 
le titulaire 
s’engage à 
réaliser une 
action d’insertion 
de personnes 
rencontrant des 
difficultés 
sociales ou 
professionnelles 
particulières pour 
un volume 
minimal de 2800 
heures annuelles. 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz a 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à 
effet de serre attestant d’une 
baisse des émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 et 
2 

Grpe électrogène : 
2,6kg/l=52kg 

Electricité : gaz à 
effet de serre 

généré par EDF= 
28,2g/kWh 

Pas de bilan 

Chauffage :CPC
U : gaz à effet de 
serre généré par 
CPCU=inconnue 

Quantité d’énergie réelle en 
kWh consommée chaque 

Chauffage : 
2570 000kWh 

Chauffage : 
2 055 000kWh 

2017 / Paris : 
Chauffage : 
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année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et 
occupés par les services 

Electricité :           
1 287 254 kWh 

Totale Energie 
3 857 254 kWh 

Electricité :                    
5 180 235kWh 

Totale Energie     
7 235 235 kWh 

2 613 053 kWh (1 
tonne vapeur = 
0,697 MWH) ; 
Electricité : 
1 277 969 kWh ; 
Totale Energie : 
3 891 022 kWh 

2017 / Pierrefitte :  
Chauffage : 
1 803 000kWh 
Electricité : 
4 764 293kWh 
Totale Energie :  
6 567 293 kWh 

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m² 

Donnée non 
connue 193kWh/m²/an Pierrefitte 2017 : 

176kWh/m²/an 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en veillant 
à préserver la qualité 
du bâti 

Nombre d’audits 
énergétiques réalisés dans 
l’année 

0 0 

 

Evolution de la 
consommation d’énergie en 
Kwh/m2/an, globale et pour 
chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention 

Donnée non 
connue 

Non renseigné 

A Paris : 
2017/2018 : Non 
mesuré, mais des 
interventions sur 
bâtiment ont pu 
améliorer la 
performance 
énergétique : 
Remplacement 
de 9 velux par 9 
châssis CAST 
double vitrage ; 
Remplacement 
de 35 châssis 
parisiens par 35 
CAST PMR 

A Pierrefitte : Une 
augmentation des 
consommations 
non quantifiée 
d’énergie due au 
chantier 
d’agrandissement 
du bâtiment : 
zone différée 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de plans 
de déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de 
Déplacements 
Administration (PDA) 
adoptés par rapport au 
nombre de services 
concernés 

0 

Les 
déplacements se 
font à la 
demande 

Evolution des émissions de 
gaz à effet de serre liées aux 
déplacements dans les 
services qui se sont dotés 
d’un PDA 

Sans objet 
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5 Mettre en place un 
plan visant à accroître 
l’utilisation des outils 
de téléconférence 

Utilisation des installations 
de téléconférences, en 
demi-journées par rapport 
au nombre de demi-journées 
ouvrées dans l’année 

Donnée non connue 

 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules propres 

Proportion de véhicules 
propres acquis ou utilisés 
lors du renouvellement du 
parc et proportion de 
véhicules électriques ou 
hybrides acquis ou utilisés 
lors du renouvellement du 
parc 

Non renseigné 

2017 : Achat de 3 
véhicules, 1 
Essence, 1 
Hybride, 1 
Camion Diesel 

 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents 
bénéficiant d’une 
autorisation de conduite 
d’un véhicule de 
l’administration formés à 
l’éco-conduite par rapport 
au nombre d’agents 
bénéficiant d’une 
autorisation de conduite 
d’un véhicule de 
l’administration 

0 0 

 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais des 
politiques achats 

 

 

Quantité de papier recyclé 
acheté par rapport à la 
quantité de papier acheté 

100 % 100 % 

 

Pourcentage de marchés 
passés au cours de l’année 
comportant au moins une 
clause environnementale 

12,9 %  

(4 marchés sur 31 avec une clause 
environnementale d’exécution) 

13 marchés ont comporté un critère de 
jugement des offres évaluant les 

performances environnementales de 
l’offre, tous sites confondus. 

2017 : 50 %   Sur 
18 marchés 
supérieurs au 
seuil de 90 000 € 
HT, 9 
comptaient,1 
disposition 
environnementale 

2018 :             
Les marchés 
avec une clause 
d’exécution : 
Entretien des 
espaces verts 
(produits phyto et 
de fertilisation 
bio), Acquisition 
d’ouvrages 
(conditionnement 
et transport), 
Scénographie, 
Agencement 
d’expositions 
temporaires 
(réutilisation de 
vitrines 
existantes). 

- Le critère de 
performance 
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environnementa
le concerne la 
gestion des 
déchets, 
l’utilisation de 
matériaux ou de 
produits 
respectueux de 
l’environnement, 
les conditions de 
transport… 

Pourcentage de services et 
établissements signataires 
de la charte pour l’achat 
public durable à la fin de 
l’année 

Sans objet 

Pas de 
connaissance de 
l’entrée en 
vigueur de cette 
charte et de son 
déploiement au 
sein du MC 

9 Limiter les déchets et 
promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets 
résiduels produits par agent 

Non mesuré Non mesuré 
 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri 
des bio déchets par rapport 
au nombre total de 
restaurants administratifs 

0 0 

 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommées entre l’année 
N et l’année N-1 

-50 

(2017 : 650 
ramettes ; 2018 : 

600 ramettes) 

+10 

(2017 : 750 
ramettes ; 2018 : 

760) 

 

Taux d’agents desservis par 
la collecte séparée des 
papiers usagés mis en 
place dans les services 
(incluant un contrat, une 
prestation, un service 
logistique de reprise des 
papiers collectés en vue de 
leur recyclage) 

0% 100% 

 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée 
dans l’année pour les 
bâtiments propriétés de 
l’État et occupés par les 
services 

7213 m3 8 861 m3 

2017 Paris : 
augmentation      
(7910m3) liée à 
une fuite réseau 
arrosage, travaux 
maçonnerie, 
sondage CAMUS 

2017 Pierrefitte : 
7 514 m3 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie circulaire 
dans les métiers de 
la culture 

Recensement et nombre 
des dispositifs mis en 
œuvre contribuant au 
développement de 
l’économie circulaire 

 

Non renseigné 
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Préserver la biodiversité 

13 Développer l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et 
produits alimentaires 
biologiques achetés par 
rapport à la valeur totale 
des denrées et produits 
achetés 

Non renseigné  

14 Préserver la qualité et la 
biodiversité des espaces 
verts non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant 
au moins un espace vert ou 
non bâtis mettant en œuvre 
une gestion éco-
responsable 

100 % 

Paris : Mise en place de lutte 
biologique, réalisation des 
désherbages mécaniques 

Fontainebleau : mise en 
place d’une gestion 
raisonnée des tontes et des 
tailles. 

Pierrefitte : mise en place 
d’un principe de fauchage et 
de gestion raisonnée des 
prairies 
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Archives Nationales d’Outre-mer 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus comprenant 
au moins une disposition sociale 
au sens du plan national d’action 
pour l’achat public durable 2015-
2020 

Non renseigné 

 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz a 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

Non renseigné 

 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour 
les bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

447546 KWh 

 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

42,6 KWh/m² 
 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver 
la qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

2  Logements de fonction 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention 

Non renseigné 

 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 

0 

 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA 

Sans objet 

 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître l’utilisation 
des outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année 

20 utilisations de visio-
conférence en 2018 

 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc 

0% 

3 véhicules 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 

0 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais des 
politiques achats 

 

 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 

100,00 % 

 

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale 

100,00 % 
1 marché en 2018 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 

Non renseigné 

 

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

Non renseigné 
 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

1 

 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

Non renseigné 

 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en 
vue de leur recyclage) 

Non renseigné 

 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 

598 m3 sur 6 mois (mars-
septembre 2018) 

 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire 

Non renseigné 

 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

Non renseigné 

 

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité 
des espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable 

Non renseigné 
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Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques (LRMH) 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus comprenant 
au moins une disposition sociale 
au sens du plan national d’action 
pour l’achat public durable 2015-
2020 

100 % 

 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz a 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

Donnée non connue 

 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour 
les bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 206.000 Kwh 

Difficilement 
amériolable car liée à 
l’utilisation de 
l’instrumentation 
scientifique et aux 
conditions 
météorologiques. 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

132 Kwh/m² 
 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver 
la qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

0 
 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention 

Non renseigné 

 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 

0 

 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA 

Sans objet 

 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître l’utilisation 
des outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année 

Donnée non connue 

 

Utilisation non 
comptabilisée mais au 
moins hebdomadaire  

Les travaux prévus 
pour l’extension du 
LRMH prévoient, pour 
2020-2021, 
l’installation d’un 
système de 
téléconférence plus 
performant. 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc 1 voiture essence a remplacé 

une voiture diesel 

Pas d’hybrides, les 
modèles proposés par 
l’UGAP n’étant pas 
suffisamment 
spacieux pour le 
transport du matériel 
scientifique utilisé sur 
les chantiers ; nous 
attendons donc 
l’évolution du parc de 
véhicules hybrides 
proposés par l’UGAP. 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 

0 

 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais des 
politiques achats 

 

 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 

25,00 % 
Le papier recyclé 
endommage nos 
imprimantes. 

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale 

0,00 % 

 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 

Non renseigné 

 

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

Donnée non connue 

le LRMH est soumis à 
des obligations 
d’évacuation des 
déchets toxiques 
soumis à des 
réglementations 
particulières 
drastiques et 
strictement observées. 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

Non renseigné 

 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

+16 en A4 de 80 grammes  

= en A4 de 120 grammes 

L'évolution des chiffres 
est due à la mise en 
place d'une gestion 
rigoureuse des stocks. 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en 
vue de leur recyclage) 

0 

Collecte en cours de 
mise en place, 
printemps 2019 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 

500 m3 en 2018 
577 m3 en 2017 

 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 

 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire 

Non renseigné 

 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

Non renseigné 

 

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité 
des espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable 

100% 

Les espaces verts du 
LRMH sont gérés de 
façon éco-
responsable. 
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Établissements publics 
et opérateurs 
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Théâtre national de la danse de Chaillot 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus comprenant 
au moins une disposition sociale 
au sens du plan national d’action 
pour l’achat public durable 2015-
2020 

0 

Les marchés 2018 au 
TND dont le montant 
est supérieur à 90K€ 
HT ne font pas 
références à des 
clauses sociales dans 
le sens où ils ne sont 
pas réservés à des 
réseaux de l’insertion 
par l’activité 
économique et du 
handicap. Ils 
présentent 
uniquement une 
mention : « respect de 
la politique RSE » 
dans les critères 
d’attribution 

Développer les 
marchés réservés 
auprès de publics 
handicapés / ESAT et 
EA et introduire des 
clauses sociales 
d’insertion par l’activité 
économique (acteurs 
de l’ESS). 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz a 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

Non renseigné 

 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour 
les bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

1 774 625 kWh 

 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 6,82 kWh/m2/an 

Sur la base d’une 
superficie de 21 
661m2 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver 
la qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 0 

Les derniers audits 
énergétiques 
remontent à 2011 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention 

Non renseigné 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 

0 

 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA 

Sans objet 

 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître l’utilisation 
des outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année 

Non renseigné 

 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc 

Non renseigné 

 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 

Non renseigné 

 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais des 
politiques achats 

 

 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 

Non renseigné 
 

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale 

100% 

100% sur le nombre 
total des marchés CA 
> = à 90 K€ HT : 
Critères de sélection 
des offres soit entre 5 
et 15% réservés au 
critère 
environnemental 
depuis 2017. 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 

100% 
Obtention labellisation 
AFNOR Diversité et 
Egalité 2018 – 2019. 

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

Donnée non connue 

Impossible à calculer 
car le tri sélectif mis 
en place concerne 
sans distinction les 
déchets produits par 
les agents mais aussi 
par la restauration 
proposée dans le 
Grand foyer et donc le 
public. 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

Non renseigné 
 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

-662 

Diminution de la 
consommation de 
papier de 32% - 2062 
ramettes en 2017 
versus 1 400 en 2018 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en 
vue de leur recyclage) 

 

100% 

Chaillot récupère le 
papier usager pour 
faire des cahiers, bloc-
notes distribués au 
personnel 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 

4 298 M3 

La gestion de l’eau est 
un sujet délicat à 
Chaillot en raison de 
la vétusté des réseaux 
de canalisation. Le 
théâtre a dû 
récemment fermer 48 
heures pour un 
traitement au chlore 
avec une mise en eau 
équivalente à une 
piscine de 70 M3 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire 

- Cession à titre gracieux à 

l’association SO BARJO de : 

rideau en velours, Tulles écrans, 

tubes de lestage, fermes, 2 

moteurs 

- Cession à titre gracieux à 

l’association ARTS ET 

DECOUVERTES DU PAYS DE 

MAYENNE de : rideau en 

velours, Tulles écrans, tubes de 

lestage, fermes 

- Cession à titre gracieux à 

l’association MADGIQUE POOL 

de : rideau en velours, Tulles 

écrans, tubes de lestage, fermes 

- Blanca Li : Granulat de 

Solstice fabriqué à partir de 

produits transformés / pneu 

déchiqueté 

- Carolyn Carlson : pour la 

soirée de veillée de l’humanité 

pour les 70 ans de la DDUDH – 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

conception d’une grande à 

partir déchets D3E petits 

éléments électriques 

-Freddy Tsimba : acquisition 

d’une sculpture à partir de 

matériaux de récupération 

armes sur les champs de guerre 

de la RDC 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés  

100%  

Le catering proposé 
aux artistes et 
techniciens est 
entièrement bio depuis 
3 ans. 

Seule exception : 
distributeurs de la 
cafeteria 

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité 
des espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable 

Non renseigné 
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Philharmonie de Paris 
 
  



PmAE – MC – Mai 2019  110 
 

 

Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus comprenant 
au moins une disposition sociale 
au sens du plan national d’action 
pour l’achat public durable 2015-
2020 

Non renseigné 

 

2 Connaître les 
émissions de gaz a 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

0 % 

Nous n’avons pas fait 
de bilans de gaz à 
effet de serre 
attestant d’une baisse 
de nos émissions 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour 
les bâtiments propriétés de l’État 
et occupés par les services 

9 257 444 kWh (Philharmonie + 
Cité de la musique + Folie P8 + 

Carte L) 

Consommations 
constatées en 2018 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

143 kWh/m² 

SHON Cité (hors 
parking, poste de 
police, Sacem, 
logements étudiants) 
= 26 110 m² 

SHON Philharmonie 
(hors parking) = 
38 716 m²  

Soit un total de 
64 826 m² 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver 
la qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

0 
 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale 
et pour chacun des bâtiments 
ayant fait l’objet d’une intervention 

Non renseigné 

 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 

0 

 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA 

Sans objet 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année 

Sans objet 

Pas de 
téléconférence. 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc 

0 

Pas de véhicule 
hybrides ou 
électriques dans le 
parc car nous ne 
disposons que de 5 
véhicules utilitaires (2 
DETL – 1 Musée – 1 
DTS et 1 DER) ; 2 
scooters essence 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 

0 

 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats 

 

 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 

100 % 

 

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale 

8 % 

 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable 
à la fin de l’année 

0 

 

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

Non renseigné 
 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

Sans objet 
Pas de restaurant 
administratif. 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

-17 %  

Hors Orchestre de 
Paris ; Evolution 
constatée entre 2017 
et 2018 sur les 
consommations de 
papier reprographie 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en 
vue de leur recyclage) 

100 % 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 

27 611 m3 
10 691 m3 pour la 
Cité de la musique en 
2018 et 16 920 m3 
pour la Philharmonie 

12  Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire 

1 

Location des 
appareils de 
reprographie préférée 
à l’achat. 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

Non renseigné 

 

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité 
des espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion 
éco-responsable 

0 % 
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Théâtre national de l’Opéra-comique 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus comprenant 
au moins une disposition sociale 
au sens du plan national d’action 
pour l’achat public durable 2015-
2020 

100% 

Clause sociale et 
clause relative au 
respect des principes 
de la responsabilité 
sociétale des 
entreprises dans tous 
les appels d’offres : 6 
appels d’offres pour 
de nouveaux marchés 
en 2018 / 2 marchés 
dont le montant est 
supérieurs ou égal à 
90 000 € HT  

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz a 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

Non renseigné 

 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour 
les bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

Favart : Electricité : 573 546 
KWh ; CPCU : 602 000 KWh ; 
Climespace : 124 000 KWh 

Berthier : Electricité : 19 540 
KWh ;     Gaz : 368 218 KWh 

 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

Favart : 111 KWh / m2 (calcul 
sur SHON 11 678 m2) 

Berthier : 325 KWh / m2 (calcul 
sur SHON 1 190 m2) 

 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver 
la qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

0 
 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention 

Sans objet 

Pas d’intervention 
visant à améliorer la 
performance 
énergétique 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 

0 

 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA 

Sans objet 

 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année 

Non renseigné 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc 

Sans objet 

1 seul véhicule dans 
la flotte ; pas de 
renouvellement du 
parc en 2018. 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 

Sans objet 

 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats 

 

 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 

100 %  
papier écolabel, 
commande via l’UGAP 

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale 

100 %  
Tous les marchés de 
travaux comportent 
une clause 
environnementale. 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 

Sans objet 

 

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

Données non connues 

 

Contrat de recyclage 
des cartouches de 
toner avec le 
fournisseur ; Contrat 
de reprise des piles 
usagées ; Collecte 
pour recyclage des 
ampoules et tubes ; 
Destruction pour 
recyclage des 
éléments de décors 
déclassés. 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

Sans objet 

 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

Sans objet 

Pas de nombre de 
ramettes pertinent en 
n-1 : réouverture du 
Théâtre après travaux 
en mai (commande de 
papier 2017 : 2 188 € 
HT) ;  

Commande de papier 
2018 : 3 416 € HT soit 
1 200 ramettes pour 
année pleine d’activité 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en 
vue de leur recyclage) 

100% 

Mise en place d’un tri 
sélectif du papier dans 
corbeille dédiée par 
titulaire du marché 
nettoyage 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 

Eau Favart : 2 696 m3 

Eau Berthier : 49 m3 

 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire 

0 

 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

Sans objet 

 

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité 
des espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable 

Sans objet 
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Universcience 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus comprenant 
au moins une disposition sociale 
au sens du plan national d’action 
pour l’achat public durable 2015-
2020 

14 % 

Un travail est 
actuellement engagé 
avec le GESAT afin 
d’intégrer 
systématiquement la 
question d’une 
contractualisation 
avec un ESAT-EA-EI 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz à 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

27 187 tonnes co2 équivalent 
émis sur 2016 dont 4 952 tonnes 

co2 équivalent concernant les 
périmètres obligatoires 1 et 2. 

(données 2017) 

Bilan carbone effectué 
sur l’année d’exercice 
2016 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour 
les bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

35 239 411 kWh 

Hors Palais de la 
Découverte, car non 
calculable. 

 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

226 
Hors Palais de la 
Découverte, car non 
calculable. 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver 
la qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

0 

Un audit énergétique 
est cependant en 
cours dans le cadre 
du schéma directeur 
de rénovation de la 
Cité des sciences et 
de l’industrie 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention 

Sans objet 
Aucun bâtiment n’a 
fait l’objet 
d’intervention 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 

0 
En cours d’élaboration 
pour l’année 2019 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA 

Sans objet 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année 

76 ½ journées de 
téléconférences 

2320 participants aux 
visio- conférences sur 
une année 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc 

Sans objet 

Pas de 
renouvellement en 
2018 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 

100%  

2 chauffeurs 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats 

 

 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 

100% 

 

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale 

31 % 

 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 

Sans objet  

 

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

Donnée non connue 
 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

Sans objet 
Pas de RIE 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

A4 : + 121 % 

A3 : - 50 % 

 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en 
vue de leur recyclage) 

84% 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 

113 402 m3 

 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 

 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire 

9 dispositifs 

 

Atelier d’éco 
réparation tous les 
mardis (52 
opérations) ; 2 repair-
cafés sur l’année ; 1 
opération d’upcycling 
avec les vêtements ; 1 
opération 
récupération de 
plastiques pour 
recyclage : « au fil du 
plastique » ; 
Engagement au sein 
d’un programme 
« achats et économie 
circulaire » porté par 
la Métropole du Grand 
Paris, l’Observatoire 
des Achats 
Responsables 
(ObsAR) et l’Institut 
national de l’économie 
circulaire (INEC) ;  
intégration de 
l’économie circulaire 
dans l’écoconception 
d’une future 
exposition ; 1 
diagnostic « déchets 
et économie 
circulaire » sur 
l’établissement ;  mise 
en place de 
procédures de dons et 
de réemplois des 
éléments d’exposition 
notamment 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique Valeur des denrées et produits 

alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

De 10 à 15 % de produits bio 
proposés dans les distributeurs 

automatiques 

10 % d’offres de produits bio 
proposés dans les services de 

restauration en concession 

Pas de RIE 

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité 
des espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable 

100 % 

Et tonte d’une parcelle de 200m² 
avec de l’éco-pâturage 

Gestion différenciée, 
sans phyto et donc 
écoresponsable des 
espaces verts de la 
Cité des sciences et 
de l’industrie 
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Musée du Louvre 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur 
économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus comprenant 
au moins une disposition sociale 
au sens du plan national d’action 
pour l’achat public durable 2015-
2020 

6 marchés de plus de 90 000 
euros HT notifiés au cours de 
l'année 2018 comprenant une 

disposition sociale (soit clause 
d'insertion par l'activité 
économique (personnes 

éloignées de l'emploi) soit 
marché réservé EA, ESAT, SIAE 

et EESS (Art. 36 et 37 O.)) 
pour un montant total de  
18 577 215,78 euros HT 

*Entretien cours et jardins 
*Maintenance des installations 
électriques 
*Maintenance clos et couvert - 
maçonnerie, pierres de taille, 
marbrerie 
*Travaux tous corps d'état 
*Travaux d'entretien électriques 
*Prestations de routage et 
d'expédition postale 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz 
a effet de serre et 
les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

10 437 t CO2e en 2009  
8 733 t CO2e en 2014 

- 16% 

le BEGES 2018 sera réalisé au 
2ème semestre 2019, les résultats 
ne sont donc pas encore connus.  

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour 
les bâtiments propriétés de l’État 
et occupés par les services 

Consommation Annuelle 2017 
(Uniquement musée et les 

équipements des jardins des 
Tuileries) : 34 376 792 kwh 

Concernant l’électricité, la mise en 
place des solutions LED sur le 
musée de façon plus systématique 
ainsi que l'amélioration des 
programmations horaires et des 
commandes marche/arrêt de GTC 
et notamment pour l’éclairage 
entrainent des diminutions de 
consommations.  
Les nouvelles installations liées au 
marché de rénovation des ATA sur 
Richelieu ou aux différents travaux 
récents sous pyramide participent 
également à la baisse de nos 
consommations par la mise en 
place d’équipements plus 
performants. 
Les conditions climatiques 2018 
ont également participées à la 
baisse de nos consommations. 

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m² 171,88 KWh/an/m²   

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à 
préserver la 
qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

Un audit est fait chaque année 
par un organisme certifié 

(APAVE) 

Dans cet audit est précisé:  
• le bilan de notre 

consommation 
• le suivi par point  
• l'adaptation de notre contrat 

vis-à-vis de notre 
consommation 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale 
et pour chacun des bâtiments 
ayant fait l’objet d’une 
intervention 

2017 : 181,41 KWh/an/m² 
2018 : 171,88 KWh/an/m² 
soit une diminution de 10 

KWh/an/m²   
soit - 5,2 % 

Tous les bâtiments ont fait l'objet 
d'une intervention 
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4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de 
Déplacements Administration 
(PDA) adoptés par rapport au 
nombre de services concernés 

1 plan de déplacement global 
en 2009 

Depuis 2010 il n’y a pas eu de 
changement notable du nombre 
d’agents, d’emplacements des 
bureaux ni des moyens de transports 
pour s’y rendre. La possibilité de 
reproduire un tel exercice sera 
étudiée avant 2020 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA 

1719 t CO2e en 2009  
1064 t CO2e en 2014 

soit une baisse de 38% 
Le BEGES 2018 sera réalisée au 
2ème semestre 2019, les résultats ne 
sont donc pas encore connus.  

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-
journées par rapport au nombre 
de demi-journées ouvrées dans 
l’année 

En 2018 2 espaces de 
visioconférence étaient à 

disposition de l'ensemble des 
agents du musée 

Ces espaces servent aussi de salles 
de réunions classiques, et aucun 
moyen actuellement ne permet de 
différencier les utilisations  

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis ou 
utilisés lors du renouvellement du 
parc 

le parc compte actuellement 

• 1 véhicule gazole en Eco5 

• 2 véhicules électriques 

• 1 véhicule Hybride gazole 

en mai 2019 le parc compte 13 
véhicules immatriculés et est 
renouvelé au fur et à mesure 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de l’administration 
formés à l’éco-conduite par 
rapport au nombre d’agents 
bénéficiant d’une autorisation de 
conduite d’un véhicule de 
l’administration 

3/7 

102 personnes bénéficient d'une 
autorisation de conduite d'un véhicule 
thermique, dont 54 pompiers et 2 
agents de la DMPC et 5 de la DFJM 
(dont 3 réels chauffeurs de métier 
formés à l’écoconduite) 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 
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  Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable 
à la fin de l’année 

Sans objet 
Le Ministère de la transition 
écologique et solidaire n'a pas 
encore publié cette charte 

 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats 

 

 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 

21,3 tonnes de papiers 
bureautiques 100% recyclé 

achetées en 2018 
  

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant 
au moins une clause 
environnementale 

20 marchés notifiés dans 
l'année 2018 comportaient une 
disposition environnementale 

(soit clauses soit critère 
d'attribution ≥10% (Art. 62 D.))  

pour un montant total de 22 180 
947,74 euros HT  

 

*Entretien cours et jardins ; 
*Maintenance des installations 
électriques ; *Traitements 
phytosanitaires ; *Fourniture de 
plantes : vivaces et graminées ; 
*Fourniture de plantes : bulbes 
d'hiver et bisannuelles ; 
*Fourniture de plantes : arbustes 
et grimpantes ; *Travaux tous 
corps d'état ; *Fourniture 
d'électricité ; *Travaux d'entretien 
électriques ; *Fourniture de bois 
*Achat de fournitures électriques / 
éclairage ; *Achat de matériel pour 
la régie de l'auditorium ; 
*Fournitures pour les ateliers 
"quincaillerie" 
*Fournitures pour les ateliers "petit 
outillage" 
*Fournitures beaux-arts 
*Fourniture, pose et maintenance 
de stores pour les espaces 
muséographiques 
*Acquisition de matériels 
informatiques - lot 1 
*Acquisition de matériels 
informatiques - lot 2 
*Marchés multitechniques (CVC, 
électricité plomberie, équipements 
sécurité-sûreté dont incendie) 
*Impression des billets d'entrée 



PmAE – MC – Mai 2019  125 
 

 

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

764,24 tonnes de DIB produits 
sur TOUT le périmètre du 

musée en 2018. 2070 agents 
soit 764,24/2070 =  

369kg DIB/agent/an 
 

(2017 : 325kg/agent/an) 

le périmètre d'étude contient 
notamment les bennes du jardin 
des tuileries, et surtout les 
poubelles réservées aux visiteurs 
dans les salles. Le résultat final 
n'est donc pas forcément 
représentatif du comportement des 
agents du musée, d'autant que la 
part des visiteurs à nettement 
augmenté depuis 2017. 
En 2018, les relevés font état de 
90 tonnes de DIB de plus que 
l'année précédente.  
En 2018 volume total de déchets 
non-dangereux est 1133 tonnes et 
la part de déchets recyclés au 
niveau matière est 25% 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

100% 

le musée possède un seul 
restaurant administratif, et il réalise 
le tri des biodéchets  

Au 2ème semestre 2018, le tri des 
biodéchets sera réalisé 
directement par les convives lors 
du débarrassage plateau afin de 
sensibiliser au gaspillage 
alimentaire. 

10 Maîtriser les 
consommations 
de papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

+1  % 
7605 ramettes en 2017 
7680 ramettes en 2018 
 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique 
de reprise des papiers collectés 
en vue de leur recyclage) 

100% 

le musée comprend 2100 agents 
dont 902 agents administratifs et le 
reste dans les salles. Les 902 sont 
ceux qui consomment les ramettes 
de papier, et l'ensemble de ces 
agents sont desservis par la 
collecte séparée.  

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés 
par les services 

185 798 m3  

Pour le musée (hors jardin des 
Tuileries) :  
en 2016: 257 061 m3  
en 2017: 216 644 m3 
en 2018 :185 798 m3  
soit une diminution de 14,2 % 
 
La diminution s'explique par un 
suivi plus rigoureux qui permet 
d’agir plus rapidement sur les 
fuites au quotidien. Les bassins 
cours Napoléon ont été moins 
utilisés et sans débordement, ce 
qui implique moins de 
consommations 
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12 Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 

 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire 

15 

Le musée poursuit le recyclage au 
niveau matière des 

- papiers/cartons -> bois 
- canettes/conserves -> 

minerai de fer 
- verre -> sable 
- déchets verts -> paillage pour 

les végétaux 
- biodechets -> biogaz 
- gobelets/bouteilles -> 

granulés de plastiques 
- DEEE 
- piles 
- Toners et cartouches 

d’encres usagés 
 

Egalement :  

- Valorisation énergétique des 
DIB 

- 208 MWH électrique 
- don des tenues neuves ou 

portées et de tous les autres 
effets textiles à des 
associations locales et 
solidaires 

- don de tout mobilier encore 
utilisable à des associations 
locales et solidaires 

- don des armoires de 
conservation d'œuvres d'art 
au secteur culturel 

- collecte et recyclage des 
objets trouvés et objets 
coupants / piquants. 

- collecte et le recyclage des 
équipements médicaux 
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13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

montant total : 990 690,54 euros  
montant bio : 166 478,43 euros 

 
soit 16,8 % 

Les catégories d'achats : Beurre 
Oeufs 
Fromages/Boulangerie/Charcuterie 
Porc/Distributeur 
Bio/Epicerie/Fruits et 
Légumes/Poissons 
Crustacés/Viande Rouge/Volailles 
La part est en diminution par 
rapport à 2017. 
le restaurant sert à peu près 800 
repas par jours.  

14 Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non 
bâtis mettant en œuvre une 
gestion éco-responsable 

33% 

Le périmètre est inchangé. Les 6 
sites de l'EPML sont : Le Louvre, 
Le Musée National Eugène 
Delacroix, le 180 rue de Rivoli, Ste 
Anne, Chanzy et Lievin. Seuls les 
deux premiers sites disposent d'un 
espace vert mettant en œuvre une 
gestion écoresponsable. Cela fait 
dont 33%. 
En mai 2018, le Louvre a accueilli 
6 ruches et 180 000 abeilles dans 
ses jardins. 1 an après le nombre 
d'abeilles est passé à 300 000. 

 
 
 

 
 

  

Préserver la biodiversité 
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Réunion des Musées Nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées  
(Rmn GP) 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus comprenant 
au moins une disposition sociale 
au sens du plan national d’action 
pour l’achat public durable 2015-
2020 

4 

L’établissement mène 
une démarche active 
dans le cadre de sa 
double labellisation 
diversité  et  égalité 
professionnelle, 
notamment en 
impliquant ses 
fournisseurs. Ainsi, 
lors de chaque 
consultation, les 
fournisseurs sont 
invités à compléter un 
questionnaire portant 
sur l’égalité hommes 
femmes et la lutte 
contre les 
discriminations. 

 
Pour les achats en 
dessous de 15 000€ 
HT, non couverts par 
la sous- direction des 
achats conformément 
aux procédures 
internes de la Rmn-
GP, une clause       
générale portant sur 
la diversité et l’égalité 
professionnelle va 
être intégrée au recto 
des bons de 
commande en 2019. 

 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz a 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

2013 : 32.3 kg CO2/m2 

2016 : 36.8 kg CO2/m2 

L’augmentation de 
ces taux entre les 2 
BC s’explique par 
l’utilisation plus 
importante de 
dispositifs de 
chauffage pour la Nef 
du Gand Palais Plus 
de jours d’ouverture 
au public également. 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour 
les bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

Electricité : 12155 kwh 

-2.39% 

 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

Electricité : 141.53 kwh/m2 

 

3 Améliorer la 
performance 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

0 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver 
la qualité du bâti 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention 

Sans objet 

 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 

0 

 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA 

Sans objet 

 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année 

Sans objet 

 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc 

0 

 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 

Non renseigné 

18 personnes 
formées depuis 2015 

 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats 

 

 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 

0% 

 

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale 

 

Sur 190 marchés et 
avenants notifiés, 
84 comportent des 
clauses ou critères 
environnementaux, 

soit 44,2 % 

 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 

Sans objet 

 

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent DIB : 24.27 kg 

Papier : 52.67 kg 

Données collectées 
sur le siège 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

Sans objet 

 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

-470 

2018 : 4570 ramettes 

2017 : 5040 ramettes 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en 
vue de leur recyclage) 

35% 

Environ 500 postes de 
travail 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 

36 004m3 

+2.55% 

 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 

 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire 

4 

Recyclage de «l’Usine 
extraordinaire » ; 
recyclage d’éléments 
de scénographie des 
expositions ; mise à 
disposition du 
personnel du siège et 
Grand Palais 
d’ecobox de tri et 
recyclage de 
bouchons en 
plastique, piles, 
batteries ; tri du papier 
sur le siège 

 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

Sans objet 

 

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité 
des espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable Sans objet 

Des ruches sur les 
toits du Grand Palais. 
Peu d’espaces verts 
sur les sites 
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Musée d’Orsay – Musée de l’Orangerie 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus comprenant 
au moins une disposition sociale 
au sens du plan national d’action 
pour l’achat public durable 2015-
2020 

21 % 

7 marchés 
comprennent une 
disposition sociale sur 
35 marchés passés de 
plus de 90 000 € HT : 
6 à travers ses 
spécifications 
contractuelles (dont 
deux comportant une 
clause diversité et 
égalité), et 1 marché 
réservé (art. 13) 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz a 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

Sans objet 

Émissions de GES 
relevées lors du Bilan 
Carbone 2013 
(effectuées pour 
l'année 2011) : 4 673 
Teq CO2. 

Bilan Carbone 
envisagé pour 2019. 
La variation du taux 
pourra alors être 
évaluée avec les 
nouvelles estimations 
du prochain Bilan 
Carbone. 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour 
les bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

12 204 855 KWH 

Orsay : 9 709 950 
KWH en 2018 (sites 
11 rue de Rome, 60 
Ter rue de Lille et 
musée Hébert 
compris) 

Orangerie : 2 494 905 
KWH en 2018 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

237 KWH/m² 

(Orsay uniquement) 

Orsay (40 404m² + 
420m² DAF) : 237 
KWH/m²  

Orangerie (4276m²) : 
583 KWM/m² 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver 
la qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

0 

Suivi des 
consommations des 
fluides en interne en 
2018 (Orsay et 
Orangerie) via les 
télérelevés et données 
compteurs transmis à 
la GTC 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention 

Orsay : 0 % (237 KWH/m² en 
2018) 

Orangerie : +10% (583 KWH/m² 
en 2018) 

Orsay : Situation 
stable par rapport à 
2017 

Orangerie : arrêt des 
travaux de 
modifications des 
systèmes de contrôle 
régulation sur les 
centrales de 
climatisation et 
passage progressif en 
éclairage LED qui 
seront repris en 2019 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 0 

Pas de besoin 
immédiat de PDA 
dans la mesure où la 
majorité des services 
de l'EPMO est 
rassemblée sur un 
périmètre restreint  

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA 

Sans objet 

Émissions de GES 
liées aux 
déplacements en 
2011 selon le Bilan 
Carbone 2013 : 896 
Teq CO2, soit 19 % 
des émissions totales. 

La variation du taux 
pourra être évaluée 
avec les nouvelles 
estimations du 
prochain bilan 
carbone. 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année 

Donnée non connue 

Installation de 5 
équipements 
d'audioconférence 
dans les salles de 
réunion 510A, 510B, 
4ème, rue de Rome, 
Orangerie 

+ 

environ une dizaine de 
demande d'utilisation 
de la visioconférence 
Skype pour des 
réunions bilatérales 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc 

1/4  

1 vélo 

pas de changement 
en 2018 : 1 véhicule 
propre sur les 4 
véhicules. 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 

0 

Pas de formation cette 
année pour les 3 
conducteurs 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats 

 

 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 

100% 

100% des papiers 
(photocopieurs et 
imprimantes) 
commandés par le 
service des moyens 
généraux (8,6T) sont 
recyclés 

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale 

30% 

40 marchés 
comportant une 
clause 
environnementale sur 
133 marchés notifiés 
en 2018 : 25 à travers 
leurs conditions 
d'exécution (clauses 
contractuelles) et 3 à 
travers leurs critères 
d'attribution, et 12 à la 
fois dans les critères 
de sélection et les 
clauses 
contractuelles. 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 

Sans objet 
Pas de charte pour 
l'achat public durable 

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

162 kilos/ETP 

Orsay : 83 500 Kg 
déchets indstriels 
banal (DIB) pour 567 
ETPT soit 
147kg/ETPT et 40 000 
Kg papier carton soit 
71kg /ETPT 

Orangerie : 22 080 Kg 
DIB pour 78 ETP soit 
283 kg/ETPT et 6 840 
Kg papier carton soit 
88kg/ETPT 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 0 

Parmi les biodéchets : 
les huiles alimentaires 
usagées et les résidus 
des bacs à graisses 
font l'objet d'un 
recyclage, pas les 
déchets alimentaires 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

+33% 
Nombre de ramettes 
de papier 80 gr (100% 
recyclé) achetées 
2018 : 3450 ramettes 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en 
vue de leur recyclage) 

100 % 

Tous les bureaux sont 
dotés une corbeille de 
tri pour le papier et à 
coté de chaque 
multifonction  

Recyclage de 100% 
des cartons 
d'emballages et papier  

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 

51 514 m³ (eau froide 
uniquement) 

Consommation d'eau 
froide (eau courante) :  

- Orsay : 46 076m3 au 
total,dont 12 605 m3 (-
22% / 2017) pour les 
restaurants et une 
consommation de 33 
471 m3 (+12% / 2017) 
pour le musée. 

- Orangerie : 5438 m3 
(+2% / 2017 ) 
restaurant compris. 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 

 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire 

10 

Recyclage du mobilier 
d'expositions 
temporaires grâce au 
suivi d'un inventaire 
des matériaux. 

Mise à disposition des 
matériaux à d'autres 
musées. 

Tri des consommables 
d'impression via 
CONIBI (3,5T) et le 
programme de RICOH 
RETURN, des piles et 
batteries via 
COREPILE (70kg), et 
mise en traitement 
des D3E par un atelier 
protégé (ESAT 
ECODAIR)  

Convention de 
cession à titre gratuit 
avec l'association 
ACTION POUR LE 
FROID pour un don 
de mobiliers 

Contrats avec 2 ESAT 
pour le nettoyage des 
vetements depuis 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

2014 (AIPEI) et pour 
l'entretien des plantes 
vertes depuis 2018 
(ESAT Pierre Borel – 
Les Ateliers de 
Montguichet) 

Durabilité et 
recyclabilité des 
mobiliers de bureau 
utilisés (USM). 
Modulables, 
démontables et de 
très grandes solidité et 
longévité, l'ensemble 
des pièces sont 
réutilisées depuis plus 
de 30 ans  

Recyclage des 
capsules 
NESPRESSO sur les 
3 sites de l'EP 

Mise en place 
d'écocup au café de 
l'Ours afin de réduire 
les déchets/gobelets. 
Pérénisation du 
dispositif d'écocup au 
café de l'Orangerie et 
de la machine à trier 
les gobelets, 
bouteilles et canettes. 

Mise en place de 
serviettes jetables 
issues de matières 
recyclées au café de 
l'Ours et au restaurant 
du personnel 

Conception en cours 
d'un mobilier éco-
conçu permettant aux 
utilisateurs de 
réemployer leur plan-
guide d'exposition. 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

63 996 € sur une valeur totale de 
428 176 € soit 15 % 

soit 14,9 % de 
produits alimentaires 
biologiques proposés 
au restaurant 
administratif. 

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité 
des espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable 

0 
Les essaims des 
rûchers ont été 
décimés en début 
d'année 2018. 
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Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 

(OPPIC) 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus comprenant 
au moins une disposition sociale 
au sens du plan national d’action 
pour l’achat public durable 2015-
2020 

Sans objet 

Les marchés relatifs 
au budget de l’Oppic 
sont inférieurs à 90 k€ 
pour la majorité des 
cas. Sur les comptes 
de tiers, les marchés 
peuvent comporter 
une clause d’insertion 
sociale en lien avec 
l’EPEC. Une politique 
active pour les lots 
travaux de plus de 1 
M€ est mise en œuvre 
en 2019 afin d’élargir 
au maximum le 
périmètre 
d’application des 
clauses d’insertion 
sociales.  

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz a 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

Donnée non connue 
Impossible à 
renseigner  

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour 
les bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

Sans objet 
L’OPPIC occupe une 
location qui n’est pas 
un bâtiment propriété 
de l’État. 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

Non renseigné 
 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver 
la qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

0 
Le dernier a eu lieu en 
2011. 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention 

Non renseigné 
Consommation 
276 744 kWh en 2017 
sur la base d’un kWh 
à 0,15€ 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 

0 

L’objectif d’adoption 
d’un plan de 
déplacement de 
l’administration dans 
le cadre du plan 
d’action RSO 2016-
2018 s'est construit 
autour de l’accès aux 
documents internes 
via GED, télétravail, et 
équipements 
informatique mobile 
adapté aux besoins 
des agents.  
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA 

Sans objet 

 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année 

0,00% 

2 systèmes en place 
non utilisés : 
conversations 
téléphonique à 3 et 
système 
d’audioconférence. 
Sont utilisées les 
conférences 
téléphoniques sur 
portables 
professionnels. 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc 57,00% 

4 véhicules hybrides 
en utilisation prioritaire 
par rapport aux 3 
véhicules à essence. 

Pas d'évolution par 
rapport à 2017 car 
pas de remplacement 
de véhicule par un 
hybride en 2018 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 

0 

 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats 

 

 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 

0 
Pas d’achat de papier 
recyclé mais papier 
éco-responsable  

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale 

Donnée non connue 
Les marchés sont 
passés par l’UGAP et 
nous en bénéficions 
par conventions.  

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 

0 
L’OPPIC n’a pas 
signé la charte  

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

3850 kg 

Estimation 2018 avec 
la GED : 
100gr/jour/agent, pour 
les seuls déchets de 
papiers à recycler.  

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

1 sur 1 
Le tri est fait en 
interne par les agents 
du RIE.  
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

-300 ramettes A4 

2017 = 1790 ramettes 
A4 
2018 = 1490 ramettes 
A4 et 120 A3 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en 
vue de leur recyclage) 

100,00% 

Marché de 2016 avec 
une entreprise de 
recyclage et 
d’insertion 
professionnelle. Tous 
les bureaux sont 
équipés.  

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 

Sans objet 
L’OPPIC occupe une 
location qui n’est pas 
un bâtiment propriété 
de l’État. 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 

 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire 

0 

 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

Sans objet 
Restaurant inter 
entreprises. 

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité 
des espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable 

Sans objet 
Pas d’espace vert 
propre au bâtiment.  
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Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus comprenant 
au moins une disposition sociale 
au sens du plan national d’action 
pour l’achat public durable 2015-
2020 

3,5% des marché notifiés en 
2018 

16% des marchés actifs en 2018 

 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz a 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

Sans objet 

Idem 2017  
Actualisation triennale 
du bilan Beges : le 
bilan Beges 2018 fait 
apparaître une baisse 
des émissions sur les 
périmètres 1 et 2 de -
8,42 % par rapport au 
précédent Beges 
réalisé en 2012 par 
l’Institut. 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour 
les bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

4 123 135 kWh 
=> Gaz : 801690 kWh 

=> Electricité : 3 321 445kWh 
 

L’Inrap est locataire 
de l’ensemble des 
bâtiments qu’il 
occupe. Certaines 
consommations de 
fluides sont parfois 
comprises dans les 
charges. Les données 
mentionnées 
correspondent à 
l’ensemble des 
consommations 
directement facturées 
à l’Inrap. 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

62,18 kwh/m² 

 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver 
la qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

0 

 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention 

Sans objet 

 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 

1 

Plan élaboré en 2018 
(site Siège Alésia) 
pour une mise en 
oeuvre à compter de 
2019. 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA 

Sans objet  
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année 

308 heures de visio-conférence 
organisées en 2018 

Dans le cadre de la 
mise en place du suivi 
de cet indicateur, les 
données 2017 et 2016 
ont été reconstituées 
grâce à l'historique du 
système d'information 
et font apparaître une 
progression de 
l'utilisation de la 
visioconférence sur la 
période (178 heures 
en 2016, 284 h en 
2017).  
A noter que ces 
statistiques ne 
prennent pas en 
compte les dispositifs 
légérs de visio-
conférence de type 
"hangout". 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc 

A fin 2018, le parc automobile 
de l'Inrap se compose de : 

 
- 368 véhicules opérationnels 
avec une motorisation diesel 

norme Euro 6 (vignette Crit' air 
catégorie 2) ; 

 
- 38 véhicules particuliers, 

motorisation essence (vignette 
Crit'air 1). 

 

Dans le cadre du 
renouvellement de 
marché effectué en 
2018, une réduction 
de 2 véhicules a été 
réalisée et l'ensemble 
de cette flotte est 
désormais en 
catégorie crit'Air 1. 
Le parc de véhicule 
opérationnels est 
inchangé (pas de 
renouvellement de 
marché en 2018). 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 

0 

Le règlement 
d’utilisation des 
véhicules de l’Inrap 
édité en juin 2017 
intègre des 
recommandations en 
termes d’éco-
conduite. 
 
1 session de 
formation à 
l'écoconduite 
proposée en 2018, qui 
a néanmoins du être 
annulée. 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats 

 

 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 

Non renseigné 

A compter du 1er 
janvier 2019, le papier 
de bureau commandé 
est 100% recyclé. 

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale 

64% des marchés de plus de 
90K€ notifiés en 2018 ;  

48% des marché actifs en 2018 
de plus de 90K€ 

 



PmAE – MC – Mai 2019  145 
 

 

Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 0 

Projet de charte non 
finalisé présenté par 
le CGDD à la journée 
nationale pour les 
achats publics 
durables. Version 
définitive non 
disponible à fin 2018. 

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

Donnée non connue 

 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

Sans objet 

L’Inrap ne dispose 
pas de restaurant 
administratif. 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

Réduction de 15 % an quantités 
commandées (2017 : 1680 / 

2018 : 1425) 
 

Réduction de 11% en nombre 
de ramettes (2017: 8830 / 2018 : 

7792) 

 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en 
vue de leur recyclage) 

100% 

100 % des bureaux du 
siège équipé de 
poubelle spécifique. 
Collecte effectuée via 
les services 
municipaux. 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 

7613 m3 

L’Inrap est locataire 
des bâtiments qu’il 
occupe. Dans certains 
cas les 
consommations de 
fluides sont comprises 
dans les charges.  
Les données 
mentionnées 
correspondent à 
l’ensemble des 
consommations 
directement facturées 
à l’Inrap (de l’ordre de 
1/3 des implantations) 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 

 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire 

Non renseigné 

 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

Sans objet 

L’Inrap ne dispose 
pas de restaurant 
administratif. 

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité 
des espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable 

Donnée non connue 

Parc sur le site Inrap 
de Passy 

 
 
 
 
 
 
 
  



PmAE – MC – Mai 2019  147 
 

 

Centre national d’art et de culture Georges Pompidou (CNAC) 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus comprenant 
au moins une disposition sociale 
au sens du plan national d’action 
pour l’achat public durable 2015-
2020 

Sans objet 

A l'échelle de 
l'établissement en 
2017 et 2018, aucun 
marché de plus de 90 
K€HT (sur la durée 
totale, soit 
reconductions 
comprises) ne 
comprend de clause 
sociale au sens 
indiqué. 

Nous dénombrons en 
2018, 1 marché sur 90 
mais son montant est 
de 80 K€HT (sur la 
durée totale, soit 
reconductions 
comprises), et son 
objet porte sur la 
gestion des 
abonnements aux 
Cahiers du Mnam. 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz a 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

CGP = +16,05 % 

IRCAM = - 54, 23% 

25 Renard = -49% 

2017: CGP = 37 kg 
CO² / m² / annuel ; 
IRCAM= 80 kg CO² / 
m² / annuel; 25 
Renard = 36 kg CO² / 
m² / 

2018: CGP = 42,94 kg 
CO² / m² / annuel; 
IRCAM = 36,61 kg 
CO² / m² / annuel; 25 
Renard = 18,36 kg 
CO² / m² / annuel 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour 
les bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services CGP = 33 989 kWh 

IRCAM = 2 563 kWh 

25 Renard = 637 kWh 

CGP : électricité = 25 
953 kWh ; CPCU = 8 
036 kWh 

IRCAM : électricité = 1 
821 kWh ; CPCU = 
742 kWh 

25 Renard : électricité 
= 179 kWh ; CPCU = 
458 kWh 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

CNAC = 409 kWh/M2/an 

IRCAM = 334 kWh/M2/an 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

25 Renard = 124 kWh/M2/an 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver 
la qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

0 
 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention 

CNAC +15% 

IRCAM – 12 % 

25 RENARD – 16,67 % 

 

CNAC:  

354 Kwh/M2/an 2017; 
409 Kwh/M2/an 2018 

IRCAM:  

381 Kwh/M2/an 2017 
334 Kwh/M2/an 2018 

25 Renard:  

150 Kwh/M2/an 2017 
124 Kwh/M2/an 2018 

 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 

0 

 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA 

Sans objet 

 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année 

Estimée à 25 demi journées 

44 demandes 
d'installation Skype 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc 

1/7 soit 14,3% 

Un véhicule hybride - 
Pas d’autre acquisition 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 

 

0 % 

Formation proposée 
en 2019 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats 

 

 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 

Papier ECOLABEL 

- Faible pollution de 
l’air et de l’eau 

- Faible 
consommation 
d’énergie 

- Utilisation restreinte 
de substances 
nocives 

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale 

 44,9 % 
40,5 % en 2017 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 

Sans objet 

 

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

0,5 tonnes 
 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

Sans objet 

 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

- 7,5 % 

 

A3 : 2016 : 277 ; 
2017 : 275 ; 2018 : 
250 

A4 : 2016 : 6600 ; 
2017 : 5520 ; 2018 : 
5145 

 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en 
vue de leur recyclage) 

97 % 

922 points de dépôts 
dans les immeubles ; 
61 points pour les 
photocopieurs (non 
comptabilisés) ; 221 
au CGP ;  

Total agents 
concernés : 1180 
(980CGP+200IRCAM) 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 

68810 m³ 

Données en m³ : 

CGP = 60084 

IRCAM = compris 
dans le CGP 

25 Renard = 8726 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire 

3 

Recyclage papier, 
carton, cartouches 
encre 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

Sans objet 

 

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité 
des espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable 

Sans objet 
Lauréat 
PARISCULTEUR 2 
pour la végétalisation 
d'un toit terrasse 
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Bibliothèque publique d’information – Centre Pompidou (BPI) 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus comprenant 
au moins une disposition sociale 
au sens du plan national d’action 
pour l’achat public durable 2015-
2020 

0 

 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz a 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

Donnée non connue 

Les données de cet 
indicateur sont 
produites globalement 
par le CNAC Georges 
Pompidou 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour 
les bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

Donnée non connue 

Les données de cet 
indicateur sont 
produites globalement 
par le CNAC Georges 
Pompidou 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

Donnée non connue 

Les données de cet 
indicateur sont 
produites globalement 
par le CNAC Georges 
Pompidou 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver 
la qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

Donnée non connue 

Les données de cet 
indicateur sont 
produites globalement 
par le CNAC Georges 
Pompidou 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention 

Donnée non connue 

Les données de cet 
indicateur sont 
produites globalement 
par le CNAC Georges 
Pompidou 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 0 

Pour les 
déplacements 
professionnels des 
agents de la Bpi en 
France, le choix se 
porte sur le train plutôt 
que l’avion 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA 

Sans objet 

 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année 

0 

 



PmAE – MC – Mai 2019  154 
 

 

Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc 

0 

2 véhicules utilitaires : 
Renault trafic diesel et 
Kangoo essence.  

Le kangoo modèle 
essence a été acheté 
en 2018 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 

 

Pas de formation 
suivie à l’éco-
conduite ;  Un agent 
conducteur seulement 
aidé ponctuellement 
par un autre agent 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats 

 

 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 0 

Pas de marché de 
papier recyclé mais un 
fournisseur choisi pour 
son respect de 
l’environnement 

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale 

19,04% 

 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 

Sans objet 

 

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

Donnée non connue 

Les données de cet 
indicateur sont 
produites globalement 
par le CNAC Georges 
Pompidou 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

Sans objet 

 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

Non renseigné 
1000 ramettes A4 et 
20 ramettes A3 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en 
vue de leur recyclage) 

100% 

Collecte réalisée par 
la société de ménage 
prestataire du Centre 
Pompidou 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 

Donnée non connue 

Les données de cet 
indicateur sont 
produites globalement 
par le CNAC Georges 
Pompidou 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 

 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire 

3 

11067 unités 
documentaires (livres, 
revues, microformes) 
redistribués vers 55 
établissements 
(bibliothèques 
spécialisées ou 
scolaires ou 
d’établissements 
pénitentiaires, 
associations 
humanitaires ou du 
champ social) 

1,5 t de matériel 
informatique recyclé 
(D3E) 

+ 191 fauteuils de 
bureau récupéré par 
Valdelia 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

Sans objet 

 

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité 
des espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable 

Sans objet 
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Bibliothèque nationale de France 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus comprenant 
au moins une disposition sociale 
au sens du plan national d’action 
pour l’achat public durable 2015-
2020 

- 12 marchés comportaient une 
clause d'insertion sociale en 

2018 dont 4 sont arrivés à 
échéance au cours de l'année. 

Ce sont 11 030 heures 
d'insertion qui ont été ainsi 

réalisées en 2018, représentant 
une hausse de 132% entre 2017 

et 2018 avec notamment 
l'apport des marchés de sûreté 
et de sécurité, notifiés en 2018 

(les marchés précédents 
2014/2018 n'ayant pu se voir 

insérer une clause d'insertion. 
 

- A ces 11 030 heures (suivie par 
le facilitateur EPEC) s'ajoutent 6 

243 heures générées par le 
marché de reprographie 

également notifié en 2018 et 
dont le prestataire à sa propre 

politique d'insertion. 

- En 2018, la BnF a 
créé un comité des 
achats invitant 
chacune des 
directions à débattre 
des grandes 
orientations de 
l'établissement en 
terme d'achat. 
Les aspects 
environnementaux et 
sociétaux en faisant 
partie avec 
notamment la 
contribution de 
chaque direction à 
l'atteinte des objectifs 
fixés par la DAE. 

 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz a 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

La consommation d'énergie 
tous sites confondus pour 

l’année 2018 a diminué de 7 % 
par rapport à 2017 

 

. Le bilan des 
émissions des gaz à 
effet de serre a eu lieu 
en 2017.  
. La diminution des 
émissions de GES est 
principalement 
obtenue à l'occasion 
de changement de 
source d'énergie Fioul, 
CPCU, Gaz vers 
l'électricité ou la 
récupération de 
chaleur (quand cela 
est possible et 
soutenable) 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour 
les bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

61477 MWh 

diminution de 7 % par 
rapport à 2017 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

190 KWh/m²/an 
 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver 
la qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

1 

Modélisation des 
consommations des 
Tours  

Les 125 installations 
de climatisation 
supérieures ou égales 
à 12 kW des différents 
sites BnF ont fait 
l’objet d’un diagnostic 
énergétique en 2017.  
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention 

La consommation surfacique de 
l'ensemble des sites est de 190 

KWh/m²/an en 2018 soit une 
augmentation de 6% par rapport 
à 2017 essentiellement du à la 

l'occupation de la zone 1 (+86 % 
sur le site de Richelieu 

 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 

0 

 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA 

Sans objet 

 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année 

 
Le système de Webconférence a 

été utilisé par 40 personnes 
distinctes pour l'organisation 

d'un total de 335 
téléconférences. 

 

Le système de 
Webconférence est 
opérationnel. 
221 agents sont 
habilités.  
D'autres 
webconférences ont 
eu lieu également 
avec des outils en 
ligne externes 
(Webex, Eoom, 
Skype...) en général 
sur invitations 
externes. 
6 salles sont équipées 
pour la 
Webconférence 
(caméras, micros, 
écrans). Sur le site 
François-Mitterrand : 
T2N7, T3N7, T1N6, 
Aquarium ; sur le site 
Richelieu : Richelieu1, 
Emilie du Châtelet.. 
Certains agents 
participant 
régulièrement à des 
Webconférences ont 
un poste SI équipé 
des accessoires 
nécessaires 
(Webcam, micro). 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc 

Sans objet 

Pas de véhicules à 
renouveler. Objectif : 
poursuite d'achat de 
véhicules émettant le 
moins de particules 
(hybrides ou 
électriques) pour 
atteindre 100 % du 
parc de VLMise en 
place continue de 
réduction de parc (cf 
commentaires) 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 

3 sur 5  

De nouveaux 
conducteurs recrutés 
sont en attente de 
formation : objectif 
100 % de conducteurs 
formés 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats 

 

 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 

0 

Qualité des ramettes 
de papier A4 : 80 
gr/m² - fibre vierge - 
PEFC - Ecolabel 
européen, ISO 9001, 
ISO 14001. gestion de 
la forêt.  

 
A ce jour, il est difficile 
de suivre le recyclage 
du papier . De plus, le 
papier recyclé est 
blanchi par traitement 
chimique 

Changement de 
politique d'achat suite 
difficultés de trouver 
les filières de papier 
recyclé et de maîtrise 
de la qualité finale. 

 
La BnF a choisi 
d'acheter du papier 
issu de forêts gérées 
durablement. 

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale 

8% 

Chiffres prévisionnels 
à consolider.  

En 2018, la BnF a 
créé un comité des 
achats invitant 
chacune des 
directions à débattre 
des grandes 
orientations de 
l'établissement en 
terme d'achat. 

 
Les aspects 
environnementaux et 
sociétaux en faisant 
partie avec 
notamment la 
contribution de 
chaque direction à 
l'atteinte des objectifs 
fixés par la DAE. 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 

- Adoption en conseil 
d'administration de la charte 
sociale "propre" à la BnFet 

applicable aux prestataires de la 
BnF avec trois grandes 

thématiques : 
- les règles et les bonnes 

pratiques pour un achat public 
responsable, 

- l'influence de la relation entre 
la BnF et ses prestataires sur le 

bien-être des salariés des 
prestataires, 

- les règles et bonnes pratiques 
en matières sociale 

- Poursuite des 
actions afin de 
favoriser l'accès à la 
culture des salariés 
des prestataires avec 
notamment l'accès 
aux salles de lecture 
et aux expositions de 
la BnF. 

 

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

288 tonnes de DIB , 27 tonnes 
de papier et 274 kg de piles ont 
été collecté pour l’année 2018 

 

La tendance pour le tri 
n'est pas bonne sur 
certains produits 
 

Un plan d'action doit 
être défini pour : 
- inciter aux bons 
usages 
- tri et recyclage des 
cartonnages 
- augmenter le taux 
global de tri 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

100% de restaurants où 
déjeunent les personnels 

 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

Non renseigné 

 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en 
vue de leur recyclage) 

98% 

 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 

101 750 m3 ==> A noter une 
baisse de 24 % sur la 

consommation d'eau du site du 
site de Tolbiac. 

 

Projet en cours sur le 
remplacement des 
GFR à eau perdu sur 
le site de l'Arsenal 
entrainera une 
économie d'eau 
importante 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 

 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire 

0 

Démarche à engager 

 



PmAE – MC – Mai 2019  161 
 

 

Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

Donnée non connue 

A la date d'envoi de la 
réponse au 
questionnaire, 
l'information n'était 
pas disponible ; mais 
elle devrait être 
fournie 
prochainement, y 
compris avec ses 
valeurs pour les 
exercices passées. 

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité 
des espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable 

Non renseigné 

La démarche de 
gestion par éco 
pâturage sera 
prolongée au moins le 
temps de l’inventaire 
du MNHN (3 ans). 
A l’issue de cette 
expérience, le résultat 
permettra de mesurer 
les incidences sur la 
biodiversité. 
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Institut national de l’audiovisuel (INA) 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en acteur 
économique socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 
90 000 Euros HT et plus 
comprenant au moins une 
disposition sociale au sens du 
plan national d’action pour 
l’achat public durable 2015-
2020 

3,4 % 

L’indicateur 
« Dispositions 
sociale » a été 
mis en place en 
2017 et 
s’applique aux 
marchés 
supérieurs à 25 
K€ HT 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les émissions de 
gaz à effet de serre et les 
consommations d’énergie 
pour les maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet 
de serre attestant d’une 
baisse des émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 et 2 

Donnée non connue 

 

Quantité d’énergie réelle en 
kWh consommée chaque 
année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés 
par les services 

8 929 810 kWh 

Erratum 2016 : 
13 083 000 kWh 
consommées 

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m² 

143 kWh/m² 
 

3 Améliorer la performance 
énergétique des bâtiments 
en veillant à préserver la 
qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

0 

L’audit des 
installations de 
chauffage a été 
reporté dans les 
projets 2019 

Evolution de la consommation 
d’énergie en KWh/m2/an, 
globale et pour chacun des 
bâtiments ayant fait l’objet 
d’une intervention 

- 59 kWh/m²/an 

 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser l’élaboration de 
plans de déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de 
Déplacements Administration 
(PDA) adoptés par rapport au 
nombre de services 
concernés 

0 

Priorité 2018-
2019 

Evolution des émissions de 
gaz à effet de serre liées aux 
déplacements dans les 
services qui se sont dotés 
d’un PDA 

Sans objet 

 

5 Mettre en place un plan 
visant à accroître l’utilisation 
des outils de téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-
journées par rapport au 
nombre de demi-journées 
ouvrées dans l’année 

Données non connue. 

Pratique intégrée 
pour les contacts 
Bry / sites 
distants / 
partenaires 
extérieurs. 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

6 Acheter ou utiliser des 
véhicules propres 

Proportion de véhicules 
propres acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc et 
proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis 
ou utilisés lors du 
renouvellement du parc 

0 

L’INA dispose de 
3 véhicules 
hybrides dans 
son parc 

7 Développer l’éco conduite Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de 
conduite d’un véhicule de 
l’administration formés à 
l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de 
conduite d’un véhicule de 
l’administration 

0 

 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais des 
politiques achats 

 

 

Quantité de papier recyclé 
acheté par rapport à la 
quantité de papier acheté 

0 

 

Pourcentage de marchés 
passés au cours de l’année 
comportant au moins une 
clause environnementale 

3,4% 

 

Pourcentage de services et 
établissements signataires 
de la charte pour l’achat 
public durable à la fin de 
l’année 

0 

 

9 Limiter les déchets et 
promouvoir le recyclage 

Quantité de déchets 
résiduels produits par agent 

83,74 Tonnes 

173,70 m3 

Soit 88 kg/salarié 

et 0,18 m3/salarié 

Les déchets 
générés 
comprennent : 
Incinération des 
bandes vidéo ; 
Aérosols ; DIB 
Corbeille ; Fluo ; 
DIB TGAP 
incluse ; 
cartouches ; 
supports 
audiovisuels ; 
DIB ; mobilier ; 
Ferraille ; Piles ; 
gobelets.  

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri 
des bio déchets par rapport 
au nombre total de 
restaurants administratifs 

1/1 

 

10 Maîtriser les 
consommations de papier 

Evolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommées entre l’année N 
et l’année N-1 

- 3600 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Taux d’agents desservis par 
la collecte séparée des 
papiers usagés mis en place 
dans les services (incluant un 
contrat, une prestation, un 
service logistique de reprise 
des papiers collectés en vue 
de leur recyclage) 

100% 

la collecte 
sélective des 
papiers a été 
mise en place en 
2017 

11 Optimiser les 
consommations d’eau 

Quantité d’eau consommée 
dans l’année pour les 
bâtiments propriétés de l’État 
et occupés par les services 

13 793 Litres 

 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie circulaire dans 
les métiers de la culture 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au 
développement de 
l’économie circulaire 

0 

 

Préserver la biodiversité 

13 Développer l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et 
produits alimentaires 
biologiques achetés par 
rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés < 1% 

Le restaurant 
propose quelques 
produits de 
crèmerie (yaourt 
et fromage blanc) 
biologiques. 
Depuis 2017, il y 
a également des 
compotes bio. 

14 Préserver la qualité et la 
biodiversité des espaces 
verts non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant 
au moins un espace vert ou 
non bâtis mettant en œuvre 
une gestion éco 
responsables 

95% 
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Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse de Lyon 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus comprenant 
au moins une disposition sociale 
au sens du plan national d’action 
pour l’achat public durable 2015-
2020 

0 

 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz a 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

0 

 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour 
les bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

1 942 008 Kwh 

 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

162 Kwh/m²/an 
 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver 
la qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

0  

Audit déjà réalisé : un 
projet immobilier 
d’envergure est prévu 
sur le site du 
Conservatoire 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention 

Sans objet 

 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 

0 

 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA 

Sans objet 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année 

0 

 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc 

0 

 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 

0 

 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats 

 

 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 

89 % 

 

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale 

5% 

 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 

0 

 

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

0.533 m3 
 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

0 

 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

Diminution de 20 % 

 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en 
vue de leur recyclage) 

100 % 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 

7 960 m3 

 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire 

0 

 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

20 % 

 

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité 
des espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable 

100 % 
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Conservatoire national supérieur d’Art dramatique 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus comprenant 
au moins une disposition sociale 
au sens du plan national d’action 
pour l’achat public durable 2015-
2020 

0% 

Le CNSAD passe peu 
de marché en direct. 
Le recours à l’UGAP 
et aux marchés de la 
DAE est privilégié. 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz a 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

Donnée non connue 

 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour 
les bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

740 594 kWh en 2018 (502 959 
kWh en gaz et 237 635 kWh en 

électricité) 

 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

185 kWh par m² en 2018 
 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver 
la qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

0 
 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention 

Sans objet 

 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 

0 

 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA 

Sans objet 

 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence 

 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année 

0 

Le déploiement récent 
d’Office 365 devra 
favoriser les visio-
conférences. 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc 

Sans objet 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 

Sans objet 

 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats 

 

 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 

100%  

 

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale 

100%  

 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 

0 

 

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

Donnée non connue 
 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

Sans objet 

Accès à la 
restauration 
administrative de la 
rue d’Uzes qui réalise 
le tri 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

 

Consommation identique entre 
2017 et 2018 soit 226 ramettes 

de papier A4 75 grammes 
recyclé pour 2018 (113 000 

feuilles de papier). 

 

 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en 
vue de leur recyclage) 

0 

Projet de mise en 
place du ramassage 
des papiers 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 

1 000 m3 en 2018 

 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire 

3 

Informatique ; 
Certains matériels 
techniques 
(projecteurs) ; 
Costumes 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

2/3 des achats de denrées 
alimentaires sont bio sur 

environ 3500 € par an. 

 

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité 
des espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable 

Sans objet 
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Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse de Paris 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus comprenant 
au moins une disposition sociale 
au sens du plan national d’action 
pour l’achat public durable 2015-
2020 

70 % 

En 2018, sur 10 
marchés dont le 
montant est supérieur 
à 90 000€ HT :  

- 70 % comprennent 
une disposition sociale 
(clause sociale, 
développement 
durable, obligation de 
protection de 
l’environnement) 

-50 % ont des critères 
techniques de 
développement 
durable. 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz a 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

Donnée non connue 

 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour 
les bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

EDF (2018) : 3 096 484 kWh 

CPCU (2018) : 2 289 T 

 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

EDF (2018) : 97 kMh/ M2 / an 

CPCU (2018) : 72 kg / M2 / an 

 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver 
la qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

0 
 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention 

Sans objet 

 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 

0 

 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA 

Sans objet 

 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année 

0 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc 

0 

 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 

0 

 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats 

 

 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 

0 

 

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale 

50 % 

Par ailleurs, 66% des 
lots attribués dans le 
cadre d’une procédure 
adaptée ou d’un appel 
d’offre comprenaient 
des critères 
techniques de 
développement 
durable. 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 

0 

 

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

Donnée non connue 
 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

1/1 

 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

 +420 ramettes soit +20 %  

2620 ramettes en 
2018 tous formats 
confondus. 

Augmentation du fait 
d’une internalisation 
de la reprographie et 
d’un effet de report sur 
2017 sur 2018). 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en 
vue de leur recyclage) 

100 % 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 

2018 : 9 197 M3 

 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 

 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire 

3 

- acquisition de 
projecteurs à LED, 
moins consommateurs 
en énergie et à durée 
de vie  importante 

- limiter les déchets 

- recyclage du papier 
& cartouches 
d’imprimantes 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

20 % dans le marché de la 
restauration collective. 

 

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité 
des espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable 

0 % 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de 
marchés de 90 000 
Euros HT et plus 
comprenant au 
moins une 
disposition sociale 
au sens du plan 
national d’action 
pour l’achat public 
durable 2015-2020 

100 % 

Marché de refonte du système 
d’information des formations (marché 
porté par l’UGAP) 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz a 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de 
gaz à effet de serre 
attestant d’une 
baisse des 
émissions sur les 
périmètres 
obligatoires 1 et 2 

Non renseigné 

 

Quantité d’énergie 
réelle en kWh 
consommée chaque 
année pour les 
bâtiments propriétés 
de l’État et occupés 
par les services 

413 589 kWh pour le site 
d’Aubervilliers (refacturés 

par le propriétaire 
conformément au bail) 

Site de Paris : gestion du bâtiment par 
l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) 

Site d’Aubervilliers : propriétaire privé 

Consommation 
annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

99 kWh (4171 m2) sur le site 
d’Aubervilliers 

Site de Paris : gestion du bâtiment par 
l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) 

Site d’Aubervilliers : propriétaire privé 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver 
la qualité du bâti 

Nombre d’audits 
énergétiques 
réalisés dans 
l’année 

Non renseigné 

 

Evolution de la 
consommation 
d’énergie en 
Kwh/m2/an, globale 
et pour chacun des 
bâtiments ayant fait 
l’objet d’une 
intervention 

Non renseigné 

 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de 
Déplacements 
Administration 
(PDA) adoptés par 
rapport au nombre 
de services 
concernés 

Non renseigné 

 

Evolution des 
émissions de gaz à 
effet de serre liées 
aux déplacements 
dans les services qui 
se sont dotés d’un 
PDA 

Non renseigné 
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5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence 

Utilisation des 
installations de 
téléconférences, en 
demi-journées par 
rapport au nombre 
de demi-journées 
ouvrées dans 
l’année 

Non renseigné 

 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de 
véhicules propres 
acquis ou utilisés 
lors du 
renouvellement du 
parc et proportion de 
véhicules électriques 
ou hybrides acquis 
ou utilisés lors du 
renouvellement du 
parc 

Non renseigné 

 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents 
bénéficiant d’une 
autorisation de 
conduite d’un 
véhicule de 
l’administration 
formés à l’éco-
conduite par rapport 
au nombre d’agents 
bénéficiant d’une 
autorisation de 
conduite d’un 
véhicule de 
l’administration 

Non renseigné 

 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats 

 

 

Quantité de papier 
recyclé acheté par 
rapport à la quantité 
de papier acheté 

 

100% 

 

Pourcentage de 
marchés passés au 
cours de l’année 
comportant au 
moins une clause 
environnementale 

 

100% 

 

Pourcentage de 
services et 
établissements 
signataires de la 
charte pour l’achat 
public durable à la 
fin de l’année 

Non renseigné 
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9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets 
résiduels produits 
par agent 

Non renseigné 

 

Nombre de 
restaurants 
administratifs 
réalisant le tri des 
biodéchets par 
rapport au nombre 
total de restaurants 
administratifs 

100% 

Site de Paris : gestion du restaurant 
interadministratif par un groupement 
piloté par l’INHA 

Site d’Aubervilliers : gestion du 
restaurant interadministratif par une 
association (Alteralia) 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre 
de ramettes de 
papier consommées 
entre l’année N et 
l’année N-1 

-2% 

 

Taux d’agents 
desservis par la 
collecte séparée des 
papiers usagés mis 
en place dans les 
services (incluant un 
contrat, une 
prestation, un 
service logistique de 
reprise des papiers 
collectés en vue de 
leur recyclage) 

100% 

 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau 
consommée dans 
l’année pour les 
bâtiments propriétés 
de l’État et occupés 
par les services 

Donnée non connue 

Site de Paris : gestion du bâtiment par 
l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) 

Site d’Aubervilliers : propriétaire privé 
(pas de refacturation depuis 2015) 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 

Recensement et 
nombre des 
dispositifs mis en 
œuvre contribuant 
au développement 
de l’économie 
circulaire 

4 

Recyclage, réutilisation et mutualisation 
des matériaux de conservation 
préventive ; Formation d’application des 
conservateurs du patrimoine ; Formation 
initiale des restaurateurs du patrimoine ; 
Formation continue des professionnels.  

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées 
et produits 
alimentaires 
biologiques achetés 
par rapport à la 
valeur totale des 
denrées et produits 
achetés 

Donnée non connue 

Site de Paris : gestion du restaurant 
interadministratif par un groupement 
piloté par l’INHA) 

Site d’Aubervilliers : gestion du 
restaurant interadministratif par une 
association (Alteralia) 

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité 
des espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de 
sites ayant au moins 
un espace vert ou 
non bâtis mettant en 
œuvre une gestion 
éco-responsable 

Non renseigné 
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Ecole nationale supérieure d’Art de Dijon 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus comprenant 
au moins une disposition sociale 
au sens du plan national d’action 
pour l’achat public durable 2015-
2020 

0 
Aucun marché au niveau de 
ce seuil n'a été passé sur 
2018 par l'école.  

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz a 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

0 

 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour 
les bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

728 .835 kwh  785.016 kwh en 2017. 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

173 kwh / m2 

 

187 kwh / m2 en 2017. 

La surface totale est de 
4.205 m2. 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver 
la qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

0  

Évolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention 

Sans objet  

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 

0  

Évolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA 

Sans objet  

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année 

2 demi-journées dans 
l'année par rapport à un 

total de 400 
Soit environ 1% (2 sur 400) 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc 

Sans objet 

L'école ne dispose d'aucun 
véhicule et n'envisage pas 
d'acquisition. Elle privilégie 
les transports collectifs ou la 
location exceptionnellement. 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 

Sans objet 

L'école ne dispose d'aucun 
véhicule et n'envisage pas 
d'acquisition. Elle privilégie 
les transports collectifs ou la 
location exceptionnellement. 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats 

 

 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté Environ 5% 

Le papier reprographie fait 
partie du contrat repro et les 
autres papiers sont spéciaux 
(dimension, grammage, 
couleur....) 

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale 

0%  

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 

0%  

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

Donnée non connue  

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

Sans objet 

Aucun restaurant 
administratif, une salle de 
restauration et une 
convention avec un 
restaurant extérieur 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Évolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

-34% 

Environ 345 ramettes en 
2018 contre environ 525 en 
2017, soit  

Variation liée aux 
fluctuations des projets des 
étudiants (à confirmer à 
l'avenir pour en tirer les 
enseignements). 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en 
vue de leur recyclage) 

100,00% 

Les lieux d'édition et de 
copies des enseignants et 
étudiants ainsi que 
l'ensemble des bureaux 
administratifs font l'objet 
d'une collecte séparée 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 

375 m3 en 2018 
610 m3 en 2017 : une baisse 
significative liée à une fuite 
et ses incidences en matière 
de consommation. 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire 

0  
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

Sans objet  

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité 
des espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable 

100,00% 
L'école dispose d'un jardin 
classé et développe des 
plantations durables sur son 
unique site. 
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Ecole nationale supérieure d’Architecture de Grenoble 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus comprenant 
au moins une disposition sociale 
au sens du plan national d’action 
pour l’achat public durable 2015-
2020 

100,00% 

 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz a 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

Non renseigné 

 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour 
les bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

460 252 Kwh (électricité) 

816 000 Kwh(chauffage) 

 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

99 kwh/m² 
 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver 
la qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

0 
 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention 

Non renseigné 

 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 

0 

 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA 

Sans objet 

 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année 

Non renseigné 

 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc 

 

Non renseigné 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 

 

0 

 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats 

 

 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 

0 

 

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale 

0 

 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 

0 

 

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

Donnée non connue 
 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

Donnée non connue 

 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

Donnée non connue 

 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en 
vue de leur recyclage) 

 

Donnée non connue 

 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 

1758 m3 

 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire 

 

 

Donnée non connue 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

Donnée non connue 

 

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité 
des espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable 

0 
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Ecole nationale supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus comprenant 
au moins une disposition sociale 
au sens du plan national d’action 
pour l’achat public durable 2015-
2020 

0 

Pas de marché 
entrant dans cette 
catégorie 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz a 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

0 

 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour 
les bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

667 323 Kwh 

 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

74 Kwh/m² 
 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver 
la qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

0 
 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention 

Sans objet 
Bâtiments rénovés en 
2015 après 20 ans de 
désaffectation 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 

0 

 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA 

Sans objet 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année 

12 

 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc 

0 

 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 

5/5 

 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats 

 

 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 

0 
Papier recyclé plus 
cher que le papier en 
provenance de forêts 
gérées durablement 

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale 

0 

 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 

0 

 

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

Non renseigné 
 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

Sans objet 
Restaurant du 
CROUS 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

-10% 

 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en 
vue de leur recyclage) 

100% 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 

722 M3 

 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire 

Non renseigné 

 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

Non renseigné 

 

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité 
des espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable 

100% 
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Ecole nationale supérieure d’Architecture de Marseille 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus comprenant 
au moins une disposition sociale 
au sens du plan national d’action 
pour l’achat public durable 2015-
2020 

0 

Prévu en 2019 : 
marché nettoyage  

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz a 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

0 

 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour 
les bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

1 077 536 KWH (chauffage + 
électricité) 

 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

161KWH/m² 
 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver 
la qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

0 
 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention 

Sans objet 

 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 

0 

 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA 

Sans objet 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année 

1,5 % 

Utilisation skype pour 
recrutement des futurs 
étudiants et des 
agents. 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc 

50 % de véhicules propres 

0 % de véhicules hybrides ou 
propres 

 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 

0 

Prévu en 2019 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats 

 

 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 

0 
Papier éco-
responsable mais pas 
de papier recyclé 
acheté.  

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale 

Non renseigné 

 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 

0 

 

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

Non renseigné 
 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

Sans objet 

 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

Nombre identique : 960 
ramettes A4 et 200 ramettes A3. 

 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en 
vue de leur recyclage) 

100 % 

 



PmAE – MC – Mai 2019  197 
 

 

Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 

1 008 m3 

 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 

 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire 

3 

Recyclage du matériel 
informatique, des 
canettes et bouteille 
d’eau. 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

Non renseigné 
En 2019 nous 
souhaitons 
développer les circuits 
courts. 

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité 
des espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable 

100 % 
Non utilisation de 
produits 
phytosanitaires 
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Ecole nationale supérieure d’Architecture de Montpellier – La Réunion 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

Agir pour renforcer la cohésion sociale 

1 Se comporter en 
acteur économique 
socialement 
responsable 

Pourcentage de marchés de 90 
000 Euros HT et plus comprenant 
au moins une disposition sociale 
au sens du plan national d’action 
pour l’achat public durable 2015-
2020 

25% 

 

Maîtriser les consommations d’énergie 

2 Connaître les 
émissions de gaz a 
effet de serre et les 
consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser 

Taux des bilans de gaz à effet de 
serre attestant d’une baisse des 
émissions sur les périmètres 
obligatoires 1 et 2 

Chaudière n°1 : CO2 7,10% 

Chaudière n°2 : CO2 9,50% 

 

Quantité d’énergie réelle en kWh 
consommée chaque année pour 
les bâtiments propriétés de l’État et 
occupés par les services 

345119 kWh 

Au fil de l’eau 
changement des 
ampoules basses 
consommation dans 
les ateliers 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

68,62kWh/m²/an SUB 5209 m2 

3 Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments en 
veillant à préserver 
la qualité du bâti 

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

0 
 

Evolution de la consommation 
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et 
pour chacun des bâtiments ayant 
fait l’objet d’une intervention 

Non renseigné 

 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

4 Généraliser 
l’élaboration de 
plans de 
déplacements 
d’administration 

Nombre de Plan de Déplacements 
Administration (PDA) adoptés par 
rapport au nombre de services 
concernés 

Non renseigné 

 

Evolution des émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
déplacements dans les services 
qui se sont dotés d’un PDA 

Non renseigné 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

5 Mettre en place un 
plan visant à 
accroître 
l’utilisation des 
outils de 
téléconférence 

Utilisation des installations de 
téléconférences, en demi-journées 
par rapport au nombre de demi-
journées ouvrées dans l’année 

Non renseigné 

Visioconférences 
avec enseignants 
étudiants et 
partenaires pour les 
oraux et les instances 

6 Acheter ou utiliser 
des véhicules 
propres 

Proportion de véhicules propres 
acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc et 
proportion de véhicules électriques 
ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc 

Non renseigné 

 

7 Développer 
l’écoconduite 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite par rapport au 
nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule de l’administration 

Non renseigné 

 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

8 Agir par le biais 
des politiques 
achats 

 

 

Quantité de papier recyclé acheté 
par rapport à la quantité de papier 
acheté 

Non renseigné 

 

Pourcentage de marchés passés 
au cours de l’année comportant au 
moins une clause 
environnementale 

50% 

 

Pourcentage de services et 
établissements signataires de la 
charte pour l’achat public durable à 
la fin de l’année 

Non renseigné 

 

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

Non renseigné 
 

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri des 
biodéchets par rapport au nombre 
total de restaurants administratifs 

Non renseigné 

 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 

Non renseigné 
2644 ramettes A4 80g 

791 ramettes A3 80g 

Taux d’agents desservis par la 
collecte séparée des papiers 
usagés mis en place dans les 
services (incluant un contrat, une 
prestation, un service logistique de 
reprise des papiers collectés en 
vue de leur recyclage) 

Non renseigné 
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Action Indicateur Données actualisées Commentaires 

11 Optimiser les 
consommations 
d’eau 

Quantité d’eau consommée dans 
l’année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés par 
les services 

1247m3 

Changement au fil de 
l’eau des mousseurs 
et des mécanismes 
de chasses d’eau. 
Travaux Association 
Kafet Débit eau réduit 

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie 
circulaire dans les 
métiers de la 
culture 

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement de 
l’économie circulaire 

Non renseigné 

 

Préserver la biodiversité 

13 Développer 
l’alimentation 
biologique 

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques achetés 
par rapport à la valeur totale des 
denrées et produits achetés 

Non renseigné 

 

14 Préserver la qualité 
et la biodiversité 
des espaces verts 
non-bâtis 

Pourcentage de sites ayant au 
moins un espace vert ou non bâtis 
mettant en œuvre une gestion éco-
responsable 

Non renseigné 
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SOMMAIRE 
 

 
1. Etat des lieux et réalisation du plan  

 
-    Retour d’expérience 
-    Approche pour le PMAE Défense 2015-2020 
-    Un processus participatif et dynamique 
 

 
2. Objectifs et actions pour intégrer la transition écologique 

 
- Introduction  

- Pour faire du ministère un acteur de la transition énergétique 
- Pour un engagement dans l’économie circulaire 
- Pour accéder à une mobilité plus durable 
- Pour un ministère zéro déchet, zéro gaspillage 
- Pour être un acteur majeur de la biodiversité  
- Pour une plus grande responsabilité sociale et sociétale 
- Pour sensibiliser et responsabiliser les agents du ministère 

 
 

3. Suivi du PMAE par indicateurs 
 

- Procédure (indicateurs 1 et 2) 
- Economies d’énergie (indicateurs 3, 4, 5, 6, 7) 
- Mobilité durable (indicateurs 8, 9, 10, 11, 12) 
- Economies de ressources et réduction des déchets (indicateurs 13, 14, 15, 16, 17) 
- Préservation de la biodiversité (indicateurs 18, 19, 20, 21) 
- Responsabilité sociale et sociétale (indicateur 22) 
- Sensibilisation et communication (indicateur 23) 

 
 

4. Gouvernance 
 
 

5.  Communication des résultats   
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1. ÉTAT DES LIEUX ET REALISATION DU PLAN  
 
RETOUR D’EXPÉRIENCE 
 
La transition écologique est l'objectif partagé et structurant, mobilisant tous les acteurs pour faire émerger 
un nouveau pacte de responsabilité écologique. L’État doit infléchir ses politiques publiques en mobilisant 
le Gouvernement dans son ensemble. 

Le ministère de la défense, premier investisseur de l’État, premier utilisateur du domaine de l’État, 
deuxième employeur, se doit d’être exemplaire en matière de développement durable.  A travers 
notamment la stratégie de développement durable de la Défense (S3D) et la stratégie ministérielle de 
performance énergétique, le ministère s’est totalement engagé sur la voie de la transition écologique. La 
S3D était pleinement inscrite dans les orientations stratégiques du Livre blanc sur la Défense et la sécurité 
nationale et fondée sur les spécificités de l’activité du ministère de la défense, au premier rang desquelles 
la primauté de ses objectifs opérationnels. 
 
Ainsi, dans le domaine du soutien courant, les exercices précédents du plan Etat exemplaire  ont fait 
ressortir deux difficultés concernant : 
 

- la remontée consolidée et suivie de données chiffrées (déchets, consommations d’énergie et 
d’eau) lorsque les acteurs sont multiples et que les responsabilités sont partagées ;  

- la distinction entre administration centrale et services déconcentrés pour la plupart des 
indicateurs est difficile à faire compte tenu de l’organisation du ministère de la défense. 

 
A contrario, pour les activités de soutien courant de portée ministérielle (non limitée à l’administration 
centrale) les données recueillies étaient suivies et donc fiables lorsqu’un responsable était identifié, 
reconnu ou mandaté : achats responsables avec la mission achats (MA), éco conduite avec la mission 
prévention et sécurité routières du ministère de la Défense (MPSRMD) par exemple. 
                                                                                                                                                                                                                                    
Le ministère de la défense doit poursuivre et renforcer son engagement écologique en s’appropriant les 
nouveaux objectifs de la stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 
(SNTEDD) 2015-2020. 
 
 
APPROCHE POUR LE PLAN MINISTERIEL D’ADMINISTRATION EXEMPLAIRE (PMAE) DÉFENSE 2015-
2020 
 
Ce plan ministériel d’administration exemplaire est un volet de la stratégie ministérielle de transition 
écologique vers un développement durable (SMTEDD). 
Afin de se conformer aux enjeux de la transition écologique, le ministère, de par ses missions, doit donner 
une nouvelle impulsion aux efforts déjà consentis dans un contexte particulier de modernisation de l’outil 
défense. De par sa taille, sa structure, son étendue, ses activités et ses impératifs opérationnels, il est une 
administration dont l’organisation et le mode de fonctionnement sont en constante évolution.    
 
Pour l’élaboration du plan d’action ministériel, une double approche a été retenue :   
 
- exemplarité du ministère dans sa globalité ; 
- exemplarité du ministère sur le site de Balard, site et infrastructure emblématiques en termes de 

développement durable (DD). 
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Le regroupement de l’administration centrale  du ministère sur le site de Balard se fait sur un domaine à 
forte valeur ajoutée « développement durable » qui sera largement suivi et valorisé. Dans le cadre du 
contrat de partenariat avec OPALE1, les engagements dans le domaine de la performance énergétique, 
feront l’objet d’un suivi par la direction du site de Balard relevant du service parisien de soutien de 
l’administration centrale (SPAC). Le site de Balard est le symbole d’un ministère « exemplaire ». 
 
Les enjeux liés à la responsabilité sociétale du ministère, notamment les achats responsables, sont 
intégrés. De même, les objectifs de sensibilisation du personnel et de communication sont regroupés sous 
une thématique commune. 
 
 
UN PROCESSUS PARTICIPATIF ET DYNAMIQUE 
 
La circulaire du Premier ministre du 17 février 2015 a préconisé un processus de consultation ouverte, 
participatif, impliquant l’ensemble des agents du ministère. Pour cela, une plateforme dédiée a été mise 
en place sur le site Intranet du ministère, pour recueillir les propositions des agents sur l’élaboration du 
plan administration exemplaire, entre le 21 mai et le 19 juin 2015. 
 
Cette plateforme participative dont le slogan était  « Vos idées pour la transition écologique. Contribuez au 
PMAE », était axée autour de cinq thématiques : économies d’énergie, mobilité durable, économies de 
ressources et réduction des déchets, préservation de la biodiversité, responsabilité sociale. Une forte 
mobilisation s’est manifestée, avec des propositions réparties de la façon suivante : 

 
- économie d’énergie : 30,6 % 
- mobilité durable : 10,1 % 
- gestion de ressources et réduction des déchets : 21,3 % 
- préservation de la biodiversité : 9,9 % 
- responsabilité sociale : 7,2 % 
 
Des bilans réguliers ont été mis en ligne afin de tenir les agents informés du suivi de leurs propositions. Un 
indicateur a été ajouté suite à cette consultation :  

- L’indicateur n°20 : mise en place et suivi des actions de la charte paysagère pour la gestion des 
nécropoles nationales en France. 

 
Le nombre de consultations de l’espace DD a doublé entre mi-mai et mi-juin. Ce pic correspond à la 
semaine du développement durable et la mise en place de la plateforme. 
 
  

                                                      
1
 Contrat de Partenariat Balard - Mémoire juridique – Documentation contractuelle - CP Annexe 26/ 

Evolutions des Prestations Energie et Fluides 
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2. OBJECTIFS ET ACTIONS POUR INTÉGRER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
 

 
INTRODUCTION 
 
La mise à jour de la stratégie de développement durable du ministère (S3D) prendra en compte les 
résultats de celle-ci, tout en s’adaptant aux objectifs de la nouvelle stratégie nationale de transition 
écologique vers un développement durable 2015-2020, dont on peut d’ores et déjà, à titre indicatif, 
dégager les axes intéressant le ministère de la défense : 
 
- développer des territoires durables et résilients (axe 1 de la SNTEDD). Gérer de façon durable les sites 

et terrains de la Défense ; 
- s’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone (axe 2 de la SNTEDD) ;  
- accompagner la mutation écologique des activités économiques (axe 5 de la SNTEDD). Orienter les 

activités vers  l’économie circulaire ; 
- orienter la production de connaissances, la recherche et l’innovation vers la transition écologique (axe 

6 de la SNTEDD) et en faire un levier. 
 
La stratégie ministérielle de développement durable a permis de fédérer, les divers plans d’action 
sectoriels mis en place :  

 
- le plan d’action pour l’environnement ; 
- la directive ministérielle des achats responsables ; 
- la stratégie ministérielle de performance énergétique ; 
- le plan handicap ; 
- le plan égalité des chances ; 
- Le pacte Défense PME ; 
- L’agenda accessibilité. 
 
 

POUR FAIRE DU MINISTÈRE UN ACTEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (axe 1 de la SNTEDD) 
 
Parfaire la connaissance et la maîtrise des consommations d’énergie et de l’empreinte carbone de la 
Défense 
La connaissance des données de consommation énergétique est nécessaire afin d'identifier les leviers de 
réduction de ces consommations. Pour ce faire, le service d'infrastructure de la défense (SID) a piloté le 
programme OSF Défense (outil de suivi des fluides, énergie et eau). Entré en 2013 dans sa seconde phase 
avec le déploiement du système à l'échelle ministérielle, la partie "logiciel" sera complètement déployée 
en 2016.  
 
Renforcer la politique énergétique qui combine sécurité des approvisionnements et maîtrise de la 
consommation et des émissions de gaz à effet de serre  
Le ministère a été amené à établir une politique énergétique en adéquation avec la situation actuelle de 
contrainte budgétaire, de dépendance dans le domaine de l'approvisionnement en énergies et 
d'exemplarité environnementale. De fait, afin de sécuriser son accès à l'énergie, d'assurer une qualité de 
service, de contenir ses dépenses, ses consommations ainsi que de maîtriser l'impact environnemental, la 
Défense a élaboré une stratégie ministérielle de performance énergétique (SMPE).  
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POUR UN ENGAGEMENT DANS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE (axes 2 et 5 de la SNTEDD)  
 
Stimuler le tissu économique autour des activités de Défense en soutenant les PME 
Les PME bénéficient d’une part importante des commandes publiques du ministère, de l’ordre de 1,7 à 2 
milliards d’euros. Les PME-PMI sont au cœur du tissu économique et ont un rôle primordial à jouer, 
d’autant qu’elles sont un moteur d’innovation, de croissance et d’emplois. Elles détiennent de nombreuses 
compétences indispensables et sont à l’origine de nombreuses innovations.  
 
Le Pacte Défense PME mis en place par le ministère concerne aussi bien le secteur de l’armement (achat et 
soutien des matériels) que les achats hors armement (achats de fournitures, travaux, services nécessaires 
au fonctionnement du ministère de la défense).  
 
Ce pacte mobilise l’ensemble des services du ministère autour des problématiques majeures des PME et 
ETI (accès à la commande publique, soutien à l’innovation, financement, accompagnement à l’exportation, 
sous-traitance) ainsi que les acteurs du développement des PME et ETI (acteurs économiques régionaux, 
grands groupes industriels…). 
 
Etre exemplaire en matière d’achats responsables (hors périmètre opérations d’armement) 
Le développement durable est au cœur de la politique d’achats du ministère. La Défense est l'une des 
premières administrations de l'Etat à avoir mis en œuvre une politique d'achats responsables à travers une 
directive ministérielle. 
Avec la troisième directive ministérielle des achats responsables, intervenue en  2012, le ministère a fixé 
trois grandes orientations : 

- associer tous les services achats à la démarche des achats responsables ; 

- diffuser la notion de "performance élargie" ; 

- renforcer la professionnalisation des acheteurs. 
 
 
POUR ACCÉDER À UNE MOBILITE PLUS DURABLE (axe 2 de la SNTEDD)  
 
Rationaliser puis réduire les besoins de déplacements  
L’une des spécificités du ministère est la dispersion de ses implantations sur l’ensemble du territoire, 
générant une forte consommation d’énergie et offrant un potentiel de rationalisation en matière de 
développement durable.  
C’est pourquoi le ministère de la défense s’attache à optimiser les déplacements de ses agents et 
partenaires dans le cadre professionnel en ayant recours aux outils technologiques disponibles pour la 
tenue des réunions, la formation et en prenant en compte la desserte de ses sites par les transports en 
commun, voire la modification des tracés de desserte, notamment dans le cadre de la densification de ses 
implantations. 
 
 
POUR UN MINISTÈRE ZÉRO DÉCHET, ZÉRO GASPILLAGE (axe 1 de la SNTEDD)  
 
Systématiser le recyclage et la valorisation des  déchets  
Du fait de la diversité des activités (installations classées, ateliers industriels, zones de vie, hôpitaux) les 
différents organismes du ministère génèrent des déchets de toutes sortes : ordures ménagères, déchets 
industriels dangereux ou non, déchets d’activité de soins, déchets de tirs.  
En ce qui concerne les déchets communs, tels que les papiers, les emballages, les cartouches d'impression, 
les bio-déchets (déchets verts ou issus de la restauration), les lampes et ampoules basse consommation, le 
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ministère suit depuis 2012 l’inventaire des établissements de plus de 100 personnes ayant mis en place ou 
non un système de tri.  
 
Préserver les ressources naturelles, en particulier la ressource en eau 
Les établissements de la Défense ont des consommations d'eau parfois comparables à celles de petites 
communes : camps de l'armée de terre, hôpitaux militaires, bases aériennes, ou encore bases navales. 
Cette eau est destinée à la consommation humaine (cuisines industrielles et centres de restauration, 
logements) ou à un usage industriel (remplissage des réseaux de chauffage ou de climatisation, réseaux 
d'eau incendie, nettoyage des matériels, arrosage, etc.). 
Le ministère agit sur la qualité des réseaux enterrés touchés par la corrosion pour limiter les pertes en eau 
et met en œuvre des dispositifs de mesure et de réduction des consommations.  
 
 
POUR ÊTRE UN ACTEUR MAJEUR DE LA BIODIVERSITÉ (axe 1 de la SNTEDD)  
 
Demeurer un acteur majeur de la sécurité des espaces maritimes dans toutes ses dimensions 
Avec plus de 7000 km de littoral en métropole et outre-mer, la France dispose du deuxième espace 
maritime mondial (11 millions de km²). Sur cet espace maritime, la Marine nationale est un acteur 
incontournable dans l’accomplissement de ses missions traditionnelles de l'Etat en mer.  
 
Concilier les impératifs de conservation de la biodiversité dans les espaces naturels du ministère avec ses 
activités opérationnelles  
Pour l'entraînement des forces (terrains de manœuvre, terrains d'exercice de tirs etc.), la Défense dispose 
de près de 250 000 hectares de terrains en métropole et outre-mer. Ces espaces d'accès réglementé, 
préservés de l'urbanisation et de l'agriculture intensive et laissant les processus naturels d'érosion et de 
sédimentation se développer, présentent souvent une richesse faunistique et floristique reconnue au 
niveau national et européen (Natura 2000). Les domaines aérien et maritime sont également concernés. 
Pour concilier activités opérationnelles et préservation de la biodiversité et des ressources naturelles sur 
ses terrains, le ministère a passé de nombreuses conventions de gestion écologique qui ont eu un réel 
impact positif sur les écosystèmes. Dans ce cadre, la Défense a également renouvelé, en avril 2013, un 
protocole d'accord avec le ministère de l'écologie en faveur de l’environnement.  
 
 
POUR UNE PLUS GRANDE RESPONSABILITÉ SOCIALE ET SOCIÉTALE (axe 6 de la SNTEDD)  
 
Assurer les missions spécifiques du système de médecine militaire et sa contribution au service public 
hospitalier et maintenir un haut niveau de qualification médicale 
La protection de la population ainsi que la préservation de la sécurité sanitaire de la France sont au cœur 
de la stratégie du ministère face au développement des vulnérabilités classiques et de l’émergence de 
nouveaux types de risques (attentats terroristes, atteintes à l'environnement). Le clivage entre sécurité 
intérieure et extérieure notamment en matière sanitaire n’est plus pertinent. 
 
Poursuivre la réduction des impacts environnementaux des installations industrielles et technologiques  
Dans le cadre de ses activités, le ministère exploite 5 828  installations classées (IC). La simplification des 
procédures de cessation d'activité, la fermeture de certaines unités et surtout le transfert des installations 
classées des anciennes unités vers les bases de défense en 2012 et son corollaire de mutualisation des 
moyens et des personnes, sont à l'origine d'une baisse régulière et significative du nombre d’installations 
classées. 
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Favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap 
et prendre en charge tout au long de leur vie les blessés en opérations 
La délégation nationale handicap pilote l’ensemble du dispositif Handicap. Elle s'appuie sur un large 
maillage territorial pour mettre en œuvre une politique volontariste de soutien à son personnel en 
situation de handicap. Un réseau de relais au plus près des agents dans les groupements de soutien des 
bases de défense recueille et instruit les demandes afférentes. 
 
Accroître la participation du ministère à des dispositifs d’insertion et de cohésion sociale pour l’égalité 
des chances 
La stratégie du ministère de la défense consiste à mettre en œuvre et assurer la visibilité du plan « Jeunes 
de milieu modeste : une chance pour la vie ».  
L’insertion sociale et professionnelle est une préoccupation permanente du ministère et fait 
historiquement partie intégrante de la politique des armées. 
 
Etre acteur de la solidarité internationale à travers la participation des armées à des actions civilo-
militaires   
C'est dans le cadre d'une gestion globale d'une crise que les actions civilo-militaires (ACM) sont mises en 
œuvre. Elles ont pour but d'optimiser l'interaction entre les forces engagées et leur environnement civil 
afin de faciliter l'atteinte d'un état final, défini en termes militaires et politiques (sécurité, gouvernance, 
justice, liberté et suffisance économique). 
 
 
POUR SENSIBILISER ET RESPONSABILISER LES AGENTS DU MINISTÈRE (axe 6 de la SNTEDD)  
 
Instruire et former le personnel de la Défense tout au long de sa carrière et en assurer la reconversion 
La formation professionnelle constitue un levier de performance bénéfique à l'institution et à l'agent. Le 
dispositif de reconversion offre des formations qualifiantes en vue de la poursuite d’un parcours 
professionnel durable après le départ de l’institution. 
 
Favoriser l’appropriation par les hommes et les femmes de la Défense des problématiques de 
développement durable 
Le Haut fonctionnaire au développement durable (HFDD) favorise cette appropriation à tous les niveaux : 
personnels, acteurs "métiers" des différents volets du développement durable et décideurs. Les actions se 
situent dans tous les champs d’intervention possible.  
 

 
 

3. SUIVI DU PMAE PAR INDICATEURS 
Les indicateurs obligatoires apparaissent en gras et droit. Les indicateurs propres à la défense en gras et italiques. Les indicateurs 

couvrent l’administration centrale et les services en métropole et outremer. 

 
PROCÉDURE 
Objectif : assurer le fonctionnement du plan d’action interministériel « Administration exemplaire ». 
 
Indicateur 1 : remise du bilan annuel en respectant le cadre méthodologique de l’instruction du 17 
février 2015 (réponse binaire). 
 
Indicateur 2 : pourcentage d’établissements publics et opérateurs intégrés au PMAE (concerne les 
établissements ayant plus de 250 agents). 
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Périmètre de 
référence 

8 établissements publics sous tutelle concernés. 

Etat des lieux Non quantifié à ce jour. 

Objectif  La transposition du plan par les opérateurs sous tutelle devra intervenir d’ici au 31 décembre 
2016. Il s’agit de faire adhérer les établissements publics sous tutelle à une démarche de 
développement durable et leur faire intégrer des critères environnementaux, sociaux, sociétaux 
et de gouvernance dans leur fonctionnement.  

Responsable 
du suivi 

SGA/DMPA/SDIE/BENV (Bureau Environnement) 

 
 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
Objectif : réduire les consommations d’énergie des bâtiments, connaître les émissions de gaz à effet de 
serre pour les maîtriser.  
 
Indicateur 3 : taux des bilans de gaz à effet de serre attestant d’une baisse des émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 et 2. Indicateur exprimé en % (numérateur et dénominateur en nombre de 
bilans). 
 

Périmètre de 
référence 

L’ensemble du ministère est concerné. 

Etat des lieux  Le premier bilan des GES de la défense portant sur les données 2010 a été publié le 15 février 
2013 conformément à l’article 75 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 
(http://www.defense.gouv.fr/sga/le-sga-en-action/developpement-durable/bilan-carbone/la-
defense-publie-son-premier-bilan-carbone). 

Globalement le ministère de la défense émet dans l’atmosphère de l’ordre de 3 millions de 
tonnes de CO2 (75 % liés aux activités opérationnelles).  

Si on ne considère que les émissions soumises à l’obligation réglementaire, le ministère de la 
défense émet moins d’un million de tonnes de CO2 (700 000 t). 
 

Objectif Réduire les émissions de GES. 

Responsable 
du suivi 

SGA/DMPA/SDIE/BENV (Bureau Environnement) 

 
 
Objectif : connaître la consommation d’énergie pour améliorer la performance énergétique des bâtiments. 
 
Indicateur 4 : quantité d’énergie réelle en kWh consommée chaque année pour les bâtiments propriétés 
de l'État et occupés par les services. Indicateur en kilowattheures. 
 

Périmètre de 
référence 

L’ensemble du ministère est concerné. 

Etat des lieux Consommation du ministère en  2014 (GWh) :  

gaz   961 

électricité 1059 

fuel NC 
 

Objectif Connaître la consommation réelle annuelle en kilowattheures. 
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Responsable 
du suivi 

SGA/DCSID  

 

Indicateur 5 : consommation annuelle moyenne d’énergie par m². Indicateur  exprimé en Kilowattheures 
/ m² SUB (surface utile brute). 
 

 

Indicateur 6 : niveau ministériel, montant total des travaux réalisés dans l’année permettant d’améliorer 
l’efficacité énergétique et la qualité des bâtiments : utilisation, exploitation et maintenance 
écoresponsable de bâti existant, rénovations thermiques, nouvelles constructions/locations etc. 
 

Périmètre de 
référence 

L’ensemble du ministère est concerné. 

Etat des lieux 25 M€ en 2014 (sur la base de 15 % du coût final estimé global des opérations de 
réhabilitation lourde, 7 % des opérations d’investissement pour les opérations neuves) hors 
Balard. 

Objectif Aller vers une plus grande efficacité énergétique des bâtiments. 

Responsable 
du suivi 

SGA/DCSID 

 
Indicateur 7 : niveau ministériel Balard, consommation annuelle moyenne d’énergie par m².  
Indicateur exprimé en kilowattheures / m². 

 

Périmètre de 
référence 

Site de Balard. 

Etat des lieux Grâce à sa toiture et son plan original en cour-jardin, le nouveau  bâtiment fonctionne 
naturellement et de manière autonome dix mois par an. Ainsi l’air pris au cœur des jardins, 
rafraîchi par les plantes, entre par les fenêtres dans tous les bureaux et ressort grâce au 
gradient thermique par les cheminées aérauliques de la toiture. Celle-ci capte l’énergie solaire 
sur 7 000 m². Ce système permet la production de 10 kWhep/m²/an ce qui en fait la plus 
grande toiture solaire de Paris. Cette toiture solaire est rendue techniquement et 
architecturalement possible grâce à l’utilisation de panneaux mono cristallins (couleur zinc des 
toits parisiens). Enfin des systèmes de géothermie et de récupération de chaleur sont intégrés 
au bâtiment. 

Objectif Réduire la consommation moyenne annuelle. 

Responsable 
du suivi 

SGA/SPAC 

 
 

Périmètre de 
référence 

L’ensemble du ministère est concerné. 
 

Etat des lieux Cet indicateur n’est pas véritablement pertinent pour le ministère compte tenu de ses activités 
multiples (une partie non négligeable des consommations énergétiques sur les bases navales 
est induite par le raccordement des navires au réseau électrique), de la diversité de son 
patrimoine (ateliers, centres d’essais, hangars, pistes …).  

Objectif Pour que l’indicateur ait un sens, il est proposé de ne retenir que les surfaces chauffées et les 
consommations liées au chauffage. Connaître la consommation d’énergie pour améliorer la 
performance énergétique des bâtiments. 

Responsable 
du suivi 

SGA/DCSID 
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MOBILITÉ DURABLE 
 
Objectifs : réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux modes de transport. Acheter ou utiliser 
des véhicules propres. 
 
Indicateur 8 : proportion de véhicules propres acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc. 
 

Périmètre de 
référence 

L’ensemble du ministère est concerné. 
 

Etat des lieux  23 véhicules électriques utilitaires de type Goupil achetés en 2012. Quelques véhicules de type 
Renault Zoé et de fonction électrique et hybrides achetés en 2013. 

Objectif Acquérir un plus grand nombre de véhicules électriques propres. 

Responsable 
du suivi 

SGA/SPAC/SDTIR/BVGCD (Bureau des Véhicules de la Gamme Commerciale de la Défense) 
 

 
 
Indicateur 9 (sous-indicateur) : proportion de véhicules électriques ou hybrides acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc. 
 
Voir éléments de l’indicateur 8. 
 
Objectif : Favoriser les modes de déplacement alternatifs. 
 
Indicateur 10 : niveau ministériel, nombre d’actions mises en place pour favoriser les modes de 
déplacement alternatifs à la voiture en solo pour les trajets domicile-travail, intra-sites et inter-sites 
(déplacements professionnels) (Exemples : covoiturage, parcs de vélos, navettes de cars, plans de 
déplacement etc.). 
 
 

Périmètre de 
référence 

L’ensemble du ministère est concerné. 

Etat des lieux  la stratégie ministérielle de développement durable (SMDD) publiée début 2012, encourage les 
déploiements du covoiturage et l’utilisation des transports en commun ou du vélo pour les 
agents. Le nombre de projets de type « plan de déplacement d’administration » est à ce jour non 
consolidé en tant qu’indicateur. Il convient aussi d’impliquer les collectivités territoriales. Au 
même titre, le développement des systèmes de conférence à distance (audio, visio, webcam) et 
l’importance de réduire les déplacements en avion au strict nécessaire ont été réaffirmés dans la 
SMDD. 

Objectif Développer le covoiturage, l’utilisation du vélo et des transports en commun, et les systèmes de 
conférence à distance. 

Responsable 
du suivi 

SGA/DMPA/SDIE/BENV 
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Indicateur 11 : niveau ministériel Balard, nombre d’actions engagées en faveur de la mobilité durable : 
service de covoiturage, bornes de recharge pour les véhicules électriques, espaces de stationnement 
réservés pour les vélos et le covoiturage. 
 

Périmètre de 
référence 

Site de Balard. 

Etat des lieux En cours d’évaluation. 

Objectif Rationaliser les moyens en faveur d’une mobilité durable. 

Responsable 
du suivi 

SGA/SPAC/SDBA (Sous-Direction du site de Balard) 

 
 

Objectif : Développer l’éco-conduite. 
 

Indicateur 12 : nombre d’agents bénéficiant d’une autorisation de conduite d’un véhicule de 
l’administration formés à l’éco-conduite. 
 

Périmètre de 
référence 

L’ensemble du ministère est concerné. 

Etat des lieux  En 2014 : 
Personnes formées total défense selon les standards du dispositif certificat d’économie 
d’énergie (CEE) : 1887 
Personnes total formées hors standard CEE : 322 
Ressortissants sensibilisés : 3187 
Conducteurs professionnels : 292 

Objectifs La Défense a défini 3 axes prioritaires pour développer l’éco-conduite à la Défense : 
- Intégration de l’éco-conduite dans le cadre des actions traditionnelles de prévention routière 
(public visé : l’ensemble du personnel) ; 
- Formation de formateurs-relais au profit des unités et services afin de disposer d’une capacité 
locale de formation (formateurs éco-conduite et cadres éducateurs prévention routière) ; 
- Concilier la formation à l’éco-conduite et le dispositif des certificats d’énergie. Le programme 
de formation a été adapté en termes de durée et de contenu pour répondre aux normes 
exigées par le dispositif. A l’issue de l’expérimentation réalisée en 2010, la généralisation a été 
engagée en 2011, tout en maintenant le recours aux opportunités de formation offertes par 
certains partenaires extérieurs. 
 

La stratégie ministérielle de DD a également fixé un nouvel axe : sensibiliser à l’éco-conduite les 
personnes qui passent leur brevet militaire de conduite (conduite des voitures de la gamme 
commerciale). 
 

Responsable 
du suivi 

SGA/SPAC/MPSRMD (Mission prévention et sécurité routières du ministère de la défense). 
 

 
 
 

ÉCONOMIES DE RESSOURCES ET RÉDUCTION DES DÉCHETS 
 

Objectifs : réduire l’usage des ressources naturelles et la production de déchets. Limiter les déchets et 
promouvoir le recyclage. Optimiser la gestion des déchets de fonctionnement. 
 
Indicateur 13 : quantité de déchets résiduels produits par agent. Indicateur en kilos de déchets rapporté 
au nombre d’agents. 
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Périmètre de 
référence 

L’ensemble du ministère est concerné. 
 

Etat des lieux  Non quantifié à ce jour. 

Objectif Réduire la quantité de déchets par agent. Responsabiliser les agents. Le chiffre sera fourni en 
s’appuyant sur les sites disposant de collectes et de tris de déchets. 

Responsable 
du suivi 

SGA/DMPA/SDIE/BENV 

 
 
Indicateur 14 : nombre de restaurants administratifs réalisant le tri des bio-déchets/nombre total de 
restaurants administratifs. Indicateur exprimé en pourcentage. 
 

Périmètre de 
référence 

L’ensemble du ministère est concerné. 

Etat des lieux Non quantifié à ce jour. 

Objectif Evaluer et encourager les restaurants administratifs à la démarche du tri des bio-déchets. 

Responsables 
du suivi 

EdA (Economat des Armées) et SCA (Service du Commissariat des Armées). 

 
 
Objectif : maîtrise de la consommation de papier. Réduction et passage à l’électronique. 
 
Indicateur 15 : évolution du nombre de ramettes de papier consommées entre l’année N et l’année N-1 
Toutes les couleurs de papier sont visées. Indicateur en valeur absolue (nombre de ramettes). 
 

Périmètre de 
référence 

L’ensemble du ministère est concerné. 

Etat des lieux  2012 : 1 058 080 ramettes achetées 
2013 : 1 109 880 ramettes achetées 
2014 :    971 470 ramettes achetées 
Pour atteindre son objectif, le ministère de la défense s’appuie entre autres sur la sensibilisation 
du personnel et le paramétrage des moteurs d'impression dans le cadre du déploiement des 
marchés subséquents à l'accord-cadre interministériel de solutions d’impression. 
Les entités parisiennes de la Défense disposent d'un marché notifié en août 2009, pour la 
location de copieurs multifonctions. Ces appareils en recto-verso sont paramétrés par défaut lors 
de leur fabrication. 

Objectif Réduire individuellement la consommation de papier. Sensibiliser les personnels. 

Responsable 
du suivi 

SGA/MA (Mission Achat) 

 
 
Indicateur 16 : quantité de papier recyclé acheté/quantité de papier acheté. Toutes les couleurs de 
papier sont visées. Indicateur en % (numérateur et dénominateur en kilos). 
 

Périmètre de 
référence 

L’ensemble du ministère est concerné.  
 

Etat des lieux  Le ministère de la défense a adhéré à la convention interministérielle d'approvisionnement en 
papier écoresponsable à partir de 2007. Le ralliement de l'ensemble des entités du ministère 
s'est achevé en octobre 2009. Cette convention a été renouvelée en mars 2011.  
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Objectif Maîtriser la consommation de papier. 

Responsable 
du suivi 

SGA/MA (Mission Achat) 

 
 
Objectif : Optimiser les consommations d’eau. 
 
Indicateur 17 : quantité d’eau consommée dans l’année pour les bâtiments propriétés des services et 
occupés par les services. Indicateur en m3. 
 

Périmètre de 
référence 

Site de Balard. 

Etat des lieux Administration centrale : L’ensemble des sites et leur personnel soutenus par le service parisien 
de soutien de l'administration centrale (SPAC). 

 

 Quantité consommée (m3) Coût (€) 

2012 297 165 984 839 

2013 246 258 805 834 

Evolution 2013/2012 -17,1% -18,2% 

 
 

Objectif Réduire collectivement et individuellement les consommations d’eau. 

Responsables 
du suivi 

SGA/DCSID, SGA/MA  
 

 
 

PRÉSERVATION DE  LA BIODIVERSITÉ 
 
Objectif : développer l’alimentation biologique. 

 
Indicateur 18 : valeur des denrées et produits alimentaires biologiques achetés / Valeur totale des 
denrées et produits alimentaires achetés. Indicateur en % (numérateur et dénominateur exprimés en 
euros). 

 

Périmètre de 
référence 

L’approvisionnement en denrées alimentaires du ministère de la défense se fait essentiellement 
par la centrale d'achats de l'économat des armées (EdA) qui fournit les centres de production, 
cercles et mess du ministère. 70 % des besoins en denrées alimentaires de ses abonnés sont 
couverts, les 30 % restants (pains et poissons frais essentiellement mais aussi vins et spécialités 
locales) sont réalisés directement par les services auprès de distributeurs locaux. Les produits 
bios achetés par ce circuit ne sont pas comptabilisés. 

Etat des lieux  Non quantifié. 

Objectif Accentuer l’approvisionnement en produits bio par l’EdA (Economat des Armées). 

Responsable 
du suivi 

SGA/MA  
 

 
 
Objectifs : préserver la qualité et la biodiversité des espaces verts et non bâtis. Réduire l’usage de produits 
chimiques dans la gestion des espaces verts et naturels du ministère. Réduire les pollutions diffuses non 
agricoles. 
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Indicateur 19 : pourcentage de sites ayant au moins un espace vert ou non bâtis mettant en œuvre une 
gestion éco responsable. Indicateur en %. A minima : la gestion écoresponsables implique l’utilisation de 
zéro produit phytosanitaire et une gestion différenciée. 

Cet indicateur n’est pas pertinent pour le ministère de la défense : 
- la surface d’espaces verts est extrêmement faible par rapport à la surface des espaces naturels des

camps militaires.
- Avec  250 000 ha répartis sur plusieurs milliers de sites, cet indicateur peut difficilement être renseigné.

Indicateur 20 : niveau ministériel, nombre d’actions en faveur du développement durable prévues dans la 
charte paysagère pour la gestion des nécropoles nationales en France et nombre de nécropoles prenant 
en compte cette charte. 

Périmètre de 
référence 

Ensemble des nécropoles militaires. 

Etat des lieux Une priorité est donnée aux sites inscrits au programme pluriannuel de rénovation 2011-2018. 
Eléments de développement durable pris en compte : 

- préservation de la biodiversité végétale, animale et de l'équilibre de l'écosystème local.
Plantations d'arbres, de plantes et de fleurs contribuant ainsi à l'équilibre écologique.

- contraintes phytosanitaires obligeant le ministère à limiter l’emploi de pesticides, à
introduire des traitements de remplacement, à contrôler de façon responsable l’utilisation
de l’eau et l’emploi des engins mécaniques.

- meilleure intégration paysagère des sites dans leur environnement naturel. Respect de la
diversité des sites, caractéristique des nécropoles  françaises.

- mise en valeur du patrimoine de mémoire des conflits contemporains dont font partie les
cimetières militaires.

Objectif L’ensemble des sites devra, à terme, faire l’objet de ces aménagements paysagers, ces 
nécropoles représentant près de 3,8 millions de m². Il s’agit d’obtenir un nombre croissant de 
nécropoles mettant en place la charte paysagère. Le programme pluriannuel (2011-2018) de 
rénovation des sites prévoit la restauration de plus de 100 000 tombes et 66 ossuaires, ainsi 
que quelques dizaines de carrés militaires. Il prévoit également l'amélioration de la signalétique 
et des aménagements paysagers.  

Responsable 
du suivi 

 ONAC-VG  (Office national des anciens combattants et victimes de guerre). 

Indicateur 21 : niveau ministériel Balard, création d’espaces de biodiversité sur le site de Balard. 

Périmètre de 
référence 

Site de Balard. 

Etat des lieux Non quantifié. 

Objectif Mettre en place  des ruches, des espaces verts consacrés à la plantation de plantes mellifères, 
des zones de permaculture. 

Responsable 
du suivi 

SGA/DMPA/SDIE/BENV 
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RESPONSABILITÉ SOCIALE ET SOCIÉTALE 
 
Objectifs : développer les achats responsables. Intégrer des dispositions sociales dans les marchés publics 
(hors opérations d’armement). 
 
Indicateur 22 : Pourcentage de marchés de 90 000 Euros HT et plus comprenant au moins une disposition  
sociale au sens du plan national d’action pour l’achat public durable 2015-2020.  
Indicateur en % (numérateur et dénominateur en nombre de marchés). 
 

Périmètre de 
référence 

L’ensemble du ministère est concerné. 

Etat des lieux  Non quantifié. 

Objectif Connaître et poursuivre l’évolution du nombre de marchés de montants importants 
comprenant des clauses sociales. 

Responsable 
du suivi 

SGA/MA 
 

 
 
SENSIBILISATION ET COMMUNICATION 
 
Objectif : mobiliser le personnel sur les enjeux de la transition écologique et du développement durable et 
valoriser les actions collectives et individuelles. 
 
Indicateur 23 : niveau ministériel, nombre d’actions majeures mises en place pour encourager les 
comportements vertueux des agents dans le domaine de la transition écologique et du développement 
durable. 
 

Périmètre de 
référence 

L’ensemble du ministère est concerné. 

Etat des lieux  - Animation de l’espace Intranet développement durable avec informations quotidienne sur le 
DD à la défense ; 
- Charte de l’agent écoresponsable ; 
- Animation de la semaine DD ; 
- Trophée DD. 
La Semaine DD remet la charte de l’agent éco-responsable à la une. Actions en 2014 sur la 
solidarité, les économies d’énergie, le tri des déchets. 

Objectif Encourager les comportements vertueux des agents. 

Responsable 
du suivi 

SGA/DMPA/SDIE/BENV 

 
                 
                                                                                                                                                                                                                        

4. GOUVERNANCE 

 
4.1 Présentation des responsables du plan ministériel administration exemplaire (gouvernance et 
définition du périmètre de responsabilité)  
 
Le Haut fonctionnaire au développement durable (HFDD) réunit annuellement le comité DD constitué de 
représentants des armées, directions et services du ministère (référents DD). Ce comité réalise un suivi 
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SMTEDD 

précis de la stratégie ministérielle pour la transition écologique vers un développement durable (SMTEDD) 
et traite des sujets transverses (plan ministériel d’administration exemplaire, rapport et plaquette annuels 
d’activité, semaine DD, actions de sensibilisation et de formation etc.). 
 
Le HFDD veille à ce que tous les plans d’actions sectoriels liés au développement durable, s’inscrivent bien 
dans les orientations et les objectifs de la stratégie ministérielle. Ces plans d’actions sont les suivants : 
 

- Pacte Défense PME animé et mis à jour par la DGA et par la mission ministérielle PME-PMI ; 

- Plan d’actions pour l’environnement animé et mis à jour par la DMPA ; 

- Plan égalité des chances animé et mis à jour par la DMJEC ; 

- Plan handicap animé et mis à jour par la DRH-MD, mission handicap ; 

- Directive ministérielle des achats responsables animée et mise à jour par la mission achats du SGA ; 

- Stratégie ministérielle de performance énergétique animée et mise à jour par le SID ; 
 

Le réseau applique sur le terrain les plans d’actions et fait remonter son expérience au HFDD. 
 
 
 
Dispositif administration exemplaire 
Schéma représentant le pilotage en interne et vers l’extérieur, du dispositif administration exemplaire. 
Partage des savoirs et des compétences et relations entre les services responsables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MINISTRE DE LA DEFENSE 

HFDD 
SGA/DMPA 

Plans d'actions 
sectoriels DD 

MEDDE 
CGDD/DIDD 

SGG/RIM 

 

Armées Directions 
Services 
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5. COMMUNICATION DES RÉSULTATS

Le plan ministériel d’administration exemplaire (PMAE), la stratégie ministérielle pour la transition 
écologique vers un développement durable (SMTEDD) et le rapport annuel des activités sont concrétisés 
par des documents qui feront l’objet d’une communication appropriée en interne par l’espace 
développement durable sur l’Intranet et en externe par une plaquette. 

4.2 Le réseau métier du domaine DD (≤ 500) 

50 
Référents DD ADS 

Haut fonctionnaire au DD 
DMPA 

Bureau environnement 

Dont 10  
Ambassadeurs 

Délégué ministériel à la 
jeunesse et à l’égalité 
des chances 

Mission ministérielle 
PME/PMI 

Mission achat 

Haut fonctionnaire à 
l’égalité des droits 

Mission handicap 

En administration centrale 

Sur le territoire national 

- Chargés d’environnement/DD/prévention/qualité/acheteurs : 200
- Eco conception : 10
- Achats responsables : > 300
- PME/PMI : > 20
- Egalité des chances : > 10



 
 
 

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLAN MINISTÉRIEL D’ADMINISTRATION EXEMPLAIRE  
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INTRODUCTION 

La circulaire du Premier ministre du 17 février 2015 définit le cadre du plan d’action 
interministériel « Administration exemplaire » pour l’environnement 2015-2020, qui vise à 
planifier et piloter à tous les niveaux les mesures concrètes de transition écologique et 
énergétique. 

Le ministère de la défense, premier investisseur de l’État, premier utilisateur du domaine 
foncier de l’État, deuxième employeur, se veut exemplaire en matière de développement 
durable. A travers notamment la nouvelle « Stratégie Défense Durable » (SDD) et la stratégie 
ministérielle de performance énergétique (SMPE), le ministère est pleinement engagé sur la 
voie de la transition écologique et énergétique. De par sa taille, sa structure, son étendue, ses 
activités et ses impératifs opérationnels, il est une administration dont l’organisation et le 
mode de fonctionnement sont en constante évolution. 

Le plan ministériel d’« Administration exemplaire » est un volet de la stratégie Défense 
Durable. Il se décline en six thématiques et le présent rapport synthétise les résultats pour 
l’année 2015. 

La conduite du plan ministériel administration exemplaire, élaboré en concertation avec 
l’ensemble des armées, directions et services, repose sur des pilotes identifiés pour chaque 
action et est coordonnée par le bureau environnement / pôle développement durable de la 
direction de la mémoire du patrimoine et des archives (DMPA). En fonction de la nature des 
actions conduites et du degré d’appropriation des enjeux de développement durable par les 
entités pilotes, le bureau assure un rôle d’accompagnement variable (du reporting à la 
rédaction de documents cadres). 

Chaque bilan d’étape des derniers résultats connus répond à un double objectif : 

• dresser un état des lieux de la mise en place de plans d’actions, afin de mesurer l’avancée
des projets, d’identifier les succès, les difficultés et les marges de progrès éventuelles du
ministère ;

• apporter, si nécessaire, des amendements aux fiches indicateurs, en fonction des réalisations,
des freins rencontrés et des éléments de contexte ; réviser, le cas échéant, les objectifs ou
proposer de nouvelles actions.

Malgré un temps de déploiement restreint, les résultats permettent d’évaluer le degré 
d’appropriation des indicateurs. A minima, des démarches d’état des lieux ont été engagées, 
qui permettront de déployer des plans d’action à compter de 2016. Les différents niveaux 
d’avancement expliquent qu’un certain nombre d’indicateurs n’a pas été renseigné au titre de 
2015. 

Le plan ministériel administration exemplaire est conduit de manière participative avec les 
armées, directions et les services, ce qui est une des clefs de l’engagement de tous et de 
l’atteinte des objectifs. Le ministère s’inscrit ainsi dans une démarche d’amélioration 
continue, en adéquation avec les objectifs fixés au niveau national en matière du 
développement durable. 
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Enfin, les opérateurs, prioritairement ceux de plus de 250 agents, seront tenus d’intégrer (a 
minima initier) des objectifs de développement durable dans leur contrat d’objectifs. 
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THEMATIQUES 2015 

- Procédure (indicateurs 1 et 2) 

L’objectif est d’assurer le fonctionnement du plan d’action interministériel « Administration 
exemplaire ». Il s’agit de rendre compte des résultats des indicateurs en administration 
centrale, sur le territoire national et les établissements publics fin 2016. 

- Economies d’énergie (indicateurs 3, 4, 5, 6, 7) 

L’objectif est de réduire les consommations d’énergie et d’améliorer la performance 
énergétique. L’outil de suivi des fluides a été mis en place dans ce but. Il en permettra la 
visibilité et le pilotage. 

- Mobilité durable (indicateurs 8, 9, 10, 11, 12) 

Les objectifs sont de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de favoriser les modes de 
déplacement alternatifs. Il s’agit de mettre en place une mobilité propre et durable au sein du 
ministère et de propager les bonnes habitudes d’économie d’énergie. 

- Economies de ressources et réduction des déchets (indicateurs 13, 14, 15, 16, 17) 

L’objectif est de réduire l’usage des ressources naturelles et la production de déchets. Il s’agit 
d’inciter la collectivité et les personnels à consommer moins d’eau, de papier, à produire 
moins de déchets avec des gestes simples et citoyens. 

- Préservation de la biodiversité (indicateurs 18, 19, 20, 21) 

Plusieurs objectifs sont fixés dans ce cadre : gérer les produits biologiques dans la restauration 
et préserver la qualité et la biodiversité des espaces verts. Le ministère met en place une 
charte paysagère dans ses nécropoles et a installé des espaces de biodiversité sur le site de 
Balard. 

- Responsabilité sociale et sociétale (indicateur 22) 

L’objectif est de développer les achats responsables et de connaître et accroître le nombre de 
marchés passés pour un seuil > 90 000 € comprenant des clauses sociales. 

- Sensibilisation et communication (indicateur 23) 

L’objectif est de mobiliser le personnel sur les enjeux de la transition écologique et du 
développement durable par différents outils de communication. 
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SYNTHESE - RESULTATS 2015 

La méthodologie appliquée pour recueillir les données des indicateurs a été la suivante :  

A partir des thématiques (économie d’énergie, mobilité durable, ...) des objectifs ont été 
assignés par indicateur pour en clarifier la consistance. Parmi les armées et directions un 
service pilote a été désigné pour collecter les données et renseigner les indicateurs. 

La principale difficulté rencontrée dans l’élaboration du bilan ministériel concerne la 
remontée des données chiffrées et consolidées, notamment en matière de suivi des déchets, 
des denrées, produits alimentaires et des consommations énergétiques lorsque les acteurs sont 
multiples et que les responsabilités sont partagées. 

Par ailleurs, la distinction entre administration centrale et services déconcentrés est inadaptée 
pour le ministère de la défense compte tenu de son organisation propre. 

Pour l’élaboration du plan d’action ministériel, une double approche a été retenue :  

Exemplarité du ministère, d’une part, dans son organisation générale et d’autre part, un focus 
particulier sur le site emblématique de Balard. En effet, le regroupement de l’administration 
centrale du ministère de la défense sur le site de Balard s’est réalisé dans un processus 
intégrant les différents enjeux du développement durable en matière sociale, 
environnementale et économique. Ainsi, le site de Balard est le symbole pour la Défense 
d’une « administration exemplaire ». 

Les données ont été recueillies via les correspondants et les référents développement durable 
identifiés au sein des armées, directions et services. 

Certains indicateurs de suivi sont apparus peu lisibles. Il a donc été proposé, par rapport à la 
structure initiale du plan ministériel, de redéfinir l’unité de mesure et de reformuler les 
objectifs afin de favoriser une meilleure compréhension des enjeux. 

En outre, deux indicateurs (n°18 et 19) n’ont pu être quantifiés. 

S’agissant de l’indicateur n°18, l’objectif assigné et la mesure de l’indicateur se sont révélés 
non mesurables en l’état actuel, du fait de l’hétérogénéité des contributeurs (certains 
fournisseurs n’étant pas en mesure d’établir des éléments chiffrés précis).  

S’agissant de l’indicateur n°19, il ne peut être renseigné, car la spécificité du ministère de la 
défense réside notamment dans sa dispersion géographique, avec 250 000 ha répartis sur 
plusieurs milliers de sites. 

Enfin, deux indicateurs (n°13b et 14) relatifs aux déchets sont en cours d’évaluation à la date 
de rédaction du présent rapport. Le ministère entreprend la mise en place d’un suivi de la 
gestion des déchets en administration centrale et doit saisir les services en 2016 pour en fixer 
les modalités. Au titre de 2015, peu d’éléments chiffrés sont disponibles ; toutefois, plusieurs 
actions ont été menées au titre de la réduction du volume des déchets et du déploiement de 
dispositifs de tri. 

Les fiches des différents indicateurs sont présentées ci-après. 
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       FICHE DE DOCUMENTATION DE L'INDICATEUR PMAE 2015-2020 

Indicateur Indicateur 1 : remise du bilan annuel en respectant le cadre 
méthodologique de l’instruction du 17 février 2015. 
 

Objectif Remise du rapport 

Service responsable SGA/DMPA/SDIE/BENV 

Description des indicateurs 

Périmètre Ministère de la défense 

Unité de mesure Qualitatif (oui/non) 

Périodicité de la mesure annuel 

Dernier résultat connu Rapport annuel 2014 

Présent rapport 2015 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature des données de 
bases 

Sans objet 

Mode de collecte des 
données  

Sans objet 

Service responsable de 
la collecte des données  

DMPA/Bureau environnement (BENV) 

Service responsable de 
la synthèse des données  

DMPA/Bureau environnement (BENV) 

Mode de calcul Sans objet 

Modalités de 
conservation des 
données 

R:\PAT\SDIE\3D\1- Politique & pilotage 
DD\Etat_exemplaire\Administration exemplaire 2015-2020\PMAE 
Défense 2015-2020\PMAE-INDIC 

Commentaire  

Le rapport est remis dans le délai octroyé par le CGDD. 
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       FICHE DE DOCUMENTATION DE L'INDICATEUR PMAE 2015-2020 

Indicateur Indicateur 2 : pourcentage d’établissements publics et opérateurs 
intégrés au PMAE (concerne les établissements ayant plus de 250 agents). 
 

Objectif Le PMAE est un dispositif visant à mesurer les actions concrètes  de 
transition écologique et énergétique adoptées. Ce processus sera transposé 
aux opérateurs sous-tutelle comprenant plus de 250 agents. 
 

Service responsable SGA/DMPA/SDIE/BENV 

Description des indicateurs 

Périmètre Ministère de la défense 

Unité de mesure % 

Périodicité de la 
mesure 

Annuelle  

Dernier résultat connu 58 %, dont 7 établissements publics sous tutelle sur 12 comprennent plus de 
250 agents 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature des données de 
bases 

Sans objet 

Mode de collecte des 
données  

Données recueillies directement auprès des établissements publics 

Service responsable 
de la collecte des 
données  

Sous-direction des questions économiques fiscales et internationales 
(SDQUEFI)/ bureau de la « tutelle des opérateurs » 

Service responsable 
de la synthèse des 
données  

DMPA/Bureau environnement (BENV) 

Mode de calcul Sans objet 

Modalités de 
conservation des 
données 

R:\PAT\SDIE\3D\1- Politique & pilotage 
DD\Etat_exemplaire\Administration exemplaire 2015-2020\PMAE Défense 
2015-2020\PMAE-INDIC 

Commentaire  

Sont recensés uniquement les établissements publics « opérateurs de l’état » sous tutelle du ministère 
de la défense. 
Les opérateurs sous tutelle sont : 
X Ecole Polytechnique, 
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ONERA (office national d'études et de recherches aérospatiales), 
ONAC-VG (office national des anciens combattants et victimes de guerre), 
INI (institution nationale des Invalides), 
ECPAD (établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense), 
EPFP (établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique), 
SHOM (service hydrographique et océanographique de la marine), 
ENSTA BRETAGNE (école nationale supérieure des techniques avancées), 
ISAE (institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace) groupe d’écoles. 
 
D’ici le 31 décembre 2016, tous les établissements publics et opérateurs de l’Etat dont le plafond 
d’emploi (périmètres des titres II et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique) excède 250 agents, intègreront des critères environnementaux, 
sociaux, sociétaux et de gouvernance dans leur fonctionnement. 
Ce principe sera décliné, sous la forme qui paraîtra la plus opportune, sous forme d’objectifs assortis 
d’indicateurs relevant de chacune des thématiques :  
1) Lutter contre le changement climatique (bâtiment ; transports) ; 
2) Gérer durablement les ressources et préserver la biodiversité ;  
3) Développer les comportements éco-socio-responsables et notamment prendre en compte le coût 
global d’utilisation dans les pratiques ; 
4) Développer la responsabilité sociale de l'employeur. 
A ce stade, les établissements publics ont été pré-alertés sur la démarche et seront à nouveau sollicités 
à la fin de la période estivale. 
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       FICHE DE DOCUMENTATION DE L'INDICATEUR PMAE 2015-2020 
Indicateur 3 – Taux des bilans de gaz à effet de serre attestant d’une baisse des émissions sur 

les périmètres obligatoires 1 et 2. 
 

Objectif L’objectif de l’indicateur est de donner une image globale de la consommation 
énergétique au niveau des infrastructures du ministère de la défense, pour définir les 
priorités d’action pour la réduction des émissions de GES, et réduire la vulnérabilité 
des activités aux variations du prix des énergies fossiles. 
 

Service responsable SGA/DMPA/SDIE/BENV (Bureau Environnement) 
Description des indicateurs 
Périmètre Ministère de la défense 
Unité de mesure % 
Périodicité de la mesure Annuelle 
Dernier résultat connu Bilan Carbone 2010 du ministère de la défense 
Élaboration et qualités de l’indicateur 
Nature des données de 
bases 

Données issues des factures des différentes énergies 

Mode de collecte des 
données  

Données issues de l’application OSF pour le gaz et l’électricité (données de 
facturation). 

Service responsable de 
la collecte des données  

Service d’infrastructure de la Défense (SID) 

Service responsable de 
la synthèse des données  

DMPA/Bureau environnement (BENV) 

Mode de calcul Consommations 
MWh
(2010)

Consommations 
MWh
(2015)

Facteur de 
conversion                 

t CO2/MWh 
PCI

Emissions                      
t CO2
(2010)

Emissions                      
t CO2
(2015)

gaz 1 140 772 829 152 0,234            266 941      194 022       
électricité 1 364 464 1 157 535 0,095            129 624      109 966       
fioul 646 936 356 698 0,300            194 081      107 009       
charbon 88 264 72 000 0,342            30 186        24 624         
chaleur 75 136 79 872 0,200            15 027        15 974         
biomasse 9 977 30 000 0,013            130             390              
Total 635 989      451 985       

 

Modalités de 
conservation des 
données 

R:\PAT\SDIE\3D\1- Politique & pilotage DD\Etat_exemplaire\Administration 
exemplaire 2015-2020\PMAE Défense 2015-2020\PMAE-INDIC 

Commentaire  
Le bilan est réalisé à l’échelle du ministère, hors activités opérationnelles. Il est prévu d’en réaliser au niveau des 
bases de défense. Le facteur de conversion pour la chaleur urbaine, pris à 0.200 t CO2/MWh PCI pourra alors 
être affiné. 
La baisse constatée entre 2010 et 2015 peut s’expliquer par divers facteurs :  baisse des effectifs (environ 9%), 
réduction des surfaces bâties (environ 8% de la SHOD totale), températures plus clémentes :  horsmis  
l’électricité, on constate une baisse plus sensible sur les énergies consacrées au chauffage (gaz, fioul, …) ce qui 
a une incidence notable sur le mix énergétique et sur les émissions qui permet une amélioration de la 
performance énergétique des bâtiments et installations de chauffage (remplacement de chaufferies charbon et 
fuel par des chaufferies bois). 
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 FICHE DE DOCUMENTATION DE L'INDICATEUR PMAE 2015-2020 
Indicateur Indicateur 4 : quantité d’énergie réelle en kWh consommée chaque année pour les 

bâtiments propriétés de l'État et occupés par les services. 

Objectif Connaître la consommation réelle annuelle en kilowattheures. 

Service responsable SGA/DCSID 
Description des indicateurs 
Périmètre Ministère de la défense 
Unité de mesure kilowattheure 
Périodicité de la mesure 
Dernier résultat connu Consommation du ministère en 2015 (GWh) 

gaz  829 
électricité  1 158 
fuel  357 
charbon  72 
RCU  80 
Biomasse  30 

Élaboration et qualités de l’indicateur 
Nature des données de 
bases 

Données issues des factures des différentes énergies. 

Mode de collecte des 
données  

Données issues de l’application OSF pour le gaz et l’électricité (données de facturation). 

Service responsable de 
la collecte des données 

Service d’infrastructure de la défense (SID) 
Bureau des affaires patrimoniales et sites (SPAC/SDSGS/BAPS) 

Service responsable de 
la synthèse des données 

DMPA/Bureau environnement (BENV) 

Mode de calcul Electricité, gaz et RCU : données directement obtenues en kWh 
FOD : 9,97 kWh/litre 
FOL : 11 110 kWh/Tonne 
Charbon : 8 889 kWh/Tonne 
Bois : 2 200 kWh/Tonne 

Modalités de 
conservation des 
données 

R:\PAT\SDIE\3D\1- Politique & pilotage DD\Etat_exemplaire\Administration 
exemplaire 2015-2020\PMAE Défense 2015-2020\PMAE-INDIC 

Commentaire 
Agrégation des données du SID qui  concerne l’ensemble du périmètre base de défense (BdD) métropole (outre-
mer non inclus) à l’exception des entités de la DGA (non soutenues par une BdD) et de l’administration centrale 
(soutenue par le SPAC) ; des données du SPAC en particulier de celles du site de Balard. 

Le recensement est poursuivi pour  intégrer les entités de la DGA et les établissements situés outre-mer. 
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       FICHE DE DOCUMENTATION DE L'INDICATEUR PMAE 2015-2020 
Indicateur Indicateur 5 : consommation annuelle moyenne d’énergie par m². 

 
Objectif Connaître la consommation d’énergie pour améliorer la performance énergétique des 

bâtiments. 
Pour que l’indicateur ait un sens, il est proposé de ne retenir que les surfaces chauffées 
et les consommations liées au chauffage. 

Service responsable SGA/DCSID 
Description des indicateurs 
Périmètre Ministère de la défense 
Unité de mesure Kilowattheures / m² SHOD chauffée  
Périodicité de la mesure annuelle 
Dernier résultat connu 93 kWh/m² SHOD chauffée (donnée 2015). 

 
Élaboration et qualités de l’indicateur 
Nature des données de 
bases  

 

Mode de collecte des 
données  

Données issues des factures pour les différentes énergies hors électricité et de l’outil de 
gestion du patrimoine pour la SHOD chauffée. 

Service responsable de 
la collecte des données  

Service d’infrastructure de la défense (SID) 

Service responsable de 
la synthèse des données  

DMPA/Bureau environnement (BENV) 

Mode de calcul Electricité, gaz et RCU : données directement obtenues en kWh 
FOD : 9,97 kWh/litre 
FOL : 11 110 kWh/Tonne 
Charbon : 8 889 kWh/Tonne 
Bois : 2 200 kWh/Tonne 

Modalités de 
conservation des 
données 

R:\PAT\SDIE\3D\1- Politique & pilotage DD\Etat_exemplaire\Administration 
exemplaire 2015-2020\PMAE Défense 2015-2020\PMAE-INDIC 

Commentaire  
Un indicateur portant sur la consommation annuelle moyenne d’énergie par m² n’est pas véritablement pertinent 
pour le ministère compte tenu de ses activités multiples (une partie non négligeable des consommations 
énergétiques sur les bases navales est induite par le raccordement des navires au réseau électrique), de la 
diversité de son patrimoine (ateliers, centres d’essais, hangars, pistes …). 
La donnée SHOD chauffée, issue de l’outil de gestion du patrimoine, est toujours en cours de fiabilisation 
(2015 : 15 442 070 m²). 
La quantité d’énergie (kWh) concerne l’ensemble du périmètre BdD métropole et comprend l’ensemble des 
énergies consommées par le ministère pour le chauffage des locaux (pour l’électricité, un ratio de 10 % de la 
consommation totale est appliqué). Les entités de la DGA, d’outre-mer et le SPAC ne sont pas pris en 
compte. 
Le résultat obtenu laisse penser que la performance énergétique du patrimoine immobilier du ministère de la 
défense est très bonne (catégorie C : 91 – 150 kwh/m²an). Là encore, la grande variété des surfaces chauffées 
prises en compte, de leurs usages, taux annuels d’occupation, et des températures requises (pour 50% des 
bâtiments à usage de bureaux ou logements, mais aussi pour environ 25% des bâtiments à usages techniques) ont 
sensiblement contribué à le minorer, sans qu’il soit possible de le corriger pour pouvoir le comparer à ceux des 
autres ministères dont le patrimoine est plus homogène. 
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       FICHE DE DOCUMENTATION DE L'INDICATEUR PMAE 2015-2020 
Indicateur Indicateur 6 : montant total des travaux réalisés dans l’année permettant 

d’améliorer l’efficacité énergétique et la qualité des bâtiments : utilisation, 
exploitation et maintenance écoresponsable de bâti existant, rénovations 
thermiques, nouvelles constructions/locations etc. 
 

Objectif Aller vers une plus grande efficacité énergétique des bâtiments. 
 

Service responsable SGA/DCSID 
Description des indicateurs 
Périmètre Ministère de la défense  
Unité de mesure M€  
Périodicité de la mesure annuelle 
Dernier résultat connu Le programme 212 a été pris en compte dans le document de politique transversale  

« lutte contre le changement climatique » en 2014 (DPT 2015) 
Année 2013 2014 2015  
Exécution M€ 29,00 25,00 31.63 

Élaboration et qualités de l’indicateur 
Nature des données de 
bases 

Plan de commande annuel (PCA) 

Mode de collecte des 
données  

Données issues de l’extraction fichier PCA 

Service responsable de 
la collecte des données  

DMPA/Bureau du pilotage et de la gestion (BPG) 

Service responsable de 
la synthèse des données  

DMPA/Bureau environnement (BENV) 

Mode de calcul Cette estimation est basée sur l’identification au niveau du plan de commande annuel 
du programme 212 (exécution pour l’année n-1 ; LFI pour l’année n, projet de loi de 
finance ou de VAR pour l’année n+1) des opérations concernant la construction de 
bâtiments chauffés neufs, la rénovation lourde de bâtiments chauffés anciens ou 
d’opérations de performance énergétique clairement identifiables (contrat de 
performance énergétique, remplacement de chaudières, …). Pour les deux premières 
des ratios de 7% (constructions neuves) et de 15% (réhabilitations lourdes) sont 
appliqués sur les montants engagés ; pour la dernière c’est 100% du montant engagé 
qui est retenu. 
 

Modalités de 
conservation des 
données 

R:\PAT\SDIE\3D\1- Politique & pilotage DD\Etat_exemplaire\Administration 
exemplaire 2015-2020\PMAE Défense 2015-2020\PMAE-INDIC 

Commentaire  
La valeur obtenue par cette méthode est probablement une valeur minorée de l’effort du ministère en matière de 
performance énergétique :  

- les bâtiments présumés chauffés sont les bâtiments à usages d’habitation, de bureaux, de restauration 
collective, d’enseignement et d’instruction et médicaux, lesquels ne représentent que les 2/3 des surfaces 
chauffées pour le ministère de la défense,  

- certains bâtiments à usage technique sont totalement ou partiellement chauffés, 
- au niveau du plan de commande annuel, toutes les opérations ne sont pas détaillées et donc prises en 

compte. 
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       FICHE DE DOCUMENTATION DE L'INDICATEUR PMAE 2015-2020 
Indicateur Indicateur 7 : consommation annuelle moyenne d’énergie par m². 

 
Objectif Réduire la consommation moyenne annuelle. 

 
Service responsable SGA/SPAC/SDBA (Sous-direction de site de Balard) 
Description des indicateurs 
Périmètre Ministère de la défense (site de Balard) 
Unité de mesure kilowattheures / m² 
Périodicité de la mesure annuelle 
Dernier résultat connu 1er bilan 2016 (le site de Balard partiellement occupé en 2015) 

Données 2015 consolidé en 2017 
40832000 kWh pour 320000m2 soit 128 kWh/m2 
 

Élaboration et qualités de l’indicateur 
Nature des données de 
bases 

OPALE 

Mode de collecte des 
données  

Rapport d’activité annuel OPALE 

Service responsable de 
la collecte des données  

SPAC/SDBA 

Service responsable de 
la synthèse des données  

DMPA/Bureau environnement (BENV) 

Mode de calcul Sans objet 

Modalités de 
conservation des 
données 

R:\PAT\SDIE\3D\1- Politique & pilotage DD\Etat_exemplaire\Administration 
exemplaire 2015-2020\PMAE Défense 2015-2020\PMAE-INDIC 

Commentaire  
La consommation annuelle d’énergie est de 40 832 000 kWh pour 320 000 m2 (surface Parcelle Est et Ouest) 
soit 128 kWh/m2 répartie de la manière suivante :  
Electricité : 31 535 MWh  
CPCU : 6 145 MWh (Parcelle Est) 
Gaz : 3 152 MWh (Parcelle Ouest) 
 
A noter que  l’année 2015 n’est pas encore une année « pleine », compte tenu des mises à disposition des 
bâtiments faites en cours d’année et de l’emménagement des personnels. En 2016, ces données seront 
fiabilisées notamment avec l’organisation du pilotage de la performance énergétique en cours de mise en 
œuvre par la SDBA, la DCSID et OPALE. 
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       FICHE DE DOCUMENTATION DE L'INDICATEUR PMAE 2015-2020 
Indicateur Indicateur 8 : proportion de véhicules propres acquis ou utilisés lors du 

renouvellement du parc. 
 

Objectif Acquérir un plus grand nombre de véhicules propres. 
 

Service responsable SGA/SPAC/SDTIR/BVGCD (Bureau des Véhicules de la Gamme Commerciale de la 
Défense) 

Description des indicateurs 
Périmètre Ministère de la défense  
Unité de mesure % (numérateur et dénominateur en nombre de véhicules) 
Périodicité de la mesure annuelle 
 2015-2016 46,85 % de véhicules propres 

 
Élaboration et qualités de l’indicateur 
Nature des données de 
bases 

Nombre de véhicules respectant un taux de rejet maximum de 90 kg de CO2/km en 
diesel, 120 kg de CO2/km en essence (il s’agit ici de la caractérisation d’un véhicule 
propre) 

Mode de collecte des 
données  

Les données correspondent au renouvellement 2015-2016 et sont issues de la base de 
données des achats (Rapport UGAP 2014). 
Les commandes de véhicules sont suivies par un tableur extrait du fichier UGAP des 
véhicules achetés uniquement par ce biais. 

Service responsable de 
la collecte des données  

SPAC/SDTIR/BVGCD 

Service responsable de 
la synthèse des données  

DMPA/Bureau environnement (BENV) 

Mode de calcul Sans objet 

Modalités de 
conservation des 
données 

R:\PAT\SDIE\3D\1- Politique & pilotage DD\Etat_exemplaire\Administration 
exemplaire 2015-2020\PMAE Défense 2015-2020\PMAE-INDIC 

Commentaire  
NB : l’indicateur ne vise que les véhicules ayant un PTAC <  à 3,5 t. 
 
Sur un total de 4937 véhicules : 
- 443 véhicules électriques, 
- 274 véhicules hybrides, 
- 2692 véhicules gasoil,  
      dont 172 véhicules à 90 gr/CO2, 
      dont 2520 véhicules entre 105 et 216 gr/CO2. 
- 1528 véhicules essence. 
      dont 1 424 véhicules essence entre 102 et 119 gr/CO2, 
      dont 104 véhicules entre 140 et 150 gr/CO2. 
Les chiffres de véhicules propres inscrits en gras font un total de 2 313 sur 4 937, soit 46,85 % (voir nature 
des données de bases). 
Ces chiffres correspondent au renouvellement 2015-2016 et sont issus de la base achat du bureau. 
Les commandes de véhicules sont suivies par un tableur extrait du fichier UGAP des véhicules achetés par ce 
biais. Le ministère de la défense ne loue pas de véhicules nouveaux dans le cadre du contrat de location longue 
durée et n'achète pas de véhicules par d'autres canaux que l'UGAP. L'extrait est restreint aux véhicules de la 
gamme commerciale (monospaces, grosses berlines,..) et exclut donc les véhicules utilitaires. 
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       FICHE DE DOCUMENTATION DE L'INDICATEUR PMAE 2015-2020 
Indicateur Indicateur 9: proportion de véhicules électriques ou hybrides acquis ou utilisés 

lors du renouvellement du parc. 
 

Objectif Acquérir un plus grand nombre de véhicules électriques. 
 

Service responsable SGA/SPAC/SDTIR/BVGCD (Bureau des Véhicules de la Gamme Commerciale de la 
Défense) 

Description des indicateurs 
Périmètre Ministère de la défense  
Unité de mesure % (numérateur et dénominateur en nombre de véhicules) 
Périodicité de la mesure Au moment du renouvellement du parc 
 2015-2016 14,52 % de véhicules électriques ou hybrides 

Élaboration et qualités de l’indicateur 
Nature des données de 
bases 

Nombre de véhicule électriques 

Mode de collecte des 
données  

Données correspondent au renouvellement 2015-2016 et issues de la base de données 
des achats (Rapport UGAP 2014). 

Service responsable de 
la collecte des données  

SPAC/SDTIR/BVGCD 

Service responsable de 
la synthèse des données  

DMPA/Bureau environnement (BENV) 

Mode de calcul Sans objet 

Modalités de 
conservation des 
données 

R:\PAT\SDIE\3D\1- Politique & pilotage DD\Etat_exemplaire\Administration 
exemplaire 2015-2020\PMAE Défense 2015-2020\PMAE-INDIC 

Commentaire  
NB : l’indicateur ne vise que les véhicules ayant un PTAC <  à 3,5 t. 
 
Sur 4937 véhicules : 
- 443 véhicules électriques, 
- 274 véhicules hybrides. 
 
Des bornes électriques ont été mises en place dans quelques parkings de sites en administration centrale. Le 
bornes électriques pour les bases de défense sont prises en charge par les armées, directions et services. 
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 FICHE DE DOCUMENTATION DE L'INDICATEUR PMAE 2015-2020 
Indicateur Indicateur 10 : nombre d’actions mises en place pour favoriser les modes de 

déplacement alternatifs à la voiture en solo pour les trajets domicile-travail, 
intra-sites et inter-sites (déplacements professionnels) (exemples : covoiturage, 
parcs de vélos, navettes de cars, plans de déplacement etc.)  

Objectif Développer le covoiturage, l’utilisation du vélo et des transports en commun. 

Service responsable SGA/DMPA/SDIE/BENV 
Description des indicateurs 
Périmètre Ministère de la défense 
Unité de mesure Nombre d’actions 
Périodicité de la mesure annuelle 
Dernier résultat connu En cours d’évaluation 

Élaboration et qualités de l’indicateur 
Nature des données de 
bases 

Actions réalisées dans les différents modes de déplacement 

Mode de collecte des 
données  

Données recueillis auprès des armées, directions et services. 

Service responsable de 
la collecte des données 

SGA/DMPA/SDIE/BENV 

Service responsable de 
la synthèse des données 

DMPA/Bureau environnement (BENV) 

Mode de calcul Sans objet 

Modalités de 
conservation des 
données 

R:\PAT\SDIE\3D\1- Politique & pilotage DD\Etat_exemplaire\Administration 
exemplaire 2015-2020\PMAE Défense 2015-2020\PMAE-INDIC 

Commentaire 
Hors périmètre du site de Balard, de nombreuses actions sont réalisées notamment dans les bases aériennes 
(BA). Par exemple sur la BA 105 d’Evreux. 
- Mise en place de 51 vélos (projet FIE).
- Mise en place de véhicules utilitaires électriques (type Goupil).
- Prochainement 12 véhicules électriques (ZOE et Kangoo).
- Navette gare- BA105 (matin et soir) de 35 places pour les personnels prenant le train.
- Covoiturage.
- Création d’une piste cyclable pour les déplacements en vélo.
- Mise en place d’engins spéciaux électriques.
La navette gare-BA, le covoiturage et la création de pistes cyclables sont des actions qui sont menées depuis
plusieurs années sur la quasi-totalité des bases aériennes.
La direction générale de l’armement (DGA) dispose de 3 plans de déplacement d’entreprise sur les sites de Bruz, 
Balma et Toulon. 
L’évolution des comportements individuels, même marginale, contribue à la diminution des émissions de gaz à 
effet de serre. Les transports contribuent à hauteur de 30% aux émissions de gaz à effet de serre, la mobilité 
quotidienne représente 60% de ces émissions et la mobilité exceptionnelle 40%. Les émissions sont 
essentiellement liées à l’utilisation de l’automobile qui représente 90% de ces émissions. 
Ainsi, la DGA a lancé sur certain de ses sites une démarche globale de révision et d'optimisation des modalités 
de transport de ses personnels. 
L’impact économique, environnemental et sociétal est probant (diminution des frais de transport, limitation des 
émissions de CO2 et prise de conscience des personnels sur les enjeux de développement durable). 
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       FICHE DE DOCUMENTATION DE L'INDICATEUR PMAE 2015-2020 
Indicateur Indicateur 11 : nombre d’actions engagées en faveur de la mobilité 

durable (service de covoiturage, bornes de recharge pour les véhicules 
électriques, espaces de stationnement réservés pour les vélos et le covoiturage). 
 

Objectif Rationaliser les moyens en faveur d’une mobilité durable. 
 

Service responsable SGA/SPAC/SDBA (Sous-Direction du site de Balard)  
Description des indicateurs 
Périmètre Ministère de la défense (site de Balard) 
Unité de mesure Nombre d’actions 
Périodicité de la mesure annuelle 
Dernier résultat connu En cours d’évaluation 
Élaboration et qualités de l’indicateur 
Nature des données de 
bases  

 

Mode de collecte des 
données  

Contrat de partenariat 

Service responsable de 
la collecte des données  

SPAC/SDBA 

Service responsable de 
la synthèse des données  

DMPA/Bureau environnement (BENV) 

Mode de calcul Sans objet 

Modalités de 
conservation des 
données 

R:\PAT\SDIE\3D\1- Politique & pilotage DD\Etat_exemplaire\Administration 
exemplaire 2015-2020\PMAE Défense 2015-2020\PMAE-INDIC 

Commentaire  
Les actions engagées en faveur de la mobilité durable sur le site de BALARD sont : 

1. Le guide utilisateurs diffusé en septembre 2015 sur le portail Balard prend en compte la dimension 
transport en communiquant aux usagers un panel varié de moyens de transport en commun ou doux 
(autobus, métro, tramway, station Autolib’, Vélib’, sites de covoiturage)  

2. Parking site de Balard : Sur la parcelle VICTOR, les parkings offrent une capacité de 420 places, ils sont 
équipés de 17 bornes électriques (avec possibilité d’extension à 23 bornes supplémentaires). Sur la 
parcelle VALIN, des parkings offrent une capacité totale de 850 places, dont 30 emplacements sont 
équipés de bornes électriques (avec possibilité d’extension à 55 bornes). 

3. Stationnement vélos : Pour les cyclistes, environ 5 000 m² d’espaces de stationnement abrités 
réservés aux vélos sont à disposition sur les deux parcelles.  

4. Une flotte de 12 véhicules électriques est utilisée par l’équipe logistique OPALE pour  assurer la 
distribution et la récupération des marchandises sur l’ensemble du site. Dans l’objectif d’une exploitation 
respectueuse de l’environnement, ces véhicules sont électriques, de type GOUPIL ou MATRA. Un 
circuit d’approvisionnement permet d’optimiser l’utilisation des véhicules et permet d’assurer un 
dispatching sur l’ensemble des bâtiments du site. 

Outre ces dispositifs prévus sur le périmètre Balard, il faut noter la mise en place des navettes intersites mises à 
la disposition des entités soutenues par le SPAC dont la navette Balard/Arcueil : départ toutes les 15 minutes, 
capacité d’accueil de 8 voyageurs maximum. 
Par ailleurs, une étude sera menée sur un dispositif du covoiturage vers 2016-2017.  Enfin, ces actions pourraient 
être complétées par des séances de sensibilisation des usagers sur la mobilité durable. 
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       FICHE DE DOCUMENTATION DE L'INDICATEUR PMAE 2015-2020 
Indicateur Indicateur 12 : nombre d’agents bénéficiant d’une autorisation de conduite d’un 

véhicule de l’administration formés à l’éco-conduite. 
 

Objectif Favoriser et développer l’éco-conduite en incitant les agents de l’Etat à adapter une 
conduite automobile économe en énergie susceptible de générer un minimum de 10 % 
de gain en carburant, une diminution des émissions polluants et une amélioration de la 
sécurité routière. 
 

Service responsable SGA/SPAC/MPSRMD (Mission prévention et sécurité routières du ministère de la 
défense). 

Description des indicateurs 
Périmètre Ministère de la défense  
Unité de mesure Nombre d’agents formés à l’eco-conduite 
Périodicité de la mesure annuelle 
Dernier résultat connu 2015  

1. Personnes formées selon les 
standards des CEE (année écoulée) 

1578 

2. Personnes formées hors standards 
CEE (année écoulée) 

255 

3. Ressortissants sensibilisés  (année 
écoulée)  

2824 

Élaboration et qualités de l’indicateur 
Nature des données de bases  Tous les personnels disposant d’un permis de conduire. 
Mode de collecte des données  Données issues du groupe de travail (GT) « Les Armées-La Prévention » 
Service responsable de la 
collecte des données  

SPAC/MPSRMD 

Service responsable de la 
synthèse des données  

DMPA/Bureau environnement (BENV) 

Mode de calcul Sans objet 

Modalités de conservation des 
données 

R:\PAT\SDIE\3D\1- Politique & pilotage DD\Etat_exemplaire\Administration 
exemplaire 2015-2020\PMAE Défense 2015-2020\PMAE-INDIC 

Commentaire  
Les 15 000 militaires qui obtiennent chaque année le brevet militaire de conduite seront a minima sensibilisés à 
l’éco-conduite (voir formés selon les normes de certificats économie d’énergie CEE) dans le cadre de leur 
instruction complémentaire de conduite. 
La MPSRMD continue à former des cadres éducateurs « prévention routière » et des formateurs éco-conduite 
aptes à dispenser une formation conforme aux standards CEE au profit des unités et services.  Elle forme environ 
150 formateurs par an, habilités à former les conducteurs dans leur secteur géographique. Ceux-ci sont désignés 
par les armées, directions et services selon leurs besoins. Le maintien de cet effort de formation au profit des 
unités et services vise à disposer d’une capacité locale de formation, en mesure de concilier les objectifs 
d’écoconduite et les exigences de service. 
Le GT « Les Armées-La Prévention » se réunit en séance plénière au moins une fois par an sur convocation de 
son président (chef de la Mission prévention). Il constitue un organisme de liaison entre le ministère de la 
défense et les différents organismes nationaux et internationaux traitant de prévention et de sécurité routière. 
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       FICHE DE DOCUMENTATION DE L'INDICATEUR PMAE 2015-2020 
Indicateur Indicateur 13a : quantité de déchets résiduels produits par agent. 

 
Objectif Réduire la quantité de déchets par agent. Responsabiliser les agents. 

 
Service responsable SGA/DMPA/SDIE/BENV 
Description des indicateurs 
Périmètre Ministère de la défense (site Balard) 
Unité de mesure kilos de déchets rapportés au nombre d’agents (tonnes) 
Périodicité de la mesure annuelle 
Dernier résultat connu 700 tonnes (année 2015) 

Élaboration et qualités de l’indicateur 
Nature des données de 
bases  

 

Mode de collecte des 
données  

Rapport annuel d’activité OPALE 2015. 

Service responsable de 
la collecte des données  

Sous-direction de site de Balard (SDBA) 

Service responsable de 
la synthèse des données  

DMPA/Bureau environnement (BENV) 

Mode de calcul Sans objet 

Modalités de 
conservation des 
données 

R:\PAT\SDIE\3D\1- Politique & pilotage DD\Etat_exemplaire\Administration 
exemplaire 2015-2020\PMAE Défense 2015-2020\PMAE-INDIC 

Commentaire  
 
L’année 2015, le site de Balard a généré 695 tonnes de déchets. L’augmentation des volumes enregistrée sur 
l’année a été proportionnelle au nombre de résidents sur le site.  
 
De nombreuses actions ont été menées pour sensibiliser l’ensemble des personnes présentes sur site sur le tri des 
déchets, en particulier sur la restauration, qui représente près de 25% des déchets générés sur site.  
 
Par ailleurs, des opérations d’évacuation de déchets ont pu être mises en place afin de vider des ateliers, des 
bureaux, des locaux de stockage en vue des déménagements/emménagements de ces zones. 
 
Compte tenu des phases de déménagements notamment au dernier trimestre 2015, il apparaît difficile de 
rapporter ce résultat par agent.  En 2016, ces données seront fiabilisées et pourront être rapportées au 
nombre d’agents sur le site de Balard (9300). 
 
La répartition du tonnage des déchets évacués est présentée infra : 
Encombrants : 32 Tonnes (T) 
Papier : 48 T 
Carton : 83 T 
DIB (déchet industriel banal) : 325 T 
Toner : 3 T 
D3E (déchet d'équipement électrique et électronique) : 4 T 
DASRI (déchet d’activités de soins à risque infectieux) : 18 T 
DIS (déchet industriel spécial) : 2 T 
Verre : 8 T 
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Biodéchets : 160 T 
Déchets verts : 7 T 
Huile : 2 T 
Ampoules et Néons : 2 T 
Bonbonnes gaz : 0,30 T 
Bidons lessiviels : 0,15 T 
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       FICHE DE DOCUMENTATION DE L'INDICATEUR PMAE 2015-2020 
Indicateur Indicateur 13b : quantité de déchets résiduels produits par agent. 

 
Objectif Réduire la quantité de déchets par agent. Responsabiliser les agents. 

 
Service responsable SGA/DMPA/SDIE/BENV 
Description des indicateurs 
Périmètre Ministère de la défense  
Unité de mesure kilos de déchets rapporté au nombre d’agents. 
Périodicité de la mesure annuelle 
Dernier résultat connu Non quantifié à ce jour/ en cours d’évaluation sur l’ensemble du ministère 

Élaboration et qualités de l’indicateur 
Nature des données de 
bases  

 

Mode de collecte des 
données  

Données recueillies auprès des groupements de soutien des bases de défense (GSBdD) 

Service responsable de 
la collecte des données  

Direction centrale du service du commissariat des Armées (DCSCA). 

Service responsable de 
la synthèse des données  

DMPA/Bureau environnement (BENV) 

Mode de calcul Sans objet 

Modalités de 
conservation des 
données 

R:\PAT\SDIE\3D\1- Politique & pilotage DD\Etat_exemplaire\Administration 
exemplaire 2015-2020\PMAE Défense 2015-2020\PMAE-INDIC 

Commentaire  
En cours d’évaluation. 
Une stratégie ministérielle en matière de gestion de déchets va être élaborée pour uniformiser les pratiques. Un 
premier recensement non exhaustif a eu lieu en mai 2015 dans l’objectif d’organiser la collecte sélective et la 
valorisation des déchets pour chaque base de défense. Ce recensement permet, par ailleurs, la réalisation d’un 
marché cadre ministériel d’élimination des déchets.   
A ce jour, le recensement n’est pas encore abouti du fait de la pluralité des organismes producteurs et détenteurs 
de déchets et des différents modes d’organisation et de gestion de déchets.  
Cependant, ce recensement a permis de faire un premier point de situation. Un état des lieux plus approfondi sur 
la gestion des déchets est cours de réalisation. En outre, une directive technique du CESGA (centre d’expertise 
de soutien général) (en attente de la stratégie ministérielle) en fin d’élaboration, permettra aux organismes de 
fournir des données plus précises pour l’année prochaine. 
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       FICHE DE DOCUMENTATION DE L'INDICATEUR PMAE 2015-2020 
Indicateur Indicateur 14 : nombre de restaurants administratifs réalisant le tri des bio-

déchets / nombre total de restaurants administratifs. 
 

Objectif Evaluer et encourager les restaurants administratifs à la démarche du tri des bio-
déchets. 
 

Service responsable Direction centrale du service du commissariat des Armées (DCSCA). 
Description des indicateurs 
Périmètre Ministère de la défense  
Unité de mesure % 
Périodicité de la mesure annuelle 
Dernier résultat connu Non quantifié à ce jour / en cours d’évaluation. 

Élaboration et qualités de l’indicateur 
Nature des données de 
bases  

 

Mode de collecte des 
données  

Données recueillies auprès des groupements de soutien des bases de défense (GSBdD) 

Service responsable de 
la collecte des données  

Economat des armées (EdA) en appui de la DCSCA. 

Service responsable de 
la synthèse des données  

DMPA/Bureau environnement (BENV) 

Mode de calcul Sans objet 

Modalités de 
conservation des 
données 

R:\PAT\SDIE\3D\1- Politique & pilotage DD\Etat_exemplaire\Administration 
exemplaire 2015-2020\PMAE Défense 2015-2020\PMAE-INDIC 

Commentaire  
Au même titre que l’indicateur 13b, un recensement est en cours d’évaluation. 
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       FICHE DE DOCUMENTATION DE L'INDICATEUR PMAE 2015-2020 
Indicateur Indicateur 15 : évolution du nombre de ramettes de papier consommées entre 

l’année N et l’année N-1. 
 

Objectif Réduire individuellement la consommation de papier. Sensibiliser les personnels. 
 

Service responsable SGA/MA (Mission Achats) 
Description des indicateurs 
Périmètre Ministère de la défense  
Unité de mesure Indicateur en valeur absolue (nombre de ramettes). 
Périodicité de la mesure annuelle 
Dernier résultat connu 2012 : 1 058 080 ramettes achetées 

2013 : 1 109 880 ramettes achetées 
2014 :    971 470 ramettes achetées 
2015 :    941 200 ramettes achetées 

Élaboration et qualités de l’indicateur 
Nature des données de 
bases  

ramettes achetées 

Mode de collecte des 
données  

facturation 

Service responsable de 
la collecte des données  

MA (Mission Achats) 

Service responsable de 
la synthèse des données  

DMPA/Bureau environnement (BENV) 

Mode de calcul Sans objet 

Modalités de 
conservation des 
données 

R:\PAT\SDIE\3D\1- Politique & pilotage DD\Etat_exemplaire\Administration 
exemplaire 2015-2020\PMAE Défense 2015-2020\PMAE-INDIC 

Commentaire  
Pour atteindre son objectif, le ministère de la défense s’appuie entre autres sur la sensibilisation du personnel et 
le paramétrage des moteurs d'impression dans le cadre du déploiement des marchés subséquents à l'accord-cadre 
interministériel de solutions d’impression. 
Les entités parisiennes de la Défense disposent d'un marché notifié en août 2009, pour la location de copieurs 
multifonctions. Ces appareils sont paramétrés  en recto-verso par défaut lors de leur fabrication. 
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       FICHE DE DOCUMENTATION DE L'INDICATEUR PMAE 2015-2020 
Indicateur Indicateur 16 : quantité de papier recyclé acheté/quantité de papier acheté. Toutes 

les couleurs de papier sont visées. 
  

Objectif Augmenter la part de papier recyclé. 
 

Service responsable SGA/MA (Mission Achats) 
Description des indicateurs 
Périmètre Ministère de la défense  
Unité de mesure Indicateur en % (numérateur et dénominateur en kilos). 
Périodicité de la mesure annuelle 
Dernier résultat connu 4,6%  (43 700 ramettes) 

Élaboration et qualités de l’indicateur 
Nature des données de bases  ramettes achetées 
Mode de collecte des données  facturation 
Service responsable de la 
collecte des données  

MA (Mission Achats) 

Service responsable de la 
synthèse des données  

DMPA/Bureau environnement (BENV) 

Mode de calcul Sans objet 

Modalités de conservation des 
données 

R:\PAT\SDIE\3D\1- Politique & pilotage DD\Etat_exemplaire\Administration 
exemplaire 2015-2020\PMAE Défense 2015-2020\PMAE-INDIC 

Commentaire  
Le ministère de la défense a adhéré à la convention interministérielle d'approvisionnement en papier éco-
responsable avec l’UGAP à partir de 2007. Le ralliement de l'ensemble des entités du ministère s'est achevé en 
octobre 2009. Cette convention a été renouvelée en mars 2011. 
Les données chiffrées sont issues de la facturation à l’UGAP.  
La convention étant interministérielle, le résultat est identique pour tous les ministères adhérant à la convention. 
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       FICHE DE DOCUMENTATION DE L'INDICATEUR PMAE 2015-2020 
Indicateur Indicateur 17 : quantité d’eau consommée dans l’année pour les bâtiments 

propriétés des services et occupés par les services. 
 

Objectif Réduire collectivement et individuellement les consommations d’eau. 
 

Service responsable SGA/SPAC/SDBA 
Description des indicateurs 
Périmètre Ministère de la défense (site Balard) 
Unité de mesure m3 
Périodicité de la mesure annuelle 
Dernier résultat connu  

Année  Quantité consommée (m3) 
2012 297 165 
2013 246 258 
Evolution 2013/2012 -17,1% 
2015 89 580 
  

Élaboration et qualités de l’indicateur 
Nature des données de 
bases 

 

Mode de collecte des 
données  

Rapport annuel d’activité  

Service responsable de 
la collecte des données  

SPAC/SDBA 

Service responsable de 
la synthèse des données  

DMPA/Bureau environnement (BENV) 

Mode de calcul Sans objet 

Modalités de 
conservation des 
données 

R:\PAT\SDIE\3D\1- Politique & pilotage DD\Etat_exemplaire\Administration 
exemplaire 2015-2020\PMAE Défense 2015-2020\PMAE-INDIC 

Commentaire  
La consommation d’eau pour 2015, est de 89 580 m3 (surface Parcelles Est et Ouest) répartie de la manière 
suivante :  

Eau incendie : 4 677 m3 
Eau de ville : 84 903 m3 

A noter que  l’année 2015 n’est pas encore une année « pleine », partiellement occupée compte tenu des mises à 
disposition des bâtiments faites en cours d’année et de l’emménagement des personnels. En 2016, ces données 
seront fiabilisées. 
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       FICHE DE DOCUMENTATION DE L'INDICATEUR PMAE 2015-2020 
Indicateur Indicateur 18 : valeur des denrées et produits alimentaires biologiques achetés / 

Valeur totale des denrées et produits alimentaires achetés. 
 

Objectif Accentuer l’approvisionnement en produits bio par l’EdA (Economat des Armées). 
 

Service responsable SGA/Mission Achats 
Description des indicateurs 
Périmètre Ministère de la défense  
Unité de mesure Indicateur en % (numérateur et dénominateur exprimés en euros) 
Périodicité de la mesure annuelle 
Dernier résultat connu Non quantifié 

Élaboration et qualités de l’indicateur 
Nature des données de 
bases 

 

Mode de collecte des 
données  

 

Service responsable de 
la collecte des données  

MA (Mission Achats) 

Service responsable de 
la synthèse des données  

DMPA/Bureau environnement (BENV) 

Mode de calcul Sans objet 

Modalités de 
conservation des 
données 

R:\PAT\SDIE\3D\1- Politique & pilotage DD\Etat_exemplaire\Administration 
exemplaire 2015-2020\PMAE Défense 2015-2020\PMAE-INDIC 

Commentaire  
L’approvisionnement en denrées alimentaires du ministère de la défense se fait essentiellement par la centrale 
d'achats de l'économat des armées (EdA) qui fournit les centres de production, cercles et mess du ministère.  
70% des besoins en denrées alimentaires de ses abonnés sont couverts, les 30 % restants (pains et poissons frais 
essentiellement mais aussi vins et spécialités locales) sont réalisés directement par les services auprès de 
distributeurs locaux. Les produits bios achetés par ce circuit ne sont pas comptabilisés. 
 



28 

 

 
 
 

 
 
 

       FICHE DE DOCUMENTATION DE L'INDICATEUR PMAE 2015-2020 
Indicateur Indicateur 19 : pourcentage de sites ayant au moins un espace vert ou non bâtis 

mettant en œuvre une gestion éco responsable. 
 

Objectif Gestion écoresponsable des sites. 
 

Service responsable DMPA/Bureau environnement (BENV) 
Description des indicateurs 
Périmètre Ministère de la défense  
Unité de mesure Indicateur en % 
Périodicité de la mesure annuelle 
Dernier résultat connu Non quantifié et non quantifiable  

Élaboration et qualités de l’indicateur 
Nature des données de 
bases 

Sans objet 

Mode de collecte des 
données  

Sans objet 

Service responsable de 
la collecte des données  

DMPA/Bureau environnement (BENV) 

Service responsable de 
la synthèse des données  

DMPA/Bureau environnement (BENV) 

Mode de calcul Sans objet 

Modalités de 
conservation des 
données 

R:\PAT\SDIE\3D\1- Politique & pilotage DD\Etat_exemplaire\Administration 
exemplaire 2015-2020\PMAE Défense 2015-2020\PMAE-INDIC 

Commentaire  
La gestion écoresponsable implique l’utilisation de zéro produit phytosanitaire et une gestion différenciée. 
Cet indicateur n’est pas pertinent pour le ministère de la défense. 
D’une part, la surface d’espaces verts est extrêmement faible par rapport à la surface des espaces naturels 
des camps militaires et d’autre part, le ministère dispose de 250 000 ha répartis sur plusieurs milliers de sites. 
Ainsi, cet indicateur peut difficilement être renseigné. 
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       FICHE DE DOCUMENTATION DE L'INDICATEUR PMAE 2015-2020 
Indicateur Indicateur 20 : niveau ministériel, nombre d’actions en faveur du développement 

durable prévues dans la charte paysagère pour la gestion des nécropoles 
nationales en France et nombre de nécropoles prenant en compte cette charte. 
 

Objectif L’ensemble des sites devra, à terme, faire l’objet de ces aménagements paysagers, ces 
nécropoles représentant près de 3,8 millions de m². Il s’agit d’obtenir un nombre 
croissant de nécropoles mettant en place la charte paysagère. 
 

Service responsable ONAC-VG  (Office national des anciens combattants et victimes de guerre). 
Description des indicateurs 
Périmètre Ministère de la défense  
Unité de mesure %  à définir. Réflexion en cours dans le cadre de plusieurs groupes de travail de 

l’ONAC-VG. 
Il y a 266 nécropoles. 

Périodicité de la mesure annuelle 
Dernier résultat connu Non quantifié / en cours d’évaluation 

Nb de nécropoles nationales (NN) équipées d'un panneau d'information historique en 
2015: 100 
Nb de NN où un aménagement paysager a été réalisé: 10 (il s'agit d'une estimation, la 
démarche débute à peine et les indicateurs sont en chantier.) 
Nb de NN équipées en bancs, poubelles, WC... : 1 
 

Élaboration et qualités de l’indicateur 
Nature des données de 
bases 

En cours d’élaboration 

Mode de collecte des 
données  

mode envisagé à ce stade: recueil auprès des responsables de proximité (tableau de 
bord à renseigner chaque semestre) et agrégation par la section pilotage et exploitation 

Service responsable de 
la collecte des données  

ONAC-VG   

Service responsable de 
la synthèse des données  

DMPA/Bureau environnement (BENV) 

Mode de calcul  NON FINALISE A CE JOUR (voir commentaires) 

Modalités de 
conservation des 
données 

R:\PAT\SDIE\3D\1- Politique & pilotage DD\Etat_exemplaire\Administration 
exemplaire 2015-2020\PMAE Défense 2015-2020\PMAE-INDIC 

Commentaire  
Le programme pluriannuel (2011-2018) de rénovation des sites prévoit la restauration de plus de 100 000 
tombes et 66 ossuaires, ainsi que quelques dizaines de carrés militaires. Il prévoit également l'amélioration de la 
signalétique et des aménagements paysagers. 
En parallèle, la DMPA a élaboré une charte paysagère qui doit s'appliquer à terme à l'ensemble des sites et qui 
comporte un volet aménagements paysagers mais aussi un volet "aménagements mémoriels" et un volet 
"aménagements visiteurs". L'objectif de la charte paysagère est donc plus ambitieux qu'une réponse technique 
aux contraintes de développement durable. Parmi les aménagements réalisés en 2015, on peut citer l'installation 
de panneaux d'information historique ou la plantation de nouveaux végétaux sur certains sites, notamment lors 
des rénovations. Sur un site, des toilettes sèches ont été installées (par des partenaires de l'ONAC-VG). 
La démarche n'est toutefois pas encore assez engagée ni précisée pour que l'indicateur puisse être renseigné de 
façon pertinente. Le choix même de la nature de l'indicateur à mettre en place fait encore débat parmi les acteurs 
de terrain. La version 1 de la charte paysagère n'a été disponible qu'en mars 2015; un groupe de travail ONAC-
VG s'est mis en place en 2016 en liaison avec le bureau compétent de la DMPA, à la fois pour finaliser la 
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rédaction du document (aboutir à une V2 qui serait le document structurant de référence) et pour lui donner un 
caractère opérationnel. Il faudra notamment développer le volet "zéro phyto" qui concerne la suppression des 
herbicides mais aussi des algicides et insecticides. 
A noter que l'indicateur mis en place dans le cadre du COP de l'ONAC-VG est le nombre de m2 aménagés, et 
lors de son calcul fin 2015, il est clairement apparu qu'il n'est pas opérationnel, le nombre de m2 couverts par les 
aménagements est trop différent selon les aménagements et l'indicateur ne rend pas vraiment compte ni de la 
quantité ni de la qualité de ceux-ci. La surface n'est qu'un des paramètres à prendre en considération pour 
effectuer un calcul fiable. 
L'indicateur de la présente fiche - soit le pourcentage de sites ayant fait l'objet d'aménagements en application de 
la charte paysagère - présente l'avantage de la simplicité, et sa valeur semble a priori pouvoir bien refléter la 
réalité et le niveau de l'effort fourni pour améliorer l'aspect des sites. Mais il demande à être retravaillé, précisé 
et pondéré. Un autre groupe de travail au sein du pôle des sépultures de guerre de l'ONAC-VG doit d'ailleurs 
mener en 2016 une réflexion globale sur les indicateurs d'activité concernant les nécropoles. 
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       FICHE DE DOCUMENTATION DE L'INDICATEUR PMAE 2015-2020 
Indicateur Indicateur 21 : prise en compte de la biodiversité sur le site de Balard. 

 
Objectif Mettre en œuvre les directives et protocoles ministériels en matière de biodiversité et 

s’inscrire dans le Plan Biodiversité de Paris tout en les conciliant avec les activités et 
les missions opérationnelles du site. 
 

Service responsable SGA/DMPA/SDIE/BENV 
 

Description des indicateurs 
Périmètre Ministère de la défense (site de Balard) 
Unité de mesure qualitative 
Périodicité de la mesure annuelle 
Dernier résultat connu Non quantifié (nouvel indicateur) 

Élaboration et qualités de l’indicateur 
Nature des données de 
bases 

 

Mode de collecte des 
données  

 

Service responsable de 
la collecte des données  

SPAC/SDBA 

Service responsable de 
la synthèse des données  

DMPA/Bureau environnement (BENV) 

Mode de calcul Sans objet. 

Modalités de 
conservation des 
données 

R:\PAT\SDIE\3D\1- Politique & pilotage DD\Etat_exemplaire\Administration 
exemplaire 2015-2020\PMAE Défense 2015-2020\PMAE-INDIC 

Commentaire  
Le projet Balard prend en compte les aspects de préservation de la biodiversité concrétisés par : 

- 5 hectares d’espaces verts (intérieurs et extérieurs) ; 
- 250 plantes d'intérieur ont été déployées sur les deux parcelles, essentiellement sur les points d'accueil et les 
points de convivialité ; 
- mise en place de toitures végétalisées du pôle restauration dans le cadre de la gestion des eaux pluviales (tapis 
de sedum) ; 
- récupération d’eaux de pluies pour l’arrosage des espaces verts ; 
- gestion écologique des espaces verts. 
 
Les techniques de jardinage mises en œuvre sont respectueuses de l’environnement : 
- taille des haies ou coupes des arbustes réalisés manuellement ; 
- utilisation d’engrais naturels, non polluants ; 
- pratique du Bois Raméal Fragmenté (BRF) pour tailler les haies et les arbustes plantés dans les massifs en 
paillage ; 
- utilisation de semences biologiques et de variétés anciennes, de mulch et paillage, garantissant la fraîcheur des 
sols. 
 
Le traitement des déchets verts en deux localisations : 
- sur place : les déchets de tonte et les feuilles mortes sont rassemblés dans un bac à compost. Un activateur de 
compost permet de les transformer en terreau rapidement. Ce compost est intégré l’année suivante dans les 
massifs. 
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- en plateforme de recyclage : insertion et mélange du « compost Balard » avec d’autres composts. 
 
 
Bilan 2015 : 
L'activité « espaces verts » a démarré le 1er mars 2015 par une prise en compte des espaces et le suivi des 
travaux en cours de finalisation (ce suivi est toujours en cours). Les tontes de pelouses des deux parcelles ont été 
effectuées sur une fréquence bimensuelle. Les arbustes ont fait l'objet d'une taille de formation, les massifs ont 
été bêchés et afin de se conformer à la démarche de protection environnementale le désherbage de ces derniers a 
été effectué manuellement. Les fortes chaleurs estivales ont occasionné des arrosages importants des arbres et 
arbustes récemment plantés (470 sujets). L'entretien de la voirie (6 km) est assuré de façon quotidienne et le 
ramassage des feuilles a été réalisé hebdomadairement durant l'automne. 
 
Actions à venir en 2016 : 
- projet d’implantation des ruches (plantes mellifères sont déjà sur le site de Balard) ; 
- projet d’implantation d’un hôtel à insectes. 
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       FICHE DE DOCUMENTATION DE L'INDICATEUR PMAE 2015-2020 
Indicateur Indicateur 22 : Pourcentage de marchés de 90 000 Euros HT et plus comprenant 

au moins une disposition sociale au sens du plan national d’action pour l’achat 
public durable 2015-2020.  
 

Objectif Connaître et poursuivre l’évolution du nombre de marchés de montants importants 
comprenant des dispositions sociales. 
 

Service responsable SGA/Mission Achats 
Description des indicateurs 
Périmètre Ministère de la défense 
Unité de mesure % (numérateur et dénominateur en nombre de marchés) 
Périodicité de la mesure Annuelle 
Dernier résultat connu Résultat 2015 : 

 
•95 % des domaines d’achats sont couverts par une approche de développement 
durable.  
•50% des marchés intègrent une clause ou un critère de développement durable 
(résultat 2014 : 31%). 
 
Le bilan 2015 fait état de plus de 2000 contrats passés avec une disposition de 
développement durable (plus de 1200 en 2014).  
Le poids des achats socialement responsables est de 5% de l’ensemble des marchés et 
représente une assiette de près de 949M€. 
 

Élaboration et qualités de l’indicateur 
Nature des données de 
bases 

Les marchés supérieurs à 90000 € HT 

Mode de collecte des 
données  

Déclaratif via le réseau des référents achats durables du ministère de la défense 

Service responsable de 
la collecte des données  

MA (Mission Achats) 

Service responsable de 
la synthèse des données  

DMPA/Bureau environnement (BENV) 

Mode de calcul Cf. unité de mesure 

Modalités de 
conservation des 
données 

R:\PAT\SDIE\3D\1- Politique & pilotage DD\Etat_exemplaire\Administration 
exemplaire 2015-2020\PMAE Défense 2015-2020\PMAE-INDIC 

Commentaire  
La politique ministérielle des achats responsables est formalisée depuis 2007 par la rédaction d’une première 
directive en la matière. Une quatrième directive est en cours d’élaboration pour la période 2016-2018. 
Suite au bilan plutôt positif de la démarche actuelle, plusieurs axes de progrès et objectifs ont été fixés pour la 
prochaine directive ministérielle, notamment atteindre un objectif de 25% de marchés intégrant une disposition 
sociale (élargissement des clauses sociales) dans le cadre juridique des achats responsables (directive marchés 
publics, plan national d’actions achats publics durable, …). 
 
NB : 
Les achats responsables intègrent des dispositions environnementales et sociales. 
Environnement et social regroupent les dispositions de développement durable. 
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       FICHE DE DOCUMENTATION DE L'INDICATEUR PMAE 2015-2020 
Indicateur Indicateur 23 : Nombre d’actions majeures mises en place pour encourager les 

comportements vertueux des agents dans le domaine de la transition écologique et 
du développement durable. 
 

Objectif Encourager les comportements vertueux des agents, les informer des actions de 
développement durable du ministère sur ses trois piliers (environnement, social, 
économie). 
 

Service responsable SGA/DMPA/SDIE/BENV 
Description des indicateurs 
Périmètre Ministère de la défense 
Unité de mesure qualitatif 
Périodicité de la mesure Annuelle 
Dernier résultat connu Non quantifié (nouvel indicateur) 

Élaboration et qualités de l’indicateur 
Nature des données de 
bases 

 

Mode de collecte des 
données  

 

Service responsable de 
la collecte des données  

DMPA/Bureau environnement (BENV) 

Service responsable de 
la synthèse des données  

DMPA/Bureau environnement (BENV) 

Mode de calcul Cf. unité de mesure 

Modalités de 
conservation des 
données 

R:\PAT\SDIE\3D\1- Politique & pilotage DD\Etat_exemplaire\Administration 
exemplaire 2015-2020\PMAE Défense 2015-2020\PMAE-INDIC 

Commentaire  
Une charte de l’agent éco-responsable a été mise en place depuis 2013 sur l’espace développement durable de 
l’intranet défense. Elle est rappelée régulièrement. 
L’espace développement durable est géré et actualisé de manière hebdomadaire pour indiquer aux agents les 
actions vertueuses du ministère dans ce domaine. 
Sur le territoire national, les armées, directions et services mettent en place des actions de nettoyage, de 
dépollution de site, de gestion des déchets, d’ouverture de sites pour les populations locales durant notamment la 
semaine du développement durable. Les informations sur ces actions sont remontées sur l’espace DD 
(développement durable).  
La DMPA organise annuellement un trophée DD pour l’ensemble des agents qui proposent une action 
individuelle axée sur un des trois piliers, novatrice et originale pouvant être généralisée aux services. 
Une lettre du HFDD numérique et trimestrielle destinée aux agents du ministère va être élaborée. 
 
 
 



35 

 

GLOSSAIRE 
 
BdD  : base de défense 
CEE  : certificat d’économie d’énergie 
CESGA : centre d’expertise de soutien général 
DASRI : déchet d’activités de soins à risque infectieux 
DIB  : déchet industriel banal 
DIS  : déchet industriel spécial 
D3E  : déchet d'équipement électrique et électronique 
DCSCA : direction centrale du service du commissariat des armées 
DCSID : direction centrale du service d’infrastructure de la Défense 
DGA  : direction générale pour l’armement 
DMPA  : direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 
EdA  : économat des armées 
FIE  : fonds d’intervention pour l’environnement 
FOD  : fioul domestique 
FOL  : fioul lourd 
GSBdD : groupement de soutien de bases de défense 
HFDD  : haut fonctionnaire au développement durable 
MA  : mission achats 
ONAC-VG : office national des anciens combattants et victimes de guerre 
OPALE : société multiservice (groupe Bouygues) 
OSF  : outil de suivi des fluides 
PCA  : plan de commande annuel 
PCI  : pouvoir calorifique inférieur 
RCU  : réseau de chaleur urbain 
SDBA  : sous-direction de site de Balard 
SDQUEFI : sous-direction des questions économiques fiscales et internationales 
SGA  : secrétariat général pour l’administration 
SHOD  : surface hors-œuvre développée 
SPAC  : service parisien de l’administration centrale 
UGAP  : union des groupements d'achats publics 
VAR  : version actualisée du référentiel 
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I. Un plan ministériel administration exemplaire construit dans un processus de 
concertation 
 

 
a) Mise en place d’un comité technique PMAE au MAAF 

 
Un Comité technique PMAE (Cotec), présidé par la haute fonctionnaire au développement durable 
(HFDD), a été installé au MAAF pour recueillir auprès des services, en tenant compte de leurs 
spécificités, toutes les données nécessaires en vue de formuler des orientations et des propositions 
pour l’élaboration du PMAE 2015-2020.  
 
Il est composé de représentants des directions d’administration centrale, du secrétariat général, du 
bureau du cabinet, du Conseil général (CGAAER) et des opérateurs du MAAF (ASP, France-
AgriMer…).  
 
Constatant que les récents travaux concernant le bilan carbone du ministère abordaient un grand 
nombre des thèmes du PMAE et que ce dernier avait été établi de façon participative, il a été décidé de 
les intégrer et de se concentrer sur d’autres questions complémentaires telles que la responsabilité 
sociale et environnementale et la biodiversité. 
 
Les travaux issus du Cotec ont été validés par le Comité ministériel de développement durable (CMDD) 
du 27 janvier 2016. Le PMAE sera une des composantes de la Stratégie ministérielle de transition 
écologique vers un développement durable (SMTEDD). Il se réunira a minima une fois par an pour le 
suivi du plan et autant que de besoin lors de l’intégration des DRAAF, des établissements publics et 
des opérateurs. 
 
 

b) Association des services extérieurs du MAAF  
 
Il est prévu dans le cadrage général d’inclure les DRAAF dans le périmètre de ce PMAE 
 
L’actualité des DRAAF est fortement marquée depuis quelques mois par la réforme territoriale, en 
application de la loi du 16 janvier 2015, et la réduction du nombre de Régions. Dans ce contexte 
d’environnement non stabilisé sur les conséquences de cette réforme pour l’organisation des services, 
il n’est pas encore possible de se projeter précisément sur des mesures de fonctionnement économe et 
durable.  
 
Il s’agit néanmoins d’enjeux qui seront au cœur de la mise en œuvre de la nouvelle configuration 
géographique et fonctionnelle des services, ainsi que de l’organisation du travail qui en découlera : 
multi-sites, déplacements et modes de communication à distance, échanges numériques… 
 
Afin de permettre une participation active des directions régionales dans la construction du PMAE et de 
leur appropriation à la démarche, le MAAF s’est prononcé sur le report de leur intégration dès que les 
aspects d’organisation seront stabilisés, si possible en 2016, comme pour les établissements publics et 
les opérateurs.  
 
 

c) Consultation ouverte à la communauté de travail du MAAF. 
 
Pour permettre aux agents qui souhaitaient être associés à l’élaboration et au suivi du PMAE, une 
consultation ouverte a été mise en place depuis le 17 mars 2015, à travers un forum sur le site intranet 
du ministère. 1 
 
Accessible à l’ensemble des agents de l’administration centrale et des directions régionales de 
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF), le forum a permis de mettre en relation la 

                                                 
1  A l’issue de la période de consultation des agents opérée à travers le forum PMAE, cet espace collaboratif 
perdurera pour la période 2015-2020 et servira également de support d’échange pour la stratégie ministérielle de transition 
écologique vers un développement durable (SMTEDD). 
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communauté de travail et de favoriser ainsi l’échange sur les principaux impacts environnementaux 
dans le fonctionnement des services du ministère. 2 
 
Les échanges nourris ont porté principalement sur les cinq catégories préconisées par la circulaire du 
Premier ministre n° 5769/SG du 17 février 2015, en particulier sur les économies d’énergie et la 
mobilité durable. Les suggestions relayées sur le forum ont largement été prises en compte pour la 
construction du PMAE et sont synthétisées dans les différentes thématiques abordées par ce 
document. 
 
Au niveau régional, parmi les sujets de discussion, le télétravail est un thème récurrent compte tenu du 
contexte de la réforme territoriale impactant fortement les services régionaux du ministère 
(DRAAF).Ainsi diverses propositions visant à limiter les déplacements des agents ont été formulées 
dans l’espace collaboratif.  
 
En administration centrale, une autre proposition consiste à mettre en place un système de partage de 
vélo (achat ou location) et d’Autolib’ pour les déplacements inter sites qui pourrait être associé à un 
dispositif de réservation en ligne. 
 
Sur le même principe les établissements publics et les opérateurs ont été invités à mettre en place un 
même type de mode de communication sur ces sujets. Ceci existe déjà à FranceAgriMer où est animée 
une démarche participative liée à la labellisation HQE de ses bâtiments. 
 

 
d) Constitution de groupes d’agents  

 
En centrale, les différentes directions d’administration centrale avaient des groupes de travail afin de 
nourrir et actualiser les propositions et actions à mettre en oeuvre. Par exemple : 
 

• Un groupe d’agents du service de la compétitivité et de la performance environnementale 
(SCPE) au sein de la direction générale de la performance économique et environnementale 
des entreprises (DGPE) s’est spontanément constitué afin de mener une réflexion et proposer 
des actions en vue de l’élaboration du PMAE. 

 
• Également, un groupe de travail piloté par le bureau de la sécurité et de la maintenance des 

bâtiments (BSMB) positionné à la sous direction de la logistique et du patrimoine (SDLP) au 
secrétariat général, s’est particulièrement attelé à travailler sur les économies de ressources et 
de réduction des déchets.  

 

                                                 
2  https://forums.agricoll.agriculture.gouv.fr/sympa/info/forum-pmae  
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II. État des lieux de l’éco-responsabilité mise en œuvre dans le fonctionnement des 
services du ministère et de ses établissements publics 
 

Pleinement engagé depuis plusieurs années, le MAAF prend systématiquement en compte dans le 
fonctionnement de ses services les objectifs de développement durable.  

 
 

Bilan des actions éco-socio-responsables entreprises au MAAF & Résultats obtenus 
 

II.1 Bâtiments et énergie 
 

a) Énergie : quantité consommée des fluides énergétiques  
 
Les dépenses d’énergie des sites de l’administration centrale pour chaque type de fluide référencé 
dans la nomenclature du Plan comptable de l’État (PCE) ont permis de dresser un état des lieux par 
année : 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Moyenne/agent 
MAAF 

280,14 € 332,98 € 219,50 € 311,06 € 363,37 € 332,68 € 

Électricité  
(kWh PCI) nc 3 812 593 3 491 439 3 158 827 3 333 507 3 282 813 

Gaz (kWh PCI) nc 920 814 1 275 131 1 528 316 1 594 395 1 091 545 
Chauffage urbain 

(kWh PCI) nc 2 148 581 2 154 366 2 727 967 2 877 216 1 989 238 

 
 
Globalement, la dépense énergétique du MAAF a constamment été en dessous de la moyenne 
interministérielle ces cinq dernières années.  
 
L’acquisition en fin d’année 2010 d’un outil de gestion des fluides (OSF) et son déploiement en 2011 à 
l'échelle de l'administration centrale et des services déconcentrés du MAAF, a permis de  rassembler 
dans un seul outil toutes les données énergétiques des services. Cet outil qui autorise le calcul des 
ratios de consommation, de dépenses et d'émission de CO2, pour chaque type de fluide (gaz, 
électricité, fioul, chauffage urbain, climatisation etc.) donne une meilleure visibilité des consommations 
d'énergie du ministère. Il favorise l’optimisation des factures et des contrats de prestations de fluides, 
permettant ainsi d’actionner en amont des leviers d'action.  
 
Pour assurer un suivi et une fiabilité dans la remontée des données, un réseau de correspondants 
OSF, piloté en l’administration centrale, a été constitué au sein des DRAAF et des DAAF (outre-mer).  
 
Il convient de noter que préalablement à la mise en place de cet outil, l’ensemble des bâtiments 
occupés par les services centraux du MAAF ont fait l’objet de diagnostics de performance énergétique 
(DPE). Dès 2008 le MAAF réalisait le Bilan carbone de ses services centraux et le déployait l’année 
suivante à l’ensemble de ses services déconcentrés y compris dans les établissements d’enseignement 
public agricole, les exploitations et ateliers technologiques qui leur sont associés. Cette opération a 
permis d’établir l’empreinte carbone du ministère et de définir l’état « zéro » des émissions de gaz à 
effet de serre. 
 
Afin de parvenir à mieux maîtriser les consommations et les dépenses d'énergie des services centraux, 
le ministère s’est fortement inspiré des préconisations issues des différents diagnostics et des différents 
plans et actions menées au cours de ces six dernières années, en vue d’une meilleure performance 
énergétique. 
 

Ainsi par exemple, au cours de ces six dernières années, il a été procédé : 

o  au remplacement des menuiseries extérieures avec mise en place d'un double vitrage sur le 
site de Varenne (AC). En 2013, un plan de remplacement sur 4 ans de 88 huisseries et de 
rénovation de 155 huisseries a été mis à l'étude.  

o  à la mise en place de robinets thermostatiques sur tous les radiateurs des sites occupés par 
l’AC. 

o  à la rénovation de la sous-station de chaleur : pompes à débit variable, remplacement des 
robinetteries et des vannes 3 voies. 
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o  à la mise en place d'une GTC (gestion technique centralisée) complète. 
o  au désembouage et au rééquilibrage des réseaux de chauffage.  
o  à la rénovation des façades pour le site toulousain. 
 
 

b) Bilan carbone « 2014 point zéro » 
 

La réévaluation du Bilan carbone des services centraux du MAAF a été effectuée au cours de l’année 
2014. Les différentes données qui ont contribué à sa réalisation et permis la mise en place d’un plan 
d’actions sont en lien étroit avec les thématiques du PMAE. 
 
Au vu de ce constat et afin de rester cohérent avec les dispositifs existants, le PMAE du MAAF 
s’appuiera, pour ce qui concerne l’administration centrale, sur les actions contenues dans la feuille de 
route Bilan carbone 2015-2017 qui seront développées dans la partie III.2 (plan d’actions) de ce 
document. 3 
 
L’outil de suivi des fluides prend également en compte les dépenses et les consommations d’eau. Le 
MAAF travaille actuellement en interministériel avec France Domaine et le SAE pour mettre en place un 
outil mutualisé. L’objectif est de connaître, suivre et piloter, en flux et en dépenses, les énergies et 
l’eau, dans un contexte multi-fournisseurs, et permettre ainsi d’accompagner la mise en œuvre de 
politique de maîtrise des consommations.  
 
 
c) Eau  
 
Le périmètre de référence pour les dépenses en eau présenté dans ce document concerne uniquement 
les sites des bâtiments tertiaires de l'administration centrale. Les données sont issues de l'outil expert 
de suivi des fluides. 
 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Consommation/agent (m3) 5,66  7,48 5,74 6,16 6,31 
Coût/agent (€) 17,41 22,44 17,27 19,18 20,31 

 
 
Avec une consommation moyenne de 6,27 m3 par agent sur les 5 dernières années, la dépense 
moyenne par agent de 19,32 € demeure relativement stable. Les consommations d’eau concernent 
essentiellement les sanitaires et l’arrosage de la pelouse de l’hôtel de Villeroy. 
 
  

 
II.2 Transports et déplacements 

 
a) Parc automobile : taux d’émission de CO² des véhicules achetés ou loués 

  

Le périmètre de référence du parc automobile comprend les services centraux et régionaux du MAAF. 
 

Au 31 décembre 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre véhicules acquis 220 66 86 96 61 56 
Taux acquisition < plafond émission CO2 82,00% 97,00% 82,56% 86,46%   
Taux du parc < plafond émission    65,00% 69,00% 73,00% 
Émission moyenne du parc MAAF (g/km)    121,60 118 113 
Émission moyenne interministérielle    130,60 130 134 

 
 
Stratégie d’action et manière de parvenir aux résultats obtenus 
 
Le parc automobile du MAAF (AC & DRAAF) a toujours été en constante diminution au cours de ces 5 
dernières années. Ainsi, entre 2009 et 2014, le parc a diminué de 18,4 %, soit 123 véhicules de moins 
par rapport aux 668 du parc en 2009 (après transfert vers les DDI).  
 

                                                 
3  Feuille de route Bilan carbone de l’AC du MAAF : SG/SASFL/SDLP/2014-1003 du 12/12/2014 
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Pour parvenir à ces résultats : diminution du parc, retrait des véhicules âgés de plus 7 ans, diminution 
des rejets de CO², acquisition de voitures propres (électriques ou hybrides), le MAAF s'est conformé 
aux différentes préconisations gouvernementales 4 et autres dispositifs ministériels mis en place.  
 
b) Parc automobile : véhicules électriques ou hybrides achetés ou loués par l'administration 
centrale et les DRAAF 
 
Dans le cadre du plan de soutien à la filière automobile par les services de l’État et ses opérateurs, le 
MAAF s’est conformé aux directives gouvernementales et a fait l’acquisition de véhicules hybrides et 
électriques. 
 
 

Véhicules achetés entre 2012 et 2014 par type de motorisation 
 

Motorisation 2012 2013 2014 
GPL 2 2 1 

Hybride 2 15 8 
Électrique - 3 6 
Thermique 79 42 42 

 
 
En 2013, sur les 62 véhicules achetés ou loués par les services régionaux et centraux du MAAF, 15 
sont des hybrides et 3 des électriques. La part de véhicules électriques et hybrides représentait 29 %. 
 
En 2014, la part de véhicules électriques (6) et hybrides (8) par rapport aux thermiques a représenté 25 
% sur les 57 achetés ou loués. 
 
En administration centrale la politique d’achat définie a ciblé les directeurs généraux et directeurs, pour 
l’affectation de véhicules du segment B2, type Zoé électrique, pour leur voiture de fonction. Cela 
correspond à une descente en gamme par rapport au segment M2 que leur autorise la circulaire 
Premier ministre n° 5767/SG du 16 février 2015. 
 
 
Stratégie d’action et manière de parvenir aux résultats obtenus 
 
Le principe posé par la note du Premier ministre du 2 décembre 2012 fixait comme objectif que 25% 
des véhicules achetés ou loués soient électriques ou hybrides et tout nouveau véhicule à usage urbain 
soit électrique. 
 
Pour répondre aux dispositions de cette circulaire, une note de service 5 fixant les modalités de mise en 
œuvre du plan de soutien à la filière automobile au sein du MAAF a été publiée. Elle prévoyait pour le 
suivi de la mesure, un recensement exhaustif mensuel des achats de véhicules, des bilans réguliers 
accompagnés d’alertes aux structures dès qu’il était constaté une dérive par rapport au plan mis en 
place ou au calendrier fixé par le ministère. 
 
Les missions dévolues aux DRAAF les conduisent à parcourir de longues distances, parfois sur des 
chemins en rase campagne et en montagne. La technologie hybride par rapport à l’électrique a de ce 
fait été privilégiée par les services régionaux. Ce choix s’explique du fait de la faible autonomie des 
véhicules électriques. L’effort d’acquisition de véhicules électriques a donc été porté naturellement par 
l’administration centrale du MAAF. 
 
 
c) Politique des voyages du MAAF 
 
En janvier 2011, le MAAF adopte une politique des voyages pour ses services centraux. 6 Elle vise à 
mettre en place un principe simple, de bonne gestion pour optimiser tant du point de vue financier que 
du point de vue environnemental, les déplacements des agents, et de préciser les modalités de mise en 
œuvre des dispositions préconisées en matière de Bilan carbone et d’administration exemplaire. 

                                                 
4  Circulaire n° 5479 SG du 2 juillet 2010 relative à  l’État exemplaire/rationalisation de la gestion du parc automobile  

de l’État et de ses opérateurs. Circulaire n° 5620- SG du 3 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du plan de  
soutien à la filière automobile par les services de l’État et ses opérateurs. 

5  Note de service SG/SAFSL/SDLP/N2013-1507 du 12 mars 2013 
6  Note de service SG/SAFSL/SDLP/C2011-1501 du 5 janvier 2011 
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En recherchant des gisements d’économies notamment par une redéfinition des moyens de transport à 
privilégier, l’instauration de bonnes pratiques et une sensibilisation des signataires des ordres de 
mission sur leur rôle essentiel quant au jugement d'opportunité qu'ils doivent porter sur les missions 
(nécessité du déplacement et du nombre d'agents missionnés, moyens de transport autorisés et durée 
de la mission, solution alternative au déplacement envisageable…) sont autant de pistes qui ont permis 
l’émergence de cette politique. Le contenu de cette politique des voyages s’applique à tous les agents 
de l’administration centrale, à l’exception cependant des VIP du cabinet du ministre. 
Elle rappelle trois principaux fondamentaux : 
 

1. L’obligation de recourir à l’agence de voyage titulaire du marché pour l’achat de l’ensemble des 
titres de transport.  

 
2. L’optimisation du coût du transport est prioritaire.   

 
3. Le choix de l’agent missionné doit se porter sur le mode de transport le plus adapté au 

déplacement à effectuer et être basé sur le tarif le plus économique. La personne habilitée à 
signer les ordres de mission, désignée par le directeur, engage sa responsabilité en validant un 
ordre de mission. Elle doit veiller au respect des dispositions contenues dans la politique des 
voyages. Elle doit en particulier s’assurer que la mission est indispensable et à fortiori justifier 
la participation de plusieurs agents d’une même structure pour une même réunion. Elle est 
également en droit de préconiser des solutions alternatives au déplacement (visioconférence 
par exemple). Elle peut aussi demander aux services une justification des demandes 
dérogatoires aux règles fixées. 

 
Quelques exemples des dispositions en matière de déplacement instaurées par la politique des 
voyages : 
 
Transport ferroviaire 

 
Le choix de la 2ème classe est la règle. De même, ce mode de transport sera 
systématiquement préconisé pour la desserte des villes situées à moins de 4 heures aller 
retour du point de départ, quelle que soit la durée de la mission.  
Les destinations desservies directement par le TGV (à l’exception de Toulouse, Biarritz ou 
Nice) ne pourront faire l’objet de l’émission d’un billet d’avion. Toutefois, si le déplacement aller 
et retour s’effectue dans la même journée et si les conditions spécifiées ci-dessus ne 
s’appliquent pas, le recours au transport aérien peut être accepté, afin de garantir au 
missionnaire des conditions de confort supplémentaires. 

 
Transport aérien 
 

En 2010, le MAAF a mis en place pour l’administration centrale, via son prestataire voyagiste, 
un outil lui permettant de quantifier le nombre de kilomètres parcourus en avion. Cet outil de 
reporting des émissions de carbone post-voyages, calcule les émissions de CO² générées par 
les voyages (aérien, ferroviaire, automobiles et hôtel). Il permet un détail par voyageur et par 
billet (km, quantité d'émission de CO² et type de transport), et contribue à mieux maîtriser ce 
mode de déplacement et à terme de le rationaliser. Enfin, il permet d’établir le top 20 des 
destinations les plus émettrices. 

   
Court courrier : l’agence de voyage doit faire des propositions de voyage comportant des 
compagnies à bas coût effectuant des trajets régulier. Si les horaires proposés sur ces 
compagnies sont en conformité, à plus ou moins ½ heure par rapport aux vols des compagnies 
régulières, le refus de la proposition à bas coût n’est pas acceptable. Les choix d’une 
compagnie aérienne au détriment d’une autre à prestation égale ne doit pas être déterminé par 
des bonus offerts dans le cadre de programmes de fidélisation (type Miles). 
 
Long courrier : pour les trajets s’effectuant à l’étranger et par avion, la classe économique est la 
règle, quant à la première classe elle est proscrite. L’utilisation de la classe immédiatement 
supérieure à la classe économique peut être autorisée lorsque les voyages ont une durée 
supérieure à 7 heures dans le cadre d’une mission d’une durée inférieure ou égale à une 
semaine (délais de vol compris).  
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Transport terrestre  
 
Dans le cas où plusieurs agents missionnaires seraient amenés à se déplacer pour une même 
réunion, ils devront veiller à comparer le mode d’acheminement sur le lieu de la réunion le plus 
avantageux entre le taxi et la location de courte durée de véhicule et retenir le moyen le plus 
économique. Si l’option de l’utilisation d’un véhicule de location est retenue, le choix devra se 
porter sur des véhicules de catégorie A ou B maximum, ne rejetant pas plus de 125 grammes 
de CO² par kilomètre. 7 

 
Enfin, une expérimentation a été proposée aux agents du MAAF appelés à se déplacer pour se 
présenter aux épreuves d’admissibilité et d’admission à un concours ou un examen professionnel. Afin 
de prendre en compte les considérations environnementales, et en particulier pour limiter les émissions 
de GES liées aux déplacements (DOM par exemple), des voies alternatives au déplacement sont 
possibles, notamment il est envisagé de mettre en relation les jurys et les candidats lors des épreuves 
orales par le biais de la visioconférence. Des tests préalables sont alors proposés aux candidats pour 
les familiariser avec ce mode de communication. 
 
 

d) Dispositifs de visioconférence  
 
Depuis 1996, le MAAF s’est engagé dans l’utilisation de moyens de visioconférence afin de favoriser 
les télé réunions à usages multiples (réunions avec la représentation permanente à Bruxelles, avec les 
directions de l'agriculture et de la forêt d'outre-mer, avec le Centre d’exploitation et de réalisation 
informatique installé à Toulouse, etc...). L’objectif poursuivi est d’éviter certains déplacements 
récurrents ou ponctuels, générant ainsi un gain en termes de temps, d’économie et de rejet de CO². 
 
L’administration centrale (Paris-Toulouse) utilise cet outil de façon intensive depuis 2005. Afin d’éviter 
certains déplacements, le ministère a équipé à la fin de l’année 2010 l’ensemble de ses services 
régionaux et outre-mer.  
 
Désormais, le MAAF dispose de 54 salles équipées de système de visioconférence. Soit, 18 
équipements pour l’administration centrale (Paris, Toulouse, Limoges et Metz), 24 pour les DRAAF, 8 
pour les DAAF et 2 pour les centres de formation.  
 
 

Salle de visioconférence au MAAF 

 

 

 
 
 

 

 

II.3 Achats courants 
 

a) Papier 
 

En matière d’achat de papier pour les besoins des services de l’administration centrale,  à l’issue de 
son Bilan carbone établi en 2008, le MAAF visait dans son plan d’actions de réduction de gaz à effet de 
serre (GES) une diminution de la consommation de papier à 40 Kg par agent sur 5 ans au lieu des 60 
Kg/agent équivalent à 24 ramettes/agent. 
 
Suite au dispositif État exemplaire de 2008 qui prévoyait une réduction des consommations de papier 
de 50 % sur 5 ans, le ministère s’est donc engagé sur cet objectif au lieu des 33 % initialement 
projetés. 
 

                                                 
7  Taux réajusté en fonction de la réglementation en vigueur 

Nombre de salles de visioconférence 

AC DRAAF DAAF 
Instituts 

formation 

Total 

18 25 9 2 54 
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En 2009, des dispositions ont été prises et des outils ont été mis en place pour maîtriser la 
consommation de papier des services : 
 

o note de service à destination des directions (notification de quota annuel) 
o tableur avec alerte, communication des consommations mensuelles aux directions avec 

pointage mensuel 
o sensibilisation des agents sur la consommation du papier (intranet, magazine électronique SG-

Info, vœux de la Secrétaire générale...) 
 
En 2010, le remplacement des copieurs « libre service » et des imprimantes réseaux et individuelles 
par des équipements multifonctions (EMF) était accompagnée d’une politique d’impression.   
Elle avait pour objectif : 
 

o la suppression progressive des équipements individuels et réseaux 
o l’impression recto/verso par défaut 
o le développement de la numérisation des documents 
o l’archivage numérique 
o la communication et formation des utilisateurs 

 
Ces nouveaux équipements ont induit des modifications de comportements et des habitudes des 
agents en matière d’impression. Pour accompagner cette mesure, une note de service en 2008 avait 
initié le lancement d'une politique d'impression au MAAF. Elle visait à sensibiliser les agents, dont les 
habitudes de travail allaient être modifiées, au plan de rationalisation des impressions mis en place. 
 
Ainsi, par rapport à 2009, la consommation de papier a diminué de 10,74 ramettes/agent,  représentant 
pour l’exercice 2010 un ratio de 14,06 ramettes/agent (soit -43,19 %).  
 
En 2011, la consommation a été de 11,72 ramettes/agent, soit un ratio inférieur à la valeur cible 
interministérielle fixée à 14,4 ramettes/agent, et en réduction de 53% par rapport à 2009. 
 
Par la suite, et malgré l’absence d’objectif fixé par le DIDD, à périmètre constant la consommation est 
restée relativement stable avec 13,5 ramettes/agent. 
 
 
La stratégie d’action et manière de parvenir aux résultats obtenus 
 
Différents dispositifs ont été mis en place par l'administration centrale afin de remplir ses objectifs en 
matière de consommation de papier. 
 
En matière de veille, depuis 2010, un tableau de bord avec alerte a été mis en place en début 
d’exercice, afin de suivre mensuellement les achats de papier des directions de l’administration 
centrale. 
 
En matière de réduction du parc des imprimantes individuelles, la suppression progressive et la 
dématérialisation des documents ont contribué à réduire la consommation de papier. L’utilisation 
d’EMF, se substituant aux imprimantes individuelles et aux copieurs traditionnels, de part leurs 
fonctionnalités, telles le recto/verso par défaut ou le scan to mail, ont contribué au changement des 
comportements des agents, et in fine à une baisse de leur consommation. 
 
En matière de communication, elle a été forte et récurrente auprès des directions de l'administration 
centrale. De même, la sensibilisation des agents à la politique d’exemplarité du ministère en matière 
d’éco-responsabilité a concouru à mieux contrôler l’utilisation du papier. 
 
 
b) Achats comportant des clauses sociales 
 
Par « clauses sociales », il faut entendre les « dispositions spécifiques prévues au code des marchés 
publics permettant l'insertion des personnes éloignées de l'emploi et des personnes handicapées » 
 
Dès 2008, le MAAF confiait l'entretien des espaces verts de ses services centraux à l'ESAT IRIS 
MESSIDOR dans le cadre d'un marché réservé (article 15 du CMP). 
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En 2009, deux marchés de l'administration centrale du MAAF (collecte de déchets et gardiennage) 
faisaient l'objet d'introduction d'une clause d'insertion en application de l'article 14 du code des marchés 
publics.  
En 2010, les prestations de gardiennage de locaux totalisaient 1275 heures d’insertion, celui de mise 
sous pli et d’expédition des bulletins de salaire 120 heures, celui de nettoyage des voilages, des 
nappes et des vêtements de travail a été réservé à un ESAT. Le rapport entre la valeur des clauses et 
le montant total des marchés a représenté 4,2%. 
 
En 2011, le nombre de marchés actifs comprenant au moins une clause sociale au titre de l'insertion 
par l'activité économique (article 14) ou de recours aux structures employant une majorité de 
travailleurs handicapés (article 15) a été de 18. Ce chiffre qui comprend à la fois les données de 
l'administration centrale et celles des directions régionales totalisait 1629 heures. 
 
Le montant des dépenses faisant appel aux structures employant des personnes handicapées au titre 
de l’article 15 du code des marchés publics a représenté 37 307,50 euros TTC cette même année. 
 
En 2012, le nombre de marchés actifs comprenant au moins une clause sociale (article 14) ou de 
recours aux structures employant une majorité de travailleurs handicapés (article 15) a été de 72. Il a 
représenté 2176 heures pour cet exercice. Ainsi, la valeur des dépenses réalisées a été de 
89.366,37 euros TTC, soit une augmentation de 52.058,87 euros par rapport à 2011. 
 
En 2013, le nombre de marchés actifs comprenant au moins une clause sociale (article 14) ou de 
recours aux structures employant une majorité de travailleurs handicapés (article 15) a été de 47. Il a 
représenté 21 301 heures au titre l’article 14 et une valeur de 74.832,80 euros TTC, au titre de 
l’article 15. 
 
En 2014, le nombre d’heures d’insertion réalisées, au titre de l’article 14 du Code des marchés publics, 
s’est élevé à 2 258 heures. Le montant de dépenses faisant appel aux structures employant des 
personnes handicapées au titre de l’article 15 du Code des marchés publics a représenté 
33 096 € TTC. 
 
Ainsi, depuis 2009 les marchés du MAAF, fléchés au titre de l’article 14 du Code des marchés publics, 
ont généré 13 628 heures d’insertion. Ce volume d’heures d’insertion a permis la création d’un nombre 
de 6 CDI.  
 

 
Stratégie d’action et manière de parvenir aux résultats obtenus 
 
Une double stratégie d'action a été mise en place. Elle consiste à sensibiliser les services prescripteurs 
et les entreprises candidates aux marchés publics.  
 
Une note de service reprenant les différents outils utilisables afin de réaliser des achats sociaux au 
MAAF été publiée le 2 mai 2011. Rédigée en collaboration avec le bureau de l'action sanitaire et 
sociale (BAAS), elle précise pour chaque rédacteur/acheteur les dispositions réglementaires sur 
lesquelles s'appuyer. Le rédacteur/acheteur peut ainsi sensibiliser le service prescripteur à l'achat 
social et l'inviter à intégrer des clauses ou à réserver un ou plusieurs lots de son marché.  
 
Enfin, lors des rencontres fournisseurs, l'acheteur du ministère informe les entreprises de l'importance 
de la dimension sociale de l'achat au MAAF en exposant notamment le rôle clé du facilitateur.  
 
Il convient de souligner que le bureau de la commande publique et des achats (BCPA) joue un rôle de 
levier pour la croissance verte et l'insertion des personnes éloignées de l'emploi. Il veille, dans la 
mesure du possible, à insérer des clauses ou des critères sociaux et/ou environnementaux dans les 
marchés publics. 
 
Des formations de sensibilisation aux achats socio-responsables sont également proposées aux agents 
de l'administration centrale. Des formations spécifiques à l'achat durable (dimension sociale et 
environnementale) sont aussi organisées à destination des agents des services centraux et des 
directions régionales.  
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c) Gestion des déchets 
 
L'administration centrale systématise le tri de ses déchets grâce à des dispositifs de collecte sélective, 
de valorisation ou de recyclage pour les papiers blancs, les emballages, les déchets verts, les 
équipements électriques, électroniques et les piles.  
 
Les ordures ménagères et les déchets industriels banals sont triés à leur arrivée. Tous les déchets qui 
ne peuvent être revalorisés sont dirigés vers un centre d'incinération.  
 
Les déchets végétaux sont compostés en priorité ou en valorisation énergétique. Le ministère a fait 
l’acquisition d’un bac à compost d’une capacité de 1000 litres, qui est entreposé au fond du jardin du 
site de Varenne. Il accueille les déchets verts des espaces verts et une partie des déchets alimentaires 
de l’hôtel du ministre.  
Quotidiennement ce sont 33 containers de 750 litres qui sont collectés par la société de collecte. 18 
containers sont dédiés aux papiers, 13 aux déchets industriels banals et ordures ménagères et 2 aux 
déchets végétaux. Par ailleurs, 6 bacs de verre de 340 litres sont collectés une fois par semaine.  
 
Les lampes usagées sont stockées dans deux collecteurs et sont ensuite confiées à une société 
spécialisée dans leur recyclage. 
 
En 2012, sur les sites parisiens du ministère 468 tonnes de déchets papier/carton ont été collectées et 
39 tonnes de déchets végétaux. Concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques 
(DEEE), en 2012, 10.393 kg de déchets électriques ont été traités pour le compte de l'administration 
centrale, contre 7497 en 2011 et 7200 kg en 2010.  
 
 
   

Tableau de la gestion des DEEE de l’AC 
 

Administration centrale 2009 2010 2011 2012 

Domaine des DEEE – déchets traités kg kg kg kg 

unités centrales 1185 1697 4000 5185 

Écrans 520 2044 1629 1191 

claviers/câbles/souris 477 1559 701 983 

Imprimantes 316 1698 745 2659 

scanners/onduleurs 39 202 422 375 

Total 2537 7200 7497 10393 

 
 
 
 
La stratégie d’action et manière de parvenir aux résultats obtenus 
 
La gestion des déchets papier s'articule autour de deux axes : 
 

o l'une, par la mise en place de dispositifs « physiques », chaque agent des sites possède une 
corbeille à doubles bacs, l’un étant exclusivement réservé aux déchets papier et l’autre aux 
diverses ordures. Les salles de réunion disposent de poubelles à bac unique pour accueillir les 
déchets papier. Leur contenance est 50 fois supérieure aux corbeilles de bureau. Ce même 
type de poubelle est disposé à proximité des équipements multifonctions (EMF), permettant 
ainsi de récupérer la gâche de papier. La société de nettoyage chargée de la collecte dispose 
de chariots à deux sacs poubelles pour ramasser séparément ces déchets et les transvaser 
dans les containers appropriés. 

 
o l’autre, par la mise en œuvre d'opérations de sensibilisation à destination des agents. Ainsi, 

des campagnes d’information ponctuelles ou pérennes sur la nécessité d'économiser et de trier 
les déchets papier sont proposées. Les supports de ces opérations peuvent être variés : 
intranet, affichage, autocollants, évènementiel… 
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III. Orientations stratégiques et plan d’actions 2015-2020 
 
 

III.1 analyse stratégique du fonctionnement des services du ministère et de ses 
établissements publics 

 
 

Le périmètre du PMAE du MAAF 
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre n° 5769/SG du 17 février 2015, le plan a pour 
périmètre les services centraux du ministère (ensemble des sites parisiens et toulousain), les services 
régionaux (DRAAF), les établissements publics et opérateurs de plus de 250 agents. 
 
 
La stratégie adoptée  
 
Au vu de ce qui est exposé précédemment au paragraphe I. b) sur les conséquences de la réforme 
territoriale de l’État, les services régionaux du MAAF (DRAAF) contribueront au PMAE à l’échéance 
2016 au même titre que les établissements publics et opérateurs de plus de 250 agents. En 
conséquence, le présent plan ne ciblera que l’administration centrale du MAAF. 
 
Concernant les services centraux, le ministère a choisi de construire son PMAE en s'appuyant sur les 
actions proposées dans la feuille de route Bilan carbone 2015-2017 8 sur les orientations relatives à 
l’insertion sociale dans les marchés publics au MAAF, ainsi que sur les diverses actions engagées et 
programmées en matière de projet immobilier. Il est complété par des actions spécifiques aux autres 
items tels que la biodiversité. 
 
Les réflexions et actions, déjà engagées ou à venir, des DRAAF et des établissements publics et des 
opérateurs viendront par la suite compléter le dispositif du PMAE du MAAF. 
 
Enfin, de façon transverse, les bonnes pratiques, les échanges intervenus sur les forums propres aux 
établissements publics et aux opérateurs, les expériences innovantes conduites dans les services et/ou 
par des agents seront valorisées et prises en compte dans la construction du PMAE. 
 
 
Forces et faiblesses de la stratégie pour l’intégration de la transition écologique et énergétique 
dans le fonctionnement des services. 

 
 
L’analyse des enjeux et des risques propres au MAAF est définie dans le tableau ci-dessous : 
 

ENJEUX / RISQUES ORIENTATIONS 

 
 Durcissement de la réglementation en matière 

environnementale : 
 

 la transition écologique et énergétique induit 
de nouveaux objectifs qui sont difficilement 
atteignables (notamment pour les secteurs 
déjà fortement impliqués dans la démarche). 
 
 l’insuffisance de ressources financières et 

humaines pour assurer ces missions. 
 
 

 

 
 Nouveaux marchés mis en place qui répondent 

aux besoins en matière d’environnement 
(introduction mesures d’éco-socio-responsabilités). 
 

 Nouvelles techniques : généralisation de la 
dématérialisation des pièces (comptables, juridiques, 
administratives…). 
 

 Installation de fonctionnalités limitant les 
consommations d’énergie (exemple : détecteurs de 
présence dans les couloirs…) 

                                                 
8  Note de service SG/SASFL/SDLP/2014-1003 du 12/12/2014 relative à la feuille de route Bilan carbone des 
services centraux du MAAF 
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Que faire pour y répondre ? 
 

 afficher clairement les objectifs et les surcoûts 
induits 
 

 Revoir par ministère le chemin parcouru et 
depuis combien de temps, pour évaluer ce qu’il est 
encore possible de faire sans « traumatisme » 
 

Comment peut-on en tirer profit ? 
 

 communiquer sur les capacités des nouveaux 
marchés. 
 

 imposer le recours aux produits verts, produits 
génériques, limiter la consommation, limiter les 
livraisons, privilégier les circuits courts…). 
 

 impliquer davantage la communauté de travail 
aux enjeux du développement durable par des 
animations et communications régulières (semaine 
du développement durable, flyers…) 

 

ENJEUX / RISQUES ORIENTATIONS 

 
 Éparpillement et absence de coordination des 

différents services concernés par la thématique du 
développement durable (BML – DGPE – BCPA – 
BSMB – HFDD…) 
 
 

 Manque de détermination des niveaux 
intermédiaires pour changer les modes de 
fonctionnement (MAG des directions), en 
l’absence de mesures financières incitatives 
 

 
 Dynamisme des forces humaines (individus et 

constitution de petits groupes informels). 
 

 Bonne connaissance métier des démarches 
environnementales. 
 

 Possibilité de s’appuyer sur des mesures 
concrètes mises en place (forum, plans d’actions…) 
 

 Échanges de bonnes pratiques exercées dans 
certaines structures et/ou par des agents. 

 
Comment mieux y remédier ? 

 
 Disposer d’orientation claire et objective venant 

du plus haut niveau. 
 

 Redéfinir le potentiel stratégique que le MAAF 
est prêt à mettre en œuvre sur ces mesures 
(modes d’organisation, structure, répartition des 
rôles et des pouvoirs, coordination…) 

 
Que faire pour les étayer ? 

 
 Valoriser les initiatives  
 Valoriser les bonnes pratiques dans le cadre du 

travail  
 

 Faire des opérations « coup de poing » pour 
valoriser l’exemplarité du service éco-responsable 
(cibles papier, fournitures, modes de déplacement 
domicile travail… (Top 5 une fois / trimestre pour 
créer de l’émulation…) 
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III.2 Plan d’action pour la période 2015-2020 
 
Le ministère de l’agriculture, de l‘agroalimentaire et de la forêt a procédé en 2014 à la mise à jour du Bilan 
carbone® de ses services centraux. Il a permis de mettre en évidence les actions envisageables de réduction 
de son empreinte carbone dans le fonctionnement de ses services. 
 
Les recommandations formulées dans la feuille de route Bilan carbone® du MAAF portent sur les postes 
prépondérants en terme d’émission de gaz à effet de serre. Elles sont issues des 4 groupes de travail ayant 
pour thématiques : 
 

o L’énergie, 
o Les déplacements de personnes, 
o Les achats et les déchets, 
o L’alimentation. 

 
La quasi totalité des préconisations du Bilan carbone® étant très étroitement liées aux 4 principales 
catégories 9 ciblées dans la circulaire du Premier ministre n° 5769/SG du 17 février 2015, le MAAF s’est donc 
appuyé sur les travaux et les réflexions déjà menés dans ce cadre pour construire son PMAE. 
 
De même, les différentes démarches déjà engagées en matière d’éco-socio-responsabilité et les propositions 
des agents formulées sur le forum PMAE du MAAF sont également intégrées dans ce plan. 
 
 
 

A - LES ECONOMIES D’ENERGIE  

La majorité des émissions dues aux consommations d’énergie des services centraux du ministère proviennent 
du chauffage au gaz (39%) des sites de Toulouse, Maine et de Vaugirard, l’électricité représente 23% des 
émissions de GES alors qu’elle constitue 48% de la consommation d’énergie.  
 
Des pistes visant à réduire la consommation d’énergie sont envisagées : 
 
 
Marché d’électricité (2015-2017) 
 
Suite à une démarche interministérielle pilotée par le SAE, un accord cadre de fourniture et d'acheminement 
d'électricité intégrant le MAAF a été notifié le 23 juin 2015. Les marchés subséquents comportant 2 lots (fort et 
moyen enjeux de consommation) ont été attribués à EDF. Ils ont une durée de 26 mois, et débutent le 1er 
novembre 2015 pour s'achever le 31 décembre 2017. 
 
Ce nouveau contrat relatif à la fourniture et à l'acheminement d'électricité pour les services centraux du MAAF 
prévoit, dès 2015, 100% d'électricité verte.  
 
Après 1 an de fourniture effective d'énergie verte, il sera délivré au ministère un certificat délivré par EDF. 
 
 
Améliorer l’éclairage 
 
L’objectif est d’introduire une planification de l’éclairage de manière à l’adapter au bâtiment (architecture, 
localisation) et aux usages qui en sont faits, afin de réduire les dépenses et les émissions liées à l’éclairage. 
Une partie des sites du MAAF est déjà équipée de détecteurs de présence pour réguler l’éclairage et sera 
progressivement étendu à l’ensemble des sites. 
 

o Adapter l’éclairage aux bâtiments : 
A l’occasion des travaux de réhabilitation ou de construction, préférer l’utilisation de la lumière naturelle, 
les éclairages directs/indirects pour optimiser le flux lumineux afin de limiter le nombre de luminaires à 
implanter. Cela aura pour avantage de diminuer la consommation d’énergie en conservant le confort 
des agents.  

                                                 
9  1- Économies d’énergie, 2- Mobilité durable, 3- Économies de ressources et réduction des déchets, 4- Préservation 
de la biodiversité, 5- RSE. 
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o Adapter l’éclairage aux usages : 
Les différentes zones d’un bâtiment n’ont pas besoin d’être éclairées de la même manière (intensité 
lumineuse), ni pour les mêmes périodes de temps. La pose de luminaires adaptée aux usages (au 
plafond, au mur, lampe à pied ou de bureau) est un moyen de réduire sensiblement la facture 
énergétique.  
 

o Installer dans les bureaux des variateurs d’éclairage permettant de diminuer ou d'augmenter l'intensité 
lumineuse en fonction de la lumière du jour. 
 

o Installer des détecteurs de présence : 
Cette action correspond au prolongement de la démarche d’adaptation de l’éclairage liée aux besoins 
des déplacements des agents. L’installation de détecteurs de présence dans les pièces de passage 
(toilettes en particulier, magasin, couloirs, locaux techniques, etc.) contribuera à l’utilisation efficace de 
l’éclairage.  
 

o Automatiser la gestion de l’éclairage : 
L’extinction générale automatique de certaines zones d’éclairage, le soir (à partir de 22 h par exemple) 
et le week-end (à partir du vendredi) permettrait d’éviter l’éclairage des bureaux et des zones 
inoccupés. Ce dispositif viendrait en aval d’une sensibilisation préalable des agents les incitant à 
éteindre leur éclairage lorsque les locaux demeurent inoccupés en journée et le soir en quittant le 
bureau.  
 

o Poursuivre le remplacement des ampoules par des ampoules basse consommation : 
Il s’agit à la fois de diminuer la puissance installée lorsque l’usage le permet et d’utiliser des dispositifs 
d’éclairage consommant moins d’énergie (équipements fluocompacts et LED).  
 

o Choix de luminaires adaptés : 
Préférer les équipements moins sensibles à la souillure (aluminium) et dont la longévité permet de 
réduire la fréquence de renouvellement.  

 
 
Consommation des appareils électroménagers 
 

Rationaliser les appareillages électriques individuels (cafetières, bouilloires, etc.) en créant dans les 
étages des « espaces de convivialité dans lesquels seraient mis à disposition ce type d’équipement 
électrique.   

 
 
Sensibiliser à l’extinction du parc informatique 
 

Éteindre les appareils électroniques (ordinateurs, imprimantes, EMF…) plutôt que de les laisser en 
mode veille. La réduction, non négligeable de la consommation électrique serait de l’ordre de 15 %. 
 
Dans le cas où l’extinction des appareils serait difficile à mettre en pratique, la mise en veille peut être 
optimisée en configurant le système d’exploitation (luminosité, extinction, mise en veille). 
 
Disposer d’une politique et d’une information claires sur les consignes et les attitudes à adopter pour 
proscrire toute mise en veille et préconiser l’extinction des appareils informatiques. 

 
 

Connaître la consommation réelle d’électricité des serveurs des entités hébergées 
 

Un suivi des consommations de la salle serveurs du CERI à Toulouse, propre à chaque entité, 
permettra d’affiner la consommation réelle des structures du MAAF. L’installation de compteurs 
d’énergie divisionnaires au sein du site toulousain contribuera, non seulement à identifier les zones les 
plus énergivores, mais aussi à dissocier les consommations propres au ministère de celles des entités 
hébergées. De plus, la proratisation participera à une meilleure ventilation des dépenses d’énergie. 
 
 

Connaître la consommation thermique de chaque bâtiment 
 

o Connaître le fonctionnement des bâtiments en termes de thermicité pour une meilleure régulation 
thermique à l’aide d’un dispositif spécifique (style : smart impulse). Cette action permettra de connaître 
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plus finement la consommation propre à chaque bâtiment (ou chaque étage) et in fine de mettre en 
place des actions spécifiques à chaque zone. 

 
o Expérimenter à l'échelle d'un étage ou d'un bâtiment la consommation électrique sans modifier les 

habitudes pendant 15 jours. Puis, en adoptant les éco-gestes simples (comme l’extinction des appareils 
et des lumières) les 15 autres jours suivants, vérifier le gain qui sera généré et communiquer sur les 
résultats obtenus indiquant les divers achats que ces gains ont ainsi permis. 

 
o Conduire une réflexion sur les modes de chauffage en privilégiant des énergies renouvelables et en 

valorisant les surfaces de toit terrasse par des verdissements (production d'eau chaude par le solaire 
ou production d'électricité). 
 
 

Communiquer auprès des agents 
 

o Communiquer et sensibiliser les agents sur les éco-attitudes au bureau, comme utiliser le robinet 
thermostatique du radiateur pour réguler la température de la pièce au lieu d’ouvrir les fenêtres. 

 
o Sur l’extinction systématique des lumières et des ordinateurs le soir en quittant les bureaux, par 

exemples : par la pose d’étiquettes à côté des interrupteurs ou des portes de services, par des 
panneaux et des campagnes de sensibilisation, par des mails de rappel régulier… 

 
o Suggestion d'affichettes pédagogiques sur les éco-gestes au bureau, ou de mails du style "le saviez-

vous ?" sur les bonnes pratiques et sur le thème humoristique. 
 

o Communiquer davantage sur le sens civique de chacun : « ne pas faire au bureau ce que l'on ne fait 
pas chez soi » (chauffage ouvert avec fenêtre ouverte). S’assurer que les chauffages ne restent pas 
allumés la nuit et les vacances. 

 

 

La réhabilitation énergétique des bâtiments 
 

Dans le cadre du schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI), le MAAF avait pour projet de 
constituer deux pôles immobiliers pour ses services centraux parisiens. Il s’agissait de rationaliser les 
implantations et d'améliorer les conditions de travail des agents et des services. 
 
Le premier pôle immobilier constitué du site de Varenne a fait l'objet d’importantes études pour sa 
modernisation et son réaménagement, afin de disposer avec le projet de  construction d’un second pôle 
à Picpus11 d'un ensemble immobilier parisien cohérent et fonctionnel. 
 
Suite à l’abandon du projet immobilier « Picpus », le regroupement de l'administration centrale se fera 
désormais sur les trois sites parisiens : Varenne, Barbet de Jouy et Lowendal.  
 
 
1- Le site de Lowendal 
 
Ce site fera l’objet d’une réhabilitation à court terme (2016-2017).  
 
Elle consistera à : 

o mettre le bâtiment aux normes notamment en matière de sécurité incendie et d’accessibilité, 
o améliorer sa performance bâtimentaire générale et plus particulièrement à optimiser son 

empreinte énergétique, 
o réinventer les espaces de bureaux pour permettre d’accueillir dans le bâtiment principal 

l’ensemble des agents de la DGER dans des locaux rénovés et ré-agencés, 
o détruire, à terme, les bâtiments préfabriqués situés sur la parcelle. 
o sécuriser l’ensemble de l’accès au site. 
o mettre aux normes l’accessibilité du bâtiment aux personnes atteintes d’un handicap. 

 
Des travaux de réhabilitation énergétique sont programmés pour 2016. Le bâtiment répondra aux 
normes de la réglementation thermique qui s’applique aux bâtiments existants construits après 1948 
(Réglementation thermique Globale Existant). 
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Compte tenu de l’analyse constructive du bâtiment, une isolation par l'extérieur (bardage) a été estimée 
incontournable pour réduire significativement les consommations énergétiques et assurer un confort 
thermique aux utilisateurs du bâtiment.  
 
L'isolation par l’extérieur permettra de réduire les consommations d'énergie primaire de plus de 30% 
pour atteindre ainsi les 50 KW/m² réglementaires. Une étude est en cours afin d’analyser la possibilité 
d’atteindre 30 KW/m². Le bois des menuiseries qui habillera certaines façades sera certifié FSC ou 
PEFC avec une préférence pour des essences locales (pin, chêne, frêne…). 
 
Cette rénovation thermique s’accompagnera de mesures permettant d’assurer un chantier durable 
« Clause de chantier vert » dont les spécifications techniques seront imposées contractuellement à 
l'entreprise dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP). Celui-ci définira les objectifs 
environnementaux et de gestion du chantier comme par exemple les dispositions concernant le 
déroulement du chantier visant à diminuer les nuisances propres à celui-ci (tri, nuisances sonores, 
poussière...). 
 
En matière d’éclairage, il est envisagé d’installer dans les bureaux des luminaires plafond de type fluo, 
et dans les circulations et les sanitaires des Leds.  
 
En complément du réaménagement des espaces de bureaux, les zones sanitaires seront entièrement 
rénovées et leur regroupement par étage à proximité des paliers est à l’étude pour en améliorer le 
confort d’usage. 
 
Dans le prolongement de ce projet, un « livret geste vert » sera transmis aux agents occupants le site 
de Lowendal, avant la livraison des locaux ou au moment de leur retour dans les lieux, en vue de 
l’exploitation durable des bâtiments. Ce livret aura pour objectif de sensibiliser les agents au confort 
d'usage, sur l’utilisation des occultations, du principe de la ventilation naturelle diurne et nocturne... afin 
d’expliquer comment vivre le bâtiment pour que sa réponse environnementale soit optimale. 
 
Un appel à contribution sera lancé auprès des agents du site de Lowendal pour recueillir leurs 
propositions d’aménagement de la cour sur le thème de la promenade en forêt dans le cadre de la 
préservation de la biodiversité. Une liste d'une quinzaine d'essences d'arbres sera soumise à 
consultation auprès des occupants du site afin de retenir le choix de quelques arbres à planter dans la 
cour.  
 
 
2- Le site de Varenne 
 
Le site fait l’objet de travaux lourds de mise en conformité (accessibilité, incendie, normes techniques 
courants faibles, réhabilitation des huisseries…) programmés sur 7 ans. La stratégie de travaux mise 
en place est issue d’une démarche innovante de construction d’un schéma directeur de site. Elle 
consiste à définir des prescriptions en terme de mises aux normes, d’accessibilité, et d’agencement des 
locaux pour ensuite les appliquer à l’ensemble des bâtiments du site afin de créer une cohérence 
globale des aménagements malgré l’hétérogénéité du bâti.  
 
Les travaux inclus dans le périmètre du schéma directeur du site de Varenne portent principalement 
sur : 

o la mise à niveau réglementaire, concernant notamment celle la sécurité des personnes et la 
sécurité incendie 

 

o l'amélioration des conditions d'accessibilité pour les personnes ayant un handicap avec :  
 la création de sanitaires adaptés 
 la réalisation de rampe d'accès 
 l’installation d'appareil élévateur 

o l'amélioration des espaces de travail par : 
 la rénovation des espaces communs 
 l’aménagement de nouveaux bureaux 
 la création d'espaces de reprographie 

o la mise à niveau technique de la desserte électrique du site 
o la mise à niveau thermique par la réfection de l'étanchéité des toitures terrasses. 
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Enfin, l’installation de robinets thermostatiques sur tous les sites propriétaires sera poursuivie de façon 
à équiper les radiateurs non pourvus. 
 
 
3- Le restaurant administratif AURI (site de Barbet de Jouy) 
 
Le restaurant interministériel fera l’objet de travaux de mise aux normes et d’accessibilité. Ils 
comprendront deux phases :   
 

o la première phase consistera entre autre à : 

 la mise en place d’une chambre froide destinée à la pâtisserie comprenant  qui sera 
raccordée au groupe froid existant. 

 la réalisation des premières mises aux normes comportant électricité, plomberie, 
ventilation. 

   
o La deuxième phase de travaux concernera la zone de restauration collective, les cuisines, les 

zones de stockage et de lavage. Les travaux consisteront en : 

 l’accessibilité des deux salles de restauration aux  personnes à mobilité réduite (PMR) 
(installation d’appareils élévateurs) ; 

 au réaménagement complet de l’espace RIM : refonte des locaux légumerie - 
déboîtage et cuisson, ainsi que le ré-agencement de la zone grillade ; 

 aux mises aux normes d’électricité, de plomberie, de chauffage et de ventilation 
climatisation ; 

 à la remise à niveau des sols et plafonds des sous-sols ; 
 à la réfection de l’étanchéité de la toiture. 

 
 
4- Le site de Vaugirard 
 
Le nouveau bail signé en juillet 2014 a reconduit la présence du ministère sur ce site pour une durée de 
9 ans. En contrepartie de cet engagement sur un terme plutôt long, il a été convenu avec le propriétaire 
que celui-ci réaliserait un ensemble de travaux permettant de maintenir le bâtiment au meilleur niveau 
en termes de normes de sécurité et d’améliorer le confort de vie des occupants. 
 
Afin de permettre aux agents affectés sur le site de Vaugirard de bénéficier le plus rapidement possible 
des travaux à réaliser par le « propriétaire » dans le cadre des accords conclus dans le bail, la 
programmation de ces interventions a été étalée de 2015 à 2017. 
 
Les  travaux vont essentiellement porter sur : 
 

o le remplacement des luminaires, 
o la rénovation des joints fenêtres, 
o le remplacement des radiateurs, 
o l’amélioration du chauffage du cabinet médical, 
o le remplacement du groupe froid de la tour aéro-réfrigérante des bâtiments C et D, 
o la rénovation de l’alimentation électrique du bâtiment ainsi que de certains réseaux de 

desserte, 
o la réfection des colonnes sanitaires, 
o la mise en place d’un abri vélos. 

 

Les travaux à réaliser par le « locataire » (MAAF) s’inscrivent dans le cadre courant de l’entretien du 
site réalisé par le ministère et comprennent également les besoins de réaménagements intérieurs issus 
de la réorganisation des services en cours.  
Ainsi, après le recueil des besoins des usagers et un travail réalisé d’optimisation des surfaces, le 
programme  de travaux suivant est aujourd’hui à l’étude :  

 
o la modernisation de l’espace d’accueil : il s’agit de créer un espace d’accueil ouvert et plus 

lumineux.  
o l’installation de vestiaires et de douches au sous-sol. Ce projet en cours d’étude pourrait être 

réalisé en 2016. 
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La réalisation de ces travaux est conditionnée par les disponibilités budgétaires, essentiellement du 
programme 215. 
 
 

Tableau récapitulatif bâtiment durable 
 

Objectif 

 

Economies 
d’énergie  

Sous objectif 
ou 

variable d'action 
Action Responsable 

Sous objectif 1 : 

Adapter l’éclairage aux 
bâtiments 

Action 1 : lors des réhabilitation et construction 
préférer la lumière naturelle 

Action 2 : optimiser le flux lumineux (éclairage 
direct/indirect) 

Bureau du patrimoine 
immobilier (BPI) 

Sous objectif 2 : 

Adapter l’éclairage aux usages 

Action 1 : recenser l’intensité lumineuse des 
différentes zones nécessitant moins d’éclairage 

Action 2 : pose de détecteurs de présence ou de 
luminaires adaptés  

Bureau de la sécurité 
et de la maintenance 

des bâtiments 
(BSMB) 

Sous objectif 3 :  

Automatiser la gestion de 
l’éclairage 

Action 1 : analyser la faisabilité de l’extinction 
automatique de certaines zones d’éclairage le soir 
et week-end 

Action 2 : en fonction des conclusions de l’action 1, 
mettre en place un dispositif d’extinction 
automatique des zones d’éclairage.  

Bureau du patrimoine 
immobilier (BPI) 

Améliorer 
l’éclairage 

Sous objectif 4 : 

Diminuer l’impact de l’éclairage 

Action 1 : poursuivre le remplacement des 
ampoules traditionnelles par des ampoules basse 
consommation ou LED 

Bureau de la sécurité 
et de la maintenance 

des bâtiments 
(BSMB) 

    

Sensibiliser à 
l’extinction du 

parc informatique 

Sous objectif :  

Extinction des équipements 
informatiques le soir et week-
end 

Action 1 : évaluer le meilleur dispositif à mettre en 
place en fonction des équipements existants pour 
des consignes claires (mise veille, mise en veille 
prolongée, arrêt) 

Action 2 : Disposer d’une politique et d’une 
information claire sur les consignes et les attitudes à 
adopter pour la mise en veille et l’extinction des 
appareils informatiques. 

Action 3 : communiquer auprès des agents et 
mettre en application le dispositif adéquat. 

Action 4 : évaluer le mode de communication le plus 
adapté et le plus efficient (mail, intranet, plaquette) 

Sous direction des 
systèmes 

d’information (SDSI) 

    

Connaître la 
consommation 

réelle d’électricité 
des serveurs des 
entités hébergées 

Sous objectif 1 : 

Dissociation et suivi des 
consommations réelles des 
serveurs hébergés au CERI 

Action 1 : étudier la possibilité d’installation de 
compteurs d’énergie divisionnaire. 

Action 2 : en fonction des conclusions de l’action 1, 
pose des compteurs divisionnaires. 

Bureau du patrimoine 
immobilier (BPI) 

Connaître la 
consommation 
d’électricité par 

bâtiment 

Sous objectif 1 : 

Développer les comportements 
éco-responsables au bureau 

Action 1 : expérimenter à l'échelle d'un étage ou 
d'un bâtiment la consommation électrique sans 
modifier les habitudes pendant une période 
déterminée. Puis, mesurer le gain généré à l’issue 
de comportement éco-responsables. Communiquer 
sur les résultats. 

Bureau du patrimoine 
immobilier (BPI) 

Rationaliser les 
petits 

appareillages 
électriques 

Sous objectif 1 : 

Réduire ou supprimer  les petits 
appareils électriques dans les 
bureaux 

Action 1 : pour rationaliser les équipements 
électriques individuels (cafetières, bouilloires, etc.) 
étudier la faisabilité, dans les étages, d’ « espaces 
de convivialité dans lesquels seraient mis à 
disposition ce type d’équipement électrique.   

 

Bureau de la sécurité 
et de la maintenance 

des bâtiments 
(BSMB) 
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Sous objectif 1 : 

 

Poursuivre les travaux 
d’isolation engagés sur le site 
de Varenne 

Action 1 : mise en conformité (technique, incendie) 
et d’accessibilité des bâtiments 

Bureau de la sécurité 
et de la maintenance 

des bâtiments 
(BSMB) 

Action 1 : mise aux normes de la réglementation 
thermique des bâtiments (RT global existant) 

Action 2 : isolation par l’extérieur (bardage) et pose 
de menuiserie sur certaines façades composées de 
bois certifié FSC ou PEFC. 

Action 3 : garantir un chantier durable pendant les 
travaux (Clause de chantier vert)  

Action 4 : sensibiliser les occupants au confort 
d’usage et éclairer sur la façon d’exploiter le 
bâtiment environnemental de façon optimale. 

Bureau du patrimoine 
immobilier (BPI) 

Agir sur 
l’isolation des 

sites 
Sous objectif 2 : 

 

Réhabilitation énergétique des 
bâtiments du site de Lowendal 

 

 
Action 5 : A l’occasion de la rénovation des 
bâtiments, prendre en compte des critères de 
durabilité des matériaux (bon isolement des 
fenêtres, etc.) 

 

Bureau du patrimoine 
immobilier (BPI) 

    

Sous objectif 1 : 

 

Extinction systématique des 
lumières et ordinateurs le soir et 
week-end. Mise hors veille des 
appareils électriques 

Action 1 : campagne d’information et de 
sensibilisation sur le dispositif mis en place. 

Action 2 : pose d’étiquettes à côté des interrupteurs 
ou des portes et d’affichettes sur les panneaux 
d’affichage. 

Action 3 : rappel par mail (1 ou 2 fois l’an) 

Délégation à 
l’information et à la 

communication 
(DICOM) 

Action 1 : rendre plus visible et attractif 
régulièrement la rubrique « Mes éco-gestes au 
bureau » sur l’intranet. 

Action 2 : mettre régulièrement à jour la rubrique 
« Mes éco-gestes au bureau » et communiquer sur 
le sens civique de chacun. 

Action 3 : rappel par mail de l’existence de cette 
rubrique à l’occasion des journées ou des semaines 
sur le développement durable. 

Bureau des moyens 
logistiques (BML) 

Action 4 : diffusion d'affichettes pédagogiques sur 
les éco-gestes au bureau, ou de mails du style "le 
saviez-vous ?" sur les bonnes pratiques sur un 
thème humoristique. 

Communiquer en 
direction des 

agents 

Sous objectif 2 : 

 

Comportement éco-responsable 

Action 5 : Communiquer davantage sur le sens 
civique de chacun : « ne pas faire au bureau ce que 
l'on ne fait pas chez soi » (chauffage ouvert avec 
fenêtre ouverte…). 

Délégation à 
l’information et à la 

communication 
(DICOM) 

 



   24 

 

B - LA MOBILITE DURABLE 

Les déplacements professionnels et domicile-travail représentent une part importante dans l’activité des 
agents. Ils constituent également le poste le plus émissif en matière de gaz à effet de serre (GES). En 2013, ils 
ont représenté 52 % des émissions de GES dont 70 % pour les seuls déplacements des visiteurs. 
 
Des actions visant à diminuer l’impact sur environnement et à réduire les distances parcourues par les agents 
s’articulent autour de axes :  
 

o Encourager le report modal vers des modes de transport moins émissifs, 
o Inciter à utiliser davantage les TIC. 

 
 
Augmenter l’utilisation de voitures moins émissives et diminution du parc 
 

o La circulaire du Premier ministre relative à la mutualisation et à l’optimisation du parc automobile de 
l’État et des opérateurs 10 dispose que l’acquisition de véhicules diesel sera désormais réservée aux 
seuls véhicules dont l’usage le justifie économiquement et roulant plus de 20 000 km/an. Ainsi, la 
répartition annuelle des différents types de motorisations est définie de la façon suivante : 

 
o 33 % minimum d’hybrides et électriques, dont la moitié de véhicules électriques, 
o 33 % minimum d’essence (y compris GPL, GNV et Ethanol), 
o 33 % maximum de diesel.  

 
Au 31 décembre 2014, le parc auto du MAAF (AC et DRAAF) comptait 544 véhicules et était constitué 
à 86,95 % de motorisation diesel.  
 
 
 

 
 
 
 

Le plan de gestion triennal du parc automobile pour l’AC (2015-2017) a été élaboré de façon à 
répondre aux objectifs fixés dans le domaine de la transition énergétique associés aux enjeux 
économiques figurant dans la circulaire du 16 février 2015.  
 
Il prévoit une réduction du parc de l’AC d’ici 2017 de 31 % par rapport à 2013. Les véhicules les plus 
anciens et/ou disposant d’un kilométrage élevés sortiront du parc, et pour partie ne seront pas 
remplacés.  
 
Ainsi, de 47 véhicules en 2013, le parc sera constitué de 31 véhicules en 2017, dont 13 véhicules 
électriques ou hybrides. 
 

 

                                                 
10  Circulaire n° 5767 SG du 16 février 2015 relative à la mutualisation et à l’optimisation du parc automobile de l’État 
et des opérateurs. 
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Tableau de réduction de parc 

 

Nombre de véhicules du parc 2013 2014 2015 2016 2017 

Nb véhicules présents au 31/12 47 45 37 34 31 

Dont nb de véhicules EL ou HY 1 5 8 10 13 

 
 
Le plan permettra de répondre aux objectifs fixés dans le domaine de la transition énergétique associés 
aux enjeux économiques figurant dans la circulaire du 16 février 2015, notamment les quotas d’achat 
plafonnés à 33 %  pour les trois types de motorisation. 
  
Parallèlement, le déploiement de bornes de recharge électrique sera poursuivi et étendu à tous les 
sites de l’AC. 

 
 
 

Tableau de répartition des achats selon la motorisation 
 

% électrique 

objectif  
Année électrique hybride gasoil essence Total 

% hybride 
+ 

électrique / 
total 

33% HY ou EL dont au 
moins la moitié électrique 

2013 1 1 3 0 5 40% 50% 
2014 4 0 0 0 4 100% 100% 
2015 3 0 0 3 6 50% 100% 
2016 1 1 0 5 7 29% 50% 
2017 1 2 1 3 7 43% 33% 
Total 10 4 4 11 29 48% 71% 

 
 

 
Faciliter et développer le recours à la visioconférence ou la téléconférence 

Les installations de visioconférence permettent de répondre à la problématique du nombre de voyages 
professionnels en permettant de créer virtuellement les conditions d’une réunion. Elle est particulièrement 
adaptée aux réunions internes où le contact humain est moins nécessaire que lors de rendez-vous avec des 
partenaires extérieurs.  

Pour rendre systématique et multiplier leur utilisation, des mesures incitatives vont être mises en œuvre, 
comme : 
 

o une communication permanente sur ces dispositifs en direction des services, 
o une sensibilisation des chefs de service à l’impact carbone des déplacements de leur structure, et 

l’intérêt à limiter le nombre de personnes se déplaçant pour une même mission, 
o la mise en ligne des salles de visioconférences dans l’application de réservation de salles de 

réunion, 
o une fiche technique ou kit pratique sur le mode opératoire de l’utilisation des systèmes de 

visioconférence sur l’intranet. 
 

 
Favoriser les pratiques de covoiturage  

Le covoiturage pour les déplacements domicile-travail est un moyen de réduire, d’une part les coûts des 
déplacements des agents, et d’autre part les émissions de GES associées. 

Si ce dispositif semble plus approprié pour les agents travaillant sur le site toulousain, il n’en demeure pas 
moins que ceux habitant en banlieue parisienne pourraient être aussi intéressés, ne serait-ce pour leur trajet 
domicile-gare.  

Toutefois, ce mode de déplacement comporte certains freins qui limitent son déploiement, comme la 
amoindrissement de la pleine jouissance du confort de la voiture personnelle, ou encore la contrainte d’horaire 
fixé par le conducteur.  
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Afin de faciliter cette pratique, il convient d’accorder certains avantages aux covoitureurs comme : 

o la réservation de places de parking,  
o la mise en place d’une plateforme dédiée au covoiturage via l’intranet ou une application web. 

Cette application qui disposerait d’une cartographie des lieux d’habitation des agents covoitureurs, 
indiquerait également les plages horaires de travail des agents intéressés.  
Ce portail de covoiturage peut être aussi partagé avec d’autres administrations situées dans un 
même périmètre géographique, ce qui offrirait un plus large choix aux covoitureurs. 

 

Enfin, l’utilisation de véhicules de service en mode covoiturage doit être développée. Cela concerne 
notamment, les agents d’un service ou d’une autre direction, voire d’autres administrations qui vont à une 
même réunion. 

La difficulté de la mise en œuvre de cette mesure réside dans la non connaissance des déplacements des 
agents pour une même réunion ou un même lieu géographique. L’objectif sera, a minima, qu’une telle pratique 
se développe au sein d’une même structure. 

 
Développer l’auto-partage  

La mise en pool de véhicules de service permettra d’optimiser et de contenir, voire de réduire, la composition 
du parc. Elle aura également pour avantage d’adapter la flotte automobile (électrique/thermique ) aux usages et 
aux différents types de trajets.  

Cette mesure aura pour résultat une diminution des coûts d’entretien, des consommations de carburant et des 
émissions de CO². Enfin, comme ce système s’avère plus contraignant pour les utilisateurs, les déplacements 
superflus seront moins fréquents et s’orienteront naturellement vers d’autres modes de déplacement non 
individuels. 

La mise en pool en libre-service des véhicules implique un changement majeur dans les habitudes des 
utilisateurs. Pour accompagner le dispositif d’auto-partage, il devra être mis en place : 

o un système de réservation simple et efficace, 
o un suivi rigoureux de l’entretien des véhicules (plein de carburant/recharges électriques…), 
o une assistance aux utilisateurs lors de la mise en place.   

 

Favoriser les pratiques d’utilisation du vélo 

Le développement d’infrastructures favorisant les déplacements à vélo doit être poursuivi et généralisé sur 
l’ensemble des sites : 
 

o installation de vestiaires et de douches,  
o installation d’abris à vélo. 
o installation d’un emplacement « atelier vélo » dans les parkings des sites pour effectuer les petites 

réparations par les agents qui se déplacent à vélo. Il s’agit de mettre à disposition des outils (clés, 
pompe, etc..). Par ailleurs, des ateliers d'apprentissage pourraient être organisés en direction des 
agents, comme par exemple : comment changer une roue ou régler un dérailleur… 

o mettre en place un système de partage de vélo (achat ou location) pour les déplacements inter 
sites. Cette solution alternative aux déplacements en transport en commun pourrait être associée à 
un dispositif de réservation en ligne via l’application OBM ou autre outil.  

o proposer le remboursement des abonnements Vélib’, promouvoir financièrement l’utilisation des 
vélos, mettre en place un système de coaching pour l’apprentissage du déplacement à vélo. 

 

Intensifier l’application de la politique de voyages 

La politique de voyages du MAAF établit des préconisations en termes de choix du mode de transport pour les 
déplacements professionnels, notamment l’obligation de recourir au TGV plutôt que l’avion lorsque la ville de 
destination est directement desservie.  

Cependant, cette recommandation autorise encore de larges dérogations. Par ailleurs, la politique des voyages 
n’est pas, à ce jour, étendue à l’ensemble des services du ministère. 

Ainsi, une intensification de l’application de la politique des voyages conduirait à : 

o diminuer les dérogations accordées, 
o à l’étendre à l’ensemble des services, 
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o à encourager les agents à pratiquer le covoiturage professionnel, lorsque plusieurs agents se 
rendent à la même réunion et utilisent un véhicule. 

 
 
Déplacement des visiteurs 

La part d’émission de GES générée par les déplacements des visiteurs représente 70% du poste des 
déplacements (professionnels, domicile-travail et visiteurs). 

Afin de maîtriser l’empreinte carbone pour ce type de déplacement, une communication en direction des 
visiteurs, notamment issus des services de l’administration, sera mise en place. 

Elle aura pour but est de faire connaître l’engagement du MAAF sur ses objectifs de réduction d’émission de 
GES. Elle aura, in fine, pour conséquence : 

o de limiter le nombre de déplacements annuels par délégation et le nombre de personnes par 
délégation se déplaçant, 

o d’inciter les visiteurs à utiliser des modes de transport moins émissifs pour se rendre sur les sites 
du MAAF. 

 
 
Télétravail 

Le décret d’application précisant les modalités de mise en œuvre de la loi en cours de préparation à la DGAFP 
(Direction Général de l’Administration et de la Fonction Publique) propose le recours au télétravail sur la base 
du volontariat et de la réversibilité, en limitant à 3 jours par semaine le temps effectué par l’agent en télétravail. 
Cette disposition se ferait sur la base d’une période d’un an renouvelable comprenant un “temps d’adaptation” 
de trois mois pendant lequel il sera possible à l’agent de revenir sur sa décision. 

Le dispositif prévu par le décret comprend 3 étapes (définition du cadre commun interministériel, définition 
ministérielle des activités éligibles et modalités d'application ainsi que des modalités individuelles de mise en 
oeuvre). 

Ce décret, après consultation des organisations syndicales, devrait aboutir début 2016. Ses modalités de mise 
en œuvre seront ensuite discutées localement par chaque administration. La publication de ce décret 
d’application permettra d’affiner, dans un cadre réglementaire précis (notamment d’un guide sur le sujet), les 
propositions sur le télétravail formulées par les agents du MAAF sur le forum PMAE. 

Au MAAF, le développement du télétravail est sollicité par certaines organisations syndicales et par des agents 
via le forum PMAE. 

Les actions conduites pour l’accompagnement des cadres en DRAAF à l'occasion de la mise en oeuvre de la 
réforme territoriale de l’Etat (coaching individuel ou collectif, échanges de pratiques avec des pairs, formation 
au management à distance) peuvent en partie, recouper certaines problématiques soulevées par le télétravail 
(en matière de formation notamment).  

Plus largement, concernant la place, le rôle et l'usage qui seront réservés au télétravail dans le cadre de la 
réforme territoriale, le MAAF n'a pas défini de corps de doctrine. L'approche en la matière sera avant tout 
pragmatique. 

Le MAAF a mis en place un groupe de travail dédié à ce dossier qui se réunira pour la 1ère fois à la mi 
décembre 2015. 

Dès publication du décret et après concertation au sein du groupe de travail dédié à ce thème, le MAAF fixera 
par arrêté les règles et modalités de mise en oeuvre du dispositif qui feront l'objet d'une note de service ad hoc. 
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Tableau récapitulatif mobilité durable : 
 

Objectif 
 

Mobilité durable  

Sous objectif 
ou 

variable d'action 
Action Responsable 

Augmenter 
l’utilisation de 
véhicule moins 

émissif 

Sous objectif 1 :  

Respect des dispositions de 
la circulaire PM du 
16/02/2015 

 

Action 1 : mise en œuvre du plan triennal du parc auto 
de l’AC visant à constituer le parc de 13 véhicules 
électriques ou hybrides. 

Action 2 : diminution des motorisations diesels au 
profits des essences et hybrides ou électriques. 

Action 3 : retrait du parc des véhicules les plus 
anciens et/ou ayant parcourus 120.000 km 

Bureau des 
moyens logistiques 

(BML) 

    

Faciliter et 
développer  

le recours à la 
visioconférence et 

téléconférence 

Sous objectif 1 :  

Augmenter le taux 
d’utilisation des salles de 
visioconférences 

Action 1 : mise en place d’une communication 
permanente sur ces dispositifs en direction des 
services. 

Action 2 : mise sur l’intranet d’une fiche technique ou 
un kit pratique sur le mode opératoire de l’utilisation 
des systèmes visioconférence 

Action 3 : mise dans l’outil de gestion de salles 
(Agricoll) les salles de visioconférence des différents 
sites. 

Action 4 : sensibiliser les chefs de service à l’impact 
carbone, et de limiter le nombre de personnes se 
déplaçant pour une même réunion. 

DICOM/SDLP 

    

Objectif 1 : 

Faciliter sa mise en œuvre 

Action 1 : mise en place d’une plateforme dédiée au 
covoiturage via l’intranet ou une application web. 

Action 2 : étudier la faisabilité de réserver des places 
de parking pour les covoitureurs. 

Bureau des 
moyens logistiques 

(BML) 

Favoriser les 
pratiques de 
covoiturage Objectif 2 :  

Développer le covoiturage 
avec les véhicules de 
service 

Action 1 : optimiser l’utilisation des véhicules de 
service en transportant plusieurs agents d’un même 
service ou d’une autre direction allant dans une même 
réunion ou vers une même destination. 

Action 2 : rechercher l’existence d’un outil permettant 
d’informer sur les différentes réunions ou destination 
des services. 

Bureau des 
moyens logistiques 

(BML) 

    

Développer l’auto-
partage 

Objectif 1 : 

Mutualiser les véhicules de 
service 

Action 1 : mise en pool de véhicule thermique 
permettant de compenser la faible autonomie des 
véhicules électriques des directions. 

Action 2 : mise en place d’un système de réservation 
simple et efficace. 

Action 3 : maintenance et suivi rigoureux des 
véhicules en pool. 

Bureau des 
moyens logistiques 

(BML) 

    

Objectif 1 : 

Développer les 
infrastructures facilitant les 
déplacements à vélo 

Action 1 : poursuivre l’installation d’abris à vélo sur 
tous les sites. 

Action 2 : rénover et installer des douches. 

Action 3 : mettre en place des ateliers vélo pour les 
effectuer les petites réparations et leur apprentissage. 

Bureau de la 
sécurité et de la 

maintenance des 
bâtiments (BSMB) 

Action 1 : se renseigner auprès de l’entreprise Vélib’ 
sur la possibilité de disposer d’un abonnement 
entreprise. 

Bureau des 
moyens logistiques 

(BML) 

Favoriser les 
pratiques 

d’utilisation du 
vélo Objectif 2 : 

Étudier la faisabilité d’un 
système de partage de vélo 
pour les déplacements inter 
sites 

Action 2 : mettre à disposition des vélos de service sur 
les sites du ministère. 

Action 3 : mettre en place un système de coaching 
pour l’apprentissage du déplacement à vélo 

SDLP 
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Intensifier 
l’application de la 

politique de voyage 
du ministère 

Objectif 1 : 

Étendre et renforcer 
l’application de la politique 
des voyages à l’ensemble 
des services du ministère 

Action 1 : diminuer le nombre de dérogation pour 
l’utilisation de l’avion. 

Action 2 : encourager les agents à pratiquer le 
covoiturage professionnel décrit ci-dessus. 

Tous services 

    

Déplacement des 
visiteurs 

Objectif 1 : 

Communiquer au public la 
démarche carbone du 
ministère 

Action 1 : inciter les visiteurs à utiliser des modes de 
transport moins émissifs pour se rendre sur les sites 
du MAAF. 

Action 2 : inciter les services à limiter le nombre de 
déplacements annuels et de visiteurs invités. 

Tous services 

    

Télétravail 

Objectif 1 : 

Dans le cadre de la réforme 
territoriale de l’État en 
région, mener une réflexion 
sur le développement du 
télétravail  

Action 1 : constituer un groupe de réflexion  

 

Action 2 : mise en place du dispositif retenu par le 
ministère   

SRH 
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C - LES ECONOMIES DE RESSOURCES ET DE REDUCTION DES DECHETS  

 
Les économies de ressources 
 

o Immobilisation :  
L’inventaire régulier des immobilisations, en particulier du mobilier, du matériel  informatique et des 
autres équipements (nombre, type, durée d’utilisation), est ciblé dans le but d’affiner les besoins de 
commande de matériels et de mieux rationaliser l’utilisation du stock existant. 

L’acquisition d’une application comportant des modules spécifiques pour chaque type d’équipement 
induira une optimisation de la gestion de ces équipements.  

L’organisation d’une bourse d’échange inter directions conduira à optimiser ces immobilisations 
(mobilier, matériels informatiques, petits appareillages électriques...) en leur donnant une « deuxième 
vie » plutôt que de les stocker ou de les aliéner. 
 

o Rationalisation des impressions : 
o Les consommations d’énergie et d’encre des imprimantes du service reprographie sont davantage 

adaptées aux grands volumes imprimés que celles des imprimantes et équipements multifonctions 
en libre-service. Le recours à l’atelier de reprographie pour les impressions de plus de 50 pages 
sera encouragé. 

o Poursuite de la réduction des imprimantes individuelles. 
o paramétrer tous les EMF pour imprimer recto-verso par défaut 
o limiter l’usage de la couleur (indicateur taux d’impression couleur/nombre total de page) 
o sensibiliser les agents aux bonnes pratiques comme par exemple systématiser un aperçu avant 

impression. 
 

o Organiser la répartition des caves pour permettre une meilleure capacité de stockage en vue de la 
réutilisation du mobilier et pour intensifier leur recyclage.  

 
o Systématiser la prise en compte du stock de fournitures avant de passer des commandes en : 

o favorisant les échanges entre secrétariats de même direction 
o limitant le montant des achats de fournitures (80 %) 
o mutualisant les stocks existants en cours d’année 
 

 
La gestion des déchets 

En administration centrale, chaque agent possède une corbeille à double bacs. L’un étant exclusivement 
réservé aux déchets papier. 

Les salles de réunion disposent des poubelles à bac unique pour accueillir les déchets papier. Leur contenance 
est 50 fois supérieure aux corbeilles de bureau. Ce même type de poubelle est disposé à proximité des 
équipements multifonctions (EMF), permettant ainsi de récupérer la gâche de papier. 

La société de nettoyage dispose de chariots à deux sacs poubelles pour ramasser séparément les déchets 
papier des autres déchets, et le transvasement est effectué dans des bennes appropriées. 

o Le pré-tri des déchets de bureau doit faire l’objet d’un renforcement de communication auprès des 
agents notamment sur le mode opératoire pour l’utilisation des corbeilles à double bac et des bacs 
« pilons » situés dans les étages pour les déchets volumineux de papier. Cette information sera 
désormais annuelle elle prendra la forme suivante : 

o campagne de communication via l’intranet et la messagerie professionnelle, 
o flyers et affichettes, 
o information remis à tout nouvel arrivant dans le service. 

o Les déchets de papier : 

o inciter les agents à réutiliser le papier écrit ou imprimé (sans caractère de confidentialité) 
en utilisant le verso en mode brouillon ou bloc notes, pour une utilisation exclusive dans 
les services. L’atelier de reprographie sera mis à contribution pour le reconditionnement en 
format bloc notes. 
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o intensifier la dématérialisation : 
 favoriser les échanges de document non imprimés par mail, serveur , plateforme 

collaborative ou clé usb, 
 inciter à la non impression systématique des supports de réunion, à défaut préférer 

l’impression de 2 pages a minima par feuille, 
 accentuer la dématérialisation des procédures. 

 
o Mesurer et communiquer sur le nombre de déchet en kg enlevé par site rapporté au 

nombre d’agents. 
  

o Les déchets de végétaux provenant des jardins de l’hôtel de Villeroy sont compostés en priorité ou en 
valorisation énergétique. Le bac de compost d’une capacité de 1 000 litres  accueille les déchets 
végétaux des espaces verts et une partie des déchets alimentaires provenant de l’hôtel du ministre. 
Cette action sera poursuivie.  

 
o Les déchets de verre font l’objet d’une collecte hebdomadaire de 6 bacs de 340 litres sur le site de 

Varenne. Ce dispositif qui dissocie les déchets plastiques de ceux des verres sera maintenu. 
 

o Les déchets d’ameublement seront désormais confiés à un éco-organisme agréé par le ministère de 
l’Écologie qui assure gratuitement la collecte et le recyclage des meubles professionnels usagés. Cet 
organisme contribue par ailleurs à favoriser l’économie circulaire, par le réemploi, la réutilisation des 
mobiliers (évitant ainsi le gaspillage) ou le recyclage des meubles en fin de vie. 
Le réemploi et la réutilisation des mobiliers sont cédés, en partie ou en totalité, à des entreprises 
locales de l’économie sociale et solidaire ou à des associations. 

 
o Les déchets de la restauration collective : 

o Utiliser de la vaisselle lavable au lieu de gobelets plastique et carton. 
o Mettre en place des consignes pour la vaisselle emportée (lorsque l’on emmène le café 

dans son bureau, ou quand des buffets/pots sont organisés), 
o Pour la vente d’aliments à emporter prioriser l’utilisation de contenants recyclables ou 

biodégradables.  
o Proposer différentes options de remplissage des assiettes (peu/moyen/beaucoup) pour 

lutter contre le gaspillage 
o Limiter et généraliser la reprise des emballages par les fournisseurs de produits et 

denrées. Cette disposition doit être systématiquement mentionnée dans les marchés.  
o Augmenter les filières de tri pour les usagers du restaurant administratif. 
o utiliser des produits d’entretien respectueux de l’environnement certifiés Eco label ou 

produits de base (vinaigre, etc.) pour savon « mains », produits d’entretien des toilettes, 
bureaux, cantine, etc. 

o Valoriser les biodéchets par compostage ou méthanisation via des entreprises 
spécialisées. 11 

 
o Réduction des déchets :  

o en cas d’impression à l’extérieur : exiger un label éco, 
o offrir la possibilité d’avoir des stylos avec recharge,  
o lors de commandes de plateaux repas à l’extérieur, retenir dans les critères de choix 

l’emballage et la quantité de déchets produits. 
o mettre en place un tri sélectif complet (cf. expérience de FranceAgriMer : 20 déchets 

suivis) : bacs récupération du verre et canettes/bouteilles plastiques à chaque étage, 
affichettes sur toutes les poubelles, récupération des piles, des cartouches d’imprimantes, 
etc 

 
 
La maîtrise de la consommation d’eau 

Des robinets à mitigeur électronique pour les lavabos des sanitaires sont installés au fur et à mesure des 
travaux de rénovation. De même, les chasses d'eau des WC sont remplacées systématiquement par des 
mécanismes à double touches. 

                                                 
11  Depuis le 1er janvier 2014, les producteurs de plus de 40 tonnes de biodéchets doivent procéder au tri et à la  

valorisation de leurs déchets organiques (arrêté du 12 juillet 2011). 
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La suppression des contrats spécifiques aux colonnes sèches pour la sécurité incendie et les consommations 
liées à leur désembouage contribuera de diminuer la consommation d’eau. 

 
 

Tableau récapitulatif économies de ressources et gestion des déchets 
 

Objectif 
 

Économies de 
ressources & 
gestion des 

déchets 

Sous objectif 
ou 

variable d'action 
Action Responsable 

Objectif 1 : 

Optimiser la gestion 
des stocks (matériel 
informatique, 
mobilier, 
fournitures…) 

 

Action 1 : mise en place d’un dispositif d’inventaire amélioré 
(développement d’un outil maison ou acquisition d’un logiciel ad 
hoc). 

Action 2 : systématiser la prise en compte du stock de fournitures 
avant de passer des commandes. 

Action 3 : aménager les caves pour permettre une meilleure 
capacité de stockage en vue de la réutilisation du mobilier ou 
pour intensifier leur recyclage. 

Action 4 : étudier la faisabilité d’une bourse d’échange inter 
services ou de mise à disposition à des associations ou au 
personnel. 

SDSI/BML/BSMB 

Immobilisation 

Objectif 2 :  

Maximiser la 
gestion des 
mobiliers et 
fournitures de 
bureau 

Action 1 : organiser une bourse d’échange « fournitures de 
bureau »  entre services pour éviter qu’elles n’atteignent leur date 
de péremption (stylos, feutres, surligneurs, tampons…) 

Action 2 : organiser une bourse d’échange « mobilier et matériel 
informatique » inter services.  

BML 

    

Objectif 1 : 

Encourager le 
recours à l’atelier 
d’impression 
numérique pour les 
copies > 50 pages 

Action 1 : campagne d’information et de sensibilisation par 
affichette, par mail et sur l’intranet sur l’intérêt économique et 
environnemental. 

Action 2 : garantir les services associés à la livraison des 
prestations de l’atelier à jour J. 

DICOM / BML 

Objectif 2 : 

Poursuivre la 
suppression des 
imprimantes 
individuelles 

Action 1 : ne pas remplacer les imprimantes individuelles 
défectueuses, sauf dérogation justifiée. 

Sous direction des 
systèmes 

d’information 
(SDSI) 

Impression 

Objectif 3 : 

Communiquer sur la 
politique 
d’impression et les 
éco-gestes 

Action 1 : inciter au respect de la politique d’impression du MAAF 
et intensifier la pratique des éco-gestes au bureau comme 
indiquée dans la rubrique dédiée sur l’intranet (n'imprimer en 
couleur que si nécessaire et préférer le recto-verso par défaut, 
utiliser l'impression sécurisée pour éviter les copies imprimées en 
double ou oubliées à la photocopieuse, utiliser l'impression 2 
feuilles par page lorsque c'est possible.…). 

 

Bureau des 
moyens logistiques 

(BML) 
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Objectif 1 : 

Renforcer le pré-tri 
des déchets de 
bureau 

Action 1 : communication annuelle auprès des agents notamment 
sur le mode opératoire pour l’utilisation des corbeilles à double 
bac et de l’usage des bacs « pilons » situés dans les étages pour 
les déchets volumineux de papier. 

Action 2 : inciter les agents à réutiliser le papier écrit ou imprimé 
(sans caractère de confidentialité) en utilisant le verso en mode 
brouillon ou bloc notes. Mettre à contribution l’atelier d’impression 
numérique pour un reconditionnement en format bloc notes. 

Action 3 : intensifier la dématérialisation en favorisant les 
échanges de documents par mail, serveur, plateforme 
collaborative ou clé usb. 

Action 4 : inciter à la non impression systématique des supports 
de réunion, ou à défaut préférer l’impression de 2 pages a 
minima par feuille. 

Action 5 : poursuivre la dématérialisation des procédures 

DICOM / BSMB / 
BML 

Objectif 2 : 

Valoriser les 
déchets végétaux 

Action 1 : poursuivre le compostage et la valorisation des 
déchets de végétaux provenant des jardins de l’hôtel de Villeroy 
et d’une partie des déchets alimentaires provenant de l’hôtel du 
ministre. 

Bureau de la 
sécurité et de la 

maintenance des 
bâtiments (BSMB) 

Objectif 3 : 

Valoriser les 
déchets mobiliers 

Action 1 : favoriser l’économie circulaire, par le réemploi, la 
réutilisation des mobiliers (bourse au mobilier : associations, 
agents…) ou le recyclage des meubles en fin de vie. 

Action 2 : confier les déchets d’ameublement à un éco-organisme 
agréé spécialisé dans le recyclage des meubles professionnels 
usagés. 

BSMB / BML 

Gestion des 
déchets 

Objectif 4 :  

Diminuer les 
emballages dans la 
restauration 
collective à 
emporter  

Action 1 : prioriser l’utilisation de contenants recyclables ou 
biodégradables pour la vente d’aliments à emporter. Cette action 
vise à réduire les consommables contenants des matériaux 
métalliques ou des produits du pétrole. 

Action 2 : limiter et généraliser la reprise des emballages par les 
fournisseurs de produits et denrées. Cette disposition sera 
systématiquement mentionnée dans les marchés. 

Action 3 : augmenter les filières de tri pour les usagers du 
restaurant administratif. 

Action 4 : démarcher les entreprises spécialisées dans la 
valorisation des biodéchets par compostage ou méthanisation, et 
étudier la faisabilité d’un tel dispositif avec le restaurant 
administratif. 

Association des 
Usagers du 
Restaurant 

Interministériel 
(AURI) 
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D - LA PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE  

Dans le cadre de son engagement dans la stratégie nationale pour la biodiversité, le ministère de l’agriculture 
pilote en collaboration avec le muséum national d’histoire naturelle et l’APCA l’Observatoire agricole de la 
biodiversité (OAB). Il s’agit d’un outil de suivi de l’état de la biodiversité dans les espaces agricoles en lien avec 
les pratiques qui y sont développées. C’est un projet de science participative qui propose aux agriculteurs 
volontaires des protocoles d’observation de la biodiversité ordinaire sur leur parcelle. 

L’objectif est de construire une base de données nationale avec des données standardisées sur la biodiversité 
qui sont issues des observations de terrain qui seront elles même analysées, interprétées pour permettre de 
tracer des tendances d’évolution de la population observée sous forme d’indicateurs.  

Le deuxième objectif est pédagogique et formateur puisque les agriculteurs qui vont observer concrètement 
cette biodiversité sur leur parcelle, vont pouvoir la qualifier, la relier à leur pratique et donc permettront une 
meilleure appropriation des enjeux de la biodiversité. 

 

Les jardins du ministère 

Dans le cadre d’une gestion bio-raisonnée et de la valorisation du jardin de l'hôtel de Villeroy, une extension de 
la surface dédiée au potager a été réalisée en 2014. 

Un potager basé sur les principes de l'agroforesterie a été ainsi implanté au sein du jardin d'ornements 
d'inspiration du XIXème siècle.  

Installé en lisière du gazon, orienté au sud, le potager abrite de nombreuses espèces de fruits et légumes, et 
souvent de plusieurs variétés dans une même espèce : 5 ou 6 pour la tomate : « cœur de bœuf », « tomates 
cerises », tomates allongées, biscornues..., fraise, rhubarbe, courgette, aubergine, courge, poirée à feuilles 
rouges, différentes variétés de chou, céleri, cardon ... 

Un grand nombre de plantes aromatiques sont également cultivées comme : le laurier sauce, le romarin et le 
thym, des variétés de basilic : à grandes feuilles, à petites feuilles ou « basilic à pistou », parfumé à la réglisse, 
pourpre, grec..., le persil plat et le persil frisé, le piment, la sauge, la menthe (commune, marocaine, poivrée), 
l’oseille, la ciboulette, l’estragon, l’origan, la verveine citronnée, la pimprenelle... 

Protection contre certains insectes et maladies, le romarin, la sauge, le thym agissent contre les altises et la 
piéride de tous les choux. De même, les œillets d’Inde et les roses d’Inde ont un effet répulsif pour les insectes. 
Ils ont donc été plantés en alternance avec les légumes mais aussi dans les fleurs comme pesticide naturel.  

Pour lutter de façon écologique contre les limaces, de la cendre de bois est préférée aux produits chimiques. 
Les coccinelles sont utilisées contre les pucerons et l’introduction de chrysopes, prédateurs de chenilles et 
cochenilles, est envisagée. 

L'implantation de quatre nichoirs à mésanges, oiseaux qui apprécient particulièrement les insectes a permis 
d’accueillir 2 couples de mésanges charbonnières et 2 couples de mésanges bleues… Ils participent eux aussi 
à la lutte biologique en picorant les vers du jardin. 

Les productions "100 % nature" du jardin sont utilisées au quotidien par la cuisine du ministre et de son cabinet. 
Enfin, l’installation de ruches est venue compléter le dispositif d'une gestion bio-raisonnée du jardin. 

 
 
Le rucher du jardin  

L'installation de ruches dans le jardin de Villeroy a permis de valoriser le plan d'apiculture durable, 12 de 
sensibiliser les agents à l'apiculture, et au-delà, d'inciter les sites régionaux à mettre en œuvre ce type 
d'initiative, ce qui est déjà le cas sur certains sites de services déconcentrés. 

Initialement, il avait été envisagé d'installer les ruches sur la toiture végétalisée du bâtiment E du site de 
Varenne. Mais ce choix a été abandonné pour des conditions de difficulté d’accès et de sécurité. 

Finalement « deux sont installées au fond du jardin face aux vitres situées devant la machine à café du hall 
Gambetta, afin que les agents puissent bien les voir de l’intérieur. Les deux autres sont dans un petit bosquet 
attenant. 

                                                 
12  Le Plan de développement durable de l’apiculture vise à faire de la France l’un des grands pays apicoles de  

l’Union européenne. http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/PDDA_VF_cle0f2af1.pdf  
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La mise en place des ruches a été organisée avec le lycée professionnel agricole, horticole et forestier de 
Beaune la Rolande (LPA - 45) associé à l’opération dans le cadre d’une convention. Le LPA a mis à disposition 
tout le matériel et en a assuré l'installation.  

Les 4 reines fournies proviennent de la station de fécondation de l'établissement. Les lignées d'abeilles 
choisies sont douces et résistantes aux maladies. Il procède également à la récolte du miel et à son 
conditionnement.  

Le miel produit, conditionné principalement en pots de 125 g, est étiqueté sous l’appellation «Miam » (Miel issu 
des abeilles du ministère de l’agriculture). 

 

L’hôtel à insectes 

Dans l’optique de bien approvisionner les abeilles en pollen et poursuivre l’effort pour la biodiversité, une petite 
prairie fleurie a été installée aux abords des ruches. De même, un hôtel à abeilles sauvages, offert par l'ONF, a 
également été édifié dans les jardins. 

Il s’agit d’un concentré de biodiversité composé de compartiments reconstituant la diversité des micro-habitats 
prisés par les abeilles sauvages. C’est un condensé de nichoirs propices à leur vie (nidification hivernage). Il 
renforce la capacité d'accueil tout en tenant compte de leurs spécificités de vie et de mœurs. Chaque 
compartiment peut abriter des dizaines d'espèces différentes.  

L’ensemble de ce dispositif (potager, rucher…) sera maintenu et développé dans le cadre de la préservation de 
la biodiversité. 

 

Espaces intérieurs et extérieurs 

La valorisation des espaces intérieurs et extérieurs de certains bâtiments par une végalisation des façades et 
un verdissement de qualité des locaux (murs végétaux, plantes vertes…) pourra faire l’objet d’ateliers 
participatifs afin de permettre une meilleure appropriation des agents de leur environnement. 

 

La restauration collective 

Le MAAF poursuivra l’effort engagé depuis plusieurs années dans l’achat de denrées bio ou respectueuses de 
l’environnement pour la restauration collective. Les produits labellisés ou s'inscrivant dans une démarche 
respectueuse de l'environnement achetés par l’AURI concernent la viande, les céréales et les féculents : 

o Produits BBC : 

En 2014, 11% des produits achetés par l'AURI (Association des usagers du restaurant interministériel) 
du site de Barbet de Jouy provenaient des produits Bleu-Blanc-Cœur (BBC).13 Il s’agit d’une 
association qui regroupe l’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire autour d’un objectif commun 
de qualité, que ce soit dans le domaine animal, environnemental ou de la santé humaine. Cette 
approche permet d’avoir ainsi un impact bénéfique pour l’environnement tout en améliorant la qualité 
nutritionnelle et gustative des produits destinés aux consommateurs. 

o Produits certifiés labels rouges et pêche durable : 

En 2014, les labels rouges ont représenté 1 % des denrées achetées par l’AURI. Cette proportion varie 
d’une année à l’autre en fonction des opportunités. 

o Produits agriculture biologique (AB) : 

L'achat de denrées certifiées Agriculture Biologique 14 ont totalisé 8 % en 2014. 

o Approvisionnement local dans la restauration collective : 

Le MAAF a mis en place des guides pratiques 15 afin d’aider les acheteurs de la restauration collective 
à s’approvisionner en produits de proximité et de qualité. Le ministre a, par ailleurs, parrainé la 
signature d’une convention de partenariat entre Restau’Co, la Fédération des marchés de gros de 
France et l’Association pour l’achat dans les services publics. 

                                                 
13  http://www.bleu-blanc-coeur.org/c/74/Objectifs-et-missions  
14  Propriété exclusive du ministère de l’agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui en définit les règles d’usage,  

la marque AB de certification, identifie des produits 100% bio ou contenant au moins 95% de produits agricoles bio 
dans le cas des produits transformés. 

15  http://agriculture.gouv.fr/ministere/guide-favoriser-lapprovisionnement-local-et-de-qualite-en-restauration-collective 
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Un guide juridique 16 sur les possibilités offertes par le code des marchés publics pour favoriser 
l’approvisionnement en produits locaux dans la commande publique a été diffusé en décembre 2014 
auprès des maires, des présidents de conseil départemental et conseil régional, ainsi qu’à tous les 
ministères. 

Pour aider les acteurs dans leur démarche, une brochure sur les soutiens financiers publics17 
mobilisables pour développer un projet d’approvisionnement local et de qualité a également été 
publiée.  

Ces documents seront complétés prochainement par une « boîte à outils » qui proposera notamment 
des modèles de dossiers de consultation des entreprises (DCE) destinés à l’achat de fournitures de 
denrées alimentaires dans le cadre de la restauration collective en gestion directe ou à l’achat de 
prestations de services dans le cadre de la restauration collective en gestion concédée. 

 

Enfin, une des priorités de l'AURI pour son approvisionnement en produits bios est de privilégier les 
producteurs locaux franciliens afin de favoriser les circuits courts.  

L’ensemble de ces mesures seront maintenues et développées dans le cadre du Plan Ambition bio 
2017, dont l’objectif de développement de la consommation bio en restauration hors domicile a été 
réaffirmé « en se donnant en particulier les moyens d’atteindre l’objectif de 20% de produits bio dans la 
restauration collective d’État ». 

 
 
Tableau récapitulatif sur la préservation de la biodiversité 
 

Objectif 

 

Préservation de la 
biodiversité  

Sous objectif 
ou 

variable d'action 
Action Responsable 

Gestion bio-raisonnée 
des jardins de l’hôtel de 

Villeroy 

Sous objectif 1 :  

Maintenir le système 
d’agroforesterie  

Action 1 : entretenir le potager dans sa biodiversité. 

Action 2 : valoriser les ruchers du jardin par des actions de 
communication (AC et SD). 

Bureau de la 
sécurité et de la 

maintenance 
des bâtiments 

(BSMB) 

Valoriser les espaces 
intérieurs et extérieurs 

du site de Barbet de 
Jouy 

Sous objectif 1 : 

Végétaliser les espaces 

Action 1 : verdissement intérieur des bâtiments (murs 
végétaux, plantes vertes…). 

 
BSMB 

    

Sous objectif 1 : 

Planter des arbres dans 
la cour en vue 
d’apporter un 
rafraîchissement des 
bâtiments exposés sud 

 

Action 1 : appel à contribution auprès des agents du site 
en leur proposant une quinzaine d’essence 

Action 2 : associer l’ONF en qualité de conseil et recueillir 
les espèces de proximité existantes pour privilégier les 
circuits courts. 

BPI Aménagement de la 
cour du site de 

Lowendal sur le thème 
de la promenade en 

forêt 
Sous objectif 2 : 

Agrandir et transformer 
la cour anglaise 
attenante  en talus 

Action 1 : aménagement d’un glacis et d’un talus 

Action 2 : agrandir la partie gazonnée de la cour  
BPI 

    

Favoriser des produits 
issus d’une agriculture 
plus respectueuse de 

l’environnement. 

Sous objectif 1 : 

augmenter la part du 
Bio, des produits sous 
signes de qualité, 
locaux et de saison. 

Action 1 : collaborer avec des structures disposant de 
charte, de label ou de certification. 

Action 2 : privilégier les produits de saison. 

Action 3 : préférer les producteurs locaux afin de favoriser 
les circuits courts.   

AURI 

    

 

                                                 
16  http://agriculture.gouv.fr/mangez-local-stephane-le-foll-mobilise-les-collectivites-et-les-administrations-pour-promouvoir 
17  http://agriculture.gouv.fr/soutiens-financiers-mobilisables-pour-lapprovisionnement-de-la-restauration-collective 
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E - LA RESPONSABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE (RSE)  

La responsabilité sociétale des organisations définie par la norme ISO 26000 (2010) consiste pour une 
organisation d’engager sa responsabilité vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses activités sur la 
société et sur l’environnement. Cela se traduit par un comportement transparent et éthique qui : 

o contribue au développement durable y compris à la santé et au bien-être de la société, 
o prend en compte les attentes des parties prenantes, 
o respecte les lois en vigueur et est compatible avec les normes internationales, 
o est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses relations. 

Au MAAF, lors du renouvellement ou de la rédaction de nouveaux marchés publics, il est systématiquement 
étudié la possibilité de prendre en compte les critères sociaux et environnementaux, tant au niveau du besoin 
qu’au niveau des critères d’attribution des offres.  

Une note de service relative aux aspects sociaux de la commande publique au MAAF 18 précise les modalités 
d’achat. 

De même, la consultation des différents guides d’achat éco-socio-responsables disponibles sur les sites de 
l’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) et du ministère de l’écologie est opérée 
pour tous nouveaux marchés. 

Le Bureau de la commande publique et des achats (BCPA), ainsi que le Bureau des moyens logistiques (BML) 
conseillent les services à leur demande et à leur stratégie sur les achats publics durables. 

Perspectives 2015-2020 en matière de RSE au MAAF : 

L’objectif cible du Plan national d’action pour les achats publics durables 2015-2020 (PNAAPD- page 9) 
19préconise que d’ici 2020, 25 % des marchés de l’État et de ses établissements publics passés au cours d’une 
année comprennent au moins une clause sociale.  

Pour l’année 2015, le MAAF projette de réaliser :  

o 4.000 heures d’insertion (indicateur 5a du tableau de bord de la fonction achats du MAAF), 20 
o un montant de marchés réservés (public handicapé) fixé à 50.000 euros TTC.  
 

Pour y parvenir à ses objectifs, le MAAF déploiera la stratégie suivante : 

o Au titre de l’article 14 du Codes des marchés publics : 

Le Comité des achats « stratégies segments » du 26 mars 2015 (SAE) via les RMA (Responsables 
achats ministériels) a validé le tableau méthodologique de déclinaison des clauses sociales en fonction 
de 7 types de marchés interministériels.  

Cet outil opérationnel est issu du groupe de travail interministériel composé du ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, du ministère de l’écologie, du développement durable et 
de l’énergie, du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, de l’UGAP et de la Maison 
de l’emploi de Paris (MEP).  

Le MAAF a été mandaté par le SAE pour piloter ce groupe de travail. 

Le groupe de travail ad hoc, piloté par le MAAF, est chargé d’élaborer une convention interministérielle 
de partenariat de développement des clauses sociales dans la commande publique pour le SAE et les 
ministères à laquelle sera annexé un tableau méthodologique. Se joindront au groupe de travail le 
ministère de la défense, le ministère de la justice et les services du Premier ministre. 

Cette convention aura pour objet de conventionner avec le réseau des facilitateurs (MEP, l’Alliance Ville 
Emploi (AVE), l’Union Régionale des Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi d’Île-de-France (URPLIE 
IDF)) pour le développement des clauses sociales dans les marchés et les accords cadres 
interministériels et ministériels. 

La constitution d’un groupe de travail, piloté par le SAE, pour la l’élaboration d’une méthodologie de 
déclinaison des clauses sociales pour les opérateurs a également été proposée. 

                                                 
18  SG/SAFSL/SDLP/N2011-1509 du 2 mai 2011 
19  http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_national_d_action_pour_les_achats_publics_durables_2015-2020.pdf   
20  http://intranet.national.agri/Tableau-de-bord-de-la-fonction 
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o Au titre de l’article 15 du Codes des marchés publics : 

Il sera constitué un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès du MAAF pour la passation de 
ses marchés réservés. L’objectif est d’accroître le nombre de marchés réservés (article 15) mais aussi, 
développer la cotraitance et la sous-traitance avec les entreprises adaptées (article 14). 

 

 

Tableau récapitulatif sur la responsabilité sociale et environnementale (RSE) 
 

Objectif 
 

Responsabilité sociale et 
environnementale 

Sous objectif 
ou 

variable d'action 
Action Responsable 

Augmenter le nombre d’heures 
d’insertion sociale dans les 

marchés publics 

Sous objectif 1 : 

Accroître de 10 % par an 
le nombre d’heures 
d’insertion  

Action 1 : objectif cible du Plan 
national d’action pour les achats 
publics durables 2015-2020 
(PNAAPD) 

Bureau de la commande 
publique et des achats 

(BCPA) 

    

Augmenter la part de marchés 
réservés (public handicapé) 

Sous objectif 1 : 

Atteindre un montant de 
50.000 € 

Action 1 : objectif cible du Plan 
national d’action pour les achats 
publics durables 2015-2020 
(PNAAPD) 

Bureau de la commande 
publique et des achats 

(BCPA) 
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IV. la communication 
 

Communication interne : 

La sensibilisation et l'information de la communauté de travail sont un préalable nécessaire pour accompagner 
la mise en œuvre des préconisations et atteindre les objectifs fixés.  

Cette démarche pourra prendre la forme de campagnes d'information par voies d'affichage, dans des rubriques 
dédiées sur l'intranet 21, de dépliants sur les éco-gestes au bureau, d'échanges, de conférences, d’expositions 
dans les points d’accueil, de communications ludiques (jeux,  quizz…), de vidéo de sensibilisation et de 
participation aux semaines thématiques du développement durable (éco-mobilité, réduction des déchets, 
consommation durable, biodiversité, journée sans mails…) 

Les bonnes pratiques individuelles ou collectives seront valorisées afin de permettre une meilleure 
appropriation des agents et un portage par l’ensemble du personnel des engagements pris par le ministère. 

Les mesures relatives aux 5 axes édictées dans ce présent plan qui  nécessitent une communication ou une 
sensibilisation des agents seront conduites dans les formats appropriés avec l’appui de la Délégation à 
l’information et à la communication (DICOM) du ministère. 

Les actions « phares significatives » réalisées en matière d’éco-responsabilité dans les services seront mises 
en valeur et partagées via l’intranet du ministère.  

 

o Sensibilisation :  
o Sensibiliser les différents utilisateurs (agents du ministère, de la restauration collective et des 

agents de nettoyage) et en particulier des nouveaux arrivants (insertion d’une rubrique détaillée 
dans le guide des nouveaux arrivants).  

 
o Communication :  

o Communiquer par affichette ou autres supports dans tous les bâtiments des sites aux endroits 
stratégiques (poubelles/ascenseur/toilettes/parking/etc.), à destination des agents et des 
visiteurs sur la démarche entreprise et l’engagement du ministère. Un logo spécifique et une 
charte de communication pourraient être créés pour le ministère. 

   
o Communiquer sur les expériences réussies et les bonnes pratiques via un intranet dédié. 

Permettre des échanges entre les directions générales du ministère en central et les services 
déconcentrés, voire avec l’extérieur. 

 

Communication externe : 

La communication externe sera assurée par la DICOM via le site internet du MAAF au travers de la stratégie 
ministériel de transition écologique vers un développement durable (SMTEDD). Elle visera à communiquer sur 
les actions réalisées et entreprises au sein du ministère, mais également sur les résultats obtenus auprès des 
agents et des parties prenantes.  

                                                 
21  Rubrique dédiée aux « éco-gestes au bureau » est disponible sur l’intranet du ministère à la rubrique Missions 
supports  Eco-responsabilité  Mes éco-gestes au bureau (http://intranet.national.agri/MES-ECOGESTES-AU-BUREAU) 
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1. Procédure de l’État exemplaire mise en œuvre par le ministère de l’agriculture 

1.1. Assurer le fonctionnement du plan d’action interministériel « Administration exemplaire » 

Pour répondre aux dispositions de la circulaire du Premier ministre n° 5769/SG du 17 février 2015 
relative à l’exemplarité de l’Etat dans le fonctionnement de ses services, le ministère de l'agriculture, 
de l'agroalimentaire et de la forêt (MAAF) a adopté diverses mesures pour lui permettre d’atteindre 
les objectifs fixés. 

Au niveau de la gouvernance, cela s’est traduit par : 

� La mise en place d’un comité technique PMAE au MAAF 

Un Comité technique PMAE (Cotec), présidé par la haute fonctionnaire au développement durable 
(HFDD), a été installé au MAAF pour piloter le dispositif et recueillir les données nécessaires auprès 
des services. Il est composé de représentants des directions d’administration centrale, du secrétariat 
général, du bureau du cabinet, du Conseil général (CGAAER) et des opérateurs du MAAF (ASP, 
France-AgriMer…).  

Les travaux issus du Cotec ont été validés par le Comité ministériel de développement durable 
(CMDD) du 10 février 2016. Le PMAE sera une des composantes de la Stratégie ministérielle de 
transition écologique vers un développement durable (SMTEDD). Il se réunira a minima une fois par 
an pour le suivi du plan et autant que de besoin lors de l’intégration des DRAAF, des établissements 
publics et des opérateurs. 

� Association des services déconcentrés du MAAF  

L’actualité des directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) a été 
fortement marquée par la réforme territoriale, en application de la loi du 16 janvier 2015, et la 
réduction du nombre de Régions. Dans ce contexte d’environnement non stabilisé sur les 
conséquences de la réforme pour l’organisation des services, il n’a pas été possible pour ces 
structures de se projeter précisément sur des mesures de fonctionnement économes et durables et 
d’établir un bilan. 

Ainsi, pour permettre une participation active des DRAAF et leur appropriation à la démarche 
d’exemplarité de l’Etat dans le fonctionnement de ses services, le bilan des actions en matière 
d’éco-responsabilité des directions régionales ne sera établi qu’à compter de l’exercice 2016. En 
conséquence, le présent bilan 2015 a pour seul périmètre les sites de l’administration centrale.  

� Consultation ouverte à la communauté de travail du MAAF. 

Pour permettre aux agents qui souhaitent proposer et s’investir dans des actions d’éco-
responsablité, un forum dédié a été mis en ligne sur le site intranet du ministère.  

La coordination de l’ensemble du dispositif est assurée par le bureau des moyens logistiques (BML), 
structure placée au sein du secrétariat général, à la sous direction de la logistique et du patrimoine 
(SDLP). 

Le positionnement transversal de cette sous direction qui a en charge les fonctions supports du 
ministère pour les services centraux, demeure stratégique pour le recensement des dépenses 
courantes et la collecte des données nécessaires au renseignement des indicateurs. 

1.2. Stratégie adoptée pour atteindre les objectifs 

Compte tenu des récents travaux de réactualisation du Bilan carbone des sites de l’administration 
centrale et du plan d’actions 2015-2017 élaboré pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 
qui concoure aux mêmes objectifs d’exemplarité, le présent bilan a été principalement élaboré à 
partir des indicateurs de la feuille de route Bilan carbone. 
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2. Economie d’énergie 

2.1. Connaître les émissions de gaz à effet de serre (GES) pour les maîtriser 
 
Objectifs 
 
Réduire les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d’énergie engendrées par 
l’occupation des bâtiments de l’État ainsi que par les activités et les achats des services occupants, 
tout en maintenant un même niveau de confort et d’activité.  
 
Objectifs cibles 
 
Établir tous les trois ans un bilan des émissions de gaz à effet de serre et un plan d'actions associé,  
sur la totalité du périmètre défini par la méthodologie réglementaire mise au point par le pôle de 
coordination nationale sur les bilans d’émissions de gaz à effet de serre (scopes 1, 2 et 3)  
 

Indicateurs de suivi 
 
Taux des bilans de gaz a effet de serre attestant d’une baisse des émissions sur les périmètres 
obligatoires (scopes 1 et 2). 
 
Bilan 2015 
 
Le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a réactualisé en 2013 le Bilan 
carbone® de l’ensemble de ses services centraux, y compris Toulouse. L’étude a permis d’évaluer, 
d’une part les émissions de GES générées par l’activité du ministère, et d’autre part de comparer les 
résultats constatés par rapport au Bilan carbone® de 2008. Cette réactualisation a contribué à 
mettre en évidence les actions envisageables de réduction de son empreinte carbone. 
 
La méthodologie utilisée par le MAAF est celle du Bilan carbone® développée par l’ADEME (Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) inspirée du référentiel ISO de reporting sur les 
émissions de GES générés par une activité. Elle permet d’afficher les émissions quantifiées selon le 
référentiel ISO 14064 de comptabilisation des émissions de GES qui s’articulent en 3 scopes : 
 

ISO scope 1:  
L’extraction se limite aux émissions dues aux sources directement possédées par l’entité, que ces sources 
soient fixes ou mobiles. La propriété de la source est le critère déterminant.  
 
Pour le MAAF, cela correspond aux émissions liées : 

1. A la combustion de gaz naturel et de fioul domestique pour le chauffage des bâtiments ; 
2. Aux fuites de fluides frigorigènes dans les systèmes de climatisation des bâtiments (sauf fuites de 

fluides hors du Protocole de Kyoto) ; 
3. A la combustion de carburant des véhicules du ministère. 

 
ISO scope 2 (périmètre réglementaire minimal du Grenelle 2) :  
Cette extraction reprend les postes compris dans le scope 1 en y ajoutant les émissions externes dues à 
l’achat de l’électricité (hors pertes en ligne). 
 
Pour le MAAF, cela rajoute aux émissions du scope 1, les émissions liées à l’achat d’électricité. 
 
ISO scope 3 :  
Les émissions prises en compte dans le périmètre ISO scope 3 sont approximativement les mêmes que 
les émissions globales de la méthode Bilan Carbone®  à l’exception des émissions de gaz « hors-Kyoto » 
des avions et des émissions liées aux fuites de gaz frigorigènes « hors-Kyoto » (ex : R22) dans les 
systèmes de climatisation qui ne sont pas comptabilisés dans ce référentiel. 
 
Pour le MAAF, les émissions prises en compte dans le périmètre du scope 3 sont donc les mêmes que 
celles prises en compte par la méthodologie Bilan Carbone®. 

 
Pour connaître l’ensemble des émissions liées à l’activité de ses services, le MAAF a opté pour 
l’analyse de la totalité des scopes (1, 2 et 3). 
 
Le premier Bilan carbone® réalisé en 2008 avait été effectué avec la version 4 de la méthode Bilan 
carbone® développée par l’ADEME, la réactualisation opérée en 2013 l’a été avec la version 7.  
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Entre ces deux versions, plusieurs changements ont été pratiqués par l’ADEME et l’association bilan 
carbone (ABC), notamment sur les facteurs d’émissions. Pour permettre une comparaison entre les 
bilans de 2008 et 2013, il a donc été nécessaire de transposer les résultats de 2008 dans la 
version 7. 
 
Par ailleurs, le périmètre de collecte de donnée 2013 a également été réajusté en comparaison avec 
le Bilan carbone® 2008. En effet, lors de la collecte de 2008, les émissions liées au mobilier et aux 
machines n’avaient pas été prises en compte, de même que les déplacements des visiteurs pour 
l’ensemble des sites. Les déchets et les éléments du poste fret quant à eux n’avaient pas été 
collectés de façon exhaustive. 
 
Ainsi, les importantes variations de facteurs d’émission de nourriture ont ainsi induit une diminution 
de 100 téqCO2 des émissions liées aux Intrants ; de même, l’exhaustivité et les variations liées aux 
déplacements, au vu des importantes distances parcourues ont généré une augmentation de 300 
téqCO2.  
 
Le Bilan Carbone® 2013 du MAAF a donc sensiblement varié par rapport à celui de 2008. Il a, dans 
l’ensemble, diminué de presque 700 téqCO2 soit environ 6% par rapport au Bilan Carbone® 2008. 
Les principales augmentations sont liées à la prise en compte des déplacements des visiteurs, au 
poste énergie qui correspond à une consommation plus importante pouvant être liée aux variations 
de climat entre les différentes années de reporting et à la prise en compte de la consommation 
électrique des serveurs (site de Toulouse) ; aux immobilisations, au fret et aux déchets dont les 
émissions correspondent à des informations plus précises par rapport à l’année 2008.  
 
La diminution globale des émissions est principalement due à des efforts importants portés sur les 
intrants et les déplacements qui ont engendré une diminution respective de 740 téqCO2 pour les 
Intrants, de 2 800 téqCO2 pour les déplacements domicile-travail et de 1 600 téqCO2 pour les 
déplacements professionnels.  
 
Pour permettre une comparaison plus précise avec le Bilan Carbone® 2008, des ratios ont établis en 
fonction du nombre d’ETP travaillant au ministère en 2007 et en 2012. Les résultats sont les 
suivants : 
 

• Le Bilan Carbone® 2008 indiquait des émissions de 4,7 téqCO2/ETP. Notons malgré tout 
que ce Bilan Carbone® avait été réalisé sur une version antérieure à celle du tableur utilisé 
aujourd’hui. Rapporté à la V7 du tableur, ce ratio monte à 4,8 téqCO2/ETP. 

• Le Bilan Carbone® 2013 indique des émissions de 5,4 téqCO2/ETP. 
 
Ces ratios mettent en évidence une augmentation des émissions par salarié entre 2008 et 2013. 
Cependant, ces chiffres sont à relativiser puisqu’en 2008, les déplacements visiteurs avaient été 
partiellement exclus du périmètre. En excluant ces déplacements pour une comparaison plus 
cohérente, on trouve un ratio de 3,4 téqCO2/ETP pour le Bilan Carbone® 2013 preuve que les 
émissions ont globalement diminué. 
 

2.2. Connaître la consommation d’énergie pour améliorer la performance énergétique des 
bâtiments 
 
Objectifs 
 
Réduire les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments de 
l’État et de ses établissements publics. Limiter les impacts environnementaux du bâtiment sur son 
environnement naturel ou urbain. 
 
Objectifs cibles 
 
Rénover énergétiquement les bâtiments de l’Etat, en cohérence avec les objectifs de la directive 
efficacité énergétique.  
 
Respecter ou dépasser les normes de la réglementation thermique (RT ex) 2005 lors de toute 
rénovation de bâtiment.  
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Réaliser l’inventaire en surface et en consommation énergétique des bâtiments possédés et 
occupés par l’État de plus de 250 m².  
 
Indicateurs de suivi 
 

1. Quantité d’énergie réelle en kWh consommée chaque année pour les bâtiments propriétés 
de l'État et occupés par les services de l'État. 

2. Consommation annuelle moyenne d’énergie par m². 
 

Bilan 2015 
 
Le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a déployé à partir de 2011 un outil 
expert de suivi des fluides (OSF) à l'échelle de l'administration centrale et des services 
déconcentrés. L'OSF permet de rassembler dans un seul outil toutes les données énergétiques. Il 
peut ainsi calculer les ratios de consommation, de dépenses et d'émission de CO2, pour chaque 
fluide (eau, gaz, électricité, fioul, chauffage urbain, etc.) 
 
Il convient de noter que deux salles informatiques situées à Toulouse abritent les serveurs et autres 
matériels informatiques à destination de la communauté de travail du ministère, dépassant le simple 
périmètre de l'administration centrale et englobant les services déconcentrés et certains opérateurs. 
 
La quantité d’énergie réelle consommée en kWh en 2015 pour l’ensemble des sites de 
l’administration centrale s’est élevée à 8 697 459 kWh (hors site informatique de Toulouse). 
 
La consommation annuelle moyenne d’énergie par m² hors site informatique de Toulouse totalisait 
134 kWh/SHON/m² en 2015. 
 
 

3. Mobilité durable 

3.1. Acheter ou utiliser des véhicules propres 
 
Objectifs 
 
Réduire les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d’énergie liées aux 
déplacements des agents de l’Etat. 
 
Réduire les émissions des autres polluants tels les oxydes d’azote (NOx), les hydrocarbures autres 
que le méthane (HCNM) et les particules des véhicules des administrations de l’Etat. 
 
Améliorer les conditions de santé et de sécurité au travail des agents en réduisant leurs 
déplacements et en améliorant la conduite des véhicules, sources de stress et de fatigue voire 
d’accidents.  
 

Objectifs cibles 
 
En cohérence avec la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, acquérir ou 
utiliser pour l’État et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 %, des véhicules 
propres définis comme les véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de 
toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de 
polluants atmosphériques, fixés par référence à des seuils déterminés par décret.  
 
Cet objectif s’applique lorsque l’Etat ou l’établissement public, renouvelle son parc de véhicule et 
gère directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un 
parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 
tonnes. 
 
La moyenne des émissions spécifiques des voitures particulières utilisées (acquises ou louées) dans 
l’année par l’Etat et ses établissements publics ne devra pas dépasser 110 g de CO2/km en 2016, et 
95 g CO2/km en 2020. 
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Tout nouveau véhicule roulant moins de 120 km/jour et remisé quotidiennement (hors véhicules 
d’intervention) sera électrique à partir de 2014. 
Les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements des agents de l’Etat devront diminuer 
de 3 % par an à partir de 2015. 
 
Indicateurs de suivi 
 
Proportion de véhicules (PTAC < 3,5 t) propres acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc 
(indicateur en % numérateur en nombre de véhicules) 
 
Sous-indicateur : proportion de véhicules électriques ou hybrides acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc. 
 
Bilan 2015 
 
Le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt est engagé dans les travaux de 
rationalisation des parcs automobiles de l’Etat depuis 2005 (avec comme première mesure phare 
pour l’administration centrale, l’introduction des véhicules micro-urbains tels que Renault Modus et 
Citroën C1), puis la mise en place des objectifs fixés par les instructions du Premier ministre de 
2010, 2012 et 2015. 
 
Le parc du MAAF, administration centrale et directions régionales de l’agriculture, de l’alimentation et 
de la forêt (DRAAF), était composé en fin 2013 de 606 véhicules, il était de 564 véhicules à fin 2015. 
Le kilométrage moyen annuel de 13 955 km est légèrement inférieur aux moyennes ministérielles 
(14 209 km), et l’âge moyen des véhicules était de 4 ans et 7 mois contre 6 ans et 2 mois au niveau 
interministériel. 
 
Depuis 2005, le MAAF s’est astreint à veiller au respect des normes en vigueur sur les rejets de CO² 
et les achats opérés ont suivi les évolutions de la réglementation en la matière. Ainsi depuis 2012, le 
taux de rejet de CO² est en constante diminution (121,6 en 2012, 119,8 en 2013, 114,8 en 2014). En 
2015, les véhicules du ministère (VP/VU/VS) émettaient en moyenne 110,0 g/km alors que les 
données du groupe « marché UGAP/ETAT » étaient de 130,2 g/km. Le taux moyen des émissions 
de CO2 pour le parc VP au 31 décembre 2015 était de 109 g/km. 
 
 

MOTORISATION 
REPARTITION / TYPOLOGIE 

Electrique Hybride Essence Diesel 

VP 3% 10% 28% 59% 

Total VP + VUL Acquis 2% 5% 14% 80% 

TOTAL V.P. + V.U.L. 2% 5% 14% 80% 

Acquisition 2015 – AC & DRAAF 
 
 

3.2. Développer l’éco-conduite ou utiliser des véhicules propres 
 
Indicateur de suivi 
 
Nombre d’agents bénéficiant d’une autorisation de conduite d’un véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite. 
 
Bilan 2015 
 
Les conducteurs professionnels sont concentrés en administration centrale, les services 
déconcentrés ne possèdent pas de conducteurs professionnels. Par contre, dans les directions 
régionales certains agents disposent de véhicules affectés en raison de leur mission : Assistants 
sociaux, Ingénieurs et inspecteurs généraux chargés de l'appui aux personnes et aux structures 
(IGAPS), Inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail (ISST), agents d’astreinte… ) 
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Dès 2010, la totalité de ces agents ont bénéficié d'une formation à l'éco-conduite.  
En 2011, la société « 6 pieds sur terre » a assuré cette formation, pour 18 conducteurs 
professionnels sur 19.  
 
En 2012, pour compléter ce dispositif 20 grands rouleurs (parcourant plus de 5000 km par an) ont 
bénéficié d'une formation à l'éco-conduite. 
 
En 2015, il n’y a pas eu de formation à l’éco-conduite dispensée pour des conducteurs d’un véhicule 
administratif en centrale. 
 
 

4. Economie de ressources et réduction des déchets  

4.1. Limiter les déchets et promouvoir le recyclage 
 
Objectifs 
 
Réduire la quantité et la dangerosité des déchets produits. 
Augmenter et faciliter le recyclage des déchets valorisables pour diminuer le gaspillage et les 
impacts environnementaux. 
Contribuer au développement d’activités créatrices d’emploi (collecte, tri, recyclage). 
 
Objectifs cibles pour 2016 et 2020 
 
Prévenir la production de déchets en se fixant un objectif de 10% de réduction des déchets produits. 
Atteindre 75% de recyclage matière et organique pour les déchets quantifiés/produits. 
 
Indicateurs de suivi 
 

1. Quantité de déchets résiduels produits par agent (kg de déchets rapporté au nombre 
d’agents) 

2. Nombre de restaurants administratifs réalisant le tri des bio-déchets rapporté au nombre 
total de restaurants administratifs 

 
Bilan 2015 
 

1. Les déchets résiduels 
 

Les déchets de papier : 
 
Chaque agent possède une corbeille à double bacs, l’un étant exclusivement réservé aux 
déchets papier, l’autre aux DIB. Les salles de réunion ainsi que les lieux à proximité des 
équipements multifonctions (EMF) disposent de poubelles à bac unique pour accueillir les 
déchets papier, permettant de récupérer la gâche. Enfin des bacs « pilons » situés dans les 
étages accueillent les déchets volumineux de papier provenant d’apurement de dossiers 
et/ou d’archivage obsolète. 
Une incitation à réutiliser le papier écrit ou imprimé en utilisant le verso en mode brouillon ou 
bloc notes est menée auprès des agents. L’atelier de reprographie est mis à contribution 
pour le reconditionnement en format bloc notes. 
 

Les déchets d’ameublement : 
 
Confiés à un éco-organisme agréé par le ministère de l’Écologie qui assure gratuitement la 
collecte et le recyclage des meubles professionnels usagés. Cet organisme contribue à 
favoriser l’économie circulaire, par le réemploi, la réutilisation des mobiliers (évitant ainsi le 
gaspillage) ou le recyclage des meubles en fin de vie. Le réemploi et la réutilisation des 
mobiliers sont cédés, en partie ou en totalité, à des entreprises locales de l’économie sociale 
et solidaire ou à des associations. 
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Les déchets industriels et banals (DIB) : 
 
Traités par le prestataire du marché collecte de déchets. Les DIB font l’objet de tri, de 
recyclage ou d’enfouissement. 

 
En 2015, la quantité de déchets résiduels produits par agent (kg de déchets rapporté au 
nombre d’agents) a été pour l’administration centrale de : 
 

• 19,77 kg pour les déchets papier 
• 42,63 kg pour les DIB 
•   4,38 kg pour les déchets végétaux. 

 
2. Le nombre de restaurants administratifs réalisant le tri des bio-déchets 

 
En 2015, le seul restaurant administratif géré par le MAAF, soit 1/1 pratique le tri des déchets 
carton et verre. Le tri des bio-déchets sera opérationnel à compter de juin 2016. 

 

4.2. Politique de maîtrise de la consommation de papier 
 

Objectifs 
 
Généraliser l’usage du papier éco-responsable : papier recyclé ou répondant aux exigences de 
l’écolabel européen ou disposant d’un label de gestion durable des forêts issu d’un système de 
certification reconnu au niveau international. 
Limiter les consommations de papier. 
S’assurer du développement du recyclage. 

 
Objectif cible 
 
La loi de transition énergétique (LTE) préconise : 
 

• de diminuer de 30 % la consommation de papier bureautique avant 2020 ; 
• d’acheter au moins 25 % de produits papetiers et imprimés fabriqués à partir de papier 

recyclé1 à compter du 1er janvier 2017 ; 
• d’acheter au moins 40 % de produits papetiers et imprimé fabriqués à partir de papier 

recyclé à compter du 1er janvier 2020. 
 

Indicateurs de suivi 
 

1. Evolution du nombre de ramettes de papier consommée entre l’année N et l’année N-1 
(indicateur en valeur absolue (nombre de ramettes)) 

2. Quantité de papier recyclé acheté/quantité de papier acheté (indicateur en % (numérateur et 
dénominateur en kg)). 

 
Bilan 2015 
 
En 2009, le nombre de ramettes achetées par l'administration centrale s'élevait à 52.994 ramettes, 
soit 24,8 ramettes/agent/an.  
Pour maîtriser sa consommation de papier, dès 2010, le MAAF a mis en place un tableau de suivi 
avec alertes pour accompagner mensuellement les directions dans leurs achats  de papier.  
Cet outil est accompagné d’une note de service à destination des directions leur notifiant un quota 
annuel à ne pas dépasser au début de chaque exercice. L’installation d’équipements multifonctions 
(EMF) en remplacement des copieurs « libre service » et des imprimantes réseaux et individuelles 
contribue également à maîtriser la consommation de papier. 
 
Enfin, la sensibilisation des agents à la politique d’exemplarité du ministère en matière d’éco-
responsabilité concourre aussi à mieux contrôler l’utilisation du papier. 
 
 

                                            
1
 Un papier recyclé est un papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées. 
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En 2015, 27 163 ramettes ont été achetées contre 27 781 ramettes en 2014. 
 

4.3. Optimiser les consommations d’eau 
 
Objectifs 

 

Réduire les consommations d’eau générées par l’occupation des bâtiments de l’Etat ainsi que par 
les activités et les achats des services occupants. 
 
Réduire les coûts liés à la facture d'eau potable 

 
Limiter les impacts environnementaux liés à la consommation d’eau :  

• en amont, préserver la ressource eau ;  
• en aval, limiter les rejets d’eaux usées. 

 
Objectifs cibles 
 
En 2016 : mesurer la consommation en eau de 100% des bâtiments occupés par les services de 
l’Etat.  
En 2020 : effectuer des audits approfondis sur les bâtiments les plus consommateurs d’eau. 
 
Indicateur de suivi 
 
Quantité d’eau consommée dans l’année pour les bâtiments propriétés des services et occupés par 
les services (indicateur en m3). 
 
Bilan 2015 
 
La quantité d’eau consommée pour l’ensemble des sites de l’administration centrale du MAAF y 
compris celui de Toulouse a été de 12 115 m3 en 2015 contre 12 738 m3 en 2014. 
 
 

5. Préservation de la biodiversité  

5.1. Développer l’alimentation biologique 
 
Objectifs 

 
Pour réduire les impacts environnementaux de la consommation des denrées et produits 
alimentaires, orienter la restauration collective, vers des pratiques éco-responsables : 
 

• acheter des produits certifiés biologiques et des produits labellisés commerce équitable ; 
• recourir, pour l'approvisionnement des services de restauration, à des circuits courts de 

distribution ; 
• mettre en place le tri et la valorisation des biodéchets ; 
• réduire les gaspillages alimentaires. 

 
Objectifs cibles  
 
Tendre vers l’objectif de 20 % de produits biologiques dans la restauration collective tel que fixé par 
la loi de programmation du Grenelle de l'environnement. 
Augmenter la part des produits saisonniers, des produits en provenance de circuits courts, et des 
produits labellisés commerce équitable dans la restauration collective. 
 
Indicateur de suivi 
 
Valeur des denrées et produits alimentaires biologiques achetés / Valeur totale des denrées et 
produits alimentaires achetés (indicateur en % (numérateur et dénominateur exprimés en euro)). 
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Bilan 2015 
 
L'Association des Usagers du Restaurant Interministériel (AURI) assure la gestion des services de 
restauration destinés à l'ensemble des agents des ministères associés (ministère de l'agriculture, 
Services du Premier ministre et préfecture de Région Ile de France) et par extension à d'autres 
administrations situées à proximité de la rue de Barbet de Jouy. 
 
En 2015, l’AURI a acheté 20 000 200 € de denrées alimentaires parmi lesquelles des produits issus 
de l’agriculture biologique et des produits labellisés. 
 
La part de denrées Label rouge a représenté 4 % 
 
Le Label Rouge atteste que des denrées alimentaires ou des produits agricoles non alimentaires et 
non transformés possèdent des caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité 
supérieure, résultant notamment de leurs conditions particulières de production ou de fabrication et 
conformes à un cahier des charges, qui les distinguent des denrées et produits similaires 
habituellement commercialisés ». La démarche Label Rouge réside dans l'association des différents 
acteurs de la filière : producteurs, fabricants d’aliments pour animaux, transformateurs..., au sein de 
structures collectives appelées organismes de défense et de gestion (ODG). 
 
La part de denrées Bleu-Blanc-Cœur a représenté 12 % 
 
Bleu-Blanc-Cœur est une association qui regroupe l’ensemble des acteurs de la chaine alimentaire 
autour d’un objectif commun de qualité, que ce soit dans le domaine animal, environnemental ou de 
la santé humaine. Elle bénéficie d’un socle scientifique étayé et repose sur plus de 170 publications 
scientifiques et 5 études humaines. C’est d’ailleurs grâce à ce sérieux scientifique que Bleu-Blanc-
Cœur est devenue la première démarche d’intérêt nutritionnel et environnemental reconnue par les 
Ministères de la Santé et de l’Agriculture. En diversifiant les cultures (avec du lin, de la luzerne, du 
lupin…), les agriculteurs Bleu-Blanc-Cœur adoptent des modes de production favorables à la 
biodiversité et à l’environnement.  
 
La part de produits certifiés biologiques a représenté 8 % dans la restauration collective (1.600.016 € 
/ 20.000.200 €). 
 

5.2. Préserver la qualité de la biodiversité des espaces verts et non bâtis 
 
Objectifs 

 
Rationaliser la gestion et l'entretien des espaces verts et non bâtis pour en diminuer les impacts 
environnementaux, notamment en termes de ressources en eau et de biodiversité. 
 

Objectifs cibles 
 
Pour 2016 
100 % des espaces verts et non bâtis gérés de manière éco-responsable. 
 

Indicateur de suivi  
 
Pourcentage de sites ayant au moins un espace vert ou non bâtis mettant en œuvre une gestion 
éco-responsable (indicateur en %). 
 
Bilan 2015 
 
D’une superficie de 5 000 m², le jardin de l'hôtel de Villeroy situé rue de Varenne bénéficie d’une 
gestion bio-raisonnée. Elle est valorisée par un potager basé sur les principes de l'agroforesterie et 
d'ornements d'inspiration du XIXème siècle.  
La protection contre certains insectes et maladies est effectuée avec des méthodes biologiques. Le 
romarin, la sauge, le thym sont utilisés contre les altises et la piéride de tous les choux, les œillets et 
les roses d’Inde comme répulsif pour les insectes. Pour lutter de façon écologique contre les 
limaces, de la cendre de bois est préférée aux produits chimiques. Les coccinelles sont utilisées 
contre les pucerons et l’introduction de chrysopes, prédateurs de chenilles et cochenilles, est 
envisagée. 
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Les productions "100 % nature" du potager sont utilisées au quotidien par la cuisine du ministre et 
de son cabinet.  
 
Enfin, l’installation de ruches et d’un hôtel à insectes est venue compléter le dispositif d'une gestion 
bio-raisonnée du jardin. 
 
Les autres sites de l’administration centrale (Barbet de Jouy, Lowendal, avenue du Maine) tout 
comme celui de Varenne n’utilisent aucun produit phytosanitaire. 
 
Ainsi, 100 % des sites disposant d‘un espace vert pratiquent une gestion éco-responsable. 
 
 

6. Responsabilité sociale de l’Etat  

6.1. Disposition sociale dans les marchés publics 
 
Indicateur de suivi 
 
Pourcentage de marchés de 90 000 euros HT et plus comprenant au moins une disposition sociale 
au sens du plan national d’action pour l’achat public durable 2015-2020 (indicateur en % 
(numérateur et dénominateur en nombre de marchés)). 
 
Bilan 2015 
 

• Indicateur 5a du tableau de bord de la fonction achats : le nombre d’heures d’insertion réalisées au 
titre de l’article 14 du code des marchés publics au 31 décembre 2015 a été de 1 482 heures. 
 
Pour parvenir à la mise en œuvre d’heures d’insertion dans les marchés publics, une réunion de 
programmation annuelle avec le facilitateur de la Maison de l’emploi de Paris (MEP) a été  organisée 
à la mi-janvier 2015. Elle a permis de lister, sur la base du plan d’action d’ achats, les marchés 
pouvant faire l’objet d’une clause sociale.  
La chargée de missions pilotage de la performance des achats et les chargés de missions marchés 
publics, après s’être rapprochés du service prescripteur concerné, jugent ensuite de l’opportunité ou 
pas de clauser le marché. La chargée de mission pilotage de la performance des achats travaille 
ensuite avec le facilitateur pour convenir d’une formulation de la clause sociale et des pénalités 
associées. 
 
L’objectif d’achats socio-responsables a été fixé, pour chaque ministère et ses établissements 
publics, à la fin de l’année 2015, à un taux de 15 % de marchés (en nombre) comportant a minima 
une clause sociale pour les marchés supérieurs à 90 K€.  
 
Le plan national d’action pour les achats publics durables 2015-2020 (PNAAPD) prévoit que 25 % 
des marchés passés au cours de l’année comprennent au moins une clause sociale.  
 
Ces objectifs sont évalués par le Bureau de la commande publique et des achats (BCPA) du 
ministère au moyen des données transmis par la MEP en fin d’année. En effet, la convention de 
partenariat bilatérale, qui a été renouvelée le 27 octobre 2015, prévoit à l’annexe 3 la réalisation d’un 
bilan annuel quantitatif et qualitatif par la MEP. Un bilan semestriel est également réalisé et transmis 
au BCPA afin d’alimenter le tableau de bord de la fonction.   
 
Le pourcentage de marchés de 90 000 euros HT et plus comprenant au moins une disposition 
sociale au sens du plan national d’action pour l’achat public durable 2015-2020 a été en 2015, au 
titre de l’indicateur 5a du tableau de bord de la fonction achats de 14,03 %. Soit 8 marchés sur les 
57 notifiés (MAPA et AOO)2 au titre de l’article 14 du code des marchés publics  
 
• Indicateur 5b du tableau de bord de la fonction achats : le montant en euros de dépenses 
réservées réalisées au titre de l’article 15 du code des marchés publics. 
 
 

                                            
2
  MAPA : marché à procédure adaptée. AOO : appel d’offre ouvert. 



 

Bilan PMAE 2015 – MAAF/SG/SAFSL/SDLP/BML 14 

Les achats réservés participent à la mise en œuvre de politiques publiques de progrès social au 
même titre que le dispositif d’insertion prévu par l’article 14 du code des marchés publics. L’objectif 
de l’article 15 est de répondre à l'obligation d'emploi des personnes handicapées.  
 
Ainsi, cet article permet de réserver des marchés ou des lots d'un marché à des :  
Entreprises adaptées (EA, anciens ateliers protégés),  
Établissements et services d'aide par le travail (ESAT - anciens CAT),  
Structures équivalentes (autres catégories juridiques existant dans d'autres pays de l'Union 
européenne) lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui en 
raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences ne peuvent exercer une activité 
professionnelle dans des conditions normales. 
 
Le recours aux achats réservés est rendu par la difficulté à trouver des entreprises ou structures en 
capacité de répondre aux cahiers des charges dans certains domaines d’achats. Et par l’ouverture 
des marchés réservés aux entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) qui assument une 
mission de service public.  
 
Les EA et ESAT se professionnalisent et sont aujourd’hui capables d’apporter une expertise dans 
des domaines autres que les domaines d’achats dits classiques tels que, les espaces verts, le 
nettoyage ou les fournitures de bureau. Ces nouvelles expertisent représentent des opportunités 
supplémentaires pour les pouvoirs adjudicateurs. Toutefois, il est difficile pour les ministères de 
réserver des marchés publics ou même, de procéder à des montages juridiques de sous-traitance 
ou de co-traitance avec les professionnels du secteur du handicap sans l’aide d’un facilitateur (au 
même titre que la MEP pour les clauses sociales de l’article 14). 
 
Avec l’aide du facilitateur, l’objectif sur le moyen terme pour le MAAF est de maintenir une cible 
comprise entre 40 K et 50 K euros d’achats par an. Pour ce faire, au cours de l’année 2015, le BCPA 
a effectué des démarches de sourcing auprès de l’ensemble des facilitateurs concernés. Les 
besoins précis ont par la suite été identifiés en interne et une procédure d’achat sera notifiée avec 
un des facilitateurs en 2016.  
 
Les données présentées ci-dessus sont collectées auprès des services prescripteurs comptables et 
techniques de l’administration centrale. 
 
Il est attendu, dans le prochain tableau de bord de la fonction achats, le maintien des résultats du 
ministère en 2016. Il est à noter que les services prescripteurs du MAAF sont sensibilisés aux 
marchés réservés ou bien intégrant des clauses sociales. 
 
Au 31 décembre 2015, les dépenses réalisées au titre des marchés ont représenté 39 483, 22 € 
contre 33 096 € en 2014. 
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Bilan 2016 
MAA 

1. Procédure de l’État exemplaire mise en œuvre par le ministère de l’agriculture

1.1. Assurer le fonctionnement du plan d’action interministériel « Administration exemplaire » 

Pour répondre aux dispositions de la circulaire du Premier ministre n° 5769/SG du 17 février 2015 
relative à l’exemplarité de l’Etat dans le fonctionnement de ses services, le ministère de l’agriculture 
et de l’alimentation (MAA) a adopté diverses mesures pour lui permettre d’atteindre les objectifs 
fixés. 

Au niveau de la gouvernance, cela s’est traduit par : 

� La mise en place d’un comité technique PMAE au MAA 

Un Comité technique PMAE (Cotec), présidé par le haut fonctionnaire au développement durable 
(HFDD), a été installé au MAA pour piloter le dispositif et recueillir les données nécessaires auprès 
des services. Il est composé de représentants des directions d’administration centrale, du secrétariat 
général, du bureau du cabinet, du Conseil général (CGAAER) et des opérateurs du MAA (ASP, 
FranceAgriMer, etc.).  

Les travaux issus du Cotec ont été validés par le Comité ministériel de développement durable 
(CMDD) du 10 février 2016 qui se réunit une fois par an. Le PMAE est une des composantes de la
Stratégie ministérielle de transition écologique vers un développement durable (SMTEDD).

� Association des services déconcentrés, des établissements publics et des opérateurs 
sous tutelle du MAA 

Les plans administration exemplaire des directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de 
la forêt (DRAAF) ainsi que ceux des établissements publics et opérateurs de plus de 250 agents ont 
été élaborés par chaque entité. Ils ont été annexés au PMAE du MAA et transmis au Délégué 
interministériel au développement durable en fin d’année 2016 et au début de l’année 2017.  

Les bilans annuels sont également annexés au PMAE du MAA et transmis au délégué 
interministériel au développement durable. 

� Consultation ouverte à la communauté de travail du MAA. 

Pour permettre aux agents qui souhaitent proposer et s’investir dans des actions d’éco-
responsabilité, un forum dédié a été mis en ligne sur le site intranet du ministère.  

La coordination de l’ensemble du dispositif est assurée par le bureau des moyens logistiques (BML), 
structure placée au sein du service des affaires financières, sociales et logistiques du secrétariat 
général, à la sous direction de la logistique et du patrimoine (SDLP). 

Le positionnement transversal de cette sous direction qui a en charge les fonctions supports du 
ministère pour les services centraux, demeure stratégique pour le recensement des dépenses 
courantes et la collecte des données nécessaires au renseignement des indicateurs. 

1.2. Stratégie adoptée pour atteindre les objectifs 

Compte tenu des récents travaux de réactualisation du Bilan carbone des sites de l’administration 
centrale et du plan d’actions 2015-2017 élaboré pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 
qui concoure aux mêmes objectifs d’exemplarité, le PMAE de l’administration centrale a 
principalement été élaboré à partir des indicateurs de sa feuille de route Bilan carbone. 

Les plans d’action des DRAAF, des établissements publics et opérateurs ont été construits à partir 
de plans existants et/ou par la mise en place d’actions nouvelles en rapport avec les orientations de 
la circulaire du Premier ministre. 
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2. Economie d’énergie 

2.1. Connaître les émissions de gaz à effet de serre (GES) pour les maîtriser 
 
Objectifs 
 
Réduire les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d’énergie engendrées par 
l’occupation des bâtiments de l’État ainsi que par les activités et les achats des services occupants, 
tout en maintenant un même niveau de confort et d’activité.  
 
Objectifs cibles 
 
Établir, tous les trois ans, un bilan des émissions de gaz à effet de serre et un plan d'actions associé,  
sur la totalité du périmètre défini par la méthodologie réglementaire mise au point par le pôle de 
coordination nationale sur les bilans d’émissions de gaz à effet de serre (scopes 1, 2 et 3)  
 

Indicateurs de suivi 
 
Taux des bilans de gaz à effet de serre attestant d’une baisse des émissions sur les périmètres 
obligatoires (scopes 1 et 2). 
 
Bilan 2016 
 
Le ministère de l’agriculture et de l’alimentation a réactualisé en 2013 le Bilan carbone® de 
l’ensemble de ses services centraux, y compris ceux situés à Toulouse.  

 
La méthodologie utilisée par le MAA est celle du Bilan carbone® développée par l’ADEME (Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) inspirée du référentiel ISO de reporting sur les 
émissions de GES générés par une activité. Elle permet d’afficher les émissions quantifiées selon le 
référentiel ISO 14064 de comptabilisation des émissions de GES qui s’articulent en 3 scopes : 

 
ISO scope 1:  
L’extraction se limite aux émissions dues aux sources directement possédées par l’entité, que ces sources 
soient fixes ou mobiles. La propriété de la source est le critère déterminant.  
 
Pour le MAA, cela correspond aux émissions liées : 

1. à la combustion de gaz naturel et de fioul domestique pour le chauffage des bâtiments ; 
2. aux fuites de fluides frigorigènes dans les systèmes de climatisation des bâtiments (sauf fuites de 

fluides hors du Protocole de Kyoto) ; 
3. à la combustion de carburant des véhicules du ministère. 

 
ISO scope 2 (périmètre réglementaire minimal du Grenelle 2) :  
Cette extraction reprend les postes compris dans le scope 1 en y ajoutant les émissions externes dues à 
l’achat de l’électricité (hors pertes en ligne). 
 
Pour le MAA, cela rajoute aux émissions du scope 1, les émissions liées à l’achat d’électricité. 
 
ISO scope 3 :  
Les émissions prises en compte dans le périmètre ISO scope 3 sont approximativement les mêmes que 
les émissions globales de la méthode Bilan Carbone®  à l’exception des émissions de gaz « hors Kyoto » 
des avions et des émissions liées aux fuites de gaz frigorigènes « hors Kyoto » (ex : R22) dans les 
systèmes de climatisation qui ne sont pas comptabilisés dans ce référentiel. 
 
Pour le MAA, les émissions prises en compte dans le périmètre du scope 3 sont donc les mêmes que 
celles prises en compte par la méthodologie Bilan Carbone®. 

 
Pour connaître l’ensemble des émissions liées à l’activité de ses services, le MAA a opté pour 
l’analyse de la totalité des scopes (1, 2 et 3). 
 
Le Bilan Carbone® 2013 du MAA a sensiblement varié par rapport à celui de 2008. Il a, dans 
l’ensemble, diminué de presque 700 téqCO2 soit environ 6% par rapport au Bilan Carbone® 2008. 
Les principales augmentations sont liées à la prise en compte des déplacements des visiteurs, au 
poste énergie qui correspond à une consommation plus importante pouvant être liée aux variations 
de climat entre les différentes années de reporting et à la prise en compte de la consommation 
électrique des serveurs (site de Toulouse) ; aux immobilisations, au fret et aux déchets dont les 
émissions correspondent à des informations plus précises par rapport à l’année 2008.  



Bilan PMAE 2016 – MAA/SG/SAFSL/SDLP/BML 6 

La diminution globale des émissions est principalement due à des efforts importants portés sur les 
intrants et les déplacements qui ont engendré une diminution respective de 740 téqCO2 pour les 
Intrants, de 2 800 téqCO2 pour les déplacements domicile-travail et de 1 600 téqCO2 pour les 
déplacements professionnels.  

Pour permettre une comparaison plus précise avec le Bilan Carbone® 2008, des ratios ont été 
établis en fonction du nombre d’ETP travaillant au ministère en 2007 et en 2012. Les résultats sont 
les suivants : 

• Le Bilan Carbone® 2008 indiquait des émissions de 4,7 téqCO2/ETP. Notons malgré tout
que ce Bilan Carbone® avait été réalisé sur une version antérieure à celle du tableur utilisé
aujourd’hui. Rapporté à la V7 du tableur, ce ratio monte à 4,8 téqCO2/ETP.

• Le Bilan Carbone® 2013 indique des émissions de 5,4 téqCO2/ETP.

Ces ratios mettent en évidence une augmentation des émissions par salarié entre 2008 et 2013. 
Cependant, ces chiffres sont à relativiser puisqu’en 2008, les déplacements visiteurs avaient été 
partiellement exclus du périmètre. En excluant ces déplacements pour une comparaison plus 
cohérente, on trouve un ratio de 3,4 téqCO2/ETP pour le Bilan Carbone® 2013, preuve que les 
émissions ont globalement diminué. 

2.2. Connaître la consommation d’énergie pour améliorer la performance énergétique des 
bâtiments 

Objectifs 

Réduire les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments de 
l’État et de ses établissements publics. Limiter les impacts environnementaux du bâtiment sur son 
environnement naturel ou urbain. 

Objectifs cibles 

Rénover énergétiquement les bâtiments de l’Etat, en cohérence avec les objectifs de la directive 
efficacité énergétique.  

Respecter ou dépasser les normes de la réglementation thermique (RT ex) 2005 lors de toute 
rénovation de bâtiment.  

Réaliser l’inventaire en surface et en consommation énergétique des bâtiments possédés et 
occupés par l’État de plus de 250 m².  

Indicateurs de suivi 

1. Quantité d’énergie réelle en kWh consommée chaque année pour les bâtiments propriétés
de l'État et occupés par les services de l'État.

2. Consommation annuelle moyenne d’énergie par m².

Bilan 2016 

Le ministère de l’agriculture et de l’alimentation a déployé fin 2011 un outil de suivi des fluides (OSF) 
à l'échelle de l'administration centrale et des services déconcentrés. L'OSF permet de rassembler 
dans un seul outil toutes les données énergétiques. Il permet ainsi d'extraire un historique de 
données afin d'établir les ratios de consommation, de dépenses et d'émission de CO2 par bâtiment, 
et pour chaque fluide (eau, gaz, électricité, fioul, chauffage urbain, etc.) 

Il convient de noter que la Direction Interministérielle des Systèmes d'Information et de 
Communication (DISIC) a retenu le site informatique du MAA à Toulouse-Auzeville comme l’un des 
17 sites ayant vocation à héberger un nœud de communication du Réseau Interministériel de l’État 
(RIE) et à se mettre dans une logique de prestation de services interministériels : les deux salles 
informatiques de Toulouse (salles Chêne et Pommier) ont donc vocation à abriter de plus en plus de 
serveurs extérieurs au MAA, et par conséquent à consommer de plus en plus d'électricité. 
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La quantité d’énergie réelle consommée en kWh en 2016 pour l’ensemble des sites de 
l’administration centrale s’est élevée à 10 368 424 kWh (hors salles informatiques de Toulouse), soit 
une augmentation de 19,2 % par rapport à 2015. 

Cette augmentation s’explique par celle du périmètre occupé, En effet, depuis fin 2015, le MAA 
s'étend sur l'ensemble du site de Barbet de Jouy, y compris la partie sud anciennement utilisée par 
le ministère de l’intérieur, tout en maintenant le site de Maine destiné à accueillir les agents de la 
Direction générale de l'enseignement et de la recherche (DGER) pendant les travaux de 
réhabilitation du site de Lowendal. 

La consommation annuelle moyenne d’énergie par m², hors salles informatiques de Toulouse, 
s’élevait à 160 kWh/SHON/m² en 2016. 

3. Mobilité durable

3.1. Acheter ou utiliser des véhicules propres 

Objectifs 

Réduire les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d’énergie liées aux 
déplacements des agents de l’Etat. 

Réduire les émissions des autres polluants tels les oxydes d’azote (NOx), les hydrocarbures autres 
que le méthane (HCNM) et les particules des véhicules des administrations de l’Etat. 

Améliorer les conditions de santé et de sécurité au travail des agents en réduisant leurs 
déplacements et en améliorant la conduite des véhicules, sources de stress et de fatigue voire 
d’accidents.  

Objectifs cibles 

En cohérence avec la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, acquérir ou 
utiliser pour l’État et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 %, des véhicules 
propres définis comme les véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de 
toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de 
polluants atmosphériques, fixés par référence à des seuils déterminés par décret.  

Cet objectif s’applique lorsque l’Etat, ou l’établissement public, renouvelle son parc de véhicules et 
gère directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un 
parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 
tonnes. 

La moyenne des émissions spécifiques des voitures particulières utilisées (acquises ou louées) dans 
l’année par l’Etat et ses établissements publics ne devrait pas dépasser 110 g de CO2/km en 2016, 
et 95 g CO2/km en 2020.

Indicateurs de suivi 

Proportion de véhicules (PTAC < 3,5 t) propres acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc 
(indicateur en % ; numérateur et dénominateur en nombre de véhicules) 

Sous-indicateur : proportion de véhicules électriques ou hybrides acquis ou utilisés lors du 
renouvellement du parc. 

Bilan 2016 

Le ministère de l’agriculture et de l’alimentation disposait d’un parc de 594 véhicules au 31 
décembre 2016 (administration centrale et directions régionales) dont 42 véhicules pour 
l’administration centrale. 

Le kilométrage moyen annuel était de 14 728 km, et l’âge moyen des véhicules était de 4 ans et 11 
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mois, légèrement inférieur à la moyenne interministérielle qui était de 5 ans et 10 mois. 
 

Le taux moyen d'émission de CO2 du parc était de 107,3 g/km. Le parc de VP était composé à 79% 
de véhicules rejetant moins de 120g de CO² par km, et le taux moyen des émissions de CO2 pour le 
parc de VP renseigné était de 106 g/km, soit un taux inférieur au taux moyen interministériel de 
127,9 g/km/CO2. 
 
 
 

La répartition par énergie 

 
 

3.2. Développer l’éco-conduite ou utiliser des véhicules propres 
 
Indicateur de suivi 
 
Nombre d’agents bénéficiant d’une autorisation de conduite d’un véhicule de l’administration formés 
à l’éco-conduite. 
 
Bilan 2016 
 
Les conducteurs professionnels sont concentrés en administration centrale, les services 
déconcentrés ne possèdent pas de conducteurs professionnels. En revanche, dans les directions 
régionales certains agents disposent de véhicules affectés en raison de leur mission : assistants 
sociaux, ingénieurs et inspecteurs généraux chargés de l'appui aux personnes et aux structures 
(IGAPS), inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail (ISST), agents d’astreinte,… ) 
 
Sur 24 conducteurs de véhicules administratifs affectés en administration centrale, 22 ont suivi une 
formation éco-conduite en 2016. Cette formation répartie sur 3 jours, au mois de novembre, a été 
assurée par la société Ecocivicom. Réalisée en intra site du ministère avec les véhicules conduits 
habituellement par les agents, cette formation à l’éco-conduite permet aux conducteurs de réduire 
leur consommation de carburant, tout en limitant les rejets de gaz à effet de serre et les risques 
d’accident.  
 

4. Economie de ressources et réduction des déchets  

4.1. Limiter les déchets et promouvoir le recyclage 
 
Objectifs 
 
Réduire la quantité et la dangerosité des déchets produits. 
Augmenter et faciliter le recyclage des déchets valorisables pour diminuer le gaspillage et les 
impacts environnementaux. 
Contribuer au développement d’activités créatrices d’emploi (collecte, tri, recyclage). 
 
Objectifs cibles pour 2016 et 2020 
 

Prévenir la production de déchets en se fixant un objectif de 10% de réduction des déchets produits. 
Atteindre 75% de recyclage matière et organique pour les déchets quantifiés/produits. 
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Indicateurs de suivi 

1. Quantité de déchets résiduels produits par agent (kg de déchets rapporté au nombre
d’agents)

2. Nombre de restaurants administratifs réalisant le tri des bio-déchets rapporté au nombre
total de restaurants administratifs

Bilan 2016 

1. Les déchets résiduels

Les déchets de papier :

Chaque agent possède une corbeille à double bacs, l’un étant exclusivement réservé aux
déchets papier, l’autre aux DIB. Les salles de réunion ainsi que les lieux à proximité des
équipements multifonctions (EMF) disposent de poubelles à bac unique pour accueillir les
déchets papier, permettant de récupérer la gâche. Enfin, des bacs « pilons » situés dans les
étages accueillent les déchets volumineux de papier provenant d’apurement de dossiers
et/ou d’archivage obsolète. Une incitation à réutiliser le papier écrit ou imprimé en utilisant le
verso en mode brouillon ou bloc notes est menée auprès des agents. L’atelier de
reprographie est mis à contribution pour le reconditionnement en format bloc notes.

Les déchets d’ameublement :

Ils sont confiés à un éco-organisme, agréé par le ministère de l’Écologie, qui assure
gratuitement la collecte et le recyclage des meubles professionnels usagés. Cet organisme
contribue à favoriser l’économie circulaire, par le réemploi, la réutilisation des mobiliers
(évitant ainsi le gaspillage) ou le recyclage des meubles en fin de vie. Le réemploi et la
réutilisation des mobiliers sont cédés, en partie ou en totalité, à des entreprises locales de
l’économie sociale et solidaire ou à des associations.

Les déchets industriels et banals (DIB) :

Traités par le prestataire du marché de collecte de déchets. Les DIB font l’objet de tri, de
recyclage ou d’enfouissement.

En 2016, la quantité de déchets résiduels produits par agent (kg de déchets rapporté au
nombre d’agents) a été pour l’administration centrale de :

• 20,74 kg pour les déchets papier
• 40,98 kg pour les DIB
• 4,05 kg pour les déchets végétaux.

2. Le nombre de restaurants administratifs réalisant le tri des bio-déchets

La mise en place du tri des cartons d’emballage et des huiles usagées, collectées chaque
semaine par la société Green Recup, permet de retraiter ces types de déchets.

Les bio-déchets ont aussi fait l’objet, en 2016, d’une collecte particulière puisqu’ils sont
désormais récupérés à la source des postes de travail en cuisine. Ils sont ensuite centralisés
dans des bacs prévus à cet effet.
Les bio-déchets sont ramassés 2 fois par semaine et acheminés pour méthanisation par un
prestataire spécialisé.

Le tri des produits en aluminium (canettes), des serviettes en papier et des pots de yaourts
effectué par les usagers du restaurant administratif à l’issue de leur repas a également été
mis en place en 2016.
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4.2. Politique de maîtrise de la consommation de papier 
 

Objectifs 
 
Généraliser l’usage du papier éco-responsable : papier recyclé ou répondant aux exigences de 
l’écolabel européen ou disposant d’un label de gestion durable des forêts issu d’un système de 
certification reconnu au niveau international. 
Limiter les consommations de papier. 
S’assurer du développement du recyclage. 

 
Objectif cible 
 
La loi de transition énergétique (LTE) préconise : 
 

• de diminuer de 30 % la consommation de papier bureautique avant 2020 ; 
• d’acheter au moins 25 % de produits papetiers et imprimés fabriqués à partir de papier 

recyclé1 à compter du 1er janvier 2017 ; 
• d’acheter au moins 40 % de produits papetiers et imprimé fabriqués à partir de papier 

recyclé à compter du 1er janvier 2020. 
 

Indicateurs de suivi 
 

1. Evolution du nombre de ramettes de papier consommée entre l’année N et l’année N-1 
(indicateur en valeur absolue (nombre de ramettes)) 

2. Quantité de papier recyclé acheté/quantité de papier acheté (indicateur en % (numérateur et 
dénominateur en kg)). 

 
Bilan 2016 
 
Pour maîtriser sa consommation de papier, le MAA a mis en place un tableau de suivi avec alertes 
pour accompagner mensuellement les directions dans leurs achats de papier.  
Cet outil est accompagné d’une note de service à destination des directions leur notifiant un quota 
annuel à ne pas dépasser au début de chaque exercice.  
 
En 2016,  la consommation de papier éco responsable pour l'administration centrale a été de 25 409 
ramettes contre 27 163 ramettes en 2015, soit une diminution de 6,46 %. 
Cette diminution s’inscrit dans la logique des objectifs de la loi de transition énergétique. 
La totalité du papier blanc de format A3 acheté par les services centraux est fabriqué à partir de 
papier recyclé contenant a minima 50 % de fibres recyclées. 
 

4.3. Optimiser les consommations d’eau 
 
Objectifs 

 

Réduire les consommations d’eau générées par l’occupation des bâtiments de l’Etat ainsi que par 
les activités et les achats des services occupants. 
 

Réduire les coûts liés à la facture d'eau potable 

 
Limiter les impacts environnementaux liés à la consommation d’eau :  

• en amont, préserver la ressource eau ;  
• en aval, limiter les rejets d’eaux usées. 

 
Objectifs cibles 
 
En 2016 : mesurer la consommation en eau de 100% des bâtiments occupés par les services de 
l’Etat.  
En 2020 : effectuer des audits approfondis sur les bâtiments les plus consommateurs d’eau. 

                                            
1
 Un papier recyclé est un papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées. 
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Indicateur de suivi 
 
Quantité d’eau consommée dans l’année pour les bâtiments propriété des services et occupés par 
les services (indicateur en m3). 
 
Bilan 2016 
 
La quantité d’eau consommée pour l’ensemble des sites de l’administration centrale du MAA y 
compris celui de Toulouse a été de 13 622 m3 en 2016. 
 

5. Préservation de la biodiversité  

5.1. Développer l’alimentation biologique 
 
Objectifs 

 

Pour réduire les impacts environnementaux de la consommation des denrées et produits 
alimentaires, orienter la restauration collective vers des pratiques éco-responsables : 
 

• acheter des produits certifiés biologiques et des produits labellisés commerce équitable ; 
• recourir, pour l'approvisionnement des services de restauration, à des circuits courts de 

distribution ; 
• mettre en place le tri et la valorisation des bio déchets ; 
• réduire les gaspillages alimentaires. 

 
Objectifs cibles  
 

Tendre vers l’objectif de 20 % de produits biologiques dans la restauration collective tel que fixé par 
la loi de programmation du Grenelle de l'environnement. 
Augmenter la part des produits saisonniers, des produits en provenance de circuits courts, et des 
produits labellisés commerce équitable dans la restauration collective. 
 
Indicateur de suivi 
 

Valeur des denrées et produits alimentaires biologiques achetés / valeur totale des denrées et 
produits alimentaires achetés (indicateur en % (numérateur et dénominateur exprimés en euro)). 
 
Bilan 2016 
 
L'Association des Usagers du Restaurant Interministériel (AURI) assure la gestion des services de 
restauration destinés à l'ensemble des agents des ministères associés (ministère de l'agriculture, 
services du Premier ministre et préfecture de la Région Ile de France) et par extension à d'autres 
administrations situées à proximité de la rue Barbet de Jouy. 
 
En 2016, l’AURI a acheté pour 1 038 254,65 € de denrées alimentaires (hors boisson) parmi 
lesquelles des produits issus de l’agriculture biologique et des produits labellisés. 
 
La part de BIO a représenté 9 % du volume des denrées, les denrées Label rouge ont représenté 
3 % et les autres produits 2 %. 
 
Le Label Rouge atteste que des denrées alimentaires ou des produits agricoles non alimentaires et 
non transformés possèdent des caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité 
supérieure, résultant notamment de leurs conditions particulières de production ou de fabrication et 
conformes à un cahier des charges, qui les distinguent des denrées et produits similaires 
habituellement commercialisés. La démarche Label Rouge réside dans l'association des différents 
acteurs de la filière : producteurs, fabricants d’aliments pour animaux, transformateurs..., au sein de 
structures collectives appelées organismes de défense et de gestion (ODG). 
 
La part de denrées Bleu-Blanc-Cœur a représenté 12 %. 
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Bleu-Blanc-Cœur est une association qui regroupe l’ensemble des acteurs de la chaine alimentaire 
autour d’un objectif commun de qualité, que ce soit dans le domaine animal, environnemental ou de 
la santé humaine. Elle bénéficie d’un socle scientifique étayé et repose sur plus de 170 publications 
scientifiques et 5 études humaines. C’est d’ailleurs grâce à ce sérieux scientifique que Bleu-Blanc-
Cœur est devenue la première démarche d’intérêt nutritionnel et environnemental reconnue par les 
ministères de la Santé et de l’Agriculture. En diversifiant les cultures (avec du lin, de la luzerne, du 
lupin…), les agriculteurs Bleu-Blanc-Cœur adoptent des modes de production favorables à la 
biodiversité et à l’environnement.  

En 2016, les denrées labellisées ont représenté 33 % du volume d’achat. 

% des Produits labellisés sur le volume d’achats

AURI

Année 2016

74%

9%

12%
3%2%

33% de produits labellisés sur l’année

Le recours aux circuits courts de distribution a été privilégié en 2016, tout comme ces 5 dernières 
années, pour l’approvisionnement du lait, des yaourts, des légumes, des volailles, de la charcuterie, 
de la saurisserie, du veau et de l’agneau BIO, ainsi qu’une partie de la viande bovine.  

Un effort particulier a été mené sur la réduction du gaspillage alimentaire. Depuis la mise en place 
de portion de pain individuel, le gaspillage de cette denrée a fortement diminué. 

Pour les fins de service de repas, l’AURI a fait le choix de gérer au fur et à mesure des flux, ce qui 
contribue à diminuer la perte des matières premières non consommées. 

5.2. Préserver la qualité de la biodiversité des espaces verts et non bâtis 

Objectifs

Rationaliser la gestion et l'entretien des espaces verts et non bâtis pour en diminuer les impacts 
environnementaux, notamment en termes de ressources en eau et de biodiversité. 

Objectifs cibles 

Pour 2016 
100 % des espaces verts et non bâtis gérés de manière éco-responsable. 

Indicateur de suivi 

Pourcentage de sites ayant au moins un espace vert ou non bâti mettant en œuvre une gestion éco-
responsable (indicateur en %). 
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Bilan 2016 
 
Dans la droite ligne de ce qui est pratiqué depuis plusieurs années, la gestion bio-raisonnée du 
jardin de l'hôtel de Villeroy est poursuivie. Elle est valorisée par un potager basé sur les principes de 
l'agroforesterie et d'ornements d'inspiration du XIXème siècle.  
 
Les ruches installées dans le jardin depuis 2014 permettent une récolte de miel par les agents du 
ministère. 
 

Le projet de valorisation des espaces extérieurs du site de Barbet de Jouy, inscrit au PMAE du 
MAA2, prend forme : objectif « valoriser les espaces intérieurs et extérieurs du site », sous-objectif 
« végétaliser les espaces », action « verdissement intérieur des bâtiments (murs végétaux, plantes 
vertes…) ». 
 
Le réaménagement des espaces verts du site de Barbet de Jouy se construit autour d’un potager 
agro-écologique géré par les agents. 
 
Historique du projet  
 

Il y a trois ans, des orchidées sauvages ont été découvertes dans le jardin du bâtiment Barbet de 
Jouy, à Paris. Une idée a alors germé : pourquoi ne pas se lancer dans une tonte différenciée de la 
pelouse pour les protéger ? Puis, pour aller plus loin, créer un potager agro-écologique géré par les 
agents ? Dans le cadre des réflexions sur la préparation du PMAE du MAA, une dizaine d’agents de 
la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) 
s’est alors réunie pour réfléchir à ce que pourrait devenir ces espaces verts : installer un hôtel à 
insectes, planter des arbres fruitiers, composter les déchets sur le site, cultiver des légumes et des 
plantes aromatiques, développer la biodiversité...  
 
Le projet issu de cette réflexion s'est naturellement inscrit dans le droit fil du projet agro-écologique 
promu au sein du ministère. Il a ainsi été inscrit au Plan innovation de la DGPE approuvé en octobre 
2016.  
 
Enjeux du projet  
 
Par la mise en œuvre d'actions de développement durable réalisées par les agents du Ministère 
chargé de l'agriculture et en collaboration avec des structures extérieures, ce projet est  fédérateur à 
l'interne et exemplaire vis-à-vis de l'externe en matière d'innovation.  

 

Objectifs du projet 
 

• l’aménagement des espaces verts et la création d'un jardin potager en mettant en 
application les enjeux de la triple performance environnementale, économique et sociale et 
les pratiques de l'agro-écologie, en vue d'en faire un site de référence et de démonstration ;  

• la contribution au développement durable notamment en matière de biodiversité par une 
gestion de tonte différenciée de la pelouse et par le recyclage d’une partie des déchets de la 
restauration et de l’entretien des espaces verts, via un processus de compostage ; 

• le renforcement de la cohésion interne au ministère de l'agriculture ; 
• la contribution au bien-être des agents par la mise en place d'un espace ouvert, accueillant 

et convivial et ainsi contribution aux différents plans de prévention des risques 
psychosociaux (RPS) en cours de déploiement au sein du MAA ; 

• le renforcement de la coopération et de l'organisation entre les différents services du 
ministère autour d'un engagement partagé. 

 
Les actions concrètes qui seront réalisées permettront de contribuer à l'atteinte de plusieurs objectifs 
du PMAE, par exemple : 
 

• la tonte différenciée de la pelouse augmentera la qualité de la biodiversité du site ; 
• la végétalisation du site contribuera au stockage de carbone, et les techniques de 

permaculture (couverture du sol en particulier) contribueront également à maîtriser les 

                                            
2
 action 5.2. « Préserver la qualité de la biodiversité des espaces verts et non bâtis » 
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émissions de gaz à effet de serre (GES) ; 
• le recyclage d'une partie des bio-déchets de la restauration collective gérée par l'association

des usagers du restaurant interministériel (AURI), des déchets verts produits lors de
l’entretien des espaces verts de Barbet de Jouy limitera les déchets  grâce au compostage ;

• l'installation de bacs pour récupérer l’eau de pluie sur les gouttières pour arroser les
nouvelles plantations optimisera les consommations d'eau.

Etat des lieux et premières actions réalisées en 2016 

L'année 2016 et le début de l'année 2017 ont été l'occasion pour le collectif, à l’initiative de ce projet, 
de mettre en place les différentes composantes. Concernant la formalisation du projet, le collectif 
s’est rapproché du secrétariat général, responsable de la gestion du parc immobilier du ministère. 
Les discussions sont encore en cours pour finaliser le cadre administratif du projet, préalable 
indispensable à son lancement. Dès que le cadre du projet pourra être officiellement formalisé, 
l’objectif est d’élargir ce projet porté par la DGPE et le SG, à l’ensemble des agents du MAA 
concernés. 

Des rencontres ont également eu lieu avec l’association des personnels du ministère de l’agriculture 
de la région parisienne (Asma-RP) auprès de laquelle le collectif est rattaché, ainsi qu’avec l’AURI 
fournisseur possible de matières organiques. 

Dans l’attente de la signature de la convention, deux actions ont d'ores et déjà été réalisées avec 
l'accord du secrétariat général : 

• la plantation de quelques pieds de vignes, de cerisiers et de cognassiers, qui a été réalisée
lors d'une présentation du projet aux agents de la DGPE et en présence de sa directrice
générale.

• la tonte différenciée de la pelouse a également pu être réalisée avec déjà des premiers
résultats très prometteurs en matière de biodiversité. En effet, deux espèces d'orchidées
sauvages sont apparues sur la pelouse et peuvent être admirées par l'ensemble des agents.

Les autres sites de l’administration centrale (Lowendal, avenue du Maine) tout comme celui de 
Varenne n’utilisent aucun produit phytosanitaire. 

Ainsi, 100 % des sites disposant d‘un espace vert pratiquent une gestion éco-responsable. 

6. Responsabilité sociale de l’Etat

6.1. Disposition sociale dans les marchés publics 

Indicateur de suivi 

Pourcentage de marchés de 90 000 euros HT et plus comprenant au moins une disposition sociale 
au sens du plan national d’action pour l’achat public durable 2015-2020 (indicateur en % 
(numérateur et dénominateur en nombre de marchés)). 

Bilan 2016 

• Indicateur 5a du tableau de bord de la fonction achats : le nombre d’heures d’insertion réalisées au
titre de l'article 38 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics au 31
décembre 2016 a été de 3 263 heures. Pour mémoire, il était de 1 482 heures en 2015.

* Pour parvenir à la mise en œuvre d’heures d’insertion dans les marchés publics, une réunion de
programmation annuelle avec le facilitateur Ensemble Paris Emploi Compétences (EPEC) a été
organisée à la mi-janvier 2016. Elle a permis de lister, sur la base du plan d’action d’achats, les
marchés pouvant faire l’objet d’une clause sociale.

La chargée de mission pilotage de la performance des achats et les chargés de missions marchés 
publics, après s’être rapprochés du service prescripteur concerné, jugent ensuite de l’opportunité ou 
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pas de « clauser » le marché. La chargée de mission pilotage de la performance des achats travaille 
ensuite avec le facilitateur pour convenir d’une formulation de la clause sociale et des pénalités 
associées. 
 
L’objectif d’achats socio-responsables a été fixé, pour chaque ministère et ses établissements 
publics, à la fin de l’année 2016, à un taux de 15 % de marchés (en nombre) comportant a minima 
une clause sociale pour les marchés supérieurs à 90 K€.  
 
Le plan national d’action pour les achats publics durables 2015-2020 (PNAAPD) prévoit que 25 % 
des marchés passés au cours de l’année comprennent au moins une clause sociale.  
 
Ces objectifs sont évalués par le Bureau de la commande publique et des achats (BCPA) du 
ministère au moyen des données transmis par l'EPEC en fin d’année. En effet, la convention de 
partenariat bilatérale pour 4 ans, qui a été renouvelée le 27 octobre 2015, prévoit, à l’annexe 3, la 
réalisation d’un bilan annuel quantitatif et qualitatif par l'EPEC. Un bilan semestriel est également 
réalisé et transmis au BCPA afin d’alimenter le tableau de bord de la fonction.   
 
Le pourcentage de marchés de 90 000 euros HT et plus comprenant au moins une disposition 
sociale au sens du plan national d’action pour l’achat public durable 2015-2020 a été en 2015, au 
titre de l’indicateur 5a du tableau de bord de la fonction achats de 13,43 %. Soit 9 marchés sur les 
67 notifiés (MAPA et AOO)3 au titre de l’article 14 du code des marchés publics.  
 
• Indicateur 5b du tableau de bord de la fonction achats : le montant en euros de dépenses 
réservées réalisées au titre de l’article 15 du code des marchés publics. 
 
Les achats réservés participent à la mise en œuvre de politiques publiques de progrès social au 
même titre que le dispositif d’insertion prévu par  l'article 38 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 
2015 relative aux marchés publics. L’objectif des articles 36 et 37 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 
juillet 2015 est de répondre à l'obligation d'emploi des personnes handicapées.  
 
 
Ainsi, cet article permet de réserver des marchés ou des lots d'un marché à des :  

o entreprises adaptées (EA, anciens ateliers protégés) ;  
o établissements et services d'aide par le travail (ESAT - anciens CAT) ;  
o structures équivalentes (autres catégories juridiques existant dans d'autres pays de l'Union 

européenne) lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées 
qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une 
activité professionnelle dans des conditions normales. 

 
* Pour parvenir à la mise en œuvre de réservation de marchés ou de co-traitance et sous-traitance 
avec le secteur adapté et protégé (EA / ESAT), la secrétaire générale du MAA a signé une 
convention de partenariat avec le facilitateur Réseau GESAT le 1er août 2016. 
 
Les actions entreprises avec le Réseau GESAT dans le cadre des marchés réservés du MAA 
doivent permettre : 
 

o de poursuivre le développement de sa politique d'achats socio-responsables ; 
o d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés ; 
o de valoriser les unités bénéficiaires, correspondant à un équivalent temps plein d'un 

travailleur handicapé, auprès de la mission handicap du MAA. 
 
Les étapes de travail engagées en 2016 se sont déroulées comme suit :  
 

o 16/09 : étude de perspectives du Réseau GESAT sur la programmation 2016-2019 et 
PAA 2016.  

o 26/10 : restitution des tendances de transférabilité de marchés au secteur du handicap (5 
marchés identifiés). 

o 15/11 : présentation des missions du Réseau GESAT et de la démarche pour la réservation 
de marchés  aux chargés de procédures du BCPA. 

o 27/01 : réunion technique avec le réseau GESAT. 
o 20/04 : rencontre Réseau GESAT / MAAF sur le segment travaux – immobilier.  

                                            
3
  MAPA : marché à procédure adaptée. AOO : appel d’offre ouvert. 
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Les projets en cours avec le Réseau GESAT sont les suivants : 

o élaboration d'une instruction technique sur les aspects sociaux de la commande publique ;
o réalisation d'une fiche mémo « opérationnel » à destination des chargés de procédures ;
o participation du MAA au Comité partenaires plénière le 29 juin.

Le bilan convention de partenariat aura lieu fin juin 2017. 

Il est à noter que :  

Les EA et ESAT se professionnalisent et sont aujourd’hui capables d’apporter une expertise dans 
des domaines autres que les domaines d’achats dits classiques tels que les espaces verts, le 
nettoyage ou les fournitures de bureau. Ces nouvelles expertises représentent des opportunités 
supplémentaires pour les pouvoirs adjudicateurs.  

Il est difficile pour les ministères de réserver des marchés publics ou même, de procéder à des 
montages juridiques de sous-traitance ou de co-traitance avec les professionnels du secteur du 
handicap sans l’aide d’un facilitateur. 

Avec l’aide du facilitateur, l’objectif sur le moyen terme pour le MAA est de maintenir une cible 
comprise entre 40 K et 50 K euros d’achats par an.   

Au 31 décembre 2016, les dépenses réalisées au titre des marchés réservés ont représenté 
30 000 €.  

Les données présentées sont collectées auprès des services prescripteurs comptables et 
techniques de l’administration centrale. 
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Note de présentation

des travaux du groupe ‘achats publiques durables’ (APD)
du Comité opérationnel « Etat exemplaire »

du Grenelle de l’Environnement

1 – Introduction : la problématique de l’Etat exemplaire dans son fonctionnement

La problématique de l'Etat exemplaire dans son fonctionnement s'inscrit dans un champ de réflexion plus 
restreint que le thème de la gouvernance du développement durable. 

Cette exemplarité  de l’Etat  va néanmoins  bien au-delà  des achats publics  durables.  Elle vise  également 
l’exemplarité  des  comportements  éco-responsables des  agents  de  l’Etat  ainsi  que celle  de  l'Etat  en tant 
qu'employeur dans sa prise en compte d'objectifs de responsabilité sociale.

Le groupe APD a donc eu une approche plus large que l'achat public, même si celle-ci a été centrale, pour 
prendre  en  compte  tous  les  aspects  du  développement  durable  (économiques,  environnementaux  et 
sociétaux).

2 – L’organisation du travail du groupe « APD » et la méthodologie adoptée

Les travaux du groupe ont  reposé sur une forte mobilisation des  ministères.  La crédibilité  des mesures 
proposées a été garantie par la légitimité et le niveau d'expertise des représentants des ministères dans les 
groupes de travail (responsables de politiques d’achats ou experts de segments d’achats).

Un premier travail a consisté à identifier les segments d’achat prioritaires et  les thématiques associées selon 
l’optique du double bénéfice (économique et environnemental/sociétal). Sur cette base,  des  groupes de 
travail ont  été constitués sur une douzaine de segments d'achats et sur un thème transverse (la formation) en 
vue de proposer des actions concrètes et réalistes, compte-tenu notamment des travaux engagés depuis deux 
ans  dans  le  cadre  de  la  modernisation des  achats  de  l’Etat,  sous  l’égide de la  direction  générale  de la 
modernisation de l’Etat (DGME).

Au cours des travaux, plusieurs segments d'achats ou thèmes complémentaires ont été identifiés  : achats 
socialement responsables, responsabilité sociale de l'Etat, bilan carbone, bois, déchets, espaces verts.

Les résultats de l'ensemble de ces travaux ont été formalisés dans des fiches-actions prioritaires (20 au total) 
organisé sur le schéma suivant :

→ identification d’un objectif explicite  ;
→ définition d’une stratégie et de leviers d’actions ;
→ proposition d’un indicateur de suivi documenté ;
→ indication du coût éventuel de la mesure et des économies globales induites.

3 – Les propositions faites par le Comité opérationnel « Etat exemplaire » – groupe APD

Il est à noter qu'au plan normatif, les propositions s’inscrivent totalement dans le champ réglementaire et 
dans celui des mesures d’organisation des services de l’Etat : elles n'ont pas d’impact sur le projet de loi 
« Grenelle ».

Au plan réglementaire, deux évolutions se dessinent : 
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-la réforme du Code des marchés publics. Le Président de la République s'y est engagé à  l'occasion de la 
restitution des conclusions du Grenelle de l'environnement « pour que les clauses environnementales ne  
soient plus une faculté mais une obligation » ; 

-l'abrogation du décret du 14 octobre 1991 relatif aux parcs automobiles des administrations civiles et 
des établissements publics de l'Etat qui fait reposer les règles de dérogation sur la puissance fiscale des 
véhicules.

S'agissant des dispositions du Code des marchés publics, le groupe APD propose deux options :

soit,  compléter  les  dispositions  de  l'article  6  portant  sur  les  spécifications  techniques  en  reprenant 
l'orientation communautaire de fixer, pour des catégories déterminées de biens et services, des niveaux 
minimaux de performances ou d'exigences environnementales. La détermination précise de ces niveaux 
serait renvoyée à un arrêté interministériel ;

soit,  édicter  cette  obligation   aux  seuls  services  de  l’Etat  et  de  ses  établissements  publics  par  voie 
d'instruction interministérielle.

Il est souligné que le groupe APD donne sa préférence à la première option.

Concernant les véhicules de l'Etat, le groupe APD s'inscrit dans la proposition d'abrogation du décret du 14 
octobre 1991 et de son remplacement par la mise en place d’une réglementation qui définit des seuils calés 
sur ceux du bonus-malus écologique (cf. RI du 4 mars 2008) :

-fixation d'une limite maximale d’émission de CO² à 130 g/ km ; 

-dérogation pour raison de service dans les limites de 160 g de CO²/km et de 20 % du flux annuel 
d'immatriculation.

Enfin, le groupe APD propose qu’une instruction du Premier ministre (projet joint) demande aux ministres 
de mettre en œuvre, d'ici la fin 2008, un plan d'action ministériel d’éco et de socio- responsabilité. Ce plan 
devra être élaboré sur la base des mesures prévues dans le Plan national d'action pour des achats publics 
durables et de celles issues des fiches-actions prioritaires établies par le ComOp « Etat exemplaire ». 

Le suivi du plan d'action fera l'objet d'un rapport annuel qui permettra de vérifier annuellement l'atteinte des 
objectifs.

Au plan financier, à l’exception d’un éventuel surcoût lié au développement de la part prise par des produits 
issus de l’agriculture biologique dans la restauration collective, les mesures proposées n’induisent aucun 
accroissement du coût global des prestations et services, qui ne soit compensé par les gains issus tant de la 
rationalisation des achats que d’une détermination raisonnée du juste besoin durable.

4 – Point d’avancement des travaux et calendrier à venir

Plusieurs types de document sont produits à ce jour  :

-un projet de circulaire Premier ministre relative à l'exemplarité de l'Etat ;

-20 fiches-actions par familles de produits ou services ou par thématiques, précisant pour chacune les 
objectifs,  la  stratégie,  les  moyens  d'actions  et  pour  certaines  des  propositions  d'indicateurs  et  des 
éléments de coût ;

-un  memento  pratique  pour  des  achats  responsables  et  des  comportements  exemplaires  avec  les 
principaux textes officiels et des outils (guides, écolabels, fiches produits, outils de suivi, films, modules 
de formation, sites internet) ;

-une proposition motivée de complément aux dispositions du Code des marchés publics.
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Outre la finalisation du projet de circulaire du Premier ministre, il reste à mener un travail important sur les 
fiches d'action :

-mettre en cohérence les fiches et les prioriser dans un souci de limiter le nombre d'actions pertinentes au 
regard de l’objectif de double bénéfice ;

-construire  les  indicateurs  :  le  travail  de  définition  et  de  documentation  est  à  lancer,  ainsi  que  les 
propositions  de  trajectoire  d’atteinte  des  objectifs ;  les  propositions  d’intégration  de certains  de ces 
indicateurs dans les projets annuels de performance de la LOLF est à étudier avec le comité d’enquête 
sur le coût et le rendement des services publics (groupe BRUNETIERE) en liaison étroite avec le groupe 
« Bâtiments publics » présidé par Claude MARTINAND. De plus la coordination avec les travaux en 
cours de la mission interministérielle France-Achats et  la mise en cohérence avec  les outils développés 
par  l'ADEME restent enfin à réaliser ;

-évaluer  les incidences financières : l’évaluation des coûts des actions et des économies générées (en 
coût global environnemental) doit être initiée.

Le programme de travail pour la prochaine étape sera arrêté par le groupe APD le 26 mars 2008. Il s'inscrira 
dans un calendrier prévisionnel visant une finalisation des travaux du groupe pour le 30 juin 2008, en vue de 
la soumission à l'interministériel  du projet de circulaire du Premier ministre.
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Projet de circulaire 

du Premier ministre

relatif à l’exemplarité de l’Etat
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Projet de circulaire relative
à l’exemplarité de l’Etat au regard
du développement durable dans le

fonctionnement de ses services et de ses établissements publics

Lors de la  restitution des  conclusions  du Grenelle de  l’Environnement,  le  25 octobre 
2007, le Président de la République a mis en exergue le rôle d’impulsion et d’innovation imparti 
à l’Etat dans la mise en œuvre des mesures proposées. La prise en compte, dès l’amont, des 
exigences  du  développement  durable  au  travers  des  politiques  publiques  dont  vous avez la 
charge, constitue désormais un axe majeur de votre action. A ce titre, la prochaine révision de la 
Stratégie  nationale  de  développement  durable  sera  l’occasion  pour  chaque  département 
ministériel de définir, de préciser ou d’actualiser sa stratégie propre, adaptée à la déclinaison des 
politiques publiques dont il a la charge, et dans laquelle devra s’inscrire le plan ministériel d’éco 
et de socio-responsablité que je vous demande d’établir par la présente instruction.

Mais,  il importe aussi que l’Etat soit exemplaire dans le quotidien et qu’il applique à son 
fonctionnement interne les critères de responsabilité environnementale et sociale qu’il promeut 
auprès de l’ensemble des acteurs de la société.

Dans ce cadre, la présente circulaire a pour objet de définir les orientations à retenir pour 
des actions communes au fonctionnement de l’ensemble des services et établissements publics 
de l’Etat.

Ces  mesures  portent  tout  d’abord  sur  les  achats  publics  effectués  pour  assurer  ce 
fonctionnement et sur leur impact écologique et social.

 Elles  portent  aussi  sur  les  actions  de  responsabilité  environnementale  pouvant  être 
menées  indépendamment  de  toute  commande  publique,  ou  préalablement,   ou  encore  en 
accompagnement  de  celle-ci.  Il  s’agit  notamment  de  la  promotion  de  comportements  éco-
responsables auprès de l’ensemble des agents de l’Etat, tant au sein de leurs communautés de 
travail qu’à l’extérieur, d’une gestion énergétique économe des bâtiments publics, de la mise en 
place de politiques raisonnées de déplacements professionnels. 

Enfin, la responsabilité sociale de l’Etat, tant par son activité d’opérateur économique 
qu’en sa qualité d’employeur, doit constituer le troisième axe d’exemplarité. Il doit notamment 
se  traduire  par  un  haut  niveau  d’exigences  dans  l’achat  public  au  regard  des  droits 
fondamentaux de la  personne   au  travail,  et  par  des  politiques  d’intégration  des  personnes 
handicapées et d’insertion des personnes éloignées de l’emploi, et par la parité professionnelle. 
Cette responsabilité sociale de l’Etat impose également de mettre en œuvre une politique de 
formation  volontariste  pour  faire  naître  et  diffuser  une  culture  partagée  du  développement 
durable chez l’ensemble des agents de la fonction publique.
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Ces trois axes sont pris en compte dans les fiches d’actions par famille de produits ou par 
thématique qui sont annexées à la présente circulaire, et pour lesquelles je vous demande un 
engagement prioritaire de l’ensemble des services et établissements publics placés sous votre 
autorité.

La commande publique représente environ 10 % du produit intérieur brut de la France, 
constituant ainsi une part significative de la demande solvable qui s’adresse aux entreprises et 
donc un levier majeur de création d’emplois. Elle permet la réalisation de biens et services de 
toute nature répondant aux besoins des administrations et maîtres d’ouvrage publics. Ceux-ci 
sont  tenus de déterminer ces besoins avec précision en prenant  en compte des objectifs  de 
développement durable, conformément à l’article 5 du code des marchés publics. 

Plus particulièrement,  les crédits consacrés annuellement par l’Etat  à ses dépenses de 
fonctionnement courant dépassent les 10 milliards d’euros. Les aspects novateurs qu’implique 
une approche durable du fonctionnement de l’Etat, notamment en favorisant le développement 
des  éco-produits  et  des  éco-technologies,  constituent  ainsi  un  facteur  déterminant  dans  la 
perspective d’une économie de la connaissance hautement compétitive et innovante.

Dès  avant  les  conclusions  du  Grenelle  de  l’Environnement,  des  orientations  ont  été 
définies dans le Plan national d’action pour des achats publics durables1 (PNAAPD), qui a pour 
objectif de faire de la France, d’ici 2009, l’un des pays de l’Union européenne le plus engagé 
dans la mise en œuvre du développement durable au sein de la commande publique. Ce plan a 
été adopté en mars 2007 et engage le pays au niveau communautaire et tout particulièrement 
l’Etat et ses établissements publics. Le PNAAPD couvre une période de trois ans (2007-2009) et 
fera l’objet d’une révision au terme de cette période.

Je vous rappelle qu’il convient d’être attentifs à la pleine application du PNAAPD dans 
les  services  et  les  établissements  publics  sous  votre  autorité  ou  sous  votre  tutelle. 
Conformément à l’un de ses engagements, l’agence des participations de l’Etat doit veiller à 
sensibiliser les directions d’entreprises, dans lesquelles l’Etat est actionnaire, à la mise en œuvre 
de politiques d’achats durables.

Les  travaux conduits  depuis  la  fin  de l’année 2007 par  les  comités  opérationnels  du 
Grenelle de l’Environnement, ont permis d’actualiser et de préciser les objectifs du PNAAPD 
portant  sur  les  segments  d’achats  généraux  (paragraphes  93  à  108  du  Plan).  Il  convient 
désormais de les mettre en œuvre, objectif qui sera au cœur des missions et compétences de la 
future Agence des  Achats de l’Etat,  mais  également de la responsabilité de l’ensemble des 
ministères. Les fiches d’actions annexées doivent vous aider dans la conduite de cette politique.

Pour  la  plus  grande  part  des  actions  à  mener,  la  prise  en  compte  des  exigences  du 
développement  durable  dès  l’amont  de  la  définition  des  besoins  est  de  nature  à  favoriser 
l’émergence d’économies dans l’usage des biens ou des services par les administrations. En 
effet,  l’acheteur public considère souvent  que l’intégration de clauses environnementales ou 
sociales  aboutit  à  renchérir  le  coût  des  commandes qu’il  passe.  En réalité,  on observe une 
convergence forte entre les achats publics durables et la bonne utilisation des crédits publics. De 
nombreux exemples montrent que la considération du seul prix d’achat comporte un risque de 
gaspillage des deniers publics du fait de l’existence de coûts d’utilisation non négligeables qui 
viennent  modifier  l’équilibre  économique  de  l’achat.  Ainsi,  tous  les  biens  et  services  qui 
nécessitent une consommation d’énergie, une consommation d’eau, des mesures d’entretien, de 
réparation ou de protection et tous ceux qui engendrent un volume significatif ou une nocivité 
particulière  en  matière  de  déchets,  sont  susceptibles  de  coûter  plus  cher  à  l’usage  qu’à 
l’acquisition.
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Vous  inviterez  en  conséquence  les  responsables  d’achats  publics  placés  sous  votre 
autorité à fonder désormais leurs choix sur un véritable calcul économique qui intègre, au-delà 
du seul  prix d’acquisition,  l’ensemble des coûts d’utilisation des biens et services dans une 
optique de coût global. La prise en considération systématique du coût global est en effet très 
favorable à l’intégration de critères environnementaux dans la décision d’achat, car la plupart 
des  biens  et  services  qui  présentent  un  bénéfice  environnemental  apportent  également  un 
bénéfice financier à l’utilisateur, les économies réalisables en phase d’utilisation amortissant 
rapidement le surcoût à l’achat. Un guide méthodologique élaboré sous l’égide de l’observatoire 
économique  de  l’achat  public  (OEAP)  sera  prochainement  diffusé  afin  de  faciliter  cette 
approche.

La prise en compte des critères de socio-responsabilité dans la commande publique est 
plus délicate à traduire en termes de bénéfices financiers.  Néanmoins, il  est  patent  que des 
programmes  d’achats  ciblés  mobilisant  notamment  le  secteur  de  l’insertion  par  l’activité 
économique ou le tissu des entreprises adaptées ou des établissements et services d’aide par le 
travail, induisent des gains économiques en termes d’emploi, de diminution du coût du chômage 
et des mesures d’accompagnement, et des gains sociaux en termes de cohésion et de lutte contre 
les exclusions. 

Je vous demande à ce titre de veiller à la pleine utilisation des dispositions du code des 
marchés publics les favorisant, et tout particulièrement ses articles 10, 14 et 15, relatifs aux 
conditions d’allotissement,  aux conditions d’exécution sociales et environnementales,  et aux 
marchés réservés.

Enfin,  vous  aurez  le  souci  de  faire  prévaloir  un  haut  degré  d’exigence  dans  la 
formalisation de la commande publique de vos administrations, par l’analyse du contexte de 
production des biens et services au regard de l’éthique du travail, des conditions de sa mise en 
œuvre et du respect des droits sociaux fondamentaux.

Afin de donner à ces orientations toute leur lisibilité  et  de permettre l’évaluation des 
progrès  accomplis  dans  les  modes  d’administration  durable  des  services  de  l’Etat,  je  vous 
demande d’établir, avant la fin de l’année 2008, le plan d’action ministériel d’éco et de socio-
responsabilité  ci-dessus  évoqué,  dont  le  tronc  commun,  tant  en  ce  qui  concerne  les  achats 
publics que l’évolution des comportements individuels, s’organisera autour des actions décrites 
dans les fiches thématiques ci-annexées.

 Vous vous assurerez également  de la  mise  en œuvre des  indicateurs  associés  à  ces 
actions,  afin  d’en  permettre  le  suivi  annuel,  et  de  mesurer  aussi  l’atteinte  des  objectifs 
opérationnels  du  Plan  national  d’action  pour  les  achats  publics  durables.  Les  rapports 
d’évaluation réalisés seront transmis au Commissariat général au développement durable, qui en 
assurera la synthèse et veillera à leur cohérence. Un résumé de ces rapports devra être inclus 
dans les rapports annuels de performance de chaque programme et je me propose, par ailleurs, 
d’intégrer ces actions dans les objectifs assignés aux secrétaires généraux des ministères.

Je compte sur votre engagement ferme sur l’ensemble de ces orientations, pour une prise 
en compte exemplaire des exigences du développement durable dans la conduite des services 
relevant de votre autorité et des établissements publics qui vous sont rattachés.

1) http://www.ecologie.gouv.fr/pnaapd.html
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Fiches-actions

par familles de produits et de 

services ou par thématiques
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Achats publics durables
Fiche 1 – Matériels de bureautique

(sauf copieurs et imprimantes traités avec les solutions d’impression)

. Objectif

Limiter  la  consommation  des  ressources  non  renouvelables,  réduire  la  consommation  électrique  et  les 
déchets, améliorer le service rendu aux agents dans une optique de développement durable et traiter de façon 
optimale les produits en fin de vie. 
Objectif cible en 2010 : au-delà de la nouvelle obligation pour les  matériels de bureautique de répondre aux 
exigences  du  référentiel  « Energy  star »  garantissant  une  faible  consommation  énergétique,  60%  des 
nouveaux  matériels  achetés  détiendront  la  certification TCO (Tjänstermännens centralorganisation  = 
union  suédoise  des  employés  professionnels)  et   comporteront   un   pourcentage  minimal de  matériaux 
recyclés.

. Stratégie

Mise en oeuvre  d’une stratégie  organisationnelle  et  de  mesures d'accompagnement pour  la réduction du 
besoin à l’occasion du  remplacement du matériel usagé (abandonner le matériel actuel en fonctionnement 
générerait des quantités de déchets difficiles à traiter) ; massification des achats  de nouveaux  matériels 
techniquement performants et durables.

. Moyens d’actions

1/ Actions sur les comportements et l’organisation (vecteur : circulaire du Premier ministre) 
-  mise  en  adéquation  des  moyens  mis  à  disposition  aux  réels  besoins  (quantités  et  capacités  à  réduire 
souvent), généralisation des appareils multifonctions ;
-  formation à distance à disposition / formation à l’utilisation des matériels à n° d’appel ;
- définition d’un standard d’équipements bureautiques par agent à faire respecter afin de limiter le nombre 
d’équipements, ce qui simplifie leur maintenance tout en agissant sur le facteur « ressources humaines » et 
facilite leur maîtrise par les agents… ;  
-  mise en œuvre du plan bureautique de la DGME et  allongement de la durée d’utilisation des micro-
ordinateurs jusqu’à 5 ans ;
- gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques : instruction de France Domaine (MINEFE) 
en vue de simplifier les procédures de remise de ces matériels mobiliers dans le sens du décret 2005-829 du 
20 juillet 2005 (code de l’environnement - articles R 543-172 et suivants) - Cf   fiche 11

2/ Achats durables (vecteur : politique MIFA et circulaire Premier ministre)
- lancement de marchés mutualisés interministériels de micro-ordinateurs (échelon pertinent à définir) ;
- spécifications techniques des cahiers des charges (ordinateurs fixes et portables, moniteurs, scanners, 
télécopieurs, équipements multifonctions, machines à affranchir…) : connaissance de la durée de vie 
moyenne du produit, exigences d’efficacité énergétique (- 20 %)  du référentiel  Energy Star,  absence de 
métaux lourds, taux de recyclabilité, éco-conception  et  pourcentage de matériaux recyclés  (spécifications 
TCO) ;
- conditions d’exécution :  emballages  minimaux et récupération des emballages par le fournisseur ;
- insertion systématique de clauses relatives aux obligations des producteurs de reprise des matériels en fin de 
vie - Cf fiche 9 ;
- exiger, pendant 5 ans, soit une possibilité de maintenance, soit une garantie de disponibilité des pièces 
détachées ;
- traitement du stock des déchets de bureautique mis sur le marché avant juillet 2005 : lancement par l’agence 
centrale des achats d’un accord cadre interministériel (AC+SD) pour traiter tous ces  déchets.
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. Indicateurs de suivi

Pas d’indicateur prioritaire.
Indicateur environnemental et social possible : pourcentage de matériels détenant la certification TCO.  
Détermination du nombre de matériels fin 2008 / nombre total détenu et suivi annuel de son évolution.

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

Pas de surcoût induit : la réduction quantitative des matériels de bureautique  (ex : plus besoin de scanner car 
les nouveaux copieurs assurent cette fonction…) et la rationalisation de la gestion des stocks devrait 
compenser les éventuels surcoûts liés aux exigences durables.

. économies générées

La mutualisation des achats serait susceptible de dégager des économies entre 10 et 20 % sur un total de 
dépenses estimé entre 100 et 110 millions d’euros (audits interministériels 2006).
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Achats publics durables
Fiche 2 – Solutions d'impression

(Copieurs et consommables informatiques : cartouches d’impression, CD rom, disquettes…)

. Objectif

Réduire  la  consommation  de  ressources  non  renouvelables,   la  production  de  déchets  et  les  substances 
dangereuses pour la santé. 
Objectifs cibles pour 2010 : 
-  non  remplacement  des  imprimantes  à  jet  d’encre  et  non  remplacement  de  80  %  des  imprimantes 
individuelles,    développement des copieurs multifonctions ;
- 100 % de cartouches laser labellisées (NF environnement ou équivalent) et reprise par les prestataires de 
100 % des cartouches d’impression usagées.

. Stratégie

-  désignation d’un responsable  unique ministériel  de  la  politique d’impression :  le  directeur  des  achats, 
chargé de la mise en œuvre du guide «Politique d’impression des services de l’Etat» ;
- incitation des services de l'État à réduire la consommation des consommables - Cf fiche 3 ;
- massification des achats pour réduire les surcoûts éventuels liés à la qualité écologique des consommables 
et la fourniture de services de copieurs.

. Moyens d’actions

1/ Evolutions des comportements et des organisations (vecteur :  circulaire du Premier ministre)  
-  communication sur les bonnes pratiques et les exemples : incitations à l’impression utile ; 
-  développement de l’implantation d’appareils multifonctions en substitution aux imprimantes locales ;
-  formation des  agents  à leur  utilisation et  au travail  dématérialisé  (constitution de dossiers  entièrement 
dématérialisés, classement, archivage...( lien fiche 3) ;
-  mise  en réseau des  copieurs  et  imprimantes  pour diminuer  la  consommation et  leur  nombre avec une 
exemplarité forte à porter par la hiérarchie et les cabinets ministériels ;
- recours à la dématérialisation ;
- restriction du nombre d’imprimantes individuelles par le non remplacement des imprimantes usagées.

2/ Achats durables (vecteur : marché interministériel décidé par la MIFA) 
-  marchés mutualisés de services de copieurs/imprimantes ;
- spécifications techniques copieurs/imprimantes : conformité aux référentiels Energy Star et TCO, calcul du 
coût global des copieurs/imprimantes et intégration du traitement des déchets en fin de vie, performance en 
matière de réduction des nuisances sonores (éléments déjà prévus dans TCO), pourcentage de matériaux 
recyclés ;
- conditions d’exécution marchés copieurs : récupération des emballages à l’installation et des déchets de fin 
de vie par  le prestataire ou lot récupération pour EA/ESAT ;
- marchés mutualisés interministériels de cartouches d’impression porté par l’UGAP avec lots aux EA et aux 
ESAT ; 
- spécifications techniques des consommables : caractéristiques du label NF environnement ou équivalent 
pour les cartouches laser, fabrication avec des éléments réutilisables ou réutilisés, consommables génériques 
détenant les caractéristiques NF environnement, organisation de la récupération des déchets  par le prestataire 
ou par des EA/ESAT.

14/67

Engagement du Grenelle : n° 182



. Indicateurs de suivi

 Indicateur prioritaire : nombre de copieurs par agent/nombre d’imprimantes  par agent.
-  calcul pour 2008 :  nombre de copieurs en fonctionnement sur un site donné/nombre d’agents 
travaillant sur le site ; nombre d’imprimantes en fonctionnement sur le site/nombre d’agents travaillant sur 
le site ;
- calcul pour les années suivantes et comparer l’évolution avec la situation 2008.

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

La dépense de ce segment d’achats est estimée entre 410 et 430  millions d’euros (source « audits 2006 »).
Aucun surcoût ne peut être justifié.  

. économies générées

La mise en œuvre d’une politique d’impression efficace devrait générer des économies de l’ordre de 20 %.
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Achats publics durables
Fiche 3 – Papier

(le circuit vertueux de l’utilisation du papier)

. Objectif

Généraliser  l'usage  du  papier  éco-responsable  (papier  recyclé  ou  répondant  aux  exigences  de  l'écolabel 
européen  ou  munis  d’un  certificat  de  gestion  durable  des  forêts  issu  d’un  système  reconnu  au  niveau 
international) et limiter les déchets des administrations.
Objectifs cible : 
- 2010 : utilisation exclusive par l'État de papier éco-responsable ;
- 2012 : réduction de 50 % de  la  consommation de papier des administrations (papier consommé en France 
en 2005 :  11 millions de tonnes – 75 kg (30 ramettes) par personne/an dans les administrations ou le 
tertiaire).

. Stratégie

Incitation forte des services de l'État et des établissements publics à utiliser ce type de papier, à en maîtriser 
sa consommation et à participer à la récupération du papier utilisé en vue de son recyclage.
Massification  des  achats  pour  créer  une  demande  significative  de  papier  éco-responsable  auprès  des 
entreprises et permettre de supprimer le surcoût lié à la qualité écologique du papier et faire progresser ainsi 
l'offre vers une qualité durable croissante.

. Moyens d’actions

1/ Actions sur les comportements et les organisations en lien étroit avec la politique d’impression (cf fiche 2)
(vecteur : circulaire du Premier ministre)
- convaincre de l’utilisation systématique du papier R/V (recto-verso) et réglage par défaut des matériels 
d’impression ;
- faire évoluer prioritairement, à titre d’exemplarité, les comportements de la haute hiérarchie et des cabinets 
et réfléchir aux moyens de substitution à l’impression massive de documentations institutionnelles au sein des 
administrations ;
- communiquer sur le nombre de ramettes consommées par agent et sur les exemples ;
- former les agents à l’utilisation optimale des matériels d’impression, à la culture du travail dématérialisé 
sans  recours  systématique  à  l’impression  (plan  de  classement  dématérialisé,  archivage/classement  des 
courriels…) ;
- recourir chaque fois que possible à la dématérialisation des échanges ;
- impulser le tri efficace des papiers utilisés en vue de la valorisation de ces déchets.

2/ Achats durables (vecteurs : politique MIFA et circulaire du Premier ministre) + outils : guide GEM «achat 
de papier à copier et papier graphique»
- marché national de papier blanc éco-responsable de reprographie, aux formats A4 et A3, et de services 
associés (accord-cadre du 21 décembre 2007 pour 3 ans, reconductible 1 an. Opérateur d'achat :  UGAP. 
Adhésion indispensable de toutes les administrations d’Etat et des établissements publics d’ici 2010 ;
- incitation des établissements publics sous tutelle à faire appel à ce marché en les informant de l’engagement 
de l’UGAP de pratiquer une marge réduite (3 %) identique pour tous les bénéficiaires ;
- exigence d’une qualité écologique croissante du papier : papier recyclé à 100 % ; papier éco-labellisé (prise 
en compte de tout le cycle de vie) ; pour les besoins de papier en fibres vierges : provenance de forêts gérées 
durablement (certification issue de systèmes reconnus au niveau international : FSC, PEFC ou systèmes 
reconnus par PEFC1) ;

1 FSC = forest stewardship council ; PEFC = programm for the endorsement of forest certification schemes)
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- intégration systématique dans les marchés de nettoyage et d’enlèvements des déchets de clauses relatives au 
circuit des papiers et à  leur valorisation (en lien avec le traitement des déchets) ;
- préoccupations environnementales et sociales dans les conditions d’exécution des marchés des cahiers des 
charges : limiter les émissions de CO² en évitant des livraisons fréquentes de quantités faibles ; prendre en 
compte les organisations internes des prestataires et des livreurs (ex :  proscrire l’urgence dans les délais de 
fabrication et de livraison de ce besoin facile à planifier…).

. Indicateurs de suivi

- indicateur économique et écologique prioritaire : nombre de ramettes de papier blanc A4/A3 achetées par 
an/par agent ; compte tenu des périmètres mouvants des administrations et des changements de localisations, 
ce niveau de calcul est nécessaire pour observer les évolutions d’achats par site, d’année en année, et cerner 
éventuellement les points de consommation anormale ;
- mode de calcul : relever les quantités de papier blanc A3 et A4 achetées en 2007 et si possible des années 
antérieures à diviser par le nombre moyen de personnes utilisatrices au cours de l’année puis comparer avec 
les quantités achetées en 2008 et les années à venir (dans le cadre du marché en cours porté par  l’UGAP ,les 
données achats seront fournies par cet établissement sans difficultés).  

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

- aucun surcoût a priori : la mutualisation de l’achat de papier éco-responsable engagée vise à soutenir une 
offre conséquente de manière à permettre aux fournisseurs de ramener les coûts au même niveau que ceux 
des papiers non écologiques, voire progressivement  moindres ;
- estimation des achats de l’Etat : inconnue, seule une extrapolation des engagements minimaux pris par les 
ministères avec l’UGAP en 2008 permet d’avancer une approximation : 20 à 25 millions de ramettes A4 et 
A3 par an.

. économies générées

L’objectif de réduction de 50 % de la consommation de papier devrait générer a minima, en toute logique, 
une économie de 50 % des dépenses d’achats.
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Achats publics durables
Fiche 4 – Fournitures de bureau

(autres que le papier traité par la fiche 3)

. Objectif

Limiter la consommation des ressources non renouvelables, des déchets produits par les administrations, faire 
bénéficier les PME des marchés publics, améliorer la santé des utilisateurs. 
Objectifs cibles en 2012 :
- 100 % de produits achetés répondant aux exigences des éco labels ou équivalents, lorsqu’il en existe ; pour 
les autres produits : suppression des substances toxiques ; pour les produits bois : 100 % de certification de la 
gestion durable des forêts issues de systèmes reconnus au  niveau international (FSC, PEFC ou systèmes 
reconnus par PEFC) d’ici 2010 ;
- réduction de 10 % de la consommation de fournitures.

. Stratégie

- gestion plus rationnelle des fournitures de bureau ;
- mutualisation des achats pour faire progresser l’offre éco-responsables et compenser ainsi le surcoût lié à la 
qualité écologique des fournitures ;
- soutien de la RIEP (régie industrielle des établissements pénitentiaires)

. Moyens d’actions

1/ Actions sur les comportements et organisations (vecteur : circulaire du Premier ministre)
-  gérer les fournitures de manière unifiée au niveau du service ou d’une direction, supprimer les accès libres 
aux  stocks (quelle que soit la gestion, par catalogue en ligne ou non) et utiliser ainsi les stocks existants avant 
de faire la course à la nouveauté… ;
- gestion ajustée des stocks (ni trop importants afin d’éviter le dépassement technologique, ni trop réduits 
pour éviter des livraisons incessantes...) ;
- définir un montant moyen de besoin par agent et communiquer sur le montant moyen annuel de dépenses 
par agent ;
- concertation avec les utilisateurs (groupe utilisateurs) sur leurs attentes et les réponses durables possibles en 
les sensibilisant à l’intérêt de la standardisation des commandes.

2/ Achats durables (vecteur : circulaire du Premier  ministre et politique MIFA)
- mutualisation des achats des services déconcentrés au niveau  régional et allotissement ;
- élaboration et diffusion d'un cahier des charges type pour aider les acheteurs ;
- réaliser une partie des achats de fournitures à la RIEP (régie industrielle des établissements pénitentiaires) - 
service interne à l’Etat ;
- recours à l’UGAP qui devra proposer une offre durable de fournitures ;
- spécifications techniques à intégrer dans les cahiers  des charges en fonction de la nature des fournitures : 
. l’éco-label pour les enveloppes, pochettes postales et cahiers ; autres fournitures papier et papier autres que 
A3 et A4 couverts par le marché UGAP : au moins 50 % de fibres recyclées ;
. dans l’attente d’un écolabel «article d’écriture» en cours de création et autres fournitures : pas de substances 
toxiques : ether, glycol, toluène, xylène, triclorethylène… ; produits à base de bois : certificat attestant de sa 
provenance de forêts gérées durablement; fournitures composées à au moins 70 % de leur poids de matériaux 
recyclés…
- conditions d’exécution soucieuses des aspects environnementaux et sociaux à prévoir dans le cahier des
charges : éviter des livraisons abusives pour des montants réduits (réduction des émissions de CO²), exiger
une réduction des emballages et favoriser leur recyclage ou exiger des matériaux recyclés…
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. Indicateurs de suivi

pas d’indicateur prioritaire
- indicateurs envisageables :

. indicateur économique: montant moyen de fournitures consommées par an/agent 
. indicateur environnemental :  % de fournitures éco-labelisées  par rapport à la totalité des fournitures 
. indicateur social : % des achats à la RIEP au cours de l'année et évolution

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

Estimation  des  dépenses  2005 des  administrations  d’Etat  (source  « audits  2006 »)  :  100  à  110 millions 
d’euros.
La rationalisation du besoin doit éviter les surcoûts.

. économies générées

Au contraire cette rationalisation du besoin et de la gestion et la mutualisation des achats devraient permettre 
une économie de 10 à 15 % des  dépenses.
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Achats publics durables
Fiche 5 – Alimentation

. Objectif

Réduire les impacts environnementaux de la consommation des denrées et produits alimentaires en orientant 
la  restauration  collective  publique  vers  des  produits  issus  de  modes  de  production  respectueux  de 
l’environnement  notamment  en  termes  de  préservation  de  la  qualité  des  sols,  de  la  biodiversité  et  des 
ressources en eau.
Objectif cible : atteindre 20 % de produits issus de l’agriculture biologique dans la restauration collective de 
l’État d’ici 2012 (15 % d’ici 2010)1.

. Stratégie

Mobiliser,  suivant le contexte, le  levier  financier adéquat (marché public,  délégation de services publics, 
subvention aux associations de personnels) en tenant compte de toutes les prestations concernées : denrées 
alimentaires,  produits  alimentaires,  services  de  restauration  collective,  services  de  traiteur,  services  de 
distribution automatique. En particulier,  doit  être exemplaire la consommation de produits alimentaires à 
l’occasion d’événements (réceptions, conférences) et des déjeuners/dîners organisés par les ministres.
À destination des usagers/consommateurs, signaler les produits issus de l’agriculture biologique présents dans 
les prestations offertes et communiquer sur la démarche.
Tenir compte de l’état de l’offre : lots spécifiques et tarification spécifique des repas AB (transparence).
Systématiser le recours à des entreprises d’insertion ou employant une majorité de personnes handicapées 
notamment pour les services de traiteur.
Produits spécifiques :
- viande : diminuer la ration nationale moyenne (92,5 kg/an) au niveau de la ration européenne (88 kg/an) ;
- exotiques non substituables (cafés, thés, etc.) : se référer aux certifications Bio-équitable ;
- poissons : veille marché sur les certifications de gestion durable de la pêche, favoriser les poissons sauvages 
hors quota par rapport à ceux faisant l’objet d’un quota et par rapport aux poissons d’élevage ;
- mono-doses : éviter leur achat.

. Moyens d’actions

Circulaire  du  PM sur  l’exemplarité  de  l’État  en  matière  d’utilisation  de  produits  issus  de  l’agriculture 
biologique dans la restauration collective publique (en cours de finalisation).
Cibler prioritairement les produits AB présentant les surcoûts les plus faibles (fruits et légumes de saison, 
pain et produits à base de céréales). Soutenir financièrement le surcoût.
Favoriser le groupement de commandes.
Instruction de chaque ministre à son cuisinier, au directeur compétent (restauration collective, distribution 
automatique) et aux autres directeurs (réceptions, conférences) pour introduire dans les cahiers des charges 
une part déterminée et croissante de denrées et produits alimentaires issus de l’agriculture biologique.
Création d’un groupe de suivi,  de veille (label HVE, introduction de critères environnementaux dans les 
labels  administrés,  certifications  de  gestion  durable de  la  pêche,  etc.)  et  de  coordination  avec  les 
professionnels et les associations de consommateurs pour améliorer la connaissance de l'offre et de pratiques, 
favoriser le dialogue entre producteurs et acheteurs, profiter des travaux menés par les partenaires.
Création d’un label officiel français de gestion durable de la pêche2.

1
) Extrait de l’engagement n° 120 du Grenelle de l’environnement : « passer progressivement à 20 % de produits biologiques en 2012 dans les  
commandes de la restauration collective publique (20% d’approvisionnement en bio d’ici 2012). »
Cet objectif est repris dans une circulaire du PM (en cours de finalisation) qui y ajoute un objectif intermédiaire de 15 % pour 2010.

2 ) Engagement n° 89 du Grenelle de l’environnement : « Ecolabelliser en 2008 les produits de la pêche ».
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. Indicateurs de suivi

Indicateur prioritaire : valeur des denrées et produits alimentaires issus de l’agriculture biologique rapportée 
à la valeur des denrées et produits alimentaires servis annuellement dans la restauration collective des agents 
de l’État.

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

Soutenir financièrement le surcoût : 59 M€/an (voir COMOP n° 14 « agriculture biologique »)

. économies générées

Liens aux autres fiches
Fiches n° 9 et 10 : mettre en place, d’ici 2012, un système de collecte sélective des biodéchets (déchets de la 
restauration collective)  dans  tous  les établissements  situés  dans une collectivité  locale  qui  organise  une 
collecte sélective de ce type et dans tous les établissements propriétaires d’espaces verts permettant une 
valorisation des déchets verts sous forme de composts.

Fiches n°  17 et  18 :  systématiser  le  recours à des  entreprises  d’insertion ou employant  une majorité de 
personnes handicapées notamment pour les services de traiteur.
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Achats publics durables
Fiche 6 – Textile

. Objectif

Responsabiliser  les  acheteurs  publics  de vêtements  afin  de réduire  les  impacts et  les  risques (sanitaires, 
d’image, d’efficacité des éléments symboliques attachés aux vêtements des agents publics) liés aux produits 
élaborés dans des conditions peu respectueuses de l’environnement et des droits fondamentaux de la personne 
au travail.
Objectifs cibles : atteindre, d’ici 2012, 50 % du montant des marchés vestimentaires réalisés satisfaisant deux 
des trois exigences suivantes :
-  environnementales  minimales  (existence  dans  les  unités  de  fabrication  des  étoffes  d’un  dispositif  de 
traitement des effluents liquides, d’un dispositif de stockage et d’élimination des déchets dangereux et d’un 
dispositif de captage et de traitement des émissions gazeuses ; quantité et qualité écologique des emballages) 
ou s’appuyant sur des exigences équivalentes à celle de l’écolabel européen ;
- sociales minimales (teneurs limitées ou nulles en substances indésirables sur la base de la réglementation et 
des normes homologuées pour les mesures et tests ;  santé-sécurité au travail, respect en substance des huit 
conventions  fondamentales  de l’Organisation internationale  du travail  aux phases  de confection,  tissage-
tricotage et d’ennoblissement) ou réalisés par une entreprise employant des personnes handicapées ou en 
insertion ;
- de traçabilité (informations sur les unités de production impliquées aux trois étapes du tissage-tricotage, de 
l’ennoblissement  et  de  la  confection et,  notamment,  pour  chacune des  unités,  le  nom,  la raison sociale, 
l’adresse de l’unité ainsi que le nom de son responsable ; informations sur les équipements industriels dont 
disposent les unités impliquées aux trois étapes du tissage-tricotage, de l’ennoblissement et de la confection).

. Stratégie

Accroître, lorsque les vêtements ne sont pas la propriété des agents, la part relative des marchés d’entretien-
location par rapport à l’achat de vêtements.
Exclure des contrats  d’entretien et  de location-entretien,  l’utilisation des produits  lessiviels  contenant  du 
phosphate3 (tout particulièrement pour les vêtements de protection au feu). 
Fixer des exigences environnementales minimales ou s’appuyant sur l’écolabel européen. 
Fixer des exigences sociales minimales ou passer des marchés avec des entreprises employant des personnes 
handicapées ou en insertion, fixer des exigences de traçabilité.
Systématiser le recours à des entreprises employant une majorité de personnes handicapées ou en insertion 
pour des lots spécifiques (y compris personnes détenues au travers de contrats « in-house » avec la Régie 
industrielle des établissements pénitentiaires).
Expérimenter  l’idée d’une mutualisation du contrôle  (audit)  sur  site  des  exigences  environnementales  et 
sociales.
Améliorer  la  connaissance  des  matières  et  des  volumes  afin  de  favoriser,  chaque  fois  que  possible,  la 
valorisation des vêtements en fin de vie. Explorer, éventuellement en autorisant des variantes sur le sujet, la 
reprise des vêtements usagés par le fournisseur.
Produits spécifiques :
- articles en coton : ouvrir la possibilité de variantes pour le coton issu de l’agriculture biologique et bio-
équitable ;
- articles comportant de la laine ou de la soie naturelle : éviter l’utilisation de produits anti-mites et mettre en 
place une gestion appropriée des approvisionnements afin de réduire au strict minimum les temps de stockage 
des articles.

3
) Engagement n° 105 du Grenelle de l’environnement : « Interdire le phosphate dans tous les produits lessiviels d’ici 2010 ».
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. Moyens d’actions

Guide (à paraître) du GEM-DDEN (« Guide de l’achat public durable. Achat de vêtements »).

. Indicateurs de suivi

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

Pas de données disponibles.

. économies générées

Liens aux autres fiches
Fiche n° 9 :  caractériser le gisement des déchets des administrations au niveau national,  systématiser  la 
réflexion préalable sur la prise en compte de la fin de vie des produits dès l’étape de l’achat.

Fiches  n°  17  et  18 :  systématiser  le  recours  à  des  entreprises  employant  une  majorité  de  personnes 
handicapées ou en insertion pour des lots spécifiques (y compris personnes détenues au travers de contrats 
« in-house » avec la Régie industrielle des établissements pénitentiaires).
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Achats publics durables
Fiche 7 – Mobilier

. Objectif

Réduire les impacts environnementaux de l’achat de mobilier, notamment la production de déchets et les 
impacts  sur  les  forêts  et  leurs  ressources  pour  ce qui  concerne le mobilier  à  base  de bois.  Favoriser  la 
fourniture de mobilier écolabellisé ou intégrant des caractéristiques d’éco-conception ou dont les parties en 
bois sont issues de forêts gérées durablement.
Objectifs cibles :
-  atteindre,  d’ici  2012,  50  % du montant  des  marchés  d’achat  réalisés  sur  des  mobiliers  autres  que les 
mobiliers à base de bois en mobiliers ayant des caractéristiques au moins équivalentes à celles de l’écolabel 
NF Environnement ou éco-conçus ;
- atteindre, d’ici 2010, 100 % de certification de la gestion durable des forêts issues de système reconnus au 
niveau international (FSC, PEFC ou systèmes reconnus par PEFC) dans les marchés d’achat de mobiliers à 
base de bois4. 

. Stratégie

Développer l’achat de mobilier écolabellisé,  disposant d’un certificat international de gestion durable des 
forêts ou éco-conçu (allègement des structures, utilisation de matériaux recyclés, diminution de l'énergie de 
production, durée de vie et facilité, en fin de vie, de démantèlement et de recyclage).
Sensibiliser les acheteurs publics à l’étendue de l’offre existante.
Introduire des spécifications relatives à l’ergonomie.
Fixer des exigences limites relatives au relargage des composés organiques volatils.
Pour  le  mobilier  en  bois,  rechercher  les  certifications  de  gestion  durable  des  forêts  issues  de  systèmes 
reconnus au niveau international (FSC, PEFC ou systèmes reconnus par PEFC).
Améliorer  la connaissance des matières  et  des  volumes afin  de favoriser,  chaque fois  que possible,  une 
politique de valorisation du mobilier en fin de vie. Explorer, éventuellement en autorisant des variantes sur le 
sujet, la reprise des mobiliers usagés par le fournisseur.
Étoffer l’offre de l’UGAP en mobilier écolabellisé, disposant d’une certification de gestion durable des forêts 
issus de systèmes reconnus au niveau international (FSC, PEFC ou systèmes reconnus par PEFC) ou éco-
conçu, la faire connaître et accroître la part des commandes de ce type de mobilier.

. Moyens d’actions

Circulaire du Premier ministre du 5 avril 2005 sur les moyens à mettre œuvre dans les marchés publics de 
bois et de ses produits dérivés pour promouvoir la gestion durable des forêts.
Notice du GEM-DDEN sur les outils permettant de promouvoir la gestion durable des forêts dans les marchés 
publics de bois et produits dérivés (mars 2005).
Catalogue « l’achat éco-responsable » de l’UGAP.
Mesures préconisées par le ComOp n° 16 « forêt ».

. Indicateurs de suivi

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

8 M€/an (voir annexe)

4
) Extrait de l’engagement n° 77 du Grenelle de l’environnement : « 100 % du bois acheté par l’État sera du bois certifié à compter de 2010. »
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. économies générées

Liens aux autres fiches
Fiche n° 9 : caractériser le gisement des déchets des administrations au niveau national, systématiser la 
réflexion préalable sur la prise en compte de la fin de vie des produits dès l’étape de l’achat.
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Achats publics durables

Fiche 7 – Mobilier
- Annexe -

Cette annexe présente une première évaluation du surcoût lié à l’achat durable de mobilier.

Selon  une  étude  menée  par  ICLEI  en  Allemagne,  Espagne,  Finlande  et  République  tchèque  pour  la 
Commission européenne5, ce surcoût se situe entre -10 % et 70 % pour les caissons mobiles, entre 1 % et 
104 % pour les armoires, entre 19 % et 20 % pour les sièges.

Le surcoût moyen retenu pour l’évaluation est de 20 %, avec une diminution d’un point par an. 

Selon les audits de modernisation réalisés en 2005, les achats de meubles de l’État (hors mobiliers extérieurs 
assimilables à des meubles) se montaient à 131,70 M€.

Estimation du surcoût

2009 2010 2011 2012 Moyenne
annuelle

a) Achat de mobilier en M€ 130 130 130 130 130
b) Objectif d’achat durable de mobilier en % 20 30 40 50 35
c) Achat durable de mobilier en M€ : a x b 26 39 52 65 45,50
d) Surcoût en % 20 19 18 17
e) Surcoût en M€ : c x d 5,20 7,41 9,36 11,05 8,25

5 ) http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/eu_recommendations_1.pdf
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Achats publics durables
Fiche 8 – Nettoyage

. Objectif

Réduire les impacts du nettoyage des bureaux, notamment sur les milieux aquatiques et le volume des déchets 
d’emballage,  en  développant  l’usage  de  produits  écolabellisés  et  en  recourant  à  des  prestations  socio-
responsables. 
Objectifs cibles :
- atteindre, d’ici 2012, 50 % du montant des marchés réalisés (achats et prestations) comprenant des produits 
ayant des caractéristiques au moins équivalentes à celles de l’écolabel européen ;
- atteindre, d’ici 2012, 25 % du montant des marchés de prestations réalisés par des entreprises employant 
des personnes handicapées ou en insertion ;
- atteindre, d’ici 2012, 40 % des horaires de travail en journée6.

. Stratégie

Accroître la part des produits écolabellisés dans les achats de produits et de services de nettoyage (l’offre de 
ces produits existe et se développe de façon soutenue).
Systématiser les clauses d’insertion (volume horaire, art. 14) pour les nouveaux contrats (inexistence d’un 
contrat précédent) et les contrats d’extension (nécessitant des personnels supplémentaires).
Systématiser  la  réservation de marchés  ou  de  lots  (art.  15)  à  des  entreprise  employant  une majorité  de 
personnes handicapées.
Pour les produits non couverts par un écolabel, prendre en compte : 

-la concentration des produits ;
-le taux de biodégradabilité ;
-la limitation du contenu en substances dangereuses en se basant sur l’étiquetage de danger (fiches de 
données de sécurité).

Imposer  progressivement  aux  prestataires  des  engagements  en  matière  de  gestion  du  chantier  objet  du 
contrat : tri, circuit et enlèvement des déchets jusqu’à destruction avec retour économique possible, formation 
des agents de propreté aux techniques de base et à la sécurité en milieu tertiaire, formation à l’utilisation des 
produits et méthodes respectueux de l’environnement (dilution, gammes opératoires, origine et nuisances des 
poussières,  quand  désinfecter  avec  parcimonie,  origine  des  salissures,  tensioactifs,  échelle  de  potentiel 
hydrogène,  dosage,  solvants,  micro-organismes,  produits  de  traitements  de  protection,  étiquettes), 
établissement systématique de plan de prévention à  l’initiative  du donneur d’ordre (obligatoire mais  pas 
toujours connu), livret d’accueil et de sécurité remis à chaque agent de propreté, fascicule d’explication de la 
fiche  de  paye,  lutte  contre  l’illettrisme  et  l’analphabétisme,  formation  aux  écrits  professionnels,  suivi 
statistique des accidents du travail (gravité, reconnaissance CPAM, nature).
Réduire les déchets : diminuer les déchets d’emballage notamment au travers de produits concentrés (sous 
réserve de qualité écologique équivalente à la dilution d’usage).
Veiller à la formation des personnels à des pratiques plus respectueuses de l’environnement : juste dosage des 
produits  (utilisation  de  produits  pré-dosés  ou  de  systèmes  de  dosage  automatique),  limitation  des 
consommations d’eau et d’énergie.
Adapter les horaires de travail afin d’éviter qu’ils se situent exclusivement en dehors des horaires d’activité 
des bureaux (tôt le matin ou tard le soir).
S’interroger sur les offres anormalement basses qui ne respecteraient pas une éthique globale.

6 ) Cette proportion serait actuellement de 15 à 20 % en France contre 37 % en Suède.
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. Moyens d’actions

Guide (à paraître) du GEM-DDEN («Guide de l’achat public durable. Produits, matériel et prestations de 
nettoyage»).
Mutualiser, au niveau interministériel, les marchés de nettoyage. 
Sensibiliser les donneurs d’ordre aux respect de la mise à disposition de locaux sociaux (vestiaires, douches, 
stockage).

. Indicateurs de suivi

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

L’exécution des prestations  de nettoyage durant  les  horaires d'activité  devrait  générer  une économie.  Le 
développement du marché des produits d’entretien écolabellisés est tel qu’il n’y a pas nécessairement de 
surcoût sur ce type de produits dont le poids pèse par ailleurs peu dans le prix des prestations7. 

. économies générées

Liens aux autres fiches
Fiche 9 :  veiller  à  la  formation du personnel  d’entretien au respect  des consignes de tri  et  s’assurer  du 
caractère  effectif  de la valorisation des déchets  au travers de clauses  de suivi  quantitatif  et  du contrôle 
lorsque le nettoyage des locaux fait l’objet d’un contrat de prestation.

Fiches n° 17 et 18 : 
- systématiser les clauses d’insertion (volume horaire, art. 14) pour les nouveaux contrats (inexistence d’un 

contrat précédent) et les contrats d’extension (nécessitant des personnels supplémentaires) ;
- systématiser la réservation de marchés ou de lots (art. 15) à des entreprises employant une majorité de 

personnes handicapées.

7 ) De 5 % à 17 % (prix des équipements compris) selon une étude menée par ICLEI pour la Commission européenne : 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/eu_recommendations_1.pdf.
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Achats publics durables
Fiche 9 – Gestion des déchets

. Objectif

Réduire la quantité des déchets produits et diminuer les impacts environnementaux de leur gestion par leur 
valorisation ou leur recyclage.
Caractériser le gisement des déchets des administrations au niveau national8.
Systématiser la réflexion préalable sur la prise en compte de la fin de vie des produits dès l’étape de l’achat 
public9.
Objectifs cibles :
- mettre en place dans chaque administration, d’ici 2012, un dispositif de collecte sélective et un dispositif de 
valorisation  ou  de  recyclage  pour  les  papiers  blancs,  les  emballages10,  les  équipements  électriques  et 
électroniques et les piles ;
- atteindre, d’ici 2008, un taux de recyclage des papiers blancs de 60 %11 ;
-  mettre en place,  d’ici 2012, un système de collecte sélective des biodéchets (déchets de la restauration 
collective, déchets de l’entretien des espaces verts) dans tous les établissements situés dans une collectivité 
locale qui organise une collecte sélective de ce type et dans tous les établissements propriétaires d’espaces 
verts permettant une valorisation des déchets verts sous forme de composts. 

. Stratégie

Systématiser le tri des déchets afin d’augmenter sensiblement les quantités de déchets effectivement valorisés 
ou recyclés.
Mettre à disposition des agents les moyens matériels de tri (poubelle dans chaque bureau pour le papier, bacs 
dans  chaque restaurant  administratif  pour les  biodéchets,  composteur  dans  les  espaces  verts,  borne dans 
chaque établissement pour les piles, bacs dans chaque établissement pour les déchets d’emballages) et les 
sensibiliser à la nécessité et aux consignes de tri.
Veiller à la formation du personnel d’entretien au respect des consignes de tri et s’assurer du caractère effectif 
de la valorisation des déchets au travers de clauses de suivi quantitatif et du contrôle lorsque le nettoyage des 
locaux fait l’objet d’un contrat de prestation.
Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) : cf annexe.
Déchets  d’imprimés  papier  (voir  annexe) :  veiller,  lorsque  la  situation  le  justifie,  au  versement  de  la 
contribution financière à EcoFolio.

. Moyens d’actions

Mutualiser, au niveau interministériel, les prestations en matière de recyclage des déchets.
Confier (pilote : MEEDDAT/DPPR) à l’ADEME une étude de caractérisation et métrologie du gisement des 
déchets de l’État.
DEEE (cf annexe) :
- modifier la procédure domaniale actuelle afin que, à compter du 1er janvier 2009, les services de l’État 
n’aient plus d’obligations domaniales au titre des équipements électriques et électroniques destinés à être 
abandonnés ;
-  préparer  un marché interministériel  pour pourvoir  à l’élimination de l’ensemble du stock historique de 
DEEE des services de l’État.

8
) Objectif du programme d’actions n° 9 « État exemplaire, recherche, innovation » de la SNDD.

9 ) Objectif du programme d’actions n° 9 « État exemplaire, recherche, innovation » de la SNDD.
10 ) Conformément aux articles R543-66 et s. du code de l’environnement.
11

) Objectif du programme d’actions n° 9 « État exemplaire, recherche, innovation » de la SNDD.
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. Indicateurs de suivi

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

. économies générées

Liens aux autres fiches
Fiches n° 1, 2, 15 et 18 (annexe : DEEE) et fiche n° 3 (annexe : déchets d’imprimés papiers).
Fiches n° 1 à 8 et n° 10 et 15 :
- systématiser la réflexion préalable sur la prise en compte de la fin de vie des produits dès l’étape de l’achat 

public ;
- caractériser le gisement des déchets des administrations au niveau national.
Fiches n° 1, 2, 3 et 15 : mettre en place dans chaque administration, d’ici 2012, un dispositif de collecte 
sélective et un dispositif de valorisation ou de recyclage pour les papiers blancs, les équipements électriques 
et électroniques.
Fiches n° 5 et 11 : mettre en place, d’ici 2012, un système de collecte sélective des biodéchets (déchets de la 
restauration collective, déchets de l’entretien des espaces verts) dans tous les établissements situés dans une 
collectivité locale qui organise une collecte sélective de ce type et dans tous les établissements propriétaires 
d’espaces verts permettant une valorisation des déchets verts sous forme de composts.
Fiche n° 8 : veiller à la formation du personnel d’entretien au respect des consignes de tri et s’assurer du 
caractère  effectif  de la valorisation des déchets  au travers de clauses  de suivi  quantitatif  et  du contrôle 
lorsque le nettoyage des locaux fait l’objet d’un contrat de prestation.
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Achats publics durables
Fiche 9 – Gestion des déchets

- Annexe – Procédures particulières à certains déchets

I. DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)

I.1 Introduction

Transposant  une  directive  communautaire,  le  décret  du  20  juillet  2005  impose  aux  producteurs 
d’équipements  électriques  et  électroniques  d’assurer  la  reprise  des  déchets  issus  de  ces  équipements 
(DEEE)1. Est considéré comme producteur tout fabricant ou tout importateur qui met ces équipements pour 
la première fois sur le marché français.
Cette réglementation introduit des modifications substantielles en matière de gestion de la fin de vie des 
équipements électriques et électroniques, en faisant basculer la responsabilité de la gestion des DEEE du 
détenteur de déchets vers le producteur de l’équipement neuf. 

I.2 Situation actuelle

Les  règles  domaniales  en  vigueur  imposent  aux  services  de l’État  et  à  leurs  établissements  publics  de 
remettre au Domaine les biens mobiliers dont ils n’ont plus l’emploi ou dont ils ont décidé la vente pour un 
motif quelconque. Le Domaine (le commissaire aux ventes) est compétent pour apprécier si les biens remis 
sont  valorisables.  Si  tel  est  le  cas,  il  accepte  la  remise  ce  qui  signifie  qu’il  se  charge  (en  tant 
qu’intermédiaire) de les vendre après en avoir estimé la valeur. Le produit de la vente minoré des frais de 
vente est reversé au service propriétaire (au niveau ministériel pour les services de l’État, aux établissements 
directement s’ils ont un budget autonome). Si les biens ne sont pas valorisables sur le marché, le service 
propriétaire doit procéder à leur élimination sous sa propre responsabilité. 

I.3 Propositions

Le COMOP État exemplaire propose :

- en accord avec France Domaine, de modifier la procédure actuelle afin que, à compter du 1er janvier 2009, 
les agents du Domaine refusent la remise de tout équipement électrique et électronique de plus de cinq ans 
(au motif que complètement amorti, il n’est plus valorisable) ;

-  qu’un  marché  interministériel  soit  préparé  afin  de  pourvoir  à  l’élimination  de  l’ensemble  du  stock 
historique de DEEE des services de l’État.

I.4 Conseils aux acheteurs des services de l’État

Dans l’attente des évolutions mentionnées, les services de l’État doivent systématiquement vérifier auprès du 
Domaine le caractère non valorisable sur le marché des équipements destinés à l’abandon. Au regard de la 
réglementation  DEEE,  ces  services  peuvent  ensuite  être  confrontés  à  trois  situations  différentes,  les 
modalités de mise œuvre de la responsabilité des producteurs différant selon le statut de l’équipement :

1°  Équipements professionnels mis sur le marché avant le 13 août 2005 (stock historique).  La 
responsabilité de la fin de vie de ces équipements revient au détenteur du déchet, en l’occurrence à 
l’administration publique.  Afin de s’acquitter  de leurs obligations,  les services  de l’État  doivent 
conclure des marchés d’enlèvement et de traitement des DEEE avec des prestataires spécialisés en 
conformité  avec  la  réglementation  environnementale  (réglementation  relative  aux  installations 
classées pour la protection de l’environnement et aux bordereaux de suivi de déchets notamment). 
Au moyen d’une analyse préalable  du marché,  ils  peuvent  également  s’assurer  de  la  possibilité 
offerte par l’article 15 du code des marchés publics de réserver leurs marchés ou des lots à des 
entreprises  employant  une  majorité  de  personnes  handicapées,  celles-ci  proposant  de  nombreux 
services de désassemblage et de recyclage de DEEE. 
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2° Équipements professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005. La responsabilité de la fin 
de vie  de ces  équipements revient  au producteur,  dans  le cadre  du système d’enlèvement  et  de 
traitement que chaque producteur doit mettre en place individuellement ou collectivement. Dans ce 
cas,  il  convient  de prévoir,  dès l’acquisition des équipements neufs,  les modalités ultérieures de 
reprise des équipements une fois ceux-ci usagés. Dans la mesure où la rédaction des dispositions 
contractuelles ne peut préjuger du statut du futur titulaire,  lequel peut être un distributeur ou un 
producteur, il est nécessaire de prévoir une double clause :

a) Lorsque le soumissionnaire est un producteur d’équipements, il doit proposer dans son offre un système 
d’enlèvement et de traitement des futurs DEEE. Au terme de la durée de vie des équipements, ce système 
est mis en œuvre aux frais du producteur selon les modalités proposées par ce dernier (enlèvement par le 
producteur sur le lieu d’utilisation en un point d’enlèvement accessible ou apport par l’administration sur 
un point d’apport volontaire du producteur). Tout refus d’un producteur de procéder à l’enlèvement et au 
traitement des DEEE dont il est responsable l’expose aux poursuites mentionnées par le décret du 20 juillet 
2005 susmentionné ;

b) Lorsque le soumissionnaire est un distributeur et qu’il n’est donc pas le premier metteur sur le marché 
français des équipements, il doit communiquer dans son offre les coordonnées précises2 du producteur. Au 
terme de la durée de vie des équipements, le service prend contact avec le producteur pour pourvoir à 
l’enlèvement et au traitement des DEEE. Cette reprise doit s’effectuer aux frais du producteur selon les 
modalités  proposées  par  ce dernier  (enlèvement  par  le  producteur  sur  le  lieu d’utilisation en un point 
d’enlèvement accessible ou apport par l’administration sur un point d’apport volontaire du producteur). 

3°  Équipements  assimilés  à  des  équipements  ménagers.  Il  s’agit  d’équipements  utilisés  par  des 
professionnels mais qui sont similaires à ceux des ménages, en raison de leur nature et des circuits 
mixtes  par lesquels  ils  ont  été  distribués,  et  dont  le prix  de vente  comporte  une éco-contribution 
mentionnée au bas de la facture (cas de matériels bureautiques ou informatiques notamment). Les 
services de l’État ne disposent que rarement de ce type d’équipements, leurs achats s’adressant, en 
règle générale,  à des circuits de distribution professionnels.  Dans ce cas particulier,  le service qui 
acquitte l’éco-contribution lors de l’achat d’un équipement neuf est en droit de confier au distributeur 
un équipement usagé de même type (quelle que soit sa date de mise sur le marché), dans le cadre du 
système  de  reprise  « un  pour  un »  (un  équipement  repris  pour  un  équipement  acheté).  Les  éco-
organismes3 auxquels  adhèrent  les  producteurs  des  équipements  électriques  et  électroniques  pour 
s’acquitter de leurs obligations assurent  auprès des distributeurs l’enlèvement des DEEE collectés 
sélectivement.

I.5 Cas particulier des lampes

Les  lampes  à  décharges  (tubes  fluorescents,  lampes  à  économie d’énergie),  à  l’exclusion des  ampoules 
halogènes  et  à  filament,  comptent  au  rang  des  équipements  électriques  et  électroniques.  Cependant,  la 
gestion de leur fin de vie diffère de celle des autres DEEE. En effet, l’éco-organisme Récylum4 a été agréé 
par les pouvoirs publics pour l’enlèvement et le traitement des lampes usagées précitées détenues tant par des 
particuliers  que par  des  utilisateurs  professionnels.  Les  services  de l’État  peuvent  ainsi  s’adresser  à  cet 
organisme pour la reprise de leur stock de lampes usagées,  quelle  que soit  la  date d’achat  des  lampes. 
Récylum se propose de mettre à disposition des administrations publiques des conteneurs destinés à recevoir 
les lampes usagées et de les enlever sous certaines modalités.  L’ensemble des coûts d’enlèvement et de 
traitement de ces déchets collectés sélectivement sont pris en charge par l’organisme Récylum, par le biais 
de l’éco-contribution acquittée lors de tout achat de lampes.

II. DÉCHETS D’IMPRIMÉS PAPIERS

À compter du 1er juillet 2008, les émetteurs d’imprimés papiers, y compris à titre gratuit, doivent verser une 
contribution à EcoFolio, l’éco-organisme agréé par les pouvoirs publics en vue de contribuer à la collecte, la 
valorisation et l’élimination des déchets ménagers et assimilés d’imprimés papiers5. À défaut, ces émetteurs 
doivent s’acquitter de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) dédiée6.

Pour les imprimés émis en 2008, la contribution a été fixée à 35€/t la tonne alors que la TGAP dédiée s’élève 
à 900€/t. Le montant minimum de perception de la TGAP par redevable est fixé à 450€/an et correspond à 
500 kg d’imprimés émis. 
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Il est important que les pouvoirs publics s’impliquent dans le dispositif lorsque la situation le justifie. 

Ainsi, il convient de verser une contribution à EcoFolio pour les imprimés pour lesquels l’État est donneur 
d’ordre. À titre d’exemple, sont soumis à contribution, en règle générale, les imprimés mis à disposition dans 
le cadre de salons ou de colloques. Sont exemptés du dispositif :

- les imprimés émis dans le cadre d’une mission de service public et résultant d’une obligation découlant 
d’une loi ou d’un règlement ;

- les envois de correspondance, jusqu’au 31 décembre 2009.

S’agissant  des imprimés distribués en 2008,  la déclaration doit  être faite auprès d'EcoFolio avant  le 31 
janvier 2009 sous peine de devoir s'acquitter de la TGAP dédiée.

1) Directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (JOUE, n° L 37, du 13 
février 2003). Décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à 
l’élimination des déchets issus de ces équipements (JORF du 22 juillet 2005).

2) Nom, raison sociale, adresse du siège social français ou de la représentation commerciale française. 

3) http://www.ecologic-france.com/ ; http://www.eco-systemes.com/ ; http://www.erp-recycling.org/france.html

4) http://www.recylum.com/

5) L’obligation résulte de l’article L541-10-1 du code de l’environnement, les articles D543-207 à D543-213 du même code définis-
sant la contibution financière associée. EcoFolio (http://www.ecofolio.fr/accueil.html) a été agréé par un arrêté du 19 janvier 
2007 (JO du 23 janvier 2007).

6) Définie aux articles 266 sexies et suivants du code des douanes.
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Achats publics durables
Fiche 10 – Espaces verts et non bâtis

. Objectif

Diminuer  les  impacts  environnementaux  liés  aux  espaces  verts  et  non  bâtis,  notamment  en  termes  de 
ressources en eau et de biodiversité, contribuer à la lutte contre l’accroissement des surfaces artificialisées, 
améliorer  la valorisation des services environnementaux rendus par ces espaces et favoriser  des services 
d’entretien socio-responsables.
Objectifs cibles :
-  atteindre,  d’ici  2012,  un  taux  de  100 % d’achats  (produits  et  services  d’entretien)  d’amendements  et 
supports de culture ayant soit des caractéristiques au moins équivalentes à celles de l’écolabel européen, soit 
issus de filières de valorisation de déchets organiques ;
- atteindre, d’ici 2012, un taux de 50 % de produits issus de filières de valorisation de déchets animaux dans 
les achats (produits et services d’entretien) d’engrais ;
-  atteindre,  d’ici  2012,  un  taux  de  50  % de  matériels  électriques  dans  les  achats  (produits  et  services 
d’entretien) de matériels utilisant de l’énergie ;
 -  atteindre,  d’ici  2012,  un  taux de  100 % d’achat  de  composteurs  ayant  des  caractéristiques  au  moins 
équivalentes à celles de l’écolabel NF Environnement ;
- atteindre, d’ici 2012, un taux de 50 % de marchés de services d’entretien des espaces verts confiés à des 
entreprises d’insertion ou employant des personnes handicapées. 

. Stratégie

Mettre en place dans chaque administration, d’ici 2012, un plan de gestion couvrant l’ensemble des espaces 
non bâtis dont est propriétaire l’administration et comprenant,  pour les espaces verts, les objectifs cibles et, 
pour les espaces non bâtis, des objectifs cohérents avec la lutte contre les surfaces artificialisées12 et la mise 
en place d’une trame verte13.
Systématiser la mise en place de méthode de lutte raisonnée et limiter le recours aux produits phytosanitaires 
notamment en assurant la formation des agents chargés de l’entretien (ou en exigeant celles des agents des 
prestataires).
Favoriser la gestion différenciée des espaces verts.

. Moyens d’actions

Mutualiser, au niveau interministériel, les prestations d’entretien des espaces verts.
Cibler des opérations exemplaires dans les parcs publics emblématiques (château de Versailles, château de 
Chambord, etc.).

. Indicateurs de suivi

Indicateur prioritaire : valeur des marchés de services d’entretien des espaces verts passés et confiés à des 
entreprises d’insertion ou employant une majorité de personnes handicapées rapportée à la valeur totale des 
marchés de services d’entretien des espaces verts passés dans l’année.

12 ) Engagement n° 76 du Grenelle de l’environnement : « Restaurer la nature en ville et ses fonctions multiples : anti-ruissellement, énergétique,  
thermique, sanitaire (eau, air, bruit, déchets), prévention de l’usage de produits chimiques, esthétique, psychologique ».

13 ) Extrait de l’engagement n° 73 du Grenelle de l’environnement : « La trame verte est un outil d’aménagement du territoire, constituée de grands  
ensembles naturels et de corridors les reliant ou servant d’espaces tampons, reposant sur une cartographie à l’échelle 1:5000... La trame verte  
... est pilotée localement en association avec les collectivités locales et en concertation avec les acteurs de terrain, sur une base contractuelle,  
dans un cadre cohérent garanti par l’Etat : cadre de référence à définir en 2008 ; cartographie des continuités et discontinuités à réaliser au 
niveau national  d’ici  deux ans ;  concertation des modalités réglementaires (inscription dans les documents  d’urbanisme) contractuelles et  
incitatives et élaboration de la trame en région en 2009-2012 ; élaboration concertée d’un critère biodiversité pour la DGF; trame verte et bleue  
opposable aux grandes infrastructures ; rémunération du service environnemental ; mise en œuvre du réseau paneuropéen dans la perspective  
de l’adaptation au changement climatique ».
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Eléments financiers
. coût des mesures proposées

. économies générées

Liens aux autres fiches
Fiche n° 5 et 9 : mettre en place un système de collecte sélective des biodéchets (déchets de la restauration 
collective, déchets de l’entretien des espaces verts) dans tous les établissements propriétaires d’espaces verts 
permettant la valorisation de ces déchets sous forme de composts.

Fiches n° 17 et 18 : atteindre, d’ici 2012, un taux de 50 % de marchés de services d’entretien des espaces 
verts confiés à des entreprises d’insertion ou employant des personnes handicapées.
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Achats publics durables
Véhicules de l'Etat

Fiche 11 – Flotte des voitures particulières

. Objectif

Réduire  les  émissions  unitaires  de  CO²  et  autres  polluants  (Nox,  particules,  hydrocarbures  autres  que 
méthane) ainsi que la consommation en énergie des voitures particulières (au sens de l'article R-311-1 du 
code la route) des administrations et des établissements publics administratifs (hors véhicules opérationnels).
Objectifs cibles : 
- la moyenne des émissions spécifiques des voitures particulières utilisées par l'Etat et ses établissements 
publics administratifs (quel que soit le mode de possession : acquisition ou location) ne devra pas dépasser 
140 g de CO²/km d'ici 2012 (hors véhicules opérationnels).
-  intégration,  dès  2009,   des  coûts  externes  prévus  dans  le  projet  de  directive  européenne  (liés  à  la 
consommation d'énergie, aux émissions de CO² et aux émissions polluantes)  dans la politique d'achat des 
véhicules particuliers de l'Etat.

. Stratégie

- accélérer l'aliénation des véhicules les plus anciens ;
- prévoir le renouvellement dès 2008 par des véhicules respectant la norme de 130 g de CO²/km.
Le nombre des véhicules faisant l'objet de dérogations par ministère pour motif de service et dans la limite de 
rejets de 160 g  de CO²/km ne pourra représenter plus de 20 % des véhicules acquis ou loués en 2008, 10 % 
en 2009 et 5 % à partir de 2010 ;
- développer l'usage du véhicule électrique ou hybride électrique sous réserve d'une offre économiquement et 
techniquement adaptée.

. Moyens d’actions

Refondre l'ensemble du dispositif normatif dans un texte unique (abrogation du décret  n° 91-1054 et de 
l'arrêté du Premier ministre du 14 octobre 1991 relatif aux parcs automobiles des administrations civiles et 
des établissements publics).
Optimiser  la  gestion  des  parcs  automobiles  ministériels  en  liaison  avec  le  projet  de  développement  de 
l’externalisation conduit par la MIFA (proposition MIFA).
Afficher des objectifs et des indicateurs dans les rapports annuels de performance de chaque ministère.
Susciter la demande des administrations pour des véhicules électriques ou hybrides électriques en cohérence 
avec les propositions du COMOP n° 8 « Développement industriel véhicules performants ».
Pilotage et suivi de la mise en œuvre : DGME/MIFA.

. Indicateurs de suivi

Indicateur prioritaire:
Taux moyen des émissions de CO² portant sur le stock annuel des voitures particulières (bilan effectué au 31 
décembre de chaque année).

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

. économies générées
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Achats publics durables
Véhicules de l'Etat

Fiche 12 – Formation-sensibilisation à l'éco-conduite

. Objectif

Inciter les agents de l'Etat à adopter une conduite automobile économe en énergie susceptible de générer un 
minimum de 10 % de gain en carburant, indépendamment de l'amélioration induite de facteurs de sécurité 
routière. 
Objectifs cibles : 
100 % des conducteurs automobiles professionnels de l'Etat  formés d'ici 2010.
100 % des agents de l'Etat autorisés à conduire un véhicule administratif et effectuant plus de 5 000 km/an 
formés d'ici 2012.

. Stratégie

Désignation d'un correspondant dans chaque ministère chargé de mettre en œuvre la formation.
Formation test au premier semestre 2008 avec des conducteurs automobiles des administrations centrales.
Déploiement de la formation à partir du deuxième semestre 2008 : agents de l'administration centrale, des 
services déconcentrés et des établissements publics sous tutelle. 
Par ordre de priorité :

. les conducteurs automobiles professionnels ;

. les agents autorisés à conduire un véhicule administratif.
A terme (en 2012), subordonner la délivrance de l'autorisation de conduite d'un véhicule de l'Etat au suivi de 
la formation.

. Moyens d’actions

Actions de sensibilisation et de formation proposées par l'INSERR (Institut national de Sécurité routière et de 
Recherche) ou formation de formateurs.
Groupe de travail avec les correspondants des ministères piloté par le MEEDDAT.
Organisation du phasage de déploiement  de la formation :
.  formation  des  conducteurs  automobiles  professionnels  des  administrations  centrales  (sur  la  base  d'un 
module expérimenté avec des agents du MEEDDAT) ;
.  phase 2 (1er semestre 2009 jusqu'en 2010) : formation des conducteurs automobiles professionnels des 
services déconcentrés et des établissements publics sous tutelle ;
. phase 3 (à partir du 2ème semestre 2009 jusqu'en 2010) : formation des agents de l'administration centrale 
« grands rouleurs » autorisés à conduire un véhicule administratif ;
.  phase  4  (à  partir  du  deuxième  semestre  2010  jusqu'en  2012)  :  formation  des  agents  des  services 
déconcentrés et des établissements publics sous tutelle « grands rouleurs » autorisés à conduire un véhicule 
administratif.
Pilotage et suivi de la mise en œuvre : DGME/MIFA (proposition MIFA).

. Indicateurs de suivi

Indicateur prioritaire:
nombre d'agents formés ;
nombre d'agents formés par gain moyen attendu au km et par nombre de kms moyen parcouru.
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Eléments financiers
. coût des mesures proposées

. économies générées
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Achats publics durables
Fiche 13 – Déplacements

. Objectif

Réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées aux déplacements des agents de l'Etat.
Améliorer les conditions de travail des agents (les déplacements sont très consommateurs de temps et sources 
de fatigue).
Objectifs cibles : 
Réduire les émissions de GES liées aux déplacements des agents de l'Etat de 3 % par an à compter de 2008 
afin de diviser par quatre les émissions d'ici 2050.
Compenser d'au moins 50 %  dles émissions de CO² liées aux déplacements aériens à l'international à partir 
de 2009.

. Stratégie

1- Déplacements professionnels des agents
1-1 Limiter les déplacements

- recourir largement aux technologies internet (outils collaboratifs) ou téléphoniques et à la messagerie
- développer l'usage de l'audio et de la visioconférence

1-2 Pour les déplacements courtes et moyennes distances
- favoriser  l'utilisation des transports  en commun et du vélo pour les petits  trajets  par rapport au 
véhicule de service
- privilégier le transport ferroviaire sur les destinations où le train et l'avion sont en concurrence 
(notamment vers des destinations européennes telles que Bruxelles, Londres, Amsterdam ou encore à 
partir de Paris vers Marseille ou Bordeaux)

1-3 Pour la formation
- développer la e-formation
- favoriser les cycles déconcentrés de formation

1-4 Pour les déplacements longues distances
- limiter le nombre de déplacements en classe affaire pour les déplacements aériens ;

- compenser financièrement et durablement les émissions de CO² occasionnées par les agents dans 
leurs déplacements aériens

2- Déplacements domicile/travail :
- encourager les déplacements en transports en commun et à vélo ;
- proposer des offres de covoiturage ;
- développer les télé-activités.

. Moyens d’actions

Réalisation dans chaque administration de bilans annuels économiques et environnementaux sur le poste 
déplacement (les bilans carbone en cours d'élaboration peuvent servir à dresser une première situation).
Réalisation de plans de déplacement d'administration par site.
Organisation  de  formations  et  diffusion  d'outils  en  liaison  avec  l'ADEME  pour  accompagner  les 
administrations dans l'élaboration et la mise en oeuvre de leur plan de déplacement.
Création  d'un  fonds  interministériel  de  compensation  carbone  alimenté  par   les  différents  départements 
ministériels pour compenser les émissions de CO² occasionnées par leurs agents dans leurs déplacements à 
l'international et par toutes les conférences et manifestations importantes organisées à leur initiative.
Lancement d'un marché interministériel d'acquisition de solutions d'audio et de visioconférence ; rédaction 
d'un guide pratique pour installer et optimiser l'utilisation des salles de visio-conférence. Rappel important 

relatif à l'utilisation de la visio-conférence : des adaptations réglementaires sont parfois nécessaires pour les 
missions de justice et/ou de police. 
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Un facteur de succès : améliorer les équipements (ex : les écrans de taille réduite ne facilitent pas l'échange).
Inscription dans le plan d'action ministériel d'écoresponsabilité un volet obligatoire qui porte sur une étude de 
besoins en matière de visio conférence.
Développement de l'usage du vélo en partenariat avec les autorités organisatrices des transports.
Signature d'une convention nationale interministérielle avec la SNCF (cf groupe de travail MIFA).
Désignation d'un responsable Plan de déplacement au niveau ministériel avec pilotage et suivi de la mise en 
œuvre : MIFA.

. Indicateurs de suivi

Indicateur prioritaire:
Par ministère, 
- nombre de plans de déplacement couvrant X % d'ETP réalisés dans l'année
- émission totale annuelle de CO² liée aux transports aériens

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

. économies générées
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Achats publics durables
Fiche 14 – Energie et eau

Observation sur le périmètre de la fiche : 
La présente fiche n'aborde que les aspects achats et gestion de l'énergie. Les aspects techniques concernant 
les bâtiments ne sont pas pris en compte (cf le groupe « bâtiments publics ») ;  de même  les différents 
équipements et appareils électriques (cf  les sous-segments matériels bureautiques et solution d'impression) 
ainsi que les sources d'éclairage (cf le groupe « bâtiments publics » et le sous-segment éclairage).

. Objectif

Réduire la consommation d'eau et des énergies fossiles émettrices de gaz à effet de serre.
Objectif cible : réduire les émissions de gaz carbonique (20 %) dans les bâtiments publics et les 
consommations d’énergie (10 %) et d’eau (20 %) d'ici 2010.

. Stratégie

- connaître, suivre et piloter les consommations, les dépenses et les émissions de CO² par fluide et par 
bâtiment
- se préparer à une nouvelle politique d'achat groupé (horizon 2010)
- passer rapidement à un paiement dématérialisé des factures d’électricité, de gaz et d’eau
- agir sur les comportements des usagers
- mesurer et suivre l’impact des décisions prises en matière d’économie d’énergie (ex : impact d’un 
renouvellement d’écrans cathodiques par des écrans plats, de la mise en place d'ampoules à basse 
consommation …)

. Moyens d’actions

-  circulaire  Premier  ministre  du  28  septembre  2005  relative  au  rôle  exemplaire  de  l'Etat  en  matière 
d'économies d'énergie ; plan national d'actions pour des achats publics durables ; transposition de la directive 
2006/32/CE du 5 avril 2006 et notamment le plan d'action (PAEE) prévu à l'article 14-2 ;
- identifier des postes de gestionnaire de flux (énergie, eau, déchets) ;
- mettre en place un outil expert en fluides et mettre en cohérence cet outil avec une base de données de 
gestion patrimoniale ;
- optimiser les contrats de gaz et d'électricité en fonction des profils de consommation ;
- optimiser les contrats de chauffage (prévoir une clause «obligatoire» d’efficacité énergétique ; préparer un 
cahier des charges type et des procédure de mise en concurrence pour les nouveaux sites chauffés au gaz) ;
- développer la réflexion sur l’externalisation de la gestion des fluides pour un  ou plusieurs bâtiments ;
- augmenter la part des énergies renouvelables ;
- lancer des campagnes d'information à destination des utilisateurs.
Autres  moyens  (cf  groupe  « bâtiments  publics »  et  autres  segments  d'achat  du  groupe  « achats  publics 
durables ») – liste non exhaustive :
- établir un bilan énergétique et une typologie des bâtiments à enjeu énergétique ;
- réaliser des diagnostics énergétiques pour définir les préconisations en matière d'économies d'énergie ;
- acquérir des équipements énergétiquement plus performants (n'acheter que des équipements électriques de 
classe « A ») 
- réfléchir à  la mise en place de GTC pour le pilotage énergétique de certains sites.
Pilotage et suivi de la mise en œuvre : MEEDDAT (périmètre à définir) et MIFA.
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. Indicateurs de suivi

Indicateur prioritaire:
Par site en kWh/an :
- consommation d'électricité
- consommation de gaz
- consommation de fioul
- consommation de bois
- consommation de charbon
Par site en m3/an :
- consommation d'eau

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

. économies générées
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Achats publics durables
Fiche 15 – Eclairage

. Objectif

Réduire les consommations des énergies émettrices de gaz à effet de serre.
Objectif cible : réduire  les consommations énergétiques liées à l'éclairage artificiel.

. Stratégie

- agir sur le choix des équipements 
- agir sur les comportements des usagers

. Moyens d’actions

- la circulaire Premier ministre du 28 septembre 2005 sur le «rôle exemplaire de l'Etat en matière d'économie 
d'énergie» ; le «Plan national pour des achats publics durables» ; l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux 
caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants ;
- diffusion d'une circulaire précisant les principales préconisations d'achat dans les domaines de l'éclairage 
intérieur des bâtiments (éclairage général fixe, éclairage général mobile, éclairage d'appoint) et de l'éclairage 
des espaces extérieurs intégrant une trajectoire et des modalités de suivi ;
- élaboration et diffusion de moyens de sensibilisation des agents (éco-gestes) ; 
-  professionnalisation des acheteurs publics :  en lien avec l'Association française de l'Eclairage, mise en 
œuvre  d'une  formation  à  destination  des  acheteurs  publics  (sur  les  aspects  à  la  fois  techniques  et 
réglementaires) afin de les aider à construire les documents de mise en concurrence conformes au code des 
marchés publics et aux exigences de développement durable ;
- réalisation avec le Syndicat de l'éclairage d'une brochure d'information pour aider à l'identification des 
produits et solutions d'éclairage performants à destination des acheteurs publics.
Pilotage et suivi de mise en oeuvre : MEEDDAT (à préciser).

. Indicateurs de suivi

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

. économies générées
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Achats publics durables
Fiche 15 – Eclairage

- Annexe 1 - préconisations techniques

1 - Éclairage intérieur des bâtiments 

- éclairage général fixe : (cf arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance  
énergétique des bâtiments existants)

- achat de sources lumineuses d'une efficacité lumineuse supérieure ou égale à 65 lm/W ;
- achat de luminaires avec flux lumineux direct ou direct-indirect (interdiction d'achat de luminaires 
en indirect) ;
- rendement des luminaires supérieur ou égal à 55 % ;
- ballast électronique, de classe d’efficacité énergétique «A1» ou «A2» si utilisation de sources lumi-
neuses fluorescentes (pré-équipement pour intégrer la gestion des systèmes d'éclairage lors des ré-
novations).

- éclairage général mobile : luminaires de bureau sur pied 
- achat de sources lumineuses d'une efficacité lumineuse supérieure ou égale à 65 lm/W ;
- achat de luminaires avec flux lumineux direct ou direct-indirect ;
- rendement des luminaires supérieur ou égal à 55 % ;
- ballast électronique, de catégorie A1 ou A2 si utilisation de sources lumineuses fluorescentes ;
- présence de cellule de détection de présence sur ces luminaires.

- sources lumineuses pour éclairage d'appoint ou d'accentuation :
- achat de sources lumineuses d'une efficacité lumineuse supérieure ou égale à 40 lm/W
(s'agissant d'achats de fournitures, les systèmes de gestion ne peuvent pas être pris en considération,  

ils le seront dans les marchés de travaux.)

2 - Éclairage des  espaces extérieurs 

Pour l’éclairage fonctionnel de voies réservées à la circulation de véhicules : 
- achat de sources lumineuse claires tubulaires d'une efficacité minimale de 70 lm/W (pour l'ensemble lampe 
+ ballast) ; 
- achat de luminaires avec un indice de protection (IP) minimal de l'optique du luminaire de 5X et un pour-
centage de flux de lampe sortant du luminaire dirigé vers le ciel de 5 % au maximum.

Pour l’éclairage d’ambiance de voies de circulation mixtes et piétonnes :
- achat de sources lumineuse d'une efficacité minimale de 65 lm/W (pour l'ensemble lampe + ballast) ;
- achat de luminaires avec un indice de protection (IP) minimal de l'optique du luminaire de 5X et un pour-
centage de flux de lampe sortant du luminaire installé dirigé vers le ciel de 25 % au maximum.

Pour l’éclairage destiné à être encastré dans les parois verticales et les objets lumineux décoratifs :
- achat de sources lumineuse d'une efficacité minimale de 65 lm/W (pour l'ensemble lampe + ballast) ;
- achat de luminaires avec un indice de protection (IP) minimal de l'optique du luminaire de 5X et un pour-
centage de flux de lampe sortant du luminaire installé dirigé vers le ciel de 35 % au maximum.

Pour l’éclairage destiné à être encastré dans le sol :
- achat de sources lumineuse d'une efficacité minimale de 65 lm/W (pour l'ensemble lampe + ballast) ;
- achat de luminaires avec un indice de protection (IP) minimal de l'optique du luminaire de 65.
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Achats publics durables
Fiche 15 – Eclairage

- Annexe 2 - Marchés publics de l'Etat

Travaux relatifs aux installations d’éclairage intérieur et extérieur

1 - Éclairage intérieur des bâtiments

Les installations de création ou de rénovation d’installation d’éclairage intérieur des bâtiments de plus de 100 
m² devront faire l’objet d’un allotissement spécifique.
Les entreprises soumissionnant devront fournir une estimation du coût global de l’installation d’éclairage 
projetée, incluant les consommations d’énergie et les opérations de maintenance et d’entretien, et calculée 
sur la base d’une durée de vie de l’installation de 15 ans. Pour le calcul des consommations annuelles de la 
nouvelle installation d’éclairage, les durées d’utilisation prises en compte seront soit les durées réelles, soit 
les durées de références définies dans la norme 
NF EN 15193.

Afin d’éviter les excès d’éclairage, le projet d’éclairage devra être conforme aux règles de l’art définies par 
la norme 
NF EN 12464-1 pour les lieux de travail intérieur.
Les  lampes et  luminaires  mis  en œuvre devront  être  conformes aux types  définis  pour  les  marchés  de 
fournitures.
Les luminaires d’éclairage général situés à moins de 3 mètres d’une baie devront pouvoir être commandés 
indépendamment des autres luminaires d’éclairage général. Afin de profiter des apports de lumière naturelle, 
ces luminaires seront commandés par des dispositifs permettant la variation automatique de la puissance 
d’éclairage.
Les  luminaires  d’éclairage  général  situés  dans  des  espaces  occupés  de  façon intermittente  devront  être 
commandés  par  des  dispositifs  automatiques  d’allumage  et  d’extinction  en  fonction  de  l’occupation  de 
l’espace considéré.
Les installations d’éclairage neuves ou rénovées devront être équipées de dispositifs permettant le comptage 
mensuel des consommations d’énergie.
L’entreprise réalisant les travaux devra remettre au maître d’ouvrage le document de maintenance prévu à 
l’article 
R 235-2-3 du Code du travail et précisé dans la circulaire du 11 avril 1984. Les consommations prévues de 
l’installation devront y être mentionnées. Ces éléments sont tenus à disposition par le maître d’ouvrage afin 
de servir au calcul du diagnostic de performances énergétiques.

2 - Éclairage extérieur

Les  travaux de création  ou  de  rénovation d’installations  d’éclairage extérieur  doivent  faire  l’objet  d’un 
allotissement spécifique.
Les entreprises soumissionnant devront fournir une estimation du coût global de l’installation d’éclairage 
projetée, incluant les consommations d’énergie et les opérations de maintenance et d’entretien, calculée sur 
la base d’une durée de vie de l’installation de 25 ans et présentant l’impact sur les consommations de la mise 
en œuvre d’un système d’abaissement de puissance intégré au luminaire.
Afin d’éviter les excès d’éclairage, le projet d’éclairage devra être conforme aux règles de l’art définies par 
les normes de la série EN 13201 pour les voies extérieures, et 12464-2 pour les lieux de travail extérieur.
Les  lampes et  luminaires  mis  en œuvre devront  être  conformes aux types  définis  pour  les  marchés  de 
fournitures.
Un système de commande automatique devra permettre d’éviter que les luminaires soient allumés lorsque la 
lumière du jour est suffisante.
Les luminaires destinés à l’éclairage des voies de circulation de véhicules doivent pouvoir intégrer un 
système qui permette d’abaisser la puissance d’éclairement.
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Achats publics durables
Fiche 16 – Formation

. Objectif

Promouvoir chez l'ensemble des agents de la fonction publique et notamment les hauts fonctionnaires une 
culture partagée du développement durable et de l'achat public durable.
Développer les compétences des acheteurs pour une meilleure prise en compte du développement durable 
dans les achats publics.
Sensibiliser les prescripteurs et techniciens au développement durable et aux enjeux de l'achat public durable.
Objectif cible : 
1- Formation initiale
-  inscrire  dans  les  formations  initiales  des  écoles  formant  des  agents  de  l'Etat  un  module  obligatoire 
développement durable et achat public durable au plus tard en 2010.
2- Formation continue
- prévoir d'ici 2010 dans toutes les formations d'adaptation à l'emploi (cadres dirigeants, experts) une session 
sur les problématiques du développement durable et leurs impacts sur leurs métiers ;
- généraliser à partir de 2009 une formation à l'achat public durable (éco et socio-responsable) à tous les 
acteurs de la commande publique (techniciens, acheteurs, juristes) ;
-  permettre à tous les intéressés de suivre à partir de 2010-2011 des actions de perfectionnement sur les 
segments d'achat inscrits dans le plan national d'action pour des achats publics durables et sur les segments 
retenus dans le cadre du comité opérationnel Grenelle par le groupe État exemplaire-achats publics durables ;
- d'ici 2009, toutes les administrations mèneront au moins une action de sensibilisation au développement 
durable de tous leurs agents (y compris en tant qu'utilisateur/consommateur).

. Stratégie

- agir sur les ministères pour la tutelle des écoles et la formation continue ;
- s'appuyer sur les compétences de l'IFORE, l'IGPDE et l'ADEME et les démultiplier.

. Moyens d’actions

- actualiser, adapter et compléter les formations organisées par l'IFORE et l'IGPDE ;
- systématiser la formation de formateurs pour accélérer la démultiplication ;
- développer des modules d'e-formation ;
- organiser la formation continue des hauts fonctionnaires à échéance 2010 ;
- s'appuyer sur le réseau des acheteurs (recueil des besoins, échange des bonnes pratiques) ;
- intégrer le développement durable dans la politique de formation des acheteurs sous l’égide de la MIFA
Copilotage  :  DGAFP/IFORE/IGPDE  pour  l'ingénierie  pédagogique,  initier  la  formation,  organiser  la 
formation de formateurs, suivre et accompagner la démultiplication.
Intégrer  l’expression des  besoins  en formation au développement durable dans l’évaluation annuelle des 
agents.

. Indicateurs de suivi

Nombre d’acheteurs formés / nombre d’acheteurs à former par ministère
Nombre d'agents formés / nombre d'agents à former par ministère
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Eléments financiers
. coût des mesures proposées

. économies générées
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Achats publics durables
Fiche 17 – Achats socialement responsables

. Objectif

Développer l’utilisation par tous les acheteurs publics des clauses sociales du Code des marchés publics 
permettant l’insertion des personnes éloignées de l’emploi et des personnes handicapées :
- en systématisant l’application des dispositions spécifiques prévues :

à l’article 10 (allotissement, sauf inconvénient économique ou financier)
à l’article 14 (condition d’exécution, exprimée en nombre d’heures de travail)
à l’article 15 (lots ou marchés réservés à des entreprises adaptées (EA) ou des établissements et 
structures d’aide par le travail (ESAT) employant des personnes handicapées)

dans des conditions compatibles avec les capacités des structures de l’insertion par l’activité économique 
(IAE) et du secteur protégé, en conformité avec l’objet des marchés et adaptées à l’équilibre économique des 
prestations attendues,
- en appliquant éventuellement les dispositions particulières prévues :

à l’article 30 (procédure adaptée pour les marchés dont l’objet est l’insertion)
à l’article 50 (variantes autorisées)
à l’article 53-1 (critère secondaire de sélection sur la qualité de l’offre d’insertion basée sur la 
condition d’exécution de l’article 14).

Cette utilisation systématique doit permettre d’atteindre, d’ici 2012 et dans les segments comportant au moins 
50 % de main d’oeuvre, au minimum 10 % du montant des achats courants de l’Etat avec des entreprises 
et/ou structures d’insertion ou employant des personnes handicapées.
Développer les exigences d’achats éthiques (respectueux du droit du travail et des conditions de travail), pour 
faire progresser partout les droits sociaux fondamentaux, et d’achats équitables, pour mieux rémunérer les 
petits producteurs des pays émergents.

. Stratégie

Multiplier la « parole politique publique » et la traduire en instructions et plans d’action.
Prévoir une évaluation.
Rendre visible le secteur de l’IAE et mettre en place un réseau territorial opérationnel de « facilitateurs ».

. Moyens d’actions

.  saisir l’occasion du « Grenelle de l’insertion » et de la Présidence française de l’Union Européenne (cf. 
colloque  « commande  publique  et  inclusion  sociale  active »  du  17  octobre  2008)  pour  sensibiliser  les 
décideurs ;
. systématiser l’information auprès des publics concernés (acheteurs, techniciens, décideurs) sur les clauses 
sociales, leur intérêt et le mode opératoire le plus approprié (définition du nombre d’heures de main-d’oeuvre, 
groupement de structures en capacité de répondre, …) ;
. insérer des exemples de « bonnes pratiques » dans les supports de communication généraux des ministères 
et les supports spécifiques au domaine de l’achat public (cf. extranet MIFA, newsletters, journaux, etc…) ;
.  développer  les  formations  sur  les  modes opératoires  (sensibilisation dans  les  formations  générales  des 
acheteurs et module spécifique de l’IGPDE et du CNFPT, cf. fiche n°16) et diffuser les guides pratiques et 
juridiques de l’Observatoire économique de l’achat public (OEAP) et d’Alliance Ville Emploi (cf. annexe 
« outils et documentation ») ;
.  intégrer les instructions correspondantes dans les textes constitutifs et les procédures opérationnelles de 
l’Agence des Achats de l’Etat ;
. définir un mode d’évaluation de la « performance achat public socialement responsable » à partir d’objectifs 
fixés aux administrations et d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Prendre en compte ses résultats dans les 
rapports annuels de performance des ministères et l’évaluation des secrétaires généraux (cf. travaux en cours 
à la MIFA) ;
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.  rendre obligatoire la justification d’une éventuelle non-utilisation des clauses sociales dans tout marché 
public comportant une part significative de main d’oeuvre ;
. réserver une part des commandes à la Régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP) dans les 
segments où ce choix est pertinent ;
.  mettre  en  place  tous  les  outils  pratiques  permettant  aux  acheteurs  publics  et  aux  entreprises 
soumissionnaires de connaître les structures de l’IAE sur leur territoire et, plus largement, au plan national 
(cf. projet de site internet) ;
.  systématiser  l’implantation  de  « facilitateurs »  (agents  gestionnaires  de  clauses  sociales)  dans  tous  les 
territoires pertinents (bassins d’emploi), dans le cadre des dispositifs locaux et partenariaux des politiques de 
l’emploi  (Plans locaux d’insertion et  d’emploi,  Maisons de l’Emploi,  …),  afin  de faire le lien de façon 
cohérente  entre  les  acheteurs  publics  de  différents  niveaux  (local,  départemental,  régional,  national  de 
compétence centrale ou déconcentrée)  et les entreprises soumissionnaires pour la définition pertinente et 
adaptée du niveau demandé et la bonne mise en œuvre des solutions apportées ;
. au plan du droit du travail, faire référence dans les pièces contractuelles aux différentes recommandations du 
BIT (Bureau international du travail).

. Indicateurs de suivi

En cours de définition

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

. aucun coût supplémentaire pour les prestations, l’accompagnement des personnes en insertion étant déjà pris 
en compte dans le subventionnement des structures (à l’exception de certaines prestations réalisées par des 
ESAT) ;
.  coût  d’ingénierie  des  clauses  compris  dans la  rémunération des  facilitateurs (participation de l’Etat  au 
portage par les collectivités territoriales) ;
. résultats très positifs (cf. expérience des collectivités locales) en termes d’accès ou de retour à l’emploi 
durable.

. économies générées
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Achats publics durables
Fiche 18 – Responsabilité sociale de l’Etat : égalité des chances, 

recrutement et parité

. Objectifs

I – L’emploi des travailleurs handicapés
- l'article L 323-2 du code du travail fixe pour chaque employeur public l'obligation d'emploi de 6 % de 
bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Les catégories d'agents concernés par cette 
obligation d'emploi sont définies aux articles L 323-3 et L 323-5 du code du travail ; 

-  la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes  handicapées  réaffirme  le  principe  de  non  discrimination  à  l'emploi  et  encourage  l'accès  à  la 
fonction publique. Ainsi la création en 2006 du fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique (FIPHFP), alimenté par les contributions financières des employeurs publics ne satisfaisant pas 
l'obligation d'emploi de 6 % de travailleurs handicapés, constitue un nouvel outil d'incitation à l'insertion des 
agents en situation de handicap ; 

- au-delà du recrutement externe d'agents en situation de handicap, les employeurs publics ont l'obligation de 
mettre en place les dispositifs nécessaires pour assurer le reclassement et le maintien dans l'emploi des agents 
en situation d'inaptitude médicale sur leur poste de travail (cf. art 63 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 
complété  par  le  décret  84-1051  du  30  novembre  1984  modifié).  Ces  actions  peuvent  concerner 
l'aménagement du poste de travail, ainsi que les formations nécessaires à une reconversion professionnelle ; 

- afin de garantir ce principe d'égalité de traitement des agents en situation de handicap, l'article 6 sexies de la 
loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires aux employeurs publics prévoit 
des aménagements raisonnables permettant à des travailleurs en situation de handicap d'accéder, de conserver 
ou de progresser dans un emploi de la fonction publique. 

II – La diversification des recrutements au sein de la fonction publique

L'accès à l'emploi public des jeunes sans qualification 
L'ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005, complétée par la circulaire FP n° 2104 du 14 septembre 2005, 
crée le parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière, 
et de la fonction publique de l'état (PACTE). Ce nouveau mode d'accès à la fonction publique est ouvert aux 
jeunes de moins de 26 ans dont le niveau d'études est inférieur au baccalauréat. Le PACTE est un contrat de 
formation en alternance donnant vocation à titularisation, sans concours préalable, dans un corps de catégorie 
C. Ce dispositif  vise  à contribuer à l'intégration sociale  des  jeunes qui  sortent  du système scolaire  sans 
qualification. 

L'accès des jeunes issus de différents milieux socioprofessionnels
Le secrétariat d'Etat à la fonction publique a annoncé en février 2007 la mise en place d'un dispositif de 
parrainage pour l'accès à la fonction publique qui s'articule autour de plusieurs axes :
. une information sur les possibilités offertes par la fonction publique auprès des jeunes, en s'appuyant sur les 
lycées, les universités, les acteurs locaux de l'insertion professionnelle.
. une proposition auprès de certains jeunes d'un accompagnement pour préparer des concours, en fonction de 
leur  origine  sociale,  des  ressources  de  leurs  parents  et  des  établissements  scolaires  fréquentés. 
L'accompagnement prendra la forme d'un parrainage par un élève en cours de scolarité au sein d'une école de 
la fonction publique. 
. une allocation financière pourra être attribuée aux jeunes s'engageant dans cette voie.

La suppression des limites d'âge pour l'accès au recrutement dans la fonction publique 
L'ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 supprime à compter du 1er novembre 2005 les conditions d'âge 
pour le recrutement des fonctionnaires. Cette suppression doit permettre une plus large ouverture des viviers 
de recrutements au sein de la fonction publique. 
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. Stratégie

-  le respect de l'obligation légale et du devoir de solidarité nationale en faveur de l'emploi des travailleurs 
handicapés nécessite  une sensibilisation préalable pour changer les regards  sur le  handicap,  pour que la 
personne soit vue avant son handicap. A ce titre, l'insertion des travailleurs en situation de handicap doit 
constituer une composante à part entière de la politique de gestion des ressources humaines ;
- il s’agit également de s’inscrire dans une logique de développement durable et citoyen en intégrant les 
personnes handicapées comme un élément de la cohésion sociale d'un service. 

. Moyens d’actions

Depuis  le  protocole  interministériel  du  8  octobre  2001  pour  l'emploi  des  travailleurs  handicapés,  les 
employeurs de la fonction publique d'Etat doivent coordonner et piloter leurs actions dans ce domaine par 
l'intermédiaire de la réalisation de plans pluriannuels d'actions. Au sein de chaque ministère, le correspondant 
handicap ministériel constitue une personne ressource pour le développement de la politique d'emploi des 
travailleurs handicapés au sein de l'ensemble des services. Au sein de chaque service, les correspondants 
handicap locaux (secrétaires  généraux des  services  pour  le  MEEDDAT) participent  à  l'application de la 
politique du ministère en faveur de l'insertion des agents handicapés. 

1 - Le recrutement 
En ce qui concerne les recrutements externes, deux voies d’accès à la fonction publique sont ouvertes pour 
les travailleurs en situation de handicap : 

- le concours avec aménagement éventuel d’épreuves pour l’accès à tous les corps d’agents des filières 
techniques et administratives ; 

- le recrutement contractuel donnant vocation à titularisation qui constitue un levier souple et important 
d’intégration des travailleurs handicapés (cf article 27 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 précisé par le 
décret 95-979 du 25 août 1995 modifié). A ce titre, les objectifs globaux de recrutements fixés chaque 
année  doivent  identifier  un  nombre  de  recrutements  de  travailleurs  handicapés  selon  le  mode 
contractuel. 

La circulaire du Premier ministre du 23 novembre 2007 a demandé à chaque ministère de produire un plan 
pluriannuel de recrutements de travailleurs handicapés 2008-2012. Le non respect des objectifs fixés par ce 
plan se traduira par un gel de la masse salariale correspondant à la différence entre les recrutements réalisés 
et  les  objectifs  fixés.  L'application  de  ces  plans  pluriannuels  doit  permettre  une  amélioration  à  la  fois 
quantitative  et  qualitative  des  recrutements  de  travailleurs  handicapés.  Ainsi,  ces  recrutements  doivent 
concerner l'ensemble des catégories statutaires et notamment les catégories B et A. 

Le recrutement des travailleurs handicapés au sein de la fonction publique implique également de développer 
le recours aux acteurs de l'insertion professionnelle des personnes handicapées (ANPE handipass, réseau Cap 
Emploi, cabinets de recrutement spécialisés...). Cette sollicitation implique :
- une information des employeurs publics sur les possibilités d'actions de ces structures spécialisées aux 

différents niveaux : local, régional ou national.
-  une  information  de  ces  structures  spécialisées  sur  les  possibilités  de  recrutements  et  les  procédures 

spécifiques à la fonction publique. 

2- L'insertion, le reclassement et le maintien dans l'emploi des agents en situation de handicap 

L'accueil,  l'insertion,  le  reclassement  et  le  maintien  dans  l'emploi  des  travailleurs  handicapés,  et  plus 
globalement  des  agents  en  risque  d'exclusion  professionnelle  doit  faire  l'objet  d'une  prise  en  charge 
pluridisciplinaire systématique : pôle gestion du personnel, pôle médico-social, pôle formation, avec l'appui 
éventuel d'acteurs externes spécialisés (ergonomes, psychologues du travail...). 

Le FIPHFP doit constituer un levier important pour l'accompagnement de l'insertion et du maintien dans 
l'emploi des agents en situation de handicap dans le secteur public au même titre que l'AGEFIPH pour le 
secteur privé. Tout employeur public peut saisir ce dispositif pour assurer le financement d'actions en faveur 
de l'emploi des travailleurs handicapés conformément à l'objet du FIPHFP (cf. décret 2006-501 du 3 mai 
2006) : aides techniques et humaines, actions de formation et de sensibilisation.
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III – La parité

La mise en œuvre de la parité professionnelle dans la fonction publique doit conduire à s’attaquer aux causes 
des inégalités et non plus agir sur leurs effets dans la perspective d’un développement juste et équitable de 
société. Pour cela, la politique publique de genre (gender mainstreaming) appliquée au monde professionnel a 
pour objectif de reconsidérer l’organisation du travail salarié et domestique, permettant une organisation de la 
société moins discriminante et exempte de ségrégation sexuelle. La reconnaissance du rôle des femmes et la 
place qu’elles occupent au sein de la fonction publique a été rapidement identifiée comme un axe de progrès 
nécessaire.

La mise  en œuvre de l’égalité  professionnelle  entre les  femmes et  les  hommes implique notamment de 
recourir  notamment à des critères et des indicateurs de mesures qui peuvent être à juste titre considérés 
comme partie intégrante de la société durable : renforcement du dispositif de statistiques sexués permettant 
un suivi de la féminisation de l’encadrement supérieur, des instances paritaires et des jurys de concours ; 
participation et engagement dans le cadre d’actions interministérielles telles que la charte d’égalité, les plans 
pluriannuels  ou encore  les  conventions  interministérielles  d’égalité  des  chances  entre  les  femmes et  les 
hommes dans le système éducatif.
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Achats publics durables
Fiche 19 – Bilan carbone™

. Objectif

Réduire les émissions de gaz à effet de serre engendrées par les bâtiments publics, les activités et tous les 
biens et services consommés par les services de l'Etat et ses établissements publics administratifs.
Objectif cible : 
-  établissement  d'un  bilan  carbone™  et  d'un  diagnostic  de  performance  énergétique  des  bâtiments  des 
administrations centrales d'ici la fin de l’année 2008

-  établissement  d'un  bilan  carbone™  et  d'un  diagnostic  de  performance  énergétique  des  sites  les  plus 
significatifs occupés par les services déconcentrés et les établissements publics administratifs d'ici la fin de 
l'année 2009 ;
- établissement et mise en oeuvre de plans d'actions.

. Stratégie

- rendre obligatoire l'établissement d'un bilan carbone™ et d'un plan d'actions pour chaque administration 
centrale ;
- réaliser pour les services déconcentrés et les établissements publics administratifs des bilans carbone™ et 
des plans d'actions ciblés sur la base d'un échantillonnage représentatif (au regard notamment des typologies 
de sites, des bâtiments et des transports).
 

. Moyens d’actions

- stratégie nationale de développement durable et circulaire Premier ministre du 28 septembre 2005 relative 
au « rôle exemplaire de l'Etat en matière d'économies d'énergie » ;
- méthode Bilan carbone™ déposée par l'ADEME ;
- soit réalisation en régie par des agents de l'Etat formée à la méthode Bilan carbone™ par l'ADEME et 
l'IFORE ;
- soit recours à des prestataires externes formés et agréés par l'ADEME ;
- mise à disposition de cahiers des charges type par l'ADEME et le MEEDDAT.
Pilotage et suivi de la mise en œuvre : MEEDDAT et ADEME.

. Indicateurs de suivi

- pour chaque administration centrale, nombre de sites couverts par les bilans carbone™ réalisés et les plans 
d'actions établis/nombre total de sites occupés ;
- pour les services déconcentrés nombre de bilans carbone™ significatifs réalisés et de plans d'actions 
établis ;
- pour chaque administration ayant mis en place un bilan carbone™  pourcentage de réduction des émissions 
de CO² par an lié à la mise en oeuvre du plan d'actions. 

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

. économies générées
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Achats publics durables
Fiche 20 – Achat public de bois

. Objectif

Favoriser une gestion durable des forêts en luttant contre l’exploitation illégale et le commerce lié et réduire 
les impacts économiques, sociaux et environnementaux de la déforestation.
Objectif cible : privilégier l’emploi du bois certifié dans les constructions publiques : 100 % du bois acheté 
par l’État sera du bois certifié à compter de 2010.14

. Stratégie

Renforcer le dispositif établi par la circulaire du Premier ministre du 5 avril 200515 en cohérence avec les 
nouvelles mesures prises au titre de l’exemplarité de l’État et de la construction des bâtiments. 
Encourager et soutenir, par des actions de formation et de sensibilisation, les acheteurs publics, y compris les 
collectivités territoriales, à mettre en œuvre des politiques d’achat public durable de produits bois. 
Sur la mise en œuvre de la circulaire :
. étape n° 1 : suivre l’application de la circulaire selon indicateurs définis ci-dessous ;
. étape n° 2 : définir une liste de critères à respecter par les garanties et moyens de preuves et mettre en place 
un centre dédié chargé d’évaluer les garanties et moyens de preuves, d’appuyer et de conseiller les acheteurs 
publics (notamment en développant, en liaison avec l’Ifore, un module de formation continue des acheteurs).

. Moyens d’actions

Circulaire du Premier ministre du 5 avril 2005.
Publications du GEM-DDEN : notice d’information (avril 2005), guide sur le bois dans la construction (mai 
2007).
Promotion du bois dans la construction16 (mesures préconisées par le ComOp n° 16 « Forêt » et le ComOp 
n° 1 « Bâtiments neufs publics et privés »).
Centre dédié.
Charte professionnelle (LCB) de l’achat et de la vente responsables de bois. Poursuivre les présentations 
régionales à destination des prescripteurs.
Soutien aux associations.

14
) Extrait de l’engagement n° 77 du Grenelle de l’environnement.

15 ) Circulaire du Premier ministre du 5 avril 2005 portant sur les moyens à mettre en œuvre dans les marchés publics de bois et produits dérivés  
pour promouvoir la gestion durable des forêts (JO du 8 avril 2005).

Rappel des engagements pris dans cette circulaire : 
« Le plan d’action arrêté par le Gouvernement vise à accroître progressivement la part, dans les achats publics de bois, des bois  

tropicaux dont l’origine licite est garantie et qui sont issus d’exploitations forestières engagées dans un processus de gestion durable. Cette part  
devra être, en 2007, d’au moins 50 % des achats de bois. L’objectif visé pour 2010 est que la totalité des achats publics de produits à base de  
bois réponde à cette exigence. »

16 ) Extrait de l’engagement n° 77 du Grenelle de l’environnement : « Promouvoir le bois éco-matériau dans la construction, dans le cadre d’un  
plan national en faveur du bois. Adapter les normes de construction au matériau bois. Mettre en place un label de construction « réalisé avec le  
bois ».»
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. Indicateurs de suivi

2008 : bilan ponctuel établi par une étude spécifique sur la base d’un échantillon issu du recensement des 
marchés  publics  réalisé  annuellement  par  l’Observatoire  économique  de  l’achat  public.  Les  données  du 
recensement 2007 étant disponibles à l’automne 2008, l’étude serait réalisée fin 2008 - début 2009.
2009 : part (en valeur) des produits disposant d’un certificat de gestion durable des forêts dans les achats 
annuels de bois bruts (grumes et bois ronds), de sciages, de placages et de contreplaqués réalisés par les 
services de l’État (centraux et déconcentrés) et de ses établissements publics. Constitution de l’indicateur : 
responsable des achats de chaque ministère (RGPP). 
Coordination : Agence des achats de l’État (RGPP).

Eléments financiers
. coût des mesures proposées
Etape n° 1 : bilan ponctuel : 50 k€.
Etape n° 2 : centre dédié : 300 k€/an.

. économies générées
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Achats publics durables
Fiche 21 – Liens entre les fiches

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 X X X X

2 X X X X X X X

3 X X X X

4 X X X X

5 X X X X X

6 X X X X X

7 X X X

8 X X X X X

9 X X X X X X X X X X X X X X

10 X X X X X X

11 X X X

12 X X X

13 X X X

14 X X X X X

15 X X X X

16 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

17 X X X X X X X X

18 X X X X X X X X

19 X X X X X X X X X X X X X X X X X

20 X X
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Memento pratique pour des achats responsables et des comportements exemplaires

TEXTES OFFICIELS DE PORTÉE GÉNÉRALE

Union européenne
 Règlement (CE) n° 761/2001 du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système 

communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS)
JOCE n° L 114 du 24 avril 2001

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:114:0001:0029:FR:PDF

France
 Plan national d’action pour des achats publics durables (2007-2009).

http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/PNAAPD.pdf

GUIDES

Commission européenne (DG Environnement)
 Achetez vert ! (2004).

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_fr.pdf

Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
 Guide des administrations éco-responsables (octobre 2005).

http://www.ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr/IMG/ADEME_guideBAT.pdf

Observatoire économique de l’achat public17 (OEAP)
 Guides du Groupe d’étude des marchés « Environnement, Développement durable » (GEM-DDEN)

http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=3935
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/guide/gpem/table.html

ICLEI18 (« Local Governments for Sustainability »)
 Le manuel Procura +. Pour un achat public responsable et économiquement avantageux (seconde édition, 2007).
http://www.procuraplus.org/fileadmin/template/projects/procuraplus/New_website/Printed_Manual/Printe
d_Manual_french/ICL_0706_Manuel_franz.pdf

TOUS PRODUITS

Groupe d’étude des marchés « Environnement, Développement durable » (GEM-DDEN)
 Guide de l’achat public éco-responsable. Achat de produits (février 2005).

http://www.ademe.fr/eco-responsable/Modules/eco-responsable/ (édition en ligne)

http://www.ecologie.gouv.fr/Guide-de-l-achat-public-eco,3936.html
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/guide/gpem/table.html

Écolabels plurinationaux
Écolabel européen
 Règlement (CE) nº 1980/2000 du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label 

écologique.
JOCE n° L 237 du 21 septembre 2000

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:237:0001:0012:FR:PDF
 http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm 

Cahiers des charges : voir rubrique « Product groups »

17
) http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/oeap/index.htm

18
) ICLEI (http://www.iclei-europe.org/),  est une association internationale de collectivités locales et d’organisations gouvernementales locales qui se sont 

engagées pour un développement durable. Elle gère notamment le programme d’achat public responsable « Procura + » (http://www.procuraplus.org) dont le 
correspondant français est l’association Auxilia (http://www.auxilia.asso.fr/).
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Entreprises titulaires : voir « Database of « Green » Suppliers » au bas de la rubrique « Product groups »
Écolabel nordique (Le Cygne)

 http://www.svanen.nu/Default.aspx?tabName=StartPage

Cahiers des charges : http://www.svanen.nu/Default.aspx?tabName=CriteriaEng&menuItemID=7056
Entreprises titulaires : 

http://www.svanen.nu/Default.aspx?tabName=ProductsEng&menuItemID=7068

Écolabel nationaux
Écolabel français (NF Environnement)
 http://www.marque-nf.com/pages.asp?ref=gp_reconnaitre_nf_nfenvironnement&Lang=French

Cahiers des charges et entreprises titulaires  : http://www.marque-
nf.com/resultatrecherche.asp?Critere=TypeDeMarque&Valeur=Marque%20NF%20Environneme
nt

Écolabel allemand (Der Blauer Engel)
 http://www.blauer-engel.de/englisch/navigation/body_blauer_engel.htm

Cahiers des charges et entreprises titulaires :

http://www.blauerengel.de/deutsch/navigation/body_blauer_engel.htm 

http://www.blauer-engel.de/englisch/navigation/body_blauer_engel.htm

Autres écolabels nationaux
http://www.gen.gr.jp/

Associations WWF-France et Consommation, Logement, Cadre de Vie (CLCV)
 Topten (comparateur de produits grand public)

http://www.guide-topten.com/ 

 Topten Pro (comparateur et fiches de produits professionnels)
http://www.guide-toptenpro.com/ (accès sur abonnement)

ÉQUIPEMENTS BUREAUTIQUES

Union européenne
 Règlement (CE) n° 106/2008 du 15 janvier 2008 concernant un programme communautaire d’étiquetage relatif à 

l’efficacité énergétique des équipements de bureau.
JOUE n° L 39 du 13 février 2008

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:039:0001:0007:FR:PDF
 Accord entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination 

des programmes d’étiquetage relatifs à l’efficacité énergétique des équipements de bureau.
JOUE n° L 381 du 28 décembre 2006.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:381:0026:0104:FR:PDF
 Energy Star.

http://www.eu-energystar.org/fr/index.html

TCO (Tjänstermännens centralorganisation, Confédération suédoise des employés professionnels)
http://www.tco.se/Templates/Page2____2319.aspx

PAPIERS ET IMPRESSION

 Circulaire (Premier ministre) du 5 avril 2005 portant sur les moyens à mettre en œuvre dans les marchés publics de 
bois et produits dérivés pour promouvoir la gestion durable des forêts.
JO du 8 avril 2005, pp. 6336-38

http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/050405.pdf

 Notice d’information sur les outils permettant de promouvoir la gestion durable des forêts dans les marchés publics de 
bois et produits dérivés (mars 2005).
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/05-022.pdf
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/guide/gpem/table.html
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Groupe d’étude des marchés « Environnement, Développement durable » (GEM-DDEN)
 Guide de l’achat public éco-responsable. Achat de papier à copier et de papier graphique (décembre 2005).

http://www.ecologie.gouv.fr/Guide-de-l-achat-public-eco.html
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/guide/gpem/table.html

FSC (Forest Stewardschip Council)
 http://www.fsc.org/fsc

PEFC19 (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)

 http://pro.pefc-france.org/
 http://www.pefc.org/internet/html/

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
 Éco-communication. Vers une communication plus éco-responsable.

http://www.ademe.fr/entreprises/Management-env/Approche-produit/eco-
conception/default.htm#ecocom

DENRÉES ET PRODUITS ALIMENTAIRES

Agriculture biologique
 Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des 

produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91.
JOUE n° L 189 du 20 juillet 2007

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:0001:0023:FR:PDF

Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique - Agence Bio
http://www.agencebio.org/#

BOIS ET PRODUITS À BASE DE BOIS

 Circulaire (Premier ministre) du 5 avril 2005 portant sur les moyens à mettre en œuvre dans les marchés publics de 
bois et produits dérivés pour promouvoir la gestion durable des forêts. JO du 8 avril 2005, pp. 6336-38

http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/050405.pdf

 Notice d’information sur les outils permettant de promouvoir la gestion durable des forêts dans les marchés publics de 
bois et produits dérivés (mars 2005).
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/05-022.pdf
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/guide/gpem/table.html

FSC (Forest Stewardschip Council)
 http://www.fsc.org/fsc
PEFC20 (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)

 http://pro.pefc-france.org/

19 ) Outre les différents systèmes PEFC nationaux en Europe, PEFC reconnaît les systèmes nationaux suivants qui conservent 
leur propre label  :
- australien (AFS : http://www.forestrystandard.org.au/) ;
- canadien (CSA : http://www.csa-
international.org/product_areas/forest_products_marking/Default.asp?language=French) ;
-  brésilien (CERFLOR : http://www.inmetro.gov.br/qualidade/cerflor.asp) ;
- américains (ATFS : http://www.treefarmsystem.org/ ; SFI : http://www.sfiprogram.org/).

20 ) Outre les différents systèmes PEFC nationaux en Europe, PEFC reconnaît les systèmes nationaux suivants qui conservent 
leur propre label  :
- australien (AFS : http://www.forestrystandard.org.au/) ;
- canadien (CSA : http://www.csa-
international.org/product_areas/forest_products_marking/Default.asp?language=French) ;
-  brésilien (CERFLOR : http://www.inmetro.gov.br/qualidade/cerflor.asp) ;
- américains (ATFS : http://www.treefarmsystem.org/ ; SFI : http://www.sfiprogram.org/).
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 http://www.pefc.org/internet/html/

VÉHICULES, DÉPLACEMENTS ET ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

 Circulaire (Premier ministre) du 28 septembre 2005 sur le rôle exemplaire de l’Etat en matière d’économies d’énergie.
http://www.ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr/IMG/Circulaire_n_5_102_SG_du_28_septembre_2
005.pdf

 Circulaire (ministère de la fonction publique) du 25 janvier 2007 relative à l’application du décret n° 2006-1663 du 22 
décembre 2006 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux 
déplacements effectués entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par les personnels de l’Etat et des 
établissements publics administratifs de l’Etat travaillant hors Ile-de-France.
JO du 26 janvier 2007.

http://www.ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr/IMG/250107.pdf
 Circulaire (Premier ministre) du 2 mars 2007 relative au développement de la filière « flex-fuel » en France et à 

l’acquisition de véhicules à carburant modulable par les services de l’Etat.
JO du 4 mars 2007

Bilan carbone
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=15730

CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DES BÂTIMENTS

 Décret n° 2005-1647 du 26 décembre 2005 relatif à l’utilisation des matériaux en bois dans certaines constructions.
JO du 28 décembre 2005

 Arrêté du 26 décembre 2005 fixant la méthode de calcul du volume de bois incorporé dans certaines constructions.
JO du 28 décembre 2005

Groupe d’étude des marchés « Environnement, Développement durable » (GEM-DDEN)
 Guide de l’achat public éco-responsable. L’efficacité énergétique dans les marchés d’exploitation de chauffage et de 

climatisation pour le parc immobilier existant (mars 2006).
http://www.ecologie.gouv.fr/Guide-de-l-achat-public-eco,4930.html
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/guide/gpem/table.html

 Guide de l’achat public éco-responsable. Le bois, matériau de construction (mai 2007).
http://www.ecologie.gouv.fr/Guide-de-l-achat-public-eco,8023.html
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/guide/gpem/table.html

 Guide de l’achat public durable. Qualité environnementale dans la construction et la réhabilitation des bâtiments 
publics (février 2008).
http://www.ecologie.gouv.fr/Le-Groupe-d-etude-des-marches.html
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/guide/gpem/table.html

INIES (base de données sur les fiches déclaration environnementale et sanitaire des produits de construction)
 http://inies.cstb.fr/

Équipements de chauffage au bois
 http://www.flammeverte.com/

Association HQE
 http://www.assohqe.org/

Céquami (NF Maison Individuelle - Démarche HQE)
 http://www.constructeurs-nf.fr

CERQUAL (Habitat & Environnement) et CERQUAL Patrimoine (Patrimoine, Habitat & Environnement)
 http://www.cerqual.fr/

Certivéa (NF Bâtiments Tertiaire - Démarche HQE)
 http://www.certivea.fr

HPE (Haute Performance Énergétique)
 Arrêté du 8 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique ».
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JO du 15 mai 2007

INSERTION ET HANDICAP

Ateliers de l’Observatoire économique de l’achat public
 Commande publique et accès à l’emploi des personnes qui en sont éloignées. Guide à l’attention des acheteurs 

publics (juillet 2007).
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/oeap/documents_ateliers/personnes_eloignees/
guide_commande_publique_acces_emploi_personnes_eloignees.pdf

Association nationale de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH)
 http://www.agefiph.fr/index.php?nav1=entreprises&nav2=traitant

Centres d’aide par le travail (CAT)
 http://www.cat-unapei.org/resultats.php

Régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP)
http://www.riep-justice.fr/HTML/frame_sous_traitance_carte.htm

SUIVI DES ACTIONS/INDICATEURS

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
 http://www.administration-durable.gouv.fr/ (sur inscription)

MODULES DE FORMATION CONTINUE

Institut de formation de l’Environnement (Ifore)
http://www.ifore.ecologie.gouv.fr/index.asp?arbo=stage-ifore-par-theme&sel=STAGE-TH&val=59
 Introduction à l’éco-responsabilité. 
 L’achat public durable.
 L’achat public durable pour les marchés à faible montant.
 Intégration des clauses sociales dans les marchés publics (à venir : mai 2008).
 Atelier d’échange de pratiques sur les achats publics et le développement durable.
 Gestion éco-responsable des déchets dans son administration.
 Gestion éco-responsable de l’énergie dans les bâtiments publics (à venir : avril 2008).
 Sensibilisation à la démarche haute qualité environnementale (HQE) des bâtiments. 
 Approfondissement de la démarche HQE (haute qualité environnementale) du bâti.
 Gestion éco-responsable des espaces non bâtis. 
 Comment élaborer un plan de déplacements d’établissement (PDE). 
 La communication éco-responsable. 
Mettre en œuvre la démarche bilan carbone dans son administration - Méthode et outil. 
Comment conduire une démarche éco-responsable ? Méthodes et outils pour le chef de projet. 
N.B : Outre ces modules de formation mis à disposition des administrations avec leurs listes de formateurs référencés, 

l’Ifore peut organiser, sur demande des ministères, des formations de formateurs sur les thèmes cités.

Institut de la gestion publique et du développement économiques (IGPDE)
Reprend les mêmes modules consacrés à l’achat public durable et à l’éco-responsabilité que ceux de l’Ifore dans son catalogue 
« Économie, développement durable et éco-responsabilité ».
http://www.institut.minefi.gouv.fr/sections/formations/catalogue-2008/economie6109/economie-
introduction
 Les achats publics socialement responsables (à venir, 2008).

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?nocache=yes&m=3&sort=-
1&cid=96&catid=14972&p2=D&p1=00
L'achat public éco-responsable - Comment prendre en compte l'environnement dans la commande publique ?
Éco-communication - L'intégration de l'environnement dans la conception des produits de communication.
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FILMS

Institut de formation de l’Environnement (Ifore)
Collection de DVD « Développement durable : s’engager et agir pour l’éco-responsabilité »
http://www.ifore.ecologie.gouv.fr/?arbo=outils-disponibles
 La gestion des déchets à la DDE de l’Orne.
 L’achat public durable à la Caisse des dépôts.
 La gestion éco-responsable de l’énergie à la cité administrative d’Evry.
 La gestion éco-responsable d’un espace non-bâti : le parc de la Citadelle de Lille.

CLUB ET RÉSEAUX

 International Green Purchasing Network
http://www.igpn.org/about/

 Club des établissements publics éco-responsables animé par le Ministère de l’écologie, du développement durable et 
de l’aménagement durables
nicole.vernaz@developpement-durable.gouv.fr

 Réseaux territoriaux « Commande Publique et Développement Durable »21

http://www.achatsresponsables.com

 Réseau « Achats publics éthiques »
http://www.cites-unies-france.org/html/home/index.html

SITES INTERNET

Commission européenne
 GPP (achats publics « verts »)

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
 EMAS - The eco-management and audit scheme

http://ec.europa.eu/environment/emas/about/summary_en.htm

Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire (MEEDDAT)
 http://www.ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr/index.php

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
 http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=13750

Association française de normalisation (AFNOR)
http://www.boutique.afnor.org/NEL1AccueilNormeEnLigne.aspx

SALONS

Buy & Care
 http://www.pollutec.com/site/FR/Buy_and_care/index.php

Planète Durable
 http://www.planete-durable.com

21
) L’association Les Eco Maires (http://www.ecomaires.com/) anime au niveau national, avec le soutien de l’ADEME, les dix réseaux actuellement existant : 

Alsace, Aquitaine, Bourgogne, Grand Ouest (Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Poitou - Charentes, Limousin), Haute-Normandie, Île-de-France, 

Lorraine, Nord - Pas-de-Calais, Provence - Alpes - Côte-d’Azur, Rhône - Alpes. 
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Introduction générale 

 

 

Les travaux du comité opérationnel de projet n°4 du Grenelle de l’environnement « Etat 

exemplaire » s’inscrivent dans la phase de mise en œuvre opérationnelle du Grenelle. 

 

Par lettre en date du 26 décembre 2007, le ministre d’Etat Jean-Louis Borloo ainsi que les 

secrétaires d’Etat Dominique Bussereau et Nathalie Kosciusko Morizet ont confié au comité la 

mission de définir les voies, moyens et conditions requis pour la mise en oeuvre aussi 

rapidement que possible des conclusions du Grenelle correspondantes. 

 

Les sujets à traiter concernaient aussi bien la réalisation des bilans carbone des bâtiments 

publics que les achats publics éco responsables, la formation aux questions environnementales 

et du développement durable pour les hauts fonctionnaires, les indicateurs environnementaux à 

introduire dans la LOLF, la cohérence des politiques publiques avec la Stratégie Nationale du 

Développement Durable (SNDD), la rénovation thermique et mise au normes d’accessibilité 

aux handicapés des bâtiments publics. 

 

En complément du comité opérationnel plénier, les travaux se sont partagés en deux sous-

groupes de travail : achats publics et bâtiments publics. 

 

Ils se sont déroulés de janvier à mars 2008 en associant une large représentation des ministères 

et de leurs établissements publics, au niveau des responsables achats et des responsables 

immobiliers. Les services déconcentrés du MEEDDAT, son réseau scientifique et technique, 

l’ADEME et le CSTB ont participé à ces travaux, qui ont également associé des représentants 

des organisations professionnelles, bureaux d’études et entreprises. 
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 1ère partie : Mesures proposées 

 
 

I) Contexte des travaux du comité opérationnel de projet « Etat exemplaire » pour 
les bâtiments publics 

 
I.1 Introduction 

L’efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre constituent 

aujourd’hui une préoccupation croissante et majeure du secteur de la construction. Pour 

rappel, à lui seul, ce secteur (habitat et tertiaire) contribue à environ 40% de la 

consommation énergétique française totale et à plus de 20% des émissions nationales de 

gaz à effet de serre. La consommation des ressources naturelles, de l’eau, la production de 

déchets, et autres pollutions, sont autant de problématiques que le secteur de la 

construction doit également intégrer. 

Suite au Grenelle de l'Environnement, un vaste programme d'actions en faveur de 

l'environnement et du développement durable va être mis en place. Parmi celles-ci, un 

grand nombre d'actions concerne le bâtiment, que ce soit dans le domaine de la limitation 

des consommations d'énergie, du développement de l'usage du bois dans la construction, 

ou encore de la limitation des impacts environnementaux et sanitaires des produits de 

construction.  

Il s’agit de préciser les objectifs (en termes de performance et/ou de résultats attendus), de 

concrétiser des plans d’action définissant les moyens en termes d’impacts organisationnels 

(y compris au niveau interministériel), de ressources humaines et budgétaires, de textes 

législatifs éventuels. 

 
I.2 Le contexte 

Dans le domaine énergétique,  

De nombreuses dispositions législatives et réglementaires ont été prises ces dernières 

années : loi de programme fixant les orientations énergétiques (loi POPE du 13 juillet 

2005), Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD), qui avait notamment pour 

objectifs une réduction de 10 % des émissions de gaz à effet de serre entre 2003 et 2008, la 

demande du Premier Ministre de réaliser un bilan carbone des administrations, ... 

Le décret du 19 mars 2007 a rendu obligatoire la réalisation de diagnostics de performance 

énergétiques (DPE) dans les établissements recevant du public (ERP) de catégorie 1 à 4 

pour le mois de janvier 2008. Dans beaucoup de cas, cette obligation n’est pas encore 

remplie aujourd’hui. 

Force est de constater que sans action résolue sur l’ensemble du parc public, les réductions 

de consommations énergétiques et d’émission de CO2 resteront faibles. Même les simples 

mesures de régulation et de meilleure gestion, permettant de gagner de 10 à 15 % ne sont 

pas systématiquement mises en œuvre. 

En matière d’accessibilité aux handicapés, la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 

droits et des chances est encore peu mise en œuvre à ce jour. 

La réglementation accessibilité instaure notamment l'obligation de mettre en conformité 

tous les établissements recevant du public de catégorie 1 à 4 d'ici 2015, ainsi que 

l'obligation, pour les communes de plus de 5000 habitants, de réaliser un diagnostic 

d'accessibilité à l'échelle de la commune.  
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Les délais de réalisation des diagnostics initialement demandés pour 2011, vont être 

raccourcis par décret (mi 2009 pour les ERP 1 et 2 et fin 2009 pour les ERP 3 à 4). Ces 

délais, aussi bien que ceux de réalisation des travaux, seront difficiles à respecter sauf 

action résolue pour infléchir la tendance. De nombreux diagnostics d'accessibilité devront 

donc être réalisés prochainement. 

A l'heure actuelle, l'offre du marché privé est faible sur le champ du diagnostic 

d’accessibilité, et il n'existe pas de méthode de référence pour la réalisation de ces 

diagnostics, que ce soit à l'échelle des diagnostics de bâtiments ou des diagnostics globaux 

(cadre bâti, espaces publics, voirie, transports). 

 

I.3 La nécessité de l’Etat exemplaire 

Lors du Grenelle de l'Environnement, la volonté de l'Etat d'être exemplaire dans la gestion, 

la construction et la réhabilitation des bâtiments de son patrimoine immobilier a été 

clairement affirmée : 

• engagement de l'Etat de construire les nouveaux bâtiments à des niveaux de 

performance thermique allant au delà des exigences réglementaires thermiques : 

tous les bâtiments et équipements publics devront être construits dès maintenant 

(2010) en basse consommation (50 KWh/m²) ou seront passifs ou à énergie 

positive. Les énergies renouvelables les plus performantes seront systématiquement 

intégrées, 

• engagement de réalisation d'un Bilan carbone / énergie dans tous les bâtiments 

publics, 

• engagement de l'Etat d’engager la rénovation de ses bâtiments dans les 5 ans : 

rénovation thermique combinée à des travaux d’accès partout aux handicapés. 

 

I.4 Les engagements du Grenelle à respecter 

Engagement n°4 : 

Bilan carbone / énergie dans tous les bâtiments publics. 

Engagement n°5 : 

Rénovation thermique combinée à des travaux d’accès de toute la partie ERP  aux 

handicapés, avec un objectif de performance 2015 adapté à la nature des bâtiments et 

éventuellement à la taille des collectivités (les grandes villes et les régions s’engagent sur 

des objectifs renforcés). 

L’Etat s’engage à effectuer la rénovation de ses bâtiments dans les 5 ans. 

 

I.5 Les travaux à conduire dans le cadre du Comop 

Dans le domaine des bâtiments de l’Etat et de ses établissements publics, les travaux des 

tables rondes du Grenelle n’ont pas fixé d’objectifs de performance à atteindre.  

Le Comop a donc été conduit à faire des propositions, concernant : 

• Les objectifs de performance énergétiques et d’accessibilité handicapés à fixer et les 

échéances ambitieuses mais réalistes pour les atteindre, ainsi que les textes 

réglementaires à modifier, 

• Les rôles possibles des différents acteurs (ministères et établissements publics, France 

Domaine, Conseil de l’Immobilier de l’Etat, …) 
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Le Comop doit donc donner un avis sur : 

• la création envisagée d’une agence « foncière » chargée de la mise en œuvre de ce 

programme,  

• les aspects financiers (estimations, possibilité de redéploiements budgétaires et de 

recours aux PPP, notamment sous forme de contrats de performance énergétiques ou 

de contrats de partenariats, …), 

• les structures nécessaires sur le terrain pour la conduite du programme, les ressources 

disponibles, le rôle du MEEDDAT, des DDEA et des DREDAD, du RST (CERTU, 

CSTB, ADEME, CETE) comme appui aux ministères et établissements publics.  

Le Comop doit rendre son rapport final pour mars 2008. Il devra en particulier chiffrer les 

mesures envisagées et proposer les textes devant s’insérer dans la loi de programmation du 

Grenelle en prévision des arbitrages interministériels. 

A l’issue de ses travaux, chaque ministère et établissement public s’engagera sur un plan 

d’action pluriannuel pour atteindre les objectifs fixés. 

Bien entendu, de nombreuses actions restent à conduire pour organiser le pilotage 

interministériel du plan d’action, mettre au point des outils de suivi et des outils 

méthodologiques, des documents types, des actions de formation et d’animation, … 

 

I.6 Le périmètre des bâtiments concernés 

Sur 3,2 Milliards de m² des bâtiments existants, 75% sont dédiés au logement et 25% au 

tertiaire (800 millions de m²). Le patrimoine tertiaire public (250 millions de m²) compte 

pour 30% de ces 800 millions de m². 

Le périmètre pris en considération est le patrimoine immobilier de l'Etat hors entrepôts et 

sites industriels, arrondi à 50 millions de m² et celui des principaux établissements publics 

administratifs qui lui sont assimilés : Hôpitaux publics (60 Mm²), Universités (15 Mm²), 

soit un total arrondi à 120 millions de m². 

(sources croisées France Domaine et MEEDDAT-DAEI/SESP). 

L'enjeu du COMOP 4 porte donc sur 4% du secteur du bâtiment et environ 0,8% du total 

de CO² émis. 

II) Des objectifs ambitieux mais nécessaires et accessibles 

II.1 Objectifs de performance à atteindre 

Dans le domaine énergétique, l’objectif proposé par le comité est une réduction en 

moyenne de 50 % des émissions de CO2 pour le parc immobilier de l’Etat et de ses 

établissements publics, à engager d’ici 2012, et une réduction des consommations 

d’énergie de 35 à 40 % à engager à la même échéance. 

L'écart entre les deux proportions de réduction tient au fait qu'une part de la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre est obtenue par des conversions d'énergie, c'est à dire par 

le recours à des énergies moins « carbonées » telles que la biomasse ou la géothermie, ou à 

des procédés tels que la co-génération ou les pompes à chaleur. 

L’objectif de réduction des consommations énergétiques est cohérent avec les 

préconisations du Comop 3 « Bâtiments existants ». 

Il est précisé que les objectifs de performance énergétiques recherchés s’entendent à 

périmètres constants en nombre d’agents. Dans ce cadre, la réduction des surfaces par 

regroupements ou rationalisations facilitera leur atteinte. 
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Les objectifs de performance proposés pourront être modulés au vu des premières 

opérations exemplaires et de la campagne de diagnostics d’accessibilité et d’audits 

énergétiques qui va être lancée dès 2008. 

Dans le domaine de l’accessibilité aux handicapés, la loi de 2005 a déjà fixé des exigences 

fortes de diagnostics et de travaux et un décret est en préparation pour rapprocher les 

échéances de réalisation des diagnostics dans les ERP, suivant leur catégorie. 

Les travaux correspondants doivent être réalisés pour 2015. L'objectif proposé au titre des 

conclusions du « Grenelle » est de garantir et d'anticiper pour partie la réalisation des 

travaux, notamment ceux concernant l'accessibilité qui souffrent à ce stade d'un retard 

notable eu égard à l'échéance de 2015. 

 

II.2 Réalisme des objectifs 

Il n’y a pas eu au sein du Comop de position unanime sur ces objectifs, certains ministères 

s’interrogeant sur la possibilité de les atteindre, compte tenu de la nature particulière de 

leurs bâtiments (bâtiments classés, palais de Justice, hôpitaux, prisons, …). 

Les objectifs en matière d’énergie sont effectivement ambitieux, puisqu'ils excèdent 

l'objectif moyen de l'Union Européenne des « trois fois 20 pour 2020», dont « -20 % de 

gaz à effet de serre (GES) ». 

Mais ce sont des objectifs nécessaires : 

• dès lors que les bâtiments existants constituent le principal gisement de réduction 

accessible à court terme, 

• dès lors que, au sein du parc total, le parc tertiaire est plutôt en retard sur le secteur 

résidentiel, du fait que les premières réglementations thermiques relatives aux 

bâtiments tertiaires ne remontent en France qu' à 2000, 

• dès lors qu'il faut que l'Etat soit (enfin) exemplaire, à la mesure de l'ambition de toute 

la démarche « Grenelle » 

• et puisque les précédentes circulaires (SNDD de 2003, circulaire du Premier Ministre 

de septembre 2005, résolutions du Plan Climat remis à jour en 2006) sont 

insuffisamment mises en oeuvre, faute peut-être d'une ambition suffisante pour appeler 

la mise en place au sein des ministères et principaux établissements publics de 

véritables plans d'action, assortis de ressources dédiées et de dispositifs de pilotage. 

Il apparaissent également être des objectifs accessibles. 

Leur faisabilité technique n'est guère contestable.  

Le relâchement évident des efforts de rigueur dans l'exploitation qu'avaient réussi à 

inculquer les politiques de « chasse au gaspi » des années 80 (respect des 

températures, notamment) conduit à penser qu'une économie proche de 10 % est sans 

doute accessible, dans le tertiaire privé comme dans le tertiaire public, sans autres 

investissements que la vigilance et la pédagogie. 

Le tertiaire est aussi un domaine où l'occupation des locaux est souvent intermittente, 

sans toujours que des dispositifs adaptés (et suffisamment maintenus et utilisés) 

viennent en tirer profit. Il existe encore des bâtiments de bureaux chauffés 24 heures 

sur 24 parce qu'il faut chauffer le logement du gardien ! L'âge moyen des bâtiments 

publics est en outre vénérable, sans doute plus de cent ans pour les bâtiments de 

l'Etat (prisons, casernes, cités administratives qui ne sont souvent que d'anciennes 

casernes, ...), ce qui laisse une assez large marge d'amélioration des isolations de 

l'enveloppe. 
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Enfin le parc « cible » comporte d'assez nombreux immeubles composés de 

bâtiments multiples reliés à une chaufferie centrale : casernes, bases aériennes, 

hôpitaux pavillonnaires, facultés,...). Il est assez facile, dans les régions, nombreuses 

en France, où existe un potentiel de biomasse mobilisable, de convertir ces 

chaufferies. On gagne alors sur le premier objectif (réduction des émissions de GES) 

sans travaux complexes sur l'enveloppe des bâtiments. 

S'agissant de leur faisabilité financière : 

Il convient de rappeler que les administrations de l'Etat (ministères) dépensent 

environ trois milliards d'euros en travaux immobiliers chaque année. En estimant 

comme on le verra ci-dessous à 200 € par mètre carré l'investissement nécessaire, et 

à 50 Mm2 le parc de l'Etat, il faut investir en moyenne un milliard d'euros par an. 

Cela ne paraît pas hors de portée, à condition bien sûr que l’atteinte des objectifs du 

Grenelle soit placée sur le même plan de priorité que les travaux neufs ou les grands 

plans de rénovation ministériels. 

S'ajoutent à cela les opportunités qu'offrent les économies de fonctionnement 

apportées par les investissements nécessaires à l'atteinte des objectifs thermiques, 

alliées aux dispositifs de préfinancement aujourd'hui disponibles. 

On peut enfin signaler, à une époque où nombre de ministères rationalisent leurs 

implantations et resserrent leurs effectifs sur des surfaces moindres, les aliénations 

d'immeubles constituent un moyen radical de réduction des émissions de GES et des 

consommations d'énergie, tout en apportant des ressources financières mobilisables 

pour le « ravalement thermique » des bâtiments conservés. 

III) Chiffrage des mesures proposées et bénéfices induits 

La fiche d’impact détaillée décrit les modalités et hypothèses des calculs. Elle figure en 

annexe 3. 

 

III-1 Hypothèses de calcul 

Pour les études préalables (audits énergétiques et diagnostics accessibilité), il est retenu un 

coût moyen d’environ 1 €/m², soit un coût de l’ordre de 50 M€ pour l’Etat et 70 M€ pour 

les établissements publics portant en totalité sur 2008 et 2009. 

Il est proposé par le Comop qu'une part de ces dépenses, à concurrence de 20 à 30 M€, 

bénéficie d'une contribution du Compte d'Affectation Spécial Immobilier (CAS 

Immobilier) lui-même alimenté par les aliénations d'immeubles de L'Etat. 

Pour les travaux, suite à différentes études
1
, le Comop propose de retenir, une estimation 

de coût moyen de 200 €/m² pour diviser par deux les émissions de CO² et réduire de 40 % 

les consommations en kwh/m². 

S'agissant de l'accessibilité, Une étude FFB/Dexia a estimé le coût de mise aux normes du 

patrimoine des collectivités locales à 15 milliards d’euros. Faute d'éléments plus précis, le 

COMOP reprend cette estimation qui, rapportée au m², conduit à un ordre de grandeur de 

100 €/m² de surface assujettie à l'obligation soit 70 € au m² (70% du total du périmètre 

d'étude, comportant notamment hôpitaux et universités, étant supposé assujetti). 

 

                                                 
1 Ce montant de 200 €/m2 correspond par exemple au coût de rénovation de résidences HLM des années 60. C'est 

également le montant retenu par le bureau d'études ENERTECH pour son projet « Renaissance »  (rénovation à 

basse consommation d'énergie des logements en France), et pour la mise en oeuvre de sa « solution technique 

universelle » visant une réduction encore bien plus ambitieuse des consommations d'énergie et donc des émissions 

de gaz à effet de serre. 



 Page 6

III-2 Chiffrage des mesures 

Il résulte de la combinaison de ces éléments un coût total pour l’Etat et ses établissements 

publics a priori de l'ordre de 32,4 Md€, dont 24,1 Md€ pour la thermique et 8,3 Md€ pour 

l’accessibilité handicapés, avant ajustements liés au choix des modalités contractuelles et 

opérationnelles. 

Ces coûts ne prennent pas en compte les frais financiers liés au recours aux CPE et aux 

partenariats publics privés. Si on les intègre, on arrive à un coût total de 41 Md€, dont 

12 Md€ pour les travaux d’accessibilité aux handicapés. 

L'autofinancement serait assuré à hauteur de 13,4 Md€ par les économies d'énergie 

réalisées
2
 mais aussi par l’optimisation des procédures, de délais et de qualité de 

réalisation, et enfin de gestion technique, résultant du recours au contrat global, 

particulièrement adapté à l'efficacité énergétique via le contrat de performance énergétique. 

Remarque : 

Une seconde estimation a été réalisée sur la base d'un coût moyen de 300 € par m². Elle 

correspondrait à des objectifs plus ambitieux en termes de réduction des émissions de 

CO² comme de performance énergétique, d'une ampleur de 10 points, soit 60% de 

réduction du CO² et 45% à 50% de consommations énergétiques exprimées en kwh. 

L'hypothèse de 300 M€ au m² conduirait à réévaluer ces ordres de grandeur à hauteur de 

42 MD€ au total dont toujours 8 MD€ pour l'accessibilité, hors frais financiers. Le 

rendement performanciel d'un surplus d'investissement énergétique n'étant pas 

proportionnel mais dégressif (chaque kwh supplémentaire à gagner coûte plus que le 

précédent), les temps de retour seraient largement accrus, de plus de dix ans en tout état 

de cause. 
 
                                                 
2
 Au prix de l’énergie actuelle, qui a peu de chances de baisser ! 
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2ère partie : Plan d’action 

 

La mise en œuvre du plan de rénovation des bâtiments s’étalera naturellement sur une 

période de temps assez longue. Elle devra débuter au plus vite par des phases obligatoires 

de diagnostics et de programmation des actions. En parallèle, le Comop propose de lancer 

dès le début de 2008 des expérimentations, soit sur des types particuliers de bâtiments, soit 

sur un parc immobilier complet, par exemple au niveau d’un département (voir 

expérimentation du Rhône), en maîtrise d’ouvrage classique loi MOP ou en partenariats 

publics privés, notamment en passant des contrats de performance énergétiques. 

 

Le travail doit être engagé dès à présent par la mise en place auprès du Commissariat 

Général au Développement durable du MEEDDAT d’une structure de projet, travaillant 

conjointement avec le Conseil Immobilier de l’Etat et France Domaine, assurant le suivi et 

le pilotage de ce plan d’action. Cette équipe s’appuiera sur un groupe de pilotage 

interministériel pour élaborer le plan d’action, qui devra aborder tous les aspects 

méthodologiques, réglementaires, techniques, organisationnels, budgétaires et financiers. 

 

IV) Les études préalables 
 

IV-1 Produire un bilan détaillé de l’existant 

En préparation des études préalables, chaque ministère et établissement public va devoir 

compléter le bilan de la situation existante concernant ses bâtiments : 

• l'importance (nombre d'immeubles distincts au sens domanial, si possible nombre de 

bâtiments, surface totale de planchers - SHOD ou surface utile - âge moyen 

approximatif) de son parc immobilier,  

• les montants budgétaires annuels consacrés respectivement aux travaux neufs et aux 

travaux de conservation ou d'amélioration (travaux d'entretien dits « du propriétaire »), 

• la quantité d'énergie annuellement consommée par le parc (tous usages confondus : 

chauffage, éclairage, climatisation, usages industriels éventuels tels que blanchisseries 

ou stérilisations d'hôpitaux) ou, à défaut, une estimation des dépenses annuelles 

d'énergie du parc, 

• le point des bilans carbone, diagnostics de performance énergétiques ou audits 

énergétiques, des diagnostics d'accessibilité handicapés réalisés ou prévus, 

• les principales études ou expérimentations réalisées ou prévues en matière 

d'amélioration de l'efficacité énergétique ou de l'accessibilité aux handicapés, ... 

Tout ou partie de ces éléments se trouvent dans des documents antérieurement établis, par 

exemple pour l'exposé ou le suivi de plans d'action établis au titre de la SNDD, ou au titre 

des directives de la circulaire du premier ministre du 28 septembre 2005, ou encore au titre 

des recensements adressés à France Domaine dans la perspective des schémas pluri-

annuels de stratégie immobilière (SPSI). 

 

IV-2 Lancer une campagne massive d’audits énergétiques et de diagnostics d’accessibilité 

aux handicapés 

Les diagnostics de performance énergétiques (DPE) sont obligatoires dans les ERP de 

catégorie 1 à 4. Mais ces documents ne sont pas suffisants pour déterminer les priorités de 

rénovation énergétique. 
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Pour atteindre les objectifs fixés sur des parcs immobiliers importants, il faudra respecter 

une méthode rigoureuse, se fondant sur des campagnes d’audits énergétiques à lancer très 

rapidement en 2008 pour déterminer les stratégies et priorités de traitement des bâtiments. 

Les diagnostics d’accessibilité aux handicapés, dont les échéances fixées par la loi de 2005 

vont être rapprochées par décret, devront être réalisés en même temps que les audits 

énergétiques. 

 

IV-3 Déterminer les priorités d’intervention 

Seule la réalisation d’un nombre suffisant de diagnostics et d’audits de parties 

significatives des parcs permettra de confirmer, ou non, le réalisme des objectifs, du délai 

pour les atteindre et des coûts. 

Il est proposé de réaliser les diagnostics accessibilité et les audits énergétiques pour tous 

les bâtiments de l’État et des établissements publics pour la mi-2009. La campagne sera 

lancée dès 2008 pour déterminer les stratégies et priorités de traitement des bâtiments, avec 

mise à jour correspondante des schémas pluri annuels de stratégie immobilière (SPSI). 

A l’issue des études préalables, chaque ministère ou établissement public pourra 

déterminer les priorités d’interventions et le montage juridique le plus adapté (travaux 

classiques en marchés publics, CPE, contrats de partenariats). 

 

Chaque ministère ou établissement public s’engagera sur un programme pluri annuel des 

actions prévues. Le bilan annuel du respect de cet engagement fondera le compte-rendu au 

Parlement de l’avancement de son plan d’action de rénovation. 

 

V) Organisation et financement des travaux 
 

V.1 Budgets immobiliers classiques. 

La programmation immobilière des ministères et établissements publics devra prendre en 

compte les objectifs en matière de rénovation énergétique et d’accessibilité aux handicapés 

comme prioritaires dans le cadre de la loi de finance pluri annuelle 2009-2011. 

Toutes les opérations importantes comprises dans les programmes de rénovation lancés par 

ailleurs (rénovation des grands établissements pénitentiaires, programme Universités ou 

Campus, programme hospitalier, rénovation du casernement…) devront, dès 2008, inclure 

ces objectifs. 

Une partie des bâtiments sera rénovée sous forme d’opérations exemplaires nouvelles à 

lancer dès 2008, visant d’emblée l’objectif de 50 % de réduction des émissions de CO2 et 

incluant les travaux d’accessibilité handicapés. Il peut s’agir de bâtiments ou de sites 

spécifiques (base aérienne, universités, …) et/ou de montages contractuels particuliers : 

passation de contrats de performance énergétiques (CPE), ou de contrats de partenariats, … 

Dans les cas de travaux importants sur l’enveloppe des bâtiments ou de changement 

d’énergie, dans les évaluation préalables, il y a lieu également de prendre en compte la 

probabilité d'une augmentation des prix de l'énergie, ainsi que l'augmentation de la valeur 

patrimoniale des immeubles. 



 Page 9

 

V.2 Contrats de performance énergétiques 

Les contrats de performance énergétiques (CPE) permettent de financer des travaux par les 

économies réalisées sur les consommations d’énergie. 

Le CPE public est le contrat par lequel une personne publique confie, après mise en 

concurrence, à un opérateur économique un audit de performance énergétique assorti de 

fournitures et de prestations de service et d'un engagement de résultat sur les performances 

résultant de leur mise en oeuvre. Les paiements sont échelonnés et plafonnés par la mise en 

oeuvre d'une clause de garantie sur ces résultats. 

Ce type de contrat est apparu en Allemagne dans les années 90 sous le nom de 

« Energiespar-Contracting » et a été appliqué à de nombreux bâtiments publics, tels 

qu'écoles, hôpitaux ou bureaux, avec des opérateurs variés : entreprises de services 

énergétiques, constructeurs de matériel, fournisseurs d'énergie ou agences. Il a fait l'objet, 

en vue de son adoption en France, d'un contrat d'études PREBAT conclu avec le CSTB et 

un institut allemand. Les exemples allemands cités font apparaître des économies garanties 

de l'ordre de 20 à 25 %, pour des travaux et prestations relevant le plus souvent de la 

gestion énergétique (installation de matériel de régulation et de mesure, voire actions de 

sensibilisation et de formation sur le comportement des utilisateurs), moins fréquemment 

sur le système énergétique (changement de chaudière, quelquefois co-génération), et 

pratiquement jamais sur l'enveloppe du bâtiment.  

En France, des contrats analogues n'ont à ce jour été conclus et exécutés que dans le 

secteur privé (centres commerciaux, hôtellerie). Mais on assiste à la mise en place d'une 

offre structurée, émanant surtout des entreprises d'électricité et donc plutôt centrée à ce 

jour sur l' « efficacité énergétique active » (mesure et régulation, plutôt qu'isolation). C'est 

ainsi qu'un « guide à l'usage des acheteurs publics » en vue de l' « Optimisation de la 

performance énergétique des bâtiments publics » a été réalisé dans le cadre du PREBAT 

par le groupement GIMELEC, avec le concours de l'ADEME et de la mission d'appui aux 

partenariats publics-privés (MAPPP). 

Cela dit, les principes qui fondent le CPE - l'engagement du prestataire sur une économie 

d'énergie, permettant de garantir le remboursement ou d'assurer le préfinancement de 

l'investissement - trouvent tout aussi bien à s'appliquer pour des projets ambitieux, 

nécessaires à l'atteinte des objectifs impartis, tels que les travaux d'isolation ou les 

conversions de chaufferies. Certes, les temps de retour sont allongés, mais il est possible 

d'allonger aussi la durée des contrats. Il convient donc d'envisager résolument la 

conclusion de tels contrats au delà de leur domaine actuel. Cela n'interdit certes pas dans 

bien des cas de conclure rapidement des contrats visant à l'exploitation rapide des 

gisements « faciles », par l'amélioration de la gestion énergétique ; mais il ne doit alors 

s'agir que d'une étape : rapidement amortis, ces premiers travaux apportent ensuite à la 

personne publique une économie annuelle qui peut être en quelque sorte réinvestie pour 

faciliter l'intervention de travaux plus ambitieux. La détermination des « bouquets de 

travaux » et de leur échelonnement dans le temps appellera beaucoup d'attention et de 

pragmatisme, fondés sur les conclusions des audits préalables, confiés bien évidemment à 

des prestataires indépendants. 

Il convient de même d'encourager le maximum d'opérateurs à intervenir dans le cadre de 

CPE, éventuellement par groupements associant sociétés de services (les anciens 

« exploitants de chauffage ») fournisseurs de matériel, fournisseurs d'énergie, entreprises 

générales. 

Quel que soit le titulaire, le maître d'ouvrage a tout intérêt à disposer d'une solide 

assistance indépendante, tant au stade de la délimitation des besoins et des périmètres 
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d'intervention qu'à ceux de la négociation du contrat et du contrôle d'exécution. Cette 

assistance peut être confiée à des experts des administrations, à des bureaux d'études 

spécialisés ou à certains bureaux de contrôle technique. 

Les deux cadres de procédure envisageables pour la passation d’un CPE public sont le 

marché publics ou le contrat de partenariat public-privé. 

Vu la nature globale et la durée du contrat, la forme du contrat de partenariat public-privé 

s’avère particulièrement adaptée. Sous certaines conditions, le Code des marchés publics 

permet également la passation de marchés englobant la conception, la réalisation et 

l’exploitation – maintenance. 

Cependant, des adaptations vont devoir être proposées dans le cadre de la mise à jour du 

Code des marchés public prévue au printemps 2008. 

Dans tous les cas, la formations des décideurs et gestionnaires sur des aspects qui sont des 

préalables à maîtriser avant le montage de CPE, comme la mise en place de tableaux de 

bords, la mise en œuvre d’audits énergétiques, la gestion de projets d’efficacité énergétique 

constituera certainement une priorité des actions à conduire. 

 

V.3 Travaux spécifiques d’accessibilité aux handicapés 

Tous les travaux importants de rénovation énergétique devront inclure les travaux 

d’accessibilité aux handicapés. Ces derniers ne peuvent pas être compensés par des 

économies de fonctionnement. Ils seront financés dans le cadre des budgets immobiliers 

actuels mais le Comop propose la mise en place de mesures incitatives (retour aux 

ministères de 100 % du CAS immobilier, mesures nouvelles, …). 

Remarque : 

Le retour aux ministères sur le CAS immobilier pourrait également être de 100 % pour 

les travaux de construction de bâtiments neufs basse consommation prévus dans le 

cadre du Comité opérationnel de projet « Bâtiments neufs ». 

VI) Structure de pilotage et de suivi du plan d’action 
 

VI.1 Pilotage et animation 

Les travaux du Comop s’achèvent en mars 2008. Cependant, de nombreux travaux restent 

à conduire pour mettre en œuvre le programme de rénovation interministériel, notamment 

pour la mise en place du système de suivi des engagements pris et la finalisation des 

mesures d’accompagnement. Un véritable plan d’action et à mettre au point et piloter de 

manière interministérielle. 

Il est proposé par le Comop la mise en place auprès du Commissariat Général au 

Développement Durable (CGDD) du MEEDDAT d’une cellule de pilotage, coordination, 

animation et suivi des actions entreprises par chaque ministère et établissement public. 

Cette cellule pourra s’appuyer sur un groupe projet inter ministériel pour la validation et la 

conduite du plan d’action. Elle pilotera la définition des indicateurs de mesure et 

coordonnera la mise en place des groupes de travail pour la réalisation des outils et 

documents types, la mise au point de formations, … Elle assurera l’animation de réseaux 

d’échanges et de capitalisation des expériences. 
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VII) Mesures d’accompagnement 

 

VII.1 Mobilisation des services déconcentrés du MEEDDAT en liaison avec les équipes 

techniques des autres ministères, l’ADEME, le CSTB, … 

Nota : on se place dans l’hypothèse d’une « gestion centralisée » de l’entretien 
immobilier par France Domaine disposant pour cela des crédits dans un programme 
interministériel. 

Les services déconcentrés du MEEDDAT, DDEA, DREDAD et CETE, ainsi que les 

Services Techniques Centraux (CERTU, CSTB) et l’ADEME, appuieront France Domaine 

et les autres ministères pour la réalisation interministérielle de la campagne de diagnostics 

et audits préalables à ce plan de rénovation ainsi que les expérimentations et actions qui 

vont être lancées : mise au point de cahier des charges, programmation des actions, aide au 

choix des prestataires, assistance aux maîtres d’ouvrage pour la passation des contrats, 

conduite des opérations, …  

Plus largement, ils constitueront le noyau de l’échelon technique déconcentré, au niveau 

régional de préférence, d’appui à la gestion immobilière du parc de l’Etat. 

Dans ce cadre, un protocole d’intervention pluriannuel serait signé entre le MEEDDAT et 

le ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi (MEIE) pour contractualiser les 

missions vis à vis de France Domaine, les moyens consacrés par les deux parties et 

l’organisation de la maîtrise d’ouvrage. 

Il pourrait comporter pour les services du MEEDDAT les missions suivantes : 

• Conseiller France Domaine et les maîtres d’ouvrages locaux (Préfets, responsables 

immobiliers) pour la définition de la stratégie de mise en œuvre des orientations du 

Grenelle pour la rénovation thermique et l’accessibilité handicapés des parcs 

immobiliers des ministères. 

• Assister les maîtres d’ouvrages locaux dans la programmation technique et financière 

de leurs opérations, notamment pouvoir piloter, voire réaliser avec l’appui des CETE, 

les diagnostics et audits de leurs bâtiments. 

• Appuyer les maîtres d’ouvrages locaux pour réaliser des montages financiers 

complexes des opérations (contrats de performance énergétiques, contrats de 

partenariats, …). 

• Conduire la majorité des opérations et assurer la gestion durable de parcs immobiliers. 

• Structurer et animer des réseaux de compétences collectives au niveau régional, sous 

l’autorité des Préfets de Région associant les techniciens immobiliers locaux des 

ministères et établissement publics. 

• Participer à l‘animation des réseaux professionnels dans le domaine de la construction, 

notamment pour favoriser le développement de l’offre privée de bureaux d’études et 

d’opérateurs. 

• Travailler en collaboration avec l’ADEME, le CSTB, notamment pour consolider les 

outils techniques et méthodologiques existants. 

Dans le cadre de sa RGPP, le MEEDDAT a proposé de redéployer des moyens pour la 

réalisation de ces missions au sein de ses services déconcentrés, à hauteur de 400 

équivalents temps plein (ETP) supplémentaires. 
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VII.2 Mise au point de documents techniques et contrats types 

Audits et diagnostics 

S'agissant des audits énergétiques, il est recommandé de procéder en deux temps, avec une 

première étape analogue au « Conseil d'Orientation Energétique » (COE) de l'ADEME, 

mais comportant en outre la fourniture du Diagnostic de Performance Energétique (DPE) 

réglementaire, suivi des audits plus précis par bâtiment. Un cahier des charges types, 

largement inspiré du cahier des charges ADEME, est en cours de mise au point pour le 

mois de mai 2008. 

S'agissant d'accessibilité, il n'existe pas encore d'offre formalisée, ni de cahier des charges 

pour les diagnostics qui ait une portée générale. Le réseau scientifique et technique du 

MEEDDAT travaille sur un tel cahier des charges et devrait le mettre à disposition des 

ministères et établissements publics pour le mois d’avril 2008. 

D’ores et déjà, certains ministères, comme le ministère de la recherche et des universités 

ont établi leurs propres documents, et le ministère de la Santé a démarré la démarche. Le 

ministère de la Culture a pour sa part édité un guide « Culture et Handicap ». 

Le CERTU, service technique du réseau scientifique et technique du MEEDDAT, va 

mettre en ligne, les document types disponibles avec des commentaires, ainsi que les 

divers cahiers des charges établis par les différents ministères. 

Contrats de performance énergétique 

Un premier modèle a déjà été diffusé mais reste à mettre au point. Un travail conjoint sera 

conduit entre le MEEDDAT, l’ADEME, … en liaison avec la DAJ du MEIE sur des 

contrats types couvrant les différents montages juridiques possibles. 

Au delà de contrats types, il sera nécessaire de mettre au point, pour les décideurs et 

utilisateurs, des outils méthodologiques pour la préparation et la passation des CPE. 

 

VII.3 Outils de suivi du plan d’action 

Pour la mesure de l’impact des actions engagées, il sera nécessaire de mettre à disposition 

des ministères et établissements publics un outil simple, par exemple sur Internet, 

permettant la collecte et l’agrégation d’information pour renseigner des indicateurs 

documentés de manière unifiée. 

 

VII. 4 Conception et organisation de formations interministérielles 

Face aux engagements pris dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, les services 

déconcentrés de l’Etat, notamment via leurs missions de gestion de leur patrimoine 

immobilier, de conseil amont et de conduite d’opération, se doivent d’être acteurs du 

changement, garants de la qualité environnementale des constructions publiques et 

notamment en matière de consommation énergétique. 

Pour répondre à ces besoins d'évolution des services gestionnaires, techniciens 

immobiliers, … plusieurs formations sont déjà programmées en 2008 à l’initiative de 

l’IFORE, du MEEDDAT/DGUHC, de l’ADEME, … . 

En annexe 6 figurent quelques exemples de cahiers des charges de formation. 

Dans le domaine de l’énergie 

Des formations pour les personnes publiques sur les Contrats de Partenariat énergétiques 

sont organisés par le GIMELEC avec le soutien de la MAPPP et du MEEDDAT au 

premier semestre 2008 (cahier des charges en annexe 6-1). 
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L'IFORE a mis en place fin 2007 dans le cadre du dispositif national de formation à l'éco-

responsabilité (dispositif inter-ministériel), une formation centrée sur la phase de définition 

d'un programme de travaux ou d'un programme d'action visant à améliorer les 

performances énergétiques des bâtiments, intitulé « gestion éco-responsable de l'énergie 

dans les bâtiments ».  

Dans ce cadre, l'IFORE mettra début 2008 à disposition des organismes de formation une 

valise pédagogique (supports de présentation) ainsi qu'une liste de formateurs disponibles 

au niveau national leur permettant de monter des actions de formation en réponse aux 

besoins exprimés par les différents maîtres d'ouvrage de formation.  

Le MEEDDAT/DGUHC met en place une formation visant à fournir aux conducteurs 

d'opération les outils nécessaires au management d'une opération de rénovation ou de 

construction de bâtiment prenant en compte les enjeux de la qualité environnementale d'un 

bâtiment (dont l'énergie). 

L’ADEME a par ailleurs déjà des modules de formation qu’elle est prête à transférer :  

• audit énergétique  

• gestion de l’énergie au quotidien dans le tertiaire 

• montage de projet d’efficacité énergétique dans le secteur public 

L’ADEME prépare par ailleurs un module de formation sur les CPE au sens large du 

terme, puisque seront traités également les contrats d’exploitation. 

Dans le domaine de l’accessibilité 

La plupart des services concernés dans les services déconcentrés du MEEDDAT ont été 

formés depuis 2006 sur les nouveaux textes réglementaires en matière d’accessibilité pour 

les personnes handicapées.  

Dans le cadre du redéploiement des compétences  des services déconcentrés du 

MEEDDAT sur les missions de conseil amont et d'assistance à maîtrise d'ouvrage, en 

appui au Grenelle de l’environnement, les services concernés devront développer des 

compétence en matière de : 

• conseil amont aux maîtres d'ouvrage (notamment collectivités territoriales) pour 

leur expliquer leurs obligations et les conseiller dans la conduite de ces diagnostics, 

• développement d'une offre d'ingénierie de référence, par exemple dans l'optique de 

calibrer une offre de réalisation de diagnostics sur laquelle pourrait ensuite se caler 

l'offre privée. 

• réaliser éventuellement les diagnostics dans les territoires où l’offre de prestataire 

serait insuffisante. 

Le MEEDDAT a programmé pour 2008 plusieurs formations dans ce but. Ces formations 

pourront également être ouvertes en interministériel. 

 

Il faudra, à échéance de mai 2008, concevoir et organiser un dispositif de formation encore 

plus ambitieux, s’appuyer sur tous les moyens disponibles et en dégager de nouveaux. 

 

VII. 5 L’expérimentation du Rhône 

Une expérimentation pilote est en cours de lancement dans le Rhône sous l'égide du Préfet 

pour auditer une partie significative du parc immobilier de l’Etat, ainsi que certains 

établissements publics, sous la conduite  de la DDE. L’objectif de cette expérimentation, 

est de produire et mettre à disposition une ressource technique et méthodologique afin de 

généraliser la démarche au plus tôt. 
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Une première phase de pré-diagnostic des bâtiments va fournir les éléments d’aide à la 
décision pour l’élaboration d’une stratégie immobilière pour l’État et ses ministères. 

Cette phase représente l’équivalent du conseil d’orientation énergétique préconisé par 

l’ADEME et s’appuie sur des investigations à mener et les données minimales qu’un 

prestataire extérieur aura à fournir aux gestionnaires et maîtres d’ouvrage publics. Elle se 

situe en amont des études techniques de l’ingénierie classique et à pour but de : 

• présenter d’une vision d’ensemble d’un parc immobilier par comparaison des 

bâtiments les uns par rapport aux autres et d’identifier les gisements d’économies 

d’énergie. 

• hiérarchiser les solutions à mettre en œuvre en fonction des gains potentiels et des 

coûts (ex : maintenance des équipements, actions d’isolation, formation des 

« maîtres d’usage », changement des équipements…) 

• estimer les budgets pluriannuels nécessaires en prenant en compte investissement et 

fonctionnement. 

• examiner des montages financiers innovants, notamment étudier les contrats de 

partenariat énergétique. 

Le périmètre de la première phase pourrait s’appuyer en partie sur celui du schéma 

pluriannuel de programmation immobilière (SPSI), pour lequel les données sur les 

bâtiments tertiaires sont complètes, organisées et disponibles. Chaque ministère, en 

fonction de la spécificité de son parc, pourrait compléter cette liste. 

Une deuxième phase permettra de mettre en œuvre la stratégie immobilière définie, à 

travers les études techniques et les différentes solutions préconisées. 

Le pilotage est assuré par le MEEDDAT. Plus particulièrement sur l’expérimentation, le 

rôle de « service technique ressource » est effectué par la DDE du Rhône qui s’appuiera 

sur le réseau technique et scientifique du ministère (CERTU et CETE) : production des 

cahiers des charges, suivi et coordination des études, mise à disposition d’une 

méthodologie formalisée (voir annexe 5). 

Etapes prévues : 
1) Lancement de la démarche en mars 2008 

2) Première série de pré-diagnostics sur une partie du parc défini selon la disponibilité 

des données. En parallèle, constitution des données manquantes par chaque 

gestionnaire permettant de lancer une deuxième série de pré-diagnostic sur le reste 

du parc. 

3) Etape décisionnelle : intervention sur le patrimoine pris dans son ensemble. 

4) Etape opérationnelle : mise en œuvre des actions techniques, travaux et actions 

d’accompagnement 
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Conclusion 

 

De tous les sujets abordés et engagements pris lors du Grenelle, ceux relatifs au domaine 

des bâtiments, et notamment des bâtiments existants, figurent sans doute parmi les plus 

stratégiques et les plus délicats pour atteindre des résultats rapides et significatifs. Ils sont 

stratégiques par leur poids sur les émissions de gaz à effet de serre et les gisements de 

progrès que ce poids même implique ; ils sont délicats par la multiplicité et la diversité des 

ouvrages, ainsi que des maîtres d'ouvrage et autres acteurs. 

 

En matière de construction et de rénovation des bâtiments publics, l’Etat est directement 

opérateur : maître d’ouvrage, financeur et employeur. Nul ne comprendrait que la 

mobilisation de l’Etat et de ses établissements publics sur la rénovation énergétique et les 

travaux d’accessibilité aux handicapés de leurs bâtiments ne soit pas exemplaire, à l’image, 

et même au delà, de celle qui sera demandée sur l’ensemble des sujets Grenelle aux 

collectivités territoriales, entreprises et particuliers.  

 

La rénovation énergétique des bâtiments ne relève pas d’une simple logique de mise au 

normes réglementaires. Elle se justifie aussi bien du point de vue du principe de prévention 

vis à vis des changements climatiques que par la simple logique économique compte tenu 

des évolutions prévisibles des coûts de l’énergie. Concernant l’accessibilité aux 

handicapés, il n’est pas admissible que la loi de 2005 sur l’égalité des chances n’ait pas 

connu, au bout de 3 ans, un début significatif de mise en œuvre dans les bâtiments publics. 

 

Les travaux du Comop n’ont pas permis de dégager un consensus sur les objectifs chiffrés 

de performance à atteindre, le calendrier ou l’évaluation des coûts nécessaires. Pour les 

représentants du MEEDDAT, les objectifs donnés sont réalistes. Mais il est indéniable que 

certaines incertitudes demeurent sur les modalités de réalisation de ce programme et les 

conditions de sa réussite dans les délais fixés par le Grenelle et repris dans la loi. Seule 

l’étape préalable des audits et diagnostics qui doit être engagée sans délais sur une large 

partie du parc permettra de lever ces incertitudes. 

 

D’un point de vue budgétaire, l’investissement est considérable : pour les seuls bâtiments 

de l’Etat, il s’agit de consacrer 10 milliards d’euros aux travaux de rénovation énergétiques 

et 3,5 milliards d’euros à la mise aux normes d’accessibilité aux handicapés. Ces montants, 

cependant, ne sont pas disproportionnés par rapports aux sommes consacrées annuellement 

par l’Etat à ces bâtiments qui sont de l’ordre de 2,5 à 3 milliards pour les seuls travaux. 

 

Ce programme pourra être autofinancé pour une part significative par les économies 

d’énergie obtenues, soit sous forme de marchés classiques, soit en recourant aux contrats 

de partenariats. L’outil que constituent les contrats de performance énergétique (CPE) doit 

être privilégié et résolument utilisé pour l'ensemble des « actions d'efficacité 

énergétique » : amélioration de l'exploitation, contrôle et régulation des systèmes, 

remplacement des équipements de production et de distribution, isolation de l'enveloppe 

des bâtiments, conversion de centrales d'énergie. 

 

Mais il faudra également redéployer les crédits budgétaires actuels. De nombreux rapports 

parlementaires et d’inspection ont dans le passé dénoncé l'insuffisance des ressources 

consacrées à l'entretien du parc immobilier de l'Etat en regard de celles affectées à son 

extension, alors même qu'il est souvent plutôt excédentaire. Il faut désormais renverser 

l’ordre des priorités pour valoriser les opérations de mise à niveau technique du parc autant 
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que les constructions neuves et les adaptations fonctionnelles. La mise en oeuvre du 

Grenelle pour les bâtiments publics doit avoir la même priorité que la mise en œuvre des 

autres politiques de l’Etat : sécurité (augmentation du nombre de places de prisons), 

enseignement supérieur (rénovation des universités), santé (mise au normes des 

hôpitaux),… 

 

Au delà des seul aspects financiers, ce programme, qui concerne des milliers de bâtiments 

d’âges et de caractéristiques très divers et répartis sur l’ensemble du territoire, demandera 

une mobilisation de toutes les ressources méthodologiques, juridiques et techniques des 

ministères et établissements publics. Il s’agira de fédérer les compétences internes afin de 

constituer une ingénierie d’appui à ce programme, sous forme d’assistance aux différents 

maîtres d’ouvrages et décideurs, Préfets et responsables immobiliers locaux. 

 

Au sein de l’Etat, le MEEDDAT, en tant que ministère porteur du Grenelle, a le devoir de 

mobiliser résolument ses ressources propres pour assurer le respect des engagements pris. 

C'est tout particulièrement évident en matière de construction et de constructions 

publiques, domaine où il appuie la plupart des autres ministères et certains établissements 

publics (hôpitaux et universités) depuis de nombreuses années. 

 

Là encore, il faut mettre l'accent sur la gestion technique du parc existant plutôt que sur les 

travaux neufs, mais le MEEDDAT possède d'ores et déjà beaucoup d’atouts pour animer la 

démarche : il dispose au sein de ses services déconcentrés d’un réseau de compétences 

présent sur tout le territoire, il peut mettre à disposition des maîtres d’ouvrages publics son 

réseau scientifique et technique déjà structuré en pôles de compétences sur des sujets tels 

que la performance thermique et l'accessibilité des bâtiments, la gestion durable du 

patrimoine ou les montages financiers innovants. 

 

Le Comop propose donc de redéployer des ressources du MEEDDAT au sein de ses unités 

de constructions publiques. Cette mobilisation sera le complément nécessaire de la réforme 

de l'Etat propriétaire engagée par le MEIE. La proposition figurant dans la RGPP devra 

donc être confirmée. 

 

La conduite de ce grand programme de rénovation énergétique et d’accessibilité aux 

handicapés apparaît en effet comme une occasion particulièrement opportune de 

parachèvement de l’organisation de l’Etat pour la gestion de son parc, par la prise en 

charge de sa dimension technique. Ce volet pourrait ainsi comporter : 

• la définition d'une politique technique partagée entre les ministères 

« constructeurs », via par exemple la création d'un groupe interministériel de 

pilotage, 

• la fédération, sous l'autorité des préfets, des compétences et ressources locales en 

« task forces » pour la conception et la mise oeuvre de schémas concertés et 

cohérents d'évolution et d'adaptation du parc au niveau de la région, 

• la création d'une agence, placée sous la tutelle du MINEFE et du MEEDDAT, 

s’appuyant sur des échelons régionaux, et pouvant agir comme maître d'ouvrage 

délégué de France-Domaine ou des ministères, ou pour la mise en oeuvre de 

programmes interministériels découlant de politiques publiques prioritaires.  
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Synthèse des mesures proposées 

 
Mesure Description Véhicule Observations 

Fixer les objectifs de 

performance 

Réduction des émissions de 

CO2 de 50 %  

Réduction des 

consommations énergétiques 

de 35 à 40% à engager avant 

2012 

Travaux d’accessibilité aux 

handicapés des ERP réalisés 

pour 2015 

Circulaire du premier 

ministre 

Engagement de chaque 

ministère et établissements 

publics sur un plan d’action 

Rendu compte annuel par 

chaque ministère 

Objectifs en cohérence avec 

ceux fixés par les Comops 

bâtiments neufs et bâtiments 

existants 

Faire le bilan de 

l’existant et prioriser 

les actions 

Réaliser les diagnostics 

d’accessibilité et les audits 

énergétiques de tous les 

bâtiments pour mi 2009 

Mise à jour des schémas 

pluriannuels de stratégie 

immobilière (SPSI) sous un 

an 

 

Introduire les objectifs 

dans les opérations 

déjà prévues 

Spécifier les performances à 

atteindre dans les grandes 

rénovations : prisons, 

universités, hôpitaux, … 

Compléter les programmes 

des opérations 

 

Aider au financement 

des études préalables 

Mobiliser une partie du CAS 

Immobilier pour financer les 

audits (20 à 30 M€) 

Compatible avec règles 

actuelles de gestion du CAS 

Réservation des crédits par 

France Domaine au prorata 

pour chaque ministère 

Favoriser le recours 

aux montages 

financiers innovants 

Mise au point de documents 

et contrats types pour les 

CPE, contrats de 

partenariats,  … 

L’ordonnance PPP est en 

cours de modification 

(débat parlementaire en 

cours) 

Consolider les documents et 

outils déjà disponibles 

Travail avec autres 

ministères, ADEME, CSTB, 

… 

Piloter le programme 

de rénovation 

Mettre en place une cellule 

de suivi au CGDD du 

MEEDDAT  

Mettre en place un outil de 

suivi unique pour les 

ministères 

Outil de suivi Internet 

simple à choisir parmi ceux 

existants 

Se coordonner avec outils 

utilisés par France Domaine 

Mobiliser les services 

déconcentrés du 

MEEDDAT 

Les services déconcentrés du 

MEEDDAT, DDEA, 

DREDAD et CETE, 

appuieront la réalisation du 

programme : mise au point 

de cahier des charges, 

programmation des actions, 

aide au choix des 

prestataires, conduite des 

opérations, … 

 

Contractualisation avec 

France Domaine 

Protocoles existants avec les 

autres ministères 

 

Redéploiement de moyens 

au MEEDDAT (RGPP) 

Voir expérimentation dans 

le département du Rhône 

 

Travail en collaboration 

avec les services techniques 

des ministères et 

établissements publics 

S’appuyer sur l’ADEME, le 

CSTB, … 

Mettre en place des 

mesures 

d’accompagnement, 

notamment de 

formation 

Formation des responsables 

immobiliers et techniciens, 

documents méthodologiques, 

réseaux d’échange, .. 

 Plusieurs formations déjà 

existantes : IFORE, 

MEEDDAT, ADEME, 

GIMELEC, …. 

Plan de formation CPE à 

monter pour responsables 

immobiliers, techniciens, … 
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Annexe 1 

Lettre de mission du comité opérationnel de projet 
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Annexe 2 

Membres du comité opérationnel de projet 

Groupe bâtiments publics 

 

Nom : Organisme : 

TREFFEL Jean-Francis Premier Ministre 

ANACHE Bernard Ministère des Affaires Etrangères et Européennes 

GIULIERI Bernard Ministère des Affaires Etrangères et Européennes 

VEROT Anne Ministère de la Culture et de la Communication 

BELLIER Michel Ministère de la Défense 

ROULLEAU Frédéric Ministère de la Défense 

RAFFEAU Michèle Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi 

SALAUN Gérald Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi 

THOURIGNY Jean-Luc Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi 

CHAUFFRAY Catherine Ministère de l’Education Nationale 

LE GALL Jeanne Ministère de l’Education Nationale 

KOHLER Florence Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

LEVASSEUR Patrick Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

LE VAILLANT Jean-Paul Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités 
territoriales 

ABEL Hélène Ministère de la Justice 

NIQUET Vincent Ministère de la Justice 

WAGNER DE REYNA Thomas Ministère de la Justice 

LE TAILLANDIER Vincent Ministère de la Santé 

MAES Chantal Ministère de la Santé 

GAZAVE Marc France Domaine 

JEANNERET Thomas Etablissement Public de Jussieu 

CESARI Georges MEEDDAT CGDD 

DEBIESSE Georges MEEDDAT CGPC 

BROCHARD Dominique MEEDDAT CGPC 

LEBOULLENGER Bruno MEEDDAT SG/DAEI 

CROZIER LUC MEEDDAT DAF 

LEVI GUY MEEDDAT DDE du Rhône 

PLAZY Jean-Louis ADEME 

ROSENSTEIN Frédéric ADEME 

COLOMBARD-PROUT Marc  CSTB 

FREMONT Romain Caisse des Dépôts 

GAUDIN François EGFBTP 

MAISONNIER Claude SETEC 

ROLAND Jean ELYO 

PELLERIN Pascal Schneider-Electric 

VERITE Hugues Schneider-Electric 

 



Annexe 3 

Fiche d’impact financier des propositions du comité opérationnel de projet 

Groupe bâtiments publics 

(2 options : 200 ou 300€/m² pour -50% de CO²) 

Engagement du Grenelle 

 

Le Comité a inscrit ses travaux et objectifs dans le cadre des engagements 4 (Bilans 

carbone/énergie) et 5 (rénovation thermique et accessibilité aux handicapés des bâtiments 

publics)  du Grenelle. 

 
Intitulé du comité opérationnel : Etat exemplaire – Partie bâtiments publics 

 

I.  DESCRIPTION DE L’ENGAGEMENT 

I. QUELLE EST LA SITUATION ACTUELLE ? 

• Exposition brève de la situation actuelle 

Le secteur du bâtiment pèse pour près de la moitié de la consommation énergétique française 

et un quart des émissions de gaz à effet de serre. 

Sur 3,2 Milliards de m² du bâtiment existant, 75% sont dédiés au logement et 25% au tertiaire 

(800 millions de m²). Le tertiaire public (250 Mm²) compte pour 30% de ces 800 Mm².  

Le périmètre pris en considération est le patrimoine immobilier de l'Etat hors entrepôts et sites 

industriels arrondi à 50 Mm² et celui des principaux établissements publics administratifs qui 

lui sont assimilés : Hôpitaux publics (60 Mm²), Universités (15 Mm²), soit un total arrondi à 

120 Mm². 

(sources croisées France Domaine et Medad). 

L'enjeu du COMOP 4 porte sur 4% du secteur du bâtiment et environ 1% du total de CO² 

émis. 

II. QUEL EST LE SCENARIO TENDANCIEL ? 

Dans le domaine énergétique, sans action résolue  sur l’ensemble du parc, les réduction de 

consommations énergétiques et d’émission de CO² resteront faibles. Même les simples 

mesures de régulation et de meilleure gestion, permettant de gagner de 10 à 15 % ne sont pas 

systématiquement mises en œuvre. 

En matière d’accessibilité aux handicapés, la loi de 2005 est peu mise en œuvre à ce jour. Les 

délais de réalisation des diagnostic (fin 2008 ou 2009 pour les ERP 1 à 4), aussi bien que ceux 

de réalisation des travaux (2015) ne seront probablement pas respectés sauf action vigoureuse 

pour infléchir la tendance. 



III. QUEL EST L’OBJECTIF A ATTEINDRE ? 

Dans le domaine énergétique, l’objectif proposé par le comité est une réduction en moyenne 

de 50 % des émissions de CO2 pour le parc immobilier de l’Etat et des établissements publics 

à engager d’ici 2012, et une réduction des consommations d’énergie d’au moins 40 % à la 

même échéance. 

L’objectif de réduction des consommations énergétiques est conforme aux préconisations du 

Comop 3 (« Bâtiments existants »). 

Dans le domaine de l’accessibilité handicapés, la loi de 2005 a déjà fixé des exigences fortes 

de diagnostics et de travaux et un décret est en préparation pour rapprocher les échéances de 

réalisation des diagnostics dans les ERP, suivant leur catégorie : 1
er

 janvier 2009 pour les ERP 

de catégories 1 et 2, 1
er

 janvier 2010 pour les ERP de catégories 3 et 4. Les travaux 

correspondants doivent être réalisés pour 2015. L'objectif proposé au titre des conclusions du 

« grenelle » est de garantir et d'anticiper pour partie la réalisation des travaux, notamment 

ceux concernant l'accessibilité qui souffrent à ce stade d'un retard notable eu égard à 

l'échéance de 2015. 

Les objectifs ci-dessus pourront être modulés au vu des premières opérations exemplaires et 

de la campagne de diagnostics accessibilité et d’audits énergétiques qui vont être lancés en 

2008. 

 

IV. QUELLES SONT LES ACTIONS CORRESPONDANT A LA MESURE 
PROPOSEE ?  

S'agissant de thermique, l'atteinte des objectifs nécessite la combinaison de plusieurs 

types d'action :  

• une rigueur accrue dans l'exploitation et les comportements des usagers, 

• une amélioration des équipements de production et de distribution de chaleur (ou de froid) 

et d'éclairage, ainsi que des dispositifs de contrôle et de régulation ; de tels 

investissements peuvent être mis en oeuvre par la procédure des contrats de performance 

énergétique et permettent couramment des gains de l'ordre de 20 à 30 %, 

• le recours aux énergies renouvelables (bois, géothermie, ...) ou à des dispositifs de 

production tels que pompes à chaleur ou co-génération. 

• des travaux plus lourds portant sur l'enveloppe des bâtiments (isolation), 

• la contraction d'un parc immobilier, par aliénations, est un moyen efficace d'en réduire les 

consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre par agent et de dégager 

des ressources pour rénover le parc conservé. Cette opportunité suggère de retenir une 

hypothèse volontariste de redéploiements. 

 

EVALUATION DES COUTS 
 

Pour les audits et diagnostics, il est retenu un coût moyen d’environ 1 €/m², soit un 

coût de l’ordre de 50 M€ pour l’Etat et 70 M€ pour les établissements publics. Il est 

prévu  qu'une part de ces dépenses, à concurrence de 20 à 30 M€, bénéficie d'une 

contribution  du Compte d'Affectation Spécial Immobilier (CAS Immobilier) lui-

même alimenté par les aliénations d'immeubles de l'Etat devenus inutiles aux 

administrations. 



Le coût de la mesure  reste pour l’Etat et ses établissements publics de  50 M€ pour les 

études préalables, portant en totalité sur 2008 et 2009. 

Pour les travaux, il est retenu, suite à différentes études et en l'attente des diagnostics 

approfondis, une estimation de coût moyen de 200 €/m² pour diviser par deux les 

émissions de CO² et réduire de 35 à 40 % les consommations en kwh/m².  

Une seconde estimation a été réalisée sur la base d'un coût moyen de 300€ par m². Elle 

correspondrait à des objectifs plus ambitieux en termes de réduction des émissions de 

CO² comme de performance énergétique, d'une ampleur de 10 points, soit 60% de 

réduction du CO² et 45% à 50% de consommations énergétiques exprimées en kwh. 

S'agissant de l'accessibilité, Une étude FFB/Dexia a estimé le coût de mise aux normes 

du patrimoine des collectivités locales à 15 MD€. Faute d'éléments plus précis, le 

COMOP reprend cette estimation qui, rapportée au m², conduit à un ordre de grandeur 

de 100 €/m² de surface assujettie à l'obligation soit 70 € au m² (70% du total du 

périmètre d'étude, comportant notamment hôpitaux et universités, étant supposé 

assujetti). 

Il résulte de la combinaison de ces éléments  un coût total a  priori de l'ordre de 

32 Md€, dont 24 Md€ pour la thermique et 8Md€ pour l’accessibilité handicapés, 

avant ajustements liés au choix des modalités contractuelles et opérationnelles. 

L'hypothèse de 300M€ au m² conduirait à réévaluer ces ordres de grandeur à 44 MD€ 

au total dont toujours 8MD€ pour l'accessibilité. Le rendement performanciel d'un 

surplus d'investissement énergétique n'étant pas proportionnel mais dégressif (chaque 

kwh supplémentaire à gagner coûte plus que le précédent), les temps de retour seraient 

très largement étendus, de plus de dix ans en tout état de cause. 

Choix du mode opératoire  

Les travaux pourront être réalisés  en maîtrise d'ouvrage publique (dite Loi MOP) ou 

en partenariat public-privé (dit CP), en fonction de la décision propre à chaque maître 

d'ouvrage. Prise globalement, la somme de ces choix se traduira par une combinaison 

entre ces deux modes. La DAEI a procédé à la simulation de trois  3 combinaisons 

possibles (3 options). 

La première option prévoit 50% de travaux en loi MOP et un partage de la deuxième 

moitié à parts égales entre contrats de performance énergétiques (CPE) adossés à des 

travaux classiques en loi MOP et les mêmes contrats CPE adossés à un contrat de 

partenariat. 

Une seconde option consiste en un partage par tiers entre ces trois formules. 

Il ressort de ces deux options des engagements financiers à consentir sur les dix 

premières années incompatibles avec l'impératif de maîtrise des dépenses et de 

l'endettement publics. 

Dans les tableaux ci-dessous est donc reprise une troisième option: un cinquième des 

bâtiments (donc des surfaces) est traité en gestion classique « loi MOP », les quatre 

cinquième étant traités par voie de contrat de performance énergétique adossé à un 

contrat global de type contrat de partenariat.  

Ces derniers sont répartis en deux phases. une première phase engagée rapidement et 

incluant les travaux d'accessibilité d'une part, des aménagements et travaux permettant 

d'atteindre une réduction de 30% environ des émissions de CO² et 20% à 25% de 

réduction des consommations d'énergie d'autre part. Ces contrats sont conclus pour 8 à 



10 ans, ce qui permet, à leur échéance en 2018, de les relayer par un nouveau contrat 

de performance énergétique lequel prend en charge les travaux lourds sur l’enveloppe 

permettant d'atteindre les -50% d'émission de CO2 et de 35 à 40 % (voire plus si les 

techniques progressent d'ici 2018) en économies d'énergie. Il s'agit d'un schéma 

général compatible avec des combinaisons particulières différentes d'une opération à 

l'autre, en fonction des conclusions des diagnostics approfondis (CPE avec travaux 

lourds en une phase). 

 

II  COUT SOCIO ECONOMIQUE 

 

Le coût socio-économique est le coût brut, incluant les dépenses d'investissement et, le cas 

échéant, de fonctionnement nécessaires à la réalisation de l'objectif.  

La répartition par an de ces coûts est corrélée au rythme d'engagement des opérations. 

L'année 2009 contient encore une part de paiement des diagnostics approfondis, dont la 

campagne est prévue sur 12 mois, du second semestre 2008 à la fin du premier semestre 

2009. Il est prévu pour cela que les premiers contrats de performance ou travaux en loi MOP 

n'interviennent que progressivement les premières années. Ils diminuent ensuite en 2015 et 

2016, avant de reprendre en 2017 en raison de l'engagement de la deuxième génération des 

contrats de performance énergétique. 

 

II-1 base 200€ période 2009-2013 et 2014-2020 

 

N.B. Dans l'hypothèse ainsi proposée, le total postérieur à 2013 inclut des annuités des CPE 

adossés à un contrat de partenariat, dues très au delà de 2020 (jusqu'à 2037 voire plus), ce 

qui en accroît notablement  le montant . En revanche, les dépenses d'accessibilité cessent à 

compter de 2021. 

Il est également précisé qu'il s'agit de coûts bruts ne tenant pas compte des synergies liées à la 

formule du contrat de partenariat, des économies d'énergie ou enfin des redéploiements 

possibles, ces trois points étant traités plus loin (répartition des coûts et besoins en CP). 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2009-2013 >2013 >2020
265        480       1 105    1 105     1 105      4 059      19 980    12 295      

84          168       925       925        925         3 026      5 379      -             

349        648       2 029    2 029     2 029      7 085      25 359    12 295      

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014-2020
1 105     913       913       1 249     1 201      1 153      1 153      7 684        

925        857       857       706        689         672         672         5 379        

2 029     1 770    1 770    1 955     1 890      1 825      1 825      13 064      

total 2009-2020 20 149 € vérification du total gl 32 444 €

coût socio-économique

thermique
2009-2013

accessibilité
total

2013-2020
thermique

accessibilité
total



II - 2 base 300€ période 2009-2013 et 2014-2020 
 

 

 

 

NB le passage à 300€ par m² augmente le coût global  de plus de 10MD€. La part accessibilité 

ne change pas  à 8MD€. Les coûts annuels augmentent d 'environ 500M€ dès 2011. 

 

 

III. FINANCEMENT DES COUTS 
 

• III-1 Répartition du financement nécessaire  (2009-2013) : 
 
La grille de répartition des coûts entre agents économiques est commune à l'ensemble des 

COMOP. S'agissant de travaux sur un parc public, les ménages et entreprises interviennent 

pour 0 (bien qu'en réalité ce soient ces acteurs qui financent le programme via la fiscalité). En 

revanche, l'autofinancement apparaît car il inclut les gains d'efficience et surtout les 

atténuations de dépenses générées par les économies d'énergie en volume. Le « coût socio-

économique » correspond au total Etat + Etablissements publics + autofinancement. 

 

Le même calcul peut être fait pour les collectivités locales, en proportion des surfaces de leur 

patrimoine (estimé à 133 Mm²). 
 

III-1-1) Calculs sur la base 200€/m² 2009-2013  et après 2013 
 

 

 

NB : le détail de la part Etat + Etablissements publics par année est fourni dans le tableau des 

Crédits de paiement p 6. 

 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2009-2013 >2013 >2020
385        720       1 657    1 657     1 657      6 077      29 969    18 443      

84          168       925       925        925         3 026      5 379      -             

469        889       2 582    2 582     2 582      9 102      35 349    18 443      

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014-2020
1 657     1 369    1 369    1 873     1 801      1 729      1 729      11 527      

925        857       857       706        689         672         672         5 379        

2 582     2 226    2 226    2 579     2 490      2 401      2 401      16 906      

total 2009-2020 26 008 € vérification du total gl 44 451 €

coût socio-économique

thermique
2009-2013

accessibilité
total

2013-2020
thermique

accessibilité
total

autofin. Menages Entreprises C Locales Etat EPA C Socio-E Etat+EPA

1 468     1 080      1 511      4 059      2 591        

283        1 261      1 600      3 026      2 860        

1 752     2 222      3 111      7 085      5 333        

autofin. Menages Entreprises C Locales Etat EPA C Socio-E Etat+EPA

10 666   3 880      5 433      19 980    9 313        

1 014     2 241      2 546      5 379      4 787        

11 681   5 699      7 979      25 359    13 678      

vérification du total gl 32 444 €

après 2013 M€
energie

accessibilité
total

avant 2013 M€
energie

accessibilité
total



III-1-2 Calculs sur la base 300€/m² 2009-2013  et après 2013 
 

 

 

 NB : le détail par année de la part Etat +Etablissements publics est fourni dans le tableau des 

Crédits de paiement p 6. 

 

 

III-1-3 Observations  
  

1. l'accessibilité est réalisée avant 2015 et financée en totalité avant 2021. 

2. L'autofinancement est assuré par deux moyens :  

− une part d'optimisation des procédures, de délais et de qualité de réalisation, et enfin de 

gestion technique, résultant du recours au contrat global, particulièrement adapté à 

l'efficacité énergétique via le contrat de performance énergétique. Il est estimé ici à 10%; 

− les économies d'énergie (à raison d'un coût unitaire de 6cts par kwh au m² par an).  

3. Les économies n'apparaissent que progressivement de 2009 à 2017, au gré de la 

réalisation des travaux, et restent limitées avant 2018 par l'ambition réduite des 

contrats de performance énergétique de première phase (2009-2018). En effet, la part 

de travaux lourds est absorbée par l'accessibilité, qui ne génère aucun retour 

monétaire. Le besoin de financement net diminue ensuite régulièrement en proportion 

de la montée en charge des économies et après amortissement des premières annuités.  

4. En principe, les contrats de performance énergétique adossés à des contrats de 

partenariat de deuxième phase, à compter de 2017, ne devraient pas induire de besoin 

net de financement. A 200€/m², les performances atteintes ne permettent pas de 

l'absorber dans le délai souhaité de 20 ans pour ces contrats. Il paraît préférable de 

mobiliser une part de financements directs par voie de redéploiements afin de 

respecter voire de réduire cette durée (car les frais financiers pèsent lourd dans le 

calcul de l'équilibre du contrat). A défaut, les contrats  pourront être allongés mais une 

durée de 30 ans devra être considérée comme un butoir (risque de capture de la rente 

énergétique par l'opérateur). 

5. 2021 est la première des années « optimales » où les économies sont pleines (- 35 à - 

40 % des consommations voire plus) et le financement de l'accessibilité est amorti. La 

politique immobilière des ministères retrouve alors sa marge de manoeuvre pour 

d'éventuelles opérations nouvelles, d'autant plus que leur parc existant sera désormais 

mieux protégé vis à vis d'éventuelles hausses du coût de l'énergie. 

 

répartition du financement

autofin. Menages Entreprises C Locales Etat EPA C Socio-E Etat+EPA

1 595     1 867      2 614      6 077      4 482        

364        1 261      1 553      3 026      2 813        

1 959     2 976      4 167      9 102      7 143        

autofin. Menages Entreprises C Locales Etat EPA C Socio-E Etat+EPA

11 911   7 524      10 534    29 969    18 058      

1 414     2 241      2 313      5 379      4 554        

13 325   9 176      12 847    35 349    22 023      

vérification du total gl 44 451 €

avant 2013 M€
energie

accessibilité
total

après 2013 M€
energie

accessibilité
total



Il résulte de tous ces éléments une différence significative entre le coût-socio économique et 

les crédits de paiement directement liés au programme hors autofinancement, et le maintien 

de CP importants jusqu'en 2020. L'ensemble de ces données devront être précisées et recalées 

si nécessaire après  la campagne de diagnostics des ministères. 

 

 

III- 2 FINANCEMENTS BUDGETAIRES ET BESOINS EN ETP 
 
III-2.1 Coûts des travaux, économies, redéploiements et besoins en crédits de 
paiement 
 

Les autorisations d'engagement (AE) ne peuvent pas anticiper les économies, même garanties 

en contrat de partenariat, dans le cadre comptable en vigueur. Il conviendra d'examiner avec 

les services du ministère du budget si la garantie de performance permet d'assouplir cette 

règle comptable pour les contrats de performance conclus en contrat de partenariat. En 

l'attente, il est retenu l'hypothèse la plus prudente: les autorisations d'engagements 

correspondent à 100% des dépenses en loi MOP et à la part investissement des contrats de 

partenariat, estimée aux deux tiers, sur leur durée totale. 

. 

Les tableaux ci-après retracent année par année les coûts socio-économiques et les dépenses 

nettes d'autofinancement indiquées dans les tableaux précédents, pour aboutir aux besoins en 

crédits de paiement nets (après redéploiements) et enfin mentionnent les AE  de 2009 à 2020. 

 

 
 

III-2 -1 Option 200€/m² 
Crédits de paiements et autorisations d'engagement 

 

 

Crédits de paiements et autorisations d'engagement en M€ CP nets par usage
année CSE autofin  Etat+ EPA redepl CP net AE énergie access HT TTC

2009 349        53         297        50         247       349        188         59           

2010 648        179       470        280       190       4 135     161         28           

2011 2 029     361       1 669     355       1 314    4 459     567         747         

2012 2 029     515       1 514     365       1 149    973        407         742         

2013 2 029     514       1 515     450       1 065    973        365         700         

2014 2 029     526       1 503     300       1 203    973        429         775         

2015 1 770     515       1 255     300       955       713        247         707         

2016 1 770     512       1 258     300       958       713        250         707         

2017 1 955     512       1 443     300       1 143    1 144     587         556         

2018 1 890     671       1 219     300       919       3 108     380         539         

2019 1 825     669       1 156     300       856       4 057     334         522         

2020 1 825     648       1 177     300       877       2 029     354         522         

2021 1 153     594       558        300       258       -         258         -           

total 20 149   5 675    14 474   3 600    10 874  23 626   4 527      6 605      153 €     111 €       

coût TCO²



III-2 -2 Option 300€/m² 
Crédits de paiements et autorisations d'engagement 

 

 

III-2-3 Observations  
 

1. la colonne « CSE » reprend les montants en coût socio-économique des tableaux 

précédents; 

2. la colonne Etat + Etablissements publics reprend les montants « part Etat » + « part 

Etablissements publics » du tableau de répartition des financements et les CP nets sont 

ces montants nets de redéploiements; 

3. la ligne « 2021 » fait état de la première année après amortissement complet de 

l'accessibilité, elle n'entre pas dans le calcul du tota l de la période 2009-2020. Les 

paiements des CPE « thermiques » de deuxième phase  conclu en 2018 

s'échelonneront ensuite jusqu'à 2037 (calculs réalisés sur une hypothèse moyenne de 

durée de 20 ans) voire au delà (pour des contrats d'une durée éventuellement 

supérieure) jusqu'à amortissement total des coûts en fonction des économies réelles 

dégagées; 

4. La variante à 300€ de coût unitaire par m² est assortie d'objectifs accrus à savoir une 

économie d'énergie comprise entre 40% et 50%. La part d'autofinancement en est 

augmentée en proportion, sans pour autant réduire significativement l'écart de coût net 

en besoins de CP pour les personnes publiques par rapport à la variante de base à 200€ 

par m², car les rendements sont décroissants. 

 

 

 

III-3 dépenses de personnel  
 
Avant 2013 Crédits budgétaires (en M€) 

2009 2010 2011 2012 2013 >2013 /an Engagement

s 3 et 4 AE CP AE CP AE  CP AE CP AE CP AE CP 

Titre 2 

(dépenses de 

personnel) 

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 par 

an 

24 par an 

  

 

Crédits de paiements et autorisations d'engagement en M€ CP nets par usage
année CSE autofin  Etat+ EPA redepl CP net AE énergie access HT TTC

2009 469        64         405        50         355       469        296         59           

2010 889        204       684        280       404       5 009     376         28           

2011 2 582     413       2 168     355       1 813    5 454     1 066      747         

2012 2 582     570       2 011     365       1 646    1 333     904         742         

2013 2 582     572       2 010     450       1 560    1 333     860         700         

2014 2 582     588       1 993     300       1 693    1 333     919         775         

2015 2 226     441       1 785     300       1 485    977        778         707         

2016 2 226     572       1 654     300       1 354    977        646         707         

2017 2 579     585       1 994     300       1 694    1 699     1 138      556         

2018 2 490     817       1 673     300       1 373    4 653     834         539         

2019 2 401     820       1 582     300       1 282    6 086     759         522         

2020 2 401     795       1 607     300       1 307    3 043     784         522         

2021 1 729     741       988        300       688       -         688         -           

total 26 008   6 441    19 567   3 600    15 967  32 367   10 050    6 605      265 €     214 €       

coût TCO²



III-4 Prix de la Tonne de CO² économisée 
 

 
Le prix de la tonne de CO² économisée s'exprime comme suit :  

 

Le prix est l' investissement nécessaire à la réalisation d’économies d'émissions de CO² (par 

voie de réduction de consommation énergétique en volume ou de passage à des énergies 

moins émettrices de CO²), duquel on déduit le montant cumulé des économies monétaires 

permises par une moindre consommation d'énergie. Ces économies sont actualisées (les 

revenus futurs comptabilisés au présent tiennent compte d'un taux d'actualisation de 4%). 

Elles sont enfin comptées hors taxes (ce qui en réduit l'impact, donc augmente le prix net). 

Une autre option consiste à les compter TTC (car l'Etat paye lui même ses investissements 

TTC donc pourrait considérer que ses économies sont TTC). 

 

Les économies d'énergie sont calculées au prix moyen pondéré de l'énergie (électricité + 

fioul+gaz). Le prix utilisé pour les calculs est de 0,0586 € TTC par kwh ou équivalent. Ce 

prix reste une estimation et devra, comme les autres paramètres de l'analyse, être confirmé par 

les diagnostics individuels. Le prix de l'énergie HT est ainsi estimé à 0,0426 € HT par kwh ou 

équivalent.  

 

Les économies de CO² sont calculées par la formule d'équivalence suivante : 1kwh = 0,16 kg 

CO². 

Le prix net d'économies est ensuite divisé par le nombre de tonnes de CO² économisées.  

 

Dans le cas de figure proposé pour le COMOP4, les investissements sont lissés dans le temps 

ainsi que les économies qui montent en puissance en deux temps (2009-2015 puis 2018-

2020). Cette relative complexité rend peu probante la définition d'un coût détaillé par année. Il 

est donc proposé un coût moyen sur toute la période en s'appuyant sur l'objectif de base du 

COMOP, à savoir 35 à 40% d'économies d'énergie et 50 % de CO² ainsi qu'un coût unitaire de 

200€ par m² pour atteindre cet objectif. 

 

L'application des formules ci-dessus aboutit à un prix de la tonne de CO² économisée de 

153 € hors taxes ou 111 € TTC (économies comptées TTC). En vision macro économique, 

l'option HT sera préférée car comparable avec les calculs effectués pour le secteur privé 

(ménages et entreprises). En calcul budgétaire, on retiendra la formule TTC. 

 

En cas de variante avec coût unitaire de 300 € par m², ces montants s'élèvent respectivement à 

265 € HT ou 214€ TTC . 

 
III-5 Coûts en ETP 

 

 

Les services des DREDAD et DDEA assureront, avec l’appui des CETE, la majorité des 

conduites d’opérations découlant du Grenelle et appuieront les gestionnaires publics (Etat et 

établissements publics) pour la programmation technique et financière des opérations, 

notamment en étant capables de les appuyer pour passer des contrats de performance 

énergétiques et contrats de partenariats. 

Dans le cadre de sa RGPP, le MEDAD a proposé de redéployer 400 ETP de son ingénierie 

concurrentielle sur ces missions. 



Ils seront notamment en capacité de : 

• Conseiller les maîtres d’ouvrages publics pour la définition de leur stratégie de 

mise en œuvre des orientations du Grenelle pour la rénovation thermique et 

l’accessibilité handicapés de leur parc immobilier. 

• Travailler en collaboration avec l’ADEME, le CSTB, notamment pour 

consolider les outils techniques et méthodologiques existants 

• Assister les maîtres d’ouvrages dans la programmation technique et financière de 

leurs opérations, notamment pouvoir piloter, voire réaliser avec l’appui des 

CETE, les diagnostics et audits de leurs bâtiments. 

• Appuyer les maîtres d’ouvrages pour réaliser des montages financiers complexes 

ou innovants des opérations (contrats de performance énergétiques, contrats de 

partenariats, notamment par la mise à disposition de documents-types …). 

• Conduire les opérations et faire de la gestion durable de parcs immobiliers. 

• Animer des réseaux de compétences collectives associant les techniciens 

immobiliers locaux des ministères et établissement publics. 

• Participer à l‘animation des réseaux professionnels dans le domaine de la 

construction. 

 

La répartition estimée est de 50% de catégories A et 50% de catégories B, soit un coût moyen 

de l’ETP (salarial y compris charges) de 59 K€ en 2009. Source DGPA : coût 2007 de 70 K€ 

pour les A et A+ et 44 K€ pour les B, actualisation de 4% entre 2007 et 2009. 

Pour 400 ETP, on obtient 23,6 M€ arrondi à 24 M€. 

 
 ETP (correspondant à la ligne Titre 2 du tableau Crédits budgétaires) 

Engagements 

3 et 4 
2009 2010 2011 2012 2013 Après 

2013 
(annuel) 

ETP Etat 400 400 400 400 400 400 

ETP 

Etablissements 

publics (*) 

NC NC NC NC NC NC 

 

(*) A priori pas d’augmentation des équipes existantes dans les établissements publics. 

 

III-6 DEPENSES FISCALES 
 

La mise en oeuvre du plan ne requiert aucune dépense fiscale spécifique. Les dépenses 

fiscales induites par les projets portés par des personnes privées via les contrats de partenariat 

sont réputés inclus dans les estimations globales du COMOP 3 « bâtiment existant » 

(réductions d'impôt sur les équipements et travaux d'économie d'énergie). 

 



IV. LES BENEFICES INDUITS PAR L’ENGAGEMENT 
 

IV. 1 Quels sont les impacts environnementaux de l’engagement ? 
 

• Réduction des émissions de CO2  

 

Les diagnostics par ministère et par bâtiment permettront d'affiner la mesure des 

émissions de CO² des bâtiments de l'Etat et de ses établissements publics et par 

conséquent l'objectif chiffré appliqué à chacun en particulier. 

La consommation totale liée à l'occupation des bâtiments est de 123 millions de tonnes 

(le quart des émissions totales françaises estimées à 541 millions de tonnes par an). 

Les données pour les bâtiments tertiaires publics se situent dans une fourchette très 

large de 30 Kg de CO2 par m² et par an à 49 kg par m² et par an en appliquant le 

rapport de 0,168 kg CO² par kwh consommé (source CEREN pour les bâtiments 

publics). Les émissions du parc concerné sont ainsi comprises entre 3,3 millions de 

tonnes de CO2 et 5,9 millions de tonnes pour l'Etat et ses établissements publics. Les 

diagnostics individuels permettront seuls d'affiner et de stabiliser ces estimations. Les 

réductions visées sont en tout état de cause de l’ordre de la moitié de ces émissions par 

an en année pleine (après 2015). 

 

 

IV.2 impacts sociaux de l’engagement : emploi et cohésion sociale et  

IV.3 effets de la mesure sur les recettes fiscales  

 
Les mesures proposées sont de nature à garantir la mise en oeuvre effective de la loi du 11 

février 2005 sur l'accessibilité aux personnes handicapées, et dans une certaine mesure à hâter 

les travaux correspondants. 

 
Les effets prévisibles sur l'emploi ne sont pas chiffrés à ce stade mais sont certains et vertueux 

à plusieurs titres : il s'agit d'emplois non ou peu délocalisables (secteur du bâtiment et des 

services), touchant tous les segments de qualification (ouvriers, techniciens, ingénieurs), 

structurants et démultipliants (effet d'entraînement de la demande publique sur le tertiaire 

privé voire le résidentiel) et enfin qualifiants sur des métiers durables et exportables. 

 

A titre d'illustration, une note ADEME du 3 octobre 2007 énonce que le crédit d'impôt pour 

les équipements « verts » a coûté 1MD€ de dépense fiscale, créé 10 000 emplois directs et 

généré 1,15 MD€ de PIB et près de  500 M€ de recettes publiques induites (45% de 

prélèvements obligatoires). Au regard de la taille du programme du COMOP 4,  (30MD€), on 

pourrait concevoir un effet sur l'emploi et l'activité démultiplié dans des proportions 

comparables, mais la part d'autofinancement et de redéploiements devra être intégrée ainsi 

que la part de transfert d'une activité sur l'autre (par exemple les capacités financières 

détournées du neuf au profit de la rénovation thermique). 

 

Des contacts approfondis avec les fédérations professionnelles et avec les services ministériels 

concernés (emploi, budget, INSEE) permettront de préciser, si nécessaire, les projections en 

matière d'impact en création nette d'emploi dans les secteurs concernés et de bilan fiscal. 

 

 

*               * 



Annexe 4 

Fiche de présentation des modalités de passation 

des contrats de performance énergétiques (CPE) 

 
 

1 - Rappel de la définition du contrat de performance énergétique (CPE) : 
 

Le CPE public est le contrat par lequel une personne publique confie, après mise en concurrence, à un 
opérateur économique un audit de performance énergétique assorti de fournitures et de prestations de 
service et d'un engagement de résultat sur les performances résultant de leur mise en oeuvre. Les 
paiements sont échelonnés et plafonnés par la mise en oeuvre d'une clause de garantie sur ces résultats. 

 

Ce type de contrat est par nature de longue durée, puisqu’il débute en amont dès la phase de conception du 

programme, et se poursuit en aval au cours de l’exploitation une fois les travaux réalisés. Des engagements 

de performances à atteindre en matière de consommation d’énergie sont applicables sur toute la durée du 

contrat. Cette durée dépend notamment de l’ampleur des investissements requis pour atteindre l’objectif et 

qui doivent s’amortir au fur et à mesure. Le respect de ces engagements doit être vérifié et sanctionné tout 

au long de l’exploitation. 

 

2 - Les formes que peut prendre un contrat de performance énergétique:  
 
Les deux cadres de procédure envisageables pour la passation d’un CPE public sont le marché public ou le 

contrat de partenariat public-privé. L’hypothèse d’une délégation de service public n’est pas abordée ici et 

ne s’appliquerait pas au tertiaire (éventualité à l’étude pour le locatif social). 

 

2-1 - Vu la nature globale et la durée du contrat, la forme du contrat de partenariat public-privé s’avère 

particulièrement adaptée : 

- contrat global relatif à « la construction ou la transformation des ouvrages ou équipements, ainsi 
qu’à leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion », le prestataire pouvant 

« se voir confier tout ou partie de la conception des ouvrages » (article 1
er

 de l’ordonnance 2004-

559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat); 

- définition et partage des risques en amont (« matrice des risques ») (article 2-b de l’ordonnance), 

avec un contrôle des objectifs de performance (article 11-c et f de l’ordonnance); 

- rémunération étalée sur « toute la durée du contrat », et donc durant la phase d’exploitation et pas 

seulement à la réception des travaux ; et pouvant « être liée à des objectifs de performance 
assignés au cocontractant ». 

 

La procédure du dialogue compétitif propre aux contrats de partenariat permet aux candidats d’analyser les 

contraintes et d’affiner leur offre pendant le dialogue. Par ailleurs, le projet de loi en cours prévoit la 

possibilité d’une procédure négociée, moins lourde pour les contrats inférieurs aux seuils européens. 

 

2-2 - Sous certaines conditions, le code des marchés publics permet également la passation de marchés 

englobant la conception, la réalisation et l’exploitation-maintenance. 
 

Le CPE nécessite cependant une procédure de négociation ou de dialogue permettant au maître d’ouvrage 

de définir avec le prestataire les meilleures solutions à appliquer à l’ouvrage. Trois articles du code des 

marchés publics paraissent y répondre, avec un degré variable d’adaptation. 

2-2-1 - L’article 35-I-4° apporte une première réponse : il s’agit d’un cas de procédure négociée avec 

publicité préalable et mise en concurrence : « Dans des cas exceptionnels, lorsqu’il s’agit de travaux, de 
fournitures ou de services dont la nature ou les aléas qui peuvent affecter leur réalisation ne permettent 
pas une fixation préalable et globale des prix ». Tel est le cas par définition du CPE dont le prix résultera 

de la négociation, puis de l’audit détaillé réalisé en tranche ferme initiale, et enfin de la performance 

réalisée au quotidien. 



N.B. : C’est l’équivalent de cet article, transposition en droit local de la même directive 2004/18/CE  
(article 30-1-b) qui a été utilisé en Suède pour un parc communal (Source : Schneider Electric). 

L’inconnu subsiste quant à l’interprétation que fera le juge de la portée de la restriction « dans des cas 
exceptionnels ». 

L’option favorable serait que l’«exceptionnel » soit apprécié à l’échelle du pouvoir adjudicateur, et chaque 

collectivité ou établissement pourrait alors passer au moins un CPE sur l’ensemble de son parc via cet 

article. 

L’option défavorable serait que l’«exceptionnel » soit apprécié dans l’absolu, et le juge pourrait censurer le 

recours jugé excessif à cet article à l’échelle d’un tribunal administratif. Le risque vient en effet de ce qu’un 

opérateur conteste le marché au regard de ce critère et qu’une annulation, même particulière, dissuade les 

pouvoirs adjudicateurs d’utiliser cet article après un tel jugement. 

En fonction des engagements des candidats, la tranche ferme « audit » aura vocation à être gratuite lorsque 

les tranches conditionnelles ne seront pas affermies, c’est-à-dire lorsque l’audit détaillé démontrera que les 

performances mentionnées au contrat ne peuvent pas être atteintes dans des conditions normales. 

2-2-2 – Le marché de conception-réalisation (articles 37 et 69 du Code des Marchés Publics)  

La qualification en marchés globaux de ce type de marchés renvoie à la procédure de conception-

réalisation. Le CPE remplit en effet les conditions fixées par l’article 37 du code des marchés publics (qui 

reprend les dispositions de l’article 18-I de la loi MOP). Il n’y a donc ici pas de risque attaché au choix 

d’une telle procédure. 

En revanche, l’article 69 du code des marchés publics impose la procédure de l’appel d’offres restreint avec 

une commission d’appel d’offres composée en jury. Ce cadre rigide s’adapte mal aux nécessités de 

dialogue évoquées plus haut. 

Dans l’immédiat, le MEDAD propose au MEIE de préciser que la procédure ainsi définie ne s’impose 

qu’au-dessus des seuils européens (note actuellement en cours), en vue du prochain toilettage du code des 

marchés publics prévu au printemps 2008. 

Une solution plus radicale consisterait à autoriser les pouvoirs adjudicateurs (et les entités adjudicatrices) à 

choisir, en marché de conception-réalisation, entre l’appel d’offres restreint et le dialogue compétitif. 

Cet assouplissement nécessiterait une refonte plus complète de l’article 69 du code des marchés publics. 

Enfin, une option maximaliste consisterait à modifier l’article 18 de la loi MOP pour permettre de confier 

un tel contrat à un opérateur unique, à l’instar de ce qui peut se faire pour les ouvrages d’infrastructures, 

lorsque la finalité de la mission est l’efficacité énergétique. 

 

2-3 – Autres questions : 

2-3-1 - L’article 10 du code des marchés publics permet le recours à des marchés globaux, posant 

simplement comme obligations de justifier le non-recours à l’allotissement, et de faire apparaître de 

manière séparée les prix respectifs de la construction, de l’exploitation ou de la maintenance. L’importance 

de la phase d’audit détaillé (1
ère

 tranche) est soulignée par les professionnels, mais cette phase risque d’être 

assimilée à de la conception : cet article n’est donc utilisable que pour des situations simples, confirmées 

par le diagnostic préalable. 

2-3-2 - Une autre question qui se pose dans le cadre du code des marchés publics est la durée du contrat 

(contrats à durée endogène), qui est une variable importante, particulièrement pour ce type de marchés. Il 

faut en effet pouvoir faire face aux aléas d’évolution des prix. Ni l’article 12, ni l’article 16 du code des 

marchés publics ne semblent imposer (sauf cas particuliers limitativement énumérés) une durée limite et à 

fixer dès le départ. Les seules conditions posées sont la nécessité d’une justification, au vu de la nature des 

prestations, ainsi qu’une limite de durée que l’on pourrait qualifier de « raisonnable » au vu de l’obligation 

de remise en concurrence périodique (de l’ordre d’idée de 20 ans pour ces contrats, au maximum de 30 
ans). 

Ce point sera à préciser dans la documentation pédagogique à remettre aux DDE et aux collectivités. 



Annexe 5 

Expérimentation sur le patrimoine immobilier public dans le département du Rhône 

 

 
 

L’expérimentation du Rhône – volet thermique et énergie 
 

L’objectif d’une expérimentation resserrée, est de produire et mettre à disposition une 

ressource technique et méthodologique afin de généraliser la démarche au plus tôt. 

 

Une première phase de pré-diagnostic a pour objectif de fournir les éléments d’aide à la 
décision pour l’élaboration d’une stratégie immobilière pour l’État et ses ministères. Cette 

phase représente l’équivalent du conseil énergétique préconisé par l’ADEME et s’appuie sur 

des investigations à mener et les données minimales qu’un prestataire extérieur aura à fournir 

aux gestionnaires et maîtres d’ouvrage publics. Elle se situe en amont des études techniques 

de l’ingénierie classique et à pour but de : 

 

- présenter d’une vision d’ensemble d’un parc immobilier par comparaison des 

bâtiments les uns par rapport aux autres et d’identifier les gisements d’économies 

d’énergie. 

- hiérarchiser les solutions à mettre en œuvre en fonction des gains potentiels et des 

coûts (ex : maintenance des équipements, actions d’isolation, formation des « maîtres 

d’usage », changement des équipements…) 

- estimer les budgets pluriannuels nécessaires en prenant en compte investissement et le 

fonctionnement. Examen de montages financiers innovants, notamment étudier : les 

contrats de partenariat énergétique. 

 

Une deuxième phase permettra de mettre en œuvre la stratégie immobilière définie, à travers 

les études techniques et différentes solutions préconisées. 

 

Modalités envisagées 
Financement phase 1 sur les budgets des ministères 

Financement phase 2 sur le CAS 

 

Pilotage MEDAD et plus particulièrement sur l’expérimentation, rôle de « service technique 

ressource » la DDE du Rhône qui s’appuiera sur le réseau technique et scientifique du 

ministère (CERTU et CETE) : production des cahiers des charges, suivi et coordination des 

études, mise à disposition d’une méthodologie formalisée. 

 

Etapes : 
1) première série de pré-diagnostics sur une partie du parc défini selon la disponibilité des  

   données. En parallèle, constitution des données manquantes par chaque gestionnaire 

   permettant de lancer une deuxième série de pré-diagnostic sur le reste du parc. 

2) Etape décisionnelle : intervention sur le patrimoine pris dans son ensemble. 

3) Etape opérationnelle : mise en œuvre des actions techniques, travaux et actions 

   d’accompagnement 

 



Périmètre 
Le périmètre de la première phase pourrait s’appuyer en partie sur celui du SPSI, pour lequel 

les données sur les bâtiments tertiaire sont complètes, organisées et disponibles. Chaque 

ministère en fonction de la spécificité de son parc pourrait compléter cette liste. 

 

 

Le pré-diagnostic thermique et énergétique 
 

Le pré-diagnostic a pour objectif d’élaborer un plan d’actions en vue d’une amélioration des 

performances thermiques du patrimoine bâti considéré. Elle se situe dans le cadre de  l’action 

« Etat exemplaire » où les objectifs de performance du patrimoine bâti existant ont été fixé 

pour la première étape 2018 et pour le parc pris dans son ensemble comme suit : 

 

- réduction des émissions de CO2 de 50 % 

- réduction des consommations énergétiques de 35 à 40 %. 

 

 

 

Mission du prestataire 
Suite à des investigations et analyses de données, le prestataire analysera la gestion des énergies du 

bâtiment et proposera des pistes de travail hiérarchisées pour la mise en place d’une gestion 

énergétique d’un patrimoine. Sa mission repose sur les étapes suivants : 

 

1/ recueil des données : entretiens avec les gestionnaires et mise à disposition de 

   documents  

2/ traitement des données selon un cadre et une méthode prédéfinis 

3/ présentation d’un rapport de synthèse : hiérarchisation des différentes actions 

    envisageables, éléments financiers et planning prévisionnel. 

 

Le cas échéant, il établira le diagnostic de performance énergétique. 

 

 

 

Éléments  fournis  par le gestionnaire 
 

- Identification du bien (au sens DPE) 

- Désignation d’un correspondant 

- Description du bien et le l’activité (ERP, bureau, logement, restauration, autres…) 

- Plans du bâtiment par niveaux, et plans des réseaux 

- Description et documents techniques du bâti 

- Description et documents techniques des installations consommant de l’énergie 

- Contrat de maintenance, d’entretien… du bâti, des installations, des équipements 

consommant de l’énergie 

- Carnet d’entretien (registre unique de sécurité, relevés GTC, analyse ponctuelle…) 

- Factures des consommations d’énergie sur les 3 dernières années. Ces factures seront 

le plus détaillés possible (par usage, type d’énergie) 

- DPE si il existe 

 

 



Le recueil des données 

Les entretiens avec le gestionnaire permettront au prestataire de prendre connaissance des 

modes de gestion du bâtiment à diagnostiquer afin de connaître et de pouvoir évaluer : 

- Les grandes lignes de la politique du maître d'ouvrage et l’organisation générale de la 

gestion. 

- La place de l'énergie dans les préoccupations du gestionnaire. 

- La description des évolutions récentes (travaux, gros entretien…) et le recueil des 

documents. 

- Le mode d'exploitation, type de contrat (à affiner une fois que le prestataire aura pris 

connaissance du bien). 

- La gestion de l'énergie ; méthode de comptabilité énergétique organisation du maître 

d'ouvrage sur ces questions. 

- Les niveaux de formation et d’information du gestionnaire et des occupants sur les 

questions énergétiques. 

- Les besoins théoriques des occupants (chauffage, eau chaude, éclairage, ventilation…) 

 

Le traitement des données 
 

Description technique de l’enveloppe du bâti d’un point de vu thermique (murs, toiture, 

menuiserie…) permettant de comparer le bâtiment avec un bâtiment neuf :analyse qualitative 

de ces éléments : dégradation, défauts d’étanchéité… 

⇒ Proposition d’amélioration, bilans sur les gains énergétiques, bilan des émissions de CO2  

     et financiers correspondants, estimations des coûts d’investissement et d’entretien. 

 

Description des modes d’entretien et de maintenance, coût, et évaluation. 

⇒ Proposition d’amélioration. 

 

Descriptif technique des installations : description, analyse du fonctionnement, de la 

gestion, des dysfonctionnements, état de conservation, conformité aux normes et 

règlements… 

⇒ Proposition d’amélioration pour chaque solution proposée le prestataire fournira un 

schéma 

     fonctionnel, bilans sur les gains énergétiques correspondants, un bilan avantage 

     inconvénient, les éléments correspondants en termes de coût d’investissement, d’entretien 

    et de maintenance et toute information qu’il jugera utile. 

    Le cahier des charges sera précisé en fonction du type d’installation. 

 

Vérification de l’adéquation entre les besoins théoriques et les installations (selon une 

méthode qui sera précisée). 

Type d’installations : chauffage, eau chaude, ventilation, climatisation et gestion du confort 

d’été, éclairage et autres usages (bureautique, audiovisuel…) 

 

Description des énergies utilisées et étude de la faisabilité du recours à d’autres types 
d’énergies. 

⇒ Le prestataire proposera des pistes d’amélioration le cas échéant. 

 

Étiquettes énergie et climat du DPE et coût des dépenses énergétique en €/m² et par an. 

 

 



Présentation du rapport de synthèse 
Il présentera un état des lieux du « fonctionnement énergie » en terme technique et en terme 

d’organisation. Il proposera une hiérarchie des actions pouvant être menées sur la base 

d’éléments de comparaisons du type : 

- étiquettes énergies permettant de comparer le bâtiment avec un bâtiment de référence 

- fiches synthétiques par bâtiment 

- … 

 

Les actions proposées peuvent constituer un éventail varié : 

- mise en place d’une organisation type homme ou cellule énergie, propositions de 

formation 

- intérêt et enjeux d’une renégociation des contrats de chauffage ou de fournitures 

d’énergie 

- conseil pour la mise en place d’une gestion adaptée, voire mise en place d’une contrat 

de performance énergétique 

- propositions d’optimisation des tarifications énergétiques 

- sur la base de l’évaluation de l’ensemble des consommations, présélections de 

bâtiments pour diagnostics thermiques, études de faisabilité, évaluations technico-

économiques, dispositifs de suivi… 

- sur la base du bilan des travaux d’économie d’énergie déjà effectués, propositions 

complémentaires : réglages, études… 

- information sur les possibilités de financement, indications sur les taux de retour sur 

investissement : remplacement des équipements  et travaux. 

- possibilité de solution standard en vue d’optimiser les délais de réalisations et les coûts 

d’investissement sur un patrimoine global. Le prestataire  participera également à une 

réunion de synthèse entre les différents audits de patrimoine réalisés sur le 

département. 

 

 

 

L’expérimentation du Rhône – volet accessibilité 
 

Le diagnostic d’accessibilité fait l’objet d’une première définition par le décret qui l’impose 

(N° 2006 – 555 du 17 mai 2006, relatif à l’accessibilité du cadre bâti). Ce décret stipule que le 

diagnostic comprend 3 étapes : 

 

1) – L’analyse de l’accessibilité, qui dresse le constat de l’état d’accessibilité initial de l’objet  

      d’étude (dans notre cas : un bâtiment ou un établissement composé de plusieurs bâtiments) 

      et fait ressortir les enjeux d’amélioration de cette accessibilité ; 

2) - La production de préconisations ; 

3) – Une estimation des coûts (et éventuellement un phasage). 

 

L’objectif du diagnostic est donc de permettre la programmation et la réalisation des mesures 

nécessaires à la mise en accessibilité (travaux, aménagements, voire changement de 

destination d’un bâtiment et formation du personnel). 

 



Si l’on raisonne en terme de « patrimoine », donc de bâtiment multiples, on peut détailler une 

succession d’étapes : 

 

Etudes « amont » Cette phase comprend notamment un entretien avec le 

gestionnaire (on ne lui impose pas un diagnostic on cherche avec 

lui quel diagnostic on va faire : quelles priorités ? quels espaces 

sont concernés au sein du bâtiments ?…) 

Etat des lieux Recherche des dysfonctionnements et des principes de solution 

pour y remédier. 

 

Premier positionnement  

 

Temps de réaction du gestionnaire au vu de l’état des lieux et 

premiers choix de faire 

 

Recherche de solutions  

d’amélioration 

 

Temps de réaction du gestionnaire au vu de l’état des lieux et 

premiers choix de faire 

 

Chiffrage 

 

Travail d’économiste qui doit englober toutes les conséquences 

des solutions d’amélioration et pas seulement les travaux 

apparents. 

 

Second positionnement du 

gestionnaire 

 

De nouveaux choix sont à faire, éclairés par les coûts de travaux 

 

Programmation 

pluriannuelle 

 

 

Recherche de financements puis programmation tenant compte 

des urgences, des pertinences ou opportunités… et des 

possibilités de financement. 

 

Tableau de bord de suivi de 

la mise aux normes 

 

Tâche qui incombe naturellement à la « fonction patrimoine » du 

gestionnaire. Permet de suivre l’atteinte des objectifs de mise en 

accessibilité du patrimoine. 



L’expérimentation du Rhône - Rôle de la DDE 
 

Le DDE tient plusieurs rôles dans l’expérimentation lancée dans le Rhône. 

 

Tout d’abord, elle a joué un rôle de fédérateur des énergies, en identifiant l’intérêt d’une 

approche commune pour disposer de diagnostics homogènes, facilitant ainsi l’analyse 

ultérieure. Pour jouer ce rôle, elle a notamment dû s’appuyer sur sa légitimité technique et sur 

une explicitation de l’ensemble du processus auprès du préfet, puis sur son réseau de 

correspondants « constructeurs ou gestionnaires » afin d’identifier les bâtiments à examiner, 

les problèmes potentiels et recenser les expériences déjà engagées. 

 

Un contact auprès du TPG a suivi l’accord du préfet. Celui-ci s’est avéré indispensable du fait 

de la fonction de direction de France Domaine que joue celui-ci. Ce contact a notamment 

permis de relier l’expérience liée au Grenelle de l’Environnement avec une expérimentation 

régionale lancée début 2007 sur la mutualisation de l’entretien. 

 

En second lieu, elle a dû établir un synoptique de la démarche et un calendrier d’ensemble 

afin de faire comprendre à chacun la nécessité d’un démarrage rapide de l’expérience. Celle-

ci doit en effet permettre de démultiplier dans un second temps les documents 

méthodologiques et enseignements tirés des diagnostics pilotes auprès des autres 

départements et auprès des administrations du Rhône qui ne se lanceront pas dans la phase 

test. 

 

Une réunion regroupant l’ensemble des services départementaux et régionaux ayant des 

locaux sur Lyon a ensuite été organisée de manière à présenter la démarche. Cette réunion a 

permis de caler la procédure : établissement par DDE et préfecture d’une liste de bâtiments 

pilotes, envoi aux services pour préciser les données en matière de superficie, effectifs, etc ou 

pour ajouter ou retrancher des locaux. La DDE a préparé les éléments de cette saisie du préfet 

et assurera la synthèse des réponse. 

 

Parallèlement, la DDE a collecté les cahiers des charges existants sur les audits thermiques ou 

d’accessibilité (Défense, Justice, ADEME, etc). Cela a permis d’établir les cahier des charges 

des consultations qui vont être lancées, en intégrant les expériences acquises. La DDE et la 

préfecture (en liaison avec France Domaines) se sont mis d’accord pour la gestion des 

marchés : aspect administratif par la préfecture, aspect technique par la DDE.  

 

La DDE assurera bien entendu la conduite d’étude des audits en mettant en place un reporting 

avec les prestataires permettant de suivre de près leur avancement. Elle animera un groupe de 

pilotage associant les gestionnaires des principaux services de manière à les intégrer à la 

démarche en prévision des suites à donner (travaux, CPE, etc). Ce groupe est destiné à être 

pérenniser, afin que les rôles respectifs des différents gestionnaires soient bien définis : la 

DDE se place bien en valeur ajoutée par rapport à des interventions spécifiques et pas en 

substitution à l’exercice normal de l’entretien. 

 

La DDE devra en fin d’audits assurer le classement des bâtiments vis à vis des résultats des 

audits et de leur situation (types de locaux, protection MH, …) afin que le préfet dispose 

d’une photographie explicite de l’état de son parc immobilier. Elle devra ensuite faire 

procéder aux audits complémentaires nécessaires pour affiner, notamment au plan thermique, 

les observations ou questions posées par les prestataires. Elle devra enfin jouer le rôle de 

référent technique lors de la phase clé de définition de la stratégie immobilière, en liaison 



avec France Domaine. Ce dernier point, qui ne devrait être initié qu’en 2009, nécessitera au 

préalable une (in)formation pointue sur les partenariats public-privé, les CPE et tous autres 

dispositifs technico-financiers innovants. 

 

Au plan du MEEDDAT, la DDE a mis en place une équipe projet avec le CERTU afin de 

disposer d’appuis méthodologiques. Elle est par ailleurs intervenue auprès du CETE pour 

l’associer à l’ensemble, à la fois en aide intellectuelle mais aussi en intervention sur sites 

(diagnostic accessibilité de la cité administrative). 

 

A noter par ailleurs que la DDE du Rhône a lancé en régie un bilan CO2 de ses locaux après 

formation par l’ADEME d’un cadre. Cela doit lui permettre d’affiner la méthodologie de ces 

bilans et de mieux comprendre et expliquer cette problématique en externe. 

 



Annexe 6 

Cahiers des charges de formation 

 

 

6-1 Formation sur les contrats de performance énergétiques MAPPP/GIMELEC 

6-2 Formation à la gestion éco responsable de l’énergie dans les bâtiments publics 

6-3 Formation au diagnostic accessibilité 

 



Annexe 6-1 
Formation sur les contrats de performance énergétiques MAPPP/GIMELEC 

 



 





Annexe 6-2 
Formation à la gestion éco responsable de l’énergie dans les bâtiments publics 

 

Gestion éco-responsable de l'énergie dans les bâtiments publics 
 

I. Références signalétiques du projet 

 

Chef de projet Nathalie Poulet 

Sous-dir. : Qualité et DD dans la construction 

Validation Date :14/11/07 

 
 

 

 

 

 

II Description synthétique 

1. Eléments de référence et contexte 

La qualité environnementale constitue aujourd’hui une préoccupation croissante et majeure du secteur 

de la construction. Pour rappel, à lui seul, ce secteur (habitat et tertiaire) contribue à environ 40% de la 

consommation énergétique totale et à plus de 20% des émissions nationales de gaz à effet de serre. La 

consommation des ressources naturelles, de l’eau, la production de déchets, et autres pollutions, sont 

autant de problématiques que le secteur de la construction doit impérativement intégrer. 

 

Suite au Grenelle de l'Environnement, un vaste programme d'actions en faveur de l'environnement va 

être mis en place. Parmi celles-ci, un grand nombre d'actions concerne le bâtiment, que ce soit dans le 

domaine de la limitation des consommations d'énergie, du développement de l'usage du bois dans la 

construction, ou encore la limitation des impacts environnementaux et sanitaires des produits de 

construction.  

 

Lors du Grenelle de l'Environnement a été également affirmée la volonté de l'Etat d'être exemplaire 

dans la gestion , la construction et la réhabilitation des bâtiments de son patrimoine immobilier :  

• engagement de l'Etat de construire les nouveaux bâtiments à des niveaux de performance 

thermique allant au delà des exigences réglementaires thermique (Tous les bâtiments et 

équipements publics devront être construits dès maintenant (2010) en basse consommation (50 

KWh/m²) seront à énergie passive ou positive. Les énergies renouvelables les plus 

performantes seront systématiquement intégrées), 

• engagement de réalisation d'un Bilan carbone / énergie dans tous les bâtiments publics, 

• engagement de l'Etat à effectuer la rénovation de ses bâtiments dans les 5 ans : rénovation 

thermique combinée à des travaux d’accès partout aux handicapés, avec un objectif de 

performance 2015 adapté à la nature des bâtiments et éventuellement à la taille des 

collectivités (les grandes villes et les régions s’engagent sur des objectifs renforcés). 

 
Face à ces engagements, les services déconcentrés de l’Etat, notamment via leurs missions de gestion 

de patrimoine immobilier, de conseil amont et de conduite d’opération, se doivent d’être acteurs du 

changement, garants de la qualité environnementale des constructions publiques et notamment  en 

matière de consommation énergétique. 

 

Action nouvelle x 
Action reconduite  

 

Programme :AUIP 

Sous direction : QC 

CODE LOLF : 135 

N° d’action : 77xx 

Prise de poste  
Perfectionnement x 
Formation de formateurs  



Pour répondre à ces besoins d'évolution des services déconcentrés, la DGUHC a décidé de lancer un 

programme d'actions de formation, en distinguant 2 niveaux de formation se traduisant par 2 actions 

de formation distinctes :  

• une action de formation centrée sur la phase de définition d'un programme de travaux ou d'un 

programme d'actions visant à améliorer les performances énergétiques des bâtiments existants, 

• une action de formation visant à fournir aux conducteurs d'opération les outils nécessaires au 

management d'une opération de rénovation ou de construction de bâtiment prenant en compte les 

enjeux de la qualité environnementale d'un bâtiment (dont l'énergie). 

 

La présente action de formation constitue la première des deux actions mentionnées ci dessus.  

La seconde action est constituée par l'action intitulée « Management de la qualité environnementale 

dans la conduite d'opération de construction publique » (cf. fiche de projet succinte associée).  

 

L'IFORE a mis en place fin 2007 dans le cadre du dispositif national de formation à l'éco-

responsabilité  (dispositif inter-ministériel) un module de formation intitulé « gestion éco-responsable 

de l'énergie dans les bâtiments ». Dans ce cadre, l'IFORE mettra début 2008 à disposition des 

organismes de formation une valise pédagogique (supports de présentation) ainsi qu'une liste de 

formateurs disponibles au niveau national leur permettant de monter des actions de formation en 

réponse aux besoins exprimés par les différents maîtres d'ouvrage de formation.  

 

La présente action de formation consiste à monter dans chaque CIFP une session de formation sur la 

base des outils et formateurs mis à disposition par l'IFORE.  

 

2. Objectifs d’évolution des services 

• Atteindre les objectifs assignés aux constructions publiques dans le cadre du Grenelle de 

l'environnement 

 

3. Objectifs de formation 
L’objet d’une formation de trois jours ne peut être une formation approfondie des responsables de 

bâtiments publics au plan technique. Elle doit par contre permettre les acquisitions suivantes : 

- Comprendre l’importance que revêt aujourd’hui l’énergie et les enjeux associés notamment le 

changement climatique et en percevoir les implications futures ; 

- Situer les évolutions qui en découlent au plan des attentes de la société, de leur prise en charge 

par les collectivités publiques, des transformations des politiques publiques et de la répartition 

des rôles institutionnels qui en découlent ; 

- Répondre à la demande d’exemplarité vis-à-vis des collectivités publiques concernant la qualité 

de la construction neuve ; la formation abordera l’évolution passée et attendue des 

réglementations thermiques du bâtiment et les conditions de réussite de projets performants du 

côté de la maîtrise d’ouvrage ; 

- Permettre de prendre en charge la réhabilitation d’un patrimoine existant afin d’en réduire les 

consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre ; 

- Prendre en charge une optimisation de l’ensemble des consommations d’énergie dans la 

globalité de la gestion d’un bâtiment (chauffage, eau chaude, éclairage, consommations 

d’électricité pour les appareils électriques, transports…) ; 

- Permettre d’adopter une démarche en coût global pour un classement rigoureux des options 

d’investissement pour un bâtiment neuf ou existant et optimiser l’économie sur longue période ; 

- Susciter les meilleures pratiques par les usagers des bâtiments publics. 

 



III. Cibles  
 

Ce module de formation s'adresse principalement aux :  

- gestionnaires de patrimoine immobilier MEDAD (correspondants et/ou gestionnaires immobiliers 

en DRE, DDE ou autre service départemental), 

- conducteurs d’opération (chefs de projet et chargés d’opération) exerçant prioritairement dans le 

domaine du bâtiment (DDE, SSBA) en position de conseiller en amont les gestionnaires de 

bâtiments publics dans la définition d'un programme de travaux ou d'un programme d'optimisation 

des performances énergétiques des bâtiments.  

 

Possibilité d’ouverture des stages aux collectivités locales (en particulier conseils généraux) ? (cf. 

MA1) 

 

IV. Pré requis ou critères d’accès 
Aucun 

 

V. Nombre de sessions, durée par session et période souhaitée 
 

Une session de 3 jours dans chaque CIFP, ente le 2
ème

 et le 4
ème

 trimestre 2008. Le programme d’action 

prévoira l’organisation d’une première session au début du 2
ème

 trimestre, suivie d’une évaluation et 

d’un recalage éventuel du contenu de la formation, avant la réalisation des sessions suivantes. 

 

VI. Type de prestation attendue du MOE (maître d’œuvre) par la MOA (maîtrise d’ouvrage) 

 

1 Conception et réalisation (du cahiers des charges à l’évaluation à chaud) d’une session  

2 Pilotage par la MOA des différents maîtres d’œuvre (MOE) – plusieurs sessions  

3 Désignation par la MOA d’un coordinateur des maîtres d’œuvre (MOE) - plusieurs 

sessions 
X 

4 Désignation d’un référent unique MOE qui pilote la démultiplication des sessions 

avec les mêmes outils et prestataires.  
 

5 Autres  

 

 

Observations ou autres exigences éventuelles 
Le CIFP chargé de la maîtrise d'oeuvre de la première session en assurera l'évaluation en coordination 

avec la DGUHC, puis sera chargé : 

- le cas échéant du recadrage du programme de la formation en fonction des enseignements tirés de 

l'évaluation de la première session, 

- du pilotage de la démultiplication des 9 sessions suivantes, 

- de la synthèse de l'évaluation de l'ensemble des 10 sessions.  

 

VIII. Estimation coût  
 

La répartition Titre 9/ Titre 3 dépendra du statut des formateurs proposés par l'IFORE. En effet, si les 

formateurs sont des personnels de CETE, le budget sera imputé sur du titre 9, et dans les autres cas, 

sur du titre 3.  

Titre 9 : 0 à 3000 € par session 

Titre 3 : 0 à 3000 € par session 

Titre 2 : 800 € par session 

 

 



Annexe 6-3 
Formation au diagnostic accessibilité 

 

Diagnostic accessibilité : positionnement des agents et méthodologie.  
 

I. Références signalétiques du projet 

 

Chef de projet Bart Frédéric 

Sous-dir. : QC 

Validation Date :14/11/07 

 
 

 

 

 
II Description synthétique 

1. Eléments de référence et contexte 

A l’occasion de la mise en place du nouveau dispositif réglementaire issu de la loi du 11 février 2005, 

l’ambition est de susciter, en s’appuyant sur une mobilisation forte des services du ministère de 

l’équipement, une dynamique générale de prise de conscience et d’action sur l’accessibilité.  

La plupart des services des DDE concernés ont été formés depuis l’an dernier sur les nouveaux textes 

réglementaires en matière d’accessibilité pour les personnes handicapées.  

La réglementation accessibilité instaure notamment l'obligation de mettre en conformité tous les 

établissements recevant du public de catégorie 1 à 4 d'ici 2015, ainsi que l'obligation pour les 

communes de plus de 5000 habitants de réaliser un diagnostic d'accessibilité à l'échelle de la 

commune.  

De nombreux diagnostics d'accessibilité (voirie, espaces publics, bâtiments, transports) devront donc 

être réalisés prochainement, en sachant que les pouvoirs publics envisagent d'avancer la date limite de 

réalisation des diagnostics des ERP publics de catégorie 1 et 2 au 31 décembre 2008.  

A l'heure actuelle, l'offre du marché privé est quasi inexistante sur le champ du diagnostic, et il n'existe 

pas de méthode de référence pour la réalisation de ces diagnostics, que ce soit à l'échelle des 

diagnostics de bâtiments ou des diagnostics globaux (cadre bâti, espaces publics, voirie, transports). 

2. Objectifs d’évolution des services 

Dans le cadre du repositionnement des DDE sur les missions de conseil amont et d'assistance à 

maîtrise d'ouvrage, dans le cadre de l'IAT et de l'ATESAT, les services des DDE concernées devront 

développer des compétence en matière de : 

• conseil amont aux maîtres d'ouvrage (notamment collectivités territoriales) pour leur expliquer 

leurs obligations et les conseiller dans la conduite de ces diagnostics, 

• développement d'une offre d'ingénierie de référence, que ce soit dans le cadre de l'ATESAT, ou 

dans l'optique de calibrer une offre de réalisation diagnostic sur laquelle pourrait ensuite se caler 

l'offre privée.  

3. Objectifs de formation 
 
A l'issue de cette formation, les stagiaires seront capables de : 

- présenter aux maîtres d'ouvrage leurs obligations en matière de mise en conformité accessibilité, 

- conseiller les maîtres d'ouvrage dans la conduite des diagnostics, 

- réaliser un diagnostic. 

Action nouvelle x 
Action reconduite  

 

Programme :DAOL 

Sous direction : QC 

CODE LOLF : 135 

N° d’action :7xxx 

Prise de poste  
Perfectionnement X 
Formation de formateurs  



 

III. Cibles  
 

Agents des domaines Construction des CETE, et agents des DDE (cellules CP, cellules déplacements, 

correspondants territoriaux).  

Effectif cible : environ 100 agents 

 

IV. Pré requis ou critères d’accès 
 
Connaissances des grandes lignes de la réglementation accessibilité. 

 

V. Nombre de sessions, durée par session et période souhaitée 
 

• Nombre de sessions : 
 

1 première session de 2 jours puis, en fonction du bilan de la première, 4 autres sessions 

 

• période souhaitée : 
 

première session: courant avril 2008 

sessions suivantes : entre septembre et décembre 2008 

 

VI. Type de prestation attendue du MOE (maître d’œuvre) par la MOA (maîtrise d’ouvrage) 

 

1 Conception et réalisation (du cahiers des charges à l’évaluation à chaud) d’une session  

2 Pilotage par la MOA des différents maîtres d’œuvre (MOE) – plusieurs sessions  

3 Désignation par la MOA d’un coordinateur des maîtres d’œuvre (MOE) - plusieurs 

sessions 
X 

4 Désignation d’un référent unique MOE qui pilote la démultiplication des sessions avec 

les mêmes outils et prestataires.  
 

5 Autres  

 

Observations ou autres exigences éventuelles 
Le CIFP chargé de la maîtrise d'oeuvre de la première session en assurera l'évaluation en coordination 

avec la DGUHC, puis sera chargé : 

- le cas échéant du recadrage du programme de la formation en fonction des enseignements tirés de 

l'évaluation de la première session, 

- du pilotage de la démultiplication des 4 sessions suivantes, 

- de la synthèse de l'évaluation de l'ensemble des 5 sessions.  

 

VII. Estimation coût  
Première session:  

Titre 9 : 8000 €  

Titre 3 : 3000 €  

Titre 2 : 800 € 

 

4 sessions suivantes : 

Titre 9 : 3000 € par session 

Titre 3 : 1500 € par session 

Titre 2 : 800 € par session 
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

PREMIER MINISTRE

Circulaire du 16 janvier 2009 
relative à la politique immobilière de l’Etat

NOR : PRMX0901397C

Paris, le 16 janvier 2009.

Le Premier ministre à Monsieur le ministre d’Etat,

Mesdames et Messieurs les ministres

La politique immobilière de l’Etat répond à une triple préoccupation : assurer aux agents de l’Etat un cadre
de travail de qualité et fonctionnel ; faire bénéficier les usagers de bonnes conditions d’accueil ; utiliser le
patrimoine public dans des conditions qui garantissent la performance immobilière et la préservation de sa
valeur. S’y ajoute la nécessité de développer l’offre de logements sur certains biens libérés, devenus inutiles au
service public.

Or, comme l’ont justement rappelé de récents travaux parlementaires, la performance immobilière de l’Etat
demeure encore insuffisante, en particulier en matière d’occupation des locaux et d’entretien du parc.

Les conseils de modernisation des politiques publiques des 12 décembre 2007 et 4 avril 2008 ont décidé de
professionnaliser la gestion du patrimoine immobilier de l’Etat, afin de réduire le volume du parc de bureaux et
de faire en sorte qu’il soit plus fonctionnel, moins cher et mieux entretenu. Il convient désormais que l’Etat
assume effectivement son rôle de propriétaire, en matière d’utilisation et de valorisation de ses biens. A cet
effet, dans un souci d’unification de la politique immobilière, il est décidé que le ministre chargé du budget et
du domaine sera désormais responsable unique de la gestion du patrimoine immobilier de l’Etat et de la bonne
utilisation de celui-ci en matière de bureaux. Le service France Domaine, relevant de la direction générale des
finances publiques, aura ainsi pour mission de mettre en œuvre un processus de contractualisation avec les
administrations occupantes, de percevoir des loyers correspondant à la valeur de marché des bureaux occupés,
de s’assurer de l’entretien correct du parc et de veiller au respect de la norme de 12 mètres carrés de surface
utile nette par poste de travail. Les procédures applicables à ces différentes missions sont détaillées en
annexe 1.

Pour accompagner cette redéfinition des compétences, le Gouvernement a arrêté le plan de réforme dont la
présente circulaire détaille le contenu. J’adresse parallèlement des instructions aux préfets sur leur rôle dans la
mise en œuvre de cette stratégie immobilière, au plan local.

I. – Un nouveau cadre, unifié, de la politique immobilière

Les trois réformes suivantes sont mises en œuvre pour unifier la gestion patrimoniale de l’Etat, au plan
juridique, financier et opérationnel.

1. La suppression du régime juridique de l’affectation
et la mise en place des conventions d’utilisation

Le régime de l’affectation des biens domaniaux est abrogé par le décret no 2008-1248 du 1er décembre 2008
et remplacé par un régime de conventions conclues entre « l’Etat propriétaire » et les utilisateurs
(administrations et opérateurs). Une convention d’utilisation sera établie, à partir de 2009, entre le service
France Domaine et l’administration occupante, pour chaque bien domanial, sur le modèle diffusé
prochainement.

La convention d’utilisation précisera le loyer budgétaire et son indexation, les critères d’amélioration de la
performance immobilière, le ratio d’occupation cible, l’entretien immobilier relevant du propriétaire et les
conditions de rupture ou de renouvellement de ladite convention. Cette analyse de l’occupation de chaque bien
domanial sera l’occasion d’examiner l’opportunité de l’occupation de ce bien, du point de vue du propriétaire.
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Les conventions concernant des biens particuliers (réserves foncières, prisons, monuments historiques...) seront
adaptées, afin de tenir compte de leurs spécificités. L’établissement des conventions doit concerner en priorité
les immeubles soumis à loyer budgétaire, au fur et à mesure de l’extension de ce périmètre (cf. infra II-4).

Les biens remis en dotation aux opérateurs seront maintenus à leur disposition, dans le cadre du dispositif
conventionnel, qui sera mis en place.

2. Une évolution de la règle d’intéressement des occupants
aux cessions vers une plus grande mutualisation

Depuis la création du compte d’affectation spéciale (CAS) « gestion du patrimoine immobilier de l’Etat »,
des règles d’intéressement ont été définies au bénéfice des administrations précédemment occupantes des biens
cédés. Si ces règles incitatives pour les ministères ont permis de parvenir à un important volume annuel de
cessions, elles se révèlent insatisfaisantes, en ce qu’elles privent les administrations dépourvues de produits de
cessions des moyens de réaliser des opérations qui seraient pourtant intéressantes pour le patrimoine de l’Etat.

Un dispositif laissant davantage place à la mutualisation pour l’utilisation des produits de cession est donc
institué par la loi de finances pour 2009 à partir du CAS « gestion du patrimoine immobilier de l’Etat ». Après
versement de la contribution au désendettement, les ministères occupant les biens cédés en vertu d’une
convention d’utilisation bénéficieront de 65 % du produit de la cession si les opérations envisagées répondent
aux critères de performance immobilière. Ce dispositif permettra de conserver une forte incitation à la
rationalisation immobilière, tout en dégageant des marges financières, au profit de projets que les ministères
n’ont pas les moyens de financer, alors qu’ils sont pourtant cohérents avec la stratégie de modernisation de la
gestion patrimoniale de l’Etat.

Les règles juridiques d’emploi de ces fonds seront assouplies par la charte de gestion. Les opérations seront
examinées par le comité de la politique immobilière (cf. infra II-3).

3. La création d’un programme « entretien des bâtiments de l’Etat »

La loi de finances pour 2009 a créé un programme du budget général pour financer l’entretien des bâtiments
de l’Etat, relevant du propriétaire. Il a pour vocation de préserver la valeur des bâtiments. Ce programme
favorisera donc la montée en puissance des opérations d’entretien préventif des bâtiments et de leurs contrôles
réglementaires, ainsi que les travaux de rénovation thermique prévus par le Grenelle de l’environnement. Il
financera aussi les besoins en entretien correctif, audits et expertises, remise en état de conformité. Les
modalités de cette nouvelle politique d’entretien sont détaillées en annexe 2.

II. – La poursuite de la stratégie de performance immobilière

1. La transparence sur les surfaces et les ratios d’occupation

La publication annuelle de l’évolution des surfaces de bureaux occupés par l’Etat, ministère par ministère,
sera opérée, à partir d’une situation de départ fixée au 1er janvier 2009. La maîtrise de l’évolution des surfaces
supposera un suivi méticuleux, notamment à l’occasion des prises à bail ou de leur renouvellement, ainsi que
des relogements d’administrations.

Les ratios d’occupation des bureaux de l’Etat seront également publiés, tel qu’observés en 2008, s’agissant
des administrations centrales et des départements soumis à l’établissement des SPSI.

2. Les schémas pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI)

Les SPSI, d’ores et déjà établis par les occupants et examinés par le Conseil de l’immobilier de l’Etat,
doivent être davantage gouvernés par les objectifs de réduction du volume et du coût des surfaces occupées,
locatives ou domaniales, ainsi que d’attribution aux administrations occupantes des locaux cohérents et
fonctionnels.

Les besoins immobiliers des administrations, retracés dans les SPSI, sont appréhendés en fonction des
orientations définies par la RGPP pour chaque administration, notamment en termes d’effectifs et de missions.
Les SPSI validés seront par la suite opposables aux occupants, dans la conduite des opérations immobilières les
concernant.

Les SPSI des administrations centrales doivent être validés au début de l’année 2009, après avis du Conseil
de l’immobilier de l’Etat, qui a déjà procédé à un premier examen pour tous les ministères. Ils sont révisables
en fonction de l’évolution des besoins des administrations occupantes.

Sur le territoire, les SPSI sont réalisés à l’échelle départementale, sous la responsabilité des préfets, y
compris dans les départements des chefs-lieux de région, en y incluant dans ce dernier cas les structures
régionales. Ils sont approuvés par les préfets de région, qui sont chargés de définir la stratégie immobilière
régionale en application des instructions du ministre chargé du domaine. Dans les départements
expérimentateurs où ils sont en cours d’élaboration, les SPSI devront avoir été arrêtés en 2009 sous la
responsabilité des préfets, qui veillent à leur cohérence avec les orientations retenues dans le cadre de la
réforme de l’administration territoriale de l’Etat. Ils seront étendus dès 2009 à l’ensemble du territoire. Une
instruction est adressée parallèlement aux préfets à ce sujet.
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3. Le comité de la politique immobilière

Il sera créé un comité de la politique immobilière par département ministériel. Ce comité examinera la
cohérence avec les SPSI et la pertinence des opérations proposées, au regard de la performance immobilière
des projets et des ressources budgétaires disponibles.

Il associera France Domaine et le ministère occupant, avec la participation du contrôleur budgétaire et
comptable ministériel et du secrétariat général du comité d’orientation de la politique immobilière de l’Etat.

Le comité de la politique immobilière proportionnera son examen en fonction de la nature des dépenses
immobilières proposées par le ministère, comme de l’origine de son financement (CAS « gestion du patrimoine
immobilier de l’Etat », programme « entretien des bâtiments de l’Etat » et programmes de fonctionnement des
ministères). L’examen se limitera à l’appréciation de la cohérence de l’ensemble des moyens mobilisables pour
les opérations immobilières spécifiques qu’envisage de réaliser le ministère (exemples : réalisation de prisons,
de commissariats de police, d’investissements immobiliers militaires, etc). A l’inverse, le comité procédera à
une analyse attentive des opérations de bureaux banalisés. Il définira sa doctrine pour les cas intermédiaires.

Ces missions s’exerceront sans préjudice des compétences du comité de la politique immobilière et ne
remettront pas en cause les fonctions des responsables de programme et des ordonnateurs de crédits des
ministères.

4. L’extension et l’activation du dispositif des loyers budgétaires

Les loyers budgétaires seront généralisés au 1er janvier 2010 à l’ensemble du territoire, sur le champ
d’application actuellement en vigueur.

L’année 2009 sera donc mise à profit par la direction générale des finances publiques (France Domaine),
pour établir prioritairement les conventions d’utilisation des biens déjà soumis à loyer budgétaire et pour
préparer la mise en œuvre des loyers budgétaires dans les zones qui n’y sont pas encore soumises. Les
ministères occupants apporteront leur plein concours à la conduite de ces deux missions.

A compter de cette même date et conformément au modèle précité de convention d’utilisation, les loyers
budgétaires seront indexés sur l’indice du coût de la construction (ICC). Cependant, un taux différent pourra
être retenu dans la convention d’utilisation, si la nature du bien et la pratique du marché sur ce type de bien le
justifient.

Un dispositif d’ajustement des dotations dont disposent les administrations pour payer les loyers budgétaires
sera également mis en place, dès 2009. Les occupants qui libèrent des surfaces ou choisissent une localisation
moins coûteuse seront intéressés par le maintien, pendant deux ans, de la dotation antérieure. Si les occupants
n’optimisent pas l’occupation des immeubles domaniaux, en l’absence de SPSI ou sans respecter les lignes
directrices et le calendrier de leur SPSI validé, et alors qu’une solution de rationalisation leur a été proposée
par la direction générale des finances publiques (France Domaine), ils pourront voir leur dotation ajustée, dans
les conditions précisées par la charte de gestion. La nouvelle dotation sera établie en fonction de leurs besoins
en surfaces, compte tenu des évolutions d’effectifs, et non du loyer des locaux qu’ils continuent d’occuper. Le
ministre chargé du budget et du domaine est chargé de veiller à la mise en œuvre de ce dispositif.

III. – Le recensement et la gestion dynamique du patrimoine
détenu ou occupé par les opérateurs de l’Etat

Le patrimoine détenu ou remis en dotation aux opérateurs devra continuer à être recensé et faire l’objet de la
même politique d’activation dynamique pour responsabiliser les opérateurs sur sa valeur, surtout lorsque ces
opérateurs perçoivent une subvention d’équilibre.

Un inventaire intégral du patrimoine des opérateurs de l’Etat est en cours. Au cas où les opérateurs
n’apporteraient pas leur concours à cette opération d’inventaire et de dynamisation, les subventions qui leur
sont versées seront réduites et la part variable de la rémunération de leur dirigeant sera ajustée. Par ailleurs, les
biens occupés par les opérateurs de l’Etat qui peuvent être intégrés dans le dispositif des loyers budgétaires le
seront.

Je demande à tous les ministres d’intégrer cet exercice prioritaire dans les modalités de la tutelle qu’ils
exercent sur ces établissements.

*
* *

L’implantation immobilière des administrations, en particulier s’agissant des bureaux et des zones où
l’immobilier a une grande valeur, doit désormais être gouvernée, non plus par un souci de prestige mais par
une préoccupation de fonctionnalité et de bonne utilisation du patrimoine public.

Les conditions d’application de cette circulaire dans les services déconcentrés de l’Etat sont détaillées dans la
circulaire aux préfets de ce jour, relative à la mise en œuvre locale de la politique immobilière de l’Etat.

FRANÇOIS FILLON
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A N N E X E 1

GUIDE DES PROCÉDURES DOMANIALES APPLICABLES

La mise en œuvre d’un Etat propriétaire unique, décidée par le CMPP, implique que les opérations
domaniales soient conduites par le service France Domaine de la direction générale des finances publiques dès
leur lancement, en concertation avec l’administration occupante, et non plus seulement au stade de la signature
des actes juridiques touchant les immeubles concernés. Le déroulement des procédures indiqué ci-dessous, qui
précise la répartition des responsabilités, devra donc être respecté.

1. Acquisition/prise à bail par l’Etat

Etape 1 : négociation d’un cahier des charges décrivant le besoin à satisfaire, entre France Domaine et
l’administration occupante (surface, localisation, prix).

Etape 2 : examen par le propriétaire des immeubles domaniaux répondant au besoin.
Etape 3 : si réponse négative au point 2, recherche d’immeuble locatif sur le marché, par la direction

générale des finances publiques (France Domaine).
Etape 4 : classement par la direction générale des finances publiques (France Domaine) des propositions en

fonction de leur intérêt.
Etape 5 : négociation par la direction générale des finances publiques (France Domaine), assisté du ministère,

des meilleures offres.
Etape 6 : établissement de l’avis domanial enrichi et/ou du dossier de remploi.
Etape 7 : conclusion de l’acte ou du bail, signé, pour l’Etat, par la direction générale des finances publiques

(France Domaine), assisté de l’occupant.

2. Renouvellement du bail d’un bâtiment occupé
par une administration auprès d’un bailleur

Etape 1 : entre 18 et 24 mois avant l’échéance, discussion bilatérale entre la direction générale des finances
publiques (France Domaine) et l’occupant sur l’intérêt et la nécessité de conserver le bail.

Etape 2 : arbitrage du préfet en cas de désaccord (redéploiement sur un site domanial, sur une location
différente...) pour les services déconcentrés.

Etape 3 : si maintien dans les lieux souhaité, prise en charge de la négociation sur le renouvellement du bail
par la direction générale des finances publiques (France Domaine), assisté de l’occupant et, le cas échéant, d’un
prestataire privé.

Etape 4 : signature de l’acte de renouvellement du bail entre le propriétaire et la direction générale des
finances publiques (France Domaine), assisté de l’occupant.

3. Cession d’un bien immobilier

Etape 1 : détermination du bien à céder par la direction générale des finances publiques (France Domaine),
en liaison avec l’administration occupante, en cohérence avec le SPSI, lorsqu’il a été validé.

Etape 2 : travaux préalables à la purge du droit de priorité (direction générale des finances publiques, France
Domaine, avec l’occupant).

Etape 3 : purge du droit de priorité (la direction générale des finances publiques, France Domaine).
Etape 4 : mise en état du bien à céder : établissement du cahier des charges, préparation de la « data-room »

(la direction générale des finances publiques, France Domaine).
Etape 5 : dépouillement des offres, examen de leur recevabilité (la direction générale des finances publiques,

France Domaine).
Etape 6 : acceptation de la meilleure offre par l’autorité compétente (ministre chargé du domaine ou son

délégataire).
Etape 7 : finalisation de l’acte (direction générale des finances publiques, France Domaine et notaire).
Dans la conduite des opérations de cession, il convient de rappeler deux principes majeurs de valorisation du

patrimoine public.
Tout d’abord, la cession doit se faire dans les meilleures conditions patrimoniales, en veillant en particulier

au respect de la valeur de marché. Le produit de cession ne saurait y être inférieur, sans décision expresse de
l’autorité compétente (ministre chargé du domaine ou son délégataire).

Ensuite et afin d’atteindre ce premier objectif, la mise en concurrence est la règle, pour toute cession. Des
cessions de gré à gré ne doivent être pratiquées, y compris au profit de collectivités territoriales, que par
exception, dûment motivée par le fait que la mise en concurrence ne permettrait pas d’atteindre la valorisation
la plus intéressante.

La mise en œuvre de ces dispositions est réalisée dans des conditions spécifiques (et détaillées dans des
instructions ad hoc et dans la circulaire aux préfets précitée), s’agissant des opérations de logement social, de
logement étudiant et dans certaines cessions des emprises de Défense liées à la mise en œuvre de la réforme du
stationnement des Forces armées, annoncée le 24 juillet 2008.
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A N N E X E 2

LA NOUVELLE POLITIQUE D’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS DE L’ÉTAT

I. – La création du programme « entretien des bâtiments de l’Etat »

Ce programme créé par la LFI 2009 sur le budget général prend en charge les travaux d’entretien lourd,
relevant du propriétaire et permettant la préservation de la valeur des bâtiments. Il est placé sous la
responsabilité du ministre chargé du budget et du domaine. Il est doté de BOP, ministériels ou à destination de
l’administration territoriale.

Une cellule de suivi associera le ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de
l’aménagement du territoire (MEEDDAT), en tant que ministère chargé de la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement et ministère technique compétent en matière de construction, le service France Domaine de la
direction générale des finances publiques, en tant que responsable de la gestion patrimoniale de l’immobilier de
l’Etat et le ministère de l’intérieur au titre de sa fonction de coordination de l’administration territoriale de
l’Etat. Elle assurera la programmation d’ensemble et le suivi des opérations, en lien avec les occupants, à la
lumière des résultats des audits techniques. Sur la base de cette programmation, les crédits seront mis à
disposition des BOP concernés.

Auparavant et pour les années 2009 à 2011, compte tenu de la nécessité de financer les audits techniques, les
crédits seront en totalité reversés sur les BOP, à hauteur des contributions initiales apportées à ce nouveau
programme. La programmation des travaux sera donc menée sur proposition des administrations occupantes,
qui pourront ainsi planifier leurs travaux en fonction des restructurations qu’elles prévoient sur la période du
budget triennal, en veillant à y inclure les aspects relatifs à l’énergie et à l’accessibilité.

Comme le précise la loi de finances pour 2009, ce programme est alimenté par les contributions des
ministères prélevées sur leurs crédits de fonctionnement. Elles sont proportionnelles au montant des loyers
budgétaires dont ils sont redevables pour chaque année, à hauteur de 12 % en 2009, de 16 % en 2010 et de
20 % en 2011.

II. – Un programme de rénovation, qui répond aux objectifs
du Grenelle de l’environnement

Les travaux conduits par le groupe relatif à « l’Etat exemplaire » ont permis de traduire dans la loi
d’orientation du Grenelle de l’environnement les engagements pris lors des travaux de l’automne 2007, en
matière de remise à niveau des bâtiments de l’Etat et de ses opérateurs.

L’objectif assigné en matière de rénovation énergétique du parc existant de l’Etat et de ses établissements
publics est de réduire les consommations d’énergie d’au moins 40 % et les émissions de gaz à effet de serre
d’au moins 50 % dans un délai de dix ans. Sont concernés les bâtiments de l’Etat (estimés à 50 millions de
mètres carrés) et de ses principaux établissements publics (estimés à 70 millions de mètres carrés). Tous ces
bâtiments devront faire l’objet d’un audit technique d’ici fin 2010 et les travaux devront être engagés d’ici
2012, en ayant traité à cette échéance les surfaces les moins économes.

Il est prévu que le Gouvernement présente au Parlement, à compter de 2010, un rapport annuel sur les
résultats obtenus.

Le coût total de ce programme de rénovation thermique est estimé par les travaux du Grenelle de
l’environnement à 24 milliards d’euros, dont 10 milliards pour l’Etat seul. Les objectifs fixés dans le domaine
énergétique sont ambitieux, mais cohérents avec ceux qui ont été fixés par la loi de programme sur les
orientations de la politique énergétique de 2005 : division par 4 en moyenne des émissions de gaz à effet de
serre en 2050. Les bâtiments publics se doivent d’être exemplaires en la matière. L’atteinte des objectifs de la
rénovation énergétique du parc immobilier de l’Etat nécessite, comme pour les immeubles privés, la
combinaison de plusieurs types d’action :

– une rigueur accrue dans l’exploitation et dans le comportement des occupants, notamment dans la
consommation des fluides ;

– une amélioration des équipements de production et de distribution de chaleur (ou de froid) et d’éclairage,
ainsi que des dispositifs de contrôle et de régulation : de tels investissements peuvent être mis en œuvre
par la procédure des contrats de performance énergétique (CPE) et permettent couramment des gains de
l’ordre de 20 à 30 % ;

– le recours aux énergies renouvelables (bois, géothermie, ...) ou à des dispositifs de production tels que les
pompes à chaleur ou la cogénération ;

– des travaux plus lourds, portant sur l’enveloppe des bâtiments (isolation).
Ces derniers rejoignent, pour l’Etat, la nécessité de développer une politique globale d’entretien de ses

bâtiments, dont l’état de vétusté est préoccupant. Ce sera également l’occasion pour les ministères de
programmer les diagnostics et travaux d’accessibilité aux handicapés, rendus obligatoires par la loi pour
l’égalité des droits et des chances de 2005.

Cette démarche est cohérente avec la modernisation de la gestion du patrimoine immobilier de l’Etat : d’une
part, la rationalisation du parc immobilier constitue un moyen efficace de réduction des consommations
d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, d’autre part, un effort régulier et planifié d’entretien permet
de préserver la valeur du parc.



21 janvier 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 147

. .

II-1. Un programme d’envergure pour mettre à niveau
le parc immobilier de l’Etat

Un programme d’action interministériel sera défini et mis en œuvre par la cellule de suivi. Il comportera
plusieurs phases permettant d’atteindre l’objectif de mise à niveau du parc :

II-1-1. Une première phase de diagnostic léger
de l’ensemble des bâtiments

Cette phase de diagnostic consistera à :
– rassembler l’ensemble des données et informations existantes sur chaque bâtiment (fiches d’identité,

documents techniques divers tels que comptes rendus de visites de sécurité-incendie, diagnostics
techniques amiante, etc.) ;

– effectuer une première évaluation rapide de son état technique, au regard de la maîtrise de l’énergie, de
l’accessibilité aux personnes handicapées et, plus généralement, des grandes fonctions techniques et de la
qualité d’usage. Cette évaluation sera effectuée pour partie sur la base des documents disponibles
(incendie, amiante, ...) et pour partie au moyen de visites sur place ;

– rapprocher cette première documentation sur l’état des bâtiments des éléments connus concernant
l’évolution en cours ou à venir des besoins d’hébergement de services de l’Etat (à commencer par les
SPSI) ;

– proposer une classification du parc sur la base de l’intérêt stratégique de chaque bâtiment ainsi que de
l’importance et de l’urgence de l’intervention technique nécessaire.

Cette phase devra être conduite prioritairement car elle conditionne la réalisation des suivantes.

II-1-2. Une phase d’audits plus poussés

Sur la base de la classification établie à l’issue du premier diagnostic, des audits approfondis seront menés
sur les bâtiments le nécessitant. Ces audits devront :

– analyser finement les aspects techniques considérés ;
– proposer le programme de travaux à réaliser et les actions à mettre en œuvre en termes de gestion du

bâtiment et de sensibilisation des utilisateurs ;
– estimer précisément les coûts des actions correctives envisagées.
Ces audits seront pilotés localement, de manière à permettre la meilleure adaptation possible de leur contenu

au niveau de connaissance préexistant sur chaque bâtiment, ainsi qu’à la réalité des bâtiments à auditer (en
fonction notamment de leur nature, de leur taille, de leur âge et de leur état).

La réalisation des audits sera une obligation pour toutes les administrations et tous les opérateurs. Elle devra
être achevée avant la fin 2010, dans les conditions suivantes :

1. Chaque ministère s’engagera sur l’achèvement de ce programme d’audit des bâtiments qu’il occupe, en
commençant par les bâtiments dont la situation thermique apparaît la plus critique :

1 a. Pour les bâtiments des administrations centrales, chaque ministère préparera son programme d’audits.
1 b. Pour les bâtiments des services déconcentrés, il sera demandé à chaque préfet de préparer et de

conduire, en liaison avec les occupants, le programme d’audit des bâtiments situés dans son ressort.
L’expérimentation de ce dispositif a été lancée depuis 2007 dans le département du Rhône, sous l’égide du
préfet, pour auditer l’ensemble du parc immobilier de l’Etat avec un pilotage et une animation technique et
méthodologique conjointes du service local du Domaine et de la DDE du Rhône. Il est proposé de s’appuyer
sur les enseignements de cette démarche pour en généraliser progressivement le principe.

2. Chaque ministère devra proposer par ailleurs un dispositif pour la réalisation des audits des bâtiments
occupés par les opérateurs (que ces bâtiments appartiennent à l’Etat ou directement à ces opérateurs), dont il
exerce la tutelle, ainsi que des diagnostics sur l’accessibilité aux handicapés prévus par la loi de 2005.

3. Le financement de ces audits (et celui des diagnostics préalables) est à la charge de chaque administration
occupante. Cependant, des ressources du compte d’affectation spéciale (CAS) « gestion du patrimoine
immobilier de l’Etat » pourront être mobilisées pour appuyer, en 2008 et 2009, le financement des audits
techniques des bâtiments domaniaux. Le cofinancement par le CAS pourra être assuré jusqu’à hauteur de 60 %
pour les audits lancés avant le 1er septembre 2009, de 40 % pour les audits lancés avant le 1er février 2010 et
de 20 % pour les audits lancés avant le 1er juillet 2010. Une démarche cohérente sera définie à l’échelon
national et interministériel pour déterminer les cahiers des charges, afin de garantir à chaque occupant le
meilleur rapport qualité-prix de ces prestations.

II-1-3. La programmation des travaux

Dès la fin des premiers audits, les priorités d’intervention seront définies collectivement (cf. infra III), dans
un plan d’action pluriannuel, en cohérence avec tous les objectifs de la politique d’entretien, notamment ceux
liés au Grenelle de l’environnement. Cela inclut le recours, par l’Etat, aux dispositifs de contractualisation (cf.
infra II-2).
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II-2. Des outils de financement innovants

Compte tenu des coûts élevés de cette intervention exceptionnelle sur le patrimoine de l’Etat, des solutions
de financement exceptionnelles et diversifiées devront être recherchées afin de mobiliser au mieux les capacités
budgétaires de l’Etat et les financements du secteur privé. Les moyens suivants seront notamment mis à profit :
des contrats de performance énergétiques (CPE) permettent de financer des travaux par les économies réalisées
sur les consommations d’énergie. Ils prévoient des travaux, des fournitures et des services. Parce que
l’opérateur s’engage sur les performances énergétiques, les investissements réalisés sont couverts par les
économies garanties contractuellement, à condition que l’acheteur respecte une discipline de gestion du
bâtiment, fixée par le contrat. Les engagements des occupants (loyer énergétique) sont financés sur leurs crédits
de fonctionnement courant, comme l’étaient initialement les charges de chauffage, qui sont ainsi remplacées,
sans hausse de coût.

Un groupe de travail associant la direction du budget, la direction générale des finances publiques (France
Domaine), la direction des affaires juridiques des ministères « financiers », la MAPPP et le MEEDDAT sera
mis en place pour préciser les dispositions juridiques, financières et budgétaires particulières du recours aux
CPE et notamment la possibilité d’un accès à des contrats de partenariat public-privé.

III. – Le pilotage, l’accompagnement et l’organisation des travaux

Un dispositif de pilotage à deux niveaux, central et régional, sera mis en place.
1. Au plan central, la cellule de suivi (cf. supra I) est chargée du pilotage d’ensemble du programme, de la

production des outils nationaux et du suivi de l’avancement général. Elle proposera des mesures
d’accompagnement pour l’animation, le développement des compétences et le pilotage du programme :

– formation des responsables de la maîtrise d’ouvrage, au sein des ministères et établissements publics ;
– création d’un réseau d’échanges permanents des responsables immobiliers ;
– mise en place d’un plan de formation conséquent des techniciens immobiliers dans les domaines

techniques (contrôles réglementaires, énergie, accessibilité, sécurité des bâtiments, normes) et contractuels
(CPE, PPP...) ;

– mise au point de guides méthodologiques et de documents types : cahier des charges, marchés ou
document contractuels types ;

– choix des outils de pilotage et de suivi des plans d’action.
Des points d’avancement seront faits avec les directeurs immobiliers, au sein du COMO.
2. Au plan local, des cellules de pilotage seront également constituées, associant les DREAL et les services

de la direction générale des finances publiques, sous l’autorité des préfets. Elles feront également appel aux
techniciens immobiliers locaux des ministères et des établissements publics. Leur rôle sera de :

– conseiller les préfets dans la mise en œuvre technique et financière de la stratégie d’entretien immobilier ;
– animer les équipes techniques, en s’appuyant notamment sur les réseaux de compétences collectives, au

sein des services déconcentrés du MEEDDAT. Les unités de constructions publiques pourront notamment
être mobilisées à cet effet et travailleront conjointement avec la direction générale des finances publiques,
les préfets et les occupants, dans la réalisation de la campagne de diagnostics et audits techniques :
programmation des actions, aide au choix des prestataires, conduite des opérations ;

– appuyer les maîtres d’ouvrages, pour la réalisation des montages financiers des opérations (contrats de
partenariats, ...) et la gestion durable de parcs immobiliers ;

– participer à l’animation des réseaux professionnels dans le domaine de la construction.
A l’issue de la réalisation de chaque audit, les résultats en seront transmis à l’occupant, au préfet et à la

cellule de pilotage locale. De cette manière, cette dernière pourra constituer une documentation complète de
l’état de l’ensemble du parc.
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

PREMIER MINISTRE

Circulaire du 2 mai 2008 relative à l’exemplarité de l’Etat en matière d’utilisation
de produits issus de l’agriculture biologique dans la restauration collective

NOR : PRMX0811950C

Paris, le 2 mai 2008.

Le Premier ministre à Monsieur le ministre d’Etat, Mesdames et Messieurs les ministres,
Mesdames et Messieurs les secrétaires d’Etat, Monsieur le haut-commissaire, Madame et
Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfets de département

Le « Grenelle de l’environnement » a retenu l’objectif de mieux intégrer les préoccupations du
développement durable dans l’agriculture. En particulier, il a souhaité encourager le développement de
l’agriculture biologique. En effet, les études montrent ses résultats positifs sur l’environnement (réduction de
l’azote et du phosphore, interdiction des produits chimiques de synthèse, meilleure protection de la biodiversité,
des sols et de la qualité de l’eau, économies d’énergie et baisse des émissions de gaz à effet de serre) ainsi que
sur l’emploi.

En 2006, l’agriculture biologique ne représentait que 2 % de la surface agricole utile. Pourtant, le marché des
produits issus de l’agriculture biologique progressait rapidement de 10 % par an en moyenne entre 1999
et 2006. Le « Grenelle de l’environnement » a ainsi retenu un objectif de 6 % de la surface agricole utile en
agriculture biologique en 2012.

Le Gouvernement souhaite encourager la consommation de produits issus de l’agriculture biologique. Je vous
demande donc d’inciter les services de restauration des administrations de l’Etat et des établissements publics
placés sous votre tutelle à utiliser régulièrement des denrées issues de l’agriculture biologique, que ce soit pour
la restauration collective ou pour les besoins des réceptions officielles.

Cette orientation s’inscrit dans la stratégie nationale de développement durable qui prévoit que l’Etat
s’applique à lui-même la démarche de développement durable qu’il entend promouvoir auprès des collectivités
territoriales, des particuliers et des entreprises.

L’objectif, pour l’année 2010, est d’introduire 15 % de denrées issues de l’agriculture biologique dans
les menus et d’atteindre 20 % en 2012.

Cette mesure vise également les contrats en cours d’exécution. Vous vous efforcerez, par conséquent,
d’obtenir la signature d’avenants intégrant cet objectif, et fixant, le cas échéant, les conditions financières
découlant des modifications apportées.

Lorsque le restaurant administratif est géré par des associations d’usagers, vous inviterez ces associations à
s’approprier les objectifs de la présente circulaire.

Vous trouverez des précisions sur les conditions d’intégration des produits issus de l’agriculture biologique
dans les achats publics dans l’annexe ci-jointe, ainsi que sur le site internet consacré à l’administration éco-
responsable et le site du ministère de l’agriculture et de la pêche :

http://www.ecoresponsabilite.environnement.gouv.fr/ ;
http://www.agriculture.gouv.fr.

Vous accompagnerez la mise en œuvre de la circulaire d’actions de sensibilisation des usagers, ainsi que de
formation des personnels de la restauration collective, à l’utilisation des denrées issues de l’agriculture
biologique.

Chaque département ministériel et préfecture m’adressera annuellement un bilan de la mise en œuvre de ces
instructions indiquant le cas échéant les difficultés rencontrées. Ce bilan s’intégrera dans le suivi des actions du
volet « Etat exemplaire » du « Grenelle de l’environnement ».

Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement,

SERGE LASVIGNES
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A N N E X E

L’ACHAT DE PRODUITS ISSUS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE PAR LES SERVICES DE RESTAURATION
COLLECTIVE DES ADMINISTRATIONS DE L’ÉTAT ET DE SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

La présente annexe précise les moyens à mettre en œuvre pour atteindre l’objectif d’introduire des denrées
issues de l’agriculture biologique dans les prestations de restauration collective publique. Elle fait référence
ci-après au code des marchés publics. Les mêmes dispositions sont cependant transposables aux conventions de
délégation de service public et aux marchés encadrés par l’ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 relative à
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

Les restaurants concernés sont ceux des administrations centrales et de leurs services déconcentrés, et des
établissements publics sous tutelle, qu’ils soient réservés aux agents de l’Etat et de ses établissements ou
ouverts au public, tels ceux des CROUS et des centres hospitaliers universitaires. La liste des restaurants sera
établie par chaque ministère et préfecture.

Les dispositions applicables aux marchés publics

Comme tout achat public, les achats portant sur les produits issus de l’agriculture biologique ou sur les
prestations de restauration les intégrant sont soumis à l’obligation de respecter les principes de liberté d’accès à
la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

Le code des marchés publics permet la prise en compte des exigences environnementales à différents stades
du processus d’achat public (art. 5, 6, 45, 50 et 53). La circulaire du 3 août 2006 portant manuel d’application
du code précise les modalités pratiques d’application des articles considérés.

Les mêmes exigences environnementales peuvent être formulées dans les contrats qui ne sont pas soumis au
code des marchés publics, à condition qu’elles soient liées à l’objet du contrat et que ces principes de liberté
d’accès, d’égalité de traitement et de transparence soient respectés.

1. Exprimer précisément les besoins en produits issus de l’agriculture biologique :
Conformément à l’article 5 du code des marchés publics, la nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont

déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence, ou toute négociation non précédée d’un appel à la
concurrence, en prenant en compte des objectifs de développement durable. Le ou les marchés ou accords-
cadres conclu(s) par le pouvoir adjudicateur ont pour objet exclusif de répondre à ces besoins.

Chaque acheteur public doit ainsi se demander systématiquement s’il est possible d’intégrer dans le cahier
des charges, ou dans le règlement de la consultation, des exigences relatives aux denrées issues de l’agriculture
biologique.

L’article 6 du code des marchés publics précise que les prestations qui font l’objet d’un marché ou d’un
accord-cadre sont définies, dans les documents de la consultation, par des spécifications techniques formulées
notamment en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles. Celles-ci doivent être suffisamment
précises pour permettre aux candidats de répondre exatement à l’objet du marché et au pouvoir adjudicateur
d’attribuer le marché.

Les spécifications techniques des produits issus de l’agriculture biologique sont définies par le règlement
communautaire 2092/91 du 24 juin 1991 modifié (1) et le cahier des charges national homologué (2) pour les
productions animales qui ne sont pas couvertes par les dispositions communautaires. L’acheteur public est
fondé à demander des produits issus de l’agriculture biologique tels que définis par ces textes. Il doit alors
préciser dans les documents contractuels du marché que certains produits, ou une proportion de ces produits,
doivent être conformes aux dispositions de ces textes.

2. Ouvrir la possibilité de présenter des variantes :
Les dispositions de l’article 50 du code des marchés publics permettent aux acheteurs publics qui ne sont pas

en mesure de préciser les spécifications techniques des denrées issues de l’agriculture biologique de susciter
des offres de tels produits. Il convient pour cela de mentionner explicitement dans le règlement de la
consultation que les variantes sont autorisées, notamment pour que des produits issus de l’agriculture
biologique soient proposés.

3. Allotir le marché :
La passation du marché par lots séparés peut faciliter la participation des fournisseurs spécialisés en produits

et services alimentaires issus de l’agriculture biologique, tout en n’empêchant pas les fournisseurs généralistes
en produits et services de restauration de répondre le cas échéant aux besoins exprimés.

4. Pondérer judicieusement les critères de choix du prestataire :
La pondération des critères de choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, que prévoit l’article 53

du code des marchés publics, permet de donner une place prépondérante à l’offre qui présente le plus de
produits issus de l’agriculture biologique, ou qui va au-delà des caractéristiques exigées pour cette partie du
marché, tout en présentant un bilan économique acceptable.

Le critère déterminé à cet effet doit être lié à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution.
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5. Contrôler aisément l’exécution du marché :
Le règlement 2092/91 du 24 juin 1991 prévoit pour les produits issus de l’agriculture biologique un

étiquetage comportant les mentions « agriculture biologique », « produit de l’agriculture biologique » ou
« produit issu de l’agriculture biologique », avec indication de l’organisme certificateur reconnu et, le cas
échéant, le logo européen ou un signe national équivalent certifiant que les produits sont issus de l’agriculture
biologique.

Le contrôle du respect de l’objectif chiffré d’approvisionnement en produits issus de l’agriculture biologique
s’opère par l’acheteur public en valeur des quantités livrées. Ce contrôle intervient à échéances régulières. Il
s’effectue sur la base des mentions d’étiquetage et de facturation.

6. Gérer le coût des produits issus de l’agriculture biologique :
En général, les produits issus de l’agriculture biologique sont plus chers que ceux issus de l’agriculture dite

conventionnelle. Les méthodes de culture plus extensives, le recours à une main-d’œuvre importante et les
coûts de certification en sont les principales causes.

Cependant, quelques mesures simples permettent de limiter ce surcoût, par exemple :

– revoir la composition des menus (source protéique, place des fruits et légumes), dans le respect des
recommandations nutritionnelles ;

– prendre en compte la spécificité de certains produits bio pour calculer les quantités et éviter les pertes.

Bien que non spécifiques, il convient de rappeler l’efficacité des mesures suivantes :

– mettre en place un approvisionnement structuré ;
– privilégier les produits frais de saison ;
– construire ses menus en fonction de l’offre tout en veillant au respect de l’équilibre nutritionnel ;
– privilégier la régularité dans les approvisionnements (économies d’échelle et logistique appropriée).

7. Appui technique sur les règles en matière de marchés publics :
Toute difficulté pour l’application du code des marchés publics peut faire l’objet de questions transmises à la

DAJ/Minefe à l’adresse courriel suivante : daj-marches-publics@finances.gouv.fr.

(1) Version consolidée du 6 mai 2006 téléchargeable à :
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/consleg/1991/R/01991R2092-20060506-fr.pdf. Ce règlement sera abrogé le

1er janvier 2009 et remplacé par le règlement no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à
l’étiquetage des produits biologiques.

(2) Cahier des charges concernant le mode de production et de préparation biologique des animaux et des produits
animaux homologué par l’arrêté du 28 août 2000.
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

PREMIER MINISTRE

Circulaire du 3 décembre 2008 relative à l’exemplarité de l’Etat au regard du développement
durable dans le fonctionnement de ses services et de ses établissements publics

NOR : PRMX0900026C

Paris, le 3 décembre 2008.

Le Premier ministre à Monsieur le ministre d’Etat, Mesdames et Messieurs les ministres,
Mesdames et Messieurs les secrétaires d’Etat, Monsieur le haut-commissaire

Lors de la restitution des conclusions du Grenelle de l’environnement, le 25 octobre 2007, le Président de la
République a insisté sur le rôle exemplaire que l’Etat doit jouer pour assurer le développement durable de notre
économie.

Les travaux et manifestations du Grenelle de l’insertion ont, quant à eux, permis de mettre en évidence la
dimension sociale de cette politique de développement durable. La promotion de l’insertion des personnes
éloignées de l’emploi est un élément essentiel de cette politique et, dans ce domaine comme dans les autres,
l’Etat se doit d’être exemplaire.

Ces préoccupations doivent être prises en compte dans tous les volets de l’action de l’Etat. Il se doit, en
particulier, d’utiliser ses propres moyens de fonctionnement pour renforcer et favoriser l’émergence de modes
de production et de consommation plus durables.

Les dépenses que l’Etat consacre annuellement à son fonctionnement courant dépassent les quinze milliards
d’euros dont dix milliards d’euros pour les achats courants et cinq milliards d’euros pour les achats dits
« métiers ». Ces dépenses doivent être désormais faites dans une approche de développement durable.

Les dépenses de fonctionnement des administrations peuvent, en effet, apporter une contribution significative
face aux défis environnementaux et sociaux que nous devons relever. L’utilisation de ce levier permettra
d’assurer une plus grande efficacité des politiques sectorielles en faveur du développement durable. Il s’agit
aussi d’une question de responsabilité et de crédibilité. L’Etat ne peut ignorer dans sa gestion quotidienne les
objectifs de développement durable qu’il souhaite voir prendre en compte par les entreprises et les
consommateurs. En outre, cette orientation des dépenses de fonctionnement doit contribuer au soutien des
écoproduits et des écotechnologies qui constituent un facteur important pour promouvoir une économie
hautement compétitive et innovante.

La révision prochaine de la stratégie nationale de développement durable sera l’occasion, pour chaque
département ministériel, de préciser et d’actualiser sa contribution au développement durable dans le champ des
politiques publiques dont il a la charge. Toutefois, sans attendre cette révision, je vous demande d’établir, dans
un plan administration exemplaire, les dispositions assurant la prise en compte des objectifs d’un
développement durable dans le fonctionnement des services et des établissements publics placés sous votre
responsabilité.

Afin de garantir une cohérence et une efficacité maximales de l’action de l’Etat dans son ensemble, chaque
plan ministériel devra privilégier des actions communes à tous les départements ministériels et mobiliser
l’ensemble des personnels impliqués dans la gestion courante de l’administration. Les actions relevant d’un
fonctionnement et de métiers spécifiques à votre département ministériel ne seront traitées qu’indirectement par
ce plan. Il conviendra néanmoins de leur appliquer les objectifs et les moyens des actions communes chaque
fois que cela pourra l’être.

Les actions communes que je vous demande d’inscrire dans votre plan ministériel concernent :

1. Les achats courants.
Définis par opposition aux achats dits « métiers », ils correspondent à la partie des achats publics commune

au fonctionnement de toute administration. A ce titre, je vous rappelle que les orientations de la France sont
définies par le Plan national d’action pour des achats publics durables (1) (PNAAPD). Ce plan, adopté en mars
2007, a pour objectif de faire de notre pays l’un des pays de l’Union européenne les plus engagés dans la mise
en œuvre du développement durable en matière de commande publique. Il couvre une période de trois ans
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(2007-2009) et fera l’objet d’une révision au terme de cette période. Les fiches relatives aux achats généraux
de produits et de services annexées à la présente circulaire reprennent, pour l’essentiel, les orientations définies
aux paragraphes 93 à 108 du PNAAPD.

La mise en œuvre opérationnelle de ces objectifs s’inscrit dans la politique globale d’achat de l’Etat que le
Gouvernement a décidé d’unifier lors du conseil de modernisation des politiques publiques du
12 décembre 2007. Elle relève donc de la responsabilité de la future structure responsable des achats de l’Etat
qui devra définir la stratégie d’achat par catégories de produits pour l’ensemble des acheteurs, en tenant compte
des objectifs du PNAAPD et des orientations contenues dans les fiches jointes à la présente circulaire.

2. Les mesures d’écoresponsabilité qui peuvent être mises en œuvre dans toute administration
indépendamment ou en accompagnement des commandes publiques, notamment pour en diminuer le volume ou
en améliorer la qualité.

Il s’agit de promouvoir des comportements écoresponsables des agents, une gestion énergétique économe des
bâtiments publics ainsi que des politiques raisonnées de déplacements professionnels ou de gestion des déchets.

3. La responsabilité sociale de l’Etat, tant en sa qualité d’opérateur économique qu’en sa qualité
d’employeur.

L’Etat doit se fixer des objectifs élevés en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux de la personne
au travail, l’intégration des personnes handicapées, l’insertion des personnes éloignées de l’emploi et la parité
professionnelle. A cet égard, je vous rappelle qu’il a été décidé, lors du conseil des ministres du 9 avril 2008,
que les achats publics socialement responsables doivent représenter au minimum 10 % des achats courants de
l’Etat et de ses établissements publics d’ici à 2012 dans les secteurs comportant au moins 50 % de main-
d’œuvre.

Les modalités concrètes de ces actions sont précisées dans les vingt fiches annexées à la présente circulaire.
Celles-ci fixent les objectifs et les échéances communs et détaillent les stratégies et les moyens d’actions à
mettre en œuvre. Vous trouverez une liste de ressources utiles pour la réalisation de démarches responsables et
d’achats publics durables sur le site internet consacré à l’administration écoresponsable (2).

Un effort de formation est en tout état de cause nécessaire pour faire naître et diffuser, chez l’ensemble des
agents de la fonction publique, une culture partagée du développement durable.

Je vous demande de préparer votre plan administration exemplaire sur la base de ces fiches et de mettre en
œuvre, sans tarder, les actions qui y sont décrites dans l’ensemble des services de votre département
ministériel. Vous vous attacherez à ce que les établissements publics placés sous votre autorité élaborent leur
propre plan d’action.

Vous veillerez à renseigner les indicateurs figurant dans treize de ces fiches, sachant que la batterie des
indicateurs sera progressivement complétée. Pour ce faire, vous vous appuierez sur les outils de compte rendu
développés dans le cadre de la professionnalisation du métier d’acheteur public par la mission interministérielle
France Achats (MIFA) et, ultérieurement, par la future structure responsable des achats de l’Etat ainsi que sur
l’outil de suivi des démarches d’écoresponsabilité par site développé par l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (ADEME).

Vous adresserez à la déléguée interministérielle au développement durable, qui en assurera la synthèse, votre
plan d’ici à la fin du premier trimestre 2009 et un rapport annuel de suivi à compter de 2009. Je demande à la
déléguée interministérielle d’animer un groupe de travail chargé d’assurer, dans un esprit de partage
d’expertise, d’expériences et de moyens, le suivi global des résultats de l’action de l’Etat exemplaire au regard
du développement durable.

Un dispositif financier accompagnera la mise en œuvre de ces plans à compter de 2010. Il reposera sur le
respect de différents indicateurs pertinents.

Je compte sur votre engagement pour que les exigences du développement durable se traduisent de manière
effective dans le fonctionnement quotidien des services relevant de votre autorité et des établissements publics
qui vous sont rattachés.

FRANÇOIS FILLON

(1) http://www.ecologie.gouv.fr/pnaapd.html.
(2) http://www.ecoresponsabilite.environnement.gouv.fr.

A N N E X E

Fiche no 1

Matériels de bureautique

(Sauf copieurs et imprimantes traités dans la fiche no 2)

Objectifs

Limiter la consommation des ressources non renouvelables, réduire la consommation électrique et les
déchets, améliorer le service rendu aux agents dans une optique de développement durable et traiter de façon
optimale les produits en fin de vie.
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Objectif cible pour 2010 : 60 % des nouveaux matériels achetés devront avoir soit des performances
équivalentes à celles du référentiel TCO (1) et comporter un pourcentage minimal de matériaux recyclés, soit
des performances équivalentes à celles de l’écolabel européen (ordinateurs et ordinateurs portables).

Rappel : dès 2008, obligation de performances de consommation énergétique au moins égales à celles du
référentiel Energy Star (2) pour tous les marchés (3).

Stratégies

Mise en œuvre d’une stratégie organisationnelle et de mesures d’accompagnement pour la réduction du
besoin à l’occasion du remplacement du matériel usagé (abandonner le matériel actuel en fonctionnement
générerait des quantités de déchets difficiles à traiter).

Massification des achats de nouveaux matériels techniquement performants et durables.

Moyens d’action

Mise en adéquation des moyens mis à disposition des agents aux besoins réels (quantités et capacités souvent
à réduire).

Mise à disposition d’une formation à distance.
Définition et respect d’un standard d’équipements bureautiques par agent.
Mise en œuvre du plan bureautique de la direction générale de la modernisation de l’Etat (DGME) et

allongement de la durée d’utilisation des micro-ordinateurs jusqu’à cinq ans.
Gestion rationnelle des déchets d’équipements électriques et électroniques (voir fiche no 10).
Lancement de marchés mutualisés interministériels de micro-ordinateurs.

Spécifications techniques

Connaissance de la durée de vie moyenne du produit.
Exigences d’efficacité énergétique (au moins égales à celles du référentiel Energy Star [4]), spécifications du

référentiel TCO (5), spécifications équivalentes à celles de l’écolabel européen (ordinateurs et ordinateurs
portables).

Exigences relatives à l’absence de métaux lourds, au taux de recyclabilité, à l’écoconception des produits, au
pourcentage de matériaux recyclés.

Conditions d’exécution

Emballages : composition en matériaux recyclés, poids/volume minimaux et récupération des emballages par
le fournisseur.

Exiger, pendant cinq ans, soit une possibilité de maintenance, soit une garantie de disponibilité des pièces
détachées.

Pour le traitement des déchets : voir fiche no 10.

Indicateurs de suivi

Pas d’indicateur prioritaire retenu.

Fiches liées

Nos 10, 14, 15, 17, 19.

(1) TCO est un référentiel mis au point et contrôlé par la Confédération suédoise des employés professionnels
(« Tjänstermännens Central Organisation »).

(2) Les spécifications techniques du référentiel Energy Star font l’objet de l’annexe C de l’accord entre le Gouvernement
des Etats-Unis d’Amérique et la Communauté européenne publié au JOUE no L 381 du 28 décembre 2006 :

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:381:026:0104:FR:PDF.
Voir également le site européen d’Energy Star :
http://www.eu-energystar.org/fr/index.html.
(3) Article 6 du règlement (CE) no 106/2008 du 15 janvier 2008 (JOUE no L 39 du 13 février 2008) :
http://eur-lex-europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:039:0001:0007:FR:PDF.
(4) Les spécifications techniques du référentiel Energy Star font l’objet de l’annexe C de l’accord entre le Gouvernement

des Etats-Unis d’Amérique et la Communauté européenne publié au JOUE no L 381 du 28 décembre 2006 :
h t t p : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / L e x U r i S e r v / L e x U r i S e r v . d o ? u r i =

OJ:L:2006:381:0026:0104:FR:PDF.
Voir égaiement le site européen d’Energy Star :
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http://www.eu-energystar.org/fr/index.htm.
(5) TCO est un référentiel mis au point et contrôlé par la Confédération suédoise des employés professionnels

(« Tjänstermännens Central Organisation ») : http://www.tco.se/Templates/Page2_2319.aspx.

Fiche no 2

Solutions d’impression

(Copieurs, imprimantes et consommables informatiques)

Objectifs

Réduire la consommation de ressources non renouvelables, la production de déchets et les substances
dangereuses pour la santé.

Objectifs cibles pour 2010

a) Suppression des imprimantes à jet d’encre.
b) Non-remplacement de 80 % des imprimantes individuelles.
c) Développement des copieurs multifonctions.
d) 100 % des cartouches laser ayant des caractéristiques équivalentes à celles de l’écolabel français (NF

Environnement).
e) 100 % des cartouches d’impression usagées reprises par les prestataires ou par des structures d’insertion

des personnes éloignées de l’emploi ou employant une majorité de personnes handicapées.

Stratégies

Désignation d’un responsable ministériel unique de la politique d’impression (le directeur des achats) chargé
de la mise en œuvre du guide Politique d’impression des services de l’Etat (6).

Incitation des services à réduire la consommation des consommables.
Massification des achats, pour réduire les surcoûts éventuels liés à la qualité écologique des consommables,

et de la fourniture de services de copieurs.

Moyens d’action

Moyens à mettre en œuvre en liaison avec ceux décrits à la fiche no 3.
Communication sur les bonnes pratiques et les exemples : incitations à l’impression utile.
Réglage en recto-verso par défaut des matériels d’impression.
Développement de l’implantation d’appareils multifonctions en substitution aux imprimantes locales.
Formation des agents à leur utilisation et au travail dématérialisé (constitution de dossiers, classement et

archivage entièrement dématérialisés).
Mise en réseau des copieurs et imprimantes pour diminuer la consommation et leur nombre avec une

exemplarité forte à porter par la hiérarchie et les cabinets.
Restriction du nombre d’imprimantes individuelles par le non-remplacement des imprimantes usagées.
Recours à la dématérialisation.
Veiller au respect des dispositions relatives au financement des déchets d’imprimés papiers (voir fiche no 10,

paragraphe « Dispositions particulières à certains déchets »).

Spécifications techniques
(copieurs et imprimantes)

Référentiels Energy Star et TCO (voir fiche no 1). Calcul du coût global des appareils.
Intégration du traitement des déchets en fin de vie (voir fiche no 10).
Réduction des nuisances sonores (éléments prévus dans le référentiel TCO, voir fiche no 1), pourcentage de

matériaux recyclés.

Spécifications techniques
(consommables)

Caractéristiques équivalentes à celles de l’écolabel français (NF Environnement) pour les cartouches laser,
consommables génériques ayant des caractéristiques de l’écolabel français (NF Environnement).

Fabrication avec des éléments réutilisables ou réutilisés.
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Récupération des déchets par le prestataire ou par une structure d’insertion des personnes éloignées de
l’emploi ou employant une majorité de personnes handicapées (voir fiche no 19).

Conditions d’exécution
(copieurs et imprimantes)

Récupération des emballages à l’installation par le prestataire et des déchets de fin de vie par le prestataire
ou une structure d’insertion des personnes éloignées de l’emploi ou employant une majorité de personnes
handicapées (voir fiche no 19).

Conditions d’exécution
(cartouches d’imprimantes)

Marché ou lot mutualisé interministériel confié à une structure employant une majorité de personnes
handicapées (voir fiche no 19).

Indicateurs de suivi

1a = Nombre d’imprimantes et de copieurs/Nombre de postes informatiques.
1b = Nombre d’imprimantes et de copieurs achetés ou loués dans l’année/Nombre de postes informatiques

achetés ou loués dans l’année.
1c = Nombre d’imprimantes individuelles/Nombre total d’imprimantes.
1d = Nombre d’imprimantes individuelles achetées ou louées dans l’année/Nombre total d’imprimantes et de

copieurs achetés ou loués dans l’année.

Précisions

Indicateurs suivis par la structure responsable des achats de l’Etat.
Périodicité : annuelle.
Les copieurs sont des appareils analogiques (ancienne génération limitée à la copie) ou numériques connectés

au réseau ou non généralement multifonctions (copie, impression, télécopie, numérisation). Les imprimantes
sont soit individuelles (imprimantes non partagées) ou en réseau (imprimantes partagées).

Les indicateurs 1a et 1c sont des indicateurs de suivi de stock. Les indicateurs 1b et 1d sont des indicateurs
de suivi de flux.

Fiches liées

Nos 3, 10, 15, 17, 18, 19.

(6) http://www.industrie.gouv.fr/pratique/cimir/guidepolitimpress.pdf.

Fiche no 3

Papier

(Papier à copier et papier graphique blanc aux formats A4 et A3)

Objectifs

Généraliser l’usage du papier écoresponsable : papier recyclé ou répondant aux exigences de l’écolabel
européen ou disposant d’un label de gestion durable des forêts issu d’un système de certification reconnu au
niveau international (7).

Limiter les déchets des administrations.

Objectifs cibles

Pour 2010 : utilisation exclusive de papier écoresponsable.
Pour 2012 : réduction de 50 % de la consommation de papier des administrations de l’Etat.

Stratégies

Incitation forte des services de l’Etat et des établissements publics à utiliser le papier écoresponsable, à
maîtriser la consommation de papier et à participer à la récupération du papier usagé en vue de son recyclage.
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Massification des achats pour créer une offre significative de papier écoresponsable et supprimer le surcoût
lié à la qualité écologique du papier.

Moyens d’action

Moyens à mettre en œuvre en liaison avec ceux décrits à la fiche no 2.
Convaincre les agents d’imprimer systématiquement les documents en recto-verso et réglage en recto-verso

par défaut des matériels d’impression.
Faire évoluer prioritairement, au titre de l’exemplarité, les comportements de la haute hiérarchie et des

cabinets.
Réfléchir aux moyens de substitution à l’impression massive des documentations institutionnelles.
Communiquer sur le nombre de ramettes consommées annuellement par agent et sur les exemples de

réduction de cette consommation.
Former les agents à l’utilisation optimale des matériels d’impression, à la culture du travail dématérialisé

(plan de classement dématérialisé, archivage/classement électronique des courriels, etc.).
Recourir chaque fois que possible à la dématérialisation des échanges.
Mettre en place des systèmes de collecte sélective et mobiliser les agents pour un tri efficace des papiers

usagés en vue de leur recyclage.
Diffuser auprès des services d’achat le Guide de l’achat public écoresponsable. Achat de papier à copier et

papier graphique (8).
Adhésion de toutes les administrations de l’Etat au marché mutualisé interministériel pour le papier blanc

écoresponsable (formats A4 et A3) et services associés (9). D’ici à 2010 : les établissements publics sous
tutelle devront faire appel à ce marché (engagement de l’opérateur de pratiquer une marge réduite de 3 % pour
tous les bénéficiaires).

Spécifications techniques

Pour les autres papiers que ceux couverts par le marché mutualisé interministériel : fixation d’exigences
relatives aux qualités écologiques du papier (papier recyclé à au moins 50 % ou répondant aux exigences de
l’écolabel européen ou disposant d’un label de gestion durable des forêts issu d’un système de certification
reconnu au niveau international (10).

Intégration systématique, dans les marchés de nettoyage et dans les marchés d’enlèvement des déchets, de
clauses relatives au circuit des papiers et à leur valorisation (en lien avec le traitement des déchets).

Conditions d’exécution

Limiter les émissions de CO2 en évitant des livraisons fréquentes de quantités faibles, prendre en compte les
organisations internes des prestataires et des livreurs (par exemple : proscrire l’urgence dans les délais de
fabrication et de livraison de ce besoin facile à planifier).

Indicateurs de suivi

2a = Nombre de ramettes de papier à copier et de papier graphique blanc aux formats A4 et A3 achetées par
an et par agent.

Précisions

Indicateur suivi par la structure responsable des achats de l’Etat.
Contributeur associé (autre que ministères) : Union des groupements d’achats publics (UGAP).
Périodicité : annuelle.

Fiches liées

Nos 2, 4, 8, 9, 10, 17, 18.

(7) PEFC (« Programm for the Endorsement of Forest Certification schemes ») ou systèmes de certification nationaux
reconnus par PEFC, FSC (« Forest Stewardship Council »).

( 8 ) h t t p : / / w w w . e c o l o g i e . g o u v . f r / G u i d e - d e - l - a c h a t - p u b l i c - e c o . h t m l  e t
http://www.minefe-gouv.fr/directions_services/daj/guide/gpem/table.html.

(9) Accord-cadre du 21 décembre 2007 pour trois ans, reconductible 1 an, dont l’opérateur est l’Union des groupements
d’achats publics (UGAP).

(10) PEFC (« Programm for the Endorsement of Forest Certification schemes ») ou systèmes de certification nationaux
reconnus par PEFC, FSC (« Forest Stewardship Council »).
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Fiche no 4

Fournitures de bureau

(Sauf les consommables informatiques traités à la fiche no 2
et le papier à copier et graphique traité à la fiche no 3)

Objectifs

Limiter la consommation des ressources non renouvelables, des déchets produits par les administrations et
améliorer la santé des utilisateurs.

Objectifs cibles

Pour 2010 : réduction de 10 % de la consommation de fournitures.
Pour 2012 :

a) 100 % de produits achetés ayant des caractéristiques équivalentes à celles des écolabels existants pour ce
type de fournitures ;

b) Suppression des substances toxiques pour les produits non couverts par un écolabel ;
c) 100 % de produits achetés provenant de sources de bois légales ou disposant d’un label de gestion

durable des forêts issu d’un système de certification reconnu au niveau international (11) pour les produits en
bois.

Stratégies

Gestion plus rationnelle des fournitures de bureau.
Mutualisation des achats pour faire progresser l’offre écoresponsable et compenser ainsi le surcoût lié à la

qualité écologique des fournitures.
Recours (prestations internes à l’administration) à la régie industrielle des établissements pénitentiaires pour

certains produits.

Moyens d’action

Gérer les fournitures de manière unifiée au niveau du service ou de la direction.
Supprimer les accès libres aux stocks (quelle que soit la gestion, par catalogue en ligne ou non) et utiliser

ainsi les stocks existants avant de faire la course à la nouveauté.
Gestion ajustée des stocks (ni trop importants afin d’éviter le dépassement technologique, ni trop réduits

pour éviter des livraisons incessantes).
Définir un montant moyen de besoin par agent et communiquer sur la dépense annuelle moyenne par agent.
Concertation avec les utilisateurs (groupe utilisateurs) sur leurs attentes et les réponses durables possibles en

les sensibilisant à l’intérêt de la standardisation des commandes.

Spécifications techniques

Caractéristiques équivalentes à celles de l’écolabel français (NF Environnement) pour les enveloppes,
pochettes postales, cahiers et instruments d’écriture (stylos, surligneurs, feutres, crayons, gommes) (12).

Exigences de papier recyclé à au moins 50 % pour les fournitures papetières autres que le papier à copier et
papier graphique blanc aux formats A4 et A3 (ce dernier est traité dans la fiche no 3).

Produits en bois : produits issus de sources de bois légales ou disposant d’un label de gestion durable des
forêts issu d’un système de certification reconnu au niveau international (13).

Autres produits : absence de substances toxiques (éther, glycol, toluène, xylène, trichloréthylène, etc.),
composition en matériaux recyclés à au moins 70 % en poids.

Conditions d’exécution

Eviter des livraisons abusives pour des montants réduits (réduction des émissions de C02), exiger une
réduction des volumes d’emballage et privilégier les emballages en matières recyclées et/ou recyclables.

Indicateurs de suivi

Pas d’indicateur prioritaire retenu.
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Fiches liées

Nos 3, 8, 10, 17, 18, 19.

(11) PEFC (« Programm for the Endorsement of Forest Certification schemes ») ou systèmes de certification nationaux
reconnus par PEFC, FSC (« Forest Stewardship Council »).

(12) Voir : http://www.ecolabels.fr/.
(13) PEFC (« Programm for the Endorsement of Forest Certification schemes ») ou systèmes de certification nationaux

reconnus par PEFC, FSC (« Forest Stewardship Council »).

Fiche no 5

Alimentation

Objectifs

Réduire les impacts environnementaux de la consommation des denrées et produits alimentaires en orientant
la restauration collective publique vers des produits issus de modes de production respectueux de
l’environnement, notamment en termes de préservation de la qualité des sols, de la biodiversité et des
ressources en eau.

Objectifs cibles

Pour 2010 : atteindre 15 % de produits issus de l’agriculture biologique dans les services de restauration des
administrations de l’Etat et des établissements publics sous tutelle.

Pour 2012 : atteindre 20 % de produits issus de l’agriculture biologique dans les services de restauration des
administrations de l’Etat et des établissements publics sous tutelle.

Stratégies

Mobiliser, suivant le contexte, le levier financier adéquat (marché public, délégation de services publics,
subvention aux associations de personnels) en tenant compte de toutes les prestations concernées : denrées
alimentaires, produits alimentaires, services de restauration collective, services de traiteur, services de
distribution automatique. En particulier, doit être exemplaire la consommation de produits alimentaires à
l’occasion d’événements (réceptions, conférences) et des déjeuners/dîners organisés par les ministres.

A destination des usagers/consommateurs, signaler les produits issus de l’agriculture biologique présents dans
les prestations offertes et communiquer sur la démarche.

Tenir compte de l’état de l’offre : lots spécifiques pour les produits certifiés « agriculture biologique » et
tarification spécifique (transparence des prix) des repas contenant ces produits.

Moyens d’action

Diffuser auprès des services d’achat la circulaire du Premier ministre du 2 mai 2008 relative à l’exemplarité
de l’Etat en matière d’utilisation de produits issus de l’agriculture biologique dans la restauration collective
(14).

Cibler prioritairement les produits certifiés « agriculture biologique » présentant les surcoûts les plus faibles
(fruits et légumes de saison, pain et produits à base de céréales).

Favoriser le groupement de commandes.
Instruction de chaque ministre à son cuisinier, au directeur compétent (restauration collective, distribution

automatique) et aux autres directeurs (réceptions, conférences) pour introduire dans les cahiers des charges une
part déterminée et croissante de denrées et produits alimentaires certifiés « agriculture biologique ».

Création d’un groupe de suivi, de veille (15) et de coordination avec les professionnels et les associations de
consommateurs pour améliorer la connaissance de l’offre et des pratiques, favoriser le dialogue entre
producteurs et acheteurs, profiter des travaux menés par les partenaires.

Spécifications techniques

Exiger la certification « agriculture biologique » couverte, protégée et dont les modalités de contrôle sont
définies par un règlement communautaire (16).

Viande : diminuer la ration moyenne (92,5 kg/an pour la France) au niveau de la ration européenne
(88 kg/an).

Fruits et légumes : favoriser les produits de saison.
Produits exotiques non substituables (cafés, thés, etc.) : se référer aux certifications bioéquitables.
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Poissons : veille marché sur les certifications de gestion durable de la pêche, favoriser les poissons sauvages
hors quota par rapport à ceux faisant l’objet d’un quota.

Eviter l’achat de monodoses.

Conditions d’exécution

Systématiser le recours aux clauses d’insertion des personnes éloignées de l’emploi dans les contrats ou à
des structures employant une majorité de personnes handicapées, notamment pour les services de traiteur (voir
fiche no 19).

Indicateurs de suivi

3a = Valeur des denrées et produits alimentaires certifiés « agriculture biologique » achetés/Valeur totale des
denrées et produits alimentaires achetés

Précisions

Indicateur suivi par la structure responsable des achats de l’Etat.
Périodicité : annuelle.
Les valeurs des denrées et produits alimentaires nécessaires au calcul de l’indicateur 3a sont relatives aux

denrées et produits alimentaires faisant l’objet des prestations servies dans la restauration collective des agents
de l’Etat.

Fiches liées

Nos 10, 11, 17, 18, 19.

(14) JO du 20 mai 2008, http://www.ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr/IMG/020508.pdf.
(15) Sont notamment envisagés : la création d’un label haute valeur environnementale, l’introduction de critères

environnementaux dans les labels administrés, la création d’un label officiel français de gestion durable des produits de la
pêche.

(16) Règlement no 834/2007 du 28 juin 2007 (JOUE no L 189 du 20 juillet 2007) :
http:/eur-lex.europa.eu /LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189: 0001:0023:FR:PDF.

Fiche no 6

Vêtements

(Vêtements de travail, vêtements de fonction, vêtements d’image ;
hors vêtements spécifiques [17])

Objectifs

Responsabiliser les acheteurs publics de vêtements afin de réduire les impacts et les risques (sanitaires,
d’image, d’efficacité des éléments symboliques attachés aux vêtements des agents publics) liés aux produits
élaborés dans des conditions peu respectueuses de l’environnement et des droits fondamentaux de la personne
au travail.

Objectif cible

Pour 2012 : atteindre 50 % du montant des marchés de vêtements réalisés satisfaisant deux parmi les trois
exigences suivantes :

a) Environnementales, portant soit sur l’existence, dans les unités de fabrication des étoffes, d’un dispositif
de traitement des effluents liquides, d’un dispositif de stockage et d’élimination des déchets dangereux, d’un
dispositif de captage et de traitement des émissions gazeuses, soit sur le respect, dans les unités
d’ennoblissement, des critères de l’écolabel européen sur le textile relatifs aux produits de blanchiment, à la
teinture, aux colorants à base de cuivre, chrome et nickel, aux colorants dits CMR (18) et à l’impression ;

b) Sociales, portant soit sur des teneurs limitées ou nulles en substances indésirables (selon la réglementation
en vigueur) et sur le respect en substance des huit conventions fondamentales de l’Organisation internationale
du travail (voir note no 45, fiche no 19) aux phases de confection, tissage-tricotage et d’ennoblissement, soit sur
des clauses d’insertion des personnes éloignées de l’emploi ou le recours aux structures employant une majorité
de personnes handicapées (voir fiche no 19) ;

c) De traçabilité, portant sur la fourniture d’informations sur les unités de production impliquées aux trois
étapes du tissage-tricotage, de l’ennoblissement et de la confection (notamment, pour chacune des unités, le
nom, la raison sociale, l’adresse de l’unité ainsi que le nom de son responsable) et d’informations sur les
équipements industriels dont disposent les unités impliquées aux trois étapes considérées.
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Stratégies

Accroître, lorsque les vêtements ne sont pas la propriété des agents, la part relative des marchés d’entretien-
location par rapport aux marchés d’acquisition des vêtements.

Améliorer la connaissance des matières et des volumes afin de favoriser, chaque fois que possible, la
valorisation des vêtements en fin de vie.

Explorer, éventuellement en autorisant des variantes sur le sujet, la reprise des vêtements usagés par le
fournisseur.

Expérimenter l’idée d’une mutualisation du contrôle (audit) sur site des exigences environnementales et
sociales.

Moyens d’action

Diffuser auprès des services d’achat le Guide de l’achat public durable. Achat de vêtements (19).

Spécifications techniques

Fixer des exigences environnementales, sociales ou de traçabilité (voir plus haut « Objectifs »).
Exclure des contrats d’entretien et de location-entretien, l’utilisation des produits lessiviels contenant du

phosphate.
Articles en coton : définir un lot spécifique ou ouvrir la possibilité de variantes pour le coton certifié

« agriculture biologique » ou bio-équitable.
Articles comportant de la laine ou de la soie naturelle : éviter l’utilisation de produits antimites et mettre en

place une gestion appropriée des approvisionnements afin de réduire au strict minimum les temps de stockage
des articles.

Conditions d’exécution

Systématiser le recours aux clauses d’insertion des personnes éloignées de l’emploi dans les contrats (y
compris l’insertion des personnes détenues au travers des prestations, internes à l’administration, de la régie
industrielle des établissements pénitentiaires) ou à des structures employant une majorité de personnes
handicapées pour des lots spécifiques (voir fiche no 19).

Indicateurs de suivi

Pas d’indicateur prioritaire retenu.

Fiches liées

Nos 10, 17, 18, 19.

(17) Vêtements de combat, vêtements sanitaires, vêtements de protection au feu, vêtements de protection aux risques
(biologiques, chimiques, radiologiques), etc.

(18) Cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques (toxiques pour la reproduction).

(19) Guide, à paraître en 2009, du Groupe d’étude des marchés développement durable, Environnement (GEM-DDEN) :

http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=3935.

Fiche no 7

Mobilier

Objectifs

Réduire les impacts environnementaux de l’achat de mobilier, notamment la production de déchets et les
impacts sur les forêts et leurs ressources pour le mobilier en bois.

Favoriser la fourniture de mobilier écolabellisé ou intégrant des caractéristiques d’écoconception ou dont le
bois est issu de forêts gérées durablement.

Objectifs cibles

Pour 2010 : atteindre 100 % de produits achetés provenant de sources de bois légales ou disposant d’un label
de gestion durable des forêts issu d’un système de certification reconnu au niveau internationa1 (20) pour le
mobilier en bois.
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Pour 2012 : atteindre 50 % du montant des marchés réalisés pour le mobilier autre que le mobilier en bois
ayant des caractéristiques au moins équivalentes à celles de l’écolabel français (NF Environnement) ou ayant
fait l’objet d’une écoconception (allégement des structures, utilisation de matériaux recyclés, diminution de
l’énergie de production, durée de vie et facilité, en fin de vie, de démantèlement et de recyclage).

Stratégies

Développer l’achat de mobilier écoresponsable : mobilier écolabellisé, mobilier écoconçu, mobilier en bois
provenant de sources de bois légales ou disposant d’un label de gestion durable des forêts issu d’un système de
certification reconnu au niveau international (20).

Développer, pour le mobilier métallique, le recours aux fournitures de la régie industrielle des établissements
pénitentiaires (prestations internes à l’administration).

Sensibiliser les acheteurs publics à l’étendue de l’offre existante.
Introduire des spécifications relatives à l’ergonomie.
Fixer des exigences limites relatives au relargage des composés organiques volatils.
Améliorer la connaissance des matières et des volumes afin de favoriser, chaque fois que possible, la

valorisation du mobilier en fin de vie.
Explorer, en autorisant éventuellement des variantes, la reprise des mobiliers usagés par le fournisseur.

Moyens d’action

Diffuser auprès des services d’achat la circulaire du Premier ministre du 5 avril 2005 sur les moyens à
mettre œuvre dans les marchés publics de bois et de ses produits dérivés pour promouvoir la gestion durable
des forêts (21) et la notice d’information sur les outils permettant de promouvoir la gestion durable des forêts
dans les marchés publics de bois et produits dérivés (22).

Indicateurs de suivi

Pas d’indicateur prioritaire retenu.

Fiches liées

Nos 8, 10, 17, 18.

(20) FSC (« Forest Stewardship Council »), PEFC (« Programm for the Endorsement of Forest Certification schemes ») ou
systèmes de certification nationaux reconnus par PEFC.

(21) http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/050405.pdf.
( 2 2 )  h t t p : / / w w w . e c o l o g i e . g o u v . f r / I M G / p d f / 0 5 - 0 2 2 . p d f  e t

http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/guide/gpem/table.html.

Fiche no 8

Bois et produits dérivés

Objectifs

Favoriser une gestion durable des forêts en luttant contre l’exploitation illégale et le commerce lié et réduire
les impacts économiques, sociaux et environnementaux de la déforestation.

Objectif cible

N’acheter que du bois certifié ou issu de forêts gérées de manière durable à compter de 2010.

Stratégies

Renforcer le dispositif établi par la circulaire du Premier ministre du 5 avril 2005 (23) en cohérence avec les
nouvelles mesures prises au titre de l’exemplarité de l’Etat et de la construction des bâtiments.

Encourager et soutenir, par des actions de formation et de sensibilisation, les acheteurs publics, y compris les
collectivités territoriales, à mettre en couvre des politiques d’achat public durable de produits bois.

Sur la mise en œuvre de la circulaire :

Etape no 1 : suivre l’application de la circulaire selon l’indicateur défini ci-dessous ;
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Etape no 2 : définir une liste de critères à respecter par les garanties et moyens de preuves et mettre en place
un centre dédié chargé d’évaluer les garanties et moyens de preuves, d’appuyer et de conseiller les acheteurs
publics (notamment en développant, en liaison avec l’institut de formation de l’environnement, un module de
formation continue des acheteurs).

Moyens d’action

Diffuser auprès des services d’achat la circulaire du Premier ministre du 5 avril 2005 sur les moyens à
mettre œuvre dans les marchés publics de bois et de ses produits dérivés pour promouvoir la gestion durable
des forêts (22), la notice d’information sur les outils permettant de promouvoir la gestion durable des forêts
dans les marchés publics de bois et produits dérivés » (24) et le Guide de l’achat public écoresponsable. Le
bois, matériau de construction (25).

Promouvoir le bois dans la construction.
Développer l’utilisation du bois comme source d’énergie (installations de production de chaleur).
Création du centre dédié susmentionné.
Charte professionnelle de l’achat et de la vente responsables de bois (association Le Commerce du bois).
Poursuivre les présentations régionales à destination des prescripteurs. Soutien aux associations.

Indicateurs de suivi

4a = Part (en valeur) des produits disposant d’un certificat attestant l’origine légale des bois ou la gestion
durable des forêts dans les achats annuels de produits bois réalisés par les services de l’Etat et de ses
établissements publics.

Précisions

L’indicateur fera l’objet d’une première évaluation au moyen d’une étude sur échantillon (pilote : ministère
de l’agriculture et de la pêche) sur la base des données 2007 du recensement des marchés publics réalisé
annuellement par l’Observatoire économique de l’achat public (OEAP).

Fiches liées

Nos 3, 4, 7, 10, 15, 17, 18.

(23) http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/050405.pdf.
( 2 4 )  h t t p : / / w w w . e c o l o g i e . g o u v . f r / I M G / p d f / 0 5 - 0 2 2 . p d f  e t

http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/guide/gpem/table.html.
( 2 5 )  h t t p : / / w w w . e c o l o g o i e . g o u v . f r / G u i d e - d e - l - a c h a t - p u b l i c - e c o . 8 0 2 3 . h t m l  e t

http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/fluide/gpem/table.html.

Fiche no 9

Nettoyage des locaux

(Bureaux)

Objectifs

Réduire les impacts du nettoyage des bureaux, notamment sur les milieux aquatiques et le volume des
déchets d’emballage, en développant l’usage de produits de nettoyage écolabellisés et en recourant à des
prestations socioresponsables.

Objectifs cibles pour 2012

a) Atteindre 80 % de produits écolabellisés ou ayant des caractéristiques au moins équivalentes à celles de
l’écolabel européen dans les catégories de produits couverts par cet écolabel (nettoyants multi-usages et
nettoyants pour sanitaires).

b) Atteindre 25 % du montant des marchés de prestations de nettoyage comprenant une clause d’insertion de
personnes éloignées de l’emploi ou réalisés par des structures employant une majorité de personnes
handicapées (voir fiche no 19).

c) Atteindre 40 % des horaires de travail en journée dans les marchés de prestations de nettoyage.

Stratégies

Accroître la part des produits écolabellisés dans les achats de produits et de prestations de nettoyage (l’offre
de ces produits existe et se développe de façon soutenue).
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Réduire les déchets : diminuer les déchets d’emballage, notamment au travers de produits concentrés (sous
réserve de qualité écologique équivalente à la dilution d’usage).

Systématiser les clauses d’insertion (volume horaire, voir fiche no 19) pour les nouveaux contrats de
prestations de nettoyage (inexistence d’un contrat précédent) et pour les contrats d’extension (nécessitant des
personnels supplémentaires).

Systématiser la réservation de marchés ou de lots à des structures employant une majorité de personnes
handicapées (voir fiche no 19).

Moyens d’action

Diffuser auprès des services d’achat le Guide de l’achat public durable. Produits, matériel et prestations de
nettoyage (26). Mutualiser, au niveau interministériel, les marchés de nettoyage.

Sensibiliser les donneurs d’ordre aux respect de la mise à disposition de locaux sociaux (vestiaires, douches,
stockage).

Spécifications techniques

Fixer des caractéristiques au moins équivalentes à celles de l’écolabel européen (nettoyants multi-usages et
nettoyants pour sanitaires) dans les achats de produits et de prestations de nettoyage.

Pour les produits non couverts par un écolabel prendre en compte :

a) La concentration des produits ;
b) Le taux de biodégradabilité ;
c) La limitation du contenu en substances dangereuses en se basant sur l’étiquetage de danger (fiches de

données de sécurité).

Imposer progressivement aux prestataires des engagements en matière de gestion du chantier objet du
contrat :

– tri, circuit et enlèvement des déchets avec valorisation économique éventuelle ;
– formation des agents de propreté aux techniques de base et à la sécurité en milieu tertiaire ;
– formation à l’utilisation des produits et méthodes respectueux de l’environnement (juste dosage des

produits, utilisation de produits prédosés ou de systèmes de dosage automatique, limitation des
consommations d’eau et d’énergie, origine et nuisances des poussières et salissures, quand désinfecter avec
parcimonie, tensioactifs, échelle de potentiel hydrogène, dosage, solvants, micro-organismes, produits de
traitement de protection, étiquetage de danger) ;

– établissement systématique de plan de prévention à l’initiative du donneur d’ordre (obligatoire mais pas
toujours connu) ;

– livret d’accueil et de sécurité remis à chaque agent de propreté, fascicule d’explication de la fiche de paye,
lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme, formation aux écrits professionnels, suivi statistique des
accidents du travail (gravité, reconnaissance CPAM, nature).

Conditions d’exécution

Systématiser les clauses d’insertion (volume horaire, voir fiche no 19) pour les nouveaux contrats de
prestations de nettoyage (inexistence d’un contrat précédent) et les contrats d’extension (nécessitant des
personnels supplémentaires).

Systématiser la réservation de marchés ou de lots à des structures employant une majorité de personnes
handicapées (voir fiche no 19).

Adapter les horaires de travail afin d’éviter qu’ils se situent exclusivement en dehors des horaires d’activité
des bureaux (tôt le matin ou tard le soir).

Analyse des offres

S’interroger sur les offres anormalement basses qui ne respecteraient pas une éthique globale.

Indicateurs de suivi

Pas d’indicateur prioritaire retenu.

Fiches liées

Nos 3, 10, 15, 17, 18, 19.

(26) Guide, à paraître en 2009, du groupe d’étude des marchés développement durable, environnement (GEM-DDEN) :
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http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=3935.

Fiche no 10

Gestion des déchets

(Déchets assimilables aux déchets ménagers,
déchets industriels banals)

Objectifs

Réduire la quantité des déchets produits et diminuer les impacts environnementaux de leur gestion par leur
valorisation ou leur recyclage.

Caractériser le gisement des déchets des administrations au niveau national.
Systématiser la réflexion préalable à la prise en compte de la fin de vie des produits dès l’étape de l’achat

public.

Objectifs cibles

Pour 2010 : atteindre un taux de recyclage des papiers blancs de 60 %.

Pour 2012 :

a) Mettre en place dans chaque administration un dispositif de collecte sélective et un dispositif de
valorisation ou de recyclage pour les papiers blancs, les emballages, les équipements électriques et
électroniques et les piles ;

b) Mettre en place un système de collecte sélective des biodéchets (déchets de la restauration collective,
déchets de l’entretien des espaces verts) dans tous les établissements situés dans une collectivité locale qui
organise une collecte sélective de ce type et dans tous les établissements propriétaires d’espaces verts
permettant une valorisation des déchets verts sous forme de composts.

Stratégies

Systématiser le tri des déchets afin d’augmenter sensiblement les quantités de déchets effectivement valorisés
ou recyclés.

Mettre à disposition des agents les moyens matériels de tri (poubelle dans chaque bureau pour le papier, bacs
dans chaque restaurant administratif pour les biodéchets, composteur dans les espaces verts, borne dans chaque
établissement pour les piles, bacs dans chaque établissement pour les déchets d’emballages) et les sensibiliser à
la nécessité et aux consignes de tri.

Veiller à la formation du personnel d’entretien au respect des consignes de tri et s’assurer du caractère
effectif de la valorisation des déchets, notamment au travers de clauses de suivi quantitatif et du contrôle
lorsque le nettoyage des locaux fait l’objet d’un contrat de prestations.

Moyens d’action

Mutualiser, au niveau interministériel, les prestations en matière de recyclage des déchets.
Confier (pilote : ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du

territoire) à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) une étude de caractérisation
et de métrologie du gisement des déchets de l’Etat.

Utiliser systématiquement le marché interministériel porté par l’UGAP pour pourvoir à l’élimination de
l’ensemble des DEEE des services de l’Etat (voir, ci-dessous, « Dispositions particulières à certains déchets »).

Indicateurs de suivi

5a = Quantité annuelle moyenne de déchets produits par agent.
5b = Quantité de papiers blancs recyclés dans l’année / Quantité de papiers blancs achetés dans l’année.

Précisions

Indicateurs intégrés à l’outil de suivi des démarches d’écoresponsabilité par site administratif développé par
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME):

http://www.administration-durable.gouv.fr/.

Fiches liées

Nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19.
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Dispositions particulières à certains déchets

A. – Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE).

1. Equipements professionnels.

Transposant une directive communautaire, le décret du 20 juillet 2005 impose aux producteurs
d’équipements électriques et électroniques d’assurer la reprise des déchets issus de ces équipements (DEEE)
(27). Est considéré comme producteur tout fabricant ou tout importateur qui met ces équipements pour la
première fois sur le marché français.

Cette réglementation introduit des modifications substantielles en matière de gestion de la fin de vie des
équipements électriques et électroniques, en faisant basculer la responsabilité de la gestion des DEEE du
détenteur de déchets vers le producteur de l’équipement neuf.

Un marché d’élimination et de recyclage des DEEE, réservé aux entreprises adaptées ou aux établissements
et services d’aide par le travail, passé par l’UGAP en application de l’article 15 du code des marchés publics,
est mis à disposition de l’ensemble des administrations publiques.

Pour la gestion des déchets issus de matériels achetés postérieurement au 13 août 2005, il sera pratiqué soit
une continuation de cette formule, soit la mise en œuvre de la responsabilité du producteur.

2. Equipements assimilés à des équipements ménagers.

Il s’agit d’équipements utilisés par des professionnels mais qui sont similaires à ceux des ménages, en raison
de leur nature et des circuits mixtes par lesquels ils ont été distribués, et dont le prix de vente comporte une
écocontribution mentionnée au bas de la facture (cas de matériels bureautiques ou informatiques notamment).
Les services de l’Etat ne disposent que rarement de ce type d’équipements, leurs achats s’adressant, en règle
générale, à des circuits de distribution professionnels. Dans ce cas particulier, le service qui acquitte
l’écocontribution lors de l’achat d’un équipement neuf est en droit de confier au distributeur un équipement
usagé de même type (quelle que soit sa date de mise sur le marché), dans le cadre du système de reprise « un
pour un » (un équipement repris pour un équipement acheté). Les éco-organismes (28) auxquels adhèrent les
producteurs des équipements électriques et électroniques pour s’acquitter de leurs obligations assurent auprès
des distributeurs l’enlèvement des DEEE collectés sélectivement.

3. Cas particulier des lampes.

Les lampes à décharges (tubes fluorescents, lampes à économie d’énergie), à l’exclusion des ampoules
halogènes et à filament, comptent au rang des équipements électriques et électroniques. Cependant, la gestion
de leur fin de vie diffère de celle des autres DEEE. En effet, l’éco-organisme Récylum (29) a été agréé par les
pouvoirs publics pour l’enlèvement et le traitement des lampes usagées précitées détenues tant par des
particuliers que par des utilisateurs professionnels. Les services de l’Etat peuvent ainsi s’adresser à cet
organisme pour la reprise de leur stock de lampes usagées, quelle que soit la date d’achat des lampes. Récylum
se propose de mettre à disposition des administrations publiques des conteneurs destinés à recevoir les lampes
usagées et de les enlever sous certaines modalités. L’ensemble des coûts d’enlèvement et de traitement de ces
déchets collectés sélectivement sont pris en charge par l’organisme Récylum, par le biais de l’écocontribution
acquittée lors de tout achat de lampes.

B. – Déchets d’imprimés papiers.
A compter du 1er juillet 2008, les émetteurs d’imprimés papiers, y compris à titre gratuit, doivent verser une

contribution à EcoFolio, l’éco-organisme agréé par les pouvoirs publics en vue de contribuer à la collecte, la
valorisation et l’élimination des déchets ménagers et assimilés d’imprimés papiers (30). A défaut, ces émetteurs
doivent s’acquitter de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) dédiée (31).

Pour les imprimés émis en 2008, la contribution a été fixée à 35 € la tonne alors que la TGAP dédiée
s’élève à 900 € la tonne. Le montant minimum de perception de la TGAP par redevable est fixé à 450 €/an et
correspond à 500 kg d’imprimés émis.

Il est important que les pouvoirs publics s’impliquent dans le dispositif lorsque la situation le justifie.
Ainsi, il convient de verser une contribution à EcoFolio pour les imprimés pour lesquels l’Etat est donneur

d’ordre. A titre d’exemple, sont soumis à contribution, en règle générale, les imprimés mis à disposition dans le
cadre de salons ou de colloques. Sont exemptés du dispositif :

a) Les imprimés émis dans le cadre d’une mission de service public et résultant d’une obligation découlant
d’une loi ou d’un règlement ;

b) Les envois de correspondance, jusqu’au 31 décembre 2009.
S’agissant des imprimés distribués en 2008, la déclaration doit être faite auprès d’EcoFolio avant le

31 janvier 2009, sous peine de devoir s’acquitter de la TGAP dédiée.

(27) Directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (JOUE
no L 37 du 13 février 2003). Décret no 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et
électroniques et à l’élimination des déchets issus de ces équipements (JO du 22 juillet 2005).

(28) http://www.ecologie-france.com ; http://www.eco-systemes.com/ ; http://www.erp-recyclinq.org /france.html.
(29) http://www.recylum.com/.
(30) L’obligation résulte de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, les articles D. 543-207 à D. 543-213 du

même code définissant la contribution financière associée. EcoFolio (http://www.ecofolio.fr/accueil.html) a été agréé par un
arrêté du 19 janvier 2007 (JO du 23 janvier 2007).
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(31) Définie aux articles 266 sexies et suivants du code des douanes.

Fiche no 11

Espaces verts et non bâtis

Objectifs

Diminuer les impacts environnementaux liés aux espaces verts et non bâtis, notamment en termes de
ressources en eau et de biodiversité.

Contribuer à la lutte contre l’accroissement des surfaces artificialisées, améliorer la valorisation des services
environnementaux rendus par ces espaces.

Favoriser des services d’entretien socioresponsables.

Objectifs cibles pour 2012

a) Atteindre un taux de 100 % d’achats (produits et prestations d’entretien), d’amendements et supports de
culture ayant soit des caractéristiques au moins équivalentes à celles de l’écolabel européen, soit issus de
filières de valorisation de déchets organiques.

b) Atteindre un taux de 50 % de produits issus de filières de valorisation de déchets animaux dans les achats
(produits et prestations d’entretien) d’engrais.

c) Atteindre un taux de 50 % de matériels électriques dans les achats (produits et prestations d’entretien) de
matériels utilisant de l’énergie.

d) Atteindre un taux de 100 % d’achat de composteurs ayant des caractéristiques au moins équivalentes à
celles de l’écolabel français (NF Environnement).

e) Atteindre un taux de 50 % de marchés de prestations d’entretien des espaces verts comportant une clause
d’insertion des personnes éloignées de l’emploi ou confiées à des structures employant une majorité de
personnes handicapées (voir fiche no 19).

Stratégies

Mettre en place dans chaque administration, d’ici à 2012, un plan de gestion couvrant l’ensemble des
espaces non bâtis dont est propriétaire l’administration et comprenant, pour les espaces verts, les objectifs
cibles et, pour les espaces non bâtis, des objectifs cohérents avec la lutte contre les surfaces artificialisées et la
mise en place d’une trame verte.

Systématiser la mise en place de méthodes de lutte raisonnée et limiter le recours aux produits
phytosanitaires, notamment en assurant la formation des agents chargés de l’entretien (ou en exigeant celles des
agents des prestataires).

Favoriser la gestion différenciée des espaces verts en n’appliquant pas à tous les espaces la même intensité
ni la même nature de traitement.

Moyens d’action

Mutualiser, au niveau interministériel, les prestations d’entretien des espaces verts.
Cibler des opérations exemplaires dans les parcs publics emblématiques (château de Versailles, château de

Chambord, etc.).

Indicateurs de suivi

6a = Quantité annuelle moyenne d’engrais par m2 d’espaces verts
6b = Quantité annuelle moyenne de produits phytosanitaires par m2 d’espaces verts.

Précisions

Indicateurs intégrés à l’outil de suivi des démarches d’écoresponsabilité par site administratif développé par
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) :

http://www.administration-durable.gouv.fr/.

Fiches liées

Nos 5, 10, 17, 18, 19.
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Fiche no 12

Voitures particulières

(Au sens de l’article R-311-1 du code de la route)

Objectifs

Réduire les émissions unitaires de gaz carbonique (CO2) et des autres polluants tels les oxydes d’azote
(NOx), les hydrocarbures autres que le méthane (HCNM) et les particules ainsi que la consommation en énergie
des voitures particulières des administrations et des établissements publics administratifs (hors véhicules
opérationnels).

Objectifs cibles

a) Intégrer à la politique de commande (achat ou location) de véhicules particuliers par l’Etat et ses
établissements publics, dès 2009, les coûts d’exploitation des véhicules liés à la consommation d’énergie, aux
émissions de CO2 et aux émissions de polluants selon la méthode de calcul exposée dans le projet de directive
européenne relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (32).

b) La moyenne des émissions spécifiques des voitures particulières utilisées (acquises ou louées) par l’Etat
et ses établissements publics ne devra pas dépasser 130 g de CO2/km d’ici à 2012 (hors véhicules
opérationnels).

Stratégies

Accélérer l’aliénation des véhicules les plus anciens.
Prévoir le renouvellement, dès 2008, par des véhicules respectant la norme de 130 g de CO2/km.
Le nombre des véhicules faisant l’objet de dérogations par ministère pour motif de service, dans la limite de

rejets de 160 g de CO2/km, ne pourra représenter plus de 20 % des véhicules acquis ou loués en 2009, 15 % en
2010, 10 % en 2011.

Développer l’usage du véhicule électrique ou hybride électrique sous réserve d’une offre économiquement et
techniquement adaptée.

Moyens d’action

Refondre l’ensemble du dispositif normatif dans un texte unique (abrogation du décret no 91-1054 et de
l’arrêté du Premier ministre du 14 octobre 1991 relatif aux parcs automobiles des administrations civiles et des
établissements publics).

Optimiser la gestion des parcs automobiles ministériels en liaison avec le projet de développement de
l’externalisation conduit par la mission interministérielle France Achats (MIMA).

Afficher des objectifs et des indicateurs dans les rapports annuels de performance de chaque ministère.
Susciter la demande des administrations pour des véhicules électriques ou hybrides électriques en cohérence

avec les mesures issues du Grenelle de l’environnement au titre du développement industriel de véhicules
performants.

Pilotage et suivi de la mise en œuvre : structure responsable des achats de l’Etat.

Indicateurs de suivi

7a = Taux moyen des émissions de CO2 (en g/km) des voitures particulières achetées ou louées dans l’année.
7b = Taux moyen des émissions de CO2 (en g/km) du stock annuel de voitures particulières utilisées

(achetées ou louées).

Précisions

Indicateurs suivis par la structure responsable des achats de l’Etat.
Contributeur associé (autre que ministères) : Union des groupements d’achats publics (UGAP).
Périodicité : annuelle (bilan effectué au 31 décembre de chaque année).

Fiches liées

Nos 10, 13, 14, 17, 18.

(32) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0817:FIN:FR:PDF.
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Fiche no 13

Formation et sensibilisation à l’écoconduite

Objectifs

Inciter les agents de l’Etat à adopter une conduite automobile économe en énergie susceptible de générer un
minimum de 10 % de gain en carburant, une diminution des émissions polluantes et une amélioration de la
sécurité routière.

Objectifs cibles

Pour 2010 : 100 % des conducteurs automobiles professionnels de l’Etat formés.
Pour 2012 : 100 % des agents de l’Etat autorisés à conduire un véhicule administratif et effectuant plus de

5 000 km/an formés.

Stratégies

Désignation, dans chaque ministère, d’un correspondant chargé de mettre en œuvre la formation
Formation test au premier semestre 2008 avec des conducteurs automobiles des administrations centrales.
Déploiement de la formation à partir du deuxième semestre 2008 : agents de l’administration centrale, des

services déconcentrés et des établissements publics sous tutelle.
Par ordre de priorité :
1o Les conducteurs automobiles professionnels ;
2o Les agents autorisés à conduire un véhicule administratif.
A terme (en 2012), subordonner la délivrance de l’autorisation de conduite d’un véhicule de l’Etat au suivi

de la formation.

Moyens d’action

Actions de sensibilisation et de formation proposées par l’Institut national de sécurité routière et de recherche
(INSERR) ou formation de formateurs.

Groupe de travail avec les correspondants des ministères piloté par le ministère de l’écologie, de l’énergie,
du développement durable et de l’aménagement du territoire.

Organisation du phasage de déploiement de la formation

Phase 1 : formation des conducteurs automobiles professionnels des administrations centrales (sur la base
d’un module expérimenté avec des agents du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et
de l’aménagement du territoire).

Phase 2 (1re semestre 2009 jusqu’en 2010) : formation des conducteurs automobiles professionnels des
services déconcentrés et des établissements publics sous tutelle.

Phase 3 (à partir du 2e semestre 2009 jusqu’en 2010) : formation des agents de l’administration centrale
« grands rouleurs » autorisés à conduire un véhicule administratif.

Phase 4 (à partir du 2e semestre 2010 jusqu’en 2012) : formation des agents des services déconcentrés et des
établissements publics sous tutelle « grands rouleurs » autorisés à conduire un véhicule administratif.

Pilotage et suivi de la mise en œuvre : ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de
l’aménagement du territoire.

Indicateurs de suivi

8a = Nombre d’agents formés par an.

Précisions

Indicateur fourni par les services des ressources humaines des ministères.
Périodicité : annuelle.

Fiches liées

Nos 12, 14, 17, 18.
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Fiche no 14

Déplacements

Objectifs

Réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements des agents de l’Etat.
Améliorer les conditions de travail des agents (les déplacements sont très consommateurs de temps et sont

sources de fatigue).

Objectif cible

Réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements des agents de l’Etat de 3 % par an à
compter de 2008 afin de diviser par quatre les émissions d’ici à 2050

Stratégies

Déplacements professionnels des agents
Limiter les déplacements : recourir largement aux technologies de l’internet (outils collaboratifs) ou

téléphoniques et à la messagerie électronique, développer l’usage de l’audio et de la visioconférence.
Pour les déplacements courtes et moyennes distances : favoriser l’utilisation des transports en commun et du

vélo pour les petits trajets par rapport au véhicule de service, privilégier le transport ferroviaire sur les
destinations où le train et l’avion sont en concurrence (notamment vers des destinations européennes telles que
Bruxelles, Londres, Amsterdam ou encore à partir de Paris vers Marseille ou Bordeaux).

Interdire les déplacements en avion lorsqu’il existe une liaison ferroviaire de moins de trois heures.
Pour la formation : développer la e-formation, favoriser les cycles déconcentrés de formation.

Déplacements domicile-travail

Encourager les déplacements en transports en commun et à vélo, proposer des offres de covoiturage,
développer les téléactivités et notamment le télétravail à domicile.

Moyens d’action

Réalisation, dans chaque administration, de bilans annuels économiques et environnementaux sur le poste
déplacement (les bilans des émissions à gaz à effet de serre, voir fiche no 17, peuvent servir à dresser une
première situation).

Réalisation de plans de déplacement d’administration par site.
Organisation de formations et diffusion d’outils en liaison avec l’Agence de l’environnement et de la

maîtrise de l’énergie (ADEME) pour accompagner les administrations dans l’élaboration et la mise en œuvre de
leur plan de déplacement.

Création d’un fonds interministériel de compensation carbone alimenté par les différents départements
ministériels pour compenser les émissions de CO2 occasionnées par leurs agents dans leurs déplacements à
l’international et par toutes les conférences et manifestations importantes organisées à leur initiative.

Lancement d’un marché interministériel d’acquisition de solutions audio et de visioconférence.
Rédaction d’un guide pratique pour installer et optimiser l’utilisation des salles de visioconférence. Rappel

important relatif à l’utilisation de la visioconférence : des adaptations réglementaires sont parfois nécessaires
pour les missions de justice et/ou de police.

Facteur de succès : améliorer les équipements (par exemple : les écrans de taille réduite ne facilitent pas
l’échange).

Inscription dans le plan d’action ministériel d’un volet obligatoire qui porte sur une étude de besoins en
matière de visioconférence.

Développement de l’usage du vélo en partenariat avec les autorités organisatrices des transports. Signature
d’une convention nationale interministérielle avec la SNCF (groupe de travail de la mission interministérielle
France Achats).

Désignation d’un responsable « plan de déplacement » au niveau ministériel avec pilotage et suivi de la mise
en œuvre par le ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du
territoire.

Indicateurs de suivi

9a = Nombre de plans de déplacement réalisés dans l’année.
9b = Quantité de CO2 moyenne par agent rejetée dans les déplacements aériens.
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Précisions

L’indicateur 9a devra préciser le pourcentage d’agents en équivalent temps plein couvert par les plans de
déplacement. L’indicateur 9b est intégré à l’outil de suivi des démarches d’écoresponsabilité par site
administratif développé par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) :

http://www.administration-durable.gouv.fr/.
Périodicité : annuelle.

Fiches liées

Nos 1, 12, 13, 17, 18.

Fiche no 15

Energie et eau

(Achat et gestion des fluides uniquement)

Objectifs

Réduire la consommation d’eau et des énergies fossiles émettrices de gaz à effet de serre.

Objectif cible pour 2010

Réduire, dans les bâtiments publics, les émissions de gaz carbonique (CO2) de 20 %, les consommations
d’énergie de 10 %, les consommations d’eau de 20 %.

Stratégies

Connaître, suivre et piloter les consommations, les dépenses et les émissions de CO2  par énergie utilisée et
par bâtiment.

Se préparer à une nouvelle politique d’achat groupé (horizon 2010).
Passer rapidement à un paiement dématérialisé des factures d’électricité, de gaz et d’eau.
Agir sur les comportements des usagers.
Mesurer et suivre l’impact des décisions prises en matière d’économie d’énergie (par exemple : impact d’un

renouvellement d’écrans cathodiques par des écrans plats, de la mise en place d’ampoules à basse
consommation, etc.).

Moyens d’action

Diffuser auprès des services d’achat et de gestion des bâtiments la circulaire du Premier ministre du
28 septembre 2005 relative au rôle exemplaire de l’Etat en matière d’économies d’énergie (33) et le Plan
national d’action pour des achats publics durables (34).

Transposition de la directive 2006/32/CE du 5 avril 2006 et notamment le plan d’action (PAEE) prévu à
l’article 14-2. Identifier des postes de gestionnaire de flux (énergie, eau, déchets).

Mettre en place un outil expert en fluides et mettre en cohérence cet outil avec une base de données de
gestion patrimoniale, en capitalisant les expériences déjà acquises.

Optimiser les contrats de gaz et d’électricité en fonction des profils de consommation.
Optimiser les contrats de chauffage (intégrer une clause d’efficacité énergétique dans les cahiers de charge).

Préparer un cahier des charges type et des procédures de mise en concurrence pour les nouveaux sites
chauffés au gaz.

Développer la réflexion sur l’externalisation de la gestion des fluides pour un ou plusieurs bâtiments.

Augmenter la part des énergies renouvelables.

Lancer des campagnes d’information à destination des utilisateurs.

Réfléchir à la mise en place d’une gestion technique centralisée (GTC) pour le pilotage énergétique de
certains sites.

Etablir un bilan énergétique et une typologie des bâtiments à enjeu énergétique.

Réaliser des diagnostics énergétiques pour définir les préconisations en matière d’économies d’énergie.

Indicateurs de suivi

10a = Consommation annuelle moyenne d’électricité en kWh par agent.
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10b = Consommation annuelle moyenne de gaz en kWh par agent.
10c = Consommation annuelle moyenne de fioul en kWh par agent.
10d = Consommation annuelle moyenne de bois en kWh par agent.
10e = Consommation annuelle moyenne de charbon en kWh par agent.
10f = Consommation annuelle moyenne de chauffage urbain en kWh par agent.
10g = Consommation annuelle moyenne d’énergie en kWh par agent.
10h = Consommation annuelle moyenne d’eau en m3 par agent.

Précisions

Indicateurs suivis par la structure responsable des achats de l’Etat.
Ces indicateurs sont également intégrés à l’outil de suivi des démarches d’écoresponsabilité par site

administratif développé par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) :
http://www.administration-durable.gouv.fr/.
Périodicité : annuelle.
L’indicateur 10g se déduit des données nécessaires au calcul des indicateurs 10a à 9f.

Fiches liées

Nos 1, 2, 8, 9, 16, 17, 18.

(33) http://www.ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr/IMG/Circulaire_n_5_102_SG_du_28 septembre_2005.pdf.
(34) http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/PNAAPD.pdf.

Fiche no 16

Eclairage

Objectifs

Réduire les consommations des énergies émettrices de gaz à effet de serre.

Objectif cible

Réduire les consommations énergétiques liées à l’éclairage artificiel. 

Stratégies

Agir sur le choix des équipements.
Agir sur les comportements des usagers.

Moyens d’action

Proscrire l’achat de lampes à incandescence et installer des dispositifs d’extinction automatique de
l’éclairage.

Diffuser auprès des services d’achat et de gestion des bâtiments la circulaire du Premier ministre du
28 septembre 2005 relative au rôle exemplaire de l’Etat en matière d’économies d’énergie (35), le Plan national
d’action pour des achats publics durables (36) et l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques
et à la performance énergétique des bâtiments existants (37).

Elaboration d’une circulaire précisant les principales préconisations d’achat dans les domaines de l’éclairage
intérieur des bâtiments (éclairage général fixe, éclairage général mobile, éclairage d’appoint) et de l’éclairage
des espaces extérieurs intégrant une trajectoire et des modalités de suivi.

Elaboration et diffusion de moyens de sensibilisation des agents (écogestes). Professionnalisation des
acheteurs publics : en lien avec l’Association française de l’éclairage, mise en œuvre d’une formation à
destination des acheteurs publics (sur les aspects techniques et réglementaires) afin de les aider à construire les
documents de mise en concurrence conformes au code des marchés publics et aux exigences de développement
durable.

Réalisation avec le Syndicat de l’éclairage d’une brochure d’information pour aider à l’identification des
produits et solutions d’éclairage performants à destination des acheteurs publics.

Spécifications techniques

A. – Achat de fournitures.
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A.1. Eclairage intérieur des bâtiments.

A.1-1. Eclairage général fixe (38).

Achat de sources lumineuses d’une efficacité lumineuse supérieure ou égale à 65 lm/W.

Achat de luminaires avec flux lumineux direct ou direct-indirect (interdiction d’achat de luminaires en
indirect).

Rendement des luminaires supérieur ou égal à 55 %.

Ballast électronique  de classe d’efficacité énergétique Al ou A2 si utilisation de sources lumineuses
fluorescentes (pré-équipement pour intégrer la gestion des systèmes d’éclairage lors des rénovations).

A.1-2. Eclairage général mobile : luminaires de bureau sur pied.

Achat de sources lumineuses d’une efficacité lumineuse supérieure ou égale à 65 lm/W.

Achat de luminaires avec flux lumineux direct ou direct-indirect.

Rendement des luminaires supérieur ou égal à 55 %.

Ballast électronique de catégorie A1 ou A2 si utilisation de sources lumineuses fluorescentes.

Présence de cellule de détection de présence sur ces luminaires.

A.1-3. Sources lumineuses pour éclairage d’appoint ou d’accentuation.

Achat de sources lumineuses d’une efficacité lumineuse supérieure ou égale à 40 lm/W.

A.2. Eclairage des espaces extérieurs.

A.2-1. Eclairage fonctionnel de voies réservées à la circulation de véhicules.

Achat de sources lumineuses claires tubulaires d’une efficacité minimale de 70 lm/W (pour l’ensemble lampe
+ ballast).

Achat de luminaires avec un indice de protection (IP) minimal de l’optique du luminaire de 5X et un
pourcentage de flux de lampe sortant du luminaire dirigé vers le ciel de 5 % au maximum.

A.2-2. Eclairage d’ambiance de voies de circulation mixtes et piétonnes.

Achat de sources lumineuses d’une efficacité minimale de 65 lm/W (pour l’ensemble lampe + ballast).

Achat de luminaires avec un indice de protection (IP) minimal de l’optique du luminaire de 5X et un
pourcentage de flux de lampe sortant du luminaire installé dirigé vers le ciel de 25 % au maximum.

A.2-3. Eclairage destiné à être encastré dans les parois verticales, objets lumineux décoratifs.

Achat de sources lumineuses d’une efficacité minimale de 65 lm/W (pour l’ensemble lampe + ballast).

Achat de luminaires avec un indice de protection (IP) minimal de l’optique du luminaire de 5X et un
pourcentage de flux de lampe sortant du luminaire installé dirigé vers le ciel de 35 % au maximum.

A.2-4. Eclairage destiné à être encastré dans le sol.

Achat de sources lumineuses d’une efficacité minimale de 65 lm/W (pour l’ensemble lampe + ballast).

Achat de luminaires avec un indice de protection (IP) minimal de l’optique du luminaire de 65.

B. – Travaux relatifs aux installations d’éclairage.

B.1. Eclairage intérieur des bâtiments.

Les installations de création ou de rénovation d’installation d’éclairage intérieur des bâtiments de plus de
100 mètres carrés doivent faire l’objet d’un allotissement spécifique.

Les entreprises soumissionnant devront fournir une estimation du coût global de l’installation d’éclairage
projetée, incluant les consommations d’énergie et les opérations de maintenance et d’entretien et calculée sur la
base d’une durée de vie de l’installation de quinze ans. Pour le calcul des consommations annuelles de la
nouvelle installation d’éclairage, les durées d’utilisation prises en compte seront soit les durées réelles, soit les
durées de référence définies dans la norme NF EN 15193.

Afin d’éviter les excès d’éclairage, le projet d’éclairage devra être conforme aux règles de l’art définies par
la norme NF EN 12464-1 pour les lieux de travail intérieur.

Les lampes et luminaires mis en œuvre devront être conformes aux types définis pour les marchés de
fournitures.

Les luminaires d’éclairage général situés à moins de 3 mètres d’une baie devront pouvoir être commandés
indépendamment des autres luminaires d’éclairage général. Afin de profiter des apports de lumière naturelle,
ces luminaires seront commandés par des dispositifs permettant la variation automatique de la puissance
d’éclairage.

Les luminaires d’éclairage général situés dans des espaces occupés de façon intermittente devront être
commandés par des dispositifs automatiques d’allumage et d’extinction en fonction de l’occupation de l’espace
considéré.

Les installations d’éclairage neuves ou rénovées devront être équipées de dispositifs permettant le comptage
mensuel des consommations d’énergie.

L’entreprise réalisant les travaux devra remettre au maître d’ouvrage le document de maintenance prévu à
l’article R. 235-2-3 du code du travail et précisé dans la circulaire du 11 avril 1984. Les consommations
prévues de l’installation devront y être mentionnées. Ces éléments sont tenus à disposition par le maître
d’ouvrage afin de servir au calcul du diagnostic de performances énergétiques.

B.2. Eclairage extérieur. 

Les travaux de création ou de rénovation d’installations d’éclairage extérieur doivent faire l’objet d’un
allotissement spécifique.
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Les entreprises soumissionnant devront fournir une estimation du coût global de l’installation d’éclairage
projetée, incluant les consommations d’énergie et les opérations de maintenance et d’entretien et calculée sur la
base d’une durée de vie de l’installation de vingt-cinq ans et présentant l’impact sur les consommations de la
mise en œuvre d’un système d’abaissement de puissance intégré au luminaire.

Afin d’éviter les excès d’éclairage, le projet d’éclairage devra être conforme aux règles de l’art définies par
les normes de la série EN 13201 pour les voies extérieures et EN 12464-2 pour les lieux de travail extérieur.

Les lampes et luminaires mis en œuvre devront être conformes aux types définis pour les marchés de
fournitures.

Un système de commande automatique devra permettre d’éviter que les luminaires soient allumés lorsque la
lumière du jour est suffisante.

Les luminaires destinés à l’éclairage des voies de circulation de véhicules doivent pouvoir intégrer un
système qui permette d’abaisser la puissance d’éclairement.

Condition d’exécution

Systématiser le recours aux clauses d’insertion des personnes éloignées de l’emploi dans les contrats portant
sur les travaux (voir fiche no 19).

Indicateurs de suivi

Pas d’indicateur prioritaire retenu.

Fiches liées

Nos 10, 15, 17, 18, 19.

(35) http://www.ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr/IMG/Circulaire_n_5_  102_SG _ du_28_septembre_2005.pdf.
(36) http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/PNAAPD.pdf.
(37) JO du 17 mai 2007.
(38) Voir l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments

existants (JO du 17 mai 2007).

Fiche no 17

 Bilan des consommations énergétiques
et des émissions de gaz à effet de serre

Objectifs

Réduire les émissions de gaz à effet de serre engendrées par les bâtiments publics, les activités et tous les
biens et services consommés par les services de l’Etat et ses établissements publics administratifs.

Objectifs cibles

a) Etablissement d’un bilan des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre des
administrations centrales d’ici à la fin de l’année 2008.

b) Etablissement d’un bilan des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre des
sites les plus significatifs occupés par les services déconcentrés et les établissements publics administratifs d’ici
à la fin de l’année 2009.

c) Etablissement d’audits énergétiques de tous les bâtiments de l’Etat d’ici à fin 2010.
d) Etablissement et mise en œuvre de plans d’actions.

Stratégies

Rendre obligatoire l’établissement d’un bilan ou d’un audit des consommations énergétiques et des émissions
de gaz à effet de serre et d’un plan d’actions pour chaque administration centrale.

Réaliser, pour les services déconcentrés et les établissements publics administratifs, des bilans ou des audits
des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre et des plans d’actions ciblés sur la
base d’un échantillonnage représentatif (au regard notamment de typologies de sites, de bâtiments et de
transports).

Moyens d’action

Stratégie nationale de développement durable et circulaire du Premier ministre du 28 septembre 2005 (39).
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Outil expert en fluides (voir fiche no 15) et outil d’analyse des gaz à effet de serre (notamment méthode
Bilan Carbone (40) de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie).

Réalisation soit en régie par des agents de l’Etat formés par l’Institut de formation de l’environnement
(IFORE) et l’ADEME à la méthode Bilan CarboneTM, soit en recourant à des prestataires externes.

Mise à disposition de cahiers des charges types  par l’ADEME et le ministère de l’écologie, de l’énergie, du
développement durable et de l’aménagement du territoire.

Pilotage et suivi de la mise en œuvre : ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de
l’aménagement du territoire et Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).

Indicateurs de suivi

11a = Surfaces des sites d’administration centrale couverts par un bilan ou un audit des consommations
énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre réalisé et un plan d’action établi / Surface totale des sites
occupés par l’administration centrale.

11b = Nombre de sites des services déconcentrés par administration couverts par un plan d’action.
11c = Pour chaque administration ayant établi un plan d’action, pourcentage de réduction des émissions de

CO2 par an résultant de sa mise en œuvre.

Précisions

Ces indicateurs peuvent être suivis avec l’outil de suivi des démarches d’écoresponsabilité par site
administratif développé par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) :

htt://www.administration-durable.gouv.fr/.
Périodicité : annuelle.

Fiches liées

Nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18.

(39) http://www.ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr/IMG/Circulaire_n_5_102_SG_du_ 28_septembre_ 2005.pdf.
(40) La méthode Bilan CarboneTM est une marque déposée de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

(ADEME) pour comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre de toute organisation. Voir :
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort-1&cid=96& m=3&catid=15730.

Fiche no 18

Formation

Objectifs

Promouvoir chez l’ensemble des agents de la fonction publique, notamment les hauts fonctionnaires, une
culture partagée du développement durable et de l’achat public durable.

Développer les compétences professionnelles des acheteurs pour une meilleure prise en compte du
développement durable dans les achats publics. Créer des cycles approfondis de formation initiale pour les
agents chargés des achats généraux ou métiers.

Sensibiliser les prescripteurs et techniciens au développement durable et aux enjeux de l’achat public
durable.

Objectifs cibles pour la formation initiale

Inscrire, d’ici à 2010, dans les formations initiales des écoles formant des agents de l’Etat, des modules
obligatoires « développement durable ».

Objectifs cibles pour la formation continue

a) Généraliser, à partir de 2009, une formation à l’achat public durable (écoresponsable et socioresponsable)
à tous les acteurs de la commande publique (techniciens, acheteurs, juristes).

b) Permettre à tous les intéressés de suivre, à partir de 2010-2011, des actions de perfectionnement sur les
segments d’achat inscrits dans le Plan national d’action pour des achats publics durables (41) et dans les
présentes fiches.

c) Prévoir, d’ici à 2010, dans toutes les formations d’adaptation à l’emploi (cadres dirigeants, experts), une
session sur les problématiques du développement durable et leurs impacts sur leurs métiers.
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d) Toutes les administrations doivent mener, d’ici à  2009, au moins une action de sensibilisation au
développement durable de tous leurs agents (y compris en tant qu’utilisateur/consommateur).

Stratégies

Actions des ministères au travers de leur tutelle des écoles et de la formation continue.
S’appuyer sur les compétences de l’Institut de formation de l’environnement (IFORE), de l’Institut de la

gestion publique et du développement économique (IGPDE) et de l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (ADEME) et les démultiplier.

Moyens d’action

Actualiser, adapter et compléter les formations organisées par l’IFORE et l’IGPDE.
Systématiser la formation de formateurs pour accélérer la démultiplication.
Développer des modules d’e-formation.
Organiser la formation continue des hauts fonctionnaires à l’échéance 2010.
S’appuyer sur le réseau des acheteurs (recueil des besoins, échange des bonnes pratiques).
Intégrer le développement durable dans la politique de formation des acheteurs sous l’égide de la structure

responsable des achats de l’Etat.
Intégrer l’expression des besoins en formation au développement durable dans l’évaluation annuelle des

agents.
Pilotage : direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), IFORE et IGPDE pour

l’ingénierie pédagogique (initier la formation, organiser la formation de formateurs, suivre et accompagner la
démultiplication).

Indicateurs de suivi

12a = Nombre de jours de formation/sensibilisation à l’achat public durable suivis par les agents de l’Etat
sur les trois dernières années.

Précisions

Indicateurs suivis par la structure responsable des achats de l’Etat sur la base des données fournies par les
services des ressources humaines des ministères.

Périodicité : annuelle.

Fiches liées

Nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. 

(41) http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/PNAAPD.pdf.

Fiche no 19

Achats socialement responsables

Objectifs

1. Développer l’utilisation, par tous les acheteurs publics, des clauses sociales du code des marchés publics
permettant l’insertion des personnes éloignées de l’emploi (42) et des personnes handicapées en :

a) Systématisant l’application des dispositions spécifiques prévues à l’article 10 (allotissement, sauf
inconvénient économique ou financier), à l’article 14 (condition d’exécution, exprimée en nombre d’heures de
travail réalisées par insertion des personnes éloignées de l’emploi) et à l’article 15 (lots ou marchés réservés à
des entreprises adaptées, à des établissements et structures d’aide par le travail ou à des structures équivalentes
employant une majorité de personnes handicapées) dans des conditions compatibles avec les capacités des
entreprises et structures concernées, en conformité avec l’objet des marchés et adaptées à l’équilibre
économique des prestations attendues ;

b) Appliquant, éventuellement, les dispositions particulières prévues à l’article 30 (procédure adaptée pour
les marchés dont l’objet est l’insertion), à l’article 50 (variantes autorisées), à l’article 53-1 (critère secondaire
de sélection sur la qualité de l’offre d’insertion basée sur la condition d’exécution de l’article 14).

Objectif cible pour 2012

Atteindre, dans les segments comportant au moins 50 % de main d’œuvre, 10 % au moins du montant des
achats courants de l’Etat réalisés par des publics ou organismes relevant de l’insertion par l’activité
économique (entreprises d’insertion, associations intermédiaires, GEIQ, etc.) ou des structures employant une
majorité de travailleurs handicapés.
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2. Développer les exigences d’achats éthiques (respectueux du droit du travail et des conditions de travail),
pour faire progresser partout les droits sociaux fondamentaux, et d’achats équitables, pour mieux rémunérer les
producteurs désavantagés situés dans des pays en développement.

Stratégies

Multiplier les occasions de communication politique sur les achats socialement responsables et traduire la
volonté politique en instructions et plans d’action.

Prévoir une évaluation.
Rendre visible le secteur de l’insertion par l’activité économique et mettre en place un réseau territorial

opérationnel de « facilitateurs ».

Moyens d’action

Saisir l’occasion du « Grenelle de l’insertion » et de la présidence française de l’Union européenne pour
sensibiliser les décideurs.

Systématiser l’information auprès des publics concernés (acheteurs, techniciens, décideurs) sur les clauses
sociales, leur intérêt et le mode opératoire le plus approprié (définition du nombre d’heures de main-d’œuvre,
groupement de structures en capacité de répondre, etc.).

Insérer des exemples de bonnes pratiques dans les supports de communication généraux des ministères et les
supports spécifiques au domaine de l’achat public (extranet de la structure responsable des achats de l’Etat,
lettres d’information, journaux, etc.).

Développer les formations sur les modes opératoires : sensibilisation dans les formations générales des
acheteurs, modules spécifiques de l’Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE)
et du Centre national de la fonction publique territoriale (voir fiche no 18).

Diffuser auprès des services d’achat les guides pratiques et juridiques de l’Observatoire économique de
l’achat public (43) et d’Alliance Ville Emploi (44).

Intégrer les instructions correspondantes dans les textes constitutifs et les procédures opérationnelles de la
structure responsable des achats de l’Etat.

Définir un mode d’évaluation de la performance d’achat public socialement responsable à partir d’objectifs
fixés aux administrations et d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs.

Prendre en compte les résultats dans les rapports annuels de performance des ministères et l’évaluation des
secrétaires généraux.

Rendre obligatoire la justification d’une éventuelle non-utilisation des clauses sociales dans tout marché
public comportant une part significative de main-d’œuvre.

Réserver une part des commandes (prestations internes à l’administration) à la régie industrielle des
établissements pénitentiaires dans les segments où ce choix est pertinent.

Mettre en place tous les outils pratiques permettant aux acheteurs publics et aux entreprises soumissionnaires
de connaître les structures de l’insertion par l’activité économique sur leur territoire et, plus largement, au plan
national (45).

Systématiser l’implantation de « facilitateurs » (agents gestionnaires de clauses sociales) dans tous les
territoires pertinents (bassins d’emploi), dans le cadre des dispositifs locaux et partenariaux des politiques de
l’emploi (plans locaux d’insertion et d’emploi, maisons de l’emploi, etc.), afin de faire le lien de façon
cohérente entre les acheteurs publics de différents niveaux (local, départemental, régional, national de
compétence centrale ou déconcentrée) et les entreprises soumissionnaires pour la définition pertinente et
adaptée du niveau demandé et la bonne mise en œuvre des solutions apportées.

Faire référence dans les marchés publics au respect des huit conventions fondamentales de l’Organisation
internationale du travail (46).

Indicateurs de suivi

13a = Nombre de marchés notifiés intégrant une clause sociale au titre de l’article 14 du code des marchés
publics / Nombre total de marchas notifiés.

13b = Montant des marchés notifiés intégrant une clause sociale au titre de l’article 14 du code des marchés
publics / Montant total des marchés notifiés.

13c = Nombre de salariés en insertion par l’activité économique du fait d’une clause d’insertion au titre de
l’article 14 du code des marchés publics.

13d = Nombre de lois ou de marchés notifiés intégrant une clause de réservation au titre de l’article 15 du
code des marchés publics / Nombre total de marchés notifiés.

13e = Montant des lots ou des marchés notifiés réservés au titre de l’article 15 du code des marchés publics
/ Montant total des marchés notifiés.

Précisions

Indicateurs suivis par la structure responsable des achats de l’Etat.
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Contributeur associé (autre que ministères) pour l’indicateur 13c : service public de l’emploi.
Périodicité : annuelle.

Fiches liées

Nos 4, 5, 6, 9, 10, 11, 18, 20.

(42) Les différentes catégories de personnes concernées sont définies au paragraphe 1.2 du guide publié par l’Observatoire
économique de l’achat public à l’attention des acheteurs publics (Commande publique et accès à l’emploi des personnes qui
en sont éloignées) :

h t t p : / / w w w . m i n e f e . g o u v . f r / d i r e c t i o n s _ s e r v i c e s / d a j / o e a p / d o c u m e n t s _
ateliers/personnes_eloignees/guide_commande_publique_acces_ emploi_personnes_eloignees.pdf.

( 4 3 ) h t t p : / / w w w . m i n e f e . g o u v . f r / d i r e c t i o n s _ s e r v i c e s / d a j / o e a p / d o c u m e n t s _
ateliers/personnes_eloignees/guide_commande_publique_acces_ emploi_personnes_eloignees.pdf.

(44) http://www.ville-emploi.asso.fr/extranet/actualites/pdf/CSM.pdf.
(45) Au travers, notamment, de l’annuaire des structures de l’insertion par l’activité économique et de l’achat socialement

responsable :
http://www.socialement-responsable.org/.
(46) (Entre parenthèses : date de leur ratification par la France) C29 sur le travail forcé de 1930 (1939), C87 sur la liberté

syndicale et la protection du droit syndical de 1948 (1951), C98 sur le droit d’organisation et de négociation collective de
1949 (1951), C100 sur l’égalité de rémunération de 1951 (1953), C105 sur l’abolition du travail forcé de 1957 (1969), C111
sur la discrimination de 1958 (1981), C138 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi de 1973 (1990), C182 sur les pires
formes de travail des enfants de 1999 (2001) :

http://www.ilo.org/ilolex/french/convdisp.htm.

Fiche no 20

Responsabilité sociale de l’Etat

(Egalité des chances, recrutement et parité)

Objectifs

1. Emploi des travailleurs handicapés.
L’article L. 323-2 du code du travail fixe pour chaque employeur public l’obligation d’employer 6 % de

travailleurs handicapés. Les catégories d’agents concernés par cette obligation d’emploi sont définies aux
articles L. 323-3 et L. 323-5 du code du travail. La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées réaffirme le principe de non-
discrimination à l’emploi et encourage l’accès à la fonction publique. La création, en 2006, du fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), alimenté par les contributions
financières des employeurs publics ne satisfaisant pas à  l’obligation d’emploi de 6 % de travailleurs
handicapés, constitue un nouvel outil d’incitation à l’insertion des agents en situation de handicap. Au-delà du
recrutement externe d’agents en situation de handicap, les employeurs publics ont l’obligation de mettre en
place les dispositifs nécessaires pour assurer le reclassement et le maintien dans l’emploi des agents reconnus,
par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leur fonction (article 63 de la loi no 84-16 du
11 janvier 1984 complété par le décret no 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié). Ces actions peuvent
concerner l’aménagement du poste de travail, le changement d’emploi ou de corps par détachement. Afin de
garantir ce principe d’égalité de traitement des agents en situation de handicap, l’article 6 sexies de la loi du
13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit des aménagements raisonnables
permettant à des travailleurs en situation de handicap d’accéder, de conserver ou de progresser dans un emploi
de la fonction publique.

2. Diversification des recrutements au sein de la fonction publique.

L’accès à l’emploi public des jeunes sans qualification :
L’ordonnance no 2005-901 du 2 août 2005, complétée par la circulaire FP no 2104 du 14 septembre 2005,

crée le parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et
de la fonction publique de l’Etat (PACTE). Ce nouveau mode d’accès à la fonction publique est ouvert aux
jeunes de moins de 26 ans dont le niveau d’études est inférieur au baccalauréat. Le PACTE est un contrat de
formation en alternance donnant vocation à titularisation, sans concours préalable, dans un corps de catégorie
C. Ce dispositif vise à contribuer à l’intégration sociale des jeunes qui sortent du système scolaire sans
qualification.

L’accès des jeunes issus de différents milieux socioprofessionnels :

Le ministère de la fonction publique a annoncé, en février 2007, la mise en place d’un dispositif de
parrainage pour l’accès à la fonction publique (47), qui s’articule autour de plusieurs axes :

a) Une information sur les possibilités offertes par la fonction publique auprès des jeunes, en s’appuyant sur
les lycées, les universités, les acteurs locaux de l’insertion professionnelle ;
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b) Une proposition auprès de certains jeunes d’un accompagnement pour préparer des concours, en fonction
de leur origine sociale, des ressources de leurs parents et des établissements scolaires fréquentés.
L’accompagnement prendra la forme d’un parrainage par un élève en cours de scolarité au sein d’une école de
la fonction publique ;

c) Une allocation financière pourra être attribuée aux jeunes s’engageant dans cette voie.

La suppression des limites d’âge pour l’accès au recrutement dans la fonction publique :

L’ordonnance no 2005-901 du 2 août 2005 supprime, à compter du 1er novembre 2005, les conditions d’âge
pour le recrutement des fonctionnaires (48). L’objectif est désormais d’utiliser cette disposition pour assurer
concrètement une plus large ouverture des viviers de recrutements au sein de la fonction publique.

Stratégies

Le respect de l’obligation légale et du devoir de solidarité nationale en faveur de l’emploi des travailleurs
handicapés nécessite une sensibilisation préalable pour changer les regards sur le handicap, pour que la
personne soit vue avant son handicap. A ce titre, l’insertion des travailleurs en situation de handicap doit
constituer une composante à part entière de la politique de gestion des ressources humaines. Il s’agit également
de s’inscrire dans une logique de développement durable et citoyen en intégrant les personnes handicapées
comme un élément de la cohésion sociale d’un service.

Moyens d’action

Depuis le protocole interministériel du 8 octobre 2001 pour l’emploi des travailleurs handicapés, les
employeurs de la fonction publique d’Etat doivent coordonner et piloter leurs actions dans ce domaine par
l’intermédiaire de la réalisation de plans pluriannuels d’actions. Au sein de chaque ministère, le correspondant
handicap ministériel constitue une personne ressource pour le développement de la politique d’emploi des
travailleurs handicapés au sein de l’ensemble des services. Au sein de chaque service, les correspondants
handicap locaux participent à l’application de la politique du ministère en faveur de l’insertion des agents
handicapés.

1. Recrutement.

En ce qui concerne les recrutements externes, deux voies d’accès à la fonction publique sont ouvertes pour
les travailleurs en situation de handicap :

a) Le concours avec aménagement éventuel d’épreuves pour l’accès à tous les corps d’agents des filières
techniques et administratives ;

b) Le recrutement contractuel donnant vocation à titularisation, qui constitue un levier souple et important
d’intégration des travailleurs handicapés (article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, précisé par le décret
no 95-979 du 25 août 1995 modifié). A ce titre, les objectifs globaux de recrutements fixés chaque année
doivent identifier un nombre de recrutements de travailleurs handicapés selon le mode contractuel.

La circulaire du Premier ministre du 23 novembre 2007 a demandé à chaque ministère de produire un plan
pluriannuel de recrutements de travailleurs handicapés 2008-2012. Le non-respect des objectifs fixés par ce
plan se traduira par un gel de la masse salariale correspondant à la différence entre les recrutements réalisés et
les objectifs fixés. L’application de ces plans pluriannuels doit permettre une amélioration à la fois quantitative
et qualitative des recrutements de travailleurs handicapés. Ainsi, ces recrutements doivent concerner l’ensemble
des catégories statutaires et notamment les catégories B et A.

Le recrutement des travailleurs handicapés au sein de la fonction publique implique également de développer
le recours aux acteurs de l’insertion professionnelle des personnes handicapées (ANPE handipass, réseau Cap
Emploi, cabinets de recrutement spécialisés, etc.). Cette sollicitation implique : une information des employeurs
publics sur les possibilités d’actions de ces structures spécialisées aux différents niveaux (local, régional ou
national) ; une information de ces structures spécialisées sur les possibilités de recrutements et les procédures
spécifiques à la fonction publique.

2. Insertion, reclassement et maintien dans l’emploi des agents en situation de handicap.

L’accueil, l’insertion, le reclassement et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, et plus
globalement des agents en risque d’exclusion professionnelle, doivent faire l’objet d’une prise en charge
pluridisciplinaire systématique : pôle gestion du personnel, pôle médico-social, pôle formation, avec l’appui
éventuel d’acteurs externes spécialisés (ergonomes, psychologues du travail, etc.).

Le FIPHFP doit constituer un levier important pour l’accompagnement de l’insertion et du maintien dans
l’emploi des agents en situation de handicap dans le secteur public. Tout employeur public peut saisir ce
dispositif pour assurer le financement d’actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés conformément
à l’objet du FIPHFP (décret no 2006-501 du 3 mai 2006) : aides techniques et humaines, actions de formation
et de sensibilisation.

3. Parité.

La mise en œuvre de la parité professionnelle dans la fonction publique doit conduire à s’attaquer aux causes
des inégalités et non plus agir sur leurs effets dans la perspective d’un développement juste et équitable de la
société. Pour cela, la politique publique de parité hommes-femmes appliquée au monde professionnel a pour
objectif de reconsidérer l’organisation du travail salarié et domestique, permettant une organisation de la société
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moins discriminante et exempte de ségrégation sexuelle. La reconnaissance du rôle des femmes et de la place
qu’elles occupent au sein de la fonction publique a été rapidement identifiée comme un axe de progrès
nécessaire.

La mise en œuvre de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes implique notamment de
recourir à des critères et des indicateurs de mesures qui peuvent être, à juste titre, considérés comme partie
intégrante de la société durable : renforcement du dispositif de statistiques sexuées permettant un suivi de la
féminisation de l’encadrement supérieur, des instances paritaires et des jurys de concours ; participation et
engagement dans le cadre d’actions interministérielles telles que la charte d’égalité, les plans pluriannuels ou
encore les conventions interministérielles d’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans le
système éducatif.

Indicateurs de suivi

Pas d’indicateur prioritaire retenu.

Fiches liées

Nos 18, 19.

(47) http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/DP_parrainage_20070214.pdf.
(48) Cette disposition admet toutefois certaines réserves comme  la possibilité de maintenir les conditions d’âge pour

certains corps de catégorie active comme la police nationale.
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 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Ministère du logement, de l’égalité des 

territoires et de la ruralité 

  

PROJET DE TEXTE 
 

DECRET 

relatif au bâtiment à énergie positive et à haute performance environnementale sous 
maîtrise d’ouvrage de l’État, de ses établissements publics et des collectivités territoriales 

NOR : ETLL1600259D 

 

Publics concernés : services de l’État et de ses établissements publics, collectivités territoriales, 
maîtres d'œuvre, architectes, bureaux d'études thermiques, entreprises du bâtiment, de matériaux 
de construction et de systèmes techniques du bâtiment. 

Objet : définition du bâtiment public à énergie positive et à haute performance 
environnementale.  

Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret sont applicables à compter du lendemain 
de sa publication au Journal officiel de la République française. 

Notice : le décret vient préciser les caractéristiques d’un bâtiment à énergie positive et à haute 
performance environnementale afin d’encadrer la réalisation par l’État, ses établissements 
publics et les collectivités territoriales de constructions performantes, dans un objectif 
d’exemplarité de l’action publique. Le texte permet de mettre en œuvre les dispositions de 
l’article 8, alinéa II de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte qui vise l’exemplarité des constructions publiques en matière de 
performance énergétique et environnementale.  

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance 
(http://www.legifrance.gouv.fr) 



Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et de la 

ministre de l’égalité des territoires et de la ruralité ; 

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

dans son article 8 ; 

Vu l’avis du Conseil national d’Evaluation des normes en date du 

Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction en date du 

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,  

DECRETE 

Article 1er

Au sens  de l’article 8 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique 

pour la croissance verte, les bâtiments neufs sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat, ses établissements 

publics et les collectivités sont considérés à haute performance environnementale dès lors qu’ils 

respectent des performances ou des caractéristiques environnementales minimales concernant a 

minima cinq des huit critères suivants : 

a) la réduction de consommation énergétique ; 

b) la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie ; 

c) la réduction des consommations d’eau ; 

d) la gestion des eaux pluviales, la végétalisation et l’usage des sols ; 

e) la gestion des déchets ; 

f) le recours aux matériaux biosourcés ; 

g) la qualité de l’air intérieur ; 

h) la qualité de mise en œuvre des installations de ventilation. 

Article 2 

Au sens  de l’article 8 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique 

pour la croissance verte, les bâtiments neufs sous maîtrise d’ouvrage de l’État, de ses 

établissements publics et des collectivités territoriales sont considérés à énergie positive dès lors 

qu’ils respectent des performances ou des caractéristiques minimales concernant les critères 

suivants : 

a) la sobriété énergétique : réduction des besoins énergétiques, par une bonne qualité de 

conception énergétique du bâti ; 



b) l’efficacité énergétique : réduction de la consommation énergétique, par le recours à 

des systèmes énergétiques performants et innovants ; 

c) le recours aux énergies renouvelables : production ou utilisation d’énergie 

renouvelable ou de récupération.  

Article 3 

Afin de s’assurer du respect de ces critères, ces bâtiments font l’objet d’une certification, au sens 

des articles L.115-27 à L. 115-32 du code de la consommation, par un organisme habilité et 

ayant signé une convention à cet effet avec le ministre chargé de la construction.  

 

Article 4 

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et la ministre du logement, 

de l’égalité des territoires et de la ruralité sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de 

l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le  

Par le Premier ministre : 

La ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité 

 

 

 

 

 

Sylvia PINEL  

 

 

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 

 

 

 

 

 

Ségolène ROYAL 
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Circulaire du 07/03/11 relative à la mise en oeuvre de la circulaire du
Premier ministre du 3 décembre 2008 relative à l’exemplarité de
l’État au regard du développement durable dans le fonctionnement
de ses services – Modalités de collecte des résultats 2010 du plan
administration exemplaire (PAE) du ministère de l’écologie, du
développement durable, des transports et du logement (MEDDTL)

Type : Circulaire

Date de signature : 07/03/2011

Date de publication : 25/03/2011

(BO du MEDDTL n° 05-2011 du 25 mars 2011)

NOR : DEVK1106425C

Résumé : la circulaire précise les conditions de mise en oeuvre de la circulaire du Premier ministre du 3

décembre 2008 relative à l’exemplarité de l’État au regard du développement durable.

Elle décrit ainsi les modalités de collecte des résultats (données et indicateurs) du plan administration

exemplaire (PAE) du MEDDTL pour l’année 2010. Il est demandé aux services de fournir ces données dans un

délai permettant la production d’un bilan au niveau national. Les préfets de région et de département

s’appuieront sur le correspondant régional du plan administration exemplaire situé en DREAL et l’outil de

suivi ILIADE (interface logicielle inter-services pour une administration exemplaire) mis à disposition dans

tous les services.

Catégorie : directive adressée par la ministre aux services chargés de son application.

Domaine : écologie – développement durable.

Mots clés liste fermée : énergie environnement.

Mots clés libres : plan administration exemplaire – MEDDTL – bilan 2010.

Texte(s) de référence : circulaire du 3 décembre 2008 (NOR : PRMX0900026C).

Publication : BO ; site circulaires.gouv.fr.

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement à Madame et Messieurs les

préfets de région (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ; direction

régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France ; direction régionale et

interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France ; direction régionale et

interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Île-de-France ; directions interdépartementales des

routes ; direction interrégionale de la mer) ; Mesdames et Messieurs les préfets de départements (direction

départementale des territoires ; direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement en outre-mer ;

direction de la mer en outre-mer) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des services techniques centraux et

centres de formation (Centre d’étude des tunnels ; Centre d’études sur les réseaux, les transports et

l’urbanisme et les constructions publiques ; Centre d’études techniques maritimes et fluviales ; Centre
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d’évaluation de documentation et d’innovation pédagogique ; Centre national des ponts de secours ; service

central d’hydrométéorologie et d’appui à la prévision des inondations ; service d’études sur les transports, les

routes et leurs aménagements ; service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ; Centre

d’études techniques de l’équipement ; Centre interrégional de formation professionnelle [CVRH] ; École

nationale des techniciens de l’équipement [Aix-en-Provence et Valenciennes] [pour exécution]) ; Madame la

déléguée interministérielle au développement durable ; Messieurs les directeurs généraux de l’administration

centrale ; Mesdames et Messieurs les correspondants centraux et régionaux du plan administration exemplaire

(pour information).

La présente circulaire a pour objet d’exposer les conditions de collecte des données et indicateurs qui sont

nécessaires au MEDDTL pour produire le bilan annuel du PAE de l’exercice 2010, en application de la

circulaire visée en référence. Le bilan ainsi que sa synthèse nationale doivent être remis à la déléguée

interministérielle au développement durable au plus tard le 31 mai 2011.

Pour ce qui est du périmètre actuel du ministère, les correspondants régionaux du plan administration

exemplaire (COPAE) en charge de l’animation du PAE ministériel ont naturellement vocation à procéder aux

opérations de relance, collecte et synthèse nécessaires aux niveaux régional, interrégional et interdépartemental.

Pour ce qui concerne le périmètre départemental, il faut considérer que l’exercice 2010 doit constituer une

année de transition :

– les directions départementales interministérielles (DDI), constituées et organisées par le décret n° 2009-1484

du 3 décembre 2009, à compter du 1er janvier 2010, sont rattachées au Premier ministre et placées sous

l’autorité des préfets de départements ;

– cependant, les actions d’exemplarité engagées en 2010 par les directions départementales des territoires

(DDT) l’ont été, pour une part essentielle, sur les crédits du programme support 217 du MEDDTL, le nouveau

programme interministériel support des DDI (P333) étant créé en loi de finances pour 2011.

Aussi, afin d’assurer une indispensable continuité dans les remontées d’information, et conformément aux

conclusions du comité de pilotage interministériel du plan administration exemplaire du 15 octobre 2010, il

vous est demandé de rendre compte des actions réalisées au titre de l’État exemplaire en 2010 par les DDT sur

la base des crédits de fonctionnement du programme 217, étant précisé que les services du Premier ministre

seront rendus destinataires de ces résultats agrégés au niveau national et régional.

Dans ce cadre, les correspondants régionaux du plan administration exemplaire ont reçu instruction de se mettre

à la disposition des préfets de départements pour assister leurs services et coordonner la collecte et la

restitution. Les résultats seront remis à chaque préfet de département pour qu’il puisse produire un bilan

d’ensemble des services de l’État placé sous son autorité.

Sur un plan général, ces données seront collectées et agrégées via l’outil de suivi mis en place par le ministère

en 2010, soit ILIADE (interface logicielle inter-services pour une administration durable et exemplaire). Cet

outil simple et facile d’emploi a été utilisé l’an dernier par plus des deux tiers des services, directions

départementales y compris.

Si l’application reste fondée sur les deux volets « dépôt des données » et « suivi des actions », l’outil déployé

dans sa version 2 le 14 février 2010 a sensiblement évolué en termes d’ergonomie, de navigation et de

fonctionnalités destinées à améliorer la saisie, la modification et le suivi des actions.

Les instructions techniques nécessaires ont été adressées directement aux COPAE en même temps que deux

objectifs, l’un sur le taux minimal de données à renseigner (60 %) et l’autre sur la restitution complète du suivi

des actions.



AIDA - 11/05/2020
Seule la version publiée au journal officiel fait foi

Le ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, conscient de son rôle de

chef de file, s’est doté d’un plan administration exemplaire ambitieux pour répondre aux orientations du

Gouvernement. Placé sur une trajectoire de progrès dont les premiers retours ont été très positifs au titre de

l’exercice 2009, ce plan s’est fixé des objectifs de résultats plus élevés pour 2010.

Je vous remercie de contribuer à cette entreprise et vous engage sans tarder à transmettre toutes les instructions

utiles à vos services pour qu’ils apportent le soin nécessaire à la production des indicateurs.

Le 31 mai 2011 étant le délai de rigueur fixé aux ministères pour remettre leur bilan du PAE et leur rapport de

performance sur les indicateurs du fonds État exemplaire, j’attacherai du prix à ce que le calendrier suivant

puisse être tenu, pour le MEDDTL :

- le 31 mars, pour la production des données quantitatives du tableau de bord du PAE (via ILIADE) ;

– le 30 avril, pour la partie qualitative du suivi de l’avancement des actions du PAE.

Toute information utile peut être obtenue auprès de la boîte fonctionnelle : pfad1.pfad.spssi.sg@developpement-

durable.gouv.fr.

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable,

des transports et du logement.

Fait le 7 mars 2011.

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

J.-F. MONTEILS
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Annexe  
 

INDICATEURS INTERMINISTERIELS 2015 relatifs au 
 PLAN D’ACTION INTERMINISTERIEL « ADMINISTRATION EXEMPLAIRE » 

 
 

 

 

 

 

 

 

Catégorie d’impact Thématique Périmètre Indicateur validé 

Remise du bilan annuel en respectant le cadre 
méthodologique de l’instruction du 17 février 
2015  

Indicateur calculé par le CGDD 1. Procédure 

1.1. Assurer le 
fonctionnement du plan 
d’action interministériel 
« Administration 
exemplaire » 

AC 
SD (hors postes à 

l’étranger) 
EP facultatif 

Opé. facultatif Pourcentage d’Établissements publics et 
opérateurs intégrés au PMAE 

Indicateur exprimé en % (numérateur et dénominateur en 
nombre de structures juridiques concernées) 
 

2.1. Connaître les 
émissions de gaz à 
effet de serre pour les 
maîtriser 

AC 
SD (hors postes à 

l’étranger) 
EP facultatif 

Opé. facultatif 

Taux des bilans de gaz à effet de serre 
attestant d’une baisse des émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 et 21 

Indicateur exprimé en % (numérateur et dénominateur en 
nombre de bilans) 

AC 
SD (hors postes à 

l’étranger) 
EP facultatif 

Opé. facultatif 

Quantité d’énergie réelle en kWh consommée 
chaque année pour les bâtiments propriétés de 
l'État et occupés par les services 

Indicateur en kilowatt-heure 

2. Économie 
d’énergie 

2.2. Connaître la 
consommation 
d’énergie pour 
améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments 

AC 
SD (hors postes à 

l’étranger) 
EP facultatif 

Opé. facultatif 

Consommation annuelle moyenne d’énergie 
par m² 

Indicateur en kilowatt-heure / m² 

                                            
1
Le périmètre 1 comprend les émissions directes de sources détenues ou exploitées par le  service concerné. Ces sources sont essentiellement les 

chaudières à combustible fossile du service et le carburant consommé par la flotte de véhicules du service, que le service en soit propriétaire ou locataire. 
Le périmètre 2 comprend les émissions indirectes associées à la production de l'énergie consommée dans le service, quand cette production est extérieure 
au service. Cette énergie peut prendre la forme soit d'électricité, soit de chaleur, de vapeur ou de froid ; (cf. Circulaire du 21 février 2013 relative aux bilans 
d’émissions de gaz à effet de serre et aux synthèses des actions envisagées à effectuer par les services de l’État ; NOR : DEVD1303853C) 
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3.1. Acheter ou utiliser 
des véhicules propres 

AC 
SD (hors postes à 

l’étranger) 
EP facultatif 

Opé. facultatif 

Proportion de véhicules propres acquis ou 
utilisés lors du renouvellement du parc 
 
Indicateur en % (numérateur et dénominateur en nombre de 
véhicules) 
 
Dans l’attente du décret d’application de la loi 
TECV (prévu pour fin 2015) relatif  aux 
motorisations thermiques, le taux de rejet 
maximum est 90 g de CO2/km maxi en diesel, 120 
g de CO2/km en essence. 
 
Sont non comptabilisés dans cet indicateur, les 
véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, 
notamment ceux de la défense nationale, de la 
police, de la gendarmerie et de la sécurité civile 
ainsi que ceux nécessaires à l’exploitation des 
réseaux d’infrastructures et à la sécurité des 
transports terrestres et maritimes 
 
L’indicateur ne vise que les véhicules ayant un 
PTAC < à 3,5 t. 
 
Sous-indicateur : Proportion de véhicules 
électriques ou hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc. 
 

3. Mobilité durable 

3.2. Développer l’éco-
conduite 

AC 
SD (hors postes à 

l’étranger) 
EP facultatif 

Opé. facultatif 

Nombre d’agents bénéficiant d’une 
autorisation de conduite d’un véhicule de 
l’administration formés à l’éco-conduite 

Quantité de déchets résiduels produits par 
agent 
 
En kg de déchets rapporté au nombre d’agents 

4.1. Limiter les 
déchets et promouvoir 
le recyclage 

AC 
SD (hors postes à 

l’étranger) 
EP facultatif 

Opé. facultatif 

Nombre de restaurants administratifs réalisant 
le tri des bio-déchets / nombre total de 
restaurants administratifs 

Indicateur en %  
Evolution du nombre de ramettes de papier 
consommée entre l’année N et l’année N-1 

Toutes les couleurs du papier sont visées. 
 

Indicateur en valeur absolue (nombre de ramettes) 
4.2. Politique de 
maîtrise de la 
consommation de 
papier 

AC 
SD (hors postes à 

l’étranger) 
EP facultatif 

Opé. facultatif 
AC 

SD (hors postes à 
l’étranger) 

EP facultatif 
Opé. facultatif 

Quantité de papier recyclé acheté / quantité 
de papier acheté 

Toutes les couleurs du papier sont visées. 
 
Indicateur en % (numérateur et dénominateur en kg) 

4. Économie de 
ressources et 
réduction des 
déchets 

4.3. Optimiser les 
consommations d’eau 

AC 
SD (hors postes à 

l’étranger) 
EP facultatif 

Opé. facultatif 

Quantité d’eau consommée dans l’année pour 
les bâtiments propriétés des services et 
occupés par les services  

Indicateur en m3 



COMPTE-RENDU  
DU COMITE DE PILOTAGE ADMINISTRATION EXEMPLAIRE DU 8 AVRIL 2015 

CGDD/IDAE3                                 
 

3/3 

5.1. Développer 
l’alimentation 
biologique 

AC 
SD (hors postes à 

l’étranger) 
EP facultatif 

Opé. facultatif 

Valeur des denrées et produits alimentaires 
biologiques achetés / Valeur totale des 
denrées et produits alimentaires achetés 

Indicateur en % (numérateur et dénominateur exprimés en 
euro) 

5. Préservation de la 
biodiversité 

5.2. Préserver la 
qualité et la 
biodiversité des 
espaces verts et non 
bâtis 

AC 
SD (hors postes à 

l’étranger) 
EP facultatif 

Opé. facultatif 

Pourcentage de sites ayant au moins un 
espace vert ou non bâtis mettant en œuvre une 
gestion éco-responsable  

Indicateur en %  

A minima : la gestion éco-responsable implique 
l’utilisation de zéro produit phytosanitaire et une 
gestion différenciée 

6. Responsabilité 
sociale de l’État 

6.1. Disposition 
sociale dans les 
marchés publics 

AC 
SD (hors postes à 

l’étranger) 
EP facultatif 

Opé. facultatif 

Pourcentage de marchés de 90 000 Euros HT 
et plus comprenant au moins une disposition  
sociale au sens du plan nationale d’action pour 
l’achat public durable 2015-20202 

Indicateur en % (numérateur et dénominateur en 
nombre de marchés) 

 

                                            
2 Un marché public comporte une disposition sociale si : 
- l’objet du marché (article 5 du code des marchés publics) comporte une dimension sociale, comme par exemple : « prestation de services réservée à des 
structures employant des handicapés » ; cet objet donne lieu à l’inscription d’au moins une clause contractuelle ans le marché ; 
- ou bien la dimension sociale est prise en compte dans les spécifications techniques (article 6 du code des marchés publics) ; par exemple : « le matériel doit 
être adapté à une utilisation par une personne handicapée » ; 
- ou bien la dimension sociale est prise en compte dans les conditions d’exécution du contrat qui comportent au moins une clause sociale comme l’insertion 
par l’activité économique (article 14 du code des marchés publics) ou le recours aux structures employant une majorité de travailleurs handicapés (article 15 
du code des marchés publics) ; 
- ou bien un ou plusieurs critères d’attribution à caractère social (article 53 du code des marchés publics) sont pris en compte, assortis d’au moins une clause 
contractuelle associée au(x) critère(s). Les critères sociaux éventuellement utilisés pour juger et classer les offres ne sont considérés que dans la mesure où 
leur utilisation a pour conséquence d’entraîner l’inscription d’au moins une clause dans le contrat  ( Cf. le Plan national d'action pour les achats publics 
durables 2015-2020 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_national_d_action_pour_les_achats_publics_durables_2015-2020.pdf ) 
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Note du 26  mars  2015  relative à la mise en application du plan d’action « administration 
exemplaire pour la transition écologique, administration zéro gaspillage » du 4 février 2015 et 
de l’instruction 5769/SG du Premier ministre du 17 février 2015 relative au plan d’action inter-
ministériel « administration exemplaire » pour l’environnement 2015-2020 dans les services 
des ministères de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (MEDDE), et du 
logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité (MLETR)

nOR : DEVK1507091N

 (Texte non paru au Journal officiel)

Date de mise en application : immédiate.

Résumé : la présente note énonce tout d’abord les conditions de mise en œuvre du plan d’action 
« administration exemplaire pour la transition écologique, administration zéro gaspillage » du 
4 février 2015 en vue de produire des résultats positifs dès la fin 2015. Elle définit ensuite les condi-
tions d’élaboration du plan ministériel « administration exemplaire » pour la période 2015-2020 
en application de l’instruction 5769/sg du Premier ministre en date du 17 février 2015. Cette note 
précise enfin les modalités de collecte des résultats (données, indicateurs et synthèses du suivi 
des actions) du plan administration exemplaire (PAE) des MEDDE/MLETR pour l’année 2014, ces 
résultats devant constituer les éléments de l’état de référence du futur plan ministériel 2015-2020.

Catégorie : note adressée par les ministres de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 
et du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité aux services chargés de son application.

Domaine : écologie, développement durable.

Mots clés liste fermée : Energie et Environnement.

Mots clés  libres : administration exemplaire – plans d’action – transition écologique – transition 
énergétique – mobilité durable – déchets – zéro gaspillage – préservation des ressources – biodi-
versité – achats durables – achats responsables.

Références :
Plan d’action « administration exemplaire pour la transition écologique, administration zéro 

gaspillage » des ministères de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (MEDDE) 
et du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité (MLETR), adopté en conseil des 
ministres le 4 février 2015 ;

Lettre 5769/sg du Premier ministre du 17 février 2015 portant instruction relative au plan d’action 
interministériel « administration exemplaire » pour l’environnement 2015-2020.

Annexes :
Annexe 1. –  Plan d’action « administration exemplaire pour la transition écologique, adminis-

tration zéro gaspillage » des ministères de l’écologie, du développement durable 
et de l’énergie (MEDDE) et du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité 
(MLETR), adopté en conseil des ministres le 4 février 2015.

OK mauvais
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Annexe 2. –  Lettre 5769/sg du Premier ministre du 17 février 2015 portant instruction relative 
au plan d’action interministériel « administration exemplaire » pour l’environne-
ment 2015-2020.

Annexe 3. – Calendrier général de mise en œuvre – principaux jalons.

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et la ministre du logement,  
de l’égalité des territoires et de la ruralité aux préfets de région (direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement [DREAL], direction régionale et inter-
départementale de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France [DRIEA], direc-
tion régionale et interdépartementale de l’énergie et de l’environnement d’Île-de-France 
[DRIEE], direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement 
d’Île-de-France [DRIHL], direction interrégionale de la mer [DIRM] ; direction de l’environ-
nement, de l’aménagement et du logement [DEAL] [Guadeloupe, Guyane, Martinique, 
Mayotte, Réunion], direction de la mer [DM] [Guadeloupe, Guyane, Martinique, Sud 
Océan Indien], direction des territoires, de l’alimentation et de la mer de Saint-Pierre-
et-Miquelon [DTAM])  ; aux préfets coordonnateurs des itinéraires routiers (direction 
interdépartementale des routes [DIR]) ; aux services techniques à compétence natio-
nale, centre d’études des tunnels [CETU], Centre national des ponts de secours [CNPS], 
Service technique des remontées mécaniques et des transports guidés [STRMTG], 
aux établissements d’enseignement (École nationale des techniciens de l’équipement 
[Aix-en-Provence, Valenciennes]) ; au Centre ministériel de valorisation des ressources 
humaines (centres de valorisation des ressources humaines [Aix-en-Provence, Arras, 
Clermont-Ferrand, Mâcon, Nancy, Nantes, Paris, Rouen, Toulouse, Tours] et Centre d’éva-
luation, documentation et innovation pédagogiques [CEDIP]) ; à l’administration centrale 
(direction générale de l’énergie et du climat, direction générale des infrastructures, des 
transports et de la mer, direction générale de l’aviation civile, direction générale de 
l’aménagement, du logement et de la nature, direction générale de la prévention et des 
risques, direction des pêches maritimes et de l’aquaculture, conseil général de l’envi-
ronnement et du développement durable, commissariat général au développement 
durable) (pour exécution).

La présente note a pour objet de préciser les travaux à engager d’ici la fin du premier semestre 
2015 au titre de la démarche « administration exemplaire ». Ces travaux comportent trois volets :

 – la mise en œuvre du plan d’action « administration exemplaire » 2015 ;
 – la mise en application de la lettre 5769/sg du Premier ministre en date du 17  février  2015 
portant instruction relative au plan d’action interministériel « administration exemplaire » pour 
l’environnement 2015-2020 ;

 – les modalités de collecte des résultats 2014 en vue de réaliser le bilan annuel du plan adminis-
tration exemplaire.

A. – Lors du conseil des ministres du 4  février 2015, le Premier ministre et la ministre de l’éco-
logie, du développement durable et de l’énergie ont présenté une communication relative aux 
conclusions de la Conférence environnementale.

À l’issue de celui-ci, ont été adoptés la feuille de route retraçant les engagements issus de la 
Conférence, la stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 
(snTEDD) ainsi que le plan « administration exemplaire » préparé par le ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie à engager dès 2015.

Dans une année riche en événements avec la loi relative à la transition écologique pour la crois-
sance verte et la tenue à Paris de la 21e conférence des parties en décembre prochain, la ministre de 
l’écologie, du développement durable et de l’énergie a souhaité mobiliser et amorcer très rapide-
ment une dynamique en demandant aux services de mettre en œuvre immédiatement des actions 
concrètes.

Ce plan appelé « plan d’action administration exemplaire pour la transition écologique, adminis-
tration zéro gaspillage » (cf. annexe 1) fixe à la fois des engagements collectifs et des écogestes au 
quotidien, répartis selon quatre axes :

1. Pour faire du ministère un territoire de la transition énergétique ;
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2. Pour une mobilité plus durable ;
3. Pour un ministère zéro déchet, zéro gaspillage ;
4. Pour préserver la biodiversité.
En toute logique avec l’intitulé du plan, les axes « ministère de la transition énergétique » et 

« zéro déchet, zéro gaspillage » sont assortis d’objectifs précis ambitieux : « économiser 20 à 30 % 
de l’énergie le plus vite possible (en volume) »  pour le premier, et « moins 20 à moins 30  % de 
dépenses d’énergie et de fournitures le plus vite possible » pour le second.

Je vous demande de veiller à mettre en œuvre au plus tôt les engagements collectifs et les diffé-
rentes actions selon le processus participatif et dynamique décrit dans le plan ministériel : inviter les 
agents à participer et à proposer des actions et leur rendre compte des résultats ; mettre en place 
une communauté de travail « ministère exemplaire pour la transition écologique, zéro gaspillage » 
pour préciser et compléter les actions, sous l’impulsion des correspondants centraux et régionaux 
du plan administration exemplaire (COPAE) ; désigner un référent dans chaque service pour parti-
ciper au suivi interne de la démarche.

Le plan d’action fera l’objet d’un suivi trimestriel par mes services qui concernera les principaux 
engagements collectifs. Je vous demanderai de plus de m’adresser-pour le 15 octobre 2015 - une 
synthèse de l’état d’avancement du plan dans vos services à la date du 30 septembre. Une synthèse 
nationale sera ainsi établie pour le 15 novembre 2015.

B. – Par ailleurs, la lettre 5769/sg du Premier ministre en date du 17 février 2015 portant instruc-
tion relative au plan d’action interministériel « administration exemplaire » pour l’environnement 
2015-2020 (cf. annexe 2) demande à chaque ministre de bâtir un plan ministériel administration 
exemplaire (PMAE) portant sur la même période. La date limite pour remettre le plan ministériel au 
commissaire général au développement durable est le 30 juin 2015 (cf. annexe 3 sur le calendrier 
général de mise en œuvre).

Le  dispositif devra cibler de manière prioritaire les principaux impacts en matière environne-
mentale dans les quatre domaines déjà évoqués dans le plan 2015 : économies d’énergie ; mobilité 
durable ; économie de ressources et réduction des déchets ; préservation de la biodiversité.

À côté de ces aspects environnementaux, je souhaite qu’y soient adjoints des aspects sociaux et 
sociétaux en application de la responsabilité sociale de l’état.

Vous veillerez également, conformément à l’instruction du Premier ministre et au souhait de la 
ministre, à ce que les agents soient pleinement associés à la démarche. À ce titre, vous mettrez en 
place un dispositif de consultation des agents et créerez une communauté de travail pour préciser, 
compléter et amplifier les actions proposées. Les propositions issues de cette démarche participa-
tive viendront enrichir le plan ministériel.

Viendront également compléter le plan ministériel les actions issues des plans régionaux qui 
seront élaborés et mis en œuvre à votre initiative.

Comme pour le plan précédent, le plan 2015-2020 fera l’objet d’un suivi annuel fondé sur une 
série d’indicateurs avec remise d’un bilan au 31 mai de chaque année au délégué interministériel 
au développement durable.

C. – Enfin, dans la continuité des années précédentes, vous réaliserez un bilan des actions éco 
et socio responsables que vous avez menées au cours de l’année 2014. Ce bilan servira d’état 
de référence pour le futur PMAE 2015-2020. Les modalités techniques de collecte des données 
et indicateurs nécessaires à la production de ce bilan ont été adressées aux correspondants plan 
administration exemplaire (COPAE).

D’une manière générale, je vous rappelle que les correspondants centraux et régionaux du plan 
administration exemplaire (COPAE), qui ont été nommés dans le cadre du plan précédent, ont 
vocation et compétence pour assurer l’ensemble de ces travaux. ils sont ainsi en capacité de créer 
et d’animer la communauté de travail, d’être force de proposition, d’animer les actions de votre 
plan et enfin, d’en assurer le suivi et le rendu compte.

ils assurent la coordination pour les services relevant du périmètre des deux ministères aux 
niveaux régional, interrégional et interdépartemental. Les DiR, DiRM, EnTE, CVRH sont à ce 
titre  dans la zone de gouvernance de la DREAL et les DM dans celle de la DEAL. De même, les 
correspondants centraux ou régionaux resteront les interlocuteurs relais du bureau de l’intégration 
du développement durable dans les politiques de soutien (sg/sPssi/PMFAD 1), qui a en charge la 
coordination générale des plans d’actions et le suivi du PAE.
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il est à noter que les membres de ce réseau ont été informés du lancement de l’ensemble des 
opérations relevant de la présente note. ils disposent de toutes les informations réglementaires 
et techniques pour concevoir et piloter dans votre ressort les plans d’action et, s’agissant de la 
collecte des données 2014, renseigner ou faire renseigner les différents tableaux ou questionnaires 
thématiques.

Pour l’ensemble de ces directives, toute information utile peut être obtenue auprès de la boîte 
fonctionnelle  : pmfad1.spssi.sg@developpement-durable.gouv.fr ainsi que sur le site métier 
« administration et fonctionnement exemplaires » :

http://achat.metier.i2/plan-ministeriel-administration-exemplaire-pmae-r501.html et
http://achat.metier.i2/preparation-du-bilan-pae-resultats-2014-du-medde-r490.html
Je vous remercie de votre implication personnelle et compte sur la mobilisation de vos agents pour 

mettre en œuvre le plan d’action 2015 ainsi que celui prévu pour la période 2015-2020 qui consa-
creront l’un et l’autre l’engagement de nos ministères dans la transition écologique et énergétique.

La présente note sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie.

ait leF 26 mars 2015.

 Pour les ministres et par délégation :
 Le secrétaire général,
  F. Rol-Tanguy
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Plan d’action

SÉGOLÈNE ROYAL, 
MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE

ADMINISTRATION EXEMPLAIRE POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, 

administration zéro gaspillage

Le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte fixe des objectifs ambitieux : 

  diminuer de 40 % les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2030 et les diviser par quatre entre 
1990 et 2050 ;

 diviser par deux la consommation énergétique finale entre 2012 et 2050 ; 
 réduire de 50 % à l’horizon 2025 les quantités de déchets mis en décharge ;
 25 % de papier recyclé à compter du 1er janvier 2017 ;
  mettre en place, avant le 1er septembre 2016, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au 
sein des services de restauration collective de l’État, de ses établissements publics et des collectivités 
territoriales ;

 généraliser le tri à la source des déchets alimentaires d’ici 2025.

Les ministères doivent être exemplaires dans cette transition, afin que tous les acteurs se sentent encouragés 
à s’engager, à leur échelle, dans une démarche analogue. Dès maintenant, le ministère de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie lance un ensemble d’actions concrètes, collectives et individuelles, et 
élabore de façon participative un plan d’action sur la période 2015-2020.

Ségolène Royal lance un plan d’action  
pour un ministère de l’Écologie exemplaire

A n n E X E  1
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POUR UNE MOBILITÉ PLUS DURABLE

 Un site internet de covoiturage est mis en place dans 
le ministère.
 Pour les trajets urbains, tous les services du ministère 

sont équipés en véhicules électriques. En administration 
centrale, tous les véhicules neufs sont électriques. La 
ministre se déplace en ville en véhicule électrique.
 Les principaux sites du ministère s’équipent d’au moins 

trois infrastructures de recharge pour les véhi cules élec-
triques du service.
 Des places de stationnement sont réservées en priorité 

aux agents qui pratiquent le covoiturage ou qui utilisent 
un véhicule électrique lorsqu’il ne leur est pas possible 

de recourir aux transports collectifs.
 Une formation à l’écoconduite est proposée à tout 

agent autorisé à conduire un véhicule administratif ou 
utilisant son véhicule personnel dans le cadre de sa 
mission administrative.
 Le nombre d’heures de visioconférence augmente de 

30 % pour diminuer les déplacements et leurs effets sur 
la santé ainsi que les émissions de gaz à effet de serre.
 Tous les services disposent d’un parc de vélos (notam-

ment électriques) pour les déplacements professionnels 
courts et d’installations favorisant l’usage du vélo (em-
placements sécurisés, vestiaires, douches). 

LES ÉCOGESTES  
AU QUOTIDIEN

> Pour tous les déplacements 
en ville, je privilégie la 
marche, le vélo et les 
transports en commun.

> Si je dois absolument 
utiliser la voiture, j’adopte 
une conduite écoresponsable : 
ma consommation de 

carburant peut ainsi être 
réduite de 10 à 40 %.

Des engagements collectifs, DES ÉCOGESTES AU QUOTIDIEN

 Le ministère achète les ampoules les moins éner-
givores (LED, etc.).
 Un système de capteurs ou d’extinction automatique 

garantit que les lumières sont toutes éteintes la nuit. Le 
personnel chargé de veiller sur les bâtiments le soir est 
formé pour signaler tout dysfonctionnement. 
 Toutes les rénovations lourdes portant sur des bâti-

ments de l’État occupés par le ministère comprennent un 
volet performance énergétique et un volet performance 

carbone : plus aucun simple vitrage, isolation des parois 
opaques, toits préférentiellement végétalisés et achat de 
chaudières à haute performance environnementale.
 Une campagne d’information est conduite auprès des 

agents pour les sensibiliser aux économies d’énergie, 
par exemple en apposant une affichette sur les éco-
usages à proximité des appareils collectifs.
 La nuit et le week-end, la température est abaissée à 

17 °C dans les bureaux.

LES ÉCOGESTES  
AU QUOTIDIEN
> Lorsque la batterie de 
mon téléphone ou de mon 
ordinateur portable est 
chargée, je débranche le 
cordon d’alimentation pour 
économiser la durée de vie 
de la batterie et réduire la 
consommation d’énergie.

> J’éteins complètement 
mon ordinateur et mon écran 
le soir en partant (je ne les 
laisse pas en mode veille, 
qui consomme 20 à 40 % du 
mode actif). Dans la journée, 
sur un ordinateur fixe comme 
sur un portable, j’active le 
gestionnaire de veille d’écran 
pour économiser jusqu’à 60 % 
de sa consommation.

> J’éteins systématiquement 
la lumière en quittant une 
pièce inoccupée (bureau, salle 
de réunion).
> Un courriel de 1 Mo 
équivaut à l’émission de 
19 g de CO2 avec un seul 
destinataire, de 73 g avec 
10 destinataires : je restreins 
le nombre et le poids de 
pièces jointes de mes 

courriels et je privilégie 
l’envoi d’un lien internet ; 
plus c’est lourd et plus ça 
émet de CO2 ! 
> Je supprime mes anciens 
courriels et fichiers : leur 
stockage dépense de 
l’énergie.
> Je prends l’escalier le plus 
souvent possible.

POUR FAIRE DU MINISTÈRE UN TERRITOIRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Objectif : économiser 20 à 30 % de l’énergie, le plus vite possible
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POUR UN MINISTÈRE ZÉRO DÉCHET, ZÉRO GASPILLAGE

POUR PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ

 Zéro pesticide dans les espaces verts : seuls les pro-
duits autorisés en agriculture biologique sont utilisés 
pour l’entretien des espaces verts.

 La restauration collective propose au moins 15 % de 
produits issus de l’agriculture biologique et du com-
merce équitable.

 Le tri sélectif des déchets avec apport individuel dans 
des conteneurs collectifs est mis en place en adminis-
tration centrale.

 Les services du ministère achètent 25 % de papier recy-
clé non ou peu blanchi.
 Tout document ou correspondance doit être imprimé 

en recto verso. Les imprimantes et photocopieuses du 
ministère sont configurées ainsi par défaut.
 Tous les restaurants administratifs gérés par le minis-

tère trient leurs déchets alimentaires. Le plan de lutte 
contre le gaspillage alimentaire est affiché dans les lo-
caux.
 Le personnel de restauration est formé à la lutte contre 

le gaspillage et au traitement des déchets alimentaires 
en vue de leur valorisation.
 Une tasse est fournie à chaque agent, en vue de sup-

primer la fourniture de gobelets par les distributeurs de 
boissons. 

LES ÉCOGESTES  
AU QUOTIDIEN
> Je me sers de ma tasse 
personnelle pour les boissons 
prises au distributeur et pour 
les moments conviviaux entre 
collègues.
> Pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire au 
restaurant administratif, je 
précise au serveur la quantité 

que je souhaite et je ne 
prends que le pain que je suis 
sûr de manger.
> J’imprime en recto verso 
et deux pages par feuille. 
J’utilise l’aperçu avant 
impression pour éviter les 
mauvaises surprises.
> J’adhère au tri sélectif avec 
apport individuel dès qu’il est 
mis en place.

> J’emploie les enveloppes 
à usages multiples pour le 
courrier interne.
> Je signale à la 
documentation qu’une revue 
papier ne m’intéresse pas 
ou plus, même si elle est 
gratuite.
> Je réutilise ou mets à 
disposition du secrétariat 
les chemises de classement, 

reliures de publication et 
fournitures. 
> J’utilise du papier recyclé 
peu ou pas blanchi.
> Si je constate une fuite 
d’eau, je préviens les moyens 
généraux.

Objectif : -20 à -30 % de dépenses d’énergie et de fournitures,  
le plus vite possible
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UN PROCESSUS  participatif et dynamique

Les actions sont mises en œuvre immédiatement pour 
amorcer la dynamique.
Les agents sont invités à proposer de nouvelles actions 
sur le site intranet du ministère. Toutes les idées sont 
les bienvenues ! Une synthèse des idées, regroupées par 
thème, sera mise en ligne d’ici le 31 mars 2015 et un es-
pace de partage et d’échange sera péren nisé.
Sur chaque site du ministère, une communauté de tra-
vail Ministère exemplaire pour la transition écologique,   
zéro gaspillage est mise en place dès février pour préci-
ser, compléter et amplifier les actions proposées, sous 
l’impulsion des correspondants centraux et régionaux du 

plan administration exemplaire. Un référent, spéciale-
ment formé, est nommé dans chaque service ou chaque 
étage suivant la configuration de l’implantation. Il parti-
cipe au suivi interne de la démarche. L’encadrement est 
spécialement sensibilisé et mobilisé.
Cette dynamique facilitera par la suite la coconstruction 
du plan ministériel administration exemplaire (PMAE) 
2015-2020. Les résultats de ces travaux sont mis en va-
leur sur le site intranet du ministère.
Les agents seront régulièrement informés des résultats 
de leur mobilisation (évolution des factures d’énergie et 
d’eau, des performances de tri…).

Ministère de l'Écologie, 
du Développement durable  

et de l'Énergie

Hôtel de Roquelaure 
246 boulevard Saint-Germain 

75007 Paris

Tél. 33 (0)1 40 81 21 22

Facebook.com/ministeredudeveloppementdurableTwitter @ecologiEnergie



MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE 
MINISTÈRE DU LOGEMENT, DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DE LA RURALITÉ

BO MEDDE – MLETR no 2015/7 du 25 avril 2015, Page 9

A n n E X E  2
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A n n E X E   3

CALEnDRiER généRAL DE MisE En ŒUVRE PRinCiPAUX JALOns

Le calendrier est le suivant :

a. – PouR le Plan d’acTion « adminisTRaTion exemPlaiRe PouR la TRansiTion éneRgéTique, 
adminisTRaTion zéRo gasPillage » 2015

Avril, juillet et octobre 2015 : suivi trimestriel par le secrétariat général des principaux engagements 
collectifs du plan d’action, pour des situations arrêtées au 31 mars, 30 juin et 30 septembre 2015.

Le  15  octobre  2015 : fourniture par les services d’une synthèse de l’état d’avancement du plan 
d’action au 30 septembre 2015.

Le 15 novembre 2015 : remise par le secrétaire général d’une synthèse nationale à la Ministre de 
l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

B. – PouR le Pmae 2015-2020
Le 19 mars 2015, réunion des COPAE centraux et régionaux pour un séminaire de travail « construi-

sons ensemble le PMAE 2015-2020 ».
Mars avril mai : travaux en sous-groupes thématiques sur les axes prioritaires dégagés lors du 

séminaire (au travers d’un site collaboratif et de réunions en audio et visioconférence).
Fin mai, : 2e séminaire des COPAE pour une synthèse des travaux avant la finalisation du plan par 

le secrétariat général.
Le 30 juin 2015 : remise du PMAE 2015-2020 au commissaire général au développement durable 

par le secrétaire général.

c. – PouR le Bilan 2014 du Plan adminisTRaTion exemPlaiRe

Le 15 avril 2015 : production des données quantitatives (tableurs et questionnaires).
Le 30 avril 2015 : fourniture des synthèses régionales et des bonnes pratiques.
Le 31 mai 2015 : finalisation du bilan 2014 par le secrétariat général servant d’état de référence au 

PMAE 2015-2020.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Paris, le 2~ avril 2016 

N°5855/SG 

à 

Mesdames et Messieurs les Ministres 

Lors du Conseil des ministres du 20 janvier 2016, j'ai fixé les grandes 

orientations de la modernisation de la politique immobilière de l'Etat dont j'ai confié la 

conduite au ministre des finances et des comptes publics et au secrétaire d'Etat chargé 

du budget. Cette nouvelle étape se traduit notamment par une simplification et un 

recentrage de la gouvernance interministérielle, aujourd'hui éclatée au sein d'une 

multiplicité d'instances dont la composition, la présidence, l'objet et la périodicité de 

réunion diffèrent. 

La présente circulaire définit les modalités de cette nouvelle gouvernance 

interministérielle. La création d'une instance unique, sous le pilotage de la direction 

immobilière de l'État (DIE), constitue le premier acte de cette réforme. Elle permettra 

en effet de mener la concertation interministérielle préalable à la mise en œuvre des 

autres volets de la réforme. 

1- La nécessaire adaptation de la gouvernance actuelle: la suppression de cinq 
instances existantes. 

Bien que chacun des organismes actuels ait joué un rôle utile ces dix dernières 

années pour fixer un cadre institutionnel à la politique immobilière, la coexistence de 

multiples instances nuit désormais à la lisibilité de cette politique et à l'incarnation de 

l'État propriétaire. 

Ainsi, à l'exception des organes de conseil placés auprès du ministre chargé du 

domaine1
, l'ensemble des autres instances nationales seront regroupées en une instance 

unique. Cette nouvelle gouvernance conduit à la suppression : 

- du comité d'orientation de la politique immobilière de l'Etat (COMO): créé 

par la circulaire du Premier ministre du 28 février 2007, il réunit les responsables des 

ministères, sous la présidence du secrétaire général du Conseil de l'immobilier de l'Etat 
(CIE), et a pour objet de favoriser la mutualisation des expériences et les échanges entre 

ministères ; 

1 
Conseil de l'immobilier de l'Etat (CIE) et commission pour la transparence et la qualité des 

opérations immobilières de l'Etat (CTQ) 

1 

Hôtel de Matignon - 57, ru e de Varenne - 75007 PARIS - Tél. : 01 42 75 80 00 



- des comités de la politigue immobilière (CPI) ministériels : institués par la 
circulaire du Premier ministre du 16 janvier 2009, ils sont composés de France 
Domaine, du secrétaire général du CIE, du représentant du département ministériel 
concerné, et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM). Ils ont vocation 
à examiner la cohérence des opérations immobilières du ministère avec les schémas 
pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI) et leur pertinence, au regard des objectifs 

de performance immobilière et des ressources budgétaires disponibles ; 

- de l'instance nationale d'examen des projets immobiliers (INEI) : instituée par 

la circulaire du Premier ministre du 27 juillet 2009 sur le financement des schémas de 
réforme de l'administration territoriale de l'Etat (RéATE), elle est présidée par le 
secrétariat général à la modernisation de l'action publique (SGMAP), et arbitre les 

opérations réalisées dans le cadre de la RéATE; 

- de la Cellule nationale de suivi de l'immobilier de l'Etat (CNSIE) : créée par la 

circulaire du Premier ministre du 16 janvier 2009, elle associe France Domaine, le 
ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (MEDDE) et le 
ministère de l'intérieur, et a pour objet d'assurer la programmation d'ensemble du 
programme 309 « entretien des bâtiments de l'Etat » et le suivi des opérations, en lien 

avec les occupants ; 

- de l 'Instance nationale de suivi des schémas directeurs immobiliers en région 
(INESDIR): créée par la circulaire du Premier ministre du 16 décembre 2014, elle a 
pour vocation de suivre l'expérimentation des schémas directeurs immobiliers 

régionaux (SDIR) lancée par cette même circulaire. 

Le devenir des instances régies par des textes de niveau règlementaire sera par 
ailleurs examiné dans le cadre de la nouvelle gouvernance, et en cohérence avec elle. 

2- La mise en place d'une gouvernance nationale unifiée sous le pilotage de la 
Direction immobilière de l'État 

La nouvelle gouvernance nationale repose sur une instance unique, la 

Conférence nationale de l'immobilier public (CNIP). 

Afin d'exercer l'ensemble des attributions dévolues aux organismes supprimés, 

la CNIP se réunira sous des formats modulables en fonction des sujets abordés. 

2.1 - Des réunions semestrielles au format stratégigue 

La CNIP est associée à la préparation des orientations stratégiques de la 

politique immobilière de l'Etat. Celles-ci me sont proposées par le ministre chargé du 

domaine, après consultation de la CNIP. 

Chaque semestre, la CNIP se réunira dans son format stratégique. Elle sera 
présidée par le ministre chargé du domaine, et composée de plein droit, des secrétaires 
généraux des ministères, du directeur de l'immobilier de l'Etat, du directeur du budget, 
du SGMAP, du directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre et 
du secrétaire général du CIE et d'un préfet de région désigné par le ministre chargé du 
domaine. En fonction de l'ordre du jour, d'autres acteurs peuvent être associés en tant 
que de besoin, tels que le directeur général de l'administration et de la fonction 
publique, le directeur des achats de l'Etat, les responsables de programmes comportant 
un volume important d'opérateurs de l'Etat (lorsque ceux-ci sont distincts des 
secrétariats généraux), le délégué interministériel au développement durable, le délégué 

2 



intenninistériel à l'accessibilité, le délégué intenninistériel à la mixité sociale dans 

l'habitat, ou des personnalités qualifiées extérieures à l'administration. 

2.2 -Des réunions plus fréquentes en fonnat opérationnel 

Dans son fonnat opérationnel, la CNIP est pilotée et présidée par la direction 

immobilière de l'État dès sa création, et par la direction générale des finances publiques 

pendant la période transitoire. Elle a pour objet d'instruire et préparer les propositions 

relatives aux orientations de la politique immobilière de l'Etat, d'émettre un avis sur les 

SPSI et les SDIR, d'examiner et de rendre un avis sur les projets immobiliers 

structurants et leurs modalités de financement, et de favoriser l'échange d'infonnations 

entre ses membres. 

La composition de la CNIP en format opérationnel se veut plastique, afin de 

pouvoir y associer des représentants opérationnels des membres de l'instance ainsi que 

les préfets de région éventuellement concernés par les sujets à l'ordre du jour. 

Elle se réunit en fonnation plénière au moins une fois par trimestre, et en 

fonnation restreinte pour aborder les sujets thématiques plus techniques en tant 

que de besoin, sur convocation de la présidence. 

La CNIP est une instance à vocation consultative : le pouvoir de décision restera 

du ressort du Ministre chargé du Domaine, ou relèvera, lorsqu'un différend 

intenninistériel sur une orientation générale ou sur une décision particulière le justifie, 

de mon arbitrage. 

* * 
* 

La mise en place d'une gouvernance nationale unifiée contribue au renforcement 

de l'incarnation de l'Etat propriétaire qui dispose désormais, à travers le pilotage de 

cette instance unique, d'une vision générale et transversale englobant l'ensemble des 

dimensions (économique, budgétaire, technique, environnementale etc.) qu'il convient 

de prendre en compte pour éclairer et objectiver la décision immobilière. 

Dans le courant de l'année 2016, une seconde circulaire relative aux nouvelles 

évolutions de la politique immobilière dans son ensemble viendra abroger les circulaires 

des 28 février 2007 et 16 janvier 2009, et préciser notamment les processus de décision 

en matière immobilière. 

uel VALLS 
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LOIS 
LOI no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique  

pour la croissance verte (1) 

NOR : DEVX1413992L 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, 

L’Assemblée nationale a adopté, 
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2015-718 DC du 13 août 2015 ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

TITRE Ier 

DÉFINIR LES OBJECTIFS COMMUNS POUR RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, RENFORCER 
L’INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE ET LA COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE DE LA FRANCE, 
PRÉSERVER LA SANTÉ HUMAINE ET L’ENVIRONNEMENT ET LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

Article 1er 

I. – L’article L. 100-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé : 

« Art. L. 100-1. – La politique énergétique : 
« 1o Favorise l’émergence d’une économie compétitive et riche en emplois grâce à la mobilisation de toutes les 

filières industrielles, notamment celles de la croissance verte qui se définit comme un mode de développement 
économique respectueux de l’environnement, à la fois sobre et efficace en énergie et en consommation de 
ressources et de carbone, socialement inclusif, soutenant le potentiel d’innovation et garant de la compétitivité des 
entreprises ; 

« 2o Assure la sécurité d’approvisionnement et réduit la dépendance aux importations ; 
« 3o Maintient un prix de l’énergie compétitif et attractif au plan international et permet de maîtriser les dépenses 

en énergie des consommateurs ; 
« 4o Préserve la santé humaine et l’environnement, en particulier en luttant contre l’aggravation de l’effet de 

serre et contre les risques industriels majeurs, en réduisant l’exposition des citoyens à la pollution de l’air et en 
garantissant la sûreté nucléaire ; 

« 5o Garantit la cohésion sociale et territoriale en assurant un droit d’accès de tous les ménages à l’énergie sans 
coût excessif au regard de leurs ressources ; 

« 6o Lutte contre la précarité énergétique ; 
« 7o Contribue à la mise en place d’une Union européenne de l’énergie, qui vise à garantir la sécurité 

d’approvisionnement et à construire une économie décarbonée et compétitive, au moyen du développement des 
énergies renouvelables, des interconnexions physiques, du soutien à l’amélioration de l’efficacité énergétique et de 
la mise en place d’instruments de coordination des politiques nationales. » 

II. – L’article L. 100-2 du même code est ainsi rédigé : 

« Art. L. 100-2. – Pour atteindre les objectifs définis à l’article L. 100-1, l’Etat, en cohérence avec les 
collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les entreprises, les associations et les citoyens, 
veille, en particulier, à : 

« 1o Maîtriser la demande d’énergie et favoriser l’efficacité et la sobriété énergétiques ; 
« 2o Garantir aux personnes les plus démunies l’accès à l’énergie, bien de première nécessité, ainsi qu’aux 

services énergétiques ; 
« 3o Diversifier les sources d’approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles, diversifier 

de manière équilibrée les sources de production d’énergie et augmenter la part des énergies renouvelables dans la 
consommation d’énergie finale ; 

« 4o Procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les 
taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d’une division par quatre des émissions de 
gaz à effet de serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant 
sur d’autres produits, travaux ou revenus ; 

« 5o Participer à la structuration des filières industrielles de la croissance verte ; 
« 6o Assurer l’information de tous et la transparence, notamment sur les coûts et les prix des énergies ainsi que 

sur l’ensemble de leurs impacts sanitaires, sociaux et environnementaux ; 
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« 7o Développer la recherche et favoriser l’innovation dans les domaines de l’énergie et du bâtiment ; 
« 8o Renforcer la formation initiale et continue aux problématiques et aux technologies de l’énergie, notamment 

par l’apprentissage, en liaison avec les professionnels impliqués dans les actions d’économies d’énergie ; 
« 9o Assurer des moyens de transport et de stockage de l’énergie adaptés aux besoins. 
« Pour concourir à la réalisation de ces objectifs, l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les 

entreprises, les associations et les citoyens associent leurs efforts pour développer des territoires à énergie positive. 
Est dénommé “territoire à énergie positive” un territoire qui s’engage dans une démarche permettant d’atteindre 
l’équilibre entre la consommation et la production d’énergie à l’échelle locale en réduisant autant que possible les 
besoins énergétiques et dans le respect des équilibres des systèmes énergétiques nationaux. Un territoire à énergie 
positive doit favoriser l’efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la diminution de 
la consommation des énergies fossiles et viser le déploiement d’énergies renouvelables dans son approvisionne-
ment. » 

III. – L’article L. 100-4 du même code est ainsi rédigé : 

« Art. L. 100-4. – I. – La politique énergétique nationale a pour objectifs : 

« 1o De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre les 
émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone 
mentionnés à l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ; 

« 2o De réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant un 
objectif intermédiaire de 20 % en 2030. Cette dynamique soutient le développement d’une économie efficace en 
énergie, notamment dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l’économie circulaire, et préserve la 
compétitivité et le développement du secteur industriel ; 

« 3o De réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à 
l’année de référence 2012, en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction du facteur d’émissions de gaz à 
effet de serre de chacune ; 

« 4o De porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et 
à 32 % de cette consommation en 2030 ; à cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables 
doivent représenter 40 % de la production d’électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la 
consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz ; 

« 5o De réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025 ; 
« 6o De contribuer à l’atteinte des objectifs de réduction de la pollution atmosphérique prévus par le plan national 

de réduction des émissions de polluants atmosphériques défini à l’article L. 222-9 du code de l’environnement ; 
« 7o De disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes 

“bâtiment basse consommation” ou assimilées, à l’horizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique 
des logements concernant majoritairement les ménages aux revenus modestes ; 

« 8o De parvenir à l’autonomie énergétique dans les départements d’outre-mer à l’horizon 2030, avec, comme 
objectif intermédiaire, 50 % d’énergies renouvelables à l’horizon 2020 ; 

« 9o De multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les 
réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030. 

« II. – L’atteinte des objectifs définis au I du présent article fait l’objet d’un rapport au Parlement déposé dans 
les six mois précédant l’échéance d’une période de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à 
l’article L. 141-3. Le rapport et l’évaluation des politiques publiques engagées en application du présent titre 
peuvent conduire à la révision des objectifs de long terme définis au I du présent article. » 

IV. – Les articles 2 à 6 et 9 à 13 de la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de 
la politique énergétique et l’article 18, les II et III de l’article 19 et les articles 20 et 21 de la loi no 2009-967 
du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement sont abrogés. 

V. – Le I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1o A la première phrase du 1o, la référence : « l’article 2 de la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme 
fixant les orientations de la politique énergétique » est remplacée par la référence : « l’article L. 100-4 du code de 
l’énergie » ; 

2o La deuxième phrase du 3o est supprimée. 

VI. – Le II de l’article 22 de la loi no 2009-967 du 3 août 2009 précitée est ainsi modifié : 

1o A la deuxième phrase du cinquième alinéa, la référence : « 10 de la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de 
programme fixant les orientations de la politique énergétique » est remplacée par la référence : « L. 144-1 du code 
de l’énergie » ; 

2o La dernière phrase du cinquième alinéa et la seconde phrase du sixième alinéa sont supprimées. 

VII. – Le dernier alinéa du IV de l’article 19 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Les équipements de récupération de chaleur in situ sont pris en compte comme des équipements de production 
d’énergie renouvelable dans l’ensemble des textes relatifs à la construction et à l’urbanisme, en particulier dans les 
réglementations thermiques du bâtiment. » 
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VIII. – Le Gouvernement se fixe pour objectif, pour la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes 
intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des 
douanes, d’atteindre une valeur de la tonne carbone de 56 € en 2020 et de 100 € en 2030. 

Article 2 

Les politiques publiques intègrent les objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de 
l’énergie. 

Elles soutiennent la croissance verte par le développement et le déploiement de processus sobres en émissions de 
gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, par la maîtrise de la consommation d’énergie et de matières, par 
l’information sur l’impact environnemental des biens ou services, ainsi que par l’économie circulaire, dans 
l’ensemble des secteurs de l’économie. 

Les politiques nationales et territoriales, économiques, de recherche et d’innovation, d’éducation et de formation 
initiale et continue contribuent à ce nouveau mode de développement par les dispositifs réglementaires, financiers 
et fiscaux, incitatifs et contractuels que mettent en place l’Etat et les collectivités territoriales. 

L’Etat mène une politique énergétique internationale ambitieuse et cohérente avec les politiques nationales et 
territoriales, en particulier en matière de lutte contre le changement climatique. 

Les politiques publiques concourent au renforcement de la compétitivité de l’économie française et à 
l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages, en particulier des ménages exposés à la précarité énergétique. Elles 
privilégient, à ces fins, un approvisionnement compétitif en énergie, favorisent le développement de filières à haute 
valeur ajoutée et créatrices d’emplois et soutiennent l’autoconsommation d’électricité. Elles garantissent un cadre 
réglementaire et fiscal favorable à l’attractivité de la France pour les investissements dans les industries intensives 
en énergie afin d’éviter le phénomène de fuite de carbone et de permettre une croissance durable. Elles veillent à 
garantir un haut niveau de protection sociale et de garanties collectives à l’ensemble des personnels des secteurs 
concernés par la transition énergétique et accompagnent les besoins de formation et les transitions professionnelles. 

TITRE II 

MIEUX RÉNOVER LES BÂTIMENTS POUR ÉCONOMISER L’ÉNERGIE,  
FAIRE BAISSER LES FACTURES ET CRÉER DES EMPLOIS 

Article 3 

La France se fixe comme objectif de rénover énergétiquement 500 000 logements par an à compter de 2017, dont 
au moins la moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes, visant ainsi une baisse de 15 % de la 
précarité énergétique d’ici 2020. 

Article 4 

Le titre préliminaire du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 

1o L’intitulé est complété par les mots : « et de rénovation énergétique des bâtiments » ; 

2o Il est ajouté un article L. 101-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 101-2. – Tous les cinq ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui détaille la stratégie 
nationale à l’échéance 2050 pour mobiliser les investissements en faveur de la maîtrise de l’énergie dans le parc 
national de bâtiments publics ou privés, à usage résidentiel ou tertiaire. Cette stratégie comprend notamment : 

« 1o Une analyse détaillée du parc national de bâtiments, au regard notamment de leur performance énergétique ; 
« 2o Une présentation des stratégies de rénovation économiquement pertinentes, en fonction des types de 

bâtiment et des zones climatiques ; 
« 3o Un bilan des politiques conduites et un programme d’action visant à stimuler les rénovations lourdes de 

bâtiment économiquement rentables ; 
« 4o Un programme d’action visant à orienter les particuliers, l’industrie de la construction et les établissements 

financiers dans leurs décisions d’investissement ; 
« 5o Une estimation des économies d’énergie attendues. » 

Article 5 

Avant 2025, tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 
330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an doivent avoir fait l’objet d’une rénovation 
énergétique. 

Article 6 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2015- 
718 DC du 13 août 2015.] 
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Article 7 

Après l’article L. 123-5-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 123-5-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 123-5-2. – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et 
prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger aux règles des plans locaux 
d’urbanisme, des plans d’occupation des sols et des plans d’aménagement de zone, dans les conditions et selon les 
modalités définies au présent article. 

« Il peut ainsi être dérogé, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’Etat, aux règles relatives à l’emprise 
au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser : 

« 1o La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 
« 2o La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 
« 3o La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. 
« La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du 

projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. » 

Article 8 

I. – Le 6o du III de l’article L. 123-1-5 du même code est ainsi rédigé : 
« 6o Définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux, installations et aménagements de 

respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu’il définit. A ce titre, il peut imposer 
une production minimale d’énergie renouvelable, le cas échéant, en fonction des caractéristiques du projet et de la 
consommation des sites concernés. Cette production peut être localisée dans le bâtiment, dans le même secteur ou à 
proximité de celui-ci. » 

II. – Toutes les nouvelles constructions sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat, de ses établissements publics ou des 
collectivités territoriales font preuve d’exemplarité énergétique et environnementale et sont, chaque fois que 
possible, à énergie positive et à haute performance environnementale. 

Des actions de sensibilisation à la maîtrise de la consommation d’énergie sont mises en place auprès des 
utilisateurs de ces nouvelles constructions. 

Les collectivités territoriales peuvent bonifier leurs aides financières ou octroyer prioritairement ces aides aux 
bâtiments à énergie positive ou qui font preuve d’exemplarité énergétique et environnementale. 

Un décret en Conseil d’Etat définit les exigences auxquelles doit satisfaire un bâtiment à énergie positive, d’une 
part, et un bâtiment à haute performance environnementale, d’autre part. 

III. – L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics qui établissent un plan climat-air-énergie 
territorial prévu à l’article L. 229-26 du code de l’environnement peuvent conclure un partenariat avec les 
établissements mentionnés à l’article L. 711-2 du code de l’éducation, afin de mettre en œuvre des 
expérimentations et des innovations en matière d’économies d’énergies. 

IV. – L’article L. 128-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 
1o Après le mot : « constructions », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « faisant preuve d’exemplarité 

énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. » ; 
2o A la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 621-30-1 » est remplacée par la référence : 

« L. 621-30 » ; 

3o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« La limitation en hauteur des bâtiments dans un plan local d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’introduire une 

limitation du nombre d’étages plus contraignante d’un système constructif à l’autre. » ; 
4o Au troisième alinéa, les mots : « critères de performance et les équipements pris en compte » sont remplacés 

par les mots : « conditions d’application du présent article ». 
V. – Les bâtiments à faible empreinte carbone, construits en minimisant leur contribution aux émissions de gaz 

à effet de serre sur l’ensemble de leur cycle de vie, de leur construction jusqu’à leur déconstruction, concourent à 
l’atteinte de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé à l’article L. 100-4 du code de 
l’énergie. 

VI. – Au troisième alinéa de l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, après la seconde 
occurrence du mot : « émissions », sont insérés les mots : « sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment, ». 

Article 9 

L’article L. 142-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 
« Le président du conseil d’administration du centre scientifique et technique du bâtiment est nommé en conseil 

des ministres pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois [Dispositions déclarées non conformes à la 
Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2015-718 DC du 13 août 2015.] 

« Le conseil d’administration du centre scientifique et technique du bâtiment comprend des membres du 
Parlement, des représentants de l’Etat, des représentants élus des salariés, des représentants des collectivités 
territoriales et des personnalités qualifiées qui peuvent être choisies au sein des universités, des écoles et des 
centres de recherche nationaux. 
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« Le centre scientifique et technique du bâtiment établit un rapport annuel d’activité, qu’il remet au 
Gouvernement et dépose sur les bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, qui en saisissent l’Office 
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. » 

Article 10 

Le chapitre II du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié : 

1o L’intitulé est ainsi rédigé : « Gouvernance et recherches scientifiques et techniques dans le secteur de la 
construction » ; 

2o Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Centre scientifique et technique du bâtiment » et comprenant 
les articles L. 142-1 et L. 142-2 ; 

3o Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : 

« Section 2 

« Conseil supérieur de la construction  
et de l’efficacité énergétique 

« Art. L. 142-3. – Le conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique a pour mission de 
conseiller les pouvoirs publics dans la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques relatives 
à la construction et sur l’adaptation des règles relatives à la construction aux objectifs de développement durable ; il 
suit également l’évolution des prix des matériels et matériaux de construction et d’isolation. 

« Le conseil supérieur formule un avis sur l’ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires qui 
concernent le domaine de la construction. Cet avis est rendu public. 

« Art. L. 142-4. – Le conseil supérieur peut être saisi par les présidents des commissions compétentes du 
Parlement et de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques de toute question 
relative à la réglementation des bâtiments. 

« Art. L. 142-5. – Le conseil supérieur est composé de représentants des professionnels de la construction et de 
l’efficacité énergétique, de parlementaires, de représentants des collectivités territoriales, de représentants 
d’associations et de personnalités qualifiées. 

« Le président du conseil supérieur est nommé par arrêté du ministre chargé de la construction. 

« Art. L. 142-6. – Un décret précise les conditions d’application de la présente section. » 

Article 11 

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code est complétée par un article L. 111-10-5 ainsi 
rédigé : 

« Art. L. 111-10-5. – I. – Il est créé un carnet numérique de suivi et d’entretien du logement. Il mentionne 
l’ensemble des informations utiles à la bonne utilisation, à l’entretien et à l’amélioration progressive de la 
performance énergétique du logement et des parties communes lorsque le logement est soumis au statut de la 
copropriété. 

« Ce carnet intègre le dossier de diagnostic technique mentionné à l’article L. 271-4 et, lorsque le logement est 
soumis au statut de la copropriété, les documents mentionnés à l’article L. 721-2. Il intègre également, dans le cas 
d’une location, le dossier de diagnostic technique prévu à l’article 3-3 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à 
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986. 

« II. – Le carnet numérique de suivi et d’entretien du logement est obligatoire pour toute construction neuve 
dont le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2017 et pour tous les logements faisant l’objet 
d’une mutation à compter du 1er janvier 2025. 

« Le carnet numérique de suivi et d’entretien du logement n’est pas obligatoire pour les logements relevant du 
service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 qui appartiennent ou qui sont gérés par les organismes 
d’habitations à loyer modéré mentionnés au même article L. 411-2, par les sociétés d’économie mixte mentionnées 
à l’article L. 481-1 ou par les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à 
l’article L. 365-2. 

« III. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. » 

Article 12 

Le premier alinéa de l’article 6 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et 
portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié : 

1o Après le mot : « santé », sont insérés les mots : « , répondant à un critère de performance énergétique 
minimale » ; 

2o Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 

« Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier 
de mise en œuvre échelonnée. » 
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Article 13 

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi 
rédigée : 

« Ces logements doivent, en outre, répondre à des normes de performance énergétique minimale fixées par 
décret. » 

Article 14 

I. – L’article L. 111-10 du même code est ainsi rédigé : 

« Art. L. 111-10. – Tous les travaux de rénovation énergétique réalisés permettent d’atteindre, en une ou 
plusieurs étapes, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment, un niveau de performance énergétique compatible 
avec les objectifs de la politique énergétique nationale définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, en tenant 
compte des spécificités énergétiques et architecturales du bâti existant et en se rapprochant le plus possible des 
exigences applicables aux bâtiments neufs. 

« Un décret en Conseil d’Etat détermine : 
« 1o Les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, 

notamment au regard du stockage de carbone dans les matériaux, des émissions de gaz à effet de serre, des 
économies d’énergie, de la production d’énergie et de matériaux renouvelables, de la consommation d’eau et de la 
production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l’objet de travaux de rénovation 
importants, en fonction des catégories de bâtiments, de la nature des travaux envisagés, ainsi que du rapport entre le 
coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà duquel le présent 1o s’applique ; 

« 2o Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l’objet, avant le début des travaux, 
d’une étude de faisabilité technique et économique, laquelle évalue les diverses solutions d’approvisionnement en 
énergie, en particulier celles qui font appel aux énergies renouvelables, ainsi que le contenu et les modalités de 
réalisation de cette étude ; 

« 3o Les catégories de bâtiments existants qui font l’objet, lors de travaux de ravalement importants, de travaux 
d’isolation, excepté lorsque cette isolation n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu’il existe 
une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou 
architecturale ; 

« 4o Les catégories de bâtiments existants qui font l’objet, lors de travaux importants de réfection de toiture, 
d’une isolation de cette toiture, excepté lorsque cette isolation n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement 
ou lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, 
économique ou architecturale ; 

« 5o Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l’objet, lors de travaux de rénovation 
importants, de l’installation d’équipements de contrôle et de gestion active de l’énergie, excepté lorsque 
l’installation de ces équipements n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu’il existe une 
disproportion manifeste entre leurs avantages et leurs inconvénients de nature technique ou économique ; 

« 6o Les catégories de bâtiments résidentiels existants qui font l’objet, lors de travaux d’aménagement de pièces 
ou de parties de bâtiment annexes en vue de les rendre habitables, de travaux d’amélioration de la performance 
énergétique de ces pièces ou de ces parties de bâtiment annexes ; 

« 7o Les types de pièces et de parties de bâtiment annexes ainsi que la nature des travaux d’amélioration de la 
performance énergétique mentionnés au 6o, notamment en fonction de leur coût et de leur impact sur la superficie 
des pièces ; 

« 8o Les caractéristiques énergétiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations 
mis en place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments considérées ; 

« 9o Les catégories d’équipements, d’ouvrages ou d’installations mentionnés au 8o. 
« Le décret en Conseil d’Etat mentionné au deuxième alinéa du présent article est pris dans un délai d’un an à 

compter de la promulgation de la loi no 17 août 2015 du 2015-992 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte. » 

II. – Les aides publiques destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments 
existants sont maintenues lorsqu’il y a obligation de travaux. 

III. – La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée 
par un article L. 111-11-3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 111-11-3. – Un décret en Conseil d’Etat détermine : 
« 1o Les caractéristiques acoustiques des nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans les 

bâtiments existants situés dans un point noir du bruit ou dans une zone de bruit d’un plan de gêne sonore et qui font 
l’objet de travaux de rénovation importants mentionnés aux 1o, 3o, 4o et 6o de l’article L. 111-10 ; 

« 2o Les catégories d’équipements, d’ouvrages ou d’installations mentionnés au 1o du présent article. » 

IV. – Le II de l’article 24 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles 
bâtis est complété par un h ainsi rédigé : 

« h) Les opérations d’amélioration de l’efficacité énergétique à l’occasion de travaux affectant les parties 
communes ; ». 
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V. – Au troisième alinéa de l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, l’année : « 2020 » est 
remplacée par l’année : « 2018 ». 

VI. – L’utilisation des matériaux biosourcés concourt significativement au stockage de carbone atmosphérique 
et à la préservation des ressources naturelles. Elle est encouragée par les pouvoirs publics lors de la construction ou 
de la rénovation des bâtiments. 

VII. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la publication du décret mentionné à 
l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation, un rapport sur les moyens de substituer à 
l’ensemble des aides fiscales attachées à l’installation de certains produits de la construction une aide globale dont 
l’octroi serait subordonné, pour chaque bâtiment, à la présentation d’un projet complet de rénovation, le cas 
échéant organisé par étapes, réalisé par un conseiller à la rénovation certifié sur la base de l’étude de faisabilité 
mentionnée au 2o du même article et un rapport sur la nécessité d’effectuer une évaluation de la performance 
énergétique des travaux réalisés. 

VIII. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, afin d’inciter les propriétaires 
bailleurs à procéder à des travaux de performance énergétique, le Gouvernement remet au Parlement un rapport 
d’évaluation concernant la mise en place d’un mécanisme financier visant à inciter, via un bonus, les propriétaires 
dont le bien atteint des objectifs de performance énergétique supérieurs à un référentiel d’économie d’énergie 
minimale à déterminer, et à pénaliser, via un malus, ceux dont le bien présente des performances énergétiques 
inférieures à ce référentiel. 

Article 15 

A la seconde phrase de l’article L. 111-9-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « dans le cadre 
de la délivrance d’un label de “haute performance énergétique” » sont remplacés par les mots : « et ayant signé une 
convention avec le ministre chargé de la construction ». 

Article 16 

Après l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-9-1 A ainsi 
rédigé : 

« Art. L. 111-9-1 A. – Le centre scientifique et technique du bâtiment est responsable de la mise à jour du 
logiciel établissant l’ensemble des caractéristiques thermiques des constructions nouvelles. Le code de ce logiciel 
est accessible à toutes les personnes morales ou physiques qui en font une demande, dûment justifiée, auprès du 
centre scientifique et technique du bâtiment. La mise à disposition du code s’effectue à titre gracieux ou onéreux, 
selon l’utilisation du code prévue par le demandeur. » 

Article 17 

L’article L. 111-10-3 du même code est ainsi modifié : 

1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« Cette obligation de rénovation est prolongée par périodes de dix ans à partir de 2020 jusqu’en 2050 avec un 

niveau de performance à atteindre renforcé chaque décennie, de telle sorte que le parc global concerné vise à 
réduire ses consommations d’énergie finale d’au moins 60 % en 2050 par rapport à 2010, mesurées en valeur 
absolue de consommation pour l’ensemble du secteur. » ; 

2o Le second alinéa est ainsi modifié : 
a) A la première phrase, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « , applicable pour chaque décennie, » ; 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 
« Le décret en Conseil d’Etat applicable pour la décennie à venir est publié au moins cinq ans avant son entrée 

en vigueur. » 

Article 18 

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code est complétée par un article L. 111-3-2 ainsi 
rédigé : 

« Art. L. 111-3-2. – Les marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en 
cotraitance dont le montant n’excède pas 100 000 € hors taxes comportent, à peine de nullité, les mentions 
suivantes : 

« 1o L’identité du maître d’ouvrage ainsi que celle des cotraitants devant exécuter les travaux ou prestations de 
service ; 

« 2o La nature et le prix des travaux ou prestations de service devant être réalisés par chaque cotraitant de façon 
détaillée ; 

« 3o La mention expresse de l’existence ou non de la solidarité juridique des cotraitants envers le maître 
d’ouvrage ; 

« 4o Le nom et la mission du mandataire commun des cotraitants. Cette mission, qui consiste notamment à 
transmettre des informations et documents ainsi qu’à coordonner les cotraitants sur le chantier, ne peut être étendue 
à des missions de conception et de direction de chantier assimilables à une activité de maîtrise d’œuvre. » 
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Article 19 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement 
un rapport faisant état : 

1o De l’ensemble des financements permettant l’attribution de subventions pour la rénovation énergétique des 
logements occupés par des ménages aux revenus modestes ; 

2o De l’opportunité de leur regroupement au sein d’un fonds spécial concourant à la lutte contre la précarité 
énergétique ; 

3o Des modalités d’instauration d’un tel fonds. 

Article 20 

I. – Le titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 
1o A l’intitulé, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « et l’amélioration » ; 

2o Le chapitre II est complété par une section 4 ainsi rédigée : 

« Section 4 

« Fonds de garantie pour la rénovation énergétique 

« Art. L. 312-7. – I. – Le fonds de garantie pour la rénovation énergétique a pour objet de faciliter le 
financement des travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements. 

« Ce fonds peut garantir : 
« 1o Les prêts destinés au financement de travaux mentionnés au premier alinéa accordés à titre individuel aux 

personnes remplissant une condition de ressources fixée par décret ; 
« 2o Les prêts collectifs destinés au financement de travaux mentionnés au premier alinéa du présent I, régis par 

les articles 26-4 à 26-8 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 
« 3o Les garanties des entreprises d’assurance ou des sociétés de caution accordées pour le remboursement de 

prêt octroyé pour le financement des travaux mentionnés au même premier alinéa. 
« II. – Les ressources du fonds sont constituées par toutes les recettes autorisées par la loi et les règlements. 
« III. – Le fonds est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modes de désignation de ses 

membres et les modalités de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’Etat. 
« IV. – Les modalités d’intervention du fonds sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Les travaux et la 

condition de ressources mentionnés au I sont définis par décret. » 
II. – Il est créé un fonds dénommé « enveloppe spéciale transition énergétique », dont les ressources sont 

définies en loi de finances. 
La gestion financière et administrative du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Une 

convention entre l’Etat et la Caisse des dépôts et consignations fixe les modalités de gestion de ce fonds pour les 
exercices 2015 à 2017. La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à assurer le préfinancement de 
l’enveloppe spéciale. 

Les engagements des dépenses du fonds sont décidés par le ministre chargé de l’écologie et les ordres de payer 
sont délivrés par le ministre chargé de l’écologie et par les préfets de région. 

Article 21 

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au 
Parlement un rapport sur l’opportunité d’aides fiscales à l’installation de filtres à particules sur l’installation de 
chauffage au bois pour particuliers. 

Article 22 

I. – Le chapitre II du titre III du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 232-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 232-2. – Le service public de la performance énergétique de l’habitat s’appuie sur un réseau de 
plateformes territoriales de la rénovation énergétique. 

« Ces plateformes sont prioritairement mises en œuvre à l’échelle d’un ou de plusieurs établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce service public est assuré sur l’ensemble du territoire. 

« Ces plateformes ont une mission d’accueil, d’information et de conseil du consommateur. Elles fournissent à 
ce dernier les informations techniques, financières, fiscales et réglementaires nécessaires à l’élaboration de son 
projet de rénovation. Elles peuvent également assurer leur mission d’information de manière itinérante, notamment 
en menant des actions d’information à domicile, sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité de 
rattachement et la commune concernée. Elles peuvent être notamment gérées par les collectivités territoriales ou 
leurs groupements, les services territoriaux de l’Etat, les agences départementales d’information sur le logement, 
les agences locales de l’énergie et du climat, les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, les 
espaces info énergie ou les associations locales. Les conseils fournis sont personnalisés, gratuits et indépendants. 

« Ces plateformes peuvent favoriser la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, animer un réseau 
de professionnels et d’acteurs locaux et mettre en place des actions facilitant la montée en compétences des 
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professionnels. Elles orientent les consommateurs, en fonction de leurs besoins, vers des professionnels compétents 
tout au long du projet de rénovation. » 

II. – A l’article L. 326-1 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « à l’article L. 232-1 » est 
remplacée par les références : « aux articles L. 232-1 et L. 232-2 ». 

Article 23 

I. – L’article L. 511-6 du code monétaire et financier est complété par un 8 ainsi rédigé : 
« 8. Aux sociétés de tiers-financement définies à l’article L. 381-2 du code de la construction et de l’habitation 

dont l’actionnariat est majoritairement formé par des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une 
collectivité territoriale de tutelle. 

« Ces sociétés de tiers-financement ne sont autorisées ni à procéder à l’offre au public de titres financiers, ni à 
collecter des fonds remboursables du public. Elles peuvent se financer par des ressources empruntées aux 
établissements de crédit ou aux sociétés de financement ou par tout autre moyen. Un décret précise les conditions 
dans lesquelles elles sont autorisées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à exercer des activités de 
crédit, ainsi que les règles de contrôle interne qui leur sont applicables à ce titre. 

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande d’exercice des activités de crédit dans 
un délai de deux mois à compter de la réception d’un dossier complet. L’absence de notification de sa décision par 
l’autorité au terme de ce délai vaut acceptation. 

« Lorsque l’autorité demande des informations complémentaires, elle le notifie par écrit, en précisant que les 
éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de trente jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce 
délai, la demande d’autorisation est réputée rejetée. Dès réception de l’intégralité des informations demandées, 
l’autorité en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d’instruction, qui ne 
peut excéder deux mois. 

« Les sociétés de tiers-financement vérifient la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant 
d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à leur demande. Elles consultent le fichier prévu 
à l’article L. 333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à 
l’article L. 333-5 du même code. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des 
avances qu’elles consentent au titre de leur activité de tiers-financement et des ressources qu’elles mobilisent à cet 
effet. » 

II. – Au second alinéa du I de l’article L. 612-1 du même code, après le mot : « consommation », sont insérées 
les références : « , des articles 26-4 à 26-8 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des 
immeubles bâtis ». 

III. – Après le 11o du A du I de l’article L. 612-2 du même code, il est inséré un 12o ainsi rédigé : 
« 12o Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l’article L. 511-6, pour leur activité de crédit. » 
IV. – Au premier alinéa du I de l’article L. 511-33 du même code, la référence : « au 5 » est remplacée par les 

références : « aux 5 et 8 ». 

V. – Le I de l’article L. 333-4 du code de la consommation est ainsi modifié : 
1o A la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « au 5 » est remplacée par les références : « aux 5 

et 8 » ; 

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« L’organisme de caution mentionné à l’article 26-7 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la 

copropriété des immeubles bâtis peut consulter le fichier mentionné au présent article, pour les copropriétaires 
participant à l’emprunt mentionné à l’article 26-4 de cette même loi. » 

VI. – L’article L. 313-6 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 
1o Après le mot : « consommation », la fin du premier alinéa est supprimée ; 
2o Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés. 

VII. – La loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi 
modifiée : 

1o Aux trois premiers alinéas de l’article 26-4, le mot : « bancaire » est supprimé ; 

2o L’article 26-5 est ainsi modifié : 

a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 
« Les prêts mentionnés à l’article 26-4 sont conformes aux prescriptions des articles L. 312-4 , L. 312-6, L. 313- 

1 et L. 313-2 du code de la consommation. » ; 
b) La référence : « de l’article 26-4 » est remplacée par la référence : « du même article 26-4 ». 

VIII. – Le chapitre unique du titre VIII du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par 
un article L. 381-3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 381-3. – Lorsqu’il inclut des activités de crédit, le service de tiers-financement défini à l’article L. 381- 
1 peut être mis en œuvre par les sociétés de tiers-financement : 

« 1o Soit directement pour les sociétés mentionnées au 8 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ; 
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« 2o Soit indirectement dans le cadre de conventions établies avec des établissements de crédit ou des sociétés de 
financement, la société de tiers-financement étant alors agréée comme intermédiaire en opérations de banque et en 
services de paiement défini au I de l’article L. 519-1 du même code. » 

Article 24 

Le code de la consommation est ainsi modifié : 

1o L’article L. 314-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Ce contrat peut également prévoir le même dispositif avec un remboursement périodique des seuls intérêts. » ; 

2o Après le 9o de l’article L. 314-5, il est inséré un 10o ainsi rédigé : 
« 10o En cas de remboursement périodique des intérêts, l’échéancier des versements périodiques d’intérêts pour 

les prêts dont le taux d’intérêt est fixe, ou la simulation de l’impact d’une variation du taux sur les mensualités 
d’intérêts pour les prêts dont le taux d’intérêt est variable. Cette simulation ne constitue pas un engagement du 
prêteur à l’égard de l’emprunteur quant à l’évolution effective des taux d’intérêt pendant le prêt et à son impact sur 
les mensualités. » ; 

3o Le dernier alinéa de l’article L. 314-8 est complété par les mots : « ou, en cas de prêt viager hypothécaire à 
versement périodique d’intérêts, lorsqu’il est défaillant dans le versement d’une ou de plusieurs échéances 
d’intérêts » ; 

4o Après l’article L. 314-14, il est inséré un article L. 314-14-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 314-14-1. – En cas de défaillance de l’emprunteur sur le remboursement périodique des intérêts, le 
prêteur peut exiger le remboursement immédiat des intérêts échus mais non payés. Lorsque le prêteur est amené à 
demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital versé, ainsi que le paiement 
des intérêts échus. Jusqu’au règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux 
égal au taux du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice 
de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée 
restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. » 

Article 25 

I. – L’article L. 314-1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’article 24 de la présente loi, 
est ainsi modifié : 

1o Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ; 

2o Il est ajouté un II ainsi rédigé : 
« II. – Un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de tiers-financement mentionnée 

au 8 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier peuvent procéder au financement de travaux de rénovation 
au moyen d’un prêt avance mutation garanti par une hypothèque constituée à hauteur du montant initial du prêt 
augmenté des intérêts capitalisés annuellement et dont le remboursement ne peut être exigé que lors de la mutation 
du bien. Le remboursement des intérêts peut faire l’objet d’un remboursement progressif, selon une périodicité 
convenue. » 

II. – Au premier alinéa de l’article L. 314-3 du code de la consommation et au second alinéa de l’article 2432 du 
code civil, le mot : « à » est remplacé par la référence : « au I de ». 

Article 26 

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’énergie est complété par les mots : « résultant de la 
nécessité de modifier l’ensemble de l’installation de chauffage ». 

II. – Après l’article 24-8 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles 
bâtis, il est inséré un article 24-9 ainsi rédigé : 

« Art. 24-9. – Lorsque l’immeuble est pourvu d’un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à 
titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l’occupant et est soumis à 
l’obligation d’individualisation des frais de chauffage en application de l’article L. 241-9 du code de l’énergie, le 
syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question des travaux permettant de munir l’installation de 
chauffage d’un tel dispositif d’individualisation, ainsi que la présentation des devis élaborés à cet effet. » 

III. – Le II entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. 

Article 27 

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 

1o Le titre IV du livre II est ainsi modifié : 
a) Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » ; 

b) Le premier alinéa de l’article L. 241-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« Le propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le 

syndic s’assure que l’immeuble comporte une installation répondant à cette obligation. » ; 
c) L’article L. 241-11 est abrogé ; 
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d) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé : 

« CHAPITRE II 

« Contrôles et sanctions 

« Section 1 

« Recherche et constatation 

« Art. L. 242-1. – Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de 
l’énergie, par le ministre chargé de la construction, par le ministre chargé des monuments historiques et des sites ou 
par le maire sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au chapitre Ier du présent titre. 
Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l’environnement. 

« Section  2 

« Dispositif d’individualisation des frais de chauffage  
dans les immeubles collectifs 

« Art. L. 242-2. – Le propriétaire de l’immeuble collectif pourvu d’un chauffage commun ou, en cas de 
copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic communique, à la demande des fonctionnaires 
et agents chargés des contrôles, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la requête, l’ensemble des 
documents prouvant le respect de l’article L. 241-9 ou les raisons justifiant qu’il est dispensé de l’obligation 
mentionnée au même article. 

« Art. L. 242-3. – En cas de manquement à l’article L. 241-9, l’autorité administrative met l’intéressé en 
demeure de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine. 

« Art. L. 242-4. – En l’absence de réponse à la requête mentionnée à l’article L. 242-2 dans le délai d’un mois 
ou lorsque l’intéressé ne s’est pas conformé à la mise en demeure prononcée en application de l’article L. 242-3 
dans le délai fixé, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre chaque année, jusqu’à la mise en 
conformité, une sanction pécuniaire par immeuble qui ne peut excéder 1 500 € par logement. 

« Cette sanction est prononcée après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de 
consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix. 

« L’amende est recouvrée comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. » ; 

2o Après l’article L. 341-4, il est inséré un article L. 341-4-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 341-4-1. – L’autorité administrative peut prononcer à l’encontre des gestionnaires des réseaux publics 
de transport et de distribution d’électricité qui ne respectent pas l’obligation prévue à l’article L. 341-4 la sanction 
pécuniaire mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 142-32, selon la procédure prévue aux articles L. 142-30 
à L. 142-36. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, 
à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés. » ; 

3o Le chapitre III du titre V du livre IV est complété par un article L. 453-8 ainsi rédigé : 

« Art. L. 453-8. – L’autorité administrative peut prononcer à l’encontre des distributeurs de gaz naturel qui ne 
respectent pas l’obligation prévue à l’article L. 453-7 la sanction pécuniaire mentionnée au troisième alinéa de 
l’article L. 142-32, selon la procédure prévue aux articles L. 142-30 à L. 142-36. Le montant de cette sanction est 
proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages 
qui en sont tirés. » ; 

4o Le titre Ier du livre VII est ainsi modifié : 
a) A l’article L. 713-2, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « et de froid » et les mots : « dans un 

délai de cinq ans à compter du 14 juillet 2010 » sont supprimés ; 

b) Il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé : 

« CHAPITRE IV 

« Contrôles et sanctions 

« Art. L. 714-1. – Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de 
l’énergie sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au présent titre. Ils disposent des 
pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l’environnement. 

« Art. L. 714-2. – En cas de manquements à l’article L. 713-2, l’autorité administrative met l’intéressé en 
demeure de s’y conformer, dans un délai qu’elle détermine. Elle peut rendre publique cette mise en demeure. 

« Lorsque l’exploitant ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l’autorité administrative 
peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du 
manquement, à sa situation, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % 
du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même 
obligation. 

« La sanction est prononcée après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter 
le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix. 
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« La sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. » 

II. – L’article L. 134-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 
« Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l’énergie, par le 

ministre chargé de la construction ou par le maire sont habilités à rechercher et à constater les infractions et 
manquements au présent article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de 
l’environnement. 

« En cas de manquement au présent article, l’autorité administrative met en demeure l’intéressé de s’y conformer 
dans un délai qu’elle détermine. 

« Lorsque l’intéressé ne s’est pas conformé à la mise en demeure dans le délai fixé, l’autorité administrative peut 
prononcer à son encontre une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder 1 500 €. » 

Article 28 

I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre VII du titre III du livre III du code de l’énergie est complétée 
par un article L. 337-3-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 337-3-1. – Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification spéciale prévue à la 
présente sous-section, la mise à disposition des données de comptage en application de l’article L. 341-4 
s’accompagne d’une offre, par les fournisseurs, de transmission des données de consommation, exprimées en 
euros, au moyen d’un dispositif déporté d’affichage en temps réel. 

« La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation. 
« Un décret précise les modalités d’application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des 

dispositifs prévus au premier alinéa de l’article L. 341-4. » 

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 341-4 du code de l’énergie, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : 
« Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la 

mission fixée au 7o de l’article L. 322-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mettent à 
la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d’alerte liés au niveau de leur 
consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de 
consommation locales et nationales. 

« Dans le cadre de l’article L. 337-3-1, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d’accéder aux données de 
comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel, sous réserve de l’accord du consommateur. 

« La fourniture des services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne donne pas lieu à 
facturation. 

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mettent à la disposition du propriétaire ou du 
gestionnaire de l’immeuble, dès lors qu’il en formule la demande et qu’il justifie de la mise en œuvre d’actions de 
maîtrise de la consommation d’énergie engagées pour le compte des consommateurs de l’immeuble, les données de 
comptage de consommation sous forme anonymisée et agrégée à l’échelle de l’immeuble. Les coûts résultant de 
l’agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au 
propriétaire ou au gestionnaire de l’immeuble, sur une base non lucrative. Un décret précise les modalités 
d’application du présent alinéa, notamment la nature des justifications devant être apportées par le propriétaire ou 
le gestionnaire de l’immeuble et les modalités de leur contrôle, ainsi que les caractéristiques des données de 
consommation communiquées. » 

III. – L’article L. 121-8 du même code est complété par un 3o ainsi rédigé : 
« 3o Les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en 

faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l’article L. 337-3-1, dans la limite d’un montant unitaire 
maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l’énergie. » 

IV. – La mise à disposition des données de consommation exprimées en euros, au moyen d’un dispositif déporté 
d’affichage en temps réel, est progressivement proposée à l’ensemble des consommateurs domestiques, après une 
évaluation technico-économique menée par la Commission de régulation de l’énergie. 

V. – La section 2 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complétée par un article L. 445-6 
ainsi rédigé : 

« Art. L. 445-6. – Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification spéciale prévue à la 
présente section, la mise à la disposition des données de comptage en application de l’article L. 453-7 
s’accompagne d’une offre, par les fournisseurs, de transmission des données de consommation, exprimées en 
euros, au moyen d’un dispositif déporté. 

« La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation. 
« Un décret précise les modalités d’application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des 

dispositifs prévus au premier alinéa de l’article L. 453-7. » 

VI. – L’article L. 453-7 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 
« Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la 

mission fixée au 7o de l’article L. 432-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent 
à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d’alerte liés au niveau de leur 
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consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de 
consommation locales et nationales. 

« Dans le cadre de l’article L. 445-6, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d’accéder aux données de 
comptage de consommation, sous réserve de l’accord du consommateur. 

« La fourniture de services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne donne pas lieu à 
facturation. 

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à la disposition du propriétaire ou 
du gestionnaire de l’immeuble considéré, dès lors qu’il en formule la demande et qu’il justifie de la mise en œuvre 
d’actions de maîtrise de la consommation d’énergie engagées pour le compte des consommateurs de l’immeuble, 
les données de comptage sous forme anonymisée et agrégée à l’échelle de l’immeuble. Les coûts résultant de 
l’agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au 
propriétaire ou au gestionnaire de l’immeuble, sur une base non lucrative. Un décret précise les modalités 
d’application du présent alinéa, notamment la nature des justifications devant être apportées par le propriétaire ou 
le gestionnaire de l’immeuble et les modalités de leur contrôle, ainsi que les caractéristiques des données de 
consommation communiquées. » 

VII. – Le premier alinéa de l’article L. 121-36 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Les charges mentionnées à l’article L. 121-35 comprennent : 
« 1o Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre 

du tarif spécial de solidarité mentionné à l’article L. 445-5 ; 
« 2o Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en 

faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l’article L. 445-6, dans la limite d’un montant unitaire 
maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l’énergie. » 

Article 29 

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par 
une sous-section 6 ainsi rédigée : 

« Sous-section 6 

« Accès des opérateurs de gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité aux compteurs de gaz naturel et d’électricité 

« Art. L. 111-6-7. – Pour l’application des articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l’énergie, les propriétaires 
ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic permettent aux opérateurs des distributeurs de gaz 
naturel et d’électricité et aux opérateurs des sociétés agissant pour leur compte d’accéder aux ouvrages relatifs à la 
distribution de gaz naturel et d’électricité. » 

Article 30 

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié : 
1o Les deux derniers alinéas de l’article L. 221-1 sont supprimés ; 

2o Après le même article L. 221-1, il est inséré un article L. 221-1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 221-1-1. – Les personnes mentionnées à l’article L. 221-1 sont également soumises à des obligations 
d’économies d’énergie spécifiques à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. 

« Elles peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies 
d’énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, soit en acquérant des certificats 
d’économies d’énergie provenant d’opérations réalisées au bénéfice de ces ménages, soit en les déléguant pour tout 
ou partie à un tiers, soit en contribuant à des programmes de réduction de la consommation énergétique des 
ménages les plus défavorisés mentionnés à l’article L. 221-7. 

« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de cette obligation. 
« Pour l’application du présent article, un ménage est considéré en situation de précarité énergétique lorsque son 

revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond fixé par arrêté du 
ministre chargé de l’énergie. 

« Les conditions de délivrance des certificats d’économie d’énergie mentionnés au deuxième alinéa du présent 
article sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’énergie. » ; 

3o A la fin du premier alinéa de l’article L. 221-2, les références : « , L. 221-8 et L. 221-9 » sont remplacées par la 
référence : « et L. 221-8 » ; 

4o L’article L. 221-6 est abrogé ; 

5o L’article L. 221-7 est ainsi modifié : 

a) Au début, sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés : 
« Le ministre chargé de l’énergie ou, en son nom, un organisme habilité à cet effet peut délivrer des certificats 

d’économies d’énergie aux personnes éligibles lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité 
habituelle, permet la réalisation d’économies d’énergie sur le territoire national d’un volume supérieur à un seuil 
fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie. 
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« Sont éligibles : 
« 1o Les personnes mentionnées à l’article L. 221-1 ; 
« 2o Les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, 

ainsi que les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui les 
regroupent pour le dépôt de programmes de certificats d’économies d’énergie ; 

« 3o Les sociétés d’économie mixte, les sociétés publiques locales et les sociétés d’économie mixte à opération 
unique dont l’objet social inclut l’efficacité énergétique ou permet de fournir un service de tiers-financement, défini 
à l’article L. 381-1 du code de la construction et de l’habitation ; 

« 4o L’Agence nationale de l’habitat ; 
« 5o Les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du même code, les groupements de ces organismes, ainsi que 

les associations placées sous le régime de la loi du 1er  juillet 1901 relative au contrat d’association qui les 
regroupent ; 

« 6o Les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux. » ; 
b)  La première phrase du premier alinéa est supprimée ; 
c) A la deuxième phrase du même premier alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les personnes 

éligibles mentionnées aux 1o à 6o du présent article », les mots : « ce seuil » sont remplacés par les mots : « le seuil 
mentionné au premier alinéa » et les mots : « ou un tiers » sont supprimés ; 

d) La dernière phrase dudit premier alinéa est supprimée ; 

e)  Le deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés : 

« Peut également donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie la contribution : 
« a) A des programmes de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique des 

ménages les plus défavorisés ; 
« b) A des programmes d’information, de formation ou d’innovation favorisant les économies d’énergie ou 

portant sur la logistique et la mobilité économes en énergies fossiles ; 
« c) Au fonds de garantie pour la rénovation énergétique mentionné à l’article L. 312-7 du code de la 

construction et de l’habitation ; 
« d) A des programmes d’optimisation logistique dans le transport de marchandises de la part des chargeurs, tels 

que le recours au transport mutualisé ou combiné et le recours au fret ferroviaire et fluvial. 
« La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d’économies d’énergie sont 

définies par un arrêté du ministre chargé de l’énergie. » ; 
f) Au troisième alinéa, après les mots : « énergie renouvelable », sont insérés les mots : « ou de récupération » et 

les mots : « consommée dans un local à usage d’habitation ou d’activités agricoles ou tertiaires » sont supprimés ; 
6o A la deuxième phrase de l’article L. 221-8, les mots : « visée à l’article L. 221-1 » sont remplacés par les 

mots : « mentionnée aux 1o à 6o de l’article L. 221-7 » ; 
7o L’article L. 221-9 est abrogé ; 

8o L’article L. 221-10 est ainsi modifié : 
a) A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « visée à l’article L. 221-1 » sont remplacés par les mots : 

« mentionnée aux 1o à 6o de l’article L. 221-7 » ; 

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsque le demandeur des certificats d’économies d’énergie justifie que les actions d’économies d’énergie ont 

été réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, les certificats d’économies d’énergie 
sont identifiés distinctement sur le registre. Seuls ces certificats peuvent être produits pour répondre à l’obligation 
d’économies d’énergie prévue à l’article L. 221-1-1. » ; 

c)  Le dernier alinéa est supprimé ; 

9o L’article L. 221-11 est ainsi modifié : 
a) Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ; 

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 
« L’Etat publie annuellement le nombre de certificats délivrés par secteur d’activité et par opération standardisée 

d’économies d’énergie. 
« Ces informations distinguent les certificats d’économies d’énergie obtenus pour des actions au bénéfice des 

ménages en situation de précarité énergétique des autres certificats. » ; 

10o Il est ajouté un article L. 221-12 ainsi rédigé : 

« Art. L. 221-12. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent chapitre, en 
particulier : 

« 1o Les seuils mentionnés à l’article L. 221-1 ; 
« 2o Les conditions et les modalités de fixation des obligations d’économies d’énergie, en fonction du type 

d’énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l’activité ; 
« 3o Les conditions de délégation de tout ou partie des obligations d’économies d’énergie à un tiers ; 

18 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 76 



« 4o Les critères d’additionnalité des actions pouvant donner lieu à délivrance de certificats d’économies 
d’énergie ; 

« 5o La quote-part maximale allouée aux programmes d’accompagnement de la maîtrise de la demande 
énergétique mentionnés aux b à d de l’article L. 221-7 ; 

« 6o La date de référence mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 221-7 et à l’article L. 221-8 ; 
« 7o La durée de validité des certificats d’économies d’énergie, qui ne peut être inférieure à cinq ans ; 
« 8o Les missions du délégataire mentionné à l’article L. 221-10, les conditions de sa rémunération et les 

modalités d’inscription des différentes opérations relatives aux certificats sur le registre national. » 

II. – Le chapitre II du même titre II est ainsi modifié : 
1o A l’article L. 222-1, les mots : « qu’il constate, de la part des personnes mentionnées à l’article L. 221-1, » 

sont supprimés et les références : « des articles L. 221-1 à L. 221-5 » sont remplacées par la référence : « du 
chapitre Ier du présent titre » ; 

2o L’article L. 222-2 est ainsi modifié : 
a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans un délai déterminé aux dispositions dont le 

non-respect peut être sanctionné conformément à l’article L. 222-1 » sont remplacés par les mots : « à ses 
obligations dans un délai déterminé » ; 

b) Le second alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre chargé de 
l’énergie peut : 

« 1o Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du 
manquement et à la situation de l’intéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa 
de l’article L. 221-4 par kilowattheure d’énergie finale concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 2 % du 
chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouveau manquement à la même 
obligation ; 

« 2o Le priver de la possibilité d’obtenir des certificats d’économies d’énergie selon les modalités prévues au 
premier alinéa de l’article L. 221-7 et à l’article L. 221-12 ; 

« 3o Annuler des certificats d’économies d’énergie de l’intéressé, d’un volume égal à celui concerné par le 
manquement ; 

« 4o Suspendre ou rejeter les demandes de certificats d’économies d’énergie faites par l’intéressé. 
« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. » ; 
3o L’article L. 222-7 est abrogé ; 

4o Le premier alinéa de l’article L. 222-9 est ainsi modifié : 
a) Les mots : « chargés de l’industrie mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement » sont 

remplacés par les mots : « , désignés à cet effet par le ministre chargé de l’énergie, » ; 
b) Les mots : « l’infraction prévue à l’article L. 222-8 » sont remplacés par les mots : « les manquements et 

infractions au présent titre et aux textes pris pour son application » ; 
c) A la fin, la référence : « chapitre II du titre VII du livre Ier du même code » est remplacée par la référence : 

« titre VII du livre Ier du code de l’environnement ». 
III. – La quatrième période d’obligation d’économies d’énergie est comprise entre le 1er janvier 2018 et le 

31 décembre 2020. 

Article 31 

Après l’article L. 111-13 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-13-1 ainsi 
rédigé : 

« Art. L. 111-13-1. – En matière de performance énergétique, l’impropriété à la destination, mentionnée à 
l’article L. 111-13, ne peut être retenue qu’en cas de dommages résultant d’un défaut lié aux produits, à la 
conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage, de l’un de ses éléments constitutifs ou de l’un de ses éléments 
d’équipement conduisant, toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une 
surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant. » 

Article 32 

A la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, la date : 
« 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars ». 

Article 33 

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au 
Parlement un rapport sur le statut des colonnes montantes dans les immeubles d’habitation. Ce rapport estime 
notamment le nombre de telles colonnes nécessitant, au regard des normes en vigueur et des besoins des immeubles 
concernés, des travaux de rénovation, de renouvellement ou de renforcement, et le coût des travaux y afférents. Il 
propose des solutions pour en assurer le financement. Il propose toutes modifications législatives et réglementaires 
pertinentes pour préciser le régime juridique de ces colonnes. 
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TITRE III 

DÉVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES POUR AMÉLIORER  
LA QUALITÉ DE L’AIR ET PROTÉGER LA SANTÉ 

CHAPITRE Ier 

Priorité aux modes de transport les moins polluants 

Article 34 

Le code des transports est ainsi modifié : 
1o L’article L. 1231-1-14 devient l’article L. 1231-14 ; 

2o Le dernier alinéa de l’article L. 1241-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : 
« Le syndicat assure les missions et y développe les services mentionnés à l’article L. 1231-8. 
« Le syndicat peut délivrer un label “auto-partage” aux véhicules affectés à cette activité. A cet effet, il fixe les 

caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, des objectifs de réduction de la pollution et des 
gaz à effet de serre qu’il détermine et les conditions d’usage de ces véhicules auxquelles est subordonnée la 
délivrance du label. 

« Il peut également organiser des services publics de transport de marchandises et de logistique urbaine, d’auto- 
partage et de location de bicyclettes selon les modalités définies aux articles L. 1231-1, L. 1231-14 et L. 1231-16 
sous réserve de l’inexistence de tels services publics et de l’accord des communes et établissements publics de 
coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels le service est envisagé. Quand de tels services 
existent, le syndicat est saisi pour avis en cas de développement ou de renouvellement desdits services. 

« Le syndicat peut, seul ou conjointement avec des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités 
intéressés, en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, mettre à la disposition du public 
des plateformes dématérialisées facilitant la rencontre des offres et des demandes de covoiturage. Il peut créer un 
signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d’un covoiturage. Dans ce cas, il définit au préalable les 
conditions d’attribution du signe distinctif. » 

Article 35 

Afin de réduire les impacts environnementaux de l’approvisionnement des villes en marchandises, des 
expérimentations sont soutenues et valorisées pour créer des espaces logistiques et pour favoriser l’utilisation du 
transport ferroviaire ou guidé, du transport fluvial et des véhicules routiers non polluants pour le transport des 
marchandises jusqu’au lieu de la livraison finale. 

Article 36 

I. – Le développement et le déploiement des transports en commun à faibles émissions de gaz à effet de serre et 
de polluants atmosphériques constituent une priorité tant au regard des exigences de la transition énergétique que 
de la nécessité d’améliorer le maillage et l’accessibilité des territoires. 

En zone périurbaine et insulaire notamment, la politique nationale des transports encourage le développement 
d’offres de transport sobres et peu polluantes, encourage le report modal, lutte contre l’étalement urbain et favorise 
le développement du télétravail. 

Le développement de véhicules à très faibles émissions sur leur cycle de vie est un enjeu prioritaire de la 
politique industrielle nationale et est encouragé, notamment, par des facilités de circulation et de stationnement, par 
l’évolution du bonus-malus et en faisant de l’objectif national de 2 litres aux 100 kilomètres la norme de référence. 

Pour le transport des personnes, l’Etat encourage le report modal du transport routier par véhicule individuel vers 
le transport ferroviaire, les transports collectifs routiers et les transports non motorisés. 

Pour le transport des marchandises, l’Etat accorde, en matière d’infrastructures, une priorité aux investissements 
de développement du ferroviaire, des voies d’eau et des infrastructures portuaires. Il soutient le développement des 
trafics de fret fluvial et ferroviaire, encourageant ainsi le report modal nécessaire pour réduire le trafic routier. 

II. – Lorsque les marchés publics impliquent pour leur réalisation que des opérations de transport de 
marchandises soient exécutées, la préférence, à égalité de prix ou à équivalence d’offres, peut se faire au profit des 
offres qui favorisent l’utilisation du transport ferroviaire, du transport fluvial ou de tout mode de transport non 
polluant. 

CHAPITRE II 

Efficacité énergétique et énergies renouvelables  
dans les transports 

Article 37 

I. – L’article L. 224-5 du code de l’environnement est ainsi rédigé : 

« Art. L. 224-5. – Les règles relatives à la consommation énergétique et aux émissions polluantes des véhicules 
automobiles sont fixées aux articles L. 311-1 et L. 318-1 du code de la route. » 
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II. – A la fin du 1o du I de l’article L. 224-1 du même code, les mots : « reproduits à l’article L. 224-5 du présent 
code » sont supprimés. 

III. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du même code est complétée par des articles L. 224-7 à 
L. 224-9 ainsi rédigés : 

« Art. L. 224-7. – L’Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi 
que les entreprises nationales pour leurs activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, lorsqu’ils gèrent 
directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de 
vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent 
lors du renouvellement du parc : 

« 1o Pour l’Etat et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement, des 
véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques ou les véhicules de toutes motorisations et de 
toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret ; 

« 2o Pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les entreprises nationales, dans la 
proportion minimale de 20 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1o. 

« Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux 1o et 2o, les véhicules utilisés pour les missions 
opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile 
ainsi que ceux nécessaires à l’exploitation des réseaux d’infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et 
maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux mêmes 1o et 2o avec des solutions existantes 
adaptées aux spécificités de ces missions. 

« Art. L. 224-8. – Sous réserve du troisième alinéa, l’Etat et ses établissements publics, lorsqu’ils gèrent 
directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de 
vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du 
renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement, des véhicules à faibles 
émissions définis comme les véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes 
sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, 
fixés en référence à des critères définis par décret. 

« Sans être inclus dans le champ de l’obligation prévue au premier alinéa du présent article, les véhicules utilisés 
pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la 
sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l’exploitation des réseaux d’infrastructures et à la sécurité des transports 
terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis au premier alinéa avec des solutions 
existantes adaptées aux spécificités de ces missions. 

« L’Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, le Syndicat des transports 
d’Ile-de-France et la métropole de Lyon, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt 
autobus et autocars pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande, acquièrent 
ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement à partir 
du 1er janvier 2020 puis en totalité à partir du 1er janvier 2025, des autobus et des autocars à faibles émissions définis 
en référence à des critères fixés par décret selon les usages desdits véhicules, les territoires dans lesquels ils 
circulent et les capacités locales d’approvisionnement en sources d’énergie. La proportion minimale de 50 % de ce 
renouvellement s’applique dès le 1er janvier 2018 aux services dont la Régie autonome des transports parisiens a été 
chargée avant le 3 décembre 2009 en application de l’article L. 2142-1 du code des transports. 

« Sans préjudice du troisième alinéa du présent article, les collectivités territoriales et leurs groupements qui 
gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en 
charge excède 3,5 tonnes réalisent une étude technico-économique sur l’opportunité d’acquérir ou d’utiliser, lors 
du renouvellement du parc, des véhicules définis au premier alinéa. 

« Art. L. 224-9. – Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application des articles L. 224-7 et 
L. 224-8. » 

IV. – L’article L. 224-7 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du III du présent article, 
s’applique à compter du 1er janvier 2016, sauf dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain 
continental d’électricité, dans lesquelles il s’applique à compter de la date fixée dans les documents de 
programmation pluriannuelle de l’énergie distincts prévus à l’article L. 141-5 du code de l’énergie, en fonction des 
capacités du système électrique. 

V. – L’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 224-8 du code de l’environnement, dans sa 
rédaction résultant du III du présent article, s’applique à compter du 1er janvier 2017. 

VI. – Avant 2020, les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la 
proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1o de l’article L. 224-7 du même code, 
dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. 

VII. – Avant 2020, les exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du 
code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II 
acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules, dans la 
proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1o de l’article L. 224-7 du code de 
l’environnement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. 
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VIII. – Le code de la route est ainsi modifié : 

1o L’article L. 318-1 est ainsi modifié : 

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié : 
– la première phrase est complétée par les mots : « et sur leur sobriété énergétique » ; 

– la seconde phrase est ainsi rédigée : 

« Dans des conditions fixées par l’autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement, les 
véhicules à très faibles émissions, en référence à des critères déterminés par décret, peuvent notamment bénéficier 
de conditions de circulation et de stationnement privilégiées. » ; 

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Cette identification est renouvelée lors du contrôle technique mentionné à l’article L. 323-1 du présent code. » ; 

2o Le I de l’article L. 330-2 est ainsi modifié : 
a) Au 7o, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , du ministre chargé de l’écologie » ; 
b) A la fin du 9o bis, les mots : « de la directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 

2011 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière » 
sont remplacés par les mots : « des instruments de l’Union européenne destinés à faciliter l’échange transfrontalier 
d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière » ; 

c) Après le 15o, il est inséré un 17o ainsi rédigé : 
« 17o Aux personnels habilités du prestataire autorisé par l’Etat aux seules fins d’établir et de délivrer le 

dispositif d’identification des véhicules prévu à l’article L. 318-1 du présent code. » ; 
3o L’article L. 318-2 est abrogé et, à l’article L. 342-2, les références : « L. 318-1 à L. 318-3 » sont remplacées 

par les références : « L. 318-1 et L. 318-3 ». 
IX. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par 

ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre la circulation sur la voie publique de 
véhicules à délégation partielle ou totale de conduite, qu’il s’agisse de voitures particulières, de véhicules de 
transport de marchandises ou de véhicules de transport de personnes, à des fins expérimentales, dans des conditions 
assurant la sécurité de tous les usagers et en prévoyant, le cas échéant, un régime de responsabilité approprié. La 
circulation des véhicules à délégation partielle ou totale de conduite ne peut être autorisée sur les voies réservées 
aux transports collectifs, sauf s’il s’agit de véhicules affectés à un transport public de personnes. 

Cette ordonnance est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi 
de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de 
l’ordonnance. 

Article 38 

Avant le dernier alinéa de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« La différenciation dans les abonnements proposée par les concessionnaires d’autoroutes afin de favoriser les 

véhicules à très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes ainsi que les 
véhicules utilisés en covoiturage est mise en œuvre sous la responsabilité des concessionnaires sans modification 
du rythme d’évolution des tarifs de péage et sans augmentation de la durée des concessions autoroutières. » 

Article 39 

I. – Après le 7o de la section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des 
impôts, il est inséré un 7o bis ainsi rédigé : 

« 7o bis : Réduction d’impôt  
pour mise à disposition d’une flotte de vélos 

« Art. 220 undecies A. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une 
réduction d’impôt égale aux frais générés par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés, pour leurs 
déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d’une flotte de vélos, dans la limite de 25 % du prix d’achat 
de ladite flotte de vélos. 

« II. – La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au 
cours duquel les frais mentionnés au I ont été générés. 

« Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû, le solde non imputé n’est ni 
restituable, ni reportable. 

« III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives 
incombant aux entreprises. » 

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2016. 
III. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle 

aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 
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Article 40 

L’Etat définit une stratégie pour le développement de la mobilité propre. Cette stratégie concerne : 

1o Le développement des véhicules à faibles émissions et le déploiement des infrastructures permettant leur 
alimentation en carburant. Elle détermine notamment le cadre d’action national pour le développement du marché 
relatif aux carburants alternatifs et le déploiement des infrastructures correspondantes ; 

2o L’amélioration de l’efficacité énergétique du parc de véhicules ; 
3o Les reports modaux de la voiture individuelle vers les transports en commun terrestres, le vélo et la marche à 

pied, ainsi que du transport routier vers le transport ferroviaire et fluvial ; 
4o Le développement des modes de transports collaboratifs, notamment l’auto-partage ou le covoiturage ; 
5o L’augmentation du taux de remplissage des véhicules de transport de marchandises. 
Cette stratégie est fixée par voie réglementaire. 
Elle comporte une évaluation de l’offre existante de mobilité propre, chiffrée et ventilée par type 

d’infrastructures, et fixe, aux horizons de la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée à l’article L. 141- 
1 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant du I de l’article 176 de la présente loi, dont elle constitue un volet 
annexé, des objectifs de développement des véhicules et de déploiement des infrastructures mentionnés au 1o du 
présent article, de l’intermodalité et des taux de remplissage des véhicules de transport de marchandises. Elle 
définit les territoires et les réseaux routiers prioritaires pour le développement de la mobilité propre, en particulier 
en termes d’infrastructures, en cohérence avec une stratégie ciblée de déploiement de certains types de véhicules à 
faibles émissions. 

Le Gouvernement soumet, pour avis, cette stratégie au Conseil national de la transition écologique, puis la 
transmet au Parlement. 

Article 41 

I. – Le développement et la diffusion de moyens de transport à faibles émissions de gaz à effet de serre et de 
polluants atmosphériques constituent une priorité au regard des exigences de la transition énergétique et impliquent 
une politique de déploiement d’infrastructures dédiées. 

Afin de permettre l’accès du plus grand nombre aux points de charge de tous types de véhicules électriques et 
hybrides rechargeables, la France se fixe comme objectif l’installation, d’ici à 2030, d’au moins sept millions de 
points de charge installés sur les places de stationnement des ensembles d’habitations, d’autres types de bâtiments, 
ou sur des places de stationnement accessibles au public ou des emplacements réservés aux professionnels. 

Les différents leviers permettant le déploiement de ces points de charge sont prévus par la stratégie pour le 
développement de la mobilité propre, prévue à l’article 40 de la présente loi. Ce déploiement est notamment 
favorisé en incitant les collectivités territoriales à poursuivre leurs plans de développement, en encourageant 
l’installation des points de charge dans les bâtiments tertiaires et dans les bâtiments d’habitation et en 
accompagnant les initiatives privées visant à la mise en place d’un réseau à caractère national accessible, 
complémentaire du déploiement assuré par les collectivités territoriales. 

L’utilisation mutualisée des points de charge par des véhicules électriques et hybrides rechargeables, en 
particulier dans le cadre de l’auto-partage ou du covoiturage, est favorisée afin d’assurer une utilisation optimale de 
ces points de charge et la mise à disposition de véhicules électriques à un nombre élargi de personnes. 

II. – Le développement et la diffusion de l’usage du vélo et des mobilités non motorisées constituent une priorité 
au regard des exigences de la transition énergétique et impliquent une politique de déploiement d’infrastructures 
dédiées. 

Afin de permettre le recours du plus grand nombre à ces mobilités, la France se fixe un objectif de déploiement 
massif, avant 2030, de voies de circulation et de places de stationnement réservées aux mobilités non motorisées, 
en particulier de stationnement sécurisé pour les vélos. 

Ces mobilités sont favorisées en incitant les collectivités territoriales à poursuivre la mise en œuvre de leurs 
plans de développement. 

III. – L’article L. 111-5-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : 

« Art. L. 111-5-2. – I. – Toute personne qui construit : 

« 1o Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ; 
« 2o Ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de 

places de stationnement destinées aux salariés, 
« le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. 

« II. – Toute personne qui construit : 

« 1o Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux 
usagers du service public ; 

« 2o Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce, ou 
accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la 
clientèle, 

« le dote des infrastructures permettant le stationnement des vélos. 
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« III. – Toute personne qui construit : 
« 1o Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ; 
« 2o Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 
« 3o Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux 

usagers du service public ; 
« 4o Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens du même article L. 752-3, ou accueillant un 

établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, 
« dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à 

l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. 
« Pour les ensembles d’habitations, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation 

d’électricité. 
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre minimal 

de places selon la catégorie et la taille des bâtiments. Il fixe également les caractéristiques minimales des gaines 
techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule 
électrique ou hybride rechargeable. » 

IV. – L’article L. 111-5-4 du même code est ainsi rédigé : 

« Art. L. 111-5-4. – Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe : 
« 1o A un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ; 
« 2o A un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 
« 3o A un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux 

usagers du service public ; 
« 4o Ou à un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce, 

ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la 
clientèle, 

« dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à 
l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et dote le parc de 
stationnement d’infrastructures permettant le stationnement des vélos. L’obligation de doter le parc de 
stationnement d’infrastructures permettant le stationnement des vélos peut être satisfaite par la réalisation des 
infrastructures dans une autre partie du bâtiment ou à l’extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière. 

« Pour les ensembles d’habitations, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation 
d’électricité. 

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions et les modalités d’application du présent article, notamment 
en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du 
type de travaux entrepris, ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments. Il fixe 
également le nombre minimal de places de stationnement qui font l’objet de l’installation et les conditions de 
dérogation en cas d’impossibilité technique ou de contraintes liées à l’environnement naturel du bâtiment. » 

V. – Au premier alinéa de l’article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme, la référence : « II » est remplacée par la 
référence : « I ». 

VI. – Le II de l’article 24 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles 
bâtis est complété par un i ainsi rédigé : 

« i) La décision d’équiper les places de stationnement couvertes ou d’accès sécurisé avec des bornes de recharge 
pour véhicules électriques. » 

VII. – A. – Pour les bâtiments industriels mentionnés au 2o du I de l’article L. 111-5-2 du code de la 
construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant du III du présent article, le même I s’applique aux 
bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017. 

B. – Le II du même article L. 111-5-2, dans sa rédaction résultant du III du présent article, s’applique aux 
bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017. 

C. – L’obligation mentionnée au III dudit article L. 111-5-2, dans sa rédaction résultant du III du présent article, 
s’applique : 

1o Aux bâtiments constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles 
cinématographiques équipés de places de stationnement destinées à la clientèle pour lesquels la demande de 
permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017 ; 

2o Aux ensembles d’habitations équipés de places de stationnement individuelles non couvertes ou d’accès non 
sécurisé, aux bâtiments à usage industriel équipés de places de stationnement destinées aux salariés, aux bâtiments 
à usage tertiaire ne constituant pas principalement un lieu de travail équipés de places de stationnement destinées 
aux salariés et aux bâtiments accueillant un service public équipés de places de stationnement destinées aux agents 
ou aux usagers du service public pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après 
le 1er janvier 2017. 

D. – L’article L. 111-5-4 du même code, dans sa rédaction résultant du IV du présent article, s’applique aux 
ensembles d’habitations et bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 
1er janvier 2017. 
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VIII. – Le 4o de l’article L. 161-3 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. 

Article 42 

Le troisième alinéa de l’article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules 
électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions 
définies par décret. » 

Article 43 

I. – L’article L. 641-6 du code de l’énergie est ainsi rédigé : 

« Art. L. 641-6. – L’Etat crée les conditions pour que la part de l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables utilisée dans tous les modes de transport en 2020 soit égale à 10 % au moins de la consommation 
finale d’énergie dans le secteur des transports et à au moins 15 % en 2030. » 

II. – Après l’article L. 661-1 du même code, il est inséré un article L. 661-1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 661-1-1. – La programmation pluriannuelle de l’énergie fixe un objectif d’incorporation de 
biocarburants avancés dans la consommation finale d’énergie du secteur des transports. 

« Sont fixées par voie réglementaire : 

« 1o La liste des biocarburants conventionnels et des biocarburants avancés, ces derniers étant constitués des 
biocarburants qui doivent être produits à partir de matières premières qui ne compromettent pas la vocation 
alimentaire d’une terre et ne comportent pas ou peu de risques de changements indirects dans l’affectation des sols ; 

« 2o Les mesures permettant de mettre en œuvre l’objectif mentionné au premier alinéa du présent article et leurs 
modalités. » 

III. – L’article L. 641-5 du code de l’énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« La surveillance du respect des caractéristiques des carburants autorisés au même article L. 641-4 est assurée 
par l’Etat. A cette fin, l’autorité administrative ou la personne qu’elle désigne procède à des prélèvements 
d’échantillons de carburants et de combustibles chez les grossistes et les distributeurs et à leur analyse. 

« Si le carburant ou le combustible n’est pas conforme aux exigences réglementaires, l’autorité administrative 
notifie les écarts constatés au fournisseur du carburant ou du combustible, en l’informant de la possibilité de 
produire des observations dans un délai déterminé, à l’expiration duquel elle peut lui enjoindre d’adopter les 
mesures correctives appropriées. 

« A défaut pour le fournisseur d’avoir déféré à cette injonction, l’autorité administrative peut prononcer la 
suspension provisoire de la commercialisation du carburant ou du combustible en cause. » 

CHAPITRE III 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques  
et qualité de l’air dans les transports 

Article 44 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2015- 
718 DC du 13 août 2015.] 

Article 45 

I. – Les personnes publiques ou privées exploitant un aérodrome défini aux deux premiers alinéas du I de 
l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts établissent, au plus tard le 31 décembre 2016, un 
programme des actions qu’elles décident de mettre en œuvre afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et 
de polluants atmosphériques résultant des activités directes et au sol de la plateforme aéroportuaire, en matière de 
roulage des avions et de circulation de véhicules sur la plateforme notamment. 

L’objectif de réduction de l’intensité en gaz à effet de serre et en polluants atmosphériques est, par rapport 
à l’année 2010, de 10 % au moins en 2020 et de 20 % au moins en 2025. L’intensité en gaz à effet de serre est le 
rapport entre le volume des émissions de ces gaz et le nombre d’unités de trafic sur la plateforme concernée la 
même année. L’objectif de réduction s’applique à l’ensemble constitué par les aérodromes mentionnés au premier 
alinéa du présent I. 

II. – Les véhicules terrestres et aériens utilisés pour les missions opérationnelles de défense, de sécurité, 
d’intervention, d’incendie et de secours ne sont pas concernés par ces programmes d’actions. 

III. – Les programmes d’actions mentionnés au premier alinéa du I sont communiqués à l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, qui en établit un bilan national au plus tard le 31 décembre 2017. 

IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article ainsi que la liste des personnes publiques 
ou privées soumises aux obligations qu’il fixe. 
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Article 46 

Le III de l’article L. 229-12 du code de l’environnement est ainsi modifié : 
1o Au b, après le mot : « annuelle », il est inséré le mot : « moyenne » ; 
2o Au quatrième alinéa, les mots : « au-delà de l’augmentation annuelle de 18 % » sont supprimés. 

Article 47 

Après l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-1-1 ainsi 
rédigé : 

« Art. L. 2213-1-1. – Sans préjudice de l’article L. 2213-1, le maire peut, par arrêté motivé, fixer pour tout ou 
partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée inférieure à 
celle prévue par le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routières, de mobilité ou 
de protection de l’environnement. » 

Article 48 

I. – Après l’article L. 2213-4 du même code, il est inséré un article L. 2213-4-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2213-4-1. – I. – Pour lutter contre la pollution atmosphérique, des zones à circulation restreinte 
peuvent être créées dans les agglomérations et les zones pour lesquelles un plan de protection de l’atmosphère est 
adopté, en cours d’élaboration ou en cours de révision en application de l’article L. 222-4 du code de 
l’environnement, par le maire ou par le président d’un établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation, sur tout ou partie du territoire de la 
commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. 

« II. – Les zones à circulation restreinte sont délimitées par un arrêté qui fixe les mesures de restriction de 
circulation applicables et détermine les catégories de véhicules concernés. L’inclusion de voies du domaine public 
routier national ou de voies du domaine public routier départemental situées hors agglomération dans les zones à 
circulation restreinte est subordonnée à l’accord, respectivement, du représentant de l’Etat dans le département et 
du président du conseil départemental sur les mesures de restriction qu’il est prévu d’y appliquer. Les véhicules 
circulant dans une zone à circulation restreinte font l’objet de l’identification fondée sur leur contribution à la 
limitation de la pollution atmosphérique prévue à l’article L. 318-1 du code de la route. 

« L’arrêté précise la durée pour laquelle les zones à circulation restreinte sont créées. 
« Les mesures de restriction fixées par l’arrêté sont cohérentes avec les objectifs de diminution des émissions 

fixés par le plan de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222-4 du code de l’environnement. 
« III. – Le projet d’arrêté, accompagné d’une étude présentant l’objet des mesures de restriction, justifiant leur 

nécessité et exposant les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus de leur mise en œuvre, notamment en 
termes d’amélioration de la qualité de l’air et de diminution de l’exposition de la population à la pollution 
atmosphérique, est soumis pour avis, par l’autorité compétente, aux autorités organisatrices de la mobilité dans les 
zones et dans leurs abords, aux conseils municipaux des communes limitrophes, aux gestionnaires de voirie, ainsi 
qu’aux chambres consulaires concernées. A l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu au V du présent article, 
cet avis est réputé favorable. 

« Le projet d’arrêté, l’étude et les avis recueillis en application du premier alinéa du présent III sont mis à la 
disposition du public, dans les conditions prévues à l’article L. 122-8 du même code. 

« IV. – L’autorité compétente pour prendre l’arrêté en évalue de façon régulière, au moins tous les trois ans, 
l’efficacité au regard des bénéfices attendus et peut le modifier en suivant la procédure prévue au III du présent 
article. 

« V. – Après consultation des représentants des catégories professionnelles concernées, un décret en Conseil 
d’Etat précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de véhicules, y compris de 
transport collectif de personnes, dont la circulation dans une zone à circulation restreinte ne peut être interdite, ainsi 
que les modalités selon lesquelles des dérogations individuelles aux mesures de restriction peuvent être 
accordées. » 

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 
1o La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 222-6 est complétée par les mots : « , y compris la réduction 

des vitesses maximales autorisées » ; 
2o A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 223-1, après le mot : « véhicules », sont insérés les 

mots : « notamment par la réduction des vitesses maximales autorisées » ; 

3o L’article L. 223-2 est ainsi modifié : 
a) Le début est ainsi rédigé : « En cas d’interdiction de la circulation de certaines catégories de voitures 

particulières décidée en application de l’article L. 223-1, l’accès… (le reste sans changement). » ; 
b) Après le mot : « assuré », sont insérés les mots : « par toute mesure tarifaire incitative décidée par les autorités 

organisatrices de transports ou » ; 
4o La section 3 du chapitre VIII du titre II du livre II est abrogée ; 
5o Au second alinéa de l’article L. 361-2, après la référence : « L. 2213-4 », est insérée la référence : « , L. 2213- 

4-1 ». 
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III. – Afin d’améliorer l’efficacité énergétique du transport routier de personnes et d’en réduire les émissions de 
gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, des aides à l’acquisition de véhicules à faibles émissions, neufs 
ou d’occasion, définis au 1o de l’article L. 224-7 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du III de 
l’article 37 de la présente loi, en remplacement de véhicules anciens polluants peuvent être attribuées, dans des 
conditions définies par voie réglementaire, en fonction de critères sociaux ou géographiques. 

IV. – Avant le 31 décembre 2015, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant des 
propositions de modification de la réglementation encadrant les mesures d’urgence afin de permettre aux pouvoirs 
publics d’être plus réactifs pour réduire les sources de pollution et pour protéger la santé des populations exposées, 
en particulier les plus fragiles. 

Article 49 

A compter du 1er juillet 2015 et jusqu’au 1er janvier 2017, le maire d’une commune située dans une zone pour 
laquelle un plan de protection de l’atmosphère a été adopté, en application de l’article L. 222-4 du code de 
l’environnement, peut, par arrêté motivé, étendre à l’ensemble des voies de la commune l’interdiction d’accès à 
certaines heures prise sur le fondement du 1o de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales à 
l’encontre des véhicules qui contribuent significativement à la pollution atmosphérique. Cet arrêté fixe la liste des 
véhicules concernés et celle des véhicules bénéficiant d’une dérogation à cette interdiction d’accès. 

Article 50 

I. – Après l’article L. 3261-3 du code du travail, il est inséré un article L. 3261-3-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3261-3-1. – L’employeur prend en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 3261-4, tout ou 
partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence 
habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d’une “indemnité kilométrique vélo”, dont le montant est fixé par 
décret. 

« Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé, dans des conditions fixées par décret, avec celle prévue à 
l’article L. 3261-2 et avec le remboursement de l’abonnement de transport lorsqu’il s’agit d’un trajet de 
rabattement vers une gare ou une station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain. » 

II. – Après l’article L. 131-4-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-4-4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 131-4-4. – La participation de l’employeur aux frais de déplacements de ses salariés entre leur 
domicile et le lieu de travail réalisés à vélo ou à vélo à assistance électrique est exonérée de cotisations sociales, 
dans la limite d’un montant défini par décret. » 

III. – Le a du 19o ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que celui 
résultant de l’indemnité kilométrique pouvant être versée par l’employeur pour couvrir les frais engagés par ses 
salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail effectués au moyen d’un vélo 
ou d’un vélo à assistance électrique ». 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la 
création d’une contribution additionnelle à la contribution mentionnée à l’article L. 137-7 du code de la sécurité 
sociale. 

V. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle 
aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

VI. – Le présent article entre en vigueur au 1er juillet 2015. 

Article 51 

I. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des 
transports est complétée par un article L. 1214-8-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1214-8-2. – I. – Le plan de mobilité prévu au 9o de l’article L. 1214-2 vise à optimiser et à augmenter 
l’efficacité des déplacements liés à l’activité de l’entreprise, en particulier ceux de son personnel, dans une 
perspective de diminution des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et de réduction de la 
congestion des infrastructures et des moyens de transports. 

« Le plan de mobilité évalue l’offre de transport existante et projetée, analyse les déplacements entre le domicile 
et le travail et les déplacements professionnels, comprend un programme d’actions adapté à la situation de 
l’établissement, un plan de financement et un calendrier de réalisation des actions, et précise les modalités de son 
suivi et de ses mises à jour. 

« Le programme d’actions peut notamment comporter des mesures relatives à la promotion des moyens et 
usages de transports alternatifs à la voiture individuelle, à l’utilisation des transports en commun, au covoiturage et 
à l’auto-partage, à la marche et à l’usage du vélo, à l’organisation du travail, au télétravail et à la flexibilité des 
horaires, à la logistique et aux livraisons de marchandises. 

« Le plan de mobilité est transmis à l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente ou à 
l’autorité territorialement compétente pour élaborer le plan de mobilité rurale. 

« II. – Dans le périmètre d’un plan de déplacements urbains, toute entreprise regroupant au moins cent 
travailleurs sur un même site élabore un plan de mobilité pour améliorer la mobilité de son personnel et encourager 
l’utilisation des transports en commun et le recours au covoiturage. L’entreprise qui ne respecte pas cette obligation 
ne peut bénéficier du soutien technique et financier de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. 
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« III. – Les entreprises situées sur un même site peuvent établir un plan de mobilité interentreprises, qui vise les 
mêmes objectifs que le plan de mobilité défini au I et est soumis à la même obligation de transmission à l’autorité 
organisatrice de la mobilité territorialement compétente ou à l’autorité territorialement compétente pour élaborer le 
plan de mobilité rurale. » 

II. – Le II de l’article L. 1214-8-2 du code des transports, dans sa rédaction résultant du présent article, 
s’applique à compter du 1er janvier 2018. 

Article 52 

I. – L’article L. 1231-15 du code des transports est ainsi modifié : 

1o La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 
« Les entreprises d’au moins deux cent cinquante salariés et les collectivités territoriales facilitent, autant qu’il 

est possible, les solutions de covoiturage pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail de leurs 
salariés et de leurs agents. Les autorités mentionnées à l’article L. 1231-1, seules ou conjointement avec d’autres 
collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, établissent un schéma de développement des 
aires de covoiturage destinées à faciliter la pratique du covoiturage. » ; 

2o A la deuxième phrase, les mots : « facilitant la rencontre des offres et demandes de covoiturage » sont 
remplacés par les mots : « de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers ». 

II. – Le titre III du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifié : 
1o Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Les services privés de transport » ; 

2o Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé : 

« CHAPITRE II 

« Covoiturage 

« Art. L. 3132-1. – Le covoiturage se définit comme l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur 
par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le 
cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut 
être effectuée à titre onéreux et n’entre pas dans le champ des professions définies à l’article L. 1411-1. » 

III. – Après le mot : « communes », la fin du premier alinéa de l’article L. 173-1 du code de la voirie routière est 
ainsi rédigée : « , aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes compétents en 
matière de voirie, d’éclairage public ou de transports en commun. ». 

IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par 
ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’instaurer une servitude d’utilité publique pour les 
transports urbains par câble. Cette ordonnance est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la 
présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de 
la publication de l’ordonnance. 

V. – Le titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi 
rédigé : 

« CHAPITRE III 

« Servitudes en tréfonds 

« Art. L. 2113-1. – Le maître d’ouvrage d’une infrastructure souterraine de transport public ferroviaire ou 
guidé déclarée d’utilité publique, ou la personne agissant pour son compte, peut demander à tout moment à 
l’autorité administrative compétente d’établir une servitude d’utilité publique en tréfonds. 

« La servitude en tréfonds confère à son bénéficiaire le droit d’occuper le volume en sous-sol nécessaire à 
l’établissement, à l’aménagement, à l’exploitation et à l’entretien de l’infrastructure souterraine de transport. Elle 
oblige les propriétaires et les titulaires de droits réels concernés à s’abstenir de tout fait de nature à nuire au bon 
fonctionnement, à l’entretien et à la conservation de l’ouvrage. 

« La servitude en tréfonds ne peut être établie qu’à partir de quinze mètres au-dessous du point le plus bas du 
terrain naturel, sous réserve du caractère supportable de la gêne occasionnée. 

« La servitude est établie, par décision de l’autorité administrative compétente, dans les conditions fixées aux 
articles L. 2113-2 à L. 2113-5. 

« Art. L. 2113-2. – Les propriétaires des immeubles, des terrains ou du sous-sol et les titulaires de droits réels 
concernés sont informés des motifs rendant nécessaire l’établissement de la servitude en tréfonds. Ils sont mis en 
mesure de présenter leurs observations dans un délai maximal de quatre mois. 

« Lorsque cette obligation a été satisfaite préalablement à la déclaration d’utilité publique, la servitude en 
tréfonds peut s’appliquer dès l’acte déclaratif d’utilité publique. 

« Art. L. 2113-3. – La servitude en tréfonds ouvre droit au profit des propriétaires et des titulaires de droits 
réels concernés à une indemnité compensatrice du préjudice direct et certain en résultant. Elle est fixée par accord 
amiable entre son bénéficiaire et les propriétaires ou titulaires de droits réels ou, à défaut, dans les conditions 
prévues au livre III du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le bénéficiaire de la servitude en 
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tréfonds supporte seul la charge et le coût de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux, de la copie 
des mémoires des parties et de la copie des documents qui lui ont été transmis. 

« Art. L. 2113-4. – Si le propriétaire ou le titulaire de droits réels concerné estime que son bien n’est plus 
utilisable dans les conditions normales, il peut demander, dans les dix ans suivant l’établissement de la servitude, 
l’acquisition de tout ou partie de sa propriété ou de ses droits par le bénéficiaire de la servitude en tréfonds. En cas 
de refus du bénéficiaire de la servitude ou de désaccord sur le prix d’acquisition, il demande au juge de 
l’expropriation, si celui-ci admet le bien-fondé de la demande, de fixer le prix d’acquisition. La décision du juge 
emporte transfert de propriété dans les conditions de droit commun en ce qui concerne le bien ou la partie du bien 
acquis par le bénéficiaire de la servitude en tréfonds. 

« Art. L. 2113-5. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent chapitre. » 
VI. – Dans des conditions fixées par l’autorité chargée de la police de la circulation, les véhicules particuliers 

utilisés en covoiturage peuvent bénéficier de conditions de circulation privilégiées. 
VII. – L’Etat favorise, notamment en soutenant des opérations pilotes, l’installation de systèmes de distribution 

de gaz naturel liquéfié et d’alimentation électrique à quai dans les ports pour les navires et les bateaux. 

Article 53 

Les sociétés concessionnaires d’autoroutes s’engagent dans la création ou le développement de places de 
covoiturage adaptées aux besoins identifiés, à l’intérieur ou à proximité immédiate du domaine public autoroutier, 
sous réserve des contraintes techniques et de disponibilité foncière, le cas échéant en participant à une opération 
menée sous maîtrise d’ouvrage publique définie avec les collectivités territorialement concernées. Elles mettent en 
place, sous leur responsabilité et à leurs frais, des actions d’information et de communication en faveur du 
covoiturage sur autoroute. Ces actions visent notamment à renforcer la visibilité de la pratique du covoiturage par 
les usagers de l’autoroute et à faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers. 

Article 54 

Le troisième alinéa de l’article L. 1213-3-1 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Il tient compte, en particulier, des besoins de déplacement quotidien entre le domicile et le lieu de travail et 
assure la cohérence des dispositions des plans de déplacements urbains élaborés sur des périmètres de transport 
urbain limitrophes. » 

Article 55 

La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie du même code est complétée par un 
article L. 1213-3-4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1213-3-4. – Le schéma régional de l’intermodalité peut être complété par des plans de mobilité rurale 
afin de prendre en compte les spécificités des territoires à faible densité démographique et d’y améliorer la mise en 
œuvre du droit au transport, au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie, notamment en veillant 
à la complémentarité entre les transports collectifs, les usages partagés des véhicules terrestres à moteur et les 
modes de déplacement terrestres non motorisés. 

« Le plan de mobilité rurale est élaboré à l’initiative d’un établissement public mentionné aux a à c de 
l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme ou, à défaut, par un pôle d’équilibre territorial et rural. Le plan couvre 
tout ou partie du territoire de l’établissement public qui l’élabore. 

« Le plan de mobilité rurale prend en compte les plans de mobilité des entreprises, des personnes publiques et 
des établissements scolaires applicables sur le territoire qu’il couvre. 

« Le projet de plan arrêté par l’organe délibérant de l’établissement public est soumis pour avis au conseil 
régional, aux conseils départementaux et aux autorités organisatrices de la mobilité concernés. 

« Les représentants des professions et des usagers des transports, les gestionnaires de voirie, les chambres 
consulaires et les associations agréées de protection de l’environnement sont consultés, à leur demande. 

« Le projet de plan, assorti des avis recueillis, est mis à la disposition du public, dans les conditions prévues à 
l’article L. 120-1 du code de l’environnement. 

« Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la consultation du public et des avis des personnes 
mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, le plan est arrêté par l’organe délibérant de 
l’établissement public. » 

Article 56 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un 
rapport évaluant l’opportunité de réserver, sur les autoroutes et les routes nationales comportant deux chaussées de 
trois voies séparées par un terre-plein central et traversant ou menant vers une métropole, une voie aux transports 
en commun, aux taxis, à l’auto-partage, aux véhicules à très faibles émissions et au covoiturage. Il présente des 
propositions sur les modalités de contrôle du caractère effectif du covoiturage. Il évalue également l’impact que de 
telles mesures sont susceptibles de produire en termes de décongestion de ces routes selon les heures de la journée. 
Ce rapport propose les mesures législatives ou réglementaires permettant de lever les freins au déploiement des 
opérations opportunes. 
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Article 57 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un 
rapport établissant un bilan chiffré des émissions de particules fines et d’oxydes d’azote dans le secteur des 
transports, ventilé par source d’émission. Cet état des lieux porte sur les particules primaires émises à 
l’échappement des véhicules, sur les particules secondaires ultrafines formées à partir des gaz précurseurs émis à 
l’échappement des véhicules, sur les particules primaires émises par l’abrasion due notamment aux systèmes de 
freinage, à l’usure des pneumatiques ou de la route, ainsi que sur les oxydes d’azote. Ce rapport fait l’objet d’un 
débat au Parlement. 

Article 58 

I. – L’article L. 318-3 du code de la route est ainsi rédigé : 

« Art. L. 318-3. – I. – Est puni d’une amende de 7 500 € le fait de réaliser sur un véhicule des transformations 
ayant pour effet de supprimer un dispositif de maîtrise de la pollution, d’en dégrader la performance ou de masquer 
son éventuel dysfonctionnement, ou de se livrer à la propagande ou à la publicité, quel qu’en soit le mode, en 
faveur de ces transformations. 

« II. – Les personnes physiques coupables du délit mentionné au I du présent article encourent également la 
peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, d’exercer 
l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle le délit a été commis, 
pour une durée maximale d’un an. 

« III. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 
du code pénal, du délit défini au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à 
l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 4o, 5o, 8o et 9o de l’article 131-39 du même code. » 

II. – Le code de la route est ainsi modifié : 
1o A l’article L. 130-8, après la référence : « L. 317-5 », est insérée la référence : « , L. 318-3 » ; 
2o A l’article L. 318-4, les références : « et L. 318-1 à L. 318-3 » sont remplacées par les références : « , L. 318-1 

et L. 318-3 ». 

Article 59 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par 
ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin : 

1o De transposer la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, modifiant 
la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins et de prendre les mesures 
d’adaptation de la législation liées à cette transposition, comprenant les mesures de nature législative nécessaires à 
l’établissement d’un système de sanctions pénales et administratives proportionnées, efficaces et dissuasives, 
notamment en ce qui concerne la prévention de la pollution et la protection de l’environnement ; 

2o De prendre les mesures nécessaires pour adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des 
collectivités régies par l’article 73 de la Constitution les dispositions mentionnées au 1o du présent I ; 

3o D’étendre, avec les adaptations nécessaires, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et- 
Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions mentionnées au même 1o, sous réserve des 
compétences dévolues à ces collectivités ; 

4o D’adapter à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy les dispositions mentionnées 
audit 1o, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités. 

II. – Cette ordonnance est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet 
de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de 
l’ordonnance. 

Article 60 

Le code de l’énergie est ainsi modifié : 
1o Au premier alinéa du I de l’article L. 142-15, les références : « les articles L. 631-1 et L. 631-2 » sont 

remplacées par la référence : « l’article L. 631-1 » ; 

2o L’article L. 631-1 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 631-1. – I. – Toute personne qui réalise, en France métropolitaine, une opération entraînant 
l’exigibilité des taxes intérieures de consommation sur un produit pétrolier figurant sur la liste mentionnée à 
l’article L. 642-3 ou livre à l’avitaillement des aéronefs un produit pétrolier figurant sur cette liste est tenue de 
justifier d’une capacité de transport maritime sous pavillon français proportionnelle aux quantités mises à la 
consommation au cours de la dernière année civile. 

« II. – Chaque assujetti se libère de l’obligation de capacité prévue au I : 
« 1o Soit en disposant de navires par la propriété ou par l’affrètement à long terme ; 
« 2o Soit en constituant avec d’autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement 

d’intérêt économique dans la finalité de souscrire avec des armateurs des contrats de couverture d’obligation de 
capacité conformes aux contrats types reconnus par le ministre chargé de la marine marchande ; 
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« 3o Soit en recourant de façon complémentaire aux moyens ouverts aux 1o et 2o. 
« III. – Les conditions d’application du présent article ainsi que les dispositions transitoires relatives à son 

entrée en vigueur sont déterminées par décret. » ; 
3o L’article L. 631-2 est abrogé ; 
4o Au deuxième alinéa de l’article L. 631-3, les mots : « pétrole brut entrée dans l’usine exercée de raffinage » 

sont remplacés par les mots : « produit mis à la consommation ». 

Article 61 

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 361-1 du code de l’environnement, est insérée une 
phrase ainsi rédigée : 

« Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter les emprises de la servitude de marchepied mentionnée à 
l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques. » 

Article 62 

Après le troisième alinéa de l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques, il est 
inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La continuité de la servitude de passage, dite “servitude de marchepied”, doit être assurée tout au long du cours 
d’eau ou du lac domanial ; la ligne délimitative ne peut s’écarter de celle du domaine fluvial, sauf à titre 
exceptionnel lorsque la présence d’un obstacle naturel ou patrimonial rend nécessaire son détournement. Dans ce 
cas, la ligne délimitative de la servitude est tracée au plus près de celle du domaine public fluvial, dans la propriété 
concernée. » 

Article 63 

L’article L. 2131-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Une commune, un établissement public de coopération intercommunale, un département, un syndicat mixte ou 
une association d’usagers intéressés peuvent demander à l’autorité administrative compétente de fixer la limite des 
emprises de la servitude de marchepied mentionnée à l’article L. 2131-2, dans les cas où celle-ci n’est pas déjà 
fixée. L’autorité administrative compétente en opère la délimitation dans le délai d’une année suivant la date de la 
demande. » 

CHAPITRE  IV 

Mesures de planification relatives à la qualité de l’air 

Article 64 

Le chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 4 ainsi rédigée : 

« Section 4 

« Plan national de réduction des émissions  
de polluants atmosphériques 

« Art. L. 222-9. – Afin d’améliorer la qualité de l’air et de réduire l’exposition des populations aux pollutions 
atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques, à l’exclusion des 
émissions de méthane entérique naturellement produites par l’élevage de ruminants, sont fixés par décret pour les 
années 2020, 2025 et 2030. Au plus tard le 30 juin 2016, un plan national de réduction des émissions de polluants 
atmosphériques est arrêté par le ministre chargé de l’environnement afin d’atteindre ces objectifs en prenant en 
compte les enjeux sanitaires et économiques. Ce plan est réévalué tous les cinq ans et, si nécessaire, révisé. Les 
modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. 

« Les objectifs et les actions du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont pris 
en compte dans les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie ou dans les schémas régionaux en tenant 
lieu prévus à l’article L. 222-1 et dans les plans de protection de l’atmosphère prévus à l’article L. 222-4. » 

Article 65 

Le contrôle des émissions de polluants atmosphériques et des particules fines émanant de l’échappement des 
véhicules particuliers ou utilitaires légers est renforcé lors du contrôle technique. Le contrôle des émissions de 
particules fines issues de l’abrasion est renforcé dès lors que les moyens techniques seront disponibles. 

Ce contrôle porte sur les niveaux d’émissions de monoxyde de carbone, d’hydrocarbures imbrûlés, d’oxydes 
d’azote, de dioxyde de carbone et d’oxygène ainsi que de particules fines et permet de vérifier que le moteur est à 
l’optimum de ses capacités thermodynamiques. 

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret avant le 1er janvier 2017. 

18 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 76 



Article 66 

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

1o La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 221-2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 

« La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants est établie par arrêté 
conjoint des ministres chargés de l’environnement et des transports. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq 
ans. » ; 

2o L’article L. 222-4 est ainsi modifié : 

a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : 

« I bis. – Les agglomérations qui ne sont pas soumises à l’obligation prévue au premier alinéa du I du présent 
article peuvent mettre en œuvre des actions en faveur de la qualité de l’air dans le cadre des plans climat-air- 
énergie territoriaux prévus à l’article L. 229-26. » ; 

b) Le II est ainsi rédigé : 

« II. – Le projet de plan est, après avis des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, des commissions départementales compétentes 
en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques concernées et des autorités organisatrices de 
transports, au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports, soumis à enquête publique, dans les conditions 
prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. » ; 

c) Le III est ainsi rédigé : 

« III. – Le plan est arrêté par le préfet. » ; 

d) Il est ajouté un V ainsi rédigé : 

« V. – La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants est établie par un 
arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des transports. Cet arrêté est mis à jour au moins tous 
les cinq ans. » ; 

3o L’article L. 222-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les autorités mentionnées au premier alinéa communiquent chaque année au représentant de l’Etat dans le 
département toute information utile sur les actions engagées contribuant à l’amélioration de la qualité de l’air. » ; 

4o A la fin du 2o de l’article L. 572-2, les mots : « par décret en Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots et 
une phrase ainsi rédigée : « par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’intérieur. Cet arrêté 
est mis à jour au moins tous les cinq ans. » 

II. – Le code des transports est ainsi modifié : 

1o Au premier alinéa de l’article L. 1214-7, les mots : « avec le plan régional pour la qualité de l’air prévu par 
l’article L. 222-1 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « avec les objectifs pour chaque 
polluant du plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 du code de l’environnement lorsqu’un tel 
plan couvre tout ou partie du périmètre de transports urbains » ; 

2o L’article L. 1214-8-1 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 1214-8-1. – Des évaluations et des calculs des émissions de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques générées par les déplacements à l’intérieur du périmètre de transport urbain sont réalisés à 
l’occasion de l’élaboration ou de la révision d’un plan de déplacements urbains. Les modalités de ces évaluations et 
de ces calculs sont précisées par le décret prévu à l’article L. 1214-13. » 

III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

1o Après le mot : « compatibles », la fin du troisième alinéa de l’article L. 123-1-9 est ainsi rédigée : « avec le 
schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu à l’article L. 222-1 du code de l’environnement et, 
lorsqu’un plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 du même code couvre tout ou partie du 
périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale, avec les objectifs fixés par ce plan pour 
chaque polluant. » ; 

2o L’article L. 123-12-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le plan local d’urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains donne lieu aux évaluations et aux 
calculs prévus à l’article L. 1214-8-1 du code des transports lors de son élaboration et lors de l’analyse des résultats 
du plan prévue au premier alinéa du présent article. » 

IV. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « au 
dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ». 

V. – Les plans de protection de l’atmosphère dont les commissions départementales compétentes en matière 
d’environnement, de risques sanitaires et technologiques ont déjà été saisies pour avis à la date de publication de la 
présente loi sont élaborés selon la procédure en vigueur avant cette date. 
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Article 67 

L’article L. 1431-3 du code des transports est ainsi modifié : 
1o Aux premier et second alinéas, les mots : « dioxyde de carbone » sont remplacés par les mots : « gaz à effet de 

serre » ; 

2o  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Les conditions dans lesquelles l’obligation définie au premier alinéa est rendue applicable aux prestations de 

transport dont l’origine ou la destination se situe en dehors du territoire national sont précisées une fois que les 
dispositions le permettant auront été adoptées dans le cadre des organisations européennes et internationales 
compétentes. » 

Article 68 

I. – L’article 1er de la loi no 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits 
phytosanitaires sur le territoire national est ainsi modifié : 

1o A la première phrase du second alinéa du 2o, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « , des voiries » ; 

2o  Il est ajouté un 3o ainsi rédigé : 

« 3o Il est ajouté un II bis ainsi rédigé : 
« “II bis. – Par exception au II, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques est autorisée pour l’entretien des 

voiries dans les zones étroites ou difficiles d’accès, telles que les bretelles, échangeurs, terre-pleins centraux et 
ouvrages, dans la mesure où leur interdiction ne peut être envisagée pour des raisons de sécurité des personnels 
chargés de l’entretien et de l’exploitation ou des usagers de la route, ou entraîne des sujétions disproportionnées sur 
l’exploitation routière.” » 

II. – L’article 4 de la même loi est ainsi modifié : 
1o A la fin du I, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2017 » ; 
2o Le II est complété par les mots : « , à l’exception du IV de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche 

maritime, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017 ». 

III. – L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 
1o Le second alinéa est supprimé ; 

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« En cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, la pulvérisation aérienne de 

produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint 
des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé. » 

IV. – Le 1o du III entre en vigueur le 1er janvier 2016. 

V. – Le II de l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« A l’exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l’article L. 253-5 et des produits 

composés uniquement de substances de base, au sens du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du 
Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les 
directives 79/117/CE et 91/414/CE du Conseil, les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être cédés 
directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels. » 

VI. – Le V du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. Entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017, 
les distributeurs engagent un programme de retrait de la vente en libre-service des produits visés par l'interdiction 
mentionnée au même V. 

VII. – A la fin du II de l’article 4 de la loi no 2014-110 du 6 février 2014 précitée, l’année : « 2022 » est 
remplacée par l’année : « 2019 ». 

TITRE IV 

LUTTER CONTRE LES GASPILLAGES ET PROMOUVOIR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE :  
DE LA CONCEPTION DES PRODUITS À LEUR RECYCLAGE 

Article 69 

Le Gouvernement soumet au Parlement, tous les cinq ans, une stratégie nationale de transition vers l’économie 
circulaire, incluant notamment un plan de programmation des ressources nécessaires aux principaux secteurs 
d’activités économiques qui permet d’identifier les potentiels de prévention de l’utilisation de matières premières, 
primaires et secondaires, afin d’utiliser plus efficacement les ressources, ainsi que les ressources stratégiques en 
volume ou en valeur et de dégager les actions nécessaires pour protéger l’économie française. 

Article 70 

I. – Le III de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 
1o Après la référence : « II, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « est recherché, de façon concomitante et 

cohérente, grâce aux cinq engagements suivants : » ; 
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2o Le 5o est ainsi rédigé : 
« 5o La transition vers une économie circulaire. » 

II. – Après le même article L. 110-1, sont insérés des articles L. 110-1-1 et L. 110-1-2 ainsi rédigés : 

« Art. L. 110-1-1. – La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire 
consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des 
ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la 
production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement 
des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets. La promotion de 
l’écologie industrielle et territoriale et de la conception écologique des produits, l’utilisation de matériaux issus de 
ressources naturelles renouvelables gérées durablement et issus du recyclage, la commande publique durable, 
l’allongement de la durée du cycle de vie des produits, la prévention des déchets, la prévention, la réduction ou le 
contrôle du rejet, du dégagement, de l’écoulement ou de l’émission des polluants et des substances toxiques, le 
traitement des déchets en respectant la hiérarchie des modes de traitement, la coopération entre acteurs 
économiques à l’échelle territoriale pertinente dans le respect du principe de proximité et le développement des 
valeurs d’usage et de partage et de l’information sur leurs coûts écologique, économique et social contribuent à 
cette nouvelle prospérité. 

« Art. L. 110-1-2. – Les dispositions du présent code ont pour objet, en priorité, de prévenir l’utilisation des 
ressources, puis de promouvoir une consommation sobre et responsable des ressources, puis d’assurer une 
hiérarchie dans l’utilisation des ressources, privilégiant les ressources issues du recyclage ou de sources 
renouvelables, puis les ressources recyclables, puis les autres ressources, en tenant compte du bilan global de leur 
cycle de vie. » 

III. – Le 2o du II de l’article L. 131-3 du même code est ainsi rédigé : 
« 2o La prévention de la production de déchets, dont la lutte contre le gaspillage alimentaire ; la gestion des 

déchets ; la transition vers l’économie circulaire ; la protection des sols et la remise en état des sites pollués ; ». 
IV. – A la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, après le mot : 

« durable », sont insérés les mots : « , de l’économie circulaire ». 

V. – L’article L. 541-1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1o Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé : 

« I. – La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers 
une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des 
déchets définie au II, sont les suivants : 

« 1o Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en réduisant de 10 % les 
quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et en réduisant les quantités de déchets d’activités 
économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2020 par 
rapport à 2010. Dans cette perspective, des expérimentations peuvent être lancées sur la base du volontariat afin de 
développer des dispositifs de consigne, en particulier pour réemploi, pour certains emballages et produits, afin de 
favoriser la conception écologique des produits manufacturés et d’optimiser le cycle de seconde vie des produits. 
Le développement d’installations de broyeurs d’évier de déchets ménagers organiques peut faire partie de ces 
expérimentations. A ce titre, au plus tard au 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport 
étudiant ses avantages et ses inconvénients sur la base, notamment, d’une comparaison avec les systèmes existant à 
l’étranger. Les pratiques d’économie de fonctionnalité font l’objet de soutiens afin d’encourager leur mise en 
œuvre, qui peut permettre d’optimiser la durée d’utilisation des matériels et ainsi présenter un gain de productivité 
globale, tout en préservant les ressources dans une logique de consommation sobre et responsable ; 

« 2o Lutter contre l’obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l’information des 
consommateurs. Des expérimentations peuvent être lancées, sur la base du volontariat, sur l’affichage de la 
durée de vie des produits afin de favoriser l’allongement de la durée d’usage des produits manufacturés grâce à 
l’information des consommateurs. Elles contribuent à la mise en place de normes partagées par les acteurs 
économiques des filières concernées sur la notion de durée de vie. La liste des catégories de produits concernés 
ainsi que le délai de mise en œuvre sont fixés en tenant compte des temps de transition technique et économique 
des entreprises de production ; 

« 3o Développer le réemploi et augmenter la quantité de déchets faisant l’objet de préparation à la réutilisation, 
notamment des équipements électriques et électroniques, des textiles et des éléments d’ameublement. Les cahiers 
des charges des filières à responsabilité élargie des producteurs définissent des objectifs en ce sens adaptés à 
chaque filière ; 

« 4o Augmenter la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière, notamment 
organique, en orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets 
non dangereux non inertes, mesurés en masse. Le service public de gestion des déchets décline localement ces 
objectifs pour réduire les quantités d’ordures ménagères résiduelles après valorisation. A cet effet, il progresse dans 
le développement du tri à la source des déchets organiques, jusqu’à sa généralisation pour tous les producteurs de 
déchets avant 2025, pour que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses 
biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés. La 
collectivité territoriale définit des solutions techniques de compostage de proximité ou de collecte séparée des 
biodéchets et un rythme de déploiement adaptés à son territoire. Le Gouvernement réalise tous les trois ans une 
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étude pour déterminer la proportion de déchets organiques dans les déchets non dangereux faisant l’objet d’une 
valorisation énergétique. La généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant ces déchets vers des 
filières de valorisation matière de qualité, rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano- 
biologique d’ordures ménagères résiduelles n’ayant pas fait l’objet d’un tri à la source des biodéchets, qui doit donc 
être évitée et ne fait, en conséquence, plus l’objet d’aides des pouvoirs publics. Les collectivités territoriales 
progressent vers la généralisation d’une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que 
quinze millions d’habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et vingt-cinq millions en 2025 ; 

« 5o Etendre progressivement les consignes de tri à l’ensemble des emballages plastique sur l’ensemble du 
territoire avant 2022, en vue, en priorité, de leur recyclage, en tenant compte des prérequis issus de 
l’expérimentation de l’extension des consignes de tri plastique initiée en 2011 ; 

« 6o Valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020 ; 
« 7o Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage 

en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ; 
« 8o Réduire de 50 % les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 2020 ; 
« 9o Assurer la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l’état des techniques 

disponibles et qui résultent d’une collecte séparée ou d’une opération de tri réalisée dans une installation prévue à 
cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération font l’objet d’un 
cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme 
de matière, la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération doit être pratiquée 
soit dans des installations de production de chaleur ou d’électricité intégrées dans un procédé industriel de 
fabrication, soit dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou d’électricité, présentant des 
capacités de production de chaleur ou d’électricité dimensionnées au regard d’un besoin local et étant conçues de 
manière à être facilement adaptables pour brûler de la biomasse ou, à terme, d’autres combustibles afin de ne pas 
être dépendantes d’une alimentation en déchets. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie remet 
tous les trois ans un rapport au Gouvernement sur la composition des combustibles solides de récupération et sur 
les pistes de substitution et d’évolution des techniques de tri et de recyclage. 

« Les soutiens et les aides publiques respectent la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II du 
présent article et la hiérarchie de l’utilisation dans les ressources définie à l’article L. 110-1-2. 

« Les politiques publiques promeuvent le développement de l’écologie industrielle et territoriale, qui consiste, 
sur la base d’une quantification des flux de ressources, et notamment des matières, de l’énergie et de l’eau, à 
optimiser les flux de ces ressources utilisées et produites à l’échelle d’un territoire pertinent, dans le cadre d’actions 
de coopération, de mutualisation et de substitution de ces flux de ressources, limitant ainsi les impacts 
environnementaux et améliorant la compétitivité économique et l’attractivité des territoires. 

« La commande publique durable est mise au service de la transition vers l’économie circulaire et de l’atteinte 
des objectifs mentionnés au présent I. Par son effet d’entraînement, elle contribue à faire émerger et à déployer des 
pratiques vertueuses, notamment en matière d’économie de la fonctionnalité, de réemploi des produits et de 
préparation à la réutilisation des déchets, et de production de biens et services incorporant des matières issues du 
recyclage. » ; 

2o Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ». 
VI. – La lutte contre les sites illégaux de tri et de traitement des déchets ainsi que celle contre les trafics 

associés, notamment les exportations illégales, sont intensifiées afin que l’ensemble des objectifs fixés aux 1o à 9o 

du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement soient atteints. 

VII. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 
1o Au premier alinéa du I de l’article L. 541-2-1, après la référence : « 2o », est insérée la référence : « du II » ; 
2o A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 541-29, après la référence : « 3o », est insérée la 

référence : « du II ». 
VIII. – A. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au 

Parlement un rapport sur la possibilité de convertir une partie des aides ou des allocations publiques versées sous 
forme monétaire aux personnes physiques en valeur d’usage, en application de l’économie de fonctionnalité. 

B. – Au plus tard au 1er janvier 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les expérimentations 
autorisées par le 2o du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement. 

C. – Au plus tard au 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de 
l’extension de la durée de garantie légale de conformité de deux à cinq ans, voire à dix ans, pour certaines 
catégories ciblées de produits. 

IX. – Le premier alinéa de l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi 
rédigée : 

« A compter du 1er janvier 2025, cette obligation est étendue à tous les professionnels produisant ou détenant des 
déchets composés majoritairement de biodéchets. » 

Article 71 

Après le 7o de l’article L. 521-4 du code de l’énergie, il est inséré un 8o ainsi rédigé : 
« 8o Les conditions dans lesquelles les bois flottants s’accumulant sur l’installation sont récupérés en vue d’une 

valorisation ultérieure. » 
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Article 72 

Après le 7o du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, il est inséré un 11 ainsi rédigé : 

« 11o Les objectifs liés à la contribution des éco-organismes à la mise en place de dispositifs de consigne pour 
recyclage et réemploi. » 

Article 73 

L’article L. 541-10-5 du même code est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes 
jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et 
constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées. 

« Les modalités d’application du premier alinéa du présent III sont fixées par décret, notamment la teneur 
biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes et les conditions dans lesquelles cette teneur est 
progressivement augmentée. » 

Article 74 

La France a pour objectif de découpler progressivement sa croissance de sa consommation de matières 
premières. A cet effet, elle se fixe comme objectif une hausse de 30 %, de 2010 à 2030, du rapport entre son produit 
intérieur brut et sa consommation intérieure de matières. Dans le même temps, elle vise à une diminution de sa 
consommation intérieure de matières par habitant. 

Article 75 

I. – L’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1o Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; 

2o Il est ajouté un II ainsi rédigé : 

« II. – Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit : 

« 1o A compter du 1er janvier 2016, de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage 
de marchandises au point de vente ; 

« 2o A compter du 1er janvier 2017, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de 
marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage 
domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées. 

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent II. Il fixe notamment la teneur 
biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2o et les conditions dans 
lesquelles celle-ci est progressivement augmentée. Il fixe également les modalités d’information du consommateur 
sur la composition et l’utilisation des sacs vendus ou mis à sa disposition. » 

II. – La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs 
fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxo-fragmentable sont interdites. Un plastique oxo-fragmentable 
est dégradable mais non assimilable par les micro-organismes et non compostable conformément aux normes en 
vigueur applicables pour la valorisation organique des plastiques. 

III. – A compter du 1er janvier 2017, l’utilisation des emballages plastique non biodégradables et non 
compostables en compostage domestique pour l’envoi de la presse et de la publicité adressée ou non adressée est 
interdite. 

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, au plus tard le 1er janvier 2018, sur l’impact économique 
et environnemental de la mise en œuvre des I et II du présent article. 

Article 76 

Le I de l’article 13 de la loi no 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi 
modifié : 

1o A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « socialement », sont insérés les mots : « et 
écologiquement » ; 

2o Le second alinéa est ainsi modifié : 

a) Après le mot : « défavorisés, », sont insérés les mots : « et des éléments à caractère écologique » ; 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 

« Ce schéma contribue également à la promotion d’une économie circulaire. » 
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Article 77 

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

1o La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V est complétée par des articles L. 541-21-3 
et L. 541-21-4 ainsi rédigés : 

« Art. L. 541-21-3. – Lorsqu’il est constaté qu’un véhicule stocké sur la voie publique ou sur le domaine public 
semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate 
à la suite de dégradations ou de vols, le maire met en demeure le titulaire du certificat d’immatriculation de ce 
véhicule de le remettre en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou de le transférer à un centre de 
véhicules hors d’usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas d’urgence. 

« Si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le 
maire a recours à un expert en automobile, au sens de l’article L. 326-4 du code de la route, pour déterminer, aux 
frais du titulaire du certificat d’immatriculation lorsqu’il est connu, si le véhicule est techniquement réparable ou 
non. 

« Dans le cas où le véhicule est techniquement irréparable, le maire procède à l’évacuation d’office du véhicule 
vers un centre de véhicules hors d’usage agréé, aux frais du titulaire du certificat d’immatriculation lorsqu’il est 
connu. 

« Dans le cas où le véhicule est techniquement réparable, le maire procède à la mise en fourrière du véhicule, 
dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-13 du même code. 

« Art. L. 541-21-4. – Lorsqu’il est constaté qu’un véhicule stocké sur une propriété privée semble être privé 
des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de 
dégradations ou de vols, et que ce véhicule peut constituer une atteinte grave à la santé ou à la salubrité publiques, 
notamment en pouvant servir de gîte à des nuisibles susceptibles de générer une telle atteinte, peut contribuer à la 
survenance d’un risque sanitaire grave ou peut constituer une atteinte grave à l’environnement, le maire met en 
demeure le maître des lieux de faire cesser l’atteinte à l’environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, 
notamment en remettant le véhicule à un centre de véhicules hors d’usage agréé, dans un délai qui ne peut être 
inférieur à quinze jours, sauf en cas d’urgence. 

« Si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le 
titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est considéré comme ayant l’intention de se défaire de son 
véhicule et le maire peut avoir recours aux sanctions prévues à l’article L. 541-3 pour faire enlever et traiter ledit 
véhicule aux frais du maître des lieux. » ; 

2o Le I de l’article L. 541-46 est complété par un 15o ainsi rédigé : 
« 15o Abandonner un véhicule privé des éléments indispensables à son utilisation normale et insusceptible de 

réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols sur le domaine public ou le domaine privé de l’Etat ou 
des collectivités territoriales. » 

II. – Le code de la route est ainsi modifié : 

1o Le deuxième alinéa de l’article L. 327-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« Lorsqu’il s’agit d’une voiture particulière ou d’une camionnette destinée à la destruction ou à la récupération 

des pièces en vue de leur revente ou reconstruction, l’assureur remet le véhicule à un centre de véhicules hors 
d’usage agréé. » ; 

2o Le I de l’article L. 330-2 est complété par un 16o ainsi rédigé : 
« 16o Au maire dans le cadre des attributions prévues aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 du code de 

l’environnement, aux seules fins d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation. » 

III. – Le troisième alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi 
rédigée : 

« Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d’équipements électriques et électroniques 
que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec 
les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées au même premier alinéa. » 

IV. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 octies ainsi rédigé : 

« Art. 59 octies. –  Les agents des douanes et les agents de la direction générale de la prévention des risques et 
de ses services déconcentrés sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle des transferts 
transfrontaliers de déchets et de contrôle des substances et produits chimiques, à se communiquer, sur demande ou 
spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions 
respectives. » 

V. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement, dans sa 
rédaction résultant du III du présent article, s’applique à compter du 1er janvier 2017 pour les déchets d'équipements 
électriques et électroniques professionnels. 

VI. – Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi 
rédigé : 

« Doit également satisfaire à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article tout vendeur 
professionnel établi hors du territoire national dirigeant ses activités vers le territoire national, au sens du règlement 
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(CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et 
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et vendant des éléments d’ameublement directement à 
un utilisateur final établi sur le territoire national. » 

VII. – Le livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié : 
1o L’article L. 113-7, dans sa rédaction résultant de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la 

consommation, et l’article L. 113-8 deviennent, respectivement, les articles L. 121-116 et L. 121-118 ; 
2o L’article L. 113-9 est abrogé ; 
3o Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par une section 19 intitulée : « Automobile et transport de 

personnes » et comprenant les articles L. 121-116 à L. 121-119, tels qu’ils résultent des 1o, 4o et 5o du présent VII ; 

4o Après l’article L. 121-116, tel qu’il résulte du 1o du présent VII, il est inséré un article L. 121-117 ainsi rédigé : 

« Art. L. 121-117. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien ou de réparation de 
véhicules automobiles permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de 
rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place de pièces neuves. 

« Un décret en Conseil d’Etat établit la liste des catégories de pièces concernées et précise la définition des 
pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles 
le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes. 

« Les modalités d’information du consommateur sont arrêtées dans les conditions prévues à l’article L. 113-3. 
« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. » ; 

5o Après l’article L. 121-118, tel qu’il résulte du 1o du présent VII, il est inséré un article L. 121-119 ainsi rédigé : 

« Art. L. 121-119. – Tout manquement aux articles L. 121-117 et L. 121-118 est passible d’une amende 
administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne 
morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. » ; 

6o Le chapitre III du titre II est complété par un article L. 123-6 ainsi rédigé : 

« Art. L. 123-6. – L’article L. 121-118 n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à 
La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. » 

VIII. – L’article L. 121-117 du code de la consommation, tel qu’il résulte du VII du présent article, s’applique à 
compter du 1er janvier 2016. 

Article 78 

L’article L. 541-32 du code de l’environnement est ainsi rétabli : 

« Art. L. 541-32. – Toute personne valorisant des déchets pour la réalisation de travaux d’aménagement, de 
réhabilitation ou de construction doit être en mesure de justifier auprès des autorités compétentes de la nature des 
déchets utilisés et de l’utilisation de ces déchets dans un but de valorisation et non pas d’élimination. 

« Dans le cadre de ces travaux, l’enfouissement et le dépôt de déchets sont interdits sur les terres agricoles, à 
l’exception de la valorisation de déchets à des fins de travaux d’aménagement ou de la valorisation de déchets 
autorisés à être utilisés comme matières fertilisantes ou supports de culture. » 

Article 79 

I. – Les services de l’Etat ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements s’engagent à diminuer 
de 30 %, avant 2020, leur consommation de papier bureautique en mettant en place un plan de prévention en ce 
sens. 

II. – A compter du 1er janvier 2017, 25 % au moins des produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et 
imprimés acquis par les services de l’Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont 
fabriqués à partir de papier recyclé. 

Les autres produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l’Etat 
ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus de forêts gérées durablement. 

A compter du 1er janvier 2020, 40 % au moins des produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et 
imprimés acquis par les services de l’Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont 
fabriqués à partir de papier recyclé. 

Les autres produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l’Etat 
ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus de forêts gérées durablement. 

Un papier recyclé est un papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées. 
III. – Au plus tard en 2020, l’Etat et les collectivités territoriales s’assurent qu’au moins 70 % des matières et 

déchets produits sur les chantiers de construction ou d’entretien routiers dont ils sont maîtres d’ouvrage sont 
réemployés ou orientés vers le recyclage ou les autres formes de valorisation matière, au sens de la directive 
2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant 
certaines directives. 

Tout appel d’offres que l’Etat ou les collectivités territoriales publient pour la construction ou l’entretien routier 
intègre une exigence de priorité à l’utilisation des matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage 
de déchets. 

L’Etat et les collectivités territoriales justifient chaque année, et pour l’Etat à une échelle régionale : 
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1o A partir de 2017 : 
a) Qu’au moins 50 % en masse de l’ensemble des matériaux utilisés pendant l’année dans leurs chantiers de 

construction routiers sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets ; 
b) Et que, pour les matériaux utilisés pendant l’année dans les chantiers de construction et d’entretien routiers 

parmi ces matériaux, au moins 10 % en masse des matériaux utilisés dans les couches de surface et au moins 20 % 
en masse des matériaux utilisés dans les couches d’assise sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage 
de déchets ; 

2o A partir de 2020 : 
a) Qu’au moins 60 % en masse de l’ensemble des matériaux utilisés pendant l’année dans leurs chantiers de 

construction routiers sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets ; 
b) Et que, pour les matériaux utilisés pendant l’année dans les chantiers de construction et d’entretien routiers 

parmi ces matériaux, au moins 20 % en masse des matériaux utilisés dans les couches de surface et au moins 30 % 
en masse des matériaux utilisés dans les couches d’assise sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage 
de déchets. 

Article 80 

Pour contribuer à l’efficacité du tri, les collectivités territoriales veillent à ce que la collecte séparée des déchets 
d’emballages et de papiers graphiques soit organisée selon des modalités harmonisées sur l’ensemble du territoire 
national. 

A cette fin, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie met à leur disposition des 
recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d’organisation de la séparation des 
flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés. 

La transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s’appuyant sur le renouvellement naturel 
des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif que le déploiement de ce dispositif soit effectif sur 
l’ensemble du territoire national en 2025. Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs 
concernés peuvent accompagner cette transition. 

Article 81 

L’article L. 541-10-7 du code de l’environnement est ainsi modifié : 
1o Après le mot : « leur », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « réemploi. Elle prend également en charge 

la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s’est défait hors des circuits de consigne 
ou de système équivalent mis en place par les producteurs. » ; 

2o La seconde phrase du second alinéa est supprimée. 

Article 82 

Le même code est ainsi modifié : 
1o Le dernier alinéa de l’article L. 541-4-2 est supprimé ; 

2o L’article L. 541-7-1 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 541-7-1. – Tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets 
et en particulier de déterminer s’il s’agit de déchets dangereux. 

« Tout producteur ou détenteur de déchets dangereux est tenu d’emballer ou de conditionner les déchets 
dangereux et d’apposer un étiquetage sur les emballages ou contenants conformément aux règles internationales et 
européennes en vigueur. 

« Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu de fournir les informations nécessaires à leur traitement 
lorsque les déchets sont transférés à des fins de traitement à un tiers. 

« Le présent article n’est pas applicable aux ménages. » ; 
3o Au premier alinéa de l’article L. 541-15, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « et les délibérations 

d’approbation des plans et des programmes prévus à la présente sous-section ». 

Article 83 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2015- 
718 DC du 13 août 2015.] 

Article 84 

Après l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333-76-1 ainsi 
rédigé : 

« Art. L. 2333-76-1. – Lorsque la compétence de collecte des déchets est déléguée à un établissement public ou 
à un syndicat intercommunal, des clauses contractuelles peuvent définir un système incitatif afin de récompenser 
les collectivités qui fournissent les efforts de prévention et de collecte sélective les plus significatifs. La mise en 
place d’un tel dispositif se fait sans préjudice de la mise en place d’une tarification incitative touchant directement 
les citoyens. » 
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Article 85 

I. – Après l’article L. 5242-9 du code des transports, sont insérés des articles L. 5242-9-1 à L. 5242-9-3 ainsi 
rédigés : 

« Art. L. 5242-9-1. – Tout propriétaire de navire, en sus de l’inventaire des matières dangereuses dont il doit 
disposer conformément au règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 
20 novembre 2013, relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 et la directive 
2009/16/CE notifie par écrit au ministre chargé de la mer son intention de recycler le navire dans une installation ou 
des installations de recyclage de navires données, dans des conditions fixées par voie réglementaire. 

« Art. L. 5242-9-2. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait, pour tout 
propriétaire de navire, de ne pas notifier au ministre chargé de la mer son intention de recycler le navire dans une 
installation ou des installations de recyclage données, dans les conditions prévues à l’article L. 5242-9-1. 

« Est puni de la même peine le fait, pour tout propriétaire de navire, de ne pas disposer à son bord de l’inventaire 
des matières dangereuses prévu au même article L. 5242-9-1. 

« Art. L. 5242-9-3. – Les articles L. 5242-9-1 et L. 5242-9-2 ne sont pas applicables aux navires appartenant à 
un Etat ou exploités par un Etat et affectés exclusivement, au moment considéré, à un service public non 
commercial, aux navires d’une jauge brute inférieure à 500 ou aux navires exploités pendant toute leur vie dans des 
eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction française. » 

II. – Le I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement est complété par un 16o ainsi rédigé : 

« 16o Ne pas respecter les exigences du règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 
20 novembre 2013, relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 et la 
directive 2009/16/CE. » 

Article 86 

Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

1o Le second alinéa de l’article L. 172-4 est ainsi rédigé : 

« Les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints 
mentionnés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale sont habilités à rechercher et à constater les 
infractions au présent code dans les conditions définies par les autres livres du présent code. Ils exercent ces 
missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. » ; 

2o Le II de l’article L. 541-40 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le présent article et l’article L. 541-42-2 peuvent être adaptés par la prise d’un accord bilatéral entre les 
Gouvernements des Etats d’expédition et de destination des déchets, dans les limites prévues par le règlement 
(CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets. » ; 

3o Au IV de l’article L. 541-41, les mots : « le préfet du département » sont remplacés par les mots : « l’autorité 
compétente » et le mot : « duquel » est remplacé par le mot : « où » ; 

4o L’article L. 541-44 est complété par un 7o ainsi rédigé : 

« 7o Les agents chargés du contrôle du transport. » 

Article 87 

L’article L. 541-1 du même code est ainsi modifié : 

1o Le 4o est complété par les mots : « selon un principe de proximité » ; 

2o Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés : 

« 6o D’assurer, notamment par le biais de la planification relative aux déchets, le respect du principe 
d’autosuffisance ; 

« 7o De contribuer à la transition vers une économie circulaire ; 
« 8o  D’économiser les ressources épuisables et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources. 
« Le principe de proximité mentionné au 4o consiste à assurer la prévention et la gestion des déchets de manière 

aussi proche que possible de leur lieu de production et permet de répondre aux enjeux environnementaux tout en 
contribuant au développement de filières professionnelles locales et pérennes. Le respect de ce principe, et 
notamment l’échelle territoriale pertinente, s’apprécie en fonction de la nature des déchets considérés, de 
l’efficacité environnementale et technique, de la viabilité économique des modes de traitement envisagés et 
disponibles à proximité pour ces déchets, des débouchés existant pour ces flux et des conditions techniques et 
économiques associées à ces débouchés, dans le respect de la hiérarchie de la gestion des déchets et des règles de 
concurrence et de libre circulation des marchandises. 

« Le principe d’autosuffisance mentionné au 6o consiste à disposer, à l’échelle territoriale pertinente, d’un réseau 
intégré et adéquat d’installations d’élimination de déchets ultimes. » 
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Article 88 

L’article L. 541-10 du même code est ainsi modifié : 

1o Avant le dernier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Les cahiers des charges peuvent prévoir, selon les filières, la mise en place par l’éco-organisme d’incitations 

financières définies en concertation avec les parties prenantes, à la prévention des déchets et à leur gestion à 
proximité des points de production. » ; 

2o Le IX est ainsi rédigé : 
« IX. – Les contributions financières mentionnées au présent article et aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-8 

sont modulées en fonction de critères environnementaux liés à la conception, à la durée de vie et à la fin de vie du 
produit, et n’entraînant pas de transfert de pollution vers une autre étape du cycle de vie du produit. » ; 

3o Il est ajouté un XIII ainsi rédigé : 
« XIII. – L’Etat assure la mission de suivi et d’observation des filières de gestion de ces déchets. Il peut déléguer 

la tenue et l’exploitation des registres et des autres outils nécessaires à cette mission à l’établissement public défini 
à l’article L. 131-3. Elles peuvent être déléguées par ledit établissement public à une personne morale indépendante 
des systèmes individuels ou collectifs de collecte et de traitement des déchets issus des produits concernés par 
lesdites filières de gestion. » 

Article 89 

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code est complétée par un article L. 541-10-10 
ainsi rédigé : 

« Art. L. 541-10-10. – A compter du 1er janvier 2017, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent 
sur le marché national à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport sont tenues de contribuer ou de 
pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits. 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » 

II. – Après le deuxième alinéa du 1 de l’article 224 du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« En complément de l’éco-contribution versée par les metteurs sur le marché de navires de plaisance ou de sport 

à un éco-organisme dans le cadre de la filière définie à l’article L. 541-10-10 du code de l’environnement, une 
quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation est affectée à la gestion de la fin de vie 
des navires de plaisance ou de sport qui ne sont plus utilisés régulièrement et dont lesquels les propriétaires 
n’assument plus les charges afférentes. Cette quote-part est plafonnée à 5 % du produit brut de la taxe. Son montant 
et l’organisme affectataire sont fixés annuellement par la loi de finances. » 

Article 90 

Afin de garantir la qualité de l’information environnementale mise à la disposition du consommateur, les 
producteurs réalisant volontairement une communication ou une allégation environnementale concernant leurs 
produits sont tenus de mettre à disposition conjointement les principales caractéristiques environnementales de ces 
produits. 

Article 91 

I. – L’article L. 541-10-1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 
1o Les 1o et 3o du II sont abrogés ; 

2o  Le IV est ainsi modifié : 

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 
« Pour les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi no 86-897 du 1er août 1986 précitée, conformes 

au premier alinéa et aux 1o, 2o, 3o et 5o de l’article 72 de l’annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne 
pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6o du même article 72, et les encartages 
publicitaires accompagnant une publication de presse et annoncés au sommaire de cette publication, la contribution 
mentionnée au premier alinéa du I du présent article peut être versée en tout ou partie sous forme de prestations en 
nature prenant la forme d’une mise à disposition d’encarts publicitaires destinés à informer le consommateur sur la 
nécessité de favoriser le geste de tri et le recyclage du papier. Un décret précise les conditions selon lesquelles cette 
contribution en nature est apportée, en fonction des caractéristiques des publications. » ; 

b) Au dernier alinéa, les mots : « et en nature » sont supprimés et, à la fin, le mot : « décret » est remplacé par les 
mots : « arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, des collectivités territoriales, de l’économie et de 
l’industrie » ; 

3o Le VI est ainsi modifié : 
a) Après le mot : « hygiène », la fin du 1o est ainsi rédigée : « et des papiers d’emballage ; » 
b) A la fin du 2o, les mots : « , à l’exception des papiers carbone, autocopiant et stencils » sont supprimés. 
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. 
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Article 92 

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée : 

1o L’article L. 541-10-3 est ainsi modifié : 

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« A compter du 1er janvier 2020, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national, à 
titre professionnel, tous produits finis en textile pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments 
d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement, sont également soumises à 
l’obligation prévue au premier alinéa. » ; 

b)  Aux deuxième à quatrième alinéas, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux 
deux premiers alinéas » ; 

2o Après le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-6, dans sa rédaction résultant du VI de l’article 77 de la 
présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« A compter du 1er janvier 2018, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le 
marché des produits rembourrés d’assise ou de couchage est également soumise à l’obligation prévue au premier 
alinéa. » 

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, après concertation avec les parties 
prenantes, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact d’une extension éventuelle à la 
maroquinerie de la filière à responsabilité élargie des textiles. 

Article 93 

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code est complétée par un article L. 541-10-9 ainsi 
rédigé : 

« Art. L. 541-10-9. – A compter du 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux, produits et équipements de 
construction à destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités 
compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes 
types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, qu’il vend. Un décret 
précise les modalités d’application du présent article, notamment la surface de l’unité de distribution à partir de 
laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition. » 

Article 94 

Après l’article L. 541-31 du même code, il est inséré un article L. 541-32-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 541-32-1. – Toute personne recevant sur un terrain lui appartenant des déchets à des fins de réalisation 
de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction ne peut recevoir de contrepartie financière pour 
l’utilisation de ces déchets. Ces dispositions ne s’appliquent ni aux utilisations des déchets dans des ouvrages 
supportant un trafic routier, ni aux carrières en activité. » 

Article 95 

Le même code est ainsi modifié : 

1o A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 541-25-1, les mots : « ménagers et assimilés » sont 
supprimés ; 

2o L’article L. 541-30-1 est abrogé ; 

3o Le 9o du I de l’article L. 541-46 est ainsi rédigé : 

« 9o Méconnaître les prescriptions des articles L. 541-10-9, L. 541-31, L. 541-32 ou L. 541-32-1 ; ». 

Article 96 

Le même code est ainsi modifié : 

1o L’article L. 541-21-2 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « et du verre » sont remplacés par les mots : « , du verre et du bois » ; 
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , qui précise notamment les modalités selon lesquelles les 

producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau s’acquittent de l’obligation prévue au premier alinéa » ; 

2o L’article L. 541-33 est ainsi modifié : 

a) Au début, les mots : « En ce qui concerne les catégories de produits précisées par décret en Conseil d’Etat, » 
sont supprimés ; 

b) Après le mot : « valorisés », sont insérés les mots : « ou de produits issus du réemploi et de la réutilisation » ; 
c)  Sont ajoutés les mots : « , pour un même niveau de performance compte tenu de l’usage envisagé » ; 
3o L’article L. 541-39 est abrogé. 
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Article 97 

Après l’article L. 541-11-1 du même code, il est inséré un article L. 541-11-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 541-11-2. – Le plan national de prévention des déchets intègre l’enjeu particulier du matériau bois et 
la nécessité de coordonner la gestion des déchets de bois et des produits dérivés du bois. Il programme les 
conditions dans lesquelles les déchets de bois, en particulier ceux issus des filières de responsabilité élargie du 
producteur, peuvent être réutilisés sous forme de matières premières. Afin de favoriser la valorisation de ces 
matériaux, les dispositions du plan national précité relatives aux déchets de bois sont prises en compte par les plans 
locaux de prévention et de gestion des déchets mentionnés à la présente section, les schémas régionaux biomasse et 
les filières de responsabilité élargie du producteur. » 

Article 98 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 
1o Au 2o de l’article L. 1413-1, les mots : « et sur les services de collecte, d’évacuation ou de traitement des 

ordures ménagères » sont supprimés ; 
2o Au dernier alinéa de l’article L. 2224-5, les mots : « , ainsi que les services municipaux de collecte, 

d’évacuation ou de traitement des ordures ménagères » sont supprimés ; 

3o La section 3 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie est complétée par un article L. 2224-17- 
1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2224-17-1. – Le service public de prévention et de gestion des déchets fait l’objet d’une comptabilité 
analytique. 

« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente, respectivement, au 
conseil municipal ou à l’assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
prévention et de gestion des déchets, destiné notamment à l’information des usagers. 

« Le rapport rend compte de la situation de la collectivité territoriale par rapport à l’atteinte des objectifs de 
prévention et de gestion des déchets fixés au niveau national. Il présente notamment la performance du service en 
termes de quantités d’ordures ménagères résiduelles et sa chronique d’évolution dans le temps. 

« Le rapport présente les recettes et les dépenses du service public de gestion des déchets par flux de déchets et 
par étape technique. 

« Le rapport précise, le cas échéant, la performance énergétique des installations au regard de la directive 
2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant 
certaines directives. 

« Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. 
« Le rapport et l’avis du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante sont mis à la disposition du public, dans 

les conditions prévues à l’article L. 1411-13 et sur le site internet de la collectivité ou, à défaut, du syndicat de 
collecte. 

« Un décret précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment les indicateurs techniques et 
financiers, fondés sur la comptabilité analytique dont fait l’objet le service public de prévention et de gestion des 
déchets, devant figurer dans le rapport. » ; 

4o Au vingtième alinéa de l’article L. 2313-1, après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « et les dotations 
et participations reçues pour le financement du service, liées notamment aux ventes d’énergie ou de matériaux, aux 
soutiens reçus des éco-organismes ou aux aides publiques ». 

Article 99 

Après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de la consommation, est insérée une section 2 bis 
ainsi rédigée : 

« Section 2 bis 

« Obsolescence programmée 

« Art. L. 213-4-1. – I. – L’obsolescence programmée se définit par l'ensemble des techniques par lesquelles un 
metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de 
remplacement. 

« II. – L’obsolescence programmée est punie d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € 
d’amende. 

« III. – Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 
5 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des 
faits. » 

Article 100 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, après concertation avec les parties 
prenantes, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe de réversibilité du stockage, en vue 
d’assurer le réemploi, le recyclage ou la valorisation des déchets enfouis dans les installations de stockage de 
déchets. 
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Le rapport fait le point sur les techniques disponibles ainsi que sur les risques sanitaires et écologiques d’une 
application du principe de réversibilité, à un coût économique raisonnable. Le rapport examine également l’intérêt 
de ce principe pour la promotion d’une économie circulaire et, le cas échéant, les conditions de réalisation 
d’expérimentations. 

Article 101 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un 
rapport identifiant les produits qui, ne faisant pas l’objet d’un dispositif de responsabilité élargie du producteur, ont 
un potentiel de réemploi et de recyclage insuffisamment développé et sont susceptibles de concerner des activités 
de l’économie sociale et solidaire. 

Ce rapport présente les facteurs de frein et de levier pour développer le potentiel de réemploi et de recyclage de 
ces produits, en lien avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire. 

Article 102 

La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée 
par un article L. 541-15-3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 541-15-3. – L’Etat et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales mettent en 
place, avant le 1er septembre 2016, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des services de 
restauration collective dont ils assurent la gestion. » 

Article 103 

I. – L’inscription de la date limite d’utilisation optimale est interdite sur les produits alimentaires figurant sur la 
liste prévue au d du 1 de l’annexe X au règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 
25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les 
règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 
87/205/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la 
directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la 
Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission. 

II. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel 
no 2015-718 DC du 13 août 2015.] 

III. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel 
no 2015-718 DC du 13 août 2015.] 

IV. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel 
no 2015-718 DC du 13 août 2015.] 

V. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel 
no 2015-718 DC du 13 août 2015.] 

VI. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel 
no 2015-718 DC du 13 août 2015.] 

VII. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel 
no 2015-718 DC du 13 août 2015.] 

TITRE V 

FAVORISER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES POUR DIVERSIFIER  
NOS ÉNERGIES ET VALORISER LES RESSOURCES DE NOS TERRITOIRES 

CHAPITRE  Ier 

Dispositions communes 

Article 104 

I. – L’article L. 314-1 du code de l’énergie est ainsi modifié : 
1o Après les mots : « national par », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les installations dont la liste et les 

caractéristiques sont précisées par décret parmi les installations suivantes : » ; 
2o A la deuxième phrase du 2o, les mots : « en Conseil d’Etat » sont supprimés. 
II. – Pour l’application de l’article L. 311-6 du code de l’énergie, la puissance installée se définit, pour les 

installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables, comme le cumul de la puissance 
active maximale injectée au point de livraison et de la puissance autoconsommée. Un décret précise les modalités 
d’application du présent II. 

III. – L’article L. 314-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Cette disposition ne s’applique pas non plus aux installations situées dans les zones non interconnectées au 

réseau métropolitain continental, ni aux installations, définies par décret, situées sur le territoire métropolitain 
continental ayant été amorties et pour lesquelles le niveau des coûts d’exploitation d’une installation performante 
représentative de la filière est supérieur au niveau de l’ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et 
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fiscales auxquelles elle est éligible, tant que ces coûts restent supérieurs à ces recettes. Lorsque ces installations 
demandent à bénéficier une nouvelle fois de l’obligation d’achat, les conditions d’achat mentionnées à 
l’article L. 314-7 sont adaptées à leurs nouvelles conditions économiques de fonctionnement. » 

IV. – L’article L. 314-4 du même code est ainsi modifié : 

1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Ces conditions d’achat sont établies en tenant compte, notamment, des frais de contrôle mentionnés à 
l’article L. 314-7-1. » ; 

2o Le second alinéa est ainsi rédigé : 

« Pour la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon, les 
ministres chargés de l’économie, de l’énergie et de l’outre-mer peuvent arrêter, après avis du président de la 
collectivité et de la Commission de régulation de l’énergie, des conditions d’achat propres à la région, au 
département ou à la collectivité. Lorsque le développement d’une filière de production est inférieur aux objectifs 
inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnés aux 4o et 5o du II de 
l’article L. 141-5, le président de la collectivité peut solliciter l’avis de la Commission de régulation de l’énergie 
sur l’adéquation des conditions d’achat aux coûts d’investissement et d’exploitation des installations. » 

V. – Les instances représentatives de chaque filière d’énergies renouvelables sont consultées sur les évolutions 
des dispositifs de soutien préalablement à leur adoption. 

VI. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complété par une section 3 ainsi rédigée : 

« Section 3 

« Le complément de rémunération 

« Art. L. 314-18. – Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de 
France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat offrant un 
complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire métropolitain continental, dont la 
liste et les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations mentionnées aux 1o à 7o de 
l’article L. 314-1. 

« Art. L. 314-19. – Les installations qui bénéficient d’un contrat d’achat au titre de l’article L. 121-27, du 1o de 
l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-1 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à 
l’article L. 314-18. 

« Le décret mentionné à l’article L. 314-27 précise les conditions dans lesquelles certaines installations qui ont 
bénéficié d’un contrat d’achat au titre de l’article L. 121-27, du 1o de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-1 
peuvent bénéficier une seule fois, à la demande de l’exploitant, à l’expiration ou à la rupture du contrat, du 
complément de rémunération prévu à l’article L. 314-18. La réalisation d’un programme d’investissement est une 
des conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de ce complément, à l’exception des installations pour lesquelles 
les producteurs souhaitent rompre leur contrat d’achat pour un contrat de complément de rémunération sur la durée 
restante du contrat d’achat initial et des installations, définies par décret, ayant été amorties et pour lesquelles le 
niveau des coûts d’exploitation d’une installation performante représentative de la filière est supérieur au niveau de 
l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible. Les conditions de 
rémunération mentionnées à l’article L. 314-20 applicables aux installations mentionnées au présent alinéa tiennent 
compte de leurs conditions économiques de fonctionnement. 

« Art. L. 314-20. – Les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à 
l’article L. 314-18 sont établies en tenant compte notamment : 

« 1o Des investissements et des charges d’exploitation d’installations performantes, représentatives de chaque 
filière, notamment des frais de contrôle mentionnés à l’article L. 314-25 ; 

« 3o Des recettes de l’installation, notamment la valorisation de l’électricité produite, la valorisation par les 
producteurs des garanties d’origine et la valorisation des garanties de capacités prévues à l’article L. 335-3 ; 

« 4o De l’impact de ces installations sur l’atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2 ; 
« 5o Des cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de tout ou partie de l’électricité 

produite par les installations mentionnées à l’article L. 314-18. 
« Le niveau de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux 

immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales, excède 
une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités. 

« Les conditions du complément de rémunération font l’objet d’une révision périodique afin de tenir compte de 
l’évolution des coûts des installations bénéficiant de cette rémunération. 

« Le complément de rémunération fait l’objet de périodes d’expérimentation pour les petits et moyens projets 
ainsi que pour les filières non matures. Les modalités de ces expérimentations sont fixées par arrêté des ministres 
chargés de l’énergie et de l’économie. 

« Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’énergie et de l’économie arrêtent, après avis de la 
Commission de régulation de l’énergie, les conditions du complément de rémunération pour les installations 
mentionnées à l’article L. 314-18 sont précisées par le décret prévu à l’article L. 314-27. 
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« Art. L. 314-21. – Sous réserve du maintien des contrats en cours, les installations bénéficiant du complément 
de rémunération au titre de l’article L. 314-18 ne peuvent bénéficier qu’une seule fois du complément de 
rémunération. 

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, peuvent bénéficier plusieurs fois d’un contrat offrant un 
complément de rémunération lorsque le niveau des coûts d’une installation performante représentative de la filière 
est supérieur au niveau de l’ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles elle est 
éligible, tant que ces coûts restent supérieurs à ces recettes : 

« 1o Les installations hydroélectriques, sous réserve de la réalisation d'un programme d’investissement défini par 
arrêté ; 

« 2o Les installations, définies par décret, ayant été amorties. 
« Les conditions de rémunération mentionnées à l’article L. 314-20 applicables aux installations mentionnées 

aux 1o et 2o du présent article tiennent compte de leurs conditions économiques de fonctionnement. 

« Art. L. 314-22. – Pour chaque filière d’énergies renouvelables, la durée maximale du contrat offrant un 
complément de rémunération prévu à l’article L. 314-18 est fixée par arrêté. Cette durée ne peut dépasser 
vingt années. 

« Art. L. 314-23. – Sous réserve du maintien des contrats en cours, le complément de rémunération des 
installations mentionnées sur la liste prévue à l’article L. 314-18 peut être partiellement ou totalement suspendu par 
l’autorité administrative si ce dispositif ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle de 
l’énergie. 

« Art. L. 314-24. – Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs 
qui ne sont conclus et qui n’engagent les parties qu’à compter de leur signature. 

« Les contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou résiliés par Electricité de France, 
dans des conditions approuvées par l’autorité administrative. 

« Art. L. 314-25. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a 
été faite en application de l’article L. 314-18 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à 
des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les 
conditions requises par la réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont 
effectués aux frais du producteur par des organismes agréés. 

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les 
caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en 
particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont 
tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité 
administrative compétente. 

« Art. L. 314-26. – Par exception à l’article L. 314-18, l’autorité administrative peut désigner, par une 
procédure transparente, un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d’achat de l’électricité produite 
par les installations bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération au titre du même article L. 314-18 ou 
du 2o de l’article L. 311-12 avec tout producteur qui en fait la demande et qui justifie l’impossibilité de vendre son 
électricité. Ce contrat se substitue au contrat de complément de rémunération susmentionné. L’achat de cette 
électricité ne peut engendrer un niveau de rémunération supérieur à 80 % de la rémunération totale qui aurait été 
tirée de la vente de l’électricité produite sur le marché et du versement du complément de rémunération. Les 
modalités d’application du présent article sont définies par le décret mentionné à l’article L. 314-27. 

« Art. L. 314-27. – Les conditions et les modalités d’application de la présente section sont déterminées par 
décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. » 

VII. – L’article L. 121-7 du même code est ainsi modifié : 

1o La première phrase du 1o est ainsi rédigée : 
« Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 dans le 

cadre des contrats conclus en application du 1o de l’article L. 311-12, des articles L. 314-1 à L. 314-13 et de 
l’article L. 314-26 par rapport aux coûts évités à Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux 
entreprises locales de distribution, aux organismes agréés mentionnés à l’article L. 314-6-1 qui seraient concernés 
ou à l’acheteur en dernier recours mentionné à l’article L. 314-26, ainsi que les surcoûts qui résultent des primes et 
avantages consentis aux producteurs dans le cadre de ces dispositions. » ; 

2o Il est ajouté un 4o ainsi rédigé : 
« 4o Les coûts résultant de la mise en œuvre des articles L. 314-18 à L. 314-27 et des articles L. 311-10 à L. 311- 

13-5 dans le cadre des contrats conclus en application du 2o de l’article L. 311-12. » 

VIII. – Après l’article L. 314-6 du même code, il est inséré un article L. 314-6-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 314-6-1. – A l’exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non 
interconnectées, l’autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu’un producteur en fait la demande 
dans un délai de six mois après la signature d’un contrat d’achat conclu avec Electricité de France ou des 
entreprises locales de distribution, peuvent se voir céder ce contrat. Cette cession ne peut prendre effet qu’au 
1er janvier suivant la demande de cession par le producteur. Toute cession est définitive et n’emporte aucune 
modification des droits et obligations des parties. Le décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article L. 314-13 
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précise les conditions de l’agrément et les modalités de cession. Il prévoit également les modalités de calcul des 
frais exposés, par l’acheteur cédant, pour la signature et la gestion d’un contrat d’achat jusqu’à la cession de celui- 
ci et devant être remboursés par l’organisme agréé cessionnaire. » 

IX. – L’article L. 314-7 du même code est ainsi modifié : 

1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Les contrats prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être suspendus ou résiliés par Electricité de 

France, les entreprises locales de distribution ou les organismes agréés mentionnés à l’article L. 314-6-1, dans des 
conditions approuvées par l’autorité administrative. » ; 

2o La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée : 
a) Les mots : « ces acheteurs » sont remplacés par les mots : « Electricité de France, les entreprises locales de 

distribution ou les organismes agréés mentionnés à l’article L. 314-6-1 » ; 
b) Sont ajoutés les mots : « , ou une prime prenant en compte les cas dans lesquels les producteurs sont 

également consommateurs de tout ou partie de l’électricité produite ». 

X. – Après le même article L. 314-7, il est inséré un article L. 314-7-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 314-7-1. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat d’achat a été faite en application 
de l’article L. 314-1 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, 
permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la 
réglementation ou par le contrat d’achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes 
agréés. 

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les 
caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en 
particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont 
tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité 
administrative compétente. » 

XI. – A l’article L. 314-3 du même code, les mots : « ou par les entreprises locales de distribution » sont 
remplacés par les mots : « , par les entreprises locales de distribution ou par les organismes agréés mentionnés à 
l’article L. 314-6-1 ». 

XII. – Au troisième alinéa de l’article L. 314-14 et au dernier alinéa de l’article L. 335-5 du même code, les 
références : « L. 311-12 et L. 314-1 » sont remplacées par les références : « L. 311-13, L. 314-1, L. 314-6-1 et, le 
cas échéant, L. 314-26 ». 

XIII – Jusqu’à la date d’entrée en vigueur des décrets mentionnés au premier alinéa de l’article L. 314-1 et à 
l’article L. 314-18 du code de l’énergie, dans leur rédaction résultant, respectivement, des I et VI du présent article, 
l’article L. 314-1 du même code continue à s’appliquer dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la 
présente loi. 

Les producteurs qui ont demandé à bénéficier de l’obligation d’achat en application de l’article L. 314-1 dudit 
code avant la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa du même article L. 314-1 et à 
l’article L. 314-18 du même code, dans leur rédaction résultant du présent article, peuvent bénéficier d’un contrat 
pour l’achat de l’électricité produite par leur installation dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre IV 
du titre Ier du livre III dudit code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande. Le bénéfice de l’obligation 
d’achat et celui du contrat d’achat sont subordonnés à l’achèvement de l’installation dans un délai de dix-huit mois 
à compter de la date d’entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa du présent XIII. Ce délai peut être prolongé 
par arrêté du ministre chargé de l’énergie lorsque les conditions de réalisation des installations le justifient. 

Article 105 

L’article L. 342-3 du code de l’énergie est ainsi rédigé : 

« Art. L. 342-3. – A l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de 
renforcement du réseau de distribution d’électricité, le délai de raccordement d’une installation de production 
d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance installée inférieure ou égale à trois 
kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de 
raccordement. La proposition de convention de raccordement doit être adressée par le gestionnaire de réseau dans 
le délai d’un mois à compter de la réception d’une demande complète de raccordement. 

« Pour les autres installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, le délai de 
raccordement ne peut excéder dix-huit mois. Toutefois, l’autorité administrative peut accorder, sur demande 
motivée du gestionnaire de réseau, une prorogation du délai de raccordement en fonction de la taille des 
installations et de leur localisation par rapport au réseau ou lorsque le retard pris pour le raccordement est 
imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau. 

« Un décret fixe les catégories d’installations ainsi que les cas pour lesquels, en raison de contraintes techniques 
ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au deuxième alinéa. 

« Le non-respect des délais mentionnés aux deux premiers alinéas peut donner lieu au versement d’indemnités 
selon un barème fixé par décret en Conseil d’Etat. 

« Le contrat mentionné à l’article L. 121-46 précise les engagements de délais de raccordement par catégorie 
d’installations. » 
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Article 106 

I. . – Au premier alinéa de l’article L. 311-10 du même code, les mots : « des investissements » sont remplacés 
par les mots : « de l’énergie ». 

II. – Après l’article L. 311-11 du même code, il est inséré un article L. 311-11-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 311-11-1. – En Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, 
l’autorité administrative associe le président de la collectivité à la définition des modalités de l’appel d’offres. 
Lorsque le développement d’une filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la 
programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnés aux 4o et 5o du II de l’article L. 141-5, le président de la 
collectivité peut demander à l’autorité administrative l’organisation d’un appel d’offres pour cette filière. Le rejet 
de la demande fait l’objet d’un avis motivé des ministres chargés de l’énergie, de l’économie et des outre-mer. 

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » 

III. – Les articles L. 311-12 et L. 311-13 du même code sont ainsi rédigés : 

« Art. L. 311-12. – Les candidats retenus désignés par l’autorité administrative bénéficient, selon les modalités 
prévues par l’appel d’offres : 

« 1o Soit d’un contrat d’achat pour l’électricité produite ; 
« 2o Soit d’un contrat offrant un complément de rémunération à l’électricité produite. 

« Art. L. 311-13. – Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat conclu en application du 1o 

de l’article L. 311-12 et lorsqu’elles ne sont pas retenues à l’issue de l’appel d’offres, Electricité de France et, si les 
installations de production sont raccordées aux réseaux de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises 
locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, dans les conditions fixées par l’appel 
d’offres, un contrat d’achat de l’électricité avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l’appel d’offres. 

« Electricité de France ou, le cas échéant, les entreprises locales de distribution mentionnées au premier alinéa 
du présent article préservent la confidentialité des informations d’ordre économique, commercial, industriel, 
financier ou technique dont le service qui négocie et conclut le contrat d’achat d’électricité a connaissance dans 
l’accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de 
concurrence libre et loyale et de non-discrimination. Toutefois, à la demande de l’autorité administrative, elles lui 
transmettent les informations nécessaires à l’exercice de ses missions. L’autorité administrative préserve, dans les 
mêmes conditions, la confidentialité de ces informations. » 

IV. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complétée par des articles L. 311-13-1 
à L. 311-13-5 ainsi rédigés : 

« Art. L. 311-13-1. – Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat conclu en application 
du 1o de l’article L. 311-12 et lorsque Electricité de France et les entreprises locales de distribution sont retenues à 
l’issue de l’appel d’offres, les surcoûts éventuels des installations qu’elles exploitent font l’objet d’une 
compensation au titre des obligations de service public, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la 
section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier. 

« Art. L. 311-13-2. – Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat conclu en application 
du 2o de l’article L. 311-12 et lorsqu’elle n’est pas retenue à l’issue de l’appel d’offres, Electricité de France est 
tenue de conclure, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat offrant un complément de 
rémunération à l’électricité produite avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l’appel d’offres. 

« Electricité de France préserve la confidentialité des informations d’ordre économique, commercial, industriel, 
financier ou technique dont le service qui négocie et conclut le contrat a connaissance dans l’accomplissement de 
ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et 
de non-discrimination. Toutefois, à la demande de l’autorité administrative, elle lui transmet les informations 
nécessaires à l’exercice de ses missions. L’autorité administrative préserve, dans les mêmes conditions, la 
confidentialité de ces informations. 

« Art. L. 311-13-3. – Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat conclu en application 
du 2o de l’article L. 311-12 et lorsque Electricité de France est retenue à l’issue de l’appel d’offres, le complément 
de rémunération prévu pour les installations qu’elle exploite et tenant compte du résultat de l’appel d’offres fait 
l’objet d’une compensation au titre des obligations de service public, dans les conditions prévues à la sous- 
section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier. 

« Art. L. 311-13-4. – Les contrats conclus en application des articles L. 311-13 et L. 311-13-2 sont des contrats 
administratifs qui ne sont conclus et qui n’engagent les parties qu’à compter de leur signature. 

« Art. L. 311-13-5. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat a été faite en application de 
l’article L. 311-12 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, 
permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la 
réglementation, par les conditions de l’appel d’offres ou par le contrat dont elles bénéficient en application du 
même article L. 311-12. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés. 

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les 
caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en 
particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont 
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tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité 
administrative compétente. » 

V. – A l’article L. 311-19 du même code, la référence : « à l’article L. 311-12 » est remplacée par les références : 
« aux articles L. 311-13 et L. 311-13-2 ». 

Article 107 

I. – L’article L. 311-14 du même code est complété par six alinéas ainsi rédigés : 

« Le contrat conclu avec Electricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé 
mentionné à l’article L. 314-6-1 en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314- 
27 peut également être suspendu ou résilié par l’autorité administrative si elle constate que l’exploitant ne respecte 
pas les prescriptions définies par les textes réglementaires pris pour l’application des articles L. 314-1 à L. 314-13 
ou L. 314-18 à L. 314-27, ou par le cahier des charges d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311-10. 

« La résiliation du contrat prononcée en application des deux premiers alinéas du présent article peut 
s’accompagner du remboursement par l’exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce 
contrat pendant la période de non-respect des dispositions mentionnées à ces mêmes alinéas, dans la limite des 
surcoûts mentionnés au 1o de l’article L. 121-7 en résultant si le contrat est conclu en application du 1o de 
l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-1. 

« Le contrat conclu avec Electricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé 
mentionné à l’article L. 314-6-1 en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314- 
27 du présent code peut également être suspendu par l’autorité administrative pour une durée maximale de six mois 
renouvelable une fois en cas de constat, dressé par procès-verbal, de faits susceptibles de constituer l’une des 
infractions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail ou dans les cas où un procès-verbal est dressé en 
application de l’article L. 4721-2 du même code. 

« Le contrat conclu avec Electricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé 
mentionné à l’article L. 314-6-1 en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314- 
27 du présent code peut également être résilié par l’autorité administrative en cas de condamnation définitive pour 
l’une des infractions mentionnées au quatrième alinéa du présent article. La résiliation du contrat peut 
s’accompagner du remboursement par l’exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce 
contrat pendant la période allant de la date de constatation de l’infraction à la date de la condamnation définitive, 
dans la limite des surcoûts mentionnés au 1o de l’article L. 121-7 si le contrat est conclu en application des articles 
L. 311-10 à L. 311-13 ou L. 314-1 à L. 314-13. 

« Le contrôle de l’application des prescriptions et le constat des infractions mentionnées aux premier à 
cinquième alinéas du présent article sont effectués par l’autorité administrative compétente ou son délégataire ou 
lors des contrôles mentionnés aux articles L. 311-13-5, L. 314-7-1 et L. 314-25. 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » 

II. – L’article L. 311-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, sans préjudice de la suspension ou de la résiliation du 
contrat prévues à l’article L. 311-14, dès lors que les manquements mentionnés aux deux premiers alinéas du même 
article L. 311-14 sont établis et que l’autorité administrative a mis en demeure l’exploitant d’y mettre fin, ils 
peuvent faire l’objet d’une sanction pécuniaire dans le respect de la procédure et des garanties prévues aux 
articles L. 142-30 et L. 142-33 à L. 142-36. Cette sanction est déterminée en fonction de la puissance électrique 
maximale installée de l’installation et ne peut excéder un plafond de 100 000 € par mégawatt. » 

Article 108 

Le I de l’article 88 de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est 
ainsi modifié : 

1o Au premier alinéa, les mots : « de coopération intercommunale » sont supprimés et les mots : « entrant dans le 
champ des 2o et 3o du même article 10 implantées sur leur territoire » sont remplacés par les mots : « utilisant des 
énergies renouvelables » ; 

2o A la fin du second alinéa, les mots : « entrant dans le champ des mêmes 2o et 3o, liées à des équipements 
affectés à des missions de service public relevant de leurs compétences et implantées sur leur territoire » sont 
remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa ». 

Article 109 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1o L’article L. 2253-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation au premier alinéa, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs 
organes délibérants, participer au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet 
social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou sur des territoires 
situés à proximité et participant à l’approvisionnement énergétique de leur territoire. » ; 
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2o L’article L. 3231-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« Par dérogation au présent article, un département peut, par délibération de son organe délibérant, détenir des 

actions d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production 
d’énergies renouvelables par des installations situées sur son territoire ou sur des territoires situés à proximité et 
participant à l’approvisionnement énergétique de leur territoire. » ; 

3o L’article L. 4211-1 est complété par un 14o ainsi rédigé : 
« 14o La détention d’actions d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est 

la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire. » 

Article 110 

L’article L. 334-2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière peuvent créer une ou des sociétés 

commerciales ou entrer dans le capital d’une ou de sociétés commerciales existantes dont l’objet social consiste à 
produire de l’électricité ou du gaz. Les installations de production d’électricité ou de gaz de cette ou de ces sociétés 
commerciales peuvent être situées sur le territoire des régies mentionnées à la première phrase du présent alinéa ou 
en dehors de ce territoire. » 

Article 111 

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée : 

« Section 4 

« Investissement participatif dans les projets  
de production d’énergie renouvelable 

« Art. L. 314-27. – I. – Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du 
livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de 
production d’énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une 
part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du 
projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire desquels il se situe. Elles 
peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production d’énergie 
renouvelable. 

« II. – Les sociétés coopératives régies par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la 
coopération constituées pour porter un projet de production d’énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution 
ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la 
résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs 
groupements sur le territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de 
participer au financement du projet de production d’énergie renouvelable. 

« III. – Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article 
peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au même I ou en 
recourant à un fonds qui a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination de fonds d’entrepreunariat social éligible 
en application de l’article L. 214-153-1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l’investissement en capital 
dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et 
bénéficiant de l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale”. 

« Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets 
directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en 
investissements participatifs mentionnés au I de l’article L. 547-1 du code monétaire et financier, à des 
intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l’article L. 548-2 du même code ou à des prestataires 
de services d’investissement mentionnés à l’article L. 531-1 dudit code. 

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les montants des offres, les valeurs nominales de titres, les catégories de titres 
et les catégories d’investisseurs pour lesquels les offres mentionnées au présent III ne constituent pas une offre au 
public, au sens de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier. 

« IV. – Les collectivités territoriales peuvent souscrire la participation en capital prévue au I du présent article 
par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l’objet d’une délégation à l’exécutif. » 

II. – Le deuxième alinéa du III de l’article L. 314-27 du code de l’énergie s’applique à compter du 
1er juillet 2016. 

Article 112 

I. – La sous-section 5 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est 
complétée par un article L. 541-39 ainsi rétabli : 

« Art. L. 541-39. – I. – Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales 
brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires, dans la limite de seuils définis par décret. Les 
résidus de cultures associés à ces cultures alimentaires et les cultures intermédiaires à vocation énergétique sont 
autorisés. 

« II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les seuils mentionnés au I. » 
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II. – Le présent article ne s’applique qu’aux installations mises en service après l’entrée en vigueur du décret 
mentionné au I. 

Article 113 

Le II de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« Elles sont mises à jour lors de la révision des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux pour 

tenir compte de l’évolution des connaissances et des enjeux propres aux différents usages. » 

Article 114 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 
1o Le second alinéa du d du 2o du I de l’article 199 terdecies-0 A est supprimé ; 
2o Le 0 b bis du 1 du I de l’article 885-0 V bis du même code est abrogé. 
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016. 
III. – La perte de recettes résultant pour l’Etat du même I est compensée, à due concurrence, par la création 

d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Article 115 

A la première phrase du premier alinéa du d du 2o du I de l’article 199 terdecies-0 A et à la première phrase du b 
du 1 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, après le mot : « production », sont insérés les mots : 
« ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération ». 

CHAPITRE  II 

Concessions hydroélectriques 

Article 116 

I. – Après l’article L. 521-16 du code de l’énergie, sont insérés des articles L. 521-16-1 à L. 521-16-3 ainsi 
rédigés : 

« Art. L. 521-16-1. – Lorsque le concessionnaire est titulaire de plusieurs concessions hydrauliques formant 
une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés, l’autorité administrative peut procéder, par décret en Conseil 
d’Etat, au regroupement de ces concessions, afin d’optimiser l’exploitation de cette chaîne au regard des objectifs 
mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code, ou des objectifs et exigences mentionnés à 
l’article L. 211-1 du code de l’environnement. 

« Le décret en Conseil d’Etat mentionné au premier alinéa du présent article comporte la liste des contrats de 
concession regroupés. Il substitue à leur date d’échéance une date d’échéance commune calculée à partir des dates 
d’échéance prévues par les cahiers des charges des contrats regroupés, au besoin en dérogeant au 2o de 
l’article L. 521-4 du présent code et à l’article 40 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de 
la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. 

« Les modalités de calcul utilisées pour fixer cette nouvelle date commune d’échéance garantissent au 
concessionnaire le maintien de l’équilibre économique, apprécié sur l’ensemble des concessions regroupées. 

« Les contrats de concession faisant l’objet, en application du troisième alinéa de l’article L. 521-16, d’une 
prorogation jusqu’au moment où est délivrée une nouvelle concession peuvent être inclus dans la liste des contrats 
mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les dates d’échéance retenues pour le calcul de la date commune 
mentionnée au même deuxième alinéa tiennent compte des prorogations résultant de l’application des deux 
derniers alinéas de l’article L. 521-16, à hauteur des investissements réalisés. 

« Un décret en Conseil d’Etat précise les critères utilisés pour ce calcul et les conditions et modalités du 
regroupement prévu au présent article. 

« Art. L. 521-16-2. – Lorsque des concessionnaires distincts sont titulaires de concessions hydrauliques 
formant une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés, l’autorité administrative peut fixer, par décret en 
Conseil d’Etat, une date d’échéance commune à tous les contrats dans le but de regrouper ces concessions lors de 
leur renouvellement, afin d’optimiser l’exploitation de cette chaîne au regard des objectifs mentionnés aux articles 
L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code, ou des objectifs et exigences mentionnés à l’article L. 211-1 du 
code de l’environnement. 

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent article comprend la liste des contrats de concession à 
regrouper. Il substitue à leur date d’échéance une date d’échéance commune calculée à partir des dates d’échéance 
prévues par les cahiers des charges des contrats, au besoin en dérogeant au 2o de l’article L. 521-4 du présent code, 
à l’article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la 
frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres 
utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes, et à l’article 40 de la loi no 93-112 du 
29 janvier 1993 précitée. 

« Les modalités de calcul utilisées pour fixer cette nouvelle date commune d’échéance garantissent le maintien 
de l’équilibre économique, apprécié globalement sur l’ensemble des concessions concernées. 

« Pour garantir également l’égalité de traitement entre les concessionnaires, et notamment entre ceux titulaires 
de concessions à ouvrage unique et ceux titulaires de concessions à plusieurs ouvrages, le décret en Conseil d’Etat 
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mentionné au premier alinéa du présent article peut, le cas échéant, fixer la date commune d’échéance en retenant, 
pour les concessions à plusieurs ouvrages, la date la plus éloignée entre le terme de la concession et la moyenne 
pondérée des dates des décrets autorisant les différents ouvrages de la concession, augmentée d’une durée 
maximale de soixante-quinze ans. 

« Le décret en Conseil d’Etat mentionné au premier alinéa fixe le montant de l’indemnité due par les opérateurs 
dont les concessions ont été prolongées, au profit de ceux dont la durée des concessions a été réduite, du fait de la 
mise en place pour ces concessions d’une date commune d’échéance. 

« Pour les contrats dont la durée est prolongée, si la date commune d’échéance déterminée conduit à modifier 
l’équilibre économique du contrat malgré le versement de l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa, le décret en 
Conseil d’Etat prévu au premier alinéa du présent article fixe également le taux de la redevance mentionnée au 
quatrième alinéa de l’article L. 523-2, en tenant compte des investissements supplémentaires, non prévus au contrat 
initial, que le concessionnaire s’engage à réaliser, afin de garantir que l’application du présent article préserve 
l’équilibre économique des contrats, apprécié globalement pour chaque concessionnaire sur l’ensemble des 
concessions regroupées qu’il exploite. 

« Les contrats de concession faisant l’objet, en application du troisième alinéa de l’article L. 521-16, d’une 
prorogation jusqu’au moment où est délivrée une nouvelle concession peuvent être inclus dans la liste des contrats 
mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les dates d’échéance retenues pour le calcul de la date commune 
mentionnée au même deuxième alinéa tiennent compte des prorogations résultant de l’application des deux 
derniers alinéas de l’article L. 521-16 à hauteur des investissements réalisés. 

« Un décret en Conseil d’Etat précise les critères utilisés pour le calcul de la date d’échéance et de l’indemnité 
mentionnée au cinquième alinéa du présent article, les conditions et modalités du regroupement prévus au présent 
article ainsi que les catégories de dépenses éligibles au titre des investissements mentionnés au sixième alinéa. 

« Art. L. 521-16-3. – Lorsque la réalisation de travaux nécessaires à l’atteinte des objectifs mentionnés aux 
articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 et non prévus au contrat initial l’exige, la concession peut être prorogée, dans 
les limites énoncées à l’article 40 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 précitée, au besoin en dérogeant au 2o de 
l’article L. 521-4 du présent code et à l’article 2 de la loi du 27 mai 1921 précitée. A la demande de l’Etat, le 
concessionnaire transmet un programme de travaux. 

« Lorsque les travaux mentionnés au premier alinéa du présent article sont prévus sur une concession comprise 
dans une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés concernée par l’application des articles L. 521-16-1 
ou L. 521-16-2, le montant de ces travaux peut être pris en compte pour la fixation de la nouvelle date d’échéance 
garantissant le maintien de l’équilibre économique, calculée en application du troisième alinéa des mêmes 
articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2. » 

II. – Le premier alinéa de l’article L. 523-2 du même code est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés : 

« Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d’un renouvellement, il est institué, à la charge 
du concessionnaire, au profit de l’Etat, une redevance proportionnelle aux recettes de la concession. Les recettes 
résultant de la vente d’électricité sont établies par la valorisation de la production aux prix constatés sur le marché, 
diminuée, le cas échéant, des achats d’électricité liés aux pompages. Les autres recettes sont déterminées selon des 
modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie. 

« Le taux de cette redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé, pour chaque concession, par l’autorité 
concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. 

« Les concessions dont la durée est prolongée en application de l’article L. 521-16-3 sont soumises à la 
redevance mentionnée au premier alinéa du présent article. Le taux est fixé par l’autorité concédante, dans le 
respect de l’équilibre économique du contrat initial. Dans le cas mentionné au second alinéa du même 
article L. 521-16-3, l’ensemble des concessions concernées par l’application des articles L. 521-16-1 ou L. 521-16- 
2 est soumis à la redevance mentionnée au premier alinéa du présent article. La redevance, dont le taux est fixé par 
l’autorité concédante pour chaque concession, est prise en compte dans la fixation de la nouvelle date d’échéance 
garantissant le maintien de l’équilibre économique, calculée en application du troisième alinéa des mêmes articles 
L. 521-16-1 ou L. 521-16-2. 

« Les concessions dont la durée est prolongée en application de l’article L. 521-16-2 sont également soumises à 
la redevance mentionnée au premier alinéa du présent article. Le taux est fixé par l’autorité concédante au regard 
des principes mentionnés au même article L. 521-16-2. 

« Pour l’application du présent article, le taux de la redevance est fixé en tenant compte, dans l’évaluation de 
l’équilibre économique de la concession, des volumes et des prix de vente de l’électricité que le concessionnaire 
s’engage à céder dans les conditions suivantes : 

« 1o L’électricité est vendue pour satisfaire la consommation d’une entreprise ayant avec le concessionnaire les 
liens mentionnés à l’article L. 233-3 du code de commerce ; 

« 2o L’électricité est vendue dans le cadre des contrats mentionnés à l’article 238 bis HW du code général des 
impôts ; 

« 3o L’électricité est vendue dans le cadre de contrats établis pour l’approvisionnement des entreprises et des 
sites mentionnés à l’article L. 351-1 du présent code, comprenant un investissement dans la concession et un 
partage des risques d’exploitation, et conclus pour une durée supérieure à dix ans ou allant jusqu’au terme de la 
concession si celui-ci est antérieur. » 
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Article 117 

Le dernier alinéa de l’article L. 523-2 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 
« Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau 

utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible 
dans les limites de chaque commune du fait de l’ouvrage hydroélectrique. 

« Un douzième de la redevance est affecté aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les 
cours d’eau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue 
indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l’ouvrage hydroélectrique. La redevance affectée 
aux communes peut être transférée à un groupement, sous réserve de l’accord explicite de chacune des communes 
de ce groupement. » 

Article 118 

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée : 

« Section 5 

« Les sociétés d’économie mixte hydroélectriques 

« Art. L. 521-18. – I. – Pour assurer l’exécution d’une concession prévue à l’article L. 511-5, l’Etat peut créer, 
avec au moins un opérateur économique, qualifié d’actionnaire opérateur, et, le cas échéant, avec les personnes 
morales mentionnées aux III et IV du présent article, une société d’économie mixte hydroélectrique. 

« Cette société d’économie mixte à opération unique est constituée pour une durée limitée en vue de la 
conclusion et de l’exécution, dans les conditions définies au présent titre II, d’une concession dont l’objet est 
l’aménagement et l’exploitation, selon les modalités fixées au cahier des charges prévu à l’article L. 521-4, d’une 
ou de plusieurs installations constituant une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés. Cet objet unique ne 
peut pas être modifié pendant toute la durée du contrat. 

« II. – La société d’économie mixte hydroélectrique revêt la forme d’une société anonyme régie par le 
chapitre V du titre II et le titre III du livre II du code de commerce, sous réserve de la présente section. Elle est 
composée, par dérogation à l’article L. 225-1 du même code, d’au moins deux actionnaires. 

« III. – Dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi en matière de gestion équilibrée des 
usages de l’eau, de distribution publique d’électricité ou de production d’énergie renouvelable, les collectivités 
territoriales ou les groupements de collectivités territoriales riveraines des cours d’eau dont la force hydraulique est 
exploitée en application de la concession mentionnée au I peuvent, si l’Etat approuve leur demande à cet effet, 
devenir actionnaires de la société d’économie mixte hydroélectrique, dans des conditions et selon des modalités 
prévues par décret en Conseil d’Etat. 

« Les modalités de participation de ces collectivités territoriales ou de leurs groupements au capital d’une société 
d’économie mixte hydroélectrique, notamment leurs concours financiers, sont régies par le titre II du livre V de la 
première partie du code général des collectivités territoriales, sous réserve de la présente section. 

« IV. – Si l’Etat le leur demande et si elles y consentent, d’autres personnes morales de droit public et des 
entreprises ou des organismes dont le capital est exclusivement détenu par des personnes morales de droit public, à 
l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, qualifiés de 
partenaires publics, peuvent également devenir actionnaires de la société d’économie mixte hydroélectrique. 

« V. – Les statuts de la société d’économie mixte hydroélectrique ou un pacte d’actionnaires fixent le nombre de 
sièges d’administrateur ou de membres du conseil de surveillance attribués à chaque actionnaire. 

« L’Etat et, le cas échéant, les collectivités territoriales mentionnées au III et les partenaires publics mentionnés 
au IV détiennent conjointement entre 34 % et 66 % du capital de la société et entre 34 % et 66 % des droits de vote 
dans les organes délibérants. La part du capital et des droits de vote détenue par l’actionnaire opérateur ne peut être 
inférieure à 34 %. 

« Les règles régissant l’évolution du capital de la société d’économie mixte hydroélectrique sont déterminées par 
les statuts de la société ou par le pacte d’actionnaires. Ces règles ne peuvent faire obstacle à ce que l’Etat reste 
actionnaire de la société pendant toute la durée de la concession. 

« VI. – La société d’économie mixte hydroélectrique est dissoute de plein droit au terme de l’exécution de la 
concession ou à la suite de sa résiliation. 

« Art. L. 521-19. – Les modalités d’association de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements 
et des partenaires publics au sein de la société d’économie mixte hydroélectrique, en application des III et IV de 
l’article L. 521-18, font l’objet d’un accord préalable à la sélection de l’actionnaire opérateur. 

« Cet accord préalable comporte notamment : 
« 1o Les principales caractéristiques de la société d’économie mixte hydroélectrique : la part de capital que l’Etat, 

les collectivités territoriales ou leurs groupements et les partenaires publics souhaitent détenir ; les règles de 
gouvernance et les modalités de contrôle dont l’Etat, les collectivités territoriales et les partenaires publics 
souhaitent disposer sur l’activité de la société, définies, le cas échéant, dans le pacte d’actionnaires, et les règles de 
dévolution de l’actif et du passif de la société lors de sa dissolution ; 

« 2o Une estimation provisoire de la quote-part des investissements initiaux à la charge de l’Etat, des collectivités 
territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics. Cette estimation est établie sur la base de 
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l’évaluation prévisionnelle, au stade du lancement de la procédure unique d’appel public à la concurrence 
mentionnée à l’article L. 521-20, du montant des investissements initiaux. 

« Les collectivités territoriales ou leurs groupements approuvent les modalités de leur participation par 
délibération de leur assemblée délibérante ou de leur organe délibérant. 

« Art. L. 521-20. – I. – La sélection de l’actionnaire opérateur mentionné au I de l’article L. 521-18 et 
l’attribution de la concession à la société d’économie mixte hydroélectrique interviennent au terme d’une 
procédure unique d’appel public à la concurrence, qui respecte les mêmes règles et critères d’attribution que la 
procédure prévue à l’article L. 521-16 et qui est conduite par l’Etat selon des modalités définies par décret en 
Conseil d’Etat. 

« II. – Dans le cadre des formalités de publicité prévues par le décret mentionné au I du présent article, l’Etat 
porte à la connaissance de l’ensemble des candidats les principales conditions qu’il a définies pour la conclusion du 
contrat de concession avec la société d’économie mixte hydroélectrique. 

« Ces conditions portent notamment sur : 

« 1o Les modalités d’association de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des 
partenaires publics au sein de la société d’économie mixte hydroélectrique, définies dans l’accord préalable 
mentionné à l’article L. 521-19 ; 

« 2o Les projets de statuts de la société d’économie mixte hydroélectrique à créer ainsi que l’ensemble des 
éléments appelés à régir les relations entre l’actionnaire opérateur et l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs 
groupements et les partenaires publics actionnaires de cette société d’économie mixte ; 

« 3o Les caractéristiques principales du contrat de concession conclu entre l’Etat et la société d’économie mixte 
hydroélectrique et du cahier des charges annexé ; 

« 4o Les modalités selon lesquelles la société d’économie mixte hydroélectrique peut conclure des contrats 
concourant à l’exécution de la concession, notamment des contrats de gré à gré avec l’actionnaire opérateur ou les 
filiales qui lui sont liées. 

« III. – Les offres des candidats à la procédure unique d’appel public à la concurrence indiquent, selon les 
modalités définies par l’Etat lors de cette procédure, les moyens techniques et financiers qu’ils s’engagent à 
apporter à la société d’économie mixte hydroélectrique pour lui permettre d’assurer l’exécution de la concession 
ainsi que les contrats qui doivent être conclus par cette société pour la réalisation de sa mission. 

« IV. – Ne peuvent soumissionner à la procédure unique d’appel public à la concurrence prévue au présent 
article les personnes mentionnées à l’article 8 de l’ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés 
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. » 

II. – Le titre II du livre V du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : 

« CHAPITRE  IV 

« L’information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l’exécution  
de la concession et leur participation à la gestion des usages de l’eau 

« Art. L. 524-1. – I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut créer un comité de suivi de 
l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau. Ce comité a pour objet de faciliter l’information 
des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l’exécution de la concession mentionnée à l’article L. 511- 
5 du présent code par le concessionnaire et leur participation à la gestion des usages de l’eau. Il est consulté par le 
concessionnaire préalablement à toute décision modifiant les conditions d’exploitation des ouvrages de la 
concession ayant un impact significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les enjeux mentionnés à 
l’article L. 211-1 du code de l’environnement, notamment la création d’ouvrages nouveaux ou la réalisation 
d’opérations d’entretien importantes. Il comprend notamment des représentants de l’Etat et de ses établissements 
publics concernés, du concessionnaire, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des habitants riverains 
ou des associations représentatives d’usagers de l’eau dont la force hydraulique est exploitée par le 
concessionnaire. 

« II. – Pour les concessions ou regroupements de concessions en application de l’article L. 521-16-1 du présent 
code portant sur une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés dont la puissance excède 1 000 mégawatts et 
dont le concessionnaire n’est pas une société d’économie mixte hydroélectrique, la création du comité 
d’information et de suivi mentionné au I du présent article est de droit. 

« III. – La commission locale de l’eau mentionnée à l’article L. 212-4 du code de l’environnement, lorsqu’elle 
existe, tient lieu de comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau. A cet effet, 
elle invite des représentants du concessionnaire. 

« IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment la composition du comité, sont fixées par 
décret en Conseil d’Etat. » 

III. – L’article L. 521-6 du même code est ainsi modifié : 

1o Les mots : « du cahier des charges prévu à l’article L. 521-4 » sont supprimés ; 
2o Les mots : « et leurs modifications » sont remplacés par les mots : « , définies par décret en Conseil d’Etat, ». 
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IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, il est inséré un alinéa ainsi 
rédigé : 

« Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en 
application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société 
d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. » 

CHAPITRE  III 

Mesures techniques complémentaires 

Article 119 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par 
ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin : 

1o De modifier les dispositions applicables aux installations de production d’électricité à partir de sources 
renouvelables afin d’assurer leur meilleure intégration au marché de l’électricité, en clarifiant les dispositions 
relatives à l’obligation d’achat mentionnée à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie, 
en révisant les critères d’éligibilité de ces installations à cette obligation d’achat et en précisant le contenu ainsi que 
les critères de détermination et de révision des conditions d’achat de l’électricité produite par ces installations ; 

2o De modifier les dispositions applicables aux installations de production d’électricité raccordées à un réseau 
public de distribution, notamment les installations de production d’électricité à partir de sources renouvelables, en 
prévoyant les dispositions techniques nécessaires à leur meilleure intégration au système électrique ; 

3o De mettre en place les mesures nécessaires à un développement maîtrisé et sécurisé des installations destinées 
à consommer tout ou partie de leur production électrique, comportant notamment la définition du régime de 
l’autoproduction et de l’autoconsommation, les conditions d’assujettissement de ces installations au tarif 
d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité et le recours à des expérimentations. Un régime 
spécifique est prévu pour les installations individuelles d’une puissance inférieure à 100 kilowatts ; 

4o De réformer le régime des sanctions administratives et pénales applicables aux concessions mentionnées au 
titre II du livre V du code de l’énergie ; 

5o De compléter le titre Ier du livre V du même code par un chapitre relatif à la protection du domaine 
hydroélectrique concédé, instituant des sanctions à l’encontre des auteurs d’actes portant atteinte à l’intégrité, à 
l’utilisation ou à la conservation de ce domaine ou des servitudes administratives mentionnées aux articles L. 521-8 
à L. 521-13 dudit code, afin de lutter contre les dépôts illégaux de terres, de déchets et d’objets quelconques ; 

6o De permettre l’institution des servitudes nécessaires à l’exploitation d’une concession hydroélectrique ; 
7o De compléter la définition du droit prévu à l’article L. 521-17 du même code ainsi que les règles d’assiette de 

la redevance applicable aux concessions hydroélectriques instituée à l’article L. 523-2 dudit code ; 
8o De préciser les conditions dans lesquelles sont exploitées les installations hydrauliques concédées avant le 

16 juillet 1980 et d’une puissance comprise entre 500 et 4 500 kilowatts pendant la période temporaire qui va de 
l’expiration de la concession jusqu’à l’institution d’une nouvelle concession ou à la délivrance d’une autorisation, 
dans le cas où l’ouvrage relève de ce régime, ainsi que, dans ce dernier cas, l’articulation entre la procédure 
d’autorisation et la procédure de gestion des biens faisant retour à l’Etat en fin de concession ; 

9o D’exclure en tout ou partie les installations utilisant l’énergie des courants marins du régime général des 
installations hydroélectriques en vue d’unifier autant que possible le régime juridique applicable aux énergies 
renouvelables en mer ; 

10o De mettre en cohérence les articles du code de l’énergie relatifs à la procédure d’appel d’offres prévue à 
l’article L. 311-10 du même code avec les dispositions de la présente loi relatives à la programmation pluriannuelle 
de l’énergie et de redéfinir les critères applicables à ces appels d’offres, en valorisant notamment les 
investissements participatifs mentionnés à l’article L. 314-27 dudit code ; 

11o De permettre à l’autorité administrative de recourir à une procédure d’appel d’offres lorsque les objectifs 
d’injection du biométhane dans le réseau de gaz s’écartent de la trajectoire prévue dans la programmation 
pluriannuelle de l’énergie. Les critères applicables à ces appels d’offres valorisent notamment les investissements 
participatifs mentionnés au même article L. 314-27 ; 

12o De permettre l’organisation et la conclusion de procédures de mise en concurrence destinées à 
l’expérimentation et au déploiement de technologies innovantes concourant à la satisfaction conjointe des 
objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du même code et, en outre, à la constitution de 
filières d’excellence compétitives et créatrices d’emplois durables, ainsi que de permettre l’organisation et la 
conclusion de procédures de mise en concurrence telles que les procédures de dialogue compétitif lorsque les 
capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie. 

L’ordonnance prévue au présent I est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. 
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la 

publication de l’ordonnance. 

II. – L’article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 
1o Au premier alinéa, les mots : « et dans la mesure où l’électricité produite n’est pas destinée à être vendue à des 

clients éligibles » et les mots : « d’une puissance maximale de 8 000 kVA (puissance maximale des machines 
électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément) » sont supprimés ; 
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2o La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée. 

Article 120 

Après l’article L. 164-1 du code minier, il est inséré un article L. 164-1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 164-1-1. – Les professionnels qui interviennent dans l’ouverture des travaux d’exploitation de gîtes 
géothermiques de minime importance pour l’étude de faisabilité au regard du contexte géologique de la zone 
d’implantation et pour la conception et la réalisation des forages sont couverts par une assurance destinée à réparer 
tout dommage immobilier ou tout ensemble de dommages immobiliers causés à des tiers. Cette assurance couvre 
également la surveillance de la zone d’implantation du forage et la réalisation des travaux nécessaires afin 
d’éliminer l’origine des dommages. 

« A l’ouverture des travaux d’exploitation, les professionnels sont en mesure de justifier qu’ils ont souscrit un 
contrat d’assurance les couvrant pour cette responsabilité et de mentionner le libellé et le montant de la couverture. 

« L’assurance de responsabilité obligatoire, définie au chapitre Ier du titre IV du livre II du code des assurances, 
ne saurait se substituer aux garanties d’assurance de responsabilité obligatoire prévues au premier alinéa du présent 
article. 

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, notamment le montant minimal 
du plafond de garantie des contrats souscrits, leurs durées de garantie et les obligations que les professionnels sont 
tenus de respecter dans le cadre des travaux d’exploitation des gîtes géothermiques de minime importance. » 

Article 121 

I. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au 
Parlement un plan de développement du stockage des énergies renouvelables par hydrogène décarboné qui porte 
notamment sur : 

1o La mise en œuvre d’un modèle économique du stockage par hydrogène de l’électricité produite à partir de 
sources d’énergies renouvelables, visant à encourager les producteurs d’énergies renouvelables à participer à la 
disponibilité et à la mise en œuvre des réserves nécessaires au fonctionnement des réseaux publics de transport et 
de distribution d’énergie, ainsi que les conditions de valorisation de ces services ; 

2o La mise en œuvre de mesures incitatives destinées à promouvoir des innovations technologiques visant plus 
particulièrement les piles à combustibles, pour notamment développer le marché des véhicules électriques ; 

3o Le déploiement d’une infrastructure de stations de distribution à hydrogène ; 
4o L’adaptation des réglementations pour permettre le déploiement de ces nouvelles applications de l’hydrogène, 

telles que la conversion d’électricité en gaz. 

II. – Le 1o du I de l’article L. 111-47 du code de l’énergie est ainsi rédigé : 
« 1o Toute activité directe, en France, de construction, d’exploitation d’autres réseaux de gaz ou d’installations 

de gaz naturel liquéfié, toute activité de transport de dioxyde de carbone ou toute activité de stockage de gaz ; ». 

Article 122 

I. – Le plafond de l’indemnité prévue au titre de l’article L. 155-6 du code minier et versée par le fonds de 
garantie des assurances obligatoires de dommages est porté à 400 000 €. 

II. – Le présent article s’applique aux dégâts miniers postérieurs au 31 décembre 2007. 

Article 123 

TITRE VI 

RENFORCER LA SÛRETE NUCLÉAIRE 
ET L’INFORMATION DES CITOYENS 

I. – L’article L. 125-17 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 
« Elle organise, au moins une fois par an, une réunion publique ouverte à tous. 
« Elle peut se saisir de tout sujet entrant dans les compétences mentionnées au deuxième alinéa. » 

II. – L’article L. 125-20 du même code est complété par un III ainsi rédigé : 
« III. – Si le site est localisé dans un département frontalier, la composition de la commission mentionnée au I 

est complétée afin d’inclure des membres issus d’Etats étrangers. » 

III. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier du même code est complétée par un 
article L. 125-16-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 125-16-1. – Les personnes domiciliées ou établies dans le périmètre d’un plan particulier 
d’intervention mentionné à l’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure défini pour une installation 
nucléaire de base reçoivent régulièrement, sans qu’elles aient à le demander, des informations sur la nature des 
risques d’accident et sur les conséquences envisagées, sur le périmètre du plan particulier d’intervention et sur les 
mesures de sécurité et la conduite à tenir en application de ce plan. Ces actions d’information font l’objet d’une 
consultation de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125-17 du présent code et sont menées aux 
frais des exploitants. » 
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IV. – Après l’article L. 125-25 du même code, il est inséré un article L. 125-25-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 125-25-1. – A la demande du président de la commission locale d’information, l’exploitant organise à 
l’attention de ses membres une visite de l’installation afin de leur présenter son fonctionnement. 

« En cas d’événement de niveau supérieur ou égal à 1 sur l’échelle internationale de classement des événements 
nucléaires, dès la restauration des conditions normales de sécurité, l’exploitant organise à l’attention des membres 
de la commission locale d’information, sur demande de son président, une visite de l’installation afin de leur 
présenter les circonstances de l’événement ainsi que les mesures prises pour y remédier et en limiter les effets. » 

V. – L’article L. 592-31 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Ce rapport est ensuite rendu public. A cette occasion, l’Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l’état de la 

sûreté nucléaire et de la radioprotection. » 

VI. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par 
ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour : 

1o Etendre, avec les adaptations nécessaires, à l’ensemble des intérêts protégés mentionnés à l’article L. 593-1 du 
code de l’environnement, le champ d’application des informations et déclarations prévues aux articles L. 125-10, 
L. 125-15 et L. 591-5 du même code ; 

2o Créer un régime de servitudes d’utilité publique instituées par l’autorité administrative applicable aux terrains, 
constructions ou ouvrages qui peuvent occasionner une exposition des personnes aux effets nocifs des 
rayonnements ionisants justifiant un contrôle de radioprotection, en vue de prévenir une telle exposition ou d’en 
réduire les effets. 

L’ordonnance est prise dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. 
Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la 

publication de l’ordonnance. 

VII. – L’article L. 125-26 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Toute modification du plan particulier d’intervention mentionné à l’article L. 741-6 du code de la sécurité 

intérieure défini pour une installation nucléaire de base fait l’objet d’une consultation de la commission locale 
d’information. » 

Article 124 

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V du même code est complétée par un 
article L. 593-6-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 593-6-1. – En raison de l’importance particulière de certaines activités pour la protection des intérêts 
mentionnés à l’article L. 593-1, un décret en Conseil d’Etat peut encadrer ou limiter le recours à des prestataires ou 
à la sous-traitance pour leur réalisation. 

« L’exploitant assure une surveillance des activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés au 
même article L. 593-1 lorsqu’elles sont réalisées par des intervenants extérieurs. Il veille à ce que ces intervenants 
extérieurs disposent des capacités techniques appropriées pour la réalisation desdites activités. Il ne peut déléguer 
cette surveillance à un prestataire. » 

Article 125 

I. – L’article L. 4451-2 du code du travail est complété par un 4o ainsi rédigé : 
« 4o Les modalités de suivi médical spécifiques et adaptées pour les travailleurs exposés à des rayonnements 

ionisants, en particulier pour les travailleurs mentionnés à l’article L. 4511-1. » 
II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au 

Parlement un rapport sur les modalités d’intégration, dans les critères de risques au titre d’un environnement 
physique agressif mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail, des rayonnements ionisants subis, le cas 
échéant, par les travailleurs du secteur nucléaire. 

Article 126 

Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

1o Les articles L. 593-14 et L. 593-15 sont ainsi rédigés : 

« Art. L. 593-14. – I. – Une nouvelle autorisation est requise en cas de changement d’exploitant d’une 
installation nucléaire de base. Elle est accordée suivant une procédure allégée, dans des conditions définies par 
décret en Conseil d’Etat. 

« II. – Une nouvelle autorisation est requise en cas de modification substantielle d’une installation nucléaire de 
base, de ses modalités d’exploitation autorisées ou des éléments ayant conduit à son autorisation. Le caractère 
substantiel de la modification est apprécié suivant des critères fixés par décret en Conseil d’Etat au regard de son 
impact sur la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1. La nouvelle autorisation est accordée dans les 
conditions prévues aux articles L. 593-7 à L. 593-12, suivant des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. 

« III. – Pour les installations ayant fait l’objet d’un décret de démantèlement mentionné à l’article L. 593-28, en 
cas de modification substantielle des conditions de démantèlement ou des conditions ayant conduit à leur 
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prescription, un nouveau décret délivré dans les conditions prévues aux articles L. 593-25 à L. 593-28, suivant des 
modalités définies par décret en Conseil d’Etat, est nécessaire. 

« Art. L. 593-15. – En dehors des cas mentionnés aux II et III de l’article L. 593-14, les modifications notables 
d’une installation nucléaire de base, de ses modalités d’exploitation autorisées, des éléments ayant conduit à son 
autorisation ou à son autorisation de mise en service, ou de ses conditions de démantèlement pour les installations 
ayant fait l’objet d’un décret mentionné à l’article L. 593-28 sont soumises, en fonction de leur importance, soit à 
déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire, soit à l’autorisation par cette autorité. Ces modifications 
peuvent être soumises à consultation du public selon les modalités prévues au titre II du livre Ier. Les conditions 
d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. » ; 

2o L’article L. 593-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les dispositions proposées par l’exploitant lors des réexamens de sûreté au-delà de la trente-cinquième année 

de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire sont soumises, après enquête publique, à la procédure 
d’autorisation par l’Autorité de sûreté nucléaire mentionnée à l’article L. 593-15, sans préjudice de l’autorisation 
mentionnée au II de l’article L. 593-14 en cas de modification substantielle. Les prescriptions de l’Autorité de 
sûreté nucléaire comprennent des dispositions relatives au suivi régulier du maintien dans le temps des 
équipements importants pour la sûreté. Cinq ans après la remise du rapport de réexamen, l’exploitant remet un 
rapport intermédiaire sur l’état de ces équipements, au vu duquel l’Autorité de sûreté nucléaire complète 
éventuellement ses prescriptions. » 

Article 127 

I. – L’article L. 593-24 du même code est ainsi rédigé : 

« Art. L. 593-24. – Si une installation nucléaire de base cesse de fonctionner pendant une durée continue 
supérieure à deux ans, son arrêt est réputé définitif. Le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande de 
l’exploitant et par arrêté motivé pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, proroger de trois ans au plus cette 
durée de deux ans. 

« Au terme de la période prévue au premier alinéa du présent article, l’exploitant de l’installation n’est plus 
autorisé à la faire fonctionner. Il souscrit, dans les meilleurs délais, la déclaration prévue à l’article L. 593-26. Il 
porte cette déclaration à la connaissance de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125-17. La 
déclaration est mise à la disposition du public par voie électronique par l’exploitant. 

« Les articles L. 593-27 à L. 593-31 s’appliquent, le délai de dépôt du dossier mentionné à l’article L. 593-27 
étant fixé par décision de l’Autorité de sûreté nucléaire. 

« Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à l’article L. 593-28, l’installation reste 
soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à l’article L. 593-7 et aux prescriptions définies par 
l’Autorité de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin. » 

II. – La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V du même code est ainsi rédigée : 

« Sous-section 4 

« Arrêt définitif, démantèlement et déclassement 

« Art. L. 593-25. – Lorsque le fonctionnement d’une installation nucléaire de base ou d’une partie d’une telle 
installation est arrêté définitivement, son exploitant procède à son démantèlement dans un délai aussi court que 
possible, dans des conditions économiquement acceptables et dans le respect des principes énoncés à 
l’article L. 1333-1 du code de la santé publique et au II de l’article L. 110-1 du présent code. 

« Les délais et conditions de réalisation du démantèlement sont fixés par le décret mentionné à l’article L. 593- 
28. 

« Art. L. 593-26. – Lorsque l’exploitant prévoit d’arrêter définitivement le fonctionnement de son installation 
ou d’une partie de son installation, il le déclare au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l’Autorité de sûreté 
nucléaire. Il indique dans sa déclaration la date à laquelle cet arrêt doit intervenir et précise, en les justifiant, les 
opérations qu’il envisage de mener, compte tenu de cet arrêt et dans l’attente de l’engagement du démantèlement, 
pour réduire les risques ou inconvénients pour les intérêts protégés mentionnés à l’article L. 593-1. La déclaration 
est portée à la connaissance de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125-17. Elle est mise à la 
disposition du public par voie électronique par l’exploitant. 

« La déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article est souscrite au moins deux ans avant la date 
d’arrêt prévue, ou dans les meilleurs délais si cet arrêt est effectué avec un préavis plus court pour des raisons que 
l’exploitant justifie. L’exploitant n’est plus autorisé à faire fonctionner l’installation à compter de cette date. 

« Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à l’article L. 593-28, l’installation reste 
soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à l’article L. 593-7 et aux prescriptions définies par 
l’Autorité de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin. 

« Art. L. 593-27. – L’exploitant adresse, au plus tard deux ans après la déclaration mentionnée à l’article L. 593- 
26, au ministre chargé de la sûreté nucléaire un dossier précisant et justifiant les opérations de démantèlement et 
celles relatives à la surveillance et à l’entretien ultérieurs du site qu’il prévoit. Dans le cas de certaines installations 
complexes, en dehors des réacteurs à eau sous pression de production d’électricité, le ministre chargé de la sûreté 
nucléaire peut, à la demande de l’exploitant et par arrêté motivé pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, 
prolonger ce délai de deux ans au plus. Le dossier comporte l’analyse des risques auxquels ces opérations peuvent 
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exposer les intérêts protégés mentionnés à l’article L. 593-1 et les dispositions prises pour prévenir ces risques et, 
en cas de réalisation du risque, en limiter les effets. 

« Art. L. 593-28. – Le démantèlement de l’installation nucléaire de base ou de la partie d’installation à l’arrêt 
définitif est, au vu du dossier mentionné à l’article L. 593-27, prescrit par décret pris après avis de l’Autorité de 
sûreté nucléaire et après l’accomplissement d’une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II 
du livre Ier et de l’article L. 593-9. 

« Le décret fixe les caractéristiques du démantèlement, son délai de réalisation et, le cas échéant, les opérations à 
la charge de l’exploitant après le démantèlement. 

« Art. L. 593-29. – Pour l’application du décret mentionné à l’article L. 593-28, l’Autorité de sûreté nucléaire 
définit, dans le respect des règles générales prévues à l’article L. 593-4, les prescriptions relatives au 
démantèlement nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1. 

« Elle précise notamment, s’il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d’eau de l’installation et aux 
substances radioactives issues de l’installation. 

« Art. L. 593-30. – Lorsque l’installation nucléaire de base a été démantelée dans son ensemble conformément 
aux articles L. 593-25 à L. 593-29 et ne nécessite plus la mise en œuvre des dispositions prévues au présent 
chapitre et au chapitre VI du présent titre, l’Autorité de sûreté nucléaire soumet à l’homologation du ministre 
chargé de la sûreté nucléaire une décision portant déclassement de l’installation. » 

III. – La sous-section 5 de la même section 1 devient la sous-section 6 et la sous-section 5 est ainsi rétablie : 

« Sous-section 5 

« Catégories particulières d’installations 

« Art. L. 593-31. – Les articles L. 593-25 à L. 593-30 s’appliquent aux installations nucléaires de base 
consacrées au stockage de déchets radioactifs défini à l’article L. 542-1-1, dans les conditions suivantes : 

« 1o L’arrêt définitif de fonctionnement est défini comme étant l’arrêt définitif de réception de nouveaux déchets ; 
« 2o Le démantèlement s’entend comme l’ensemble des opérations préparatoires à la fermeture de l’installation 

réalisées après l’arrêt définitif ; 
« 3o Les prescriptions applicables à la phase postérieure à la fermeture de l’installation, qualifiée de phase de 

surveillance, sont définies par le décret mentionné à l’article L. 593-28 et par l’Autorité de sûreté nucléaire ; 
« 4o Le déclassement peut être décidé lorsque l’installation est passée en phase de surveillance. » 

IV. – Le même chapitre III est complété par une section 3 ainsi rédigée : 

« Section 3 

« Protection des tiers 

« Art. L. 593-39. – Les autorisations mentionnées au présent chapitre sont accordées sous réserve des droits 
des tiers. Le décret prévu à l’article L. 593-28 est pris sous réserve des droits des tiers. 

« Art. L. 593-40. – La vente d’un terrain sur lequel a été exploitée une installation nucléaire de base est 
soumise à l’article L. 514-20. » 

V. – L’article L. 593-16 du même chapitre III est abrogé. 

VI. – Le même code est ainsi modifié : 

1o Le deuxième alinéa de l’article L. 229-6 est ainsi rédigé : 
« Les autorisations prévues aux articles L. 512-1 et L. 593-7, le décret prévu à l’article L. 593-28 et les 

prescriptions prises pour l’application de ces actes prévues aux articles L. 593-10 et L. 593-29 tiennent lieu de 
l’autorisation prévue au premier alinéa du présent article. Le décret prévu à l’article L. 593-28 et les prescriptions 
prévues à l’article L. 593-29 pour l’application de ces décrets tiennent lieu de l’autorisation prévue au premier 
alinéa du présent article pour les installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs 
défini à l’article L. 542-1-1, dans les conditions prévues à l’article L. 593-31. » ; 

2o A la fin du premier alinéa de l’article L. 592-20, les références : « L. 593-27, L. 593-32 et L. 593-33 » sont 
remplacées par les références : « L. 593-29 et L. 593-30 » ; 

3o Au deuxième alinéa de l’article L. 593-7, les mots : « selon les modalités définies aux articles L. 593-29 à 
L. 593-32 » sont supprimés ; 

4o A la fin de l’article L. 596-3, la référence : « ou à l’article L. 593-33 » est supprimée ; 
5o Au premier alinéa de l’article L. 596-22, la référence : « L. 593-27 » est remplacée par la référence : « L. 593- 

29 » ; 

6o L’article L. 596-23 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 593-33 » est remplacée par la référence : « L. 593-31 » ; 

b) Après le mot « environnement », la fin du 2o est ainsi rédigée : « , dans un délai de : 
« a) Deux ans à compter de leur publication, pour les autorisations mentionnées aux articles L. 593-7, L. 593-14 

et L. 593-15 ; 
« b) Deux ans à compter de la publication du décret, pour le décret mentionné à l’article L. 593-28 ; 
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« c) Quatre ans à compter de leur publication ou de leur affichage, pour les autres décisions administratives 
mentionnées au I du présent article, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu’à la fin d’une période de deux 
années suivant la mise en service de l’installation. » ; 

7o L’article L. 596-27 est ainsi modifié : 

a) Le I est ainsi modifié : 
– après la référence : « L. 593-14 », la fin du 1o est ainsi rédigée : « ou sans avoir bénéficié de la décision 

mentionnée à l’article L. 593-28 ; » ; 

– après le 1o, il est inséré un 1o bis ainsi rédigé : 
« 1o bis De procéder aux opérations préparatoires à la fermeture d’une installation nucléaire de base 

consacrée au stockage de déchets radioactifs défini à l’article L. 542-1-1 sans avoir, en application de 
l’article L. 593-31, bénéficié de la décision mentionnée à l’article L. 593-28 ; » ; 

b) Au 2o du II, les références : « L. 593-26 et L. 593-27 » sont remplacées par les références : « L. 593-28 et 
L. 593-29 » ; 

8o Au premier alinéa du I de l’article L. 596-29, après la référence : « 1o », est insérée la référence : « , au 1o bis ». 

Article 128 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par 
ordonnance des dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour : 

1o Renforcer l’efficacité du contrôle en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection : 
a) En modulant les pouvoirs de contrôle et de sanction de l’Autorité de sûreté nucléaire et de ses inspecteurs, 

notamment en dotant l’autorité du pouvoir de prononcer des astreintes et en créant un régime de sanctions 
pécuniaires ; 

b) En procédant à la réforme et à la simplification tant des dispositions relatives au contrôle et aux sanctions 
administratives que des dispositions de droit pénal et de procédure pénale applicables en matière de sûreté 
nucléaire et de radioprotection, en les harmonisant avec les dispositions de même nature prévues au code de 
l’environnement tout en tenant compte des exigences particulières liées à la protection des intérêts et des principes 
mentionnés à l’article L. 593-1 du même code et à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique ; 

c) En étendant les dispositions mentionnées au b du présent 1o aux activités participant aux dispositions 
techniques ou d’organisation mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 593-7 du code de l’environnement 
exercées par l’exploitant nucléaire, ses fournisseurs, prestataires ou sous-traitants, y compris hors des installations 
nucléaires de base ; 

d) En instituant, au sein de l’Autorité de sûreté nucléaire, une commission des sanctions ; 
e) En prévoyant des dispositions particulières pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense ; 

2o Aménager les compétences, les attributions et les pouvoirs de l’Autorité de sûreté nucléaire, afin qu’elle 
puisse : 

a) Faire réaliser des tierces expertises, des contrôles et des études dans ses domaines de compétences, aux frais 
des assujettis, par des organismes choisis avec son accord ou qu’elle agrée, en complément éventuel des missions 
d’expertise et de recherche effectuées, dans lesdits domaines, par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, 
qui est également rendu destinataire de l’ensemble des rapports produits par lesdits organismes ; 

b) Exercer, au sein des installations nucléaires de base, certaines des compétences de l’autorité administrative 
concernant les déchets, les produits et équipements à risques et les produits chimiques ; 

c) Veiller à l’adaptation de la recherche publique aux besoins de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ; 
d) Procéder, en concertation avec le ministre chargé de la sûreté nucléaire, à l’évaluation périodique du dispositif 

normatif en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection et présenter les propositions en vue de l’amélioration 
de ce dispositif ; 

3o Compléter, en ce qui concerne les installations nucléaires de base, la transposition des directives 2010/75/UE 
du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (prévention et 
réduction intégrées de la pollution) et 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, 
concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant 
puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, et rendre applicables ces dispositions, avec les adaptations 
nécessaires, à l’ensemble des installations nucléaires de base ; 

4o Instituer un dispositif de contrôle et de sanction gradués des dispositions du chapitre III du titre III du livre III 
de la première partie du code de la défense et des textes pris pour son application, pouvant comprendre des 
astreintes et des sanctions pécuniaires ; 

5o Soumettre les responsables d’activités nucléaires mentionnées à l’article L. 1333-1 du code de la santé 
publique à l’obligation de prendre des mesures de protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes 
de malveillance, pouvant inclure des enquêtes administratives individuelles, et en confier le contrôle à l’Autorité de 
sûreté nucléaire ou aux autres autorités administratives selon une répartition tenant compte des régimes 
d’autorisation auxquels ces responsables d’activités sont par ailleurs déjà soumis ; 

6o Transposer la directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2009/71/Euratom 
établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires ainsi que la 
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directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection 
sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les 
directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom ; 

7o Opérer des ajustements de coordination, de mise en cohérence et de correction formelle au sein du code de 
l’environnement, du code de la santé publique, du code du travail, du code de la défense et du code des douanes 
dans les domaines de la sûreté et de la sécurité nucléaires, de la radioprotection et de l’information du public en ces 
matières. 

II. – L’ordonnance est prise dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi. 
Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la 

publication de l’ordonnance. 

Article 129 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par 
ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour : 

1o Transposer la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire 
pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs ; 

2o Adapter la législation existante aux dispositions transposant cette directive, sans remettre en cause 
l’interdiction du stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l’étranger ainsi que celui de déchets 
radioactifs issus du traitement de combustibles usés et de déchets radioactifs provenant de l’étranger prévue à 
l’article L. 542-2 du code de l’environnement, et préciser les conditions d’application de cette interdiction ; 

3o Définir une procédure de requalification des matières en déchets radioactifs par l’autorité administrative ; 
4o Renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions en cas de 

méconnaissance des dispositions applicables en matière de déchets radioactifs et de combustible usé ou en cas 
d’infraction à ces dispositions. 

II. – L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. 
Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la 

publication de l’ordonnance. 
III. – L’ordonnance no 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l’environnement est 

ratifiée. 

Article 130 

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

1o Le premier alinéa de l’article L. 597-2 est ainsi rédigé : 
« Sont soumises à la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent 

soit une installation nucléaire relevant du régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations 
classées pour la protection de l’environnement et entrant dans le champ d’application de la convention de Paris 
mentionnée à l’article L. 597-1 du présent code, soit une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée 
aux 1o ou 3o de l’article L. 1333-15 du code de la défense et qui entrerait dans le champ d’application de ladite 
convention de Paris s’il s’agissait d’une installation n’intéressant pas la défense. » ; 

2o L’article L. 597-5 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « par l’Etat, » sont supprimés et, après le mot : « conditions », il est inséré le 

mot : « et » ; 

b) Le second alinéa est ainsi rédigé : 
« En ce qui concerne les installations intéressant la défense, les victimes qui auraient été fondées à se prévaloir 

de la convention complémentaire de Bruxelles s’il s’était agi d’une installation n’intéressant pas la défense sont 
indemnisées, au-delà du montant de responsabilité de l’exploitant, dans les mêmes conditions et limites ; la part de 
la réparation financée au moyen de fonds publics à allouer par les Etats parties à la convention complémentaire de 
Bruxelles est dans ce cas prise en charge par l’Etat. » ; 

3o La première phrase de l’article L. 597-22 est ainsi modifiée : 
a) Les mots : « de l’Etat » sont supprimés ; 
b) Après la référence : « L. 597-5 », sont insérés les mots : « est assurée par l’Etat et » ; 

4o L’article L. 597-24 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 597-24. – A l’issue d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente section, tout 
exploitant ou transporteur est en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions prévues 
aux articles L. 597-4 et L. 597-7 à L. 597-10. » ; 

5o L’article L. 597-25 est ainsi modifié : 
a) A la première phrase, la référence : « L. 597-7 » est remplacée par la référence : « L. 597-31 » et la référence : 

« L. 597-4 » est remplacée par la référence : « L. 597-28 » ; 
b) A la seconde phrase, la référence : « L. 597-8 » est remplacée par la référence : « L. 597-32 » ; 
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6o Le premier alinéa de l’article L. 597-27 est ainsi rédigé : 

« Sont soumises à la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent 
soit une installation nucléaire relevant du régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations 
classées pour la protection de l’environnement entrant dans le champ d’application de la convention relative à la 
responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, soit une installation 
nucléaire intéressant la défense mentionnée aux 1o ou 3o de l’article L. 1333-15 du code de la défense et qui 
entrerait dans le champ d’application de ladite convention de Paris s’il s’agissait d’une installation n’intéressant pas 
la défense. » ; 

7o L’article L. 597-28 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, le montant : « 91 469 410,34 € » est remplacé par le montant : « 700 000 000 € » ; 
b) Au second alinéa, le montant : « 22 867 352,59 € » est remplacé par le montant : « 70 000 000 € » et les mots : 

« voie réglementaire » sont remplacés par le mot : « décret » ; 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Le montant fixé au premier alinéa est également réduit, en ce qui concerne les dommages subis dans un Etat 
auquel la convention de Paris est applicable, dans la mesure où le droit applicable dans cet Etat ne prévoit pas un 
montant de responsabilité équivalent pour l’exploitant, et à due concurrence de ce dernier montant. » ; 

8o L’article L. 597-29 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « par l’Etat, » sont supprimés et, après le mot : « conditions », il est inséré le 
mot : « et » ; 

b) Le second alinéa est ainsi rédigé : 

« En ce qui concerne les installations intéressant la défense, les victimes qui auraient été fondées à se prévaloir 
de cette même convention s’il s’était agi d’une installation n’intéressant pas la défense sont indemnisées, au-delà 
du montant de responsabilité de l’exploitant, dans les mêmes conditions et limites ; la part de la réparation financée 
au moyen de fonds publics à allouer par les Etats parties à la convention complémentaire de Bruxelles est dans ce 
cas prise en charge par l’Etat. » ; 

9o A l’article L. 597-32, le montant : « 22 867 352,59 € » est remplacé par le montant : « 80 000 000 € » ; 
10o A l’article L. 597-34, le montant : « 228 673 525,86 € » est remplacé par le montant : « 700 000 000 € » ; 

11o L’article L. 597-45 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 597-45. – A l’expiration de la convention de Bruxelles ou après sa dénonciation par le Gouvernement 
de la République française, l’indemnisation complémentaire prévue au premier alinéa de l’article L. 597-29 est 
assurée par l’Etat et ne joue, à concurrence de 145 000 000 €, que pour les dommages subis sur le territoire de la 
République française. » 

II. – Les 6o, 7o, 9o et 10o du I entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. 
III. – Les 6o à 10o du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et 

dans les Terres australes et antarctiques françaises. 
IV. – La section 2 du chapitre VII du titre IX du livre V et l’article L. 597-25 du code de l’environnement sont 

abrogés six mois après l’entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris, signé à 
Paris le 12 février 2004. 

Article 131 

L’article 8 de l’ordonnance no 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l’environnement 
est abrogé. 

Article 132 

I. – L’article L. 612-1 du code monétaire et financier est complété par un VII ainsi rédigé : 

« VII. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par l’autorité administrative sur le 
respect des obligations imposées à l’article L. 594-2 du code de l’environnement. » 

II. – L’article L. 594-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’autorité administrative peut échanger tout élément relatif à l’exercice de sa mission avec l’autorité 
mentionnée à l’article L. 612-1 du code monétaire et financier ainsi qu’avec les commissaires aux comptes des 
exploitants. Les commissaires aux comptes des exploitants sont déliés du secret professionnel vis-à-vis de 
l’autorité administrative dans le cadre de ces échanges. » 
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TITRE VII 

SIMPLIFIER ET CLARIFIER LES PROCÉDURES  
POUR GAGNER EN EFFICACITÉ ET EN COMPÉTITIVITÉ 

CHAPITRE  Ier 

Simplification des procédures 

Article 133 

I. – Le I de l’article L. 121-9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsque la Commission nationale du débat public, saisie d’un projet d’infrastructure linéaire énergétique en 

application de l’article L. 121-8, estime qu’une participation du public est nécessaire, elle désigne un garant chargé 
de veiller à ce que le public dispose du dossier établi par le responsable du projet et puisse présenter ses 
observations et ses contre-propositions jusqu’au dépôt de la demande de déclaration d’utilité publique ou de la 
demande d’autorisation ou d’approbation. Elle détermine les modalités de cette participation du public, notamment 
en ce qui concerne l’établissement et la publication du document de synthèse rendant compte du déroulement de la 
participation et de ses résultats. » 

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 323-3 du code de l’énergie est complété par quatre phrases ainsi 
rédigées : 

« Si le projet de travaux n’est pas soumis à enquête publique en application du même code, une consultation 
du public sur le dossier de déclaration d’utilité publique est organisée dans les mairies des communes traversées 
par l’ouvrage, pendant une durée qui ne peut être inférieure à quinze jours, afin d’évaluer les atteintes que le 
projet pourrait porter à la propriété privée. La consultation est annoncée par voie de publication dans au moins 
un journal de la presse locale et par affichage en mairie, l’information précisant les jours, heures et lieux de 
consultation. Un registre est mis à la disposition du public afin de recueillir ses observations. Le maître 
d’ouvrage adresse une synthèse appropriée de ces observations et de celles reçues, par ailleurs, au service 
instructeur avant la décision de déclaration d’utilité publique. » 

Article 134 

A la première phrase du second alinéa du II de l’article L. 121-4 du code de l’énergie, après les mots : 
« s’étendent », sont insérés les mots : « au domaine public maritime, » et, après le mot : « économique », il est 
inséré le mot : « exclusive ». 

Article 135 

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

1o Le deuxième alinéa du III de l’article L. 146-4 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : 
« Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à 

des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, et notamment, dans les communes riveraines 
des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l’article L. 321-2 du code de l’environnement, à 
l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l’exercice 
des missions de service public définies à l’article L. 121-4 du code de l’énergie. Les techniques utilisées pour la 
réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. 
L’autorisation d’occupation du domaine public ou, à défaut, l’approbation des projets de construction des ouvrages 
mentionnée au 1o de l’article L. 323-11 du même code est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne 
respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. 

« Pour l’application du deuxième alinéa du présent III, l’autorisation ou l’approbation peut comporter des 
prescriptions destinées à réduire l’impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. 

« La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au même deuxième alinéa 
est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l’environnement. » ; 

2o Le cinquième alinéa de l’article L. 146-6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 
« Peuvent également être autorisés, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des 

deltas mentionnées à l’article L. 321-2 du code de l’environnement, l’atterrage des canalisations et leurs jonctions, 
lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l’exercice des missions de service public définies à 
l’article L. 121-4 du code de l’énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont 
souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. Leur réalisation est soumise à enquête publique 
réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. L’autorisation d’occupation 
du domaine public ou, à défaut, l’approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1o de 
l’article L. 323-11 du code de l’énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les 
conditions prévues au présent alinéa ou sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages 
remarquables. 

« Pour l’application du cinquième alinéa du présent article, l’autorisation ou l’approbation peut comporter des 
prescriptions destinées à réduire l’impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. » 
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Article 136 

Le second alinéa de l’article L. 433-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Une prolongation de ce délai est accordée si les nécessités d’une expérimentation dans le domaine des énergies 
renouvelables le justifient. » 

Article 137 

Le code de l’énergie est ainsi modifié : 

1o A la fin du premier alinéa des articles L. 111-86 et L. 111-89, les mots : « dans des conditions fixées par voie 
réglementaire » sont supprimés ; 

2o L’article L. 111-95 est abrogé ; 
3o Le titre III du livre II est complété par un chapitre IV intitulé : « La performance énergétique dans la 

commande publique » ; 

4o La seconde phrase de l’article L. 321-5 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 

« Les désaccords, notamment financiers, entre les gestionnaires de réseaux sont tranchés par une commission 
dont la composition est fixée par voie réglementaire. Les décisions de la commission peuvent faire l’objet d’un 
recours de plein contentieux devant la juridiction administrative. » ; 

5o L’article L. 322-12 est ainsi modifié : 

a) Au dernier alinéa, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « pris dans un délai de six mois à compter de 
la publication de la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte » ; 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« En outre, au cas où un gestionnaire de réseau de distribution ne respecte pas les niveaux de qualité, des 
pénalités peuvent également être mises en œuvre dans le cadre d’une régulation incitative, prévue à l’article L. 341- 
3. » 

Article 138 

I. – Après l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 146-4-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 146-4-1. – Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 146-4, les ouvrages nécessaires à la 
production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones 
habitées peuvent être implantés après délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de 
la commune concernée par l’ouvrage, et après avis de la commission départementale compétente en matière de 
nature, de paysages et de sites. 

« Les ouvrages mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent pas être implantés s’ils sont de nature 
à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. 

« La dérogation mentionnée au même premier alinéa s’applique en dehors des espaces proches du rivage et au- 
delà d’une bande d’un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau 
intérieurs désignés à l’article L. 321-2 du code de l’environnement. 

« Le plan local d’urbanisme peut adapter, hors espaces proches du rivage, la largeur de la bande d’un kilomètre 
mentionnée au troisième alinéa du présent article. » 

II. – Au 3o de l’article 4 de l’ordonnance no 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une 
autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, après le mot : 
« dispositions », est insérée la référence : « du chapitre VI du titre IV du livre Ier, ». 

Article 139 

La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement est remplacée par 
deux phrases ainsi rédigées : 

« La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les 
installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation 
définies dans les documents d’urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi, appréciée au regard de 
l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. » 

Article 140 

Le chapitre III du titre V du livre V du même code est complété par un article L. 553-5 ainsi rédigé : 

« Art. L. 553-5. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un 
projet de plan local d’urbanisme, l’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie 
mécanique du vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées est soumise à délibération favorable de 
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local 
d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée. » 
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Article 141 

I. – L’article L. 553-2 du même code est ainsi rétabli : 

« Art. L. 553-2. – Un décret en Conseil d’Etat précise les règles d’implantation des installations de production 
d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des équipements de 
surveillance météorologique et de navigation aérienne, sans préjudice des articles L. 6350-1 à L. 6352-1 du code 
des transports. » 

II. – L’article L. 332-8 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsque l’autorisation de construire a pour objet l’implantation des installations de production d’électricité à 

partir de l’énergie mécanique du vent dont la situation ou l’importance rend nécessaires des moyens de détection 
militaires supplémentaires, ces moyens constituent un équipement public exceptionnel au sens du premier alinéa. 
Le montant de la contribution est fixé par convention par l’autorité militaire. » 

Article 142 

L’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu’une délibération 

porte sur une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. » 

Article 143 

I. – Le I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Par exception, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence 

territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à 
la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration. » ; 

2o Au second alinéa, les mots : « ces décisions » sont remplacés par les mots : « les décisions mentionnées au 
premier alinéa du présent article ». 

II. – Après le I du même article L. 514-6, il est inséré un I bis ainsi rédigé : 

« I bis. – Les décisions concernant les installations de production d’énergie d’origine renouvelable peuvent être 
déférées à la juridiction administrative : 

« 1o Par les demandeurs ou les exploitants, dans un délai de quatre mois à compter du jour où lesdits actes leur 
ont été notifiés ; 

« 2o Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai 
de quatre mois à compter de la publication desdits actes. » 

III. – L’article L. 553-4 du même code est abrogé. 

Article 144 

Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 4 ainsi rédigée : 

« Section 4 

« Performance environnementale de la commande publique 

« Art. L. 228-4. – La commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des 
produits, en particulier de leur caractère biosourcé. » 

Article 145 

I. – L’ordonnance no 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en 
matière d’installations classées pour la protection de l’environnement est ratifiée. 

II. – L’ordonnance no 2014-355 du 20 mars 2014 précitée est ainsi modifiée : 

1o L’article 1er est ainsi modifié : 
a) Après le mot : « environnement », la fin du I est supprimée ; 
b) Le 4o du II est abrogé ; 
2o L’article 20 est complété par les mots : « et le premier jour du troisième mois à compter de la promulgation de 

la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sur le territoire des 
régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Centre, Corse, Guadeloupe, Guyane, Haute-Normandie, Ile-de- 
France, La Réunion, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Martinique, Mayotte, Pays de la Loire, Poitou- 
Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes ». 

III. – L’ordonnance no 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les 
installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de 
l’environnement est ratifiée. 
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IV. – L’article 1er de l’ordonnance no 2014-619 du 12 juin 2014 précitée est ainsi modifié : 
1o Après le mot : « environnement », la fin du I est supprimée ; 
2o Le troisième alinéa du II est supprimé. 

Article 146 

Le code minier est ainsi modifié : 

1o L’article L. 124-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« L’avis d’enquête publique réalisée lors de l’instruction d’une demande d’autorisation de recherches de gîtes 

géothermiques à basse température est adressé aux propriétaires des habitations dans le rayon de 50 mètres 
mentionné à l’article L. 153-2. » ; 

2o A l’article L. 153-2, après le mot : « galeries », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux visant des gîtes 
géothermiques à basse température, ». 

Article 147 

L’article L. 511-6 du code de l’énergie est ainsi modifié : 

1o Le troisième alinéa est ainsi modifié : 
a) A la première phrase, les mots : « , une fois, » sont supprimés ; 
b) A la seconde phrase, après le mot : « porter », sont insérés les mots : « pour la première fois » ; 
2o Au dernier alinéa, les mots : « , une fois, d’au plus 20 %, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « , dans la 

limite de 20 % de sa puissance initiale ». 

CHAPITRE  II 

Régulation des réseaux et des marchés 

Article 148 

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 321-7 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation 

de l’énergie par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution. » 
II. – Au 2o de l’article L. 342-5 du même code, les mots : « producteurs, les installations des consommateurs » 

sont remplacés par les mots : « utilisateurs de réseau ». 

Article 149 

I. – L’article L. 335-3 du même code est ainsi modifié : 
1o Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 

2o Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 
a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ; 
b) Après les mots : « capacité certifiée », la fin de la seconde phrase est supprimée ; 

3o Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : 
« L’exploitant de cette capacité est responsable des écarts entre la capacité effective et la capacité certifiée. Il 

peut, par contrat, transférer cette responsabilité à un responsable de périmètre de certification ou assumer lui-même 
le rôle de responsable de périmètre de certification. 

« La qualité de responsable de périmètre de certification s’acquiert par la signature d’un contrat avec le 
gestionnaire de réseau de transport. Ce contrat définit les modalités de règlement de la pénalité relative aux 
engagements pris par les exploitants de capacités dans son périmètre. 

« Le responsable de périmètre de certification est redevable d’une pénalité financière envers le gestionnaire du 
réseau public de transport dans le cas où la capacité effective dont il a la charge est inférieure à celle certifiée. » ; 

4o Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ». 

II. – L’article L. 335-5 du même code est ainsi modifié : 
1o Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à tout autre fournisseur » ; 

2o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Un fournisseur d’électricité peut transférer à un consommateur final ou à un gestionnaire de réseau public ses 

obligations relatives aux garanties de capacité, définies au même article L. 335-2, au titre de la consommation de ce 
consommateur final ou des pertes de ce gestionnaire de réseau. Il conclut à cet effet un contrat avec ce 
consommateur final ou ce gestionnaire de réseau public. Il notifie au gestionnaire de réseau public de transport 
d’électricité le transfert de l’obligation. » ; 

3o A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « impôts, », sont insérés les mots : « et l’accès régulé 
mentionné à l’article L. 336-1 du présent code » ; 
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4o A la fin du dernier alinéa, les mots : « l’obligation de payer la pénalité prévue à l’article L. 335-3 » sont 
remplacés par les mots : « la responsabilité des écarts entre la capacité effective et la capacité certifiée, selon les 
modalités prévues à l’article L. 335-3 ». 

Article 150 

Après l’article L. 321-15-1 du même code, il est inséré un article L. 321-15-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 321-15-2. – Afin de se prémunir contre les risques de déséquilibres financiers significatifs sur les 
mécanismes de gestion des écarts mentionnés à l’article L. 321-15, le gestionnaire du réseau public de transport, 
sur la base de critères objectifs et non discriminatoires figurant dans les règles et méthodes relatives à ces 
mécanismes, approuvées par la Commission de régulation de l’énergie, peut réduire ou suspendre l’activité d’un 
acteur sur ces mécanismes. 

« Cette décision est notifiée à la Commission de régulation de l’énergie et à l’acteur concerné. La Commission 
de régulation de l’énergie statue dans un délai de dix jours sur la régularité de la décision. » 

Article 151 

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre VII du titre III du livre III du même code est ainsi modifiée : 

1o A la fin de l’article L. 337-5, les mots : « liés à ces fournitures » sont remplacés par les mots : « mentionnés à 
l’article L. 337-6 » ; 

2o Le premier alinéa de l’article L. 337-6 est ainsi rédigé : 

« Les tarifs réglementés de vente d’électricité sont établis par addition du prix d’accès régulé à l’électricité 
nucléaire historique, du coût du complément d’approvisionnement au prix de marché, de la garantie de capacité, 
des coûts d’acheminement de l’électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d’une rémunération normale 
de l’activité de fourniture. » 

Article 152 

Le deuxième alinéa de l’article L. 331-3 du même code est ainsi rédigé : 

« Toutefois, lorsque cette résiliation intervient moins d’un an après une modification à la baisse, effectuée sur 
l’initiative du consommateur, des puissances souscrites dans le contrat, Electricité de France ou l’entreprise locale 
de distribution chargée de la fourniture a droit à une indemnité sauf si le consommateur démontre qu’il n’a pas 
remonté sa puissance souscrite dans l’année qui suit la modification à la baisse mentionnée au présent alinéa. » 

Article 153 

I. – L’article L. 341-2 du même code est ainsi modifié : 

1o Le 1o est complété par les mots : « , y compris les contributions versées par les gestionnaires de ces réseaux 
aux autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 322-1 qui exercent la maîtrise d’ouvrage des travaux 
mentionnés à l’article L. 322-6, lorsque ces travaux sont engagés avec l’accord des gestionnaires de réseaux et ont 
pour effet d’accélérer le renouvellement d’ouvrages de basse tension conformément aux dispositions prévues dans 
les cahiers des charges de concession et d’éviter ainsi aux gestionnaires de réseaux des coûts légalement ou 
contractuellement mis à leur charge » ; 

2o Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Pour le calcul du coût du capital investi par les gestionnaires de ces réseaux, la méthodologie est indépendante 
du régime juridique selon lequel sont exploités les réseaux d’électricité et de ses conséquences comptables. Elle 
peut se fonder sur la rémunération d’une base d’actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût 
moyen pondéré du capital, établi à partir d’une structure normative du passif du gestionnaire de réseau, par 
référence à la structure du passif d’entreprises comparables du même secteur dans l’Union européenne. 

« Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité incluent une 
rémunération normale, qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le 
développement des réseaux. » 

II. – A la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 341-3 du même code, le mot : 
« méthodologies » est remplacé par le mot : « méthodes ». 

III. – La deuxième phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités 
territoriales est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées : 

« En outre, il communique, à une échelle permettant le contrôle prévu au deuxième alinéa du présent I, ces 
informations aux autorités concédantes dont il dépend, sous la forme d’un compte rendu annuel qui comporte, 
notamment, la valeur brute ainsi que la valeur nette comptables, la valeur de remplacement des ouvrages concédés 
pour la distribution d’électricité et la valeur nette réévaluée des ouvrages pour la distribution de gaz naturel. Un 
inventaire détaillé et localisé de ces ouvrages est également mis, à leur demande, à la disposition de chacune des 
autorités concédantes précitées, pour ce qui concerne la distribution d’électricité. Cet inventaire distingue les biens 
de retour, les biens de reprise et les biens propres. Un décret fixe le contenu de ces documents ainsi que les délais 
impartis aux gestionnaires de réseaux pour établir des inventaires détaillés. » 
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IV. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’énergie est ainsi 
modifiée : 

1o L’article L. 111-56 est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 
« Le conseil d’administration ou de surveillance de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution 

d’électricité mentionnée au premier alinéa du présent article comprend un seul membre nommé sur le fondement 
des articles 4 et 6 de l’ordonnance no 2014-948 du 20 août 2014 précitée, ainsi qu’un membre, désigné par décret, 
représentant les autorités organisatrices du réseau public de distribution d’électricité mentionnées à l’article L. 322- 
1 du présent code, choisi parmi les exécutifs des autorités regroupant au moins 500 000 habitants ou l’ensemble des 
communes du département desservies par la société susmentionnée. Ce membre rend notamment compte des 
débats menés au sein du comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111-56- 
1. » ; 

b) Le dernier alinéa est supprimé ; 

2o Sont ajoutés des articles L. 111-56-1 et L. 111-56-2 ainsi rédigés : 

« Art. L. 111-56-1. – Le comité du système de distribution publique d’électricité est chargé d’examiner la 
politique d’investissement : 

« 1o De la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité issue de la séparation juridique 
entre les activités de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Electricité de France. 
Le comité est obligatoirement consulté par le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe 
délibérant en tenant lieu de la société sur les points qui relèvent de sa compétence. Si le conseil s’écarte de l’avis du 
comité, il doit motiver sa décision ; 

« 2o Des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité mentionnées à l’article L. 322-1 du 
présent code. 

« Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de 
distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l’article L. 2224- 
31 du code général des collectivités territoriales, et, à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés 
mentionnés à ce même alinéa. Si les autorités organisatrices concernées s’écartent de l’avis du comité sur ces 
programmes d’investissements, elles doivent motiver leur décision. 

« Le comité est informé annuellement des investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de 
distribution pour l’année en cours. 

« L’avis du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés mentionnés au même troisième 
alinéa. 

« Le comité est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les conférences départementales 
mentionnées audit troisième alinéa ainsi que d’une synthèse des échanges entre le gestionnaire du réseau public de 
distribution d’électricité et les collectivités concédantes mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I du même 
article L. 2224-31. 

« Le comité comprend des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, des autorités organisatrices de la 
distribution publique d’électricité et de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité 
mentionnée au 1o du présent article ainsi qu’un représentant des gestionnaires de réseau mentionnés au 2o de 
l’article L. 111-52. 

« La composition du comité, son fonctionnement, les modalités de transmission des documents dont il est 
destinataire et de prise en compte de ses avis par la société gestionnaire des réseaux publics de distribution 
d’électricité mentionnée au 1o du présent article et par les autorités organisatrices de la distribution publique 
d’électricité sont fixés par décret en Conseil d’Etat. 

« Art. L. 111-56-2. – Le comité du système de distribution publique d’électricité des zones non interconnectées 
est chargé d’examiner la politique d’investissement : 

« 1o De l’entreprise et de la société mentionnées au 3o de l’article L. 111-52. Le comité est obligatoirement 
consulté par le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu de 
l’entreprise et de la société sur les points qui relèvent de sa compétence. Si le conseil s’écarte de l’avis du comité, il 
doit motiver sa décision ; 

« 2o Des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité mentionnées aux articles L. 322-1 
et L. 362-2 du présent code. Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements 
envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa 
du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et, à sa demande, des comptes rendus et 
des bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa. Si les autorités organisatrices concernées s’écartent de l’avis du 
comité sur ces programmes d’investissements, elles doivent motiver leur décision. 

« Le comité est informé annuellement des investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de 
distribution pour l’année en cours. 

« L’avis du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés mentionnés au même troisième 
alinéa du I de l’article L. 2224-31 du même code. 

« Le comité est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les conférences départementales 
mentionnées audit troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31, ainsi que d’une synthèse des échanges entre le 
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gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité et les collectivités concédantes mentionnés à l’avant- 
dernier alinéa du I du même article L. 2224-31. 

« Le comité comprend des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, des autorités organisatrices de la 
distribution publique d’électricité et de l’entreprise et de la société mentionnées au 1o du présent article. 

« La composition du comité, son fonctionnement, les modalités de transmission des documents dont il est 
destinataire et de prise en compte de ses avis par la société gestionnaire des réseaux publics de distribution 
d’électricité mentionnée au même 1o et par les autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité sont 
fixés par décret en Conseil d’Etat. » 

Article 154 

Le code de l’énergie est ainsi modifié : 

1o L’article L. 452-1 est ainsi modifié : 

a) Après la première phrase du troisième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : 

« La méthodologie visant à établir un tarif de distribution de gaz naturel applicable à l’ensemble des concessions 
exploitées par ces gestionnaires de réseau de gaz naturel peut reposer sur la référence à la structure du passif 
d’entreprises comparables du même secteur dans l’Union européenne sans se fonder sur la comptabilité particulière 
de chacune des concessions. Pour le calcul du coût du capital investi, cette méthodologie fixée par la Commission 
de régulation de l’énergie peut ainsi se fonder sur la rémunération d’une base d’actifs régulée, définie comme le 
produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d’une structure normative du passif du 
gestionnaire de réseau. » ; 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel incluent une rémunération normale 
qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux et des 
installations. » ; 

2o A la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 452-2, le mot : « méthodologies » est 
remplacé par le mot : « méthodes ». 

Article 155 

L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par 
une phrase ainsi rédigée : 

« Lorsque l’inventaire de ces besoins est effectué à l’aide d’une méthode statistique, le gestionnaire du réseau 
public de distribution d’électricité soumet préalablement les résultats de son estimation à l’approbation des maîtres 
d’ouvrage mentionnés à la première phrase du présent alinéa, qui complètent le cas échéant ces résultats afin de 
prendre en compte les besoins supplémentaires résultant des mesures réelles effectuées sur le terrain pour contrôler 
le respect des niveaux de qualité mentionnés à l’article L. 322-12 du code de l’énergie. » 

Article 156 

Le titre V du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre unique ainsi rédigé : 

« CHAPITRE UNIQUE 

« Consommateurs électro-intensifs 

« Art. L. 351-1. – Les entreprises fortement consommatrices d’électricité peuvent bénéficier, pour tout ou 
partie de leurs sites, de conditions particulières d’approvisionnement en électricité. En contrepartie, elles 
s’engagent à adopter les meilleures pratiques en termes de performance énergétique. 

« Les catégories de bénéficiaires sont définies par voie réglementaire, en tenant compte de critères choisis parmi 
les suivants : 

« 1o Le rapport entre la quantité consommée d’électricité et la valeur ajoutée produite par l’entreprise ou par le 
site, définie aux articles 1586 ter à 1586 sexies du code général des impôts ; 

« 2o Le degré d’exposition à la concurrence internationale ; 
« 3o Le volume annuel de consommation d’électricité ; 
« 4o Les procédés industriels mis en œuvre. 
« Les conditions particulières mentionnées au premier alinéa du présent article sont définies pour chacune de ces 

catégories. Pour en bénéficier, les entreprises et les sites mentionnés au même premier alinéa doivent mettre en 
œuvre un système de management de l’énergie conforme au second alinéa de l’article L. 233-2 du présent code et 
atteindre des objectifs de performance énergétique définis par voie réglementaire, par catégorie. A défaut, l’autorité 
administrative peut retirer le bénéfice des conditions particulières mentionnées au premier alinéa du présent article 
et prononcer la sanction pécuniaire prévue à l’article L. 142-31, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 
à L. 142-36. » 
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Article 157 

Après l’article L. 341-4 du même code, il est inséré un article L. 341-4-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 341-4-2. – Les tarifs d’utilisation du réseau public de transport d’électricité applicables aux sites 
fortement consommateurs d’électricité qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou 
anticyclique sont réduits d’un pourcentage fixé par décret par rapport au tarif d’utilisation du réseau public de 
transport normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte de l’impact positif de ces profils de 
consommation sur le système électrique. 

« Le niveau des tarifs d’utilisation du réseau de transport d’électricité prend en compte la réduction mentionnée 
au premier alinéa dès son entrée en vigueur, afin de compenser sans délai la perte de recettes qu’elle entraîne pour 
le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. 

« Les bénéficiaires de la réduction mentionnée au premier alinéa sont les consommateurs finals raccordés 
directement au réseau de transport ou ceux équipés d’un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau 
de transport, qui justifient d’un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères 
d’utilisation du réseau tels qu’une durée minimale d’utilisation ou un taux minimal d’utilisation en heures creuses. 
Ces critères sont définis par décret. 

« La réduction mentionnée au premier alinéa est plafonnée pour concourir à la cohésion sociale et préserver 
l’intérêt des consommateurs. Ce plafond est fixé par décret : 

« 1o Pour les sites qui relèvent de l’article L. 351-1, en fonction des catégories définies au même article L. 351-1 
et sans excéder 90 % ; 

« 2o Pour les installations permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, en 
fonction de l’efficacité énergétique de l’installation de stockage et sans excéder 50 % ; 

« 3o Pour les autres sites de consommation, sans excéder 20 %. » 

Article 158 

I. – L’article L. 321-19 du même code est ainsi modifié : 

1o Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : 
« Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals agréés à profil d’interruption 

instantanée font l’objet d’une compensation par le gestionnaire du réseau public de transport au titre du coût de la 
défaillance à éviter, dans la limite d’un plafond annuel de 120 € par kilowatt. 

« Le niveau des tarifs d’utilisation du réseau de transport d’électricité prend en compte les effets d’une 
modification des conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport compense les sujétions 
imposées aux consommateurs finals agréés, dès l’entrée en vigueur de cette modification. 

« Le volume de capacités interruptibles à contractualiser par le gestionnaire de réseau public de transport est fixé 
par arrêté du ministre chargé de l’énergie. » ; 

2o Au deuxième alinéa, les mots : « et la liste des consommateurs finals à profil d’interruption instantanée agréés 
sont fixées par arrêté du ministre chargé » sont remplacés par les mots : « et les conditions dans lesquelles le 
gestionnaire du réseau public de transport compense les consommateurs finals agréés sont fixées par arrêté conjoint 
des ministres chargés de l’économie et » ; 

3o Le dernier alinéa est supprimé. 

II. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV du même code est complétée par un article L. 431-6-2 
ainsi rédigé : 

« Art. L. 431-6-2. – Lorsque le fonctionnement normal des réseaux de transport de gaz naturel est menacé de 
manière grave et afin de sauvegarder l’alimentation des consommateurs protégés, le gestionnaire de réseau de 
transport concerné procède, à son initiative, à l’interruption de la consommation des consommateurs finals agréés 
raccordés au réseau de transport. 

« Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals agréés pouvant être interrompus font 
l’objet d’une compensation par le gestionnaire de réseau de transport au titre du coût de la défaillance à éviter, dans 
la limite d’un plafond de 30 € par kilowatt. 

« Les volumes de capacités interruptibles à contractualiser par les gestionnaires des réseaux de transport sont 
fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie. 

« Les conditions d’agrément des consommateurs finals dont la consommation peut être interrompue, les 
modalités techniques générales de l’interruption et les conditions dans lesquelles les gestionnaires de réseaux de 
transport compensent les consommateurs finals agréés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de 
l’économie et de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » 

Article 159 

I. – Le chapitre unique du titre VI du livre IV du même code est complété par un article L. 461-3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 461-3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel prennent en 
compte la situation particulière des entreprises fortement consommatrices de gaz dont les sites présentent un profil 
de consommation prévisible et stable ou anticyclique. Ils prennent notamment en compte les effets positifs de ces 
consommateurs sur la stabilité et l’optimisation du système gazier. 
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« Sont concernés les consommateurs finals qui justifient d’un niveau de consommation supérieur à un plancher 
et répondent à des critères d’utilisation du réseau. Le plancher de consommation et les critères d’utilisation du 
réseau sont déterminés par décret. » 

II. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complétée par un article L. 311-13-6 
ainsi rédigé : 

« Art. L. 311-13-6. – Les installations de cogénération d’une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques 
peuvent bénéficier d’un contrat offrant un complément de rémunération si la chaleur produite alimente une 
entreprise ou un site qui consomme de la chaleur en continu, sous réserve du respect d’un niveau de régularité de 
consommation et d’un niveau de performance énergétique précisés par arrêté des ministres chargés de l’économie 
et de l’énergie. » 

Article 160 

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 341-4 du même code est complété par les mots et deux phrases ainsi 
rédigées : « au niveau national. Ils peuvent également inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes 
de pointe au niveau local. A cet effet, la structure et le niveau des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de 
distribution peuvent, sous réserve d’assurer la couverture de l’ensemble des coûts prévue à l’article L. 341-2 et de 
manière proportionnée à l’objectif de maîtrise des pointes électriques, s’écarter pour un consommateur de la stricte 
couverture des coûts de réseau qu’il engendre. » 

II. – Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, la Commission de régulation de l’énergie 
établit des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution qui incitent les clients à limiter leur 
consommation aux périodes de pointe. 

III. – Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, la Commission de régulation de l’énergie 
rend compte au Parlement des orientations qu’elle entend mettre en œuvre pour que les tarifs de réseaux de 
transport et de distribution d’électricité incitent à améliorer la sécurité d’approvisionnement et la qualité de 
fourniture, favorisent la limitation des pointes d’injection et de soutirage et contribuent au développement des 
flexibilités, parmi lesquelles les moyens de stockage d’électricité décentralisés. 

Article 161 

Après l’article L. 452-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 452-2-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 452-2-1. – Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel peuvent mettre 
en œuvre des dispositifs incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation, notamment pendant les 
périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée. Les modalités de mise en œuvre 
de ces dispositifs ainsi que les catégories d’utilisateurs des réseaux concernés sont précisées par décret. 

« La structure et le niveau des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont 
fixés afin d’inciter les utilisateurs des réseaux mentionnés au premier alinéa du présent article à limiter leur 
consommation aux périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée au niveau 
national. Ils peuvent également inciter les utilisateurs des réseaux mentionnés au même premier alinéa à limiter 
leur consommation aux périodes de pointe au niveau local. A cet effet, la structure et le niveau des tarifs 
d’utilisation des réseaux de transport et de distribution peuvent, sous réserve d’assurer la couverture de l’ensemble 
des coûts prévue à l’article L. 452-1 et de manière proportionnée à l’objectif de maîtrise des pointes gazières, 
s’écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu’il engendre. » 

Article 162 

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport évaluant l’intérêt d’adopter des 
mesures financières de compensation en faveur des secteurs ou des sous-secteurs considérés comme exposés à un 
risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts liés aux émissions répercutés sur les prix de l’électricité, 
comme le permet le 6 de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 
13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la 
Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, complété par la communication de la 
Commission 2012/C 158/04 relative à des lignes directrices concernant certaines aides d’Etat dans le contexte 
du système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre après 2012. 

Article 163 

Le VI de l’article 25 de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est complété par un alinéa 
ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’article L. 337-10 du code de l’énergie, les entreprises locales de distribution mentionnées à 
l’article L. 111-54 du même code peuvent, pour l’approvisionnement nécessaire à l’exécution du contrat proposé 
par le fournisseur initial trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente, bénéficier des tarifs 
de cession mentionnés à l’article L. 337-1 dudit code. » 
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Article 164 

Le titre III du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié : 

1o La section 2 du chapitre Ier est complétée par un article L. 431-6-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 431-6-1. – En cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de transport de gaz 
naturel, pour des motifs tenant à la sécurité d’approvisionnement du territoire, les gestionnaires de réseaux de 
transport de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et 
l’équilibrage des réseaux, la continuité du service d’acheminement et de livraison du gaz et la sécurité des biens et 
des personnes. La décision et les modalités de mise en œuvre par les opérateurs et les gestionnaires de réseaux 
d’une telle modification font l’objet d’un décret, pris après une évaluation économique et technique de la 
Commission de régulation de l’énergie permettant de s’assurer de l’adéquation des mesures envisagées au bon 
fonctionnement du marché du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals. » ; 

2o La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 432-13 ainsi rédigé : 

« Art. L. 432-13. – En cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de distribution de gaz 
naturel, pour des motifs tenant à la sécurité d’approvisionnement du territoire, les gestionnaires de réseaux de 
distribution de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et 
l’équilibrage des réseaux, la continuité du service d’acheminement et de livraison du gaz et la sécurité des biens et 
des personnes. La décision et les modalités de mise en œuvre par les opérateurs et les gestionnaires de réseaux 
d’une telle modification font l’objet d’un décret, pris après une évaluation économique et technique de la 
Commission de régulation de l’énergie permettant de s’assurer de l’adéquation des mesures envisagées au bon 
fonctionnement du marché du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals. Les dispositions des cahiers des 
charges des concessions de distribution de gaz naturel font, le cas échéant, l’objet d’une adaptation. » 

Article 165 

I. – Le même code est ainsi modifié : 

1o L’article L. 121-29 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 121-29. – Il est procédé à une péréquation des charges de distribution d’électricité en vue de répartir 
entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité les charges résultant de leur mission 
d’exploitation des réseaux publics mentionnée à l’article L. 121-4. 

« Ces charges comprennent tout ou partie des coûts supportés par ces gestionnaires et qui, en raison des 
particularités des réseaux qu’ils exploitent ou de leur clientèle, ne sont pas couverts par les tarifs d’utilisation des 
réseaux publics de distribution d’électricité. 

« Les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation sont déterminés, de manière forfaitaire, à 
partir d’une formule de péréquation fixée par décret en Conseil d’Etat. 

« Toutefois, s’ils estiment que la formule forfaitaire de péréquation ne permet pas de prendre en compte la réalité 
des coûts d’exploitation exposés, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité qui desservent 
plus de 100 000 clients et ceux qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain 
continental peuvent renoncer au bénéfice du système de péréquation forfaitaire et opter pour une péréquation de 
leurs coûts d’exploitation, établie à partir de l’analyse de leurs comptes et qui tient compte des particularités 
physiques de leurs réseaux ainsi que de leurs performances d’exploitation. La Commission de régulation de 
l’énergie procède à l’analyse des comptes pour déterminer les montants à percevoir. 

« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1o de 
l’article L. 111-52. 

« Les coûts résultant des mécanismes de péréquation sont couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics 
de distribution d’électricité. 

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités 
d’application du présent article. » ; 

2o Les articles L. 121-31 et L. 151-4 sont abrogés ; 
3o Le dernier alinéa de l’article L. 362-4 est supprimé. 
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier de l’année qui suit celle de la promulgation de la présente loi. 

Article 166 

Au 2o du I de l’article L. 111-46 du code de l’énergie, les mots : « l’Espace économique européen » sont 
remplacés par les mots : « l’Association européenne de libre-échange ». 
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CHAPITRE  III 

Habilitations et dispositions diverses 

Article 167 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par 
ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin : 

1o De modifier la périodicité du bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article L. 229-25 du code de 
l’environnement et d’instituer une procédure de sanction pour absence de réalisation du bilan ; 

2o De préciser et d’harmoniser les conditions d’habilitation des personnes, mentionnées à l’article L. 2132-23 du 
code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 4272-2 du code des transports, chargées de 
constater certaines infractions et des personnes chargées des missions de contrôle, mentionnées aux articles 
L. 4316-10 et L. 4462-4 du même code ; 

3o De modifier l’article L. 225-4 du code de la route pour habiliter les fonctionnaires et agents de l’Etat chargés 
du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité du ministre chargé des transports à accéder directement 
aux informations relatives au permis de conduire ; 

4o De modifier l’article L. 4412-1 du code des transports pour préciser les conditions d’assujettissement des 
transporteurs aux péages de navigation sur les parties internationales de la Moselle, dans le cadre de la convention 
du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle ; 

5o De modifier les conditions dans lesquelles l’autorisation de transport relative à certaines canalisations de gaz 
naturel et d’hydrocarbures ou assimilés confère à son titulaire le droit d’occuper le domaine public et ses 
dépendances ; 

6o De modifier le code de l’environnement pour compléter les règles relatives aux canalisations de transport et de 
distribution à risques, en matière de sécurité et de protection contre certains dommages, et de prévoir les 
modifications du code de l’énergie qui s’imposent par coordination ; 

7o De définir les règles relatives à la collecte des informations nécessaires au suivi et au contrôle : 

a) Des audits énergétiques prévus à l’article L. 233-1 du code de l’énergie ; 
b) Des bilans des émissions de gaz à effet de serre prévus à l’article L. 229-25 du code de l’environnement ; 
c) Des programmes d’actions du secteur de la grande distribution prévus à l’article 44 de la présente loi ; 
8o De modifier le code de la voirie routière pour préciser les données concernant la circulation sur leurs réseaux 

routiers que les collectivités territoriales et leurs groupements communiquent à l’Etat, ainsi que les conditions de 
cette communication ; 

9o De modifier le code de l’énergie pour prévoir la prise en compte, pour l’établissement du tarif d’utilisation des 
réseaux de transport et de distribution de gaz, des coûts résultant de l’exécution des missions de service public 
relatifs à la réalisation des objectifs et à la mise en œuvre des contrats mentionnés au I de l’article L. 121-46 du 
même code ; 

10o De modifier les obligations de détention de stocks de gaz naturel par les fournisseurs, les modalités d’accès 
aux infrastructures de stockage de gaz naturel et les missions des gestionnaires de réseaux de transport de gaz 
naturel en matière de stockage de gaz naturel ainsi que celles de la Commission de régulation de l’énergie, prévues 
aux articles L. 121-32, L. 134-1, L. 421-4 à L. 421-12 et L. 431-3 du code de l’énergie, afin de renforcer la sécurité 
de l’approvisionnement gazier et, si nécessaire pour l’atteinte de cet objectif, de réguler les tarifs des capacités de 
stockage souterrain de gaz naturel ; 

11o De modifier le code de l’énergie pour adapter les articles L. 131-2 et L. 133-6 relatifs aux pouvoirs de la 
Commission de régulation de l’énergie et, en matière de sanctions, les articles L. 134-25 à L. 134-28 et L. 134-31 
du même code au règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 
concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, et pour permettre au comité de règlement 
des différends et des sanctions de sanctionner le non-respect des astreintes et des mesures conservatoires qu’il 
prononce en application des articles L. 134-20 et L. 134-22 dudit code, ainsi que les manquements des 
gestionnaires de réseaux publics aux obligations mentionnées à l’article L. 134-25 du même code ; 

12o De modifier certaines dispositions du code de l’environnement afin de les mettre en conformité avec la 
convention pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, signée à Londres le 
13 février 2004, en particulier en ce qui concerne le champ d’application, le niveau des sanctions et l’application à 
certaines collectivités d’outre-mer ; 

13o D’ajouter au titre IV du livre III du code de l’énergie un chapitre IV consacré aux réseaux fermés de 
distribution afin d’encadrer une pratique rendue possible par l’article 28 de la directive 2009/72/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité 
et abrogeant la directive 2003/54/CE. 

A l’exception de l’ordonnance mentionnée au 13o du présent article, qui est prise dans un délai de dix-huit mois à 
compter de la promulgation de la présente loi, les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai 
de douze mois à compter de la promulgation de la même loi. 

Pour chaque ordonnance prise en application du présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant 
le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance. 
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Article 168 

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 

1o L’article L. 271-1 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 271-1. – Un effacement de consommation d’électricité se définit comme l’action visant à baisser 
temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un opérateur 
d’effacement ou un fournisseur d’électricité, le niveau de soutirage effectif d’électricité sur les réseaux publics de 
transport ou de distribution d’électricité d’un ou de plusieurs sites de consommation, par rapport à un programme 
prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée. 

« L’effacement peut avoir pour effet d’augmenter la consommation du site de consommation effacé avant ou 
après la période d’effacement. La part de consommation d’électricité effacée qui n’est pas compensée par ces effets 
et qui n’est pas couverte par de l’autoproduction est une économie d’énergie. 

« Des catégories d’effacements de consommation sont définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie en 
fonction des caractéristiques techniques et économiques des effacements concernés ou du procédé au moyen 
duquel sont obtenus les effacements. » ; 

2o Le chapitre unique du titre VII du livre II est complété par des articles L. 271-2 à L. 271-4 ainsi rédigés : 

« Art. L. 271-2. – Les consommateurs finals ont la faculté de valoriser chacun de leurs effacements de 
consommation d’électricité soit directement auprès de leur fournisseur dans le cadre d’une offre d’effacement 
indissociable de la fourniture, soit sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement mentionné à 
l’article L. 321-10 par l’intermédiaire d’un opérateur d’effacement qui propose un service dissociable d’une offre 
de fourniture. 

« Un opérateur d’effacement qui dispose d’un agrément technique peut procéder à des effacements de 
consommation indépendamment de l’accord du fournisseur d’électricité des sites concernés. Le gestionnaire du 
réseau public de transport d’électricité et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité 
mentionnés à l’article L. 111-52 ne peuvent exercer l’activité d’opérateur d’effacement décrite au présent article. 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’Etat, après avis de la 
Commission de régulation de l’énergie. Ce décret précise notamment les modalités utilisées pour caractériser et 
certifier les effacements de consommation d’électricité. Il prévoit également les conditions d’agrément technique 
des opérateurs d’effacement, les modalités de délivrance de cet agrément ainsi que le régime de sanctions 
applicables pour garantir le respect des conditions d’agrément. Il peut renvoyer la définition de certaines modalités 
d’application à des règles approuvées par la Commission de régulation de l’énergie sur proposition du gestionnaire 
du réseau public de transport d’électricité. 

« Art. L. 271-3. – Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l’énergie 
ou sur le mécanisme d’ajustement, un régime de versement vers les fournisseurs d’électricité des sites effacés est 
défini sur la base d’un prix de référence et des volumes d’effacement comptabilisés comme des soutirages dans le 
périmètre des responsables d’équilibre des fournisseurs des sites effacés. Le prix de référence reflète la part 
“énergie” du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée. 

« Le versement est assuré par le consommateur final pour le compte de l’opérateur d’effacement ou, à défaut, par 
l’opérateur d’effacement lui-même. Par dérogation, l’autorité administrative peut, pour les catégories 
d’effacements mentionnées à l’article L. 271-1 qui conduisent à des économies d’énergie significatives, imposer 
que le paiement de ce versement soit intégralement réparti entre l’opérateur d’effacement et le gestionnaire du 
réseau public de transport d’électricité. Dans ce cas, la part versée par le gestionnaire du réseau public de transport 
est fixée par voie réglementaire. Elle est déterminée en fonction des caractéristiques de la catégorie d’effacement, 
de façon à garantir un bénéfice pour l’ensemble des consommateurs d’électricité sur le territoire national 
interconnecté. Elle ne peut excéder la part d’effacement mentionnée au même article L. 271-1 qui conduit à des 
économies d’énergie. Les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport sont couverts selon les 
modalités prévues à l’article L. 321-12. A l’issue d’une période de trois ans à compter de la promulgation de la loi 
no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la Commission de 
régulation de l’énergie remet un rapport au ministre chargé de l’énergie sur la mise en œuvre du régime de 
versement, sur l’impact de l’effacement de consommation sur les prix de marché, sur le mécanisme de capacité et 
sur les coûts des réseaux ainsi que sur la répartition entre les opérateurs d’effacement, les fournisseurs d’électricité 
et les consommateurs des flux financiers générés par l’effacement de consommation. Le cas échéant, elle propose 
au ministre chargé de l’énergie une modification des règles relatives au versement mentionné au présent article. Ce 
rapport est rendu public. 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’Etat, après avis de la 
Commission de régulation de l’énergie. 

« Art. L. 271-4. – Lorsque les capacités d’effacement ne répondent pas aux objectifs de la programmation 
pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 ou lorsque leur développement est insuffisant au vu des 
besoins mis en évidence dans le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141-8, l’autorité 
administrative peut recourir à la procédure d’appel d’offres, en distinguant, le cas échéant, les différentes 
catégories d’effacements, en particulier ceux ayant pour effet une économie d’énergie en application du deuxième 
alinéa de l’article L. 271-1. Les capacités d’effacement rémunérées dans le cadre de ces appels d’offres ne peuvent 
bénéficier du régime dérogatoire mentionné à l’article L. 271-3. 
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« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité organise la concertation sur les modalités techniques 
de mise à disposition des effacements de consommation sur le système électrique en fonction des orientations 
fixées par l’autorité administrative. Il propose les modalités correspondantes à l’autorité administrative. 

« Les modalités de l’appel d’offres sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de l’économie. 
« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est chargé d’analyser les offres et propose à 

l’autorité administrative un classement des offres, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et 
transparentes. L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. L’autorité administrative a la faculté de 
ne pas donner suite à l’appel d’offres. Elle veille notamment à ce que ce soutien apporte un bénéfice à la 
collectivité et à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par le ou les candidats retenus n’excède pas une 
rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités. 

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est tenu de conclure, dans les conditions fixées par 
l’appel d’offres, un contrat rémunérant les effacements de consommation du ou des candidats retenus en tenant 
compte du résultat de l’appel d’offres. » ; 

3o L’article L. 321-15-1 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 321-15-1. – Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre d’effacements de 
consommation sur les marchés de l’énergie et sur le mécanisme d’ajustement. Il en certifie la bonne réalisation et la 
valeur. Il assure le suivi des périmètres d’effacement, en cohérence avec l’objectif de sûreté du réseau, avec celui 
de maîtrise de la demande d’énergie défini à l’article L. 100-2 et avec les principes définis à l’article L. 271-1. 

« Le gestionnaire du réseau public de transport définit les modalités spécifiques nécessaires à la mise en œuvre 
d’effacements de consommation, en particulier au sein des règles et des méthodes mentionnées aux articles L. 271- 
2, L. 321-10, L. 321-14 et L. 321-15, ainsi que les mécanismes financiers prévus à l’article L. 271-3 au titre du 
régime de versement. Il procède à la délivrance de l’agrément technique prévu à l’article L. 271-2. 

« A coût égal, entre deux offres équivalentes sur le mécanisme d’ajustement, il donne la priorité aux capacités 
d’effacement de consommation sur les capacités de production. 

« Les opérateurs d’effacement, les fournisseurs d’électricité et les gestionnaires de réseaux publics de 
distribution lui transmettent toute information nécessaire pour l’application du présent article. Ces informations 
sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens de l’article L. 111-72, et sont 
traitées comme telles. » ; 

4o L’article L. 322-8 est complété par un 9o ainsi rédigé : 
« 9o De contribuer au suivi des périmètres d’effacement mentionné à l’article L. 321-15-1. A cette fin, le 

gestionnaire du réseau public de transport, les opérateurs d’effacement et les fournisseurs d’électricité lui 
transmettent toute information nécessaire à l’application du présent 9o. Ces informations sont considérées comme 
des informations commercialement sensibles, au sens de l’article L. 111-73, et sont traitées comme telles. » ; 

5o Le second alinéa de l’article L. 121-6 est supprimé ; 

6o Après l’article L. 121-8, il est inséré un article L. 121-8-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 121-8-1. – En matière d’effacement de consommation d’électricité, les charges imputables aux 
missions de service public comprennent les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport 
d’électricité résultant de la mise en œuvre des appels d’offres incitant au développement des effacements de 
consommation mentionnés à l’article L. 271-4. » ; 

7o A l’article L. 121-10, la référence : « et L. 121-8 » est remplacée par les références : « , L. 121-8 et L. 121-8- 
1 » et les mots : « ainsi que le versement de la prime aux opérateurs d’effacement mentionnés à l’article L. 123-1 
sont assurés » sont remplacés par les mots : « est assurée » ; 

8o Au premier alinéa de l’article L. 121-16, la référence : « et L. 121-8 » est remplacée par les références : « , 
L. 121-8 et L. 121-8-1 » et les mots : « ainsi qu'aux opérateurs d'effacement mentionnés à l'article L. 123-1 au titre 
de la prime mentionnée au même article » sont supprimés ; 

9o A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-13, les mots : « , le versement de la prime aux 
opérateurs d’effacement mentionnée à l’article L. 123-1 » sont supprimés ; 

10o L’article L. 123-1 est abrogé ; 
11o A l’article L. 123-2, les mots : « de la prime aux opérateurs d’effacement » sont remplacés par les mots : 

« des appels d’offres mentionnés à l’article L. 271-4 » ; 
12o A l’article L. 123-3, les mots : « résultant du versement de la prime aux opérateurs d’effacement » sont 

remplacés par les mots : « des appels d’offres mentionnés à l’article L. 271-4 » ; 
13o A la deuxième phrase de l’article L. 321-12, les mots : « les utilisateurs de ces réseaux et » sont supprimés. 

II. – L’article 7 de la loi no 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de 
l’électricité est ainsi modifié : 

1o A la première phrase, les mots : « , notamment s’agissant des volumes, des prix fixes et des prix variables, » 
sont supprimés et, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « et des volumes approuvés par le ministre 
chargé de l’énergie » ; 

2o Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : 
« Cet appel d’offres distingue différentes catégories d’effacements afin de permettre le développement d’une 

offre d’effacement diversifiée. » ; 
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3o A la fin de la dernière phrase, les mots : « jusqu’à la mise en œuvre effective du mécanisme prévu à l’article 26 
du décret no 2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité 
d’approvisionnement en électricité et portant création d’un mécanisme d’obligation de capacité dans le secteur 
de l’électricité » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2016 ». 

III. – Les articles L. 271-2 et L. 271-3 et l’article L. 321-15-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant 
du 3o du I du présent article, entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’Etat mentionné au 
même article L. 271-2, et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi. 

Article 169 

Le code de l’énergie est ainsi modifié : 

1o L’article L. 134-13 est complété par les mots : « et avec l’Agence de coopération des régulateurs de 
l’énergie » ; 

2o L’article L. 134-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La Commission de régulation de l’énergie peut faire contrôler, aux frais des entreprises et dans une mesure 
proportionnée à l’objectif poursuivi et à la taille de l’entreprise concernée, les informations qu’elle recueille dans le 
cadre de ses missions. » ; 

3o La seconde phrase de l’article L. 143-6 est supprimée ; 
4o La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 431-6 est supprimée ; 
5o Les articles L. 322-11 et L. 432-10 sont abrogés. 

Article 170 

Le même code est ainsi modifié : 

1o L’article L. 331-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Les contrats d’achat d’électricité passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou 
à prix révisables pour la partie relative à la fourniture. » ; 

2o Le second alinéa de l’article L. 441-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Les contrats d’achat de gaz passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à 
prix révisables pour la partie relative à la fourniture. » 

Article 171 

Après l’article 47 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, sont insérés 
des articles 47-1 et 47-2 ainsi rédigés : 

« Art. 47-1. – Lorsque, pour répondre aux exigences de séparation juridique prévues à l’article L. 111-57 du 
code de l’énergie, une entreprise locale de distribution confie à deux entités distinctes, d’une part, son activité de 
commercialisation et de production et, d’autre part, son activité de gestion de réseau de distribution, le personnel de 
la société mère hébergeant les activités support dédiées à ces entités peut, par exception, conserver le bénéfice du 
statut mentionné à l’article 47 de la présente loi. 

« Art. 47-2. – Le statut national du personnel des industries électriques et gazières s’applique au personnel des 
concessions hydrauliques sans que le renouvellement d’une concession puisse y faire obstacle. 

« En cas de changement de concessionnaire, le nouvel employeur est tenu de proposer un emploi équivalent 
assorti d’une rémunération équivalente aux salariés de la concession, y compris ceux qui ne sont pas directement 
attachés à cette dernière. » 

Article 172 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par 
ordonnance les dispositions nécessaires pour compléter la transposition des directives suivantes, ainsi que les 
mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition : 

1o Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles 
communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CEE ; 

2o Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles 
communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CEE. 

II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi. 
Le projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au I est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier 

jour du sixième mois à compter de la publication de cette ordonnance. 
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TITRE VIII 

DONNER AUX CITOYENS, AUX ENTREPRISES, AUX TERRITOIRES  
ET À L’ÉTAT LE POUVOIR D’AGIR ENSEMBLE 

CHAPITRE  Ier 

Outils de la gouvernance nationale de la transition  
énergétique : programmation, recherche et formation 

Article 173 

I. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée : 
1o L’intitulé est ainsi rédigé : « Stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone et schémas 

régionaux du climat, de l’air et de l’énergie » ; 

2o Au début, est ajoutée une sous-section 1 ainsi rédigée : 

« Sous-section 1 

« Budgets carbone et stratégie bas-carbone 

« Art. L. 222-1 A. – Pour la période 2015-2018, puis pour chaque période consécutive de cinq ans, un plafond 
national des émissions de gaz à effet de serre dénommé “budget carbone” est fixé par décret. 

« Art. L. 222-1 B. – I. – La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée 
“stratégie bas-carbone”, fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la politique d’atténuation des 
émissions de gaz à effet de serre dans des conditions soutenables sur le plan économique à moyen et long termes. 
Elle tient compte de la spécificité du secteur agricole, veille à cibler le plan d’action sur les mesures les plus 
efficaces en tenant compte du faible potentiel d’atténuation de certains secteurs, notamment des émissions de 
méthane entérique naturellement produites par l’élevage des ruminants, et veille à ne pas substituer à l’effort 
national d’atténuation une augmentation du contenu carbone des importations. Cette stratégie complète le plan 
national d’adaptation climatique prévu à l’article 42 de la loi no 2009-967 du 3 août 2009 de programmation 
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. 

« II. – Le décret fixant la stratégie bas-carbone répartit le budget carbone de chacune des périodes mentionnées à 
l’article L. 222-1 A par grands secteurs, notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements européens 
ou internationaux, ainsi que par catégories de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient. La répartition par 
période prend en compte l’effet cumulatif des émissions considérées au regard des caractéristiques de chaque type 
de gaz, notamment de la durée de son séjour dans la haute atmosphère. Cette répartition tient compte de la 
spécificité du secteur agricole et de l’évolution des capacités naturelles de stockage du carbone des sols. 

« Il répartit également les budgets carbone en tranches indicatives d’émissions annuelles. 
« La stratégie bas-carbone décrit les orientations et les dispositions d’ordre sectoriel ou transversal qui sont 

établies pour respecter les budgets carbone. Elle intègre des orientations sur le contenu en émissions de gaz à effet 
de serre des importations, des exportations et de leur solde dans tous les secteurs d’activité. Elle définit un cadre 
économique de long terme, en préconisant notamment une valeur tutélaire du carbone et son utilisation dans le 
processus de prise de décisions publiques. 

« III. – L’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prennent en compte la 
stratégie bas-carbone dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences 
significatives sur les émissions de gaz à effet de serre. 

« Dans le cadre de la stratégie bas-carbone, le niveau de soutien financier des projets publics intègre, 
systématiquement et parmi d’autres critères, le critère de contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. Les principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre des projets publics sont définis par 
décret. 

« Art. L. 222-1 C. – Les budgets carbone des périodes 2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028 et la stratégie bas- 
carbone sont publiés au plus tard le 15 octobre 2015. 

« Pour les périodes 2029-2033 et suivantes, le budget carbone de chaque période et l’actualisation concomitante 
de la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 1er juillet de la dixième année précédant le début de la 
période. 

« Art. L. 222-1 D. – I. – Au plus tard six mois avant l’échéance de publication de chaque période mentionnée 
au second alinéa de l’article L. 222-1 C du présent code, le comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du code 
de l’énergie rend un avis sur le respect des budgets carbone déjà fixés et sur la mise en œuvre de la stratégie bas- 
carbone en cours. Cet avis est transmis aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat 
chargées de l’énergie et de l’environnement. 

« II. – Au plus tard quatre mois avant l’échéance de publication de chaque période mentionnée à l’article L. 222- 
1 C du présent code, le Gouvernement établit un rapport, rendu public, qui : 

« 1o Décrit la façon dont les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone intègrent les objectifs 
mentionnés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, ainsi que les engagements européens et internationaux de la 
France ; 
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« 2o Evalue les impacts environnementaux, sociaux et économiques du budget carbone des périodes à venir et de 
la nouvelle stratégie bas-carbone, notamment sur la compétitivité des activités économiques soumises à la 
concurrence internationale, sur le développement de nouvelles activités locales et sur la croissance. 

« III. – Les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone et le rapport mentionné au II du présent article 
sont soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133-1 du présent code 
ainsi qu’au comité d’experts prévu à l’article L. 145-1 du code de l’énergie. 

« IV. – Le Gouvernement présente au Parlement les nouveaux budgets carbone et la stratégie nationale bas- 
carbone dès leur publication, accompagnés, à partir de 2019, du bilan du budget carbone et de l’analyse des 
résultats atteints par rapport aux plafonds prévus pour la période écoulée. 

« V. – A l’initiative du Gouvernement et après information des commissions permanentes de l’Assemblée 
nationale et du Sénat chargées de l’énergie et de l’environnement et du Conseil national de la transition écologique 
mentionné à l’article L. 133-1 du présent code, la stratégie bas-carbone peut faire l’objet d’une révision simplifiée 
n’en modifiant pas l’économie générale à des échéances différentes de celles mentionnées à l’article L. 222-1 C. 
Les conditions et les modalités de la révision simplifiée sont précisées par décret. 

« Art. L. 222-1 E. – La nature des émissions de gaz à effet de serre à prendre en compte dans un budget 
carbone et dans la stratégie bas-carbone et les dispositions de mise en œuvre de la comptabilité du carbone et du 
calcul du solde d’un budget carbone sont précisées par voie réglementaire. Les méthodologies d’évaluation des 
facteurs d’émissions de gaz à effet de serre des énergies sont fixées par finalité, en distinguant les méthodes 
d’allocation pour les bilans et les méthodes d’évaluation pour les plans d’action et la quantification des 
conséquences d’une évolution de la consommation ou de la production d’énergie. » ; 

3o Est ajoutée une sous-section 2 intitulée : « Schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie » et 
comprenant les articles L. 222-1 à L. 222-3. 

II. – Le 2o de l’article L. 133-2 du même code est complété par les mots : « et la stratégie bas-carbone ». 

III. – A. – Le sixième alinéa de l’article L. 225-37 du code de commerce est complété par une phrase ainsi 
rédigée : 

« Il rend compte également des risques financiers liés aux effets du changement climatique et des mesures que 
prend l’entreprise pour les réduire en mettant en œuvre une stratégie bas-carbone dans toutes les composantes de 
son activité. » 

B. – Le A du présent III est applicable dès l’exercice clos au 31 décembre 2016. 
IV. – A. – A la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, après le 

mot : « activité », sont insérés les mots : « , incluant les conséquences sur le changement climatique de son activité 
et de l’usage des biens et services qu’elle produit, ». 

B. – Le A du présent IV est applicable dès l’exercice clos au 31 décembre 2016. 
V. – A. – Après le mot : « liquidité », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 511-41-1 B du code monétaire et 

financier est ainsi rédigée : « , le risque de levier excessif ainsi que les risques mis en évidence dans le cadre de tests 
de résistance régulièrement mis en œuvre. » 

B. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2016, un rapport sur la mise en œuvre d’un 
scénario de tests de résistance réguliers représentatifs des risques associés au changement climatique. 

VI. – A. – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 
« Les entreprises d’assurance et de réassurance régies par le code des assurances, les mutuelles ou unions régies 

par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le code de la sécurité sociale, 
les sociétés d’investissement à capital variable, la Caisse des dépôts et consignations, les institutions de retraite 
complémentaire régies par le code de la sécurité sociale, l’institution de retraite complémentaire des agents non 
titulaires de l’Etat et des collectivités publiques, l’établissement public gérant le régime public de retraite 
additionnel obligatoire et la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales mentionnent dans leur 
rapport annuel et mettent à la disposition de leurs souscripteurs une information sur les modalités de prise en 
compte dans leur politique d’investissement des critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux 
et de qualité de gouvernance et sur les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et 
écologique. Ils précisent la nature de ces critères et la façon dont ils les appliquent, selon une présentation type 
fixée par décret. Ils indiquent comment ils exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant 
de ces choix. 

« Le décret prévu au troisième alinéa précise les informations à fournir pour chacun des objectifs selon que les 
entités mentionnées au même alinéa excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. La prise en compte de 
l’exposition aux risques climatiques, notamment la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées aux 
actifs détenus, ainsi que la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement 
climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique, figurent parmi les informations 
relevant de la prise en compte d’objectifs environnementaux. Cette contribution est notamment appréciée au regard 
de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en 
cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 221-1 B du code de l’environnement. Le 
cas échéant, les entités mentionnées au troisième alinéa du présent article expliquent les raisons pour lesquelles leur 
contribution est en deçà de ces cibles indicatives pour le dernier exercice clos. » 

B. – Le A du présent VI est applicable dès l’exercice clos au 31 décembre 2016. 
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Article 174 

I. – Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur le 
financement de la transition énergétique, quantifiant et analysant les moyens financiers publics et évaluant les 
moyens financiers privés mis en œuvre pour financer la transition énergétique ainsi que leur adéquation avec les 
volumes financiers nécessaires pour atteindre les objectifs et le rythme de transition fixés par la présente loi. Il 
dresse notamment le bilan des actions de maîtrise de la demande d’énergie, des mesures de promotion des énergies 
renouvelables et de l’évolution de l’impact sur l’environnement de la consommation d’énergie, notamment de 
l’évolution des émissions de gaz à effet de serre. 

Ce rapport porte également sur la contribution au service public de l’électricité et sur les charges couvertes par 
cette contribution. Il comprend des scénarios d’évolution de cette contribution à moyen terme et comporte les 
éléments mentionnés à l’article L. 121-28-1 du code de l’énergie. 

Ce rapport est communiqué au Conseil national de la transition écologique prévu à l’article L. 133-1 du code de 
l’environnement et au Conseil économique, social et environnemental. 

II. – L’article 106 de la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique 
énergétique est abrogé. 

Article 175 

Le chapitre unique du titre Ier du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 211-8 ainsi rédigé : 

« Art. L. 211-8. – L’Etat définit et met en œuvre une stratégie nationale de mobilisation de la biomasse qui a 
notamment pour objectif de permettre l’approvisionnement des installations de production d’énergie, comme les 
appareils de chauffage domestique au bois, les chaufferies collectives industrielles et tertiaires et les unités de 
cogénération. » 

Article 176 

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du même code est ainsi rédigé : 

« CHAPITRE Ier 

« L’évaluation des besoins et la programmation  
des capacités énergétiques 

« Section 1 

« Dispositions communes à toutes les énergies 

« Art. L. 141-1. – La programmation pluriannuelle de l’énergie, fixée par décret, établit les priorités d’action 
des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental, 
afin d’atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code. Elle est compatible 
avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à 
l’article L. 222-1 A du code de l’environnement, ainsi qu’avec la stratégie bas-carbone mentionnée à 
l’article L. 222-1 B du même code. 

« Art. L. 141-2. – La programmation pluriannuelle de l’énergie se fonde sur des scénarios de besoins 
énergétiques associés aux activités consommatrices d’énergie, reposant sur différentes hypothèses d’évolution de la 
démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et d’efficacité énergétique. Elle contient des 
volets relatifs : 

« 1o A la sécurité d’approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment 
le critère de défaillance mentionné à l’article L. 141-7 pour l’électricité. Il précise les mesures mises en œuvre pour 
garantir la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel. Il peut aussi prévoir la mise en œuvre de dispositions 
spécifiques, comme la diversification des moyens de production ou des sources d’approvisionnement d’énergie, 
pour se prémunir des risques systémiques. Il précise également les besoins d’importation d’énergies fossiles, 
d’uranium et de biomasse et les échanges transfrontaliers d’électricité prévus dans le cadre de l’approvisionne-
ment ; 

« 2o A l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’énergie primaire, en 
particulier fossile. Ce volet peut identifier des usages pour lesquels la substitution d’une énergie à une autre est une 
priorité et indique des priorités de baisse de la consommation d’énergie fossile par type d’énergie en fonction du 
facteur d’émission de gaz à effet de serre de chacune ; 

« 3o Au développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération ; 
« 4o Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de 

la demande d’énergie pour favoriser notamment la production locale d’énergie, le développement des réseaux 
intelligents et l’autoproduction. Ce volet identifie notamment les interactions entre les réseaux d’électricité, de gaz 
et de chaleur aux différentes échelles pour en optimiser le fonctionnement et les coûts ; 

« 5o A la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l’énergie, en 
particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale. Ce volet présente les politiques permettant 
de réduire le coût de l’énergie ; 

« 6o A l’évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation 
des formations à ces besoins. 
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« Les volets mentionnés aux 2o à 6o précisent les enjeux de développement et de diversification des filières 
industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d’emplois. 

« Art. L. 141-3. – La programmation pluriannuelle de l’énergie couvre deux périodes successives de cinq ans, 
sauf pour la première période de la première programmation qui s’achève en 2018. Afin de tenir compte des 
incertitudes techniques et économiques, elle présente pour la seconde période, pour chaque volet mentionné à 
l’article L. 141-2, des options hautes et basses en fonction des hypothèses envisagées. 

« Elle définit les objectifs quantitatifs de la programmation et l’enveloppe maximale indicative des ressources 
publiques de l’Etat et de ses établissements publics mobilisées pour les atteindre. Cette enveloppe est fixée en 
engagements et en réalisations. Elle peut être répartie par objectif et par filière industrielle. 

« Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3o du même article L. 141-2 sont exprimés par filière 
industrielle et peuvent l’être par zone géographique, auquel cas ils tiennent compte des ressources identifiées dans 
les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie établis en application de la sous-section 2 de la section 1 
du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement. 

« La programmation pluriannuelle de l’énergie comporte une étude d’impact qui évalue notamment l’impact 
économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances 
publiques, sur les modalités de développement des réseaux et sur les prix de l’énergie pour toutes les catégories de 
consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle 
comporte un volet consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de l’électricité, qui est 
soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l’article L. 121-28-1 du présent code. 

« Art. L. 141-4. – I. – La programmation pluriannuelle de l’énergie est révisée au moins tous les cinq ans pour 
deux périodes de cinq ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la 
révision. 

« II. – Avant l’échéance de la première période de la programmation en cours, le comité d’experts mentionné à 
l’article L. 145-1 du présent code rend un avis sur cette programmation et élabore une synthèse des schémas 
régionaux du climat, de l’air et de l’énergie prévus à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du 
livre II du code de l’environnement. 

« III. – Le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie est soumis pour avis au Conseil national de la 
transition écologique mentionné à l’article L. 133-1 du code de l’environnement et au comité d’experts mentionné 
à l’article L. 145-1 du présent code. 

« Le volet de ce projet mentionné au 4o de l’article L. 141-2 est également soumis pour avis au comité du 
système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111-56-1. Le présent alinéa n’est pas 
applicable à l’élaboration de la première programmation pluriannuelle de l’énergie. 

« La programmation pluriannuelle de l’énergie peut faire l’objet d’une révision simplifiée n’en modifiant pas 
l’économie générale, à l’initiative du Gouvernement. 

« Une fois approuvée, la programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet d’une présentation au Parlement. 

« Art. L. 141-6. – Les conditions et modalités de la révision simplifiée ainsi que les modalités d’évaluation 
périodique des objectifs déterminés par la programmation pluriannuelle de l’énergie sont précisées par décret. 

« Section 2 

« Dispositions spécifiques à l’électricité 

« Art. L. 141-7. – L’objectif de sécurité d’approvisionnement mentionné à l’article L. 100-1 implique que soit 
évitée la défaillance du système électrique, dont le critère est fixé par voie réglementaire. 

« Art. L. 141-8. – Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité établit chaque année un bilan 
électrique national et un bilan prévisionnel pluriannuel évaluant le système électrique au regard du critère de 
défaillance mentionné à l’article L. 141-7. Le bilan électrique national couvre l’année précédant la date de sa 
publication et le bilan prévisionnel couvre une période minimale de cinq ans à compter de la date de sa publication. 

« Les éléments figurant dans ces bilans et leurs modalités d’élaboration sont définis par voie réglementaire. Les 
bilans présentent notamment les évolutions de la consommation, en fonction notamment des actions de sobriété, 
d’efficacité et de substitution d’usages, des capacités de production par filière, des capacités d’effacement de 
consommation, des capacités de transport et de distribution et des échanges avec les réseaux électriques étrangers. 

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité a accès à toutes les informations utiles à 
l’établissement de ces bilans, notamment auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des 
producteurs, des fournisseurs, des agrégateurs de services, des opérateurs d’effacement et des consommateurs. Il 
préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l’article L. 142-1. 

« Les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité saisit l’autorité 
administrative des risques de déséquilibre entre les besoins nationaux et l’électricité disponible pour les satisfaire 
sont définies par voie réglementaire. 

« Art. L. 141-9. – Aux mêmes fins et selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 141-8, les 
gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité des zones non interconnectées au réseau 
métropolitain continental élaborent un bilan prévisionnel de l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité 
dans leur zone de desserte. 

« Pour éviter la défaillance du système électrique, ils peuvent demander la déconnexion des installations de 
production mettant en œuvre de l’énergie fatale à caractère aléatoire lorsqu’ils constatent que la somme des 
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puissances actives injectées par de telles installations dépasse un seuil de la puissance active totale transitant sur le 
réseau. Pour les collectivités mentionnées au I de l’article L. 141-5, ce seuil est inscrit dans le volet mentionné 
au 5o du II du même article. 

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité des zones non interconnectées au réseau 
métropolitain mettent à la disposition du public, au pas horaire, les informations relatives aux moyens de 
production d’électricité appelés ainsi qu’au coût constaté de production. 

« Section 3 

« Dispositions spécifiques au gaz 

« Art. L. 141-10. – Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel établissent au moins tous les deux 
ans, sous le contrôle de l’Etat, un bilan prévisionnel pluriannuel. Ce bilan prend en compte les évolutions de la 
consommation, des capacités de transport, de distribution, de stockage, de regazéification, de production 
renouvelable et des échanges avec les réseaux gaziers étrangers. Afin d’établir ce bilan, les gestionnaires de réseaux 
de transport de gaz naturel ont accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de 
distribution de gaz naturel, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité 
des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l’article L. 142-1. 

« Afin d’établir ce bilan prévisionnel, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel établissent une 
prévision pluriannuelle de la consommation de gaz naturel et de la production renouvelable, au périmètre les 
concernant. Les gestionnaires de réseaux de distribution ont accès à toutes les informations utiles auprès des 
gestionnaires de réseaux de distribution situés en aval, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils 
préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies. 

« Section 4 

« Dispositions spécifiques à la chaleur 

« Art. L. 141-11. – La programmation pluriannuelle de l’énergie comporte un plan stratégique national de 
développement de la chaleur et du froid renouvelables et de récupération, en vue d’atteindre l’objectif défini 
au 9o du I de l’article L. 100-4. 

« Ce plan stratégique national a pour objectifs : 
« 1o D’augmenter dans le bouquet énergétique la part de chaleur et de froid renouvelables et de récupération 

livrée par les réseaux ; 
« 2o De développer les différentes sources énergétiques de chaleur et de froid renouvelables ; 
« 3o De valoriser les énergies fatales ; 
« 4o De développer des synergies avec la production électrique par le déploiement et l’optimisation de la 

cogénération à haut rendement. 

« Section 5 

« Dispositions spécifiques aux produits pétroliers 

« Art. L. 141-12. – Un bilan prévisionnel pluriannuel est établi tous les deux ans par un établissement désigné 
par le ministre chargé de l’énergie, afin de présenter les évolutions de la consommation, de la production sur le 
territoire national, des importations et des capacités de transport et de stockage du pétrole brut et des produits 
raffinés. Les opérateurs qui produisent, importent, transportent, stockent ou mettent à la consommation du pétrole 
brut ou des produits pétroliers sont tenus de fournir à l’établissement mentionné au présent article les informations 
nécessaires à l’établissement de ce bilan. La confidentialité des données fournies est préservée. » 

II. – Les consultations relatives aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées aux articles L. 141- 
1 et L. 141-5 du code de l’énergie sont engagées avant le 31 décembre 2015. 

Jusqu’à la date de publication des documents mentionnés au premier alinéa du présent II, les documents de 
programmation relatifs à la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique et à la 
programmation pluriannuelle des investissements de production de chaleur et le plan indicatif pluriannuel des 
investissements dans le secteur du gaz valent programmations pluriannuelles de l’énergie, au sens des articles 
L. 141-1 et L. 141-5 du code de l’énergie, et les dispositions législatives encadrant ces documents de 
programmation restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi. 

III. – A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 142-32 du code de l’énergie, les références : « aux 
articles L. 141-1, L. 141-2, » sont remplacées par les mots : « à la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et 
aux articles ». 

IV. – A la fin du deuxième alinéa de l’article L. 335-2 du même code, la référence : « L. 141-1 » est remplacée 
par la référence : « L. 141-8 ». 

V. – Le II de l’article L. 141-4 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant du I du présent article, et la 
soumission au comité de gestion du volet consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de 
l’électricité, prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 141-3 du même code, dans sa rédaction 
résultant du même I, ne s’appliquent pas à l’élaboration de la première programmation pluriannuelle de l’énergie. 

VI. – Le dernier alinéa de l’article L. 141-9 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article, 
s’applique à compter du 1er janvier 2016. 

18 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 76 



VII. – Le même code est ainsi modifié : 
1o A la fin du 1o du I de l’article L. 121-3, les mots : « des investissements de production arrêtée par le ministre 

chargé de l’énergie » sont remplacés par les mots : « de l’énergie » ; 
2o A la fin de l’article L. 314-6 et au d de l’article L. 336-8, les mots : « des investissements » sont remplacés par 

les mots : « de l’énergie » ; 
3o A la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 321-6, les mots : « des investissements de 

production arrêtée par l’Etat » sont remplacés par les mots : « de l’énergie ». 

Article 177 

Le titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé : 

« CHAPITRE  V 

« Le comité d’experts pour la transition énergétique 

« Art. L. 145-1. – Le comité d’experts pour la transition énergétique est consulté dans le cadre de l’élaboration 
du budget carbone et de la stratégie bas-carbone prévus à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II 
du livre II du code de l’environnement, ainsi que de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée au 
chapitre Ier du présent titre IV. 

« Le comité d’experts est composé d’un nombre de membres inférieur à dix, nommés en raison de leurs 
compétences. Les membres du comité d’experts exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils adressent à la Haute 
Autorité pour la transparence de la vie publique, avant leur entrée en fonction, une déclaration d’intérêts dans les 
conditions prévues au III de l’article 4 de la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie 
publique. Les fonctions de membre du comité d’experts sont incompatibles avec toute fonction d’agent public 
exerçant une responsabilité de contrôle ou de décision dans le secteur de l’énergie et avec la détention, directe ou 
indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur de l’énergie. » 

Article 178 

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifiée : 
1o Au début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Règles de la compensation des charges résultant des 

obligations de service public » et comprenant les articles L. 121-6 à L. 121-28 ; 
2o A la première phrase de l’article L. 121-20, la référence : « à la présente sous-section » est remplacée par la 

référence : « au présent paragraphe » ; 

3o Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé : 

« Paragraphe 2 

« Comité de gestion de la contribution au service public de l’électricité 

« Art. L. 121-28-1. – Le comité de gestion de la contribution au service public de l’électricité a pour mission le 
suivi et l’analyse prospective : 

« 1o De l’ensemble des coûts couverts par la contribution au service public de l’électricité ; 
« 2o De la contribution au service public de l’électricité. 

« A ce titre : 
« a) Il assure un suivi semestriel des engagements pluriannuels pris au titre des coûts couverts par la contribution 

au service public de l’électricité, notamment dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 314- 
18 et des appels d’offres prévus aux articles L. 271-4 et L. 311-10 ; 

« b) Il estime, tous les ans, au regard du cadre réglementaire et du comportement des acteurs, l’évolution 
prévisible de ces engagements sur une période de cinq ans ; 

« c) Il assure le suivi de la contribution au service public de l’électricité et établit, au moins une fois par an, des 
scénarios d’évolution de la contribution à moyen terme, sur la soutenabilité desquels il émet un avis, et ce pour les 
différentes catégories de consommateurs ; 

« d) Il donne un avis préalable sur le volet de l’étude d’impact mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 141-3, 
consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de l’électricité ; 

« e) Il peut être saisi par les ministres chargés de l’énergie, de l’outre-mer, de l’économie ou du budget de toute 
question relative à ces sujets. 

« Le comité a le droit d’accès, quel qu’en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité 
dans le secteur de l’électricité ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à 
l’exercice de sa mission. Le comité préserve la confidentialité des informations qui lui sont communiquées. 

« Un décret précise la composition de ce comité, les modalités de désignation de ses membres, les modalités de 
son fonctionnement ainsi que l’autorité à laquelle il est rattaché. » 

Article 179 

I. – L’article L. 133-6 du même code est ainsi modifié : 
1o A la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « par », est insérée la référence : « l’article 6 de » ; 
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2o Au dernier alinéa, après les mots : « en matière d’énergie, », sont insérés les mots : « aux agents mentionnés à 
l’article L. 142-3, ». 

II. – La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifiée : 

1o L’article L. 142-1 est ainsi modifié : 

a) Le 1o est ainsi rédigé : 
« 1o A l’application des dispositions du présent code relatives à la politique énergétique, notamment les données 

économiques nécessaires à l’élaboration des dispositions réglementaires définissant les dispositifs de soutien à la 
production de certaines formes d’énergie et aux économies d’énergie ; » 

b) Le 2o est complété par les mots : « ou du suivi de sa mise en œuvre » ; 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« L’autorité administrative peut déléguer le recueil, le traitement et la diffusion de ces informations à des 

établissements publics, aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution ou à des tiers qui présentent des 
garanties d’indépendance à l’égard des producteurs, des fournisseurs et des opérateurs d’effacement. Elle peut 
également déléguer le recueil, le traitement et la diffusion des informations nécessaires à l’établissement des 
statistiques publiques relatives aux consommations énergétiques. Les modalités de cette délégation sont précisées 
par voie réglementaire. Les personnes chargées du recueil, du traitement et de la diffusion de ces informations en 
vertu d’une telle délégation sont tenues au secret professionnel pour toutes les informations dont elles prennent 
connaissance dans l’exercice de cette délégation. Elles communiquent également les informations recueillies aux 
agents mentionnés à l’article L. 142-3. » ; 

2o Le dernier alinéa de l’article L. 142-3 est ainsi rédigé : 
« Sans préjudice du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement, lorsque la divulgation de 

certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, 
le ministre chargé de l’énergie désigne les services de l’Etat et des établissements publics habilités à recueillir et à 
exploiter ces informations, précise les conditions et les modalités d’exploitation de nature à garantir le respect de ce 
secret et arrête la nature des informations pouvant être rendues publiques. » ; 

3o La sous-section 2 est ainsi modifiée : 
a) Au début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 142- 

4 à L. 142-9 ; 
b) A l’article L. 142-4, les mots : « et des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, » sont remplacés 

par les mots : « , des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié et des établissements publics du secteur de 
l’énergie, » ; 

c) Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé : 

« Paragraphe 2 

« Dispositions spécifiques à l’électricité 

« Art. L. 142-9-1. – Un registre national des installations de production et de stockage d’électricité est mis à la 
disposition du ministre chargé de l’énergie par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. 

« Les installations raccordées aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité du territoire 
métropolitain continental et des zones non interconnectées y sont répertoriées. Les gestionnaires des réseaux 
publics de distribution d’électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité les 
informations nécessaires concernant les installations raccordées à leurs réseaux. 

« La communication des informations relevant des catégories dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, 
en application des articles L. 111-72 et L. 111-73, est restreinte aux agents habilités mentionnés à l’article L. 142-3. 
Les autres informations sont mises à la disposition du public. 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. Elles précisent, en particulier, le périmètre 
des installations à référencer et les informations qui doivent être portées sur le registre national. » 

III. – La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifiée : 

1o L’article L. 111-72 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Dans le cadre de la mission qui lui est confiée à l’article L. 321-6 et de la délégation prévue au dernier alinéa de 

l’article L. 142-1, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est chargé de mettre à la disposition des 
personnes publiques, à partir des données issues de son système de comptage d’énergie, les données disponibles de 
transport d’électricité dont il assure la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des 
compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des 
données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à 
disposition et les modalités de leur mise à disposition. » ; 

2o L’article L. 111-73 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l’article L. 322-8 et de la délégation prévue au dernier alinéa 

de l’article L. 142-1 du présent code, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité sont chargés 
de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage 
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d’énergie, les données disponibles de consommation et de production d’électricité dont ils assurent la gestion, dès 
lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques, en 
particulier pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l’article L. 229- 
26 du code de l’environnement. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des 
données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de 
leur mise à disposition. » ; 

3o L’article L. 111-77 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 
« Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l’article L. 431-3 et de la délégation prévue au dernier alinéa 

de l’article L. 142-1, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz sont chargés de mettre à la disposition des 
personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d’énergie, les données disponibles de 
transport de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à 
l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes 
publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les 
données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. 

« Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l’article L. 432-8 et de la délégation prévue au dernier alinéa 
de l’article L. 142-1 du présent code, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz sont chargés de mettre à la 
disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d’énergie, les 
données disponibles de consommation et de production de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès 
lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques, en 
particulier pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l’article L. 229- 
26 du code de l’environnement. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des 
données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de 
leur mise à disposition. » ; 

4o Le second alinéa de l’article L. 111-80 est complété par les mots : « , ni à la remise d’informations à des 
fonctionnaires ou agents des personnes publiques, pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 111-72 » ; 

5o Après la seconde occurrence du mot : « documents », la fin du second alinéa de l’article L. 111-81 est ainsi 
rédigée : « aux autorités concédantes et notamment aux fonctionnaires ou agents de ces autorités chargés des 
missions de contrôle en application du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ni à la 
remise d’informations à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, particulièrement pour la mise en 
œuvre des actions prévues à l’article L. 229-26 du code de l’environnement ou pour la mise en œuvre de 
l’article L. 111-73 du présent code, ni à la communication des informations à un tiers mandaté par un utilisateur du 
réseau public de distribution d’électricité et qui concernent la propre activité de cet utilisateur. » ; 

6o Le II de l’article L. 111-82 est ainsi modifié : 
a) Au 4o, les mots : « aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics 

de coopération, habilités et assermentés, procédant à un contrôle » sont remplacés par les mots : « aux autorités 
concédantes et notamment aux fonctionnaires et agents de ces autorités chargés des missions de contrôle » ; 

b) Sont ajoutés des 5o et 6o ainsi rédigés : 
« 5o Lorsqu’elles sont remises à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, particulièrement pour la 

mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 229-26 du code de l’environnement ou pour la mise en œuvre de 
l’article L. 111-77 du présent code ; 

« 6o Lorsqu’elles sont transmises à un tiers mandaté par un utilisateur des réseaux publics de distribution et que 
ces informations concernent la propre activité de cet utilisateur. » ; 

7o L’article L. 111-83 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, après les mots : « par un fournisseur », sont insérés les mots : « ou par un tiers » ; 
b) A la fin du second alinéa, les mots : « d’un fournisseur » sont remplacés par les mots : « ou déclarations 

erronées d’un fournisseur ou d’un tiers ». 

IV. – L’article L. 142-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les personnes publiques ont accès aux données agrégées de consommation de produits pétroliers, dans le 

respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, 
dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement de leurs compétences, en particulier pour l’élaboration et 
la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l’article L. 229-26 du code de l'environnement. 
Un décret précise les opérateurs chargés de cette transmission, les modalités de collecte, les personnes publiques 
bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition et la maille territoriale à laquelle les données 
sont mises à disposition, au plus tard le 31 décembre 2018. » 

V. – Le titre Ier du livre Ier du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé : 

« CHAPITRE  III 

« Les réseaux de chaleur 

« Art. L. 113-1. – Conformément à l’article L. 711-1, les gestionnaires de réseaux de chaleur sont chargés, à 
partir des données issues de leur système de comptage d’énergie, de mettre à la disposition des personnes publiques 
les données disponibles de production et de consommation de chaleur, dès lors que ces données sont utiles à 
l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes 
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publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les 
données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. » 

VI. – Le III du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné aux articles L. 111- 
72, L. 111-73 et L. 111-77 du code de l’énergie, et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi. 

VII. – Le I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1o Après le mot : « prévues », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « aux 
articles L. 111-73, L. 111-77, L. 111-81 et L. 111-82 du code de l’énergie. » ; 

2o La troisième phrase de ce même alinéa est ainsi modifiée : 

a) Les mots : « plans climat-énergie territoriaux » sont remplacés, deux fois, par les mots : « plans climat-air- 
énergie territoriaux » ; 

b) Après le mot : « décret, », sont insérés les mots : « les données de consommation et de production prévues aux 
articles L. 111-73 et L. 111-77 du code de l’énergie et dont il assure la gestion, et » ; 

3o A la fin de la seconde phrase du cinquième alinéa, les références : « visées à l’article 20 de la loi no 2000-108 
du 10 février 2000 et à l’article 9 de la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 précitées » sont remplacées par les 
références : « prévues aux articles L. 111-81 et L. 111-82 du code de l’énergie ». 

Article 180 

Les politiques d’emploi et le dialogue social, tant au niveau des branches professionnelles que des entreprises, 
consacrent une attention particulière à l’accompagnement des transitions professionnelles afférentes à la transition 
écologique et énergétique. 

Les politiques d’enseignement supérieur, en lien avec les branches professionnelles et les entreprises, concourent 
à l’évaluation des nouveaux besoins de compétences dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation des formations 
supérieures à ces besoins, dans le cadre de la stratégie nationale de l’enseignement supérieur définie à 
l’article L. 123-1 du code de l’éducation. 

L’Etat, les régions et les partenaires sociaux veillent à la prise en compte des besoins d’évolution en matière 
d’emploi et de compétences sur les territoires et dans les secteurs professionnels au regard de la transition 
écologique et énergétique et des orientations fixées par la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue au 
chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie, ainsi que par les schémas régionaux du climat, de l’air et de 
l’énergie et les plans climat-air-énergie territoriaux. 

Article 181 

L’article L. 312-19 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les formations dispensées dans les établissements d’enseignement technologique, professionnel, agricole et 
les centres de formation des apprentis veillent à favoriser la connaissance des techniques de mise en œuvre et de 
maintenance des énergies renouvelables, ainsi que des dispositifs d’efficacité énergétique et de recyclage. » 

Article 182 

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 

1o Après le quinzième alinéa de l’article L. 6313-1, il est inséré un 14o ainsi rédigé : 

« 14o Les actions de formation continue relatives au développement durable et à la transition énergétique. » ; 

2o Il est ajouté un article L. 6313-15 ainsi rédigé : 

« Art. L. 6313-15. – Les actions de formation continue relatives au développement durable et à la transition 
énergétique ont pour objet de permettre l’acquisition des compétences nécessaires à la connaissance des techniques 
de mise en œuvre et de maintenance des énergies renouvelables, ainsi que des dispositifs d’efficacité énergétique et 
de recyclage. » 

II. – L’Etat élabore, en concertation avec les organisations syndicales de salariés, les organisations 
représentatives des employeurs et les collectivités territoriales, un plan de programmation de l’emploi et des 
compétences tenant compte des orientations fixées par la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue au 
chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie. Ce plan indique les besoins d’évolution en matière d’emploi 
et de compétences sur les territoires et dans les secteurs professionnels au regard de la transition écologique et 
énergétique. Il incite l’ensemble des acteurs au niveau régional à mesurer et à structurer l’anticipation des 
évolutions sur l’emploi et les compétences induites par la mise en œuvre des schémas régionaux du climat, de l’air 
et de l’énergie et des plans climat-air-énergie territoriaux. 
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Article 183 

I. – Au début du chapitre IV du titre IV du livre Ier  du code de l’énergie, est ajoutée une section 1 A ainsi 
rédigée : 

« Section 1 A 

« Objectifs de la recherche en matière d’énergie 

« Art. L. 144-1 A. – La recherche et l’innovation constituent un axe majeur de la politique de transition 
énergétique, dans le cadre des objectifs et principes définis au présent titre. Elles contribuent à répondre aux défis 
de la sécurité énergétique, du soutien de la compétitivité globale de l’économie, de la préservation de la santé 
humaine et de l’environnement, de la limitation du risque climatique, de la diminution des émissions polluantes, de 
la gestion économe des ressources, de l’accroissement de l’efficacité énergétique, du développement des énergies 
renouvelables et de la cohésion sociale et territoriale. 

« Dans le domaine des transports et de la mobilité, où la recherche et l’innovation sont indispensables pour que 
les entreprises françaises proposent une offre compétitive de matériels, de services, d’infrastructures et de systèmes 
qui permette d’atteindre les objectifs définis au présent titre, l’Etat accompagne les efforts des acteurs privés. 

« Dans le domaine du transport aérien en particulier, les politiques publiques soutiennent la recherche 
aéronautique sur le volet de la diminution de la consommation énergétique et des émissions de dioxyde de carbone 
et de polluants atmosphériques. 

« En cohérence avec les objectifs fixés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4, la politique de recherche et 
d’innovation en matière d’énergie veille à : 

« 1o Renforcer le financement public et privé de la recherche pour la transition énergétique, y compris en 
adoptant des mesures de soutien aux très petites entreprises et aux petites et moyennes entreprises ; 

« 2o Garantir un effort de recherche suffisant, à court et long termes, en s’appuyant sur les atouts actuels, et en 
préparant ceux de demain ; 

« 3o Permettre le développement d’un portefeuille de technologies de maturités variées et d’innovations 
sociétales et organisationnelles visant un bouquet énergétique diversifié, une efficacité et une sobriété énergétiques 
accrues pour répondre aux défis de la transition énergétique à l’horizon 2050 ; 

« 4o Préparer les ruptures technologiques à l’aide d’un soutien pérenne à une recherche fondamentale 
d’excellence et pluridisciplinaire, et ainsi permettre d’exercer des options technologiques tout au long de la 
transition ; 

« 5o Favoriser les partenariats en matière de recherche et d’innovation pour accompagner les innovations depuis 
la recherche fondamentale jusqu’au déploiement industriel, territorial et social ; 

« 6o Favoriser la cohérence entre les stratégies de recherche et d’innovation de l’Etat et des régions en matière 
d’énergie ; 

« 7o Présenter une efficacité maximale en termes de retombées économiques pour la France et amplifier les 
impacts de la recherche et de l’innovation sur la compétitivité de l’économie, en tirant parti des atouts des 
industries et des entreprises de services françaises, pour le marché national et pour l’export ; 

« 8o Mobiliser l’ensemble des disciplines scientifiques et favoriser la constitution de communautés scientifiques 
pluridisciplinaires et transdisciplinaires autour de thématiques clés ; 

« 9o Inciter les acteurs publics et privés à s’engager dans des partenariats et des coopérations en Europe et dans le 
monde, en priorité dans les programmes de recherche européens en matière d’énergie pour mieux bénéficier de 
leurs financements ; 

« 10o Accroître le rayonnement de la France en Europe et dans le monde, en s’appuyant notamment sur les outre- 
mer ; 

« 11 Favoriser le développement des énergies renouvelables dans les départements et les collectivités d’outre- 
mer, en apportant une attention toute particulière aux études concernant les procédés de stockage et en prenant en 
compte leurs spécificités climatiques. » 

II. – L’article L. 144-1 du même code est ainsi rédigé : 

« Art. L. 144-1. – Les ministres chargés de l’énergie et de la recherche arrêtent et rendent publique une 
stratégie nationale de la recherche énergétique, fondée sur les objectifs définis au titre préliminaire du présent 
livre Ier, qui constitue le volet énergie de la stratégie nationale de recherche prévue à l’article L. 111-6 du code de la 
recherche. La stratégie nationale de la recherche énergétique prend en compte les orientations de la politique 
énergétique et climatique définies par la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de 
l’environnement et la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-1 du présent code. Elle est 
élaborée en concertation avec les régions et soumise, pour consultation, au Conseil national de la transition 
écologique mentionné à l’article L. 133-1 du code de l’environnement. » 

Article 184 

I. – Après l’article L. 321-6 du même code, il est inséré un article L. 321-6-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 321-6-1. – Le gestionnaire du réseau public de transport met en œuvre des actions d’efficacité 
énergétique et favorise l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau. » 
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II. – Les articles L. 322-8 et L. 432-8 du même code sont complétés par un 8o ainsi rédigé : 

« 8o De mettre en œuvre des actions d’efficacité énergétique et de favoriser l’insertion des énergies renouvelables 
sur le réseau ; ». 

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 431-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Il met en œuvre des actions d’efficacité énergétique et favorise l’insertion des énergies renouvelables sur le 
réseau. » 

Article 185 

L’article L. 122-1 du même code est ainsi modifié : 

1o Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) Les mots : « consommateurs et les fournisseurs ou les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité ou 
de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « personnes physiques ou morales et les entreprises du secteur de 
l’énergie » ; 

b) La deuxième occurrence des mots : « électricité ou de gaz naturel » est remplacée par le mot : « énergie » ; 

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Les entreprises concernées par les litiges prévus au premier alinéa sont tenues d’informer leurs clients de 
l’existence et des modalités de saisine du médiateur national de l’énergie, en particulier dans les réponses aux 
réclamations qu’elles reçoivent. » 

Article 186 

I. – Le chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1o L’intitulé est complété par les mots : « et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » ; 
2o L’intitulé des sections 1 à 4 est complété par les mots : « de l’Autorité de sûreté nucléaire » ; 

3o Est ajoutée une section 6 ainsi rédigée : 

« Section 6 

« L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 

« Art. L. 592-41. – L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est un établissement public de l’Etat à 
caractère industriel et commercial qui exerce, à l’exclusion de toute responsabilité d’exploitant nucléaire, des 
missions d’expertise et de recherche dans le domaine de la sécurité nucléaire définie à l’article L. 591-1. 

« Art. L. 592-42. – Pour la réalisation de ses missions, l’Autorité de sûreté nucléaire a recours à l’appui 
technique, sous la forme d’activités d’expertise soutenues par des activités de recherche, de l’Institut de 
radioprotection et de sûreté nucléaire. Elle oriente la programmation stratégique relative à cet appui technique. 

« Le président de l’autorité est membre du conseil d’administration de l’institut. 

« Art. L. 592-43. – L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire contribue à l’information du public. 
Lorsqu’ils ne relèvent pas de la défense nationale, l’institut publie les avis rendus sur saisine d’une autorité 
publique ou de l’Autorité de sûreté nucléaire, en concertation avec l’autorité concernée, et organise la publicité des 
données scientifiques résultant des programmes de recherche dont il a l’initiative. 

« Art. L. 592-44. – Les personnels, collaborateurs occasionnels et membres des conseils et commissions de 
l’institut sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal, de ne pas divulguer les 
informations liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès. 

« Art. L. 592-45. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par voie réglementaire. Un 
décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’institut, ainsi que les règles 
statutaires applicables à ses personnels. » 

II. – La loi no 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale est 
abrogée. 

III. – Le I de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1o Au premier alinéa, la référence : « à l’article 5 de la loi no 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence 
française de sécurité sanitaire environnementale » est remplacée par la référence : « à l’article L. 592-41 du code de 
l’environnement » ; 

2o A l’avant-dernier alinéa, la référence : « à l’article 5 de la loi no 2001-398 du 9 mai 2001 précitée » est 
remplacée par la référence : « à l’article L. 592-41 du code de l’environnement ». 

IV. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’Etat modifiant celui 
prévu à l’article 5 de la loi no 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire 
environnementale et mettant en conformité ce même article avec les articles L. 592-41 à L. 592-45 du code de 
l’environnement, dans leur rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard six mois à compter de la 
promulgation de la présente loi. 
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CHAPITRE  II 

Le pilotage de la production d’électricité 

Article 187 

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié : 

1o L’article L. 311-1 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 311-1. – Sous réserve de l’article L. 311-6, l’exploitation de toute nouvelle installation de production 
d’électricité est subordonnée à l’obtention d’une autorisation administrative. 

« Sont également considérées comme de nouvelles installations de production, au sens du présent article, les 
installations dont la puissance installée est augmentée d’au moins 20 % ainsi que celles dont la source d’énergie 
primaire est modifiée. » ; 

2o L’article L. 311-5 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 311-5. – L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité est délivrée par 
l’autorité administrative en tenant compte des critères suivants : 

« 1o L’impact de l’installation sur l’équilibre entre l’offre et la demande et sur la sécurité d’approvisionnement, 
évalués au regard de l’objectif fixé à l’article L. 100-1 ; 

« 2o La nature et l’origine des sources d’énergie primaire au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100- 
1, L. 100-2 et L. 100-4 ; 

« 3o L’efficacité énergétique de l’installation, comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût 
économiquement acceptable ; 

« 4o Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ; 
« 5o L’impact de l’installation sur les objectifs de lutte contre l’aggravation de l’effet de serre. 
« L’autorisation d’exploiter doit être compatible avec la programmation pluriannuelle de l’énergie. » ; 

3o Après le même article L. 311-5, sont insérés des articles L. 311-5-1 à L. 311-5-7 ainsi rédigés : 

« Art. L. 311-5-1. – Lorsque plusieurs installations proches ou connexes utilisent la même source d’énergie 
primaire et ont le même exploitant, l’autorité administrative peut, à son initiative, délivrer une autorisation 
d’exploiter unique regroupant toutes les installations du site de production. 

« Art. L. 311-5-2. – Lorsqu’une installation de production regroupe plusieurs unités de production dont la 
puissance unitaire dépasse 800 mégawatts, l’autorité administrative délivre une autorisation d’exploiter par unité 
de production. 

« Art. L. 311-5-3. – Lorsque l’installation émet des gaz à effet de serre, l’autorisation d’exploiter mentionnée à 
l’article L. 311-5 peut restreindre le nombre maximal d’heures de fonctionnement par an, afin de respecter les 
valeurs limites d’émissions fixées par voie réglementaire. 

« Art. L. 311-5-4. – L’autorisation d’exploiter est nominative. En cas de changement d’exploitant et lorsque la 
puissance autorisée est supérieure au seuil mentionné à l’article L. 311-6, l’autorisation est transférée au nouvel 
exploitant par décision de l’autorité administrative. 

« Art. L. 311-5-5. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 311-1 ne peut être délivrée lorsqu’elle aurait pour 
effet de porter la capacité totale autorisée de production d’électricité d’origine nucléaire au-delà de 63,2 gigawatts. 

« L’autorité administrative, pour apprécier la capacité totale autorisée, prend en compte les abrogations 
prononcées par décret à la demande du titulaire d’une autorisation, y compris si celle-ci résulte de l’application du 
second alinéa de l’article L. 311-6. 

« Art. L. 311-5-6. – Lorsqu’une installation de production d’électricité est soumise au régime des installations 
nucléaires de base, la demande d’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311-5 du présent code doit être 
déposée au plus tard dix-huit mois avant la date de mise en service mentionnée à l’article L. 593-11 du code de 
l’environnement, et en tout état de cause au plus tard dix-huit mois avant l’expiration du délai mentionné à 
l’article L. 593-8 du même code. 

« Art. L. 311-5-7. – Tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d’électricité établit un 
plan stratégique, qui présente les actions qu’il s’engage à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de sécurité 
d’approvisionnement et de diversification de la production d’électricité fixés dans la première période de la 
programmation pluriannuelle de l’énergie en application de l’article L. 141-3. 

« Ce plan propose, si besoin, les évolutions des installations de production d’électricité, en particulier d’origine 
nucléaire, nécessaires pour atteindre les objectifs de la première période de la programmation pluriannuelle de 
l’énergie. Il est élaboré dans l’objectif d’optimiser les conséquences économiques et financières de ces évolutions, 
ainsi que leurs impacts sur la sécurité d’approvisionnement et l’exploitation du réseau public de transport 
d’électricité. Il s’appuie sur les hypothèses retenues par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité 
dans le bilan prévisionnel le plus récent mentionné à l’article L. 141-8. 

« Le plan est soumis au ministre chargé de l’énergie dans un délai maximal de six mois après l’approbation 
mentionnée au dernier alinéa du III de l’article L. 141-4. 
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« La compatibilité du plan stratégique avec la programmation pluriannuelle de l’énergie définie aux articles 
L. 141-1 à L. 141-3 est soumise à l’approbation de l’autorité administrative. Si la compatibilité n’est pas constatée, 
l’exploitant élabore un nouveau plan stratégique selon les mêmes modalités. 

« L’exploitant rend compte, chaque année, devant les commissions permanentes du Parlement chargées de 
l’énergie, du développement durable et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique et de la façon dont 
il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie. 

« Un commissaire du Gouvernement, placé auprès de tout exploitant produisant plus du tiers de la production 
nationale d’électricité, est informé des décisions d’investissement et peut s’opposer à une décision dont la 
réalisation serait incompatible avec les objectifs du plan stratégique ou avec la programmation pluriannuelle de 
l’énergie en l’absence de plan stratégique compatible avec celle-ci. 

« Si cette opposition est confirmée par le ministre chargé de l’énergie, la décision ne peut être appliquée sans 
révision du plan stratégique dans les mêmes conditions que pour son élaboration initiale. » ; 

4o Le dernier alinéa de l’article L. 311-6 est supprimé. 

CHAPITRE  III 

La transition énergétique dans les territoires 

Article 188 

I. – La région constitue l’échelon pertinent pour coordonner les études, diffuser l’information et promouvoir les 
actions en matière d’efficacité énergétique. Elle favorise, à l’échelon des établissements publics de coopération 
intercommunale, l’implantation de plateformes territoriales de la rénovation énergétique mentionnées à 
l’article L. 232-2 du code de l’énergie et le développement d’actions visant à lutter contre la précarité énergétique 
en matière de logement, en application de l’article L. 232-1 du même code. Elle est garante de la bonne adéquation 
entre l’offre de formation des établissements de formation initiale et les besoins des entreprises pour répondre aux 
défis techniques de construction en matière de transition énergétique. 

II. – Le I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement est complété par un 4o ainsi rédigé : 

« 4o Un programme régional pour l’efficacité énergétique, qui définit les modalités de l’action publique en 
matière d’orientation et d’accompagnement des propriétaires privés, des bailleurs et des occupants pour la 
réalisation des travaux de rénovation énergétique de leurs logements ou de leurs locaux privés à usage tertiaire. 

« Le programme régional pour l’efficacité énergétique s’attache plus particulièrement à : 

« a) Définir un plan de déploiement des plateformes territoriales de la rénovation énergétique, mentionnées à 
l’article L. 232-2 du code de l’énergie ; 

« b) Promouvoir la mise en réseau de ces plateformes en vue de la réalisation d’un guichet unique ; 
« c) Définir un socle minimal en matière de conseils et de préconisations relatifs aux travaux concernés fournis 

par les plateformes territoriales, en fonction des spécificités du territoire régional ; 
« d) Arrêter les modulations régionales du cahier des charges du “passeport énergétique” ; 
« e) Proposer des actions pour la convergence des initiatives publiques et privées en matière de formation des 

professionnels du bâtiment, en vue d’assurer la présence, en nombre suffisant, de professionnels qualifiés sur 
l’ensemble du territoire régional ; 

« f) Définir, en lien avec les plateformes territoriales de la rénovation énergétique, les modalités 
d’accompagnement nécessaires à la prise en main, par les consommateurs, des données de consommation 
d’énergie mises à leur disposition conformément à l’article L. 124-5 du code de l’énergie. 

« Le programme régional pour l’efficacité énergétique prévoit un volet dédié au financement des opérations de 
rénovation énergétique. Celui-ci vise à : 

« – favoriser la meilleure articulation possible entre les différentes aides publiques ; 
« – encourager le développement d’outils de financement adaptés par les acteurs bancaires du territoire ; 
« – mettre en place un réseau d’opérateurs de tiers-financement. 
« Le président du conseil régional soumet pour approbation une proposition de programme régional pour 

l’efficacité énergétique au représentant de l’Etat dans la région. 
« La mise en œuvre du programme régional pour l’efficacité énergétique s’appuie sur le réseau des plateformes 

territoriales de la rénovation énergétique et, dans leurs domaines de compétences respectifs, sur l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, sur l’Agence nationale de l’habitat, sur les agences départementales 
d’information sur le logement, sur les agences locales de l’énergie et du climat, sur les agences d’urbanisme, sur les 
conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, sur les agences régionales de l’énergie et, plus 
généralement, sur le tissu associatif partenaire. 

« Le président du conseil régional associe également l’ensemble des acteurs concernés, notamment les 
professionnels du secteur du bâtiment, les établissements de crédit et les associations représentant ou 
accompagnant les propriétaires et les locataires. » 

III. – La section 4 du chapitre IX du titre II du livre II du même code est ainsi modifiée : 

1o A l’intitulé, le mot : « climat-énergie » est remplacé par le mot : « climat-air-énergie » ; 
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2o L’article L. 229-26 est ainsi modifié : 

a) Les I et II sont ainsi rédigés : 
« I. – La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 

existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au 
plus tard le 31 décembre 2016. 

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 et 
regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2018. 
« Le plan climat-air-énergie territorial peut être élaboré à l’échelle du territoire couvert par un schéma de cohérence 
territoriale dès lors que tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés 
transfèrent leur compétence d’élaboration dudit plan à l’établissement public chargé du schéma de cohérence 
territoriale. 

« Lorsque la métropole et les établissements publics mentionnés aux deux premiers alinéas s’engagent dans 
l’élaboration d’un projet territorial de développement durable ou Agenda 21 local, le plan climat-air-énergie 
territorial en constitue le volet climat. 

« II. – Le plan climat-air-énergie territorial définit, sur le territoire de l’établissement public ou de la métropole : 
« 1o Les objectifs stratégiques et opérationnels de cette collectivité publique afin d’atténuer le changement 

climatique, de le combattre efficacement et de s’y adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la 
France ; 

« 2o Le programme d’actions à réaliser afin notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, de développer de 
manière coordonnée des réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur, d’augmenter la production 
d’énergie renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie de récupération, de développer le stockage et 
d’optimiser la distribution d’énergie, de développer les territoires à énergie positive, de limiter les émissions de gaz 
à effet de serre et d’anticiper les impacts du changement climatique. 

« Lorsque l’établissement public exerce les compétences mentionnées à l’article L. 2224-37 du code général des 
collectivités territoriales, ce programme d’actions comporte un volet spécifique au développement de la mobilité 
sobre et décarbonée. 

« Lorsque cet établissement public exerce la compétence en matière d’éclairage mentionnée à l’article L. 2212-2 
du même code, ce programme d’actions comporte un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique 
de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses. 

« Lorsque l’établissement public ou l’un des établissements membres du pôle d’équilibre territorial et rural 
auquel l’obligation d’élaborer un plan climat-air-énergie territorial a été transférée exerce la compétence en matière 
de réseaux de chaleur ou de froid mentionnée à l’article L. 2224-38 dudit code, ce programme d’actions comprend 
le schéma directeur prévu au II du même article L. 2224-38. 

« Ce programme d’actions tient compte des orientations générales concernant les réseaux d’énergie arrêtées dans 
le projet d’aménagement et de développement durables prévu à l’article L. 123-1-3 du code de l’urbanisme ; 

« 3o Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l’objet du plan climat-air-énergie territorial est couvert par un 
plan de protection de l’atmosphère, défini à l’article L. 222-4 du présent code, ou lorsque l’établissement public ou 
l’un des établissements membres du pôle d’équilibre territorial et rural auquel l’obligation d’élaborer un plan 
climat-air-énergie territorial a été transférée est compétent en matière de lutte contre la pollution de l’air, le 
programme des actions permettant, au regard des normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1, de 
prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques ; 

« 4o Un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats. » ; 

b) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« L’avis du représentant des autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des 

collectivités territoriales et situées sur le territoire concerné par le plan peut être recueilli dans les mêmes 
conditions. » ; 

c) Au IV, les mots : « au moins tous les cinq » sont remplacés par les mots : « tous les six » ; 

d) Le VI est ainsi modifié : 

– le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« Il prend en compte, le cas échéant, le schéma de cohérence territoriale. » ; 

– les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés : 
« Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l’objet du plan climat-air-énergie territorial est inclus dans un plan 

de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222-4, le plan climat-air-énergie est compatible avec les objectifs 
fixés par le plan de protection de l’atmosphère. 

« La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
regroupant plus de 50 000 habitants intègrent le plan climat-air-énergie territorial dans le rapport prévu à 
l’article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales. » ; 

– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Un arrêté du ministre chargé de l’environnement précise les conditions dans lesquelles la collecte des plans 

climat-air-énergie territoriaux est assurée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » 
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IV. – Au e du 6o du I de l’article L. 3641-1 et au f du 6o du I de l’article L. 5217-2 du code général des 
collectivités territoriales, le mot : « climat-énergie » est remplacé par le mot : « climat-air-énergie ». 

V. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

1o Le 2o du II de l’article L. 111-1-1 est abrogé ; 
2o Au douzième alinéa de l’article L. 122-16, les mots : « et les plans climat-énergie territoriaux » sont 

supprimés ; 
3o A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 300-6 et au onzième alinéa du IV de l’article L. 300-6- 

1, le mot : « climat-énergie » est remplacé par le mot : « climat-air-énergie ». 
VI. – A la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 222-2 du code de l’environnement, le mot : 

« climat-énergie » est remplacé par le mot : « climat-air-énergie ». 
VII. – Les plans climat-énergie territoriaux existant à la date de promulgation de la présente loi continuent de 

s’appliquer jusqu’à l’adoption du plan climat-air-énergie territorial qui les remplace en application du I de 
l’article L. 229-26 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi. 

VIII. – L’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : 

« Art. L. 2224-34. – Les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon, 
lorsqu’ils ont adopté le plan climat-air-énergie territorial mentionné à l’article L. 229-26 du code de 
l’environnement, sont les coordinateurs de la transition énergétique. Ils animent et coordonnent, sur leur territoire, 
des actions dans le domaine de l’énergie en cohérence avec les objectifs du plan climat-air-énergie territorial et 
avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, en s’adaptant aux caractéristiques de leur territoire. 

« Afin de répondre aux objectifs fixés au titre préliminaire et au titre II du livre Ier du code de l’énergie, les 
personnes publiques mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent notamment réaliser des actions 
tendant à maîtriser la demande d’énergie de réseau des consommateurs finals desservis en gaz, en chaleur ou en 
basse tension pour l’électricité et accompagner des actions tendant à maîtriser la demande d’énergie sur leur 
territoire. 

« Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d’énergie des consommateurs en situation de 
précarité énergétique. Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa peuvent notamment proposer des 
aides à ces consommateurs en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux d’isolation, de régulation thermique 
ou de régulation de la consommation d’énergie ou l’acquisition d’équipements domestiques à faible 
consommation. Ces aides font l’objet de conventions avec les bénéficiaires. » 

IX. – L’Etat, les régions ainsi que les métropoles et les établissements publics s’associent pour que deux cents 
expérimentations de territoires à énergie positive soient engagées en 2017. 

X. – Le I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1o Au huitième alinéa, la référence : « de l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « du septième 
alinéa » ; 

2o Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les actions relatives aux économies d’énergie des consommateurs finals de gaz ou d’électricité basse tension 
que peuvent réaliser ou faire réaliser les autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité ou 
de gaz doivent avoir pour objet ou pour effet d’éviter ou de différer l’extension ou le renforcement des réseaux 
publics de distribution relevant de leur compétence. » ; 

3o Au neuvième alinéa, le mot : « elle » est remplacé par les mots : « l’autorité organisatrice d’un réseau public de 
distribution d’électricité » ; 

4o Au dernier alinéa, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ». 
XI. – Au a du 2o du I de l’article 7 de la loi no 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative 

pour 2011, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ». 

XII. – Le deuxième alinéa de l’article L. 123-1-9 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi 
rédigée : 

« Il prend en compte, le cas échéant, le plan climat-air-énergie territorial. » 

Article 189 

Les nouvelles installations d’éclairage public sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat et de ses établissements publics 
et des collectivités territoriales font preuve d’exemplarité énergétique et environnementale conformément à 
l’article L. 583-1 du code de l’environnement. 

Article 190 

Les modalités de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre du territoire sur lequel est établi le plan 
climat-air-énergie territorial sont définies par l’Etat. La méthode de comptabilisation est définie par voie 
réglementaire, de manière à être facilement applicable, vérifiable et comparable entre territoires. 
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Article 191 

Après l’article L. 211-3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211-3-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 211-3-1. – Les agences régionales de l’environnement apportent leur concours à la mise en œuvre des 
compétences dont les régions disposent en matière d’énergie, d’environnement et de développement durable. 
L’organe délibérant de la région définit leurs statuts et leurs missions, dans le respect de ses compétences. » 

Article 192 

Après l’article L. 211-5 du même code, il est inséré un article L. 211-5-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 211-5-1. – Des organismes d’animation territoriale appelés “agences locales de l’énergie et du climat” 
peuvent être créés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Leur objet consiste à conduire en commun 
des activités d’intérêt général favorisant, au niveau local, la mise en œuvre de la transition énergétique et la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre des objectifs définis au plan national. Ces agences 
travaillent en complémentarité avec les autres organismes qui œuvrent pour la transition énergétique. » 

Article 193 

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 123-1-3 du code de l’urbanisme, après le mot : « déplacements, », sont 
insérés les mots : « les réseaux d’énergie, ». 

II. – Ces dispositions s’appliquent aux plans locaux d’urbanisme dont la révision ou l’élaboration est engagée 
après la promulgation de la présente loi. Les plans locaux d’urbanisme en vigueur sont mis en conformité avec ces 
dispositions lors de leur prochaine révision. Il en va de même pour ceux dont la procédure d’élaboration ou de 
révision est en cours à cette même date. 

Article 194 

Le chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est 
complété par une section 7 ainsi rédigée : 

« Section 7 

« Distribution de chaleur et de froid 

« Art. L. 2224-38. – I. – Les communes sont compétentes en matière de création et d’exploitation d’un réseau 
public de chaleur ou de froid. Cette activité constitue un service public industriel et commercial, géré selon les 
modalités définies à la section 1 du présent chapitre. Cette compétence peut être transférée par la commune à un 
établissement public dont elle fait partie. Cet établissement public peut faire assurer la maîtrise d’ouvrage de ce 
réseau par un autre établissement public. 

« II. – Les collectivités territoriales chargées d’un service public de distribution de chaleur ou de froid en service 
au 1er janvier 2009 réalisent un schéma directeur de leur réseau de chaleur ou de froid avant le 31 décembre 2018. 
Ce schéma directeur concourt à la réalisation de l’objectif d’une alimentation des réseaux de chaleur ou de froid à 
partir d’énergies renouvelables et de récupération en 2020. Il inclut une évaluation de la qualité du service fourni et 
des possibilités de densification et d’extension de ce réseau et d’interconnexion de ce dernier avec les autres 
réseaux situés à proximité, ainsi qu’une évaluation des possibilités de développement de la part des énergies 
renouvelables et de récupération dans l’approvisionnement du réseau. » 

Article 195 

Après le dixième alinéa de l’article L. 321-14 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Afin de favoriser le développement durable de leur territoire, et dans le prolongement de leur mission 

d’aménagement, ils sont compétents pour assurer un service de distribution de chaleur et de froid. Cette 
compétence est exercée à titre transitoire, dans une durée compatible avec celle des opérations d’aménagement, et 
dans la perspective d’un transfert du réseau à une autre entité compétente. » 

Article 196 

Au II de l’article L. 222-1 du code de l’environnement, après le mot : « récupération, », sont insérés les mots : 
« ainsi qu’un recensement de l’ensemble des réseaux de chaleur ». 

Article 197 

La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du même code est complétée par un article L. 222-3-1 ainsi 
rédigé : 

« Art. L. 222-3-1. – Le représentant de l’Etat dans la région et le président du conseil régional élaborent 
conjointement un schéma régional biomasse qui définit, en cohérence avec le plan régional de la forêt et du bois et 
les objectifs relatifs à l’énergie et au climat fixés par l’Union européenne, des objectifs de développement de 
l’énergie biomasse. Ces objectifs tiennent compte de la quantité, de la nature et de l’accessibilité des ressources 
disponibles ainsi que du tissu économique et industriel. Les objectifs incluent les sous-produits et déchets dans une 
logique d’économie circulaire. 
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« Le schéma veille à atteindre le bon équilibre régional et la bonne articulation des différents usages du bois afin 
d’optimiser l’utilisation de la ressource dans la lutte contre le changement climatique. 

« Le schéma s’appuie notamment sur les travaux de l’Observatoire national des ressources en biomasse. 
« Le premier schéma régional biomasse est établi dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la 

loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et fait, par la suite, 
l’objet d’une évaluation et d’une révision dans les mêmes conditions que le schéma régional du climat, de l’air et 
de l’énergie, dont il constitue un volet annexé. 

« Un décret fixe les modalités d’articulation entre les schémas régionaux biomasse et la stratégie nationale de 
mobilisation de la biomasse mentionnée à l’article L. 211-8 du code de l’énergie. » 

Article 198 

I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités 
territoriales est ainsi modifiée : 

1o L’intitulé est ainsi rédigé : « Energie » ; 

2o Il est ajouté un article L. 2224-37-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2224-37-1. – Une commission consultative est créée entre tout syndicat exerçant la compétence 
mentionnée au deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 et l’ensemble des établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre totalement ou partiellement inclus dans le périmètre du syndicat. 
Cette commission coordonne l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie, met en cohérence leurs 
politiques d’investissement et facilite l’échange de données. 

« La commission comprend un nombre égal de délégués du syndicat et de représentants des établissements 
publics de coopération intercommunale. Chacun de ces établissements dispose d’au moins un représentant. 

« Elle est présidée par le président du syndicat ou son représentant et se réunit au moins une fois par an, à 
l’initiative de son président ou de la moitié au moins de ses membres. 

« Un membre de la commission consultative, nommé parmi les représentants des établissements publics de 
coopération intercommunale, est associé à la représentation du syndicat à la conférence départementale mentionnée 
au troisième alinéa du I du même article L. 2224-31. 

« Après la création de la commission, le syndicat peut assurer, à la demande et pour le compte d’un ou de 
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres, 
l’élaboration du plan climat-air-énergie territorial mentionné à l’article L. 229-26 du code de l’environnement, 
ainsi que la réalisation d’actions dans le domaine de l’efficacité énergétique. » 

II. – La commission consultative prévue à l’article L. 2224-37-1 du code général des collectivités territoriales 
est créée avant le 1er janvier 2016. A défaut, et jusqu’à ce que cette commission soit créée, le syndicat mentionné au 
même article L. 2224-37-1 ne peut exercer les compétences mentionnées aux articles L. 2224-33, L. 2224-36 et 
L. 2224-37 du même code. 

III. – Le premier alinéa de l’article L. 5722-8 du même code est complété par les mots : « lorsqu’ils exercent la 
compétence mentionnée au premier alinéa de cet article L. 5212-24 ». 

Article 199 

I. – A titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, 
renouvelable une fois, les établissements publics et les collectivités mentionnés à l’article L. 2224-34 et au 
deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales peuvent, en association 
avec des producteurs et des consommateurs et, le cas échéant, d’autres collectivités publiques, proposer au 
gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité la réalisation d’un service de flexibilité local sur des 
portions de ce réseau. Ce service a pour objet d’optimiser localement la gestion des flux d’électricité entre un 
ensemble de producteurs et un ensemble de consommateurs raccordés au réseau public de distribution d’électricité. 

La participation à un service de flexibilité local n’exclut pas une participation aux mécanismes définis aux 
articles L. 321-9 à L. 321-16 du code de l’énergie. Les règles prévues aux mêmes articles peuvent définir des 
modalités spécifiques d’intégration des capacités participant à un service de flexibilité local. Le gestionnaire du 
réseau public de transport participe au retour d’expérience sur la mise en place du dispositif prévu au présent 
article. 

Le cas échéant, ces expérimentations peuvent porter sur l’optimisation globale des réseaux électriques et de gaz 
naturel par le biais d’injection de gaz issu d’électricité. 

II. – Le périmètre de chaque expérimentation est déterminé par l’établissement public ou la collectivité, après 
avis conforme et motivé du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité et consultation, le cas 
échéant, de la ou des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité concernées. 

Une convention, conclue entre l’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, le gestionnaire de 
réseau de distribution et la personne morale regroupant les personnes mentionnées au I du présent article ou, à 
défaut, l’établissement public ou la collectivité, fixe les conditions financières et techniques de ce service de 
flexibilité local. Elle est approuvée par la Commission de régulation de l’énergie. 

III. – Si le service permet de réduire les coûts d’investissement ou de gestion du réseau, le gestionnaire de 
réseau de distribution d’électricité rémunère la personne morale mentionnée au II ou, à défaut, l’établissement 
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public ou la collectivité à hauteur de ces coûts évités. La rémunération de ce service est incluse dans les charges 
couvertes par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité. 

IV. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. 

Article 200 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie 
d’ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour mener à bien un déploiement 
expérimental de réseaux électriques intelligents ou de dispositifs de gestion optimisée de stockage et de 
transformation des énergies. Ces mesures sont adoptées pour une durée de quatre ans à compter de la publication de 
l’ordonnance et peuvent être renouvelées une fois pour la même durée. 

Ce déploiement est organisé conjointement par le gestionnaire de réseau, les autorités organisatrices des réseaux 
publics de distribution et les autres collectivités publiques compétentes en matière d’énergie concernés. 

Cette expérimentation est menée dans un nombre limité de régions ou d’ensembles de départements déterminé 
par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition des gestionnaires de réseaux ou des collectivités publiques 
mentionnés au deuxième alinéa du présent article, compte tenu de l’environnement industriel et de la pertinence 
technique d’un déploiement expérimental dans les territoires considérés. 

La mise en œuvre de ce déploiement expérimental se déroule en coordination avec le gestionnaire du réseau 
public de transport, en ce qui concerne les mécanismes qu’il met en œuvre au titre des articles L. 321-9 à L. 321-16 
du code de l’énergie. 

Dans le cadre de ce déploiement expérimental, la Commission de régulation de l’énergie approuve les règles 
particulières relatives aux conditions d’accès aux réseaux et à leur utilisation. 

Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la 
présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai 
de six mois à compter de sa publication. 

Article 201 

I. – Le titre II du livre Ier du code de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : 

« CHAPITRE IV 

« La protection des consommateurs  
en situation de précarité énergétique 

« Art. L. 124-1. – Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu 
fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d’acquitter tout ou partie 
du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration 
de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement comprises 
parmi celles mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts. 

« Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l’Agence de services et de paiement mentionnée à 
l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et 
organismes définis par décret en Conseil d’Etat. Les fournisseurs et les distributeurs d’énergie, les gestionnaires des 
logements-foyers mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation qui font l’objet de la 
convention prévue à l’article L. 353-1 du même code et les professionnels ayant facturé les dépenses 
d’amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation des logements sont tenus 
d’accepter ce mode de règlement. 

« Le chèque énergie est accompagné d’une notice d’information et de conseils en matière d’efficacité et de 
bonne gestion énergétiques du logement et des appareils électriques. 

« L’administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions 
prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l’aide 
dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l’Agence de services et de paiement afin de lui permettre 
d’adresser aux intéressés le chèque énergie. L’agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont 
transmises. 

« Les occupants des résidences sociales mentionnées à l’article L. 633-1 du code de la construction et de 
l’habitation qui font l’objet de la convention prévue à l’article L. 353-1 du même code bénéficient, lorsqu’ils n’ont 
pas la disposition privative, au sens de la taxe d’habitation, de la chambre ou du logement qu’ils occupent, d’une 
aide spécifique. Cette aide est versée par l’Agence de services et de paiement au gestionnaire de la résidence 
sociale, à sa demande, lequel la déduit, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées. 

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. 
« Ce décret définit les conditions d’une mise en œuvre progressive du chèque énergie, en vue de sa 

généralisation qui intervient au plus tard au 1er janvier 2018. Il désigne les territoires sur lesquels le chèque énergie 
est mis en place à titre expérimental, en remplacement des tarifs spéciaux prévus aux articles L. 337-3 et L. 445-5 
du présent code, afin, notamment, de définir les meilleures modalités de mise en œuvre permettant d’optimiser 
l’utilisation du chèque énergie par ses bénéficiaires. L’Etat peut autoriser, dans le cadre de cette expérimentation, 
l’utilisation du chèque énergie pour l’achat d’équipements électriques, lorsque le remplacement d’un ancien 
équipement permet un gain substantiel de performance énergétique. Dans un délai de trois mois avant le terme de 
l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. 
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« Art. L. 124-2. – Le chèque énergie comporte, lors de son émission, une valeur faciale modulée en fonction du 
nombre de membres et des revenus du ménage. Il est nominatif et sa durée de validité est limitée. Cette durée de 
validité est différente selon que le chèque énergie est utilisé pour acquitter des factures d’énergie relatives au 
logement ou des dépenses d’amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation 
d’énergie du logement mentionnées à l’article L. 124-1. 

« Les caractéristiques du chèque énergie, en tant que titre spécial de paiement, sont déterminées par arrêté 
conjoint des ministres chargés de l’énergie, des affaires sociales et de l’économie. 

« Art. L. 124-3. – Les chèques qui n’ont pas été présentés au remboursement avant la fin du deuxième mois 
suivant l’expiration de leur durée de validité sont définitivement périmés. 

« Art. L. 124-4. – Les dépenses et les frais de gestion supportés par l’Agence de services et de paiement sont 
financés par une part des contributions dues par les consommateurs finals d’électricité mentionnées à 
l’article L. 121-10, par une part des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel mentionnées à 
l’article L. 121-37 et par le budget de l’Etat. 

« Les parts des contributions prévues au premier alinéa du présent article sont fixées par arrêté des ministres 
chargés de l’énergie et du budget, en tenant compte de la part respective de l’électricité, du gaz naturel et des autres 
énergies dans la consommation finale d’énergie résidentielle. » 

II. – Le chapitre Ier du même titre II est ainsi modifié : 
1o Le 1o de l’article L. 121-8 est complété par les mots : « , ainsi qu’une part du coût de financement et de gestion 

du dispositif d’aide à certains consommateurs d’énergie prévu à l’article L. 124-1 fixée par arrêté des ministres 
chargés de l’énergie et du budget » ; 

2o Après le mot : « énergie », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-13 est ainsi 
rédigée : « , les frais financiers définis à l’article L. 121-19-1 éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés 
à l’article L. 121-10 et une part des dépenses et des frais de gestion supportés par l’Agence de services et de 
paiement pour la mise en œuvre du dispositif mentionné à l’article L. 124-1. » ; 

3o L’article L. 121-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Elle verse à l’Agence de services et de paiement les parts des contributions mentionnées à l’article L. 124-4 

arrêtées par les ministres chargés de l’énergie et du budget, le 1er janvier de chaque année. » ; 
4o Le 10o du II de l’article L. 121-32 est complété par les mots : « et la prise en charge d’une part du coût de 

financement et de gestion du dispositif d’aide à certains consommateurs d’énergie mentionné à l’article L. 124-1 
fixée par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget » ; 

5o A l’article L. 121-35, les mots : « assignées aux fournisseurs de gaz naturel » et les mots : « à un tarif spécial 
de solidarité » sont supprimés ; 

6o Le 1o de l’article L. 121-36, dans sa rédaction résultant de l’article 28 de la présente loi, est complété par les 
mots : « , ainsi qu’une part des dépenses et des frais de gestion supportés par l’Agence de services et de 
paiement » ; 

7o L’article L. 121-37 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« La Caisse des dépôts et consignations verse, chaque année, à l’Agence de services et de paiement les parts de 

ces contributions arrêtées par les ministres chargés de l’énergie et du budget, conformément à l’article L. 124-4. » ; 
8o A l’article L. 121-40, les mots : « de la différence devant être versée » sont remplacés par les mots : « du 

montant devant être versé ». 

III. – A compter de la date fixée par le décret mentionné à l’article L. 124-1 du code de l’énergie, et au plus tard 
à compter du 31 décembre 2018 : 

1o L’avant-dernier alinéa de l’article L. 121-5 du code de l’énergie est supprimé ; 
2o Au début du 1o de l’article L. 121-8 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, les 

mots : « Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité en raison de la mise en œuvre 
de la tarification spéciale dite produit de première nécessité mentionnée à l’article L. 337-3, ainsi qu’ » sont 
supprimés ; 

3o La seconde phrase du 2o du même article L. 121-8 est ainsi rédigée : 
« Ces coûts font l’objet d’une compensation, totale ou partielle, par la contribution au service public de 

l’électricité, selon des modalités définies par décret ; » 
4o Au 3o du même article L. 121-8, dans sa rédaction résultant du III de l’article 28 de la présente loi, la 

référence : « L. 337-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 124-5 » ; 
5o Au début du 10o du II de l’article L. 121-32 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, 

les mots : « La fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité mentionné à l’article L. 445-5 du présent code 
et » sont supprimés ; 

6o Au 1o de l’article L. 121-36 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 28 de la présente loi et du II 
du présent article, les mots : « les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en 
raison de la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à l’article L. 445-5, ainsi qu’ » sont supprimés ; 

7o Au 2o du même article L. 121-36, dans sa rédaction résultant du VII de l’article 28 de la présente loi, la 
référence : « L. 445-6 » est remplacée par la référence : « L. 124-5 » ; 
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8o Le chapitre IV du titre II du livre Ier du même code, tel qu’il résulte du I du présent article, est complété par un 
article L. 124-5 ainsi rédigé : 

« Art. L. 124-5. – Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de l’aide prévue au présent chapitre, la 
mise à disposition des données de comptage en application des articles L. 341-4 et L. 453-7 s’accompagne d’une 
offre, par les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel, de transmission des données de consommation, exprimées 
en euros, au moyen d’un dispositif déporté. Pour les consommateurs d’électricité, ce dispositif permet un affichage 
en temps réel. 

« La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation. 
« Un décret précise les modalités d’application du présent article, qui doivent tenir compte du déploiement des 

dispositifs prévus au premier alinéa des articles L. 341-4 et L. 453-7. » ; 
9o Au troisième alinéa de l’article L. 341-4 du même code, dans sa rédaction résultant du II de l’article 28 de la 

présente loi, la référence : « L. 337-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 124-5 » ; 
10o  Au troisième alinéa de l’article L. 453-7 du même code, dans sa rédaction résultant du VI de l’article 28 de 

la présente loi, la référence : « L. 445-6 » est remplacée par la référence : « L. 124-5 » ; 
11o Les articles L. 337-3, L. 337-3-1, L. 445-5 et L. 445-6 du même code sont abrogés ; 
12o A la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, la 

référence : « L. 337-3 » est remplacée par la référence : « L. 124-1 » ; 
13o Aux deuxième, cinquième et avant-dernier alinéas du III de l’article 1519 HA du code général des impôts, la 

référence : « L. 445-5, » est supprimée ; 

14o Le I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant des 
articles 153, 155, 179 et 188 de la présente loi, est ainsi modifié : 

a) Le quatrième alinéa est supprimé ; 
b) Au huitième alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ; 
c)  Au dernier alinéa, les mots : « huitième et dixième » sont remplacés par les mots : « septième et neuvième » ; 
15o Au 1o de l’article L. 111-61, au premier alinéa de l’article L. 322-8, à la première phrase de l’article L. 322- 

10, au premier alinéa de l’article L. 322-12, à l’article L. 432-4 et au premier alinéa des articles L. 432-8 et L. 432- 
9 du code de l’énergie, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ; 

16o Au second alinéa de l’article L. 111-81 du même code, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : 
« quatrième » ; 

17o Au premier alinéa de l’article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « huitième » 
est remplacé par le mot : « septième » ; 

18o Au a du 2o du I de l’article 7 de la loi no 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, 
les mots : « huitième et dixième » sont remplacés par les mots : « septième et neuvième » ; 

19o Le code de la consommation est ainsi modifié : 

a) Le 16o de l’article L. 121-87 est ainsi rédigé : 

« 16o Les conditions prévues à l’article L. 124-1 du code de l’énergie pour bénéficier du chèque énergie, ainsi 
que les modalités d’utilisation de ce chèque pour le paiement de la fourniture d’électricité ou de gaz naturel ; » ; 

b) A l’article L. 121-92-1, les mots : « de la tarification spéciale “produit de première nécessité” de l’électricité 
ou du tarif spécial de solidarité du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « du chèque énergie prévu à 
l’article L. 124-1 du code de l’énergie ». 

IV. – Le décret mentionné à l’article L. 124-1 du code de l’énergie peut prévoir des modalités transitoires de 
mise en œuvre des articles L. 124-1 à L. 124-4 du même code afin d’assurer la bonne articulation entre la mise en 
œuvre du chèque énergie et la suppression des tarifs spéciaux institués par les articles L. 337-3 et L. 445-5 dudit 
code. 

V. – Le Gouvernement veille à ce que des organisations concourant à l’insertion et à la lutte contre les 
exclusions soient représentées au sein des instances consultées en matière de transition énergétique, notamment au 
sein du Conseil national de la transition écologique. 

Article 202 

I. – Le premier alinéa de l’article L. 121-91 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi 
rédigée : 

« Aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou 
autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d’accès au compteur, d’absence de transmission par le 
consommateur d’un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire 
de réseau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou de fraude. » 

II. – Le I du présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux 
consommations d’électricité ou de gaz naturel facturées à compter de cette date. 
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CHAPITRE  IV 

Dispositions spécifiques aux outre-mer  
et aux autres zones non interconnectées 

Article 203 

I. – L’Etat, les collectivités territoriales et les entreprises prennent en compte les spécificités des zones non 
interconnectées au réseau métropolitain continental, notamment l’importance des économies d’énergie et du 
développement des énergies renouvelables, afin de contribuer à l’approvisionnement en électricité de toutes les 
populations, à sa sécurité, à la compétitivité des entreprises, au pouvoir d’achat des consommateurs et à l’atteinte 
des objectifs énergétiques de la France. 

II. – Après l’article L. 141-4 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de l’article 176 de la présente loi, 
il est inséré un article L. 141-5 ainsi rédigé : 

« Art. L. 141-5. – I. – La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint- 
Pierre-et-Miquelon font chacun l’objet d’une programmation pluriannuelle de l’énergie distincte, qui s’appuie sur 
le bilan prévisionnel mentionné à l’article L. 141-9 du présent code et fixe notamment la date d’application des 
obligations prévues aux articles L. 224-7 et L. 224-8 du code de l’environnement et les objectifs de déploiement 
des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, ainsi que les objectifs de 
développement des véhicules à faibles émissions définis au 1o de l’article L. 224-7 et au premier alinéa de 
l’article L. 224-8 du même code dans les flottes de véhicules publiques. Cette date d’application et ces objectifs 
sont établis de façon à maîtriser les impacts sur le réseau public de distribution électrique et à ne pas augmenter les 
émissions de gaz à effet de serre. 

« Sauf mention contraire, cette programmation contient les volets mentionnés à l’article L. 141-2 du présent 
code, est établie et peut être révisée selon les modalités mentionnées aux articles L. 141-3 et L. 141-4. 

« II. – Dans les collectivités mentionnées au I du présent article, à l’exception de la Corse, la programmation 
pluriannuelle de l’énergie constitue le volet énergie du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, 
mentionné au 3o du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement. Dans les collectivités mentionnées au I du 
présent article, elle contient, outre les informations mentionnées au même I, des volets relatifs : 

« 1o A la sécurité d’approvisionnement en carburants et à la baisse de la consommation d’énergie primaire fossile 
dans le secteur des transports ; 

« 2o A la sécurité d’approvisionnement en électricité. Ce volet définit les critères de sûreté du système 
énergétique, notamment celui mentionné à l’article L. 141-7 du présent code. Pour la Guyane, il précise les actions 
mises en œuvre pour donner accès à l’électricité aux habitations non raccordées à un réseau public d’électricité 
ainsi que les investissements dans les installations de production d’électricité de proximité mentionnées à 
l’article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales ; 

« 3o A l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’électricité ; 
« 4o Au soutien des énergies renouvelables et de récupération mettant en œuvre une énergie stable. La biomasse 

fait l’objet d’un plan de développement distinct qui identifie les gisements par type de biomasse valorisable et les 
actions nécessaires pour exploiter ceux pouvant faire l’objet d’une valorisation énergétique, tout en limitant les 
conflits d’usage ; 

« 5o Au développement équilibré des énergies renouvelables mettant en œuvre une énergie fatale à caractère 
aléatoire, des réseaux, de l’effacement de consommation, du stockage et du pilotage de la demande d’électricité. Ce 
volet fixe le seuil de déconnexion mentionné à l’article L. 141-9 du présent code. 

« Les volets mentionnés aux 3o à 5o du présent II précisent les enjeux de développement des filières industrielles 
sur les territoires, de mobilisation des ressources énergétiques locales et de création d’emplois. 

« Les objectifs quantitatifs des volets mentionnés aux 4o et 5o sont exprimés par filière. 
« III. – Par dérogation aux articles L. 141-3 et L. 141-4, dans les collectivités mentionnées au I du présent 

article, le président de la collectivité et le représentant de l’Etat dans la région élaborent conjointement le projet de 
programmation pluriannuelle de l’énergie. Le volet de ce projet mentionné au 4o de l’article L. 141-2 est soumis 
pour avis au comité du système de la distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111-56-2. La 
présente consultation n’est pas applicable à l’élaboration de la première programmation pluriannuelle de l’énergie. 
Après avoir été mis, pendant une durée minimale d’un mois, à la disposition du public sous des formes de nature à 
permettre la participation de celui-ci, le projet de programmation pluriannuelle est soumis à l’approbation de 
l’organe délibérant de la collectivité. La programmation pluriannuelle est ensuite fixée par décret. 

« A l’initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité, la programmation pluriannuelle peut faire 
l’objet d’une révision simplifiée n’en modifiant pas l’économie générale, selon des modalités fixées par le décret 
mentionné à l’article L. 141-6. 

« L’enveloppe maximale indicative des ressources publiques mentionnées à l’article L. 141-3 inclut les charges 
imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 ainsi que les dépenses de 
l’Etat et de la région, du département ou de la collectivité. 

« IV. – Les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à l’exception de Saint-Martin, de 
Saint-Barthélemy et des zones mentionnées au I du présent article, font l’objet d’un volet annexé à la 
programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1, selon des modalités fixées par le décret 
mentionné à l’article L. 141-6. » 
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III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 321-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Il peut, pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, comprendre un volet spécifique à 
plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, à un niveau infrarégional. » 

IV. – Au chapitre Ier du titre VI du livre III du même code, il est inséré un article L. 361-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 361-1. – Le schéma prévu à l’article L. 321-7 est élaboré, dans les départements et les régions d’outre- 
mer, par le gestionnaire du réseau public de distribution du territoire concerné. Il est dénommé “schéma de 
raccordement au réseau des énergies renouvelables”. 

« Le montant de la quote-part mentionnée à l’article L. 342-1 et exigible dans le cadre des raccordements est 
plafonné à hauteur du montant de la quote-part la plus élevée, augmentée de 30 %, constaté dans les schémas 
adoptés sur le territoire métropolitain continental à la date d’approbation du schéma de raccordement au réseau des 
énergies renouvelables du département ou de la région d’outre-mer considéré. 

« Lorsque plusieurs quotes-parts sont établies au sein d’un même schéma de raccordement, le montant de la 
quote-part auquel est appliqué le plafonnement est égal à la moyenne pondérée des quotes-parts. 

« La différence entre le montant de cette quote-part et le coût réel des ouvrages créés en application du schéma 
est couverte par le tarif d’utilisation des réseaux publics mentionné à l’article L. 341-2. 

« Les conditions d’application du présent article, en particulier le mode de calcul des moyennes pondérées des 
quotes-parts, sont précisées par voie réglementaire. » 

V. – L’article L. 4433-18 du code général des collectivités territoriales est abrogé. 
VI. – Au 19o de l’article 1er de la loi no 2011-884 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de 

Martinique, les mots : « et au premier alinéa de l’article L. 4433-18 » sont supprimés. 

Article 204 

Après l’article L. 311-5 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311-5-8 ainsi rédigé : 

« Art. L. 311-5-8. – Pour les collectivités mentionnées au I de l’article L. 141-5, tout exploitant produisant plus 
d’un tiers de la production d’électricité de la collectivité établit un plan stratégique, qui présente les investissements 
qu’il envisage de mettre en œuvre sur la période couverte par la programmation pluriannuelle de l’énergie. Le plan 
est transmis au ministre chargé de l’énergie et au président de la collectivité dans un délai maximal de six mois 
après la publication du décret mentionné au III du même article L. 141-5. » 

Article 205 

I. – Jusqu’à son prochain renouvellement général, le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, en 
application du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution et des sections 2 et 3 du chapitre V du titre III du 
livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, à prendre des dispositions spécifiques 
à la Guadeloupe en matière de planification énergétique, de maîtrise de la demande d’énergie, y compris en matière 
de réglementation thermique pour la construction de bâtiments, et de développement des énergies renouvelables, 
dans les limites prévues dans sa délibération du 14 juin 2013 demandant au Parlement une nouvelle habilitation au 
titre de l’article 73 de la Constitution en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de développement des 
énergies renouvelables et de planification énergétique, publiée au Journal officiel du 26 juillet 2013. 

Il transmet à l’Etat, en vue de leur prise en compte dans l’élaboration de la programmation pluriannuelle de 
l’énergie prévue à l’article L. 141-5 du code de l’énergie, les dispositions spécifiques qu’il compte mettre en œuvre 
au titre de l’habilitation mentionnée au premier alinéa du présent I. Les impacts éventuels de ces dispositions sont 
inclus dans l’enveloppe maximale indicative des ressources publiques mobilisées, mentionnée à l’article L. 141-3 
du même code. Si les dispositions conduisent à une évolution significative des charges de service public qui ne 
figurerait pas dans la programmation pluriannuelle de l’énergie fixée pour la Guadeloupe, cette programmation est 
révisée en application du deuxième alinéa du III de l’article L. 141-4 dudit code. 

Lorsqu’il envisage d’adopter une disposition spécifique au titre de l’habilitation mentionnée au premier alinéa du 
présent I, excepté lorsque la disposition a pour objet la maîtrise de la demande en énergie, il en évalue 
préalablement l’impact sur les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 121- 
7 et L. 121-8 du code de l’énergie. 

L’Etat et le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité apportent leur concours en mettant à 
disposition les informations dont ils disposent. 

Cette évaluation ainsi que l’ensemble des éléments ayant permis le chiffrage sont transmis au ministre chargé de 
l’énergie, qui recueille l’avis de la Commission de régulation de l’énergie, qui dispose d’un délai de trois mois pour 
donner son avis. 

La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article LO 4435-6- 
1 du code général des collectivités territoriales. 

II. – Jusqu’à la fin du mandat en cours de ses membres, en application du troisième alinéa de l’article 73 de la 
Constitution et du chapitre II du titre Ier du livre III de la septième partie du code général des collectivités 
territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi organique no 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités 
régies par l’article 73 de la Constitution, le conseil régional de la Martinique est habilité à prendre des dispositions 
spécifiques à la Martinique en matière d’énergie, notamment de maîtrise de la demande d’énergie et d’énergies 
renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération no 13-752-6 du 17 mai 2013 portant demande au 
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Parlement d’habilitation au titre de l’article 73 de la Constitution en matière d’énergie sur le territoire de la 
Martinique, publiée au Journal officiel du 26 juillet 2013. 

Lorsqu’il envisage d’adopter une disposition spécifique au titre de l’habilitation mentionnée au premier alinéa du 
présent II, excepté lorsque la disposition a pour objet la maîtrise de la demande en énergie, il en évalue 
préalablement l’impact sur les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 121- 
7 et L. 121-8 du code de l’énergie. 

L’Etat et le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité apportent leur concours en mettant à 
disposition les informations dont ils disposent. 

Cette évaluation ainsi que l’ensemble des éléments ayant permis le chiffrage sont transmis au ministre chargé de 
l’énergie qui recueille l’avis de la Commission de régulation de l’énergie, qui dispose d’un délai de trois mois pour 
donner son avis. 

Il transmet à l’Etat, en vue de leur prise en compte dans l’élaboration de la programmation pluriannuelle de 
l’énergie prévue à l’article L. 141-5 du code de l’énergie, les dispositions spécifiques qu’il compte mettre en œuvre 
au titre de l’habilitation mentionnée au premier alinéa du présent II. Les impacts éventuels de ces dispositions sont 
inclus dans l’enveloppe maximale indicative des ressources publiques mobilisées mentionnée à l’article L. 141-3 
du même code. Si les dispositions conduisent à une évolution significative des charges de service public qui ne 
figurerait pas dans la programmation pluriannuelle de l’énergie fixée pour la Martinique, cette programmation est 
révisée en application du deuxième alinéa du III de l’article L. 141-4 dudit code. La présente habilitation peut être 
prorogée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article LO 7311-7 du code général des collectivités 
territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi organique no 2011-883 du 27 juillet 2011 précitée. 

Article 206 

I. – Le premier alinéa de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1o A la première phrase, après le mot : « durable, », sont insérés les mots : « d’atténuation et d’adaptation aux 
effets du changement climatique, d’économies d’énergie, de qualité de l’air, de valorisation du potentiel d’énergies 
renouvelables, » ; 

2o A la deuxième phrase, après le mot : « région, », sont insérés les mots : « les objectifs et les seuils à atteindre 
en matière d’énergies renouvelables et d’économies d’énergie, » ; 

3o Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : 

« A ce titre, il vaut schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, au sens de l’article L. 222-1 du code de 
l’environnement. » 

II. – Après le 3o de l’article L. 4433-8 du même code, il est inséré un 4o ainsi rédigé : 

« 4o La stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement. » 
III. – Les I et II du présent article ne sont pas applicables aux schémas d’aménagement régional approuvés avant 

le 1er janvier 2016 ou en cours d’élaboration ou de révision dont l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique a été pris 
avant cette même date. Ces schémas sont révisés avant le 1er septembre 2020 afin de fixer les orientations 
fondamentales à moyen terme en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ses effets, 
d’économies d’énergie, de qualité de l’air et de valorisation du potentiel d’énergies renouvelables et de déterminer 
les objectifs et seuils à atteindre en matière d’énergies renouvelables et d’économies d’énergie. 

Article 207 

Le II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans les départements et régions d’outre-mer, les cahiers des charges des éco-organismes peuvent être adaptés 
aux spécificités de ces territoires. Dans la perspective de soutenir une même filière de traitement de proximité, ils 
peuvent également prévoir la mutualisation de la gestion de certains types de déchets, ainsi que des instances de 
coordination entre organismes. » 

Article 208 

Dans les départements et régions d’outre-mer, en application de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, 
une association est créée entre les importateurs-grossistes et les concessionnaires dans le secteur automobile, dont 
le rôle est d’étudier, aux côtés de l’Etat et des collectivités territoriales, toute mesure visant à accompagner 
l’enlèvement, le traitement et le recyclage des véhicules usagés. Un décret en Conseil d’Etat fixe les obligations des 
associations et de l’Etat en ce domaine. 

Article 209 

Dans les départements et les collectivités d’outre-mer, afin que l’ensemble des objectifs fixés à l’article 70 de la 
présente loi soient atteints, l’utilisation des matières premières recyclées issues des déchets est facilitée, en 
recourant notamment aux démarches de sortie du statut du déchet, mentionnées à l’article L. 541-4-3 du code de 
l’environnement. Celles-ci portent, en particulier, sur les déchets des ménages et sont élaborées de façon à faciliter 
la recherche de débouchés dans les pays limitrophes, à dynamiser les échanges et à harmoniser les réglementations 
applicables. 
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Article 210 

La section 3 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités 
territoriales est complétée par une sous-section 9 ainsi rédigée : 

« Sous-section 9 

« Economie circulaire 

« Art. L. 4433-24-4. – Le conseil régional peut adopter un plan régional d’actions concernant l’économie 
circulaire. Il peut également décider de conduire des expérimentations locales portant sur l’interconnexion des 
différentes opérations de ramassage, de tri et de recyclage des déchets, que ce soit sous forme de produits dérivés 
ou d’énergie. » 

Article 211 

La section 1 du même chapitre III est complétée par un article L. 4433-4-11 ainsi rédigé : 

« Art. L. 4433-4-11. – Afin de s’assurer de leur cohérence avec la programmation pluriannuelle de l’énergie, le 
président du conseil régional de la Martinique dispose d’un pouvoir de mise en cohérence lui permettant de 
rassembler tous les textes régionaux de programmation concernant l’environnement ou l’énergie antérieurs à 
l’institution de la programmation pluriannuelle de l’énergie. » 

Article 212 

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport indiquant quelles mesures 
spécifiques d’accompagnement il entend développer en faveur de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française 
et de Wallis-et-Futuna, afin de permettre à ces trois collectivités territoriales d’appliquer les principaux dispositifs 
de la présente loi. Ce rapport étudie tout particulièrement les modalités selon lesquelles ces trois collectivités 
pourraient bénéficier de la contribution au service public de l’électricité pour leurs productions locales d’électricité. 

Article 213 

Le 2o de l’article L. 121-7 du code de l’énergie est ainsi modifié : 

1o Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé : 

« e) Les coûts d’études supportés par un producteur ou un fournisseur en vue de la réalisation de projets 
d’approvisionnement électrique identifiés dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie 
mentionné au premier alinéa du III de l’article L. 141-5 et conduisant à un surcoût de production au titre du a du 
présent 2o, même si le projet n’est pas mené à son terme. Les modalités de la prise en compte de ces coûts sont 
soumises à l’évaluation préalable de la Commission de régulation de l’énergie. » ; 

2o Au dernier alinéa, la référence : « d » est remplacée par la référence : « e ». 

Article 214 

I. – Le même code est ainsi modifié : 

1o Le titre V du livre Ier est ainsi modifié : 

a) Le chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé : « Dispositions particulières aux collectivités régies par 
l’article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ; 

b) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé : 

« CHAPITRE II 

« Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna 

« Art. L. 152-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les articles L. 121-1 à L. 121-28 
sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. 

« Art. L. 152-2. – Dans les îles Wallis et Futuna, le service public de l’électricité est organisé, chacun pour ce 
qui le concerne, par l’Etat et la collectivité. 

« Le territoire des îles Wallis et Futuna, autorité concédante de la distribution publique d’électricité, négocie et 
conclut un contrat de concession et exerce le contrôle du bon accomplissement des missions de service public 
fixées par le cahier des charges. 

« Art. L. 152-3. – Pour l’application de l’article L. 121-4 dans les îles Wallis et Futuna, la collectivité est 
l’autorité organisatrice de la distribution publique de l’électricité. 

« Pour l’application des articles L. 121-4, L. 121-5 et L. 121-7 dans les îles Wallis et Futuna, les droits et 
obligations impartis dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain à Electricité de France sont 
conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d’électricité. » ; 
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2o Le titre VI du livre III est complété par un chapitre III ainsi rédigé : 

« CHAPITRE III 

« Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna 

« Art. L. 363-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les articles L. 311-5 et L. 337-8 
sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. 

« Art. L. 363-2. – Dans les îles Wallis et Futuna, les installations de production d’électricité régulièrement 
établies à la date d’entrée en vigueur de la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour 
la croissance verte sont réputées autorisées au titre de l’article L. 311-5. 

« Art. L. 363-3. – Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production 
d’électricité mentionnées à l’article L. 121-7 sont déterminées de façon à favoriser le développement du système 
électrique. » 

II. – Les tarifs réglementés de vente d’électricité sont, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la 
promulgation de la présente loi, progressivement alignés sur ceux de la métropole. Une fois l’alignement réalisé, et 
au plus tard à l’expiration du délai de cinq ans mentionné à la première phrase du présent II, les tarifs en vigueur en 
métropole s’appliquent à Wallis-et-Futuna. 

III. – Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai 
de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance toutes mesures de nature 
législative propres à étendre et à adapter les dispositions du code de l’énergie, notamment celles relatives à la 
contribution au service public de l’électricité, afin de rapprocher, d’ici le 1er janvier 2020, la législation applicable à 
Wallis-et-Futuna dans cette matière de celle mise en œuvre dans le cadre de la politique énergétique de l’Etat en 
métropole. 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la 
publication de l’ordonnance. 

Article 215 

Une stratégie nationale de développement de la filière géothermie dans les départements d’outre-mer est 
élaborée. Cette stratégie identifie notamment les moyens nécessaires au soutien de la recherche et du 
développement dans les techniques d’exploration et dans le lancement de projets industriels, ainsi que les moyens à 
mettre en œuvre pour le soutien à l’exportation des entreprises de la filière géothermie. 

Une stratégie nationale de développement de la recherche sur la géothermie en Polynésie française est également 
élaborée. 

Une stratégie de développement de la filière énergie thermique des mers est également élaborée dans les 
départements d’outre-mer et en Polynésie française. 

L’assemblée et le Gouvernement de la Polynésie française sont associés à l’élaboration des stratégies 
mentionnées aux deuxième et troisième alinéas. 

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. 

Fait à Paris, le 17 août 2015. 
FRANÇOIS HOLLANDE 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
MANUEL VALLS 

La ministre de l’écologie, 
du développement durable 

et de l’énergie, 
SÉGOLÈNE ROYAL 

La ministre du logement, 
de l’égalité des territoires 

et de la ruralité, 
SYLVIA PINEL   
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Note de présentation

des travaux du groupe ‘achats publiques durables’ (APD)
du Comité opérationnel « Etat exemplaire »

du Grenelle de l’Environnement

1 – Introduction : la problématique de l’Etat exemplaire dans son fonctionnement

La problématique de l'Etat exemplaire dans son fonctionnement s'inscrit dans un champ de réflexion plus 
restreint que le thème de la gouvernance du développement durable. 

Cette exemplarité  de l’Etat  va néanmoins  bien au-delà  des achats publics  durables.  Elle vise  également 
l’exemplarité  des  comportements  éco-responsables des  agents  de  l’Etat  ainsi  que celle  de  l'Etat  en tant 
qu'employeur dans sa prise en compte d'objectifs de responsabilité sociale.

Le groupe APD a donc eu une approche plus large que l'achat public, même si celle-ci a été centrale, pour 
prendre  en  compte  tous  les  aspects  du  développement  durable  (économiques,  environnementaux  et 
sociétaux).

2 – L’organisation du travail du groupe « APD » et la méthodologie adoptée

Les travaux du groupe ont  reposé sur une forte mobilisation des  ministères.  La crédibilité  des mesures 
proposées a été garantie par la légitimité et le niveau d'expertise des représentants des ministères dans les 
groupes de travail (responsables de politiques d’achats ou experts de segments d’achats).

Un premier travail a consisté à identifier les segments d’achat prioritaires et  les thématiques associées selon 
l’optique du double bénéfice (économique et environnemental/sociétal). Sur cette base,  des  groupes de 
travail ont  été constitués sur une douzaine de segments d'achats et sur un thème transverse (la formation) en 
vue de proposer des actions concrètes et réalistes, compte-tenu notamment des travaux engagés depuis deux 
ans  dans  le  cadre  de  la  modernisation des  achats  de  l’Etat,  sous  l’égide de  la  direction  générale  de  la 
modernisation de l’Etat (DGME).

Au cours des travaux, plusieurs segments d'achats ou thèmes complémentaires ont été identifiés  : achats 
socialement responsables, responsabilité sociale de l'Etat, bilan carbone, bois, déchets, espaces verts.

Les résultats de l'ensemble de ces travaux ont été formalisés dans des fiches-actions prioritaires (20 au total) 
organisé sur le schéma suivant :

→ identification d’un objectif explicite  ;
→ définition d’une stratégie et de leviers d’actions ;
→ proposition d’un indicateur de suivi documenté ;
→ indication du coût éventuel de la mesure et des économies globales induites.

3 – Les propositions faites par le Comité opérationnel « Etat exemplaire » – groupe APD

Il est à noter qu'au plan normatif, les propositions s’inscrivent totalement dans le champ réglementaire et 
dans celui des mesures d’organisation des services de l’Etat : elles n'ont pas d’impact sur le projet de loi 
« Grenelle ».

Au plan réglementaire, deux évolutions se dessinent : 
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-la réforme du Code des marchés publics. Le Président de la République s'y est engagé à  l'occasion de la
restitution des conclusions du Grenelle de l'environnement « pour que les clauses environnementales ne
soient plus une faculté mais une obligation » ;

-l'abrogation du décret du 14 octobre 1991 relatif aux parcs automobiles des administrations civiles et
des établissements publics de l'Etat qui fait reposer les règles de dérogation sur la puissance fiscale des
véhicules.

S'agissant des dispositions du Code des marchés publics, le groupe APD propose deux options :

soit,  compléter  les  dispositions  de  l'article  6  portant  sur  les  spécifications  techniques  en  reprenant 
l'orientation communautaire de fixer, pour des catégories déterminées de biens et services, des niveaux 
minimaux de performances ou d'exigences environnementales. La détermination précise de ces niveaux 
serait renvoyée à un arrêté interministériel ;

soit,  édicter  cette  obligation   aux  seuls  services  de  l’Etat  et  de  ses  établissements  publics  par  voie 
d'instruction interministérielle.

Il est souligné que le groupe APD donne sa préférence à la première option.

Concernant les véhicules de l'Etat, le groupe APD s'inscrit dans la proposition d'abrogation du décret du 14 
octobre 1991 et de son remplacement par la mise en place d’une réglementation qui définit des seuils calés 
sur ceux du bonus-malus écologique (cf. RI du 4 mars 2008) :

-fixation d'une limite maximale d’émission de CO² à 130 g/ km ;

-dérogation pour raison de service dans les limites de 160 g de CO²/km et de 20 % du flux annuel
d'immatriculation.

Enfin, le groupe APD propose qu’une instruction du Premier ministre (projet joint) demande aux ministres 
de mettre en œuvre, d'ici la fin 2008, un plan d'action ministériel d’éco et de socio- responsabilité. Ce plan 
devra être élaboré sur la base des mesures prévues dans le Plan national d'action pour des achats publics 
durables et de celles issues des fiches-actions prioritaires établies par le ComOp « Etat exemplaire ». 

Le suivi du plan d'action fera l'objet d'un rapport annuel qui permettra de vérifier annuellement l'atteinte des 
objectifs.

Au plan financier, à l’exception d’un éventuel surcoût lié au développement de la part prise par des produits 
issus de l’agriculture biologique dans la restauration collective, les mesures proposées n’induisent aucun 
accroissement du coût global des prestations et services, qui ne soit compensé par les gains issus tant de la 
rationalisation des achats que d’une détermination raisonnée du juste besoin durable.

4 – Point d’avancement des travaux et calendrier à venir

Plusieurs types de document sont produits à ce jour  :

-un projet de circulaire Premier ministre relative à l'exemplarité de l'Etat ;

-20 fiches-actions par familles de produits ou services ou par thématiques, précisant pour chacune les
objectifs,  la  stratégie,  les  moyens  d'actions  et  pour  certaines  des  propositions  d'indicateurs  et  des
éléments de coût ;

-un  memento  pratique  pour  des  achats  responsables  et  des  comportements  exemplaires  avec  les
principaux textes officiels et des outils (guides, écolabels, fiches produits, outils de suivi, films, modules
de formation, sites internet) ;

-une proposition motivée de complément aux dispositions du Code des marchés publics.

5/67



Outre la finalisation du projet de circulaire du Premier ministre, il reste à mener un travail important sur les 
fiches d'action :

-mettre en cohérence les fiches et les prioriser dans un souci de limiter le nombre d'actions pertinentes au 
regard de l’objectif de double bénéfice ;

-construire  les  indicateurs  :  le  travail  de  définition  et  de  documentation  est  à  lancer,  ainsi  que  les 
propositions  de  trajectoire  d’atteinte  des  objectifs ;  les  propositions  d’intégration  de certains  de  ces 
indicateurs dans les projets annuels de performance de la LOLF est à étudier avec le comité d’enquête 
sur le coût et le rendement des services publics (groupe BRUNETIERE) en liaison étroite avec le groupe 
« Bâtiments publics » présidé par Claude MARTINAND. De plus la coordination avec les travaux en 
cours de la mission interministérielle France-Achats et  la mise en cohérence avec  les outils développés 
par  l'ADEME restent enfin à réaliser ;

-évaluer  les incidences financières : l’évaluation des coûts des actions et des économies générées (en 
coût global environnemental) doit être initiée.

Le programme de travail pour la prochaine étape sera arrêté par le groupe APD le 26 mars 2008. Il s'inscrira 
dans un calendrier prévisionnel visant une finalisation des travaux du groupe pour le 30 juin 2008, en vue de 
la soumission à l'interministériel  du projet de circulaire du Premier ministre.
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Projet de circulaire 
du Premier ministre

relatif à l’exemplarité de l’Etat
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Projet de circulaire relative
à l’exemplarité de l’Etat au regard
du développement durable dans le

fonctionnement de ses services et de ses établissements publics

Lors de  la  restitution des  conclusions  du Grenelle de  l’Environnement,  le  25 octobre 
2007, le Président de la République a mis en exergue le rôle d’impulsion et d’innovation imparti 
à l’Etat dans la mise en œuvre des mesures proposées. La prise en compte, dès l’amont, des 
exigences  du  développement  durable  au  travers  des  politiques  publiques  dont  vous avez la 
charge, constitue désormais un axe majeur de votre action. A ce titre, la prochaine révision de la 
Stratégie  nationale  de  développement  durable  sera  l’occasion  pour  chaque  département 
ministériel de définir, de préciser ou d’actualiser sa stratégie propre, adaptée à la déclinaison des 
politiques publiques dont il a la charge, et dans laquelle devra s’inscrire le plan ministériel d’éco 
et de socio-responsablité que je vous demande d’établir par la présente instruction.

Mais,  il importe aussi que l’Etat soit exemplaire dans le quotidien et qu’il applique à son 
fonctionnement interne les critères de responsabilité environnementale et sociale qu’il promeut 
auprès de l’ensemble des acteurs de la société.

Dans ce cadre, la présente circulaire a pour objet de définir les orientations à retenir pour 
des actions communes au fonctionnement de l’ensemble des services et établissements publics 
de l’Etat.

Ces  mesures  portent  tout  d’abord  sur  les  achats  publics  effectués  pour  assurer  ce 
fonctionnement et sur leur impact écologique et social.

 Elles  portent  aussi  sur  les  actions  de  responsabilité  environnementale  pouvant  être 
menées  indépendamment  de  toute  commande  publique,  ou  préalablement,   ou  encore  en 
accompagnement  de  celle-ci.  Il  s’agit  notamment  de  la  promotion  de  comportements  éco-
responsables auprès de l’ensemble des agents de l’Etat, tant au sein de leurs communautés de 
travail qu’à l’extérieur, d’une gestion énergétique économe des bâtiments publics, de la mise en 
place de politiques raisonnées de déplacements professionnels. 

Enfin, la responsabilité sociale de l’Etat, tant par son activité d’opérateur économique 
qu’en sa qualité d’employeur, doit constituer le troisième axe d’exemplarité. Il doit notamment 
se  traduire  par  un  haut  niveau  d’exigences  dans  l’achat  public  au  regard  des  droits 
fondamentaux de la  personne   au  travail,  et  par  des  politiques  d’intégration  des  personnes 
handicapées et d’insertion des personnes éloignées de l’emploi, et par la parité professionnelle. 
Cette responsabilité sociale de l’Etat impose également de mettre en œuvre une politique de 
formation  volontariste  pour  faire  naître  et  diffuser  une  culture  partagée  du  développement 
durable chez l’ensemble des agents de la fonction publique.
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Ces trois axes sont pris en compte dans les fiches d’actions par famille de produits ou par 
thématique qui sont annexées à la présente circulaire, et pour lesquelles je vous demande un 
engagement prioritaire de l’ensemble des services et établissements publics placés sous votre 
autorité.

La commande publique représente environ 10 % du produit intérieur brut de la France, 
constituant ainsi une part significative de la demande solvable qui s’adresse aux entreprises et 
donc un levier majeur de création d’emplois. Elle permet la réalisation de biens et services de 
toute nature répondant aux besoins des administrations et maîtres d’ouvrage publics. Ceux-ci 
sont  tenus de  déterminer ces besoins avec précision en prenant  en compte des objectifs  de 
développement durable, conformément à l’article 5 du code des marchés publics. 

Plus particulièrement,  les crédits consacrés annuellement par l’Etat  à  ses dépenses de 
fonctionnement courant dépassent les 10 milliards d’euros. Les aspects novateurs qu’implique 
une approche durable du fonctionnement de l’Etat, notamment en favorisant le développement 
des  éco-produits  et  des  éco-technologies,  constituent  ainsi  un  facteur  déterminant  dans  la 
perspective d’une économie de la connaissance hautement compétitive et innovante.

Dès  avant  les  conclusions  du  Grenelle  de  l’Environnement,  des  orientations  ont  été 
définies dans le Plan national d’action pour des achats publics durables1 (PNAAPD), qui a pour 
objectif de faire de la France, d’ici 2009, l’un des pays de l’Union européenne le plus engagé 
dans la mise en œuvre du développement durable au sein de la commande publique. Ce plan a 
été adopté en mars 2007 et engage le pays au niveau communautaire et tout particulièrement 
l’Etat et ses établissements publics. Le PNAAPD couvre une période de trois ans (2007-2009) et 
fera l’objet d’une révision au terme de cette période.

Je vous rappelle qu’il convient d’être attentifs à la pleine application du PNAAPD dans 
les  services  et  les  établissements  publics  sous  votre  autorité  ou  sous  votre  tutelle. 
Conformément à l’un de ses engagements, l’agence des participations de l’Etat doit veiller à 
sensibiliser les directions d’entreprises, dans lesquelles l’Etat est actionnaire, à la mise en œuvre 
de politiques d’achats durables.

Les  travaux conduits  depuis  la  fin  de  l’année 2007 par  les  comités  opérationnels  du 
Grenelle de l’Environnement, ont permis d’actualiser et de préciser les objectifs du PNAAPD 
portant  sur  les  segments  d’achats  généraux  (paragraphes  93  à  108  du  Plan).  Il  convient 
désormais de les mettre en œuvre, objectif qui sera au cœur des missions et compétences de la 
future Agence des  Achats de l’Etat,  mais  également de  la responsabilité  de l’ensemble  des 
ministères. Les fiches d’actions annexées doivent vous aider dans la conduite de cette politique.

Pour  la  plus  grande  part  des  actions  à  mener,  la  prise  en  compte  des  exigences  du 
développement  durable  dès  l’amont  de  la  définition  des  besoins  est  de  nature  à  favoriser 
l’émergence d’économies dans l’usage des biens ou des services par les administrations. En 
effet,  l’acheteur public considère souvent  que l’intégration de clauses environnementales ou 
sociales  aboutit  à  renchérir  le  coût  des  commandes qu’il  passe.  En réalité,  on observe une 
convergence forte entre les achats publics durables et la bonne utilisation des crédits publics. De 
nombreux exemples montrent que la considération du seul prix d’achat comporte un risque de 
gaspillage des deniers publics du fait de l’existence de coûts d’utilisation non négligeables qui 
viennent  modifier  l’équilibre  économique  de  l’achat.  Ainsi,  tous  les  biens  et  services  qui 
nécessitent une consommation d’énergie, une consommation d’eau, des mesures d’entretien, de 
réparation ou de protection et tous ceux qui engendrent un volume significatif ou une nocivité 
particulière  en  matière  de  déchets,  sont  susceptibles  de  coûter  plus  cher  à  l’usage  qu’à 
l’acquisition.
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Vous  inviterez  en  conséquence  les  responsables  d’achats  publics  placés  sous  votre 
autorité à fonder désormais leurs choix sur un véritable calcul économique qui intègre, au-delà 
du seul  prix d’acquisition,  l’ensemble des coûts d’utilisation des biens et services dans une 
optique de coût global. La prise en considération systématique du coût global est en effet très 
favorable à l’intégration de critères environnementaux dans la décision d’achat, car la plupart 
des  biens  et  services  qui  présentent  un  bénéfice  environnemental  apportent  également  un 
bénéfice financier à l’utilisateur, les économies réalisables en phase d’utilisation amortissant 
rapidement le surcoût à l’achat. Un guide méthodologique élaboré sous l’égide de l’observatoire 
économique  de  l’achat  public  (OEAP)  sera  prochainement  diffusé  afin  de  faciliter  cette 
approche.

La prise en compte des critères de socio-responsabilité dans la commande publique est 
plus délicate à traduire en termes de bénéfices financiers.  Néanmoins, il  est  patent  que des 
programmes  d’achats  ciblés  mobilisant  notamment  le  secteur  de  l’insertion  par  l’activité 
économique ou le tissu des entreprises adaptées ou des établissements et services d’aide par le 
travail, induisent des gains économiques en termes d’emploi, de diminution du coût du chômage 
et des mesures d’accompagnement, et des gains sociaux en termes de cohésion et de lutte contre 
les exclusions. 

Je vous demande à ce titre de veiller à la pleine utilisation des dispositions du code des 
marchés publics les favorisant, et tout particulièrement ses articles 10, 14 et 15, relatifs aux 
conditions d’allotissement,  aux conditions d’exécution sociales et environnementales,  et  aux 
marchés réservés.

Enfin,  vous  aurez  le  souci  de  faire  prévaloir  un  haut  degré  d’exigence  dans  la 
formalisation de la commande publique de vos administrations, par l’analyse du contexte de 
production des biens et services au regard de l’éthique du travail, des conditions de sa mise en 
œuvre et du respect des droits sociaux fondamentaux.

Afin de donner à ces orientations toute leur lisibilité  et  de permettre l’évaluation des 
progrès  accomplis  dans  les  modes  d’administration  durable  des  services  de  l’Etat,  je  vous 
demande d’établir, avant la fin de l’année 2008, le plan d’action ministériel d’éco et de socio-
responsabilité  ci-dessus  évoqué,  dont  le  tronc  commun,  tant  en  ce  qui  concerne  les  achats 
publics que l’évolution des comportements individuels, s’organisera autour des actions décrites 
dans les fiches thématiques ci-annexées.

 Vous vous assurerez  également  de  la  mise  en œuvre  des  indicateurs  associés  à  ces 
actions,  afin  d’en  permettre  le  suivi  annuel,  et  de  mesurer  aussi  l’atteinte  des  objectifs 
opérationnels  du  Plan  national  d’action  pour  les  achats  publics  durables.  Les  rapports 
d’évaluation réalisés seront transmis au Commissariat général au développement durable, qui en 
assurera la synthèse et veillera à leur cohérence. Un résumé de ces rapports devra être inclus 
dans les rapports annuels de performance de chaque programme et je me propose, par ailleurs, 
d’intégrer ces actions dans les objectifs assignés aux secrétaires généraux des ministères.

Je compte sur votre engagement ferme sur l’ensemble de ces orientations, pour une prise 
en compte exemplaire des exigences du développement durable dans la conduite des services 
relevant de votre autorité et des établissements publics qui vous sont rattachés.

1) http://www.ecologie.gouv.fr/pnaapd.html
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Fiches-actions

par familles de produits et de 
services ou par thématiques
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Achats publics durables
Fiche 1 – Matériels de bureautique

(sauf copieurs et imprimantes traités avec les solutions d’impression)

. Objectif

Limiter  la  consommation  des  ressources  non  renouvelables,  réduire  la  consommation  électrique  et  les 
déchets, améliorer le service rendu aux agents dans une optique de développement durable et traiter de façon 
optimale les produits en fin de vie. 
Objectif cible en 2010 : au-delà de la nouvelle obligation pour les  matériels de bureautique de répondre aux 
exigences  du  référentiel  « Energy  star »  garantissant  une  faible  consommation  énergétique,  60%  des 
nouveaux  matériels  achetés  détiendront  la  certification TCO (Tjänstermännens centralorganisation  = 
union  suédoise  des  employés  professionnels)  et   comporteront   un   pourcentage  minimal de  matériaux 
recyclés.

. Stratégie

Mise en oeuvre  d’une stratégie  organisationnelle  et  de  mesures d'accompagnement pour  la réduction du 
besoin à l’occasion du  remplacement du matériel usagé (abandonner le matériel actuel en fonctionnement 
générerait des quantités de déchets difficiles à traiter) ; massification des achats  de nouveaux  matériels 
techniquement performants et durables.

. Moyens d’actions

1/ Actions sur les comportements et l’organisation (vecteur : circulaire du Premier ministre) 
-  mise  en  adéquation  des  moyens  mis  à  disposition  aux  réels  besoins  (quantités  et  capacités  à  réduire 
souvent), généralisation des appareils multifonctions ;
-  formation à distance à disposition / formation à l’utilisation des matériels à n° d’appel ;
- définition d’un standard d’équipements bureautiques par agent à faire respecter afin de limiter le nombre 
d’équipements, ce qui simplifie leur maintenance tout en agissant sur le facteur « ressources humaines » et 
facilite leur maîtrise par les agents… ;  
-  mise en œuvre du plan bureautique de la DGME et  allongement de la durée  d’utilisation des micro-
ordinateurs jusqu’à 5 ans ;
- gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques : instruction de France Domaine (MINEFE) 
en vue de simplifier les procédures de remise de ces matériels mobiliers dans le sens du décret 2005-829 du 
20 juillet 2005 (code de l’environnement - articles R 543-172 et suivants) - Cf   fiche 11

2/ Achats durables (vecteur : politique MIFA et circulaire Premier ministre)
- lancement de marchés mutualisés interministériels de micro-ordinateurs (échelon pertinent à définir) ;
- spécifications techniques des cahiers des charges (ordinateurs fixes et portables, moniteurs, scanners, 
télécopieurs, équipements multifonctions, machines à affranchir…) : connaissance de la durée de vie 
moyenne du produit, exigences d’efficacité énergétique (- 20 %)  du référentiel  Energy Star,  absence de 
métaux lourds, taux de recyclabilité, éco-conception  et  pourcentage de matériaux recyclés  (spécifications 
TCO) ;
- conditions d’exécution :  emballages  minimaux et récupération des emballages par le fournisseur ;
- insertion systématique de clauses relatives aux obligations des producteurs de reprise des matériels en fin de 
vie - Cf fiche 9 ;
- exiger, pendant 5 ans, soit une possibilité de maintenance, soit une garantie de disponibilité des pièces 
détachées ;
- traitement du stock des déchets de bureautique mis sur le marché avant juillet 2005 : lancement par l’agence 
centrale des achats d’un accord cadre interministériel (AC+SD) pour traiter tous ces  déchets.
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. Indicateurs de suivi

Pas d’indicateur prioritaire.
Indicateur environnemental et social possible : pourcentage de matériels détenant la certification TCO.  
Détermination du nombre de matériels fin 2008 / nombre total détenu et suivi annuel de son évolution.

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

Pas de surcoût induit : la réduction quantitative des matériels de bureautique  (ex : plus besoin de scanner car 
les nouveaux copieurs assurent cette fonction…) et la rationalisation de la gestion des stocks devrait 
compenser les éventuels surcoûts liés aux exigences durables.

. économies générées

La mutualisation des achats serait susceptible de dégager des économies entre 10 et 20 % sur un total de 
dépenses estimé entre 100 et 110 millions d’euros (audits interministériels 2006).
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Achats publics durables
Fiche 2 – Solutions d'impression

(Copieurs et consommables informatiques : cartouches d’impression, CD rom, disquettes…)

. Objectif

Réduire  la  consommation  de  ressources  non  renouvelables,   la  production  de  déchets  et  les  substances 
dangereuses pour la santé. 
Objectifs cibles pour 2010 : 
-  non  remplacement  des  imprimantes  à  jet  d’encre  et  non  remplacement  de  80  %  des  imprimantes 
individuelles,    développement des copieurs multifonctions ;
- 100 % de cartouches laser labellisées (NF environnement ou équivalent) et reprise par les prestataires de 
100 % des cartouches d’impression usagées.

. Stratégie

-  désignation d’un responsable  unique ministériel  de  la  politique d’impression :  le  directeur  des  achats, 
chargé de la mise en œuvre du guide «Politique d’impression des services de l’Etat» ;
- incitation des services de l'État à réduire la consommation des consommables - Cf fiche 3 ;
- massification des achats pour réduire les surcoûts éventuels liés à la qualité écologique des consommables 
et la fourniture de services de copieurs.

. Moyens d’actions

1/ Evolutions des comportements et des organisations (vecteur :  circulaire du Premier ministre)  
-  communication sur les bonnes pratiques et les exemples : incitations à l’impression utile ; 
-  développement de l’implantation d’appareils multifonctions en substitution aux imprimantes locales ;
-  formation des  agents  à leur  utilisation et  au travail  dématérialisé  (constitution de dossiers  entièrement 
dématérialisés, classement, archivage...( lien fiche 3) ;
-  mise  en réseau des  copieurs  et  imprimantes  pour diminuer  la  consommation et  leur  nombre avec une 
exemplarité forte à porter par la hiérarchie et les cabinets ministériels ;
- recours à la dématérialisation ;
- restriction du nombre d’imprimantes individuelles par le non remplacement des imprimantes usagées.

2/ Achats durables (vecteur : marché interministériel décidé par la MIFA) 
-  marchés mutualisés de services de copieurs/imprimantes ;
- spécifications techniques copieurs/imprimantes : conformité aux référentiels Energy Star et TCO, calcul du 
coût global des copieurs/imprimantes et intégration du traitement des déchets en fin de vie, performance en 
matière de réduction des nuisances sonores (éléments déjà prévus dans TCO), pourcentage de matériaux 
recyclés ;
- conditions d’exécution marchés copieurs : récupération des emballages à l’installation et des déchets de fin 
de vie par  le prestataire ou lot récupération pour EA/ESAT ;
- marchés mutualisés interministériels de cartouches d’impression porté par l’UGAP avec lots aux EA et aux 
ESAT ; 
- spécifications techniques des consommables : caractéristiques du label NF environnement ou équivalent 
pour les cartouches laser, fabrication avec des éléments réutilisables ou réutilisés, consommables génériques 
détenant les caractéristiques NF environnement, organisation de la récupération des déchets  par le prestataire 
ou par des EA/ESAT.
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. Indicateurs de suivi

 Indicateur prioritaire : nombre de copieurs par agent/nombre d’imprimantes  par agent.
-  calcul pour 2008 :  nombre de copieurs en fonctionnement sur un site donné/nombre d’agents 
travaillant sur le site ; nombre d’imprimantes en fonctionnement sur le site/nombre d’agents travaillant sur 
le site ;
- calcul pour les années suivantes et comparer l’évolution avec la situation 2008.

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

La dépense de ce segment d’achats est estimée entre 410 et 430  millions d’euros (source « audits 2006 »).
Aucun surcoût ne peut être justifié.  

. économies générées

La mise en œuvre d’une politique d’impression efficace devrait générer des économies de l’ordre de 20 %.
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Achats publics durables
Fiche 3 – Papier

(le circuit vertueux de l’utilisation du papier)

. Objectif

Généraliser  l'usage  du  papier  éco-responsable  (papier  recyclé  ou  répondant  aux  exigences  de  l'écolabel 
européen  ou  munis  d’un  certificat  de  gestion  durable  des  forêts  issu  d’un  système  reconnu  au  niveau 
international) et limiter les déchets des administrations.
Objectifs cible : 
- 2010 : utilisation exclusive par l'État de papier éco-responsable ;
- 2012 : réduction de 50 % de  la  consommation de papier des administrations (papier consommé en France
en 2005 :  11 millions de tonnes – 75 kg (30 ramettes) par personne/an dans les administrations ou le
tertiaire).

. Stratégie

Incitation forte des services de l'État et des établissements publics à utiliser ce type de papier, à en maîtriser 
sa consommation et à participer à la récupération du papier utilisé en vue de son recyclage.
Massification  des  achats  pour  créer  une  demande  significative  de  papier  éco-responsable  auprès  des 
entreprises et permettre de supprimer le surcoût lié à la qualité écologique du papier et faire progresser ainsi 
l'offre vers une qualité durable croissante.

. Moyens d’actions

1/ Actions sur les comportements et les organisations en lien étroit avec la politique d’impression (cf fiche 2)
(vecteur : circulaire du Premier ministre)
- convaincre de l’utilisation systématique du papier R/V (recto-verso) et réglage par défaut des matériels
d’impression ;
- faire évoluer prioritairement, à titre d’exemplarité, les comportements de la haute hiérarchie et des cabinets
et réfléchir aux moyens de substitution à l’impression massive de documentations institutionnelles au sein des
administrations ;
- communiquer sur le nombre de ramettes consommées par agent et sur les exemples ;
- former les agents à l’utilisation optimale des matériels d’impression, à la culture du travail dématérialisé
sans  recours  systématique  à  l’impression  (plan  de  classement  dématérialisé,  archivage/classement  des
courriels…) ;
- recourir chaque fois que possible à la dématérialisation des échanges ;
- impulser le tri efficace des papiers utilisés en vue de la valorisation de ces déchets.

2/ Achats durables (vecteurs : politique MIFA et circulaire du Premier ministre) + outils : guide GEM «achat 
de papier à copier et papier graphique»
- marché national de papier blanc éco-responsable de reprographie, aux formats A4 et A3, et de services
associés (accord-cadre du 21 décembre 2007 pour 3 ans, reconductible 1 an. Opérateur d'achat :  UGAP.
Adhésion indispensable de toutes les administrations d’Etat et des établissements publics d’ici 2010 ;
- incitation des établissements publics sous tutelle à faire appel à ce marché en les informant de l’engagement
de l’UGAP de pratiquer une marge réduite (3 %) identique pour tous les bénéficiaires ;
- exigence d’une qualité écologique croissante du papier : papier recyclé à 100 % ; papier éco-labellisé (prise
en compte de tout le cycle de vie) ; pour les besoins de papier en fibres vierges : provenance de forêts gérées
durablement (certification issue de systèmes reconnus au niveau international : FSC, PEFC ou systèmes
reconnus par PEFC1) ;

1 FSC = forest stewardship council ; PEFC = programm for the endorsement of forest certification schemes)
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- intégration systématique dans les marchés de nettoyage et d’enlèvements des déchets de clauses relatives au 
circuit des papiers et à  leur valorisation (en lien avec le traitement des déchets) ;
- préoccupations environnementales et sociales dans les conditions d’exécution des marchés des cahiers des 
charges : limiter les émissions de CO² en évitant des livraisons fréquentes de quantités faibles ; prendre en 
compte les organisations internes des prestataires et des livreurs (ex :  proscrire l’urgence dans les délais de 
fabrication et de livraison de ce besoin facile à planifier…).

. Indicateurs de suivi

- indicateur économique et écologique prioritaire : nombre de ramettes de papier blanc A4/A3 achetées par 
an/par agent ; compte tenu des périmètres mouvants des administrations et des changements de localisations, 
ce niveau de calcul est nécessaire pour observer les évolutions d’achats par site, d’année en année, et cerner 
éventuellement les points de consommation anormale ;
- mode de calcul : relever les quantités de papier blanc A3 et A4 achetées en 2007 et si possible des années 
antérieures à diviser par le nombre moyen de personnes utilisatrices au cours de l’année puis comparer avec 
les quantités achetées en 2008 et les années à venir (dans le cadre du marché en cours porté par  l’UGAP ,les 
données achats seront fournies par cet établissement sans difficultés).  

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

- aucun surcoût a priori : la mutualisation de l’achat de papier éco-responsable engagée vise à soutenir une 
offre conséquente de manière à permettre aux fournisseurs de ramener les coûts au même niveau que ceux 
des papiers non écologiques, voire progressivement  moindres ;
- estimation des achats de l’Etat : inconnue, seule une extrapolation des engagements minimaux pris par les 
ministères avec l’UGAP en 2008 permet d’avancer une approximation : 20 à 25 millions de ramettes A4 et 
A3 par an.

. économies générées

L’objectif de réduction de 50 % de la consommation de papier devrait générer a minima, en toute logique, 
une économie de 50 % des dépenses d’achats.
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Achats publics durables
Fiche 4 – Fournitures de bureau

(autres que le papier traité par la fiche 3)

. Objectif

Limiter la consommation des ressources non renouvelables, des déchets produits par les administrations, faire 
bénéficier les PME des marchés publics, améliorer la santé des utilisateurs. 
Objectifs cibles en 2012 :
- 100 % de produits achetés répondant aux exigences des éco labels ou équivalents, lorsqu’il en existe ; pour 
les autres produits : suppression des substances toxiques ; pour les produits bois : 100 % de certification de la 
gestion durable des forêts issues de systèmes reconnus au  niveau international (FSC, PEFC ou systèmes 
reconnus par PEFC) d’ici 2010 ;
- réduction de 10 % de la consommation de fournitures.

. Stratégie

- gestion plus rationnelle des fournitures de bureau ;
- mutualisation des achats pour faire progresser l’offre éco-responsables et compenser ainsi le surcoût lié à la 
qualité écologique des fournitures ;
- soutien de la RIEP (régie industrielle des établissements pénitentiaires)

. Moyens d’actions

1/ Actions sur les comportements et organisations (vecteur : circulaire du Premier ministre)
-  gérer les fournitures de manière unifiée au niveau du service ou d’une direction, supprimer les accès libres 
aux  stocks (quelle que soit la gestion, par catalogue en ligne ou non) et utiliser ainsi les stocks existants avant 
de faire la course à la nouveauté… ;
- gestion ajustée des stocks (ni trop importants afin d’éviter le dépassement technologique, ni trop réduits 
pour éviter des livraisons incessantes...) ;
- définir un montant moyen de besoin par agent et communiquer sur le montant moyen annuel de dépenses 
par agent ;
- concertation avec les utilisateurs (groupe utilisateurs) sur leurs attentes et les réponses durables possibles en 
les sensibilisant à l’intérêt de la standardisation des commandes.

2/ Achats durables (vecteur : circulaire du Premier  ministre et politique MIFA)
- mutualisation des achats des services déconcentrés au niveau  régional et allotissement ;
- élaboration et diffusion d'un cahier des charges type pour aider les acheteurs ;
- réaliser une partie des achats de fournitures à la RIEP (régie industrielle des établissements pénitentiaires) - 
service interne à l’Etat ;
- recours à l’UGAP qui devra proposer une offre durable de fournitures ;
- spécifications techniques à intégrer dans les cahiers  des charges en fonction de la nature des fournitures : 
. l’éco-label pour les enveloppes, pochettes postales et cahiers ; autres fournitures papier et papier autres que 
A3 et A4 couverts par le marché UGAP : au moins 50 % de fibres recyclées ;
. dans l’attente d’un écolabel «article d’écriture» en cours de création et autres fournitures : pas de substances 
toxiques : ether, glycol, toluène, xylène, triclorethylène… ; produits à base de bois : certificat attestant de sa 
provenance de forêts gérées durablement; fournitures composées à au moins 70 % de leur poids de matériaux 
recyclés…
- conditions d’exécution soucieuses des aspects environnementaux et sociaux à prévoir dans le cahier des
charges : éviter des livraisons abusives pour des montants réduits (réduction des émissions de CO²), exiger
une réduction des emballages et favoriser leur recyclage ou exiger des matériaux recyclés…
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. Indicateurs de suivi

pas d’indicateur prioritaire
- indicateurs envisageables :

. indicateur économique: montant moyen de fournitures consommées par an/agent 
. indicateur environnemental :  % de fournitures éco-labelisées  par rapport à la totalité des fournitures 
. indicateur social : % des achats à la RIEP au cours de l'année et évolution

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

Estimation  des  dépenses  2005 des  administrations  d’Etat  (source  « audits  2006 »)  :  100  à  110 millions 
d’euros.
La rationalisation du besoin doit éviter les surcoûts.

. économies générées

Au contraire cette rationalisation du besoin et de la gestion et la mutualisation des achats devraient permettre 
une économie de 10 à 15 % des  dépenses.
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Achats publics durables
Fiche 5 – Alimentation

. Objectif

Réduire les impacts environnementaux de la consommation des denrées et produits alimentaires en orientant 
la  restauration  collective  publique  vers  des  produits  issus  de  modes  de  production  respectueux  de 
l’environnement  notamment  en  termes  de  préservation  de  la  qualité  des  sols,  de  la  biodiversité  et  des 
ressources en eau.
Objectif cible : atteindre 20 % de produits issus de l’agriculture biologique dans la restauration collective de 
l’État d’ici 2012 (15 % d’ici 2010)1.

. Stratégie

Mobiliser,  suivant le contexte, le  levier  financier adéquat (marché public,  délégation de services publics, 
subvention aux associations de personnels) en tenant compte de toutes les prestations concernées : denrées 
alimentaires,  produits  alimentaires,  services  de  restauration  collective,  services  de  traiteur,  services  de 
distribution automatique. En particulier,  doit  être exemplaire la  consommation de produits alimentaires à 
l’occasion d’événements (réceptions, conférences) et des déjeuners/dîners organisés par les ministres.
À destination des usagers/consommateurs, signaler les produits issus de l’agriculture biologique présents dans 
les prestations offertes et communiquer sur la démarche.
Tenir compte de l’état de l’offre : lots spécifiques et tarification spécifique des repas AB (transparence).
Systématiser le recours à des entreprises d’insertion ou employant une majorité de personnes handicapées 
notamment pour les services de traiteur.
Produits spécifiques :
- viande : diminuer la ration nationale moyenne (92,5 kg/an) au niveau de la ration européenne (88 kg/an) ;
- exotiques non substituables (cafés, thés, etc.) : se référer aux certifications Bio-équitable ;
- poissons : veille marché sur les certifications de gestion durable de la pêche, favoriser les poissons sauvages
hors quota par rapport à ceux faisant l’objet d’un quota et par rapport aux poissons d’élevage ;
- mono-doses : éviter leur achat.

. Moyens d’actions

Circulaire  du  PM sur  l’exemplarité  de  l’État  en  matière  d’utilisation  de  produits  issus  de  l’agriculture 
biologique dans la restauration collective publique (en cours de finalisation).
Cibler prioritairement les produits AB présentant les surcoûts les plus faibles (fruits et légumes de saison, 
pain et produits à base de céréales). Soutenir financièrement le surcoût.
Favoriser le groupement de commandes.
Instruction de chaque ministre à son cuisinier, au directeur compétent (restauration collective, distribution 
automatique) et aux autres directeurs (réceptions, conférences) pour introduire dans les cahiers des charges 
une part déterminée et croissante de denrées et produits alimentaires issus de l’agriculture biologique.
Création d’un groupe de suivi,  de veille (label HVE, introduction de critères environnementaux dans les 
labels  administrés,  certifications  de  gestion  durable de  la  pêche,  etc.)  et  de  coordination  avec  les 
professionnels et les associations de consommateurs pour améliorer la connaissance de l'offre et de pratiques, 
favoriser le dialogue entre producteurs et acheteurs, profiter des travaux menés par les partenaires.
Création d’un label officiel français de gestion durable de la pêche2.

1 ) Extrait de l’engagement n° 120 du Grenelle de l’environnement : « passer progressivement à 20 % de produits biologiques en 2012 dans les  
commandes de la restauration collective publique (20% d’approvisionnement en bio d’ici 2012). »
Cet objectif est repris dans une circulaire du PM (en cours de finalisation) qui y ajoute un objectif intermédiaire de 15 % pour 2010.

2 ) Engagement n° 89 du Grenelle de l’environnement : « Ecolabelliser en 2008 les produits de la pêche ».
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. Indicateurs de suivi

Indicateur prioritaire : valeur des denrées et produits alimentaires issus de l’agriculture biologique rapportée 
à la valeur des denrées et produits alimentaires servis annuellement dans la restauration collective des agents 
de l’État.

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

Soutenir financièrement le surcoût : 59 M€/an (voir COMOP n° 14 « agriculture biologique »)

. économies générées

Liens aux autres fiches
Fiches n° 9 et 10 : mettre en place, d’ici 2012, un système de collecte sélective des biodéchets (déchets de la 
restauration collective)  dans  tous  les établissements  situés  dans une collectivité  locale  qui  organise  une 
collecte sélective de ce type et dans tous les établissements propriétaires d’espaces verts permettant une 
valorisation des déchets verts sous forme de composts.

Fiches n°  17 et  18 :  systématiser  le  recours à des  entreprises  d’insertion ou employant  une majorité de 
personnes handicapées notamment pour les services de traiteur.
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Achats publics durables
Fiche 6 – Textile

. Objectif

Responsabiliser  les  acheteurs  publics  de vêtements  afin  de  réduire  les  impacts et  les  risques (sanitaires, 
d’image, d’efficacité des éléments symboliques attachés aux vêtements des agents publics) liés aux produits 
élaborés dans des conditions peu respectueuses de l’environnement et des droits fondamentaux de la personne 
au travail.
Objectifs cibles : atteindre, d’ici 2012, 50 % du montant des marchés vestimentaires réalisés satisfaisant deux 
des trois exigences suivantes :
-  environnementales  minimales  (existence  dans  les  unités  de  fabrication  des  étoffes  d’un  dispositif  de 
traitement des effluents liquides, d’un dispositif de stockage et d’élimination des déchets dangereux et d’un 
dispositif de captage et de traitement des émissions gazeuses ; quantité et qualité écologique des emballages) 
ou s’appuyant sur des exigences équivalentes à celle de l’écolabel européen ;
- sociales minimales (teneurs limitées ou nulles en substances indésirables sur la base de la réglementation et 
des normes homologuées pour les mesures et tests ;  santé-sécurité au travail, respect en substance des huit 
conventions  fondamentales  de l’Organisation internationale  du travail  aux phases  de  confection,  tissage-
tricotage et d’ennoblissement) ou réalisés par une entreprise employant des personnes handicapées ou en 
insertion ;
- de traçabilité (informations sur les unités de production impliquées aux trois étapes du tissage-tricotage, de 
l’ennoblissement  et  de  la  confection et,  notamment,  pour  chacune des  unités,  le  nom,  la raison sociale, 
l’adresse de l’unité ainsi que le nom de son responsable ; informations sur les équipements industriels dont 
disposent les unités impliquées aux trois étapes du tissage-tricotage, de l’ennoblissement et de la confection).

. Stratégie

Accroître, lorsque les vêtements ne sont pas la propriété des agents, la part relative des marchés d’entretien-
location par rapport à l’achat de vêtements.
Exclure des contrats  d’entretien et  de location-entretien,  l’utilisation des produits  lessiviels  contenant  du 
phosphate3 (tout particulièrement pour les vêtements de protection au feu). 
Fixer des exigences environnementales minimales ou s’appuyant sur l’écolabel européen. 
Fixer des exigences sociales minimales ou passer des marchés avec des entreprises employant des personnes 
handicapées ou en insertion, fixer des exigences de traçabilité.
Systématiser le recours à des entreprises employant une majorité de personnes handicapées ou en insertion 
pour des lots spécifiques (y compris personnes détenues au travers de contrats « in-house » avec la Régie 
industrielle des établissements pénitentiaires).
Expérimenter  l’idée  d’une mutualisation du contrôle  (audit)  sur  site  des  exigences  environnementales  et 
sociales.
Améliorer  la  connaissance  des  matières  et  des  volumes  afin  de  favoriser,  chaque  fois  que  possible,  la 
valorisation des vêtements en fin de vie. Explorer, éventuellement en autorisant des variantes sur le sujet, la 
reprise des vêtements usagés par le fournisseur.
Produits spécifiques :
- articles en coton : ouvrir la possibilité de variantes pour le coton issu de l’agriculture biologique et bio-
équitable ;
- articles comportant de la laine ou de la soie naturelle : éviter l’utilisation de produits anti-mites et mettre en 
place une gestion appropriée des approvisionnements afin de réduire au strict minimum les temps de stockage 
des articles.

3 ) Engagement n° 105 du Grenelle de l’environnement : « Interdire le phosphate dans tous les produits lessiviels d’ici 2010 ».
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. Moyens d’actions

Guide (à paraître) du GEM-DDEN (« Guide de l’achat public durable. Achat de vêtements »).

. Indicateurs de suivi

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

Pas de données disponibles.

. économies générées

Liens aux autres fiches
Fiche n° 9 :  caractériser le  gisement des déchets des administrations au niveau national,  systématiser  la 
réflexion préalable sur la prise en compte de la fin de vie des produits dès l’étape de l’achat.

Fiches  n°  17  et  18 :  systématiser  le  recours  à  des  entreprises  employant  une  majorité  de  personnes 
handicapées ou en insertion pour des lots spécifiques (y compris personnes détenues au travers de contrats 
« in-house » avec la Régie industrielle des établissements pénitentiaires).
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Achats publics durables
Fiche 7 – Mobilier

. Objectif

Réduire les impacts environnementaux de l’achat de mobilier, notamment la production de déchets et les 
impacts  sur  les  forêts  et  leurs  ressources  pour  ce qui  concerne le mobilier  à  base  de bois.  Favoriser  la 
fourniture de mobilier écolabellisé ou intégrant des caractéristiques d’éco-conception ou dont les parties en 
bois sont issues de forêts gérées durablement.
Objectifs cibles :
-  atteindre,  d’ici  2012,  50  % du montant  des  marchés  d’achat  réalisés  sur  des  mobiliers  autres  que les 
mobiliers à base de bois en mobiliers ayant des caractéristiques au moins équivalentes à celles de l’écolabel 
NF Environnement ou éco-conçus ;
- atteindre, d’ici 2010, 100 % de certification de la gestion durable des forêts issues de système reconnus au 
niveau international (FSC, PEFC ou systèmes reconnus par PEFC) dans les marchés d’achat de mobiliers à 
base de bois4. 

. Stratégie

Développer l’achat de mobilier écolabellisé,  disposant d’un certificat international de gestion durable des 
forêts ou éco-conçu (allègement des structures, utilisation de matériaux recyclés, diminution de l'énergie de 
production, durée de vie et facilité, en fin de vie, de démantèlement et de recyclage).
Sensibiliser les acheteurs publics à l’étendue de l’offre existante.
Introduire des spécifications relatives à l’ergonomie.
Fixer des exigences limites relatives au relargage des composés organiques volatils.
Pour  le  mobilier  en  bois,  rechercher  les  certifications  de  gestion  durable  des  forêts  issues  de  systèmes 
reconnus au niveau international (FSC, PEFC ou systèmes reconnus par PEFC).
Améliorer  la  connaissance des matières  et  des  volumes afin  de  favoriser,  chaque fois  que possible,  une 
politique de valorisation du mobilier en fin de vie. Explorer, éventuellement en autorisant des variantes sur le 
sujet, la reprise des mobiliers usagés par le fournisseur.
Étoffer l’offre de l’UGAP en mobilier écolabellisé, disposant d’une certification de gestion durable des forêts 
issus de systèmes reconnus au niveau international (FSC, PEFC ou systèmes reconnus par PEFC) ou éco-
conçu, la faire connaître et accroître la part des commandes de ce type de mobilier.

. Moyens d’actions

Circulaire du Premier ministre du 5 avril 2005 sur les moyens à mettre œuvre dans les marchés publics de 
bois et de ses produits dérivés pour promouvoir la gestion durable des forêts.
Notice du GEM-DDEN sur les outils permettant de promouvoir la gestion durable des forêts dans les marchés 
publics de bois et produits dérivés (mars 2005).
Catalogue « l’achat éco-responsable » de l’UGAP.
Mesures préconisées par le ComOp n° 16 « forêt ».

. Indicateurs de suivi

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

8 M€/an (voir annexe)

4 ) Extrait de l’engagement n° 77 du Grenelle de l’environnement : « 100 % du bois acheté par l’État sera du bois certifié à compter de 2010. »
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. économies générées

Liens aux autres fiches
Fiche n° 9 : caractériser le gisement des déchets des administrations au niveau national, systématiser la 
réflexion préalable sur la prise en compte de la fin de vie des produits dès l’étape de l’achat.
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Achats publics durables
Fiche 7 – Mobilier

- Annexe -

Cette annexe présente une première évaluation du surcoût lié à l’achat durable de mobilier.

Selon  une  étude  menée  par  ICLEI  en  Allemagne,  Espagne,  Finlande  et  République  tchèque  pour  la 
Commission européenne5, ce surcoût se situe entre -10 % et 70 % pour les caissons mobiles, entre 1 % et 
104 % pour les armoires, entre 19 % et 20 % pour les sièges.

Le surcoût moyen retenu pour l’évaluation est de 20 %, avec une diminution d’un point par an. 

Selon les audits de modernisation réalisés en 2005, les achats de meubles de l’État (hors mobiliers extérieurs 
assimilables à des meubles) se montaient à 131,70 M€.

Estimation du surcoût

2009 2010 2011 2012 Moyenne
annuelle

a) Achat de mobilier en M€ 130 130 130 130 130
b) Objectif d’achat durable de mobilier en % 20 30 40 50 35
c) Achat durable de mobilier en M€ : a x b 26 39 52 65 45,50
d) Surcoût en % 20 19 18 17
e) Surcoût en M€ : c x d 5,20 7,41 9,36 11,05 8,25

5 ) http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/eu_recommendations_1.pdf
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Achats publics durables
Fiche 8 – Nettoyage

. Objectif

Réduire les impacts du nettoyage des bureaux, notamment sur les milieux aquatiques et le volume des déchets 
d’emballage,  en  développant  l’usage  de  produits  écolabellisés  et  en  recourant  à  des  prestations  socio-
responsables. 
Objectifs cibles :
- atteindre, d’ici 2012, 50 % du montant des marchés réalisés (achats et prestations) comprenant des produits
ayant des caractéristiques au moins équivalentes à celles de l’écolabel européen ;
- atteindre, d’ici 2012, 25 % du montant des marchés de prestations réalisés par des entreprises employant
des personnes handicapées ou en insertion ;
- atteindre, d’ici 2012, 40 % des horaires de travail en journée6.

. Stratégie

Accroître la part des produits écolabellisés dans les achats de produits et de services de nettoyage (l’offre de 
ces produits existe et se développe de façon soutenue).
Systématiser les clauses d’insertion (volume horaire, art. 14) pour les nouveaux contrats (inexistence d’un 
contrat précédent) et les contrats d’extension (nécessitant des personnels supplémentaires).
Systématiser  la  réservation de marchés  ou  de  lots  (art.  15)  à  des  entreprise  employant  une majorité  de 
personnes handicapées.
Pour les produits non couverts par un écolabel, prendre en compte : 

-la concentration des produits ;
-le taux de biodégradabilité ;
-la limitation du contenu en substances dangereuses en se basant sur l’étiquetage de danger (fiches de
données de sécurité).

Imposer  progressivement  aux  prestataires  des  engagements  en  matière  de  gestion  du  chantier  objet  du 
contrat : tri, circuit et enlèvement des déchets jusqu’à destruction avec retour économique possible, formation 
des agents de propreté aux techniques de base et à la sécurité en milieu tertiaire, formation à l’utilisation des 
produits et méthodes respectueux de l’environnement (dilution, gammes opératoires, origine et nuisances des 
poussières,  quand  désinfecter  avec  parcimonie,  origine  des  salissures,  tensioactifs,  échelle  de  potentiel 
hydrogène,  dosage,  solvants,  micro-organismes,  produits  de  traitements  de  protection,  étiquettes), 
établissement systématique de plan de prévention à  l’initiative  du donneur d’ordre (obligatoire mais  pas 
toujours connu), livret d’accueil et de sécurité remis à chaque agent de propreté, fascicule d’explication de la 
fiche  de  paye,  lutte  contre  l’illettrisme  et  l’analphabétisme,  formation  aux  écrits  professionnels,  suivi 
statistique des accidents du travail (gravité, reconnaissance CPAM, nature).
Réduire les déchets : diminuer les déchets d’emballage notamment au travers de produits concentrés (sous 
réserve de qualité écologique équivalente à la dilution d’usage).
Veiller à la formation des personnels à des pratiques plus respectueuses de l’environnement : juste dosage des 
produits  (utilisation  de  produits  pré-dosés  ou  de  systèmes  de  dosage  automatique),  limitation  des 
consommations d’eau et d’énergie.
Adapter les horaires de travail afin d’éviter qu’ils se situent exclusivement en dehors des horaires d’activité 
des bureaux (tôt le matin ou tard le soir).
S’interroger sur les offres anormalement basses qui ne respecteraient pas une éthique globale.

6 ) Cette proportion serait actuellement de 15 à 20 % en France contre 37 % en Suède.
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. Moyens d’actions

Guide (à paraître) du GEM-DDEN («Guide de l’achat public durable. Produits, matériel et prestations de 
nettoyage»).
Mutualiser, au niveau interministériel, les marchés de nettoyage. 
Sensibiliser les donneurs d’ordre aux respect de la mise à disposition de locaux sociaux (vestiaires, douches, 
stockage).

. Indicateurs de suivi

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

L’exécution des prestations  de nettoyage durant  les  horaires d'activité  devrait  générer  une économie.  Le 
développement du marché des produits d’entretien écolabellisés est tel qu’il n’y a pas nécessairement de 
surcoût sur ce type de produits dont le poids pèse par ailleurs peu dans le prix des prestations7. 

. économies générées

Liens aux autres fiches
Fiche 9 :  veiller  à  la  formation du personnel  d’entretien au respect  des consignes de tri  et  s’assurer  du 
caractère  effectif  de la valorisation des déchets  au travers de clauses  de suivi  quantitatif  et  du contrôle 
lorsque le nettoyage des locaux fait l’objet d’un contrat de prestation.

Fiches n° 17 et 18 : 
- systématiser les clauses d’insertion (volume horaire, art. 14) pour les nouveaux contrats (inexistence d’un 

contrat précédent) et les contrats d’extension (nécessitant des personnels supplémentaires) ;
- systématiser la réservation de marchés ou de lots (art. 15) à des entreprises employant une majorité de 

personnes handicapées.

7 ) De 5 % à 17 % (prix des équipements compris) selon une étude menée par ICLEI pour la Commission européenne : 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/eu_recommendations_1.pdf.
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Achats publics durables
Fiche 9 – Gestion des déchets

. Objectif

Réduire la quantité des déchets produits et diminuer les impacts environnementaux de leur gestion par leur 
valorisation ou leur recyclage.
Caractériser le gisement des déchets des administrations au niveau national8.
Systématiser la réflexion préalable sur la prise en compte de la fin de vie des produits dès l’étape de l’achat 
public9.
Objectifs cibles :
- mettre en place dans chaque administration, d’ici 2012, un dispositif de collecte sélective et un dispositif de 
valorisation  ou  de  recyclage  pour  les  papiers  blancs,  les  emballages10,  les  équipements  électriques  et 
électroniques et les piles ;
- atteindre, d’ici 2008, un taux de recyclage des papiers blancs de 60 %11 ;
-  mettre en place,  d’ici 2012, un système de collecte sélective des biodéchets (déchets de la restauration 
collective, déchets de l’entretien des espaces verts) dans tous les établissements situés dans une collectivité 
locale qui organise une collecte sélective de ce type et dans tous les établissements propriétaires d’espaces 
verts permettant une valorisation des déchets verts sous forme de composts. 

. Stratégie

Systématiser le tri des déchets afin d’augmenter sensiblement les quantités de déchets effectivement valorisés 
ou recyclés.
Mettre à disposition des agents les moyens matériels de tri (poubelle dans chaque bureau pour le papier, bacs 
dans  chaque restaurant  administratif  pour les  biodéchets,  composteur  dans  les  espaces  verts,  borne dans 
chaque établissement pour les piles, bacs dans chaque établissement pour les déchets d’emballages) et les 
sensibiliser à la nécessité et aux consignes de tri.
Veiller à la formation du personnel d’entretien au respect des consignes de tri et s’assurer du caractère effectif 
de la valorisation des déchets au travers de clauses de suivi quantitatif et du contrôle lorsque le nettoyage des 
locaux fait l’objet d’un contrat de prestation.
Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) : cf annexe.
Déchets  d’imprimés  papier  (voir  annexe) :  veiller,  lorsque  la  situation  le  justifie,  au  versement  de  la 
contribution financière à EcoFolio.

. Moyens d’actions

Mutualiser, au niveau interministériel, les prestations en matière de recyclage des déchets.
Confier (pilote : MEEDDAT/DPPR) à l’ADEME une étude de caractérisation et métrologie du gisement des 
déchets de l’État.
DEEE (cf annexe) :
- modifier la procédure domaniale actuelle afin que, à compter du 1er janvier 2009, les services de l’État 
n’aient plus d’obligations domaniales au titre des équipements électriques et électroniques destinés à être 
abandonnés ;
-  préparer  un marché interministériel  pour pourvoir  à l’élimination de l’ensemble du stock historique de 
DEEE des services de l’État.

8 ) Objectif du programme d’actions n° 9 « État exemplaire, recherche, innovation » de la SNDD.
9 ) Objectif du programme d’actions n° 9 « État exemplaire, recherche, innovation » de la SNDD.
10 ) Conformément aux articles R543-66 et s. du code de l’environnement.
11 ) Objectif du programme d’actions n° 9 « État exemplaire, recherche, innovation » de la SNDD.
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. Indicateurs de suivi

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

. économies générées

Liens aux autres fiches
Fiches n° 1, 2, 15 et 18 (annexe : DEEE) et fiche n° 3 (annexe : déchets d’imprimés papiers).
Fiches n° 1 à 8 et n° 10 et 15 :
- systématiser la réflexion préalable sur la prise en compte de la fin de vie des produits dès l’étape de l’achat 

public ;
- caractériser le gisement des déchets des administrations au niveau national.
Fiches n° 1, 2, 3 et 15 : mettre en place dans chaque administration, d’ici 2012, un dispositif de collecte 
sélective et un dispositif de valorisation ou de recyclage pour les papiers blancs, les équipements électriques 
et électroniques.
Fiches n° 5 et 11 : mettre en place, d’ici 2012, un système de collecte sélective des biodéchets (déchets de la 
restauration collective, déchets de l’entretien des espaces verts) dans tous les établissements situés dans une 
collectivité locale qui organise une collecte sélective de ce type et dans tous les établissements propriétaires 
d’espaces verts permettant une valorisation des déchets verts sous forme de composts.
Fiche n° 8 : veiller à la formation du personnel d’entretien au respect des consignes de tri et s’assurer du 
caractère  effectif  de la valorisation des déchets  au travers de clauses  de suivi  quantitatif  et  du contrôle 
lorsque le nettoyage des locaux fait l’objet d’un contrat de prestation.

30/67



Achats publics durables
Fiche 9 – Gestion des déchets

- Annexe – Procédures particulières à certains déchets

I. DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)

I.1 Introduction

Transposant  une  directive  communautaire,  le  décret  du  20  juillet  2005  impose  aux  producteurs 
d’équipements  électriques  et  électroniques  d’assurer  la  reprise  des  déchets  issus  de  ces  équipements 
(DEEE)1. Est considéré comme producteur tout fabricant ou tout importateur qui met ces équipements pour 
la première fois sur le marché français.
Cette réglementation introduit des modifications substantielles en matière de gestion de la fin de vie des 
équipements électriques et électroniques, en faisant basculer la responsabilité de la gestion des DEEE du 
détenteur de déchets vers le producteur de l’équipement neuf. 

I.2 Situation actuelle

Les  règles  domaniales  en  vigueur  imposent  aux  services  de  l’État  et  à  leurs  établissements  publics  de 
remettre au Domaine les biens mobiliers dont ils n’ont plus l’emploi ou dont ils ont décidé la vente pour un 
motif quelconque. Le Domaine (le commissaire aux ventes) est compétent pour apprécier si les biens remis 
sont  valorisables.  Si  tel  est  le  cas,  il  accepte  la  remise  ce  qui  signifie  qu’il  se  charge  (en  tant 
qu’intermédiaire) de les vendre après en avoir estimé la valeur. Le produit de la vente minoré des frais de 
vente est reversé au service propriétaire (au niveau ministériel pour les services de l’État, aux établissements 
directement s’ils ont un budget autonome). Si les biens ne sont pas valorisables sur le marché, le service 
propriétaire doit procéder à leur élimination sous sa propre responsabilité. 

I.3 Propositions

Le COMOP État exemplaire propose :

- en accord avec France Domaine, de modifier la procédure actuelle afin que, à compter du 1er janvier 2009, 
les agents du Domaine refusent la remise de tout équipement électrique et électronique de plus de cinq ans 
(au motif que complètement amorti, il n’est plus valorisable) ;

-  qu’un  marché  interministériel  soit  préparé  afin  de  pourvoir  à  l’élimination  de  l’ensemble  du  stock 
historique de DEEE des services de l’État.

I.4 Conseils aux acheteurs des services de l’État

Dans l’attente des évolutions mentionnées, les services de l’État doivent systématiquement vérifier auprès du 
Domaine le caractère non valorisable sur le marché des équipements destinés à l’abandon. Au regard de la 
réglementation  DEEE,  ces  services  peuvent  ensuite  être  confrontés  à  trois  situations  différentes,  les 
modalités de mise œuvre de la responsabilité des producteurs différant selon le statut de l’équipement :

1°  Équipements professionnels mis sur le marché avant le 13 août 2005 (stock historique).  La 
responsabilité de la fin de vie de ces équipements revient au détenteur du déchet, en l’occurrence à 
l’administration publique.  Afin de s’acquitter  de leurs obligations,  les services  de l’État  doivent 
conclure des marchés d’enlèvement et de traitement des DEEE avec des prestataires spécialisés en 
conformité  avec  la  réglementation  environnementale  (réglementation  relative  aux  installations 
classées pour la protection de l’environnement et aux bordereaux de suivi de déchets notamment). 
Au moyen d’une analyse  préalable  du marché,  ils  peuvent  également  s’assurer  de  la  possibilité 
offerte par l’article 15 du code des marchés publics de réserver leurs marchés ou des lots à des 
entreprises  employant  une  majorité  de  personnes  handicapées,  celles-ci  proposant  de  nombreux 
services de désassemblage et de recyclage de DEEE. 
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2° Équipements professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005. La responsabilité de la fin 
de  vie  de  ces  équipements revient  au producteur,  dans  le cadre  du système d’enlèvement  et  de 
traitement que chaque producteur doit mettre en place individuellement ou collectivement. Dans ce 
cas,  il  convient  de prévoir,  dès l’acquisition des équipements neufs,  les modalités ultérieures de 
reprise des équipements une fois ceux-ci usagés. Dans la mesure où la rédaction des dispositions 
contractuelles ne peut préjuger du statut du futur titulaire,  lequel peut être un distributeur ou un 
producteur, il est nécessaire de prévoir une double clause :

a) Lorsque le soumissionnaire est un producteur d’équipements, il doit proposer dans son offre un système 
d’enlèvement et de traitement des futurs DEEE. Au terme de la durée de vie des équipements, ce système 
est mis en œuvre aux frais du producteur selon les modalités proposées par ce dernier (enlèvement par le 
producteur sur le lieu d’utilisation en un point d’enlèvement accessible ou apport par l’administration sur 
un point d’apport volontaire du producteur). Tout refus d’un producteur de procéder à l’enlèvement et au 
traitement des DEEE dont il est responsable l’expose aux poursuites mentionnées par le décret du 20 juillet 
2005 susmentionné ;

b) Lorsque le soumissionnaire est un distributeur et qu’il n’est donc pas le premier metteur sur le marché 
français des équipements, il doit communiquer dans son offre les coordonnées précises2 du producteur. Au 
terme de la durée de vie des équipements, le service prend contact avec le producteur pour pourvoir à 
l’enlèvement et au traitement des DEEE. Cette reprise doit s’effectuer aux frais du producteur selon les 
modalités  proposées  par  ce dernier  (enlèvement  par  le  producteur  sur  le  lieu d’utilisation en un point 
d’enlèvement accessible ou apport par l’administration sur un point d’apport volontaire du producteur). 

3°  Équipements  assimilés  à  des  équipements  ménagers.  Il  s’agit  d’équipements  utilisés  par  des 
professionnels mais qui sont similaires à ceux des ménages, en raison de leur nature et des circuits 
mixtes  par lesquels  ils  ont  été  distribués,  et  dont  le  prix  de vente  comporte  une éco-contribution 
mentionnée au bas de la facture (cas de matériels bureautiques ou informatiques notamment). Les 
services de l’État ne disposent que rarement de ce type d’équipements, leurs achats s’adressant, en 
règle générale,  à des circuits de distribution professionnels.  Dans ce cas particulier,  le service qui 
acquitte l’éco-contribution lors de l’achat d’un équipement neuf est en droit de confier au distributeur 
un équipement usagé de même type (quelle que soit sa date de mise sur le marché), dans le cadre du 
système  de  reprise  « un  pour  un »  (un  équipement  repris  pour  un  équipement  acheté).  Les  éco-
organismes3 auxquels  adhèrent  les  producteurs  des  équipements  électriques  et  électroniques  pour 
s’acquitter de leurs obligations assurent  auprès des distributeurs l’enlèvement des DEEE collectés 
sélectivement.

I.5 Cas particulier des lampes

Les  lampes  à  décharges  (tubes  fluorescents,  lampes  à  économie d’énergie),  à  l’exclusion des  ampoules 
halogènes  et  à  filament,  comptent  au  rang  des  équipements  électriques  et  électroniques.  Cependant,  la 
gestion de leur fin de vie diffère de celle des autres DEEE. En effet, l’éco-organisme Récylum4 a été agréé 
par les pouvoirs publics pour l’enlèvement et le traitement des lampes usagées précitées détenues tant par des 
particuliers  que par  des  utilisateurs  professionnels.  Les  services  de l’État  peuvent  ainsi  s’adresser  à  cet 
organisme pour la reprise de leur stock de lampes usagées,  quelle  que soit  la  date d’achat  des  lampes. 
Récylum se propose de mettre à disposition des administrations publiques des conteneurs destinés à recevoir 
les lampes usagées et de les enlever sous certaines modalités.  L’ensemble des coûts d’enlèvement et de 
traitement de ces déchets collectés sélectivement sont pris en charge par l’organisme Récylum, par le biais 
de l’éco-contribution acquittée lors de tout achat de lampes.

II. DÉCHETS D’IMPRIMÉS PAPIERS

À compter du 1er juillet 2008, les émetteurs d’imprimés papiers, y compris à titre gratuit, doivent verser une 
contribution à EcoFolio, l’éco-organisme agréé par les pouvoirs publics en vue de contribuer à la collecte, la 
valorisation et l’élimination des déchets ménagers et assimilés d’imprimés papiers5. À défaut, ces émetteurs 
doivent s’acquitter de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) dédiée6.

Pour les imprimés émis en 2008, la contribution a été fixée à 35€/t la tonne alors que la TGAP dédiée s’élève 
à 900€/t. Le montant minimum de perception de la TGAP par redevable est fixé à 450€/an et correspond à 
500 kg d’imprimés émis. 
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Il est important que les pouvoirs publics s’impliquent dans le dispositif lorsque la situation le justifie. 

Ainsi, il convient de verser une contribution à EcoFolio pour les imprimés pour lesquels l’État est donneur 
d’ordre. À titre d’exemple, sont soumis à contribution, en règle générale, les imprimés mis à disposition dans 
le cadre de salons ou de colloques. Sont exemptés du dispositif :

- les imprimés émis dans le cadre d’une mission de service public et résultant d’une obligation découlant 
d’une loi ou d’un règlement ;

- les envois de correspondance, jusqu’au 31 décembre 2009.

S’agissant  des imprimés distribués en 2008,  la  déclaration doit  être faite auprès d'EcoFolio avant  le  31 
janvier 2009 sous peine de devoir s'acquitter de la TGAP dédiée.

1) Directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (JOUE, n° L 37, du 13 
février 2003). Décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à 
l’élimination des déchets issus de ces équipements (JORF du 22 juillet 2005).

2) Nom, raison sociale, adresse du siège social français ou de la représentation commerciale française. 

3) http://www.ecologic-france.com/ ; http://www.eco-systemes.com/ ; http://www.erp-recycling.org/france.html

4) http://www.recylum.com/

5) L’obligation résulte de l’article L541-10-1 du code de l’environnement, les articles D543-207 à D543-213 du même code définis-
sant la contibution financière associée. EcoFolio (http://www.ecofolio.fr/accueil.html) a été agréé par un arrêté du 19 janvier 
2007 (JO du 23 janvier 2007).

6) Définie aux articles 266 sexies et suivants du code des douanes.
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Achats publics durables
Fiche 10 – Espaces verts et non bâtis

. Objectif

Diminuer  les  impacts  environnementaux  liés  aux  espaces  verts  et  non  bâtis,  notamment  en  termes  de 
ressources en eau et de biodiversité, contribuer à la lutte contre l’accroissement des surfaces artificialisées, 
améliorer  la  valorisation des services environnementaux rendus par ces espaces et favoriser  des services 
d’entretien socio-responsables.
Objectifs cibles :
- atteindre,  d’ici  2012,  un  taux  de  100 % d’achats  (produits  et  services  d’entretien)  d’amendements  et
supports de culture ayant soit des caractéristiques au moins équivalentes à celles de l’écolabel européen, soit
issus de filières de valorisation de déchets organiques ;
- atteindre, d’ici 2012, un taux de 50 % de produits issus de filières de valorisation de déchets animaux dans
les achats (produits et services d’entretien) d’engrais ;
- atteindre,  d’ici  2012,  un  taux  de  50  % de  matériels  électriques  dans  les  achats  (produits  et  services
d’entretien) de matériels utilisant de l’énergie ;
- atteindre,  d’ici  2012,  un  taux de  100 % d’achat  de  composteurs  ayant  des  caractéristiques  au  moins

équivalentes à celles de l’écolabel NF Environnement ;
- atteindre, d’ici 2012, un taux de 50 % de marchés de services d’entretien des espaces verts confiés à des
entreprises d’insertion ou employant des personnes handicapées.

. Stratégie

Mettre en place dans chaque administration, d’ici 2012, un plan de gestion couvrant l’ensemble des espaces 
non bâtis dont est propriétaire l’administration et comprenant,  pour les espaces verts, les objectifs cibles et, 
pour les espaces non bâtis, des objectifs cohérents avec la lutte contre les surfaces artificialisées12 et la mise 
en place d’une trame verte13.
Systématiser la mise en place de méthode de lutte raisonnée et limiter le recours aux produits phytosanitaires 
notamment en assurant la formation des agents chargés de l’entretien (ou en exigeant celles des agents des 
prestataires).
Favoriser la gestion différenciée des espaces verts.

. Moyens d’actions

Mutualiser, au niveau interministériel, les prestations d’entretien des espaces verts.
Cibler des opérations exemplaires dans les parcs publics emblématiques (château de Versailles, château de 
Chambord, etc.).

. Indicateurs de suivi

Indicateur prioritaire : valeur des marchés de services d’entretien des espaces verts passés et confiés à des 
entreprises d’insertion ou employant une majorité de personnes handicapées rapportée à la valeur totale des 
marchés de services d’entretien des espaces verts passés dans l’année.

12 ) Engagement n° 76 du Grenelle de l’environnement : « Restaurer la nature en ville et ses fonctions multiples : anti-ruissellement, énergétique,  
thermique, sanitaire (eau, air, bruit, déchets), prévention de l’usage de produits chimiques, esthétique, psychologique ».

13 ) Extrait de l’engagement n° 73 du Grenelle de l’environnement : « La trame verte est un outil d’aménagement du territoire, constituée de grands  
ensembles naturels et de corridors les reliant ou servant d’espaces tampons, reposant sur une cartographie à l’échelle 1:5000... La trame verte  
... est pilotée localement en association avec les collectivités locales et en concertation avec les acteurs de terrain, sur une base contractuelle,  
dans un cadre cohérent garanti par l’Etat : cadre de référence à définir en 2008 ; cartographie des continuités et discontinuités à réaliser au 
niveau national  d’ici  deux ans ;  concertation des modalités réglementaires (inscription dans les documents  d’urbanisme) contractuelles et  
incitatives et élaboration de la trame en région en 2009-2012 ; élaboration concertée d’un critère biodiversité pour la DGF; trame verte et bleue  
opposable aux grandes infrastructures ; rémunération du service environnemental ; mise en œuvre du réseau paneuropéen dans la perspective  
de l’adaptation au changement climatique ».
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Eléments financiers
. coût des mesures proposées

. économies générées

Liens aux autres fiches
Fiche n° 5 et 9 : mettre en place un système de collecte sélective des biodéchets (déchets de la restauration 
collective, déchets de l’entretien des espaces verts) dans tous les établissements propriétaires d’espaces verts 
permettant la valorisation de ces déchets sous forme de composts.

Fiches n° 17 et 18 : atteindre, d’ici 2012, un taux de 50 % de marchés de services d’entretien des espaces 
verts confiés à des entreprises d’insertion ou employant des personnes handicapées.
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Achats publics durables
Véhicules de l'Etat

Fiche 11 – Flotte des voitures particulières

. Objectif

Réduire  les  émissions  unitaires  de  CO²  et  autres  polluants  (Nox,  particules,  hydrocarbures  autres  que 
méthane) ainsi que la consommation en énergie des voitures particulières (au sens de l'article R-311-1 du 
code la route) des administrations et des établissements publics administratifs (hors véhicules opérationnels).
Objectifs cibles : 
- la moyenne des émissions spécifiques des voitures particulières utilisées par l'Etat et ses établissements 
publics administratifs (quel que soit le mode de possession : acquisition ou location) ne devra pas dépasser 
140 g de CO²/km d'ici 2012 (hors véhicules opérationnels).
-  intégration,  dès  2009,   des  coûts  externes  prévus  dans  le  projet  de  directive  européenne  (liés  à  la 
consommation d'énergie, aux émissions de CO² et aux émissions polluantes)  dans la politique d'achat des 
véhicules particuliers de l'Etat.

. Stratégie

- accélérer l'aliénation des véhicules les plus anciens ;
- prévoir le renouvellement dès 2008 par des véhicules respectant la norme de 130 g de CO²/km.
Le nombre des véhicules faisant l'objet de dérogations par ministère pour motif de service et dans la limite de 
rejets de 160 g  de CO²/km ne pourra représenter plus de 20 % des véhicules acquis ou loués en 2008, 10 % 
en 2009 et 5 % à partir de 2010 ;
- développer l'usage du véhicule électrique ou hybride électrique sous réserve d'une offre économiquement et 
techniquement adaptée.

. Moyens d’actions

Refondre l'ensemble du dispositif normatif dans un texte unique (abrogation du décret  n° 91-1054 et de 
l'arrêté du Premier ministre du 14 octobre 1991 relatif aux parcs automobiles des administrations civiles et 
des établissements publics).
Optimiser  la  gestion  des  parcs  automobiles  ministériels  en  liaison  avec  le  projet  de  développement  de 
l’externalisation conduit par la MIFA (proposition MIFA).
Afficher des objectifs et des indicateurs dans les rapports annuels de performance de chaque ministère.
Susciter la demande des administrations pour des véhicules électriques ou hybrides électriques en cohérence 
avec les propositions du COMOP n° 8 « Développement industriel véhicules performants ».
Pilotage et suivi de la mise en œuvre : DGME/MIFA.

. Indicateurs de suivi

Indicateur prioritaire:
Taux moyen des émissions de CO² portant sur le stock annuel des voitures particulières (bilan effectué au 31 
décembre de chaque année).

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

. économies générées
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Achats publics durables
Véhicules de l'Etat

Fiche 12 – Formation-sensibilisation à l'éco-conduite

. Objectif

Inciter les agents de l'Etat à adopter une conduite automobile économe en énergie susceptible de générer un 
minimum de 10 % de gain en carburant, indépendamment de l'amélioration induite de facteurs de sécurité 
routière. 
Objectifs cibles : 
100 % des conducteurs automobiles professionnels de l'Etat  formés d'ici 2010.
100 % des agents de l'Etat autorisés à conduire un véhicule administratif et effectuant plus de 5 000 km/an 
formés d'ici 2012.

. Stratégie

Désignation d'un correspondant dans chaque ministère chargé de mettre en œuvre la formation.
Formation test au premier semestre 2008 avec des conducteurs automobiles des administrations centrales.
Déploiement de la formation à partir du deuxième semestre 2008 : agents de l'administration centrale, des 
services déconcentrés et des établissements publics sous tutelle. 
Par ordre de priorité :

. les conducteurs automobiles professionnels ;

. les agents autorisés à conduire un véhicule administratif.
A terme (en 2012), subordonner la délivrance de l'autorisation de conduite d'un véhicule de l'Etat au suivi de 
la formation.

. Moyens d’actions

Actions de sensibilisation et de formation proposées par l'INSERR (Institut national de Sécurité routière et de 
Recherche) ou formation de formateurs.
Groupe de travail avec les correspondants des ministères piloté par le MEEDDAT.
Organisation du phasage de déploiement  de la formation :
.  formation  des  conducteurs  automobiles  professionnels  des  administrations  centrales  (sur  la  base  d'un 
module expérimenté avec des agents du MEEDDAT) ;
.  phase 2 (1er semestre 2009 jusqu'en 2010) : formation des conducteurs automobiles professionnels des 
services déconcentrés et des établissements publics sous tutelle ;
. phase 3 (à partir du 2ème semestre 2009 jusqu'en 2010) : formation des agents de l'administration centrale 
« grands rouleurs » autorisés à conduire un véhicule administratif ;
.  phase  4  (à  partir  du  deuxième  semestre  2010  jusqu'en  2012)  :  formation  des  agents  des  services 
déconcentrés et des établissements publics sous tutelle « grands rouleurs » autorisés à conduire un véhicule 
administratif.
Pilotage et suivi de la mise en œuvre : DGME/MIFA (proposition MIFA).

. Indicateurs de suivi

Indicateur prioritaire:
nombre d'agents formés ;
nombre d'agents formés par gain moyen attendu au km et par nombre de kms moyen parcouru.
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Eléments financiers
. coût des mesures proposées

. économies générées
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Achats publics durables
Fiche 13 – Déplacements

. Objectif

Réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées aux déplacements des agents de l'Etat.
Améliorer les conditions de travail des agents (les déplacements sont très consommateurs de temps et sources 
de fatigue).
Objectifs cibles : 
Réduire les émissions de GES liées aux déplacements des agents de l'Etat de 3 % par an à compter de 2008 
afin de diviser par quatre les émissions d'ici 2050.
Compenser d'au moins 50 %  dles émissions de CO² liées aux déplacements aériens à l'international à partir 
de 2009.

. Stratégie

1- Déplacements professionnels des agents
1-1 Limiter les déplacements

- recourir largement aux technologies internet (outils collaboratifs) ou téléphoniques et à la messagerie
- développer l'usage de l'audio et de la visioconférence

1-2 Pour les déplacements courtes et moyennes distances
- favoriser  l'utilisation des transports  en commun et du vélo pour les petits  trajets  par rapport au 
véhicule de service
- privilégier le transport ferroviaire sur les destinations où le train et l'avion sont en concurrence 
(notamment vers des destinations européennes telles que Bruxelles, Londres, Amsterdam ou encore à 
partir de Paris vers Marseille ou Bordeaux)

1-3 Pour la formation
- développer la e-formation
- favoriser les cycles déconcentrés de formation

1-4 Pour les déplacements longues distances
- limiter le nombre de déplacements en classe affaire pour les déplacements aériens ;
- compenser financièrement et durablement les émissions de CO² occasionnées par les agents dans 
leurs déplacements aériens

2- Déplacements domicile/travail :
- encourager les déplacements en transports en commun et à vélo ;
- proposer des offres de covoiturage ;
- développer les télé-activités.

. Moyens d’actions

Réalisation dans chaque administration de bilans annuels économiques et environnementaux sur le poste 
déplacement (les bilans carbone en cours d'élaboration peuvent servir à dresser une première situation).
Réalisation de plans de déplacement d'administration par site.
Organisation  de  formations  et  diffusion  d'outils  en  liaison  avec  l'ADEME  pour  accompagner  les 
administrations dans l'élaboration et la mise en oeuvre de leur plan de déplacement.
Création  d'un  fonds  interministériel  de  compensation  carbone  alimenté  par   les  différents  départements 
ministériels pour compenser les émissions de CO² occasionnées par leurs agents dans leurs déplacements à 
l'international et par toutes les conférences et manifestations importantes organisées à leur initiative.
Lancement d'un marché interministériel d'acquisition de solutions d'audio et de visioconférence ; rédaction 
d'un guide pratique pour installer et optimiser l'utilisation des salles de visio-conférence. Rappel important 
relatif à l'utilisation de la visio-conférence : des adaptations réglementaires sont parfois nécessaires pour les 
missions de justice et/ou de police. 
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Un facteur de succès : améliorer les équipements (ex : les écrans de taille réduite ne facilitent pas l'échange).
Inscription dans le plan d'action ministériel d'écoresponsabilité un volet obligatoire qui porte sur une étude de 
besoins en matière de visio conférence.
Développement de l'usage du vélo en partenariat avec les autorités organisatrices des transports.
Signature d'une convention nationale interministérielle avec la SNCF (cf groupe de travail MIFA).
Désignation d'un responsable Plan de déplacement au niveau ministériel avec pilotage et suivi de la mise en 
œuvre : MIFA.

. Indicateurs de suivi

Indicateur prioritaire:
Par ministère, 
- nombre de plans de déplacement couvrant X % d'ETP réalisés dans l'année
- émission totale annuelle de CO² liée aux transports aériens

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

. économies générées
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Achats publics durables
Fiche 14 – Energie et eau

Observation sur le périmètre de la fiche : 
La présente fiche n'aborde que les aspects achats et gestion de l'énergie. Les aspects techniques concernant 
les bâtiments ne sont pas pris en compte (cf le  groupe « bâtiments publics ») ;  de même  les différents 
équipements et appareils électriques (cf  les sous-segments matériels bureautiques et solution d'impression) 
ainsi que les sources d'éclairage (cf le groupe « bâtiments publics » et le sous-segment éclairage).

. Objectif

Réduire la consommation d'eau et des énergies fossiles émettrices de gaz à effet de serre.
Objectif cible : réduire les émissions de gaz carbonique (20 %) dans les bâtiments publics et les 
consommations d’énergie (10 %) et d’eau (20 %) d'ici 2010.

. Stratégie

- connaître, suivre et piloter les consommations, les dépenses et les émissions de CO² par fluide et par 
bâtiment
- se préparer à une nouvelle politique d'achat groupé (horizon 2010)
- passer rapidement à un paiement dématérialisé des factures d’électricité, de gaz et d’eau
- agir sur les comportements des usagers
- mesurer et suivre l’impact des décisions prises en matière d’économie d’énergie (ex : impact d’un 
renouvellement d’écrans cathodiques par des écrans plats, de la mise en place d'ampoules à basse 
consommation …)

. Moyens d’actions

-  circulaire  Premier  ministre  du  28  septembre  2005  relative  au  rôle  exemplaire  de  l'Etat  en  matière 
d'économies d'énergie ; plan national d'actions pour des achats publics durables ; transposition de la directive 
2006/32/CE du 5 avril 2006 et notamment le plan d'action (PAEE) prévu à l'article 14-2 ;
- identifier des postes de gestionnaire de flux (énergie, eau, déchets) ;
- mettre en place un outil expert en fluides et mettre en cohérence cet outil avec une base de données de 
gestion patrimoniale ;
- optimiser les contrats de gaz et d'électricité en fonction des profils de consommation ;
- optimiser les contrats de chauffage (prévoir une clause «obligatoire» d’efficacité énergétique ; préparer un 
cahier des charges type et des procédure de mise en concurrence pour les nouveaux sites chauffés au gaz) ;
- développer la réflexion sur l’externalisation de la gestion des fluides pour un  ou plusieurs bâtiments ;
- augmenter la part des énergies renouvelables ;
- lancer des campagnes d'information à destination des utilisateurs.
Autres  moyens  (cf  groupe  « bâtiments  publics »  et  autres  segments  d'achat  du  groupe  « achats  publics 
durables ») – liste non exhaustive :
- établir un bilan énergétique et une typologie des bâtiments à enjeu énergétique ;
- réaliser des diagnostics énergétiques pour définir les préconisations en matière d'économies d'énergie ;
- acquérir des équipements énergétiquement plus performants (n'acheter que des équipements électriques de 
classe « A ») 
- réfléchir à  la mise en place de GTC pour le pilotage énergétique de certains sites.
Pilotage et suivi de la mise en œuvre : MEEDDAT (périmètre à définir) et MIFA.
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. Indicateurs de suivi

Indicateur prioritaire:
Par site en kWh/an :
- consommation d'électricité
- consommation de gaz
- consommation de fioul
- consommation de bois
- consommation de charbon
Par site en m3/an :
- consommation d'eau

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

. économies générées
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Achats publics durables
Fiche 15 – Eclairage

. Objectif

Réduire les consommations des énergies émettrices de gaz à effet de serre.
Objectif cible : réduire  les consommations énergétiques liées à l'éclairage artificiel.

. Stratégie

- agir sur le choix des équipements 
- agir sur les comportements des usagers

. Moyens d’actions

- la circulaire Premier ministre du 28 septembre 2005 sur le «rôle exemplaire de l'Etat en matière d'économie 
d'énergie» ; le «Plan national pour des achats publics durables» ; l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux 
caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants ;
- diffusion d'une circulaire précisant les principales préconisations d'achat dans les domaines de l'éclairage 
intérieur des bâtiments (éclairage général fixe, éclairage général mobile, éclairage d'appoint) et de l'éclairage 
des espaces extérieurs intégrant une trajectoire et des modalités de suivi ;
- élaboration et diffusion de moyens de sensibilisation des agents (éco-gestes) ; 
-  professionnalisation des acheteurs publics :  en lien avec l'Association française de l'Eclairage, mise en 
œuvre  d'une  formation  à  destination  des  acheteurs  publics  (sur  les  aspects  à  la  fois  techniques  et 
réglementaires) afin de les aider à construire les documents de mise en concurrence conformes au code des 
marchés publics et aux exigences de développement durable ;
-  réalisation avec le Syndicat de l'éclairage d'une brochure d'information pour aider à l'identification des 
produits et solutions d'éclairage performants à destination des acheteurs publics.
Pilotage et suivi de mise en oeuvre : MEEDDAT (à préciser).

. Indicateurs de suivi

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

. économies générées

43/67

Engagements du Grenelle : n° 4 et 53



Achats publics durables
Fiche 15 – Eclairage

- Annexe 1 - préconisations techniques

1 - Éclairage intérieur des bâtiments 

- éclairage général fixe : (cf arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance  
énergétique des bâtiments existants)

- achat de sources lumineuses d'une efficacité lumineuse supérieure ou égale à 65 lm/W ;
- achat de luminaires avec flux lumineux direct ou direct-indirect (interdiction d'achat de luminaires 
en indirect) ;
- rendement des luminaires supérieur ou égal à 55 % ;
- ballast électronique, de classe d’efficacité énergétique «A1» ou «A2» si utilisation de sources lumi-
neuses fluorescentes (pré-équipement pour intégrer la gestion des systèmes d'éclairage lors des ré-
novations).

- éclairage général mobile : luminaires de bureau sur pied 
- achat de sources lumineuses d'une efficacité lumineuse supérieure ou égale à 65 lm/W ;
- achat de luminaires avec flux lumineux direct ou direct-indirect ;
- rendement des luminaires supérieur ou égal à 55 % ;
- ballast électronique, de catégorie A1 ou A2 si utilisation de sources lumineuses fluorescentes ;
- présence de cellule de détection de présence sur ces luminaires.

- sources lumineuses pour éclairage d'appoint ou d'accentuation :
- achat de sources lumineuses d'une efficacité lumineuse supérieure ou égale à 40 lm/W
(s'agissant d'achats de fournitures, les systèmes de gestion ne peuvent pas être pris en considération,  

ils le seront dans les marchés de travaux.)

2 - Éclairage des  espaces extérieurs 

Pour l’éclairage fonctionnel de voies réservées à la circulation de véhicules : 
- achat de sources lumineuse claires tubulaires d'une efficacité minimale de 70 lm/W (pour l'ensemble lampe 
+ ballast) ; 
- achat de luminaires avec un indice de protection (IP) minimal de l'optique du luminaire de 5X et un pour-
centage de flux de lampe sortant du luminaire dirigé vers le ciel de 5 % au maximum.

Pour l’éclairage d’ambiance de voies de circulation mixtes et piétonnes :
- achat de sources lumineuse d'une efficacité minimale de 65 lm/W (pour l'ensemble lampe + ballast) ;
- achat de luminaires avec un indice de protection (IP) minimal de l'optique du luminaire de 5X et un pour-
centage de flux de lampe sortant du luminaire installé dirigé vers le ciel de 25 % au maximum.

Pour l’éclairage destiné à être encastré dans les parois verticales et les objets lumineux décoratifs :
- achat de sources lumineuse d'une efficacité minimale de 65 lm/W (pour l'ensemble lampe + ballast) ;
- achat de luminaires avec un indice de protection (IP) minimal de l'optique du luminaire de 5X et un pour-
centage de flux de lampe sortant du luminaire installé dirigé vers le ciel de 35 % au maximum.

Pour l’éclairage destiné à être encastré dans le sol :
- achat de sources lumineuse d'une efficacité minimale de 65 lm/W (pour l'ensemble lampe + ballast) ;
- achat de luminaires avec un indice de protection (IP) minimal de l'optique du luminaire de 65.
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Achats publics durables
Fiche 15 – Eclairage

- Annexe 2 - Marchés publics de l'Etat
Travaux relatifs aux installations d’éclairage intérieur et extérieur

1 - Éclairage intérieur des bâtiments

Les installations de création ou de rénovation d’installation d’éclairage intérieur des bâtiments de plus de 100 
m² devront faire l’objet d’un allotissement spécifique.
Les entreprises soumissionnant devront fournir une estimation du coût global de l’installation d’éclairage 
projetée, incluant les consommations d’énergie et les opérations de maintenance et d’entretien, et calculée 
sur la base d’une durée de vie de l’installation de 15 ans. Pour le calcul des consommations annuelles de la 
nouvelle installation d’éclairage, les durées d’utilisation prises en compte seront soit les durées réelles, soit 
les durées de références définies dans la norme 
NF EN 15193.

Afin d’éviter les excès d’éclairage, le projet d’éclairage devra être conforme aux règles de l’art définies par 
la norme 
NF EN 12464-1 pour les lieux de travail intérieur.
Les  lampes et  luminaires  mis  en œuvre  devront  être  conformes aux types  définis  pour  les  marchés  de 
fournitures.
Les luminaires d’éclairage général situés à moins de 3 mètres d’une baie devront pouvoir être commandés 
indépendamment des autres luminaires d’éclairage général. Afin de profiter des apports de lumière naturelle, 
ces luminaires seront commandés par des dispositifs permettant la variation automatique de la puissance 
d’éclairage.
Les  luminaires  d’éclairage  général  situés  dans  des  espaces  occupés  de  façon intermittente  devront  être 
commandés  par  des  dispositifs  automatiques  d’allumage  et  d’extinction  en  fonction  de  l’occupation  de 
l’espace considéré.
Les installations d’éclairage neuves ou rénovées devront être équipées de dispositifs permettant le comptage 
mensuel des consommations d’énergie.
L’entreprise réalisant les travaux devra remettre au maître d’ouvrage le document de maintenance prévu à 
l’article 
R 235-2-3 du Code du travail et précisé dans la circulaire du 11 avril 1984. Les consommations prévues de 
l’installation devront y être mentionnées. Ces éléments sont tenus à disposition par le maître d’ouvrage afin 
de servir au calcul du diagnostic de performances énergétiques.

2 - Éclairage extérieur

Les  travaux de création  ou  de  rénovation d’installations  d’éclairage extérieur  doivent  faire  l’objet  d’un 
allotissement spécifique.
Les entreprises soumissionnant devront fournir une estimation du coût global de l’installation d’éclairage 
projetée, incluant les consommations d’énergie et les opérations de maintenance et d’entretien, calculée sur 
la base d’une durée de vie de l’installation de 25 ans et présentant l’impact sur les consommations de la mise 
en œuvre d’un système d’abaissement de puissance intégré au luminaire.
Afin d’éviter les excès d’éclairage, le projet d’éclairage devra être conforme aux règles de l’art définies par 
les normes de la série EN 13201 pour les voies extérieures, et 12464-2 pour les lieux de travail extérieur.
Les  lampes et  luminaires  mis  en œuvre  devront  être  conformes aux types  définis  pour  les  marchés  de 
fournitures.
Un système de commande automatique devra permettre d’éviter que les luminaires soient allumés lorsque la 
lumière du jour est suffisante.
Les luminaires destinés à l’éclairage des voies de circulation de véhicules doivent pouvoir intégrer un 
système qui permette d’abaisser la puissance d’éclairement.
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Achats publics durables
Fiche 16 – Formation

. Objectif

Promouvoir chez l'ensemble des agents de la fonction publique et notamment les hauts fonctionnaires une 
culture partagée du développement durable et de l'achat public durable.
Développer les compétences des acheteurs pour une meilleure prise en compte du développement durable 
dans les achats publics.
Sensibiliser les prescripteurs et techniciens au développement durable et aux enjeux de l'achat public durable.
Objectif cible : 
1- Formation initiale
-  inscrire  dans  les  formations  initiales  des  écoles  formant  des  agents  de  l'Etat  un  module  obligatoire 
développement durable et achat public durable au plus tard en 2010.
2- Formation continue
- prévoir d'ici 2010 dans toutes les formations d'adaptation à l'emploi (cadres dirigeants, experts) une session 
sur les problématiques du développement durable et leurs impacts sur leurs métiers ;
- généraliser à partir de 2009 une formation à l'achat public durable (éco et socio-responsable) à tous les 
acteurs de la commande publique (techniciens, acheteurs, juristes) ;
-  permettre à tous les intéressés de suivre à partir de 2010-2011 des actions de perfectionnement sur les 
segments d'achat inscrits dans le plan national d'action pour des achats publics durables et sur les segments 
retenus dans le cadre du comité opérationnel Grenelle par le groupe État exemplaire-achats publics durables ;
- d'ici 2009, toutes les administrations mèneront au moins une action de sensibilisation au développement 
durable de tous leurs agents (y compris en tant qu'utilisateur/consommateur).

. Stratégie

- agir sur les ministères pour la tutelle des écoles et la formation continue ;
- s'appuyer sur les compétences de l'IFORE, l'IGPDE et l'ADEME et les démultiplier.

. Moyens d’actions

- actualiser, adapter et compléter les formations organisées par l'IFORE et l'IGPDE ;
- systématiser la formation de formateurs pour accélérer la démultiplication ;
- développer des modules d'e-formation ;
- organiser la formation continue des hauts fonctionnaires à échéance 2010 ;
- s'appuyer sur le réseau des acheteurs (recueil des besoins, échange des bonnes pratiques) ;
- intégrer le développement durable dans la politique de formation des acheteurs sous l’égide de la MIFA
Copilotage  :  DGAFP/IFORE/IGPDE  pour  l'ingénierie  pédagogique,  initier  la  formation,  organiser  la 
formation de formateurs, suivre et accompagner la démultiplication.
Intégrer  l’expression des  besoins  en formation au développement durable dans l’évaluation annuelle des 
agents.

. Indicateurs de suivi

Nombre d’acheteurs formés / nombre d’acheteurs à former par ministère
Nombre d'agents formés / nombre d'agents à former par ministère
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Eléments financiers
. coût des mesures proposées

. économies générées
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Achats publics durables
Fiche 17 – Achats socialement responsables

. Objectif

Développer l’utilisation par tous les acheteurs publics des clauses sociales du Code des marchés publics 
permettant l’insertion des personnes éloignées de l’emploi et des personnes handicapées :
- en systématisant l’application des dispositions spécifiques prévues :

à l’article 10 (allotissement, sauf inconvénient économique ou financier)
à l’article 14 (condition d’exécution, exprimée en nombre d’heures de travail)
à l’article 15 (lots ou marchés réservés à des entreprises adaptées (EA) ou des établissements et 
structures d’aide par le travail (ESAT) employant des personnes handicapées)

dans des conditions compatibles avec les capacités des structures de l’insertion par l’activité économique 
(IAE) et du secteur protégé, en conformité avec l’objet des marchés et adaptées à l’équilibre économique des 
prestations attendues,
- en appliquant éventuellement les dispositions particulières prévues :

à l’article 30 (procédure adaptée pour les marchés dont l’objet est l’insertion)
à l’article 50 (variantes autorisées)
à l’article 53-1 (critère secondaire de sélection sur la qualité de l’offre d’insertion basée sur la 
condition d’exécution de l’article 14).

Cette utilisation systématique doit permettre d’atteindre, d’ici 2012 et dans les segments comportant au moins 
50 % de main d’oeuvre, au minimum 10 % du montant des achats courants de l’Etat avec des entreprises 
et/ou structures d’insertion ou employant des personnes handicapées.
Développer les exigences d’achats éthiques (respectueux du droit du travail et des conditions de travail), pour 
faire progresser partout les droits sociaux fondamentaux, et d’achats équitables, pour mieux rémunérer les 
petits producteurs des pays émergents.

. Stratégie

Multiplier la « parole politique publique » et la traduire en instructions et plans d’action.
Prévoir une évaluation.
Rendre visible le secteur de l’IAE et mettre en place un réseau territorial opérationnel de « facilitateurs ».

. Moyens d’actions

.  saisir l’occasion du « Grenelle de l’insertion » et de la Présidence française de l’Union Européenne (cf. 
colloque  « commande  publique  et  inclusion  sociale  active »  du  17  octobre  2008)  pour  sensibiliser  les 
décideurs ;
. systématiser l’information auprès des publics concernés (acheteurs, techniciens, décideurs) sur les clauses 
sociales, leur intérêt et le mode opératoire le plus approprié (définition du nombre d’heures de main-d’oeuvre, 
groupement de structures en capacité de répondre, …) ;
. insérer des exemples de « bonnes pratiques » dans les supports de communication généraux des ministères 
et les supports spécifiques au domaine de l’achat public (cf. extranet MIFA, newsletters, journaux, etc…) ;
.  développer  les  formations  sur  les  modes opératoires  (sensibilisation dans  les  formations  générales  des 
acheteurs et module spécifique de l’IGPDE et du CNFPT, cf. fiche n°16) et diffuser les guides pratiques et 
juridiques de l’Observatoire économique de l’achat public (OEAP) et d’Alliance Ville Emploi (cf. annexe 
« outils et documentation ») ;
.  intégrer les instructions correspondantes dans les textes constitutifs et les procédures opérationnelles de 
l’Agence des Achats de l’Etat ;
. définir un mode d’évaluation de la « performance achat public socialement responsable » à partir d’objectifs 
fixés aux administrations et d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Prendre en compte ses résultats dans les 
rapports annuels de performance des ministères et l’évaluation des secrétaires généraux (cf. travaux en cours 
à la MIFA) ;
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.  rendre obligatoire la justification d’une éventuelle non-utilisation des clauses sociales dans tout marché 
public comportant une part significative de main d’oeuvre ;
. réserver une part des commandes à la Régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP) dans les 
segments où ce choix est pertinent ;
.  mettre  en  place  tous  les  outils  pratiques  permettant  aux  acheteurs  publics  et  aux  entreprises 
soumissionnaires de connaître les structures de l’IAE sur leur territoire et, plus largement, au plan national 
(cf. projet de site internet) ;
.  systématiser  l’implantation  de  « facilitateurs »  (agents  gestionnaires  de  clauses  sociales)  dans  tous  les 
territoires pertinents (bassins d’emploi), dans le cadre des dispositifs locaux et partenariaux des politiques de 
l’emploi  (Plans locaux d’insertion et  d’emploi,  Maisons de l’Emploi,  …),  afin  de faire le  lien de  façon 
cohérente  entre  les  acheteurs  publics  de  différents  niveaux  (local,  départemental,  régional,  national  de 
compétence centrale ou déconcentrée)  et les entreprises soumissionnaires pour la définition pertinente et 
adaptée du niveau demandé et la bonne mise en œuvre des solutions apportées ;
. au plan du droit du travail, faire référence dans les pièces contractuelles aux différentes recommandations du 
BIT (Bureau international du travail).

. Indicateurs de suivi

En cours de définition

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

. aucun coût supplémentaire pour les prestations, l’accompagnement des personnes en insertion étant déjà pris 
en compte dans le subventionnement des structures (à l’exception de certaines prestations réalisées par des 
ESAT) ;
.  coût  d’ingénierie  des  clauses  compris  dans la  rémunération des  facilitateurs (participation de l’Etat  au 
portage par les collectivités territoriales) ;
. résultats très positifs (cf. expérience des collectivités locales) en termes d’accès ou de retour à l’emploi 
durable.

. économies générées

49/67



Achats publics durables
Fiche 18 – Responsabilité sociale de l’Etat : égalité des chances, 

recrutement et parité

. Objectifs

I – L’emploi des travailleurs handicapés
- l'article L 323-2 du code du travail fixe pour chaque employeur public l'obligation d'emploi de 6 % de 
bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Les catégories d'agents concernés par cette 
obligation d'emploi sont définies aux articles L 323-3 et L 323-5 du code du travail ; 

-  la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes  handicapées  réaffirme  le  principe  de  non  discrimination  à  l'emploi  et  encourage  l'accès  à  la 
fonction publique. Ainsi la création en 2006 du fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique (FIPHFP), alimenté par les contributions financières des employeurs publics ne satisfaisant pas 
l'obligation d'emploi de 6 % de travailleurs handicapés, constitue un nouvel outil d'incitation à l'insertion des 
agents en situation de handicap ; 

- au-delà du recrutement externe d'agents en situation de handicap, les employeurs publics ont l'obligation de 
mettre en place les dispositifs nécessaires pour assurer le reclassement et le maintien dans l'emploi des agents 
en situation d'inaptitude médicale sur leur poste de travail (cf. art 63 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 
complété  par  le  décret  84-1051  du  30  novembre  1984  modifié).  Ces  actions  peuvent  concerner 
l'aménagement du poste de travail, ainsi que les formations nécessaires à une reconversion professionnelle ; 

- afin de garantir ce principe d'égalité de traitement des agents en situation de handicap, l'article 6 sexies de la 
loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires aux employeurs publics prévoit 
des aménagements raisonnables permettant à des travailleurs en situation de handicap d'accéder, de conserver 
ou de progresser dans un emploi de la fonction publique. 

II – La diversification des recrutements au sein de la fonction publique

L'accès à l'emploi public des jeunes sans qualification 
L'ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005, complétée par la circulaire FP n° 2104 du 14 septembre 2005, 
crée le parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière, 
et de la fonction publique de l'état (PACTE). Ce nouveau mode d'accès à la fonction publique est ouvert aux 
jeunes de moins de 26 ans dont le niveau d'études est inférieur au baccalauréat. Le PACTE est un contrat de 
formation en alternance donnant vocation à titularisation, sans concours préalable, dans un corps de catégorie 
C. Ce dispositif  vise  à contribuer à l'intégration sociale  des  jeunes qui  sortent  du système scolaire  sans 
qualification. 

L'accès des jeunes issus de différents milieux socioprofessionnels
Le secrétariat d'Etat à la fonction publique a annoncé en février 2007 la mise en place d'un dispositif de 
parrainage pour l'accès à la fonction publique qui s'articule autour de plusieurs axes :
. une information sur les possibilités offertes par la fonction publique auprès des jeunes, en s'appuyant sur les 
lycées, les universités, les acteurs locaux de l'insertion professionnelle.
. une proposition auprès de certains jeunes d'un accompagnement pour préparer des concours, en fonction de 
leur  origine  sociale,  des  ressources  de  leurs  parents  et  des  établissements  scolaires  fréquentés. 
L'accompagnement prendra la forme d'un parrainage par un élève en cours de scolarité au sein d'une école de 
la fonction publique. 
. une allocation financière pourra être attribuée aux jeunes s'engageant dans cette voie.

La suppression des limites d'âge pour l'accès au recrutement dans la fonction publique 
L'ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 supprime à compter du 1er novembre 2005 les conditions d'âge 
pour le recrutement des fonctionnaires. Cette suppression doit permettre une plus large ouverture des viviers 
de recrutements au sein de la fonction publique. 
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. Stratégie

-  le respect de l'obligation légale et du devoir de solidarité nationale en faveur de l'emploi des travailleurs 
handicapés nécessite  une sensibilisation préalable pour changer les regards  sur le  handicap,  pour que la 
personne soit vue avant son handicap. A ce titre, l'insertion des travailleurs en situation de handicap doit 
constituer une composante à part entière de la politique de gestion des ressources humaines ;
- il s’agit également de s’inscrire dans une logique de développement durable et citoyen en intégrant les 
personnes handicapées comme un élément de la cohésion sociale d'un service. 

. Moyens d’actions

Depuis  le  protocole  interministériel  du  8  octobre  2001  pour  l'emploi  des  travailleurs  handicapés,  les 
employeurs de la fonction publique d'Etat doivent coordonner et piloter leurs actions dans ce domaine par 
l'intermédiaire de la réalisation de plans pluriannuels d'actions. Au sein de chaque ministère, le correspondant 
handicap ministériel constitue une personne ressource pour le développement de la politique d'emploi des 
travailleurs handicapés au sein de l'ensemble des services. Au sein de chaque service, les correspondants 
handicap locaux (secrétaires  généraux des  services  pour  le  MEEDDAT) participent  à  l'application de la 
politique du ministère en faveur de l'insertion des agents handicapés. 

1 - Le recrutement 
En ce qui concerne les recrutements externes, deux voies d’accès à la fonction publique sont ouvertes pour 
les travailleurs en situation de handicap : 

- le concours avec aménagement éventuel d’épreuves pour l’accès à tous les corps d’agents des filières 
techniques et administratives ; 

- le recrutement contractuel donnant vocation à titularisation qui constitue un levier souple et important 
d’intégration des travailleurs handicapés (cf article 27 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 précisé par le 
décret 95-979 du 25 août 1995 modifié). A ce titre, les objectifs globaux de recrutements fixés chaque 
année  doivent  identifier  un  nombre  de  recrutements  de  travailleurs  handicapés  selon  le  mode 
contractuel. 

La circulaire du Premier ministre du 23 novembre 2007 a demandé à chaque ministère de produire un plan 
pluriannuel de recrutements de travailleurs handicapés 2008-2012. Le non respect des objectifs fixés par ce 
plan se traduira par un gel de la masse salariale correspondant à la différence entre les recrutements réalisés 
et  les  objectifs  fixés.  L'application  de  ces  plans  pluriannuels  doit  permettre  une  amélioration  à  la  fois 
quantitative  et  qualitative  des  recrutements  de  travailleurs  handicapés.  Ainsi,  ces  recrutements  doivent 
concerner l'ensemble des catégories statutaires et notamment les catégories B et A. 

Le recrutement des travailleurs handicapés au sein de la fonction publique implique également de développer 
le recours aux acteurs de l'insertion professionnelle des personnes handicapées (ANPE handipass, réseau Cap 
Emploi, cabinets de recrutement spécialisés...). Cette sollicitation implique :
- une information des employeurs publics sur les possibilités d'actions de ces structures spécialisées aux 

différents niveaux : local, régional ou national.
-  une  information  de  ces  structures  spécialisées  sur  les  possibilités  de  recrutements  et  les  procédures 

spécifiques à la fonction publique. 

2- L'insertion, le reclassement et le maintien dans l'emploi des agents en situation de handicap 

L'accueil,  l'insertion,  le  reclassement  et  le  maintien  dans  l'emploi  des  travailleurs  handicapés,  et  plus 
globalement  des  agents  en  risque  d'exclusion  professionnelle  doit  faire  l'objet  d'une  prise  en  charge 
pluridisciplinaire systématique : pôle gestion du personnel, pôle médico-social, pôle formation, avec l'appui 
éventuel d'acteurs externes spécialisés (ergonomes, psychologues du travail...). 

Le FIPHFP doit constituer un levier important pour l'accompagnement de l'insertion et du maintien dans 
l'emploi des agents en situation de handicap dans le secteur public au même titre que l'AGEFIPH pour le 
secteur privé. Tout employeur public peut saisir ce dispositif pour assurer le financement d'actions en faveur 
de l'emploi des travailleurs handicapés conformément à l'objet du FIPHFP (cf. décret 2006-501 du 3 mai 
2006) : aides techniques et humaines, actions de formation et de sensibilisation.
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III – La parité

La mise en œuvre de la parité professionnelle dans la fonction publique doit conduire à s’attaquer aux causes 
des inégalités et non plus agir sur leurs effets dans la perspective d’un développement juste et équitable de 
société. Pour cela, la politique publique de genre (gender mainstreaming) appliquée au monde professionnel a 
pour objectif de reconsidérer l’organisation du travail salarié et domestique, permettant une organisation de la 
société moins discriminante et exempte de ségrégation sexuelle. La reconnaissance du rôle des femmes et la 
place qu’elles occupent au sein de la fonction publique a été rapidement identifiée comme un axe de progrès 
nécessaire.

La mise  en œuvre  de  l’égalité  professionnelle  entre les  femmes et  les  hommes implique notamment de 
recourir  notamment à des critères et des indicateurs de mesures qui peuvent être à juste titre considérés 
comme partie intégrante de la société durable : renforcement du dispositif de statistiques sexués permettant 
un suivi de la féminisation de l’encadrement supérieur, des instances paritaires et des jurys de concours ; 
participation et engagement dans le cadre d’actions interministérielles telles que la charte d’égalité, les plans 
pluriannuels  ou encore  les  conventions  interministérielles  d’égalité  des  chances  entre  les  femmes et  les 
hommes dans le système éducatif.

52/67



Achats publics durables
Fiche 19 – Bilan carbone™

. Objectif

Réduire les émissions de gaz à effet de serre engendrées par les bâtiments publics, les activités et tous les 
biens et services consommés par les services de l'Etat et ses établissements publics administratifs.
Objectif cible : 
-  établissement  d'un  bilan  carbone™  et  d'un  diagnostic  de  performance  énergétique  des  bâtiments  des 
administrations centrales d'ici la fin de l’année 2008

-  établissement  d'un  bilan  carbone™  et  d'un  diagnostic  de  performance  énergétique  des  sites  les  plus 
significatifs occupés par les services déconcentrés et les établissements publics administratifs d'ici la fin de 
l'année 2009 ;
- établissement et mise en oeuvre de plans d'actions.

. Stratégie

- rendre obligatoire l'établissement d'un bilan carbone™ et d'un plan d'actions pour chaque administration 
centrale ;
- réaliser pour les services déconcentrés et les établissements publics administratifs des bilans carbone™ et 
des plans d'actions ciblés sur la base d'un échantillonnage représentatif (au regard notamment des typologies 
de sites, des bâtiments et des transports).
 
. Moyens d’actions

- stratégie nationale de développement durable et circulaire Premier ministre du 28 septembre 2005 relative 
au « rôle exemplaire de l'Etat en matière d'économies d'énergie » ;
- méthode Bilan carbone™ déposée par l'ADEME ;
- soit réalisation en régie par des agents de l'Etat formée à la méthode Bilan carbone™ par l'ADEME et 
l'IFORE ;
- soit recours à des prestataires externes formés et agréés par l'ADEME ;
- mise à disposition de cahiers des charges type par l'ADEME et le MEEDDAT.
Pilotage et suivi de la mise en œuvre : MEEDDAT et ADEME.

. Indicateurs de suivi

- pour chaque administration centrale, nombre de sites couverts par les bilans carbone™ réalisés et les plans 
d'actions établis/nombre total de sites occupés ;
- pour les services déconcentrés nombre de bilans carbone™ significatifs réalisés et de plans d'actions 
établis ;
- pour chaque administration ayant mis en place un bilan carbone™  pourcentage de réduction des émissions 
de CO² par an lié à la mise en oeuvre du plan d'actions. 

Eléments financiers
. coût des mesures proposées

. économies générées
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Achats publics durables
Fiche 20 – Achat public de bois

. Objectif

Favoriser une gestion durable des forêts en luttant contre l’exploitation illégale et le commerce lié et réduire 
les impacts économiques, sociaux et environnementaux de la déforestation.
Objectif cible : privilégier l’emploi du bois certifié dans les constructions publiques : 100 % du bois acheté 
par l’État sera du bois certifié à compter de 2010.14

. Stratégie

Renforcer le dispositif établi par la circulaire du Premier ministre du 5 avril 200515 en cohérence avec les 
nouvelles mesures prises au titre de l’exemplarité de l’État et de la construction des bâtiments. 
Encourager et soutenir, par des actions de formation et de sensibilisation, les acheteurs publics, y compris les 
collectivités territoriales, à mettre en œuvre des politiques d’achat public durable de produits bois. 
Sur la mise en œuvre de la circulaire :
. étape n° 1 : suivre l’application de la circulaire selon indicateurs définis ci-dessous ;
. étape n° 2 : définir une liste de critères à respecter par les garanties et moyens de preuves et mettre en place 
un centre dédié chargé d’évaluer les garanties et moyens de preuves, d’appuyer et de conseiller les acheteurs 
publics (notamment en développant, en liaison avec l’Ifore, un module de formation continue des acheteurs).

. Moyens d’actions

Circulaire du Premier ministre du 5 avril 2005.
Publications du GEM-DDEN : notice d’information (avril 2005), guide sur le bois dans la construction (mai 
2007).
Promotion du bois dans la construction16 (mesures préconisées par le ComOp n° 16 « Forêt » et le ComOp 
n° 1 « Bâtiments neufs publics et privés »).
Centre dédié.
Charte professionnelle (LCB) de l’achat et  de la vente responsables de bois. Poursuivre les présentations 
régionales à destination des prescripteurs.
Soutien aux associations.

14 ) Extrait de l’engagement n° 77 du Grenelle de l’environnement.
15 ) Circulaire du Premier ministre du 5 avril 2005 portant sur les moyens à mettre en œuvre dans les marchés publics de bois et produits dérivés  

pour promouvoir la gestion durable des forêts (JO du 8 avril 2005).
Rappel des engagements pris dans cette circulaire : 
« Le plan d’action arrêté par le Gouvernement vise à accroître progressivement la part, dans les achats publics de bois, des bois  

tropicaux dont l’origine licite est garantie et qui sont issus d’exploitations forestières engagées dans un processus de gestion durable. Cette part  
devra être, en 2007, d’au moins 50 % des achats de bois. L’objectif visé pour 2010 est que la totalité des achats publics de produits à base de  
bois réponde à cette exigence. »

16 ) Extrait de l’engagement n° 77 du Grenelle de l’environnement : « Promouvoir le bois éco-matériau dans la construction, dans le cadre d’un  
plan national en faveur du bois. Adapter les normes de construction au matériau bois. Mettre en place un label de construction « réalisé avec le  
bois ».»
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. Indicateurs de suivi

2008 : bilan ponctuel établi par une étude spécifique sur la base d’un échantillon issu du recensement des 
marchés  publics  réalisé  annuellement  par  l’Observatoire  économique  de  l’achat  public.  Les  données  du 
recensement 2007 étant disponibles à l’automne 2008, l’étude serait réalisée fin 2008 - début 2009.
2009 : part (en valeur) des produits disposant d’un certificat de gestion durable des forêts dans les achats 
annuels de bois bruts (grumes et bois ronds), de sciages, de placages et de contreplaqués réalisés par les 
services de l’État (centraux et déconcentrés) et de ses établissements publics. Constitution de l’indicateur : 
responsable des achats de chaque ministère (RGPP). 
Coordination : Agence des achats de l’État (RGPP).

Eléments financiers
. coût des mesures proposées
Etape n° 1 : bilan ponctuel : 50 k€.
Etape n° 2 : centre dédié : 300 k€/an.

. économies générées
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Achats publics durables
Fiche 21 – Liens entre les fiches

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 X X X X

2 X X X X X X X

3 X X X X

4 X X X X

5 X X X X X

6 X X X X X

7 X X X

8 X X X X X

9 X X X X X X X X X X X X X X

10 X X X X X X

11 X X X

12 X X X

13 X X X

14 X X X X X

15 X X X X

16 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

17 X X X X X X X X

18 X X X X X X X X

19 X X X X X X X X X X X X X X X X X

20 X X
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Memento pratique pour des achats responsables et des comportements exemplaires

TEXTES OFFICIELS DE PORTÉE GÉNÉRALE

Union européenne
 Règlement (CE) n° 761/2001 du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système 

communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS)
JOCE n° L 114 du 24 avril 2001
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:114:0001:0029:FR:PDF

France
 Plan national d’action pour des achats publics durables (2007-2009).

http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/PNAAPD.pdf

GUIDES

Commission européenne (DG Environnement)
 Achetez vert ! (2004).

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_fr.pdf

Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
 Guide des administrations éco-responsables (octobre 2005).

http://www.ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr/IMG/ADEME_guideBAT.pdf

Observatoire économique de l’achat public17 (OEAP)
 Guides du Groupe d’étude des marchés « Environnement, Développement durable » (GEM-DDEN)

http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=3935
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/guide/gpem/table.html

ICLEI18 (« Local Governments for Sustainability »)
 Le manuel Procura +. Pour un achat public responsable et économiquement avantageux (seconde édition, 2007).
http://www.procuraplus.org/fileadmin/template/projects/procuraplus/New_website/Printed_Manual/Printe
d_Manual_french/ICL_0706_Manuel_franz.pdf

TOUS PRODUITS

Groupe d’étude des marchés « Environnement, Développement durable » (GEM-DDEN)
 Guide de l’achat public éco-responsable. Achat de produits (février 2005).

http://www.ademe.fr/eco-responsable/Modules/eco-responsable/ (édition en ligne)

http://www.ecologie.gouv.fr/Guide-de-l-achat-public-eco,3936.html
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/guide/gpem/table.html

Écolabels plurinationaux
Écolabel européen
 Règlement (CE) nº 1980/2000 du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label 

écologique.
JOCE n° L 237 du 21 septembre 2000
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:237:0001:0012:FR:PDF

 http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm 
Cahiers des charges : voir rubrique « Product groups »

17) http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/oeap/index.htm

18) ICLEI (http://www.iclei-europe.org/),  est une association internationale de collectivités locales et d’organisations gouvernementales locales qui se sont 
engagées pour un développement durable. Elle gère notamment le programme d’achat public responsable « Procura + » (http://www.procuraplus.org) dont le 
correspondant français est l’association Auxilia (http://www.auxilia.asso.fr/).
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http://www.procuraplus.org/fileadmin/template/projects/procuraplus/New_website/Printed_Manual/Printed_Manual_french/ICL_0706_Manuel_franz.pdf
http://www.auxilia.asso.fr/
http://www.procuraplus.org/
http://www.iclei-europe.org/
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/guide/gpem/table.html%0D
http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=3935
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/oeap/index.htm
http://www.ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr/IMG/ADEME_guideBAT.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_fr.pdf
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/PNAAPD.pdf%0D
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:114:0001:0029:FR:PDF


Entreprises titulaires : voir « Database of « Green » Suppliers » au bas de la rubrique « Product groups »
Écolabel nordique (Le Cygne)

 http://www.svanen.nu/Default.aspx?tabName=StartPage

Cahiers des charges : http://www.svanen.nu/Default.aspx?tabName=CriteriaEng&menuItemID=7056
Entreprises titulaires : 

http://www.svanen.nu/Default.aspx?tabName=ProductsEng&menuItemID=7068

Écolabel nationaux
Écolabel français (NF Environnement)
 http://www.marque-nf.com/pages.asp?ref=gp_reconnaitre_nf_nfenvironnement&Lang=French

Cahiers des charges et entreprises titulaires  : http://www.marque-
nf.com/resultatrecherche.asp?Critere=TypeDeMarque&Valeur=Marque%20NF%20Environneme
nt

Écolabel allemand (Der Blauer Engel)
 http://www.blauer-engel.de/englisch/navigation/body_blauer_engel.htm

Cahiers des charges et entreprises titulaires :
http://www.blauerengel.de/deutsch/navigation/body_blauer_engel.htm 

http://www.blauer-engel.de/englisch/navigation/body_blauer_engel.htm

Autres écolabels nationaux
http://www.gen.gr.jp/

Associations WWF-France et Consommation, Logement, Cadre de Vie (CLCV)
 Topten (comparateur de produits grand public)

http://www.guide-topten.com/ 

 Topten Pro (comparateur et fiches de produits professionnels)
http://www.guide-toptenpro.com/ (accès sur abonnement)

ÉQUIPEMENTS BUREAUTIQUES

Union européenne
 Règlement (CE) n° 106/2008 du 15 janvier 2008 concernant un programme communautaire d’étiquetage relatif à 

l’efficacité énergétique des équipements de bureau.
JOUE n° L 39 du 13 février 2008
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:039:0001:0007:FR:PDF

 Accord entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination 
des programmes d’étiquetage relatifs à l’efficacité énergétique des équipements de bureau.
JOUE n° L 381 du 28 décembre 2006.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:381:0026:0104:FR:PDF

 Energy Star.
http://www.eu-energystar.org/fr/index.html

TCO (Tjänstermännens centralorganisation, Confédération suédoise des employés professionnels)
http://www.tco.se/Templates/Page2____2319.aspx

PAPIERS ET IMPRESSION

 Circulaire (Premier ministre) du 5 avril 2005 portant sur les moyens à mettre en œuvre dans les marchés publics de 
bois et produits dérivés pour promouvoir la gestion durable des forêts.
JO du 8 avril 2005, pp. 6336-38
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/050405.pdf

 Notice d’information sur les outils permettant de promouvoir la gestion durable des forêts dans les marchés publics de 
bois et produits dérivés (mars 2005).
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/05-022.pdf
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/guide/gpem/table.html
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Groupe d’étude des marchés « Environnement, Développement durable » (GEM-DDEN)
 Guide de l’achat public éco-responsable. Achat de papier à copier et de papier graphique (décembre 2005).

http://www.ecologie.gouv.fr/Guide-de-l-achat-public-eco.html
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/guide/gpem/table.html

FSC (Forest Stewardschip Council)
 http://www.fsc.org/fsc

PEFC19 (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)
 http://pro.pefc-france.org/
 http://www.pefc.org/internet/html/

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
 Éco-communication. Vers une communication plus éco-responsable.

http://www.ademe.fr/entreprises/Management-env/Approche-produit/eco-
conception/default.htm#ecocom

DENRÉES ET PRODUITS ALIMENTAIRES

Agriculture biologique
 Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des 

produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91.
JOUE n° L 189 du 20 juillet 2007

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:0001:0023:FR:PDF

Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique - Agence Bio
http://www.agencebio.org/#

BOIS ET PRODUITS À BASE DE BOIS

 Circulaire (Premier ministre) du 5 avril 2005 portant sur les moyens à mettre en œuvre dans les marchés publics de 
bois et produits dérivés pour promouvoir la gestion durable des forêts. JO du 8 avril 2005, pp. 6336-38

http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/050405.pdf

 Notice d’information sur les outils permettant de promouvoir la gestion durable des forêts dans les marchés publics de 
bois et produits dérivés (mars 2005).
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/05-022.pdf
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/guide/gpem/table.html

FSC (Forest Stewardschip Council)
 http://www.fsc.org/fsc
PEFC20 (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)
 http://pro.pefc-france.org/

19 ) Outre les différents systèmes PEFC nationaux en Europe, PEFC reconnaît les systèmes nationaux suivants qui conservent 
leur propre label  :
- australien (AFS : http://www.forestrystandard.org.au/) ;
- canadien (CSA : http://www.csa-
international.org/product_areas/forest_products_marking/Default.asp?language=French) ;
-  brésilien (CERFLOR : http://www.inmetro.gov.br/qualidade/cerflor.asp) ;
- américains (ATFS : http://www.treefarmsystem.org/ ; SFI : http://www.sfiprogram.org/).

20 ) Outre les différents systèmes PEFC nationaux en Europe, PEFC reconnaît les systèmes nationaux suivants qui conservent 
leur propre label  :
- australien (AFS : http://www.forestrystandard.org.au/) ;
- canadien (CSA : http://www.csa-
international.org/product_areas/forest_products_marking/Default.asp?language=French) ;
-  brésilien (CERFLOR : http://www.inmetro.gov.br/qualidade/cerflor.asp) ;
- américains (ATFS : http://www.treefarmsystem.org/ ; SFI : http://www.sfiprogram.org/).
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 http://www.pefc.org/internet/html/

VÉHICULES, DÉPLACEMENTS ET ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

 Circulaire (Premier ministre) du 28 septembre 2005 sur le rôle exemplaire de l’Etat en matière d’économies d’énergie.
http://www.ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr/IMG/Circulaire_n_5_102_SG_du_28_septembre_2
005.pdf

 Circulaire (ministère de la fonction publique) du 25 janvier 2007 relative à l’application du décret n° 2006-1663 du 22 
décembre 2006 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux 
déplacements effectués entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par les personnels de l’Etat et des 
établissements publics administratifs de l’Etat travaillant hors Ile-de-France.
JO du 26 janvier 2007.
http://www.ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr/IMG/250107.pdf

 Circulaire (Premier ministre) du 2 mars 2007 relative au développement de la filière « flex-fuel » en France et à 
l’acquisition de véhicules à carburant modulable par les services de l’Etat.
JO du 4 mars 2007

Bilan carbone
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=15730

CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DES BÂTIMENTS

 Décret n° 2005-1647 du 26 décembre 2005 relatif à l’utilisation des matériaux en bois dans certaines constructions.
JO du 28 décembre 2005

 Arrêté du 26 décembre 2005 fixant la méthode de calcul du volume de bois incorporé dans certaines constructions.
JO du 28 décembre 2005

Groupe d’étude des marchés « Environnement, Développement durable » (GEM-DDEN)
 Guide de l’achat public éco-responsable. L’efficacité énergétique dans les marchés d’exploitation de chauffage et de 

climatisation pour le parc immobilier existant (mars 2006).
http://www.ecologie.gouv.fr/Guide-de-l-achat-public-eco,4930.html
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/guide/gpem/table.html

 Guide de l’achat public éco-responsable. Le bois, matériau de construction (mai 2007).
http://www.ecologie.gouv.fr/Guide-de-l-achat-public-eco,8023.html
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/guide/gpem/table.html

 Guide de l’achat public durable. Qualité environnementale dans la construction et la réhabilitation des bâtiments 
publics (février 2008).
http://www.ecologie.gouv.fr/Le-Groupe-d-etude-des-marches.html
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/guide/gpem/table.html

INIES (base de données sur les fiches déclaration environnementale et sanitaire des produits de construction)
 http://inies.cstb.fr/

Équipements de chauffage au bois
 http://www.flammeverte.com/

Association HQE
 http://www.assohqe.org/

Céquami (NF Maison Individuelle - Démarche HQE)
 http://www.constructeurs-nf.fr

CERQUAL (Habitat & Environnement) et CERQUAL Patrimoine (Patrimoine, Habitat & Environnement)
 http://www.cerqual.fr/

Certivéa (NF Bâtiments Tertiaire - Démarche HQE)
 http://www.certivea.fr

HPE (Haute Performance Énergétique)
 Arrêté du 8 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique ».
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JO du 15 mai 2007

INSERTION ET HANDICAP

Ateliers de l’Observatoire économique de l’achat public
 Commande publique et accès à l’emploi des personnes qui en sont éloignées. Guide à l’attention des acheteurs 

publics (juillet 2007).
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/oeap/documents_ateliers/personnes_eloignees/
guide_commande_publique_acces_emploi_personnes_eloignees.pdf

Association nationale de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH)
 http://www.agefiph.fr/index.php?nav1=entreprises&nav2=traitant

Centres d’aide par le travail (CAT)
 http://www.cat-unapei.org/resultats.php

Régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP)
http://www.riep-justice.fr/HTML/frame_sous_traitance_carte.htm

SUIVI DES ACTIONS/INDICATEURS

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
 http://www.administration-durable.gouv.fr/ (sur inscription)

MODULES DE FORMATION CONTINUE

Institut de formation de l’Environnement (Ifore)
http://www.ifore.ecologie.gouv.fr/index.asp?arbo=stage-ifore-par-theme&sel=STAGE-TH&val=59
 Introduction à l’éco-responsabilité. 
 L’achat public durable.
 L’achat public durable pour les marchés à faible montant.
 Intégration des clauses sociales dans les marchés publics (à venir : mai 2008).
 Atelier d’échange de pratiques sur les achats publics et le développement durable.
 Gestion éco-responsable des déchets dans son administration.
 Gestion éco-responsable de l’énergie dans les bâtiments publics (à venir : avril 2008).
 Sensibilisation à la démarche haute qualité environnementale (HQE) des bâtiments. 
 Approfondissement de la démarche HQE (haute qualité environnementale) du bâti.
 Gestion éco-responsable des espaces non bâtis. 
 Comment élaborer un plan de déplacements d’établissement (PDE). 
 La communication éco-responsable. 
Mettre en œuvre la démarche bilan carbone dans son administration - Méthode et outil. 
Comment conduire une démarche éco-responsable ? Méthodes et outils pour le chef de projet. 
N.B : Outre ces modules de formation mis à disposition des administrations avec leurs listes de formateurs référencés, 

l’Ifore peut organiser, sur demande des ministères, des formations de formateurs sur les thèmes cités.

Institut de la gestion publique et du développement économiques (IGPDE)
Reprend les mêmes modules consacrés à l’achat public durable et à l’éco-responsabilité que ceux de l’Ifore dans son catalogue 
« Économie, développement durable et éco-responsabilité ».
http://www.institut.minefi.gouv.fr/sections/formations/catalogue-2008/economie6109/economie-
introduction
 Les achats publics socialement responsables (à venir, 2008).

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?nocache=yes&m=3&sort=-
1&cid=96&catid=14972&p2=D&p1=00
L'achat public éco-responsable - Comment prendre en compte l'environnement dans la commande publique ?
Éco-communication - L'intégration de l'environnement dans la conception des produits de communication.
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FILMS

Institut de formation de l’Environnement (Ifore)
Collection de DVD « Développement durable : s’engager et agir pour l’éco-responsabilité »
http://www.ifore.ecologie.gouv.fr/?arbo=outils-disponibles
 La gestion des déchets à la DDE de l’Orne.
 L’achat public durable à la Caisse des dépôts.
 La gestion éco-responsable de l’énergie à la cité administrative d’Evry.
 La gestion éco-responsable d’un espace non-bâti : le parc de la Citadelle de Lille.

CLUB ET RÉSEAUX

 International Green Purchasing Network
http://www.igpn.org/about/

 Club des établissements publics éco-responsables animé par le Ministère de l’écologie, du développement durable et 
de l’aménagement durables
nicole.vernaz@developpement-durable.gouv.fr

 Réseaux territoriaux « Commande Publique et Développement Durable »21

http://www.achatsresponsables.com

 Réseau « Achats publics éthiques »
http://www.cites-unies-france.org/html/home/index.html

SITES INTERNET

Commission européenne
 GPP (achats publics « verts »)

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
 EMAS - The eco-management and audit scheme

http://ec.europa.eu/environment/emas/about/summary_en.htm

Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire (MEEDDAT)
 http://www.ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr/index.php

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
 http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=13750

Association française de normalisation (AFNOR)
http://www.boutique.afnor.org/NEL1AccueilNormeEnLigne.aspx

SALONS

Buy & Care
 http://www.pollutec.com/site/FR/Buy_and_care/index.php

Planète Durable
 http://www.planete-durable.com

21) L’association Les Eco Maires (http://www.ecomaires.com/) anime au niveau national, avec le soutien de l’ADEME, les dix réseaux actuellement existant : 
Alsace, Aquitaine, Bourgogne, Grand Ouest (Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Poitou - Charentes, Limousin), Haute-Normandie, Île-de-France, 
Lorraine, Nord - Pas-de-Calais, Provence - Alpes - Côte-d’Azur, Rhône - Alpes. 
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Liste des représentants des ministères et établissements publics 
ayant participé aux travaux du groupe 'achats publics durables' 

du Comité opérationnel 4 « Etat exemplaire »

NOMS – Prénoms Organisme / Services
AJUELOS Philippe Ministère de l'Éducation Nationale - Département du Pilotage des achats 

AKIN Inayet Ministère de l'Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales – Direction générale de la Police 
nationale

ANGLADE Alain Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)
ARNAUD Xavier Ministère de l'Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire - 

Délégation au Développement durable

AZZAZ Fatima Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique  - Agence centrale des Achats 
(ACA)

BAZIRE Jean-Michel Ministère de l'Education nationale – Secrétariat général
BOUTON Jean-François Ministère de l'Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales
BREARD Annie Ministère de l'Education nationale – Secrétariat général

BRUNAUD Gérard Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique – Mission interministérielle 
France Achats (MIFA)

CEDRA Michel Services du Premier Ministre - Direction des services Administratifs et Financiers
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Introduction générale 

 
 
Les travaux du comité opérationnel de projet n°4 du Grenelle de l’environnement « Etat 
exemplaire » s’inscrivent dans la phase de mise en œuvre opérationnelle du Grenelle. 
 
Par lettre en date du 26 décembre 2007, le ministre d’Etat Jean-Louis Borloo ainsi que les 
secrétaires d’Etat Dominique Bussereau et Nathalie Kosciusko Morizet ont confié au comité la 
mission de définir les voies, moyens et conditions requis pour la mise en oeuvre aussi 
rapidement que possible des conclusions du Grenelle correspondantes. 
 
Les sujets à traiter concernaient aussi bien la réalisation des bilans carbone des bâtiments 
publics que les achats publics éco responsables, la formation aux questions environnementales 
et du développement durable pour les hauts fonctionnaires, les indicateurs environnementaux à 
introduire dans la LOLF, la cohérence des politiques publiques avec la Stratégie Nationale du 
Développement Durable (SNDD), la rénovation thermique et mise au normes d’accessibilité 
aux handicapés des bâtiments publics. 
 
En complément du comité opérationnel plénier, les travaux se sont partagés en deux sous-
groupes de travail : achats publics et bâtiments publics. 
 
Ils se sont déroulés de janvier à mars 2008 en associant une large représentation des ministères 
et de leurs établissements publics, au niveau des responsables achats et des responsables 
immobiliers. Les services déconcentrés du MEEDDAT, son réseau scientifique et technique, 
l’ADEME et le CSTB ont participé à ces travaux, qui ont également associé des représentants 
des organisations professionnelles, bureaux d’études et entreprises. 
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 1ère partie : Mesures proposées 

 
 

I) Contexte des travaux du comité opérationnel de projet « Etat exemplaire » pour 
les bâtiments publics 

 
I.1 Introduction 

L’efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre constituent 
aujourd’hui une préoccupation croissante et majeure du secteur de la construction. Pour 
rappel, à lui seul, ce secteur (habitat et tertiaire) contribue à environ 40% de la 
consommation énergétique française totale et à plus de 20% des émissions nationales de 
gaz à effet de serre. La consommation des ressources naturelles, de l’eau, la production de 
déchets, et autres pollutions, sont autant de problématiques que le secteur de la 
construction doit également intégrer. 

Suite au Grenelle de l'Environnement, un vaste programme d'actions en faveur de 
l'environnement et du développement durable va être mis en place. Parmi celles-ci, un 
grand nombre d'actions concerne le bâtiment, que ce soit dans le domaine de la limitation 
des consommations d'énergie, du développement de l'usage du bois dans la construction, 
ou encore de la limitation des impacts environnementaux et sanitaires des produits de 
construction.  

Il s’agit de préciser les objectifs (en termes de performance et/ou de résultats attendus), de 
concrétiser des plans d’action définissant les moyens en termes d’impacts organisationnels 
(y compris au niveau interministériel), de ressources humaines et budgétaires, de textes 
législatifs éventuels. 

 
I.2 Le contexte 

Dans le domaine énergétique,  

De nombreuses dispositions législatives et réglementaires ont été prises ces dernières 
années : loi de programme fixant les orientations énergétiques (loi POPE du 13 juillet 
2005), Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD), qui avait notamment pour 
objectifs une réduction de 10 % des émissions de gaz à effet de serre entre 2003 et 2008, la 
demande du Premier Ministre de réaliser un bilan carbone des administrations, ... 

Le décret du 19 mars 2007 a rendu obligatoire la réalisation de diagnostics de performance 
énergétiques (DPE) dans les établissements recevant du public (ERP) de catégorie 1 à 4 
pour le mois de janvier 2008. Dans beaucoup de cas, cette obligation n’est pas encore 
remplie aujourd’hui. 

Force est de constater que sans action résolue sur l’ensemble du parc public, les réductions 
de consommations énergétiques et d’émission de CO2 resteront faibles. Même les simples 
mesures de régulation et de meilleure gestion, permettant de gagner de 10 à 15 % ne sont 
pas systématiquement mises en œuvre. 

En matière d’accessibilité aux handicapés, la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances est encore peu mise en œuvre à ce jour. 

La réglementation accessibilité instaure notamment l'obligation de mettre en conformité 
tous les établissements recevant du public de catégorie 1 à 4 d'ici 2015, ainsi que 
l'obligation, pour les communes de plus de 5000 habitants, de réaliser un diagnostic 
d'accessibilité à l'échelle de la commune.  
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Les délais de réalisation des diagnostics initialement demandés pour 2011, vont être 
raccourcis par décret (mi 2009 pour les ERP 1 et 2 et fin 2009 pour les ERP 3 à 4). Ces 
délais, aussi bien que ceux de réalisation des travaux, seront difficiles à respecter sauf 
action résolue pour infléchir la tendance. De nombreux diagnostics d'accessibilité devront 
donc être réalisés prochainement. 

A l'heure actuelle, l'offre du marché privé est faible sur le champ du diagnostic 
d’accessibilité, et il n'existe pas de méthode de référence pour la réalisation de ces 
diagnostics, que ce soit à l'échelle des diagnostics de bâtiments ou des diagnostics globaux 
(cadre bâti, espaces publics, voirie, transports). 
 
I.3 La nécessité de l’Etat exemplaire 

Lors du Grenelle de l'Environnement, la volonté de l'Etat d'être exemplaire dans la gestion, 
la construction et la réhabilitation des bâtiments de son patrimoine immobilier a été 
clairement affirmée : 

• engagement de l'Etat de construire les nouveaux bâtiments à des niveaux de 
performance thermique allant au delà des exigences réglementaires thermiques : 
tous les bâtiments et équipements publics devront être construits dès maintenant 
(2010) en basse consommation (50 KWh/m²) ou seront passifs ou à énergie 
positive. Les énergies renouvelables les plus performantes seront systématiquement 
intégrées, 

• engagement de réalisation d'un Bilan carbone / énergie dans tous les bâtiments 
publics, 

• engagement de l'Etat d’engager la rénovation de ses bâtiments dans les 5 ans : 
rénovation thermique combinée à des travaux d’accès partout aux handicapés. 

 
I.4 Les engagements du Grenelle à respecter 

Engagement n°4 : 

Bilan carbone / énergie dans tous les bâtiments publics. 

Engagement n°5 : 

Rénovation thermique combinée à des travaux d’accès de toute la partie ERP  aux 
handicapés, avec un objectif de performance 2015 adapté à la nature des bâtiments et 
éventuellement à la taille des collectivités (les grandes villes et les régions s’engagent sur 
des objectifs renforcés). 

L’Etat s’engage à effectuer la rénovation de ses bâtiments dans les 5 ans. 

 
I.5 Les travaux à conduire dans le cadre du Comop 

Dans le domaine des bâtiments de l’Etat et de ses établissements publics, les travaux des 
tables rondes du Grenelle n’ont pas fixé d’objectifs de performance à atteindre.  

Le Comop a donc été conduit à faire des propositions, concernant : 
• Les objectifs de performance énergétiques et d’accessibilité handicapés à fixer et les 

échéances ambitieuses mais réalistes pour les atteindre, ainsi que les textes 
réglementaires à modifier, 

• Les rôles possibles des différents acteurs (ministères et établissements publics, France 
Domaine, Conseil de l’Immobilier de l’Etat, …) 
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Le Comop doit donc donner un avis sur : 
• la création envisagée d’une agence « foncière » chargée de la mise en œuvre de ce 

programme,  
• les aspects financiers (estimations, possibilité de redéploiements budgétaires et de 

recours aux PPP, notamment sous forme de contrats de performance énergétiques ou 
de contrats de partenariats, …), 

• les structures nécessaires sur le terrain pour la conduite du programme, les ressources 
disponibles, le rôle du MEEDDAT, des DDEA et des DREDAD, du RST (CERTU, 
CSTB, ADEME, CETE) comme appui aux ministères et établissements publics.  

Le Comop doit rendre son rapport final pour mars 2008. Il devra en particulier chiffrer les 
mesures envisagées et proposer les textes devant s’insérer dans la loi de programmation du 
Grenelle en prévision des arbitrages interministériels. 

A l’issue de ses travaux, chaque ministère et établissement public s’engagera sur un plan 
d’action pluriannuel pour atteindre les objectifs fixés. 

Bien entendu, de nombreuses actions restent à conduire pour organiser le pilotage 
interministériel du plan d’action, mettre au point des outils de suivi et des outils 
méthodologiques, des documents types, des actions de formation et d’animation, … 

 
I.6 Le périmètre des bâtiments concernés 

Sur 3,2 Milliards de m² des bâtiments existants, 75% sont dédiés au logement et 25% au 
tertiaire (800 millions de m²). Le patrimoine tertiaire public (250 millions de m²) compte 
pour 30% de ces 800 millions de m². 

Le périmètre pris en considération est le patrimoine immobilier de l'Etat hors entrepôts et 
sites industriels, arrondi à 50 millions de m² et celui des principaux établissements publics 
administratifs qui lui sont assimilés : Hôpitaux publics (60 Mm²), Universités (15 Mm²), 
soit un total arrondi à 120 millions de m². 

(sources croisées France Domaine et MEEDDAT-DAEI/SESP). 

L'enjeu du COMOP 4 porte donc sur 4% du secteur du bâtiment et environ 0,8% du total 
de CO² émis. 

II) Des objectifs ambitieux mais nécessaires et accessibles 

II.1 Objectifs de performance à atteindre 

Dans le domaine énergétique, l’objectif proposé par le comité est une réduction en 
moyenne de 50 % des émissions de CO2 pour le parc immobilier de l’Etat et de ses 
établissements publics, à engager d’ici 2012, et une réduction des consommations 
d’énergie de 35 à 40 % à engager à la même échéance. 

L'écart entre les deux proportions de réduction tient au fait qu'une part de la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre est obtenue par des conversions d'énergie, c'est à dire par 
le recours à des énergies moins « carbonées » telles que la biomasse ou la géothermie, ou à 
des procédés tels que la co-génération ou les pompes à chaleur. 

L’objectif de réduction des consommations énergétiques est cohérent avec les 
préconisations du Comop 3 « Bâtiments existants ». 

Il est précisé que les objectifs de performance énergétiques recherchés s’entendent à 
périmètres constants en nombre d’agents. Dans ce cadre, la réduction des surfaces par 
regroupements ou rationalisations facilitera leur atteinte. 
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Les objectifs de performance proposés pourront être modulés au vu des premières 
opérations exemplaires et de la campagne de diagnostics d’accessibilité et d’audits 
énergétiques qui va être lancée dès 2008. 

Dans le domaine de l’accessibilité aux handicapés, la loi de 2005 a déjà fixé des exigences 
fortes de diagnostics et de travaux et un décret est en préparation pour rapprocher les 
échéances de réalisation des diagnostics dans les ERP, suivant leur catégorie. 

Les travaux correspondants doivent être réalisés pour 2015. L'objectif proposé au titre des 
conclusions du « Grenelle » est de garantir et d'anticiper pour partie la réalisation des 
travaux, notamment ceux concernant l'accessibilité qui souffrent à ce stade d'un retard 
notable eu égard à l'échéance de 2015. 

 
II.2 Réalisme des objectifs 

Il n’y a pas eu au sein du Comop de position unanime sur ces objectifs, certains ministères 
s’interrogeant sur la possibilité de les atteindre, compte tenu de la nature particulière de 
leurs bâtiments (bâtiments classés, palais de Justice, hôpitaux, prisons, …). 

Les objectifs en matière d’énergie sont effectivement ambitieux, puisqu'ils excèdent 
l'objectif moyen de l'Union Européenne des « trois fois 20 pour 2020», dont « -20 % de 
gaz à effet de serre (GES) ». 

Mais ce sont des objectifs nécessaires : 
• dès lors que les bâtiments existants constituent le principal gisement de réduction 

accessible à court terme, 
• dès lors que, au sein du parc total, le parc tertiaire est plutôt en retard sur le secteur 

résidentiel, du fait que les premières réglementations thermiques relatives aux 
bâtiments tertiaires ne remontent en France qu' à 2000, 

• dès lors qu'il faut que l'Etat soit (enfin) exemplaire, à la mesure de l'ambition de toute 
la démarche « Grenelle » 

• et puisque les précédentes circulaires (SNDD de 2003, circulaire du Premier Ministre 
de septembre 2005, résolutions du Plan Climat remis à jour en 2006) sont 
insuffisamment mises en oeuvre, faute peut-être d'une ambition suffisante pour appeler 
la mise en place au sein des ministères et principaux établissements publics de 
véritables plans d'action, assortis de ressources dédiées et de dispositifs de pilotage. 

Il apparaissent également être des objectifs accessibles. 

Leur faisabilité technique n'est guère contestable.  

Le relâchement évident des efforts de rigueur dans l'exploitation qu'avaient réussi à 
inculquer les politiques de « chasse au gaspi » des années 80 (respect des 
températures, notamment) conduit à penser qu'une économie proche de 10 % est sans 
doute accessible, dans le tertiaire privé comme dans le tertiaire public, sans autres 
investissements que la vigilance et la pédagogie. 

Le tertiaire est aussi un domaine où l'occupation des locaux est souvent intermittente, 
sans toujours que des dispositifs adaptés (et suffisamment maintenus et utilisés) 
viennent en tirer profit. Il existe encore des bâtiments de bureaux chauffés 24 heures 
sur 24 parce qu'il faut chauffer le logement du gardien ! L'âge moyen des bâtiments 
publics est en outre vénérable, sans doute plus de cent ans pour les bâtiments de 
l'Etat (prisons, casernes, cités administratives qui ne sont souvent que d'anciennes 
casernes, ...), ce qui laisse une assez large marge d'amélioration des isolations de 
l'enveloppe. 
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Enfin le parc « cible » comporte d'assez nombreux immeubles composés de 
bâtiments multiples reliés à une chaufferie centrale : casernes, bases aériennes, 
hôpitaux pavillonnaires, facultés,...). Il est assez facile, dans les régions, nombreuses 
en France, où existe un potentiel de biomasse mobilisable, de convertir ces 
chaufferies. On gagne alors sur le premier objectif (réduction des émissions de GES) 
sans travaux complexes sur l'enveloppe des bâtiments. 

S'agissant de leur faisabilité financière : 

Il convient de rappeler que les administrations de l'Etat (ministères) dépensent 
environ trois milliards d'euros en travaux immobiliers chaque année. En estimant 
comme on le verra ci-dessous à 200 € par mètre carré l'investissement nécessaire, et 
à 50 Mm2 le parc de l'Etat, il faut investir en moyenne un milliard d'euros par an. 
Cela ne paraît pas hors de portée, à condition bien sûr que l’atteinte des objectifs du 
Grenelle soit placée sur le même plan de priorité que les travaux neufs ou les grands 
plans de rénovation ministériels. 

S'ajoutent à cela les opportunités qu'offrent les économies de fonctionnement 
apportées par les investissements nécessaires à l'atteinte des objectifs thermiques, 
alliées aux dispositifs de préfinancement aujourd'hui disponibles. 

On peut enfin signaler, à une époque où nombre de ministères rationalisent leurs 
implantations et resserrent leurs effectifs sur des surfaces moindres, les aliénations 
d'immeubles constituent un moyen radical de réduction des émissions de GES et des 
consommations d'énergie, tout en apportant des ressources financières mobilisables 
pour le « ravalement thermique » des bâtiments conservés. 

III) Chiffrage des mesures proposées et bénéfices induits 

La fiche d’impact détaillée décrit les modalités et hypothèses des calculs. Elle figure en 
annexe 3. 
 
III-1 Hypothèses de calcul 

Pour les études préalables (audits énergétiques et diagnostics accessibilité), il est retenu un 
coût moyen d’environ 1 €/m², soit un coût de l’ordre de 50 M€ pour l’Etat et 70 M€ pour 
les établissements publics portant en totalité sur 2008 et 2009. 

Il est proposé par le Comop qu'une part de ces dépenses, à concurrence de 20 à 30 M€, 
bénéficie d'une contribution du Compte d'Affectation Spécial Immobilier (CAS 
Immobilier) lui-même alimenté par les aliénations d'immeubles de L'Etat. 

Pour les travaux, suite à différentes études1, le Comop propose de retenir, une estimation 
de coût moyen de 200 €/m² pour diviser par deux les émissions de CO² et réduire de 40 % 
les consommations en kwh/m². 

S'agissant de l'accessibilité, Une étude FFB/Dexia a estimé le coût de mise aux normes du 
patrimoine des collectivités locales à 15 milliards d’euros. Faute d'éléments plus précis, le 
COMOP reprend cette estimation qui, rapportée au m², conduit à un ordre de grandeur de 
100 €/m² de surface assujettie à l'obligation soit 70 € au m² (70% du total du périmètre 
d'étude, comportant notamment hôpitaux et universités, étant supposé assujetti). 

 
                                                 
1 Ce montant de 200 €/m2 correspond par exemple au coût de rénovation de résidences HLM des années 60. C'est 

également le montant retenu par le bureau d'études ENERTECH pour son projet « Renaissance »  (rénovation à 
basse consommation d'énergie des logements en France), et pour la mise en oeuvre de sa « solution technique 
universelle » visant une réduction encore bien plus ambitieuse des consommations d'énergie et donc des émissions 
de gaz à effet de serre. 
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III-2 Chiffrage des mesures 

Il résulte de la combinaison de ces éléments un coût total pour l’Etat et ses établissements 
publics a priori de l'ordre de 32,4 Md€, dont 24,1 Md€ pour la thermique et 8,3 Md€ pour 
l’accessibilité handicapés, avant ajustements liés au choix des modalités contractuelles et 
opérationnelles. 

Ces coûts ne prennent pas en compte les frais financiers liés au recours aux CPE et aux 
partenariats publics privés. Si on les intègre, on arrive à un coût total de 41 Md€, dont 
12 Md€ pour les travaux d’accessibilité aux handicapés. 

L'autofinancement serait assuré à hauteur de 13,4 Md€ par les économies d'énergie 
réalisées2 mais aussi par l’optimisation des procédures, de délais et de qualité de 
réalisation, et enfin de gestion technique, résultant du recours au contrat global, 
particulièrement adapté à l'efficacité énergétique via le contrat de performance énergétique. 

Remarque : 

Une seconde estimation a été réalisée sur la base d'un coût moyen de 300 € par m². Elle 
correspondrait à des objectifs plus ambitieux en termes de réduction des émissions de 
CO² comme de performance énergétique, d'une ampleur de 10 points, soit 60% de 
réduction du CO² et 45% à 50% de consommations énergétiques exprimées en kwh. 

L'hypothèse de 300 M€ au m² conduirait à réévaluer ces ordres de grandeur à hauteur de 
42 MD€ au total dont toujours 8 MD€ pour l'accessibilité, hors frais financiers. Le 
rendement performanciel d'un surplus d'investissement énergétique n'étant pas 
proportionnel mais dégressif (chaque kwh supplémentaire à gagner coûte plus que le 
précédent), les temps de retour seraient largement accrus, de plus de dix ans en tout état 
de cause. 

 
                                                 
2 Au prix de l’énergie actuelle, qui a peu de chances de baisser ! 
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2ère partie : Plan d’action 

 

La mise en œuvre du plan de rénovation des bâtiments s’étalera naturellement sur une 
période de temps assez longue. Elle devra débuter au plus vite par des phases obligatoires 
de diagnostics et de programmation des actions. En parallèle, le Comop propose de lancer 
dès le début de 2008 des expérimentations, soit sur des types particuliers de bâtiments, soit 
sur un parc immobilier complet, par exemple au niveau d’un département (voir 
expérimentation du Rhône), en maîtrise d’ouvrage classique loi MOP ou en partenariats 
publics privés, notamment en passant des contrats de performance énergétiques. 
 
Le travail doit être engagé dès à présent par la mise en place auprès du Commissariat 
Général au Développement durable du MEEDDAT d’une structure de projet, travaillant 
conjointement avec le Conseil Immobilier de l’Etat et France Domaine, assurant le suivi et 
le pilotage de ce plan d’action. Cette équipe s’appuiera sur un groupe de pilotage 
interministériel pour élaborer le plan d’action, qui devra aborder tous les aspects 
méthodologiques, réglementaires, techniques, organisationnels, budgétaires et financiers. 
 

IV) Les études préalables 
 
IV-1 Produire un bilan détaillé de l’existant 

En préparation des études préalables, chaque ministère et établissement public va devoir 
compléter le bilan de la situation existante concernant ses bâtiments : 
• l'importance (nombre d'immeubles distincts au sens domanial, si possible nombre de 

bâtiments, surface totale de planchers - SHOD ou surface utile - âge moyen 
approximatif) de son parc immobilier,  

• les montants budgétaires annuels consacrés respectivement aux travaux neufs et aux 
travaux de conservation ou d'amélioration (travaux d'entretien dits « du propriétaire »), 

• la quantité d'énergie annuellement consommée par le parc (tous usages confondus : 
chauffage, éclairage, climatisation, usages industriels éventuels tels que blanchisseries 
ou stérilisations d'hôpitaux) ou, à défaut, une estimation des dépenses annuelles 
d'énergie du parc, 

• le point des bilans carbone, diagnostics de performance énergétiques ou audits 
énergétiques, des diagnostics d'accessibilité handicapés réalisés ou prévus, 

• les principales études ou expérimentations réalisées ou prévues en matière 
d'amélioration de l'efficacité énergétique ou de l'accessibilité aux handicapés, ... 

Tout ou partie de ces éléments se trouvent dans des documents antérieurement établis, par 
exemple pour l'exposé ou le suivi de plans d'action établis au titre de la SNDD, ou au titre 
des directives de la circulaire du premier ministre du 28 septembre 2005, ou encore au titre 
des recensements adressés à France Domaine dans la perspective des schémas pluri-
annuels de stratégie immobilière (SPSI). 

 
IV-2 Lancer une campagne massive d’audits énergétiques et de diagnostics d’accessibilité 
aux handicapés 

Les diagnostics de performance énergétiques (DPE) sont obligatoires dans les ERP de 
catégorie 1 à 4. Mais ces documents ne sont pas suffisants pour déterminer les priorités de 
rénovation énergétique. 
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Pour atteindre les objectifs fixés sur des parcs immobiliers importants, il faudra respecter 
une méthode rigoureuse, se fondant sur des campagnes d’audits énergétiques à lancer très 
rapidement en 2008 pour déterminer les stratégies et priorités de traitement des bâtiments. 

Les diagnostics d’accessibilité aux handicapés, dont les échéances fixées par la loi de 2005 
vont être rapprochées par décret, devront être réalisés en même temps que les audits 
énergétiques. 

 
IV-3 Déterminer les priorités d’intervention 

Seule la réalisation d’un nombre suffisant de diagnostics et d’audits de parties 
significatives des parcs permettra de confirmer, ou non, le réalisme des objectifs, du délai 
pour les atteindre et des coûts. 

Il est proposé de réaliser les diagnostics accessibilité et les audits énergétiques pour tous 
les bâtiments de l’État et des établissements publics pour la mi-2009. La campagne sera 
lancée dès 2008 pour déterminer les stratégies et priorités de traitement des bâtiments, avec 
mise à jour correspondante des schémas pluri annuels de stratégie immobilière (SPSI). 

A l’issue des études préalables, chaque ministère ou établissement public pourra 
déterminer les priorités d’interventions et le montage juridique le plus adapté (travaux 
classiques en marchés publics, CPE, contrats de partenariats). 

 

Chaque ministère ou établissement public s’engagera sur un programme pluri annuel des 
actions prévues. Le bilan annuel du respect de cet engagement fondera le compte-rendu au 
Parlement de l’avancement de son plan d’action de rénovation. 

 

V) Organisation et financement des travaux 
 
V.1 Budgets immobiliers classiques. 

La programmation immobilière des ministères et établissements publics devra prendre en 
compte les objectifs en matière de rénovation énergétique et d’accessibilité aux handicapés 
comme prioritaires dans le cadre de la loi de finance pluri annuelle 2009-2011. 

Toutes les opérations importantes comprises dans les programmes de rénovation lancés par 
ailleurs (rénovation des grands établissements pénitentiaires, programme Universités ou 
Campus, programme hospitalier, rénovation du casernement…) devront, dès 2008, inclure 
ces objectifs. 

Une partie des bâtiments sera rénovée sous forme d’opérations exemplaires nouvelles à 
lancer dès 2008, visant d’emblée l’objectif de 50 % de réduction des émissions de CO2 et 
incluant les travaux d’accessibilité handicapés. Il peut s’agir de bâtiments ou de sites 
spécifiques (base aérienne, universités, …) et/ou de montages contractuels particuliers : 
passation de contrats de performance énergétiques (CPE), ou de contrats de partenariats, … 

Dans les cas de travaux importants sur l’enveloppe des bâtiments ou de changement 
d’énergie, dans les évaluation préalables, il y a lieu également de prendre en compte la 
probabilité d'une augmentation des prix de l'énergie, ainsi que l'augmentation de la valeur 
patrimoniale des immeubles. 
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V.2 Contrats de performance énergétiques 

Les contrats de performance énergétiques (CPE) permettent de financer des travaux par les 
économies réalisées sur les consommations d’énergie. 

Le CPE public est le contrat par lequel une personne publique confie, après mise en 
concurrence, à un opérateur économique un audit de performance énergétique assorti de 
fournitures et de prestations de service et d'un engagement de résultat sur les performances 
résultant de leur mise en oeuvre. Les paiements sont échelonnés et plafonnés par la mise en 
oeuvre d'une clause de garantie sur ces résultats. 

Ce type de contrat est apparu en Allemagne dans les années 90 sous le nom de 
« Energiespar-Contracting » et a été appliqué à de nombreux bâtiments publics, tels 
qu'écoles, hôpitaux ou bureaux, avec des opérateurs variés : entreprises de services 
énergétiques, constructeurs de matériel, fournisseurs d'énergie ou agences. Il a fait l'objet, 
en vue de son adoption en France, d'un contrat d'études PREBAT conclu avec le CSTB et 
un institut allemand. Les exemples allemands cités font apparaître des économies garanties 
de l'ordre de 20 à 25 %, pour des travaux et prestations relevant le plus souvent de la 
gestion énergétique (installation de matériel de régulation et de mesure, voire actions de 
sensibilisation et de formation sur le comportement des utilisateurs), moins fréquemment 
sur le système énergétique (changement de chaudière, quelquefois co-génération), et 
pratiquement jamais sur l'enveloppe du bâtiment.  

En France, des contrats analogues n'ont à ce jour été conclus et exécutés que dans le 
secteur privé (centres commerciaux, hôtellerie). Mais on assiste à la mise en place d'une 
offre structurée, émanant surtout des entreprises d'électricité et donc plutôt centrée à ce 
jour sur l' « efficacité énergétique active » (mesure et régulation, plutôt qu'isolation). C'est 
ainsi qu'un « guide à l'usage des acheteurs publics » en vue de l' « Optimisation de la 
performance énergétique des bâtiments publics » a été réalisé dans le cadre du PREBAT 
par le groupement GIMELEC, avec le concours de l'ADEME et de la mission d'appui aux 
partenariats publics-privés (MAPPP). 

Cela dit, les principes qui fondent le CPE - l'engagement du prestataire sur une économie 
d'énergie, permettant de garantir le remboursement ou d'assurer le préfinancement de 
l'investissement - trouvent tout aussi bien à s'appliquer pour des projets ambitieux, 
nécessaires à l'atteinte des objectifs impartis, tels que les travaux d'isolation ou les 
conversions de chaufferies. Certes, les temps de retour sont allongés, mais il est possible 
d'allonger aussi la durée des contrats. Il convient donc d'envisager résolument la 
conclusion de tels contrats au delà de leur domaine actuel. Cela n'interdit certes pas dans 
bien des cas de conclure rapidement des contrats visant à l'exploitation rapide des 
gisements « faciles », par l'amélioration de la gestion énergétique ; mais il ne doit alors 
s'agir que d'une étape : rapidement amortis, ces premiers travaux apportent ensuite à la 
personne publique une économie annuelle qui peut être en quelque sorte réinvestie pour 
faciliter l'intervention de travaux plus ambitieux. La détermination des « bouquets de 
travaux » et de leur échelonnement dans le temps appellera beaucoup d'attention et de 
pragmatisme, fondés sur les conclusions des audits préalables, confiés bien évidemment à 
des prestataires indépendants. 

Il convient de même d'encourager le maximum d'opérateurs à intervenir dans le cadre de 
CPE, éventuellement par groupements associant sociétés de services (les anciens 
« exploitants de chauffage ») fournisseurs de matériel, fournisseurs d'énergie, entreprises 
générales. 

Quel que soit le titulaire, le maître d'ouvrage a tout intérêt à disposer d'une solide 
assistance indépendante, tant au stade de la délimitation des besoins et des périmètres 
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d'intervention qu'à ceux de la négociation du contrat et du contrôle d'exécution. Cette 
assistance peut être confiée à des experts des administrations, à des bureaux d'études 
spécialisés ou à certains bureaux de contrôle technique. 

Les deux cadres de procédure envisageables pour la passation d’un CPE public sont le 
marché publics ou le contrat de partenariat public-privé. 

Vu la nature globale et la durée du contrat, la forme du contrat de partenariat public-privé 
s’avère particulièrement adaptée. Sous certaines conditions, le Code des marchés publics 
permet également la passation de marchés englobant la conception, la réalisation et 
l’exploitation – maintenance. 

Cependant, des adaptations vont devoir être proposées dans le cadre de la mise à jour du 
Code des marchés public prévue au printemps 2008. 

Dans tous les cas, la formations des décideurs et gestionnaires sur des aspects qui sont des 
préalables à maîtriser avant le montage de CPE, comme la mise en place de tableaux de 
bords, la mise en œuvre d’audits énergétiques, la gestion de projets d’efficacité énergétique 
constituera certainement une priorité des actions à conduire. 

 
V.3 Travaux spécifiques d’accessibilité aux handicapés 

Tous les travaux importants de rénovation énergétique devront inclure les travaux 
d’accessibilité aux handicapés. Ces derniers ne peuvent pas être compensés par des 
économies de fonctionnement. Ils seront financés dans le cadre des budgets immobiliers 
actuels mais le Comop propose la mise en place de mesures incitatives (retour aux 
ministères de 100 % du CAS immobilier, mesures nouvelles, …). 

Remarque : 

Le retour aux ministères sur le CAS immobilier pourrait également être de 100 % pour 
les travaux de construction de bâtiments neufs basse consommation prévus dans le 
cadre du Comité opérationnel de projet « Bâtiments neufs ». 

VI) Structure de pilotage et de suivi du plan d’action 
 
VI.1 Pilotage et animation 

Les travaux du Comop s’achèvent en mars 2008. Cependant, de nombreux travaux restent 
à conduire pour mettre en œuvre le programme de rénovation interministériel, notamment 
pour la mise en place du système de suivi des engagements pris et la finalisation des 
mesures d’accompagnement. Un véritable plan d’action et à mettre au point et piloter de 
manière interministérielle. 

Il est proposé par le Comop la mise en place auprès du Commissariat Général au 
Développement Durable (CGDD) du MEEDDAT d’une cellule de pilotage, coordination, 
animation et suivi des actions entreprises par chaque ministère et établissement public. 

Cette cellule pourra s’appuyer sur un groupe projet inter ministériel pour la validation et la 
conduite du plan d’action. Elle pilotera la définition des indicateurs de mesure et 
coordonnera la mise en place des groupes de travail pour la réalisation des outils et 
documents types, la mise au point de formations, … Elle assurera l’animation de réseaux 
d’échanges et de capitalisation des expériences. 
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VII) Mesures d’accompagnement 

 
VII.1 Mobilisation des services déconcentrés du MEEDDAT en liaison avec les équipes 
techniques des autres ministères, l’ADEME, le CSTB, … 

Nota : on se place dans l’hypothèse d’une « gestion centralisée » de l’entretien 
immobilier par France Domaine disposant pour cela des crédits dans un programme 
interministériel. 

Les services déconcentrés du MEEDDAT, DDEA, DREDAD et CETE, ainsi que les 
Services Techniques Centraux (CERTU, CSTB) et l’ADEME, appuieront France Domaine 
et les autres ministères pour la réalisation interministérielle de la campagne de diagnostics 
et audits préalables à ce plan de rénovation ainsi que les expérimentations et actions qui 
vont être lancées : mise au point de cahier des charges, programmation des actions, aide au 
choix des prestataires, assistance aux maîtres d’ouvrage pour la passation des contrats, 
conduite des opérations, …  

Plus largement, ils constitueront le noyau de l’échelon technique déconcentré, au niveau 
régional de préférence, d’appui à la gestion immobilière du parc de l’Etat. 

Dans ce cadre, un protocole d’intervention pluriannuel serait signé entre le MEEDDAT et 
le ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi (MEIE) pour contractualiser les 
missions vis à vis de France Domaine, les moyens consacrés par les deux parties et 
l’organisation de la maîtrise d’ouvrage. 

Il pourrait comporter pour les services du MEEDDAT les missions suivantes : 
• Conseiller France Domaine et les maîtres d’ouvrages locaux (Préfets, responsables 

immobiliers) pour la définition de la stratégie de mise en œuvre des orientations du 
Grenelle pour la rénovation thermique et l’accessibilité handicapés des parcs 
immobiliers des ministères. 

• Assister les maîtres d’ouvrages locaux dans la programmation technique et financière 
de leurs opérations, notamment pouvoir piloter, voire réaliser avec l’appui des CETE, 
les diagnostics et audits de leurs bâtiments. 

• Appuyer les maîtres d’ouvrages locaux pour réaliser des montages financiers 
complexes des opérations (contrats de performance énergétiques, contrats de 
partenariats, …). 

• Conduire la majorité des opérations et assurer la gestion durable de parcs immobiliers. 
• Structurer et animer des réseaux de compétences collectives au niveau régional, sous 

l’autorité des Préfets de Région associant les techniciens immobiliers locaux des 
ministères et établissement publics. 

• Participer à l‘animation des réseaux professionnels dans le domaine de la construction, 
notamment pour favoriser le développement de l’offre privée de bureaux d’études et 
d’opérateurs. 

• Travailler en collaboration avec l’ADEME, le CSTB, notamment pour consolider les 
outils techniques et méthodologiques existants. 

Dans le cadre de sa RGPP, le MEEDDAT a proposé de redéployer des moyens pour la 
réalisation de ces missions au sein de ses services déconcentrés, à hauteur de 400 
équivalents temps plein (ETP) supplémentaires. 
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VII.2 Mise au point de documents techniques et contrats types 

Audits et diagnostics 

S'agissant des audits énergétiques, il est recommandé de procéder en deux temps, avec une 
première étape analogue au « Conseil d'Orientation Energétique » (COE) de l'ADEME, 
mais comportant en outre la fourniture du Diagnostic de Performance Energétique (DPE) 
réglementaire, suivi des audits plus précis par bâtiment. Un cahier des charges types, 
largement inspiré du cahier des charges ADEME, est en cours de mise au point pour le 
mois de mai 2008. 

S'agissant d'accessibilité, il n'existe pas encore d'offre formalisée, ni de cahier des charges 
pour les diagnostics qui ait une portée générale. Le réseau scientifique et technique du 
MEEDDAT travaille sur un tel cahier des charges et devrait le mettre à disposition des 
ministères et établissements publics pour le mois d’avril 2008. 

D’ores et déjà, certains ministères, comme le ministère de la recherche et des universités 
ont établi leurs propres documents, et le ministère de la Santé a démarré la démarche. Le 
ministère de la Culture a pour sa part édité un guide « Culture et Handicap ». 

Le CERTU, service technique du réseau scientifique et technique du MEEDDAT, va 
mettre en ligne, les document types disponibles avec des commentaires, ainsi que les 
divers cahiers des charges établis par les différents ministères. 

Contrats de performance énergétique 

Un premier modèle a déjà été diffusé mais reste à mettre au point. Un travail conjoint sera 
conduit entre le MEEDDAT, l’ADEME, … en liaison avec la DAJ du MEIE sur des 
contrats types couvrant les différents montages juridiques possibles. 

Au delà de contrats types, il sera nécessaire de mettre au point, pour les décideurs et 
utilisateurs, des outils méthodologiques pour la préparation et la passation des CPE. 

 
VII.3 Outils de suivi du plan d’action 

Pour la mesure de l’impact des actions engagées, il sera nécessaire de mettre à disposition 
des ministères et établissements publics un outil simple, par exemple sur Internet, 
permettant la collecte et l’agrégation d’information pour renseigner des indicateurs 
documentés de manière unifiée. 

 
VII. 4 Conception et organisation de formations interministérielles 

Face aux engagements pris dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, les services 
déconcentrés de l’Etat, notamment via leurs missions de gestion de leur patrimoine 
immobilier, de conseil amont et de conduite d’opération, se doivent d’être acteurs du 
changement, garants de la qualité environnementale des constructions publiques et 
notamment en matière de consommation énergétique. 

Pour répondre à ces besoins d'évolution des services gestionnaires, techniciens 
immobiliers, … plusieurs formations sont déjà programmées en 2008 à l’initiative de 
l’IFORE, du MEEDDAT/DGUHC, de l’ADEME, … . 

En annexe 6 figurent quelques exemples de cahiers des charges de formation. 

Dans le domaine de l’énergie 

Des formations pour les personnes publiques sur les Contrats de Partenariat énergétiques 
sont organisés par le GIMELEC avec le soutien de la MAPPP et du MEEDDAT au 
premier semestre 2008 (cahier des charges en annexe 6-1). 
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L'IFORE a mis en place fin 2007 dans le cadre du dispositif national de formation à l'éco-
responsabilité (dispositif inter-ministériel), une formation centrée sur la phase de définition 
d'un programme de travaux ou d'un programme d'action visant à améliorer les 
performances énergétiques des bâtiments, intitulé « gestion éco-responsable de l'énergie 
dans les bâtiments ».  

Dans ce cadre, l'IFORE mettra début 2008 à disposition des organismes de formation une 
valise pédagogique (supports de présentation) ainsi qu'une liste de formateurs disponibles 
au niveau national leur permettant de monter des actions de formation en réponse aux 
besoins exprimés par les différents maîtres d'ouvrage de formation.  

Le MEEDDAT/DGUHC met en place une formation visant à fournir aux conducteurs 
d'opération les outils nécessaires au management d'une opération de rénovation ou de 
construction de bâtiment prenant en compte les enjeux de la qualité environnementale d'un 
bâtiment (dont l'énergie). 

L’ADEME a par ailleurs déjà des modules de formation qu’elle est prête à transférer :  
• audit énergétique  
• gestion de l’énergie au quotidien dans le tertiaire 
• montage de projet d’efficacité énergétique dans le secteur public 

L’ADEME prépare par ailleurs un module de formation sur les CPE au sens large du 
terme, puisque seront traités également les contrats d’exploitation. 

Dans le domaine de l’accessibilité 

La plupart des services concernés dans les services déconcentrés du MEEDDAT ont été 
formés depuis 2006 sur les nouveaux textes réglementaires en matière d’accessibilité pour 
les personnes handicapées.  

Dans le cadre du redéploiement des compétences  des services déconcentrés du 
MEEDDAT sur les missions de conseil amont et d'assistance à maîtrise d'ouvrage, en 
appui au Grenelle de l’environnement, les services concernés devront développer des 
compétence en matière de : 

• conseil amont aux maîtres d'ouvrage (notamment collectivités territoriales) pour 
leur expliquer leurs obligations et les conseiller dans la conduite de ces diagnostics, 

• développement d'une offre d'ingénierie de référence, par exemple dans l'optique de 
calibrer une offre de réalisation de diagnostics sur laquelle pourrait ensuite se caler 
l'offre privée. 

• réaliser éventuellement les diagnostics dans les territoires où l’offre de prestataire 
serait insuffisante. 

Le MEEDDAT a programmé pour 2008 plusieurs formations dans ce but. Ces formations 
pourront également être ouvertes en interministériel. 

 

Il faudra, à échéance de mai 2008, concevoir et organiser un dispositif de formation encore 
plus ambitieux, s’appuyer sur tous les moyens disponibles et en dégager de nouveaux. 

 
VII. 5 L’expérimentation du Rhône 

Une expérimentation pilote est en cours de lancement dans le Rhône sous l'égide du Préfet 
pour auditer une partie significative du parc immobilier de l’Etat, ainsi que certains 
établissements publics, sous la conduite  de la DDE. L’objectif de cette expérimentation, 
est de produire et mettre à disposition une ressource technique et méthodologique afin de 
généraliser la démarche au plus tôt. 
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Une première phase de pré-diagnostic des bâtiments va fournir les éléments d’aide à la 
décision pour l’élaboration d’une stratégie immobilière pour l’État et ses ministères. 
Cette phase représente l’équivalent du conseil d’orientation énergétique préconisé par 
l’ADEME et s’appuie sur des investigations à mener et les données minimales qu’un 
prestataire extérieur aura à fournir aux gestionnaires et maîtres d’ouvrage publics. Elle se 
situe en amont des études techniques de l’ingénierie classique et à pour but de : 

• présenter d’une vision d’ensemble d’un parc immobilier par comparaison des 
bâtiments les uns par rapport aux autres et d’identifier les gisements d’économies 
d’énergie. 

• hiérarchiser les solutions à mettre en œuvre en fonction des gains potentiels et des 
coûts (ex : maintenance des équipements, actions d’isolation, formation des 
« maîtres d’usage », changement des équipements…) 

• estimer les budgets pluriannuels nécessaires en prenant en compte investissement et 
fonctionnement. 

• examiner des montages financiers innovants, notamment étudier les contrats de 
partenariat énergétique. 

Le périmètre de la première phase pourrait s’appuyer en partie sur celui du schéma 
pluriannuel de programmation immobilière (SPSI), pour lequel les données sur les 
bâtiments tertiaires sont complètes, organisées et disponibles. Chaque ministère, en 
fonction de la spécificité de son parc, pourrait compléter cette liste. 

Une deuxième phase permettra de mettre en œuvre la stratégie immobilière définie, à 
travers les études techniques et les différentes solutions préconisées. 

Le pilotage est assuré par le MEEDDAT. Plus particulièrement sur l’expérimentation, le 
rôle de « service technique ressource » est effectué par la DDE du Rhône qui s’appuiera 
sur le réseau technique et scientifique du ministère (CERTU et CETE) : production des 
cahiers des charges, suivi et coordination des études, mise à disposition d’une 
méthodologie formalisée (voir annexe 5). 

Etapes prévues : 
1) Lancement de la démarche en mars 2008 
2) Première série de pré-diagnostics sur une partie du parc défini selon la disponibilité 

des données. En parallèle, constitution des données manquantes par chaque 
gestionnaire permettant de lancer une deuxième série de pré-diagnostic sur le reste 
du parc. 

3) Etape décisionnelle : intervention sur le patrimoine pris dans son ensemble. 
4) Etape opérationnelle : mise en œuvre des actions techniques, travaux et actions 

d’accompagnement 



 Page 15

Conclusion 

De tous les sujets abordés et engagements pris lors du Grenelle, ceux relatifs au domaine 
des bâtiments, et notamment des bâtiments existants, figurent sans doute parmi les plus 
stratégiques et les plus délicats pour atteindre des résultats rapides et significatifs. Ils sont 
stratégiques par leur poids sur les émissions de gaz à effet de serre et les gisements de 
progrès que ce poids même implique ; ils sont délicats par la multiplicité et la diversité des 
ouvrages, ainsi que des maîtres d'ouvrage et autres acteurs. 

En matière de construction et de rénovation des bâtiments publics, l’Etat est directement 
opérateur : maître d’ouvrage, financeur et employeur. Nul ne comprendrait que la 
mobilisation de l’Etat et de ses établissements publics sur la rénovation énergétique et les 
travaux d’accessibilité aux handicapés de leurs bâtiments ne soit pas exemplaire, à l’image, 
et même au delà, de celle qui sera demandée sur l’ensemble des sujets Grenelle aux 
collectivités territoriales, entreprises et particuliers.  

La rénovation énergétique des bâtiments ne relève pas d’une simple logique de mise au 
normes réglementaires. Elle se justifie aussi bien du point de vue du principe de prévention 
vis à vis des changements climatiques que par la simple logique économique compte tenu 
des évolutions prévisibles des coûts de l’énergie. Concernant l’accessibilité aux 
handicapés, il n’est pas admissible que la loi de 2005 sur l’égalité des chances n’ait pas 
connu, au bout de 3 ans, un début significatif de mise en œuvre dans les bâtiments publics. 

Les travaux du Comop n’ont pas permis de dégager un consensus sur les objectifs chiffrés 
de performance à atteindre, le calendrier ou l’évaluation des coûts nécessaires. Pour les 
représentants du MEEDDAT, les objectifs donnés sont réalistes. Mais il est indéniable que 
certaines incertitudes demeurent sur les modalités de réalisation de ce programme et les 
conditions de sa réussite dans les délais fixés par le Grenelle et repris dans la loi. Seule 
l’étape préalable des audits et diagnostics qui doit être engagée sans délais sur une large 
partie du parc permettra de lever ces incertitudes. 

D’un point de vue budgétaire, l’investissement est considérable : pour les seuls bâtiments 
de l’Etat, il s’agit de consacrer 10 milliards d’euros aux travaux de rénovation énergétiques 
et 3,5 milliards d’euros à la mise aux normes d’accessibilité aux handicapés. Ces montants, 
cependant, ne sont pas disproportionnés par rapports aux sommes consacrées annuellement 
par l’Etat à ces bâtiments qui sont de l’ordre de 2,5 à 3 milliards pour les seuls travaux. 

Ce programme pourra être autofinancé pour une part significative par les économies 
d’énergie obtenues, soit sous forme de marchés classiques, soit en recourant aux contrats 
de partenariats. L’outil que constituent les contrats de performance énergétique (CPE) doit 
être privilégié et résolument utilisé pour l'ensemble des « actions d'efficacité 
énergétique » : amélioration de l'exploitation, contrôle et régulation des systèmes, 
remplacement des équipements de production et de distribution, isolation de l'enveloppe 
des bâtiments, conversion de centrales d'énergie. 

Mais il faudra également redéployer les crédits budgétaires actuels. De nombreux rapports 
parlementaires et d’inspection ont dans le passé dénoncé l'insuffisance des ressources 
consacrées à l'entretien du parc immobilier de l'Etat en regard de celles affectées à son 
extension, alors même qu'il est souvent plutôt excédentaire. Il faut désormais renverser 
l’ordre des priorités pour valoriser les opérations de mise à niveau technique du parc autant 
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que les constructions neuves et les adaptations fonctionnelles. La mise en oeuvre du 
Grenelle pour les bâtiments publics doit avoir la même priorité que la mise en œuvre des 
autres politiques de l’Etat : sécurité (augmentation du nombre de places de prisons), 
enseignement supérieur (rénovation des universités), santé (mise au normes des 
hôpitaux),… 
 
Au delà des seul aspects financiers, ce programme, qui concerne des milliers de bâtiments 
d’âges et de caractéristiques très divers et répartis sur l’ensemble du territoire, demandera 
une mobilisation de toutes les ressources méthodologiques, juridiques et techniques des 
ministères et établissements publics. Il s’agira de fédérer les compétences internes afin de 
constituer une ingénierie d’appui à ce programme, sous forme d’assistance aux différents 
maîtres d’ouvrages et décideurs, Préfets et responsables immobiliers locaux. 
 
Au sein de l’Etat, le MEEDDAT, en tant que ministère porteur du Grenelle, a le devoir de 
mobiliser résolument ses ressources propres pour assurer le respect des engagements pris. 
C'est tout particulièrement évident en matière de construction et de constructions 
publiques, domaine où il appuie la plupart des autres ministères et certains établissements 
publics (hôpitaux et universités) depuis de nombreuses années. 
 
Là encore, il faut mettre l'accent sur la gestion technique du parc existant plutôt que sur les 
travaux neufs, mais le MEEDDAT possède d'ores et déjà beaucoup d’atouts pour animer la 
démarche : il dispose au sein de ses services déconcentrés d’un réseau de compétences 
présent sur tout le territoire, il peut mettre à disposition des maîtres d’ouvrages publics son 
réseau scientifique et technique déjà structuré en pôles de compétences sur des sujets tels 
que la performance thermique et l'accessibilité des bâtiments, la gestion durable du 
patrimoine ou les montages financiers innovants. 
 
Le Comop propose donc de redéployer des ressources du MEEDDAT au sein de ses unités 
de constructions publiques. Cette mobilisation sera le complément nécessaire de la réforme 
de l'Etat propriétaire engagée par le MEIE. La proposition figurant dans la RGPP devra 
donc être confirmée. 
 

La conduite de ce grand programme de rénovation énergétique et d’accessibilité aux 
handicapés apparaît en effet comme une occasion particulièrement opportune de 
parachèvement de l’organisation de l’Etat pour la gestion de son parc, par la prise en 
charge de sa dimension technique. Ce volet pourrait ainsi comporter : 

• la définition d'une politique technique partagée entre les ministères 
« constructeurs », via par exemple la création d'un groupe interministériel de 
pilotage, 

• la fédération, sous l'autorité des préfets, des compétences et ressources locales en 
« task forces » pour la conception et la mise oeuvre de schémas concertés et 
cohérents d'évolution et d'adaptation du parc au niveau de la région, 

• la création d'une agence, placée sous la tutelle du MINEFE et du MEEDDAT, 
s’appuyant sur des échelons régionaux, et pouvant agir comme maître d'ouvrage 
délégué de France-Domaine ou des ministères, ou pour la mise en oeuvre de 
programmes interministériels découlant de politiques publiques prioritaires.  
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Synthèse des mesures proposées 

 
Mesure Description Véhicule Observations 

Fixer les objectifs de 
performance 

Réduction des émissions de 
CO2 de 50 %  
Réduction des 
consommations énergétiques 
de 35 à 40% à engager avant 
2012 
Travaux d’accessibilité aux 
handicapés des ERP réalisés 
pour 2015 

Circulaire du premier 
ministre 
Engagement de chaque 
ministère et établissements 
publics sur un plan d’action 
Rendu compte annuel par 
chaque ministère 

Objectifs en cohérence avec 
ceux fixés par les Comops 
bâtiments neufs et bâtiments 
existants 

Faire le bilan de 
l’existant et prioriser 
les actions 

Réaliser les diagnostics 
d’accessibilité et les audits 
énergétiques de tous les 
bâtiments pour mi 2009 

Mise à jour des schémas 
pluriannuels de stratégie 
immobilière (SPSI) sous un 
an 

 

Introduire les objectifs 
dans les opérations 
déjà prévues 

Spécifier les performances à 
atteindre dans les grandes 
rénovations : prisons, 
universités, hôpitaux, … 

Compléter les programmes 
des opérations 

 

Aider au financement 
des études préalables 

Mobiliser une partie du CAS 
Immobilier pour financer les 
audits (20 à 30 M€) 

Compatible avec règles 
actuelles de gestion du CAS 

Réservation des crédits par 
France Domaine au prorata 
pour chaque ministère 

Favoriser le recours 
aux montages 
financiers innovants 

Mise au point de documents 
et contrats types pour les 
CPE, contrats de 
partenariats,  … 

L’ordonnance PPP est en 
cours de modification 
(débat parlementaire en 
cours) 

Consolider les documents et 
outils déjà disponibles 
Travail avec autres 
ministères, ADEME, CSTB, 
… 

Piloter le programme 
de rénovation 

Mettre en place une cellule 
de suivi au CGDD du 
MEEDDAT  
Mettre en place un outil de 
suivi unique pour les 
ministères 

Outil de suivi Internet 
simple à choisir parmi ceux 
existants 

Se coordonner avec outils 
utilisés par France Domaine 

Mobiliser les services 
déconcentrés du 
MEEDDAT 

Les services déconcentrés du 
MEEDDAT, DDEA, 
DREDAD et CETE, 
appuieront la réalisation du 
programme : mise au point 
de cahier des charges, 
programmation des actions, 
aide au choix des 
prestataires, conduite des 
opérations, … 
 

Contractualisation avec 
France Domaine 
Protocoles existants avec les 
autres ministères 
 
Redéploiement de moyens 
au MEEDDAT (RGPP) 

Voir expérimentation dans 
le département du Rhône 
 
Travail en collaboration 
avec les services techniques 
des ministères et 
établissements publics 
S’appuyer sur l’ADEME, le 
CSTB, … 

Mettre en place des 
mesures 
d’accompagnement, 
notamment de 
formation 

Formation des responsables 
immobiliers et techniciens, 
documents méthodologiques, 
réseaux d’échange, .. 

 Plusieurs formations déjà 
existantes : IFORE, 
MEEDDAT, ADEME, 
GIMELEC, …. 
Plan de formation CPE à 
monter pour responsables 
immobiliers, techniciens, … 
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Annexe 1 

Lettre de mission du comité opérationnel de projet 
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Annexe 2 

Membres du comité opérationnel de projet 

Groupe bâtiments publics 

 

Nom : Organisme : 

TREFFEL Jean-Francis Premier Ministre 

ANACHE Bernard Ministère des Affaires Etrangères et Européennes 

GIULIERI Bernard Ministère des Affaires Etrangères et Européennes 

VEROT Anne Ministère de la Culture et de la Communication 

BELLIER Michel Ministère de la Défense 

ROULLEAU Frédéric Ministère de la Défense 

RAFFEAU Michèle Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi 

SALAUN Gérald Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi 

THOURIGNY Jean-Luc Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi 

CHAUFFRAY Catherine Ministère de l’Education Nationale 

LE GALL Jeanne Ministère de l’Education Nationale 

KOHLER Florence Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

LEVASSEUR Patrick Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

LE VAILLANT Jean-Paul Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités 
territoriales 

ABEL Hélène Ministère de la Justice 

NIQUET Vincent Ministère de la Justice 

WAGNER DE REYNA Thomas Ministère de la Justice 

LE TAILLANDIER Vincent Ministère de la Santé 

MAES Chantal Ministère de la Santé 

GAZAVE Marc France Domaine 

JEANNERET Thomas Etablissement Public de Jussieu 

CESARI Georges MEEDDAT CGDD 

DEBIESSE Georges MEEDDAT CGPC 

BROCHARD Dominique MEEDDAT CGPC 

LEBOULLENGER Bruno MEEDDAT SG/DAEI 

CROZIER LUC MEEDDAT DAF 

LEVI GUY MEEDDAT DDE du Rhône 

PLAZY Jean-Louis ADEME 

ROSENSTEIN Frédéric ADEME 

COLOMBARD-PROUT Marc  CSTB 

FREMONT Romain Caisse des Dépôts 

GAUDIN François EGFBTP 

MAISONNIER Claude SETEC 

ROLAND Jean ELYO 

PELLERIN Pascal Schneider-Electric 

VERITE Hugues Schneider-Electric 

 



Annexe 3 

Fiche d’impact financier des propositions du comité opérationnel de projet 

Groupe bâtiments publics 

(2 options : 200 ou 300€/m² pour -50% de CO²) 

Engagement du Grenelle 

 

Le Comité a inscrit ses travaux et objectifs dans le cadre des engagements 4 (Bilans 
carbone/énergie) et 5 (rénovation thermique et accessibilité aux handicapés des bâtiments 
publics)  du Grenelle. 
 
Intitulé du comité opérationnel : Etat exemplaire – Partie bâtiments publics 

 

I.  DESCRIPTION DE L’ENGAGEMENT 

I. QUELLE EST LA SITUATION ACTUELLE  ? 

• Exposition brève de la situation actuelle 

Le secteur du bâtiment pèse pour près de la moitié de la consommation énergétique française 
et un quart des émissions de gaz à effet de serre. 

Sur 3,2 Milliards de m² du bâtiment existant, 75% sont dédiés au logement et 25% au tertiaire 
(800 millions de m²). Le tertiaire public (250 Mm²) compte pour 30% de ces 800 Mm².  

Le périmètre pris en considération est le patrimoine immobilier de l'Etat hors entrepôts et sites 
industriels arrondi à 50 Mm² et celui des principaux établissements publics administratifs qui 
lui sont assimilés : Hôpitaux publics (60 Mm²), Universités (15 Mm²), soit un total arrondi à 
120 Mm². 

(sources croisées France Domaine et Medad). 

L'enjeu du COMOP 4 porte sur 4% du secteur du bâtiment et environ 1% du total de CO² 
émis. 

II. Q UEL EST LE SCENARIO TENDANCIEL  ? 

Dans le domaine énergétique, sans action résolue  sur l’ensemble du parc, les réduction de 
consommations énergétiques et d’émission de CO² resteront faibles. Même les simples 
mesures de régulation et de meilleure gestion, permettant de gagner de 10 à 15 % ne sont pas 
systématiquement mises en œuvre. 

En matière d’accessibilité aux handicapés, la loi de 2005 est peu mise en œuvre à ce jour. Les 
délais de réalisation des diagnostic (fin 2008 ou 2009 pour les ERP 1 à 4), aussi bien que ceux 
de réalisation des travaux (2015) ne seront probablement pas respectés sauf action vigoureuse 
pour infléchir la tendance. 



III. Q UEL EST L ’OBJECTIF A ATTEINDRE  ? 

Dans le domaine énergétique, l’objectif proposé par le comité est une réduction en moyenne 
de 50 % des émissions de CO2 pour le parc immobilier de l’Etat et des établissements publics 
à engager d’ici 2012, et une réduction des consommations d’énergie d’au moins 40 % à la 
même échéance. 

L’objectif de réduction des consommations énergétiques est conforme aux préconisations du 
Comop 3 (« Bâtiments existants »). 

Dans le domaine de l’accessibilité handicapés, la loi de 2005 a déjà fixé des exigences fortes 
de diagnostics et de travaux et un décret est en préparation pour rapprocher les échéances de 
réalisation des diagnostics dans les ERP, suivant leur catégorie : 1er janvier 2009 pour les ERP 
de catégories 1 et 2, 1er janvier 2010 pour les ERP de catégories 3 et 4. Les travaux 
correspondants doivent être réalisés pour 2015. L'objectif proposé au titre des conclusions du 
« grenelle » est de garantir et d'anticiper pour partie la réalisation des travaux, notamment 
ceux concernant l'accessibilité qui souffrent à ce stade d'un retard notable eu égard à 
l'échéance de 2015. 

Les objectifs ci-dessus pourront être modulés au vu des premières opérations exemplaires et 
de la campagne de diagnostics accessibilité et d’audits énergétiques qui vont être lancés en 
2008. 

 

IV. QUELLES SONT LES ACTIONS CORRESPONDANT A LA MES URE 
PROPOSEE ?  

S'agissant de thermique, l'atteinte des objectifs nécessite la combinaison de plusieurs 
types d'action :  

• une rigueur accrue dans l'exploitation et les comportements des usagers, 
• une amélioration des équipements de production et de distribution de chaleur (ou de froid) 

et d'éclairage, ainsi que des dispositifs de contrôle et de régulation ; de tels 
investissements peuvent être mis en oeuvre par la procédure des contrats de performance 
énergétique et permettent couramment des gains de l'ordre de 20 à 30 %, 

• le recours aux énergies renouvelables (bois, géothermie, ...) ou à des dispositifs de 
production tels que pompes à chaleur ou co-génération. 

• des travaux plus lourds portant sur l'enveloppe des bâtiments (isolation), 
• la contraction d'un parc immobilier, par aliénations, est un moyen efficace d'en réduire les 

consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre par agent et de dégager 
des ressources pour rénover le parc conservé. Cette opportunité suggère de retenir une 
hypothèse volontariste de redéploiements. 

 

EVALUATION DES COUTS 
 

Pour les audits et diagnostics, il est retenu un coût moyen d’environ 1 €/m², soit un 
coût de l’ordre de 50 M€ pour l’Etat et 70 M€ pour les établissements publics. Il est 
prévu  qu'une part de ces dépenses, à concurrence de 20 à 30 M€, bénéficie d'une 
contribution  du Compte d'Affectation Spécial Immobilier (CAS Immobilier) lui-
même alimenté par les aliénations d'immeubles de l'Etat devenus inutiles aux 
administrations. 



Le coût de la mesure  reste pour l’Etat et ses établissements publics de  50 M€ pour les 
études préalables, portant en totalité sur 2008 et 2009. 

Pour les travaux, il est retenu, suite à différentes études et en l'attente des diagnostics 
approfondis, une estimation de coût moyen de 200 €/m² pour diviser par deux les 
émissions de CO² et réduire de 35 à 40 % les consommations en kwh/m².  

Une seconde estimation a été réalisée sur la base d'un coût moyen de 300€ par m². Elle 
correspondrait à des objectifs plus ambitieux en termes de réduction des émissions de 
CO² comme de performance énergétique, d'une ampleur de 10 points, soit 60% de 
réduction du CO² et 45% à 50% de consommations énergétiques exprimées en kwh. 

S'agissant de l'accessibilité, Une étude FFB/Dexia a estimé le coût de mise aux normes 
du patrimoine des collectivités locales à 15 MD€. Faute d'éléments plus précis, le 
COMOP reprend cette estimation qui, rapportée au m², conduit à un ordre de grandeur 
de 100 €/m² de surface assujettie à l'obligation soit 70 € au m² (70% du total du 
périmètre d'étude, comportant notamment hôpitaux et universités, étant supposé 
assujetti). 

Il résulte de la combinaison de ces éléments  un coût total a  priori de l'ordre de 
32 Md€, dont 24 Md€ pour la thermique et 8Md€ pour l’accessibilité handicapés, 
avant ajustements liés au choix des modalités contractuelles et opérationnelles. 

L'hypothèse de 300M€ au m² conduirait à réévaluer ces ordres de grandeur à 44 MD€ 
au total dont toujours 8MD€ pour l'accessibilité. Le rendement performanciel d'un 
surplus d'investissement énergétique n'étant pas proportionnel mais dégressif (chaque 
kwh supplémentaire à gagner coûte plus que le précédent), les temps de retour seraient 
très largement étendus, de plus de dix ans en tout état de cause. 

Choix du mode opératoire  

Les travaux pourront être réalisés  en maîtrise d'ouvrage publique (dite Loi MOP) ou 
en partenariat public-privé (dit CP), en fonction de la décision propre à chaque maître 
d'ouvrage. Prise globalement, la somme de ces choix se traduira par une combinaison 
entre ces deux modes. La DAEI a procédé à la simulation de trois  3 combinaisons 
possibles (3 options). 

La première option prévoit 50% de travaux en loi MOP et un partage de la deuxième 
moitié à parts égales entre contrats de performance énergétiques (CPE) adossés à des 
travaux classiques en loi MOP et les mêmes contrats CPE adossés à un contrat de 
partenariat. 

Une seconde option consiste en un partage par tiers entre ces trois formules. 

Il ressort de ces deux options des engagements financiers à consentir sur les dix 
premières années incompatibles avec l'impératif de maîtrise des dépenses et de 
l'endettement publics. 

Dans les tableaux ci-dessous est donc reprise une troisième option: un cinquième des 
bâtiments (donc des surfaces) est traité en gestion classique « loi MOP », les quatre 
cinquième étant traités par voie de contrat de performance énergétique adossé à un 
contrat global de type contrat de partenariat.  

Ces derniers sont répartis en deux phases. une première phase engagée rapidement et 
incluant les travaux d'accessibilité d'une part, des aménagements et travaux permettant 
d'atteindre une réduction de 30% environ des émissions de CO² et 20% à 25% de 
réduction des consommations d'énergie d'autre part. Ces contrats sont conclus pour 8 à 



10 ans, ce qui permet, à leur échéance en 2018, de les relayer par un nouveau contrat 
de performance énergétique lequel prend en charge les travaux lourds sur l’enveloppe 
permettant d'atteindre les -50% d'émission de CO2 et de 35 à 40 % (voire plus si les 
techniques progressent d'ici 2018) en économies d'énergie. Il s'agit d'un schéma 
général compatible avec des combinaisons particulières différentes d'une opération à 
l'autre, en fonction des conclusions des diagnostics approfondis (CPE avec travaux 
lourds en une phase). 

 

II  COUT SOCIO ECONOMIQUE 

 

Le coût socio-économique est le coût brut, incluant les dépenses d'investissement et, le cas 
échéant, de fonctionnement nécessaires à la réalisation de l'objectif.  

La répartition par an de ces coûts est corrélée au rythme d'engagement des opérations. 
L'année 2009 contient encore une part de paiement des diagnostics approfondis, dont la 
campagne est prévue sur 12 mois, du second semestre 2008 à la fin du premier semestre 
2009. Il est prévu pour cela que les premiers contrats de performance ou travaux en loi MOP 
n'interviennent que progressivement les premières années. Ils diminuent ensuite en 2015 et 
2016, avant de reprendre en 2017 en raison de l'engagement de la deuxième génération des 
contrats de performance énergétique. 

 

II-1 base 200€ période 2009-2013 et 2014-2020 

 

N.B. Dans l'hypothèse ainsi proposée, le total postérieur à 2013 inclut des annuités des CPE 
adossés à un contrat de partenariat, dues très au delà de 2020 (jusqu'à 2037 voire plus), ce 
qui en accroît notablement  le montant . En revanche, les dépenses d'accessibilité cessent à 
compter de 2021. 

Il est également précisé qu'il s'agit de coûts bruts ne tenant pas compte des synergies liées à la 
formule du contrat de partenariat, des économies d'énergie ou enfin des redéploiements 
possibles, ces trois points étant traités plus loin (répartition des coûts et besoins en CP). 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2009-2013 >2013 >2020
265        480       1 105    1 105     1 105      4 059      19 980    12 295      

84          168       925       925        925         3 026      5 379      -             

349        648       2 029    2 029     2 029      7 085      25 359    12 295      

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014-2020
1 105     913       913       1 249     1 201      1 153      1 153      7 684        

925        857       857       706        689         672         672         5 379        

2 029     1 770    1 770    1 955     1 890      1 825      1 825      13 064      

total 2009-2020 20 149 € vérification du total gl 32 444 €

coût socio-économique

thermique
2009-2013

accessibilité
total

2013-2020
thermique

accessibilité
total



II - 2 base 300€ période 2009-2013 et 2014-2020 
 

 
 
 
NB le passage à 300€ par m² augmente le coût global  de plus de 10MD€. La part accessibilité 
ne change pas  à 8MD€. Les coûts annuels augmentent d 'environ 500M€ dès 2011. 
 
 

III. FINANCEMENT DES COUTS 
 

• III-1 Répartition du financement nécessaire  (2009-2013) : 
 
La grille de répartition des coûts entre agents économiques est commune à l'ensemble des 
COMOP. S'agissant de travaux sur un parc public, les ménages et entreprises interviennent 
pour 0 (bien qu'en réalité ce soient ces acteurs qui financent le programme via la fiscalité). En 
revanche, l'autofinancement apparaît car il inclut les gains d'efficience et surtout les 
atténuations de dépenses générées par les économies d'énergie en volume. Le « coût socio-
économique » correspond au total Etat + Etablissements publics + autofinancement. 
 
Le même calcul peut être fait pour les collectivités locales, en proportion des surfaces de leur 
patrimoine (estimé à 133 Mm²). 

 
III-1-1) Calculs sur la base 200€/m² 2009-2013  et après 2013 

 

 
 
NB : le détail de la part Etat + Etablissements publics par année est fourni dans le tableau des 
Crédits de paiement p 6. 

 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2009-2013 >2013 >2020
385        720       1 657    1 657     1 657      6 077      29 969    18 443      

84          168       925       925        925         3 026      5 379      -             

469        889       2 582    2 582     2 582      9 102      35 349    18 443      

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014-2020
1 657     1 369    1 369    1 873     1 801      1 729      1 729      11 527      

925        857       857       706        689         672         672         5 379        

2 582     2 226    2 226    2 579     2 490      2 401      2 401      16 906      

total 2009-2020 26 008 € vérification du total gl 44 451 €

coût socio-économique

thermique
2009-2013

accessibilité
total

2013-2020
thermique

accessibilité
total

autofin. Menages Entreprises C Locales Etat EPA C Socio-E Etat+EPA

1 468     1 080      1 511      4 059      2 591        

283        1 261      1 600      3 026      2 860        

1 752     2 222      3 111      7 085      5 333        

autofin. Menages Entreprises C Locales Etat EPA C Socio-E Etat+EPA

10 666   3 880      5 433      19 980    9 313        

1 014     2 241      2 546      5 379      4 787        

11 681   5 699      7 979      25 359    13 678      

vérification du total gl 32 444 €

après 2013 M€
energie

accessibilité
total

avant 2013 M€
energie

accessibilité
total



III-1-2 Calculs sur la base 300€/m² 2009-2013  et après 2013 
 

 
 
 NB : le détail par année de la part Etat +Etablissements publics est fourni dans le tableau des 
Crédits de paiement p 6. 
 
 

III-1-3 Observations  
  

1. l'accessibilité est réalisée avant 2015 et financée en totalité avant 2021. 
2. L'autofinancement est assuré par deux moyens :  

− une part d'optimisation des procédures, de délais et de qualité de réalisation, et enfin de 
gestion technique, résultant du recours au contrat global, particulièrement adapté à 
l'efficacité énergétique via le contrat de performance énergétique. Il est estimé ici à 10%; 

− les économies d'énergie (à raison d'un coût unitaire de 6cts par kwh au m² par an).  
3. Les économies n'apparaissent que progressivement de 2009 à 2017, au gré de la 

réalisation des travaux, et restent limitées avant 2018 par l'ambition réduite des 
contrats de performance énergétique de première phase (2009-2018). En effet, la part 
de travaux lourds est absorbée par l'accessibilité, qui ne génère aucun retour 
monétaire. Le besoin de financement net diminue ensuite régulièrement en proportion 
de la montée en charge des économies et après amortissement des premières annuités.  

4. En principe, les contrats de performance énergétique adossés à des contrats de 
partenariat de deuxième phase, à compter de 2017, ne devraient pas induire de besoin 
net de financement. A 200€/m², les performances atteintes ne permettent pas de 
l'absorber dans le délai souhaité de 20 ans pour ces contrats. Il paraît préférable de 
mobiliser une part de financements directs par voie de redéploiements afin de 
respecter voire de réduire cette durée (car les frais financiers pèsent lourd dans le 
calcul de l'équilibre du contrat). A défaut, les contrats  pourront être allongés mais une 
durée de 30 ans devra être considérée comme un butoir (risque de capture de la rente 
énergétique par l'opérateur). 

5. 2021 est la première des années « optimales » où les économies sont pleines (- 35 à - 
40 % des consommations voire plus) et le financement de l'accessibilité est amorti. La 
politique immobilière des ministères retrouve alors sa marge de manoeuvre pour 
d'éventuelles opérations nouvelles, d'autant plus que leur parc existant sera désormais 
mieux protégé vis à vis d'éventuelles hausses du coût de l'énergie. 

 

répartition du financement
autofin. Menages Entreprises C Locales Etat EPA C Socio-E Etat+EPA

1 595     1 867      2 614      6 077      4 482        

364        1 261      1 553      3 026      2 813        

1 959     2 976      4 167      9 102      7 143        

autofin. Menages Entreprises C Locales Etat EPA C Socio-E Etat+EPA

11 911   7 524      10 534    29 969    18 058      

1 414     2 241      2 313      5 379      4 554        

13 325   9 176      12 847    35 349    22 023      

vérification du total gl 44 451 €

avant 2013 M€
energie

accessibilité
total

après 2013 M€
energie

accessibilité
total



Il résulte de tous ces éléments une différence significative entre le coût-socio économique et 
les crédits de paiement directement liés au programme hors autofinancement, et le maintien 
de CP importants jusqu'en 2020. L'ensemble de ces données devront être précisées et recalées 
si nécessaire après  la campagne de diagnostics des ministères. 
 
 

III- 2 F INANCEMENTS BUDGETAIRES ET BESOINS EN ETP 
 
III-2.1 Coûts des travaux, économies, redéploiements et besoins en crédits de 
paiement 
 

Les autorisations d'engagement (AE) ne peuvent pas anticiper les économies, même garanties 
en contrat de partenariat, dans le cadre comptable en vigueur. Il conviendra d'examiner avec 
les services du ministère du budget si la garantie de performance permet d'assouplir cette 
règle comptable pour les contrats de performance conclus en contrat de partenariat. En 
l'attente, il est retenu l'hypothèse la plus prudente: les autorisations d'engagements 
correspondent à 100% des dépenses en loi MOP et à la part investissement des contrats de 
partenariat, estimée aux deux tiers, sur leur durée totale. 
. 
Les tableaux ci-après retracent année par année les coûts socio-économiques et les dépenses 
nettes d'autofinancement indiquées dans les tableaux précédents, pour aboutir aux besoins en 
crédits de paiement nets (après redéploiements) et enfin mentionnent les AE  de 2009 à 2020. 
 

 
 

III-2 -1 Option 200€/m² 
Crédits de paiements et autorisations d'engagement 

 
 

Crédits de paiements et autorisations d'engagement en M€ CP nets par usage
année CSE autofin  Etat+ EPA redepl CP net AE énergie access HT TTC

2009 349        53         297        50         247       349        188         59           

2010 648        179       470        280       190       4 135     161         28           

2011 2 029     361       1 669     355       1 314    4 459     567         747         

2012 2 029     515       1 514     365       1 149    973        407         742         

2013 2 029     514       1 515     450       1 065    973        365         700         

2014 2 029     526       1 503     300       1 203    973        429         775         

2015 1 770     515       1 255     300       955       713        247         707         

2016 1 770     512       1 258     300       958       713        250         707         

2017 1 955     512       1 443     300       1 143    1 144     587         556         

2018 1 890     671       1 219     300       919       3 108     380         539         

2019 1 825     669       1 156     300       856       4 057     334         522         

2020 1 825     648       1 177     300       877       2 029     354         522         

2021 1 153     594       558        300       258       -         258         -           

total 20 149   5 675    14 474   3 600    10 874  23 626   4 527      6 605      153 €     111 €       

coût TCO²



III-2 -2 Option 300€/m² 
Crédits de paiements et autorisations d'engagement 

 

 
III-2-3 Observations  

 
1. la colonne « CSE » reprend les montants en coût socio-économique des tableaux 

précédents; 
2. la colonne Etat + Etablissements publics reprend les montants « part Etat » + « part 

Etablissements publics » du tableau de répartition des financements et les CP nets sont 
ces montants nets de redéploiements; 

3. la ligne « 2021 » fait état de la première année après amortissement complet de 
l'accessibilité, elle n'entre pas dans le calcul du tota l de la période 2009-2020. Les 
paiements des CPE « thermiques » de deuxième phase  conclu en 2018 
s'échelonneront ensuite jusqu'à 2037 (calculs réalisés sur une hypothèse moyenne de 
durée de 20 ans) voire au delà (pour des contrats d'une durée éventuellement 
supérieure) jusqu'à amortissement total des coûts en fonction des économies réelles 
dégagées; 

4. La variante à 300€ de coût unitaire par m² est assortie d'objectifs accrus à savoir une 
économie d'énergie comprise entre 40% et 50%. La part d'autofinancement en est 
augmentée en proportion, sans pour autant réduire significativement l'écart de coût net 
en besoins de CP pour les personnes publiques par rapport à la variante de base à 200€ 
par m², car les rendements sont décroissants. 
 
 

 
III-3 dépenses de personnel  

 
Avant 2013 Crédits budgétaires (en M€) 

2009 2010 2011 2012 2013 >2013 /an 
 

Engagement
s 3 et 4 AE CP AE CP AE  CP AE CP AE CP AE CP 
Titre 2 
(dépenses de 
personnel) 

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 par 
an 

24 par an 

  
 

Crédits de paiements et autorisations d'engagement en M€ CP nets par usage
année CSE autofin  Etat+ EPA redepl CP net AE énergie access HT TTC

2009 469        64         405        50         355       469        296         59           

2010 889        204       684        280       404       5 009     376         28           

2011 2 582     413       2 168     355       1 813    5 454     1 066      747         

2012 2 582     570       2 011     365       1 646    1 333     904         742         

2013 2 582     572       2 010     450       1 560    1 333     860         700         

2014 2 582     588       1 993     300       1 693    1 333     919         775         

2015 2 226     441       1 785     300       1 485    977        778         707         

2016 2 226     572       1 654     300       1 354    977        646         707         

2017 2 579     585       1 994     300       1 694    1 699     1 138      556         

2018 2 490     817       1 673     300       1 373    4 653     834         539         

2019 2 401     820       1 582     300       1 282    6 086     759         522         

2020 2 401     795       1 607     300       1 307    3 043     784         522         

2021 1 729     741       988        300       688       -         688         -           

total 26 008   6 441    19 567   3 600    15 967  32 367   10 050    6 605      265 €     214 €       

coût TCO²



III-4 Prix de la Tonne de CO² économisée 
 

 
Le prix de la tonne de CO² économisée s'exprime comme suit :  
 
Le prix est l' investissement nécessaire à la réalisation d’économies d'émissions de CO² (par 
voie de réduction de consommation énergétique en volume ou de passage à des énergies 
moins émettrices de CO²), duquel on déduit le montant cumulé des économies monétaires 
permises par une moindre consommation d'énergie. Ces économies sont actualisées (les 
revenus futurs comptabilisés au présent tiennent compte d'un taux d'actualisation de 4%). 
Elles sont enfin comptées hors taxes (ce qui en réduit l'impact, donc augmente le prix net). 
Une autre option consiste à les compter TTC (car l'Etat paye lui même ses investissements 
TTC donc pourrait considérer que ses économies sont TTC). 
 
Les économies d'énergie sont calculées au prix moyen pondéré de l'énergie (électricité + 
fioul+gaz). Le prix utilisé pour les calculs est de 0,0586 € TTC par kwh ou équivalent. Ce 
prix reste une estimation et devra, comme les autres paramètres de l'analyse, être confirmé par 
les diagnostics individuels. Le prix de l'énergie HT est ainsi estimé à 0,0426 € HT par kwh ou 
équivalent.  
 
Les économies de CO² sont calculées par la formule d'équivalence suivante : 1kwh = 0,16 kg 
CO². 
Le prix net d'économies est ensuite divisé par le nombre de tonnes de CO² économisées.  
 
Dans le cas de figure proposé pour le COMOP4, les investissements sont lissés dans le temps 
ainsi que les économies qui montent en puissance en deux temps (2009-2015 puis 2018-
2020). Cette relative complexité rend peu probante la définition d'un coût détaillé par année. Il 
est donc proposé un coût moyen sur toute la période en s'appuyant sur l'objectif de base du 
COMOP, à savoir 35 à 40% d'économies d'énergie et 50 % de CO² ainsi qu'un coût unitaire de 
200€ par m² pour atteindre cet objectif. 
 
L'application des formules ci-dessus aboutit à un prix de la tonne de CO² économisée de 
153 € hors taxes ou 111 € TTC (économies comptées TTC). En vision macro économique, 
l'option HT sera préférée car comparable avec les calculs effectués pour le secteur privé 
(ménages et entreprises). En calcul budgétaire, on retiendra la formule TTC. 
 
En cas de variante avec coût unitaire de 300 € par m², ces montants s'élèvent respectivement à 
265 € HT ou 214€ TTC . 

 
III-5 Coûts en ETP 

 
 

Les services des DREDAD et DDEA assureront, avec l’appui des CETE, la majorité des 
conduites d’opérations découlant du Grenelle et appuieront les gestionnaires publics (Etat et 
établissements publics) pour la programmation technique et financière des opérations, 
notamment en étant capables de les appuyer pour passer des contrats de performance 
énergétiques et contrats de partenariats. 
Dans le cadre de sa RGPP, le MEDAD a proposé de redéployer 400 ETP de son ingénierie 
concurrentielle sur ces missions. 



Ils seront notamment en capacité de : 

• Conseiller les maîtres d’ouvrages publics pour la définition de leur stratégie de 
mise en œuvre des orientations du Grenelle pour la rénovation thermique et 
l’accessibilité handicapés de leur parc immobilier. 

• Travailler en collaboration avec l’ADEME, le CSTB, notamment pour 
consolider les outils techniques et méthodologiques existants 

• Assister les maîtres d’ouvrages dans la programmation technique et financière de 
leurs opérations, notamment pouvoir piloter, voire réaliser avec l’appui des 
CETE, les diagnostics et audits de leurs bâtiments. 

• Appuyer les maîtres d’ouvrages pour réaliser des montages financiers complexes 
ou innovants des opérations (contrats de performance énergétiques, contrats de 
partenariats, notamment par la mise à disposition de documents-types …). 

• Conduire les opérations et faire de la gestion durable de parcs immobiliers. 
• Animer des réseaux de compétences collectives associant les techniciens 

immobiliers locaux des ministères et établissement publics. 
• Participer à l‘animation des réseaux professionnels dans le domaine de la 

construction. 
 

La répartition estimée est de 50% de catégories A et 50% de catégories B, soit un coût moyen 
de l’ETP (salarial y compris charges) de 59 K€ en 2009. Source DGPA : coût 2007 de 70 K€ 
pour les A et A+ et 44 K€ pour les B, actualisation de 4% entre 2007 et 2009. 

Pour 400 ETP, on obtient 23,6 M€ arrondi à 24 M€. 

 
 ETP (correspondant à la ligne Titre 2 du tableau Crédits budgétaires) 
Engagements 
3 et 4 

2009 2010 2011 2012 2013 Après 
2013 

(annuel) 
ETP Etat 400 400 400 400 400 400 
ETP 
Etablissements 
publics (*) 

NC NC NC NC NC NC 

 
(*) A priori pas d’augmentation des équipes existantes dans les établissements publics. 

 
III-6 D EPENSES FISCALES 

 
La mise en oeuvre du plan ne requiert aucune dépense fiscale spécifique. Les dépenses 
fiscales induites par les projets portés par des personnes privées via les contrats de partenariat 
sont réputés inclus dans les estimations globales du COMOP 3 « bâtiment existant » 
(réductions d'impôt sur les équipements et travaux d'économie d'énergie). 
 



IV. LES BENEFICES INDUITS PAR L’ENGAGEMENT 
 

IV. 1 Quels sont les impacts environnementaux de l’engagement ? 
 
• Réduction des émissions de CO2  

 
Les diagnostics par ministère et par bâtiment permettront d'affiner la mesure des 
émissions de CO² des bâtiments de l'Etat et de ses établissements publics et par 
conséquent l'objectif chiffré appliqué à chacun en particulier. 
La consommation totale liée à l'occupation des bâtiments est de 123 millions de tonnes 
(le quart des émissions totales françaises estimées à 541 millions de tonnes par an). 
Les données pour les bâtiments tertiaires publics se situent dans une fourchette très 
large de 30 Kg de CO2 par m² et par an à 49 kg par m² et par an en appliquant le 
rapport de 0,168 kg CO² par kwh consommé (source CEREN pour les bâtiments 
publics). Les émissions du parc concerné sont ainsi comprises entre 3,3 millions de 
tonnes de CO2 et 5,9 millions de tonnes pour l'Etat et ses établissements publics. Les 
diagnostics individuels permettront seuls d'affiner et de stabiliser ces estimations. Les 
réductions visées sont en tout état de cause de l’ordre de la moitié de ces émissions par 
an en année pleine (après 2015). 
 
 
IV.2 impacts sociaux de l’engagement : emploi et cohésion sociale et  

IV.3 effets de la mesure sur les recettes fiscales  

 
Les mesures proposées sont de nature à garantir la mise en oeuvre effective de la loi du 11 
février 2005 sur l'accessibilité aux personnes handicapées, et dans une certaine mesure à hâter 
les travaux correspondants. 
 
Les effets prévisibles sur l'emploi ne sont pas chiffrés à ce stade mais sont certains et vertueux 
à plusieurs titres : il s'agit d'emplois non ou peu délocalisables (secteur du bâtiment et des 
services), touchant tous les segments de qualification (ouvriers, techniciens, ingénieurs), 
structurants et démultipliants (effet d'entraînement de la demande publique sur le tertiaire 
privé voire le résidentiel) et enfin qualifiants sur des métiers durables et exportables. 
 
A titre d'illustration, une note ADEME du 3 octobre 2007 énonce que le crédit d'impôt pour 
les équipements « verts » a coûté 1MD€ de dépense fiscale, créé 10 000 emplois directs et 
généré 1,15 MD€ de PIB et près de  500 M€ de recettes publiques induites (45% de 
prélèvements obligatoires). Au regard de la taille du programme du COMOP 4,  (30MD€), on 
pourrait concevoir un effet sur l'emploi et l'activité démultiplié dans des proportions 
comparables, mais la part d'autofinancement et de redéploiements devra être intégrée ainsi 
que la part de transfert d'une activité sur l'autre (par exemple les capacités financières 
détournées du neuf au profit de la rénovation thermique). 
 
Des contacts approfondis avec les fédérations professionnelles et avec les services ministériels 
concernés (emploi, budget, INSEE) permettront de préciser, si nécessaire, les projections en 
matière d'impact en création nette d'emploi dans les secteurs concernés et de bilan fiscal. 

 
 

*               * 



Annexe 4 

Fiche de présentation des modalités de passation 

des contrats de performance énergétiques (CPE) 

 
 

1 - Rappel de la définition du contrat de performance énergétique (CPE) : 
 
Le CPE public est le contrat par lequel une personne publique confie, après mise en concurrence, à un 
opérateur économique un audit de performance énergétique assorti de fournitures et de prestations de 
service et d'un engagement de résultat sur les performances résultant de leur mise en oeuvre. Les 
paiements sont échelonnés et plafonnés par la mise en oeuvre d'une clause de garantie sur ces résultats. 

 
Ce type de contrat est par nature de longue durée, puisqu’il débute en amont dès la phase de conception du 
programme, et se poursuit en aval au cours de l’exploitation une fois les travaux réalisés. Des engagements 
de performances à atteindre en matière de consommation d’énergie sont applicables sur toute la durée du 
contrat. Cette durée dépend notamment de l’ampleur des investissements requis pour atteindre l’objectif et 
qui doivent s’amortir au fur et à mesure. Le respect de ces engagements doit être vérifié et sanctionné tout 
au long de l’exploitation. 
 
2 - Les formes que peut prendre un contrat de performance énergétique:  
 
Les deux cadres de procédure envisageables pour la passation d’un CPE public sont le marché public ou le 
contrat de partenariat public-privé. L’hypothèse d’une délégation de service public n’est pas abordée ici et 
ne s’appliquerait pas au tertiaire (éventualité à l’étude pour le locatif social). 
 
2-1 - Vu la nature globale et la durée du contrat, la forme du contrat de partenariat public-privé s’avère 

particulièrement adaptée : 
- contrat global relatif à « la construction ou la transformation des ouvrages ou équipements, ainsi 

qu’à leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion », le prestataire pouvant 
« se voir confier tout ou partie de la conception des ouvrages » (article 1er de l’ordonnance 2004-
559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat); 

- définition et partage des risques en amont (« matrice des risques ») (article 2-b de l’ordonnance), 
avec un contrôle des objectifs de performance (article 11-c et f de l’ordonnance); 

- rémunération étalée sur « toute la durée du contrat », et donc durant la phase d’exploitation et pas 
seulement à la réception des travaux ; et pouvant « être liée à des objectifs de performance 
assignés au cocontractant ». 

 
La procédure du dialogue compétitif propre aux contrats de partenariat permet aux candidats d’analyser les 
contraintes et d’affiner leur offre pendant le dialogue. Par ailleurs, le projet de loi en cours prévoit la 
possibilité d’une procédure négociée, moins lourde pour les contrats inférieurs aux seuils européens. 
 
2-2 - Sous certaines conditions, le code des marchés publics permet également la passation de marchés 

englobant la conception, la réalisation et l’exploitation-maintenance. 
 
Le CPE nécessite cependant une procédure de négociation ou de dialogue permettant au maître d’ouvrage 
de définir avec le prestataire les meilleures solutions à appliquer à l’ouvrage. Trois articles du code des 
marchés publics paraissent y répondre, avec un degré variable d’adaptation. 

2-2-1 - L’article 35-I-4° apporte une première réponse : il s’agit d’un cas de procédure négociée avec 
publicité préalable et mise en concurrence : « Dans des cas exceptionnels, lorsqu’il s’agit de travaux, de 
fournitures ou de services dont la nature ou les aléas qui peuvent affecter leur réalisation ne permettent 
pas une fixation préalable et globale des prix ». Tel est le cas par définition du CPE dont le prix résultera 
de la négociation, puis de l’audit détaillé réalisé en tranche ferme initiale, et enfin de la performance 
réalisée au quotidien. 



N.B. : C’est l’équivalent de cet article, transposition en droit local de la même directive 2004/18/CE  
(article 30-1-b) qui a été utilisé en Suède pour un parc communal (Source : Schneider Electric). 

L’inconnu subsiste quant à l’interprétation que fera le juge de la portée de la restriction « dans des cas 
exceptionnels ». 

L’option favorable serait que l’«exceptionnel » soit apprécié à l’échelle du pouvoir adjudicateur, et chaque 
collectivité ou établissement pourrait alors passer au moins un CPE sur l’ensemble de son parc via cet 
article. 

L’option défavorable serait que l’«exceptionnel » soit apprécié dans l’absolu, et le juge pourrait censurer le 
recours jugé excessif à cet article à l’échelle d’un tribunal administratif. Le risque vient en effet de ce qu’un 
opérateur conteste le marché au regard de ce critère et qu’une annulation, même particulière, dissuade les 
pouvoirs adjudicateurs d’utiliser cet article après un tel jugement. 

En fonction des engagements des candidats, la tranche ferme « audit » aura vocation à être gratuite lorsque 
les tranches conditionnelles ne seront pas affermies, c’est-à-dire lorsque l’audit détaillé démontrera que les 
performances mentionnées au contrat ne peuvent pas être atteintes dans des conditions normales. 

2-2-2 – Le marché de conception-réalisation (articles 37 et 69 du Code des Marchés Publics)  

La qualification en marchés globaux de ce type de marchés renvoie à la procédure de conception-
réalisation. Le CPE remplit en effet les conditions fixées par l’article 37 du code des marchés publics (qui 
reprend les dispositions de l’article 18-I de la loi MOP). Il n’y a donc ici pas de risque attaché au choix 
d’une telle procédure. 

En revanche, l’article 69 du code des marchés publics impose la procédure de l’appel d’offres restreint avec 
une commission d’appel d’offres composée en jury. Ce cadre rigide s’adapte mal aux nécessités de 
dialogue évoquées plus haut. 

Dans l’immédiat, le MEDAD propose au MEIE de préciser que la procédure ainsi définie ne s’impose 
qu’au-dessus des seuils européens (note actuellement en cours), en vue du prochain toilettage du code des 
marchés publics prévu au printemps 2008. 

Une solution plus radicale consisterait à autoriser les pouvoirs adjudicateurs (et les entités adjudicatrices) à 
choisir, en marché de conception-réalisation, entre l’appel d’offres restreint et le dialogue compétitif. 

Cet assouplissement nécessiterait une refonte plus complète de l’article 69 du code des marchés publics. 

Enfin, une option maximaliste consisterait à modifier l’article 18 de la loi MOP pour permettre de confier 
un tel contrat à un opérateur unique, à l’instar de ce qui peut se faire pour les ouvrages d’infrastructures, 
lorsque la finalité de la mission est l’efficacité énergétique. 
 
2-3 – Autres questions : 

2-3-1 - L’article 10 du code des marchés publics permet le recours à des marchés globaux, posant 
simplement comme obligations de justifier le non-recours à l’allotissement, et de faire apparaître de 
manière séparée les prix respectifs de la construction, de l’exploitation ou de la maintenance. L’importance 
de la phase d’audit détaillé (1ère tranche) est soulignée par les professionnels, mais cette phase risque d’être 
assimilée à de la conception : cet article n’est donc utilisable que pour des situations simples, confirmées 
par le diagnostic préalable. 

2-3-2 - Une autre question qui se pose dans le cadre du code des marchés publics est la durée du contrat 
(contrats à durée endogène), qui est une variable importante, particulièrement pour ce type de marchés. Il 
faut en effet pouvoir faire face aux aléas d’évolution des prix. Ni l’article 12, ni l’article 16 du code des 
marchés publics ne semblent imposer (sauf cas particuliers limitativement énumérés) une durée limite et à 
fixer dès le départ. Les seules conditions posées sont la nécessité d’une justification, au vu de la nature des 
prestations, ainsi qu’une limite de durée que l’on pourrait qualifier de « raisonnable » au vu de l’obligation 
de remise en concurrence périodique (de l’ordre d’idée de 20 ans pour ces contrats, au maximum de 30 
ans). 

Ce point sera à préciser dans la documentation pédagogique à remettre aux DDE et aux collectivités. 



Annexe 5 

Expérimentation sur le patrimoine immobilier public dans le département du Rhône 

 

 
 

L’expérimentation du Rhône – volet thermique et énergie 
 
L’objectif d’une expérimentation resserrée, est de produire et mettre à disposition une 
ressource technique et méthodologique afin de généraliser la démarche au plus tôt. 
 
Une première phase de pré-diagnostic a pour objectif de fournir les éléments d’aide à la 
décision pour l’élaboration d’une stratégie immobilière pour l’État et ses ministères. Cette 
phase représente l’équivalent du conseil énergétique préconisé par l’ADEME et s’appuie sur 
des investigations à mener et les données minimales qu’un prestataire extérieur aura à fournir 
aux gestionnaires et maîtres d’ouvrage publics. Elle se situe en amont des études techniques 
de l’ingénierie classique et à pour but de : 
 

- présenter d’une vision d’ensemble d’un parc immobilier par comparaison des 
bâtiments les uns par rapport aux autres et d’identifier les gisements d’économies 
d’énergie. 

- hiérarchiser les solutions à mettre en œuvre en fonction des gains potentiels et des 
coûts (ex : maintenance des équipements, actions d’isolation, formation des « maîtres 
d’usage », changement des équipements…) 

- estimer les budgets pluriannuels nécessaires en prenant en compte investissement et le 
fonctionnement. Examen de montages financiers innovants, notamment étudier : les 
contrats de partenariat énergétique. 

 
Une deuxième phase permettra de mettre en œuvre la stratégie immobilière définie, à travers 
les études techniques et différentes solutions préconisées. 
 
Modalités envisagées 
Financement phase 1 sur les budgets des ministères 
Financement phase 2 sur le CAS 
 
Pilotage MEDAD et plus particulièrement sur l’expérimentation, rôle de « service technique 
ressource » la DDE du Rhône qui s’appuiera sur le réseau technique et scientifique du 
ministère (CERTU et CETE) : production des cahiers des charges, suivi et coordination des 
études, mise à disposition d’une méthodologie formalisée. 
 
Etapes : 
1) première série de pré-diagnostics sur une partie du parc défini selon la disponibilité des  
   données. En parallèle, constitution des données manquantes par chaque gestionnaire 
   permettant de lancer une deuxième série de pré-diagnostic sur le reste du parc. 
2) Etape décisionnelle : intervention sur le patrimoine pris dans son ensemble. 
3) Etape opérationnelle : mise en œuvre des actions techniques, travaux et actions 
   d’accompagnement 
 



Périmètre 
Le périmètre de la première phase pourrait s’appuyer en partie sur celui du SPSI, pour lequel 
les données sur les bâtiments tertiaire sont complètes, organisées et disponibles. Chaque 
ministère en fonction de la spécificité de son parc pourrait compléter cette liste. 

 
 

Le pré-diagnostic thermique et énergétique 
 
Le pré-diagnostic a pour objectif d’élaborer un plan d’actions en vue d’une amélioration des 
performances thermiques du patrimoine bâti considéré. Elle se situe dans le cadre de  l’action 
« Etat exemplaire » où les objectifs de performance du patrimoine bâti existant ont été fixé 
pour la première étape 2018 et pour le parc pris dans son ensemble comme suit : 
 

- réduction des émissions de CO2 de 50 % 
- réduction des consommations énergétiques de 35 à 40 %. 

 
 
 
Mission du prestataire 
Suite à des investigations et analyses de données, le prestataire analysera la gestion des énergies du 
bâtiment et proposera des pistes de travail hiérarchisées pour la mise en place d’une gestion 
énergétique d’un patrimoine. Sa mission repose sur les étapes suivants : 
 

1/ recueil des données : entretiens avec les gestionnaires et mise à disposition de 
   documents  
2/ traitement des données selon un cadre et une méthode prédéfinis 
3/ présentation d’un rapport de synthèse : hiérarchisation des différentes actions 
    envisageables, éléments financiers et planning prévisionnel. 

 
Le cas échéant, il établira le diagnostic de performance énergétique. 
 
 
 
Éléments  fournis  par le gestionnaire 
 

- Identification du bien (au sens DPE) 
- Désignation d’un correspondant 
- Description du bien et le l’activité (ERP, bureau, logement, restauration, autres…) 
- Plans du bâtiment par niveaux, et plans des réseaux 
- Description et documents techniques du bâti 
- Description et documents techniques des installations consommant de l’énergie 
- Contrat de maintenance, d’entretien… du bâti, des installations, des équipements 

consommant de l’énergie 
- Carnet d’entretien (registre unique de sécurité, relevés GTC, analyse ponctuelle…) 
- Factures des consommations d’énergie sur les 3 dernières années. Ces factures seront 

le plus détaillés possible (par usage, type d’énergie) 
- DPE si il existe 

 

 



Le recueil des données 

Les entretiens avec le gestionnaire permettront au prestataire de prendre connaissance des 
modes de gestion du bâtiment à diagnostiquer afin de connaître et de pouvoir évaluer : 

- Les grandes lignes de la politique du maître d'ouvrage et l’organisation générale de la 
gestion. 

- La place de l'énergie dans les préoccupations du gestionnaire. 
- La description des évolutions récentes (travaux, gros entretien…) et le recueil des 

documents. 
- Le mode d'exploitation, type de contrat (à affiner une fois que le prestataire aura pris 

connaissance du bien). 
- La gestion de l'énergie ; méthode de comptabilité énergétique organisation du maître 

d'ouvrage sur ces questions. 
- Les niveaux de formation et d’information du gestionnaire et des occupants sur les 

questions énergétiques. 
- Les besoins théoriques des occupants (chauffage, eau chaude, éclairage, ventilation…) 

 
Le traitement des données 
 
Description technique de l’enveloppe du bâti d’un point de vu thermique (murs, toiture, 
menuiserie…) permettant de comparer le bâtiment avec un bâtiment neuf :analyse qualitative 
de ces éléments : dégradation, défauts d’étanchéité… 
⇒ Proposition d’amélioration, bilans sur les gains énergétiques, bilan des émissions de CO2  
     et financiers correspondants, estimations des coûts d’investissement et d’entretien. 
 
Description des modes d’entretien et de maintenance, coût, et évaluation. 
⇒ Proposition d’amélioration. 
 
Descriptif technique des installations : description, analyse du fonctionnement, de la 
gestion, des dysfonctionnements, état de conservation, conformité aux normes et 
règlements… 
⇒ Proposition d’amélioration pour chaque solution proposée le prestataire fournira un 
schéma 
     fonctionnel, bilans sur les gains énergétiques correspondants, un bilan avantage 
     inconvénient, les éléments correspondants en termes de coût d’investissement, d’entretien 
    et de maintenance et toute information qu’il jugera utile. 
    Le cahier des charges sera précisé en fonction du type d’installation. 
 
Vérification de l’adéquation entre les besoins théoriques et les installations (selon une 
méthode qui sera précisée). 
Type d’installations : chauffage, eau chaude, ventilation, climatisation et gestion du confort 
d’été, éclairage et autres usages (bureautique, audiovisuel…) 
 
Description des énergies utilisées et étude de la faisabilité du recours à d’autres types 
d’énergies. 
⇒ Le prestataire proposera des pistes d’amélioration le cas échéant. 
 
Étiquettes énergie et climat du DPE et coût des dépenses énergétique en €/m² et par an. 
 
 



Présentation du rapport de synthèse 
Il présentera un état des lieux du « fonctionnement énergie » en terme technique et en terme 
d’organisation. Il proposera une hiérarchie des actions pouvant être menées sur la base 
d’éléments de comparaisons du type : 

- étiquettes énergies permettant de comparer le bâtiment avec un bâtiment de référence 
- fiches synthétiques par bâtiment 
- … 

 
Les actions proposées peuvent constituer un éventail varié : 

- mise en place d’une organisation type homme ou cellule énergie, propositions de 
formation 

- intérêt et enjeux d’une renégociation des contrats de chauffage ou de fournitures 
d’énergie 

- conseil pour la mise en place d’une gestion adaptée, voire mise en place d’une contrat 
de performance énergétique 

- propositions d’optimisation des tarifications énergétiques 
- sur la base de l’évaluation de l’ensemble des consommations, présélections de 

bâtiments pour diagnostics thermiques, études de faisabilité, évaluations technico-
économiques, dispositifs de suivi… 

- sur la base du bilan des travaux d’économie d’énergie déjà effectués, propositions 
complémentaires : réglages, études… 

- information sur les possibilités de financement, indications sur les taux de retour sur 
investissement : remplacement des équipements  et travaux. 

- possibilité de solution standard en vue d’optimiser les délais de réalisations et les coûts 
d’investissement sur un patrimoine global. Le prestataire  participera également à une 
réunion de synthèse entre les différents audits de patrimoine réalisés sur le 
département. 

 
 
 

L’expérimentation du Rhône – volet accessibilité 
 
Le diagnostic d’accessibilité fait l’objet d’une première définition par le décret qui l’impose 
(N° 2006 – 555 du 17 mai 2006, relatif à l’accessibilité du cadre bâti). Ce décret stipule que le 
diagnostic comprend 3 étapes : 
 
1) – L’analyse de l’accessibilité, qui dresse le constat de l’état d’accessibilité initial de l’objet  
      d’étude (dans notre cas : un bâtiment ou un établissement composé de plusieurs bâtiments) 
      et fait ressortir les enjeux d’amélioration de cette accessibilité ; 
2) - La production de préconisations ; 
3) – Une estimation des coûts (et éventuellement un phasage). 
 
L’objectif du diagnostic est donc de permettre la programmation et la réalisation des mesures 
nécessaires à la mise en accessibilité (travaux, aménagements, voire changement de 
destination d’un bâtiment et formation du personnel). 
 



Si l’on raisonne en terme de « patrimoine », donc de bâtiment multiples, on peut détailler une 
succession d’étapes : 
 
Etudes « amont » Cette phase comprend notamment un entretien avec le 

gestionnaire (on ne lui impose pas un diagnostic on cherche avec 
lui quel diagnostic on va faire : quelles priorités ? quels espaces 
sont concernés au sein du bâtiments ?…) 

Etat des lieux Recherche des dysfonctionnements et des principes de solution 
pour y remédier. 

 
Premier positionnement  

 
Temps de réaction du gestionnaire au vu de l’état des lieux et 
premiers choix de faire 

 
Recherche de solutions  
d’amélioration 

 
Temps de réaction du gestionnaire au vu de l’état des lieux et 
premiers choix de faire 

 
Chiffrage 

 
Travail d’économiste qui doit englober toutes les conséquences 
des solutions d’amélioration et pas seulement les travaux 
apparents. 

 
Second positionnement du 
gestionnaire 

 
De nouveaux choix sont à faire, éclairés par les coûts de travaux 

 
Programmation 
pluriannuelle 
 

 
Recherche de financements puis programmation tenant compte 
des urgences, des pertinences ou opportunités… et des 
possibilités de financement. 

 
Tableau de bord de suivi de 
la mise aux normes 

 
Tâche qui incombe naturellement à la « fonction patrimoine » du 
gestionnaire. Permet de suivre l’atteinte des objectifs de mise en 
accessibilité du patrimoine. 



L’expérimentation du Rhône - Rôle de la DDE 
 
Le DDE tient plusieurs rôles dans l’expérimentation lancée dans le Rhône. 
 
Tout d’abord, elle a joué un rôle de fédérateur des énergies, en identifiant l’intérêt d’une 
approche commune pour disposer de diagnostics homogènes, facilitant ainsi l’analyse 
ultérieure. Pour jouer ce rôle, elle a notamment dû s’appuyer sur sa légitimité technique et sur 
une explicitation de l’ensemble du processus auprès du préfet, puis sur son réseau de 
correspondants « constructeurs ou gestionnaires » afin d’identifier les bâtiments à examiner, 
les problèmes potentiels et recenser les expériences déjà engagées. 
 
Un contact auprès du TPG a suivi l’accord du préfet. Celui-ci s’est avéré indispensable du fait 
de la fonction de direction de France Domaine que joue celui-ci. Ce contact a notamment 
permis de relier l’expérience liée au Grenelle de l’Environnement avec une expérimentation 
régionale lancée début 2007 sur la mutualisation de l’entretien. 
 
En second lieu, elle a dû établir un synoptique de la démarche et un calendrier d’ensemble 
afin de faire comprendre à chacun la nécessité d’un démarrage rapide de l’expérience. Celle-
ci doit en effet permettre de démultiplier dans un second temps les documents 
méthodologiques et enseignements tirés des diagnostics pilotes auprès des autres 
départements et auprès des administrations du Rhône qui ne se lanceront pas dans la phase 
test. 
 
Une réunion regroupant l’ensemble des services départementaux et régionaux ayant des 
locaux sur Lyon a ensuite été organisée de manière à présenter la démarche. Cette réunion a 
permis de caler la procédure : établissement par DDE et préfecture d’une liste de bâtiments 
pilotes, envoi aux services pour préciser les données en matière de superficie, effectifs, etc ou 
pour ajouter ou retrancher des locaux. La DDE a préparé les éléments de cette saisie du préfet 
et assurera la synthèse des réponse. 
 
Parallèlement, la DDE a collecté les cahiers des charges existants sur les audits thermiques ou 
d’accessibilité (Défense, Justice, ADEME, etc). Cela a permis d’établir les cahier des charges 
des consultations qui vont être lancées, en intégrant les expériences acquises. La DDE et la 
préfecture (en liaison avec France Domaines) se sont mis d’accord pour la gestion des 
marchés : aspect administratif par la préfecture, aspect technique par la DDE.  
 
La DDE assurera bien entendu la conduite d’étude des audits en mettant en place un reporting 
avec les prestataires permettant de suivre de près leur avancement. Elle animera un groupe de 
pilotage associant les gestionnaires des principaux services de manière à les intégrer à la 
démarche en prévision des suites à donner (travaux, CPE, etc). Ce groupe est destiné à être 
pérenniser, afin que les rôles respectifs des différents gestionnaires soient bien définis : la 
DDE se place bien en valeur ajoutée par rapport à des interventions spécifiques et pas en 
substitution à l’exercice normal de l’entretien. 
 
La DDE devra en fin d’audits assurer le classement des bâtiments vis à vis des résultats des 
audits et de leur situation (types de locaux, protection MH, …) afin que le préfet dispose 
d’une photographie explicite de l’état de son parc immobilier. Elle devra ensuite faire 
procéder aux audits complémentaires nécessaires pour affiner, notamment au plan thermique, 
les observations ou questions posées par les prestataires. Elle devra enfin jouer le rôle de 
référent technique lors de la phase clé de définition de la stratégie immobilière, en liaison 



avec France Domaine. Ce dernier point, qui ne devrait être initié qu’en 2009, nécessitera au 
préalable une (in)formation pointue sur les partenariats public-privé, les CPE et tous autres 
dispositifs technico-financiers innovants. 
 
Au plan du MEEDDAT, la DDE a mis en place une équipe projet avec le CERTU afin de 
disposer d’appuis méthodologiques. Elle est par ailleurs intervenue auprès du CETE pour 
l’associer à l’ensemble, à la fois en aide intellectuelle mais aussi en intervention sur sites 
(diagnostic accessibilité de la cité administrative). 
 
A noter par ailleurs que la DDE du Rhône a lancé en régie un bilan CO2 de ses locaux après 
formation par l’ADEME d’un cadre. Cela doit lui permettre d’affiner la méthodologie de ces 
bilans et de mieux comprendre et expliquer cette problématique en externe. 
 



Annexe 6 

Cahiers des charges de formation 

 

 

6-1 Formation sur les contrats de performance énerg étiques MAPPP/GIMELEC 

6-2 Formation à la gestion éco responsable de l’éne rgie dans les bâtiments publics 

6-3 Formation au diagnostic accessibilité 

 



Annexe 6-1 
Formation sur les contrats de performance énergétiques MAPPP/GIMELEC 

 



 





Annexe 6-2 
Formation à la gestion éco responsable de l’énergie dans les bâtiments publics 

 
Gestion éco-responsable de l'énergie dans les bâtiments publics 
 
I. Références signalétiques du projet 

 
Chef de projet Nathalie Poulet 

Sous-dir. : Qualité et DD dans la construction 

Validation Date :14/11/07 

 
 

 
 
 
 
II Description synthétique 

1. Eléments de référence et contexte 

La qualité environnementale constitue aujourd’hui une préoccupation croissante et majeure du secteur 
de la construction. Pour rappel, à lui seul, ce secteur (habitat et tertiaire) contribue à environ 40% de la 
consommation énergétique totale et à plus de 20% des émissions nationales de gaz à effet de serre. La 
consommation des ressources naturelles, de l’eau, la production de déchets, et autres pollutions, sont 
autant de problématiques que le secteur de la construction doit impérativement intégrer. 
 
Suite au Grenelle de l'Environnement, un vaste programme d'actions en faveur de l'environnement va 
être mis en place. Parmi celles-ci, un grand nombre d'actions concerne le bâtiment, que ce soit dans le 
domaine de la limitation des consommations d'énergie, du développement de l'usage du bois dans la 
construction, ou encore la limitation des impacts environnementaux et sanitaires des produits de 
construction.  
 
Lors du Grenelle de l'Environnement a été également affirmée la volonté de l'Etat d'être exemplaire 
dans la gestion , la construction et la réhabilitation des bâtiments de son patrimoine immobilier :  

• engagement de l'Etat de construire les nouveaux bâtiments à des niveaux de performance 
thermique allant au delà des exigences réglementaires thermique (Tous les bâtiments et 
équipements publics devront être construits dès maintenant (2010) en basse consommation (50 
KWh/m²) seront à énergie passive ou positive. Les énergies renouvelables les plus 
performantes seront systématiquement intégrées), 

• engagement de réalisation d'un Bilan carbone / énergie dans tous les bâtiments publics, 
• engagement de l'Etat à effectuer la rénovation de ses bâtiments dans les 5 ans : rénovation 

thermique combinée à des travaux d’accès partout aux handicapés, avec un objectif de 
performance 2015 adapté à la nature des bâtiments et éventuellement à la taille des 
collectivités (les grandes villes et les régions s’engagent sur des objectifs renforcés). 

 
Face à ces engagements, les services déconcentrés de l’Etat, notamment via leurs missions de gestion 
de patrimoine immobilier, de conseil amont et de conduite d’opération, se doivent d’être acteurs du 
changement, garants de la qualité environnementale des constructions publiques et notamment  en 
matière de consommation énergétique. 
 

Action nouvelle x 
Action reconduite  

 

Programme :AUIP 
Sous direction : QC 
CODE LOLF : 135 
N° d’action : 77xx 

Prise de poste  
Perfectionnement x 
Formation de formateurs  

 



Pour répondre à ces besoins d'évolution des services déconcentrés, la DGUHC a décidé de lancer un 
programme d'actions de formation, en distinguant 2 niveaux de formation se traduisant par 2 actions 
de formation distinctes :  
• une action de formation centrée sur la phase de définition d'un programme de travaux ou d'un 

programme d'actions visant à améliorer les performances énergétiques des bâtiments existants, 
• une action de formation visant à fournir aux conducteurs d'opération les outils nécessaires au 

management d'une opération de rénovation ou de construction de bâtiment prenant en compte les 
enjeux de la qualité environnementale d'un bâtiment (dont l'énergie). 

 
La présente action de formation constitue la première des deux actions mentionnées ci dessus.  
La seconde action est constituée par l'action intitulée « Management de la qualité environnementale 
dans la conduite d'opération de construction publique » (cf. fiche de projet succinte associée).  
 
L'IFORE a mis en place fin 2007 dans le cadre du dispositif national de formation à l'éco-
responsabilité  (dispositif inter-ministériel) un module de formation intitulé « gestion éco-responsable 
de l'énergie dans les bâtiments ». Dans ce cadre, l'IFORE mettra début 2008 à disposition des 
organismes de formation une valise pédagogique (supports de présentation) ainsi qu'une liste de 
formateurs disponibles au niveau national leur permettant de monter des actions de formation en 
réponse aux besoins exprimés par les différents maîtres d'ouvrage de formation.  
 
La présente action de formation consiste à monter dans chaque CIFP une session de formation sur la 
base des outils et formateurs mis à disposition par l'IFORE.  
 

2. Objectifs d’évolution des services 

• Atteindre les objectifs assignés aux constructions publiques dans le cadre du Grenelle de 
l'environnement 

 
3. Objectifs de formation 
L’objet d’une formation de trois jours ne peut être une formation approfondie des responsables de 
bâtiments publics au plan technique. Elle doit par contre permettre les acquisitions suivantes : 
- Comprendre l’importance que revêt aujourd’hui l’énergie et les enjeux associés notamment le 

changement climatique et en percevoir les implications futures ; 
- Situer les évolutions qui en découlent au plan des attentes de la société, de leur prise en charge 

par les collectivités publiques, des transformations des politiques publiques et de la répartition 
des rôles institutionnels qui en découlent ; 

- Répondre à la demande d’exemplarité vis-à-vis des collectivités publiques concernant la qualité 
de la construction neuve ; la formation abordera l’évolution passée et attendue des 
réglementations thermiques du bâtiment et les conditions de réussite de projets performants du 
côté de la maîtrise d’ouvrage ; 

- Permettre de prendre en charge la réhabilitation d’un patrimoine existant afin d’en réduire les 
consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre ; 

- Prendre en charge une optimisation de l’ensemble des consommations d’énergie dans la 
globalité de la gestion d’un bâtiment (chauffage, eau chaude, éclairage, consommations 
d’électricité pour les appareils électriques, transports…) ; 

- Permettre d’adopter une démarche en coût global pour un classement rigoureux des options 
d’investissement pour un bâtiment neuf ou existant et optimiser l’économie sur longue période ; 

- Susciter les meilleures pratiques par les usagers des bâtiments publics. 
 



III. Cibles  
 
Ce module de formation s'adresse principalement aux :  
- gestionnaires de patrimoine immobilier MEDAD (correspondants et/ou gestionnaires immobiliers 

en DRE, DDE ou autre service départemental), 
- conducteurs d’opération (chefs de projet et chargés d’opération) exerçant prioritairement dans le 

domaine du bâtiment (DDE, SSBA) en position de conseiller en amont les gestionnaires de 
bâtiments publics dans la définition d'un programme de travaux ou d'un programme d'optimisation 
des performances énergétiques des bâtiments.  

 
Possibilité d’ouverture des stages aux collectivités locales (en particulier conseils généraux) ? (cf. 
MA1) 
 
IV. Pré requis ou critères d’accès 
Aucun 

 
V. Nombre de sessions, durée par session et période souhaitée 
 
Une session de 3 jours dans chaque CIFP, ente le 2ème et le 4ème trimestre 2008. Le programme d’action 
prévoira l’organisation d’une première session au début du 2ème trimestre, suivie d’une évaluation et 
d’un recalage éventuel du contenu de la formation, avant la réalisation des sessions suivantes. 
 
VI. Type de prestation attendue du MOE (maître d’œuvre) par la MOA (maîtrise d’ouvrage) 

 

1 Conception et réalisation (du cahiers des charges à l’évaluation à chaud) d’une session  

2 Pilotage par la MOA des différents maîtres d’œuvre (MOE) – plusieurs sessions  

3 Désignation par la MOA d’un coordinateur des maîtres d’œuvre (MOE) - plusieurs 
sessions 

X 

4 Désignation d’un référent unique MOE qui pilote la démultiplication des sessions 
avec les mêmes outils et prestataires.  

 

5 Autres  

 
 
Observations ou autres exigences éventuelles 
Le CIFP chargé de la maîtrise d'oeuvre de la première session en assurera l'évaluation en coordination 
avec la DGUHC, puis sera chargé : 
- le cas échéant du recadrage du programme de la formation en fonction des enseignements tirés de 
l'évaluation de la première session, 
- du pilotage de la démultiplication des 9 sessions suivantes, 
- de la synthèse de l'évaluation de l'ensemble des 10 sessions.  
 
VIII. Estimation coût  
 
La répartition Titre 9/ Titre 3 dépendra du statut des formateurs proposés par l'IFORE. En effet, si les 
formateurs sont des personnels de CETE, le budget sera imputé sur du titre 9, et dans les autres cas, 
sur du titre 3.  
Titre 9 : 0 à 3000 € par session 
Titre 3 : 0 à 3000 € par session 
Titre 2 : 800 € par session 
 

 



Annexe 6-3 
Formation au diagnostic accessibilité 

 
Diagnostic accessibilité : positionnement des agents et méthodologie.  
 
I. Références signalétiques du projet 

 
Chef de projet Bart Frédéric 

Sous-dir. : QC 

Validation Date :14/11/07 

 
 

 
 
 
II Description synthétique 

1. Eléments de référence et contexte 

A l’occasion de la mise en place du nouveau dispositif réglementaire issu de la loi du 11 février 2005, 
l’ambition est de susciter, en s’appuyant sur une mobilisation forte des services du ministère de 
l’équipement, une dynamique générale de prise de conscience et d’action sur l’accessibilité.  

La plupart des services des DDE concernés ont été formés depuis l’an dernier sur les nouveaux textes 
réglementaires en matière d’accessibilité pour les personnes handicapées.  

La réglementation accessibilité instaure notamment l'obligation de mettre en conformité tous les 
établissements recevant du public de catégorie 1 à 4 d'ici 2015, ainsi que l'obligation pour les 
communes de plus de 5000 habitants de réaliser un diagnostic d'accessibilité à l'échelle de la 
commune.  

De nombreux diagnostics d'accessibilité (voirie, espaces publics, bâtiments, transports) devront donc 
être réalisés prochainement, en sachant que les pouvoirs publics envisagent d'avancer la date limite de 
réalisation des diagnostics des ERP publics de catégorie 1 et 2 au 31 décembre 2008.  

A l'heure actuelle, l'offre du marché privé est quasi inexistante sur le champ du diagnostic, et il n'existe 
pas de méthode de référence pour la réalisation de ces diagnostics, que ce soit à l'échelle des 
diagnostics de bâtiments ou des diagnostics globaux (cadre bâti, espaces publics, voirie, transports). 

2. Objectifs d’évolution des services 

Dans le cadre du repositionnement des DDE sur les missions de conseil amont et d'assistance à 
maîtrise d'ouvrage, dans le cadre de l'IAT et de l'ATESAT, les services des DDE concernées devront 
développer des compétence en matière de : 

• conseil amont aux maîtres d'ouvrage (notamment collectivités territoriales) pour leur expliquer 
leurs obligations et les conseiller dans la conduite de ces diagnostics, 

• développement d'une offre d'ingénierie de référence, que ce soit dans le cadre de l'ATESAT, ou 
dans l'optique de calibrer une offre de réalisation diagnostic sur laquelle pourrait ensuite se caler 
l'offre privée.  

3. Objectifs de formation 
 
A l'issue de cette formation, les stagiaires seront capables de : 
- présenter aux maîtres d'ouvrage leurs obligations en matière de mise en conformité accessibilité, 
- conseiller les maîtres d'ouvrage dans la conduite des diagnostics, 
- réaliser un diagnostic. 

Action nouvelle x 
Action reconduite  

 

Programme :DAOL 
Sous direction : QC 
CODE LOLF : 135 
N° d’action :7xxx 

Prise de poste  
Perfectionnement X 
Formation de formateurs  

 



 
III. Cibles  
 
Agents des domaines Construction des CETE, et agents des DDE (cellules CP, cellules déplacements, 
correspondants territoriaux).  
Effectif cible : environ 100 agents 
 
IV. Pré requis ou critères d’accès 
 
Connaissances des grandes lignes de la réglementation accessibilité. 
 
V. Nombre de sessions, durée par session et période souhaitée 
 

• Nombre de sessions : 
 
1 première session de 2 jours puis, en fonction du bilan de la première, 4 autres sessions 
 

• période souhaitée : 
 

première session: courant avril 2008 
sessions suivantes : entre septembre et décembre 2008 
 
VI. Type de prestation attendue du MOE (maître d’œuvre) par la MOA (maîtrise d’ouvrage) 

 

1 Conception et réalisation (du cahiers des charges à l’évaluation à chaud) d’une session  

2 Pilotage par la MOA des différents maîtres d’œuvre (MOE) – plusieurs sessions  

3 Désignation par la MOA d’un coordinateur des maîtres d’œuvre (MOE) - plusieurs 
sessions 

X 

4 Désignation d’un référent unique MOE qui pilote la démultiplication des sessions avec 
les mêmes outils et prestataires.  

 

5 Autres  

 
Observations ou autres exigences éventuelles 
Le CIFP chargé de la maîtrise d'oeuvre de la première session en assurera l'évaluation en coordination 
avec la DGUHC, puis sera chargé : 
- le cas échéant du recadrage du programme de la formation en fonction des enseignements tirés de 
l'évaluation de la première session, 
- du pilotage de la démultiplication des 4 sessions suivantes, 
- de la synthèse de l'évaluation de l'ensemble des 5 sessions.  
 
VII. Estimation coût  
Première session:  
Titre 9 : 8000 €  
Titre 3 : 3000 €  
Titre 2 : 800 € 
 
4 sessions suivantes : 
Titre 9 : 3000 € par session 
Titre 3 : 1500 € par session 
Titre 2 : 800 € par session 
 



LOIS 
LOI no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique  

pour la croissance verte (1) 

NOR : DEVX1413992L 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, 

L’Assemblée nationale a adopté, 
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2015-718 DC du 13 août 2015 ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

TITRE Ier 

DÉFINIR LES OBJECTIFS COMMUNS POUR RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, RENFORCER 
L’INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE ET LA COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE DE LA FRANCE, 
PRÉSERVER LA SANTÉ HUMAINE ET L’ENVIRONNEMENT ET LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

Article 1er 

I. – L’article L. 100-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé : 

« Art. L. 100-1. – La politique énergétique : 
« 1o Favorise l’émergence d’une économie compétitive et riche en emplois grâce à la mobilisation de toutes les 

filières industrielles, notamment celles de la croissance verte qui se définit comme un mode de développement 
économique respectueux de l’environnement, à la fois sobre et efficace en énergie et en consommation de 
ressources et de carbone, socialement inclusif, soutenant le potentiel d’innovation et garant de la compétitivité des 
entreprises ; 

« 2o Assure la sécurité d’approvisionnement et réduit la dépendance aux importations ; 
« 3o Maintient un prix de l’énergie compétitif et attractif au plan international et permet de maîtriser les dépenses 

en énergie des consommateurs ; 
« 4o Préserve la santé humaine et l’environnement, en particulier en luttant contre l’aggravation de l’effet de 

serre et contre les risques industriels majeurs, en réduisant l’exposition des citoyens à la pollution de l’air et en 
garantissant la sûreté nucléaire ; 

« 5o Garantit la cohésion sociale et territoriale en assurant un droit d’accès de tous les ménages à l’énergie sans 
coût excessif au regard de leurs ressources ; 

« 6o Lutte contre la précarité énergétique ; 
« 7o Contribue à la mise en place d’une Union européenne de l’énergie, qui vise à garantir la sécurité 

d’approvisionnement et à construire une économie décarbonée et compétitive, au moyen du développement des 
énergies renouvelables, des interconnexions physiques, du soutien à l’amélioration de l’efficacité énergétique et de 
la mise en place d’instruments de coordination des politiques nationales. » 

II. – L’article L. 100-2 du même code est ainsi rédigé : 

« Art. L. 100-2. – Pour atteindre les objectifs définis à l’article L. 100-1, l’Etat, en cohérence avec les 
collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les entreprises, les associations et les citoyens, 
veille, en particulier, à : 

« 1o Maîtriser la demande d’énergie et favoriser l’efficacité et la sobriété énergétiques ; 
« 2o Garantir aux personnes les plus démunies l’accès à l’énergie, bien de première nécessité, ainsi qu’aux 

services énergétiques ; 
« 3o Diversifier les sources d’approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles, diversifier 

de manière équilibrée les sources de production d’énergie et augmenter la part des énergies renouvelables dans la 
consommation d’énergie finale ; 

« 4o Procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les 
taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d’une division par quatre des émissions de 
gaz à effet de serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant 
sur d’autres produits, travaux ou revenus ; 

« 5o Participer à la structuration des filières industrielles de la croissance verte ; 
« 6o Assurer l’information de tous et la transparence, notamment sur les coûts et les prix des énergies ainsi que 

sur l’ensemble de leurs impacts sanitaires, sociaux et environnementaux ; 
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« 7o Développer la recherche et favoriser l’innovation dans les domaines de l’énergie et du bâtiment ; 
« 8o Renforcer la formation initiale et continue aux problématiques et aux technologies de l’énergie, notamment 

par l’apprentissage, en liaison avec les professionnels impliqués dans les actions d’économies d’énergie ; 
« 9o Assurer des moyens de transport et de stockage de l’énergie adaptés aux besoins. 
« Pour concourir à la réalisation de ces objectifs, l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les 

entreprises, les associations et les citoyens associent leurs efforts pour développer des territoires à énergie positive. 
Est dénommé “territoire à énergie positive” un territoire qui s’engage dans une démarche permettant d’atteindre 
l’équilibre entre la consommation et la production d’énergie à l’échelle locale en réduisant autant que possible les 
besoins énergétiques et dans le respect des équilibres des systèmes énergétiques nationaux. Un territoire à énergie 
positive doit favoriser l’efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la diminution de 
la consommation des énergies fossiles et viser le déploiement d’énergies renouvelables dans son approvisionne-
ment. » 

III. – L’article L. 100-4 du même code est ainsi rédigé : 

« Art. L. 100-4. – I. – La politique énergétique nationale a pour objectifs : 

« 1o De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre les 
émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone 
mentionnés à l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ; 

« 2o De réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant un 
objectif intermédiaire de 20 % en 2030. Cette dynamique soutient le développement d’une économie efficace en 
énergie, notamment dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l’économie circulaire, et préserve la 
compétitivité et le développement du secteur industriel ; 

« 3o De réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à 
l’année de référence 2012, en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction du facteur d’émissions de gaz à 
effet de serre de chacune ; 

« 4o De porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et 
à 32 % de cette consommation en 2030 ; à cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables 
doivent représenter 40 % de la production d’électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la 
consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz ; 

« 5o De réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025 ; 
« 6o De contribuer à l’atteinte des objectifs de réduction de la pollution atmosphérique prévus par le plan national 

de réduction des émissions de polluants atmosphériques défini à l’article L. 222-9 du code de l’environnement ; 
« 7o De disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes 

“bâtiment basse consommation” ou assimilées, à l’horizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique 
des logements concernant majoritairement les ménages aux revenus modestes ; 

« 8o De parvenir à l’autonomie énergétique dans les départements d’outre-mer à l’horizon 2030, avec, comme 
objectif intermédiaire, 50 % d’énergies renouvelables à l’horizon 2020 ; 

« 9o De multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les 
réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030. 

« II. – L’atteinte des objectifs définis au I du présent article fait l’objet d’un rapport au Parlement déposé dans 
les six mois précédant l’échéance d’une période de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à 
l’article L. 141-3. Le rapport et l’évaluation des politiques publiques engagées en application du présent titre 
peuvent conduire à la révision des objectifs de long terme définis au I du présent article. » 

IV. – Les articles 2 à 6 et 9 à 13 de la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de 
la politique énergétique et l’article 18, les II et III de l’article 19 et les articles 20 et 21 de la loi no 2009-967 
du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement sont abrogés. 

V. – Le I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1o A la première phrase du 1o, la référence : « l’article 2 de la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme 
fixant les orientations de la politique énergétique » est remplacée par la référence : « l’article L. 100-4 du code de 
l’énergie » ; 

2o La deuxième phrase du 3o est supprimée. 

VI. – Le II de l’article 22 de la loi no 2009-967 du 3 août 2009 précitée est ainsi modifié : 

1o A la deuxième phrase du cinquième alinéa, la référence : « 10 de la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de 
programme fixant les orientations de la politique énergétique » est remplacée par la référence : « L. 144-1 du code 
de l’énergie » ; 

2o La dernière phrase du cinquième alinéa et la seconde phrase du sixième alinéa sont supprimées. 

VII. – Le dernier alinéa du IV de l’article 19 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Les équipements de récupération de chaleur in situ sont pris en compte comme des équipements de production 
d’énergie renouvelable dans l’ensemble des textes relatifs à la construction et à l’urbanisme, en particulier dans les 
réglementations thermiques du bâtiment. » 
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VIII. – Le Gouvernement se fixe pour objectif, pour la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes 
intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des 
douanes, d’atteindre une valeur de la tonne carbone de 56 € en 2020 et de 100 € en 2030. 

Article 2 

Les politiques publiques intègrent les objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de 
l’énergie. 

Elles soutiennent la croissance verte par le développement et le déploiement de processus sobres en émissions de 
gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, par la maîtrise de la consommation d’énergie et de matières, par 
l’information sur l’impact environnemental des biens ou services, ainsi que par l’économie circulaire, dans 
l’ensemble des secteurs de l’économie. 

Les politiques nationales et territoriales, économiques, de recherche et d’innovation, d’éducation et de formation 
initiale et continue contribuent à ce nouveau mode de développement par les dispositifs réglementaires, financiers 
et fiscaux, incitatifs et contractuels que mettent en place l’Etat et les collectivités territoriales. 

L’Etat mène une politique énergétique internationale ambitieuse et cohérente avec les politiques nationales et 
territoriales, en particulier en matière de lutte contre le changement climatique. 

Les politiques publiques concourent au renforcement de la compétitivité de l’économie française et à 
l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages, en particulier des ménages exposés à la précarité énergétique. Elles 
privilégient, à ces fins, un approvisionnement compétitif en énergie, favorisent le développement de filières à haute 
valeur ajoutée et créatrices d’emplois et soutiennent l’autoconsommation d’électricité. Elles garantissent un cadre 
réglementaire et fiscal favorable à l’attractivité de la France pour les investissements dans les industries intensives 
en énergie afin d’éviter le phénomène de fuite de carbone et de permettre une croissance durable. Elles veillent à 
garantir un haut niveau de protection sociale et de garanties collectives à l’ensemble des personnels des secteurs 
concernés par la transition énergétique et accompagnent les besoins de formation et les transitions professionnelles. 

TITRE II 

MIEUX RÉNOVER LES BÂTIMENTS POUR ÉCONOMISER L’ÉNERGIE,  
FAIRE BAISSER LES FACTURES ET CRÉER DES EMPLOIS 

Article 3 

La France se fixe comme objectif de rénover énergétiquement 500 000 logements par an à compter de 2017, dont 
au moins la moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes, visant ainsi une baisse de 15 % de la 
précarité énergétique d’ici 2020. 

Article 4 

Le titre préliminaire du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 

1o L’intitulé est complété par les mots : « et de rénovation énergétique des bâtiments » ; 

2o Il est ajouté un article L. 101-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 101-2. – Tous les cinq ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui détaille la stratégie 
nationale à l’échéance 2050 pour mobiliser les investissements en faveur de la maîtrise de l’énergie dans le parc 
national de bâtiments publics ou privés, à usage résidentiel ou tertiaire. Cette stratégie comprend notamment : 

« 1o Une analyse détaillée du parc national de bâtiments, au regard notamment de leur performance énergétique ; 
« 2o Une présentation des stratégies de rénovation économiquement pertinentes, en fonction des types de 

bâtiment et des zones climatiques ; 
« 3o Un bilan des politiques conduites et un programme d’action visant à stimuler les rénovations lourdes de 

bâtiment économiquement rentables ; 
« 4o Un programme d’action visant à orienter les particuliers, l’industrie de la construction et les établissements 

financiers dans leurs décisions d’investissement ; 
« 5o Une estimation des économies d’énergie attendues. » 

Article 5 

Avant 2025, tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 
330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an doivent avoir fait l’objet d’une rénovation 
énergétique. 

Article 6 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2015- 
718 DC du 13 août 2015.] 
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Article 7 

Après l’article L. 123-5-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 123-5-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 123-5-2. – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et 
prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger aux règles des plans locaux 
d’urbanisme, des plans d’occupation des sols et des plans d’aménagement de zone, dans les conditions et selon les 
modalités définies au présent article. 

« Il peut ainsi être dérogé, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’Etat, aux règles relatives à l’emprise 
au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser : 

« 1o La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 
« 2o La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 
« 3o La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. 
« La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du 

projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. » 

Article 8 

I. – Le 6o du III de l’article L. 123-1-5 du même code est ainsi rédigé : 
« 6o Définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux, installations et aménagements de 

respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu’il définit. A ce titre, il peut imposer 
une production minimale d’énergie renouvelable, le cas échéant, en fonction des caractéristiques du projet et de la 
consommation des sites concernés. Cette production peut être localisée dans le bâtiment, dans le même secteur ou à 
proximité de celui-ci. » 

II. – Toutes les nouvelles constructions sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat, de ses établissements publics ou des 
collectivités territoriales font preuve d’exemplarité énergétique et environnementale et sont, chaque fois que 
possible, à énergie positive et à haute performance environnementale. 

Des actions de sensibilisation à la maîtrise de la consommation d’énergie sont mises en place auprès des 
utilisateurs de ces nouvelles constructions. 

Les collectivités territoriales peuvent bonifier leurs aides financières ou octroyer prioritairement ces aides aux 
bâtiments à énergie positive ou qui font preuve d’exemplarité énergétique et environnementale. 

Un décret en Conseil d’Etat définit les exigences auxquelles doit satisfaire un bâtiment à énergie positive, d’une 
part, et un bâtiment à haute performance environnementale, d’autre part. 

III. – L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics qui établissent un plan climat-air-énergie 
territorial prévu à l’article L. 229-26 du code de l’environnement peuvent conclure un partenariat avec les 
établissements mentionnés à l’article L. 711-2 du code de l’éducation, afin de mettre en œuvre des 
expérimentations et des innovations en matière d’économies d’énergies. 

IV. – L’article L. 128-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 
1o Après le mot : « constructions », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « faisant preuve d’exemplarité 

énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. » ; 
2o A la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 621-30-1 » est remplacée par la référence : 

« L. 621-30 » ; 

3o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« La limitation en hauteur des bâtiments dans un plan local d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’introduire une 

limitation du nombre d’étages plus contraignante d’un système constructif à l’autre. » ; 
4o Au troisième alinéa, les mots : « critères de performance et les équipements pris en compte » sont remplacés 

par les mots : « conditions d’application du présent article ». 
V. – Les bâtiments à faible empreinte carbone, construits en minimisant leur contribution aux émissions de gaz 

à effet de serre sur l’ensemble de leur cycle de vie, de leur construction jusqu’à leur déconstruction, concourent à 
l’atteinte de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé à l’article L. 100-4 du code de 
l’énergie. 

VI. – Au troisième alinéa de l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, après la seconde 
occurrence du mot : « émissions », sont insérés les mots : « sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment, ». 

Article 9 

L’article L. 142-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 
« Le président du conseil d’administration du centre scientifique et technique du bâtiment est nommé en conseil 

des ministres pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois [Dispositions déclarées non conformes à la 
Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2015-718 DC du 13 août 2015.] 

« Le conseil d’administration du centre scientifique et technique du bâtiment comprend des membres du 
Parlement, des représentants de l’Etat, des représentants élus des salariés, des représentants des collectivités 
territoriales et des personnalités qualifiées qui peuvent être choisies au sein des universités, des écoles et des 
centres de recherche nationaux. 
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« Le centre scientifique et technique du bâtiment établit un rapport annuel d’activité, qu’il remet au 
Gouvernement et dépose sur les bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, qui en saisissent l’Office 
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. » 

Article 10 

Le chapitre II du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié : 

1o L’intitulé est ainsi rédigé : « Gouvernance et recherches scientifiques et techniques dans le secteur de la 
construction » ; 

2o Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Centre scientifique et technique du bâtiment » et comprenant 
les articles L. 142-1 et L. 142-2 ; 

3o Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : 

« Section 2 

« Conseil supérieur de la construction  
et de l’efficacité énergétique 

« Art. L. 142-3. – Le conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique a pour mission de 
conseiller les pouvoirs publics dans la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques relatives 
à la construction et sur l’adaptation des règles relatives à la construction aux objectifs de développement durable ; il 
suit également l’évolution des prix des matériels et matériaux de construction et d’isolation. 

« Le conseil supérieur formule un avis sur l’ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires qui 
concernent le domaine de la construction. Cet avis est rendu public. 

« Art. L. 142-4. – Le conseil supérieur peut être saisi par les présidents des commissions compétentes du 
Parlement et de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques de toute question 
relative à la réglementation des bâtiments. 

« Art. L. 142-5. – Le conseil supérieur est composé de représentants des professionnels de la construction et de 
l’efficacité énergétique, de parlementaires, de représentants des collectivités territoriales, de représentants 
d’associations et de personnalités qualifiées. 

« Le président du conseil supérieur est nommé par arrêté du ministre chargé de la construction. 

« Art. L. 142-6. – Un décret précise les conditions d’application de la présente section. » 

Article 11 

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code est complétée par un article L. 111-10-5 ainsi 
rédigé : 

« Art. L. 111-10-5. – I. – Il est créé un carnet numérique de suivi et d’entretien du logement. Il mentionne 
l’ensemble des informations utiles à la bonne utilisation, à l’entretien et à l’amélioration progressive de la 
performance énergétique du logement et des parties communes lorsque le logement est soumis au statut de la 
copropriété. 

« Ce carnet intègre le dossier de diagnostic technique mentionné à l’article L. 271-4 et, lorsque le logement est 
soumis au statut de la copropriété, les documents mentionnés à l’article L. 721-2. Il intègre également, dans le cas 
d’une location, le dossier de diagnostic technique prévu à l’article 3-3 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à 
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986. 

« II. – Le carnet numérique de suivi et d’entretien du logement est obligatoire pour toute construction neuve 
dont le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2017 et pour tous les logements faisant l’objet 
d’une mutation à compter du 1er janvier 2025. 

« Le carnet numérique de suivi et d’entretien du logement n’est pas obligatoire pour les logements relevant du 
service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 qui appartiennent ou qui sont gérés par les organismes 
d’habitations à loyer modéré mentionnés au même article L. 411-2, par les sociétés d’économie mixte mentionnées 
à l’article L. 481-1 ou par les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à 
l’article L. 365-2. 

« III. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. » 

Article 12 

Le premier alinéa de l’article 6 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et 
portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié : 

1o Après le mot : « santé », sont insérés les mots : « , répondant à un critère de performance énergétique 
minimale » ; 

2o Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 

« Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier 
de mise en œuvre échelonnée. » 
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Article 13 

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi 
rédigée : 

« Ces logements doivent, en outre, répondre à des normes de performance énergétique minimale fixées par 
décret. » 

Article 14 

I. – L’article L. 111-10 du même code est ainsi rédigé : 

« Art. L. 111-10. – Tous les travaux de rénovation énergétique réalisés permettent d’atteindre, en une ou 
plusieurs étapes, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment, un niveau de performance énergétique compatible 
avec les objectifs de la politique énergétique nationale définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, en tenant 
compte des spécificités énergétiques et architecturales du bâti existant et en se rapprochant le plus possible des 
exigences applicables aux bâtiments neufs. 

« Un décret en Conseil d’Etat détermine : 
« 1o Les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, 

notamment au regard du stockage de carbone dans les matériaux, des émissions de gaz à effet de serre, des 
économies d’énergie, de la production d’énergie et de matériaux renouvelables, de la consommation d’eau et de la 
production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l’objet de travaux de rénovation 
importants, en fonction des catégories de bâtiments, de la nature des travaux envisagés, ainsi que du rapport entre le 
coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà duquel le présent 1o s’applique ; 

« 2o Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l’objet, avant le début des travaux, 
d’une étude de faisabilité technique et économique, laquelle évalue les diverses solutions d’approvisionnement en 
énergie, en particulier celles qui font appel aux énergies renouvelables, ainsi que le contenu et les modalités de 
réalisation de cette étude ; 

« 3o Les catégories de bâtiments existants qui font l’objet, lors de travaux de ravalement importants, de travaux 
d’isolation, excepté lorsque cette isolation n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu’il existe 
une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou 
architecturale ; 

« 4o Les catégories de bâtiments existants qui font l’objet, lors de travaux importants de réfection de toiture, 
d’une isolation de cette toiture, excepté lorsque cette isolation n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement 
ou lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, 
économique ou architecturale ; 

« 5o Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l’objet, lors de travaux de rénovation 
importants, de l’installation d’équipements de contrôle et de gestion active de l’énergie, excepté lorsque 
l’installation de ces équipements n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu’il existe une 
disproportion manifeste entre leurs avantages et leurs inconvénients de nature technique ou économique ; 

« 6o Les catégories de bâtiments résidentiels existants qui font l’objet, lors de travaux d’aménagement de pièces 
ou de parties de bâtiment annexes en vue de les rendre habitables, de travaux d’amélioration de la performance 
énergétique de ces pièces ou de ces parties de bâtiment annexes ; 

« 7o Les types de pièces et de parties de bâtiment annexes ainsi que la nature des travaux d’amélioration de la 
performance énergétique mentionnés au 6o, notamment en fonction de leur coût et de leur impact sur la superficie 
des pièces ; 

« 8o Les caractéristiques énergétiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations 
mis en place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments considérées ; 

« 9o Les catégories d’équipements, d’ouvrages ou d’installations mentionnés au 8o. 
« Le décret en Conseil d’Etat mentionné au deuxième alinéa du présent article est pris dans un délai d’un an à 

compter de la promulgation de la loi no 17 août 2015 du 2015-992 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte. » 

II. – Les aides publiques destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments 
existants sont maintenues lorsqu’il y a obligation de travaux. 

III. – La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée 
par un article L. 111-11-3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 111-11-3. – Un décret en Conseil d’Etat détermine : 
« 1o Les caractéristiques acoustiques des nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans les 

bâtiments existants situés dans un point noir du bruit ou dans une zone de bruit d’un plan de gêne sonore et qui font 
l’objet de travaux de rénovation importants mentionnés aux 1o, 3o, 4o et 6o de l’article L. 111-10 ; 

« 2o Les catégories d’équipements, d’ouvrages ou d’installations mentionnés au 1o du présent article. » 

IV. – Le II de l’article 24 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles 
bâtis est complété par un h ainsi rédigé : 

« h) Les opérations d’amélioration de l’efficacité énergétique à l’occasion de travaux affectant les parties 
communes ; ». 
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V. – Au troisième alinéa de l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, l’année : « 2020 » est 
remplacée par l’année : « 2018 ». 

VI. – L’utilisation des matériaux biosourcés concourt significativement au stockage de carbone atmosphérique 
et à la préservation des ressources naturelles. Elle est encouragée par les pouvoirs publics lors de la construction ou 
de la rénovation des bâtiments. 

VII. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la publication du décret mentionné à 
l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation, un rapport sur les moyens de substituer à 
l’ensemble des aides fiscales attachées à l’installation de certains produits de la construction une aide globale dont 
l’octroi serait subordonné, pour chaque bâtiment, à la présentation d’un projet complet de rénovation, le cas 
échéant organisé par étapes, réalisé par un conseiller à la rénovation certifié sur la base de l’étude de faisabilité 
mentionnée au 2o du même article et un rapport sur la nécessité d’effectuer une évaluation de la performance 
énergétique des travaux réalisés. 

VIII. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, afin d’inciter les propriétaires 
bailleurs à procéder à des travaux de performance énergétique, le Gouvernement remet au Parlement un rapport 
d’évaluation concernant la mise en place d’un mécanisme financier visant à inciter, via un bonus, les propriétaires 
dont le bien atteint des objectifs de performance énergétique supérieurs à un référentiel d’économie d’énergie 
minimale à déterminer, et à pénaliser, via un malus, ceux dont le bien présente des performances énergétiques 
inférieures à ce référentiel. 

Article 15 

A la seconde phrase de l’article L. 111-9-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « dans le cadre 
de la délivrance d’un label de “haute performance énergétique” » sont remplacés par les mots : « et ayant signé une 
convention avec le ministre chargé de la construction ». 

Article 16 

Après l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-9-1 A ainsi 
rédigé : 

« Art. L. 111-9-1 A. – Le centre scientifique et technique du bâtiment est responsable de la mise à jour du 
logiciel établissant l’ensemble des caractéristiques thermiques des constructions nouvelles. Le code de ce logiciel 
est accessible à toutes les personnes morales ou physiques qui en font une demande, dûment justifiée, auprès du 
centre scientifique et technique du bâtiment. La mise à disposition du code s’effectue à titre gracieux ou onéreux, 
selon l’utilisation du code prévue par le demandeur. » 

Article 17 

L’article L. 111-10-3 du même code est ainsi modifié : 

1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« Cette obligation de rénovation est prolongée par périodes de dix ans à partir de 2020 jusqu’en 2050 avec un 

niveau de performance à atteindre renforcé chaque décennie, de telle sorte que le parc global concerné vise à 
réduire ses consommations d’énergie finale d’au moins 60 % en 2050 par rapport à 2010, mesurées en valeur 
absolue de consommation pour l’ensemble du secteur. » ; 

2o Le second alinéa est ainsi modifié : 
a) A la première phrase, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « , applicable pour chaque décennie, » ; 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 
« Le décret en Conseil d’Etat applicable pour la décennie à venir est publié au moins cinq ans avant son entrée 

en vigueur. » 

Article 18 

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code est complétée par un article L. 111-3-2 ainsi 
rédigé : 

« Art. L. 111-3-2. – Les marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en 
cotraitance dont le montant n’excède pas 100 000 € hors taxes comportent, à peine de nullité, les mentions 
suivantes : 

« 1o L’identité du maître d’ouvrage ainsi que celle des cotraitants devant exécuter les travaux ou prestations de 
service ; 

« 2o La nature et le prix des travaux ou prestations de service devant être réalisés par chaque cotraitant de façon 
détaillée ; 

« 3o La mention expresse de l’existence ou non de la solidarité juridique des cotraitants envers le maître 
d’ouvrage ; 

« 4o Le nom et la mission du mandataire commun des cotraitants. Cette mission, qui consiste notamment à 
transmettre des informations et documents ainsi qu’à coordonner les cotraitants sur le chantier, ne peut être étendue 
à des missions de conception et de direction de chantier assimilables à une activité de maîtrise d’œuvre. » 
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Article 19 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement 
un rapport faisant état : 

1o De l’ensemble des financements permettant l’attribution de subventions pour la rénovation énergétique des 
logements occupés par des ménages aux revenus modestes ; 

2o De l’opportunité de leur regroupement au sein d’un fonds spécial concourant à la lutte contre la précarité 
énergétique ; 

3o Des modalités d’instauration d’un tel fonds. 

Article 20 

I. – Le titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 
1o A l’intitulé, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « et l’amélioration » ; 

2o Le chapitre II est complété par une section 4 ainsi rédigée : 

« Section 4 

« Fonds de garantie pour la rénovation énergétique 

« Art. L. 312-7. – I. – Le fonds de garantie pour la rénovation énergétique a pour objet de faciliter le 
financement des travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements. 

« Ce fonds peut garantir : 
« 1o Les prêts destinés au financement de travaux mentionnés au premier alinéa accordés à titre individuel aux 

personnes remplissant une condition de ressources fixée par décret ; 
« 2o Les prêts collectifs destinés au financement de travaux mentionnés au premier alinéa du présent I, régis par 

les articles 26-4 à 26-8 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 
« 3o Les garanties des entreprises d’assurance ou des sociétés de caution accordées pour le remboursement de 

prêt octroyé pour le financement des travaux mentionnés au même premier alinéa. 
« II. – Les ressources du fonds sont constituées par toutes les recettes autorisées par la loi et les règlements. 
« III. – Le fonds est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modes de désignation de ses 

membres et les modalités de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’Etat. 
« IV. – Les modalités d’intervention du fonds sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Les travaux et la 

condition de ressources mentionnés au I sont définis par décret. » 
II. – Il est créé un fonds dénommé « enveloppe spéciale transition énergétique », dont les ressources sont 

définies en loi de finances. 
La gestion financière et administrative du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Une 

convention entre l’Etat et la Caisse des dépôts et consignations fixe les modalités de gestion de ce fonds pour les 
exercices 2015 à 2017. La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à assurer le préfinancement de 
l’enveloppe spéciale. 

Les engagements des dépenses du fonds sont décidés par le ministre chargé de l’écologie et les ordres de payer 
sont délivrés par le ministre chargé de l’écologie et par les préfets de région. 

Article 21 

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au 
Parlement un rapport sur l’opportunité d’aides fiscales à l’installation de filtres à particules sur l’installation de 
chauffage au bois pour particuliers. 

Article 22 

I. – Le chapitre II du titre III du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 232-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 232-2. – Le service public de la performance énergétique de l’habitat s’appuie sur un réseau de 
plateformes territoriales de la rénovation énergétique. 

« Ces plateformes sont prioritairement mises en œuvre à l’échelle d’un ou de plusieurs établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce service public est assuré sur l’ensemble du territoire. 

« Ces plateformes ont une mission d’accueil, d’information et de conseil du consommateur. Elles fournissent à 
ce dernier les informations techniques, financières, fiscales et réglementaires nécessaires à l’élaboration de son 
projet de rénovation. Elles peuvent également assurer leur mission d’information de manière itinérante, notamment 
en menant des actions d’information à domicile, sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité de 
rattachement et la commune concernée. Elles peuvent être notamment gérées par les collectivités territoriales ou 
leurs groupements, les services territoriaux de l’Etat, les agences départementales d’information sur le logement, 
les agences locales de l’énergie et du climat, les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, les 
espaces info énergie ou les associations locales. Les conseils fournis sont personnalisés, gratuits et indépendants. 

« Ces plateformes peuvent favoriser la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, animer un réseau 
de professionnels et d’acteurs locaux et mettre en place des actions facilitant la montée en compétences des 

18 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 76 



professionnels. Elles orientent les consommateurs, en fonction de leurs besoins, vers des professionnels compétents 
tout au long du projet de rénovation. » 

II. – A l’article L. 326-1 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « à l’article L. 232-1 » est 
remplacée par les références : « aux articles L. 232-1 et L. 232-2 ». 

Article 23 

I. – L’article L. 511-6 du code monétaire et financier est complété par un 8 ainsi rédigé : 
« 8. Aux sociétés de tiers-financement définies à l’article L. 381-2 du code de la construction et de l’habitation 

dont l’actionnariat est majoritairement formé par des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une 
collectivité territoriale de tutelle. 

« Ces sociétés de tiers-financement ne sont autorisées ni à procéder à l’offre au public de titres financiers, ni à 
collecter des fonds remboursables du public. Elles peuvent se financer par des ressources empruntées aux 
établissements de crédit ou aux sociétés de financement ou par tout autre moyen. Un décret précise les conditions 
dans lesquelles elles sont autorisées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à exercer des activités de 
crédit, ainsi que les règles de contrôle interne qui leur sont applicables à ce titre. 

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande d’exercice des activités de crédit dans 
un délai de deux mois à compter de la réception d’un dossier complet. L’absence de notification de sa décision par 
l’autorité au terme de ce délai vaut acceptation. 

« Lorsque l’autorité demande des informations complémentaires, elle le notifie par écrit, en précisant que les 
éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de trente jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce 
délai, la demande d’autorisation est réputée rejetée. Dès réception de l’intégralité des informations demandées, 
l’autorité en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d’instruction, qui ne 
peut excéder deux mois. 

« Les sociétés de tiers-financement vérifient la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant 
d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à leur demande. Elles consultent le fichier prévu 
à l’article L. 333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à 
l’article L. 333-5 du même code. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des 
avances qu’elles consentent au titre de leur activité de tiers-financement et des ressources qu’elles mobilisent à cet 
effet. » 

II. – Au second alinéa du I de l’article L. 612-1 du même code, après le mot : « consommation », sont insérées 
les références : « , des articles 26-4 à 26-8 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des 
immeubles bâtis ». 

III. – Après le 11o du A du I de l’article L. 612-2 du même code, il est inséré un 12o ainsi rédigé : 
« 12o Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l’article L. 511-6, pour leur activité de crédit. » 
IV. – Au premier alinéa du I de l’article L. 511-33 du même code, la référence : « au 5 » est remplacée par les 

références : « aux 5 et 8 ». 

V. – Le I de l’article L. 333-4 du code de la consommation est ainsi modifié : 
1o A la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « au 5 » est remplacée par les références : « aux 5 

et 8 » ; 

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« L’organisme de caution mentionné à l’article 26-7 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la 

copropriété des immeubles bâtis peut consulter le fichier mentionné au présent article, pour les copropriétaires 
participant à l’emprunt mentionné à l’article 26-4 de cette même loi. » 

VI. – L’article L. 313-6 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 
1o Après le mot : « consommation », la fin du premier alinéa est supprimée ; 
2o Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés. 

VII. – La loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi 
modifiée : 

1o Aux trois premiers alinéas de l’article 26-4, le mot : « bancaire » est supprimé ; 

2o L’article 26-5 est ainsi modifié : 

a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 
« Les prêts mentionnés à l’article 26-4 sont conformes aux prescriptions des articles L. 312-4 , L. 312-6, L. 313- 

1 et L. 313-2 du code de la consommation. » ; 
b) La référence : « de l’article 26-4 » est remplacée par la référence : « du même article 26-4 ». 

VIII. – Le chapitre unique du titre VIII du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par 
un article L. 381-3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 381-3. – Lorsqu’il inclut des activités de crédit, le service de tiers-financement défini à l’article L. 381- 
1 peut être mis en œuvre par les sociétés de tiers-financement : 

« 1o Soit directement pour les sociétés mentionnées au 8 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ; 
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« 2o Soit indirectement dans le cadre de conventions établies avec des établissements de crédit ou des sociétés de 
financement, la société de tiers-financement étant alors agréée comme intermédiaire en opérations de banque et en 
services de paiement défini au I de l’article L. 519-1 du même code. » 

Article 24 

Le code de la consommation est ainsi modifié : 

1o L’article L. 314-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Ce contrat peut également prévoir le même dispositif avec un remboursement périodique des seuls intérêts. » ; 

2o Après le 9o de l’article L. 314-5, il est inséré un 10o ainsi rédigé : 
« 10o En cas de remboursement périodique des intérêts, l’échéancier des versements périodiques d’intérêts pour 

les prêts dont le taux d’intérêt est fixe, ou la simulation de l’impact d’une variation du taux sur les mensualités 
d’intérêts pour les prêts dont le taux d’intérêt est variable. Cette simulation ne constitue pas un engagement du 
prêteur à l’égard de l’emprunteur quant à l’évolution effective des taux d’intérêt pendant le prêt et à son impact sur 
les mensualités. » ; 

3o Le dernier alinéa de l’article L. 314-8 est complété par les mots : « ou, en cas de prêt viager hypothécaire à 
versement périodique d’intérêts, lorsqu’il est défaillant dans le versement d’une ou de plusieurs échéances 
d’intérêts » ; 

4o Après l’article L. 314-14, il est inséré un article L. 314-14-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 314-14-1. – En cas de défaillance de l’emprunteur sur le remboursement périodique des intérêts, le 
prêteur peut exiger le remboursement immédiat des intérêts échus mais non payés. Lorsque le prêteur est amené à 
demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital versé, ainsi que le paiement 
des intérêts échus. Jusqu’au règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux 
égal au taux du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice 
de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée 
restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. » 

Article 25 

I. – L’article L. 314-1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’article 24 de la présente loi, 
est ainsi modifié : 

1o Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ; 

2o Il est ajouté un II ainsi rédigé : 
« II. – Un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de tiers-financement mentionnée 

au 8 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier peuvent procéder au financement de travaux de rénovation 
au moyen d’un prêt avance mutation garanti par une hypothèque constituée à hauteur du montant initial du prêt 
augmenté des intérêts capitalisés annuellement et dont le remboursement ne peut être exigé que lors de la mutation 
du bien. Le remboursement des intérêts peut faire l’objet d’un remboursement progressif, selon une périodicité 
convenue. » 

II. – Au premier alinéa de l’article L. 314-3 du code de la consommation et au second alinéa de l’article 2432 du 
code civil, le mot : « à » est remplacé par la référence : « au I de ». 

Article 26 

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’énergie est complété par les mots : « résultant de la 
nécessité de modifier l’ensemble de l’installation de chauffage ». 

II. – Après l’article 24-8 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles 
bâtis, il est inséré un article 24-9 ainsi rédigé : 

« Art. 24-9. – Lorsque l’immeuble est pourvu d’un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à 
titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l’occupant et est soumis à 
l’obligation d’individualisation des frais de chauffage en application de l’article L. 241-9 du code de l’énergie, le 
syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question des travaux permettant de munir l’installation de 
chauffage d’un tel dispositif d’individualisation, ainsi que la présentation des devis élaborés à cet effet. » 

III. – Le II entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. 

Article 27 

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 

1o Le titre IV du livre II est ainsi modifié : 
a) Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » ; 

b) Le premier alinéa de l’article L. 241-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« Le propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le 

syndic s’assure que l’immeuble comporte une installation répondant à cette obligation. » ; 
c) L’article L. 241-11 est abrogé ; 
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d) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé : 

« CHAPITRE II 

« Contrôles et sanctions 

« Section 1 

« Recherche et constatation 

« Art. L. 242-1. – Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de 
l’énergie, par le ministre chargé de la construction, par le ministre chargé des monuments historiques et des sites ou 
par le maire sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au chapitre Ier du présent titre. 
Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l’environnement. 

« Section  2 

« Dispositif d’individualisation des frais de chauffage  
dans les immeubles collectifs 

« Art. L. 242-2. – Le propriétaire de l’immeuble collectif pourvu d’un chauffage commun ou, en cas de 
copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic communique, à la demande des fonctionnaires 
et agents chargés des contrôles, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la requête, l’ensemble des 
documents prouvant le respect de l’article L. 241-9 ou les raisons justifiant qu’il est dispensé de l’obligation 
mentionnée au même article. 

« Art. L. 242-3. – En cas de manquement à l’article L. 241-9, l’autorité administrative met l’intéressé en 
demeure de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine. 

« Art. L. 242-4. – En l’absence de réponse à la requête mentionnée à l’article L. 242-2 dans le délai d’un mois 
ou lorsque l’intéressé ne s’est pas conformé à la mise en demeure prononcée en application de l’article L. 242-3 
dans le délai fixé, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre chaque année, jusqu’à la mise en 
conformité, une sanction pécuniaire par immeuble qui ne peut excéder 1 500 € par logement. 

« Cette sanction est prononcée après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de 
consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix. 

« L’amende est recouvrée comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. » ; 

2o Après l’article L. 341-4, il est inséré un article L. 341-4-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 341-4-1. – L’autorité administrative peut prononcer à l’encontre des gestionnaires des réseaux publics 
de transport et de distribution d’électricité qui ne respectent pas l’obligation prévue à l’article L. 341-4 la sanction 
pécuniaire mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 142-32, selon la procédure prévue aux articles L. 142-30 
à L. 142-36. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, 
à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés. » ; 

3o Le chapitre III du titre V du livre IV est complété par un article L. 453-8 ainsi rédigé : 

« Art. L. 453-8. – L’autorité administrative peut prononcer à l’encontre des distributeurs de gaz naturel qui ne 
respectent pas l’obligation prévue à l’article L. 453-7 la sanction pécuniaire mentionnée au troisième alinéa de 
l’article L. 142-32, selon la procédure prévue aux articles L. 142-30 à L. 142-36. Le montant de cette sanction est 
proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages 
qui en sont tirés. » ; 

4o Le titre Ier du livre VII est ainsi modifié : 
a) A l’article L. 713-2, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « et de froid » et les mots : « dans un 

délai de cinq ans à compter du 14 juillet 2010 » sont supprimés ; 

b) Il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé : 

« CHAPITRE IV 

« Contrôles et sanctions 

« Art. L. 714-1. – Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de 
l’énergie sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au présent titre. Ils disposent des 
pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l’environnement. 

« Art. L. 714-2. – En cas de manquements à l’article L. 713-2, l’autorité administrative met l’intéressé en 
demeure de s’y conformer, dans un délai qu’elle détermine. Elle peut rendre publique cette mise en demeure. 

« Lorsque l’exploitant ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l’autorité administrative 
peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du 
manquement, à sa situation, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % 
du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même 
obligation. 

« La sanction est prononcée après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter 
le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix. 
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« La sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. » 

II. – L’article L. 134-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 
« Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l’énergie, par le 

ministre chargé de la construction ou par le maire sont habilités à rechercher et à constater les infractions et 
manquements au présent article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de 
l’environnement. 

« En cas de manquement au présent article, l’autorité administrative met en demeure l’intéressé de s’y conformer 
dans un délai qu’elle détermine. 

« Lorsque l’intéressé ne s’est pas conformé à la mise en demeure dans le délai fixé, l’autorité administrative peut 
prononcer à son encontre une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder 1 500 €. » 

Article 28 

I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre VII du titre III du livre III du code de l’énergie est complétée 
par un article L. 337-3-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 337-3-1. – Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification spéciale prévue à la 
présente sous-section, la mise à disposition des données de comptage en application de l’article L. 341-4 
s’accompagne d’une offre, par les fournisseurs, de transmission des données de consommation, exprimées en 
euros, au moyen d’un dispositif déporté d’affichage en temps réel. 

« La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation. 
« Un décret précise les modalités d’application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des 

dispositifs prévus au premier alinéa de l’article L. 341-4. » 

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 341-4 du code de l’énergie, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : 
« Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la 

mission fixée au 7o de l’article L. 322-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mettent à 
la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d’alerte liés au niveau de leur 
consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de 
consommation locales et nationales. 

« Dans le cadre de l’article L. 337-3-1, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d’accéder aux données de 
comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel, sous réserve de l’accord du consommateur. 

« La fourniture des services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne donne pas lieu à 
facturation. 

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mettent à la disposition du propriétaire ou du 
gestionnaire de l’immeuble, dès lors qu’il en formule la demande et qu’il justifie de la mise en œuvre d’actions de 
maîtrise de la consommation d’énergie engagées pour le compte des consommateurs de l’immeuble, les données de 
comptage de consommation sous forme anonymisée et agrégée à l’échelle de l’immeuble. Les coûts résultant de 
l’agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au 
propriétaire ou au gestionnaire de l’immeuble, sur une base non lucrative. Un décret précise les modalités 
d’application du présent alinéa, notamment la nature des justifications devant être apportées par le propriétaire ou 
le gestionnaire de l’immeuble et les modalités de leur contrôle, ainsi que les caractéristiques des données de 
consommation communiquées. » 

III. – L’article L. 121-8 du même code est complété par un 3o ainsi rédigé : 
« 3o Les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en 

faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l’article L. 337-3-1, dans la limite d’un montant unitaire 
maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l’énergie. » 

IV. – La mise à disposition des données de consommation exprimées en euros, au moyen d’un dispositif déporté 
d’affichage en temps réel, est progressivement proposée à l’ensemble des consommateurs domestiques, après une 
évaluation technico-économique menée par la Commission de régulation de l’énergie. 

V. – La section 2 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complétée par un article L. 445-6 
ainsi rédigé : 

« Art. L. 445-6. – Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification spéciale prévue à la 
présente section, la mise à la disposition des données de comptage en application de l’article L. 453-7 
s’accompagne d’une offre, par les fournisseurs, de transmission des données de consommation, exprimées en 
euros, au moyen d’un dispositif déporté. 

« La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation. 
« Un décret précise les modalités d’application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des 

dispositifs prévus au premier alinéa de l’article L. 453-7. » 

VI. – L’article L. 453-7 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 
« Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la 

mission fixée au 7o de l’article L. 432-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent 
à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d’alerte liés au niveau de leur 
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consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de 
consommation locales et nationales. 

« Dans le cadre de l’article L. 445-6, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d’accéder aux données de 
comptage de consommation, sous réserve de l’accord du consommateur. 

« La fourniture de services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne donne pas lieu à 
facturation. 

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à la disposition du propriétaire ou 
du gestionnaire de l’immeuble considéré, dès lors qu’il en formule la demande et qu’il justifie de la mise en œuvre 
d’actions de maîtrise de la consommation d’énergie engagées pour le compte des consommateurs de l’immeuble, 
les données de comptage sous forme anonymisée et agrégée à l’échelle de l’immeuble. Les coûts résultant de 
l’agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au 
propriétaire ou au gestionnaire de l’immeuble, sur une base non lucrative. Un décret précise les modalités 
d’application du présent alinéa, notamment la nature des justifications devant être apportées par le propriétaire ou 
le gestionnaire de l’immeuble et les modalités de leur contrôle, ainsi que les caractéristiques des données de 
consommation communiquées. » 

VII. – Le premier alinéa de l’article L. 121-36 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Les charges mentionnées à l’article L. 121-35 comprennent : 
« 1o Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre 

du tarif spécial de solidarité mentionné à l’article L. 445-5 ; 
« 2o Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en 

faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l’article L. 445-6, dans la limite d’un montant unitaire 
maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l’énergie. » 

Article 29 

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par 
une sous-section 6 ainsi rédigée : 

« Sous-section 6 

« Accès des opérateurs de gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité aux compteurs de gaz naturel et d’électricité 

« Art. L. 111-6-7. – Pour l’application des articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l’énergie, les propriétaires 
ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic permettent aux opérateurs des distributeurs de gaz 
naturel et d’électricité et aux opérateurs des sociétés agissant pour leur compte d’accéder aux ouvrages relatifs à la 
distribution de gaz naturel et d’électricité. » 

Article 30 

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié : 
1o Les deux derniers alinéas de l’article L. 221-1 sont supprimés ; 

2o Après le même article L. 221-1, il est inséré un article L. 221-1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 221-1-1. – Les personnes mentionnées à l’article L. 221-1 sont également soumises à des obligations 
d’économies d’énergie spécifiques à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. 

« Elles peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies 
d’énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, soit en acquérant des certificats 
d’économies d’énergie provenant d’opérations réalisées au bénéfice de ces ménages, soit en les déléguant pour tout 
ou partie à un tiers, soit en contribuant à des programmes de réduction de la consommation énergétique des 
ménages les plus défavorisés mentionnés à l’article L. 221-7. 

« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de cette obligation. 
« Pour l’application du présent article, un ménage est considéré en situation de précarité énergétique lorsque son 

revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond fixé par arrêté du 
ministre chargé de l’énergie. 

« Les conditions de délivrance des certificats d’économie d’énergie mentionnés au deuxième alinéa du présent 
article sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’énergie. » ; 

3o A la fin du premier alinéa de l’article L. 221-2, les références : « , L. 221-8 et L. 221-9 » sont remplacées par la 
référence : « et L. 221-8 » ; 

4o L’article L. 221-6 est abrogé ; 

5o L’article L. 221-7 est ainsi modifié : 

a) Au début, sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés : 
« Le ministre chargé de l’énergie ou, en son nom, un organisme habilité à cet effet peut délivrer des certificats 

d’économies d’énergie aux personnes éligibles lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité 
habituelle, permet la réalisation d’économies d’énergie sur le territoire national d’un volume supérieur à un seuil 
fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie. 
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« Sont éligibles : 
« 1o Les personnes mentionnées à l’article L. 221-1 ; 
« 2o Les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, 

ainsi que les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui les 
regroupent pour le dépôt de programmes de certificats d’économies d’énergie ; 

« 3o Les sociétés d’économie mixte, les sociétés publiques locales et les sociétés d’économie mixte à opération 
unique dont l’objet social inclut l’efficacité énergétique ou permet de fournir un service de tiers-financement, défini 
à l’article L. 381-1 du code de la construction et de l’habitation ; 

« 4o L’Agence nationale de l’habitat ; 
« 5o Les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du même code, les groupements de ces organismes, ainsi que 

les associations placées sous le régime de la loi du 1er  juillet 1901 relative au contrat d’association qui les 
regroupent ; 

« 6o Les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux. » ; 
b)  La première phrase du premier alinéa est supprimée ; 
c) A la deuxième phrase du même premier alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les personnes 

éligibles mentionnées aux 1o à 6o du présent article », les mots : « ce seuil » sont remplacés par les mots : « le seuil 
mentionné au premier alinéa » et les mots : « ou un tiers » sont supprimés ; 

d) La dernière phrase dudit premier alinéa est supprimée ; 

e)  Le deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés : 

« Peut également donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie la contribution : 
« a) A des programmes de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique des 

ménages les plus défavorisés ; 
« b) A des programmes d’information, de formation ou d’innovation favorisant les économies d’énergie ou 

portant sur la logistique et la mobilité économes en énergies fossiles ; 
« c) Au fonds de garantie pour la rénovation énergétique mentionné à l’article L. 312-7 du code de la 

construction et de l’habitation ; 
« d) A des programmes d’optimisation logistique dans le transport de marchandises de la part des chargeurs, tels 

que le recours au transport mutualisé ou combiné et le recours au fret ferroviaire et fluvial. 
« La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d’économies d’énergie sont 

définies par un arrêté du ministre chargé de l’énergie. » ; 
f) Au troisième alinéa, après les mots : « énergie renouvelable », sont insérés les mots : « ou de récupération » et 

les mots : « consommée dans un local à usage d’habitation ou d’activités agricoles ou tertiaires » sont supprimés ; 
6o A la deuxième phrase de l’article L. 221-8, les mots : « visée à l’article L. 221-1 » sont remplacés par les 

mots : « mentionnée aux 1o à 6o de l’article L. 221-7 » ; 
7o L’article L. 221-9 est abrogé ; 

8o L’article L. 221-10 est ainsi modifié : 
a) A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « visée à l’article L. 221-1 » sont remplacés par les mots : 

« mentionnée aux 1o à 6o de l’article L. 221-7 » ; 

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsque le demandeur des certificats d’économies d’énergie justifie que les actions d’économies d’énergie ont 

été réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, les certificats d’économies d’énergie 
sont identifiés distinctement sur le registre. Seuls ces certificats peuvent être produits pour répondre à l’obligation 
d’économies d’énergie prévue à l’article L. 221-1-1. » ; 

c)  Le dernier alinéa est supprimé ; 

9o L’article L. 221-11 est ainsi modifié : 
a) Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ; 

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 
« L’Etat publie annuellement le nombre de certificats délivrés par secteur d’activité et par opération standardisée 

d’économies d’énergie. 
« Ces informations distinguent les certificats d’économies d’énergie obtenus pour des actions au bénéfice des 

ménages en situation de précarité énergétique des autres certificats. » ; 

10o Il est ajouté un article L. 221-12 ainsi rédigé : 

« Art. L. 221-12. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent chapitre, en 
particulier : 

« 1o Les seuils mentionnés à l’article L. 221-1 ; 
« 2o Les conditions et les modalités de fixation des obligations d’économies d’énergie, en fonction du type 

d’énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l’activité ; 
« 3o Les conditions de délégation de tout ou partie des obligations d’économies d’énergie à un tiers ; 
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« 4o Les critères d’additionnalité des actions pouvant donner lieu à délivrance de certificats d’économies 
d’énergie ; 

« 5o La quote-part maximale allouée aux programmes d’accompagnement de la maîtrise de la demande 
énergétique mentionnés aux b à d de l’article L. 221-7 ; 

« 6o La date de référence mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 221-7 et à l’article L. 221-8 ; 
« 7o La durée de validité des certificats d’économies d’énergie, qui ne peut être inférieure à cinq ans ; 
« 8o Les missions du délégataire mentionné à l’article L. 221-10, les conditions de sa rémunération et les 

modalités d’inscription des différentes opérations relatives aux certificats sur le registre national. » 

II. – Le chapitre II du même titre II est ainsi modifié : 
1o A l’article L. 222-1, les mots : « qu’il constate, de la part des personnes mentionnées à l’article L. 221-1, » 

sont supprimés et les références : « des articles L. 221-1 à L. 221-5 » sont remplacées par la référence : « du 
chapitre Ier du présent titre » ; 

2o L’article L. 222-2 est ainsi modifié : 
a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans un délai déterminé aux dispositions dont le 

non-respect peut être sanctionné conformément à l’article L. 222-1 » sont remplacés par les mots : « à ses 
obligations dans un délai déterminé » ; 

b) Le second alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre chargé de 
l’énergie peut : 

« 1o Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du 
manquement et à la situation de l’intéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa 
de l’article L. 221-4 par kilowattheure d’énergie finale concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 2 % du 
chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouveau manquement à la même 
obligation ; 

« 2o Le priver de la possibilité d’obtenir des certificats d’économies d’énergie selon les modalités prévues au 
premier alinéa de l’article L. 221-7 et à l’article L. 221-12 ; 

« 3o Annuler des certificats d’économies d’énergie de l’intéressé, d’un volume égal à celui concerné par le 
manquement ; 

« 4o Suspendre ou rejeter les demandes de certificats d’économies d’énergie faites par l’intéressé. 
« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. » ; 
3o L’article L. 222-7 est abrogé ; 

4o Le premier alinéa de l’article L. 222-9 est ainsi modifié : 
a) Les mots : « chargés de l’industrie mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement » sont 

remplacés par les mots : « , désignés à cet effet par le ministre chargé de l’énergie, » ; 
b) Les mots : « l’infraction prévue à l’article L. 222-8 » sont remplacés par les mots : « les manquements et 

infractions au présent titre et aux textes pris pour son application » ; 
c) A la fin, la référence : « chapitre II du titre VII du livre Ier du même code » est remplacée par la référence : 

« titre VII du livre Ier du code de l’environnement ». 
III. – La quatrième période d’obligation d’économies d’énergie est comprise entre le 1er janvier 2018 et le 

31 décembre 2020. 

Article 31 

Après l’article L. 111-13 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-13-1 ainsi 
rédigé : 

« Art. L. 111-13-1. – En matière de performance énergétique, l’impropriété à la destination, mentionnée à 
l’article L. 111-13, ne peut être retenue qu’en cas de dommages résultant d’un défaut lié aux produits, à la 
conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage, de l’un de ses éléments constitutifs ou de l’un de ses éléments 
d’équipement conduisant, toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une 
surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant. » 

Article 32 

A la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, la date : 
« 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars ». 

Article 33 

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au 
Parlement un rapport sur le statut des colonnes montantes dans les immeubles d’habitation. Ce rapport estime 
notamment le nombre de telles colonnes nécessitant, au regard des normes en vigueur et des besoins des immeubles 
concernés, des travaux de rénovation, de renouvellement ou de renforcement, et le coût des travaux y afférents. Il 
propose des solutions pour en assurer le financement. Il propose toutes modifications législatives et réglementaires 
pertinentes pour préciser le régime juridique de ces colonnes. 
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TITRE III 

DÉVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES POUR AMÉLIORER  
LA QUALITÉ DE L’AIR ET PROTÉGER LA SANTÉ 

CHAPITRE Ier 

Priorité aux modes de transport les moins polluants 

Article 34 

Le code des transports est ainsi modifié : 
1o L’article L. 1231-1-14 devient l’article L. 1231-14 ; 

2o Le dernier alinéa de l’article L. 1241-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : 
« Le syndicat assure les missions et y développe les services mentionnés à l’article L. 1231-8. 
« Le syndicat peut délivrer un label “auto-partage” aux véhicules affectés à cette activité. A cet effet, il fixe les 

caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, des objectifs de réduction de la pollution et des 
gaz à effet de serre qu’il détermine et les conditions d’usage de ces véhicules auxquelles est subordonnée la 
délivrance du label. 

« Il peut également organiser des services publics de transport de marchandises et de logistique urbaine, d’auto- 
partage et de location de bicyclettes selon les modalités définies aux articles L. 1231-1, L. 1231-14 et L. 1231-16 
sous réserve de l’inexistence de tels services publics et de l’accord des communes et établissements publics de 
coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels le service est envisagé. Quand de tels services 
existent, le syndicat est saisi pour avis en cas de développement ou de renouvellement desdits services. 

« Le syndicat peut, seul ou conjointement avec des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités 
intéressés, en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, mettre à la disposition du public 
des plateformes dématérialisées facilitant la rencontre des offres et des demandes de covoiturage. Il peut créer un 
signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d’un covoiturage. Dans ce cas, il définit au préalable les 
conditions d’attribution du signe distinctif. » 

Article 35 

Afin de réduire les impacts environnementaux de l’approvisionnement des villes en marchandises, des 
expérimentations sont soutenues et valorisées pour créer des espaces logistiques et pour favoriser l’utilisation du 
transport ferroviaire ou guidé, du transport fluvial et des véhicules routiers non polluants pour le transport des 
marchandises jusqu’au lieu de la livraison finale. 

Article 36 

I. – Le développement et le déploiement des transports en commun à faibles émissions de gaz à effet de serre et 
de polluants atmosphériques constituent une priorité tant au regard des exigences de la transition énergétique que 
de la nécessité d’améliorer le maillage et l’accessibilité des territoires. 

En zone périurbaine et insulaire notamment, la politique nationale des transports encourage le développement 
d’offres de transport sobres et peu polluantes, encourage le report modal, lutte contre l’étalement urbain et favorise 
le développement du télétravail. 

Le développement de véhicules à très faibles émissions sur leur cycle de vie est un enjeu prioritaire de la 
politique industrielle nationale et est encouragé, notamment, par des facilités de circulation et de stationnement, par 
l’évolution du bonus-malus et en faisant de l’objectif national de 2 litres aux 100 kilomètres la norme de référence. 

Pour le transport des personnes, l’Etat encourage le report modal du transport routier par véhicule individuel vers 
le transport ferroviaire, les transports collectifs routiers et les transports non motorisés. 

Pour le transport des marchandises, l’Etat accorde, en matière d’infrastructures, une priorité aux investissements 
de développement du ferroviaire, des voies d’eau et des infrastructures portuaires. Il soutient le développement des 
trafics de fret fluvial et ferroviaire, encourageant ainsi le report modal nécessaire pour réduire le trafic routier. 

II. – Lorsque les marchés publics impliquent pour leur réalisation que des opérations de transport de 
marchandises soient exécutées, la préférence, à égalité de prix ou à équivalence d’offres, peut se faire au profit des 
offres qui favorisent l’utilisation du transport ferroviaire, du transport fluvial ou de tout mode de transport non 
polluant. 

CHAPITRE II 

Efficacité énergétique et énergies renouvelables  
dans les transports 

Article 37 

I. – L’article L. 224-5 du code de l’environnement est ainsi rédigé : 

« Art. L. 224-5. – Les règles relatives à la consommation énergétique et aux émissions polluantes des véhicules 
automobiles sont fixées aux articles L. 311-1 et L. 318-1 du code de la route. » 
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II. – A la fin du 1o du I de l’article L. 224-1 du même code, les mots : « reproduits à l’article L. 224-5 du présent 
code » sont supprimés. 

III. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du même code est complétée par des articles L. 224-7 à 
L. 224-9 ainsi rédigés : 

« Art. L. 224-7. – L’Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi 
que les entreprises nationales pour leurs activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, lorsqu’ils gèrent 
directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de 
vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent 
lors du renouvellement du parc : 

« 1o Pour l’Etat et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement, des 
véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques ou les véhicules de toutes motorisations et de 
toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret ; 

« 2o Pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les entreprises nationales, dans la 
proportion minimale de 20 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1o. 

« Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux 1o et 2o, les véhicules utilisés pour les missions 
opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile 
ainsi que ceux nécessaires à l’exploitation des réseaux d’infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et 
maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux mêmes 1o et 2o avec des solutions existantes 
adaptées aux spécificités de ces missions. 

« Art. L. 224-8. – Sous réserve du troisième alinéa, l’Etat et ses établissements publics, lorsqu’ils gèrent 
directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de 
vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du 
renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement, des véhicules à faibles 
émissions définis comme les véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes 
sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, 
fixés en référence à des critères définis par décret. 

« Sans être inclus dans le champ de l’obligation prévue au premier alinéa du présent article, les véhicules utilisés 
pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la 
sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l’exploitation des réseaux d’infrastructures et à la sécurité des transports 
terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis au premier alinéa avec des solutions 
existantes adaptées aux spécificités de ces missions. 

« L’Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, le Syndicat des transports 
d’Ile-de-France et la métropole de Lyon, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt 
autobus et autocars pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande, acquièrent 
ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement à partir 
du 1er janvier 2020 puis en totalité à partir du 1er janvier 2025, des autobus et des autocars à faibles émissions définis 
en référence à des critères fixés par décret selon les usages desdits véhicules, les territoires dans lesquels ils 
circulent et les capacités locales d’approvisionnement en sources d’énergie. La proportion minimale de 50 % de ce 
renouvellement s’applique dès le 1er janvier 2018 aux services dont la Régie autonome des transports parisiens a été 
chargée avant le 3 décembre 2009 en application de l’article L. 2142-1 du code des transports. 

« Sans préjudice du troisième alinéa du présent article, les collectivités territoriales et leurs groupements qui 
gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en 
charge excède 3,5 tonnes réalisent une étude technico-économique sur l’opportunité d’acquérir ou d’utiliser, lors 
du renouvellement du parc, des véhicules définis au premier alinéa. 

« Art. L. 224-9. – Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application des articles L. 224-7 et 
L. 224-8. » 

IV. – L’article L. 224-7 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du III du présent article, 
s’applique à compter du 1er janvier 2016, sauf dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain 
continental d’électricité, dans lesquelles il s’applique à compter de la date fixée dans les documents de 
programmation pluriannuelle de l’énergie distincts prévus à l’article L. 141-5 du code de l’énergie, en fonction des 
capacités du système électrique. 

V. – L’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 224-8 du code de l’environnement, dans sa 
rédaction résultant du III du présent article, s’applique à compter du 1er janvier 2017. 

VI. – Avant 2020, les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la 
proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1o de l’article L. 224-7 du même code, 
dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. 

VII. – Avant 2020, les exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du 
code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II 
acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules, dans la 
proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1o de l’article L. 224-7 du code de 
l’environnement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. 
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VIII. – Le code de la route est ainsi modifié : 

1o L’article L. 318-1 est ainsi modifié : 

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié : 
– la première phrase est complétée par les mots : « et sur leur sobriété énergétique » ; 

– la seconde phrase est ainsi rédigée : 

« Dans des conditions fixées par l’autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement, les 
véhicules à très faibles émissions, en référence à des critères déterminés par décret, peuvent notamment bénéficier 
de conditions de circulation et de stationnement privilégiées. » ; 

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Cette identification est renouvelée lors du contrôle technique mentionné à l’article L. 323-1 du présent code. » ; 

2o Le I de l’article L. 330-2 est ainsi modifié : 
a) Au 7o, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , du ministre chargé de l’écologie » ; 
b) A la fin du 9o bis, les mots : « de la directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 

2011 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière » 
sont remplacés par les mots : « des instruments de l’Union européenne destinés à faciliter l’échange transfrontalier 
d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière » ; 

c) Après le 15o, il est inséré un 17o ainsi rédigé : 
« 17o Aux personnels habilités du prestataire autorisé par l’Etat aux seules fins d’établir et de délivrer le 

dispositif d’identification des véhicules prévu à l’article L. 318-1 du présent code. » ; 
3o L’article L. 318-2 est abrogé et, à l’article L. 342-2, les références : « L. 318-1 à L. 318-3 » sont remplacées 

par les références : « L. 318-1 et L. 318-3 ». 
IX. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par 

ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre la circulation sur la voie publique de 
véhicules à délégation partielle ou totale de conduite, qu’il s’agisse de voitures particulières, de véhicules de 
transport de marchandises ou de véhicules de transport de personnes, à des fins expérimentales, dans des conditions 
assurant la sécurité de tous les usagers et en prévoyant, le cas échéant, un régime de responsabilité approprié. La 
circulation des véhicules à délégation partielle ou totale de conduite ne peut être autorisée sur les voies réservées 
aux transports collectifs, sauf s’il s’agit de véhicules affectés à un transport public de personnes. 

Cette ordonnance est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi 
de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de 
l’ordonnance. 

Article 38 

Avant le dernier alinéa de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« La différenciation dans les abonnements proposée par les concessionnaires d’autoroutes afin de favoriser les 

véhicules à très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes ainsi que les 
véhicules utilisés en covoiturage est mise en œuvre sous la responsabilité des concessionnaires sans modification 
du rythme d’évolution des tarifs de péage et sans augmentation de la durée des concessions autoroutières. » 

Article 39 

I. – Après le 7o de la section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des 
impôts, il est inséré un 7o bis ainsi rédigé : 

« 7o bis : Réduction d’impôt  
pour mise à disposition d’une flotte de vélos 

« Art. 220 undecies A. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une 
réduction d’impôt égale aux frais générés par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés, pour leurs 
déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d’une flotte de vélos, dans la limite de 25 % du prix d’achat 
de ladite flotte de vélos. 

« II. – La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au 
cours duquel les frais mentionnés au I ont été générés. 

« Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû, le solde non imputé n’est ni 
restituable, ni reportable. 

« III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives 
incombant aux entreprises. » 

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2016. 
III. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle 

aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 
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Article 40 

L’Etat définit une stratégie pour le développement de la mobilité propre. Cette stratégie concerne : 

1o Le développement des véhicules à faibles émissions et le déploiement des infrastructures permettant leur 
alimentation en carburant. Elle détermine notamment le cadre d’action national pour le développement du marché 
relatif aux carburants alternatifs et le déploiement des infrastructures correspondantes ; 

2o L’amélioration de l’efficacité énergétique du parc de véhicules ; 
3o Les reports modaux de la voiture individuelle vers les transports en commun terrestres, le vélo et la marche à 

pied, ainsi que du transport routier vers le transport ferroviaire et fluvial ; 
4o Le développement des modes de transports collaboratifs, notamment l’auto-partage ou le covoiturage ; 
5o L’augmentation du taux de remplissage des véhicules de transport de marchandises. 
Cette stratégie est fixée par voie réglementaire. 
Elle comporte une évaluation de l’offre existante de mobilité propre, chiffrée et ventilée par type 

d’infrastructures, et fixe, aux horizons de la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée à l’article L. 141- 
1 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant du I de l’article 176 de la présente loi, dont elle constitue un volet 
annexé, des objectifs de développement des véhicules et de déploiement des infrastructures mentionnés au 1o du 
présent article, de l’intermodalité et des taux de remplissage des véhicules de transport de marchandises. Elle 
définit les territoires et les réseaux routiers prioritaires pour le développement de la mobilité propre, en particulier 
en termes d’infrastructures, en cohérence avec une stratégie ciblée de déploiement de certains types de véhicules à 
faibles émissions. 

Le Gouvernement soumet, pour avis, cette stratégie au Conseil national de la transition écologique, puis la 
transmet au Parlement. 

Article 41 

I. – Le développement et la diffusion de moyens de transport à faibles émissions de gaz à effet de serre et de 
polluants atmosphériques constituent une priorité au regard des exigences de la transition énergétique et impliquent 
une politique de déploiement d’infrastructures dédiées. 

Afin de permettre l’accès du plus grand nombre aux points de charge de tous types de véhicules électriques et 
hybrides rechargeables, la France se fixe comme objectif l’installation, d’ici à 2030, d’au moins sept millions de 
points de charge installés sur les places de stationnement des ensembles d’habitations, d’autres types de bâtiments, 
ou sur des places de stationnement accessibles au public ou des emplacements réservés aux professionnels. 

Les différents leviers permettant le déploiement de ces points de charge sont prévus par la stratégie pour le 
développement de la mobilité propre, prévue à l’article 40 de la présente loi. Ce déploiement est notamment 
favorisé en incitant les collectivités territoriales à poursuivre leurs plans de développement, en encourageant 
l’installation des points de charge dans les bâtiments tertiaires et dans les bâtiments d’habitation et en 
accompagnant les initiatives privées visant à la mise en place d’un réseau à caractère national accessible, 
complémentaire du déploiement assuré par les collectivités territoriales. 

L’utilisation mutualisée des points de charge par des véhicules électriques et hybrides rechargeables, en 
particulier dans le cadre de l’auto-partage ou du covoiturage, est favorisée afin d’assurer une utilisation optimale de 
ces points de charge et la mise à disposition de véhicules électriques à un nombre élargi de personnes. 

II. – Le développement et la diffusion de l’usage du vélo et des mobilités non motorisées constituent une priorité 
au regard des exigences de la transition énergétique et impliquent une politique de déploiement d’infrastructures 
dédiées. 

Afin de permettre le recours du plus grand nombre à ces mobilités, la France se fixe un objectif de déploiement 
massif, avant 2030, de voies de circulation et de places de stationnement réservées aux mobilités non motorisées, 
en particulier de stationnement sécurisé pour les vélos. 

Ces mobilités sont favorisées en incitant les collectivités territoriales à poursuivre la mise en œuvre de leurs 
plans de développement. 

III. – L’article L. 111-5-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : 

« Art. L. 111-5-2. – I. – Toute personne qui construit : 

« 1o Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ; 
« 2o Ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de 

places de stationnement destinées aux salariés, 
« le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. 

« II. – Toute personne qui construit : 

« 1o Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux 
usagers du service public ; 

« 2o Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce, ou 
accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la 
clientèle, 

« le dote des infrastructures permettant le stationnement des vélos. 
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« III. – Toute personne qui construit : 
« 1o Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ; 
« 2o Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 
« 3o Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux 

usagers du service public ; 
« 4o Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens du même article L. 752-3, ou accueillant un 

établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, 
« dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à 

l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. 
« Pour les ensembles d’habitations, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation 

d’électricité. 
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre minimal 

de places selon la catégorie et la taille des bâtiments. Il fixe également les caractéristiques minimales des gaines 
techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule 
électrique ou hybride rechargeable. » 

IV. – L’article L. 111-5-4 du même code est ainsi rédigé : 

« Art. L. 111-5-4. – Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe : 
« 1o A un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ; 
« 2o A un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 
« 3o A un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux 

usagers du service public ; 
« 4o Ou à un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce, 

ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la 
clientèle, 

« dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à 
l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et dote le parc de 
stationnement d’infrastructures permettant le stationnement des vélos. L’obligation de doter le parc de 
stationnement d’infrastructures permettant le stationnement des vélos peut être satisfaite par la réalisation des 
infrastructures dans une autre partie du bâtiment ou à l’extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière. 

« Pour les ensembles d’habitations, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation 
d’électricité. 

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions et les modalités d’application du présent article, notamment 
en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du 
type de travaux entrepris, ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments. Il fixe 
également le nombre minimal de places de stationnement qui font l’objet de l’installation et les conditions de 
dérogation en cas d’impossibilité technique ou de contraintes liées à l’environnement naturel du bâtiment. » 

V. – Au premier alinéa de l’article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme, la référence : « II » est remplacée par la 
référence : « I ». 

VI. – Le II de l’article 24 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles 
bâtis est complété par un i ainsi rédigé : 

« i) La décision d’équiper les places de stationnement couvertes ou d’accès sécurisé avec des bornes de recharge 
pour véhicules électriques. » 

VII. – A. – Pour les bâtiments industriels mentionnés au 2o du I de l’article L. 111-5-2 du code de la 
construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant du III du présent article, le même I s’applique aux 
bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017. 

B. – Le II du même article L. 111-5-2, dans sa rédaction résultant du III du présent article, s’applique aux 
bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017. 

C. – L’obligation mentionnée au III dudit article L. 111-5-2, dans sa rédaction résultant du III du présent article, 
s’applique : 

1o Aux bâtiments constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles 
cinématographiques équipés de places de stationnement destinées à la clientèle pour lesquels la demande de 
permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017 ; 

2o Aux ensembles d’habitations équipés de places de stationnement individuelles non couvertes ou d’accès non 
sécurisé, aux bâtiments à usage industriel équipés de places de stationnement destinées aux salariés, aux bâtiments 
à usage tertiaire ne constituant pas principalement un lieu de travail équipés de places de stationnement destinées 
aux salariés et aux bâtiments accueillant un service public équipés de places de stationnement destinées aux agents 
ou aux usagers du service public pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après 
le 1er janvier 2017. 

D. – L’article L. 111-5-4 du même code, dans sa rédaction résultant du IV du présent article, s’applique aux 
ensembles d’habitations et bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 
1er janvier 2017. 
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VIII. – Le 4o de l’article L. 161-3 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. 

Article 42 

Le troisième alinéa de l’article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules 
électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions 
définies par décret. » 

Article 43 

I. – L’article L. 641-6 du code de l’énergie est ainsi rédigé : 

« Art. L. 641-6. – L’Etat crée les conditions pour que la part de l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables utilisée dans tous les modes de transport en 2020 soit égale à 10 % au moins de la consommation 
finale d’énergie dans le secteur des transports et à au moins 15 % en 2030. » 

II. – Après l’article L. 661-1 du même code, il est inséré un article L. 661-1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 661-1-1. – La programmation pluriannuelle de l’énergie fixe un objectif d’incorporation de 
biocarburants avancés dans la consommation finale d’énergie du secteur des transports. 

« Sont fixées par voie réglementaire : 

« 1o La liste des biocarburants conventionnels et des biocarburants avancés, ces derniers étant constitués des 
biocarburants qui doivent être produits à partir de matières premières qui ne compromettent pas la vocation 
alimentaire d’une terre et ne comportent pas ou peu de risques de changements indirects dans l’affectation des sols ; 

« 2o Les mesures permettant de mettre en œuvre l’objectif mentionné au premier alinéa du présent article et leurs 
modalités. » 

III. – L’article L. 641-5 du code de l’énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« La surveillance du respect des caractéristiques des carburants autorisés au même article L. 641-4 est assurée 
par l’Etat. A cette fin, l’autorité administrative ou la personne qu’elle désigne procède à des prélèvements 
d’échantillons de carburants et de combustibles chez les grossistes et les distributeurs et à leur analyse. 

« Si le carburant ou le combustible n’est pas conforme aux exigences réglementaires, l’autorité administrative 
notifie les écarts constatés au fournisseur du carburant ou du combustible, en l’informant de la possibilité de 
produire des observations dans un délai déterminé, à l’expiration duquel elle peut lui enjoindre d’adopter les 
mesures correctives appropriées. 

« A défaut pour le fournisseur d’avoir déféré à cette injonction, l’autorité administrative peut prononcer la 
suspension provisoire de la commercialisation du carburant ou du combustible en cause. » 

CHAPITRE III 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques  
et qualité de l’air dans les transports 

Article 44 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2015- 
718 DC du 13 août 2015.] 

Article 45 

I. – Les personnes publiques ou privées exploitant un aérodrome défini aux deux premiers alinéas du I de 
l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts établissent, au plus tard le 31 décembre 2016, un 
programme des actions qu’elles décident de mettre en œuvre afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et 
de polluants atmosphériques résultant des activités directes et au sol de la plateforme aéroportuaire, en matière de 
roulage des avions et de circulation de véhicules sur la plateforme notamment. 

L’objectif de réduction de l’intensité en gaz à effet de serre et en polluants atmosphériques est, par rapport 
à l’année 2010, de 10 % au moins en 2020 et de 20 % au moins en 2025. L’intensité en gaz à effet de serre est le 
rapport entre le volume des émissions de ces gaz et le nombre d’unités de trafic sur la plateforme concernée la 
même année. L’objectif de réduction s’applique à l’ensemble constitué par les aérodromes mentionnés au premier 
alinéa du présent I. 

II. – Les véhicules terrestres et aériens utilisés pour les missions opérationnelles de défense, de sécurité, 
d’intervention, d’incendie et de secours ne sont pas concernés par ces programmes d’actions. 

III. – Les programmes d’actions mentionnés au premier alinéa du I sont communiqués à l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, qui en établit un bilan national au plus tard le 31 décembre 2017. 

IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article ainsi que la liste des personnes publiques 
ou privées soumises aux obligations qu’il fixe. 
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Article 46 

Le III de l’article L. 229-12 du code de l’environnement est ainsi modifié : 
1o Au b, après le mot : « annuelle », il est inséré le mot : « moyenne » ; 
2o Au quatrième alinéa, les mots : « au-delà de l’augmentation annuelle de 18 % » sont supprimés. 

Article 47 

Après l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-1-1 ainsi 
rédigé : 

« Art. L. 2213-1-1. – Sans préjudice de l’article L. 2213-1, le maire peut, par arrêté motivé, fixer pour tout ou 
partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée inférieure à 
celle prévue par le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routières, de mobilité ou 
de protection de l’environnement. » 

Article 48 

I. – Après l’article L. 2213-4 du même code, il est inséré un article L. 2213-4-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2213-4-1. – I. – Pour lutter contre la pollution atmosphérique, des zones à circulation restreinte 
peuvent être créées dans les agglomérations et les zones pour lesquelles un plan de protection de l’atmosphère est 
adopté, en cours d’élaboration ou en cours de révision en application de l’article L. 222-4 du code de 
l’environnement, par le maire ou par le président d’un établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation, sur tout ou partie du territoire de la 
commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. 

« II. – Les zones à circulation restreinte sont délimitées par un arrêté qui fixe les mesures de restriction de 
circulation applicables et détermine les catégories de véhicules concernés. L’inclusion de voies du domaine public 
routier national ou de voies du domaine public routier départemental situées hors agglomération dans les zones à 
circulation restreinte est subordonnée à l’accord, respectivement, du représentant de l’Etat dans le département et 
du président du conseil départemental sur les mesures de restriction qu’il est prévu d’y appliquer. Les véhicules 
circulant dans une zone à circulation restreinte font l’objet de l’identification fondée sur leur contribution à la 
limitation de la pollution atmosphérique prévue à l’article L. 318-1 du code de la route. 

« L’arrêté précise la durée pour laquelle les zones à circulation restreinte sont créées. 
« Les mesures de restriction fixées par l’arrêté sont cohérentes avec les objectifs de diminution des émissions 

fixés par le plan de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222-4 du code de l’environnement. 
« III. – Le projet d’arrêté, accompagné d’une étude présentant l’objet des mesures de restriction, justifiant leur 

nécessité et exposant les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus de leur mise en œuvre, notamment en 
termes d’amélioration de la qualité de l’air et de diminution de l’exposition de la population à la pollution 
atmosphérique, est soumis pour avis, par l’autorité compétente, aux autorités organisatrices de la mobilité dans les 
zones et dans leurs abords, aux conseils municipaux des communes limitrophes, aux gestionnaires de voirie, ainsi 
qu’aux chambres consulaires concernées. A l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu au V du présent article, 
cet avis est réputé favorable. 

« Le projet d’arrêté, l’étude et les avis recueillis en application du premier alinéa du présent III sont mis à la 
disposition du public, dans les conditions prévues à l’article L. 122-8 du même code. 

« IV. – L’autorité compétente pour prendre l’arrêté en évalue de façon régulière, au moins tous les trois ans, 
l’efficacité au regard des bénéfices attendus et peut le modifier en suivant la procédure prévue au III du présent 
article. 

« V. – Après consultation des représentants des catégories professionnelles concernées, un décret en Conseil 
d’Etat précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de véhicules, y compris de 
transport collectif de personnes, dont la circulation dans une zone à circulation restreinte ne peut être interdite, ainsi 
que les modalités selon lesquelles des dérogations individuelles aux mesures de restriction peuvent être 
accordées. » 

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 
1o La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 222-6 est complétée par les mots : « , y compris la réduction 

des vitesses maximales autorisées » ; 
2o A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 223-1, après le mot : « véhicules », sont insérés les 

mots : « notamment par la réduction des vitesses maximales autorisées » ; 

3o L’article L. 223-2 est ainsi modifié : 
a) Le début est ainsi rédigé : « En cas d’interdiction de la circulation de certaines catégories de voitures 

particulières décidée en application de l’article L. 223-1, l’accès… (le reste sans changement). » ; 
b) Après le mot : « assuré », sont insérés les mots : « par toute mesure tarifaire incitative décidée par les autorités 

organisatrices de transports ou » ; 
4o La section 3 du chapitre VIII du titre II du livre II est abrogée ; 
5o Au second alinéa de l’article L. 361-2, après la référence : « L. 2213-4 », est insérée la référence : « , L. 2213- 

4-1 ». 
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III. – Afin d’améliorer l’efficacité énergétique du transport routier de personnes et d’en réduire les émissions de 
gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, des aides à l’acquisition de véhicules à faibles émissions, neufs 
ou d’occasion, définis au 1o de l’article L. 224-7 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du III de 
l’article 37 de la présente loi, en remplacement de véhicules anciens polluants peuvent être attribuées, dans des 
conditions définies par voie réglementaire, en fonction de critères sociaux ou géographiques. 

IV. – Avant le 31 décembre 2015, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant des 
propositions de modification de la réglementation encadrant les mesures d’urgence afin de permettre aux pouvoirs 
publics d’être plus réactifs pour réduire les sources de pollution et pour protéger la santé des populations exposées, 
en particulier les plus fragiles. 

Article 49 

A compter du 1er juillet 2015 et jusqu’au 1er janvier 2017, le maire d’une commune située dans une zone pour 
laquelle un plan de protection de l’atmosphère a été adopté, en application de l’article L. 222-4 du code de 
l’environnement, peut, par arrêté motivé, étendre à l’ensemble des voies de la commune l’interdiction d’accès à 
certaines heures prise sur le fondement du 1o de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales à 
l’encontre des véhicules qui contribuent significativement à la pollution atmosphérique. Cet arrêté fixe la liste des 
véhicules concernés et celle des véhicules bénéficiant d’une dérogation à cette interdiction d’accès. 

Article 50 

I. – Après l’article L. 3261-3 du code du travail, il est inséré un article L. 3261-3-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3261-3-1. – L’employeur prend en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 3261-4, tout ou 
partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence 
habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d’une “indemnité kilométrique vélo”, dont le montant est fixé par 
décret. 

« Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé, dans des conditions fixées par décret, avec celle prévue à 
l’article L. 3261-2 et avec le remboursement de l’abonnement de transport lorsqu’il s’agit d’un trajet de 
rabattement vers une gare ou une station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain. » 

II. – Après l’article L. 131-4-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-4-4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 131-4-4. – La participation de l’employeur aux frais de déplacements de ses salariés entre leur 
domicile et le lieu de travail réalisés à vélo ou à vélo à assistance électrique est exonérée de cotisations sociales, 
dans la limite d’un montant défini par décret. » 

III. – Le a du 19o ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que celui 
résultant de l’indemnité kilométrique pouvant être versée par l’employeur pour couvrir les frais engagés par ses 
salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail effectués au moyen d’un vélo 
ou d’un vélo à assistance électrique ». 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la 
création d’une contribution additionnelle à la contribution mentionnée à l’article L. 137-7 du code de la sécurité 
sociale. 

V. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle 
aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

VI. – Le présent article entre en vigueur au 1er juillet 2015. 

Article 51 

I. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des 
transports est complétée par un article L. 1214-8-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1214-8-2. – I. – Le plan de mobilité prévu au 9o de l’article L. 1214-2 vise à optimiser et à augmenter 
l’efficacité des déplacements liés à l’activité de l’entreprise, en particulier ceux de son personnel, dans une 
perspective de diminution des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et de réduction de la 
congestion des infrastructures et des moyens de transports. 

« Le plan de mobilité évalue l’offre de transport existante et projetée, analyse les déplacements entre le domicile 
et le travail et les déplacements professionnels, comprend un programme d’actions adapté à la situation de 
l’établissement, un plan de financement et un calendrier de réalisation des actions, et précise les modalités de son 
suivi et de ses mises à jour. 

« Le programme d’actions peut notamment comporter des mesures relatives à la promotion des moyens et 
usages de transports alternatifs à la voiture individuelle, à l’utilisation des transports en commun, au covoiturage et 
à l’auto-partage, à la marche et à l’usage du vélo, à l’organisation du travail, au télétravail et à la flexibilité des 
horaires, à la logistique et aux livraisons de marchandises. 

« Le plan de mobilité est transmis à l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente ou à 
l’autorité territorialement compétente pour élaborer le plan de mobilité rurale. 

« II. – Dans le périmètre d’un plan de déplacements urbains, toute entreprise regroupant au moins cent 
travailleurs sur un même site élabore un plan de mobilité pour améliorer la mobilité de son personnel et encourager 
l’utilisation des transports en commun et le recours au covoiturage. L’entreprise qui ne respecte pas cette obligation 
ne peut bénéficier du soutien technique et financier de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. 
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« III. – Les entreprises situées sur un même site peuvent établir un plan de mobilité interentreprises, qui vise les 
mêmes objectifs que le plan de mobilité défini au I et est soumis à la même obligation de transmission à l’autorité 
organisatrice de la mobilité territorialement compétente ou à l’autorité territorialement compétente pour élaborer le 
plan de mobilité rurale. » 

II. – Le II de l’article L. 1214-8-2 du code des transports, dans sa rédaction résultant du présent article, 
s’applique à compter du 1er janvier 2018. 

Article 52 

I. – L’article L. 1231-15 du code des transports est ainsi modifié : 

1o La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 
« Les entreprises d’au moins deux cent cinquante salariés et les collectivités territoriales facilitent, autant qu’il 

est possible, les solutions de covoiturage pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail de leurs 
salariés et de leurs agents. Les autorités mentionnées à l’article L. 1231-1, seules ou conjointement avec d’autres 
collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, établissent un schéma de développement des 
aires de covoiturage destinées à faciliter la pratique du covoiturage. » ; 

2o A la deuxième phrase, les mots : « facilitant la rencontre des offres et demandes de covoiturage » sont 
remplacés par les mots : « de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers ». 

II. – Le titre III du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifié : 
1o Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Les services privés de transport » ; 

2o Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé : 

« CHAPITRE II 

« Covoiturage 

« Art. L. 3132-1. – Le covoiturage se définit comme l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur 
par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le 
cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut 
être effectuée à titre onéreux et n’entre pas dans le champ des professions définies à l’article L. 1411-1. » 

III. – Après le mot : « communes », la fin du premier alinéa de l’article L. 173-1 du code de la voirie routière est 
ainsi rédigée : « , aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes compétents en 
matière de voirie, d’éclairage public ou de transports en commun. ». 

IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par 
ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’instaurer une servitude d’utilité publique pour les 
transports urbains par câble. Cette ordonnance est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la 
présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de 
la publication de l’ordonnance. 

V. – Le titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi 
rédigé : 

« CHAPITRE III 

« Servitudes en tréfonds 

« Art. L. 2113-1. – Le maître d’ouvrage d’une infrastructure souterraine de transport public ferroviaire ou 
guidé déclarée d’utilité publique, ou la personne agissant pour son compte, peut demander à tout moment à 
l’autorité administrative compétente d’établir une servitude d’utilité publique en tréfonds. 

« La servitude en tréfonds confère à son bénéficiaire le droit d’occuper le volume en sous-sol nécessaire à 
l’établissement, à l’aménagement, à l’exploitation et à l’entretien de l’infrastructure souterraine de transport. Elle 
oblige les propriétaires et les titulaires de droits réels concernés à s’abstenir de tout fait de nature à nuire au bon 
fonctionnement, à l’entretien et à la conservation de l’ouvrage. 

« La servitude en tréfonds ne peut être établie qu’à partir de quinze mètres au-dessous du point le plus bas du 
terrain naturel, sous réserve du caractère supportable de la gêne occasionnée. 

« La servitude est établie, par décision de l’autorité administrative compétente, dans les conditions fixées aux 
articles L. 2113-2 à L. 2113-5. 

« Art. L. 2113-2. – Les propriétaires des immeubles, des terrains ou du sous-sol et les titulaires de droits réels 
concernés sont informés des motifs rendant nécessaire l’établissement de la servitude en tréfonds. Ils sont mis en 
mesure de présenter leurs observations dans un délai maximal de quatre mois. 

« Lorsque cette obligation a été satisfaite préalablement à la déclaration d’utilité publique, la servitude en 
tréfonds peut s’appliquer dès l’acte déclaratif d’utilité publique. 

« Art. L. 2113-3. – La servitude en tréfonds ouvre droit au profit des propriétaires et des titulaires de droits 
réels concernés à une indemnité compensatrice du préjudice direct et certain en résultant. Elle est fixée par accord 
amiable entre son bénéficiaire et les propriétaires ou titulaires de droits réels ou, à défaut, dans les conditions 
prévues au livre III du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le bénéficiaire de la servitude en 
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tréfonds supporte seul la charge et le coût de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux, de la copie 
des mémoires des parties et de la copie des documents qui lui ont été transmis. 

« Art. L. 2113-4. – Si le propriétaire ou le titulaire de droits réels concerné estime que son bien n’est plus 
utilisable dans les conditions normales, il peut demander, dans les dix ans suivant l’établissement de la servitude, 
l’acquisition de tout ou partie de sa propriété ou de ses droits par le bénéficiaire de la servitude en tréfonds. En cas 
de refus du bénéficiaire de la servitude ou de désaccord sur le prix d’acquisition, il demande au juge de 
l’expropriation, si celui-ci admet le bien-fondé de la demande, de fixer le prix d’acquisition. La décision du juge 
emporte transfert de propriété dans les conditions de droit commun en ce qui concerne le bien ou la partie du bien 
acquis par le bénéficiaire de la servitude en tréfonds. 

« Art. L. 2113-5. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent chapitre. » 
VI. – Dans des conditions fixées par l’autorité chargée de la police de la circulation, les véhicules particuliers 

utilisés en covoiturage peuvent bénéficier de conditions de circulation privilégiées. 
VII. – L’Etat favorise, notamment en soutenant des opérations pilotes, l’installation de systèmes de distribution 

de gaz naturel liquéfié et d’alimentation électrique à quai dans les ports pour les navires et les bateaux. 

Article 53 

Les sociétés concessionnaires d’autoroutes s’engagent dans la création ou le développement de places de 
covoiturage adaptées aux besoins identifiés, à l’intérieur ou à proximité immédiate du domaine public autoroutier, 
sous réserve des contraintes techniques et de disponibilité foncière, le cas échéant en participant à une opération 
menée sous maîtrise d’ouvrage publique définie avec les collectivités territorialement concernées. Elles mettent en 
place, sous leur responsabilité et à leurs frais, des actions d’information et de communication en faveur du 
covoiturage sur autoroute. Ces actions visent notamment à renforcer la visibilité de la pratique du covoiturage par 
les usagers de l’autoroute et à faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers. 

Article 54 

Le troisième alinéa de l’article L. 1213-3-1 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Il tient compte, en particulier, des besoins de déplacement quotidien entre le domicile et le lieu de travail et 
assure la cohérence des dispositions des plans de déplacements urbains élaborés sur des périmètres de transport 
urbain limitrophes. » 

Article 55 

La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie du même code est complétée par un 
article L. 1213-3-4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1213-3-4. – Le schéma régional de l’intermodalité peut être complété par des plans de mobilité rurale 
afin de prendre en compte les spécificités des territoires à faible densité démographique et d’y améliorer la mise en 
œuvre du droit au transport, au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie, notamment en veillant 
à la complémentarité entre les transports collectifs, les usages partagés des véhicules terrestres à moteur et les 
modes de déplacement terrestres non motorisés. 

« Le plan de mobilité rurale est élaboré à l’initiative d’un établissement public mentionné aux a à c de 
l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme ou, à défaut, par un pôle d’équilibre territorial et rural. Le plan couvre 
tout ou partie du territoire de l’établissement public qui l’élabore. 

« Le plan de mobilité rurale prend en compte les plans de mobilité des entreprises, des personnes publiques et 
des établissements scolaires applicables sur le territoire qu’il couvre. 

« Le projet de plan arrêté par l’organe délibérant de l’établissement public est soumis pour avis au conseil 
régional, aux conseils départementaux et aux autorités organisatrices de la mobilité concernés. 

« Les représentants des professions et des usagers des transports, les gestionnaires de voirie, les chambres 
consulaires et les associations agréées de protection de l’environnement sont consultés, à leur demande. 

« Le projet de plan, assorti des avis recueillis, est mis à la disposition du public, dans les conditions prévues à 
l’article L. 120-1 du code de l’environnement. 

« Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la consultation du public et des avis des personnes 
mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, le plan est arrêté par l’organe délibérant de 
l’établissement public. » 

Article 56 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un 
rapport évaluant l’opportunité de réserver, sur les autoroutes et les routes nationales comportant deux chaussées de 
trois voies séparées par un terre-plein central et traversant ou menant vers une métropole, une voie aux transports 
en commun, aux taxis, à l’auto-partage, aux véhicules à très faibles émissions et au covoiturage. Il présente des 
propositions sur les modalités de contrôle du caractère effectif du covoiturage. Il évalue également l’impact que de 
telles mesures sont susceptibles de produire en termes de décongestion de ces routes selon les heures de la journée. 
Ce rapport propose les mesures législatives ou réglementaires permettant de lever les freins au déploiement des 
opérations opportunes. 
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Article 57 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un 
rapport établissant un bilan chiffré des émissions de particules fines et d’oxydes d’azote dans le secteur des 
transports, ventilé par source d’émission. Cet état des lieux porte sur les particules primaires émises à 
l’échappement des véhicules, sur les particules secondaires ultrafines formées à partir des gaz précurseurs émis à 
l’échappement des véhicules, sur les particules primaires émises par l’abrasion due notamment aux systèmes de 
freinage, à l’usure des pneumatiques ou de la route, ainsi que sur les oxydes d’azote. Ce rapport fait l’objet d’un 
débat au Parlement. 

Article 58 

I. – L’article L. 318-3 du code de la route est ainsi rédigé : 

« Art. L. 318-3. – I. – Est puni d’une amende de 7 500 € le fait de réaliser sur un véhicule des transformations 
ayant pour effet de supprimer un dispositif de maîtrise de la pollution, d’en dégrader la performance ou de masquer 
son éventuel dysfonctionnement, ou de se livrer à la propagande ou à la publicité, quel qu’en soit le mode, en 
faveur de ces transformations. 

« II. – Les personnes physiques coupables du délit mentionné au I du présent article encourent également la 
peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, d’exercer 
l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle le délit a été commis, 
pour une durée maximale d’un an. 

« III. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 
du code pénal, du délit défini au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à 
l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 4o, 5o, 8o et 9o de l’article 131-39 du même code. » 

II. – Le code de la route est ainsi modifié : 
1o A l’article L. 130-8, après la référence : « L. 317-5 », est insérée la référence : « , L. 318-3 » ; 
2o A l’article L. 318-4, les références : « et L. 318-1 à L. 318-3 » sont remplacées par les références : « , L. 318-1 

et L. 318-3 ». 

Article 59 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par 
ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin : 

1o De transposer la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, modifiant 
la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins et de prendre les mesures 
d’adaptation de la législation liées à cette transposition, comprenant les mesures de nature législative nécessaires à 
l’établissement d’un système de sanctions pénales et administratives proportionnées, efficaces et dissuasives, 
notamment en ce qui concerne la prévention de la pollution et la protection de l’environnement ; 

2o De prendre les mesures nécessaires pour adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des 
collectivités régies par l’article 73 de la Constitution les dispositions mentionnées au 1o du présent I ; 

3o D’étendre, avec les adaptations nécessaires, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et- 
Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions mentionnées au même 1o, sous réserve des 
compétences dévolues à ces collectivités ; 

4o D’adapter à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy les dispositions mentionnées 
audit 1o, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités. 

II. – Cette ordonnance est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet 
de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de 
l’ordonnance. 

Article 60 

Le code de l’énergie est ainsi modifié : 
1o Au premier alinéa du I de l’article L. 142-15, les références : « les articles L. 631-1 et L. 631-2 » sont 

remplacées par la référence : « l’article L. 631-1 » ; 

2o L’article L. 631-1 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 631-1. – I. – Toute personne qui réalise, en France métropolitaine, une opération entraînant 
l’exigibilité des taxes intérieures de consommation sur un produit pétrolier figurant sur la liste mentionnée à 
l’article L. 642-3 ou livre à l’avitaillement des aéronefs un produit pétrolier figurant sur cette liste est tenue de 
justifier d’une capacité de transport maritime sous pavillon français proportionnelle aux quantités mises à la 
consommation au cours de la dernière année civile. 

« II. – Chaque assujetti se libère de l’obligation de capacité prévue au I : 
« 1o Soit en disposant de navires par la propriété ou par l’affrètement à long terme ; 
« 2o Soit en constituant avec d’autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement 

d’intérêt économique dans la finalité de souscrire avec des armateurs des contrats de couverture d’obligation de 
capacité conformes aux contrats types reconnus par le ministre chargé de la marine marchande ; 
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« 3o Soit en recourant de façon complémentaire aux moyens ouverts aux 1o et 2o. 
« III. – Les conditions d’application du présent article ainsi que les dispositions transitoires relatives à son 

entrée en vigueur sont déterminées par décret. » ; 
3o L’article L. 631-2 est abrogé ; 
4o Au deuxième alinéa de l’article L. 631-3, les mots : « pétrole brut entrée dans l’usine exercée de raffinage » 

sont remplacés par les mots : « produit mis à la consommation ». 

Article 61 

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 361-1 du code de l’environnement, est insérée une 
phrase ainsi rédigée : 

« Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter les emprises de la servitude de marchepied mentionnée à 
l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques. » 

Article 62 

Après le troisième alinéa de l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques, il est 
inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La continuité de la servitude de passage, dite “servitude de marchepied”, doit être assurée tout au long du cours 
d’eau ou du lac domanial ; la ligne délimitative ne peut s’écarter de celle du domaine fluvial, sauf à titre 
exceptionnel lorsque la présence d’un obstacle naturel ou patrimonial rend nécessaire son détournement. Dans ce 
cas, la ligne délimitative de la servitude est tracée au plus près de celle du domaine public fluvial, dans la propriété 
concernée. » 

Article 63 

L’article L. 2131-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Une commune, un établissement public de coopération intercommunale, un département, un syndicat mixte ou 
une association d’usagers intéressés peuvent demander à l’autorité administrative compétente de fixer la limite des 
emprises de la servitude de marchepied mentionnée à l’article L. 2131-2, dans les cas où celle-ci n’est pas déjà 
fixée. L’autorité administrative compétente en opère la délimitation dans le délai d’une année suivant la date de la 
demande. » 

CHAPITRE  IV 

Mesures de planification relatives à la qualité de l’air 

Article 64 

Le chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 4 ainsi rédigée : 

« Section 4 

« Plan national de réduction des émissions  
de polluants atmosphériques 

« Art. L. 222-9. – Afin d’améliorer la qualité de l’air et de réduire l’exposition des populations aux pollutions 
atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques, à l’exclusion des 
émissions de méthane entérique naturellement produites par l’élevage de ruminants, sont fixés par décret pour les 
années 2020, 2025 et 2030. Au plus tard le 30 juin 2016, un plan national de réduction des émissions de polluants 
atmosphériques est arrêté par le ministre chargé de l’environnement afin d’atteindre ces objectifs en prenant en 
compte les enjeux sanitaires et économiques. Ce plan est réévalué tous les cinq ans et, si nécessaire, révisé. Les 
modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. 

« Les objectifs et les actions du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont pris 
en compte dans les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie ou dans les schémas régionaux en tenant 
lieu prévus à l’article L. 222-1 et dans les plans de protection de l’atmosphère prévus à l’article L. 222-4. » 

Article 65 

Le contrôle des émissions de polluants atmosphériques et des particules fines émanant de l’échappement des 
véhicules particuliers ou utilitaires légers est renforcé lors du contrôle technique. Le contrôle des émissions de 
particules fines issues de l’abrasion est renforcé dès lors que les moyens techniques seront disponibles. 

Ce contrôle porte sur les niveaux d’émissions de monoxyde de carbone, d’hydrocarbures imbrûlés, d’oxydes 
d’azote, de dioxyde de carbone et d’oxygène ainsi que de particules fines et permet de vérifier que le moteur est à 
l’optimum de ses capacités thermodynamiques. 

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret avant le 1er janvier 2017. 
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Article 66 

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

1o La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 221-2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 

« La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants est établie par arrêté 
conjoint des ministres chargés de l’environnement et des transports. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq 
ans. » ; 

2o L’article L. 222-4 est ainsi modifié : 

a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : 

« I bis. – Les agglomérations qui ne sont pas soumises à l’obligation prévue au premier alinéa du I du présent 
article peuvent mettre en œuvre des actions en faveur de la qualité de l’air dans le cadre des plans climat-air- 
énergie territoriaux prévus à l’article L. 229-26. » ; 

b) Le II est ainsi rédigé : 

« II. – Le projet de plan est, après avis des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, des commissions départementales compétentes 
en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques concernées et des autorités organisatrices de 
transports, au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports, soumis à enquête publique, dans les conditions 
prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. » ; 

c) Le III est ainsi rédigé : 

« III. – Le plan est arrêté par le préfet. » ; 

d) Il est ajouté un V ainsi rédigé : 

« V. – La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants est établie par un 
arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des transports. Cet arrêté est mis à jour au moins tous 
les cinq ans. » ; 

3o L’article L. 222-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les autorités mentionnées au premier alinéa communiquent chaque année au représentant de l’Etat dans le 
département toute information utile sur les actions engagées contribuant à l’amélioration de la qualité de l’air. » ; 

4o A la fin du 2o de l’article L. 572-2, les mots : « par décret en Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots et 
une phrase ainsi rédigée : « par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’intérieur. Cet arrêté 
est mis à jour au moins tous les cinq ans. » 

II. – Le code des transports est ainsi modifié : 

1o Au premier alinéa de l’article L. 1214-7, les mots : « avec le plan régional pour la qualité de l’air prévu par 
l’article L. 222-1 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « avec les objectifs pour chaque 
polluant du plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 du code de l’environnement lorsqu’un tel 
plan couvre tout ou partie du périmètre de transports urbains » ; 

2o L’article L. 1214-8-1 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 1214-8-1. – Des évaluations et des calculs des émissions de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques générées par les déplacements à l’intérieur du périmètre de transport urbain sont réalisés à 
l’occasion de l’élaboration ou de la révision d’un plan de déplacements urbains. Les modalités de ces évaluations et 
de ces calculs sont précisées par le décret prévu à l’article L. 1214-13. » 

III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

1o Après le mot : « compatibles », la fin du troisième alinéa de l’article L. 123-1-9 est ainsi rédigée : « avec le 
schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu à l’article L. 222-1 du code de l’environnement et, 
lorsqu’un plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 du même code couvre tout ou partie du 
périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale, avec les objectifs fixés par ce plan pour 
chaque polluant. » ; 

2o L’article L. 123-12-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le plan local d’urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains donne lieu aux évaluations et aux 
calculs prévus à l’article L. 1214-8-1 du code des transports lors de son élaboration et lors de l’analyse des résultats 
du plan prévue au premier alinéa du présent article. » 

IV. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « au 
dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ». 

V. – Les plans de protection de l’atmosphère dont les commissions départementales compétentes en matière 
d’environnement, de risques sanitaires et technologiques ont déjà été saisies pour avis à la date de publication de la 
présente loi sont élaborés selon la procédure en vigueur avant cette date. 
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Article 67 

L’article L. 1431-3 du code des transports est ainsi modifié : 
1o Aux premier et second alinéas, les mots : « dioxyde de carbone » sont remplacés par les mots : « gaz à effet de 

serre » ; 

2o  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Les conditions dans lesquelles l’obligation définie au premier alinéa est rendue applicable aux prestations de 

transport dont l’origine ou la destination se situe en dehors du territoire national sont précisées une fois que les 
dispositions le permettant auront été adoptées dans le cadre des organisations européennes et internationales 
compétentes. » 

Article 68 

I. – L’article 1er de la loi no 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits 
phytosanitaires sur le territoire national est ainsi modifié : 

1o A la première phrase du second alinéa du 2o, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « , des voiries » ; 

2o  Il est ajouté un 3o ainsi rédigé : 

« 3o Il est ajouté un II bis ainsi rédigé : 
« “II bis. – Par exception au II, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques est autorisée pour l’entretien des 

voiries dans les zones étroites ou difficiles d’accès, telles que les bretelles, échangeurs, terre-pleins centraux et 
ouvrages, dans la mesure où leur interdiction ne peut être envisagée pour des raisons de sécurité des personnels 
chargés de l’entretien et de l’exploitation ou des usagers de la route, ou entraîne des sujétions disproportionnées sur 
l’exploitation routière.” » 

II. – L’article 4 de la même loi est ainsi modifié : 
1o A la fin du I, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2017 » ; 
2o Le II est complété par les mots : « , à l’exception du IV de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche 

maritime, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017 ». 

III. – L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 
1o Le second alinéa est supprimé ; 

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« En cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, la pulvérisation aérienne de 

produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint 
des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé. » 

IV. – Le 1o du III entre en vigueur le 1er janvier 2016. 

V. – Le II de l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« A l’exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l’article L. 253-5 et des produits 

composés uniquement de substances de base, au sens du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du 
Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les 
directives 79/117/CE et 91/414/CE du Conseil, les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être cédés 
directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels. » 

VI. – Le V du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. Entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017, 
les distributeurs engagent un programme de retrait de la vente en libre-service des produits visés par l'interdiction 
mentionnée au même V. 

VII. – A la fin du II de l’article 4 de la loi no 2014-110 du 6 février 2014 précitée, l’année : « 2022 » est 
remplacée par l’année : « 2019 ». 

TITRE IV 

LUTTER CONTRE LES GASPILLAGES ET PROMOUVOIR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE :  
DE LA CONCEPTION DES PRODUITS À LEUR RECYCLAGE 

Article 69 

Le Gouvernement soumet au Parlement, tous les cinq ans, une stratégie nationale de transition vers l’économie 
circulaire, incluant notamment un plan de programmation des ressources nécessaires aux principaux secteurs 
d’activités économiques qui permet d’identifier les potentiels de prévention de l’utilisation de matières premières, 
primaires et secondaires, afin d’utiliser plus efficacement les ressources, ainsi que les ressources stratégiques en 
volume ou en valeur et de dégager les actions nécessaires pour protéger l’économie française. 

Article 70 

I. – Le III de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 
1o Après la référence : « II, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « est recherché, de façon concomitante et 

cohérente, grâce aux cinq engagements suivants : » ; 
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2o Le 5o est ainsi rédigé : 
« 5o La transition vers une économie circulaire. » 

II. – Après le même article L. 110-1, sont insérés des articles L. 110-1-1 et L. 110-1-2 ainsi rédigés : 

« Art. L. 110-1-1. – La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire 
consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des 
ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la 
production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement 
des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets. La promotion de 
l’écologie industrielle et territoriale et de la conception écologique des produits, l’utilisation de matériaux issus de 
ressources naturelles renouvelables gérées durablement et issus du recyclage, la commande publique durable, 
l’allongement de la durée du cycle de vie des produits, la prévention des déchets, la prévention, la réduction ou le 
contrôle du rejet, du dégagement, de l’écoulement ou de l’émission des polluants et des substances toxiques, le 
traitement des déchets en respectant la hiérarchie des modes de traitement, la coopération entre acteurs 
économiques à l’échelle territoriale pertinente dans le respect du principe de proximité et le développement des 
valeurs d’usage et de partage et de l’information sur leurs coûts écologique, économique et social contribuent à 
cette nouvelle prospérité. 

« Art. L. 110-1-2. – Les dispositions du présent code ont pour objet, en priorité, de prévenir l’utilisation des 
ressources, puis de promouvoir une consommation sobre et responsable des ressources, puis d’assurer une 
hiérarchie dans l’utilisation des ressources, privilégiant les ressources issues du recyclage ou de sources 
renouvelables, puis les ressources recyclables, puis les autres ressources, en tenant compte du bilan global de leur 
cycle de vie. » 

III. – Le 2o du II de l’article L. 131-3 du même code est ainsi rédigé : 
« 2o La prévention de la production de déchets, dont la lutte contre le gaspillage alimentaire ; la gestion des 

déchets ; la transition vers l’économie circulaire ; la protection des sols et la remise en état des sites pollués ; ». 
IV. – A la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, après le mot : 

« durable », sont insérés les mots : « , de l’économie circulaire ». 

V. – L’article L. 541-1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1o Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé : 

« I. – La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers 
une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des 
déchets définie au II, sont les suivants : 

« 1o Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en réduisant de 10 % les 
quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et en réduisant les quantités de déchets d’activités 
économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2020 par 
rapport à 2010. Dans cette perspective, des expérimentations peuvent être lancées sur la base du volontariat afin de 
développer des dispositifs de consigne, en particulier pour réemploi, pour certains emballages et produits, afin de 
favoriser la conception écologique des produits manufacturés et d’optimiser le cycle de seconde vie des produits. 
Le développement d’installations de broyeurs d’évier de déchets ménagers organiques peut faire partie de ces 
expérimentations. A ce titre, au plus tard au 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport 
étudiant ses avantages et ses inconvénients sur la base, notamment, d’une comparaison avec les systèmes existant à 
l’étranger. Les pratiques d’économie de fonctionnalité font l’objet de soutiens afin d’encourager leur mise en 
œuvre, qui peut permettre d’optimiser la durée d’utilisation des matériels et ainsi présenter un gain de productivité 
globale, tout en préservant les ressources dans une logique de consommation sobre et responsable ; 

« 2o Lutter contre l’obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l’information des 
consommateurs. Des expérimentations peuvent être lancées, sur la base du volontariat, sur l’affichage de la 
durée de vie des produits afin de favoriser l’allongement de la durée d’usage des produits manufacturés grâce à 
l’information des consommateurs. Elles contribuent à la mise en place de normes partagées par les acteurs 
économiques des filières concernées sur la notion de durée de vie. La liste des catégories de produits concernés 
ainsi que le délai de mise en œuvre sont fixés en tenant compte des temps de transition technique et économique 
des entreprises de production ; 

« 3o Développer le réemploi et augmenter la quantité de déchets faisant l’objet de préparation à la réutilisation, 
notamment des équipements électriques et électroniques, des textiles et des éléments d’ameublement. Les cahiers 
des charges des filières à responsabilité élargie des producteurs définissent des objectifs en ce sens adaptés à 
chaque filière ; 

« 4o Augmenter la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière, notamment 
organique, en orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets 
non dangereux non inertes, mesurés en masse. Le service public de gestion des déchets décline localement ces 
objectifs pour réduire les quantités d’ordures ménagères résiduelles après valorisation. A cet effet, il progresse dans 
le développement du tri à la source des déchets organiques, jusqu’à sa généralisation pour tous les producteurs de 
déchets avant 2025, pour que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses 
biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés. La 
collectivité territoriale définit des solutions techniques de compostage de proximité ou de collecte séparée des 
biodéchets et un rythme de déploiement adaptés à son territoire. Le Gouvernement réalise tous les trois ans une 
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étude pour déterminer la proportion de déchets organiques dans les déchets non dangereux faisant l’objet d’une 
valorisation énergétique. La généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant ces déchets vers des 
filières de valorisation matière de qualité, rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano- 
biologique d’ordures ménagères résiduelles n’ayant pas fait l’objet d’un tri à la source des biodéchets, qui doit donc 
être évitée et ne fait, en conséquence, plus l’objet d’aides des pouvoirs publics. Les collectivités territoriales 
progressent vers la généralisation d’une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que 
quinze millions d’habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et vingt-cinq millions en 2025 ; 

« 5o Etendre progressivement les consignes de tri à l’ensemble des emballages plastique sur l’ensemble du 
territoire avant 2022, en vue, en priorité, de leur recyclage, en tenant compte des prérequis issus de 
l’expérimentation de l’extension des consignes de tri plastique initiée en 2011 ; 

« 6o Valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020 ; 
« 7o Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage 

en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ; 
« 8o Réduire de 50 % les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 2020 ; 
« 9o Assurer la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l’état des techniques 

disponibles et qui résultent d’une collecte séparée ou d’une opération de tri réalisée dans une installation prévue à 
cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération font l’objet d’un 
cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme 
de matière, la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération doit être pratiquée 
soit dans des installations de production de chaleur ou d’électricité intégrées dans un procédé industriel de 
fabrication, soit dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou d’électricité, présentant des 
capacités de production de chaleur ou d’électricité dimensionnées au regard d’un besoin local et étant conçues de 
manière à être facilement adaptables pour brûler de la biomasse ou, à terme, d’autres combustibles afin de ne pas 
être dépendantes d’une alimentation en déchets. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie remet 
tous les trois ans un rapport au Gouvernement sur la composition des combustibles solides de récupération et sur 
les pistes de substitution et d’évolution des techniques de tri et de recyclage. 

« Les soutiens et les aides publiques respectent la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II du 
présent article et la hiérarchie de l’utilisation dans les ressources définie à l’article L. 110-1-2. 

« Les politiques publiques promeuvent le développement de l’écologie industrielle et territoriale, qui consiste, 
sur la base d’une quantification des flux de ressources, et notamment des matières, de l’énergie et de l’eau, à 
optimiser les flux de ces ressources utilisées et produites à l’échelle d’un territoire pertinent, dans le cadre d’actions 
de coopération, de mutualisation et de substitution de ces flux de ressources, limitant ainsi les impacts 
environnementaux et améliorant la compétitivité économique et l’attractivité des territoires. 

« La commande publique durable est mise au service de la transition vers l’économie circulaire et de l’atteinte 
des objectifs mentionnés au présent I. Par son effet d’entraînement, elle contribue à faire émerger et à déployer des 
pratiques vertueuses, notamment en matière d’économie de la fonctionnalité, de réemploi des produits et de 
préparation à la réutilisation des déchets, et de production de biens et services incorporant des matières issues du 
recyclage. » ; 

2o Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ». 
VI. – La lutte contre les sites illégaux de tri et de traitement des déchets ainsi que celle contre les trafics 

associés, notamment les exportations illégales, sont intensifiées afin que l’ensemble des objectifs fixés aux 1o à 9o 

du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement soient atteints. 

VII. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 
1o Au premier alinéa du I de l’article L. 541-2-1, après la référence : « 2o », est insérée la référence : « du II » ; 
2o A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 541-29, après la référence : « 3o », est insérée la 

référence : « du II ». 
VIII. – A. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au 

Parlement un rapport sur la possibilité de convertir une partie des aides ou des allocations publiques versées sous 
forme monétaire aux personnes physiques en valeur d’usage, en application de l’économie de fonctionnalité. 

B. – Au plus tard au 1er janvier 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les expérimentations 
autorisées par le 2o du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement. 

C. – Au plus tard au 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de 
l’extension de la durée de garantie légale de conformité de deux à cinq ans, voire à dix ans, pour certaines 
catégories ciblées de produits. 

IX. – Le premier alinéa de l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi 
rédigée : 

« A compter du 1er janvier 2025, cette obligation est étendue à tous les professionnels produisant ou détenant des 
déchets composés majoritairement de biodéchets. » 

Article 71 

Après le 7o de l’article L. 521-4 du code de l’énergie, il est inséré un 8o ainsi rédigé : 
« 8o Les conditions dans lesquelles les bois flottants s’accumulant sur l’installation sont récupérés en vue d’une 

valorisation ultérieure. » 
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Article 72 

Après le 7o du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, il est inséré un 11 ainsi rédigé : 

« 11o Les objectifs liés à la contribution des éco-organismes à la mise en place de dispositifs de consigne pour 
recyclage et réemploi. » 

Article 73 

L’article L. 541-10-5 du même code est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes 
jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et 
constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées. 

« Les modalités d’application du premier alinéa du présent III sont fixées par décret, notamment la teneur 
biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes et les conditions dans lesquelles cette teneur est 
progressivement augmentée. » 

Article 74 

La France a pour objectif de découpler progressivement sa croissance de sa consommation de matières 
premières. A cet effet, elle se fixe comme objectif une hausse de 30 %, de 2010 à 2030, du rapport entre son produit 
intérieur brut et sa consommation intérieure de matières. Dans le même temps, elle vise à une diminution de sa 
consommation intérieure de matières par habitant. 

Article 75 

I. – L’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1o Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; 

2o Il est ajouté un II ainsi rédigé : 

« II. – Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit : 

« 1o A compter du 1er janvier 2016, de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage 
de marchandises au point de vente ; 

« 2o A compter du 1er janvier 2017, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de 
marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage 
domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées. 

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent II. Il fixe notamment la teneur 
biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2o et les conditions dans 
lesquelles celle-ci est progressivement augmentée. Il fixe également les modalités d’information du consommateur 
sur la composition et l’utilisation des sacs vendus ou mis à sa disposition. » 

II. – La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs 
fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxo-fragmentable sont interdites. Un plastique oxo-fragmentable 
est dégradable mais non assimilable par les micro-organismes et non compostable conformément aux normes en 
vigueur applicables pour la valorisation organique des plastiques. 

III. – A compter du 1er janvier 2017, l’utilisation des emballages plastique non biodégradables et non 
compostables en compostage domestique pour l’envoi de la presse et de la publicité adressée ou non adressée est 
interdite. 

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, au plus tard le 1er janvier 2018, sur l’impact économique 
et environnemental de la mise en œuvre des I et II du présent article. 

Article 76 

Le I de l’article 13 de la loi no 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi 
modifié : 

1o A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « socialement », sont insérés les mots : « et 
écologiquement » ; 

2o Le second alinéa est ainsi modifié : 

a) Après le mot : « défavorisés, », sont insérés les mots : « et des éléments à caractère écologique » ; 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 

« Ce schéma contribue également à la promotion d’une économie circulaire. » 
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Article 77 

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

1o La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V est complétée par des articles L. 541-21-3 
et L. 541-21-4 ainsi rédigés : 

« Art. L. 541-21-3. – Lorsqu’il est constaté qu’un véhicule stocké sur la voie publique ou sur le domaine public 
semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate 
à la suite de dégradations ou de vols, le maire met en demeure le titulaire du certificat d’immatriculation de ce 
véhicule de le remettre en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou de le transférer à un centre de 
véhicules hors d’usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas d’urgence. 

« Si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le 
maire a recours à un expert en automobile, au sens de l’article L. 326-4 du code de la route, pour déterminer, aux 
frais du titulaire du certificat d’immatriculation lorsqu’il est connu, si le véhicule est techniquement réparable ou 
non. 

« Dans le cas où le véhicule est techniquement irréparable, le maire procède à l’évacuation d’office du véhicule 
vers un centre de véhicules hors d’usage agréé, aux frais du titulaire du certificat d’immatriculation lorsqu’il est 
connu. 

« Dans le cas où le véhicule est techniquement réparable, le maire procède à la mise en fourrière du véhicule, 
dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-13 du même code. 

« Art. L. 541-21-4. – Lorsqu’il est constaté qu’un véhicule stocké sur une propriété privée semble être privé 
des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de 
dégradations ou de vols, et que ce véhicule peut constituer une atteinte grave à la santé ou à la salubrité publiques, 
notamment en pouvant servir de gîte à des nuisibles susceptibles de générer une telle atteinte, peut contribuer à la 
survenance d’un risque sanitaire grave ou peut constituer une atteinte grave à l’environnement, le maire met en 
demeure le maître des lieux de faire cesser l’atteinte à l’environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, 
notamment en remettant le véhicule à un centre de véhicules hors d’usage agréé, dans un délai qui ne peut être 
inférieur à quinze jours, sauf en cas d’urgence. 

« Si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le 
titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est considéré comme ayant l’intention de se défaire de son 
véhicule et le maire peut avoir recours aux sanctions prévues à l’article L. 541-3 pour faire enlever et traiter ledit 
véhicule aux frais du maître des lieux. » ; 

2o Le I de l’article L. 541-46 est complété par un 15o ainsi rédigé : 
« 15o Abandonner un véhicule privé des éléments indispensables à son utilisation normale et insusceptible de 

réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols sur le domaine public ou le domaine privé de l’Etat ou 
des collectivités territoriales. » 

II. – Le code de la route est ainsi modifié : 

1o Le deuxième alinéa de l’article L. 327-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« Lorsqu’il s’agit d’une voiture particulière ou d’une camionnette destinée à la destruction ou à la récupération 

des pièces en vue de leur revente ou reconstruction, l’assureur remet le véhicule à un centre de véhicules hors 
d’usage agréé. » ; 

2o Le I de l’article L. 330-2 est complété par un 16o ainsi rédigé : 
« 16o Au maire dans le cadre des attributions prévues aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 du code de 

l’environnement, aux seules fins d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation. » 

III. – Le troisième alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi 
rédigée : 

« Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d’équipements électriques et électroniques 
que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec 
les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées au même premier alinéa. » 

IV. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 octies ainsi rédigé : 

« Art. 59 octies. –  Les agents des douanes et les agents de la direction générale de la prévention des risques et 
de ses services déconcentrés sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle des transferts 
transfrontaliers de déchets et de contrôle des substances et produits chimiques, à se communiquer, sur demande ou 
spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions 
respectives. » 

V. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement, dans sa 
rédaction résultant du III du présent article, s’applique à compter du 1er janvier 2017 pour les déchets d'équipements 
électriques et électroniques professionnels. 

VI. – Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi 
rédigé : 

« Doit également satisfaire à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article tout vendeur 
professionnel établi hors du territoire national dirigeant ses activités vers le territoire national, au sens du règlement 

18 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 76 



(CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et 
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et vendant des éléments d’ameublement directement à 
un utilisateur final établi sur le territoire national. » 

VII. – Le livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié : 
1o L’article L. 113-7, dans sa rédaction résultant de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la 

consommation, et l’article L. 113-8 deviennent, respectivement, les articles L. 121-116 et L. 121-118 ; 
2o L’article L. 113-9 est abrogé ; 
3o Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par une section 19 intitulée : « Automobile et transport de 

personnes » et comprenant les articles L. 121-116 à L. 121-119, tels qu’ils résultent des 1o, 4o et 5o du présent VII ; 

4o Après l’article L. 121-116, tel qu’il résulte du 1o du présent VII, il est inséré un article L. 121-117 ainsi rédigé : 

« Art. L. 121-117. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien ou de réparation de 
véhicules automobiles permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de 
rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place de pièces neuves. 

« Un décret en Conseil d’Etat établit la liste des catégories de pièces concernées et précise la définition des 
pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles 
le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes. 

« Les modalités d’information du consommateur sont arrêtées dans les conditions prévues à l’article L. 113-3. 
« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. » ; 

5o Après l’article L. 121-118, tel qu’il résulte du 1o du présent VII, il est inséré un article L. 121-119 ainsi rédigé : 

« Art. L. 121-119. – Tout manquement aux articles L. 121-117 et L. 121-118 est passible d’une amende 
administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne 
morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. » ; 

6o Le chapitre III du titre II est complété par un article L. 123-6 ainsi rédigé : 

« Art. L. 123-6. – L’article L. 121-118 n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à 
La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. » 

VIII. – L’article L. 121-117 du code de la consommation, tel qu’il résulte du VII du présent article, s’applique à 
compter du 1er janvier 2016. 

Article 78 

L’article L. 541-32 du code de l’environnement est ainsi rétabli : 

« Art. L. 541-32. – Toute personne valorisant des déchets pour la réalisation de travaux d’aménagement, de 
réhabilitation ou de construction doit être en mesure de justifier auprès des autorités compétentes de la nature des 
déchets utilisés et de l’utilisation de ces déchets dans un but de valorisation et non pas d’élimination. 

« Dans le cadre de ces travaux, l’enfouissement et le dépôt de déchets sont interdits sur les terres agricoles, à 
l’exception de la valorisation de déchets à des fins de travaux d’aménagement ou de la valorisation de déchets 
autorisés à être utilisés comme matières fertilisantes ou supports de culture. » 

Article 79 

I. – Les services de l’Etat ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements s’engagent à diminuer 
de 30 %, avant 2020, leur consommation de papier bureautique en mettant en place un plan de prévention en ce 
sens. 

II. – A compter du 1er janvier 2017, 25 % au moins des produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et 
imprimés acquis par les services de l’Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont 
fabriqués à partir de papier recyclé. 

Les autres produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l’Etat 
ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus de forêts gérées durablement. 

A compter du 1er janvier 2020, 40 % au moins des produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et 
imprimés acquis par les services de l’Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont 
fabriqués à partir de papier recyclé. 

Les autres produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l’Etat 
ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus de forêts gérées durablement. 

Un papier recyclé est un papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées. 
III. – Au plus tard en 2020, l’Etat et les collectivités territoriales s’assurent qu’au moins 70 % des matières et 

déchets produits sur les chantiers de construction ou d’entretien routiers dont ils sont maîtres d’ouvrage sont 
réemployés ou orientés vers le recyclage ou les autres formes de valorisation matière, au sens de la directive 
2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant 
certaines directives. 

Tout appel d’offres que l’Etat ou les collectivités territoriales publient pour la construction ou l’entretien routier 
intègre une exigence de priorité à l’utilisation des matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage 
de déchets. 

L’Etat et les collectivités territoriales justifient chaque année, et pour l’Etat à une échelle régionale : 
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1o A partir de 2017 : 
a) Qu’au moins 50 % en masse de l’ensemble des matériaux utilisés pendant l’année dans leurs chantiers de 

construction routiers sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets ; 
b) Et que, pour les matériaux utilisés pendant l’année dans les chantiers de construction et d’entretien routiers 

parmi ces matériaux, au moins 10 % en masse des matériaux utilisés dans les couches de surface et au moins 20 % 
en masse des matériaux utilisés dans les couches d’assise sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage 
de déchets ; 

2o A partir de 2020 : 
a) Qu’au moins 60 % en masse de l’ensemble des matériaux utilisés pendant l’année dans leurs chantiers de 

construction routiers sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets ; 
b) Et que, pour les matériaux utilisés pendant l’année dans les chantiers de construction et d’entretien routiers 

parmi ces matériaux, au moins 20 % en masse des matériaux utilisés dans les couches de surface et au moins 30 % 
en masse des matériaux utilisés dans les couches d’assise sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage 
de déchets. 

Article 80 

Pour contribuer à l’efficacité du tri, les collectivités territoriales veillent à ce que la collecte séparée des déchets 
d’emballages et de papiers graphiques soit organisée selon des modalités harmonisées sur l’ensemble du territoire 
national. 

A cette fin, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie met à leur disposition des 
recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d’organisation de la séparation des 
flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés. 

La transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s’appuyant sur le renouvellement naturel 
des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif que le déploiement de ce dispositif soit effectif sur 
l’ensemble du territoire national en 2025. Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs 
concernés peuvent accompagner cette transition. 

Article 81 

L’article L. 541-10-7 du code de l’environnement est ainsi modifié : 
1o Après le mot : « leur », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « réemploi. Elle prend également en charge 

la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s’est défait hors des circuits de consigne 
ou de système équivalent mis en place par les producteurs. » ; 

2o La seconde phrase du second alinéa est supprimée. 

Article 82 

Le même code est ainsi modifié : 
1o Le dernier alinéa de l’article L. 541-4-2 est supprimé ; 

2o L’article L. 541-7-1 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 541-7-1. – Tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets 
et en particulier de déterminer s’il s’agit de déchets dangereux. 

« Tout producteur ou détenteur de déchets dangereux est tenu d’emballer ou de conditionner les déchets 
dangereux et d’apposer un étiquetage sur les emballages ou contenants conformément aux règles internationales et 
européennes en vigueur. 

« Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu de fournir les informations nécessaires à leur traitement 
lorsque les déchets sont transférés à des fins de traitement à un tiers. 

« Le présent article n’est pas applicable aux ménages. » ; 
3o Au premier alinéa de l’article L. 541-15, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « et les délibérations 

d’approbation des plans et des programmes prévus à la présente sous-section ». 

Article 83 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2015- 
718 DC du 13 août 2015.] 

Article 84 

Après l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333-76-1 ainsi 
rédigé : 

« Art. L. 2333-76-1. – Lorsque la compétence de collecte des déchets est déléguée à un établissement public ou 
à un syndicat intercommunal, des clauses contractuelles peuvent définir un système incitatif afin de récompenser 
les collectivités qui fournissent les efforts de prévention et de collecte sélective les plus significatifs. La mise en 
place d’un tel dispositif se fait sans préjudice de la mise en place d’une tarification incitative touchant directement 
les citoyens. » 
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Article 85 

I. – Après l’article L. 5242-9 du code des transports, sont insérés des articles L. 5242-9-1 à L. 5242-9-3 ainsi 
rédigés : 

« Art. L. 5242-9-1. – Tout propriétaire de navire, en sus de l’inventaire des matières dangereuses dont il doit 
disposer conformément au règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 
20 novembre 2013, relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 et la directive 
2009/16/CE notifie par écrit au ministre chargé de la mer son intention de recycler le navire dans une installation ou 
des installations de recyclage de navires données, dans des conditions fixées par voie réglementaire. 

« Art. L. 5242-9-2. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait, pour tout 
propriétaire de navire, de ne pas notifier au ministre chargé de la mer son intention de recycler le navire dans une 
installation ou des installations de recyclage données, dans les conditions prévues à l’article L. 5242-9-1. 

« Est puni de la même peine le fait, pour tout propriétaire de navire, de ne pas disposer à son bord de l’inventaire 
des matières dangereuses prévu au même article L. 5242-9-1. 

« Art. L. 5242-9-3. – Les articles L. 5242-9-1 et L. 5242-9-2 ne sont pas applicables aux navires appartenant à 
un Etat ou exploités par un Etat et affectés exclusivement, au moment considéré, à un service public non 
commercial, aux navires d’une jauge brute inférieure à 500 ou aux navires exploités pendant toute leur vie dans des 
eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction française. » 

II. – Le I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement est complété par un 16o ainsi rédigé : 

« 16o Ne pas respecter les exigences du règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 
20 novembre 2013, relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 et la 
directive 2009/16/CE. » 

Article 86 

Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

1o Le second alinéa de l’article L. 172-4 est ainsi rédigé : 

« Les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints 
mentionnés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale sont habilités à rechercher et à constater les 
infractions au présent code dans les conditions définies par les autres livres du présent code. Ils exercent ces 
missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. » ; 

2o Le II de l’article L. 541-40 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le présent article et l’article L. 541-42-2 peuvent être adaptés par la prise d’un accord bilatéral entre les 
Gouvernements des Etats d’expédition et de destination des déchets, dans les limites prévues par le règlement 
(CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets. » ; 

3o Au IV de l’article L. 541-41, les mots : « le préfet du département » sont remplacés par les mots : « l’autorité 
compétente » et le mot : « duquel » est remplacé par le mot : « où » ; 

4o L’article L. 541-44 est complété par un 7o ainsi rédigé : 

« 7o Les agents chargés du contrôle du transport. » 

Article 87 

L’article L. 541-1 du même code est ainsi modifié : 

1o Le 4o est complété par les mots : « selon un principe de proximité » ; 

2o Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés : 

« 6o D’assurer, notamment par le biais de la planification relative aux déchets, le respect du principe 
d’autosuffisance ; 

« 7o De contribuer à la transition vers une économie circulaire ; 
« 8o  D’économiser les ressources épuisables et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources. 
« Le principe de proximité mentionné au 4o consiste à assurer la prévention et la gestion des déchets de manière 

aussi proche que possible de leur lieu de production et permet de répondre aux enjeux environnementaux tout en 
contribuant au développement de filières professionnelles locales et pérennes. Le respect de ce principe, et 
notamment l’échelle territoriale pertinente, s’apprécie en fonction de la nature des déchets considérés, de 
l’efficacité environnementale et technique, de la viabilité économique des modes de traitement envisagés et 
disponibles à proximité pour ces déchets, des débouchés existant pour ces flux et des conditions techniques et 
économiques associées à ces débouchés, dans le respect de la hiérarchie de la gestion des déchets et des règles de 
concurrence et de libre circulation des marchandises. 

« Le principe d’autosuffisance mentionné au 6o consiste à disposer, à l’échelle territoriale pertinente, d’un réseau 
intégré et adéquat d’installations d’élimination de déchets ultimes. » 
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Article 88 

L’article L. 541-10 du même code est ainsi modifié : 

1o Avant le dernier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Les cahiers des charges peuvent prévoir, selon les filières, la mise en place par l’éco-organisme d’incitations 

financières définies en concertation avec les parties prenantes, à la prévention des déchets et à leur gestion à 
proximité des points de production. » ; 

2o Le IX est ainsi rédigé : 
« IX. – Les contributions financières mentionnées au présent article et aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-8 

sont modulées en fonction de critères environnementaux liés à la conception, à la durée de vie et à la fin de vie du 
produit, et n’entraînant pas de transfert de pollution vers une autre étape du cycle de vie du produit. » ; 

3o Il est ajouté un XIII ainsi rédigé : 
« XIII. – L’Etat assure la mission de suivi et d’observation des filières de gestion de ces déchets. Il peut déléguer 

la tenue et l’exploitation des registres et des autres outils nécessaires à cette mission à l’établissement public défini 
à l’article L. 131-3. Elles peuvent être déléguées par ledit établissement public à une personne morale indépendante 
des systèmes individuels ou collectifs de collecte et de traitement des déchets issus des produits concernés par 
lesdites filières de gestion. » 

Article 89 

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code est complétée par un article L. 541-10-10 
ainsi rédigé : 

« Art. L. 541-10-10. – A compter du 1er janvier 2017, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent 
sur le marché national à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport sont tenues de contribuer ou de 
pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits. 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » 

II. – Après le deuxième alinéa du 1 de l’article 224 du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« En complément de l’éco-contribution versée par les metteurs sur le marché de navires de plaisance ou de sport 

à un éco-organisme dans le cadre de la filière définie à l’article L. 541-10-10 du code de l’environnement, une 
quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation est affectée à la gestion de la fin de vie 
des navires de plaisance ou de sport qui ne sont plus utilisés régulièrement et dont lesquels les propriétaires 
n’assument plus les charges afférentes. Cette quote-part est plafonnée à 5 % du produit brut de la taxe. Son montant 
et l’organisme affectataire sont fixés annuellement par la loi de finances. » 

Article 90 

Afin de garantir la qualité de l’information environnementale mise à la disposition du consommateur, les 
producteurs réalisant volontairement une communication ou une allégation environnementale concernant leurs 
produits sont tenus de mettre à disposition conjointement les principales caractéristiques environnementales de ces 
produits. 

Article 91 

I. – L’article L. 541-10-1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 
1o Les 1o et 3o du II sont abrogés ; 

2o  Le IV est ainsi modifié : 

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 
« Pour les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi no 86-897 du 1er août 1986 précitée, conformes 

au premier alinéa et aux 1o, 2o, 3o et 5o de l’article 72 de l’annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne 
pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6o du même article 72, et les encartages 
publicitaires accompagnant une publication de presse et annoncés au sommaire de cette publication, la contribution 
mentionnée au premier alinéa du I du présent article peut être versée en tout ou partie sous forme de prestations en 
nature prenant la forme d’une mise à disposition d’encarts publicitaires destinés à informer le consommateur sur la 
nécessité de favoriser le geste de tri et le recyclage du papier. Un décret précise les conditions selon lesquelles cette 
contribution en nature est apportée, en fonction des caractéristiques des publications. » ; 

b) Au dernier alinéa, les mots : « et en nature » sont supprimés et, à la fin, le mot : « décret » est remplacé par les 
mots : « arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, des collectivités territoriales, de l’économie et de 
l’industrie » ; 

3o Le VI est ainsi modifié : 
a) Après le mot : « hygiène », la fin du 1o est ainsi rédigée : « et des papiers d’emballage ; » 
b) A la fin du 2o, les mots : « , à l’exception des papiers carbone, autocopiant et stencils » sont supprimés. 
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. 
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Article 92 

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée : 

1o L’article L. 541-10-3 est ainsi modifié : 

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« A compter du 1er janvier 2020, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national, à 
titre professionnel, tous produits finis en textile pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments 
d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement, sont également soumises à 
l’obligation prévue au premier alinéa. » ; 

b)  Aux deuxième à quatrième alinéas, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux 
deux premiers alinéas » ; 

2o Après le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-6, dans sa rédaction résultant du VI de l’article 77 de la 
présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« A compter du 1er janvier 2018, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le 
marché des produits rembourrés d’assise ou de couchage est également soumise à l’obligation prévue au premier 
alinéa. » 

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, après concertation avec les parties 
prenantes, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact d’une extension éventuelle à la 
maroquinerie de la filière à responsabilité élargie des textiles. 

Article 93 

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code est complétée par un article L. 541-10-9 ainsi 
rédigé : 

« Art. L. 541-10-9. – A compter du 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux, produits et équipements de 
construction à destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités 
compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes 
types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, qu’il vend. Un décret 
précise les modalités d’application du présent article, notamment la surface de l’unité de distribution à partir de 
laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition. » 

Article 94 

Après l’article L. 541-31 du même code, il est inséré un article L. 541-32-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 541-32-1. – Toute personne recevant sur un terrain lui appartenant des déchets à des fins de réalisation 
de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction ne peut recevoir de contrepartie financière pour 
l’utilisation de ces déchets. Ces dispositions ne s’appliquent ni aux utilisations des déchets dans des ouvrages 
supportant un trafic routier, ni aux carrières en activité. » 

Article 95 

Le même code est ainsi modifié : 

1o A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 541-25-1, les mots : « ménagers et assimilés » sont 
supprimés ; 

2o L’article L. 541-30-1 est abrogé ; 

3o Le 9o du I de l’article L. 541-46 est ainsi rédigé : 

« 9o Méconnaître les prescriptions des articles L. 541-10-9, L. 541-31, L. 541-32 ou L. 541-32-1 ; ». 

Article 96 

Le même code est ainsi modifié : 

1o L’article L. 541-21-2 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « et du verre » sont remplacés par les mots : « , du verre et du bois » ; 
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , qui précise notamment les modalités selon lesquelles les 

producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau s’acquittent de l’obligation prévue au premier alinéa » ; 

2o L’article L. 541-33 est ainsi modifié : 

a) Au début, les mots : « En ce qui concerne les catégories de produits précisées par décret en Conseil d’Etat, » 
sont supprimés ; 

b) Après le mot : « valorisés », sont insérés les mots : « ou de produits issus du réemploi et de la réutilisation » ; 
c)  Sont ajoutés les mots : « , pour un même niveau de performance compte tenu de l’usage envisagé » ; 
3o L’article L. 541-39 est abrogé. 
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Article 97 

Après l’article L. 541-11-1 du même code, il est inséré un article L. 541-11-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 541-11-2. – Le plan national de prévention des déchets intègre l’enjeu particulier du matériau bois et 
la nécessité de coordonner la gestion des déchets de bois et des produits dérivés du bois. Il programme les 
conditions dans lesquelles les déchets de bois, en particulier ceux issus des filières de responsabilité élargie du 
producteur, peuvent être réutilisés sous forme de matières premières. Afin de favoriser la valorisation de ces 
matériaux, les dispositions du plan national précité relatives aux déchets de bois sont prises en compte par les plans 
locaux de prévention et de gestion des déchets mentionnés à la présente section, les schémas régionaux biomasse et 
les filières de responsabilité élargie du producteur. » 

Article 98 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 
1o Au 2o de l’article L. 1413-1, les mots : « et sur les services de collecte, d’évacuation ou de traitement des 

ordures ménagères » sont supprimés ; 
2o Au dernier alinéa de l’article L. 2224-5, les mots : « , ainsi que les services municipaux de collecte, 

d’évacuation ou de traitement des ordures ménagères » sont supprimés ; 

3o La section 3 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie est complétée par un article L. 2224-17- 
1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2224-17-1. – Le service public de prévention et de gestion des déchets fait l’objet d’une comptabilité 
analytique. 

« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente, respectivement, au 
conseil municipal ou à l’assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
prévention et de gestion des déchets, destiné notamment à l’information des usagers. 

« Le rapport rend compte de la situation de la collectivité territoriale par rapport à l’atteinte des objectifs de 
prévention et de gestion des déchets fixés au niveau national. Il présente notamment la performance du service en 
termes de quantités d’ordures ménagères résiduelles et sa chronique d’évolution dans le temps. 

« Le rapport présente les recettes et les dépenses du service public de gestion des déchets par flux de déchets et 
par étape technique. 

« Le rapport précise, le cas échéant, la performance énergétique des installations au regard de la directive 
2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant 
certaines directives. 

« Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. 
« Le rapport et l’avis du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante sont mis à la disposition du public, dans 

les conditions prévues à l’article L. 1411-13 et sur le site internet de la collectivité ou, à défaut, du syndicat de 
collecte. 

« Un décret précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment les indicateurs techniques et 
financiers, fondés sur la comptabilité analytique dont fait l’objet le service public de prévention et de gestion des 
déchets, devant figurer dans le rapport. » ; 

4o Au vingtième alinéa de l’article L. 2313-1, après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « et les dotations 
et participations reçues pour le financement du service, liées notamment aux ventes d’énergie ou de matériaux, aux 
soutiens reçus des éco-organismes ou aux aides publiques ». 

Article 99 

Après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de la consommation, est insérée une section 2 bis 
ainsi rédigée : 

« Section 2 bis 

« Obsolescence programmée 

« Art. L. 213-4-1. – I. – L’obsolescence programmée se définit par l'ensemble des techniques par lesquelles un 
metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de 
remplacement. 

« II. – L’obsolescence programmée est punie d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € 
d’amende. 

« III. – Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 
5 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des 
faits. » 

Article 100 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, après concertation avec les parties 
prenantes, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe de réversibilité du stockage, en vue 
d’assurer le réemploi, le recyclage ou la valorisation des déchets enfouis dans les installations de stockage de 
déchets. 
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Le rapport fait le point sur les techniques disponibles ainsi que sur les risques sanitaires et écologiques d’une 
application du principe de réversibilité, à un coût économique raisonnable. Le rapport examine également l’intérêt 
de ce principe pour la promotion d’une économie circulaire et, le cas échéant, les conditions de réalisation 
d’expérimentations. 

Article 101 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un 
rapport identifiant les produits qui, ne faisant pas l’objet d’un dispositif de responsabilité élargie du producteur, ont 
un potentiel de réemploi et de recyclage insuffisamment développé et sont susceptibles de concerner des activités 
de l’économie sociale et solidaire. 

Ce rapport présente les facteurs de frein et de levier pour développer le potentiel de réemploi et de recyclage de 
ces produits, en lien avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire. 

Article 102 

La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée 
par un article L. 541-15-3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 541-15-3. – L’Etat et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales mettent en 
place, avant le 1er septembre 2016, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des services de 
restauration collective dont ils assurent la gestion. » 

Article 103 

I. – L’inscription de la date limite d’utilisation optimale est interdite sur les produits alimentaires figurant sur la 
liste prévue au d du 1 de l’annexe X au règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 
25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les 
règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 
87/205/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la 
directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la 
Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission. 

II. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel 
no 2015-718 DC du 13 août 2015.] 

III. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel 
no 2015-718 DC du 13 août 2015.] 

IV. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel 
no 2015-718 DC du 13 août 2015.] 

V. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel 
no 2015-718 DC du 13 août 2015.] 

VI. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel 
no 2015-718 DC du 13 août 2015.] 

VII. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel 
no 2015-718 DC du 13 août 2015.] 

TITRE V 

FAVORISER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES POUR DIVERSIFIER  
NOS ÉNERGIES ET VALORISER LES RESSOURCES DE NOS TERRITOIRES 

CHAPITRE  Ier 

Dispositions communes 

Article 104 

I. – L’article L. 314-1 du code de l’énergie est ainsi modifié : 
1o Après les mots : « national par », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les installations dont la liste et les 

caractéristiques sont précisées par décret parmi les installations suivantes : » ; 
2o A la deuxième phrase du 2o, les mots : « en Conseil d’Etat » sont supprimés. 
II. – Pour l’application de l’article L. 311-6 du code de l’énergie, la puissance installée se définit, pour les 

installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables, comme le cumul de la puissance 
active maximale injectée au point de livraison et de la puissance autoconsommée. Un décret précise les modalités 
d’application du présent II. 

III. – L’article L. 314-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Cette disposition ne s’applique pas non plus aux installations situées dans les zones non interconnectées au 

réseau métropolitain continental, ni aux installations, définies par décret, situées sur le territoire métropolitain 
continental ayant été amorties et pour lesquelles le niveau des coûts d’exploitation d’une installation performante 
représentative de la filière est supérieur au niveau de l’ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et 

18 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 76 



fiscales auxquelles elle est éligible, tant que ces coûts restent supérieurs à ces recettes. Lorsque ces installations 
demandent à bénéficier une nouvelle fois de l’obligation d’achat, les conditions d’achat mentionnées à 
l’article L. 314-7 sont adaptées à leurs nouvelles conditions économiques de fonctionnement. » 

IV. – L’article L. 314-4 du même code est ainsi modifié : 

1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Ces conditions d’achat sont établies en tenant compte, notamment, des frais de contrôle mentionnés à 
l’article L. 314-7-1. » ; 

2o Le second alinéa est ainsi rédigé : 

« Pour la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon, les 
ministres chargés de l’économie, de l’énergie et de l’outre-mer peuvent arrêter, après avis du président de la 
collectivité et de la Commission de régulation de l’énergie, des conditions d’achat propres à la région, au 
département ou à la collectivité. Lorsque le développement d’une filière de production est inférieur aux objectifs 
inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnés aux 4o et 5o du II de 
l’article L. 141-5, le président de la collectivité peut solliciter l’avis de la Commission de régulation de l’énergie 
sur l’adéquation des conditions d’achat aux coûts d’investissement et d’exploitation des installations. » 

V. – Les instances représentatives de chaque filière d’énergies renouvelables sont consultées sur les évolutions 
des dispositifs de soutien préalablement à leur adoption. 

VI. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complété par une section 3 ainsi rédigée : 

« Section 3 

« Le complément de rémunération 

« Art. L. 314-18. – Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de 
France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat offrant un 
complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire métropolitain continental, dont la 
liste et les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations mentionnées aux 1o à 7o de 
l’article L. 314-1. 

« Art. L. 314-19. – Les installations qui bénéficient d’un contrat d’achat au titre de l’article L. 121-27, du 1o de 
l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-1 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à 
l’article L. 314-18. 

« Le décret mentionné à l’article L. 314-27 précise les conditions dans lesquelles certaines installations qui ont 
bénéficié d’un contrat d’achat au titre de l’article L. 121-27, du 1o de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-1 
peuvent bénéficier une seule fois, à la demande de l’exploitant, à l’expiration ou à la rupture du contrat, du 
complément de rémunération prévu à l’article L. 314-18. La réalisation d’un programme d’investissement est une 
des conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de ce complément, à l’exception des installations pour lesquelles 
les producteurs souhaitent rompre leur contrat d’achat pour un contrat de complément de rémunération sur la durée 
restante du contrat d’achat initial et des installations, définies par décret, ayant été amorties et pour lesquelles le 
niveau des coûts d’exploitation d’une installation performante représentative de la filière est supérieur au niveau de 
l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible. Les conditions de 
rémunération mentionnées à l’article L. 314-20 applicables aux installations mentionnées au présent alinéa tiennent 
compte de leurs conditions économiques de fonctionnement. 

« Art. L. 314-20. – Les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à 
l’article L. 314-18 sont établies en tenant compte notamment : 

« 1o Des investissements et des charges d’exploitation d’installations performantes, représentatives de chaque 
filière, notamment des frais de contrôle mentionnés à l’article L. 314-25 ; 

« 3o Des recettes de l’installation, notamment la valorisation de l’électricité produite, la valorisation par les 
producteurs des garanties d’origine et la valorisation des garanties de capacités prévues à l’article L. 335-3 ; 

« 4o De l’impact de ces installations sur l’atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2 ; 
« 5o Des cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de tout ou partie de l’électricité 

produite par les installations mentionnées à l’article L. 314-18. 
« Le niveau de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux 

immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales, excède 
une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités. 

« Les conditions du complément de rémunération font l’objet d’une révision périodique afin de tenir compte de 
l’évolution des coûts des installations bénéficiant de cette rémunération. 

« Le complément de rémunération fait l’objet de périodes d’expérimentation pour les petits et moyens projets 
ainsi que pour les filières non matures. Les modalités de ces expérimentations sont fixées par arrêté des ministres 
chargés de l’énergie et de l’économie. 

« Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’énergie et de l’économie arrêtent, après avis de la 
Commission de régulation de l’énergie, les conditions du complément de rémunération pour les installations 
mentionnées à l’article L. 314-18 sont précisées par le décret prévu à l’article L. 314-27. 
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« Art. L. 314-21. – Sous réserve du maintien des contrats en cours, les installations bénéficiant du complément 
de rémunération au titre de l’article L. 314-18 ne peuvent bénéficier qu’une seule fois du complément de 
rémunération. 

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, peuvent bénéficier plusieurs fois d’un contrat offrant un 
complément de rémunération lorsque le niveau des coûts d’une installation performante représentative de la filière 
est supérieur au niveau de l’ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles elle est 
éligible, tant que ces coûts restent supérieurs à ces recettes : 

« 1o Les installations hydroélectriques, sous réserve de la réalisation d'un programme d’investissement défini par 
arrêté ; 

« 2o Les installations, définies par décret, ayant été amorties. 
« Les conditions de rémunération mentionnées à l’article L. 314-20 applicables aux installations mentionnées 

aux 1o et 2o du présent article tiennent compte de leurs conditions économiques de fonctionnement. 

« Art. L. 314-22. – Pour chaque filière d’énergies renouvelables, la durée maximale du contrat offrant un 
complément de rémunération prévu à l’article L. 314-18 est fixée par arrêté. Cette durée ne peut dépasser 
vingt années. 

« Art. L. 314-23. – Sous réserve du maintien des contrats en cours, le complément de rémunération des 
installations mentionnées sur la liste prévue à l’article L. 314-18 peut être partiellement ou totalement suspendu par 
l’autorité administrative si ce dispositif ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle de 
l’énergie. 

« Art. L. 314-24. – Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs 
qui ne sont conclus et qui n’engagent les parties qu’à compter de leur signature. 

« Les contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou résiliés par Electricité de France, 
dans des conditions approuvées par l’autorité administrative. 

« Art. L. 314-25. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a 
été faite en application de l’article L. 314-18 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à 
des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les 
conditions requises par la réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont 
effectués aux frais du producteur par des organismes agréés. 

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les 
caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en 
particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont 
tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité 
administrative compétente. 

« Art. L. 314-26. – Par exception à l’article L. 314-18, l’autorité administrative peut désigner, par une 
procédure transparente, un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d’achat de l’électricité produite 
par les installations bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération au titre du même article L. 314-18 ou 
du 2o de l’article L. 311-12 avec tout producteur qui en fait la demande et qui justifie l’impossibilité de vendre son 
électricité. Ce contrat se substitue au contrat de complément de rémunération susmentionné. L’achat de cette 
électricité ne peut engendrer un niveau de rémunération supérieur à 80 % de la rémunération totale qui aurait été 
tirée de la vente de l’électricité produite sur le marché et du versement du complément de rémunération. Les 
modalités d’application du présent article sont définies par le décret mentionné à l’article L. 314-27. 

« Art. L. 314-27. – Les conditions et les modalités d’application de la présente section sont déterminées par 
décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. » 

VII. – L’article L. 121-7 du même code est ainsi modifié : 

1o La première phrase du 1o est ainsi rédigée : 
« Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 dans le 

cadre des contrats conclus en application du 1o de l’article L. 311-12, des articles L. 314-1 à L. 314-13 et de 
l’article L. 314-26 par rapport aux coûts évités à Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux 
entreprises locales de distribution, aux organismes agréés mentionnés à l’article L. 314-6-1 qui seraient concernés 
ou à l’acheteur en dernier recours mentionné à l’article L. 314-26, ainsi que les surcoûts qui résultent des primes et 
avantages consentis aux producteurs dans le cadre de ces dispositions. » ; 

2o Il est ajouté un 4o ainsi rédigé : 
« 4o Les coûts résultant de la mise en œuvre des articles L. 314-18 à L. 314-27 et des articles L. 311-10 à L. 311- 

13-5 dans le cadre des contrats conclus en application du 2o de l’article L. 311-12. » 

VIII. – Après l’article L. 314-6 du même code, il est inséré un article L. 314-6-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 314-6-1. – A l’exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non 
interconnectées, l’autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu’un producteur en fait la demande 
dans un délai de six mois après la signature d’un contrat d’achat conclu avec Electricité de France ou des 
entreprises locales de distribution, peuvent se voir céder ce contrat. Cette cession ne peut prendre effet qu’au 
1er janvier suivant la demande de cession par le producteur. Toute cession est définitive et n’emporte aucune 
modification des droits et obligations des parties. Le décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article L. 314-13 

18 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 76 



précise les conditions de l’agrément et les modalités de cession. Il prévoit également les modalités de calcul des 
frais exposés, par l’acheteur cédant, pour la signature et la gestion d’un contrat d’achat jusqu’à la cession de celui- 
ci et devant être remboursés par l’organisme agréé cessionnaire. » 

IX. – L’article L. 314-7 du même code est ainsi modifié : 

1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Les contrats prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être suspendus ou résiliés par Electricité de 

France, les entreprises locales de distribution ou les organismes agréés mentionnés à l’article L. 314-6-1, dans des 
conditions approuvées par l’autorité administrative. » ; 

2o La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée : 
a) Les mots : « ces acheteurs » sont remplacés par les mots : « Electricité de France, les entreprises locales de 

distribution ou les organismes agréés mentionnés à l’article L. 314-6-1 » ; 
b) Sont ajoutés les mots : « , ou une prime prenant en compte les cas dans lesquels les producteurs sont 

également consommateurs de tout ou partie de l’électricité produite ». 

X. – Après le même article L. 314-7, il est inséré un article L. 314-7-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 314-7-1. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat d’achat a été faite en application 
de l’article L. 314-1 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, 
permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la 
réglementation ou par le contrat d’achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes 
agréés. 

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les 
caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en 
particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont 
tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité 
administrative compétente. » 

XI. – A l’article L. 314-3 du même code, les mots : « ou par les entreprises locales de distribution » sont 
remplacés par les mots : « , par les entreprises locales de distribution ou par les organismes agréés mentionnés à 
l’article L. 314-6-1 ». 

XII. – Au troisième alinéa de l’article L. 314-14 et au dernier alinéa de l’article L. 335-5 du même code, les 
références : « L. 311-12 et L. 314-1 » sont remplacées par les références : « L. 311-13, L. 314-1, L. 314-6-1 et, le 
cas échéant, L. 314-26 ». 

XIII – Jusqu’à la date d’entrée en vigueur des décrets mentionnés au premier alinéa de l’article L. 314-1 et à 
l’article L. 314-18 du code de l’énergie, dans leur rédaction résultant, respectivement, des I et VI du présent article, 
l’article L. 314-1 du même code continue à s’appliquer dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la 
présente loi. 

Les producteurs qui ont demandé à bénéficier de l’obligation d’achat en application de l’article L. 314-1 dudit 
code avant la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa du même article L. 314-1 et à 
l’article L. 314-18 du même code, dans leur rédaction résultant du présent article, peuvent bénéficier d’un contrat 
pour l’achat de l’électricité produite par leur installation dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre IV 
du titre Ier du livre III dudit code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande. Le bénéfice de l’obligation 
d’achat et celui du contrat d’achat sont subordonnés à l’achèvement de l’installation dans un délai de dix-huit mois 
à compter de la date d’entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa du présent XIII. Ce délai peut être prolongé 
par arrêté du ministre chargé de l’énergie lorsque les conditions de réalisation des installations le justifient. 

Article 105 

L’article L. 342-3 du code de l’énergie est ainsi rédigé : 

« Art. L. 342-3. – A l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de 
renforcement du réseau de distribution d’électricité, le délai de raccordement d’une installation de production 
d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance installée inférieure ou égale à trois 
kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de 
raccordement. La proposition de convention de raccordement doit être adressée par le gestionnaire de réseau dans 
le délai d’un mois à compter de la réception d’une demande complète de raccordement. 

« Pour les autres installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, le délai de 
raccordement ne peut excéder dix-huit mois. Toutefois, l’autorité administrative peut accorder, sur demande 
motivée du gestionnaire de réseau, une prorogation du délai de raccordement en fonction de la taille des 
installations et de leur localisation par rapport au réseau ou lorsque le retard pris pour le raccordement est 
imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau. 

« Un décret fixe les catégories d’installations ainsi que les cas pour lesquels, en raison de contraintes techniques 
ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au deuxième alinéa. 

« Le non-respect des délais mentionnés aux deux premiers alinéas peut donner lieu au versement d’indemnités 
selon un barème fixé par décret en Conseil d’Etat. 

« Le contrat mentionné à l’article L. 121-46 précise les engagements de délais de raccordement par catégorie 
d’installations. » 
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Article 106 

I. . – Au premier alinéa de l’article L. 311-10 du même code, les mots : « des investissements » sont remplacés 
par les mots : « de l’énergie ». 

II. – Après l’article L. 311-11 du même code, il est inséré un article L. 311-11-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 311-11-1. – En Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, 
l’autorité administrative associe le président de la collectivité à la définition des modalités de l’appel d’offres. 
Lorsque le développement d’une filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la 
programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnés aux 4o et 5o du II de l’article L. 141-5, le président de la 
collectivité peut demander à l’autorité administrative l’organisation d’un appel d’offres pour cette filière. Le rejet 
de la demande fait l’objet d’un avis motivé des ministres chargés de l’énergie, de l’économie et des outre-mer. 

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » 

III. – Les articles L. 311-12 et L. 311-13 du même code sont ainsi rédigés : 

« Art. L. 311-12. – Les candidats retenus désignés par l’autorité administrative bénéficient, selon les modalités 
prévues par l’appel d’offres : 

« 1o Soit d’un contrat d’achat pour l’électricité produite ; 
« 2o Soit d’un contrat offrant un complément de rémunération à l’électricité produite. 

« Art. L. 311-13. – Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat conclu en application du 1o 

de l’article L. 311-12 et lorsqu’elles ne sont pas retenues à l’issue de l’appel d’offres, Electricité de France et, si les 
installations de production sont raccordées aux réseaux de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises 
locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, dans les conditions fixées par l’appel 
d’offres, un contrat d’achat de l’électricité avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l’appel d’offres. 

« Electricité de France ou, le cas échéant, les entreprises locales de distribution mentionnées au premier alinéa 
du présent article préservent la confidentialité des informations d’ordre économique, commercial, industriel, 
financier ou technique dont le service qui négocie et conclut le contrat d’achat d’électricité a connaissance dans 
l’accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de 
concurrence libre et loyale et de non-discrimination. Toutefois, à la demande de l’autorité administrative, elles lui 
transmettent les informations nécessaires à l’exercice de ses missions. L’autorité administrative préserve, dans les 
mêmes conditions, la confidentialité de ces informations. » 

IV. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complétée par des articles L. 311-13-1 
à L. 311-13-5 ainsi rédigés : 

« Art. L. 311-13-1. – Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat conclu en application 
du 1o de l’article L. 311-12 et lorsque Electricité de France et les entreprises locales de distribution sont retenues à 
l’issue de l’appel d’offres, les surcoûts éventuels des installations qu’elles exploitent font l’objet d’une 
compensation au titre des obligations de service public, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la 
section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier. 

« Art. L. 311-13-2. – Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat conclu en application 
du 2o de l’article L. 311-12 et lorsqu’elle n’est pas retenue à l’issue de l’appel d’offres, Electricité de France est 
tenue de conclure, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat offrant un complément de 
rémunération à l’électricité produite avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l’appel d’offres. 

« Electricité de France préserve la confidentialité des informations d’ordre économique, commercial, industriel, 
financier ou technique dont le service qui négocie et conclut le contrat a connaissance dans l’accomplissement de 
ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et 
de non-discrimination. Toutefois, à la demande de l’autorité administrative, elle lui transmet les informations 
nécessaires à l’exercice de ses missions. L’autorité administrative préserve, dans les mêmes conditions, la 
confidentialité de ces informations. 

« Art. L. 311-13-3. – Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat conclu en application 
du 2o de l’article L. 311-12 et lorsque Electricité de France est retenue à l’issue de l’appel d’offres, le complément 
de rémunération prévu pour les installations qu’elle exploite et tenant compte du résultat de l’appel d’offres fait 
l’objet d’une compensation au titre des obligations de service public, dans les conditions prévues à la sous- 
section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier. 

« Art. L. 311-13-4. – Les contrats conclus en application des articles L. 311-13 et L. 311-13-2 sont des contrats 
administratifs qui ne sont conclus et qui n’engagent les parties qu’à compter de leur signature. 

« Art. L. 311-13-5. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat a été faite en application de 
l’article L. 311-12 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, 
permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la 
réglementation, par les conditions de l’appel d’offres ou par le contrat dont elles bénéficient en application du 
même article L. 311-12. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés. 

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les 
caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en 
particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont 
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tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité 
administrative compétente. » 

V. – A l’article L. 311-19 du même code, la référence : « à l’article L. 311-12 » est remplacée par les références : 
« aux articles L. 311-13 et L. 311-13-2 ». 

Article 107 

I. – L’article L. 311-14 du même code est complété par six alinéas ainsi rédigés : 

« Le contrat conclu avec Electricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé 
mentionné à l’article L. 314-6-1 en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314- 
27 peut également être suspendu ou résilié par l’autorité administrative si elle constate que l’exploitant ne respecte 
pas les prescriptions définies par les textes réglementaires pris pour l’application des articles L. 314-1 à L. 314-13 
ou L. 314-18 à L. 314-27, ou par le cahier des charges d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311-10. 

« La résiliation du contrat prononcée en application des deux premiers alinéas du présent article peut 
s’accompagner du remboursement par l’exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce 
contrat pendant la période de non-respect des dispositions mentionnées à ces mêmes alinéas, dans la limite des 
surcoûts mentionnés au 1o de l’article L. 121-7 en résultant si le contrat est conclu en application du 1o de 
l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-1. 

« Le contrat conclu avec Electricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé 
mentionné à l’article L. 314-6-1 en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314- 
27 du présent code peut également être suspendu par l’autorité administrative pour une durée maximale de six mois 
renouvelable une fois en cas de constat, dressé par procès-verbal, de faits susceptibles de constituer l’une des 
infractions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail ou dans les cas où un procès-verbal est dressé en 
application de l’article L. 4721-2 du même code. 

« Le contrat conclu avec Electricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé 
mentionné à l’article L. 314-6-1 en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314- 
27 du présent code peut également être résilié par l’autorité administrative en cas de condamnation définitive pour 
l’une des infractions mentionnées au quatrième alinéa du présent article. La résiliation du contrat peut 
s’accompagner du remboursement par l’exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce 
contrat pendant la période allant de la date de constatation de l’infraction à la date de la condamnation définitive, 
dans la limite des surcoûts mentionnés au 1o de l’article L. 121-7 si le contrat est conclu en application des articles 
L. 311-10 à L. 311-13 ou L. 314-1 à L. 314-13. 

« Le contrôle de l’application des prescriptions et le constat des infractions mentionnées aux premier à 
cinquième alinéas du présent article sont effectués par l’autorité administrative compétente ou son délégataire ou 
lors des contrôles mentionnés aux articles L. 311-13-5, L. 314-7-1 et L. 314-25. 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » 

II. – L’article L. 311-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, sans préjudice de la suspension ou de la résiliation du 
contrat prévues à l’article L. 311-14, dès lors que les manquements mentionnés aux deux premiers alinéas du même 
article L. 311-14 sont établis et que l’autorité administrative a mis en demeure l’exploitant d’y mettre fin, ils 
peuvent faire l’objet d’une sanction pécuniaire dans le respect de la procédure et des garanties prévues aux 
articles L. 142-30 et L. 142-33 à L. 142-36. Cette sanction est déterminée en fonction de la puissance électrique 
maximale installée de l’installation et ne peut excéder un plafond de 100 000 € par mégawatt. » 

Article 108 

Le I de l’article 88 de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est 
ainsi modifié : 

1o Au premier alinéa, les mots : « de coopération intercommunale » sont supprimés et les mots : « entrant dans le 
champ des 2o et 3o du même article 10 implantées sur leur territoire » sont remplacés par les mots : « utilisant des 
énergies renouvelables » ; 

2o A la fin du second alinéa, les mots : « entrant dans le champ des mêmes 2o et 3o, liées à des équipements 
affectés à des missions de service public relevant de leurs compétences et implantées sur leur territoire » sont 
remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa ». 

Article 109 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1o L’article L. 2253-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation au premier alinéa, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs 
organes délibérants, participer au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet 
social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou sur des territoires 
situés à proximité et participant à l’approvisionnement énergétique de leur territoire. » ; 
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2o L’article L. 3231-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« Par dérogation au présent article, un département peut, par délibération de son organe délibérant, détenir des 

actions d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production 
d’énergies renouvelables par des installations situées sur son territoire ou sur des territoires situés à proximité et 
participant à l’approvisionnement énergétique de leur territoire. » ; 

3o L’article L. 4211-1 est complété par un 14o ainsi rédigé : 
« 14o La détention d’actions d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est 

la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire. » 

Article 110 

L’article L. 334-2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière peuvent créer une ou des sociétés 

commerciales ou entrer dans le capital d’une ou de sociétés commerciales existantes dont l’objet social consiste à 
produire de l’électricité ou du gaz. Les installations de production d’électricité ou de gaz de cette ou de ces sociétés 
commerciales peuvent être situées sur le territoire des régies mentionnées à la première phrase du présent alinéa ou 
en dehors de ce territoire. » 

Article 111 

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée : 

« Section 4 

« Investissement participatif dans les projets  
de production d’énergie renouvelable 

« Art. L. 314-27. – I. – Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du 
livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de 
production d’énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une 
part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du 
projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire desquels il se situe. Elles 
peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production d’énergie 
renouvelable. 

« II. – Les sociétés coopératives régies par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la 
coopération constituées pour porter un projet de production d’énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution 
ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la 
résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs 
groupements sur le territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de 
participer au financement du projet de production d’énergie renouvelable. 

« III. – Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article 
peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au même I ou en 
recourant à un fonds qui a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination de fonds d’entrepreunariat social éligible 
en application de l’article L. 214-153-1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l’investissement en capital 
dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et 
bénéficiant de l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale”. 

« Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets 
directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en 
investissements participatifs mentionnés au I de l’article L. 547-1 du code monétaire et financier, à des 
intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l’article L. 548-2 du même code ou à des prestataires 
de services d’investissement mentionnés à l’article L. 531-1 dudit code. 

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les montants des offres, les valeurs nominales de titres, les catégories de titres 
et les catégories d’investisseurs pour lesquels les offres mentionnées au présent III ne constituent pas une offre au 
public, au sens de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier. 

« IV. – Les collectivités territoriales peuvent souscrire la participation en capital prévue au I du présent article 
par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l’objet d’une délégation à l’exécutif. » 

II. – Le deuxième alinéa du III de l’article L. 314-27 du code de l’énergie s’applique à compter du 
1er juillet 2016. 

Article 112 

I. – La sous-section 5 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est 
complétée par un article L. 541-39 ainsi rétabli : 

« Art. L. 541-39. – I. – Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales 
brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires, dans la limite de seuils définis par décret. Les 
résidus de cultures associés à ces cultures alimentaires et les cultures intermédiaires à vocation énergétique sont 
autorisés. 

« II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les seuils mentionnés au I. » 
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II. – Le présent article ne s’applique qu’aux installations mises en service après l’entrée en vigueur du décret 
mentionné au I. 

Article 113 

Le II de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« Elles sont mises à jour lors de la révision des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux pour 

tenir compte de l’évolution des connaissances et des enjeux propres aux différents usages. » 

Article 114 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 
1o Le second alinéa du d du 2o du I de l’article 199 terdecies-0 A est supprimé ; 
2o Le 0 b bis du 1 du I de l’article 885-0 V bis du même code est abrogé. 
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016. 
III. – La perte de recettes résultant pour l’Etat du même I est compensée, à due concurrence, par la création 

d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Article 115 

A la première phrase du premier alinéa du d du 2o du I de l’article 199 terdecies-0 A et à la première phrase du b 
du 1 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, après le mot : « production », sont insérés les mots : 
« ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération ». 

CHAPITRE  II 

Concessions hydroélectriques 

Article 116 

I. – Après l’article L. 521-16 du code de l’énergie, sont insérés des articles L. 521-16-1 à L. 521-16-3 ainsi 
rédigés : 

« Art. L. 521-16-1. – Lorsque le concessionnaire est titulaire de plusieurs concessions hydrauliques formant 
une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés, l’autorité administrative peut procéder, par décret en Conseil 
d’Etat, au regroupement de ces concessions, afin d’optimiser l’exploitation de cette chaîne au regard des objectifs 
mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code, ou des objectifs et exigences mentionnés à 
l’article L. 211-1 du code de l’environnement. 

« Le décret en Conseil d’Etat mentionné au premier alinéa du présent article comporte la liste des contrats de 
concession regroupés. Il substitue à leur date d’échéance une date d’échéance commune calculée à partir des dates 
d’échéance prévues par les cahiers des charges des contrats regroupés, au besoin en dérogeant au 2o de 
l’article L. 521-4 du présent code et à l’article 40 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de 
la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. 

« Les modalités de calcul utilisées pour fixer cette nouvelle date commune d’échéance garantissent au 
concessionnaire le maintien de l’équilibre économique, apprécié sur l’ensemble des concessions regroupées. 

« Les contrats de concession faisant l’objet, en application du troisième alinéa de l’article L. 521-16, d’une 
prorogation jusqu’au moment où est délivrée une nouvelle concession peuvent être inclus dans la liste des contrats 
mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les dates d’échéance retenues pour le calcul de la date commune 
mentionnée au même deuxième alinéa tiennent compte des prorogations résultant de l’application des deux 
derniers alinéas de l’article L. 521-16, à hauteur des investissements réalisés. 

« Un décret en Conseil d’Etat précise les critères utilisés pour ce calcul et les conditions et modalités du 
regroupement prévu au présent article. 

« Art. L. 521-16-2. – Lorsque des concessionnaires distincts sont titulaires de concessions hydrauliques 
formant une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés, l’autorité administrative peut fixer, par décret en 
Conseil d’Etat, une date d’échéance commune à tous les contrats dans le but de regrouper ces concessions lors de 
leur renouvellement, afin d’optimiser l’exploitation de cette chaîne au regard des objectifs mentionnés aux articles 
L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code, ou des objectifs et exigences mentionnés à l’article L. 211-1 du 
code de l’environnement. 

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent article comprend la liste des contrats de concession à 
regrouper. Il substitue à leur date d’échéance une date d’échéance commune calculée à partir des dates d’échéance 
prévues par les cahiers des charges des contrats, au besoin en dérogeant au 2o de l’article L. 521-4 du présent code, 
à l’article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la 
frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres 
utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes, et à l’article 40 de la loi no 93-112 du 
29 janvier 1993 précitée. 

« Les modalités de calcul utilisées pour fixer cette nouvelle date commune d’échéance garantissent le maintien 
de l’équilibre économique, apprécié globalement sur l’ensemble des concessions concernées. 

« Pour garantir également l’égalité de traitement entre les concessionnaires, et notamment entre ceux titulaires 
de concessions à ouvrage unique et ceux titulaires de concessions à plusieurs ouvrages, le décret en Conseil d’Etat 
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mentionné au premier alinéa du présent article peut, le cas échéant, fixer la date commune d’échéance en retenant, 
pour les concessions à plusieurs ouvrages, la date la plus éloignée entre le terme de la concession et la moyenne 
pondérée des dates des décrets autorisant les différents ouvrages de la concession, augmentée d’une durée 
maximale de soixante-quinze ans. 

« Le décret en Conseil d’Etat mentionné au premier alinéa fixe le montant de l’indemnité due par les opérateurs 
dont les concessions ont été prolongées, au profit de ceux dont la durée des concessions a été réduite, du fait de la 
mise en place pour ces concessions d’une date commune d’échéance. 

« Pour les contrats dont la durée est prolongée, si la date commune d’échéance déterminée conduit à modifier 
l’équilibre économique du contrat malgré le versement de l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa, le décret en 
Conseil d’Etat prévu au premier alinéa du présent article fixe également le taux de la redevance mentionnée au 
quatrième alinéa de l’article L. 523-2, en tenant compte des investissements supplémentaires, non prévus au contrat 
initial, que le concessionnaire s’engage à réaliser, afin de garantir que l’application du présent article préserve 
l’équilibre économique des contrats, apprécié globalement pour chaque concessionnaire sur l’ensemble des 
concessions regroupées qu’il exploite. 

« Les contrats de concession faisant l’objet, en application du troisième alinéa de l’article L. 521-16, d’une 
prorogation jusqu’au moment où est délivrée une nouvelle concession peuvent être inclus dans la liste des contrats 
mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les dates d’échéance retenues pour le calcul de la date commune 
mentionnée au même deuxième alinéa tiennent compte des prorogations résultant de l’application des deux 
derniers alinéas de l’article L. 521-16 à hauteur des investissements réalisés. 

« Un décret en Conseil d’Etat précise les critères utilisés pour le calcul de la date d’échéance et de l’indemnité 
mentionnée au cinquième alinéa du présent article, les conditions et modalités du regroupement prévus au présent 
article ainsi que les catégories de dépenses éligibles au titre des investissements mentionnés au sixième alinéa. 

« Art. L. 521-16-3. – Lorsque la réalisation de travaux nécessaires à l’atteinte des objectifs mentionnés aux 
articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 et non prévus au contrat initial l’exige, la concession peut être prorogée, dans 
les limites énoncées à l’article 40 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 précitée, au besoin en dérogeant au 2o de 
l’article L. 521-4 du présent code et à l’article 2 de la loi du 27 mai 1921 précitée. A la demande de l’Etat, le 
concessionnaire transmet un programme de travaux. 

« Lorsque les travaux mentionnés au premier alinéa du présent article sont prévus sur une concession comprise 
dans une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés concernée par l’application des articles L. 521-16-1 
ou L. 521-16-2, le montant de ces travaux peut être pris en compte pour la fixation de la nouvelle date d’échéance 
garantissant le maintien de l’équilibre économique, calculée en application du troisième alinéa des mêmes 
articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2. » 

II. – Le premier alinéa de l’article L. 523-2 du même code est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés : 

« Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d’un renouvellement, il est institué, à la charge 
du concessionnaire, au profit de l’Etat, une redevance proportionnelle aux recettes de la concession. Les recettes 
résultant de la vente d’électricité sont établies par la valorisation de la production aux prix constatés sur le marché, 
diminuée, le cas échéant, des achats d’électricité liés aux pompages. Les autres recettes sont déterminées selon des 
modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie. 

« Le taux de cette redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé, pour chaque concession, par l’autorité 
concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. 

« Les concessions dont la durée est prolongée en application de l’article L. 521-16-3 sont soumises à la 
redevance mentionnée au premier alinéa du présent article. Le taux est fixé par l’autorité concédante, dans le 
respect de l’équilibre économique du contrat initial. Dans le cas mentionné au second alinéa du même 
article L. 521-16-3, l’ensemble des concessions concernées par l’application des articles L. 521-16-1 ou L. 521-16- 
2 est soumis à la redevance mentionnée au premier alinéa du présent article. La redevance, dont le taux est fixé par 
l’autorité concédante pour chaque concession, est prise en compte dans la fixation de la nouvelle date d’échéance 
garantissant le maintien de l’équilibre économique, calculée en application du troisième alinéa des mêmes articles 
L. 521-16-1 ou L. 521-16-2. 

« Les concessions dont la durée est prolongée en application de l’article L. 521-16-2 sont également soumises à 
la redevance mentionnée au premier alinéa du présent article. Le taux est fixé par l’autorité concédante au regard 
des principes mentionnés au même article L. 521-16-2. 

« Pour l’application du présent article, le taux de la redevance est fixé en tenant compte, dans l’évaluation de 
l’équilibre économique de la concession, des volumes et des prix de vente de l’électricité que le concessionnaire 
s’engage à céder dans les conditions suivantes : 

« 1o L’électricité est vendue pour satisfaire la consommation d’une entreprise ayant avec le concessionnaire les 
liens mentionnés à l’article L. 233-3 du code de commerce ; 

« 2o L’électricité est vendue dans le cadre des contrats mentionnés à l’article 238 bis HW du code général des 
impôts ; 

« 3o L’électricité est vendue dans le cadre de contrats établis pour l’approvisionnement des entreprises et des 
sites mentionnés à l’article L. 351-1 du présent code, comprenant un investissement dans la concession et un 
partage des risques d’exploitation, et conclus pour une durée supérieure à dix ans ou allant jusqu’au terme de la 
concession si celui-ci est antérieur. » 
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Article 117 

Le dernier alinéa de l’article L. 523-2 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 
« Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau 

utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible 
dans les limites de chaque commune du fait de l’ouvrage hydroélectrique. 

« Un douzième de la redevance est affecté aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les 
cours d’eau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue 
indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l’ouvrage hydroélectrique. La redevance affectée 
aux communes peut être transférée à un groupement, sous réserve de l’accord explicite de chacune des communes 
de ce groupement. » 

Article 118 

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée : 

« Section 5 

« Les sociétés d’économie mixte hydroélectriques 

« Art. L. 521-18. – I. – Pour assurer l’exécution d’une concession prévue à l’article L. 511-5, l’Etat peut créer, 
avec au moins un opérateur économique, qualifié d’actionnaire opérateur, et, le cas échéant, avec les personnes 
morales mentionnées aux III et IV du présent article, une société d’économie mixte hydroélectrique. 

« Cette société d’économie mixte à opération unique est constituée pour une durée limitée en vue de la 
conclusion et de l’exécution, dans les conditions définies au présent titre II, d’une concession dont l’objet est 
l’aménagement et l’exploitation, selon les modalités fixées au cahier des charges prévu à l’article L. 521-4, d’une 
ou de plusieurs installations constituant une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés. Cet objet unique ne 
peut pas être modifié pendant toute la durée du contrat. 

« II. – La société d’économie mixte hydroélectrique revêt la forme d’une société anonyme régie par le 
chapitre V du titre II et le titre III du livre II du code de commerce, sous réserve de la présente section. Elle est 
composée, par dérogation à l’article L. 225-1 du même code, d’au moins deux actionnaires. 

« III. – Dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi en matière de gestion équilibrée des 
usages de l’eau, de distribution publique d’électricité ou de production d’énergie renouvelable, les collectivités 
territoriales ou les groupements de collectivités territoriales riveraines des cours d’eau dont la force hydraulique est 
exploitée en application de la concession mentionnée au I peuvent, si l’Etat approuve leur demande à cet effet, 
devenir actionnaires de la société d’économie mixte hydroélectrique, dans des conditions et selon des modalités 
prévues par décret en Conseil d’Etat. 

« Les modalités de participation de ces collectivités territoriales ou de leurs groupements au capital d’une société 
d’économie mixte hydroélectrique, notamment leurs concours financiers, sont régies par le titre II du livre V de la 
première partie du code général des collectivités territoriales, sous réserve de la présente section. 

« IV. – Si l’Etat le leur demande et si elles y consentent, d’autres personnes morales de droit public et des 
entreprises ou des organismes dont le capital est exclusivement détenu par des personnes morales de droit public, à 
l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, qualifiés de 
partenaires publics, peuvent également devenir actionnaires de la société d’économie mixte hydroélectrique. 

« V. – Les statuts de la société d’économie mixte hydroélectrique ou un pacte d’actionnaires fixent le nombre de 
sièges d’administrateur ou de membres du conseil de surveillance attribués à chaque actionnaire. 

« L’Etat et, le cas échéant, les collectivités territoriales mentionnées au III et les partenaires publics mentionnés 
au IV détiennent conjointement entre 34 % et 66 % du capital de la société et entre 34 % et 66 % des droits de vote 
dans les organes délibérants. La part du capital et des droits de vote détenue par l’actionnaire opérateur ne peut être 
inférieure à 34 %. 

« Les règles régissant l’évolution du capital de la société d’économie mixte hydroélectrique sont déterminées par 
les statuts de la société ou par le pacte d’actionnaires. Ces règles ne peuvent faire obstacle à ce que l’Etat reste 
actionnaire de la société pendant toute la durée de la concession. 

« VI. – La société d’économie mixte hydroélectrique est dissoute de plein droit au terme de l’exécution de la 
concession ou à la suite de sa résiliation. 

« Art. L. 521-19. – Les modalités d’association de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements 
et des partenaires publics au sein de la société d’économie mixte hydroélectrique, en application des III et IV de 
l’article L. 521-18, font l’objet d’un accord préalable à la sélection de l’actionnaire opérateur. 

« Cet accord préalable comporte notamment : 
« 1o Les principales caractéristiques de la société d’économie mixte hydroélectrique : la part de capital que l’Etat, 

les collectivités territoriales ou leurs groupements et les partenaires publics souhaitent détenir ; les règles de 
gouvernance et les modalités de contrôle dont l’Etat, les collectivités territoriales et les partenaires publics 
souhaitent disposer sur l’activité de la société, définies, le cas échéant, dans le pacte d’actionnaires, et les règles de 
dévolution de l’actif et du passif de la société lors de sa dissolution ; 

« 2o Une estimation provisoire de la quote-part des investissements initiaux à la charge de l’Etat, des collectivités 
territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics. Cette estimation est établie sur la base de 
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l’évaluation prévisionnelle, au stade du lancement de la procédure unique d’appel public à la concurrence 
mentionnée à l’article L. 521-20, du montant des investissements initiaux. 

« Les collectivités territoriales ou leurs groupements approuvent les modalités de leur participation par 
délibération de leur assemblée délibérante ou de leur organe délibérant. 

« Art. L. 521-20. – I. – La sélection de l’actionnaire opérateur mentionné au I de l’article L. 521-18 et 
l’attribution de la concession à la société d’économie mixte hydroélectrique interviennent au terme d’une 
procédure unique d’appel public à la concurrence, qui respecte les mêmes règles et critères d’attribution que la 
procédure prévue à l’article L. 521-16 et qui est conduite par l’Etat selon des modalités définies par décret en 
Conseil d’Etat. 

« II. – Dans le cadre des formalités de publicité prévues par le décret mentionné au I du présent article, l’Etat 
porte à la connaissance de l’ensemble des candidats les principales conditions qu’il a définies pour la conclusion du 
contrat de concession avec la société d’économie mixte hydroélectrique. 

« Ces conditions portent notamment sur : 

« 1o Les modalités d’association de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des 
partenaires publics au sein de la société d’économie mixte hydroélectrique, définies dans l’accord préalable 
mentionné à l’article L. 521-19 ; 

« 2o Les projets de statuts de la société d’économie mixte hydroélectrique à créer ainsi que l’ensemble des 
éléments appelés à régir les relations entre l’actionnaire opérateur et l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs 
groupements et les partenaires publics actionnaires de cette société d’économie mixte ; 

« 3o Les caractéristiques principales du contrat de concession conclu entre l’Etat et la société d’économie mixte 
hydroélectrique et du cahier des charges annexé ; 

« 4o Les modalités selon lesquelles la société d’économie mixte hydroélectrique peut conclure des contrats 
concourant à l’exécution de la concession, notamment des contrats de gré à gré avec l’actionnaire opérateur ou les 
filiales qui lui sont liées. 

« III. – Les offres des candidats à la procédure unique d’appel public à la concurrence indiquent, selon les 
modalités définies par l’Etat lors de cette procédure, les moyens techniques et financiers qu’ils s’engagent à 
apporter à la société d’économie mixte hydroélectrique pour lui permettre d’assurer l’exécution de la concession 
ainsi que les contrats qui doivent être conclus par cette société pour la réalisation de sa mission. 

« IV. – Ne peuvent soumissionner à la procédure unique d’appel public à la concurrence prévue au présent 
article les personnes mentionnées à l’article 8 de l’ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés 
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. » 

II. – Le titre II du livre V du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : 

« CHAPITRE  IV 

« L’information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l’exécution  
de la concession et leur participation à la gestion des usages de l’eau 

« Art. L. 524-1. – I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut créer un comité de suivi de 
l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau. Ce comité a pour objet de faciliter l’information 
des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l’exécution de la concession mentionnée à l’article L. 511- 
5 du présent code par le concessionnaire et leur participation à la gestion des usages de l’eau. Il est consulté par le 
concessionnaire préalablement à toute décision modifiant les conditions d’exploitation des ouvrages de la 
concession ayant un impact significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les enjeux mentionnés à 
l’article L. 211-1 du code de l’environnement, notamment la création d’ouvrages nouveaux ou la réalisation 
d’opérations d’entretien importantes. Il comprend notamment des représentants de l’Etat et de ses établissements 
publics concernés, du concessionnaire, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des habitants riverains 
ou des associations représentatives d’usagers de l’eau dont la force hydraulique est exploitée par le 
concessionnaire. 

« II. – Pour les concessions ou regroupements de concessions en application de l’article L. 521-16-1 du présent 
code portant sur une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés dont la puissance excède 1 000 mégawatts et 
dont le concessionnaire n’est pas une société d’économie mixte hydroélectrique, la création du comité 
d’information et de suivi mentionné au I du présent article est de droit. 

« III. – La commission locale de l’eau mentionnée à l’article L. 212-4 du code de l’environnement, lorsqu’elle 
existe, tient lieu de comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau. A cet effet, 
elle invite des représentants du concessionnaire. 

« IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment la composition du comité, sont fixées par 
décret en Conseil d’Etat. » 

III. – L’article L. 521-6 du même code est ainsi modifié : 

1o Les mots : « du cahier des charges prévu à l’article L. 521-4 » sont supprimés ; 
2o Les mots : « et leurs modifications » sont remplacés par les mots : « , définies par décret en Conseil d’Etat, ». 
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IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, il est inséré un alinéa ainsi 
rédigé : 

« Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en 
application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société 
d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. » 

CHAPITRE  III 

Mesures techniques complémentaires 

Article 119 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par 
ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin : 

1o De modifier les dispositions applicables aux installations de production d’électricité à partir de sources 
renouvelables afin d’assurer leur meilleure intégration au marché de l’électricité, en clarifiant les dispositions 
relatives à l’obligation d’achat mentionnée à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie, 
en révisant les critères d’éligibilité de ces installations à cette obligation d’achat et en précisant le contenu ainsi que 
les critères de détermination et de révision des conditions d’achat de l’électricité produite par ces installations ; 

2o De modifier les dispositions applicables aux installations de production d’électricité raccordées à un réseau 
public de distribution, notamment les installations de production d’électricité à partir de sources renouvelables, en 
prévoyant les dispositions techniques nécessaires à leur meilleure intégration au système électrique ; 

3o De mettre en place les mesures nécessaires à un développement maîtrisé et sécurisé des installations destinées 
à consommer tout ou partie de leur production électrique, comportant notamment la définition du régime de 
l’autoproduction et de l’autoconsommation, les conditions d’assujettissement de ces installations au tarif 
d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité et le recours à des expérimentations. Un régime 
spécifique est prévu pour les installations individuelles d’une puissance inférieure à 100 kilowatts ; 

4o De réformer le régime des sanctions administratives et pénales applicables aux concessions mentionnées au 
titre II du livre V du code de l’énergie ; 

5o De compléter le titre Ier du livre V du même code par un chapitre relatif à la protection du domaine 
hydroélectrique concédé, instituant des sanctions à l’encontre des auteurs d’actes portant atteinte à l’intégrité, à 
l’utilisation ou à la conservation de ce domaine ou des servitudes administratives mentionnées aux articles L. 521-8 
à L. 521-13 dudit code, afin de lutter contre les dépôts illégaux de terres, de déchets et d’objets quelconques ; 

6o De permettre l’institution des servitudes nécessaires à l’exploitation d’une concession hydroélectrique ; 
7o De compléter la définition du droit prévu à l’article L. 521-17 du même code ainsi que les règles d’assiette de 

la redevance applicable aux concessions hydroélectriques instituée à l’article L. 523-2 dudit code ; 
8o De préciser les conditions dans lesquelles sont exploitées les installations hydrauliques concédées avant le 

16 juillet 1980 et d’une puissance comprise entre 500 et 4 500 kilowatts pendant la période temporaire qui va de 
l’expiration de la concession jusqu’à l’institution d’une nouvelle concession ou à la délivrance d’une autorisation, 
dans le cas où l’ouvrage relève de ce régime, ainsi que, dans ce dernier cas, l’articulation entre la procédure 
d’autorisation et la procédure de gestion des biens faisant retour à l’Etat en fin de concession ; 

9o D’exclure en tout ou partie les installations utilisant l’énergie des courants marins du régime général des 
installations hydroélectriques en vue d’unifier autant que possible le régime juridique applicable aux énergies 
renouvelables en mer ; 

10o De mettre en cohérence les articles du code de l’énergie relatifs à la procédure d’appel d’offres prévue à 
l’article L. 311-10 du même code avec les dispositions de la présente loi relatives à la programmation pluriannuelle 
de l’énergie et de redéfinir les critères applicables à ces appels d’offres, en valorisant notamment les 
investissements participatifs mentionnés à l’article L. 314-27 dudit code ; 

11o De permettre à l’autorité administrative de recourir à une procédure d’appel d’offres lorsque les objectifs 
d’injection du biométhane dans le réseau de gaz s’écartent de la trajectoire prévue dans la programmation 
pluriannuelle de l’énergie. Les critères applicables à ces appels d’offres valorisent notamment les investissements 
participatifs mentionnés au même article L. 314-27 ; 

12o De permettre l’organisation et la conclusion de procédures de mise en concurrence destinées à 
l’expérimentation et au déploiement de technologies innovantes concourant à la satisfaction conjointe des 
objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du même code et, en outre, à la constitution de 
filières d’excellence compétitives et créatrices d’emplois durables, ainsi que de permettre l’organisation et la 
conclusion de procédures de mise en concurrence telles que les procédures de dialogue compétitif lorsque les 
capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie. 

L’ordonnance prévue au présent I est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. 
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la 

publication de l’ordonnance. 

II. – L’article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 
1o Au premier alinéa, les mots : « et dans la mesure où l’électricité produite n’est pas destinée à être vendue à des 

clients éligibles » et les mots : « d’une puissance maximale de 8 000 kVA (puissance maximale des machines 
électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément) » sont supprimés ; 
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2o La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée. 

Article 120 

Après l’article L. 164-1 du code minier, il est inséré un article L. 164-1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 164-1-1. – Les professionnels qui interviennent dans l’ouverture des travaux d’exploitation de gîtes 
géothermiques de minime importance pour l’étude de faisabilité au regard du contexte géologique de la zone 
d’implantation et pour la conception et la réalisation des forages sont couverts par une assurance destinée à réparer 
tout dommage immobilier ou tout ensemble de dommages immobiliers causés à des tiers. Cette assurance couvre 
également la surveillance de la zone d’implantation du forage et la réalisation des travaux nécessaires afin 
d’éliminer l’origine des dommages. 

« A l’ouverture des travaux d’exploitation, les professionnels sont en mesure de justifier qu’ils ont souscrit un 
contrat d’assurance les couvrant pour cette responsabilité et de mentionner le libellé et le montant de la couverture. 

« L’assurance de responsabilité obligatoire, définie au chapitre Ier du titre IV du livre II du code des assurances, 
ne saurait se substituer aux garanties d’assurance de responsabilité obligatoire prévues au premier alinéa du présent 
article. 

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, notamment le montant minimal 
du plafond de garantie des contrats souscrits, leurs durées de garantie et les obligations que les professionnels sont 
tenus de respecter dans le cadre des travaux d’exploitation des gîtes géothermiques de minime importance. » 

Article 121 

I. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au 
Parlement un plan de développement du stockage des énergies renouvelables par hydrogène décarboné qui porte 
notamment sur : 

1o La mise en œuvre d’un modèle économique du stockage par hydrogène de l’électricité produite à partir de 
sources d’énergies renouvelables, visant à encourager les producteurs d’énergies renouvelables à participer à la 
disponibilité et à la mise en œuvre des réserves nécessaires au fonctionnement des réseaux publics de transport et 
de distribution d’énergie, ainsi que les conditions de valorisation de ces services ; 

2o La mise en œuvre de mesures incitatives destinées à promouvoir des innovations technologiques visant plus 
particulièrement les piles à combustibles, pour notamment développer le marché des véhicules électriques ; 

3o Le déploiement d’une infrastructure de stations de distribution à hydrogène ; 
4o L’adaptation des réglementations pour permettre le déploiement de ces nouvelles applications de l’hydrogène, 

telles que la conversion d’électricité en gaz. 

II. – Le 1o du I de l’article L. 111-47 du code de l’énergie est ainsi rédigé : 
« 1o Toute activité directe, en France, de construction, d’exploitation d’autres réseaux de gaz ou d’installations 

de gaz naturel liquéfié, toute activité de transport de dioxyde de carbone ou toute activité de stockage de gaz ; ». 

Article 122 

I. – Le plafond de l’indemnité prévue au titre de l’article L. 155-6 du code minier et versée par le fonds de 
garantie des assurances obligatoires de dommages est porté à 400 000 €. 

II. – Le présent article s’applique aux dégâts miniers postérieurs au 31 décembre 2007. 

Article 123 

TITRE VI 

RENFORCER LA SÛRETE NUCLÉAIRE 
ET L’INFORMATION DES CITOYENS 

I. – L’article L. 125-17 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 
« Elle organise, au moins une fois par an, une réunion publique ouverte à tous. 
« Elle peut se saisir de tout sujet entrant dans les compétences mentionnées au deuxième alinéa. » 

II. – L’article L. 125-20 du même code est complété par un III ainsi rédigé : 
« III. – Si le site est localisé dans un département frontalier, la composition de la commission mentionnée au I 

est complétée afin d’inclure des membres issus d’Etats étrangers. » 

III. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier du même code est complétée par un 
article L. 125-16-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 125-16-1. – Les personnes domiciliées ou établies dans le périmètre d’un plan particulier 
d’intervention mentionné à l’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure défini pour une installation 
nucléaire de base reçoivent régulièrement, sans qu’elles aient à le demander, des informations sur la nature des 
risques d’accident et sur les conséquences envisagées, sur le périmètre du plan particulier d’intervention et sur les 
mesures de sécurité et la conduite à tenir en application de ce plan. Ces actions d’information font l’objet d’une 
consultation de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125-17 du présent code et sont menées aux 
frais des exploitants. » 
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IV. – Après l’article L. 125-25 du même code, il est inséré un article L. 125-25-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 125-25-1. – A la demande du président de la commission locale d’information, l’exploitant organise à 
l’attention de ses membres une visite de l’installation afin de leur présenter son fonctionnement. 

« En cas d’événement de niveau supérieur ou égal à 1 sur l’échelle internationale de classement des événements 
nucléaires, dès la restauration des conditions normales de sécurité, l’exploitant organise à l’attention des membres 
de la commission locale d’information, sur demande de son président, une visite de l’installation afin de leur 
présenter les circonstances de l’événement ainsi que les mesures prises pour y remédier et en limiter les effets. » 

V. – L’article L. 592-31 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Ce rapport est ensuite rendu public. A cette occasion, l’Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l’état de la 

sûreté nucléaire et de la radioprotection. » 

VI. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par 
ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour : 

1o Etendre, avec les adaptations nécessaires, à l’ensemble des intérêts protégés mentionnés à l’article L. 593-1 du 
code de l’environnement, le champ d’application des informations et déclarations prévues aux articles L. 125-10, 
L. 125-15 et L. 591-5 du même code ; 

2o Créer un régime de servitudes d’utilité publique instituées par l’autorité administrative applicable aux terrains, 
constructions ou ouvrages qui peuvent occasionner une exposition des personnes aux effets nocifs des 
rayonnements ionisants justifiant un contrôle de radioprotection, en vue de prévenir une telle exposition ou d’en 
réduire les effets. 

L’ordonnance est prise dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. 
Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la 

publication de l’ordonnance. 

VII. – L’article L. 125-26 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Toute modification du plan particulier d’intervention mentionné à l’article L. 741-6 du code de la sécurité 

intérieure défini pour une installation nucléaire de base fait l’objet d’une consultation de la commission locale 
d’information. » 

Article 124 

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V du même code est complétée par un 
article L. 593-6-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 593-6-1. – En raison de l’importance particulière de certaines activités pour la protection des intérêts 
mentionnés à l’article L. 593-1, un décret en Conseil d’Etat peut encadrer ou limiter le recours à des prestataires ou 
à la sous-traitance pour leur réalisation. 

« L’exploitant assure une surveillance des activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés au 
même article L. 593-1 lorsqu’elles sont réalisées par des intervenants extérieurs. Il veille à ce que ces intervenants 
extérieurs disposent des capacités techniques appropriées pour la réalisation desdites activités. Il ne peut déléguer 
cette surveillance à un prestataire. » 

Article 125 

I. – L’article L. 4451-2 du code du travail est complété par un 4o ainsi rédigé : 
« 4o Les modalités de suivi médical spécifiques et adaptées pour les travailleurs exposés à des rayonnements 

ionisants, en particulier pour les travailleurs mentionnés à l’article L. 4511-1. » 
II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au 

Parlement un rapport sur les modalités d’intégration, dans les critères de risques au titre d’un environnement 
physique agressif mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail, des rayonnements ionisants subis, le cas 
échéant, par les travailleurs du secteur nucléaire. 

Article 126 

Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

1o Les articles L. 593-14 et L. 593-15 sont ainsi rédigés : 

« Art. L. 593-14. – I. – Une nouvelle autorisation est requise en cas de changement d’exploitant d’une 
installation nucléaire de base. Elle est accordée suivant une procédure allégée, dans des conditions définies par 
décret en Conseil d’Etat. 

« II. – Une nouvelle autorisation est requise en cas de modification substantielle d’une installation nucléaire de 
base, de ses modalités d’exploitation autorisées ou des éléments ayant conduit à son autorisation. Le caractère 
substantiel de la modification est apprécié suivant des critères fixés par décret en Conseil d’Etat au regard de son 
impact sur la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1. La nouvelle autorisation est accordée dans les 
conditions prévues aux articles L. 593-7 à L. 593-12, suivant des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. 

« III. – Pour les installations ayant fait l’objet d’un décret de démantèlement mentionné à l’article L. 593-28, en 
cas de modification substantielle des conditions de démantèlement ou des conditions ayant conduit à leur 
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prescription, un nouveau décret délivré dans les conditions prévues aux articles L. 593-25 à L. 593-28, suivant des 
modalités définies par décret en Conseil d’Etat, est nécessaire. 

« Art. L. 593-15. – En dehors des cas mentionnés aux II et III de l’article L. 593-14, les modifications notables 
d’une installation nucléaire de base, de ses modalités d’exploitation autorisées, des éléments ayant conduit à son 
autorisation ou à son autorisation de mise en service, ou de ses conditions de démantèlement pour les installations 
ayant fait l’objet d’un décret mentionné à l’article L. 593-28 sont soumises, en fonction de leur importance, soit à 
déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire, soit à l’autorisation par cette autorité. Ces modifications 
peuvent être soumises à consultation du public selon les modalités prévues au titre II du livre Ier. Les conditions 
d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. » ; 

2o L’article L. 593-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les dispositions proposées par l’exploitant lors des réexamens de sûreté au-delà de la trente-cinquième année 

de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire sont soumises, après enquête publique, à la procédure 
d’autorisation par l’Autorité de sûreté nucléaire mentionnée à l’article L. 593-15, sans préjudice de l’autorisation 
mentionnée au II de l’article L. 593-14 en cas de modification substantielle. Les prescriptions de l’Autorité de 
sûreté nucléaire comprennent des dispositions relatives au suivi régulier du maintien dans le temps des 
équipements importants pour la sûreté. Cinq ans après la remise du rapport de réexamen, l’exploitant remet un 
rapport intermédiaire sur l’état de ces équipements, au vu duquel l’Autorité de sûreté nucléaire complète 
éventuellement ses prescriptions. » 

Article 127 

I. – L’article L. 593-24 du même code est ainsi rédigé : 

« Art. L. 593-24. – Si une installation nucléaire de base cesse de fonctionner pendant une durée continue 
supérieure à deux ans, son arrêt est réputé définitif. Le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande de 
l’exploitant et par arrêté motivé pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, proroger de trois ans au plus cette 
durée de deux ans. 

« Au terme de la période prévue au premier alinéa du présent article, l’exploitant de l’installation n’est plus 
autorisé à la faire fonctionner. Il souscrit, dans les meilleurs délais, la déclaration prévue à l’article L. 593-26. Il 
porte cette déclaration à la connaissance de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125-17. La 
déclaration est mise à la disposition du public par voie électronique par l’exploitant. 

« Les articles L. 593-27 à L. 593-31 s’appliquent, le délai de dépôt du dossier mentionné à l’article L. 593-27 
étant fixé par décision de l’Autorité de sûreté nucléaire. 

« Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à l’article L. 593-28, l’installation reste 
soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à l’article L. 593-7 et aux prescriptions définies par 
l’Autorité de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin. » 

II. – La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V du même code est ainsi rédigée : 

« Sous-section 4 

« Arrêt définitif, démantèlement et déclassement 

« Art. L. 593-25. – Lorsque le fonctionnement d’une installation nucléaire de base ou d’une partie d’une telle 
installation est arrêté définitivement, son exploitant procède à son démantèlement dans un délai aussi court que 
possible, dans des conditions économiquement acceptables et dans le respect des principes énoncés à 
l’article L. 1333-1 du code de la santé publique et au II de l’article L. 110-1 du présent code. 

« Les délais et conditions de réalisation du démantèlement sont fixés par le décret mentionné à l’article L. 593- 
28. 

« Art. L. 593-26. – Lorsque l’exploitant prévoit d’arrêter définitivement le fonctionnement de son installation 
ou d’une partie de son installation, il le déclare au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l’Autorité de sûreté 
nucléaire. Il indique dans sa déclaration la date à laquelle cet arrêt doit intervenir et précise, en les justifiant, les 
opérations qu’il envisage de mener, compte tenu de cet arrêt et dans l’attente de l’engagement du démantèlement, 
pour réduire les risques ou inconvénients pour les intérêts protégés mentionnés à l’article L. 593-1. La déclaration 
est portée à la connaissance de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125-17. Elle est mise à la 
disposition du public par voie électronique par l’exploitant. 

« La déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article est souscrite au moins deux ans avant la date 
d’arrêt prévue, ou dans les meilleurs délais si cet arrêt est effectué avec un préavis plus court pour des raisons que 
l’exploitant justifie. L’exploitant n’est plus autorisé à faire fonctionner l’installation à compter de cette date. 

« Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à l’article L. 593-28, l’installation reste 
soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à l’article L. 593-7 et aux prescriptions définies par 
l’Autorité de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin. 

« Art. L. 593-27. – L’exploitant adresse, au plus tard deux ans après la déclaration mentionnée à l’article L. 593- 
26, au ministre chargé de la sûreté nucléaire un dossier précisant et justifiant les opérations de démantèlement et 
celles relatives à la surveillance et à l’entretien ultérieurs du site qu’il prévoit. Dans le cas de certaines installations 
complexes, en dehors des réacteurs à eau sous pression de production d’électricité, le ministre chargé de la sûreté 
nucléaire peut, à la demande de l’exploitant et par arrêté motivé pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, 
prolonger ce délai de deux ans au plus. Le dossier comporte l’analyse des risques auxquels ces opérations peuvent 
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exposer les intérêts protégés mentionnés à l’article L. 593-1 et les dispositions prises pour prévenir ces risques et, 
en cas de réalisation du risque, en limiter les effets. 

« Art. L. 593-28. – Le démantèlement de l’installation nucléaire de base ou de la partie d’installation à l’arrêt 
définitif est, au vu du dossier mentionné à l’article L. 593-27, prescrit par décret pris après avis de l’Autorité de 
sûreté nucléaire et après l’accomplissement d’une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II 
du livre Ier et de l’article L. 593-9. 

« Le décret fixe les caractéristiques du démantèlement, son délai de réalisation et, le cas échéant, les opérations à 
la charge de l’exploitant après le démantèlement. 

« Art. L. 593-29. – Pour l’application du décret mentionné à l’article L. 593-28, l’Autorité de sûreté nucléaire 
définit, dans le respect des règles générales prévues à l’article L. 593-4, les prescriptions relatives au 
démantèlement nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1. 

« Elle précise notamment, s’il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d’eau de l’installation et aux 
substances radioactives issues de l’installation. 

« Art. L. 593-30. – Lorsque l’installation nucléaire de base a été démantelée dans son ensemble conformément 
aux articles L. 593-25 à L. 593-29 et ne nécessite plus la mise en œuvre des dispositions prévues au présent 
chapitre et au chapitre VI du présent titre, l’Autorité de sûreté nucléaire soumet à l’homologation du ministre 
chargé de la sûreté nucléaire une décision portant déclassement de l’installation. » 

III. – La sous-section 5 de la même section 1 devient la sous-section 6 et la sous-section 5 est ainsi rétablie : 

« Sous-section 5 

« Catégories particulières d’installations 

« Art. L. 593-31. – Les articles L. 593-25 à L. 593-30 s’appliquent aux installations nucléaires de base 
consacrées au stockage de déchets radioactifs défini à l’article L. 542-1-1, dans les conditions suivantes : 

« 1o L’arrêt définitif de fonctionnement est défini comme étant l’arrêt définitif de réception de nouveaux déchets ; 
« 2o Le démantèlement s’entend comme l’ensemble des opérations préparatoires à la fermeture de l’installation 

réalisées après l’arrêt définitif ; 
« 3o Les prescriptions applicables à la phase postérieure à la fermeture de l’installation, qualifiée de phase de 

surveillance, sont définies par le décret mentionné à l’article L. 593-28 et par l’Autorité de sûreté nucléaire ; 
« 4o Le déclassement peut être décidé lorsque l’installation est passée en phase de surveillance. » 

IV. – Le même chapitre III est complété par une section 3 ainsi rédigée : 

« Section 3 

« Protection des tiers 

« Art. L. 593-39. – Les autorisations mentionnées au présent chapitre sont accordées sous réserve des droits 
des tiers. Le décret prévu à l’article L. 593-28 est pris sous réserve des droits des tiers. 

« Art. L. 593-40. – La vente d’un terrain sur lequel a été exploitée une installation nucléaire de base est 
soumise à l’article L. 514-20. » 

V. – L’article L. 593-16 du même chapitre III est abrogé. 

VI. – Le même code est ainsi modifié : 

1o Le deuxième alinéa de l’article L. 229-6 est ainsi rédigé : 
« Les autorisations prévues aux articles L. 512-1 et L. 593-7, le décret prévu à l’article L. 593-28 et les 

prescriptions prises pour l’application de ces actes prévues aux articles L. 593-10 et L. 593-29 tiennent lieu de 
l’autorisation prévue au premier alinéa du présent article. Le décret prévu à l’article L. 593-28 et les prescriptions 
prévues à l’article L. 593-29 pour l’application de ces décrets tiennent lieu de l’autorisation prévue au premier 
alinéa du présent article pour les installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs 
défini à l’article L. 542-1-1, dans les conditions prévues à l’article L. 593-31. » ; 

2o A la fin du premier alinéa de l’article L. 592-20, les références : « L. 593-27, L. 593-32 et L. 593-33 » sont 
remplacées par les références : « L. 593-29 et L. 593-30 » ; 

3o Au deuxième alinéa de l’article L. 593-7, les mots : « selon les modalités définies aux articles L. 593-29 à 
L. 593-32 » sont supprimés ; 

4o A la fin de l’article L. 596-3, la référence : « ou à l’article L. 593-33 » est supprimée ; 
5o Au premier alinéa de l’article L. 596-22, la référence : « L. 593-27 » est remplacée par la référence : « L. 593- 

29 » ; 

6o L’article L. 596-23 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 593-33 » est remplacée par la référence : « L. 593-31 » ; 

b) Après le mot « environnement », la fin du 2o est ainsi rédigée : « , dans un délai de : 
« a) Deux ans à compter de leur publication, pour les autorisations mentionnées aux articles L. 593-7, L. 593-14 

et L. 593-15 ; 
« b) Deux ans à compter de la publication du décret, pour le décret mentionné à l’article L. 593-28 ; 
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« c) Quatre ans à compter de leur publication ou de leur affichage, pour les autres décisions administratives 
mentionnées au I du présent article, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu’à la fin d’une période de deux 
années suivant la mise en service de l’installation. » ; 

7o L’article L. 596-27 est ainsi modifié : 

a) Le I est ainsi modifié : 
– après la référence : « L. 593-14 », la fin du 1o est ainsi rédigée : « ou sans avoir bénéficié de la décision 

mentionnée à l’article L. 593-28 ; » ; 

– après le 1o, il est inséré un 1o bis ainsi rédigé : 
« 1o bis De procéder aux opérations préparatoires à la fermeture d’une installation nucléaire de base 

consacrée au stockage de déchets radioactifs défini à l’article L. 542-1-1 sans avoir, en application de 
l’article L. 593-31, bénéficié de la décision mentionnée à l’article L. 593-28 ; » ; 

b) Au 2o du II, les références : « L. 593-26 et L. 593-27 » sont remplacées par les références : « L. 593-28 et 
L. 593-29 » ; 

8o Au premier alinéa du I de l’article L. 596-29, après la référence : « 1o », est insérée la référence : « , au 1o bis ». 

Article 128 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par 
ordonnance des dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour : 

1o Renforcer l’efficacité du contrôle en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection : 
a) En modulant les pouvoirs de contrôle et de sanction de l’Autorité de sûreté nucléaire et de ses inspecteurs, 

notamment en dotant l’autorité du pouvoir de prononcer des astreintes et en créant un régime de sanctions 
pécuniaires ; 

b) En procédant à la réforme et à la simplification tant des dispositions relatives au contrôle et aux sanctions 
administratives que des dispositions de droit pénal et de procédure pénale applicables en matière de sûreté 
nucléaire et de radioprotection, en les harmonisant avec les dispositions de même nature prévues au code de 
l’environnement tout en tenant compte des exigences particulières liées à la protection des intérêts et des principes 
mentionnés à l’article L. 593-1 du même code et à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique ; 

c) En étendant les dispositions mentionnées au b du présent 1o aux activités participant aux dispositions 
techniques ou d’organisation mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 593-7 du code de l’environnement 
exercées par l’exploitant nucléaire, ses fournisseurs, prestataires ou sous-traitants, y compris hors des installations 
nucléaires de base ; 

d) En instituant, au sein de l’Autorité de sûreté nucléaire, une commission des sanctions ; 
e) En prévoyant des dispositions particulières pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense ; 

2o Aménager les compétences, les attributions et les pouvoirs de l’Autorité de sûreté nucléaire, afin qu’elle 
puisse : 

a) Faire réaliser des tierces expertises, des contrôles et des études dans ses domaines de compétences, aux frais 
des assujettis, par des organismes choisis avec son accord ou qu’elle agrée, en complément éventuel des missions 
d’expertise et de recherche effectuées, dans lesdits domaines, par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, 
qui est également rendu destinataire de l’ensemble des rapports produits par lesdits organismes ; 

b) Exercer, au sein des installations nucléaires de base, certaines des compétences de l’autorité administrative 
concernant les déchets, les produits et équipements à risques et les produits chimiques ; 

c) Veiller à l’adaptation de la recherche publique aux besoins de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ; 
d) Procéder, en concertation avec le ministre chargé de la sûreté nucléaire, à l’évaluation périodique du dispositif 

normatif en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection et présenter les propositions en vue de l’amélioration 
de ce dispositif ; 

3o Compléter, en ce qui concerne les installations nucléaires de base, la transposition des directives 2010/75/UE 
du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (prévention et 
réduction intégrées de la pollution) et 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, 
concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant 
puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, et rendre applicables ces dispositions, avec les adaptations 
nécessaires, à l’ensemble des installations nucléaires de base ; 

4o Instituer un dispositif de contrôle et de sanction gradués des dispositions du chapitre III du titre III du livre III 
de la première partie du code de la défense et des textes pris pour son application, pouvant comprendre des 
astreintes et des sanctions pécuniaires ; 

5o Soumettre les responsables d’activités nucléaires mentionnées à l’article L. 1333-1 du code de la santé 
publique à l’obligation de prendre des mesures de protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes 
de malveillance, pouvant inclure des enquêtes administratives individuelles, et en confier le contrôle à l’Autorité de 
sûreté nucléaire ou aux autres autorités administratives selon une répartition tenant compte des régimes 
d’autorisation auxquels ces responsables d’activités sont par ailleurs déjà soumis ; 

6o Transposer la directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2009/71/Euratom 
établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires ainsi que la 
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directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection 
sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les 
directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom ; 

7o Opérer des ajustements de coordination, de mise en cohérence et de correction formelle au sein du code de 
l’environnement, du code de la santé publique, du code du travail, du code de la défense et du code des douanes 
dans les domaines de la sûreté et de la sécurité nucléaires, de la radioprotection et de l’information du public en ces 
matières. 

II. – L’ordonnance est prise dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi. 
Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la 

publication de l’ordonnance. 

Article 129 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par 
ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour : 

1o Transposer la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire 
pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs ; 

2o Adapter la législation existante aux dispositions transposant cette directive, sans remettre en cause 
l’interdiction du stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l’étranger ainsi que celui de déchets 
radioactifs issus du traitement de combustibles usés et de déchets radioactifs provenant de l’étranger prévue à 
l’article L. 542-2 du code de l’environnement, et préciser les conditions d’application de cette interdiction ; 

3o Définir une procédure de requalification des matières en déchets radioactifs par l’autorité administrative ; 
4o Renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions en cas de 

méconnaissance des dispositions applicables en matière de déchets radioactifs et de combustible usé ou en cas 
d’infraction à ces dispositions. 

II. – L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. 
Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la 

publication de l’ordonnance. 
III. – L’ordonnance no 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l’environnement est 

ratifiée. 

Article 130 

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

1o Le premier alinéa de l’article L. 597-2 est ainsi rédigé : 
« Sont soumises à la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent 

soit une installation nucléaire relevant du régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations 
classées pour la protection de l’environnement et entrant dans le champ d’application de la convention de Paris 
mentionnée à l’article L. 597-1 du présent code, soit une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée 
aux 1o ou 3o de l’article L. 1333-15 du code de la défense et qui entrerait dans le champ d’application de ladite 
convention de Paris s’il s’agissait d’une installation n’intéressant pas la défense. » ; 

2o L’article L. 597-5 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « par l’Etat, » sont supprimés et, après le mot : « conditions », il est inséré le 

mot : « et » ; 

b) Le second alinéa est ainsi rédigé : 
« En ce qui concerne les installations intéressant la défense, les victimes qui auraient été fondées à se prévaloir 

de la convention complémentaire de Bruxelles s’il s’était agi d’une installation n’intéressant pas la défense sont 
indemnisées, au-delà du montant de responsabilité de l’exploitant, dans les mêmes conditions et limites ; la part de 
la réparation financée au moyen de fonds publics à allouer par les Etats parties à la convention complémentaire de 
Bruxelles est dans ce cas prise en charge par l’Etat. » ; 

3o La première phrase de l’article L. 597-22 est ainsi modifiée : 
a) Les mots : « de l’Etat » sont supprimés ; 
b) Après la référence : « L. 597-5 », sont insérés les mots : « est assurée par l’Etat et » ; 

4o L’article L. 597-24 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 597-24. – A l’issue d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente section, tout 
exploitant ou transporteur est en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions prévues 
aux articles L. 597-4 et L. 597-7 à L. 597-10. » ; 

5o L’article L. 597-25 est ainsi modifié : 
a) A la première phrase, la référence : « L. 597-7 » est remplacée par la référence : « L. 597-31 » et la référence : 

« L. 597-4 » est remplacée par la référence : « L. 597-28 » ; 
b) A la seconde phrase, la référence : « L. 597-8 » est remplacée par la référence : « L. 597-32 » ; 
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6o Le premier alinéa de l’article L. 597-27 est ainsi rédigé : 

« Sont soumises à la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent 
soit une installation nucléaire relevant du régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations 
classées pour la protection de l’environnement entrant dans le champ d’application de la convention relative à la 
responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, soit une installation 
nucléaire intéressant la défense mentionnée aux 1o ou 3o de l’article L. 1333-15 du code de la défense et qui 
entrerait dans le champ d’application de ladite convention de Paris s’il s’agissait d’une installation n’intéressant pas 
la défense. » ; 

7o L’article L. 597-28 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, le montant : « 91 469 410,34 € » est remplacé par le montant : « 700 000 000 € » ; 
b) Au second alinéa, le montant : « 22 867 352,59 € » est remplacé par le montant : « 70 000 000 € » et les mots : 

« voie réglementaire » sont remplacés par le mot : « décret » ; 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Le montant fixé au premier alinéa est également réduit, en ce qui concerne les dommages subis dans un Etat 
auquel la convention de Paris est applicable, dans la mesure où le droit applicable dans cet Etat ne prévoit pas un 
montant de responsabilité équivalent pour l’exploitant, et à due concurrence de ce dernier montant. » ; 

8o L’article L. 597-29 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « par l’Etat, » sont supprimés et, après le mot : « conditions », il est inséré le 
mot : « et » ; 

b) Le second alinéa est ainsi rédigé : 

« En ce qui concerne les installations intéressant la défense, les victimes qui auraient été fondées à se prévaloir 
de cette même convention s’il s’était agi d’une installation n’intéressant pas la défense sont indemnisées, au-delà 
du montant de responsabilité de l’exploitant, dans les mêmes conditions et limites ; la part de la réparation financée 
au moyen de fonds publics à allouer par les Etats parties à la convention complémentaire de Bruxelles est dans ce 
cas prise en charge par l’Etat. » ; 

9o A l’article L. 597-32, le montant : « 22 867 352,59 € » est remplacé par le montant : « 80 000 000 € » ; 
10o A l’article L. 597-34, le montant : « 228 673 525,86 € » est remplacé par le montant : « 700 000 000 € » ; 

11o L’article L. 597-45 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 597-45. – A l’expiration de la convention de Bruxelles ou après sa dénonciation par le Gouvernement 
de la République française, l’indemnisation complémentaire prévue au premier alinéa de l’article L. 597-29 est 
assurée par l’Etat et ne joue, à concurrence de 145 000 000 €, que pour les dommages subis sur le territoire de la 
République française. » 

II. – Les 6o, 7o, 9o et 10o du I entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. 
III. – Les 6o à 10o du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et 

dans les Terres australes et antarctiques françaises. 
IV. – La section 2 du chapitre VII du titre IX du livre V et l’article L. 597-25 du code de l’environnement sont 

abrogés six mois après l’entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris, signé à 
Paris le 12 février 2004. 

Article 131 

L’article 8 de l’ordonnance no 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l’environnement 
est abrogé. 

Article 132 

I. – L’article L. 612-1 du code monétaire et financier est complété par un VII ainsi rédigé : 

« VII. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par l’autorité administrative sur le 
respect des obligations imposées à l’article L. 594-2 du code de l’environnement. » 

II. – L’article L. 594-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’autorité administrative peut échanger tout élément relatif à l’exercice de sa mission avec l’autorité 
mentionnée à l’article L. 612-1 du code monétaire et financier ainsi qu’avec les commissaires aux comptes des 
exploitants. Les commissaires aux comptes des exploitants sont déliés du secret professionnel vis-à-vis de 
l’autorité administrative dans le cadre de ces échanges. » 
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TITRE VII 

SIMPLIFIER ET CLARIFIER LES PROCÉDURES  
POUR GAGNER EN EFFICACITÉ ET EN COMPÉTITIVITÉ 

CHAPITRE  Ier 

Simplification des procédures 

Article 133 

I. – Le I de l’article L. 121-9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsque la Commission nationale du débat public, saisie d’un projet d’infrastructure linéaire énergétique en 

application de l’article L. 121-8, estime qu’une participation du public est nécessaire, elle désigne un garant chargé 
de veiller à ce que le public dispose du dossier établi par le responsable du projet et puisse présenter ses 
observations et ses contre-propositions jusqu’au dépôt de la demande de déclaration d’utilité publique ou de la 
demande d’autorisation ou d’approbation. Elle détermine les modalités de cette participation du public, notamment 
en ce qui concerne l’établissement et la publication du document de synthèse rendant compte du déroulement de la 
participation et de ses résultats. » 

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 323-3 du code de l’énergie est complété par quatre phrases ainsi 
rédigées : 

« Si le projet de travaux n’est pas soumis à enquête publique en application du même code, une consultation 
du public sur le dossier de déclaration d’utilité publique est organisée dans les mairies des communes traversées 
par l’ouvrage, pendant une durée qui ne peut être inférieure à quinze jours, afin d’évaluer les atteintes que le 
projet pourrait porter à la propriété privée. La consultation est annoncée par voie de publication dans au moins 
un journal de la presse locale et par affichage en mairie, l’information précisant les jours, heures et lieux de 
consultation. Un registre est mis à la disposition du public afin de recueillir ses observations. Le maître 
d’ouvrage adresse une synthèse appropriée de ces observations et de celles reçues, par ailleurs, au service 
instructeur avant la décision de déclaration d’utilité publique. » 

Article 134 

A la première phrase du second alinéa du II de l’article L. 121-4 du code de l’énergie, après les mots : 
« s’étendent », sont insérés les mots : « au domaine public maritime, » et, après le mot : « économique », il est 
inséré le mot : « exclusive ». 

Article 135 

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

1o Le deuxième alinéa du III de l’article L. 146-4 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : 
« Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à 

des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, et notamment, dans les communes riveraines 
des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l’article L. 321-2 du code de l’environnement, à 
l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l’exercice 
des missions de service public définies à l’article L. 121-4 du code de l’énergie. Les techniques utilisées pour la 
réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. 
L’autorisation d’occupation du domaine public ou, à défaut, l’approbation des projets de construction des ouvrages 
mentionnée au 1o de l’article L. 323-11 du même code est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne 
respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. 

« Pour l’application du deuxième alinéa du présent III, l’autorisation ou l’approbation peut comporter des 
prescriptions destinées à réduire l’impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. 

« La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au même deuxième alinéa 
est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l’environnement. » ; 

2o Le cinquième alinéa de l’article L. 146-6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 
« Peuvent également être autorisés, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des 

deltas mentionnées à l’article L. 321-2 du code de l’environnement, l’atterrage des canalisations et leurs jonctions, 
lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l’exercice des missions de service public définies à 
l’article L. 121-4 du code de l’énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont 
souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. Leur réalisation est soumise à enquête publique 
réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. L’autorisation d’occupation 
du domaine public ou, à défaut, l’approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1o de 
l’article L. 323-11 du code de l’énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les 
conditions prévues au présent alinéa ou sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages 
remarquables. 

« Pour l’application du cinquième alinéa du présent article, l’autorisation ou l’approbation peut comporter des 
prescriptions destinées à réduire l’impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. » 
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Article 136 

Le second alinéa de l’article L. 433-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Une prolongation de ce délai est accordée si les nécessités d’une expérimentation dans le domaine des énergies 
renouvelables le justifient. » 

Article 137 

Le code de l’énergie est ainsi modifié : 

1o A la fin du premier alinéa des articles L. 111-86 et L. 111-89, les mots : « dans des conditions fixées par voie 
réglementaire » sont supprimés ; 

2o L’article L. 111-95 est abrogé ; 
3o Le titre III du livre II est complété par un chapitre IV intitulé : « La performance énergétique dans la 

commande publique » ; 

4o La seconde phrase de l’article L. 321-5 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 

« Les désaccords, notamment financiers, entre les gestionnaires de réseaux sont tranchés par une commission 
dont la composition est fixée par voie réglementaire. Les décisions de la commission peuvent faire l’objet d’un 
recours de plein contentieux devant la juridiction administrative. » ; 

5o L’article L. 322-12 est ainsi modifié : 

a) Au dernier alinéa, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « pris dans un délai de six mois à compter de 
la publication de la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte » ; 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« En outre, au cas où un gestionnaire de réseau de distribution ne respecte pas les niveaux de qualité, des 
pénalités peuvent également être mises en œuvre dans le cadre d’une régulation incitative, prévue à l’article L. 341- 
3. » 

Article 138 

I. – Après l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 146-4-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 146-4-1. – Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 146-4, les ouvrages nécessaires à la 
production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones 
habitées peuvent être implantés après délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de 
la commune concernée par l’ouvrage, et après avis de la commission départementale compétente en matière de 
nature, de paysages et de sites. 

« Les ouvrages mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent pas être implantés s’ils sont de nature 
à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. 

« La dérogation mentionnée au même premier alinéa s’applique en dehors des espaces proches du rivage et au- 
delà d’une bande d’un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau 
intérieurs désignés à l’article L. 321-2 du code de l’environnement. 

« Le plan local d’urbanisme peut adapter, hors espaces proches du rivage, la largeur de la bande d’un kilomètre 
mentionnée au troisième alinéa du présent article. » 

II. – Au 3o de l’article 4 de l’ordonnance no 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une 
autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, après le mot : 
« dispositions », est insérée la référence : « du chapitre VI du titre IV du livre Ier, ». 

Article 139 

La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement est remplacée par 
deux phrases ainsi rédigées : 

« La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les 
installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation 
définies dans les documents d’urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi, appréciée au regard de 
l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. » 

Article 140 

Le chapitre III du titre V du livre V du même code est complété par un article L. 553-5 ainsi rédigé : 

« Art. L. 553-5. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un 
projet de plan local d’urbanisme, l’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie 
mécanique du vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées est soumise à délibération favorable de 
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local 
d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée. » 

18 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 76 



Article 141 

I. – L’article L. 553-2 du même code est ainsi rétabli : 

« Art. L. 553-2. – Un décret en Conseil d’Etat précise les règles d’implantation des installations de production 
d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des équipements de 
surveillance météorologique et de navigation aérienne, sans préjudice des articles L. 6350-1 à L. 6352-1 du code 
des transports. » 

II. – L’article L. 332-8 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsque l’autorisation de construire a pour objet l’implantation des installations de production d’électricité à 

partir de l’énergie mécanique du vent dont la situation ou l’importance rend nécessaires des moyens de détection 
militaires supplémentaires, ces moyens constituent un équipement public exceptionnel au sens du premier alinéa. 
Le montant de la contribution est fixé par convention par l’autorité militaire. » 

Article 142 

L’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu’une délibération 

porte sur une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. » 

Article 143 

I. – Le I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Par exception, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence 

territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à 
la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration. » ; 

2o Au second alinéa, les mots : « ces décisions » sont remplacés par les mots : « les décisions mentionnées au 
premier alinéa du présent article ». 

II. – Après le I du même article L. 514-6, il est inséré un I bis ainsi rédigé : 

« I bis. – Les décisions concernant les installations de production d’énergie d’origine renouvelable peuvent être 
déférées à la juridiction administrative : 

« 1o Par les demandeurs ou les exploitants, dans un délai de quatre mois à compter du jour où lesdits actes leur 
ont été notifiés ; 

« 2o Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai 
de quatre mois à compter de la publication desdits actes. » 

III. – L’article L. 553-4 du même code est abrogé. 

Article 144 

Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 4 ainsi rédigée : 

« Section 4 

« Performance environnementale de la commande publique 

« Art. L. 228-4. – La commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des 
produits, en particulier de leur caractère biosourcé. » 

Article 145 

I. – L’ordonnance no 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en 
matière d’installations classées pour la protection de l’environnement est ratifiée. 

II. – L’ordonnance no 2014-355 du 20 mars 2014 précitée est ainsi modifiée : 

1o L’article 1er est ainsi modifié : 
a) Après le mot : « environnement », la fin du I est supprimée ; 
b) Le 4o du II est abrogé ; 
2o L’article 20 est complété par les mots : « et le premier jour du troisième mois à compter de la promulgation de 

la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sur le territoire des 
régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Centre, Corse, Guadeloupe, Guyane, Haute-Normandie, Ile-de- 
France, La Réunion, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Martinique, Mayotte, Pays de la Loire, Poitou- 
Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes ». 

III. – L’ordonnance no 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les 
installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de 
l’environnement est ratifiée. 
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IV. – L’article 1er de l’ordonnance no 2014-619 du 12 juin 2014 précitée est ainsi modifié : 
1o Après le mot : « environnement », la fin du I est supprimée ; 
2o Le troisième alinéa du II est supprimé. 

Article 146 

Le code minier est ainsi modifié : 

1o L’article L. 124-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« L’avis d’enquête publique réalisée lors de l’instruction d’une demande d’autorisation de recherches de gîtes 

géothermiques à basse température est adressé aux propriétaires des habitations dans le rayon de 50 mètres 
mentionné à l’article L. 153-2. » ; 

2o A l’article L. 153-2, après le mot : « galeries », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux visant des gîtes 
géothermiques à basse température, ». 

Article 147 

L’article L. 511-6 du code de l’énergie est ainsi modifié : 

1o Le troisième alinéa est ainsi modifié : 
a) A la première phrase, les mots : « , une fois, » sont supprimés ; 
b) A la seconde phrase, après le mot : « porter », sont insérés les mots : « pour la première fois » ; 
2o Au dernier alinéa, les mots : « , une fois, d’au plus 20 %, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « , dans la 

limite de 20 % de sa puissance initiale ». 

CHAPITRE  II 

Régulation des réseaux et des marchés 

Article 148 

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 321-7 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation 

de l’énergie par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution. » 
II. – Au 2o de l’article L. 342-5 du même code, les mots : « producteurs, les installations des consommateurs » 

sont remplacés par les mots : « utilisateurs de réseau ». 

Article 149 

I. – L’article L. 335-3 du même code est ainsi modifié : 
1o Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 

2o Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 
a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ; 
b) Après les mots : « capacité certifiée », la fin de la seconde phrase est supprimée ; 

3o Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : 
« L’exploitant de cette capacité est responsable des écarts entre la capacité effective et la capacité certifiée. Il 

peut, par contrat, transférer cette responsabilité à un responsable de périmètre de certification ou assumer lui-même 
le rôle de responsable de périmètre de certification. 

« La qualité de responsable de périmètre de certification s’acquiert par la signature d’un contrat avec le 
gestionnaire de réseau de transport. Ce contrat définit les modalités de règlement de la pénalité relative aux 
engagements pris par les exploitants de capacités dans son périmètre. 

« Le responsable de périmètre de certification est redevable d’une pénalité financière envers le gestionnaire du 
réseau public de transport dans le cas où la capacité effective dont il a la charge est inférieure à celle certifiée. » ; 

4o Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ». 

II. – L’article L. 335-5 du même code est ainsi modifié : 
1o Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à tout autre fournisseur » ; 

2o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Un fournisseur d’électricité peut transférer à un consommateur final ou à un gestionnaire de réseau public ses 

obligations relatives aux garanties de capacité, définies au même article L. 335-2, au titre de la consommation de ce 
consommateur final ou des pertes de ce gestionnaire de réseau. Il conclut à cet effet un contrat avec ce 
consommateur final ou ce gestionnaire de réseau public. Il notifie au gestionnaire de réseau public de transport 
d’électricité le transfert de l’obligation. » ; 

3o A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « impôts, », sont insérés les mots : « et l’accès régulé 
mentionné à l’article L. 336-1 du présent code » ; 
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4o A la fin du dernier alinéa, les mots : « l’obligation de payer la pénalité prévue à l’article L. 335-3 » sont 
remplacés par les mots : « la responsabilité des écarts entre la capacité effective et la capacité certifiée, selon les 
modalités prévues à l’article L. 335-3 ». 

Article 150 

Après l’article L. 321-15-1 du même code, il est inséré un article L. 321-15-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 321-15-2. – Afin de se prémunir contre les risques de déséquilibres financiers significatifs sur les 
mécanismes de gestion des écarts mentionnés à l’article L. 321-15, le gestionnaire du réseau public de transport, 
sur la base de critères objectifs et non discriminatoires figurant dans les règles et méthodes relatives à ces 
mécanismes, approuvées par la Commission de régulation de l’énergie, peut réduire ou suspendre l’activité d’un 
acteur sur ces mécanismes. 

« Cette décision est notifiée à la Commission de régulation de l’énergie et à l’acteur concerné. La Commission 
de régulation de l’énergie statue dans un délai de dix jours sur la régularité de la décision. » 

Article 151 

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre VII du titre III du livre III du même code est ainsi modifiée : 

1o A la fin de l’article L. 337-5, les mots : « liés à ces fournitures » sont remplacés par les mots : « mentionnés à 
l’article L. 337-6 » ; 

2o Le premier alinéa de l’article L. 337-6 est ainsi rédigé : 

« Les tarifs réglementés de vente d’électricité sont établis par addition du prix d’accès régulé à l’électricité 
nucléaire historique, du coût du complément d’approvisionnement au prix de marché, de la garantie de capacité, 
des coûts d’acheminement de l’électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d’une rémunération normale 
de l’activité de fourniture. » 

Article 152 

Le deuxième alinéa de l’article L. 331-3 du même code est ainsi rédigé : 

« Toutefois, lorsque cette résiliation intervient moins d’un an après une modification à la baisse, effectuée sur 
l’initiative du consommateur, des puissances souscrites dans le contrat, Electricité de France ou l’entreprise locale 
de distribution chargée de la fourniture a droit à une indemnité sauf si le consommateur démontre qu’il n’a pas 
remonté sa puissance souscrite dans l’année qui suit la modification à la baisse mentionnée au présent alinéa. » 

Article 153 

I. – L’article L. 341-2 du même code est ainsi modifié : 

1o Le 1o est complété par les mots : « , y compris les contributions versées par les gestionnaires de ces réseaux 
aux autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 322-1 qui exercent la maîtrise d’ouvrage des travaux 
mentionnés à l’article L. 322-6, lorsque ces travaux sont engagés avec l’accord des gestionnaires de réseaux et ont 
pour effet d’accélérer le renouvellement d’ouvrages de basse tension conformément aux dispositions prévues dans 
les cahiers des charges de concession et d’éviter ainsi aux gestionnaires de réseaux des coûts légalement ou 
contractuellement mis à leur charge » ; 

2o Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Pour le calcul du coût du capital investi par les gestionnaires de ces réseaux, la méthodologie est indépendante 
du régime juridique selon lequel sont exploités les réseaux d’électricité et de ses conséquences comptables. Elle 
peut se fonder sur la rémunération d’une base d’actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût 
moyen pondéré du capital, établi à partir d’une structure normative du passif du gestionnaire de réseau, par 
référence à la structure du passif d’entreprises comparables du même secteur dans l’Union européenne. 

« Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité incluent une 
rémunération normale, qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le 
développement des réseaux. » 

II. – A la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 341-3 du même code, le mot : 
« méthodologies » est remplacé par le mot : « méthodes ». 

III. – La deuxième phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités 
territoriales est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées : 

« En outre, il communique, à une échelle permettant le contrôle prévu au deuxième alinéa du présent I, ces 
informations aux autorités concédantes dont il dépend, sous la forme d’un compte rendu annuel qui comporte, 
notamment, la valeur brute ainsi que la valeur nette comptables, la valeur de remplacement des ouvrages concédés 
pour la distribution d’électricité et la valeur nette réévaluée des ouvrages pour la distribution de gaz naturel. Un 
inventaire détaillé et localisé de ces ouvrages est également mis, à leur demande, à la disposition de chacune des 
autorités concédantes précitées, pour ce qui concerne la distribution d’électricité. Cet inventaire distingue les biens 
de retour, les biens de reprise et les biens propres. Un décret fixe le contenu de ces documents ainsi que les délais 
impartis aux gestionnaires de réseaux pour établir des inventaires détaillés. » 

18 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 76 



IV. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’énergie est ainsi 
modifiée : 

1o L’article L. 111-56 est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 
« Le conseil d’administration ou de surveillance de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution 

d’électricité mentionnée au premier alinéa du présent article comprend un seul membre nommé sur le fondement 
des articles 4 et 6 de l’ordonnance no 2014-948 du 20 août 2014 précitée, ainsi qu’un membre, désigné par décret, 
représentant les autorités organisatrices du réseau public de distribution d’électricité mentionnées à l’article L. 322- 
1 du présent code, choisi parmi les exécutifs des autorités regroupant au moins 500 000 habitants ou l’ensemble des 
communes du département desservies par la société susmentionnée. Ce membre rend notamment compte des 
débats menés au sein du comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111-56- 
1. » ; 

b) Le dernier alinéa est supprimé ; 

2o Sont ajoutés des articles L. 111-56-1 et L. 111-56-2 ainsi rédigés : 

« Art. L. 111-56-1. – Le comité du système de distribution publique d’électricité est chargé d’examiner la 
politique d’investissement : 

« 1o De la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité issue de la séparation juridique 
entre les activités de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Electricité de France. 
Le comité est obligatoirement consulté par le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe 
délibérant en tenant lieu de la société sur les points qui relèvent de sa compétence. Si le conseil s’écarte de l’avis du 
comité, il doit motiver sa décision ; 

« 2o Des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité mentionnées à l’article L. 322-1 du 
présent code. 

« Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de 
distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l’article L. 2224- 
31 du code général des collectivités territoriales, et, à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés 
mentionnés à ce même alinéa. Si les autorités organisatrices concernées s’écartent de l’avis du comité sur ces 
programmes d’investissements, elles doivent motiver leur décision. 

« Le comité est informé annuellement des investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de 
distribution pour l’année en cours. 

« L’avis du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés mentionnés au même troisième 
alinéa. 

« Le comité est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les conférences départementales 
mentionnées audit troisième alinéa ainsi que d’une synthèse des échanges entre le gestionnaire du réseau public de 
distribution d’électricité et les collectivités concédantes mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I du même 
article L. 2224-31. 

« Le comité comprend des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, des autorités organisatrices de la 
distribution publique d’électricité et de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité 
mentionnée au 1o du présent article ainsi qu’un représentant des gestionnaires de réseau mentionnés au 2o de 
l’article L. 111-52. 

« La composition du comité, son fonctionnement, les modalités de transmission des documents dont il est 
destinataire et de prise en compte de ses avis par la société gestionnaire des réseaux publics de distribution 
d’électricité mentionnée au 1o du présent article et par les autorités organisatrices de la distribution publique 
d’électricité sont fixés par décret en Conseil d’Etat. 

« Art. L. 111-56-2. – Le comité du système de distribution publique d’électricité des zones non interconnectées 
est chargé d’examiner la politique d’investissement : 

« 1o De l’entreprise et de la société mentionnées au 3o de l’article L. 111-52. Le comité est obligatoirement 
consulté par le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu de 
l’entreprise et de la société sur les points qui relèvent de sa compétence. Si le conseil s’écarte de l’avis du comité, il 
doit motiver sa décision ; 

« 2o Des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité mentionnées aux articles L. 322-1 
et L. 362-2 du présent code. Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements 
envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa 
du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et, à sa demande, des comptes rendus et 
des bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa. Si les autorités organisatrices concernées s’écartent de l’avis du 
comité sur ces programmes d’investissements, elles doivent motiver leur décision. 

« Le comité est informé annuellement des investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de 
distribution pour l’année en cours. 

« L’avis du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés mentionnés au même troisième 
alinéa du I de l’article L. 2224-31 du même code. 

« Le comité est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les conférences départementales 
mentionnées audit troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31, ainsi que d’une synthèse des échanges entre le 
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gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité et les collectivités concédantes mentionnés à l’avant- 
dernier alinéa du I du même article L. 2224-31. 

« Le comité comprend des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, des autorités organisatrices de la 
distribution publique d’électricité et de l’entreprise et de la société mentionnées au 1o du présent article. 

« La composition du comité, son fonctionnement, les modalités de transmission des documents dont il est 
destinataire et de prise en compte de ses avis par la société gestionnaire des réseaux publics de distribution 
d’électricité mentionnée au même 1o et par les autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité sont 
fixés par décret en Conseil d’Etat. » 

Article 154 

Le code de l’énergie est ainsi modifié : 

1o L’article L. 452-1 est ainsi modifié : 

a) Après la première phrase du troisième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : 

« La méthodologie visant à établir un tarif de distribution de gaz naturel applicable à l’ensemble des concessions 
exploitées par ces gestionnaires de réseau de gaz naturel peut reposer sur la référence à la structure du passif 
d’entreprises comparables du même secteur dans l’Union européenne sans se fonder sur la comptabilité particulière 
de chacune des concessions. Pour le calcul du coût du capital investi, cette méthodologie fixée par la Commission 
de régulation de l’énergie peut ainsi se fonder sur la rémunération d’une base d’actifs régulée, définie comme le 
produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d’une structure normative du passif du 
gestionnaire de réseau. » ; 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel incluent une rémunération normale 
qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux et des 
installations. » ; 

2o A la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 452-2, le mot : « méthodologies » est 
remplacé par le mot : « méthodes ». 

Article 155 

L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par 
une phrase ainsi rédigée : 

« Lorsque l’inventaire de ces besoins est effectué à l’aide d’une méthode statistique, le gestionnaire du réseau 
public de distribution d’électricité soumet préalablement les résultats de son estimation à l’approbation des maîtres 
d’ouvrage mentionnés à la première phrase du présent alinéa, qui complètent le cas échéant ces résultats afin de 
prendre en compte les besoins supplémentaires résultant des mesures réelles effectuées sur le terrain pour contrôler 
le respect des niveaux de qualité mentionnés à l’article L. 322-12 du code de l’énergie. » 

Article 156 

Le titre V du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre unique ainsi rédigé : 

« CHAPITRE UNIQUE 

« Consommateurs électro-intensifs 

« Art. L. 351-1. – Les entreprises fortement consommatrices d’électricité peuvent bénéficier, pour tout ou 
partie de leurs sites, de conditions particulières d’approvisionnement en électricité. En contrepartie, elles 
s’engagent à adopter les meilleures pratiques en termes de performance énergétique. 

« Les catégories de bénéficiaires sont définies par voie réglementaire, en tenant compte de critères choisis parmi 
les suivants : 

« 1o Le rapport entre la quantité consommée d’électricité et la valeur ajoutée produite par l’entreprise ou par le 
site, définie aux articles 1586 ter à 1586 sexies du code général des impôts ; 

« 2o Le degré d’exposition à la concurrence internationale ; 
« 3o Le volume annuel de consommation d’électricité ; 
« 4o Les procédés industriels mis en œuvre. 
« Les conditions particulières mentionnées au premier alinéa du présent article sont définies pour chacune de ces 

catégories. Pour en bénéficier, les entreprises et les sites mentionnés au même premier alinéa doivent mettre en 
œuvre un système de management de l’énergie conforme au second alinéa de l’article L. 233-2 du présent code et 
atteindre des objectifs de performance énergétique définis par voie réglementaire, par catégorie. A défaut, l’autorité 
administrative peut retirer le bénéfice des conditions particulières mentionnées au premier alinéa du présent article 
et prononcer la sanction pécuniaire prévue à l’article L. 142-31, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 
à L. 142-36. » 
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Article 157 

Après l’article L. 341-4 du même code, il est inséré un article L. 341-4-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 341-4-2. – Les tarifs d’utilisation du réseau public de transport d’électricité applicables aux sites 
fortement consommateurs d’électricité qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou 
anticyclique sont réduits d’un pourcentage fixé par décret par rapport au tarif d’utilisation du réseau public de 
transport normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte de l’impact positif de ces profils de 
consommation sur le système électrique. 

« Le niveau des tarifs d’utilisation du réseau de transport d’électricité prend en compte la réduction mentionnée 
au premier alinéa dès son entrée en vigueur, afin de compenser sans délai la perte de recettes qu’elle entraîne pour 
le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. 

« Les bénéficiaires de la réduction mentionnée au premier alinéa sont les consommateurs finals raccordés 
directement au réseau de transport ou ceux équipés d’un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau 
de transport, qui justifient d’un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères 
d’utilisation du réseau tels qu’une durée minimale d’utilisation ou un taux minimal d’utilisation en heures creuses. 
Ces critères sont définis par décret. 

« La réduction mentionnée au premier alinéa est plafonnée pour concourir à la cohésion sociale et préserver 
l’intérêt des consommateurs. Ce plafond est fixé par décret : 

« 1o Pour les sites qui relèvent de l’article L. 351-1, en fonction des catégories définies au même article L. 351-1 
et sans excéder 90 % ; 

« 2o Pour les installations permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, en 
fonction de l’efficacité énergétique de l’installation de stockage et sans excéder 50 % ; 

« 3o Pour les autres sites de consommation, sans excéder 20 %. » 

Article 158 

I. – L’article L. 321-19 du même code est ainsi modifié : 

1o Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : 
« Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals agréés à profil d’interruption 

instantanée font l’objet d’une compensation par le gestionnaire du réseau public de transport au titre du coût de la 
défaillance à éviter, dans la limite d’un plafond annuel de 120 € par kilowatt. 

« Le niveau des tarifs d’utilisation du réseau de transport d’électricité prend en compte les effets d’une 
modification des conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport compense les sujétions 
imposées aux consommateurs finals agréés, dès l’entrée en vigueur de cette modification. 

« Le volume de capacités interruptibles à contractualiser par le gestionnaire de réseau public de transport est fixé 
par arrêté du ministre chargé de l’énergie. » ; 

2o Au deuxième alinéa, les mots : « et la liste des consommateurs finals à profil d’interruption instantanée agréés 
sont fixées par arrêté du ministre chargé » sont remplacés par les mots : « et les conditions dans lesquelles le 
gestionnaire du réseau public de transport compense les consommateurs finals agréés sont fixées par arrêté conjoint 
des ministres chargés de l’économie et » ; 

3o Le dernier alinéa est supprimé. 

II. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV du même code est complétée par un article L. 431-6-2 
ainsi rédigé : 

« Art. L. 431-6-2. – Lorsque le fonctionnement normal des réseaux de transport de gaz naturel est menacé de 
manière grave et afin de sauvegarder l’alimentation des consommateurs protégés, le gestionnaire de réseau de 
transport concerné procède, à son initiative, à l’interruption de la consommation des consommateurs finals agréés 
raccordés au réseau de transport. 

« Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals agréés pouvant être interrompus font 
l’objet d’une compensation par le gestionnaire de réseau de transport au titre du coût de la défaillance à éviter, dans 
la limite d’un plafond de 30 € par kilowatt. 

« Les volumes de capacités interruptibles à contractualiser par les gestionnaires des réseaux de transport sont 
fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie. 

« Les conditions d’agrément des consommateurs finals dont la consommation peut être interrompue, les 
modalités techniques générales de l’interruption et les conditions dans lesquelles les gestionnaires de réseaux de 
transport compensent les consommateurs finals agréés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de 
l’économie et de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » 

Article 159 

I. – Le chapitre unique du titre VI du livre IV du même code est complété par un article L. 461-3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 461-3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel prennent en 
compte la situation particulière des entreprises fortement consommatrices de gaz dont les sites présentent un profil 
de consommation prévisible et stable ou anticyclique. Ils prennent notamment en compte les effets positifs de ces 
consommateurs sur la stabilité et l’optimisation du système gazier. 
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« Sont concernés les consommateurs finals qui justifient d’un niveau de consommation supérieur à un plancher 
et répondent à des critères d’utilisation du réseau. Le plancher de consommation et les critères d’utilisation du 
réseau sont déterminés par décret. » 

II. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complétée par un article L. 311-13-6 
ainsi rédigé : 

« Art. L. 311-13-6. – Les installations de cogénération d’une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques 
peuvent bénéficier d’un contrat offrant un complément de rémunération si la chaleur produite alimente une 
entreprise ou un site qui consomme de la chaleur en continu, sous réserve du respect d’un niveau de régularité de 
consommation et d’un niveau de performance énergétique précisés par arrêté des ministres chargés de l’économie 
et de l’énergie. » 

Article 160 

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 341-4 du même code est complété par les mots et deux phrases ainsi 
rédigées : « au niveau national. Ils peuvent également inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes 
de pointe au niveau local. A cet effet, la structure et le niveau des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de 
distribution peuvent, sous réserve d’assurer la couverture de l’ensemble des coûts prévue à l’article L. 341-2 et de 
manière proportionnée à l’objectif de maîtrise des pointes électriques, s’écarter pour un consommateur de la stricte 
couverture des coûts de réseau qu’il engendre. » 

II. – Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, la Commission de régulation de l’énergie 
établit des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution qui incitent les clients à limiter leur 
consommation aux périodes de pointe. 

III. – Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, la Commission de régulation de l’énergie 
rend compte au Parlement des orientations qu’elle entend mettre en œuvre pour que les tarifs de réseaux de 
transport et de distribution d’électricité incitent à améliorer la sécurité d’approvisionnement et la qualité de 
fourniture, favorisent la limitation des pointes d’injection et de soutirage et contribuent au développement des 
flexibilités, parmi lesquelles les moyens de stockage d’électricité décentralisés. 

Article 161 

Après l’article L. 452-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 452-2-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 452-2-1. – Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel peuvent mettre 
en œuvre des dispositifs incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation, notamment pendant les 
périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée. Les modalités de mise en œuvre 
de ces dispositifs ainsi que les catégories d’utilisateurs des réseaux concernés sont précisées par décret. 

« La structure et le niveau des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont 
fixés afin d’inciter les utilisateurs des réseaux mentionnés au premier alinéa du présent article à limiter leur 
consommation aux périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée au niveau 
national. Ils peuvent également inciter les utilisateurs des réseaux mentionnés au même premier alinéa à limiter 
leur consommation aux périodes de pointe au niveau local. A cet effet, la structure et le niveau des tarifs 
d’utilisation des réseaux de transport et de distribution peuvent, sous réserve d’assurer la couverture de l’ensemble 
des coûts prévue à l’article L. 452-1 et de manière proportionnée à l’objectif de maîtrise des pointes gazières, 
s’écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu’il engendre. » 

Article 162 

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport évaluant l’intérêt d’adopter des 
mesures financières de compensation en faveur des secteurs ou des sous-secteurs considérés comme exposés à un 
risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts liés aux émissions répercutés sur les prix de l’électricité, 
comme le permet le 6 de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 
13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la 
Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, complété par la communication de la 
Commission 2012/C 158/04 relative à des lignes directrices concernant certaines aides d’Etat dans le contexte 
du système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre après 2012. 

Article 163 

Le VI de l’article 25 de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est complété par un alinéa 
ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’article L. 337-10 du code de l’énergie, les entreprises locales de distribution mentionnées à 
l’article L. 111-54 du même code peuvent, pour l’approvisionnement nécessaire à l’exécution du contrat proposé 
par le fournisseur initial trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente, bénéficier des tarifs 
de cession mentionnés à l’article L. 337-1 dudit code. » 
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Article 164 

Le titre III du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié : 

1o La section 2 du chapitre Ier est complétée par un article L. 431-6-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 431-6-1. – En cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de transport de gaz 
naturel, pour des motifs tenant à la sécurité d’approvisionnement du territoire, les gestionnaires de réseaux de 
transport de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et 
l’équilibrage des réseaux, la continuité du service d’acheminement et de livraison du gaz et la sécurité des biens et 
des personnes. La décision et les modalités de mise en œuvre par les opérateurs et les gestionnaires de réseaux 
d’une telle modification font l’objet d’un décret, pris après une évaluation économique et technique de la 
Commission de régulation de l’énergie permettant de s’assurer de l’adéquation des mesures envisagées au bon 
fonctionnement du marché du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals. » ; 

2o La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 432-13 ainsi rédigé : 

« Art. L. 432-13. – En cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de distribution de gaz 
naturel, pour des motifs tenant à la sécurité d’approvisionnement du territoire, les gestionnaires de réseaux de 
distribution de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et 
l’équilibrage des réseaux, la continuité du service d’acheminement et de livraison du gaz et la sécurité des biens et 
des personnes. La décision et les modalités de mise en œuvre par les opérateurs et les gestionnaires de réseaux 
d’une telle modification font l’objet d’un décret, pris après une évaluation économique et technique de la 
Commission de régulation de l’énergie permettant de s’assurer de l’adéquation des mesures envisagées au bon 
fonctionnement du marché du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals. Les dispositions des cahiers des 
charges des concessions de distribution de gaz naturel font, le cas échéant, l’objet d’une adaptation. » 

Article 165 

I. – Le même code est ainsi modifié : 

1o L’article L. 121-29 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 121-29. – Il est procédé à une péréquation des charges de distribution d’électricité en vue de répartir 
entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité les charges résultant de leur mission 
d’exploitation des réseaux publics mentionnée à l’article L. 121-4. 

« Ces charges comprennent tout ou partie des coûts supportés par ces gestionnaires et qui, en raison des 
particularités des réseaux qu’ils exploitent ou de leur clientèle, ne sont pas couverts par les tarifs d’utilisation des 
réseaux publics de distribution d’électricité. 

« Les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation sont déterminés, de manière forfaitaire, à 
partir d’une formule de péréquation fixée par décret en Conseil d’Etat. 

« Toutefois, s’ils estiment que la formule forfaitaire de péréquation ne permet pas de prendre en compte la réalité 
des coûts d’exploitation exposés, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité qui desservent 
plus de 100 000 clients et ceux qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain 
continental peuvent renoncer au bénéfice du système de péréquation forfaitaire et opter pour une péréquation de 
leurs coûts d’exploitation, établie à partir de l’analyse de leurs comptes et qui tient compte des particularités 
physiques de leurs réseaux ainsi que de leurs performances d’exploitation. La Commission de régulation de 
l’énergie procède à l’analyse des comptes pour déterminer les montants à percevoir. 

« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1o de 
l’article L. 111-52. 

« Les coûts résultant des mécanismes de péréquation sont couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics 
de distribution d’électricité. 

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités 
d’application du présent article. » ; 

2o Les articles L. 121-31 et L. 151-4 sont abrogés ; 
3o Le dernier alinéa de l’article L. 362-4 est supprimé. 
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier de l’année qui suit celle de la promulgation de la présente loi. 

Article 166 

Au 2o du I de l’article L. 111-46 du code de l’énergie, les mots : « l’Espace économique européen » sont 
remplacés par les mots : « l’Association européenne de libre-échange ». 
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CHAPITRE  III 

Habilitations et dispositions diverses 

Article 167 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par 
ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin : 

1o De modifier la périodicité du bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article L. 229-25 du code de 
l’environnement et d’instituer une procédure de sanction pour absence de réalisation du bilan ; 

2o De préciser et d’harmoniser les conditions d’habilitation des personnes, mentionnées à l’article L. 2132-23 du 
code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 4272-2 du code des transports, chargées de 
constater certaines infractions et des personnes chargées des missions de contrôle, mentionnées aux articles 
L. 4316-10 et L. 4462-4 du même code ; 

3o De modifier l’article L. 225-4 du code de la route pour habiliter les fonctionnaires et agents de l’Etat chargés 
du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité du ministre chargé des transports à accéder directement 
aux informations relatives au permis de conduire ; 

4o De modifier l’article L. 4412-1 du code des transports pour préciser les conditions d’assujettissement des 
transporteurs aux péages de navigation sur les parties internationales de la Moselle, dans le cadre de la convention 
du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle ; 

5o De modifier les conditions dans lesquelles l’autorisation de transport relative à certaines canalisations de gaz 
naturel et d’hydrocarbures ou assimilés confère à son titulaire le droit d’occuper le domaine public et ses 
dépendances ; 

6o De modifier le code de l’environnement pour compléter les règles relatives aux canalisations de transport et de 
distribution à risques, en matière de sécurité et de protection contre certains dommages, et de prévoir les 
modifications du code de l’énergie qui s’imposent par coordination ; 

7o De définir les règles relatives à la collecte des informations nécessaires au suivi et au contrôle : 

a) Des audits énergétiques prévus à l’article L. 233-1 du code de l’énergie ; 
b) Des bilans des émissions de gaz à effet de serre prévus à l’article L. 229-25 du code de l’environnement ; 
c) Des programmes d’actions du secteur de la grande distribution prévus à l’article 44 de la présente loi ; 
8o De modifier le code de la voirie routière pour préciser les données concernant la circulation sur leurs réseaux 

routiers que les collectivités territoriales et leurs groupements communiquent à l’Etat, ainsi que les conditions de 
cette communication ; 

9o De modifier le code de l’énergie pour prévoir la prise en compte, pour l’établissement du tarif d’utilisation des 
réseaux de transport et de distribution de gaz, des coûts résultant de l’exécution des missions de service public 
relatifs à la réalisation des objectifs et à la mise en œuvre des contrats mentionnés au I de l’article L. 121-46 du 
même code ; 

10o De modifier les obligations de détention de stocks de gaz naturel par les fournisseurs, les modalités d’accès 
aux infrastructures de stockage de gaz naturel et les missions des gestionnaires de réseaux de transport de gaz 
naturel en matière de stockage de gaz naturel ainsi que celles de la Commission de régulation de l’énergie, prévues 
aux articles L. 121-32, L. 134-1, L. 421-4 à L. 421-12 et L. 431-3 du code de l’énergie, afin de renforcer la sécurité 
de l’approvisionnement gazier et, si nécessaire pour l’atteinte de cet objectif, de réguler les tarifs des capacités de 
stockage souterrain de gaz naturel ; 

11o De modifier le code de l’énergie pour adapter les articles L. 131-2 et L. 133-6 relatifs aux pouvoirs de la 
Commission de régulation de l’énergie et, en matière de sanctions, les articles L. 134-25 à L. 134-28 et L. 134-31 
du même code au règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 
concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, et pour permettre au comité de règlement 
des différends et des sanctions de sanctionner le non-respect des astreintes et des mesures conservatoires qu’il 
prononce en application des articles L. 134-20 et L. 134-22 dudit code, ainsi que les manquements des 
gestionnaires de réseaux publics aux obligations mentionnées à l’article L. 134-25 du même code ; 

12o De modifier certaines dispositions du code de l’environnement afin de les mettre en conformité avec la 
convention pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, signée à Londres le 
13 février 2004, en particulier en ce qui concerne le champ d’application, le niveau des sanctions et l’application à 
certaines collectivités d’outre-mer ; 

13o D’ajouter au titre IV du livre III du code de l’énergie un chapitre IV consacré aux réseaux fermés de 
distribution afin d’encadrer une pratique rendue possible par l’article 28 de la directive 2009/72/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité 
et abrogeant la directive 2003/54/CE. 

A l’exception de l’ordonnance mentionnée au 13o du présent article, qui est prise dans un délai de dix-huit mois à 
compter de la promulgation de la présente loi, les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai 
de douze mois à compter de la promulgation de la même loi. 

Pour chaque ordonnance prise en application du présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant 
le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance. 
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Article 168 

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 

1o L’article L. 271-1 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 271-1. – Un effacement de consommation d’électricité se définit comme l’action visant à baisser 
temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un opérateur 
d’effacement ou un fournisseur d’électricité, le niveau de soutirage effectif d’électricité sur les réseaux publics de 
transport ou de distribution d’électricité d’un ou de plusieurs sites de consommation, par rapport à un programme 
prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée. 

« L’effacement peut avoir pour effet d’augmenter la consommation du site de consommation effacé avant ou 
après la période d’effacement. La part de consommation d’électricité effacée qui n’est pas compensée par ces effets 
et qui n’est pas couverte par de l’autoproduction est une économie d’énergie. 

« Des catégories d’effacements de consommation sont définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie en 
fonction des caractéristiques techniques et économiques des effacements concernés ou du procédé au moyen 
duquel sont obtenus les effacements. » ; 

2o Le chapitre unique du titre VII du livre II est complété par des articles L. 271-2 à L. 271-4 ainsi rédigés : 

« Art. L. 271-2. – Les consommateurs finals ont la faculté de valoriser chacun de leurs effacements de 
consommation d’électricité soit directement auprès de leur fournisseur dans le cadre d’une offre d’effacement 
indissociable de la fourniture, soit sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement mentionné à 
l’article L. 321-10 par l’intermédiaire d’un opérateur d’effacement qui propose un service dissociable d’une offre 
de fourniture. 

« Un opérateur d’effacement qui dispose d’un agrément technique peut procéder à des effacements de 
consommation indépendamment de l’accord du fournisseur d’électricité des sites concernés. Le gestionnaire du 
réseau public de transport d’électricité et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité 
mentionnés à l’article L. 111-52 ne peuvent exercer l’activité d’opérateur d’effacement décrite au présent article. 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’Etat, après avis de la 
Commission de régulation de l’énergie. Ce décret précise notamment les modalités utilisées pour caractériser et 
certifier les effacements de consommation d’électricité. Il prévoit également les conditions d’agrément technique 
des opérateurs d’effacement, les modalités de délivrance de cet agrément ainsi que le régime de sanctions 
applicables pour garantir le respect des conditions d’agrément. Il peut renvoyer la définition de certaines modalités 
d’application à des règles approuvées par la Commission de régulation de l’énergie sur proposition du gestionnaire 
du réseau public de transport d’électricité. 

« Art. L. 271-3. – Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l’énergie 
ou sur le mécanisme d’ajustement, un régime de versement vers les fournisseurs d’électricité des sites effacés est 
défini sur la base d’un prix de référence et des volumes d’effacement comptabilisés comme des soutirages dans le 
périmètre des responsables d’équilibre des fournisseurs des sites effacés. Le prix de référence reflète la part 
“énergie” du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée. 

« Le versement est assuré par le consommateur final pour le compte de l’opérateur d’effacement ou, à défaut, par 
l’opérateur d’effacement lui-même. Par dérogation, l’autorité administrative peut, pour les catégories 
d’effacements mentionnées à l’article L. 271-1 qui conduisent à des économies d’énergie significatives, imposer 
que le paiement de ce versement soit intégralement réparti entre l’opérateur d’effacement et le gestionnaire du 
réseau public de transport d’électricité. Dans ce cas, la part versée par le gestionnaire du réseau public de transport 
est fixée par voie réglementaire. Elle est déterminée en fonction des caractéristiques de la catégorie d’effacement, 
de façon à garantir un bénéfice pour l’ensemble des consommateurs d’électricité sur le territoire national 
interconnecté. Elle ne peut excéder la part d’effacement mentionnée au même article L. 271-1 qui conduit à des 
économies d’énergie. Les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport sont couverts selon les 
modalités prévues à l’article L. 321-12. A l’issue d’une période de trois ans à compter de la promulgation de la loi 
no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la Commission de 
régulation de l’énergie remet un rapport au ministre chargé de l’énergie sur la mise en œuvre du régime de 
versement, sur l’impact de l’effacement de consommation sur les prix de marché, sur le mécanisme de capacité et 
sur les coûts des réseaux ainsi que sur la répartition entre les opérateurs d’effacement, les fournisseurs d’électricité 
et les consommateurs des flux financiers générés par l’effacement de consommation. Le cas échéant, elle propose 
au ministre chargé de l’énergie une modification des règles relatives au versement mentionné au présent article. Ce 
rapport est rendu public. 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’Etat, après avis de la 
Commission de régulation de l’énergie. 

« Art. L. 271-4. – Lorsque les capacités d’effacement ne répondent pas aux objectifs de la programmation 
pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 ou lorsque leur développement est insuffisant au vu des 
besoins mis en évidence dans le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141-8, l’autorité 
administrative peut recourir à la procédure d’appel d’offres, en distinguant, le cas échéant, les différentes 
catégories d’effacements, en particulier ceux ayant pour effet une économie d’énergie en application du deuxième 
alinéa de l’article L. 271-1. Les capacités d’effacement rémunérées dans le cadre de ces appels d’offres ne peuvent 
bénéficier du régime dérogatoire mentionné à l’article L. 271-3. 
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« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité organise la concertation sur les modalités techniques 
de mise à disposition des effacements de consommation sur le système électrique en fonction des orientations 
fixées par l’autorité administrative. Il propose les modalités correspondantes à l’autorité administrative. 

« Les modalités de l’appel d’offres sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de l’économie. 
« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est chargé d’analyser les offres et propose à 

l’autorité administrative un classement des offres, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et 
transparentes. L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. L’autorité administrative a la faculté de 
ne pas donner suite à l’appel d’offres. Elle veille notamment à ce que ce soutien apporte un bénéfice à la 
collectivité et à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par le ou les candidats retenus n’excède pas une 
rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités. 

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est tenu de conclure, dans les conditions fixées par 
l’appel d’offres, un contrat rémunérant les effacements de consommation du ou des candidats retenus en tenant 
compte du résultat de l’appel d’offres. » ; 

3o L’article L. 321-15-1 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 321-15-1. – Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre d’effacements de 
consommation sur les marchés de l’énergie et sur le mécanisme d’ajustement. Il en certifie la bonne réalisation et la 
valeur. Il assure le suivi des périmètres d’effacement, en cohérence avec l’objectif de sûreté du réseau, avec celui 
de maîtrise de la demande d’énergie défini à l’article L. 100-2 et avec les principes définis à l’article L. 271-1. 

« Le gestionnaire du réseau public de transport définit les modalités spécifiques nécessaires à la mise en œuvre 
d’effacements de consommation, en particulier au sein des règles et des méthodes mentionnées aux articles L. 271- 
2, L. 321-10, L. 321-14 et L. 321-15, ainsi que les mécanismes financiers prévus à l’article L. 271-3 au titre du 
régime de versement. Il procède à la délivrance de l’agrément technique prévu à l’article L. 271-2. 

« A coût égal, entre deux offres équivalentes sur le mécanisme d’ajustement, il donne la priorité aux capacités 
d’effacement de consommation sur les capacités de production. 

« Les opérateurs d’effacement, les fournisseurs d’électricité et les gestionnaires de réseaux publics de 
distribution lui transmettent toute information nécessaire pour l’application du présent article. Ces informations 
sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens de l’article L. 111-72, et sont 
traitées comme telles. » ; 

4o L’article L. 322-8 est complété par un 9o ainsi rédigé : 
« 9o De contribuer au suivi des périmètres d’effacement mentionné à l’article L. 321-15-1. A cette fin, le 

gestionnaire du réseau public de transport, les opérateurs d’effacement et les fournisseurs d’électricité lui 
transmettent toute information nécessaire à l’application du présent 9o. Ces informations sont considérées comme 
des informations commercialement sensibles, au sens de l’article L. 111-73, et sont traitées comme telles. » ; 

5o Le second alinéa de l’article L. 121-6 est supprimé ; 

6o Après l’article L. 121-8, il est inséré un article L. 121-8-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 121-8-1. – En matière d’effacement de consommation d’électricité, les charges imputables aux 
missions de service public comprennent les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport 
d’électricité résultant de la mise en œuvre des appels d’offres incitant au développement des effacements de 
consommation mentionnés à l’article L. 271-4. » ; 

7o A l’article L. 121-10, la référence : « et L. 121-8 » est remplacée par les références : « , L. 121-8 et L. 121-8- 
1 » et les mots : « ainsi que le versement de la prime aux opérateurs d’effacement mentionnés à l’article L. 123-1 
sont assurés » sont remplacés par les mots : « est assurée » ; 

8o Au premier alinéa de l’article L. 121-16, la référence : « et L. 121-8 » est remplacée par les références : « , 
L. 121-8 et L. 121-8-1 » et les mots : « ainsi qu'aux opérateurs d'effacement mentionnés à l'article L. 123-1 au titre 
de la prime mentionnée au même article » sont supprimés ; 

9o A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-13, les mots : « , le versement de la prime aux 
opérateurs d’effacement mentionnée à l’article L. 123-1 » sont supprimés ; 

10o L’article L. 123-1 est abrogé ; 
11o A l’article L. 123-2, les mots : « de la prime aux opérateurs d’effacement » sont remplacés par les mots : 

« des appels d’offres mentionnés à l’article L. 271-4 » ; 
12o A l’article L. 123-3, les mots : « résultant du versement de la prime aux opérateurs d’effacement » sont 

remplacés par les mots : « des appels d’offres mentionnés à l’article L. 271-4 » ; 
13o A la deuxième phrase de l’article L. 321-12, les mots : « les utilisateurs de ces réseaux et » sont supprimés. 

II. – L’article 7 de la loi no 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de 
l’électricité est ainsi modifié : 

1o A la première phrase, les mots : « , notamment s’agissant des volumes, des prix fixes et des prix variables, » 
sont supprimés et, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « et des volumes approuvés par le ministre 
chargé de l’énergie » ; 

2o Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : 
« Cet appel d’offres distingue différentes catégories d’effacements afin de permettre le développement d’une 

offre d’effacement diversifiée. » ; 
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3o A la fin de la dernière phrase, les mots : « jusqu’à la mise en œuvre effective du mécanisme prévu à l’article 26 
du décret no 2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité 
d’approvisionnement en électricité et portant création d’un mécanisme d’obligation de capacité dans le secteur 
de l’électricité » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2016 ». 

III. – Les articles L. 271-2 et L. 271-3 et l’article L. 321-15-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant 
du 3o du I du présent article, entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’Etat mentionné au 
même article L. 271-2, et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi. 

Article 169 

Le code de l’énergie est ainsi modifié : 

1o L’article L. 134-13 est complété par les mots : « et avec l’Agence de coopération des régulateurs de 
l’énergie » ; 

2o L’article L. 134-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La Commission de régulation de l’énergie peut faire contrôler, aux frais des entreprises et dans une mesure 
proportionnée à l’objectif poursuivi et à la taille de l’entreprise concernée, les informations qu’elle recueille dans le 
cadre de ses missions. » ; 

3o La seconde phrase de l’article L. 143-6 est supprimée ; 
4o La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 431-6 est supprimée ; 
5o Les articles L. 322-11 et L. 432-10 sont abrogés. 

Article 170 

Le même code est ainsi modifié : 

1o L’article L. 331-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Les contrats d’achat d’électricité passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou 
à prix révisables pour la partie relative à la fourniture. » ; 

2o Le second alinéa de l’article L. 441-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Les contrats d’achat de gaz passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à 
prix révisables pour la partie relative à la fourniture. » 

Article 171 

Après l’article 47 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, sont insérés 
des articles 47-1 et 47-2 ainsi rédigés : 

« Art. 47-1. – Lorsque, pour répondre aux exigences de séparation juridique prévues à l’article L. 111-57 du 
code de l’énergie, une entreprise locale de distribution confie à deux entités distinctes, d’une part, son activité de 
commercialisation et de production et, d’autre part, son activité de gestion de réseau de distribution, le personnel de 
la société mère hébergeant les activités support dédiées à ces entités peut, par exception, conserver le bénéfice du 
statut mentionné à l’article 47 de la présente loi. 

« Art. 47-2. – Le statut national du personnel des industries électriques et gazières s’applique au personnel des 
concessions hydrauliques sans que le renouvellement d’une concession puisse y faire obstacle. 

« En cas de changement de concessionnaire, le nouvel employeur est tenu de proposer un emploi équivalent 
assorti d’une rémunération équivalente aux salariés de la concession, y compris ceux qui ne sont pas directement 
attachés à cette dernière. » 

Article 172 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par 
ordonnance les dispositions nécessaires pour compléter la transposition des directives suivantes, ainsi que les 
mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition : 

1o Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles 
communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CEE ; 

2o Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles 
communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CEE. 

II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi. 
Le projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au I est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier 

jour du sixième mois à compter de la publication de cette ordonnance. 
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TITRE VIII 

DONNER AUX CITOYENS, AUX ENTREPRISES, AUX TERRITOIRES  
ET À L’ÉTAT LE POUVOIR D’AGIR ENSEMBLE 

CHAPITRE  Ier 

Outils de la gouvernance nationale de la transition  
énergétique : programmation, recherche et formation 

Article 173 

I. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée : 
1o L’intitulé est ainsi rédigé : « Stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone et schémas 

régionaux du climat, de l’air et de l’énergie » ; 

2o Au début, est ajoutée une sous-section 1 ainsi rédigée : 

« Sous-section 1 

« Budgets carbone et stratégie bas-carbone 

« Art. L. 222-1 A. – Pour la période 2015-2018, puis pour chaque période consécutive de cinq ans, un plafond 
national des émissions de gaz à effet de serre dénommé “budget carbone” est fixé par décret. 

« Art. L. 222-1 B. – I. – La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée 
“stratégie bas-carbone”, fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la politique d’atténuation des 
émissions de gaz à effet de serre dans des conditions soutenables sur le plan économique à moyen et long termes. 
Elle tient compte de la spécificité du secteur agricole, veille à cibler le plan d’action sur les mesures les plus 
efficaces en tenant compte du faible potentiel d’atténuation de certains secteurs, notamment des émissions de 
méthane entérique naturellement produites par l’élevage des ruminants, et veille à ne pas substituer à l’effort 
national d’atténuation une augmentation du contenu carbone des importations. Cette stratégie complète le plan 
national d’adaptation climatique prévu à l’article 42 de la loi no 2009-967 du 3 août 2009 de programmation 
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. 

« II. – Le décret fixant la stratégie bas-carbone répartit le budget carbone de chacune des périodes mentionnées à 
l’article L. 222-1 A par grands secteurs, notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements européens 
ou internationaux, ainsi que par catégories de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient. La répartition par 
période prend en compte l’effet cumulatif des émissions considérées au regard des caractéristiques de chaque type 
de gaz, notamment de la durée de son séjour dans la haute atmosphère. Cette répartition tient compte de la 
spécificité du secteur agricole et de l’évolution des capacités naturelles de stockage du carbone des sols. 

« Il répartit également les budgets carbone en tranches indicatives d’émissions annuelles. 
« La stratégie bas-carbone décrit les orientations et les dispositions d’ordre sectoriel ou transversal qui sont 

établies pour respecter les budgets carbone. Elle intègre des orientations sur le contenu en émissions de gaz à effet 
de serre des importations, des exportations et de leur solde dans tous les secteurs d’activité. Elle définit un cadre 
économique de long terme, en préconisant notamment une valeur tutélaire du carbone et son utilisation dans le 
processus de prise de décisions publiques. 

« III. – L’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prennent en compte la 
stratégie bas-carbone dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences 
significatives sur les émissions de gaz à effet de serre. 

« Dans le cadre de la stratégie bas-carbone, le niveau de soutien financier des projets publics intègre, 
systématiquement et parmi d’autres critères, le critère de contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. Les principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre des projets publics sont définis par 
décret. 

« Art. L. 222-1 C. – Les budgets carbone des périodes 2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028 et la stratégie bas- 
carbone sont publiés au plus tard le 15 octobre 2015. 

« Pour les périodes 2029-2033 et suivantes, le budget carbone de chaque période et l’actualisation concomitante 
de la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 1er juillet de la dixième année précédant le début de la 
période. 

« Art. L. 222-1 D. – I. – Au plus tard six mois avant l’échéance de publication de chaque période mentionnée 
au second alinéa de l’article L. 222-1 C du présent code, le comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du code 
de l’énergie rend un avis sur le respect des budgets carbone déjà fixés et sur la mise en œuvre de la stratégie bas- 
carbone en cours. Cet avis est transmis aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat 
chargées de l’énergie et de l’environnement. 

« II. – Au plus tard quatre mois avant l’échéance de publication de chaque période mentionnée à l’article L. 222- 
1 C du présent code, le Gouvernement établit un rapport, rendu public, qui : 

« 1o Décrit la façon dont les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone intègrent les objectifs 
mentionnés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, ainsi que les engagements européens et internationaux de la 
France ; 
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« 2o Evalue les impacts environnementaux, sociaux et économiques du budget carbone des périodes à venir et de 
la nouvelle stratégie bas-carbone, notamment sur la compétitivité des activités économiques soumises à la 
concurrence internationale, sur le développement de nouvelles activités locales et sur la croissance. 

« III. – Les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone et le rapport mentionné au II du présent article 
sont soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133-1 du présent code 
ainsi qu’au comité d’experts prévu à l’article L. 145-1 du code de l’énergie. 

« IV. – Le Gouvernement présente au Parlement les nouveaux budgets carbone et la stratégie nationale bas- 
carbone dès leur publication, accompagnés, à partir de 2019, du bilan du budget carbone et de l’analyse des 
résultats atteints par rapport aux plafonds prévus pour la période écoulée. 

« V. – A l’initiative du Gouvernement et après information des commissions permanentes de l’Assemblée 
nationale et du Sénat chargées de l’énergie et de l’environnement et du Conseil national de la transition écologique 
mentionné à l’article L. 133-1 du présent code, la stratégie bas-carbone peut faire l’objet d’une révision simplifiée 
n’en modifiant pas l’économie générale à des échéances différentes de celles mentionnées à l’article L. 222-1 C. 
Les conditions et les modalités de la révision simplifiée sont précisées par décret. 

« Art. L. 222-1 E. – La nature des émissions de gaz à effet de serre à prendre en compte dans un budget 
carbone et dans la stratégie bas-carbone et les dispositions de mise en œuvre de la comptabilité du carbone et du 
calcul du solde d’un budget carbone sont précisées par voie réglementaire. Les méthodologies d’évaluation des 
facteurs d’émissions de gaz à effet de serre des énergies sont fixées par finalité, en distinguant les méthodes 
d’allocation pour les bilans et les méthodes d’évaluation pour les plans d’action et la quantification des 
conséquences d’une évolution de la consommation ou de la production d’énergie. » ; 

3o Est ajoutée une sous-section 2 intitulée : « Schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie » et 
comprenant les articles L. 222-1 à L. 222-3. 

II. – Le 2o de l’article L. 133-2 du même code est complété par les mots : « et la stratégie bas-carbone ». 

III. – A. – Le sixième alinéa de l’article L. 225-37 du code de commerce est complété par une phrase ainsi 
rédigée : 

« Il rend compte également des risques financiers liés aux effets du changement climatique et des mesures que 
prend l’entreprise pour les réduire en mettant en œuvre une stratégie bas-carbone dans toutes les composantes de 
son activité. » 

B. – Le A du présent III est applicable dès l’exercice clos au 31 décembre 2016. 
IV. – A. – A la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, après le 

mot : « activité », sont insérés les mots : « , incluant les conséquences sur le changement climatique de son activité 
et de l’usage des biens et services qu’elle produit, ». 

B. – Le A du présent IV est applicable dès l’exercice clos au 31 décembre 2016. 
V. – A. – Après le mot : « liquidité », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 511-41-1 B du code monétaire et 

financier est ainsi rédigée : « , le risque de levier excessif ainsi que les risques mis en évidence dans le cadre de tests 
de résistance régulièrement mis en œuvre. » 

B. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2016, un rapport sur la mise en œuvre d’un 
scénario de tests de résistance réguliers représentatifs des risques associés au changement climatique. 

VI. – A. – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 
« Les entreprises d’assurance et de réassurance régies par le code des assurances, les mutuelles ou unions régies 

par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le code de la sécurité sociale, 
les sociétés d’investissement à capital variable, la Caisse des dépôts et consignations, les institutions de retraite 
complémentaire régies par le code de la sécurité sociale, l’institution de retraite complémentaire des agents non 
titulaires de l’Etat et des collectivités publiques, l’établissement public gérant le régime public de retraite 
additionnel obligatoire et la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales mentionnent dans leur 
rapport annuel et mettent à la disposition de leurs souscripteurs une information sur les modalités de prise en 
compte dans leur politique d’investissement des critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux 
et de qualité de gouvernance et sur les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et 
écologique. Ils précisent la nature de ces critères et la façon dont ils les appliquent, selon une présentation type 
fixée par décret. Ils indiquent comment ils exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant 
de ces choix. 

« Le décret prévu au troisième alinéa précise les informations à fournir pour chacun des objectifs selon que les 
entités mentionnées au même alinéa excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. La prise en compte de 
l’exposition aux risques climatiques, notamment la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées aux 
actifs détenus, ainsi que la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement 
climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique, figurent parmi les informations 
relevant de la prise en compte d’objectifs environnementaux. Cette contribution est notamment appréciée au regard 
de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en 
cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 221-1 B du code de l’environnement. Le 
cas échéant, les entités mentionnées au troisième alinéa du présent article expliquent les raisons pour lesquelles leur 
contribution est en deçà de ces cibles indicatives pour le dernier exercice clos. » 

B. – Le A du présent VI est applicable dès l’exercice clos au 31 décembre 2016. 
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Article 174 

I. – Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur le 
financement de la transition énergétique, quantifiant et analysant les moyens financiers publics et évaluant les 
moyens financiers privés mis en œuvre pour financer la transition énergétique ainsi que leur adéquation avec les 
volumes financiers nécessaires pour atteindre les objectifs et le rythme de transition fixés par la présente loi. Il 
dresse notamment le bilan des actions de maîtrise de la demande d’énergie, des mesures de promotion des énergies 
renouvelables et de l’évolution de l’impact sur l’environnement de la consommation d’énergie, notamment de 
l’évolution des émissions de gaz à effet de serre. 

Ce rapport porte également sur la contribution au service public de l’électricité et sur les charges couvertes par 
cette contribution. Il comprend des scénarios d’évolution de cette contribution à moyen terme et comporte les 
éléments mentionnés à l’article L. 121-28-1 du code de l’énergie. 

Ce rapport est communiqué au Conseil national de la transition écologique prévu à l’article L. 133-1 du code de 
l’environnement et au Conseil économique, social et environnemental. 

II. – L’article 106 de la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique 
énergétique est abrogé. 

Article 175 

Le chapitre unique du titre Ier du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 211-8 ainsi rédigé : 

« Art. L. 211-8. – L’Etat définit et met en œuvre une stratégie nationale de mobilisation de la biomasse qui a 
notamment pour objectif de permettre l’approvisionnement des installations de production d’énergie, comme les 
appareils de chauffage domestique au bois, les chaufferies collectives industrielles et tertiaires et les unités de 
cogénération. » 

Article 176 

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du même code est ainsi rédigé : 

« CHAPITRE Ier 

« L’évaluation des besoins et la programmation  
des capacités énergétiques 

« Section 1 

« Dispositions communes à toutes les énergies 

« Art. L. 141-1. – La programmation pluriannuelle de l’énergie, fixée par décret, établit les priorités d’action 
des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental, 
afin d’atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code. Elle est compatible 
avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à 
l’article L. 222-1 A du code de l’environnement, ainsi qu’avec la stratégie bas-carbone mentionnée à 
l’article L. 222-1 B du même code. 

« Art. L. 141-2. – La programmation pluriannuelle de l’énergie se fonde sur des scénarios de besoins 
énergétiques associés aux activités consommatrices d’énergie, reposant sur différentes hypothèses d’évolution de la 
démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et d’efficacité énergétique. Elle contient des 
volets relatifs : 

« 1o A la sécurité d’approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment 
le critère de défaillance mentionné à l’article L. 141-7 pour l’électricité. Il précise les mesures mises en œuvre pour 
garantir la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel. Il peut aussi prévoir la mise en œuvre de dispositions 
spécifiques, comme la diversification des moyens de production ou des sources d’approvisionnement d’énergie, 
pour se prémunir des risques systémiques. Il précise également les besoins d’importation d’énergies fossiles, 
d’uranium et de biomasse et les échanges transfrontaliers d’électricité prévus dans le cadre de l’approvisionne-
ment ; 

« 2o A l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’énergie primaire, en 
particulier fossile. Ce volet peut identifier des usages pour lesquels la substitution d’une énergie à une autre est une 
priorité et indique des priorités de baisse de la consommation d’énergie fossile par type d’énergie en fonction du 
facteur d’émission de gaz à effet de serre de chacune ; 

« 3o Au développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération ; 
« 4o Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de 

la demande d’énergie pour favoriser notamment la production locale d’énergie, le développement des réseaux 
intelligents et l’autoproduction. Ce volet identifie notamment les interactions entre les réseaux d’électricité, de gaz 
et de chaleur aux différentes échelles pour en optimiser le fonctionnement et les coûts ; 

« 5o A la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l’énergie, en 
particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale. Ce volet présente les politiques permettant 
de réduire le coût de l’énergie ; 

« 6o A l’évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation 
des formations à ces besoins. 
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« Les volets mentionnés aux 2o à 6o précisent les enjeux de développement et de diversification des filières 
industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d’emplois. 

« Art. L. 141-3. – La programmation pluriannuelle de l’énergie couvre deux périodes successives de cinq ans, 
sauf pour la première période de la première programmation qui s’achève en 2018. Afin de tenir compte des 
incertitudes techniques et économiques, elle présente pour la seconde période, pour chaque volet mentionné à 
l’article L. 141-2, des options hautes et basses en fonction des hypothèses envisagées. 

« Elle définit les objectifs quantitatifs de la programmation et l’enveloppe maximale indicative des ressources 
publiques de l’Etat et de ses établissements publics mobilisées pour les atteindre. Cette enveloppe est fixée en 
engagements et en réalisations. Elle peut être répartie par objectif et par filière industrielle. 

« Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3o du même article L. 141-2 sont exprimés par filière 
industrielle et peuvent l’être par zone géographique, auquel cas ils tiennent compte des ressources identifiées dans 
les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie établis en application de la sous-section 2 de la section 1 
du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement. 

« La programmation pluriannuelle de l’énergie comporte une étude d’impact qui évalue notamment l’impact 
économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances 
publiques, sur les modalités de développement des réseaux et sur les prix de l’énergie pour toutes les catégories de 
consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle 
comporte un volet consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de l’électricité, qui est 
soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l’article L. 121-28-1 du présent code. 

« Art. L. 141-4. – I. – La programmation pluriannuelle de l’énergie est révisée au moins tous les cinq ans pour 
deux périodes de cinq ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la 
révision. 

« II. – Avant l’échéance de la première période de la programmation en cours, le comité d’experts mentionné à 
l’article L. 145-1 du présent code rend un avis sur cette programmation et élabore une synthèse des schémas 
régionaux du climat, de l’air et de l’énergie prévus à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du 
livre II du code de l’environnement. 

« III. – Le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie est soumis pour avis au Conseil national de la 
transition écologique mentionné à l’article L. 133-1 du code de l’environnement et au comité d’experts mentionné 
à l’article L. 145-1 du présent code. 

« Le volet de ce projet mentionné au 4o de l’article L. 141-2 est également soumis pour avis au comité du 
système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111-56-1. Le présent alinéa n’est pas 
applicable à l’élaboration de la première programmation pluriannuelle de l’énergie. 

« La programmation pluriannuelle de l’énergie peut faire l’objet d’une révision simplifiée n’en modifiant pas 
l’économie générale, à l’initiative du Gouvernement. 

« Une fois approuvée, la programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet d’une présentation au Parlement. 

« Art. L. 141-6. – Les conditions et modalités de la révision simplifiée ainsi que les modalités d’évaluation 
périodique des objectifs déterminés par la programmation pluriannuelle de l’énergie sont précisées par décret. 

« Section 2 

« Dispositions spécifiques à l’électricité 

« Art. L. 141-7. – L’objectif de sécurité d’approvisionnement mentionné à l’article L. 100-1 implique que soit 
évitée la défaillance du système électrique, dont le critère est fixé par voie réglementaire. 

« Art. L. 141-8. – Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité établit chaque année un bilan 
électrique national et un bilan prévisionnel pluriannuel évaluant le système électrique au regard du critère de 
défaillance mentionné à l’article L. 141-7. Le bilan électrique national couvre l’année précédant la date de sa 
publication et le bilan prévisionnel couvre une période minimale de cinq ans à compter de la date de sa publication. 

« Les éléments figurant dans ces bilans et leurs modalités d’élaboration sont définis par voie réglementaire. Les 
bilans présentent notamment les évolutions de la consommation, en fonction notamment des actions de sobriété, 
d’efficacité et de substitution d’usages, des capacités de production par filière, des capacités d’effacement de 
consommation, des capacités de transport et de distribution et des échanges avec les réseaux électriques étrangers. 

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité a accès à toutes les informations utiles à 
l’établissement de ces bilans, notamment auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des 
producteurs, des fournisseurs, des agrégateurs de services, des opérateurs d’effacement et des consommateurs. Il 
préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l’article L. 142-1. 

« Les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité saisit l’autorité 
administrative des risques de déséquilibre entre les besoins nationaux et l’électricité disponible pour les satisfaire 
sont définies par voie réglementaire. 

« Art. L. 141-9. – Aux mêmes fins et selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 141-8, les 
gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité des zones non interconnectées au réseau 
métropolitain continental élaborent un bilan prévisionnel de l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité 
dans leur zone de desserte. 

« Pour éviter la défaillance du système électrique, ils peuvent demander la déconnexion des installations de 
production mettant en œuvre de l’énergie fatale à caractère aléatoire lorsqu’ils constatent que la somme des 
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puissances actives injectées par de telles installations dépasse un seuil de la puissance active totale transitant sur le 
réseau. Pour les collectivités mentionnées au I de l’article L. 141-5, ce seuil est inscrit dans le volet mentionné 
au 5o du II du même article. 

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité des zones non interconnectées au réseau 
métropolitain mettent à la disposition du public, au pas horaire, les informations relatives aux moyens de 
production d’électricité appelés ainsi qu’au coût constaté de production. 

« Section 3 

« Dispositions spécifiques au gaz 

« Art. L. 141-10. – Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel établissent au moins tous les deux 
ans, sous le contrôle de l’Etat, un bilan prévisionnel pluriannuel. Ce bilan prend en compte les évolutions de la 
consommation, des capacités de transport, de distribution, de stockage, de regazéification, de production 
renouvelable et des échanges avec les réseaux gaziers étrangers. Afin d’établir ce bilan, les gestionnaires de réseaux 
de transport de gaz naturel ont accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de 
distribution de gaz naturel, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité 
des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l’article L. 142-1. 

« Afin d’établir ce bilan prévisionnel, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel établissent une 
prévision pluriannuelle de la consommation de gaz naturel et de la production renouvelable, au périmètre les 
concernant. Les gestionnaires de réseaux de distribution ont accès à toutes les informations utiles auprès des 
gestionnaires de réseaux de distribution situés en aval, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils 
préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies. 

« Section 4 

« Dispositions spécifiques à la chaleur 

« Art. L. 141-11. – La programmation pluriannuelle de l’énergie comporte un plan stratégique national de 
développement de la chaleur et du froid renouvelables et de récupération, en vue d’atteindre l’objectif défini 
au 9o du I de l’article L. 100-4. 

« Ce plan stratégique national a pour objectifs : 
« 1o D’augmenter dans le bouquet énergétique la part de chaleur et de froid renouvelables et de récupération 

livrée par les réseaux ; 
« 2o De développer les différentes sources énergétiques de chaleur et de froid renouvelables ; 
« 3o De valoriser les énergies fatales ; 
« 4o De développer des synergies avec la production électrique par le déploiement et l’optimisation de la 

cogénération à haut rendement. 

« Section 5 

« Dispositions spécifiques aux produits pétroliers 

« Art. L. 141-12. – Un bilan prévisionnel pluriannuel est établi tous les deux ans par un établissement désigné 
par le ministre chargé de l’énergie, afin de présenter les évolutions de la consommation, de la production sur le 
territoire national, des importations et des capacités de transport et de stockage du pétrole brut et des produits 
raffinés. Les opérateurs qui produisent, importent, transportent, stockent ou mettent à la consommation du pétrole 
brut ou des produits pétroliers sont tenus de fournir à l’établissement mentionné au présent article les informations 
nécessaires à l’établissement de ce bilan. La confidentialité des données fournies est préservée. » 

II. – Les consultations relatives aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées aux articles L. 141- 
1 et L. 141-5 du code de l’énergie sont engagées avant le 31 décembre 2015. 

Jusqu’à la date de publication des documents mentionnés au premier alinéa du présent II, les documents de 
programmation relatifs à la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique et à la 
programmation pluriannuelle des investissements de production de chaleur et le plan indicatif pluriannuel des 
investissements dans le secteur du gaz valent programmations pluriannuelles de l’énergie, au sens des articles 
L. 141-1 et L. 141-5 du code de l’énergie, et les dispositions législatives encadrant ces documents de 
programmation restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi. 

III. – A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 142-32 du code de l’énergie, les références : « aux 
articles L. 141-1, L. 141-2, » sont remplacées par les mots : « à la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et 
aux articles ». 

IV. – A la fin du deuxième alinéa de l’article L. 335-2 du même code, la référence : « L. 141-1 » est remplacée 
par la référence : « L. 141-8 ». 

V. – Le II de l’article L. 141-4 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant du I du présent article, et la 
soumission au comité de gestion du volet consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de 
l’électricité, prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 141-3 du même code, dans sa rédaction 
résultant du même I, ne s’appliquent pas à l’élaboration de la première programmation pluriannuelle de l’énergie. 

VI. – Le dernier alinéa de l’article L. 141-9 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article, 
s’applique à compter du 1er janvier 2016. 
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VII. – Le même code est ainsi modifié : 
1o A la fin du 1o du I de l’article L. 121-3, les mots : « des investissements de production arrêtée par le ministre 

chargé de l’énergie » sont remplacés par les mots : « de l’énergie » ; 
2o A la fin de l’article L. 314-6 et au d de l’article L. 336-8, les mots : « des investissements » sont remplacés par 

les mots : « de l’énergie » ; 
3o A la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 321-6, les mots : « des investissements de 

production arrêtée par l’Etat » sont remplacés par les mots : « de l’énergie ». 

Article 177 

Le titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé : 

« CHAPITRE  V 

« Le comité d’experts pour la transition énergétique 

« Art. L. 145-1. – Le comité d’experts pour la transition énergétique est consulté dans le cadre de l’élaboration 
du budget carbone et de la stratégie bas-carbone prévus à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II 
du livre II du code de l’environnement, ainsi que de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée au 
chapitre Ier du présent titre IV. 

« Le comité d’experts est composé d’un nombre de membres inférieur à dix, nommés en raison de leurs 
compétences. Les membres du comité d’experts exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils adressent à la Haute 
Autorité pour la transparence de la vie publique, avant leur entrée en fonction, une déclaration d’intérêts dans les 
conditions prévues au III de l’article 4 de la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie 
publique. Les fonctions de membre du comité d’experts sont incompatibles avec toute fonction d’agent public 
exerçant une responsabilité de contrôle ou de décision dans le secteur de l’énergie et avec la détention, directe ou 
indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur de l’énergie. » 

Article 178 

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifiée : 
1o Au début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Règles de la compensation des charges résultant des 

obligations de service public » et comprenant les articles L. 121-6 à L. 121-28 ; 
2o A la première phrase de l’article L. 121-20, la référence : « à la présente sous-section » est remplacée par la 

référence : « au présent paragraphe » ; 

3o Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé : 

« Paragraphe 2 

« Comité de gestion de la contribution au service public de l’électricité 

« Art. L. 121-28-1. – Le comité de gestion de la contribution au service public de l’électricité a pour mission le 
suivi et l’analyse prospective : 

« 1o De l’ensemble des coûts couverts par la contribution au service public de l’électricité ; 
« 2o De la contribution au service public de l’électricité. 

« A ce titre : 
« a) Il assure un suivi semestriel des engagements pluriannuels pris au titre des coûts couverts par la contribution 

au service public de l’électricité, notamment dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 314- 
18 et des appels d’offres prévus aux articles L. 271-4 et L. 311-10 ; 

« b) Il estime, tous les ans, au regard du cadre réglementaire et du comportement des acteurs, l’évolution 
prévisible de ces engagements sur une période de cinq ans ; 

« c) Il assure le suivi de la contribution au service public de l’électricité et établit, au moins une fois par an, des 
scénarios d’évolution de la contribution à moyen terme, sur la soutenabilité desquels il émet un avis, et ce pour les 
différentes catégories de consommateurs ; 

« d) Il donne un avis préalable sur le volet de l’étude d’impact mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 141-3, 
consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de l’électricité ; 

« e) Il peut être saisi par les ministres chargés de l’énergie, de l’outre-mer, de l’économie ou du budget de toute 
question relative à ces sujets. 

« Le comité a le droit d’accès, quel qu’en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité 
dans le secteur de l’électricité ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à 
l’exercice de sa mission. Le comité préserve la confidentialité des informations qui lui sont communiquées. 

« Un décret précise la composition de ce comité, les modalités de désignation de ses membres, les modalités de 
son fonctionnement ainsi que l’autorité à laquelle il est rattaché. » 

Article 179 

I. – L’article L. 133-6 du même code est ainsi modifié : 
1o A la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « par », est insérée la référence : « l’article 6 de » ; 
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2o Au dernier alinéa, après les mots : « en matière d’énergie, », sont insérés les mots : « aux agents mentionnés à 
l’article L. 142-3, ». 

II. – La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifiée : 

1o L’article L. 142-1 est ainsi modifié : 

a) Le 1o est ainsi rédigé : 
« 1o A l’application des dispositions du présent code relatives à la politique énergétique, notamment les données 

économiques nécessaires à l’élaboration des dispositions réglementaires définissant les dispositifs de soutien à la 
production de certaines formes d’énergie et aux économies d’énergie ; » 

b) Le 2o est complété par les mots : « ou du suivi de sa mise en œuvre » ; 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« L’autorité administrative peut déléguer le recueil, le traitement et la diffusion de ces informations à des 

établissements publics, aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution ou à des tiers qui présentent des 
garanties d’indépendance à l’égard des producteurs, des fournisseurs et des opérateurs d’effacement. Elle peut 
également déléguer le recueil, le traitement et la diffusion des informations nécessaires à l’établissement des 
statistiques publiques relatives aux consommations énergétiques. Les modalités de cette délégation sont précisées 
par voie réglementaire. Les personnes chargées du recueil, du traitement et de la diffusion de ces informations en 
vertu d’une telle délégation sont tenues au secret professionnel pour toutes les informations dont elles prennent 
connaissance dans l’exercice de cette délégation. Elles communiquent également les informations recueillies aux 
agents mentionnés à l’article L. 142-3. » ; 

2o Le dernier alinéa de l’article L. 142-3 est ainsi rédigé : 
« Sans préjudice du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement, lorsque la divulgation de 

certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, 
le ministre chargé de l’énergie désigne les services de l’Etat et des établissements publics habilités à recueillir et à 
exploiter ces informations, précise les conditions et les modalités d’exploitation de nature à garantir le respect de ce 
secret et arrête la nature des informations pouvant être rendues publiques. » ; 

3o La sous-section 2 est ainsi modifiée : 
a) Au début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 142- 

4 à L. 142-9 ; 
b) A l’article L. 142-4, les mots : « et des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, » sont remplacés 

par les mots : « , des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié et des établissements publics du secteur de 
l’énergie, » ; 

c) Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé : 

« Paragraphe 2 

« Dispositions spécifiques à l’électricité 

« Art. L. 142-9-1. – Un registre national des installations de production et de stockage d’électricité est mis à la 
disposition du ministre chargé de l’énergie par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. 

« Les installations raccordées aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité du territoire 
métropolitain continental et des zones non interconnectées y sont répertoriées. Les gestionnaires des réseaux 
publics de distribution d’électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité les 
informations nécessaires concernant les installations raccordées à leurs réseaux. 

« La communication des informations relevant des catégories dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, 
en application des articles L. 111-72 et L. 111-73, est restreinte aux agents habilités mentionnés à l’article L. 142-3. 
Les autres informations sont mises à la disposition du public. 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. Elles précisent, en particulier, le périmètre 
des installations à référencer et les informations qui doivent être portées sur le registre national. » 

III. – La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifiée : 

1o L’article L. 111-72 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Dans le cadre de la mission qui lui est confiée à l’article L. 321-6 et de la délégation prévue au dernier alinéa de 

l’article L. 142-1, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est chargé de mettre à la disposition des 
personnes publiques, à partir des données issues de son système de comptage d’énergie, les données disponibles de 
transport d’électricité dont il assure la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des 
compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des 
données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à 
disposition et les modalités de leur mise à disposition. » ; 

2o L’article L. 111-73 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l’article L. 322-8 et de la délégation prévue au dernier alinéa 

de l’article L. 142-1 du présent code, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité sont chargés 
de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage 
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d’énergie, les données disponibles de consommation et de production d’électricité dont ils assurent la gestion, dès 
lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques, en 
particulier pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l’article L. 229- 
26 du code de l’environnement. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des 
données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de 
leur mise à disposition. » ; 

3o L’article L. 111-77 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 
« Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l’article L. 431-3 et de la délégation prévue au dernier alinéa 

de l’article L. 142-1, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz sont chargés de mettre à la disposition des 
personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d’énergie, les données disponibles de 
transport de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à 
l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes 
publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les 
données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. 

« Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l’article L. 432-8 et de la délégation prévue au dernier alinéa 
de l’article L. 142-1 du présent code, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz sont chargés de mettre à la 
disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d’énergie, les 
données disponibles de consommation et de production de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès 
lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques, en 
particulier pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l’article L. 229- 
26 du code de l’environnement. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des 
données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de 
leur mise à disposition. » ; 

4o Le second alinéa de l’article L. 111-80 est complété par les mots : « , ni à la remise d’informations à des 
fonctionnaires ou agents des personnes publiques, pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 111-72 » ; 

5o Après la seconde occurrence du mot : « documents », la fin du second alinéa de l’article L. 111-81 est ainsi 
rédigée : « aux autorités concédantes et notamment aux fonctionnaires ou agents de ces autorités chargés des 
missions de contrôle en application du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ni à la 
remise d’informations à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, particulièrement pour la mise en 
œuvre des actions prévues à l’article L. 229-26 du code de l’environnement ou pour la mise en œuvre de 
l’article L. 111-73 du présent code, ni à la communication des informations à un tiers mandaté par un utilisateur du 
réseau public de distribution d’électricité et qui concernent la propre activité de cet utilisateur. » ; 

6o Le II de l’article L. 111-82 est ainsi modifié : 
a) Au 4o, les mots : « aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics 

de coopération, habilités et assermentés, procédant à un contrôle » sont remplacés par les mots : « aux autorités 
concédantes et notamment aux fonctionnaires et agents de ces autorités chargés des missions de contrôle » ; 

b) Sont ajoutés des 5o et 6o ainsi rédigés : 
« 5o Lorsqu’elles sont remises à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, particulièrement pour la 

mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 229-26 du code de l’environnement ou pour la mise en œuvre de 
l’article L. 111-77 du présent code ; 

« 6o Lorsqu’elles sont transmises à un tiers mandaté par un utilisateur des réseaux publics de distribution et que 
ces informations concernent la propre activité de cet utilisateur. » ; 

7o L’article L. 111-83 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, après les mots : « par un fournisseur », sont insérés les mots : « ou par un tiers » ; 
b) A la fin du second alinéa, les mots : « d’un fournisseur » sont remplacés par les mots : « ou déclarations 

erronées d’un fournisseur ou d’un tiers ». 

IV. – L’article L. 142-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les personnes publiques ont accès aux données agrégées de consommation de produits pétroliers, dans le 

respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, 
dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement de leurs compétences, en particulier pour l’élaboration et 
la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l’article L. 229-26 du code de l'environnement. 
Un décret précise les opérateurs chargés de cette transmission, les modalités de collecte, les personnes publiques 
bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition et la maille territoriale à laquelle les données 
sont mises à disposition, au plus tard le 31 décembre 2018. » 

V. – Le titre Ier du livre Ier du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé : 

« CHAPITRE  III 

« Les réseaux de chaleur 

« Art. L. 113-1. – Conformément à l’article L. 711-1, les gestionnaires de réseaux de chaleur sont chargés, à 
partir des données issues de leur système de comptage d’énergie, de mettre à la disposition des personnes publiques 
les données disponibles de production et de consommation de chaleur, dès lors que ces données sont utiles à 
l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes 
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publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les 
données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. » 

VI. – Le III du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné aux articles L. 111- 
72, L. 111-73 et L. 111-77 du code de l’énergie, et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi. 

VII. – Le I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1o Après le mot : « prévues », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « aux 
articles L. 111-73, L. 111-77, L. 111-81 et L. 111-82 du code de l’énergie. » ; 

2o La troisième phrase de ce même alinéa est ainsi modifiée : 

a) Les mots : « plans climat-énergie territoriaux » sont remplacés, deux fois, par les mots : « plans climat-air- 
énergie territoriaux » ; 

b) Après le mot : « décret, », sont insérés les mots : « les données de consommation et de production prévues aux 
articles L. 111-73 et L. 111-77 du code de l’énergie et dont il assure la gestion, et » ; 

3o A la fin de la seconde phrase du cinquième alinéa, les références : « visées à l’article 20 de la loi no 2000-108 
du 10 février 2000 et à l’article 9 de la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 précitées » sont remplacées par les 
références : « prévues aux articles L. 111-81 et L. 111-82 du code de l’énergie ». 

Article 180 

Les politiques d’emploi et le dialogue social, tant au niveau des branches professionnelles que des entreprises, 
consacrent une attention particulière à l’accompagnement des transitions professionnelles afférentes à la transition 
écologique et énergétique. 

Les politiques d’enseignement supérieur, en lien avec les branches professionnelles et les entreprises, concourent 
à l’évaluation des nouveaux besoins de compétences dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation des formations 
supérieures à ces besoins, dans le cadre de la stratégie nationale de l’enseignement supérieur définie à 
l’article L. 123-1 du code de l’éducation. 

L’Etat, les régions et les partenaires sociaux veillent à la prise en compte des besoins d’évolution en matière 
d’emploi et de compétences sur les territoires et dans les secteurs professionnels au regard de la transition 
écologique et énergétique et des orientations fixées par la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue au 
chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie, ainsi que par les schémas régionaux du climat, de l’air et de 
l’énergie et les plans climat-air-énergie territoriaux. 

Article 181 

L’article L. 312-19 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les formations dispensées dans les établissements d’enseignement technologique, professionnel, agricole et 
les centres de formation des apprentis veillent à favoriser la connaissance des techniques de mise en œuvre et de 
maintenance des énergies renouvelables, ainsi que des dispositifs d’efficacité énergétique et de recyclage. » 

Article 182 

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 

1o Après le quinzième alinéa de l’article L. 6313-1, il est inséré un 14o ainsi rédigé : 

« 14o Les actions de formation continue relatives au développement durable et à la transition énergétique. » ; 

2o Il est ajouté un article L. 6313-15 ainsi rédigé : 

« Art. L. 6313-15. – Les actions de formation continue relatives au développement durable et à la transition 
énergétique ont pour objet de permettre l’acquisition des compétences nécessaires à la connaissance des techniques 
de mise en œuvre et de maintenance des énergies renouvelables, ainsi que des dispositifs d’efficacité énergétique et 
de recyclage. » 

II. – L’Etat élabore, en concertation avec les organisations syndicales de salariés, les organisations 
représentatives des employeurs et les collectivités territoriales, un plan de programmation de l’emploi et des 
compétences tenant compte des orientations fixées par la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue au 
chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie. Ce plan indique les besoins d’évolution en matière d’emploi 
et de compétences sur les territoires et dans les secteurs professionnels au regard de la transition écologique et 
énergétique. Il incite l’ensemble des acteurs au niveau régional à mesurer et à structurer l’anticipation des 
évolutions sur l’emploi et les compétences induites par la mise en œuvre des schémas régionaux du climat, de l’air 
et de l’énergie et des plans climat-air-énergie territoriaux. 
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Article 183 

I. – Au début du chapitre IV du titre IV du livre Ier  du code de l’énergie, est ajoutée une section 1 A ainsi 
rédigée : 

« Section 1 A 

« Objectifs de la recherche en matière d’énergie 

« Art. L. 144-1 A. – La recherche et l’innovation constituent un axe majeur de la politique de transition 
énergétique, dans le cadre des objectifs et principes définis au présent titre. Elles contribuent à répondre aux défis 
de la sécurité énergétique, du soutien de la compétitivité globale de l’économie, de la préservation de la santé 
humaine et de l’environnement, de la limitation du risque climatique, de la diminution des émissions polluantes, de 
la gestion économe des ressources, de l’accroissement de l’efficacité énergétique, du développement des énergies 
renouvelables et de la cohésion sociale et territoriale. 

« Dans le domaine des transports et de la mobilité, où la recherche et l’innovation sont indispensables pour que 
les entreprises françaises proposent une offre compétitive de matériels, de services, d’infrastructures et de systèmes 
qui permette d’atteindre les objectifs définis au présent titre, l’Etat accompagne les efforts des acteurs privés. 

« Dans le domaine du transport aérien en particulier, les politiques publiques soutiennent la recherche 
aéronautique sur le volet de la diminution de la consommation énergétique et des émissions de dioxyde de carbone 
et de polluants atmosphériques. 

« En cohérence avec les objectifs fixés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4, la politique de recherche et 
d’innovation en matière d’énergie veille à : 

« 1o Renforcer le financement public et privé de la recherche pour la transition énergétique, y compris en 
adoptant des mesures de soutien aux très petites entreprises et aux petites et moyennes entreprises ; 

« 2o Garantir un effort de recherche suffisant, à court et long termes, en s’appuyant sur les atouts actuels, et en 
préparant ceux de demain ; 

« 3o Permettre le développement d’un portefeuille de technologies de maturités variées et d’innovations 
sociétales et organisationnelles visant un bouquet énergétique diversifié, une efficacité et une sobriété énergétiques 
accrues pour répondre aux défis de la transition énergétique à l’horizon 2050 ; 

« 4o Préparer les ruptures technologiques à l’aide d’un soutien pérenne à une recherche fondamentale 
d’excellence et pluridisciplinaire, et ainsi permettre d’exercer des options technologiques tout au long de la 
transition ; 

« 5o Favoriser les partenariats en matière de recherche et d’innovation pour accompagner les innovations depuis 
la recherche fondamentale jusqu’au déploiement industriel, territorial et social ; 

« 6o Favoriser la cohérence entre les stratégies de recherche et d’innovation de l’Etat et des régions en matière 
d’énergie ; 

« 7o Présenter une efficacité maximale en termes de retombées économiques pour la France et amplifier les 
impacts de la recherche et de l’innovation sur la compétitivité de l’économie, en tirant parti des atouts des 
industries et des entreprises de services françaises, pour le marché national et pour l’export ; 

« 8o Mobiliser l’ensemble des disciplines scientifiques et favoriser la constitution de communautés scientifiques 
pluridisciplinaires et transdisciplinaires autour de thématiques clés ; 

« 9o Inciter les acteurs publics et privés à s’engager dans des partenariats et des coopérations en Europe et dans le 
monde, en priorité dans les programmes de recherche européens en matière d’énergie pour mieux bénéficier de 
leurs financements ; 

« 10o Accroître le rayonnement de la France en Europe et dans le monde, en s’appuyant notamment sur les outre- 
mer ; 

« 11 Favoriser le développement des énergies renouvelables dans les départements et les collectivités d’outre- 
mer, en apportant une attention toute particulière aux études concernant les procédés de stockage et en prenant en 
compte leurs spécificités climatiques. » 

II. – L’article L. 144-1 du même code est ainsi rédigé : 

« Art. L. 144-1. – Les ministres chargés de l’énergie et de la recherche arrêtent et rendent publique une 
stratégie nationale de la recherche énergétique, fondée sur les objectifs définis au titre préliminaire du présent 
livre Ier, qui constitue le volet énergie de la stratégie nationale de recherche prévue à l’article L. 111-6 du code de la 
recherche. La stratégie nationale de la recherche énergétique prend en compte les orientations de la politique 
énergétique et climatique définies par la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de 
l’environnement et la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-1 du présent code. Elle est 
élaborée en concertation avec les régions et soumise, pour consultation, au Conseil national de la transition 
écologique mentionné à l’article L. 133-1 du code de l’environnement. » 

Article 184 

I. – Après l’article L. 321-6 du même code, il est inséré un article L. 321-6-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 321-6-1. – Le gestionnaire du réseau public de transport met en œuvre des actions d’efficacité 
énergétique et favorise l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau. » 
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II. – Les articles L. 322-8 et L. 432-8 du même code sont complétés par un 8o ainsi rédigé : 

« 8o De mettre en œuvre des actions d’efficacité énergétique et de favoriser l’insertion des énergies renouvelables 
sur le réseau ; ». 

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 431-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Il met en œuvre des actions d’efficacité énergétique et favorise l’insertion des énergies renouvelables sur le 
réseau. » 

Article 185 

L’article L. 122-1 du même code est ainsi modifié : 

1o Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) Les mots : « consommateurs et les fournisseurs ou les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité ou 
de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « personnes physiques ou morales et les entreprises du secteur de 
l’énergie » ; 

b) La deuxième occurrence des mots : « électricité ou de gaz naturel » est remplacée par le mot : « énergie » ; 

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Les entreprises concernées par les litiges prévus au premier alinéa sont tenues d’informer leurs clients de 
l’existence et des modalités de saisine du médiateur national de l’énergie, en particulier dans les réponses aux 
réclamations qu’elles reçoivent. » 

Article 186 

I. – Le chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1o L’intitulé est complété par les mots : « et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » ; 
2o L’intitulé des sections 1 à 4 est complété par les mots : « de l’Autorité de sûreté nucléaire » ; 

3o Est ajoutée une section 6 ainsi rédigée : 

« Section 6 

« L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 

« Art. L. 592-41. – L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est un établissement public de l’Etat à 
caractère industriel et commercial qui exerce, à l’exclusion de toute responsabilité d’exploitant nucléaire, des 
missions d’expertise et de recherche dans le domaine de la sécurité nucléaire définie à l’article L. 591-1. 

« Art. L. 592-42. – Pour la réalisation de ses missions, l’Autorité de sûreté nucléaire a recours à l’appui 
technique, sous la forme d’activités d’expertise soutenues par des activités de recherche, de l’Institut de 
radioprotection et de sûreté nucléaire. Elle oriente la programmation stratégique relative à cet appui technique. 

« Le président de l’autorité est membre du conseil d’administration de l’institut. 

« Art. L. 592-43. – L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire contribue à l’information du public. 
Lorsqu’ils ne relèvent pas de la défense nationale, l’institut publie les avis rendus sur saisine d’une autorité 
publique ou de l’Autorité de sûreté nucléaire, en concertation avec l’autorité concernée, et organise la publicité des 
données scientifiques résultant des programmes de recherche dont il a l’initiative. 

« Art. L. 592-44. – Les personnels, collaborateurs occasionnels et membres des conseils et commissions de 
l’institut sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal, de ne pas divulguer les 
informations liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès. 

« Art. L. 592-45. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par voie réglementaire. Un 
décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’institut, ainsi que les règles 
statutaires applicables à ses personnels. » 

II. – La loi no 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale est 
abrogée. 

III. – Le I de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1o Au premier alinéa, la référence : « à l’article 5 de la loi no 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence 
française de sécurité sanitaire environnementale » est remplacée par la référence : « à l’article L. 592-41 du code de 
l’environnement » ; 

2o A l’avant-dernier alinéa, la référence : « à l’article 5 de la loi no 2001-398 du 9 mai 2001 précitée » est 
remplacée par la référence : « à l’article L. 592-41 du code de l’environnement ». 

IV. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’Etat modifiant celui 
prévu à l’article 5 de la loi no 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire 
environnementale et mettant en conformité ce même article avec les articles L. 592-41 à L. 592-45 du code de 
l’environnement, dans leur rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard six mois à compter de la 
promulgation de la présente loi. 
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CHAPITRE  II 

Le pilotage de la production d’électricité 

Article 187 

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié : 

1o L’article L. 311-1 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 311-1. – Sous réserve de l’article L. 311-6, l’exploitation de toute nouvelle installation de production 
d’électricité est subordonnée à l’obtention d’une autorisation administrative. 

« Sont également considérées comme de nouvelles installations de production, au sens du présent article, les 
installations dont la puissance installée est augmentée d’au moins 20 % ainsi que celles dont la source d’énergie 
primaire est modifiée. » ; 

2o L’article L. 311-5 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 311-5. – L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité est délivrée par 
l’autorité administrative en tenant compte des critères suivants : 

« 1o L’impact de l’installation sur l’équilibre entre l’offre et la demande et sur la sécurité d’approvisionnement, 
évalués au regard de l’objectif fixé à l’article L. 100-1 ; 

« 2o La nature et l’origine des sources d’énergie primaire au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100- 
1, L. 100-2 et L. 100-4 ; 

« 3o L’efficacité énergétique de l’installation, comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût 
économiquement acceptable ; 

« 4o Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ; 
« 5o L’impact de l’installation sur les objectifs de lutte contre l’aggravation de l’effet de serre. 
« L’autorisation d’exploiter doit être compatible avec la programmation pluriannuelle de l’énergie. » ; 

3o Après le même article L. 311-5, sont insérés des articles L. 311-5-1 à L. 311-5-7 ainsi rédigés : 

« Art. L. 311-5-1. – Lorsque plusieurs installations proches ou connexes utilisent la même source d’énergie 
primaire et ont le même exploitant, l’autorité administrative peut, à son initiative, délivrer une autorisation 
d’exploiter unique regroupant toutes les installations du site de production. 

« Art. L. 311-5-2. – Lorsqu’une installation de production regroupe plusieurs unités de production dont la 
puissance unitaire dépasse 800 mégawatts, l’autorité administrative délivre une autorisation d’exploiter par unité 
de production. 

« Art. L. 311-5-3. – Lorsque l’installation émet des gaz à effet de serre, l’autorisation d’exploiter mentionnée à 
l’article L. 311-5 peut restreindre le nombre maximal d’heures de fonctionnement par an, afin de respecter les 
valeurs limites d’émissions fixées par voie réglementaire. 

« Art. L. 311-5-4. – L’autorisation d’exploiter est nominative. En cas de changement d’exploitant et lorsque la 
puissance autorisée est supérieure au seuil mentionné à l’article L. 311-6, l’autorisation est transférée au nouvel 
exploitant par décision de l’autorité administrative. 

« Art. L. 311-5-5. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 311-1 ne peut être délivrée lorsqu’elle aurait pour 
effet de porter la capacité totale autorisée de production d’électricité d’origine nucléaire au-delà de 63,2 gigawatts. 

« L’autorité administrative, pour apprécier la capacité totale autorisée, prend en compte les abrogations 
prononcées par décret à la demande du titulaire d’une autorisation, y compris si celle-ci résulte de l’application du 
second alinéa de l’article L. 311-6. 

« Art. L. 311-5-6. – Lorsqu’une installation de production d’électricité est soumise au régime des installations 
nucléaires de base, la demande d’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311-5 du présent code doit être 
déposée au plus tard dix-huit mois avant la date de mise en service mentionnée à l’article L. 593-11 du code de 
l’environnement, et en tout état de cause au plus tard dix-huit mois avant l’expiration du délai mentionné à 
l’article L. 593-8 du même code. 

« Art. L. 311-5-7. – Tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d’électricité établit un 
plan stratégique, qui présente les actions qu’il s’engage à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de sécurité 
d’approvisionnement et de diversification de la production d’électricité fixés dans la première période de la 
programmation pluriannuelle de l’énergie en application de l’article L. 141-3. 

« Ce plan propose, si besoin, les évolutions des installations de production d’électricité, en particulier d’origine 
nucléaire, nécessaires pour atteindre les objectifs de la première période de la programmation pluriannuelle de 
l’énergie. Il est élaboré dans l’objectif d’optimiser les conséquences économiques et financières de ces évolutions, 
ainsi que leurs impacts sur la sécurité d’approvisionnement et l’exploitation du réseau public de transport 
d’électricité. Il s’appuie sur les hypothèses retenues par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité 
dans le bilan prévisionnel le plus récent mentionné à l’article L. 141-8. 

« Le plan est soumis au ministre chargé de l’énergie dans un délai maximal de six mois après l’approbation 
mentionnée au dernier alinéa du III de l’article L. 141-4. 
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« La compatibilité du plan stratégique avec la programmation pluriannuelle de l’énergie définie aux articles 
L. 141-1 à L. 141-3 est soumise à l’approbation de l’autorité administrative. Si la compatibilité n’est pas constatée, 
l’exploitant élabore un nouveau plan stratégique selon les mêmes modalités. 

« L’exploitant rend compte, chaque année, devant les commissions permanentes du Parlement chargées de 
l’énergie, du développement durable et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique et de la façon dont 
il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie. 

« Un commissaire du Gouvernement, placé auprès de tout exploitant produisant plus du tiers de la production 
nationale d’électricité, est informé des décisions d’investissement et peut s’opposer à une décision dont la 
réalisation serait incompatible avec les objectifs du plan stratégique ou avec la programmation pluriannuelle de 
l’énergie en l’absence de plan stratégique compatible avec celle-ci. 

« Si cette opposition est confirmée par le ministre chargé de l’énergie, la décision ne peut être appliquée sans 
révision du plan stratégique dans les mêmes conditions que pour son élaboration initiale. » ; 

4o Le dernier alinéa de l’article L. 311-6 est supprimé. 

CHAPITRE  III 

La transition énergétique dans les territoires 

Article 188 

I. – La région constitue l’échelon pertinent pour coordonner les études, diffuser l’information et promouvoir les 
actions en matière d’efficacité énergétique. Elle favorise, à l’échelon des établissements publics de coopération 
intercommunale, l’implantation de plateformes territoriales de la rénovation énergétique mentionnées à 
l’article L. 232-2 du code de l’énergie et le développement d’actions visant à lutter contre la précarité énergétique 
en matière de logement, en application de l’article L. 232-1 du même code. Elle est garante de la bonne adéquation 
entre l’offre de formation des établissements de formation initiale et les besoins des entreprises pour répondre aux 
défis techniques de construction en matière de transition énergétique. 

II. – Le I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement est complété par un 4o ainsi rédigé : 

« 4o Un programme régional pour l’efficacité énergétique, qui définit les modalités de l’action publique en 
matière d’orientation et d’accompagnement des propriétaires privés, des bailleurs et des occupants pour la 
réalisation des travaux de rénovation énergétique de leurs logements ou de leurs locaux privés à usage tertiaire. 

« Le programme régional pour l’efficacité énergétique s’attache plus particulièrement à : 

« a) Définir un plan de déploiement des plateformes territoriales de la rénovation énergétique, mentionnées à 
l’article L. 232-2 du code de l’énergie ; 

« b) Promouvoir la mise en réseau de ces plateformes en vue de la réalisation d’un guichet unique ; 
« c) Définir un socle minimal en matière de conseils et de préconisations relatifs aux travaux concernés fournis 

par les plateformes territoriales, en fonction des spécificités du territoire régional ; 
« d) Arrêter les modulations régionales du cahier des charges du “passeport énergétique” ; 
« e) Proposer des actions pour la convergence des initiatives publiques et privées en matière de formation des 

professionnels du bâtiment, en vue d’assurer la présence, en nombre suffisant, de professionnels qualifiés sur 
l’ensemble du territoire régional ; 

« f) Définir, en lien avec les plateformes territoriales de la rénovation énergétique, les modalités 
d’accompagnement nécessaires à la prise en main, par les consommateurs, des données de consommation 
d’énergie mises à leur disposition conformément à l’article L. 124-5 du code de l’énergie. 

« Le programme régional pour l’efficacité énergétique prévoit un volet dédié au financement des opérations de 
rénovation énergétique. Celui-ci vise à : 

« – favoriser la meilleure articulation possible entre les différentes aides publiques ; 
« – encourager le développement d’outils de financement adaptés par les acteurs bancaires du territoire ; 
« – mettre en place un réseau d’opérateurs de tiers-financement. 
« Le président du conseil régional soumet pour approbation une proposition de programme régional pour 

l’efficacité énergétique au représentant de l’Etat dans la région. 
« La mise en œuvre du programme régional pour l’efficacité énergétique s’appuie sur le réseau des plateformes 

territoriales de la rénovation énergétique et, dans leurs domaines de compétences respectifs, sur l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, sur l’Agence nationale de l’habitat, sur les agences départementales 
d’information sur le logement, sur les agences locales de l’énergie et du climat, sur les agences d’urbanisme, sur les 
conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, sur les agences régionales de l’énergie et, plus 
généralement, sur le tissu associatif partenaire. 

« Le président du conseil régional associe également l’ensemble des acteurs concernés, notamment les 
professionnels du secteur du bâtiment, les établissements de crédit et les associations représentant ou 
accompagnant les propriétaires et les locataires. » 

III. – La section 4 du chapitre IX du titre II du livre II du même code est ainsi modifiée : 

1o A l’intitulé, le mot : « climat-énergie » est remplacé par le mot : « climat-air-énergie » ; 
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2o L’article L. 229-26 est ainsi modifié : 

a) Les I et II sont ainsi rédigés : 
« I. – La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 

existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au 
plus tard le 31 décembre 2016. 

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 et 
regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2018. 
« Le plan climat-air-énergie territorial peut être élaboré à l’échelle du territoire couvert par un schéma de cohérence 
territoriale dès lors que tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés 
transfèrent leur compétence d’élaboration dudit plan à l’établissement public chargé du schéma de cohérence 
territoriale. 

« Lorsque la métropole et les établissements publics mentionnés aux deux premiers alinéas s’engagent dans 
l’élaboration d’un projet territorial de développement durable ou Agenda 21 local, le plan climat-air-énergie 
territorial en constitue le volet climat. 

« II. – Le plan climat-air-énergie territorial définit, sur le territoire de l’établissement public ou de la métropole : 
« 1o Les objectifs stratégiques et opérationnels de cette collectivité publique afin d’atténuer le changement 

climatique, de le combattre efficacement et de s’y adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la 
France ; 

« 2o Le programme d’actions à réaliser afin notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, de développer de 
manière coordonnée des réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur, d’augmenter la production 
d’énergie renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie de récupération, de développer le stockage et 
d’optimiser la distribution d’énergie, de développer les territoires à énergie positive, de limiter les émissions de gaz 
à effet de serre et d’anticiper les impacts du changement climatique. 

« Lorsque l’établissement public exerce les compétences mentionnées à l’article L. 2224-37 du code général des 
collectivités territoriales, ce programme d’actions comporte un volet spécifique au développement de la mobilité 
sobre et décarbonée. 

« Lorsque cet établissement public exerce la compétence en matière d’éclairage mentionnée à l’article L. 2212-2 
du même code, ce programme d’actions comporte un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique 
de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses. 

« Lorsque l’établissement public ou l’un des établissements membres du pôle d’équilibre territorial et rural 
auquel l’obligation d’élaborer un plan climat-air-énergie territorial a été transférée exerce la compétence en matière 
de réseaux de chaleur ou de froid mentionnée à l’article L. 2224-38 dudit code, ce programme d’actions comprend 
le schéma directeur prévu au II du même article L. 2224-38. 

« Ce programme d’actions tient compte des orientations générales concernant les réseaux d’énergie arrêtées dans 
le projet d’aménagement et de développement durables prévu à l’article L. 123-1-3 du code de l’urbanisme ; 

« 3o Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l’objet du plan climat-air-énergie territorial est couvert par un 
plan de protection de l’atmosphère, défini à l’article L. 222-4 du présent code, ou lorsque l’établissement public ou 
l’un des établissements membres du pôle d’équilibre territorial et rural auquel l’obligation d’élaborer un plan 
climat-air-énergie territorial a été transférée est compétent en matière de lutte contre la pollution de l’air, le 
programme des actions permettant, au regard des normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1, de 
prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques ; 

« 4o Un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats. » ; 

b) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« L’avis du représentant des autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des 

collectivités territoriales et situées sur le territoire concerné par le plan peut être recueilli dans les mêmes 
conditions. » ; 

c) Au IV, les mots : « au moins tous les cinq » sont remplacés par les mots : « tous les six » ; 

d) Le VI est ainsi modifié : 

– le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« Il prend en compte, le cas échéant, le schéma de cohérence territoriale. » ; 

– les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés : 
« Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l’objet du plan climat-air-énergie territorial est inclus dans un plan 

de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222-4, le plan climat-air-énergie est compatible avec les objectifs 
fixés par le plan de protection de l’atmosphère. 

« La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
regroupant plus de 50 000 habitants intègrent le plan climat-air-énergie territorial dans le rapport prévu à 
l’article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales. » ; 

– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Un arrêté du ministre chargé de l’environnement précise les conditions dans lesquelles la collecte des plans 

climat-air-énergie territoriaux est assurée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » 
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IV. – Au e du 6o du I de l’article L. 3641-1 et au f du 6o du I de l’article L. 5217-2 du code général des 
collectivités territoriales, le mot : « climat-énergie » est remplacé par le mot : « climat-air-énergie ». 

V. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

1o Le 2o du II de l’article L. 111-1-1 est abrogé ; 
2o Au douzième alinéa de l’article L. 122-16, les mots : « et les plans climat-énergie territoriaux » sont 

supprimés ; 
3o A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 300-6 et au onzième alinéa du IV de l’article L. 300-6- 

1, le mot : « climat-énergie » est remplacé par le mot : « climat-air-énergie ». 
VI. – A la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 222-2 du code de l’environnement, le mot : 

« climat-énergie » est remplacé par le mot : « climat-air-énergie ». 
VII. – Les plans climat-énergie territoriaux existant à la date de promulgation de la présente loi continuent de 

s’appliquer jusqu’à l’adoption du plan climat-air-énergie territorial qui les remplace en application du I de 
l’article L. 229-26 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi. 

VIII. – L’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : 

« Art. L. 2224-34. – Les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon, 
lorsqu’ils ont adopté le plan climat-air-énergie territorial mentionné à l’article L. 229-26 du code de 
l’environnement, sont les coordinateurs de la transition énergétique. Ils animent et coordonnent, sur leur territoire, 
des actions dans le domaine de l’énergie en cohérence avec les objectifs du plan climat-air-énergie territorial et 
avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, en s’adaptant aux caractéristiques de leur territoire. 

« Afin de répondre aux objectifs fixés au titre préliminaire et au titre II du livre Ier du code de l’énergie, les 
personnes publiques mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent notamment réaliser des actions 
tendant à maîtriser la demande d’énergie de réseau des consommateurs finals desservis en gaz, en chaleur ou en 
basse tension pour l’électricité et accompagner des actions tendant à maîtriser la demande d’énergie sur leur 
territoire. 

« Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d’énergie des consommateurs en situation de 
précarité énergétique. Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa peuvent notamment proposer des 
aides à ces consommateurs en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux d’isolation, de régulation thermique 
ou de régulation de la consommation d’énergie ou l’acquisition d’équipements domestiques à faible 
consommation. Ces aides font l’objet de conventions avec les bénéficiaires. » 

IX. – L’Etat, les régions ainsi que les métropoles et les établissements publics s’associent pour que deux cents 
expérimentations de territoires à énergie positive soient engagées en 2017. 

X. – Le I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1o Au huitième alinéa, la référence : « de l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « du septième 
alinéa » ; 

2o Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les actions relatives aux économies d’énergie des consommateurs finals de gaz ou d’électricité basse tension 
que peuvent réaliser ou faire réaliser les autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité ou 
de gaz doivent avoir pour objet ou pour effet d’éviter ou de différer l’extension ou le renforcement des réseaux 
publics de distribution relevant de leur compétence. » ; 

3o Au neuvième alinéa, le mot : « elle » est remplacé par les mots : « l’autorité organisatrice d’un réseau public de 
distribution d’électricité » ; 

4o Au dernier alinéa, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ». 
XI. – Au a du 2o du I de l’article 7 de la loi no 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative 

pour 2011, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ». 

XII. – Le deuxième alinéa de l’article L. 123-1-9 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi 
rédigée : 

« Il prend en compte, le cas échéant, le plan climat-air-énergie territorial. » 

Article 189 

Les nouvelles installations d’éclairage public sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat et de ses établissements publics 
et des collectivités territoriales font preuve d’exemplarité énergétique et environnementale conformément à 
l’article L. 583-1 du code de l’environnement. 

Article 190 

Les modalités de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre du territoire sur lequel est établi le plan 
climat-air-énergie territorial sont définies par l’Etat. La méthode de comptabilisation est définie par voie 
réglementaire, de manière à être facilement applicable, vérifiable et comparable entre territoires. 
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Article 191 

Après l’article L. 211-3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211-3-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 211-3-1. – Les agences régionales de l’environnement apportent leur concours à la mise en œuvre des 
compétences dont les régions disposent en matière d’énergie, d’environnement et de développement durable. 
L’organe délibérant de la région définit leurs statuts et leurs missions, dans le respect de ses compétences. » 

Article 192 

Après l’article L. 211-5 du même code, il est inséré un article L. 211-5-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 211-5-1. – Des organismes d’animation territoriale appelés “agences locales de l’énergie et du climat” 
peuvent être créés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Leur objet consiste à conduire en commun 
des activités d’intérêt général favorisant, au niveau local, la mise en œuvre de la transition énergétique et la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre des objectifs définis au plan national. Ces agences 
travaillent en complémentarité avec les autres organismes qui œuvrent pour la transition énergétique. » 

Article 193 

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 123-1-3 du code de l’urbanisme, après le mot : « déplacements, », sont 
insérés les mots : « les réseaux d’énergie, ». 

II. – Ces dispositions s’appliquent aux plans locaux d’urbanisme dont la révision ou l’élaboration est engagée 
après la promulgation de la présente loi. Les plans locaux d’urbanisme en vigueur sont mis en conformité avec ces 
dispositions lors de leur prochaine révision. Il en va de même pour ceux dont la procédure d’élaboration ou de 
révision est en cours à cette même date. 

Article 194 

Le chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est 
complété par une section 7 ainsi rédigée : 

« Section 7 

« Distribution de chaleur et de froid 

« Art. L. 2224-38. – I. – Les communes sont compétentes en matière de création et d’exploitation d’un réseau 
public de chaleur ou de froid. Cette activité constitue un service public industriel et commercial, géré selon les 
modalités définies à la section 1 du présent chapitre. Cette compétence peut être transférée par la commune à un 
établissement public dont elle fait partie. Cet établissement public peut faire assurer la maîtrise d’ouvrage de ce 
réseau par un autre établissement public. 

« II. – Les collectivités territoriales chargées d’un service public de distribution de chaleur ou de froid en service 
au 1er janvier 2009 réalisent un schéma directeur de leur réseau de chaleur ou de froid avant le 31 décembre 2018. 
Ce schéma directeur concourt à la réalisation de l’objectif d’une alimentation des réseaux de chaleur ou de froid à 
partir d’énergies renouvelables et de récupération en 2020. Il inclut une évaluation de la qualité du service fourni et 
des possibilités de densification et d’extension de ce réseau et d’interconnexion de ce dernier avec les autres 
réseaux situés à proximité, ainsi qu’une évaluation des possibilités de développement de la part des énergies 
renouvelables et de récupération dans l’approvisionnement du réseau. » 

Article 195 

Après le dixième alinéa de l’article L. 321-14 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Afin de favoriser le développement durable de leur territoire, et dans le prolongement de leur mission 

d’aménagement, ils sont compétents pour assurer un service de distribution de chaleur et de froid. Cette 
compétence est exercée à titre transitoire, dans une durée compatible avec celle des opérations d’aménagement, et 
dans la perspective d’un transfert du réseau à une autre entité compétente. » 

Article 196 

Au II de l’article L. 222-1 du code de l’environnement, après le mot : « récupération, », sont insérés les mots : 
« ainsi qu’un recensement de l’ensemble des réseaux de chaleur ». 

Article 197 

La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du même code est complétée par un article L. 222-3-1 ainsi 
rédigé : 

« Art. L. 222-3-1. – Le représentant de l’Etat dans la région et le président du conseil régional élaborent 
conjointement un schéma régional biomasse qui définit, en cohérence avec le plan régional de la forêt et du bois et 
les objectifs relatifs à l’énergie et au climat fixés par l’Union européenne, des objectifs de développement de 
l’énergie biomasse. Ces objectifs tiennent compte de la quantité, de la nature et de l’accessibilité des ressources 
disponibles ainsi que du tissu économique et industriel. Les objectifs incluent les sous-produits et déchets dans une 
logique d’économie circulaire. 
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« Le schéma veille à atteindre le bon équilibre régional et la bonne articulation des différents usages du bois afin 
d’optimiser l’utilisation de la ressource dans la lutte contre le changement climatique. 

« Le schéma s’appuie notamment sur les travaux de l’Observatoire national des ressources en biomasse. 
« Le premier schéma régional biomasse est établi dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la 

loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et fait, par la suite, 
l’objet d’une évaluation et d’une révision dans les mêmes conditions que le schéma régional du climat, de l’air et 
de l’énergie, dont il constitue un volet annexé. 

« Un décret fixe les modalités d’articulation entre les schémas régionaux biomasse et la stratégie nationale de 
mobilisation de la biomasse mentionnée à l’article L. 211-8 du code de l’énergie. » 

Article 198 

I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités 
territoriales est ainsi modifiée : 

1o L’intitulé est ainsi rédigé : « Energie » ; 

2o Il est ajouté un article L. 2224-37-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2224-37-1. – Une commission consultative est créée entre tout syndicat exerçant la compétence 
mentionnée au deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 et l’ensemble des établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre totalement ou partiellement inclus dans le périmètre du syndicat. 
Cette commission coordonne l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie, met en cohérence leurs 
politiques d’investissement et facilite l’échange de données. 

« La commission comprend un nombre égal de délégués du syndicat et de représentants des établissements 
publics de coopération intercommunale. Chacun de ces établissements dispose d’au moins un représentant. 

« Elle est présidée par le président du syndicat ou son représentant et se réunit au moins une fois par an, à 
l’initiative de son président ou de la moitié au moins de ses membres. 

« Un membre de la commission consultative, nommé parmi les représentants des établissements publics de 
coopération intercommunale, est associé à la représentation du syndicat à la conférence départementale mentionnée 
au troisième alinéa du I du même article L. 2224-31. 

« Après la création de la commission, le syndicat peut assurer, à la demande et pour le compte d’un ou de 
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres, 
l’élaboration du plan climat-air-énergie territorial mentionné à l’article L. 229-26 du code de l’environnement, 
ainsi que la réalisation d’actions dans le domaine de l’efficacité énergétique. » 

II. – La commission consultative prévue à l’article L. 2224-37-1 du code général des collectivités territoriales 
est créée avant le 1er janvier 2016. A défaut, et jusqu’à ce que cette commission soit créée, le syndicat mentionné au 
même article L. 2224-37-1 ne peut exercer les compétences mentionnées aux articles L. 2224-33, L. 2224-36 et 
L. 2224-37 du même code. 

III. – Le premier alinéa de l’article L. 5722-8 du même code est complété par les mots : « lorsqu’ils exercent la 
compétence mentionnée au premier alinéa de cet article L. 5212-24 ». 

Article 199 

I. – A titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, 
renouvelable une fois, les établissements publics et les collectivités mentionnés à l’article L. 2224-34 et au 
deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales peuvent, en association 
avec des producteurs et des consommateurs et, le cas échéant, d’autres collectivités publiques, proposer au 
gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité la réalisation d’un service de flexibilité local sur des 
portions de ce réseau. Ce service a pour objet d’optimiser localement la gestion des flux d’électricité entre un 
ensemble de producteurs et un ensemble de consommateurs raccordés au réseau public de distribution d’électricité. 

La participation à un service de flexibilité local n’exclut pas une participation aux mécanismes définis aux 
articles L. 321-9 à L. 321-16 du code de l’énergie. Les règles prévues aux mêmes articles peuvent définir des 
modalités spécifiques d’intégration des capacités participant à un service de flexibilité local. Le gestionnaire du 
réseau public de transport participe au retour d’expérience sur la mise en place du dispositif prévu au présent 
article. 

Le cas échéant, ces expérimentations peuvent porter sur l’optimisation globale des réseaux électriques et de gaz 
naturel par le biais d’injection de gaz issu d’électricité. 

II. – Le périmètre de chaque expérimentation est déterminé par l’établissement public ou la collectivité, après 
avis conforme et motivé du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité et consultation, le cas 
échéant, de la ou des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité concernées. 

Une convention, conclue entre l’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, le gestionnaire de 
réseau de distribution et la personne morale regroupant les personnes mentionnées au I du présent article ou, à 
défaut, l’établissement public ou la collectivité, fixe les conditions financières et techniques de ce service de 
flexibilité local. Elle est approuvée par la Commission de régulation de l’énergie. 

III. – Si le service permet de réduire les coûts d’investissement ou de gestion du réseau, le gestionnaire de 
réseau de distribution d’électricité rémunère la personne morale mentionnée au II ou, à défaut, l’établissement 
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public ou la collectivité à hauteur de ces coûts évités. La rémunération de ce service est incluse dans les charges 
couvertes par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité. 

IV. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. 

Article 200 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie 
d’ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour mener à bien un déploiement 
expérimental de réseaux électriques intelligents ou de dispositifs de gestion optimisée de stockage et de 
transformation des énergies. Ces mesures sont adoptées pour une durée de quatre ans à compter de la publication de 
l’ordonnance et peuvent être renouvelées une fois pour la même durée. 

Ce déploiement est organisé conjointement par le gestionnaire de réseau, les autorités organisatrices des réseaux 
publics de distribution et les autres collectivités publiques compétentes en matière d’énergie concernés. 

Cette expérimentation est menée dans un nombre limité de régions ou d’ensembles de départements déterminé 
par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition des gestionnaires de réseaux ou des collectivités publiques 
mentionnés au deuxième alinéa du présent article, compte tenu de l’environnement industriel et de la pertinence 
technique d’un déploiement expérimental dans les territoires considérés. 

La mise en œuvre de ce déploiement expérimental se déroule en coordination avec le gestionnaire du réseau 
public de transport, en ce qui concerne les mécanismes qu’il met en œuvre au titre des articles L. 321-9 à L. 321-16 
du code de l’énergie. 

Dans le cadre de ce déploiement expérimental, la Commission de régulation de l’énergie approuve les règles 
particulières relatives aux conditions d’accès aux réseaux et à leur utilisation. 

Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la 
présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai 
de six mois à compter de sa publication. 

Article 201 

I. – Le titre II du livre Ier du code de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : 

« CHAPITRE IV 

« La protection des consommateurs  
en situation de précarité énergétique 

« Art. L. 124-1. – Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu 
fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d’acquitter tout ou partie 
du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration 
de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement comprises 
parmi celles mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts. 

« Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l’Agence de services et de paiement mentionnée à 
l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et 
organismes définis par décret en Conseil d’Etat. Les fournisseurs et les distributeurs d’énergie, les gestionnaires des 
logements-foyers mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation qui font l’objet de la 
convention prévue à l’article L. 353-1 du même code et les professionnels ayant facturé les dépenses 
d’amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation des logements sont tenus 
d’accepter ce mode de règlement. 

« Le chèque énergie est accompagné d’une notice d’information et de conseils en matière d’efficacité et de 
bonne gestion énergétiques du logement et des appareils électriques. 

« L’administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions 
prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l’aide 
dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l’Agence de services et de paiement afin de lui permettre 
d’adresser aux intéressés le chèque énergie. L’agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont 
transmises. 

« Les occupants des résidences sociales mentionnées à l’article L. 633-1 du code de la construction et de 
l’habitation qui font l’objet de la convention prévue à l’article L. 353-1 du même code bénéficient, lorsqu’ils n’ont 
pas la disposition privative, au sens de la taxe d’habitation, de la chambre ou du logement qu’ils occupent, d’une 
aide spécifique. Cette aide est versée par l’Agence de services et de paiement au gestionnaire de la résidence 
sociale, à sa demande, lequel la déduit, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées. 

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. 
« Ce décret définit les conditions d’une mise en œuvre progressive du chèque énergie, en vue de sa 

généralisation qui intervient au plus tard au 1er janvier 2018. Il désigne les territoires sur lesquels le chèque énergie 
est mis en place à titre expérimental, en remplacement des tarifs spéciaux prévus aux articles L. 337-3 et L. 445-5 
du présent code, afin, notamment, de définir les meilleures modalités de mise en œuvre permettant d’optimiser 
l’utilisation du chèque énergie par ses bénéficiaires. L’Etat peut autoriser, dans le cadre de cette expérimentation, 
l’utilisation du chèque énergie pour l’achat d’équipements électriques, lorsque le remplacement d’un ancien 
équipement permet un gain substantiel de performance énergétique. Dans un délai de trois mois avant le terme de 
l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. 
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« Art. L. 124-2. – Le chèque énergie comporte, lors de son émission, une valeur faciale modulée en fonction du 
nombre de membres et des revenus du ménage. Il est nominatif et sa durée de validité est limitée. Cette durée de 
validité est différente selon que le chèque énergie est utilisé pour acquitter des factures d’énergie relatives au 
logement ou des dépenses d’amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation 
d’énergie du logement mentionnées à l’article L. 124-1. 

« Les caractéristiques du chèque énergie, en tant que titre spécial de paiement, sont déterminées par arrêté 
conjoint des ministres chargés de l’énergie, des affaires sociales et de l’économie. 

« Art. L. 124-3. – Les chèques qui n’ont pas été présentés au remboursement avant la fin du deuxième mois 
suivant l’expiration de leur durée de validité sont définitivement périmés. 

« Art. L. 124-4. – Les dépenses et les frais de gestion supportés par l’Agence de services et de paiement sont 
financés par une part des contributions dues par les consommateurs finals d’électricité mentionnées à 
l’article L. 121-10, par une part des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel mentionnées à 
l’article L. 121-37 et par le budget de l’Etat. 

« Les parts des contributions prévues au premier alinéa du présent article sont fixées par arrêté des ministres 
chargés de l’énergie et du budget, en tenant compte de la part respective de l’électricité, du gaz naturel et des autres 
énergies dans la consommation finale d’énergie résidentielle. » 

II. – Le chapitre Ier du même titre II est ainsi modifié : 
1o Le 1o de l’article L. 121-8 est complété par les mots : « , ainsi qu’une part du coût de financement et de gestion 

du dispositif d’aide à certains consommateurs d’énergie prévu à l’article L. 124-1 fixée par arrêté des ministres 
chargés de l’énergie et du budget » ; 

2o Après le mot : « énergie », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-13 est ainsi 
rédigée : « , les frais financiers définis à l’article L. 121-19-1 éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés 
à l’article L. 121-10 et une part des dépenses et des frais de gestion supportés par l’Agence de services et de 
paiement pour la mise en œuvre du dispositif mentionné à l’article L. 124-1. » ; 

3o L’article L. 121-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Elle verse à l’Agence de services et de paiement les parts des contributions mentionnées à l’article L. 124-4 

arrêtées par les ministres chargés de l’énergie et du budget, le 1er janvier de chaque année. » ; 
4o Le 10o du II de l’article L. 121-32 est complété par les mots : « et la prise en charge d’une part du coût de 

financement et de gestion du dispositif d’aide à certains consommateurs d’énergie mentionné à l’article L. 124-1 
fixée par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget » ; 

5o A l’article L. 121-35, les mots : « assignées aux fournisseurs de gaz naturel » et les mots : « à un tarif spécial 
de solidarité » sont supprimés ; 

6o Le 1o de l’article L. 121-36, dans sa rédaction résultant de l’article 28 de la présente loi, est complété par les 
mots : « , ainsi qu’une part des dépenses et des frais de gestion supportés par l’Agence de services et de 
paiement » ; 

7o L’article L. 121-37 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« La Caisse des dépôts et consignations verse, chaque année, à l’Agence de services et de paiement les parts de 

ces contributions arrêtées par les ministres chargés de l’énergie et du budget, conformément à l’article L. 124-4. » ; 
8o A l’article L. 121-40, les mots : « de la différence devant être versée » sont remplacés par les mots : « du 

montant devant être versé ». 

III. – A compter de la date fixée par le décret mentionné à l’article L. 124-1 du code de l’énergie, et au plus tard 
à compter du 31 décembre 2018 : 

1o L’avant-dernier alinéa de l’article L. 121-5 du code de l’énergie est supprimé ; 
2o Au début du 1o de l’article L. 121-8 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, les 

mots : « Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité en raison de la mise en œuvre 
de la tarification spéciale dite produit de première nécessité mentionnée à l’article L. 337-3, ainsi qu’ » sont 
supprimés ; 

3o La seconde phrase du 2o du même article L. 121-8 est ainsi rédigée : 
« Ces coûts font l’objet d’une compensation, totale ou partielle, par la contribution au service public de 

l’électricité, selon des modalités définies par décret ; » 
4o Au 3o du même article L. 121-8, dans sa rédaction résultant du III de l’article 28 de la présente loi, la 

référence : « L. 337-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 124-5 » ; 
5o Au début du 10o du II de l’article L. 121-32 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, 

les mots : « La fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité mentionné à l’article L. 445-5 du présent code 
et » sont supprimés ; 

6o Au 1o de l’article L. 121-36 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 28 de la présente loi et du II 
du présent article, les mots : « les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en 
raison de la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à l’article L. 445-5, ainsi qu’ » sont supprimés ; 

7o Au 2o du même article L. 121-36, dans sa rédaction résultant du VII de l’article 28 de la présente loi, la 
référence : « L. 445-6 » est remplacée par la référence : « L. 124-5 » ; 
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8o Le chapitre IV du titre II du livre Ier du même code, tel qu’il résulte du I du présent article, est complété par un 
article L. 124-5 ainsi rédigé : 

« Art. L. 124-5. – Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de l’aide prévue au présent chapitre, la 
mise à disposition des données de comptage en application des articles L. 341-4 et L. 453-7 s’accompagne d’une 
offre, par les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel, de transmission des données de consommation, exprimées 
en euros, au moyen d’un dispositif déporté. Pour les consommateurs d’électricité, ce dispositif permet un affichage 
en temps réel. 

« La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation. 
« Un décret précise les modalités d’application du présent article, qui doivent tenir compte du déploiement des 

dispositifs prévus au premier alinéa des articles L. 341-4 et L. 453-7. » ; 
9o Au troisième alinéa de l’article L. 341-4 du même code, dans sa rédaction résultant du II de l’article 28 de la 

présente loi, la référence : « L. 337-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 124-5 » ; 
10o  Au troisième alinéa de l’article L. 453-7 du même code, dans sa rédaction résultant du VI de l’article 28 de 

la présente loi, la référence : « L. 445-6 » est remplacée par la référence : « L. 124-5 » ; 
11o Les articles L. 337-3, L. 337-3-1, L. 445-5 et L. 445-6 du même code sont abrogés ; 
12o A la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, la 

référence : « L. 337-3 » est remplacée par la référence : « L. 124-1 » ; 
13o Aux deuxième, cinquième et avant-dernier alinéas du III de l’article 1519 HA du code général des impôts, la 

référence : « L. 445-5, » est supprimée ; 

14o Le I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant des 
articles 153, 155, 179 et 188 de la présente loi, est ainsi modifié : 

a) Le quatrième alinéa est supprimé ; 
b) Au huitième alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ; 
c)  Au dernier alinéa, les mots : « huitième et dixième » sont remplacés par les mots : « septième et neuvième » ; 
15o Au 1o de l’article L. 111-61, au premier alinéa de l’article L. 322-8, à la première phrase de l’article L. 322- 

10, au premier alinéa de l’article L. 322-12, à l’article L. 432-4 et au premier alinéa des articles L. 432-8 et L. 432- 
9 du code de l’énergie, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ; 

16o Au second alinéa de l’article L. 111-81 du même code, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : 
« quatrième » ; 

17o Au premier alinéa de l’article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « huitième » 
est remplacé par le mot : « septième » ; 

18o Au a du 2o du I de l’article 7 de la loi no 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, 
les mots : « huitième et dixième » sont remplacés par les mots : « septième et neuvième » ; 

19o Le code de la consommation est ainsi modifié : 

a) Le 16o de l’article L. 121-87 est ainsi rédigé : 

« 16o Les conditions prévues à l’article L. 124-1 du code de l’énergie pour bénéficier du chèque énergie, ainsi 
que les modalités d’utilisation de ce chèque pour le paiement de la fourniture d’électricité ou de gaz naturel ; » ; 

b) A l’article L. 121-92-1, les mots : « de la tarification spéciale “produit de première nécessité” de l’électricité 
ou du tarif spécial de solidarité du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « du chèque énergie prévu à 
l’article L. 124-1 du code de l’énergie ». 

IV. – Le décret mentionné à l’article L. 124-1 du code de l’énergie peut prévoir des modalités transitoires de 
mise en œuvre des articles L. 124-1 à L. 124-4 du même code afin d’assurer la bonne articulation entre la mise en 
œuvre du chèque énergie et la suppression des tarifs spéciaux institués par les articles L. 337-3 et L. 445-5 dudit 
code. 

V. – Le Gouvernement veille à ce que des organisations concourant à l’insertion et à la lutte contre les 
exclusions soient représentées au sein des instances consultées en matière de transition énergétique, notamment au 
sein du Conseil national de la transition écologique. 

Article 202 

I. – Le premier alinéa de l’article L. 121-91 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi 
rédigée : 

« Aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou 
autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d’accès au compteur, d’absence de transmission par le 
consommateur d’un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire 
de réseau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou de fraude. » 

II. – Le I du présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux 
consommations d’électricité ou de gaz naturel facturées à compter de cette date. 
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CHAPITRE  IV 

Dispositions spécifiques aux outre-mer  
et aux autres zones non interconnectées 

Article 203 

I. – L’Etat, les collectivités territoriales et les entreprises prennent en compte les spécificités des zones non 
interconnectées au réseau métropolitain continental, notamment l’importance des économies d’énergie et du 
développement des énergies renouvelables, afin de contribuer à l’approvisionnement en électricité de toutes les 
populations, à sa sécurité, à la compétitivité des entreprises, au pouvoir d’achat des consommateurs et à l’atteinte 
des objectifs énergétiques de la France. 

II. – Après l’article L. 141-4 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de l’article 176 de la présente loi, 
il est inséré un article L. 141-5 ainsi rédigé : 

« Art. L. 141-5. – I. – La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint- 
Pierre-et-Miquelon font chacun l’objet d’une programmation pluriannuelle de l’énergie distincte, qui s’appuie sur 
le bilan prévisionnel mentionné à l’article L. 141-9 du présent code et fixe notamment la date d’application des 
obligations prévues aux articles L. 224-7 et L. 224-8 du code de l’environnement et les objectifs de déploiement 
des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, ainsi que les objectifs de 
développement des véhicules à faibles émissions définis au 1o de l’article L. 224-7 et au premier alinéa de 
l’article L. 224-8 du même code dans les flottes de véhicules publiques. Cette date d’application et ces objectifs 
sont établis de façon à maîtriser les impacts sur le réseau public de distribution électrique et à ne pas augmenter les 
émissions de gaz à effet de serre. 

« Sauf mention contraire, cette programmation contient les volets mentionnés à l’article L. 141-2 du présent 
code, est établie et peut être révisée selon les modalités mentionnées aux articles L. 141-3 et L. 141-4. 

« II. – Dans les collectivités mentionnées au I du présent article, à l’exception de la Corse, la programmation 
pluriannuelle de l’énergie constitue le volet énergie du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, 
mentionné au 3o du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement. Dans les collectivités mentionnées au I du 
présent article, elle contient, outre les informations mentionnées au même I, des volets relatifs : 

« 1o A la sécurité d’approvisionnement en carburants et à la baisse de la consommation d’énergie primaire fossile 
dans le secteur des transports ; 

« 2o A la sécurité d’approvisionnement en électricité. Ce volet définit les critères de sûreté du système 
énergétique, notamment celui mentionné à l’article L. 141-7 du présent code. Pour la Guyane, il précise les actions 
mises en œuvre pour donner accès à l’électricité aux habitations non raccordées à un réseau public d’électricité 
ainsi que les investissements dans les installations de production d’électricité de proximité mentionnées à 
l’article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales ; 

« 3o A l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’électricité ; 
« 4o Au soutien des énergies renouvelables et de récupération mettant en œuvre une énergie stable. La biomasse 

fait l’objet d’un plan de développement distinct qui identifie les gisements par type de biomasse valorisable et les 
actions nécessaires pour exploiter ceux pouvant faire l’objet d’une valorisation énergétique, tout en limitant les 
conflits d’usage ; 

« 5o Au développement équilibré des énergies renouvelables mettant en œuvre une énergie fatale à caractère 
aléatoire, des réseaux, de l’effacement de consommation, du stockage et du pilotage de la demande d’électricité. Ce 
volet fixe le seuil de déconnexion mentionné à l’article L. 141-9 du présent code. 

« Les volets mentionnés aux 3o à 5o du présent II précisent les enjeux de développement des filières industrielles 
sur les territoires, de mobilisation des ressources énergétiques locales et de création d’emplois. 

« Les objectifs quantitatifs des volets mentionnés aux 4o et 5o sont exprimés par filière. 
« III. – Par dérogation aux articles L. 141-3 et L. 141-4, dans les collectivités mentionnées au I du présent 

article, le président de la collectivité et le représentant de l’Etat dans la région élaborent conjointement le projet de 
programmation pluriannuelle de l’énergie. Le volet de ce projet mentionné au 4o de l’article L. 141-2 est soumis 
pour avis au comité du système de la distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111-56-2. La 
présente consultation n’est pas applicable à l’élaboration de la première programmation pluriannuelle de l’énergie. 
Après avoir été mis, pendant une durée minimale d’un mois, à la disposition du public sous des formes de nature à 
permettre la participation de celui-ci, le projet de programmation pluriannuelle est soumis à l’approbation de 
l’organe délibérant de la collectivité. La programmation pluriannuelle est ensuite fixée par décret. 

« A l’initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité, la programmation pluriannuelle peut faire 
l’objet d’une révision simplifiée n’en modifiant pas l’économie générale, selon des modalités fixées par le décret 
mentionné à l’article L. 141-6. 

« L’enveloppe maximale indicative des ressources publiques mentionnées à l’article L. 141-3 inclut les charges 
imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 ainsi que les dépenses de 
l’Etat et de la région, du département ou de la collectivité. 

« IV. – Les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à l’exception de Saint-Martin, de 
Saint-Barthélemy et des zones mentionnées au I du présent article, font l’objet d’un volet annexé à la 
programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1, selon des modalités fixées par le décret 
mentionné à l’article L. 141-6. » 
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III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 321-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Il peut, pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, comprendre un volet spécifique à 
plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, à un niveau infrarégional. » 

IV. – Au chapitre Ier du titre VI du livre III du même code, il est inséré un article L. 361-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 361-1. – Le schéma prévu à l’article L. 321-7 est élaboré, dans les départements et les régions d’outre- 
mer, par le gestionnaire du réseau public de distribution du territoire concerné. Il est dénommé “schéma de 
raccordement au réseau des énergies renouvelables”. 

« Le montant de la quote-part mentionnée à l’article L. 342-1 et exigible dans le cadre des raccordements est 
plafonné à hauteur du montant de la quote-part la plus élevée, augmentée de 30 %, constaté dans les schémas 
adoptés sur le territoire métropolitain continental à la date d’approbation du schéma de raccordement au réseau des 
énergies renouvelables du département ou de la région d’outre-mer considéré. 

« Lorsque plusieurs quotes-parts sont établies au sein d’un même schéma de raccordement, le montant de la 
quote-part auquel est appliqué le plafonnement est égal à la moyenne pondérée des quotes-parts. 

« La différence entre le montant de cette quote-part et le coût réel des ouvrages créés en application du schéma 
est couverte par le tarif d’utilisation des réseaux publics mentionné à l’article L. 341-2. 

« Les conditions d’application du présent article, en particulier le mode de calcul des moyennes pondérées des 
quotes-parts, sont précisées par voie réglementaire. » 

V. – L’article L. 4433-18 du code général des collectivités territoriales est abrogé. 
VI. – Au 19o de l’article 1er de la loi no 2011-884 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de 

Martinique, les mots : « et au premier alinéa de l’article L. 4433-18 » sont supprimés. 

Article 204 

Après l’article L. 311-5 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311-5-8 ainsi rédigé : 

« Art. L. 311-5-8. – Pour les collectivités mentionnées au I de l’article L. 141-5, tout exploitant produisant plus 
d’un tiers de la production d’électricité de la collectivité établit un plan stratégique, qui présente les investissements 
qu’il envisage de mettre en œuvre sur la période couverte par la programmation pluriannuelle de l’énergie. Le plan 
est transmis au ministre chargé de l’énergie et au président de la collectivité dans un délai maximal de six mois 
après la publication du décret mentionné au III du même article L. 141-5. » 

Article 205 

I. – Jusqu’à son prochain renouvellement général, le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, en 
application du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution et des sections 2 et 3 du chapitre V du titre III du 
livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, à prendre des dispositions spécifiques 
à la Guadeloupe en matière de planification énergétique, de maîtrise de la demande d’énergie, y compris en matière 
de réglementation thermique pour la construction de bâtiments, et de développement des énergies renouvelables, 
dans les limites prévues dans sa délibération du 14 juin 2013 demandant au Parlement une nouvelle habilitation au 
titre de l’article 73 de la Constitution en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de développement des 
énergies renouvelables et de planification énergétique, publiée au Journal officiel du 26 juillet 2013. 

Il transmet à l’Etat, en vue de leur prise en compte dans l’élaboration de la programmation pluriannuelle de 
l’énergie prévue à l’article L. 141-5 du code de l’énergie, les dispositions spécifiques qu’il compte mettre en œuvre 
au titre de l’habilitation mentionnée au premier alinéa du présent I. Les impacts éventuels de ces dispositions sont 
inclus dans l’enveloppe maximale indicative des ressources publiques mobilisées, mentionnée à l’article L. 141-3 
du même code. Si les dispositions conduisent à une évolution significative des charges de service public qui ne 
figurerait pas dans la programmation pluriannuelle de l’énergie fixée pour la Guadeloupe, cette programmation est 
révisée en application du deuxième alinéa du III de l’article L. 141-4 dudit code. 

Lorsqu’il envisage d’adopter une disposition spécifique au titre de l’habilitation mentionnée au premier alinéa du 
présent I, excepté lorsque la disposition a pour objet la maîtrise de la demande en énergie, il en évalue 
préalablement l’impact sur les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 121- 
7 et L. 121-8 du code de l’énergie. 

L’Etat et le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité apportent leur concours en mettant à 
disposition les informations dont ils disposent. 

Cette évaluation ainsi que l’ensemble des éléments ayant permis le chiffrage sont transmis au ministre chargé de 
l’énergie, qui recueille l’avis de la Commission de régulation de l’énergie, qui dispose d’un délai de trois mois pour 
donner son avis. 

La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article LO 4435-6- 
1 du code général des collectivités territoriales. 

II. – Jusqu’à la fin du mandat en cours de ses membres, en application du troisième alinéa de l’article 73 de la 
Constitution et du chapitre II du titre Ier du livre III de la septième partie du code général des collectivités 
territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi organique no 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités 
régies par l’article 73 de la Constitution, le conseil régional de la Martinique est habilité à prendre des dispositions 
spécifiques à la Martinique en matière d’énergie, notamment de maîtrise de la demande d’énergie et d’énergies 
renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération no 13-752-6 du 17 mai 2013 portant demande au 
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Parlement d’habilitation au titre de l’article 73 de la Constitution en matière d’énergie sur le territoire de la 
Martinique, publiée au Journal officiel du 26 juillet 2013. 

Lorsqu’il envisage d’adopter une disposition spécifique au titre de l’habilitation mentionnée au premier alinéa du 
présent II, excepté lorsque la disposition a pour objet la maîtrise de la demande en énergie, il en évalue 
préalablement l’impact sur les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 121- 
7 et L. 121-8 du code de l’énergie. 

L’Etat et le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité apportent leur concours en mettant à 
disposition les informations dont ils disposent. 

Cette évaluation ainsi que l’ensemble des éléments ayant permis le chiffrage sont transmis au ministre chargé de 
l’énergie qui recueille l’avis de la Commission de régulation de l’énergie, qui dispose d’un délai de trois mois pour 
donner son avis. 

Il transmet à l’Etat, en vue de leur prise en compte dans l’élaboration de la programmation pluriannuelle de 
l’énergie prévue à l’article L. 141-5 du code de l’énergie, les dispositions spécifiques qu’il compte mettre en œuvre 
au titre de l’habilitation mentionnée au premier alinéa du présent II. Les impacts éventuels de ces dispositions sont 
inclus dans l’enveloppe maximale indicative des ressources publiques mobilisées mentionnée à l’article L. 141-3 
du même code. Si les dispositions conduisent à une évolution significative des charges de service public qui ne 
figurerait pas dans la programmation pluriannuelle de l’énergie fixée pour la Martinique, cette programmation est 
révisée en application du deuxième alinéa du III de l’article L. 141-4 dudit code. La présente habilitation peut être 
prorogée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article LO 7311-7 du code général des collectivités 
territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi organique no 2011-883 du 27 juillet 2011 précitée. 

Article 206 

I. – Le premier alinéa de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1o A la première phrase, après le mot : « durable, », sont insérés les mots : « d’atténuation et d’adaptation aux 
effets du changement climatique, d’économies d’énergie, de qualité de l’air, de valorisation du potentiel d’énergies 
renouvelables, » ; 

2o A la deuxième phrase, après le mot : « région, », sont insérés les mots : « les objectifs et les seuils à atteindre 
en matière d’énergies renouvelables et d’économies d’énergie, » ; 

3o Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : 

« A ce titre, il vaut schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, au sens de l’article L. 222-1 du code de 
l’environnement. » 

II. – Après le 3o de l’article L. 4433-8 du même code, il est inséré un 4o ainsi rédigé : 

« 4o La stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement. » 
III. – Les I et II du présent article ne sont pas applicables aux schémas d’aménagement régional approuvés avant 

le 1er janvier 2016 ou en cours d’élaboration ou de révision dont l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique a été pris 
avant cette même date. Ces schémas sont révisés avant le 1er septembre 2020 afin de fixer les orientations 
fondamentales à moyen terme en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ses effets, 
d’économies d’énergie, de qualité de l’air et de valorisation du potentiel d’énergies renouvelables et de déterminer 
les objectifs et seuils à atteindre en matière d’énergies renouvelables et d’économies d’énergie. 

Article 207 

Le II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans les départements et régions d’outre-mer, les cahiers des charges des éco-organismes peuvent être adaptés 
aux spécificités de ces territoires. Dans la perspective de soutenir une même filière de traitement de proximité, ils 
peuvent également prévoir la mutualisation de la gestion de certains types de déchets, ainsi que des instances de 
coordination entre organismes. » 

Article 208 

Dans les départements et régions d’outre-mer, en application de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, 
une association est créée entre les importateurs-grossistes et les concessionnaires dans le secteur automobile, dont 
le rôle est d’étudier, aux côtés de l’Etat et des collectivités territoriales, toute mesure visant à accompagner 
l’enlèvement, le traitement et le recyclage des véhicules usagés. Un décret en Conseil d’Etat fixe les obligations des 
associations et de l’Etat en ce domaine. 

Article 209 

Dans les départements et les collectivités d’outre-mer, afin que l’ensemble des objectifs fixés à l’article 70 de la 
présente loi soient atteints, l’utilisation des matières premières recyclées issues des déchets est facilitée, en 
recourant notamment aux démarches de sortie du statut du déchet, mentionnées à l’article L. 541-4-3 du code de 
l’environnement. Celles-ci portent, en particulier, sur les déchets des ménages et sont élaborées de façon à faciliter 
la recherche de débouchés dans les pays limitrophes, à dynamiser les échanges et à harmoniser les réglementations 
applicables. 
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Article 210 

La section 3 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités 
territoriales est complétée par une sous-section 9 ainsi rédigée : 

« Sous-section 9 

« Economie circulaire 

« Art. L. 4433-24-4. – Le conseil régional peut adopter un plan régional d’actions concernant l’économie 
circulaire. Il peut également décider de conduire des expérimentations locales portant sur l’interconnexion des 
différentes opérations de ramassage, de tri et de recyclage des déchets, que ce soit sous forme de produits dérivés 
ou d’énergie. » 

Article 211 

La section 1 du même chapitre III est complétée par un article L. 4433-4-11 ainsi rédigé : 

« Art. L. 4433-4-11. – Afin de s’assurer de leur cohérence avec la programmation pluriannuelle de l’énergie, le 
président du conseil régional de la Martinique dispose d’un pouvoir de mise en cohérence lui permettant de 
rassembler tous les textes régionaux de programmation concernant l’environnement ou l’énergie antérieurs à 
l’institution de la programmation pluriannuelle de l’énergie. » 

Article 212 

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport indiquant quelles mesures 
spécifiques d’accompagnement il entend développer en faveur de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française 
et de Wallis-et-Futuna, afin de permettre à ces trois collectivités territoriales d’appliquer les principaux dispositifs 
de la présente loi. Ce rapport étudie tout particulièrement les modalités selon lesquelles ces trois collectivités 
pourraient bénéficier de la contribution au service public de l’électricité pour leurs productions locales d’électricité. 

Article 213 

Le 2o de l’article L. 121-7 du code de l’énergie est ainsi modifié : 

1o Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé : 

« e) Les coûts d’études supportés par un producteur ou un fournisseur en vue de la réalisation de projets 
d’approvisionnement électrique identifiés dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie 
mentionné au premier alinéa du III de l’article L. 141-5 et conduisant à un surcoût de production au titre du a du 
présent 2o, même si le projet n’est pas mené à son terme. Les modalités de la prise en compte de ces coûts sont 
soumises à l’évaluation préalable de la Commission de régulation de l’énergie. » ; 

2o Au dernier alinéa, la référence : « d » est remplacée par la référence : « e ». 

Article 214 

I. – Le même code est ainsi modifié : 

1o Le titre V du livre Ier est ainsi modifié : 

a) Le chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé : « Dispositions particulières aux collectivités régies par 
l’article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ; 

b) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé : 

« CHAPITRE II 

« Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna 

« Art. L. 152-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les articles L. 121-1 à L. 121-28 
sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. 

« Art. L. 152-2. – Dans les îles Wallis et Futuna, le service public de l’électricité est organisé, chacun pour ce 
qui le concerne, par l’Etat et la collectivité. 

« Le territoire des îles Wallis et Futuna, autorité concédante de la distribution publique d’électricité, négocie et 
conclut un contrat de concession et exerce le contrôle du bon accomplissement des missions de service public 
fixées par le cahier des charges. 

« Art. L. 152-3. – Pour l’application de l’article L. 121-4 dans les îles Wallis et Futuna, la collectivité est 
l’autorité organisatrice de la distribution publique de l’électricité. 

« Pour l’application des articles L. 121-4, L. 121-5 et L. 121-7 dans les îles Wallis et Futuna, les droits et 
obligations impartis dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain à Electricité de France sont 
conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d’électricité. » ; 
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2o Le titre VI du livre III est complété par un chapitre III ainsi rédigé : 

« CHAPITRE III 

« Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna 

« Art. L. 363-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les articles L. 311-5 et L. 337-8 
sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. 

« Art. L. 363-2. – Dans les îles Wallis et Futuna, les installations de production d’électricité régulièrement 
établies à la date d’entrée en vigueur de la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour 
la croissance verte sont réputées autorisées au titre de l’article L. 311-5. 

« Art. L. 363-3. – Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production 
d’électricité mentionnées à l’article L. 121-7 sont déterminées de façon à favoriser le développement du système 
électrique. » 

II. – Les tarifs réglementés de vente d’électricité sont, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la 
promulgation de la présente loi, progressivement alignés sur ceux de la métropole. Une fois l’alignement réalisé, et 
au plus tard à l’expiration du délai de cinq ans mentionné à la première phrase du présent II, les tarifs en vigueur en 
métropole s’appliquent à Wallis-et-Futuna. 

III. – Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai 
de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance toutes mesures de nature 
législative propres à étendre et à adapter les dispositions du code de l’énergie, notamment celles relatives à la 
contribution au service public de l’électricité, afin de rapprocher, d’ici le 1er janvier 2020, la législation applicable à 
Wallis-et-Futuna dans cette matière de celle mise en œuvre dans le cadre de la politique énergétique de l’Etat en 
métropole. 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la 
publication de l’ordonnance. 

Article 215 

Une stratégie nationale de développement de la filière géothermie dans les départements d’outre-mer est 
élaborée. Cette stratégie identifie notamment les moyens nécessaires au soutien de la recherche et du 
développement dans les techniques d’exploration et dans le lancement de projets industriels, ainsi que les moyens à 
mettre en œuvre pour le soutien à l’exportation des entreprises de la filière géothermie. 

Une stratégie nationale de développement de la recherche sur la géothermie en Polynésie française est également 
élaborée. 

Une stratégie de développement de la filière énergie thermique des mers est également élaborée dans les 
départements d’outre-mer et en Polynésie française. 

L’assemblée et le Gouvernement de la Polynésie française sont associés à l’élaboration des stratégies 
mentionnées aux deuxième et troisième alinéas. 

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. 

Fait à Paris, le 17 août 2015. 
FRANÇOIS HOLLANDE 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
MANUEL VALLS 

La ministre de l’écologie, 
du développement durable 

et de l’énergie, 
SÉGOLÈNE ROYAL 

La ministre du logement, 
de l’égalité des territoires 

et de la ruralité, 
SYLVIA PINEL   

(1) Loi no 2015-992. 
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LOIS
LOI no 2009-967 du 3 août 2009 de programmation

relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (1)

NOR : DEVX0811607L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er

La présente loi, avec la volonté et l’ambition de répondre au constat partagé et préoccupant d’une urgence
écologique, fixe les objectifs et, à ce titre, définit le cadre d’action, organise la gouvernance à long terme et
énonce les instruments de la politique mise en œuvre pour lutter contre le changement climatique et s’y
adapter, préserver la biodiversité ainsi que les services qui y sont associés, contribuer à un environnement
respectueux de la santé, préserver et mettre en valeur les paysages. Elle assure un nouveau modèle de
développement durable qui respecte l’environnement et se combine avec une diminution des consommations en
énergie, en eau et autres ressources naturelles. Elle assure une croissance durable sans compromettre les
besoins des générations futures.

Pour les décisions publiques susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’environnement, les
procédures de décision seront révisées pour privilégier les solutions respectueuses de l’environnement, en
apportant la preuve qu’une décision alternative plus favorable à l’environnement est impossible à un coût
raisonnable.

Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la
protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social.

La stratégie nationale de développement durable et la stratégie nationale de la biodiversité sont élaborées par
l’Etat en cohérence avec la stratégie européenne de développement durable et en concertation avec les
représentants des élus nationaux et locaux, des employeurs, des salariés et de la société civile, notamment des
associations et fondations visées au deuxième alinéa de l’article 49 de la présente loi.

L’Etat assure le suivi de leur mise en œuvre au sein d’un comité pérennisant la conférence des parties
prenantes du Grenelle de l’environnement et en rend compte chaque année devant le Parlement, auquel il
propose les mesures propres à améliorer leur efficacité. Le Gouvernement transmet à celui-ci, au plus tard
avant le 10 octobre, un rapport annuel sur la mise en œuvre des engagements prévus par la présente loi, son
incidence sur les finances et la fiscalité locales et son impact sur les prélèvements obligatoires au regard du
principe de stabilité de la pression fiscale pesant sur les particuliers et les entreprises.

Pour ce qui concerne les régions, les départements et collectivités d’outre-mer, compte tenu de leurs
caractéristiques environnementales et de la richesse de leur biodiversité, l’Etat fera reposer sa politique sur des
choix stratégiques spécifiques qui seront déclinés dans le cadre de mesures propres à ces collectivités.

Ces choix comporteront notamment un cadre expérimental pour le développement durable, au titre d’une
gouvernance locale adaptée, reposant sur les dispositions du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution.

TITRE Ier

LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Article 2

I. – La lutte contre le changement climatique est placée au premier rang des priorités. Dans cette
perspective, est confirmé l’engagement pris par la France de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de
serre entre 1990 et 2050 en réduisant de 3 % par an, en moyenne, les rejets de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère, afin de ramener à cette échéance ses émissions annuelles de gaz à effet de serre à un niveau
inférieur à 140 millions de tonnes équivalent de dioxyde de carbone.

Considérant que la région arctique joue un rôle central dans l’équilibre global du climat de la planète, la
France soutiendra la création d’un observatoire scientifique international de l’Arctique.

En outre, afin d’en protéger l’environnement, elle promouvra ou accompagnera, dans le cadre des instances
internationales compétentes, l’adaptation de la réglementation internationale aux nouveaux usages de l’océan
Arctique rendus possibles par son accessibilité croissante.

La France se fixe comme objectif de devenir l’économie la plus efficiente en équivalent carbone de la
Communauté européenne d’ici à 2020. A cette fin, elle prendra toute sa part à la réalisation de l’objectif de
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réduction d’au moins 20 % des émissions de gaz à effet de serre de la Communauté européenne à cette
échéance, cet objectif étant porté à 30 % pour autant que d’autres pays industrialisés hors de la Communauté
européenne s’engagent sur des objectifs comparables et que les pays en développement les plus avancés
apportent une contribution adaptée. Elle soutiendra également la conclusion d’engagements internationaux
contraignants de réduction des émissions. Elle concourra, de la même manière, à la réalisation de l’objectif
d’amélioration de 20 % de l’efficacité énergétique de la Communauté européenne et s’engage à porter la part
des énergies renouvelables à au moins 23 % de sa consommation d’énergie finale d’ici à 2020.

II. – Les mesures nationales de lutte contre le changement climatique porteront en priorité sur la baisse de
la consommation d’énergie des bâtiments et la réduction des émissions de gaz à effet de serre des secteurs des
transports et de l’énergie. Ces mesures sont conçues selon une approche conjointe de protection de la qualité de
l’air et d’atténuation du changement climatique. La maîtrise de la demande d’énergie constitue la solution
durable au problème des coûts croissants de l’énergie pour les consommateurs, notamment pour les ménages
les plus démunis particulièrement exposés au renchérissement des énergies fossiles. Le programme d’économies
d’énergie dans le secteur du logement comprendra des actions ciblées de lutte contre la précarité énergétique.

Pour la mise en œuvre des objectifs visés au I, les mesures nationales visent à intégrer le coût des émissions
de gaz à effet de serre dans la détermination des prix des biens et des services, notamment en :

– améliorant l’information du consommateur sur le coût écologique de ces biens et services ;

– adoptant de nouvelles réglementations ;

– étendant le système européen d’échange des quotas d’émissions de gaz à effet de serre à de nouveaux
secteurs, en tenant compte des mesures nationales prises par les autres Etats membres ;

– mettant aux enchères une partie des quotas alloués aux entreprises en prenant en compte l’impact de cette
mise aux enchères sur la concurrence internationale à laquelle sont exposés les secteurs concernés. La part
des quotas alloués par la mise aux enchères pourra atteindre, à partir de 2013, 100 % si le secteur
concerné est en capacité d’en supporter les conséquences sans subir une perte importante de ses parts de
marché, conformément au calendrier fixé par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de
serre dans la Communauté.

L’Etat étudiera la création d’une contribution dite « climat-énergie » en vue d’encourager les comportements
sobres en carbone et en énergie. Cette contribution aura pour objet d’intégrer les effets des émissions de gaz à
effet de serre dans les systèmes de prix par la taxation des consommations d’énergies fossiles. Elle sera
strictement compensée par une baisse des prélèvements obligatoires de façon à préserver le pouvoir d’achat des
ménages et la compétitivité des entreprises. Au terme de six mois à compter de la promulgation de la présente
loi, le résultat de cette étude sera rendu public et transmis au Parlement.

La France soutiendra la mise en place d’un mécanisme d’ajustement aux frontières pour les importations en
provenance des pays qui refuseraient de contribuer à raison de leurs responsabilités et capacités respectives à
l’effort mondial de réduction des émissions de gaz à effet de serre après 2012.

Les dispositifs incitatifs économiques et les financements publics consacrés à des investissements de
production ou de consommation d’énergie tiendront compte des économies d’énergie réalisées et du temps
nécessaire à la rentabilisation des investissements concernés. L’efficience de ces mécanismes et dispositifs sera
évaluée notamment au regard de leur coût par rapport au volume d’émissions de gaz à effet de serre évitées.

Les dispositifs incitatifs économiques et les financements publics qui auront pour objet la réduction des
émissions de gaz à effet de serre devront être justifiés notamment par référence au coût de la tonne de dioxyde
de carbone évitée ou définitivement stockée.

CHAPITRE Ier

Réduction des consommations
d’énergie des bâtiments

Article 3

Le secteur du bâtiment, qui consomme plus de 40 % de l’énergie finale et contribue pour près du quart aux
émissions nationales de gaz à effet de serre, représente le principal gisement d’économies d’énergie exploitable
immédiatement. Un plan de rénovation énergétique et thermique des bâtiments existants et de réduction des
consommations énergétiques des constructions neuves, réalisé à grande échelle, réduira durablement les
dépenses énergétiques, améliorera le pouvoir d’achat des ménages et contribuera à la réduction des émissions
de dioxyde de carbone. Cette amélioration implique le développement et la diffusion de nouvelles technologies
dans la construction neuve et la mise en œuvre d’un programme de rénovation accélérée du parc existant, en
prenant systématiquement en compte l’objectif d’accessibilité aux personnes présentant un handicap au sens de
l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
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Article 4

La réglementation thermique applicable aux constructions neuves sera renforcée afin de réduire les
consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Elle s’attachera à susciter une évolution
technologique et industrielle significative dans le domaine de la conception et de l’isolation des bâtiments et
pour chacune des filières énergétiques, dans le cadre d’un bouquet énergétique équilibré, faiblement émetteur
de gaz à effet de serre et contribuant à l’indépendance énergétique nationale.

L’Etat se fixe comme objectifs que :

a) Toutes les constructions neuves faisant l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter
de la fin 2012 et, par anticipation à compter de la fin 2010, s’il s’agit de bâtiments publics et de bâtiments
affectés au secteur tertiaire, présentent une consommation d’énergie primaire inférieure à un seuil de
50 kilowattheures par mètre carré et par an en moyenne ; pour les énergies qui présentent un bilan avantageux
en termes d’émissions de gaz à effet de serre, ce seuil sera modulé afin d’encourager la diminution des
émissions de gaz à effet de serre générées par l’énergie utilisée, conformément au premier alinéa ; ce seuil
pourra également être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l’usage des bâtiments ;
chaque filière énergétique devra, en tout état de cause, réduire très fortement les exigences de consommation
d’énergie définies par les réglementations auxquelles elle est assujettie à la date d’entrée en vigueur de la
présente loi. Afin de garantir la qualité de conception énergétique du bâti, la réglementation thermique fixera
en outre un seuil ambitieux de besoin maximal en énergie de chauffage des bâtiments ; ce seuil pourra être
modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l’usage des bâtiments. Une étude de l’Office
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sera réalisée afin de proposer un niveau
pertinent de modulation pour respecter les objectifs fixés au premier alinéa et de mesurer l’impact économique
de l’ensemble du dispositif prévu ; cette étude examinera également les questions liées aux facteurs de
conversion d’énergie finale en énergie primaire ;

b) Toutes les constructions neuves faisant l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter
de la fin 2020 présentent, sauf exception, une consommation d’énergie primaire inférieure à la quantité
d’énergie renouvelable produite dans ces constructions, et notamment le bois-énergie ;

c) Les logements neufs construits dans le cadre du programme national de rénovation urbaine prévu par la
loi no 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine
respectent par anticipation les exigences prévues au a.

Les normes susmentionnées seront adaptées à l’utilisation du bois comme matériau, en veillant à ce que soit
privilégiée l’utilisation de bois certifié et, d’une façon plus générale, des biomatériaux sans conséquence
négative pour la santé des habitants et des artisans.

Pour atteindre ces objectifs, les acquéreurs de logements dont la performance énergétique excédera les seuils
fixés par la réglementation applicable pourront bénéficier d’un avantage supplémentaire au titre de l’aide à
l’accession à la propriété et du prêt à taux zéro.

Article 5

L’Etat se fixe comme objectif de réduire les consommations d’énergie du parc des bâtiments existants d’au
moins 38 % d’ici à 2020. A cette fin, l’Etat se fixe comme objectif la rénovation complète de
400 000 logements chaque année à compter de 2013.

I. – Tous les bâtiments de l’Etat et de ses établissements publics seront soumis à un audit d’ici à 2010.
L’objectif est, à partir du diagnostic ainsi établi, d’engager leur rénovation d’ici à 2012 avec traitement de leurs
surfaces les moins économes en énergie. Cette rénovation aura pour objectif de réduire d’au moins 40 % les
consommations d’énergie et d’au moins 50 % les émissions de gaz à effet de serre de ces bâtiments dans un
délai de huit ans.

L’Etat incitera les collectivités territoriales, dans le respect de leur libre administration, à engager un
programme de rénovation de leurs bâtiments en matière d’économie d’énergie dans les mêmes conditions et au
même rythme qu’indiqués à l’alinéa précédent. Les politiques engagées par les collectivités territoriales
d’outre-mer feront l’objet d’un soutien spécifique afin de tenir compte des risques sismiques.

Si les conditions définies par l’ordonnance no 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat sont
satisfaites, il pourra être fait appel à des contrats de partenariat pour réaliser les travaux de rénovation en
matière d’économie d’énergie portant respectivement sur les 50 et 70 millions de mètres carrés de surface des
bâtiments de l’Etat et de ses principaux établissements publics.

Le droit de la commande publique devra prendre en compte l’objectif de réduction des consommations
d’énergie visé au premier alinéa, en autorisant le pouvoir adjudicateur à recourir à un contrat de performance
énergétique, notamment sous la forme d’un marché global regroupant les prestations de conception, de
réalisation et d’exploitation ou de maintenance, dès lors que les améliorations de l’efficacité énergétique sont
garanties contractuellement.

II. – L’Etat se fixe comme objectif la rénovation de l’ensemble du parc de logements sociaux. A cet effet,
pour commencer, 800 000 logements sociaux dont la consommation d’énergie est supérieure à
230 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an feront l’objet de travaux avant 2020, afin de
ramener leur consommation annuelle à des valeurs inférieures à 150 kilowattheures d’énergie primaire par
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mètre carré. Ces travaux concerneront en particulier 180 000 logements sociaux situés dans des zones définies
par l’article 6 de la loi no 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine.

Pour définir les priorités du programme, il sera tenu compte du niveau de charges de chauffage payées par
les locataires, du niveau de la consommation annuelle et de l’importance des économies envisagées.

Ce programme de rénovation est ainsi réparti :

ANNÉES 2009 2010 2011 à 2020

Logements sociaux rénovés 40 000 60 000 70 000 par an

A cet effet, une enveloppe de prêts à taux privilégiés sera accordée aux organismes bailleurs de logements
sociaux. Des conventions entre l’Etat et ces organismes définiront les conditions de réalisation du programme
et prévoiront les modalités de financement des travaux de rénovation, notamment à partir des économies
réalisées grâce à ces travaux de rénovation. A l’appui de ces conventions, l’Etat pourra attribuer des
subventions qui pourront s’élever jusqu’à 20 % du coût des travaux.

Les organismes bailleurs de logements sociaux seront encouragés à recourir aux énergies renouvelables,
notamment pour leur permettre des adaptations marginales à la norme fixée au premier alinéa dans le cas d’un
patrimoine manifestement difficile à rénover. Un décret fixe les conditions techniques pouvant justifier de telles
adaptations et les modalités de compensation applicables aux organismes concernés.

III. – Afin de permettre une rénovation accélérée du parc résidentiel et tertiaire existant en matière
d’économie d’énergie, l’Etat mettra en place des actions spécifiques incluant un ensemble d’incitations
financières destinées à encourager la réalisation des travaux. Ainsi :

a) L’Etat favorisera la conclusion d’accords avec le secteur des banques et des assurances, tout en
mobilisant les établissements financiers publics, pour développer le financement des investissements
d’économie d’énergie ; ces accords auront pour objet la mise en place de prêts aux particuliers dont les
caractéristiques financières permettront le remboursement des annuités d’emprunt au moyen des économies
d’énergie réalisées ; de même, l’Etat encouragera la simplification et l’aménagement des contrats de
performance énergétique en vue de faciliter leur diffusion, notamment dans les copropriétés, et s’assurera de
l’élaboration de modèles de contrats de performance énergétique adaptés aux différents secteurs (résidentiel,
tertiaire, industriel) ; il incitera le secteur des assurances à développer une offre de produits visant à garantir le
bon résultat des travaux d’amélioration énergétique des bâtiments résidentiels ;

b) Les modalités d’application du crédit d’impôt sur le revenu en faveur des économies d’énergie et de
l’utilisation des énergies renouvelables seront réformées, afin de favoriser la rénovation des logements donnés
en location et la réalisation de travaux ou l’acquisition des équipements les plus performants ;

c) Les propriétaires de surfaces importantes affectées aux activités tertiaires, notamment les sociétés
foncières, pourront être assujettis au dispositif des certificats d’économie d’énergie.

L’Etat incitera les bailleurs et les associations de locataires à engager une concertation pour déterminer les
modalités de partage des économies d’énergie réalisées par ces investissements. Dans un délai d’un an à
compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement rendra compte au Parlement de l’état de la
concertation.

En complément des mesures précitées, l’Etat prévoira des dispositifs d’incitation financière visant à
encourager les propriétaires et les syndicats de copropriétaires à réaliser des travaux de rénovation lourde
destinés à accroître la performance énergétique de logements anciens aux caractéristiques thermiques et
énergétiques très dégradées. Ces dispositifs privilégieront les financements qui tirent parti des gains réalisés par
les économies d’énergie. Une étude analysera par ailleurs les possibilités de mettre en œuvre à terme des
obligations de travaux de rénovation.

Le diagnostic de performance énergétique sera adapté à l’outre-mer afin de tenir compte des caractéristiques
propres à ces territoires.

L’Etat encouragera la constitution d’un groupement de l’ensemble des acteurs du plan de rénovation des
bâtiments pour suivre et adapter les chantiers de rénovation en matière d’économie d’énergie dans les secteurs
résidentiel et tertiaire.

Dans un délai d’une année après la promulgation de la présente loi, l’Etat remettra à la représentation
nationale un rapport mesurant la production en dioxyde de carbone des systèmes de climatisation et leur impact
sur l’écosystème et l’environnement, singulièrement dans les collectivités d’outre-mer.

Le plan d’urgence pour l’emploi des jeunes s’orientera en priorité vers les métiers liés à l’environnement,
notamment dans le domaine du bâtiment.

Article 6

L’Etat incitera les acteurs de la formation professionnelle initiale et continue à engager, en concertation avec
les régions, un programme pluriannuel de qualification et de formation des professionnels du bâtiment et de
l’efficacité énergétique dans le but d’encourager l’activité de rénovation du bâtiment, dans ses dimensions de
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performance thermique et énergétique, acoustique et de qualité de l’air intérieur. Ce programme insistera avant
tout sur la formation aux techniques de diagnostic préalable, la connaissance des énergies renouvelables et de
leurs modalités d’utilisation, l’adaptation des contenus de formations pour privilégier l’isolation et les réseaux
de chauffage.

Les programmes publics de recherche dans le domaine du bâtiment seront orientés vers les nouvelles
générations de bâtiments faiblement consommateurs d’énergie, ceux producteurs d’énergie à partir de sources
renouvelables et les techniques de rénovation performantes en matière d’économie d’énergie.

La France concourt à la création d’une plate-forme européenne sur l’écoconstruction, pour développer les
recherches et promouvoir les différentes filières de bâtiments faiblement consommateurs d’énergie.

CHAPITRE II

Urbanisme

Section 1

Dispositions relatives aux objectifs

Article 7

I. – Le rôle des collectivités publiques dans la conception et la mise en œuvre de programmes
d’aménagement durable doit être renforcé. A cet effet, l’Etat incitera les régions, les départements et les
communes et leurs groupements de plus de 50 000 habitants à établir, en cohérence avec les documents
d’urbanisme et après concertation avec les autres autorités compétentes en matière d’énergie, de transport et de
déchets, des « plans climat-énergie territoriaux » avant 2012.

II. – Le droit de l’urbanisme devra prendre en compte les objectifs suivants, dans un délai d’un an suivant
la publication de la présente loi :

a) Lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles, les collectivités territoriales fixant des
objectifs chiffrés en la matière après que des indicateurs de consommation d’espace auront été définis. Dans les
six mois suivant la publication de la présente loi, une étude sur la réforme de la fiscalité et sur les incitations
possibles pour limiter l’extension du foncier artificialisé sera effectuée ;

b) Lutter contre l’étalement urbain et la déperdition d’énergie, ainsi que permettre la revitalisation des
centres-villes, les collectivités territoriales disposant désormais, ou étant dotées dans l’année qui suit l’adoption
de la présente loi, d’outils leur permettant en particulier de conditionner la création de nouveaux quartiers,
d’opérations d’aménagement à dominante d’habitat ou de bureaux à la création ou au renforcement
correspondant des infrastructures de transport, ainsi que de prescrire, dans certaines zones, des seuils minimaux
de densité ou des performances énergétiques supérieures à la réglementation ;

c) Concevoir l’urbanisme de façon globale en harmonisant les documents d’orientation et les documents de
planification établis à l’échelle de l’agglomération ;

d) Préserver la biodiversité, notamment à travers la conservation, la restauration et la création de continuités
écologiques ;

e) Assurer une gestion économe des ressources et de l’espace et réexaminer dans cette perspective les
dispositifs fiscaux et les incitations financières relatives au logement et à l’urbanisme ;

f) Permettre la mise en œuvre de travaux d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments,
notamment l’isolation extérieure, en adaptant les règles relatives à la protection du domaine public ;

g) Créer un lien entre densité et niveau de desserte par les transports en commun.

III. – L’Etat encouragera la réalisation, par les collectivités territoriales, d’opérations exemplaires
d’aménagement durable des territoires.

Il mettra en œuvre un plan d’action pour inciter les collectivités territoriales, notamment celles qui disposent
d’un programme significatif de développement de l’habitat, à réaliser des écoquartiers avant 2012, en
fournissant à ces collectivités des référentiels et une assistance technique pour la conception et la réalisation
des projets.

Il encouragera la réalisation, par des agglomérations volontaires, de programmes globaux d’innovation
énergétique, architecturale, paysagère et sociale, en continuité avec le bâti existant, qui intégreront dans leurs
objectifs la préservation et la rénovation du patrimoine existant, le développement des transports en commun et
des modes de déplacement économes en énergie, la prise en compte des enjeux économiques et sociaux, la
réduction de la consommation d’espace et la réalisation de plusieurs écoquartiers.

Un plan pour restaurer la nature en ville sera préparé pour l’année 2009.
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Section 2

Dispositions relatives
à l’urbanisme et au patrimoine

Article 8

I. – L’article L. 110 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1o A la dernière phrase, après les mots : « gérer le sol de façon économe, », sont insérés les mots : « de
réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d’énergie, d’économiser les
ressources fossiles » et, après les mots : « des paysages », sont insérés les mots : « , la préservation de la
biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, » ;

2o Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Leur action en matière d’urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l’adaptation à
ce changement. »

II. – Après l’article L. 128-3 du même code, il est inséré un article L. 128-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 128-4. − Toute action ou opération d’aménagement telle que définie à l’article L. 300-1 et faisant
l’objet d’une étude d’impact doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en
énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un
réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. »

Article 9

L’article L. 642-3 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1o Aux première et seconde phrases du premier alinéa, le mot : « conforme » est supprimé ;

2o Le deuxième alinéa est supprimé ;

3o Au troisième alinéa, les mots : « ou le représentant de l’Etat dans la région » sont supprimés ;

4o Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Si le ministre compétent a décidé d’évoquer le dossier, l’autorisation ne peut intervenir qu’après son
accord. »

CHAPITRE III

Transports

Section 1

Dispositions relatives aux objectifs

Article 10

I. – La politique des transports contribue au développement durable et au respect des engagements
nationaux et internationaux de la France en matière d’émissions de gaz à effet de serre et d’autres polluants,
tout en limitant la consommation des espaces agricoles et naturels. L’objectif est de réduire, dans le domaine
des transports, les émissions de gaz à effet de serre de 20 % d’ici à 2020, afin de les ramener à cette date au
niveau qu’elles avaient atteint en 1990.

L’Etat veillera à réduire les pollutions et les nuisances des différents modes de transport. Il favorisera
l’adoption de comportements responsables au regard des exigences écologiques, incitera les entreprises du
secteur des transports à améliorer leur performance environnementale et encouragera le renouvellement des
matériels de transport et les projets innovants de transports favorisant la réduction des émissions de gaz à effet
de serre.

La politique de réduction des pollutions et nuisances fera, tous les cinq ans, l’objet d’une évaluation et d’un
programme d’actions sur la base d’objectifs chiffrés.

Dans une logique de développement des transports multimodale et intégrée, l’Etat veillera à ce que
l’augmentation des capacités routières soit limitée au traitement des points de congestion, des problèmes de
sécurité ou des besoins d’intérêt local en limitant les impacts sur l’environnement.

Les fournisseurs de carburant devront conduire des actions visant à en maîtriser la consommation.

II. – L’Etat met à l’étude la possibilité de créer un fonds de capitalisation, regroupant des actifs et des
participations de l’Etat dans le capital des sociétés dont il est actionnaire, qui pourrait, le cas échéant, être géré
dans le cadre des missions de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. Le capital de
ce fonds serait ouvert à des investisseurs institutionnels et à des collectivités territoriales.

Ce fonds de participation aurait notamment pour objet de financer la réalisation des objectifs visés au I. En
outre, cette étude proposera différents dispositifs permettant de financer les grands projets d’infrastructures de
transport. Le Gouvernement en présentera les conclusions au Parlement au plus tard six mois après la
promulgation de la présente loi.
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Les projets permettant d’achever les grands itinéraires autoroutiers largement engagés seront menés à bonne
fin dans les meilleurs délais et dans le respect de normes environnementales conformes au développement
durable.

Article 11

I. – Pour le transport des marchandises, le développement de l’usage du transport fluvial, ferroviaire, du
transport maritime, et plus particulièrement du cabotage, revêt un caractère prioritaire. A cet effet, l’Etat
accordera, en matière d’infrastructures, une priorité aux investissements ferroviaires, fluviaux et portuaires, tout
en tenant compte des enjeux liés au développement économique et à l’aménagement et à la compétitivité des
territoires. Il soutiendra le développement des trafics massifiés de fret ferroviaire et fluvial, du transport
combiné ferroviaire, fluvial et maritime, des autoroutes ferroviaires et des autoroutes de la mer.

Les moyens dévolus à la politique des transports de marchandises sont mobilisés pour faire évoluer la part
modale du non-routier et non-aérien de 14 % à 25 % à l’échéance 2022. En première étape, le programme
d’action permettra d’atteindre une croissance de 25 % de la part modale du fret non routier et non aérien d’ici
à 2012. Cette augmentation sera calculée sur la base de l’activité fret enregistrée en 2006.

Des dotations du budget de l’Etat encourageront le recours au transport combiné par des compensations
tarifaires aux opérateurs, au moyen de conventions passées entre l’Etat et les opérateurs qui s’engagent sur des
objectifs de développement et d’organisation.

II. – La politique durable des transports donne la priorité en matière ferroviaire au réseau existant. Cette
priorité s’appuie d’abord sur sa régénération, puis sur sa modernisation.

A cet effet, il sera établi, avant la fin de l’année 2009, une cartographie des points de saturation et de
ralentissement du réseau ferroviaire, actuels et prévisibles, à l’horizon 2020. Cette cartographie déterminera en
outre les tronçons de lignes qui ne sont pas encore électrifiés.

Les moyens dévolus par l’Etat et ses établissements publics à la régénération du réseau ferroviaire seront
accrus régulièrement pour atteindre en 2015 un niveau de 400 millions d’euros par an supplémentaires par
rapport à l’actuel plan de renouvellement des voies ferrées 2006-2010, soit un montant deux fois et demi plus
élevé que celui constaté en 2004. Les régions pourront contribuer à cet effort pour l’entretien et la régénération
du réseau ferroviaire. Cet effort financier sera notamment destiné à des dépenses d’investissement et de
fonctionnement sur les lignes qui jouent un rôle réel de désenclavement. L’extension progressive du réseau
ferroviaire à grande vitesse et la création de lignes nouvelles mixtes libérera de la capacité pour le fret
ferroviaire. Les deux principaux axes Nord-Sud du réseau seront aménagés afin de permettre la circulation de
trains longs d’au moins 1 000 mètres.

Le réseau ferroviaire national sera modernisé pour permettre un système de transport de fret de qualité
répondant à la demande en termes de fiabilité, de rapidité, de régularité et de souplesse. Dans cette perspective,
les investissements de l’Etat seront concentrés sur certains axes prioritaires de circulation importante, où le fret
bénéficiera de sillons performants et stables, en prenant notamment en compte les intérêts des chargeurs.

Un réseau d’autoroutes ferroviaires à haute fréquence et de transport combiné sera développé pour offrir une
alternative performante aux transports routiers à longue distance, notamment pour les trafics de transit. Dans
une première phase, trois autoroutes ferroviaires seront mises en place : l’autoroute ferroviaire alpine, qui sera
prolongée jusqu’à la région lyonnaise, l’autoroute ferroviaire entre Perpignan et Luxembourg et l’autoroute
ferroviaire Atlantique entre le pays basque, la région parisienne et le nord de la France. L’adaptation des
infrastructures fera l’objet d’un financement public complémentaire de 50 millions d’euros et la création des
plates-formes multimodales de fret classique ou à grande vitesse de fret fera l’objet d’un financement de
50 millions d’euros. Dans une deuxième phase, l’objectif sera le transfert de 2 millions de camions ; enfin,
dans une troisième phase, l’objectif sera d’assurer le trafic de transit de marchandises dans sa totalité par les
modes alternatifs à la route. En outre, l’Etat étudiera la possibilité de mettre en place des prêts à long terme ou
des garanties pour faciliter l’acquisition du matériel nécessaire par les opérateurs.

La création d’opérateurs ferroviaires de proximité sera encouragée afin de répondre à la demande de trafic
ferroviaire de wagons isolés. La faculté de réserver des sillons sera donnée aux opérateurs de transport
combiné. Enfin, les projets innovants, comme les projets de fret à grande vitesse, notamment en
correspondance avec le mode aérien, seront encouragés par des dispositifs spécifiques.

Une instance de régulation des activités ferroviaires favorisera la croissance globale des trafics de
marchandises tout en veillant au développement sans discrimination de la concurrence sur le marché du
transport ferroviaire de fret classique et à grande vitesse.

La conservation des emprises des lignes ferroviaires désaffectées sera favorisée afin de permettre la mise en
place ultérieure d’un système de transports de marchandises, de transports en commun ou de transports non
motorisés, en concertation avec les autorités organisatrices de transports et les collectivités territoriales
concernées.

Le Gouvernement présente un rapport au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la
présente loi, sur l’opportunité d’interdire, à partir du 31 décembre 2015, la circulation sur les lignes électrifiées
des trains utilisant un mode de propulsion autre qu’électrique.
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III. – L’amélioration de la compétitivité des ports maritimes français dans la concurrence internationale et
de leur desserte multimodale permettra l’accroissement du transport de fret et des activités de logistique,
créateurs d’emplois et respectueux de l’environnement. L’objectif est de doubler la part de marché du fret non
routier pour les acheminements à destination et en provenance des ports d’ici à 2015.

A cette fin, l’Etat accompagnera le développement des capacités portuaires et créera les conditions d’une
desserte terrestre efficace des grands ports maritimes français par les modes de transport massifiés, ferroviaire
et fluvial, en respectant les milieux aquatiques continental et estuarien. La desserte ferroviaire entre les ports et
leur arrière-pays devra ainsi être fortement améliorée par le développement de lignes dédiées au fret et par sa
prise en compte dans le cadre de projets d’amélioration du réseau de grandes lignes ou la réalisation de
sections nouvelles.

La desserte fluviale des ports maritimes sera significativement accrue par un traitement efficace des flux de
transports fluviaux, l’optimisation des coûts de manutention, la révision des pratiques fiscales pénalisantes et la
réalisation d’infrastructures assurant l’interface entre les voies d’eau et les zones portuaires.

IV. – L’Etat soutiendra, avec les différentes parties intéressées, le développement de lignes d’autoroutes de
la mer sur la façade atlantique entre la France, l’Espagne et le Portugal et sur la façade méditerranéenne entre
la France, l’Espagne et l’Italie, afin d’offrir des alternatives à la traversée des massifs pyrénéen et alpin. Elles
auront pour objectif de permettre un report modal de 5 à 10 % des trafics concernés. L’Etat pourra soutenir ces
projets notamment au travers d’obligations de services publics et, si nécessaire, par des financements pour un
montant maximal de 80 millions d’euros. Les autoroutes de la mer sur la façade méditerranéenne contribueront
au développement de l’Union pour la Méditerranée sans porter atteinte au littoral méditerranéen.

V. – Le réseau fluvial, dit magistral, et en particulier celui à grand gabarit, fera l’objet d’un plan de
restauration et de modernisation dont le montant financier devra être clairement établi. Le canal à grand gabarit
Seine-Nord-Europe, qui permettra le report vers la voie d’eau de 4,5 milliards de tonnes-kilomètres par an, soit
l’économie de 250 000 tonnes de dioxyde de carbone par an, sera réalisé. Ce programme, présentant un coût de
l’ordre de 4 milliards d’euros, sera cofinancé dans le cadre d’un contrat de partenariat public-privé, par la
Communauté européenne, les collectivités territoriales et l’Etat, sur la période 2009-2020. Les études
nécessaires à la réalisation d’une liaison fluviale à grand gabarit entre les bassins de la Saône et de la Moselle
seront poursuivies et un débat public sera organisé d’ici à 2012. Ce débat envisagera également l’intérêt d’une
connexion fluviale entre la Saône et le Rhin qui fera l’objet d’études complémentaires préalables. Un débat
public sera en outre organisé avant la fin de l’année 2011 sur la liaison à grand gabarit de la Seine amont entre
Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine.

La modernisation des barrages de navigation s’accompagnera, lorsque cela est pertinent, de la construction
de microcentrales hydroélectriques.

Dans ce cadre, le soutien de l’Etat à la batellerie sera maintenu et portera prioritairement sur la création
d’entreprises et la construction et la modernisation de la flotte fluviale. A ce titre, l’Etat étudiera la possibilité
de mettre en œuvre des prêts à long terme et des garanties pour faciliter l’acquisition du matériel nécessaire à
l’activité des opérateurs.

En outre, l’Etat étudiera l’opportunité de donner à l’établissement public Voies navigables de France la
pleine propriété du domaine public fluvial attaché au réseau magistral. Le Gouvernement présentera au
Parlement les conclusions de ces deux études au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant l’adoption de la présente loi, un rapport sur
la nécessité de rénovation des barrages manuels du réseau fluvial magistral, sur le coût global de ces
interventions et les modalités de financement, ainsi que sur la régénération du réseau fluvial à vocation de
transport de marchandises, et l’effort financier pluriannuel consenti à ce titre par l’Etat.

VI. – Des mesures seront mises en place afin d’améliorer les performances environnementales des poids
lourds, notamment en termes de consommation de carburant. Dans cette optique, l’Etat encouragera la conduite
respectueuse de l’environnement, dite « écoconduite », la mise en place des péages sans arrêt, ainsi que
l’affichage des émissions de gaz à effet de serre des prestations de transports.

Une écotaxe sera prélevée sur les poids lourds à compter de 2011 à raison du coût d’usage du réseau routier
national métropolitain non concédé et des voies des collectivités territoriales susceptibles de subir un report de
trafic. Cette écotaxe aura pour objet de financer les projets d’infrastructures de transport. A cet effet, le produit
de cette taxation sera affecté chaque année à l’Agence de financement des infrastructures de transport de
France pour la part du réseau routier national. L’Etat rétrocèdera aux collectivités territoriales le produit de la
taxe correspondant aux sommes perçues pour l’usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, déduction
faite des coûts exposés y afférents. Cette redevance pourra être modulée à la hausse sur certains tronçons dans
un souci de report de trafic équilibré sur des axes non congestionnés.

Cette taxe sera répercutée par les transporteurs sur les bénéficiaires de la circulation des marchandises. Par
ailleurs, l’Etat étudiera des mesures à destination des transporteurs permettant d’accompagner la mise en œuvre
de la taxe et de prendre en compte son impact sur les entreprises. Par exception, des aménagements de la taxe,
qu’ils soient tarifaires ou portant sur la définition du réseau taxable, seront prévus aux fins d’éviter un impact
économique excessif sur les différentes régions au regard de leur éloignement des territoires de l’espace
européen.
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En outre, le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard trois mois après la promulgation de la
présente loi, un rapport sur les enjeux et les impacts relatifs, d’une part, à la généralisation de l’autorisation de
circulation des poids lourds de 44 tonnes et, d’autre part, à la réduction de la vitesse à 80 kilomètres/heure
pour tous les poids lourds circulant sur autoroute et à leur interdiction de se dépasser sur ces axes.

Article 12

I. – L’objectif pour les transports de voyageurs est de diminuer l’utilisation des hydrocarbures, de réduire
les émissions de gaz à effet de serre, les pollutions atmosphériques et autres nuisances et d’accroître l’efficacité
énergétique, en organisant un système de transports intégré et multimodal privilégiant les transports
ferroviaires, maritimes et fluviaux dans leur domaine de pertinence, tout en limitant la consommation des
espaces agricoles et naturels.

Le développement de l’usage des transports collectifs de personnes revêt un caractère prioritaire. A cet effet,
pour les déplacements interurbains et périurbains, il sera accordé, en matière d’infrastructures, la priorité aux
investissements ferroviaires par rapport au développement de projets routiers ou aéroportuaires.

Afin de rendre plus attractif le transport ferroviaire pour les voyageurs, l’Etat encouragera le développement
du service auto-train.

L’Etat prendra des mesures d’adaptation de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des
transports intérieurs pour tenir compte de la situation particulière de chacune des régions d’outre-mer. En
Guyane, la possibilité de mise en œuvre d’une ligne ferroviaire desservant les communes du littoral sera
étudiée dans une perspective à la fois de désenclavement et de développement durable.

II. – L’Etat veillera à ce que les voyageurs disposent pour leurs déplacements en France et en Europe et
pour la desserte des plates-formes de correspondance aérienne d’offres ferroviaires plus performantes
constituant des alternatives au transport aérien. A cette fin, la connexion des grandes plates-formes
aéroportuaires avec le réseau ferroviaire à grande vitesse sera améliorée.

La création de nouveaux aéroports sera limitée aux cas de déplacement de trafic pour des raisons
environnementales. La desserte des aéroports par les transports collectifs sera encouragée.

Afin de lutter contre les nuisances sonores autour des aéroports, l’Etat continuera à soutenir la maîtrise de
l’urbanisation aux abords de ces équipements et veillera au financement nécessaire de l’aide à l’insonorisation
des constructions des riverains qui repose sur le principe du pollueur-payeur. Il assurera la transparence de
l’information relative aux nuisances engendrées par le transport aérien. Des dispositifs de sanction renforcés
seront institués afin de faire respecter la réglementation environnementale par les compagnies aériennes.

En matière de navigation aérienne, l’objectif est, d’une part, de faire baisser le bruit au voisinage des
aéroports par optimisation des procédures d’approche et de décollage des avions et, d’autre part, d’abaisser la
consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone dans un objectif de moindre impact
environnemental en réduisant les distances parcourues par les avions et en réduisant les temps d’attente et de
roulage. A cet effet, la France contribuera à la mise en place du ciel unique européen en soutenant la création
d’un bloc d’espace aérien fonctionnel commun avec les Etats voisins de la Communauté européenne et en
participant, pour un montant pouvant s’élever à 200 millions d’euros sur sept ans, au développement du futur
système européen de navigation aérienne, notamment au programme de recherche dénommé SESAR.

En coordination avec les entreprises du secteur aérien, l’Etat intensifiera l’effort de recherche dans le
domaine de l’aéronautique civile. A l’horizon 2020, les objectifs retenus sont une réduction par passager-
kilomètre de 50 % de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone des avions, une
réduction de 80 % des émissions d’oxydes d’azote et une réduction de 50 % du bruit perçu.

La France soutiendra l’objectif d’inclusion des émissions de gaz à effet de serre du transport aérien dans le
système de marchés de quotas d’émissions, dans le respect des réglementations et conventions internationales.

III. – La poursuite du développement du réseau de lignes ferrées à grande vitesse aura pour objectifs
d’améliorer les liaisons des capitales régionales avec la région parisienne, de permettre des liaisons rapides
entre elles grâce à des lignes transversales et des lignes d’interconnexion en Ile-de-France et de favoriser
l’intégration de la France dans l’espace européen grâce à la connexion du réseau de lignes à grande vitesse
français avec les réseaux des pays limitrophes.

Le transport ferroviaire régional, élément structurant pour les déplacements interrégionaux, interurbains et
périurbains, contribuera à diffuser l’effet de la grande vitesse au profit de l’ensemble du territoire.

Parallèlement, la qualité de la desserte des agglomérations qui resteraient à l’écart du réseau à grande vitesse
sera améliorée en termes de vitesse, de fiabilité et de confort. A cette fin, pourront notamment être prévus des
aménagements portant sur les infrastructures existantes, ainsi que la construction de compléments
d’infrastructures nouvelles, en particulier, à la traversée des aires urbaines saturées. La desserte de la
Normandie sera améliorée dans ce cadre. Le cas échéant, il pourra être recouru à des contrats de service public
financés par un système de péréquation.

L’Etat contribuera, à hauteur de 16 milliards d’euros, au financement d’un programme d’investissements
permettant de lancer la réalisation de 2 000 kilomètres de lignes ferroviaires nouvelles à grande vitesse d’ici à
2020.

Ce programme de lignes à grande vitesse pourra porter sur les projets suivants dans la mesure de leur état
d’avancement :



5 août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 110

. .

– la ligne Sud-Europe–Atlantique, constituée d’un tronçon central Tours–Bordeaux et des trois branches
Bordeaux–Toulouse, Bordeaux–Hendaye et Poitiers–Limoges ;

– la ligne Bretagne–Pays de la Loire ;

– l’arc méditerranéen, avec le contournement de Nîmes et de Montpellier, la ligne Montpellier–Perpignan et
la ligne Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

– la desserte de l’est de la France, avec l’achèvement de la ligne Paris–Strasbourg et des trois branches de la
ligne Rhin–Rhône ;

– l’interconnexion sud des lignes à grande vitesse en Ile-de-France ;

– les accès français au tunnel international de la liaison ferroviaire Lyon–Turin, qui fait l’objet d’un traité
franco-italien.

Il fera l’objet d’une concertation avec les collectivités territoriales, en particulier les régions, à engager avant
fin 2009. Cette concertation portera sur les priorités, les alternatives à grande vitesse, les tracés et les clefs de
financement des projets. Elle tiendra notamment compte de leurs impacts sur l’environnement, en particulier
sur la biodiversité et sur les espaces agricoles et naturels, et des priorités établies au niveau européen dans le
cadre des réseaux transeuropéens.

Un programme supplémentaire de 2 500 kilomètres sera en outre défini, incluant la ligne
Paris–Orléans–Clermont-Ferrand–Lyon, dont les études sont déjà engagées en vue d’un débat public. Dans ce
cadre, seront mises à l’étude la ligne Paris–Amiens–Calais et la ligne Toulouse–Narbonne, reliant les réseaux
LGV Sud-Est et Sud-Ouest, ainsi qu’un barreau Est-Ouest et un barreau améliorant la desserte du Béarn et de
la Bigorre.

Si certains projets figurant dans la liste des premiers 2 000 kilomètres prennent du retard par rapport à
l’échéance de 2020, et dès lors qu’un projet figurant dans la liste des 2 500 kilomètres supplémentaires est prêt,
ce dernier pourra être avancé à l’horizon 2020 et les travaux correspondants engagés.

Article 13

I. – Dans les zones urbaines et périurbaines, la politique durable des transports vise à réduire les émissions
de gaz à effet de serre, les pollutions et les nuisances. A cet effet, l’Etat encouragera, dans le cadre des plans
de déplacements urbains, la mise en place de plans de déplacement d’entreprises, d’administrations, d’écoles ou
de zones d’activité, ainsi que le développement du covoiturage, de l’auto-partage et du télétravail, de la marche
et du vélo, notamment par l’adoption d’une charte des usages de la rue. L’Etat encouragera également le
transport par câble. Les compétences nécessaires à la définition d’une politique globale de mobilité durable
seront attribuées aux autorités organisatrices des transports urbains à l’issue d’une concertation avec les
collectivités territoriales concernées. L’Etat étudiera la possibilité que les collectivités territoriales et les
autorités organisatrices de transports urbains instituent une taxe sur la valorisation des terrains nus et des
immeubles bâtis résultant d’un projet de réalisation d’infrastructures de transports collectifs.

L’Etat apportera la sécurité juridique nécessaire au développement du covoiturage.

L’Etat se fixe comme objectif de ramener les émissions moyennes de dioxyde de carbone de l’ensemble du
parc des véhicules particuliers en circulation de 176 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre à
120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre en 2020 avec notamment la mise en place d’écopastilles.
Des objectifs similaires en proportion devront être atteints pour les véhicules utilitaires et les motocycles. Les
véhicules de collection ne sont pas concernés par cette obligation de respect d’un seuil d’émission de dioxyde
de carbone, ni par l’écopastille.

La France s’engage à défendre l’objectif communautaire de 120 grammes de dioxyde de carbone
par kilomètre d’ici à 2012 pour les véhicules particuliers neufs. L’Etat étudiera la mise en place de la
modulation du tarif des péages autoroutiers en fonction de plages horaires, du taux d’occupation des véhicules
et de leur niveau d’efficacité énergétique.

L’Etat soutient et promeut les innovations technologiques réduisant la pollution et la consommation des
véhicules, en veillant à ce que ces innovations concourent également à la réduction des polluants locaux,
comme les particules ou les oxydes d’azote. Il mettra en œuvre un programme de recherche en faveur du
développement industriel des véhicules propres et économes. Il favorisera les recherches sur des véhicules
utilisant des matériaux plus sûrs et plus légers. Il incitera les collectivités territoriales, les établissements
publics et les entreprises disposant d’un parc automobile à usage professionnel important à procéder à des
achats groupés de tels véhicules. Une politique d’incitation à l’éco-entretien des véhicules automobiles
nécessaire pour maintenir les véhicules à leur niveau nominal d’émissions polluantes sera mise en œuvre par
l’Etat en coordination avec les professionnels de l’automobile.

Les collectivités territoriales favoriseront la mise en place du disque vert en stationnement payant.

En lien avec les professionnels de l’automobile et les associations d’usagers de la route, l’Etat mettra en
place un programme national d’incitation à la conduite respectueuse de l’environnement, notamment dans le
cadre de la formation des nouveaux conducteurs.

II. – Le développement des transports collectifs revêt un caractère prioritaire dans les zones périurbaines et
urbaines. Il contribue au désenclavement des quartiers sensibles, notamment dans le cadre du plan Espoir
Banlieues.
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III. – Hors Ile-de-France, il est prévu de développer les transports collectifs en site propre afin de les porter
en quinze ans de 329 kilomètres à 1 800 kilomètres. Le coût de ce programme est estimé par les collectivités
concernées à 18 milliards d’euros d’investissements.

Dans un premier temps, l’Etat apportera, à concurrence de 2,5 milliards d’euros d’ici à 2020, des concours
aux projets nouveaux au terme d’appels à projets obéissant à des critères de qualité au regard des objectifs de
la présente loi, pour des investissements destinés en priorité au désenclavement des quartiers sensibles et à
l’extension des réseaux existants. Privilégiant les projets économes en deniers publics, il pourra également
apporter une aide sous forme de prêts bonifiés et s’engage à accompagner les collectivités dans la mise en
place de dispositifs de financement adaptés.

Les projets portés par les autorités organisatrices des transports devront également s’insérer dans une
stratégie urbaine et intégrer les enjeux environnementaux tant globaux que locaux touchant à l’air, la
biodiversité, le cadre de vie et le paysage, et la limitation de l’étalement urbain. Ils comprendront des objectifs
de cohésion sociale, de gestion coordonnée de l’espace urbain et de développement économique.

Pour favoriser une gouvernance renforcée en matière de coopération transport à l’échelle des aires
métropolitaines, et la meilleure cohérence possible du système de transports collectifs urbains et périurbains sur
les grands bassins de vie, des expérimentations pourront être mises en place permettant aux autorités
organisatrices des transports concernées de confier à un syndicat mixte, autorité métropolitaine de mobilité
durable, des compétences élargies en termes d’organisation et de coordination des transports collectifs sur un
territoire.

Un programme de transports en commun en site propre sera défini et mis en œuvre outre-mer avec le soutien
de l’Etat et en partenariat avec les collectivités territoriales.

Article 14

En Ile-de-France, un programme renforcé de transports collectifs visera à accroître la fluidité des
déplacements, en particulier de banlieue à banlieue. A cet effet, un projet de rocade structurante par métro
automatique sera lancé après concertation avec l’autorité organisatrice, en complémentarité avec les autres
projets d’infrastructures de transport déjà engagés dans le cadre du contrat de projets Etat-région. La procédure
du débat public aura lieu en 2009 sur le projet de rocade dans sa totalité. Enfin, il conviendra de rénover le
réseau RATP et SNCF francilien, de moderniser le matériel roulant, d’améliorer la ponctualité des trains et les
conditions de transport des voyageurs. Il faudra permettre une information en temps réel, facilement accessible,
sur les conditions de trafic sur l’ensemble du réseau, les retards et les suppressions de trains.

Au nombre des actions prioritaires définies dans le cadre de concertations périodiques entre l’Etat, la région
et les établissements publics compétents pourront figurer le prolongement de la ligne EOLE vers Mantes pour
assurer la liaison avec l’axe de la Seine et la Normandie et des solutions à l’engorgement de la ligne 13 du
métro parisien.

L’Etat s’engage à développer des dispositifs de financement spécifiques pour la région francilienne.

Section 2

Dispositions modifiant la loi d’orientation
des transports intérieurs

Article 15

L’article 3 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est ainsi
modifié :

1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La politique des transports de personnes et de marchandises assure le développement des modes de
transports individuels et collectifs, en tenant compte de leurs avantages et inconvénients en matière de
développement régional, d’aménagement urbain, de protection de l’environnement, de limitation de la
consommation des espaces agricoles et naturels, d’utilisation rationnelle de l’énergie, de sécurité et de réduction
des émissions de gaz à effet de serre et d’autres polluants. Elle tient compte non seulement des coûts
économiques mais aussi des coûts sociaux et environnementaux, monétaires et non monétaires, supportés par
les usagers et les tiers, qui s’attachent à la création, à l’entretien et à l’usage des infrastructures, équipements et
matériels de transport. Elle prend une forme multimodale intégrée. » ;

2o Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle veille à ce que le développement de la concurrence dans chacun des modes de transport se fasse sans
discrimination, en mettant en place les outils de régulation nécessaires et en garantissant leur bon
fonctionnement. » ;

3o Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle donne la priorité, pour le transport des voyageurs, au développement de l’usage des transports
collectifs et, pour le transport des marchandises, au développement de l’usage du transport fluvial, ferroviaire,
maritime et plus particulièrement du cabotage. » ;
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4o Au début du cinquième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle prend en compte, dans la programmation des infrastructures, les enjeux du désenclavement, de
l’aménagement et de la compétitivité des territoires, y compris les enjeux transfrontaliers. »

Article 16

Les deuxième et dernier alinéas de l’article 4 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée sont
remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Un schéma national des infrastructures de transport fixe les orientations de l’Etat en matière d’entretien, de
modernisation et de développement des réseaux relevant de sa compétence, de réduction des impacts
environnementaux et de la consommation des espaces agricoles et naturels, et en matière d’aides apportées aux
collectivités territoriales pour le développement de leurs propres réseaux.

« Il vise à favoriser les conditions de report vers les modes de transport les plus respectueux de
l’environnement en poursuivant, de manière simultanée, les trois objectifs suivants :

« a) A l’échelle européenne et nationale, poursuivre la construction d’un système de transport ferroviaire à
haut niveau de service pour les voyageurs et pour le fret, et d’un réseau fluvial ;

« b) Au niveau régional, renforcer la multipolarité des régions ;

« c) Au niveau local, améliorer les déplacements dans les aires métropolitaines.

« Il veille à la cohérence globale des réseaux de transport et évalue leur impact sur l’environnement et
l’économie.

« Il sert de référence à l’Etat et aux collectivités territoriales pour harmoniser la programmation de leurs
investissements respectifs en infrastructures de transport.

« Il est actualisé et présenté au Parlement au moins une fois par législature.

« L’Etat et ses établissements publics gestionnaires d’infrastructures ferroviaires et fluviales passent des
contrats pluriannuels définissant des priorités et prévoyant les moyens nécessaires à leurs actions. »

Article 17

I. – Le schéma national des infrastructures de transport, qui constitue une révision des décisions du comité
interministériel de l’aménagement et du développement du territoire de décembre 2003, sera élaboré en 2009 en
concertation avec les parties prenantes du Grenelle.

L’Etat évalue l’opportunité des projets d’infrastructures à inscrire dans le schéma national des infrastructures
de transport en se fondant sur des critères permettant d’apprécier la contribution des projets à l’atteinte des
objectifs de développement durable fixés dans le cadre de la présente loi. Ces critères seront par priorité :

– le solde net d’émissions de gaz à effet de serre induites ou évitées par le projet rapporté à son coût ;

– l’avancement d’autres projets et les perspectives de saturation des réseaux concernés ;

– la performance environnementale (lutte contre le bruit, effet de coupure, préservation de la biodiversité...) ;

– l’accessibilité multimodale, le développement économique, le désenclavement et l’aménagement des
territoires aux différentes échelles ;

– l’amélioration de l’efficacité, de la sécurité et de la cohérence du système de transport existant ;

– la réalisation des objectifs d’accessibilité des personnes à mobilité réduite prévus par la législation
nationale.

II. – A titre expérimental, un groupe national de suivi des projets d’infrastructures majeurs et d’évaluation
des actions engagées est mis en place jusqu’en 2013. Il est composé de représentants du Parlement, du
Gouvernement, des collectivités territoriales, des organisations syndicales, des organisations professionnelles
concernées et de représentants de la société civile. Il se réunit au moins une fois par an et rend publics ses
travaux.

Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les projets d’infrastructures qui feront l’objet d’un tel
suivi, les actions à évaluer et en précise les modalités.

CHAPITRE IV

Energie

Article 18

Pour atteindre l’objectif de réduction des consommations énergétiques, l’Etat mettra en œuvre divers
instruments comprenant notamment l’adaptation des normes de consommation, la mise en œuvre de
mécanismes d’incitation, y compris de nature fiscale, en faveur des produits les plus économes en énergie,
l’extension de l’étiquetage énergétique, notamment à tous les appareils de grande consommation, le
renforcement, après évaluation, du dispositif des certificats d’économie d’énergie et le retrait des produits,
procédés, appareils et véhicules les plus consommateurs. Le développement des procédés de construction
normés, avec des chartes qualité, pour garantir l’efficacité énergétique des bâtiments, sera encouragé.
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Il mettra en place des mécanismes incitatifs pour favoriser la conception et la fabrication de produits et de
procédés permettant de réduire les consommations d’énergie et de produire des énergies renouvelables,
notamment par les petites et moyennes entreprises. Une partie des sommes collectées au moyen du livret de
développement durable pourra être affectée au financement des projets des petites et moyennes entreprises dans
le domaine du développement durable. Des mécanismes de garantie de prêts seront mis en place pour soutenir
les projets des petites et moyennes entreprises en faveur du développement durable.

Dans l’objectif d’un retrait de la vente à compter de 2010, la France soutiendra les projets d’interdiction des
ampoules à forte consommation d’énergie dans le cadre communautaire. En accord avec les professionnels
concernés, notamment les distributeurs, l’Etat s’attachera à anticiper les échéances européennes.

Les objectifs d’efficacité et de sobriété énergétiques exigent la mise en place de mécanismes d’ajustement et
d’effacement de consommation d’énergie de pointe. La mise en place de ces mécanismes passera notamment
par la pose de compteurs intelligents pour les particuliers, d’abonnement avec effacement des heures de pointe.
Cela implique également la généralisation des compteurs intelligents afin de permettre aux occupants de
logements de mieux connaître leur consommation d’énergie en temps réel et ainsi de la maîtriser.

L’Etat étudiera la possibilité d’imposer aux personnes morales employant plus de deux cent cinquante
salariés ou agents l’obligation d’établir un bilan de leurs consommations énergétiques et émissions de gaz à
effet de serre d’ici à la fin 2013, cette échéance étant ramenée à la fin 2010 pour les sociétés dont les titres
sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Des campagnes d’information et des mesures
d’incitation seront mises en place à destination des petites et moyennes entreprises et autres personnes morales
employant entre cinquante et deux cent cinquante salariés ou agents pour qu’elles établissent ces mêmes bilans.

Afin de tenir compte des réalités physiques, du climat et du mode d’habitat, l’Etat établira une
réglementation thermique spécifique applicable aux départements et régions d’outre-mer ainsi qu’aux
collectivités d’outre-mer concernées, tenant compte, s’il y a lieu, des risques sismiques.

Article 19

I. – L’article 29 de la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la
politique énergétique est ainsi rédigé :

« Art. 29. − Les sources d’énergies renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique,
aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l’énergie issue de la biomasse, du gaz de
décharge, du gaz de stations d’épuration d’eaux usées et du biogaz.

« La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture, y
compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries
connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers. »

II. – Afin de diversifier les sources d’énergie, de réduire le recours aux énergies fossiles émettrices de gaz à
effet de serre et de porter à au moins 23 % en 2020 la part des énergies renouvelables dans la consommation
d’énergie finale, soit un doublement par rapport à 2005, l’Etat favorisera le développement de l’ensemble des
filières d’énergies renouvelables dans des conditions économiquement et écologiquement soutenables. Atteindre
cet objectif suppose d’augmenter de 20 millions de tonnes équivalent pétrole la production annuelle d’énergies
renouvelables d’ici à 2020, en portant celle-ci à 37 millions de tonnes équivalent pétrole.

Des objectifs intermédiaires pour chacune de ces filières seront fixés en 2009 et un bilan sera réalisé sur
cette base en 2012.

L’Etat encouragera le développement de certaines actions réalisées, dans le cadre de leurs compétences, par
les autorités organisatrices de la distribution d’énergie pour le compte de leurs membres, qui facilitent la mise
en œuvre, sur de vastes territoires, de la stratégie et des objectifs nationaux en matière de valorisation des
ressources énergétiques locales et de maîtrise des consommations d’énergie, dans un souci d’efficacité,
d’homogénéité et de maintien de la solidarité territoriale.

III. – Afin d’atteindre l’objectif défini au premier alinéa du II, une accélération de l’effort de recherche pour
permettre les ruptures technologiques est nécessaire. Le développement des énergies renouvelables ne peut se
faire au détriment des autres objectifs du développement durable.

Le développement des énergies renouvelables sera facilité par le recours, aux différents échelons territoriaux,
à la planification, à l’incitation et à la diffusion des innovations. Dans chaque région, un schéma régional des
énergies renouvelables définira, par zones géographiques, sur la base des potentiels de la région, et en tenant
compte des objectifs nationaux, des objectifs qualitatifs et quantitatifs de la région en matière de valorisation
du potentiel énergétique renouvelable et fatal de son territoire. L’Etat se fixe comme objectif une adoption de
ces schémas dans un délai d’un an après la publication de la présente loi. Ces schémas auront en particulier
vocation à déterminer des zones dans lesquelles les parcs éoliens seront préférentiellement construits. La
concertation locale et le cadre réglementaire de l’éolien seront améliorés.

L’adaptation des réseaux de transport et de distribution d’électricité sera envisagée afin d’accueillir les
nouvelles capacités de production d’électricité à partir de sources renouvelables.

L’Etat étudiera la possibilité d’étendre aux départements et aux régions le bénéfice des tarifs d’achat de
l’électricité produite à partir de sources renouvelables.

IV. – Le fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur d’origine
renouvelable contribue au soutien apporté à la production et à la distribution de chaleur d’origine renouvelable,
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à partir notamment de la biomasse, de la géothermie et de l’énergie solaire, par l’injection de biogaz dans les
réseaux de transport et de distribution, avec des cahiers des charges adaptés et rédigés à compter du 1er janvier
2010, et par la mobilisation de la ressource lignocellulosique et agricole.

Un soutien appuyé sera apporté aux réseaux de chaleur alimentés à partir de sources renouvelables, y
compris par l’utilisation de l’eau des réservoirs miniers profonds.

La production d’énergie renouvelable à partir d’un réseau de chaleur sera prise en compte dans l’ensemble
des textes relatifs à la construction et à l’urbanisme, et en particulier dans la réglementation thermique des
bâtiments et les labels de performance énergétique, au même titre que la production d’énergie renouvelable
in situ. Une sous-station de réseau de chaleur alimentée à plus de 50 % à partir d’énergies renouvelables et de
récupération est considérée comme un équipement de production d’énergie renouvelable.

V. – La production d’électricité d’origine hydraulique dans le respect de la qualité biologique des cours
d’eau fait partie intégrante des énergies renouvelables à soutenir. Est notamment encouragé le développement
des stations de transfert d’énergie par pompage.

L’Etat étudiera les conditions dans lesquelles les unités de production d’hydroélectricité d’une puissance
installée inférieure ou égale à 12 mégawatts pourront bénéficier de l’obligation d’achat de l’électricité produite
ou de son renouvellement dès lors qu’elles rempliront les critères environnementaux définis par les lois en
vigueur et les normes techniques de production, sans contrainte supplémentaire.

VI. – Tout projet de construction d’une centrale à charbon devra être conçu pour pouvoir équiper celle-ci,
dans les meilleurs délais, d’un dispositif de captage et stockage du dioxyde de carbone.

Aucune mise en service de nouvelle centrale à charbon ne sera autorisée si elle ne s’inscrit pas dans une
logique complète de démonstration de captage, transport et stockage du dioxyde de carbone.

Article 20

Afin de limiter les dommages environnementaux causés par l’activité hydroélectrique sur les bassins versants
sur lesquels les ouvrages sont installés, et afin de faciliter la mise en place de politiques locales de
développement durable, la taxe sur le chiffre d’affaires des concessions hydroélectriques pourra être
déplafonnée au-delà de 25 %.

Article 21

La production en France des biocarburants est subordonnée à des critères de performances énergétiques et
environnementales comprenant en particulier leurs effets sur les sols et la ressource en eau. La France
soutiendra aux niveaux européen et international la mise en place d’un mécanisme de certification des
biocarburants tenant compte de leur impact économique, social et environnemental.

Une priorité sera donnée au développement de la recherche sur les biocarburants de deuxième et de troisième
générations.

CHAPITRE V

La recherche dans le domaine
du développement durable

Article 22

I. – La recherche joue un rôle central dans l’analyse des processus environnementaux et est à l’origine
d’innovations technologiques indispensables à la préservation de l’environnement et à l’adaptation aux
changements globaux de la planète. L’effort national de recherche privilégiera les énergies renouvelables,
notamment la production d’énergie solaire photovoltaïque à partir de couches minces, l’énergie des mers et
toutes les ressources de la géothermie à différentes profondeurs, le stockage de l’énergie, les piles à
combustible, la filière hydrogène, la maîtrise de la captation et du stockage du dioxyde de carbone, notamment
par les végétaux, l’efficacité énergétique des bâtiments, des véhicules et des systèmes de transports terrestres,
maritimes et aériens, les biocarburants de deuxième et troisième générations, la biodiversité, l’exploration et la
caractérisation de la biodiversité en vue notamment de l’amélioration des plantes, la compréhension des
écosystèmes, notamment anthropisés, l’étude des services obtenus des écosystèmes, l’écologie de la restauration
et le génie écologique, les inventaires du patrimoine naturel, l’analyse des déterminants comportementaux et
économiques de la protection de l’environnement, l’observation et la compréhension des changements
climatiques, l’adaptation à ces changements et la recherche en métrologie.

Le retard en matière de recherche pour les énergies renouvelables exige de mobiliser de façon convergente et
optimisée les organismes de recherche, les universités, les grandes écoles et les centres techniques dans les
secteurs de l’environnement et de l’énergie.

En vue d’améliorer les relations entre la santé et l’environnement, un effort particulier sera consenti en
faveur de la recherche dans les domaines des substituts aux substances chimiques, de l’écotoxicologie et de la
toxicologie, et en faveur des méthodes d’évaluation des risques pour l’environnement et la santé. Un
programme permettra de développer les recherches sur les maladies infectieuses et les risques sanitaires liés au
changement climatique. Les technologies propres et le développement de produits propres, les technologies du
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traitement de l’eau et des déchets et de la protection des sols et les méthodes permettant de réduire l’utilisation
d’intrants en agriculture, la contribution des végétaux à l’amélioration de l’environnement et de la santé,
notamment par la capture et le stockage des produits organochlorés persistants, feront également l’objet de
programmes spécifiques. Le captage et le stockage du dioxyde de carbone seront soutenus par l’organisation
d’un cadre juridique adapté et l’allocation de financements particuliers.

II. – La mise en réseaux des laboratoires de recherche, la réalisation de plates-formes d’essais, notamment
de très grandes infrastructures au rayonnement national, européen et international, et la constitution ou le
renforcement de pôles d’excellence, en coopération avec les autres pôles européens, contribueront à la
réalisation de ces objectifs. Ils concerneront notamment le stockage électrochimique de l’énergie et les
batteries, les composants électroniques de puissance, les chaînes de traction hybrides et électriques, l’éco-
construction, la réhabilitation des sols pollués et la modélisation de la ville.

A ces efforts de recherche et de développement de technologies nouvelles devront correspondre des actions
accrues de formation dans les différents cursus éducatifs et auprès des milieux professionnels. Parmi ces
actions, une attention particulière sera portée aux métiers du recyclage. Elle sera accompagnée d’un effort de
valorisation de l’image de ces métiers pour soutenir la création d’emplois et l’orientation professionnelle des
jeunes et des demandeurs d’emplois.

La France encouragera au plan européen la coordination des programmes de recherche scientifique et
technologique dans le domaine du développement durable.

L’Etat mobilisera d’ici à 2012 un milliard d’euros supplémentaires en matière de recherche sur le
développement durable, notamment sur le changement climatique, les énergies et les moteurs du futur, la
biodiversité, l’impact de l’environnement sur la santé et les technologies du traitement des déchets et du
recyclage.

Les dépenses de recherche sur les technologies propres et sur la prévention des atteintes à l’environnement
seront progressivement augmentées pour atteindre, d’ici à la fin 2012, le niveau des dépenses de recherche sur
le nucléaire civil. La stratégie nationale de recherche énergétique mentionnée à l’article 10 de la loi no 2005-781
du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique sera mise à jour pour tenir
compte de ces nouvelles orientations. Le rapport annuel prévu au même article 10 rendra compte de l’exécution
de cet engagement.

Afin d’accélérer la mise en œuvre des nouvelles technologies ou des nouveaux services contribuant à la lutte
contre le changement climatique, les démonstrateurs de nouvelles technologies de l’énergie pourront bénéficier
du soutien de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Le rapport annuel mentionné à
l’article 10 de la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée rendra compte de l’avancement des projets ainsi
soutenus, notamment des projets sur la biomasse prévus par la loi no 2006-739 du 28 juin 2006 de programme
relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, qui prévoit des actions d’aménagement du
territoire et de développement économique.

Le soutien aux innovations écoresponsables se traduira notamment par la mobilisation et la coordination des
pôles de compétitivité travaillant dans le domaine de l’environnement et par la mise en place de mécanismes
favorisant le développement des entreprises éco-innovantes.

Les mesures d’aide au transfert et au développement industriel de nouvelles technologies tiendront compte de
leurs performances environnementales.

TITRE II

BIODIVERSITÉ, ÉCOSYSTÈMES
ET MILIEUX NATURELS

CHAPITRE Ier

Stopper la perte de biodiversité sauvage et domestique,
restaurer et maintenir ses capacités d’évolution

Article 23

Pour stopper la perte de biodiversité sauvage et domestique, restaurer et maintenir ses capacités d’évolution,
l’Etat se fixe comme objectifs :

– la constitution, d’ici à 2012, d’une trame verte et bleue, outil d’aménagement du territoire qui permettra de
créer des continuités territoriales ;

– la mise en œuvre de mesures de protection, de valorisation, de réparation des milieux et espèces naturels
et de compensation des dommages causés à ceux-ci, tenant compte des spécificités des territoires ruraux,
insulaires et de montagne et s’articulant de manière cohérente avec les dispositifs existants de protection ;
sans préjudice des dispositifs de compensation et d’évaluation en vigueur, lorsqu’il n’existe pas d’autre
solution que la réalisation d’un projet ou d’un programme susceptible de nuire à la biodiversité, des
mesures de compensation proportionnées aux atteintes portées aux continuités écologiques dans le cadre de
la trame verte et bleue seront rendues obligatoires selon des modalités définies par le code de
l’environnement en concertation avec les élus locaux et les acteurs de terrain ;
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– le renforcement du rôle de la stratégie nationale de la biodiversité et l’élaboration, y compris outre-mer, de
stratégies régionales et locales cohérentes dans le respect des compétences des collectivités territoriales et
en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés ;

– la mise en œuvre d’une stratégie nationale de création d’aires protégées terrestres identifiant les lacunes du
réseau actuel afin de placer sous protection forte, d’ici dix ans, 2 % au moins du territoire terrestre
métropolitain : cet objectif implique notamment la création de trois nouveaux parcs nationaux et
l’acquisition à des fins de lutte contre l’artificialisation des sols et de valorisation, notamment agricole, de
20 000 hectares de zones humides par les collectivités publiques, identifiées en concertation avec les
acteurs de terrain, sur la base de données scientifiques ;

– la création d’aires marines protégées afin de couvrir, en incluant notamment le réseau Natura 2000 en mer
et la création de parcs naturels marins, 10 % des eaux placées sous la souveraineté de l’Etat dans les
limites de la mer territoriale, d’ici à 2012 en métropole, et d’ici à 2015 dans les départements
d’outre-mer ; les collectivités d’outre-mer et les collectivités en Nouvelle-Calédonie volontaires seront
aidées pour la mise en place et la gestion de ces aires ;

– la mise en place d’ici à 2013 de plans de conservation ou de restauration compatibles avec le maintien et
le développement des activités humaines afin de protéger les espèces végétales et animales en danger
critique d’extinction en France métropolitaine et outre-mer, dont 131 ont été recensées en 2007 ;

– la mise en œuvre de plans de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, terrestres et marines, afin de
prévenir leur installation et leur extension et réduire leurs impacts négatifs ;

– la réalisation des documents d’objectifs dans les sites Natura 2000 d’ici à 2013 ;

– le renforcement du soutien de la France à la création d’un groupe d’expertise scientifique internationale
pour la biodiversité sur le modèle du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

Article 24

L’Etat se fixe comme objectif la création, d’ici à 2012, d’une trame verte constituée, sur la base de données
scientifiques, des espaces protégés en application du droit de l’environnement et des territoires assurant leur
connexion et le fonctionnement global de la biodiversité, et d’une trame bleue, son équivalent pour les eaux de
surfaces continentales et leurs écosystèmes associés.

Leur élaboration associera l’Etat, les collectivités territoriales et les parties concernées sur une base
contractuelle. L’élaboration de la trame bleue s’effectuera en cohérence avec les travaux menés par les
commissions locales de l’eau.

Leur pilotage s’effectuera dans chaque région en association étroite avec les collectivités territoriales et en
concertation avec les acteurs de terrain dans un cadre cohérent garanti par l’Etat.

Les modalités de leur prise en compte par les documents d’urbanisme, les schémas d’aménagement et de
gestion des eaux, les schémas d’infrastructures, la fiscalité locale et les concours financiers de l’Etat seront
précisées à l’issue d’un audit qui aboutira avant fin 2009.

A cet effet, l’action des conservatoires d’espaces naturels sera confortée par une reconnaissance spécifique.

Article 25

L’efficacité des actions menées en faveur de la biodiversité implique une amélioration de sa connaissance et
une mise en cohérence des dispositifs existants. Pour cela, l’Etat se fixe comme objectifs :

– la mise à jour d’ici à 2012 de l’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique, floristique et
faunistique, marines et terrestres, et la révision, dans les mêmes délais, des listes d’espèces menacées ;

– la création d’un réseau de conservatoires botaniques nationaux pour la flore et les habitats ;

– l’étude, en concertation avec le comité visé à l’article 1er de la présente loi, des dispositifs permettant
d’évaluer et de valoriser les services rendus par la biodiversité à la collectivité et aux acteurs socio-
économiques ;

– l’augmentation et la diversification des moyens de la Fondation scientifique pour la biodiversité ;

– le soutien à la formation et à la recherche en sciences de la nature, notamment dans le domaine de la
taxinomie ;

– la mise en place d’un observatoire national de la biodiversité mettant à la disposition du public une
information actualisée ;

– le suivi et l’évaluation des mesures prises en application du présent chapitre.

Article 26

L’Etat contribuera au financement d’actions destinées à élaborer la trame verte et bleue, à mettre en place et
gérer des aires protégées, à acquérir des zones humides, à sauvegarder les espèces menacées, à inventorier la
biodiversité et à analyser son érosion.

Afin de mettre ces actions en œuvre, la part de financement de l’Etat pourra être portée progressivement de
190 à 300 millions d’euros par an d’ici à 2013. L’Etat engagera de plus une négociation pour développer des
solutions nouvelles de financement pour la biodiversité. Il fera appel aux financements de la Communauté
européenne. Il mettra à l’étude des propositions d’outils économiques à disposition des collectivités territoriales
et des initiatives pour développer la contribution des entreprises.
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Six mois après la publication de la présente loi, l’Etat, sur la base d’un audit, fera état des mesures fiscales
défavorables à la biodiversité et proposera de nouveaux outils permettant un basculement progressif vers une
fiscalité mieux adaptée aux nouveaux enjeux environnementaux.

CHAPITRE II

Retrouver une bonne qualité écologique de l’eau et assurer son caractère renouvelable
dans le milieu et abordable pour le citoyen

Article 27

Dans le domaine de l’eau, le premier objectif est d’atteindre ou de conserver d’ici à 2015 le bon état
écologique ou le bon potentiel, au sens de l’article 2 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du
Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau,
de l’ensemble des masses d’eau, tant continentales que marines. L’Etat se fixe l’objectif de ne pas recourir aux
reports de délais, autorisés par cette directive, pour plus d’un tiers des masses d’eau.

Pour la réalisation de cet objectif, il est prévu d’interdire l’utilisation des phosphates dans tous les produits
lessiviels à compter de 2012.

En outre, d’ici à 2012, des plans d’action seront mis en œuvre en association étroite avec les agences de
l’eau pour assurer la protection des cinq cents captages les plus menacés par les pollutions diffuses, notamment
les nitrates et produits phytosanitaires. Les agences de l’eau développeront un programme spécifique sur les
aires d’alimentation de captage et adapteront leurs ressources ainsi que leurs concours financiers à cet effet. Sur
les périmètres de captage d’eau potable, la priorité sera donnée aux surfaces d’agriculture biologique et
d’agriculture faiblement utilisatrice d’intrants afin de préserver la ressource en eau et de réduire ses coûts
d’épuration.

Les prélèvements seront adaptés aux ressources, par le biais de la gestion collective des prélèvements et la
création de retenues visant au développement et à une meilleure gestion des ressources en eau, tout en
respectant l’écologie des hydrosystèmes et les priorités d’usage.

Les travaux à réaliser dans les stations d’épuration restant à mettre aux normes conformément à la directive
91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires seront achevés
dans les meilleurs délais techniquement réalisables et, en aucun cas, au-delà de trois ans, afin d’atteindre un
taux de conformité de 98 % d’ici à 2010 et de 100 % d’ici à 2011. Le parc de stations d’épuration sera
modernisé afin d’assurer la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 212-1 du code de l’environnement.
Une action spécifique sera lancée pour généraliser la détection de fuites dans les réseaux et programmer les
travaux nécessaires lorsque les pertes d’eau présentent un caractère excessif par rapport au type de réseau et à
la situation de la ressource en eau utilisée à un coût raisonnable, sans aboutir à un prix de l’eau excessif. Dans
la mesure où les systèmes de prétraitement et de traitement de la pollution de moins de 50 équivalents
habitants entrent dans le cadre de la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les
produits de construction, les dispositifs d’assainissement ayant la marque « CE » et respectant les performances
épuratoires fixées par la réglementation seront agréés sans protocole complémentaire.

L’instruction des demandes de permis de construire devra prendre en compte les modalités d’assainissement
des eaux usées. A cet effet, le service public d’assainissement non collectif pourra être sollicité.

La récupération et la réutilisation des eaux pluviales et des eaux usées seront développées dans le respect des
contraintes sanitaires en tenant compte de la nécessité de satisfaire les besoins prioritaires de la population en
cas de crise.

Le second objectif dans ce domaine est de garantir l’approvisionnement durable en eau de bonne qualité
propre à satisfaire les besoins essentiels des citoyens. A ce titre, l’Etat promeut des actions visant à limiter les
prélèvements et les consommations d’eau. Il participe, en s’appuyant sur les acteurs compétents, à la diffusion
des connaissances scientifiques et des techniques visant à une meilleure maîtrise des prélèvements et des
consommations finales d’eau pour l’ensemble des usages domestiques, agricoles, industriels et de production
énergétique.

Article 28

Des objectifs de réduction de la présence dans les milieux aquatiques des substances dangereuses prioritaires
identifiées par la réglementation européenne et de leurs émissions chroniques et accidentelles seront fixés par
l’Etat après concertation avec les organisations représentatives des acteurs concernés. Les agences de l’eau et
les offices de l’eau fourniront leur appui aux actions de réduction et à l’effort de recherche-développement
nécessaires.

Article 29

La trame bleue permettra de préserver et de remettre en bon état les continuités écologiques des milieux
nécessaires à la réalisation de l’objectif d’atteindre ou de conserver, d’ici à 2015, le bon état écologique ou le
bon potentiel pour les masses d’eau superficielles ; en particulier, l’aménagement des obstacles les plus
problématiques pour la migration des poissons sera mis à l’étude. Cette étude, basée sur des données
scientifiques, sera menée en concertation avec les acteurs concernés.
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Le développement des maîtrises d’ouvrage locales sera recherché, notamment en y associant les collectivités
territoriales, afin de remettre en bon état et entretenir les zones humides et les réservoirs biologiques essentiels
pour la biodiversité et le bon état écologique des masses d’eau superficielles. En particulier, la création des
établissements publics territoriaux de bassin sera encouragée, ainsi que l’investissement des agences de l’eau et
des offices de l’eau dans ces actions.

Article 30

La surveillance des milieux aquatiques sera renforcée afin de répondre aux obligations, notamment celles de
la convention d’Aarhus signée par la France en 1998, liées à l’information environnementale et à l’accès à cette
information et de préparer, à partir de 2012, les programmes de mesures pour la période 2016-2021 en
application des objectifs de la directive-cadre sur l’eau. Elle permettra de mieux évaluer les impacts à la fois
des pollutions historiques, notamment dans les sédiments, des pollutions émergentes et des modifications de
l’hydromorphologie des masses d’eau.

A cet effet, une aide budgétaire supplémentaire de 10 millions d’euros par an pourra être allouée par l’Etat.

Les résultats des réseaux de surveillance des milieux aquatiques seront mis à disposition des partenaires
concernés et du public dans un délai d’un an après la réalisation de la campagne de mesure.

Des interfaces de mise à disposition plus simples d’utilisation seront développées par l’Etat et les agences ou
les offices de l’eau.

CHAPITRE III

Une agriculture et une sylviculture
diversifiées et de qualité, productives et durables

Article 31

La vocation première et prioritaire de l’agriculture est de répondre aux besoins alimentaires de la population,
et ce de façon accentuée pour les décennies à venir. Le changement climatique, avec ses aléas et sa rapidité,
impose à l’agriculture de s’adapter, de se diversifier et de contribuer à la réduction mondiale des émissions de
gaz à effet de serre. Pour cela, il est indispensable de préserver les surfaces agricoles, notamment en limitant
leur consommation et leur artificialisation.

Cependant, les processus intensifs de production font peser des risques parfois trop forts sur les milieux,
menaçant aussi le caractère durable de l’agriculture elle-même.

Au-delà des importantes évolutions des pratiques agricoles mises en œuvre depuis une dizaine d’années, un
mouvement de transformation s’impose à l’agriculture pour concilier les impératifs de production quantitative
et qualitative, de sécurité sanitaire, d’efficacité économique, de robustesse au changement climatique et de
réalisme écologique : il s’agit de produire suffisamment, en utilisant les fonctionnements du sol et des systèmes
vivants et, leur garantissant ainsi une pérennité, de sécuriser simultanément les productions et les écosystèmes.
L’agriculture contribuera ainsi plus fortement à l’équilibre écologique du territoire, notamment en participant à
la constitution d’une trame verte et bleue, au maintien et à la restauration de la biodiversité sauvage et
domestique, des espaces naturels et des milieux aquatiques, et à la réhabilitation des sols.

A cet effet, les objectifs à atteindre sont :

a) De parvenir à une production agricole biologique suffisante pour répondre d’une manière durable à la
demande croissante des consommateurs et aux objectifs de développement du recours aux produits biologiques
dans la restauration collective publique ou à des produits saisonniers à faible impact environnemental, eu égard
à leurs conditions de production et de distribution. Pour satisfaire cette attente, l’Etat favorisera la production et
la structuration de cette filière pour que la surface agricole utile en agriculture biologique atteigne 6 % en 2012
et 20 % en 2020. A cette fin, le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique sera doublé dès l’année
2009 afin de favoriser la conversion des exploitations agricoles vers l’agriculture biologique ;

b) De développer une démarche de certification environnementale des exploitations agricoles afin que 50 %
des exploitations agricoles puissent y être largement engagées en 2012. Des prescriptions environnementales
pourront être volontairement intégrées dans les produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine.
Une incitation pour les jeunes exploitants s’installant en agriculture biologique ou en haute valeur
environnementale sera étudiée ;

c) De généraliser des pratiques agricoles durables et productives. L’objectif est, d’une part, de retirer du
marché, en tenant compte des substances actives autorisées au niveau européen, les produits
phytopharmaceutiques contenant les quarante substances les plus préoccupantes en fonction de leur
substituabilité et de leur dangerosité pour l’homme, trente au plus tard en 2009, dix d’ici à la fin 2010, et,
d’autre part, de diminuer de 50 % d’ici à 2012 ceux contenant des substances préoccupantes pour lesquels il
n’existe pas de produits ni de pratiques de substitution techniquement et économiquement viables. De manière
générale, l’objectif est de réduire de moitié les usages des produits phytopharmaceutiques et des biocides en dix
ans en accélérant la diffusion de méthodes alternatives, sous réserve de leur mise au point, et en facilitant les
procédures d’autorisation de mise sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes. Cette réduction
ne doit cependant pas mettre en danger des productions, notamment les cultures dites mineures. Un programme
pluriannuel de recherche appliquée et de formation sur l’ensemble de l’agriculture sera lancé au plus tard en
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2009, ainsi qu’un état des lieux de la santé des agriculteurs et des salariés agricoles et un programme de
surveillance épidémiologique. Une politique nationale visera la réhabilitation des sols agricoles et le
développement de la biodiversité domestique, cultivée et naturelle dans les exploitations ;

d) De réduire la dépendance des systèmes de production animale aux matières premières importées entrant
dans la composition des produits d’alimentation animale, notamment en relançant la production des cultures de
protéagineux et autres légumineuses ;

e) De favoriser le maintien et la restauration des prairies et des herbages afin que les producteurs des filières
bovines, ovines, équines et caprines puissent nourrir leurs cheptels majoritairement à l’herbe et aux graminées
issues des pâturages ;

f) D’accroître la maîtrise énergétique des exploitations afin d’atteindre un taux de 30 % d’exploitations
agricoles à faible dépendance énergétique d’ici à 2013. A cet effet, l’Etat mettra en place un crédit d’impôt
pour la réalisation d’un diagnostic énergétique de l’exploitation agricole ;

g) D’interdire l’épandage aérien de produits phytopharmaceutiques, sauf dérogations.

La politique génétique des semences et races domestiques aura pour objectifs :

a) De rénover d’ici à fin 2009 le dispositif d’évaluation des variétés et d’en étendre les critères aux
nouveaux enjeux du développement durable, notamment la réduction progressive des intrants de synthèse et le
maintien de la biodiversité, dont la biodiversité domestique. La France s’emploiera à faire prendre en compte
ces nouveaux critères au niveau européen ;

b) De définir d’ici à 2010 un protocole permettant d’évaluer les variétés en conditions d’agriculture
biologique ;

c) Et d’adapter d’ici à fin 2009, par un dispositif d’inscription spécifique, le catalogue des semences aux
variétés locales anciennes, y compris les variétés population, et aux variétés menacées d’érosion génétique, afin
notamment d’en faciliter l’utilisation par les professionnels agricoles.

L’Etat agira par une combinaison d’actions : l’encadrement des professions de distributeur et d’applicateur de
produits phytopharmaceutiques par des exigences en matière de formation, d’identification ou de séparation des
activités de vente et de conseil, dans le cadre d’un référentiel vérifiable d’enregistrement et de traçabilité des
produits ; un renforcement des crédits d’impôt et des aides budgétaires pour aider les agriculteurs à développer
l’agriculture biologique ; des instructions données à ses services en matière de restauration collective ; la
promotion d’une organisation des acteurs agricoles et non agricoles pour mettre en œuvre des pratiques
agricoles avancées sur l’ensemble du territoire concerné ; une réorientation des programmes de recherche et de
l’appareil de formation agricole pour répondre d’ici à 2012 aux besoins de connaissance, notamment en
microbiologie des sols, et au développement des pratiques économes en intrants et économiquement viables,
notamment par un programme de recherche renforcé sur les variétés et itinéraires améliorant la résistance aux
insectes et aux maladies ; l’objectif est qu’au moins 20 % des agriculteurs aient bénéficié de cette formation en
2012 ; la généralisation de la couverture des sols en hiver en fonction des conditions locales ; la valorisation
des effluents organiques d’élevage ; l’implantation progressive, pour améliorer la qualité de l’eau et préserver la
biodiversité, de bandes enherbées et zones végétalisées tampons d’au moins cinq mètres de large le long des
cours d’eau et plans d’eau. Ces bandes enherbées contribuent aux continuités écologiques de la trame verte et
bleue.

La France demandera que l’Organisation mondiale du commerce prenne en compte des exigences
environnementales afin d’éviter les distorsions de concurrence entre productions nationale et importée en
matière agricole.

Le rapport prévu à l’article 1er comporte une étude spécifiant l’impact des mesures contenues dans la
présente loi sur le secteur agricole.

Article 32

Un plan d’urgence en faveur de la préservation des abeilles sera mis en place en 2009 et s’appuiera
notamment sur une évaluation toxicologique indépendante relative aux effets, sur les abeilles, de l’ensemble des
substances chimiques.

En outre, une interprofession de la filière apicole sera mise en place en vue de mieux structurer la profession
apicole. Elle favorisera la création d’un institut scientifique et technique de l’abeille.

Article 33

La déclaration annuelle de ruches est rendue obligatoire dès la première ruche à compter du 1er janvier 2010.

Article 34

La biodiversité forestière ordinaire et remarquable doit être préservée et valorisée, dans le cadre d’une
gestion plus dynamique de la filière bois et dans une perspective de lutte contre le changement climatique. La
production accrue de bois, en tant qu’écomatériau et source d’énergie renouvelable, doit s’inscrire dans des
projets de développement locaux.

Pour atteindre ces objectifs, l’Etat s’engage à prendre en compte la lutte contre le changement climatique
dans la politique forestière et dans les modalités de gestion des peuplements forestiers ; à promouvoir la
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certification et l’emploi de bois certifié ou, à défaut, issu de forêts gérées de manière durable, dans les
constructions publiques à compter de 2010 ; à préciser les modalités de reconnaissance de la certification de la
gestion durable des forêts, en s’appuyant sur les démarches européennes et internationales en ce domaine ; à
définir un programme visant à extraire des forêts des volumes de bois supplémentaires, les stocker et les
valoriser dans des conditions compatibles avec une gestion durable des ressources sylvicoles ; à adapter les
normes de construction à l’usage du bois, notamment en augmentant très significativement le taux minimum
d’incorporation de bois dans la construction et en soutenant la mise en place d’un label ; à reconnaître et
valoriser les services environnementaux rendus par la forêt ; à défendre aux plans communautaire et
international la forêt et la biodiversité comme un des piliers du cadre international de lutte contre le
changement climatique, avec les mécanismes financiers correspondants, notamment en soutenant la prise en
compte de la réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation
forestière dans le marché international du carbone, en lien avec le système européen d’échange des quotas
d’émissions de gaz à effet de serre ; à promouvoir toutes les actions concourant à la résilience des forêts au
réchauffement du climat ; et à renforcer les moyens de lutte contre les importations illégales de bois aux plans
national et européen.

CHAPITRE IV

La gestion intégrée de la mer et du littoral

Article 35

Une vision stratégique globale, fondée sur une gestion intégrée et concertée de la mer et du littoral, sera
élaborée en prenant en compte l’ensemble des activités humaines concernées, la préservation du milieu marin et
la valorisation et la protection de la mer et de ses ressources dans une perspective de développement durable.

Cet engagement s’appuiera sur une nouvelle gouvernance et une planification stratégique prenant en compte
les responsabilités des usagers vis-à-vis de la mer, l’intégration et l’évaluation des services rendus par les
écosystèmes, ainsi que les dimensions socio-économiques et environnementales des activités humaines. Les
principes et les orientations de cette planification seront définis à l’échelle nationale en s’appuyant sur une
concertation institutionnelle. Les prescriptions et objectifs, déclinés à une échelle géographique et
écosystémique adaptée, seront arrêtés en associant tous les acteurs concernés.

La connaissance approfondie des milieux océaniques et côtiers, indispensable à la mise en œuvre de cette
planification stratégique, est indissociable du renforcement des capacités d’expertise.

La France renforcera sa politique de gestion durable et concertée des ressources halieutiques en mettant en
place l’« écolabellisation » des produits de la pêche au plus tard en 2009, ainsi que l’encadrement de la pêche
de loisir et la lutte contre la pêche illégale dans les eaux sous juridiction française ; la France lancera un
programme méditerranéen pilote de cette gestion concertée.

Le régime des extractions en mer sera réformé avec une vision d’ensemble du milieu maritime. Les
autorisations de prélèvements de maërl seront limitées en tonnage de manière à ne pouvoir satisfaire que des
usages à faible exigence quantitative.

Toutes les mesures seront mises en œuvre pour renforcer la lutte contre les pratiques illégales et réduire à la
source et prévenir les pollutions maritimes, y compris les macro-déchets et déchets flottants, les dégazages et
déballastages, et les espèces exotiques envahissantes, notamment dans les zones portuaires et les zones de
protection écologique. Des mesures seront également prises pour réduire l’impact sur la mer des activités
humaines venant du continent.

TITRE III

PRÉVENTION DES RISQUES POUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ,
PRÉVENTION DES DÉCHETS

Article 36

La réduction des atteintes à l’environnement contribue à l’amélioration de la santé publique et à la
compétitivité des entreprises. La sobriété dans la consommation des matières premières, notamment par la
prévention des pollutions et des déchets, fournit un élément essentiel d’une nouvelle économie. La mise en
œuvre de cette politique sera fondée sur les principes de précaution, de substitution, de participation et de
pollueur-payeur. La politique environnementale sera prise en compte comme une composante de la politique de
santé dont le lien étroit avec l’environnement et la santé des écosystèmes sera reconnu.
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CHAPITRE Ier

L’environnement et la santé

Article 37

Un deuxième plan national santé environnement sera élaboré de manière concertée au plus tard en 2009. Il
portera sur la connaissance, l’anticipation, la prévention et la réduction des risques sanitaires liés à
l’environnement. Pour la période 2009-2012, il comportera notamment, ainsi que détaillé dans les articles 22 et
38 à 42 de la présente loi :

a) Un plan destiné à réduire les rejets des substances les plus préoccupantes, au sens du règlement (CE)
no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement,
l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances
(REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques, dans l’environnement, notamment le
benzène, le mercure, le trichloroéthylène, les perturbateurs endocriniens, le perchloroéthylène et certains
composés du chrome, ainsi que les résidus médicamenteux et l’exposition à l’ensemble de ces substances, en
tenant compte de l’ensemble des sources et des milieux ;

b) Des mesures destinées à améliorer l’anticipation des risques liés aux substances les plus préoccupantes ;

c) Un plan de réduction des particules dans l’air ;

d) Des mesures relatives à l’amélioration de la qualité de l’air intérieur ;

e) Des mesures concernant les relations entre la santé et les transports, notamment destinées à encourager un
renouvellement accéléré des flottes de tous les types de véhicules et d’aéronefs ;

f) Un programme de « biosurveillance » permettant de mettre en relation la santé de la population et l’état de
son environnement et d’évaluer les politiques publiques en matière de lien entre la santé et l’environnement ; ce
programme s’appuiera notamment sur l’établissement de registres de maladies ;

g) Des mesures destinées à renforcer l’équité face aux impacts sanitaires des atteintes à l’environnement et
portant notamment sur des consultations en santé environnementale pour les personnes les plus vulnérables,
spécialement les enfants en bas âge ; par ailleurs, une attention particulière sera apportée aux facteurs
environnementaux pouvant impacter le développement de l’embryon et du fœtus ;

h) La création de pôles de recherche pluridisciplinaires en santé environnementale associant les sciences du
monde vivant, d’un pôle de toxicologie et écotoxicologie, et de centres de recherche clinique, de prévention et
de soins communs à plusieurs centres hospitaliers universitaires et régionaux.

Article 38

Conformément à la réglementation communautaire, la préservation de l’environnement et de la santé des
pollutions chimiques impose à titre préventif de restreindre ou d’encadrer strictement l’emploi des substances
classées comme extrêmement préoccupantes pour la santé, notamment dans les lieux publics.

L’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et biocides contenant de telles substances
est prévue pour les usages non professionnels ainsi que dans les lieux publics, sauf dérogation exceptionnelle.
Cette interdiction sera effective dans les six mois suivant la publication de la présente loi pour les produits
phytosanitaires.

L’Etat accompagnera une politique ambitieuse de substitution, conformément aux exigences fixées par
décision communautaire, des substances chimiques les plus préoccupantes pour l’environnement et la santé,
notamment par la recherche et l’innovation. Il renforcera également ses moyens de contrôle dans ce domaine.

La France participera à l’élaboration et soutiendra les nouveaux accords internationaux relatifs à
l’enregistrement, à l’évaluation et à l’autorisation des substances chimiques ainsi qu’aux restrictions applicables
à ces substances en cohérence avec le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du
18 décembre 2006, précité.

Article 39

La réduction de l’exposition aux substances préoccupantes, notamment en milieu professionnel, nécessite une
meilleure information des entreprises et de leurs salariés.

Un portail internet de diffusion des données environnementales sera mis en place.

Les fiches de données de sécurité seront perfectionnées et le suivi de l’exposition aux substances
préoccupantes en milieu professionnel sera renforcé par une concertation entre les partenaires sociaux, avec la
contribution des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et des médecins du travail.

Un dispositif visant à assurer un meilleur suivi des salariés aux expositions professionnelles des substances
classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 (CMR 1 et CMR 2)
sera expérimenté en concertation avec les partenaires sociaux dans des secteurs professionnels ou zones
géographiques déterminés. Cette expérimentation, dont le bilan devra être fait avant le 1er janvier 2012, a pour
objet de permettre à l’Etat et aux partenaires sociaux de définir des modalités de généralisation d’un dispositif
confidentiel de traçabilité des expositions professionnelles. Ce dispositif devra être généralisé avant le 1er janvier
2013.
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Article 40

La lutte contre la pollution de l’air intérieur et extérieur sera renforcée sur la base des polluants visés par
l’Organisation mondiale de la santé.

En ce qui concerne l’air extérieur, le plan de réduction des particules appliquera la directive 2008/50/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour
l’Europe, et visera si possible un objectif de 10 microgrammes par mètre cube de particules fines inférieures à
2,5 micromètres. Il pourrait retenir 15 microgrammes par mètre cube comme valeur cible en 2010 et comme
valeur limite à partir de 2015. Dans les zones urbaines et dans certains sites en dehors de celles-ci où ces seuils
ne sont pas atteignables à ces échéances, une dérogation pourrait permettre d’appliquer les seuils
respectivement de 20 et 25 microgrammes par mètre cube.

En ce qui concerne l’air intérieur, il est prévu de soumettre les produits de construction et d’ameublement
ainsi que les revêtements muraux et de sol, les peintures et vernis et l’ensemble des produits ayant pour objet
ou pour effet d’émettre des substances dans l’air ambiant à un étiquetage obligatoire à partir du 1er janvier
2012, notamment sur leurs émissions et contenus en polluants volatils, et d’interdire dans ces produits les
substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 (CMR 1 et
CMR 2) au sens de la réglementation européenne. Dans un délai d’un an à compter de la publication de la
présente loi, l’Etat publiera une étude sur la nécessité d’étendre ces mesures à d’autres catégories de produits
de grande consommation susceptibles de polluer l’air intérieur dans les domiciles ou les lieux publics clos, tels
que les produits d’entretien ou ayant pour fonction d’émettre des substances volatiles dans l’air ambiant. Des
systèmes de mesure et d’information sur la qualité de l’air intérieur seront mis en place dans les établissements
recevant des populations vulnérables ou du public.

Enfin, la présence simultanée de polluants et d’allergènes pouvant induire des effets synergiques, la création,
dans chaque département, de postes de conseillers en environnement intérieur chargés d’identifier les diverses
sources d’allergènes et de polluants au domicile de personnes affectées sera mise à l’étude.

Article 41

Les émissions de lumière artificielle de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux
personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant
l’observation du ciel nocturne feront l’objet de mesures de prévention, de suppression ou de limitation.

Les points noirs du bruit seront inventoriés. Les plus préoccupants pour la santé feront l’objet d’une
résorption dans un délai maximal de sept ans. Afin d’atteindre cet objectif, l’Etat augmentera ses financements
et négociera un accroissement des moyens consacrés à la lutte contre le bruit des infrastructures avec les
collectivités territoriales et les opérateurs des transports routiers et ferroviaires.

La lutte contre le bruit des transports aériens, notamment les contraintes imposées au trafic nocturne en zone
urbanisée, sera renforcée et les interdictions existantes maintenues. En vertu du principe pollueur-payeur,
l’insonorisation des bâtiments existant autour des aéroports bénéficiera de moyens supplémentaires et sera
traitée de façon accélérée.

L’Etat encouragera la mise en place d’observatoires du bruit dans les grandes agglomérations.

Article 42

La surveillance des risques émergents pour l’environnement et la santé sera intensifiée par un renforcement
de la coordination et de la modernisation de l’ensemble des réseaux de surveillance sanitaire existants.

La France encouragera au plan européen une rénovation de l’expertise et de l’évaluation des technologies
émergentes, notamment en matière de nanotechnologies et de biotechnologies, afin d’actualiser les
connaissances utilisées en toutes disciplines.

L’utilisation des substances à l’état nanoparticulaire ou de matériaux contenant des nanoparticules fera l’objet
d’un débat public organisé sur le plan national avant fin 2009. L’Etat se donne pour objectif que, dans un délai
de deux ans qui suit la promulgation de la présente loi, la fabrication, l’importation ou la mise sur le marché de
substances à l’état nanoparticulaire ou des matériaux destinés à rejeter de telles substances, dans des conditions
normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation, fassent l’objet d’une déclaration obligatoire, relative
notamment aux quantités et aux usages, à l’autorité administrative ainsi que d’une information du public et des
consommateurs. Une méthodologie d’évaluation des risques et des bénéfices liés à ces substances et produits
sera élaborée. L’Etat veillera à ce que l’information due aux salariés par les employeurs soit améliorée sur les
risques et les mesures à prendre pour assurer leur protection.

L’Etat mettra en place un dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques menées par
des organismes indépendants accrédités. Ces dispositifs seront financés par un fonds indépendant alimenté par
la contribution des opérateurs de réseau émettant des ondes électromagnétiques. Le résultat de ces mesures sera
transmis à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail et à l’Agence nationale des
fréquences qui le rendront public. Un décret en Conseil d’Etat définira les modalités de fonctionnement de ces
dispositifs ainsi que la liste des personnes morales pouvant solliciter des mesures et les conditions dans
lesquelles elles peuvent les solliciter. Les communes seront associées aux décisions d’implantation d’antennes
des opérateurs dans le cadre de la mise en place de chartes locales ou de nouvelles procédures de concertation
communales ou intercommunales. Une synthèse des études scientifiques relatives aux effets des champs
électromagnétiques sur la santé sera présentée par le Gouvernement au Parlement avant fin 2009.
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Un plan national d’adaptation climatique pour les différents secteurs d’activité sera préparé d’ici à 2011.

Article 43

L’inventaire des sites potentiellement pollués en raison d’une activité passée et son croisement avec
l’inventaire des points de captage d’eau et lieux d’accueil des populations sensibles seront achevés en 2010,
afin d’identifier les actions prioritaires. Un plan d’action sur la réhabilitation des stations-service fermées et des
sites orphelins sera établi au plus tard en 2009. Les techniques de dépollution par les plantes seront de
préférence utilisées.

Afin de lutter contre les effets nocifs sur l’environnement des sites illégaux de stockage et d’exploitation de
déchets, l’Etat renforcera son action de lutte contre ces sites ainsi que les sanctions administratives et pénales
prévues par le code de l’environnement.

Article 44

La politique de prévention des risques majeurs sera renforcée au travers notamment :

a) De la mise en œuvre du « plan séisme » aux Antilles et d’une politique globale de prévention des risques
naturels outre-mer d’ici à 2015 ;

b) De la réduction de l’exposition des populations au risque de tsunami par la mise en place d’un centre
national d’alerte et par l’intégration du risque de tsunami dans les plans de prévention des risques majeurs ;

c) De la réduction de l’exposition des populations au risque d’inondation par la maîtrise de l’urbanisation,
par la création de zones enherbées ou plantées associées aux zones imperméabilisées, par la restauration et la
création de zones d’expansion des crues et par des travaux de protection.

Des plans de suivi de l’impact sanitaire et environnemental différé des catastrophes d’origine naturelle ou
technologique seront mis en œuvre.

Article 45

L’Etat allouera des aides budgétaires supplémentaires pour soutenir les actions décrites au présent chapitre, y
compris pour le financement de la résorption des points noirs du bruit.

CHAPITRE II

Les déchets

Article 46

La politique de réduction des déchets, priorité qui prévaut sur tous les modes de traitement, sera renforcée de
l’écoconception du produit à sa fabrication, sa distribution et sa consommation jusqu’à sa fin de vie. La
responsabilité des producteurs sur les déchets issus de leurs produits sera étendue en tenant compte des
dispositifs de responsabilité partagée existants et la réduction à la source fortement incitée. La politique relative
aux déchets respecte, dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 de la directive 2008/98/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives,
la hiérarchie du traitement des déchets fixée par ces mêmes articles : prévention, préparation en vue du
réemploi, recyclage, valorisation matière, valorisation énergétique et élimination. Le traitement des déchets
résiduels doit être réalisé prioritairement par la valorisation énergétique dans des installations dont les
performances environnementales seront renforcées et, à défaut, pour les déchets ultimes non valorisables, par
l’enfouissement. Les installations correspondantes devront justifier strictement leur dimensionnement.
Parallèlement, les quantités de déchets partant en incinération ou en stockage seront globalement réduites avec
pour objectif, afin de préserver les ressources et de prévenir les pollutions, une diminution de 15 % d’ici à
2012.

Dans cette perspective, les objectifs nationaux sont arrêtés de la façon suivante :

a) Réduire la production d’ordures ménagères et assimilées de 7 % par habitant pendant les cinq prochaines
années ;

b) Augmenter le recyclage matière et organique afin d’orienter vers ces filières un taux de 35 % en 2012 et
45 % en 2015 de déchets ménagers et assimilés contre 24 % en 2004, ce taux étant porté à 75 % dès 2012
pour les déchets d’emballages ménagers et les déchets banals des entreprises hors bâtiment et travaux publics,
agriculture, industries agro-alimentaires et activités spécifiques.

En particulier, améliorer la gestion des déchets organiques en favorisant en priorité la gestion de proximité
de ces derniers, avec le compostage domestique et de proximité, et ensuite la méthanisation et le compostage
de la fraction fermentescible des déchets ménagers et plus particulièrement celle des déchets des gros
producteurs collectés séparément pour assurer notamment la qualité environnementale, sanitaire et agronomique
des composts et la traçabilité de leur retour au sol.

Pour encourager le recyclage des déchets et la valorisation, la France soutient l’élaboration au niveau
communautaire d’un statut juridique adapté pour ces matières premières tenant compte, notamment, de leurs
caractéristiques et de leurs usages et définissant les droits et obligations des producteurs et des utilisateurs.
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Pour atteindre ces objectifs, outre la rénovation de certaines réglementations de protection de
l’environnement dans le domaine des déchets, l’Etat mettra en œuvre un dispositif complet associant :

a) Un soutien au développement de la communication, de l’information et de la recherche sur les déchets,
notamment sur les impacts des différents modes de gestion des déchets et sur les produits de substitution qui
sont sources d’une production moindre de déchets ; le Gouvernement présente, dans un délai de trois mois à
compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, des propositions visant à harmoniser les indicateurs français
mesurant les performances en matière de traitement des déchets avec ceux des pays de l’Union européenne ;

b) Une fiscalité sur les installations de stockage et d’incinération visant à inciter à la prévention et au
recyclage et modulée en fonction des performances environnementales et énergétiques des installations ainsi
que sur les produits fortement générateurs de déchets lorsqu’il existe des produits de substitution à
fonctionnalité équivalente dont l’impact environnemental est moindre et tenant compte de leur contribution au
respect des impératifs d’hygiène et de santé publique ; le produit de cette fiscalité bénéficiera prioritairement au
financement d’actions concourant à la mise en œuvre de la nouvelle politique des déchets, en particulier en
termes de prévention et de recyclage, et devra, au plus tard fin 2015, avoir été intégralement affecté à cette
politique. Le Gouvernement transmet au Parlement avant le 10 octobre 2009 un rapport étudiant la possibilité
d’alléger la taxe générale sur les activités polluantes pesant sur les collectivités dont les déchets sont éliminés
dans des installations de stockage lorsqu’elles réalisent des installations d’incinération, des installations de
récupération du biogaz ou des installations connexes visant à l’amélioration de la valorisation ;

c) L’application aux biocarburants produits à partir de la transformation des graisses animales des
dispositions prévues pour les biocarburants d’origine végétale ;

d) Un cadre législatif permettant l’instauration par les collectivités territoriales compétentes d’une tarification
incitative pour le financement de l’élimination des déchets des ménages et assimilés. La redevance
d’enlèvement des ordures ménagères et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères devront intégrer, dans un
délai de cinq ans, une part variable incitative devant prendre en compte la nature et le poids et/ou le volume
et/ou le nombre d’enlèvements des déchets. Le recouvrement et le quittancement de la part variable de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères s’effectueront dans les conditions actuelles fixées par l’article 1641 du
code général des impôts. Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de
l’entrée en vigueur de la présente loi, une étude sur l’opportunité d’asseoir la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères sur la taxe d’habitation ;

e) Un cadre réglementaire, économique et organisationnel permettant d’améliorer la gestion de certains flux
de déchets, notamment par le développement de collectes sélectives et de filières appropriées : les déchets
d’activités de soins à risques infectieux des ménages, les déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics,
les déchets organiques, les déchets dangereux diffus des ménages et assimilés, les déchets encombrants issus de
l’ameublement et du bricolage et les déchets d’équipements électriques et électroniques des ménages sont
concernés en premier lieu ; dans le cas particulier des emballages, le financement par les contributeurs sera
étendu aux emballages ménagers consommés hors foyer et la couverture des coûts de collecte, de tri et de
traitement sera portée à 80 % des coûts nets de référence d’un service de collecte et de tri optimisé, dans
l’agrément de l’écoorganisme compétent à l’occasion de son renouvellement fin 2010, pour prendre effet au
plus tard fin 2012 et les contributions financières des industriels aux écoorganismes seront modulées en
fonction des critères d’écoconception ; la signalétique et les consignes de tri seront progressivement
harmonisées, une instance de médiation et d’harmonisation des filières agréées de collecte sélective et de
traitement des déchets sera créée ; en outre, un censeur d’Etat assistera aux réunions du conseil
d’administration des écoorganismes agréés et pourra demander communication de tout document lié à la
gestion financière de l’écoorganisme ; tout écoorganisme ne pourra procéder qu’à des placements financiers
sécurisés dans des conditions validées par le conseil d’administration après information du censeur d’Etat ;

f) Une collaboration renforcée, dans chaque département d’outre-mer, entre tous les écoorganismes agréés
ainsi que, si nécessaire, une interface unique les représentant tous ;

g) Un cadre renforcé pour la gestion de proximité de déchets spécifiques : mâchefers, boues de station
d’épuration et de coincinération, bois traités, sédiments de dragage et curage ;

h) Des mesures limitant l’emballage au respect d’exigences de sécurité des produits, d’hygiène et de
logistique ;

i) Une modernisation des outils de traitement des déchets et notamment de leur part résiduelle par la
valorisation énergétique ; la méthanisation et le compostage de la fraction fermentescible des déchets séparés à
la source seront encouragés dans un cadre de cohérence nationale et d’engagements contractuels de tous les
acteurs concernés pour assurer notamment la qualité environnementale, sanitaire et agronomique des composts
et la traçabilité de leur retour au sol, ainsi que la qualité du biogaz, notamment dans la perspective de son
injection dans les réseaux de distribution ; les clauses de tonnages minimums devront être supprimées dans tous
les nouveaux contrats d’unités d’incinération et dans les contrats à renouveler, afin de réduire la quantité de
déchets stockés ou incinérés ; les nouveaux outils de traitement thermique et les nouvelles installations de
stockage situées en métropole devront justifier strictement leur dimensionnement en se fondant sur les besoins
des territoires tout en privilégiant une autonomie de gestion des déchets produits dans chaque département ou,
à défaut, dans les départements contigus afin de respecter le principe de proximité en s’adaptant aux bassins de
vie.
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Le rôle de la planification sera renforcé notamment par :

– l’obligation de mettre en place des plans de gestion des déchets issus des chantiers des bâtiments et
travaux publics et d’effectuer un diagnostic préalable aux chantiers de démolition ;

– un soutien aux collectivités territoriales pour l’élaboration des plans locaux de prévention de la production
de déchets afin d’en favoriser la généralisation ;

– la révision des plans élaborés par les collectivités territoriales afin d’intégrer les objectifs du présent article
et de définir les actions nécessaires pour les atteindre.

Article 47

Après l’article 1387 du code général des impôts, il est inséré un 5o ainsi rédigé :

« 5o Valorisation d’énergie de récupération.

« Art. 1387 A. − Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une
fiscalité propre peuvent, par une délibération, exonérer totalement ou partiellement de taxe foncière sur les
propriétés bâties, pour une durée de cinq ans, les immeubles affectés à une activité entrant dans le champ
d’application de la taxe professionnelle qui se raccordent à une unité de traitement des déchets pour couvrir
tout ou partie de leurs besoins en énergie thermique.

« La délibération fixe la quantité minimale d’énergie que le propriétaire de l’immeuble doit s’engager à
consommer pour bénéficier de cette exonération, qui doit être en rapport avec l’énergie thermique totale non
valorisée par l’unité de traitement.

« La durée de cinq ans d’exonération court à partir de la date de première fourniture d’énergie par l’unité de
traitement de déchets.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent
article sont fixées par décret. »

TITRE IV

ÉTAT EXEMPLAIRE

Article 48

L’Etat doit, comme toute collectivité publique, tenir compte dans les décisions qu’il envisage de leurs
conséquences sur l’environnement, notamment de leur part dans le réchauffement climatique et de leur
contribution à la préservation de la biodiversité, et justifier explicitement les atteintes que ces décisions peuvent
le cas échéant causer. Cette prise en compte est favorisée, pour les grands projets publics, par l’association la
plus large possible de l’ensemble des acteurs concernés dans un esprit de transparence et de participation.
L’Etat prendra les mesures nécessaires pour que les projets de loi soient présentés avec une étude de l’impact
des dispositions législatives projetées, tant économique et social qu’environnemental.

L’Etat favorisera le respect de l’environnement dans l’achat public par un recours croissant, dans les marchés
publics des administrations et services placés sous son autorité, aux critères environnementaux et aux variantes
environnementales. Dans ce cadre, particulièrement dans les zones d’outre-mer éloignées de la France
continentale, l’Etat veillera à faciliter l’utilisation des produits fabriqués à proximité de la zone de
consommation, à établir, dans ce cadre, les correspondances nécessaires et à modifier la nomenclature
douanière dans les collectivités d’outre-mer afin de distinguer, selon des critères de proximité, les produits
importés. Cette mesure permettra de réduire le coût écologique du transport, notamment les émissions de gaz à
effet de serre.

L’Etat se donne pour objectifs :

a) Dès 2009, de n’acquérir, s’agissant de véhicules particuliers neufs à l’usage des administrations civiles de
l’Etat, que des véhicules éligibles au « bonus écologique », sauf nécessités de service ;

b) Dès 2009, de développer l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et les
installations de vidéoconférence ;

c) A compter de 2010, de n’acheter que du bois certifié ou issu de forêts gérées de manière durable ;

d) D’ici à 2012, de réduire de façon significative la consommation de papier de ses administrations, de
généraliser le recyclage du papier utilisé par ses administrations et, à cette date, d’utiliser exclusivement du
papier recyclé ou issu de forêts gérées de manière durable ;

e) De recourir, pour l’approvisionnement de ses services de restauration collective, à des produits
biologiques pour une part représentant 15 % des commandes en 2010 et 20 % en 2012 ainsi que, pour une part
identique, à des produits saisonniers, des produits à faible impact environnemental eu égard à leurs conditions
de production et de distribution, des produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine ou des
produits issus d’exploitations engagées dans une démarche de certification environnementale ;

f) De favoriser dans ses administrations et ses services la mise en place du covoiturage.

Les administrations de l’Etat entreprendront au plus tard en 2009 un bilan de leurs consommations d’énergie
et de leurs émissions de gaz à effet de serre et engageront un plan pour améliorer leur efficacité énergétique,
qui prendra en compte les objectifs fixés pour les bâtiments de l’Etat par le I de l’article 5, avec un objectif
d’amélioration de 20 % en 2015.
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Le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de l’impact environnemental des aides publiques à
caractère budgétaire ou fiscal. Les aides publiques seront progressivement revues de façon à s’assurer qu’elles
n’incitent pas aux atteintes à l’environnement.

L’Etat veillera à ce que les programmes d’aide au développement qu’il finance ou auxquels il participe
soient respectueux de l’environnement des pays bénéficiaires et soucieux de la préservation de leur biodiversité
et, pour partie, spécifiquement dédiés à ces finalités. Il intégrera l’objectif d’adaptation au changement
climatique à la politique française de coopération.

L’Etat s’attachera à ce que, d’ici à 2012, les formations initiales et continues dispensées à ses agents
comportent des enseignements consacrés au développement durable et à la prévention des risques sanitaires,
sociaux et environnementaux adaptés aux fonctions et responsabilités auxquelles préparent ces formations.

L’Etat se fixe pour objectif de disposer en 2010 des indicateurs du développement durable à l’échelle
nationale tels qu’ils figureront dans la stratégie nationale de développement durable et organisera à cet effet,
avant la fin de l’année 2009, une conférence nationale réunissant les cinq parties prenantes au Grenelle de
l’environnement. Le suivi de ces indicateurs sera rendu public et présenté au Parlement chaque année à
compter de 2011.

L’Etat se fixe également pour objectif de disposer d’indicateurs permettant la valorisation, dans la
comptabilité nationale, des biens publics environnementaux d’ici à 2010.

TITRE V

GOUVERNANCE, INFORMATION ET FORMATION

Article 49

Construire une nouvelle économie conciliant protection de l’environnement, progrès social et croissance
économique exige de nouvelles formes de gouvernance, favorisant la mobilisation de la société par la
médiation et la concertation.

Les associations et fondations œuvrant pour l’environnement bénéficieront d’un régime nouveau de droits et
obligations lorsqu’elles remplissent des critères, notamment de représentativité, de gouvernance, de
transparence financière ainsi que de compétence et d’expertise dans leur domaine d’activité.

Les instances nationales et locales qui ont ou se verront reconnaître une compétence consultative en matière
environnementale seront réformées, tant dans leurs attributions que dans leur dénomination et leur composition,
afin d’assumer au mieux cette mission.

Les instances publiques ayant un rôle important d’observation, d’expertise, de recherche, d’évaluation et de
concertation en matière environnementale associeront, dans le cadre d’une gouvernance concertée, les parties
prenantes au Grenelle de l’environnement et auront une approche multidisciplinaire.

Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale touchés par les contraintes
d’urbanisme engendrées par la présence de sites à fort impact environnemental pourront bénéficier, avec leurs
exploitants, de relations partenariales étroites pour l’aménagement de ces territoires.

Les chambres consulaires, établissements publics administratifs de l’Etat qui ont un rôle consultatif et un rôle
d’intervention en matière de développement durable, disposent d’un représentant pour les trois réseaux
consulaires au sein du comité de développement durable et de suivi du Grenelle de l’environnement.

Article 50

Les critères mentionnés au deuxième alinéa de l’article 49 sont fixés par décret en Conseil d’Etat pris après
concertation avec les parties prenantes au Grenelle de l’environnement.

Article 51

I. – Les collectivités territoriales et leurs groupements sont des acteurs essentiels de l’environnement et du
développement durable et ont des rôles complémentaires, tant stratégiques qu’opérationnels.

La cohérence de leurs actions en ces matières sera favorisée par la concertation au sein d’une instance
nationale consultative réunissant les associations d’élus des différentes collectivités et de leurs groupements, qui
sera associée à l’élaboration de la stratégie nationale du développement durable et à sa mise en œuvre. Une
instance similaire pourra être instituée au niveau régional.

L’Etat favorisera la généralisation des bilans en émissions de gaz à effet de serre et, au-delà des objectifs
fixés par l’article 7, celle des plans climat énergie territoriaux des collectivités territoriales et de leurs
groupements en cohérence avec les « Agendas 21 » locaux. Il pourra utiliser les « Agendas 21 » locaux comme
outil de contractualisation avec les collectivités territoriales.

L’Etat étendra l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, participera à la diffusion des
expérimentations locales en matière de développement durable et encouragera l’articulation étroite des
politiques de transport et des projets d’urbanisme.

L’Etat étudiera, en accord avec le droit communautaire, le moyen de renforcer la possibilité offerte par le
code des marchés publics de prendre en compte l’impact environnemental des produits ou des services lié à
leur transport.
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L’Etat étudiera, en concertation avec les collectivités territoriales, des possibilités nouvelles d’attribution de
concours aux collectivités et à leurs groupements qui contribuent de façon significative à la réalisation
d’objectifs de nature environnementale, et leur permettra de valoriser leurs certificats d’économies d’énergie.

La mise en place de formations à destination des agents des collectivités territoriales en matière de
développement durable et de protection de l’environnement sera encouragée.

II. – Après l’article L. 5211-60 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 5211-61 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-61. − Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut
transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en
totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de l’établissement public.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, en matière de gestion de l’eau et des cours d’eau, d’alimentation en
eau potable, d’assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d’élimination des déchets ménagers et
assimilés, ou de distribution d’électricité ou de gaz naturel, un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat
mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son
territoire. »

III. – Le II de l’article L. 5215-20 et le IV de l’article L. 5216-5 du même code sont abrogés.

Article 52

I. – L’Etat développera la production, la collecte et la mise à jour d’informations sur l’environnement et les
organisera de façon à en garantir l’accès. Il mobilisera ses services et ses établissements publics pour créer un
portail aidant l’internaute à accéder aux informations environnementales détenues par les autorités publiques ou
à participer, le cas échéant, à l’élaboration de décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.

Les procédures d’enquête publique seront modifiées afin de les simplifier, de les regrouper, d’harmoniser
leurs règles et d’améliorer le dispositif de participation du public. Le recours à une enquête unique ou conjointe
sera favorisé en cas de pluralité de maîtres d’ouvrage ou de réglementations distinctes.

La procédure du débat public sera rénovée afin de mieux prendre en compte l’impact des projets sur
l’environnement.

L’expertise publique en matière d’environnement et de développement durable et l’alerte environnementale
seront réorganisées dans un cadre national multidisciplinaire et pluraliste, associant toutes les parties prenantes
concernées.

La possibilité de saisir certaines agences d’expertise, dont bénéficient les associations agréées, sera élargie à
d’autres agences et étendue à d’autres acteurs et organismes.

Le Gouvernement présente un rapport au Parlement, au plus tard un an après la promulgation de la présente
loi, sur l’opportunité de créer une instance propre à assurer la protection de l’alerte et de l’expertise afin de
garantir la transparence, la méthodologie et la déontologie des expertises. Elle pourra constituer une instance
d’appel en cas d’expertises contradictoires et pourra être garante de l’instruction des situations d’alerte.

Pour les projets de rocades structurantes mentionnés au premier alinéa de l’article 14, les procédures
d’enquête publique, d’expropriation, les procédures liées à la sécurité des transports guidés ainsi que les
procédures de recours seront limitées à une durée maximale définie par décret.

II. – Le b de l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d’annulation contentieuse du plan local d’urbanisme, l’ancien plan d’occupation des sols peut faire
l’objet de révisions simplifiées pendant le délai de deux ans suivant la décision du juge devenue définitive. »

Article 53

La qualité des informations sur la manière dont les sociétés prennent en compte les conséquences sociales et
environnementales de leur activité et l’accès à ces informations constituent des conditions essentielles de la
bonne gouvernance des entreprises. Le Gouvernement étudiera, sur la base d’un bilan public de l’application de
l’article 116 de la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, en associant
les parties concernées, les conditions dans lesquelles l’obligation de faire figurer dans le rapport annuel destiné
à l’assemblée générale des actionnaires ces informations environnementales et sociales :

a) Pourrait être étendue à d’autres entreprises, en fonction de seuils atteints par le chiffre d’affaires, le total
de bilan ou les effectifs salariés, y compris celles dans lesquelles l’Etat détient directement ou indirectement
une participation majoritaire ;

b) Pourrait inclure l’activité de la ou des filiales de toutes les entreprises soumises à cette obligation ;

c) Pourrait comprendre des informations relatives à la contribution de l’entreprise au développement durable.

Le Gouvernement soutiendra une harmonisation des indicateurs sectoriels au niveau communautaire.

Il étudiera également la possibilité d’inclure dans les plans de formation des entreprises soumises à cette
obligation des modules consacrés à l’environnement, au développement durable et à la prévention des risques.

Les organisations syndicales de salariés et d’employeurs seront saisies conformément à la loi no 2007-130 du
31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social sur la possibilité d’ajouter aux attributions des institutions
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représentatives du personnel une mission en matière de développement durable, d’étendre la procédure d’alerte
professionnelle interne à l’entreprise aux risques d’atteinte à l’environnement et à la santé publique et de faire
définir par les branches professionnelles des indicateurs sociaux et environnementaux adaptés à leurs
spécificités.

Le Gouvernement poursuivra son action pour la mise en place, lorsqu’existe une entreprise à fort impact
environnemental, d’instances de dialogue réunissant localement les parties prenantes au Grenelle de
l’environnement et les autres acteurs intéressés, notamment les riverains du site.

L’Etat appuiera la création, pour les entreprises de toute taille, de labels attestant la qualité de leur gestion
dans les domaines environnementaux et sociaux et leur contribution à la protection de l’environnement, et la
mise en place d’un mécanisme d’accréditation des organismes certificateurs indépendants chargés de les
attribuer. Il soutiendra de la façon la plus appropriée, y compris fiscale, les petites et moyennes entreprises qui
s’engageront dans la voie de la certification environnementale.

L’Etat aidera les employeurs implantés dans une zone d’activité qui se grouperont afin d’avoir une gestion
environnementale de cette zone en association avec les collectivités territoriales volontaires et de façon
contractuelle.

L’investissement socialement et écologiquement responsable sera encouragé par des mécanismes incitatifs et
des campagnes d’information.

La France proposera l’introduction au niveau communautaire du principe de la reconnaissance de la
responsabilité des sociétés mères à l’égard de leurs filiales en cas d’atteinte grave à l’environnement et elle
soutiendra cette orientation au niveau international.

Elle appuiera l’introduction de critères environnementaux, notamment ceux relatifs à la biodiversité, dans les
actions des institutions financières, économiques et commerciales internationales. La France proposera un cadre
de travail au niveau communautaire pour l’établissement d’indicateurs sociaux et environnementaux permettant
la comparaison entre les entreprises.

Article 54

Les consommateurs doivent pouvoir disposer d’une information environnementale sincère, objective et
complète portant sur les caractéristiques globales du couple produit/emballage et se voir proposer des produits
respectueux de l’environnement à des prix attractifs. La France soutiendra la reconnaissance de ces mêmes
exigences au niveau de l’Union européenne.

La mention des impacts environnementaux des produits et des offres de prestation de services en
complément de l’affichage de leur prix sera progressivement développée, y compris au niveau communautaire,
tout comme l’affichage et la mise à disposition, sur les lieux et sites de vente, de leur traçabilité et des
conditions sociales de leur production. La méthodologie associée à l’évaluation de ces impacts donnera lieu à
une concertation avec les professionnels concernés.

L’Etat lancera un programme pluriannuel d’information et de sensibilisation du grand public sur les enjeux
de l’amélioration de la performance énergétique et la prise en compte du développement durable dans le
bâtiment et l’habitat.

Des campagnes publiques d’information sur la consommation durable seront organisées. L’Etat veillera à ce
que les chaînes de télévision et les radios publiques prennent en compte les enjeux de développement durable
et de protection de l’environnement, notamment par la modification des cahiers des charges.

La régulation de la publicité par les professionnels sera développée après concertation entre ceux-ci et les
associations de défense des consommateurs, de protection de l’environnement et d’éducation à l’environnement
afin de mieux y intégrer le respect de l’environnement et le développement durable.

En accord avec le droit communautaire, l’Etat mettra en place des dispositifs incitatifs ayant pour objet
d’accorder, pour des catégories spécifiques de produits, un avantage en termes de prix aux produits les plus
respectueux de l’environnement financé par une taxation des produits portant le plus atteinte à l’environnement.

La France soutiendra l’instauration par la Communauté européenne d’un taux réduit de taxe sur la valeur
ajoutée sur les produits ayant un faible impact sur le climat ou la biodiversité.

Afin d’assurer une bonne information des particuliers et des professionnels du bâtiment, l’Etat s’engage à
améliorer la qualité et le contenu du diagnostic de performance énergétique dans le but de disposer d’un outil
de référence fiable et reconnu par tous.

Article 55

L’éducation au développement durable est portée par toutes les disciplines et intégrée au fonctionnement
quotidien des établissements scolaires. Elle contribue, à travers ses dimensions éthiques et sociales, à la
formation citoyenne.

Dans les lycées agricoles, les enseignements relatifs à l’agronomie, à la diversité génétique, à l’utilisation
rationnelle des moyens de production et leur impact environnemental, aux règles de bonnes pratiques
d’utilisation des intrants, aux effets environnementaux des intrants, au fonctionnement des sols et aux
exploitations à haute valeur environnementale seront renforcés. Les actions de ces lycées viseront
particulièrement la généralisation rapide des méthodes d’exploitation respectueuses de l’environnement mises
au point de façon expérimentale.
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Les établissements d’enseignement supérieur élaboreront, pour la rentrée 2009, un « Plan vert » pour les
campus. Les universités et grandes écoles pourront solliciter une labellisation sur le fondement de critères de
développement durable.

Les formations initiales et continues des membres des professions de santé et des professionnels de
l’aménagement de l’espace comprendront des enseignements, adaptés aux métiers qu’ils concernent, relatifs aux
enjeux de santé liés à l’environnement, à compter de la rentrée 2009.

Un institut dispensant des formations continues de très haut niveau en matière de développement durable aux
décideurs publics et privés sera créé, qui pourra avoir des antennes régionales.

Les outils de la formation tout au long de la vie seront mis en œuvre pour accompagner, à tout niveau de
qualification, les transitions professionnelles liées à l’évolution vers un modèle de développement qui soit
durable, en vue de développer les métiers et filières de l’environnement, du recyclage, de l’écoconception et
des analyses du cycle de vie des produits et la connaissance des écosystèmes.

TITRE VI

DISPOSITIONS PROPRES À L’OUTRE-MER

Article 56

Les départements et les régions d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la
Constitution et la Nouvelle-Calédonie sont appelés à jouer un rôle essentiel dans la politique de la nation en
faveur du développement durable et de l’écodéveloppement, au sein de leurs différentes aires géographiques ; la
politique de l’Etat y placera au premier rang de ses priorités leur développement durable, en prenant en compte
leurs spécificités sociétales, environnementales, énergétiques et économiques.

Sans préjudice des objectifs qui concernent l’ensemble du territoire national, ni de ceux propres à l’outre-mer
définis dans les titres Ier à V, cette ambition pour l’outre-mer poursuit, en outre, les orientations suivantes :

– dans le domaine de l’énergie : parvenir à l’autonomie énergétique, en atteignant, dès 2020, un objectif de
30 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale à Mayotte et de 50 % au minimum dans les
autres collectivités ; développer les technologies de stockage de l’énergie et de gestion du réseau pour
augmenter la part de la production d’énergie renouvelable intermittente afin de conforter l’autonomie
énergétique des collectivités territoriales d’outre-mer ; développer, pour la Guadeloupe, la Guyane, la
Martinique et La Réunion, des programmes exemplaires, spécifiques pour chacune d’elles, visant à terme
l’autonomie énergétique, à l’horizon 2030 ; engager, dans le même temps, un programme de maîtrise des
consommations, qui se traduira par l’adoption, dès 2012, d’un plan Energie-Climat dans chaque
collectivité ; adopter une réglementation thermique adaptée qui encourage la production d’eau chaude
sanitaire solaire dans les bâtiments neufs et d’électricité photovoltaïque dans ceux qui doivent être
climatisés, qui favorise la réduction de la climatisation au profit de l’isolation et de la ventilation naturelle
et la production d’électricité photovoltaïque dans ceux qui doivent être climatisés, et mobiliser les pôles de
compétitivité concernés sur les enjeux énergétiques de l’outre-mer ; dans les zones enclavées notamment,
assurer un égal accès de tous les citoyens à l’électricité et, en particulier pour la Guyane, prendre les
mesures d’adaptation nécessaires ; pour la Guyane, étendre les réseaux de transports et de distribution
d’électricité et faciliter et accélérer les autorisations de raccordement des unités décentralisées de
production électrique ;

– dans le domaine des déchets : atteindre, d’ici à 2020, une gestion intégrée exemplaire combinant
prévention, recyclage et valorisation, qui s’appuiera sur un dispositif adapté aux caractéristiques
géologiques et aux conditions objectives d’accès aux sites isolés ; prévoir des adaptations réglementaires
sur la construction et la réhabilitation des installations de stockage de déchets non dangereux et mener une
réflexion sur les possibilités de financement de ces infrastructures à destination des communes
d’outre-mer ; mettre en place en Guyane sans délai, en concertation avec les collectivités territoriales, un
plan de résorption des décharges sauvages assorti d’une étude des modalités de financement ; favoriser une
gestion des déchets par la création de filières de coopération interrégionales ;

– dans le domaine de la biodiversité et des ressources naturelles : mettre en place des dispositifs de
connaissance, de gestion intégrée et de protection des habitats et des espèces sauvages terrestres et
marines, comparables aux dispositifs existant en métropole, lorsque ces derniers ne sont pas applicables ;
valoriser les biotechnologies vertes et bleues ; inclure les plantes et autres espèces médicinales dans la
pharmacopée française en veillant à l’application du j de l’article 8 et de l’article 15 de la convention sur
la diversité biologique du 5 juin 1992 ; réaliser, d’ici à 2010, un inventaire particulier de la biodiversité
outre-mer ainsi qu’une synthèse des connaissances existantes permettant l’identification et la localisation
des enjeux prioritaires, avec le crédit carbone, notamment en Guyane ; mener des actions exemplaires en
faveur des récifs coralliens, notamment par le renforcement de l’initiative française sur les récifs
coralliens, ou des espaces et des aires marines protégés ;

– dans le domaine de l’eau : inclure, d’ici à 2012, un dispositif de récupération des eaux pluviales à usage
sanitaire pour toute nouvelle construction ; favoriser, par un dispositif approprié en assurant la bonne
qualité, l’utilisation des eaux pluviales pour l’ensemble du réseau domestique ;

– dans le domaine des activités extractives : élaborer et adopter, dès 2009, en Guyane, en concertation avec
les collectivités locales, un schéma minier qui garantisse un développement des activités extractives
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durable, respectueux de l’environnement et structurant sur le plan économique ; élaborer et adopter ensuite
un schéma minier marin pour la Guyane ; soutenir la démarche de valorisation durable de ses ressources
minières engagée par la Nouvelle-Calédonie au moyen de son schéma minier ;

– dans le domaine des pollutions et de la santé : atteindre un bon état écologique de l’eau en accélérant la
mise en œuvre de schémas d’aménagement et de gestion des eaux ou de contrats de rivières à l’échelle
des bassins versants ; assurer un égal accès à l’eau potable à tous les citoyens ; engager, sans délai, un
programme pour assurer la sécurité d’approvisionnement en eau potable et l’assainissement, d’ici à 2015 ;
engager, sans délai, un programme pour remédier à la pollution des sols par les substances dangereuses ;

– dans le domaine des transports : mettre à l’étude un programme de maillage du territoire par des modes de
transports collectifs en site propre dans une perspective de désenclavement, de préservation des espaces
naturels et de développement durable. Les résultats de cette étude seront livrés en 2011 ;

– dans le domaine de la lutte contre le changement climatique : mettre en place une stratégie locale
d’adaptation aux conséquences du changement climatique.

Pour atteindre ces objectifs, l’Etat pourra adapter les dispositions réglementaires, fiscales ou incitatives dans
leur application aux départements et aux régions d’outre-mer, conformément au premier alinéa de l’article 73
de la Constitution. Ces collectivités pourront adapter ces dispositions dans les conditions fixées par le deuxième
alinéa du même article.

En outre, au titre d’une gouvernance locale adaptée, les départements et les régions d’outre-mer, à
l’exception de La Réunion, pourront fixer des règles spécifiques dans les conditions prévues au troisième alinéa
de l’article 73 de la Constitution.

Les objectifs définis au présent article valent pour les départements et les régions d’outre-mer. Leur mise en
œuvre s’effectuera dans le respect de leur organisation respective ainsi que des procédures de consultation et de
concertation prévues par celle-ci.

L’Etat veillera à la cohérence de son action avec la Nouvelle-Calédonie et les collectivités qui la composent
et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution selon les orientations figurant au
présent article.

Article 57

L’article 8 est applicable à Mayotte.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait au Lavandou, le 3 août 2009.

NICOLAS SARKOZY

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

FRANÇOIS FILLON

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,

JEAN-LOUIS BORLOO

La ministre d’Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,

MICHÈLE ALLIOT-MARIE

Le ministre des affaires étrangères
et européennes,

BERNARD KOUCHNER

La ministre de l’économie,
de l’industrie et de l’emploi,

CHRISTINE LAGARDE

Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

BRICE HORTEFEUX

Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité

et de la ville,

XAVIER DARCOS

Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique

et de la réforme de l’Etat,

ERIC WOERTH
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Le ministre de l’éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,

LUC CHATEL

La ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche,

VALÉRIE PÉCRESSE

Le ministre de la défense,

HERVÉ MORIN

La ministre de la santé et des sports,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

Le ministre de l’alimentation,
de l’agriculture et de la pêche,

BRUNO LE MAIRE

Le ministre de la culture
et de la communication,

FRÉDÉRIC MITTERRAND

Le ministre de l’immigration,
de l’intégration, de l’identité nationale

et du développement solidaire,

ERIC BESSON

Le ministre de l’espace rural
et de l’aménagement du territoire,

MICHEL MERCIER

Le secrétaire d’Etat
chargé des transports,

DOMINIQUE BUSSEREAU

La secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat,
ministre de l’écologie, de l’énergie,

du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,

VALÉRIE LÉTARD

La secrétaire d’Etat
chargée de l’écologie,

CHANTAL JOUANNO

Le secrétaire d’Etat
chargé du logement et de l’urbanisme,

BENOIST APPARU

La secrétaire d’Etat
chargée de l’outre-mer,

MARIE-LUCE PENCHARD

(1) Travaux préparatoires : loi no 2009-967.
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Code de l'environnement

Partie législative

Livre Ier : Dispositions communes

Titre Ier : Principes généraux

Article L110-1

 

I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et
nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la
nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage.
 

Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine.
 

On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine,
y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes
écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité
des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants.
 

On entend par géodiversité la diversité géologique, géomorphologique, hydrologique et pédologique ainsi
que l'ensemble des processus dynamiques qui les régissent, y compris dans leurs interactions avec la faune,
la flore et le climat.
 

II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur
gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont
d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de
développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures
à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes
suivants :
 

1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances
scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et
proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût
économiquement acceptable ;
 

2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en
utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique
d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin,
en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces,
des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ;
 

Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de
biodiversité ;
 

3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la
pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;
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4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement
détenues par les autorités publiques ;
 

5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions
publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses
observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente ;
 

6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision
publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires concernés, les interactions des
écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ;
 

7° Le principe de l'utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui
contribue à la biodiversité ;
 

8° Le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture, l'aquaculture et la gestion durable
des forêts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d'une biodiversité
spécifique et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d'interactions
écosystémiques garantissant, d'une part, la préservation des continuités écologiques et, d'autre part, des
services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d'un écosystème pour restaurer, maintenir
ou créer de la biodiversité ;
 

9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions
législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration
constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.
 

III. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II est recherché, de façon concomitante et
cohérente, grâce aux cinq engagements suivants :
 

1° La lutte contre le changement climatique ;
 

2° La préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services qu'ils
fournissent et des usages qui s'y rattachent ;
 

3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
 

4° L'épanouissement de tous les êtres humains ;
 

5° La transition vers une économie circulaire.
 

IV. - L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable.

Article L110-1-1

 

La transition vers une économie circulaire vise à atteindre une empreinte écologique neutre dans le cadre du
respect des limites planétaires et à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer,
consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des
matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets,
notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à
une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets. La promotion de l'écologie
industrielle et territoriale et de la conception écologique des produits, l'utilisation de matériaux issus de
ressources naturelles renouvelables gérées durablement et issus du recyclage, la commande publique durable,
l'allongement de la durée du cycle de vie des produits, la prévention des déchets, la prévention, la réduction
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ou le contrôle du rejet, du dégagement, de l'écoulement ou de l'émission des polluants et des substances
toxiques, le traitement des déchets en respectant la hiérarchie des modes de traitement, la coopération
entre acteurs économiques à l'échelle territoriale pertinente dans le respect du principe de proximité et le
développement des valeurs d'usage et de partage et de l'information sur leurs coûts écologique, économique
et social contribuent à cette nouvelle prospérité.

Article L110-1-2

 

Les dispositions du présent code ont pour objet, en priorité, de prévenir l'utilisation des ressources, puis de
promouvoir une consommation sobre et responsable des ressources basée sur l'écoconception, puis d'assurer
une hiérarchie dans l'utilisation des ressources, privilégiant les ressources issues du recyclage ou de sources
renouvelables, puis les ressources recyclables, puis les autres ressources, en tenant compte du bilan global de
leur cycle de vie.

Article L110-2

 

Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain. Ils contribuent à assurer un
équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales ainsi que la préservation et l'utilisation
durable des continuités écologiques.
 

 

Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement, y
compris nocturne.
 

 

Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences.
 

Article L110-3

 

En vue d'assurer la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, la stratégie nationale pour la
biodiversité, prévue à l'article 6 de la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22
mai 1992, est élaborée par l'Etat en concertation avec des représentants de collectivités territoriales et
de leurs groupements, d'acteurs socio-économiques, notamment des petites et moyennes entreprises, et
d'organisations de protection de l'environnement, notamment d'associations de naturalistes, ainsi qu'avec des
membres de la communauté scientifique.
 

Les régions définissent et mettent en œuvre une stratégie régionale pour la biodiversité tenant compte des
orientations de la stratégie nationale et élaborée dans les mêmes conditions de concertation. Les collectivités
territoriales et leurs groupements participent à la définition et à la mise en œuvre de cette stratégie à l'échelon
de leur territoire.
 

L'établissement mentionné à l'article L. 131-8 apporte son soutien aux régions pour l'élaboration de leur
stratégie et le suivi de sa mise en œuvre.
 

La stratégie nationale et les stratégies régionales pour la biodiversité contribuent à l'intégration des objectifs
de conservation et d'utilisation durable de la biodiversité dans les politiques publiques ainsi qu'à la cohérence
de ces dernières en ces matières.
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Code de l'environnement

Partie législative

Livre Ier : Dispositions communes

Titre II : Information et participation des citoyens

Chapitre préliminaire : Principes et dispositions générales

Article L120-1

 

I. - La participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement
est mise en œuvre en vue :
 

1° D'améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ;
 

2° D'assurer la préservation d'un environnement sain pour les générations actuelles et futures ;
 

3° De sensibiliser et d'éduquer le public à la protection de l'environnement ;
 

4° D'améliorer et de diversifier l'information environnementale.
 

II. - La participation confère le droit pour le public :
 

1° D'accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ;
 

2° De demander la mise en œuvre d'une procédure de participation dans les conditions prévues au chapitre
Ier ;
 

3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ;
 

4° D'être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions dans la décision
d'autorisation ou d'approbation.
 

III. - Les procédures de concertation préalable organisées en application du code de l'urbanisme respectent
les droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II du présent article.
 

IV. - Ces dispositions s'exercent dans les conditions prévues au présent titre.
 

Elles s'appliquent dans le respect des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique et de tout
secret protégé par la loi. Le déroulement de la participation du public ainsi que les modalités de sa conduite
peuvent être adaptés en conséquence.
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Partie législative

Livre Ier : Dispositions communes

Titre II : Information et participation des citoyens

Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans,
programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement

Article L121-1-A

 

Le chapitre Ier du présent titre s'applique à la participation du public préalable au dépôt de la demande
d'autorisation d'un projet tel que défini à l'article L. 122-1, ou pendant la phase d'élaboration d'un plan ou
d'un programme tel que défini à l'article L. 122-4, jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique ou toute autre
forme de participation du public prévue au chapitre III du présent titre.
 

Cette participation préalable concerne les procédures :
 

1° De débat public et de concertation préalable relevant de la compétence de la Commission nationale du
débat public en application de l'article L. 121-8 ;
 

2° De concertation préalable mise en œuvre par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du
plan ou programme en application du I de l'article L. 121-17 ;
 

3° De concertation préalable mise en œuvre à la demande de l'autorité compétente pour approuver le plan ou
programme ou autoriser le projet en application du II de l'article L. 121-17 ;
 

4° De concertation préalable décidée par le représentant de l'Etat à la suite du droit d'initiative en application
du III de l'article L. 121-17.
 

Section 1 : Missions de la Commission nationale du débat public

Article L121-1

 

I.-La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au
respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement
d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées,
relevant de catégories de projets mentionnés à l'article L. 121-8 dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur
l'environnement ou l'aménagement du territoire.
 

La commission est également chargée de veiller au respect de la participation du public pour les plans ou
programmes de niveau national mentionnés au IV de l'article L. 121-8.
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La Commission nationale du débat public peut décider d'organiser un débat public ou une concertation
préalable permettant de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet
ou des objectifs et des principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui
s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Ce
débat ou cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour
un projet, son absence de mise en œuvre. Ce débat ou cette concertation porte également sur les modalités
d'information et de participation du public après sa clôture.
 

La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un projet, plan ou programme,
depuis l'engagement des études préliminaires jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique réalisée en application
des dispositions du chapitre III du présent titre ou du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique ou, en l'absence d'enquête publique, du mode de participation retenu.
 

II.-La Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions d'information du public
durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie jusqu'à la réception des équipements et travaux
et, pour les plans et programmes mentionnés au I, jusqu'à leur adoption ou approbation.
 

Elle peut, de sa propre initiative, ou saisie par un président de commission particulière du débat public ou
par un garant mentionné à l'article L. 121-1-1, demander la réalisation d'études techniques ou d'expertises
complémentaires. Sa décision est rendue publique.
 

Elle conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître d'ouvrage ou personne publique
responsable sur toute question relative à la participation du public tout au long de l'élaboration d'un plan,
programme ou projet.
 

La Commission nationale du débat public a également pour mission d'émettre tous avis et recommandations
à caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer la participation du public.
 

La Commission nationale du débat public et les commissions particulières ne se prononcent pas sur le fond
des plans, programmes ou projets qui leur sont soumis.

Article L121-1-1

 

I.-La Commission nationale du débat public établit une liste nationale de garants et la rend publique.
 

Elle peut radier de sa liste tout garant ayant manqué à ses obligations.
 

II.-Le garant est désigné parmi les membres de la liste mentionnée au I et indemnisé par la Commission
nationale du débat public dans des conditions définies par voie réglementaire.
 

III.-Le garant est tenu à une obligation de neutralité et d'impartialité et veille notamment à la qualité, la
sincérité et l'intelligibilité des informations diffusées au public, au bon déroulement de la concertation
préalable et à la possibilité pour le public de formuler des questions, et de présenter des observations et
propositions. Il veille à la diffusion de l'ensemble des études techniques et des expertises présentées par le
public au cours de la procédure de participation.
 

Ne peuvent être désignées garants les personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs
fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage,
la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à concertation préalable. En cas d'empêchement du
garant, la Commission nationale du débat public désigne un garant remplaçant, fixe la date de reprise de la
concertation préalable et en informe le public.
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Article L121-2

 

En cas de risque de conflits ou de différends, la commission peut être saisie pour tout projet tel que défini
à l'article L. 122-1, par les parties concernées, lorsqu'elles sont identifiées, d'une demande commune et
motivée de conciliation en vue d'aboutir à la reprise du dialogue entre ces parties et à un accord entre elles
sur les modalités de participation du public au processus décisionnel.
 

Ces parties comprennent au moins :
 

- le maître d'ouvrage ;
 

- une association agréée au niveau national, ou deux associations ou une fédération d'associations agréée (s)
au titre de l'article L. 141-1 dans le cadre de la région ou du département territorialement intéressé.
 

Cette saisine n'a pas de caractère suspensif pour la procédure en cours.

Section 2 : Composition et fonctionnement de la Commission nationale
du débat public

Article L121-3

 

La Commission nationale du débat public est composée de vingt-cinq membres nommés pour cinq ans ou
pour la durée de leur mandat. Outre son président et deux vice-présidents, elle comprend :
 

 

1° Un député et un sénateur nommés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le
Président du Sénat ;
 

 

2° Six élus locaux nommés par décret sur proposition des associations représentatives des élus concernés ;
 

 

3° Un membre du Conseil d'Etat, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
 

 

4° Un membre de la Cour de cassation, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
 

 

5° Un membre de la Cour des comptes, élu par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;
 

 

6° Un membre du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,
nommé par décret sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
 

 

7° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1
exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, nommés par arrêté du Premier ministre sur
proposition du ministre chargé de l'environnement ;
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8° Deux représentants des consommateurs et des usagers, respectivement nommés par arrêté du Premier
ministre sur proposition du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports ;
 

 

9° Deux personnalités qualifiées, dont l'une ayant exercé des fonctions de commissaire enquêteur,
respectivement nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'industrie et
du ministre chargé de l'équipement ;
 

 

10° Deux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et deux représentants des
entreprises ou des chambres consulaires, dont un représentant des entreprises agricoles, nommés par arrêté
du Premier ministre sur proposition des organisations professionnelles respectives les plus représentatives.
 

 

Les deux vice-présidents sont une femme et un homme. Les membres nommés sur proposition d'une même
autorité en application du 2°, d'une part, et l'ensemble des membres nommés en application des 7°, 8° et
9°, d'autre part, comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Chacune des autorités appelées
à nommer, proposer ou élire un membre de la commission en application des 1°, 3° à 6° et 10° fait en
sorte que, après cette nomination, proposition ou élection, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre
d'hommes parmi l'ensemble des membres de la commission ne soit pas supérieur à un, ou soit réduit lorsqu'il
est supérieur à deux.
 

 

Le président et les vice-présidents sont nommés par décret.
 

 

Sous réserve des règles prévues au douzième alinéa, le mandat des membres est renouvelable une fois.
 

 

Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps et sont rémunérés. Lorsqu'ils sont
occupés par des fonctionnaires, les emplois de président et de vice-président de la Commission nationale
du débat public sont des emplois conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de
retraite.
 

 

Les fonctions des autres membres donnent lieu à indemnité.

Article L121-4

 

La commission peut bénéficier de fonctionnaires en détachement ou la mise à disposition de fonctionnaires
en position d'activité. Elle peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement.
Pour l'exercice de ses missions, elle peut désigner des délégués dans chaque région. La fonction de délégué
régional donne lieu à indemnité.
 

Article L121-5

 

Conformément à la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les
membres de la Commission nationale et des commissions particulières intéressés à une opération à titre
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personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent participer à un débat ou à une procédure de concertation
préalable se rapportant à cette opération.
 

 

Article L121-6

 

Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale du débat public sont inscrits au
budget général de l'Etat sur proposition du Premier ministre. Le président de la commission est ordonnateur
des dépenses. Il a autorité sur les services.
 

Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont
pas applicables aux dépenses de la commission.
 

Il est créé à cette fin un fonds de concours, au sens du II de l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du
1er août 2001 relative aux lois de finances, pour contribuer aux dépenses liées au débat public. Ce fonds est
destiné à recevoir les contributions financières.
 

Les dépenses relatives à l'organisation matérielle du débat public ou de la concertation préalable sont
à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable de l'élaboration du plan ou du
programme. Lorsque le maître d'ouvrage n'est pas connu au moment du débat public, le préfinancement de
ce dernier est assuré selon les cas par l'Etat, un de ses établissements publics ou une ou plusieurs collectivités
territoriales. Dès qu'il est connu, le maître d'ouvrage rembourse le préfinanceur. Lorsque le préfinanceur est
l'Etat, le remboursement s'opère par voie d'attribution de produit, en application du III de l'article 17 de la loi
organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
 

L'indemnisation des garants de la concertation préalable désignés par la Commission nationale du débat
public et le coût des expertises complémentaires sont à sa charge.
 

Section 3 : Débat public et concertation préalable relevant de la
Commission nationale du débat public

Article L121-8

 

I.-La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement
qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors
de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
 

Pour ces projets, le ou les maîtres d'ouvrage adressent à la commission un dossier qui décrit les objectifs et
les principales caractéristiques du projet entendu au sens de l'article L. 122-1, ainsi que des équipements qui
sont créés ou aménagés en vue de sa desserte. Il présente également ses enjeux socio-économiques, son coût
estimatif, l'identification des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire, une
description des différentes solutions alternatives, y compris l'absence de mise en œuvre du projet. Lorsqu'un
projet relève de plusieurs maîtres d'ouvrage, la commission est saisie conjointement par ceux-ci ;
 

II.-Les projets appartenant aux catégories définies en application du I mais dont le coût prévisionnel est d'un
montant inférieur au seuil fixé en application du I, et qui répondent à des critères techniques ou excèdent
des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature de projet, sont rendus publics par leur maître
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d'ouvrage, qui en publie les objectifs et caractéristiques essentielles et indique sa décision de saisir ou de
ne pas saisir la Commission nationale du débat public. Il précise également les modalités de concertation
qu'il s'engage à mener dans l'hypothèse où la commission ne serait pas saisie. Il en informe la Commission
nationale du débat public. La concertation préalable ainsi menée par le maître d'ouvrage respecte les
conditions définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1.
 

Pour ces projets, la commission peut être saisie par :
 

1° Dix mille ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant en France ;
 

2° Dix parlementaires ;
 

3° Un conseil régional, un conseil départemental, un conseil municipal ou un établissement public de
coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, territorialement
intéressés ;
 

4° Une association agréée au niveau national en application de l'article L. 141-1.
 

Cette saisine, accompagnée des motivations de la demande, intervient dans un délai de deux mois à compter
du moment où ces projets sont rendus publics par le maître d'ouvrage.
 

Le maître d'ouvrage adresse à la Commission nationale du débat public un dossier constitué conformément
au deuxième alinéa du I.
 

III.-Si au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique le maître d'ouvrage s'aperçoit qu'un projet
présente des caractéristiques techniques ou un coût prévisionnel qui dépassent les seuils mentionnés au I, il
saisit la commission qui instruit cette demande dans les conditions prévues à l'article L. 121-9.
 

IV.-La Commission nationale du débat public est également saisie des plans et programmes de niveau
national faisant l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4.
 

Pour ces plans et programmes, les personnes publiques responsables de leur élaboration adressent à
la commission un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques, les enjeux socio-
économiques, l'identification des impacts significatifs du plan ou du programme sur l'environnement et
l'aménagement du territoire, ainsi que les différentes solutions alternatives.
 

V.-La présente section n'est pas applicable au schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand
Paris, auquel est applicable la procédure de débat public prévue à l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin
2010 relative au Grand Paris.
 

Lorsqu'en application des I ou II du présent article, un débat public ou une concertation préalable est
organisé par la Commission nationale du débat public ou le maître d'ouvrage pour un projet soumis à une
concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, les dispositions du même article
L. 103-2 ne sont pas applicables.

Article L121-8-1

 

Lorsque le ministre chargé de l'énergie souhaite lancer une procédure de mise en concurrence en application
de l'article L. 311-10 du code de l'énergie pour la construction et l'exploitation d'installations de production
d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, il saisit,
préalablement au lancement de cette procédure, la Commission nationale du débat public, qui détermine,
dans les conditions prévues à la présente section, les modalités de participation du public au processus de
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décision du lancement de la procédure de mise en concurrence. Le public est notamment consulté sur le
choix de la localisation de la ou des zones potentielles d'implantation des installations envisagées.  

Après la désignation du lauréat de la procédure de mise en concurrence et compte tenu des suites données
à la saisine mentionnée au premier alinéa du présent article, le ou les maîtres d'ouvrages du projet d'une
installation de production d'énergie renouvelable en mer et de ses ouvrages de raccordement sont dispensés
des obligations prévues à la présente section.

Article L121-9

 

Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie, elle détermine les modalités de participation du
public au processus de décision dans les conditions suivantes :
 

1° La commission apprécie, pour chaque projet, plan ou programme si le débat public doit être organisé en
fonction de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur
l'environnement ou l'aménagement du territoire.
 

Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle l'organise et en confie l'animation à une
commission particulière qu'elle constitue.
 

Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut décider de l'organisation d'une
concertation préalable. Elle en définit les modalités, en confie l'organisation au maître d'ouvrage ou à la
personne publique responsable et désigne un garant. La concertation préalable ainsi menée se déroule dans
les conditions définies à la section 4 du présent chapitre.
 

Lorsqu'un projet a fait l'objet d'un débat public lors de l'élaboration d'un plan ou d'un programme approuvé
depuis moins de cinq ans et définissant le cadre dans lequel le projet pourrait être autorisé et mis en œuvre,
ce dernier est dispensé de débat public ou de concertation préalable. La commission peut cependant décider,
si elle l'estime nécessaire, d'organiser un tel débat ou une telle concertation et motive sa décision ;
 

2° Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie d'un projet d'infrastructure linéaire
énergétique en application de l'article L. 121-8, elle organise une concertation préalable dans les conditions
fixées à la section 4 du présent chapitre ;
 

3° La Commission nationale du débat public se prononce dans un délai de deux mois sur la suite à réserver
aux saisines prévues aux I, II et IV de l'article L. 121-8. Sa décision est motivée. Celle-ci peut décider de ne
recourir ni à un débat public, ni à une concertation préalable.
 

En l'absence de décision explicite à l'issue de ce délai, la commission est réputée avoir renoncé à organiser le
débat public ou la concertation préalable.
 

Article L121-10

 

Lorsque le Gouvernement souhaite organiser un débat public national sur l'élaboration d'un projet de réforme
relatif à une politique publique ayant un effet important sur l'environnement ou l'aménagement du territoire,
il peut saisir la Commission nationale du débat public en vue de l'organisation du débat public. Celle-ci peut
également être saisie par soixante députés ou soixante sénateurs, ou cinq cent mille ressortissants majeurs de
l'Union européenne résidant en France, en vue de l'organisation d'un tel débat.
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La commission indique sur son site internet qu'elle a été saisie d'une demande de débat et organise celui-ci
dans les conditions de la présente section.
 

Le ou les ministres principalement intéressés, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou
la personne publique responsable de la politique mentionnée au premier alinéa publient les enseignements et
les suites tirés de celui-ci.
 

 

Article L121-11

 

La Commission nationale du débat public établit et publie le calendrier de déroulement du débat public, dont
la durée ne peut excéder quatre mois pour les projets et six mois pour les plans et programmes mentionnés
au IV de l'article L. 121-8. La durée peut être prolongée de deux mois par une décision motivée de la
Commission nationale du débat public.
 

La Commission nationale du débat public peut demander au maître d'ouvrage ou à la personne publique
responsable de compléter le dossier qu'il est prévu de soumettre au débat public. Le débat ne peut
commencer que lorsque la Commission nationale du débat public a considéré le dossier complet.
 

Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat public, le président de la Commission
nationale du débat public publie un compte rendu du débat et en dresse le bilan.
 

 

 

Article L121-12

 

L'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ou de la participation du public prévue à l'article
L. 123-19 relative à un projet, plan ou programme relevant de l'article L. 121-8 ne peut être décidée qu'à
compter, soit de la date à partir de laquelle un débat public ou la concertation préalable prévus à l'article L.
121-8 ne peut plus être organisé (e), soit de la date de publication du bilan ou à l'expiration du délai imparti
au président de la commission pour procéder à cette publication et au plus tard dans le délai de huit ans qui
suit ces dates. Au-delà de ce délai, la commission ne peut décider de relancer la participation du public que
si les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet, plan ou programme ont subi des modifications
substantielles.

Article L121-13

 

Lorsqu'un débat public a été organisé sur un plan, programme ou projet, le maître d'ouvrage du projet ou
la personne publique responsable de l'élaboration du plan ou du programme décide, dans un délai de trois
mois après la publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions
de la poursuite du plan, du programme ou du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications
apportées au plan, programme ou projet soumis au débat public. Il indique également les mesures qu'il
juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire du débat public. Cet acte est
transmis à la Commission nationale du débat public.
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Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du plan ou du programme est une
collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, cet acte donne lieu à une
délibération.

Article L121-14

 

Après un débat public ou une concertation préalable décidée par la Commission nationale du débat public,
elle désigne un garant chargé de veiller à la bonne information et à la participation du public jusqu'à
l'ouverture de l'enquête publique. La Commission détermine les conditions dans lesquelles le garant et le
maître d'ouvrage ou la personne publique responsable la tiennent informée. Elle assure, si nécessaire, la
publication de rapports intermédiaires. Le rapport final du garant est rendu public.

Article L121-15

 

Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque l'acte par
lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à organiser un débat public ou une concertation
préalable ou l'acte mentionné à l'article L. 121-13 est devenu définitif.

Section 4 : Concertation préalable

Sous-section 1 : Champ de la concertation préalable

Article L121-15-1

 

La concertation préalable peut concerner :
 

1° Les projets, plans et programmes mentionnés à l'article L. 121-8 pour lesquels la Commission nationale
du débat public a demandé une concertation préalable en application de l'article L. 121-9 ;
 

1° bis Les projets mentionnés au II de l'article L. 121-8 pour lesquels une concertation préalable est menée
par le maître d'ouvrage en application du même II ;
 

2° Les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 et ne relevant
pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public en application des I et II de
l'article L. 121-8 ;
 

3° Les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en vertu de l'article L. 122-4 et ne
relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public en application du IV de
l'article L. 121-8.
 

La concertation préalable permet de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales
du projet ou des objectifs et des principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio-
économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement
du territoire. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour
un projet, son absence de mise en œuvre. Elle porte aussi sur les modalités d'information et de participation
du public après la concertation préalable.
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Ne peuvent toutefois pas faire l'objet d'une concertation préalable en application des 2° ou 3° les projets
et les documents d'urbanisme soumis à une concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code
de l'urbanisme, les projets ayant fait l'objet d'une concertation au titre de l'article L. 300-2 du même code,
organisée dans le respect des droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II de l'article L. 120-1 du présent code,
ainsi que les plans et programmes suivants soumis à une procédure particulière :
 

- le plan de prévention des risques technologiques ;
 

- le plan de gestion des risques inondations ;
 

- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
 

- le plan d'action pour le milieu marin ;
 

- le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris auquel est applicable la procédure de
débat public prévue par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

Sous-section 2 : Modalités de la concertation préalable

Article L121-16

 

La concertation préalable associe le public à l'élaboration d'un projet, plan ou programme dans les conditions
définies par la présente section. La concertation préalable est d'une durée minimale de quinze jours et d'une
durée maximale de trois mois. Quinze jours avant le début de la concertation, le public est informé des
modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux
concernés par la concertation ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, par voie de publication
locale. Le bilan de cette concertation est rendu public. Le maître d'ouvrage ou la personne publique
responsable indique les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements
qu'il tire de la concertation.
 

Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'une concertation préalable sont à la charge du maître
d'ouvrage ou de la personne publique responsable du plan ou programme.

Article L121-16-1

 

I.-Lorsque la concertation préalable est organisée sous l'égide d'un garant en application des articles L.
121-8, L. 121-9 et L. 121-17, la personne publique responsable ou le maître d'ouvrage demande à la
Commission nationale du débat public de désigner ce garant parmi ceux inscrits sur la liste nationale de
garants mentionnée au I de l'article L. 121-1-1.
 

II.-Le garant peut demander à la Commission nationale du débat public, qui en supporte le coût, une étude
technique ou expertise complémentaire. La décision de la commission est portée à la connaissance du public
sur le site internet prévu pour la concertation préalable.
 

Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à la réalisation d'une étude technique ou d'une expertise
complémentaire, le garant motive, le cas échéant, sa décision de ne pas transmettre cette demande à l'examen
de la Commission nationale du débat public.
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Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et
l'administration, il statue, dans les limites posées par l'article L. 311-5 dudit code, sur l'opportunité de donner
suite aux demandes de communication adressées, soit à la personne ayant la qualité de maître d'ouvrage,
soit à l'autorité publique compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou le programme. Il peut
adresser toute demande à la personne publique responsable du plan ou du programme ou au maître d'ouvrage
du projet pour assurer une bonne information et participation du public.
 

III.-Le public peut adresser ses observations et propositions par voie électronique ou postale au garant pour
publication sur le site internet prévu pour la concertation préalable.
 

Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des représentants des catégories
de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la
concertation préalable, la synthèse des observations et propositions du public lui est transmise préalablement
à son avis.
 

IV.-Le garant établit dans le délai d'un mois, au terme de la concertation préalable, un bilan de celle-ci et
résume la façon dont elle s'est déroulée. Ce bilan comporte une synthèse des observations et propositions
présentées et, le cas échéant, mentionne les évolutions du projet, plan ou programme qui résultent de la
concertation préalable.
 

Le garant informe le maître d'ouvrage, la Commission nationale du débat public et le représentant de l'Etat
du déroulement et du bilan de la concertation préalable.
 

Le bilan de la concertation préalable est rendu public par le garant.

Article L121-16-2

 

Lorsqu'un projet mentionné au 1° bis ou au 2° de l'article L. 121-15-1 a fait l'objet d'une concertation
préalable organisée selon les modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, la Commission
nationale du débat public peut, à la demande du maître d'ouvrage ou de l'autorité compétente pour autoriser
le projet, désigner un garant chargé de veiller à la bonne information et à la participation du public jusqu'à
l'ouverture de l'enquête publique. La commission détermine alors les conditions dans lesquelles le garant la
tient informée. Le rapport final du garant est rendu public. L'indemnisation de ce garant est à la charge du
maître d'ouvrage.

Sous-section 3 : Engagement de la concertation préalable

Article L121-17

 

I. - Pour les plans, programmes ou projets mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 121-15-1, la personne
publique responsable du plan ou programme ou le maître d'ouvrage du projet peut prendre l'initiative
d'organiser une concertation préalable, soit selon des modalités qu'ils fixent librement, soit en choisissant
de recourir à celles définies à l'article L. 121-16-1. Dans les deux cas, la concertation préalable respecte les
conditions fixées à l'article L. 121-16.
 

II. - En l'absence d'une concertation préalable décidée en application du I, l'autorité compétente pour
autoriser un projet mentionné au 2° de l'article L. 121-15-1 peut imposer par décision motivée au maître
d'ouvrage du projet d'organiser une concertation préalable réalisée dans le respect des modalités définies aux
articles L. 121-16 et L. 121-16-1.
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Pour les projets mentionnés au 2° de l'article L. 121-15-1 non soumis à déclaration d'intention en application
de l'article L. 121-18, la décision intervient au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande
d'autorisation. Dans ce cas, l'autorité compétente peut proroger le délai d'instruction pour une durée qui ne
peut excéder celle du temps nécessaire au déroulement de la concertation préalable. Lorsqu'un projet fait
l'objet de plusieurs autorisations successives, cette concertation préalable ne peut être demandée par l'autorité
compétente que lors de la première autorisation du projet.
 

Pour les projets soumis à déclaration d'intention en application de l'article L. 121-18, la décision d'imposer
une concertation préalable intervient au plus tard deux mois après la publication de cette déclaration.
 

Pour les plans et programmes, cette décision intervient au plus tard deux mois à compter de l'acte prescrivant
l'élaboration d'un tel plan ou programme.
 

III. - En l'absence de toute concertation préalable décidée en application du I ou du II et respectant les
modalités fixées aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, un droit d'initiative est ouvert au public pour
demander au représentant de l'Etat concerné l'organisation d'une concertation préalable respectant ces
modalités.
 

Sous-section 4 : Droit d'initiative

Article L121-17-1

 

Le droit d'initiative prévu au III de l'article L. 121-17 est ouvert pour :
 

1° Les projets mentionnés au 2° de l'article L. 121-15-1, lorsque le montant des dépenses prévisionnelles
d'un tel projet réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil
d'Etat et ne pouvant être supérieur à 5 millions d'euros, ou lorsque le montant total des subventions publiques
à l'investissement accordées sous forme d'aide financière nette au maître d'ouvrage d'un projet privé est
supérieur à ce seuil ;
 

2° Les plans et programmes mentionnés au 3° de l'article L. 121-15-1.
 

La présente sous-section n'est pas applicable aux projets, plans et programmes pour lesquels le maître
d'ouvrage ou la personne publique responsable a organisé une concertation préalable respectant les modalités
prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 ni aux procédures de modification du schéma de cohérence
territoriale prévues aux articles L. 143-34 et L. 143-37 du code de l'urbanisme et aux procédures de
modification du plan local d'urbanisme prévues aux articles L. 153-41 et L. 153-45 du même code.
 

Article L121-18

 

I. - Pour les projets mentionnés au 1° de l'article L. 121-17-1, une déclaration d'intention est publiée par le
maître d'ouvrage avant le dépôt de la demande d'autorisation.
 

Aucune participation telle que définie au chapitre III ne peut être engagée en l'absence de cette publication.
 

Cette déclaration d'intention est publiée sur un site internet et comporte les éléments suivants :
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1° Les motivations et raisons d'être du projet ;
 

2° Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;
 

3° La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet ;
 

4° Un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ;
 

5° Une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées ;
 

6° Les modalités déjà envisagées, s'il y a lieu, de concertation préalable du public.
 

II. - Pour les plans et programmes mentionnés au 2° de l'article L. 121-17-1, la déclaration d'intention
est constituée par l'acte prescrivant leur élaboration dès lors qu'il est publié sur un site internet. Cet acte
mentionne, s'il y a lieu, les modalités de concertation préalable du public envisagées si la déclaration
d'intention n'a pas été réalisée jusque-là.
 

III. - Valent déclaration d'intention :
 

1° Pour les projets mentionnés au 1° de l'article L. 121-17-1, les décisions de cas par cas imposant une étude
d'impact mentionnée à l'article L. 122-1, si celle-ci n'a pas déjà été faite, et dès lors que cette décision est
publiée dans les conditions fixées au I, accompagnée du formulaire de demande et d'une description des
modalités de concertation préalable telles que prévues au 6° du I, sur le site internet ;
 

2° Pour les plans et programmes mentionnés au 2° de l'article L. 121-17-1, les décisions de cas par cas
imposant une évaluation environnementale mentionnée à l'article L. 122-4, si celle-ci n'a pas déjà été faite
dès lors que cette décision est publiée dans des conditions fixées au I et si elle est accompagnée d'une
description des modalités de concertation préalable telles que prévues au 6° du I.
 

IV. - Le maître d'ouvrage d'un projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 transmet sa déclaration
d'intention de projet à l'autorité administrative compétente pour autoriser le projet. Dans un délai d'un mois,
cette dernière peut, si besoin, lui demander de fournir des éléments complémentaires.
 

Article L121-19

 

I. - Le droit d'initiative mentionné au III de l'article L. 121-17 peut être exercé auprès du représentant de
l'Etat par :
 

1° Un nombre de ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant dans le périmètre de la déclaration
d'intention égal à 20 % de la population recensée dans les communes du même périmètre, ou à 10 % de
la population recensée dans le ou les départements, dans la ou les régions où se trouve tout ou partie du
territoire mentionné dans la déclaration d'intention ;
 

2° Un conseil régional, départemental ou municipal ou l'organe délibérant d'un établissement public
de coopération intercommunale dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la
déclaration d'intention ;
 

3° Une association agréée au niveau national en application de l'article L. 141-1, ou deux associations ou une
fédération d'associations agréée (s) au titre de l'article L. 141-1 dans le cadre de la région ou du département
dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d'intention.
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Le droit d'initiative s'exerce, au plus tard, dans le délai de quatre mois suivant la publication de la déclaration
d'intention d'un projet ou, pour les plans et programmes, de l'acte prévu au II de l'article L. 121-18. Aucune
concertation préalable organisée selon des modalités librement fixées ne peut être mise en œuvre dans
ce même délai ou avant la décision du représentant de l'Etat donnant une suite favorable à la demande
sollicitant l'organisation d'une concertation préalable. Dans ce délai, seule une concertation préalable
respectant les modalités fixées aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 peut être engagée par le maître
d'ouvrage ou la personne publique responsable.
 

II. - Le représentant de l'Etat informe sans délai le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable de
l'élaboration du plan ou du programme et, si elle est distincte, l'autorité compétente pour autoriser le projet
ou approuver le plan ou programme. Il apprécie la recevabilité de la demande, notamment au regard du
territoire susceptible d'être affecté par le projet, plan ou programme compte tenu de ses principaux impacts
environnementaux et de ses retombées socio-économiques.
 

Le représentant de l'Etat décide de l'opportunité d'organiser une concertation préalable selon les modalités
des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 et, dans ce cas, fixe la durée et l'échelle territoriale de la participation
qui sera mise en œuvre au regard des principaux impacts environnementaux et des retombées socio-
économiques attendus.
 

Sa décision est motivée et rendue publique dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de la
demande. En l'absence de décision explicite dans ce délai, le représentant de l'Etat est réputé avoir rejeté la
demande.
 

Sous-section 5 : Dispositions finales

Article L121-20

 

I.-Pour les projets faisant l'objet d'une déclaration d'intention, la demande d'autorisation n'est recevable que si
les conditions suivantes sont satisfaites :
 

1° La déclaration d'intention a été faite ;
 

2° Les délais prévus pour l'exercice du droit d'initiative ou la réponse du représentant de l'Etat sont expirés ;
 

3° Les modalités de concertation préalable annoncées dans la déclaration d'intention ou, le cas échéant, les
modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 ont été respectées.
 

II.-Les plans ou programmes ne peuvent être soumis à approbation qu'à l'expiration des délais prévus pour
l'exercice du droit d'initiative et/ ou de la réponse du représentant de l'Etat et sous réserve, que les modalités
de concertation préalable annoncées ou, le cas échéant, les modalités définies aux articles L. 121-16 et L.
121-16-1 aient été respectées.
 

Article L121-21

 

Aucune irrégularité au regard des dispositions de la présente section ne peut être invoquée lorsque l'acte par
lequel le représentant de l'Etat n'a pas jugé opportun, à la suite de l'exercice du droit d'initiative, d'organiser
une concertation préalable sur un projet, est devenu définitif.
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Section 5 : Dispositions communes

Article L121-22

 

L'illégalité pour vice de forme ou de procédure des décisions prises en application du présent chapitre ne
peut être invoquée, par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prise
d'effet, à l'encontre de la décision d'autorisation du projet.

Article L121-23

 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
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Partie législative

Livre Ier : Dispositions communes

Titre II : Information et participation des citoyens

Chapitre II : Evaluation environnementale

Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et
d'aménagements

Article L122-1

 

I.-Pour l'application de la présente section, on entend par :
 

1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions
dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ;
 

2° Maître d'ouvrage : l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un projet privé ou l'autorité publique
qui prend l'initiative d'un projet ;
 

3° Autorisation : la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit au maître d'ouvrage
de réaliser le projet ;
 

4° L'autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation du projet.
 

II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des
incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale
en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un
examen au cas par cas.
 

Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas
par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du
Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains
projets publics et privés sur l'environnement.
 

Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide de soumettre un projet à évaluation
environnementale, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'évaluation
environnementale du projet.
 

III.-L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage,
d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la
réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente
pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le
cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage.
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L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque
cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants :
 

1° La population et la santé humaine ;
 

2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la
directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ;
 

3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ;
 

4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;
 

5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°.
 

Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité
du projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné.
 

Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le
milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement
dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur
l'environnement soient évaluées dans leur globalité.
 

IV. - Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité en charge de l'examen au cas par cas est
saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à
évaluation environnementale.
 

Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d'activités, installations, ouvrages
ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7, le
maître d'ouvrage saisit de ce dossier l'autorité mentionnée à l'article L. 171-8. Cette autorité détermine si
cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale.
 

V.-Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant
l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale
ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet.
 

Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l'information relative
à l'absence d'observations émises dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat sont mis à la disposition du
public sur le site internet de l'autorité compétente lorsque cette dernière dispose d'un tel site ou, à défaut, sur
le site de la préfecture du département.
 

L'avis de l'autorité environnementale fait l'objet d'une réponse écrite de la part du maître d'ouvrage.
 

V bis. - L'autorité en charge de l'examen au cas par cas et l'autorité environnementale ne doivent pas se
trouver dans une position donnant lieu à un conflit d'intérêts. A cet effet, ne peut être désignée comme
autorité en charge de l'examen au cas par cas ou comme autorité environnementale une autorité dont les
services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l'élaboration du projet ou assurent
sa maîtrise d'ouvrage. Les conditions de mise en œuvre de la présente disposition sont précisées par décret en
Conseil d'Etat.
 

VI.-Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à disposition du public, ainsi
que la réponse écrite à l'avis de l'autorité environnementale, par voie électronique au plus tard au moment
de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-2 ou de la participation du public par voie
électronique prévue à l'article L. 123-19.
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Article L122-1-1

 

I.-L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en
considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que le résultat
de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières.
 

La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur
l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures
et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent
être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités
du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine.
 

La décision de refus d'autorisation expose les motifs du refus, tirés notamment des incidences notables
potentielles du projet sur l'environnement.
 

II.-Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime d'autorisation préalable qui
ne répond pas aux conditions fixées au I, l'autorité compétente complète l'autorisation afin qu'elle y soit
conforme.
 

Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime déclaratif, il est autorisé par
une décision de l'autorité compétente pour délivrer le récépissé de déclaration, qui contient les éléments
mentionnés au I.
 

Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale ne relève d'aucun régime particulier d'autorisation ou
de déclaration, il est autorisé par le préfet par une décision qui contient les éléments mentionnés au I.
 

III.-Les incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de
plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation.
 

Lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être complètement identifiées ni appréciées
avant l'octroi de cette autorisation, le maître d'ouvrage actualise l'étude d'impact en procédant à une
évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l'opération pour laquelle l'autorisation a été sollicitée
et en appréciant leurs conséquences à l'échelle globale du projet. En cas de doute quant à l'appréciation
du caractère notable de celles-ci et à la nécessité d'actualiser l'étude d'impact, il peut consulter pour avis
l'autorité environnementale. Sans préjudice des autres procédures applicables, les autorités mentionnées au V
de l'article L. 122-1 donnent un nouvel avis sur l'étude d'impact ainsi actualisée.
 

L'étude d'impact, accompagnée de ces avis, est soumise à la participation du public par voie électronique
prévue à l'article L. 123-19 lorsque le projet a déjà fait l'objet d'une enquête publique, sauf si des dispositions
particulières en disposent autrement.
 

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sollicitée fixe s'il y a lieu, par une nouvelle décision, les
mesures à la charge du ou des maîtres d'ouvrage destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire
celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites, ainsi que les
mesures de suivi afférentes.
 

IV.-Lorsqu'une décision d'octroi ou de refus d'autorisation d'un projet soumis à évaluation environnementale
a été prise, l'autorité compétente en informe le public et les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1.
 

Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, et du secret de la défense nationale,
l'autorité compétente rend publiques la décision ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne sont pas
déjà incluses dans la décision :
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1° Les informations relatives au processus de participation du public ;
 

2° La synthèse des observations du public et des autres consultations, notamment des autorités mentionnées
au V de l'article L. 122-1 ainsi que leur prise en compte ;
 

3° Les lieux où peut être consultée l'étude d'impact.

Article L122-1-2

 

Si le maître d'ouvrage le requiert avant de présenter une demande d'autorisation, l'autorité compétente rend
un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact. L'autorité
compétente consulte les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1.
 

A la demande du maître d'ouvrage, l'autorité compétente organise une réunion avec les parties prenantes
locales intéressées par ce projet afin que chacune puisse faire part de ses observations sur les incidences
potentielles du projet envisagé.
 

Les précisions apportées par l'autorité compétente n'empêchent pas celle-ci de faire compléter le dossier
de demande d'autorisation ou d'approbation et ne préjugent pas de la décision qui sera prise à l'issue de la
procédure d'instruction.

Article L122-2

 

Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision
d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge
des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est
constatée.
 

 

Article L122-3

 

I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.
 

II. - Il fixe notamment :
 

1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l'article L.
122-1 et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l'objet d'une évaluation environnementale ;
 

2° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum :
 

a) Une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, aux
dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ;
 

b) Une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement ;
 

c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, les incidences
négatives notables probables sur l'environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser
celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ;
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d) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage,
en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix
effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement ;
 

e) Un résumé non technique des informations mentionnées aux points a à d ;
 

f) Toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et des éléments de
l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire, notamment sur la consommation d'espaces
agricoles, naturels et forestiers résultant du projet lui-même et des mesures mentionnées au c.
 

L'étude d'impact expose également, pour les infrastructures de transport, une analyse des coûts collectifs
des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des
consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle
entraîne ou permet d'éviter ; elle comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ;
 

3° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis,
de toute étude d'impact ;
 

4° Les modalités de saisine de l'autorité environnementale et des collectivités territoriales et de leurs
groupements en application du V de l'article L. 122-1 et le délai et les conditions dans lesquelles ces avis
sont émis et rendus publics ;
 

5° Le contenu de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 122-1-2 ;
 

6° Les modalités de la publication par voie électronique de l'étude d'impact par le maître d'ouvrage, prévue
au VI de l'article L. 122-1 ;
 

7° Les modalités et le contenu de la décision d'examen au cas par cas prise en application du IV de l'article L.
122-1 ;
 

8° Les modalités des procédures d'autorisation prévues au II de l'article L. 122-1-1 ;
 

9° Les modalités d'application des exemptions prévues au I de l'article L. 122-3-4.

Article L122-3-1

L'autorité compétente peut saisir le représentant de l'Etat dans le département pour qu'il exerce les pouvoirs
prévus à l'article L. 171-8 en cas de non-respect par le maître d'ouvrage des prescriptions, caractéristiques et
mesures définies en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 122-1-1.

Article L122-3-2

 

Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses prescrits par l'autorité
administrative pour assurer le respect des prescriptions, caractéristiques et mesures fixées en application du
deuxième alinéa du I de l'article L. 122-1-1 sont à la charge du maître d'ouvrage.

Article L122-3-3
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Lorsque le contrôle révèle un manquement aux prescriptions, caractéristiques et mesures fixées en
application du deuxième alinéa du I de l'article L. 122-1-1, celui qui l'exerce établit un rapport qu'il
transmet à l'autorité administrative. Copie de ce rapport est délivrée à l'intéressé, qui peut faire part de ses
observations dans un délai d'un mois.

Article L122-3-4

 

 

I.-Pour les projets, ou aux parties de projets, ayant pour seul objet la défense nationale ou la réponse à des
situations d'urgence à caractère civil, des dérogations à l'application des dispositions de la présente section
peuvent être accordées par décision respectivement du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
 

II.-Le maître d'ouvrage indique à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas et à l'autorité compétente,
s'agissant de la demande d'avis sur l'étude d'impact, les informations dont il estime que leur divulgation serait
de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5.
 

Ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués, mis à disposition du
public ou soumis à consultation ou à participation du public :
  

-les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ;  

-les éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ;  

-les éléments dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à des secrets de fabrication ;  

-les éléments de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité
publiques.

Section 2 : Evaluation de certains plans et programmes ayant une
incidence notable sur l'environnement

Article L122-4

 

 

I. - Pour l'application de la présente section, on entend par :
 

1° " Plans et programmes " : les plans, schémas, programmes et autres documents de planification élaborés
ou adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en
dépendant, ainsi que leur modification, dès lors qu'ils sont prévus par des dispositions législatives ou
réglementaires, y compris ceux cofinancés par l'Union européenne ;
 

2° " Evaluation environnementale " : un processus constitué de l'élaboration d'un rapport sur les incidences
environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte de ce rapport et de ces consultations
lors de la prise de décision par l'autorité qui adopte ou approuve le plan ou programme, ainsi que la
publication d'informations sur la décision, conformément aux articles L. 122-6 et suivants.
 

II. - Font l'objet d'une évaluation environnementale systématique :
 

1° Les plans et programmes qui sont élaborés dans les domaines de l'agriculture, de la sylviculture, de
la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des
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télécommunications, du tourisme ou de l'aménagement du territoire et qui définissent le cadre dans lequel les
projets mentionnés à l'article L. 122-1 pourront être autorisés ;
 

2° Les plans et programmes pour lesquels une évaluation des incidences Natura 2000 est requise en
application de l'article L. 414-4.
 

III. - Font l'objet d'une évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas par
l'autorité environnementale :
 

1° Les plans et programmes mentionnés au II qui portent sur des territoires de faible superficie s'ils sont
susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ;
 

2° Les plans et programmes, autres que ceux mentionnés au II, qui définissent le cadre dans lequel la mise
en œuvre de projets pourra être autorisée si ces plans sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur
l'environnement ;
 

3° Les modifications des plans et programmes mentionnés au II et au 1° et au 2° si elles sont susceptibles
d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
 

Lorsque l'autorité environnementale décide de soumettre un plan ou programme à évaluation
environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la
réalisation de l'évaluation environnementale du plan ou programme.
 

IV. - Les incidences notables sur l'environnement d'un plan ou d'un programme ou de sa modification sont
appréciées en tenant compte des critères mentionnés à l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement
européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes
sur l'environnement.
 

V. - Les plans et programmes établis uniquement à des fins de défense nationale ou de protection civile
ainsi que les plans et programmes financiers ou budgétaires ne sont pas soumis à l'obligation de réaliser une
évaluation environnementale.
 

L'autorité responsable de l'élaboration du plan ou du programme indique à l'autorité environnementale lors
de l'examen au cas par cas, et à l'autorité compétente s'agissant de la demande d'avis sur le rapport sur les
incidences environnementales, les informations dont elle estime que leur divulgation serait de nature à porter
atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5.
 

Ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués, mis à disposition du
public ou soumis à consultation ou à participation du public :
  

-les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ;  

-les éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ;  

-les éléments dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à des secrets de fabrication ;  

-les éléments de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité
publiques.
 

VI. - Par dérogation aux dispositions du présent code, les plans et programmes mentionnés aux articles L.
104-1 et L. 104-2 du code de l'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions
définies au chapitre IV du titre préliminaire du code de l'urbanisme.
 

Article L122-5
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Un décret en Conseil d'Etat précise notamment :
 

 

1° La liste des plans et programmes soumis à évaluation environnementale de manière systématique ou à un
examen au cas par cas, en application des II et III de l'article L. 122-4 et les conditions de son actualisation
annuelle ;
 

 

2° Les conditions dans lesquelles, lorsqu'un plan ou programme relève du champ du II ou du III de l'article
L. 122-4 mais ne figure pas sur la liste établie en application du 1°, le ministre chargé de l'environnement
décide, pour une durée n'excédant pas un an, de le soumettre à évaluation environnementale systématique ou
à examen au cas par cas.
 

 

Les effets de cette décision cessent un an après son entrée en vigueur, ou à l'entrée en vigueur de la plus
prochaine révision annuelle de la liste mentionnée au 1°, si elle intervient auparavant ;
 

 

3° Les modalités et conditions des exemptions prévues au V de l'article L. 122-4 ;
 

 

4° Le contenu du rapport sur les incidences environnementales mentionné à l'article L. 122-6 ;
 

 

5° Les cas dans lesquels les modifications des plans et programmes soumis à évaluation environnementale
peuvent faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité
environnementale.

Article L122-6

 

L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, décrit et évalue les
effets notables que peut avoir la mise en œuvre du plan ou du programme sur l'environnement ainsi que les
solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique
du plan ou du programme. Ce rapport présente les mesures prévues pour éviter les incidences négatives
notables que l'application du plan ou du programme peut entraîner sur l'environnement, les mesures prévues
pour réduire celles qui ne peuvent être évitées et les mesures prévues pour compenser celles qui ne peuvent
être évitées ni réduites. Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment
du point de vue de la protection de l'environnement, le projet a été retenu. Il définit les critères, indicateurs
et modalités retenus pour suivre les effets du plan ou du programme sur l'environnement afin d'identifier
notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures
appropriées.
 

 

Le rapport sur les incidences environnementales contient les informations qui peuvent être raisonnablement
exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est
élaboré ou révisé le plan ou le programme, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant,
de l'existence d'autres plans ou programmes relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de
procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur.

Article L122-7
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La personne responsable de l'élaboration d'un plan ou d'un programme soumis à évaluation
environnementale en application de l'article L. 122-4 transmet pour avis à l'autorité environnementale le
projet de plan ou de programme accompagné du rapport sur les incidences environnementales.
 

 

 

L'avis, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en
ligne sur son site internet.
 

 

 

 

 

 

 

L'autorité environnementale est consultée, en tant que de besoin, sur le degré de précision des informations
que doit contenir le rapport sur les incidences environnementales.
 

Article L122-8

 

Les projets de plans ou de programmes dont la mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables
sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ainsi que les rapports sur les incidences
environnementales de ces projets sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à
l'initiative des autorités françaises. L'Etat intéressé est invité à donner son avis dans le délai fixé par décret en
Conseil d'Etat. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé émis.
 

Lorsqu'un projet de plan ou de programme dont la mise en œuvre est susceptible de produire des effets
notables sur le territoire national est transmis pour avis aux autorités françaises par un autre Etat, il peut être
décidé de consulter le public sur le projet.

Article L122-9

 

I.-Lorsque le plan ou le programme a été adopté, l'autorité qui l'a arrêté en informe le public, l'autorité
environnementale et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne consultés.
Elle met à leur disposition les informations suivantes :
 

1° Le plan ou le programme ;
 

2° Une déclaration résumant :
 

- la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 122-6 et des
consultations auxquelles il a été procédé ;
 

- les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions
envisagées ;
 

- les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en œuvre du plan ou du
programme.
 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

II.-Lorsqu'un projet de plan ou de programme n'a pas été soumis à l'évaluation environnementale après un
examen au cas par cas en application du III de l'article L. 122-4, le public est informé de la décision motivée
de l'autorité environnementale.

Article L122-10

 

Les conditions d'application de la présente section pour chaque catégorie de plans ou de programmes sont
précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
 

 

Article L122-11

 

Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision d'approbation d'un plan ou
d'un programme visé à l'article L. 122-4 est fondée sur l'absence d'évaluation environnementale, le juge
des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est
constatée.

Section 3 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation
environnementale

Article L122-13

 

Une procédure d'évaluation environnementale unique valant à la fois évaluation environnementale
du plan ou du programme et d'un projet peut être réalisée à l'initiative de l'autorité responsable du
plan ou du programme et du ou des maîtres d'ouvrage concernés, lorsque le rapport sur les incidences
environnementales mentionné à l'article L. 122-6 contient les éléments exigés au titre de l'étude d'impact
du projet mentionnée à l'article L. 122-1 et lorsque les consultations requises au titre de la section 1 et de la
section 2 du présent chapitre sont réalisées. La procédure d'évaluation environnementale est dite commune
lorsque des procédures uniques de consultation et de participation du public portent à la fois sur le plan ou
le programme et sur le projet. Lorsque le projet est soumis à enquête publique, cette procédure s'applique.
La procédure d'évaluation environnementale est dite coordonnée lorsque le maître d'ouvrage d'un projet
prévu par un plan ou programme, au titre duquel la procédure de participation du public et la consultation
des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ont été réalisées dans les conditions prévues au premier
alinéa, est dispensé de demander un nouvel avis de l'autorité environnementale et de conduire une nouvelle
procédure de participation du public. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et conditions de la mise
en œuvre des procédures d'évaluation environnementale communes ou coordonnées.
 

Article L122-14

 

Lorsque la réalisation d'un projet soumis à évaluation environnementale et subordonné à déclaration
d'utilité publique ou déclaration de projet implique soit la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme
également soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4, soit la modification
d'un plan ou d'un programme, l'évaluation environnementale, lorsqu'elle est requise, de la mise en
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compatibilité de ce document d'urbanisme ou de la modification de ce plan ou programme et l'étude d'impact
du projet peuvent donner lieu à une procédure commune. Dans cette hypothèse, une procédure commune de
participation du public est organisée. Lorsque le projet ou la modification du plan ou du programme ou la
mise en compatibilité du document d'urbanisme est soumis à enquête publique, c'est cette dernière procédure
qui s'applique. 
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Partie législative

Livre Ier : Dispositions communes

Titre II : Information et participation des citoyens

Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une
incidence sur l'environnement

Article L123-1-A

 

 

Le chapitre III s'applique à la participation du public :
 

 

 

- pour les projets mentionnés à l'article L. 122-1, après le dépôt de la demande d'autorisation ;
 

- pour les plans et programme mentionnés à l'article L. 122-4, avant la phase finale de leur adoption ou de
leur approbation ;
 

- à d'autres décisions qui ont une incidence sur l'environnement.
 

 

 

Cette participation prend la forme :
 

1° D'une enquête publique en application des articles L. 123-1 et suivants ;
 

2° D'une participation du public pour les plans, programmes et projets en application de l'article L. 123-19
qui s'effectue par voie électronique ;
 

3° D'une participation du public hors procédure particulière en application des articles L. 123-19-1 et
suivants.
 

Section 1 : Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et
programmes ayant une incidence sur l'environnement

Sous-section 1 : Champ d'application et objet de l'enquête publique

Article L123-1
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L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en
compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement
mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête
sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. 

Article L123-2

 

 

I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur
autorisation, leur approbation ou leur adoption :
 

1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées
devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 à l'exception :
 

- des projets de zone d'aménagement concerté ;
 

- des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil
d'Etat ;
 

- des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de
construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une évaluation environnementale après un
examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. Les dossiers de demande pour ces permis
font l'objet d'une procédure de participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à
l'article L. 123-19 ;
 

- des projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et d'installations connexes sur le plateau continental
ou dans la zone économique exclusive ;
 

2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification faisant l'objet d'une évaluation
environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou L. 104-1 à L. 104-3
du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en
vigueur ;
 

3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte d'un parc national
ou d'un parc naturel régional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement
en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent
code ;
 

4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements,
plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une
enquête publique dans les conditions du présent chapitre.
 

II. - Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation administrative,
cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite.
 

III. - Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du
champ d'application du présent chapitre.
 

III bis. - (Abrogé).
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IV. - La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre
n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique.
 

V. - L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Son
déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence.
 

Sous-section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique

Article L123-3

 

L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de
laquelle l'enquête est requise.
 

Lorsque l'enquête publique porte sur le projet, plan, programme ou autre document de planification d'une
collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un des établissements
publics qui leur sont rattachés, elle est ouverte par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou
de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision
d'ouverture est prise par l'autorité de l'Etat compétente pour déclarer l'utilité publique. 

 

 

Article L123-4

 

Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller
qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait
l'objet d'au moins une révision annuelle. Peut être radié de cette liste tout commissaire enquêteur ayant
manqué aux obligations définies à l'article L. 123-15.
 

L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou
une commission d'enquête choisi par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui
à cette fin parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux listes des
départements faisant partie du ressort du tribunal. Dans le cas où une concertation préalable s'est tenue sous
l'égide d'un garant conformément aux articles L. 121-16 à L. 121-21, le président du tribunal administratif
peut désigner ce garant en qualité de commissaire enquêteur si ce dernier est inscrit sur l'une des listes
d'aptitude de commissaire enquêteur. En cas d'empêchement d'un commissaire enquêteur, le président
du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui ordonne l'interruption de l'enquête, désigne un
commissaire enquêteur remplaçant et fixe la date de reprise de l'enquête. Le public est informé de ces
décisions.

Article L123-5

 

Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d'enquête les personnes
intéressées au projet à titre personnel, en raison de leurs fonctions électives exercées sur le territoire concerné
par l'enquête publique, ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme
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ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à
enquête.
 

Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues, dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, à des personnes qui ont occupé ces fonctions.
 

 

Article L123-6

 

 

I. - Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes
publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique
régie par la présente section dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision désignent d'un
commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. A défaut de cet accord, et sur
la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l'Etat, dès lors
qu'il est compétent pour prendre l'une des décisions d'autorisation ou d'approbation envisagées, peut ouvrir et
organiser l'enquête unique.
 

Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une enquête unique lorsque les enquêtes de
plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l'organisation d'une
telle enquête contribue à améliorer l'information et la participation du public.
 

La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à la durée minimale de la plus longue prévue par l'une
des législations concernées.
 

Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune
des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du ou des projets, plans ou
programmes.
 

 

 

Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises.
 

II. - En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les
conditions du présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des règles spécifiques
applicables à la décision contestée.
 

Article L123-7

 

Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements est susceptible d'avoir des incidences notables
sur l'environnement d'un autre Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à la convention du 25
février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo,
les renseignements permettant l'information et la participation du public sont transmis aux autorités de cet
Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. Les autorités de l'Etat intéressé sont
invitées à participer à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ou à la procédure de participation du
public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19.
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Article L123-8

Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements susceptible d'avoir en France des incidences
notables sur l'environnement est transmis pour avis aux autorités françaises par un Etat, le public est consulté
par une enquête publique réalisée conformément au présent chapitre.L'enquête publique est ouverte et
organisée par arrêté du préfet du département concerné. Après la clôture de l'enquête, le préfet transmet son
avis aux autorités de l'Etat sur le territoire duquel est situé le projet. Cet avis est accompagné du rapport et de
l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. La décision prise par l'autorité compétente
de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé est mise à disposition du public à la préfecture du ou des
départements dans lesquels l'enquête a été organisée. 

 

Article L123-9

 

La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de l'organiser. Elle
ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes faisant l'objet d'une évaluation
environnementale.
 

La durée de l'enquête peut être réduite à quinze jours pour un projet, plan ou programme ne faisant pas l'objet
d'une évaluation environnementale.
 

Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger
l'enquête pour une durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion
d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête. Cette décision est
portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, dans les
conditions prévues au I de l'article L. 123-10.
 

 

Article L123-10

 

I.-Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et
organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie
d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet,
plan ou programme, par voie de publication locale.
 

Cet avis précise :
 

-l'objet de l'enquête ;
 

-la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer ;
 

-le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ;
 

-la date d'ouverture de l'enquête, sa durée et ses modalités ;
 

-l'adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d'enquête peut être consulté ;
 

-le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l'enquête peut être consulté sur support papier et le
registre d'enquête accessible au public ;
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-le ou les points et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête publique peut être consulté sur un poste
informatique ;
 

-la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai
de l'enquête. S'il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l'adresse du site internet à laquelle il est
accessible.
 

L'avis indique en outre l'existence d'un rapport sur les incidences environnementales, d'une étude d'impact
ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête,
et l'adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces documents peuvent être consultés s'ils diffèrent
de l'adresse et des lieux où le dossier peut être consulté. Il fait état, lorsqu'ils ont été émis, de l'existence de
l'avis de l'autorité environnementale mentionné au V de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent
code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, et des avis des collectivités territoriales et de leurs
groupements mentionnés au V de l'article L. 122-1 du présent code, ainsi que du lieu ou des lieux où ils
peuvent être consultés et de l'adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si elle diffère de celle
mentionnée ci-dessus.
 

II.-La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de
l'enquête publique.

Article L123-11

 

Nonobstant les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, le
dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture
de l'enquête publique ou pendant celle-ci.
 

 

Article L123-12

 

Le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête. Il reste consultable,
pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l'ouverture de l'enquête
publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un
lieu ouvert au public.
 

Si le projet, plan ou programme a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée dans les conditions
définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou d'une concertation préalable organisée dans les conditions
définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur
permettant au public de participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de
cette procédure ainsi que la synthèse des observations et propositions formulées par le public. Lorsqu'aucune
concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne.
 

Article L123-13

 

I. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public
de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement
au processus de décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses observations et propositions
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pendant la durée de l'enquête par courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute autre
modalité précisée dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Les observations et propositions transmises par voie
électronique sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire.
 

II. - Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête reçoit le maître
d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre :
 

- recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public,
demander au maître d'ouvrage de communiquer ces documents au public ;
 

- visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au préalable les
propriétaires et les occupants ;
 

- entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et
convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition utile ;
 

- organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître
d'ouvrage.
 

A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les
spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut
désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le coût de cette
expertise complémentaire est à la charge du responsable du projet.

Article L123-14

 

I. - Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de
l'article L. 123-2 estime nécessaire d'apporter à celui-ci, à l'étude d'impact ou au rapport sur les incidences
environnementales afférent, des modifications substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser
l'enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête,
suspendre l'enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être
utilisée qu'une seule fois.
 

Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport
sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité
environnementale prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L.
104-6 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, aux collectivités territoriales et à leurs groupements
consultés en application du V de l'article L. 122-1. A l'issue de ce délai et après que le public a été informé
des modifications apportées dans les conditions définies à l'article L. 123-10 du présent code, l'enquête est
prolongée d'une durée d'au moins trente jours.
 

II. - Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne
responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable
d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité
organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces
modifications pour le projet et pour l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires,
l'enquête complémentaire peut n'être organisée que sur les territoires concernés par la modification.
 

Dans le cas d'enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de
l'enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête.
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Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné
de l'étude d'impact ou du rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, est
transmis pour avis à l'autorité environnementale conformément, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L.
122-7 du présent code et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme et aux collectivités territoriales et à leurs
groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1.

Article L123-15

 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées
dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai
supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par
l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet.
 

Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête
ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage.
 

Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de
l'enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier.
 

Si, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête
n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni justifié d'un motif pour le dépassement du délai,
l'autorité compétente pour organiser l'enquête peut, avec l'accord du maître d'ouvrage et après une mise
en demeure du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête restée infructueuse, demander au
président du tribunal administratif ou au conseiller qu'il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur ou la
commission d'enquête et de lui substituer un nouveau commissaire enquêteur ou une nouvelle commission
d'enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats de l'enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées
dans un maximum de trente jours à partir de sa nomination.
 

Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d'enquête peut faire usage des prérogatives
prévues par l'article L. 123-13.
 

L'autorité compétente pour prendre la décision peut organiser, en présence du maître d'ouvrage, une réunion
publique afin de répondre aux éventuelles réserves, recommandations ou conclusions défavorables du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Elle est organisée dans un délai de deux mois après la
clôture de l'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sont informés de la tenue d'une
telle réunion.
 

Article L123-16

 

Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des
conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette
demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la
légalité de celle-ci.
 

Il fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique
requise par le présent chapitre ou que la participation du public prévue à l'article L. 123-19 ait eu lieu.
 

Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant
donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit
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faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique
de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné.
 

Article L123-17

 

Lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans
à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu'une prorogation de cinq ans au
plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L123-18

 

Le responsable du projet, plan ou programme prend en charge les frais de l'enquête, notamment
l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
 

Sur demande motivée du ou des commissaires enquêteurs, le président du tribunal administratif ou le
conseiller délégué à cet effet peut demander au responsable du projet de verser une provision. Le président
ou le conseiller en fixe le montant et le délai de versement.

Section 2 : Participation du public pour les plans, programmes et
projets non soumis à enquête publique

Article L123-19

 

I. - La participation du public s'effectue par voie électronique. Elle est applicable :
 

1° Aux projets qui font l'objet d'une évaluation environnementale et qui sont exemptés d'enquête publique en
application du 1° du I de l'article L. 123-2 ;
 

2° Aux plans et programmes qui font l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles
L. 122-4 à L. 122-11 ou des articles L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme et pour lesquels une enquête
publique n'est pas requise en application des dispositions particulières qui les régissent.
 

Par exception à l'alinéa précédent, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, les plans
de gestion des risques inondations et les plans d'action pour le milieu marin sont soumis à des dispositions
spécifiques de participation du public.
 

La participation du public par voie électronique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour
autoriser ces projets ou approuver ces plans et programmes.
 

II. - Le dossier soumis à la présente procédure comprend les mêmes pièces que celles prévues à l'article L.
123-12. Il est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions
prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en
ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes,
et des établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce qui concerne les décisions des autres
autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne
permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise l'objet de la
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procédure de participation, les lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être
consultée.
 

Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux concernés
et, selon l'importance et la nature du projet, par voie de publication locale quinze jours avant l'ouverture de la
participation électronique du public pour les plans, programmes et projets. Cet avis mentionne :
 

1° Le projet de plan ou programme ou la demande d'autorisation du projet ;
 

2° Les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, celles auprès desquelles peuvent
être obtenus des renseignements pertinents, celles auxquelles des observations ou questions peuvent être
adressées ainsi que des précisions sur les conditions dans lesquelles elles peuvent être émises # ;
 

3° La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la participation et des autorités compétentes pour
statuer # ;
 

4° Une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition
du public et des conditions de cette mise à disposition # ;
 

5° L'adresse du site internet sur lequel le dossier peut être consulté # ;
 

6° Le fait que le plan ou programme ou le projet soit soumis à évaluation environnementale et que, le cas
échéant, il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre dans
les conditions prévues à l'article L. 123-7 # et le lieu où ce rapport ou cette étude d'impact peuvent être
consultés ;
 

7° Lorsqu'il a été émis, l'avis de l'autorité environnementale mentionné à l'article L. 122-7 ou à l'article L.
104-6 du code de l'urbanisme ainsi que du ou des lieu (x) où il peut être consulté.
 

Les dépenses relatives à l'organisation matérielle de cette participation sont à la charge du maître d'ouvrage
ou de la personne publique responsable du plan ou du programme.
 

Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité
administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de début
de la participation électronique du public.
 

III. - Sont applicables aux participations du public réalisées en vertu du présent article les dispositions des
trois derniers alinéas du II de l'article L. 123-19-1, ainsi que les dispositions des articles L. 123-19-3 à L.
123-19-5.

Section 3 : Participation du public hors procédures particulières

Article L123-19-1

 

I. - Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public,
prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions
individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas
soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la
participation du public à leur élaboration.
 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux décisions qui modifient, prorogent, retirent ou
abrogent les décisions mentionnées à l'alinéa précédent soumises à une procédure particulière organisant la
participation du public à leur élaboration.
 

Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un
effet indirect ou non significatif.
 

II. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le projet d'une décision mentionnée au I,
accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est
mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues
par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui
concerne les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des
établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités.
Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par
voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l'intégralité du projet peut être
consultée.
 

Pour les décisions à portée nationale de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des
établissements publics de l'Etat, la liste indicative des consultations programmées est publiée tous les trois
mois par voie électronique.
 

Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé,
par voie électronique, des modalités de consultation retenues.
 

Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à
l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la
mise à disposition prévue au même premier alinéa.
 

Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise
en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d'une synthèse de
ces observations et propositions. Sauf en cas d'absence d'observations et propositions, ce délai ne peut être
inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation.
 

Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des représentants des catégories
de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la
consultation du public, la synthèse des observations et propositions du public lui est transmise préalablement
à son avis.
 

Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l'autorité
administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et
propositions du public avec l'indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions
déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision.
 

III. - Par dérogation au II, la participation du public à l'élaboration des décisions des autorités des communes
de moins de 10 000 habitants peut être organisée dans les conditions suivantes.
 

L'objet de la procédure de participation ainsi que les lieux et horaires où le projet de décision accompagné de
la note de présentation peuvent être consultés et où des observations et propositions peuvent être déposées
sur un registre sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage en mairie. Cet affichage précise le
délai dans lequel ces observations et propositions doivent être déposées, qui ne peut être inférieur à vingt et
un jours à compter du début de l'affichage.
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Dans le cas où la commune dispose d'un site internet, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi
que la note de présentation et, sauf si son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, le projet de
décision sont en outre mis à disposition du public par voie électronique pendant la même durée.
 

Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise
en considération des observations et propositions du public. Sauf en cas d'absence d'observations et
propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de clôture de la consultation.
Au plus tard à la date de publication de la décision et pendant une durée minimale d'un mois, le maire rend
publique, par voie d'affichage, une synthèse des observations et propositions du public ou indique, par
la même voie, les lieux et horaires où le registre de recueil des observations et propositions est tenu à la
disposition du public pour la même durée.
 

Les dispositions du présent III s'appliquent aux décisions des autorités de la collectivité de Saint-Martin et
de celles de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et-Miquelon, ainsi qu'aux décisions des autorités des
groupements de collectivités territoriales dont la population totale est inférieure à 30 000 habitants. Dans ce
cas, l'affichage est réalisé au siège du groupement.
 

IV. - Par dérogation aux II et III, la participation du public à l'élaboration des décisions des autorités des
communes de moins de 2 000 habitants peut être organisée dans le cadre d'une réunion publique.
 

L'objet de la procédure de participation ainsi que les lieu, date et heure de la réunion sont portés à la
connaissance du public par voie d'affichage en mairie, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours
avant la date prévue pour la tenue de la réunion. L'affichage précise les lieux et horaires où le projet de
décision peut être consulté.
 

Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en
considération des observations et propositions du public, qui ne peut être inférieur à quatre jours à compter
de la date de la réunion publique.
 

En cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la
clôture de la consultation.

Article L123-19-2

I. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le présent article définit les conditions et limites
dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement est
applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement qui
n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières
ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères,
être soumises à participation du public. Les décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent une
décision appartenant à une telle catégorie ne sont pas non plus soumises aux dispositions du présent article.
Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier
un effet indirect ou non significatif. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas : 1° Aux décisions
pour lesquelles les autorités publiques ne disposent d'aucun pouvoir d'appréciation ; 2° Aux décisions ayant
le caractère d'une mise en demeure ou d'une sanction. II. - Le projet d'une décision mentionnée au I ou,
lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à disposition du public par voie
électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande
ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, le public est informé, par voie électronique,
de l'objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de
demande peut être consultée. Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de l'information prévue à
l'alinéa précédent, le public est informé, par voie électronique, des modalités de la procédure de participation
retenues. Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à
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l'autorité publique concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la mise à
disposition. Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant
la prise en considération des observations et propositions déposées par le public. Sauf en cas d'absence
d'observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de
la consultation. III. - Par dérogation au II, la participation du public à l'élaboration des décisions des autorités
des communes de moins de 10 000 habitants peut être organisée dans les conditions suivantes. L'objet de
la procédure de participation ainsi que les lieux et horaires où le projet de décision ou, lorsque la décision
est prise sur demande, le dossier de demande peut être consulté et où des observations et propositions
peuvent être déposées sur un registre sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage en mairie.
Cet affichage précise le délai dans lequel ces observations et propositions doivent être déposées, qui ne
peut être inférieur à quinze jours à compter du début de l'affichage. Dans le cas où la commune dispose
d'un site internet, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que, sauf si son volume ou ses
caractéristiques ne le permettent pas, le projet de décision ou le dossier de demande sont en outre mis
à disposition du public par voie électronique pendant la même durée. Le projet de décision ne peut être
définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et
propositions du public. Sauf en cas d'absence d'observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à
trois jours à compter de la date de clôture de la consultation. Les dispositions du présent III s'appliquent aux
décisions des autorités des groupements de collectivités territoriales dont la population totale est inférieure à
30 000 habitants. Dans ce cas, l'affichage est réalisé au siège du groupement. Les dispositions du présent III
s'appliquent en outre aux décisions prises par les autorités, respectivement, de la collectivité de Saint-Martin
et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. 

Article L123-19-3

Les dispositions des articles L. 123-19-1 et L. 123-19-2 ne s'appliquent pas lorsque l'urgence justifiée par la
protection de l'environnement, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une
procédure de participation du public. Les délais prévus aux II, III et IV de l'article L. 123-19-1 et aux II et III
de l'article L. 123-19-2 peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre impossible la participation du
public, le justifie.

Article L123-19-4

 

Les modalités de la participation du public prévues aux articles L. 123-19-1 à L. 123-19-3 peuvent être
adaptées en vue de protéger les intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4.
 

Article L123-19-5

 

Les décisions mentionnées à l'article L. 123-19-2 ne sont pas soumises à participation du public lorsqu'il n'est
pas possible d'y procéder sans porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4.
 

Article L123-19-6

 

Ne sont pas soumises à participation du public en application des articles L. 123-19-1 à L. 123-19-5 :
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1° Les décisions des autorités publiques prises conformément à une décision autre qu'une décision
individuelle ou à un plan, schéma ou programme ou tout autre document de planification ayant donné
lieu à participation du public, lorsque, par ses dispositions, cette décision ou ce plan, schéma, programme
ou document de planification permet au public d'apprécier l'incidence sur l'environnement des décisions
susceptibles d'être prises conformément à celui-ci ;
 

2° Les décisions individuelles prises dans le cadre de lignes directrices par lesquelles l'autorité administrative
compétente a défini des critères en vue de l'exercice du pouvoir d'appréciation dont procèdent ces décisions,
sous réserve que ces lignes directrices aient été soumises à participation du public dans des conditions
conformes à l'article L. 123-19-1, que leurs énonciations permettent au public d'apprécier l'incidence sur
l'environnement des décisions individuelles concernées et qu'il n'y ait pas été dérogé.

Article L123-19-7

 

Le respect de la procédure prévue par la présente section conditionne la délivrance du permis exclusif de
recherches prévu aux articles L. 122-1 et suivants du code minier.

Section 4 : Protection des intérêts de la défense nationale

Article L123-19-8

 

Sont exclus du champ d'application de toutes les formes de participation du public aux décisions ayant une
incidence sur l'environnement régies par le présent chapitre :  

1° Les opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en
application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ainsi que les servitudes et, le cas échéant, les plans de
prévention des risques technologiques qui leur sont associés ;  

2° Les opérations relatives aux installations et activités nucléaires intéressant la défense énumérées à l'article
L. 1333-15 du code de la défense, sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-10 ;  

3° Les aménagements, ouvrages, installations et travaux lorsque tout ou partie des informations qui s'y
rapportent sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et que ces informations
sont essentielles à la compréhension du dossier ;  

4° L'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme, lorsque cette approbation, cette
modification ou cette révision a pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une opération entrant dans le
champ d'application du présent article.

Article L123-19-9

 

Ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués, mis à disposition du
public ou soumis à consultation ou à participation du public :  

1° Des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ;  

2° Des éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.

Article L123-19-10
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Par exception à l'exemption énoncée au 2° de l'article L. 123-19-8, les demandes d'autorisation de rejets
d'effluents dans le milieu ambiant, formées lors de la création d'une installation nucléaire de base secrète
mentionnée au 1° de l'article L. 1333-15 du code de la défense ou lors de modifications ultérieures de cette
installation, susceptibles d'accroître, de manière significative, les effets des rejets sur la sécurité, la santé et la
salubrité publiques ou sur la protection de la nature et de l'environnement, sont soumises à l'accomplissement
d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du présent chapitre.

Section 5 : Dispositions finales

Article L123-19-11

 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
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Partie législative

Livre Ier : Dispositions communes

Titre II : Information et participation des citoyens

Chapitre III bis : Consultation locale sur les projets susceptibles
d'avoir une incidence sur l'environnement

Section 1 : Dispositions générales

Article L123-20

 

L'Etat peut consulter les électeurs d'une aire territoriale déterminée afin de recueillir leur avis sur un projet
d'infrastructure ou d'équipement susceptible d'avoir une incidence sur l'environnement dont la réalisation est
subordonnée à la délivrance d'une autorisation relevant de sa compétence, y compris après une déclaration
d'utilité publique.

Article L123-21

 

L'aire de la consultation correspond à celle du territoire couvert par l'enquête publique dont ce projet a fait
l'objet ou, lorsque plusieurs enquêtes publiques ont été réalisées au titre de législations distinctes, à celle de
l'ensemble du territoire couvert par ces enquêtes.
 

Le territoire couvert par l'enquête est celui des communes désignées comme lieux d'enquête par
l'arrêté d'ouverture de celle-ci ainsi que, lorsque le chef-lieu d'une circonscription administrative de
l'Etat a également été désigné comme lieu d'enquête, le territoire des communes comprises dans cette
circonscription.
 

Dans les autres cas, l'aire de la consultation est celle du territoire des communes dont l'environnement est
susceptible d'être affecté par le projet.
 

L'aire de la consultation est indiquée par le décret prévu par l'article L. 123-23.
 

 

Article L123-22

 

Peuvent seuls participer à la consultation les électeurs de nationalité française inscrits, dans les conditions
prévues par le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral, sur les listes électorales des communes
dans lesquelles est organisée la consultation et les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne
inscrits, dans les conditions prévues aux articles LO 227-1 à LO 227-5 du même code, sur les listes
électorales complémentaires de ces mêmes communes établies pour les élections municipales.
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Article L123-23

 

La consultation est décidée par un décret qui en indique l'objet, la date ainsi que le périmètre, qui définit
la question posée et qui convoque les électeurs. Il est publié au plus tard deux mois avant la date de la
consultation.
 

La consultation ne peut avoir lieu après le premier jour du troisième mois précédant celui au cours duquel il
est procédé aux élections et scrutins énumérés par les cinquième à dixième alinéas de l'article LO 1112-6 du
code général des collectivités territoriales. 

Section 2 : Organisation de la consultation

Article L123-24

 

Le décret prévu par l'article L. 123-23 est notifié dans les deux semaines suivant sa publication par le
représentant de l'Etat dans le département aux maires des communes concernées.
 

Conformément à l'obligation qui leur est faite par le 3° de l'article L. 2122-27 du code général des
collectivités territoriales, les maires assurent la mise à disposition de l'information aux électeurs et
l'organisation des opérations de la consultation dans les conditions prévues par le présent chapitre.
 

L'Etat prend à sa charge toute dépense afférente à la consultation.

Article L123-25

 

A compter de la date de publication du décret prévu par l'article L. 123-23, les interdictions et restrictions
prévues par les articles L. 47 à L. 50-1, L. 52-1 et L. 52-2 du code électoral sont applicables à toute action de
propagande portant sur le projet qui fait l'objet de la consultation ou sur celle-ci.
 

Sont également applicables les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à
la diffusion de certains sondages d'opinion. 

Article L123-26

 

Un dossier d'information sur le projet qui fait l'objet de la consultation est élaboré par la Commission
nationale du débat public.
 

Ce dossier comprend un document de synthèse présentant de façon claire et objective le projet, ses motifs,
ses caractéristiques, l'état d'avancement des procédures, ses impacts sur l'environnement et les autres effets
qui en sont attendus. Il mentionne les principaux documents de nature à éclairer les électeurs et comporte les
liens vers les sites internet où ces documents peuvent être consultés.
 

Le dossier est mis en ligne sur le site de la Commission nationale du débat public au moins quinze jours
avant la date fixée pour la consultation. Les maires mettent à la disposition des électeurs un point d'accès à
internet qui permet d'en prendre connaissance.
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Le décret prévu à l'article L. 123-23 peut prévoir des modalités complémentaires de mise à disposition de ce
dossier aux électeurs lorsqu'elles s'avèrent nécessaires.
 

Article L123-27

 

Une lettre d'information relative à l'organisation de la consultation accompagnée de deux bulletins de vote
est adressée par l'Etat à chaque électeur au plus tard le troisième jeudi précédant la consultation.
 

 

Section 3 : Déroulement du scrutin de la consultation

Article L123-28

 

Les électeurs font connaître par " OUI " ou par " NON " leur avis sur la question qui leur est posée.
 

 

Article L123-29

 

Les opérations de vote pour la consultation sont régies par les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre
Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 52-19, L. 56, L. 57, L. 58, L. 67, du deuxième alinéa de
l'article L. 68 et de l'article L. 85-1, moyennant les adaptations suivantes :
 

1° Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65, les mots :
 

 

-" les noms portés " sont remplacés par les mots : " les réponses portées " ;
 

-" des listes " sont remplacés par les mots : " des feuilles de pointage " ;
 

-" des listes et des noms différents " sont remplacés par les mots : " des réponses contradictoires " ;
 

-" la même liste, le même binôme de candidats ou le même candidat " sont remplacés par les mots : " la
même réponse " ;
 

 

2° Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 66, les mots : " pour les candidats ou pour des tiers "
sont remplacés par les mots : ", ainsi que les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'Etat " ;
 

3° Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 66, après les mots : " ces bulletins ", sont ajoutés les
mots : " et enveloppes ".
 

 

Article L123-30
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Les dispositions pénales prévues par le chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables
au scrutin de la consultation, à l'exception des articles L. 88-1 à L. 90-1, L. 95 et L. 113-1.

Article L123-31

 

Il est institué une commission de recensement siégeant dans la commune la plus peuplée du ressort territorial
où est organisée la consultation et composée de trois magistrats.

Section 4 : Dispositions diverses

Article L123-32

 

La régularité de la consultation régie par le présent chapitre peut être contestée dans les conditions, formes et
délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des membres des conseils municipaux.

Article L123-33

 

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
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Partie législative

Livre Ier : Dispositions communes

Titre II : Information et participation des citoyens

Chapitre IV : Droit d'accès à l'information relative à l'environnement

Article L124-1

 

Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou
établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans
les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et
l'administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article L124-2

 

Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information
disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet :
 

 

1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages,
les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces
éléments ;
 

 

2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements,
les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des
éléments visés au 1° ;
 

 

3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le
patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement,
des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ;
 

 

4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des
décisions et activités visées au 2° ;
 

 

5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions
législatives et réglementaires relatives à l'environnement.
 

Article L124-3
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Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement
détenues par :
 

 

1° L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ;
 

 

2° Les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure
où ces informations concernent l'exercice de cette mission.
 

 

Les organismes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs ne sont pas
soumis aux dispositions du présent chapitre.
 

Article L124-4

 

I. - Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une
information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :
 

1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et
l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L. 311-5 ;
 

2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ;
 

3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou
réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans
consentir à sa divulgation ;
 

4° A la protection des renseignements prévue par l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur
l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
 

II. - Sous réserve des dispositions du II de l'article L. 124-6, elle peut également rejeter :
 

1° Une demande portant sur des documents en cours d'élaboration ;
 

2° Une demande portant sur des informations qu'elle ne détient pas ;
 

3° Une demande formulée de manière trop générale.

Article L124-5

 

I.-Lorsqu'une autorité publique est saisie d'une demande portant sur des informations relatives aux facteurs
mentionnés au 2° de l'article L. 124-2, elle indique à son auteur, s'il le demande, l'adresse où il peut prendre
connaissance des procédés et méthodes utilisés pour l'élaboration des données.
 

 

II.-L'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances
dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte :
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1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ;
 

 

2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des
sanctions pénales ;
 

 

3° A des droits de propriété intellectuelle.
 

Article L124-6

 

I.-Le rejet d'une demande d'information relative à l'environnement est notifié au demandeur par une décision
écrite motivée précisant les voies et délais de recours. L'article L. 232-4 du code des relations entre le public
et l'administration ne s'applique pas.
 

II.-Lorsque ce rejet est fondé sur le 1° du II de l'article L. 124-4, cette décision indique le délai dans lequel le
document sera achevé, ainsi que l'autorité publique chargée de son élaboration.
 

Lorsque ce rejet est fondé sur le 2° du II de l'article L. 124-4, cette décision indique, le cas échéant, l'autorité
publique détenant cette information.
 

Une demande ne peut être rejetée sur le fondement du 3° du II de l'article L. 124-4 qu'après que l'autorité
publique a préalablement invité le demandeur à la préciser et l'a aidé à cet effet.

Article L124-7

 

I. - Les autorités publiques prennent les mesures permettant au public de connaître ses droits d'accès aux
informations relatives à l'environnement qu'elles détiennent, et veillent à ce que le public puisse accéder
aux informations recherchées. A cet effet, elles établissent des répertoires ou des listes de catégories
d'informations relatives à l'environnement en leur possession, accessibles gratuitement et indiquant le lieu où
ces informations sont mises à la disposition du public.
 

 

II. - Les autorités publiques veillent à ce que les informations relatives à l'environnement recueillies par elles
ou pour leur compte soient précises et tenues à jour et puissent donner lieu à comparaison. Elles organisent la
conservation de ces informations afin de permettre leur diffusion par voie électronique.
 

Article L124-8

 

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs,
précise les modalités d'application du présent chapitre. Il définit les catégories d'informations relatives à
l'environnement qui doivent faire l'objet d'une diffusion publique dans un délai qu'il fixe. Il détermine les
modalités selon lesquelles l'Etat et les collectivités territoriales, chacun pour ce qui le concerne, mettent à la
disposition du public les listes des établissements publics et des autres personnes mentionnés à l'article L.
124-3 qui leur sont rattachés ou sur lesquels ils exercent leur contrôle.
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Partie législative

Livre Ier : Dispositions communes

Titre II : Information et participation des citoyens

Chapitre V : Autres modes d'information

Section 1 : Dispositions générales

Article L125-1

 

I.-Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et
l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur
les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets.
 

II.-Ce droit consiste notamment en :
 

1° La communication par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets des documents établis
dans le cadre des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V, permettant de mesurer les effets de son
activité sur la santé publique et sur l'environnement et exposant les mesures prises pour supprimer ou réduire
les effets nocifs des déchets ;
 

2° La création, sur tout site d'élimination ou de stockage de déchets, à l'initiative, soit du préfet, soit
du conseil municipal de la commune d'implantation ou d'une commune limitrophe, de la commission
mentionnée à l'article L. 125-2-1 ; le préfet, qui préside la commission, fait effectuer à la demande de
celle-ci les opérations de contrôle qu'elle juge nécessaires à ses travaux, dans le cadre du titre Ier ou du
titre IV (chapitre Ier) du livre V ; les documents établis par l'exploitant d'une installation d'élimination de
déchets pour mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement sont transmis à
la commission ; les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par le
groupement prévu à l'article L. 541-43, lorsqu'il existe ;
 

3° L'établissement, par les communes ou les établissement publics de coopération intercommunale ou des
syndicats mixtes visés à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et par les préfets,
de documents permettant d'évaluer les mesures prises pour éliminer les déchets dont ils ont la responsabilité ;
ces documents peuvent être librement consultés.
 

III.-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les
modalités selon lesquelles cette information est portée à la connaissance du public.
 

IV.-Les dispositions contenues dans le présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions du livre III
du code des relations entre le public et l'administration.

Article L125-2
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Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines
zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques
technologiques et aux risques naturels prévisibles.
 

Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques
naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions
publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels
connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan,
les modalités d'alerte, l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque,
ainsi que sur les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances. Cette information est délivrée
avec l'assistance des services de l'Etat compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire
par le représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elle est notamment relative aux mesures prises
en application de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et ne porte
pas sur les mesures mises en oeuvre par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des
collectivités territoriales.
 

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les
modalités selon lesquelles les mesures de sauvegarde sont portées à la connaissance du public ainsi que les
catégories de locaux dans lesquels les informations sont affichées.
 

L'exploitant est tenu de participer à l'information générale du public sur les mesures prises aux abords des
ouvrages ou installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention.
 

Le préfet crée la commission mentionnée à l'article L. 125-2-1 pour tout bassin industriel comprenant une ou
plusieurs installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36. Elle est dotée par l'Etat des moyens de
remplir sa mission. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.

Article L125-2-1

 

Le représentant de l'Etat dans le département peut créer, autour d'une ou plusieurs installations classées pour
la protection de l'environnement soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1 ou dans des
zones géographiques comportant des risques et pollutions industriels et technologiques, une commission de
suivi de site lorsque les nuisances, dangers et inconvénients présentés par cette ou ces installations ou dans
ces zones géographiques, au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1, le justifient. Cette décision est
prise après consultation de la commission consultative compétente, sauf lorsque cette création est prévue par
la loi.
 

Les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par l'Etat, sauf
convention particulière entre les acteurs ou dans les cas où le financement est prévu par la loi.
 

Cette commission peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces
expertises. Elle est tenue informée de tout incident ou accident touchant à la sécurité des installations autour
desquelles elle est réunie. Elle est dotée par l'Etat des moyens de remplir sa mission.
 

Les conditions d'application du présent article et notamment les règles de composition et de fonctionnement
de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L125-3
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Toute personne a le droit d'être informée sur les effets que la dissémination volontaire d'organismes
génétiquement modifiés au sens du titre III du livre V peut avoir pour la santé publique ou l'environnement,
dans le respect de la confidentialité des informations protégées par la loi. Sous réserve des informations
reconnues confidentielles en application de l'article L. 535-3, les rapports d'évaluation, les décisions
d'autorisation ou de refus d'autorisation, les avis du Haut Conseil des biotechnologies ainsi que les décisions
de l'autorité communautaire, au cas où une objection a été formulée par un Etat membre ou la Commission
européenne, sont rendus publics à l'issue de la procédure d'autorisation. Les résultats des observations
menées en application des obligations en matière de surveillance sont également rendus publics.
 

 

Les informations rendues publiques sont regroupées dans un registre accessible par la voie électronique et
auprès de l'autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations.
 

Article L125-4

 

Le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur la santé et l'environnement est reconnu à chacun
sur l'ensemble du territoire. L'Etat est le garant de l'exercice de ce droit, de la fiabilité de l'information et de
sa diffusion. Ce droit s'exerce selon les modalités définies à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II.
 

 

Article L125-5

 

I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de
prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit
ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire,
sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence de ces risques.
 

II. # En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au
nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986.
 

L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux
mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.
 

III. # Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables
ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.
 

IV. # Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en
application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur
de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la
période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes
dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique
constatant la réalisation de la vente.
 

V. # En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la
résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
 

VI. # Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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VII. # Le présent article n'est pas applicable aux conventions mentionnées aux articles L. 323-14 et L.
411-37 du code rural et de la pêche maritime.

Article L125-6

 

I. # L'Etat élabore, au regard des informations dont il dispose, des secteurs d'information sur les sols
qui comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de
changement d'usage, la réalisation d'études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la
sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l'environnement.
 

 

II. # Le représentant de l'Etat dans le département recueille l'avis des maires des communes sur le territoire
desquelles sont situés les projets de secteur d'information sur les sols et, le cas échéant, celui des présidents
des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme. Il informe les
propriétaires des terrains concernés.
 

 

Les secteurs d'information sur les sols sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département.
 

 

III. # Les secteurs d'information sur les sols sont indiqués sur un ou plusieurs documents graphiques et
annexés au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale.
 

 

IV. # L'Etat publie, au regard des informations dont il dispose, une carte des anciens sites industriels et
activités de services. Le certificat d'urbanisme prévu à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme indique si
le terrain est situé sur un site répertorié sur cette carte ou sur un ancien site industriel ou de service dont le
service instructeur du certificat d'urbanisme a connaissance.
 

 

V. # Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

Article L125-7

 

Sans préjudice de l'article L. 514-20 et de l'article L. 125-5, lorsqu'un terrain situé en secteur d'information
sur les sols mentionné à l'article L. 125-6 fait l'objet d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le
bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations
rendues publiques par l'Etat, en application de l'article L. 125-6. L'acte de vente ou de location atteste de
l'accomplissement de cette formalité.
 

 

A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat,
dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acquéreur ou le locataire a le choix
de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou
d'obtenir une réduction du loyer. L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du
vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.
 

 

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
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Article L125-8

 

Le représentant de l'Etat dans le département peut créer des instances de suivi de la mise en œuvre des
mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables sur
l'environnement des projets d'infrastructure linéaire soumis à évaluation environnementale en application de
l'article L. 122-1. Ces instances associent les administrations publiques concernées, les acteurs économiques,
des représentants des organisations syndicales représentatives et des chambres d'agriculture, les collectivités
territoriales, les associations de protection de l'environnement agréées concernées ainsi que, le cas
échéant, des représentants des consommateurs et d'usagers, des personnalités qualifiées en raison de leurs
compétences en matière de protection de l'environnement ou de prévention des risques.
 

Le représentant de l'Etat dans le département peut mettre à la charge des exploitants d'infrastructures
linéaires les éventuels frais d'étude ou d'expertise.
 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article L125-9

 

1. Les baux conclus ou renouvelés portant sur des locaux de plus de 2 000 mètres carrés à usage de bureaux
ou de commerces comportent une annexe environnementale.
 

Un décret définit le contenu de cette annexe.
 

2. Le preneur et le bailleur se communiquent mutuellement toutes informations utiles relatives aux
consommations énergétiques des locaux loués. Le preneur permet au bailleur l'accès aux locaux loués pour la
réalisation de travaux d'amélioration de la performance énergétique.
 

3. Cette annexe environnementale peut prévoir les obligations qui s'imposent aux preneurs pour limiter la
consommation énergétique des locaux concernés.
 

4. Ces dispositions prennent effet le 1er janvier 2012 à l'égard des baux conclus ou renouvelés à partir de
cette date. Elles prennent effet trois ans après l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l'environnement pour les baux en cours.

Section 2 : Dispositions propres aux activités nucléaires

Sous-section 1 : Droit à l'information

Article L125-10

 

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-1, toute personne a le droit d'obtenir, auprès de lui, les
informations détenues par :
 

1° L'exploitant d'une installation nucléaire de base ;
 

2° Le responsable d'un transport de substances radioactives, lorsque les quantités en sont supérieures à des
seuils au-dessus desquels, en application des conventions et règlements internationaux régissant le transport
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des marchandises dangereuses, du code des transports et des textes pris pour leur application, ce transport
est soumis à la délivrance, par l'Autorité de sûreté nucléaire ou par une autorité étrangère compétente dans
le domaine du transport de substances radioactives, d'un agrément du modèle de colis de transport ou d'une
approbation d'expédition, y compris sous arrangement spécial.
 

Ces informations, qu'elles aient été reçues ou établies par eux, portent sur les risques ou inconvénients
que l'installation ou le transport peuvent présenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 et sur
les mesures prises pour prévenir ou réduire ces risques ou inconvénients, dans les conditions définies aux
articles L. 124-1 à L. 124-6.

Article L125-11

 

Les litiges relatifs aux refus de communication d'informations opposés en application de l'article L. 125-10
sont portés devant la juridiction administrative selon les modalités prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet
1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses
dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
 

Les dispositions du chapitre II du titre Ier de cette loi ne sont pas applicables aux informations
communiquées sur le fondement de l'article L. 125-10. 

Sous-section 2 : Transparence en matière nucléaire

Article L125-12

La transparence en matière nucléaire est constituée par l'ensemble des dispositions prises pour garantir le
droit du public à une information fiable et accessible en matière de sécurité nucléaire telle que définie à
l'article L. 591-1.

Article L125-13

 

L'Etat veille à l'information du public en matière de risques liés aux activités nucléaires définies au 1° de
l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et à leur impact sur la santé et la sécurité des personnes ainsi
que sur l'environnement.
 

Il est responsable de l'information du public sur les modalités et les résultats du contrôle de la sûreté
nucléaire et de la radioprotection telles que définies à l'article L. 591-1. Il fournit au public une information
sur les conséquences, sur le territoire national, des activités nucléaires exercées hors de celui-ci, notamment
en cas d'incident ou d'accident.

Article L125-14

Les personnes exerçant des activités nucléaires mentionnées à l'article L. 125-13 doivent en particulier
respecter le droit qu'a toute personne d'être informée sur les risques liés aux activités nucléaires et leur
impact sur la santé et la sécurité des personnes et sur l'environnement ainsi que sur les rejets d'effluents des
installations, dans les conditions définies par la présente sous-section et les chapitres Ier à III, V et VI du titre
IX du livre V et les décrets pris pour leur application.



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Article L125-15

 

Tout exploitant d'une installation nucléaire de base établit chaque année un rapport qui contient des
informations concernant :
 

1° Les dispositions prises pour prévenir ou limiter les risques et inconvénients que l'installation peut
présenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;
 

2° Les incidents et accidents, soumis à obligation de déclaration en application de l'article L. 591-5, survenus
dans le périmètre de l'installation ainsi que les mesures prises pour en limiter le développement et les
conséquences sur la santé des personnes et l'environnement ;
 

3° La nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs de l'installation dans
l'environnement ;
 

4° La nature et la quantité de déchets entreposés dans le périmètre de l'installation ainsi que les mesures
prises pour en limiter le volume et les effets sur la santé et sur l'environnement, en particulier sur les sols et
les eaux.

Article L125-16

 

Le rapport mentionné à l'article L. 125-15 est soumis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail de l'installation nucléaire de base, qui peut formuler des recommandations. Ces recommandations
sont, le cas échéant, annexées au document aux fins de publication et de transmission.
 

Le rapport est rendu public. Il est transmis à la commission locale d'information prévue à la sous-section 3 et
au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire prévu à la sous-section 4 de la
présente section. 

Article L125-16-1

 

Les personnes domiciliées ou établies dans le périmètre d'un plan particulier d'intervention mentionné à
l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure défini pour une installation nucléaire de base reçoivent
régulièrement, sans qu'elles aient à le demander, des informations sur la nature des risques d'accident et sur
les conséquences envisagées, sur le périmètre du plan particulier d'intervention et sur les mesures de sécurité
et la conduite à tenir en application de ce plan. Ces actions d'information font l'objet d'une consultation de
la commission locale d'information prévue à l'article L. 125-17 du présent code et sont menées aux frais des
exploitants.

Sous-section 3 : Les commissions locales d'information

Article L125-17

 

Une commission locale d'information est instituée auprès de tout site comprenant une ou plusieurs
installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2.
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Cette commission est chargée d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation en
matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d'impact des activités nucléaires sur les personnes et sur
l'environnement pour ce qui concerne les installations du site. Elle assure une large diffusion des résultats de
ses travaux sous une forme accessible au plus grand nombre.
 

Elle organise, au moins une fois par an, une réunion publique ouverte à tous.
 

Elle peut se saisir de tout sujet entrant dans les compétences mentionnées au deuxième alinéa.

Article L125-18

Il peut être créé une même commission locale d'information pour plusieurs installations nucléaires de base
proches, ou une commission par site sur lequel a été implantée une installation nucléaire de base.

Article L125-19

Une commission locale d'information peut être créée dès qu'une installation nucléaire de base a fait l'objet
d'une demande d'autorisation de création en application de l'article L. 593-7.

Article L125-20

 

I. # La commission locale d'information comprend :
 

1° Des membres des conseils départementaux, des conseils municipaux ou des assemblées délibérantes des
groupements de communes et des conseils régionaux intéressés ;
 

2° Des membres du Parlement élus dans le département ;
 

3° Des représentants des associations de protection de l'environnement, des intérêts économiques et des
organisations syndicales de salariés représentatives ainsi que des professions médicales ;
 

4° Des personnalités qualifiées.
 

II. # Les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire, des autres services de l'Etat concernés et de l'agence
régionale de santé ainsi que des représentants de l'exploitant peuvent assister, avec voix consultative, aux
séances de la commission. Ils ont accès de plein droit à ses travaux.
 

III.-Si le site est localisé dans un département frontalier, la composition de la commission mentionnée au I
est complétée afin d'inclure des membres issus d'Etats étrangers.

Article L125-21

 

La commission locale d'information est créée par décision du président du conseil départemental du
département sur lequel s'étend le périmètre de l'installation ou des installations nucléaires de base ou
par décision conjointe des présidents des conseils départementaux si le périmètre s'étend sur plusieurs
départements.
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Le président du conseil départemental nomme les membres de la commission. La commission est présidée
par le président du conseil départemental ou par un élu local du département nommé par lui parmi ses
membres.

Article L125-22

 

Si le périmètre de l'installation nucléaire de base comprend une installation d'élimination ou de stockage
de déchets, la commission prévue à la présente sous-section se substitue à la commission de suivi de site
mentionnée à l'article L. 125-2-1.

Article L125-23

La commission locale d'information peut être dotée de la personnalité juridique et revêtir le statut
d'association régie par la loi du 1er janvier 1901 relative au contrat d'association.

Article L125-24

 

Pour l'exercice de ses missions, la commission locale d'information peut faire réaliser des expertises, y
compris des études épidémiologiques, et faire procéder à toute mesure ou analyse dans l'environnement
relative aux émissions ou rejets des installations du site.
 

L'exploitant, l'Autorité de sûreté nucléaire et les autres services de l'Etat lui communiquent tous les
documents et toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les
dispositions des articles L. 125-10 à L. 125-11 ou celles du chapitre IV du titre II du livre Ier et du livre III
du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à cette communication.

Article L125-25

 

La commission locale d'information est informée par l'exploitant des demandes qui lui sont adressées sur le
fondement des dispositions de l'article L. 125-10 dans les huit jours suivant leur réception. Dans les mêmes
conditions, l'exploitant lui adresse les réponses apportées à ces demandes.
 

L'exploitant informe la commission de tout incident ou accident mentionné à l'article L. 591-5 dans les
meilleurs délais.

Article L125-25-1

 

A la demande du président de la commission locale d'information, l'exploitant organise à l'attention de ses
membres une visite de l'installation afin de leur présenter son fonctionnement.
 

En cas d'événement de niveau supérieur ou égal à 1 sur l'échelle internationale de classement des événements
nucléaires, dès la restauration des conditions normales de sécurité, l'exploitant organise à l'attention des
membres de la commission locale d'information, sur demande de son président, une visite de l'installation
afin de leur présenter les circonstances de l'événement ainsi que les mesures prises pour y remédier et en
limiter les effets.
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Article L125-26

 

L'Autorité de sûreté nucléaire, les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection peuvent
consulter la commission locale d'information sur tout projet concernant le périmètre de l'installation
nucléaire de base.
 

La consultation de la commission est obligatoire pour tout projet faisant l'objet d'une enquête publique dès
lors qu'elle est régulièrement constituée.
 

Toute modification du plan particulier d'intervention mentionné à l'article L. 741-6 du code de la sécurité
intérieure défini pour une installation nucléaire de base fait l'objet d'une consultation de la commission locale
d'information.

Article L125-27

La commission locale d'information peut saisir l'Autorité de sûreté nucléaire et les ministres chargés de la
sûreté nucléaire ou de la radioprotection de toute question relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection
intéressant le site auprès duquel elle a été instituée.

Article L125-28

La commission locale d'information peut être saisie pour avis sur toute question relevant de son domaine de
compétence par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires
et technologiques mentionnée à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique.

Article L125-29

La commission locale d'information et le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité
nucléaire prévu à la sous-section 4 de la présente section se communiquent tous renseignements utiles à
l'exercice de leurs missions et concourent à des actions communes d'information.

Article L125-30

 

Des représentants désignés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement
comprenant une ou plusieurs des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-2 sont
auditionnés à leur demande par la commission locale d'information à chaque fois qu'ils l'estiment nécessaire.
 

La commission peut également les auditionner à son initiative.

Article L125-31

 

I. # Les dépenses de la commission locale d'information sont financées par :
 

1° L'Etat ;
 

2° Les collectivités territoriales et leurs groupements.
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II. # Si la commission est dotée de la personnalité juridique, outre les subventions qui peuvent lui être
attribuées par l'Etat, par ces collectivités et par ces groupements, elle peut recevoir une partie du produit de la
taxe instituée par l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).
 

III. # Les comptes de la commission sont soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.

Article L125-32

Les commissions locales d'information peuvent constituer entre elles une fédération, prenant la forme
juridique d'une association régie par la loi du 1er janvier 1901 relative au contrat d'association, chargée de les
représenter auprès des autorités nationales et européennes et d'apporter une assistance aux commissions pour
les questions d'intérêt commun. Les ressources de cette fédération proviennent notamment de subventions
versées par l'Etat et de cotisations des commissions qui en sont membres.

Article L125-33

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section. Il définit les
clauses devant obligatoirement figurer dans les statuts des commissions dotées de la personnalité juridique.

Sous-section 4 : Le Haut Comité pour la transparence et l'information
sur la sécurité nucléaire

Article L125-34

 

Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire est une instance d'information,
de concertation et de débat sur les risques liés aux activités nucléaires et l'impact de ces activités sur la santé
des personnes, sur l'environnement et sur la sécurité nucléaire.
 

A ce titre, le haut comité peut émettre un avis sur toute question dans ces domaines ainsi que sur les
contrôles et l'information qui s'y rapportent.
 

Il peut également se saisir de toute question relative à l'accessibilité de l'information en matière de sécurité
nucléaire et proposer toute mesure de nature à garantir ou à améliorer la transparence définie à l'article L.
125-12.
 

Il peut enfin être saisi par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, par les présidents des commissions
compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, par le président de l'Office parlementaire d'évaluation des
choix scientifiques et technologiques, par les présidents des commissions locales d'information ou par les
exploitants d'installations nucléaires de base de toute question relative à l'information concernant la sécurité
nucléaire et son contrôle.

Article L125-35

 

Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire peut faire réaliser des
expertises nécessaires à l'accomplissement de ses missions et organiser des débats contradictoires.
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Il organise périodiquement des concertations et des débats concernant la gestion durable des matières et des
déchets nucléaires radioactifs.
 

Les personnes responsables d'activités nucléaires, l'Autorité de sûreté nucléaire ainsi que les autres
services de l'Etat concernés lui communiquent tous les documents et toutes les informations utiles à
l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions des articles L. 125-10 et L. 125-11 ou celles
du chapitre IV du titre II du livre Ier et du livre III du code des relations entre le public et l'administration
sont applicables à cette communication.

Article L125-36

 

Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire rend ses avis publics.
 

Il établit un rapport annuel d'activité qui est également rendu public.

Article L125-37

 

I. # Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire est composé de membres
nommés pour six ans et appartenant aux catégories suivantes :
 

1° Deux députés et deux sénateurs ;
 

2° Des représentants des commissions locales d'information ;
 

3° Des représentants d'associations de protection de l'environnement et d'associations mentionnées à l'article
L. 1114-1 du code de la santé publique ;
 

4° Des représentants des personnes responsables d'activités nucléaires ;
 

5° Des représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives ;
 

6° Des personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique, technique, économique ou
sociale, ou en matière d'information et de communication, dont trois désignées par l'Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, une par l'Académie des sciences et une par
l'Académie des sciences morales et politiques ;
 

7° Des représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire, des autres services de l'Etat concernés et de l'Institut
de radioprotection et de sûreté nucléaire.
 

II. # Son président est nommé parmi les parlementaires, les représentants des commissions locales
d'information et les personnalités choisies en raison de leur compétence qui en sont membres.

Article L125-38

Les membres du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, à l'exception des
représentants des personnes responsables d'activités nucléaires, font, à la date de leur entrée en fonction, une
déclaration rendue publique mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou organismes
dont l'activité entre dans le champ des compétences du haut comité.

Article L125-39
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Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du Haut Comité pour la transparence et
l'information sur la sécurité nucléaire sont inscrits au budget de l'Etat.

Article L125-40

Les modalités d'application de la présente sous-section, notamment le nombre des membres de chacune des
catégories énumérées du 2° au 7° du I de l'article L. 125-37, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Partie législative

Livre Ier : Dispositions communes

Titre II : Information et participation des citoyens

Chapitre VI : Déclaration de projet

Article L126-1

 

 

Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique
en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité
territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur
l'intérêt général de l'opération projetée.
 

 

 

 

La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête
et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général. La déclaration de
projet prend en considération l'étude d'impact, les avis de l'autorité environnementale et des collectivités
territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1 et le résultat de la
consultation du public. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui,
sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique. En
outre, elle comporte les éléments mentionnés au I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement.
 

 

 

 

Si la déclaration de projet n'est pas intervenue dans le délai d'un an à compter de la clôture de l'enquête,
l'opération ne peut être réalisée sans une nouvelle enquête.
 

 

 

 

En l'absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée.
 

 

 

 

Si les travaux n'ont pas reçu de commencement d'exécution dans un délai de cinq ans à compter de la
publication de la déclaration de projet, la déclaration devient caduque. Toutefois, en l'absence de changement
dans les circonstances de fait ou de droit, le délai peut être prorogé une fois pour la même durée, sans
nouvelle enquête, par une déclaration de projet prise dans les mêmes formes que la déclaration initiale et
intervenant avant l'expiration du délai de cinq ans.
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La déclaration de projet est publiée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
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Partie législative

Livre Ier : Dispositions communes

Titre II : Information et participation des citoyens

Chapitre VII : De l'infrastructure d'information géographique

Section 1 : Dispositions générales

Article L127-1

 

Le présent chapitre s'applique, sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier, aux
séries de données géographiques :
 

# détenues par une autorité publique, ou en son nom ;
 

# sous format électronique ;
 

# relatives à une zone sur laquelle la France détient ou exerce sa compétence ;
 

# et concernant un ou plusieurs thèmes figurant aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE du
Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique
dans la Communauté européenne (INSPIRE).
 

Au sens du présent chapitre, est considéré comme :
 

1° " Infrastructure d'information géographique ”, des métadonnées, des séries de données géographiques
et des services de données géographiques ; des services et des technologies en réseau ; des accords sur le
partage, l'accès et l'utilisation ; et des mécanismes, des processus et des procédures de coordination et de
suivi établis, exploités ou mis à disposition conformément au présent chapitre ;
 

2° " Donnée géographique ”, toute donnée faisant directement ou indirectement référence à un lieu
spécifique ou une zone géographique ;
 

3° " Série de données géographiques ”, une compilation identifiable de données géographiques ;
 

4° " Services de données géographiques ”, les opérations qui peuvent être exécutées à l'aide d'une application
informatique sur les données géographiques contenues dans des séries de données géographiques ou sur les
métadonnées qui s'y rattachent ;
 

5° " Objet géographique ”, une représentation abstraite d'un phénomène réel lié à un lieu spécifique ou à une
zone géographique ;
 

6° " Métadonnée ”, l'information décrivant les séries et services de données géographiques et rendant
possible leur recherche, leur inventaire et leur utilisation ;
 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

7° " Interopérabilité ”, la possibilité d'une combinaison de séries de données géographiques et d'une
interaction des services, sans intervention manuelle répétitive de telle façon que le résultat soit cohérent et la
valeur ajoutée des séries et des services de données renforcée ;
 

8° " Portail INSPIRE ”, un site internet ou équivalent qui donne accès aux services visés à l'article L. 127-4 ;
 

9° " Autorité publique ”, les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou toute personne agissant
pour leur compte ;
 

10° " Tiers ”, toute personne physique ou morale autre qu'une autorité publique au sens du 9°.
 

Lorsque plusieurs copies identiques d'une même série de données géographiques sont détenues par plusieurs
autorités publiques ou en leur nom, le présent chapitre s'applique uniquement à la version de référence dont
sont tirées les différentes copies.
 

Le présent chapitre s'applique également aux services de données géographiques qui concernent des données
contenues dans les séries de données géographiques visées au premier alinéa, ainsi qu'aux séries et services
de données géographiques détenues par un tiers auquel le réseau mentionné à l'article L. 127-4 a été mis à
disposition conformément à l'article L. 127-5.
 

Toutefois, le présent chapitre n'est applicable aux séries de données géographiques détenues par une
commune ou au nom de celle-ci que si des dispositions législatives en imposent la collecte ou la diffusion.
  

Section 2 : Métadonnées

Article L127-2

 

Les autorités publiques créent et mettent à jour des métadonnées pour les séries et les services de données
géographiques définis à l'article L. 127-1 en conformité avec les modalités d'application définies dans le
règlement (CE) n° 1205/2008 du 3 décembre 2008.
 

Ces métadonnées comprennent des informations relatives :
 

a) A la conformité des séries de données géographiques avec les modalités d'application de l'interopérabilité
mentionnées à la section 3 du présent chapitre ;
 

b) Aux conditions applicables à l'accès et à l'utilisation des séries et des services de données géographiques
et, le cas échéant, aux frais correspondants ;
 

c) A la qualité et à la validité des séries de données géographiques ;
 

d) Aux autorités publiques responsables de l'établissement, de la gestion, de la maintenance et de la diffusion
des séries et des services de données géographiques ;
 

e) Aux restrictions à l'accès public et aux raisons de ces restrictions.

Section 3 : Interopérabilité des séries et services de données
géographiques
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Article L127-3

 

Les autorités publiques mettent en œuvre les séries et services de données conformément aux modalités
techniques de l'interopérabilité déterminées par les règlements pris en application de la directive 2007/2/CE
du 14 mars 2007.
 

Le calendrier de mise en œuvre par les autorités publiques des modalités d'application de l'interopérabilité
au sens de l'article L. 127-1 et, le cas échéant, de l'harmonisation des séries et services de données au sens
de ce même article, en différenciant entre les séries de données géographiques nouvellement collectées ou
restructurées en profondeur, ainsi que les services de données géographiques correspondants, et les autres
séries et services de données géographiques est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Section 4 : Services en réseau

Article L127-4

 

I. # Les autorités publiques établissent et exploitent un réseau des services suivants concernant les séries et
services de données géographiques pour lesquels des métadonnées ont été créées conformément au présent
chapitre :
 

a) Services de recherche permettant d'identifier des séries et des services de données géographiques sur la
base du contenu des métadonnées correspondantes et d'afficher le contenu des métadonnées ;
 

b) Services de consultation permettant au moins d'afficher des données, de naviguer, de changer d'échelle,
d'opter pour une vue panoramique, ou de superposer plusieurs séries de données consultables et d'afficher les
légendes ainsi que tout contenu pertinent de métadonnées ;
 

c) Services de téléchargement permettant de télécharger des copies de séries de données géographiques ou de
parties de ces séries, et, lorsque cela est possible, d'y accéder directement ;
 

d) Services de transformation permettant de transformer des séries de données géographiques en vue de
réaliser l'interopérabilité ;
 

e) Services permettant d'appeler des services de données géographiques.
 

Ces services tiennent compte des exigences des utilisateurs en la matière, sont faciles à utiliser et accessibles
au public par l'internet.
 

Ils respectent les règles de mise en œuvre concernant les obligations relatives aux métadonnées, aux services
en réseau et à l'interopérabilité déterminées par les règlements pris en application de la directive 2007/2/CE
du 14 mars 2007, notamment le règlement (CE) n° 976/2009 du 19 octobre 2009.
 

II. # Aux fins des services visés au a du I, la combinaison minimale des critères de recherche suivants doit
être mise en œuvre :
 

a) Mots-clés ;
 

b) Classification des services et des séries de données géographiques ;
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c) Qualité et validité des données géographiques ;
 

d) Degré de conformité des modalités d'application de l'interopérabilité mentionnées à la section 3 du présent
chapitre ;
 

e) Situation géographique ;
 

f) Conditions applicables à l'accès aux séries et aux services de données et à leur utilisation ;
 

g) Autorités publiques chargées de l'établissement, de la gestion, de la maintenance et de la diffusion des
séries et des services de données géographiques.
 

III. # Les services de transformation visés au d du I sont combinés aux autres services visés au I de manière
à permettre l'exploitation de ces services conformément aux modalités d'application de l'interopérabilité
mentionnées à la section 3 du présent chapitre.

Article L127-5

 

L'Etat fournit aux autorités publiques les informations nécessaires pour qu'elles puissent relier au réseau visé
au I de l'article L. 127-4 leurs séries et services de données géographiques visés à l'article L. 127-1 et les
métadonnées correspondantes.
 

Les autorités publiques, dans les limites techniques existantes et sous réserve de ne pas induire de coût
supplémentaire excessif à leur charge, donnent aux tiers qui en font la demande la possibilité technique
de relier leurs séries et services de données géographiques au réseau visé au I de l'article L. 127-4 lorsque
ces séries et services de données géographiques respectent les règles de mise en œuvre du présent chapitre
relatives aux métadonnées, aux services en réseau et à l'interopérabilité.

Article L127-6

 

Les autorités publiques, après avoir apprécié l'intérêt que présente pour le public un accès ouvert aux séries
et services de données géographiques par l'internet par rapport à celui que présente un accès limité ou soumis
à conditions, peuvent restreindre l'accès visé :
 

1° Au a du I de l'article L. 127-4 s'il est susceptible de porter atteinte à l'un des intérêts énoncés au II de
l'article L. 124-5 ;
 

2° Au b à e du I de l'article L. 127-4, ainsi que l'accès aux services de commerce électronique visés à l'article
L. 127-7, s'il est susceptible de porter atteinte à l'un des intérêts énoncés au I de l'article L. 124-4.
 

Les restrictions mentionnées au 2° ne sont applicables aux séries et services de données géographiques
relatives à des émissions de substances dans l'environnement que dans la mesure où l'accès du public par
l'internet à ces données est susceptible de porter atteinte à l'un des intérêts énoncés au II de l'article L. 124-5.

Article L127-7

 

Les autorités publiques mettent gratuitement à la disposition du public les services de recherche et de
consultation par l'internet visés aux a et b du I de l'article L. 127-4.
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Les services par l'internet visés au b du I de l'article L. 127-4 peuvent être circonscrits à une consultation
dans un format excluant tout téléchargement ou toute copie des séries et services de données géographiques,
et empêchant une réutilisation à des fins commerciales.
 

Sous réserve de proposer des services de commerce électronique ad hoc, les autorités publiques qui mettent
à disposition des services par l'internet visés aux b, c ou e du I de l'article L. 127-4 peuvent soumettre l'accès
à ces services à une redevance ou une licence d'exploitation dans les conditions définies par les dispositions
des articles L. 323-1, L. 323-2, L. 324-1 à L. 324-5, L. 325-1 à L. 325-4, L. 325-7 et L. 325-8 du code des
relations entre le public et l'administration. Dans ce cas, cette mise à disposition publique des séries et
services de données géographiques n'est pas considérée comme une diffusion publique au sens des articles L.
311-1 et L. 311-2 du code susmentionné.
 

Toutefois, les autorités publiques ne peuvent percevoir, à l'occasion de la mise à disposition des services de
consultation par l'internet visés au b du I de l'article L. 127-4, une redevance pour la consultation de leurs
séries de données que lorsque cette redevance est nécessaire pour assurer le maintien des séries de données
géographiques et des services correspondants, notamment s'il s'agit d'un volume très important de données
mises à jour de manière au moins mensuelle.

Section 5 : Partage des données entre autorités publiques

Article L127-8

 

I. # Les autorités publiques peuvent accéder aux séries et services de données géographiques, au sens du
présent chapitre, détenues par d'autres autorités publiques, les partager, les échanger et les utiliser, aux fins
de l'exécution d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces séries
et services de données géographiques concernent l'exercice de cette mission.
 

Toutefois, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux autorités publiques lorsqu'elles
exercent une mission de service public à caractère industriel ou commercial, ni aux séries et services de
données géographiques produits ou reçus par les autorités publiques dans l'exercice d'une telle mission.
 

II. # Toute restriction susceptible de créer des obstacles pratiques, au point d'utilisation, à l'accès et au
partage de ces séries et services de données géographiques entre autorités publiques est prohibée.
 

Les modalités de mise à disposition des séries et services de données géographiques sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
 

III. # L'accès et le partage des séries et des services de données géographiques entre autorités publiques,
au sens de la présente section, sont également ouverts aux autorités publiques des autres Etats membres,
ainsi que, selon le principe de la réciprocité et de l'égalité de traitement, aux organes établis par des accords
internationaux auxquels l'Union européenne et les Etats membres sont parties, aux fins de l'exécution d'une
mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces séries et services de
données géographiques concernent l'exercice de cette mission.
 

L'accès des institutions et organes communautaires aux séries et services de données géographiques des
autorités publiques est fixé par le règlement (UE) n° 268/2010 du 29 mars 2010.
 

IV. # Les autorités publiques peuvent limiter l'accès et le partage des séries et services de données
géographiques, au sens de la présente section, si cet accès ou ce partage est susceptible de porter atteinte à
l'un des intérêts énoncés au II de l'article L. 124-5.
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Article L127-9

 

Les autorités publiques peuvent soumettre l'accès ou le partage des séries et services de données
géographiques visés à l'article L. 127-8 à une redevance ou une licence d'exploitation dans les conditions
définies par les dispositions des articles L. 323-1 à L. 325-8 du code des relations entre le public et
l'administration, nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-2 du même code.
 

Les séries et services de données géographiques fournis aux institutions et aux organes de l'Union
européenne pour la réalisation des obligations de rapport résultant de la législation européenne en matière
d'environnement ne sont pas soumis à paiement.
 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les redevances sont fixées et les licences
sont octroyées.

Section 6 : Dispositions diverses

Article L127-10

 

I. # En matière de découpage parcellaire et de représentation du bâti, le plan cadastral est la donnée de
référence.
 

 

II. # Aux fins d'établir des bases de données géographiques nationales ou locales de référence, l'Etat, les
collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics respectifs qui ont vocation à en établir
peuvent constituer, le cas échéant, en procédant à des interconnexions avec des fichiers détenus par d'autres
personnes publiques ou privées et comprenant des données à caractère personnel, des bases de données
numériques comprenant des informations relatives au découpage parcellaire ainsi qu'aux adresses des
parcelles.
 

 

Ils peuvent procéder à la diffusion, y compris par voie électronique, auprès de l'ensemble des personnes
publiques et privées, des informations contenues dans ces bases de données géographiques nationales ou
locales de référence.
 

 

Ces bases de données géographiques nationales ou locales de référence ne peuvent inclure aucune
information à caractère personnel autre que le découpage parcellaire et les adresses des parcelles.
 

 

III. # Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, fixe les modalités de constitution de ces bases de données et des informations susceptibles d'être
diffusées.
 

 

IV. # Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
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Partie législative

Livre Ier : Dispositions communes

Titre III : Institutions

Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la
protection de l'environnement

Article L131-1

 

Un établissement public de l'Etat régi par le présent code peut être rattaché à un ou plusieurs établissements
publics de l'Etat, à la demande des deux tiers des membres de son conseil d'administration et après avis du ou
des établissements auxquels ce rattachement est demandé, afin de mettre en commun des services et moyens.
 

 

Les services et moyens mis en commun entre les établissements sont précisés par décret.
 

 

En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.

Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

Article L131-3

 

I.-L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est un établissement public de l'Etat à caractère
industriel et commercial.
 

II.-Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de
prestation de services, d'information et d'incitation dans chacun des domaines suivants :
 

1° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;
 

2° La prévention de la production de déchets, dont la lutte contre le gaspillage alimentaire ; la gestion des
déchets ; la transition vers l'économie circulaire ; la protection des sols et la remise en état des sites pollués ;
 

3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes autorisée après le
14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance
des garanties de l'exploitant ;
 

4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies
renouvelables, notamment d'origine végétale ;
 

5° Le développement des technologies propres et économes ;
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6° La lutte contre les nuisances sonores ;
 

7° La lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation au changement climatique.
 

III.-L'agence coordonne ses actions avec celles menées par les agences de l'eau dans des domaines d'intérêt
commun.
 

IV.-Pour accomplir ses missions, l'agence dispose d'une délégation dans chaque région.
 

V.-L'agence assure le suivi et l'observation des filières à responsabilité élargie du producteur.  

Les coûts supportés par l'agence pour assurer la mission mentionnée au premier alinéa du présent V sont
couverts par une redevance versée par les producteurs ou leur éco-organisme, dont le montant est fixé par
décret.  

Le pôle de l'agence réalisant ces actions dispose de l'autonomie financière dans la limite du produit des
contributions reçues. Son budget constitue un budget annexe de l'agence.  

Les agents de ce pôle employés par l'agence ne sont pas pris en compte dans le plafond des autorisations
d'emplois défini à l'article 64 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. Ce pôle
est doté des effectifs nécessaires au suivi et à la régulation des filières à responsabilité élargie du producteur
mentionnées à l'article L. 541-10-1 du présent code.

Article L131-4

 

Le conseil d'administration de l'agence est composé :
 

1° De représentants de l'Etat et de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;
 

2° D'un député et d'un sénateur ;
 

3° De représentants de collectivités territoriales ;
 

4° De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au
titre de l'article L. 141-1 et de représentants de groupements professionnels intéressés ;
 

5° De représentants du personnel dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n°
83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Article L131-5

 

L'agence est dotée d'un conseil scientifique dont la composition est arrêtée conjointement par les ministres
chargés de l'environnement, de la recherche et de l'industrie.
 

 

Article L131-6

 

L'agence peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables.
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Elle peut percevoir notamment des redevances sur les inventions et procédés nouveaux auxquels elle a
contribué, des redevances pour service rendu et le produit de taxes.

Article L131-7

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 131-3 à L. 131-6.
 

 

Section 2 : Office français de la biodiversité

Article L131-8

 

Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé : “ Office français de la biodiversité #.

Article L131-9

 

 

I.-L'Office français de la biodiversité contribue, s'agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, à la
surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité ainsi qu'à la gestion équilibrée et
durable de l'eau en coordination avec la politique nationale de lutte contre le réchauffement climatique. Il
assure les missions suivantes :  

1° Contribution à l'exercice des missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l'eau, aux
espaces naturels, aux espèces, à la chasse et à la pêche ainsi que des missions de police sanitaire en lien avec
la faune sauvage ;  

2° Développement de la connaissance, recherche et expertise sur les espèces, sur les milieux, leurs
fonctionnalités et leurs usages, sur les services écosystémiques, sur les liens entre les changements
climatiques et la biodiversité ainsi que sur les risques sanitaires en lien avec la faune sauvage. L'office pilote
ou coordonne les systèmes d'information sur la biodiversité, l'eau, les milieux aquatiques et les milieux
marins ;  

3° Expertise et assistance en matière d'évaluation de l'état de la faune sauvage et de gestion adaptative des
espèces mentionnée à l'article L. 425-16 ;  

4° Appui à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques de l'eau et de la biodiversité,
notamment à l'échelon territorial :  

a) Soutien à l'Etat pour l'élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité définie à l'article L. 110-3 et
suivi de sa mise en œuvre ;  

b) Contribution à la lutte contre la biopiraterie et suivi du dispositif d'accès aux ressources génétiques et de
partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;  

c) Appui à la mise en œuvre du principe mentionné au 2° du II de l'article L. 110-1 et suivi des mesures de
compensation des atteintes à la biodiversité ;  

d) Appui au suivi de la mise en œuvre des règlements et directives européens et des conventions
internationales ainsi qu'aux actions de coopération ;  

e) Appui à l'Etat et à ses établissements publics chargés de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des
espaces naturels, notamment en matière de lutte contre les pressions qui s'exercent sur la biodiversité,
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de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de gestion de la faune sauvage, d'amélioration de ses
habitats et de pratiques de gestion des territoires ;  

f) Appui, en lien avec les comités de bassin, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs
établissements publics chargés de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment
en matière de lutte contre les pressions qui s'exercent sur la biodiversité, de lutte contre les espèces exotiques
envahissantes, de gestion de la faune sauvage, d'amélioration de ses habitats et de pratiques de gestion des
territoires ;  

g) Appui aux acteurs socio-économiques et aux associations de protection de l'environnement ou d'éducation
à l'environnement dans leurs actions en faveur de la biodiversité ;  

h) Soutien financier, à travers l'attribution d'aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de
la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau et à travers la garantie de la solidarité financière entre
les bassins hydrographiques ;  

5° Gestion, restauration et appui à la gestion d'espaces naturels, notamment de zones littorales comprenant
des récifs coralliens et des écosystèmes associés ;  

6° Communication, sensibilisation du public, accompagnement de la mobilisation et formation :  

a) Accompagnement de la mobilisation citoyenne, de la société civile et des acteurs des secteurs
économiques sur les enjeux de biodiversité, notamment sur le lien entre l'homme et la nature ;  

b) Formation, notamment en matière de police, et appui aux actions de formation initiale et continue,
en particulier dans le cadre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de
l'enseignement agricole ;  

c) Contribution à la structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques ;  

Il est chargé pour le compte de l'Etat de l'organisation de l'examen du permis de chasser ainsi que de la
délivrance du permis de chasser.  

II.-L'intervention de l'Office français de la biodiversité porte sur l'ensemble des milieux terrestres,
aquatiques et marins du territoire métropolitain, des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution,
des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que des Terres australes et antarctiques
françaises.  

Il peut aussi mener, dans le cadre de conventions, des actions à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et
Futuna, en Polynésie française ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie ou dans ses provinces, à la demande de ces
collectivités.  

III.-L'office et les collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans les domaines d'intérêt commun.
Les régions ou les collectivités exerçant les compétences des régions et l'office peuvent mettre en place
conjointement, dans le cadre d'une convention signée entre les parties, des agences régionales de la
biodiversité auxquelles peuvent notamment s'associer les départements et les collectivités territoriales
exerçant les compétences des départements. Ces agences exercent leurs missions dans le champ des missions
de l'office, à l'exception des missions de police et de délivrance du permis de chasser.
 

Article L131-10

 

 

L'Office français de la biodiversité est administré par un conseil d'administration qui comprend :  

1° Un premier collège constitué par des représentants de l'Etat, des représentants d'établissements publics
nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l'office et des personnalités qualifiées ;  

2° Un deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques concernés, des
représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières, d'associations agréées de protection de
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l'environnement, de gestionnaires d'espaces naturels, des instances cynégétiques et des instances de la pêche
de loisir ;  

3° Un troisième collège comprenant des représentants des comités de bassin ainsi que des collectivités
territoriales et de leurs groupements ;  

4° Un quatrième collège composé des représentants élus du personnel de l'office ;  

5° Un cinquième collège composé de deux députés dont un élu dans une circonscription ultramarine et de
deux sénateurs dont un élu dans une circonscription ultramarine.  

Tout parlementaire membre du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité, désigné
en raison de son mandat électif, peut être suppléé par un autre parlementaire issu de la même assemblée
délibérante.  

Les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture désignent un commissaire du Gouvernement,
qui appartient au premier collège. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce commissaire du
Gouvernement peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour du conseil d'administration,
provoquer la convocation d'un conseil d'administration extraordinaire ou s'opposer à une décision du conseil
d'administration et solliciter une nouvelle délibération.  

Les représentants de la Fédération nationale des chasseurs, des fédérations départementales des chasseurs et
de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique représentent 10 % des membres
du conseil d'administration. Ce nombre de représentants fait l'objet d'une troncature à l'unité.  

Le conseil d'administration est composé de manière à comprendre au moins un représentant de chacun des
cinq bassins écosystémiques ultramarins.  

Il est composé de manière à ce que l'écart entre le nombre d'hommes, d'une part, et le nombre de femmes,
d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du
conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une
part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à
la désignation des personnalités qualifiées du premier collège.  

Le président du conseil d'administration est élu au sein du conseil d'administration par ses membres.
 

Article L131-11

 

 

Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions définies par
décret, aux conseils de gestion des espaces protégés placés sous la responsabilité de l'Office français de la
biodiversité.  

Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées et leur déléguer certaines de ses attributions, dans
des conditions définies par décret.
 

Article L131-11-1

 

L'Office français de la biodiversité est doté d'un conseil scientifique, placé auprès du conseil
d'administration.  

Ce conseil scientifique comprend une part significative de spécialistes de la biodiversité ultramarine.

Article L131-12
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Un comité d'orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les missions de
l'Office français de la biodiversité définies à l'article L. 131-9 est placé auprès du conseil d'administration de
l'établissement, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le conseil d'administration peut lui
déléguer certaines de ses compétences.
 

Article L131-13

 

 

L'Office français de la biodiversité est dirigé par un directeur général, nommé par décret.
 

 

 

Article L131-14

 

 

Les ressources de l'Office français de la biodiversité sont constituées par :  

1° Des subventions et contributions de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que, le cas échéant, des
gestionnaires d'aires marines protégées et des collectivités territoriales et de leurs groupements ;  

2° Les recettes des taxes affectées ;  

3° Toute subvention publique ou privée ;  

4° Les dons et legs ;  

5° Le produit des ventes et des prestations qu'il effectue dans le cadre de ses missions ;  

6° Des redevances pour service rendu ;  

7° Les produits des contrats et conventions ;  

8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;  

9° Le produit des aliénations ;  

10° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements, sous réserve de ne pas
dégrader les ressources des agences de l'eau.
 

Article L131-15

 

Le programme mentionné au V de l'article L. 213-10-8 inclut en recettes les versements mentionnés à ce V et
en dépenses, pour un montant au moins égal, les aides apportées par l'office au titre de ce programme.

Article L131-16

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme mentionné au V de l'article L. 213-10-8, l'Office français
de la biodiversité apporte directement ou indirectement des concours financiers aux personnes publiques ou
privées.
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Article L131-17

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. 
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Partie législative

Livre Ier : Dispositions communes

Titre III : Institutions

Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions

Article L132-1

 

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'Office national des forêts, le Conservatoire de
l'espace littoral et des rivages lacustres, l'Office français de la biodiversité, les parcs nationaux, les agences
de l'eau, le Centre des monuments nationaux et l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct
ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions
législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la
protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre
les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
 

Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public
mentionnées à l'alinéa précédent intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement,
par le ou les responsables, des frais exposés par elles.
 

Les chambres d'agriculture, les parcs naturels régionaux, le Centre national de la propriété forestière, les
personnes morales désignées par le décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa de l'article L. 412-10
pour recueillir le consentement préalable donné en connaissance de cause des communautés d'habitants
et les associations régulièrement déclarées exerçant des activités dans le domaine de la conservation des
connaissances traditionnelles inscrites dans leurs statuts depuis au moins trois ans peuvent également exercer
les droits reconnus à la partie civile dans les conditions définies ci-dessus.

Article L132-2

 

Les organisations syndicales agricoles et forestières représentatives ainsi que les chambres d'agriculture,
l'Office national des forêts et le Centre national de la propriété forestière sont appelés dans le cadre des
lois et règlements en vigueur à participer à l'action des pouvoirs publics en matière de protection de
l'environnement ou de gestion de l'espace, lorsqu'il s'agit d'espace rural.
 

 

Article L132-3

 

Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un
établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement
en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu'à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations
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réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la
gestion ou la restauration d'éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques.
 

Les obligations réelles environnementales peuvent être utilisées à des fins de compensation.
 

La durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation doivent
figurer dans le contrat.
 

Etabli en la forme authentique, le contrat faisant naître l'obligation réelle n'est pas passible de droits
d'enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévus, respectivement,
aux articles 662 et 663 du code général des impôts.
 

Le propriétaire qui a consenti un bail rural sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, mettre en œuvre
une obligation réelle environnementale qu'avec l'accord préalable du preneur et sous réserve des droits des
tiers. L'absence de réponse à une demande d'accord dans le délai de deux mois vaut acceptation. Tout refus
doit être motivé. La mise en œuvre d'une obligation réelle environnementale ne peut en aucune manière
remettre en cause ni les droits liés à l'exercice de la chasse, ni ceux relatifs aux réserves cynégétiques.
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Partie législative

Livre Ier : Dispositions communes

Titre III : Institutions

Chapitre II bis : Haut Conseil pour le climat

Article L132-4

 

I.-Le Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant, est placé auprès du Premier ministre.  

Outre son président, le Haut Conseil pour le climat comprend au plus douze membres choisis en raison
de leur expertise scientifique, technique et économique dans les domaines des sciences du climat et des
écosystèmes, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de l'adaptation et de la résilience
face au changement climatique.  

Les membres du Haut Conseil pour le climat sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans,
renouvelable une fois. Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, un nouveau membre est nommé, après avis du
président du Haut Conseil pour le climat, pour la durée du mandat restant à établir.  

Les membres du Haut Conseil pour le climat ne peuvent solliciter ni recevoir aucune instruction du
Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée dans l'exercice de leurs missions.  

Les membres du Haut Conseil pour le climat adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique une déclaration d'intérêts dans les conditions prévues au III de l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.  

II.-Le Haut Conseil pour le climat rend chaque année un rapport qui porte notamment sur :  

1° Le respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre au regard des budgets carbone
définis en application de l'article L. 222-1 A du présent code et de la stratégie bas-carbone mentionnée à
l'article L. 222-1 B ;  

2° La mise en œuvre et l'efficacité des politiques et mesures décidées par l'Etat et les collectivités territoriales
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les puits de carbone, réduire l'empreinte
carbone et développer l'adaptation au changement climatique, y compris les dispositions budgétaires et
fiscales ;  

3° L'impact socio-économique, notamment sur la formation et l'emploi, et environnemental, y compris pour
la biodiversité, de ces différentes politiques publiques.  

Dans ce rapport, le Haut Conseil met en perspective les engagements et les actions de la France par rapport
à ceux des autres pays. Il émet des recommandations et propositions pour améliorer l'action de la France,
les contributions des différents secteurs d'activité économiques au respect des budgets carbone ainsi que la
réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux transports aéronautique et maritime internationaux.  

Ce rapport est remis au Premier ministre et transmis au Parlement ainsi qu'au Conseil économique, social et
environnemental.  

Le Gouvernement présente au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental, dans les
six mois suivant la remise de ce rapport, les mesures déjà mises en œuvre et celles prévues en réponse aux
recommandations et propositions de ce rapport. Il présente une explication pour chacun des objectifs non
atteints ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre.



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

  

Le Haut Conseil rend un avis sur la stratégie nationale bas-carbone et les budgets carbone ainsi que sur le
rapport mentionné au II de l'article L. 222-1 D. Il évalue la cohérence de la stratégie bas-carbone vis-à-vis
des politiques nationales et des engagements européens et internationaux de la France, en particulier de
l'accord de Paris sur le climat et de l'objectif poursuivi d'atteinte de la neutralité carbone en 2050, tout en
prenant en compte les impacts socio-économiques de la transition pour les ménages et les entreprises, les
enjeux de souveraineté et les impacts environnementaux.  

III.-Le Haut Conseil pour le climat est créé en date du 27 novembre 2018.  

IV.-Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Haut Conseil sont précisées par décret.

Article L132-5

 

Le Haut Conseil pour le climat peut se saisir de sa propre initiative ou être saisi par le Gouvernement, le
Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le président du Conseil économique, social et
environnemental pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de
loi ou une question relative à son domaine d'expertise. Dans cet avis, le Haut Conseil pour le climat étudie la
compatibilité de la proposition ou du projet avec les budgets carbone de la stratégie nationale bas-carbone.
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Partie législative

Livre Ier : Dispositions communes

Titre III : Institutions

Chapitre III : Conseil national de la transition écologique

Article L133-1

 

Le Conseil national de la transition écologique est présidé par le ministre chargé de l'écologie ou son
représentant.
 

Il peut décider de la création de formations spécialisées permanentes en son sein.

Article L133-2

 

Le Conseil national de la transition écologique est consulté sur :
 

1° Les projets de loi concernant, à titre principal, l'environnement ou l'énergie ;
 

2° Les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la
responsabilité sociétale et environnementale des entreprises et la stratégie bas-carbone.
 

Il peut se saisir de toute question d'intérêt national concernant la transition écologique et le développement
durable ou ayant un impact sur ceux-ci.
 

Il est informé chaque année par le Gouvernement de l'évolution des indicateurs nationaux de performance et
de développement durable pertinents pour mesurer l'avancement de la transition écologique.
 

Il comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs, ainsi que deux représentants au Parlement
européen élus en France.

Article L133-3

 

Les avis du Conseil national de la transition écologique sont mis à la disposition du public par voie
électronique.
 

Ils sont transmis par voie électronique au Parlement, au Conseil économique, social et environnemental, aux
conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ainsi qu'aux organismes intéressés par la
transition écologique.

Article L133-4
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La composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la transition écologique,
notamment, sont précisées par voie réglementaire.
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Partie législative

Livre Ier : Dispositions communes

Titre III : Institutions

Chapitre IV : Institutions relatives à la biodiversité

Article L134-1

 

 

Le Comité national de la biodiversité constitue une instance d'information, d'échanges et de consultation sur
les questions stratégiques liées à la biodiversité. A cette fin, il organise des concertations régulières avec les
autres instances de consultation et de réflexion dont les missions sont relatives à la biodiversité.
 

Il peut être consulté par le Gouvernement sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur
celle-ci. Il peut également se saisir d'office. Le champ de la compétence consultative du comité ainsi que sa
composition et les modalités de son fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
 

Il donne son avis sur les orientations stratégiques de l'Office français de la biodiversité.
 

Le Comité national de la biodiversité est composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs
groupements, des établissements publics nationaux œuvrant dans le champ de la biodiversité, des organismes
socio-professionnels concernés, des propriétaires fonciers, des usagers de la nature, des associations,
organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces
naturels, de scientifiques ou de représentants d'organismes de recherche et de personnalités qualifiées.
 

La composition du Comité national de la biodiversité assure une représentation équilibrée des femmes et des
hommes. A cet effet, la proportion des membres de chaque sexe composant le comité ne peut être inférieure
à 40 %. Le décret prévu au deuxième alinéa précise la répartition par sexe des personnes désignées par
chacune des instances et autorités compétentes et les modalités d'ajustement nécessaires pour respecter cette
règle de représentation équilibrée.
 

La composition du comité assure la représentation de chaque département et collectivité d'outre-mer, en
tenant compte, notamment, de la richesse de leur biodiversité.
 

Article L134-2

 

Le Conseil national de la protection de la nature a pour mission d'apporter, par ses avis, une expertise
scientifique et technique. Il peut être consulté sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret concernant
ses domaines de compétence et les travaux scientifiques et techniques y afférents. Il peut également se
saisir d'office. Un décret en Conseil d'Etat précise les compétences, les modalités de fonctionnement et
la composition du Conseil national de la protection de la nature, ainsi que les conditions dans lesquelles
sa composition concourt à une représentation équilibrée des femmes et des hommes, d'une part, et à une
représentation équilibrée des sciences du vivant et des sciences humaines, d'autre part. Il fixe les règles de
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transparence applicables aux experts du Conseil national de la protection de la nature. La composition du
Conseil national de la protection de la nature concourt à une représentation significative de spécialistes de la
biodiversité ultramarine.
 

Article L134-3

Lorsque le Comité national de la biodiversité et le Conseil national de la protection de la nature sont saisis
d'un même projet, les deux instances rendent chacune un avis, qui est rendu public. 
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Partie législative

Livre Ier : Dispositions communes

Titre IV : Associations de protection de l'environnement et
collectivités territoriales

Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de
l'environnement

Article L141-1

 

Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et
exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune
sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages,
de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale,
oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de
l'autorité administrative.
 

La Fédération nationale des chasseurs, les fédérations régionales des chasseurs, les fédérations
interdépartementales des chasseurs et les fédérations départementales des chasseurs sont éligibles à
l'agrément mentionné au premier alinéa.
 

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d'agrément est applicable
aux associations inscrites depuis trois ans au moins.
 

Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l'environnement".
 

Cet agrément est attribué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il est valable pour
une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel l'association exerce
effectivement les activités énoncées au premier alinéa. Il peut être renouvelé. Il peut être abrogé lorsque
l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.
 

Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées
antérieurement au 3 février 1995 sont réputées agréées en application du présent article.
 

Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

Article L141-2

 

Les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les
fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et
les associations agréées de pêcheurs professionnels sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en
vigueur, à participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement.
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Lorsqu'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 est dissoute, les
terrains non bâtis acquis pour moitié avec des crédits publics aux fins de protection de l'environnement sont
dévolus par l'autorité administrative à un établissement public de l'Etat ou une collectivité territoriale dans
les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
 

 

Article L141-3

 

Peuvent être désignés pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des
instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement
durable, sans préjudice des dispositions spécifiques au Conseil économique, social et environnemental :
 

- les associations œuvrant exclusivement pour la protection de l'environnement ;
 

- les associations regroupant les usagers de la nature ou les associations et organismes chargés par le
législateur d'une mission de service public de gestion des ressources piscicoles, faunistiques, floristiques et
de protection des milieux naturels ;
 

- les associations œuvrant pour l'éducation à l'environnement ;
 

- les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour objet principal la protection de l'environnement ou
l'éducation à l'environnement.
 

Ces associations, organismes et fondations doivent respecter des critères définis par décret en Conseil
d'Etat eu égard à leur représentativité dans leur ressort géographique et le ressort administratif de l'instance
consultative considérée, à leur expérience, à leurs règles de gouvernance et de transparence financière. Les
associations doivent être agréées au titre de l'article L. 141-1.
 

La liste des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de
développement durable est établie par décret.
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Partie législative

Livre Ier : Dispositions communes

Titre IV : Associations de protection de l'environnement et
collectivités territoriales

Chapitre II : Action en justice des associations et des collectivités
territoriales

Article L142-1

 

Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances
devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci.
 

Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les
fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et
les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision
administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets
dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de
l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément.

Article L142-2

 

Les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont
pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de
la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols,
des sites et paysages, à l'urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions
et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités
trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications
environnementales ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
 

Ce droit est également reconnu, sous les mêmes conditions, aux associations régulièrement déclarées
depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui se proposent, par leurs statuts, la sauvegarde de tout
ou partie des intérêts visés à l'article L. 211-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux
dispositions relatives à l'eau, ou des intérêts visés à l'article L. 511-1, en ce qui concerne les faits constituant
une infraction aux dispositions relatives aux installations classées.

Article L142-3

 

Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par
le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l'article L.
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142-2, toute association agréée au titre de l'article L. 141-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des
personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci.
 

 

Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être donné par écrit par chaque personne physique concernée.
 

 

Toute personne physique ayant donné son accord à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale
est considérée en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile, en application du code de
procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications sont adressées à l'association.
 

 

L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des alinéas précédents peut se
constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise
mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.
 

Article L142-3-1

 

I. - Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice
administrative s'appliquent à l'action ouverte sur le fondement du présent article.
 

II. - Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d'un
dommage dans les domaines mentionnés à l'article L. 142-2 du présent code, causé par une même personne,
ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une
action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative.
 

III. - Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et
matériels résultant du dommage causé à l'environnement ou à ces deux fins.
 

IV. - Peuvent seules exercer cette action :
 

1° Les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, dont l'objet statutaire
comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs
membres ;
 

2° Les associations de protection de l'environnement agréées en application de l'article L. 141-1.

Article L142-4

 

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en
ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leurs
compétences et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et
de l'environnement ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
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Partie législative

Livre Ier : Dispositions communes

Titre V : Dispositions financières

Chapitre unique : Taxe générale sur les activités polluantes

Article L151-1

 

La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée, acquittée, recouvrée et contrôlée conformément aux
articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes.
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Partie législative

Livre Ier : Dispositions communes

Titre V : Dispositions financières

Chapitre II : Actions en réparation

Article L152-1

 

Les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations,
travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par dix ans à compter du jour où le
titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage.
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Partie législative

Livre Ier : Dispositions communes

Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à
l'environnement

Article L160-1

 

Le présent titre définit les conditions dans lesquelles sont prévenus ou réparés, en application du principe
pollueur-payeur et à un coût raisonnable pour la société, les dommages causés à l'environnement par
l'activité d'un exploitant.
 

L'exploitant s'entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle
effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non lucrative.
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Partie législative

Livre Ier : Dispositions communes

Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à
l'environnement

Chapitre Ier : Champ d'application

Article L161-1

I. - Constituent des dommages causés à l'environnement au sens du présent titre les détériorations directes ou
indirectes mesurables de l'environnement qui :
 

1° Créent un risque d'atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols résultant de
l'introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol, de substances, mélanges, organismes ou micro-
organismes ;
 

2° Affectent gravement l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, y
compris celles de la zone économique exclusive, de la mer territoriale et des eaux intérieures françaises, à
l'exception des cas prévus au VII de l'article L. 212-1 ;
 

3° Affectent gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable :
 

a) Des espèces visées au 2 de l'article 4, à l'annexe I de la directive 79/409/ CEE du Conseil, du 2 avril
1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et aux annexes II et IV de la directive 92/43/ CEE du
Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvages ;
 

b) Des habitats des espèces visées au 2 de l'article 4, à l'annexe I de la directive 79/409/ CEE du Conseil,
du 2 avril 1979, précitée et à l'annexe II de la directive 92/43/ CEE du Conseil, du 21 mai 1992, précitée
ainsi que des habitats naturels énumérés à l'annexe I de la même directive 92/43/ CEE du Conseil, du 21 mai
1992 ;
 

c) Des sites de reproduction et des aires de repos des espèces énumérées à l'annexe IV de la directive 92/43/
CEE du Conseil, du 21 mai 1992, précitée ;
 

4° Affectent les services écologiques, c'est-à-dire les fonctions assurées par les sols, les eaux et les espèces
et habitats mentionnés au 3° au bénéfice d'une de ces ressources naturelles ou au bénéfice du public, à
l'exclusion des services rendus au public par des aménagements réalisés par l'exploitant ou le propriétaire.
 

II. - Le présent titre ne s'applique pas aux dommages ou à la menace imminente des dommages visés au 3°
du I causés par :
 

1° La réalisation des programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou
d'installations ainsi que des manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage dès lors qu'ils
ont été autorisés ou approuvés dans les conditions définies à l'article L. 414-4 ;
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2° Une activité autorisée ou approuvée en application des articles L. 411-2, L. 411-4, L. 411-5 ou L. 411-6,
dès lors que les prescriptions découlant de ces articles ont été respectées.
 

III. - Constitue une menace imminente de dommage causé à l'environnement pour l'application du présent
titre une probabilité suffisante que survienne un tel dommage dans un avenir proche.

Article L161-2

 

Le présent titre ne s'applique pas aux dommages à l'environnement ou à la menace imminente de tels
dommages :
 

1° Causés par un conflit armé, une guerre civile ou une insurrection ;
 

2° Résultant d'activités menées principalement dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité
internationale autres que celles soumises à déclaration ou autorisation et prévues par les articles L. 214-1 à L.
214-10 et par le titre Ier du livre V ;
 

3° Causés par un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible ;
 

4° Résultant d'activités dont l'unique objet est la protection contre les risques naturels majeurs ou les
catastrophes naturelles ;
 

5° Résultant d'un événement soumis à un régime de responsabilité ou d'indemnisation prévu par les
conventions internationales mentionnées à l'annexe IV de la directive 2004/35/CE du Parlement européen
et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et
la réparation des dommages environnementaux, à compter de leur entrée en vigueur sur le territoire de la
République française ;
 

6° Résultant d'activités relevant du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ou
d'un incident ou d'une activité entrant dans le champ d'application des conventions visées à l'annexe V de la
directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée ;
 

7° Causés par une pollution à caractère diffus, sauf si un lien de causalité entre les dommages ou leur menace
et les activités des différents exploitants est établi par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2, qui peut
demander à l'exploitant les évaluations et informations nécessaires.

Article L161-3

Le présent titre s'applique sans préjudice du droit pour un propriétaire de navire de limiter sa responsabilité
en application de la convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en
matière de créances maritimes et, à compter de son entrée en vigueur sur le territoire de la République
française, de la convention de Strasbourg du 4 novembre 1988 sur la limitation de la responsabilité en
navigation intérieure.

Article L161-4

Le présent titre ne s'applique pas lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis le fait générateur du
dommage.

Article L161-5
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Le présent titre n'est pas applicable non plus :
 

1° Lorsque le fait générateur du dommage est survenu avant le 30 avril 2007 ;
 

2° Lorsque le fait générateur du dommage résulte d'une activité ayant définitivement cessé avant le 30 avril
2007.
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Partie législative

Livre Ier : Dispositions communes

Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à
l'environnement

Chapitre II : Régime

Section 1 : Principes

Article L162-1

 

Sont prévenus ou réparés selon les modalités définies par le présent titre :
 

1° Les dommages causés à l'environnement par les activités professionnelles dont la liste est fixée par le
décret prévu à l'article L. 165-2, y compris en l'absence de faute ou de négligence de l'exploitant ;
 

2° Les dommages causés aux espèces et habitats visés au 3° du I de l'article L. 161-1 par une autre activité
professionnelle que celles mentionnées au 1° du présent article, en cas de faute ou de négligence de
l'exploitant.
 

Le lien de causalité entre l'activité et le dommage est établi par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 qui
peut demander à l'exploitant les évaluations et informations nécessaires.

Article L162-2

 

Une personne victime d'un préjudice résultant d'un dommage environnemental ou d'une menace imminente
d'un tel dommage ne peut en demander réparation sur le fondement du présent titre.

Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages

Sous-section 1 : Mesures de prévention

Article L162-3

En cas de menace imminente de dommage, l'exploitant prend sans délai et à ses frais des mesures de
prévention afin d'en empêcher la réalisation ou d'en limiter les effets. Si la menace persiste, il informe sans
délai l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 de sa nature, des mesures de prévention qu'il a prises et de
leurs résultats.

Article L162-4
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En cas de dommage, l'exploitant en informe sans délai l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2. Il prend
sans délai et à ses frais des mesures visant à mettre fin à ses causes, à prévenir ou à limiter son aggravation
ainsi que son incidence sur la santé humaine et sur les services écologiques.

Article L162-5

 

Pour mettre en œuvre dans les propriétés privées les mesures de prévention prévues par la présente sous-
section, l'exploitant doit préalablement recueillir l'autorisation écrite des propriétaires, des titulaires de droits
réels, de leurs ayants droit ou, le cas échéant, des titulaires d'un droit de jouissance. Il peut conclure avec eux
une convention prévoyant, le cas échéant, les termes de l'autorisation ou le versement d'une indemnité pour
occupation de terrain.
 

A défaut d'accord amiable ou en cas d'urgence, l'autorisation peut être donnée par le président du tribunal
judiciaire ou un magistrat désigné par lui.

Sous-section 2 : Mesures de réparation

Article L162-6

L'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 procède à l'évaluation de la nature et des conséquences du
dommage. Elle peut demander à l'exploitant d'effectuer sa propre évaluation.  

Article L162-7

L'exploitant soumet à l'approbation de l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 les mesures de réparation
appropriées au regard des objectifs définis aux articles L. 162-8 et L. 162-9.  

Article L162-8

Dans les cas visés au 1° du I de l'article L. 161-1, les mesures de réparation doivent permettre de supprimer
tout risque d'atteinte grave à la santé humaine en tenant compte de l'usage du site endommagé existant ou
prévu au moment du dommage, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à
cette date. La possibilité d'une réparation du sol par régénération naturelle doit être envisagée.

Article L162-9

 

Les mesures de réparation des dommages affectant les eaux et les espèces et habitats mentionnés aux 2°
et 3° du I de l'article L. 161-1 visent à rétablir ces ressources naturelles et leurs services écologiques dans
leur état initial et à éliminer tout risque d'atteinte grave à la santé humaine.L'état initial désigne l'état des
ressources naturelles et des services écologiques au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage
environnemental n'était pas survenu, estimé à l'aide des meilleures informations disponibles.
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La réparation primaire désigne toute mesure par laquelle les ressources naturelles et leurs services visés
au premier alinéa retournent à leur état initial ou s'en approchent. La possibilité d'une réparation par
régénération naturelle doit être envisagée.
 

Lorsque la réparation primaire n'aboutit pas à ce retour à l'état initial ou à un état s'en approchant, des
mesures de réparation complémentaire doivent être mises en œuvre afin de fournir un niveau de ressources
naturelles ou de services comparable à celui qui aurait été fourni si le site avait été rétabli dans son état
initial. Elles peuvent être mises en œuvre sur un autre site, dont le choix doit tenir compte des intérêts des
populations concernées par le dommage.
 

Des mesures de réparation compensatoire doivent compenser les pertes intermédiaires de ressources
naturelles ou de services survenant entre le dommage et la date à laquelle la réparation primaire ou
complémentaire a produit son effet. Elles peuvent être mises en œuvre sur un autre site et ne peuvent se
traduire par une compensation financière.

Article L162-10

Après avoir, le cas échéant, demandé à l'exploitant de compléter ou modifier ses propositions, l'autorité visée
au 2° de l'article L. 165-2 les soumet pour avis aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux
établissements publics et aux associations de protection de l'environnement concernés en raison de leur objet,
de la localisation, de l'importance ou de la nature du dommage. Elle les soumet également aux personnes
susceptibles d'être affectées par les mesures de réparation. Elle peut les mettre à disposition du public.  

Article L162-11

Après avoir mis l'exploitant en mesure de présenter ses observations, l'autorité visée au 2° de l'article L.
165-2 lui prescrit, par une décision motivée, les mesures de réparation appropriées.

Article L162-12

 

I.-Les mesures de réparation prescrites par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 sont mises en œuvre
dans les propriétés privées dans les conditions prévues à l'article L. 162-5.
 

II.-Pour faciliter cette mise en œuvre, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut, si l'étendue des surfaces
ou le nombre de propriétaires de terrains affectés par ces mesures le justifie :
 

1° Appliquer, pour la réalisation des travaux, la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la
propriété privée par l'exécution des travaux publics ;
 

2° Instituer des servitudes d'utilité publique sur les terrains affectés par les mesures de réparation ; ces
servitudes peuvent comporter la limitation ou l'interdiction de l'usage ou des modifications du sol et du sous-
sol ; elles sont instituées et indemnisées dans les conditions prévues par les articles L. 515-9 à L. 515-11 ;
 

3° Demander que soient déclarés d'utilité publique les travaux de réparation et, le cas échéant, l'acquisition
au profit d'une personne publique des immeubles affectés par les dommages.

Section 3 : Pouvoirs de police administrative
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Article L162-13

 

En cas de menace imminente de dommage, ou lorsqu'un tel dommage est survenu, l'autorité visée au 2° de
l'article L. 165-2 peut à tout moment demander à l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en
vertu du présent titre de lui fournir toutes les informations utiles relatives à cette menace ou à ce dommage et
aux mesures de prévention ou de réparation prévues par le présent titre.

Article L162-14

 

Lorsque l'exploitant n'a pas pris les mesures prévues aux articles L. 162-3 et L. 162-4 ou qu'il n'a pas mis en
œuvre les mesures de réparation prescrites en application de l'article L. 162-11, l'autorité mentionnée au 2°
de l'article L. 165-2 met en œuvre les dispositions prévues à l'article L. 171-8.

Article L162-15

En cas d'urgence et lorsque l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre
ne peut être immédiatement identifié, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les établissements
publics, les groupements d'intérêt public, les associations de protection de l'environnement, les syndicats
professionnels, les fondations, les propriétaires de biens affectés par les dommages ou leurs associations
peuvent proposer à l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 de réaliser eux-mêmes des mesures de
prévention ou de réparation conformes aux objectifs définis aux articles L. 162-3, L. 162-4, L. 162-8 et L.
162-9. Les procédures prévues aux articles L. 162-5, L. 162-11 à L. 162-14 et L. 162-16 sont applicables.  

Article L162-16

L'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut, à tout moment, en cas d'urgence ou de danger grave, prendre
elle-même ou faire prendre, aux frais de l'exploitant défaillant, les mesures de prévention ou de réparation
nécessaires.

Section 4 : Coût des mesures de prévention et de réparation

Article L162-17

 

L'exploitant tenu de prévenir ou de réparer un dommage en application du présent titre supporte les frais
liés :
 

1° A l'évaluation des dommages ;
 

2° A la détermination, la mise en œuvre et le suivi des mesures de prévention et de réparation ;
 

3° Le cas échéant, aux procédures de consultation prévues aux deux premières phrases de l'article L. 162-10 ;
 

4° Le cas échéant, aux indemnités versées en application des articles L. 162-5 et L. 162-12.

Article L162-18
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Lorsqu'un dommage à l'environnement a plusieurs causes, le coût des mesures de prévention ou de réparation
est réparti par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 entre les exploitants, à concurrence de la participation
de leur activité au dommage ou à la menace imminente de dommage.

Article L162-19

Lorsqu'elle a procédé ou fait procéder à l'exécution d'office des mesures de prévention ou de réparation
sans recourir aux dispositions du 1° du II de l'article L. 162-14, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2
en recouvre le coût auprès de l'exploitant dont l'activité a causé le dommage. Elle peut décider de ne pas
recouvrer les coûts supportés lorsque le montant des dépenses nécessaires à ce recouvrement est supérieur à
la somme à recouvrer.

Article L162-20

Les personnes visées à l'article L. 162-15 ont droit au remboursement par l'exploitant tenu de prévenir ou
de réparer les dommages en vertu du présent titre, lorsqu'il a été identifié, des frais qu'elles ont engagés
pour la mise en œuvre des mesures de réparation ou de prévention, sans préjudice de l'indemnisation des
autres dommages subis. La demande est adressée à l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 qui, après avoir
recueilli les observations de l'exploitant, fixe le montant que ce dernier doit rembourser.

Article L162-21

L'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut engager contre l'exploitant une procédure de recouvrement
des coûts dans une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures prescrites ont été achevées
ou de la date à laquelle l'exploitant responsable a été identifié, la date la plus récente étant retenue.

Article L162-22

 

L'exploitant peut recouvrer par toutes voies de droit appropriées, auprès des personnes responsables, le coût
des mesures de prévention ou de réparation qu'il a engagées en application du présent titre, lorsqu'il peut
prouver que le dommage ou sa menace imminente :
 

1° Est le fait d'un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées ;
 

2° Résulte du respect d'un ordre ou d'une instruction d'une autorité publique non consécutif à une émission
ou un incident causés par les activités de l'exploitant.

Article L162-23

Le coût des mesures visées aux articles L. 162-4, L. 162-8 et L. 162-9 ne peut être mis à la charge de
l'exploitant s'il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence et que le dommage
à l'environnement résulte d'une émission, d'une activité ou, dans le cadre d'une activité, de tout mode
d'utilisation d'un produit qui n'étaient pas considérés comme susceptibles de causer des dommages à
l'environnement au regard de l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment du fait
générateur du dommage. 

  



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Partie législative

Livre Ier : Dispositions communes

Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à
l'environnement

Chapitre III : Compensation des atteintes à la biodiversité

Article L163-1

 

I. - Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de
l'article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le
respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées
par la réalisation d'un projet de travaux ou d'ouvrage ou par la réalisation d'activités ou l'exécution d'un plan,
d'un schéma, d'un programme ou d'un autre document de planification.
 

Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire
de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant
toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction. Si les
atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci
n'est pas autorisé en l'état.
 

II. - Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes
à la biodiversité y satisfait soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un
opérateur de compensation défini au III du présent article, soit par l'acquisition d'unités de compensation
dans le cadre d'un site naturel de compensation défini à l'article L. 163-3. Lorsque la compensation porte
sur un projet, un plan ou un programme soumis à évaluation environnementale, la nature des compensations
proposées par le maître d'ouvrage est précisée dans l'étude d'impact présentée par le pétitionnaire avec sa
demande d'autorisation.
 

Dans tous les cas, le maître d'ouvrage reste seul responsable à l'égard de l'autorité administrative qui a
prescrit ces mesures de compensation.
 

Les modalités de compensation mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent être mises en œuvre de
manière alternative ou cumulative.
 

Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de
cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure
peut compenser différentes fonctionnalités.
 

III. - Un opérateur de compensation est une personne publique ou privée chargée, par une personne soumise
à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, de les
mettre en œuvre pour le compte de cette personne et de les coordonner à long terme.
 

Article L163-2
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Lorsque des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont mises en œuvre sur un terrain
n'appartenant ni à la personne soumise à l'obligation de mettre en œuvre ces mesures, ni à l'opérateur de
compensation qu'elle a désigné, un contrat conclu avec le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou
l'exploitant définit la nature des mesures de compensation et leurs modalités de mise en œuvre, ainsi que leur
durée.

Article L163-3

 

Des opérations de restauration ou de développement d'éléments de biodiversité, dénommées " sites naturels
de compensation ", peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées, afin de mettre
en œuvre les mesures de compensation définies au I de l'article L. 163-1, de manière à la fois anticipée et
mutualisée.
 

Les sites naturels de compensation font l'objet d'un agrément préalable par l'Etat, selon des modalités
définies par décret.
 

 

 

Article L163-4

 

Lorsqu'une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes
à la biodiversité n'y a pas satisfait dans les conditions qui lui ont été imposées, l'autorité administrative
compétente la met en demeure d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine, dans les conditions prévues à
l'article L. 171-8.
 

Lorsque, à l'expiration du délai imparti, la personne n'a pas déféré à cette mise en demeure et que les
mesures prises en application du II de l'article L. 171-8 n'ont pas permis de régulariser la situation, l'autorité
administrative compétente fait procéder d'office, en lieu et place de cette personne et aux frais de celle-ci, à
l'exécution des mesures prescrites, en confiant la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation
ou en procédant à l'acquisition d'unités de compensation dans le cadre d'un site naturel de compensation dont
les caractéristiques, définies dans son agrément, correspondent aux caractéristiques des mesures prescrites.
 

Lorsqu'elle constate que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont inopérantes pour
respecter l'équivalence écologique selon les termes et modalités qui ont été fixés par voie réglementaire,
l'autorité administrative compétente ordonne des prescriptions complémentaires.
 

Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes
à la biodiversité peut être soumise par l'autorité administrative compétente à la constitution de garanties
financières.
 

Ces garanties sont destinées à assurer la réalisation des mesures de compensation prévues au présent
chapitre.
 

Sans préjudice de la procédure d'amende administrative prévue au 4° du II de l'article L. 171-8, les
manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de
consignation prévue au 1° du même II, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
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Article L163-5

 

Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies au I de l'article L. 163-1 sont
géolocalisées et décrites dans un système national d'information géographique, accessible au public sur
internet.
 

Les maîtres d'ouvrage fournissent aux services compétents de l'Etat toutes les informations nécessaires à la
bonne tenue de cet outil par ces services.
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Partie législative

Livre Ier : Dispositions communes

Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à
l'environnement

Chapitre IV : Dispositions particulières à certaines activités

Article L164-1

L'application du présent titre ne fait obstacle à la mise en œuvre d'aucun régime de police spéciale. 

  

Article L164-2

 

Les mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de celles intervenues, le cas
échéant, en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du livre III du code civil.
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Partie législative

Livre Ier : Dispositions communes

Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à
l'environnement

Chapitre V : Dispositions diverses

Article L165-1

Les décisions de l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 prises en application du présent titre sont soumises
à un contentieux de pleine juridiction.

Article L165-2

 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre. Ce décret, notamment :
 

1° Fixe la liste des activités mentionnées à l'article L. 162-1, conformément à l'annexe III de la directive
2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale
en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;
 

2° Désigne l'autorité administrative compétente pour mettre en œuvre les dispositions du présent titre ;
 

3° Détermine les conditions d'appréciation de la gravité d'un dommage tel que défini à l'article L. 161-1,
et de l'existence d'une menace imminente d'un tel dommage, en prenant en compte les critères énumérés à
l'annexe I de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée ;
 

4° Précise le contenu et les conditions de mise en œuvre des mesures de prévention mentionnées aux
articles L. 162-3 et L. 162-4 et des mesures de réparation mentionnées aux articles L. 162-8 et L. 162-9,
conformément à l'annexe II de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril
2004, précitée ;
 

5° Fixe les conditions dans lesquelles le public, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les
associations de protection de l'environnement et les tiers intéressés sont, selon les cas, informés ou consultés
sur la nature et la mise en œuvre des mesures de réparation et de prévention envisagées ;
 

6° Détermine les conditions dans lesquelles les associations de protection de l'environnement ou toute autre
personne concernée peuvent saisir l'autorité visée au 2° du présent article d'une demande tendant à la mise en
œuvre des mesures de prévention et de réparation prévues par le présent titre ;
 

7° Détermine les conditions dans lesquelles les personnes visées à l'article L. 162-15 peuvent réaliser elles-
mêmes les mesures de réparation prescrites par l'autorité visée au 2° du présent article.
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Partie législative

Livre Ier : Dispositions communes

Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux
sanctions

Article L170-1

 

Le présent titre définit les conditions dans lesquelles s'exercent les contrôles des installations, ouvrages,
travaux, opérations, objets, dispositifs et activités régis par le présent code ainsi que les sanctions applicables
en cas de manquement ou d'infraction aux prescriptions prévues par le présent code.
 

Les dispositions particulières relatives aux contrôles et aux sanctions figurant dans les autres titres du présent
livre et dans les autres livres du présent code dérogent à ces dispositions communes ou les complètent.
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Partie législative

Livre Ier : Dispositions communes

Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux
sanctions

Chapitre Ier : Contrôles administratifs et mesures de police
administrative

Section 1 : Contrôles administratifs

Article L171-1

 

I. # Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1 ont accès :
 

1° Aux espaces clos et aux locaux accueillant des installations, des ouvrages, des travaux, des
aménagements, des opérations, des objets, des dispositifs et des activités soumis aux dispositions du présent
code, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d'habitation. Ils peuvent pénétrer dans ces
lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsqu'ils sont ouverts au public ou lorsque sont
en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de
stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation mentionnées par le présent code ;
 

2° Aux autres lieux, à tout moment, où s'exercent ou sont susceptibles de s'exercer des activités soumises aux
dispositions du présent code ;
 

3° Aux véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs utilisés pour la détention, le transport, la
conservation ou la commercialisation des animaux, des végétaux ou de tout autre produit susceptible de
constituer un manquement aux prescriptions du présent code.
 

II. # Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie
des locaux à usage d'habitation qu'en présence de l'occupant et avec son assentiment.

Article L171-2

 

I. # Lorsque l'accès aux lieux mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 171-1 est refusé aux agents, que la
personne ayant qualité pour autoriser l'accès ne peut être atteinte ou lorsque les conditions d'accès énoncées
au II du même article ne sont pas remplies, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des
libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à
visiter.
 

L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder
aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
 

II. # L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant,
qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de
l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A
défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
 

L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la
visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la
visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
 

III. # La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée.
Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la
détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif.
 

IV. # La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire
assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne
peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
 

Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations
effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par
ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de
signer, mention en est faite au procès-verbal.
 

L'original du procès-verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de
ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à
l'occupant des lieux ou à son représentant.
 

Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
 

V. # L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour
d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer
avocat.
 

Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai
de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
 

Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les
parties peuvent le consulter.
 

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les
règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
 

VI. # Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de
visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure
civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
 

Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un
délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce
recours n'est pas suspensif.
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L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les
règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
 

VII. # Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la
détention autorisant la visite.

Article L171-3

Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent se faire communiquer et prendre copie des
documents qui sont relatifs à l'objet du contrôle, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils
se trouvent, et qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ils ne peuvent emporter les
documents originaux qu'après en avoir établi la liste qui est contresignée par leur détenteur. Les documents
originaux sont restitués dans le délai d'un mois après le contrôle. Lorsque les documents sont sous une forme
informatisée, les fonctionnaires et agents ont accès aux logiciels et à ces données. Ils peuvent demander la
transcription de ces données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour
les besoins du contrôle.

Article L171-3-1

 

I.-Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent prélever ou faire prélever des échantillons en
vue d'analyses ou d'essais. Ces échantillons sont placés sous scellés.  

Dans le périmètre d'une installation, le responsable présent ou, à défaut, son représentant est avisé qu'il peut
assister au prélèvement. L'absence du responsable ou de son représentant ne fait pas obstacle au prélèvement.  

II.-Les échantillons sont prélevés au moins en double exemplaire et adressés à un laboratoire d'analyses. Un
exemplaire est conservé par le fonctionnaire ou l'agent chargé du contrôle aux fins de contre-expertise.  

La personne faisant l'objet du contrôle, ou la personne désignée pour la représenter, est avisée qu'elle peut
faire procéder à ses frais à l'analyse de l'exemplaire conservé. Elle fait connaître sa décision dans les cinq
jours suivant la date à laquelle les résultats de l'analyse du laboratoire ont été portés à sa connaissance. Passé
ce délai, l'exemplaire peut être éliminé.  

Dans le cas où aucune contre-expertise n'a été sollicitée, le second échantillon est détruit au terme d'un délai
de deux mois à compter de la date du prélèvement.

Article L171-4

 

Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent recueillir sur convocation ou sur place les
renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

Article L171-5

Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles
peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel
ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs
missions de police administrative.

Article L171-5-1
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Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle peuvent être assistés, lors des contrôles, d'experts
désignés par l'autorité administrative. Ces experts sont astreints au secret professionnel conformément aux
dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Section 2 : Mesures et sanctions administratives

Article L171-6

Lorsqu'un agent chargé du contrôle établit à l'adresse de l'autorité administrative compétente un rapport
faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un
ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une
copie à l'intéressé qui peut faire part de ses observations à l'autorité administrative.

Article L171-7

 

I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages
sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements
sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de
la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une
opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa
situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an.  

Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations
ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités
ou aménagements jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation,
d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et
en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent.  

L'autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la
personne mise en demeure.  

L'autorité administrative peut, à tout moment, afin de garantir la complète exécution des mesures prises en
application des deuxième et troisième alinéas du présent I :  

1° Ordonner le paiement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la
notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de ces mesures. L'astreinte est proportionnée
à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l'importance du trouble causé à
l'environnement. Les deuxième et dernier alinéas du 1° du II de l'article L. 171-8 s'appliquent à l'astreinte ;  

2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des
mesures prescrites.  

II.-S'il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, ou si la demande d'autorisation,
d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification est rejetée, ou s'il est fait opposition à la
déclaration, l'autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages,
la cessation de l'utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux,
opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux
intérêts protégés par le présent code.  

Elle peut faire application du II de l'article L. 171-8 aux fins d'obtenir l'exécution de cette décision.  

III.-Sauf en cas d'urgence, et à l'exception de la décision prévue au premier alinéa du I du présent article,
les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments
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susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un
délai déterminé.

Article L171-8

 

I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions
applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets,
dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe
l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou
par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la
sécurité publique ou l'environnement.  

II.-Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence
mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du
II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions
administratives suivantes :  

1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d'un comptable public avant une date
déterminée par l'autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à
réaliser.  

Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des
impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au
domaine.  

L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité
administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;  

2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des
mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les
dépenses ainsi engagées ;  

3° Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs, la
réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution
complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne
mise en demeure ;  

4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière
de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 €
applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou
de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s'appliquent à l'astreinte.  

Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte
notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement.  

L'amende ne peut être prononcée au-delà d'un délai de trois ans à compter de la constatation des
manquements.  

Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les
éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations
dans un délai déterminé.  

L'autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l'acte arrêtant ces sanctions, sur le
site internet des services de l'Etat dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq
ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée, lors de la
procédure contradictoire prévue à l'avant-dernier alinéa du présent II.

Article L171-9
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Lorsque l'autorité administrative a ordonné une mesure de suspension en application du deuxième alinéa de
l'article L. 171-7 ou du 3° du II de l'article L. 171-8, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel, pendant la
durée de cette suspension, le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il
avait droit jusqu'alors.

Article L171-10

L'autorité administrative, après en avoir préalablement informé le procureur de la République, peut faire
procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur des installations, des ouvrages, des
objets ou des dispositifs utilisés pour des travaux, opérations ou activités, maintenus en fonctionnement soit
en violation d'une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prises en application des articles
L. 171-7, L. 171-8, L. 173-6, L. 215-10 et L. 514-7, soit en dépit d'un refus d'autorisation, d'enregistrement,
d'agrément, d'homologation, de certification ou d'une opposition à une déclaration.

Article L171-11

 

Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un
contentieux de pleine juridiction.

Article L171-12

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Partie législative

Livre Ier : Dispositions communes

Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux
sanctions

Chapitre II : Recherche et constatation des infractions

Section 1 : Habilitation des agents chargés de certains pouvoirs de
police judiciaire

Article L172-1

 

I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents publics spécialement habilités par le
présent code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des
textes pris pour son application et aux dispositions du code pénal relatives à l'abandon d'ordures, déchets,
matériaux et autres objets les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l'Etat chargés de la
mise en œuvre de ces dispositions, ou à l'Office français de la biodiversité et dans les parcs nationaux.
 

Ces agents reçoivent l'appellation d'inspecteurs de l'environnement.
 

II. - Pour exercer les missions prévues au I, les inspecteurs de l'environnement reçoivent des attributions
réparties en deux catégories :
 

1° Les attributions relatives à l'eau et à la nature qui leur donnent compétence pour rechercher et constater les
infractions prévues par les titres II, VI et VII du présent livre, les chapitres Ier à VII du titre Ier du livre II, le
livre III, le livre IV et les titres VI et VIII du livre V du présent code et les textes pris pour leur application
ainsi que sur les infractions prévues par le code pénal en matière d'abandon d'ordures, déchets, matériaux et
autres objets ;
 

2° Les attributions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement qui leur donnent
compétence pour rechercher et constater les infractions prévues par les titres II, VI et VII du présent livre, le
livre II et les titres Ier, II, III, IV, V et VII du livre V du présent code et les textes pris pour leur application.
 

III. - Les inspecteurs de l'environnement sont commissionnés par l'autorité administrative et assermentés
pour rechercher et constater tout ou partie des infractions mentionnées au 1° ou au 2° du II du présent article.
 

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L172-2
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Les fonctionnaires et agents habilités à rechercher et à constater les infractions au présent code exercent
leurs compétences sur le ressort de leur service d'affectation ou, lorsqu'ils ont reçu mission sur un territoire
excédant ce ressort, sur l'étendue du territoire sur lequel ils ont reçu mission.
 

Les inspecteurs de l'environnement peuvent être associés à titre temporaire aux opérations de police
judiciaire menées par un service autre que celui dans lequel ils sont affectés. Pour la durée de cette mission,
ils sont compétents sur le ressort du service d'accueil.
 

Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les inspecteurs de l'environnement peuvent se transporter
sur l'étendue du territoire national à l'effet d'y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation
initiées dans leur ressort de compétence. Sauf dans les cas où l'urgence ne le permet pas, le procureur de la
République du lieu où les opérations sont poursuivies en est préalablement informé et peut s'y opposer. En
cas d'urgence, le procureur de la République en est avisé sans délai.

Article L172-3

Dans les enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de
la défense nationale, les infractions aux dispositions du présent code sont recherchées et constatées par les
agents désignés par le ministre de la défense quand il est l'autorité administrative compétente pour exercer la
police sur les installations, ouvrages, travaux, opérations et activités régis par le présent code.

Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions

Article L172-4

 

Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 et les autres fonctionnaires et agents de
l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics habilités au titre des polices spéciales
du présent code à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris
pour son application exercent leurs compétences dans les conditions prévues à la présente section. Lorsqu'ils
sont habilités à rechercher et à constater des infractions à d'autres dispositions législatives, ils exercent leurs
compétences dans ces mêmes conditions.
 

Les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints
mentionnés aux articles 16,20 et 21 du code de procédure pénale sont habilités à rechercher et à constater les
infractions au présent code dans les conditions définies par les autres livres du présent code. Ils exercent ces
missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.

Article L172-5

 

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 recherchent et constatent les infractions prévues
par le présent code en quelque lieu qu'elles soient commises.
 

Toutefois, ils sont tenus d'informer le procureur de la République, qui peut s'y opposer, avant d'accéder :
 

1° Aux établissements, locaux professionnels et installations dans lesquels sont réalisées des activités de
production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de
transport ou de commercialisation. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures.
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En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public ou lorsqu'une des activités
prévues ci-dessus est en cours ;
 

2° Aux véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs professionnels utilisés pour la détention,
le transport, la conservation ou la commercialisation des animaux, des végétaux ou de tout autre produit
susceptible d'être l'objet d'une infraction prévue par le présent code.
 

Les visites dans les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être
commencées avant 6 heures et après 21 heures, avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, en présence
d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale
relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies des pièces à conviction. Cet assentiment doit faire
l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au
procès-verbal, ainsi que de son assentiment.

Article L172-6

 

Lorsqu'ils recherchent des animaux, des végétaux ou des minéraux, ou leurs parties et produits, prélevés en
violation des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre III, des chapitres Ier et II du titre Ier et des titres
II et III du livre IV, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent les suivre dans tous
les lieux où ils ont été transportés.
 

Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les domiciles ou les locaux comportant des parties à usage
d'habitation qu'avec l'assentiment de l'occupant exprimé dans les conditions prévues à l'article L. 172-5 ou, à
défaut, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel
sont situés les lieux à visiter.

Article L172-7

Lorsqu'un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 172-4 entend dresser procès-verbal à l'encontre
d'une personne qui refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il est fait application
de l'article 78-3 du code de procédure pénale. Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de
l'officier de police judiciaire, l'auteur présumé de l'infraction est tenu de demeurer à la disposition de l'agent
de constatation.

Article L172-8

 

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent recueillir, sur convocation ou sur
place, les déclarations de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations.
Ils en dressent procès-verbal. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire
consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur
en est faite par l'agent préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est
faite sur celui-ci.
 

Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il
est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner
qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Le fait, sans motif légitime, de ne pas déférer à la
convocation à l'audition est constitutif de l'infraction d'obstacle aux fonctions prévue à l'article L. 173-4 du
présent code.
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Article L172-9

Pour les nécessités de l'enquête qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4
peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel
ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs
missions de police judiciaire prévues par le présent code.

Article L172-10

 

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, être
requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire.
 

Ils sont habilités à requérir directement la force publique pour la recherche ou la constatation des infractions
aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application.
 

Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 affectés à l'Office français de la
biodiversité peuvent recevoir du juge d'instruction des commissions rogatoires.

Article L172-11

 

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent demander la communication, prendre
copie ou procéder à la saisie des documents de toute nature qui sont relatifs à l'objet du contrôle, quel que
soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, et qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur
mission sans que puisse leur être opposée, sans motif légitime, l'obligation de secret professionnel. Lorsque
les documents sont sous une forme informatisée, ils ont accès aux logiciels et aux données ; ils peuvent en
demander la transcription, sur place et immédiatement, par tout traitement approprié dans des documents
directement utilisables pour les besoins du contrôle.
 

Ils peuvent également consulter tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès
des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat et des
collectivités territoriales.
 

Ils peuvent également procéder aux réquisitions prévues aux articles 77-1,77-1-1 et 77-1-2 du code de
procédure pénale, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les officiers de police judiciaire.

Article L172-11-1

 

Aux seules fins de constater les infractions prévues aux articles L. 415-3 et L. 415-6 lorsque celles-ci sont
commises en ayant recours à un moyen de communication électronique, les inspecteurs de l'environnement
habilités dans des conditions précisées par arrêté des ministres de la justice et chargé de l'écologie peuvent,
sans être pénalement responsables de ces actes :
 

1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
 

2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
 

3° Acquérir des produits ou substances.
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A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction.
 

Article L172-12

 

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent :
 

1° Procéder à la saisie de l'objet ou du produit direct ou indirect de l'infraction, y compris les animaux,
les végétaux et les minéraux, leurs parties ou leurs produits, ainsi que des armes et munitions, objets,
instruments et engins ayant servi à commettre l'infraction ou y étant destinés ;
 

2° Procéder à la saisie des embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d'une
infraction pour commettre l'infraction, pour se rendre sur les lieux où l'infraction a été commise ou s'en
éloigner, ou pour transporter l'objet de l'infraction.
 

La saisie est constatée par procès-verbal établi par leurs soins.
 

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les objets ou dispositifs ont fait l'objet d'une consignation en
application de l'article L. 172-15.
 

Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par l'auteur de l'infraction.
 

Article L172-13

 

I.- Lorsqu'ils les ont saisis, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent procéder ou
faire procéder à la destruction des végétaux et des animaux morts ou non viables.
 

II.-Sur autorisation du procureur de la République délivrée par tout moyen, les fonctionnaires et agents
mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent procéder ou faire procéder au placement des animaux et végétaux
viables saisis dans un lieu de dépôt prévu à cet effet.  

Lorsque leur conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, les fonctionnaires et agents
mentionnés au même article L. 172-4 peuvent procéder ou faire procéder :  

1° A la remise des animaux non domestiques ou non apprivoisés et des végétaux non cultivés, saisis dans un
état viable, dans le milieu naturel où ils ont été prélevés ou dans un milieu compatible avec leurs exigences
biologiques ;  

2° A la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;  

3° Lorsque l'animal ne relève pas des 1° et 2° du présent II, à l'application des dispositions prévues à l'article
99-1 du code de procédure pénale ;  

4° Sur autorisation du procureur de la République, à la destruction des biens mentionnés au quatrième alinéa
de l'article 41-5 du même code qui ne relèvent pas des 1°, 2° et 3° du présent II, dans les conditions prévues
à l'avant-dernier alinéa de l'article 41-5 du code de procédure pénale.  

III.-Le placement, la remise dans le milieu naturel et la destruction sont constatés par procès-verbal.

Article L172-14
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I. # Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent prélever ou faire prélever des
échantillons en vue d'analyse ou d'essai. Ces échantillons sont placés sous scellés.
 

Dans le périmètre d'une installation, le responsable présent ou, à défaut, son représentant est avisé qu'il peut
assister au prélèvement. L'absence du responsable ne fait pas obstacle au prélèvement.
 

II. # Les échantillons sont prélevés au moins en double exemplaire et adressés à un laboratoire d'analyse. Un
exemplaire est conservé aux fins de contre-expertise.
 

La personne mise en cause ou son représentant est avisée qu'elle peut faire procéder à ses frais à l'analyse de
l'exemplaire conservé. Elle fait connaître sa décision dans les cinq jours suivant la date à laquelle les résultats
de l'analyse du laboratoire ont été portés à sa connaissance. Passé ce délai, l'exemplaire peut être éliminé.
 

Lorsque l'auteur des faits n'a pas été identifié au moment du prélèvement, l'agent de constatation apprécie
si une deuxième analyse est nécessaire à la manifestation de la vérité. Dans le cas contraire, l'exemplaire
conservé aux fins de contre-expertise est éliminé dans le délai fixé par le procureur de la République.

Article L172-15

 

Lorsque des investigations complémentaires sont nécessaires, le juge des libertés et de la détention dans
le ressort duquel sont détenus des objets ou dispositifs suspectés d'être non conformes aux dispositions
du présent code et des textes pris pour son application peut, à la requête du procureur de la République,
autoriser les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 à procéder à leur consignation le temps
de ces investigations.
 

La mesure de consignation, dont la durée ne peut excéder quinze jours, peut, en cas de difficulté particulière,
être renouvelée par ordonnance motivée.
 

Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout
moment. Cette mainlevée est de droit dans tous les cas où les agents habilités ont constaté la conformité des
objets ou dispositifs consignés aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application ou leur
mise en conformité à ces dispositions.
 

Les objets consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.
 

En cas de non-conformité, les frais éventuels sont mis à la charge de l'auteur de l'infraction.

Article L172-16

 

Les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application sont constatées par
des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
 

Les procès-verbaux sont adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.
Une copie du procès-verbal est transmise, dans le même délai, à l'autorité administrative compétente.
Sauf instruction contraire du procureur de la République, une copie du procès-verbal de constatation de
l'infraction est également transmise au contrevenant, lorsqu'il est connu, dans un délai fixé par décret
en Conseil d'Etat. Sur autorisation du procureur de la République, les nom et prénoms des personnes
apparaissant dans les copies de ce procès-verbal, à l'exception de ceux du contrevenant, peuvent être
cancellés lorsque ces mentions sont susceptibles de mettre en danger la vie ou l'intégrité physique de ces
personnes ou celles de leurs proches.
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Article L172-17

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
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Partie législative

Livre Ier : Dispositions communes

Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux
sanctions

Chapitre III : Sanctions pénales

Article L173-1

 

I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, sans l'autorisation,
l'enregistrement, l'agrément, l'homologation ou la certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1,
L. 512-7, L. 555-1, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 exigé pour un acte, une activité, une opération, une
installation ou un ouvrage, de :
 

1° Commettre cet acte ou exercer cette activité ;
 

2° Conduire ou effectuer cette opération ;
 

3° Exploiter cette installation ou cet ouvrage ;
 

4° Mettre en place ou participer à la mise en place d'une telle installation ou d'un tel ouvrage.
 

II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait d'exploiter une installation
ou un ouvrage, d'exercer une activité ou de réaliser des travaux mentionnés aux articles cités au premier
alinéa, en violation :
 

1° D'une décision prise en application de l'article L. 214-3 d'opposition à déclaration ou de refus
d'autorisation ;
 

2° D'une mesure de retrait d'une autorisation, d'un enregistrement, d'une homologation ou d'une certification
mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 555-1, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 ;
 

3° D'une mesure de fermeture, de suppression, de suspension ou de remise des lieux en état d'une installation
ou d'un ouvrage prise en application de l'article L. 171-7 de l'article L. 171-8, de l'article L. 514-7 ou du I de
l'article L. 554-9 ;
 

4° D'une mesure d'arrêt, de suspension ou d'interdiction prononcée par le tribunal en application de l'article
L. 173-5 ;
 

5° D'une mesure de mise en demeure prononcée par l'autorité administrative en application de l'article L.
171-7 ou de l'article L. 171-8.

Article L173-2
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I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de poursuivre une opération ou une
activité, l'exploitation d'une installation ou d'un ouvrage ou la réalisation de travaux soumis à déclaration,
autorisation ou dérogation en application des articles L. 332-3, L. 332-6, L. 332-9, L. 332-17, L. 411-2, L.
413-3 et L. 512-8 et à déclaration en application de l'article L. 214-3 sans se conformer à la mise en demeure
édictée en application de l'article L. 171-7 ou de l'article L. 171-8 ;
 

II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait de poursuivre une opération
ou une activité, l'exploitation d'une installation ou d'un ouvrage ou la réalisation de travaux soumis à
déclaration, autorisation ou dérogation en application des articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-16, L. 412-1
et L. 412-7 à L. 412-16 sans se conformer à la mise en demeure édictée en application de l'article L. 171-7 ou
de l'article L. 171-8.

Article L173-3

 

Lorsqu'ils ont porté gravement atteinte à la santé ou la sécurité des personnes ou provoqué une dégradation
substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l'air, du sol ou de l'eau :
 

1° Le fait de réaliser un ouvrage, d'exploiter une installation, de réaliser des travaux ou une activité soumise
à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, sans satisfaire aux prescriptions fixées par l'autorité
administrative lors de l'accomplissement de cette formalité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75
000 euros d'amende ;
 

2° Les faits prévus à l'article L. 173-1 et au I de l'article L. 173-2 sont punis de trois ans d'emprisonnement et
de 150 000 euros d'amende ;
 

3° Les faits prévus au II de l'article L. 173-2 sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros
d'amende.

Article L173-4

Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents habilités à exercer des
missions de contrôle administratif ou de recherche et de constatation des infractions en application du présent
code est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Article L173-5

 

En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue au présent code, le
tribunal peut :
 

1° Lorsque l'opération, les travaux, l'activité, l'utilisation d'un ouvrage ou d'une installation à l'origine de
l'infraction sont soumis à autorisation, enregistrement, déclaration, homologation ou certification, décider de
leur arrêt ou de leur suspension pour une durée qui ne peut excéder un an ;
 

2° Ordonner, dans un délai qu'il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été
porté atteinte par les faits incriminés ou à réparer les dommages causés à l'environnement. L'injonction peut
être assortie d'une astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée d'un an au plus.
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Le tribunal peut décider que ces mesures seront exécutées d'office aux frais de l'exploitant. Il peut dans ce
cas ordonner la consignation par l'exploitant entre les mains d'un comptable public d'une somme répondant
du montant des travaux à réaliser.

Article L173-6

Lorsque le tribunal a ordonné une mesure de suspension, et pendant la durée de cette suspension, l'exploitant
est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature
auxquels il avait droit jusqu'alors.

Article L173-7

 

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent code encourent également, à titre
de peine complémentaire :
 

1° L'affichage ainsi que la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35
du code pénal ;
 

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est
le produit direct ou indirect, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ;
 

3° L'immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau,
de l'embarcation ou de l'aéronef dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le
propriétaire ;
 

4° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, dans les conditions prévues aux
articles 131-27 à 131-29 du code pénal.

Article L173-8

Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
code pénal des infractions délictuelles prévues au présent code encourent, outre l'amende dans les conditions
fixées à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du
même code ainsi que celle prévue au 2° de ce même article, qui, si elle est prononcée, s'applique à l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article L173-9

 

Les dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal sur l'ajournement avec injonction sont
applicables aux personnes physiques et aux personnes morales en cas de condamnation prononcée pour une
infraction prévue au présent code.
 

Le tribunal peut assortir l'injonction d'une astreinte de 3 000 euros au plus par jour de retard.

Article L173-10
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L'exécution provisoire des peines complémentaires prononcées en application du présent code peut être
ordonnée.

Article L173-11

 

Le procureur de la République peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des
scellés sur des installations, des ouvrages, des objets ou des dispositifs utilisés pour des travaux, opérations,
aménagements ou activités, maintenus en fonctionnement en violation d'une mesure prise en application du
1° de l'article L. 173-5 ou de l'article L. 173-8.
 

Le magistrat peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment.

Article L173-12

 

I. - L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec
les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des contraventions et délits prévus et
réprimés par le présent code, à l'exception des délits punis de plus de deux ans d'emprisonnement.
 

La transaction proposée par l'administration et acceptée par l'auteur de l'infraction doit être homologuée par
le procureur de la République.
 

II. - Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le
paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.
 

III. - La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de
l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.
 

Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut
excéder le tiers du montant de l'amende encourue, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront
imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre
en conformité les lieux. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution
des obligations.
 

IV. - Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l'exécution de la transaction sont interruptifs de la
prescription de l'action publique.
 

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des
obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
 

V. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Partie législative

Livre Ier : Dispositions communes

Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux
sanctions

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article L174-1

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre aux installations, ouvrages,
travaux, opérations et activités relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du
secret de la défense nationale.
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Partie législative

Livre Ier : Dispositions communes

Titre VIII : Procédures administratives

Chapitre unique : Autorisation environnementale

Section 1 : Champ d'application et objet

Article L181-1

 

L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi
que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux
activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire :
 

1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3, y compris les
prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de l'article L.
211-3 ;
 

2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512-1.
 

Elle est également applicable aux projets mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 122-1-1 lorsque
l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation est le préfet, ainsi qu'aux projets mentionnés
au troisième alinéa de ce II.
 

L'autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du
pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux ou dont la
proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients.

Article L181-2

 

I. - L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des
autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants,
lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les
nécessite :
 

1° Absence d'opposition à déclaration d'installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de
l'article L. 214-3 ou arrêté de prescriptions applicable aux installations, ouvrages, travaux et activités objet de
la déclaration ;
 

2° Autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre en application de l'article L. 229-6 ;
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3° Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles en application des articles L. 332-6 et L. 332-9
lorsqu'elle est délivrée par l'Etat et en dehors des cas prévus par l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme où
l'un des permis ou décision déterminés par cet article tient lieu de cette autorisation ;
 

4° Autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement en application des articles L.
341-7 et L. 341-10 en dehors des cas prévus par l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme où l'un des permis
ou décision déterminés par cet article tient lieu de cette autorisation ;
 

5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats
naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application
du 4° de l'article L. 411-2 ;
 

6° Absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de
l'article L. 414-4 ;
 

7° Récépissé de déclaration ou enregistrement d'installations mentionnées aux articles L. 512-7 ou L. 512-8,
à l'exception des déclarations que le pétitionnaire indique vouloir effectuer de façon distincte de la procédure
d'autorisation environnementale, ou arrêté de prescriptions applicable aux installations objet de la déclaration
ou de l'enregistrement ;
 

8° Agrément ou déclaration pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en application de l'article
L. 532-3, à l'exclusion de ceux requis pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés soumise à des
règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessitant l'emploi d'informations soumises à de
telles règles ;
 

9° Agrément pour le traitement de déchets en application de l'article L. 541-22 ;
 

10° Autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité en application de l'article L. 311-1 du
code de l'énergie ;
 

11° Autorisation de défrichement en application des articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L.
375-4 du code forestier ;
 

12° Autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense,
autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l'article L. 5113-1 de ce
code et de l'article L. 54 du code des postes et des communications électroniques, autorisations prévues par
les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine et par l'article L. 6352-1 du code des transports,
lorsqu'elles sont nécessaires à l'établissement d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie
mécanique du vent.
 

II. - Par dérogation au I, l'autorisation environnementale ne peut tenir lieu que des actes mentionnés aux 1° et
7° dudit I lorsqu'elle est demandée pour les projets suivants :
 

1° Installations, ouvrages, travaux et activités, relevant du ministre de la défense ou situés dans une enceinte
placée sous l'autorité de celui-ci mentionnés aux article L. 217-1 à L. 217-3 ;
 

2° Installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense mentionnées
à l'article L. 517-1 ;
 

3° Equipements, installations, ouvrages, travaux et activités implantés ou exercés dans le périmètre d'une
installation nucléaire de base mais non nécessaires à son fonctionnement, mentionnés par le I de l'article L.
593-33 ;
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4° Equipements et installations implantés dans le périmètre d'une installation ou activité nucléaires
intéressant la défense mais non nécessaires à son fonctionnement, mentionnés par l'article L. 1333-18 du
code de la défense.

Article L181-3

 

I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la
prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon
les cas.
 

II. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent
également :
 

1° Le respect des dispositions des articles L. 229-5 à L. 229-17, relatives aux émissions de gaz à effet de
serre ;
 

2° La conservation des intérêts définis aux articles L. 332-1 et L. 332-2 ainsi que, le cas échéant, la mise
en œuvre de la réglementation ou de l'obligation mentionnés par l'article L. 332-2, que traduit l'acte de
classement prévu par l'article L. 332-3, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation
spéciale au titre d'une réserve naturelle créée par l'Etat ;
 

3° La conservation ou la préservation du ou des intérêts qui s'attachent au classement d'un site ou d'un
monument naturel mentionnés à l'article L. 341-1 ainsi que de ceux mentionnés par la décision de
classement, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par les articles
L. 341-7 et L. 341-10 ;
 

4° Le respect des conditions, fixées au 4° de l'article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux
interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, des espèces
animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l'autorisation
environnementale tient lieu de cette dérogation ;
 

5° Le respect des objectifs de conservation du site Natura 2000, lorsque l'autorisation environnementale tient
lieu d'absence d'opposition mentionnée au VI de l'article L. 414-4 ;
 

6° Le respect des conditions de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés prévue par le
premier alinéa du I de l'article L. 532-2 fixées par les prescriptions techniques mentionnées au II de l'article
L. 532-3 lorsque l'autorisation tient lieu d'agrément, ou le respect des conditions fixées par le second alinéa
du I de l'article L. 532-3 lorsque que l'utilisation n'est soumise qu'à la déclaration prévue par cet alinéa ;
 

7° Le respect des conditions d'exercice de l'activité de gestion des déchets mentionnées à l'article L. 541-22,
lorsque l'autorisation tient lieu d'agrément pour le traitement de déchets en application de cet article ;
 

8° La prise en compte des critères mentionnés à l'article L. 311-5 du code de l'énergie, lorsque l'autorisation
environnementale tient lieu de l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité en
application de l'article L. 311-1 de ce code ;
 

9° La préservation des intérêts énumérés par l'article L. 112-1 du code forestier et celle des fonctions définies
à l'article L. 341-5 du même code, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de
défrichement ;
 

10° Le respect des conditions de délivrance des autorisations mentionnées au 12° de l'article L. 181-2,
lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de ces autorisations.



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Article L181-4

 

Les projets soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 restent soumis, sous
réserve des dispositions du présent titre :
 

1° Aux dispositions du titre Ier du livre II pour les projets relevant du 1° de l'article L. 181-1 ou du titre Ier
du livre V pour ceux relevant du 2° du même article ;
 

2° Aux législations spécifiques aux autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition,
approbations et agréments dont l'autorisation environnementale tient lieu lorsqu'ils sont exigés et qui
sont énumérés par l'article L. 181-2, ainsi que, le cas échéant, aux autres dispositions législatives et
réglementaires particulières qui les régissent.

Section 2 : Demande d'autorisation

Article L181-5

 

Avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, le porteur d'un projet soumis à une telle
autorisation :
 

1° Peut solliciter des informations lui permettant de préparer son projet et le dossier de sa demande
d'autorisation auprès de l'autorité administrative compétente. Les réponses apportées par celle-ci sont
fonction de l'état du projet et ne préjugent ni du contenu du dossier qui sera finalement nécessaire à
l'instruction de la demande d'autorisation ni de la décision qui sera prise à l'issue de celle-ci ;
 

2° Peut faire établir par l'autorité administrative compétente le certificat de projet prévu par l'article L.
181-6 ;
 

3° Lorsque son projet est soumis à un examen au cas par cas, saisit l'autorité mentionnée au IV de l'article L.
122-1 afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale ;
 

4° Si le projet est soumis à évaluation environnementale, peut demander à l'autorité compétente l'avis sur le
champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact prévu à l'article L. 122-1-2.

Article L181-6

 

Un certificat de projet peut être établi à la demande du porteur d'un projet soumis à autorisation
environnementale par l'autorité administrative compétente pour délivrer celle-ci.
 

Le certificat, en fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies, indique les
régimes, décisions et procédures qui relèvent de l'autorité administrative compétente pour l'autorisation
environnementale et qui sont applicables au projet à la date de cette demande, ainsi que la situation du projet
au regard des dispositions relatives à l'archéologie préventive.
 

Le certificat comporte également :
 

- soit le rappel des délais réglementairement prévus pour l'intervention de ces décisions ;
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- soit un calendrier d'instruction de ces décisions, qui se substitue aux délais réglementairement prévus s'il
recueille, dans les conditions fixées par le décret prévu par l'article L. 181-32, l'accord du demandeur et qui
engage ainsi celui-ci et l'administration.
 

Les indications figurant dans le certificat de projet ne peuvent être invoquées à l'appui d'un recours contre
l'autorisation environnementale ultérieurement délivrée mais engagent la responsabilité de l'administration
lorsque leur inexactitude ou la méconnaissance des engagements du calendrier a porté préjudice au
bénéficiaire du certificat.
 

Le porteur du projet peut présenter conjointement à sa demande de certificat de projet une demande
d'examen au cas par cas prévu par le IV de l'article L. 122-1, une demande d'avis sur le champ et le degré de
précision des informations à fournir dans l'étude d'impact prévu par l'article L. 122-1-2 et une demande de
certificat d'urbanisme prévu par l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. Elles sont, s'il y a lieu, transmises à
l'autorité administrative compétente pour y statuer et les décisions prises avant l'intervention du certificat de
projet sont annexées à celui-ci.

Article L181-7

 

Lorsqu'un pétitionnaire envisage de réaliser son projet, au sens de l'article L. 122-1, en plusieurs tranches,
simultanées ou successives, il peut solliciter des autorisations environnementales distinctes pour celles
des tranches qui les nécessitent. Cette possibilité est subordonnée à la double condition que le découpage
envisagé n'ait pas pour effet de soustraire le projet à l'application de l'article L. 181-1 et qu'il présente une
cohérence au regard des enjeux environnementaux. Les autorisations environnementales délivrées dans ce
cadre sont, le cas échéant, complétées afin de prendre en compte les incidences environnementales cumulées
à l'échelle du projet.

Article L181-8

 

 

Le pétitionnaire fournit un dossier dont les éléments, lorsqu'ils sont communs à toutes les demandes
d'autorisation environnementale, sont fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 181-32 et
qui comprend notamment l'étude d'impact prévue par le III de l'article L. 122-1 ou une étude d'incidence
environnementale lorsque le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale.
 

Un décret précise les autres pièces et informations spécifiques à joindre au dossier selon les législations
auxquelles le projet est soumis, ainsi que les modalités de son instruction.
 

Le pétitionnaire indique les informations dont il estime que leur divulgation serait de nature à porter atteinte
à des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5.
 

Section 3 : Instruction de la demande

Article L181-9

 

L'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en trois phases :
 

1° Une phase d'examen ;
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2° Une phase d'enquête publique ;
 

3° Une phase de décision.
 

Toutefois, l'autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l'issue de la phase d'examen lorsque
celle-ci fait apparaître que l'autorisation ne peut être accordée en l'état du dossier ou du projet.
 

Il en va notamment ainsi lorsque l'autorisation environnementale ou, le cas échéant, l'autorisation
d'urbanisme nécessaire à la réalisation du projet, apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée eu
égard à l'affectation des sols définie par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte
communale en vigueur au moment de l'instruction, à moins qu'une procédure de révision, de modification
ou de mise en compatibilité du document d'urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit
engagée.

Article L181-10

 

I. - L'enquête publique est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre,
sous réserve des dispositions suivantes :
 

1° Lorsque le projet est soumis à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques, il est procédé à une enquête
publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée lorsqu'elle est de nature à
favoriser la bonne réalisation du projet par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation
environnementale ;
 

2° Cette enquête publique unique est ouverte et organisée par cette autorité administrative.
 

II. - L'autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs groupements
intéressés par le projet. Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application du II de
l'article L. 122-1, cette saisine se substitue à la transmission imposée par le V de cet article.

Article L181-11

 

Les règles de procédure et de consultation relatives à l'autorisation environnementale se substituent
aux règles de procédure et de consultation prévues par les autres livres du présent code et par les autres
législations, en tant qu'elles sont relatives à la délivrance des décisions mentionnées à l'article L. 181-2.

Article L181-12

 

L'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L.
181-3 et L. 181-4.
 

Ces prescriptions portent, sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-1-1, sur les mesures et moyens
à mettre en œuvre lors de la réalisation du projet, au cours de son exploitation, au moment de sa cessation
et après celle-ci, notamment les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs
notables sur l'environnement et la santé.
 

Elles peuvent également porter sur les équipements et installations déjà exploités et les activités déjà
exercées par le pétitionnaire ou autorisés à son profit lorsque leur connexité les rend nécessaires aux
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activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation ou dont la proximité est de nature à en
modifier notablement les dangers ou inconvénients.

Section 4 : Mise en œuvre du projet

Article L181-13

 

Lorsque le projet présente des dangers ou inconvénients d'une importance particulière, l'autorité
administrative compétente peut, tant lors de l'instruction d'une demande d'autorisation environnementale que
postérieurement à sa délivrance, demander une tierce expertise afin de procéder à l'analyse d'éléments du
dossier nécessitant des vérifications particulières.
 

Cette tierce expertise est effectuée par un organisme extérieur choisi en accord avec l'administration par le
pétitionnaire et aux frais de celui-ci.

Article L181-14

 

Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation
environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la
réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation.
 

En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes
circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation
environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-32.
 

L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect
des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment
s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement
édictées.

Article L181-15

 

Le changement de bénéficiaire de l'autorisation environnementale est subordonné à une déclaration auprès de
l'autorité administrative compétente ou à une autorisation de celle-ci, dans les cas et les conditions fixés par
le décret prévu à l'article L. 181-32.
 

La prolongation et le renouvellement d'une autorisation environnementale sont soumis à la délivrance
d'une nouvelle autorisation s'ils comportent une modification substantielle du projet autorisé ou en cas de
changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit ayant présidé à la délivrance de l'autorisation
initiale. Dans le cas contraire, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 181-14 sont applicables.

Section 5 : Contrôle et sanctions

Article L181-16
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I. - Pour l'application du présent chapitre, les contrôles administratifs sont exercés et les mesures de police
administratives sont prises dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre VII du présent livre et par les
législations auxquelles ces contrôles et ces mesures se rapportent.
 

II. - Pour l'application du présent chapitre, les infractions sont recherchées, constatées et sanctionnées dans
les conditions fixées à la section 2 du chapitre II du titre VII du présent livre et par les législations qui les
prévoient.
 

III. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions
mentionnées au II les fonctionnaires et agents spécialement habilités au titre des dispositions de la section 1
du chapitre II du titre VII du présent livre et des autres législations.

Article L181-17

 

Les décisions prises sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 181-9 et les décisions
mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

Article L181-18

 

I.-Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime,
après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :
 

1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une
partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce
et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a
été entachée d'irrégularité ;
 

2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation
modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à
l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans
ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
 

II.-En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation
environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non
viciées.

Section 6 : Dispositions particulières à certaines catégories de projets

Sous-section 1 : Installations, ouvrages, travaux et activités
susceptibles d'avoir des incidences sur l'eau et les milieux aquatiques

Article L181-19

 

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux projets relevant du 1° de l'article L. 181-1.
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Article L181-20

 

Lorsque plusieurs pétitionnaires envisagent de réaliser sur un même site des installations, ouvrages, travaux
ou activités distincts relevant pour chacun d'entre eux uniquement du 1° de l'article L. 181-1, une seule
autorisation environnementale peut être sollicitée pour l'ensemble.

Article L181-21

 

L'autorisation environnementale fixe, le cas échéant, la durée pour laquelle elle est accordée.

Article L181-22

 

Sans préjudice des dispositions du II et du II bis de l'article L. 214-4 et de l'article L. 215-10, l'autorisation
environnementale peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de
police, en cas de menace majeure :
 

1° Pour la préservation de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle créée par l'Etat ;
 

2° Pour la conservation des caractéristiques d'intérêt général ayant motivé le classement ou l'instance de
classement d'un site ;
 

3° Pour l'état de conservation des sites, habitats et espèces mentionnées à l'article L. 411-1 ;
 

4° Pour les objectifs de conservation d'un site Natura 2000 ;
 

5° Pour la conservation d'un boisement reconnue nécessaire à l'une ou plusieurs des fonctions énumérées par
l'article L. 341-5 du code forestier.

Article L181-23

 

Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut,
le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée aux intérêts protégés
mentionnés à l'article L. 181-3. Il informe l'autorité administrative compétente de la cessation de l'activité et
des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du
site, sans préjudice de l'application des articles L. 163-1 à L. 163-9 et L. 163-11 du code minier.
 

Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables aux installations, ouvrages et travaux des
entreprises hydrauliques concédées au titre du titre II du livre V du code de l'énergie.

Sous-section 2 : Installations classées pour la protection de
l'environnement

Article L181-24
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Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux projets relevant du 2° de l'article L. 181-1.

Article L181-25

 

Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer,
directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit
interne ou externe à l'installation.
 

Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par
l'installation.
 

En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité
d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite.
 

Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.

Article L181-26

 

La délivrance de l'autorisation peut être subordonnée notamment à l'éloignement des installations vis-à-
vis des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public,
cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, zones fréquentées par le public, zones de loisir,
zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible ou des zones
destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.

Article L181-27

 

L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en
œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L.
511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité.

Article L181-28

 

Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients
inacceptables pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du
sous-sol, l'autorisation fixe la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et, le
cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions du réaménagement,
de suivi et de surveillance du site à l'issue de l'exploitation.

Sous-section 3 : Installations de production d'énergie renouvelable en
mer

Article L181-28-1
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I.-Pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux
réseaux publics d'électricité, sont applicables les dispositions suivantes :  

1° Tout ou partie de l'étude d'impact peut être réalisée et mise à disposition des maîtres d'ouvrage par le
ministre chargé de l'énergie ;  

2° Les autorisations suivantes fixent, le cas échéant, des caractéristiques variables pour ces projets
d'installation dans les limites desquelles ces projets sont autorisés à évoluer postérieurement à la délivrance
de l'autorisation :  

a) L'autorisation unique prévue à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux
espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;  

b) La concession d'utilisation du domaine public maritime prévue à l'article L. 2124-3 du code général de la
propriété des personnes publiques ;  

c) L'autorisation environnementale prévue au présent chapitre ;  

d) L'autorisation d'exploiter prévue à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'énergie ;  

3° Les prescriptions des autorisations susmentionnées, portant notamment sur les mesures d'évitement,
de réduction et de compensation, sont établies en tenant compte des caractéristiques non variables et des
caractéristiques variables dans les limites desquelles le projet d'installation est autorisé à évoluer ;  

4° Le pétitionnaire informe l'autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations
susmentionnées des caractéristiques du projet tel qu'il est réalisé et des mesures d'évitement, de réduction et
de compensation associées.  

II.-Le I n'est pas applicable aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages
de raccordement aux réseaux publics d'électricité pour lesquels le pétitionnaire a régulièrement déposé une
demande d'autorisation mentionnée au 2° du I jusqu'à six mois après la publication de la loi n° 2018-727 du
10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance.

Section 7 : Dispositions diverses

Article L181-29

 

L'article L. 425-6 du code de l'urbanisme, l'article L. 341-7 du code forestier et la première phrase de l'article
L. 341-9 du même code ne s'appliquent pas lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation
de défrichement au titre de l'article L. 341-3 de ce code.

Article L181-30

 

Les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable requis en application des articles
L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme ne peuvent pas recevoir exécution avant la délivrance de
l'autorisation environnementale régie par le présent titre.
 

Toutefois, les permis de démolir peuvent recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation
environnementale prévue par le présent titre, si la démolition ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à
l'article L. 181-3.

Article L181-31
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I.-Par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, la phase d'enquête publique
prévue par l'article L. 181-9 pour les projets relevant des articles L. 217-2 et L. 217-3 ou de l'article L. 517-1
est régie par les dispositions du présent article.  

La procédure d'enquête publique prévue par l'article L. 181-9 est dirigée par le préfet à l'initiative du ministre
de la défense.  

A la demande du ministre, le préfet disjoint du dossier de l'enquête et des consultations les éléments soumis à
des règles de protection du secret de la défense nationale ou ceux nécessaires à la sauvegarde des intérêts de
la défense nationale.  

Le rapport d'enquête publique, ainsi que les avis recueillis, sont transmis par le préfet au ministre de la
défense.  

II.-Pour l'application du présent chapitre, les opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible
intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense sont dispensées
d'enquête publique.
 

Article L181-32

 

Les modalités d'application du présent chapitre, ainsi que les autres conditions particulières applicables aux
projets relevant des articles L. 217-1 à L. 217-3 et L. 517-1, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Partie législative

Livre Ier : Dispositions communes

Titre IX : Dispositions contentieuses

Chapitre unique : Régularisation en cours d'instance

Article L191-1

 

Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un plan ou programme mentionné au 1° de
l'article L. 122-5, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité
entachant l'élaboration, la modification ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut,
après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai
qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le plan ou programme reste applicable.
 

Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les
parties à présenter leurs observations.
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Partie législative

Livre II : Milieux physiques

Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins

Article L210-1

 

L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de
la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.
 

Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à
tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable
dans des conditions économiquement acceptables par tous.
 

Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-
mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et
économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques.
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Partie législative

Livre II : Milieux physiques

Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins

Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource

Article L211-1

 

I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de
la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et
vise à assurer :
 

1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones
humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;
 

2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts
directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou
d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou
bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des
eaux territoriales ;
 

3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
 

4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;
 

5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la
production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;
 

5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau permettant de
garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des
rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ;
 

6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ;
 

7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.
 

Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1°.
 

II.-La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité
publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également
permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
 

1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
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2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
 

3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la
production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du
tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités
humaines légalement exercées.
 

III.-La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine
hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour
l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments
historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du
patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.
 

Article L211-1-1

 

La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L. 211-1 sont d'intérêt général.
Les politiques nationales, régionales et locales d'aménagement des territoires ruraux et l'attribution des aides
publiques tiennent compte des difficultés particulières de conservation, d'exploitation et de gestion durable
des zones humides et de leur contribution aux politiques de préservation de la diversité biologique, du
paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des inondations notamment par une agriculture,
un pastoralisme, une sylviculture, une chasse, une pêche et un tourisme adaptés. A cet effet, l'Etat et ses
établissements publics, les régions, les départements, les communes et leurs groupements veillent, chacun
dans son domaine de compétence, à la cohérence des diverses politiques publiques sur ces territoires. Pour
l'application du X de l'article L. 212-1, l'Etat veille à la prise en compte de cette cohérence dans les schémas
d'aménagement et de gestion des eaux.
 

 

Article L211-2

 

I. - Les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et
des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
 

 

II. - Elles fixent :
 

 

1° Les normes de qualité et les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de cette qualité, en
fonction des différents usages de l'eau et de leur cumul ;
 

 

2° Les règles de répartition des eaux, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs ;
 

 

3° Les conditions dans lesquelles peuvent être :
 

 

a) Interdits ou réglementés les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de
matière et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité des eaux et du milieu aquatique ;
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b) Prescrites les mesures nécessaires pour préserver cette qualité et assurer la surveillance des puits et
forages en exploitation ou désaffectés ;
 

 

4° Les conditions dans lesquelles peuvent être interdites ou réglementées la mise en vente et la diffusion de
produits ou de dispositifs qui, dans des conditions d'utilisation normalement prévisibles, sont susceptibles de
nuire à la qualité du milieu aquatique ;
 

 

5° Les conditions dans lesquelles sont effectués, par le service chargé de la police des eaux ou des rejets ou
de l'activité concernée, des contrôles techniques des installations, travaux ou opérations et les conditions
dans lesquelles le coût de ces contrôles peut être mis à la charge de l'exploitant, du propriétaire ou du
responsable de la conduite des opérations en cas d'inobservation de la réglementation. Si les contrôles
des rejets de substances de toute nature, y compris radioactives, ne sont pas effectués par des laboratoires
publics, ils ne peuvent l'être que par des laboratoires agréés.
 

Article L211-3

 

I. - En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, des prescriptions nationales
ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la
protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1.
 

II. - Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut :
 

1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire face à une
menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie ;
 

2° Edicter, dans le respect de l'équilibre général des droits et obligations résultant de concessions de
service public accordées par l'Etat, des prescriptions spéciales applicables aux installations, travaux et
activités qui font usage de l'eau ou qui en modifient le niveau ou le mode d'écoulement et les conditions
dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés tous forages, prises d'eau, barrages, travaux ou
ouvrages de rejet, notamment dans les zones de sauvegarde de la ressource, déclarées d'utilité publique pour
l'approvisionnement actuel ou futur en eau potable ;
 

3° Fixer les dispositions particulières applicables aux sources et gisements d'eaux minérales naturelles et à
leur protection ;
 

4° A l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 :
 

a) Délimiter des zones dites " zones humides d'intérêt environnemental particulier " dont le maintien ou
la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique,
écologique, paysagère ou cynégétique particulière ;
 

b) Etablir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un
programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones
définies au a du présent article ;
 

5° Délimiter, afin d'y établir un programme d'actions dans les conditions prévues au 4° du présent article :
 

a) Des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des
captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, le cas échéant
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après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et
des milieux aquatiques prévu au I de l'article L. 212-5-1. Le programme d'actions peut prévoir l'interdiction
de l'usage de substances dangereuses pour la santé ou l'environnement sur ces zones ;
 

b) Les bassins versants identifiés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comme
connaissant, sur les plages, d'importantes marées vertes de nature à compromettre la réalisation des objectifs
de bon état prévus à l'article L. 212-1 en ce qui concerne les eaux côtières et de transition qu'ils alimentent,
telles que définies par la directive 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000,
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
 

c) Des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation
des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l'article L. 212-1 ;
 

6° Délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont
délivrées à un organisme unique pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de
répartition des eaux, l'autorité administrative peut constituer d'office cet organisme. L'organisme unique
peut faire participer les préleveurs irrigants dans son périmètre et, le cas échéant, d'autres contributeurs
volontaires aux dépenses liées à cette mission. Les critères et les modalités générales de mise en œuvre de
cette participation sont fixés par décret en Conseil d'Etat ;
 

7° Dans le cas d'une atteinte à la qualité des eaux conduisant ou pouvant conduire au non-respect des normes
de potabilité, délimiter tout ou partie de certaines des aires d'alimentation de captages d'eau potable visées
au 5°, pour y limiter, dans un délai de trois ans, l'usage agricole des terres à une implantation de prairies
permanentes extensives ou de cultures ligneuses sans intrants ou, à défaut, y soumettre le maintien d'autres
cultures au respect de conditions limitant ou interdisant l'utilisation d'intrants de synthèse et établir à cette
fin, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un plan d'action
comportant, sous réserve du respect de la législation européenne, des mesures de compensation ;
 

8° Délimiter des bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, tels que définis par le
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et qui sont dès lors de nature à compromettre la
réalisation des objectifs de bon état des masses d'eau, et y rendre obligatoire une déclaration annuelle des
quantités d'azote de toutes origines épandues ou cédées ainsi que des lieux d'épandage. Cette obligation
vise tout utilisateur ou producteur d'azote, d'origine organique ou minérale, et notamment les exploitants
agricoles exerçant les activités mentionnées à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime,
les gestionnaires publics et privés d'équipements de traitement d'effluents et de déchets, les utilisateurs
d'engrais ou d'amendements azotés dans le cadre de services publics gérés dans les conditions prévues aux
articles L. 1411-1 et suivants, L. 1412-1 et suivants et L. 1415-1 et suivants du code général des collectivités
territoriales ;
 

9° Fixer les dispositions particulières applicables à la protection des ressources conchylicoles et piscicoles.
Ces dispositions peuvent prévoir une surveillance renforcée de la qualité physique, chimique, biologique,
bactériologique et microbiologique des eaux, ainsi que toute mesure de lutte contre les pollutions.
 

III. - Dans les parties des zones vulnérables atteintes par la pollution, délimitées en application du I ou du
8° du II, dans lesquelles a été mis en place un dispositif de surveillance annuelle de l'azote épandu, l'autorité
administrative peut imposer :
 

1° Aux personnes qui détiennent ou commercialisent à titre professionnel des matières fertilisantes azotées
dans cette zone, y compris aux transporteurs de ces matières et aux prestataires de services d'épandage, une
déclaration annuelle relative aux quantités d'azote qu'elles ont traitées, reçues, livrées, cédées à titre gratuit
ou onéreux dans la zone, ou qu'elles ont cédées ou livrées à partir de cette zone ;
 

2° A toute autre personne qui expédie ou livre dans cette zone des matières fertilisantes azotées en vue d'un
usage agricole, une déclaration annuelle relative aux quantités d'azote qu'elle y a expédiées ou livrées.
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IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :
 

1° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres que les ouvrages concédés en
application du titre II du livre V du code de l'énergie. Ces règles portent sur les modalités de surveillance
des ouvrages par le propriétaire ou l'exploitant et peuvent prévoir, pour certains ouvrages, l'intervention, aux
frais du propriétaire ou de l'exploitant, d'organismes agréés ;
 

2° Les modalités selon lesquelles l'autorité administrative procède à l'agrément des organismes et assure le
contrôle du respect des règles visées au 1° ;
 

3° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l'exploitant
d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du présent code ou soumis au titre Ier du livre V du code de l'énergie la
présentation d'une étude de dangers qui expose les risques que présente l'ouvrage pour la sécurité publique,
directement ou indirectement en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude
prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une
méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets
de ces accidents.

Article L211-4

 

Des normes de qualité des eaux peuvent être fixées par les autorités compétentes de l'Etat dans certaines
zones des mers et océans, des étangs salés, des estuaires et des deltas jusqu'à la limite de salure des eaux, en
fonction de leur contribution aux activités d'exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques de
ces zones.
 

 

Ces activités peuvent être réglementées ou interdites en fonction de ces normes de qualité. Cette disposition
s'applique également à la commercialisation des produits végétaux ou animaux issus de ces eaux et destinés à
la consommation humaine.
 

Article L211-5

 

Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui
en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la
circulation ou la conservation des eaux.
 

 

La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, le
propriétaire sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures
possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de
l'incident ou de l'accident et y remédier.
 

 

Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures à prendre pour mettre fin au
dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer.
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En cas de carence, et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour
la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures
nécessaires aux frais et risques des personnes responsables.
 

 

Le préfet et le maire intéressés informent les populations par tous les moyens appropriés des circonstances de
l'incident ou de l'accident, de ses effets prévisibles et des mesures prises pour y remédier.
 

 

Les agents des services publics d'incendie et de secours ont accès aux propriétés privées pour mettre fin aux
causes de danger ou d'atteinte au milieu aquatique et prévenir ou limiter les conséquences de l'incident ou de
l'accident.
 

 

Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public
intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par la ou les personnes à qui
incombe la responsabilité de l'incident ou de l'accident, des frais exposés par elles. A ce titre, elles peuvent
se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à
l'accident.
 

Article L211-5-1

 

Dans le cadre de la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux, l'Etat peut agréer un ou plusieurs
organismes spécialisés dans la recherche, l'expérimentation et la mise en oeuvre des moyens de combattre
ces pollutions afin de leur confier des missions d'intérêt général d'expertise et d'appui aux autorités.
 

 

Les agréments délivrés en application du présent article peuvent être retirés lorsque les organismes ne
satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer.
 

Article L211-6

 

Les décisions prises en application de l'article L. 211-5 peuvent être déférées à la juridiction administrative
dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 et L. 181-18.

Article L211-7

 

I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article
L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux
de bassin prévus à l'article L. 213-12 du présent code peuvent, sous réserve de la compétence attribuée
aux communes par le I bis du présent article, mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code
rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions,
ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma
d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe, et visant :
 

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
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2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours
d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
 

3° L'approvisionnement en eau ;
 

4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;
 

5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
 

6° La lutte contre la pollution ;
 

7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
 

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des
formations boisées riveraines ;
 

9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
 

10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;
 

11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux
aquatiques ;
 

12° L'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi que de
la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un
groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.
 

Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l'établissement public Voies
navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée.
 

I bis.-Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des
inondations. Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. A cet effet, elles
peuvent recourir à la procédure prévue au même I.
 

I ter.-Lorsque l'état des eaux de surface ou des eaux souterraines présente des enjeux sanitaires et
environnementaux justifiant une gestion coordonnée des différents sous-bassins hydrographiques de la
région, le conseil régional peut se voir attribuer tout ou partie des missions d'animation et de concertation
dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques
mentionnées au 12° du I du présent article, par décret, à sa demande et après avis de la conférence territoriale
de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.
 

La région exerce ces attributions en coordination avec le comité de bassin, sans préjudice des compétences
des autres collectivités, de leurs groupements et des syndicats mixtes, et sans préjudice des missions des
personnes morales de droit public auxquelles la commission locale de l'eau a confié son secrétariat, ainsi que,
le cas échéant, les études et les analyses nécessaires à l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion
des eaux et au suivi de sa mise en œuvre.
 

I quater.-Par dérogation à la règle selon laquelle un syndicat mixte ouvert mentionné à l'article L. 5721-2
du code général des collectivités territoriales ne peut adhérer à un autre syndicat mixte ouvert, un tel
syndicat exerçant l'une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I du présent article peut, jusqu'au 31
décembre 2020, au titre de ces compétences et avec l'accord du préfet coordonnateur de bassin, adhérer à un
autre syndicat mixte ouvert. A compter du 1er janvier 2021, cette possibilité est réservée aux établissements
publics d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés au II de l'article L. 213-12 du présent code qui
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souhaitent adhérer à des établissements publics territoriaux de bassin mentionnés au I du même article L.
213-12.
 

II.-L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés
d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article
L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime.
 

III.-Il est procédé à une seule enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre
Ier du présent code au titre de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L. 181-9
ou le cas échéant, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité
publique.
 

IV.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre passage des
engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du
décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non
navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens de l'article L. 151-37-1 du code rural et de
la pêche maritime.
 

V.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l'Etat.
 

VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article L211-7-1

 

Les collectivités territoriales, leurs groupements, les syndicats mixtes prévus par l'article L. 5721-2 du code
général des collectivités territoriales et les agences de l'eau peuvent, avec l'accord de l'exploitant ou, à défaut,
du propriétaire d'un ouvrage régulièrement installé sur un cours d'eau, et après l'avoir dûment informé des
conséquences de son accord, prendre en charge les études et les travaux nécessaires au respect des règles et
prescriptions qui lui sont imposées par l'autorité administrative sur le fondement des articles L. 181-12, L.
214-3, L. 214-3-1, L. 214-4 et L. 214-17 du présent code pour assurer la protection des intérêts mentionnés à
l'article L. 211-1.
 

Lesdits collectivités, groupements, syndicats et agences se font alors rembourser intégralement par le
propriétaire ou l'exploitant les frais de toute nature entraînés par ces études et travaux, y compris les frais de
gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues.

Article L211-7-2

  

Dans les conditions prévues à l'article L. 113-4 du code des assurances, le montant des primes d'assurances
contre le risque inondation et celui des franchises tiennent compte, à due proportion, de la réduction des
risques qui résulte des actions de prévention. 

 

Article L211-8

 

En cas de sécheresse grave mettant en péril l'alimentation en eau potable des populations, constatée par le
ministre chargé de la police des eaux, des dérogations temporaires aux règles fixant les débits réservés des



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

entreprises hydrauliques dans les bassins versants concernés peuvent être, en tant que de besoin, et après
consultation de l'exploitant, ordonnées par le préfet, sans qu'il y ait lieu à paiement d'indemnité.
 

 

Article L211-9

 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles peuvent être imposées les mesures à
prendre pour la construction et l'entretien des réseaux et installations publiques et privées dans le but d'éviter
le gaspillage de l'eau. Ce décret définit également les usages et les conditions dans lesquelles les eaux usées
traitées peuvent être réutilisées ainsi que les usages et bâtiments pour lesquels les eaux de pluie peuvent être
utilisées de manière compatible avec le bon état écologique des eaux.

Article L211-10

 

Nonobstant les dispositions de l'article L. 413-1 du code minier, les échantillons, documents et
renseignements intéressant la recherche, la production ou le régime des eaux souterraines tombent
immédiatement dans le domaine public.

Article L211-11

 

 

Les dispositions particulières relatives à la qualité des eaux destinées à l'alimentation humaine sont énoncées
au code de la santé publique (première partie, livre III, titre II, chapitres Ier, II et IV).
 

 

 

 

Celles relatives aux eaux de baignade sont énoncées au même code (première partie, livre III, titre III,
chapitre II).
 

Article L211-12

 

I. – Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de l'Etat, des collectivités
territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours
d'eau, ou situés dans leur bassin versant, ou dans une zone estuarienne.
 

II. – Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :
 

1° Créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, par des aménagements
permettant d'accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces eaux, afin de réduire les crues ou les
ruissellements dans des secteurs situés en aval ;
 

2° Créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau en amont des zones urbanisées
dans des zones dites " zones de mobilité d'un cours d'eau ", afin de préserver ou de restaurer ses caractères
hydrologiques et géomorphologiques essentiels ;
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3° Préserver ou restaurer des zones humides dites " zones stratégiques pour la gestion de l'eau " délimitées en
application de l'article L. 212-5-1.
 

III. – Les zones soumises aux servitudes visées aux 1° et 2° du II sont délimitées par arrêté préfectoral.
Celui-ci est pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du
présent code. Les zones soumises aux servitudes visées au 3° du II sont délimitées conformément à l'article
L. 212-5-1.
 

IV. – Dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement mentionnées au 1° du II,
l'arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire
au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés à permettre l'inondation de la
zone. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes
en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation,
sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et n'entrent pas dans le champ
d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme.
 

L'arrêté préfectoral peut également soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de leur
nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à
l'écoulement des eaux et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées
par le code de l'urbanisme. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la
réception de la déclaration, s'opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires. Les
travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
 

Pour les travaux visés au premier alinéa du présent IV, ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une
autorisation ou à une déclaration instituée par le code de l'urbanisme et qui sont susceptibles, en raison de
leur nature, de leur importance ou de leur localisation, de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des
eaux, l'autorité compétente pour statuer en matière d'urbanisme recueille l'accord du préfet qui dispose d'un
délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration ou de la demande d'autorisation pour s'opposer
à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne peuvent commencer
avant l'expiration de ce délai.
 

En outre, l'arrêté préfectoral fixe les dispositions nécessaires dans un délai déterminé pour évacuer tout engin
mobile pouvant provoquer ou subir des dommages.
 

V. – Dans les zones de mobilité d'un cours d'eau mentionnées au 2° du II, ne peuvent être réalisés les travaux
de protection des berges, remblais, endiguements et affouillements, les constructions ou installations et,
d'une manière générale, tous les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel
du cours d'eau. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités
compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur
localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau et n'entrent pas dans le
champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme.
 

L'arrêté préfectoral peut également soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de leur
nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel
du cours d'eau et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par
le code de l'urbanisme. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la
réception de la déclaration, s'opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires. Les
travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
 

Pour les travaux visés au premier alinéa du présent V, ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une
autorisation ou à une déclaration instituée par le code de l'urbanisme et qui sont susceptibles, en raison de
leur nature, de leur importance ou de leur localisation, de faire obstacle au déplacement naturel du cours
d'eau, l'autorité compétente pour statuer en matière d'urbanisme recueille l'accord du préfet qui dispose d'un
délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration ou de la demande d'autorisation pour s'opposer
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à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne peuvent commencer
avant l'expiration de ce délai.
 

V bis. – Dans les zones humides dites " zones stratégiques pour la gestion de l'eau " mentionnées au 3° du
II, le préfet peut par arrêté obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à
nuire à la nature et au rôle ainsi qu'à l'entretien et à la conservation de la zone, notamment le drainage, le
remblaiement on le retournement de prairie.
 

VI. – L'arrêté préfectoral peut identifier, le cas échéant, les éléments existants ou manquants faisant obstacle
à l'objet de la servitude, dont la suppression, la modification ou l'instauration est rendue obligatoire. La
charge financière des travaux et l'indemnisation du préjudice pouvant résulter de ces derniers incombent à la
collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Toutefois, si lesdits éléments appartiennent à l'Etat ou
à ses établissements publics, la charge des travaux incombe à celui-ci.
 

VII. – Lorsque l'un des objets en vue duquel la servitude a été instituée implique la réalisation par la
collectivité publique d'installations, travaux ou activités, les propriétaires et exploitants sont tenus de
permettre en tout temps aux agents chargés de leur aménagement, entretien ou exploitation, d'accéder aux
terrains inclus dans le périmètre des zones soumises à servitude.
 

VIII. – L'instauration des servitudes mentionnées au I ouvre droit à indemnités pour les propriétaires de
terrains des zones grevées lorsqu'elles créent un préjudice matériel, direct et certain. Ces indemnités sont
à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Elles sont fixées, à défaut d'accord
amiable, par le juge de l'expropriation compétent dans le département.
 

IX. – Les dommages matériels touchant les récoltes, les cultures, le cheptel mort ou vif, les véhicules
terrestres à moteur et les bâtiments causés par une surinondation liée à une rétention temporaire des eaux
dans les zones grevées de servitudes mentionnées au II ouvrent droit à indemnités pour les occupants.
Toutefois, les personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait ou par leur négligence
à la réalisation des dommages sont exclues du bénéfice de l'indemnisation dans la proportion où lesdits
dommages peuvent leur être imputables. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé
l'institution de la servitude grevant la zone.
 

Les dommages touchant les récoltes, les cultures, les bâtiments et le cheptel mort ou vif affectés aux
exploitations agricoles sont évalués dans le cadre de protocoles d'accords locaux. A défaut, ils sont évalués
dans les conditions prévues en application de l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime.
 

X. – Pour une période de dix ans à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral constatant
l'achèvement des travaux mentionnés au VI ou, si de tels travaux ne sont pas nécessaires, à compter de la
date de publication de l'arrêté préfectoral instituant une ou plusieurs des servitudes mentionnées au I, le
propriétaire d'une parcelle de terrain grevée par une de ces servitudes peut en requérir l'acquisition partielle
ou totale par la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Ce droit de délaissement s'exerce dans
les conditions prévues aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Le propriétaire peut, dans le
même temps, requérir l'acquisition partielle ou totale d'autres parcelles de terrain si l'existence de la servitude
compromet leur exploitation ou leur usage dans des conditions similaires à celles existant avant l'institution
de la servitude.
 

XI. – Dans les zones mentionnées au II, les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies
à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ils peuvent déléguer ce droit à la collectivité qui a demandé
l'institution de la servitude.
 

XII. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article L211-13
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I.-Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, ayant
acquis des terrains situés dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement ou les
zones de mobilité d'un cours d'eau visées à l'article L. 211-12 du présent code peuvent, lors de l'établissement
ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime
portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin de prévenir les inondations ou
ne pas aggraver les dégâts potentiels.
 

 

 

I bis.-Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements,
ayant acquis des terrains situés dans les zones stratégiques pour la gestion de l'eau mentionnées à l'article L.
211-12 peuvent, lors de l'établissement ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du
code rural et de la pêche maritime portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol
afin d'en préserver ou restaurer la nature et le rôle.
 

 

 

II.-Par dérogation au titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime, le tribunal administratif est
seul compétent pour régler les litiges concernant les baux établis ou renouvelés en application du I et du I
bis.
 

 

Article L211-14

 

I. - Le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares, l'exploitant
ou, à défaut, l'occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine est tenu de mettre en place et de maintenir
une couverture végétale permanente composée d'espèces adaptées à l'écosystème naturel environnant sur le
sol d'une largeur d'au moins cinq mètres à partir de la rive, hors les espaces déjà imperméabilisés ou occupés
par des bâtiments, cours, terrains clos de murs, sans préjudice des règles d'urbanisme applicables auxdits
espaces.
 

II. - La liste des cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau le long desquels s'applique cette obligation
est arrêtée par l'autorité administrative en cohérence avec la désignation des cours d'eau au titre des régimes
de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, eu égard à
l'objectif de bon état écologique et chimique des eaux. L'autorité administrative peut fixer des modalités de
gestion de la surface en couvert environnemental, notamment afin d'y éviter la prolifération des adventices.
L'utilisation de fertilisants et de produits phytopharmaceutiques y est toutefois interdite, sauf justification de
leur innocuité pour l'environnement ou dans les cas prévus par les règles locales d'entretien minimal, ainsi
que l'entreposage de produits ou déchets.
 

III. - Les mesures prises en application du présent article ouvrent droit à indemnités pour les occupants ou
les propriétaires de terrains des zones concernées lorsqu'elles causent un préjudice matériel, dont la perte
de revenus, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de l'Etat. Elles sont fixées, à défaut d'accord
amiable, selon la procédure applicable devant le juge de l'expropriation.
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Partie législative

Livre II : Milieux physiques

Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins

Chapitre II : Planification

Section 1 : Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux

Article L212-1

 

I. # L'autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins en déterminant le cas échéant
les masses d'eau souterraines et les eaux maritimes intérieures et territoriales qui leur sont rattachées.
 

II. # Le comité de bassin compétent procède dans chaque bassin ou groupement de bassins :
 

1° A l'analyse de ses caractéristiques et des incidences des activités sur l'état des eaux ainsi qu'à une analyse
économique des utilisations de l'eau ; ces analyses sont réexaminées périodiquement ;
 

2° A l'établissement et à la mise à jour régulière d'un ou plusieurs registres répertoriant :
 

# les zones faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières en application d'une
législation communautaire spécifique portant sur la protection des eaux de surface ou des eaux souterraines
ou la conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l'eau ;
 

# les zones de captages, actuelles ou futures, destinées à l'alimentation en eau potable.
 

III. # Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les
orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1. Le schéma
prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du
I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du
service public de l'électricité.
 

IV. # Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de
gestion des eaux correspondent :
 

1° Pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les
activités humaines, à un bon état écologique et chimique ;
 

2° Pour les masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon
potentiel écologique et à un bon état chimique ;
 

3° Pour les masses d'eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la
capacité de renouvellement de chacune d'entre elles ;
 

4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;
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5° Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2° du II, notamment afin de réduire le
traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine.
 

V. # Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015. Les échéances
d'atteinte du bon état chimique mentionné aux 1° et 2° du IV, prescrites par les directives européennes, sont
fixées par voie réglementaire. Toutefois, s'il apparaît que, pour des raisons techniques, financières ou tenant
aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints dans ces
délais, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines,
en les motivant, à condition que l'état de la masse d'eau concernée ne se détériore pas davantage. Les
reports ainsi opérés ne peuvent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les
objectifs ne peuvent être réalisés dans ce délai.
 

VI. # Lorsque la réalisation des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV est impossible ou d'un coût
disproportionné au regard des bénéfices que l'on peut en attendre, des objectifs dérogatoires peuvent être
fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en les motivant.
 

VII. # Des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l'exercice de nouvelles activités
humaines peuvent justifier, dans des conditions définies par le décret prévu au XIII, des dérogations
motivées au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI.
 

L'autorité administrative arrête la liste de ces dérogations après l'avoir mise à disposition du public,
notamment par voie électronique, pendant une durée minimale de six mois afin de recueillir ses observations.
 

VIII. # Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique comment sont pris en charge par
les utilisateurs les coûts liés à l'utilisation de l'eau, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur
agricole et les usages domestiques. Ces données sont actualisées lors des mises à jour du schéma directeur.
 

IX. # Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires, comprenant la mise
en place de la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés
à l'article L. 371-3 ou les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, pour prévenir la
détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre
et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII. En particulier, le
schéma directeur identifie les sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée
des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire.
 

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est compatible ou rendu compatible, lors de sa
mise à jour périodique prévue au IV de l'article L. 212-2, avec les objectifs environnementaux définis par le
plan d'action pour le milieu marin prévus aux articles L. 219-9 à L. 219-18.
 

X. # Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux détermine les eaux maritimes intérieures et
territoriales et les sous-bassins ou groupements de sous-bassins pour lesquels un schéma d'aménagement et
de gestion des eaux défini à l'article L. 212-3 est nécessaire pour respecter les orientations fondamentales
et les objectifs fixés en application du présent article, et fixe le délai dans lequel le schéma d'aménagement
et de gestion des eaux doit être élaboré et révisé. A défaut, l'autorité administrative arrête le périmètre et le
délai selon les modalités prévues à l'article L. 212-3.
 

XI. # Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou
rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.
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XII. # Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la frontière, leur délimitation
prévue au I, les objectifs mentionnés au IV ainsi que les aménagements et dispositions visés au IX sont
définis en coordination avec les autorités étrangères compétentes.
 

XIII. # Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article L212-2

 

 

I. # Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins élabore et met à jour le ou
les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et en suit l'application.
 

II. # Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux. Il élabore et met à la disposition du public, pendant une durée
minimale de six mois par voie électronique afin de recueillir ses observations :
 

 

 

# le calendrier et le programme de travail indiquant les modalités d'élaboration ou de mise à jour du schéma
directeur, trois ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur d'aménagement et
de gestion des eaux ;
 

# une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin ou groupement de bassins
en matière de gestion de l'eau, deux ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
 

# le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ainsi que l'évaluation
environnementale requise en application de l'article L. 122-4 du présent code, un an au moins avant la date
prévue de son entrée en vigueur.
 

 

 

Cette mise à disposition est effectuée par voie électronique. Un poste informatique est gratuitement mis à
disposition du public en un lieu déterminé afin d'y consulter une version électronique du dossier.
 

Un exemplaire du dossier est consultable sur support papier en un lieu déterminé à compter de l'ouverture de
la mise à disposition.
 

Les modalités de ces consultations sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le
début de la mise à disposition de ces documents par voie dématérialisée et par voie de publication locale.
 

Le comité de bassin peut modifier le projet de schéma pour tenir compte des avis et observations formulés.
 

Le comité de bassin publie à l'issue de chaque phase de participation du public et au plus tard à la date
d'adoption du schéma directeur, une synthèse des avis et observations recueillies et la manière dont il en a
tenu compte.
 

III. # Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et
approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.
 

IV. # Il est mis à jour tous les six ans.
 

V. # Il peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
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VI. # Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine les
conditions dans lesquelles l'autorité administrative se substitue au comité de bassin s'il apparaît que les
missions qui lui sont confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais impartis ainsi que la procédure
suivie à cet effet.
 

Article L212-2-1

 

L'autorité administrative établit et met à jour périodiquement pour chaque bassin ou groupement de bassins
un programme pluriannuel de mesures contribuant à la réalisation des objectifs et des dispositions du schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Elle organise la participation du public à l'élaboration du
programme pluriannuel de mesures selon les modalités prévues au II de l'article L. 212-2. Ce programme
ainsi que sa mise à jour périodique sont soumis à l'avis du comité de bassin.
 

 

Article L212-2-2

 

L'autorité administrative établit et met à jour pour chaque bassin ou groupement de bassins, après avis du
comité de bassin, un programme de surveillance de l'état des eaux.
 

Les propriétaires riverains de cours d'eau, lacs et plans d'eau non domaniaux sont tenus de laisser le libre
passage sur leurs terrains aux agents mandatés par l'autorité administrative pour accéder auxdits cours d'eau,
lacs et plans d'eau et effectuer les mesures nécessaires à la mise en oeuvre et au suivi du programme de
surveillance de l'état des eaux, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de cette mission.
 

Les analyses des eaux, du biote et des sédiments nécessaires à la mise en oeuvre du programme de
surveillance sont effectuées par des laboratoires agréés au titre de la protection de l'environnement.

Article L212-2-3

 

Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la frontière, l'autorité administrative
élabore les programmes prévus aux articles L. 212-2-1 et L. 212-2-2, en coordination avec les autorités
étrangères compétentes.
 

 

Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux

Article L212-3

 

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux institué pour un sous-bassin, pour un groupement de sous-
bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifère fixe les objectifs
généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1.
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Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être compatible avec le schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 ou rendu compatible avec lui dans un délai
de trois ans suivant la mise à jour du schéma directeur.
 

 

Le périmètre et le délai dans lequel il est élaboré ou révisé sont déterminés par le schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux ; à défaut, ils sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le
département, sur proposition ou après consultation des collectivités territoriales et après consultation des
établissements publics territoriaux de bassin et du comité de bassin. Dans ce dernier cas, le représentant de
l'Etat dans le département peut compléter la commission locale de l'eau dans le respect de la répartition des
sièges prévue au II de l'article L. 212-4.
 

Article L212-4

 

I.-Pour l'élaboration, la modification, la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de
gestion des eaux, une commission locale de l'eau est créée par le préfet.
 

La mise en œuvre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est assurée par un établissement public
territorial de bassin lorsque celui-ci résulte de la procédure de reconnaissance issue de l'arrêté du 7 février
2005 relatif à la délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin ou
lorsque le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux mis en œuvre par cet établissement
public territorial de bassin a été délimité après l'adoption de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l'environnement et sous réserve que le périmètre de ce schéma d'aménagement et
de gestion des eaux ne soit pas inclus dans le périmètre d'un groupement de collectivités territoriales mais
soit compris dans celui de l'établissement public territorial de bassin.
 

II.-La commission locale de l'eau comprend :
 

1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics locaux
et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin, situés en tout ou partie dans le périmètre du
schéma visé à l'article L. 212-3, qui désignent en leur sein le président de la commission ;
 

2° Des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des
associations concernées, établis dans le périmètre du schéma visé à l'article L. 212-3 ;
 

3° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics intéressés.
 

Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° détiennent au moins la moitié du nombre total des sièges
et ceux de la catégorie mentionnée au 2° au moins le quart.
 

Un décret fixe les règles de désignation des représentants des différentes catégories.

Article L212-5

 

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux dresse un constat de l'état de la ressource en eau et du
milieu aquatique. Il recense les différents usages qui sont faits des ressources en eau existantes.
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Il prend en compte les documents d'orientation et les programmes de l'Etat, des collectivités territoriales et
de leurs groupements, des syndicats mixtes, des établissements publics, des autres personnes morales de
droit public, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des associations syndicales libres de l'ordonnance n
° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ayant des incidences sur
la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau. Le schéma prend également en compte l'évaluation,
par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi n°
2000-108 du 10 février 2000 précitée.
 

Article L212-5-1

 

I. — Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d'aménagement et de gestion
durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de réalisation des objectifs
mentionnés à l'article L. 212-3, notamment en évaluant les moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre
du schéma.
 

Ce plan peut aussi :
 

1° Identifier les zones visées au 5° du II de l'article L. 211-3 ;
 

2° Etablir un inventaire des ouvrages hydrauliques susceptibles de perturber de façon notable les milieux
aquatiques et prévoir des actions permettant d'améliorer le transport des sédiments et de réduire l'envasement
des cours d'eau et des canaux, en tenant compte des usages économiques de ces ouvrages ;
 

3° Identifier, à l'intérieur des zones humides définies au 1° du I de l'article L. 211-1, des zones stratégiques
pour la gestion de l'eau dont la préservation ou la restauration contribue à la réalisation des objectifs visés au
IV de l'article L. 212-1 ;
 

4° Identifier, en vue de les préserver, les zones naturelles d'expansion de crues.
 

II. — Le schéma comporte également un règlement qui peut :
 

1° Définir des priorités d'usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de
prélèvement par usage ;
 

2° Définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l'eau et des milieux
aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l'eau ;
 

3° Indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au
2° du I, ceux qui sont soumis, sauf raisons d'intérêt général, à une obligation d'ouverture régulière de leurs
vannages afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique.
 

III. — Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Article L212-5-2

 

Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables
à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité
mentionnés à l'article L. 214-2.
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Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l'eau par les
autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de
gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu'il précise.
 

Article L212-6

 

Le projet de schéma est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier du présent code. A l'issue de l'enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des
observations, est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département et son arrêté d'approbation est
publié. Le schéma est tenu à la disposition du public.
 

Si le schéma n'a pas été élaboré dans le délai imparti en application du X de l'article L. 212-1, le représentant
de l'Etat dans le département élabore le projet et, après consultation de la commission locale de l'eau, met en
oeuvre la procédure prévue aux deux alinéas qui précèdent.

Article L212-7

 

Le schéma mentionné à l'article L. 212-3 peut être modifié par le représentant de l'Etat dans le département,
après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau. Cette procédure de modification est réservée
aux cas de mise en compatibilité à un document de rang supérieur, à la correction d'erreurs matérielles, ou à
l'ajustement des documents du schéma qui n'entraîne pas de conséquences pour les tiers et ne remet pas en
cause son économie générale.
 

Le projet de modifications est soumis à la participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du
présent code. A l'issue de cette participation, le projet de schéma modifié est approuvépar le représentant
de l'Etat dans le département et son arrêté d'approbation est publié. Le schéma est tenu à la disposition du
public.
 

Il peut également être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.

Article L212-8

 

Lorsqu'une opération soumise à enquête publique est contraire aux dispositions du règlement visé au II de
l'article L. 212-5-1, le représentant de l'Etat dans le département soumet pour avis à la commission locale de
l'eau un projet de modification de ce règlement et de ses documents cartographiques. En l'absence de réponse
dans un délai de quatre mois, cet avis est réputé favorable. La déclaration d'utilité publique ou d'intérêt
général de cette opération ne peut être prononcée que si l'enquête publique a également porté sur ce projet de
modification.
 

 

Article L212-9

 

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être révisé en tout ou partie par le représentant de
l'Etat dans le département après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau.
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Le projet de révision est soumis à la participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du
présent code.
 

A l'issue de cette participation, le projet de schéma révisé est approuvé par le représentant de l'Etat dans le
département et son arrêté d'approbation est publié. Le schéma est tenu à la disposition du public.
 

Article L212-10

 

I.-Un projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux arrêté par la commission locale de l'eau à la
date de publication du décret prévu à l'article L. 212-11 peut être approuvé selon la procédure prévue par les
dispositions législatives et réglementaires antérieures pendant un délai de trois ans à compter de cette même
date. Le schéma approuvé constitue le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource défini au I
de l'article L. 212-5-1.
 

 

II.-Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux approuvés à la date de promulgation de la loi n°
2006-1772 du 30 décembre 2006 précitée ou en application du I du présent article sont complétés dans un
délai de six ans à compter de la promulgation de ladite loi par le règlement prévu au II de l'article L. 212-5-1,
approuvé selon la procédure fixée par l'article L. 212-6.
 

Article L212-11

 

Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section.
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Partie législative

Livre II : Milieux physiques

Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins

Chapitre III : Structures administratives et financières

Section 1 : Comité national de l'eau

Article L213-1

 

I. – Le Comité national de l'eau a pour mission :
 

1° De donner son avis sur les circonscriptions géographiques des bassins et groupements de bassins et sur
tout problème commun à deux ou plusieurs bassins ou groupements de bassin ;
 

2° De donner son avis sur tous les projets d'aménagement et de répartition des eaux ayant un caractère
national ainsi que sur les grands aménagements régionaux ;
 

3° De donner son avis sur les projets de décret concernant la protection des peuplements piscicoles et
conchylicoles ;
 

4° De donner, sur proposition d'un comité consultatif constitué en son sein, son avis sur le prix de l'eau
facturé aux usagers et la qualité des services publics de distribution d'eau et d'assainissement.
 

Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.  

II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.

Section 2 bis : Préfet coordonnateur de bassin

Article L213-7

 

Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité de bassin a son siège anime et coordonne la politique
de l'Etat en matière de police et de gestion des ressources en eau afin de réaliser l'unité et la cohérence des
actions déconcentrées de l'Etat en ce domaine dans les régions et départements concernés. En outre, il anime
et coordonne la politique de l'Etat en matière d'évaluation et de gestion des risques d'inondation objet du
chapitre VI du titre VI du livre V.
 

 

Les décrets prévus à l'article L. 211-2 précisent les conditions d'intervention du préfet coordonnateur de
bassin, notamment en ce qui concerne la gestion des situations de crises, ainsi que les moyens de toute nature
nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont confiées par les chapitres Ier à VII du présent titre.
 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L213-8

 

Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article L. 212-1, il est créé un comité
de bassin constitué :
 

1° Pour 40 %, d'un premier collège composé d'au moins un député ou un sénateur, de représentants
des conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de
groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau ;
 

2° Pour 40 %, d'un deuxième collège composé de représentants des usagers de l'eau, des milieux aquatiques,
des milieux marins et de la biodiversité, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de
protection de l'environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche
ainsi que de personnes qualifiées. Ce collège est composé de trois sous-collèges, comprenant chacun des
représentants, respectivement, des usagers non professionnels, des usagers professionnels des secteurs de
l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'aquaculture, de la batellerie et du tourisme et des usagers
professionnels du secteur industriel et de l'artisanat ;
 

3° Pour 20 %, d'un troisième collège composé de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics
concernés.
 

Le président est élu par les représentants des deux premiers collèges. Chacun des sous-collèges du deuxième
collège mentionné au 2° élit un vice-président en son sein.
 

Le comité de bassin est consulté sur l'opportunité des actions significatives d'intérêt commun au bassin
envisagées et, plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent
titre.
 

Il définit les orientations de l'action de l'agence de l'eau et participe, dans les conditions fixées à l'article L.
213-9-1, à l'élaboration des décisions financières de cette agence. Lorsque l'agence de l'eau intervient sur des
territoires situés en montagne, le comité veille à ce que soient pris en compte les surcoûts liés aux spécificités
de la montagne dans l'élaboration des décisions financières de l'agence.
 

Les membres des trois collèges visés ci-dessus représentant un sous-bassin peuvent se constituer en
commission territoriale. Elle a pour mission de proposer au comité de bassin les priorités d'actions
nécessaires à ce sous-bassin et de veiller à l'application de ces propositions.

Article L213-8-1

 

Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l'article L. 212-1, une agence de l'eau, établissement
public de l'Etat à caractère administratif, met en œuvre les schémas visés aux articles L. 212-1 et L. 212-3, en
favorisant une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation
en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques. Elle peut
contribuer à la connaissance, à la protection et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine
ainsi que du milieu marin, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale et des
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stratégies régionales pour la biodiversité mentionnées à l'article L. 110-3 ainsi que du plan d'action pour le
milieu marin mentionné à l'article L. 219-9.
 

L'agence de l'eau est administrée par un conseil d'administration composé :
 

1° D'un président nommé par décret ;
 

2° De représentants désignés par les personnes visées au 1° de l'article L. 213-8 en leur sein ;
 

3° De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 213-8, chaque sous-collège
désignant ses propres représentants en son sein ;
 

4° De représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;
 

5° D'un représentant du personnel de l'agence.
 

Les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article disposent d'un nombre égal de sièges. La
catégorie mentionnée au 3° du présent article est composée au moins de trois représentants désignés
appartenant au sous-collège des usagers non professionnels.
 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article L213-8-2

 

L'agence de l'eau mène, outre les missions définies à l'article L. 213-8-1, une politique foncière de
sauvegarde des zones humides approuvée par le comité de bassin.
 

 

A ce titre, elle peut attribuer des aides à l'acquisition par des conservatoires régionaux d'espaces naturels, par
des collectivités territoriales, leurs groupements ou des établissements publics de parcelles composant ces
zones.
 

 

L'agence de l'eau peut acquérir ou faire acquérir des parcelles dans les zones humides à des fins de lutte
contre l'artificialisation des sols et de valorisation, notamment agricole.
 

 

Sur les terrains admissibles au régime de paiement unique au titre de l'article 33 du règlement (CE) n°
73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct
en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de
soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n
° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, ces acquisitions sont réalisées par le biais du droit
de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural visé à l'article L. 143-1 du code
rural et de la pêche maritime sur proposition de l'agence de l'eau.
 

 

Sur les autres terrains, ces acquisitions sont réalisées par l'agence de l'eau dans les conditions prévues pour
les acquisitions du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres par les articles L. 322-3 à L.
322-6, L. 322-7 et L. 322-8 du présent code. L'agence de l'eau peut déléguer la mise en œuvre du droit de
préemption mentionné à l'article L. 322-4 à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
Ces acquisitions ne peuvent toutefois porter sur des parcelles situées dans le champ d'intervention du
conservatoire, tel que défini aux I et III de l'article L. 322-1.
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Si les parcelles acquises par l'agence de l'eau font l'objet d'un bail à ferme, le preneur ne peut faire usage
des possibilités qui lui sont ouvertes par l'article L. 411-29 du code rural et de la pêche maritime qu'après
en avoir averti l'agence et, le cas échéant, la collectivité ou l'organisme auquel elle en a confié la gestion, au
plus tard un mois avant la date prévue pour cette opération, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Le preneur notifie sans délai à l'agence de l'eau ou au gestionnaire toute demande d'autorisation
ou toute déclaration faite en application des articles L. 214-2 et L. 214-3 du présent code portant sur les
parcelles en cause.
 

 

Lors du renouvellement du bail, l'agence de l'eau peut proposer au fermier des clauses tendant à la
conservation du caractère humide des parcelles ainsi acquises. Le renouvellement du bail peut être refusé si
tout ou partie de ces clauses ne sont pas acceptées. En ce cas, le fermier a droit à une indemnité à hauteur du
préjudice qu'il subit.

Article L213-8-3

 

Chaque conseil d'administration met en place une commission des aides, qui se prononce sur l'attribution des
aides financières attribuées par l'agence de l'eau.
 

Cette commission est composée de représentants des différents collèges siégeant au conseil d'administration.
Ses délibérations et décisions sont rendues publiques.

Article L213-8-4

 

Afin de prévenir les conflits d'intérêts, l'exercice de la fonction de membre du conseil d'administration d'une
agence de l'eau est soumis à des règles de déontologie.
 

Les membres du conseil d'administration de l'agence de l'eau fournissent une déclaration publique d'intérêts.

Sous-section 2 : Dispositions financières

Article L213-9

 

Les ressources financières de l'agence de l'eau sont constituées, notamment, des redevances perçues
en application des articles L. 213-10 et suivants, des remboursements des avances faites par elle et de
subventions versées par des personnes publiques.
 

 

Article L213-9-1

 

Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-8-1, le programme pluriannuel d'intervention de
chaque agence de l'eau détermine les domaines et les conditions de son action et prévoit le montant des
dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
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Le Parlement définit les orientations prioritaires du programme pluriannuel d'intervention des agences de
l'eau et fixe le plafond global de leurs dépenses sur la période considérée ainsi que celui des contributions
des agences à l'Office français de la biodiversité.
 

Les délibérations du conseil d'administration de l'agence de l'eau relatives au programme pluriannuel
d'intervention et aux taux des redevances sont prises sur avis conforme du comité de bassin, dans le respect
des dispositions encadrant le montant pluriannuel global de ses dépenses et leur répartition par grand
domaine d'intervention, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des
finances, pris après avis du Comité national de l'eau.
 

Les délibérations concernant les taux des redevances sont publiées au Journal officiel. Elles sont tenues à la
disposition du public.

Article L213-9-2

 

I. — Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence de l'eau apporte directement
ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, de primes de résultat ou d'avances
remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions ou de travaux d'intérêt
commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la biodiversité.
 

Les concours de l'agence ne sont définitivement acquis que sous réserve du respect des prescriptions
relatives à l'eau, au milieu marin ou à la biodiversité imposées par la réglementation en vigueur.
 

II. — L'agence participe financièrement à l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux.
 

III. — Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises
à l'avis du comité de bassin, l'agence peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines
de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles
statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.
 

IV. — L'agence de l'eau peut percevoir, à la demande d'un établissement public territorial de bassin et pour
le compte de celui-ci, des redevances instituées par cet établissement pour service rendu en application de
l'article L. 211-7. Le produit des redevances est intégralement reversé au budget de l'établissement public
territorial de bassin, déduction faite des frais de gestion.
 

V. — L'agence de l'eau contribue financièrement aux actions menées par l'Office français de la biodiversité.
La coopération de l'Office français de la biodiversité avec les agences de l'eau pour la réalisation des
missions incombant à l'établissement public fait l'objet de conventions passées conformément à une
convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
 

VI. — L'agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour
l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales.
 

A cette fin, elle détermine le montant global des subventions pouvant être versées sur le territoire des
départements situés dans le bassin. Lorsqu'un département participe au financement de tels travaux, elle
passe avec lui une convention définissant les critères de répartition.
 

VII. — Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Article L213-9-3
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Les articles L. 213-8 à L. 213-9-2 ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer, à l'exception des
interventions de l'Office français de la biodiversité mentionnées au V de l'article L. 213-9-2.

Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau

Paragraphe 1er : Dispositions générales

Article L213-10

 

En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement,
l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes
aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier des redevances pour pollution de
l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource
en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu
aquatique.
 

Lorsqu'un redevable de bonne foi, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de
fait, a demandé à l'agence de l'eau de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles
de droit prévues à la présente sous-section, l'agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois.
La réponse est opposable par le demandeur à l'agence qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement
de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que l'agence notifie au demandeur une modification
de son appréciation.

Paragraphe 2 : Redevances pour pollution de l'eau

Article L213-10-1

 

Constituent les redevances pour pollution de l'eau, d'une part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine
non domestique et, d'autre part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique.
 

 

Article L213-10-2

 

I. - Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation
ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau
assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de
pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à
une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.
 

II. - L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois
la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est
composée des éléments mentionnés au IV.
 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 213-9-1 et au IV du présent article, le tarif de la redevance
due au titre des rejets de toxicité aiguë en mer au delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de
profondeur est fixé à 9 euros par kiloéquitox pour les rejets de l'année 2020.
 

Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif
de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau
théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des
rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau
théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les
dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.
 

Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients
caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées
sur des échantillons représentatifs.
 

La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi
étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de
dépollution mis en oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée
indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.
 

L'épandage de digestat issu de méthanisation n'entraîne pas l'assujettissement à la redevance pour pollution
de l'eau d'origine non domestique mentionnée au I. (2)
 

III. - Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution
annuelle ajoutée par l'activité.
 

IV. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous
duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :
Eléments constitutifs de la pollution Tarif (en euros par unité) Seuils

Matières en suspension (par kg) 0,3 5 200 kg

Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km
du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg)

0,1 5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg) 0,2 9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg) 0,4 4 400 kg

Azote réduit (par kg) 0,7 880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg) 0,3 880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg) 2 220 kg

Métox (par kg) 3,6 200 kg

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par
kg)

6 200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox) 18 50 kiloéquitox

Toxicité aiguë rejetée en mer au-delà de 5 km du littoral et
à plus de 250 mètres de profondeur (par kiloéquitox)

4 50 kiloéquitox

Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par
kiloéquitox)

30 50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par
kg)

13 50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif
rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)

20 50 kg

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées
dans les masses d'eau superficielles (par kg) (1)

10 9

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées
dans les masses d'eau souterraines (1)

16,6 9

Sels dissous (m3 [siemens/centimètre]) 0,15 2 000 m3*S/cm

Chaleur rejetée en mer , excepté en hiver (par
mégathermie)

8,5 100 Mth

Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par
mégathermie)

85 10 Mth
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La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail
et sur un chargement supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux de la
redevance est de 3 euros par unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90 unités et à 150 unités
dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à
la protection de la montagne et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs animaux en
unités de gros bétail s'effectue en tenant compte des bonnes pratiques d'alimentation réduisant les rejets de
composés azotés. La redevance est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son
montant est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives
à la protection de la qualité des eaux.
 

Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le tarif de la redevance est fixé par unité
géographique cohérente définie en tenant compte :
 

1° De l'état des masses d'eau ;
 

2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
 

3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
 

4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma
d'aménagement et de gestion des eaux.

Article L213-10-3

 

I. — Sont assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique :
 

1° Les personnes abonnées au service d'eau potable, à l'exception de celles acquittant la redevance visée au I
de l'article L. 213-10-2 ;
 

2° Les personnes visées au même I dont les activités entraînent des rejets d'éléments de pollution inférieurs
aux seuils visés au IV du même article ;
 

3° Les usagers visés à l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales ;
 

4° Les personnes disposant d'un forage pour leur alimentation en eau, qui mettent en place un dispositif de
comptage de l'eau prélevée.
 

II. — L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé à l'abonné. Pour les personnes visées au 2° du I
du présent article, l'assiette de la redevance est plafonnée à 6 000 mètres cubes. Pour les personnes visées
aux 3° et 4° du même I, cette assiette comprend également le volume d'eau prélevé sur des sources autres que
le réseau de distribution. Le volume d'eau utilisé pour l'élevage est exclu de cette assiette s'il fait l'objet d'un
comptage spécifique.
 

Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé, et en
l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance est calculée sur la base d'un forfait par
habitant déterminé par décret.
 

III. — L'agence de l'eau fixe, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube, un taux par unité géographique
cohérente définie en tenant compte :
 

1° De l'état des masses d'eau ;
 

2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
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3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
 

4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma
d'aménagement et de gestion des eaux.
 

IV. — La redevance est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service qui assure la facturation
de la redevance d'eau potable mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités
territoriales. Elle est exigible à l'encaissement du prix de l'eau distribuée. L'exploitant facture la redevance
aux personnes abonnées au service d'eau potable définies au I dans des conditions administratives et
financières fixées par décret.
 

Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l'assujetti par le
service assurant la facturation de la redevance d'eau potable mentionnée au même article L. 2224-12-3.
 

V. — Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au
maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la
quantité de pollution d'origine domestique dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité. La prime
peut être modulée pour tenir compte du respect des prescriptions imposées au titre d'une police de l'eau.
 

De même, une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences en
matière de contrôle ou d'entretien des installations d'assainissement non collectif. Le montant de cette prime
est au plus égal à 80 % du montant des redevances pour pollution domestique versées par les abonnés non
raccordables à un réseau d'assainissement collectif en fonction des résultats du contrôle et de l'activité du
service qui en a la charge.

Article L213-10-4

 

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 213-10-1 à L. 213-10-3.
 

 

Paragraphe 3 : Redevances pour modernisation des réseaux de
collecte

Article L213-10-5

 

Les personnes qui acquittent la redevance visée à l'article L. 213-10-2 et dont les activités entraînent des
rejets d'eaux usées dans un réseau public de collecte sont assujetties à une redevance pour modernisation des
réseaux de collecte.
 

 

La redevance est assise sur le volume d'eau retenu, avant application d'abattements éventuels, pour le calcul
de la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités
territoriales. Les personnes transférant directement leurs eaux usées à la station d'épuration au moyen d'un
collecteur spécifique qu'elles ont financé sont exonérées de la redevance pour modernisation des réseaux de
collecte.
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Elle est assise sur le volume d'eaux usées rejetées au réseau d'assainissement si celui-ci est retenu pour le
calcul de la contribution aux charges du service d'assainissement en application d'une convention passée
entre l'assujetti et le gestionnaire du réseau d'assainissement.
 

 

Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme
d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1, dans la limite de 0,30 € par mètre cube. Il peut être dégressif,
par tranches, en fonction des volumes rejetés.

Article L213-10-6

 

Les personnes qui acquittent la redevance visée à l'article L. 213-10-3 et qui sont soumises à la redevance
d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales sont
assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.
 

La redevance est assise sur les volumes d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement,
à l'exception des volumes d'eau retenus pour le calcul de l'assiette de la redevance mentionnée à l'article L.
213-10-5.
 

Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé, et en
l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance est calculée sur la base d'un forfait par
habitant déterminé par décret.
 

Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme
d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1 dans la limite d'un plafond de 0,3 euro par mètre cube.
 

La redevance est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service assurant la facturation
de la redevance d'assainissement en même temps que celle-ci. L'exploitant facture la redevance aux
personnes visées au premier alinéa dans des conditions administratives et financières fixées par décret. Le
recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l'assujetti par le service
assurant la facturation de la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général
des collectivités territoriales.

Article L213-10-7

 

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6.
 

 

Paragraphe 4 : Redevances pour pollutions diffuses

Article L213-10-8

 

I.-Les personnes, à l'exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de
l'article L. 254-1 ou du II de l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent un
produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou une semence
traitée au moyen de ces produits ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces
produits sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses.



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

 

II.-L'assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I :  

1° Appartenant, en raison de leur cancérogénicité, de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou
de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008
du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à
l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/
CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;  

2° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique
pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition
répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l'allaitement, à une classe de danger prévue par le règlement
(CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;  

3° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité
chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le règlement (CE)
n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;  

4° Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une
classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16
décembre 2008 précité ;  

5° Qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l'annexe II au règlement (CE) n°
1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des
produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil mais qui
sont encore commercialisées ;  

6° Dont on envisage la substitution au sens de l'article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité.  

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe la liste des substances
relevant des 1° à 6° du présent II. ;
 

III.-Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :
 
Substances

 
Taux  
(en euros par kg)

 
Substances relevant du 1° du II

 
9,0

 
Substances relevant du 2° du II

 
5,1

 
Substances relevant du 3° du II

 
3,0

 
Substances relevant du 4° du II

 
0,9

 
Substances relevant du 5° du II

 
5,0

 
Substances relevant du 6° du II

 
2,5

 

Lorsqu'une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 4° du II, le taux de redevance
appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.  

Lorsqu'une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 5° et 6° du même II, le taux de
redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.  

Lorsqu'une substance relève d'une ou de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 6° dudit II, le taux retenu
est la somme des taux calculés en application des troisième et quatrième alinéas du présent III.
 

Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l'autorisation de mise sur le marché,
responsable de la mise sur le marché, met les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de
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la redevance à la disposition des agences et offices de l'eau, des distributeurs et des prestataires de service
réalisant un traitement de semences au moyen de ce produit ainsi que des responsables de la mise en marché
de semences traitées au moyen de ce produit. Le responsable de la mise sur le marché de semences traitées
au moyen de ce même produit met les informations relatives à ces semences nécessaires au calcul de la
redevance à la disposition des agences et offices de l'eau et des distributeurs de ces semences.
 

IV.-La redevance est exigible :
 

1° Auprès des personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1 du code rural
et de la pêche maritime, sauf si la redevance est exigible auprès de la personne mentionnée au 2° du présent
IV. Le fait générateur de la redevance est alors l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des
semences traitées ;
 

2° Auprès des personnes qui exercent comme prestataires de service l'activité de traitement de semences
soumise à l'agrément prévu au 2° du II du même article ou qui vendent, mettent en vente ou distribuent à titre
gratuit les semences traitées. Le fait générateur de la redevance est alors respectivement la commande du
traitement de semence auprès du prestataire de service et l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits
ou des semences traitées ;
 

3° Auprès de l'assujetti lorsque celui-ci est dans l'obligation de tenir le registre prévu à l'article L. 254-3-1 du
même code. Le fait générateur est alors l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences
traitées ou la commande d'un traitement de semence auprès d'un prestataire de service.
 

Les distributeurs de produits phytopharmaceutiques font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont
acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à l'exception des produits distribués portant la
mention " emploi autorisé dans les jardins ". Les registres prévus à l'article L. 254-3-1 et à l'article L. 254-6
du code rural et de la pêche maritime mentionnent également les éléments nécessaires au calcul de l'assiette
de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants.
Ces registres sont mis à disposition des agences de l'eau et de l'autorité administrative.
 

V.-Il est effectué un prélèvement annuel sur le produit de la redevance au profit de l'Office français de la
biodiversité afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides
dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents. Ce prélèvement, plafonné à 41 millions d'euros, est
réparti entre les agences de l'eau proportionnellement au produit annuel qu'elles tirent de cette redevance.
Ces contributions sont liquidées, ordonnancées et recouvrées, selon les modalités prévues pour les recettes
des établissements publics de l'Etat, avant le 1er septembre de chaque année.
 

VI.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Paragraphe 5 : Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau

Article L213-10-9

 

I. — Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une
redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.
 

II. — Sont exonérés de la redevance :
 

1° Les prélèvements effectués en mer ;
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2° Les exhaures de mines dont l'activité a cessé ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution
de travaux souterrains et les prélèvements effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec
des bâtiments ou des ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription
administrative ;
 

3° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;
 

4° Les prélèvements liés à la géothermie ;
 

5° Les prélèvements effectués hors de la période d'étiage, pour des ouvrages destinés à la réalimentation des
milieux naturels ;
 

6° Les prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures pérennes ;
 

7° Dans la limite d'un maximum de 5 000 mètres cubes par fontaine, les prélèvements destinés
exclusivement à l'alimentation en eau des fontaines patrimoniales situées en zone de montagne, à partir d'une
ressource classée en catégorie 1, ainsi que la part plafonnée de même manière, destinée à ce même usage, des
prélèvements dans une ressource de cette même catégorie pour plusieurs usages. Les fontaines patrimoniales
sont celles existant avant 1950.
 

III. — La redevance est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année.
 

Lorsqu'une personne dispose d'un forage pour son alimentation en eau, elle est tenue de mettre en place un
dispositif de comptage de l'eau prélevée. L'assiette de la redevance est alors majorée par le volume d'eau
ainsi prélevé.
 

Lorsque le redevable ne procède pas à la mesure de ses prélèvements, la redevance est assise sur un volume
forfaitaire calculé en prenant en compte le caractère avéré ou non de l'impossibilité de la mesure et des
grandeurs caractéristiques de l'activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou
d'études fondées sur des échantillons représentatifs.
 

IV. — L'agence de l'eau fixe les montants de volume prélevé au-dessous desquels la redevance n'est pas
due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans
des ressources de catégorie 1 et à 7 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de
catégorie 2.
 

V. — Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en
catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II
de l'article L. 211-2 ou en catégorie 2 dans le cas contraire.
 

Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euros par mètre cube, dans la limite des
plafonds suivants, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements : 
Usages Catégorie 1 Catégorie 2

Irrigation (sauf irrigation gravitaire) 3,6 7,2

Irrigation gravitaire 0,5 1

Alimentation en eau potable 7,2 14,4

Refroidissement industriel conduisant à une restitution
supérieure à 99 %

0,5 1 

Alimentation d'un canal 0,03 0,06

Autres usages économiques 5,4 10,8 

 

L'agence de l'eau fixe, dans la limite des plafonds ci-dessus, un taux par unité géographique cohérente
définie en tenant compte des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, notamment lorsqu'ils exigent la mise en place
d'un programme d'intervention et de concours financiers spécifiques, ainsi que des conditions hydrologiques.
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Pour tous les prélèvements destinés à l'irrigation effectués dans des retenues collinaires, et quelle que soit
la localisation géographique de celles-ci, le taux de la redevance applicable est celui de la ressource de
catégorie 1.
 

Pour une ressource de catégorie 2, lorsque l'organisme défini au 6° du II de l'article L. 211-3 est désigné par
l'autorité administrative, le taux de la redevance est le taux applicable pour une ressource de catégorie 1.
 

L'assiette des prélèvements destinés exclusivement à l'alimentation en eau des fontaines patrimoniales
situées en zone de montagne, à partir d'une ressource classée en catégorie 2, est fixée forfaitairement à 5 000
mètres cubes par fontaine sauf si elle fait l'objet d'une mesure directe. Le tarif de la redevance est dans ce cas
fixé en appliquant l'usage " autres usages économiques ", si l'eau ne subit pas de traitement chimique, hors
stérilisation. Ce même tarif est applicable à la part destinée à l'alimentation en eau des fontaines de mêmes
caractéristiques que ci-dessus et pour un volume fixé de la même façon, des prélèvements effectués pour
plusieurs usages dans une ressource de cette même catégorie. Les fontaines patrimoniales sont celles existant
avant 1950.
 

L'assiette des prélèvements destinés à l'irrigation gravitaire est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes
d'eau par hectare irrigué.
 

Lorsque le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable prévu à l'article L.
2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi au 31 décembre 2014, le taux de la
redevance pour l'usage " alimentation en eau potable " due au titre des prélèvements sur la ressource en eau
effectués à compter de l'année 2014 est majoré de 100 %.
 

De même, lorsqu'un taux de perte en eau supérieur au taux fixé par le décret prévu au même article L.
2224-7-1 a été constaté et que le plan d'actions prévu audit article n'a pas été établi dans les délais prescrits,
le taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable " due au titre des prélèvements sur la
ressource en eau effectués à compter de l'année au cours de laquelle devait être établi le plan d'actions est
majoré de 100 %.
 

La majoration prévue aux deux alinéas précédents cesse de s'appliquer à la redevance due au titre des
prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l'année au cours de laquelle est satisfaite, outre
la condition tenant à l'établissement du descriptif détaillé, l'une au moins des deux conditions suivantes :
 

1° Le plan d'actions a été établi ;
 

2° Le taux de perte en eau du réseau de la collectivité est inférieur au taux fixé par le décret prévu au même
article L. 2224-7-1.
 

L'agence de l'eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations financières à la réduction des pertes
en eau du réseau.
 

V bis. — Dans la limite du doublement des tarifs plafonds fixés par le présent article, les établissements
publics territoriaux de bassin mentionnés à l'article L. 213-12 peuvent demander à l'agence de l'eau
d'appliquer, dans le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur lequel ils interviennent
à la suite soit de la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance prévue par l'arrêté du 7 février 2005
relatif à la délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin, soit d'une
création postérieure à l'adoption de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l'environnement, une majoration du tarif des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau
mentionnées au I du présent article, les sommes ainsi recouvrées étant reversées à l'établissement public
territorial de bassin sans frais de gestion.
 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

La majoration du tarif de la redevance ne peut pas être supérieure à 25 % du tarif applicable dans l'unité
géographique considérée. Les sommes à reverser à l'établissement ne peuvent représenter plus de 50 % des
dépenses de fonctionnement de l'établissement pour le suivi et la mise en œuvre des actions à réaliser dans le
périmètre du schéma.
 

VI. — Des modalités spécifiques de calcul de la redevance sont applicables dans les cas suivants :
 

1° Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes
utilisés pour chaque usage ;
 

2° Lorsque le prélèvement est destiné à l'alimentation d'un canal, la redevance est assise sur le volume d'eau
de ce prélèvement, déduction faite des volumes prélevés dans le canal et soumis à la présente redevance.
 

Les volumes prélevés pour alimenter un canal en vue de la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites
et de zones humides sont déduits de l'assiette de la redevance ;
 

3° Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, la redevance est
assise sur le produit du volume d'eau turbiné dans l'année exprimé en mètres cubes par la hauteur totale de
chute brute de l'installation telle qu'elle figure dans son titre administratif, exprimée en mètres.
 

Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau dans la limite d'un plafond de 1,8 € par million de
mètres cubes et par mètre de chute en fonction de l'état des masses d'eau et des objectifs fixés par le schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il
existe.
 

Ce taux est multiplié par 1,5 lorsque l'installation ne fonctionne pas au fil de l'eau.
 

La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau turbiné dans l'année est inférieur à un million de mètres
cubes.
 

VII. — Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Paragraphe 6 : Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage

Article L213-10-10

 

I. - Une redevance pour stockage d'eau en période d'étiage est due par toute personne qui dispose d'une
installation de stockage de plus d'un million de mètres cubes et qui procède au stockage de tout ou partie du
volume écoulé dans un cours d'eau en période d'étiage.
 

 

II. - L'assiette de la redevance est le volume d'eau stocké pendant la période d'étiage. Ce volume est égal à
la différence entre le volume stocké en fin de période et le volume stocké en début de période. Les volumes
stockés lors des crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale et déstockés dans un délai de trente
jours à compter de la date à laquelle la crue atteint son maximum ne sont pas pris en compte pour le calcul de
l'assiette de la redevance.
 

 

L'agence de l'eau fixe, dans chaque bassin, la période d'étiage en fonction du régime des cours d'eau.
 

 

III. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence dans la limite d'un plafond de 0,01 euro par mètre cube.
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IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
 

Paragraphe 7 : Redevance pour obstacle sur les cours d'eau

Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique

Article L213-10-12

 

I. - Une redevance pour protection du milieu aquatique est due par les personnes mentionnées au II. Elle
est collectée par les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche
et de protection du milieu aquatique, les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et filets, la
commission syndicale de la Grande Brière Mottière et les associations agréées de pêche professionnelle en
eau douce.
 

 

II. - La redevance est fixée chaque année par l'agence de l'eau, dans la limite des plafonds suivants :
 

 

a) 10 euros par personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant une année, au sein d'une
structure mentionnée au I ;
 

 

b) 4 euros par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant sept jours consécutifs, au sein d'une
structure mentionnée au I ;
 

 

c) 1 euro par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, à la journée, au sein d'une structure mentionnée
au I ;
 

 

d) 20 euros de supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du
saumon et de la truite de mer au sein d'une structure mentionnée au I.
 

Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle et modalités de
recouvrement

Article L213-11

 

 

Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L.
213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 et les personnes qui facturent ou collectent
les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 déclarent à l'agence de
l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1er avril
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de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables
mentionnés aux articles L. 213-11-1 à L. 213-11-13.
 

Pour la redevance pour obstacle sur les cours d'eau prévue à l'article L. 213-10-11, les éléments d'assiette
déclarés sont reconduits, sans obligation de déclaration annuelle, sauf en cas de modification des
caractéristiques de l'ouvrage.
 

 

 

En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les redevances qui sont dues sont immédiatement établies. Les
contribuables déclarent les éléments mentionnés au premier alinéa dans un délai de soixante jours à compter
de la cession ou de la cessation d'entreprise.
 

 

 

Si, pour une année considérée, les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 ont été
facturées par l'exploitant du service d'eau ou assurant la facturation du service d'assainissement, et si la
déclaration réalisée au titre de cette même année en application du premier alinéa du présent article établit
que les rejets des éléments constitutifs de la pollution sont égaux ou supérieurs aux seuils mentionnés au
tableau du IV de l'article L. 213-10-2, les sommes déjà versées à l'exploitant sont déduites des montants des
redevances à recouvrer en application des articles L. 213-10-2 et L. 213-10-5.
 

Si, pour une année d'activité considérée, une personne n'est pas assujettie aux redevances mentionnées
aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6, la dernière déclaration produite en application du premier alinéa
du présent article faisant état de rejets d'éléments de pollution égaux ou supérieurs aux seuils visés au
IV de l'article L. 213-10-2, et si la déclaration réalisée au titre de cette année d'activité fait état de rejets
d'éléments constitutifs de la pollution inférieurs à ces mêmes seuils, l'agence met en recouvrement le montant
des redevances restant dues au titre de cette année d'activité en application des articles L. 213-10-3 et L.
213-10-6 après déduction des sommes déjà versées en application de l'article L. 213-11-12.
 

Article L213-11-1

 

L'agence de l'eau contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances,
notamment les déclarations et les documents produits par les contribuables pour l'établissement des
redevances ainsi que les installations, ouvrages ou activités ayant un impact sur celles-ci et les appareils
susceptibles de fournir des informations utiles pour leur détermination. Le contrôle peut être effectué sur
pièces et sur place.
 

 

L'agence peut demander la production de pièces ainsi que tout renseignement ou éclaircissement nécessaire
au contrôle. Elle fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la réception de
la demande par l'intéressé. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante, l'agence lui adresse une
mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments
de réponse qu'elle souhaite.
 

 

Lorsqu'elle envisage d'effectuer un contrôle sur place, l'agence en informe préalablement le contribuable par
l'envoi ou la remise d'un avis. Cet avis indique les années soumises au contrôle et l'identité des agents qui en
sont chargés. Il précise que le contribuable peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un
conseil de son choix.
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Dans le cadre d'un contrôle sur place, l'agent de contrôle ne peut emporter des documents qu'après
établissement d'une liste contresignée par le contribuable. La liste précise la nature des documents, leur
nombre et s'il s'agit de copies ou d'originaux. Les documents originaux doivent être restitués au contribuable
dans un délai de trente jours après le contrôle.
 

 

L'agence de l'eau transmet le rapport de contrôle au contribuable. Celui-ci peut faire part à l'agence de ses
observations dans un délai de trente jours. Le contribuable est informé par l'agence de l'eau des suites du
contrôle.
 

 

Il ne peut être procédé à deux contrôles successifs portant sur l'assiette d'une même redevance pour les
mêmes années.
 

 

Le contrôle sur place est effectué par des agents habilités par le directeur de l'agence. L'agence peut confier
à des organismes habilités par l'autorité administrative dans des conditions prévues par le décret en Conseil
d'Etat mentionné à l'article L. 213-11-16 et mandatés à cette fin par son directeur le soin d'opérer certains
contrôles techniques.
 

Article L213-11-2

 

Les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires d'une
personne publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent
communiquer à l'agence, sur sa demande, les documents qu'ils détiennent qui lui sont nécessaires pour
l'assiette et le contrôle des redevances mentionnées aux articles L. 213-10 à L. 213-10-12 sans pouvoir lui
opposer le secret professionnel.
 

 

Article L213-11-3

 

Lorsque l'agence constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans
les éléments servant de base au calcul des redevances, elle adresse au contribuable une proposition de
rectification motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son
acceptation dans un délai de trente jours.
 

 

Lorsque l'agence rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée.
 

Article L213-11-4

 

Le délai de reprise expire à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les redevances sont
dues.
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Article L213-11-5

 

La prescription du délai de reprise est interrompue dans les conditions définies au premier alinéa de l'article
L. 189 du livre des procédures fiscales.
 

 

Article L213-11-6

 

I.-Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :
 

 

1° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée à l'article L.
213-11, après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée
par l'agence ;
 

 

2° Qui se sont abstenues de répondre dans les délais fixés aux demandes de renseignements ou
d'éclaircissements prévus à l'article L. 213-11-1 ;
 

 

3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.
 

 

II.-En cas d'imposition d'office, les éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance
du contribuable au moins trente jours avant la mise en recouvrement au moyen d'une notification précisant
les modalités de détermination des éléments et le montant des redevances dues, ainsi que la faculté pour le
contribuable de présenter ses observations.
 

Article L213-11-7

 

En cas de défaut de déclaration, de déclaration tardive des éléments nécessaires à la détermination des
redevances, lorsque la déclaration fait apparaître des éléments insuffisants, inexacts ou incomplets, ou en
cas de taxation d'office en application des 2° et 3° du I de l'article L. 213-11-6, les redevances mises à la
charge du contribuable sont assorties d'intérêts de retard et, le cas échéant, de majorations selon les modalités
prévues en matière d'impôt sur le revenu par le code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er
janvier de l'année au titre de laquelle les redevances sont dues.
 

 

Article L213-11-8

 

Un ordre de recette émis par le directeur de l'agence et pris en charge par l'agent comptable est notifié au
contribuable pour le recouvrement des redevances ainsi que des intérêts de retard et des majorations dont
elles sont le cas échéant assorties. Cet ordre de recette mentionne la somme à acquitter au titre de chaque
redevance, la date de mise en recouvrement, la date d'exigibilité et la date limite de paiement.
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Article L213-11-9

 

Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout
recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l'agence.
 

 

Article L213-11-10

 

Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence selon les règles applicables au
recouvrement des créances des établissements publics à caractère administratif de l'Etat, sous réserve des
dispositions visées aux quatre derniers alinéas du présent article.
 

La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de mise en recouvrement.
 

La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la date de mise en recouvrement. Au-
delà de cette date, une majoration de 10 % est appliquée aux redevances ou fractions de redevances qui
n'ont pas été réglées, et l'agent comptable adresse au contribuable une lettre de rappel par pli recommandé
avec accusé de réception. Si cette lettre de rappel n'est pas suivie de paiement, l'agent comptable peut, à
l'expiration d'un délai de vingt jours, engager les poursuites.
 

Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pas mis en recouvrement.
 

Lorsque leur montant excède 1 000 euros, les redevances sont acquittées par prélèvement ou virement. Si
l'agence de l'eau en charge du recouvrement l'autorise, ces redevances peuvent également être acquittées par
télérèglement ou télépaiement.

Article L213-11-11

 

L'agence peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit
sur demande du contribuable, selon les modalités prévues à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales,
soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde ou de
redressement ou de liquidation judiciaire.
 

L'agent comptable peut accorder des remises totales ou partielles des majorations pour retard de paiement
et des frais de poursuites, selon les mêmes modalités. Ces remises sont consenties après accord de l'organe
délibérant lorsqu'elles sont d'un montant supérieur à un seuil déterminé par ce dernier.

Article L213-11-12

 

Les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-1 à L. 213-10-12 peuvent donner lieu chaque année au
paiement d'acomptes.
 

 

Article L213-11-12-1
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La redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8 donne lieu, avant le 30 juin de chaque année, au titre de la
redevance due à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de la même
année, au versement d'un acompte fixé à 40 % du montant de la redevance due à raison des ventes réalisées
au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.
 

Les acomptes inférieurs à 1 000 € ne sont pas mis en recouvrement.

Article L213-11-13

 

L'action de l'agent comptable chargé du recouvrement des redevances se prescrit dans un délai de quatre
ans à compter de la date de mise en recouvrement. Ce délai est interrompu par tous actes comportant
reconnaissance de la part du contribuable et par tous autres actes interruptifs de la prescription.
 

Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes de droit commun. Toutefois, les
commandements de payer sont, à l'initiative de l'agent comptable, notifiés au contribuable, par lettre
recommandée avec accusé de réception.
 

Le recouvrement par le comptable de l'agence peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers
détenteur adressée aux personnes qui détiennent des fonds pour le compte du contribuable, qui ont une dette
envers lui ou qui lui versent une rémunération.
 

Le comptable notifie cette saisie administrative au contribuable en même temps qu'elle est adressée au tiers
détenteur.
 

La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévue à l'article 43 de
la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies
disponibles au profit de l'agence à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie administrative est
pratiquée. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont en outre applicables. Sous peine
de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers détenteur doit verser les
fonds auprès du comptable chargé du recouvrement dans les trente jours qui suivent la réception de la saisie
administrative.
 

La saisie administrative à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce
cas, les fonds sont versés au comptable chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.
 

Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers
détenteur établies au nom du même contribuable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces
saisies administratives en proportion de leurs montants respectifs.
 

Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles, celui-ci doit en aviser le comptable
chargé du recouvrement dès la réception de la saisie administrative.

Article L213-11-14

 

Les règles prévues par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales sont applicables aux contestations
relatives au recouvrement de redevances.
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Article L213-11-15

 

Les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle,
le recouvrement ou le contentieux des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 sont tenues au secret
professionnel dans les termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
 

 

Toutefois, les éléments nécessaires au calcul de ces redevances et constituant des informations relatives à
l'environnement, au sens de l'article L. 124-2 du présent code, peuvent être mis à disposition du public, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L213-11-15-1

 

L'établissement du titre de recettes et le recouvrement des redevances prévues aux L. 213-10 et suivants
peuvent être confiés à une agence de l'eau, désignée par décret. Le directeur et l'agent comptable de cette
agence exercent les missions de contrôle et de recouvrement mentionnées aux articles L. 213-11 à L.
213-11-15.
 

Le reversement à chaque agence de l'eau des sommes collectées auprès des redevables de sa circonscription
intervient dans les soixante jours suivant leur encaissement. Pour les frais d'assiette et de recouvrement,
l'agence chargée du recouvrement perçoit, selon la redevance concernée, entre 0,1 % et 2 % du montant ainsi
reversé. Le taux des frais d'assiette et de recouvrement et les modalités d'application du présent article sont
fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article L213-11-16

 

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 213-11 à L. 213-11-15.
 

 

Article L213-11-17

 

Les articles L. 213-11 à L. 213-11-16 ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer.
 

 

Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage

Sous-section 1 : Etablissements publics territoriaux de bassin

Article L213-12
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I.-Un établissement public territorial de bassin est un groupement de collectivités territoriales constitué
en application des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales en vue de
faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un groupement de sous-bassins hydrographiques, la prévention des
inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que la
préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques et des zones humides
et de contribuer, s'il y a lieu, à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
 

Il assure la cohérence de l'activité de maîtrise d'ouvrage des établissements publics d'aménagement et de
gestion de l'eau. Son action s'inscrit dans les principes de solidarité territoriale, notamment envers les zones
d'expansion des crues, qui fondent la gestion des risques d'inondation.
 

Le deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable
aux établissements publics territoriaux de bassin.
 

Les institutions ou organismes interdépartementaux constitués en application des articles L. 5421-1 à L.
5421-6 du même code et reconnus établissements publics territoriaux de bassin à la date d'entrée en vigueur
de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles conservent cette reconnaissance jusqu'à modification de leur statut en syndicat mixte, et au plus
tard jusqu'au 1er janvier 2018.
 

II.-Un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est un groupement de collectivités
territoriales constitué en application des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités
territoriales à l'échelle d'un bassin versant d'un fleuve côtier sujet à des inondations récurrentes ou d'un sous-
bassin hydrographique d'un grand fleuve en vue d'assurer, à ce niveau, la prévention des inondations et des
submersions ainsi que la gestion des cours d'eau non domaniaux. Cet établissement comprend notamment
les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations en application du I
bis de l'article L. 211-7 du présent code.
 

Son action s'inscrit dans les principes de solidarité territoriale, notamment envers les zones d'expansion des
crues, qui fondent la gestion des risques d'inondation.
 

Le deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable
aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau.
 

III.-Dans le cadre de l'élaboration ou de la révision des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des
eaux prévus à l'article L. 212-1 du présent code, le préfet coordonnateur de bassin détermine le bassin, les
sous-bassins ou les groupements de sous-bassins hydrographiques qui justifient la création ou la modification
de périmètre d'un établissement public territorial de bassin ou d'un établissement public d'aménagement et de
gestion de l'eau.
 

En l'absence de proposition émise dans un délai de deux ans à compter de l'approbation du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux, le préfet coordonnateur de bassin engage, dans le cadre du IV,
la procédure de création d'un établissement public territorial de bassin ou d'un établissement public
d'aménagement et de gestion de l'eau sur le bassin, le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins
hydrographiques qui le justifie.
 

IV.-En tenant compte de critères fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu au VIII du présent article,
notamment de la nécessité pour l'établissement public territorial de bassin de disposer des services
permettant d'apporter à ses membres l'appui technique nécessaire pour la réalisation des missions
mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7, le périmètre d'intervention de l'établissement
public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est délimité par
arrêté du préfet coordonnateur de bassin :
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1° Soit à la demande des collectivités territoriales après avis du comité de bassin et, s'il y a lieu, après avis
des commissions locales de l'eau ;
 

2° Soit à l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité de bassin et, s'il y a lieu, des
commissions locales de l'eau concernées. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un
délai de quatre mois.
 

Cet arrêté dresse la liste des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention
des inondations, en application du I bis de l'article L. 211-7, intéressés.
 

A compter de la notification de cet arrêté, l'organe délibérant de chaque collectivité territoriale et
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé dispose d'un délai de trois
mois pour se prononcer sur le projet de périmètre et sur les statuts du nouvel établissement public. A défaut
de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
 

La création de l'établissement public est décidée par arrêté préfectoral ou par arrêté conjoint des
représentants de l'Etat dans les départements concernés après accord des organes délibérants des collectivités
territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en
matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations désignés par l'arrêté dressant
la liste des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre concernés. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des organes délibérants des
collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci, ou par la moitié au moins des organes
délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre représentant les deux tiers de la population.
 

L'accord de l'organe délibérant de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée est nécessaire.
 

Les III et IV de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables.
 

V.-Les établissements publics territoriaux de bassin et les établissements publics d'aménagement et de
gestion de l'eau constitués conformément aux II et III du présent article exercent, par transfert ou par
délégation opéré dans les conditions prévues à l'article L. 5211-61 du code général des collectivités
territoriales et conformément à leurs objectifs respectifs, l'ensemble des missions relevant de la compétence
de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, définie au I bis de l'article L. 211-7
du présent code, ou certaines d'entre elles, en totalité ou partiellement, sur tout ou partie du territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.
 

VI.-L'établissement public territorial de bassin peut également définir, après avis du comité de bassin
et, lorsqu'elles existent, des commissions locales de l'eau concernées, un projet d'aménagement d'intérêt
commun. Il le soumet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale et aux
établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau concernés qui, s'ils l'approuvent, lui transfèrent
ou délèguent les compétences nécessaires à sa réalisation.
 

VII.-Les ressources de l'établissement public territorial de bassin se composent des contributions de ses
membres, de subventions et de prêts ainsi que des sommes perçues par l'agence de l'eau à la demande de
l'établissement en application du V bis de l'article L. 213-10-9.
 

Les ressources de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau se composent des
contributions de ses membres, de subventions et de prêts.
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VII bis.-Lorsqu'un syndicat mixte remplit les conditions fixées au I, il peut être transformé en établissement
public territorial de bassin, au sens du même I.
 

Lorsqu'un syndicat mixte remplit les conditions fixées au II, il peut être transformé en établissement public
d'aménagement et de gestion de l'eau.
 

Lorsqu'un syndicat mixte remplit les conditions fixées au I sur une partie de son périmètre administratif
et les conditions fixées au II sur une autre partie de son périmètre, distincte de la précédente, il peut être
transformé en établissement public territorial de bassin, d'une part, et, d'autre part, en établissement public
d'aménagement et de gestion de l'eau.
 

Cette transformation est proposée par le comité syndical au préfet coordonnateur de bassin concerné.
Lorsque le préfet coordonnateur de bassin constate que le syndicat mixte répond aux conditions fixées,
respectivement, aux I et II ainsi qu'aux critères fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu au VIII, il soumet
le projet de transformation à l'avis du comité de bassin et des commissions locales de l'eau concernées. Le
projet de transformation et les avis émis sont transmis aux membres du syndicat.
 

Cette transformation est décidée, sur proposition du comité syndical, par délibérations concordantes des
organes délibérants des membres du syndicat. Le comité syndical et les membres se prononcent dans un
délai de trois mois à compter de la notification de la délibération proposant la transformation. A défaut
de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. Un arrêté du représentant de l'Etat
territorialement compétent approuve cette transformation.
 

L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés, selon le cas, à
l'établissement public territorial de bassin ou à l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau,
qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la
date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance,
sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La
substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n'entraîne aucun droit à résiliation ou à
indemnisation pour le cocontractant. L'ensemble des personnels du syndicat mixte est réputé relever, selon le
cas, de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion
de l'eau, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
 

VIII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Sous-section 2 : Gestion de l'eau du marais poitevin

Article L213-12-1

 

I. — Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif pour la gestion de l'eau et de la
biodiversité du marais poitevin.
 

Pour faciliter une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau sur le périmètre des bassins
hydrographiques du marais poitevin et de leurs aquifères, l'établissement assure les missions mentionnées au
I de l'article L. 213-12, à l'exclusion de la prévention des risques liés aux inondations. Il coordonne et facilite
la mise en œuvre des schémas mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3. Compte tenu des compétences
des collectivités territoriales, ses autres missions sont :
 

1° L'étude et le suivi de la ressource en eau, des milieux aquatiques et des usages de l'eau, à l'exclusion de la
distribution d'eau potable ;
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2° Le suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d'eau du marais et sa coordination avec l'appui d'une
commission consultative dont les membres sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des organismes
gestionnaires des niveaux d'eau ;
 

3° Les fonctions de l'organisme unique mentionné au 6° du II de l'article L. 211-3. La répartition des
prélèvements soit par irrigant, soit en application de conventions de délégation avec des organismes publics
locaux, par secteur géographique, est arrêtée sur proposition d'une commission spécialisée comprenant
des membres du conseil d'administration de l'établissement ainsi que des représentants des organismes
professionnels agricoles et des syndicats agricoles désignés en application d'un arrêté du ministre chargé de
l'agriculture ;
 

4° L'information des usagers de l'eau ;
 

5° L'amélioration du bon état quantitatif des masses d'eau, notamment par la réalisation et la gestion des
ouvrages nécessaires pour la mobilisation de ressources de substitution et la mise en œuvre de mesures
complémentaires significatives permettant une économie d'eau en application des schémas d'aménagement et
de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-3 ou des objectifs mentionnés au IV de l'article L. 212-1.
 

Pour assurer la protection et la restauration de la biodiversité, l'établissement :
 

1° Assure les fonctions de l'autorité administrative mentionnées au III et à la seconde phrase du IV de
l'article L. 414-2 ;
 

2° Peut procéder, hors du périmètre d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres mentionné à l'article L. 322-1, à toutes opérations foncières pour la sauvegarde des zones humides
et la protection des sites mentionnés à l'article L. 414-2 dans les conditions prévues aux articles L. 322-3 à L.
322-6 ;
 

3° Peut demander à son profit l'instauration des servitudes prévues à l'article L. 211-12.
 

L'établissement peut proposer à l'autorité administrative les aménagements nécessaires des règles de
répartition des eaux superficielles et des eaux souterraines ainsi que toute disposition nécessaire pour la
préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L. 211-1.
 

Il peut présenter à l'Etat et aux autres collectivités publiques toute suggestion en rapport avec ses missions et
se voir confier la mise en œuvre de tout ou partie des plans d'actions qu'ils décident de lancer.
 

II. — L'établissement est administré par un conseil d'administration composé :
 

1° De représentants de l'Etat, dont le président du conseil d'administration, et de ses établissements publics
intéressés ;
 

2° De représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
 

3° De représentants des usagers de l'eau, des établissements publics ayant compétence sur les ouvrages
hydrauliques du marais, des associations concernées, des chambres d'agriculture et des organisations
professionnelles ;
 

4° De personnalités qualifiées.
 

Le président du conseil d'administration est nommé par décret.
 

Un représentant du personnel de l'établissement siège au conseil d'administration avec voix consultative.
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III. — Un bureau exécutif prépare les décisions du conseil d'administration.
 

III bis. # Les ressources de l'établissement sont constituées de redevances pour service rendu et de toute
ressource qu'il tire de son activité, de dons et legs, de subventions et participations de l'Etat, des collectivités
territoriales et de leurs groupements ainsi que d'autres personnes publiques et privées et enfin des produits
financiers. A ce titre, l'établissement perçoit une contribution annuelle de l'agence de l'eau Loire-Bretagne
à son fonctionnement dont le montant est égal à 25 % du montant de la redevance pour prélèvement
sur la ressource en eau émise par l'agence, en application de l'article L. 213-10-9, dans le périmètre de
l'établissement, au cours de l'année précédente et ne peut être inférieur à 500 000 €. Cette contribution est
liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics
administratifs de l'Etat.
 

L'établissement peut également demander à l'agence de l'eau Loire-Bretagne de bénéficier, pour le compte
des groupements de collectivités territoriales mettant en œuvre les schémas d'aménagement et de gestion des
eaux du marais poitevin, de la majoration de la redevance prévue au V bis du même article L. 213-10-9 pour
les établissements publics territoriaux de bassin, selon les modalités prévues audit article L. 213-10-9.
 

IV. — Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des
départements d'outre-mer

Article L213-13

 

I.-Il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local à
caractère administratif, rattaché au département.
 

En liaison avec le comité de l'eau et de la biodiversité, et conformément aux principes de gestion des
ressources et des milieux naturels définis à l'article L. 110-1, l'office de l'eau est chargé de faciliter les
diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Sans
préjudice des compétences dévolues en la matière à l'Etat et aux collectivités territoriales, il exerce les
missions suivantes :
 

a) L'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;
 

b) Le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrage, la formation et l'information dans le domaine
de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques ;
 

c) Sur proposition du comité de l'eau et de la biodiversité, la programmation et le financement d'actions et de
travaux.
 

Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises
à l'avis du comité de l'eau et de la biodiversité, l'office de l'eau peut mener des actions de coopération
internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le
cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours
de ses agents.
 

II.-L'office de l'eau est administré par un conseil d'administration qui comprend :
 

1° Des représentants de la région, du département et des communes, ainsi que des établissements publics de
coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des compétences dans le domaine de l'eau ;
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2° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;
 

3° Des représentants d'usagers et des milieux socioprofessionnels ;
 

4° Des représentants d'associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement ;
 

5° Des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.
 

Les membres nommés au titre du 1° constituent au moins 50 % du conseil d'administration.
 

Un représentant du personnel siège au conseil d'administration avec voix consultative.
 

La présidence de l'office est assurée par le président du conseil départemental.
 

Le directeur de l'office est nommé, après avis du préfet, par arrêté du président du conseil départemental.
 

Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'office.
 

III.-Le personnel de l'office est recruté et géré dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires
applicables à la fonction publique territoriale.
 

IV.-Les ressources de l'office se composent :
 

1° De redevances visées à l'article L. 213-14 ;
 

2° De redevances pour services rendus ;
 

3° De subventions ;
 

4° Des ressources financières prévues par les lois et règlements en vigueur.
 

Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux
dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales.

Article L213-13-1

 

Dans les départements d'outre-mer, le comité de l'eau et de la biodiversité est composé :
 

1° De représentants des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans le bassin ;
 

2° De représentants des usagers et de personnalités qualifiées ;
 

3° De représentants de l'Etat, de ses établissements publics concernés et des milieux socioprofessionnels
désignés par l'Etat.
 

Il est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin et
plus généralement sur toute question faisant l'objet des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.
 

Il est associé, en tant que de besoin, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application, dans le
département, des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.
 

Le comité de l'eau et de la biodiversité assure, dans les départements d'outre-mer, les missions dévolues au
comité régional de la biodiversité mentionné à l'article L. 371-3. Il constitue une instance d'information,
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d'échange et de consultation sur l'ensemble des sujets liés à la biodiversité terrestre, littorale ou marine,
notamment en matière de continuités écologiques. Il peut être consulté sur tout sujet susceptible d'avoir un
effet notable sur la biodiversité. Il assure, en outre, pour le bassin hydrographique de chaque département
d'outre-mer, le rôle et les missions du comité de bassin définis par le présent code.

Article L213-14

 

I.-Dans le cas où le comité de l'eau et de la biodiversité confie à l'office de l'eau, en application des
dispositions du c du I de l'article L. 213-13, la programmation et le financement d'actions et de travaux,
l'office de l'eau arrête un programme pluriannuel d'intervention déterminant les domaines et les conditions de
son intervention et prévoyant le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
 

 

II.-Sur proposition du comité de l'eau et de la biodiversité et dans le cadre du programme pluriannuel ci-
dessus mentionné, l'office établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour
prélèvement sur la ressource en eau, pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte,
pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour
protection du milieu aquatique.
 

Article L213-14-1

 

I.-La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau auprès des personnes publiques ou privées
prélevant l'eau dans le milieu naturel est calculée en appliquant au volume d'eau prélevé des taux qui tiennent
compte de l'usage de l'eau prélevée.
 

II.-Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est assise sur le
volume d'eau prélevé dans le milieu naturel au cours d'une année. Elle est due par la personne effectuant le
prélèvement. Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités fixées par décret, une
déclaration permettant le calcul de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau à laquelle ils sont
assujettis.
 

III.-Le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est fixé par délibération du conseil
d'administration de l'office sur avis conforme du comité de l'eau et de la biodiversité dans les limites
suivantes :
 

-pour les prélèvements d'eau destinée à l'alimentation en eau potable : entre 0,5 centime d'euro par mètre
cube et 5 centimes d'euro par mètre cube ;
 

-pour les prélèvements d'eau réalisés pour l'irrigation de terres agricoles : entre 0,1 centime d'euro par mètre
cube et 0,5 centime d'euro par mètre cube ;
 

-pour les prélèvements d'eau réalisés pour les autres activités économiques : entre 0,25 centime d'euro par
mètre cube et 2,5 centimes d'euro par mètre cube.
 

Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes
utilisés pour chaque usage.
 

Lorsque les prélèvements sont destinés à une distribution publique, les personnes effectuant le prélèvement
sont tenues de répartir équitablement le coût de cette redevance sur tous les consommateurs.
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Lorsque le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable prévu à l'article L.
2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi au 31 décembre 2014, le taux de la
redevance pour l'usage " alimentation en eau potable " due au titre des prélèvements sur la ressource en eau
effectués à compter de l'année 2014 est majoré de 100 %.
 

De même, lorsqu'un taux de perte en eau supérieur au taux fixé par le décret prévu au même article L.
2224-7-1 a été constaté et que le plan d'actions prévu audit article n'a pas été établi dans les délais prescrits,
le taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable " due au titre des prélèvements sur la
ressource en eau effectués à compter de l'année au cours de laquelle devait être établi le plan d'actions est
majoré de 100 %.
 

La majoration prévue aux deux alinéas précédents cesse de s'appliquer à la redevance due au titre des
prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l'année au cours de laquelle est satisfaite, outre
la condition tenant à l'établissement du descriptif détaillé, l'une au moins des deux conditions suivantes :
 

1° Le plan d'actions a été établi ;
 

2° Le taux de perte en eau du réseau de la collectivité est inférieur au taux fixé par le décret prévu au même
article L. 2224-7-1.
 

L'office de l'eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations financières à la réduction des pertes
en eau du réseau.
 

IV.-Sont exonérés de la redevance :
 

1° Les prélèvements effectués en mer ;
 

2° Les exhaures de mines ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux
souterrains, dans la mesure où l'eau prélevée n'est pas utilisée directement à des fins domestiques,
industrielles ou agricoles ;
 

3° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;
 

4° Les prélèvements destinés à la réalimentation de milieux naturels ;
 

5° Les prélèvements destinés à la lutte contre l'incendie ;
 

6° Les prélèvements d'eau destinés à la production d'énergies renouvelables ;
 

7° Les prélèvements d'eaux souterraines effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des
bâtiments ou des ouvrages.
 

V.-Le seuil de mise en recouvrement de la redevance est arrêté par l'office de l'eau. Il ne peut être inférieur à
10 000 mètres cubes d'eau par an.
 

VI.-En l'absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur un volume forfaitaire selon
l'activité.
 

La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l'activité est fixée dans des conditions déterminées par
décret, après avis du Comité national de l'eau.
 

Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est
assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an.

Article L213-14-2
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Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses,
pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu
aquatique sont calculées conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du présent
chapitre.
 

Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis
conforme du comité de l'eau et de la biodiversité.
 

Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités prévues par le décret mentionné au
II de l'article L. 213-14-1, les déclarations permettant le calcul des redevances auxquelles ils sont assujettis.
Toutefois, les redevables de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau sont, en l'absence de modification
des caractéristiques de l'ouvrage, dispensés de renouveler chaque année leur déclaration.

Article L213-15

 

I. - L'office contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances. Le contrôle
peut être effectué sur pièces et sur place.
 

 

II. - L'office peut demander la production des pièces nécessaires ainsi que toute justification utile au contrôle.
 

 

III. - Le contrôle sur place est effectué sous la responsabilité des agents de l'office habilités par son directeur.
L'office informe préalablement le redevable qu'il peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par
un conseil de son choix.
 

 

IV. - L'office notifie au redevable les résultats du contrôle.
 

 

V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
 

Article L213-16

 

I.-L'office dispose du droit de communication qui lui permet de prendre connaissance et, au besoin, copie des
documents détenus par des tiers en vue de leur utilisation à des fins d'assiette ou de contrôle des redevances.
 

 

II.-Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les entreprises contrôlées par l'Etat, ainsi
que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative,
doivent communiquer à l'office, sur sa demande, les documents de service en leur possession nécessaires à
l'accomplissement du contrôle de l'assiette sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.
 

 

III.-L'obligation de secret professionnel, telle qu'elle est définie à l'article 226-13 du code pénal, s'applique
à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le
contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances.
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Toutefois, les éléments nécessaires au calcul de ces redevances et constituant des informations relatives à
l'environnement, au sens de l'article L. 124-2 du présent code, peuvent être mis à disposition du public, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L213-17

 

I.-Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :
 

 

1° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée en application
des articles L. 213-14-1 et L. 213-14-2, après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en
demeure préalable qui leur est adressée par l'office ;
 

 

2° Qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements
présentées sur le fondement de l'article L. 213-15 ;
 

 

3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.
 

 

II.-En cas de taxation d'office par suite d'opposition à contrôle, les suppléments de droits mis à la charge du
redevable sont assortis d'une majoration de 100 %.
 

 

III.-En cas d'imposition d'office, les bases ou éléments servant au calcul des redevances sont portés à la
connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise en recouvrement des redevances, au moyen
d'une notification précisant les modalités de détermination de ces bases ou éléments et le montant retenu de
la redevance, ainsi que la faculté pour le redevable de présenter ses observations dans ce même délai.
 

 

Cette notification interrompt la prescription.
 

Article L213-18

 

Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette des redevances, les insuffisances, les
inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'office jusqu'à la fin de la troisième année
qui suit celle au titre de laquelle la redevance est due.
 

 

Article L213-19

 

L'office peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de redevances et pénalités qui n'étaient pas
dues.
 

Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge adresse, préalablement à tout
recours contentieux, une réclamation au directeur de l'office de l'eau.
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L'office de l'eau peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts
de retard soit sur demande du contribuable selon les modalités prévues à l'article L. 247 du livre des
procédures fiscales, soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure
de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
 

L'agent comptable peut accorder des remises totales ou partielles des majorations pour retard de paiement
et des frais de poursuites, selon les mêmes modalités. Ces remises sont consenties après accord de l'organe
délibérant lorsqu'elles sont d'un montant supérieur à un seuil déterminé par ce dernier.

Article L213-20

 

Le directeur de l'office établit et rend exécutoires les titres de recettes relatifs aux redevances.
 

 

Les redevances sont recouvrées par le comptable de l'office comme en matière de contributions directes.
 

 

La date de mise en recouvrement est le point de départ des délais du présent article.
 

 

La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la mise en recouvrement.
 

 

La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement. A défaut de
paiement à cette date, le montant de la redevance est majoré de 10 %.
 

 

Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pas mis en recouvrement.
 

 

Les redevances peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes.
 

Section 5 bis : Comité national de l'initiative française pour les récifs
coralliens

Article L213-20-1

 

I. – Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens comprend parmi ses membres quatre
députés et quatre sénateurs.  

II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.

Section 6 : Comité technique permanent des barrages et des ouvrages
hydrauliques

Article L213-21
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Il est institué un comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Sur demande du
ministre intéressé, ce comité donne son avis sur toute question relative à la sécurité des barrages et des
ouvrages hydrauliques. Les dépenses entraînées par le fonctionnement de ce comité pour l'examen d'un
projet ou d'un ouvrage particulier sont à la charge du maître de l'ouvrage concerné.
 

 

Article L213-22

 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section, notamment la
constitution, le mode de fonctionnement et les ouvrages soumis à l'avis du comité technique permanent des
barrages et des ouvrages hydrauliques.
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Partie législative

Livre II : Milieux physiques

Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins

Chapitre IV : Activités, installations et usage

Section 1 : Régimes d'autorisation ou de déclaration

Article L214-1

 

Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et
activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et
entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification
du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou
d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects,
chroniques ou épisodiques, même non polluants.

Article L214-2

 

Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature,
établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à
déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les
écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la
protection de l'eau et des milieux aquatiques.
 

 

Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel
le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d'usage dont l'impact sur le milieu
aquatique est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration.
 

Article L214-3

 

I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités
susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des
eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement
atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Cette
autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du
livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
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II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de
présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L.
211-2 et L. 211-3.
 

Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée
s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article
L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne
peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
 

Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions
édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment,
imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires.
 

III.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I et au II sont établies,
modifiées et portées à la connaissance des tiers.
 

IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes d'autorisation
et déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une
procédure commune.

Article L214-3-1

 

Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration au titre du II de l'article L.
214-3 ou relevant des dispositions du I de l'article L. 214-4 ou de l'article L. 214-6 sont définitivement
arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse
être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l'article L. 211-1. Il informe
l'autorité administrative de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment
lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l'application des articles L.
163-1 à L. 163-9 et L. 163-11 du code minier.
 

Article L214-4

 

I.-L'autorisation d'installations, ouvrages, travaux et activités présentant un caractère temporaire et sans
effet important et durable sur le milieu naturel peut être accordée sans enquête publique préalable réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, dans des conditions définies par décret
en Conseil d'Etat.
 

II.-L'autorisation peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de
police, dans les cas suivants :
 

1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette abrogation ou cette modification est
nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;
 

2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;
 

3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont
soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ;
 

4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier.



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

 

II bis.-A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux classés au titre
du I de l'article L. 214-17, l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant
ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des ouvrages ou des installations ne permet pas la
préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.
 

III.-Tout refus, abrogation ou modification d'autorisation doit être motivé auprès du demandeur.
 

IV.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les autorisations de travaux ou d'activités présentant
un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel seront
accordées, sans enquête publique préalable, aux entreprises hydroélectriques autorisées qui en feront la
demande pour la durée du titre à couvrir. Les dispositions des décrets en vigueur à la date de la publication
de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique
seront abrogées si elles ne sont pas en conformité avec les dispositions du décret visé ci-dessus.

Article L214-4-1

 

I.-Lorsqu'un ouvrage hydraulique dont l'existence ou l'exploitation est subordonnée à une autorisation ou
à une concession présente un danger pour la sécurité publique, des servitudes d'utilité publique relatives à
l'utilisation du sol peuvent être instituées, tant à l'occasion de la demande d'autorisation ou de concession que
postérieurement à l'octroi de celles-ci.
 

II.-Les servitudes prévues au I comportent, en tant que de besoin :
 

1° La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des
terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;
 

2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le
danger d'exposition des vies humaines à la submersion.
 

III.-Les servitudes prévues au I tiennent compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de la nature et
de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée. Elles
ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec
les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution des servitudes. IV.-Le périmètre
et le contenu des servitudes prévues au I sont soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre
III du titre II du livre Ier du présent code, sous réserve des dispositions particulières prévues pour cette
enquête par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier lorsque l'ouvrage relève d'une autorisation.  

Ces servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme et à la carte communale dans les conditions prévues
aux articles L. 153-60 et L. 163-10 du code de l'urbanisme.
 

Elles n'ouvrent droit à indemnisation que si elles entraînent un préjudice direct, matériel et certain.

Article L214-5

 

Les dispositions relatives aux règlements d'eau des entreprises hydroélectriques concédées sont énoncées à
l'article L. 521-2 du code de l'énergie.

Article L214-6
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I.-Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.
 

II.-Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou
réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application
des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre.
 

III.-Les installations, ouvrages et activités qui, n'entrant pas dans le champ d'application du II, ont été soumis
à compter du 4 janvier 1992, en vertu de la nomenclature prévue par l'article L. 214-2, à une obligation
de déclaration ou d'autorisation à laquelle il n'a pas été satisfait, peuvent continuer à fonctionner ou se
poursuivre si l'exploitant, ou, à défaut le propriétaire, a fourni à l'autorité administrative les informations
prévues par l'article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au plus tard le 31 décembre 2006.
 

Toutefois, s'il apparaît que le fonctionnement de ces installations et ouvrages ou la poursuite de ces activités
présente un risque d'atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut
exiger le dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation.
 

Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être
reçues et examinées par l'autorité administrative. Si la preuve est apportée de la régularité de la situation de
l'installation, ouvrage ou activité à la date à laquelle il s'est trouvé soumis à autorisation ou à déclaration par
l'effet d'un décret pris en application de l'article L. 214-3, si l'exploitation n'a pas cessé depuis plus de deux
ans et si ces opérations ne présentent pas un danger ou un inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à
l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut accepter la continuation du fonctionnement de l'installation ou
de l'ouvrage ou la poursuite de l'activité considérée.
 

IV.-Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui, après avoir été régulièrement mis en service ou
entrepris, viennent à être soumis à déclaration ou à autorisation en vertu d'une modification de la législation
ou de la nomenclature prévue à l'article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, si l'exploitant, ou à défaut
le propriétaire, s'est fait connaître à l'autorité administrative, ou s'il se fait connaître dans le délai d'un an à
compter de la date à laquelle l'obligation nouvelle a été instituée.
 

Les renseignements qui doivent être fournis à l'autorité administrative ainsi que les mesures que celle-ci peut
imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 sont précisés par décret en Conseil
d'Etat.
 

V.-Les dispositions des II et III sont applicables sous réserve des décisions de justice passées en force de
chose jugée intervenues avant la date de publication de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005.
 

VI.-Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont soumis aux dispositions de la
présente section.

Article L214-7

 

Lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'application des articles L. 214-1 et L. 214-7, le préfet peut procéder à
la délimitation de tout ou partie des zones humides définies à l'article L. 211-1 en concertation avec les
collectivités territoriales et leurs groupements.
 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article L214-8
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Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 permettant
d'effectuer à des fins non domestiques des prélèvements en eau superficielle ou des déversements, ainsi
que toute installation de pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues des moyens de mesure ou
d'évaluation appropriés. Leurs exploitants ou, s'il n'existe pas d'exploitants, leurs propriétaires sont tenus d'en
assurer la pose et le fonctionnement, de conserver trois ans les données correspondantes et de tenir celles-
ci à la disposition de l'autorité administrative ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste
est fixée par décret. Lorsque le prélèvement d'eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen
d'un compteur d'eau.
 

 

Les installations existantes doivent avoir été mises en conformité avec les dispositions du présent article dans
un délai de cinq ans à compter du 4 janvier 1992.
 

Article L214-9

 

 

I. — Lorsqu'un aménagement hydraulique autre que ceux concédés ou autorisés en application du titre Ier
du livre V du code de l'énergie permet la régulation du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de son débit
en période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d'utilité publique après
enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, sur une section de ce cours
d'eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l'application de l'article L. 211-8.
 

 

 

Le premier alinéa est applicable aux aménagements hydrauliques concédés ou autorisés en application du
titre Ier du livre V du code de l'énergie à condition que l'affectation de tout ou partie du débit artificiel soit
compatible avec la destination de l'aménagement, le maintien d'un approvisionnement assurant la sécurité du
système électrique et l'équilibre financier du contrat de concession.
 

 

 

II. — Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'Etat, une collectivité territoriale, un
groupement de collectivités territoriales ou un établissement public.
 

 

 

Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut concéder la gestion de ce débit affecté. Le
concessionnaire est fondé à percevoir les sommes mises à la charge des usagers en application du 4° du III.
 

 

 

III. — La déclaration d'utilité publique vaut autorisation au titre de la présente section et fixe, dans les
conditions prévues par décret, outre les prescriptions pour son installation et son exploitation :
 

 

 

1° Un débit affecté, déterminé compte tenu des ressources disponibles aux différentes époques de l'année et
attribué en priorité au bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique ;
 

 

 

2° Les usages auxquels est destiné le débit affecté ;
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3° Les prescriptions nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du débit affecté dans la section du
cours d'eau considérée, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres
usagers de ce cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques ;
 

 

 

4° Les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut mettre à la charge
des usagers de ce débit tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté et son
passage dans le cours d'eau ;
 

 

 

5° Le cas échéant, les modifications à apporter au cahier des charges de la concession ou dans l'acte
d'autorisation.
 

 

 

IV. — Lorsque les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté causent un préjudice au gestionnaire
de l'ouvrage concédé ou autorisé en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie, le bénéficiaire
de la déclaration d'utilité publique lui verse une indemnité compensant la perte subie pour la durée de la
concession ou de l'autorisation restant à courir.
 

 

 

L'indemnisation est subordonnée au maintien dans le cours d'eau du débit minimal résultant de l'application
de l'article L. 214-18 et n'est due que pour les volumes artificiels excédant cette valeur.
 

 

 

La juridiction administrative est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à cette indemnité.
 

 

 

V. — Le présent article est applicable aux travaux d'aménagement hydraulique et aux ouvrages hydrauliques
quelle que soit la date à laquelle ils ont été autorisés ou concédés.
 

Article L214-10

 

Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la
juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-18.

Article L214-11

 

Les conditions dans lesquelles l'épandage des effluents agricoles peut être autorisé sont fixées par décret.
 

 

Section 2 : Circulation des engins et embarcations
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Article L214-12

 

En l'absence de schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d'eau des
engins nautiques de loisir non motorisés s'effectue librement dans le respect des lois et règlements de police
et des droits des riverains.
 

 

Le préfet peut, après concertation avec les parties concernées, réglementer sur des cours d'eau ou parties
de cours d'eau non domaniaux la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés ou la pratique du
tourisme, des loisirs et des sports nautiques afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L.
211-1.
 

 

La responsabilité civile des riverains des cours d'eau non domaniaux ne saurait être engagée au titre des
dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés ou de la
pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques qu'en raison de leurs actes fautifs.
 

Section 3 : Distribution d'eau et assainissement

Article L214-14

 

Les dispositions relatives à la distribution d'eau et à l'assainissement sont énoncées à la section 2 du chapitre
IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et aux articles L.
1331-1 à L. 1331-16 du code de la santé publique.
 

 

Section 5 : Obligations relatives aux ouvrages

Article L214-17

 

I.-Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin
concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit,
pour chaque bassin ou sous-bassin :
 

1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique
ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de
réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin
versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau
douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée
pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique.
 

Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur
ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir
le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau d'un
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bassin versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en
eau salée ;
 

2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le
transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré,
entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire
ou, à défaut, l'exploitant.
 

II.-Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l'autorité administrative compétente, après
étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-1. Elles sont mises
à jour lors de la révision des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux pour tenir compte de
l'évolution des connaissances et des enjeux propres aux différents usages.
 

III.-Les obligations résultant du I s'appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2°
du I s'appliquent, à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants
régulièrement installés. Lorsque les travaux permettant l'accomplissement des obligations résultant du 2°
du I n'ont pu être réalisés dans ce délai, mais que le dossier relatif aux propositions d'aménagement ou de
changement de modalités de gestion de l'ouvrage a été déposé auprès des services chargés de la police de
l'eau, le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant de l'ouvrage dispose d'un délai supplémentaire de cinq ans pour
les réaliser.
 

Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique
et l'article L. 432-6 du présent code demeurent applicables jusqu'à ce que ces obligations y soient substituées,
dans le délai prévu à l'alinéa précédent. A l'expiration du délai précité, et au plus tard le 1er janvier 2014, le
cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l'article L. 432-6 précité
est abrogé.
 

Les obligations résultant du I du présent article n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le
propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante.
 

IV.-Les mesures résultant de l'application du présent article sont mises en œuvre dans le respect des objectifs
de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine protégé soit au titre des monuments
historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du
patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.

Article L214-18

 

I.-Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce
lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant
dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la
pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite.
 

 

Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au
droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles
portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est
inférieur. Pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par
seconde, ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d'électricité
en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis
du Conseil supérieur de l'énergie, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du module du
cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à
l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Toutefois, pour les cours d'eau ou sections de cours
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d'eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d'un débit minimal dans les
conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure.
 

 

II.-Les actes d'autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les
périodes de l'année, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits
minimaux fixés en application du I. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié des débits
minimaux précités.
 

 

Lorsqu'un cours d'eau ou une section de cours d'eau est soumis à un étiage naturel exceptionnel, l'autorité
administrative peut fixer, pour cette période d'étiage, des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits
minimaux prévus au I.
 

 

III.-L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant
dans le lit du cours d'eau les débits minimaux définis aux alinéas précédents.
 

 

 

IV.-Pour les ouvrages existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur
l'eau et les milieux aquatiques, les obligations qu'elle institue sont substituées, dès le renouvellement de leur
concession ou autorisation et au plus tard le 1er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient précédemment
faites. Cette substitution ne donne lieu à indemnité que dans les conditions prévues au III de l'article L.
214-17.
 

 

V.-Le présent article n'est applicable ni au Rhin ni aux parties internationales des cours d'eau partagés.
 

Article L214-18-1

 

 

Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales
pour produire de l'électricité, régulièrement installés sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou
canaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l'autorité
administrative mentionnées au même 2°. Le présent article ne s'applique qu'aux moulins existant à la date
de publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet
2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production
d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux
d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables.
 

Article L214-19

 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
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Partie législative

Livre II : Milieux physiques

Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins

Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux

Section 1 : Droits des riverains

Article L215-1

 

Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les
limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l'exercice de ce droit, aux dispositions des
règlements et des autorisations émanant de l'administration.
 

 

Article L215-2

 

Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives.
 

 

Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit,
suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire.
 

 

Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et
d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en
exécuter l'entretien conformément à l'article L. 215-14.
 

 

Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours
d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.
 

Article L215-3

 

Lorsque le lit d'un cours d'eau est abandonné, soit naturellement soit par suite de travaux légalement
exécutés, chaque riverain en reprend la libre disposition suivant les limites déterminées par l'article
précédent.
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Article L215-4

 

Lorsqu'un cours d'eau non domanial abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur lesquels
le nouveau lit s'établit sont tenus de souffrir le passage des eaux sans indemnité ; mais ils peuvent, dans
l'année qui suit le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ancien cours des eaux,
sous réserve que ces mesures ne fassent pas obstacle à la réalisation d'une opération entreprise pour la
gestion de ce cours d'eau en application de l'article L. 211-7.
 

 

Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté et peuvent, dans l'année et dans les
mêmes conditions poursuivre l'exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours primitif.
 

Article L215-6

 

La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment dans les cours d'eau non
domaniaux est et demeure régie par les dispositions des articles 556,557,559,561 et 562 du code civil.
 

 

Section 2 : Police et conservation des eaux

Article L215-7

 

L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle
prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux.
 

 

Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.
 

Article L215-7-1

 

Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une
source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année.
 

L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales.
 

Article L215-8

 

Le régime général de ces cours d'eau est fixé, s'il y a lieu, de manière à concilier les intérêts des diverses
catégories d'utilisateurs de leurs eaux avec le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement
établis, après enquête d'utilité publique, par arrêté du ministre dont relève le cours d'eau ou la section du
cours d'eau.
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Article L215-9

 

Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours
d'eau ou le joignant qu'à la condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage
aux propriétés voisines.
 

 

Article L215-10

 

I.-Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eaux
non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs
de police dans les cas suivants :
 

1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette révocation ou cette modification est
nécessaire à l'alimentation en eau potable de centres habités ou en est la conséquence ;
 

2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ;
 

3° Dans les cas de la réglementation générale prévue à l'article L. 215-8 ;
 

4° Lorsqu'elles concernent les ouvrages établissant ou réglant le plan d'eau ou les établissements ou usines
qui, à dater du 30 mars 1993, n'auront pas été entretenus depuis plus de vingt ans ; toute collectivité publique
ou tout établissement public intéressé peut, en cas de défaillance du permissionnaire ou du titulaire de
l'autorisation, et à sa place, après mise en demeure par le préfet, exécuter les travaux qui sont la conséquence
de la révocation ou de la modification de la permission ou de l'autorisation, et poursuivre, à l'encontre du
permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, le remboursement de ces travaux ;
 

I bis.-A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau classés au titre du I de l'article L. 214-17, les
autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines peuvent être modifiées,
sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que leur fonctionnement ne
permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.
 

II.-Les dispositions du I et du I bis sont applicables aux permissions ou autorisations accordées en vertu
des articles L. 214-1 à L. 214-6, ou antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu'aux
établissements ayant une existence légale et aux entreprises concédées ou autorisées en application du titre
Ier du livre V du code de l'énergie. Les modifications apportées en application du I bis du présent article
aux concessions visées par le titre II du livre V du code de l'énergie n'ouvrent droit à indemnité que si elles
entraînent un bouleversement de l'équilibre économique du contrat.
 

III.-Les conditions d'application du 4° du I sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Article L215-11
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Les propriétaires ou fermiers de moulins et usines, même autorisés ou ayant une existence légale, sont
garants des dommages causés aux chemins et aux propriétés.
 

 

Article L215-12

 

Les maires peuvent, sous l'autorité des préfets, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des
cours d'eau.
 

 

Article L215-13

 

La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans
un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale
ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux.
 

 

Section 3 : Entretien et restauration des milieux aquatiques

Article L215-14

 

Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre,
le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet
de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et
de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment
par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la
végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
 

 

Article L215-15

 

I. – Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau et celles qu'impose en
montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une
unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des
eaux lorsqu'il existe. L'autorisation d'exécution de ce plan de gestion au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6
a une validité pluriannuelle.
 

Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de
l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé
en application de l'article L. 211-7 du présent code, l'enquête publique prévue pour la déclaration d'intérêt
général est menée conjointement avec celle prévue à l'article L. 181-9. La déclaration d'intérêt général a,
dans ce cas, une durée de validité de cinq ans renouvelable.
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Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des interventions
ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre événement naturel
majeur et des interventions destinées à garantir la sécurité des engins nautiques non motorisés ainsi que toute
opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des inondations. Ces adaptations sont approuvées
par l'autorité administrative.
 

II. – Le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase de restauration prévoyant des
interventions ponctuelles telles que le curage, si l'entretien visé à l'article L. 215-14 n'a pas été réalisé ou si
celle-ci est nécessaire pour assurer la sécurisation des cours d'eau de montagne. Le recours au curage doit
alors être limité aux objectifs suivants :
 

– remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre en cause
les usages visés au II de l'article L. 211-1, à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon
fonctionnement des milieux aquatiques ;
 

– lutter contre l'eutrophisation ;
 

– aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de rétablir un ouvrage ou de
faire un aménagement.
 

Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis-à-vis de la
protection des sols et des eaux.
 

III. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article L215-15-1

 

L'entretien régulier peut être effectué selon les anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des
milieux aquatiques pour autant qu'ils soient compatibles avec les objectifs mentionnés aux articles L. 215-14
et L. 215-15. Dans le cas contraire, l'autorité administrative met à jour ces anciens règlements ou usages
locaux en les validant, en les adaptant ou, le cas échéant, en les abrogeant en tout ou partie. A compter du 1er
janvier 2014, les anciens règlements et usages locaux qui n'ont pas été mis à jour cessent d'être en vigueur.
 

 

Article L215-16

 

Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14,
la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée
infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l'article L. 435-5,
peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé.
 

 

Le maire ou le président du groupement ou du syndicat compétent émet à l'encontre du propriétaire un
titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au recouvrement de
cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat compétent, comme en matière de
créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
 

Article L215-17
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Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition des dépenses et aux demandes
en réduction ou en décharge formées par les imposés au titre de la présente section sont portées devant la
juridiction administrative.
 

 

Article L215-18

 

Pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires sont tenus de laisser
passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou
ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite
d'une largeur de six mètres.
 

 

Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux
habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
 

 

La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en
respectant les arbres et plantations existants.
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Partie législative

Livre II : Milieux physiques

Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins

Chapitre VI : Dispositions relatives aux contrôles et sanctions

Section 1 : Mesures et sanctions administratives

Article L216-1

 

Pour l'application du présent titre, la mise en demeure effectuée en application des articles L. 171-7 et L.
171-8 peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses, les dépenses étant à la charge de l'exploitant ou
du propriétaire.
 

Pour l'application du présent titre, les mesures d'exécution d'office prises en application du 2° du II de
l'article L. 171-8 peuvent être confiées, avec leur accord, aux personnes mentionnées à l'article L. 211-7-1.

Section 2 : Dispositions pénales

Sous-section 1 : Constatation des infractions

Article L216-3

 

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article
L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier à VII du
présent titre ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :
 

1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en
matière forestière et assermentés à cet effet ;
 

2° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière
forestière et assermentés à cet effet ;
 

3° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ;
 

4° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation
de la mer ;
 

5° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
 

6° Les gardes champêtres ;
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7° Les agents des douanes ;
 

8° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article ;
 

9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues à
cet article.

Article L216-4

 

L'ensemble des frais induits par les contrôles, expertises ou analyses sont mis, en cas de condamnation, à la
charge de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire.

Article L216-5

 

Lorsque l'infraction a pour conséquence de détruire les frayères, les zones de croissance ou d'alimentation
de la faune piscicole, ou de porter atteinte à la continuité écologique ou au débit minimal du cours d'eau,
une copie du procès-verbal mentionné à l'article L. 172-16 est adressée, pour information, au président de
la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et au
président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce.

Sous-section 2 : Sanctions pénales

Article L216-6

 

Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la
mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques
dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des
dommages à la flore ou à la faune, à l'exception des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou
des modifications significatives du régime normal d'alimentation en eau ou des limitations d'usage des zones
de baignade, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque l'opération de
rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent que si les prescriptions de cet arrêté
ne sont pas respectées.
 

Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le
cadre de la procédure prévue par l'article L. 173-9.
 

Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de jeter ou abandonner des déchets en quantité
importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux
territoriales, sur les plages ou sur les rivages de la mer. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux rejets en mer
effectués à partir des navires.
 

Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés au présent article court à compter de la
découverte du dommage.

Article L216-7
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Est puni de 75 000 euros d'amende le fait d'exploiter un ouvrage sans respecter les dispositions relatives :
 

1° A la circulation des poissons migrateurs, prévues ou arrêtées en application de l'article L. 214-17 et des
dispositions auxquelles elles se substituent ;
 

2° Au débit minimal, prévues ou arrêtées en application de l'article L. 214-18 ;
 

3° Au débit affecté à un usage d'utilité publique, arrêtées en application de l'article L. 214-9.

Article L216-13

 

En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L.
214-1 à L. 214-6, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République,
agissant d'office ou à la demande de l'autorité administrative, de la victime ou d'une association agréée de
protection de l'environnement, ordonner pour une durée d'un an au plus aux personnes physiques et aux
personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l'interdiction des opérations
menées en infraction à la loi pénale.
 

En cas d'ouverture d'une information, le juge d'instruction est compétent pour prendre dans les mêmes
conditions les mesures prévues au premier alinéa.
 

La décision est prise après audition de la personne intéressée, ou sa convocation à comparaître dans les
quarante-huit heures, ainsi que de l'autorité administrative, la victime, ou l'association agréée de protection
de l'environnement si elles en ont fait la demande.
 

Elle est exécutoire par provision et prend fin sur décision du juge des libertés et de la détention ou lorsque la
décision au fond est devenue définitive.
 

La personne concernée ou le procureur de la République peut faire appel de la décision du juge des libertés et
de la détention dans les dix jours suivant la notification ou la signification de la décision.
 

Le président de la chambre d'instruction ou de la cour d'appel, saisi dans les vingt-quatre heures suivant
la notification de la décision du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, peut suspendre la décision
jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel, sans que ce délai puisse excéder vingt jours.
 

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux installations classées au titre du livre V (titre
Ier).
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Partie législative

Livre II : Milieux physiques

Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins

Chapitre VII : Défense nationale

Article L217-1

 

Pour l'application des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8, les opérations ayant reçu la
qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du
code de la défense sont dispensées d'enquête publique ou de toute autre forme de mise à disposition ou de
participation du public.

Article L217-2

 

Pour l'application des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du présent titre aux
installations, ouvrages, travaux et activités relevant du ministre de la défense, ou situés dans une enceinte
placée sous l'autorité de celui-ci, ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale, ne
peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués, mis à disposition du public
ou soumis à consultation ou à participation du public :  

1° Des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ;  

2° Des éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique.

Article L217-3

 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les autres conditions d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et
L. 214-8, ainsi que celles des dispositions du chapitre II du titre VII du livre Ier aux opérations, travaux ou
activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre chargé de la défense ou soumises à
des règles de protection du secret de la défense nationale.
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Partie législative

Livre II : Milieux physiques

Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins

Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies
ouvertes à la navigation maritime

Section 1 : Pollution par les rejets des navires

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L218-1

 

Pour l'application de la présente section :
 

- la " convention MARPOL " désigne la convention internationale pour la prévention de la pollution par les
navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses
modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés ;
 

- le terme " navire " désigne un bâtiment de mer exploité en milieu marin de quelque type que ce soit,
notamment les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants. Sont assimilés aux
navires les plates-formes fixes ou flottantes et les bateaux ou engins flottants fluviaux lorsqu'ils se trouvent
en aval de la limite transversale de la mer.

Article L218-2

 

I. - Les navires naviguant dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction française doivent :
 

1° Lorsqu'ils naviguent en dehors des zones de contrôle des émissions de soufre désignées conformément à
la règle 14.3 de l'annexe VI de la convention MARPOL, utiliser des combustibles dont la teneur en soufre
est inférieure ou égale à 3,50 % en masse jusqu'au 31 décembre 2019, puis inférieure ou égale à 0,50 % en
masse à compter du 1er janvier 2020 ;
 

2° Lorsqu'ils naviguent dans les zones de contrôle des émissions de soufre, utiliser des combustibles dont la
teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,10 % en masse.
 

II. - Pour les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports d'un
Etat membre de l'Union européenne, la teneur en soufre des combustibles utilisés en dehors des zones de
contrôle des émissions de soufre doit être inférieure ou égale à 1,5 % en masse jusqu'au 31 décembre 2019,
puis inférieure ou égale à 0,50 % en masse à compter du 1er janvier 2020.
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III. - Les navires à quai durant plus de deux heures consécutives selon les horaires publiés doivent utiliser
des combustibles marins dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,10 % en masse, exception faite
des navires qui stoppent toutes les machines et utilisent le branchement électrique à quai lorsqu'ils sont à
quai dans les ports.
 

IV. - Les navires procédant à des essais de méthodes de réduction des émissions de soufre ou utilisant de
telles méthodes peuvent être exemptés de l'utilisation de combustibles marins dont la teneur en soufre est
inférieure ou égale aux valeurs mentionnées, selon les cas, aux I à III, lorsqu'ils réalisent en permanence des
réductions des émissions de dioxyde de soufre au moins équivalentes à celles qu'ils auraient obtenues en
utilisant des combustibles marins répondant à ces exigences. La condition de permanence n'est pas exigée
lorsque les navires procèdent à des essais.
 

V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
 

Sous-section 2 : Dispositions répressives relatives aux rejets polluants
des navires

Paragraphe 1 : Incriminations et peines.

Article L218-10

 

Pour l'application de la présente sous-section :
 

- le terme : " capitaine " désigne le capitaine ou le responsable à bord d'un navire. Sont assimilés au capitaine
le responsable de l'exploitation à bord d'une plate-forme fixe ou flottante ou le responsable à bord d'un
bateau ou engin flottant fluvial ;
 

- la définition des rejets est celle figurant au 3 de l'article 2 de la convention MARPOL.

Article L218-11

 

Est puni de 50 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine de se rendre coupable d'un rejet de substance
polluante en infraction aux dispositions des règles 15 et 34 de l'annexe I, relatives aux contrôles des rejets
d'hydrocarbures, ou en infraction aux dispositions de la règle 13 de l'annexe II, relative aux contrôles des
résidus de substances liquides nocives transportées en vrac, de la convention Marpol.
 

En cas de récidive, les peines encourues sont portées à un an d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.

Article L218-12

 

Les peines relatives à l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 218-11 sont portées à dix ans
d'emprisonnement et 15 millions d'euros d'amende pour tout capitaine d'un navire-citerne d'une jauge
brute inférieure à 150 tonneaux, ou de tout autre navire d'une jauge brute inférieure à 400 tonneaux dont la
machine propulsive a une puissance installée supérieure à 150 kilowatts.
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Article L218-13

 

Les peines relatives à l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 218-11 sont portées à dix ans
d'emprisonnement et 15 millions d'euros d'amende pour tout capitaine d'un navire-citerne d'une jauge brute
supérieure ou égale à 150 tonneaux ou de tout autre navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 400
tonneaux, ainsi que pour tout responsable de l'exploitation à bord d'une plate-forme.

Article L218-14

 

Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 1 million d'euros d'amende le fait, pour tout capitaine de jeter à
la mer des substances nuisibles transportées en colis en infraction aux dispositions de la règle 7 de l'annexe
III de la convention Marpol.

Article L218-15

 

I. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire,
de se rendre coupable d'infractions aux dispositions de la règle 11 de l'annexe IV et des règles 3,4 et 5 de
l'annexe V de la convention MARPOL.
 

II. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire, de
se rendre coupable d'infractions aux dispositions des règles 12,13,16 et 18 de l'annexe VI de la convention
MARPOL, ainsi qu'aux dispositions des I à IV de l'article L. 218-2.
 

Article L218-16

 

Est puni, selon le cas, des peines prévues aux articles L. 218-11 à L. 218-15 le fait, pour tout capitaine de
commettre dans les voies navigables jusqu'aux limites de la navigation maritime les infractions définies aux
mêmes articles L. 218-11 à L. 218-15.

Article L218-17

 

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine de navire
auquel est survenu, en mer ou dans les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de
la navigation maritime, un des événements mentionnés par le protocole I de la convention Marpol, ou pour
toute autre personne ayant charge dudit navire, au sens de l'article 1er de ce protocole, de ne pas établir et
transmettre un rapport conformément aux dispositions dudit protocole.

Article L218-18

 

Les peines prévues à la présente sous-section sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou
à leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à toute autre personne
que le capitaine exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la
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marche du navire, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine d'un rejet effectué
en infraction aux articles L. 218-11 à L. 218-17 et L. 218-19 ou n'a pas pris les mesures nécessaires pour
l'éviter.

Article L218-19

 

I. – Est puni de 4 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine, de provoquer un rejet de substance
polluante par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements.
 

Est puni de la même peine le fait, pour tout capitaine de provoquer par imprudence, négligence ou
inobservation des lois et règlements un accident de mer tel que défini par la convention du 29 novembre
1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les
hydrocarbures, ou de ne pas prendre les mesures nécessaires pour l'éviter, lorsque cet accident a entraîné une
pollution des eaux.
 

Les peines sont portées à :
 

1° 400 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories
définies à l'article L. 218-12 ;
 

2° 800 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou d'une plate-forme
entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13 ;
 

3° 4, 5 millions d'euros d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les
catégories définies à l'article L. 218-12 et qu'elle a pour conséquence, directement ou indirectement, un
dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement ;
 

4° 7, 5 millions d'euros d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les
catégories définies à l'article L. 218-13 et qu'elle a pour conséquence, directement ou indirectement, un
dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement.
 

II. – Lorsque les infractions mentionnées au I ont pour origine directe ou indirecte soit la violation
manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le
règlement, soit une faute caractérisée qui exposait l'environnement à un risque d'une particulière gravité que
son auteur ne pouvait ignorer, les peines sont portées à :
 

1° 6 000 euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire n'entrant pas dans les
catégories définies aux articles L. 218-12 ou L. 218-13 ;
 

2° Trois ans d'emprisonnement et 4, 5 millions d'euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen
d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-12 ;
 

3° Cinq ans d'emprisonnement et 7, 5 millions d'euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen
d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13 ou d'une plate-forme.
 

III. – Lorsque les infractions mentionnées au II ont pour conséquence directe ou indirecte un dommage
irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement, les peines sont portées à :
 

1° Cinq ans d'emprisonnement et 7, 5 millions d'euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen
d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-12 ;
 

2° Sept ans d'emprisonnement et 10, 5 millions d'euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen
d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13.
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IV. – Nonobstant les dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les personnes
physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui
a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables
pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière
de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait
l'environnement à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

Article L218-20

 

Un rejet effectué par un navire à des fins de sécurité, de sauvetage ou de lutte contre la pollution n'est pas
punissable s'il remplit les conditions énoncées par les règles 4.1 ou 4.3 de l'annexe I, les règles 3.1 ou 3.3 de
l'annexe II, la règle 7.1 de l'annexe III, la règle 9. a de l'annexe IV, les règles 6. a et 6. c de l'annexe V ou la
règle 3.1.1 de l'annexe VI de la convention MARPOL.
 

Un rejet se produisant au-delà des eaux territoriales françaises et provenant d'une avarie survenue au navire
ou à son équipement n'est pas considéré comme une infraction de la part du propriétaire, du capitaine ou
de l'équipage agissant sous l'autorité du capitaine s'il remplit les conditions énoncées par la règle 4.2 de
l'annexe I, la règle 3.2 de l'annexe II, la règle 9. b de l'annexe IV, la règle 6. b de l'annexe V ou la règle 3.1.2
de l'annexe VI de la convention MARPOL.
 

Le non-respect des dispositions des I à III de l'article L. 218-2 n'est pas punissable si le capitaine du navire :
 

1° Fournit la preuve qu'il n'a pas été en mesure d'acheter du combustible marin conforme à la réglementation
à l'endroit prévu par son plan de voyage ;
 

2° A notifié à l'Etat de son pavillon et à l'autorité compétente du port de destination cette non-disponibilité de
combustible marin conforme à la réglementation ;
 

3° Fournit la preuve qu'il n'aurait pu s'en procurer qu'en s'écartant de la route prévue ou en retardant
indûment son voyage.
 

Article L218-21

 

Les articles L. 218-11 à L. 218-19 ne sont pas applicables aux navires de guerre et navires de guerre
auxiliaires, ainsi qu'aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par un Etat et affectés
exclusivement, au moment considéré, à un service public non commercial.

Article L218-22

 

Lorsqu'une infraction prévue aux articles L. 218-11 à L. 218-19 a été commise au-delà de la mer territoriale,
seules les peines d'amende peuvent être prononcées.

Article L218-23
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I. – Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de
l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine, en vertu des articles L.
218-11 à L. 218-19, est en totalité ou en partie à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
 

Le tribunal ne peut user de la faculté prévue au premier alinéa que si le propriétaire ou l'exploitant a été cité à
l'audience.
 

II. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente sous-section encourent
également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de
celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

Article L218-24

 

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même
code.

Paragraphe 2 : Procédure.

Article L218-26

 

Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, qui exercent leurs pouvoirs conformément au
code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la présente section
ainsi que les infractions aux dispositions réglementaires prises pour leur application :
 

1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
 

2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
 

3° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des
affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
 

4° (Abrogé)
 

5° (Abrogé)
 

6° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés des services maritimes, des ports autonomes
maritimes et des grands ports maritimes ;
 

7° Les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l'industrie et des mines, les ingénieurs des ponts, des eaux et
des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés dans les services déconcentrés du ministère
chargé de l'environnement ou à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
 

8° Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port ayant la qualité de fonctionnaire ;
 

9° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation
de la mer ;
 

10° Les agents des douanes ;
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11° Les commandants, commandants en second ou commissaires des armées embarqués des bâtiments de la
marine nationale ainsi que les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale et des aéronefs de la défense
chargés de la surveillance en mer.

Article L218-27

 

Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à
cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et d'en rendre compte soit à
un officier de police judiciaire exerçant ses pouvoirs conformément aux dispositions du code de procédure
pénale, soit à un officier ou un fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions
de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la
mer :
 

 

1° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
 

 

2° Les commandants de bord des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la
surveillance des eaux maritimes ;
 

 

3° Les agents du service des phares et balises ;
 

 

4° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
 

 

5° Les agents de la police de la pêche fluviale.
 

Article L218-28

 

Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l'article L. 218-26 font foi jusqu'à preuve contraire.
Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en
même temps copie à l'administrateur des affaires maritimes lorsqu'il s'agit de navires ou de plates-formes
ou à l'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts chargé du service maritime s'il s'agit d'engins portuaires, de
chalands ou de bateaux-citernes fluviaux.
 

 

Article L218-30

 

Le navire qui a servi à commettre l'une des infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 peut être
immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi.
 

Cette immobilisation est faite aux frais de l'armateur.
 

A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un
cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.
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Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux
dispositions des articles 142,142-2 et 142-3 du code de procédure pénale.
 

La décision d'immobilisation prise par l'autorité judiciaire peut être contestée dans le délai de cinq jours à
compter de sa notification, par requête de l'intéressé devant le juge des libertés et de la détention du tribunal
judiciaire saisi de l'enquête.
 

Le juge des libertés et de la détention peut confirmer l'immobilisation ou en ordonner la mainlevée, le
cas échéant en la conditionnant au versement préalable d'un cautionnement dont il fixe le montant et les
modalités de versement, dans les conditions prévues à l'article 142 du code de procédure pénale.
 

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être rendue dans un délai de trois jours ouvrés à
compter de la réception de la requête mentionnée au cinquième alinéa du présent article.
 

Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du présent article sont
motivées et notifiées au procureur de la République, au juge d'instruction lorsqu'il est saisi, à la personne
mise en cause et, s'ils sont connus, au propriétaire et aux tiers ayant des droits sur le navire, qui peuvent les
déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les cinq jours qui suivent leur
notification. La personne mise en cause, le propriétaire du navire et les tiers ayant des droits sur le navire
peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendus par la chambre de l'instruction. La chambre de
l'instruction statue dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d'appel.
 

L'appel contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du présent
article n'est pas suspensif. Toutefois, le procureur de la République peut demander au premier président de
la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif lorsque le juge des libertés et de la détention
a ordonné la remise en circulation du navire et qu'il existe un risque sérieux de réitération de l'infraction ou
qu'il est nécessaire de garantir le paiement des amendes. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui
se réfère au risque sérieux de réitération de l'infraction ou à la nécessité de garantir le paiement des amendes,
est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la
République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai,
s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif par une ordonnance motivée rendue contradictoirement
qui n'est pas susceptible de recours. Le navire est maintenu à la disposition de l'autorité judiciaire jusqu'à ce
que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du procureur de la République,
jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
 

Article L218-31

 

Si les faits constitutifs des infractions énumérées aux articles L. 218-11 à L. 218-19 ont causé des dommages
au domaine public maritime, l'administration ne peut poursuivre devant la juridiction administrative selon la
procédure des contraventions de grande voirie que la réparation de ce dommage.
 

 

Section 2 : Pollution due aux opérations d'exploration ou
d'exploitation du fond de la mer ou de son sous-sol

Article L218-32
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Sans préjudice de l'application des dispositions du code minier, notamment de son article L. 161-1 et des
dispositions prises pour son application et des articles L. 161-1, L. 173-2, L. 163-1 à L. 163-9 et de ses textes
d'application à l'ensemble des activités d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles du plateau
continental, est interdit tout rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures susceptibles
de porter atteinte à la santé publique, à la faune et à la flore marines et au développement économique et
touristique des régions côtières.
 

 

Les rejets qui résultent directement des opérations d'exploration doivent être exempts d'hydrocarbures.
 

 

Les rejets qui résultent directement des opérations d'exploitation, y compris le stockage, ne peuvent avoir
une teneur moyenne en hydrocarbures supérieure à 20 parties par million, ni avoir pour effet de déverser
dans la mer un volume moyen d'hydrocarbures supérieur à 2 centilitres par jour et par hectare de la surface
du titre d'exploitation.
 

 

Des dispositions plus restrictives que celles prévues à l'alinéa ci-dessus peuvent être imposées par voie
réglementaire en fonction des conditions locales ou particulières de l'exploitation ou de la protection de
l'environnement.
 

 

Aucune opération d'exploitation ne peut être entreprise avant que ne soit dressé, aux frais du titulaire du titre
d'exploitation, un état biologique et écologique du milieu marin dans la zone couverte par ledit titre. Cet état
doit être renouvelé au moins une fois par an au cours de la durée de validité du titre d'exploitation.
 

 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
 

Article L218-33

 

Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre sont applicables :
 

 

1° Aux installations ou dispositifs suivants lorsque ces installations ou dispositifs ne sont pas en cours
d'exploration ou d'exploitation :
 

 

a) Plates-formes et autres engins d'exploration ou d'exploitation, ainsi que leurs annexes ;
 

 

b) Bâtiments de mer qui participent directement aux opérations d'exploration ou d'exploitation ;
 

 

2° Aux opérations desdites installations ou dispositifs qui ne sont pas liées directement aux activités
d'exploration ou d'exploitation.
 

Article L218-34
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I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende le fait de commettre une infraction
aux dispositions de l'article L. 218-32.
 

 

II.-Lorsque l'infraction est commise sur l'ordre du titulaire du titre d'exploration ou d'exploitation, ou de son
représentant, ou de la personne assumant à bord de ces installations et dispositifs la conduite des travaux
d'exploration ou d'exploitation, y compris le stockage, ceux-ci sont passibles du double des peines prévues à
l'alinéa précédent.
 

 

III.-Est tenu comme complice de l'infraction tout représentant du titulaire du titre d'exploration ou
d'exploitation qui, ayant la responsabilité desdites opérations, n'a pas donné à la personne assumant
directement sur place la conduite des travaux l'ordre écrit de se conformer aux dispositions des alinéas 1er à
4 de l'article L. 218-32.
 

 

IV.-Cependant, l'infraction n'est pas constituée lorsque toutes les mesures nécessaires au respect de l'article
L. 218-32 ayant été prises :
 

 

1° Le déversement a pour but d'assurer la sécurité d'une installation ou d'un dispositif visé à l'article L.
218-33, ou de leur éviter une avarie grave mettant en cause la sécurité des personnes ou la protection de
l'environnement, ou pour sauver des vies humaines en mer ;
 

 

2° L'échappement provient d'une avarie ou d'une fuite imprévisible et impossible à éviter, si toutes les
mesures nécessaires ont été prises après l'avarie ou la découverte de la fuite pour empêcher, arrêter ou
réduire cet échappement afin d'en limiter les conséquences.
 

Article L218-35

 

Les dispositions des articles L. 218-32 à L. 218-34 sont applicables dans les eaux territoriales, sous réserve
des mesures plus contraignantes qui peuvent être imposées en application des dispositions du code minier ou
au titre de la protection des pêches et cultures marines.
 

 

Article L218-36

 

I. - Sont chargés de rechercher les infractions prévues à la présente section :
 

1° Les officiers et agents de police judiciaire ;
 

2° Les administrateurs des affaires maritimes ;
 

3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
 

4° Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;
 

5° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le
domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
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6° Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés à la direction régionale
de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou à la direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement intéressée ;
 

7° Les ingénieurs des ponts , des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux
services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;
 

8° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
 

9° Les agents des douanes.
 

II. - Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir
à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, et d'en rendre compte soit
à un administrateur des affaires maritimes, officier du corps technique et administratif des affaires maritimes
ou fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine
des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer , soit à un officier de
police judiciaire :
 

1° Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;
 

2° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
 

3° Les commandants de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de
l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
 

4° Les agents des services des phares et balises ;
 

5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.

Article L218-37

 

Les procès-verbaux dressés conformément à l'article L. 218-36 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont
transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même
temps copie au chef de l'arrondissement minéralogique compétent et au chef du service des affaires
maritimes.
 

 

Article L218-38

 

Même en cas de poursuites pénales, l'administration conserve la faculté de poursuivre, selon la procédure des
contraventions de grande voirie, la réparation des dommages causés au domaine public.
 

 

Article L218-39

 

Les installations et dispositifs définis à l'article L. 218-33, et les zones de sécurité qui peuvent être établies
jusqu'à une distance de 500 mètres mesurée à partir de chaque point du bord extérieur de ces installations
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et dispositifs, sont soumis à la législation pénale et de procédure pénale en vigueur au siège du tribunal
judiciaire ou du tribunal de première instance au ressort duquel ils sont rattachés.
 

 

Article L218-40

 

Les conditions d'adaptation de la présente section aux opérations effectuées sur le plateau continental
adjacent aux collectivités territoriales d'outre-mer et, en tant que de besoin, sur les fonds de la mer
territoriale, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
 

 

Les dispositions de la présente section sont applicables au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone
économique définie à l'article 1er de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au
large des côtes de la République.
 

Article L218-41

 

Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment en ce
qui concerne l'article L. 218-39.
 

 

Section 3 : Pollution par les opérations d'immersion

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L218-42

 

Les dispositions de la présente section sont applicables :
 

1° Aux navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages français dans toutes les eaux marines ainsi que
dans les fonds marins et leurs sous-sols.
 

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent ni aux navires de guerre ni aux navires de l'Etat et de ses
établissements publics lorsqu'ils agissent dans le cadre d'opérations de police en mer et sous réserve du
respect, dans la mesure du possible, des exigences de préservation de la faune et de la flore marines prévues
par les traités et accords internationaux en vigueur ;
 

2° Aux navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages étrangers dans la zone économique exclusive, la
mer territoriale et les eaux intérieures françaises, ainsi que dans leurs fonds et leurs sous-sols.

Article L218-43
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L'immersion de déchets ou d'autres matières, telle qu'elle est définie à l'article 1er du protocole du 7
novembre 1996 à la convention de Londres de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de
l'immersion de déchets, est interdite.
 

 

Article L218-44

 

I.-Par dérogation à l'article L. 218-43, peut être autorisée :
 

 

1° L'immersion des déblais de dragage ;
 

 

2° L'immersion des navires, par le représentant de l'Etat en mer, dans le respect des traités et accords
internationaux en vigueur.
 

 

II.-L'immersion des déblais de dragage est soumise aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-4 et L.
214-10.
 

 

III.-Les permis d'immersion régulièrement délivrés avant la publication de l'ordonnance n° 2005-805 du 18
juillet 2005 sont maintenus jusqu'à leur expiration sans pouvoir excéder une durée de dix ans.
 

Article L218-45

 

Les dispositions des articles L. 218-43 et L. 218-44 ne sont pas applicables lorsque, en cas de danger
grave, l'immersion apparaît comme le seul moyen de sauver des vies humaines ou d'assurer la sécurité des
navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages. Dans la mesure du possible, elle est effectuée de façon à
concilier ces impératifs de sécurité avec les exigences de la préservation de la faune et de la flore marines.
 

 

Article L218-46

 

Dans tous les cas, les droits des tiers à l'égard des auteurs de pollution sont et demeurent réservés.
 

 

Article L218-47

 

Même en cas de poursuites pénales, l'administration conserve la faculté de poursuivre, selon la procédure des
contraventions de grande voirie, la réparation des dommages causés au domaine public.
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Sous-section 2 : Dispositions pénales

Article L218-48

 

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 Euros d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire,
tout commandant de bord d'un aéronef ou toute personne assumant la conduite des opérations d'immersion
sur les plates-formes ou autres ouvrages, de se rendre coupable d'infraction aux dispositions des articles L.
218-43 et L. 218-44.
 

 

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également, à
titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans
les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
 

 

Lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique au large des
côtes du territoire de la République, seules les peines d'amendes peuvent, en application de la convention
signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, être prononcées à l'encontre des ressortissants étrangers.
 

Article L218-49

 

Dans les cas prévus à l'article L. 218-45, les immersions doivent être notifiées dans les plus brefs délais, par
l'une des personnes visées à l'article L. 218-48, au représentant de l'Etat en mer sous peine d'une amende de 3
750 euros.
 

 

Cette notification doit mentionner avec précision les circonstances dans lesquelles sont intervenues les
immersions.
 

Article L218-50

 

Sans préjudice des peines prévues à l'article L. 218-48, si l'une des infractions a été commise sur ordre
du propriétaire ou de l'exploitant du navire, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage, ce propriétaire ou cet
exploitant est puni du double des peines prévues audit article.
 

 

Tout propriétaire ou exploitant d'un navire, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage qui n'a pas donné au
capitaine, au commandant de bord ou à la personne assumant la conduite des opérations d'immersion sur la
plate-forme ou autre ouvrage l'ordre écrit de se conformer aux dispositions de la présente section peut être
retenu comme complice des infractions qui y sont prévues.
 

 

Lorsque le propriétaire ou l'exploitant est une personne morale, la responsabilité prévue aux deux alinéas ci-
dessus incombe à celui ou ceux des représentants légaux ou dirigeants de fait qui en assument la direction ou
l'administration ou à toute personne habilitée par eux.
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Article L218-51

 

Les peines prévues à l'article L. 218-48 s'appliquent à l'encontre de tout capitaine de navire et de tout
commandant de bord embarquant ou chargeant sur le territoire français, sans pouvoir justifier de l'une des
autorisations prévues par la présente section, des déchets ou autre matière destinés à l'immersion en mer.
 

 

Article L218-52

 

En cas de méconnaissance d'une ou plusieurs des conditions fixées par les autorisations prévues à l'article L.
218-44, les peines édictées par l'article L. 218-48 sont applicables, selon le cas, au titulaire de l'autorisation,
au propriétaire des déchets ou autres matières destinés à l'immersion en mer, ou aux personnes visées
respectivement aux articles L. 218-48, L. 218-50 et L. 218-51.
 

 

Article L218-53

 

I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les
infractions aux dispositions de la présente section :
 

1° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires
maritimes et les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle
dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
 

2° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux
services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;
 

3° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés à la direction régionale
de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou à la direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement intéressée ;
 

4° Les officiers de port et officiers de port adjoints, les agents de la police de la navigation et de la
surveillance des pêches maritimes ;
 

5° Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;
 

6° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet, les ingénieurs des
ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat chargés des bases aériennes ;
 

7° Les ingénieurs des corps de l'armement, commissionnés à cet effet, les techniciens d'études et fabrication
de l'aéronautique commissionnés à cet effet ;
 

8° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation
de la mer ;
 

9° Les agents des douanes ;
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10° A l'étranger, les consuls de France, à l'exclusion des agents consulaires.
 

II. - Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente section, de recueillir à cet
effet tous renseignements en vue d'en découvrir les auteurs, et d'en informer soit un administrateur des
affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un fonctionnaire
de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires
maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, soit un ingénieur des ponts, des
eaux et des forêts ou un ingénieur des travaux publics de l'Etat affectés à un service maritime, soit un officier
de police judiciaire :
 

1° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
 

2° Les chefs de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat
affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
 

3° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.

Article L218-54

 

Les procès-verbaux dressés conformément à l'article L. 218-53 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont
transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même
temps copie aux services intéressés.
 

 

Article L218-55

 

Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information ainsi que la gravité de l'infraction l'exigent, le navire,
aéronef, plate-forme ou autre ouvrage qui a servi à commettre l'une des infractions visées aux articles L.
218-48, L. 218-50, L. 218-51 et L. 218-52 peut être immobilisé sur décision du procureur de la République
ou du juge d'instruction saisi.
 

A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un
cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.
 

Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux
dispositions des articles 142,142-2 et 142-3 du code de procédure pénale.
 

La décision d'immobilisation prise par l'autorité judiciaire peut être contestée dans un délai de cinq jours à
compter de sa notification, par requête de l'intéressé devant le juge des libertés et de la détention du tribunal
judiciaire auprès duquel l'enquête ou l'information est ouverte. Les quatre derniers alinéas de l'article L.
218-30 du présent code sont applicables.

Article L218-56

 

I.-Les infractions aux dispositions de la présente section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de
l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.
 

 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

II.-Sont en outre compétents :
 

 

1° S'il s'agit d'un navire, plate-forme ou autre ouvrage, soit le tribunal dans le ressort duquel il est
immatriculé s'il est français, soit celui dans le ressort duquel il peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit
d'une plate-forme ou autre ouvrage non immatriculé ;
 

 

2° S'il s'agit d'un aéronef, le tribunal du lieu de l'atterrissage après le vol au cours duquel l'infraction a été
commise.
 

 

III.-A défaut d'autre tribunal, le tribunal judiciaire de Paris est compétent.
 

Article L218-57

 

I.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du
même code.
 

II.-(Abrogé).
 

III.-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
 

Sous-section 3 : Défense nationale

Article L218-58

 

L'immersion des munitions ne pouvant être éliminées à terre sans présenter des risques graves pour l'homme
ou son environnement peut être autorisée par le représentant de l'Etat en mer. L'immersion est effectuée de
façon à concilier les impératifs de la sécurité des personnes et les exigences de la préservation de la faune et
de la flore marines.
 

 

Le contrôle de l'application des dispositions de la présente section aux navires et aéronefs militaires français
est exercé par les agents relevant du ministère de la défense.
 

 

Les pénalités prévues par la présente section sont applicables aux justiciables des juridictions militaires des
forces armées conformément au code de justice militaire et notamment à ses articles 165 et 171.
 

Section 4 : Pollution par les opérations d'incinération

Article L218-59
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L'incinération en mer est interdite.
 

 

Article L218-60

 

Pour l'application de la présente section, on entend par :
 

1° " Incinération en mer " : toute combustion délibérée de déchets, substances, produits ou matériaux
embarqués en vue de leur élimination en mer à partir d'un navire ou d'une structure artificielle fixe ;
 

2° " Navire " : tout bâtiment de mer quel qu'il soit, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, ainsi que les
plates-formes flottantes et tous engins flottants, qu'ils soient autopropulsés ou non ;
 

3° " Structure artificielle fixe " : tout engin non flottant, installation, plate-forme ou dispositifs fixes quels
qu'ils soient.

Article L218-61

 

I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux navires étrangers :
 

 

1° En cas d'incinération dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française ;
 

 

2° Même en cas d'incinération hors des eaux sous souveraineté ou sous juridiction française, lorsque
l'embarquement ou le chargement a eu lieu sur le territoire français.
 

 

II.-Toutefois seules les peines d'amende prévues aux articles L. 218-64 et L. 218-65 peuvent être prononcées
lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique.
 

 

Article L218-62

 

Même en cas de poursuites pénales, l'administration conserve la faculté de poursuivre, selon la procédure des
contraventions de grande voirie, la réparation des dommages causés au domaine public.
 

 

Article L218-63

 

Dans tous les cas, les droits des tiers à l'égard des auteurs de pollution sont et demeurent réservés.
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Article L218-64

 

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire
français ou, à défaut, toute personne assumant la conduite d'opération d'incinération effectuées sur un navire
français ou une structure artificielle fixe sous juridiction française, de procéder à une incinération en mer.
 

 

Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à tout capitaine de navire embarquant ou chargeant
sur le territoire français des déchets, substances, produits ou matériaux destinés à être incinérés en mer.
 

 

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également, à
titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans
les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
 

Article L218-65

 

Sans préjudice des peines prévues à l'article L. 218-64, si l'une des infractions est commise sur ordre du
propriétaire ou de l'exploitant d'un navire ou d'une structure artificielle fixe définis au 2° et au 3° de l'article
L. 218-60, ce propriétaire ou cet exploitant est puni du double des peines prévues à l'article L. 218-64.
 

 

Article L218-66

 

I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les
infractions aux dispositions de la présente section :
 

1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
 

2° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le
domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
 

3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
 

4° abrogé;
 

5° Les ingénieurs des ponts , des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au
service maritime ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;
 

6° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des
arrondissements minéralogiques intéressés ;
 

7° Les officiers de port, les officiers de port adjoints ;
 

8° abrogé ;
 

9° Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;
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10° Les ingénieurs des corps de l'armement commissionnés à cet effet ;
 

11° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour
l'exploitation de la mer ;
 

12° Les agents des douanes ;
 

13° A l'étranger, les consuls de France à l'exclusion des agents consulaires.
 

II. - Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente section, de recueillir à cet effet
tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et de porter celles-ci à la connaissance
soit d'un administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires
maritimes ou un fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle
dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, soit
d'un officier de police judiciaire :
 

1° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
 

2° Les chefs de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat
affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
 

3° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.

Article L218-67

 

Les procès-verbaux dressés conformément à l'article L. 218-66 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont
transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même
temps copie aux services intéressés.
 

 

Article L218-68

 

Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information ainsi que la gravité de l'infraction l'exigent, le navire
qui a servi à commettre l'une des infractions visées aux articles L. 218-64 et L. 218-65 peut être immobilisé
sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi.
 

A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un
cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.
 

Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux
dispositions des articles 142,142-2 et 142-3 du code de procédure pénale.
 

La décision d'immobilisation prise par l'autorité judiciaire peut être contestée dans un délai de cinq jours à
compter de sa notification, par requête de l'intéressé devant le juge des libertés et de la détention du tribunal
judiciaire auprès duquel l'enquête ou l'information est ouverte. Les quatre derniers alinéas de l'article L.
218-30 du présent code sont applicables.

Article L218-69
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I.-Les infractions aux dispositions de la présente section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de
l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.
 

 

II.-Est en outre compétent :
 

 

1° Le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français ;
 

 

2° Celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'un engin ou plate-
forme non immatriculé.
 

 

III.-A défaut d'autre tribunal, le tribunal judiciaire de Paris est compétent.
 

Article L218-70

 

I. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du
même code.
 

II. – (Abrogé).
 

III. – L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
 

Article L218-71

 

Le contrôle de l'application des dispositions de la présente section aux bâtiments de la marine nationale, aux
navires et aux structures artificielles fixes militaires français est exercé par les agents relevant du ministère
de la défense.
 

 

Les pénalités prévues par la présente section sont applicables aux justiciables des juridictions militaires des
forces armées conformément au code de justice militaire, et notamment à ses articles 165 et 171.
 

Section 5 : Mesures de police maritime d'urgence

Article L218-72

 

Dans le cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant
ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures, et pouvant créer un danger
grave d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes au sens de l'article II-4 de la convention de Bruxelles
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du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner
une pollution par les hydrocarbures, l'armateur ou le propriétaire du navire, le propriétaire ou l'exploitant
de l'aéronef, engin ou plate-forme peuvent être mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires
pour mettre fin à ce danger. Il en est de même dans le cas de la perte d'éléments de la cargaison d'un navire,
transportée en conteneurs, en colis, en citernes ou en vrac, susceptibles de créer un danger grave, direct ou
indirect, pour l'environnement.
 

 

Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai
imparti, ou d'office en cas d'urgence, l'Etat peut faire exécuter les mesures nécessaires aux frais, risques et
périls de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant ou recouvrer le montant de leur coût auprès de ces
derniers.
 

 

Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article s'appliquent également aux
navires, aéronefs, engins ou plates-formes en état d'avarie ou accidentés sur le domaine public maritime,
dans les ports maritimes et leurs accès.
 

 

La fourniture des prestations de biens et de services nécessaires à l'exécution des mesures prises en
application du présent article ou de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en
haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures peut être
obtenue soit par accord amiable, soit par réquisition.
 

 

Le montant des indemnités dues par l'Etat est déterminé dans les conditions prévues par les titres II, IV et V
de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et services.
 

 

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
 

Section 6 : Autres dispositions applicables aux rejets nuisibles en mer
ou dans les eaux salées

Article L218-73

 

Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait de jeter, déverser ou laisser écouler, directement ou
indirectement en mer ou dans la partie des cours d'eau, canaux ou plans d'eau où les eaux sont salées,
des substances ou organismes nuisibles pour la conservation ou la reproduction des mammifères marins,
poissons, crustacés, coquillages, mollusques ou végétaux, ou de nature à les rendre impropres à la
consommation.
 

 

Article L218-74

 

Peuvent être déclarés responsables des amendes prononcées pour les infractions prévues par l'article L.
218-73 les armateurs de bateaux de pêche, qu'ils en soient ou non propriétaires, à raison des faits des
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patrons et équipages de ce bateau, ceux qui exploitent les établissements de cultures marines et dépôts de
coquillages, à raison des faits de leurs agents ou employés.
 

 

Ils sont, dans tous les cas, responsables des condamnations civiles.
 

Article L218-75

 

Lorsqu'une infraction prévue par l'article L. 218-73 a été constatée dans les conditions prévues à l'article
L. 218-77, le représentant de l'Etat dans la région peut suspendre, pour une durée maximum de trois mois,
les droits et prérogatives afférents aux brevets, diplômes ou certificats des capitaines, patrons ou de ceux
qui en remplissent les fonctions, ainsi que les licences de pêche, les permis de pêche spéciaux et, d'une
manière générale, toute autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation nationale ou
communautaire.
 

 

La sanction est prononcée par décision motivée prise après avis d'un conseil de discipline, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
 

 

Les intéressés sont avisés au préalable des faits retenus pour engager la poursuite.
 

 

Ils sont invités par écrit à prendre connaissance de leur dossier et sont informés qu'ils disposent d'un délai de
deux mois pour présenter leurs observations en défense.
 

 

Le représentant de l'Etat dans la région ne peut suspendre les droits ou l'autorisation en cause à raison de faits
remontant à plus d'un an.
 

 

Sa décision, qui peut être assortie d'un sursis, est susceptible d'un recours de pleine juridiction devant le
tribunal administratif.
 

Article L218-76

 

En cas de condamnation pour les infractions prévues par l'article L. 218-73, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les
mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures
devront être exécutées ainsi qu'une astreinte d'un montant maximum de 300 euros par jour de retard dans
l'exécution des mesures ou obligations imposées.
 

 

L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée
par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable public compétent comme une
amende pénale. Elle ne donne pas lieu à contrainte judiciaire. Le présent article ne s'applique qu'aux rejets,
déversements ou écoulements provenant de dépôts ou d'installations fixes.

Article L218-77
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Sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues par l'article L. 218-73 :
 

 

1° Les agents mentionnés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ;
 

 

2° Les agents des parcs nationaux dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre III du
présent code ;
 

 

3° Les agents des réserves naturelles dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre III du
présent code.
 

Article L218-78

 

Les dispositions des articles 17 à 21 bis du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont
applicables aux infractions prévues par l'article L. 218-73.
 

 

Article L218-79

 

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 218-73 encourent également, à
titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans
les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
 

 

Article L218-80

 

I. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies par l'article L. 218-73 encourent, outre l'amende suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du
même code.
 

II. – (Abrogé).
 

III. – L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
 

Section 7 : Zone de protection écologique

Article L218-81
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Les autorités françaises exercent dans la zone économique exclusive, dans une zone de protection écologique
ou sur le plateau continental, les compétences reconnues par le droit international, relatives à la construction,
la mise en place, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages, à la protection
et la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine, et à l'agrément du tracé de tout
pipeline, et du tracé des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration de son plateau continental
ou de l'exploitation de ses ressources, dans les conditions prévues aux articles 12 à 15 de l'ordonnance
n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la
juridiction de la République française.

Section 8 : Dispositions relatives au contrôle et à la gestion des eaux de
ballast et des sédiments des navires

Article L218-82

 

Les dispositions de la présente section ont pour objectif de prévenir, réduire et finalement éliminer le
déplacement d'organismes aquatiques nuisibles et pathogènes au moyen du contrôle et de la gestion des eaux
de ballast et des sédiments des navires.
 

 

Article L218-83

 

Les navires pénétrant ou navigant dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française sont tenus :
 

 

- soit de procéder au renouvellement des eaux de ballast ou de gérer les eaux de ballast et les sédiments au
moyen d'équipements embarqués approuvés par l'autorité compétente, dans des conditions définies par voie
réglementaire ;
 

 

 

- soit d'attester que les caractéristiques du navire et les conditions de l'escale ne les conduiront pas à
déballaster dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction françaises.
 

 

Les conditions d'application du présent article et notamment les normes de rejet des eaux de ballast,
les conditions de renouvellement des eaux de ballast, les conditions d'approbation des documents et de
délivrance du certificat de gestion des eaux de ballast, les conditions d'exemption et les modalités de contrôle
et d'inspection sont précisées par voie réglementaire.

Article L218-84

 

Le fait pour le capitaine d'un navire de rejeter des eaux de ballast en infraction à l'article L. 218-83 est puni
d'un an d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.

Article L218-85
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Le tribunal compétent peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de
l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine ou du responsable à
bord, en vertu de l'article L. 218-84, est en totalité ou en partie à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.
 

 

Le tribunal ne peut user de la faculté prévue à l'alinéa précédent que si le propriétaire ou l'exploitant a été cité
à comparaître à l'audience.
 

Article L218-86

 

Les articles L. 218-83 à L. 218-85 ne s'appliquent pas :
 

1° A Aux navires qui ne sont pas conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast et aux navires
munis de citernes de ballast scellées à bord ;
 

1° Aux navires en situation de difficulté, d'avarie ou en situation d'urgence lorsque ce rejet a pour but de
garantir la sécurité du navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer, ou de réduire au minimum les
dommages causés par un événement de pollution ;
 

2° Aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires et autres navires appartenant à un Etat ou
exploités par lui et affectés exclusivement à un service non commercial.
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Partie législative

Livre II : Milieux physiques

Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins

Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins

Section 1 : Gestion intégrée de la mer et du littoral

Article L219-1

 

La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le cadre de
référence pour la protection du milieu, pour la réalisation ou le maintien du bon état écologique, mentionné
au I de l'article L. 219-9, pour l'utilisation durable des ressources marines et pour la gestion intégrée et
concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l'exception de celles qui ont pour unique objet la défense
ou la sécurité nationale.
 

Ce document en fixe les principes et les orientations générales qui concernent, tant en métropole qu'outre-
mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationale, l'espace aérien surjacent, les
fonds marins et le sous-sol de la mer.
 

Il fixe également les principes et les orientations générales concernant les activités situées sur le territoire des
régions administratives côtières ou sur celui des collectivités d'outre-mer et ayant un impact sur ces espaces.
 

Ce document est mis en œuvre dans les façades maritimes métropolitaines et dans les bassins maritimes
ultramarins.
 

Ces façades et bassins maritimes, périmètres de mise en œuvre des principes et des orientations, sont
définis par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socio-économiques et
culturelles des espaces concernés. La délimitation des façades maritimes métropolitaines est cohérente avec
les régions et sous-régions marines identifiées à l'article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen
et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique
pour le milieu marin, et tient compte de la politique commune de la pêche.
 

Ce document indique les modalités d'évaluation de sa mise en œuvre.
 

 

Article L219-2

 

La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l'Etat en concertation avec les collectivités
territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de
l'environnement concernés.
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Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d'une synthèse de son contenu,
est mis à la disposition du public, selon la procédure prévue à l'article L. 123-19-1.
 

La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée tous les six ans, dans les formes prévues pour son
élaboration.
 

Article L219-3

 

Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral et les dispositions
correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes et des bassins maritimes ultramarins, dans
le respect des principes et des orientations définis par la stratégie nationale pour la mer et le littoral.
 

En complément du projet de document stratégique de façade ou de bassin maritime, une synthèse de son
contenu est mise à la disposition du public, selon la procédure prévue à l'article L. 123-19.
 

 

Article L219-4

 

I. – Doivent être compatibles, ou rendus compatibles, avec les objectifs et dispositions du document
stratégique de façade ou de bassin maritime :
 

1° Les plans, les programmes et les schémas relatifs aux activités exclusivement localisées dans les espaces
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 219-1 ;
 

2° Dans ces mêmes espaces, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, publics et privés, soumis
à l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 du présent code et les décisions mentionnées aux articles
L. 122-1 et L. 132-2 du code minier lorsqu'elles concernent des substances minérales autres que celles
énumérées à l'article L. 111-1 du même code ;
 

3° Les schémas de mise en valeur de la mer ;
 

4° Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine prévus à l'article L. 923-1-1 du code
rural et de la pêche maritime.
 

II. – A l'exclusion de ceux mentionnés au I du présent article, lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des
incidences significatives sur la mer, les plans, les programmes et les schémas applicables aux espaces et
territoires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 219-1 du présent code prennent en
compte le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime.
 

 

Article L219-5

 

Un décret en Conseil d'Etat définit, respectivement pour les façades maritimes métropolitaines et pour les
bassins maritimes ultramarins, le contenu du document stratégique et les modalités de son élaboration, de son
adoption et de ses modifications et révisions.
 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Il dresse la liste des plans, des programmes et des schémas mentionnés au 1° du I et au II de l'article L. 219-4
et précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du même article.
 

Article L219-5-1

 

La planification de l'espace maritime est établie et mise en œuvre dans le but de promouvoir la croissance
durable des économies maritimes, le développement durable des espaces maritimes et l'utilisation durable
des ressources marines.
 

La planification de l'espace maritime est le processus par lequel l'Etat analyse et organise les activités
humaines en mer, dans une perspective écologique, économique et sociale. Elle ne s'applique pas aux
activités dont l'unique objet est la défense ou la sécurité nationale.
 

Dans les façades définies à l'article L. 219-1 et pour les espaces définis au 1° de l'article L. 219-8, la
planification de l'espace maritime est conduite dans le cadre de l'élaboration du document stratégique de
façade. En application de l'article 35 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la
mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, définissant la gestion intégrée de la mer et du littoral, le
document stratégique de façade tient compte des aspects socio-économiques et environnementaux ; selon
l'approche fondée sur les écosystèmes prévue à l'article L. 219-7 du présent code, il favorise la coexistence
optimale des activités et des usages en incluant les interactions terre-mer. Il tient compte des impacts de ces
usages sur l'environnement, les ressources naturelles et les aspects liés à la sécurité.
 

Le document stratégique de façade adopte, pour chaque zone, l'échelle géographique la plus appropriée à la
démarche de planification de l'espace maritime. Celle-ci favorise la cohérence entre les plans qui en résultent
et d'autres processus, tels que la gestion intégrée des zones côtières.
 

Le document stratégique de façade contient les plans issus de ce processus. Ces plans visent à contribuer au
développement durable des secteurs énergétiques en mer, du transport maritime et des secteurs de la pêche et
de l'aquaculture, ainsi qu'à la préservation, à la protection et à l'amélioration de l'environnement, y compris
à la résilience aux incidences du changement climatique. En outre, ils peuvent poursuivre d'autres objectifs
tels que la promotion du tourisme durable et la gestion durable des matières premières minérales. Le plan
d'action pour le milieu marin, mentionné à l'article L. 219-9, fait l'objet d'un chapitre spécifique du document
stratégique de façade.
 

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
 

Article L219-6

 

En outre-mer, les collectivités territoriales élaborent avec l'Etat, dans le respect des compétences de chacun,
une stratégie à l'échelle de chaque bassin maritime ultramarin, le cas échéant transfrontalier, appelée
document stratégique de bassin maritime.
 

La définition du bassin maritime ultramarin prend en compte les enjeux propres à chacun des outre-mer,
notamment les coopérations avec les Etats et régions riverains. Un conseil maritime ultramarin est créé à
l'échelle de chaque bassin maritime. Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et le fonctionnement de
ce conseil.
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Article L219-6-1

 

Il est créé pour chaque façade maritime métropolitaine un conseil pour l'utilisation, l'aménagement, la
protection et la mise en valeur des littoraux et de la mer, dénommé conseil maritime de façade. Ce conseil est
composé de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, des ports
décentralisés, des professionnels du littoral et de la mer, de la société civile et des associations de protection
de l'environnement. Il se réunit au moins une fois par an.
 

Le conseil maritime de façade émet des recommandations sur tous les sujets relevant de sa compétence et
notamment sur la cohérence de l'affectation des espaces en mer et sur le littoral. Sans préjudice de l'article
L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime, il identifie les secteurs naturels à protéger en raison de
la richesse de la faune et de la flore, les secteurs propices au développement des activités économiques, y
compris l'aquaculture, et les secteurs pouvant faire l'objet d'une affectation future.
 

L'avis des conseils maritimes de façade concernés est pris en compte par l'Etat dans le cadre de l'élaboration
du document stratégique de façade prévu à l'article L. 219-3 du présent code et du plan d'action pour le
milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du même code.
 

La composition et le fonctionnement du conseil maritime de façade sont définis par arrêté du ministre chargé
de la mer.
 

Section 2 : Protection et préservation du milieu marin

Sous-section 1 : Principes et dispositions générales

Article L219-7

 

Le milieu marin fait partie du patrimoine commun de la Nation. Sa protection, la conservation de sa
biodiversité et son utilisation durable par les activités maritimes et littorales dans le respect des habitats et
des écosystèmes marins sont d'intérêt général.
 

La protection et la préservation du milieu marin visent à :
 

1° Eviter la détérioration du milieu marin et, lorsque cela est réalisable, assurer la restauration des
écosystèmes marins dans les zones où ils ont subi des dégradations ;
 

2° Prévenir et réduire les apports dans le milieu marin afin d'éliminer progressivement la pollution pour
assurer qu'il n'y ait pas d'impact ou de risque significatif pour la biodiversité marine, les écosystèmes marins,
la santé humaine ou les usages légitimes de la mer ;
 

3° Appliquer à la gestion des activités humaines une approche fondée sur les écosystèmes, permettant de
garantir que la pression collective résultant de ces activités soit maintenue à des niveaux compatibles avec la
réalisation du bon état écologique du milieu marin et d'éviter que la capacité des écosystèmes marins à réagir
aux changements induits par la nature et par les hommes soit compromise, tout en permettant l'utilisation
durable des biens et des services marins par les générations actuelles et à venir.

Article L219-8
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Au sens de la présente section :
 

1° Les " eaux marines ” comprennent :
 

# les eaux, fonds marins et sous-sols situés au-delà de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur
des eaux territoriales et s'étendant jusqu'aux confins de la zone où la France détient et exerce sa compétence,
conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ;
 

# les eaux côtières telles que définies par la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil,
du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, y
compris les fonds marins et le sous-sol, dans la mesure où les aspects particuliers liés à l'état écologique du
milieu marin ne sont pas déjà couverts par ladite directive ;
 

2° " L'état écologique ” constitue l'état général de l'environnement des eaux marines, compte tenu de la
structure, de la fonction et des processus des écosystèmes qui composent le milieu marin, des facteurs
physiographiques, géographiques, biologiques, géologiques et climatiques naturels, ainsi que des conditions
physiques, acoustiques et chimiques qui résultent notamment de l'activité humaine ;
 

3° Les " objectifs environnementaux ” se rapportent à la description qualitative ou quantitative de l'état
souhaité pour les différents composants des eaux marines et les pressions et impacts qui s'exercent sur celles-
ci ;
 

4° Le " bon état écologique ” correspond à l'état écologique des eaux marines permettant de conserver la
diversité écologique, le dynamisme, la propreté, le bon état sanitaire et productif des mers et des océans ;
 

5° La " pollution ” consiste en l'introduction directe ou indirecte, par suite de l'activité humaine, de déchets,
de substances, ou d'énergie, y compris de sources sonores sous-marines ou de sources lumineuses d'origine
anthropique, qui entraîne ou est susceptible d'entraîner des effets nuisibles pour les ressources vivantes et les
écosystèmes marins, et notamment un appauvrissement de la biodiversité, des risques pour la santé humaine,
des obstacles pour les activités maritimes, et notamment la pêche, le tourisme et les loisirs ainsi que les
autres utilisations de la mer, une altération de la qualité des eaux du point de vue de leur utilisation, et une
réduction de la valeur d'agrément du milieu marin.

Sous-section 2 : Plan d'action pour le milieu marin

Article L219-9

 

I. – L'autorité administrative prend toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état
écologique du milieu marin au plus tard en 2020.
 

Pour chaque région marine ou sous-région marine délimitée en application du II du présent article, l'autorité
administrative élabore et met en œuvre, après mise à disposition du public, un plan d'action pour le milieu
marin comprenant :
 

1° Une évaluation initiale de l'état écologique actuel des eaux marines et de l'impact environnemental des
activités humaines sur ces eaux qui comporte :
 

– une analyse des spécificités et caractéristiques essentielles et de l'état écologique de ces eaux ;
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– une analyse des principaux impacts et pressions, notamment dus à l'activité humaine, sur l'état écologique
de ces eaux ;
 

– une analyse économique et sociale de l'utilisation de ces eaux et du coût de la dégradation du milieu marin.
 

Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L.
212-1, sont notamment prises en compte les données disponibles issues de l'analyse réalisée en application
du 1° du II du même article ;
 

2° La définition du " bon état écologique ” pour ces mêmes eaux qui tient compte, notamment :
 

– des caractéristiques physiques et chimiques, des types d'habitats, des caractéristiques biologiques et de
l'hydromorphologie ;
 

– des pressions ou impacts des activités humaines dans chaque région ou sous-région marine ;
 

3° Une série d'objectifs environnementaux et d'indicateurs associés en vue de parvenir au bon état
écologique.
 

Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L.
212-1, ils sont compatibles ou rendus compatibles avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux ;
 

4° Un programme de surveillance en vue de l'évaluation permanente et de la mise à jour périodique des
objectifs ;
 

5° Un programme de mesures fondées sur l'évaluation initiale prévue au 1° destiné à réaliser et maintenir
un bon état écologique du milieu marin ou à conserver celui-ci ; ce programme tient compte notamment des
répercussions sociales et économiques des mesures envisagées et de leur efficacité évaluée au regard de leur
coût ; il contribue à créer un réseau de zones marines protégées cohérent et représentatif des écosystèmes et
de la biodiversité marine qui comprend notamment les aires marines protégées définies à l'article L. 334-1,
ainsi que des zones marines protégées arrêtées dans le cadre d'accords internationaux ou régionaux.
 

II. – Les régions marines sont définies par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques,
biogéographiques, socio-économiques et culturelles des espaces concernés, en cohérence avec les régions
et sous-régions marines identifiées par l'article 4 de la directive 2008/56/ CE du Parlement européen et du
Conseil, du 17 juin 2008, précitée.
 

Afin de tenir compte des spécificités d'une zone donnée, l'autorité administrative peut procéder, le cas
échéant, à des subdivisions des régions marines pour autant que celles-ci soient définies d'une manière
compatible avec les sous-régions marines identifiées au 2 de l'article 4 de la directive 2008/56/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, précitée.
 

III. – Le plan d'action pour le milieu marin fait l'objet d'un chapitre spécifique du document stratégique de
façade prévu à l'article L. 219-3.
 

IV. – Il prévoit une coopération et une coordination avec les Etats qui partagent avec la France une région
ou une sous-région marine pour veiller à ce qu'au sein de chaque région ou sous-région marine les mesures
requises pour réaliser ou maintenir le bon état écologique du milieu marin, et en particulier les éléments de
ce plan établis au I du présent article, soient cohérentes et fassent l'objet d'une coordination au niveau de
l'ensemble de la région ou de la sous-région marine concernée.
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V. – Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de
l'article L. 212-1, les projets d'objectifs environnementaux des milieux marins sont présentés pour avis aux
comités de bassin concernés.

Article L219-10

 

I. - La mise en œuvre des 1° à 3° du I de l'article L. 219-9 doit intervenir au plus tard le 15 juillet 2012.
 

La mise en œuvre du 4° du même I doit intervenir au plus tard le 15 juillet 2014.
 

L'élaboration du programme de mesures prévu au 5° du même I doit être achevée au plus tard le 31
décembre 2015.
 

Le lancement du programme de mesures doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2016.
 

II. - Les éléments listés au I de l'article L. 219-9 sont mis à jour tous les six ans à compter de leur élaboration
initiale.

Article L219-11

 

Des résumés des projets d'éléments du plan d'action mentionné au I de l'article L. 219-9, accompagnés de
l'indication des modalités d'accès à l'intégralité de ces projets, sont, cinq mois au moins avant la mise en
œuvre ou l'achèvement de chacun des éléments, mis à disposition du public par voie électronique pour une
durée de trois mois en vue de recueillir ses observations.
 

Les modalités de ces consultations sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le
début de la mise à disposition.
 

L'autorité administrative établit une synthèse des observations du public ainsi que les motifs de la décision.
Cette synthèse et les motifs de la décision sont rendus publics par voie électronique au plus tard à la date de
publication de la décision approuvant chacun des éléments du plan pour une durée minimale de trois mois.
La synthèse indique les observations dont il a été tenu compte.
 

Article L219-12

 

L'autorité administrative peut identifier les cas dans lesquels elle ne peut atteindre, au moyen des mesures
qu'elle a prises, les objectifs environnementaux ou le bon état écologique des eaux marines sous tous les
aspects, pour les motifs suivants :
 

1° Action ou absence d'action qui n'est pas imputable à l'administration de l'Etat, aux collectivités
territoriales et à leurs groupements ainsi qu'aux établissements publics et autres organismes exerçant une
mission de service public ;
 

2° Causes naturelles ;
 

3° Force majeure ;
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4° Modifications ou altérations des caractéristiques physiques des eaux marines causées par des
mesures arrêtées pour des raisons d'intérêt public majeur qui l'emportent sur les incidences négatives sur
l'environnement, y compris sur toute incidence transfrontière.
 

L'autorité administrative peut également identifier les cas dans lesquels elle ne peut atteindre, au moyen des
mesures qu'elle a prises, les objectifs environnementaux ou le bon état écologique des eaux marines sous
tous les aspects, lorsque les conditions naturelles ne permettent pas de réaliser les améliorations de l'état des
eaux marines concernées dans les délais prévus.
 

L'autorité administrative indique ces cas dans le programme de mesures et les justifie.

Article L219-13

 

En cas de mise en œuvre de l'article L. 219-12, l'autorité administrative adopte des mesures appropriées
en vue d'atteindre les objectifs environnementaux, d'éviter toute nouvelle détérioration de l'état des eaux
marines touchées pour les motifs prévus aux 2°, 3° ou 4° de l'article L. 219-12 et d'atténuer les incidences
préjudiciables à l'échelle de la région ou de la sous-région marine concernée ou dans les eaux marines
d'autres Etats membres. Ces mesures appropriées sont dans la mesure du possible intégrées dans les
programmes de mesures.
 

Dans la situation visée au 4° de l'article L. 219-12, les modifications ou altérations ne doivent pas exclure ou
empêcher, de manière définitive, la réalisation d'un bon état écologique à l'échelle de la région ou de la sous-
région marine concernée.

Article L219-14

S'il n'existe pas de risque important pour le milieu marin ou si les coûts des mesures sont disproportionnés
compte tenu des risques pour le milieu marin, et à condition qu'il n'y ait pas de nouvelle dégradation de l'état
des eaux marines, l'autorité administrative adapte les éléments du plan d'action prévu au I de l'article L.
219-9, à l'exclusion de l'évaluation initiale.

Article L219-15

Lorsque l'autorité administrative applique les articles L. 219-12 et L. 219-14, elle motive sa décision, en
évitant de compromettre de manière définitive la réalisation du bon état écologique.

Article L219-16

Lorsque l'état du milieu marin est critique au point de nécessiter une action urgente, l'autorité administrative
peut concevoir, en concertation avec les autres Etats membres concernés, un plan d'action pour le milieu
marin prévoyant le lancement du programme de mesures à une date antérieure et, le cas échéant, la mise en
place de mesures de protection plus strictes, pour autant que ces mesures n'entravent pas la réalisation ou le
maintien du bon état écologique d'une autre région ou sous-région marine.

Article L219-17
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La présente section ne concerne pas les activités en mer dont l'unique objet est la défense ou la sécurité
nationale.
 

Elle ne s'applique pas aux départements et régions d'outre-mer.

Article L219-18

 

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles fixent
notamment :
 

- la désignation des régions et la possibilité de désigner des sous-régions marines et des subdivisions visées
au II de l'article L. 219-9 ;
 

- la désignation de l'autorité administrative qui met en œuvre le plan d'action pour le milieu marin de la
présente sous-section ;
 

- les dispositions relatives aux éléments du plan d'action pour le milieu marin mentionné au I de l'article L.
219-9.



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Partie législative

Livre II : Milieux physiques

Titre II : Air et atmosphère

Article L220-1

 

L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que
les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa
responsabilité, à une politique dont l'objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air
qui ne nuise pas à sa santé.
 

Cette action d'intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions
atmosphériques, à préserver la qualité de l'air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement
l'énergie. La protection de l'atmosphère intègre la prévention de la pollution de l'air et la lutte contre les
émissions de gaz à effet de serre.

Article L220-2

 

Constitue une pollution atmosphérique au sens du présent titre l'introduction par l'homme, directement ou
indirectement ou la présence, dans l'atmosphère et les espaces clos, d'agents chimiques, biologiques ou
physiques ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux
ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens
matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives.
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Partie législative

Livre II : Milieux physiques

Titre II : Air et atmosphère

Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du
public

Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air

Article L221-1

 

I.-L'Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration
et des principes de décentralisation, la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur
l'environnement. Un organisme chargé de la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air
est désigné par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Des normes de qualité de l'air définies par
décret en Conseil d'Etat sont fixées, après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail, en conformité avec celles définies par l'Union européenne
et, le cas échéant, par l'Organisation mondiale de la santé. Ces normes sont régulièrement réévaluées pour
prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques.
 

 

 

Un objectif pluriannuel de diminution de la moyenne annuelle des concentrations journalières de particules
atmosphériques est fixé par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé, pris après avis de
l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
 

 

 

 

II.-Afin de prévenir leurs effets sur la santé, une surveillance des pollens et des moisissures de l'air ambiant
est coordonnée par des organismes désignés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la
santé. Les résultats de cette surveillance font l'objet d'une information du public et des acteurs concernés.
 

 

 

 

III.-Les substances dont le rejet dans l'atmosphère peut contribuer à une dégradation de la qualité de l'air
au regard des normes mentionnées au premier alinéa sont surveillées, notamment par l'observation de
l'évolution des paramètres propres à révéler l'existence d'une telle dégradation. Les paramètres de santé
publique susceptibles d'être affectés par l'évolution de la qualité de l'air sont également surveillés.

Article L221-2
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Un dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement couvre
l'ensemble du territoire national. Les modalités de surveillance sont adaptées aux besoins de chaque zone,
notamment ceux des agglomérations de plus de 100 000 habitants.
 

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des substances surveillées ainsi que les normes de qualité de l'air
mentionnées à l'article L. 221-1. La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 100 000
habitants est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des transports. Cet arrêté
est mis à jour au moins tous les cinq ans.

Article L221-3

 

Dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, l'Etat confie la mise en oeuvre de la
surveillance prévue à l'article L. 221-2 à un organisme agréé pour un ou des paramètres donnés de la qualité
de l'air. Celui-ci associe, de façon équilibrée, des représentants de l'Etat et de l'Agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie, des collectivités territoriales et leurs groupements, des représentants des
diverses activités contribuant à l'émission des substances surveillées, des associations de protection de
l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, des associations agréées de consommateurs et, le cas
échéant, faisant partie du même collège que les associations, des personnalités qualifiées. Les modalités
d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat. 

 

 

Article L221-4

 

Les matériels de mesure de la qualité de l'air et de mesure des rejets de substances dans l'atmosphère, ainsi
que les laboratoires qui effectuent des analyses et contrôles d'émissions polluantes, sont soumis à agrément
de l'autorité administrative. Celle-ci détermine les méthodes de mesure et les critères d'emplacement des
matériels utilisés.
 

 

Par dérogation au régime d'agrément prévu à l'alinéa précédent, tout prestataire légalement établi et autorisé
à réaliser des analyses et contrôles d'émissions polluantes dans un autre Etat membre de l'Union européenne
ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer en France cette activité
à titre temporaire et occasionnel, lorsque l'autorisation dont il bénéficie dans cet Etat présente des garanties
équivalentes à celles requises par la réglementation nationale et sous réserve, avant la première prestation,
d'avoir déclaré son activité auprès de l'autorité administrative compétente. Les modalités d'application du
présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. 

 

 

Article L221-5

 

Les agréments délivrés en application de la présente section peuvent être retirés lorsque les organismes ou
laboratoires ainsi que les matériels de mesure ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer.
 

 

Section 2 : Information du public
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Article L221-6

 

Les résultats d'études épidémiologiques liées à la pollution atmosphérique, les résultats d'études sur
l'environnement liées à la pollution atmosphérique ainsi que les informations et prévisions relatives à la
surveillance de la qualité de l'air, aux émissions dans l'atmosphère et aux consommations d'énergie font
l'objet d'une publication périodique qui peut être confiée, pour leur zone de compétence, aux organismes
agréés mentionnés à l'article L. 221-3.
 

 

Les résultats d'études épidémiologiques et d'études sur l'environnement liées aux rayonnements ionisants
font l'objet d'une publication par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et l' Agence nationale de
santé publique, en fonction des missions qui leur sont respectivement attribuées.
 

 

 

L'Etat publie chaque année un inventaire des émissions des substances polluantes et un inventaire des
consommations d'énergie. Il publie également un rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et
ses effets sur la santé et l'environnement et les risques qui en résultent. L'inventaire des émissions des
substances polluantes et ce rapport sont soumis à l'avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire
de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
 

 

 

Lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent
de ne pas l'être, le public en est immédiatement informé par l'autorité administrative compétente. Cette
information porte également sur les niveaux de concentration de polluants, les risques sur la santé
et l'environnement, les conseils aux populations concernées et les dispositions arrêtées. L'autorité
administrative compétente peut déléguer la mise en oeuvre de cette information aux organismes agréés
prévus à l'article L. 221-3.

Section 2 bis : Conseil national de l'air

Article L221-6-1

 

I. - Le Conseil national de l'air comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
 

II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

Section 3 : Qualité de l'air intérieur

Article L221-7

 

L'Etat coordonne les travaux d'identification des facteurs de pollution ainsi que l'évaluation des expositions
et des risques sanitaires relatifs à la qualité de l'air dans les environnements clos. Il élabore les mesures de
prévention et de gestion destinées à réduire l'ampleur et les effets de cette pollution. Il informe le public des
connaissances et travaux relatifs à cette pollution.
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Des valeurs-guides pour l'air intérieur sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Agence
nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
 

 

Des niveaux de référence pour le radon sont définis par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Autorité de
sûreté nucléaire.
 

 

Ces valeurs-guides et ces niveaux de référence sont fixés en conformité avec ceux définis par l'Union
européenne et, le cas échéant, par l'Organisation mondiale de la santé. Ces normes sont régulièrement
réévaluées pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques.
 

Article L221-8

 

Une surveillance de la qualité de l'air intérieur est obligatoire pour le propriétaire ou l'exploitant de certains
établissements recevant du public déterminés par décret en Conseil d'Etat lorsque la configuration des
locaux ou la nature du public le justifie. La mise en œuvre de cette surveillance et la mise à disposition
de ses résultats auprès du public sont assurées à leurs frais par les propriétaires ou les exploitants de ces
espaces clos qui, lorsqu'ils en sont membres, peuvent notamment s'appuyer sur les organismes agréés prévus
à l'article L. 221-3. Ce décret fixe en outre :
 

1° Les conditions de réalisation de cette surveillance et les conditions auxquelles doivent répondre les
personnes et organismes qui sont chargés des mesures de surveillance ;
 

2° Les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est tenu informé des résultats
et peut, le cas échéant, prescrire au propriétaire ou à l'exploitant concerné, et à leurs frais, la réalisation des
expertises nécessaires à l'identification de la pollution ou à la préconisation de mesures correctives.
 

La liste des polluants de l'air intérieur qui font l'objet de cette surveillance et les méthodes de prélèvements et
d'analyses à employer sont fixées par décret.

Article L221-9

 

1. Une définition des éco-matériaux est adoptée. Leurs caractéristiques techniques environnementales et
sanitaires sont évaluées selon des modalités identiques à celles en vigueur pour les produits revendiquant les
mêmes usages.  

2. Un cadre de certification des éco-matériaux est mis en place dans les instances existantes habilitées à
certifier des produits revendiquant les mêmes usages.

Article L221-10

 

Les produits de construction et d'ameublement ainsi que les revêtements muraux et de sol, les peintures et
vernis qui émettent des substances dans l'air ambiant sont soumis à une obligation d'étiquetage des polluants
volatils à partir du 1er janvier 2012.  

Un décret en Conseil d'Etat précise la liste des produits concernés par cet étiquetage.
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Partie législative

Livre II : Milieux physiques

Titre II : Air et atmosphère

Chapitre II : Planification

Section 1 : Stratégie nationale de développement à faible intensité de
carbone et schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie

Sous-section 1 : Budgets carbone et stratégie bas-carbone

Article L222-1 A

 

Pour la période 2015-2018, puis pour chaque période consécutive de cinq ans, un plafond national des
émissions de gaz à effet de serre dénommé " budget carbone " est fixé par décret.

Article L222-1 B

 

I. – La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée " stratégie bas-carbone
", fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la politique d'atténuation des émissions de
gaz à effet de serre dans des conditions soutenables sur le plan économique à moyen et long termes afin
d'atteindre les objectifs définis par la loi prévue à l'article L. 100-1 A du code de l'énergie. Elle tient compte
de la spécificité du secteur agricole, veille à cibler le plan d'action sur les mesures les plus efficaces en
tenant compte du faible potentiel d'atténuation de certains secteurs, notamment des émissions de méthane
entérique naturellement produites par l'élevage des ruminants, et veille à ne pas substituer à l'effort national
d'atténuation une augmentation du contenu carbone des importations. Cette stratégie complète le plan
national d'adaptation climatique prévu à l'article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.
 

II. – Le décret fixant la stratégie bas-carbone répartit le budget carbone de chacune des périodes mentionnées
à l'article L. 222-1 A par grands secteurs, notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements
européens ou internationaux, par secteur d'activité ainsi que par catégorie de gaz à effet de serre. La
répartition par période prend en compte l'effet cumulatif des émissions considérées au regard des
caractéristiques de chaque type de gaz, notamment de la durée de son séjour dans la haute atmosphère. Cette
répartition tient compte de la spécificité du secteur agricole et de l'évolution des capacités naturelles de
stockage du carbone des sols.
 

Il répartit également les budgets carbone en tranches indicatives d'émissions annuelles.
 

La stratégie bas-carbone décrit les orientations et les dispositions d'ordre sectoriel ou transversal qui sont
établies pour respecter les budgets carbone. Elle intègre des orientations sur le contenu en émissions de
gaz à effet de serre des importations, des exportations et de leur solde dans tous les secteurs d'activité. Elle
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définit un cadre économique de long terme, en préconisant notamment une valeur tutélaire du carbone et son
utilisation dans le processus de prise de décisions publiques.
 

III. – L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prennent en compte la
stratégie bas-carbone dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences
significatives sur les émissions de gaz à effet de serre.
 

Dans le cadre de la stratégie bas-carbone, le niveau de soutien financier des projets publics intègre,
systématiquement et parmi d'autres critères, le critère de contribution à la réduction des émissions de gaz à
effet de serre. Les principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre des projets publics
sont définis par décret.

Article L222-1 C

 

Les budgets carbone des périodes 2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028 et la stratégie bas-carbone sont
publiés au plus tard le 15 octobre 2015.
 

Pour la période 2029-2033, le budget carbone et l'actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont
publiés au plus tard le 1er janvier de la neuvième année précédant le début de la période.  

Pour les périodes 2034-2038 et suivantes, le budget carbone et l'actualisation concomitante de la stratégie
bas-carbone sont publiés au plus tard dans les douze mois qui suivent l'adoption de la loi prévue à l'article L.
100-1 A du code de l'énergie.

Article L222-1 D

 

I. – Au plus tard un an avant l'échéance de publication de chaque période mentionnée au second alinéa de
l'article L. 222-1 C du présent code, le Haut Conseil pour le climat mentionné à l'article L. 132-4 rend un
avis sur le respect des budgets carbone déjà fixés et sur la mise en œuvre de la stratégie bas-carbone en
cours. Cet avis est transmis aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de
l'énergie et de l'environnement. Le Gouvernement répond devant le Parlement à l'avis transmis par le Haut
Conseil pour le climat.
 

II. – Au plus tard six mois avant l'échéance de publication de chaque période mentionnée à l'article L. 222-1
C du présent code, le Gouvernement établit un rapport, rendu public, qui :
 

1° Décrit la façon dont les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone intègrent les objectifs
mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, ainsi que les engagements européens et internationaux
de la France ;
 

2° Evalue les impacts environnementaux, sociaux et économiques du budget carbone des périodes à venir et
de la nouvelle stratégie bas-carbone, notamment sur la compétitivité des activités économiques soumises à la
concurrence internationale, sur le développement de nouvelles activités locales et sur la croissance.
 

III. – Les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone et le rapport mentionné au II du présent
article sont soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du
présent code ainsi qu'au Haut Conseil pour le climat mentionné à l'article L. 132-4.
 

IV. – Le Gouvernement présente au Parlement les nouveaux budgets carbone et la stratégie nationale bas-
carbone dès leur publication, accompagnés, à partir de 2019, du bilan du budget carbone et de l'analyse des
résultats atteints par rapport aux plafonds prévus pour la période écoulée.
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V. – A l'initiative du Gouvernement et après information des commissions permanentes de l'Assemblée
nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement et du Conseil national de la transition
écologique mentionné à l'article L. 133-1 du présent code, la stratégie bas-carbone peut faire l'objet d'une
révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale à des échéances différentes de celles mentionnées
à l'article L. 222-1 C. Les conditions et les modalités de la révision simplifiée sont précisées par décret.

Article L222-1 E

 

La nature des émissions de gaz à effet de serre à prendre en compte dans un budget carbone et dans la
stratégie bas-carbone et les dispositions de mise en œuvre de la comptabilité du carbone et du calcul du
solde d'un budget carbone sont précisées par voie réglementaire. Les méthodologies d'évaluation des
facteurs d'émissions de gaz à effet de serre des énergies sont fixées par finalité, en distinguant les méthodes
d'allocation pour les bilans et les méthodes d'évaluation pour les plans d'action et la quantification des
conséquences d'une évolution de la consommation ou de la production d'énergie.

Sous-section 2 : Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie,
programme régional pour l'efficacité énergétique des bâtiments et
schéma régional biomasse

Article L222-1

 

I. - Le préfet de région et le président du conseil régional d'Ile-de-France élaborent conjointement le projet de
schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, après consultation des collectivités territoriales concernées
et de leurs groupements.
 

En Corse, le projet de schéma est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l'Etat sont
associés à son élaboration.
 

Ce schéma fixe, à l'échelon du territoire régional et à l'horizon 2020 et 2050 :
 

1° Les orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter,
conformément à l'engagement pris par la France, à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, de diviser par
quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, et conformément aux engagements pris dans
le cadre européen. A ce titre, il définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l'énergie ;
 

2° Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l'air et l'objectif pluriannuel de
diminution de la moyenne annuelle des concentrations journalières de particules atmosphériques mentionnés
à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. A ce titre,
il définit des normes de qualité de l'air propres à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le
justifient ;
 

3° Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du
potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en œuvre de techniques
performantes d'efficacité énergétique telles que les unités de cogénération, notamment alimentées à partir de
biomasse, conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat. Un
schéma régional éolien qui constitue un volet annexé à ce document définit, en cohérence avec les objectifs



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat, les parties du territoire favorables au
développement de l'énergie éolienne.
 

II. - A ces fins, le projet de schéma s'appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques
et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de
récupération, ainsi qu'un recensement de l'ensemble des réseaux de chaleur une évaluation des améliorations
possibles en matière d'efficacité énergétique ainsi que sur une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets
sur la santé publique et l'environnement menés à l'échelon de la région et prenant en compte les aspects
économiques ainsi que sociaux.
 

III. - Le schéma est ensuite arrêté par le préfet de région.
 

En Corse, le schéma est adopté par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du président du
conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat.
 

Au terme d'une période de six ans, le schéma fait l'objet d'une évaluation et peut être révisé, à l'initiative
conjointe du préfet de région et du président du conseil régional ou, en Corse, à l'initiative du président du
conseil exécutif, en fonction des résultats obtenus dans l'atteinte des objectifs fixés et, en particulier, du
respect des normes de qualité de l'air.
 

Article L222-2

 

Un programme régional pour l'efficacité énergétique, définit les modalités de l'action publique en matière
d'orientation et d'accompagnement des propriétaires privés, des bailleurs et des occupants pour la réalisation
des travaux de rénovation énergétique de leurs logements ou de leurs locaux privés à usage tertiaire.
 

Le programme régional pour l'efficacité énergétique décline les objectifs de rénovation énergétique fixés par
le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionné à l'article
L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, par le schéma d'aménagement régional mentionné à
l'article L. 4433-7 du même code ainsi que par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à
l'article L. 222-1.
 

Il s'attache plus particulièrement à :
 

a) Définir un plan de déploiement des plateformes territoriales de la rénovation énergétique, mentionnées à
l'article L. 232-2 du code de l'énergie ;
 

b) Promouvoir la mise en réseau de ces plateformes en vue de la réalisation d'un guichet unique ;
 

c) Définir un socle minimal en matière de conseils et de préconisations relatifs aux travaux concernés fournis
par les plateformes territoriales, en fonction des spécificités du territoire régional ;
 

d) Arrêter les modulations régionales du cahier des charges du " passeport énergétique " ;
 

e) Proposer des actions pour la convergence des initiatives publiques et privées en matière de formation des
professionnels du bâtiment, en vue d'assurer la présence, en nombre suffisant, de professionnels qualifiés sur
l'ensemble du territoire régional ;
 

f) Définir, en lien avec les plateformes territoriales de la rénovation énergétique, les modalités
d'accompagnement nécessaires à la prise en main, par les consommateurs, des données de consommation
d'énergie mises à leur disposition conformément à l'article L. 124-5 du code de l'énergie.
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Le programme régional pour l'efficacité énergétique prévoit un volet dédié au financement des opérations de
rénovation énergétique. Celui-ci vise à :
 

– favoriser la meilleure articulation possible entre les différentes aides publiques ;
 

– encourager le développement d'outils de financement adaptés par les acteurs bancaires du territoire ;
 

– mettre en place un réseau d'opérateurs de tiers-financement.
 

Le président du conseil régional soumet pour approbation une proposition de programme régional pour
l'efficacité énergétique au représentant de l'Etat dans la région.
 

La mise en œuvre du programme régional pour l'efficacité énergétique s'appuie sur le réseau des plateformes
territoriales de la rénovation énergétique et, dans leurs domaines de compétences respectifs, sur l'Agence
de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur l'Agence nationale de l'habitat, sur les agences
départementales d'information sur le logement, sur les agences locales de l'énergie et du climat, sur les
agences d'urbanisme, sur les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, sur les agences
régionales de l'énergie et, plus généralement, sur le tissu associatif partenaire.
 

Le président du conseil régional associe également l'ensemble des acteurs concernés, notamment les
professionnels du secteur du bâtiment, les établissements de crédit et les associations représentant ou
accompagnant les propriétaires et les locataires.

Article L222-3

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section et détermine, notamment,
les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales, les instances et les organismes
consultés sur le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie soit lors de son élaboration,
soit préalablement à son adoption, ainsi que les modalités de leur consultation. Pour la Corse, le décret en
Conseil d'Etat fixe, en outre, les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat arrête le schéma, lorsque
l'Assemblée de Corse, après y avoir été invitée, n'a pas procédé à son adoption dans un délai de deux ans.

Article L222-3-1

 

Le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional élaborent conjointement un schéma
régional biomasse qui définit, en cohérence avec le plan régional de la forêt et du bois et les objectifs relatifs
à l'énergie et au climat fixés par l'Union européenne ainsi que ceux en matière de valorisation du potentiel
énergétique renouvelable et de récupération fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie
ou le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, des objectifs
de développement de l'énergie biomasse. Ces objectifs tiennent compte de la quantité, de la nature et de
l'accessibilité des ressources disponibles ainsi que du tissu économique et industriel. Les objectifs incluent
les sous-produits et déchets dans une logique d'économie circulaire.
 

Le schéma veille à atteindre le bon équilibre régional et la bonne articulation des différents usages du bois
afin d'optimiser l'utilisation de la ressource dans la lutte contre le changement climatique.
 

Le schéma s'appuie notamment sur les travaux de l'Observatoire national des ressources en biomasse.
 

Le premier schéma régional biomasse est établi dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi n
° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et fait l'objet d'une
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évaluation au plus tard six ans après son adoption et d'une révision dans les conditions prévues pour son
élaboration.
 

Un décret fixe les modalités d'articulation entre les schémas régionaux biomasse et la stratégie nationale de
mobilisation de la biomasse mentionnée à l'article L. 211-8 du code de l'énergie.
 

Section 2 : Plans de protection de l'atmosphère

Article L222-4

 

I. – Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des
conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L.
221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1, applicables aux
plans de protection de l'atmosphère ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le préfet élabore un
plan de protection de l'atmosphère, compatible avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air
s'il existe et, à compter de son adoption, avec les orientations du schéma régional du climat, de l'air et de
l'énergie.
 

Pour les zones mentionnées au premier alinéa, le recours à un plan de protection de l'atmosphère n'est pas
nécessaire lorsqu'il est démontré que des mesures prises dans un autre cadre seront plus efficaces pour
respecter ces normes.
 

I bis. – Les agglomérations qui ne sont pas soumises à l'obligation prévue au premier alinéa du I du présent
article peuvent mettre en œuvre des actions en faveur de la qualité de l'air dans le cadre des plans climat-air-
énergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26.
 

II. – Le projet de plan est, après avis des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, des commissions départementales
compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques concernées et des autorités
organisatrices de transports, au sens de l'article L. 1221-1 du code des transports, soumis à enquête publique,
dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
 

III. – Le plan est arrêté par le préfet.
 

IV. – Les plans font l'objet d'une évaluation au terme d'une période de cinq ans et, le cas échéant, sont
révisés.
 

V. – La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants est établie par un
arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des transports. Cet arrêté est mis à jour au moins
tous les cinq ans.

Article L222-5

 

Le plan de protection de l'atmosphère et les mesures mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L.
222-4 ont pour objet, dans un délai qu'ils fixent, de ramener à l'intérieur de la zone la concentration en
polluants dans l'atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L.
221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1.
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Lorsque des circonstances particulières locales liées à la protection des intérêts définis aux articles L. 220-1
et L. 220-2 le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les normes de qualité de l'air
mentionnées à l'article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article
L. 222-1, et préciser les orientations permettant de les respecter. Il peut, également, renforcer les mesures
techniques mentionnées aux L. 224-1 et L. 224-2.
 

Dans le cadre d'un plan de protection de l'atmosphère dans le périmètre duquel les valeurs maximales
mentionnées à l'article L. 221-1 relatives aux particules fines sont dépassées et dont l'élaboration et la
révision sont engagées à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant
fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à
l'énergie et à l'environnement, le représentant de l'Etat dans le département arrête, en concertation avec les
collectivités territoriales concernées, des mesures favorisant le recours aux énergies et aux technologies les
moins émettrices de particules fines et facilitant le raccordement aux infrastructures gazières publiques ou
aux réseaux de chaleur existants.
 

Le décret mentionné à l'article L. 222-7 précise les mesures qui peuvent être mises en oeuvre pour atteindre
les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère, notamment en ce qui concerne les règles
de fonctionnement et d'exploitation de certaines catégories d'installations, l'usage des carburants ou
combustibles, les conditions d'utilisation des véhicules ou autres objets mobiliers, l'augmentation de
la fréquence des contrôles des émissions des installations, des véhicules ou autres objets mobiliers et
l'élargissement de la gamme des substances contrôlées.

Article L222-6

 

Pour atteindre les objectifs définis par le plan de protection de l'atmosphère, les autorités compétentes en
matière de police arrêtent les mesures préventives, d'application temporaire ou permanente, destinées à
réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique.
 

Elles sont prises sur le fondement des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du titre Ier
du livre V lorsque l'établissement à l'origine de la pollution relève de ces dispositions. Dans les autres cas,
les autorités mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prononcer la restriction ou la suspension des activités
polluantes et prescrire des limitations à la circulation des véhicules, y compris la réduction des vitesses
maximales autorisées.
 

Dans le cadre d'un plan de protection de l'atmosphère, le représentant de l'Etat dans le département
peut interdire l'utilisation des appareils de chauffage contribuant fortement aux émissions de polluants
atmosphériques.
 

Les autorités mentionnées au premier alinéa communiquent chaque année au représentant de l'Etat dans le
département toute information utile sur les actions engagées contribuant à l'amélioration de la qualité de l'air.

Article L222-7

 

Les modalités d'application de la présente section, notamment les normes de qualité de l'air mentionnées à
l'article L. 221-1 applicables aux plans de protection de l'atmosphère, sont fixées par décret en Conseil d'Etat
pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et de l'Agence nationale
chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Section 3 : Plans de déplacements urbains
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Article L222-8

 

Les prescriptions relatives aux plans de déplacements urbains sont énoncées au chapitre II du titre II de la loi
n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
 

 

Section 4 : Plan national de réduction des émissions de polluants
atmosphériques

Article L222-9

 

 

Afin d'améliorer la qualité de l'air et de réduire l'exposition des populations aux pollutions atmosphériques,
des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques anthropiques, à l'exclusion
des émissions de méthane entérique naturellement produites par l'élevage de ruminants, sont fixés par décret
pour les périodes allant de 2020 à 2024, de 2025 à 2029 et à partir de 2030.  

Un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, arrêté par le ministre chargé de
l'environnement, fixe notamment les actions à mettre en œuvre afin d'atteindre ces objectifs, en prenant en
compte les enjeux sanitaires et économiques. Ce plan est réévalué tous les quatre ans et, si nécessaire, révisé.
Il est mis à jour dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du dernier inventaire national des
émissions ou des dernières projections nationales des émissions lorsque, selon les données présentées, les
objectifs ne sont pas respectés ou risquent de ne pas l'être.  

Les objectifs nationaux et les actions du plan national de réduction des émissions de polluants
atmosphériques sont pris en compte dans les schémas d'aménagement régionaux, de développement durable
et d'égalité des territoires prévus à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, dans les
schémas d'aménagement régional prévus à l'article L. 4433-7 du même code, dans les schémas régionaux
du climat, de l'air et de l'énergie prévus à l'article L. 222-1 du présent code et dans les plans de protection de
l'atmosphère prévus à l'article L. 222-4.
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Partie législative

Livre II : Milieux physiques

Titre II : Air et atmosphère

Chapitre III : Mesures d'urgence

Article L223-1

 

En cas d'épisode de pollution, lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ne sont
pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le préfet en informe immédiatement le public selon les modalités
prévues par la section 2 du chapitre Ier du présent titre et prend des mesures propres à limiter l'ampleur et
les effets de la pointe de pollution sur la population. Ces mesures, prises en application du plan de protection
de l'atmosphère lorsqu'il existe et après information des maires intéressés, comportent un dispositif de
restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution, de restriction ou de suspension
de la circulation des véhicules notamment par la réduction des vitesses maximales autorisées, et de réduction
des émissions des sources fixes et mobiles. En cas d'épisode de pic de pollution prolongé, le ministre chargé
de l'aviation civile prend les mesures nécessaires pour tenir compte de la pollution due aux mouvements
d'aéronefs.
 

Les normes de qualité de l'air mentionnées au premier alinéa applicables au présent chapitre sont fixées
par décret en Conseil d'Etat pris après l'avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail.
 

Article L223-2

 

En cas d'interdiction de la circulation de certaines catégories de voitures particulières décidée en application
de l'article L. 223-1, l'accès aux réseaux de transport public en commun de voyageurs est assuré par toute
mesure tarifaire incitative décidée par les autorités organisatrices de transports ou gratuitement.
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Partie législative

Livre II : Milieux physiques

Titre II : Air et atmosphère

Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la
pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie

Section 1 : Dispositions générales

Article L224-1

 

I.-Les mesures de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique et de l'utilisation rationnelle
de l'énergie doivent concourir au respect des normes de la qualité de l'air mentionnées à l'article L.
221-1. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie apporte son appui au ministre chargé de
l'environnement pour proposer et soutenir ces mesures. En vue de réduire la consommation d'énergie et de
limiter les sources d'émission de substances polluantes nocives pour la santé humaine et l'environnement, des
décrets en Conseil d'Etat définissent :
 

1° Les spécifications techniques et les normes de rendement applicables à la fabrication, à la mise sur le
marché, au stockage, à l'utilisation, à l'entretien et à l'élimination des biens mobiliers autres que les véhicules
visés aux articles L. 311-1, L. 318-1 à L. 318-3 du code de la route ;
 

2° Les spécifications techniques applicables à la construction, l'utilisation, l'entretien et la démolition des
biens immobiliers ;
 

3° Les conditions de contrôle des opérations mentionnées aux deux alinéas précédents.
 

II.-Les décrets mentionnés au I peuvent aussi :
 

1° Imposer aux constructeurs et utilisateurs de contrôler les consommations d'énergie et les émissions de
substances polluantes de leurs biens, à leur diligence et à leurs frais ;
 

2° Prévoir que les chaudières et les systèmes de climatisation dont la puissance excède un seuil fixé par
décret font l'objet d'entretiens, de contrôles périodiques ou d'inspections, dont ils fixent les conditions de
mise en œuvre. Dans ce cadre, des conseils d'optimisation de l'installation sont, le cas échéant, dispensés aux
propriétaires ou gestionnaires ;
 

3° Prescrire aux entreprises qui vendent de l'énergie ou des services énergétiques l'obligation de promotion
d'une utilisation rationnelle de l'énergie et d'incitation à des économies d'énergie dans le cadre de leurs
messages publicitaires ;
 

4° Prescrire aux fournisseurs d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur l'obligation de communiquer
périodiquement aux consommateurs finals domestiques un bilan de leur consommation énergétique
accompagné d'éléments de comparaison et de conseils pour réduire cette consommation et une évaluation
financière des économies éventuelles.



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

 

III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le fioul domestique, le gazole, l'essence et
les supercarburants doivent comporter un taux minimal d'oxygène.
 

IV.-Un décret fixe les conditions dans lesquelles les spécifications des carburants mentionnées au III doivent
être redéfinies à compter du 1er janvier 2000.

Article L224-2

 

Les décrets prévus à l'article L. 224-1 fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives
compétentes sont habilitées à :
 

 

1° Délivrer et retirer l'agrément des experts ou organismes chargés des contrôles prévus au 1° du II de
l'article L. 224-1 ;
 

 

2° Prescrire l'obligation d'afficher la consommation énergétique de certains biens sur le lieu de leur vente
ou de leur location et préciser les méthodes de mesure pour les biens mis en vente, prescrire, le cas échéant,
l'affichage de l'évaluation du coût complet, tenant compte de leur consommation en énergie et de leur coût à
l'achat, et en préciser les méthodes de détermination ;
 

 

3° Abrogé
 

 

4° Prescrire l'obligation d'équiper les immeubles d'habitation ou à usage tertiaire dont le permis de construire
a été déposé après le 1er juillet 1997 de dispositifs permettant le choix et le remplacement, à tout moment de
la vie du bâtiment, de tout type d'énergie.
 

Article L224-2-1

Les dépenses correspondant à l'exécution des prélèvements, analyses, expertises ou contrôles nécessaires
pour vérifier le respect des spécifications techniques et des normes de rendement applicables à la fabrication,
à la mise sur le marché, au stockage, à l'utilisation, à l'entretien et à l'élimination des biens mobiliers visés au
1° du I de l'article L. 224-1 sont à la charge du vendeur de ce bien ou de son détenteur.

Section 2 : Véhicules automobiles

Article L224-3

 

L'incorporation de composés oxygénés, notamment d'origine agricole, dans les carburants pétroliers destinés
à la circulation automobile est encouragée dans le cadre de la lutte contre la pollution de l'air.
 

 

Cette incorporation fait l'objet, dans le cadre défini sur le plan communautaire, et sur proposition du ministre
chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement, d'opérations pilotes dans les zones urbaines
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sensibles, dont la pollution est caractérisée par des taux élevés d'oxyde de carbone, d'imbrûlés et d'ozone
atmosphérique.
 

 

Les conditions générales de mise en oeuvre de ces opérations pilotes sont définies par décret en Conseil
d'Etat.
 

Article L224-5

 

Les règles relatives à la consommation énergétique et aux émissions polluantes des véhicules automobiles
sont fixées aux articles L. 311-1 et L. 318-1 du code de la route.

Article L224-6

 

Les services réguliers de transport public routier de personnes mentionnés à l'article L. 3111-17 du code des
transports sont exécutés avec des véhicules répondant à des normes d'émission de polluants atmosphériques
définies par arrêté des ministres chargés de l'économie et des transports.

Article L224-7

 

I. - L'Etat et ses établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités
n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total
autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de
leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement.
 

II. - Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales, lorsqu'ils gèrent
directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus
de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes,
acquièrent ou utilisent lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la
proportion minimale :
 

1° De 20 % de ce renouvellement jusqu'au 30 juin 2021 ;
 

2° De 30 % de ce renouvellement à partir du 1er juillet 2021.
 

III. - A compter du 1er janvier 2026, les véhicules à très faibles émissions représentent 37,4 % des véhicules
acquis ou utilisés lors du renouvellement annuel par les personnes mentionnées aux I et II, conformément
aux normes européennes en la matière.
 

IV. - Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux I à III, les véhicules utilisés pour les
missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police nationale, de la gendarmerie
et de la sécurité civile, ainsi que ceux nécessaires à l'exploitation des réseaux d'infrastructures et à la sécurité
des transports terrestres et maritimes peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux mêmes I à III
avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.
 

V. - Les véhicules à faibles émissions au sens du présent article sont les véhicules produisant de faibles
niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères
définis par décret.
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Article L224-8

 

Sous réserve du troisième alinéa, l'Etat et ses établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou
indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt
véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors
du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement, des véhicules à
faibles émissions définis comme les véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et
de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants
atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret.
 

Sans être inclus dans le champ de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article, les véhicules
utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la
gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l'exploitation des réseaux d'infrastructures
et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis au
premier alinéa avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.
 

L'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, le Syndicat des
transports d'Ile-de-France et la métropole de Lyon, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc
de plus de vingt autobus et autocars pour assurer des services de transport public de personnes réguliers
ou à la demande, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de
50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2020 puis en totalité à partir du 1er janvier 2025, des
autobus et des autocars à faibles émissions définis en référence à des critères fixés par décret selon les usages
desdits véhicules, les territoires dans lesquels ils circulent et les capacités locales d'approvisionnement en
sources d'énergie. La proportion minimale de 50 % de ce renouvellement s'applique dès le 1er janvier 2018
aux services dont la Régie autonome des transports parisiens a été chargée avant le 3 décembre 2009 en
application de l'article L. 2142-1 du code des transports.
 

Sans préjudice du troisième alinéa du présent article, les collectivités territoriales et leurs groupements
qui gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total
autorisé en charge excède 3,5 tonnes réalisent une étude technico-économique sur l'opportunité d'acquérir ou
d'utiliser, lors du renouvellement du parc, des véhicules définis au premier alinéa. 

Article L224-9

 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 224-7 et L. 224-8.

Article L224-10

 

Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur
concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est
inférieur ou égal à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des
véhicules définis au V de l'article L. 224-7 dans la proportion minimale :
 

1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;
 

2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;
 

3° De 35 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
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4° De 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.
 

Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur
concurrentiel, un parc de plus de cent cyclomoteurs et motocyclettes légères, de puissance maximale
supérieure ou égale à 1 kilowatt, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des
véhicules définis au troisième alinéa de l'article L. 318-1 du code de la route dans la proportion minimale
définie aux 1° à 4° du présent article.
 

Sont pris en compte dans l'évaluation de la taille du parc géré par une entreprise les véhicules gérés par ses
filiales dont le siège est situé en France ainsi que les véhicules gérés par ses établissements situés en France.
 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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Partie législative

Livre II : Milieux physiques

Titre II : Air et atmosphère

Chapitre V : Dispositions financières et fiscales

Article L225-1

 

Les prescriptions relatives à la fiscalité des énergies fossiles et à celle des énergies renouvelables sont
énoncées dans l'article 25, alinéas 1er et 3, de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation
rationnelle de l'énergie.
 

 

Le financement de la surveillance de la qualité de l'air, qui tient compte du produit de la fiscalité des énergies
fossiles, est assuré dans les conditions prévues par les lois de finances.
 

Article L225-2

 

Les exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs faisant équiper leurs véhicules
de transport en commun, mis en circulation entre le 1er janvier 1991 et le 1er juillet 1996, de systèmes
permettant de réduire les émissions polluantes bénéficient d'un remboursement du coût de cet équipement
à hauteur de la moitié de son prix d'acquisition et dans la limite de 1 215 euros par véhicule de transport en
commun. Les systèmes ouvrant droit à remboursement doivent être agréés par arrêté conjoint du ministre
chargé du budget, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement.
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Partie législative

Livre II : Milieux physiques

Titre II : Air et atmosphère

Chapitre VI : Contrôles et sanctions

Section 1 : Recherche et constatation des infractions

Article L226-2

 

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L.
172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi que des
textes et des décisions pris pour leur application :
 

1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet
des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ;
 

2° Les agents des douanes ;
 

3° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de
police ;
 

4° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V.

Section 2 : Sanctions

Article L226-6

 

La procédure de l'amende forfaitaire est applicable aux contraventions aux dispositions prises en application
du présent titre.
 

 

Article L226-7

 

Les mesures prévues aux articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-1 à L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-11 et L. 417-1
du code de la route sont applicables aux véhicules en infraction aux dispositions du présent titre ou aux
textes pris pour son application.
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Article L226-8

 

I. - (Abrogé)
 

II. - (Abrogé)
 

III. - (Abrogé)
 

IV. - Les décisions prises en application des paragraphes précédents sont soumises à un contentieux de pleine
juridiction.
 

 

V. - (Abrogé)
 

VI. - (Abrogé)

Article L226-9

 

Lorsqu'une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou de services émet des substances polluantes
constitutives d'une pollution atmosphérique, telle que définie à l'article L. 220-2, en violation d'une mise
en demeure prononcée en application des articles L. 171-7 ou L. 171-8, l'exploitant est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
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Partie législative

Livre II : Milieux physiques

Titre II : Air et atmosphère

Chapitre VII : Dispositions particulières aux pollutions causées par
des substances radioactives

Article L227-1

Ne sont pas soumises au présent titre les pollutions de tous ordres causées par des substances radioactives,
autres que le radon et ses descendants, lorsqu'ils sont d'origine géologique, ainsi que les conditions de
création, de fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L.
593-1.
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Partie législative

Livre II : Milieux physiques

Titre II : Air et atmosphère

Chapitre VIII : Dispositions diverses

Section 1 : Défense nationale

Article L228-1

 

Les dispositions du présent titre ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la
marine nationale et de l'aviation militaire que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leurs
caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
 

 

Section 2 : Itinéraires cyclables

Article L228-2

 

A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies
rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements prenant la forme de
pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une
seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. Lorsque la réalisation
ou la rénovation de voie vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs et que l'emprise
disponible est insuffisante pour permettre de réaliser ces aménagements, l'obligation de mettre au point un
itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à emprunter cette voie, sous réserve que sa
largeur permette le dépassement d'un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues au code de la
route.
 

Le type d'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de mobilité,
lorsqu'il existe.

Article L228-3

 

A l'occasion des réalisations ou des réaménagements des voies hors agglomération, hors autoroutes et voies
rapides, le gestionnaire de la voirie évalue, en lien avec la ou les autorités organisatrices de la mobilité
compétentes, le besoin de réalisation d'un aménagement ou d'un itinéraire cyclable ainsi que sa faisabilité
technique et financière. Cette évaluation est rendue publique dès sa finalisation. En cas de besoin avéré, un
aménagement ou un itinéraire cyclable est réalisé, sauf impossibilité technique ou financière.
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Ces aménagements ou itinéraires cyclables doivent tenir compte des orientations des plans de mobilité et de
mobilité simplifiés ainsi que du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
territoires et du schéma national des véloroutes, lorsqu'ils existent, sans que cela puisse remettre en cause
l'obligation découlant du premier alinéa.
 

Pour les aménagements ou itinéraires inscrits dans l'un de ces plans ou schémas, le besoin est réputé avéré.

Article L228-3-1

 

En cas de besoin avéré et de faisabilité technique et financière, la continuité des aménagements existants
destinés à la circulation des piétons et des cyclistes doit être maintenue à l'issue de la construction ou de la
réhabilitation d'infrastructures de transport terrestre ou fluvial.
 

Si le besoin n'est pas avéré, le maître d'ouvrage des travaux évalue, en lien avec les autorités organisatrices
de la mobilité compétentes, l'utilité des aménagements susceptibles d'être interrompus. Cette évaluation est
rendue publique dès sa finalisation.
 

Pour les aménagements ou itinéraires inscrits au plan de mobilité, au plan de mobilité simplifié, au schéma
régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ou au schéma national des
véloroutes, le besoin est réputé avéré.

Section 4 : Performance environnementale de la commande publique

Article L228-4

 

La commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en
particulier de leur caractère biosourcé.
 

Dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments, elle prend en compte les exigences
de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de stockage du carbone et veille au recours à des
matériaux de réemploi ou issus des ressources renouvelables.
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Partie législative

Livre II : Milieux physiques

Titre II : Air et atmosphère

Chapitre IX : Effet de serre

Article L229-1

 

La lutte contre l'intensification de l'effet de serre et la prévention des risques liés au réchauffement
climatique sont reconnues priorités nationales.
 

Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et les mesures prises à cette fin sont
déterminés par les dispositions du présent titre et par les dispositions du livre II de la première partie du code
des transports et celles du livre Ier, titre préliminaire, et du livre VI du code de l'énergie.
 

 

Section 1 : Observatoire national sur les effets du réchauffement
climatique

Article L229-2

 

Il est institué un Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et
dans les départements et territoires d'outre-mer.
 

 

L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique est chargé de collecter et de diffuser
les informations, études et recherches sur les risques liés au réchauffement climatique et aux phénomènes
climatiques extrêmes en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre mer, en liaison
avec des établissements et instituts de recherche concernés et le Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat. Il peut mener dans son domaine de compétence toute action d'information auprès du
public et des collectivités territoriales.
 

Article L229-3

 

L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique élabore chaque année, à l'intention du
Premier ministre et du Parlement, un rapport d'information. Ce rapport peut comporter des recommandations
sur les mesures de prévention et d'adaptation susceptibles de limiter les risques liés au réchauffement
climatique. Il est rendu public.
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Article L229-4

 

Le siège, la composition, les modes de désignation des membres et les règles de fonctionnement de
l'observatoire sont fixés par décret.
 

 

Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article L229-5

 

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations classées et aux équipements et
installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés à l'article L. 593-3
qui exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, au titre des émissions de
gaz à effet de serre dans l'atmosphère résultant de ces activités. Pour l'établissement de cette liste, il est tenu
compte de la capacité de production ou du rendement de l'installation ou de l'équipement.
 

Les dispositions de la présente section s'appliquent également aux exploitants d'aéronef dont la France est
l'Etat membre responsable au titre des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère au cours de tout
vol à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exception des vols dont la liste est
fixée par décret.
 

Les gaz à effet de serre sont les gaz énumérés à l'annexe II de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003
et les autres composants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et renvoient un
rayonnement infrarouge. La liste des gaz à effet de serre entrant dans le champ d'application de la présente
section est fixée par décret en Conseil d'Etat.
 

Au sens de la présente section :
 

-une tonne d'équivalent dioxyde de carbone est une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une
quantité de tout autre gaz à effet de serre mentionné sur la liste mentionnée au troisième alinéa du présent
article et ayant un potentiel de réchauffement climatique équivalent ;
 

– un exploitant d'aéronef est la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité
aérienne, ou le propriétaire de l'aéronef lorsque cette personne n'est pas connue ou n'est pas identifiée par le
propriétaire de l'aéronef lui-même ;
 

– un exploitant d'aéronef dont la France est l'Etat membre responsable est un exploitant d'aéronef détenteur
d'une licence d'exploitation délivrée par l'autorité administrative française conformément à l'article L. 6412-2
du code des transports, ou, si ce n'est pas le cas, un exploitant dont les émissions attribuées à la France
sont les plus élevées parmi celles attribuées aux Etats membres de l'Union européenne figurant sur la liste,
visée à l'article 18 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, établie et publiée par la Commission
européenne.
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-un quota d'émission de gaz à effet de serre est un quota mentionné au point a) de l'article 3 de la directive
2003/87/ CE du 13 octobre 2003 ;  

-le terme “ installation ” utilisé sans précision supplémentaire désigne indifféremment une installation
classée mentionnée à l'article L. 511-1, ou un équipement ou une installation mentionnés à l'article L. 593-3.
 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux exploitants d'aéronefs pour les vols qu'ils
effectuent à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-
Miquelon.

Article L229-6

 

Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section sont soumises à autorisation
pour les émissions de gaz à effet de serre résultant des activités dont la liste est fixée par le décret mentionné
au premier alinéa de l'article L. 229-5.
 

Les autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7 et L. 593-7, le décret prévu à l'article L. 593-28 et
les prescriptions prises pour l'application de ces actes prévues aux articles L. 593-10 et L. 593-29 tiennent
lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article. Le décret prévu à l'article L. 593-28 et
les prescriptions prévues à l'article L. 593-29 pour l'application de ce décret tiennent lieu de l'autorisation
prévue au premier alinéa du présent article pour les installations nucléaires de base consacrées au stockage
de déchets radioactifs défini à l'article L. 542-1-1, dans les conditions prévues à l'article L. 593-31.
 

Un arrêté pris par le ministre chargé des installations classées fixe les modalités de mise en oeuvre des
obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les
installations classées qui entrent dans le champ d'application de la présente section, à l'exception des
équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, en ce qui concerne leurs émissions et, le cas
échéant, leurs niveaux d'activité.
 

Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, fixe
les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle
auxquelles sont soumis les équipements et installations mentionnés à de l'article L. 593-3 qui entrent dans
le champ d'application de la présente section, en ce qui concerne leurs émissions et, le cas échéant, leurs
niveaux d'activité.
 

Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fixe les modalités de mise en œuvre des obligations
particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumis les exploitants d'aéronef
mentionnés à l'article L. 229-5, en ce qui concerne leurs émissions, et le cas échéant leurs activités aériennes
en termes de tonnes-kilomètres.
 

Ces arrêtés précisent également les modalités de vérification des déclarations d'émissions mentionnées au
III de l'article L. 229-7 et des déclarations de niveaux d'activité mentionnées au premier alinéa de l'article L.
229-16, ou des déclarations d'émissions et d'activités aériennes en termes de tonnes-kilomètres mentionnées
ci-dessus.

Article L229-7

 

I.-La quantité de gaz à effet de serre émise au cours d'une année civile est calculée ou mesurée et exprimée
en tonnes d'équivalent dioxyde de carbone.  
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II.-A l'issue de chaque année civile, l'exploitant restitue à l'autorité administrative, sous peine des sanctions
prévues à l'article L. 229-10, un nombre d'unités égal au total des émissions de gaz à effet de serre durant
cette année civile de ses installations ou résultant de ses activités aériennes, telles qu'elles ont été déclarées,
vérifiées et validées conformément au III du présent article.  

Pour s'acquitter de cette obligation, l'exploitant ne peut pas utiliser les quotas mentionnés au paragraphe 3 bis
de l'article 12 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.  

Un exploitant d'installation n'est pas tenu de restituer d'unités pour les émissions de dioxyde de carbone qui
ont été vérifiées comme faisant l'objet d'un captage et d'un transport en vue d'un stockage permanent vers un
site de stockage géologique de dioxyde de carbone disposant d'un permis en vigueur conformément à l'article
6 de la directive 2009/31/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage
géologique du dioxyde de carbone.  

Un décret en Conseil d'Etat fixe l'échéance à laquelle doit intervenir la restitution prévue au premier alinéa.  

III.-Les unités sont restituées sur la base d'une déclaration faite :
  

-par chaque exploitant d'une installation classée des émissions de gaz à effet de serre de ses installations,
vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet, puis validée par l'autorité
administrative. La déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'un exploitant est réputée validée si
l'autorité administrative n'a pas formulé d'observation dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'article L.
229-6 ;  

-par chaque exploitant des équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et des installations
classées mentionnées au I de l'article L. 593-33, des émissions de gaz à effet de serre de l'équipement ou
installation, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet, puis validée par l'Autorité
de sûreté nucléaire. La déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'un exploitant est réputée validée si
l'Autorité de sûreté nucléaire n'a pas formulé d'observation dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'article L.
229-6 ;  

-ou par chaque exploitant d'aéronef, des émissions de gaz à effet de serre résultant de ses activités aériennes,
vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet, puis validée par le ministre chargé
des transports. La déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'un exploitant est réputée validée si le
ministre chargé des transports n'a pas formulé d'observation dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'article L.
229-6.
  

IV.-Les unités que l'exploitant peut utiliser pour s'acquitter de l'obligation de restitution prévue au II sont
les quotas mentionnés à l'article L. 229-5, ainsi que certaines unités inscrites à son compte dans le registre
européen mentionné à l'article L. 229-12, soit :  

1° Les unités provenant de projets ou d'autres activités destinés à réduire les émissions, autres que les
activités de projets mentionnées à l'article L. 229-22, si cela est prévu par un accord conclu par l'Union
européenne avec des pays tiers conformément aux paragraphes 5 à 7 de l'article 11 bis de la directive
2003/87/ CE du 13 octobre 2003 ;  

2° Les unités issues d'un système d'échange de droits d'émission objet d'un accord de reconnaissance des
quotas conclu, conformément aux paragraphes 1 et 1 bis de l'article 25 de la directive 2003/87/ CE du 13
octobre 2003, entre l'Union européenne et l'Etat ou l'entité dont ce système dépend, dans les limites prévues
par cet accord ;  

3° Les unités issues de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre conformément à l'article 24
bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.

Article L229-8

 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Lorsqu'un exploitant se voit délivrer indûment un nombre de quotas gratuits supérieur à celui auquel il a
droit, l'autorité administrative ordonne à l'exploitant de rendre dans un délai de deux mois un nombre de
quotas égal au nombre de quotas délivrés en excès.
 

Lorsque ces quotas ne sont pas rendus en totalité dans le délai imparti, l'autorité administrative donne
l'instruction à l'administrateur national du registre européen de reprendre d'office les quotas restant à rendre à
concurrence des quotas disponibles sur le compte de l'exploitant, et prononce à l'encontre de l'exploitant une
amende proportionnelle au solde de quotas qui n'ont pas été rendus ou repris d'office.
 

Le taux de l'amende par quota est celui fixé en application du quatrième alinéa du II de l'article L. 229-10.
 

Le recouvrement de l'amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances
étrangères à l'impôt et au domaine.
 

Le paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant de l'obligation de rendre les quotas excédentaires. Tant
que cette obligation n'est pas remplie, l'exploitant ne peut céder les unités inscrites à son compte dans le
registre européen mentionné à l'article L. 229-12, sans préjudice de l'obligation de restitution mentionnée au
II de l'article L. 229-7.
 

Les obligations du présent article sont transférées de plein droit au nouvel exploitant en cas de changement
d'exploitant pour une installation.

Article L229-9

 

Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'éléments susceptibles de donner lieu à une révision à la
baisse de la quantité de quotas à délivrer gratuitement à un exploitant pour une année donnée, elle peut, en
vue de mener à bien les investigations nécessaires, différer, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, la délivrance des quotas gratuits pour cette année.

Article L229-10

 

I.-L'exploitant ne peut céder les unités inscrites au compte associé à son installation ou à ses activités
aériennes dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12, sans préjudice de l'obligation de
restitution mentionnée au II de l'article L. 229-7, dans les cas suivants :
 

– en cas d'absence de déclaration de sa part des émissions de l'installation ou résultant de ses activités
aériennes au cours de cette année avant une date fixée par décret ;
 

– ou lorsque l'autorité compétente constate que la déclaration relative aux émissions de l'installation au
cours de cette année ne répond pas aux conditions fixées par l'arrêté relatif aux installations classées prévu
à l'article L. 229-6. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration du délai
mentionné au III de l'article L. 229-7 ;
 

– ou lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire constate que la déclaration relative aux émissions des équipements
et installations mentionnés à l'article L. 593-3 au cours de cette année ne répond pas aux conditions fixées
par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 qui leur est applicable. La décision, qui doit être motivée, intervient
alors au plus tard à l'expiration du délai mentionné au III de l'article L. 229-7 ;
 

– ou lorsque l'autorité compétente constate que la déclaration relative aux émissions résultant de ses activités
aériennes de l'année, ou la vérification de celle-ci, ne répondent pas aux conditions fixées par l'arrêté relatif
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aux exploitants d'aéronef prévu à l'article L. 229-6. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus
tard à l'expiration du délai mentionné au III de l'article L. 229-7.
 

L'exploitant recouvre la disponibilité de ses unités lorsqu'une déclaration de sa part a été jugée satisfaisante
ou, à défaut, lorsque le volume des émissions a été arrêté d'office par l'autorité administrative, sur la base
d'un calcul forfaitaire établi au plus tard deux mois après qu'il a été informé du caractère insatisfaisant de sa
déclaration ou, en cas d'absence de déclaration, au plus tard le 31 mai de l'année qui suit les émissions.
 

II.-Chaque année, lorsqu'à une date fixée par décret l'exploitant n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant
pour couvrir ses émissions de l'année précédente, l'autorité compétente met en demeure l'exploitant de
satisfaire à cette obligation dans un délai d'un mois. Pendant ce délai, l'exploitant a la faculté de présenter
ses observations écrites ou orales. Tant qu'il n'est pas satisfait à cette obligation de restitution, l'exploitant ne
peut céder les unités inscrites à son compte dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12.  

Si à l'expiration du délai d'un mois il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative
prononce une amende proportionnelle au nombre de quotas non restitués. Le paiement de l'amende ne
libère pas l'exploitant de l'obligation de restituer une quantité de quotas égale au volume des émissions
excédentaires. Il doit s'acquitter de cette obligation au plus tard l'année suivante.  

Dans le cas d'une restitution incomplète du nombre de quotas, l'autorité administrative prend, chacune des
années suivantes, les mesures prévues aux deux alinéas précédents, et les unités inscrites au compte de
l'exploitant demeurent incessibles jusqu'à satisfaction complète.
 

Le montant de cette amende est fixé à 100 € par quota non restitué. Il augmente conformément à l'évolution,
depuis le 1er janvier 2013, de l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Union européenne.
 

Le recouvrement de ces amendes est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances
étrangères à l'impôt et au domaine.
 

Le nom de l'exploitant est rendu public dès lors que la décision prononçant une amende à son encontre
devient définitive.
 

Au cas où un exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 ne se conforme pas aux exigences du présent
II, il peut faire l'objet d'une interdiction d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 16 de la directive
2003/87/ CE du 13 octobre 2003.

Article L229-11

 

I.-Les quotas d'émission de gaz à effet de serre sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une
inscription au compte de leur détenteur dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12. Ils sont
négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs
détenteurs. Ils peuvent être cédés dès leur délivrance sous réserve des dispositions des articles L. 229-8 et L.
229-10 et des dispositions des actes délégués pris en application de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du
13 octobre 2003.
 

II.-Les quotas d'émission peuvent être acquis, détenus et cédés par toute personne physique ou morale, sous
réserve des dispositions des articles L. 229-8 et L. 229-10 et des dispositions des actes délégués pris en
application de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
 

III.-Les mêmes effets juridiques s'attachent sur le territoire national aux quotas d'émission délivrés par les
autorités françaises et à ceux délivrés par l'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne
ou de tout autre Etat, ou toute entité supra ou infra-nationale, partie à un accord de reconnaissance mutuelle
conclu avec cette dernière.
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Article L229-11-1

 

Les quotas attribués à la France pour les installations et les aéronefs au titre de la directive 2003/87/ CE du
13 octobre 2003 sont mis aux enchères, à l'exception :  

1° Des quotas délivrés gratuitement conformément aux articles L. 229-15 et L. 229-18 ;  

2° Des quotas placés dans la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/1814 du
Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 ;  

3° Des quotas annulés conformément au III de l'article L. 229-11-3 ou au paragraphe 2 de l'article 28 bis de
la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.

Article L229-11-2

 

Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 sont valables pour une durée illimitée.  

Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2021 ne peuvent pas être utilisés pour remplir l'obligation de
restitution mentionnée au II de l'article L. 229-7 pour les quantités de gaz à effet de serre émises avant le 31
décembre 2020.

Article L229-11-3

 

I.-Les unités restituées chaque année par les exploitants en application du II de l'article L. 229-7 sont
annulées.
 

II. – Les personnes détenant des quotas peuvent à tout moment demander leur annulation par l'Etat.
 

III.-Lorsqu'une mesure réglementaire ou législative, autre que les dispositions de la présente section et des
textes pris pour son application, entraîne la fermeture d'une unité technique de production d'électricité faisant
partie d'une installation entrant dans le champ d'application de la présente section, l'autorité administrative
peut annuler des quotas initialement destinés à être mis aux enchères, dans la limite de l'équivalent des
émissions de l'installation concernée, vérifiées conformément au III de l'article L. 229-7, durant les cinq
années précédant la fermeture de l'unité.  

Elle fixe le nombre de quotas ainsi retirés des enchères et annulés.

Article L229-12

 

I.-Un registre européen des quotas d'émission de gaz à effet de serre comptabilise les unités délivrées,
détenues, transférées et annulées selon les modalités prévues par les actes délégués pris en application de
l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, c'est-à-dire :  

1° Les quotas ;  

2° Les unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7 ;  

3° Les unités issues des activités de projet mentionnées à l'article L. 229-22 ;  

4° Les unités mentionnées à l'article L. 229-24 ;  



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

5° Les unités correspondant aux subdivisions des quotas annuels d'émissions d'un Etat membre de l'Union
européenne déterminés conformément à l'article 3 de la décision 406/2009/ CE du Parlement européen et du
Conseil du 23 avril 2009 ;  

6° Les unités correspondant aux subdivisions des quotas annuels d'émissions d'un Etat membre de l'Union
européenne déterminés conformément au paragraphe 3 de l'article 4 et à l'article 10 du règlement (UE)
2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ;  

7° Les unités correspondant aux absorptions en excès dans un Etat membre de l'Union européenne
déterminées conformément à l'article 4 du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du
30 mai 2018 ;  

8° Les unités correspondant aux subdivisions des volumes maximaux de compensation disponibles au titre
de la flexibilité pour les terres forestières gérées pour un Etat membre de l'Union européenne, mentionnées à
l'annexe VII du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.  

II.-Un décret en Conseil d'Etat désigne un administrateur national pour ce registre et fixe ses missions et les
conditions de sa rémunération.
 

Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux installations

Article L229-13

 

I.-Les établissements de santé publics, privés ou privés d'intérêt collectif mentionnés à l'article L. 6111-1 du
code de la santé publique qui mettent en place des mesures permettant d'atteindre des réductions d'émissions
équivalentes à celles qui seraient obtenues en les soumettant aux dispositions de la présente section (“
mesures équivalentes ”) et des mesures de surveillance de leurs émissions sont exclus des dispositions
de la présente section pour la période constituée des années civiles 2013 à 2020 et pour chaque période
mentionnée au I de l'article L. 229-15.  

Pour chaque période mentionnée au I de l'article L. 229-15, le bénéfice de l'exclusion est soumis à une
obligation de déclaration auprès de l'autorité administrative avant le début de la période concernée.  

Pour chaque période mentionnée au I de l'article L. 229-15, le ministre chargé de l'environnement soumet à
consultation du public, avant le début de cette période, la liste des établissements susceptibles de bénéficier
de cette exclusion, selon les modalités prévues par l'article L. 123-19-1.  

Les établissements bénéficiant d'une exclusion au titre du présent article déclarent annuellement leurs
émissions de gaz à effet de serre à l'autorité administrative.  

II.-Les exploitants des établissements mentionnés au premier alinéa du I peuvent renoncer au bénéfice de
l'exclusion en présentant une demande à l'autorité administrative avant le début de la période concernée.  

Si un établissement bénéficiant de l'exclusion cesse de mettre en place les mesures équivalentes mentionnées
au premier alinéa du I, l'exclusion cesse de s'appliquer dès le début de l'année civile au cours de laquelle les
mesures équivalentes ne sont plus en place et pour le reste de la période.  

Dans le cas où l'exclusion cesse en cours de période, des quotas d'émission de gaz à effet de serre sont
délivrés gratuitement par l'autorité administrative à l'exploitant, conformément à l'article L. 229-15, pour les
années restantes de la période, à condition que l'installation soit éligible au sens de ce même article et que
l'exploitant ait adressé à l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une
demande de délivrance de quotas gratuits pour son installation. En cas de non-respect de ces conditions ou en
l'absence de demande, aucun quota d'émission de gaz à effet de serre n'est délivré gratuitement pour le reste
de la période.  
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III.-Lorsque les émissions d'un établissement bénéficiant de l'exclusion prévue au I dépassent la valeur de
référence fixée au titre d'une année donnée, l'autorité administrative prononce à son encontre une amende
proportionnelle au volume des émissions excédentaires. Le montant de cette amende correspond à la valeur
moyenne du quota d'émission observée au cours des enchères effectuées pour le compte de la France,
conformément aux actes délégués mentionnés au paragraphe 4 de l'article 10 de la directive 2003/87/ CE du
13 octobre 2003, pendant l'année civile précédant la déclaration d'émissions, multipliée par le volume des
émissions excédentaires exprimé en tonnes d'équivalent dioxyde de carbone. Cette valeur moyenne du quota
est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.  

Le recouvrement de ces amendes est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances
étrangères à l'impôt et au domaine.  

IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de la déclaration avant chaque période et les modalités
de surveillance et de déclaration des émissions. Il définit en outre les exigences applicables aux mesures
équivalentes, y compris les modalités selon lesquelles sont définies des valeurs de référence pour les
émissions annuelles de ces établissements.

Article L229-14

 

I.-Les installations qui ont émis moins de 2 500 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone pour chacune des
trois années civiles commençant respectivement cinq ans, quatre ans et trois ans avant le début d'une des
périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 sont exclues des dispositions de la présente section pour
cette période. Les émissions prises en compte sont celles qui ont été vérifiées et validées conformément au
III de l'article L. 229-7, sans tenir compte des émissions provenant de la biomasse.  

Le bénéfice de l'exclusion est soumis à une obligation de déclaration auprès de l'autorité administrative avant
le début de la période concernée.  

La liste des installations bénéficiant de l'exclusion est établie par arrêté du ministre chargé de
l'environnement pris avant le début de la période concernée.  

Les installations bénéficiant de l'exclusion mentionnée au premier alinéa du présent I restent soumises à
l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 229-6.  

L'exploitant d'une installation bénéficiant d'une exclusion au titre du présent article met en place des
mesures de surveillance simplifiées et déclare annuellement ses émissions de gaz à effet de serre à l'autorité
administrative.  

II.-Les exploitants des installations mentionnées au premier alinéa du I peuvent renoncer au bénéfice de
l'exclusion en présentant une demande à l'autorité administrative avant le début de la période concernée.  

Si le niveau des émissions d'une installation bénéficiant de l'exclusion a atteint 2 500 tonnes d'équivalent
dioxyde de carbone au cours d'une année civile, sans tenir compte des émissions provenant de la biomasse,
l'exploitant en informe sans délai l'autorité administrative et l'exclusion cesse dès la fin de l'année civile au
cours de laquelle la constatation survient et pour le reste de la période mentionnée au premier alinéa du I.  

Dans le cas où l'exclusion cesse en cours de période, des quotas d'émission de gaz à effet de serre sont
délivrés gratuitement par l'autorité administrative à l'exploitant, conformément à l'article L. 229-15, pour les
années restantes de la période, à condition que l'installation soit éligible au sens de ce même article et que
l'exploitant ait adressé à l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une
demande de délivrance de quotas gratuits pour son installation. En cas de non-respect de ces conditions ou en
l'absence d'une telle demande, aucun quota d'émission de gaz à effet de serre n'est délivré gratuitement.  

III.-Les installations de production d'électricité qui utilisent un des produits mentionnés au 1 de l'article 265
bis, au 1 de l'article 266 quinquies ou au 1 de l'article 266 quinquies B du code des douanes ne bénéficient
pas de l'exclusion prévue au I lorsque ce produit bénéficie de l'exonération mentionnée respectivement au a
du 3 de l'article 265 bis, au a du 5 de l'article 266 quinquies ou au 1° du 5 de l'article 266 quinquies B.  
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IV.-Les modalités de surveillance simplifiée, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les
installations exclues au titre du présent article sont fixées dans les formes prévues à l'article L. 229-6.

Article L229-15

 

I.-Des quotas d'émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement, sur demande, par l'autorité
administrative aux exploitants des installations bénéficiant de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 229-6, à l'exception des installations bénéficiant de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14.
Ces quotas sont affectés au titre d'une période déterminée et délivrés annuellement.  

L'affectation a lieu au titre de périodes de cinq années civiles consécutives, la première commençant le 1er
janvier 2021.  

II.-Aucun quota n'est délivré à titre gratuit à une installation qui a cessé son activité, sauf si l'exploitant de
l'installation apporte à l'autorité administrative des éléments suffisamment probants de nature à établir que
la production reprendra dans un délai précis et raisonnable. Les installations pour lesquelles l'autorisation
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 a expiré ou a été retirée ainsi que les installations dont
l'activité ou la reprise d'activité est techniquement impossible sont considérées comme ayant cessé leur
activité.  

Aucun quota n'est délivré gratuitement pour la production d'électricité, à l'exception de l'électricité produite à
partir de gaz résiduaire.  

Aucun quota n'est délivré gratuitement aux producteurs d'électricité au sens du point u) de l'article 3 de
la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, aux installations de captage de dioxyde de carbone, aux
réseaux de transport de dioxyde de carbone ou aux sites de stockage de dioxyde de carbone, sous réserve des
dispositions du paragraphe 8 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.  

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, des quotas sont délivrés gratuitement pour le chauffage
urbain ainsi que pour la cogénération à haut rendement définie au point 34) de l'article 2 de la directive
2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012.  

III.-Pour les années civiles 2021 à 2026, la quantité initiale de quotas correspond à 30 % de la quantité fixée
conformément aux mesures mentionnées au paragraphe 1 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du
13 octobre 2003. A compter de 2027, ce pourcentage diminue linéairement chaque année pour parvenir à une
quantité initiale de quotas nulle en 2030.  

Pour le chauffage urbain, le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est, par dérogation, maintenu à 30 %
pour toutes les années civiles postérieures à 2026.  

Par dérogation aux deux alinéas précédents, la quantité initiale de quotas pour les secteurs ou sous-secteurs
exposés à un risque important de fuite de carbone est de 100 % de la quantité déterminée conformément aux
mesures mentionnées au paragraphe 1 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
A compter du 1er janvier 2021, ces secteurs et sous-secteurs sont déterminés par les actes délégués pris en
application du paragraphe 5 de l'article 10 ter de la même directive.  

IV.-La quantité de quotas délivrés gratuitement est égale par défaut à la quantité initiale de quotas définie au
III.  

Lorsqu'au cours d'une année civile, le nombre total de quotas délivrés gratuitement dans l'ensemble de
l'Union européenne atteint la quantité maximale permettant de respecter la part de quotas à mettre aux
enchères, fixée par le paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, la quantité
de quotas délivrés gratuitement pour chaque installation est adaptée en appliquant un facteur uniforme à la
quantité initiale de quotas définie au III. Cette adaptation est effectuée conformément aux actes délégués
mentionnés au paragraphe 1 de l'article 10 bis de cette directive.  

Pour le chauffage urbain et la cogénération à haut rendement définie par le point 34) de l'article 2 de la
directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012, lors des années civiles
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où l'adaptation mentionnée à l'alinéa précédent n'a pas lieu, la quantité de quotas délivrés gratuitement est
déterminée à partir de la quantité initiale de quotas définie au III, adaptée en utilisant le facteur linéaire
mentionné à l'article 9 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. Cette adaptation est effectuée
conformément aux actes délégués mentionnés au paragraphe 1 de l'article 10 bis de cette directive.  

V.-Sur la base de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-16, pour les installations
dont l'activité a augmenté ou diminué, selon une évaluation réalisée sur la base d'une moyenne mobile de
deux années, de plus de 15 % par rapport au niveau initialement retenu pour déterminer la quantité de quotas
délivrés gratuitement pour une période mentionnée au I, la quantité de quotas délivrés gratuitement pour
cette période est adaptée conformément aux actes d'exécution mentionnés au paragraphe 21 de l'article 10 bis
de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.  

Les modalités d'application du présent V sont fixées par décret.  

VI.-Par dérogation au IV, les modalités de délivrance des quotas à titre gratuit et de fixation des quantités
de quotas délivrés gratuitement sont adaptées pour les installations nouvellement entrées dans le champ
d'application de la présente section. Un décret en Conseil d'Etat précise ces modalités, ainsi que la définition
des installations nouvellement entrées dans le champ d'application de la présente section. Aucun quota n'est
délivré gratuitement au titre de la production d'électricité par des installations nouvellement entrées dans le
champ d'application de la présente section.
 

Article L229-16

 

L'exploitant d'une installation éligible à la délivrance de quotas à titre gratuit en application de l'article L.
229-15 pour une année d'une période mentionnée au I de l'article L. 229-15 déclare les niveaux d'activité de
son installation à l'autorité administrative dans un délai fixé par décret et selon des modalités fixées par les
arrêtés prévus à l'article L. 229-6. Cette déclaration est vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme
accrédité à cet effet.  

La délivrance de quotas à titre gratuit en application de l'article L. 229-15 pour une année d'une période
mentionnée au I de ce même article est subordonnée à la déclaration par l'exploitant des niveaux d'activité de
son installation. Cette déclaration est vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet.

Article L229-17

 

L'autorité administrative notifie aux exploitants des installations autorisées à émettre des gaz à effet de serre
le montant total des quotas d'émission affectés au titre de chaque période et la quantité délivrée chaque
année.
 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de notification des décisions d'affectation et de délivrance des
quotas, les conditions dans lesquelles les informations correspondantes sont rendues accessibles au public,
les règles de délivrance annuelle des quotas gratuits, les règles applicables en cas de changement d'exploitant
ou de cessation ou de transfert d'activité ainsi que les conditions dans lesquelles les décisions d'affectation ou
de délivrance peuvent être contestés.

Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux aéronefs

Article L229-18
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Les dispositions du présent article s'appliquent aux exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L. 229-5.
 

I.-Des quotas d'émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement, sur demande, par l'autorité
administrative aux exploitants d'aéronef. Ces quotas sont affectés au titre d'une période déterminée et
délivrés annuellement.
 

Au sens du présent article, on entend par période la période de temps au titre de laquelle des quotas sont
affectés à des exploitants d'aéronef. Les périodes sont définies par décret.
 

II. – Pour chaque période, chaque exploitant d'aéronef peut solliciter l'affectation de quotas délivrés à titre
gratuit en soumettant à l'autorité compétente une demande rendant compte, selon les modalités fixées par
l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronefs prévu à l'article L. 229-6, de son activité aérienne en termes de
tonnes-kilomètres pendant " l'année de surveillance ", cette année étant définie comme l'année 2010 pour
la première période et l'année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période pour les
périodes à partir de 2013.
 

Le nombre de quotas affectés à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef est calculé par l'autorité
administrative en suivant les modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
 

Ces quotas sont délivrés annuellement.
 

III.-Pour chaque période à partir de 2013, les exploitants d'aéronef peuvent solliciter, avant le 30 juin de
la troisième année de la période, l'affectation de quotas à titre gratuit en provenance de la réserve spéciale
mentionnée à l'article 3 septies de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 :
 

a) S'ils ont commencé à exercer une activité aérienne après l'année de surveillance ;
 

b) Ou si leurs déclarations d'activité en termes de tonnes-kilomètres traduisent une augmentation annuelle
moyenne supérieure à 18 % entre l'année de surveillance et la deuxième année civile de cette période.
 

Aucun quota de la réserve spéciale ne peut être affecté si les activités mentionnées au point a ou le surcroît
d'activité mentionné au point b s'inscrivent, pour partie ou dans leur intégralité, dans le cadre de la poursuite
d'une activité aérienne exercée auparavant par un autre exploitant d'aéronef.
 

Afin de bénéficier de cette affectation, chaque exploitant concerné soumet à l'autorité compétente une
demande rendant compte de son activité aérienne en termes de tonnes-kilomètres pendant la deuxième année
civile de la période, selon les modalités fixées par l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronefs prévu à l'article L.
229-6.
 

Le nombre de quotas de la réserve spéciale affectés à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef est calculé
par l'autorité administrative en suivant des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
 

La part de quotas de la réserve spéciale affectés à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef est calculée
en multipliant son activité déclarée ci-dessus ou son surcroît d'activité déclarée au titre du point b par le
référentiel de la réserve spéciale établi par la Commission européenne en fonction de la quantité totale de
quotas de la réserve spéciale de la période, et de l'ensemble des demandes qui lui sont transmises à cet effet.
 

Un exploitant d'aéronef relevant du point b ne peut se voir affecter plus de 1 000 000 de quotas de la réserve
spéciale.
 

Les quotas affectés à titre gratuit à un exploitant d'aéronef au titre de la réserve spéciale sont délivrés
annuellement.
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Sous-section 4 : Dispositions diverses

Article L229-19

 

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
 

 

Section 3 : Unités définies par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre
1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques du 9 mai 1992 et autres unités

Sous-section 1 : Mise en œuvre des activités de projet prévues par le
protocole de Kyoto

Article L229-20

 

I.-Au sens du présent chapitre, une activité de projet est un projet agréé conformément aux articles 6 ou 12
du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques et aux décisions prises par les parties pour leur mise en oeuvre par un ou plusieurs des Etats
mentionnés à l'annexe I de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et ayant
ratifié le protocole de Kyoto.
 

II.-Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement agrée les activités de projet sont
fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 229-24-2. L'agrément vaut autorisation pour les
personnes qui le sollicitent à participer à l'activité de projet concernée.

Article L229-21

 

Sous réserve que la France satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités
définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa mise en œuvre,
toute personne peut acquérir, détenir et céder des unités visées à l'article L. 229-22 résultant de la mise en
œuvre d'activités de projet.
 

Afin d'assurer le respect des engagements internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre
pris par la France, le ministre chargé de l'environnement peut limiter le report des unités détenues dans le
registre européen mentionné à l'article L. 229-16 à l'issue de chaque période visée à l'article L. 229-12 à
l'issue de la période constituée des années civiles 2013 à 2020 et à l'issue de chaque période mentionnée au I
de l'article L. 229-15 dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 229-24-2.

Article L229-22
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I. – Les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées, respectivement
délivrées en application des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto précité et des décisions prises par les
parties pour leur mise en œuvre, ainsi que les unités de réduction certifiées des émissions temporaires et les
unités de réduction certifiées des émissions durables sont des biens meubles exclusivement matérialisés par
une inscription au compte de leur détenteur dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12. Ils
sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs
détenteurs. Ils peuvent être cédés dès leur délivrance.
 

Chacune de ces unités représente l'émission de l'équivalent d'une tonne de dioxyde de carbone.
 

II. – Les unités de réduction certifiées des émissions temporaires et les unités de réduction certifiées des
émissions durables sont définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission, du 21
décembre 2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive
2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/ CE du Parlement européen et
du Conseil.

Article L229-23

 

Les activités de projet prévues par l'article 6 du protocole de Kyoto précité, mises en oeuvre sur le territoire
national, réduisant ou limitant directement ou indirectement les émissions des installations visées à l'article
L. 229-5, ne peuvent donner lieu à délivrance d'unités de réduction des émissions qu'après annulation d'une
quantité équivalente de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans le compte détenu par l'exploitant de
l'installation concernée dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12.

Sous-section 2 : Autres unités définies par le protocole de Kyoto

Article L229-24

 

I. – Les unités de quantité attribuée et les unités d'absorption, définies à l'article 2 du règlement (CE) n°
2216/2004 du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément
à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/ CE du
Parlement européen et du Conseil, sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au
compte de leur détenteur dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12. Elles sont négociables,
transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs.
 

II. – Les unités de quantité attribuée et les unités d'absorption peuvent être acquises, détenues et cédées
par tout Etat mentionné à l'annexe B du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et l'ayant ratifié, sous
réserve qu'il satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le
protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa mise en œuvre, ainsi que par
toute personne morale y ayant son siège.

Sous-section 3 : Autres unités

Article L229-24-1
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I. – Sous réserve que la France satisfasse aux critères d'éligibilité qui, le cas échéant, accompagnent les
accords auxquels est partie l'Union européenne, toute personne peut acquérir, détenir et céder les unités
mentionnées au IV de l'article L. 229-7.
 

II. – Ces unités sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur
détenteur dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12. Elles sont négociables, transmissibles par
virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Elles peuvent être cédées
dès leur délivrance.

Sous-Section 4 : Dispositions communes

Article L229-24-2

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre de la présente section.

Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-
air-énergie territorial

Article L229-25

 

I. - Sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre :
 

1° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes ;
 

2° Dans les régions et départements d'outre-mer, les personnes morales de droit privé employant plus de
deux cent cinquante personnes exerçant les activités définies au 1° ;
 

3° L'Etat, les régions, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés
d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les
autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes.
 

L'Etat et les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan une synthèse des actions envisagées pour
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
 

Ce bilan est rendu public. Il est mis à jour au moins tous les quatre ans pour les personnes mentionnées aux
1° et 2° et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3°.
 

Une méthode d'établissement de ce bilan est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales
et de leurs groupements.
 

Les bilans des émissions de gaz à effet de serre des personnes mentionnées au 3° portent sur leur patrimoine
et sur leurs compétences.
 

Dans chaque région, le préfet de région et le président du conseil régional sont chargés de coordonner la
collecte des données, de réaliser un état des lieux et de vérifier la cohérence des bilans.
 

II. - Les personnes morales assujetties transmettent par voie électronique à l'autorité administrative les
informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation.
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Les données transmises sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.
 

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les données à renseigner sur la plate-forme
informatique mise en place pour assurer cette transmission et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les
restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.
 

III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut sanctionner les
manquements à l'établissement ou à la transmission du bilan des émissions de gaz à effet de serre par une
amende n'excédant pas 1 500 €.
 

Article L229-26

 

I. – La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie
territorial au plus tard le 31 décembre 2016.
 

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 20 000
habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2018 ou dans un délai de
deux ans à compter de leur création ou de la date à laquelle ils dépassent le seuil de 20 000 habitants.
 

Le plan climat-air-énergie territorial peut être élaboré à l'échelle du territoire couvert par un schéma de
cohérence territoriale dès lors que tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre concernés transfèrent leur compétence d'élaboration dudit plan à l'établissement public chargé du
schéma de cohérence territoriale.
 

Lorsque la métropole et les établissements publics mentionnés aux deux premiers alinéas s'engagent dans
l'élaboration d'un projet territorial de développement durable ou Agenda 21 local, le plan climat-air-énergie
territorial en constitue le volet climat.
 

II. – Le plan climat-air-énergie territorial définit, sur le territoire de l'établissement public ou de la
métropole :
 

1° Les objectifs stratégiques et opérationnels de cette collectivité publique afin d'atténuer le changement
climatique, de le combattre efficacement et de s'y adapter, en cohérence avec les engagements internationaux
de la France ;
 

2° Le programme d'actions à réaliser afin notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, de développer de
manière coordonnée des réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de chaleur, d'augmenter la production
d'énergie renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie de récupération, de développer le stockage
et d'optimiser la distribution d'énergie, de développer les territoires à énergie positive, de favoriser la
biodiversité pour adapter le territoire au changement climatique, de limiter les émissions de gaz à effet de
serre et d'anticiper les impacts du changement climatique.
 

Lorsque l'établissement public exerce les compétences mentionnées à l'article L. 2224-37 du code général
des collectivités territoriales, ce programme d'actions comporte un volet spécifique au développement de la
mobilité sobre et décarbonée.
 

Lorsque cet établissement public exerce la compétence en matière d'éclairage mentionnée à l'article
L. 2212-2 du même code, ce programme d'actions comporte un volet spécifique à la maîtrise de la
consommation énergétique de l'éclairage public et de ses nuisances lumineuses.
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Lorsque l'établissement public ou l'un des établissements membres du pôle d'équilibre territorial et rural
auquel l'obligation d'élaborer un plan climat-air-énergie territorial a été transférée exerce la compétence
en matière de réseaux de chaleur ou de froid mentionnée à l'article L. 2224-38 dudit code, ce programme
d'actions comprend le schéma directeur prévu au II du même article L. 2224-38.
 

Ce programme d'actions tient compte des orientations générales concernant les réseaux d'énergie arrêtées
dans le projet d'aménagement et de développement durables prévu à l'article L. 151-5 du code de
l'urbanisme ;
 

3° Pour la métropole de Lyon, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
regroupant plus de 100 000 habitants et ceux dont le territoire est couvert en tout ou partie par un plan de
protection de l'atmosphère défini à l'article L. 222-4 du présent code, un plan d'action en vue d'atteindre des
objectifs territoriaux biennaux, à compter de 2022, de réduction des émissions de polluants atmosphériques
au moins aussi exigeants que ceux prévus au niveau national en application de l'article L. 222-9 et de
respecter les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 dans les délais les plus courts
possibles, et au plus tard en 2025. Ce plan d'action, élaboré après consultation de l'organisme agréé en
application de l'article L. 221-3, contribue à atteindre les objectifs du plan de protection de l'atmosphère
prévu à l'article L. 222-4, lorsque ce dernier existe.  

Ce plan d'action comporte notamment une étude portant sur la création, sur tout ou partie du territoire
concerné, d'une ou plusieurs zones à faibles émissions mobilité, étude dont le contenu est défini au premier
alinéa du III de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales lorsque l'institution d'une
zone à faibles émissions mobilité est obligatoire en application du I du même article L. 2213-4-1. Cette
étude porte également sur les perspectives de renforcement progressif des restrictions afin de privilégier la
circulation des véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route. Le plan
d'action prévoit également les solutions à mettre en œuvre en termes d'amélioration de la qualité de l'air et de
diminution de l'exposition chronique des établissements recevant les publics les plus sensibles à la pollution
atmosphérique.  

Si les objectifs territoriaux biennaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques ne sont pas
atteints, le plan d'action est renforcé dans un délai de dix-huit mois, sans qu'il soit procédé à une révision du
plan climat-air-énergie territorial, ou lors de la révision du plan climat-air-énergie territorial si celle-ci est
prévue dans un délai plus court.  

Lorsqu'un plan climat-air-énergie territorial adopté avant la publication de la loi n° 2019-1428 du 24
décembre 2019 d'orientation des mobilités ne comporte pas de plan d'action de réduction des émissions de
polluants atmosphériques, un tel plan d'action est adopté, dans les conditions prévues pour l'adoption du plan
climat-air-énergie territorial :  

a) Avant le 1er janvier 2021 pour la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels les normes de qualité de l'air mentionnées à
l'article L. 221-1 du présent code ne sont pas respectées ;  

b) Avant le 1er janvier 2022 pour les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre.  

Quand le plan climat-air-énergie territorial comporte un plan d'action de réduction des émissions de polluants
atmosphériques au jour de publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 précitée, ce dernier est
mis à jour avant l'échéance prévue aux a et b du présent 3° ;
 

4° Un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats.
 

III. – Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la
construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le territoire régional
en fait la demande, le projet de plan lui est soumis afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable
s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois. L'avis du représentant des autorités organisatrices
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mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et situées sur le territoire
concerné par le plan peut être recueilli dans les mêmes conditions.
 

IV. – Il est rendu public et mis à jour tous les six ans.
 

V.-Il peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
 

VI. – Il est compatible avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie défini à l'article L. 222-1 du
présent code. Il prend en compte, le cas échéant, le schéma de cohérence territoriale.
 

Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l'objet du plan climat-air-énergie territorial est inclus dans un plan
de protection de l'atmosphère défini à l'article L. 222-4, le plan climat-air-énergie est compatible avec les
objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère.
 

La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
regroupant plus de 50 000 habitants intègrent le plan climat-air-énergie territorial dans le rapport prévu à
l'article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales.
 

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions dans lesquelles la collecte des plans
climat-air-énergie territoriaux est assurée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
 

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section et peut déterminer,
notamment, des méthodes de référence pour la réalisation des bilans prévus par l'article L. 229-25 du présent
code.

Section 5 : Recherche de formations souterraines aptes au stockage
géologique de dioxyde de carbone

Article L229-27

 

La recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone est régie par
la présente section. Celle-ci ne s'applique pas à la recherche de formations souterraines naturelles présentant
les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du
stockage de dioxyde de carbone à destination industrielle.
 

La présente section s'applique sur le territoire national, le plateau continental et dans la zone économique
exclusive sous juridiction française, sans préjudice des dispositions particulières applicables aux régions
d'outre-mer et des dispositions internationales ratifiées par la France, en particulier celles relatives à
l'immersion de substances en mer.

Article L229-28

 

Au sens de la présente section, le dioxyde de carbone s'entend comme un fluide composé essentiellement
de dioxyde de carbone. Ce fluide ne doit contenir ni déchet ni aucune autre matière ajoutée en vue de
son élimination. Il peut néanmoins contenir des substances qui se sont associées dès la source ou lors des
opérations de captage ou d'injection. Des substances traces peuvent y être ajoutées afin d'aider à contrôler et
à vérifier la migration du dioxyde de carbone.
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Les concentrations de toutes les substances associées ou ajoutées sont inférieures aux niveaux qui seraient
susceptibles de compromettre l'intégrité du stockage ou des infrastructures de transport appropriées ou de
présenter un risque significatif pour l'environnement ou la santé humaine.
 

Des formations souterraines sont aptes au stockage géologique du dioxyde de carbone si elles présentent les
qualités requises pour le confinement sûr et permanent du dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le
réchauffement climatique.

Article L229-29

Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans la présente section, les formations
souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone sont assimilées à des mines ou gisements
miniers, les travaux de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de
carbone sont assimilés aux travaux de recherche de mines, et le périmètre fixé par la décision d'octroi d'un
permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone
est assimilé à un périmètre minier.

Article L229-30

 

Les travaux de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone
ne peuvent être entrepris qu'en vertu d'un permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au
stockage géologique de dioxyde de carbone délivré ou prorogé, à une unique personne physique ou morale
dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 à L. 122-3 et L. 142-1 du code minier.
 

Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers ou des titres de stockage
souterrain, les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres. A défaut, le
différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général de l'industrie,
de l'énergie et des technologies.
 

L'exécution des travaux de recherche et la police de ces travaux sont assurées conformément aux articles L.
121-4, L. 131-5, L. 143-1 à L. 143-7, L. 143-9 à L. 143-13 et L. 144-1, au titre V sauf ses chapitres VI et VII,
au titre VI sauf ses chapitres IV et V, au titre VII sauf ses articles L. 174-5 à L. 174-11 et les livres IV et V
du code minier.
 

Les décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article 161-1 du code minier s'appliquent sans
préjudice des mesures relatives à la sécurité et à l'hygiène du personnel prises en application du code du
travail.
 

Des essais d'injection de dioxyde de carbone peuvent être autorisés par l'arrêté d'ouverture de travaux
prévu à l'article L. 162-5 du code minier, et ce pour une quantité limitée. Lorsque des essais d'injection sont
entrepris, une commission de suivi de site est créée en application de l'article L. 125-2-1 du présent code. Les
frais occasionnés par le fonctionnement de la commission sont à la charge de l'explorateur.

Article L229-31

 

Le transport par canalisations de dioxyde de carbone à des fins de réduction des émissions de gaz à effet de
serre, y compris dans le cadre d'essais d'injection autorisés conformément à l'article L. 229-30, constitue une
opération d'intérêt général au sens de l'article L. 555-25.
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Section 6 : Stockage géologique de dioxyde de carbone et accès des
tiers

Article L229-32

 

L'exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone afin de contribuer à la lutte contre le
réchauffement climatique et l'accès des tiers à ces sites et au réseau de transport qui les desservent sont régis
par les dispositions de la présente section. Celle-ci ne s'applique pas au stockage souterrain de dioxyde de
carbone à destination industrielle régi par l'article L. 211-2 du code minier.
 

La présente section s'applique sur le territoire national, le plateau continental et dans la zone économique
exclusive sous juridiction française, sans préjudice des dispositions particulières applicables aux
départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-
Miquelon et en Nouvelle-Calédonie et des stipulations des conventions internationales en vigueur, en
particulier de celles relatives à l'immersion de substances en mer et à leur interdiction.

Article L229-33

 

Au sens de la présente section, le dioxyde de carbone s'entend comme un fluide composé essentiellement
de dioxyde de carbone. Ce fluide ne doit contenir ni déchet ni aucune autre matière ajoutée en vue de
son élimination. Il peut néanmoins contenir des substances qui se sont associées dès la source ou lors des
opérations de captage ou d'injection. Des substances traces peuvent également y être ajoutées afin d'aider à
contrôler et à vérifier la migration du dioxyde de carbone.
 

Les concentrations de toutes les substances ainsi associées ou ajoutées sont inférieures aux niveaux qui
seraient susceptibles de compromettre l'intégrité du site de stockage ou des infrastructures de transport
appropriées, de présenter un risque significatif pour l'environnement ou la santé humaine ou d'enfreindre les
dispositions de la législation communautaire applicable.
 

Un arrêté des ministres chargés des mines, des installations classées et de la santé fixe, le cas échéant,
les principales caractéristiques physiques du fluide et les concentrations maximales admissibles pour les
substances associées ou ajoutées au fluide qui sont susceptibles de présenter un tel risque ou d'enfreindre de
telles dispositions.

Article L229-34

Un site de stockage géologique de dioxyde de carbone est constitué d'un volume défini au sein d'une
formation géologique, celle-ci s'entendant d'une division lithostratigraphique au sein de laquelle s'observent
des couches de roche distinctes pouvant faire l'objet d'une cartographie ainsi que des installations de surface,
d'injection et de surveillance qui y sont associées.

Article L229-35

 

L'exploitation de tout site de stockage géologique de dioxyde de carbone doit prévenir les dangers ou
inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 et respecter les intérêts visés à l'article L. 161-1 du
code minier.
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Le stockage du dioxyde de carbone dans la colonne d'eau comprise entre la surface libre de l'eau et les
sédiments du fond n'est pas autorisé.

Article L229-36

Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans la présente section, les sites de stockage
géologique de dioxyde de carbone sont assimilés à des mines ou gisements miniers, les concessions de
stockage géologique de dioxyde de carbone à des concessions de mines, les travaux de création, d'essais,
d'aménagement et d'exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone aux travaux
d'exploitation de mines et le périmètre fixé par la concession de stockage géologique de dioxyde de carbone
à un périmètre minier.

Sous-section 1 : Autorisation d'exploiter

Article L229-37

 

L'exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, y compris ceux d'une capacité de
stockage totale envisagée inférieure à 100 kilotonnes entrepris à des fins de recherche et développement ou
d'expérimentation de nouveaux produits et procédés, est soumise à l'obtention d'une autorisation délivrée au
titre du 2° de l'article L. 181-1 sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente section.
 

Les dispositions des articles L. 132-6, L. 132-12 et L. 142-4 du code minier sont applicables au titulaire du
permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone
mentionné à l'article L. 229-30 qui sollicite une autorisation d'exploiter, sous réserve que l'exploration soit
achevée dans le périmètre ayant fait l'objet d'une demande de concession et que toutes les conditions prévues
dans ce permis exclusif de recherche aient été respectées.
 

Une demande d'autorisation ne peut être examinée que si le demandeur justifie être détenteur d'une
concession de stockage géologique de dioxyde de carbone couvrant le périmètre et la formation géologique
du site de stockage faisant l'objet de cette demande ou avoir déposé sa demande de concession.
 

Une formation géologique ne peut faire l'objet d'une autorisation que s'il a été également justifié par le
demandeur que :
 

# dans les conditions d'utilisation envisagée de cette formation, il n'existe ni risque significatif de fuite ni
risque significatif pour l'environnement ou la santé humaine ;
 

# lorsque la formation géologique visée par l'autorisation inclut des nappes d'eau souterraines, la nature les a
rendues de façon permanente impropres à d'autres utilisations.
 

L'autorisation d'exploiter ne peut être délivrée qu'à une seule personne physique ou morale par site et qu'à
la condition que celle-ci justifie posséder les capacités techniques et financières requises par une telle
exploitation dans le respect des intérêts visés à l'article L. 229-35 et des obligations imposées par la présente
sous-section.

Article L229-38
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L'autorisation délivrée en application de l'article L. 229-37 est fixée conformément à l'article L. 181-28.
 

Sans préjudice des mesures complémentaires fixées en application des articles L. 181-12, L. 181-14 et L.
512-5, cette autorisation fixe :
 

a) Les exigences concernant la composition du flux de dioxyde de carbone et la procédure d'acceptation
de ce flux comportant une analyse de leur composition, y compris celle des substances corrosives, et une
évaluation des risques en vue de vérifier que les niveaux de concentration de toutes les substances associées
ou ajoutées sont inférieurs à ceux visés au deuxième alinéa de l'article L. 229-33 ainsi que les conditions et
exigences à remplir pour les opérations d'injection et de stockage en vue de prévenir tout risque de fuite ou
tout risque pour l'environnement ou la santé humaine ;
 

b) Les obligations qui pèsent sur l'exploitant quant à la tenue du registre des quantités, des propriétés et de la
composition des flux injectés ;
 

c) L'étendue des obligations d'information qui pèsent sur l'exploitant en cas d'irrégularité dans les opérations
d'injection ou de stockage susceptible de créer un risque de fuite ou un risque pour l'environnement ou la
santé humaine ainsi qu'en cas de fuite ;
 

d) La périodicité, au plus annuelle, selon laquelle l'exploitant communique les informations relatives à
l'exploitation du site ;
 

e) Les informations relatives aux modifications survenant dans l'exploitation du site et, de manière générale,
toute information utile pour évaluer le respect des conditions fixées dans l'autorisation ;
 

f) La nature et l'étendue des garanties financières que l'exploitant doit effectivement mettre en place
conformément aux dispositions des articles L. 516-1 et L. 516-2 avant le commencement de l'injection
et maintenir durant toute la période d'exploitation, y compris après la fermeture du site visée à l'article L.
229-46 et jusqu'au transfert de responsabilité prévu à l'article L. 229-47.
 

L'autorisation approuve également :
 

1° Le plan de surveillance, le plan de mesures correctives à mettre en œuvre en cas d'irrégularité notable
dans les opérations d'injection ou de stockage ainsi qu'en cas de fuite et le plan de postfermeture provisoire.
Ce dernier, établi selon les meilleures pratiques, couvre la période faisant suite à la fermeture du site telle
que définie à l'article L. 229-46, y compris la période qui suit le transfert de responsabilité visé à l'article L.
229-47 ;
 

2° Les conditions et modalités de leur mise à jour régulière et au plus tous les cinq ans.

Article L229-39

Les garanties financières prévues au f de l'article L. 229-38 couvrent, outre les opérations mentionnées à
l'article L. 516-1, la restitution, en cas de fuite, de quotas d'émissions de gaz à effet de serre conformément
aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.

Article L229-40

 

Une commission de suivi de site est créée pour tout site de stockage géologique de dioxyde de carbone en
application de l'article L. 125-2-1.
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Les frais occasionnés par le fonctionnement de cette commission sont à la charge du titulaire de
l'autorisation.

Article L229-41

Le rapport établi à la suite d'une inspection d'un site de stockage et de ses formations de confinement
secondaires est transmis à l'exploitant et à la commission de suivi créée en application de l'article L. 229-40.
Il est également communicable au public dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants.

Article L229-42

 

L'autorisation délivrée en application de l'article L. 229-38 fait l'objet d'un réexamen après cinq ans au plus
puis tous les dix ans au plus.
 

Sur la base des informations portées à sa connaissance en application des c, d et e de l'article L. 229-38 ou de
celles dont il dispose au titre de la surveillance et de l'inspection du site et de ses installations, le représentant
de l'Etat dans le département réexamine, actualise, modifie ou complète l'autorisation conformément
à l'article L. 181-14 ou la suspend après avoir suivi la procédure prévue à l'article L. 171-8. En dernier
recours, l'autorisation est retirée dans les formes prévues à l'article L. 514-7 lorsque les conditions fixées par
l'autorisation ne sont pas respectées ou dans l'hypothèse prévue à ce dernier article.

Article L229-43

 

En cas de retrait de l'autorisation, l'Etat ferme le site ou délivre une nouvelle autorisation. Il assume, jusqu'au
transfert de responsabilité mentionné au IV de l'article L. 229-47 ou jusqu'à la délivrance de cette nouvelle
autorisation, les obligations mentionnées aux a, b et c du II de l'article L. 229-47.
 

L'exploitant transmet à l'Etat à titre gratuit les équipements, les études, le registre des quantités et
des propriétés des flux de dioxyde de carbone livrés et injectés et toutes les données nécessaires à
l'accomplissement de ces obligations. L'Etat peut également recourir aux dispositions des articles L. 153-3 à
L. 153-13 du code minier et aux décrets pris pour leur application pour assurer cette exécution.
 

L'Etat récupère auprès de l'exploitant les frais engendrés par l'exécution de ces obligations, y compris en
recourant aux garanties financières mentionnées à l'article L. 229-39.

Sous-section 2 : Justification par le demandeur de sa situation au
regard de la législation minière

Article L229-44

La concession est accordée dans les conditions prévues aux articles L. 132-1 à L. 132-4,132-7, L. 132-11 et
L. 142-7 du code minier, à l'article L. 229-45 et au deuxième alinéa de l'article L. 229-37.

Article L229-45
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La concession ne peut être attribuée qu'à une seule personne physique ou morale par site.
 

Les articles L. 131-3, L. 131-4, L. 132-8, L. 132-9, L. 132-15, L. 143-1 à L. 143-7, L. 143-9 à L. 143-13, L.
144-1, L. 173-5 à L. 173-7 et les livres IV et V du code minier sont applicables à la concession.

Sous-section 3 : Mise à l'arrêt définitif et transfert de responsabilité à
l'Etat

Article L229-46

La mise à l'arrêt définitif d'un site de stockage à la demande de l'exploitant consiste notamment en l'arrêt
définitif des opérations d'injection. Après avoir effectué cette mise à l'arrêt conformément à l'article L.
512-6-1, l'exploitant demeure responsable du site.A ce titre, il assure notamment les obligations mentionnées
aux a, b et c du II de l'article L. 229-47.

Article L229-47

 

I.-Un transfert de responsabilité à l'Etat intervient à son initiative ou à la demande de l'exploitant si les
conditions suivantes sont remplies :
 

a) Le site a été mis à l'arrêt définitif conformément à l'article L. 229-46 et scellé et ses installations
d'injection ont été démontées ;
 

b) L'exploitant a mis en œuvre les mesures prescrites par le plan de postfermeture mis à jour et
définitivement approuvé dans les conditions prévues aux articles L. 181-14, L. 512-5 et L. 512-6-1 ;
 

c) L'exploitant a rassemblé dans un rapport tous les éléments disponibles tendant à prouver que le dioxyde de
carbone stocké restera parfaitement confiné de façon permanente et sûre ;
 

d) L'exploitant a versé à l'Etat une soulte dont le montant tient compte des éléments liés à l'historique du site
de stockage et qui couvre au moins le coût prévisionnel de la surveillance pendant une période de trente ans
et, le cas échéant, celui des mesures nécessaires pour garantir que le dioxyde de carbone restera parfaitement
et en permanence confiné dans le site de stockage après le transfert de responsabilité ;
 

e) L'exploitant a préalablement transmis ou s'est irrévocablement engagé à transmettre à l'Etat à titre gratuit
les équipements, les études, le registre des quantités et des propriétés des flux de dioxyde de carbone livrés et
injectés et toutes les données nécessaires à l'accomplissement des obligations mentionnées au II.
 

Le projet de décision d'approbation du transfert est mis à la disposition du public. Il est accompagné du
rapport de l'exploitant démontrant que les conditions nécessaires au transfert de responsabilité sont remplies,
de l'avis non contraignant éventuellement rendu par la Commission européenne et d'un rapport des ministres
exposant, le cas échéant, les exigences ou conditions complémentaires mises par eux à ce transfert.
 

II.-Le transfert de responsabilités mentionné au I concerne uniquement les obligations suivantes :
 

a) La surveillance, la prévention et la réparation des risques de fuites ou des fuites de dioxyde de carbone ;
 

b) La mise en œuvre des mesures correctives prévues par le plan de postfermeture définitif ou qui
s'avéreraient nécessaires au maintien de la sûreté du stockage vis-à-vis de la santé humaine et de
l'environnement et à l'arrêt d'éventuelles fuites de dioxyde de carbone ;
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c) La restitution, en cas de fuites, de quotas d'émissions de gaz à effet de serre conformément aux
dispositions de la section 2 du présent chapitre.
 

Il emporte la fin de la validité de la concession de stockage géologique de dioxyde de carbone.
 

Après intervention de la décision de transfert, l'Etat peut recourir aux dispositions des articles L. 153-3 à
L. 153-13 du code minier et aux décrets pris pour leur application pour assurer l'exécution des obligations
découlant du a et du b.
 

III.-Une période minimale de surveillance de trente ans doit en principe s'écouler entre l'arrêt définitif
mentionné à l'article L. 229-46 et la décision d'approbation du transfert de responsabilité visée ci-dessus.
Si la condition fixée au c du I est remplie et si une période minimale de dix ans s'est écoulée depuis l'arrêt
définitif du site, cette période peut être réduite par les ministres chargés des mines et des installations
classées.
 

Si les éléments apportés par l'exploitant en application du c du I ne sont pas jugés suffisants, les ministres
chargés des mines et des installations classées fixent, après en avoir communiqué les raisons à l'exploitant,
une nouvelle période minimale de surveillance durant laquelle le transfert de responsabilité ne peut être
décidé. La durée de cette nouvelle période minimale de surveillance, prorogeable dans les mêmes conditions,
ne peut pas dépasser dix ans.
 

IV.-En cas de retrait de l'autorisation à l'initiative de l'Etat, le transfert de responsabilité est considéré par lui
comme effectif dès lors que les éléments disponibles tendent à prouver que le dioxyde de carbone restera en
permanence parfaitement confiné de façon sûre et qu'il a été procédé au scellement du site et au démontage
de ses installations d'injection.
 

L'obligation de maintenir les garanties financières prend fin à la date où le transfert est considéré comme
effectif si le titulaire a satisfait aux conditions prévues aux d et e du I.
 

V.-Que le site de stockage soit fermé à la demande de l'exploitant ou en vertu d'une décision de retrait de
l'autorisation prise par l'Etat, en cas de faute de l'exploitant, notamment en cas de transmission incomplète
des données, de dissimulation d'informations pertinentes, de négligence, de tromperie délibérée ou de
manque de diligence, l'Etat récupère les frais engagés après le transfert de responsabilité auprès de l'ancien
exploitant.

Sous-section 4 : Accès des tiers aux réseaux de transport et aux sites
de stockage

Article L229-48

L'accès des utilisateurs potentiels aux sites de stockage de dioxyde de carbone et aux réseaux de transport
destinés à transporter du dioxyde de carbone jusqu'à ces sites est régi par les dispositions des articles L.
229-49 à L. 229-51.

Article L229-49

 

I. – Les exploitants des réseaux de transport et des sites de stockage géologiques de dioxyde de carbone
proposent aux utilisateurs un accès à leurs infrastructures selon des procédures transparentes et non
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discriminatoires.A ce titre, ils rendent publiques annuellement les conditions commerciales générales et les
prescriptions techniques qui encadrent cet accès.
 

Un contrat entre l'exploitant et l'utilisateur de l'infrastructure définit les modalités techniques et financières
de l'accès aux infrastructures.
 

II. – Les contrats relatifs au transport ou au stockage géologique du dioxyde de carbone issu d'installations
non soumises aux dispositions de l'article L. 229-5 sont préalablement présentés au ministre chargé
de l'environnement. Ce dernier peut s'opposer à leur entrée en vigueur compte tenu de la part de ses
obligations de réduction des émissions au titre des instruments juridiques internationaux et de la législation
de l'Union dont l'Etat a prévu de s'acquitter grâce au captage et au stockage géologique de dioxyde de
carbone.L'autorisation est réputée acquise sans réponse de l'administration dans un délai de deux mois. Si
l'autorisation est accordée, les dispositions du I sont alors applicables.

Article L229-50

 

L'accès transparent et non discriminatoire aux réseaux de transport et aux sites de stockage de dioxyde de
carbone ne peut être refusé à leurs utilisateurs potentiels que pour un motif légitime tenant à :
 

1° Un manque de capacité de stockage disponible ou pouvant raisonnablement être rendue disponible ainsi
qu'un manque de capacité de transport disponible ou pouvant raisonnablement être rendue disponible ;
 

2° L'incompatibilité avec les spécifications techniques ne pouvant être résolue de façon raisonnable ;
 

3° La nécessité de respecter les besoins raisonnables et dûment justifiés du propriétaire ou de l'exploitant du
site de stockage ou du réseau de transport et les intérêts de tous les autres utilisateurs du site ou du réseau ou
des installations de traitement ou de manutention qui pourraient être concernés.
 

Tout refus d'accès aux infrastructures est dûment motivé et justifié auprès du demandeur.

Article L229-51

 

Les litiges entre les utilisateurs potentiels et les exploitants relatifs à l'accès aux réseaux de transport et aux
sites de stockage, à la conclusion, à l'interprétation ou à l'exécution des contrats prévus à l'article L. 229-49
ainsi qu'aux aménagements nécessaires et économiquement réalisables par l'exploitant pour permettre cet
accès sont portés, à l'initiative de la partie la plus diligente, devant le comité de règlement des différends et
des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie.
 

Le comité règle ces litiges dans les conditions prévues à l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février
2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité en tenant compte des
critères énumérés à l'article L. 229-50 et du nombre des parties susceptibles d'intervenir dans la négociation
de cet accès.
 

Lorsque le litige porte sur les aménagements nécessaires et économiquement réalisables que l'exploitant
devrait réaliser pour permettre l'accès aux réseaux de transport ou à un site de stockage, il peut mettre cet
exploitant en demeure de procéder à tout aménagement nécessaire pour autant qu'il soit économiquement
réalisable ou qu'un client potentiel soit disposé à en assumer le coût, et à condition qu'il n'en résulte pas
d'incidence négative sur la sécurité du transport et du stockage géologique du dioxyde de carbone du point de
vue de l'environnement.
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Les recours contre les décisions prises à ces titres par le comité sont de la compétence de la cour d'appel de
Paris.
 

Le comité sanctionne également les manquements aux articles L. 229-49 et L. 229-50 qu'il constate dans les
conditions prévues à l'article 40 de cette même loi.

Sous-section 5 : Dispositions communes

Article L229-52

L'Etat tient un registre des permis de stockage accordés et un registre permanent de tous les sites fermés
et des formations de confinement secondaires, incluant des cartes et des sections montrant leur étendue et
les informations disponibles à leur sujet. Ces registres sont pris en considération dans les procédures de
planification pertinentes et en cas de délivrance d'autorisations susceptibles d'avoir des incidences sur le
stockage géologique de dioxyde de carbone.

Article L229-53

Les exploitants des infrastructures de transport et de stockage de dioxyde de carbone informent, à intervalle
maximal de trois ans, l'Etat de leurs projets de développement des infrastructures de transport et de stockage.

Article L229-54

 

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des sous-sections 1 à 5.
 

Ils font l'objet d'une consultation du public dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2.
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Partie législative

Livre III : Espaces naturels

Article L300-1

 

Les dispositions relatives à la prévention des incendies de forêt et aux forêts de protection sont énoncées au
code forestier (livre III, titre II et livre IV, titre Ier).
 

 

Article L300-2

 

Les dispositions relatives aux espaces boisés classés par les plans locaux d'urbanisme sont énoncées à la
section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme.
 

Article L300-3

 

Les dispositions relatives à la Fondation du patrimoine pour sa contribution à la sauvegarde des éléments
remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion sont
énoncées à l'article L. 143-2 du code du patrimoine ci-après reproduit :
 

" La " Fondation du patrimoine " a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en
valeur du patrimoine national.
 

Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non protégé.
 

Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des
espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion. Elle concourt ainsi à
l'emploi, à l'insertion, à la formation et à la transmission des savoir-faire dans les secteurs de la restauration
et de la valorisation du patrimoine et des sites.
 

Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par subvention, pour
l'acquisition, l'entretien, la gestion et la présentation au public de ces biens, qu'ils aient ou non fait l'objet
de mesures de protection prévues par le présent code, ainsi que pour la conservation de biens dans les
conditions prévues à l'article L. 143-2-1.
 

Elle peut également acquérir les biens mentionnés au troisième alinéa lorsque cette acquisition est nécessaire
aux actions de sauvegarde qu'elle met en place.
 

Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites."

Article L300-4
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Les rectifications d'erreurs matérielles sur les numéros de parcelles et les coordonnées marines des espaces
classés par décret ou décret en Conseil d'Etat en application du présent livre sont effectuées par arrêté du
ministre compétent publié au Journal officiel.

Titre II : Littoral
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Partie législative

Livre III : Espaces naturels

Titre II : Littoral

Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral

Section 1 : Dispositions générales

Article L321-1

 

I. - Le littoral est une entité géographique qui appelle une politique spécifique d'aménagement, de protection
et de mise en valeur.
 

II. - La réalisation de cette politique d'intérêt général implique une coordination des actions de l'Etat et des
collectivités locales, ou de leurs groupements, ayant pour objet :
 

1° La mise en œuvre d'un effort de recherche et d'innovation portant sur les particularités et les ressources du
littoral ;
 

2° La protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l'érosion, la prévention des risques
naturels liés à la submersion marine, la préservation des sites et paysages et du patrimoine ;
 

3° La préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité de l'eau, telles que la
pêche, les cultures marines, les activités portuaires, nautiques et balnéaires, la construction et la réparation
navales et les transports maritimes ;
 

4° Le maintien ou le développement, dans la zone littorale, des activités agricoles ou sylvicoles, des activités
aquacoles, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme.
 

Dans le respect de l'objectif de développement durable, l'action des collectivités publiques en matière de
planification contribue à la réalisation de cette politique d'intérêt général.

Article L321-2

 

Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des
départements d'outre-mer :
 

 

1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1
000 hectares ;
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2° Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et
participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par
décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés.
 

En cas de création d'une commune nouvelle en application de l'article L. 2113-2 du code général des
collectivités territoriales, les règles relatives aux communes littorales s'appliquent au seul territoire des
anciennes communes la composant précédemment considérées comme communes littorales. Le conseil
municipal peut cependant demander à ce que l'ensemble du territoire de la commune nouvelle soit soumis
aux règles relatives aux communes littorales.

Section 2 : Aménagement et urbanisme

Article L321-3

 

L'accueil des navires de plaisance est organisé de manière à s'intégrer aux sites naturels et urbains dans le
respect des normes édictées par les schémas de mise en valeur de la mer définis à l'article 57 de la loi n° 83-8
du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions
et l'Etat.
 

 

Article L321-4

 

L'autorité concédante d'un port de plaisance accorde la concession en imposant, s'il y a lieu, la reconstitution
d'une surface de plage artificielle ou d'un potentiel conchylicole ou aquacole équivalent à ce qui aura été
détruit par les travaux de construction.
 

 

Article L321-5

 

Les décisions relatives à l'utilisation du domaine public maritime sont prises dans les conditions fixées à
la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des
personnes publiques.
 

 

Article L321-6

 

La préservation de l'état naturel du rivage est régie par les dispositions de l'article L. 2124-2 du code général
de la propriété des personnes publiques.
 

 

Article L321-7
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Les autres dispositions particulières au littoral en ce qui concerne l'exécution de tous travaux, constructions
et installations sont énoncées au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.

Section 3 : Extraction de matériaux

Article L321-8

 

Les extractions de matériaux non visés aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code minier sont limitées ou
interdites lorsqu'elles risquent de compromettre, directement ou indirectement, l'intégrité des plages, dunes
littorales, falaises, marais, vasières, zones d'herbiers, frayères, gisements naturels de coquillages vivants et
exploitations de cultures marines. Cette disposition ne peut toutefois faire obstacle aux travaux de dragage
effectués dans les ports et leurs chenaux ni à ceux qui ont pour objet la conservation ou la protection
d'espaces naturels remarquables.

Section 4 : Accès au rivage

Article L321-9

 

L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense
nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières.
 

 

L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur
affectation aux activités de pêche et de cultures marines.
 

 

Sauf autorisation donnée par le préfet, après avis du maire, la circulation et le stationnement des véhicules
terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d'exploitation sont interdits, en dehors
des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou
privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public.
 

 

Les concessions de plage sont accordées dans les conditions fixées à l'article L. 2124-4 du code général de
la propriété des personnes publiques. Elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le
public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer.
 

Article L321-10

 

Les autres dispositions relatives à l'accès au rivage sont régies par la section 2 du chapitre Ier du titre II du
livre Ier du code de l'urbanisme.

Section 5 : Ouvrages d'art reliant les îles au continent

Article L321-11



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

 

A la demande de la majorité des communes ou des groupements de communes compétents en matière
d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement d'une île maritime reliée au continent par un ouvrage d'art,
le conseil départemental peut instituer un droit départemental de passage dû par les passagers de chaque
véhicule terrestre à moteur empruntant cet ouvrage entre le continent et l'île.
 

Le droit mentionné au premier alinéa est établi et recouvré au profit du département. Il peut être perçu par
l'exploitant de l'ouvrage en vue du reversement au département.
 

Le montant de ce droit est fixé par le conseil départemental après accord avec la majorité des communes et
groupements de communes mentionnés au premier alinéa.
 

Le montant du droit de passage est au plus égal au produit d'un montant forfaitaire de 20 € par un coefficient,
compris entre 0,2 et 3, en fonction de la classe du véhicule déterminée d'après sa silhouette, appréciée en
tenant compte, s'il y a lieu, de la présence d'une remorque tractée et de ses caractéristiques techniques.
 

Lorsqu'est perçu le droit départemental mentionné au premier alinéa, l'usage de l'ouvrage d'art entre le
continent et l'île peut en outre donner lieu à la perception d'une redevance pour services rendus par le maître
de l'ouvrage en vue d'assurer le coût de son entretien et de son exploitation. Ces dispositions sont exclusives
de l'application de l'article 56 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier.
 

Lorsqu'il y a versement d'une redevance pour services rendus, le montant du droit départemental de passage
mentionné au premier alinéa du présent article est calculé de telle sorte que le montant total perçu, lors du
passage d'un véhicule, ne puisse excéder trois fois le montant forfaitaire mentionné au quatrième alinéa.
 

Le cas échéant, les frais de perception du droit départemental de passage et de la redevance pour services
rendus s'imputent à due concurrence sur les produits de ceux-ci.
 

La délibération du conseil départemental sur le droit de passage peut prévoir des tarifs différents ou la
gratuité, sans préjudice de la modulation éventuelle de la redevance d'usage, selon les diverses catégories
d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les espaces naturels
protégés, soit de la situation particulière de certains usagers et, notamment, de ceux qui ont leur domicile
ou leur lieu de travail dans l'île concernée, ou leur domicile dans le département concerné, soit de
l'accomplissement d'une mission de service public.
 

Le produit du droit départemental de passage est inscrit au budget du département après déduction
des coûts liés à sa perception ainsi que des coûts liés aux opérations de gestion et de protection des
espaces naturels insulaires dont le département est le maître d'ouvrage ; les sommes correspondantes
sont destinées au financement de mesures de protection et de gestion des espaces naturels insulaires ainsi
que du développement de transports en commun fonctionnant avec des véhicules propres, dans le cadre
d'une convention conclue entre le préfet, le conseil départemental et les communes et les groupements de
communes. La fraction du produit revenant aux communes et groupements concernés en application de cette
convention leur est reversée par le département. Les collectivités peuvent rétrocéder tout ou partie de ces
sommes aux gestionnaires des espaces naturels protégés mentionnés au huitième alinéa, dans le cadre d'une
convention conclue à cet effet.
 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Section 6 : Transport maritime de passagers vers des espaces protégés

Article L321-12
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Les modalités de taxation du transport maritime de passagers vers des espaces protégés sont fixées à l'article
285 quater du code des douanes.

Section 7 : Gestion intégrée du trait de côte

Article L321-13

 

Afin d'anticiper l'évolution du trait de côte et de prendre en compte les phénomènes hydrosédimentaires
entraînant l'érosion et l'accrétion littorale dans les politiques publiques, l'Etat établit une cartographie fondée
sur un indicateur national d'érosion littorale.

Article L321-14

 

Lorsque la région comporte des territoires littoraux, le schéma régional d'aménagement, de développement
durable et d'égalité des territoires, mentionné à l'article L. 4251-1 du code des collectivités territoriales, ou le
schéma d'aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, mentionné à l'article L. 4433-15
du même code, peut fixer des objectifs de moyen et long termes en matière de gestion du trait de côte.
 

Il précise les règles générales d'un projet de territoire qui permet d'anticiper et de gérer les évolutions du
trait de côte, portant notamment sur les mesures d'amélioration des connaissances, de préservation et de
restauration des espaces naturels ainsi que de prévention et d'information des populations. Il détermine les
modalités d'un partage équilibré et durable de la ressource sédimentaire.
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Partie législative

Livre III : Espaces naturels

Titre II : Littoral

Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

Section 1 : Dispositions générales

Article L322-1

 

I. - Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est un établissement public de l'Etat à
caractère administratif qui a pour mission de mener, après avis des conseils municipaux et en partenariat
avec les collectivités territoriales intéressés, une politique foncière ayant pour objets la sauvegarde du
littoral, le respect des équilibres écologiques et la préservation des sites naturels ainsi que celle des biens
culturels qui s'y rapportent :
 

1° Dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 ;
 

 

2° Dans les communes riveraines des mers, des océans, des étangs salés ou des plans d'eau intérieurs d'une
superficie supérieure à 1 000 hectares ;
 

 

3° Dans les communes riveraines des estuaires et des deltas lorsque tout ou partie de leurs rives sont situées
en aval de la limite de salure des eaux ;
 

 

4° Abrogé
 

 

II. - Afin de promouvoir une gestion plus intégrée des zones côtières, le Conservatoire de l'espace littoral et
des rivages lacustres peut également exercer ses missions sur le domaine public maritime qui lui est affecté
ou confié.
 

 

III. - Son intervention peut être étendue par arrêté préfectoral et après avis de son conseil d'administration à
des secteurs géographiquement limitrophes des cantons et des communes mentionnés au I et constituant avec
eux une unité écologique ou paysagère ainsi qu'aux zones humides situées dans les départements côtiers.
 

 

IV.-Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec ses missions, notamment
en matière d'aménagement du littoral ou de gestion de l'interface terre-mer.
 

Article L322-2
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Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre.
 

 

Section 2 : Patrimoine du Conservatoire

Sous-section 1 : Constitution et aliénations

Article L322-3

 

Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 322-1, le Conservatoire de l'espace littoral et des
rivages lacustres peut procéder à toutes opérations foncières. Toutefois les aliénations d'immeubles de son
domaine propre ne peuvent être consenties qu'après autorisation donnée par décret en Conseil d'Etat, pris
sur proposition du conseil d'administration statuant à la majorité des trois quarts des membres présents ou
représentés.
 

 

Article L322-4

 

Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut exproprier tous droits immobiliers et
exercer, à défaut du département, le droit de préemption prévu à l'article L. 215-5 du code de l'urbanisme.

Article L322-5

 

Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres acquiert par voie amiable des biens
grevés de servitudes instituées par application du code de l'urbanisme, le prix d'acquisition est apprécié par
rapport à la valeur des biens compte tenu des servitudes existantes, lesdites servitudes ne pouvant ouvrir droit
à aucun supplément de prix.
 

 

Article L322-6

 

Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut être affectataire, à titre gratuit, d'immeubles
dépendant du domaine public ou privé de l'Etat. Toutefois, lorsque le service précédemment affectataire est
doté de l'autonomie financière, l'immeuble est affecté à titre onéreux à l'établissement public ou lui est cédé
dans les formes du droit commun.
 

 

Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est substitué à l'Etat dans la gestion des
immeubles qui lui sont affectés : il passe toutes conventions les concernant, notamment celles visées à
l'article L. 322-9, perçoit à son profit tous leurs produits et supporte les charges y afférentes, de quelque
nature qu'elles soient. Ces dispositions sont applicables aux immeubles domaniaux remis à l'établissement à
titre de dotation.
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Les biens domaniaux qui lui sont affectés ou remis en dotation ne peuvent être désaffectés ou retirés que
dans les conditions prévues pour les aliénations du domaine propre.
 

Article L322-6-1

 

Pour la réalisation des objectifs fixés à l'article L. 322-1, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres peut se voir attribuer par convention des immeubles relevant du domaine public de l'Etat pour une
durée n'excédant pas trente ans. Le renouvellement de la convention se fait dans les mêmes formes que la
passation.
 

 

Cette convention d'attribution peut habiliter le conservatoire, ou le gestionnaire tel que défini à l'article L.
322-9, à accorder des autorisations d'occupation temporaire non constitutives de droits réels et à percevoir les
produits à son profit, à condition qu'il supporte les charges correspondantes.
 

 

La gestion est réalisée dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 322-9.
 

 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, en particulier pour ce qui
concerne les règles applicables au recouvrement des produits et redevances du domaine.
 

Article L322-6-2

 

Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, les espaces naturels situés dans la zone des cinquante pas
géométriques dont la gestion est assurée par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en
application des articles L. 5112-8, L. 5113-1 et L. 5331-7 du code général de la propriété des personnes
publiques lui sont affectés conformément à l'article L. 322-6 du présent code, après accord de son conseil
d'administration.
 

 

Article L322-7

 

Les acquisitions et échanges d'immeubles situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 et faits par le
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont exonérés du droit de timbre de dimension, des
droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
 

 

Article L322-8

 

Les dons et legs d'immeubles faits au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont
exonérés des droits de mutation à titre gratuit.
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Lorsque ces immeubles sont situés en dehors des zones définies à l'article L. 322-1, l'établissement procède à
leur cession dans les meilleurs délais.
 

Sous-section 2 : Gestion

Article L322-9

 

Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend les biens
immobiliers acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés, attribués, confiés ou remis en gestion par l'Etat. Le
domaine propre du conservatoire est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de
conserver afin d'assurer sa mission définie à l'article L. 322-1. Le domaine relevant du Conservatoire du
littoral et des rivages lacustres est du domaine public à l'exception des terrains acquis non classés dans le
domaine propre. Dans la limite de la vocation et de la fragilité de chaque espace, ce domaine est ouvert au
public.
 

Les immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent
être gérés par les collectivités locales ou leurs groupements, ou les établissements publics ou les fondations
et associations spécialisées agréées qui en assurent les charges et perçoivent les produits correspondants.
Priorité est donnée, si elles le demandent, aux collectivités locales sur le territoire desquelles les immeubles
sont situés. Les conventions signées à ce titre entre le conservatoire et les gestionnaires prévoient
expressément l'usage à donner aux terrains, cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des
objectifs définis à l'article L. 322-1, ainsi que le reversement périodique au conservatoire du surplus des
produits qui n'ont pas été affectés à la gestion du bien.
 

Le conservatoire et le gestionnaire peuvent autoriser par voie de convention un usage temporaire et
spécifique des immeubles dès lors que cet usage est compatible avec la mission poursuivie par le
conservatoire, telle que définie à l'article L. 322-1.
 

Dans le cas d'un usage de ce domaine public associé à une exploitation agricole, priorité est donnée à
l'exploitant présent sur les lieux au moment où les immeubles concernés sont entrés dans le domaine relevant
du conservatoire. En l'absence d'exploitant présent sur les lieux, le conservatoire, et le gestionnaire le cas
échéant, consultent les organismes professionnels pour le choix de l'exploitant. La convention avec celui-ci
fixe les droits et obligations de l'exploitant en application d'une convention-cadre approuvée par le conseil
d'administration et détermine les modes de calcul des redevances.
 

Les terrains appartenant au domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ne
peuvent figurer dans le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu
à l'article L. 311-3 du code du sport qu'avec l'accord exprès du conservatoire. Celui-ci peut en demander le
retrait si cette inscription fait obstacle à la bonne exécution des missions qui lui sont confiées à l'article L.
322-1 du présent code. La commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de
nature est consultée sur cette demande. Le retrait de l'inscription n'entraîne, pour le conservatoire, aucune
charge financière et matérielle de mesures compensatoires.

Article L322-10

 

L'aménagement et la réalisation des travaux portant sur des immeubles relevant du Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres peuvent être confiés, en vue d'assurer la conservation, la protection et la mise
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en valeur des biens, à l'une des personnes publiques ou privées désignées à l'article L. 322-9 dans le cadre
d'une convention d'occupation n'excédant pas trente ans. Les missions confiées doivent être conformes à
la mission poursuivie par le conservatoire. Cette convention peut habiliter le bénéficiaire à accorder des
autorisations d'occupation non constitutives de droits réels d'une durée n'excédant pas celle de la convention.
 

 

Le bénéficiaire est autorisé à encaisser directement à son profit les produits de l'immeuble. Dans ce cas,
il doit procéder au reversement périodique au conservatoire du surplus des produits qui n'ont pas été
affectés à la mise en valeur et à la gestion du bien. Le bénéficiaire est choisi librement. En fin de convention
d'occupation, le gestionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité pour les améliorations apportées à
l'immeuble.
 

 

Le conservatoire peut prendre en charge une partie du coût des missions visées au premier alinéa dès lors que
celle-ci est inférieure à celle du bénéficiaire de la convention, selon des modalités précisées par celle-ci.
 

Article L322-10-1

 

I. – Les personnes physiques chargées par les gestionnaires mentionnés à l'article L. 322-9 d'assurer la
garderie du domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres reçoivent
l'appellation de gardes du littoral.
 

Les gardes du littoral sont commissionnés par l'autorité administrative et assermentés pour rechercher et
constater les infractions relevant de leur habilitation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
 

Les gardes du littoral et les agents visés à l'article L. 332-20 du présent code constatent par procès-verbal
les contraventions aux arrêtés municipaux ou préfectoraux relatifs à l'accès aux terrains concernés ou à leurs
usages, ainsi qu'à ceux pris en application des articles L. 2213-2, L. 2213-4, L. 2213-23, L. 2215-1 et L.
2215-3 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils concernent le domaine administré par le
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
 

Les gardes du littoral peuvent également constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions
du présent titre et à celles du code du domaine de l'Etat sur le domaine administré par le Conservatoire de
l'espace littoral et des rivages lacustres.
 

Ils sont également habilités à relever l'infraction d'obstacle aux fonctions prévue à l'article L. 173-4 du
présent code.
 

II. – Les gardes du littoral sont habilités à constater dans la zone maritime du domaine relevant du
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres les infractions aux réglementations intéressant la
protection de cette zone et les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et à
l'article L. 218-73 du présent code.
 

III. – Les gardes du littoral exercent leurs compétences sur l'ensemble du domaine relevant du Conservatoire
de l'espace littoral et des rivages lacustres dans le département de leur résidence administrative.
 

Pour l'exercice de leur mission de police judiciaire, les gardes du littoral qui n'ont pas la qualité de
fonctionnaire ou d'agent public disposent des pouvoirs prévus aux articles L. 172-7, L. 172-8, L. 172-12 et
L. 172-16. Ils sont compétents pour constater les infractions en quelque lieu qu'elles soient commises, sans
pouvoir accéder aux locaux et aux moyens de transport.
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Article L322-10-2

 

Les contrevenants aux dispositions mentionnées à l'article précédent sont punis de l'amende prévue par les
contraventions de la 4e classe.
 

 

Article L322-10-3

 

Les contraventions peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire, conformément aux
dispositions des articles 529 à 529-2 du code de procédure pénale.
 

Article L322-10-4

 

Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine
public relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou de nature à compromettre son
usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.
 

 

Elle est constatée par les agents visés à l'article L. 322-10-1, sans préjudice des compétences des officiers et
agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.
 

 

Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les
contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et
urgentes que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a pu être amené à prendre pour faire
cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
 

 

Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et, sur délégation, les délégués des
rivages du conservatoire, ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant
les procédures prévues par le code de justice administrative.
 

Section 3 : Administration

Sous-section 1 : Conseil d'administration

Article L322-11

 

Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est administré par un conseil d'administration
composé en nombre égal de représentants de l'Etat, de personnalités qualifiées et d'un représentant du
personnel, d'une part, de trois députés et trois sénateurs et de leurs suppléants ainsi que de membres des



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

assemblées délibérantes des collectivités locales concernées par l'activité du Conservatoire de l'espace littoral
et des rivages lacustres, d'autre part.
 

 

Article L322-12

 

Le président du conseil d'administration est élu par le conseil en son sein.
 

 

Sous-section 2 : Conseils de rivage

Article L322-13

 

Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend des conseils de rivage. Ces conseils
sont composés de membres élus en leur sein par les assemblées délibérantes des collectivités locales.
 

 

Ils proposent des opérations d'acquisitions et ils sont consultés sur les opérations envisagées par le conseil
d'administration de l'établissement public.
 

 

Les maires des communes sur le territoire desquelles des opérations sont proposées ou envisagées doivent
être entendus s'ils en font la demande.
 

 

La composition, le fonctionnement et les limites territoriales de ces conseils sont fixés par décret en Conseil
d'Etat.
 

 

Ils font en particulier au conseil d'administration toute proposition relative aux conditions d'aménagement
et de gestion du patrimoine de l'établissement public et aux accords de partenariat entre le Conservatoire et
les collectivités territoriales, et notamment les départements et les régions et leurs groupements, définissant,
sur une base pluriannuelle, les objectifs et les moyens mobilisés par les parties pour la mise en oeuvre de la
mission définie à l'article L. 322-1.
 

Sous-section 3 : Direction et personnels

Article L322-13-1

 

En application du partenariat mentionné à l'article L. 322-1 et afin de mener à bien les missions qui lui sont
confiées, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut disposer, outre son personnel
propre, d'agents titulaires et contractuels de la fonction publique territoriale mis à disposition par périodes
d'une durée maximale de trois ans, renouvelables sans limitation de durée totale. Cette mise à disposition
peut être réalisée à titre gratuit.
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En application du III de l'article L. 322-1, il peut également disposer d'agents contractuels d'établissements
publics intervenant dans les zones humides sous forme de mise à disposition.

Section 4 : Dispositions financières

Article L322-14

 

Pour l'accomplissement de sa mission, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dispose de
ressources définies par un décret en Conseil d'Etat.
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Partie législative

Livre III : Espaces naturels

Titre III : Parcs et réserves

Chapitre Ier : Parcs nationaux

Section 1 : Création et dispositions générales

Article L331-1

 

Un parc national peut être créé à partir d'espaces terrestres ou maritimes, lorsque le milieu naturel,
particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l'atmosphère et les eaux, les paysages et, le cas échéant,
le patrimoine culturel qu'ils comportent présentent un intérêt spécial et qu'il importe d'en assurer la protection
en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d'en altérer la diversité, la composition,
l'aspect et l'évolution.
 

 

Il est composé d'un ou plusieurs coeurs, définis comme les espaces terrestres et maritimes à protéger, ainsi
que d'une aire d'adhésion, définie comme tout ou partie du territoire des communes qui, ayant vocation
à faire partie du parc national en raison notamment de leur continuité géographique ou de leur solidarité
écologique avec le coeur, ont décidé d'adhérer à la charte du parc national et de concourir volontairement
à cette protection. Il peut comprendre des espaces appartenant au domaine public maritime ou au plateau
continental et aux eaux sous souveraineté ou sous juridiction de l'Etat, en conformité avec la convention des
Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, notamment ses parties V,
VI et XII.
 

Article L331-2

 

La création d'un parc national est décidée par décret en Conseil d'Etat, au terme d'une procédure fixée par le
décret prévu à l'article L. 331-7 et comportant une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du
titre II du livre Ier du présent code et des consultations.
 

Le décret de création d'un parc national :
 

1° Délimite le périmètre du ou des coeurs du parc national et fixe les règles générales de protection qui s'y
appliquent ;
 

2° Détermine le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc ;
 

3° Approuve la charte du parc ;
 

4° Crée l'établissement public national à caractère administratif du parc.
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A compter de la publication du décret approuvant la charte ou sa révision, le représentant de l'Etat dans la
région soumet celle-ci à l'adhésion des communes concernées. Cette adhésion ne peut intervenir par la suite
qu'avec l'accord de l'établissement public du parc, à une échéance triennale à compter de l'approbation de la
charte ou de sa révision. L'adhésion est constatée par le représentant de l'Etat dans la région qui actualise le
périmètre effectif du parc national.
 

Le parc national ne peut comprendre tout ou partie du territoire d'une commune classée en parc naturel
régional.

Article L331-3

 

I.-La charte du parc national définit un projet de territoire traduisant la solidarité écologique entre le cœur du
parc et ses espaces environnants.
 

Elle est composée de deux parties :
 

1° Pour les espaces du coeur, elle définit les objectifs de protection du patrimoine naturel, culturel et
paysager et précise les modalités d'application de la réglementation prévue au 1° de l'article L. 331-2 ;
 

2° Pour l'aire d'adhésion, elle définit les orientations de protection, de mise en valeur et de développement
durable et indique les moyens de les mettre en oeuvre.
 

La charte du parc national comporte des documents graphiques, indiquant les différentes zones et leur
vocation. Ces documents sont élaborés à partir d'un inventaire du patrimoine naturel, paysager et culturel, de
données socio-économiques et d'un bilan démographique de la population du parc national.
 

Chaque partie de la charte comprend un volet général rappelant les principes fondamentaux applicables à
l'ensemble des parcs nationaux, en raison de leur haute valeur patrimoniale, et un volet spécifique à chaque
parc national, comportant des objectifs ou orientations et des mesures déterminés à partir de ses particularités
territoriales, écologiques, économiques, sociales ou culturelles.
 

Le projet de charte du parc national est élaboré par l'établissement public du parc national ou par le
groupement d'intérêt public le préfigurant. Il est transmis pour avis aux collectivités territoriales intéressées
et à leurs groupements concernés.
 

Des conventions d'application de la charte peuvent être signées entre l'établissement public du parc national
et chaque collectivité territoriale adhérente pour faciliter la mise en oeuvre des orientations et des mesures
de protection, de mise en valeur et de développement durable qu'elle prévoit. L'établissement public du
parc national peut également proposer à d'autres personnes morales de droit public intéressées de s'associer
à l'application de la charte par la signature d'une convention. Des contrats de partenariat s'inscrivant dans
le cadre d'un projet concourant à la mise en oeuvre de la charte peuvent par ailleurs être conclus entre
l'établissement public du parc national et des personnes morales de droit privé concernées par le parc
national.
 

II.-L'établissement public du parc national évalue l'application de la charte et délibère sur l'opportunité de sa
révision douze ans au plus après son approbation, sa précédente révision ou la dernière décision de ne pas la
réviser.
 

Pour la seule partie de leur territoire comprise dans l'aire d'adhésion, les communes ayant adhéré à la charte
du parc national peuvent décider de s'en retirer dès l'approbation de la charte révisée ou, le cas échéant, au
terme d'un délai de trois ans à compter de la délibération décidant de la mise en révision.
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En l'absence de délibération, elles peuvent également se retirer au terme d'un délai de quinze ans à compter
de l'approbation de la charte, de sa précédente révision ou de la dernière décision de ne pas la réviser.
 

Le préfet constate, en tant que de besoin, le ou les retraits et actualise le périmètre effectif du parc national.
 

III.-L'établissement public du parc national est associé à l'élaboration et aux différentes procédures de
révision des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.
 

Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la
charte du parc national, dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-7 du code de l'urbanisme.
 

Les règlements locaux de publicité prévus à l'article L. 581-14 du présent code doivent être compatibles
avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national. Lorsqu'un tel règlement est
approuvé avant l'approbation de la charte, il doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois
ans à compter de l'approbation de celle-ci.
 

Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d'aménagement et de gestion des
ressources naturelles relatifs à l'agriculture, à la sylviculture, à l'énergie mécanique du vent, aux carrières,
à l'accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la
faune sauvage, au tourisme et à l'aménagement ou à la mise en valeur de la mer figurant sur une liste fixée
par le décret prévu à l'article L. 331-7 sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant
qu'ils s'appliquent aux espaces inclus dans le parc national.
 

Dans le coeur d'un parc national, ils doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois
ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection
définis par cette dernière pour ces espaces.
 

Les collectivités publiques intéressées s'assurent de la cohérence de leurs actions avec les orientations et
mesures de la charte et mettent en oeuvre les moyens nécessaires. Les préfets de région s'assurent de la
prise en compte des spécificités des espaces du coeur et de l'aire d'adhésion d'un parc national au sein des
documents de planification de l'action de l'Etat et des programmations financières.

Article L331-3-1

 

I. – La modification du décret de création du parc national est réalisée selon l'une des procédures définies au
présent article.
 

II. – Lorsque la modification a pour objet l'extension d'un périmètre terrestre pour lequel la commune est
candidate, du cœur ou du territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, un
décret en Conseil d'Etat peut modifier le décret de création après une enquête publique réalisée sur le seul
territoire de la commune candidate à une extension, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du
livre Ier.
 

Lorsque la modification a pour objet l'extension d'un périmètre marin, du cœur ou de l'aire maritime
adjacente, un décret en Conseil d'Etat peut modifier le décret de création après une enquête publique sur le
territoire des communes littorales concernées, dans les conditions prévues au même chapitre III. Lorsque
l'extension de l'aire maritime adjacente ne concerne pas une commune littorale déterminée, l'enquête
publique est organisée au siège du représentant de l'Etat dans le département et au siège du représentant de
l'Etat en mer.
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III. – Lorsque la modification a pour objet la composition du conseil d'administration, un décret en Conseil
d'Etat peut modifier le décret de création après une participation du public dans les conditions définies à
l'article L. 120-1.
 

IV. – Lorsque la modification a un objet distinct de ceux mentionnés aux II et III du présent article, un décret
en Conseil d'Etat peut modifier le décret de création après une enquête publique réalisée sur le territoire de
toutes les communes concernées dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.
 

 

Article L331-3-2

 

I.-La modification ou la révision de la charte du parc national est réalisée selon l'une des procédures définies
au présent article.
 

II.-Lorsque la modification ne remet pas en cause l'économie générale de la charte, elle est décidée par décret
en Conseil d'Etat, après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées,
dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.
 

Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsque la modification a pour seul objet d'adapter la charte
à une extension de périmètre mentionnée au II de l'article L. 331-3-1, elle est décidée par décret en Conseil
d'Etat.
 

III.-Lorsque la modification concerne l'économie générale de la charte, la révision de la charte est décidée
par décret en Conseil d'Etat, après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes
concernées par le décret de création, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.
 

Article L331-4

 

 

I. – Dans le coeur d'un parc national, sont applicables les règles suivantes :
 

1° En dehors des espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à
l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations,
les constructions et les installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc
délivrée après avis de son conseil scientifique ou, sur délégation, du président de ce dernier ;
 

2° Dans les espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception
des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les
constructions et les installations sont soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative après avis de
l'établissement public du parc ;
 

3° Lorsque ces travaux, constructions et installations sont soumis à une autorisation d'urbanisme, l'avis
conforme des autorités mentionnées aux 1° et 2° tient lieu d'autorisation spéciale ;
 

4° La réglementation du parc et la charte prévues à l'article L. 331-2 peuvent comporter des règles
particulières applicables aux travaux, constructions et installations.
 

Les règles prévues aux 1° à 4° valent servitude d'utilité publique et sont annexées aux plans locaux
d'urbanisme dans les conditions prévues par l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.
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II. – Les travaux ou aménagements projetés en dehors du cœur du parc, sur le territoire des communes ayant
vocation à adhérer au parc national déterminé en application du 2° de l'article L. 331-2, qui doivent être
précédés d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 ou qui sont soumis à une
autorisation en application de l'article L. 214-1 ou de l'article L. 512-1 et qui sont de nature à affecter de
façon notable le cœur ou les espaces maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que
sur avis conforme de l'établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique.
 

Cet avis n'est pas requis lorsque ces travaux et aménagements se rattachent à des travaux soumis à
autorisation spéciale en application du I. Ces travaux et aménagements ne peuvent cependant être autorisés
ou approuvés avant la délivrance de l'autorisation spéciale qui édicte, s'il y a lieu, les prescriptions qui leur
sont applicables.
 

III. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux et installations réalisés en
application de l'article L. 331-5, ni à ceux soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale.
 

Article L331-4-1

 

La réglementation du parc national et la charte prévues par l'article L. 331-2 peuvent, dans le coeur du parc :
 

1° Fixer les conditions dans lesquelles les activités existantes peuvent être maintenues ;
 

2° Soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire la chasse et la pêche, les activités
commerciales, l'extraction des matériaux non concessibles, l'utilisation des eaux, la circulation du public quel
que soit le moyen emprunté, le survol du coeur du parc à une hauteur inférieure à 1 000 mètres du sol, toute
action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer
le caractère du parc national.
 

Elles réglementent en outre l'exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières.
 

Les activités industrielles et minières sont interdites dans le coeur d'un parc national.

Article L331-4-2

 

La réglementation du parc national et la charte prévues par l'article L. 331-2 peuvent prévoir, par dérogation
aux articles L. 331-4 et L. 331-4-1 et dans des conditions précisées par le décret prévu à l'article L. 331-7,
des dispositions plus favorables au bénéfice des résidents permanents dans le coeur du parc, des personnes
physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou
saisonnière dans le coeur et des personnes physiques exerçant une activité professionnelle à la date de
création du parc national dûment autorisée par l'établissement du parc national, afin de leur assurer, dans
la mesure compatible avec les objectifs de protection du coeur du parc national, des conditions normales
d'existence et de jouissance de leurs droits.
 

 

Article L331-5
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Dans le coeur d'un parc national, il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques ou
téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de
techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou
de réseaux téléphoniques nouveaux.
 

Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement
impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne
aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de l'environnement.

Article L331-6

 

A compter de la décision de l'autorité administrative prenant en considération la création d'un parc
national dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 331-7, les travaux, constructions et
installations projetés dans les espaces ayant vocation à figurer dans le coeur du parc national qui auraient
pour effet de modifier l'état des lieux ou l'aspect des espaces en cause sont soumis à autorisation de l'autorité
administrative, ou, s'ils sont soumis à une autorisation d'urbanisme, à l'avis conforme de cette autorité.
 

Il peut être sursis à statuer sur les demandes d'autorisation dont ils font l'objet dans les conditions et délai
prévus à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme.

Article L331-6-1

 

Le périmètre du coeur du parc peut être matérialisé par des signaux, bornes et repères dont l'implantation
constitue une servitude d'utilité publique.
 

 

Article L331-7

 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
 

 

Section 2 : Aménagement et gestion

Article L331-8

 

L'établissement public national créé par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 331-2 assure la gestion
et l'aménagement du parc national.
 

 

Cet établissement est administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'État,
de représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements, d'un représentant du
personnel de cet établissement ainsi que de membres choisis pour partie pour leur compétence nationale et
pour l'autre partie pour leur compétence locale dans le domaine d'activité de l'établissement. Les membres
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choisis en fonction de leur compétence comprennent notamment des représentants des associations de
protection de l'environnement, des propriétaires, des habitants et des exploitants, des professionnels et des
usagers. Le nombre et le mode de désignation des membres du conseil sont fixés par le décret de création de
l'établissement.
 

 

Les présidents de conseils régionaux et généraux intéressés ou leurs représentants, les maires des communes
dont la surface de territoire comprise dans le coeur du parc national est supérieure à 10 % de la superficie
totale du coeur de ce parc ainsi que le président du conseil scientifique de l'établissement public du parc
national sont membres de droit du conseil d'administration.
 

 

Les administrateurs représentant les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements, y compris
les membres de droit, et les membres choisis pour leur compétence locale détiennent la moitié au moins des
sièges du conseil d'administration.
 

 

Un président est élu au sein du conseil d'administration. Il anime et préside les travaux d'élaboration, de suivi
et d'évaluation de la charte du parc national. Il représente, avec le directeur, l'établissement dans la mise en
oeuvre de la politique de communication, de partenariat et de relations internationales définie par le conseil
d'administration.
 

 

La limite d'âge prévue à l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la
fonction publique et le secteur public ne fait pas obstacle à ce que le président soit maintenu en fonction au-
delà de cette limite, jusqu'au terme de son mandat.
 

 

Le directeur de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature
sur la base d'une liste de trois noms arrêtée par un comité de sélection paritaire présidé par le président du
conseil d'administration et soumise pour avis à ce conseil.
 

 

Des agents de la fonction publique territoriale peuvent être mis à disposition de l'établissement public du
parc national.
 

 

Pour préparer ses décisions, l'établissement public du parc national peut s'appuyer sur les expertises de son
conseil scientifique et les débats organisés au sein de son conseil économique, social et culturel.
 

Article L331-8-1

 

 

Tout établissement public d'un parc national est rattaché à l'Office français de la biodiversité, au sens de
l'article L. 131-1.
 

Article L331-9
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L'établissement public du parc national peut, dans le coeur du parc, prescrire l'exécution de travaux
ou ordonner les mesures permettant de restaurer des écosystèmes dégradés ou prévenir une évolution
préjudiciable des milieux naturels. Les propriétaires ou exploitants des terrains ou des ouvrages concernés ne
peuvent s'opposer à ces travaux, qui ne sont pas mis à leur charge.
 

 

Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement public peut participer à des programmes de
recherche, de formation, d'accueil et de sensibilisation du public à l'environnement.
 

 

Il peut être chargé par l'Etat de la mise en oeuvre de toute action en rapport avec ses missions statutaires, y
compris en dehors du parc.
 

 

Il peut apporter aux collectivités territoriales et à leurs groupements un appui technique en matière de
préservation des espaces naturels et pour la réalisation d'aménagements concernant le patrimoine naturel,
culturel et paysager, dans les conditions prévues par le code des marchés publics.
 

 

Il peut attribuer des subventions destinées au financement de projets concourant à la mise en oeuvre de la
charte du parc.
 

 

Il peut engager avec l'organe de gestion d'un espace protégé frontalier des actions communes dans le cadre
des politiques nationales et communautaires entrant dans leur champ respectif de compétences et, le cas
échéant, créer les outils de gestion concourant à la mise en oeuvre de leurs missions communes.
 

 

Sous réserve de l'autorisation préalable du ministre chargé de la protection de la nature, il peut en outre
souscrire à des accords de jumelage international avec des organes étrangers de gestion d'espaces protégés.
 

Article L331-9-1

 

Lorsque des forêts, bois et terrains mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du nouveau code forestier
sont compris dans un parc national, l'établissement public du parc national est chargé d'assurer la mission
de conseil scientifique auprès de l'Office national des forêts. Cette mission comprend l'organisation de
la collecte, du traitement et de la restitution des données d'inventaire du patrimoine naturel, culturel et
paysager, notamment celles qui seraient nécessaires à l'élaboration des aménagements forestiers.
 

Pour la mise en oeuvre de l'article L. 331-9, l'établissement public du parc national peut déléguer à l'Office
national des forêts, dans les conditions prévues par l'article 41 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative
à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques :
 

– tout ou partie de la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements relatifs à la conservation de la diversité
biologique et à la gestion du patrimoine naturel dans les forêts, bois et terrains du domaine privé de l'Etat ou
dont l'Etat a l'usufruit, sans préjudice des compétences propres de l'Office national des forêts dans la mise en
oeuvre du régime forestier et dans la prévention des risques naturels ;
 

– tout ou partie de la mise en oeuvre des actions relatives à l'accueil, à l'information et à la sensibilisation
du public intéressant principalement les forêts, bois et terrains visés aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du
nouveau code forestier.
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Des conventions précisent les conditions de mise en oeuvre du présent article.

Article L331-10

 

Le directeur de l'établissement public du parc national exerce, dans le coeur du parc, les compétences
attribuées au maire pour :
 

1° La police de la circulation et du stationnement prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général
des collectivités territoriales, hors agglomération ;
 

2° La police des chemins ruraux prévue à l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime ;
 

3° La police des cours d'eau prévue à l'article L. 215-12 du présent code ;
 

4° La police de destruction des animaux d'espèces non domestiques prévue aux articles L. 427-4 et L. 427-7 ;
 

5° La police des chiens et chats errants prévue à l'article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime.
 

Sauf cas d'urgence, les actes réglementaires du directeur pris en application des précédents alinéas doivent
avoir été transmis pour avis huit jours au moins avant leur date d'entrée en vigueur aux maires des communes
intéressées.
 

Les permis de stationnement ou de dépôt temporaire et les permissions de voirie prévus respectivement aux
articles L. 2213-6 et L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales, s'ils concernent le coeur du
parc, ne peuvent être délivrés par le maire qu'avec l'accord de l'établissement public du parc national.
 

Lorsque le coeur du parc est situé sur le territoire d'une commune de plus de cinq cent mille habitants, pour
des raisons de sécurité et de gestion globale de la fréquentation, les attributions liées à la circulation, au
stationnement et à la voirie ne sont pas transférées.

Article L331-11

 

Les ressources de l'organisme chargé d'un parc national sont constituées notamment par des participations de
l'Etat et, éventuellement, des collectivités publiques, par toutes subventions publiques et privées et, s'il y a
lieu, par des redevances.
 

 

Article L331-13

 

Pour la mise en oeuvre du droit de préemption prévu aux articles L. 215-6 et L. 215-8 du code de
l'urbanisme, l'établissement public du parc national peut bénéficier du concours technique de la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, dans les conditions prévues à l'article L. 141-5
du code rural et de la pêche maritime.
 

L'établissement public du parc national peut être affectataire, à titre gratuit, d'immeubles dépendant des
domaines public ou privé de l'Etat et des collectivités territoriales, ou appartenant à leurs établissements
publics.
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Il est substitué à l'Etat et aux collectivités territoriales dans la gestion des immeubles que ceux-ci lui
affectent. Il passe toutes conventions les concernant, perçoit à son profit tous leurs produits et supporte les
charges y afférentes, de quelque nature qu'elles soient. Ces dispositions sont applicables aux immeubles
domaniaux remis à l'établissement à titre de dotation.

Section 3 : Dispositions particulières

Sous-section 1 : Dispositions particulières aux espaces maritimes des
parcs nationaux

Article L331-14

 

I.-Dans les espaces maritimes compris dans le coeur d'un parc national, les travaux et installations sont
interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc, à l'exception de la pose de câbles sous-
marins et des travaux nécessités par les impératifs de la défense nationale.
 

 

II.-L'établissement public du parc national peut proposer aux autorités administratives compétentes de
soumettre à un régime particulier la pêche, la circulation en mer et la gestion du domaine public maritime
dans le coeur du parc national, dans le respect du droit communautaire et du droit international.
 

 

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 331-2 peut transférer à l'établissement public du parc national,
pour la préservation des espaces maritimes compris dans le coeur du parc et dans la mesure nécessaire
à celle-ci, les compétences attribuées au maire pour la police des activités nautiques prévue à l'article L.
2213-23 du code général des collectivités territoriales.
 

 

Sauf cas d'urgence, les actes réglementaires du directeur pris en application du précédent alinéa doivent avoir
été transmis pour avis huit jours au moins avant leur date d'entrée en vigueur aux maires des communes
intéressées.
 

 

III.-Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin compris dans le coeur
d'un parc national, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de
l'établissement public du parc national pris après consultation de son conseil scientifique. Cette procédure
n'est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la
sécurité maritime et de la lutte contre la pollution.
 

Sous-section 2 : Dispositions particulières aux départements d'outre-
mer

Article L331-15

 

I.-Lorsque le coeur du parc national représente plus du quart de la surface totale du département,
l'autorisation spéciale prévue à l'article L. 331-4 peut notamment être accordée pour :
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1° Les constructions et installations indispensables à l'approvisionnement en eau et en énergie géothermique,
ainsi que des installations ou constructions légères à usage touristique ;
 

2° Des activités, travaux, constructions ou installations d'intérêt général, lorsque des contraintes techniques
ou topographiques rendent techniquement ou financièrement inacceptable une autre localisation, dans des
conditions précisées par le décret prévu par l'article L. 331-7.
 

II.-La charte du parc national doit être compatible avec le schéma d'aménagement régional. Toutefois,
lorsque le schéma d'aménagement régional est mis en révision avant l'approbation de la charte, celle-ci
doit prendre en compte le projet de révision. La charte doit être rendue compatible avec le schéma dans un
délai de trois ans à compter de l'approbation de celui-ci. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent alinéa.
 

Le conseil d'administration de l'établissement public du parc national procède à une analyse des résultats de
l'application de la charte précédente et délibère sur l'opportunité de sa révision douze ans au plus après son
approbation, sa précédente révision ou la dernière décision de ne pas la réviser, ou sur demande du conseil
régional pour mise en compatibilité avec le schéma d'aménagement régional révisé. La révision de la charte
est soumise aux mêmes règles que son élaboration.
 

Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents d'aménagement forestier sont soumis pour avis
conforme à l'établissement public du parc national en tant qu'ils s'appliquent aux espaces d'un cœur de parc
composé à plus de 60 % des forêts, bois et terrains visés aux articles L211-1 et L211-2 du nouveau code
forestier.
 

III.-Sauf mention contraire dans la charte du parc national :
 

1° L'obligation de compatibilité faite aux documents mentionnés au III de l'article L. 331-3 est limitée aux
objectifs de protection définis par la charte pour le coeur du parc national ;
 

2° L'obligation d'avis conforme de l'établissement public du parc national faite aux travaux ou
aménagements mentionnés au II de l'article L. 331-4 est remplacée par un avis simple.
 

IV.-L'établissement public du parc national peut être également chargé de la mise en œuvre de toute
action en rapport avec ses missions statutaires, y compris en dehors du parc national, par les collectivités
territoriales.

Sous-section 3 : Parc amazonien en Guyane

Article L331-15-1

 

Les dispositions générales relatives aux parcs nationaux et celles particulières aux départements d'outre-mer
sont applicables au parc amazonien en Guyane sous réserve des dispositions dérogatoires qui suivent.
 

 

Article L331-15-2

 

Les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de
grosses réparations, sont interdits dans le ou les coeurs du parc national, sauf autorisation spéciale de



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

l'établissement public du parc national délivrée après avis de son conseil scientifique et du comité de vie
locale ou, sur délégation, de leur président.
 

 

Cette autorisation spéciale peut notamment être accordée pour des installations ou constructions légères
à usage touristique, ainsi que pour des activités, travaux, constructions ou installations d'intérêt général,
lorsque des contraintes techniques ou topographiques rendent techniquement ou financièrement inacceptable
une autre localisation, dans les conditions précisées par le décret prévu par l'article L. 331-7.
 

Article L331-15-3

 

Sans préjudice de la réalisation des objectifs de protection du coeur du parc, et compte tenu notamment des
particularités de la Guyane, la réglementation mentionnée à l'article L. 331-4-1 et la charte peuvent prévoir
des dispositions plus favorables au bénéfice :
 

 

1° Des communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt, pour
lesquelles des droits d'usage collectif sont reconnus pour la pratique de la chasse, de la pêche et de toute
activité nécessaire à leur subsistance ;
 

 

2° Des résidents permanents dans le ou les coeurs du parc ;
 

 

3° Des personnes physiques ou morales résidant dans le parc et exerçant une activité agricole, pastorale ou
forestière de façon permanente dans le ou les coeurs du parc ou prélevant, à titre occasionnel, leurs moyens
de subsistance personnels dans ces espaces.
 

Article L331-15-4

 

Le président de l'assemblée de Guyane ou son représentant, les maires des communes et les présidents des
groupements de communes concernés ainsi que le président du conseil scientifique de l'établissement public
du parc sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement public du parc national.
 

 

Les autorités coutumières sont représentées au sein de ce conseil.
 

 

Pour préparer ses décisions, l'établissement public du parc national peut s'appuyer sur les expertises de son
conseil scientifique et les débats organisés au sein de son comité de vie locale.
 

Article L331-15-5

 

L'établissement public du parc national a pour mission de préserver, gérer, mettre en valeur et assurer
un rayonnement national et international de la diversité biologique de la Guyane, de contribuer au
développement des communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de
la forêt, en prenant en compte leur mode de vie traditionnel et de participer à un ensemble de réalisations
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et d'améliorations d'ordre social, économique et culturel dans le cadre du projet de développement durable
défini par la charte du parc national.
 

 

Article L331-15-7

 

Le territoire d'une commune peut être classé pour partie dans l'un des espaces mentionnés à l'article L. 331-2
et pour une autre partie en parc naturel régional.
 

 

Section 4 : Réserves intégrales

Article L331-16

 

Des zones dites " réserves intégrales " peuvent être instituées dans le coeur d'un parc national afin d'assurer,
dans un but scientifique, une protection plus grande de certains éléments de la faune et de la flore.
 

 

Des sujétions particulières peuvent être édictées par le décret qui les institue.
 

 

Les réserves intégrales sont établies en tenant compte de l'occupation humaine et de ses caractères.
 

Section 5 : Indemnités

Article L331-17

 

Les contestations relatives aux indemnités éventuellement dues aux intéressés et incombant soit
l'établissement public du parc national, soit à l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
sont réglées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
 

 

Section 6 : Comité interministériel des parcs nationaux

Section 7 : Dispositions pénales

Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites

Article L331-18
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I.-Sont recherchées et constatées par les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 :
 

1° Les infractions aux dispositions prévues pour la protection du coeur et des réserves intégrales des parcs
nationaux ;
 

2° Les infractions commises, dans les parcs nationaux et sur le territoire des communes ayant vocation à en
faire partie, délimité par le décret de création du parc national, en matière de protection de la faune et de la
flore, de réserves naturelles, de sites, de forêts, de chasse, de pêche en eau douce, de bruit, d'air, de déchets,
d'eau, de publicité, de circulation des véhicules dans les espaces naturels et d'accès et de respect des espaces
gérés par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, prévues par le présent code, le code
forestier et le code pénal ;
 

3° Les infractions commises dans le coeur des parcs nationaux en matière de fouilles et sondages et de
protection des immeubles, prévues aux articles L. 544-1 à L. 544-4 et L. 641-1 à L. 641-4 du code du
patrimoine.
 

II.-Ces agents suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous
séquestre.
 

Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu'en
présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut refuser de les accompagner et qui signe le procès-
verbal de l'opération à laquelle il a assisté.

Article L331-19

 

I. – Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, affectés dans les parcs nationaux,
sont habilités à constater dans la zone maritime des parcs nationaux et des réserves naturelles confiées en
gestion aux organismes chargés de ces parcs les infractions aux réglementations intéressant la protection de
cette zone.
 

II. – Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime :
 

1° Les infractions à la police des eaux et rades définies aux articles L. 5242-1 et L. 5242-2 du code des
transports ;
 

2° Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et L. 218-73 du présent
code ;
 

3° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles L. 5336-15 et L. 5336-16 du
code des transports ;
 

4° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles L. 544-5 à L. 544-7 du code
du patrimoine ;
 

5° Les infractions prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la pêche maritime.
 

III. – En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des
prérogatives prévues aux articles L. 942-5, L. 942-6 et L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime.

Article L331-19-1
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Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine
public inclus dans le périmètre d'un parc national, ou de nature à compromettre son usage, constitue une
contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.
 

 

Elle est constatée par les agents visés à l'article L. 331-19, sans préjudice des compétences des officiers et
agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.
 

 

Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les
contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires
et urgentes que l'établissement public du parc national a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble
apporté au domaine public par les infractions constatées.
 

 

Le directeur de l'établissement public a compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions
et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.
 

Article L331-20

 

Les agents habilités à constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche ont qualité pour
constater les infractions spécialement définies pour la protection des parcs nationaux.
 

 

Article L331-24

 

I.-Les personnes qui se trouvent à l'intérieur du coeur ou d'une réserve intégrale d'un parc national ou qui en
sortent sont tenues d'ouvrir leurs sacs, carniers ou poches à gibier à toute réquisition des agents mentionnés à
l'article L. 172-1.
 

II.-(Abrogé).

Article L331-25

 

Pour les infractions mentionnées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, l'autorité administrative mentionnée à
l'article L. 173-12 est le directeur de l'établissement public du parc national.

Sous-section 2 : Sanctions pénales

Article L331-26

 

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de contrevenir aux dispositions
des articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 331-15 et L. 331-16 en effectuant,
dans le coeur d'un parc national ou dans les espaces ayant vocation à le devenir, des travaux, constructions
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ou installations interdits ou sans autorisation ou en méconnaissance des prescriptions dont l'autorisation
est assortie ou en se livrant, dans le coeur d'un parc, à des activités interdites ou en méconnaissance de la
réglementation dont elles sont l'objet.
 

 

La tentative de l'infraction est punie des mêmes peines.
 

Article L331-27

 

Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant de terrains ou d'ouvrages de s'opposer à l'exécution de travaux ou
de mesures de restauration des écosystèmes prescrits ou ordonnés par l'établissement public du parc national
en application de l'article L. 331-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende

Article L331-28

 

En cas d'infraction, commise par une personne physique ou une personne morale, aux dispositions des
articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 331-15 et L. 331-16, les dispositions des
articles L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables, sous réserve des
dispositions suivantes :
 

 

1° Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le ministère public ne
peut agir qu'à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'établissement public du parc national ;
 

 

2° Lorsque le tribunal fait application des dispositions de l'article L. 480-5 du même code, il statue soit sur
la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par l'établissement public du parc national
dans ses observations, soit sur le rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
 

Section 8 : Parcs nationaux de France
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Partie législative

Livre III : Espaces naturels

Titre III : Parcs et réserves

Chapitre II : Réserves naturelles

Section 1 : Réserves naturelles classées

Sous-section 1 : Création

Article L332-1

 

I. - Des parties du territoire terrestre ou maritime d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en
réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux
et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les
soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader.
 

II. - Sont prises en considération à ce titre :
 

1° La préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie du
territoire national ou présentant des qualités remarquables ;
 

2° La reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ;
 

3° La conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d'espèces végétales en voie
de disparition, rares ou remarquables ;
 

4° La préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques
remarquables ;
 

5° La préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage ;
 

6° Les études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances humaines ;
 

7° La préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l'étude de l'évolution de la vie et des
premières activités humaines.
 

III.-Le classement peut s'étendre aux eaux sous juridiction de l'Etat ainsi que, pour le plateau continental, aux
fonds marins et à leur sous-sol, en conformité avec la convention des Nations Unies sur le droit de la mer,
conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, notamment ses parties V, VI et XII.
 

IV.-Réserves naturelles de France assure l'animation, la mise en réseau et la coordination technique des
réserves naturelles en métropole et en outre-mer. Elle assure à l'échelle nationale leur représentation auprès
des pouvoirs publics. Elle peut notamment rassembler les gestionnaires de réserves naturelles définis à
l'article L. 332-8.
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Article L332-2

 

I. # Le classement d'une réserve naturelle nationale est prononcé pour assurer la conservation d'éléments du
milieu naturel d'intérêt national ou la mise en œuvre d'une réglementation européenne ou d'une obligation
résultant d'une convention internationale.
 

II. # Le projet de création de la réserve est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre
III du titre II du livre Ier et transmis pour avis à toutes les collectivités locales intéressées ainsi que, dans les
zones de montagne, aux comités de massif et, dans les zones maritimes, aux conseils maritimes de façade ou
ultramarins.
 

III. # La décision est prise par décret après accord de l'ensemble des propriétaires concernés, tant sur le
périmètre de la réserve que sur la réglementation envisagés. A défaut d'accord de l'ensemble des propriétaires
concernés, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.

Article L332-2-1

 

I.-Le conseil régional peut, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires concernés, classer
comme réserve naturelle régionale les espaces ou propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore,
le patrimoine géologique ou paléontologique ou, d'une manière générale, pour la protection des milieux
naturels.
 

II.-Le projet de création de la réserve est :
 

1° Après que le public en a été informé par la parution préalable d'un avis dans deux publications régionales,
publié, accompagné d'une note de présentation, par voie électronique sur le site internet de la région pendant
une durée minimale de trois mois, dans des conditions permettant au public de formuler des observations
pendant la même durée ;
 

2° Transmis pour avis au représentant de l'Etat dans la région, au conseil scientifique régional du patrimoine
naturel, à toutes les collectivités locales intéressées ainsi que, dans les zones de montagne, aux comités de
massif et, dans les zones maritimes, aux conseils maritimes de façade ou ultramarins.
 

Le bilan de la consultation du public et des avis recueillis après celle-ci ainsi que l'exposé des principales
modifications apportées en conséquence au projet ou des raisons qui ont conduit à son maintien font l'objet
d'une publication par voie électronique sur le site internet de la région, au plus tard à la date à laquelle le
projet est soumis à l'accord des propriétaires concernés et pour une durée d'au moins trois mois.
 

III.-Le projet de création résultant de la procédure prévue au II, comportant le périmètre de la réserve et la
réglementation envisagés, est soumis à l'accord du ou des propriétaires concernés.
 

Lorsque l'Etat est propriétaire, l'accord est donné par le ministre à l'usage duquel le terrain est affecté.
L'accord d'un département ou d'une commune propriétaire est donné par son assemblée délibérante et celui
d'un établissement public par son conseil d'administration ou son conseil de surveillance.
 

Lorsque la réserve est créée pour tout ou partie sur le domaine public maritime, l'accord est donné par le
préfet compétent.
 

IV.-Le classement est décidé après accord de l'ensemble des propriétaires concernés, par une délibération de
l'assemblée régionale portant sur le périmètre de la réserve et la réglementation applicable ainsi que, le cas
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échéant, sur les modalités de la gestion de la réserve et de contrôle du respect de la réglementation et la durée
du classement.
 

V.-A défaut d'accord de l'ensemble des propriétaires concernés, une enquête publique est réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.
 

La délibération fixant le périmètre de la réserve et la réglementation applicable est transmise à l'Etat. Le
classement en réserve naturelle régionale est approuvé par décret en Conseil d'Etat, après que l'assemblée
régionale a délibéré à nouveau lorsque des motifs de légalité font obstacle à cette approbation.
 

VI.-La modification du périmètre d'une réserve naturelle régionale et de la réglementation qui y est
applicable intervient dans les conditions prévues par les II à V pour leur élaboration.

Article L332-2-2

 

I.-En Corse, l'initiative du classement en réserve naturelle appartient à la collectivité territoriale de Corse. Le
représentant de l'Etat peut toutefois demander à la collectivité territoriale de Corse de procéder au classement
d'une réserve naturelle afin d'assurer la mise en œuvre d'une réglementation européenne ou d'une obligation
résultant d'une convention internationale.
 

II.-La procédure de création et de modification d'une réserve naturelle régionale prévue aux II à VI de
l'article L. 332-2-1 est applicable à la création et à la modification d'une réserve naturelle par la collectivité
territoriale de Corse.
 

Toutefois, l'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée en Corse
par l'Etat, ainsi que son déclassement partiel ou total, sont prononcés dans les conditions prévues pour les
réserves naturelles nationales.
 

Les modalités de la gestion de la réserve et de contrôle du respect de la réglementation sont définies par
l'Assemblée de Corse après accord de l'Etat lorsque la décision de classement a été prise par celui-ci ou à sa
demande.
 

III.-Lorsque la collectivité territoriale de Corse n'a pas fait droit à la demande du représentant de l'Etat de
procéder à un classement, la procédure de création prévue par les II et III de l'article L. 332-2 est applicable.

Article L332-2-3

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment celles des articles
L. 332-2 à L. 332-2-2.

Article L332-3

 

I. # L'acte de classement d'une réserve naturelle peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant,
interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et
de la flore, au patrimoine géologique et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve.
 

Peuvent notamment être réglementés ou interdits la chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières,
pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l'exécution de travaux publics ou privés,
l'utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux.
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Les activités minières, l'extraction de matériaux concessibles ou non ainsi que le survol de la réserve ne
peuvent être réglementés ou interdits que dans les seules réserves naturelles nationales.
 

II. # L'acte de classement tient compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la
mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l'article L. 332-1.

Article L332-4

 

L'acte de classement est publié par les soins de l'autorité administrative compétente, dans les formes et de la
manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. Cette publication ne donne lieu
à aucune perception au profit de l'Etat.
 

 

Cet acte est communiqué aux maires.
 

 

Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels.
 

Article L332-5

 

Lorsque le classement comporte des prescriptions de nature à modifier l'état ou l'utilisation antérieure
des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain, il donne droit à une indemnité au profit des
propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
 

 

Dans ce cas, la demande d'indemnisation doit être produite dans un délai de six mois à dater de la
notification de la décision de classement.
 

 

A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
 

Article L332-6

 

A compter du jour où l'autorité administrative compétente notifie au propriétaire intéressé son intention
de constituer une réserve naturelle, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur
aspect pendant un délai de quinze mois, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative compétente
et sous réserve de l'exploitation des fonds ruraux selon les pratiques antérieures. Ce délai est renouvelable
une fois par décision du président du conseil régional ou arrêté préfectoral, selon les cas, à condition que les
premières consultations ou l'enquête publique aient commencé. Lorsque la notification a été effectuée en
Corse par le président du conseil exécutif, le délai est renouvelable aux mêmes conditions par décision du
conseil exécutif.
 

 

Article L332-7
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Les effets du classement suivent le territoire classé, en quelque main qu'il passe.
 

 

Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé en réserve naturelle est tenu de faire connaître à
l'acquéreur, locataire ou concessionnaire, l'existence du classement.
 

 

Toute aliénation d'un immeuble situé dans une réserve naturelle doit être notifiée, dans les quinze jours, à
l'autorité administrative compétente par le notaire du cédant ou par la personne qui l'a consentie.
 

Article L332-8

 

La gestion des réserves naturelles peut être confiée par voie de convention à des établissements publics ou
des groupements d'intérêt public lorsque la protection du patrimoine naturel ressort des missions confiées à
ces établissements et groupements, ou à des syndicats mixtes, des associations régies par la loi du 1er juillet
1901 relative au contrat d'association ainsi que des associations d'Alsace et de Moselle régies par les articles
21 à 79-III du code civil local ou des fondations lorsque la protection du patrimoine naturel constitue l'objet
statutaire principal de ces syndicats, associations et fondations, ou à des fédérations régionales des chasseurs.
 

Elle peut être également confiée aux propriétaires de terrains classés dans la réserve naturelle, à des
collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités.
 

Un comité national ou régional des pêches maritimes et des élevages marins créé en application de l'article L.
912-1 du code rural et de la pêche maritime ou un comité national ou régional de la conchyliculture créé en
application de l'article L. 912-6 du même code peut, à sa demande, se voir confier la gestion ou être associé à
la gestion d'une réserve naturelle, lorsque celle-ci comprend une partie maritime.

Sous-section 2 : Modifications de l'état ou de l'aspect d'une réserve
naturelle

Article L332-9

 

 

Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans
leur aspect, sauf autorisation spéciale du conseil régional pour les réserves naturelles régionales, ou du
représentant de l'Etat ou du ministre chargé de la protection de la nature pour les réserves naturelles
nationales. En Corse, l'autorisation relève de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la
décision de classement.
 

 

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette autorisation, notamment la consultation préalable des
organismes compétents.
 

Toutefois, les travaux urgents indispensables à la sécurité des biens ou des personnes peuvent être réalisés
après information de l'autorité compétente, sans préjudice de leur régularisation ultérieure.
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Sous-section 3 : Déclassement

Article L332-10

 

Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle est prononcé après enquête
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, par décret en Conseil
d'Etat lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale, ou par délibération du conseil régional lorsqu'il s'agit
d'une réserve naturelle régionale.
 

 

L'Assemblée de Corse peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre
Ier du présent code, décider le déclassement total ou partiel d'un territoire dont elle a prononcé le classement
en réserve naturelle, à l'exception des terrains classés en réserves naturelles à la demande du représentant de
l'Etat.
 

La décision de déclassement fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 332-4.

Section 2 : Réserves naturelles volontaires

Article L332-11

 

Les réserves naturelles volontaires agréées à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-276 du 27 février
2002 relative à la démocratie de proximité deviennent des réserves naturelles régionales ou, en Corse, des
réserves naturelles de la collectivité territoriale de Corse. Toutefois, pendant un délai d'un an à compter de la
même date, les propriétaires concernés peuvent demander le retrait de l'agrément dont ils bénéficient.
 

 

Section 3 : Dispositions communes

Sous-section 1 : Protection des réserves naturelles

Article L332-13

 

Nul ne peut acquérir par prescription, sur une réserve naturelle, des droits de nature à modifier son caractère
ou à changer l'aspect des lieux.
 

 

Une servitude ne peut être établie par convention dans une réserve naturelle qu'avec l'accord du représentant
de l'Etat ou, lorsqu'il a pris la décision de classement, du conseil régional. En Corse, l'accord requis est
délivré par l'Assemblée de Corse lorsque celle-ci a pris la décision de classement.
 

Article L332-14
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La publicité est interdite dans les réserves naturelles.
 

 

Article L332-15

 

Sur le territoire d'une réserve naturelle, il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques
ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de
techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou
de réseaux téléphoniques nouveaux.
 

 

Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement
impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne
aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de l'environnement.
 

Sous-section 2 : Périmètre de protection

Article L332-16

 

Le conseil régional, pour les réserves naturelles régionales, ou le représentant de l'Etat, pour les réserves
naturelles nationales, peut instituer des périmètres de protection autour de ces réserves. En Corse, la décision
relève de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement.
 

 

Ces périmètres sont créés après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier
du présent code sur proposition ou après accord des conseils municipaux.
 

Article L332-17

 

A l'intérieur des périmètres de protection, des prescriptions peuvent soumettre à un régime particulier ou
interdire toute action susceptible d'altérer le caractère ou de porter atteinte à l'état ou l'aspect de la réserve
naturelle. Les prescriptions concernent tout ou partie des actions énumérées à l'article L. 332-3.
 

 

Article L332-18

 

Les dispositions des articles L. 332-7 et L. 332-8 s'appliquent aux périmètres de protection.
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Sous-section 3 : Dispositions diverses

Article L332-19

 

Les réserves naturelles créées en application de l'article 8 bis de la loi du 2 mai 1930 sont soumises aux
dispositions du présent chapitre.
 

 

Article L332-19-1

 

Dans les articles L. 332-4, L. 332-6 et L. 332-7, les mots :
 

" autorité administrative compétente " désignent le président du conseil exécutif lorsque la collectivité
territoriale de Corse a pris la décision de classement.
 

Section 4 : Dispositions en matière pénale

Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites

Article L332-20

 

I.-Les agents des réserves naturelles sont habilités à rechercher et constater, sur le territoire des réserves
naturelles dans lesquelles ils sont affectés, ainsi que sur leur périmètre de protection, les infractions au
présent chapitre.
 

Ils sont commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés. Ils sont habilités à relever
l'infraction d'obstacle aux fonctions prévue à l'article L. 173-4.
 

Les agents des réserves n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public agissent dans les conditions
prévues aux articles L. 172-7 à L. 172-9, L. 172-12 à L. 172-14 et L. 172-16 et peuvent constater les
infractions en quelque lieu qu'elles soient commises, sans pouvoir accéder aux locaux et aux moyens de
transport.
 

II.-Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article
L. 172-1 et les agents des réserves naturelles, sont habilités à constater sur le territoire des réserves naturelles
les infractions mentionnées au I :
 

1° Les agents des douanes ;
 

2° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en
matière forestière et assermentés à cet effet ;
 

3° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière
forestière et assermentés à cet effet ;
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4° Les gardes champêtres ;
 

5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les
agents habilités par l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime à constater les infractions à
la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du
domaine public maritime et des eaux territoriales.

Article L332-22

 

I.-Dans la zone maritime des réserves naturelles, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L.
172-1 affectés dans ces réserves et les agents des réserves naturelles sont habilités à constater les infractions
aux réglementations intéressant la protection de cette zone.
 

II.-Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime :
 

1° Les infractions à la police des eaux et rades définies aux articles L. 5242-1 et L. 5242-2 du code des
transports ;  

2° Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et L. 218-73 du présent
code ;  

3° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles L. 5336-15 et L. 5336-16 du
code des transports ;  

4° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles L. 544-5 à L. 544-7 du code
du patrimoine ;
 

5° Les infractions prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la pêche maritime.
 

III.-En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des
prérogatives prévues aux articles L. 942-5, L. 942-6 et L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime.

Article L332-22-1

 

Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine
public inclus dans le périmètre d'une réserve naturelle, ou de nature à compromettre son usage, constitue une
contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.
 

 

Elle est constatée par les agents visés aux articles L. 172-1 et L. 332-20, sans préjudice des compétences des
officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.
 

 

Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les
contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires
et urgentes que le gestionnaire de la réserve naturelle a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble
apporté au domaine public par les infractions constatées.
 

 

Le préfet, pour une réserve naturelle nationale, le président du conseil régional, pour une réserve naturelle
régionale, et le président du conseil exécutif de Corse, pour une réserve naturelle de la collectivité territoriale
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de Corse, ont respectivement compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant
les procédures prévues par le code de justice administrative.
 

Article L332-24

 

Les contraventions à la réglementation des réserves naturelles mentionnées à l'article 529 du code de
procédure pénale peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire.
 

 

Sous-section 2 : Sanctions

Article L332-25

 

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende :
 

1° Le fait de ne pas respecter une des prescriptions ou interdictions édictée par la réglementation de la
réserve naturelle prévue par l'article L. 332-3 ou de son périmètre de protection prévu à l'article L. 332-17,
lorsque ce fait a causé une atteinte non négligeable au développement naturel de la faune et de la flore ou au
patrimoine géologique ;
 

2° Le fait de modifier l'état ou l'aspect des lieux en instance de classement en réserve naturelle sans
l'autorisation prévue à l'article L. 332-6 ;
 

3° Le fait de détruire ou de modifier dans leur état ou dans leur aspect les territoires classés en réserve
naturelle sans l'autorisation prévue à l'article L. 332-9.
 

Article L332-27

 

En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 332-6, L. 332-9, L. 332-17 et L. 332-18 ou aux
prescriptions de l'acte de classement telles qu'elles sont prévues à l'article L. 332-3 du présent code, les
dispositions et sanctions édictées aux articles L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme
et à l'article L. 341-19 du présent code sont applicables aux territoires placés en réserve naturelle, le ministre
chargé de la protection de la nature étant substitué au ministre chargé de l'urbanisme.
 

 

Pour l'application de l'alinéa 1er de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le ministère public ne peut agir
qu'à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou d'une association de protection de l'environnement
agréée au titre de l'article L. 141-1 du présent code.
 

 

Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise
en conformité des lieux avec les prescriptions formulées respectivement par le ministre chargé de
l'environnement, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de Corse, selon qu'il
s'agit d'une réserve naturelle nationale, d'une réserve naturelle régionale, ou d'une réserve naturelle classée
par l'Assemblée de Corse, soit sur le rétablissement dans leur état antérieur.
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Partie législative

Livre III : Espaces naturels

Titre III : Parcs et réserves

Chapitre III : Parcs naturels régionaux

Article L333-1

 

I. – Un parc naturel régional peut être créé sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les
paysages présentent un intérêt particulier.
 

Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du
territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. A cette fin, ils
ont vocation à être des territoires d'expérimentation locale pour l'innovation au service du développement
durable des territoires ruraux. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités
publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.
 

II. – La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend :
 

1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment
les objectifs de qualité paysagère définis à l'article L. 350-1 C, ainsi que les mesures permettant de les mettre
en œuvre et les engagements correspondants ;
 

2° Un plan, élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur
vocation ;
 

3° Des annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte
d'aménagement et de gestion du parc.
 

III. – La région engage le classement ou le renouvellement du classement d'un parc naturel régional par une
délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision de la charte et définit le périmètre d'étude. Ce périmètre
d'étude peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au
domaine public maritime naturel de l'Etat, défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des
personnes publiques, et ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin.
 

Cette délibération est transmise à l'Etat, qui émet un avis motivé sur l'opportunité du projet, notamment au
regard de la qualité patrimoniale du territoire et de la cohérence du périmètre d'étude, dans un délai fixé par
le décret prévu au VII du présent article.
 

Le cas échéant, la région fixe et justifie par délibération le périmètre d'étude modifié pour tenir compte de
l'avis motivé de l'Etat.
 

IV. – Le projet de charte initiale est élaboré par la région et le projet de charte révisée est élaboré par le
syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc, avec l'ensemble des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, en associant l'Etat et en
concertation avec les partenaires intéressés, notamment les chambres consulaires.
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Le projet de charte est soumis à une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du
livre Ier, puis il est transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, pour approbation. A l'issue de cette procédure, la
région approuve le projet de charte, sous réserve que les communes ayant approuvé la charte représentent
une majorité qualifiée des communes comprises dans le périmètre d'étude, définie par le décret prévu au
VII. Elle approuve le périmètre de classement ou de renouvellement de classement, constitué du territoire
des communes comprises dans le périmètre d'étude ayant approuvé la charte, et propose, le cas échéant, un
périmètre de classement potentiel, constitué du territoire de communes comprises dans le périmètre d'étude
n'ayant pas approuvé la charte, en veillant à assurer la cohérence du périmètre global en résultant.
 

L'approbation du projet de charte emporte demande d'adhésion au syndicat mixte d'aménagement et de
gestion du parc.
 

La charte est adoptée par décret portant classement ou renouvellement du classement en parc naturel
régional, pour une durée de quinze ans, du territoire des communes comprises dans le périmètre de
classement ou de renouvellement de classement approuvé par la région.
 

Ce décret approuve également, le cas échéant, le périmètre de classement potentiel proposé par la région.
 

Le décret est fondé sur la qualité patrimoniale du territoire, sur sa cohérence, sur la qualité du projet de
charte, sur la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet et sur la capacité du syndicat mixte
d'aménagement et de gestion du parc à conduire le projet de façon cohérente.
 

Dans des conditions fixées par le décret prévu au VII, le territoire des communes du périmètre de classement
potentiel peut être classé par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, pour la durée de validité du
classement du parc naturel régional restant à courir, sur proposition du syndicat mixte d'aménagement et de
gestion du parc, après délibération de la commune concernée portant approbation de la charte, notamment au
regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné et de la détermination des collectivités territoriales et
des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet.
 

V. – L'Etat et les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte appliquent les orientations et les mesures de
la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la
cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent, ainsi que, de manière périodique, l'évaluation
de la mise en œuvre de la charte et le suivi de l'évolution du territoire. L'Etat et les régions ayant approuvé
la charte peuvent conclure avec le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc un contrat en
application du contrat de plan Etat-régions. Les règlements locaux de publicité prévus à l'article L. 581-14
du présent code doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. Les schémas de
cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme
en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les chartes dans les conditions
fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-7 du code de l'urbanisme.
 

Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent V, les documents d'urbanisme ne sont pas soumis
à l'obligation de compatibilité avec les orientations et les mesures de la charte qui seraient territorialement
contraires au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à
l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
 

VI. – Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d'aménagement de l'espace
et de gestion des ressources naturelles relatifs au climat, à l'air, aux énergies, aux continuités écologiques,
aux déplacements, aux infrastructures de transport, aux orientations forestières, aux carrières, à l'accès à la
nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau et des milieux aquatiques, à la prévention des risques, à
la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme, à la mer et au littoral sont soumis pour
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avis au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional en tant qu'ils s'appliquent à son
territoire.
 

VII. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il comprend notamment
la liste des documents concernés par le VI.
 

VIII. – Pour les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été
prononcé par décret avant la publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages ou lorsque l'avis motivé de l'Etat sur l'opportunité du projet est
intervenu avant la publication de cette même loi, une commune ou des communes n'ayant pas approuvé la
charte lors de la procédure prévue au deuxième alinéa du IV peuvent être classées dans des conditions fixées
par le décret prévu au VII. Ce classement est prononcé par décret pour la durée de validité du classement du
parc naturel régional restant à courir, après avis du représentant de l'Etat dans la région, sur proposition du
syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune ou des communes
concernées portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire
concerné, de la cohérence avec le périmètre classé et de la détermination des collectivités territoriales et
des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet, sans
qu'il soit besoin de procéder ni à l'enquête publique ni aux consultations préalables prévues à l'occasion du
classement initial et de son renouvellement.

Article L333-2

 

Les parcs naturels régionaux situés dans les massifs de montagne constituent un instrument exemplaire au
service de la protection de l'équilibre biologique et de la préservation des sites et paysages visés à l'article 1er
de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative à la montagne. Leur représentation dans les comités de massif,
prévus à l'article 7 de la même loi, traduit le caractère privilégié de leurs relations avec les régions et les
collectivités territoriales dans le cadre d'un aménagement du territoire respectant la spécificité des zones de
montagne.
 

Cette représentation leur permet d'être associés à l'élaboration des prescriptions particulières visées à l'article
L. 122-26 du code de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne les modalités de préservation des espaces,
paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.
 

Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional contribue, sur le territoire classé et
dans le cadre de la charte du parc, à la prise en compte des spécificités des territoires de montagne et à la
mise en cohérence des politiques publiques sur ces territoires. Il contribue au renforcement des solidarités
territoriales, en particulier entre les territoires urbains et montagnards.

Article L333-3

 

I. – L'aménagement et la gestion des parcs naturels régionaux sont confiés à un syndicat mixte au sens du
titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.
 

Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc représente, sur le territoire du parc, un
partenaire privilégié de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre concernés dans le domaine de la biodiversité et des paysages.
 

Dans les domaines d'intervention d'un parc naturel régional, dans le cadre fixé par la charte du parc et
sur le territoire des communes classées, le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc assure
la cohérence des engagements des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération
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intercommunale à fiscalité propre concernés et de l'Etat et en coordonne tant la mise en œuvre, notamment
par une programmation financière pluriannuelle, que l'évaluation de cette mise en œuvre et le suivi de
l'évolution du territoire. Le syndicat peut, dans le cadre de cette coordination, présenter des propositions
d'harmonisation des schémas de cohérence territoriale.
 

Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc peut se voir confier par la région tout ou partie de la
procédure de renouvellement du classement.
 

II. – Les articles L. 5211-12, à l'exception de son premier alinéa, L. 5211-13 et L. 5211-14 du même code
sont applicables aux membres, représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements, du comité du
syndicat mixte.
 

III. – Les indemnités maximales votées par le comité du syndicat mixte pour l'exercice effectif des fonctions
de président et de vice-président sont déterminées par un décret par référence à la superficie du territoire
classé et au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction
publique.
 

Ces indemnités ne sont applicables qu'aux présidents et vice-présidents, ayant la qualité d'élus locaux,
désignés parmi les membres visés au II.

Article L333-4

 

La Fédération des parcs naturels régionaux de France a vocation à représenter l'ensemble des parcs naturels
régionaux. Elle assure l'animation et la coordination technique du réseau des parcs naturels régionaux, la
valorisation de leurs actions et leur représentation aux niveaux national et international.
 

Elle est consultée dans le cadre des procédures de classement ou de renouvellement de classement des parcs
naturels régionaux, dans des conditions fixées par décret.
 

Elle assure un rôle de conseil auprès des syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels
régionaux pour la mise en œuvre de leurs missions.
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Partie législative

Livre III : Espaces naturels

Titre III : Parcs et réserves

Chapitre IV : Aires marines protégées

Section 1 : Aires marines protégées

Article L334-1

 

Les aires marines protégées comprennent :
 

1° Les parcs nationaux ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 331-1 ;
 

2° Les réserves naturelles ayant une partie maritime, prévues à l'article L. 332-1, et, le cas échéant, les
périmètres de protection de ces réserves, prévus à l'article L. 332-16 ;
 

3° Les arrêtés de protection des biotopes, des habitats naturels et des sites d'intérêt géologique ayant une
partie maritime, pris en application de l'article L. 411-1 ;
 

4° Les parcs naturels marins, prévus à l'article L. 334-3 ;
 

5° Les sites Natura 2000 ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 414-1 ;
 

6° Les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
 

7° Les zones de conservation halieutiques, prévues à l'article L. 924-1 du code rural et de la pêche maritime ;
 

8° Les parties maritimes des parcs naturels régionaux, prévus à l'article L. 333-1 du présent code ;
 

9° Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage ayant une partie maritime, prévues à l'article L.
422-27 ;
 

10° Les aires marines protégées créées en application des codes de l'environnement de la Polynésie française,
des provinces de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna ;  

11° Les aires marines ou ayant une partie marine délimitées par la France en application des instruments
régionaux ou internationaux suivants :  

a) Au titre des instruments internationaux :  

-la convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des
oiseaux d'eau, signée à Ramsar le 2 février 1971 ;  

-la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la 17e conférence
générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture le 16 novembre 1972 ;  
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-la résolution n° 28C/24, adoptée par la 28e conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture le 14 novembre 1995, approuvant la Stratégie de Séville pour les réserves
de biosphère et adoptant le cadre statutaire du réseau mondial de réserves de biosphère ;  

b) Au titre des instruments régionaux :
 

-pour la Méditerranée, le protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en
Méditerranée (ensemble trois annexes adoptées à Monaco le 24 novembre 1996), signé à Barcelone le 10
juin 1995 ;  

-pour l'océan Atlantique du Nord-Est, l'annexe V à la convention pour la protection du milieu marin de
l'Atlantique du Nord-Est sur la protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de
la zone maritime (ensemble un appendice 3 sur les critères de détermination des activités humaines aux fins
de ladite annexe), signée à Sintra le 23 juillet 1998 ;  

-pour l'océan Atlantique, région des Caraïbes, le protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement
protégées dans la région des Caraïbes (ensemble trois annexes), signé à Kingston le 18 janvier 1990 ;  

-pour l'océan Indien, le protocole relatif aux zones protégées ainsi qu'à la faune et à la flore sauvages dans la
région de l'Afrique orientale (ensemble quatre annexes), signé à Nairobi le 21 juin 1985 ;  

-pour l'Antarctique, l'annexe V au protocole au traité sur l'Antarctique relatif à la protection de
l'environnement, protection et gestion des zones, signé à Madrid le 4 octobre 1991 ;  

-pour le Pacifique Sud, la convention pour la protection de la nature dans le Pacifique Sud, signée à Apia le
12 juin 1976.
 

Un décret en Conseil d'Etat définit la procédure au terme de laquelle sont identifiées d'autres catégories
d'aires marines protégées.

Article L334-2-1

 

Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article
L. 172-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les aires marines protégées mentionnées au III de
l'article L. 334-1 :
 

1° Les infractions à la police des eaux et rades définies aux articles L. 5242-1 et L. 5242-2 du code des
transports ;
 

2° Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et L. 218-73 du présent
code ;
 

3° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles L. 5336-15 et L. 5336-16 du
code des transports ;
 

4° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles L. 544-5 à L. 544-7 du code
du patrimoine ;
 

5° Les infractions prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la pêche maritime et ses textes
d'application. En tant qu'agents chargés de la police des pêches, les agents mentionnés au premier alinéa
disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues aux articles L. 942-5, L. 942-6 et L. 943-1 du
code rural et de la pêche maritime ;
 

6° Les infractions au chapitre II du titre II du présent livre ainsi qu'aux textes pris pour son application ;
 

7° Les infractions au chapitre II du titre III du présent livre ainsi qu'aux textes pris pour son application ;
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8° Les infractions au chapitre II du titre VI du présent livre ainsi qu'aux textes pris pour son application ;
 

9° Les infractions au titre Ier du livre IV ainsi qu'aux textes pris pour son application.
 

Article L334-2-2

 

Un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés équipe :
 

1° Les navires de l'Etat d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres qui ne participent pas à des activités
de sécurité ou de défense nationales ;
 

2° Les navires de charge d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres, à l'exception des navires
mentionnés à l'article L. 334-2-4 ;
 

3° Les navires à passagers d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres, à l'exception des navires
mentionnés à l'article L. 334-2-4,
 

battant pavillon français, lorsqu'ils naviguent dans les sanctuaires pour les mammifères marins situés dans
les aires marines protégées Pélagos et Agoa. Les navires mentionnés aux 1°, 2° ou 3° qui y naviguent
ponctuellement peuvent être exonérés de cette obligation dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Article L334-2-3

 

Est puni de 30 000 € d'amende le fait, pour un armateur au sens des articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code
des transports, d'exploiter un navire mentionné aux 2° ou 3° de l'article L. 334-2-2 du présent code, sans
l'avoir équipé du dispositif mentionné au même article L. 334-2-2.

Article L334-2-4

 

Est puni de 30 000 € d'amende le fait d'équiper d'un dispositif de partage des positions visant à éviter les
collisions avec les cétacés un navire utilisé pour proposer des sorties commerciales comprenant une activité
d'observation des mammifères marins.

Article L334-2-5

 

Outre les officiers et les agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à
l'article L. 172-1 du présent code, les personnes mentionnées aux 1° à 5° du I et au II de l'article L. 942-1
du code rural et de la pêche maritime sont habilitées à rechercher et à constater les infractions prévues aux
articles L. 334-2-3 et L. 334-2-4 du présent code.

Section 2 : Parcs naturels marins

Article L334-3
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Des parcs naturels marins peuvent être créés dans les eaux placées sous la souveraineté ou la juridiction
de l'Etat, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime ou au plateau continental, pour
contribuer à la connaissance du patrimoine marin ainsi qu'à la protection et au développement durable du
milieu marin. La création de parcs naturels marins situés en partie dans les eaux sous juridiction de l'Etat ou
sur son plateau continental tient compte des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la
mer du 10 décembre 1982, notamment de ses parties V, VI et XII.
 

 

Le décret créant un parc naturel marin est pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III
du titre II du livre Ier du présent code. Il fixe les limites du parc ainsi que la composition et les modalités
d'organisation du conseil de gestion et arrête les orientations de gestion du parc naturel marin. Le conseil de
gestion peut déléguer certaines de ses attributions, selon les modalités prévues par le décret de création du
parc naturel marin.

Article L334-4

 

I.-La gestion de cette catégorie d'aires marines protégées est assurée par l'Office français de la biodiversité.
 

II.-Un conseil de gestion est constitué pour chaque parc naturel marin. Il est composé de représentants
locaux de l'Etat de façon minoritaire, de représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs
groupements compétents, du représentant du ou des parcs naturels régionaux intéressés, du représentant de
l'organisme de gestion d'une aire marine protégée contiguë, de représentants d'organisations représentatives
des professionnels, d'organisations d'usagers, d'associations de protection de l'environnement et de
personnalités qualifiées.
 

Le conseil de gestion se prononce sur les questions intéressant le parc. Il élabore le plan de gestion du parc. Il
définit les conditions d'un appui technique aux projets des collectivités territoriales qui veulent s'y associer. Il
peut recevoir délégation du conseil d'administration de l'office.

Article L334-5

 

Le plan de gestion détermine les mesures de protection, de connaissance, de mise en valeur et de
développement durable à mettre en oeuvre dans le parc naturel marin. Il comporte un document graphique
indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. Il est mis en révision tous les quinze ans au moins.
 

L'Office français de la biodiversité peut attribuer des subventions destinées au financement de projets
concourant à la mise en œuvre du plan de gestion.
 

L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes qui s'associent à la gestion du parc naturel marin
veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent avec les orientations et les mesures
du plan de gestion.
 

Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin,
l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'Office français de
la biodiversité ou, sur délégation, du conseil de gestion. Cette procédure n'est pas applicable aux activités
répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre
la pollution.

Article L334-7
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Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine
public inclus dans le périmètre d'un parc naturel marin, ou de nature à compromettre son usage, constitue une
contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.
 

Elle est constatée par les agents visés aux articles L. 172-1 et L. 334-2-1, sans préjudice des compétences des
officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.
 

Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les
contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et
urgentes que le conseil de gestion a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine
public par les infractions constatées.
 

Le directeur de l'Office français de la biodiversité et, sur délégation, ses représentants auprès des conseils
de gestion ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures
prévues par le code de justice administrative.

Article L334-8

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
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Partie législative

Livre III : Espaces naturels

Titre III : Parcs et réserves

Chapitre V : Dispositions communes aux parcs nationaux et aux parcs
naturels régionaux

Article L335-1

Les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux peuvent, avec l'accord unanime des exploitants agricoles
concernés, exclure la culture d'organismes génétiquement modifiés sur tout ou partie de leur territoire, sous
réserve que cette possibilité soit prévue par leur charte.
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Partie législative

Livre III : Espaces naturels

Titre III : Parcs et réserves

Chapitre VI : Réserves de biosphère et zones humides d'importance
internationale

Article L336-1

 

En application de la résolution 28C/2-4 de la conférence de l'Organisation des Nations unies pour
l'éducation, la science et la culture approuvant la stratégie de Séville et adoptant un cadre statutaire du réseau
mondial de réserves de biosphère du 14 novembre 1995 les collectivités territoriales, leurs groupements,
l'ensemble des syndicats mixtes au sens du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités
territoriales, les associations et les établissements publics nationaux à caractère administratif des parcs
peuvent mettre en œuvre une réserve de biosphère.
 

Une réserve de biosphère concourt à l'objectif de développement durable, au sens du II de l'article L. 110-1
du présent code.
 

Article L336-2

 

Conformément à l'article 2 de la convention relative aux zones humides d'importance internationale,
particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau, signée à Ramsar le 2 février 1971, peuvent être
proposés à l'inscription sur la liste des zones humides d'importance internationale les milieux humides
dont la préservation présente un intérêt international au point de vue écologique, botanique, zoologique,
limnologique ou hydrologique. Les sites ainsi inscrits sont gérés de façon à favoriser leur conservation et leur
utilisation rationnelle.
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Partie législative

Livre III : Espaces naturels

Titre IV : Sites

Chapitre unique : Sites inscrits et classés

Section 1 : Inventaire et classement

Article L341-1

 

Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la
préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt
général.
 

Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, l'inscription sur la liste
est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse
après avis du représentant de l'Etat.
 

L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les
intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les
fonds ruraux et d'entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance,
l'administration de leur intention.

Article L341-1-1

 

Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 ne sont applicables ni aux
immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ni aux immeubles protégés au titre des
abords ou situés dans un site patrimonial remarquable définis au livre VI du code du patrimoine.

Article L341-1-2

 

I. – Les monuments naturels ou les sites inscrits avant la publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages font l'objet, avant le 1er janvier 2026 :
 

1° Soit d'une mesure de classement en application de l'article L. 341-2 du présent code ou d'une mesure de
protection au titre du code du patrimoine lorsque leurs caractéristiques justifient ces mesures ;
 

2° Soit d'un décret mettant fin à leur inscription, pris après mise à la disposition du public, selon les
modalités prévues aux II à IV de l'article L. 123-19-1 du présent code, et après consultation de la commission
supérieure des sites, perspectives et paysages et de la commission départementale de la nature, des paysages
et des sites, lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture
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par une autre mesure de protection, de niveau au moins équivalent, prévue au présent code ou au code du
patrimoine ;
 

3° Soit d'un maintien sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 341-1, par arrêté du ministre
chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat.
 

II. – Jusqu'à l'intervention de l'une des décisions prévues au I du présent article, les monuments naturels ou
les sites concernés restent inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 341-1.

Article L341-2

 

Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission départementale
peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par la présente section.
 

 

Lorsque la commission supérieure des sites, perspectives et paysages est saisie directement d'une demande
de classement, celle-ci est renvoyée à la commission départementale aux fins d'instruction et, le cas
échéant, de proposition de classement. En cas d'urgence, le ministre chargé des sites fixe à la commission
départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce délai, le ministre
consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu'elle comporte.
 

 

Article L341-3

 

Le projet de classement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II
du livre Ier.
 

 

Article L341-4

 

Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'Etat est classé par arrêté du
ministre chargé des sites, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel
ou le site se trouve placé ainsi qu'avec le ministre chargé du domaine.
 

 

Il en est de même toutes les fois qu'il s'agit de classer un lac ou un cours d'eau susceptible de produire une
puissance permanente de 50 kilowatts d'énergie électrique.
 

 

Dans le cas contraire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
 

Article L341-5
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Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d'un département ou d'une
commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté du ministre chargé des sites s'il y a
consentement de la personne publique propriétaire.
 

 

Dans le cas contraire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites,
perspectives et paysages, par décret en Conseil d'Etat.
 

Article L341-6

 

Le monument naturel ou le site appartenant à toute autre personne que celles énumérées aux articles L. 341-4
et L. 341-5 est classé par arrêté du ministre chargé des sites s'il y a consentement du propriétaire. L'arrêté
détermine les conditions du classement.
 

 

A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé, après avis de la commission
supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le classement peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire
s'il entraîne une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et
certain.
 

 

La demande d'indemnité doit être produite dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure faite au
propriétaire de modifier l'état ou l'utilisation des lieux en application des prescriptions particulières de la
décision de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
 

 

Si le Gouvernement entend ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées, il
peut, à tout moment de la procédure et au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la notification de
la décision judiciaire, abroger le décret de classement.
 

 

Le classement d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant produire une énergie électrique permanente d'au moins
50 kilowatts ne peut être prononcé qu'après avis des ministres intéressés. Cet avis doit être formulé dans le
délai de trois mois, à l'expiration duquel il peut être passé outre.
 

 

En cas d'accord avec les ministres intéressés, le classement peut être prononcé par arrêté du ministre chargé
des sites. Dans le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
 

Article L341-7

 

A compter du jour où l'administration chargée des sites notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un
site son intention d'en poursuivre le classement, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux
ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale et sous réserve de l'exploitation
courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions.
 

 

Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire
qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux.
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Article L341-8

 

Tout arrêté ou décret prononçant un classement est publié, par les soins de l'administration chargée des sites,
au fichier immobilier.
 

 

Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la
manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.
 

Article L341-9

 

Les effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé, en quelques mains qu'il passe.
 

 

Quiconque aliène un monument naturel ou un site classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence
de ce classement.
 

 

Article L341-10

 

Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur
aspect sauf autorisation spéciale.
 

Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments
historiques, les autorisations prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine valent
autorisation spéciale au titre du premier alinéa du présent article si l'autorité administrative chargée des sites
a donné son accord.
 

Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur un
immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques,
l'autorisation spéciale prévue au même premier alinéa vaut autorisation au titre des articles L. 621-31 et L.
621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord.
 

Lorsque les modifications projetées comportent des travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet
d'une enquête publique en application de l'article L. 123-2 du présent code, l'autorisation spéciale prévue au
premier alinéa du présent article est délivrée après cette enquête publique.
 

 

Article L341-11

 

Sur le territoire d'un site classé au titre du présent chapitre, il est fait obligation d'enfouissement des
réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts,
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d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes électriques
nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux.
 

 

Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement
impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne
aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de l'environnement.
 

Article L341-13

 

Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis de la commission
supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au
fichier immobilier, dans les mêmes conditions que le classement.
 

Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à la restitution
de l'indemnité prévue à l'article L. 341-6.
 

Le projet de déclassement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II
du livre Ier.
 

Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque le déclassement est justifié par la disparition
totale de l'objet de la protection, il est prononcé par arrêté du ministre chargé des sites, après mise en œuvre
des dispositions des articles L. 123-19-1 et suivants.
 

Article L341-14

 

Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête
aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé des sites a été appelé à
présenter ses observations.
 

 

Nul ne peut acquérir par prescription, sur un monument naturel ou sur un site classé, de droit de nature à
modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux.
 

 

Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un monument naturel ou un site classé qu'avec
l'agrément du ministre chargé des sites.
 

Article L341-15

 

La liste des sites et monuments naturels classés est tenue à jour. Dans le courant du premier trimestre de
chaque année est publiée au Journal officiel la nomenclature des monuments naturels et des sites classés ou
protégés au cours de l'année précédente.
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Article L341-15-1

 

Le label " Grand site de France " peut être attribué par le ministre chargé des sites à un site classé de grande
notoriété et de forte fréquentation. L'attribution du label est subordonnée à la mise en œuvre d'un projet de
préservation, de gestion et de mise en valeur du site, répondant aux principes du développement durable.
 

Le périmètre du territoire concerné par le label peut comprendre d'autres communes que celles incluant le
site classé, dès lors qu'elles participent au projet.
 

Ce label est attribué, à sa demande, à une collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat mixte
ou un organisme de gestion regroupant notamment les collectivités territoriales concernées. La décision
d'attribution fixe la durée du label.

Section 2 : Organismes

Article L341-16

 

Une commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites siège dans chaque
département.
 

Cette commission est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Lorsqu'elle intervient dans
les cas prévus aux articles L. 111-9, L. 121-10, L. 121-12, L. 121-27, L. 121-29, L. 121-39, L. 121-41, L.
122-7, L. 122-11, L. 122-14 et L. 122-21 du code de l'urbanisme, elle siège dans une formation comprenant
des représentants de l'Etat, des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics
de coopération intercommunale et des personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature ou de
protection des sites ou du cadre de vie.
 

En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages sont exercées par le
conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales.

Article L341-17

 

Une commission supérieure des sites, perspectives et paysages est placée auprès du ministre chargé des sites.
 

Cette commission, présidée par le ministre chargé des sites, est composée de représentants des ministres
concernés, de deux députés et de deux sénateurs, de représentants élus des collectivités territoriales, de
personnalités qualifiées en matière de paysage, de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la
nature désignées par le ministre chargé des sites.

Article L341-18

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre, notamment la composition,
le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des commissions prévues aux articles L. 341-16
et L. 341-17.
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Section 3 : Dispositions pénales

Article L341-19

 

I. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
 

1° Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser l'administration
dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 341-1 ;
 

2° Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l'acquéreur l'existence du
classement dans les conditions prévues à l'article L. 341-9 ;
 

3° Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l'agrément de
l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-14.
 

II. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait de modifier l'état ou l'aspect
d'un monument naturel ou d'un site en instance de classement ou classé, en méconnaissance des prescriptions
édictées par les autorisations prévues aux articles L. 341-7 et L. 341-10.
 

III. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende :
 

1° Le fait de modifier l'état ou l'aspect d'un monument naturel ou d'un site en instance de classement sans
l'autorisation prévue à l'article L. 341-7 ;
 

2° Le fait de détruire un monument naturel ou un site classé ou d'en modifier l'état ou l'aspect sans
l'autorisation prévue à l'article L. 341-10 ;
 

3° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de création d'une zone de protection
pris en application de l'article 19 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des
monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et
continuant à produire ses effets en application de l'article L. 642-9 du code du patrimoine.

Article L341-20

 

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L.
172-1, sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent titre :
 

1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en
matière forestière et assermentés à cet effet ;
 

2° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière
forestière et assermentés à cet effet ;
 

3° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article ;
 

4° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues à
cet article.
 

Article L341-22
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Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux monuments naturels et aux sites régulièrement
classés avant le 2 mai 1930 conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906 organisant la protection
des sites et monuments naturels de caractère artistique.
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Partie législative

Livre III : Espaces naturels

Titre V : Paysages

Article L350-1 A

 

Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de
l'action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations dynamiques.
 

 

Article L350-1 B

 

L'atlas de paysages est un document de connaissance qui a pour objet d'identifier, de caractériser et de
qualifier les paysages du territoire départemental en tenant compte des dynamiques qui les modifient, du rôle
des acteurs socio-économiques, tels que les éleveurs, qui les façonnent et les entretiennent, et des valeurs
particulières qui leur sont attribuées par les acteurs socio-économiques et les populations concernées. Un
atlas est élaboré dans chaque département, conjointement par l'Etat et les collectivités territoriales. L'atlas est
périodiquement révisé afin de rendre compte de l'évolution des paysages.
 

 

Article L350-1 C

 

Les objectifs de qualité paysagère mentionnés à l'article L. 141-4 du code de l'urbanisme et à l'article L.
333-1 du présent code désignent les orientations visant à conserver, à accompagner les évolutions ou à
engendrer des transformations des structures paysagères, permettant de garantir la qualité et la diversité des
paysages à l'échelle nationale.
 

Les objectifs de qualité paysagère mentionnés à l'article L. 333-1 visent également à garantir la prévention
des nuisances lumineuses définie à l'article L. 583-1.
 

Article L350-1

 

I.-Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en concertation avec les collectivités
territoriales concernées et lorsque lesdits territoires ne sont pas l'objet de directives territoriales
d'aménagement prises en application de l'article L. 172-1 du code de l'urbanisme, l'Etat peut prendre des
directives de protection et de mise en valeur des paysages.
 

II.-Ces dernières directives déterminent les orientations et les principes fondamentaux de protection des
structures paysagères qui sont applicables à ces territoires. Elles sont élaborées à l'initiative de l'Etat ou de
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collectivités territoriales. Elles font l'objet d'une concertation avec l'ensemble des collectivités territoriales
intéressées et avec les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et
les organisations professionnelles concernées. Elles sont approuvées par décret en Conseil d'Etat après mise
à disposition du public.
 

III.-Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur et les plans locaux d'urbanisme ou tout
document d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les directives de protection et de mise en
valeur des paysages, dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-7 du code de l'urbanisme.
 

IV.-Leurs dispositions sont opposables aux demandes d'autorisations de défrichement, d'occupation et
d'utilisation du sol :
 

1° En l'absence de plan local d'urbanisme opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant
lieu ;
 

2° Lorsqu'un plan local d'urbanisme ou tout document d'urbanisme en tenant lieu n'a pas été mis en
compatibilité avec leurs dispositions dans les conditions fixées à l'article L. 131-7 du code de l'urbanisme.
 

V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article L350-3

 

Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine
culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font
l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et
leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.
 

Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement
l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit, sauf lorsqu'il est
démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et
des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut
plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures.
 

Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les besoins de projets
de construction.
 

Le fait d'abattre ou de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement
l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres donne lieu, y compris en cas
d'autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature
(plantations) et un volet financier destiné à assurer l'entretien ultérieur.
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Partie législative

Livre III : Espaces naturels

Titre VI : Accès à la nature

Chapitre Ier : Itinéraires de randonnées

Article L361-1

 

Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée.
 

Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant
du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des
piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L. 121-31 du
code de l'urbanisme. Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter les emprises de la servitude de
marchepied mentionnée à l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Ils
peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après
conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à
l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses
d'entretien et de signalisation mises à la charge du département.
 

Toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le
maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique
d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.
 

La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée, ou ceux identifiés pour les chemins privés, après conventions passées avec
les propriétaires de ces chemins, par les communes et les fédérations de randonneurs agréées s'effectue
librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.
 

Les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent, le cas échéant, réglementer les conditions
d'utilisation de ces itinéraires.
 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article L361-2

 

Le département établit, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 361-1, un plan départemental des
itinéraires de randonnée motorisée dont la création et l'entretien demeurent à sa charge.
 

Les itinéraires inscrits à ce plan doivent emprunter les voies classées dans le domaine public routier de
l'Etat, des départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation
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publique des véhicules à moteur, à l'exclusion de ceux qui ont fait l'objet d'une interdiction de circulation en
application des articles L. 2213-4, L. 2213-4-1 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales.

Article L361-3

 

Le département du Rhône et la métropole de Lyon établissent conjointement un plan départemental-
métropolitain des itinéraires de promenade et de randonnée ainsi que des itinéraires de randonnée motorisée,
dans les conditions prévues aux articles L. 361-1 et L. 361-2.
 

Les charges et responsabilités afférentes au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée
relèvent de chaque collectivité pour ce qui concerne son territoire.
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Partie législative

Livre III : Espaces naturels

Titre VI : Accès à la nature

Chapitre II : Circulation motorisée

Section 1 : Restrictions à la circulation motorisée

Article L362-1

 

En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en
dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des
chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.
 

 

Les chartes de parc national et les chartes de parc naturel régional définissent des orientations ou prévoient
des mesures relatives à la circulation des véhicules à moteur visant à protéger les espaces à enjeux identifiés
sur les documents graphiques des chartes de parc national et sur les plans des chartes de parc naturel
régional, pour des motifs de préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. Ces orientations
ou ces mesures ne s'appliquent pas aux voies et chemins soumis à une interdiction de circulation en
application du premier alinéa du présent article.
 

Article L362-2

 

L'interdiction prévue à l'article L. 362-1 ne s'applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de
service public.
 

 

Sous réserve des dispositions des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités
territoriales, l'interdiction ne s'applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche,
d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels et elle n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs
ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits
propriétaires.
 

Article L362-3

 

L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l'autorisation prévue à l'article L.
421-2 du code de l'urbanisme.
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Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat, par le préfet.
 

L'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite, sauf
sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au premier alinéa.
 

Par dérogation, le convoyage par ces engins de la clientèle vers les établissements touristiques d'altitude
offrant un service de restauration est autorisé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L362-4

 

Est interdite toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule en situation d'infraction aux
dispositions du présent chapitre.
 

 

Section 2 : Dispositions en matière pénale

Article L362-5

 

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés au 1° du
II de l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent
titre ou prises pour son application, ainsi qu'aux dispositions prises en application des articles L. 2213-4 et L.
2215-3 du code général des collectivités territoriales :
 

1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en
matière forestière et assermentés à cet effet ;
 

2° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière
forestière et assermentés à cet effet ;
 

3° Les gardes champêtres ;
 

4° Les agents de police judiciaires adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui
exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;
 

5° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article ;
 

6° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues à
cet article ;
 

7° Les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la
protection des espaces ou patrimoines naturels, commissionnés et assermentés à cet effet.
 

Article L362-7
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Les dispositions des articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-2, L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-8 et L. 417-1 du code
de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions du présent chapitre et des
arrêtés pris pour son application, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Partie législative

Livre III : Espaces naturels

Titre VI : Accès à la nature

Chapitre III : Autres modes d'accès

Article L363-1

 

Dans les zones de montagne, les déposes de passagers à des fins de loisirs par aéronefs sont interdites, sauf
sur les aérodromes dont la liste est fixée par l'autorité administrative.
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Partie législative

Livre III : Espaces naturels

Titre VI : Accès à la nature

Chapitre IV : Espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature

Article L364-1

 

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 311-10 du code du sport ci-après reproduit :
 

" Le Comité national olympique et sportif français conclut avec les organismes gestionnaires d'espaces
naturels, sous réserve du respect de la réglementation propre à chaque espace, des conventions ayant pour
objet de fixer les conditions et modalités d'accès à ces sites pour les pratiques sportives en pleine nature,
compatibles avec les schémas de services collectifs des espaces naturels et ruraux, d'une part, et du sport,
d'autre part. "
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Partie législative

Livre III : Espaces naturels

Titre VI : Accès à la nature

Chapitre V : Responsabilité en cas d'accident

Article L365-1

 

La responsabilité civile ou administrative des propriétaires de terrains, de la commune, de l'État ou de
l'organe de gestion de l'espace naturel, à l'occasion d'accidents survenus dans le coeur d'un parc national,
dans une réserve naturelle, sur un domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres ou sur les voies et chemins visés à l'article L. 361-1, à l'occasion de la circulation des piétons ou
de la pratique d'activités de loisirs, est appréciée au regard des risques inhérents à la circulation dans des
espaces naturels ayant fait l'objet d'aménagements limités dans le but de conservation des milieux, et compte
tenu des mesures d'information prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées
d'assurer la sécurité publique.
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Partie législative

Livre III : Espaces naturels

Titre VII : Trame verte et trame bleue

Article L371-1

 

I. – La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la
préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout
en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ainsi que la gestion de
la lumière artificielle la nuit.
 

A cette fin, ces trames contribuent à :
 

1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espèces et prendre en
compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ;
 

2° Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des
corridors écologiques ;
 

3° Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 et préserver les zones humides visées aux 2°
et 3° du III du présent article ;
 

4° Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;
 

5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages ;
 

6° Améliorer la qualité et la diversité des paysages.
 

II. – La trame verte comprend :
 

1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV ainsi que les espaces
naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;
 

2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations
végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ;
 

3° Les surfaces mentionnées au I de l'article L. 211-14.
 

III. – La trame bleue comprend :
 

1° Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de l'article
L. 214-17 ;
 

2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation
des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées à l'article L.
211-3 ;
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3° Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la
biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III.
 

IV. – Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux
ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III du présent article sont
identifiés lors de l'élaboration des schémas mentionnés à l'article L. 371-3.
 

V. – La trame verte et la trame bleue sont notamment mises en œuvre au moyen d'outils d'aménagement
visés aux articles L. 371-2 et L. 371-3.

Article L371-2

 

Un document-cadre intitulé " Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques " est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité administrative compétente de l'Etat en
association avec le Comité national de la biodiversité.
 

Les orientations nationales sont adoptées par décret en Conseil d'Etat.
 

Ce document-cadre, fondé, en particulier, sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire du
patrimoine naturel mentionné à l'article L. 411-1 A et des avis d'experts, comprend notamment :
 

a) Une présentation des choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et à la remise en bon état
des continuités écologiques ;
 

b) Un guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à la préservation et
à la remise en bon état des continuités écologiques. Il comporte un volet relatif à l'élaboration du schéma
régional de cohérence écologique ou du document régional fixant les orientations et mesures de préservation
et de restauration de la biodiversité qui en tient lieu ou s'y substitue.
 

Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l'évaluation
environnementale, les documents de planification et projets relevant du niveau national, et notamment
les grandes infrastructures linéaires de l'Etat et de ses établissements publics, sont compatibles avec les
orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées
au premier alinéa et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser
les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification et projets,
notamment les grandes infrastructures linéaires, sont susceptibles d'entraîner.
 

A l'expiration d'un délai fixé par décret, l'autorité administrative compétente de l'Etat procède à une
analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités
écologiques par la mise en œuvre du document-cadre mentionné au premier alinéa et décide de son maintien
en vigueur ou de procéder à sa révision. Elle procède également à l'analyse du développement du territoire en
termes d'activité humaine, notamment en milieu rural. Il est procédé à la révision du document-cadre selon la
procédure prévue pour son élaboration.

Article L371-3

 

I.-Un comité régional de la biodiversité est créé dans chaque région. Ce comité est associé à l'élaboration
et au suivi de la stratégie régionale pour la biodiversité. Avec une représentation équilibrée par collège des
différentes parties prenantes, il comprend notamment des représentants de l'Etat et de ses établissements
publics, des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des
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départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la région, des organismes
socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes
ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels,
notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de
recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. Sa composition et son
fonctionnement sont fixés par décret.
 

Le comité régional de la biodiversité donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les agences
régionales de la biodiversité prévues au III de l'article L. 131-9. Il organise des concertations régulières avec
les autres instances territoriales de consultation et de réflexion dont les missions concernent les questions
relatives à la biodiversité.
 

II.-Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu par
l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales définit les enjeux régionaux en matière de
préservation et de remise en bon état des continuités écologiques, en association avec le comité prévu au I et
en prenant en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques mentionnées à l'article L. 371-2.
 

III.-En Ile-de-France, un document-cadre intitulé : " Schéma régional de cohérence écologique " est élaboré,
mis à jour et suivi conjointement par la région et l'Etat en association avec le comité prévu au I.
 

Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les orientations nationales pour la préservation
et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 ainsi que les éléments
pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés à l'article L. 212-1.
 

Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis aux communes concernées et soumis
pour avis aux départements, aux métropoles, aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération,
aux communautés de communes, aux parcs naturels régionaux et aux parcs nationaux situés en tout ou partie
dans le périmètre du schéma. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de
trois mois à compter de leur saisine.
 

Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des avis recueillis, est soumis à enquête
publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, par le représentant de l'Etat dans la
région. A l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir notamment compte des
observations du public, est soumis à délibération du conseil régional et adopté par arrêté du représentant de
l'Etat dans la région.
 

Le schéma adopté est tenu à la disposition du public.
 

Dans les conditions prévues par l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme, le schéma régional de cohérence
écologique est porté à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents en matière
d'urbanisme par le représentant de l'Etat dans le département.
 

Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur les connaissances scientifiques
disponibles, l'inventaire national du patrimoine naturel et les inventaires locaux et territoriaux mentionnés
à l'article L. 411-1 A du présent code, des avis d'experts et du conseil scientifique régional du patrimoine
naturel, comprend notamment, outre un résumé non technique :
 

a) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état
des continuités écologiques ;
 

b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de
cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III de
l'article L. 371-1 ;
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c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue mentionnées à l'article L. 371-1 ;
 

d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d'assurer la préservation et, en tant que de
besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques ;
 

e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques pour les communes
concernées par le projet de schéma.
 

Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou
d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou
de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme dans les conditions fixées aux
articles L. 131-2 et L. 131-7 du code de l'urbanisme.
 

Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l'évaluation
environnementale, les documents de planification et les projets de l'Etat, des collectivités territoriales et
de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent
les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités
écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont
susceptibles d'entraîner. Les projets d'infrastructures linéaires de transport de l'Etat prennent en compte les
schémas régionaux de cohérence écologique.
 

Au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par décret, le président du conseil régional et le représentant
de l'Etat dans la région procèdent conjointement à une analyse des résultats obtenus du point de vue de
la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du schéma
mentionné au premier alinéa. A l'issue de cette analyse, le conseil régional délibère sur son maintien en
vigueur ou sur sa révision. Le représentant de l'Etat dans région se prononce par décision dans les mêmes
termes. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration.
 

Le schéma régional de cohérence écologique peut être adapté dans les conditions définies à l'article L.
300-6-1 du code de l'urbanisme.

Article L371-4

 

 

Dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution, le schéma d'aménagement régional, mentionné
aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales, prend en compte les
orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées
à l'article L. 371-2 du présent code et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si un schéma
d'aménagement régional est approuvé avant l'approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire,
modifié dans un délai de cinq ans.

Article L371-5

 

Les départements peuvent être maître d'ouvrage ou exercer une mission d'assistance à maître d'ouvrage
dans le cadre des règles de la commande publique pour tous les travaux contribuant à la préservation ou à la
remise en bon état des continuités écologiques sur la trame verte et la trame bleue d'un schéma régional de
cohérence écologique ou d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
territoires adopté. Ils peuvent, pour les missions autres que celles d'assistance à maître d'ouvrage, mobiliser à
cet effet le produit de la taxe départementale des espaces naturels sensibles.
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Article L371-6

Les conditions d'application du présent titre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
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Partie législative

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre Ier : Protection du patrimoine naturel

Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel

Section 1 A : Inventaire du patrimoine naturel

Article L411-1 A

 

I. – L'inventaire du patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et
marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel, l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques,
floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques.
 

L'Etat en assure la conception, l'animation et l'évaluation.
 

Les maîtres d'ouvrage, publics ou privés, doivent contribuer à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par
le versement des données brutes de biodiversité acquises à l'occasion des études d'évaluation préalable
ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre de l'élaboration des plans, schémas, programmes et
autres documents de planification mentionnés à l'article L. 122-4 et des projets d'aménagement soumis à
l'approbation de l'autorité administrative.
 

On entend par données brutes de biodiversité les données d'observation de taxons, d'habitats d'espèces ou
d'habitats naturels, recueillies par observation directe, par bibliographie ou par acquisition de données auprès
d'organismes détenant des données existantes.
 

Les modalités de saisie ou de versement des données sont fixées par décret, pris après concertation avec
les organisations représentatives des maîtres d'ouvrage, des bureaux d'études concernés et des associations
contribuant ou susceptibles de contribuer à l'inventaire du patrimoine naturel. La saisie ou le versement de
données s'effectue au moyen d'une application informatique mise gratuitement à la disposition des maîtres
d'ouvrage par l'Etat.
 

II. – En complément de l'inventaire du patrimoine naturel, les collectivités territoriales, les associations
ayant pour objet l'étude ou la protection de la nature et leurs fédérations, les associations naturalistes et les
fédérations de chasseurs et de pêcheurs peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la
réalisation d'inventaires locaux ou territoriaux ou d'atlas de la biodiversité, ayant notamment pour objet de
réunir les connaissances nécessaires à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné
à l'article L. 371-3 ou à la mise en œuvre des articles L. 412-7 à L. 412-9 lorsque l'assemblée délibérante
concernée a adopté la délibération prévue à l'article L. 412-15.
 

Le représentant de l'Etat dans la région ou le département et les autres collectivités territoriales concernées
sont informés de ces réalisations.
 

III. – Il est institué dans chaque région un conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Ce conseil est
constitué de spécialistes désignés intuitu personae pour leur compétence scientifique, en particulier dans les
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universités, les organismes de recherche, les sociétés savantes et les muséums régionaux. Il couvre toutes les
disciplines des sciences de la vie et de la terre pour les milieux terrestres, fluviaux et marins.
 

Ses membres sont nommés par arrêté du représentant de l'Etat après avis de l'assemblée délibérante.
 

Il élit en son sein un président.
 

Il peut être saisi pour avis par le représentant de l'Etat dans la région ou par le président du conseil régional
sur toute question relative à l'inventaire et à la conservation du patrimoine naturel.
 

Un décret en Conseil d'Etat définit sa composition et ses domaines d'intervention et précise les conditions
dans lesquelles il est saisi.
 

IV. – Les inventaires mentionnés aux I et II du présent article sont réalisés sous la responsabilité scientifique
du Muséum national d'histoire naturelle qui en assure la validation et participe à leur diffusion. Ils sont
diffusés conformément aux principes définis aux articles L. 127-4 à L. 127-9.
 

Les données brutes contenues dans les inventaires mentionnés au présent article sont diffusées comme
des données publiques, gratuites et librement réutilisables, sauf si leur diffusion porte atteinte aux intérêts
mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article L. 124-4. Les conditions dans lesquelles la diffusion des données
prévue au présent alinéa peut être restreinte pour des motifs de protection de l'environnement sont précisées
par décret.
 

V. – La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux
publics est applicable à l'exécution des opérations nécessaires à la conduite des inventaires mentionnés
au présent article. Elle est également applicable à la connaissance du sol, de la végétation et de tout
renseignement d'ordre écologique sur les territoires d'inventaires.

Section 1 : Conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats
naturels, d'espèces animales ou végétales et de leurs habitats

Article L411-1

 

I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la
préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels,
d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
 

1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient
vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente
ou leur achat ;
 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces
espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle
biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la
détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
 

3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ;
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4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités
souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles,
minéraux et concrétions présents sur ces sites ;
 

5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non
bouchés.
 

II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les
spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils
appartiennent.

Article L411-2

 

I. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :
 

1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées
ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ;
 

2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l'article L.
411-1 ;
 

3° La partie du territoire sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les
eaux intérieures la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental ;
 

4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à
condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée,
à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du
pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des
populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
 

a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats
naturels ;
 

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries,
aux eaux et à d'autres formes de propriété ;
 

c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public
majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences
bénéfiques primordiales pour l'environnement ;
 

d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des
opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
 

e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure
limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens.
 

5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de
son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles
s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ;
 

6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du milieu naturel
des spécimens d'espèces mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 411-1 à des fins de conservation et de
reproduction de ces espèces ;
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7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou la destruction des sites d'intérêt
géologique mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles,
minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement.
 

II. – Un décret en Conseil d'Etat détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque l'évolution des
habitats d'une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 est de nature à compromettre le maintien dans un
état de conservation favorable d'une population de cette espèce, l'autorité administrative peut :
 

1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ;
 

2° Etablir, selon la procédure prévue à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme
d'actions visant à restaurer, à préserver, à gérer et à mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1°
du présent II ;
 

3° Décider, à l'expiration d'un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre du
programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles
favorables à l'espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d'aides lorsqu'elles
induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur mise en œuvre.

Article L411-3

 

Des plans nationaux d'action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces visées
aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ainsi que des espèces d'insectes pollinisateurs sont élaborés, par espèce ou
par groupe d'espèces, et mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents et des
organisations de protection de l'environnement lorsque la situation biologique de ces espèces le justifie. Pour
les espèces endémiques identifiées comme étant " en danger critique " ou " en danger " dans la liste rouge
nationale des espèces menacées, établie selon les critères de l'Union internationale pour la conservation de la
nature, ces plans sont élaborés avant le 1er janvier 2020.
 

Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la
défense nationale.
 

Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les
informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs
géographiques pertinents.
 

Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. 

 

Section 2 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation
de certaines espèces animales et végétales

Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel
de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales
indigènes

Article L411-4
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I.-Est interdite l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence,
de tout spécimen de l'une des espèces animales ou végétales, désignées par l'autorité administrative,
susceptibles de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la
flore sauvages.
 

II.-Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par
l'autorité administrative pour des motifs d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette
introduction.
 

Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des
espèces exotiques envahissantes

Article L411-5

 

I.-Est interdite l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence,
susceptible de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la
flore sauvages :
 

1° De tout spécimen d'espèces animales à la fois non indigènes au territoire d'introduction et non
domestiques, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et
du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches
maritimes. Dans la collectivité de Corse, dans les mêmes conditions, la liste de tous les spécimens interdits
d'espèces animales à la fois non indigènes au territoire de la Corse et non domestiques est fixée par le
président du conseil exécutif, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Cette liste
comprend nécessairement les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, déterminées
par la Commission européenne en application de l'article 4 du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la
propagation des espèces exotiques envahissantes. Des spécimens pouvant être vecteurs de dangers sanitaires
au sens de l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ou des macro-organismes utiles aux
végétaux au sens de l'article L. 258-1 du même code ne peuvent être inscrits sur cette liste qu'après avis
conforme du ministre chargé de l'agriculture ;
 

2° De tout spécimen d'espèces végétales à la fois non indigènes au territoire d'introduction et non cultivées,
dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé
de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. Dans la
collectivité de Corse, dans les mêmes conditions, la liste de tous les spécimens interdits d'espèces végétales
à la fois non indigènes au territoire de la Corse et non cultivées est fixée par le président du conseil exécutif,
après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Cette liste comprend nécessairement les
espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, déterminées par la Commission européenne
en application de l'article 4 du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22
octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques
envahissantes. Des spécimens pouvant être vecteurs de dangers sanitaires au sens de l'article L. 201-1 du
même code ne peuvent être inscrits sur cette liste qu'après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture.
 

II.-Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par
l'autorité administrative ou, dans la collectivité de Corse, par le président du conseil exécutif pour des motifs
d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.
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Article L411-6

 

I.-Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui
leur sont associés justifient d'éviter la diffusion d'espèces animales ou végétales, sont interdits l'introduction
sur le territoire national, y compris le transit sous surveillance douanière, la détention, le transport, le
colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout spécimen vivant de ces
espèces, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du
ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches
maritimes. Dans la collectivité de Corse, dans les mêmes conditions, la liste d'espèces animales ou végétales
interdites est fixée par le président du conseil exécutif, après avis du conseil scientifique régional du
patrimoine naturel. Cette liste comprend nécessairement les espèces exotiques envahissantes préoccupantes
pour l'Union, déterminées par la Commission européenne en application de l'article 4 du règlement (UE) n
° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion
de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Des spécimens pouvant être
vecteurs de dangers sanitaires au sens de l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ou des
macro-organismes utiles aux végétaux au sens de l'article L. 258-1 du même code ne peuvent être inscrits sur
cette liste qu'après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture.
 

II.-L'introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l'utilisation et l'échange de spécimens
des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l'autorité administrative ou, dans la collectivité de
Corse, par le président du conseil exécutif, sous réserve que les spécimens soient conservés et manipulés en
détention confinée :
 

1° Au profit d'établissements menant des travaux de recherche sur ces espèces ou procédant à leur
conservation hors du milieu naturel ;
 

2° Au profit d'établissements exerçant d'autres activités que celles mentionnées au 1°, dans des cas
exceptionnels, pour des raisons d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et après
autorisation de la Commission européenne.
 

III.-Les autorisations mentionnées au II peuvent être retirées ou suspendues à tout moment, en cas de fuite
ou de propagation des spécimens concernés ou en cas d'événements imprévus ayant des effets néfastes sur
la biodiversité ou sur les services écosystémiques. Les décisions de retrait et de suspension doivent être
justifiées sur la base d'éléments scientifiques et, lorsque les informations scientifiques sont insuffisantes, sur
la base du principe de précaution.
 

 

Article L411-7

 

I. – Est soumise à un contrôle des agents habilités mentionnés à l'article L. 236-4 du code rural et de la
pêche maritime ou des agents habilités mentionnés à l'article L. 251-14 du même code l'introduction, en
provenance de pays tiers, sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La
Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin :
 

1° Des animaux vivants, des produits d'origine animale et des autres biens susceptibles de constituer ou de
véhiculer des spécimens d'espèces mentionnées au I de l'article L. 411-6 du présent code ;
 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

2° Des végétaux, des produits d'origine végétale et des autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer
des spécimens d'espèces mentionnées au même I.
 

La liste des animaux, végétaux et biens mentionnés aux 1° et 2° du présent article est fixée par arrêté
conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il
s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
 

Pour l'exercice de ces contrôles, les agents habilités peuvent effectuer des prélèvements.
 

II. – Lorsqu'ils constatent la présence de spécimens vivants des espèces mentionnées au I de l'article L.
411-6, les agents mentionnés au I du présent article peuvent ordonner leur garde, leur refoulement ou leur
destruction.
 

III.-Lorsque l'introduction sur le territoire national de spécimens d'espèces animales ou végétales est
autorisée en application du II de l'article L. 411-6, l'autorisation accordée par l'autorité administrative est
présentée aux agents des douanes.
 

 

 

Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales
introduites

Article L411-8

 

Dès que la présence dans le milieu naturel d'une des espèces mentionnées aux articles L. 411-5 ou L. 411-6
est constatée, l'autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde
ou à la destruction des spécimens de cette espèce.
 

La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux
publics est applicable à ces interventions.
 

Les interdictions prévues à l'article L. 411-6 ne s'appliquent pas au transport des spécimens collectés vers les
sites de destruction.
 

Article L411-9

 

Des plans nationaux de lutte contre les espèces mentionnées aux articles L. 411-5 ou L. 411-6 sont élaborés
et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents.
 

Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la
défense nationale.
 

Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les
informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs
géographiques concernés.
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Article L411-10

 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
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Partie législative

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre Ier : Protection du patrimoine naturel

Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel

Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration

Article L412-1

 

La production, le ramassage, la récolte, la capture, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux,
à travers tout support, y compris numérique, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit
l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie
d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que de tout ou partie de végétaux d'espèces
non cultivées et de leurs produits, dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de
l'environnement et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s'ils en font la demande, sont
soumis, suivant la gravité de leurs effets sur l'état de conservation des espèces concernées et des risques
qu'ils présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, à déclaration ou à autorisation de l'autorité
administrative délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
 

Ce décret précise également :
 

1° Les cas dans lesquels les récépissés de déclaration et les autorisations ne peuvent être délivrés qu'à des
personnes préalablement habilitées par l'autorité administrative ;
 

2° Les conditions et limites dans lesquelles des personnes préalablement agréées par l'autorité administrative
peuvent bénéficier de procédures simplifiées pour les activités auxquelles l'application des procédures
prévues au premier alinéa représenterait une charge excessive au regard de leur absence d'effet significatif
sur l'état de conservation des espèces.
 

 

Section 2 : Utilisation à des fins scientifiques d'animaux d'espèces non
domestiques

Article L412-2

 

La réalisation d'expériences biologiques, médicales ou scientifiques sur des animaux d'espèces non
domestiques non tenus en captivité, lorsque ces expériences sont susceptibles de leur causer une douleur, une
souffrance, une angoisse ou des dommages durables, est soumise à autorisation dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
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L'autorisation ne peut être accordée que s'il est démontré que l'utilisation de tels animaux est nécessaire aux
seules fins de la recherche effectuée.

Section 3 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances
traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur
utilisation

Article L412-3

 

La présente section vise à déterminer les conditions d'accès aux ressources génétiques faisant partie du
patrimoine commun de la Nation, défini à l'article L. 110-1, en vue de leur utilisation, et à assurer un
partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et, le cas échéant, de l'utilisation des
connaissances traditionnelles associées, conformément à la convention sur la diversité biologique, adoptée à
Nairobi le 22 mai 1992.

Sous-section 1 : Définitions

Article L412-4

 

Au sens de la présente section, on entend par :
 

1° Utilisation de ressources génétiques : les activités de recherche et de développement sur la composition
génétique ou biochimique de tout ou partie d'animaux, de végétaux, de micro-organismes ou autre matériel
biologique contenant des unités de l'hérédité, notamment par l'application de la biotechnologie, ainsi que la
valorisation de ces ressources génétiques, les applications et la commercialisation qui en découlent ;
 

2° Utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques : leur étude et leur
valorisation ;
 

3° Partage des avantages : le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources
génétiques et des connaissances traditionnelles associées, entendu comme les résultats de la recherche et de
la mise en valeur ainsi que les avantages résultant de leur utilisation commerciale ou non commerciale, avec
l'Etat qui exerce la souveraineté sur ces ressources ou avec les communautés d'habitants en ce qui concerne
les connaissances traditionnelles associées à ces ressources. Le partage des avantages peut consister en :
 

a) L'enrichissement ou la préservation de la biodiversité in situ ou ex situ, tout en assurant son utilisation
durable ;
 

b) La préservation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques par la création,
le cas échéant, de bases de données sur les connaissances traditionnelles des communautés d'habitants
concernées, avec leur consentement préalable donné en connaissance de cause, ainsi que la préservation des
autres pratiques et savoirs traditionnels respectueux de la biodiversité ;
 

c) La contribution, au niveau local, à la création d'emplois pour la population et au développement de filières
associées à l'utilisation durable des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ou
permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de
ces ressources ;
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d) La collaboration, la coopération ou la contribution à des activités de recherche, d'éducation, de formation,
de sensibilisation du public et des professionnels locaux, ou de transfert de compétences ou de transfert de
technologies ;
 

e) Le maintien, la conservation, la gestion, la fourniture ou la restauration de services écosystémiques sur un
territoire donné ;
 

f) Le versement de contributions financières.
 

Les actions mentionnées aux a à d sont examinées en priorité ;
 

4° Communautés d'habitants : toute communauté d'habitants qui tire traditionnellement ses moyens de
subsistance du milieu naturel et dont le mode de vie présente un intérêt pour la conservation et l'utilisation
durable de la biodiversité ;
 

5° Connaissances traditionnelles associées à une ressource génétique : les connaissances, les innovations
et les pratiques relatives aux propriétés génétiques ou biochimiques de cette ressource, à son usage ou à
ses caractéristiques, qui sont détenues de manière ancienne et continue par une ou plusieurs communautés
d'habitants mentionnées au 4°, ainsi que les évolutions de ces connaissances et pratiques lorsqu'elles sont le
fait de ces communautés d'habitants ;
 

6° Espèce domestiquée ou cultivée : toute espèce dont le processus d'évolution a été influencé par l'homme
pour répondre à ses besoins ;
 

7° Espèce sauvage apparentée : toute espèce animale ayant la capacité de se reproduire par voie sexuée avec
des espèces domestiquées, ainsi que toute espèce végétale utilisée en croisement avec une espèce cultivée
dans le cadre de la sélection variétale ;
 

8° Collection : un ensemble d'échantillons de ressources génétiques prélevés et les informations y afférentes,
rassemblés et stockés, qu'ils soient détenus par des entités publiques ou privées.

Sous-section 2 : Règles relatives à l'accès aux ressources génétiques et
aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et
au partage des avantages découlant de leur utilisation

Paragraphe 1 : Champ d'application

Article L412-5

 

I. – Sont soumises à la présente section les activités suivantes :
 

1° L'accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation ;
 

2° L'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.
 

II. – La présente section n'est pas applicable :
 

1° Aux activités mentionnées au I lorsqu'elles portent sur :
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a) Les ressources génétiques humaines ;
 

b) Les ressources génétiques prélevées en dehors du territoire national et des zones sous souveraineté ou
juridiction française ;
 

c) Les ressources génétiques couvertes par des instruments internationaux spécialisés d'accès et de partage
des avantages qui répondent aux objectifs de la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le
22 mai 1992, et qui n'y portent pas atteinte ;
 

d) Les ressources génétiques des espèces utilisées comme modèles dans la recherche et le développement.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la recherche, de la santé et
de la défense indique la liste de ces espèces modèles ;
 

e) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques ne pouvant être attribuées à une ou
plusieurs communautés d'habitants ;
 

f) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques dont les propriétés sont bien
connues et ont été utilisées de longue date et de façon répétée en dehors des communautés d'habitants qui les
partagent ;
 

g) Les connaissances et les techniques traditionnelles associées aux modes de valorisation définis à l'article
L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime dont sont susceptibles de bénéficier les produits agricoles,
forestiers ou alimentaires et les produits de la mer ;
 

2° A l'échange et à l'usage à des fins personnelles ou non commerciales de ressources génétiques et de
connaissances traditionnelles associées au sein des communautés d'habitants et entre elles ;
 

3° Aux activités mentionnées au I du présent article concourant à la sauvegarde des intérêts de la défense et
de la sécurité nationale.
 

III. – Les paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section ne sont pas applicables aux ressources génétiques
énumérées aux 1° à 5° du présent III, qui relèvent de régimes spécifiques relatifs à l'accès aux ressources
génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des
avantages découlant de leur utilisation :
 

1° Les ressources génétiques issues d'espèces domestiquées ou cultivées définies au 6° de l'article L. 412-4 ;
 

2° Les ressources génétiques des espèces végétales sauvages apparentées définies au 7° du même article L.
412-4 ;
 

3° Les ressources génétiques objets de sylviculture régies par l'article L. 153-1-2 du code forestier ;
 

4° Les ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la prévention, de la surveillance
et de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la sécurité sanitaire des
aliments, au sens des 1° et 2° de l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ;
 

5° Les ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention et de la maîtrise des
risques graves pour la santé humaine, régies par l'article L. 1413-8 du code de la santé publique.

Paragraphe 2 : Collections

Article L412-6
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Dans le cas de collections de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées constituées
avant la publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la
nature et des paysages, les procédures d'accès et de partage des avantages sur les ressources génétiques
relevant de la souveraineté de l'Etat et les connaissances traditionnelles associées à ces ressources génétiques
s'appliquent :
 

1° A tout accès ultérieur à la publication de la même loi pour les fins mentionnées au I de l'article L. 412-7 ;
 

2° A toute nouvelle utilisation pour les autres fins.
 

Une nouvelle utilisation est définie comme toute activité de recherche et de développement avec un objectif
direct de développement commercial et dont le domaine d'activité se distingue de celui précédemment
couvert par le même utilisateur avec la même ressource génétique ou connaissance traditionnelle associée.

Paragraphe 3 : Procédures déclaratives

Article L412-7

 

I. – Est soumis à déclaration auprès de l'autorité administrative compétente l'accès aux ressources génétiques
en vue de leur utilisation à des fins de connaissance sur la biodiversité, de conservation en collection ou de
valorisation sans objectif direct de développement commercial.
 

Lorsque l'accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire
d'une collectivité où sont présentes des communautés d'habitants définies à l'article L. 412-4, l'autorité
administrative compétente doit accompagner cette déclaration d'une procédure d'information des
communautés d'habitants organisée par la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10.
 

II. – Le demandeur est tenu de restituer à la personne morale de droit public mentionnée au même article L.
412-10 les informations et connaissances, à l'exclusion des informations confidentielles relevant du secret
des affaires, acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d'une collectivité où une ou
plusieurs communautés d'habitants sont présentes.
 

III. – Est également soumis à déclaration à l'autorité administrative compétente l'accès aux ressources
génétiques lorsque des situations d'urgence relatives à la santé humaine, à la santé animale ou à la santé
végétale, autres que celles régies par l'article L. 1413-8 du code de la santé publique, le justifient.
 

IV. – Lorsque le déclarant estime que les modalités générales de partage des avantages s'appliquant à son
activité ne sont pas adaptées au cas particulier de son dossier, il peut demander que son activité soit soumise
à autorisation.

Paragraphe 4 : Procédures d'autorisation pour l'accès aux ressources
génétiques

Article L412-8

 

I. – Est soumis à autorisation de l'autorité administrative compétente l'accès aux ressources génétiques en
vue de leur utilisation à des fins autres que celles mentionnées aux I et III de l'article L. 412-7. A compter de
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l'accord sur le partage des avantages, le délai d'instruction de la demande d'autorisation ne peut excéder deux
mois.
 

Lorsque l'accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I implique un prélèvement
in situ dans les limites géographiques d'un parc national défini à l'article L. 331-1, l'autorité compétente
transmet pour avis le dossier de la demande d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques reçu en
application du présent I au conseil d'administration de l'établissement public du parc national concerné par
le prélèvement. L'avis du conseil d'administration est motivé. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas
intervenu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier au conseil d'administration.
 

Lorsque l'accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire
d'une collectivité où sont présentes des communautés d'habitants définies à l'article L. 412-4, l'autorité
administrative compétente doit accompagner cette autorisation d'une procédure d'information des
communautés d'habitants organisée par la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10.
 

II. – L'autorisation précise les conditions d'utilisation des ressources génétiques pour lesquelles elle est
accordée, ainsi que les conditions du partage des avantages découlant de cette utilisation, qui sont prévues
par convention entre le demandeur et l'autorité compétente.
 

III. – Le demandeur est tenu de restituer à la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10
les informations et connaissances, à l'exclusion des informations confidentielles relevant du secret des
affaires, acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d'une collectivité où une ou
plusieurs communautés d'habitants sont présentes.
 

IV. – L'autorisation peut être refusée lorsque :
 

1° Le demandeur et l'autorité compétente ne parviennent pas, le cas échéant après la mise en œuvre de la
conciliation prévue au VII du présent article, à un accord sur le partage des avantages ;
 

2° Le partage des avantages proposé par le demandeur ne correspond manifestement pas à ses capacités
techniques et financières ;
 

3° L'activité ou ses applications potentielles risquent d'affecter la biodiversité de manière significative, de
restreindre l'utilisation durable de cette ressource ou d'épuiser la ressource génétique pour laquelle un accès
en vue de son utilisation est demandé.
 

Le refus est motivé.
 

V. – Les contributions financières susceptibles d'être versées par les utilisateurs sont calculées sur la base
d'un pourcentage du chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus, quelle que soit
leur forme, perçus grâce aux produits ou aux procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques
faisant l'objet de l'autorisation.
 

Ce pourcentage ne dépasse pas 5 %, quel que soit le nombre de ressources génétiques couvertes par
l'autorisation.
 

En dessous d'un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 412-19, aucune contribution
financière n'est demandée.
 

VI. – Lorsque le partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques comporte un
avantage financier, celui-ci est affecté à l'Office français de la biodiversité, qui l'utilise exclusivement pour le
financement de projets répondant aux objectifs énoncés aux a à d du 3° de l'article L. 412-4.
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L'Office français de la biodiversité tient compte de la part importante de la biodiversité des outre-mer dans la
biodiversité nationale et s'assure d'une redistribution juste et équitable des avantages financiers.
 

Lorsqu'un avantage financier découle de l'utilisation de ressources génétiques issues d'une collection
nationale, d'un laboratoire national de référence, d'un centre de ressources biologiques ou d'une collection
mettant gratuitement ses échantillons à disposition et lorsque cette collection n'est pas celle de l'utilisateur,
l'Office français de la biodiversité reverse une quote-part, définie par convention, au détenteur de ladite
collection, aux fins d'entretien et de conservation.
 

VII. – Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 412-19 détermine les modalités d'une procédure de
conciliation qui peut être mise en œuvre lorsque le demandeur et l'autorité compétente ne parviennent pas
à un accord sur le partage des avantages soit dans un temps déterminé au préalable par les parties, soit sur
saisine de l'une ou l'autre des parties.

Paragraphe 5 : Procédures d'autorisation pour l'utilisation des
connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques

Article L412-9

 

L'utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques est soumise à une
autorisation, qui ne peut être accordée qu'au terme de la procédure définie aux articles L. 412-10 à L. 412-14.
Cette procédure vise à recueillir le consentement préalable, en connaissance de cause, des communautés
d'habitants concernées.
 

II. – Après partage juste et équitable, les avantages découlant de l'utilisation des connaissances
traditionnelles associées aux ressources génétiques sont affectés à des projets bénéficiant directement aux
communautés d'habitants concernées. Ces projets sont menés en concertation et avec la participation des
communautés d'habitants.

Article L412-10

 

Un décret désigne, dans chaque collectivité où est présente une communauté d'habitants définie au 4° de
l'article L. 412-4, une personne morale de droit public chargée d'organiser la consultation de la ou des
communautés d'habitants détentrices de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques,
dans les conditions définies aux articles L. 412-11 à L. 412-14. Cette personne morale peut être un
établissement public de coopération environnementale prévu à l'article L. 1431-1 du code général des
collectivités territoriales, l'établissement public prévu à l'article L. 7124-19 du même code ou, à défaut, l'Etat
ou un de ses établissements publics compétents en matière d'environnement.
 

Cette personne morale de droit public est aussi chargée de négocier et de signer, au vu du procès-verbal
mentionné au 6° de l'article L. 412-11 du présent code, le contrat de partage des avantages avec l'utilisateur
et, en tant que de besoin, de gérer les biens dévolus en application du contrat.

Article L412-11

 

Pour chaque demande relative à l'accès et à l'utilisation de connaissances traditionnelles associées aux
ressources génétiques, la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10, saisie par
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l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation, définit et notifie au demandeur la durée
maximale de la consultation, comportant les étapes énumérées aux 1° à 6° du présent article. La personne
morale de droit public :
 

1° Identifie la ou les communautés d'habitants concernées par la demande et constate, le cas échéant,
l'existence en leur sein de structures de représentation, coutumières ou traditionnelles, pertinentes pour se
prononcer sur l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qu'elles
détiennent et sur le partage des avantages qui en découlent ;
 

2° Détermine les modalités d'information et de participation adaptées aux communautés d'habitants
concernées ;
 

3° Effectue cette information ;
 

4° Procède, en tant que de besoin, à la consultation de toute institution, de tout organe ou de toute
association ou fondation reconnue d'utilité publique compétents au regard du contenu de la demande ou des
communautés d'habitants concernées ;
 

5° S'assure de la participation de toutes les communautés d'habitants concernées et recherche le consensus ;
 

6° Consigne dans un procès-verbal le déroulement de la consultation et son résultat, notamment :
 

a) Le consentement préalable donné en connaissance de cause à l'utilisation des connaissances ou le refus de
consentement préalable ;
 

b) Les conditions d'utilisation de ces connaissances ;
 

c) Le partage ou l'absence d'accord sur un partage des avantages découlant de cette utilisation, ainsi que les
conditions de ce partage ;
 

7° Transmet une copie du procès-verbal aux structures de représentation des communautés d'habitants
concernées.

Article L412-12

 

I. – Au vu du procès-verbal, l'autorité administrative accorde ou refuse, en partie ou en totalité, l'utilisation
des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques.
 

II. – L'utilisation des connaissances traditionnelles associées est limitée aux fins et conditions expressément
mentionnées dans l'autorisation.

Article L412-13

 

I. – La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10 négocie et signe avec l'utilisateur,
au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l'article L. 412-11, le contrat de partage des avantages traduisant
l'accord auquel sont parvenues les parties lors de la consultation.
 

Des avenants au contrat de partage des avantages peuvent être conclus dans les mêmes conditions.
 

II. – Dans un contrat de partage des avantages, toute clause d'exclusivité portant sur l'accès ou l'utilisation
d'une connaissance traditionnelle associée à des ressources génétiques est réputée non écrite.



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

 

III. – Un contrat type de partage des avantages est établi par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.
412-19.

Article L412-14

 

I. – Lorsque des avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles ne sont pas attribués au
profit d'un autre bénéficiaire en vertu du contrat de partage des avantages, ils sont apportés par l'utilisateur à
la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10, qui en assure la gestion et la dévolution
éventuelle au profit de la ou des communautés d'habitants concernées. Ces avantages font l'objet d'une
comptabilité séparée. Ils ne peuvent être affectés qu'à des projets bénéficiant directement à la ou aux
communautés d'habitants concernées et réalisés en concertation et avec la participation de cette ou de ces
dernières.
 

II. – La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10 veille à ce que le bénéfice des
avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles soit conforme aux critères fixés au I
du présent article et au contenu du contrat de partage des avantages pendant toute la durée prévue au contrat
pour cette utilisation. Elle peut se constituer partie civile en cas de violation de la présente section.
 

III. – Le contrat de partage des avantages peut prévoir qu'en cas de disparition du bénéficiaire des avantages
initialement désigné par le contrat, la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10 peut
se substituer à lui.

Paragraphe 6 : Dispositions spécifiques aux collectivités territoriales
ultramarines en matière d'autorisation administrative comptétente

Article L412-15

 

S'ils le souhaitent, les conseils régionaux de la Guadeloupe et de La Réunion, les assemblées de Guyane
et de Martinique et le conseil départemental de Mayotte délibèrent pour exercer les fonctions de l'autorité
administrative mentionnée au I des articles L. 412-7, L. 412-8 et L. 412-9 pour les demandes d'accès
et d'utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées concernant leur
territoire.

Paragraphe 7 : Collections

Article L412-16

 

Un décret définit une procédure de déclaration annuelle simplifiée pour les détenteurs de collections
scientifiques.

Paragraphe 8 : Dispositions communes

Article L412-17
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I. – Le déclarant ou le demandeur indique à l'autorité administrative compétente celles des informations
fournies dans le dossier de déclaration, dans le dossier de demande d'autorisation ainsi que dans l'accord
de partage des avantages conclu avec elle qui doivent rester confidentielles parce que leur diffusion serait
de nature à porter atteinte au secret des affaires. Ne sont fournies ni dans les dossiers ni dans la convention
précités les informations susceptibles de porter atteinte à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la
sécurité nationale.
 

II. – Les autorisations et récépissés de déclaration sont enregistrés par l'autorité administrative dans le centre
d'échange créé par la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi
le 22 mai 1992, conformément aux stipulations du paragraphe 3 de l'article 18 de ladite convention. Cet
enregistrement confère aux autorisations et récépissés de déclaration les propriétés qui s'attachent au statut
de certificat international de conformité, au sens du paragraphe 2 de l'article 17 du protocole de Nagoya sur
l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation
relatif à la convention sur la diversité biologique, dès l'entrée en vigueur pour la France de ce protocole.
 

III. – Le transfert à des tiers, par l'utilisateur, de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles
associées pour leur utilisation doit s'accompagner du transfert, par l'utilisateur, de l'autorisation ou du
récépissé de déclaration, ainsi que des obligations afférentes si elles s'appliquent au nouvel utilisateur. Ce
dernier est tenu de déclarer ce transfert à l'autorité administrative compétente.
 

Un changement d'utilisation non prévu dans l'autorisation ou la déclaration requiert une nouvelle demande
d'autorisation ou une nouvelle déclaration.
 

IV. – Les avantages sont affectés à la conservation des ressources génétiques et des connaissances
traditionnelles associées, ainsi qu'à leur valorisation locale et à leur utilisation durable.

Sous-section 3 : Règles relatives à l'utilisation de ressources génétiques
et de connaissances traditionnelles associées

Article L412-18

 

I. – La présente sous-section ne s'applique ni dans le cadre de l'utilisation des ressources génétiques issues
des opérations de sélection animale, y compris les opérations de conservation des races animales, réalisées
en application du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime, ni dans le cadre de
l'utilisation de variétés végétales qui sont ou qui ont été légalement commercialisées.
 

II. – Un décret désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de l'application du règlement
(UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le
respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le
partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, en particulier des fonctions décrites
aux articles 5, 7, 9 à 13 de ce règlement, ainsi qu'aux articles 3 à 7 du règlement d'exécution (UE) 2015/1866
de la Commission du 13 octobre 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 511/2014 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le registre des collections, la surveillance du respect
des règles par l'utilisateur et les bonnes pratiques.
 

Les utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées présentent à la ou aux
autorités compétentes mentionnées au premier alinéa du présent II les informations prévues à l'article 4 du
règlement (UE) n° 511/2014 du 16 avril 2014 précité, dans les cas suivants :
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1° Lorsqu'ils reçoivent un financement pour des travaux de recherche impliquant l'utilisation de ressources
génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.
 

L'acte administratif accordant le financement public prévoit obligatoirement une clause de remboursement
des sommes versées au titre de l'appui aux travaux de recherche utilisant des ressources génétiques ou des
connaissances traditionnelles associées en cas de non-respect des obligations définies au présent II ;
 

2° Lors du développement final d'un produit élaboré grâce à l'utilisation de ressources génétiques et de
connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.
 

Lorsque cette utilisation conduit à une demande de brevet, les informations mentionnées au premier alinéa
du présent II sont adressées à l'Institut national de la propriété industrielle à la seule initiative du déclarant.
L'Institut national de la propriété industrielle procède aux démarches normales de l'examen de la demande de
brevet et à l'attribution d'une date de dépôt et transmet les informations sans examen à l'autorité compétente
chargée de l'application des règles édictées par l'Union européenne visant à ce que chaque Etat membre
contrôle que l'utilisateur sur son territoire de ressources génétiques et, le cas échéant, de connaissances
traditionnelles associées à ces ressources y a eu accès dans le respect de toute disposition législative ou
réglementaire alors applicable.
 

Lorsque cette utilisation conduit à une demande d'autorisation de mise sur le marché, les informations
mentionnées au même premier alinéa sont recueillies par l'autorité compétente pour la mise sur le marché,
qui les transmet sans examen à l'autorité compétente mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent II.

Article L412-19

 

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis, lorsqu'elles sont concernées, des collectivités territoriales régies
par l'article 73 de la Constitution, précise les conditions d'application de la présente section.

Article L412-20

 

I. – Les détenteurs de collection peuvent demander la labellisation par l'Etat de tout ou partie de leur
collection en vue de l'inscription de celle-ci dans un registre européen des collections.
 

II. – L'utilisateur d'une ressource génétique provenant d'une collection inscrite au registre européen des
collections mentionné à l'article 5 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole
de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant
de leur utilisation est réputé avoir fait preuve de la diligence nécessaire en ce qui concerne l'obtention des
informations énumérées au paragraphe 3 de l'article 4 du même règlement. Dans le cas d'un accès antérieur à
la publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages et à la date de labellisation de la collection, la diligence nécessaire relève du seul utilisateur.
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Partie législative

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre Ier : Protection du patrimoine naturel

Chapitre III : Détention en captivité d'animaux d'espèces non
domestiques

Section 1 : Etablissements détenant des animaux d'espèces non
domestiques

Article L413-1

 

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux produits de la pêche maritime et de la
conchyliculture destinés à la consommation ni aux établissements de pêche et aux instituts chargés de leur
contrôle.
 

Le présent chapitre ne s'applique pas aux établissements détenant exclusivement des espèces d'invertébrés,
sauf lorsque ces établissements procèdent à la présentation au public de leurs spécimens ou détiennent des
espèces figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
 

 

Article L413-2

 

I. - Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de
location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens
vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de
ces animaux.
 

II. - Par dérogation au I, les professionnels ressortissants d'un Etat membre, de l'Union européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont dispensés de la possession du certificat de
capacité s'ils exercent leur activité de façon temporaire et occasionnelle en France, sous réserve :
 

1° D'être légalement établis dans un de ces Etats autre que la France pour y exercer cette activité ;
 

2° Lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement, de
l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année, ou à temps partiel pendant
une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation.
 

Les professionnels mentionnés au premier alinéa doivent, lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur
prestation en France, en informer au préalable l'autorité administrative compétente par une déclaration qui
peut donner lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire. Le contrôle auquel
il est procédé doit permettre à l'autorité compétente de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service du fait du manque de qualification professionnelle
du prestataire. En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire
et la formation exigée de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des destinataires du service, l'autorité
administrative compétente met le prestataire à même de démontrer qu'il a acquis les compétences et
connaissances manquantes.
 

Les conditions d'application du présent II sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
 

II bis.-Pour l'application du II, l'autorité compétente pour la reconnaissance des qualifications
professionnelles accorde un accès partiel à l'activité lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
 

1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans un Etat membre de l'Union l'activité soumise
en France à certificat de capacité pour laquelle un accès partiel est sollicité ;
 

2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans un Etat membre de l'Union et
l'activité soumise en France à certificat de capacité sont si importantes que l'application de mesures de
compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de
formation requis en France pour avoir pleinement accès à ladite activité ;
 

3° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession
soumise à certificat de capacité, dans la mesure où elle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat
d'origine.
 

L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est propre à garantir
la réalisation de l'objectif poursuivi et si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
 

Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées comme des demandes à fin de libre prestation de
services temporaire et occasionnelle de la profession concernée.
 

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet
1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article L413-3

 

Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de
l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de
location, de transit, ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens
vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et
selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
 

 

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976
dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.
 

Article L413-4

 

I.-Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces non
domestiques :
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1° Les établissements définis à l'article L. 413-3 ;
 

 

2° Les établissements scientifiques ;
 

 

3° Les établissements d'enseignement ;
 

 

4° Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biomédicale, dans le contrôle biologique et
dans les productions biologiques ;
 

 

5° Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial visés à l'article L. 424-3.
 

 

II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
 

 

Article L413-5

 

Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application du présent titre, des
mesures administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement peuvent être prescrites par
l'autorité administrative.
 

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
 

Section 2 : Prescriptions générales pour la détention en captivité
d'animaux d'espèces non domestiques

Article L413-6

 

I. – Les mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens d'espèces non domestiques figurant sur les listes
établies en application des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 détenus en captivité doivent être identifiés
individuellement dans les conditions précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement
et de l'agriculture.
 

II. – Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire en
application du I du présent article et pour permettre d'identifier leurs propriétaires, les données relatives
à l'identification de ces animaux, le nom et l'adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de
l'exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés
dans un fichier national et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
 

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
détermine les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte
des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par les ministres chargés de
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l'environnement et de l'agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données
enregistrées et les catégories de destinataires de ces données.

Article L413-7

 

I. – Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d'un animal vivant d'une espèce non domestique doit
s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance d'une attestation de cession.
 

II. – Préalablement à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d'un animal vivant d'une espèce non
domestique, le cédant doit s'assurer que le nouveau détenteur dispose, le cas échéant, des autorisations
administratives requises pour la détention de l'animal cédé.
 

III. – Toute publication d'une offre de cession d'animaux mentionnés à l'article L. 413-6, quel que soit le
support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification de chaque animal.

Article L413-8

 

Toute vente d'un animal vivant d'une espèce non domestique doit s'accompagner, au moment de la livraison
à l'acquéreur, de la délivrance d'un document d'information sur les caractéristiques, les besoins et les
conditions d'entretien de l'animal.
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Partie législative

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre Ier : Protection du patrimoine naturel

Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la
flore sauvages

Section 1 : Sites Natura 2000

Article L414-1

 

I.-Les zones spéciales de conservation sont des sites marins et terrestres à protéger comprenant :
 

-soit des habitats naturels menacés de disparition ou réduits à de faibles dimensions ou offrant des exemples
remarquables des caractéristiques propres aux régions alpine, atlantique, continentale et méditerranéenne ;
 

-soit des habitats abritant des espèces de faune ou de flore sauvages rares ou vulnérables ou menacées de
disparition ;
 

-soit des espèces de faune ou de flore sauvages dignes d'une attention particulière en raison de la spécificité
de leur habitat ou des effets de leur exploitation sur leur état de conservation ;
 

II.-Les zones de protection spéciale sont :
 

-soit des sites marins et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction des espèces
d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
 

-soit des sites marins et terrestres qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones
de relais, au cours de leur migration, à des espèces d'oiseaux autres que celles figurant sur la liste
susmentionnée.
 

III.-Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale
de conservation ou avant la décision de désigner une zone de protection spéciale, le projet de périmètre de
la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale concernés.L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à
l'issue de cette consultation que par une décision motivée.
 

Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'un périmètre modifié
d'une zone spéciale de conservation ou avant la décision de modifier le périmètre d'une zone de protection
spéciale, le projet de périmètre modifié de la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des
communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés par la modification du
périmètre.L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation
que par une décision motivée.
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IV.-Les sites désignés comme zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale par décision de
l'autorité administrative concourent, sous l'appellation commune de " sites Natura 2000 ", à la formation du
réseau écologique européen Natura 2000.
 

V.-Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à
leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages
qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l'objet de mesures de prévention
appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à
affecter de façon significative ces mêmes espèces.
 

Ces mesures sont définies en concertation notamment avec les collectivités territoriales intéressées et leurs
groupements concernés ainsi qu'avec des représentants de propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains
et espaces inclus dans le site.
 

Elles tiennent compte des exigences économiques, sociales, culturelles et de défense, ainsi que des
particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats
naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu'elles n'ont
pas d'effets significatifs sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de ces
habitats naturels et de ces espèces.
 

Les mesures sont prises dans le cadre des contrats ou des chartes prévus à l'article L. 414-3 ou en application
des dispositions législatives ou réglementaires, notamment de celles relatives aux parcs nationaux, aux parcs
naturels marins, aux réserves naturelles, aux biotopes ou aux sites classés.

Article L414-2

 

I. – Pour chaque site Natura 2000, un document d'objectifs définit les orientations de gestion, les
mesures prévues à l'article L. 414-1, les modalités de leur mise en oeuvre et les dispositions financières
d'accompagnement.
 

Le document d'objectifs est compatible ou rendu compatible, lors de son élaboration ou de sa révision, avec
les objectifs environnementaux définis par le plan d'action pour le milieu marin prévu aux articles L. 219-9 à
L. 219-18, lorsqu'ils concernent les espèces et les habitats justifiant la désignation du site.
 

II. – Pour l'élaboration et le suivi de la mise en oeuvre du document d'objectifs, un comité de pilotage Natura
2000 est créé par l'autorité administrative.
 

Ce comité comprend les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi que,
notamment, des représentants de propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces inclus dans le
site Natura 2000. Les représentants de l'Etat y siègent à titre consultatif.
 

III. – Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent parmi eux le
président du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que la collectivité territoriale ou le groupement chargé de
l'élaboration du document d'objectifs et du suivi de sa mise en oeuvre.
 

A défaut, la présidence du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que l'élaboration du document d'objectifs et
l'animation nécessaire à sa mise en oeuvre sont assurées par l'autorité administrative.
 

IV. – Une fois élaboré, le document d'objectifs est approuvé par l'autorité administrative. Si le document
d'objectifs n'a pas été soumis à son approbation dans les deux ans qui suivent la création du comité de
pilotage Natura 2000, l'autorité administrative peut prendre en charge son élaboration.
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IV bis. # Pour les sites situés dans le périmètre de l'établissement mentionné à l'article L. 213-12-1, les
attributions de l'autorité administrative mentionnées au III et à la seconde phrase du IV du présent article
sont assurées par le directeur de l'établissement.
 

V. – Une convention est conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement désigné dans
les conditions prévues au III afin de définir les modalités et les moyens d'accompagnement nécessaires à
l'élaboration du document d'objectifs et au suivi de sa mise en oeuvre.
 

VI. – Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant
du ministère de la défense, l'autorité administrative préside le comité de pilotage Natura 2000, établit le
document d'objectifs et suit sa mise en oeuvre en association avec le comité de pilotage.
 

VII. – Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre du coeur d'un parc national et par
dérogation aux II à V, l'établissement public chargé de la gestion du parc établit le document d'objectifs et en
suit la mise en oeuvre.
 

VIII. – Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre d'un parc naturel marin et par dérogation
aux II à V, le conseil de gestion prévu à l'article L. 334-4 élabore le document d'objectifs et en suit la mise en
oeuvre. L'établissement public chargé de la gestion du parc approuve le document d'objectifs.
 

Sous réserve de l'alinéa précédent et par dérogation aux III à V, lorsque le site comprend majoritairement
des espaces marins, l'autorité administrative établit le document d'objectifs et suit sa mise en oeuvre
en association avec le comité de pilotage Natura 2000. La présidence du comité de pilotage est assurée
par l'autorité administrative qui peut la confier à un représentant d'une collectivité territoriale ou d'un
groupement désigné par ses soins.
 

IX. – Dans tous les cas, aucune mesure de conservation ou de rétablissement des habitats naturels et des
espèces qui ont justifié la désignation du site Natura 2000 ne peut figurer dans le document d'objectifs sans
l'accord préalable de l'autorité militaire lorsque cette mesure est susceptible d'affecter l'exécution de la
politique militaire au sens de l'article L. 1142-1 du code de la défense.

Article L414-3

 

 

I. - Pour l'application du document d'objectifs, les titulaires de droits réels et personnels portant sur les
terrains inclus dans le site ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le site
peuvent conclure avec l'autorité administrative des contrats, dénommés "contrats Natura 2000". Les contrats
Natura 2000 conclus par les exploitants agricoles peuvent prendre la forme de contrats portant sur des
engagements agro-environnementaux.
 

 

 

Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements conformes aux orientations et aux mesures
définies par le document d'objectifs, portant sur la conservation et, le cas échéant, le rétablissement des
habitats naturels et des espèces qui ont justifié la création du site Natura 2000. Il n'est conclu que lorsqu'il
est exclusivement nécessaire ou directement lié à la gestion d'un site Natura 2000. Il définit la nature
et les modalités des aides de l'Etat et les prestations à fournir en contrepartie par le bénéficiaire. En cas
d'inexécution des engagements souscrits, les aides de l'Etat font l'objet d'un remboursement selon des
modalités fixées par décret.
 

 

 

Les litiges relatifs à l'exécution de ce contrat sont portés devant la juridiction administrative.
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II. - Les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site ainsi que les
professionnels et utilisateurs des espaces situés dans le site peuvent adhérer à une charte Natura 2000. La
charte Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements définis par le document d'objectifs et pour lesquels
le document d'objectifs ne prévoit aucune disposition financière d'accompagnement.
 

La charte peut également déterminer des engagements spécifiques à une activité qui permettent de garantir
que celle-ci ne sera pas susceptible de porter atteinte au site de manière significative. Pour la période courant
jusqu'à l'approbation du document d'objectifs, l'autorité administrative peut établir une charte comportant de
tels engagements spécifiques.
 

Article L414-4

 

I. – Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement
ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des
objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " :
 

1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux,
d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ;
 

2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ;
 

3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage.
 

II. – Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations
ainsi que les manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués selon les
engagements spécifiques définis par une charte Natura 2000 sont dispensés de l'évaluation des incidences
Natura 2000.
 

II bis. – Les activités de pêche maritime professionnelle s'exerçant dans le périmètre d'un ou de plusieurs
sites Natura 2000 font l'objet d'analyses des risques d'atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura
2000, réalisées à l'échelle de chaque site, lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'objectifs
mentionnés à l'article L. 414-2. Lorsqu'un tel risque est identifié, l'autorité administrative prend les mesures
réglementaires pour assurer que ces activités ne portent pas atteinte aux objectifs de conservation du site,
dans le respect des règles de la politique commune de la pêche maritime. Ces activités sont alors dispensées
d'évaluation d'incidences sur les sites Natura 2000.
 

III. – Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les
manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de
déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une
évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent :
 

1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ;
 

2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative
compétente.
 

IV. – Tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention
qui ne relève pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une
législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en application
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de la présente section et fait alors l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000. Sans préjudice de
l'application du IV bis, une liste locale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des
manifestations ou interventions concernés est arrêtée par l'autorité administrative compétente parmi ceux
figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d'Etat.
 

IV bis. # Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention
susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes
mentionnées aux III et IV fait l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de
l'autorité administrative.
 

V. – Les listes arrêtées au titre des III et IV par l'autorité administrative compétente sont établies au regard
des objectifs de conservation des sites Natura 2000, en concertation notamment avec des représentants de
collectivités territoriales et de leurs groupements, de propriétaires, d'exploitants et d'utilisateurs concernés
ainsi que d'organisations professionnelles, d'organismes et d'établissements publics exerçant leurs activités
dans les domaines agricole, sylvicole, touristique, des cultures marines, de la pêche, de la chasse et de
l'extraction. Elles indiquent si l'obligation de réaliser une évaluation des incidences Natura 2000 s'applique
dans le périmètre d'un ou plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie d'un territoire départemental ou
d'un espace marin.
 

VI. – L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de
planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en
application des III, IV et IV bis n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur
réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000.
 

A défaut pour la législation ou la réglementation applicable au régime d'autorisation, d'approbation ou
de déclaration concerné de définir les conditions dans lesquelles l'autorité compétente s'oppose, celles-ci
sont définies au titre de la présente section. En l'absence d'opposition expresse dans un délai déterminé, le
document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention entre en vigueur ou
peut être réalisé à compter de l'expiration dudit délai.
 

VII. – Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en
l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives
d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir
la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l'autorité qui
a approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d'activités, de travaux,
d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, de la manifestation ou de l'intervention. La Commission
européenne en est tenue informée.
 

VIII. – Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de
la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat, l'accord mentionné au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou
à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis de la
Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur.
 

IX. # L'article L. 122-12 est applicable aux décisions visées aux I à V prises sans qu'une évaluation des
incidences Natura 2000 ait été faite.

Article L414-5

 

Le contrôle administratif du document de planification, programme ou projet d'activités, de travaux,
d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ou de la manifestation ou de l'intervention devant faire l'objet
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d'une évaluation des incidences Natura 2000 est effectué dans les conditions prévues dans la section 1 du
chapitre Ier du titre VII du livre Ier.
 

Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier s'appliquent lorsqu'un document
de planification, un programme ou un projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou
d'installations ou une manifestation ou une intervention est réalisé sans évaluation des incidences Natura
2000, sans l'autorisation ou la déclaration prévue à l'article L. 414-4 ou en méconnaissance de l'autorisation
délivrée ou de la déclaration.
 

Article L414-6

 

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.
 

 

Article L414-7

 

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
 

 

Section 4 : Conservatoires botaniques nationaux

Article L414-10

 

Les conservatoires botaniques nationaux sont des personnes morales publiques ou privées, sans but lucratif,
agréées par l'Etat, qui exercent une mission de service public.
 

Ils contribuent, dans le respect des politiques conduites par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs
groupements, et chacun sur une partie déterminée du territoire national, à la connaissance et à la conservation
de la nature dans les domaines de la flore sauvage, de la fonge, des végétations et des habitats naturels et
semi-naturels.
 

Ils participent à l'élaboration et à la mise en œuvre de l'inventaire du patrimoine naturel et procèdent à
l'identification et à la conservation des éléments rares et menacés. Ils prêtent leur concours scientifique et
technique à l'Etat, aux établissements publics, aux collectivités territoriales ainsi qu'aux opérateurs qu'ils ont
mandatés. Ils informent et sensibilisent le public.
 

Ils assurent la validation et la gestion durable des données qu'ils produisent, collectent et agrègent pour
le compte des pouvoirs publics. Ils contribuent ainsi à la mise en œuvre du système d'information sur la
biodiversité mentionné au 2° du I de l'article L. 131-9 et donnent accès aux données dans le respect des lois
et règlements en vigueur.
 

L'Office français de la biodiversité assure la coordination technique des conservatoires botaniques nationaux.
 

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de ces dispositions. Ce décret précise en
particulier les missions d'intérêt général qui sont confiées par l'Etat aux conservatoires botaniques nationaux.
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Section 5 : Conservatoires régionaux d'espaces naturels

Article L414-11

 

I. # Les conservatoires régionaux d'espaces naturels contribuent à la préservation d'espaces naturels et
semi-naturels notamment par des actions de connaissance, de maîtrise foncière et d'usage, de gestion et de
valorisation du patrimoine naturel sur le territoire régional. Ils mènent également des missions d'expertise
locales et des missions d'animation territoriale en appui aux politiques publiques en faveur du patrimoine
naturel.
 

 

Conjointement, l'Etat et la région ou, pour la Corse, la collectivité territoriale de Corse peuvent, pour une
période déterminée, agréer les conservatoires régionaux d'espaces naturels.
 

 

II. # La fédération des conservatoires d'espaces naturels regroupe l'ensemble des conservatoires régionaux
d'espaces naturels. Elle assure leur représentation et leur coordination technique à l'échelon national aux fins
de la mise en œuvre des missions visées au I.
 

 

III. # Un décret précise les modalités d'application de la présente section.
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Partie législative

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre Ier : Protection du patrimoine naturel

Chapitre V : Dispositions pénales

Section 1 : Constatation des infractions

Article L415-1

 

I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à
l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et
des textes pris pour son application :
 

1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en
matière forestière et assermentés à cet effet ;
 

2° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière
forestière et assermentés à cet effet ;
 

3° Les gardes champêtres ;
 

4° Les agents des douanes ;
 

5° Les agents de police judiciaires adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui
exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;
 

6° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les
agents habilités par l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime à constater les infractions à
la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du
domaine public maritime et des eaux territoriales ;
 

7° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues à
cet article ;
 

8° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article ;
 

9° Les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la
protection des espaces ou patrimoines naturels, commissionnés et assermentés à cet effet.
 

II. – Outre les agents mentionnés au I du présent article, sont habilités à rechercher et à constater des
infractions aux articles L. 412-7 à L. 412-16, ainsi qu'aux obligations prévues à l'article 4 du règlement (UE)
n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect
par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage
juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et aux textes pris pour leur application :
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1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet
des pouvoirs prévus au livre V du code de la consommation ;
 

2° Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre de la défense ;
 

3° Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre chargé de la recherche ;
 

4° Les agents mentionnés aux L. 1421-1, L. 1435-7 et L. 5412-1 du code de la santé publique ;
 

5° Les agents assermentés des parcs naturels régionaux ;
 

6° Les agents assermentés et commissionnés des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
 

7° Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
 

Article L415-2

 

Les agents mentionnés à l'article L. 415-1 communiquent sans délai au ministre chargé de la protection de
la nature les procès-verbaux qu'ils dressent pour les infractions aux articles L. 412-1 du présent code ou
215 du code des douanes, lorsqu'elles concernent des espèces inscrites dans les annexes aux règlements de
l'Union européenne relatifs à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur
commerce.
 

Les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de la protection de la nature peuvent avoir accès à ces
informations pour l'exercice de leurs missions. Ils sont astreints au secret professionnel.
 

Article L415-2-1

 

Les agents mentionnés au I de l'article L. 411-7 sont habilités à rechercher et à constater les infractions à
l'article L. 411-6 et aux textes pris pour son application.

Section 2 : Sanctions

Article L415-3

 

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende :
 

1° Le fait, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par les dispositions de l'article L. 411-1
et par les règlements ou les décisions individuelles pris en application de l'article L. 411-2 :
 

a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations
intentionnelles ;
 

b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ;
 

c) De porter atteinte à la conservation d'habitats naturels ;
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d) De détruire, altérer ou dégrader des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines
naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions
présents sur ces sites.
 

La tentative des délits prévus aux a à d est punie des mêmes peines ;
 

2° Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en
vente, vendre ou acheter un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des articles L. 411-4 à L.
411-6 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application ;
 

3° Le fait de produire, ramasser, récolter, capturer, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer,
exporter ou réexporter tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation des articles L. 411-6 et L. 412-1
ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application ;
 

4° Le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux
d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants
de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 ;
 

5° Le fait d'ouvrir ou d'exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l'article L. 413-3 ou des
règlements et des décisions individuelles pris pour son application.
 

L'amende est doublée lorsque les infractions visées aux 1° et 2° sont commises dans le coeur d'un parc
national ou dans une réserve naturelle.
 

Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa
charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus
nécessaires.

Article L415-3-1

 

I. — Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende :
 

 

1° Le fait d'utiliser des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées, au sens de
l'article L. 412-4, sans disposer des documents mentionnés au 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 511/2014
du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, précité lorsqu'ils sont obligatoires ;
 

 

2° Le fait de ne pas rechercher, conserver ou transmettre aux utilisateurs ultérieurs les informations
pertinentes sur l'accès et le partage des avantages pour les ressources génétiques et les connaissances
traditionnelles associées en application du même article 4.
 

 

L'amende est portée à un million d'euros lorsque l'utilisation des ressources génétiques ou des connaissances
traditionnelles mentionnée au 1° du présent I a donné lieu à une utilisation commerciale.
 

 

II. — Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au I du présent article
encourent également, à titre de peine complémentaire, l'interdiction, pendant une durée ne pouvant
excéder cinq ans, de solliciter, en application des articles L. 412-8 et L. 412-9, une autorisation d'accès aux
ressources génétiques ou à certaines catégories d'entre elles et aux connaissances traditionnelles associées en
vue de leur utilisation commerciale.
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Article L415-4

 

En cas de constatation de l'infraction prévue au 5° de l'article L. 415-3, le juge des libertés et de la
détention peut, sur la requête du procureur de la République agissant d'office ou à la demande de l'autorité
administrative, de la victime ou d'une association agréée de protection de l'environnement, ordonner pour
une durée de trois mois au plus aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure
utile, y compris la suspension ou l'interdiction de l'activité en cause.
 

En cas d'ouverture d'une information, le juge d'instruction est compétent pour prendre dans les mêmes
conditions les mesures prévues au premier alinéa.
 

La décision est prise après audition de la personne intéressée ou sa convocation à comparaître dans les
quarante-huit heures ainsi que, à leur demande, après audition de l'autorité administrative, la victime, ou
l'association agréée de protection de l'environnement.
 

Elle est exécutoire par provision et prend fin, selon les cas, sur décision du juge des libertés et de la détention
ou du juge d'instruction, ou lorsque la décision au fond est devenue définitive.
 

La personne concernée ou le procureur de la République peut faire appel de la décision du juge des libertés et
de la détention dans les dix jours suivant la notification ou la signification de la décision.
 

Le président de la chambre d'instruction ou de la cour d'appel, saisi dans les vingt-quatre heures suivant
la notification de la décision du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, peut suspendre la décision
jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel, sans que ce délai puisse excéder vingt jours.
 

Article L415-6

 

Le fait de commettre les infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 415-3 du présent code en
bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, est puni de sept ans d'emprisonnement et 750 000
€ d'amende.

Article L415-7

 

I. – Lorsqu'une évaluation des incidences Natura 2000 est prévue au titre du III, du IV ou du IV bis de
l'article L. 414-4, est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de réaliser
un programme ou un projet d'activités, de travaux, d'aménagement, d'ouvrage ou d'installation ou une
manifestation ou une intervention sans se conformer à la mise en demeure de procéder à l'évaluation exigée,
de procéder à la déclaration ou d'obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 414-4 ou de respecter l'autorisation
délivrée ou la déclaration.
 

II. – Ces peines sont doublées lorsque l'infraction mentionnée au I a causé une atteinte aux habitats naturels
ou aux espèces végétales ou animales justifiant la désignation du ou des sites Natura 2000 concernés par la
réalisation du programme ou projet d'activité, de travaux, d'aménagement, d'ouvrage ou d'installation ou de
la manifestation ou de l'intervention.

Article L415-8
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Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de réaliser un programme ou un projet
d'activité, de travaux, d'aménagement, d'ouvrage ou d'installation ou une manifestation ou une intervention
en méconnaissance des engagements spécifiques mentionnés au II de l'article L. 414-3. Ces peines sont
doublées lorsque cette réalisation a porté atteinte aux habitats naturels ou aux espèces végétales ou animales
justifiant la désignation du site Natura 2000 concerné par ces engagements.
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Partie législative

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre II : Chasse

Article L420-1

 

La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la chasse,
activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à
l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-
cynégétique.
 

Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités
d'usage et d'exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont
la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent
au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la
biodiversité. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les
milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural.

Article L420-2

 

Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la chasse dans l'intérêt général.
 

 

Article L420-3

 

Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant
pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci.
 

 

L'acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu'il consiste en
un repérage non armé du gibier sur le territoire où s'exerce le droit de chasse, et l'acte de recherche du
gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal
mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée ou l'entraînement
des chiens courants sans capture de gibier sur les territoires où s'exerce le droit de chasse de leur propriétaire
durant les périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative.
 

 

Ne constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la
recherche d'un animal blessé ou de contrôler le résultat d'un tir sur un animal.
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Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d'oiseaux de fauconnerie, autorisés par
l'autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse.
 

 

N'est pas considéré comme une infraction le fait, à la fin de l'action de chasse, de récupérer sur autrui ses
chiens perdus.
 

Article L420-4

 

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane, à l'exception
des articles L. 423-1, L. 423-1-1, L. 423-2, L. 423-4, L. 423-5, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-8-1, L.
423-9, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-15, L. 423-16, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-21-1, L. 423-22,
L. 423-23, L. 423-25, L. 428-2, L. 428-3, L. 428-14 et L. 428-20 ainsi que du 4° du I de l'article L. 428-5 en
tant que les espaces mentionnés concernent le parc amazonien de Guyane et les réserves naturelles.
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Partie législative

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre II : Chasse

Chapitre Ier : Organisation de la chasse

Section 1 : Conseil national de la chasse et de la faune sauvage

Article L421-1 A

Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage exerce une fonction consultative auprès des ministres
chargés respectivement de la chasse et de l'agriculture. Il se prononce sur l'ensemble des textes relatifs à
l'exercice de la chasse et la gestion de la faune sauvage, et à la protection de la nature lorsqu'ils ont une
incidence directe ou indirecte sur l'exercice de la chasse.

Section 3 : Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage

Section 4 : Fédérations départementales des chasseurs

Article L421-5

 

Les associations dénommées fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du
patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses
habitats. Elles assurent la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents.
 

Elles apportent leur concours à la prévention du braconnage. Elles conduisent des actions d'information, de
formation, d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires des territoires, du public et des
chasseurs et, le cas échéant, des gardes-chasse particuliers. Elles exercent, pour la gestion des associations
communales et intercommunales de chasse agréées, les missions qui leur sont confiées par la section 1 du
chapitre II du présent titre et coordonnent l'action de ces associations. Elles mènent des actions d'information
et d'éducation au développement durable en matière de connaissance et de préservation de la faune sauvage
et de ses habitats ainsi qu'en matière de gestion de la biodiversité.
 

Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l'indemnisation des dégâts de
grand gibier dans les conditions prévues par les articles L. 426-1 et L. 426-5.
 

Elles élaborent, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés,
un schéma départemental de gestion cynégétique, conformément aux dispositions de l'article L. 425-1.
 

Elles conduisent également des actions pour surveiller les dangers sanitaires impliquant le gibier ainsi que
des actions participant à la prévention de la diffusion de dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les
animaux domestiques et l'homme.
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Elles conduisent des actions concourant directement à la protection et à la reconquête de la biodiversité
ou apportent un soutien financier à leur réalisation. A cette fin, elles contribuent financièrement au fonds
mentionné à l'article L. 421-14, pour un montant fixé par voie règlementaire et qui ne peut être inférieur à 5 €
par adhérent ayant validé un permis de chasser dans l'année.  

Dans l'exercice des missions qui leur sont attribuées par le présent code, les fédérations départementales des
chasseurs collectent ou produisent des données pour le compte du ministre chargé de l'environnement. Ces
données sont transmises gratuitement à l'Office français de la biodiversité à sa demande et sans délai.  

Elles collectent les données de prélèvements mentionnées à l'article L. 425-18.
 

Elles assurent la validation du permis de chasser ainsi que la délivrance des autorisations de chasser
accompagné et apportent leur concours à l'organisation des examens du permis de chasser.
 

Elles contribuent, à la demande du préfet, à l'exécution des arrêtés préfectoraux autorisant des tirs de
prélèvement. Elles agissent dans ce cadre en collaboration avec leurs adhérents.
 

Les associations de chasse spécialisée sont associées aux travaux des fédérations.
 

Les fédérations peuvent recruter, pour l'exercice de leurs missions, des agents de développement mandatés à
cet effet. Ceux-ci veillent notamment au respect du schéma départemental de gestion cynégétique sur tous les
territoires où celui-ci est applicable. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs constats
font foi jusqu'à preuve contraire.

Article L421-6

 

Les fédérations départementales des chasseurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du titre Ier du présent livre et du présent titre et
des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, matériels
et moraux qu'elles ont pour objet de défendre.
 

Lorsqu'ils portent sur des infractions prévues au présent titre, les procès-verbaux dressés par les
fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4, par les lieutenants de louveterie et par les
gardes-chasse particuliers sont adressés en copie au président de la fédération départementale ou
interdépartementale concernée.

Article L421-8

 

I.-Il ne peut exister qu'une fédération de chasseurs par département.
 

II.-Dans l'intérêt général et afin de contribuer à la coordination et à la cohérence des activités cynégétiques
dans le département, chaque fédération départementale des chasseurs regroupe :
 

1° Les titulaires du permis de chasser ayant validé celui-ci dans le département ;
 

2° Les personnes physiques et les personnes morales titulaires de droits de chasse sur des terrains situés dans
le département et bénéficiaires d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion pour tout ou partie de ces terrains.
 

III.-Peut en outre adhérer à la fédération :
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1° Toute autre personne détenant un permis de chasser ou titulaire de droits de chasse sur des terrains situés
dans le département ;
 

2° Sauf opposition de son conseil d'administration, toute personne désirant bénéficier des services de la
fédération.
 

Une même personne peut adhérer à la fédération départementale en qualité de titulaire d'un permis de chasser
et de titulaire de droits de chasse.
 

IV.-L'adhésion est constatée par le paiement à la fédération d'une cotisation annuelle dont les montants, qui
peuvent être distincts selon qu'il s'agit de l'adhésion d'un chasseur ou du titulaire de droits de chasse, sont
fixés par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration. Cette cotisation comprend la part
forfaitaire destinée au budget de la Fédération nationale des chasseurs mentionnée à la seconde phrase du
huitième alinéa de l'article L. 421-14.
 

Les adhérents sont également redevables des participations éventuelles décidées par la fédération pour
assurer l'indemnisation des dégâts de grand gibier, en application de l'article L. 426-5.

Article L421-9

 

Les statuts des fédérations départementales des chasseurs doivent être conformes à un modèle adopté par le
ministre chargé de la chasse.
 

 

Leurs assemblées générales statuent à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou
représentés.
 

 

Chaque titulaire du permis de chasser adhérent d'une fédération dispose d'une voix. Il peut donner
procuration à un autre adhérent de la même fédération.
 

 

Chaque titulaire de droits de chasse dans le département, adhérent d'une fédération, dispose d'un nombre de
voix qui dépend, dans la limite d'un plafond, de la surface de son territoire. Il peut donner procuration à un
autre adhérent de la même fédération.
 

 

Le nombre maximum de voix dont peut disposer chaque adhérent, soit directement, soit par procuration, est
fixé dans le modèle de statuts mentionné au premier alinéa.
 

 

Toute personne membre de la fédération et détentrice d'un permis de chasser validé depuis cinq années
consécutives peut être candidate au conseil d'administration quel que soit son âge.
 

Article L421-9-1

 

Chaque fédération départementale des chasseurs désigne, dans les conditions prévues par l'article L. 612-3
du code de commerce, un commissaire aux comptes, qui exerce ses fonctions selon les modalités prévues par
cet article.
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Le rapport spécial mentionné au troisième alinéa de l'article L. 612-3 du code de commerce est transmis par
le commissaire aux comptes au préfet.
 

Article L421-10

 

Le préfet contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles participe la fédération
départementale des chasseurs.
 

 

Il est destinataire des délibérations de l'assemblée générale, du rapport annuel du commissaire aux comptes
et des comptes annuels.
 

 

Le budget de la fédération est exécutoire de plein droit dès qu'il a été transmis au préfet.
 

 

Si le préfet constate, après avoir recueilli les remarques du président de la fédération, que le budget approuvé
ne permet pas à celle-ci d'assurer ses missions d'indemnisation des dégâts de grand gibier et d'organisation de
la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser, il procède à l'inscription d'office à ce budget des
recettes et des dépenses nécessaires.
 

Article L421-11

 

Les fédérations départementales ont la libre utilisation de leurs réserves conformément à leur objet social.
 

 

Article L421-11-1

 

En cas de mise en oeuvre des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-3 du code de commerce,
ou de manquement grave et persistant d'une fédération départementale à ses missions d'indemnisation des
dégâts de grand gibier, de gestion des associations communales et intercommunales de chasse agréées et
d'organisation de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser constaté à l'issue d'une procédure
contradictoire, le préfet transmet à la chambre régionale des comptes ses observations. Si la chambre
régionale des comptes constate que la fédération départementale n'a pas pris de mesures suffisantes pour
rétablir des conditions normales de fonctionnement, elle demande au préfet d'assurer son administration ou la
gestion d'office de son budget jusqu'à son exécution.

Section 5 : Fédérations interdépartementales des chasseurs

Article L421-12

 

Des fédérations interdépartementales des chasseurs peuvent être créées à l'initiative de fédérations
départementales ou interdépartementales des chasseurs, et par accord unanime entre-elles.
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Les dispositions applicables aux fédérations départementales des chasseurs leur sont applicables, sous
réserve des adaptations exigées par leur caractère interdépartemental.

Section 6 : Fédérations régionales des chasseurs

Article L421-13

 

Les associations dénommées fédérations régionales des chasseurs regroupent l'ensemble des fédérations
départementales et interdépartementales d'une même région administrative du territoire métropolitain dont
l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire. Elles assurent la représentation des
fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs au niveau régional. Elles conduisent
et coordonnent des actions en faveur de la faune sauvage et de ses habitats. Elles mènent, en concertation
avec les fédérations départementales, des actions d'information et d'éducation au développement durable
en matière de connaissance et de préservation de la faune sauvage et de ses habitats ainsi qu'en matière de
gestion de la biodiversité.
 

Les associations de chasse spécialisée sont associées aux travaux de la fédération régionale.
 

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 421-9, de l'article L. 421-10 et de l'article L. 421-11 sont
applicables aux fédérations régionales des chasseurs.

Section 7 : Fédération nationale des chasseurs

Article L421-14

 

L'association dénommée Fédération nationale des chasseurs regroupe l'ensemble des fédérations
départementales et régionales des chasseurs dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation
obligatoire. Elle assure la représentation des fédérations départementales et régionales des chasseurs à
l'échelon national.
 

Elle est chargée d'assurer la promotion et la défense de la chasse, ainsi que la représentation des intérêts
cynégétiques. Elle coordonne l'action des fédérations départementales et régionales des chasseurs.
 

Elle conduit des actions concourant directement à la protection et à la reconquête de la biodiversité ou
apporte un soutien financier à leur réalisation.  

Elle gère un fonds dédié à la protection et à la reconquête de la biodiversité qui apporte un soutien financier
aux actions des fédérations départementales, régionales et nationale des chasseurs dans le cadre d'une
convention avec l'Office français de la biodiversité.  

Ce fonds est alimenté par le financement mentionné au sixième alinéa de l'article L. 421-5. L'Etat ou l'Office
français de la biodiversité apportent, selon des modalités définies par convention, un soutien financier à la
réalisation des actions mentionnées au même sixième alinéa et au troisième alinéa du présent article pour un
montant de 10 € par permis de chasser validé dans l'année.  

Dans l'exercice des missions qui lui sont attribuées par le présent code, la Fédération nationale des chasseurs
collecte ou produit des données pour le compte du ministre chargé de l'environnement. Ces données sont
transmises gratuitement à l'Office français de la biodiversité à sa demande et sans délai.
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Les associations de chasse spécialisée sont associées aux travaux de la fédération nationale.
 

La Fédération nationale des chasseurs détermine chaque année en assemblée générale les montants
nationaux minimaux des cotisations dues à la fédération départementale des chasseurs par tout adhérent.
Elle détermine, dans les mêmes conditions, la part forfaitaire de ces cotisations destinée au budget de la
Fédération nationale des chasseurs, selon que l'adhérent est demandeur d'un permis de chasser départemental
ou national.
 

Dans des conditions déterminées par voie réglementaire, elle apporte aux fédérations départementales des
chasseurs une aide financière dont le montant est fixé en fonction décroissante de leur nombre d'adhérents ;
il peut être défini par voie réglementaire un nombre d'adhérents au-delà duquel cette aide n'est pas attribuée.
Elle détermine également la réfaction appliquée à la cotisation due par tout chasseur validant pour la
première fois son permis de chasser lors de la saison cynégétique qui suit l'obtention du titre permanent dudit
permis. De même, elle fixe chaque année le prix unique de la cotisation fédérale que chaque demandeur d'un
permis de chasser national doit acquitter.
 

La Fédération nationale des chasseurs élabore une charte de la chasse en France. Celle-ci expose les
principes d'un développement durable de la chasse et sa contribution à la conservation de la biodiversité. Ce
document établit un code de comportement du chasseur et des bonnes pratiques cynégétiques mis en oeuvre
par chaque fédération départementale des chasseurs et ses adhérents.
 

Article L421-15

 

Les statuts de la Fédération nationale des chasseurs doivent être conformes à un modèle adopté par le
ministre chargé de la chasse et le ministre de l'agriculture.
 

 

La Fédération nationale des chasseurs désigne, dans les conditions prévues par l'article L. 612-3 du code de
commerce, un commissaire aux comptes, qui exerce ses fonctions selon les modalités prévues par cet article.
 

 

Le rapport spécial mentionné au troisième alinéa de l'article L. 612-3 du code de commerce est transmis par
le commissaire aux comptes au ministre chargé de la chasse.
 

Article L421-16

 

Le ministre chargé de la chasse contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles est associée
la Fédération nationale des chasseurs. Il est destinataire des délibérations de l'assemblée générale, du rapport
annuel du commissaire aux comptes et des comptes annuels.
 

 

Le budget de la fédération est exécutoire de plein droit dès qu'il a été transmis au ministre chargé de la
chasse. Si celui-ci constate, après avoir recueilli les observations du président de la fédération nationale,
que le budget approuvé ne permet pas d'assurer le fonctionnement du fonds de péréquation, il procède à
l'inscription d'office à ce budget des recettes et des dépenses nécessaires.
 

Article L421-17
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En cas de mise en oeuvre des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-3 du code de commerce, ou
de manquement grave et persistant de la fédération nationale à sa mission de gestion du fonds mentionné à
l'article L. 421-14 du présent code constaté à l'issue d'une procédure contradictoire, le ministre chargé de la
chasse transmet à la Cour des comptes ses observations. Si la Cour des comptes constate que la fédération
nationale n'a pas pris de mesures suffisantes pour rétablir des conditions normales de fonctionnement, elle
demande au ministre d'assurer son administration ou la gestion d'office de son budget jusqu'à son exécution.
 

 

Article L421-18

 

La Fédération nationale des chasseurs a la libre utilisation de ses réserves conformément à son objet social.
 

 

Section 8 : Dispositions diverses

Article L421-19

 

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Partie législative

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre II : Chasse

Chapitre II : Territoire de chasse

Article L422-1

 

Nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants
droit.
 

 

Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse
agréées

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L422-2

 

Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d'assurer une bonne
organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de
la faune sauvage dans le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l'éducation cynégétique
de leurs membres, la régulation des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et veillent au respect
des plans de chasse en y affectant les ressources appropriées en délivrant notamment des cartes de chasse
temporaire. Elles ont également pour objet d'apporter la contribution des chasseurs à la conservation des
habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages.
 

Leur activité s'exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes, et est coordonnée par
la fédération départementale des chasseurs. Les associations communales et intercommunales de chasse
agréées collaborent avec l'ensemble des partenaires du monde rural.

Article L422-3

 

Les associations sont constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
L'agrément leur est donné par le président de la fédération départementale des chasseurs.

Article L422-4
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Il ne peut y avoir qu'une association communale agréée par commune.
 

La fusion de communes n'entraîne ni la dissolution ni la fusion des associations communales de chasse
agréées préalablement constituées dans les communes concernées, sauf décision contraire de ces
associations.
 

 

Article L422-5

 

Les associations communales doivent être constituées dans un délai d'un an à partir de la publication des
arrêtés ministériels ou des décisions du président de la fédération départementale des chasseurs établissant ou
complétant la liste des départements ou des communes mentionnés aux articles L. 422-6 et L. 422-7.
 

A l'expiration du même délai, aucune société ou association de chasse existant dans ces départements ou ces
communes ne peut prétendre, à défaut de son agrément par le président de la fédération départementale des
chasseurs, au bénéfice de la présente section, ni à l'appellation d'association communale de chasse agréée.

Sous-section 2 : Institution des associations communales de chasse
agréées

Paragraphe 1 : Départements où des associations communales de
chasse agréées doivent être créées

Article L422-6

 

La liste des départements où doivent être créées des associations communales de chasse est arrêtée par le
ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis conforme des conseils départementaux, les
chambres d'agriculture et les fédérations départementales des chasseurs ayant été consultées.
 

 

Paragraphe 2 : Départements où des associations communales de
chasse agréées peuvent être créées

Article L422-7

 

Dans les départements autres que ceux mentionnés à l'article L. 422-6, la liste des communes où sera créée
une association communale de chasse est fixée par le président de la fédération départementale des chasseurs
sur demande justifiant l'accord amiable de 60 % des propriétaires représentant 60 % de la superficie du
territoire de la commune, cet accord étant valable pour une période d'au moins cinq années.
 

Dans le calcul de cette proportion ne sont pas compris les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963
supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 422-13.
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Sous-section 3 : Modalités de constitution

Article L422-8

 

Dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête, à la diligence
du président de la fédération départementale des chasseurs, détermine les terrains soumis à l'action de
l'association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse.

Article L422-9

 

A la demande de l'association communale, ces apports sont réputés réalisés de plein droit pour une période
renouvelable de cinq ans, si dans le délai de trois mois qui suit l'annonce de la constitution de l'association
communale par affichage en mairie et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée
à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse remplissant les conditions prévues à l'article L. 422-13,
les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10 n'ont pas fait connaître par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception leur opposition justifiée à l'apport de leur territoire de chasse.
 

 

Sous-section 4 : Territoire

Paragraphe 1 : Terrains soumis à l'action de l'association

Article L422-10

 

L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :
 

1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;
 

2° Entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 ;
 

3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies
d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 ;
 

4° Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou
des emprises de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Voyageurs ;
 

5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au
nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-
mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du
propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds.
 

Lorsque le propriétaire est une personne morale, l'opposition peut être formulée par le responsable de
l'organe délibérant mandaté par celui-ci.

Article L422-11
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Dans les forêts domaniales, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 422-10, certains terrains
peuvent, par décision de l'autorité compétente, être amodiés à l'association communale ou intercommunale.
Les autres terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat peuvent, par décision de l'autorité compétente,
être exclus, quelle que soit leur superficie, du champ d'application de la présente section.
 

 

Article L422-12

 

L'association peut inclure dans sa zone, à la demande des propriétaires ou tenants du droit de chasse, les
territoires dépendant de propriétés limitrophes, sous réserve que ces surfaces n'empiètent pas sur la société
voisine de plus d'un dixième de son étendue.
 

 

Paragraphe 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition

Article L422-13

 

I.-Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de
l'article L. 422-10 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares.
 

 

II.-Ce minimum est abaissé pour la chasse au gibier d'eau :
 

 

1° A trois hectares pour les marais non asséchés ;
 

 

2° A un hectare pour les étangs isolés ;
 

 

3° A cinquante ares pour les étangs dans lesquels existaient, au 1er septembre 1963, des installations fixes,
huttes et gabions.
 

 

III.-Ce minimum est abaissé pour la chasse aux colombidés à un hectare sur les terrains où existaient, au 1er
septembre 1963, des postes fixes destinés à cette chasse.
 

 

IV.-Ce minimum est porté à cent hectares pour les terrains situés en montagne au-dessus de la limite de la
végétation forestière.
 

 

V.-Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l'article L. 422-6 peuvent augmenter les
superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés.
 

Article L422-14
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L'opposition mentionnée au 5° de l'article L. 422-10 est recevable à la condition que cette opposition porte
sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause.
 

 

Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains. Elle ne fait pas obstacle
à l'application de l'article L. 415-7 du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, le droit de chasser
du preneur subit les mêmes restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui s'appliquent sur les
territoires de chasse voisins et celles résultant du schéma départemental de gestion cynégétique visé à la
section 1 du chapitre V du titre II du livre IV.
 

Article L422-15

 

La personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant
l'interdiction de chasser.
 

Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse ayant fait opposition est tenu de procéder ou de faire
procéder à la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et à la régulation des espèces
présentes sur son fonds qui causent des dégâts.
 

Le passage des chiens courants sur des territoires bénéficiant du statut de réserve ou d'opposition au titre des
3° et 5° de l'article L. 422-10 ne peut être considéré comme chasse sur réserve ou chasse sur autrui, sauf si le
chasseur a poussé les chiens à le faire.

Paragraphe 3 : Apports

Article L422-16

 

L'apport de ses droits de chasse par le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse entraîne l'extinction de
tous autres droits de chasser, sauf clause contraire passée entre les parties.
 

 

Article L422-17

 

L'apport donne lieu à indemnité, à charge de l'association, si le propriétaire subit une perte de recettes
provenant de la privation des revenus antérieurs.
 

 

Le montant de cette réparation est fixé par le tribunal compétent, de même que celle due par l'association
au détenteur du droit de chasse qui a apporté des améliorations sur le territoire dont il a la jouissance
cynégétique.
 

Paragraphe 4 : Modification du territoire de l'association
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Article L422-18

 

L'opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10 prend effet à l'expiration de la
période de cinq ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. A
défaut, elle prend effet à l'expiration de la période suivante. La personne qui la formule la notifie au président
de la fédération départementale des chasseurs.
 

L'association peut, dans ce cas, lui réclamer une indemnité fixée par le tribunal compétent et correspondant à
la valeur des améliorations apportées par celle-ci.
 

Le droit d'opposition mentionné au premier alinéa du présent article est réservé aux propriétaires et aux
associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l'association.

Article L422-19

 

Lorsque des terrains ayant été exclus du territoire de l'association communale en application du 5° de l'article
L. 422-10 changent de propriétaire, le nouveau propriétaire peut maintenir l'opposition à raison de ses
convictions personnelles dans un délai de six mois courant à compter du changement de propriétaire. A
défaut, ces terrains sont intégrés dans le territoire de l'association.
 

 

Paragraphe 5 : Enclaves

Article L422-20

 

Dans les chasses organisées telles que les sociétés communales, chasses privées, le droit de chasse dans les
enclaves de superficie inférieure aux minima fixés à l'article L. 422-13 doit être obligatoirement cédé à la
fédération des chasseurs, qui doit, par voie d'échange, d'accord ou de location, le céder au détenteur du droit
de chasse sur le territoire duquel sont comprises ces enclaves ou le mettre en réserve.
 

 

Sous-section 5 : Dispositions obligatoires des statuts des associations
communales de chasse agréées

Article L422-21

 

I.-Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de
chasser validé :
 

 

1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur
admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;
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2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que,
s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles
du ou des conjoints apporteurs ;
 

 

2° bis Soit personnes ayant fait apport de leurs droits de chasse attachés à une ou des parcelles préalablement
au transfert de la propriété de celles-ci à un groupement forestier, ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de
chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
 

 

3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ;
 

 

4° Soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une succession
ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans ;
 

5° Soit acquéreurs d'un terrain soumis à l'action de l'association et dont les droits de chasse qui y sont
attachés ont été apportés à cette association à la date de sa création.
 

I bis.-L'acquéreur d'une fraction de propriété dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à
l'association à la date de sa création et dont la superficie représente au moins 10 % de la surface des terrains
mentionnés à l'article L. 422-13 est membre de droit de cette association sur sa demande.
 

Les statuts de chaque association déterminent les conditions dans lesquelles l'acquéreur en devient membre si
cette superficie est inférieure à 10 % de la surface des terrains mentionnés au même article L. 422-13.
 

 

II.-Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission
d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.
 

 

III.-Sauf s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5° de l'article L. 422-10,
le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association est à sa
demande et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de
l'association. L'association effectue auprès de lui les démarches nécessaires.
 

 

IV.-Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut prétendre à
la qualité de membre de l'association, sauf décision souveraine de l'association communale de chasse agréée.
 

 

V.-Outre les dispositions énumérées ci-dessus, les statuts de chaque association doivent comporter des
clauses obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat.
 

Article L422-22

 

La qualité de membre d'une association communale de chasse confère le droit de chasser sur l'ensemble du
territoire de chasse de l'association, conformément à son règlement.
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Sous-section 6 : Réserves et garderie

Article L422-23

 

Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont tenues de constituer une ou
plusieurs réserves de chasse communales ou intercommunales en faveur du petit gibier. Par exception, ces
réserves peuvent également être constituées en faveur de certaines espèces de grand gibier, lorsque l'état des
populations de ces espèces le justifie et qu'il est établi que la constitution de la réserve n'aura pas d'incidence
négative, même à long terme, sur le maintien de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique.
 

La superficie minimale des réserves est d'un dixième de la superficie totale du territoire de l'association.

Sous-section 7 : Associations intercommunales de chasse agréées

Article L422-24

 

Les associations communales de chasse agréées peuvent constituer, y compris par la fusion, une ou plusieurs
associations intercommunales de chasse agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sous-section 8 : Dispositions diverses

Article L422-25

 

Les associations communales ou intercommunales de chasse sont exonérées de tous droits ou taxes pouvant
être perçus sur les chasses gardées.
 

 

Article L422-25-1

 

En cas d'atteinte aux propriétés, aux récoltes ou aux libertés publiques ou de manquement grave aux
dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique causés par une association communale ou
intercommunale de chasse agréée, de violation grave de ses statuts ou de son règlement de chasse ou de
dysfonctionnement grave et continu de l'association, le préfet peut, par arrêté, pris après avis du président
de la fédération départementale des chasseurs, décider de mesures provisoires, telle que la suspension de
l'exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, ainsi que de la dissolution et du remplacement du
conseil d'administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour une période maximale d'un an,
pendant laquelle de nouvelles élections doivent avoir lieu.

Article L422-26

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section.
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Section 2 : Réserves de chasse et de faune sauvage

Article L422-27

 

Les réserves de chasse et de faune sauvage ont vocation à :
 

- protéger les populations d'oiseaux migrateurs conformément aux engagements internationaux ;
 

- assurer la protection des milieux naturels indispensables à la sauvegarde d'espèces menacées ;
 

- favoriser la mise au point d'outils de gestion des espèces de faune sauvage et de leurs habitats ;
 

- contribuer au développement durable de la chasse au sein des territoires ruraux.
 

Elles sont créées par l'autorité administrative à l'initiative du détenteur du droit de chasse ou de la fédération
départementale ou interdépartementale des chasseurs lorsqu'il s'agit de conforter des actions d'intérêt général.
 

Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont organisées en un réseau national sous la
responsabilité de l'Office français de la biodiversité et de la Fédération nationale des chasseurs.
 

Les autres réserves peuvent être organisées en réseaux départementaux dont la coordination est assurée par
les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.
 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'institution et de fonctionnement des réserves de chasse. Il
détermine notamment les conditions dans lesquelles sont prises les mesures propres à prévenir les dommages
aux activités humaines, à favoriser la protection du gibier et de ses habitats, à maintenir les équilibres
biologiques.
 

En Corse, les conditions d'institution et de fonctionnement des réserves de chasse sont fixées par délibération
de l'Assemblée corse.

Section 3 : Chasse maritime

Article L422-28

 

I. - La chasse maritime est celle qui se pratique sur :
 

 

1° La mer dans la limite des eaux territoriales ;
 

 

2° Les étangs ou plans d'eau salés ;
 

 

3° La partie des plans d'eau, des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer qui est située en aval de la limite
de salure des eaux ;
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4° Le domaine public maritime.
 

 

II. - Elle a pour objet, dans les zones définies au I, la poursuite, la capture ou la destruction des oiseaux et
autres gibiers.
 

 

III. - Elle est régie par le présent titre.
 

Section 4 : Exploitation de la chasse sur le domaine de l'Etat

Sous-section 1 : Exploitation de la chasse dans les forêts de l'Etat

Article L422-29

 

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 213-26 du nouveau code forestier :
 

 

" En cas d'adjudication publique en vue de la location du droit de chasse, l'autorité compétente pour
l'exploitation de la chasse peut accorder au locataire sortant une priorité, au prix de l'enchère la plus élevée,
dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
 

Sous-section 2 : Exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial

Sous-section 3 : Exploitation de la chasse sur le domaine public
maritime
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Partie législative

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre II : Chasse

Chapitre III : Permis de chasser

Article L423-1

 

Nul ne peut pratiquer la chasse s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable.
 

Le caractère valable du permis de chasser résulte, d'une part, du paiement des redevances cynégétiques et du
droit de timbre mentionnés à l'article L. 423-12 et, d'autre part, du paiement des cotisations prévues à l'article
L. 423-13 ainsi que des participations prévues à l'article L. 426-5.
 

Toutefois, les personnes qui ont réussi l'examen du permis de chasser et se sont acquittées des sommes
prévues à l'alinéa précédent peuvent pratiquer la chasse jusqu'à la décision prise sur leur demande de permis
et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire.

Article L423-1-1

 

Nul ne peut pratiquer la chasse en Guyane s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable.
 

Le caractère valable en Guyane du permis de chasser résulte :
 

1° De la réussite à l'examen mentionné à l'article L. 423-5 dont les épreuves sont adaptées aux spécificités du
territoire de la Guyane en ce qui concerne la chasse, la forêt, les espèces présentes et les règles de sécurité ;
 

2° De l'accomplissement de l'une des formalités mentionnées a # l'article L. 423-23.

Article L423-2

 

Toutefois, les personnes titulaires et porteuses d'une autorisation de chasser peuvent pratiquer la chasse en
présence et sous la responsabilité civile d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du permis
de chasser, n'ayant jamais été privé du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de
justice et ayant suivi une formation à la sécurité à la chasse adaptée à cette responsabilité d'accompagnateur.
Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé de la chasse pris après avis de la
Fédération nationale des chasseurs. Pour la chasse à tir, la personne autorisée et l'accompagnateur ne peuvent
disposer, sur le lieu de chasse, que d'une arme pour deux.
 

A l'exclusion des personnes visées par l'article L. 423-25, l'autorisation de chasser est délivrée par le
président de la fédération départementale des chasseurs, gratuitement, pour un an et une fois par personne,



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

aux mineurs de plus de quinze ans et aux majeurs, ayant bénéficié d'une formation pratique élémentaire
délivrée par cette fédération avec le concours de l'Office français de la biodiversité.
 

Les articles L. 424-4 et L. 424-5 sont applicables aux titulaires de l'autorisation de chasser.
 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance de l'autorisation de chasser.

Article L423-3

 

Pour la pratique de la chasse maritime, les marins-pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés
administrativement auxdits marins sont dispensés de validation de leur permis de chasser sous réserve d'être
en possession d'une autorisation délivrée gratuitement par l'autorité administrative sur présentation d'une
attestation d'assurance établie dans les conditions fixées par le présent chapitre.
 

 

Article L423-4

 

I.-Il est créé un fichier national du permis de chasser constitué du fichier central des titres permanents
du permis de chasser géré par l'Office français de la biodiversité et du fichier central des validations et
autorisations de chasser géré par la Fédération nationale des chasseurs.  

Le fichier national du permis de chasser est géré conjointement par l'Office français de la biodiversité et la
Fédération nationale des chasseurs.  

Les fédérations départementales des chasseurs transmettent quotidiennement à la Fédération nationale des
chasseurs la liste de leurs adhérents titulaires d'une validation ou d'une autorisation de chasser.  

L'autorité judiciaire informe l'Office français de la biodiversité des peines prononcées en application des
articles L. 428-14 et L. 428-15 du présent code ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en
vertu des articles 131-14 et 131-16 du code pénal. L'autorité administrative informe l'Office français de
la biodiversité des inscriptions au fichier national automatisé des personnes interdites d'acquisition et de
détention d'armes prévu à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure.  

L'Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs mettent à jour leurs fichiers
centraux et actualisent quotidiennement le fichier national du permis de chasser pour lequel ils disposent d'un
accès permanent.  

II.-Un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les
modalités de constitution et de mise à jour du fichier national mentionné au I du présent article. Il précise
également les conditions dans lesquelles les inspecteurs de l'environnement affectés à l'Office français de la
biodiversité et les agents de développement commissionnés et assermentés des fédérations départementales
des chasseurs consultent le fichier dans le cadre de leurs missions de police de la chasse.

Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser

Article L423-5

 

La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen. Cet examen porte
notamment sur la connaissance de la faune sauvage, sur la réglementation de la chasse ainsi que sur les
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règles de sécurité qui doivent être respectées lors du maniement des armes dont la maîtrise sera évaluée
à l'occasion d'une épreuve pratique. Il comporte des procédures éliminatoires et est organisé, pour le
compte de l'Etat, par l'Office français de la biodiversité avec le concours des fédérations départementales et
interdépartementales des chasseurs dans des conditions définies par voie réglementaire.
 

le directeur général de l'Office français de la biodiversité saisi d'un recours concernant la délivrance du
permis de chasser consulte avant de statuer sur celui-ci un jury composé pour moitié de représentants de
l'Etat et pour moitié de représentants de la fédération départementale des chasseurs.
 

Toutefois, les personnes ayant obtenu, antérieurement au 1er juillet 1976, un permis de chasse ou une
autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes sont dispensées de l'examen.

Article L423-6

 

Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, le candidat doit présenter à l'Office français de la
biodiversité un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique est compatible avec la
détention d'une arme. Il doit en outre présenter une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'est pas privé du
droit de détention ou de port d'armes par décision préfectorale ou par suite d'une condamnation.
 

Il est également perçu un droit d'examen dont le montant est fixé dans la limite de 16 euros, par arrêté du
ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
 

Le produit de ces droits est reversé à l'Office français de la biodiversité pour être affecté à l'organisation
matérielle de l'examen.

Article L423-7

 

Sont astreintes à l'examen prévu à l'article L. 423-5, avant toute nouvelle délivrance d'un permis de chasser,
les personnes :
 

 

1° Frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de
justice ;
 

 

2° Dont le permis serait nul de plein droit en application de l'article L. 423-11.
 

Article L423-8

 

Les fédérations départementales des chasseurs organisent la formation des candidats aux épreuves théoriques
et pratiques de l'examen pour la délivrance du permis de chasser. Des armes de chasse sont mises à la
disposition des personnes participant à cette formation.
 

 

Les fédérations départementales des chasseurs organisent également des formations ouvertes aux personnes
titulaires du permis de chasser et visant à approfondir leurs connaissances de la faune sauvage, de la
réglementation de la chasse et des armes.
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Article L423-8-1

 

En Guyane, le représentant de l'Etat dans le territoire :
 

1° Désigne les organismes dispensant les formations mentionnées aux articles L. 423-2 et L. 423-8 ;
 

2° Désigne deux chasseurs siégeant à la place des représentants de la fédération des chasseurs dans le jury
mentionné à l'article L. 423-5 ;
 

3° Peut dispenser les candidats résidant dans les zones mal desservies du certificat médical mentionné
à l'article L. 423-6 sous réserve qu'ils produisent une déclaration sur l'honneur qu'ils ne sont pas atteints
d'une affection mentionnée au 6° de l'article L. 423-15. Les deux derniers alinéas de l'article L. 423-11
sont applicables en cas de fausse déclaration. En cas de doute sur la déclaration relative aux affections
mentionnées au 6° de l'article L. 423-15, le représentant de l'Etat dans le territoire peut demander un
certificat médical.

Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension
administratives du permis de chasser

Sous-section 1 : Délivrance

Article L423-9

 

Le permis de chasser est délivré à titre permanent par le directeur général de l'Office français de la
biodiversité.

Article L423-11

 

Ne peuvent obtenir la délivrance d'un permis de chasser :
 

1° Les personnes âgées de moins de seize ans ;
 

2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;
 

3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
 

4° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues
par le présent titre ;
 

5° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
 

6° Ceux qui n'ont pu produire le certificat médical prévu à l'article L. 423-6 ;
 

7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 ;
 

8° Les personnes privées, en application des articles L. 423-25-4 ou L. 428-14, du droit de conserver ou
d'obtenir un permis de chasser ;
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9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de
détention d'armes visé à l'article L. 2336-6 du code de la défense.
 

Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant
la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou
d'interdiction prévus ci-dessus.
 

Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit. Dans ce cas, il doit être remis à
l'Office français de la biodiversité à sa demande. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux
qui ont chassé sans permis valable.

Sous-section 2 : Validation du permis de chasser

Article L423-12

 

Le paiement de l'une des redevances cynégétiques prévues par la sous-section 3 et du droit de timbre
mentionné à l'article 1635 bis N du code général des impôts vaut validation du permis de chasser sous
réserve que le titulaire de celui-ci satisfasse aux conditions définies par les articles L. 423-13, L. 423-15 et L.
423-16.
 

 

Article L423-13

 

Nul ne peut obtenir la validation du permis de chasser s'il n'est membre d'une fédération des chasseurs et s'il
n'a acquitté à celle-ci les cotisations statutaires. Les fédérations des chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion
d'une personne titulaire du permis de chasser.
 

 

Article L423-15

 

Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser :
 

1° Les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la validation ne soit demandée pour
eux par leur père, mère ou tuteur ;
 

2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;
 

3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
 

4° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues
par le présent titre ;
 

5° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
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6° Les personnes atteintes d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en
Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;
 

7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 ;
 

8° Les personnes privées, en application des articles L. 423-25-4 ou L. 428-14, du droit de conserver ou
d'obtenir un permis de chasser, ou dont le permis est suspendu en application des articles L. 423-25-2, L.
423-25-4 ou L. 428-15 ;
 

9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de
détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure.
 

Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la
validation d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction
prévus ci-dessus.
 

En cas de fausse déclaration, la validation du permis de chasser est nulle de plein droit. Dans ce cas, le
document de validation doit être, à sa demande, remis au préfet. Il peut être fait application des peines
prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.
 

En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6°, le préfet peut demander un
certificat médical.

Article L423-16

 

Le chasseur doit avoir souscrit auprès d'une entreprise admise à pratiquer en France l'assurance des
risques liés à l'exercice de la chasse une assurance qui garantisse sa responsabilité civile pour une somme
illimitée et sans qu'aucune déchéance soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des
accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d'animaux d'espèces non
domestiques. L'assurance doit aussi couvrir, dans les mêmes conditions, la responsabilité civile encourue par
le chasseur du fait de ses chiens.
 

 

Article L423-17

 

Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile des chasseurs est, nonobstant toute clause contraire,
réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont fixées par l'article L. 423-16.
 

 

Article L423-18

 

Le permis cesse d'être valable, et il est retiré provisoirement par l'Office national de la chasse et de la faune
sauvage, si le contrat d'assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque
cause que ce soit.
 

La résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifiées par l'entreprise d'assurance à
l'Office français de la biodiversité.
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Les peines prévues à l'article L. 428-3 sont appliquées à toute personne qui refuse de remettre son permis de
chasser à l'agent de l'autorité compétente par application des dispositions du présent article.

Sous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser

Article L423-19

 

La validation du permis de chasser donne lieu annuellement au paiement d'une redevance cynégétique
départementale ou nationale.
 

Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la
fédération des chasseurs correspondante. La première validation annuelle du permis de chasser qu'il obtient
l'habilite à chasser sur l'ensemble du territoire national.
 

Un décret détermine les modalités du versement du produit de cette redevance à l'une des agences créées en
application de l'article L. 213-8-1.

Article L423-20

 

Le permis de chasser peut être validé pour une durée de neuf jours consécutifs. Cette validation est
subordonnée au paiement d'une redevance cynégétique et d'une cotisation fédérale temporaires. Elle ne peut
être obtenue qu'une seule fois par campagne cynégétique.
 

 

Le permis de chasser peut également être validé pour une durée de trois jours consécutifs. Cette validation
peut être renouvelée deux fois au cours d'une même campagne cynégétique. Elle donne lieu, chaque fois, au
paiement d'une redevance cynégétique et d'une cotisation fédérale temporaires.
 

 

Ces deux modalités de validation temporaire ne sont pas cumulables.
 

Article L423-21

 

L'exercice de la chasse en France par des non-résidents, français ou étrangers, détenteurs de permis de
chasser délivrés à l'étranger ou de toute autre pièce administrative en tenant lieu, est subordonné à la
validation de ces documents dans les conditions applicables aux permis de chasser délivrés en France.
 

 

Article L423-21-1

 

Le montant des redevances cynégétiques est fixé pour 2019 à :  

1° Pour la redevance cynégétique nationale annuelle : 44,5 € ;  

2° Pour la redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours : 31 € ;
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3° Pour la redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours : 22 € ;  

4° Pour la redevance cynégétique départementale annuelle : 44,5 € ;  

5° Pour la redevance cynégétique départementale temporaire pour neuf jours : 31 € ;  

6° Pour la redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours : 22 €.
 

Lorsqu'un chasseur valide pour la première fois son permis de chasser, le montant de ces redevances est
diminué de moitié si cette validation intervient moins d'un an après l'obtention du titre permanent dudit
permis.
 

A partir de 2020, les montants mentionnés ci-dessus sont indexés chaque année sur le taux de progression de
l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé
au projet de loi de finances pour l'année considérée. Ils sont publiés chaque année par arrêté conjoint des
ministres chargés de la chasse et du budget.
 

Les redevances cynégétiques sont encaissées par un comptable public de l'Etat ou un régisseur de recettes de
l'Etat placé auprès d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et habilité, selon les
règles et avec les garanties applicables en matière de droits de timbre.

Sous-section 4 : Dispositions propres à l'île-de-France

Sous-section 5 : Dispositions propres à la Guyane

Article L423-22

 

La validation pour la Guyane du permis de chasser délivré en France ou des documents mentionnés à l'article
L. 423-21 n'est possible ou n'est valable que si le détenteur justifie de sa connaissance de la forêt et de la
faune sauvage guyanaises et des règles de sécurité et de gestion afférentes.
 

Cette justification résulte :
 

1° Soit de l'obtention en Guyane du permis de chasser au titre de la reconnaissance de l'expérience
cynégétique des résidents en application du II de l'article 83 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de
programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et
économique ;
 

2° Soit de l'admission à l'examen mentionné à l'article L. 423-5 du présent code passé en Guyane ;
 

3° Soit de l'admission à un examen de ces connaissances spécifiques organisé suivant les mêmes règles que
celles prévues aux articles L. 423-5 à L. 423-8.
 

Article L423-23

 

Outre les cas prévus à l'article L. 423-12, le permis des résidents à titre principal en Guyane peut-être validé
pour, au plus, deux communes limitrophes.
 

Les articles L. 423-16 à L. 423-18 ne sont pas applicables à cette validation communale.
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La validation résulte du visa annuel du permis par le maire de la commune de résidence de l'intéressé ou
d'une des communes du lieu de chasse. La validation ne donne lieu qu'à la perception, par la commune
du lieu de visa, d'une taxe qu'elle délibère mais dont le montant ne peut excéder la moitié de celui de la
redevance départementale annuelle.
 

Le représentant de l'Etat dans le territoire peut accorder un visa irrégulièrement refusé ou annuler un visa
irrégulièrement accordé.
 

Sous-section 6 : Refus et exclusions

Article L423-25

 

I.-La délivrance du permis de chasser est refusée et la validation du permis est retirée :
 

1° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits
énumérés à l'article 131-26 du code pénal ;
 

2° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents
de l'autorité publique ;
 

3° A tout condamné pour délit de fabrication, débit, distribution de poudre, armes et autres munitions de
guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ;
 

4° A toute personne faisant l'objet d'une mesure administrative de suspension du permis de chasser ou
d'interdiction de sa délivrance en application des articles L. 423-25-2 ou L. 423-25-4 du présent code.
 

II.-Le refus de délivrer le permis de chasser ou le retrait de la validation du permis de chasser aux condamnés
mentionnés aux 2° et 3° du I cesse cinq ans après l'expiration de la peine.

Sous-section 6 bis : Rétention et suspension administratives

Article L423-25-1

 

En cas de constatation d'un incident matériel grave ayant pu mettre en danger la vie d'autrui, les officiers
et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1
peuvent retenir à titre conservatoire le permis de chasser ou l'autorisation de chasser de l'intéressé. Ces
dispositions sont applicables à l'accompagnateur du titulaire de l'autorisation de chasser mentionnée à
l'article L. 423-2.  

En cas d'accident ayant entraîné la mort d'une personne ou involontairement causé une atteinte grave à
l'intégrité physique d'une personne à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction, les officiers et
agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs de l'environnement retiennent à titre conservatoire le
permis de chasser ou l'autorisation de chasser du chasseur.

Article L423-25-2
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Sur le fondement du procès-verbal constatant l'événement matériel grave mentionné au premier alinéa de
l'article L. 423-25-1, le directeur général de l'Office français de la biodiversité peut, dans les soixante-douze
heures de la rétention du permis ou de l'autorisation, prononcer la suspension du permis de chasser ou de
l'autorisation de chasser du chasseur impliqué pour une durée qui ne peut excéder six mois.  

A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu au premier alinéa du
présent article, le permis de chasser ou l'autorisation de chasser est remis à la disposition de l'intéressé, sans
préjudice de l'application ultérieure des articles L. 423-25-4 et L. 423-25-5.  

En cas d'accident survenu à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux d'espèces non
domestiques ayant entraîné la mort d'une personne, la durée de la suspension du permis de chasser ou de
l'autorisation de chasser peut être portée à un an.

Article L423-25-3

 

Dans le cas où la rétention du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser ne peut être effectuée faute
pour le chasseur titulaire d'un tel titre d'être en mesure de le présenter, les articles L. 423-25-1 et L. 423-25-2
s'appliquent. Il lui est fait obligation de mettre à disposition de l'autorité qui le requiert son permis de chasser
ou son autorisation de chasser dans un délai de vingt-quatre heures. Ces mesures s'appliquent également à
l'accompagnateur d'un titulaire et porteur d'une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2.

Article L423-25-4

 

Saisi d'un procès-verbal constatant l'événement matériel grave mentionné au premier alinéa de l'article L.
423-25-1, le directeur général de l'Office français de la biodiversité peut, s'il n'estime pas devoir procéder
au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de chasser
ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le chasseur impliqué n'en est pas titulaire. Il peut également
prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de chasser à l'encontre de
l'accompagnateur d'un titulaire et porteur d'une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2.

Article L423-25-5

 

La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 423-25-4 ne peut excéder six mois. Cette
durée est portée à un an en cas d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne
ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, survenu à l'occasion d'une action
de chasse ou de destruction. Le directeur général de l'Office français de la biodiversité peut également
prononcer une telle mesure à l'encontre de l'accompagnateur d'un titulaire et porteur d'une autorisation de
chasser mentionnée à l'article L. 423-2.

Article L423-25-6

 

Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser mentionnée à
l'article L. 423-2 ou l'interdiction de leur délivrance ordonnée par le directeur général de l'Office français de
la biodiversité en application des articles L. 423-25-2 ou L. 423-25-4 cesse d'avoir effet lorsqu'est exécutoire
une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de chasser.  
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Les mesures administratives prévues à la présente sous-section sont considérées comme non avenues en cas
d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de
mesure restrictive du droit de chasser.  

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée des mesures
administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal.

Sous-section 7 : Dispositions propres à certains agents

Article L423-26

 

Le préfet peut apporter les limitations qu'il juge nécessaires, dans l'intérêt de la police de la chasse ou du
service, à l'exercice de la chasse par les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 et par
les agents mentionnés du 1° au 4° de l'article L. 428-20.
 

 

Section 3 : Affectation des redevances cynégétiques

Article L423-27

 

Le produit des redevances mentionnées aux articles L. 423-19 et L. 423-20 et le produit du droit mentionné
à l'article 1635 bis N du code général des impôts sont versés, dans la limite du plafond prévu au I de l'article
46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux agences de l'eau mentionnées à
l'article L. 213-8-1 du présent code.
 

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget fixe la répartition des redevances
mentionnées aux articles L. 423-19 et L. 423-20 et du droit de timbre perçu en application de l'article 1635
bis N du code général des impôts entre les agences de l'eau, en fonction du potentiel économique du bassin
hydrographique pondéré par l'importance relative de sa population rurale selon les modalités prévues à
l'article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Section 4 : Dispositions diverses
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Partie législative

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre II : Chasse

Chapitre IV : Exercice de la chasse

Section 1 : Protection du gibier

Article L424-1

 

Sans qu'il soit ainsi dérogé au droit de destruction des bêtes fauves édicté à l'article L. 427-9, le ministre
chargé de la chasse prend des arrêtés pour :
 

 

-prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux ou de toutes espèces de gibier ;
 

 

-reporter la date de broyage de la jachère de tous terrains à usage agricole afin de prévenir la destruction ou
de favoriser le repeuplement de toutes les espèces de gibier.
 

Section 2 : Temps de chasse

Article L424-2

 

Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon
des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
 

Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de
reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet
de retour vers leur lieu de nidification.
 

Des dérogations peuvent être accordées, s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et à la condition de
maintenir dans un bon état de conservation les populations migratrices concernées :  

1° Pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ;  

2° Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention
ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités ;  

3° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;  

4° Dans l'intérêt de la sécurité aérienne ;  

5° Pour la protection de la flore et de la faune ;  
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6° Pour des fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage
se rapportant à ces actions.
 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette disposition.

Article L424-3

 

I. Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tout temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans
ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et constante faisant obstacle à
toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui
de l'homme.
 

Dans ce cas, les dispositions des articles L. 425-4 à L. 425-15 ne sont pas applicables au gibier à poil et la
participation aux frais d'indemnisation des dégâts de gibier prévue à l'article L. 426-5 n'est pas due.
 

Dans le cas d'un terrain qui a été ainsi clos, pour que les dérogations au temps de chasse, aux modalités
de gestion et aux participations aux frais d'indemnisation des dégâts du gibier à poil mentionnés aux deux
premiers alinéas du présent I soient applicables, le terrain fait l'objet, dans des conditions définies par décret
en Conseil d'Etat, d'un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs et
garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux
domestiques et l'homme, ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques.
 

II.-Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial peuvent être formés de territoires
ouverts ou de terrains clos au sens du I du présent article. Ils possèdent cette qualité par l'inscription au
registre du commerce ou au régime agricole. Leur activité est soumise à déclaration auprès du préfet du
département et donne lieu à la tenue d'un registre. L'article L. 425-15 ne s'applique pas à la pratique de la
chasse d'oiseaux issus de lâchers dans les établissements de chasse à caractère commercial.
 

Dans ces établissements, les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse des perdrix grises, perdrix rouges
et faisans de chasse, issus d'élevage sont les dates d'ouverture générale et de clôture générale de la chasse
dans le département.

Section 3 : Modes et moyens de chasse

Article L424-4

 

Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour,
soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre
chargé de la chasse. Le jour s'entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu
du département et finit une heure après son coucher.
 

 

Il donne également le droit de chasser le gibier d'eau à la passée, à partir de deux heures avant le lever du
soleil au chef-lieu du département et jusqu'à deux heures après son coucher, dans les lieux mentionnés à
l'article L. 424-6.
 

 

Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains
oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu'il
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détermine, l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à
ceux autorisés par le premier alinéa.
 

 

Tous les moyens d'assistance électronique à l'exercice de la chasse, autres que ceux autorisés par arrêté
ministériel, sont prohibés.
 

 

Les gluaux sont posés une heure avant le lever du soleil et enlevés avant onze heures.
 

 

Tous les autres moyens de chasse, y compris l'avion et l'automobile, même comme moyens de rabat, sont
prohibés.
 

 

Toutefois, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre est autorisé dès lors que l'action
de chasse est terminée et que l'arme de tir est démontée ou placée sous étui.
 

 

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour la chasse au chien courant, le déplacement en
véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre peut être autorisé dans les conditions fixées par le schéma
départemental de gestion cynégétique dès lors que l'arme de tir est démontée ou placée sous étui.
 

 

Les personnes souffrant d'un handicap moteur peuvent faire usage d'un véhicule à moteur pour se rendre à
leur poste. Elles ne peuvent tirer à partir de leur véhicule qu'après avoir mis leur moteur à l'arrêt.
 

Article L424-5

 

Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de chasser donne en outre à celui qui l'a obtenu le droit de
chasser le gibier d'eau la nuit à partir de postes fixes tels que hutteaux, huttes, tonnes et gabions existants au
1er janvier 2000 dans les départements où cette pratique est traditionnelle. Ces départements sont : l'Aisne,
les Ardennes, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, les Côtes-d'Armor,
l'Eure, le Finistère, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, les Landes, la Manche, la
Marne, la Meuse, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la
Seine-Maritime, la Seine-et-Marne et la Somme.
 

 

Le déplacement d'un poste fixe est soumis à l'autorisation du préfet, selon les modalités prévues par le
schéma départemental de gestion cynégétique.
 

Tout propriétaire d'un poste fixe visé au premier alinéa doit déclarer celui-ci à l'autorité administrative contre
délivrance d'un récépissé dont devront être porteurs les chasseurs pratiquant la chasse de nuit à partir de ce
poste fixe.
 

 

La déclaration d'un poste fixe engage son propriétaire à participer, selon des modalités prévues par le schéma
départemental de mise en valeur cynégétique, à l'entretien des plans d'eau et des parcelles attenantes de
marais et de prairies humides sur lesquels la chasse du gibier d'eau est pratiquée sur ce poste. Lorsque
plusieurs propriétaires possèdent des postes fixes permettant la chasse du gibier d'eau sur les mêmes plans
d'eau, ils sont solidairement responsables de leur participation à l'entretien de ces plans d'eau et des zones
humides attenantes.
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Un carnet de prélèvements doit être tenu pour chaque poste fixe visé au premier alinéa.
 

Article L424-6

 

Dans le temps où, avant l'ouverture et après la clôture générales, la chasse est ouverte, les espèces de gibier
d'eau ne peuvent être chassées que :
 

 

1° En zone de chasse maritime ;
 

 

2° Dans les marais non asséchés ;
 

 

3° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ; la recherche et le tir de ces
gibiers ne sont autorisés qu'à distance maximale de trente mètres de la nappe d'eau sous réserve de disposer
du droit de chasse sur celle-ci.
 

Article L424-7

 

Nul ne peut détenir, ou être muni ou porteur hors de son domicile, de filets, engins ou autres instruments de
chasse prohibés.
 

 

Section 4 : Commercialisation et transport du gibier

Sous-section 1 : Interdiction permanente

Article L424-8

 

I.-Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux vivants d'espèces
dont la chasse est autorisée ou des animaux licitement tués à la chasse sont :
 

1° Libres toute l'année pour les mammifères, à l'exception des sangliers vivants ;
 

1° bis Interdits pour les sangliers vivants, sauf pour les établissements professionnels de chasse à caractère
commercial en terrain clos, mentionnés au II de l'article L. 424-3 ;
 

2° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour :
 

-leur transport à des fins non commerciales, y compris le transport des appelants et des escaps ;
 

-les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.
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II.-Toutefois, des restrictions peuvent être apportées par l'autorité administrative à ces dispositions pour
prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement du gibier.
 

II bis.-Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos, au sens de l'article
L. 424-3, sont soumis à un contrôle sanitaire et de provenance des sangliers lâchés, sur lesquels ils réalisent
un marquage.
 

III.-Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux vivants ou morts
d'espèces dont la chasse est autorisée et qui sont nés et élevés en captivité sont libres toute l'année.
 

IV.-Outre les dispositions des I et III, la vente, le transport pour la vente, la mise en vente, la détention pour
la vente et l'achat des animaux licitement tués à la chasse ou morts provenant d'élevage visés au III doivent
respecter les dispositions relatives à la traçabilité des produits prévues à l'article 18 du règlement (CE) n°
178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 et les animaux doivent avoir fait l'objet
d'un contrôle officiel conformément aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 du code rural et de la pêche
maritime.
 

V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Article L424-9

 

Le grand gibier tué accidentellement et en tout temps à la suite d'une collision avec un véhicule automobile
peut être transporté sous réserve que le conducteur en ait préalablement prévenu les services de la
gendarmerie nationale ou de la police nationale.
 

 

Toute cession de ce gibier est interdite.
 

Article L424-10

 

Il est interdit de détruire, d'enlever ou d'endommager intentionnellement les nids et les oeufs, de ramasser
les oeufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et
de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des
dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts.
 

A condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, des dérogations aux interdictions prévues au
premier alinéa relatives aux nids et aux œufs peuvent être accordées par l'autorité administrative :
 

1° Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats
naturels ;
 

2° Pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries et
aux eaux ;
 

3° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
 

4° A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de certaines espèces et pour
des opérations de reproduction nécessaires à ces fins ;
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5° Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure
limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens.
 

Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés ont le droit de recueillir, pour les faire couver, les oeufs
mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes.
 

Article L424-11

 

L'introduction dans le milieu naturel de cervidés et de lapins, et le prélèvement dans le milieu naturel
d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée sont soumis à autorisation préfectorale, dans des
conditions et selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre
chargé de l'agriculture.

Sous-section 2 : Interdiction temporaire

Article L424-12

 

Dans chaque département pendant le temps où la chasse y est permise, pour sauvegarder certaines espèces
particulièrement menacées, le préfet peut, exceptionnellement, pour une période n'excédant pas un mois, en
interdire la mise en vente, la vente, l'achat, le transport en vue de la vente ou le colportage.
 

 

Article L424-13

 

Le ministre chargé de la chasse, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage entendu, peut, en
vue d'assurer la survivance d'espèces de gibiers de montagne menacées dans leur existence même, interdire
totalement, et pour une durée maximum de trois ans, la mise en vente, la vente et l'achat sous toutes leurs
formes, et notamment celles de pâtés et conserves, le transport en vue de la vente ou le colportage de ces
gibiers.
 

 

Section 5 : Dispositions spéciales à la chasse maritime

Article L424-14

 

En matière de chasse maritime, les autorités compétentes pour exercer les pouvoirs définis aux articles L.
424-1 et L. 424-4 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
 

 

Section 6 : Règles de sécurité
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Article L424-15

 

Des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers dans le déroulement de toute action de chasse
ou de destruction d'animaux d'espèces non domestiques doivent être observées, particulièrement lorsqu'il est
recouru au tir à balles.
 

Les règles suivantes doivent être observées :  

1° Le port obligatoire du gilet fluorescent pour les chasseurs en action collective de chasse à tir au grand
gibier ;  

2° La pose de panneaux de signalisation temporaire sur ou à proximité immédiate des voies publiques lors
des actions collectives de chasse à tir au grand gibier ;  

3° Une remise à niveau décennale obligatoire portant sur les règles élémentaires de sécurité pour les
chasseurs selon un programme défini par la Fédération nationale des chasseurs.  

Ces règles générales s'imposent aux schémas départementaux de gestion cynégétique mentionnés à l'article
L. 425-1. Ces schémas peuvent les compléter.  

Un arrêté du ministre chargé de la chasse, pris après consultation de la Fédération nationale des chasseurs,
précise ces règles générales de sécurité. Cet arrêté ne peut porter sur le temps de chasse.  

Au sein de chaque fédération départementale des chasseurs, est mise en place une commission
départementale de sécurité à la chasse, composée de membres du conseil d'administration de la fédération.
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Partie législative

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre II : Chasse

Chapitre V : Gestion

Section 1 : Schémas départementaux de gestion cynégétique

Article L425-1

 

Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. Ce schéma
est établi pour une période de six ans renouvelable. Il peut être prolongé, pour une durée n'excédant pas
six mois, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les travaux d'élaboration du
nouveau schéma n'ont pu être menés à leur terme avant l'expiration du schéma en cours. Il est élaboré par la
fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre
d'agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers, en
particulier lorsque le programme régional de la forêt et du bois prévu à l'article L. 122-1 du code forestier
fait état de dysfonctionnements au regard de l'équilibre sylvocynégétique. Le schéma est compatible avec le
plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime et
avec les programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l'article L. 122-1 du code forestier. Il est
approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage,
par le préfet, qui vérifie notamment qu'il est compatible avec les principes énoncés à l'article L. 420-1 et les
dispositions de l'article L. 425-4 du présent code et qu'il prend en compte le schéma régional de maîtrise des
dangers sanitaires défini à l'article L. 201-12 du code rural et de la pêche maritime.
 

Article L425-2

 

Parmi les dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique figurent obligatoirement :
 

1° Les plans de chasse et les plans de gestion ;
 

2° Les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs ;
 

3° Les actions en vue d'améliorer la pratique de la chasse telles que la conception et la réalisation des plans
de gestion approuvés, la fixation des prélèvements maximum autorisés, la régulation des animaux prédateurs
et déprédateurs, les lâchers de gibier, la recherche au sang du grand gibier et les prescriptions relatives à
l'agrainage et à l'affouragement prévues à l'article L. 425-5, à la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ainsi
que les modalités de déplacement d'un poste fixe ;
 

4° Les actions menées en vue de préserver, de protéger par des mesures adaptées ou de restaurer les habitats
naturels de la faune sauvage ;
 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

5° Les dispositions permettant d'atteindre l'équilibre agro-sylvo-cynégétique ;
 

6° Les dispositions permettant de surveiller les dangers sanitaires dans les espèces de gibier et de participer
à la prévention de la diffusion de dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et
l'homme.

Article L425-3

 

Le schéma départemental de gestion cynégétique est opposable aux chasseurs et aux sociétés, groupements et
associations de chasse du département.
 

 

Article L425-3-1

 

Les infractions aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique sont punies des amendes
prévues par les contraventions de la première à la quatrième classe selon des modalités fixées par un décret
en Conseil d'Etat.

Section 2 : Equilibre agro-sylvo-cynégétique

Article L425-4

 

L'équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d'une part, la présence durable d'une faune
sauvage riche et variée et, d'autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et
sylvicoles.
 

 

Il est assuré, conformément aux principes définis à l'article L. 420-1, par la gestion concertée et raisonnée
des espèces de faune sauvage et de leurs habitats agricoles et forestiers.
 

 

L'équilibre agro-sylvo-cynégétique est recherché par la combinaison des moyens suivants : la chasse, la
régulation, la prévention des dégâts de gibier par la mise en place de dispositifs de protection et de dispositifs
de dissuasion ainsi que, le cas échéant, par des procédés de destruction autorisés. La recherche de pratiques
et de systèmes de gestion prenant en compte à la fois les objectifs de production des gestionnaires des
habitats agricoles et forestiers et la présence de la faune sauvage y contribue. L'indemnisation mentionnée à
l'article L. 426-1 peut contribuer à cet équilibre.
 

 

L'équilibre sylvo-cynégétique tend à permettre la régénération des peuplements forestiers dans des
conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire, dans le territoire forestier concerné. Il prend en
compte les principes définis aux articles L112-1, L121-1 à L121-5 du nouveau code forestier ainsi que les
dispositions des programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l'article L. 122-1 du même code.

Article L425-5
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L'agrainage et l'affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de
gestion cynégétique.
 

Le nourrissage en vue de concentrer des sangliers sur un territoire est interdit. Le schéma départemental
de gestion cynégétique peut autoriser des opérations d'agrainage dissuasives en fonction des particularités
locales.

Article L425-5-1

 

Lorsque le détenteur du droit de chasse d'un territoire ne procède pas ou ne fait pas procéder à la régulation
des espèces présentes sur son fonds et qui causent des dégâts de gibier, il peut voir sa responsabilité
financière engagée pour la prise en charge de tout ou partie des frais liés à l'indemnisation mentionnée à
l'article L. 426-1 et la prévention des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 421-5.
 

Lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de ce territoire, le représentant
de l'Etat dans le département, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale
des chasseurs ou de la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture, après avis de la
commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie dans sa formation spécialisée pour
l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, peut notifier à ce détenteur du
droit de chasse un nombre d'animaux à prélever dans un délai donné servant de référence à la mise en œuvre
de la responsabilité financière mentionnée au premier alinéa.
 

Section 3 : Plan de chasse

Article L425-6

 

Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de
chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en
prenant en compte les documents de gestion des forêts mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier et en
conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques.
 

 

Pour le grand gibier, il est fixé après consultation des représentants des intérêts agricoles et forestiers pour
une période qui peut être de trois ans et révisable annuellement ; il est fixé pour une année pour le petit
gibier.
 

 

Pour assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le
territoire national pour certaines espèces de gibier dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'il s'agit du sanglier, le plan de chasse est mis en oeuvre après avis des fédérations départementales ou
interdépartementales des chasseurs.
 

Article L425-7
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Toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel
doit en faire la demande. Toutefois, lorsque le contrat de location ou de mise à disposition gratuite du droit
de chasse le prévoit expressément, la demande est faite par le propriétaire ou son mandataire.
 

Lorsque le titulaire du droit de chasse n'est pas le propriétaire du territoire pour lequel la demande est
présentée et que ce dernier ne loue pas son droit de chasse, le titulaire du droit de chasse informe de sa
demande de plan de chasse individuel le ou les propriétaires du territoire ou leurs mandataires qui le
souhaitent. Ces derniers peuvent alors faire connaître leur désaccord éventuel et formuler leur propre
demande de plan de chasse.
 

Les propriétaires mentionnés au précédent alinéa peuvent recourir aux dispositions de l'article L. 332-5 du
nouveau code forestier.

Article L425-8

 

Le plan de chasse, qui prend en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique,
est mis en oeuvre après avis de la chambre d'agriculture, de l'Office national des forêts, de l'association
départementale des communes forestières et de la délégation régionale du Centre national de la propriété
forestière par le président de la fédération départementale des chasseurs. Dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle, les organisations représentatives des communes sont également consultées
avant la mise en œuvre du plan de chasse. En cas de circonstances exceptionnelles, il peut être fixé un
nouveau plan de chasse se substituant au plan de chasse en cours. En Corse, ce plan est établi et mis en
oeuvre par la collectivité territoriale de Corse.
 

Pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le représentant de l'Etat dans le
département fixe, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune
sauvage, le nombre minimal et le nombre maximal d'animaux à prélever annuellement dans l'ensemble
du département, répartis par sous-ensembles territorialement cohérents pour la gestion de ces espèces, le
cas échéant par sexe ou par catégorie d'âge. Pour déterminer le nombre minimal et le nombre maximal
d'animaux à prélever, le représentant de l'Etat dans le département prend notamment en compte les dégâts
causés par le gibier dans le département.  

Le représentant de l'Etat dans le département, après avoir recueilli les observations du président de la
fédération, modifie les plans de chasse individuels qui le nécessitent dans l'un des cas suivants :  

1° Une défaillance grave dans la prise en compte par le plan de chasse mentionné à l'article L. 425-6 des
orientations du schéma départemental de gestion cynégétique ;  

2° Une augmentation importante des dégâts de gibier lorsqu'il est établi qu'elle résulte de prélèvements
insuffisants. A cette fin, le président de la fédération départementale transmet chaque année au représentant
de l'Etat dans le département un rapport sur les dégâts de gibier dans son département.

Article L425-9

 

Le transport, par le titulaire d'un permis de chasser valide, d'une partie du gibier mort soumis au plan de
chasse est autorisé sans formalités pendant la période où la chasse est ouverte.

Article L425-11
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Lorsque le bénéficiaire du plan de chasse ne prélève pas le nombre minimum d'animaux qui lui est attribué,
il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la prise en charge de tout ou partie des frais liés à
l'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 et la prévention des dégâts de gibier mentionnée à l'article L.
421-5.
 

 

Il en est de même pour les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 et qui n'ont
pas procédé sur leur fonds à la régulation des espèces de grand gibier.
 

Article L425-12

 

Lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique, défini dans le programme régional de la forêt et du bois mentionné
à l'article L. 122-1 du code forestier, est fortement perturbé sur un territoire forestier géré conformément à
l'un des documents de gestion visés aux articles L122-1 à L122-3 et L122-6 du nouveau code forestier, le
bénéficiaire du droit de chasse qui n'a pas prélevé le nombre minimum d'animaux lui ayant été attribué au
titre du plan de chasse est tenu de verser au propriétaire, qui n'est pas titulaire du droit de chasse ou qui ne le
loue pas, et qui en fait la demande circonstanciée :
 

 

-soit le montant de tout ou partie des dépenses de protection indispensables qu'il a engagées pour assurer la
pérennité des peuplements ;
 

 

-soit, si le peuplement forestier a été endommagé de façon significative par une espèce de grand gibier
soumise à un plan de chasse, une indemnité forfaitaire dont le montant à l'hectare est fixé par arrêté
préfectoral pris après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune
sauvage, dans le respect d'un barème interministériel défini conjointement par les ministres chargés de la
chasse et de la forêt.

Article L425-13

 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.
 

 

Section 4 : Prélèvement maximal autorisé

Article L425-14

 

Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, le ministre peut, sur proposition de la
Fédération nationale des chasseurs et après avis de l'Office français de la biodiversité, fixer le nombre
maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire
donné.
 

Dans les mêmes conditions, le préfet peut, sur proposition de la fédération départementale ou
interdépartementale des chasseurs, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur ou un groupe de
chasseurs est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné.
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Ces dispositions prennent en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique.

Section 5 : Plan de gestion cynégétique

Article L425-15

 

Sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le préfet inscrit, dans
l'arrêté annuel d'ouverture ou de fermeture de la chasse, les modalités de gestion d'une ou plusieurs espèces
de gibier lorsque celles-ci ne relèvent pas de la mise en oeuvre du plan de chasse.
 

 

Section 6 : Gestion adaptative des espèces

Article L425-16

 

La gestion adaptative des espèces consiste à ajuster régulièrement les prélèvements de ces espèces en
fonction de l'état de conservation de leur population et de leur habitat, en s'appuyant sur les connaissances
scientifiques relatives à ces populations.  

La gestion adaptative repose sur un système de retour d'expérience régulier et contribue à l'amélioration
constante des connaissances. Les modalités de cette gestion adaptative sont définies en concertation avec
l'ensemble des acteurs concernés.  

Un décret détermine la liste des espèces soumises à gestion adaptative.

Article L425-17

 

Le ministre chargé de l'environnement peut déterminer par arrêté le nombre maximal de spécimens des
espèces mentionnées à l'article L. 425-16 à prélever annuellement ainsi que les conditions spécifiques de la
chasse de ces espèces. Il peut également déterminer, sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs
et après avis de l'Office français de la biodiversité, le nombre maximal de spécimens qu'un chasseur est
autorisé à prélever pendant une période et sur un territoire déterminés. Cet arrêté s'impose aux décisions
prises en application du présent chapitre.

Article L425-18

 

I.-Tout chasseur est tenu de transmettre au fur et à mesure à la fédération départementale des chasseurs dont
il est membre les données de prélèvements des spécimens d'espèces soumises à gestion adaptative qu'il a
réalisés. Cette obligation ne s'applique pas en cas d'absence de prélèvement.  

II.-Tout chasseur qui n'a pas transmis à la fédération départementale dont il est membre les données de
prélèvements sur une espèce mentionnée au I, réalisés au cours d'une campagne cynégétique, ne peut
prélever des spécimens de cette espèce lors de la campagne cynégétique en cours ni lors de la suivante. Tout
chasseur qui réitère ce manquement au cours d'une des trois campagnes cynégétiques suivant le précédent
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manquement ne peut prélever des spécimens de cette espèce lors de cette campagne cynégétique ni lors des
trois suivantes.

Article L425-19

 

Les fédérations départementales des chasseurs transmettent à l'Office français de la biodiversité et à la
Fédération nationale des chasseurs, au fur et à mesure qu'elles leur parviennent, les données de prélèvements
de leurs adhérents ayant validé leur permis de chasser.

Article L425-20

 

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
précise les modalités d'application de la présente section, y compris la nature des informations enregistrées et
la durée de leur conservation.
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Partie législative

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre II : Chasse

Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibiers

Section 1 : Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts
causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles

Article L426-1

 

En cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles
ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de
chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de
récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes
départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
 

Article L426-2

 

Nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre
fonds.
 

 

Article L426-3

 

L'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 pour une parcelle culturale n'est due que lorsque les dégâts
sont supérieurs à un seuil minimal. Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour
une parcelle culturale de prairie. S'il est établi que les dégâts constatés n'atteignent pas ces seuils, les frais
d'estimation des dommages sont à la charge financière du réclamant.
 

En tout état de cause, l'indemnité fait l'objet d'un abattement proportionnel.
 

En outre, cette indemnité peut être réduite s'il est constaté que la victime des dégâts a une part de
responsabilité dans la commission des dégâts. La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de
gibier, visée à l'article L. 426-5, détermine les principales règles à appliquer en la matière.
 

Dans le cas où les quantités déclarées détruites par l'exploitant sont excessives par rapport à la réalité des
dommages, tout ou partie des frais d'estimation sont à la charge financière du réclamant.
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Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
 

Article L426-4

 

La possibilité d'une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs laisse subsister le droit
d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1240 du code civil.
 

 

Celui qui obtient en justice la condamnation du responsable à des dommages-intérêts doit, dans la limite de
leur montant, reverser à la fédération départementale des chasseurs l'indemnité déjà versée par celle-ci.
 

 

Celui qui obtient du responsable du dommage un règlement amiable, sans l'accord de la fédération
départementale des chasseurs, perd le droit de réclamer à celle-ci une indemnité et doit lui rembourser
l'intégralité de celle qui lui aurait déjà été versée.
 

 

La fédération départementale des chasseurs a toujours la possibilité de demander elle-même au responsable,
par voie judiciaire ou à l'amiable, de lui verser le montant de l'indemnité qu'elle a elle-même accordée.
 

Article L426-5

 

La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité
aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation. Ce barème est fixé par la commission
départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage qui fixe également le montant de
l'indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs. Une
Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier fixe chaque année, pour les principales
denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l'établissement des barèmes
départementaux. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale des
frais de remise en état. Lorsque le barème adopté par une commission départementale ne respecte pas les
valeurs ainsi fixées, la Commission nationale d'indemnisation en est saisie et statue en dernier ressort. Elle
peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales.
 

La composition de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier et des commissions
départementales compétentes en matière de chasse et de faune sauvage, assure la représentation de l'Etat, et
notamment de l'Office français de la biodiversité, des chasseurs et des intérêts agricoles et forestiers dans des
conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
 

Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 425-6, il est institué, à la charge des chasseurs de
cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers, mâles et femelles, jeunes et adultes, une contribution par
animal à tirer destinée à financer l'indemnisation et la prévention des dégâts de grand gibier. Le montant de
ces contributions est fixé par l'assemblée générale de la fédération départementale ou interdépartementale des
chasseurs sur proposition du conseil d'administration.
 

La fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge les dépenses liées à
l'indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier. Elle en répartit le montant entre ses adhérents
ou certaines catégories d'adhérents. Elle exige une participation des territoires de chasse ; elle peut en
complément exiger notamment une participation personnelle des chasseurs de grand gibier, y compris de
sanglier, une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces différents types
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de participation. Ces participations peuvent être modulées en fonction des espèces de gibier, du sexe, des
catégories d'âge, des territoires de chasse ou unités de gestion.
 

Tout adhérent chasseur ayant validé un permis de chasser national est dispensé de s'acquitter de la
participation personnelle instaurée par la fédération dans laquelle il valide son permis.
 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 et du présent
article.

Article L426-6

 

Tous les litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 sont de la compétence des tribunaux de
l'ordre judiciaire.
 

 

Section 2 : Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes

Article L426-7

 

Les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six
mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.
 

 

Article L426-8

 

Les indemnités allouées aux exploitants pour dégâts causés à leurs récoltes par un gibier quelconque ne
peuvent être réduites dans une proportion quelconque pour motif de voisinage.
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Partie législative

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre II : Chasse

Chapitre VII : Destruction des animaux d'espèces non domestiques et
louveterie

Section 1 : Mesures administratives

Sous-section 1 : Louveterie

Article L427-1

 

Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à
la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou ponctuellement aux opérations
de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l'autorité
compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage.
 

 

Article L427-2

 

Les lieutenants de louveterie sont assermentés. Ils ont qualité pour constater, dans les limites de leur
circonscription, les infractions à la police de la chasse.
 

 

Ils sont porteurs, dans l'exercice de leurs fonctions, de leur commission et d'un insigne défini par le ministre
chargé de la chasse.
 

Article L427-3

 

Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d'application de la présente sous-section.
 

 

Sous-section 2 : Battues administratives

Article L427-4
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Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du préfet, de mettre en oeuvre les mesures prévues à
l'article L. 2122-21 (9°) du code général des collectivités territoriales.
 

 

Article L427-5

 

Les battues décidées par les maires en application de l'article L. 2122-21 (9°) du code général des
collectivités territoriales sont organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de
louveterie.
 

 

Article L427-6

 

Sans préjudice du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu'il
est nécessaire, sur l'ordre du représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur départemental
de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des
chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d'espèces non domestiques sont effectuées pour l'un au
moins des motifs suivants :
 

1° Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats
naturels ;
 

2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries,
aux eaux et à d'autres formes de propriétés ;
 

3° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
 

4° Pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ;
 

5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement.
 

Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des
opérations de piégeage.
 

Elles peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 425-6.
Elles peuvent également être organisées sur les terrains mentionnés au 5° de l'article L. 422-10.
 

Ces opérations de destruction ne peuvent porter sur des animaux d'espèces mentionnées à l'article L. 411-1.
Le cas échéant, elles peuvent être adaptées aux spécificités des territoires de montagne, en particulier en
matière de protection des prairies permanentes, dans le cadre et les limites fixés à l'échelon national.
 

Pour l'application du présent article au loup, nécessité est constatée, dès lors qu'une attaque avérée survient
sur des animaux d'élevage, que celle-ci soit du fait d'un animal seul ou d'une meute et ouvre droit à
indemnisation de l'éleveur. En ce cas, le préfet délivre sans délai à chaque éleveur ou berger concerné une
autorisation de tir de prélèvement du loup valable pour une durée de six mois.

Article L427-7
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Dans les communes situées à proximité des massifs forestiers où les cultures sont menacées périodiquement
de destruction par les sangliers ou dans celles où existent des formes d'élevage professionnel menacées
périodiquement de destruction par les renards, et dont la liste est établie par arrêté du préfet, celui-ci peut
déléguer ses pouvoirs aux maires des communes intéressées. Les battues sont organisées sous le contrôle et
la responsabilité technique des lieutenants de louveterie.
 

 

Section 2 : Droits des particuliers

Article L427-8

 

Un décret en Conseil d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces
d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout
temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit.
 

 

Article L427-8-1

 

L'utilisation du grand duc artificiel est autorisée pour la chasse des animaux susceptibles d'occasionner des
dégâts et pour leur destruction.

Article L427-9

 

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 427-8, tout propriétaire ou fermier peut repousser
ou détruire, même avec des armes à feu, mais à l'exclusion du collet et de la fosse, les bêtes fauves qui
porteraient dommages à ses propriétés ; toutefois, il n'est pas autorisé à détruire les sangliers ni, dans les
départements où est institué un plan de chasse en application de la section 3 du chapitre V du titre II du livre
IV, les grands gibiers faisant l'objet de ce plan.
 

 

Section 3 : Commercialisation et transport

Article L427-10

 

Un décret peut réglementer la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage des animaux
classés comme susceptibles d'occasionner des dégâts et régulièrement détruits dans les conditions prévues au
présent titre.
 

 

Section 4 : Sécurité des ouvrages hydrauliques
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Article L427-11

 

Sous réserve des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2, le propriétaire ou le gestionnaire d'un ouvrage
hydraulique intéressant la sécurité publique peut procéder à la destruction des animaux d'espèces non
domestiques logés dans cet ouvrage et menaçant sa stabilité, dans les conditions définies par les articles L.
427-6 et L. 427-8.
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Partie législative

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre II : Chasse

Chapitre VIII : Dispositions pénales

Section 1 : Peines

Sous-section 1 : Territoire

Article L428-1

 

Est puni de trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros le fait de chasser sur le terrain
d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il
est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins.
 

 

Si le délit est commis pendant la nuit, la peine d'emprisonnement encourue est de deux ans.
 

Sous-section 2 : Permis de chasser

Article L428-2

 

Est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal le fait de chasser, soit après avoir été privé du
droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser ou une autorisation de chasser mentionnée à l'article L.
423-2 par application des articles L. 423-25-4 ou L. 428-14, soit après avoir reçu notification de l'ordonnance
prononçant la suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser par application des articles L.
423-25-2, L. 423-25-4 ou L. 428-15.

Article L428-3

 

Est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal le fait de refuser de remettre son permis ou son
autorisation à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution d'une décision de retrait du permis de chasser ou de
l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 prise par application de l'article L. 428-14 ou d'une
décision de suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2
prise par application des articles L. 423-25-2, L. 423-25-4 ou L. 428-15.

Sous-section 3 : Exercice de la chasse
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Paragraphe 1 : Protection du gibier

Paragraphe 2 : Temps de chasse

Paragraphe 3 : Plan de chasse

Paragraphe 4 : Modes et moyens

Paragraphe 5 : Transport et commercialisation du gibier

Sous-section 4 : Destruction des animaux d'espèces non domestiques et
louveterie

Section 2 : Circonstances aggravantes

Article L428-4

 

I.-Est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait de chasser lorsque
sont réunies les circonstances suivantes :
 

1° Pendant la nuit ou en temps prohibé ;
 

2° Sur le terrain d'autrui ou dans une réserve de chasse approuvée par l'Etat ou établie en application de
l'article L. 422-27 ou dans le coeur ou les réserves intégrales d'un parc national ou dans une réserve naturelle
en infraction à la réglementation qui y est applicable ;
 

3° A l'aide d'engins et d'instruments prohibés ou d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4
et L. 427-8 ou en employant des drogues et appâts de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
 

4° Lorsque l'un des chasseurs est muni d'une arme apparente ou cachée.
 

II.-Est puni des mêmes peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en
dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8, lorsque le gibier provient d'actes de chasse
commis dans l'une des circonstances prévues aux 1°, 2° et 3° du I du présent article.
 

III.-Est puni des mêmes peines le fait, en toute saison, de vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou
acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés, lorsque ce gibier provient d'actes
de chasse commis dans l'une des circonstances prévues au 1° ou 2° du I.
 

Article L428-5

 

I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de commettre l'une des infractions
suivantes en étant déguisé ou masqué, en ayant pris une fausse identité, en ayant usé envers des personnes de
violence n'ayant entraîné aucune interruption totale de travail ou une interruption totale de travail inférieure
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à huit jours ou en ayant fait usage d'un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de
l'infraction ou pour s'en éloigner :
 

1° Chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou
servant d'habitation et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les
héritages voisins ;
 

2° Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application de l'article L. 422-27 ;
 

3° Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;
 

4° Chasser à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les
articles L. 424-4 et L. 427-8, ou chasser dans le cœur ou les réserves intégrales d'un parc national ou dans
une réserve naturelle en infraction à la réglementation qui y est applicable ;
 

5° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
 

6° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou instruments de chasse
prohibés.
 

II.-Est puni des mêmes peines le fait de commettre, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis avec
l'une des circonstances prévues au premier aliné du I, l'une des infractions suivantes :
 

1° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en
application de l'article L. 424-8 ;
 

2° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide
d'engins ou d'instruments prohibés.
 

III.-Est puni des mêmes peines le fait de commettre, sans circonstances aggravantes mais en état de récidive,
l'une des infractions prévues aux I et II.

Article L428-5-1

 

I. – Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende le fait de chasser lorsque sont
réunies les circonstances suivantes :
 

1° Pendant la nuit ou en temps prohibé ;
 

2° En utilisant un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou s'en
éloigner ;
 

3° En étant muni d'une arme apparente ou cachée ;
 

4° En réunion.
 

II. – Est puni des mêmes peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier
en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 lorsque le gibier provient du délit prévu
au I du présent article.
 

III. – Est puni des mêmes peines le fait, en toute saison, de mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou
acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés lorsque le gibier provient du délit
prévu au I.
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Section 3 : Peines accessoires et complémentaires

Sous-section 2 : Frais de validation du permis de chasser

Article L428-12

 

Ceux qui ont chassé sans être titulaires d'un permis de chasser valable et dûment validé sont condamnés au
paiement des cotisations statutaires à la fédération départementale des chasseurs et à la Fédération nationale
des chasseurs ainsi qu'au paiement des redevances cynégétiques exigibles prévues à l'article L. 423-19.
Le président de la juridiction, après le prononcé de la peine, avertit le condamné lorsqu'il est présent des
conséquences qu'entraîne cette condamnation sur le paiement de ces cotisations et redevances.
 

 

Le recouvrement du montant de cette condamnation est poursuivi même si la peine principale est assortie du
sursis prévu par l'article 734 du code de procédure pénale.
 

Article L428-13

 

Les dispositions de l'article L. 428-12 sont également applicables à ceux qui ont chassé en temps prohibé.
 

 

Sous-section 3 : Retrait et suspension du permis de chasser

Paragraphe 1 : Retrait

Article L428-14

 

En cas de condamnation pour infraction à la police de la chasse ou de condamnation pour homicide
involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de
destruction d'animaux d'espèces non domestiques, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du
droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L.
423-2 ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 423-3 pour un temps qui ne peut excéder cinq ans.
 

Lorsque l'homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires visés à l'alinéa précédent sont
commis par tir direct sans identification préalable de la cible, les tribunaux peuvent ordonner le retrait
définitif du permis de chasser de l'auteur de l'infraction ou de son autorisation mentionnée à l'article L.
423-3. Si l'homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires sont commis par un titulaire d'une
autorisation de chasser visée à l'article L. 423-2, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit
d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut excéder dix ans.

Paragraphe 2 : Suspension
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Article L428-15

 

Le permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 peut être suspendu par
l'autorité judiciaire :
 

1° En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action
de chasse ou de destruction d'animaux d'espèces non domestiques ;
 

1° bis En cas de violation manifestement délibérée, à l'occasion d'une action de chasse, d'une obligation
particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, exposant directement autrui à un
risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
 

2° Lorsque a été constatée l'une des infractions suivantes :
 

a) La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ;
 

b) La chasse dans les réserves approuvées et dans les coeurs des parcs nationaux où la chasse est interdite ;
 

c) La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ;
 

d) La destruction d'animaux des espèces protégées ;
 

e) Les infractions au plan de chasse du grand gibier ;
 

f) Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction
de chasse.

Article L428-16

 

Dans les cas mentionnés à l'article L. 428-15, une copie certifiée conforme du procès-verbal constatant l'une
des infractions énumérées audit article est adressée directement au juge du tribunal judiciaire dans le ressort
duquel l'infraction a été commise.
 

 

Le juge peut ordonner immédiatement la suspension du permis de chasser de l'auteur de l'infraction. Cette
mesure de suspension est notifiée à l'intéressé par la voie administrative et copie de l'ordonnance lui est
laissée.
 

Article L428-17

 

La suspension n'a d'effet que jusqu'à la décision de la juridiction statuant en premier ressort sur l'infraction
constatée. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut, à tout moment avant cette décision, demander au juge du
tribunal judiciaire la restitution provisoire de son permis. Il peut être entendu à cet effet par le juge.
 

 

Sous-section 4 : Suspension du permis de conduire
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Article L428-18

 

Les personnes coupables des infractions définies aux articles L. 428-1, L. 428-4, L. 428-5 et L. 428-5-1
encourent également la suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, lorsque
l'infraction a été commise en faisant usage d'un véhicule à moteur. Cette suspension peut être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle.
 

 

Section 4 : Constatation des infractions et poursuites

Sous-section 1 : Constatation des infractions

Article L428-20

 

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L.
172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes
pris pour son application :
 

1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en
matière forestière et assermentés à cet effet ;
 

2° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière
forestière et assermentés à cet effet ;
 

3° Les agents du domaine national de Chambord commissionnés pour constater les infractions en matière
forestière, de chasse ou de pêche ;
 

4° Les gardes champêtres ;
 

5° Les lieutenants de louveterie ;
 

6° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues à
cet article ;
 

7° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article.
 

Article L428-21

 

Les gardes-chasse particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du
présent titre qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les emploient.
 

Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
 

Ils sont habilités à procéder à la saisie du gibier tué à l'occasion des infractions qu'ils constatent et ils en font
don à l'établissement de bienfaisance le plus proche ou le détruisent.
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Par ailleurs, les agents de développement mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 421-5 constatent
par procès-verbaux, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, les
infractions relatives au schéma départemental de gestion cynégétique, au plan de chasse et au permis de
chasser, sur tous les territoires du département dont les propriétaires et détenteurs du droit de chasse sont
adhérents d'une fédération, sauf opposition préalablement formée par ces derniers.

Article L428-23

 

Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux des agents des contributions indirectes, lorsque, dans
la limite de leurs attributions respectives, ces agents recherchent et constatent les infractions aux dispositions
des articles L. 424-8 et L. 424-12.
 

 

Sous-section 2 : Recherche des infractions

Article L428-29

 

Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus d'ouvrir leurs carniers,
sacs ou poches à gibier à toute réquisition des officiers et agents de police judiciaire, des inspecteurs de
l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 et des agents mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L.
428-20, ainsi que les gardes des fédérations départementales des chasseurs, mentionnés au troisième alinéa
de l'article L. 428-21 dans les conditions prévues à cet article.
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Partie législative

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre II : Chasse

Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-
Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Article L429-1

 

Le présent titre est applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception
des articles L. 422-2 à L. 422-26, du second alinéa de l'article L. 425-5, des articles L. 426-1 à L. 426-8, L.
427-9 et L. 428-1, et sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Section 1 : Administration de la chasse sur le ban communal

Sous-section 1 : Ban communal

Article L429-2

 

Le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau est administré par la commune, au nom et
pour le compte des propriétaires.
 

 

Article L429-3

 

Les dispositions de l'article L. 429-2 ne sont pas applicables :
 

1° Aux terrains militaires ;
 

2° Aux emprises de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Voyageurs ;
 

3° Aux forêts domaniales ;
 

4° Aux forêts indivises entre l'Etat et d'autres propriétaires ;
 

5° Aux terrains entourés d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les propriétés
voisines.

Article L429-4
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Le propriétaire peut se réserver l'exercice du droit de chasse sur les terrains d'une contenance de vingt-cinq
hectares au moins d'un seul tenant, sur les lacs et les étangs d'une superficie de cinq hectares au moins.
 

 

Les chemins de fer, voies de circulation ou cours d'eau n'interrompent pas la continuité d'un fonds, sauf en
cas d'aménagements empêchant le passage du grand gibier.
 

 

L'existence, au 21 juin 1996, d'aménagements mentionnés à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux
propriétaires ayant exercé leur droit de réserve antérieurement à cette même date.
 

Article L429-5

 

Une commission consultative communale de chasse, représentant les différentes parties intéressées, est
placée sous la présidence du maire. Le cas échéant, il peut être institué une commission intercommunale.
 

 

Article L429-6

 

Les propriétaires qui veulent se réserver l'exercice du droit de chasse en application de l'article L. 429-4
ou qui souhaitent bénéficier du droit de priorité pour louer le droit de chasse sur les terrains enclavés en
application de l'article L. 429-17 en avisent le maire par une déclaration écrite dans les dix jours suivant la
date de publication de la décision prévue à l'article L. 429-13.
 

 

Lorsque les fonds réservés ou enclavés sont situés sur plusieurs territoires communaux, la déclaration est
adressée au maire de chacune de ces communes.
 

Sous-section 2 : Exploitation du droit de chasse

Article L429-7

 

Sous réserve des dispositions de l'article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales, la chasse
sur le ban communal est louée pour une durée de neuf ans par adjudication publique. Le locataire en place
depuis trois ans au moins bénéficie au terme du bail d'un droit de priorité de relocation.
 

 

Toutefois, après avis de la commission consultative communale ou intercommunale de chasse, le bail
peut être renouvelé pour une même durée au profit du locataire en place depuis trois ans au moins par une
convention de gré à gré conclue au plus tard trois mois avant l'expiration du bail en cours. Le loyer de
location ne peut être inférieur à celui calculé sur la base du loyer moyen à l'hectare obtenu à l'occasion de
l'adjudication de lots ayant des caractéristiques cynégétiques comparables et situés dans la commune ou s'il
y a lieu dans le département. Le loyer fixé par la convention est, le cas échéant, majoré à due concurrence.
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La non-acceptation par le locataire de cette majoration vaut renonciation à la convention. Dans ce cas, le lot
concerné est offert à la location dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article.
 

 

Lorsque le locataire en place n'a pas fait connaître qu'il entendait solliciter le renouvellement du bail
à son profit, la chasse peut aussi être louée, après avis de la commission consultative communale ou
intercommunale de chasse, pour une durée de neuf ans par une procédure d'appel d'offres.
 

 

Le ban peut être divisé en plusieurs lots d'une contenance d'au moins deux cents hectares.
 

 

II.-La location a lieu conformément aux conditions d'un règlement, dénommé cahier des charges type,
arrêté par le préfet, après consultation des organisations représentatives des communes, des chasseurs, des
agriculteurs et des propriétaires agricoles et forestiers.
 

 

Ce règlement fixe notamment les règles de gestion technique de la chasse, le rôle, la composition et les
modalités de fonctionnement de la commission consultative communale ou intercommunale de chasse, ainsi
que les modalités de révision des baux à la demande du maire.
 

Article L429-8

 

Chaque commune peut s'associer avec une ou plusieurs communes limitrophes pour constituer un ou
plusieurs lots de chasse intercommunaux formant un territoire plus homogène ou plus facile à exploiter.
 

 

Dans ce cas, il est institué une commission consultative intercommunale de chasse placée sous la présidence
du maire de l'une des communes.
 

Article L429-9

 

I.-Peuvent être locataires d'une chasse communale ou intercommunale :
 

 

1° Les personnes physiques dont le lieu de séjour principal répond à des conditions de distance par rapport
au territoire de chasse. Le cahier des charges type mentionné à l'article L. 429-7 définit ces conditions de
distance dans l'intérêt d'une gestion rationnelle de la chasse. Toutefois, ces conditions ne s'appliquent pas aux
locataires en place au 21 juin 1996 ;
 

 

2° Les personnes morales dûment immatriculées ou inscrites, dont au moins 50 % des membres remplissent
cette condition de domiciliation.
 

 

II.-Les conditions mentionnées au 1° et 2° du I doivent persister tout au long de la durée du bail de chasse à
peine de résiliation de plein droit de ce dernier.
 

Article L429-10
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Le choix de la date d'adjudication ou de la date de remise des offres est effectué à l'issue du délai de dix jours
prévu à l'article L. 429-6.
 

 

La date d'adjudication ou la date de remise des offres est annoncée au moins six semaines à l'avance.
 

Article L429-11

 

Le produit de la location de la chasse est versé à la commune.
 

 

En cas de création de lots intercommunaux, le produit de location de ces lots est réparti au prorata des
surfaces apportées par chaque commune.
 

Article L429-12

 

La répartition du produit de la location de la chasse entre les différents propriétaires a lieu
proportionnellement à la contenance cadastrale des fonds compris dans le lot affermé.
 

 

Les sommes qui n'ont pas été retirées dans un délai de deux ans à partir de la publication de l'état indiquant le
montant de la part attribuée à chaque propriétaire sont acquises à la commune.
 

Article L429-13

 

Le produit de la location de la chasse est abandonné à la commune lorsqu'il en a été expressément décidé
ainsi par les deux tiers au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins des fonds situés sur le
territoire communal et soumis aux dispositions de la présente section.
 

 

La décision relative à l'abandon du loyer de la chasse à la commune est prise à la double majorité requise
à l'alinéa précédent soit dans le cadre d'une réunion de propriétaires intéressés, soit dans le cadre d'une
consultation écrite de ces derniers.
 

 

La décision d'abandonner ou non le loyer de la chasse est publiée. Elle est valable pour toute la durée de la
période de location de la chasse.
 

Article L429-14

 

Lorsque la décision prévue à l'article L. 429-13 a été prise, les propriétaires qui se sont réservés l'exercice du
droit de chasse, conformément aux dispositions de l'article L. 429-4 sont tenus de verser à la commune une
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contribution proportionnelle à l'étendue cadastrale des fonds qu'ils se sont réservés. Cette contribution est
ajoutée au produit de la location du ban communal.
 

 

Article L429-15

 

Les communes qui possèdent sur le territoire d'une autre commune des fonds remplissant les conditions
mentionnées à l'article L. 429-4 ne sont pas admises à prendre part à la décision prévue à l'article L. 429-13.
 

 

Dans le cas où une telle décision a été prise, et où ces communes se sont réservé l'exercice du droit de chasse,
elles ne sont pas astreintes à verser à l'autre commune la contribution fixée à l'article L. 429-14.
 

Article L429-16

 

Le maire fixe, par un avis public, la date à laquelle les intéressés prendront la décision prévue à l'article L.
429-13.
 

 

Sous-section 3 : Enclaves

Article L429-17

 

Lorsque des terrains de moins de vingt-cinq hectares sont enclavés, en totalité ou en majeure partie, dans
des terrains ayant fait l'objet de la réserve prévue à l'article L. 429-4, le propriétaire du fonds réservé le plus
étendu a la priorité pour louer le droit de chasse sur les terrains enclavés.
 

 

Cette location est consentie, sur sa demande, pour toute la durée du bail, moyennant une indemnité calculée
proportionnellement au prix de location de la chasse sur le ban communal.
 

 

Si le propriétaire ne manifeste pas l'intention d'user de ce droit dans le délai fixé à l'article L. 429-6 en
adressant au maire une déclaration écrite, les terrains enclavés restent compris dans le lot communal de
chasse.
 

Sous-section 4 : Dispositions diverses

Article L429-18

 

Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dispositions d'application de la présente section.
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Section 2 : Exercice de la chasse

Sous-section 1 : Temps de chasse

Article L429-19

 

La nuit s'entend du temps qui commence une heure après le coucher du soleil et finit une heure avant son
lever.
 

 

Par dérogation à l'article L. 424-4 et dans le temps où la chasse est ouverte pour cette espèce, l'autorité
administrative peut autoriser, dans les conditions qu'elle détermine, le tir de nuit du sanglier, à l'affût ou à
l'approche, sans l'aide de sources lumineuses.
 

Sous-section 2 : Plan de chasse

Sous-section 3 : Modes et moyens de chasse

Article L429-20

 

L'autorité administrative peut interdire tous modes ou engins de chasse ne servant pas à l'exercice régulier de
la chasse.
 

 

Sous-section 4 : Commercialisation et transport du gibier

Section 3 : Indemnisation des dégâts de gibier

Sous-section 1 : Régime général

Article L429-23

 

Si un fonds, sur lequel le droit de chasse n'est pas détenu par celui qui en est le propriétaire, a été
endommagé par des sangliers, cerfs, élans, daims, chevreuils, faisans, lièvres ou lapins, le titulaire du droit
de chasse est obligé à réparation du dommage envers la personne lésée. Ce devoir de réparation s'étend au
dommage que les bêtes ont causé aux produits du fonds déjà séparés du sol, mais non encore rentrés.
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Article L429-24

 

La responsabilité du détenteur du droit de chasse est substituée à celle du propriétaire si :
 

 

a) Ce dernier est légalement privé de l'exercice de son droit de chasse ;
 

 

b) En raison de la situation du fonds qui ne peut être exploité qu'en commun avec le droit de chasse d'un
autre fonds, il a affermé son droit de chasse au propriétaire de cet autre fonds.
 

Article L429-25

 

Le dommage causé aux jardins, vergers, pépinières et arbres isolés ne donne pas lieu à réparation lorsqu'on a
négligé d'établir les installations protectrices qui suffisent habituellement à empêcher les dégâts.
 

 

Article L429-26

 

Pour la réparation des dégâts causés par le gibier, à l'exception toutefois de ceux qui sont commis par
les sangliers, le locataire de la chasse est substitué à la commune qui a donné la chasse en location,
conformément à l'article L. 429-7.
 

 

La commune peut cependant être tenue à la réparation des dégâts causés par d'autres animaux que les
sangliers, dans le cas où le locataire de la chasse et la caution sont insolvables, sauf son recours contre ces
derniers.
 

Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'indemnisation des dégâts
causés par les sangliers

Article L429-27

 

Il est constitué, dans chacun des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un fonds
départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier, doté de la personnalité morale.
 

 

Les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier ont pour objet d'indemniser les exploitants
agricoles des dégâts causés aux cultures par les sangliers. Ils peuvent mener et imposer des actions de
prévention.
 

 

Chaque fonds départemental est composé des titulaires du droit de chasse ainsi définis :
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1° Tous les locataires de chasse domaniale ou communale ;
 

 

2° Tous les propriétaires qui se sont réservé l'exercice du droit de chasse sur les territoires leur appartenant,
conformément à l'article L. 429-4 ;
 

 

3° L'Office national des forêts pour les lots exploités en forêt domaniale par concessions de licences ou mis
en réserve.
 

4° Les titulaires, personnes physiques ou morales, d'une location ou d'une autorisation temporaire de chasser
sur le domaine militaire.

Article L429-28

 

Les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier s'accordent pour élaborer leurs statuts
types. Ces statuts types sont approuvés par arrêtés des préfets du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En cas de désaccord entre ces préfets et les fonds départementaux, les statuts types sont fixés par décret en
Conseil d'Etat. Chaque fonds départemental réunit ensuite ses membres en assemblée générale pour adopter
les statuts types.
 

 

Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés.
Chaque membre d'un fonds départemental dispose au minimum d'une voix, quelle que soit la surface, et
au maximum de dix voix. Les voix sont réparties de la manière suivante : une par tranche entière de 100
hectares boisés, et une par tranche entière de 200 hectares non boisés, pour la surface cumulée de son ou de
ses territoires de chasse.
 

 

Par surface boisée, on entend celle des forêts, taillis, bosquets, haies et roselières, additionnée et certifiée par
la commune pour chaque ban communal.
 

Article L429-29

 

L'adhésion aux fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier est obligatoire pour toute
personne désignée aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 429-27.
 

 

Article L429-30

 

Les membres des fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier, désignés aux articles L.
429-27 et L. 429-29, versent chaque année avant le 1er avril à la caisse de chaque fonds départemental
auquel ils adhèrent, une contribution fixée par leur assemblée générale, ne dépassant pas 12 % du loyer de
chasse annuel ou de la contribution définie à l'article L. 429-14, que le propriétaire qui s'est réservé l'exercice
du droit de chasse soit tenu ou non au versement de ladite contribution
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La contribution des titulaires, personnes physiques ou personnes morales, d'une location ou d'une
autorisation temporaire de chasser sur le domaine militaire est calculée sur la base du prix moyen à l'hectare
des locations dans le département intéressé.
 

Toute somme due au fonds départemental et non réglée à l'échéance portera intérêt à un taux égal à une fois
et demie le taux de l'intérêt légal.
 

Article L429-31

 

Dans le cas où les ressources d'une année, résultant des dispositions de l'article L. 429-30 et du compte de
réserve, ne suffiraient pas à couvrir les dépenses incombant à un fonds départemental d'indemnisation, son
assemblée générale fixe pour cette année une ou plusieurs des contributions complémentaires suivantes :
 

a) Une contribution complémentaire départementale due par les membres du fonds départemental, en
fonction de la surface boisée et non boisée de leur territoire de chasse ;
 

b) Une contribution complémentaire déterminée par secteur cynégétique du département, due par les
membres du fonds départemental pour le secteur dont ils font partie, variable en fonction de la surface boisée
et non boisée de leur territoire de chasse ;
 

c) Une contribution personnelle modulable selon le nombre de jours de chasse tel que défini par le permis de
chasser, due par tout chasseur, le premier jour où il chasse le sanglier dans le département ;
 

d) Une contribution due pour chaque sanglier tué dans le département.
 

A l'inverse, au cas où les ressources d'une année, constituées par les versements prévus à l'article L. 429-30,
excéderaient les dépenses d'un fonds départemental, l'excédent serait versé au compte de réserve de ce
département.
 

Lorsqu'à la fin d'un exercice, le compte de réserve excède le montant moyen des dépenses des trois derniers
exercices, l'excédent vient en déduction des sommes à percevoir l'année suivante en vertu de l'article L.
429-30.

Article L429-32

 

Toute demande d'indemnisation pour des dommages causés par les sangliers est adressée, dès la constatation
des dégâts, au fonds départemental, qui délègue un estimateur pour examiner de manière contradictoire
les cultures agricoles endommagées. L'estimateur remet séance tenante ses conclusions sur l'imputabilité
des dégâts aux sangliers, leur ancienneté, la superficie affectée par ces dégâts, le taux d'atteinte de cette
superficie et la perte de récolte prévisible.
 

 

A défaut d'accord sur les conclusions de l'estimateur, l'exploitant agricole ou le fonds départemental saisit
dans les huit jours suivant la date de l'estimation, et sous peine de forclusion, le tribunal judiciaire du lieu des
cultures agricoles endommagées, d'une demande en désignation d'un expert.
 

 

En cas de désaccord sur les conclusions de cet expert judiciaire, l'exploitant agricole ou le fonds
départemental saisit dans les huit jours suivant la date de dépôt du rapport d'expertise, et sous peine de
forclusion, ce même tribunal d'une demande en fixation de l'indemnisation.
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Aucune demande d'estimation ou d'expertise judiciaire n'est recevable après la récolte des cultures agricoles
endommagées.
 

Section 4 : Pénalités

Sous-section 1 : Peines

Paragraphe 1 : Territoire

Article L429-33

 

Il est interdit de poursuivre le gibier blessé ou de s'emparer du gibier tombé sur un domaine de chasse
appartenant à autrui, sans l'autorisation de celui à qui le droit de chasse appartient.
 

 

Article L429-34

 

Celui qui chasse sur un terrain où il n'a pas le droit de chasser est puni de trois mois d'emprisonnement et de
3 750 euros d'amende.
 

 

Si le coupable est un proche de la personne à qui appartient le droit de chasse, la poursuite n'a lieu que sur
plainte. La plainte peut être retirée.
 

Article L429-35

 

Pour le délit défini à l'article L. 429-34, les peines peuvent être portées au double s'il a été fait usage non
d'armes à feu ou de chiens, mais de lacets, filets, pièges ou autres engins, ou si le délit a été commis en temps
prohibé, ou dans les forêts, ou pendant la nuit, ou par plusieurs personnes réunies.
 

 

Article L429-36

 

Si le coupable du délit défini à l'article L. 429-34 se livre professionnellement à la chasse prohibée, il est
puni de trois mois d'emprisonnement. Il peut, en outre, être privé des droits civiques et renvoyé sous la
surveillance de la police.
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Paragraphe 2 : Exercice de la chasse

Article L429-37

 

L'article L. 428-15 est applicable aux infractions prévues par ledit article telles qu'elles sont définies par les
textes relatifs à la chasse et à la protection de la nature en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle.
 

 

Sous-section 2 : Récidive

Article L429-38

 

Il y a récidive au sens du présent chapitre lorsque dans les deux ans qui ont précédé l'infraction le délinquant
a été condamné en vertu du présent chapitre.
 

 

Sous-section 3 : Peines accessoires et complémentaires

Article L429-39

 

Le fusil, l'attirail de chasse et les chiens que le coupable avait avec lui au moment du délit défini à l'article
L. 429-34 sont confisqués, ainsi que les lacets, pièges et autres engins, qu'ils appartiennent ou non au
condamné.
 

 

Article L429-40

 

Le tribunal peut prononcer la confiscation des engins prohibés en vertu de l'article L. 429-20, que ceux-ci
appartiennent ou non au condamné.
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Partie législative

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles

Article L430-1

 

La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général.
 

 

La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la
pêche, activité à caractère social et économique, constitue le principal élément.
 

Les dispositions du présent titre contribuent à une gestion permettant le développement de la pêche de loisir
dans le respect des espèces piscicoles et du milieu aquatique.
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Partie législative

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles

Chapitre Ier : Champ d'application

Section 1 : Dispositions générales

Article L431-1

 

Sont soumis aux dispositions du présent titre tous les pêcheurs qui se livrent à la pêche dans les eaux définies
à l'article L. 431-3, en quelque qualité et dans quelque but que ce soit, et notamment dans un but de loisir ou
à titre professionnel.
 

 

Article L431-2

 

Les dispositions du présent titre relatives aux poissons s'appliquent aux crustacés et aux grenouilles ainsi qu'à
leur frai.
 

 

Article L431-3

 

Le présent titre s'applique à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux et plans d'eau, à l'exception de ceux visés
aux articles L. 431-4, L. 431-6 et L. 431-7.
 

 

Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, le présent titre s'applique en amont de la limite de la salure
des eaux.
 

Section 2 : Eaux closes

Article L431-4

 

Les fossés, canaux, étangs, réservoirs et autres plans d'eau dans lesquels le poisson ne peut passer
naturellement sont soumis aux seules dispositions du chapitre II du présent titre.
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Article L431-5

 

Les propriétaires des plans d'eau visés à l'article L. 431-4 peuvent demander pour ceux-ci l'application des
dispositions du présent titre pour une durée minimale de cinq années consécutives, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
 

 

Section 3 : Piscicultures

Article L431-6

 

Une pisciculture est, au sens du titre Ier du livre II et du titre III du livre IV, une exploitation ayant pour objet
l'élevage de poissons destinés à la consommation, au repeuplement, à l'ornement, à des fins expérimentales
ou scientifiques ainsi qu'à la valorisation touristique. Dans ce dernier cas, la capture du poisson à l'aide de
lignes est permise dans les plans d'eau.
 

 

Article L431-7

 

A l'exception des articles L. 432-2, L. 432-10, L. 436-9 et L. 432-12, les dispositions du présent titre ne sont
pas applicables aux piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées ainsi qu'aux plans d'eau existant au
30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre
circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent :
 

 

1° Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la libre
circulation du poisson ;
 

 

2° Soit s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829
en travers d'un cours d'eau non domanial ne figurant pas à la liste prévue au 2° du I de l'article L. 214-17 ;
 

 

3° Soit s'ils résultent d'une concession ou d'une autorisation administrative, jusqu'à la fin de la période pour
laquelle la concession ou l'autorisation a été consentie. Les détenteurs de ces autorisations ou concessions
peuvent en demander le renouvellement en se conformant aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-4.
 

Article L431-8

 

A compter du 1er janvier 1992 peuvent seuls bénéficier des dispositions de l'article L. 431-7 les titulaires de
droits, concessions ou autorisations qui en ont fait la déclaration auprès de l'autorité administrative.
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Partie législative

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles

Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du
patrimoine piscicole

Section 1 : Obligations générales

Article L432-1

 

Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du patrimoine
piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit
effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie
aquatique.
 

 

Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de pêche
et de protection du milieu aquatique ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et
de protection du milieu aquatique qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée
de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention.
 

 

En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux
aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux frais du
propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la fédération qui l'a
prise en charge.
 

Section 2 : Protection de la faune piscicole et de son habitat

Article L432-2

 

Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à l'article L. 431-3, directement ou
indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa
nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000
euros d'amende.
 

Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés au présent article court à compter de la
découverte du dommage.

Article L432-3
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Le fait de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole est puni de
20 000 euros d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une autorisation ou d'une déclaration dont les prescriptions
ont été respectées ou de travaux d'urgence exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent.
 

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères de définition des frayères et des zones mentionnées au premier
alinéa, les modalités de leur identification et de l'actualisation de celle-ci par l'autorité administrative, ainsi
que les conditions dans lesquelles sont consultées les fédérations départementales ou interdépartementales
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
 

Section 3 : Obligations relatives aux plans d'eau

Section 4 : Contrôle des peuplements

Article L432-10

 

Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait :
 

1° D'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons appartenant à des espèces
susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, et dont la liste est fixée par décret ;
 

2° D'introduire sans autorisation dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons qui n'y sont pas
représentés ; la liste des espèces représentées est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
 

3° D'introduire dans les eaux classées en première catégorie, en vertu du 10° de l'article L. 436-5, des
poissons des espèces suivantes : brochet, perche, sandre et black-bass ; toutefois, cette disposition n'est pas
applicable aux lacs Léman, d'Annecy et du Bourget.
 

Le présent article ne s'applique pas à la remise à l'eau des poissons pêchés, lorsque celle-ci a lieu
immédiatement après la capture et que les poissons concernés n'appartiennent pas à une espèce figurant sur
la liste mentionnée au 1° du I de l'article L. 411-5 du présent code.

Article L432-12

 

Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait d'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre,
pour rempoissonner ou aleviner, des poissons qui ne proviennent pas d'établissements de pisciculture ou
d'aquaculture agréés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Partie législative

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles

Chapitre III : Gestion des milieux aquatiques et des ressources
piscicoles

Article L433-3

 

L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte
l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures nécessaires
peuvent être prises d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou morale qui exerce le
droit de pêche.
 

 

Article L433-4

 

Un plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles, élaboré
par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection
du milieu aquatique, fixe, pour les associations adhérentes à la fédération, les orientations de protection des
milieux aquatiques et de mise en valeur piscicole.
 

Il est compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et, quand ils existent, avec
les schémas d'aménagement et de gestion des eaux.
 

Le plan est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, qui vérifie sa compatibilité avec les
principes énoncés à l'article L. 430-1.
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Partie législative

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles

Chapitre IV : Organisation des pêcheurs

Section 2 : Organisation de la pêche de loisir

Article L434-3

 

Les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique contribuent à la surveillance de la
pêche, exploitent les droits de pêche qu'elles détiennent, participent à la protection du patrimoine piscicole et
des milieux aquatiques et effectuent des opérations de gestion piscicole.
 

 

Les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ont les
mêmes compétences pour les lots de pêche où leurs membres sont autorisés à pêcher.
 

 

Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et l'association agréée de
pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées
en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
 

 

Les décisions de chacune de ces fédérations, relatives à la pêche amateur aux engins et aux filets, sont prises,
à peine de nullité, après avis d'une commission spécialisée créée en leur sein et composée majoritairement de
représentants des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
 

 

Les conditions d'approbation des statuts des fédérations, les conditions dans lesquelles y sont représentées
et prises en compte les différentes pratiques de pêche, les modalités de désignation de leurs organes
dirigeants, les modalités du contrôle de l'administration sur les fédérations et sur les associations ainsi que
les conditions dans lesquelles l'administration peut se substituer aux fédérations lorsque celles-ci se trouvent
dans l'impossibilité de fonctionner sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
 

Article L434-4

 

Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique
ont le caractère d'établissement d'utilité publique. Elles sont chargées de mettre en valeur et de surveiller le
domaine piscicole départemental.
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A cet effet, elles participent à l'organisation de la surveillance de la pêche, à la protection du patrimoine
piscicole et des milieux aquatiques. Elles coordonnent les actions des associations agréées de pêche et de
protection du milieu aquatique. Elles exploitent, dans l'intérêt des membres des associations agréées de pêche
et de protection du milieu aquatique du département, les droits de pêche qu'elles détiennent. Elles mènent des
actions d'information et d'éducation en matière de protection des milieux aquatiques.
 

 

Elles peuvent, en outre, être chargées de toute autre mission d'intérêt général en rapport avec leurs activités.
 

 

La constitution de fédérations groupant les associations agréées de plusieurs départements peut être autorisée
par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
 

Article L434-5

 

Une Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique regroupe les fédérations
départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique pour assurer leur représentation au niveau national et coordonner leurs actions.
 

 

Elle a le caractère d'un établissement d'utilité publique.
 

 

Elle est chargée de la promotion et de la défense de la pêche de loisir aux lignes, aux engins et aux filets. Elle
participe à la protection et à la gestion durable du milieu aquatique et contribue, notamment financièrement,
à des actions de gestion équilibrée, de protection et de surveillance du patrimoine piscicole, ainsi qu'à des
actions de formation et d'éducation à l'environnement.
 

 

Elle est consultée sur les mesures réglementaires concernant la pêche de loisir.
 

 

Ses décisions relatives à la pêche amateur aux engins et aux filets sont prises, à peine de nullité, après avis
d'une commission spécialisée créée en son sein et composée majoritairement de représentants des pêcheurs
amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
 

 

Ses statuts sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Ils assurent la
représentation et la prise en compte des différentes pratiques de pêche.
 

 

La Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique perçoit des cotisations versées par
les fédérations adhérentes proportionnellement au nombre des pêcheurs adhérant aux associations que ces
dernières regroupent. Elle assure une péréquation entre ces fédérations en fonction de leurs ressources, de
leurs charges et de leurs activités de service public.
 

 

Elle peut reprendre les biens, droits et obligations de l'Union nationale pour la pêche en France, à la demande
de cette dernière. Cette opération ne donne pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque
nature que ce soit.
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Section 3 : Organisation de la pêche professionnelle

Article L434-6

 

Les associations agréées de pêcheurs professionnels regroupent, dans le cadre départemental ou
interdépartemental, les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel.
 

 

Ces associations contribuent à la surveillance de la pêche et participent à la protection du patrimoine
piscicole et des milieux aquatiques.
 

 

Les conditions d'adhésion à ces associations, les modalités d'approbation de leurs statuts ainsi que celles du
contrôle de l'administration sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
 

Article L434-7

 

Un comité national de la pêche professionnelle en eau douce regroupe les associations agréées de pêcheurs
professionnels en eau douce.
 

 

Il a pour mission de représenter et promouvoir leurs activités au niveau national, de participer à
l'organisation de la profession et à la réalisation d'actions économiques et sociales en sa faveur, de participer
à la préservation du milieu aquatique et de contribuer à la gestion équilibrée des ressources qu'elle exploite
ainsi qu'à l'amélioration des conditions de production.
 

 

Il est consulté sur les mesures réglementaires concernant la pêche professionnelle en eau douce.
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Partie législative

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles

Chapitre V : Droit de pêche

Section 1 : Droit de pêche de l'Etat

Article L435-1

 

I. - Le droit de pêche appartient à l'Etat et est exercé à son profit :
 

 

1° Dans le domaine public de l'Etat défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d'un droit
fondé sur titre ;
 

 

2° Dans les parties non salées des cours d'eau et canaux non domaniaux affluant à la mer, qui se trouvaient
comprises dans les limites de l'inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926.
Ces parties sont déterminées par décret.
 

 

II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exploitation par adjudication, amodiation amiable ou
licence, du droit de pêche de l'Etat, et les modalités de gestion des ressources piscicoles du domaine et des
cours d'eau et canaux mentionnés aux 1° et 2° du I. Il fixe, en particulier, la liste des fonctionnaires, des
agents et des membres de leur famille qui ne peuvent prendre part directement ou indirectement à la location
de ce droit de pêche.
 

Article L435-2

 

Les dispositions de l'article 313-6 du code pénal sont applicables aux adjudications du droit de pêche de
l'Etat.
 

 

Toute adjudication prononcée au profit d'une personne condamnée en application desdites dispositions est
déclarée nulle.
 

Article L435-3
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Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des
conditions des baux et adjudications et toutes celles qui s'élèvent entre l'administration ou ses cocontractants
et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés sont portées devant le tribunal judiciaire.
 

 

Section 2 : Droit de pêche des collectivités territoriales et de leurs
groupements

Article L435-3-1

 

Dans le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales,
le droit de pêche appartient à cette collectivité territoriale ou à ce groupement.

Section 3 : Droit de pêche des riverains

Article L435-4

 

Dans les cours d'eau et canaux non domaniaux, les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de
pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par possession ou
titres.
 

Dans les plans d'eau non domaniaux, le droit de pêche appartient au propriétaire du fonds.

Article L435-5

 

Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le
droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins,
gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique
agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
 

 

Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche
pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.
 

 

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
 

Section 4 : Droit de passage

Article L435-6
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L'exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s'exercer, autant que possible,
en suivant la rive du cours d'eau et à moindre dommage. Les modalités d'exercice de ce droit de passage
peuvent faire l'objet d'une convention avec le propriétaire riverain.
 

 

Article L435-7

 

Lorsqu'une association ou une fédération définie à l'article L. 434-3 exerce gratuitement un droit de pêche,
elle est tenue de réparer les dommages subis par le propriétaire riverain ou ses ayants droit à l'occasion de
l'exercice de ce droit.
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Partie législative

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles

Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche

Section 1 : Dispositions générales

Article L436-1

 

Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d'une association
agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux
engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou d'une association agréée de pêcheurs professionnels,
avoir versé sa cotisation statutaire et s'être acquittée de la redevance visée à l'article L. 213-10-12.
 

 

Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche lors de la journée annuelle de promotion de la pêche
fixée par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce et dans le cadre des activités organisées à cette
occasion par les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de
protection du milieu aquatique est dispensée des justifications prévues au premier alinéa.
 

Article L436-4

 

I.-Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par ailleurs, tout membre d'une
association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou d'une association départementale agréée
de pêcheurs amateurs aux engins et filets a le droit de pêche :
 

1° De la rive ou en marchant dans l'eau, dans les parties classées en première catégorie, en vertu du 10° de
l'article L. 436-5, des cours d'eau du domaine public où le droit de pêche appartient à l'Etat ;
 

2° De la rive ou en marchant dans l'eau ou en bateau, dans les parties desdits cours d'eau classés, en vertu du
10° de l'article L. 436-5, en deuxième catégorie ainsi que dans les plans d'eau, quelle que soit leur catégorie,
où le droit de pêche appartient à l'Etat. Dans ce cas, toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou,
par délégation, le préfet peut, à titre exceptionnel, interdire à quiconque la pêche à la ligne en bateau ;
 

3° Et de la rive seulement pour la pêche au saumon, quelle que soit la catégorie du cours d'eau ; toutefois, le
ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le préfet peut autoriser les pêcheurs de saumons
à marcher dans l'eau sur des parcours déterminés.
 

II.-Le droit de pêche défini par le présent article ne peut s'exercer qu'à l'aide d'une seule ligne.
 

III.-Les dispositions du I et du II sont également applicables dans les eaux qui faisaient partie du domaine
public fluvial de l'Etat à la date de promulgation de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la
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prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages et qui ont fait l'objet d'un
transfert à une collectivité territoriale en application de ladite loi.

Article L436-5

 

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par
bassin :
 

 

1° Les temps, saisons, heures pendant lesquels la pêche est interdite ;
 

 

2° Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces ne peuvent être pêchés et doivent
être rejetés à l'eau ; ces dimensions ne peuvent être inférieures à celles correspondant à l'âge de première
reproduction ;
 

 

3° Le nombre de captures autorisées pour certaines espèces et, le cas échéant, les conditions de capture ;
 

 

4° Les dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis ;
 

 

5° Le mode de vérification des mailles des filets autorisés pour la pêche de chaque espèce de poissons ;
 

 

6° Les filets, engins et instruments de pêche qui sont interdits comme étant de nature à nuire au peuplement
des eaux visées par le présent titre ;
 

 

7° Les procédés et modes de pêche prohibés ;
 

 

8° Les espèces de poissons avec lesquelles il est défendu d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres
engins ;
 

 

9° Les cours d'eau ou parties de cours d'eau où la pêche en marchant dans l'eau est interdite en vue de la
protection du milieu aquatique ;
 

 

10° Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories :
 

 

a) La première catégorie comprend ceux qui sont principalement peuplés de truites ainsi que ceux où il paraît
désirable d'assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ;
 

 

b) La seconde catégorie comprend tous les autres cours d'eau, canaux et plans d'eau soumis aux dispositions
du présent titre.
 

Article L436-6
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Le fait de placer un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher
entièrement le passage du poisson ou de le retenir captif est puni de 3 750 euros d'amende.
 

 

Article L436-7

 

Le fait de jeter dans les eaux définies à l'article L. 431-3 des drogues ou appâts en vue d'enivrer le poisson ou
de le détruire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
 

 

Ceux qui, en vue de capturer ou de détruire le poisson, se servent d'explosifs, de procédés d'électrocution ou
de produits ou de moyens non autorisés sont punis des mêmes peines.
 

Article L436-8

 

Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui fréquentent les cours d'eau, canaux et lacs
domaniaux ne peuvent avoir, dans leurs bateaux ou équipages, aucun filet ou engin de pêche en dehors de
ceux destinés à la pêche à la ligne.
 

 

Ils ne peuvent pêcher de leur bateau qu'à la ligne, pêches au lancer et à la traîne exceptées, et à la condition
de se conformer aux prescriptions du présent titre et des textes pris pour son application.
 

Section 2 : Autorisations exceptionnelles

Article L436-9

 

L'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser en tout temps la capture, le
transport ou la vente de poissons, à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques, notamment pour en
permettre le sauvetage, le dénombrement, la reproduction, favoriser le repeuplement et remédier aux
déséquilibres biologiques.
 

 

Section 3 : Estuaires

Article L436-10

 

Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de l'inscription maritime fixées le 17
juin 1938, les marins pêcheurs professionnels peuvent exercer la pêche dans les mêmes conditions que les
pêcheurs professionnels en eau douce, moyennant une licence.
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Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, en amont de la limite de salure des eaux et jusqu'aux
anciennes limites de l'inscription maritime telles qu'elles étaient fixées antérieurement aux 8 novembre et 28
décembre 1926, les marins-pêcheurs professionnels qui, au 1er janvier 1927, exerçaient la pêche dans cette
zone à titre d'inscrits maritimes et qui en avaient fait la demande avant le 1er janvier 1928 conservent le droit
de pratiquer cette pêche moyennant une licence délivrée à titre gratuit.
 

Article L436-11

 

En ce qui concerne les cours d'eau et canaux affluant à la mer, des décrets en Conseil d'Etat règlent, pour la
pêche en eau douce et pour la pêche maritime, d'une manière uniforme, les conditions dans lesquelles sont
fixées pour les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées :
 

 

1° Les époques pendant lesquelles la pêche de ces espèces de poissons est interdite ;
 

 

2° Les dimensions au-dessous desquelles la pêche de ces espèces de poissons est interdite ;
 

 

3° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces
espèces ;
 

 

4° La liste de celles dont le colportage et la vente sont interdits ;
 

 

5° La liste de celles dont l'introduction est interdite ;
 

 

6° Le nombre et la dimension des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis.
 

Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche

Article L436-12

 

Un décret en Conseil d'Etat ou, en Corse, une délibération de l'Assemblée de Corse fixe les conditions dans
lesquelles la pêche est interdite dans certaines sections de cours d'eau, canaux ou plans d'eau afin de favoriser
la protection ou la reproduction du poisson. Les indemnités auxquelles ont droit les propriétaires riverains
qui sont privés totalement de l'exercice du droit de pêche plus d'une année entière en vertu du présent article
sont fixées, à défaut d'accord amiable, par les juridictions administratives.
 

 

Section 5 : Commercialisation

Article L436-13
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Les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel sont seuls autorisés à vendre le produit de leur
pêche.
 

 

Article L436-14

 

La commercialisation des poissons appartenant aux espèces inscrites sur la liste du 2° de l'article L. 432-10
est autorisée lorsqu'il est possible d'en justifier l'origine.
 

 

Le fait de vendre ces poissons sans justifier de leur origine est puni de 3 750 euros d'amende.
 

Article L436-15

 

Le fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel
en eau douce est puni de 3 750 euros d'amende.
 

 

Le fait d'acheter ou de commercialiser sciemment le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité
de pêcheur professionnel en eau douce est puni de la même peine.
 

Article L436-16

 

I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende, lorsque les espèces concernées sont
l'anguille européenne (anguilla anguilla), y compris le stade alevin, l'esturgeon européen (acipenser sturio) et
le saumon atlantique (salmo salar), le fait :
 

1° De pêcher ces espèces dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;
 

2° D'utiliser pour la pêche de ces mêmes espèces tout engin, instrument ou appareil interdit ou de pratiquer
tout mode de pêche interdit pour ces espèces ;
 

3° De détenir un engin, instrument ou appareil utilisable pour la pêche de ces mêmes espèces à une période
et dans une zone ou à proximité immédiate d'une zone où leur pêche est interdite, à l'exclusion de ceux
entreposés dans des locaux déclarés à l'autorité administrative ;
 

4° De vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter ces mêmes espèces, lorsqu'on les sait
provenir d'actes de pêche effectués dans les conditions mentionnées au 1°.
 

II.-Sont punis d'une amende de 22 500 €, lorsque l'espèce concernée est la carpe commune (cyprinus carpio)
et que la longueur du poisson est supérieure à soixante centimètres, les faits prévus aux 1° à 4° du I ainsi que
le fait, pour un pêcheur amateur, de transporter vivant un tel poisson.
 

Section 6 : Dispositions particulières
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Partie législative

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles

Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires

Section 1 : Recherche et constatation des infractions

Sous-section 1 : Agents compétents

Article L437-1

 

I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à
l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et
des textes pris pour son application :
 

1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en
matière forestière et assermentés à cet effet ;
 

2° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière
forestière et assermentés à cet effet ;
 

3° Les agents du domaine national de Chambord commissionnés pour constater les infractions en matière
forestière, de chasse ou de pêche ;
 

4° Les gardes champêtres ;
 

5° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui
exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;
 

6° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues à
cet article ;
 

7° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article.
 

II. - Les agents commissionnés de l'Office français de la biodiversité peuvent contrôler les conditions dans
lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant
alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
 

III. - Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes
pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents mentionnés à l'article L. 942-1 du code
rural et de la pêche maritime.
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Sous-section 2 : Procès-verbaux

Article L437-4

 

Lorsqu'ils portent sur des infractions prévues au présent titre, les procès-verbaux dressés par les
fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 et par les gardes-pêche particuliers sont adressés
en copie au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du
milieu aquatique et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce.
 

Sous-section 3 : Recherche des infractions

Article L437-7

 

Tout pêcheur est tenu d'amener son bateau et d'ouvrir ses loges, réfrigérateurs, hangars, bannetons, huches,
paniers et autres réservoirs et boutiques à poisson à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de
la police de la pêche.
 

 

En outre, ces fonctionnaires et agents peuvent procéder à la visite des passages d'eau des moulins ou autre
installation fixe implantée sur les cours d'eau.
 

Sous-section 4 : Gardes-pêche particuliers

Article L437-13

 

Les gardes-pêche particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du
présent titre et des textes pris pour son application qui portent préjudice aux détenteurs de droits de pêche qui
les emploient.
 

Les dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale sont applicables à ces procès-verbaux qui font
foi jusqu'à preuve contraire.
 

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 437-7, des deux premiers alinéas de l'article L. 172-10 et de
l'article L. 172-12 en tant qu'il concerne la saisie des instruments de pêche et des poissons, sont applicables
aux gardes-pêche particuliers assermentés.
 

Sur les eaux du domaine public fluvial, les gardes-pêche particuliers assermentés sont commissionnés par
chaque association agréée de pêcheurs détenant un droit de pêche sur le lot considéré.
 

Sur les eaux n'appartenant pas au domaine public fluvial, à la demande des propriétaires et des détenteurs
de droits de pêche, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale ou
interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pour que
la garderie particulière de leurs droits de pêche soit assurée par des agents de développement de cette
fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

l'Etat dans le département ; ils interviennent conformément aux dispositions des trois premiers alinéas du
présent article dans la limite des territoires dont ils assurent la garderie.

Section 4 : Action civile

Article L437-18

 

Les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection
du milieu aquatique, la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, la
commission syndicale de la Grande Brière Mottière, les associations agréées de pêcheurs professionnels en
eau douce et le Comité national de la pêche professionnelle en eau douce peuvent exercer les droits reconnus
à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au présent titre et aux textes pris
pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'ils ont pour objet de
défendre.
 

 

Section 5 : Sanctions

Sous-section 1 : Circonstances aggravantes

Article L437-19

 

Les peines peuvent être doublées lorsque les délits sont commis la nuit.
 

 

Sous-section 4 : Exclusion des associations agréées

Article L437-22

 

Tout jugement ou arrêt qui prononce une condamnation pour infraction en matière de pêche, à l'exception
des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche, peut exclure
l'auteur de l'infraction des associations agréées de pêche pour une durée qui ne peut être inférieure à un an
ni supérieure à trois ans. En cas de récidive, cette exclusion a une durée minimum de deux ans et ne peut
excéder cinq ans. Lorsque l'auteur de l'infraction est un pêcheur professionnel dans l'exercice de son activité,
le tribunal peut prononcer son exclusion des associations agréées de pêcheurs professionnels pour une durée
qui ne peut excéder deux ans ; en cas de récidive, cette exclusion ne peut excéder cinq ans.
 

 

Celui qui, durant le temps où il a été exclu, se livre à l'exercice de la pêche, est puni de 3 750 euros
d'amende.
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Partie législative

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles

Chapitre VIII : Dispositions diverses

Article L438-1

 

Les lois et règlements relatifs à la pêche fluviale sont déclarés exécutoires à compter du 1er janvier 1946
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve de l'application des
conventions internationales des 30 juin 1885, 18 mai 1887 et 19 décembre 1890.
 

 

Article L438-2

 

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.
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Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L511-1

 

Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale,
les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui
peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la
santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de
l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des
sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
 

Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles
L. 100-2 et L. 311-1 du code minier.

Article L511-2

 

Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées
établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après
avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à
autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut
présenter leur exploitation.
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Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement

Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement
ou à déclaration

Section 1 : Installations soumises à autorisation

Article L512-1

 

Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
 

L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre
unique du titre VIII du livre Ier.

Article L512-5

 

Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées
peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention
des risques technologiques, les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations
soumises aux dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres
à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptibles d'intervenir ainsi
que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de
l'exploitation.
 

Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations
professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations
existantes. Ils fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées
aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Article L512-6-1

 

 

Lorsqu'une installation autorisée avant le 1er février 2004 est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place
son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il
permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant,
le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
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A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à
l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière
période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
 

 

 

Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement
incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en
vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à
l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des
personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant
un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.
 

 

 

Pour un nouveau site sur lequel les installations ont été autorisées à une date postérieure de plus de six mois
à la publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques
et naturels et à la réparation des dommages, l'arrêté d'autorisation détermine, après avis des personnes
mentionnées au premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif.
 

 

 

Section 2 : Installations soumises à enregistrement

Article L512-7

 

I. – Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui
présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque
ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur
impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des
installations classées.
 

Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies
dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont
soumises ni à la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative
aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d'évaluation environnementale
systématique au titre de l'annexe I de la directive 85/337/ CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des
incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
 

I bis. – L'enregistrement porte également sur les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de
l'article L. 214-1 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l'installation classée ou
dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. Ils sont regardés
comme faisant partie de l'installation et ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6
et du chapitre unique du titre VIII du livre Ier.
 

II. – Les prescriptions générales peuvent notamment prévoir :
 

1° Des conditions d'intégration du projet dans son environnement local ;
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2° L'éloignement des installations des habitations, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des
établissements recevant du public, des cours d'eau, des voies de communication, des captages d'eau ou des
zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.
 

III. – Les prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées après avis
du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et consultation des ministres intéressés.
 

La publication d'un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l'entrée en vigueur du classement d'une
rubrique de la nomenclature dans le régime d'enregistrement.
 

L'arrêté fixant des prescriptions générales s'impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise, après
avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux
installations existantes.

Article L512-7-1

 

La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier permettant au préfet d'effectuer, au cas par cas,
les appréciations qu'implique l'article L. 512-7-3.
 

Le dossier de demande d'enregistrement est mis à disposition du public. Le public est informé des modalités
selon lesquelles sont possibles la consultation du dossier et l'émission, en temps utile, d'observations. Cette
information est faite par voie d'un affichage sur le site et dans les mairies de la commune d'implantation et
des communes situées à proximité de l'installation projetée et par les soins du préfet, le cas échéant, par voie
électronique.
 

Le demandeur peut indiquer au préfet celles des informations fournies dans le dossier de demande
d'enregistrement dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur diffusion serait de
nature à entraîner la divulgation des secrets de fabrication ou de secrets de la défense nationale dans le
domaine militaire ou industriel.

Article L512-7-2

 

Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues
par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales :
 

1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l'annexe III de la
directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics
et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ;
 

2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux
situés dans cette zone le justifie ;
 

3° Ou si l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, le
justifie ;
 

Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas
mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale.
 

Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l'invitant à déposer le dossier correspondant. Sa
décision est rendue publique.
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Article L512-7-3

 

L'arrêté d'enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés.
 

En vue d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L.
211-1, le préfet peut assortir l'enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les
prescriptions générales applicables à l'installation. Dans les limites permises par la protection des intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements
aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. Dans ces deux cas, le préfet en
informe l'exploitant préalablement à la clôture de l'instruction de la demande et consulte la commission
départementale consultative compétente.
 

Le préfet ne peut prendre l'arrêté d'enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de
l'exploitation projetée garantiraient le respect de l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement
particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire
entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, et d'être en mesure de satisfaire aux
obligations de l'article L. 512-7-6 lors de la cessation d'activité.
 

Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais les travaux ne peuvent être exécutés
avant que le préfet ait pris l'arrêté d'enregistrement.

Article L512-7-4

Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients
inacceptables pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du
sous-sol, l'enregistrement fixe la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et,
le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits.

Article L512-7-5

 

Si, après la mise en service de l'installation, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à
l'article L. 211-1 ne sont pas protégés par l'exécution des prescriptions générales applicables à l'exploitation
d'une installation régie par la présente section, le préfet, après avis de la commission départementale
consultative compétente, peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions nécessaires.

Article L512-7-6

 

Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse
porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 et qu'il
permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant,
le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
 

A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt
définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés
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à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à
celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
 

Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement
incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en
vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à
l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des
personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant
un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.
 

Pour un nouveau site, l'arrêté d'enregistrement détermine, après avis des personnes mentionnées au premier
alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif.

Article L512-7-7

 

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de la présente section.
 

 

Il définit notamment les cas et conditions dans lesquels le changement d'exploitant est soumis à une
autorisation préfectorale délivrée en considération des capacités techniques et financières nécessaires pour
mettre en œuvre l'activité ou remettre en état le site dans le respect de la protection des intérêts mentionnés à
l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1.

Section 3 : Installations soumises à déclaration

Article L512-8

 

Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour
les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le
préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1.
 

La déclaration inclut les installations, ouvrages, travaux et activités relevant du II de l'article L. 214-3
projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l'installation classée ou dont la proximité
est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. La déclaration vaut application des
dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6.

Article L512-9

 

Les prescriptions générales prévues à l'article L. 512-8, sont édictées par arrêtés préfectoraux, pris après avis
de la commission départementale consultative compétente et, pour les ateliers hors sol, de la commission
départementale d'orientation de l'agriculture. Elles s'appliquent automatiquement à toute installation nouvelle
ou soumise à nouvelle déclaration.
 

Les modifications ultérieures de ces prescriptions générales peuvent être rendues applicables aux
installations existantes selon les modalités et selon les délais prévus dans l'arrêté préfectoral qui fixe
également les conditions dans lesquelles les prescriptions générales peuvent être adaptées aux circonstances
locales.
 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Les établissements soumis à déclaration sous le régime de la loi du 19 décembre 1917 et ayant obtenu,
en vertu de l'article 19, alinéa 1er ou 4, de ladite loi, la suppression ou l'atténuation d'une ou plusieurs
prescriptions résultant d'arrêtés préfectoraux conservent le bénéfice de ces dérogations. Il peut toutefois y
être mis fin par arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale consultative compétente,
selon les modalités et dans le délai fixés par ledit arrêté.

Article L512-10

 

Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées
peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des
risques technologiques, les prescriptions générales applicables à certaines catégories d'installations soumises
à déclaration.
 

Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles.
 

Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans
lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils précisent également les conditions dans lesquelles ces
prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.

Article L512-11

 

Certaines catégories d'installations relevant de la présente section, définies par décret en Conseil d'Etat en
fonction des risques qu'elles présentent, peuvent être soumises à des contrôles périodiques permettant à
l'exploitant de s'assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation.
Ces contrôles sont effectués aux frais de l'exploitant par des organismes agréés.
 

 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment la
périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions
d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la
disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité
administrative compétente.
 

Article L512-12

 

Si les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales
contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet,
éventuellement à la demande des tiers intéressés et après avis de la commission départementale consultative
compétente, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires.
 

 

Dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 512-8, ces prescriptions spéciales fixent le cas échéant les
règles nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, notamment en ce qui concerne
les rejets et prélèvements.

Article L512-12-1
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Lorsque l'installation soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site dans un
état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage
futur comparable à la dernière période d'activité de l'installation. Il en informe le propriétaire du terrain
sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'urbanisme.

Article L512-13

 

Les installations qui, soumises à déclaration en vertu du présent titre, bénéficiaient d'une autorisation
régulière avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1917 sont dispensées de toute
déclaration ; elles sont soumises aux dispositions des articles L. 512-9 et L. 512-12.
 

 

Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement
et à la déclaration

Article L512-14

 

Les dispositions prises en application du présent titre doivent, lorsqu'elles intéressent les déchets, prendre en
compte les objectifs visés à l'article L. 541-1.
 

 

Article L512-15

L'exploitant doit renouveler sa demande d'enregistrement ou sa déclaration en cas de déplacement
de l'activité, en cas de modification substantielle du projet, qu'elle intervienne avant la réalisation de
l'installation, lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation, ou en cas de changement substantiel dans les
circonstances de fait et de droit initiales.

Article L512-16

 

Les installations sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L.
216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L.
211-3.
 

Les prescriptions générales mentionnés aux articles L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 fixent les règles
applicables aux installations ayant un impact sur le milieu aquatique pour la protection des intérêts
mentionnés à l'article L. 211-1, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements.

Article L512-17
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Lorsque l'exploitant est une société filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce et qu'une
procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère
public ou le représentant de l'Etat dans le département peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la
liquidation judiciaire pour faire établir l'existence d'une faute caractérisée commise par la société mère qui
a contribué à une insuffisance d'actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu'une telle faute est établie, de
mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures de remise en état du ou des
sites en fin d'activité.
 

Lorsque la société condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa n'est pas en mesure de financer
les mesures de remise en état en fin d'activité incombant à sa filiale, l'action mentionnée au premier alinéa
peut être engagée à l'encontre de la société dont elle est la filiale au sens du même article L. 233-1 si
l'existence d'une faute caractérisée commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance d'actif
de la filiale est établie. Ces dispositions s'appliquent également à la société dont la société condamnée en
application du présent alinéa est la filiale au sens du même article L. 233-1 dès lors que cette dernière société
n'est pas en mesure de financer les mesures de remise en état du ou des sites en fin d'activité incombant à sa
filiale.
 

Lorsque le 1° du II de l'article L. 171-8 du présent code a été mis en œuvre, les sommes consignées, au titre
des mesures de remise en état en fin d'activité, sont déduites des sommes mises à la charge des sociétés
condamnées en application des alinéas précédents.

Article L512-18

 

L'exploitant d'une installation classée relevant des catégories visées à l'article L. 516-1 est tenu de mettre à
jour à chaque changement notable des conditions d'exploitation un état de la pollution des sols sur lesquels
est sise l'installation. Cet état est transmis par l'exploitant au préfet, au maire de la commune concernée et,
le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme concerné ainsi qu'au propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation. Le dernier état
réalisé est joint à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la
vente des terrains sur lesquels est sise l'installation classée.
 

 

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
 

Article L512-19

 

Lorsqu'une installation n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, le préfet peut mettre en
demeure l'exploitant de procéder à la mise à l'arrêt définitif.
 

 

Article L512-20

 

En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations
et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident
survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en
application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la
commission départementale consultative compétente.
 

 

Article L512-21

I. - Lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation classée pour la protection de l'environnement
ou postérieurement à cette dernière, un tiers intéressé peut demander au représentant de l'Etat dans le
département de se substituer à l'exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation
en fonction de l'usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné. II. - Lorsque l'usage ou les usages
envisagés par le tiers demandeur sont d'une autre nature que ceux définis, selon le cas, en application des
articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, le tiers demandeur recueille l'accord du dernier exploitant,
du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
III. - Le tiers demandeur adresse au représentant de l'Etat dans le département un mémoire de réhabilitation
définissant les mesures permettant d'assurer la compatibilité entre l'usage futur envisagé et l'état des sols.
IV. - Le représentant de l'Etat dans le département se prononce sur l'usage proposé dans le cas mentionné
au II et peut prescrire au tiers demandeur les mesures de réhabilitation nécessaires pour l'usage envisagé. V.
- Le tiers demandeur doit disposer de capacités techniques suffisantes et de garanties financières couvrant
la réalisation des travaux de réhabilitation définis au IV pour assurer la compatibilité entre l'état des sols
et l'usage défini. Toute modification substantielle des mesures prévues dans le mémoire de réhabilitation
rendant nécessaires des travaux de réhabilitation supplémentaires pour assurer la compatibilité entre l'état des
sols et le nouvel usage envisagé peut faire l'objet d'une réévaluation du montant des garanties financières.
VI. - Les arrêtés préfectoraux prévus au présent article peuvent faire l'objet des mesures de police prévues
au chapitre Ier du titre VII du livre Ier. VII. - En cas de défaillance du tiers demandeur et de l'impossibilité
de mettre en œuvre les garanties financières mentionnées au V, le dernier exploitant met en œuvre les
mesures de réhabilitation pour l'usage défini dans les conditions prévues aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6
et L. 512-12-1. VIII. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Il
prévoit, notamment, les modalités de substitution du tiers et le formalisme de l'accord de l'exploitant ou du
propriétaire. 
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Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement

Chapitre III : Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis

Article L513-1

 

Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret
relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent
continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition
que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant l'entrée
en vigueur du décret.
 

Le premier alinéa s'applique également lorsque l'origine du changement de classement de l'installation est
un changement de classification de dangerosité d'une substance, d'un mélange ou d'un produit utilisés ou
stockés dans l'installation. Le délai d'un an est, dans ce cas, calculé à partir de la date d'entrée en vigueur de
ce changement de classification.
 

Les modalités de changement de classification des substances, mélanges ou produits, notamment celles
tenant à la date d'entrée en vigueur de ce changement, les renseignements que l'exploitant doit transmettre au
préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article
L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
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Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement

Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées

Section 1 : Contrôle et sanctions administratifs

Article L514-4

 

Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées
présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le préfet,
après avis-sauf cas d'urgence-du maire et de la commission départementale consultative compétente,
met l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les
inconvénients dûment constatés. Faute par l'exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai
imparti, il peut être fait application des mesures prévues à l'article L. 171-8.
 

 

Article L514-5

 

L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des
installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant.
Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations.
 

 

Article L514-6

 

I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L.
512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un
contentieux de pleine juridiction.
 

Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence
territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est
appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration.
 

Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels les décisions mentionnées au premier alinéa du
présent article peuvent être déférées à la juridiction administrative.
 

II. – (Abrogé)
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III. – Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le
voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte portant
autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas
recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
 

IV. – Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas
échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l'article L. 112-2 du
code de l'urbanisme.

Article L514-7

 

S'il apparaît qu'une installation classée présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, des dangers
ou des inconvénients qui n'étaient pas connus lors de son autorisation, de son enregistrement ou de sa
déclaration, le ministre chargé des installations classées peut ordonner la suspension de son exploitation
pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou
inconvénients. Sauf cas d'urgence, la suspension intervient après avis des organes consultatifs compétents et
après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations.
 

 

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques,
peut ordonner la fermeture ou la suppression de toute installation, figurant ou non à la nomenclature, qui
présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, des dangers ou inconvénients tels que les mesures
prévues par le présent titre ne puissent les faire disparaître.
 

Article L514-8

 

Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour l'application
du présent titre sont à la charge de l'exploitant.
 

 

Section 2 : Dispositions pénales

Article L514-9

 

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article
L. 172-1, les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX, sont
habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre.

Article L514-11

 

I.-Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de mise en demeure pris en application de l'article L. 512-19 est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
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II.-Le fait de ne pas se conformer aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 516-2 est puni de six mois
d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Article L514-16

 

Lorsque les personnes morales de droit public interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer
les dommages résultant d'un incident ou d'un accident causé par une installation mentionnée à l'article L.
511-2 ou pour éviter l'aggravation de ces dommages, elles ont droit au remboursement, par les personnes
responsables de l'incident ou de l'accident, des frais qu'elles ont engagés, sans préjudice de l'indemnisation
des autres dommages subis. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales
saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident.
 

Cette action s'exerce sans préjudice des droits ouverts par l'article L. 142-2 aux associations répondant aux
conditions de cet article.

Article L514-17

 

Les pénalités prévues à la présente section sont applicables aux justiciables des juridictions militaires des
forces armées conformément au code de justice militaire, et notamment en ses articles 165 et 171.
 

 

Section 3 : Protection des tiers

Article L514-19

 

Les autorisations et enregistrements sont accordées sous réserve des droits des tiers.
 

 

Article L514-20

 

Lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur
de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les
connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.
 

 

Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a
entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de
l'accomplissement de cette formalité.
 

 

A défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat,
dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de demander la
résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du
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site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au
prix de vente.
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Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement

Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations

Section 1 : Carrières

Article L515-1

 

 

La durée de validité de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1 ou de l'enregistrement prévu
à l'article L. 512-7 des exploitations de carrières ne peut excéder trente ans. L'autorisation administrative ou
l'enregistrement initial est renouvelable dans les mêmes formes.
 

 

 

 

La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles d'archéologie préventive
interrompt la durée d'exploitation de la carrière fixée par l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement.
 

Article L515-3

 

 

I.-Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières et les
orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des
substances de carrières dans la région. Il prend en compte l'intérêt économique national et régional, les
ressources, y compris marines et issues du recyclage, ainsi que les besoins en matériaux dans et hors de la
région, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource
en eau, la nécessité d'une gestion équilibrée et partagée de l'espace, l'existence de modes de transport
écologiques, tout en favorisant les approvisionnements de proximité, une utilisation rationnelle et économe
des ressources et le recyclage. Il identifie les gisements potentiellement exploitables d'intérêt national ou
régional et recense les carrières existantes. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi
des impacts et les orientations de remise en état et de réaménagement des sites.
 

II.-Le schéma régional des carrières est élaboré par le préfet de région.
 

Le contenu du schéma, les modalités et les conditions de son élaboration, de sa révision et, le cas échéant, de
sa modification sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
 

Le schéma régional des carrières est élaboré après consultation :
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1° Du plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche
maritime ;
 

2° Des schémas départementaux ou interdépartementaux des déchets de chantier du bâtiment et de travaux
publics ou, pour l'Ile-de-France, du schéma régional de ces déchets prévus à l'article L. 541-14 du présent
code.
 

Il est soumis à l'avis :
 

a) Des formations " carrières " des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des
départements de la région ;
 

b) De l'organisme de gestion de tout parc naturel régional se trouvant dans l'emprise de la région tel que
prévu à l'article L. 333-1 ;
 

c) De l'établissement public d'un parc national en tant qu'il s'applique aux espaces inclus dans ce parc
conformément à l'article L. 331-3.
 

Il est également soumis, conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de
réduction des espaces agricoles ou forestiers, à l'avis :
 

-de la chambre régionale d'agriculture ;
 

-de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée ;
 

-le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière.
 

Le schéma régional des carrières est ensuite concomitamment soumis à l'avis :
 

-du conseil régional ;
 

-des conseils départementaux des départements de la région ;
 

-des préfets de région des autres régions identifiées comme consommatrices de granulats ou de substances
d'intérêt régional ou national extraits dans la région ;
 

-des formations " carrières " des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des
départements, hors de la région, identifiés comme consommateurs de granulats ou de substances d'intérêt
régional ou national extraits dans la région ;
 

-des conseils régionaux des autres régions identifiées comme consommatrices de granulats ou de substances
d'intérêt régional ou national extraits dans la région.
 

Les avis sont rendus dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande. En l'absence de réponse,
ils sont réputés favorables.
 

Le schéma régional des carrières est mis à disposition du public en application de l'article L. 122-8 du
présent code.
 

Il est approuvé par le préfet de région puis rendu public dans les conditions définies à l'article L. 122-10.
 

Les autorisations et enregistrements d'exploitations de carrières délivrés en application du titre VIII du livre
Ier et du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma.
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III.-Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional de cohérence écologique et précise
les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités
écologiques que sa mise en œuvre est susceptible d'entraîner.
 

 

 

Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional d'aménagement, de développement
durable et d'égalité des territoires mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités
territoriales.
 

Le schéma régional des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les
dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et des schémas d'aménagement et
de gestion des eaux, s'ils existent.
 

Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux
d'urbanisme, les plans d'occupation des sols ou les cartes communales prennent en compte les schémas
régionaux des carrières, le cas échéant dans un délai de trois ans après la publication de ces schémas lorsque
ces derniers leur sont postérieurs.
 

IV.-Toutefois, les schémas départementaux des carrières continuent à être régis par le présent article, dans sa
rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové,
jusqu'à l'adoption d'un schéma régional des carrières, qui au plus tard doit intervenir dans un délai de cinq
ans à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la même loi.
 

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-
Miquelon, ce délai est porté à dix ans.
 

Article L515-4

 

Tout exploitant de carrière qui n'a pas satisfait aux obligations de remise en état d'une carrière autorisée ou
enregistrée peut se voir refuser une nouvelle autorisation ou un nouvel enregistrement.

Article L515-4-1

Les travaux de recherches et d'exploitation des carrières doivent respecter, outre les intérêts énoncés à
l'article L. 511-1, les contraintes et les obligations nécessaires à la bonne utilisation du gisement et à sa
conservation, notamment en ce qui concerne les techniques d'exploitation.

Article L515-4-2

Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une carrière sont de nature à compromettre sa conservation ou
celle d'un autre établissement d'extraction de minerais, il y est pourvu par l'autorité administrative, au besoin
d'office et aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.

Article L515-4-3

L'autorité administrative peut, lors de l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action
d'office, autoriser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 515-4-2, le recours à la force publique.
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Article L515-5

 

Les exploitations de carrières existantes à la date du décret rangeant les carrières dans la nomenclature
prévue à l'article L. 511-2 doivent être mises en conformité avec les obligations de garanties financières
prévues à l'article L. 516-1, dans un délai de cinq ans à compter du 14 juin 1994.
 

 

Article L515-6

 

I. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions particulières d'autorisation applicables aux carrières.
 

II. – Par dérogation aux dispositions de l'article L. 513-1, les carrières en situation régulière relativement
aux dispositions de l'article 106 dans sa rédaction issue de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des articles
L. 341-1, L. 342-1 et L. 343-1 du code minier peuvent continuer à être exploitées dans le respect des
prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à l'inscription des carrières à la nomenclature des
installations classées.
 

Les prescriptions mentionnées à l'alinéa précédent sont, à compter de l'inscription des carrières à la
nomenclature des installations classées, soumises aux conditions et sanctions du présent titre et de ses textes
d'application et régies par les dispositions des articles L. 181-12, L. 181-14 et L. 512-20.

Section 2 : Stockage souterrain de produits dangereux

Article L515-7

 

Le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux, de quelque nature qu'ils
soient, est soumis à autorisation administrative. Cette autorisation ne peut être accordée ou prolongée que
pour une durée limitée et peut en conséquence prévoir les conditions de réversibilité du stockage. Les
produits doivent être retirés à l'expiration de l'autorisation.
 

 

A l'issue d'une période de fonctionnement autorisé de vingt-cinq ans au moins, ou si l'apport de déchets a
cessé depuis au moins un an, l'autorisation peut être prolongée pour une durée illimitée, sur la base d'un bilan
écologique comprenant une étude d'impact et l'exposé des solutions alternatives au maintien du stockage et
de leurs conséquences. Le renouvellement s'accompagne d'une nouvelle évaluation des garanties financières
prévues à l'article L. 541-26 ou à l'article L. 552-1.
 

 

Pour les stockages souterrains de déchets ultimes, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
peut conclure avec l'exploitant, avant l'octroi de l'autorisation visée au premier alinéa, une convention qui
détermine les conditions techniques et financières de l'engagement et de la poursuite de l'exploitation,
compte tenu de l'éventualité du refus de sa prolongation. Cette convention est soumise pour avis au
représentant de l'Etat.
 

 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au stockage des déchets radioactifs.
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Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes
d'utilité publique

Article L515-8

 

I.-Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant l'utilisation du sol ainsi que l'exécution
de travaux soumis au permis de construire. Elles peuvent comporter, en tant que de besoin :
 

1° La limitation ou l'interdiction de certains usages susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés à
l'article L. 511-1, du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ou d'aménager les terrains ;
 

2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter
l'exposition des occupants des bâtiments aux phénomènes dangereux ;
 

3° La limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales.
 

II.-Les servitudes d'utilité publique ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions
existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant
l'institution desdites servitudes.
 

Article L515-9

 

L'institution de servitudes d'utilité publique est décidée à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de
l'installation soit à la requête du demandeur de l'autorisation ou du maire de la commune d'implantation, soit
sur l'initiative du préfet.
 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délimitation du périmètre, qui tiennent compte
notamment des équipements de sécurité de l'installation et des caractéristiques du site.
 

Le projet définissant les servitudes et le périmètre est soumis à enquête publique, conformément aux
dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier, et à l'avis des conseils municipaux des communes sur
lesquelles s'étend le périmètre.
 

Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation de
l'installation classée.

Article L515-10

 

Les servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme de la commune dans les conditions prévues à l'article
L. 153-60 du code de l'urbanisme.

Article L515-11
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Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L. 515-8 entraîne un préjudice direct, matériel et
certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs
ayants droit.
 

La demande d'indemnisation doit être adressée à l'exploitant de l'installation dans un délai de trois ans à dater
de la notification de la décision instituant la servitude. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le
juge de l'expropriation.
 

Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération
l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête publique prévue à
l'article L. 515-9. La qualification éventuelle de terrain à bâtir est appréciée conformément aux dispositions
de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
 

Le juge limite ou refuse l'indemnité si une acquisition de droits sur un terrain a, en raison de l'époque à
laquelle elle a eu lieu ou de toute autre circonstance, été faite dans le but d'obtenir une indemnité.
 

Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de l'installation.

Article L515-12

 

Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à
L. 515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation, sur l'emprise
des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de la zone d'exploitation, ou sur
l'emprise des sites d'anciennes carrières ou autour de ces sites sur des surfaces dont l'intégrité conditionne
le respect de la sécurité et de la salubrité publiques ou dans le voisinage d'un site de stockage géologique
de dioxyde de carbone. Ces servitudes peuvent, en outre, comporter la limitation ou l'interdiction des
modifications de l'état du sol ou du sous-sol, la limitation des usages du sol, du sous-sol et des nappes
phréatiques, ainsi que la subordination de ces usages à la mise en œuvre de prescriptions particulières, et
permettre la mise en oeuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site.
 

 

Dans le cas des installations de stockage des déchets, ces servitudes peuvent être instituées à tout moment.
Elles cessent de produire effet si les déchets sont retirés de la zone de stockage.
 

 

Sur les terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée ou constituant l'emprise d'un site de
stockage de déchets, lorsque les servitudes envisagées ont pour objet de protéger les intérêts mentionnés au
premier alinéa et concernent ces seuls terrains, le représentant de l'Etat dans le département peut, lorsque
le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie, procéder à la
consultation écrite des propriétaires des terrains par substitution à la procédure d'enquête publique prévue au
troisième alinéa de l'article L. 515-9.
 

 

Ces servitudes sont indemnisées dans les conditions prévues à l'article L. 515-11. Pour l'application de cet
article, la date d'ouverture de l'enquête publique est, lorsqu'il n'est pas procédé à une telle enquête, remplacée
par la date de consultation des propriétaires.
 

 

Dans le cas des terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée, lorsqu'une servitude d'utilité
publique est devenue sans objet, elle peut être supprimée, à la demande de l'ancien exploitant, du maire, du
propriétaire du terrain, ou à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département.
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Dans les cas où la demande d'abrogation est faite par l'exploitant, le maire ou le propriétaire, cette demande
doit être accompagnée d'un rapport justifiant que cette servitude d'utilité publique est devenue sans objet.
 

 

Lorsqu'ils ne sont pas à l'origine de la demande, le propriétaire du terrain et l'exploitant sont informés par le
représentant de l'Etat dans le département du projet de suppression de la servitude.
 

Section 4 : Installations où s'effectuent des opérations soumises à
agrément

Article L515-13

 

I. - La mise en oeuvre, dans certaines catégories d'installations classées, de substances, de produits,
d'organismes ou de procédés de fabrication peut, pour l'application de directives communautaires relatives
à la protection de l'environnement, être subordonnée à un agrément. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent alinéa, et notamment les conditions de délivrance de l'agrément, ainsi que
les délais dans lesquels il est accordé ou à l'expiration desquels il est réputé accordé.
 

II. - La mise en œuvre, dans certaines catégories d'installations classées, d'organismes génétiquement
modifiés est soumise aux dispositions des chapitres Ier, II et VI du titre III du présent livre.  

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ces dispositions dans le domaine de la
production industrielle.

Section 5 : Installations d'élimination de déchets

Article L515-14

 

Les décisions relatives aux installations d'élimination des déchets prises en application du présent titre
doivent comporter les mesures prévues à l'article L. 516-1.
 

 

Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques
technologiques

Article L515-15

 

L'Etat élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de
délimiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue à
l'article L. 515-36 et qui y figuraient au 31 juillet 2003, et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la
santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu.
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L'Etat peut élaborer et mettre en œuvre de tels plans pour les installations mises en service avant le 31 juillet
2003 et ajoutées à la liste prévue à l'article L. 515-36 postérieurement à cette date.
 

Ces plans délimitent un périmètre d'exposition aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité des
risques technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de prévention mises en œuvre.

Article L515-16

 

A l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques
peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique, délimiter :
 

1° Des zones dites de maîtrise de l'urbanisation future, soumises aux dispositions de l'article L. 515-16-1 ;
 

2° Des zones dites de prescription, relatives à l'urbanisation existante, soumises aux dispositions de l'article
L. 515-16-2, à l'intérieur desquelles les plans peuvent délimiter :
 

a) Des secteurs dits de délaissement, soumis aux dispositions des articles L. 515-16-3 et L. 515-16-5 à L.
515-16-7 en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger
grave pour la vie humaine ;
 

b) Des secteurs dits d'expropriation, soumis aux dispositions des articles L. 515-16-3 à L. 515-16-7 en raison
de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie
humaine.
 

Au sein d'une même zone ou d'un même secteur, les mesures prises en application des articles L. 515-16-1 à
L. 515-16-4 peuvent différer en fonction des critères mentionnés au premier alinéa.
 

Article L515-16-1

 

Dans les zones de maîtrise de l'urbanisation future mentionnées à l'article L. 515-16, les plans de prévention
des risques technologiques peuvent interdire la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages, ainsi que
les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes, ou les subordonner au respect de
prescriptions relatives à leur construction, leur utilisation ou leur exploitation.
 

Dans ces zones, le droit de préemption urbain peut être exercé dans les conditions définies au chapitre Ier du
titre Ier du livre II du code de l'urbanisme.
 

Le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis de la commune et de l'établissement public de
coopération intercommunale concernés, accorder des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées
par les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au premier alinéa du présent article
pour permettre l'implantation d'installations de production d'énergie renouvelable. Ces dérogations fixent les
conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet.
 

Article L515-16-2

 

I.-Dans les zones de prescription mentionnées à l'article L. 515-16, les plans de prévention des risques
technologiques peuvent prescrire des mesures de protection des populations contre les risques encourus,
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relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations
et des voies de communication existant à la date d'approbation du plan, qui doivent être prises par les
propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine.
 

Ces mesures peuvent notamment être relatives aux mouvements et au stationnement des véhicules de
transport de matières dangereuses et, pour les seuls logements, porter sur la réalisation de travaux de
protection. Les prescriptions portant sur la réalisation de travaux peuvent être formulées sous forme
d'objectifs de performance. Les travaux de protection prescrits pour les logements sont réalisés dans un délai
de huit ans à compter de l'approbation du plan, ou avant le 1er janvier 2021 si le plan a été approuvé avant le
1er janvier 2013.
 

Pour les biens autres que les logements, l'autorité administrative compétente informe leurs propriétaires ou
gestionnaires, ainsi que les responsables des activités qui y sont implantées, du type de risques auxquels
leur bien ou activité est soumis, ainsi que de la gravité, de la probabilité et de la cinétique de ces risques,
afin que ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, mettent en œuvre leurs obligations en matière de sécurité des
personnes, dans le cadre des réglementations qui leur sont applicables. Ces mesures peuvent consister en des
mesures de protection, de réduction de la vulnérabilité ou d'organisation de l'activité.
 

Les plans ou consignes de sécurité en vigueur au sein de ces biens prennent en compte les mesures de
protection définies par les plans particuliers d'intervention mentionnés à l'article L. 741-6 du code de la
sécurité intérieure, y compris celles incombant à l'exploitant des installations à l'origine du risque.
 

II.-Lorsque le coût des travaux de protection d'un logement prescrits en application du I excède un
pourcentage, fixé par décret en Conseil d'Etat, de la valeur vénale du bien ou 20 000 €, l'obligation de
réalisation des travaux est limitée au plus petit de ces montants.
 

Pour satisfaire à ses obligations dans une telle hypothèse, le propriétaire définit les travaux à réaliser en
priorité. Pour ce faire, il peut se fonder sur l'usage actuel ou prévu du bien, la recherche d'une protection à un
niveau d'aléa moindre ou les synergies avec d'autres objectifs d'amélioration de l'habitat.
 

Article L515-16-3

 

I.-Dans les secteurs de délaissement et d'expropriation mentionnés à l'article L. 515-16, les propriétaires
d'immeubles ou de droits réels immobiliers peuvent mettre en demeure la collectivité territoriale ou
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme de procéder à leur
acquisition.
 

Ce droit de délaissement est ouvert pendant une durée de six ans à compter de la date de signature de la
convention mentionnée au II de l'article L. 515-19-1 ou de la mise en place de la répartition par défaut des
contributions prévue à l'article L. 515-19-2, ou, si cette date est antérieure au 23 octobre 2015, jusqu'au 23
octobre 2021.
 

II.-L'acquisition est réalisée dans les conditions définies au titre III du livre II du code de l'urbanisme, sous
réserve des dispositions du présent II.
 

Pour la détermination du prix d'acquisition, la valeur du bien est appréciée sans tenir compte de la
dépréciation supplémentaire éventuelle découlant des servitudes et prescriptions instituées en application des
articles L. 515-16-1 et L. 515-16-2.
 

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 230-5 du code de l'urbanisme, pour les biens faisant l'objet
d'une location ou d'un affermage, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération
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intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, sur demande du locataire ou du fermier, se
substituer dans les droits du bailleur initial et poursuivre le contrat de location ou d'affermage pour une durée
maximale de trois ans à compter du transfert de propriété.
 

Lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal faisant l'objet d'une location envisage
d'exercer le droit de délaissement, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de
nullité de la mise en demeure mentionnée au I, être effectuée au plus tard concomitamment avec celle-ci et
indiquer le prix d'acquisition souhaité par le propriétaire dans le cadre du délaissement. Elle vaut offre de
vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre
pour se prononcer. En cas d'acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au
bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention
de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt
et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas
été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet. L'acquisition du bien par le locataire met fin à la
procédure de délaissement si celle-ci a été engagée.
 

III.-Le financement des délaissements est réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 515-19-1 et L.
515-19-2.
 

IV.-Au vu de la notification mentionnée au III de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'autorité administrative compétente peut déclarer d'utilité
publique l'expropriation des immeubles ou droits réels immobiliers non délaissés, lorsque les charges
nécessaires à l'entretien des lots délaissés sont, pour les collectivités territoriales ou les établissements
publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, disproportionnées au regard de
l'intérêt qui s'attache à cet entretien.
 

Il est procédé à la déclaration d'utilité publique dans les conditions prévues aux I et II de l'article L.
515-16-4.
 

Pour la fixation du prix d'acquisition, la valeur du bien est déterminée sans tenir compte de la dépréciation
supplémentaire éventuelle découlant des servitudes et prescriptions instituées en application des articles L.
515-16-1 et L. 515-16-2.
 

Article L515-16-4

 

I. – Dans les secteurs d'expropriation mentionnés à l'article L. 515-16, l'Etat peut déclarer d'utilité
publique l'expropriation des immeubles et droits réels immobiliers au profit des collectivités territoriales
ou établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, dans les
conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
 

II. – L'enquête publique mentionnée à l'article L. 515-22 peut être menée conjointement à celle prévue au
titre de l'article L. 1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans les conditions fixées par
l'article L. 123-6 du présent code, le délai d'un an prévu à l'article L. 121-2 du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique étant alors toutefois porté à deux ans.
 

La déclaration d'utilité publique est prononcée par l'autorité administrative compétente après l'approbation du
plan de prévention des risques technologiques.
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III. – Pour la détermination du prix d'acquisition ou du montant des indemnités, il n'est pas tenu compte de la
dépréciation supplémentaire éventuelle découlant des servitudes et prescriptions instituées en application des
articles L. 515-16-1 et L. 515-16-2.
 

IV. – Le financement des expropriations est réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 515-19-1 et L.
515-19-2.
 

Article L515-16-5

 

Pendant six ans à compter de la date de signature de la convention mentionnée au II de l'article L. 515-19-1
ou de la mise en place de la répartition par défaut des contributions prévues à l'article L. 515-19-2, ou, si
cette date est antérieure au 23 octobre 2015, jusqu'au 23 octobre 2021, l'acquisition de biens situés dans les
secteurs de délaissement ou d'expropriation par exercice du droit de préemption urbain par les collectivités
territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale bénéficie d'un financement dans
les conditions prévues aux articles L. 515-19-1 et L. 515-19-2.

Article L515-16-6

 

Pendant six ans à compter de la date de signature de la convention mentionnée au II de l'article L. 515-19-1
ou de la mise en place de la répartition par défaut des contributions prévue à l'article L. 515-19-2, ou, si
cette date est antérieure au 23 octobre 2015, jusqu'au 23 octobre 2021, dans les secteurs de délaissement et
d'expropriation, et pour les biens autres que les logements, l'autorité administrative compétente peut prescrire
au propriétaire la mise en œuvre de mesures apportant une amélioration substantielle de la protection des
populations. Elles peuvent notamment consister en des mesures de protection des populations, de réduction
de la vulnérabilité ou d'organisation de l'activité.
 

Ces mesures sont prescrites dans la limite des dépenses mentionnées au I de l'article L. 515-19-1 qui seraient
engagées en cas de délaissement ou d'expropriation. Elles bénéficient d'un financement dans les conditions
prévues aux articles L. 515-19-1 et L. 515-19-2.
 

Ces prescriptions peuvent être assorties de mesures mentionnées au I de l'article L. 515-8, qui valent alors
servitudes d'utilité publique et sont communiquées au maire. Elles sont annexées au document d'urbanisme
applicable, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. Elles n'ouvrent pas droit à
indemnisation.
 

Les articles L. 515-16-3 à L. 515-16-5 ne s'appliquent pas aux biens ayant fait l'objet des mesures
mentionnées aux précédents alinéas.
 

Article L515-16-7

 

Les dispositions suivantes s'appliquent aux biens faisant l'objet d'une acquisition par délaissement,
expropriation ou exercice du droit de préemption urbain en application des articles L. 515-16-3 à L.
515-16-5.
 

I.-La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par convention
passée avec un établissement public ou une entreprise publique locale, lui confier le soin de réaliser
l'acquisition des biens.
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II.-L'accès aux biens est limité ou ils sont démolis. Toutefois, ils peuvent continuer à être utilisés pour un
usage autre que d'habitation, sous réserve du respect des dispositions du plan de prévention des risques
technologiques qui sont applicables dans le secteur aux constructions nouvelles.
 

III.-En cas de cession ultérieure du bien, sa valeur est appréciée en tenant compte de son état ainsi que des
restrictions et prescriptions l'affectant du fait des dispositions du présent chapitre et du plan de prévention
des risques technologiques. Le produit de la vente est reversé aux collectivités et établissements publics de
coopération intercommunale, à l'Etat et aux industriels à l'origine du risque, déduction faite des dépenses
engagées par le vendeur et non financées au titre de l'article L. 515-19-1, au prorata de leur participation au
financement mis en œuvre en application de cet article.
 

IV.-Les articles L. 515-16-3 à L. 515-16-6 ne peuvent s'appliquer à nouveau aux biens objets du présent
article.
 

 

Article L515-16-8

 

Les plans de prévention des risques technologiques peuvent également comporter des recommandations
pouvant servir d'orientations à l'occasion de projets ultérieurs de travaux, d'aménagement, d'utilisation ou
d'exploitation des constructions, des ouvrages, des voies de communication et des terrains de camping ou de
stationnement de caravanes. Ces recommandations n'ont pas de caractère prescriptif.

Article L515-17

 

Outre les obligations mises à la charge de l'exploitant par l'autorité administrative compétente en application
des articles L. 512-1 à L. 512-5 et de l'article L. 512-7, les plans de prévention des risques technologiques
peuvent également prévoir des mesures supplémentaires de prévention des risques permettant de réduire le
périmètre des zones et secteurs mentionnés à l'article L. 515-16, et bénéficiant des conditions de financement
précisées à l'article L. 515-19-3, lorsque le coût de ces mesures supplémentaires est inférieur à celui des
mesures prévues aux articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4 qu'elles permettent d'éviter.
 

Ces mesures supplémentaires font l'objet d'une convention prévue à l'article L. 515-19-3 avant l'approbation
des plans et sont prescrites par un arrêté préfectoral complémentaire prévu à l'article L. 512-3.
 

Lorsque ces mesures supplémentaires portent sur le transfert de tout ou partie des installations à l'origine
du risque vers un autre emplacement, l'autorisation de les exploiter mentionnée à l'article L. 512-1 expire
à l'échéance arrêtée pour le transfert, sans que l'exploitant ne puisse prétendre à indemnisation de ce seul
fait, et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 512-6-1. Toutefois, lorsque le transfert
n'a pu être réalisé à l'échéance prévue pour un motif sérieux indépendant de la volonté de l'exploitant,
l'autorité administrative compétente peut autoriser, pour une durée maximale de deux ans, la poursuite du
fonctionnement de cette installation.
 

Article L515-18

 

Les mesures prévues par les plans de prévention des risques technologiques, en particulier aux articles L.
515-16-3 et L. 515-16-4, sont mises en oeuvre progressivement en fonction notamment de la probabilité, de
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la gravité et de la cinétique des accidents potentiels ainsi que du rapport entre le coût des mesures envisagées
et le gain en sécurité attendu.
 

 

Article L515-19

 

I.-Les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales ou établissements
publics de coopération intercommunale, dès lors qu'ils perçoivent tout ou partie de la contribution
économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan de prévention des risques technologiques au
titre de l'année de son approbation, participent au financement des diagnostics préalables et des travaux de
protection prescrits aux personnes physiques propriétaires de logements au titre de l'article L. 515-16-2, sous
réserve que ces dépenses soient payées dans un délai de huit ans à compter de l'approbation du plan, ou avant
le 1er janvier 2021 si le plan a été approuvé avant le 1er janvier 2013.
 

La participation minimale, répartie en deux parts égales entre les exploitants des installations à l'origine du
risque, d'une part, et les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale,
d'autre part, est de 50 % du coût des diagnostics et travaux, sans pouvoir excéder 10 000 € par logement.
 

D'autres participations peuvent également être apportées à ce financement sur une base volontaire, sans
toutefois que le montant total des participations et du crédit d'impôt versé en application du 1 bis de l'article
200 quater A du code général des impôts ne dépasse le coût des diagnostics et des travaux obligatoires.
 

II.-En l'absence d'accord des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération
intercommunale sur leur contribution respective, celle leur incombant est répartie au prorata de la part de
contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque au
titre de l'année d'approbation du plan.
 

Lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan et en l'absence d'accord sur
leur contribution respective à cette participation, l'autorité administrative compétente fixe, par arrêté, la
répartition de la contribution incombant à chacun d'entre eux.
 

III.-Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des logements au plus tard deux mois après
réception des factures correspondant au montant des diagnostics et travaux prescrits.
 

 

Article L515-19-1

 

I. – Le financement des délaissements et expropriations mis en œuvre en application des articles L. 515-16-3
et L. 515-16-4 est assuré par l'Etat, les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités
territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale percevant tout ou partie de la
contribution économique territoriale au titre de l'année d'approbation du plan de prévention des risques
technologiques dans le périmètre qu'il couvre.
 

Le montant de ce financement couvre le prix d'acquisition des biens, y compris les indemnités accessoires
éventuelles, ainsi que les frais annexes et les dépenses liées à la limitation de l'accès ou à la démolition de
ces biens.
 

II. – Les personnes et organismes mentionnés au premier alinéa du I concluent une convention fixant leurs
contributions respectives, couvrant les dépenses mentionnées à l'alinéa précédent, estimées à la date de
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la signature de cette convention, pour les expropriations et les délaissements possibles, prévus par le plan
de prévention des risques technologiques. A défaut de convention, les contributions de chacun sont fixées
suivant les modalités fixées à l'article L. 515-19-2.
 

Les dépenses mentionnées au deuxième alinéa du I et non prévues par la convention ou excédant les
montants qu'elle prévoit font l'objet d'un avenant. A défaut d'un tel avenant dans les six mois suivant la
demande de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière d'urbanisme, les modalités de répartition fixées au I de l'article L. 515-19-2 s'appliquent.
 

III. – Les mesures prescrites en application de l'article L. 515-16-6, ainsi que les études préalables,
bénéficient d'un financement dans les mêmes conditions que celles mentionnées au I et prévues par la
convention ou la répartition par défaut des contributions mentionnées au II pour les biens concernés. Ce
financement ne peut toutefois excéder le montant des dépenses mentionnées au deuxième alinéa du présent
article qui seraient engagées en cas de mise en œuvre du délaissement ou de l'expropriation pour ces biens.
 

IV. – Les acquisitions par exercice du droit de préemption urbain mentionnées à l'article L. 515-16-5, ainsi
que les frais annexes et les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle de ces biens,
bénéficient d'un financement assuré dans les mêmes conditions que celles mentionnées au I et prévues par
la convention ou la répartition par défaut des contributions mentionnées au II pour les biens concernés. Ce
financement ne peut toutefois excéder le montant des dépenses mentionnées au deuxième alinéa du présent
article qui seraient engagées en cas de mise en œuvre du délaissement ou de l'expropriation pour ces biens.
 

V. – Si des travaux de protection prescrits ont été réalisés et bénéficient de tout ou partie des financements
mentionnés à l'article L. 515-19 ou du crédit d'impôt mentionné au 1 bis de l'article 200 quater A du code
général des impôts, l'indemnité versée au titre du délaissement ou de l'expropriation, ainsi que le plafond
de financement mentionné au IV du présent article, sont diminués du montant des financements perçus ou à
percevoir.

Article L515-19-2

 

I.-Lorsque le montant du financement mentionné au I de l'article L. 515-19-1 est inférieur ou égal à trente
millions d'euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est pas signée dans un
délai de douze mois suivant l'approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé de quatre mois par décision
motivée de l'autorité administrative compétente, les contributions de chacun sont fixées comme suit :
 

1° L'Etat contribue à hauteur d'un tiers du coût total ;
 

2° Les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale percevant tout
ou partie de la contribution économique territoriale au titre de l'année de l'approbation du plan contribuent
à hauteur d'un tiers du coût total, au prorata de la contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des
exploitants des installations à l'origine du risque au titre de l'année de l'approbation du plan ;
 

3° Les exploitants des installations à l'origine du risque contribuent à hauteur d'un tiers du coût total, selon
une répartition fixée par arrêté de l'autorité administrative compétente lorsque plusieurs exploitants figurent
dans le périmètre couvert par le plan.
 

II.-Lorsque le montant du financement mentionné au I de l'article L. 515-19-1 est supérieur à trente millions
d'euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est pas signée dans un délai de
douze mois suivant l'approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé de six mois par décision motivée de
l'autorité administrative compétente, les contributions de chacun sont fixées comme suit :
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1° Les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale percevant tout
ou partie de la contribution économique territoriale au titre de l'année de l'approbation du plan contribuent
à hauteur d'un tiers du coût total, au prorata de la contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des
exploitants des installations à l'origine du risque au titre de l'année de l'approbation du plan ; la contribution
due par chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale compétent
est néanmoins limitée à 15 % de la contribution économique territoriale totale perçue sur l'ensemble de son
territoire au titre de l'année d'approbation du plan ;
 

2° L'Etat contribue à hauteur de la moitié du coût résiduel des mesures, établi après déduction de la
contribution due par les collectivités et établissements publics de coopération intercommunale au titre du 1° ;
 

3° Les exploitants des installations à l'origine du risque contribuent à la même hauteur que l'Etat, selon une
répartition fixée par arrêté de l'autorité administrative compétente lorsque plusieurs exploitants figurent dans
le périmètre couvert par le plan.
 

Article L515-19-3

 

Une convention conclue entre toutes ou certaines des personnes et organismes mentionnés au premier alinéa
de l'article L. 515-19-1 fixe leurs contributions respectives au financement des mesures supplémentaires
mentionnées à l'article L. 515-17.

Article L515-21

 

Le plan de prévention des risques technologiques mentionne les servitudes d'utilité publique instituées en
application de l'article L. 515-37 autour des installations situées dans le périmètre du plan.

Article L515-22

 

Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des
risques technologiques dans les conditions prévues au chapitre III du titre préliminaire du livre Ier du code de
l'urbanisme.
 

Sont notamment associés à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques les exploitants
des installations à l'origine du risque, les communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer,
les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme et dont le
périmètre d'intervention est couvert en tout ou partie par le plan ainsi que la commission de suivi de site
créée en application de l'article L. 125-2-1.
 

Le préfet recueille leur avis sur le projet de plan, qui est ensuite soumis à enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.
 

Le plan de prévention des risques technologiques est approuvé par arrêté préfectoral.
 

Article L515-22-1
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I. – En cas de changement significatif et pérenne des risques ou de leur évaluation, le plan de prévention
des risques technologiques peut être révisé dans les mêmes conditions que celles de son élaboration. Si
nécessaire, une nouvelle déclaration d'utilité publique tenant compte de cette révision est prononcée dans les
mêmes conditions.
 

II. – Le plan de prévention des risques technologiques peut être modifié suivant une procédure simplifiée si
la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan ou si la portée des mesures qu'il
prévoit est revue à la baisse. Il n'y a pas lieu dans ce cas d'organiser une enquête publique. Une consultation
du public est organisée selon les modalités prévues au II de l'article L. 120-1-1.
 

III. – En cas de disparition totale et définitive du risque, et après avoir organisé une consultation du public
selon les modalités prévues au II de l'article L. 120-1-1, l'autorité administrative compétente abroge le
plan de prévention des risques technologiques ainsi que, le cas échéant, la déclaration d'utilité publique
mentionnée au I de l'article L. 515-16-4. Il n'y a pas lieu d'organiser une enquête publique.
 

IV. – Pendant la procédure de révision, de modification ou d'abrogation d'un plan de prévention des risques
technologiques, l'autorité administrative compétente peut suspendre totalement ou partiellement l'application
des mesures prévues par le plan. Les délais mentionnés à l'article L. 515-16-2, au I de l'article L. 515-16-3,
aux articles L. 515-16-5 et L. 515-16-6 et au I de l'article L. 515-19 sont alors suspendus.
 

Article L515-22-2

 

I.-Les nouvelles règles et mesures prévues par la révision ou la modification d'un plan de prévention des
risques technologiques portant renforcement des règles et mesures qu'il prévoit produisent les mêmes effets
que ceux attachés à un nouveau plan.
 

II.-En cas de révision ou de modification d'un plan de prévention des risques technologiques portant
allègement des règles et mesures qu'il prévoit, ou en cas d'abrogation d'un plan, les dispositions qui suivent
s'appliquent.
 

En ce qui concerne les biens cessant d'être soumis à une prescription portant sur la réalisation de travaux de
protection, les financements prévus à l'article L. 515-19 cessent d'être applicables. Toutefois, les diagnostics
et travaux ayant fait l'objet d'une commande avant la révision, modification ou abrogation du plan continuent
de bénéficier de ces financements.
 

En ce qui concerne les biens cessant d'être situés en secteur de délaissement ou d'expropriation, il est mis fin
aux procédures de délaissement engagées. Toutefois, si la collectivité territoriale ou l'établissement public
de coopération intercommunale mis en demeure d'acquérir en application du I de l'article L. 515-16-3 s'est
prononcé en application du premier alinéa de l'article L. 230-3 du code de l'urbanisme avant la révision,
modification ou abrogation du plan, la procédure de délaissement se poursuit, sauf si le propriétaire y
renonce avant le versement de l'indemnité. Le II de l'article L. 515-16-7 ne s'applique pas aux biens
concernés.
 

En ce qui concerne les biens cessant d'être situés en secteur d'expropriation, il est mis fin aux procédures
d'expropriation engagées. Toutefois, si l'ordonnance d'expropriation a été rendue avant la révision,
modification ou abrogation du plan, la procédure d'expropriation se poursuit et le II de l'article L. 515-16-7
ne s'applique que si les biens concernés se situent en secteur de délaissement à l'issue de la révision ou de la
modification du plan. Toutefois, sur demande de l'exproprié, si l'indemnité n'a pas été payée ou consignée, le
juge de l'expropriation peut rapporter l'ordonnance d'expropriation.
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En ce qui concerne les biens cessant d'être situés en zone de maîtrise de l'urbanisation future, si, pour
l'exercice du droit de préemption urbain mentionné à l'article L. 515-16-5, le titulaire du droit a notifié sa
décision d'acquérir le bien avant la révision, modification ou abrogation du plan, la procédure d'acquisition
se poursuit et, si le bien était situé en secteur de délaissement ou d'expropriation, le financement de
l'acquisition dans les conditions prévues à l'article L. 515-19-1 reste acquis, sauf si le propriétaire du bien
demande qu'il soit mis fin à la procédure. Le II de l'article L. 515-16-7 ne s'applique pas aux biens concernés
s'ils cessent d'être situés en secteur de délaissement ou d'expropriation.
 

III.-En cas de suspension de l'application des mesures d'un plan de prévention des risques technologiques, les
dispositions du II s'appliquent. L'application du II de l'article L. 515-16-7 est suspendue pour les biens dont
la procédure d'acquisition est menée à terme.
 

Article L515-23

 

Le plan de prévention des risques technologiques approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est porté à la
connaissance des maires des communes situées dans le périmètre du plan en application de l'article L. 132-2
du code de l'urbanisme. Il est annexé aux plans locaux d'urbanisme, conformément à l'article L. 153-60 du
même code.

Article L515-23-1

 

Les plans de prévention des risques technologiques approuvés relatifs à des installations cessant de figurer
sur la liste prévue à l'article L. 515-36 restent en vigueur.
 

Toutefois, si le risque occasionné par une installation ou l'exposition aux risques ont diminué sensiblement
par rapport à ceux existant lors de l'approbation du plan, l'autorité administrative compétente peut réviser,
modifier ou abroger ce plan dans les conditions prévues à l'article L. 515-22-1.
 

Article L515-24

 

I.-Les infractions aux prescriptions édictées en application de l'article L. 515-16-1 du présent code sont
punies des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.
 

II.-Les dispositions des articles L. 461-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-12 du code de
l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I, sous la seule réserve des conditions
suivantes :
 

1° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par
l'autorité administrative compétente en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement
et assermentés ;
 

2° Le droit de visite prévu à l'article L. 461-1 dudit code est également ouvert aux représentants de l'autorité
administrative compétente en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement.
 

III.-Le non-respect des mesures prévues à l'article L. 515-17 fait l'objet des sanctions administratives et
pénales prévues pour le non-respect des prescriptions prises en application de l'article L. 512-3.
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Article L515-25

 

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 515-15 à L. 515-24 et les délais
d'élaboration et de mise en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques. Pour les installations
classées relevant du ministère de la défense et les dépôts de munitions anciennes, ce décret peut, en tant
que de besoin, prévoir des modalités de consultation et d'information du public adaptées aux intérêts de la
défense nationale ou spécifiques aux dépôts de munitions anciennes.
 

Article L515-26

 

Tout exploitant d'un établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article
L. 515-36 du présent code est tenu de faire procéder à une estimation de la probabilité d'occurrence et du
coût des dommages matériels potentiels aux tiers en cas d'accident survenant dans cette installation et de
transmettre le rapport d'évaluation au préfet ainsi qu'au président de la commission de suivi de site créée en
application de l'article L. 125-2-1.
 

Cette estimation est réalisée pour chacun des accidents majeurs identifiés dans l'étude de dangers de
l'établissement réalisée au titre de la réglementation des installations classées. Elle est révisée à l'occasion
des révisions de l'étude de dangers précitée.
 

Cette estimation n'est pas opposable à l'exploitant par les tiers en cas de litige lié à un accident survenant
dans l'installation.
 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Section 8 : Installations mentionnées à l'annexe I de la directive n°
2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles

Article L515-28

 

Pour les installations énumérées à l'annexe I de la directive mentionnée ci-dessus et dont la définition figure
dans la nomenclature des installations classées prévue à l'article L. 511-2, les prescriptions nécessaires au
respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 mentionnées à l'article L. 181-12 sont fixées de
telle sorte qu'elles soient exploitées en appliquant les meilleures techniques disponibles et par référence aux
conclusions sur ces meilleures techniques.
 

Il est procédé périodiquement au réexamen et, si nécessaire, à l'actualisation de ces conditions pour tenir
compte de l'évolution de ces meilleures techniques.

Article L515-29

 

I.-Les informations, fournies par l'exploitant, nécessaires au réexamen des conditions d'autorisation de
l'installation sont mises à disposition du public, dans les conditions prévues au II, dans les cas suivants :
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-lors d'un réexamen périodique prévu à l'article L. 515-28 si l'exploitant sollicite une dérogation permettant
de fixer des valeurs limites d'émission qui excèdent les niveaux d'émission associés aux conclusions sur les
meilleures techniques disponibles ;
 

-lors d'un réexamen à l'initiative de l'autorité administrative si la pollution causée par l'installation est telle
qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission indiquées dans l'autorisation ou d'inclure de nouvelles
valeurs limites d'émission.
 

A l'issue de cette mise à disposition du public, un arrêté complémentaire est pris en application du dernier
alinéa de l'article L. 181-14.
 

Si une dérogation est accordée, l'autorité compétente met à la disposition du public, y compris par les
moyens de communication électroniques, la décision qui mentionne les raisons spécifiques pour lesquelles
cette dérogation a été accordée et les conditions dont elle a été assortie.
 

II.-Les informations mentionnées au I font l'objet d'une mise à disposition du public. Celui-ci est informé
des modalités selon lesquelles il peut les consulter et formuler des observations avant qu'une décision ne
soit prise. Cette information est faite par voie d'affichage sur le site de l'installation par l'exploitant et, à la
diligence du préfet, dans les mairies de la commune d'implantation et des communes situées à proximité de
cette installation ou par tous autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques.
 

Les observations recueillies font l'objet d'une synthèse, rendue publique, indiquant celles dont il a été tenu
compte.

Article L515-30

L'état du site d'implantation de l'installation est décrit, avant sa mise en service ou, pour les installations
existantes, lors du premier réexamen conduit en application de l'article L. 515-28 après le 7 janvier 2013,
dans un rapport de base établi par l'exploitant dans les cas et selon le contenu minimum prévus par le décret
mentionné à l'article L. 515-31.
 

 

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 512-6-1, les arrêtés prévus à l'article L. 181-12 et au dernier
alinéa de l'article L. 181-14 précisent lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation les conditions de
remise du site dans l'état constaté dans ce rapport.
 

Article L515-31

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de la présente section. Il fixe notamment les
modalités du réexamen des conditions d'exploitation des installations visées par la présente section ainsi
que les conditions dans lesquelles le site est remis en état et dans lesquelles il peut être tenu compte de la
faisabilité technique des mesures de remise en état.

Section 9 : Installations classées pour la protection de l'environnement
susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances
dangereuses

Sous-section 1 : Dispositions communes
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Article L515-32

 

I. – La présente section s'applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dans
lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu'ils
peuvent être à l'origine d'accidents majeurs.
 

II. – L'exploitant procède au recensement régulier des substances, préparations ou mélanges dangereux
susceptibles d'être présents dans ses installations et le tient à jour.
 

III – L'information du préfet prévue à l'article L. 513-1 comporte également les informations relatives au
recensement des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d'être présents sur le site.

Article L515-33

 

L'exploitant élabore un document écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs.
 

Cette politique est conçue pour assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et de
l'environnement et est proportionnée aux risques d'accidents majeurs. Elle inclut les objectifs globaux et les
principes d'action de l'exploitant, le rôle et l'organisation des responsables au sein de la direction, ainsi que
l'engagement d'améliorer en permanence la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs.
 

Cette politique est mise à jour et réexaminée périodiquement.
 

Article L515-34

 

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-7, l'autorité administrative compétente met à la disposition
du public, par voie électronique, les informations relatives aux accidents majeurs susceptibles de se produire
et aux moyens mis en œuvre pour en assurer la prévention et la réduction des conséquences. Elle précise
également le lieu où toute autre information pertinente peut être obtenue.

Article L515-35

 

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-4, le préfet peut rejeter une demande de communication
ou ne pas divulguer une information relative à une installation soumise à la présente section dans le cas où
sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la confidentialité des informations industrielles et
commerciales ou à des droits de propriété intellectuelle.
 

 

Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux installations présentant
des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé
des populations voisines et pour l'environnement

Article L515-36
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Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, la présente sous-section s'applique aux installations,
dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges
dangereux sont présents dans des quantités telles qu'ils engendrent des dangers particulièrement importants
pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement.

Article L515-37

 

I. – Lorsqu'une demande d'autorisation concerne une installation classée à implanter sur un site nouveau, les
servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 515-8 peuvent être instituées.
 

Le premier alinéa du présent I est également applicable à raison des risques supplémentaires créés par une
installation nouvelle sur un site existant ou par la modification mentionnée au premier alinéa de l'article L.
181-14.
 

II. – Ces servitudes tiennent compte de la probabilité et de l'intensité des aléas technologiques et peuvent,
dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée suivant les zones concernées.
 

III. – En cas d'institution ou de modification des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 515-8,
la durée de l'enquête publique est portée à six semaines. Durant cette période, une réunion publique est
organisée par le commissaire enquêteur.
 

IV. – Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l'autorité compétente pour la délivrance de
l'autorisation de l'installation classée.

Article L515-38

 

Les personnes susceptibles d'être touchées par un accident majeur identifié dans l'étude de dangers
mentionnée à l'article L. 181-25 reçoivent régulièrement, sans qu'elles aient à le demander, des informations
sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en cas d'accident majeur. Ces actions d'information sont
menées aux frais des exploitants.

Article L515-39

 

L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 est réexaminée périodiquement et mise à jour.

Article L515-40

 

L'exploitant met en place un système de gestion de la sécurité.
 

Ce système de gestion de la sécurité est proportionné aux dangers liés aux accidents majeurs et à la
complexité de l'organisation ou des activités de l'établissement.
 

L'exploitant tient à jour ce système.
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Article L515-41

 

L'exploitant élabore un plan d'opération interne en vue de :
 

1° Contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à la
santé publique, à l'environnement et aux biens ;
 

2° Mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l'environnement contre les
effets d'accidents majeurs.
 

Le projet de plan est soumis à la consultation du personnel travaillant dans l'établissement au sens du code du
travail, y compris le personnel sous-traitant, dans le cadre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail élargi prévu à l'article L. 4523-11 du code du travail.
 

L'exploitant tient à jour ce plan.
 

Article L515-42

 

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section.

Section 10 : Activités nucléaires

Article L515-43

 

Les activités nucléaires soumises à autorisation ou à enregistrement au titre de la nomenclature prévue à
l'article L. 511-2 sont soumises aux dispositions suivantes :
 

1° L'exploitant procède périodiquement au réexamen et, si nécessaire, à l'actualisation des conditions
d'exploitation mentionnées à l'article L. 512-3, en vue de l'amélioration continue de la protection des intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 ;
 

2° L'exploitant établit et met en place un système de gestion intégré des substances radioactives sous forme
non scellée, des déchets radioactifs et des effluents radioactifs, comportant une garantie de la qualité et
assurant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
 

Les règles générales, prescriptions et mesures prises en application du présent titre assurent la prise en
compte des obligations prévues par le chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la
santé publique, dans les conditions prévues au III de l'article L. 1333-9 de ce code.
 

Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
 

Section 11 : Eoliennes

Article L515-44



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

 

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 513-1, les installations de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2, ayant fait l'objet de l'étude d'impact et
de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 12 juillet 2010,
et bénéficiant d'un permis de construire, peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des
prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l'article L.
511-2.
 

Les installations visées au premier alinéa sont, à cette date, soumises au chapitre unique du titre VIII du livre
Ier, au présent livre et à leurs textes d'application.
 

L'exploitant de ces installations doit se faire connaître du préfet dans l'année suivant la publication du décret
portant modification de la nomenclature des installations classées. Les renseignements que l'exploitant
doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
 

Les demandes déposées pour des installations avant leur classement au titre de l'article L. 511-2 et pour
lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été pris sont instruites selon les dispositions qui leur
étaient antérieurement applicables. Au terme de ces procédures, les installations concernées sont soumises au
chapitre unique du titre VIII du livre Ier, au présent livre et à leurs textes d'application.
 

Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur
des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard le 12 juillet
2011. La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement
entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées
à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette
destination dans les documents d'urbanisme en vigueur, cette distance étant, appréciée au regard de l'étude
d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. L'autorisation d'exploiter tient
compte des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le
schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1, si ce schéma existe.

Article L515-45

 

Un décret en Conseil d'Etat précise les règles d'implantation des installations de production d'électricité à
partir de l'énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des équipements de surveillance
météorologique et de navigation aérienne, sans préjudice des articles L. 6350-1 à L. 6352-1 du code des
transports.

Article L515-46

 

L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas
de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il
est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production,
puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties
financières nécessaires.
 

Pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, classées au titre de
l'article L. 511-2, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de
la procédure de consignation prévue au II de l'article L. 171-8, indépendamment des poursuites pénales qui
peuvent être exercées.
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Un décret en Conseil d'Etat détermine, avant le 31 décembre 2010, les prescriptions générales régissant
les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site ainsi que les conditions de constitution et
de mobilisation des garanties financières mentionnées au premier alinéa du présent article. Il détermine
également les conditions de constatation par le préfet de département de la carence d'un exploitant ou d'une
société propriétaire pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s'exerce dans cette situation
l'appel aux garanties financières.
 

 

Article L515-47

 

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan
local d'urbanisme, l'implantation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique
du vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées est soumise à délibération favorable de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local
d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée.

Section 12 : Plateformes industrielles

Article L515-48

 

Une plateforme industrielle se définit comme le regroupement d'installations mentionnées à l'article L. 511-1
sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces
installations, à la mutualisation de la gestion de certains des biens et services qui leur sont nécessaires. La
liste des plateformes est fixée par un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de
l'environnement.  

Les dispositions réglementaires prises au titre du présent code peuvent être adaptées à la situation des
installations présentes sur une plateforme industrielle.  

Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire
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Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement

Chapitre VI : Dispositions financières

Article L516-1

 

La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant,
des installations définies par décret en Conseil d'Etat présentant des risques importants de pollution ou
d'accident, des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de
garanties financières.
 

Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie
d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles
en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas
les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou
d'accident causé par l'installation.
 

Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant.
Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les sommes versées au titre des garanties financières sont
insaisissables, au sens de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, par dérogation aux
articles 2284 et 2285 du code civil, et les conditions de leur utilisation en cas d'ouverture d'une procédure
collective.
 

Sans préjudice de la procédure d'amende administrative prévue au 4° du II de l'article L. 171-8, les
manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de
consignation prévue au 1° du II de l'article L. 171-8, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent
être exercées.

Article L516-2

 

Pour les installations relevant des catégories visées à l'article L. 516-1, l'exploitant est tenu d'informer le
préfet en cas de modification substantielle des capacités techniques et financières visées à l'article L. 181-27.
 

S'il constate que les capacités techniques et financières ne sont pas susceptibles de permettre de satisfaire
aux obligations de l'article L. 181-27, le préfet peut imposer la constitution ou la révision des garanties
financières visées à l'article L. 516-1.
 

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'article L. 516-1 et du présent article ainsi
que les conditions de leur application aux installations régulièrement mises en service ou autorisées avant le
31 juillet 2003.



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement

Chapitre VII : Dispositions diverses

Article L517-1

 

En ce qui concerne les installations appartenant aux services et organismes dépendant de l'Etat qui sont
inscrites sur une liste établie par décret, les pouvoirs attribués au préfet par le chapitre unique du titre VIII
du livre Ier et le présent titre sont exercés soit par le ministre chargé des installations classées, soit par
le ministre chargé de la défense pour les installations qui relèvent de son département à l'exception de la
délivrance des certificats de projet prévus à l'article L. 181-6.
 

Les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du présent titre ne sont pas applicables aux
installations mises en œuvre à titre temporaire, sur une période inférieure à six mois consécutifs sur un même
site, à partir de matériels et d'équipements opérationnels des forces armées déployés pour des missions de
la défense nationale. Toutefois, ces installations sont mises en œuvre en limitant les atteintes aux intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1.
 

Afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale liés à l'exécution de missions opérationnelles
menées sur ou à partir du territoire national et à la réalisation de missions de service public en situation de
crise sur le territoire national, l'augmentation exceptionnelle et temporaire de capacité d'une installation déjà
autorisée relevant du ministère de la défense peut être dispensée d'une nouvelle demande d'autorisation telle
que prévue au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au présent titre. Cette installation est exploitée,
pendant la durée des missions opérationnelles ou de la situation de crise, en limitant les atteintes portées à la
protection des intérêts mentionnées à l'article L. 511-1.
 

Pour l'application des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du présent titre aux
installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense, ne peuvent
figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués, mis à disposition du public ou
soumis à consultation ou à participation du public :  

1° Des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ;  

2° Des éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique.

Article L517-2

 

Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
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Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état
nanoparticulaire

Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques

Article L521-1

 

I. - Les dispositions du présent chapitre tendent à protéger la santé humaine et l'environnement contre les
risques qui peuvent résulter des substances et mélanges chimiques.
 

II. - Sans préjudice du respect des obligations issues des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 649/2012,
(CE) n° 850/2004 et (UE) n° 517/2014, la fabrication, la mise sur le marché, l'utilisation des substances,
telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles, et la mise sur le marché des mélanges, sont
soumises aux dispositions du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18
décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi
que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits
chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le
règlement (CE) n° 1488 / 94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission et aux dispositions du règlement
(CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à
l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/
CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006.
 

III. - Si les intérêts de la défense nationale l'exigent, l'autorité administrative peut accorder des exemptions au
règlement (CE) n° 1907/2006, dans des cas spécifiques pour certaines substances, telles quelles ou contenues
dans un mélange ou un article ou au règlement (CE) n° 1272/2008 dans des cas spécifiques pour certaines
substances ou certains mélanges.

Section 1 : Dispositions communes aux substances chimiques

Article L521-5

 

I. – Tout fabricant ou importateur d'une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, un article, un
produit ou un équipement, se tient informé de l'évolution des connaissances de l'impact sur la santé humaine
et l'environnement lié à l'exposition à cette substance.
 

Les fabricants et importateurs de substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des
produits ou des équipements, indiquent à l'autorité administrative compétente les informations nouvelles
sur les propriétés dangereuses de ces substances et de leurs usages, découlant soit de l'amélioration des
connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de ces substances et révélant
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l'existence de nouveaux dangers ou risques graves pour la santé humaine ou pour l'environnement, si ces
informations ne font pas l'objet d'une communication au titre du règlement (CE) n° 1907/2006.
 

II. – Tout fabricant, importateur ou utilisateur en aval d'une substance, telle quelle ou contenue dans un
mélange, un article, un produit ou un équipement, rassemble toutes les informations dont il a besoin pour
s'acquitter des obligations imposées par les règlements communautaires régissant les produits chimiques. Sur
demande, ce fabricant, importateur ou utilisateur en aval transmet ou met à disposition cette information à
l'autorité administrative compétente.
 

Article L521-6

 

I. - Les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail prennent par arrêté conjoint les
mesures d'application nécessaires pour mettre en œuvre les articles 49, alinéa b, et 129 du règlement (CE) n°
1907/2006.
 

II. - Lorsque des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des
équipements, présentent des dangers graves ou des risques non valablement maîtrisés pour les travailleurs, la
santé humaine ou l'environnement, les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail peuvent
par arrêté conjoint :
 

1° Lorsque les règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 649/2012, (CE) n° 850/2004, (UE) n° 517/2014,
(CE) n° 1907/2006 et (CE) n° 1272/2008 n'harmonisent pas les exigences en matière de fabrication, de mise
sur le marché ou d'utilisation de substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des
produits ou des équipements :
 

a) Interdire de façon provisoire ou permanente, totale ou partielle leur fabrication, leur importation, leur
exportation, leur mise sur le marché, leur détention en vue de la vente ou certains de leurs usages, ou
ordonner leur retrait ou leur rappel ;
 

b) Imposer des prescriptions relatives à la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché,
l'emploi pour certains usages, la composition, l'étiquetage, l'emballage, la dénomination commerciale, la
publicité, le stockage, la récupération, la régénération, le recyclage, et la destruction, ainsi que toute autre
condition nécessaire à la préservation de la santé humaine ou de l'environnement ;
 

2° Lorsque des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des
équipements sont transportées par voie ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne :
 

a) Interdire de façon provisoire ou permanente, totale ou partielle leur transport ;
 

b) Imposer des prescriptions relatives à leur transport.
 

Article L521-7

 

I.-La personne ayant transmis à l'autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique
le secret des affaires peut indiquer celles de ces informations qu'elle considère comme commercialement
sensibles, dont la diffusion pourrait lui porter préjudice, et pour lesquelles elle demande le secret vis-à-vis
de toute personne autre que l'autorité administrative. Dans ce cas, des justifications devront être fournies à
l'autorité administrative qui apprécie le bien-fondé de la demande.
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La personne ayant transmis des informations est tenue d'informer l'autorité administrative lorsqu'elle rend
elle-même publiques des informations pour lesquelles le secret des affaires avait été reconnu par l'autorité
administrative.
 

II.-L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle
ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou par l'Agence européenne
des produits chimiques comme relevant du secret des affaires ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle
a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles
126-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires agissant dans le cadre d'une procédure
pénale.
 

Un décret fixe les conditions permettant la protection du secret de la formule intégrale des mélanges.

Article L521-8

 

Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval fournissent sur demande de l'autorité administrative
compétente des dossiers techniques sur les substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des
articles, des produits ou des équipements, lesquelles peuvent faire l'objet des mesures prévues à l'article L.
521-6 et aux titres VI, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006.

Article L521-9

 

Les règles de classement, d'emballage et d'étiquetage des substances et mélanges sont définies par
des règlements communautaires ou, en tant que de besoin, par des décrets en Conseil d'Etat pris pour
l'application des directives communautaires.
 

 

Article L521-10

 

Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à l'application des articles
L. 521-5 et L. 521-8 peuvent être demandés par l'autorité administrative aux fabricants, importateurs ou
utilisateurs en aval de substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou
des équipements, et mis à leur charge.
 

 

Article L521-11

 

Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations
communiquées au titre de l'article L. 521-5 ou contenues dans les dossiers techniques mentionnés à l'article
L. 521-8 peuvent être mises à la charge des fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval des substances,
telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements.
 

 

Article L521-11-1
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I. – Pour les besoins de leurs missions de contrôle des mesures prévues au présent chapitre, les agents
chargés du contrôle peuvent prélever des échantillons en vue de faire effectuer par un laboratoire des
analyses ou des essais.
 

Les prélèvements d'échantillons sont réalisés en présence du directeur d'établissement ou de son représentant
si le contrôle a lieu dans une installation de fabrication ou de stockage ou si les substances ou produits faisant
l'objet du prélèvement sont conditionnés en vrac. Les substances ou produits faisant l'objet du prélèvement
sont inventoriés et laissés à la garde du détenteur. Ces opérations font l'objet d'un rapport dont une copie est
remise au détenteur.
 

II. – Pour les besoins de leurs missions de contrôle des mesures prévues par le présent chapitre, les
agents chargés du contrôle peuvent ordonner la consignation des substances ou mélanges, ou des produits
manufacturés ou équipements les contenant, dans l'attente des résultats des contrôles de leur conformité aux
dispositions du présent chapitre et à celles prises pour son application.
 

Les substances, mélanges, les produits manufacturés ou équipements consignés sont laissés à la garde de leur
détenteur. La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours.
 

Si l'intéressé refuse d'obtempérer ou si le délai de consignation se révèle d'une durée insuffisante, le juge des
libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le lieu où les substances, les
mélanges, les produits manufacturés ou les équipements sont détenus peut, sur saisine du chef de service
compétent et par ordonnance motivée, décider de passer outre au refus de l'intéressé ou accorder une
prorogation du délai de consignation.
 

Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout
moment. La consignation est levée de plein droit par l'agent habilité dès lors que la conformité des
substances ou mélanges, ou des produits manufacturés ou équipements consignés aux réglementations
auxquelles ils sont soumis est établie.
 

III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Section 2 : Recherche et constatation des infractions

Article L521-12

 

I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à
l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre
et des textes pris pour son application :
 

1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet
des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ;
 

2° Les inspecteurs et contrôleurs du travail ;
 

3° Les agents des douanes ;
 

4° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;
 

5° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnés à l'article L.
5313-1 du code de la santé publique ;
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6° Les vétérinaires-inspecteurs ;
 

7° Les fonctionnaires et agents publics habilités pour le contrôle de la protection des végétaux mentionnés à
l'article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime ;
 

8° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;
 

9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires
maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine
des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les commandants, les
commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord
des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en mer ;
 

10° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire de l'Autorité de sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au
chapitre VI du titre IX.
 

11° Les agents assermentés et désignés à cet effet par le ministre de la défense.
 

II. – Les agents mentionnés au I du présent article sont également habilités à procéder aux contrôles
nécessaires en vue de vérifier le respect des dispositions des règlements ci-dessous et des règlements et
décisions communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application :
 

– Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables
à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive
1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la
Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/
CE et 2000/21/CE de la Commission ;
 

– Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux gaz à effet
de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ;
 

– Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les
polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/ CEE ;
 

– Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant
la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les
directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
 

– Règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant les
exportations et importations de produits chimiques dangereux ;
 

– Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des
substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

Article L521-13

 

Les opérations de recherche et constatation prévues à l'article L. 521-12 portent sur les substances telles
quelles ou contenues dans mélange, un article, un produit ou un équipement.

Article L521-14
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L'ensemble des frais induits par les analyses ou essais pratiqués sur les échantillons qui ont fait l'objet de
prélèvements en application de l'article L. 172-14 sont, en cas de condamnation, à la charge du détenteur des
substances telles quelles ou contenues dans mélange, un article, un produit ou un équipement.

Article L521-16

 

 

Sans préjudice de l'application aux contrôles et à la constatation des infractions des articles 4, 12 et 17 de la
convention n° 81 de l'OIT concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, le procureur de
la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions
aux dispositions du présent chapitre. Il peut s'opposer à ces opérations.

Section 3 : Sanctions administratives

Article L521-17

 

Sans préjudice de l'application aux contrôles et à la constatation des infractions des articles 4, 12 et 17 de
la convention n° 81 de l'OIT concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, les agents
procédant à un contrôle et constatant un manquement aux obligations du présent chapitre ou à celles des
règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 649/2012, (CE) n° 850/2004, (UE) n° 517/2014, (CE) n° 1907/2006,
(CE) n° 1272/2008 établissent un rapport qu'ils transmettent à l'autorité administrative compétente.
 

Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement, l'autorité administrative compétente, après
avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un
délai n'excédant pas trois mois, peut mettre en demeure le fabricant ou importateur ou l'utilisateur industriel
ou professionnel des substances, mélanges, articles, produits ou équipements de satisfaire, dans un délai
donné, aux obligations du présent chapitre.
 

Article L521-18

 

Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17,
l'autorité administrative compétente peut :
 

1° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière de 1 500 € ;
 

2° Ordonner une mesure d'interdiction d'importation, de fabrication ou de mise sur le marché ou une mesure
de retrait du marché des substances, des mélanges, des articles, des produits ou des équipements.
 

En cas d'urgence justifiée par des risques sanitaires ou environnementaux, l'autorité administrative peut
procéder à l'interdiction ou au retrait de la mise sur le marché des substances, des mélanges, des articles, des
produits ou des équipements sans mise en demeure mentionnée à l'article L. 521-17 ;
 

3° Enjoindre à l'importateur des substances, mélanges, articles, produits ou équipements importés en
méconnaissance des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 517/2014, des titres II, III et IV du règlement
(CE) n° 1272/2008 et des titres II, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006 d'effectuer leur retour en
dehors du territoire de l'Union européenne ou d'assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre
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IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour
assurer ce retour ou cette élimination. Les dépenses correspondantes sont mises à la charge de l'importateur ;
 

4° Enjoindre au fabricant des substances, mélanges, articles, produits ou équipements fabriqués en
méconnaissance des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 517/2014, des titres II, III et IV du règlement
(CE) n° 1272/2008 et des titres II, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006 d'assurer leur élimination
dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend
toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. Les dépenses correspondantes sont mises à la
charge du fabricant ;
 

5° Obliger :
 

– le fabricant, ou importateur, à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant
au montant de l'établissement des données, tests et études à réaliser avant une date qu'elle détermine
pour procéder à l'enregistrement ou pour compléter un dossier d'enregistrement d'une substance telle
que ou contenue dans un mélange ou destinée à être rejetée d'un article dans des conditions normales ou
raisonnablement prévisibles d'utilisation ;
 

– l'utilisateur en aval à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au
montant de l'établissement des données, tests et études à réaliser avant une date qu'elle détermine pour établir
une demande d'autorisation ou pour élaborer un rapport sur la sécurité chimique dans le cas prévu à l'article
37.4 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
 

– le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval à consigner entre les mains d'un comptable public une
somme correspondant au montant de l'établissement des données, tests et études à réaliser avant une date
qu'elle détermine pour classer une substance ou un mélange ;
 

La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des tests et études ou de la production des
données demandées.
 

6° Ordonner au fabricant ou à l'importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché
d'hydrofluorocarbones qui lui a été alloué conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 517/2014 précité
le paiement d'une amende au plus égale au produit de la quantité équivalente en tonne équivalent dioxyde
de carbone du dépassement de quota par un montant de 75 €. Cette amende est revalorisée corrélativement
à la part carbone dans les tarifs des taxes intérieures de consommation des produits énergétiques inscrites au
tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.

Article L521-19

 

Les amendes et les astreintes prévues au 1° de l'article L. 521-18 ne peuvent porter sur des faits remontant à
plus de trois ans s'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou
leur sanction.
 

Les amendes et les astreintes prévues au 1° de l'article L. 521-18 et les sommes consignées en application du
5° du même article sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances mentionnées à l'article 80
du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
 

Les sommes consignées bénéficient d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code
général des impôts. Le comptable peut engager la procédure de saisie administrative à tiers détenteur prévue
à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.
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L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ou d'astreinte ordonnée par
l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.
 

Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties de procédure visant à assurer les droits de la défense lors
du prononcé de l'amende prévue au 1° de l'article L. 521-18 et, le cas échéant, pour les mesures mentionnées
au 2° à 4° du même article. Ce décret prévoit également les modalités de liquidation de l'astreinte visée à
l'article L. 521-18.
 

Article L521-20

 

Les décisions de l'autorité administrative peuvent faire l'objet de recours de pleine juridiction.
 

 

Section 4 : Sanctions pénales

Article L521-21

 

I. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de :
 

1° Fournir sciemment des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner pour les substances considérées
ou les mélanges, articles, produits ou équipements les contenant, des prescriptions moins contraignantes que
celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus ;
 

2° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application de l'article L.
521-6 ;
 

3° Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par la mise en demeure prévue à l'article
L. 521-17 ;
 

4° Fabriquer ou importer sans enregistrement préalable une substance, telle quelle ou contenue dans un
mélange ou destinée à être rejetée d'un article au sens du règlement n° 1907/2006 dans des conditions
normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, soumise à enregistrement en méconnaissance du titre
II du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
 

5° Pour le fabricant ou l'importateur, obtenir ou tenter d'obtenir la délivrance d'un numéro d'enregistrement
de substance par fausse déclaration ou par tout autre moyen frauduleux ;
 

6° Fabriquer, importer, détenir en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre,
distribuer à titre gratuit ou utiliser, sans la décision d'autorisation correspondante, une substance, telle
quelle ou contenue dans un mélange ou un article, en méconnaissance du titre VII du règlement (CE) n°
1907/2006 ;
 

7° Fabriquer, importer, détenir en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre,
distribuer à titre gratuit ou utiliser des substances, mélanges ou articles en méconnaissance des restrictions
édictées au titre VIII du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
 

8° Pour un utilisateur en aval, ne pas avoir communiqué à l'Agence européenne des produits chimiques les
informations prévues à l'article 38 du règlement (CE) n° 1907/2006 dans les conditions prévues à cet article ;
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9° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application des règlements
(CE) n° 1005/2009, (UE) n° 649/2012, (CE) n° 850/2004 et (UE) n° 517/2014 ;
 

10° Importer, détenir en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer
à titre gratuit une substance ou un mélange sans classification préalable, conformément aux exigences
prévues à l'article 4, paragraphes 1 et 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
 

11° Importer, détenir en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer
à titre gratuit une substance ou un mélange classé comme dangereux sans étiquetage et emballage préalable,
conformément aux exigences prévues à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 29, paragraphe 3, du règlement
(CE) n° 1272/2008.
 

II. – Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 20 000 € d'amende le fait de :
 

1° Ne pas fournir au destinataire d'une substance ou mélange une fiche de données de sécurité ainsi que ses
annexes, établies et mises à jour conformément aux exigences prévues à l'article 31 du règlement (CE) n°
1907/2006 ;
 

2° Pour le fabricant ou l'importateur, ne pas avoir communiqué à l'Agence européenne des produits
chimiques les informations prévues à l'article 40 du règlement (CE) n° 1272/2008 dans les conditions
prévues à cet article.

Article L521-23

 

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent chapitre.
 

 

Article L521-24

 

Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions prises pour
l'application des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 649/2012, (CE) n° 850/2004, (UE) n° 517/2014,
(CE) n° 1907/2006, (CE) n° 1272/2008 et qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre, il est
constaté par décret en Conseil d'Etat qu'elles constituent des mesures d'exécution prévues dans le présent
chapitre.
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Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état
nanoparticulaire

Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives
biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides

Article L522-1

 

I. - Les conditions dans lesquelles la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides
et des articles traités par ces produits et leur expérimentation sont autorisées ainsi que les conditions dans
lesquelles sont approuvées les substances actives contenues dans ces produits sont définies par le règlement
(UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur
le marché et l'utilisation des produits biocides et par le présent chapitre.
 

II. - Si les intérêts de la défense nationale l'exigent, le ministre chargé de l'environnement et le ministre de la
défense peuvent accorder, par arrêté conjoint, des exemptions au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité dans des cas spécifiques pour certains produits biocides, tels
quels ou contenus dans un article traité. Les modalités d'application de ces exemptions sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
 

Section 1 : Dispositions générales

Article L522-2

 

I.-Le responsable de la mise à disposition sur le marché d'un produit biocide déclare ce produit à l'Agence
nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à
l'article L. 1313-1 du code de la santé publique préalablement à la première mise à disposition sur le marché.
 

II.-Nonobstant les dispositions prévues à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique, le responsable de
la mise à disposition sur le marché d'un produit biocide fournit les informations nécessaires sur ce produit,
notamment sa composition, aux organismes mentionnés à l'article L. 1341-1 du même code en vue de
permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au
traitement des affections induites par ce produit ou émanant des services d'urgence relevant de l'autorité
administrative.
 

III.-Le responsable de la mise à disposition sur le marché d'une substance ou d'un produit biocide déclare
à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
mentionnée à l'article L. 1313-1 dudit code les informations dont il a connaissance ou peut raisonnablement
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avoir connaissance et qui peuvent avoir des conséquences sur le maintien de cette substance ou de ce produit
sur le marché. 

Article L522-3

 

Le responsable de la mise à disposition sur le marché d'un produit biocide tel que défini à l'article 3 du
règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité déclare chaque
année les quantités de ce produit mises sur le marché l'année précédente.

Article L522-4

 

Les conditions d'exercice de l'activité de vente et de l'activité d'application à titre professionnel de produits
biocides et d'articles traités, d'une part, et les conditions d'utilisation de certaines catégories de produits
biocides, d'autre part, peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du
travail et de la santé en vue d'assurer l'efficacité de ces produits et de prévenir les risques pour l'homme et
l'environnement susceptibles de résulter de ces activités.

Article L522-5

 

Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations
fournies dans le cadre de l'une des procédures prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou par le présent chapitre peuvent, dans des conditions
fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget, être mises à la charge des
producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.
 

 

Article L522-5-1

 

Sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, le ministre chargé
de l'environnement peut, s'il existe des raisons d'estimer qu'un produit mentionné à l'article L. 522-1 du
présent code présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement
ou qu'il est insuffisamment efficace, prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription
particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention de ce produit. Il en
informe sans délai le directeur général de l'agence.

Article L522-5-2

 

Certaines catégories de produits biocides telles que définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ne peuvent être cédées directement en libre-service à des
utilisateurs non professionnels.  

Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé
humaine et pour l'environnement.  
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Pour la cession de produits biocides à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent
des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l'environnement liés à l'utilisation
des produits biocides, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et
les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et l'élimination sans danger ainsi que sur les
solutions de substitution présentant un faible risque.

Article L522-5-3

 

Toute publicité commerciale est interdite pour certaines catégories de produits biocides définies par le
règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.  

Par dérogation au premier alinéa du présent article, la publicité destinée aux utilisateurs professionnels est
autorisée dans les points de distribution de produits à ces utilisateurs et dans les publications qui leur sont
destinées.  

Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé
humaine et pour l'environnement ainsi que les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires sont
présentées. Ces insertions publicitaires mettent en avant les bonnes pratiques dans l'usage et l'application
des produits pour la protection de la santé humaine et animale et pour l'environnement ainsi que les dangers
potentiels pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

Section 2 : Dispositions nationales applicables en période transitoire

Article L522-6

 

La présente section s'applique aux produits mis à disposition sur le marché en application de dispositions
nationales, applicables à titre transitoire, conformément au 2 de l'article 89 du règlement (UE) n° 528/2012
du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.

Article L522-8

 

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 521-9, les mentions obligatoires à apposer sur l'étiquette des
produits sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Section 3 : Dispositions applicables sous le régime du règlement (UE)
n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012
concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des
produits biocides

Article L522-9

 

Les procédures applicables aux demandes d'autorisation de mise sur le marché, de restriction ou d'annulation
d'autorisation, d'autorisation de commerce parallèle des produits biocides, d'approbation, de modification et
de renouvellement des substances actives prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen
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et du Conseil du 22 mai 2012 précité et par les règlements pris pour son application, ainsi qu'aux demandes
de dérogation prévues à l'article 56 du même règlement, sont précisées par voie réglementaire.

Article L522-10

 

Le ministre chargé de l'environnement peut autoriser, par arrêté, la mise à disposition sur le marché ou
l'utilisation d'un produit biocide interdit dans les conditions prévues à l'article 55 du règlement (UE) n
° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité, lorsque cela est strictement
nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et à la préservation des
végétaux et conformément à la poursuite d'un but légitime d'intérêt général.

Article L522-11

 

La durée du délai de grâce prévu à l'article 52 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 22 mai 2012 précité et les conditions dans lesquelles il est mis en œuvre sont précisées par voie
réglementaire.

Section 4 : Contrôles et sanctions

Article L522-15

 

Les dispositions des articles L. 521-12 à L. 521-20 du présent code sont applicables aux contrôles, à la
recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre.
 

Pour l'application de ces dispositions, les mots : " mélange, un article " sont remplacés par les mots : "
mélange, un article traité tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen
et du Conseil du 22 mai 2012 précité ", les mots : " mélanges, articles " sont remplacés par les mots : "
mélanges, articles traités tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen
et du Conseil du 22 mai 2012 précité ", les mots : " mélanges, des articles " sont remplacés par les mots :
" mélanges, des articles traités tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité " et, au deuxième alinéa du 5° de l'article L. 521-18, le mot : "
article " est remplacé par les mots : " article traité tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012
du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ".
 

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, si, à l'expiration du délai imparti prévu
à l'article L. 521-17, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative peut ordonner
une mesure d'interdiction d'utilisation des substances, produits et articles traités. Elle peut enjoindre au
responsable de la mise à disposition sur le marché d'assurer la récupération et l'élimination des substances,
produits et articles mis à disposition sur le marché en méconnaissance du présent chapitre.
 

 

Pour les besoins de leurs missions de recherche et de constatation des infractions aux dispositions du présent
chapitre, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 521-12 peut procéder aux opérations prévues à
l'article L. 521-11-1 dans les conditions définies par ce même article.
 

Article L522-16
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I. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de :
 

1° Mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité
interdit par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou,
dans le cas d'un produit biocide, en méconnaissance des articles L. 522-4, L. 522-5-1 ou L. 522-11 ;
 

2° Mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité en
méconnaissance des conditions de mise sur le marché prévues par le règlement d'exécution visé au a du 1 de
l'article 9 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou
par l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation de commerce parallèle applicable au produit ;
 

3° Fournir sciemment à l'autorité administrative des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner, pour
la substance active biocide considérée, le produit biocide la contenant ou l'article traité avec cette substance,
des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement été soumis ou de
dissimuler des renseignements connus de l'entreprise ;
 

4° Détenir en vue de la mise à disposition sur le marché des produits en méconnaissance du 4 de l'article 19
du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou de l'article
L. 522-5-1.
 

II. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait :
 

1° D'utiliser un produit biocide en méconnaissance des conditions prévues par l'autorisation de mise sur le
marché ou par l'autorisation de commerce parallèle applicable au produit en application du règlement (UE) n
° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou de l'article L. 522-5-1 ;
 

2° De ne pas transmettre à l'autorité administrative le registre des produits biocides prévu à l'article 68 du
règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.
 

Section 5 : Mise en œuvre

Article L522-17

 

Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
 

 

Section 6 : Pratiques commerciales prohibées

Article L522-18

 

 

A l'occasion de la vente de produits biocides définis à l'article L. 522-1, les remises, les rabais, les ristournes,
la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens de l'article L. 441-1 du code
de commerce ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique
commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l'attribution de remises,
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de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l'achat de ces produits est
prohibée.  

Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé
humaine et pour l'environnement.
 

Article L522-19

 

I.-Tout manquement aux interdictions prévues à l'article L. 522-18 est passible d'une amende administrative
dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.  

II.-Le montant de l'amende prévue au I est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux
ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.  

Cette amende peut être assortie d'une astreinte journalière d'un montant maximal de 1 000 € lorsque l'auteur
de l'infraction n'a pas mis fin au manquement à l'issue d'un délai fixé par une mise en demeure.  

III.-L'autorité administrative compétente avise préalablement l'auteur du manquement des faits relevés à son
encontre, des dispositions qu'il a enfreintes et des sanctions qu'il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont
il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut
être entendu s'il en fait la demande. Elle l'informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.  

La décision de sanction ne peut être prise plus d'un an après la constatation des faits. Elle peut faire l'objet
d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.
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Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état
nanoparticulaire

Chapitre III : Prévention des risques pour la santé et l'environnement
résultant de l'exposition aux substances à l'état nanoparticulaire

Article L523-1

 

Les personnes qui fabriquent, importent ou distribuent des substances à l'état nanoparticulaire, en l'état ou
contenues dans des mélanges sans y être liées, ou des matériaux destinés à rejeter de telles substances dans
des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation déclarent périodiquement à l'autorité
administrative, dans un objectif de traçabilité et d'information du public, l'identité, les quantités et les usages
de ces substances, ainsi que l'identité des utilisateurs professionnels à qui elles les ont cédées à titre onéreux
ou gratuit.
 

Les informations relatives à l'identité et aux usages des substances ainsi déclarées sont mises à disposition du
public dans les conditions fixées par l'article L. 521-7.
 

L'autorité administrative peut prévoir des dérogations au deuxième alinéa du présent article lorsque cela est
nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.
 

Les informations concernant l'identité des utilisateurs professionnels sont reconnues comme relevant du
secret des affaires et sont traitées conformément au II de l'article L. 521-7.

Article L523-2

Les personnes qui fabriquent, importent ou utilisent des substances mentionnées à l'article L. 523-1
transmettent, à la demande de l'autorité administrative, toutes les informations disponibles relatives aux
dangers de ces substances et aux expositions auxquelles elles sont susceptibles de conduire, ou utiles à
l'évaluation des risques sur la santé et l'environnement. Ces informations sont mises à la disposition du
public dans les conditions fixées à l'article L. 521-7.

Article L523-3

Les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 sont mises à la disposition des
autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 521-12, ainsi qu'à des organismes désignés par décret,
notamment à des fins d'évaluation des risques.

Article L523-4
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En cas de manquement aux obligations prévues aux articles L. 523-1 et L. 523-2, l'autorité administrative
peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 3 000 € et une astreinte journalière de 300 € courant
à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à la satisfaction de l'obligation.
 

L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.
 

L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une astreinte ordonnée par l'autorité administrative
devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.
 

Article L523-5

Les articles L. 523-1 à L. 523-4 s'appliquent aux substances entrant dans la composition des produits
mentionnés à l'article L. 522-1.

Article L523-6

Les dispositions de l'article L. 521-11-1 sont applicables aux contrôles des substances à l'état
nanoparticulaire mentionnées à l'article L. 523-1.  

Article L523-7

 

Les dispositions des articles L. 521-12 à L. 521-20 sont applicables à la recherche et à la constatation des
infractions aux dispositions du présent chapitre.
 

Pour les besoins de leurs missions de recherche et de constatation de ces infractions, les fonctionnaires et
agents mentionnés à l'article L. 521-12 peuvent procéder aux opérations prévues à l'article L. 521-11-1 dans
les conditions définies par ce même article.

Article L523-8

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application du présent chapitre.
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Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre III : Organismes génétiquement modifiés

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L531-1

 

Au sens du présent titre , on entend par :
 

1° Organisme : toute entité biologique non cellulaire, cellulaire ou multicellulaire, capable de se reproduire
ou de transférer du matériel génétique ; cette définition englobe les micro-organismes, y compris les virus,
les viroïdes et les cultures de cellules végétales et animales ;
 

2° Organisme génétiquement modifié : organisme dont le matériel génétique a été modifié autrement que par
multiplication ou recombinaison naturelles ;
 

3° Utilisation : toute opération ou ensemble d'opérations au cours desquelles des organismes sont
génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés,
stockés, transportés, détruits, éliminés ou mis en œuvre de toute autre manière.

Article L531-2

 

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et des articles L. 125-3 et L. 515-13 les organismes
génétiquement modifiés obtenus par des techniques qui ne sont pas considérées, de par leur caractère naturel,
comme entraînant une modification génétique ou par celles qui ont fait l'objet d'une utilisation traditionnelle
sans inconvénient avéré pour la santé publique ou l'environnement.
 

La liste de ces techniques est fixée par décret après avis du Haut Conseil des biotechnologies.

Article L531-2-1

 

Les organismes génétiquement modifiés ne peuvent être cultivés, commercialisés ou utilisés que dans le
respect de l'environnement et de la santé publique, des structures agricoles, des écosystèmes locaux et des
filières de production et commerciales qualifiées " sans organismes génétiquement modifiés ", et en toute
transparence. La définition du " sans organismes génétiquement modifiés " se comprend nécessairement
par référence à la définition communautaire. Dans l'attente d'une définition au niveau européen, le seuil
correspondant est fixé par voie réglementaire, sur avis du Haut Conseil des biotechnologies, espèce par
espèce.
 

Les décisions d'autorisation concernant les organismes génétiquement modifiés ne peuvent intervenir
qu'après une évaluation préalable indépendante et transparente des risques pour l'environnement et la santé
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publique. Cette évaluation est assurée par une expertise collective menée selon des principes de compétence,
pluralité, transparence et impartialité.
 

Les études et les tests sur lesquels se fonde cette évaluation en vue des autorisations prévues aux articles L.
533-3 et L. 533-5 sont réalisés dans des laboratoires agréés par les pouvoirs publics.
 

Les conclusions de toutes les études et tests réalisés dans ces laboratoires sont mises à la disposition du
public sans nuire à la protection des intérêts énumérés aux I de l'article L. 124-4 et II de l'article L. 124-5 et
à la protection de la propriété intellectuelle lorsque l'organisme génétiquement modifié ne fait pas encore
l'objet d'une protection juridique à ce titre.
 

La liberté de consommer et de produire avec ou sans organismes génétiquement modifiés, sans que cela
nuise à l'intégrité de l'environnement et à la spécificité des cultures traditionnelles et de qualité, est garantie
dans le respect des principes de précaution, de prévention, d'information, de participation et de responsabilité
inscrits dans la Charte de l'environnement de 2004 et dans le respect des dispositions communautaires.

Article L531-3

 

Le Haut Conseil des biotechnologies a pour missions d'éclairer le Gouvernement sur toutes questions
intéressant les organismes génétiquement modifiés ou toute autre biotechnologie et de formuler des avis en
matière d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique que peuvent présenter l'utilisation
confinée ou la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés, ainsi qu'en matière de
surveillance biologique du territoire prévue à l'article L. 251-1 du code rural, sans préjudice des compétences
exercées par les agences visées aux articles L. 1313-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique. Ses avis et
recommandations sont rendus publics.
 

En vue de l'accomplissement de ses missions, le haut conseil :
 

1° Peut se saisir, d'office, à la demande de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques
et technologiques ou à la demande d'un député ou d'un sénateur, des associations de défense des
consommateurs agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, des associations
de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du présent code, des associations
ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades agréées en application
de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, des groupements de salariés et des groupements
professionnels concernés, de toute question concernant son domaine de compétence et proposer, en cas de
risque, toutes mesures de nature à préserver l'environnement et la santé publique ;
 

2° Rend un avis sur chaque demande d'agrément ou demande d'autorisation en vue de l'utilisation confinée
ou de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, dans le respect des délais fixés par
les dispositions communautaires. Il est informé de chaque déclaration d'utilisation confinée prévue au I de
l'article L. 532-3 du présent code. Lorsqu'une demande en vue de la dissémination volontaire d'organismes
génétiquement modifiés est susceptible de répondre à un besoin urgent de santé publique, cet avis peut, à la
demande du ministre chargé de la santé, faire l'objet d'une procédure d'examen prioritaire ;
 

3° Procède ou fait procéder à toutes expertises, analyses ou études qu'il juge nécessaires ;
 

4° Met en œuvre des méthodes d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique conformes
aux dispositions communautaires et aux recommandations internationales en la matière ;
 

5° Est consulté sur les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires à la mise en œuvre de la
surveillance biologique du territoire définie à l'article L. 251-1 du code rural, en ce qu'elle concerne les
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organismes génétiquement modifiés. Il est rendu destinataire du rapport annuel de surveillance visé au même
article. Il peut formuler des recommandations ;
 

6° Peut mener des actions d'information se rapportant à ses missions ;
 

7° Etablit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.

Article L531-4

 

Le Haut Conseil des biotechnologies est composé d'un comité scientifique et d'un comité économique,
éthique et social.
 

Le président du Haut Conseil et les présidents des comités sont nommés par décret. Les autres membres
des comités sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Le président est un scientifique
choisi en fonction de ses compétences et de la qualité de ses publications. Il est membre de droit des deux
comités.
 

En cas d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, le président du haut conseil transmet
l'avis du comité scientifique à l'autorité administrative.
 

En cas de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, le président du haut conseil
transmet l'avis du comité scientifique au comité économique, éthique et social. Après examen de l'avis
du comité scientifique, le comité économique, éthique et social élabore des recommandations et peut,
à cet effet, convoquer le président du comité scientifique et un membre de ce comité.L'avis du Haut
Conseil des biotechnologies, qui est composé de l'avis du comité scientifique et des recommandations
du comité économique, éthique et social, est remis à l'autorité administrative par son président. Cet avis
comporte, outre une évaluation des risques, une évaluation des bénéfices. Il fait état des positions divergentes
exprimées.
 

Le Haut Conseil des biotechnologies se réunit en séance plénière à la demande de son président ou de
la moitié de ses membres afin d'aborder toute question de portée générale intéressant son domaine de
compétence dont il est saisi ou dont il se saisit en application du 1° de l'article L. 531-3. A l'issue de cette
séance plénière, il rend ses conclusions à l'autorité administrative.

Article L531-4-1

 

Le comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies est composé de personnalités désignées, après
appel à candidatures, notamment auprès des organismes publics de recherche, en raison de leur compétence
scientifique et technique reconnue par leurs pairs, dans les domaines se rapportant notamment au génie
génétique, à la protection de la santé publique, aux sciences agronomiques et aux sciences appliquées à
l'environnement.
 

Le comité économique, éthique et social est composé notamment de représentants des associations visées au
1° de l'article L. 531-3, de représentants d'organisations professionnelles, d'un membre du Comité consultatif
national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, d'un député et d'un sénateur membres de l'Office
parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et de représentants des associations de
collectivités territoriales.

Article L531-5
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Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 531-3 et L. 531-4, notamment
la composition, les attributions ainsi que les règles de fonctionnement, de saisine et de déontologie du Haut
Conseil des biotechnologies.
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Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre III : Organismes génétiquement modifiés

Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement
modifiés

Article L532-1

 

Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés sont classés en groupes
distincts en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique ou l'environnement, et notamment
de leur pathogénicité. Les critères de ce classement sont fixés par décret pris après avis du Haut Conseil des
biotechnologies.
 

Conformément aux dispositions communautaires, les utilisations confinées d'organismes génétiquement
modifiés font l'objet d'un classement en classes de confinement en fonction du groupe de l'organisme
génétiquement modifié et des caractéristiques de l'opération.
 

En cas d'hésitation quant à la classe la mieux adaptée à l'utilisation confinée prévue, les mesures de
protection les plus strictes sont appliquées, à moins que des preuves suffisantes soient apportées, en accord
avec l'autorité administrative, pour justifier l'application de mesures moins strictes.
 

Les critères de ce classement sont fixés par décret après avis du Haut Conseil des biotechnologies.

Article L532-2

 

I. – Toute utilisation, notamment à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de
production industrielle, d'organismes génétiquement modifiés qui peut présenter des dangers ou des
inconvénients pour l'environnement ou pour la santé publique est réalisée de manière confinée, sans
préjudice de l'application des dispositions contenues au chapitre III du présent titre.
 

Les modalités de ce confinement, qui met en œuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques
pour limiter le contact des organismes avec les personnes et l'environnement et assurer à ces derniers un
niveau élevé de sécurité, sont définies par l'autorité administrative en fonction du classement des organismes
génétiquement modifiés utilisés, après avis du Haut Conseil des biotechnologies, sans préjudice du respect
des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale.
 

II. – Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 532-3 à L. 532-6 :
 

1° Les utilisations confinées mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés dont l'innocuité pour
l'environnement et la santé publique a été établie en fonction de critères définis par décret après avis du Haut
Conseil des biotechnologies conformément aux dispositions communautaires ;
 

2° Le transport d'organismes génétiquement modifiés.
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III. – Les organismes génétiquement modifiés, mis à la disposition de tiers à l'occasion d'une utilisation
confinée, sont soumis à étiquetage dans des conditions définies par décret.

Article L532-3

 

I. – Toute utilisation confinée notamment à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de
production industrielle d'organismes génétiquement modifiés dans une installation publique ou privée est
soumise à agrément après avis du Haut Conseil des biotechnologies.
 

Toutefois, l'utilisation peut n'être soumise qu'à déclaration si elle présente un risque nul ou négligeable pour
l'environnement et la santé publique ou si, présentant un risque faible, elle s'effectue dans une installation
déjà agréée pour une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de même classe de risque ou
d'une classe supérieure.
 

II. – L'agrément délivré à l'exploitant de l'installation par l'autorité administrative est subordonné au respect
de prescriptions techniques définissant notamment les mesures de confinement nécessaires à la protection de
l'environnement et de la santé publique et les moyens d'intervention en cas de sinistre.
 

L'évaluation des risques et les mesures de confinement et autres mesures de protection appliquées sont
régulièrement revues.
 

Un nouvel agrément doit être demandé en cas de modification notable des conditions de l'utilisation
d'organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet de l'agrément.
 

III. – Dans les cas où une défaillance des mesures de confinement pourrait entraîner un danger grave,
immédiat ou différé pour le personnel, la population ou l'environnement, l'agrément est subordonné à la
production par l'exploitant d'un plan d'urgence.
 

IV. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article L532-4

 

I.-Lorsque l'agrément pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés porte sur la première
utilisation de tels organismes dans une installation, l'exploitant met à la disposition du public un dossier
d'information.
 

Ce dossier comporte au moins les informations qui ne peuvent être considérées comme confidentielles en
application de l'article L. 532-4-1.
 

II.-Le présent article ne s'applique pas si l'agrément porte sur l'utilisation d'organismes génétiquement
modifiés ne présentant qu'un risque faible pour l'environnement ou la santé publique, conformément au
classement mentionné à l'article L. 532-1.
 

III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article L532-4-1
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L'exploitant peut indiquer à l'autorité administrative celles des informations fournies dans le dossier de
demande d'agrément dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur communication
ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts énumérés aux I de l'article L. 124-4 et II de l'article L. 124-5
ou parce que l'organisme génétiquement modifié ne fait pas l'objet d'une protection juridique au titre de la
propriété intellectuelle.
 

L'autorité administrative décide des informations qui sont tenues confidentielles et en informe l'exploitant.
 

Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes transmises à l'appui de la
demande d'agrément et portant sur :
 

a) Les caractéristiques générales du ou des organismes génétiquement modifiés ;
 

b) Le nom et l'adresse de l'exploitant ;
 

c) Le lieu de l'utilisation confinée ;
 

d) La classe de l'utilisation confinée ;
 

e) Les mesures de confinement ;
 

f) L'évaluation des effets prévisibles, notamment des effets nocifs pour la santé humaine et l'environnement.

Article L532-5

 

Lorsque l'autorité administrative dispose d'éléments d'information qui pourraient remettre en cause
l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique liés à l'utilisation confinée, elle peut :
 

1° Soumettre à agrément l'utilisation déclarée ;
 

2° Modifier les prescriptions initiales ou imposer des prescriptions nouvelles ;
 

3° Suspendre l'agrément ou les effets de la déclaration pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des
mesures propres à faire disparaître ces risques ;
 

4° Retirer l'agrément ou mettre fin aux effets de la déclaration si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne
puisse les faire disparaître.
 

Ces décisions sont prises, sauf urgence, après avis du Haut Conseil des biotechnologies.

Article L532-6

 

Toute demande d'agrément pour une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés est assortie
du versement d'une taxe à la charge de l'exploitant de l'installation.
 

Le montant de cette taxe est fixé par arrêté des ministres compétents en fonction de la nature de la demande
et de la destination, lucrative ou non, de l'utilisation, dans la limite de 2 000 euros.
 

Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent article sont suivis par les comptables publics
compétents selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général sur la comptabilité publique.
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Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre III : Organismes génétiquement modifiés

Chapitre III : Dissémination volontaire d'organismes génétiquement
modifiés

Section 1 : Dispositions générales

Article L533-1

 

Le transport d'organismes génétiquement modifiés, sous toutes ses formes, n'est pas soumis aux dispositions
du présent chapitre et des chapitres V, VI et VII.
 

 

Article L533-2

 

Au sens du présent chapitre, on entend par dissémination volontaire toute introduction intentionnelle dans
l'environnement d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement
modifiés pour laquelle aucune mesure de confinement particulière n'est prise pour en limiter le contact avec
les personnes et l'environnement et pour assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité.

Section 2 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le
marché

Article L533-3

 

Toute dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le
marché, ou tout programme coordonné de telles disséminations, est subordonné à une autorisation préalable.

Article L533-3-1

 

La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier technique, d'un résumé de ce dossier ainsi que d'une
fiche d'information du public indiquant notamment :
 

1° Le but et les utilisations prévues de la dissémination ;
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2° Le nom et l'adresse du demandeur ;
 

3° La description synthétique et la localisation de la dissémination ;
 

4° La description générale du ou des organismes génétiquement modifiés ;
 

5° Les méthodes et plans de surveillance des opérations et d'intervention en cas d'urgence ;
 

6° Le résumé de l'évaluation des effets et des risques pour l'environnement.
 

La composition du dossier de demande d'autorisation est précisée par la voie réglementaire.

Article L533-3-3

 

L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative après avis du Haut Conseil des biotechnologies qui
examine les risques que peut présenter la dissémination pour l'environnement et la santé publique. Elle peut
être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'opération pour laquelle elle a été sollicitée.
 

Ne peut être autorisée la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché d'organismes
génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés
pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont
susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur l'environnement ou la santé publique.

Article L533-3-4

 

L'autorité administrative compétente transmet la fiche d'information destinée au public aux préfets des
départements et aux maires des communes dans lesquels se déroulera la dissémination.
 

Cette fiche est affichée en mairie dans les huit jours qui suivent sa réception.
 

Elle est mise à disposition du public par voie électronique par les préfets des départements concernés.

Article L533-3-5

 

Après la délivrance d'une autorisation en application de l'article L. 533-3, si l'autorité administrative vient à
disposer d'éléments d'information susceptibles d'avoir des conséquences significatives du point de vue des
risques pour l'environnement et la santé publique, si de nouveaux éléments d'information sur ces risques
deviennent disponibles ou si une modification, intentionnelle ou non, de la dissémination volontaire est
susceptible d'avoir des conséquences pour l'environnement et la santé publique, elle soumet ces éléments
d'information pour évaluation au Haut Conseil des biotechnologies et les rend accessibles au public.
 

Elle peut exiger du bénéficiaire de l'autorisation qu'il modifie les conditions de la dissémination volontaire,
qu'il la suspende ou qu'il y mette fin, et elle en informe le public.

Article L533-3-6
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S'agissant de plantes, semences et plants génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente au
titre de l'article L. 533-3 organise, à la demande des maires des communes dans lesquelles se déroulent
les essais et pendant la durée de ceux-ci, une ou plusieurs réunions d'information en association avec les
détenteurs des autorisations de dissémination concernés.

Section 3 : Mise sur le marché

Article L533-4

 

Au sens du présent chapitre, on entend par mise sur le marché la mise à disposition de tiers, à titre gratuit ou
onéreux, de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
 

 

Article L533-5

 

La mise sur le marché doit faire l'objet d'une autorisation préalable.
 

La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier technique comprenant notamment l'évaluation des
risques pour la santé publique et l'environnement et les conclusions concernant les incidences potentielles
sur l'environnement et la santé humaine de la dissémination ou de la mise sur le marché du produit, les
conditions pour la mise sur le marché du produit, la durée proposée pour l'autorisation dans la limite de
dix ans, les projets d'étiquetage et d'emballage et une synthèse du dossier destinée à être transmise à la
Commission européenne et aux Etats membres pour information.
 

Le dossier comprend également un plan de surveillance, y compris une proposition relative à la durée de ce
plan qui peut être différente de la durée de l'autorisation.
 

La composition du dossier technique, le contenu du plan de surveillance et les règles auxquelles doivent
satisfaire l'étiquetage et l'emballage sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

Article L533-5-1

 

L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative après examen des risques que présente la mise sur le
marché pour la santé publique ou pour l'environnement et après avis du Haut Conseil des biotechnologies.
Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'usage qu'elle prévoit et, le cas échéant, se
limite à un champ géographique qu'elle précise.
 

Ne peut être autorisée la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes
génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés
pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont
susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur l'environnement ou la santé publique.

Article L533-5-2
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Après le dépôt auprès de l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande, auprès d'un
autre Etat membre de l'Union européenne ou auprès de l'autorité européenne compétente d'une demande
d'autorisation incluant la mise en culture d'un organisme génétiquement modifié, l'autorité administrative
peut requérir la modification du champ géographique de l'autorisation afin d'exclure de la culture tout ou
partie du territoire national.

Article L533-6

 

Les autorisations de mise sur le marché délivrées par les autres Etats membres de l'Union européenne ou
la Commission européenne en application de la réglementation européenne valent autorisation au titre du
présent chapitre.

Article L533-7

 

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 537-1 précise les conditions dans lesquelles, pour
les catégories de produits faisant l'objet de procédures spécifiques d'autorisation ou d'homologation
préalablement à leur mise sur le marché, une seule autorisation est délivrée au titre de ces procédures
spécifiques et du présent chapitre.
 

 

Article L533-7-1

 

I. – Après la délivrance des autorisations mentionnées aux articles L. 533-5 et L. 533-6, l'autorité
administrative compétente peut adopter des mesures restreignant ou interdisant, sur tout ou partie du
territoire national, la mise en culture d'un organisme génétiquement modifié ou d'un groupe d'organismes
génétiquement modifiés définis par culture ou caractère, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de
l'article 26 ter de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative
à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la
directive 90/220/CEE du Conseil.
 

II. – L'autorité nationale compétente communique à la Commission européenne, pour avis, les projets de
mesure concernés et les motifs les justifiant. Cette communication peut intervenir avant l'achèvement de la
procédure d'autorisation de l'organisme génétiquement modifié.
 

Ces mesures ne peuvent être adoptées avant l'expiration d'un délai de soixante-quinze jours à compter de la
communication des projets de mesure prévue au premier alinéa du présent II.
 

La mise en culture est interdite pendant le délai mentionné au deuxième alinéa du présent II.
 

III. – A compter de l'expiration du délai mentionné au II, au plus tôt à compter de la date d'entrée en vigueur
de l'autorisation dans l'Union européenne et pendant toute la durée de l'autorisation, l'autorité nationale
compétente peut mettre en œuvre les mesures telles qu'elles ont été initialement proposées ou modifiées
compte tenu des observations de la Commission européenne.
 

L'autorité nationale compétente communique ces mesures à la Commission européenne, aux autres Etats
membres de l'Union européenne et au titulaire de l'autorisation. Elle porte ces mesures à la connaissance des
opérateurs concernés et du public, le cas échéant par voie électronique.
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IV. – Le présent article s'applique également à tout organisme génétiquement modifié pour lequel une
notification ou une demande a été présentée auprès de l'autorité nationale compétente ou auprès de l'autorité
compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne où une autorisation mentionnée aux articles L.
533-5 ou L. 533-6 a été octroyée préalablement à la publication de la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015
portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention
des risques.

Article L533-8

 

Après la délivrance d'une autorisation en application des articles L. 533-5 ou L. 533-6, lorsque l'autorité
administrative a des raisons précises de considérer qu'un organisme génétiquement modifié autorisé présente
un risque pour l'environnement ou la santé publique en raison d'informations nouvelles ou complémentaires
devenues disponibles après la délivrance de l'autorisation et qui affectent l'évaluation des risques pour
l'environnement et la santé publique, ou en raison de la réévaluation des informations existantes sur la base
de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, elle peut :
 

1° Limiter ou interdire, à titre provisoire, l'utilisation ou la vente de cet organisme génétiquement modifié sur
son territoire, après avis du Haut Conseil des biotechnologies ;
 

2° En cas de risque grave, prendre des mesures d'urgence consistant notamment à suspendre la mise sur le
marché ou à y mettre fin et en informer le public.
 

II. – L'autorité administrative informe sans délai la Commission européenne et les autres Etats membres des
mesures prises au titre du I et indique les motifs de sa décision, en fournissant sa réévaluation des risques
pour l'environnement et la santé publique et en indiquant si les conditions de l'autorisation doivent être
modifiées et comment, ou s'il convient de mettre fin à l'autorisation et, le cas échéant, les informations
nouvelles ou complémentaires sur lesquelles elle fonde sa décision.

Article L533-8-1

Compte tenu des rapports que le titulaire d'une autorisation mentionnée aux articles L. 533-5 ou L. 533-6
lui transmet pour satisfaire à ses obligations en matière de surveillance, l'autorité administrative compétente
peut adapter le plan de surveillance après la première période de surveillance ou, lorsque l'autorisation a été
délivrée dans un autre Etat membre, demander son adaptation.

Article L533-8-2

 

Lorsqu'elle souhaite réintégrer tout ou partie du territoire national à une autorisation de culture prise en
application de l'article L. 533-5, après que ce territoire en a été exclu en application de l'article L. 533-5-2,
ou si elle reçoit une demande d'un autre Etat membre de l'Union européenne de réintégrer tout ou partie
du territoire de celui-ci dans le champ géographique d'une autorisation prise en application de ce même
article L. 533-5-2, l'autorité administrative modifie le champ géographique de l'autorisation et en informe la
Commission européenne, les Etats membres de l'Union européenne et le titulaire de l'autorisation.
 

Lorsqu'elle souhaite réintégrer tout ou partie du territoire national à une autorisation de culture mentionnée
à l'article L. 533-6, après que ce territoire en a été exclu en application de l'article L. 533-5-2, l'autorité
nationale compétente en formule la demande auprès de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a délivré
l'autorisation ou auprès de la Commission européenne.
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Section 4 : Participation du public

Article L533-9

 

I. – Font l'objet d'une information et d'une participation du public par voie électronique :
 

1° Les projets de décision autorisant ou non la dissémination volontaire d'organismes génétiquement
modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché ou tout programme coordonné de telles disséminations ;
 

2° Les projets de décision autorisant ou non la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la
mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ;
 

3° Les projets de décision modifiant le champ géographique d'une autorisation concernant la mise en
culture d'un organisme génétiquement modifié pour y inclure tout ou partie du territoire national, ou les
demandes faites aux autres Etats membres de l'Union européenne ou auprès de la Commission européenne
en application de l'article L. 533-8-2 ;
 

4° Les projets de mesure restreignant ou interdisant la culture d'organismes génétiquement modifiés en
application de l'article L. 533-7-1.
 

II. – Le projet d'une décision ou d'une mesure mentionnée au I du présent article ou, lorsque la décision est
prise sur demande, le dossier de demande est mis à la disposition du public par voie électronique. Lorsque
le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise
à disposition par voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de l'objet de la procédure de
participation et des lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée.
 

Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de l'information prévue au premier alinéa du présent II, le
public est informé, par voie électronique, des modalités retenues pour la procédure de participation.
 

Le projet de décision ou de mesure ne peut être définitivement adopté ou la demande ne peut être
définitivement formulée avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations
déposées par le public. Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à
compter de la date de clôture de la consultation.
 

Dans le cas prévu au 1° du I, la période pendant laquelle se déroule la procédure de participation du public ne
peut être inférieure à quinze jours et ne peut excéder une durée de trente jours. Cette période n'est pas prise
en compte pour le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours imposé à l'autorité nationale compétente pour
notifier sa décision au demandeur.
 

Dans les cas prévus aux 2° à 4° du même I, la durée de la procédure de participation du public ne peut
être inférieure à quinze jours. Dans le cas prévu au 2° dudit I, la procédure de participation du public se
déroule après l'établissement du rapport d'évaluation mentionné à l'article 14 de la directive 2001/18/CE
du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes
génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil.
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Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre III : Organismes génétiquement modifiés

Chapitre IV : Surveillance biologique du territoire

Article L534-1

 

Les dispositions relatives à la surveillance des végétaux, y compris les semences, des produits
antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de
cultures composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés disséminés dans l'environnement
ou mis sur le marché, sont énoncées au code rural et de la pêche maritime (livre II, titre V, chapitre Ier).
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Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre III : Organismes génétiquement modifiés

Chapitre V : Contrôle et sanctions administratifs

Article L535-1

 

Toute personne ayant obtenu une autorisation mentionnée aux articles L. 533-3 et L. 533-5 est tenue
d'informer l'administration de tout élément nouveau susceptible de modifier l'appréciation du risque pour la
santé publique ou pour l'environnement.
 

 

Le cas échéant, elle prend les mesures nécessaires pour protéger la santé publique ou l'environnement.
 

Article L535-3

 

 

I. – L'autorité administrative ne communique à des tiers aucune information reconnue confidentielle en
application du II, ni aucune information confidentielle qui lui a été transmise dans le cadre d'un échange
d'informations avec la Commission européenne ou tout autre Etat membre au titre de la réglementation
communautaire ; elle protège les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues.
 

II. – Le demandeur de l'autorisation prévue aux articles L. 533-3 et L. 533-5 peut indiquer à l'autorité
administrative les informations contenues dans sa demande dont la divulgation pourrait nuire à sa position
concurrentielle et dont il justifie qu'elles soient reconnues confidentielles par celle-ci.
 

Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes transmises à l'appui de la
demande d'autorisation ou du renouvellement de l'autorisation et portant sur :
 

a) La description générale du ou des organismes génétiquement modifiés ;
 

b) Le nom et l'adresse du demandeur ;
 

c) Le but de la dissémination et le lieu où elle sera pratiquée ainsi que les utilisations prévues ;
 

d) Les méthodes et les plans de surveillance du ou des organismes génétiquement modifiés et d'intervention
en cas d'urgence conforme aux dispositions des annexes III et VII de la directive 2001/18/CE du 12 mars
2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, y
compris une proposition relative à la durée de ce plan qui peut être différente de la durée de l'autorisation ;
 

e) L'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique établie conformément à l'annexe II de
la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement
modifiés dans l'environnement et les conclusions prévues à la section D de cette annexe.



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

 

III. – Si le demandeur de l'autorisation retire sa demande, l'autorité administrative doit respecter le caractère
confidentiel des informations fournies.
 

IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités soumises à des règles de
protection du secret de la défense nationale.
 

Avant de refuser, le cas échéant, de reconnaître la confidentialité de certaines informations, l'autorité
administrative chargée de statuer sur la demande met le demandeur en mesure de présenter ses observations.
 

Article L535-4

 

Toute demande d'autorisation de dissémination volontaire est assortie du versement d'une taxe à la charge
du demandeur. Le montant de cette taxe est fixé par arrêté du ou des ministres compétents en fonction de
la nature de la demande et de la destination, lucrative ou non, de la dissémination, dans la limite de 15 000
euros.
 

Le recouvrement et le contentieux du versement institué au présent article sont suivis par les comptables
publics compétents selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
portant règlement général sur la comptabilité publique.

Article L535-6

 

Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsqu'une dissémination volontaire a
lieu sans avoir fait l'objet de l'autorisation requise par le présent titre ou en méconnaissance des mesures
restreignant ou interdisant sur tout ou partie du territoire national la mise en culture d'un organisme
génétiquement modifié ou d'un groupe d'organismes génétiquement modifiés prises conformément à l'article
L. 533-7-1, l'autorité administrative en ordonne la suspension.
 

 

En cas de menace grave pour la santé publique ou l'environnement, elle peut fixer les mesures provisoires
permettant de prévenir les dangers de la dissémination ou, si nécessaire, faire procéder d'office, aux frais du
responsable de la dissémination, à la destruction des organismes génétiquement modifiés.
 

Article L535-7

 

Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, l'autorité administrative peut ordonner la
consignation des produits mis sur le marché sans autorisation ou leur saisie.
 

 

En cas de menace grave pour la santé publique ou l'environnement, elle peut imposer toute mesure provisoire
pour assurer la protection de la santé publique ou de l'environnement ou, si nécessaire, faire procéder d'office
à la destruction des produits ainsi mis sur le marché. Ces mesures sont à la charge du responsable de la mise
sur le marché.
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Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre III : Organismes génétiquement modifiés

Chapitre VI : Dispositions pénales

Section 1 : Constatation des infractions

Article L536-1

 

Outre les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4, sont habilités à rechercher et à constater
les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les fonctionnaires des
corps techniques de l'Etat, les officiers titulaires d'un brevet technique ou les agents commissionnés à cet
effet et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L536-2

 

La recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 533-4 à L. 533-8 et des textes
pris pour leur application sont effectuées, selon les produits considérés, par les agents compétents en vertu
des lois applicables à ces produits et dans les conditions prévues par ces lois.

Section 2 : Sanctions

Article L536-3

 

Le fait d'exploiter une installation utilisant des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche,
de développement, d'enseignement ou de production industrielle sans l'agrément requis en application de
l'article L. 532-3, ou en violation des prescriptions techniques auxquelles cet agrément est subordonné, est
puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
 

En cas de condamnation, le tribunal peut interdire le fonctionnement de l'installation.L'interdiction cesse
de produire effet si un agrément est délivré ultérieurement dans les conditions prévues par le présent
titre.L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.
 

Le fait d'exploiter une installation utilisant des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche,
de développement, d'enseignement ou de production industrielle en violation des prescriptions imposées en
application du 2° de l'article L. 532-5 ou en violation d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément
prise en application des 3° ou 4° de l'article L. 532-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000
euros d'amende.
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En cas de condamnation, le tribunal peut interdire le fonctionnement de l'installation.

Article L536-4

 

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait sans l'autorisation requise :
 

1° De pratiquer une dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché d'organismes
génétiquement modifiés ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés ;
 

2° De mettre sur le marché un produit consistant en organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels
organismes.

Article L536-5

 

Le fait de ne pas respecter une mesure de suspension, de retrait, d'interdiction, de restriction ou de
consignation prise en application des articles L. 533-3-5, L. 533-7-1, L. 533-8 ou L. 535-6 est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
 

Le fait de poursuivre une dissémination volontaire ou une mise sur le marché sans se conformer à
une décision de mise en demeure prise en application du I de l'article L. 535-5 est puni de six mois
d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
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Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre III : Organismes génétiquement modifiés

Chapitre VII : Dispositions diverses

Article L537-1

 

Les modalités d'application des chapitres III, V et VI du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre IV : Déchets

Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets

Section 1 : Dispositions générales

Article L541-1

 

I. – La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers
une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement
des déchets définie au II, sont les suivants :
 

1° Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en réduisant de 15 %
les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et en réduisant de 5 % les quantités
de déchets d'activités économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du bâtiment et
des travaux publics, en 2030 par rapport à 2010. Dans cette perspective, des expérimentations peuvent
être lancées sur la base du volontariat afin de développer des dispositifs de consigne, en particulier pour
réemploi, pour certains emballages et produits, afin de favoriser la conception écologique des produits
manufacturés et d'optimiser le cycle de seconde vie des produits. Le développement d'installations de
broyeurs d'évier de déchets ménagers organiques peut faire partie de ces expérimentations. A ce titre,
la France se dote d'une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réemployés mis
en marché par rapport aux emballages à usage unique, de manière à atteindre une proportion de 5 % des
emballages réemployés mis en marché en France en 2023, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de
vente, et de 10 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2027, exprimés en unité de vente
ou équivalent unité de vente. Les emballages réemployés doivent être recyclables. Les pratiques d'économie
de fonctionnalité font l'objet de soutiens afin d'encourager leur mise en œuvre, qui peut permettre d'optimiser
la durée d'utilisation des matériels et ainsi présenter un gain de productivité globale, tout en préservant les
ressources dans une logique de consommation sobre et responsable ;
 

2° Lutter contre l'obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l'information des
consommateurs. Des expérimentations peuvent être lancées, sur la base du volontariat, sur l'affichage de
la durée de vie des produits afin de favoriser l'allongement de la durée d'usage des produits manufacturés
grâce à l'information des consommateurs. Elles contribuent à la mise en place de normes partagées par les
acteurs économiques des filières concernées sur la notion de durée de vie. La liste des catégories de produits
concernés ainsi que le délai de mise en œuvre sont fixés en tenant compte des temps de transition technique
et économique des entreprises de production ;
 

3° Développer le réemploi et augmenter la quantité de déchets faisant l'objet de préparation à la réutilisation,
notamment des équipements électriques et électroniques, des textiles et des éléments d'ameublement afin
d'atteindre l'équivalent de 5 % du tonnage de déchets ménagers en 2030. Les cahiers des charges des filières
à responsabilité élargie des producteurs définissent des objectifs en ce sens adaptés à chaque filière ;
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4° Augmenter la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, notamment
organique, en orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025
des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse. Le service public de gestion des déchets décline
localement ces objectifs pour réduire les quantités d'ordures ménagères résiduelles après valorisation.
L'autorisation de nouvelles installations de tri mécano-biologiques, de l'augmentation de capacités
d'installations existantes ou de leur modification notable est conditionnée au respect, par les collectivités
territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, de la généralisation du tri à la source
des biodéchets. Ces installations ne font pas l'objet d'aides de personnes publiques. A compter du 1er
janvier 2027, il est interdit d'utiliser la fraction fermentescible des déchets issus de ces installations dans
la fabrication de compost. Les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d'une tarification
incitative en matière de déchets, avec pour objectif que quinze millions d'habitants soient couverts par cette
dernière en 2020 et vingt-cinq millions en 2025 ;
 

4° bis Tendre vers l'objectif de 100 % de plastique recyclé d'ici le 1er janvier 2025 ;
 

5° Etendre progressivement les consignes de tri à l'ensemble des emballages plastique sur l'ensemble du
territoire avant 2022, en vue, en priorité, de leur recyclage ;
 

6° Valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020 ;
 

7° Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en
2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025. Dans ce cadre, la mise en décharge des déchets non dangereux
valorisables est progressivement interdite ;
 

7° bis Réduire les quantités de déchets ménagers et assimilés admis en installation de stockage en 2035 à 10
% des quantités de déchets ménagers et assimilés produits mesurées en masse ;
 

8° Réduire de 50 % les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 2020 ;
 

8° bis Développer les installations de valorisation énergétique de déchets de bois pour la production
de chaleur, afin d'exploiter pleinement le potentiel offert par les déchets de bois pour contribuer à la
décarbonisation de l'économie, sous réserve du respect des critères de durabilité et de réduction des
émissions de gaz à effet de serre ;
 

9° Assurer la valorisation énergétique d'au moins 70 % des déchets ne pouvant faire l'objet d'une valorisation
matière d'ici 2025. Cet objectif est atteint notamment en assurant la valorisation énergétique des déchets qui
ne peuvent être recyclés en l'état des techniques disponibles et qui résultent d'une collecte séparée ou d'une
opération de tri, y compris sur des ordures ménagères résiduelles, réalisée dans une installation prévue à cet
effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération font l'objet
d'un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation
sous forme de matière, la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération
doit être pratiquée soit dans des installations de production de chaleur ou d'électricité intégrées dans un
procédé industriel de fabrication, soit dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou
d'électricité, présentant des capacités de production de chaleur ou d'électricité dimensionnées au regard
d'un besoin local et étant conçues de manière à être facilement adaptables pour brûler de la biomasse ou,
à terme, d'autres combustibles afin de ne pas être dépendantes d'une alimentation en déchets. L'Agence
de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie remet tous les trois ans un rapport au Gouvernement sur
la composition des combustibles solides de récupération et sur les pistes de substitution et d'évolution des
techniques de tri et de recyclage ;
 

10° Réduire le gaspillage alimentaire, d'ici 2025, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les
domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective et, d'ici 2030, de 50 % par rapport à
son niveau de 2015 dans les domaines de la consommation, de la production, de la transformation et de la
restauration commerciale.
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Les soutiens et les aides publiques respectent la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II
du présent article et la hiérarchie de l'utilisation dans les ressources définie à l'article L. 110-1-2.
 

Les politiques publiques promeuvent le développement de l'écologie industrielle et territoriale, qui consiste,
sur la base d'une quantification des flux de ressources, et notamment des matières, de l'énergie et de l'eau,
à optimiser les flux de ces ressources utilisées et produites à l'échelle d'un territoire pertinent, dans le cadre
d'actions de coopération, de mutualisation et de substitution de ces flux de ressources, limitant ainsi les
impacts environnementaux et améliorant la compétitivité économique et l'attractivité des territoires.
 

Afin de lutter contre la pollution des plastiques dans l'environnement et de réduire l'exposition des
populations aux particules de plastique, les politiques publiques fixent les actions à mettre en œuvre pour
atteindre les objectifs mentionnés au présent I, en prenant en compte les enjeux sanitaires, environnementaux
et économiques. Elles favorisent la recherche et développement, s'appuyant chaque fois que cela est possible
sur le savoir-faire et les ressources ou matières premières locales, et les substituts ou alternatives sains,
durables, innovants et solidaires. Elles intègrent une dimension spécifique d'accompagnement dans la
reconversion des entreprises concernées par les obligations résultant des objectifs mentionnés au présent I.
Un rapport d'évaluation est remis au Parlement en même temps que le plan prévu à l'article L. 541-11.
 

La commande publique durable est mise au service de la transition vers l'économie circulaire et de l'atteinte
des objectifs mentionnés au présent I. Par son effet d'entraînement, elle contribue à faire émerger et à
déployer des pratiques vertueuses, notamment en matière d'économie de la fonctionnalité, de réemploi des
produits et de préparation à la réutilisation des déchets, et de production de biens et services incorporant des
matières issues du recyclage.
 

II. – Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1 ont pour objet :
 

1° En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant
sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi,
ainsi que de diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et d'améliorer l'efficacité de leur
utilisation ;
 

2° De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans
l'ordre :
 

a) La préparation en vue de la réutilisation ;
 

b) Le recyclage ;
 

c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
 

d) L'élimination ;
 

3° D'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à
l'environnement, notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer
de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt
particulier ;
 

4° D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume selon un principe de
proximité ;
 

5° D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de
production et de gestion des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que
sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables ;
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6° D'assurer, notamment par le biais de la planification relative aux déchets, le respect du principe
d'autosuffisance ;
 

7° De contribuer à la transition vers une économie circulaire ;
 

8° D'économiser les ressources épuisables et d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources.
 

Le principe de proximité mentionné au 4° consiste à assurer la prévention et la gestion des déchets
de manière aussi proche que possible de leur lieu de production et permet de répondre aux enjeux
environnementaux tout en contribuant au développement de filières professionnelles locales et pérennes.
Le respect de ce principe, et notamment l'échelle territoriale pertinente, s'apprécie en fonction de la nature
des déchets considérés, de l'efficacité environnementale et technique, de la viabilité économique des modes
de traitement envisagés et disponibles à proximité pour ces déchets, des débouchés existant pour ces flux et
des conditions techniques et économiques associées à ces débouchés, dans le respect de la hiérarchie de la
gestion des déchets et des règles de concurrence et de libre circulation des marchandises. Les collectivités
et établissements mentionnés à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales veillent
à l'application de ce principe en déterminant, au besoin par convention, les modalités permettant à tout
producteur de déchets dont la collecte relève de la compétence de ces collectivités et établissements
d'accéder au lieu de collecte pertinent le plus proche du lieu de production desdits déchets.
 

Le principe d'autosuffisance mentionné au 6° consiste à disposer, à l'échelle territoriale pertinente, d'un
réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination de déchets ultimes.
 

III. - Afin d'atteindre les objectifs nationaux de réemploi des emballages fixés au 1° du I, un décret définit
la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. Ces
proportions peuvent être différentes pour chaque flux d'emballages et catégories de produits afin de
prendre en compte les marges de progression existantes dans chaque secteur, la nécessité de respecter
l'environnement et les impératifs d'hygiène ou de sécurité du consommateur. A cet effet, les personnes
appartenant à un secteur d'activité concerné et mettant collectivement sur le marché français annuellement
plus d'une certaine quantité d'emballages sont tenues de respecter en moyenne cette proportion minimale
d'emballages réemployés pour leurs propres produits, quels que soient le format et le matériau de l'emballage
utilisés, ou le consommateur final auquel ces produits sont destinés.

Article L541-1-1

 

Au sens du présent chapitre, on entend par :
 

Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou
dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ;
 

Prévention : toutes mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet,
lorsque ces mesures concourent à la réduction d'au moins un des items suivants :
 

- la quantité de déchets générés, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée
d'usage des substances, matières ou produits ;
 

- les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine ;
 

- la teneur en substances nocives pour l'environnement et la santé humaine dans les substances, matières ou
produits ;
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Réemploi : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont
utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ;
 

Gestion des déchets : la collecte, le transport, la valorisation et, l'élimination des déchets et, plus largement,
toute activité participant de l'organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu'à
leur traitement final, y compris les activités de négoce ou de courtage et la supervision de l'ensemble de ces
opérations ;
 

Producteur de déchets : toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou
toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature
ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ;
 

Détenteur de déchets : producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des
déchets ;
 

Collecte : toute opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation de
traitement des déchets ;
 

Traitement : toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la
valorisation ou l'élimination ;
 

Réutilisation : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets
sont utilisés de nouveau ;
 

Préparation en vue de la réutilisation : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la
valorisation par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de
manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement ;
 

Recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques,
sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins.
Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en
combustible et les opérations de remblaiement ne peuvent pas être qualifiées d'opérations de recyclage ;
 

Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en
substitution à d'autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que
des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets ;
 

Elimination : toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme
conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d'énergie.
 

Article L541-2

 

Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément
aux dispositions du présent chapitre.
 

Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination
ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
 

Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre
en charge.
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Article L541-2-1

 

I.-Les producteurs de déchets, outre les mesures de prévention des déchets qu'ils prennent, et les détenteurs
de déchets en organisent la gestion en respectant la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° du II de
l'article L. 541-1.
 

L'ordre de priorité du mode de traitement peut notamment être modifié pour certains types de déchets si cela
est prévu par un plan institué en application des articles L. 541-11-1, L. 541-13, L. 541-14 ou L. 541-14-1
couvrant le territoire où le déchet est produit.
 

Cet ordre de priorité peut également être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur
l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. La personne qui produit
ou détient les déchets tient alors à la disposition de l'autorité compétente les justifications nécessaires.
 

II.-Les producteurs ou les détenteurs de déchets ne peuvent éliminer ou faire éliminer dans des installations
de stockage de déchets que des déchets ultimes.
 

Est ultime au sens du présent article un déchet qui n'est plus susceptible d'être réutilisé ou valorisé dans les
conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par
réduction de son caractère polluant ou dangereux.
 

Les producteurs ou les détenteurs de déchets ne peuvent éliminer ou faire éliminer leurs déchets dans des
installations de stockage ou d'incinération de déchets que s'ils justifient qu'ils respectent les obligations de tri
prescrites au présent chapitre.  

Le troisième alinéa du présent II n'est pas applicable aux résidus de centres de tri.
 

III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ménages.
 

 

Article L541-3

 

I.-Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent
chapitre et des règlements pris pour leur application, à l'exception des prescriptions prévues au I de l'article
L. 541-21-2-3, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de
déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la
possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté
par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d'une amende
au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette
réglementation dans un délai déterminé.
 

Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai
imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision
motivée qui indique les voies et délais de recours :
 

1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des
mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures.
 

Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des
impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au
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domaine. Le comptable peut engager la procédure de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l'article
L. 262 du livre des procédures fiscales.
 

L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité
administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;
 

2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution
des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les
dépenses ainsi engagées ;
 

3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations, ou
l'exercice des activités qui sont à l'origine des infractions constatées jusqu'à l'exécution complète des mesures
imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;
 

4° Ordonner le versement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € courant à compter d'une date
fixée par la décision jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux mesures prescrites par la mise en demeure. Le
montant maximal de l'astreinte mise en recouvrement ne peut être supérieur au montant maximal de l'amende
applicable pour l'infraction considérée ;
 

5° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 150 000 €. La décision mentionne le délai de
paiement de l'amende et ses modalités. L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la
constatation des manquements.
 

L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement à
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou à un autre établissement public compétent. Les
sommes consignées leur sont alors reversées à leur demande.
 

II.-En cas d'urgence, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente fixe les mesures nécessaires pour
prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement.
 

III.-Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire
son auteur aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour son application.
 

IV.-Lorsque l'exploitant d'une installation de traitement de déchets fait l'objet d'une mesure de consignation
en application du présent article ou de l'article L. 171-8, il ne peut obtenir d'autorisation pour exploiter une
autre installation de traitement de déchets avant d'avoir versé la somme consignée.
 

V.-Si le producteur ou le détenteur des déchets ne peut être identifié ou s'il est insolvable, l'Etat peut, avec
le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier la gestion des déchets et la remise en
état du site pollué par ces déchets à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou à un autre
établissement public compétent.
 

VI.-Les amendes administratives et l'astreinte journalière mentionnées au I sont recouvrées au bénéfice :  

1° De la commune, lorsque l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée au même I est le
maire ;  

2° Du groupement de collectivités, lorsque l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée
audit I est le président d'un groupement de collectivités, en application de l'article L. 5211-9-2 du code
général des collectivités territoriales ;  

3° De la collectivité de Saint-Martin, lorsque l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée
au I du présent article est le président du conseil territorial de Saint-Martin.

Article L541-4
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Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant
notamment les installations classées pour la protection de l'environnement, les déchets radioactifs, les
eaux usées dans la mesure où elles sont acheminées sans rupture de charge de l'installation génératrice
vers l'installation de traitement ou le milieu récepteur, les cadavres d'animaux, les épaves d'aéronefs, les
épaves maritimes, les immersions ainsi que les rejets provenant des navires. Elles ne font pas échec à la
responsabilité que toute personne encourt en raison des dommages causés à autrui, notamment du fait de la
gestion des déchets qu'elle a détenus ou transportés ou provenant de produits qu'elle a fabriqués.
 

 

Article L541-4-1

 

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
 

- les sols non excavés, y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés aux sols de manière
permanente ;
 

- les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d'eau, de
prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des
terres, s'il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux ;
 

- les effluents gazeux émis dans l'atmosphère ;
 

- le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans
une formation géologique conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre IX du livre II du titre
II ;
 

- la paille et les autres matières naturelles non dangereuses issues de l'agriculture ou de la sylviculture et qui
sont utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ou sylvicole ;
 

- les matières radioactives, au sens de l'article L. 542-1-1 ;
 

- les sous-produits animaux ou les produit dérivés, y compris les produits transformés couverts par le
règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des
règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation
humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à
l'exception de ceux qui sont destinés à l'incinération, à la mise en décharge ou à l'utilisation dans une usine
de biogaz ou de compostage ;
 

- les explosifs déclassés placés sous la responsabilité du ministère de la défense qui n'ont pas fait l'objet
d'opérations de démilitarisation dans des conditions prévues par décret.

Article L541-4-2

 

Une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas la production de
cette substance ou cet objet ne peut être considéré comme un sous-produit et non comme un déchet au sens
de l'article L. 541-1-1 que si l'ensemble des conditions suivantes est rempli :
 

# l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine ;
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# la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques
industrielles courantes ;
 

# la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production ;
 

# la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l'environnement et à la
protection de la santé prévues pour l'utilisation ultérieure ;
 

# la substance ou l'objet n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine.
 

Les opérations de traitement de déchets ne constituent pas un processus de production au sens du présent
article.
 

Article L541-4-3

 

Un déchet cesse d'être un déchet après avoir été traité et avoir subi une opération de valorisation, notamment
de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, s'il répond à des critères remplissant l'ensemble des
conditions suivantes :
 

# la substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ;
 

# il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ;
 

# la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les
normes applicables aux produits ;
 

# son utilisation n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine.
 

Ces critères sont fixés par l'autorité administrative compétente. Ils comprennent le cas échéant des teneurs
limites en substances polluantes et sont fixés en prenant en compte les effets nocifs des substances ou de
l'objet sur l'environnement.
 

Afin de s'assurer du respect des conditions précitées, les critères peuvent prévoir, dans certains types
d'installations ou pour certains flux de déchets, un contrôle par un tiers, le cas échéant, accrédité. Un tel
contrôle est mis en œuvre pour les déchets dangereux, les terres excavées ou les sédiments qui cessent d'être
des déchets.
 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article L541-4-4

 

Dans le cadre d'un chantier de réhabilitation ou de démolition de bâtiment, si un tri des matériaux,
équipements ou produits de construction est effectué par un opérateur qui a la faculté de contrôler les
produits et équipements pouvant être réemployés, les produits et équipements destinés au réemploi ne
prennent pas le statut de déchet.

Article L541-5
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Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou épreuves techniques nécessaires pour
l'application du présent chapitre sont à la charge, selon le cas, du détenteur, du collecteur, du transporteur, du
producteur, de l'exploitant d'une installation de traitement, du négociant, du courtier, de l'exportateur ou de
l'importateur.
 

 

Article L541-6

 

Lorsque les personnes morales de droit public interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer
les dommages causés par un incident ou un accident lié à une opération de gestion de déchets ou pour éviter
l'aggravation de ces dommages, elles ont droit au remboursement par les personnes responsables de cet
incident ou accident des frais qu'elles ont engagés, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages
subis.A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites
consécutives à l'incident ou à l'accident.
 

 

Cette action s'exerce sans préjudice des droits ouverts aux associations de protection de l'environnement
agréées au titre de l'article L. 141-1.
 

Article L541-7

 

I.-Les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des
opérations de courtage ou de négoce des déchets tiennent à disposition de l'autorité administrative toutes
informations concernant :  

1° La quantité, la nature et l'origine des déchets qu'elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en
charge ;  

2° La quantité de produits et de matières issus de la préparation en vue de la réutilisation, du recyclage ou
d'autres opérations de valorisation de ces déchets ;  

3° Et, s'il y a lieu, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement ou
d'élimination envisagé pour ces déchets.  

Ces informations sont déclarées à l'autorité administrative pour :  

a) Les déchets dangereux ;  

b) Les déchets contenant des substances figurant sur la liste de l'annexe IV du règlement (UE) 2019/1021
du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, ou
contaminés par certaines d'entre elles ;  

c) Les installations d'incinération et de stockage de déchets non dangereux non inertes ;  

d) Les installations dans lesquelles les déchets perdent leur statut de déchet.  

II.-Sans préjudice du I du présent article, les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent,
collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des terres excavées et des
sédiments tiennent à disposition de l'autorité administrative toutes informations concernant :  

1° La quantité, la nature, l'origine de ces terres excavées et sédiments et leur destination ;  

2° Et, s'il y a lieu, le moyen de transport et le mode de traitement ou d'élimination envisagé.  
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Sont concernés par le présent II les terres excavées et les sédiments dès lors qu'ils sont extraits de leur
emplacement d'origine et ne sont pas utilisés sur le site même de leur excavation, qu'ils aient ou non le statut
de déchet.  

Ces informations sont déclarées à l'autorité administrative à compter du 1er janvier 2021 pour :  

a) Les personnes qui produisent des terres excavées et sédiments ;  

b) Les personnes qui traitent des terres excavées et sédiments, y compris les personnes les utilisant en
remblayage.  

III.-Les informations obtenues en application des I et II du présent article sont mises à la disposition des
autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 541-44 du présent code.  

IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
 

 

Article L541-7-1

 

Tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets et en particulier
de déterminer s'il s'agit de déchets dangereux ou de déchets qui contiennent des substances figurant sur la
liste de l'annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019
concernant les polluants organiques persistants, ou qui sont contaminés par certaines d'entre elles.
 

Tout producteur ou détenteur de déchets dangereux est tenu d'emballer ou de conditionner les déchets
dangereux et d'apposer un étiquetage sur les emballages ou contenants conformément aux règles
internationales et européennes en vigueur.
 

Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu de fournir les informations nécessaires à leur traitement
lorsque les déchets sont transférés à des fins de traitement à un tiers.
 

Le présent article n'est pas applicable aux ménages.

Article L541-7-2

 

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des
déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne
sont pas des déchets sont interdits.
 

Par dérogation à l'alinéa précédent, des opérations de mélanges peuvent être autorisées si elles sont réalisées
dans une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement, si l'opération de
mélange s'effectue selon les meilleures techniques disponibles et, sans mettre en danger la santé humaine ni
nuire à l'environnement, n'en aggrave pas les effets nocifs sur l'une et l'autre.
 

Lorsqu'un mélange de déchets dangereux a été réalisé en méconnaissance des alinéas précédents, une
opération de séparation doit être effectuée si le mélange a pour conséquence de mettre en danger la santé
humaine ou de nuire à l'environnement, dans la mesure où elle est techniquement et économiquement
possible, dans une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement.
 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ménages.
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Article L541-8

 

La collecte, le transport, le courtage et le négoce de déchets sont, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, réglementés et soumis soit à autorisation de l'autorité administrative dès lors que les déchets
présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par la présente section, soit à
déclaration s'ils ne présentent pas de tels dangers ou inconvénients.
 

Les collecteurs, les transporteurs, les négociants et les courtiers respectent les objectifs visés à l'article L.
541-1.

Section 2 : Conception, production et distribution de produits
générateurs de déchets

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L541-9

 

I.-La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de
l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en
vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.  

II.-Afin d'atteindre les objectifs de recyclage fixés par la loi ou le droit de l'Union européenne et de
soutenir les filières de recyclage, la mise sur le marché de certaines catégories de produits et matériaux
peut être subordonnée au respect d'un taux minimal d'incorporation de matière recyclée dans ces produits
et matériaux, à l'exception des matériaux issus des matières premières renouvelables, sous réserve que
l'analyse du cycle de vie de cette obligation soit positive. Ces catégories et taux, leur trajectoire pluriannuelle
d'évolution et les caractéristiques des matières premières renouvelables exemptées sont précisés par décret,
en tenant compte des caractéristiques techniques des produits, notamment en matière environnementale,
sanitaire et de sécurité, et après consultation des représentants des secteurs concernés. Ce décret précise
aussi la méthode retenue pour le calcul du taux ainsi que les modalités de contrôle du respect de l'obligation
prévue au présent II.  

III.-Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque
stade que ce soit, par les produits qu'ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être gérés dans
les conditions prescrites au présent chapitre. L'autorité administrative est fondée à leur réclamer toutes
informations utiles sur les modes de gestion et sur les conséquences de leur mise en œuvre.  

L'autorité administrative peut demander la communication aux personnes mentionnées au premier alinéa du
présent III ainsi qu'à leur éco-organisme de tout élément justifiant le taux d'incorporation de matière recyclée
de leurs produits et de toutes informations relatives à la présence éventuelle dans leurs produits de substances
dangereuses, aux modes de gestion des déchets qui en sont issus et aux conséquences de leur mise en œuvre.  

Lorsque ces personnes sont soumises au principe de responsabilité élargie du producteur en application de
l'article L. 541-10, l'autorité administrative a accès aux données quantitatives et aux caractéristiques relatives
aux produits mis sur le marché ainsi qu'aux informations économiques détenues par les producteurs ou leur
éco-organisme qui sont relatives aux mesures de prévention et de gestion des déchets issus de leurs produits
prévues en application de la présente section ou des textes réglementaires pris pour son application.  

IV.-Au plus tard le 1er janvier 2030, les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs, responsables
de la mise sur le marché d'au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d'affaires
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supérieur à 10 millions d'euros, doivent justifier que les déchets engendrés par les produits qu'ils fabriquent,
mettent sur le marché ou importent sont de nature à intégrer une filière de recyclage. Cette obligation ne
s'applique pas aux produits qui ne peuvent intégrer aucune filière de recyclage pour des raisons techniques,
y compris en modifiant leur conception. Les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs de ces
produits doivent alors justifier de cette impossibilité et sont tenus de réévaluer tous les cinq ans la possibilité
de revoir la conception des produits concernés pour qu'ils puissent intégrer une filière de recyclage.  

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du premier alinéa du présent IV et les
sanctions pour les producteurs, metteurs sur le marché et importateurs dont les produits ne peuvent être
intégrés dans aucune filière de recyclage et qui ne sont pas en mesure de démontrer l'impossibilité d'intégrer
leurs produits dans une telle filière de recyclage.  

V.-L'autorité administrative a accès aux données et informations économiques et environnementales relatives
à la gestion des déchets auprès des collectivités territoriales et des établissements publics qui assurent le
service public de gestion des déchets, lorsqu'ils prennent en charge des opérations de gestion des déchets
issus des produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur.  

VI.-Lorsqu'un éco-organisme établit une convention avec une collectivité territoriale ou un établissement
public mentionné à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales pour assurer la collecte
ou le traitement de déchets issus de produits relevant de la responsabilité élargie du producteur au titre
de l'article L. 541-10 du présent code, les données relatives à la gestion des déchets qui font l'objet de la
convention et aux coûts associés sont rendues publiques. Ne sont pas concernées par la publicité les données
dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires et au secret commercial.
 

 

Article L541-9-9

 

Les étapes de réparation des pannes les plus courantes peuvent être intégrées dans le mode d'emploi ou la
notice d'utilisation.

Sous-section 2 : Filières soumises à la responsabilité élargie du
producteur

Article L541-10

 

I.-En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute
personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits
générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens
de la présente sous-section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en
proviennent ainsi que d'adopter une démarche d'écoconception des produits, de favoriser l'allongement de la
durée de vie desdits produits en assurant au mieux à l'ensemble des réparateurs professionnels et particuliers
concernés la disponibilité des moyens indispensables à une maintenance efficiente, de soutenir les réseaux
de réemploi, de réutilisation et de réparation tels que ceux gérés par les structures de l'économie sociale
et solidaire ou favorisant l'insertion par l'emploi, de contribuer à des projets d'aide au développement en
matière de collecte et de traitement de leurs déchets et de développer le recyclage des déchets issus des
produits.  

Les producteurs s'acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement des éco-organismes
agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie
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une contribution financière. Il peut être dérogé à ce principe de gouvernance par décret lorsqu'aucun éco-
organisme agréé n'a été mis en place par les producteurs.  

Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, d'associations
de protection de l'environnement agréées en application de l'article L. 141-1 et d'associations de protection
des consommateurs ainsi que des personnes morales exerçant une activité dans le secteur du réemploi et de
la réutilisation peuvent être associés à la préparation de certaines décisions, à la demande de l'instance de
direction de l'éco-organisme.  

Chaque éco-organisme crée un comité des parties prenantes, composé notamment de producteurs, de
représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, d'associations de
protection de l'environnement agréées en application de l'article L. 141-1 et d'associations de protection des
consommateurs ainsi que d'opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie
sociale et solidaire.  

Ce comité rend un avis public préalable à certaines décisions de l'éco-organisme, en particulier celles qui
portent sur les engagements pris en application du II de l'article L. 541-9-6, sur le montant de la contribution
financière mentionnée à l'article L. 541-10-2 et sur le barème prévu au même article L. 541-10-2, sur les
modulations prévues à l'article L. 541-10-3, sur l'attribution de financements en application de l'article L.
541-10-5 et sur les conditions des marchés initiés par l'éco-organisme en application de l'article L. 541-10-6.
En l'absence d'avis dans un délai d'un mois, l'avis est réputé avoir été rendu.  

Le comité peut également émettre des recommandations à destination de l'éco-organisme portant notamment
sur l'écoconception des produits relevant de la filière.  

Le comité a accès aux informations détenues par l'éco-organisme pour l'accomplissement de sa mission, dans
le respect des secrets protégés par la loi.  

La composition du comité, la procédure suivie devant lui et les types de projets de décisions préalablement
soumis pour avis au comité sont précisés par décret. Ils peuvent être adaptés pour tenir compte des
spécificités de chaque filière.  

Le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de traitement agréé peut déroger au
deuxième alinéa du présent I lorsque ses produits comportent un marquage permettant d'en identifier
l'origine, qu'il assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée,
si elle permet d'améliorer l'efficacité de la collecte, d'une prime au retour visant à prévenir l'abandon des
déchets et qu'il dispose d'une garantie financière en cas de défaillance.  

N'est pas considérée comme producteur la personne qui procède à titre professionnel à des opérations de
préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation de produits usagés, sous réserve que ces opérations
ne modifient pas les caractéristiques essentielles du produit ou que la valeur des éléments utilisés pour ces
opérations reste inférieure à celle du bien usagé augmentée du coût de l'opération.  

II.-Les éco-organismes et les systèmes individuels sont agréés pour une durée maximale de six ans
renouvelable s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques, de la gouvernance et des moyens
financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté du ministre
chargé de l'environnement, après avis de la commission inter-filières. Ce cahier des charges précise les
objectifs et modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées à la présente section, les projets sur
lesquels la commission inter-filières est consultée ou informée et, lorsque la nature des produits le justifie,
fixe des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réutilisation, de réparation, d'intégration
de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les
objectifs mentionnés à l'article L. 541-1. Les éco-organismes et les systèmes individuels sont également
soumis à un autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers réalisés au moins tous
les deux ans, permettant notamment d'évaluer leur gestion financière, la qualité des données recueillies et
communiquées ainsi que la couverture des coûts de gestion des déchets. La synthèse des conclusions de ces
audits fait l'objet d'une publication officielle, dans le respect des secrets protégés par la loi.  

Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon,
le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II prévoit la consultation des collectivités
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concernées, pour un déploiement adapté à chaque territoire de la prévention, de la collecte, du traitement
et de la valorisation des déchets issus des produits visés par l'agrément. Il prévoit également la possibilité
pour les éco-organismes de pourvoir temporairement à la collecte, au tri ou au traitement, ou à plusieurs de
ces missions, des déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur dans les collectivités
territoriales qui en font la demande.  

Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, il peut être imposé aux
producteurs de mettre en place un organisme coordonnateur agréé dans les conditions prévues au même
premier alinéa.  

III.-Les éco-organismes sont tenus de traiter les producteurs dans des conditions objectives, transparentes et
non discriminatoires, de mettre à leur disposition une comptabilité analytique pour les différentes catégories
de produits et de déchets qui en sont issus, de transférer la part de leurs contributions qui n'a pas été
employée en cas de changement d'éco-organisme et de leur permettre d'accéder aux informations techniques
des opérateurs de gestion de déchets afin de faciliter l'écoconception de leurs produits.  

Dans le respect des secrets protégés par la loi, les producteurs de produits générateurs de déchets et leur
éco-organisme sont également tenus de permettre aux opérateurs de gestion des déchets d'accéder aux
informations techniques relatives aux produits mis sur le marché, et notamment à toutes informations sur la
présence de substances dangereuses, afin d'assurer la qualité de leur recyclage ou leur valorisation.  

Pour leurs activités agréées, les éco-organismes sont chargés d'une mission d'intérêt général, ne peuvent
procéder qu'à des placements financiers sécurisés et leurs statuts précisent qu'ils ne poursuivent pas de but
lucratif pour leurs activités agréées. Un censeur d'Etat est chargé de veiller à ce que les éco-organismes
disposent des capacités financières suffisantes pour remplir les obligations mentionnées à la présente section
et à ce que ces capacités financières soient utilisées conformément aux dispositions du présent alinéa.  

IV.-Il peut être fait obligation aux producteurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération,
à la gestion des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués
antérieurement à la date d'entrée en vigueur de leurs obligations prévues au I du présent article.  

V.-Les producteurs qui mettent en place un système individuel de collecte et de traitement ainsi que les éco-
organismes sont considérés, lorsqu'ils pourvoient à la gestion des déchets issus de leurs produits, comme
étant les détenteurs de ces déchets au sens du présent chapitre.  

VI.-Les cahiers des charges définissent les modalités de reprise gratuite des déchets issus des activités des
acteurs du réemploi et de la réutilisation.  

VII.-Tout éco-organisme élabore et met en œuvre un plan de prévention et de gestion des déchets dans les
collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant pour
objectif d'améliorer les performances de collecte et de traitement des déchets dans ces territoires afin qu'elles
soient identiques à celles atteintes, en moyenne, sur le territoire métropolitain dans les trois ans qui suivent
la mise en œuvre du plan. Ce plan est présenté à la commission inter-filières et aux collectivités concernées
avant sa mise en œuvre par l'éco-organisme. Il est rendu public par ce dernier.
 

Article L541-10-1

 

Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l'article
L. 541-10 :  

1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris
ceux consommés hors foyer ;  

2° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels et
qui ne sont pas déjà couverts par le 1° du présent article, à compter du 1er janvier 2025, à l'exception de
ceux qui sont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, pour lesquels
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ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2021. Un organisme qui remplit les obligations de
responsabilité élargie du producteur pour le secteur de l'agrofourniture conformément à un accord conclu
avec le ministre chargé de l'environnement avant le 31 décembre 2019 n'est pas soumis à agrément tant
que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l'article
L. 541-10. Les autres dispositions de la présente sous-section applicables à l'organisme sont précisées dans
l'accord, sous réserve des articles L. 541-10-13 à L. 541-10-16, qui lui sont applicables de plein droit ;  

3° Les imprimés papiers, à l'exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d'ordre ou
pour leur compte, et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des
déchets ménagers et assimilés ;  

4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux
professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en
sont issus soient repris sans frais lorsqu'ils font l'objet d'une collecte séparée et afin qu'une traçabilité de ces
déchets soit assurée. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 4° ainsi que
les conditions minimales du maillage des points de reprise ;  

5° Les équipements électriques et électroniques, qu'ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les
professionnels, afin que les composants et déchets générés par ces équipements, y compris les métaux rares
des appareils électroniques de haute technologie, particulièrement les téléphones et tablettes, puissent être
collectés et réemployés après utilisation ;  

6° Les piles et accumulateurs ;  

7° Les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et
l'environnement dont les déchets issus de ces produits sont des déchets ménagers et, à compter du 1er janvier
2021, l'ensemble des déchets issus de ces produits qui sont susceptibles d'être collectés par le service public
de gestion des déchets ;  

8° Les médicaments au sens de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;  

9° Les dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement et les utilisateurs des
autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2 du même code, y compris, à compter du 1er janvier 2021, les
équipements électriques ou électroniques associés à un tel dispositif et qui ne sont pas soumis au 5° du
présent article ;  

10° Les éléments d'ameublement ainsi que les produits rembourrés d'assise ou de couchage et, à compter du
1er janvier 2022, les éléments de décoration textile ;  

11° Les produits textiles d'habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers
et, à compter du 1er janvier 2020, les produits textiles neufs pour la maison, à l'exclusion de ceux qui sont
des éléments d'ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d'ameublement ;  

12° Les jouets, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d'une
autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;  

13° Les articles de sport et de loisirs, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du
producteur au titre d'une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;  

14° Les articles de bricolage et de jardin, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du
producteur au titre d'une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;  

15° Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles
à moteur, à compter du 1er janvier 2022, afin d'en assurer la reprise sur tout le territoire ;  

16° Les pneumatiques, associés ou non à d'autres produits, les modalités d'agrément des éco-organismes et
des systèmes individuels étant applicables à compter du 1er janvier 2023 ;  

17° Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, à compter du 1er janvier 2022 ;  

18° Les navires de plaisance ou de sport ;  



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

19° Les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et les produits qui sont
destinés à être utilisés avec des produits du tabac, à compter du 1er janvier 2021. Il peut être fait obligation
aux metteurs sur le marché de ces produits d'organiser un mécanisme de reprise financée des déchets qui en
sont issus ;  

20° Les gommes à mâcher synthétiques non biodégradables, à compter du 1er janvier 2024 ;  

21° Les textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et
domestiques, à compter du 1er janvier 2024 ;  

22° Les engins de pêche contenant du plastique à compter du 1er janvier 2025. Un organisme qui remplit
les obligations de responsabilité élargie du producteur conformément à un accord conclu avec le ministre
chargé de l'environnement avant le 31 décembre 2024 n'est pas soumis à agrément tant que cet accord est
renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l'article L. 541-10. Les autres
dispositions de la présente sous-section applicables à l'organisme sont précisées dans l'accord, sous réserve
des articles L. 541-10-13 à L. 541-10-16 qui lui sont applicables de plein droit.  

Les aides techniques mentionnées à l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, hormis
celles qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d'une autre catégorie, peuvent
également relever du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I
de l'article L. 541-10 du présent code. Dans ce cas, un décret fixe les catégories de produits concernés et les
dispositions de l'article L. 5212-1-1 du code de la santé publique s'appliquent à ces aides techniques dès lors
qu'elles ont le statut de dispositif médical.
 

Article L541-10-2

 

Les contributions financières versées par le producteur à l'éco-organisme couvrent les coûts de prévention,
de la collecte, du transport et du traitement des déchets, y compris les coûts de ramassage et de traitement
des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le
cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 le prévoit, les coûts relatifs à la transmission et la gestion
des données nécessaires au suivi de la filière ainsi que ceux de la communication inter-filières et, le cas
échéant, les autres coûts nécessaires pour atteindre les objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés par le cahier
des charges. Les revenus tirés de la valorisation des déchets sont pris en compte et viennent en déduction de
l'ensemble des coûts pour le calcul des contributions financières. Une partie de ces coûts peut être partagée
avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs.  

Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de réemploi ou de réutilisation qui leur sont fixés en
application de la présente section, les producteurs ou leur éco-organisme contribuent à la prise en charge des
coûts des opérations de réemploi et de réutilisation mises en œuvre par les collectivités territoriales dans le
cadre du service public de gestion des déchets.  

Lorsque le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 le prévoit, les contributions financières versées
par les producteurs à l'éco-organisme peuvent couvrir les coûts de collecte des déchets collectés parmi les
encombrants, sous réserve que cette collecte concoure à la réutilisation ou au recyclage de ces déchets.  

La prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets est définie par un barème
national. Dans chaque collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-
et-Miquelon, ce barème est majoré pour assurer, tant que les performances de collecte et de traitement
constatées dans la collectivité sont inférieures à la moyenne nationale, une couverture de la totalité des
coûts optimisés de prévention, de collecte, de transport et de traitement des déchets, y compris les coûts de
ramassage et de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du
présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 du présent code le prévoit,
supportés par ces collectivités, en tenant compte de l'éloignement, l'insularité et la maturité des dispositifs de
collecte et de traitement des déchets propres à chaque territoire.
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Article L541-10-3

 

Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations
mentionnées à l'article L. 541-10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures
techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de
performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l'incorporation de matière
recyclée, l'emploi de ressources renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, les
possibilités de réemploi ou de réutilisation, la recyclabilité, la visée publicitaire ou promotionnelle du
produit, l'absence d'écotoxicité et la présence de substances dangereuses telles que définies par le décret
prévu à l'article L. 541-9-1, en particulier lorsque celles-ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou
l'incorporation de matières recyclées.  

La modulation prend la forme d'une prime accordée par l'éco-organisme au producteur lorsque le produit
remplit les critères de performance et celle d'une pénalité due par le producteur à l'éco-organisme lorsque le
produit s'en s'éloigne. Les primes et pénalités sont fixées de manière transparente et non discriminatoire.  

Les primes et pénalités peuvent être supérieures au montant de la contribution financière nécessaire à la
gestion des déchets et doivent permettre d'atteindre les objectifs mentionnés au II de l'article L. 541-10. La
modulation est soumise à l'avis du ministre chargé de l'environnement. Elle peut être fixée par arrêté du
ministre chargé de l'environnement après avis de la commission inter-filières. Dans un délai de trois ans
à compter de l'agrément d'un éco-organisme conformément au même II, une évaluation de la trajectoire
d'atteinte des objectifs est menée afin de renforcer le niveau des modulations, si cela est nécessaire pour
atteindre les objectifs. Sur demande motivée du producteur, l'éco-organisme est tenu de limiter le montant de
la prime ou de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit.  

Au plus tard le 1er janvier 2022, le montant de la pénalité applicable aux emballages plastiques qui ne
peuvent intégrer une filière de recyclage en fin de vie est fixé par arrêté, selon une trajectoire progressive.  

Les signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d'apport du déchet issu
du produit sont affectés d'une pénalité qui ne peut être inférieure au montant de la contribution financière
nécessaire à la gestion des déchets. Ces signalétiques et marquages sont définis par arrêté du ministre chargé
de l'environnement.

Article L541-10-4

 

Dans le cadre de leur objectif de prévention des déchets mentionné à l'article L. 541-10, les éco-organismes
et les systèmes individuels des filières concernées participent au financement des coûts de réparation
effectuée par un réparateur labellisé des produits détenus par des consommateurs.  

A cette fin, chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel créent un fonds dédié au
financement de la réparation. Ces fonds peuvent faire l'objet d'une mutualisation au sein d'une même filière
et entre filières sur décision des éco-organismes et des producteurs en système individuel concernés.  

Chaque fonds est doté des ressources nécessaires à l'atteinte de l'objectif de réparation prévu au II de
l'article L. 541-10. Lorsque cet objectif n'est pas atteint, les engagements proposés par l'éco-organisme ou le
producteur en système individuel en application du II de l'article L. 541-9-6 comprennent une augmentation
de la dotation du fonds à proportion des objectifs non atteints.  

Les filières concernées, les catégories de produits pouvant bénéficier de ce financement, la part minimale de
ce financement ainsi que les modalités de labellisation des réparateurs, d'information du consommateur et
d'emploi des fonds sont déterminées par décret.

Article L541-10-5
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Dans le cadre des objectifs de prévention des déchets et de développement du réemploi et de la réutilisation
prévus à l'article L. 541-10, chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel créent
un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation. Ces fonds peuvent faire l'objet d'une
mutualisation au sein d'une même filière et entre filières sur décision des éco-organismes et des producteurs
en système individuel concernés.  

La création d'un tel fonds concerne les producteurs de produits susceptibles d'être réemployés ou réutilisés,
en particulier les producteurs des produits mentionnés aux 5° et 10° à 14° de l'article L. 541-10-1. Le fonds
est doté des ressources nécessaires à l'atteinte des objectifs de réemploi et de réutilisation prévus au II de
l'article L. 541-10, lesquelles ne peuvent être, pour les filières mentionnées à la première phrase du présent
alinéa, inférieures à 5 % du montant des contributions reçues. Lorsque ces objectifs ne sont pas atteints, les
engagements proposés par l'éco-organisme ou le producteur en système individuel en application du II de
l'article L. 541-9-6 comprennent une augmentation de la dotation du fonds à proportion des objectifs non
atteints.  

Sont éligibles aux crédits versés par ce fonds les opérateurs de prévention, de réemploi et de réutilisation qui
répondent à des conditions qui peuvent être fixées par un cahier des charges élaboré par arrêté du ministre
chargé de l'environnement.  

Le fonds attribue les financements en prenant en compte le principe de proximité ainsi que les critères
mentionnés au I de l'article L. 3332-17-1 du code du travail. Ces financements sont versés sur le fondement
d'une convention établie entre le fonds et ses bénéficiaires. La liste des financements attribués est rendue
publique.  

Chaque année, les bénéficiaires du fonds rendent compte des actions entreprises grâce aux financements
reçus et des résultats obtenus.  

Un décret précise les conditions de mise en œuvre du présent article.

Article L541-10-6

 

I.-Lorsque les éco-organismes passent des marchés relatifs à la prévention ou à la gestion des déchets avec
des opérateurs économiques selon une procédure fondée sur des critères d'attribution, ceux-ci comprennent
obligatoirement des critères relatifs à la prise en compte du principe de proximité et au recours à l'emploi de
personnes bénéficiant du dispositif d'insertion par l'activité économique prévu à l'article L. 5132-1 du code
du travail. La pondération de chacun de ces critères peut être au maximum égale aux deux tiers du critère des
prix prévu dans le cadre des marchés considérés.  

II.-L'éco-organisme est tenu de passer les marchés relevant de son activité agréée selon des procédures
d'appel d'offres non discriminatoires et des critères d'attribution transparents, en recherchant des modalités
d'allotissement suscitant la plus large concurrence. Dès qu'il a fait son choix, l'éco-organisme rend publique,
par tout moyen approprié, la liste des candidats retenus et la communique aux candidats dont la candidature
ou l'offre n'a pas été retenue. L'éco-organisme fait figurer, en annexe de cette liste, la part des entreprises
ayant candidaté et la part des entreprises retenues, par catégories d'entreprises énumérées à l'article 51 de la
loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Lorsque les marchés portent sur le recyclage
ou le traitement de déchets en vue de leur recyclage, dans le cas où l'éco-organisme n'est pas détenteur du
déchet, l'éco-organisme propose de reprendre les matières issues du traitement à un prix positif ou nul, ou
de prendre en charge les risques financiers relatifs aux variations des prix de revente des matières issues
du traitement ; dans le cas où l'éco-organisme est détenteur du déchet, le contrat entre l'éco-organisme et
l'opérateur économique organise le partage du risque et de la valeur concernant les variations des prix des
matières issues du traitement.  

III.-Les éco-organismes sont tenus d'assurer une traçabilité des déchets dont ils ont assuré, soutenu ou fait
assurer la collecte dans l'exercice de la responsabilité élargie du producteur, jusqu'au traitement final de
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ces déchets. Lorsque ces déchets quittent le territoire national pendant tout ou partie des étapes jusqu'au
traitement final, les éco-organismes sont tenus de déclarer auprès du ministre chargé de l'environnement la
nature, la quantité et la destination des déchets exportés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de
cette déclaration.
 

Article L541-10-7

 

L'agrément d'un éco-organisme est subordonné à la mise en place d'un dispositif financier destiné à assurer,
en cas de défaillance de l'éco-organisme, la couverture des coûts mentionnés à l'article L. 541-10-2 supportés
par le service public de gestion des déchets. En cas de défaillance, le ministre chargé de l'environnement
peut désigner un éco-organisme agréé pour une autre filière afin que ce dernier prenne à sa charge les coûts
supportés par le service public de gestion de ces déchets en disposant des fonds du dispositif financier prévus
à cet effet.  

Les coûts liés aux opérations de gestion des déchets soutenues par l'éco-organisme sont également couverts
par le dispositif financier et par la prise en charge mentionnés au premier alinéa du présent article dans le cas
où ledit éco-organisme n'est pas détenteur des déchets.

Article L541-10-8

 

I.-Afin d'améliorer la collecte des produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, il peut
être fait obligation aux distributeurs de ces produits de reprendre sans frais, ou de faire reprendre sans frais
pour leur compte, les produits usagés dont l'utilisateur final se défait, dans la limite de la quantité et du type
de produit vendu ou des produits qu'il remplace.  

A cet effet, en cas de vente avec livraison, il peut également être fait obligation aux distributeurs de proposer
la reprise sans frais des produits usagés au point de livraison du produit vendu, ou auprès d'un point de
collecte de proximité lorsqu'il s'agit de produits transportables sans équipement. L'utilisateur final du produit
est informé lors de sa commande des modalités de reprise des produits usagés.  

II.-Afin d'améliorer la collecte des produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur,
lorsque le distributeur dispose d'une surface de vente qui est consacrée à une même catégorie de produits
relevant d'un régime de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation au distributeur de
reprendre sans frais et sans obligation d'achat les déchets issus des produits de même type.  

III.-Les producteurs ou leur éco-organisme reprennent sans frais ou font reprendre sans frais les déchets issus
de la collecte assurée par les distributeurs en application des I et II du présent article.  

IV.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment les produits
concernés par le présent article, ainsi que le seuil de surface de vente ou le chiffre d'affaires annuel à compter
duquel les obligations de reprise s'appliquent aux distributeurs.  

V.-Les produits mentionnés au 5° de l'article L. 541-10-1 sont soumis aux dispositions du présent article.  

A compter du 1er janvier 2022, les produits mentionnés aux 7° et 10° de l'article L. 541-10-1 ainsi que les
cartouches de gaz combustible à usage unique sont également soumis aux dispositions du présent article.  

A compter du 1er janvier 2023, les produits mentionnés aux 12°, 13° et 14° de l'article L. 541-10-1 sont
également soumis aux dispositions du présent article.
 

Article L541-10-9
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A compter du 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à
destination des professionnels s'organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes,
pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de
matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, qu'il vend. Un décret
précise les modalités d'application du présent article, notamment la surface de l'unité de distribution à partir
de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition.

Article L541-10-10

 

A compter du 1er janvier 2019, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché
national à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport sont tenues de contribuer ou de pourvoir au
recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.
 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L541-10-11

 

I.-La France se donne pour objectif d'atteindre un taux de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique
pour boisson de 77 % en 2025 et de 90 % en 2029.  

Les cahiers des charges des éco-organismes doivent se conformer à ces objectifs dans l'année qui suit la
promulgation de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie
circulaire.  

La France se donne également pour objectif de réduire de 50 % d'ici à 2030 le nombre de bouteilles en
plastique à usage unique pour boisson mises sur le marché.  

Avant le 30 septembre 2020, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie rend public un
rapport sur les taux de performance de la collecte et du recyclage des bouteilles en plastique pour boisson
atteints en 2019. Ce rapport évalue par ailleurs :  

1° La trajectoire annuelle de collecte pour recyclage permettant d'atteindre les objectifs mentionnés au
premier alinéa du présent I ;  

2° La capacité de respecter cette trajectoire par l'extension des consignes de tri à l'ensemble des emballages
plastiques, telle que prévue au I de l'article L. 541-1, et les actions prévues dans le cadre de la filière à
responsabilité élargie du producteur pour le hors foyer, notamment les soutiens aux collectivités pour
l'amélioration de la collecte dans l'espace public et le développement de celle à la charge des entreprises ;  

3° Les impacts technico-économiques, budgétaires et environnementaux d'un dispositif de consigne pour
réemploi et recyclage comparés aux impacts d'autres modalités de collecte.  

A partir de 2021, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie chaque année, avant le 1er
juin, une évaluation des performances effectivement atteintes au cours de l'année précédente, en distinguant
les bouteilles collectées par le service public de gestion des déchets ménagers, par les corbeilles de tri
dans l'espace public et par la collecte au sein des entreprises. Cette évaluation se fonde sur une méthode
concertée avec l'ensemble des parties prenantes, et notamment les collectivités et leurs groupements exerçant
la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les
collectivités en charge de la planification régionale de la prévention et de la gestion des déchets.  

Au vu de ces bilans annuels et si les performances cibles ne sont pas atteintes, le Gouvernement définit après
la publication du bilan réalisé en 2023, après évaluation des impacts économiques et environnementaux et
concertation avec les parties prenantes, notamment les collectivités en charge du service public des déchets,
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les modalités de mise en œuvre d'un ou plusieurs dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi. Ce bilan
environnemental est rendu public.  

II.-Il peut être fait obligation aux producteurs ou à l'éco-organisme dont ils relèvent de mettre en œuvre
d'autres dispositifs de consigne lorsque ces dispositifs sont nécessaires à l'atteinte des objectifs nationaux ou
européens de prévention ou de gestion des déchets, sous réserve que le bilan environnemental global de ces
dispositifs soit positif.  

III.-Sans préjudice d'initiatives volontaires individuelles tendant à la mise en place de consigne pour
réemploi, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi et recyclage sont mis en œuvre à
l'échelle régionale, y compris dans le département de la Guadeloupe, dès lors que les deux conditions
suivantes sont cumulativement remplies :  

1° Au moins 90 % des collectivités et de leurs groupements exerçant la compétence prévue à l'article L.
2224-13 du code général des collectivités territoriales, représentant plus des deux tiers de la population
régionale, en font la demande ;  

2° La collectivité en charge de la planification régionale de la prévention et de la gestion des déchets émet un
avis favorable.  

IV.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de mise en place et de gestion de la consigne,
notamment les emballages et les produits concernés, les responsabilités associées à la collecte des
emballages et produits consignés, ainsi que les modalités d'information du consommateur. Il détermine les
conditions dans lesquelles les collectivités et leurs groupements exerçant la compétence prévue à l'article
L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent assurer eux-mêmes la gestion du réseau
de collecte ou, lorsque cette gestion ne leur incombe pas, les conditions dans lesquelles ces collectivités et
groupements sont consultés sur l'implantation des points de collecte du réseau envisagé.
 

Article L541-10-12

 

Tout producteur mentionné à l'article L. 541-10-1 est tenu d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de
prévention et d'écoconception ayant pour objectif de réduire l'usage de ressources non renouvelables,
d'accroître l'utilisation de matières recyclées et d'accroître la recyclabilité de ses produits dans les
installations de traitement situées sur le territoire national.  

Ce plan est révisé tous les cinq ans. Il peut être individuel ou commun à plusieurs producteurs. Il comporte
un bilan du plan précédent et définit les objectifs et les actions de prévention et d'écoconception qui seront
mises en œuvre par le producteur durant les cinq années à venir. L'éco-organisme mis en place par les
producteurs peut élaborer un plan commun à l'ensemble de ses adhérents.  

Les plans individuels et communs sont transmis à l'éco-organisme mis en place par les producteurs, qui en
publie une synthèse accessible au public, après présentation à l'instance représentative des parties prenantes
de la filière.

Article L541-10-17

 

La France se donne pour objectif d'atteindre la fin de la mise sur le marché d'emballages en plastique à usage
unique d'ici à 2040.  

Un objectif de réduction, un objectif de réutilisation et de réemploi et un objectif de recyclage sont fixés par
décret pour la période 2021-2025, puis pour chaque période consécutive de cinq ans.  

Une stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages
en plastique à usage unique est définie par voie réglementaire avant le 1er janvier 2022. Cette stratégie
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détermine les mesures sectorielles ou de portée générale nécessaires pour atteindre les objectifs mentionnés
au deuxième alinéa. Ces mesures peuvent prévoir notamment la mobilisation des filières à responsabilité
élargie du producteur et de leurs éco-modulations, l'adaptation des règles de mise sur le marché et de
distribution des emballages ainsi que le recours à d'éventuels outils économiques.  

Cette stratégie nationale est élaborée et révisée en concertation avec les filières industrielles concernées, les
collectivités territoriales et les associations de consommateurs et de protection de l'environnement.

Sous-section 3 : Dispositions propres à certaines filières soumises à la
responsabilité élargie du producteur

Article L541-10-18

 

I.-Un dispositif harmonisé de règles de tri sur les emballages ménagers est défini par décret en Conseil
d'Etat.  

Tout établissement de vente au détail de plus de 400 mètres carrés proposant en libre-service des produits
alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, de bacs de tri sélectif pour récupérer
les déchets d'emballages issus des produits achetés dans cet établissement. L'établissement informe de
manière visible les consommateurs de l'existence de ce dispositif.  

II.-Pour contribuer à l'efficacité du tri, les collectivités territoriales et leurs groupements veillent à ce que la
collecte séparée des déchets d'emballages et des papiers à usage graphique soit organisée selon des modalités
harmonisées sur l'ensemble du territoire national. Des panneaux d'affichage explicatifs sont installés à
proximité des contenants ou des affichages sont apposés sur ces derniers.  

A cette fin, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie met à la disposition des collectivités
territoriales et de leurs groupements des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types
harmonisés d'organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de
couleurs des contenants associés.  

La transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s'appuyant sur le renouvellement
naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif un déploiement effectif de ce dispositif
sur l'ensemble du territoire national au plus tard le 31 décembre 2022. Les éco-organismes des filières à
responsabilité élargie du producteur concernés accompagnent cette transition.  

III.-Les coûts supportés par le service public de gestion des déchets d'emballages ménagers et de papiers
mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 541-10-1 sont pris en charge selon les modalités prévues à l'article L.
541-10-2 en fonction des coûts de référence d'un service de gestion des déchets optimisé tenant compte de la
vente des matières traitées.  

Le niveau de prise en charge de ces coûts est fixé à 80 % pour les déchets d'emballages ménagers et à 50 %
pour les déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique au plus tard le 1er janvier 2023.  

Par dérogation au deuxième alinéa du présent III, la couverture de ces coûts pour les collectivités régies par
l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon est fixée à 100 %.  

Chaque année, tant que les objectifs de recyclage des déchets des produits mentionnés aux 1° et 3° de
l'article L. 541-10-1 ne sont pas atteints, le montant correspondant à l'écart entre les dépenses de soutien
au fonctionnement constatées et celles qui auraient dû être réalisées par les éco-organismes si ces objectifs
avaient été atteints est réaffecté l'année suivante à des dépenses de soutien à l'investissement. Cette
obligation s'applique sans préjudice des dispositions prévues au II de l'article L. 541-9-6. (1)  

IV.-Les producteurs relevant du 1° de l'article L. 541-10-1 et leur éco-organisme prennent en charge, dans
les conditions prévues au III du présent article, les coûts afférents à la généralisation d'ici au 1er janvier 2025
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de la collecte séparée pour recyclage des déchets d'emballages pour les produits consommés hors foyer,
notamment par l'installation de corbeilles de tri permettant cette collecte séparée.  

V.-Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les
producteurs des produits mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 541-10-1 prévoit des objectifs de réduction
de la mise sur le marché d'emballages, notamment d'emballages plastiques à usage unique. La non-atteinte de
ces objectifs est sanctionnée conformément aux dispositions du présent chapitre.  

Dans le cadre des filières de responsabilité élargie du producteur telles que définies aux mêmes 1° et 2°, les
éco-organismes titulaires de l'agrément consacrent annuellement au moins 2 % du montant des contributions
qu'ils perçoivent au développement de solutions de réemploi et réutilisation des emballages.  

VI.-Au plus tard le 1er janvier 2022, les éco-organismes créés en application du 1° de l'article L. 541-10-1
mettent à la disposition des consommateurs un dispositif de signalement par voie électronique permettant
à ces derniers de signaler les produits comportant un emballage qu'ils jugent excessif. Les éco-modulations
mentionnées à l'article L. 541-10-3 prennent en compte les signalements ainsi effectués. Chaque année,
les éco-organismes concernés publient un bilan des signalements remontés l'année précédente ainsi que les
actions qui en ont découlé.

Article L541-10-19

 

Jusqu'au 1er janvier 2023, les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août
1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises au régime de responsabilité élargie du
producteur peuvent verser leur contribution à la prévention et la gestion de leurs déchets sous forme de
prestations en nature.  

Ces prestations prennent la forme d'encarts publicitaires, dont la gestion est assurée par les éco-organismes
agréés pour la filière à responsabilité élargie du producteur des papiers graphiques et qui sont destinés à
informer le consommateur sur le geste de tri et le recyclage des papiers graphiques et des autres déchets. A
cette fin, les éco-organismes agréés utilisent ces encarts dans le cadre de conventions de partenariat avec
des associations environnementales, des associations de consommateurs, des représentants de collectivités
territoriales et les éco-organismes agréés pour d'autres filières à responsabilité élargie du producteur, afin de
mener des campagnes de communication nationales et régionales. Les collectivités territoriales compétentes
en matière de gestion des déchets peuvent également solliciter la mise à disposition des encarts de la presse
locale publiée à l'échelle territoriale correspondante. Les projets de messages sont soumis pour avis au
comité des parties prenantes mentionné au I de l'article L. 541-10 de chacun des éco-organismes concernés.
En cas d'avis défavorable, ils sont soumis à l'avis conforme de l'autorité administrative.  

Un décret précise les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment la teneur en fibres
recyclées minimale de papier permettant d'accéder aux conditions de contribution prévues au premier alinéa.
Il fixe par ailleurs les conditions dans lesquelles cette teneur minimale est progressivement augmentée de
manière à ce que celle des papiers de presse mis sur le marché atteigne, en moyenne, un taux d'au moins 50
% avant le 1er janvier 2023.

Article L541-10-20

 

I.-Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d'équipements électriques et
électroniques que s'ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-
organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l'article L.
541-10.  

Toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des
équipements électriques et électroniques ménagers ainsi que les acheteurs successifs de ces équipements
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font apparaître, jusqu'à l'utilisateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et
électronique ménager, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets
collectés séparément issus des équipements électriques et électroniques ménagers. (1)  

Ce coût unitaire est égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l'objet de réfaction. Les
acheteurs répercutent à l'identique ce coût jusqu'au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente
ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.  

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent I et les sanctions applicables en
cas d'infraction.  

II.-Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de collecte qui leur sont fixés en application de
la présente section, les producteurs ou leur éco-organisme mènent chaque année des opérations de collecte
nationale accompagnées d'une prime au retour pour les particuliers qui rapportent leurs déchets issus de
téléphones portables, de piles et d'accumulateurs.

Article L541-10-21

 

Jusqu'au 1er janvier 2026, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre
professionnel des produits mentionnés au 10° de l'article L. 541-10-1 ainsi que les acheteurs successifs
de ces produits font apparaître, jusqu'au consommateur final, sur les factures de vente de tout élément
d'ameublement, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets
d'éléments d'ameublement. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne
peut faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ce coût jusqu'au client final. Ce dernier
en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.  

Un décret en Conseil Etat précise les conditions d'application du présent article.

Article L541-10-22

 

Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un
usage individuel les assortit d'une consigne ou d'un système équivalent favorisant leur réemploi. Elle prend
également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s'est défait
hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs.
 

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

Article L541-10-23

 

I.-Les éco-organismes agréés en application du 4° de l'article L. 541-10-1 couvrent notamment les coûts
supportés par toute personne assurant la reprise des déchets de construction et de démolition faisant l'objet
d'une collecte séparée. En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d'assurer le
maillage territorial prévu au II du présent article.  

Les contributions financières versées par le producteur à l'éco-organisme couvrent notamment les coûts liés
au ramassage et au traitement des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l'article
L. 541-10-1 qui sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, y
compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés antérieurement à la date d'entrée en vigueur des
obligations des producteurs.  

Les éco-organismes peuvent déduire des contributions financières des producteurs mentionnées au
deuxième alinéa du présent I les sommes correspondant aux quantités de déchets faisant l'objet d'une
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collecte séparée, d'une reprise sans frais et d'une gestion participant à l'atteinte des objectifs fixés à l'éco-
organisme, organisées par le producteur ou pour son compte. Cette déduction est réalisée sans préjudice des
contributions nécessaires pour assurer une gestion des déchets qui ne se limite pas à ceux pour lesquels elle
est la moins coûteuse.  

Les éco-organismes peuvent s'organiser avec les producteurs pour accompagner les initiatives visant à
atteindre les objectifs de traitement fixés et, lorsque cela est nécessaire pour atteindre ces objectifs, pourvoir
au développement des filières de traitement dans les conditions prévues à l'article L. 541-10-6.  

II.-En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, les éco-organismes établissent
un maillage territorial des installations qui reprennent sans frais les déchets issus des produits ou matériaux
de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels dans les conditions
prévues au 4° de l'article L. 541-10-1. A cet effet, les cahiers des charges des éco-organismes déterminent
notamment les conditions dans lesquelles les producteurs de ces produits et matériaux contribuent à
l'ouverture de nouveaux points de reprise ainsi qu'à l'extension des horaires d'ouverture des points de reprise
existants. Ce maillage est défini en concertation avec les collectivités territoriales chargées de la collecte des
déchets ménagers et assimilés et avec les opérateurs des installations de reprise.  

III.-Tout distributeur de produits ou matériaux de construction à destination des professionnels s'organise,
en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution
ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de produits ou matériaux de construction
à destination des professionnels qu'il vend. Un décret précise les modalités d'application du présent III,
notamment la surface de l'unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette
disposition.  

L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent III n'est plus applicable lorsqu'au moins un éco-
organisme prend en charge les produits ou matériaux de construction en application du 4° de l'article L.
541-10-1. L'article L. 541-10-8 devient alors applicable à ces produits et matériaux.

Article L541-10-24

 

Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage
individuel assortit cette mise sur le marché de la mise en place d'une consigne ou d'un système équivalent
favorisant le réemploi de ces bouteilles. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets
de bouteilles de gaz dont le détenteur s'est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis
en place par les producteurs, y compris lorsque ces déchets sont collectés par les collectivités compétentes
lors du nettoyage de dépôts sauvages.  

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

Article L541-10-25

 

Les producteurs de produits mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 ou leur éco-organisme sont tenus
de prendre en charge les coûts supportés par les collectivités territoriales relatifs aux déchets issus de ces
produits qui seraient collectés dans le cadre de la collecte mentionnée au II de l'article L. 541-10-18.  

Les producteurs ou leur éco-organisme reversent la part correspondante des contributions financières aux
éco-organismes mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 541-10-1
afin que ces éco-organismes couvrent les coûts mentionnés au premier alinéa du présent article.

Section 3 : Prévention et gestion des déchets
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Sous-section 1 : Plans de prévention et de gestion des déchets

Article L541-11

 

I. – Un plan national de prévention des déchets est établi par le ministre chargé de l'environnement.
 

II. – Pour atteindre les objectifs visés à l'article L. 541-1, le plan comprend :
 

1° Les objectifs nationaux et les orientations des politiques de prévention des déchets ;
 

2° L'inventaire des mesures de prévention mises en œuvre ;
 

3° Une évaluation de l'impact de ces mesures sur la conception, la production et la distribution de produits
générateurs de déchets, ainsi que sur la consommation et l'utilisation de ces produits ;
 

4° L'énoncé des mesures de prévention qui doivent être poursuivies et des mesures nouvelles à mettre en
œuvre ;
 

5° La détermination des situations de référence, des indicateurs associés aux mesures de prévention des
déchets et la méthode d'évaluation utilisée.
 

III. – Le plan national de prévention des déchets est établi par le ministre en charge de l'environnement en
concertation avec les ministres et des organismes publics intéressés, les représentants des organisations
professionnelles concernées, des collectivités territoriales responsables de la gestion des déchets, des
associations nationales de protection de l'environnement agréées au titre des dispositions de l'article L. 141-1,
des organisations syndicales représentatives et des associations nationales de défense des consommateurs
agréés au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation.
 

IV. – Le projet de plan est mis à la disposition du public pendant deux mois. Il est le cas échéant modifié
pour tenir compte des observations formulées, approuvé par le ministre en charge de l'environnement et
publié.

Article L541-11-1

 

Des plans nationaux de prévention et de gestion doivent être établis, par le ministre chargé de
l'environnement, pour certaines catégories de déchets dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, à
raison de leur degré de nocivité ou de leurs particularités de gestion.
 

Des représentants des collectivités territoriales concernées, des organisations professionnelles concernées
et des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 participent à
l'élaboration de ces plans avec les représentants de l'Etat et des organismes publics concernés, au sein d'une
commission du plan.
 

Les plans ainsi élaborés sont mis à la disposition du public pendant deux mois.
 

Ils sont ensuite modifiés, pour tenir compte, le cas échéant, des observations formulées et publiés.
 

Ces plans tendent à la création d'ensembles coordonnés d'installations de traitement des déchets et énoncent
les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 541-1.
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Article L541-11-2

 

Le plan national de prévention des déchets intègre l'enjeu particulier du matériau bois et la nécessité de
coordonner la gestion des déchets de bois et des produits dérivés du bois. Il programme les conditions dans
lesquelles les déchets de bois, en particulier ceux issus des filières de responsabilité élargie du producteur,
peuvent être réutilisés sous forme de matières premières. Afin de favoriser la valorisation de ces matériaux,
les dispositions du plan national précité relatives aux déchets de bois sont prises en compte par les plans
locaux de prévention et de gestion des déchets mentionnés à la présente section, les schémas régionaux
biomasse et les filières de responsabilité élargie du producteur.
 

 

Article L541-12

 

La région et le département participent à la politique de gestion des déchets dans les conditions fixées par le
présent chapitre.
 

A ce titre, ils peuvent faciliter toutes opérations de gestion de déchets et, notamment, prendre, dans les
conditions prévues par le code général des collectivités territoriales (première partie, livre V, titre II),
des participations dans des sociétés constituées en vue de la réalisation ou de la gestion d'installations de
traitement de déchets.

Article L541-13

 

I.-Chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets.
 

 

II.-Pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1, le plan comprend :
 

 

1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur nature, leur
composition et les modalités de leur transport ;
 

 

2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des quantités de déchets à
traiter ;
 

 

3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs
nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces
objectifs ;
 

 

4° Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans,
comportant notamment la mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer ou d'adapter afin
d'atteindre les objectifs fixés au 3° du présent II, dans le respect de la limite mentionnée au IV ;
 

 

5° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire.
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III.-Certains flux de déchets, dont la liste est fixée par décret, font l'objet d'une planification spécifique dans
le cadre du plan régional.
 

 

IV.-Le plan fixe, en fonction des objectifs mentionnés au II, une limite aux capacités annuelles d'élimination
des déchets non dangereux non inertes, qui ne peut être supérieure à une valeur établie par décret en Conseil
d'Etat. Cette valeur peut varier selon les collectivités territoriales. Cette limite s'applique lors de la création
de toute nouvelle installation d'élimination des déchets non dangereux non inertes, lors de l'extension de
capacité d'une installation existante ou lors d'une modification substantielle de la nature des déchets admis
dans une telle installation.
 

 

V.-Sans préjudice du IV, le plan prévoit, parmi les priorités qu'il retient, une ou plusieurs installations de
stockage de déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en
veillant à leur répartition sur la zone géographique qu'il couvre en cohérence avec le 4° de l'article L. 541-1.
 

 

VI.-Le plan peut prévoir, pour certains types de déchets spécifiques, la possibilité, pour les producteurs et
les détenteurs de déchets, de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article
L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, et des
conditions techniques et économiques.
 

 

VII.-Le plan prévoit les mesures permettant d'assurer la gestion des déchets dans des situations
exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets, sans
préjudice des dispositions relatives à la sécurité civile.
 

 

VIII.-Le plan tient compte, en concertation avec l'autorité compétente des zones limitrophes, de leurs besoins
hors de son périmètre d'application et des installations de gestion des déchets implantées dans ces zones afin
de prendre en compte les bassins économiques et les bassins de vie.

Article L541-14

 

I.-Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.
 

 

II.-Le projet de plan est élaboré en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de
leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, de l'Etat, des organismes
publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des éco-organismes et des associations
agréées de protection de l'environnement. Le projet de plan est soumis pour avis à la conférence territoriale
de l'action publique, au représentant de l'Etat dans la région et au conseil régional des régions limitrophes.
Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été
formulés dans un délai de quatre mois à compter de la réception du projet. Si, dans les conditions prévues à
l'article L. 541-15, l'Etat élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité.
 

 

Le projet de plan est arrêté par le conseil régional. Lorsque, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa
du présent II, au moins trois cinquièmes des autorités organisatrices en matière de traitement des déchets,
représentant au moins 60 % de la population, ont émis un avis défavorable au projet de plan, le représentant
de l'Etat dans la région peut demander au conseil régional d'arrêter un nouveau projet de plan dans un délai
de trois mois, en tenant compte des observations formulées.
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III.-Le projet de plan est ensuite soumis à enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II
du livre Ier, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié.

Article L541-15

 

I. - Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine
de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du chapitre
unique du titre VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre et les délibérations d'approbation des plans et des
programmes prévus à la présente sous-section sont compatibles :
 

1° Avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L. 541-13 ;
 

2° Avec les objectifs et règles générales du schéma régional d'aménagement, de développement durable et
d'égalité des territoires.
 

Après avis public du président du conseil régional ou, pour la Corse, de la commission mentionnée à l'article
L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales, et sous réserve de motivation, les décisions prises
en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du titre Ier du présent livre dans les domaines
du traitement et de l'élimination des déchets peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés à l'article
L. 541-13 et au 2° du présent I sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :  

a) La décision porte sur l'origine géographique des déchets admissibles dans une installation de traitement de
déchets ou sur la capacité annuelle autorisée d'une telle installation, dans la limite des capacités techniques
de l'installation, tant en termes de quantité que de nature des déchets autorisés ;  

b) La décision autorise la réception, dans l'installation de traitement précitée et pour une durée maximale de
trois ans, de déchets produits dans un territoire où l'insuffisance de capacité locale de traitement, constatée
par le représentant de l'Etat dans ce territoire, empêche leur traitement sur ce territoire en conformité avec les
dispositions du titre Ier du présent livre.
 

II. - Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si nécessaire, selon une procédure
identique à celle de leur adoption.
 

Les modalités et procédures d'élaboration, de publication, de suivi, d'évaluation et de révision des plans
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prend en compte les spécificités économiques et
techniques de la gestion des déchets des territoires, dont ceux de l'outre-mer. Ce décret fixe notamment
les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration et de l'évaluation des plans après leur adoption et la
procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent
pas en cause l'économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant
de l'Etat peut demander au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plan
mentionnés à l'article L. 541-14 ou l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser
lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ne les ont pas adoptés dans un délai de
dix-huit mois.

Article L541-15-1

 

Les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés
doivent définir, au plus tard le 1er janvier 2012, un programme local de prévention des déchets ménagers et
assimilés indiquant les objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises en place pour les
atteindre.
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Ce programme doit faire l'objet d'un bilan annuel afin d'évaluer son impact sur l'évolution des quantités de
déchets ménagers et assimilés collectés et traités.
 

Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est mis à la disposition du public ainsi
que les bilans annuels d'évaluation.

Article L541-15-2

 

Les acteurs concernés transmettent à titre gratuit au conseil régional les informations nécessaires pour
l'élaboration et le suivi des plans relatifs aux déchets dont la région a la charge en application des articles L.
541-13 et L. 541-14 du présent code ainsi que des schémas régionaux d'aménagement, de développement
durable et d'égalité des territoires prévus à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
 

Un décret fixe la liste des acteurs concernés mentionnés au premier alinéa du présent article.
 

Sous-section 1 bis : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage

Article L541-15-3

 

Les opérateurs de la restauration collective mettent en place une démarche de lutte contre le gaspillage
alimentaire. Ils engagent une telle démarche à l'issue de la réalisation d'un diagnostic préalable comprenant,
outre une estimation des quantités de denrées alimentaires gaspillées et de leur coût, une estimation des
approvisionnements en produits issus de l'agriculture biologique ou autres produits mentionnés à l'article L.
230-5-1 du code rural et de la pêche maritime que les économies liées à la réduction de ce gaspillage leur
auraient permis de financer.
 

Les opérateurs agroalimentaires mettent en place, avant le 1er janvier 2021, une démarche de lutte contre le
gaspillage alimentaire, qui comprend notamment la réalisation d'un diagnostic.

Article L541-15-4

 

Toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue,
jetée ou dégradée constitue le gaspillage alimentaire.
 

La lutte contre le gaspillage alimentaire implique de responsabiliser et de mobiliser les producteurs, les
transformateurs et les distributeurs de denrées alimentaires, les consommateurs et les associations. Les
actions de lutte contre le gaspillage alimentaire sont mises en œuvre dans l'ordre de priorité suivant :
 

1° La prévention du gaspillage alimentaire ;
 

2° L'utilisation des invendus propres à la consommation humaine, par le don ou la transformation ;
 

3° La valorisation destinée à l'alimentation animale ;
 

4° L'utilisation à des fins de compost pour l'agriculture ou la valorisation énergétique, notamment par
méthanisation.
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La lutte contre le gaspillage alimentaire comprend la sensibilisation et la formation de tous les acteurs, la
mobilisation des acteurs au niveau local et une communication régulière auprès des consommateurs, en
particulier dans le cadre des programmes locaux de prévention des déchets.

Article L541-15-5

 

Les distributeurs du secteur alimentaire, les opérateurs de commerce de gros, les opérateurs de l'industrie
agroalimentaire produisant des denrées alimentaires pouvant être livrées en l'état à un commerce de détail
alimentaire et les opérateurs de la restauration collective assurent la commercialisation de leurs denrées
alimentaires ou leur valorisation conformément à la hiérarchie établie à l'article L. 541-15-4. Sans préjudice
des règles relatives à la sécurité sanitaire des aliments, ils ne peuvent délibérément rendre leurs invendus
alimentaires encore consommables impropres à la consommation humaine ou à toute autre forme de
valorisation prévue au même article L. 541-15-4.

Article L541-15-6

 

I.-Le don de denrées alimentaires par les personnes mentionnées au II à une association habilitée en
application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'une convention, qui en
précise les modalités. Ces personnes s'assurent de la qualité du don lors de la cession et mettent en place des
procédures de suivi et de contrôle de la qualité du don.
 

Au plus tard un an à compter de leur début d'activité ou de la date à laquelle elles atteignent les seuils
mentionnés au II, ces personnes sont tenues de proposer la conclusion d'une telle convention à une ou
plusieurs associations mentionnées au premier alinéa.
 

II.-Sont soumis aux obligations mentionnées au I :
 

1° Les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier
alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines
catégories de commerçants et artisans âgés ;
 

2° Les opérateurs de l'industrie agroalimentaire mentionnés à l'article L. 541-15-5 dont le chiffre d'affaires
annuel est supérieur à cinquante millions d'euros ;
 

3° Les opérateurs de la restauration collective dont le nombre de repas préparés est supérieur à trois mille
repas par jour ;
 

4° Les opérateurs de commerce de gros alimentaire dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à cinquante
millions d'euros.
 

II bis.-Les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est inférieure au seuil mentionné au
premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée peuvent conclure avec au moins
une personne mentionnée à l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles qui en formule la
demande une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires lui sont cédées à
titre gratuit. Les commerçants non sédentaires et les traiteurs et organisateurs de réceptions peuvent conclure
des conventions dans les mêmes conditions.
 

III.-Aucune stipulation contractuelle, conclue entre un opérateur de l'industrie agroalimentaire et un
distributeur, ne peut faire obstacle au don de denrées alimentaires vendues sous la marque de ce distributeur
à une association habilitée en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles.
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IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux denrées impropres à la consommation ;
 

V. – Le non-respect de l'obligation prévue au I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe.

Article L541-15-6-1

 

Lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'obligation prévue au I de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, les
opérateurs mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 541-15-6 rendent publics chaque année, par tout
moyen de communication, leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire, les
procédures de contrôle interne qu'ils mettent en œuvre et les résultats obtenus, qui intègrent le volume des
dons alimentaires réalisés.

Article L541-15-6-1-1

 

I.-Il est institué un label national “ anti-gaspillage alimentaire ” pouvant être accordé à toute personne morale
contribuant aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire.  

II.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article L541-15-6-2

 

Les modalités d'application des articles L. 541-15-3 à L. 541-15-6-1 sont fixées par décret.

Article L541-15-8

 

I.-Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs destinés à la vente sont
tenus de réemployer, notamment par le don des produits de première nécessité à des associations de lutte
contre la précarité et des structures de l'économie sociale et solidaire bénéficiant de l'agrément “ entreprise
solidaire d'utilité sociale ” tel que défini à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, de réutiliser ou de
recycler leurs invendus, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement mentionnée à l'article L.
541-1 du présent code. Les conditions dans lesquelles ils contribuent aux frais de stockage des produits
invendus donnés sont définies par les conventions établies à cet effet. Ces obligations ne s'appliquent
cependant pas :  

1° Aux produits dont la valorisation matière est interdite, dont l'élimination est prescrite ou dont le réemploi,
la réutilisation et le recyclage comportent des risques sérieux pour la santé ou la sécurité ;  

2° Aussi longtemps que les conditions nécessaires pour réaliser le réemploi, la réutilisation ou le recyclage
ne répondent pas à l'objectif de développement durable mentionné à l'article L. 110-1. Les conditions
d'application du présent 2° sont précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa du III du
présent article.  

Les produits d'hygiène et de puériculture, dont la liste est fixée par décret, demeurés invendus doivent
nécessairement être réemployés, sauf pour les produits dont la date de durabilité minimale est inférieure à
trois mois et à l'exception des cas où aucune possibilité de réemploi n'est possible après une prise de contact
avec les associations et structures mentionnées au premier alinéa du présent I.  
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II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 541-10-9 sont tenues de gérer les produits invendus lorsqu'elles
en assurent la détention en application du présent article.  

III.-Tout manquement aux obligations de gestion des produits non alimentaires neufs invendus mentionnées
au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une
personne physique et 15 000 € pour une personne morale. En application de l'article L. 522-6 du code de la
consommation, la décision peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée.  

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du même code.  

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L541-15-10

 

I. – Au plus tard le 1er janvier 2011, un dispositif harmonisé de consignes de tri sur les emballages ménagers
est défini pour être mis en œuvre au plus tard au 1er janvier 2015 par décret en Conseil d'Etat après avis de la
commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets du
Conseil national des déchets.
 

A l'exclusion des emballages ménagers en verre, tout produit recyclable soumis à un dispositif de
responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l'objet d'une
signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d'une consigne de tri. Un décret en
Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.
 

Au plus tard le 1er juillet 2011, tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés
proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des
caisses, d'un point de reprise des déchets d'emballage issus des produits achetés dans cet établissement.
 

II. – Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit :
 

1° A compter du 1er janvier 2016, de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à
l'emballage de marchandises au point de vente ;
 

2° A compter du 1er janvier 2017, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de
marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage
domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
 

A compter du 1er janvier 2021, sont également interdites l'importation et la fabrication à des fins de mise à
disposition sur le territoire national ainsi que la cession auprès de personnes physiques et morales établies sur
le territoire national, des sacs en plastique à usage unique mentionnés aux 1° et 2° du présent II.  

Tout manquement aux dispositions du présent II est passible d'une amende administrative dont le montant ne
peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, prononcée dans les
conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent II. Il fixe notamment la teneur
biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° et les conditions
dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée. Il fixe également les modalités d'information du
consommateur sur la composition et l'utilisation des sacs vendus ou mis à sa disposition.
 

III. - Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants :  

1° A compter du 1er janvier 2020, pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour
la table ;
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2° A compter du 1er janvier 2021, pour les pailles à l'exception de celles destinées à être utilisées à des
fins médicales, confettis en plastique, piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes autres que
celles mentionnées au 1° du présent III y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets
mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur
place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons ainsi que les tiges de support pour ballons
et leurs mécanismes, à l'exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou
professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs.
 

A compter du 1er janvier 2020, la mise sur le marché des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige
est en plastique est interdite. Cette interdiction ne s'applique pas aux dispositifs définis aux articles L. 5211-1
et L. 5221-1 du code de la santé publique.
 

Les vendeurs de boissons à emporter adoptent une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans
un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est
servie dans un gobelet jetable.
 

Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin a # l'utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de
réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements
scolaires et universitaires ainsi que des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans. Dans les
collectivités territoriales de moins de 2 000 habitants, le présent alinéa est applicable au plus tard le 1er
janvier 2028.
 

Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à l'utilisation de bouteilles d'eau plate en plastique dans le
cadre des services de restauration collective scolaire. Le présent alinéa n'est pas applicable aux services
situés sur des territoires non desservis par un réseau d'eau potable ou lorsqu'une restriction de l'eau destinée
à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l'Etat dans le
département.
 

A compter du 1er janvier 2022, l'Etat n'achète plus de plastique à usage unique en vue d'une utilisation sur
les lieux de travail et dans les évènements qu'il organise. Un décret précise les situations dans lesquelles cette
interdiction ne s'applique pas, notamment afin de prévenir les risques pour la santé ou pour la sécurité.
 

Les modalités d'application du présent III sont fixées par décret, notamment la teneur biosourcée minimale
des gobelets, verres et assiettes et les conditions dans lesquelles cette teneur est progressivement augmentée.
 

La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l'utilisation d'emballages ou de sacs fabriqués,
en tout ou partie, à partir de plastique oxodégradable sont interdites.  

A compter du 1er janvier 2021, la mise sur le marché des produits fabriqués à base de plastique
oxodégradable est interdite.  

A compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant
des boissons dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel. Cette
disposition ne s'applique pas aux établissements non desservis par un réseau d'eau potable, à la distribution
gratuite de bouteilles en plastique lorsqu'elle répond à un impératif de santé publique, ou lorsqu'une
restriction de l'eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par
l'autorité administrative compétente.  

A compter du 1er janvier 2021, les clauses contractuelles imposant la fourniture ou l'utilisation de bouteilles
en plastique à usage unique dans le cadre d'évènements festifs, culturels ou sportifs sont réputées non écrites,
à l'exception des cas où la substitution de ces bouteilles par des produits réutilisables est impossible.  

A compter du 1er janvier 2022, les établissements recevant du public sont tenus d'être équipés d'au moins
une fontaine d'eau potable accessible au public, lorsque cette installation est réalisable dans des conditions
raisonnables. Cette fontaine est raccordée au réseau d'eau potable lorsque l'établissement est raccordé à
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un réseau d'eau potable. Un décret précise les catégories d'établissements soumis à cette obligation et les
modalités d'application du présent alinéa.  

Les établissements de restauration et débits de boisson sont tenus d'indiquer de manière visible sur leur carte
ou sur un espace d'affichage la possibilité pour les consommateurs de demander de l'eau potable gratuite. Ces
établissements doivent donner accès à leurs clients à une eau potable fraîche ou tempérée, correspondant à un
usage de boisson.  

A compter du 1er janvier 2022, tout commerce de détail exposant à la vente des fruits et légumes frais non
transformés est tenu de les exposer sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique.
Cette obligation n'est pas applicable aux fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kilogramme ou plus
ainsi qu'aux fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac dont la liste est
fixée par décret.  

A compter du 1er janvier 2022, la mise sur le marché de sachets de thé et de tisane en plastique non
biodégradable au sens du 16 de l'article 3 de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil
du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement est
interdite. Les modalités d'application de cette interdiction sont définies par décret en Conseil d'Etat.  

A compter du 1er janvier 2023, les établissements de restauration sont tenus de servir les repas et boissons
consommés dans l'enceinte de l'établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et
couvercles, des assiettes et des récipients réemployables ainsi qu'avec des couverts réemployables. Les
modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret.  

A compter du 1er janvier 2022, les gobelets, les couverts, les assiettes et les récipients utilisés dans le cadre
d'un service de portage quotidien de repas à domicile sont réemployables et font l'objet d'une collecte.
Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa ainsi que les exceptions motivées pour des raisons de
protection de la santé publique sont précisées par décret.  

Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à l'utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de
réchauffage et de service en plastique, dans les services de pédiatrie, d'obstétrique et de maternité, les
centres périnataux de proximité ainsi que les services mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la
deuxième partie du code de la santé publique. Cette interdiction peut faire l'objet d'une dérogation dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
 

IV. - Au plus tard le 1er janvier 2023, sauf demande contraire du client, sont interdites :  

1° L'impression et la distribution systématiques de tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les
établissements recevant du public ;  

2° L'impression et la distribution systématiques de tickets de carte bancaire ;  

3° L'impression et la distribution systématiques de tickets par des automates ;  

4° L'impression et la distribution systématiques de bons d'achat et de tickets visant à la promotion ou à la
réduction des prix d'articles de vente dans les surfaces de vente.  

Un décret fixe les modalités d'application du présent IV.

Article L541-15-11

 

I.-A compter du 1er janvier 2022, les sites de production, de manipulation et de transport de granulés de
plastiques industriels sont dotés d'équipements et de procédures permettant de prévenir les pertes et les fuites
de granulés dans l'environnement.  

II.-A compter du 1er janvier 2022, les sites mentionnés au I font l'objet d'inspections régulières, par des
organismes certifiés indépendants, afin de s'assurer de la mise en œuvre des obligations mentionnées au



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

même I et de la bonne gestion des granulés sur l'ensemble de la chaîne de valeur, notamment s'agissant de la
production, du transport et de l'approvisionnement.  

III.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

Article L541-15-12

 

I.-Il est mis fin à la mise sur le marché de toute substance à l'état de microplastique, telle quelle ou en
mélange, présente de manière intentionnelle en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée
comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l'échantillon de matière considéré
contenant ce microplastique. Les microplastiques naturels qui n'ont pas été modifiés chimiquement ou
biodégradables ne sont pas concernés.  

1° Cette interdiction s'applique :  

a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules
plastiques solides, à l'exception des particules d'origine naturelle non susceptibles de subsister dans les
milieux, d'y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d'affecter les chaînes trophiques
animales ;  

b) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier
2024 ;  

c) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux mentionnés au a, à compter du 1er janvier 2026 ;  

d) A des dates fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard à compter du 1er janvier 2027, aux produits
détergents, aux produits d'entretien et aux autres produits visés par la proposition de restriction du 22
août 2019 de l'Agence européenne des produits chimiques portant sur les particules de microplastiques
intentionnellement ajoutés ;  

2° Cette interdiction ne s'applique pas aux substances et mélanges :  

a) Lorsqu'ils sont utilisés sur un site industriel ;  

b) Lorsqu'ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;  

c) Lorsque les microplastiques sont rigoureusement confinés par des moyens techniques tout au long de leur
cycle de vie pour éviter leur rejet dans l'environnement et que les microplastiques sont contenus dans des
déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;  

d) Lorsque les propriétés physiques des microplastiques sont modifiées de façon permanente quand la
substance ou le mélange sont utilisés de telle manière que les polymères ne correspondent plus à la définition
de microplastique ;  

e) Lorsque les microplastiques sont incorporés de façon permanente dans une matrice solide lors de leur
utilisation.  

II.-A compter du 1er janvier 2023, tout producteur, importateur ou utilisateur d'une substance ou d'un
mélange mentionné au 2° du I s'assure que toutes les instructions d'emploi pertinentes visant à éviter le rejet
de microplastiques dans l'environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les
instructions sont visibles, lisibles et indélébiles.  

III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des I et II du présent article.

Article L541-15-13

 

Les acteurs de la filière de distribution et les établissements de santé peuvent conclure une convention
précisant les modalités selon lesquelles le matériel médical dont ils comptent se défaire est cédé à titre gratuit
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à une ou plusieurs associations et structures de l'économie sociale et solidaire bénéficiant de l'agrément “
entreprise solidaire d'utilité sociale ”, défini à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, dont au moins l'un
des objets est de reconditionner ce matériel en développant des activités de préparation à la réutilisation et au
réemploi.  

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

Article L541-15-15

 

A compter du 1er janvier 2021, le non-respect d'une mention apposée faisant état du refus de la part de
personnes physiques ou morales de recevoir à leur domicile ou à leur siège social des publicités non
adressées est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Sous-section 2 : Stockages souterrains des déchets

Article L541-16

 

Les déchets radioactifs sont exclus de l'application des dispositions de la présente sous-section.

Article L541-17

 

I. - Les travaux de recherche de formations ou de cavités géologiques susceptibles d'être utilisées pour le
stockage souterrain de déchets ultimes ne peuvent être entrepris que :
 

 

1° Soit par le propriétaire du sol ou avec son consentement, après déclaration au préfet ;
 

 

2° Soit, à défaut de ce consentement, par autorisation de l'autorité administrative, après que le propriétaire a
été invité à présenter ses observations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
 

 

II. - Cette autorisation de recherches confère à son titulaire, à l'intérieur d'un périmètre défini par l'arrêté, le
droit d'effectuer des travaux de recherches à l'exclusion de toute autre personne, y compris le propriétaire du
sol.
 

 

III. - Cette autorisation fait l'objet d'une concertation préalable, permettant à la population, aux élus et aux
associations de protection de l'environnement concernées de présenter leurs observations.
 

Article L541-18

 

Dans le cas des stockages souterrains de déchets, le propriétaire de la cavité souterraine ne peut être que
l'exploitant ou une personne de droit public.
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Toutefois, lorsque le stockage doit être aménagé dans un gisement minier couvert par une concession de
durée illimitée, la cavité reste propriété du concessionnaire. Dans ce cas, le titulaire de la concession minière
et le titulaire de l'autorisation d'exploiter conviennent des modalités de mise à disposition de la cavité.
 

 

L'autorisation prise en application du titre Ier du présent livre fixe toutes prescriptions de nature à assurer la
sûreté et la conservation du sous-sol.
 

 

Elle fixe également les mesures de surveillance à long terme et les travaux de mise en sécurité imposés à
l'exploitant.
 

Article L541-19

 

En cas d'exploitation concomitante d'un gisement minier et d'une installation de stockage de déchets, le
titulaire de l'autorisation d'exploiter l'installation de stockage et le titulaire des titres miniers conviennent
des conditions d'utilisation d'éventuelles parties communes. Cette convention est soumise au contrôle de
l'autorité administrative compétente.
 

 

Article L541-20

 

Les articles L. 151-1 et L. 153-3 à L. 155-7 du code minier sont applicables aux travaux de recherche visés à
l'article L. 541-17 et à l'exploitation d'installations de stockage souterrain de déchets ultimes.
 

 

Sous-section 3 : Collecte des déchets

Article L541-21

 

Les dispositions relatives à l'élimination des déchets ménagers et assimilés par les collectivités territoriales
se trouvent énoncées au code général des collectivités territoriales (deuxième partie, livre II, titre II, chapitre
IV, sections 1 et 3).
 

 

Article L541-21-1

 

I. - A compter du 1er janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes
de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source et une
valorisation biologique ou, lorsqu'elle n'est pas effectuée par un tiers, une collecte sélective de ces déchets
pour en permettre la valorisation de la matière de manière à limiter les émissions de gaz à effet de serre et
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à favoriser le retour au sol. A compter du 1er janvier 2023, cette obligation s'applique aux personnes qui
produisent ou détiennent plus de cinq tonnes de biodéchets par an.
 

 

L'Etat prend les mesures nécessaires afin de développer les débouchés de la valorisation organique des
déchets et de promouvoir la sécurité sanitaire et environnementale des composts.
 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
 

II. - Afin de favoriser leur compostage, les biodéchets au sens du présent code, notamment ceux issus de
jardin ou de parc, ne peuvent être éliminés par brûlage à l'air libre ni au moyen d'équipements ou matériels
extérieurs.  

A titre exceptionnel et aux seules fins d'éradication d'épiphytie ou d'élimination d'espèces végétales
envahissantes, des dérogations individuelles peuvent être délivrées par le représentant de l'Etat dans le
département dans des conditions prévues par décret.  

La mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit et l'utilisation d'équipements ou matériels mentionnés au
premier alinéa du présent II sont interdites.

Article L541-21-2

 

Tout producteur ou détenteur de déchets doit mettre en place un tri des déchets à la source et, lorsque les
déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de leurs déchets, notamment du papier, des métaux,
des plastiques, du verre et du bois.
 

Tout producteur ou détenteur de déchets de construction et de démolition met en place un tri des déchets à la
source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée des déchets, notamment pour
le bois, les fractions minérales, le métal, le verre, le plastique et le plâtre.
 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret, qui précise notamment les modalités
selon lesquelles les producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau s'acquittent de l'obligation
prévue au premier alinéa.
 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ménages.

Article L541-21-2-1

 

Tout producteur ou détenteur de déchets met en place, dans ses établissements, des dispositifs de collecte
séparée des déchets, adaptés aux différentes activités exercées dans ces établissements et, lorsque cela est
pertinent, accessibles au personnel, afin de permettre un tri à la source, y compris pour les déchets générés
par la consommation par son personnel de produits de consommation courante.

Article L541-21-2-2

 

Les exploitants des établissements recevant du public, au sens de l'article L. 123-1 du code de la construction
et de l'habitation, organisent la collecte séparée des déchets du public reçu dans leurs établissements ainsi
que des déchets générés par leur personnel. Pour cela, ils mettent à la disposition du public des dispositifs
de collecte séparée des déchets d'emballages ménagers constitués majoritairement de plastique, acier,
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aluminium, papier ou carton ainsi que des déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique, d'une
part, et des biodéchets, d'autre part.

Article L541-21-2-3

 

I.-Les devis relatifs aux travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments ainsi que les
devis relatifs aux travaux de jardinage mentionnent les modalités d'enlèvement et de gestion des déchets
générés par les travaux ainsi que les coûts associés. Ils précisent notamment les installations dans lesquelles
il est prévu que ces déchets soient collectés.  

II.-La personne en charge de l'installation de collecte des déchets est tenue de délivrer à titre gracieux à
l'entreprise ayant réalisé les travaux mentionnés au I un bordereau de dépôt précisant l'origine, la nature et la
quantité des déchets collectés.  

L'entreprise ayant réalisé les travaux mentionnés au même I doit pouvoir prouver la traçabilité des déchets
issus des chantiers dont elle a la charge en conservant les bordereaux délivrés par l'installation de collecte
des déchets. L'entreprise ayant réalisé les travaux transmet les bordereaux au commanditaire des travaux ou à
l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 541-3, à la demande de ceux-ci.  

III.-Tout manquement au I du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne
peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.  

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II livre V du code de la
consommation.  

IV.-Les obligations prévues au présent article ne s'appliquent pas aux travaux soumis à l'obligation de
diagnostic prévue à l'article L. 111-10-4 du code de la construction et de l'habitation.  

V.-Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Article L541-21-3

 

I. - Lorsqu'il est constaté qu'un véhicule stocké sur la voie publique ou sur le domaine public semble privé
des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à
la suite de dégradations ou de vols, le maire met en demeure le titulaire du certificat d'immatriculation de
ce véhicule de le remettre en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou de le transférer à
un centre de véhicules hors d'usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas
d'urgence.
 

Lorsque le véhicule concerné présente un risque pour la sécurité des personnes ou constitue une atteinte
grave à l'environnement, la décision de mise en demeure peut prévoir que le titulaire du certificat
d'immatriculation du véhicule est redevable d'une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution des
mesures prescrites.
 

II. - Si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en
demeure, le maire a recours à un expert en automobile, au sens de l'article L. 326-4 du code de la route,
pour déterminer, aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation lorsqu'il est connu, si le véhicule est
techniquement réparable ou non.
 

Dans le cas où le véhicule est techniquement irréparable, le maire procède à l'évacuation d'office du véhicule
vers un centre de véhicules hors d'usage agréé, aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation lorsqu'il
est connu.
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Dans le cas où le véhicule est techniquement réparable, le maire procède à la mise en fourrière du véhicule,
dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-13 du même code.
 

III.-Si la personne concernée ne s'est pas conformée aux mesures prescrites dans le délai imparti par la
mise en demeure et que celle-ci a prévu le paiement d'une astreinte en cas de non-exécution, le titulaire du
certificat d'immatriculation est redevable d'une astreinte d'un montant maximal de 50 € par jour de retard.
Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des conséquences de la non-exécution des mesures
prescrites.  

L'astreinte court à compter de la date de notification de la décision la prononçant et jusqu'à exécution
complète des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.  

Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale
de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des
circonstances qui ne sont pas de son fait.  

Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende pénale encourue en
cas d'abandon, en un lieu public ou privé, d'une épave.  

L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.  

L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la mise en fourrière ou à l'évacuation
d'office du véhicule dans les conditions prévues au II du présent article.

Article L541-21-4

 

 

I. - Lorsqu'il est constaté qu'un véhicule stocké sur une propriété privée semble être privé des éléments
indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de
dégradations ou de vols, et que ce véhicule peut constituer une atteinte grave à la santé ou à la salubrité
publiques, notamment en pouvant servir de gîte à des nuisibles susceptibles de générer une telle atteinte, peut
contribuer à la survenance d'un risque sanitaire grave ou peut constituer une atteinte grave à l'environnement,
le maire met en demeure le maître des lieux de faire cesser l'atteinte à l'environnement, à la santé ou à la
salubrité publiques, notamment en remettant le véhicule à un centre de véhicules hors d'usage agréé, dans un
délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas d'urgence.
 

La décision de mise en demeure peut prévoir que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est
redevable d'une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution des mesures prescrites.
 

II. - Si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en
demeure, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est considéré comme ayant l'intention de se
défaire de son véhicule et le maire peut avoir recours aux sanctions prévues à l'article L. 541-3 pour faire
enlever et traiter ledit véhicule aux frais du maître des lieux.
 

III.-Si la personne concernée ne s'est pas conformée aux mesures prescrites dans le délai imparti par la
mise en demeure et que celle-ci a prévu le paiement d'une astreinte en cas de non-exécution, le titulaire du
certificat d'immatriculation est redevable d'une astreinte d'un montant maximal de 50 € par jour de retard.
Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des conséquences de la non-exécution des mesures
prescrites.  

L'astreinte court à compter de la date de notification de la décision la prononçant et jusqu'à exécution
complète des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.  

Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale
de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des
circonstances qui ne sont pas de son fait. 
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Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende pénale encourue en
cas d'abandon, en un lieu public ou privé, d'une épave.  

L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.  

L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la mise en fourrière ou à l'évacuation
d'office du véhicule dans les conditions prévues au II du présent article.
 

Article L541-21-5

 

A l'exclusion des cas prévus aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4, lorsqu'il est constaté que plusieurs
véhicules ou épaves ne sont pas gérés conformément aux dispositions du présent chapitre et que ces
véhicules ou épaves peuvent constituer une atteinte à l'environnement, à la santé ou à la salubrité publiques,
ou peuvent contribuer à la survenance d'un risque sanitaire, l'autorité compétente met en demeure le titulaire
du certificat d'immatriculation du véhicule, s'il est connu, ou, à défaut, le maître des lieux de faire cesser
l'atteinte à l'environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en remettant le véhicule à un
centre de traitement de véhicules hors d'usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf
en cas d'urgence.  

La notification de la mise en demeure au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est valablement
faite à l'adresse indiquée par le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des véhicules.
Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au
créancier gagiste.  

Si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai prévu par la mise en demeure,
elle est considérée comme ayant l'intention de se défaire de son véhicule. L'autorité compétente peut alors
considérer que le véhicule ou l'épave est un déchet et :  

1° Demander au centre de traitement de véhicules hors d'usage agréé ayant donné son accord et en mesure de
les traiter le plus proche de reprendre les véhicules ou épaves à ses frais ;  

2° Mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 541-3 pour faire enlever et traiter lesdits véhicules ou
épaves. Dans ce cas, la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article peut valoir mise en
demeure au titre du premier alinéa du I de l'article L. 541-3.

Sous-section 4 : Installations de traitement des déchets

Article L541-22

 

Pour certaines des catégories de déchets précisées par décret, l'administration fixe, sur tout ou partie du
territoire national, les conditions d'exercice de l'activité de gestion des déchets.
 

 

Ces mêmes catégories de déchets ne peuvent être traitées que dans les installations pour lesquelles
l'exploitant est titulaire d'un agrément de l'administration. Elles cessent de pouvoir être traitées dans les
installations existantes pour lesquelles cet agrément n'a pas été accordé à la date d'entrée en vigueur fixée par
le décret prévu au précédent alinéa.
 

Article L541-23
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Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets à tout autre qu'une personne autorisée à les prendre en
charge est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets.
 

 

Article L541-24

 

Le ministre chargé des installations classées fixe par arrêté des prescriptions applicables aux installations
qui réalisent un tri de déchets dans l'objectif de favoriser une valorisation matière de qualité élevée de ces
déchets, en application des 3° à 7° du I de l'article L. 541-1.  

Les dispositions prises par arrêté s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Elles précisent, après
avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels elles s'appliquent
aux installations existantes. Elles fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles
peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation.

Article L541-25

 

L'étude d'impact d'une installation de stockage de déchets, établie en application du titre Ier du présent livre,
indique les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où
aucune autre technique ne peut être mise en oeuvre (1).
 

 

Article L541-25-1

 

I.-L'autorisation d'exploiter une installation d'incinération ou une installation de stockage de déchets fixe
une limite de la capacité de traitement annuelle. Cette limite ne s'applique pas en cas de transfert de déchets
en provenance d'une installation provisoirement arrêtée en raison de circonstances exceptionnelles et située
dans un département, une commune, un syndicat ou un établissement public de coopération intercommunale
limitrophe.
 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités
de calcul de la capacité de traitement annuelle susceptible d'être autorisée.
 

II.-L'autorité administrative peut réviser la capacité annuelle de stockage, à la demande du président du
conseil régional ou, pour la Corse, de l'autorité prévue à l'article L. 4424-37 du code général des collectivités
territoriales, dans le but d'améliorer la prise en compte des objectifs définis aux 4° et 6° du II de l'article L.
541-1 du présent code. Cette révision prend effet au plus tôt trois ans après la date de la notification de la
décision de l'autorité administrative à l'exploitant.  

La révision ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes :  

1° Son périmètre couvre l'ensemble des installations de stockage de déchets non dangereux non inertes d'un
même département. La capacité d'une installation couverte par cette révision peut cependant ne pas être
modifiée si l'application des critères ci-après aboutit à une variation de moins de 10 % de la capacité annuelle
autorisée ;  

2° Des révisions similaires, utilisant les mêmes critères, ont été prescrites dans les autres départements de la
même région, ou le seront dans un délai de moins d'un an ;  
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3° Pour chaque installation couverte par le périmètre de la révision, les critères permettant de définir la
capacité révisée de l'installation sont les suivants :  

a) La nature des déchets admis dans l'installation ;  

b) Pour les capacités de stockage de déchets ménagers et assimilés, le nombre d'habitants et la typologie
d'habitat du bassin de vie dans lequel est située l'installation, en tenant compte des variations saisonnières
et de la présence d'autres installations d'élimination et d'incinération avec valorisation énergétique pouvant
accueillir ces déchets ;  

c) Pour les capacités de stockage de déchets d'activité économique, l'activité économique du bassin de vie
dans lequel est située l'installation, en tenant compte de la présence d'autres installations d'élimination et
d'incinération avec valorisation énergétique pouvant accueillir ces déchets.  

Cette révision ne peut donner lieu à aucune indemnité.  

Le présent II ne s'applique pas aux installations relevant du ministère de la défense.

Article L541-26

 

Lorsqu'elle constate que les garanties financières exigées en application de l'article L. 516-1 ne sont plus
constituées, l'autorité administrative compétente met en demeure l'exploitant de les reconstituer. Tout
manquement constaté un mois après la mise en demeure peut donner lieu au prononcé d'une amende
administrative par le ministre chargé de l'environnement. Le montant de l'amende est égal à trois fois la
valeur de la différence entre le montant des garanties exigées et celui des garanties réellement constituées,
dans la limite de 30 000 000 euros. Le ministre ne peut infliger une amende plus d'un an après la mise en
demeure.
 

 

Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt
et au domaine. Le produit de l'amende est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
pour des opérations de réaménagement ou de surveillance d'installations de stockage de déchets.
 

 

Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties de procédure visant à assurer les droits de la défense lors du
prononcé de l'amende.
 

 

Les installations existantes doivent avoir été mises en conformité avec les dispositions du présent article à la
date du 14 juin 1999.
 

 

Le décret susvisé détermine les conditions dans lesquelles un versement à l'Agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie peut en tout ou partie tenir lieu de garantie, notamment pour les installations
dont l'exploitation est achevée et celles dont la fin d'exploitation intervient durant le délai prévu à l'alinéa
précédent.
 

Article L541-27

 

La demande d'autorisation d'une installation de stockage de déchets est présentée par le propriétaire du
terrain ou avec l'accord exprès de celui-ci. Cet accord doit être produit dans le dossier de demande et viser
les éléments de l'étude d'impact relatifs à l'état du sol et du sous-sol. Le propriétaire est destinataire, comme
le demandeur, de l'ensemble des décisions administratives intéressant l'installation.
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Article L541-28

 

En cas d'aliénation à titre onéreux d'une installation de stockage de déchets, le vendeur ou le cédant est tenu
d'en informer le préfet et le maire. A défaut, il peut être réputé détenteur des déchets qui y sont stockés et
détenteur de l'installation au sens de l'article L. 511-1.
 

 

Article L541-29

 

Afin de prévenir les risques et nuisances mentionnés au 3° du II de l'article L. 541-1, la commune où se
trouve le bien peut exercer le droit de préemption, dans les conditions prévues aux chapitres Ier et III du
titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, sur les immeubles des installations de stockage arrivées en fin
d'exploitation. Le prix d'acquisition est fixé en tenant compte, le cas échéant, du coût de la surveillance et des
travaux qui doivent être effectués pour prévenir les nuisances.
 

Toute aliénation volontaire d'immeubles d'une installation de stockage de déchets arrivée en fin
d'exploitation est subordonnée, à peine de nullité, à la déclaration préalable prévue à l'article L. 213-2 du
code de l'urbanisme.

Article L541-30

 

Si un détenteur de déchets n'obtient pas, sur le territoire national, en raison de refus opposés par les
exploitants d'installations autorisées à cet effet, de faire traiter ses déchets dans une installation autorisée, le
ministre chargé de l'environnement peut imposer à un ou plusieurs exploitants d'une installation autorisée
à cet effet le traitement de ces déchets, sous réserve du respect des conditions d'exploitation prescrites. La
décision mentionne la nature et la quantité des déchets à traiter et la durée de la prestation imposée. Les frais
de traitement, appréciés sur des bases normalement applicables aux opérations analogues, sont à la charge du
détenteur.
 

 

Article L541-30-1

La liste des installations de stockage des déchets pouvant accueillir de l'amiante ainsi que les informations
relatives à la collecte des déchets amiantés auprès des particuliers sont rendues publiques par le ministre
chargé de l'environnement.

Article L541-30-2

 

Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes est tenu d'y réceptionner
les déchets produits par les activités mentionnées aux a, b et c du 2° du II de l'article L. 541-1 ainsi que les
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résidus de tri qui en sont issus, lorsqu'elles traitent des déchets issus d'une collecte séparée et satisfont à des
critères de performance définis par arrêté du ministre chargé des installations classées.  

L'obligation définie au premier alinéa du présent article est soumise aux conditions suivantes :  

1° Le producteur ou le détenteur des déchets a informé l'exploitant de l'installation de stockage de la nature
et de la quantité des déchets à réceptionner avant le 31 décembre de l'année précédente et au moins six mois
avant leur réception effective ;  

2° La réception des déchets dans l'installation de stockage est, au regard de leur nature, de leur volume et de
leur origine, conforme à l'autorisation prévue au 2° de l'article L. 181-1 ;  

3° La quantité de déchets à réceptionner, répondant aux critères prévus au premier alinéa du présent
article, est justifiée par le producteur ou le détenteur des déchets au moyen de données chiffrées en prenant
notamment en compte la capacité autorisée et la performance de son installation.  

Le producteur ou détenteur des déchets est redevable du prix de traitement des déchets pour les quantités
réservées.  

L'exploitant de l'installation de stockage ne peut facturer au producteur des déchets un prix hors taxes
supérieur au prix habituellement facturé pour des déchets de même nature, selon des modalités définies par
décret.  

La mise en œuvre de l'obligation définie au premier alinéa n'ouvre droit à aucune indemnisation ni de
l'exploitant de l'installation de stockage soumis aux dispositions du présent article, ni des producteurs
ou détenteurs dont le contrat avec cet exploitant n'aurait pu être exécuté en tout ou partie pour permettre
l'admission de déchets répondant aux critères et aux conditions posés, respectivement, au même premier
alinéa ainsi qu'aux 1° et 2°, quelle que soit la date de conclusion du contrat.

Article L541-30-3

 

Le déchargement des déchets non dangereux non inertes dans une installation de stockage ou d'incinération
fait l'objet d'un dispositif de contrôle par vidéo visant à permettre le contrôle du respect des dispositions du
présent chapitre, du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du titre Ier du présent livre et des textes pris
pour leur application.  

Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités
d'application du premier alinéa, s'agissant en particulier des procédés de mise en œuvre du contrôle vidéo,
de ses modalités de maintenance et d'utilisation ainsi que des règles de recueil, d'archivage et de mise à
disposition des données collectées à des fins de contrôles.  

Le présent article ne s'applique pas aux installations accueillant exclusivement des déchets inertes.

Sous-section 5 : Valorisation des déchets

Article L541-31

 

Des décrets en Conseil d'Etat peuvent réglementer les modes d'utilisation de certains matériaux, éléments ou
formes d'énergie afin de faciliter leur valorisation ou celle des matériaux ou éléments qui leur sont associés
dans certaines fabrications.
 

 

La réglementation peut porter notamment sur l'interdiction de certains traitements, mélanges ou associations
avec d'autres matériaux ou sur l'obligation de se conformer à certains modes de fabrication.
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Article L541-32

 

Toute personne valorisant des déchets pour la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de
construction doit être en mesure de justifier auprès des autorités compétentes de la nature des déchets utilisés
et de l'utilisation de ces déchets dans un but de valorisation et non pas d'élimination.
 

Dans le cadre de ces travaux, l'enfouissement et le dépôt de déchets sont interdits sur les terres agricoles, à
l'exception de la valorisation de déchets à des fins de travaux d'aménagement ou de la valorisation de déchets
autorisés à être utilisés comme matières fertilisantes ou supports de culture.
 

Article L541-32-1

 

Toute personne recevant sur un terrain lui appartenant des déchets à des fins de réalisation de travaux
d'aménagement, de réhabilitation ou de construction ne peut recevoir de contrepartie financière pour
l'utilisation de ces déchets. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux utilisations des déchets dans des ouvrages
supportant un trafic routier, ni aux carrières en activité.
 

Le premier alinéa ne s'applique pas aux personnes publiques ou aux personnes chargées de missions de
service public ou de la gestion d'un service public, dès lors que les projets d'aménagement auxquels sont
destinés ces déchets sont soumis à autorisation environnementale au titre de l'article L. 181-1 ou à un permis
d'aménager au titre du code de l'urbanisme et que la contrepartie financière reçue pour l'utilisation de ces
déchets est exclusivement utilisée en vue de la conduite et de la réalisation dudit projet d'aménagement.

Article L541-33

 

Est réputée non écrite toute stipulation créant une discrimination en raison de la présence de matériaux ou
éléments issus de déchets valorisés ou de produits issus du réemploi et de la réutilisation dans les produits
qui satisfont aux règlements et normes en vigueur, pour un même niveau de performance compte tenu de
l'usage envisagé.
 

 

Article L541-34

 

Lorsque l'absence de matériaux issus de déchets valorisés ou la faible teneur en matériaux de cette sorte
n'est pas de nature à modifier les qualités substantielles d'un produit, toute publicité fondée sur cette
caractéristique est interdite.
 

L'infraction est recherchée et constatée par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code
de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 du même code. Elle est punie par les
peines prévues aux articles L. 132-2 et L. 132-3 du code de la consommation. Les dispositions des articles L.
132-4 à L. 132-9 du même code sont applicables.

Article L541-37
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Les établissements industriels produisant des rejets thermiques dans le milieu naturel doivent, si un bilan
économique d'ensemble en démontre l'utilité et suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat,
pris sur le rapport des ministres intéressés, permettre l'utilisation d'une fraction de leur production de chaleur
par des tiers à des fins d'usages domestiques collectifs ou industriels dans le but de limiter le volume desdits
rejets.
 

 

Article L541-38

 

Afin de garantir un haut niveau de protection de l'environnement et de la santé, les référentiels
réglementaires sur l'innocuité environnementale et sanitaire applicables, en vue de leur usage au sol, aux
boues d'épuration, en particulier industrielles et urbaines, seules ou en mélanges, brutes ou transformées,
sont révisés au plus tard le 1er juillet 2021, afin de prendre en compte, en fonction de l'évolution des
connaissances, notamment les métaux lourds, les particules de plastique, les perturbateurs endocriniens, les
détergents ou les résidus pharmaceutiques tels que les antibiotiques. A compter de la même date, l'usage au
sol de ces boues, seules ou en mélanges, brutes ou transformées est interdit dès lors qu'elles ne respectent pas
lesdits référentiels réglementaires et normatifs.  

L'autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les
boues d'épuration peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d'autres matières
utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l'opération permet d'améliorer les
caractéristiques agronomiques des boues.  

L'autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les
digestats issus de la méthanisation de boues d'épuration peuvent être traités par compostage conjointement
avec d'autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l'opération
permet d'améliorer les caractéristiques agronomiques des digestats.  

Il est interdit d'importer des boues d'épuration ou toute autre matière obtenue à partir de boues d'épuration
seules ou en mélanges, en France, à l'exception des boues provenant d'installations dont le fonctionnement
est mutualisé avec un Etat voisin ou de la principauté de Monaco.

Article L541-39

 

I.-Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent
être approvisionnées par des cultures alimentaires, dans la limite de seuils définis par décret. Les résidus
de cultures associés à ces cultures alimentaires et les cultures intermédiaires à vocation énergétique sont
autorisés.
 

II.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les seuils mentionnés au I.
 

Section 4 : Dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers
de déchets

Article L541-40
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I.-L'importation, l'exportation et le transit de déchets sont soumis aux dispositions du règlement (CE) n°
1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
 

II.-En cas d'exportation de déchets soumise à notification, le notifiant est établi en France. Il en va de même
pour la personne, visée au 1 de l'article 18 du règlement mentionné ci-dessus, qui organise un transfert de
déchets dispensé de notification en application du 2 et du 4 de l'article 3 du même règlement.
 

La notification couvre le transfert des déchets depuis un lieu d'expédition unique.
 

Le notifiant est défini à l'article 2.15 du règlement mentionné ci-dessus.
 

Le présent article et l'article L. 541-42-2 peuvent être adaptés par la prise d'un accord bilatéral entre les
Gouvernements des Etats d'expédition et de destination des déchets, dans les limites prévues par le règlement
(CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de
déchets.
 

Article L541-41

 

I. – Dans le cas, prévu à l'article 22 du règlement (CE) n° 1013/2006, où le transfert ne peut être mené à son
terme, l'autorité compétente prescrit au notifiant, désigné conformément à l'article 2. 15 de ce règlement, la
reprise ou le traitement des déchets dans un délai compatible avec celui prévu par ce règlement.
 

II. – Dans le cas de transfert illicite, prévu à l'article 24 du règlement mentionné ci-dessus, l'autorité
compétente prescrit la reprise ou le traitement des déchets, dans un délai compatible avec celui prévu par ce
règlement :
 

1° En cas d'exportation et dans l'hypothèse où le transfert illicite est le fait du notifiant, au notifiant de fait,
c'est-à-dire à la personne qui a procédé à la notification, ou, à défaut d'une telle notification, au notifiant de
droit, désigné conformément à l'article 2. 15 de ce règlement ;
 

2° En cas d'importation, au destinataire, si le transfert illicite est de son fait.
 

III. – Les dispositions du II relatives au notifiant s'appliquent à l'organisateur du transfert dans les cas de
transfert illicite visé au 35 g de l'article 2 du règlement mentionné ci-dessus.
 

IV. – Lorsqu'est découverte la présence de déchets provenant soit d'un transfert qui n'a pu être mené à
son terme, soit d'un transfert illicite, l'autorité compétente sur le territoire où les déchets sont immobilisés
prescrit, selon le cas, au notifiant, au destinataire ou à l'organisateur désignés au 2 de l'article 22, au 2 de
l'article 24, ou au 1 de l'article 18, de procéder dans un délai déterminé au stockage temporaire des déchets
dans les conditions prévues aux titres Ier et IV du livre V.
 

V. – Lorsqu'un transfert de déchets est illicite au sens du règlement mentionné ci-dessus et que l'imputation
du caractère illicite de ce transfert ne peut être établie entre le destinataire et le notifiant ou l'organisateur,
l'autorité compétente française concernée peut, en coopération avec les autorités compétentes étrangères dans
les conditions prévues au 5 de l'article 24 du règlement, prescrire, selon les cas, au notifiant, au destinataire
ou à l'organisateur désignés au 2 de l'article 22, au 2 de l'article 24, au 3 de l'article 24 ou au 1 de l'article 18,
de procéder à la reprise ou au traitement des déchets dans un délai déterminé et compatible, le cas échéant,
avec une nouvelle notification.
 

Article L541-42
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I. – A défaut d'exécution d'une prescription prise en application de l'article L. 541-41 ou en cas de non-
respect de l'une des conditions au consentement prévues par le b du 1 de l'article 9 du règlement (CE) n
° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets,
l'autorité compétente met en demeure la personne défaillante de s'exécuter dans un délai compatible avec les
délais imposés par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006
concernant les transferts de déchets.
 

II. – En cas d'inexécution d'une mise en demeure prise en application du I, outre les sanctions prévues
à l'article L. 541-3, l'autorité compétente met en œuvre la garantie financière ou l'assurance équivalente
constituée en application de l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus. Elle prend toutes les mesures pour
assurer l'exécution des mesures prescrites, y compris l'exécution d'office.
 

Lorsque l'inexécution est le fait d'un courtier ou d'un négociant, l'autorité compétente peut prescrire, en
outre, l'exécution des mesures inexécutées au notifiant désigné conformément à l'article 2. 15 du règlement
mentionné ci-dessus.
 

III. – Lorsqu'une garantie financière ou une assurance équivalente n'a pas été constituée en application de
l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus, l'autorité compétente peut obliger la personne qui ne s'est pas
conformée à une mise en demeure à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant
du montant des opérations à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Les
dispositions du troisième alinéa de l'article L. 541-3 sont applicables à l'état exécutoire pris en application
d'une mesure de consignation.
 

IV. – La garantie financière ou l'assurance équivalente constituée en application de l'article 6 du règlement
mentionné ci-dessus et les sommes consignées en application du III sont affectées au règlement des dépenses
entraînées par l'exécution d'office.
 

Les sommes engagées par l'Etat dans le cadre d'une telle exécution d'office et non couvertes par la garantie
ainsi que les sommes consignées sont recouvrées dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de
l'article L. 541-3.
 

V. – Pour l'exécution d'office, l'autorité compétente peut, par arrêté motivé et dans les conditions du 4° de
l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, réquisitionner tout bien ou service, requérir
toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure
utile pour assurer la reprise, le stockage temporaire ou le traitement des déchets.

Article L541-42-1

 

Les dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et
l'administration ne s'appliquent pas aux décisions prises en application des articles L. 541-41 et L. 541-42.

Article L541-42-2

 

Si la garantie qui doit être constituée au bénéfice d'une autorité compétente française en application de
l'article 6 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant
les transferts de déchets n'est pas effective alors que le transfert de déchets a commencé, le ministre chargé
de l'environnement peut prononcer une amende administrative à l'encontre du notifiant de fait ou, à défaut,
de droit, au sens du II de l'article L. 541-41. Le montant de l'amende est égal à trois fois la valeur de la
différence entre le montant des garanties exigées et celui des garanties réellement constituées. Le ministre ne
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peut infliger une amende plus d'un an après la réception par l'autorité compétente du certificat attestant que
l'opération de valorisation ou d'élimination non intermédiaire a été menée à son terme.
 

Le recouvrement est effectué comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
 

Section 5 : Dispositions financières

Article L541-43

 

Un groupement d'intérêt public peut être constitué dans les conditions prévues par le chapitre II de la loi
n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, en vue de faciliter
l'installation et l'exploitation de toute nouvelle installation de traitement de déchets.
 

 

Ce groupement d'intérêt public peut, à ce titre, mener des actions d'accompagnement, comprenant
notamment la réalisation d'aménagements paysagers, d'information et de formation du public et gérer des
équipements d'intérêt général, au bénéfice des riverains des installations, des communes d'implantation et des
communes limitrophes.
 

 

La constitution d'un groupement d'intérêt public tel que défini au présent article est obligatoire dans le cas
d'un stockage souterrain de déchets ultimes en couches géologiques profondes.
 

 

Outre l'Etat et le titulaire de l'autorisation délivrée en vertu des dispositions du titre Ier du présent livre, la
région et le département où est situé le nouveau centre collectif, les communes d'accueil des installations
et les communes limitrophes, ainsi que tout organisme de coopération intercommunale dont l'objectif
est de favoriser le développement économique de la zone concernée, peuvent adhérer de plein droit à ce
groupement.
 

Section 6 : Dispositions pénales

Sous-section 1 : Constatation des infractions

Article L541-44

 

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article
L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des
textes pris pour son application :
 

1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet
des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ;
 

2° Les agents des douanes ;
 

3° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;
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4° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation
de la mer ;
 

5° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui
exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;
 

5° bis Les gardes champêtres ;
 

6° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à cet effet ;
 

7° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ;
 

8° Les agents chargés du contrôle du transport.

Article L541-44-1

 

Les personnels, fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 130-4 du code de la route ainsi que des
agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat sont habilités à constater les infractions relatives aux déchets prévues par le code pénal.

Article L541-45

 

Les dispositions de l'article L. 172-5 pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions du
présent chapitre ne sont pas applicables aux locaux d'habitation.

Sous-section 2 : Sanctions

Article L541-46

 

I. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de :
 

1° Refuser de fournir à l'administration les informations mentionnées au III de l'article L. 541-9 ou fournir
des informations inexactes ;
 

2° Méconnaître les prescriptions des I et II de l'article L. 541-9, du IV de l'article L. 541-10 ou de l'article L.
541-10-22 ;
 

3° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L. 541-7 ou fournir des
informations inexactes, ou se mettre volontairement dans l'impossibilité matérielle de fournir ces
informations ;
 

4° Abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre,
des déchets ;
 

5° Effectuer la collecte, le transport ou des opérations de courtage ou de négoce de déchets sans satisfaire
aux prescriptions prises en vertu de l'article L. 541-8 et de ses textes d'application ;
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6° Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en
méconnaissance de l'article L. 541-22 ;
 

7° Gérer des déchets au sens de l'article L. 541-1-1 sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L.
541-22 ;
 

8° Gérer des déchets, au sens de l'article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les
caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets et les
procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L.
541-21-1, L. 541-21-2 et L. 541-22 ;
 

9° Méconnaître les prescriptions des articles L. 541-10-23, L. 541-31, L. 541-32 ou L. 541-32-1 ;
 

10° (Abrogé) ;
 

11° a) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets sans avoir notifié ce transfert aux autorités
compétentes françaises ou étrangères ou sans avoir obtenu le consentement préalable desdites autorités alors
que cette notification et ce consentement sont requis ;
 

b) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets alors que le consentement des autorités
compétentes concernées a été obtenu par fraude ;
 

c) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets alors que le transfert n'est pas accompagné
des documents de notification et de mouvement prévus à l'article 4 du règlement (CE) n° 1013/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
 

d) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets pour lequel le producteur, le destinataire ou
l'installation de destination des déchets ne sont pas ceux mentionnés dans les documents de notification ou de
mouvement prévus par l'article 4 du règlement mentionné ci-dessus ;
 

e) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets d'une nature différente de celle indiquée dans les
documents de notification ou de mouvement prévus par l'article 4 du règlement mentionné ci-dessus, ou
portant sur une quantité de déchets significativement supérieure ;
 

f) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets dont la valorisation ou l'élimination est réalisée en
méconnaissance de la réglementation communautaire ou internationale ;
 

g) D'exporter des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 34, 36, 39 et 40 du règlement
mentionné ci-dessus ;
 

h) D'importer des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 41 et 43 du règlement mentionné
ci-dessus ;
 

i) De procéder à un mélange de déchets au cours du transfert en méconnaissance de l'article 19 du règlement
mentionné ci-dessus ;
 

j) De ne pas déférer à une mise en demeure prise sur le fondement de l'article L. 541-42 ;
 

12° Méconnaître les obligations d'information prévues à l'article L. 5334-9 du code des transports ;
 

13° Ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 850/2004
du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et
modifiant la directive 79/117/ CEE ;
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14° Ne pas respecter les interdictions édictées à l'article 1er du règlement (CE) n° 1102/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et
de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance ;
 

15° Abandonner un véhicule privé des éléments indispensables à son utilisation normale et insusceptible
de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols sur le domaine public ou le domaine privé de
l'Etat ou des collectivités territoriales ;
 

16° Ne pas respecter les exigences du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil,
du 20 novembre 2013, relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la
directive 2009/16/ CE ;
 

17° Méconnaître les prescriptions du II de l'article L. 541-21-2-3 du présent code.
 

II. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4°, 6° et 8° du I, le tribunal peut
ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités dans
les conditions conformes à la loi.
 

III. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 7° et 8° du I, le tribunal peut, en
outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer
l'activité d'éliminateur ou de récupérateur.
 

IV. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 6°, 7°, 8° et 11° du I et commises à
l'aide d'un véhicule, le tribunal peut, de plus, ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée
n'excédant pas cinq ans.
 

V. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions mentionnées au 11° du I, le tribunal peut, en
outre, ordonner l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'intervenir
dans un transfert transfrontalier de déchets à titre de notifiant ou de personne responsable d'un transfert au
sens du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les
transferts de déchets.
 

VI.-(Abrogé).
 

VII. – La peine mentionnée au I est portée à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque
l'infraction est commise en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal.
 

VIII.-Dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, pour l'infraction
mentionnée au 4° du I du présent article, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende
forfaitaire d'un montant de 1 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 1 000 € et le montant
de l'amende forfaitaire majorée de 2 500 €.
 

IX.-Lorsqu'un véhicule a été utilisé pour commettre une infraction mentionnée au I, la personne constatant
l'infraction peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire
procéder, dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 325-1-1 du code de la route,
à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont la confiscation est encourue en application de
l'article 131-21 du code pénal.

Article L541-47

 

Est puni d'une amende qui peut atteindre un montant maximal de 0,1 % du chiffre d'affaires hors taxes
du dernier exercice clos réalisé par l'établissement coupable de l'infraction le fait, pour toute personne
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mentionnée à l'article L. 541-15-5, de rendre délibérément impropres à la consommation humaine les denrées
alimentaires invendues encore consommables. Cette amende peut être assortie de la peine complémentaire
d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code
pénal. Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au
volume des produits en infraction.

Article L541-48

 

L'article L. 541-46 est applicable à tous ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion
ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, ont sciemment laissé méconnaître par toute
personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle les dispositions mentionnées audit article.
 

 

Section 7 : Dispositions diverses

Article L541-49

 

Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport sur l'application du présent chapitre.
 

 

Ce rapport porte notamment sur les interventions administratives en matière de transferts transfrontaliers de
déchets.
 

 

Il est rendu public.
 

Article L541-49-1

 

A compter du 1er janvier 2022, les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er
août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, ainsi que la publicité, adressée ou non adressée,
sont expédiées sans emballage plastique.

Article L541-50

 

Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre IV : Déchets

Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des
matières et des déchets radioactifs

Article L542-1

 

La gestion durable des matières et des déchets radioactifs de toute nature, résultant notamment de
l'exploitation ou du démantèlement d'installations utilisant des sources ou des matières radioactives, est
assurée dans le respect de la protection de la santé des personnes, de la sécurité et de l'environnement.
 

La recherche et la mise en œuvre des moyens nécessaires à la mise en sécurité définitive des déchets
radioactifs sont entreprises afin de prévenir ou de limiter les charges qui seront supportées par les
générations futures.
 

Les producteurs de combustibles usés et de déchets radioactifs sont responsables de ces substances, sans
préjudice de la responsabilité de leurs détenteurs en tant que responsables d'activités nucléaires. En cas
de défaillance de leurs producteurs ou de leurs détenteurs, l'Etat est responsable en dernier ressort de ces
substances lorsqu'elles ont été produites sur le territoire national et peut charger l'Agence nationale pour la
gestion des déchets radioactifs d'en assurer la gestion en application de l'article L. 542-12.
 

Le responsable d'une activité de gestion du combustible usé ou de déchets radioactifs dispose des capacités
techniques et financières lui permettant de respecter les obligations qui lui incombent en vertu du présent
chapitre.

Article L542-1-1

 

Le présent chapitre s'applique aux substances radioactives issues d'une activité nucléaire visée à l'article L.
1333-1 du code de la santé publique ou d'une activité comparable exercée à l'étranger. Il ne s'applique pas
aux rejets autorisés.
 

Une substance radioactive est une substance qui contient des radionucléides, naturels ou artificiels, dont
l'activité ou la concentration justifie un contrôle de radioprotection.
 

Une matière radioactive est une substance radioactive pour laquelle une utilisation ultérieure est prévue ou
envisagée, le cas échéant après traitement.
 

Un combustible nucléaire est regardé comme un combustible usé lorsque, après avoir été irradié dans le cœur
d'un réacteur, il en est définitivement retiré.
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Les déchets radioactifs sont des substances radioactives pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n'est
prévue ou envisagée ou qui ont été requalifiées comme tels par l'autorité administrative en application de
l'article L. 542-13-2.
 

Les déchets radioactifs ultimes sont des déchets radioactifs qui ne peuvent plus être traités dans les
conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de leur part valorisable ou par
réduction de leur caractère polluant ou dangereux.
 

La gestion des déchets radioactifs comprend toutes les activités liées à la manipulation, au prétraitement,
au traitement, au conditionnement, à l'entreposage et au stockage des déchets radioactifs, à l'exclusion du
transport hors site.
 

La gestion du combustible usé comprend toutes les activités liées à la manipulation, à l'entreposage, au
retraitement ou au stockage des combustibles usés, à l'exclusion du transport hors site.
 

Une installation de gestion du combustible usé ou de déchets radioactifs est une installation ayant pour objet
principal la gestion de ces substances.
 

Le retraitement des combustibles usés est un traitement dont l'objet est d'extraire les substances fissiles ou
fertiles des combustibles usés aux fins d'utilisation ultérieure.
 

L'entreposage de matières ou de déchets radioactifs est l'opération consistant à placer ces substances à titre
temporaire dans une installation spécialement aménagée en surface ou en faible profondeur à cet effet, avec
intention de les retirer ultérieurement.
 

Le stockage de déchets radioactifs est l'opération consistant à placer ces substances dans une installation
spécialement aménagée pour les conserver de façon potentiellement définitive dans le respect des principes
énoncés à l'article L. 542-1, sans intention de les retirer ultérieurement.
 

Le stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est le stockage de déchets radioactifs dans
une installation souterraine spécialement aménagée à cet effet, dans le respect du principe de réversibilité.
 

La fermeture d'une installation de stockage de déchets radioactifs est l'achèvement de toutes les opérations
consécutives au dépôt de déchets radioactifs dans l'installation, y compris les derniers ouvrages, ou autres
travaux requis pour assurer, à long terme, la maîtrise des risques et inconvénients que l'installation présente
pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

Article L542-1-1-1

 

Les orientations et l'échéancier de la politique nationale de recherches et d'études mise en œuvre pour
assurer, dans le respect des principes définis à l'article L. 542-1, la gestion des déchets radioactifs à vie
longue de haute ou de moyenne activité figurent à l'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de
programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.
 

Les orientations et l'échéancier de la politique nationale de recherche et d'études mise en œuvre pour assurer,
dans le respect des mêmes principes, la gestion des matières et des déchets radioactifs autres que ceux
mentionnés à l'alinéa précédent figurent à l'article 4 de la même loi.

Article L542-1-2
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I. – Un plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs dresse le bilan des modes de gestion
existants des matières et des déchets radioactifs et des solutions techniques retenues, recense les besoins
prévisibles d'installations d'entreposage ou de stockage et précise les capacités nécessaires pour ces
installations et les durées d'entreposage.
 

Il fixe les objectifs généraux à atteindre, les principales échéances et les calendriers permettant de respecter
ces échéances en tenant compte des priorités qu'il définit. Il détermine les objectifs à atteindre pour les
déchets radioactifs qui ne font pas encore l'objet d'un mode de gestion définitif. Il organise la mise en
œuvre des recherches et études sur la gestion des matières et déchets radioactifs. Il détermine les personnes
responsables de sa mise en œuvre ainsi que les indicateurs permettant de surveiller l'avancement de sa mise
en œuvre.
 

Il comporte une estimation des coûts de la gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs, assortie
d'un calendrier et mentionnant les hypothèses selon lesquelles cette estimation a été établie. Il précise les
mécanismes de financement en vigueur.
 

Conformément aux orientations définies à l'article L. 542-1-1-1, le plan national organise la mise en oeuvre
des recherches et études sur la gestion des matières et des déchets radioactifs en fixant des échéances pour la
mise en oeuvre de nouveaux modes de gestion, la création d'installations ou la modification des installations
existantes de nature à répondre aux besoins et aux objectifs définis au premier alinéa.
 

Il comporte un état des solutions techniques et des mesures à prévoir pour la période postérieure à la
fermeture des installations de stockage, y compris pour la préservation de la mémoire à long terme.
 

Y sont en outre annexées une synthèse des réalisations et des recherches conduites par les pays étrangers et
la liste des accords conclus avec les pays tiers en matière de gestion des combustibles usés et des déchets
radioactifs.
 

II. – Le plan national et le décret qui en établit les prescriptions respectent les orientations suivantes :
 

1° La réduction de la quantité et de la nocivité des déchets radioactifs est recherchée notamment par le
retraitement des combustibles usés et le traitement et le conditionnement des déchets radioactifs ;
 

2° Les matières radioactives en attente de traitement et les déchets radioactifs ultimes en attente d'un
stockage sont entreposés dans des installations spécialement aménagées à cet usage ;
 

3° Après entreposage, les déchets radioactifs ultimes ne pouvant pour des raisons de sûreté nucléaire ou
de radioprotection être stockés en surface ou en faible profondeur font l'objet d'un stockage en couche
géologique profonde.
 

III. – Le plan national est établi et mis à jour tous les trois ans par le Gouvernement. Cette mise à jour tient
compte, le cas échéant, du progrès technique, de l'évolution des connaissances scientifiques et des résultats
des évaluations réalisées au plan national et international. Il est transmis au Parlement, qui en saisit pour
évaluation l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et rendu public.
 

IV. – Les décisions prises par les autorités administratives, notamment les autorisations mentionnées à
l'article L. 1333-8 du code de la santé publique, doivent être compatibles avec les prescriptions du décret
prévu au II du présent article.

Article L542-1-3

Les propriétaires de déchets de moyenne activité à vie longue produits avant 2015 les conditionnent au plus
tard en 2030.
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Article L542-1-4

 

L'importation et l'exportation de déchets radioactifs et de combustible usé, ainsi que leur transit sur le
territoire national et leur transfert avec emprunt du territoire national dans le cadre d'échanges entre Etats
étrangers sont soumis à une autorisation préalable ou à un consentement de l'autorité administrative dans des
conditions précisées par décret.
 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux transferts :
 

1° De sources scellées périmées ou en fin d'utilisation, effectués en application de l'article L. 1333-15 du
code de la santé publique ;
 

2° De déchets qui ne contiennent que des radionucléides d'origine naturelle, qui n'ont pas été utilisés pour
leur propriété radioactive, fissile ou fertile et dont l'activité ou la concentration ne nécessite pas un contrôle
de radioprotection.

Article L542-2

 

I. – Est interdit le stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l'étranger ainsi que celui des
déchets radioactifs issus du traitement de combustibles usés et de déchets radioactifs provenant de l'étranger.
 

Les déchets mentionnés au précédent alinéa, ou l'équivalent déterminé dans des conditions fixées par décret,
sont expédiés à l'étranger conformément aux dispositions du I de l'article L. 542-2-1.
 

II. – L'interdiction prévue au premier alinéa du I ne s'applique pas :
 

1° Aux sources scellées qui sont expédiées en France en application de l'article L. 1333-15 du code de la
santé publique ;
 

2° Aux déchets radioactifs issus de substances ou d'équipements radioactifs expédiés depuis la France à
l'étranger à des fins de traitement ou de recherche, lorsque ces substances ou équipements ne provenaient
pas, à l'origine, de l'étranger.
 

III. – Par dérogation au I, le stockage des déchets radioactifs produits dans la principauté de Monaco est
autorisé en France dans les conditions définies par l'accord du 9 novembre 2010 entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la principauté de Monaco relatif à la prise en charge sur le
territoire français de déchets radioactifs monégasques.

Article L542-2-1

 

I. - Des combustibles usés ne peuvent être introduits sur le territoire national qu'à des fins de retraitement,
de recherche ou de transfert entre Etats étrangers. Des déchets radioactifs ne peuvent être introduits sur le
territoire national qu'à des fins de traitement ou de transfert entre Etats.
 

L'introduction de déchets radioactifs ou de combustibles usés à des fins de traitement ou de retraitement
ne peut être autorisée que dans le cadre d'accords intergouvernementaux et qu'à la condition que les
déchets radioactifs issus après traitement de ces substances ne soient pas entreposés en France au-delà
d'une date fixée par ces accords. L'accord indique les périodes prévisionnelles de réception et de traitement
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ou de retraitement de ces substances et, s'il y a lieu, les perspectives d'utilisation ultérieure des matières
radioactives séparées lors du traitement.
 

Le texte de ces accords intergouvernementaux est publié au Journal officiel.
 

II. - Les exploitants d'installations de traitement et de recherche établissent, tiennent à jour et mettent à
la disposition des autorités de contrôle les informations relatives aux opérations portant sur les déchets
radioactifs et les combustibles usés en provenance de l'étranger mentionnés au I, ainsi que sur les substances
radioactives importées à des fins de recherche. Ils remettent chaque année au ministre chargé de l'énergie un
rapport comportant l'inventaire des combustibles usés et des déchets radioactifs en provenance de l'étranger
ainsi que des matières et des déchets radioactifs, qui en sont issus après retraitement ou traitement ou qui
sont issus des opérations de recherche, qu'ils détiennent, et leurs prévisions relatives aux opérations de cette
nature. Ce rapport est rendu public.
 

III. - Le I du présent article ne s'applique pas à l'introduction des déchets radioactifs mentionnés aux 1° et
2° du II et au III de l'article L. 542-2, ni à l'introduction des combustibles usés expédiés depuis la France à
l'étranger à des fins de recherche, lorsque ceux-ci ne provenaient pas, à l'origine, de l'étranger.

Article L542-2-2

 

Sauf dans le cas prévu au I de l'article L. 542-2, les déchets radioactifs produits sur le territoire national
sont stockés sur le territoire national. Cette règle s'applique également aux déchets radioactifs issus de
combustibles usés irradiés sur le territoire national et expédiés à l'étranger à des fins de recherche ou de
traitement. Ces déchets, ou l'équivalent déterminé dans des conditions fixées par décret, sont expédiés vers le
territoire national.
 

L'obligation prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas :
 

1° Aux sources scellées qui sont expédiées au fournisseur ou au fabricant étranger ;
 

2° Aux déchets radioactifs issus de substances radioactives étrangères ou d'équipements radioactifs étrangers
expédiés vers la France à des fins de traitement, lorsque ces substances ou équipements provenaient à
l'origine de l'étranger.
 

Article L542-2-3

 

I. – Les infractions aux prescriptions des articles L. 542-2, L. 542-2-1 et L. 542-2-2 sont recherchées et
constatées par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 541-44, par les inspecteurs de la sûreté
nucléaire ainsi que par des fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé
de l'énergie et assermentés.
 

II. – Est puni des peines prévues à l'article L. 541-46 :
 

1° Le fait de ne pas respecter les prescriptions de l'article L. 542-2, des premier et deuxième alinéas du I de
l'article L. 542-2-1 ou de l'article L. 542-2-2 ;
 

2° Le fait de procéder ou de faire procéder à une exportation ou une importation de déchets radioactifs ou de
combustible usé, à leur transit sur le territoire national ou leur transfert avec emprunt du territoire national
dans le cadre d'échanges entre Etats étrangers, sans avoir obtenu l'autorisation ou le consentement requis par
l'article L. 542-1-4 ou en méconnaissance des conditions imposées par cette autorisation ou ce consentement.
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III. – Sans préjudice de l'application des sanctions prévues au 8° de l'article L. 541-46, l'autorité
administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale, dans la limite de dix millions d'euros,
au cinquième du revenu tiré des opérations réalisées irrégulièrement. La décision prononçant la sanction est
publiée au Journal officiel.
 

Les sommes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Article L542-2-4

 

Les dispositions des articles L. 541-41 et L. 541-42 s'appliquent aux transferts de déchets radioactifs ou
de combustible usé effectués en méconnaissance des règles prévues par l'article L. 542-1-4 et ses textes
d'application.

Article L542-3

 

I.-Une commission nationale est chargée d'évaluer annuellement l'état d'avancement des recherches et études
relatives à la gestion des matières et des déchets radioactifs par référence aux orientations fixées par le plan
national prévu à l'article L. 542-1-2. Cette évaluation donne lieu à un rapport annuel qui fait également
état des recherches effectuées à l'étranger. Il est transmis au Parlement, qui en saisit l'Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et il est rendu public.
 

La commission est composée des membres suivants, nommés pour six ans :
 

1° Six personnalités qualifiées, dont au moins deux experts internationaux, désignées à parité par
l'Assemblée nationale et par le Sénat, sur proposition de l'Office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques ;
 

2° Deux personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement sur proposition de l'Académie des sciences
morales et politiques ;
 

3° Quatre experts scientifiques, dont au moins un expert international, désignés par le Gouvernement sur
proposition de l'Académie des sciences.
 

Le mandat des membres de la commission est renouvelable une fois.
 

La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans. Pour la constitution initiale de la commission, le
mandat de six de ses membres, désignés par tirage au sort, est fixé à trois ans.
 

Le président de la commission est élu par les membres de celle-ci lors de chaque renouvellement triennal.
 

Les membres de la commission exercent leurs fonctions en toute impartialité. Ils ne peuvent, directement ou
indirectement, exercer de fonctions ni recevoir d'honoraires au sein ou en provenance des organismes évalués
et des entreprises ou établissements producteurs ou détenteurs de déchets.
 

Les organismes de recherche fournissent à la commission tout document nécessaire à sa mission.
 

II.-Les ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire organisent l'évaluation, au moins tous les
dix ans, du dispositif juridique et organisationnel en matière de gestion des matières et déchets radioactifs
et sa mise en œuvre, comportant notamment le dispositif d'autorisation et de contrôle applicable aux
activités et installations de gestion des matières et déchets radioactifs, les dispositions existantes en matière
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d'information et de participation du public, le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs
ainsi que l'organisation des autorités administratives compétentes en la matière. Ils en informent l'Autorité
de sûreté nucléaire et l'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les
installations et activités nucléaires intéressant la défense, qui effectuent l'évaluation des dispositions qui
relèvent d'elles et leur transmettent les résultats de leur évaluation.
 

Le Gouvernement sollicite, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, au moins tous les dix ans, une
évaluation internationale de ce dispositif et de sa mise en œuvre par des pairs. Les résultats de l'évaluation
internationale, lorsqu'ils sont disponibles, sont communiqués à la Commission européenne et aux autres
Etats membres et mis à la disposition du public, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au I de
l'article L. 124-4.
 

Le Gouvernement veille à améliorer le dispositif juridique et organisationnel en matière de gestion des
matières et déchets radioactifs, le cas échéant, en tenant compte du retour d'expérience, des résultats des
évaluations ainsi que de l'évolution technique et scientifique dans ce domaine.
 

Article L542-4

 

Les conditions dans lesquelles sont mis en place et exploités les laboratoires souterrains destinés à étudier les
formations géologiques profondes où seraient susceptibles d'être stockés ou entreposés les déchets radioactifs
à haute activité et à vie longue sont déterminées par les articles L. 542-5 à L. 542-11.
 

 

Article L542-5

 

Tout projet d'installation d'un laboratoire souterrain donne lieu, avant tout engagement des travaux de
recherche préliminaires, à une concertation avec les élus et les populations des sites concernés, dans des
conditions fixées par décret.
 

 

Article L542-6

 

Les travaux de recherche préalables à l'installation d'un laboratoire souterrain ou d'un centre de stockage en
couche géologique profonde sont exécutés dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 sur les
dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
 

 

Article L542-7

 

Sans préjudice de l'application des dispositions du titre Ier du présent livre, l'installation et l'exploitation d'un
laboratoire souterrain sont subordonnées à une autorisation accordée par décret en Conseil d'Etat, après étude
d'impact, avis des conseils municipaux, des conseils départementaux et des conseils régionaux intéressés et
après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.
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Cette autorisation est assortie d'un cahier des charges.
 

 

Le demandeur d'une telle autorisation doit posséder les capacités techniques et financières nécessaires pour
mener à bien de telles opérations.
 

Article L542-8

 

L'autorisation confère à son titulaire, à l'intérieur d'un périmètre défini par le décret constitutif, le droit
exclusif de procéder à des travaux en surface et en sous-sol et celui de disposer des matériaux extraits à
l'occasion de ces travaux.
 

 

Les propriétaires des terrains situés à l'intérieur de ce périmètre sont indemnisés, soit par accord amiable
avec le titulaire de l'autorisation, soit comme en matière d'expropriation.
 

 

Il peut être procédé, au profit du titulaire de l'autorisation, à l'expropriation pour cause d'utilité publique de
tout ou partie de ces terrains.
 

Article L542-9

 

Le décret d'autorisation institue en outre, à l'extérieur du périmètre mentionné à l'article précédent, un
périmètre de protection dans lequel l'autorité administrative peut interdire ou réglementer les travaux ou les
activités qui seraient de nature à compromettre, sur le plan technique, l'installation ou le fonctionnement du
laboratoire.
 

 

Article L542-10

 

Des sources radioactives peuvent être temporairement utilisées dans ces laboratoires souterrains en vue de
l'expérimentation.
 

 

Dans ces laboratoires, l'entreposage ou le stockage des déchets radioactifs est interdit.
 

Article L542-10-1

 

Un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est une installation nucléaire de
base.
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La réversibilité est la capacité, pour les générations successives, soit de poursuivre la construction puis
l'exploitation des tranches successives d'un stockage, soit de réévaluer les choix définis antérieurement et de
faire évoluer les solutions de gestion.
 

La réversibilité est mise en œuvre par la progressivité de la construction, l'adaptabilité de la conception et
la flexibilité d'exploitation d'un stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs permettant
d'intégrer le progrès technologique et de s'adapter aux évolutions possibles de l'inventaire des déchets
consécutives notamment à une évolution de la politique énergétique. Elle inclut la possibilité de récupérer
des colis de déchets déjà stockés selon des modalités et pendant une durée cohérentes avec la stratégie
d'exploitation et de fermeture du stockage.
 

Le caractère réversible d'un stockage en couche géologique profonde doit être assuré dans le respect de
la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Des revues de la mise en œuvre du principe de
réversibilité dans un stockage en couche géologique profonde sont organisées au moins tous les cinq ans, en
cohérence avec les réexamens périodiques prévus à l'article L. 593-18.
 

Afin de garantir la participation des citoyens tout au long de la vie d'une installation de stockage en couche
géologique profonde, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs élabore et met à jour, tous les
cinq ans, en concertation avec l'ensemble des parties prenantes et le public, un plan directeur de l'exploitation
de celle-ci.
 

L'exploitation du centre débute par une phase industrielle pilote permettant de conforter le caractère
réversible et la démonstration de sûreté de l'installation, notamment par un programme d'essais in situ. Tous
les colis de déchets doivent rester aisément récupérables durant cette phase. La phase industrielle pilote
comprend des essais de récupération de colis de déchets.
 

Par dérogation aux règles applicables aux autres installations nucléaires de base :
 

– la demande d'autorisation de création doit concerner une couche géologique ayant fait l'objet d'études au
moyen d'un laboratoire souterrain ;
 

– les deux dernières phrases du III de l'article L. 593-6, le second alinéa du III de l'article L. 593-7 et l'article
L. 593-17 ne s'appliquent qu'à compter de la délivrance de l'autorisation de mise en service mentionnée
à l'article L. 593-11. Celle-ci ne peut être accordée que si l'exploitant est propriétaire des terrains servant
d'assiette aux installations de surface et des tréfonds contenant les ouvrages souterrains ou s'il a obtenu
l'engagement du propriétaire des terrains de respecter les obligations qui lui incombent en application de
l'article L. 596-5 ;
 

– pour l'application du titre IX du présent livre, les tréfonds contenant les ouvrages souterrains peuvent tenir
lieu de terrain servant d'assiette pour ces ouvrages ;
 

– le dépôt de la demande d'autorisation de création du centre est précédé d'un débat public au sens de l'article
L. 121-1 sur la base d'un dossier réalisé par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs créée à
l'article L. 542-12. Le délai de cinq ans mentionné à l'article L. 121-12 est porté à dix ans. Le présent alinéa
ne s'applique pas aux nouvelles autorisations mentionnées à l'article L. 593-14 relatives au centre ;
 

– la demande d'autorisation de création du centre donne lieu à un rapport de la commission nationale
mentionnée à l'article L. 542-3, à un avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et au recueil de l'avis des
collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret ;
 

– la demande est transmise, accompagnée du compte rendu du débat public, du rapport de la commission
nationale mentionnée à l'article L. 542-3 et de l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, à l'Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l'évalue et rend compte de ses travaux aux
commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
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– lors de l'examen de la demande d'autorisation de création, la sûreté du centre est appréciée au regard des
différentes étapes de sa gestion, y compris sa fermeture définitive. Seule une loi peut autoriser celle-ci.
L'autorisation fixe la durée minimale pendant laquelle, à titre de précaution, la réversibilité du stockage doit
être assurée. Cette durée ne peut être inférieure à cent ans. L'autorisation de création du centre est délivrée
par décret en Conseil d'Etat, pris selon les modalités définies à l'article L. 593-8, sous réserve que le projet
respecte les conditions fixées au présent article ;
 

– l'autorisation de mise en service mentionnée à l'article L. 593-11 est limitée à la phase industrielle pilote.
 

Les résultats de la phase industrielle pilote font l'objet d'un rapport de l'Agence nationale pour la gestion des
déchets radioactifs, d'un avis de la commission mentionnée à l'article L. 542-3, d'un avis de l'Autorité de
sûreté nucléaire et du recueil de l'avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de
consultation définie par décret.
 

Le rapport de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, accompagné de l'avis de la
commission nationale mentionnée au même article L. 542-3 et de l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire est
transmis à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l'évalue et rend
compte de ses travaux aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
 

– le Gouvernement présente un projet de loi adaptant les conditions d'exercice de la réversibilité du stockage
et prenant en compte, le cas échéant, les recommandations de l'Office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques ;
 

– l'Autorité de sûreté nucléaire délivre l'autorisation de mise en service complète de l'installation. Cette
autorisation ne peut être délivrée à un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets
radioactifs ne garantissant pas la réversibilité de ce centre dans les conditions prévues par la loi.
 

Les dispositions des articles L. 542-8 et L. 542-9 sont applicables à l'autorisation.
 

Pour les ouvrages souterrains des projets de centres de stockage en couche géologique profonde de déchets
radioactifs, l'autorisation de création prévue au présent article dispense de la déclaration préalable ou du
permis de construire prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'urbanisme.

Article L542-11

 

Dans tout département sur le territoire duquel est situé tout ou partie du périmètre d'un laboratoire souterrain
ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde défini à l'article L. 542-9, un groupement d'intérêt
public est constitué en vue :
 

1° De gérer des équipements ou de financer des actions et des équipements ayant vocation à favoriser et à
faciliter l'installation et l'exploitation du laboratoire ou du centre de stockage ;
 

2° De mener, dans les limites de son département, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire
souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils
départementaux concernés, des actions d'aménagement du territoire et de développement du tissu industriel
et économique ;
 

3° De soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation
et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques.
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Les actions conduites dans le cadre des 2° et 3° le sont notamment dans les domaines industriels utiles
au laboratoire souterrain, au centre de stockage, aux nouvelles technologies de l'énergie et à la transition
énergétique.
 

Les ressources engagées par le groupement d'intérêt public, en particulier en ce qui concerne les actions
mentionnées aux mêmes 2° et 3°, sont affectées prioritairement au financement des actions définies dans
le cadre du projet de développement du territoire pour l'accompagnement de l'implantation du centre de
stockage.
 

A compter du 1er janvier 2018, les ressources engagées par le groupement d'intérêt public dans le cadre du
1°, d'une part, et des 2° et 3°, d'autre part, le sont à parité. Cette exigence peut être satisfaite en moyenne sur
trois ans.
 

Le groupement d'intérêt public remet annuellement au ministre chargé de l'énergie et au commissaire du
Gouvernement placé auprès du groupement d'intérêt public un rapport d'activité dans lequel il présente :
 

a) Un Etat descriptif et financier des engagements et des dépenses effectivement réalisées pendant l'année
écoulée ;
 

a bis) La contribution de ces engagements et dépenses à la réalisation des actions définies dans le cadre du
projet de développement du territoire pour l'accompagnement de l'implantation du centre de stockage ;
 

b) La justification de la répartition à parité des engagements entre le 1°, d'une part, et les 2° et 3°, d'autre
part, en moyenne sur les trois dernières années à partir du 1er janvier 2018.
 

Outre l'Etat et le titulaire des autorisations prévues aux articles L. 542-7 ou L. 542-10-1, peuvent adhérer de
plein droit au groupement d'intérêt public la région, le département, les communes ou leurs groupements en
tout ou partie situés dans la zone de proximité mentionnée au 2°.
 

Les membres de droit du groupement d'intérêt public peuvent décider l'adhésion en son sein de communes ou
de leurs groupements situés dans le même département et hors de la zone de proximité définie au 2°, dans la
mesure où lesdits communes ou groupements justifient d'être effectivement concernés par la vie quotidienne
du laboratoire ou du centre de stockage.
 

Les dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la
qualité du droit sont applicables au groupement.
 

Pour financer les actions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie
du produit de la taxe additionnelle dite “ d'accompagnement ” à la taxe sur les installations nucléaires de base
prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).
 

Les personnes redevables de cette taxe additionnelle publient un rapport annuel sur les activités économiques
qu'elles conduisent dans les départements mentionnés au premier alinéa du présent article.

Article L542-12

 

L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, établissement public industriel et commercial, est
chargée des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs, et notamment :
 

1° D'établir, de mettre à jour tous les trois ans et de publier l'inventaire des matières et déchets radioactifs
présents en France ou destinés à y être stockés ainsi que leur localisation sur le territoire national, les déchets
visés à l'article L. 542-2-1 étant listés par pays ;
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2° De réaliser ou faire réaliser, conformément au plan national prévu à l'article L. 542-1-2, des recherches et
études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde et d'assurer leur coordination ;
 

3° De contribuer, dans les conditions définies à l'avant-dernier alinéa du présent article, à l'évaluation des
coûts afférents à la mise en œuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de
moyenne activité à vie longue, selon leur nature ;
 

4° De prévoir, dans le respect des règles de sûreté nucléaire, les spécifications pour le stockage des déchets
radioactifs et de donner aux autorités administratives compétentes un avis sur les spécifications pour le
conditionnement des déchets ;
 

5° De concevoir, d'implanter, de réaliser et d'assurer la gestion de centres d'entreposage ou des centres de
stockage de déchets radioactifs compte tenu des perspectives à long terme de production et de gestion de ces
déchets ainsi que d'effectuer à ces fins toutes les études nécessaires ;
 

6° D'assurer la collecte, le transport et la prise en charge de déchets radioactifs, d'assurer la remise en état et,
le cas échéant la gestion, de sites pollués par des substances radioactives, sur demande et aux frais de leurs
responsables ;
 

7° De mettre à la disposition du public des informations relatives à la gestion des déchets radioactifs et de
participer à la diffusion de la culture scientifique et technologique dans ce domaine ;
 

8° De diffuser à l'étranger son savoir-faire.
 

Lorsque le détenteur ou producteur de déchets radioactifs ou de combustibles usés ou le responsable d'un
site pollué par des substances radioactives ne peut être identifié ou s'il est insolvable, l'Etat peut confier la
gestion de ces substances, la remise en état du site pollué et, le cas échéant, sa gestion, à l'Agence nationale
pour la gestion des déchets radioactifs. L'agence peut obtenir le remboursement des frais exposés auprès des
responsables qui viendraient à être identifiés ou qui reviendraient à meilleure fortune.
 

L'agence propose au ministre chargé de l'énergie une évaluation des coûts afférents à la mise en œuvre des
solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue selon
leur nature. Elle communique cette évaluation aux présidents des commissions parlementaires compétentes
en matière de finances, d'énergie et de développement durable. Après avoir recueilli les observations des
redevables des taxes additionnelles mentionnées au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n°
99-1172 du 30 décembre 1999) et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, le ministre chargé de l'énergie
arrête l'évaluation de ces coûts et la rend publique.
 

L'agence peut conduire, avec toute personne intéressée, des actions communes d'information du public et de
diffusion de la culture scientifique et technologique.

Article L542-12-1 A

 

I. – Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs comprend parmi
ses membres un député et un sénateur désignés par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques
et technologiques.  

II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration sont
précisés par décret.

Article L542-12-1
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Il est institué, au sein de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné au
financement des recherches et études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde des
déchets radioactifs. Les opérations de ce fonds font l'objet d'une comptabilisation distincte permettant
d'individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein du budget de l'agence. Le fonds a pour
ressources le produit de la taxe dite de "recherche" additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de
base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).
 

L'agence dispose d'une subvention de l'Etat qui contribue au financement des missions d'intérêt général qui
lui sont confiées en application de l'article L. 542-12.

Article L542-12-2

 

Il est institué, au sein de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné
au financement de la construction, de l'exploitation, de la fermeture, de l'entretien et de la surveillance
des installations d'entreposage ou de stockage des déchets de haute ou de moyenne activité à vie longue
construites ou exploitées par l'agence. Les opérations de ce fonds font l'objet d'une comptabilisation
distincte permettant d'individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein du budget de l'agence. Le
fonds a pour ressources les contributions des exploitants d'installations nucléaires de base définies par des
conventions.
 

Si l'autorité administrative constate que l'application des dispositions des articles L. 594-1 à L. 594-8 et
L. 594-10 à L. 594-13 est susceptible d'être entravée, elle peut imposer, le cas échéant sous astreinte, à
l'exploitant d'une installation nucléaire de base de verser au fonds les sommes nécessaires à la couverture des
charges mentionnées à l'article L. 594-1.

Article L542-12-3

 

Il est institué, au sein de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné à
financer les études nécessaires à la conception des installations de stockage des déchets radioactifs de haute
et moyenne activité à vie longue construites par l'agence, ainsi que les opérations et travaux préalables au
démarrage de la phase de construction de ces installations. Les opérations de ce fonds font l'objet d'une
comptabilisation distincte permettant d'individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein de
l'agence. Le fonds a pour ressources le produit de la contribution spéciale prévue au I de l'article 58 de la loi
n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

Article L542-13

 

Il est créé, auprès de tout laboratoire souterrain, un comité local d'information et de suivi chargé d'une
mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de recherche sur la gestion des déchets
radioactifs et, en particulier, sur le stockage de ces déchets en couche géologique profonde.
 

Ce comité comprend des représentants de l'Etat et de l'agence régionale de santé, deux députés et deux
sénateurs, des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique ou concernées
par les travaux de recherche préliminaires prévus à l'article L. 542-6, des représentants d'associations de
protection de l'environnement, de syndicats agricoles, d'organisations professionnelles, d'organisations
syndicales de salariés représentatives et de professions médicales, des personnalités qualifiées ainsi que le
titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 542-10-1.
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Il peut être doté de la personnalité juridique avec un statut d'association. Il est présidé par un de ses
membres, élu national ou local, nommé par décision conjointe des présidents des conseils départementaux
des départements sur lesquels s'étend le périmètre du laboratoire.
 

Le comité se réunit au moins deux fois par an. Il est informé des objectifs du programme, de la nature des
travaux et des résultats obtenus. Il peut saisir la commission nationale visée à l'article L. 542-3 et le Haut
Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire mentionné à l'article L125-34. La
commission nationale présente chaque année, devant le comité local d'information et de suivi, son rapport
d'évaluation sur l'état d'avancement des recherches dans les trois axes de recherche définis par l'article 3 de
la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets
radioactifs.
 

Le comité local d'information et de suivi et le Haut Comité pour la transparence et l'information sur
la sécurité nucléaire se communiquent tous les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions et
concourent à des actions communes d'information.
 

Le comité est consulté sur toutes questions relatives au fonctionnement du laboratoire ayant des incidences
sur l'environnement et le voisinage. Il peut faire procéder à des auditions ou des contre-expertises par des
laboratoires agréés.
 

Les frais d'établissement et le fonctionnement du comité local d'information et de suivi sont financés à parité
d'une part par des subventions de l'Etat, d'autre part par des subventions des entreprises concernées par
l'activité de stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde.

Article L542-13-1

Tout responsable d'activités nucléaires définies au 1° de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique
doit établir, tenir à jour et mettre à la disposition de l'autorité administrative et, pour ce qui relève de sa
compétence, de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, les informations nécessaires à
l'application et au contrôle du respect des dispositions du présent chapitre et du chapitre IV du titre IX du
présent livre ainsi que les informations nécessaires à la mise en œuvre des programmes de recherches et
d'études figurant aux articles 3 et 4 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion
durable des matières et déchets radioactifs.
 

Sans préjudice des dispositions des articles L. 594-4 et L. 594-5 du présent code, un décret en Conseil d'Etat
précise celles de ces informations qui font l'objet d'une transmission périodique à l'autorité administrative ou
à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

Article L542-13-2

 

Les propriétaires de matières radioactives, à l'exclusion des matières nucléaires nécessaires à la défense,
informent les ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire des procédés de valorisation qu'ils
envisagent ou, s'ils ont déjà fournis ces éléments, des changements envisagés.
 

Après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, l'autorité administrative peut requalifier des matières
radioactives en déchets radioactifs si les perspectives de valorisation de ces matières ne sont pas
suffisamment établies. Elle peut également annuler cette requalification dans les mêmes formes.
 

Un décret définit les modalités d'application du présent article.
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Article L542-13-3

 

En cas de manquement aux obligations d'information prévues à l'article L. 542-13-1, l'autorité administrative
peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à 150 000 €.
 

Les sommes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
 

Les sanctions prévues au présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.

Article L542-14

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
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Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations

Chapitre Ier : Etude de dangers

Article L551-1

 

Les projets de création d'une installation ou d'un ouvrage pour lesquels doit être établi un plan particulier
d'intervention en application de l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure, et qui nécessitent une
autorisation ou une décision d'approbation, doivent comprendre une étude de dangers.
 

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Article L551-2

 

Lorsque du fait du stationnement, chargement ou déchargement de véhicules ou d'engins de transport
contenant des matières dangereuses, l'exploitation d'un ouvrage d'infrastructure routière, ferroviaire,
portuaire ou de navigation intérieure ou d'une installation multimodale peut présenter de graves dangers pour
la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques, directement ou par pollution du milieu, une
étude de dangers est réalisée et fournie à l'autorité administrative compétente. Un décret en Conseil d'Etat
précise selon les ouvrages d'infrastructure si cette étude est réalisée par le maître d'ouvrage, le gestionnaire
de l'infrastructure, le propriétaire, l'exploitant ou l'opérateur lorsque ceux-ci sont différents. Cette étude
est mise à jour au moins tous les cinq ans. Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage ou d'une installation faisant l'objet
d'un rapport sur la sécurité ou d'un diagnostic au titre des articles L. 118-1 et suivants du code de la voirie
routière, 13-1 et 13-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, 30 du
code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ou L. 155-1 du code des ports maritimes, cette
étude de dangers est intégrée à ce rapport ou à ce diagnostic.
 

 

Pour les ouvrages et installations en service à la date de publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003
relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, cette étude
est fournie, au plus tard, dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de ladite loi.
 

 

Les modalités d'application du présent article, et notamment les catégories d'ouvrages concernés, sont
déterminées, pour chaque mode de transport, par décret en Conseil d'Etat.
 

Article L551-3

Le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté, fixer les prescriptions d'aménagement et
d'exploitation des ouvrages d'infrastructure jugées indispensables pour préserver la sécurité des populations,
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la salubrité et la santé publiques directement ou indirectement par pollution du milieu. Ces prescriptions
peuvent respectivement s'appliquer, selon leur nature, au maître d'ouvrage, au gestionnaire de l'infrastructure,
au propriétaire, à l'exploitant ou à l'opérateur.

Article L551-4

 

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L.
172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre :
 

1° Les agents mentionnés à l'article L. 1252-2 du code des transports ;
 

2° Les agents mentionnés à l'article L. 5336-3 du code des transports.
 

Article L551-5

 

Pour les ouvrages ferroviaires, les arrêtés mentionnés à l'article L. 551-3 sont soumis, sauf urgence, à l'avis
préalable de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. En cas d'avis défavorable, l'arrêté est soumis à
l'avis du ministre chargé du transport des matières dangereuses.
 

Pour ces mêmes ouvrages, figurent également dans la liste des agents mentionnés au I de l'article L. 551-4
les agents mentionnés au III de l'article 2 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et
au développement des transports et les agents du ministre chargé des transports chargés du contrôle des
transports guidés.

Article L551-6

Les décisions prises en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 sont soumises à un contentieux de
pleine juridiction. Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels elles peuvent être déférées à la
juridiction administrative.
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Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations

Chapitre II : Garanties financières

Article L552-1

 

Pour les ouvrages ou installations présentant des risques dont les éventuelles conséquences financières sont
manifestement disproportionnées par rapport à la valeur du capital immobilisé, l'autorité chargée de délivrer
l'autorisation d'exploitation peut en subordonner la délivrance à la constitution de garanties financières. Des
décrets en Conseil d'Etat déterminent les catégories d'ouvrages concernés, les règles de fixation du montant
de la garantie qui devra être adaptée aux conséquences prévisibles de la réalisation du risque, ainsi que les
modalités de sa mise en oeuvre.
 

 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations

Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques

Section 1 : Travaux à proximité des ouvrages

Article L554-1

 

I. – Les travaux réalisés à proximité des ouvrages constituant les réseaux souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport ou de distribution ou à proximité des ouvrages mentionnés à l'article L. 562-8-1
sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à leur intégrité, sécurité ou
continuité de fonctionnement, à l'environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à
proximité du chantier ou à la vie économique.
 

II. – Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d'un ouvrage mentionné au I, des dispositions techniques
et organisationnelles sont mises en œuvre, dès le début du projet et jusqu'à son achèvement, sous leur
responsabilité et à leurs frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des ouvrages et par
les entreprises exécutant les travaux.
 

Ces dispositions peuvent comprendre :
 

– la consultation du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 ;
 

– la déclaration préalable des travaux par le responsable du projet et les exécutants des travaux auprès des
exploitants des ouvrages ;
 

– des investigations ou actions de localisation des ouvrages en amont des travaux lorsque la position des
ouvrages n'est pas connue avec une précision suffisante ;
 

– la mise en place de précautions particulières à l'occasion des travaux ;
 

– la déclaration, par son auteur, de tout dommage ou dégradation causé à un ouvrage auprès de son
exploitant.
 

III. – Des mesures contractuelles sont prises par les responsables de projet de travaux pour que les
entreprises exécutant les travaux ne subissent pas de préjudice lié au respect des obligations prévues au II,
notamment en cas de découverte fortuite d'un ouvrage durant le chantier ou en cas d'écart notable entre les
informations relatives au positionnement des ouvrages communiquées avant le chantier par le responsable du
projet de travaux et la situation constatée au cours du chantier.
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Le responsable du projet de travaux supporte toutes les charges induites par la mise en œuvre de ces mesures,
y compris en ce qui concerne le déroulement du chantier et sauf en ce qui concerne les dispositions du
second alinéa du II qui sont appliquées conformément au IV.
 

IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article, et notamment :
 

1° Les catégories d'ouvrages, y compris les équipements qui leur sont fonctionnellement associés, auxquelles
s'applique le présent chapitre, ainsi que la sensibilité de ces ouvrages ;
 

2° Les dispositions techniques et organisationnelles mentionnées au II en relation, le cas échéant, avec le
guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 ;
 

3° Les modalités de répartition, entre le responsable du projet de travaux et les exploitants des ouvrages, des
coûts associés à la mise en œuvre des dispositions du second alinéa du II ;
 

4° Les dispositions qui sont portées dans le contrat qui lie le responsable du projet de travaux et les
entreprises de travaux pour l'application du présent article.

Article L554-1-1

 

I. – En cas d'urgence liée à la sécurité lors de travaux ou activités effectués à proximité des canalisations
mentionnées à l'article L. 554-5, l'autorité administrative compétente peut décider leur suspension, dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
 

II. – Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation de déclaration prévue au quatrième alinéa du II de l'article L.
554-1 préalablement à des travaux à proximité de canalisations parmi celles mentionnées à l'article L. 554-5
est puni d'une amende de 15 000 €.
 

Le fait d'omettre la déclaration de dégradation d'une canalisation à son exploitant parmi celles mentionnées à
l'article L. 554-5, prévue au septième alinéa du II de l'article L. 554-1, est puni d'une amende de 30 000 €.
 

Article L554-2

 

Il est instauré, au sein de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, dans le cadre
d'une mission de service public qui lui est confiée pour contribuer à la préservation de la sécurité des
ouvrages mentionnés au I de l'article L. 554-1, un guichet unique rassemblant les éléments nécessaires
à l'identification des exploitants de ces ouvrages et mettant à la disposition du public et des collectivités
territoriales des informations et moyens électroniques permettant de remplir les obligations prévues par le
présent chapitre ou nécessaires à l'exercice de missions de service public. Les exploitants de ces ouvrages
communiquent à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques les informations nécessaires à
la préservation de leurs ouvrages suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L554-2-1

 

Afin de couvrir les dépenses afférentes à la création, l'exploitation, la mise à jour, la maintenance et
l'amélioration du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2, l'Institut national de l'environnement
industriel et des risques perçoit les redevances suivantes :
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1° Une redevance annuelle pour services rendus aux exploitants au titre de la prévention des
endommagements de leurs ouvrages mentionnés au I de l'article L. 554-1 et de la limitation des
conséquences qui pourraient en résulter pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection de
l'environnement ou pour la continuité de leur fonctionnement ;
 

2° Une redevance annuelle pour services rendus aux personnes qui demandent à l'Institut national de
l'environnement industriel et des risques un accès annuel aux données du guichet unique mentionné à l'article
L. 554-2, afin d'offrir des prestations de services moyennant rémunération.
 

Le montant de la redevance prévue au 1° est fonction de la sensibilité de l'ouvrage exploité pour la sécurité et
la vie économique, de ses dimensions et du nombre de communes sur lesquelles il est implanté.
 

Le montant de la redevance prévue au 2° est fonction du nombre de régions administratives couvertes par les
services de prestation offerts.
 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations déclaratives des personnes soumises au versement des
redevances susmentionnées, l'assiette des redevances, les modalités de paiement et les sanctions consécutives
à un défaut de déclaration ou un retard de paiement.
 

Le total du produit des redevances perçues annuellement par l'Institut national de l'environnement industriel
et des risques ne peut excéder les dépenses occasionnées par la création, l'exploitation, la mise à jour, la
maintenance et l'amélioration du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2.

Article L554-2-2

Les personnes offrant des prestations de services moyennant rémunération ne peuvent utiliser les données
du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 sans avoir préalablement demandé à l'Institut national de
l'environnement industriel et des risques un accès annuel à ces données. Le manquement à cette obligation
est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €.

Article L554-3

 

En cas d'inobservation des exigences de la présente section et des textes pris pour son application, l'autorité
administrative compétente peut, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat et sans avoir
procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d'une amende administrative.

Article L554-4

 

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L.
172-1, les fonctionnaires et agents dûment commissionnés et assermentés des services de l'Etat chargés de la
surveillance de la sécurité des ouvrages mentionnés au I de l'article L. 554-1 sont habilités à rechercher et à
constater les infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application.

Section 2 : Sécurité des canalisations de transport et de distribution à
risques

Article L554-5
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En raison des risques ou inconvénients qu'elles peuvent présenter soit pour la commodité du voisinage, soit
pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature,
de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des
éléments du patrimoine archéologique, sont soumises aux dispositions de la présente section les canalisations
mentionnées aux 1° à 4° et répondant à des caractéristiques et des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat :
 

1° Les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ;
 

2° Les canalisations de distribution de gaz ;
 

3° Les canalisations assurant le transport et la distribution d'énergie thermique ;
 

4° Les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments.
 

Article L554-6

 

Une canalisation comprend une ou plusieurs conduites ou sections de conduites ainsi que les installations
annexes qui contribuent, le cas échéant, à son fonctionnement.
 

Une canalisation de transport achemine des produits liquides ou gazeux à destination de réseaux de
distribution, d'autres canalisations de transport, d'entreprises industrielles ou commerciales ou de sites de
stockage ou de chargement.
 

Une canalisation de distribution est une canalisation, autre qu'une canalisation de transport, desservant un ou
plusieurs usagers ou reliant une unité de production de biométhane au réseau de distribution.
 

Les canalisations reliant une unité de production de biométhane au réseau de transport sont soumises aux
dispositions du présent code applicables aux canalisations de distribution, dès lors qu'elles respectent les
caractéristiques et conditions mentionnées à l'article L. 554-5 fixées pour de telles canalisations, ainsi qu'aux
dispositions de la section 4 du chapitre V du présent titre.
 

Article L554-7

 

Sont exclues des canalisations mentionnées à l'article L. 554-5 :
 

1° Les canalisations mentionnées aux articles L. 153-8 et L. 153-15 du code minier implantées à l'intérieur
du périmètre défini par le titre minier ;
 

2° Les canalisations constitutives des ouvrages hydrauliques tels que les barrages hydroélectriques, les
réseaux d'adduction d'eau potable, d'assainissement, d'eaux pluviales ou d'irrigation et les conduites forcées ;
 

3° Les conduites et sections de conduites faisant partie :
 

a) D'installations nucléaires de base ;
 

b) D'installations classées pour la protection de l'environnement autres que des installations annexes au sens
de l'article L. 554-6 ;
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c) D'installations annexes au sens de l'article L. 554-6, soumises à autorisation en tant qu'installation classée
pour la protection de l'environnement ; toutefois, les canalisations qui, au sein d'une installation annexe,
véhiculent le fluide transporté sont conçues, construites, mises en service, exploitées, surveillées, maintenues
et arrêtées suivant les mêmes prescriptions que celles applicables aux canalisations de transport en vertu de
l'article L. 554-8 et des textes pris pour son application.

Article L554-8

 

Les canalisations mentionnées à l'article L. 554-5 peuvent faire l'objet de prescriptions techniques, fixées par
voie réglementaire et proportionnées aux enjeux de sécurité, portant sur :
 

 

- leur conception et construction, y compris limitant leurs dimensions et caractéristiques ;
 

- leur mise en service ;
 

- leur exploitation, surveillance et maintenance ;
 

- leur modification ;
 

- leur arrêt temporaire ou définitif.
 

 

Ces dispositions peuvent prévoir des délais et conditions d'application particuliers pour les canalisations
existantes.
 

Elles précisent les conditions dans lesquelles certaines règles de sécurité peuvent être aménagées par
l'autorité administrative compétente, dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à
l'article L. 554-5 et lorsque les circonstances locales le justifient.
 

Elles peuvent prévoir la réalisation de contrôles techniques, d'analyses ou d'expertises, le cas échéant sous la
surveillance de l'Etat, à la charge de l'exploitant, préalablement à la mise en service de la canalisation, durant
son exploitation ou lors de son arrêt.
 

Ces prescriptions techniques peuvent prévoir, pour les canalisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article
L. 554-5, la mise en œuvre des programmes de surveillance et de maintenance et des plans de sécurité et
d'intervention nécessaires pour assurer, tant pour le fonctionnement normal qu'en cas d'accident, la protection
des intérêts mentionnés à cet article.
 

 

Article L554-9

 

I.-En cas d'urgence liée à la sécurité, l'autorité administrative compétente peut décider la mise hors service
temporaire d'une canalisation mentionnée à l'article L. 554-5 ou un abaissement de sa pression de service.
 

II.-Lorsqu'une canalisation menace les intérêts mentionnés à l'article L. 554-5, l'autorité administrative
compétente impose à l'exploitant de prendre les mesures pour faire cesser le danger dans un délai déterminé.
Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas satisfait à cette obligation, l'autorité administrative
compétente peut faire application des dispositions de l'article L. 171-8. Sans préjudice des dispositions du II
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de cet article, si l'exploitant n'a pas obtempéré dans les délais prévus à la mise en demeure, elle peut prescrire
le remplacement ou le retrait de la canalisation ou d'éléments de la canalisation qui ne présenteraient pas de
garanties suffisantes en matière de sécurité.
 

III-Le fait de ne pas se conformer à une mise en demeure prononcée en application du II est passible des
peines prévues au 5° du II de l'article L. 173-1.
 

Section 3 : Risques propres aux canalisations de gaz ou liés au
changement de la nature du gaz acheminé

Article L554-10

L'exploitant d'une canalisation de transport ou de distribution de gaz naturel ou assimilé peut interrompre
la livraison du gaz à tout consommateur final qui est raccordé à cette canalisation dès lors que ce
consommateur s'oppose à un contrôle réglementaire de ses appareils à gaz ou équipements à gaz prévu à
l'article L. 554-8 du présent code ou aux opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage mentionnées à
l'article L. 432-13 du code de l'énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il
interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu'il a connaissance du danger grave et immédiat
pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements de ce dernier.

Article L554-11

 

I. - En cas de modification de la nature du fluide acheminé, l'exploitant d'une canalisation de transport
ou de distribution met en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer à tout moment, dans le cadre de
ses missions, la sécurité des biens et des personnes. II. - L'exploitant d'une canalisation de transport ou de
distribution de gaz concernée par une modification de la nature du gaz acheminé s'assure auprès de tout
consommateur final qui est raccordé à la canalisation concernée que les opérations de contrôle, d'adaptation
et de réglage des appareils et équipements rendues nécessaires par cette modification ont été réalisées.
Dans le cas d'une canalisation de distribution de gaz, l'exploitant ainsi que, le cas échéant, les entreprises
sélectionnées par cet exploitant pour réaliser les opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage des
appareils et équipements en application de l'article L. 432-13 du code de l'énergie accèdent au domicile ou
aux locaux industriels ou commerciaux du consommateur final afin de garantir la sécurité de ses installations
intérieures, sous réserve du consentement du consommateur.
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Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations

Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques

Section 1 : Dispositions générales

Article L555-1

 

Sont soumises à autorisation la construction et l'exploitation de celles des canalisations de transport
mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 qui présentent des risques ou inconvénients notables pour les
intérêts mentionnés au même article. Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des canalisations
concernées.
 

L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers et inconvénients peuvent être prévenus par des
mesures spécifiées par l'arrêté pris par l'autorité administrative compétente.
 

L'autorisation est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque la nécessité en résulte des
dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, et de l'avis de
lacommission consultative compétente en matière de risques technologiques.

Article L555-2

 

Les canalisations mentionnées à l'article L. 555-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L.
212-1 à L. 212-11, L. 214-2, L. 214-8, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures
prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3.
 

Elles ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6 et du chapitre unique du titre
VIII du livre Ier
 

Les prescriptions techniques générales et individuelles prises en application du présent chapitre et de la
section 2 du chapitre IV fixent les règles nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L.
211-1, notamment en ce qui concerne les rejets et prélèvements.

Article L555-5

 

Les décisions individuelles prises en application du présent chapitre sont soumises à un contentieux de pleine
juridiction.
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Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la
juridiction administrative.

Article L555-6

 

 

I. # Les décrets d'application des dispositions du présent chapitre sont pris sur le rapport du ministre chargé
de la sécurité des canalisations de transport, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
technologiques.
 

II. # Un décret en Conseil d'Etat fixe, le cas échéant, les dispositions spécifiques applicables aux
canalisations qui relèvent de la défense nationale ou qui présentent un intérêt pour la défense nationale. Il
précise les modalités selon lesquelles les éléments soumis à des règles de protection du secret dela défense
nationale sont soustraits des dossiers destinés à l'information ou la participation du public.
 

Section 2 : Canalisations soumises à autorisation

Article L555-7

 

Le demandeur de l'autorisation fournit un dossier comportant notamment une étude de dangers qui précise
les risques auxquels la canalisation peut exposer en cas d'accident, directement ou indirectement, les intérêts
mentionnés à l'article L. 554-5, que la cause soit interne ou externe à la canalisation de transport.
 

Cette étude comporte une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et
la gravité des accidents potentielsselon une méthodologie normalisée ou qu'elle explicite.
 

Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.

Article L555-8

 

Lorsque l'autorisation de construction et d'exploitation d'une canalisation mentionnée à l'article L. 555-1
est précédée d'une enquête publique, conformément aux dispositions du III de l'article L. 555-1, et que le
demandeur de l'autorisation sollicite une déclaration d'utilité publique en application de l'article L. 555-25,
l'enquête publique est réalisée conjointement et conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du
livre Ier.

Article L555-9

 

I. – La délivrance de l'autorisation peut être subordonnée notamment :
 

– au respect d'une distance minimale d'éloignement entre la ou les canalisations et les habitations,
immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies
de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme
opposables aux tiers ;
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– à la mise en œuvre de plans de sécurité ou de programmes de surveillance nécessaires pour assurer, tant
pour le fonctionnement normal qu'en cas d'accident, la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5.
 

La délivrance de l'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le
demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à
l'article L. 554-5 et de procéder, lors de la cessation d'activité, à la remise en état et, le cas échéant, au
démantèlement de la ou des canalisations, conformément aux dispositions de l'article L. 555-13.
 

Pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, elle prend également en compte la
compatibilité du projet avec les principes et les missions du service public.
 

II. – L'arrêté d'autorisation fixe les conditions de construction et d'exploitation indispensables pour la
protection des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5, les moyens d'analyse et de mesure liés à l'exploitation
et la surveillance de la ou des canalisations et les moyens d'intervention en cas de sinistre.
 

Il précise le ou les titulaires de l'autorisation ainsi que le tracé et les caractéristiques principales de la ou des
canalisations et du ou des produits transportés pour lesquels l'autorisation est délivrée.
 

III. – Les droits conférés par l'autorisation peuvent être transférés à un nouveau titulaire dans les conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article L555-10

 

Les modalités de délivrance et de modification de l'autorisation sont précisées par un décret en Conseil d'Etat
qui fixe notamment :
 

1° Le contenu et les modalités de fourniture et de mise à jour du dossier de demande d'autorisation, qui
comporte notamment l'étude de dangers mentionnée à l'article L. 555-7 et une étude d'impact lorsque celle-ci
est requise en vertu du chapitre II du titre II du livre Ier ;
 

2° Les modalités selon lesquelles cette autorisation est délivrée ou refusée ;
 

3° Les consultations, autres que celle du public prévue au troisième alinéa de l'article L. 555-1, préalables à
cette autorisation ;
 

4° Les modalités selon lesquelles les demandes d'autorisation au titre de réglementations différentes relatives
à une même canalisation peuvent faire l'objet d'une procédure commune ;
 

5° Les dispositions applicables à toute modification de cette autorisation et à l'arrêt temporaire ou définitif
d'exploitation de la canalisation ;

Article L555-12

 

Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par l'autorité administrative compétente. Ils peuvent fixer
toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 rend
nécessaires. Ils peuvent également prescrire des analyses, expertises ou contrôles durant les phases de
construction, d'exploitation et de cessation d'activité des canalisations de transport. Ces arrêtés sont pris
après avis de l'exploitant et de la commission consultative compétente en matière de prévention des risques
technologiques.

Article L555-13
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Lorsque le titulaire de l'autorisation d'exploiter une canalisation, ou un tronçon de canalisation, prévoit sa
mise à l'arrêt définitif, il fait connaître sa décision à l'autorité administrative compétente.
 

Il applique le cas échéant les conditions de remise en état des terrains traversés prévues par les conventions
d'occupation du domaine public.
 

Si la canalisation n'est pas démantelée, il place celle-ci dans un état tel qu'elle ne puisse porter atteinte
aux intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 et qu'elle permette, après l'extinction des servitudes légales
éventuelles, un usage futur des terrains traversés compatible avec les documents d'urbanisme en vigueur à la
date de la mise à l'arrêt définitif.
 

Le cas échéant, l'autorité administrative compétente fixe les prescriptions de réhabilitation nécessaires pour
atteindre ces objectifs par un arrêté complémentaire pris selon la procédure prévue à l'article L. 555-12 et
après avis des maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale compétents en
matière d'urbanisme.
 

En cas de non-démantèlement de la canalisation lors de la mise à l'arrêt définitif, le titulaire de l'autorisation
en informe le guichet unique mentionné à l'article L. 554-2.

Article L555-14

 

I. - Les canalisations qui, soumises à autorisation en vertu du présent chapitre, bénéficiaient d'une
autorisation ou d'un récépissé de déclaration réguliers le 4 mai 2012 sont dispensées de solliciter une
nouvelle autorisation.
 

II. - Les canalisations qui, après avoir été régulièrement mises en service sans relever d'aucun régime
d'autorisation ou de déclaration, sont soumises à autorisation en vertu des dispositions de la partie
réglementaire du présent chapitre, peuvent continuer à fonctionner sans celle-ci à condition que l'exploitant
se fasse connaître de l'autorité administrative compétente dans les douze mois suivant la publication de ce
décret. Les renseignements que l'exploitant transmet àl'autorité administrative compétente sont précisés par
décret en Conseil d'Etat.
 

III. - Les canalisations mentionnées aux I et II sont soumises aux autres dispositions du présent chapitre
dans la mesure où l'application de celles-ci ne remet pas en cause de manière substantielle le tracé et les
dispositions constructives originelles de la ou des canalisations.

Article L555-15

 

Tout changement de la nature du produit transporté par une canalisation de transport régulièrement mise en
service en application des articles L. 555-9 ou L. 555-14 est soumis à autorisation, dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
 

Cette autorisation est délivrée après enquête publique, conformément aux dispositions du chapitre III du
titre II du livre Ier, si la construction et l'exploitation selon la destination nouvelle de la canalisation auraient
relevé d'une enquête publique et que les dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L.
554-5 dont la canalisation est à l'origine sont augmentés par le changement prévu.

Article L555-16
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Lorsqu'une canalisation de transport en service est susceptible de créer des risques, notamment d'incendie,
d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes,
les dispositions suivantes sont applicables.
 

Dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 101-2 et L. 132-1 du code de l'urbanisme ainsi que
des dispositions des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme et des documents
d'urbanisme en tenant lieu, l'autorité compétente en matière d'urbanisme peut interdire l'ouverture ou
l'extension à proximité de la canalisation de tout type d'urbanisation.
 

La construction ou l'extension de certains établissements recevant du public ou d'immeubles de grande
hauteur sont interdites ou subordonnées à la mise en place de mesures particulières de protection par le
maître d'ouvrage du projet en relation avec le titulaire de l'autorisation.
 

Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de canalisations et la nature des constructions et
aménagements concernées par ces dispositions, les critères de détermination des périmètres à l'intérieur
desquels elles s'appliquent, ainsi que les modalités de mise en œuvre des mesures particulières de protection
prévues à l'alinéa précédent en cas de désaccord entre le maître d'ouvrage du projet et le titulaire de
l'autorisation.
 

Dans des conditions fixées par le décret mentionné au précédent alinéa, et en raison des risques présentés par
la canalisation, le titulaire de l'autorisation prend en compte l'évolution de l'urbanisation à proximité de celle-
ci et met en place, en cas de besoin, des mesures compensatoires destinées à diminuer ces risques.

Section 4 : Déclaration d'utilité publique et servitudes

Article L555-25

 

I. - Lorsque la construction et l'exploitation d'une canalisation de transport présentent un intérêt général
parce qu'elles contribuent à l'approvisionnement énergétique national ou régional, ou à l'expansion de
l'économie nationale ou régionale, ou à la défense nationale, et lorsque le demandeur de l'autorisation en fait
la demande, les travaux correspondants peuvent être déclarés d'utilité publique.
 

II. - La déclaration d'utilité publique, ou l'autorisation de transport pour les canalisations de transport de
gaz naturel ou assimilé, confère aux travaux de construction de la canalisation de transport le caractère de
travaux publics.
 

Présentent également ce caractère les travaux d'exploitation et de maintenance de toute canalisation de
transport en service qui a donné lieu à déclaration d'utilité publique ou à déclaration d'intérêt général.
 

III. - La déclaration d'utilité publique ou l'autorisation de transport pour les canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé relevant de la mission du service public de l'énergie confère au titulaire le droit d'occuper
le domaine public et ses dépendances.
 

Ce droit s'applique également aux projets, non soumis à enquête publique, de canalisations reliant une unité
de production de biométhane et un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel ou assimilé et aux
modifications, non soumises à enquête publique, de canalisations de transport d'hydrocarbures déclarées
d'utilité publique.
 

Les occupations du domaine public sont limitées à celles qui sont nécessaires aux travaux de construction, de
maintenance et d'exploitation de la canalisation.
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Article L555-26

 

En cas de changement du fluide transporté, la déclaration d'utilité publique ou la déclaration d'intérêt général
dont bénéficie une canalisation existante vaut déclaration d'utilité publique pour le nouveau fluide transporté
lorsque l'autorisation d'exploiter n'est pas soumise à enquête publique en application de l'article L. 555-15.

Article L555-27

 

I. # Le titulaire de l'autorisation de construire et d'exploiter une ou plusieurs canalisations dont les travaux
sont déclarés d'utilité publique est autorisé :
 

1° Dans une bande de terrain appelée " bande étroite ” ou " bande de servitudes fortes ”, à enfouir dans le
sol les canalisations avec les accessoires techniques nécessaires à leur exploitation ou leur protection, à
construire en limite de parcelle cadastrale les bornes de délimitation et les ouvrages de moins d'un mètre
carré de surface nécessaires à leur fonctionnement et à procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux
abattages, essartages et élagages des arbres et arbustes nécessités pour l'exécution des travaux de pose, de
surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires ;
 

2° Dans une bande appelée " bande large ” ou " bande de servitudes faibles ”, dans laquelle sera incluse la
bande étroite, à accéder en tout temps audit terrain notamment pour l'exécution des travaux nécessaires à la
construction, l'exploitation, la maintenance et l'amélioration continue de la sécurité des canalisations.
 

Les servitudes définies aux 1° et 2° ci-dessus s'appliquent dès ladéclaration d'utilité publique des travaux.
Elles sont annexées aux plans locaux d'urbanisme des communes concernées en application de l'article L.
151-43 du code de l'urbanisme.
 

Après exécution des travaux, les terrains de culture et la voirie sont remisen état, à la charge du titulaire de
l'autorisation de construire et d'exploiter.
 

II. # Les servitudes donnent droit à indemnisation des propriétaires des terrains et des titulaires de droits réels
ou de leurs ayants droit concernés, par accord amiable entre le titulaire de l'autorisation et les propriétaires
du sol ou, à défaut, conformément aux dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique.
 

Les contestations éventuelles relèvent de la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique.
 

III. # Dans le cas où la mise en œuvre des servitudes rend impossible l'utilisation normale d'un terrain, le
propriétaire peut requérir l'acquisition par le titulaire de la déclaration d'utilité publique de tout ou partie
de ce terrain. La requête porte au maximum sur la bande large définie au I, à moins que le propriétaire ne
démontre l'impossibilité d'utilisation de l'ensemble du terrain.
 

Sans préjudice de l'indemnité d'expropriation visant l'établissement des servitudes mentionnées au II, les
conditions de mise en œuvre de l'alinéa précédent sont, quelle que soit la destination du terrain faisant l'objet
de la requête, celles fixées par le chapitre II du titre IV du livre II du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique.

Article L555-28
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I.-Les propriétaires des terrains traversés par une ou plusieurs des bandes de servitudes mentionnées à
l'article L. 555-27, ou leurs ayants droit, s'abstiennent de tout fait de nature à nuire à la construction,
l'exploitation et la maintenance des canalisations concernées. Dans la bande étroite, ils ne peuvent édifier
aucune construction durable et ils s'abstiennent de toute pratique culturale dépassant 0,60 mètre de
profondeur et de toute plantation d'arbres ou d'arbustes. Lorsque la profondeur réelle d'enfouissement de
la canalisation le permet, en tenant compte du risque d'érosion des terrains traversés, la déclaration d'utilité
publique peut fixer une profondeur maximale des pratiques culturales supérieure à 0,60 mètre mais ne
dépassant pas un mètre et permettre, dans les haies, vignes et vergers traversés, des plantations d'arbres et
arbustes de basses tiges ne dépassant pas 2,70 mètres de hauteur.
 

II.-Le contrôle de l'application du I est exercé conformément aux dispositions de l'article L. 554-4.

Article L555-29

 

L'exploitant d'une canalisation existante, définie à l'article L. 555-14, conserve les droits d'occupation du
domaine public, ainsi que ceux attachés aux servitudes existantes, découlant d'une déclaration d'utilité
publique ou d'une déclaration d'intérêt général prise en application des dispositions législatives antérieures
abrogées par l'ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et
à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et
de produits chimiques.
 

Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des dispositions législatives instituant les servitudes maintenues en
application de l'alinéa précédent.
 

L'exploitant d'une canalisation de distribution de gaz résultant de la renonciation à l'usage d'une canalisation
de transport de gaz naturel ou assimilé et de sa cession conserve les droits d'occupation du domaine public
ainsi que ceux attachés aux servitudes existantes établies en application de l'article L. 555-27 ou prorogées
en application du premier alinéa.
 

Article L555-30

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe :
 

1° Les consultations préalables à la déclaration d'utilité publique ;
 

2° Les modalités et l'autorité compétente pour déclarer l'utilité publique ;
 

3° La largeur des bandes d'instauration des servitudes, en prenant en compte les impératifs de sécurité pour la
construction, la protection et l'entretien des canalisations ;
 

4° Les modalités d'établissement et de modification des servitudes ;
 

5° Les modalités d'occupation du domaine public, notamment le régime des redevances dues en raison de
l'occupation du domaine public de l'Etat. 
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Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations

Chapitre VI : Sites et sols pollués

Article L556-1

 

Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les terrains ayant accueilli une
installation classée mise à l'arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l'usage défini dans les
conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu'un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître
d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols
et les mettre en œuvre afin d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection de la sécurité, de la
santé ou de la salubrité publiques, l'agriculture et l'environnement au regard du nouvel usage projeté.
 

Ces mesures de gestion de la pollution sont définies en tenant compte de l'efficacité des techniques
de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts, des
inconvénients et avantages des mesures envisagées. Le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage
fait attester de cette prise en compte par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués,
conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, ou équivalent. Le cas
échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d'aménager.
 

Le cas échéant, s'il demeure une pollution résiduelle sur le terrain concerné compatible avec les nouveaux
usages, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage en informe le propriétaire et le représentant
de l'Etat dans le département. Le représentant de l'Etat dans le département peut créer sur le terrain concerné
un secteur d'information sur les sols.
 

En cas de modification de la consistance du projet initial, le maître d'ouvrage à l'initiative de cette
modification complète ou adapte, si nécessaire, les mesures de gestion définies au premier alinéa.
 

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L556-2

 

 

Les projets de construction ou de lotissement prévus dans un secteur d'information sur les sols tel que prévu
à l'article L. 125-6 font l'objet d'une étude des sols afin d'établir les mesures de gestion de la pollution à
mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre l'usage futur et l'état des sols.
 

Pour les projets soumis à permis de construire ou d'aménager, le maître d'ouvrage fournit dans le dossier
de demande de permis une attestation garantissant la réalisation de cette étude des sols et de sa prise en
compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. Cette attestation doit être établie par
un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par
arrêté du ministre chargé de l'environnement, ou équivalent.
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L'attestation n'est pas requise lors du dépôt de la demande de permis d'aménager par une personne ayant
qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dès lors que l'opération de lotissement
a donné lieu à la publication d'une déclaration d'utilité publique.
 

L'attestation n'est pas requise lors du dépôt de la demande de permis de construire, lorsque la construction
projetée est située dans le périmètre d'un lotissement autorisé ayant fait l'objet d'une demande comportant
une attestation garantissant la réalisation d'une étude des sols et sa prise en compte dans la conception du
projet d'aménagement.
 

Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques sur la pollution des sols déjà prévues
dans les documents d'urbanisme.
 

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
 

 

Article L556-3

 

 

I. # En cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols présentant des risques pour la santé, la
sécurité, la salubrité publiques et l'environnement au regard de l'usage pris en compte, l'autorité titulaire
du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux
frais du responsable. L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de
l'environnement et par le ministre chargé de l'urbanisme à un établissement public foncier ou, en l'absence
d'un tel établissement, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'autorité titulaire
du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable
public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure
de l'exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler
les dépenses entraînées par l'exécution d'office. Lorsqu'un établissement public foncier ou l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d'office, les
sommes consignées lui sont réservées à sa demande.
 

Il est procédé, le cas échéant, au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances étrangères à
l'impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à
l'article 1920 du code général des impôts. Le comptable peut engager la procédure de saisie administrative à
tiers détenteur prévue à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.
 

L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité
administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.
 

Lorsque, en raison de la disparition ou de l'insolvabilité de l'exploitant du site pollué ou du responsable de
la pollution, la mise en œuvre des dispositions du premier alinéa du présent I n'a pas permis d'obtenir la
réhabilitation du site pollué, l'Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales,
confier cette réhabilitation à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
 

Les travaux mentionnés au quatrième alinéa du présent I et, le cas échéant, l'acquisition des immeubles
peuvent être déclarés d'utilité publique à la demande de l'Etat. La déclaration d'utilité publique est prononcée
après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes
prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque l'une des collectivités
territoriales intéressées, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête a émis un avis défavorable, la
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déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'écologie et du ministre
chargé de l'urbanisme.
 

II. # Au sens du I, on entend par responsable, par ordre de priorité :
 

1° Pour les sols dont la pollution a pour origine une activité mentionnée à l'article L. 165-2, une installation
classée pour la protection de l'environnement ou une installation nucléaire de base, le dernier exploitant de
l'installation à l'origine de la pollution des sols, ou la personne désignée aux articles L. 512-21 et L. 556-1,
chacun pour ses obligations respectives. Pour les sols pollués par une autre origine, le producteur des déchets
qui a contribué à l'origine de la pollution des sols ou le détenteur des déchets dont la faute y a contribué ;
 

2° A titre subsidiaire, en l'absence de responsable au titre du 1°, le propriétaire de l'assise foncière des sols
pollués par une activité ou des déchets tels que mentionnés au 1°, s'il est démontré qu'il a fait preuve de
négligence ou qu'il n'est pas étranger à cette pollution.
 

III. # Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Il définit notamment
l'autorité de police chargée de l'application du présent article.
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Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations

Chapitre VII : Produits et équipements à risques

Section 1 : Dispositions générales

Article L557-1

 

En raison des risques et inconvénients qu'ils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques
ou pour la protection de la nature et de l'environnement, sont soumis au présent chapitre les produits et les
équipements mentionnés aux 1° à 4° et répondant à des caractéristiques et des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat :
 

1° Les produits explosifs ;
 

2° Les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ;
 

3° Les appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles ;
 

4° Les appareils à pression.
 

Article L557-2

 

Au sens du présent chapitre, on entend par :
 

1° " Distributeur ” : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre
que le fabricant ou l'importateur, qui met à disposition un produit ou un équipement sur le marché ;
 

2° " Exploitant ” : le propriétaire, sauf convention contraire ;
 

3° " Fabricant ” : toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit
ou un équipement et qui commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque ;
 

4° " Importateur ” : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met un produit
ou un équipement provenant d'un pays tiers à l'Union européenne sur le marché ;
 

5° " Mandataire ” : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat
écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;
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6° " Mise à disposition sur le marché ” : toute fourniture d'un produit ou d'un équipement destiné à être
distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou
gratuit ;
 

7° " Mise sur le marché ” : la première mise à disposition d'un produit ou d'un équipement sur le marché ;
 

8° " Opérateurs économiques ” : le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou toute personne
morale ou physique qui intervient dans le stockage, l'utilisation, le transfert, l'exportation ou le commerce de
produit ou d'équipement ;
 

9° " Rappel ” : toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit ou d'un équipement qui a déjà été mis à la
disposition de l'utilisateur final ;
 

10° " Retrait ” : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition d'un produit ou d'un équipement de la
chaîne d'approvisionnement.

Article L557-3

 

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant et est soumis aux obligations incombant
à ce fabricant lorsqu'il met sur le marché sous son nom et sa marque ou lorsqu'il modifie un produit ou un
équipement déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences du présent chapitre peut en
être affectée.

Article L557-4

 

Les produits ou les équipements mentionnés à l'article L. 557-1 ne peuvent être mis à disposition sur le
marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés
ou transférés que s'ils sont conformes à des exigences essentielles de sécurité relatives à leurs performance,
conception, composition, fabrication et fonctionnement et à des exigences d'étiquetage.
 

Cette conformité à ces exigences est attestée par un marquage, apposé avant la mise sur le marché du produit
ou de l'équipement, ainsi que par l'établissement d'attestations.
 

Pour des raisons techniques ou de conditions d'utilisation, certains produits ou équipements peuvent faire
l'objet d'une dispense de marquage.

Article L557-5

 

Pour tout produit ou équipement mentionné à l'article L. 557-1, le fabricant suit une procédure d'évaluation
de la conformité en s'adressant à un organisme mentionné à l'article L. 557-31. Il ne s'adresse qu'à un seul
organisme habilité de son choix pour une même étape d'évaluation d'un produit ou d'un équipement.
 

Il établit également une documentation technique permettant l'évaluation de la conformité du produit ou
équipement.

Article L557-6
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Certains produits ou équipements peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise
à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés sans avoir satisfait
aux articles L. 557-4 et L. 557-5, sur demande dûment justifiée du fabricant ou, le cas échéant, de son
mandataire, ou s'ils sont conformes aux exigences des réglementations antérieures ou en vigueur en France
ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, dans les
cas et les conditions fixés par voie réglementaire.

Article L557-7

 

En raison des risques spécifiques qu'ils présentent, certains produits et équipements sont classés en
catégories, groupes ou niveaux distincts, en fonction de leur niveau de risque, de leur type d'utilisation, de
leur destination ou de leur niveau sonore.

Article L557-8

 

Pour des motifs d'ordre public, de sûreté, de santé, de sécurité ou de protection de l'environnement, et en
raison des risques spécifiques qu'ils présentent, la détention, la manipulation ou l'utilisation, l'acquisition
ou la mise à disposition sur le marché de certains produits et équipements peuvent être interdites ou
subordonnées à des conditions d'âge ou de connaissances techniques particulières des utilisateurs. 

Section 2 : Obligations des opérateurs économiques

Article L557-9

 

Les opérateurs économiques ne mettent pas à disposition sur le marché aux personnes physiques ne
possédant pas les connaissances techniques particulières ou ne répondant pas aux conditions d'âge
mentionnées à l'article L. 557-8 les produits ou les équipements faisant l'objet des restrictions mentionnées à
ce même article.

Article L557-10

 

Les opérateurs économiques tiennent à jour et à disposition de l'autorité administrative compétente et des
agents compétents mentionnés à l'article L. 557-46 la liste des opérateurs économiques leur ayant fourni ou
auxquels ils ont fourni un produit ou un équipement mentionné à l'article L. 557-1.
 

Cette liste est tenue à jour et à disposition pendant une durée de dix ans à compter de la date où le produit ou
l'équipement leur a été fourni et de la date où ils ont fourni le produit ou l'équipement.

Article L557-11

 

Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un produit ou un équipement, les fabricants
et les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs finals ou sur
demande dûment justifiée de l'autorité administrative compétente, effectuent des essais par sondage sur
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les produits ou équipements mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits ou
les équipements non conformes et les rappels de produits ou d'équipements et, le cas échéant, tiennent un
registre en la matière et informent les distributeurs du suivi des essais et des rappels des produits ou des
équipements.
 

Si un produit ou un équipement présente un risque pour la santé ou la sécurité publiques, l'utilisateur final en
informe immédiatement l'exploitant ainsi que l'autorité administrative compétente et l'exploitant en informe
immédiatement le fabricant, l'importateur, le distributeur et, le cas échéant, le propriétaire.

Article L557-12

Sur requête motivée d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'autorité
administrative compétente, les opérateurs économiques lui communiquent toutes les informations et tous
les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit ou d'un équipement, dans la langue
officielle du pays de l'autorité concernée. A la demande de ces autorités, ils coopèrent à toute mesure adoptée
en vue d'éliminer les risques présentés par un produit ou un équipement qu'ils ont mis à disposition sur le
marché.

Article L557-13

Les importateurs et les distributeurs s'assurent que, tant qu'un produit ou un équipement est sous leur
responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences
essentielles de sécurité et aux exigences d'étiquetage mentionnées à l'article L. 557-4.

Sous-section 1 : Obligations spécifiques aux fabricants

Article L557-14

 

Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent un produit ou un équipement sur le marché, que celui-ci a été
conçu et fabriqué conformément aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4.
 

En établissant l'attestation de conformité et en apposant le marquage mentionnés à l'article L. 557-4, le
fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit ou de l'équipement à ces exigences essentielles
de sécurité.

Article L557-15

 

Les fabricants s'assurent que le produit ou l'équipement respecte les exigences en termes d'étiquetage et de
marquage mentionnées à l'article L. 557-4.
 

Ils veillent à ce que le produit ou l'équipement soit également accompagné des instructions et informations
de sécurité requises, qui sont rédigées dans la langue officielle du pays des utilisateurs finaux.

Article L557-16
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Les fabricants conservent la documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 et les attestations
mentionnées à l'article L. 557-4 pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le
marché du produit ou de l'équipement.

Article L557-17

Les fabricants qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu'un produit ou
un équipement qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux exigences du présent chapitre prennent
sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si
nécessaire. En outre, si le produit ou l'équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte
aux intérêts mentionnés à l'article L. 557-1, le fabricant en informe immédiatement l'autorité administrative
compétente ainsi que les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels le
produit ou l'équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur
la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

Article L557-18

 

Les fabricants peuvent désigner un mandataire par mandat écrit.
 

Les obligations du fabricant prévues à l'article L. 557-14 et l'établissement de la documentation technique
prévue à l'article L. 557-5 ne peuvent relever du mandat confié au mandataire.
 

Le mandat autorise au minimum le mandataire à coopérer avec les autorités mentionnées à l'article L.
557-12, à leur communiquer les informations et documents de nature à démontrer la conformité des produits
et équipements couverts par leur mandat et à conserver l'attestation de conformité et la documentation
technique relatives à ces produits et équipements à disposition de ces autorités.

Sous-section 2 : Obligations spécifiques aux importateurs

Article L557-19

Les importateurs ne mettent sur le marché que des produits ou des équipements conformes aux exigences du
présent chapitre.

Article L557-20

 

Avant de mettre un produit ou un équipement sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure
appropriée d'évaluation de la conformité mentionnée à l'article L. 557-5 a été respectée par le fabricant. Ils
s'assurent que le fabricant et le produit ou l'équipement respectent les exigences mentionnées aux articles L.
557-5 et L. 557-15.
 

Ils veillent à ce que le produit ou l'équipement soit également accompagné des instructions et informations
de sécurité requises, qui sont rédigées dans la langue officielle du pays des utilisateurs finaux.

Article L557-21



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Les importateurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu'un produit
ou un équipement n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4
ne mettent ce produit ou cet équipement sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si
le produit ou l'équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés
à l'article L. 557-1, l'importateur en informe immédiatement le fabricant ainsi que l'autorité administrative
compétente et les autorités chargées de la surveillance du marché des Etats membres de l'Union européenne.

Article L557-22

Les importateurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu'un produit
ou un équipement qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux exigences du présent chapitre prennent
sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si
nécessaire. En outre, si le produit ou l'équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte
aux intérêts mentionnés à l'article L. 557-1, l'importateur en informe immédiatement l'autorité administrative
compétente ainsi que les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels le
produit ou l'équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur
la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

Article L557-23

Les importateurs indiquent leur nom et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou
l'équipement qu'ils mettent sur le marché ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un
document accompagnant le produit ou l'équipement.

Article L557-24

Les importateurs tiennent à disposition de l'autorité administrative compétente et des autorités chargées de
la surveillance du marché des Etats membres de l'Union européenne une copie des attestations mentionnées
à l'article L. 557-4 et s'assurent que la documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 peut être
fournie à ces personnes pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du
produit ou de l'équipement.

Sous-section 3 : Obligations spécifiques aux distributeurs

Article L557-25

Avant de mettre à disposition sur le marché un produit ou un équipement, les distributeurs s'assurent que le
fabricant et l'importateur respectent les exigences d'étiquetage mentionnées aux articles L. 557-4, L. 557-15,
L. 557-20 et L. 557-23, que le produit ou l'équipement porte le marquage mentionné à l'article L. 557-4 et
qu'il est accompagné des documents mentionnés aux articles L. 557-15 et L. 557-20.

Article L557-26

Les distributeurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu'un produit
ou un équipement n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4
ne mettent ce produit ou cet équipement à disposition sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité
avec ces exigences de sécurité. En outre, si le produit ou l'équipement présente un risque de nature à porter
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gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 557-1, le distributeur en informe immédiatement
le fabricant et l'importateur ainsi que l'autorité administrative compétente et les autorités chargées de la
surveillance du marché des Etats membres de l'Union européenne.

Article L557-27

Les distributeurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu'un produit
ou un équipement qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme aux exigences du présent
chapitre prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer
ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l'équipement présente un risque de nature à porter
gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 557-1, le distributeur en informe immédiatement
l'autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des Etats membres de l'Union
européenne dans lesquels le produit ou l'équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des
précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

Section 3 : Suivi en service

Article L557-28

 

En raison de leurs risques spécifiques et de leurs conditions d'utilisation, certains produits et équipements
sont soumis au respect d'exigences complémentaires en ce qui concerne leur installation, leur mise en
service, leur entretien et leur exploitation, afin de garantir la sécurité du public et du personnel et la
protection des biens.
 

Ils sont, en fonction de leurs caractéristiques, soumis à l'une ou plusieurs des opérations de contrôle
suivantes :
 

1° La déclaration de mise en service ;
 

2° Le contrôle de mise en service ;
 

3° L'inspection périodique ;
 

4° La requalification périodique ou le contrôle périodique ;
 

5° Le contrôle après réparation ou modification.
 

Certaines de ces opérations sont réalisées par des organismes mentionnés à l'article L. 557-31.

Article L557-29

L'exploitant est responsable de l'entretien, de la surveillance et des réparations nécessaires au maintien du
niveau de sécurité du produit ou de l'équipement. Il retire le produit ou l'équipement du service si son niveau
de sécurité est altéré.

Article L557-30
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L'exploitant d'un produit ou d'un équipement mentionné à l'article L. 557-28 détient et met à jour un dossier
comportant les éléments relatifs à sa fabrication et à son exploitation.

Section 4 : Organismes habilités

Article L557-31

 

Les organismes autorisés à réaliser les évaluations de la conformité mentionnées à l'article L. 557-5 et
certaines des opérations de suivi en service mentionnées à l'article L. 557-28 sont habilités par l'autorité
administrative compétente.
 

Pour pouvoir être habilités, les organismes respectent des critères relatifs notamment à leur organisation, à
leur indépendance ou à leurs compétences. Ils sont titulaires du certificat d'accréditation prévu à l'article L.
557-32.
 

Sont également considérés comme organismes habilités au titre du présent chapitre, dans la limite du champ
de leur notification, les organismes notifiés à la Commission européenne par les Etats membres de l'Union
européenne ou de l'Association européenne de libre-échange.

Article L557-32

Les organismes sollicitant une habilitation auprès de l'autorité administrative compétente se font évaluer
préalablement par le Comité français d'accréditation ou un organisme d'accréditation reconnu équivalent.
Cette évaluation prend en compte le respect des exigences mentionnées aux articles L. 557-33 à L. 557-38 et
L. 557-44. Le respect de ces exigences est attesté par la délivrance d'un certificat d'accréditation.

Article L557-33

Tout organisme habilité souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile.

Article L557-34

Sans préjudice des dispositions des articles L. 171-3, L. 171-4, L. 172-8 et L. 172-11, le personnel d'un
organisme habilité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance
dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d'évaluation de la
conformité mentionnées à l'article L. 557-5.

Article L557-35

Les organismes habilités assument l'entière responsabilité des tâches effectuées, dans le cadre de la mise en
œuvre des procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article L. 557-5, par leurs sous-traitants
ou filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.

Article L557-36
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Les organismes habilités réalisent les évaluations dans le respect des procédures d'évaluation de la
conformité mentionnées à l'article L. 557-5 et de conditions minimales portant sur la disponibilité des
moyens humains, techniques et administratifs ainsi que sur leur gestion documentaire.

Article L557-37

 

Les organismes habilités tiennent à disposition de l'autorité administrative compétente et des agents
compétents mentionnés à l'article L. 557-46 toutes informations ou documents liés aux activités pour
lesquelles ils sont habilités.

Article L557-38

 

Les organismes habilités communiquent à l'autorité administrative compétente et aux organismes notifiés à
la Commission européenne les informations relatives à leurs activités d'évaluation de la conformité et aux
conditions de leur habilitation.

Article L557-39

Le respect des exigences mentionnées aux articles L. 557-33 à L. 557-38 et L. 557-44 est contrôlé par
l'instance d'accréditation mentionnée à l'article L. 557-32.

Article L557-40

L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme habilité que si aucune objection
n'est émise par la Commission européenne ou les autres Etats membres dans les deux semaines qui suivent sa
notification par l'autorité administrative compétente.

Article L557-41

 

L'autorité administrative compétente peut restreindre, suspendre ou retirer l'habilitation d'un organisme dès
lors que les exigences mentionnées aux articles L. 557-31 à L. 557-38 et L. 557-44 ne sont pas respectées
ou que l'organisme ne s'acquitte pas de ses obligations en application du présent chapitre. Dans ce cas,
l'organisme habilité tient à la disposition de l'autorité administrative compétente tous ses dossiers afin
que celle-ci puisse les transmettre à tout autre organisme habilité à réaliser les opérations concernées en
application du présent chapitre ou notifié à la Commission européenne, ainsi qu'à la disposition des autorités
compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange.
 

En cas de restriction, de suspension ou de retrait de l'habilitation, les documents délivrés par l'organisme
attestant la conformité des produits et des équipements demeurent valides, sauf si l'existence d'un risque
imminent et direct pour la santé ou la sécurité publiques est établie.

Article L557-42

 

Lorsqu'un organisme habilité pour l'évaluation de la conformité constate que les exigences essentielles de
sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 n'ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre
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les mesures correctives appropriées. Si les mesures correctives ne sont pas prises en compte par le fabricant,
il ne délivre pas le certificat de conformité et en informe l'autorité administrative compétente.

Article L557-43

 

Lorsque, au cours d'un contrôle de la conformité postérieur à la délivrance d'un certificat, un organisme
habilité pour l'évaluation de la conformité constate qu'un produit ou un équipement n'est plus conforme aux
exigences du présent chapitre, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend
ou retire le certificat de conformité, si nécessaire.
 

Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme habilité soumet à
des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.

Article L557-44

L'organisme habilité met en place une procédure de recours à l'encontre de ses décisions pour ses clients.

Article L557-45

 

Pour les opérations qui ne sont pas exigées par la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil
du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements
sous pression, la directive 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative
aux récipients à pression simples ou la directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin
2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/
CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE, les organismes habilités peuvent être dispensés
du certificat d'accréditation mentionné à l'article L. 557-31 et ne pas être soumis aux articles L. 557-32 et L.
557-38 à L. 557-41.

Section 5 : Contrôles administratifs et mesures de police
administrative

Sous-section 1 : Contrôles administratifs

Article L557-46

 

Les agents mentionnés à l'article L. 172-1 ainsi que les agents des douanes et de l'autorité administrative
compétente sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences du
présent chapitre et des textes pris pour son application.
 

Article L557-49
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Tout opérateur économique, tout exploitant et tout organisme habilité porte, dès qu'il en est informé, à la
connaissance de l'autorité administrative concernée :
 

1° Tout accident occasionné par un produit ou un équipement ayant entraîné mort d'homme ou ayant
provoqué des blessures ou des lésions graves ;
 

2° Toute rupture accidentelle en service d'un produit ou d'un équipement soumis à au moins une opération de
contrôle prévue à l'article L. 557-28.
 

Sauf en cas de nécessité technique ou de sécurité justifiée, il est interdit de modifier l'état des lieux et
des installations intéressées par l'accident avant d'en avoir reçu l'autorisation de l'autorité administrative
concernée.

Article L557-50

 

Les agents mentionnés à l'article L. 557-46 peuvent prélever ou faire prélever des échantillons de tout
produit ou de tout équipement, aux fins d'analyse et d'essai par un laboratoire qu'ils désignent.
 

Ces échantillons, détenus par un opérateur économique, sont placés sous scellés. Ils sont prélevés au moins
en triple exemplaire, sauf disposition particulière fixée par l'autorité administrative compétente, et un nombre
d'échantillons nécessaire est conservé aux fins de contre-expertise.
 

Les échantillons sont adressés par l'opérateur économique en cause au laboratoire désigné dans un délai de
deux jours à compter de la date de prélèvement.

Article L557-51

 

Pour l'application du présent chapitre et dans l'attente des résultats des analyses et essais mentionnés
à l'article L. 557-50, les agents mentionnés à l'article L. 557-46 peuvent consigner les produits ou les
équipements soumis au contrôle et, éventuellement, les véhicules qui les transportent.
 

La mesure de consignation ne peut excéder un mois. Ce délai peut être prorogé par ordonnance motivée du
juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le lieu où les produits
ou équipements sont détenus ou d'un magistrat délégué à cet effet.
 

Le magistrat compétent est saisi sans forme par les agents mentionnés à l'article L. 557-46. Il statue par
ordonnance exécutoire à titre provisoire dans les vingt-quatre heures au vu de tous les éléments d'information
de nature à justifier cette mesure de consignation.
 

Les produits, les équipements et les véhicules consignés sont confiés à la garde de l'opérateur économique
ou de toute autre personne désignée par ses soins dans des locaux professionnels adaptés et proposés par
l'opérateur économique ou, dans le cas contraire, dans tout autre lieu que l'opérateur économique ou la
personne désignée par ses soins désignent ou, à défaut, dans tout autre lieu désigné par les agents mentionnés
à l'article L. 557-46.
 

L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tout moyen au détenteur des
produits ou équipements consignés.
 

Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout
moment. La mesure de consignation est levée de plein droit par l'agent habilité dès lors que la conformité des
produits ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils sont soumis est établie.
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Article L557-52

 

L'ensemble des frais induits par l'analyse des échantillons, leurs essais ou consignations prévus à la présente
sous-section sont mis à la charge de l'auteur de l'infraction en cas de non-conformité.

Sous-section 2 : Mesures et sanctions administratives

Article L557-53

 

Les mises en demeure, les mesures conservatoires et les mesures d'urgence mentionnées à l'article L. 171-7
et au I de l'article L. 171-8 peuvent, au regard des manquements constatés au présent chapitre et aux textes
pris pour son application, porter sur la mise en conformité, le rappel ou le retrait de tous les produits ou
équipements présentant une ou plusieurs non-conformités ou pouvant présenter les mêmes non-conformités
que celles constatées ou suspectées, notamment les produits ou les équipements provenant des mêmes lots de
fabrication.
 

Lorsqu'un opérateur économique est concerné par la mise en conformité, le rappel ou le retrait d'un produit
ou d'un équipement, il informe les autres opérateurs économiques auxquels il a fourni ces produits ou
équipements, ainsi que les exploitants et les utilisateurs de ces produits ou équipements.

Article L557-54

 

Outre les mesures prévues aux 1° à 4° du II de l'article L. 171-8, l'autorité administrative compétente peut,
suivant les mêmes modalités :
 

1° Faire procéder d'office, au lieu et place de l'opérateur économique en cause et à ses frais, à la destruction
des produits ou des équipements non conformes, notamment lorsque ces produits ou ces équipements
présentent un risque pour la santé ou la sécurité publiques ; les sommes qui seraient consignées en
application du 1° du II du même article L. 171-8 peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi
engagées ;
 

2° Suspendre le fonctionnement du produit ou de l'équipement jusqu'à l'exécution complète des conditions
imposées.

Article L557-55

 

L'autorité administrative compétente peut également recourir aux dispositions des articles L. 557-53 et L.
557-54 dès lors qu'elle constate qu'un produit ou qu'un équipement, bien que satisfaisant aux exigences
du présent chapitre, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects
liés à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 557-1. Elle peut également autoriser l'opérateur
économique en cause à prendre des mesures visant à supprimer ce risque.

Article L557-56
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L'autorité administrative compétente peut prescrire toute condition de vérification, d'entretien, d'expertise ou
d'utilisation d'un produit ou d'un équipement en vue de remédier au risque constaté, aux frais de l'opérateur
économique, de l'exploitant ou de l'utilisateur concerné.
 

Elle peut également prescrire l'arrêt de l'exploitation du produit ou de l'équipement en cas de danger grave et
imminent.

Article L557-58

 

Sans préjudice de l'article L. 171-8, l'autorité administrative peut ordonner le paiement, sans mise en
demeure préalable, d'une amende, qui ne peut être supérieure à 15 000 € assortie, le cas échéant, d'une
astreinte journalière qui ne peut dépasser 1 500 € applicable à partir de la décision la fixant et jusqu'à
satisfaction de la mise en demeure, pour le fait de :
 

1° Exploiter un produit ou un équipement lorsque celui-ci n'a pas fait l'objet des opérations de contrôle
prévues à l'article L. 557-28 ;
 

2° Ne pas adresser les échantillons prélevés au laboratoire désigné dans le délai de deux jours mentionné à
l'article L. 557-50 ;
 

3° Valider une opération de contrôle prévue à l'article L. 557-28 si ses modalités n'ont pas été respectées ou
si elle a conclu à la non-conformité du produit ou de l'équipement ;
 

4° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre
en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au
présent chapitre non muni du marquage mentionné à l'article L. 557-4 ;
 

5° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre
en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au
présent chapitre sans les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ;
 

6° Adresser une demande d'évaluation de la conformité dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article
L. 557-5 auprès de plusieurs organismes habilités pour une même étape d'évaluation d'un produit ou d'un
équipement ;
 

7° Pour un opérateur économique, ne pas être en mesure de ou ne pas communiquer aux personnes
mentionnées à l'article L. 557-10 les informations mentionnées au même article pendant la durée fixée ;
 

8° Pour un opérateur économique, ne pas communiquer aux personnes mentionnées à l'article L. 557-12 les
informations et documents mentionnés au même article et ne pas coopérer avec ces personnes ;
 

9° Pour un organisme habilité, ne pas souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
 

10° Pour un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à l'article L. 557-42 en cas de
constatation de non-respect des exigences de sécurité par un fabricant ;
 

11° Pour un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à l'article L. 557-43 en cas de
constatation de non-conformité d'un produit ou d'un équipement ;
 

12° Délivrer une attestation de conformité lorsque la procédure d'évaluation prévue à l'article L. 557-5 n'a
pas été respectée ;
 

13° Pour un opérateur économique :
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a) Omettre d'apposer le marquage mentionné à l'article L. 557-4 ;  

b) Omettre d'établir les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ou ne pas les établir correctement ;  

c) Ne pas rendre disponible ou ne pas compléter la documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 ;  

d) Ne pas apposer les marquages et symboles, définis par décret en Conseil d'Etat, spécifiques à un type de
produit ou d'équipement mentionné au présent chapitre ;
 

14° Pour un importateur ou un distributeur, ne pas garantir la conformité d'un produit ou d'un équipement
aux exigences essentielles de sécurité au cours de son stockage ou de son transport en application de l'article
L. 557-13 ;
 

15° Pour un fabricant, ne pas respecter les obligations lui incombant en application des articles L. 557-14 à
L. 557-17 ;
 

16° Pour un importateur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous-section 2 de
la section 2 du présent chapitre ;
 

17° Pour un distributeur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous-section 3 de
la même section 2 ;
 

18° Ne pas déclarer, dans les conditions prévues à l'article L. 557-49, les accidents susceptibles d'être
imputés à un produit ou à un équipement ;
 

19° Apposer le marquage ou établir l'attestation mentionnés à l'article L. 557-4 en violation du présent
chapitre ;
 

20° Pour un organisme habilité, ou sur instruction de ce dernier pour un fabricant ou son mandataire, ne
pas apposer le numéro d'identification délivré par la Commission européenne, lorsque l'organisme habilité
intervient dans la phase de contrôle de la production ;  

21° Pour un fabricant ou un importateur, indiquer de manière fausse ou incomplète ou omettre d'indiquer son
nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l'adresse postale à laquelle il peut être contacté sur le produit
ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit.
 

Les amendes et astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.
 

L'amende administrative ne peut être prononcée qu'après que l'opérateur économique a été mis à même de
présenter, dans un délai n'excédant pas un mois, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande,
des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

Section 6 : Recherche et constatation des infractions et sanctions
pénales

Article L557-59

 

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L.
172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent chapitre :
 

1° Les agents des douanes ;
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2° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX.
 

Article L557-60

 

Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux articles L. 173-1 à L. 173-12, est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de :
 

1° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre
en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au
présent chapitre ne satisfaisant pas aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 ou
n'ayant pas été soumis à la procédure d'évaluation de la conformité mentionnée à l'article L. 557-5 ;
 

2° Exploiter un produit ou un équipement lorsque les opérations de contrôle prévues à l'article L. 557-28 ont
conclu à la non-conformité du produit ou de l'équipement ;
 

3° Délivrer une attestation de conformité lorsque la procédure d'évaluation prévue à l'article L. 557-5 n'a pas
été respectée ;
 

4° Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par une mise en demeure prise au titre du
présent chapitre ;
 

5° Paralyser intentionnellement un appareil de sûreté réglementaire présent sur le produit ou l'équipement ou
aggraver ses conditions normales de fonctionnement.

Section 7 : Mise en œuvre

Article L557-61

Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
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Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre VI : Prévention des risques naturels

Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par
certains risques naturels majeurs

Article L561-1

 

Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général
des collectivités territoriales, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d'affaissements de
terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée
rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines, l'Etat peut déclarer d'utilité publique
l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque, dans les
conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens
de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation.
 

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cavités souterraines d'origine naturelle ou humaine résultant de
l'exploitation passée ou en cours d'une mine.
 

La procédure prévue par les articles L. 521-1 à L. 521-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de
sauvegarde.
 

Toutefois, pour la détermination du montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des
biens expropriés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque. Les indemnités perçues en application
du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances viennent en déduction des indemnités
d'expropriation, lorsque les travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas été réalisés et la valeur du bien a
été estimée sans tenir compte des dommages subis.

Article L561-2

 

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 322-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
les acquisitions d'immeubles peuvent ne donner lieu à aucune indemnité ou qu'à une indemnité réduite si,
en raison de l'époque à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une
indemnité supérieure au prix d'achat.
 

Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de
l'enquête publique préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendant
inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de l'enquête
publique préalable à l'expropriation.

Article L561-3
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I. – Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer, dans la limite de ses
ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées
à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation
future. En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations
temporaires et au relogement des personnes exposées.
 

Il contribue, en outre, au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont
les collectivités territoriales assurent la maîtrise d'ouvrage dans les communes couvertes par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit, ainsi qu'au financement des opérations
menées dans le cadre des programmes d'actions de prévention contre les inondations validés par la
commission mixte inondation.
 

Il peut également, sur décision préalable de l'Etat et selon des modalités et conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, contribuer au financement des mesures de prévention intéressant des biens couverts par un
contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances. Les mesures de
prévention susceptibles de faire l'objet de ce financement sont :
 

1° L'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l'Etat d'un bien exposé à un
risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou
à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant
gravement des vies humaines ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute
occupation, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de
sauvegarde et de protection des populations ;
 

2° L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes ou l'Etat, de biens à usage
d'habitation ou de biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou
morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles
ou artisanales et de leurs terrains d'assiette ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en
empêcher toute occupation, sous réserve que les terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un délai
de trois ans, lorsque ces biens ont été sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et indemnisés en application
de l'article L. 125-2 du code des assurances ;
 

3° Les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières, dont les dangers pour
les constructions ou les vies humaines sont avérés, ainsi que le traitement ou le comblement des cavités
souterraines et des marnières qui occasionnent des risques d'effondrement du sol menaçant gravement des
vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 ;
 

4° Les études et travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des
risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562-1 sur des biens à usage
d'habitation ou sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes
physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles,
commerciales, agricoles ou artisanales ;
 

5° Les campagnes d'information, notamment celles menées en application du deuxième alinéa de l'article L.
125-2 du présent code, portant sur les garanties visées à l'article L. 125-1 du code des assurances.
 

6° Sans préjudice du 4° du présent I, les études et les travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations
des biens à usage d'habitation et des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de
personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles,
commerciales, agricoles ou artisanales, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :  

a) Les travaux à entreprendre par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs des biens à usage d'habitation
ou à usage professionnel sont préalablement identifiés par une étude de diagnostic de vulnérabilité aux
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inondations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de
collectivités territoriales. Ces études sont prévues dans les programmes d'actions de prévention contre les
inondations validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation. Les travaux sont
prévus dans les programmes d'actions de prévention contre les inondations validés par les instances de bassin
ou par la commission mixte inondation ;
 

b) Le montant de la participation du fonds est plafonné à :
 

-80 % des 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien, s'agissant d'un bien à usage d'habitation ou à usage
mixte ; 

-20 % des 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien, s'agissant d'un bien utilisé dans le cadre d'activités
professionnelles.
 

La valeur vénale ou estimée du bien est constatée à la date de réalisation de l'étude de diagnostic de
vulnérabilité aux inondations ;
  

c) Les conventions relatives aux programmes d'actions de prévention contre les inondations d'intention
et aux programmes d'actions de prévention contre les inondations définissent les objectifs en termes de
nombre d'habitations et d'entreprises de moins de vingt salariés devant faire l'objet d'études de diagnostic
de vulnérabilité ainsi que, dans le cas des conventions de programmes d'actions de prévention contre les
inondations, les objectifs en termes de nombre d'habitations et d'entreprises de moins de vingt salariés devant
faire l'objet de travaux.  

Une liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d'habitation
et des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales
employant moins de vingt salariés éligibles au fond est fixé par arrêté des ministres chargés des finances et
des risques naturels.
 

Le financement par le fonds des acquisitions amiables mentionnées au 1° et au 2° est subordonné à
la condition que le prix fixé pour ces acquisitions n'excède pas le montant des indemnités calculées
conformément au quatrième alinéa de l'article L. 561-1. Lorsqu'une collectivité publique autre que
l'Etat a bénéficié d'un financement en application du 2° et que les terrains acquis n'ont pas été rendus
inconstructibles dans le délai de trois ans, elle est tenue de rembourser le fonds.
 

Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance et des études et travaux mentionnés au 3° et
au 4° est réalisé déduction faite du montant des indemnités perçues, le cas échéant en application de l'article
L. 125-2 du code des assurances pour la réalisation d'études ou de travaux de réparation susceptibles de
contribuer à ces opérations de reconnaissance ou à ces études et travaux de prévention.
 

La contribution du fonds aux études et travaux mentionnés au 6° du présent I s'élève, dans la limite d'un
plafond global de 5 millions d'euros par an, à 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans
le cadre d'activités professionnelles, à 80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation
ou à usage mixte et à 50 % pour les études de diagnostic de la vulnérabilité des biens.
 

II. – Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles
relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des
assurances, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
de finances pour 2012. Il est versé par les entreprises d'assurances.
 

Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la limite de 12 %. Le prélèvement est
recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les
conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
 

En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.
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La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte
distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la
caisse centrale de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
 

III.-Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont
déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
 

Article L561-4

 

A compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation réalisée
en application de l'article L. 561-1, aucun permis de construire ni aucune autorisation administrative
susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier ne peut être délivré jusqu'à la conclusion de la
procédure d'expropriation dans un délai maximal de cinq ans, si l'avis du Conseil d'Etat n'est pas intervenu
dans ce délai.
 

 

La personne morale de droit public au nom de laquelle un permis de construire ou une autorisation
administrative a été délivré en méconnaissance des dispositions du premier alinéa ci-dessus, ou en
contradiction avec les dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues
opposables, est tenue de rembourser au fonds mentionné à l'article L. 561-3 le coût de l'expropriation des
biens ayant fait l'objet de ce permis ou de cette autorisation.
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Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre VI : Prévention des risques naturels

Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles

Article L562-1

 

I.-L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les
inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions
volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.
 

II.-Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :
 

1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque
encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole,
forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les
vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles,
forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions
dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;
 

2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions,
des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales
ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures
d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ;
 

3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les
zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi
que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;
 

4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation
ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de
l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
 

III.-La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du II peut être rendue obligatoire en fonction de la nature
et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut de mise
en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la
réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur.
 

IV.-Les mesures de prévention prévues aux 3° et 4° du II, concernant les terrains boisés, lorsqu'elles
imposent des règles de gestion et d'exploitation forestière ou la réalisation de travaux de prévention
concernant les espaces boisés mis à la charge des propriétaires et exploitants forestiers, publics ou privés,
sont prises conformément aux dispositions du titre II du livre III et du livre IV du code forestier.
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V.-Les travaux de prévention imposés en application du 4° du II à des biens construits ou aménagés
conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des
propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités.
 

VI. # Les plans de prévention des risques d'inondation sont compatibles ou rendus compatibles avec les
dispositions du plan de gestion des risques d'inondation défini à l'article L. 566-7.
 

VII. # Des décrets en Conseil d'Etat définissent en tant que de besoin les modalités de qualification des
aléas et des risques, les règles générales d'interdiction, de limitation et d'encadrement des constructions, de
prescription de travaux de réduction de la vulnérabilité, ainsi que d'information des populations, dans les
zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles.
 

Les projets de décret sont soumis pour avis au conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels
majeurs.

Article L562-2

 

Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions
mentionnées au 1° et au 2° du II de l'article L. 562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet peut, après
consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée
par une décision rendue publique.
 

 

Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé.

Article L562-3

 

Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des
risques naturels prévisibles.
 

 

Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale concernés.
 

 

Après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et après avis des conseils
municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques
naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral. Au cours de cette enquête, sont entendus, après avis
de leur conseil municipal, les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer.
 

Article L562-4

 

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est
annexé au plan local d'urbanisme, conformément à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.
 

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une
publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées.
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Article L562-4-1

 

I. - Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon les formes de son élaboration.
Toutefois, lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, la concertation, les
consultations et l'enquête publique mentionnées à l'article L. 562-3 sont effectuées dans les seules communes
sur le territoire desquelles la révision est prescrite.
 

II. - Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également être modifié. La procédure de
modification est utilisée à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale
du plan. Le dernier alinéa de l'article L. 562-3 n'est pas applicable à la modification. Aux lieu et place de
l'enquête publique, le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont portés à la connaissance du
public en vue de permettre à ce dernier de formuler des observations pendant le délai d'un mois précédant
l'approbation par le préfet de la modification.
 

III. - Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également être adapté dans les conditions
définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.

Article L562-5

 

I.-Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des
risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou
d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.
 

 

 

II.-Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9, L. 480-12 et L.
480-14 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I du présent article, sous
la seule réserve des conditions suivantes :
 

 

1° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par
l'autorité administrative compétente et assermentés ;
 

 

2° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue au vu des observations
écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l'absence d'avis de ces derniers,
soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les dispositions du plan, soit sur leur
rétablissement dans l'état antérieur ;
 

 

3° Le droit de visite prévu à l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants de
l'autorité administrative compétente.
 

 

4° Le tribunal judiciaire peut également être saisi en application de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme
par le préfet.
 

Article L562-6
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Les plans d'exposition aux risques naturels prévisibles approuvés en application du I de l'article 5 de la loi
n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles valent plan
de prévention des risques naturels prévisibles. Il en est de même des plans de surfaces submersibles établis
en application des articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, des
périmètres de risques institués en application de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, ainsi que des plans
de zones sensibles aux incendies de forêt établis en application de l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier
1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt. Leur modification ou leur révision
est soumise aux dispositions du présent chapitre.
 

 

Les plans ou périmètres visés à l'alinéa précédent en cours d'élaboration au 2 février 1995 sont considérés
comme des projets de plans de prévention des risques naturels, sans qu'il soit besoin de procéder aux
consultations ou enquêtes publiques déjà organisées en application des procédures antérieures propres à ces
documents.
 

Article L562-7

 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 562-1 à L. 562-6. Il définit
notamment les éléments constitutifs et la procédure d'élaboration, de modification et de révision des plans de
prévention des risques naturels prévisibles, ainsi que les conditions dans lesquelles sont prises les mesures
prévues aux 3° et 4° du II de l'article L. 562-1.
 

 

Article L562-8

 

Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les plans de prévention des
risques naturels prévisibles définissent, en tant que de besoin, les interdictions et les prescriptions techniques
à respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l'extension des
champs d'inondation.
 

 

Article L562-8-1

 

Les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions doivent satisfaire à des règles
aptes à en assurer l'efficacité et la sûreté. Pour éviter les atteintes que pourraient leur porter des travaux
réalisés à proximité, ces ouvrages bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 554-1 au profit des
réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, dans les conditions fixées aux
articles L. 554-2 à L. 554-5.
 

La responsabilité d'un gestionnaire d'ouvrages ne peut être engagée à raison des dommages que ces ouvrages
n'ont pas permis de prévenir dès lors que les obligations légales et réglementaires applicables à leur
conception, leur exploitation et leur entretien ont été respectées.
 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations de conception, d'entretien et d'exploitation auxquelles
doivent répondre les ouvrages en fonction des enjeux concernés et des objectifs de protection visés. Il
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précise également le délai maximal au-delà duquel les ouvrages existants doivent être rendus conformes à
ces obligations ou, à défaut, doivent être neutralisés. Il définit les modalités selon lesquelles le représentant
de l'Etat dans le département est informé des actions contribuant à la mise en œuvre de la prévention des
inondations par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, du niveau de
protection apporté et des territoires qui en bénéficient.
 

Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s'est
vu mettre à disposition un ouvrage en application de l'article L. 566-12-1, si un sinistre survient avant
l'expiration du délai maximal fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné au troisième alinéa du présent
article, à l'échéance duquel l'ouvrage n'est plus constitutif d'une digue au sens du I de l'article L. 566-12-1 ou
est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions, la responsabilité du gestionnaire
de l'ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que celui-ci n'a pas permis de prévenir, dès lors que
ces dommages ne sont pas imputables à un défaut d'entretien de l'ouvrage par le gestionnaire au cours de la
période considérée.

Article L562-9

 

Afin de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêt,
le préfet élabore, en concertation avec les conseils régionaux et conseils départementaux intéressés, un plan
de prévention des risques naturels prévisibles.
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Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre VI : Prévention des risques naturels

Chapitre III : Autres mesures de prévention

Article L563-1

 

Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, des règles particulières
de construction parasismique ou paracyclonique peuvent être imposées aux équipements, bâtiments et
installations.
 

 

Si un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé dans l'une des zones mentionnées au
premier alinéa, il peut éventuellement fixer, en application de l'article L. 562-1, des règles plus adaptées.
 

 

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
 

Article L563-2

 

Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les
documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande
d'autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à
ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications
de milieu envisagées.
 

Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente.
 

Sans préjudice des dispositions des deux alinéas ci-dessus, l'autorité administrative compétente de l'Etat
mentionnée aux articles L. 122-20 ou L. 122-21 du code de l'urbanisme pour les unités touristiques nouvelles
et aux articles L. 472-1 à L. 472-5 du même code pour les remontées mécaniques tiennent compte des
risques naturels pour la délivrance des autorisations correspondantes.

Article L563-3

 

I. – Dans les zones exposées au risque d'inondations, le maire, avec l'assistance des services de l'Etat
compétents, procède à l'inventaire des repères de crues existant sur le territoire communal et établit les
repères correspondant aux crues historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles ou aux submersions
marines. La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent matérialisent, entretiennent
et protègent ces repères.
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II. – Les dispositions de la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et
cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères sont applicables.
 

III. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (voir nota).

Article L563-4

 

Les dispositions prévues aux articles L. 54 à L. 56-1 du code des postes et des communications électroniques
s'appliquent également aux radars hydrométéorologiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre
chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement.
 

 

Article L563-5

 

I. - Sur demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements motivée par la sécurité des personnes
et des biens sur les territoires de leur compétence, l'Etat et ses établissements publics communiquent à cette
seule fin gratuitement à ces collectivités et à leurs groupements les données dont ils disposent. Toutefois, ils
peuvent mettre à la charge des demandeurs les frais de reproduction et de transmission de ces données.
 

 

 

II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre du présent article. Ce décret
précise notamment les informations produites par l'Etat ou par ses établissements publics qui peuvent être
accessibles gratuitement par les collectivités territoriales.
 

 

Article L563-6

 

I.-Les communes ou leurs groupements compétents en matière de documents d'urbanisme élaborent, en
tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières
susceptibles de provoquer l'effondrement du sol.
 

 

II.-Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont
l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de
révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l'Etat dans le
département et au président du conseil départemental les éléments dont il dispose à ce sujet.
 

 

La diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d'une intention dolosive
relatives à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière est punie d'une amende de 30 000 euros.
 

 

III.-Le représentant de l'Etat dans le département publie et met à jour, selon des modalités fixées par décret
en Conseil d'Etat, la liste des communes pour lesquelles il a été informé par le maire de l'existence d'une
cavité souterraine ou d'une marnière et de celles où il existe une présomption réelle et sérieuse de l'existence
d'une telle cavité.
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Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre VI : Prévention des risques naturels

Chapitre IV : Prévision des crues

Article L564-1

 

L'organisation de la surveillance, de la prévision et de la transmission de l'information sur les crues est
assurée par l'Etat.
 

 

Article L564-2

 

I. - Un schéma directeur de prévision des crues est arrêté pour chaque bassin par le préfet coordonnateur de
bassin en vue d'assurer la cohérence des dispositifs que peuvent mettre en place, sous leur responsabilité et
pour leurs besoins propres, les collectivités territoriales ou leurs groupements afin de surveiller les crues de
certains cours d'eau ou zones estuariennes, avec les dispositifs de l'Etat et de ses établissements publics.
 

 

 

II. - Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accéder gratuitement, pour les besoins du
fonctionnement de leurs systèmes de surveillance, aux données recueillies et aux prévisions élaborées grâce
aux dispositifs de surveillance mis en place par l'Etat, ses établissements publics et les exploitants d'ouvrages
hydrauliques.
 

 

 

III. - Les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en
place par les collectivités territoriales ou leurs groupements sont transmises aux autorités détentrices d'un
pouvoir de police. Les responsables des équipements ou exploitations susceptibles d'être intéressés par ces
informations peuvent y accéder gratuitement.
 

 

Article L564-3

 

I. - L'organisation de la surveillance, de la prévision et de la transmission de l'information sur les crues par
l'Etat, ses établissements publics et, le cas échéant, les collectivités territoriales ou leurs groupements fait
l'objet de règlements arrêtés par le préfet.
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II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre du présent chapitre.
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Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre VI : Prévention des risques naturels

Chapitre V : Commissions départementales et schémas de prévention
des risques naturels majeurs

Article L565-2

 

 

I. - Le préfet, en concertation avec les collectivités territoriales compétentes, peut élaborer des schémas de
prévention des risques naturels, tenant compte des documents interdépartementaux portant sur les risques
existants. Ces schémas précisent les actions à conduire dans le département en matière :
 

 

 

- de connaissance du risque ;
 

 

 

- de surveillance et prévision des phénomènes ;
 

 

 

- d'information et éducation sur les risques ;
 

 

 

- de prise en compte des risques dans l'aménagement du territoire ;
 

 

 

- de travaux permettant de réduire le risque ;
 

 

 

- de retours d'expériences.
 

 

 

 

 

II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.
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Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre VI : Prévention des risques naturels

Chapitre V bis : Conseil d'orientation pour la prévention des risques
naturels majeurs

Article L565-3

 

I. – Le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs comprend parmi ses membres
trois députés et trois sénateurs.  

II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.
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Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre VI : Prévention des risques naturels

Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation

Article L566-1

 

I. # Au titre du présent chapitre, une inondation est une submersion temporaire par l'eau de terres émergées,
quelle qu'en soit l'origine, à l'exclusion des inondations dues aux réseaux de collecte des eaux usées, y
compris les réseaux unitaires.
 

Sur le littoral, l'inondation par submersion marine s'étend au-delà des limites du rivage de la mer définies à
l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
 

II. # Le risque d'inondation est la combinaison de la probabilité de survenue d'une inondation et de ses
conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l'environnement, les biens, dont le patrimoine
culturel, et l'activité économique.

Article L566-2

 

I. – L'évaluation et la gestion des risques d'inondation visent à réduire les conséquences négatives
potentielles associées aux inondations pour les intérêts définis à l'article L. 566-1 dans les conditions fixées
par le présent chapitre, conformément à la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23
octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation dans un objectif de compétitivité,
d'attractivité et d'aménagement durable des territoires exposés à l'inondation.
 

II. – L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, par leurs actions communes ou
complémentaires, concourent à la gestion des risques d'inondation.

Article L566-3

L'autorité administrative réalise une évaluation préliminaire des risques d'inondation pour chaque bassin
ou groupement de bassins délimité en application du I de l'article L. 212-1, avant le 22 décembre 2011,
selon les règles d'évaluation fixées au plan national. Une évaluation préliminaire des risques d'inondation
est effectuée nationalement, à partir des évaluations produites dans chaque bassin ou groupement de bassins,
après consultation du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, désignant en
particulier des événements d'un impact national, voire européen. Ces évaluations sont mises à jour une
première fois avant le 22 décembre 2018 puis, par la suite, tous les six ans.

Article L566-4
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L'Etat, en s'appuyant sur le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs et en
concertation avec les parties prenantes concernées au niveau national, dont les associations nationales
représentatives des collectivités territoriales, élabore une stratégie nationale de gestion des risques
d'inondation qui définit les grands objectifs de réduction des conséquences négatives potentielles associées
aux inondations pour les intérêts définis à l'article L. 566-1, les orientations et le cadre d'action, et les critères
nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation. Le projet de stratégie, en particulier ces
critères, est soumis à l'avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. L'Etat
arrête cette stratégie, dont les critères nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation, à
l'issue de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation.
 

Le Comité national de l'eau mentionné à l'article L. 213-1 donne son avis sur la stratégie nationale de gestion
des risques d'inondation avant son approbation par l'Etat.

Article L566-5

 

I. – Sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation nationale et de la stratégie nationale,
l'autorité administrative, associant le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs,
identifie des territoires dans lesquels il existe un risque d'inondation important ayant des conséquences de
portée nationale.
 

II. – A l'échelon du bassin ou groupement de bassins, sur la base de l'évaluation préliminaire des risques
d'inondation et de la stratégie nationale, l'autorité administrative, associant les parties prenantes au premier
rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements chargés de l'aménagement du territoire,
décline les critères nationaux pour sélectionner les territoires dans lesquels il existe un risque d'inondation
important.

Article L566-6

L'autorité administrative arrête pour les territoires mentionnés à l'article L. 566-5 les cartes des surfaces
inondables et les cartes des risques d'inondation, avant le 22 décembre 2013. Ces cartes sont mises à jour
tous les six ans. Elles peuvent être modifiées autant que de besoin par l'autorité administrative.

Article L566-7

 

L'autorité administrative arrête, avant le 22 décembre 2015, à l'échelon de chaque bassin ou groupement
de bassins, un plan de gestion des risques d'inondation pour les territoires définis à l'article L. 566-5. Ce
plan fixe les objectifs en matière de gestion des risques d'inondation concernant le bassin ou groupement de
bassins et les objectifs appropriés aux territoires mentionnés au même article L. 566-5. Ces objectifs doivent
permettre d'atteindre les objectifs de la stratégie nationale mentionnée à l'article L. 566-4.
 

Pour contribuer à la réalisation des objectifs du plan de gestion des risques d'inondation, des mesures sont
identifiées à l'échelon du bassin ou groupement de bassins. Ces mesures sont intégrées au plan de gestion des
risques d'inondation. Elles comprennent :
 

1° Les orientations fondamentales et dispositions présentées dans les schémas directeurs d'aménagement et
de gestion des eaux, concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de
la ressource en eau en application de l'article L. 211-1 ;
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2° Les dispositions concernant la surveillance, la prévision et l'information sur les phénomènes d'inondation,
qui comprennent notamment le schéma directeur de prévision des crues prévu à l'article L. 564-2 ;
 

3° Les dispositions pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d'inondation,
comprenant des mesures pour le développement d'un mode durable d'occupation et d'exploitation des sols,
notamment des mesures pour la maîtrise de l'urbanisation et la cohérence du territoire au regard du risque
d'inondation, des mesures pour la réduction de la vulnérabilité des activités économiques et du bâti et, le cas
échéant, des mesures pour l'amélioration de la rétention de l'eau et l'inondation contrôlée ;
 

4° Des dispositions concernant l'information préventive, l'éducation, la résilience et la conscience du risque.
 

Les objectifs du plan de gestion des risques d'inondation sont déclinés au sein de stratégies locales de gestion
des risques d'inondation pour les territoires à risque d'inondation important mentionnés à l'article L. 566-5.
 

Le plan de gestion des risques d'inondation comporte une synthèse de ces stratégies locales et des mesures
mentionnées à l'article L. 566-8.
 

Le plan de gestion des risques d'inondation peut identifier les travaux et mesures relatifs à la gestion des
risques d'inondation qui doivent être qualifiés de projet d'intérêt général en application de l'article L. 102-1
du code de l'urbanisme, et fixer les délais de mise en œuvre des procédures correspondantes par l'autorité
administrative compétente.
 

Il est accompagné des dispositions afférentes aux risques d'inondation des plans ORSEC, applicables au
périmètre concerné.
 

Il est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux en application du IV de l'article L. 212-1 du présent code.
 

Il est compatible avec les objectifs environnementaux que contiennent les plans d'action pour le milieu marin
mentionnés à l'article L. 219-9.
 

Le plan de gestion des risques d'inondation est mis à jour tous les six ans.
 

Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus
compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation. 

.

Article L566-8

Des stratégies locales sont élaborées conjointement par les parties intéressées pour les territoires mentionnés
à l'article L. 566-5, en conformité avec la stratégie nationale et en vue de concourir à sa réalisation ; elles
conduisent à l'identification de mesures pour ces derniers.

Article L566-9

Le plan visé à l'article L. 566-7 peut être modifié par l'autorité administrative, après avis du comité de bassin,
si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce plan. Le projet de modification fait l'objet d'une
information et d'une consultation du public.

Article L566-10
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Les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l'article L. 213-12 assurent à l'échelle
du bassin ou sous-bassin hydrographique de leur compétence la cohérence des actions des collectivités
territoriales et de leurs groupements visant à réduire les conséquences négatives des inondations sur les
territoires mentionnés à l'article L. 566-5, par leur rôle de coordination, d'animation, d'information et de
conseil pour des actions de réduction de la vulnérabilité aux inondations.

Article L566-11

 

Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables, les cartes des
risques d'inondation et les plans de gestion du risque d'inondation sont élaborés et mis à jour avec les parties
prenantes identifiées par l'autorité administrative, au premier rang desquelles les collectivités territoriales et
leurs groupements compétents en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, ainsi que le comité de
bassin et les établissements publics territoriaux de bassin et la collectivité territoriale de Corse pour ce qui la
concerne.
 

L'autorité administrative organise la participation du public à l'élaboration et la mise à jour du plan de
gestion des risques d'inondation. Elle met à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois
par voie électronique afin de recueillir ses observations :
 

 

- trois ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du plan de gestion des risques d'inondation,
l'évaluation préliminaire des risques d'inondation visée à l'article L. 566-3, les territoires à risque important
d'inondation mentionnés à l'article L. 566-5, ainsi que le calendrier, et le programme de travail indiquant les
modalités d'élaboration ou de mise à jour du plan de gestion ;
 

- deux ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du plan de gestion des risques d'inondation,
les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation des territoires à risques important
d'inondation du district visées à l'article L. 566-6 ainsi qu'une synthèse provisoire des questions importantes
qui se posent dans le district en matière de gestion des risques d'inondation ;
 

- un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, le projet de plan de gestion des risques
d'inondation pour une durée minimale de six mois.
 

 

Un exemplaire du dossier est consultable en un lieu déterminé du district lors de l'ouverture de la
participation par voie électronique.
 

Ces mises à disposition sont annoncées, au moins quinze jours avant leur début, par la publication, dans un
journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux du district, d'un avis
indiquant les dates et lieux de la mise à disposition ainsi que l'adresse du site internet.
 

L'autorité administrative peut modifier le projet pour tenir compte des avis et observations formulés. Elle
publie, au plus tard à la date d'adoption du plan de gestion des risques d'inondation, une synthèse des avis et
observations recueillies et la manière dont elle en a tenu compte.
 

Article L566-12

 

I. – Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables, les cartes
des risques d'inondation et les plans de gestion des risques d'inondation sont mis à disposition du public,
notamment des chambres consulaires, des commissions locales de l'eau, des conseils économiques, sociaux
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et environnementaux régionaux ainsi que, lorsqu'ils existent, des organes de gestion des parcs nationaux, des
parcs naturels régionaux et du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres,
en tant qu'ils les concernent, par l'autorité administrative.
 

II. – L'autorité administrative recueille les observations du public sur les projets de plan de gestion des
risques d'inondation. Elle soumet les projets de plan de gestion des risques d'inondation, éventuellement
modifiés, à l'avis des parties prenantes au sens de l'article L. 566-11.

Article L566-12-1

 

 

I. – Les digues sont des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les
submersions. Les digues appartenant à une personne morale de droit public et achevées avant la date d'entrée
en vigueur de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles sont mises gratuitement à la disposition, selon le cas, de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les
inondations et contre la mer, par voie de conventions.
 

La digue n'est pas mise à disposition si son influence hydraulique dépasse le périmètre de la commune
ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent et s'il existe un
gestionnaire.
 

II. – Lorsqu'un ouvrage ou une infrastructure qui n'a pas exclusivement pour vocation la prévention des
inondations et submersions appartenant à une personne morale de droit public s'avère, eu égard à sa
localisation et à ses caractéristiques, de nature à y contribuer, il est mis à la disposition de la commune ou
de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre
les inondations et contre la mer par le propriétaire ou le gestionnaire de cet ouvrage ou infrastructure pour
permettre de l'utiliser et d'y apporter des aménagements nécessaires pour ce faire.
 

L'ouvrage ou l'infrastructure n'est pas mis à disposition si celle-ci ou les travaux nécessaires à la réalisation
des aménagements projetés ou leur exploitation ne sont pas compatibles avec la fonctionnalité de l'ouvrage
ou de l'infrastructure. Dans ce cas, la responsabilité du propriétaire ou du gestionnaire de l'ouvrage ne peut
être engagée du fait que l'ouvrage ou l'infrastructure n'a pas permis d'éviter l'action naturelle des eaux, mais
uniquement lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés soit par l'existence ou le mauvais
état d'entretien de l'ouvrage ou de l'infrastructure, soit par une faute commise par le propriétaire ou le
gestionnaire.
 

Une convention précise les modalités de la mise à disposition et de la maîtrise d'ouvrage des travaux ainsi
que les responsabilités de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre compétent, du propriétaire et du gestionnaire dans l'exercice de leurs missions respectives.
La responsabilité liée à la prévention des inondations et submersions est transférée à la commune ou à
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent dès la mise à disposition,
sans que le propriétaire ou le gestionnaire de l'ouvrage ne soient tenus de réaliser quelques travaux que ce
soit en vue de permettre à l'ouvrage de remplir un rôle de prévention des inondations et submersions.
 

La mise à disposition est gratuite. Toutefois, la convention prévoit, s'il y a lieu, une compensation financière
au profit du propriétaire ou du gestionnaire de l'ouvrage ou de l'infrastructure à raison des frais spécifiques
exposés par lui pour contribuer à la prévention des inondations et des submersions.
 

En cas de désaccord sur l'intérêt de la mise à disposition ou la compatibilité de celle-ci avec la fonctionnalité
de l'ouvrage ou de l'infrastructure, le représentant de l'Etat dans le département peut être saisi d'une demande
tendant à ce qu'il soit enjoint au propriétaire ou au gestionnaire de procéder à la mise à disposition ou à ce
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que soit constatée une incompatibilité. Il se prononce après avis de la commission départementale des risques
naturels majeurs. Sa décision peut fixer un délai pour la conclusion de la convention prévue au troisième
alinéa du présent II.
 

 

Article L566-12-2

I. # Des servitudes peuvent être créées, à la demande d'une commune ou d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la
mer, sur les terrains d'assiette ou d'accès à des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les
submersions, au sens de l'article L. 562-8-1, ainsi qu'à des ouvrages ou infrastructures qui y contribuent, au
sens du II de l'article L. 566-12-1. II. # Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :
1° Assurer la conservation des ouvrages existants construits en vue de prévenir les inondations et les
submersions ; 2° Réaliser des ouvrages complémentaires ; 3° Effectuer les aménagements nécessaires
à l'adaptation des ouvrages et des infrastructures qui contribuent à la prévention des inondations et
des submersions ; 4° Maintenir ces ouvrages ou les aménagements effectués sur les ouvrages et les
infrastructures en bon état de fonctionnement ; 5° Entretenir les berges. Le bénéficiaire de la servitude est
subrogé au propriétaire du fonds dans l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l'obtention
des autorisations administratives requises pour les ouvrages, travaux et aménagements liés à l'objet de celle-
ci. III. # La servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative compétente, sur proposition
de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre compétent, après enquête parcellaire et enquête publique, effectuées comme en matière
d'expropriation. Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du public pendant un mois à la mairie de
la commune concernée. La décision créant une servitude en définit le tracé, la largeur et les caractéristiques.
Elle peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon
fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations
et les submersions ou des aménagements destinés à permettre aux ouvrages ou aux infrastructures de
contribuer à cette prévention. IV. # La servitude ouvre droit à indemnité s'il en résulte pour le propriétaire du
terrain ou l'exploitant un préjudice direct, matériel et certain. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire
de la servitude. La demande d'indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir à l'autorité mentionnée
au premier alinéa du III dans un délai d'un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé.
L'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation, d'après : 1° La consistance
des biens à la date de la décision instituant la servitude en fonction des atteintes portées à leur utilisation
habituelle et des modifications apportées à l'état des lieux antérieur ; 2° Leur qualification éventuelle de
terrain à bâtir, au sens de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la date
d'institution de la servitude. 

Article L566-13

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre
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Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre VII : Prévention de la pollution sonore

Article L571-1-A

 

L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi
que les personnes privées concourent, chacun dans son domaine de compétence et dans les limites de sa
responsabilité, à une politique dont l'objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun de vivre dans un
environnement sonore sain.
 

Cette action d'intérêt général consiste à prévenir, surveiller, réduire ou supprimer les pollutions sonores et à
préserver la qualité acoustique.
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Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre VII : Prévention de la pollution sonore

Chapitre Ier : Lutte contre le bruit

Article L571-1

 

Les dispositions du présent chapitre ont pour objet, dans les domaines où il n'y est pas pourvu, de prévenir,
supprimer ou limiter la pollution sonore, soit l'émission ou la propagation des bruits ou des vibrations de
nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter
atteinte à l'environnement.

Article L571-1-1

 

I. – Le Conseil national du bruit comprend parmi ses membres un député et un sénateur.  

II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

Section 1 : Emissions sonores des objets

Article L571-2

 

Sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires applicables, des décrets en Conseil
d'Etat, pris après avis du Conseil national du bruit, définissent, pour les objets susceptibles de provoquer des
nuisances sonores élevées ainsi que pour les dispositifs destinés à réduire les émissions sonores :
 

 

1° Les prescriptions relatives aux niveaux sonores admissibles, aux conditions d'utilisation, aux méthodes de
mesure du bruit, au marquage des objets et dispositifs et aux modalités d'information du public ;
 

 

2° Les règles applicables à la fabrication, l'importation et la mise sur le marché ;
 

 

3° Les procédures d'homologation et de certification attestant leur conformité aux prescriptions relatives aux
niveaux sonores admissibles ;
 

 

4° Les conditions de délivrance et de retrait par l'autorité administrative de l'agrément des organismes
chargés de délivrer les homologations et certifications ;
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5° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut vérifier ou faire vérifier par ces organismes,
aux frais du détenteur, la conformité des objets et dispositifs aux prescriptions mentionnées au 1° du présent
article.
 

Article L571-3

 

Tout vendeur ou loueur professionnel d'objets ou de dispositifs de protection contre le bruit réglementés en
application de l'article L. 571-2 est tenu d'en faire connaître les caractéristiques acoustiques à l'acheteur ou au
preneur.
 

 

Article L571-4

 

Tout contrat tendant à transférer la propriété ou la jouissance d'un objet ou d'un dispositif non pourvu de
l'homologation ou de la certification prévues par l'article L. 571-2 ou ne satisfaisant pas aux prescriptions
établies en application de cet article est nul de plein droit.
 

 

Article L571-5

 

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux objets et dispositifs conçus pour
l'accomplissement des missions de défense nationale.
 

 

Elles ne peuvent pas se substituer aux dispositions plus protectrices contenues dans les codes de l'aviation
civile, de la route ou du travail.
 

Section 2 : Activités bruyantes

Article L571-6

 

Sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires applicables, les activités bruyantes,
exercées dans les entreprises, les établissements, centres d'activités ou installations publiques ou privées
établis à titre permanent ou temporaire, et ne figurant pas à la nomenclature des installations classées pour
la protection de l'environnement, peuvent être soumises à des prescriptions générales ou, lorsqu'elles sont
susceptibles, par le bruit qu'elles provoquent, de présenter les dangers ou de causer les troubles mentionnés à
l'article L. 571-1, à autorisation.
 

 

Peuvent être soumises aux mêmes dispositions les activités bruyantes sportives et de plein air susceptibles de
causer des nuisances sonores.
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La liste des activités soumises à autorisation est définie dans une nomenclature des activités bruyantes établie
par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national du bruit.
 

 

Les prescriptions générales visées au premier alinéa et les prescriptions imposées aux activités soumises à
autorisation précisent les mesures de prévention, d'aménagement ou d'isolation phonique applicables aux
activités, les conditions d'éloignement de ces activités des habitations ainsi que les modalités selon lesquelles
sont effectués les contrôles techniques.
 

 

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la procédure de
délivrance de l'autorisation, les documents à fournir à l'appui de la demande d'autorisation et les modalités
d'information ou de consultation du public.
 

 

La délivrance de l'autorisation visée au premier alinéa est subordonnée à la réalisation d'une étude d'impact
dans les conditions fixées par les articles L. 122-1 à L. 122-3 et soumise à consultation du public dans des
conditions fixées par décret.
 

 

Les délais et conditions de mise en conformité des activités existantes aux prescriptions établies en
application du présent article sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
 

Article L571-7

 

En vue de limiter les nuisances résultant du trafic d'hélicoptères dans les zones à forte densité de population,
il est interdit d'effectuer des vols d'entraînement au départ ou à destination d'aérodromes situés dans ces
zones ainsi que, au-dessus des mêmes zones, des vols touristiques circulaires sans escale ou avec escale de
moins d'une heure. Un décret en Conseil d'Etat détermine les limitations que peut fixer le ministre chargé de
l'aviation civile au trafic d'hélicoptère au départ ou à destination d'aérodromes situés dans ces zones ou au-
dessus de ces zones, en termes notamment de nombre de mouvements, de plages horaires, de répartition des
survols dans le temps, de niveau sonore, de type d'appareils ou de procédures de décollage ou d'atterrissage.
 

 

A l'occasion des survols des agglomérations qui ne sont pas situées dans des zones à forte densité de
population, les hélicoptères doivent se maintenir à une hauteur minimum au-dessus du sol.
 

 

Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux aéronefs effectuant une mission de caractère sanitaire
ou humanitaire, aux aéronefs effectuant une mission de protection des personnes ou des biens, aux aéronefs
effectuant une mission d'Etat ou aux aéronefs militaires.
 

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cet article.
 

Article L571-8

 

Les dispositions de l'article L. 571-6 ne sont pas applicables aux activités et installations relevant de
la défense nationale, des services publics de protection civile et de lutte contre l'incendie, ainsi qu'aux
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aménagements et infrastructures de transports terrestres soumis aux dispositions des articles L. 571-9 et L.
571-10 du présent code et L. 111-11, L. 111-11-1 et L. 111-11-2 du code de la construction et de l'habitation
ainsi qu'aux aérodromes dont la création est soumise à arrêté ministériel.
 

 

Toutefois, les prescriptions visant à limiter les nuisances sonores imposées à ces activités et installations par
l'autorité administrative dont elles relèvent sont portées à la connaissance du public.
 

Section 3 : Aménagements et infrastructures de transports terrestres

Article L571-9

 

I.-La conception, l'étude et la réalisation des aménagements et des infrastructures de transports terrestres
prennent en compte les nuisances sonores que la réalisation ou l'utilisation de ces aménagements et
infrastructures provoquent à leurs abords.
 

 

II.-Des décrets en Conseil d'Etat précisent les prescriptions applicables :
 

 

1° Aux infrastructures nouvelles ;
 

 

2° Aux modifications ou transformations significatives d'infrastructures existantes ;
 

 

3° Aux transports guidés et, en particulier, aux infrastructures destinées à accueillir les trains à grande
vitesse ;
 

 

4° Aux chantiers.
 

 

III.-Le dossier de demande d'autorisation des travaux relatifs à ces aménagements et infrastructures, soumis à
enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, comporte les
mesures envisagées pour supprimer ou réduire les conséquences dommageables des nuisances sonores.
 

Article L571-10

 

Dans chaque département, le préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres en fonction de
leurs caractéristiques sonores et du trafic. Sur la base de ce classement, il détermine, après consultation des
communes, les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux de
nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions techniques de
nature à les réduire.
 

 

Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques qui s'y appliquent
sont reportés dans les plans d'occupation des sols des communes concernées.
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Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions
de l'information des constructeurs et du classement des infrastructures en fonction du bruit.
 

Article L571-10-1

 

Les entreprises ferroviaires faisant circuler des trains sur le réseau ferré contribuent à la réduction du bruit
dans l'environnement, en adaptant notamment les dispositifs de roulage et de freinage de leur matériel
roulant.
 

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Article L571-10-2

 

Les indicateurs de gêne due au bruit des infrastructures de transport ferroviaire prennent en compte des
critères d'intensité des nuisances ainsi que des critères de répétitivité, en particulier à travers la définition
d'indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit.
 

Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'environnement et du logement précise les
modalités d'évaluation des nuisances sonores des transports ferroviaires en fonction des critères mentionnés
au même premier alinéa.

Article L571-10-3

 

Les nuisances générées par les vibrations que la réalisation ou l'utilisation des infrastructures de transport
ferroviaire provoquent aux abords de celles-ci font l'objet d'une évaluation et de la détermination d'une unité
de mesure spécifique.
 

L'Etat engage une concertation avec les parties prenantes concernées pour définir, d'ici au 31 décembre 2020,
les méthodes d'évaluation des nuisances vibratoires mentionnées au premier alinéa, pour déterminer une
unité de mesure spécifique de ces nuisances, pour fixer des seuils de vibration aux abords des infrastructures
ferroviaires ainsi que pour déterminer les responsabilités de chacune des parties prenantes.
 

Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'environnement et du logement précise les
modalités d'évaluation et de mesure des nuisances vibratoires en fonction des indicateurs mentionnés au
même premier alinéa.

Section 4 : Bruit des transports aériens

Sous-section 1 : Plan d'exposition au bruit

Article L571-11
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Les dispositions relatives à l'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs, sont
énoncées à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme.
 

 

Sous-section 2 : Environnement des aérodromes

Article L571-12

 

Les dispositions relatives à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires sont énoncées au code de
l'aviation civile (livre II, titre II, chapitre VII).
 

 

Sous-section 3 : Commission consultative de l'environnement

Article L571-13

 

I.-L'autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé à l'article L. 112-5 du code de l'urbanisme,
une commission consultative de l'environnement. Cette création est de droit lorsque la demande en est faite
par une commune dont une partie du territoire est couverte par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome.
La création est de droit, également, pour les aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code
général des impôts.
 

II.-La commission est consultée sur toute question d'importance relative à l'aménagement ou à l'exploitation
de l'aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur l'environnement. Elle peut également, de sa propre
initiative, émettre des recommandations sur ces questions. Lorsque l'un des aérodromes visés au I de
l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts est concerné, les recommandations relatives au
bruit sont transmises à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. La commission consultative
de l'environnement coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les
engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la
maîtrise des nuisances liées à cette exploitation.
 

III.-Notamment pour les chartes de qualité de l'environnement, elle assure le suivi de leur mise en oeuvre. En
matière de bruit dû au transport aérien, elle peut saisir l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires de
toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d'étude ou d'expertise.
 

IV., V.,-Paragraphes abrogés.
 

VI.-Les moyens de fonctionnement de la commission sont mis à sa disposition par l'exploitant de
l'aérodrome.
 

VII., VIII., IX., X.-Paragraphes abrogés.
 

XI.-Cette commission comprend :
 

1° Pour un tiers de ses membres, des représentants des professions aéronautiques ;
 

2° Pour un tiers, des représentants des collectivités locales intéressées ;
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3° Pour un tiers, des représentants des associations de riverains de l'aérodrome et des associations de
protection de l'environnement et du cadre de vie concernées par l'environnement aéroportuaire.
 

XII.-Elle est présidée par le représentant de l'Etat.
 

XIII.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Sous-section 4 : Aide aux riverains

Article L571-14

 

Les exploitants des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des
impôts contribuent aux dépenses engagées par les riverains de ces aérodromes pour la mise en oeuvre
des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. Pour les aérodromes mentionnés au IV de l'article 1609 quatervicies A du même code, cette
contribution est financée par les ressources perçues par chaque aérodrome au titre de la taxe instituée par ce
même article.
 

 

Article L571-15

 

Pour définir les riverains pouvant prétendre à l'aide, est institué, pour chaque aérodrome mentionné au I de
l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, un plan de gêne sonore, constatant la gêne réelle
subie autour de ces aérodromes, dont les modalités d'établissement et de révision sont définies par décret. 

 

Article L571-16

 

Pour chaque aérodrome concerné, il est institué une commission qui est consultée sur le contenu du plan de
gêne sonore et sur l'affectation des aides destinées à atténuer les nuisances subies par les riverains.
 

 

Elle est composée de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales intéressées, des exploitants
d'aéronefs, des associations de riverains et du gestionnaire de l'aérodrome.
 

 

La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont définies par décret en Conseil
d'Etat.
 

Section 6 : Dispositions pénales

Sous-section 1 : Constatation des infractions
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Article L571-18

 

I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à
l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre
ainsi que des textes et décisions pris pour son application :
 

1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet
des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ;
 

2° Les agents des douanes ;
 

3° Pour l'application de la section 2 du présent chapitre et à l'exclusion des opérations prévues aux articles L.
172-14 et L. 172-15, les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique.
 

II. – En outre, les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, mentionnés à l'article L. 1312-1 du
code de la santé publique sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux
règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L571-19

 

Les dispositions de l'article L. 172-5 pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions du
présent chapitre ne sont pas applicables aux locaux d'habitation.
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Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre VII : Prévention de la pollution sonore

Chapitre II : Evaluation, prévention et réduction du bruit dans
l'environnement

Article L572-1

 

Le bruit émis dans l'environnement aux abords des principales infrastructures de transport ainsi que dans
les grandes agglomérations est évalué et fait l'objet d'actions tendant à le prévenir ou à le réduire, dans les
conditions prévues par le présent chapitre.
 

 

Article L572-2

 

Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sont établis :
 

 

1° Pour chacune des infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires dont les caractéristiques sont
fixées par décret en Conseil d'Etat ;
 

 

2° Pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants dont la liste est fixée par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'environnement et de l'intérieur. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans.
 

Article L572-3

 

Les cartes de bruit sont destinées à permettre l'évaluation globale de l'exposition au bruit dans
l'environnement et à établir des prévisions générales de son évolution.
 

 

Elles comportent un ensemble de représentations graphiques et de données numériques. Elles sont établies
en fonction d'indicateurs évaluant le niveau sonore fixés dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat.
 

 

Les cartes relatives aux agglomérations prennent en compte le bruit émis par le trafic routier, ferroviaire et
aérien ainsi que par les activités industrielles et, le cas échéant, d'autres sources de bruit.
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Article L572-4

 

I.-Les cartes de bruit sont établies :
 

 

1° Par le représentant de l'Etat lorsqu'elles sont relatives aux infrastructures de transport visées au 1° de
l'article L. 572-2 ;
 

 

2° Par les communes situées dans le périmètre des agglomérations de plus de 100 000 habitants ou, s'il en
existe, par les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre
les nuisances sonores.
 

 

II.-Les autorités ou organismes gestionnaires des infrastructures mentionnées au 1° de l'article L. 572-2
transmettent, s'il y a lieu, aux autorités mentionnées au I du présent article les éléments nécessaires à
l'établissement des cartes de bruit dans des délais compatibles avec les échéances fixées par les articles L.
572-5 et L. 572-9.
 

Article L572-5

 

Les cartes de bruit sont réexaminées et, le cas échéant, révisées, au moins tous les cinq ans.
 

 

Les cartes sont rendues publiques, le cas échéant par voie électronique.
 

Article L572-6

 

Les plans de prévention du bruit dans l'environnement tendent à prévenir les effets du bruit, à réduire, si
nécessaire, les niveaux de bruit, ainsi qu'à protéger les zones calmes. Les zones calmes sont des espaces
extérieurs remarquables par leur faible exposition au bruit, dans lesquels l'autorité qui établit le plan souhaite
maîtriser l'évolution de cette exposition compte tenu des activités humaines pratiquées ou prévues.
 

 

Ils comportent une évaluation du nombre de personnes exposées à un niveau de bruit excessif et identifient
les sources des bruits dont les niveaux devraient être réduits.
 

 

Ils recensent les mesures prévues par les autorités compétentes pour traiter les situations identifiées par les
cartes de bruit et notamment lorsque des valeurs limites fixées dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat sont dépassées ou risquent de l'être.
 

Article L572-7
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I. - Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux autoroutes et routes d'intérêt national
ou européen faisant partie du domaine public routier national et aux infrastructures ferroviaires sont établis
par le représentant de l'Etat.
 

 

II. - Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux infrastructures routières autres
que celles mentionnées au I ci-dessus sont établis par les collectivités territoriales dont relèvent ces
infrastructures.
 

 

III. - Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux agglomérations de plus de 100 000
habitants sont établis par les communes situées dans le périmètre de ces agglomérations ou, s'il en existe,
par les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les
nuisances sonores.
 

 

IV. - L'autorité qui élabore le plan s'assure au préalable de l'accord des autorités ou organismes compétents
pour décider et mettre en oeuvre les mesures qu'il recense.
 

Article L572-8

 

Les projets de plans de prévention du bruit dans l'environnement font l'objet d'une consultation du public,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
 

 

Les plans de prévention du bruit dans l'environnement sont publiés.
 

 

Ils sont réexaminés et, le cas échéant, révisés en cas d'évolution significative des niveaux de bruit identifiés,
et en tout état de cause au moins tous les cinq ans.
 

Article L572-9

 

I. - Les cartes de bruit relatives aux agglomérations de plus de 250 000 habitants, aux infrastructures
routières dont le trafic annuel est supérieur à 6 millions de véhicules et aux infrastructures ferroviaires dont
le trafic annuel est supérieur à 60 000 passages de trains sont publiées le 30 juin 2007 au plus tard. Les plans
de prévention du bruit dans l'environnement correspondants sont publiés le 18 juillet 2008 au plus tard.
 

 

II. - Les autres cartes de bruit sont publiées le 30 juin 2012 au plus tard, et les plans d'action correspondants
le 18 juillet 2013 au plus tard.
 

Article L572-10

 

Les cartes de bruit et plans de prévention du bruit dans l'environnement dont l'établissement incombe à des
autorités autres que l'Etat sont transmis au représentant de l'Etat.
 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

 

Lorsque celui-ci constate qu'une autorité n'a pas établi, réexaminé ou publié une carte ou un plan dans les
délais prescrits par les dispositions des articles L. 572-5 et L. 572-9, il y procède au lieu et place et aux frais
de cette autorité, après mise en demeure.
 

Article L572-11

 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
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Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre VIII : Protection du cadre de vie

Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes

Section 1 : Principes généraux

Article L581-1

 

Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen
de la publicité, d'enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des
dispositions du présent chapitre.
 

 

Article L581-2

 

Afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux
enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens précisé par
décret en Conseil d'Etat. Ses dispositions ne s'appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes
situées à l'intérieur d'un local, sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle d'un support de
publicité.
 

 

Article L581-3

 

Au sens du présent chapitre :
 

 

1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image,
destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir
lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ;
 

 

2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une
activité qui s'y exerce ;
 

 

3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où
s'exerce une activité déterminée.
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Section 2 : Publicité

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L581-4

 

I. - Toute publicité est interdite :
 

 

1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
 

 

2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;
 

 

3° Dans les coeurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;
 

 

4° Sur les arbres.
 

 

II. - Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la
commission départementale compétente en matière de sites, peut en outre interdire par arrêté toute publicité
sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.
 

 

III. - L'avis de la commission départementale compétente en matière de sites est réputé acquis s'il n'est pas
intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le préfet ou de la demande d'avis de la
commission adressée par le maire au préfet.
 

Article L581-5

 

Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison
sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer.
 

 

Article L581-6

 

L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité
sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
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Sous-section 2 : Publicité en dehors des agglomérations

Article L581-7

 

En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute
publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l'intérieur de l'emprise des aéroports ainsi que des
gares ferroviaires et routières et des équipements sportifs ayant une capacité d'accueil d'au moins 15 000
places, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat. La publicité peut également être autorisée
par le règlement local de publicité de l'autorité administrative compétente à proximité immédiate des
établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le
respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret.
 

Sous-section 3 : Publicité à l'intérieur des agglomérations

Article L581-8

 

I. # A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :
 

1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
 

2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L. 631-1 du même code ;
 

3° Dans les parcs naturels régionaux ;
 

4° Dans les sites inscrits ;
 

5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l'article L.
581-4 ;
 

6° (abrogé)
 

7° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ;
 

8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l'article
L. 414-1.
 

Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en
application de l'article L. 581-14.
 

II. # Dans le cas où il n'est pas dérogé aux interdictions prévues au I du présent article, le maire peut
autoriser l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L.
581-13, sur les palissades de chantier, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
 

III. # La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie. Toutefois, sous réserve de l'application
de l'article L. 581-4 et du présent article, cette interdiction est levée pour les dispositifs de petit format
intégrés à des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie ou lorsqu'il s'agit de la
devanture d'un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d'une procédure de règlement
judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Article L581-9

 

Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est
admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de
hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économies d'énergie et de prévention des nuisances
lumineuses au sens du chapitre III du présent titre, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat
en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des
agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports
publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public.
 

Peuvent être autorisés par arrêté municipal, au cas par cas, les emplacements de bâches comportant de la
publicité et, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et
de sites, l'installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations
temporaires. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par le décret mentionné au
premier alinéa.
 

L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par
projection ou par transparence est soumise à l'autorisation de l'autorité compétente.
 

 

Article L581-10

Sans préjudice de l'article L. 581-4 et des I et II de l'article L. 581-8, les dispositifs publicitaires, lumineux ou
non, implantés sur l'emprise des équipements sportifs ayant une capacité d'accueil d'au moins 15 000 places
assises peuvent déroger au premier alinéa de l'article L. 581-9 en matière d'emplacement, de surface et de
hauteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'implantation des dispositifs dérogatoires
est soumise à l'autorisation du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent ou du conseil de la métropole de Lyon.

Article L581-13

 

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le maire détermine par arrêté et fait aménager sur
le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal, un ou plusieurs
emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations
sans but lucratif. Aucune redevance ou taxe n'est perçue à l'occasion de cet affichage ou de cette publicité.
 

 

En vue d'assurer la liberté d'opinion et de répondre aux besoins des associations, les conditions d'application
du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction du nombre d'habitants et de la
superficie de la commune. Ce décret fixe une surface minimale que chaque catégorie de communes doit
réserver à l'affichage défini à l'alinéa précédent.
 

 

Si dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, le maire n'a pas pris l'arrêté prévu
au premier alinéa, le préfet, après une mise en demeure restée sans effet durant trois mois, détermine le ou
les emplacements nécessaires. L'arrêté préfectoral cesse de s'appliquer dès l'entrée en vigueur d'un arrêté du
maire déterminant un autre ou d'autres emplacements.
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Sous-section 4 : Règlements locaux de publicité

Article L581-14

 

L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la
métropole de Lyon ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire de l'établissement
public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues aux articles L.
581-9 et L. 581-10.
 

Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité
définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du
règlement national.
 

Il peut aussi définir des zones dans lesquelles tout occupant d'un local commercial visible depuis la rue ou, à
défaut d'occupant, tout propriétaire doit veiller à ce que l'aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
 

La publicité supportée par des palissades de chantier ne peut être interdite, sauf lorsque celles-ci sont
implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l'article L. 581-8.
 

Le cas échéant, les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec les orientations
de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte applicables à l'aire d'adhésion d'un
parc national mentionnées au 2° du I de l'article L. 331-3.
 

Sur le territoire d'un parc naturel régional, le règlement local de publicité peut autoriser la publicité dans les
conditions prévues aux articles L. 581-7 et L. 581-8 lorsque la charte du parc contient des orientations ou
mesures relatives à la publicité, après avis du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc.
 

Les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec la charte.
 

Le sixième alinéa du présent article est opposable aux règlements locaux de publicité applicables sur le
territoire d'un parc naturel régional dont le projet de charte a fait l'objet d'une enquête publique ouverte après
la publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et
des paysages. Les règlements locaux de publicité doivent alors être abrogés ou mis en compatibilité avec la
charte, dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du décret approuvant la charte initiale
ou révisée.

Article L581-14-1

 

Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration,
de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au titre V du livre Ier du code de
l'urbanisme, à l'exception des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par
l'article L. 153-45 et des dispositions transitoires du chapitre IV du titre VII du code de l'urbanisme. Par
dérogation au premier alinéa de l'article L. 581-14 du présent code, les dispositions du titre V du livre
Ier du code de l'urbanisme relatives au périmètre du plan local d'urbanisme et à l'autorité compétente en
la matière ainsi que les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre de grande taille sont applicables aux règlements locaux de publicité. La
métropole d'Aix-Marseille-Provence peut élaborer un ou plusieurs règlements locaux de publicité sur le
périmètre prévu au second alinéa de l'article L. 134-12 du même code.
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Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local
d'urbanisme, la métropole de Lyon ou le maire peut recueillir l'avis de toute personne, de tout organisme ou
association compétents en matière de paysage, de publicité, d'enseignes et préenseignes, d'environnement,
d'architecture, d'urbanisme, d'aménagement du territoire, d'habitat et de déplacements, y compris, le cas
échéant, des collectivités territoriales des Etats limitrophes.
 

Avant d'être soumis à enquête publique, le projet de règlement arrêté par l'établissement public de
coopération intercommunale ou la commune est soumis pour avis à la commission départementale
compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu
dans un délai de trois mois.
 

L'élaboration, la révision ou la modification du règlement local de publicité et l'élaboration, la révision ou la
modification du plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête
publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
 

Le règlement local de publicité, une fois approuvé, est annexé au plan local d'urbanisme ou aux documents
d'urbanisme en tenant lieu. A défaut de document d'urbanisme, il est tenu à disposition du public.
 

L'illégalité pour vice de forme ou de procédure commise à l'occasion de l'élaboration, de la révision ou de
l'approbation d'un règlement local de publicité ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration
d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement. Cette règle ne s'applique pas lorsque
le vice de procédure concerne la méconnaissance substantielle ou la violation manifeste des règles de
l'enquête publique.
 

Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un règlement local de publicité ou en ordonne la suspension, la
juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens qu'elle estime susceptibles de fonder
l'annulation ou la suspension en l'état du dossier.

Article L581-14-2

 

Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s'il existe un
règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. Dans ce
dernier cas, à défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L.
581-31 dans le délai d'un mois suivant la demande qui lui est adressée par le représentant de l'Etat dans le
département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire.

Article L581-14-3

 

Pour l'application de la présente sous-section, les établissements publics de coopération intercommunale
auxquels a été transférée la compétence “ règlement local de publicité ” sont soumis aux mêmes dispositions
que les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local
d'urbanisme, quand bien même cette dernière compétence ne leur aurait pas été transférée.
 

Les conditions de mise en œuvre de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
 

Les réglementations spéciales qui sont en vigueur à la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet
2010 portant engagement national pour l'environnement restent valables jusqu'à leur révision ou modification
et pour une durée maximale de dix ans à compter de cette date. Elles sont révisées ou modifiées selon la
procédure prévue à l'article L. 581-14-1. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre compétent en matière de plan local d'urbanisme, un établissement public territorial de
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la métropole du Grand Paris ou la métropole de Lyon a prescrit l'élaboration d'un règlement de publicité
intercommunal, la durée prévue au présent alinéa est de douze ans.

Sous-section 5 : Dispositions particulières applicables à certains modes
d'exercice de la publicité

Article L581-15

 

La publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à
autorisation ou interdite, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
 

 

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à la publicité relative à l'activité
exercée par le propriétaire ou l'usager d'un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou
équipé à des fins essentiellement publicitaires.
 

Article L581-16

 

Les communes ont le droit d'utiliser à leur profit comme support de publicité commerciale ou d'affichage
libre défini à l'article L. 581-13, les palissades de chantier lorsque leur installation a donné lieu à autorisation
de voirie.
 

 

Article L581-17

 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la publicité peut déroger aux
dispositions de la présente section lorsqu'elle est effectuée en exécution d'une disposition législative ou
réglementaire ou d'une décision de justice ou lorsqu'elle est destinée à informer le public sur des dangers
qu'il encourt ou des obligations qui pèsent sur lui dans les lieux considérés.
 

 

Section 3 : Enseignes et préenseignes

Article L581-18

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les prescriptions générales relatives à l'installation et à l'entretien des
enseignes en fonction des procédés utilisés, de la nature des activités ainsi que des caractéristiques des
immeubles où ces activités s'exercent et du caractère des lieux où ces immeubles sont situés. Ce décret fixe
également des prescriptions relatives aux enseignes lumineuses afin d'économiser l'énergie et de prévenir ou
limiter les nuisances lumineuses mentionnées au chapitre III du présent titre.
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Le règlement local de publicité mentionné à l'article L. 581-14 peut prévoir des prescriptions relatives aux
enseignes plus restrictives que celles du règlement national, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
 

Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8, ainsi que dans le cadre d'un
règlement local de publicité, l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation.
 

Les enseignes à faisceau de rayonnement laser sont soumises à l'autorisation de l'autorité compétente en
matière de police.

Article L581-19

 

Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité.
 

Les dispositions relatives à la déclaration prévue par l'article L. 581-6 sont applicables aux préenseignes dans
des conditions, notamment de dimensions, précisées par décret en Conseil d'Etat.
 

Par dérogation à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 581-7, en dehors des lieux
qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, peuvent être signalés de
manière harmonisée par des préenseignes, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat :
 

– les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales, les
activités culturelles et les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite ;
 

– à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l'article L. 581-20 du
présent code.
 

Les activités autres que celles mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article ne peuvent
être signalées que dans des conditions définies par les règlements relatifs à la circulation routière.

Article L581-20

 

I.-Le décret prévu à l'article L. 581-18 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement
apposées sur des immeubles des enseignes annonçant :
 

 

1° Des opérations exceptionnelles qui ont pour objet lesdits immeubles ou sont relatives aux activités qui s'y
exercent ;
 

 

2° Des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique qui y ont lieu ou y auront lieu.
 

 

II.-Le décret prévu à l'article L. 581-19 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement
apposées des préenseignes indiquant la proximité des immeubles mentionnés au paragraphe I.
 

 

III.-Le décret prévu à l'article L. 581-19 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être apposées des
préenseignes indiquant la proximité de monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.
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Section 4 : Dispositions communes

Article L581-21

 

Les autorisations prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont délivrées au nom de l'autorité
compétente en matière de police. Le refus de ces autorisations doit être motivé.
 

Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision de
l'autorité compétente équivaut à l'octroi de l'autorisation. Ce délai ne pourra excéder deux mois à compter de
la réception de la demande.
 

Le délai pourra être porté à quatre mois pour les autorisations relatives aux installations d'enseignes sur un
immeuble protégé au titre des monuments historiques, ainsi que dans un site classé.

Article L581-22

 

Lorsqu'elle est consultée en application du présent chapitre, la commission départementale compétente en
matière de sites est complétée par des représentants de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et des professions
intéressées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
 

 

Article L581-23

 

Les textes et documents relatifs aux prescriptions qui régissent l'affichage dans la commune ou sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local
d'urbanisme sont tenus en mairie ou, le cas échéant, au siège dudit établissement, à la disposition du public.
 

 

Article L581-24

 

Nul ne peut apposer de publicité ni installer une préenseigne sur un immeuble sans l'autorisation écrite du
propriétaire.
 

 

Section 5 : Contrats de louage d'emplacement

Article L581-25

 

Le contrat de louage d'emplacement privé aux fins d'apposer de la publicité ou d'installer une préenseigne se
fait par écrit. Il est conclu pour une période qui ne peut excéder six ans à compter de sa signature. Il peut être
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renouvelé par tacite reconduction par périodes d'une durée maximale d'un an, sauf dénonciation par l'une des
parties trois mois au moins avant son expiration.
 

 

Le preneur doit maintenir en permanence l'emplacement loué en bon état d'entretien. Faute d'exécution de
cette obligation, et après mise en demeure, le bailleur peut obtenir, à l'expiration d'un délai d'un mois, du
juge des référés, à son choix, soit l'exécution des travaux nécessaires, soit la résolution du contrat et la remise
des lieux en bon état aux frais du preneur.
 

 

A défaut de paiement du loyer, le contrat est résilié de plein droit au bénéfice du bailleur après mise en
demeure de payer restée sans effet durant un mois.
 

 

Le preneur doit remettre l'emplacement loué dans son état antérieur dans les trois mois suivant l'expiration du
contrat.
 

 

Le contrat doit comporter la reproduction des quatre alinéas précédents.
 

 

Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
 

Section 6 : Dispositions en matière de sanctions administratives et
pénales

Sous-section 1 : Procédure administrative

Article L581-26

 

Sans préjudice des dispositions des articles L. 581-30 et L. 581-34, est punie d'une amende d'un montant
de 1500 euros la personne qui a apposé ou fait apposer un dispositif ou matériel visé à l'article L. 581-6,
sans déclaration préalable ou non conforme à cette déclaration. Le manquement est constaté par un procès-
verbal établi par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 581-40. Une copie du procès-verbal est
adressée à la personne visée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le préfet.
L'amende est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux,
au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle le manquement a été constaté. La personne visée
a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites, dans un délai d'un mois, sur
le projet de sanction de l'administration. La décision du préfet, qui doit être motivée, est susceptible d'un
recours de pleine juridiction.
 

Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles L. 581-4,
L. 581-5 et L. 581-24.

Article L581-27

 

Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions
du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de
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l'infraction ou son amnistie, l'autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les
cinq jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou
préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux.
 

Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité,
l'enseigne ou la préenseigne irrégulière.
 

Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités,
enseignes ou préenseignes ont été réalisées.

Article L581-28

 

Dans le cas où la déclaration mentionnée à l'article L. 581-6 fait apparaître que le dispositif déclaré n'est pas
conforme aux dispositions législatives et réglementaires, l'autorité compétente en matière de police enjoint,
par arrêté, le déclarant à déposer ou à mettre en conformité le dispositif en cause dans un délai de cinq jours
à compter de la date de réception dudit arrêté.A l'issue de ce délai et en cas d'inexécution, le déclarant est
redevable de l'astreinte dans les conditions prévues par l'article L. 581-30.
 

 

Article L581-29

 

Dès constatation d'une publicité irrégulière au regard des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-5
ou L. 581-24, l'autorité compétente en matière de police peut faire procéder d'office à la suppression
immédiate de cette publicité. Toutefois, si cette publicité a été apposée dans, ou sur une propriété privée,
l'exécution d'office est subordonnée à la demande du propriétaire ou à son information préalable par l'autorité
administrative. Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer
cette publicité. Si cette personne n'est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la
publicité a été réalisée.
 

Dès constatation d'une publicité implantée sur le domaine public et irrégulière au regard de l'article L.
581-8, l'autorité compétente en matière de police peut faire procéder d'office à la suppression immédiate de
cette publicité. Toutefois, l'exécution d'office est subordonnée à l'information préalable du gestionnaire du
domaine public par l'autorité administrative. Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne
qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n'est pas connue, les frais sont mis à la charge
de celle pour laquelle la publicité a été réalisée.
 

 

Article L581-30

 

A l'expiration du délai de cinq jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la
personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 200 euros par jour et par publicité, enseigne ou
préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
 

L'astreinte n'est pas applicable à l'affichage d'opinion ou à la publicité relative aux activités des associations,
mentionnés à l'article L. 581-13, sauf lorsque cet affichage ou cette publicité ont été apposés à un
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emplacement publicitaire prohibé en exécution d'un contrat conclu entre l'exploitant de cet emplacement et la
personne pour le compte de qui ils ont été réalisés.
 

L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux,
au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés ; à défaut par
le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire
parvenir au préfet dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par celui-ci, la créance est liquidée et
recouvrée au profit de l'Etat.
 

L'autorité compétente en matière de police, après avis du maire, peut consentir une remise ou un reversement
partiel du produit de l'astreinte lorsque les travaux prescrits par l'arrêté ont été exécutés et que le redevable
établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de
circonstances indépendantes de sa volonté.

Article L581-31

 

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-30, l'autorité compétente en matière de
police fait, en quelque lieu que ce soit, exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté visé à l'article L.
581-27, s'il n'a pas été procédé à leur exécution dans le délai fixé par cet arrêté.
 

 

Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne à qui a été notifié l'arrêté, sauf si l'exécution
des dispositions de cet arrêté relatives à l'astreinte a été suspendue par le juge administratif des référés.
 

 

L'administration est tenue de notifier, au moins huit jours à l'avance, à la personne privée propriétaire ou
occupant des lieux, la date de commencement des travaux.
 

Article L581-32

 

Lorsque des publicités ou des préenseignes contreviennent aux dispositions du présent chapitre ou des textes
réglementaires pris pour son application, l'autorité compétente en matière de police est tenue de faire usage
des pouvoirs que lui confère l'article L. 581-27, si les associations mentionnées à l'article L. 141-1 ou le
propriétaire de l'immeuble sur lequel ont été apposées, sans son accord, les publicités ou préenseignes, en
font la demande.
 

 

Article L581-33

 

L'autorité compétente en matière de police adresse au procureur de la République copie de la mise en
demeure prévue à l'article L. 581-27 et le tient immédiatement informé de la suite qui lui a été réservée.
 

 

Sous-section 2 : Sanctions pénales
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Article L581-34

 

I. – Est puni d'une amende de 7 500 euros le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en
demeure une publicité, une enseigne ou une préenseigne :
 

1° Dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application des articles L. 581-4,
L. 581-7, L. 581-8, L. 581-15, L. 581-18 et L. 581-19 ;
 

2° Sans avoir obtenu les autorisations préalables prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre ou sans avoir
observé les conditions posées par ces autorisations ou sans avoir procédé à la déclaration préalable prévue à
l'article L. 581-6 ou en ayant produit une fausse déclaration ;
 

3° Sans avoir observé les dispositions particulières prévues par le règlement local de publicité établi en
application de l'article L. 581-14.
 

II. – Est puni des mêmes peines le fait de laisser subsister une publicité, une enseigne ou une préenseigne au-
delà des délais de mise en conformité prévus à l'article L. 581-43, ainsi que le fait de s'opposer à l'exécution
des travaux d'office prévus par l'article L. 581-31.
 

III. – L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de publicités, d'enseignes ou de préenseignes en
infraction.

Article L581-35

 

Est puni des mêmes peines que l'auteur de l'infraction, celui pour le compte duquel la publicité est réalisée,
lorsque la publicité ou le dispositif publicitaire ne comporte pas les mentions visées à l'article L. 581-5 ou
lorsque celles-ci sont inexactes ou incomplètes.
 

 

Dans le cas d'une publicité de caractère électoral, l'autorité administrative compétente met en demeure
celui pour le compte duquel cette publicité a été réalisée de la supprimer et de procéder à la remise en état
des lieux dans un délai de deux jours francs. Si cette mise en demeure est suivie d'effet, les dispositions de
l'alinéa précédent ne sont pas applicables.
 

Article L581-36

 

En cas de condamnation, le tribunal ordonne soit la suppression, dans un délai qui ne peut excéder un
mois et sous astreinte de 15 € à 150 € par jour de retard, des publicités, enseignes ou préenseignes qui
constituent l'infraction, soit leur mise en conformité, dans le même délai et sous les mêmes conditions, avec
les prescriptions auxquelles ils contreviennent ; il ordonne, le cas échéant, la remise en état des lieux. Il peut
déclarer sa décision exécutoire par provision.
 

 

Article L581-37
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L'astreinte ne peut être révisée par le tribunal que si le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé
pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Elle est
recouvrée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 581-30.
 

 

Article L581-38

 

La prescription de l'action publique ne court qu'à partir du jour où la publicité, l'enseigne ou la préenseigne
en infraction aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application est supprimée
ou mise en conformité avec les dispositions auxquelles il est contrevenu.
 

 

Article L581-39

 

Les dispositions des articles L. 581-35, L. 581-36, L. 581-37 et L. 581-38 et les règles relatives à la
complicité sont applicables aux contraventions aux dispositions réglementaires prises pour l'application du
présent chapitre.
 

 

Article L581-40

 

I. – Pour l'application des articles L. 581-14-2, L. 581-27, L. 581-34 et L. 581-39, sont habilités à procéder à
toutes constatations, outre les officiers de police judiciaire :
 

1° Les agents de police judiciaire mentionnés aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale ;
 

2° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux lois du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques et au titre IV du livre III du présent code ;
 

3° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux dispositions du code de la voirie
routière ;
 

4° Les fonctionnaires et agents publics habilités à constater les infractions au code de l'urbanisme ;
 

5° Les fonctionnaires et agents des services de l'Etat et de ses établissements publics, commissionnés à cet
effet et assermentés ;
 

6° Les agents habilités par les collectivités locales à constater les infractions au code de la route en matière
d'arrêt et de stationnement des véhicules automobiles en vertu de l'article L130-4 dudit code ;
 

7° Les agents des collectivités territoriales assermentés et commissionnés à cet effet par l'autorité compétente
en matière de police définie à l'article L. 581-14-2 ;
 

8° Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 341-20 du présent code, commissionnés et
assermentés ;
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9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues à
cet article ;
 

10° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet
article.
 

II (Abrogé)

Article L581-41

 

Les amendes prononcées en application des articles L. 581-34 et L. 581-35 sont affectées d'une majoration
de 50 % perçue au bénéfice du département. Son produit constitue l'une des ressources du département pour
mettre en œuvre la politique des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 113-8 du code de l'urbanisme.
 

Article L581-42

 

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent ni à l'affichage d'opinion, ni à la publicité relative
aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, dès lors que le maire ou le préfet n'aura pas
déterminé et fait aménager le ou les emplacements prévus au même article.
 

 

Article L581-43

 

Les publicités, enseignes et préenseignes, qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur des actes pris
pour l'application des articles L. 581-4, avant-dernier alinéa, L. 581-7, L. 581-8, L. 581-14 et L. 581-18,
deuxième et troisième alinéas et qui ne sont pas conformes à leurs prescriptions, ainsi que celles mises
en place dans des lieux entrés dans le champ d'application des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-44 en
vertu d'actes postérieurs à leur installation, peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation
antérieure, être maintenues pendant un délai maximal de six ans à compter de l'entrée en vigueur des actes
précités.
 

Les publicités, enseignes et préenseignes soumises à autorisation en vertu du présent chapitre qui ne sont pas
conformes à des règlements visés à l'alinéa précédent et entrés en vigueur après leur installation peuvent être
maintenues, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, pendant un délai maximal de
six ans à compter de l'entrée en vigueur de ces règlements.
 

Les publicités, enseignes et préenseignes qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur de la loi n°
2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et des décrets en Conseil
d'Etat pris pour l'application de l'article 36 de cette loi peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir aux
dispositions antérieurement applicables, être maintenues pendant un délai maximal de six ans à compter de
l'entrée en vigueur de la loi et des décrets en Conseil d'Etat précités.
 

Pour les publicités et préenseignes, un décret peut prévoir un délai moindre, qui ne peut être inférieur à deux
ans à compter de sa publication.
 

A l'issue de la durée mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 581-14-3 du présent code, les publicités,
enseignes et préenseignes mises en place en application des réglementations spéciales antérieurement
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applicables mentionnées au même dernier alinéa peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans, sous
réserve de ne pas contrevenir à ces mêmes réglementations spéciales.

Article L581-44

 

Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 581-9 et L. 581-18 et, le cas échéant, les actes pris
en application de l'article L. 581-7, déterminent celles des prescriptions édictées en application du code de
l'urbanisme en matière d'implantation, de hauteur et d'aspect des constructions, ainsi que de mode de clôture
des propriétés foncières qui sont, au titre de la présente loi (1), applicables à l'installation des dispositifs
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 581-3, des enseignes et des préenseignes.
 

 

Ils déterminent également les conditions d'application des dispositions relatives à la publicité, aux enseignes
et aux préenseignes figurant dans le règlement annexé à un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu
public ou approuvé.
 

 

En vue d'assurer le respect des prescriptions et dispositions visées aux deux alinéas précédents, un décret en
Conseil d'Etat définit les cas et les conditions dans lesquels le scellement au sol ou l'installation directe sur
le sol des publicités, des dispositifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 581-3, des enseignes et des
préenseignes, sont soumis à une autorisation préalable.

Article L581-45

 

Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
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Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre VIII : Protection du cadre de vie

Chapitre II : Prévention des nuisances visuelles

Article L582-1

 

La pose de nouvelles lignes électriques aériennes d'une tension inférieure à 63 000 volts est interdite à
compter du 1er janvier 2000 dans les zones d'habitat dense définies par décret en Conseil d'Etat.
 

 

Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement
impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne
aérienne, il peut être dérogé, à titre exceptionnel, à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'énergie et du ministre chargé de l'environnement.
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Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre VIII : Protection du cadre de vie

Chapitre III : Prévention des nuisances lumineuses

Section 1 : Dispositions générales

Article L583-1

 

Pour prévenir ou limiter les dangers ou trouble excessif aux personnes et à l'environnement causés par les
émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d'énergie, des prescriptions peuvent être
imposées, pour réduire ces émissions, aux exploitants ou utilisateurs de certaines installations lumineuses,
sans compromettre les objectifs de sécurité publique et de défense nationale ainsi que de sûreté des
installations et ouvrages sensibles.
 

Les installations lumineuses concernées sont définies par décret en Conseil d'Etat selon leur puissance
lumineuse totale, le type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place.

Article L583-2

 

I. – Pour satisfaire aux objectifs mentionnés à l'article L. 583-1, le ministre chargé de l'environnement fixe
par arrêté, pris après consultation des instances professionnelles concernées, d'associations de protection
de l'environnement agréées désignées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, de l'association
représentative des maires au plan national et de l'association représentative des collectivités organisatrices de
la distribution publique d'électricité au plan national :
 

1° Les prescriptions techniques relatives à chacune des catégories d'installations lumineuses définies
par le décret mentionné à l'article L. 583-1, selon leur puissance, leur type d'application de l'éclairage, la
zone d'implantation et les équipements mis en place. Ces prescriptions peuvent porter sur les conditions
d'implantation et de fonctionnement des points lumineux, la puissance lumineuse moyenne, les flux de
lumière émis et leur répartition dans l'espace et dans le temps, ainsi que l'efficacité lumineuse des sources
utilisées ;
 

2° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative chargée du contrôle et mentionnée à l'article L.
583-3 peut vérifier ou faire vérifier, aux frais de la personne qui exploite ou utilise l'installation lumineuse, la
conformité aux prescriptions mentionnées au 1° du présent article.
 

Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations mises en service après la date d'entrée en vigueur de
l'arrêté. Ils précisent les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux autres installations, selon
leur puissance, leur type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place.
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II. – Lorsque les caractéristiques locales ou la nature des sources lumineuses ou des émissions lumineuses
le justifient au regard des objectifs mentionnés à l'article L. 583-1, le ministre chargé de l'environnement
peut, par un arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, interdire ou limiter, à titre
temporaire ou permanent, certains types de sources ou d'émissions lumineuses sur tout ou partie du territoire
national.
 

III. – Les arrêtés prévus aux I et II, à l'exception de ceux imposant des interdictions permanentes, peuvent
prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu'ils comportent peuvent être adaptées par arrêté
préfectoral aux circonstances locales après avis de la commission départementale compétente, déterminée
par décret.

Article L583-3

Le contrôle du respect des dispositions prévues au I de l'article L. 583-2 relève de la compétence du maire
sauf pour les installations communales, définies selon leurs puissance lumineuse totale, application, zone et
équipements, pour lesquelles ce contrôle relève de la compétence de l'Etat. Ce contrôle est assuré par l'Etat
pour les installations, selon leur puissance lumineuse totale, application, zone et équipements soumis à un
contrôle de l'Etat au titre d'une police administrative spéciale.

Article L583-4

 

Le présent chapitre n'est pas applicable aux installations régies par le titre Ier du livre V, ni aux installations
nucléaires de base mentionnées à l'article L593-1.  

 

Section 2 : Sanctions administratives

Article L583-5

 

En cas d'inobservation des dispositions applicables aux installations régies par le présent chapitre ou des
règlements pris pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à qui
incombe l'obligation d'y satisfaire dans le délai qu'elle détermine.
 

Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative
compétente suspend par arrêté le fonctionnement des sources lumineuses jusqu'à exécution des conditions
imposées et prend les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure.
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Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base

Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la sécurité nucléaire

Article L591-1

 

La sécurité nucléaire comprend la sûreté nucléaire, la radioprotection, la prévention et la lutte contre les actes
de malveillance ainsi que les actions de sécurité civile en cas d'accident.
 

La sûreté nucléaire est l'ensemble des dispositions techniques et des mesures d'organisation relatives à la
conception, à la construction, au fonctionnement, à l'arrêt et au démantèlement des installations nucléaires de
base ainsi qu'au transport des substances radioactives, prises en vue de prévenir les accidents ou d'en limiter
les effets.
 

La radioprotection est la protection contre les rayonnements ionisants, c'est-à-dire l'ensemble des règles, des
procédures et des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs
des rayonnements ionisants produits sur les personnes, directement ou indirectement, y compris par les
atteintes portées à l'environnement.

Article L591-2

 

L'Etat définit la réglementation en matière de sécurité nucléaire et met en œuvre les contrôles nécessaires à
son application.
 

Il veille à ce que la réglementation en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, ainsi que son
contrôle, soient évalués et améliorés, le cas échéant, en tenant compte de l'expérience acquise dans le cadre
de l'exploitation, des enseignements tirés des analyses de sûreté nucléaire effectuées pour des installations
nucléaires en exploitation, de l'évolution de la technologie et des résultats de la recherche en matière de
sûreté nucléaire, si ceux-ci sont disponibles et pertinents.

Article L591-3

 

L'exercice d'activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants doit
satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 1333-2 et L. 1333-3 du code de la santé publique et au II de
l'article L. 110-1 du présent code.

Article L591-4
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Les personnes exerçant des activités nucléaires définies au 1° de l'article L. 1333-1 du code de la santé
publique doivent en particulier respecter la règle selon laquelle les responsables de ces activités supportent le
coût des mesures de prévention, notamment d'analyses, ainsi que des mesures de réduction des risques et des
rejets d'effluents que prescrit l'autorité administrative en application des chapitres Ier à III, V et VI du présent
titre.

Article L591-5

 

L'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de substances
radioactives est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'autorité
administrative, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation ou de ce
transport qui sont de nature à porter une atteinte significative aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
 

Cette déclaration tient lieu de celle prévue à l'article L. 1333-13 du code de la santé publique, lorsqu'elle est
requise.
 

Article L591-6

 

Les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et l'Autorité de sûreté nucléaire
organisent conjointement au moins une fois tous les dix ans une évaluation du cadre réglementaire et
législatif en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, ainsi que de leur organisation, et soumettent
les éléments pertinents de cette évaluation à un examen international par des pairs, en vue de l'amélioration
continue de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Les résultats de ces évaluations par des pairs sont
communiqués aux Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne, lorsqu'ils sont
disponibles.
 

 

Article L591-7

 

Les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et l'Autorité de sûreté nucléaire
organisent conjointement, au moins une fois tous les six ans, une évaluation portant sur un thème spécifique
lié à la sûreté nucléaire ou à la radioprotection au sein des installations nucléaires de base et soumettent cette
évaluation à un examen international par des pairs, auquel les autres Etats membres de l'Union européenne et
la Commission européenne sont invités en qualité d'observateurs.
 

Les autorités mentionnées ci-dessus prennent les mesures appropriées afin d'assurer le suivi des conclusions
tirées de ce processus d'examen par les pairs et les rendent publiques.
 

 

Article L591-8

 

En cas d'accident aboutissant à des situations nécessitant des mesures d'intervention d'urgence hors site ou
des mesures de protection de la population, les ministres chargés de la sûreté nucléaire, de la radioprotection
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et de la sécurité civile et l'Autorité de sûreté nucléaire organisent conjointement un examen international par
les pairs.
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Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base

Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire

Section 1 : Mission générale de l'Autorité de sûreté nucléaire

Article L592-1

 

L'Autorité de sûreté nucléaire est une autorité administrative indépendante qui participe au contrôle de la
sûreté nucléaire, de la radioprotection et des activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de
la santé publique.
 

Elle participe à l'information du public et à la transparence dans ses domaines de compétence.
 

Section 2 : Composition de l'Autorité de sûreté nucléaire

Article L592-2

 

L'Autorité de sûreté nucléaire est constituée d'un collège de cinq membres nommés par décret du
Président de la République en raison de leur compétence dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection.
 

Trois des membres, dont le président, sont désignés par le Président de la République. Les deux autres
membres sont désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.
 

Parmi les membres désignés par le Président de la République, l'écart entre le nombre de femmes et le
nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. Pour le renouvellement des autres membres, le membre
succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.
 

La durée du mandat des membres est de six ans. Si l'un des membres n'exerce pas son mandat jusqu'à son
terme, le membre nommé pour le remplacer est du même sexe. Nul ne peut être nommé au collège après
l'âge de soixante-cinq ans.
 

Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président,
renouvelé par moitié tous les trois ans.
 

Le mandat des membres n'est pas renouvelable.
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Article L592-3

 

La fonction de membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire est incompatible avec tout mandat électif.

Article L592-8

 

Les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire exercent leurs fonctions à plein temps.
 

Article L592-9

 

Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire prend les mesures appropriées pour assurer le respect par
les membres des obligations résultant de l'article L. 592-8, ainsi que de leurs obligations en matière
de déontologie résultant de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités
administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

Article L592-10

Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire ne peut valablement délibérer que si au moins trois de ses
membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle
du président est prépondérante.

Article L592-11

 

En cas d'urgence, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou, en son absence, le membre qu'il a désigné
prend les mesures qu'exige la situation dans les domaines relevant de la compétence du collège.
 

Il réunit le collège dans les meilleurs délais pour lui rendre compte des mesures ainsi prises.

Section 3 : Fonctionnement de l'Autorité de sûreté nucléaire

Article L592-12

 

L'Autorité de sûreté nucléaire peut bénéficier de la mise à disposition, avec leur accord, d'agents
d'établissements publics.

Article L592-13

 

Le règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire prévoit les conditions dans lesquelles le collège des
membres peut donner délégation de pouvoirs à son président ou, en son absence, à un autre membre du
collège, ainsi que celles dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des agents des services de
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l'autorité. Toutefois, ni les avis mentionnés à l'article L. 592-25 ni les décisions à caractère réglementaire ne
peuvent faire l'objet d'une délégation.
 

Article L592-14

 

L'Autorité de sûreté nucléaire est consultée par le Gouvernement sur la part de la subvention de l'Etat à
l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire correspondant à la mission d'appui technique apporté par
cet institut à l'autorité. Une convention conclue entre l'autorité et l'institut règle les modalités de cet appui
technique.

Article L592-16

Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire est habilité à passer toute convention utile à l'accomplissement
des missions de l'autorité.

Article L592-17

Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de sûreté nucléaire, son président a qualité
pour agir en justice au nom de l'Etat.

Article L592-18

Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'ordonnancement et de la liquidation, pour
le compte de l'Etat, des taxes instituées par l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30
décembre 1999).

Section 4 : Attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire

Sous-section 1 : Attributions et missions de contrôle

Article L592-19

 

L'Autorité de sûreté nucléaire est compétente dans les domaines suivants :
 

1° Les installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-1, dans les conditions prévues par les
chapitres Ier, III et VI du présent titre, la section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier et des textes pris pour
leur application ;
 

2° Le transport de substances radioactives, dans les conditions prévues par le chapitre Ier, la section 1 du
chapitre V, le chapitre VI du présent titre et les textes pris pour leur application ;
 

3° Les équipements sous pression nucléaires mentionnés à l'article L. 595-2, dans les conditions prévues par
la section 2 du chapitre V, le chapitre VI du présent titre et les textes pris pour leur application ;
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4° Les activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique, dans les conditions
prévues par le chapitre III du titre III du livre III de la première partie de ce code, le chapitre Ier du titre V du
livre IV de la quatrième partie du code du travail et les textes pris pour leur application.
 

Article L592-20

 

L'Autorité de sûreté nucléaire peut prendre des décisions réglementaires à caractère technique pour
compléter les modalités d'application des décrets et arrêtés pris dans ses domaines de compétence
mentionnés à l'article L. 592-19, à l'exception de ceux ayant trait à la médecine du travail.
 

Ces décisions sont soumises à l'homologation par arrêté des ministres concernés. Les arrêtés d'homologation
ainsi que les décisions homologuées sont publiés au Journal officiel de la République française.
 

Article L592-21

 

L'Autorité de sûreté nucléaire prend les décisions individuelles qui lui sont attribuées par les lois et
règlements dans les domaines de sa compétence : à ce titre, elle reçoit les déclarations, procède aux
enregistrements, accorde les autorisations, édicte les prescriptions et délivre les agréments.

Article L592-22

 

L'Autorité de sûreté nucléaire assure le contrôle du respect des règles générales et des prescriptions
particulières dans ses domaines de compétence mentionnés à l'article L. 592-19.
 

Elle dispose, sous réserve des compétences de la commission des sanctions, des pouvoirs de contrôle et de
sanction prévus au chapitre VI du présent titre et aux chapitres III et VII du titre III du livre III de la première
partie du code de la santé publique.
 

 

Article L592-23

 

Lorsque l'importance particulière des risques ou inconvénients le justifie, l'Autorité de sûreté nucléaire peut
prescrire au responsable d'une activité qu'elle contrôle la réalisation, aux frais de celui-ci, d'analyses critiques
d'un dossier, d'expertises, de contrôles ou d'études par des organismes extérieurs experts choisis en accord
avec elle ou qu'elle agrée.

Article L592-24

 

L'Autorité de sûreté nucléaire organise une veille permanente en matière de radioprotection sur le territoire
national.

Sous-section 2 : Autres attributions
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Article L592-25

L'Autorité de sûreté nucléaire est consultée sur les projets de décret et d'arrêté ministériel de nature
réglementaire relatifs à la sécurité nucléaire.

Article L592-26

 

Les avis rendus par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article L. 592-25 sont réputés favorables
s'ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence motivée, par
l'autorité administrative saisissant l'Autorité de sûreté nucléaire.
 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les délais au-delà desquels les avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, qui
seraient requis obligatoirement en application d'une autre disposition du présent titre, sont réputés favorables
en l'absence d'une réponse explicite.

Article L592-27

 

L'Autorité de sûreté nucléaire rend publics les avis et décisions délibérés par son collège dans le respect des
règles de confidentialité prévues par la loi, notamment par le chapitre IV du titre II du livre Ier et par le livre
III du code des relations entre le public et l'administration.

Article L592-28

 

L'Autorité de sûreté nucléaire adresse au Gouvernement ses propositions pour la définition de la position
française dans les négociations internationales dans les domaines de sa compétence.
 

Elle participe, à la demande du Gouvernement, à la représentation française dans les instances des
organisations internationales et communautaires compétentes en ces domaines.

Article L592-28-1

 

 

L'Autorité de sûreté nucléaire coopère dans ses domaines de compétence avec les autorités compétentes des
autres Etats. A la demande de ces dernières, elle peut fournir des prestations de conseil et peut mener des
missions d'appui technique dans le cadre de conventions, qui peuvent prévoir le remboursement des frais
exposés.  

L'Autorité de sûreté nucléaire peut examiner la conformité des options de sûreté des modèles d'installations
nucléaires destinées à l'exportation aux obligations applicables en France au même type d'installation. Elle
est saisie selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 592-29 et elle rend publiques les
conclusions de cet examen.
 

Article L592-29
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A la demande du Gouvernement, des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou de
l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'Autorité de sûreté nucléaire
formule des avis ou réalise des études sur les questions relevant de sa compétence.
 

A la demande des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, elle procède à des
instructions techniques relevant de sa compétence.

Article L592-30

 

A la demande de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, le président
de l'Autorité de sûreté nucléaire leur rend compte des activités de celle-ci.

Article L592-31

 

Le rapport annuel d'activité établi par l'Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l'Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
 

A cette occasion, l'Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l'état de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection.
 

Article L592-31-1

 

L'Autorité de sûreté nucléaire suit les travaux de recherche et de développement menés aux plans national et
international pour la sûreté nucléaire et la radioprotection.
 

Elle formule toutes propositions ou recommandations sur les besoins de recherche pour la sûreté nucléaire
et la radioprotection. Ces propositions et recommandations sont communiqués aux ministres et aux
organismes publics exerçant les missions de recherche concernés, afin qu'elles soient prises en compte dans
les orientations et la définition des programmes de recherche et de développement d'intérêt pour la sûreté
nucléaire ou la radioprotection.
 

Sous-section 3 : Situations d'urgence radiologique

Article L592-32

 

L'Autorité de sûreté nucléaire est associée à la gestion des situations d'urgence radiologique résultant
d'événements de nature à porter atteinte à la santé des personnes et à l'environnement par exposition aux
rayonnements ionisants et survenant en France ou susceptibles d'affecter le territoire français. Elle apporte
son concours technique aux autorités compétentes pour l'élaboration, au sein des plans d'organisation des
secours, des dispositions prenant en compte les risques résultant d'activités nucléaires prévues aux articles
L741-1 à L741-6 du code de la sécurité intérieure.
 

Lorsque survient une telle situation d'urgence, elle assiste le Gouvernement pour toutes les questions de sa
compétence. Elle adresse aux autorités compétentes ses recommandations sur les mesures à prendre sur le



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

plan médical et sanitaire ou au titre de la sécurité civile. Elle informe le public de l'état de l'installation à
l'origine de la situation d'urgence, lorsque celle-ci est soumise à son contrôle, et des éventuels rejets dans
l'environnement et de leurs risques pour la santé des personnes et pour l'environnement.

Article L592-33

Pour l'application des accords internationaux ou des réglementations de l'Union européenne relatifs aux
situations d'urgence radiologique, l'Autorité de sûreté nucléaire est compétente pour assurer l'alerte et
l'information des autorités des Etats tiers ou pour recevoir leurs alertes et informations.

Article L592-34

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment les procédures
d'homologation des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Section 5 : Enquêtes techniques

Article L592-35

Tout accident ou incident concernant une activité nucléaire mentionnée à l'article L. 1333-1 du code de la
santé publique peut faire l'objet d'une enquête technique.

Article L592-36

Les modalités selon lesquelles l'Autorité de sûreté nucléaire peut procéder, en cas d'incident ou d'accident
concernant une activité nucléaire, à une enquête technique sont celles prévues par les dispositions des
sections 2,3 et 4 du chapitre Ier et du chapitre II du titre II du livre VI de la première partie du code des
transports, sous réserve des dispositions de la présente section.

Article L592-37

Lorsqu'elle concerne une activité nucléaire, l'enquête technique mentionnée au premier alinéa de l'article L.
1621-3 du code des transports a pour seul objet de prévenir de futurs accidents ou incidents. Elle peut porter
sur toutes les activités mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique.

Article L592-38

L'enquête technique sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire est menée par les agents
de l'Autorité de sûreté nucléaire, qui constitue dans ce cas un organisme permanent au sens de l'article
L. 1621-6 du code des transports. L'autorité peut faire appel à des membres des corps d'inspection et de
contrôle, à des agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou à des enquêteurs techniques de
nationalité française ou étrangère.

Article L592-39
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Lorsque l'enquête technique concerne une activité nucléaire, les médecins mentionnés à l'article L. 1621-15
du code des transports reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements
effectués sur des personnes participant à l'activité nucléaire impliquée dans l'incident ou l'accident, ainsi que
des rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes.

Article L592-40

Lorsque l'enquête technique concerne une activité nucléaire, le responsable de l'organisme permanent est
habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique, s'il estime qu'elles sont de nature à
prévenir un accident ou un incident nucléaire, outre aux personnes mentionnées au 1° et au 4° du I de l'article
L. 1621-17 du code des transports, également aux personnes physiques et morales exerçant une activité
nucléaire concevant, produisant ou entretenant des équipements employés dans le cadre d'une activité
nucléaire.

Section 6 : Commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire

Article L592-41

 

L'Autorité de sûreté nucléaire comprend une commission des sanctions qui peut prononcer les amendes
administratives prévues par le 4° du II de l'article L. 171-8 et par les articles L. 229-8 et L. 229-10.
 

La commission est composée de quatre membres titulaires :
 

1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
 

2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation.
 

La commission comprend également quatre membres suppléants, désignés selon les mêmes règles que les
membres titulaires.
 

Le président de la commission est élu pour trois ans par les membres titulaires de celle-ci. Il dispose des
services de l'autorité nécessaires à l'exercice des missions confiées à la commission.
 

La durée du mandat des membres est de six ans. Si l'un des membres n'exerce pas son mandat jusqu'à son
terme, le membre suppléant nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à
courir.
 

Le mandat des membres est renouvelable une fois.
 

La fonction de membre de la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire est incompatible
avec tout mandat électif et avec les fonctions de membre du collège ou des services de l'autorité.
 

Les membres de la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire sont rémunérés à la vacation
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
 

Pour la constitution initiale de la commission, la durée du mandat des deux membres désignés
respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour de cassation est
fixée, par tirage au sort, à trois ans pour l'un et à six ans pour l'autre.
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Article L592-42

 

Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un des membres de la commission que dans les cas suivants :
 

1° En cas d'empêchement ou de démission constaté par la commission à la majorité ;
 

2° Lorsque le membre se trouve placé dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 592-41 ; la
démission d'office est constatée par la commission à la majorité ;
 

3° En cas de manquement grave du membre à ses obligations, sur décision de la commission prise à la
majorité.
 

Article L592-43

 

Pendant la durée de leurs fonctions, les membres de la commission ne prennent, à titre personnel, aucune
position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité.
 

Pendant la durée de leurs fonctions et après la fin de leur mandat, ils sont tenus au secret professionnel pour
les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, notamment
les délibérations et les votes du collège ou de la commission.
 

Les membres de la commission sont soumis aux dispositions de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
relative à la transparence de la vie publique.
 

Le président de la commission prend les mesures appropriées pour assurer le respect par les membres de
celle-ci des obligations prévues par le présent article.
 

Article L592-44

 

La commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire ne peut délibérer que si au moins la moitié de
ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents.
 

Les séances de la commission sont publiques. Toutefois, d'office ou sur la demande d'une personne mise
en cause, le président de la commission peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de
l'audience dans l'intérêt de l'ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection d'un secret protégé
par la loi l'exige.
 

La commission établit son règlement intérieur qui fixe les règles relatives à son organisation et à son
fonctionnement. Celui-ci est publié au Journal officiel de la République française.
 

Section 7 : L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Article L592-45
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L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est un établissement public de l'Etat à caractère industriel
et commercial qui exerce, à l'exclusion de toute responsabilité d'exploitant nucléaire, des missions d'expertise
et de recherche dans le domaine de la sécurité nucléaire définie à l'article L. 591-1.
 

Le conseil d'administration de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire comprend parmi ses
membres un député et un sénateur.

Article L592-46

 

Pour la réalisation de ses missions, l'Autorité de sûreté nucléaire a recours à l'appui technique, sous la forme
d'activités d'expertise soutenues par des activités de recherche, de l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire. Elle oriente la programmation stratégique relative à cet appui technique.
 

Le président de l'autorité est membre du conseil d'administration de l'institut.

Article L592-46-1

 

Lorsque l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est chargé, à la demande de l'Autorité de sûreté
nucléaire ou d'une autre autorité publique, d'une mission d'expertise d'une situation d'exposition potentielle
ou avérée aux rayonnements ionisants, il accède, à sa demande et dans des conditions préservant la
confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou
morales qui lui sont strictement nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret médical ou le secret
des affaires. Seuls les agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire habilités à cet effet par le
directeur de l'institut ont accès à ces données.

Article L592-47

 

L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire contribue à l'information du public. Lorsqu'ils ne
relèvent pas de la défense nationale, l'institut publie les avis rendus sur saisine d'une autorité publique ou de
l'Autorité de sûreté nucléaire, en concertation avec l'autorité concernée, et organise la publicité des données
scientifiques résultant des programmes de recherche dont il a l'initiative.

Article L592-48

 

Les personnels, collaborateurs occasionnels et membres des conseils et commissions de l'institut sont tenus,
sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations liées
aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès.

Article L592-49

 

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par voie réglementaire. Un décret en Conseil
d'Etat précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'institut, ainsi que les règles statutaires
applicables à ses personnels.
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Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base

Chapitre III : Installations nucléaires de base

Section 1 : Définitions et principes généraux

Article L593-1

 

Les installations nucléaires de base énumérées à l'article L. 593-2 sont soumises au régime légal défini par
les dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre en raison des risques ou inconvénients
qu'elles peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de
l'environnement.
 

Elles ne sont soumises ni aux dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, ni des articles L.
214-1 à L. 214-6 du présent code ni à celles du titre Ier du présent livre.
 

Elles sont également exclues du champ du régime de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation
mentionné à l'article L. 1333-8 du code de la santé publique, dans les conditions définies au II de l'article L.
1333-9 du même code.

Article L593-2

 

Les installations nucléaires de base sont :
 

1° Les réacteurs nucléaires ;
 

2° Les installations, répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat, de préparation,
d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires ou de traitement,
d'entreposage ou de stockage de déchets radioactifs ;
 

3° Les installations contenant des substances radioactives ou fissiles et répondant à des caractéristiques
définies par décret en Conseil d'Etat ;
 

4° Les accélérateurs de particules répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat ;
 

5° Les centres de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs mentionnés à l'article L.
542-10-1.

Article L593-3
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Lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base, les équipements et
installations qui sont implantés dans son périmètre défini en application des articles L. 593-8 ou L. 593-14,
y compris ceux qui sont inscrits à l'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux
articles L. 214-2 et L. 511-2, sont réputés faire partie de cette installation et sont soumis aux dispositions du
présent chapitre et du chapitre VI du présent titre.

Article L593-4

 

Pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, la conception, la construction, le fonctionnement,
la mise à la fermeture et le démantèlement des installations nucléaires de base ainsi que l'arrêt définitif,
l'entretien et la surveillance des installations de stockage de déchets radioactifs sont soumis à des règles
générales applicables à toutes ces installations ou à certaines catégories d'entre elles.
 

Ces règles générales, qui peuvent prévoir des modalités d'application particulières pour les installations
existantes, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Article L593-5

 

L'autorité administrative peut instituer autour des installations nucléaires de base, y compris des installations
existantes, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol et l'exécution de travaux soumis à
déclaration ou autorisation administrative. Ces servitudes peuvent également concerner l'utilisation du sol sur
le terrain d'assiette de l'installation et autour de celui-ci, après déclassement ou disparition de l'installation
nucléaire de base. Elles sont instituées après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, dans les conditions et
selon la procédure prévues par les articles L. 515-8 à L. 515-12.
 

L'enquête publique prévue à l'article L. 515-9 est en ce cas réalisée conformément aux dispositions du
chapitre III du titre II du livre Ier sous les réserves suivantes. Si les servitudes sont relatives à une installation
nouvelle, l'enquête publique peut être organisée conjointement avec celle prévue aux articles L. 593-8 et L.
593-9.
 

L'Autorité de sûreté nucléaire, l'exploitant et le maire de la commune intéressée peuvent assister à la réunion
du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques qui examine le projet
et y présenter des observations.

Article L593-6

 

I. – L'exploitant d'une installation nucléaire de base est responsable de la maîtrise des risques et
inconvénients que son installation peut présenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
 

Il accorde la priorité à la protection des intérêts susmentionnés et à son amélioration permanente, en premier
lieu par la prévention des accidents et la limitation de leurs conséquences au titre de la sûreté nucléaire. Il
formalise cette politique dans un document affirmant explicitement cette priorité.
 

Il dispose des ressources techniques, financières et humaines, qu'il décrit dans une notice, et met en œuvre
les moyens nécessaires pour exercer cette responsabilité.
 

II. – L'exploitant recense, dans un rapport de sûreté, les risques auxquels son installation peut exposer,
directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, que la cause soit interne ou externe
à l'installation. Le rapport de sûreté tient lieu de l'étude de dangers prévue à l'article L. 551-1.
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Il établit des règles d'exploitation de ses installations.
 

Il met en place et formalise un système de gestion intégrée permettant d'assurer la prise en compte des
exigences relatives à la protection des intérêts susmentionnés dans la gestion de l'installation.
 

Il met en place, et formalise dans un plan d'urgence interne, une organisation et des moyens destinés à
maîtriser les incidents et accidents et à limiter leurs conséquences pour les intérêts susmentionnés. Le projet
de plan d'urgence interne est soumis à la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail élargi prévu à l'article L. 4523-11 du code du travail, ou à l'organisme de consultation prévu par
l'article L. 4523-12 du code du travail, ou à défaut aux délégués du personnel.
 

L'exploitant tient à jour les documents susmentionnés.
 

Les autres documents que l'exploitant doit établir sont définis par voie réglementaire ou par les prescriptions
mentionnées aux articles L. 593-10 et L. 593-29.
 

III. – Lorsque l'exploitant n'est pas le propriétaire de l'installation ou du terrain servant d'assiette, celui-ci
ne peut s'opposer à la mise en œuvre des prescriptions prises en application du présent chapitre. En cas de
défaillance de l'exploitant, des prescriptions peuvent être mises à sa charge dans les conditions mentionnées à
l'article L. 596-5. Le propriétaire de l'installation dispose des ressources techniques, financières et humaines
nécessaires pour exercer cette responsabilité.
 

Article L593-6-1

 

En raison de l'importance particulière de certaines activités pour la protection des intérêts mentionnés à
l'article L. 593-1, un décret en Conseil d'Etat peut encadrer ou limiter le recours à des prestataires ou à la
sous-traitance pour leur réalisation.
 

L'exploitant assure une surveillance des activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés
au même article L. 593-1 lorsqu'elles sont réalisées par des intervenants extérieurs. Il veille à ce que ces
intervenants extérieurs disposent des capacités techniques appropriées pour la réalisation desdites activités. Il
ne peut déléguer cette surveillance à un prestataire.

Section 2 : Création et mise en service

Article L593-7

 

I. - La création d'une installation nucléaire de base est soumise à une autorisation.
 

Cette autorisation ne peut être délivrée que si, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du
moment, l'exploitant démontre que les dispositions techniques ou d'organisation prises ou envisagées aux
stades de la conception, de la construction et de l'exploitation ainsi que les principes généraux proposés pour
le démantèlement ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, pour leur entretien et leur
surveillance après leur fermeture sont de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques ou
inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
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II. - Le demandeur fournit un dossier comportant notamment une version préliminaire du rapport de sûreté,
qui précise les risques auxquels l'installation projetée peut exposer les intérêts mentionnés à l'article L.
593-1, ainsi que l'analyse des mesures prises pour prévenir ces risques et la description des mesures propres à
limiter la probabilité des accidents et leurs effets.
 

III. - L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières de l'exploitant qui doivent lui
permettre de conduire son projet dans le respect de ces intérêts, en particulier pour couvrir les dépenses de
démantèlement de l'installation et de remise en état, de surveillance et d'entretien de son lieu d'implantation
ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, pour couvrir les dépenses de fermeture,
d'entretien et de surveillance.
 

Lorsque l'exploitant n'est pas le propriétaire de l'installation projetée ou du terrain servant d'assiette, les
capacités techniques et financières de celui-ci, ainsi que les dispositions d'organisation entre le propriétaire
et l'exploitant doivent lui permettre d'assumer les responsabilités mises à sa charge en application du présent
titre.

Article L593-8

 

L'autorisation est délivrée après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après l'accomplissement d'une
enquête publique. Cette enquête est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre
Ier sous réserve des dispositions de l'article L. 593-9.
 

L'autorisation détermine les caractéristiques et le périmètre de l'installation et fixe le délai dans lequel celle-
ci doit être mise en service.
 

Les éléments essentiels que requiert la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 sont fixés
par l'autorisation et, éventuellement, par les modifications ultérieures de celle-ci fixant des dispositions ou
obligations complémentaires.

Article L593-9

 

Le dossier soumis à l'enquête publique ne contient ni les éléments dont la divulgation serait de nature à
porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et qui pourraient en être exclus pour ce
motif par les ministres de la sûreté nucléaire de leur propre initiative ou sur proposition de l'exploitant ou
de l'autorité de sûreté nucléaire ni la version préliminaire du rapport de sûreté. Ce rapport peut être consulté
pendant toute la durée de l'enquête selon des modalités fixées par l'arrêté l'organisant.
 

L'enquête est ouverte au moins dans chacune des communes dont une partie du territoire est distante de
moins de cinq kilomètres du périmètre de l'installation.

Article L593-10

 

Pour l'application de l'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles générales
prévues à l'article L. 593-4, les prescriptions relatives à la conception, à la construction et à l'exploitation
de l'installation qu'elle estime nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Ces
prescriptions peuvent notamment porter sur des moyens de suivi, de surveillance, d'analyse et de mesure.
Elle les communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire.
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Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation et aux
substances radioactives issues de l'installation. Les prescriptions fixant les limites de rejets de l'installation
dans l'environnement sont soumises à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Article L593-11

 

L'Autorité de sûreté nucléaire autorise la mise en service de l'installation. Elle en informe le ministre chargé
de la sûreté nucléaire. La mise en service peut être partielle.

Article L593-12

 

Pendant l'instruction d'une demande d'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire peut prendre des mesures
provisoires nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Elle en informe le ministre
chargé de la sûreté nucléaire.

Article L593-13

 

Si une installation nucléaire de base n'est pas mise en service dans le délai fixé par son autorisation de
création, il peut être mis fin à l'autorisation de l'installation, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.
 

L'Autorité de sûreté nucléaire peut soumettre le titulaire de l'autorisation à des prescriptions particulières
en vue de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 et d'assurer la remise en état du site. Elle les
communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire. Le contrôle et les mesures de police prévus par le
chapitre VI restent applicables à cette installation.

Article L593-14

 

I. – Une nouvelle autorisation est requise en cas de changement d'exploitant d'une installation nucléaire de
base. Elle est accordée suivant une procédure allégée, dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat.
 

II. – Une nouvelle autorisation est requise en cas de modification substantielle d'une installation nucléaire
de base, de ses modalités d'exploitation autorisées ou des éléments ayant conduit à son autorisation. Le
caractère substantiel de la modification est apprécié suivant des critères fixés par décret en Conseil d'Etat au
regard de son impact sur la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. La nouvelle autorisation
est accordée dans les conditions prévues aux articles L. 593-7 à L. 593-12, suivant des modalités définies par
décret en Conseil d'Etat.
 

III. – Pour les installations ayant fait l'objet d'un décret de démantèlement mentionné à l'article L. 593-28,
en cas de modification substantielle des conditions de démantèlement ou des conditions ayant conduit à
leur prescription, un nouveau décret délivré dans les conditions prévues aux articles L. 593-25 à L. 593-28,
suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, est nécessaire.

Article L593-15
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En dehors des cas mentionnés aux II et III de l'article L. 593-14, les modifications notables d'une installation
nucléaire de base, de ses modalités d'exploitation autorisées, des éléments ayant conduit à son autorisation
ou à son autorisation de mise en service, ou de ses conditions de démantèlement pour les installations ayant
fait l'objet d'un décret mentionné à l'article L. 593-28 sont soumises, en fonction de leur importance, soit à
déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire, soit à l'autorisation par cette autorité. Ces modifications
peuvent être soumises à consultation du public selon les modalités prévues au titre II du livre Ier. Les
conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L593-17

 

Si l'exploitant n'est pas propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette, la
demande d'autorisation doit être accompagnée de l'engagement de celui-ci à respecter les obligations qui lui
incombent en application de l'article L. 596-5.
 

Tout nouvel acquéreur de l'installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette souscrit au même
engagement, sous peine d'annulation de la vente.

Section 3 : Fonctionnement

Article L593-18

 

L'exploitant d'une installation nucléaire de base procède périodiquement au réexamen de son installation en
prenant en compte les meilleures pratiques internationales.
 

Ce réexamen doit permettre d'apprécier la situation de l'installation au regard des règles qui lui sont
applicables et d'actualiser l'appréciation des risques ou inconvénients que l'installation présente pour les
intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, en tenant compte notamment de l'état de l'installation, de l'expérience
acquise au cours de l'exploitation, de l'évolution des connaissances et des règles applicables aux installations
similaires.
 

Ces réexamens ont lieu tous les dix ans. Toutefois, le décret d'autorisation peut fixer une périodicité
différente si les particularités de l'installation le justifient. Pour les installations relevant de la directive
2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire
des installations nucléaires, la fréquence des réexamens périodiques ne peut être inférieure à une fois tous les
dix ans.
 

Le cas échéant, l'exploitant peut fournir sous la forme d'un rapport séparé les éléments dont il estime que la
divulgation serait de nature à porter atteinte à l'un des intérêts visés à l'article L. 124-4. Sous cette réserve, le
rapport de réexamen périodique est communicable à toute personne en application des articles L. 125-10 et
L. 125-11.

Article L593-19

 

L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et au ministre chargé de la sûreté nucléaire un rapport
comportant les conclusions de l'examen prévu à l'article L. 593-18 et, le cas échéant, les dispositions qu'il
envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la protection des intérêts
mentionnés à l'article L. 593-1.
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Après analyse du rapport, l'Autorité de sûreté nucléaire peut imposer de nouvelles prescriptions techniques.
Elle communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire son analyse du rapport, ainsi que les prescriptions
qu'elle prend.
 

Les dispositions proposées par l'exploitant lors des réexamens au-delà de la trente-cinquième année de
fonctionnement d'un réacteur électronucléaire sont soumises, après enquête publique, à la procédure
d'autorisation par l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnée à l'article L. 593-15, sans préjudice de
l'autorisation mentionnée au II de l'article L. 593-14 en cas de modification substantielle. Les prescriptions
de l'Autorité de sûreté nucléaire comprennent des dispositions relatives au suivi régulier du maintien dans
le temps des équipements importants pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Cinq
ans après la remise du rapport de réexamen, l'exploitant remet un rapport intermédiaire sur l'état de ces
équipements, au vu duquel l'Autorité de sûreté nucléaire complète éventuellement ses prescriptions. 

Article L593-19-1

 

L'exploitant procède régulièrement au recensement des substances et mélanges dangereux susceptibles d'être
présents dans l'installation dans des quantités telles qu'ils peuvent être à l'origine d'accidents majeurs au sens
de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant la maîtrise des
dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
 

L'exploitant tient à jour ce recensement.
 

Article L593-20

 

En cas de menace pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, et même si la menace est constatée
après le déclassement de l'installation, l'Autorité de sûreté nucléaire peut, à tout moment, prescrire les
évaluations et la mise en œuvre des dispositions rendues nécessaires. Sauf en cas d'urgence, l'exploitant
est préalablement mis à même de présenter ses observations. Elle les communique au ministre chargé de la
sûreté nucléaire.

Article L593-21

S'il apparaît qu'une installation nucléaire de base présente des risques graves pour les intérêts mentionnés
à l'article L. 593-1, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, par arrêté, prononcer la suspension de
son fonctionnement pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître
ces risques graves. Sauf cas d'urgence, l'exploitant est mis à même de présenter ses observations sur la
suspension envisagée et l'avis préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire est recueilli.

Article L593-22

En cas de risques graves et imminents, l'Autorité de sûreté nucléaire suspend, si nécessaire, à titre provisoire
et conservatoire, le fonctionnement de l'installation. Elle en informe sans délai le ministre chargé de la sûreté
nucléaire.

Article L593-23
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Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire peut ordonner la mise à l'arrêt
définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base qui présente, pour les intérêts mentionnés à
l'article L. 593-1, des risques graves que les mesures prévues par le présent chapitre et le chapitre VI ne sont
pas de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante.

Article L593-24

 

Si une installation nucléaire de base cesse de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans,
son arrêt est réputé définitif. Le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande de l'exploitant et
par arrêté motivé pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, proroger de trois ans au plus cette durée de
deux ans.
 

Au terme de la période prévue au premier alinéa du présent article, l'exploitant de l'installation n'est plus
autorisé à la faire fonctionner. Il souscrit, dans les meilleurs délais, la déclaration prévue à l'article L. 593-26.
Il porte cette déclaration à la connaissance de la commission locale d'information prévue à l'article L. 125-17.
La déclaration est mise à la disposition du public par voie électronique par l'exploitant.
 

Les articles L. 593-27 à L. 593-31 s'appliquent, le délai de dépôt du dossier mentionné à l'article L. 593-27
étant fixé par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire.
 

Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à l'article L. 593-28, l'installation reste
soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à l'article L. 593-7 et aux prescriptions définies par
l'Autorité de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin.

Section 4 : Arrêt définitif, démantèlement et déclassement

Article L593-25

 

Lorsque le fonctionnement d'une installation nucléaire de base ou d'une partie d'une telle installation est
arrêté définitivement, son exploitant procède à son démantèlement dans un délai aussi court que possible,
dans des conditions économiquement acceptables et dans le respect des principes énoncés à l'article L.
1333-2 du code de la santé publique et au II de l'article L. 110-1 du présent code.
 

Les délais et conditions de réalisation du démantèlement sont fixés par le décret mentionné à l'article L.
593-28. 

Article L593-26

 

Lorsque l'exploitant prévoit d'arrêter définitivement le fonctionnement de son installation ou d'une
partie de son installation, il le déclare au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté
nucléaire. Il indique dans sa déclaration la date à laquelle cet arrêt doit intervenir et précise, en les justifiant,
les opérations qu'il envisage de mener, compte tenu de cet arrêt et dans l'attente de l'engagement du
démantèlement, pour réduire les risques ou inconvénients pour les intérêts protégés mentionnés à l'article L.
593-1. La déclaration est portée à la connaissance de la commission locale d'information prévue à l'article L.
125-17. Elle est mise à la disposition du public par voie électronique par l'exploitant.
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La déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article est souscrite au moins deux ans avant la date
d'arrêt prévue, ou dans les meilleurs délais si cet arrêt est effectué avec un préavis plus court pour des raisons
que l'exploitant justifie. L'exploitant n'est plus autorisé à faire fonctionner l'installation à compter de cette
date.
 

Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à l'article L. 593-28, l'installation reste
soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à l'article L. 593-7 et aux prescriptions définies par
l'Autorité de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin.

Article L593-27

 

L'exploitant adresse, au plus tard deux ans après la déclaration mentionnée à l'article L. 593-26, au ministre
chargé de la sûreté nucléaire un dossier précisant et justifiant les opérations de démantèlement et celles
relatives à la surveillance et à l'entretien ultérieurs du site qu'il prévoit. Dans le cas de certaines installations
complexes, en dehors des réacteurs à eau sous pression de production d'électricité, le ministre chargé de la
sûreté nucléaire peut, à la demande de l'exploitant et par arrêté motivé pris après avis de l'Autorité de sûreté
nucléaire, prolonger ce délai de deux ans au plus. Le dossier comporte l'analyse des risques auxquels ces
opérations peuvent exposer les intérêts protégés mentionnés à l'article L. 593-1 et les dispositions prises pour
prévenir ces risques et, en cas de réalisation du risque, en limiter les effets.

Article L593-28

 

Le démantèlement de l'installation nucléaire de base ou de la partie d'installation à l'arrêt définitif est, au vu
du dossier mentionné à l'article L. 593-27, prescrit par décret pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire
et après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre
Ier et de l'article L. 593-9.
 

Le décret fixe les caractéristiques du démantèlement, son délai de réalisation et, le cas échéant, les opérations
à la charge de l'exploitant après le démantèlement.

Article L593-29

 

Pour l'application du décret mentionné à l'article L. 593-28, l'Autorité de sûreté nucléaire définit, dans
le respect des règles générales prévues à l'article L. 593-4, les prescriptions relatives au démantèlement
nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Ces prescriptions peuvent notamment
porter sur des moyens de suivi, de surveillance, d'analyse et de mesure.
 

Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation et aux
substances radioactives issues de l'installation.
 

L'autorité communique ses décisions au ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Article L593-30

 

Lorsque l'installation nucléaire de base a été démantelée dans son ensemble conformément aux articles L.
593-25 à L. 593-29 et ne nécessite plus la mise en œuvre des dispositions prévues au présent chapitre et au
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chapitre VI du présent titre, l'Autorité de sûreté nucléaire soumet à l'homologation du ministre chargé de la
sûreté nucléaire une décision portant déclassement de l'installation.

Section 5 : Catégories particulières d'installations

Article L593-31

 

Les articles L. 593-25 à L. 593-30 s'appliquent aux installations nucléaires de base consacrées au stockage de
déchets radioactifs défini à l'article L. 542-1-1, dans les conditions suivantes :
 

1° L'arrêt définitif de fonctionnement est défini comme étant l'arrêt définitif de réception de nouveaux
déchets ;
 

2° Le démantèlement s'entend comme l'ensemble des opérations préparatoires à la fermeture de l'installation
réalisées après l'arrêt définitif, ainsi que cette fermeture ;
 

3° Les prescriptions applicables à la phase postérieure à la fermeture de l'installation, qualifiée de phase de
surveillance, sont définies par le décret mentionné à l'article L. 593-28 et par l'Autorité de sûreté nucléaire ;
 

4° Le déclassement peut être décidé lorsque l'installation est passée en phase de surveillance.

Article L593-32

 

Les installations nucléaires de base comportant au moins une des activités énumérées à l'annexe I de la
directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions
industrielles sont soumises aux dispositions suivantes.
 

I. – L'état du site d'implantation de l'installation est décrit dans un rapport de base établi par l'exploitant avant
la mise en service ou, pour les installations autorisées avant le 11 février 2016, lors du premier réexamen
périodique mentionné à l'article L. 593-18 suivant le 1er juillet 2016.
 

II. – Lorsqu'elles sont relatives aux activités mentionnées au premier alinéa, les conditions de conception, de
construction, d'exploitation et de démantèlement de l'installation nucléaire de base prévues par l'autorisation
mentionnée à l'article L. 593-7, par le décret mentionné à l'article L. 593-28 et par les prescriptions
mentionnées aux articles L. 593-10 et L. 593-29 sont fixées de telle sorte que ces activités soient exercées
en appliquant les meilleures techniques disponibles et par référence aux conclusions sur ces meilleures
techniques.
 

III. – Par dérogation aux dispositions du II, des valeurs limites d'émission moins strictes que les niveaux
associés aux meilleures techniques disponibles peuvent être fixées si l'évaluation réalisée par l'exploitant
montre que l'obtention de ces niveaux entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des
avantages pour l'environnement, en raison de l'implantation géographique de l'installation concernée, de ses
caractéristiques techniques ou des circonstances locales de l'environnement. Les valeurs limites d'émission
ainsi établies n'excèdent toutefois pas les valeurs limites d'émission fixées dans les annexes de la directive
susmentionnée.
 

Le projet de dérogation fait l'objet d'une participation du public dans les conditions prévues à l'article L.
120-1-1. La décision est rendue publique, y compris par les moyens de communication électroniques, et elle
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mentionne les raisons spécifiques pour lesquelles cette dérogation a été accordée et les conditions dont elle a
été assortie.
 

IV. – L'exploitant procède périodiquement ou sur décision de l'Autorité de sûreté nucléaire au réexamen et
propose si nécessaire l'actualisation des conditions mentionnées au II pour tenir compte de l'évolution de ces
meilleures techniques.
 

L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un rapport de réexamen.
 

Après analyse du rapport, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 593-14, les conditions mentionnées
au II sont actualisées par l'autorité compétente.
 

Si le réexamen est réalisé à l'initiative de l'Autorité de sûreté nucléaire lorsque la pollution causée par
l'installation est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission prescrites ou d'inclure de
nouvelles valeurs limites d'émission, il fait l'objet d'une participation du public organisée dans les conditions
prévues à l'article L. 120-1-1, les pièces mises à disposition du public étant le rapport de réexamen fourni par
l'exploitant et les projets éventuels de modification des conditions mentionnées au II.
 

Section 6 : Dispositions diverses

Article L593-33

 

I.-Les équipements, installations, ouvrages, travaux ou activités inscrits à l'une des catégories comprises dans
une des nomenclatures prévues aux articles L. 214-2 et L. 511-2, implantés ou exercés dans le périmètre
d'une installation nucléaire de base, mais non nécessaires à son fonctionnement, restent soumis, selon le cas,
aux dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du
livre II ou à celles du titre Ier du présent livre, l'Autorité de sûreté nucléaire exerçant alors les attributions en
matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions, ainsi que celles prévues par les
dispositions de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II à l'exception des décisions d'affectation des
quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre gratuit prises en application de l'article L. 229-15.
 

II.-L'Autorité de sûreté nucléaire est l'autorité administrative compétente, mentionnée au chapitre VII du
titre V du présent livre, pour prendre les décisions individuelles et pour le contrôle du suivi en service des
appareils à pression mentionnés à l'article L. 557-1 et implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire
de base.
 

III.-L'Autorité de sûreté nucléaire peut, dans les mêmes conditions que pour les installations nucléaires de
base, édicter des prescriptions à l'exploitant portant sur des activités mises en œuvre hors du périmètre des
installations nucléaires de base et participant aux dispositions techniques ou d'organisation mentionnées
au deuxième alinéa de l'article L. 593-7, qu'elles soient exercées par l'exploitant ou par ses fournisseurs,
prestataires ou sous-traitants. Les règles générales mentionnées à l'article L. 593-4 peuvent porter sur ces
activités.
 

Article L593-34

 

Les autorisations et prescriptions relatives à des installations nucléaires de base délivrées en application
de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et
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portant modification de la loi du 19 décembre 1917 ou des textes réglementaires pris pour son application
valent autorisations et prescriptions au titre des dispositions du présent titre. Elles sont modifiées dans les
conditions fixées par les dispositions du présent titre et par les textes pris pour son application.

Section 7 : Installations nouvelles ou temporaires et installations
fonctionnant au bénéfice des droits acquis

Article L593-35

 

Une installation régulièrement mise en service qui, par l'effet d'une modification d'un décret en Conseil
d'Etat pris en application des 2°, 3° et 4° de l'article L. 593-2 ou d'une décision mettant fin à son classement
en tant qu'installation intéressant la défense au titre de l'article L. 1333-15 du code de la défense, entre dans
le champ d'application des dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre, peut continuer
à fonctionner sans l'autorisation de création requise à l'article L. 593-7, à la condition que l'exploitant adresse
une déclaration à l'Autorité de sûreté nucléaire dans l'année suivant la publication du décret ou suivant la
décision de déclassement.
 

 

 

L'Autorité de sûreté nucléaire peut imposer des prescriptions particulières à cette installation pour assurer la
protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

Article L593-36

 

Les installations nucléaires de base fonctionnant au bénéfice des droits acquis en application de l'article 14
du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires sont soumises aux dispositions
de l'article L. 593-35.
 

La déclaration faite en application de ce décret vaut déclaration au titre des dispositions de l'article L.
593-35.

Article L593-37

 

Les installations destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois font l'objet d'une
autorisation simplifiée, qui ne peut être renouvelée qu'une seule fois.
 

La demande d'autorisation est soumise à la participation du public dans les conditions prévues à l'article
L. 123-19-2. Par dérogation au troisième alinéa du II de cet article, la durée de la consultation est fixée à
un mois. Le dossier accompagné notamment des résultats de la consultation du public est ensuite soumis à
l'Autorité de sûreté nucléaire.

Section 8 : Protection des tiers

Article L593-39
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Les autorisations mentionnées au présent chapitre sont accordées sous réserve des droits des tiers. Le décret
prévu à l'article L. 593-28 est pris sous réserve des droits des tiers.

Article L593-40

 

La vente d'un terrain sur lequel a été exploitée une installation nucléaire de base est soumise à l'article L.
514-20.

Section 9 : Dispositions diverses

Article L593-41

 

Les règles générales, prescriptions et mesures prises en application du présent chapitre et du chapitre VI
assurent la prise en compte des obligations prévues par le chapitre III du titre III du livre III de la première
partie du code de la santé publique, dans les conditions prévues au II de l'article L. 1333-9 dudit code.

Article L593-42

 

Les règles générales, prescriptions et mesures prises en application du présent chapitre et des chapitres V et
VI pour la protection de la santé publique, lorsqu'elles concernent la radioprotection des travailleurs, portent
sur les mesures de protection collectives qui relèvent de la responsabilité de l'exploitant et de nature à assurer
le respect des principes de radioprotection définis à l'article L. 1333-2 du code de la santé publique.
 

Elles s'appliquent aux phases de conception, d'exploitation et de démantèlement de l'installation et sont sans
préjudice des obligations incombant à l'employeur en application des articles L. 4121-1 et suivants du code
du travail.

Article L593-43

 

Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
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Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base

Chapitre IV : Dispositions à caractère financier relatives aux
installations nucléaires de base

Section 1 : Obligation de constitution d'actifs

Article L594-1

 

Les exploitants d'installations nucléaires de base évaluent, de manière prudente, les charges de
démantèlement de leurs installations ou, pour leurs installations de stockage de déchets radioactifs,
leurs charges de fermeture, d'entretien et de surveillance. Ils évaluent, de la même manière, en prenant
notamment en compte l'évaluation fixée en application de l'article L. 542-12, les charges de gestion de leurs
combustibles usés et déchets radioactifs, et les charges de transport hors site.

Article L594-2

 

Les exploitants d'installations nucléaires de base constituent les provisions correspondant aux charges
définies à l'article L. 594-1 et affectent, à titre exclusif, à la couverture de ces provisions les actifs
nécessaires.
 

Ils comptabilisent de façon distincte ces actifs qui doivent présenter un degré de sécurité et de liquidité
suffisant pour répondre à leur objet. Leur valeur de réalisation doit être au moins égale au montant des
provisions mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation.
 

En cas de défaillance ou d'insolvabilité de l'exploitant, l'autorité administrative peut imposer à toute personne
qui le contrôle de manière exclusive ou conjointe, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, la
constitution des provisions et des actifs mentionnés aux alinéas précédents. Dans ce cas, la personne qui
contrôle l'exploitant est soumise aux dispositions de la présente section.

Article L594-3

A l'exception de l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dont il dispose pour faire respecter par les exploitants
leurs obligations de démantèlement de leurs installations et de gestion de leurs combustibles usés et déchets
radioactifs, nul ne peut se prévaloir d'un droit sur les actifs définis au premier alinéa de l'article L. 594-2, y
compris sur le fondement du livre VI du code de commerce.

Article L594-4
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Les exploitants transmettent tous les trois ans à l'autorité administrative un rapport décrivant l'évaluation des
charges mentionnées à l'article L. 594-1, les méthodes appliquées pour le calcul des provisions correspondant
à ces charges et les choix retenus en ce qui concerne la composition et la gestion des actifs affectés à la
couverture de ces provisions.
 

Ils transmettent tous les ans à l'autorité administrative une note d'actualisation de ce rapport et l'informent
sans délai de tout événement de nature à en modifier le contenu.
 

L'autorité administrative peut demander aux exploitants tous renseignements, documents, quel qu'en soit
le support, ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission. Elle peut
obtenir copie de ces documents. Elle peut demander aux exploitants la communication des rapports des
commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant
que de besoin, demander la certification.
 

L'autorité administrative peut :
 

1° Faire réaliser par un organisme extérieur expert toute étude complémentaire ;
 

2° Prescrire à l'exploitant de réaliser ou de faire réaliser par un organisme extérieur expert dont le choix est
soumis à l'accord de l'autorité administrative toute étude complémentaire.
 

Elle peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie des actifs de couverture.
 

Les frais des études et expertises mentionnées au présent article sont mis à la charge de l'exploitant.
 

L'autorité administrative peut échanger tout élément relatif à l'exercice de sa mission avec l'autorité
mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier ainsi qu'avec les commissaires aux comptes
des exploitants. Les commissaires aux comptes des exploitants sont déliés du secret professionnel vis-à-vis
de l'autorité administrative dans le cadre de ces échanges.

Article L594-5

 

Si l'autorité administrative relève, au vu des rapports et notes mentionnés à l'article L. 594-4, une
insuffisance ou une inadéquation dans l'évaluation des charges, dans le calcul des provisions ou dans le
montant, la composition ou la gestion des actifs affectés à ces provisions, elle peut, après avoir recueilli les
observations de l'exploitant, prescrire les mesures nécessaires à la régularisation de sa situation en fixant les
délais dans lesquels celui-ci doit les mettre en œuvre.
 

En cas d'inexécution de ces prescriptions dans le délai imparti, l'autorité administrative peut ordonner,
sous astreinte, la constitution des provisions ou des actifs nécessaires ainsi que toute mesure relative à leur
gestion.

Article L594-7

Les personnes n'exploitant plus d'installation nucléaire de base sont assimilées, pour l'application des
dispositions des articles L. 594-1 à L. 594-6 relatives à la gestion de leurs combustibles usés et déchets
radioactifs, aux exploitants de telles installations.

Article L594-8
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Les modalités d'application des articles L. 594-1 à L. 594-6, notamment les modalités d'évaluation, dans
le respect des normes comptables applicables, des charges mentionnées à l'article L. 594-1 et de calcul des
provisions prévues à l'article L. 594-2 ainsi que les informations que les exploitants sont tenus de rendre
publiques et les règles de publicité correspondantes sont déterminées par voie réglementaire.

Article L594-9

 

En cas de manquement de l'exploitant d'une installation nucléaire de base aux obligations définies aux
articles L. 594-1 à L. 594-3, l'autorité administrative peut, sans préjudice des mesures prévues à l'article
L. 594-5, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant n'excède pas 5 % de la différence entre le
montant des actifs constitués par l'exploitant d'une installation nucléaire de base et celui prescrit par l'autorité
administrative, ou prononcer une sanction pécuniaire dont le montant n'excède pas 5 % de la différence entre
le montant des provisions constituées par l'exploitant d'une installation nucléaire de base et celui prescrit par
l'autorité administrative. La décision prononçant la sanction est publiée au Journal officiel.
 

En cas de manquement aux obligations d'information prévues aux articles L. 594-4 et L. 594-5 et au
quatrième alinéa du III de l'article 20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006, l'autorité administrative peut
prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à 150 000 €.
 

Les sommes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
 

Les sanctions prévues au présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.

Article L594-10

Les articles L. 594-2 à L. 594-6, L. 594-8 et L. 594-9 ne sont pas applicables aux installations nucléaires de
base exploitées directement par l'Etat.

Section 2 : Commission nationale d'évaluation du financement des
charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de
gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs

Article L594-11

La Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations
nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs évalue le contrôle de
l'adéquation des provisions prévues à l'article L. 594-2 aux charges mentionnées à l'article L. 594-1 et de la
gestion des actifs mentionnés à l'article L. 594-2 ainsi que la gestion des fonds mentionnés aux articles L.
542-12-1 et L. 542-12-2.  

Elle peut, à tout moment, adresser au Parlement et au Gouvernement des avis sur les questions relevant de
sa compétence. Ses avis peuvent être rendus publics. Elle remet au Parlement et au Haut Comité pour la
transparence et l'information sur la sécurité nucléaire prévu à l'article L. 125-34, tous les trois ans, un rapport
présentant cette évaluation. Ce rapport est rendu public.

Article L594-12
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I. – La commission mentionnée à l'article L. 594-11 est composée :
 

1° Des présidents des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d'énergie ou
chargées des finances, ou de leur représentant ;
 

2° De personnalités qualifiées désignées à parité par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
 

3° De personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement, pour une durée et en un nombre fixés par voie
réglementaire.
 

II. – Pendant la durée de leurs fonctions, les personnalités qualifiées membres de la commission ne prennent
aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de celle-ci.
 

Pendant la durée de leurs fonctions et après celle-ci, tous les membres de la commission sont tenus au secret
professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs
fonctions.
 

Les membres de la commission ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions, ni recevoir
d'honoraires au sein ou en provenance des exploitants d'installations nucléaires de base ou d'autres
entreprises du secteur de l'énergie.

Article L594-13

La commission mentionnée à l'article L. 594-11 reçoit communication des rapports mentionnés à
l'article L. 594-4. Elle peut demander aux exploitants communication de tous documents nécessaires à
l'accomplissement de ses missions. Elle peut entendre l'autorité administrative mentionnée à l'article L.
594-5.

Section 3 : Dispositions diverses

Article L594-14

Les subventions de l'Etat aux organismes participant aux recherches mentionnées au 1° de l'article 3 de
la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets
radioactifs sont complétées par des contributions des exploitants d'installations nucléaires de base définies
par convention entre ces organismes et eux.



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base

Chapitre V : Transport de substances radioactives, équipements sous
pression nucléaires

Section 1 : Transport de substances radioactives

Article L595-1

 

I. – Le transport de substances radioactives est, en raison des risques spécifiques qu'il peut présenter pour
la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, soumis aux dispositions régissant le transport de
marchandises dangereuses dans les conditions et sous les réserves mentionnées au II.
 

II. – L'Autorité de sûreté nucléaire exerce les attributions en matière de décisions individuelles.
 

Le contrôle du transport de substances radioactives est soumis aux dispositions du chapitre VI du présent
titre.
 

III. – Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
 

Section 2 : Equipements sous pression nucléaires

Article L595-2

 

I. – Parmi les appareils à pression mentionnés à l'article L. 557-1, certains équipements sous pression
spécialement conçus pour des applications nucléaires, dont la défaillance peut donner lieu à des émissions
importantes de substances radioactives, et dénommés équipements sous pression nucléaires, sont, en raison
des risques spécifiques qu'ils peuvent présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1,
soumis aux dispositions du chapitre VII du titre V du présent livre et des textes pris pour son application
dans les conditions et sous les réserves mentionnées au II ou prévues par les textes pris pour l'application de
la présente section.
 

II. – L'autorité administrative compétente mentionnée au chapitre VII du titre V du présent livre est l'Autorité
de sûreté nucléaire.
 

Le contrôle des équipements sous pression nucléaires est soumis aux dispositions du chapitre VI du présent
titre.
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Par dérogation aux dispositions de l'article L. 557-5, l'Autorité de sûreté nucléaire se substitue aux
organismes mentionnés à l'article L. 557-31 pour la réalisation de tout ou partie des procédures d'évaluation
de la conformité des équipements sous pression nucléaires présentant les risques les plus importants, dont les
caractéristiques sont fixées par voie réglementaire.
 

III. – Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
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Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base

Chapitre VI : Contrôle et sanctions

Section 1 : Dispositions générales

Article L596-1

 

Le présent chapitre définit les conditions dans lesquelles s'exercent le contrôle des installations nucléaires de
base, du transport de substances radioactives et des équipements sous pression nucléaires dans les domaines
de compétence de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnés à l'article L. 592-19, ainsi que la recherche, la
constatation et la sanction des manquements à ces obligations et des infractions.
 

Les conditions d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
 

Article L596-2

 

L'Autorité de sûreté nucléaire désigne, parmi ses agents, des inspecteurs de la sûreté nucléaire qui sont
habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils sont astreints au secret
professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
 

 

Section 2 : Contrôles administratifs

Article L596-3

 

Le contrôle mentionné à l'article L. 596-1 est exercé par l'Autorité de sûreté nucléaire et les inspecteurs de la
sûreté nucléaire dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier, ainsi que,
concernant les équipements sous pression nucléaires, par la sous-section 1 de la section 5 du chapitre VII
du titre V du livre V et, concernant le transport de substances radioactives, par le code des transports. Les
inspecteurs de la sûreté nucléaire disposent des droits et prérogatives prévus par ces dispositions.
 

 

Article L596-4
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Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier, ainsi que, pour les équipements sous
pression nucléaires, celles de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre VII du titre V du livre V, sont
applicables au contrôle mentionné à l'article L. 596-1 dans les conditions et sous les réserves suivantes :
 

1° L'autorité administrative compétente et les agents chargés du contrôle sont respectivement l'Autorité de
sûreté nucléaire et les inspecteurs de la sûreté nucléaire ;
 

2° Le montant maximal des amendes mentionnées au 4° du II de l'article L. 171-8 et à l'article L. 557-58 est
fixé à 10 millions d'euros en cas de manquement aux dispositions applicables aux installations nucléaires de
base, à un million d'euros en cas de manquement aux dispositions applicables aux équipements sous pression
nucléaires et à 30 000 € dans les autres cas ;
 

3° Le montant maximal des astreintes journalières mentionnées aux mêmes articles est fixé à 15 000 € ;
 

4° Les amendes mentionnées au 4° du II de l'article L. 171-8 sont prononcées par la commission des
sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions prévues à la section 3 ;
 

5° Sauf cas d'urgence, les décisions prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application du III de l'article
L. 171-7 et des 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 171-8 sont soumises à l'homologation du ministre chargé de la
sûreté nucléaire.
 

 

Article L596-4-1

 

Lorsqu'une installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionnés à l'article
L. 593-3 soumis aux dispositions des articles L. 229-6, L. 229-13 ou L. 229-14, l'Autorité de sûreté nucléaire
est l'autorité compétente pour l'exercice du contrôle et des pouvoirs de police relatifs à ces équipements et
installations pour ce qui est des dispositions qui leur sont applicables en vertu de la section 2 du chapitre
IX du titre II du livre II et les inspecteurs de la sûreté nucléaire exercent les compétences dévolues aux
inspecteurs de l'environnement. Les amendes sont alors prononcées par la commission des sanctions de
l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions prévues à la section 3.

Article L596-5

 

En cas de défaillance de l'exploitant d'une installation nucléaire de base, les mesures prévues aux articles
L. 593-13, L. 593-20, L. 593-23, L. 593-29, L. 593-35 et L. 596-4 peuvent être prises, par décision motivée
de l'autorité administrative compétente, à l'encontre du propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du
terrain servant d'assiette, s'il a donné son accord à l'exploitation de l'installation ou à cet usage du terrain en
étant informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application du présent article.
 

Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des personnes qui, postérieurement à la défaillance
de l'exploitant, deviennent propriétaires de l'installation nucléaire de base ou du terrain d'assiette en ayant
connaissance des obligations pouvant être mises à leur charge en application du présent article.
 

Article L596-6
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Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application des articles L. 593-5, L. 593-7, L.
593-8, L. 593-10 à L. 593-32, L. 593-35, L. 596-4 et L. 596-5 sont soumis à un contentieux de pleine
juridiction.
 

Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la
juridiction administrative.
 

 

Section 3 : Amendes administratives

Article L596-7

 

Si le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire décide de l'ouverture d'une procédure conduisant au prononcé
d'une amende, il notifie les griefs aux personnes concernées et en saisit la commission des sanctions
mentionnée à l'article L. 592-41, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission ne peut
être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur
recherche, leur constatation ou à leur sanction.
 

Un membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix
délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'autorité. Il peut présenter des observations
au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction.
 

La commission statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur. Aucune sanction ne peut être
prononcée sans que l'intéressé ou son représentant n'ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
 

La commission peut ordonner le paiement de l'amende.
 

La commission peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne,
dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les
personnes sanctionnées.
 

Article L596-8

 

Lorsqu'elle notifie les griefs dans les conditions prévues à l'article L. 596-7, l'Autorité de sûreté nucléaire
peut, dans le même temps, adresser à l'intéressé une proposition d'entrer en voie de composition
administrative. Cette proposition suspend le délai de trois ans mentionné à cet article.
 

La proposition de composition est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité des
manquements, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise
l'amende transactionnelle que l'intéressé devra payer, dont le montant ne peut excéder le tiers du montant
maximal de l'amende encourue, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées tendant
à faire cesser les manquements, à éviter leur renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre en
conformité les lieux. Elle fixe également le délai imparti pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des
obligations.
 

Le projet de composition entre l'Autorité de sûreté nucléaire et l'intéressé doit être homologué par la
commission des sanctions, puis rendu public.
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En l'absence d'accord homologué ou en cas de non-respect de celui-ci, la notification des griefs est transmise
à la commission qui fait application de l'article L. 596-7.
 

 

Article L596-9

 

Les décisions prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire peuvent faire
l'objet d'un recours par les personnes sanctionnées ou par l'autorité. Un décret en Conseil d'Etat précise les
délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative.

Article L596-23

 

I. – Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application des articles L. 593-5, L. 593-7, L.
593-8, L. 593-10 à L. 593-31, L. 593-35, L. 596-14 à L. 596-19, L. 596-20 et L. 596-22 sont soumis à un
contentieux de pleine juridiction.
 

II. – Les décisions prises sur le fondement des articles énumérés au I peuvent être déférées devant la
juridiction administrative :
 

1° Par le demandeur, l'exploitant de l'installation nucléaire de base, la personne responsable du transport ou,
en cas d'application de l'article L. 596-22, le propriétaire du terrain, dans le délai de deux mois courant à
compter de la date de leur notification ;
 

2° Par les tiers, en raison des dangers que le fonctionnement de l'installation nucléaire de base ou le transport
peuvent présenter pour la santé des personnes et l'environnement, dans un délai de :
 

a) Deux ans à compter de leur publication, pour les autorisations mentionnées aux articles L. 593-7, L.
593-14 et L. 593-15 ;
 

b) Deux ans à compter de la publication du décret, pour le décret mentionné à l'article L. 593-28 ;
 

c) Quatre ans à compter de leur publication ou de leur affichage, pour les autres décisions administratives
mentionnées au I du présent article, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de
deux années suivant la mise en service de l'installation.

Section 4 : Dispositions pénales

Article L596-10

 

Les inspecteurs de la sûreté nucléaire recherchent et constatent les infractions prévues par la présente section,
ainsi que, concernant les équipements sous pression nucléaires, par la section 6 du chapitre VII du titre
V du livre V, et, concernant le transport de substances radioactives, par le code des transports, dans les
conditions prévues par l'article L. 172-2 et par la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier, l'autorité
administrative compétente au sens de cette section étant l'Autorité de sûreté nucléaire.
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Les inspecteurs de la sûreté nucléaire disposent des droits et prérogatives conférés par ces dispositions aux
fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4, ainsi qu'aux fonctionnaires et personnes chargés des
visites et inspections par le code des transports.
 

Article L596-11

 

Les incriminations suivantes s'appliquent en lieu et place de celles prévues par les articles L. 173-1 à
L. 173-4. En ce qui concerne les équipements sous pression nucléaires et le transport de substances
radioactives, elles s'appliquent en complément des incriminations prévues respectivement par le chapitre VII
du titre V du présent livre et par le code des transports, qui restent applicables.
 

I. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait :
 

1° De créer ou d'exploiter une installation nucléaire de base sans l'autorisation prévue aux articles L. 593-7 et
L. 593-14 ou sans avoir bénéficié de la décision mentionnée à l'article L. 593-28 ;
 

2° De procéder aux opérations préparatoires à la fermeture d'une installation nucléaire de base consacrée
au stockage de déchets radioactifs sans avoir, en application de l'article L. 593-31, bénéficié de la décision
mentionnée à l'article L. 593-28 ;
 

3° D'exploiter une installation nucléaire de base mentionnée à l'article L. 593-35 sans avoir procédé à la
déclaration prévue à cet article dans le délai fixé par celui-ci ;
 

4° De poursuivre l'exploitation d'une installation nucléaire de base en infraction à une mesure administrative
ou à une décision juridictionnelle d'arrêt ou de suspension ;
 

5° De faire fonctionner une installation nucléaire de base après la date d'arrêt définitif déclarée en application
de l'article L. 593-26, ou si elle est réputée définitivement arrêtée en application de l'article L. 593-24.
 

II. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait :
 

1° D'exploiter une installation nucléaire de base sans se conformer à une mise en demeure de l'autorité
administrative de respecter une prescription ;
 

2° De ne pas se conformer à une décision fixant les conditions de remise en état du site et prise en
application des articles L. 593-28 et L. 593-29 ou de l'article L. 596-5 ;
 

3° Pour le propriétaire d'une installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette, de faire obstacle à
la mise en œuvre des prescriptions prises en application du chapitre III du présent titre.
 

III. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de transporter des substances
radioactives sans l'autorisation ou l'agrément requis en application de l'article L. 595-1 ou en violation de
leurs prescriptions.
 

IV. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de faire obstacle aux contrôles
administratifs et aux recherches et constatations d'infractions effectués en application du présent chapitre.
 

V. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation
nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de substances radioactives de ne pas faire les
déclarations prescrites par l'article L. 591-5 en cas d'incident ou d'accident ayant ou risquant d'avoir des
conséquences notables sur la sûreté nucléaire de l'installation ou du transport ou de porter atteinte, par
exposition significative aux rayonnements ionisants, aux personnes, aux biens ou à l'environnement.
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VI. – Est puni de 7 500 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base de ne pas
établir le document annuel prévu à l'article L. 125-15 dans les six mois suivant la fin de l'année considérée,
de faire obstacle à sa mise à disposition du public ou d'y porter des renseignements mensongers.
 

VII. – Lorsque les faits mentionnés aux I, II, III et V ont porté gravement atteinte aux intérêts mentionnés à
l'article L. 593-1, les peines d'emprisonnement et d'amende correspondantes sont doublées
 

Article L596-12

 

Les dispositions des articles L. 173-5 à L. 173-12 s'appliquent aux infractions prévues à l'article L. 596-11
dans les conditions et sous les réserves suivantes :
 

1° L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 173-12 est l'Autorité de sûreté nucléaire ;
 

2° Les durées maximales mentionnées à l'article L. 173-5 ne s'appliquent pas ;
 

3° La peine encourue par une personne morale dans le cas d'une des infractions mentionnées au I de l'article
L. 596-11 est une amende de 10 millions d'euros ;
 

4° Les astreintes mentionnées aux articles L. 173-5 et L. 173-9 sont de 15 000 € au plus par jour de retard.

Section 5 : Autres dispositions

Article L596-13

 

L'Autorité de sûreté nucléaire est l'autorité administrative compétente et les inspecteurs de la sûreté nucléaire
exercent les compétences dévolues aux inspecteurs de l'environnement pour l'exercice du contrôle et des
pouvoirs de police relatifs aux équipements et installations mentionnés aux I et II de l'article L. 593-33,
pour ce qui est des dispositions qui leur sont applicables en vertu des chapitres Ier à VII du titre Ier et de la
section 2 du chapitre IX du titre II du livre II, ainsi que du titre Ier, du chapitre VII du titre V du présent livre
et du titre VII et du chapitre unique du titre VIII du livre Ier. Les amendes sont toutefois prononcées par la
commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions prévues à la section 3.

Article L596-14

 

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux installations faisant l'objet d'une demande d'autorisation
de création mentionnée à l'article L. 593-7 et aux installations nucléaires de base déclassées faisant l'objet
des mesures prévues à l'article L. 593-5.
 

Les activités mentionnées au III de l'article L. 593-33 sont contrôlées par l'Autorité de sûreté nucléaire et les
inspecteurs de la sûreté nucléaire dans les mêmes conditions que les installations nucléaires de base.
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Partie législative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base

Chapitre VII : Dispositions applicables à la responsabilité civile dans
le domaine de l'énergie nucléaire

Section 1 : Dispositions applicables à compter de l'entrée en vigueur
du protocole portant modification de la convention de Paris, signé à
Paris le 12 février 2004

Article L597-1

Les dispositions de la présente section fixent les mesures qui, en vertu de la convention relative à la
responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, de la convention
complémentaire signée à Bruxelles le 31 janvier 1963 et des protocoles additionnels à ces conventions signés
à Paris les 28 janvier 1964,16 novembre 1982 et 12 février 2004, sont laissées à l'initiative de chaque partie
contractante.

Article L597-2

 

Sont soumises à la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent
soit une installation nucléaire relevant du régime des installations nucléaires de base ou du régime des
installations classées pour la protection de l'environnement et entrant dans le champ d'application de la
convention de Paris mentionnée à l'article L. 597-1 du présent code, soit une installation nucléaire intéressant
la défense mentionnée aux 1° ou 3° de l'article L. 1333-15 du code de la défense et qui entrerait dans le
champ d'application de ladite convention de Paris s'il s'agissait d'une installation n'intéressant pas la défense.
 

Pour l'application de la présente section, lorsque plusieurs installations nucléaires ou une installation
nucléaire et toute autre installation dans laquelle sont détenues des matières radioactives ont le même
exploitant et se trouvent sur un même site, elles sont considérées comme une installation nucléaire unique.

Article L597-3

La présente section s'applique aux dommages nucléaires tels que définis au VII du a de l'article 1er de la
convention de Paris signée à Paris le 29 juillet 1960 mentionnée à l'article L. 597-1.

Article L597-4
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Le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant est fixé à 700 millions d'euros pour les dommages
nucléaires causés par chaque accident nucléaire.
 

Toutefois, le montant ci-dessus est réduit à 70 millions d'euros pour un même accident nucléaire lorsque ne
sont exploitées sur un site déterminé que des installations, dont les caractéristiques sont définies par voie
réglementaire, présentant un risque réduit. Ce montant est également réduit dans les cas où la convention de
Paris est applicable à un Etat non contractant conformément aux II et IV du a de son article 2, dans la mesure
où cet Etat n'accorde pas un montant équivalent et à due concurrence de ce dernier montant.

Article L597-5

 

Au-delà du montant de la responsabilité de l'exploitant, les victimes sont indemnisées dans les conditions et
limites fixées par la convention complémentaire de Bruxelles.
 

En ce qui concerne les installations intéressant la défense, les victimes qui auraient été fondées à se prévaloir
de la convention complémentaire de Bruxelles s'il s'était agi d'une installation n'intéressant pas la défense
sont indemnisées, au-delà du montant de responsabilité de l'exploitant, dans les mêmes conditions et limites ;
la part de la réparation financée au moyen de fonds publics à allouer par les Etats parties à la convention
complémentaire de Bruxelles est dans ce cas prise en charge par l'Etat.

Article L597-6

 

L'exploitant informe l'agent judiciaire de l'Etat de toute demande d'indemnisation des victimes.

Article L597-7

 

Chaque exploitant est tenu d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière à
concurrence, par accident, du montant de sa responsabilité. Le ministre chargé de l'économie contrôle le
respect par les exploitants nucléaires de l'obligation prévue à la première phrase. A cette fin, l'exploitant
communique chaque année au ministre chargé de l'économie les conditions générales et spéciales du contrat
d'assurance qu'il a souscrit ou les modalités des garanties financières couvrant sa responsabilité civile
nucléaire.
 

L'assureur ou toute autre personne ayant accordé une aide financière ne peut suspendre l'assurance ou la
garantie financière prévue au présent article, ou y mettre fin, sans un préavis de deux mois au moins donné
par écrit au ministre chargé de l'énergie nucléaire.

Article L597-8

Sous réserve des dispositions de l'article L. 597-10, le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant
en cas de transport de substances nucléaires est fixé à 80 millions d'euros pour un même accident nucléaire.

Article L597-9

Pour tout transport de substances nucléaires effectué entre le territoire de la République française et
celui d'un Etat dans lequel la convention de Bruxelles n'est pas en vigueur, l'exploitant de l'installation
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nucléaire située sur le territoire de la République française qui expédie ou qui reçoit ces substances assume,
conformément aux dispositions de la présente section, la responsabilité des accidents nucléaires survenant au
cours du transport sur le territoire de la République française.

Article L597-10

Pour effectuer un transport de substances nucléaires en transit sur le territoire de la République française, le
transporteur doit justifier d'une assurance ou d'une garantie financière équivalente couvrant les dommages
qui pourraient être causés par un accident nucléaire au cours du transport, à concurrence du montant fixé à
l'article L. 597-8, s'il s'agit d'un transport régi par la convention de Paris, et de 1,2 milliard d'euros dans les
autres cas.

Article L597-11

 

Pour un transport international non couvert par la convention de Paris, le transporteur doit justifier de
l'existence d'une garantie financière par la production d'un certificat émanant de l'assureur ou de toute autre
personne ayant fourni la garantie financière équivalente et énonçant le nom de l'assureur ou du garant, son
adresse ainsi que le montant, le type et la durée de la garantie. Ce certificat doit aussi désigner les substances
nucléaires et l'itinéraire couverts par la garantie.
 

Lorsque le transport international entre dans le champ d'application de la convention de Paris, le certificat est
établi conformément au d de l'article 4 de cette convention.
 

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie nucléaire et du ministre chargé des transports fixe les
modèles de certificats.

Article L597-12

Une liste non limitative des affections qui, sauf preuve contraire, sont présumées avoir pour origine
l'accident est établie par voie réglementaire en fonction de l'irradiation et de la contamination reçues et du
délai dans lequel l'affection a été constatée.

Article L597-13

Les indemnités provisionnelles ou définitives effectivement versées aux victimes ne peuvent donner lieu
à répétition en raison des limitations de responsabilités et de garanties prévues aux articles L. 597-4 et L.
597-5.

Article L597-14

I. # Si, à la suite d'un accident nucléaire, il apparaît que les sommes maximales disponibles en application
de la présente section risquent d'être insuffisantes pour réparer l'ensemble des dommages subis par les
victimes, un décret publié dans un délai de six mois à compter du jour de l'accident constate cette situation
exceptionnelle et fixe les modalités de répartition des sommes visées aux articles L. 597-4 et L. 597-5.  

Ce décret peut notamment définir des mesures de contrôle particulières auxquelles devra se soumettre
la population pour déterminer les personnes qui ont pu avoir subi un dommage et peut fixer, eu égard à
l'insuffisance des sommes mentionnées à l'alinéa précédent et à la priorité inscrite au II, les règles de calcul
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des indemnités susceptibles d'être allouées à chaque victime en réparation des dommages corporels ou
matériels.  

II. # Dans ce cas, les sommes disponibles prévues par la présente section sont réparties selon les règles
suivantes :  

1° Les dommages corporels sont réparés par priorité suivant des modalités déterminées par analogie avec la
législation sur les accidents du travail ;  

2° Les sommes qui restent disponibles, le cas échéant, après cette première indemnisation, sont réparties
entre les victimes proportionnellement aux dommages corporels restant à indemniser et aux autres
dommages nucléaires subis, évalués selon les règles du droit commun.

Article L597-15

Si l'exploitant responsable d'un dommage nucléaire prouve que ce dommage résulte, en totalité ou en partie,
d'une négligence grave de la personne qui l'a subi ou que cette personne a agi ou omis d'agir dans l'intention
de causer un dommage, cet exploitant est exonéré, dans une mesure appréciée par le juge en fonction de la
gravité de la faute ou de la négligence de cette personne, de l'obligation de réparer le dommage subi par cette
personne.

Article L597-16

 

La victime d'un dommage peut agir directement contre l'assureur de l'exploitant responsable ou contre toute
personne ayant accordé sa garantie financière.
 

Celui qui a indemnisé les victimes dispose des droits de recours reconnus à l'exploitant par les conventions
mentionnées à l'article L. 597-1. Dans ce cas, l'Etat est remboursé par priorité des fonds qu'il aura été amené
à verser.

Article L597-17

 

Les actions en réparation se prescrivent par trois ans, soit à compter du moment où la victime a eu
connaissance du dommage et de l'exploitant responsable, soit à compter du moment où elle a dû
raisonnablement en avoir connaissance ; elles ne peuvent toutefois être intentées après l'expiration des délais
de prescription et de déchéance prévus par le a de l'article 8 de la convention de Paris mentionnée à l'article
L. 597-1.
 

Lorsque l'accident est survenu sur le territoire de la République française et si la convention de Paris donne
compétence à un tribunal français, l'Etat assure en outre l'indemnisation des dommages nucléaires autres que
ceux aux personnes dont la réparation n'a pu être demandée parce que le dommage n'est apparu qu'après un
délai de dix ans à compter du jour de l'accident. Le montant total des indemnités allouées à quelque titre que
ce soit ne pourra, même dans ce cas, dépasser le montant d'indemnisation maximum prévu par la présente
section.
 

L'action en réparation contre l'Etat devra être introduite dans un délai maximum de cinq ans après
l'expiration de celui de dix ans prévu à l'alinéa précédent.

Article L597-18
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La présente section ne déroge pas aux règles établies par les législations relatives aux assurances sociales et à
la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, et par les législations de même objet,
particulières à certaines catégories professionnelles, notamment en ce qui concerne les recours.
 

Dans tous les cas autres que celui où la victime étant au service de l'exploitant lors de l'accident
nucléaire a été indemnisée au titre d'un accident du travail ou de service proprement dit ou d'une maladie
professionnelle, les recours sont exercés contre l'exploitant, son assureur ou les personnes lui fournissant une
garantie.
 

Si la victime était au service de l'exploitant lors de l'accident nucléaire et a été indemnisée au titre d'un
accident du travail ou de service proprement dit, ou d'une maladie professionnelle, et si cet accident nucléaire
a été causé par une personne autre que l'exploitant ou ses préposés, la victime et l'organisme qui lui a versé
les prestations sociales exercent contre l'exploitant le recours dont ils disposent contre l'auteur de l'accident.
 

Les recours s'exercent dans les limites et dans les conditions prévues aux articles L. 597-4 et L. 597-5.

Article L597-19

 

Pour l'application de la présente section, lorsque l'accident nucléaire est survenu sur le territoire de la
République française ou si, en application de la convention de Paris, compétence est attribuée à un tribunal
français, le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent.
 

Toutefois, le procureur de la République et le juge d'instruction du tribunal dans le ressort duquel a eu lieu
l'accident nucléaire ont qualité pour accomplir les actes nécessités par l'urgence. Ces actes sont transmis au
tribunal judiciaire de Paris.
 

En aucun cas la juridiction répressive, éventuellement saisie, ne peut statuer sur l'action civile.
 

Les personnes ayant subi des dommages nucléaires peuvent faire valoir leurs droits à réparation sans avoir à
entamer des procédures différentes selon l'origine des fonds.

Article L597-20

 

I. – 1° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 €, ou de l'une de ces deux
peines seulement, le fait de ne pas respecter l'obligation d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre
garantie financière, prévue au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 68-943 du 30 décembre 1968 relative
à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire ainsi qu'aux articles L. 597-7 et L. 597-10 ;
 

2° Est puni d'un emprisonnement de un an et d'une amende de 15 000 €, ou de l'une de ces deux peines
seulement, le fait de ne pas produire le certificat prévu à l'article L. 597-11.
 

II. – S'il est constaté par procès-verbal que l'exploitant ou le transporteur ne peut fournir la justification de
l'assurance ou de la garantie financière prévue au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 68-943 du 30
décembre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire ainsi qu'aux articles
L. 597-7, L. 597-10 et L. 597-11, l'autorité administrative compétente pourra suspendre le fonctionnement de
l'installation ou l'exécution du transport jusqu'à production de la justification exigée.
 

En cas de suspension du fonctionnement de l'installation ou de l'exécution du transport, toutes mesures
peuvent être prises par l'autorité administrative compétente aux frais de l'exploitant ou du transporteur pour
assurer la sécurité des personnes et des biens.
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Article L597-21

Les dispositions de la présente section excluent l'application des règles particulières relatives à la
prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

Article L597-22

 

En cas d'expiration de la convention de Bruxelles ou de sa dénonciation par la France, l'indemnisation
complémentaire prévue au premier alinéa de l'article L. 597-5 est assurée par l'Etat et ne joue, à concurrence
de 800 millions d'euros, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française. Il en est de
même, le cas échéant, dans la période qui s'écoule entre l'entrée en vigueur du protocole portant modification
de la convention de Paris et celle du protocole portant modification de la convention de Bruxelles.

Article L597-23

Les dispositions de la présente section sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du protocole portant
modification de la convention de Paris signé à Paris le 12 février 2004 et deviennent caduques le jour où la
convention de Paris prendra fin soit par dénonciation, soit du fait de son expiration.

Article L597-24

 

A l'issue d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente section, tout exploitant ou
transporteur est en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions prévues aux
articles L. 597-4 et L. 597-7 à L. 597-10.

Article L597-25

 

Jusqu'à la date mentionnée à l'article L. 597-24, le montant de responsabilité à concurrence duquel chaque
exploitant est tenu, en application de l'article L. 597-31, d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre
garantie financière reste fixé au niveau prévu par l'article L. 597-28. Jusqu'à cette même date, l'article L.
597-32 reste applicable.

Section 2 : Dispositions applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du
protocole portant modification de la convention de Paris, signé à Paris
le 12 février 2004

Article L597-26

Les dispositions de la présente section fixent les mesures qui, en vertu de la convention relative à la
responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, de la convention
complémentaire signée à Bruxelles le 31 janvier 1963 et des protocoles additionnels à ces conventions
signées à Paris le 28 janvier 1964 et 16 novembre 1982, sont laissées à l'initiative de chaque partie
contractante.
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Article L597-27

 

Sont soumises à la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent
soit une installation nucléaire relevant du régime des installations nucléaires de base ou du régime des
installations classées pour la protection de l'environnement entrant dans le champ d'application de la
convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet
1960, soit une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée aux 1° ou 3° de l'article L. 1333-15
du code de la défense et qui entrerait dans le champ d'application de ladite convention de Paris s'il s'agissait
d'une installation n'intéressant pas la défense.
 

Pour l'application de la présente section, sont considérées comme une installation nucléaire unique plusieurs
installations nucléaires ou une installation nucléaire et toute autre installation dans laquelle sont détenues des
matières radioactives lorsqu'elles ont le même exploitant et se trouvent sur un même site.
 

Les modalités selon lesquelles un transporteur peut demander à être substitué, en ce qui concerne la
responsabilité prévue à l'article L. 597-28, à l'exploitant d'une installation nucléaire avec l'accord de celui-ci,
si ce transporteur remplit les conditions exigées par l'article L. 597-31 et par le deuxième alinéa de l'article
7 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie
nucléaire sont déterminées par voie réglementaire.

Article L597-28

 

Le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant est fixé à 700 000 000 € pour un même accident
nucléaire.
 

Toutefois, le montant fixé à l'alinéa précédent est réduit à 70 000 000 € pour un même accident nucléaire
lorsque ne sont exploitées sur un site déterminé que des installations à risque réduit, dont les caractéristiques
sont définies par décret.
 

Le montant fixé au premier alinéa est également réduit, en ce qui concerne les dommages subis dans un Etat
auquel la convention de Paris est applicable, dans la mesure où le droit applicable dans cet Etat ne prévoit
pas un montant de responsabilité équivalent pour l'exploitant, et à due concurrence de ce dernier montant.

Article L597-29

 

Au-delà du montant de la responsabilité de l'exploitant, les victimes sont indemnisées dans les conditions et
limites fixées par la convention complémentaire de Bruxelles mentionnée à l'article L. 597-26.
 

En ce qui concerne les installations intéressant la défense, les victimes qui auraient été fondées à se prévaloir
de cette même convention s'il s'était agi d'une installation n'intéressant pas la défense sont indemnisées,
au-delà du montant de responsabilité de l'exploitant, dans les mêmes conditions et limites ; la part de la
réparation financée au moyen de fonds publics à allouer par les Etats parties à la convention complémentaire
de Bruxelles est dans ce cas prise en charge par l'Etat.

Article L597-30

 

L'exploitant devra informer l'agent judiciaire de l'Etat de toute demande d'indemnisation des victimes.
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Article L597-31

 

Chaque exploitant est tenu d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière à
concurrence, par accident, du montant de sa responsabilité. Le ministre chargé de l'économie contrôle le
respect par les exploitants nucléaires de l'obligation prévue à la première phrase. A cette fin, l'exploitant
communique chaque année au ministre chargé de l'économie les conditions générales et spéciales du contrat
d'assurance qu'il a souscrit ou les modalités des garanties financières couvrant sa responsabilité civile
nucléaire.
 

L'assureur ou toute autre personne ayant accordé une aide financière ne peut suspendre l'assurance ou la
garantie financière prévue au présent article, ou y mettre fin, sans un préavis de deux mois au moins donné
par écrit au ministre chargé de l'énergie nucléaire.

Article L597-32

 

Sous réserve des dispositions de l'article L. 597-34, le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant
en cas de transport de substances nucléaires est fixé à 80 000 000 € pour un même accident nucléaire.

Article L597-33

Pour tout transport de substances nucléaires effectué entre le territoire de la République française et
celui d'un Etat dans lequel la convention de Bruxelles n'est pas en vigueur, l'exploitant de l'installation
nucléaire située sur le territoire de la République française qui expédie ou qui reçoit ces substances assume,
conformément aux dispositions de la présente section, la responsabilité des accidents nucléaires survenant au
cours du transport sur le territoire de la République française.

Article L597-34

 

Pour effectuer un transport de substances nucléaires en transit sur le territoire de la République française, le
transporteur doit justifier d'une assurance ou d'une garantie financière équivalente couvrant les dommages
qui pourraient être causés par un accident nucléaire au cours du transport, à concurrence du montant fixé à
l'article L. 597-32, s'il s'agit d'un transport régi par la convention de Paris, et de 700 000 000 € dans les autres
cas.

Article L597-35

 

Pour un transport international non couvert par la convention de Paris, le transporteur doit justifier de
l'existence d'une garantie financière par la production d'un certificat émanant de l'assureur ou de toute autre
personne ayant fourni la garantie financière équivalente et énonçant le nom de l'assureur ou du garant, son
adresse ainsi que le montant, le type et la durée de la garantie. Ce certificat doit aussi désigner les substances
nucléaires et l'itinéraire couverts par la garantie.
 

Lorsque le transport international entre dans le champ d'application de la convention de Paris, le certificat est
établi conformément à l'article 4 C de cette convention.
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Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie nucléaire et du ministre chargé des transports fixe les
modèles de certificats.

Article L597-36

Une liste non limitative des affections qui, sauf preuve contraire, sont présumées avoir pour origine
l'accident est établie par voie réglementaire en fonction de l'irradiation et de la contamination reçues et du
délai dans lequel l'affection a été constatée.

Article L597-37

Les indemnités provisionnelles ou définitives effectivement versées aux victimes ne peuvent donner lieu
à répétition en raison des limitations de responsabilités et de garanties prévues aux articles L. 597-28 et L.
597-29.

Article L597-38

 

I. – Si, à la suite d'un accident nucléaire, il apparaît que les sommes maximales disponibles en application de
la présente section risquent d'être insuffisantes pour réparer l'ensemble des dommages subis par les victimes,
un décret en conseil des ministres, publié dans un délai de six mois à compter du jour de l'accident, constate
cette situation exceptionnelle et fixe les modalités de répartition des sommes mentionnées aux articles L.
597-28 et L. 597-29.
 

Ce décret peut notamment définir des mesures de contrôle particulières auxquelles devra se soumettre
la population pour déterminer les personnes qui ont pu avoir subi un dommage et peut fixer, eu égard à
l'insuffisance des sommes mentionnées à l'alinéa précédent et à la priorité inscrite au II, les règles de calcul
des indemnités susceptibles d'être allouées à chaque victime en réparation des dommages corporels ou
matériels.
 

II. – Dans ce cas, les sommes disponibles prévues par la présente section sont réparties selon les règles
suivantes :
 

1° Les dommages corporels sont réparés par priorité suivant des modalités déterminées par analogie avec la
législation sur les accidents du travail ;
 

2° Les sommes qui restent disponibles, le cas échéant, après cette première indemnisation, sont réparties
entre les victimes proportionnellement aux dommages corporels restant à indemniser et aux dommages
matériels subis, évalués selon les règles du droit commun.

Article L597-39

 

La victime d'un dommage peut agir directement contre l'assureur de l'exploitant responsable ou contre toute
personne ayant accordé sa garantie financière.
 

Celui qui a indemnisé les victimes dispose des droits de recours reconnus à l'exploitant par les conventions
mentionnées à l'article L. 597-26. Dans ce cas, l'Etat est remboursé par priorité des fonds qu'il aura été amené
à verser.



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Article L597-40

 

Les actions en réparation se prescrivent par trois ans soit à compter du moment où la victime a eu
connaissance du dommage et de l'exploitant responsable, soit à compter du moment où elle a dû
raisonnablement en avoir connaissance ; elles ne peuvent toutefois être intentées plus de dix ans à compter
du jour de l'accident.
 

Lorsque l'accident est survenu sur le territoire de la République française et si la convention de Paris donne
compétence à un tribunal français, l'Etat assure en outre l'indemnisation des dommages dont la réparation
n'a pu être demandée parce que le dommage n'est apparu qu'après un délai de dix ans à compter du jour de
l'accident. Le montant total des indemnités allouées à quelque titre que ce soit ne pourra, même dans ce cas,
dépasser le montant d'indemnisation maximum prévu par la présente section. L'action en réparation contre
l'Etat devra être introduite dans un délai maximum de cinq ans après l'expiration de celui de dix ans fixé à
l'alinéa précédent.

Article L597-41

 

Les dispositions de la présente section ne dérogent pas aux règles établies par les législations relatives
aux assurances sociales et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, et par
les législations de même objet, particulières à certaines catégories professionnelles, notamment en ce qui
concerne les recours.
 

Dans tous les cas autres que celui où la victime étant au service de l'exploitant lors de l'accident nucléaire
a été indemnisée au titre d'un accident du travail ou de service proprement dit, ou d'une maladie
professionnelle, les recours sont exercés contre l'exploitant, son assureur ou les personnes lui fournissant une
garantie.
 

Si la victime était au service de l'exploitant lors de l'accident nucléaire et a été indemnisée au titre d'un
accident du travail ou de service proprement dit, ou d'une maladie professionnelle, et si ledit accident a été
causé par une personne autre que l'exploitant ou ses préposés, la victime et l'organisme qui lui a versé les
prestations sociales exercent contre l'exploitant le recours dont ils disposent contre l'auteur de l'accident.
 

Les recours s'exercent dans les limites et dans les conditions prévues aux articles L. 597-28 et L. 597-29.

Article L597-42

 

Pour l'application de la présente section, lorsque l'accident nucléaire est survenu sur le territoire de la
République française ou si, en application de la convention de Paris, compétence est attribuée à un tribunal
français, le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent.
 

Toutefois, le procureur de la République et le juge d'instruction du tribunal dans le ressort duquel a eu lieu
l'accident nucléaire ont qualité pour accomplir les actes nécessités par l'urgence. Ces actes sont transmis au
tribunal de grande instance de Paris.
 

En aucun cas la juridiction répressive, éventuellement saisie, ne peut statuer sur l'action civile.

Article L597-43
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I. – 1° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 €, ou de l'une de ces deux
peines seulement, le fait de ne pas respecter l'obligation d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre
garantie financière, prévue au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à
la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire ainsi qu'aux articles L. 597-31 et L. 597-34 ;
 

2° Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €, ou de l'une de ces deux peines
seulement, le fait de ne pas produire le certificat prévu à l'article L. 597-35.
 

II. – S'il est constaté par procès-verbal que l'exploitant ou le transporteur ne peut fournir la justification de
l'assurance ou de la garantie financière prévue au deuxième alinéa de l'article 7 et par l'article 8 de la loi n
° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire ainsi
qu'aux articles L. 597-31, L. 597-34 et L. 597-35, l'autorité administrative compétente peut suspendre le
fonctionnement de l'installation ou l'exécution du transport jusqu'à production de la justification exigée.
 

En cas de suspension du fonctionnement de l'installation ou de l'exécution du transport, toutes mesures
peuvent être prises par l'autorité administrative compétente aux frais de l'exploitant ou du transporteur pour
assurer la sécurité des personnes et des biens.

Article L597-44

Les dispositions de la présente section excluent l'application des règles particulières relatives à la
prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

Article L597-45

 

A l'expiration de la convention de Bruxelles ou après sa dénonciation par le Gouvernement de la République
française, l'indemnisation complémentaire prévue au premier alinéa de l'article L. 597-29 est assurée
par l'Etat et ne joue, à concurrence de 145 000 000 €, que pour les dommages subis sur le territoire de la
République française.

Article L597-46

Les dispositions de la présente section deviennent caduques soit dans leur ensemble, le jour où la convention
de Paris prend fin, soit par dénonciation, soit du fait de son expiration, soit dans leur ensemble, et sous
réserve des articles L. 597-24 et L. 597-25, à la date d'entrée en vigueur du protocole portant modification de
la convention de Paris signé à Paris le 12 février 2004.
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Partie législative

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et
antarctiques françaises et à Mayotte

Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de
protection de l'environnement.

Article L611-1

 

Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et
exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre
de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet
la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la
protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative.
 

 

Ces associations sont dites " associations agréées de protection de l'environnement ".
 

 

Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque
l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.
 

 

Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
 

Article L611-2

 

Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances
devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à son objet.
 

 

Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 611-1 justifie d'un intérêt
pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités
statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour
lequel elle bénéficie de l'agrément.
 

Article L611-3
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Les associations agréées mentionnées à l'article L. 611-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont
pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions relatives à la protection de la nature et
de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et
paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances.
 

 

Article L611-4

 

Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par
le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l'article L.
611-3, toute association agréée au titre de l'article L. 611-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des
personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci.
 

 

Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être donné par écrit par chaque personne physique concernée.
 

 

Toute personne physique ayant donné son accord à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale
est considérée en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile, en application du code de
procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications sont adressées à l'association.
 

 

L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des alinéas précédents peut se
constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise
mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.
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Partie législative

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et
antarctiques françaises et à Mayotte

Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime

Article L612-1

 

Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles L. 218-1 à L. 218-72, à l'exception du II de l'article
L. 218-44, et les articles L. 218-83 à L. 218-86, sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-
Calédonie et aux provinces dans les eaux territoriales.
 

L'article L. 218-42 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre
2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses
dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer.

Article L612-2

 

Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port
adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 612-1 sont
exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses représentants.
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Partie législative

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et
antarctiques françaises et à Mayotte

Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Chapitre III : Antarctique

Article L613-1

 

Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.
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Partie législative

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et
antarctiques françaises et à Mayotte

Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Chapitre IV : Autres dispositions

Article L614-1

 

Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles L. 229-1 à L. 229-4.
 

 

Article L614-1-1

 

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents assermentés et commissionnés à cet effet en
Nouvelle-Calédonie, les agents de police municipale sont habilités à rechercher et à constater les infractions
aux dispositions applicables localement en matière de protection du patrimoine naturel, de pêche et de
gestion des ressources halieutiques, ainsi que de prévention et de gestion des déchets, de prévention des
nuisances visuelles, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.

Article L614-2

 

Les dispositions de la section 1, sous réserve des articles L. 597-23 à L. 597-25, et celles de la section 2,
sous réserve des articles L. 597-45 et L. 597-46, du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables en
Nouvelle-Calédonie.
 

Les articles L. 597-2, L. 597-5, L. 597-27 et L. 597-29 sont applicables dans leur rédaction résultant de
l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168
du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses
dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.

Article L614-3

 

L'article L. 517-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607
du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses
dispositions intéressant la défense.
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Pour l'application de l'article L. 517-1, la référence aux dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre
Ier et du titre Ier du livre V est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le
même objet.

Article L614-4

 

Les 4° et 5° de l'article L. 412-4 et le II de l'article L. 412-9, à l'exception de sa dernière phrase, sont
applicables en Nouvelle-Calédonie.
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Partie législative

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et
antarctiques françaises et à Mayotte

Titre II : Dispositions applicables en Polynésie Française

Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de
protection de l'environnement

Article L621-1

 

Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et
exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre
de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet
la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la
protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative.
 

 

Ces associations sont dites " associations agréées de protection de l'environnement ".
 

 

Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque
l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.
 

 

Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
 

Article L621-2

 

Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances
devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à son objet.
 

 

Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 621-1 justifie d'un intérêt
pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités
statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour
lequel elle bénéficie de l'agrément.
 

Article L621-3
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Les associations agréées mentionnées à l'article L. 621-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont
pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions relatives à la protection de la nature et
de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et
paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances.
 

 

Article L621-4

 

Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par
le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l'article L.
621-3, toute association agréée au titre de l'article L. 621-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des
personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci.
 

 

Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être donné par écrit par chaque personne physique concernée.
 

 

Toute personne physique ayant donné son accord à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale
est considérée en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile, en application du code de
procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications sont adressées à l'association.
 

 

L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des alinéas précédents peut se
constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise
mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.
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Partie législative

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et
antarctiques françaises et à Mayotte

Titre II : Dispositions applicables en Polynésie Française

Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime

Article L622-1

 

Sont applicables à la Polynésie française les articles L. 218-1 à L. 218-72, à l'exception du II de l'article L.
218-44, et les articles L. 218-83 à L. 218-86, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les
eaux territoriales.
 

L'article L. 218-42 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre
2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses
dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer.

Article L622-2

 

Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port
adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 622-1 sont
exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses représentants.
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Partie législative

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et
antarctiques françaises et à Mayotte

Titre II : Dispositions applicables en Polynésie Française

Chapitre III : Antarctique

Article L623-1

 

Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables à la Polynésie française.
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Partie législative

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et
antarctiques françaises et à Mayotte

Titre II : Dispositions applicables en Polynésie Française

Chapitre IV : Autres dispositions

Article L624-1

 

Sont applicables à la Polynésie française les articles L. 229-1 à L. 229-4.
 

 

Article L624-2

 

Pour son application en Polynésie française, l'article L. 412-1 du présent code est rédigé comme suit :
 

L'exportation, la réexportation, l'importation et l'introduction en provenance de la mer de tout ou partie
des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes
annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d'extinction doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées
par un décret en Conseil d'Etat, lorsqu'une telle autorisation est requise par cette convention.
 

Ce décret en Conseil d'Etat précise également les conditions et les limites dans lesquelles des personnes
préalablement agréées par l'autorité administrative peuvent bénéficier de procédures simplifiées pour les
activités auxquelles l'application des procédures prévues à l'alinéa précédent représenterait une charge
excessive au regard de leur absence d'effet significatif sur l'état de conservation des espèces.

Article L624-3

 

Pour son application en Polynésie française, l'article L. 415-3 du présent code est rédigé comme suit :
 

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait d'exporter, de réexporter,
d'introduire ou d'importer tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant
aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de
faune et de flore sauvages menacées d'extinction, en violation des dispositions de l'article L. 624-2 ou des
règlements pris pour son application.
 

L'amende encourue est prononcée en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de
l'euro.
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Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa
charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus
nécessaires.

Article L624-4

 

Les dispositions de la section 1, sous réserve des articles L. 597-23 à L. 597-25, et celles de la section 2,
sous réserve des articles L. 597-45 et L. 597-46, du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables en
Polynésie française.
 

Les articles L. 597-2, L. 597-5, L. 597-27 et L. 597-29 sont applicables dans leur rédaction résultant de
l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168
du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses
dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.

Article L624-5

 

Les 4° et 5° de l'article L. 412-4 et le II de l'article L. 412-9, à l'exception de sa dernière phrase, sont
applicables en Polynésie française.

Article L624-6

 

L'article L. 517-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607
du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses
dispositions intéressant la défense.
 

Pour l'application de l'article L. 517-1, la référence aux dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre
Ier et du titre Ier du livre V est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le
même objet.
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Partie législative

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et
antarctiques françaises et à Mayotte

Titre III : Dispositions applicables à Wallis et Futuna

Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de
protection de l'environnement

Article L631-1

 

Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et
exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre
de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet
la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la
protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative.
 

 

Ces associations sont dites " associations agréées de protection de l'environnement ".
 

 

Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque
l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.
 

 

Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
 

Article L631-2

 

Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances
devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à son objet.
 

 

Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 631-1 justifie d'un intérêt
pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités
statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour
lequel elle bénéficie de l'agrément.
 

Article L631-3
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Les associations agréées mentionnées à l'article L. 631-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont
pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions relatives à la protection de la nature et
de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et
paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances.
 

 

Article L631-4

 

Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par
le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l'article L.
631-3, toute association agréée au titre de l'article L. 631-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des
personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci.
 

 

Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être donné par écrit par chaque personne physique concernée.
 

 

Toute personne physique ayant donné son accord à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale
est considérée en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile, en application du code de
procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications sont adressées à l'association.
 

 

L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des alinéas précédents peut se
constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise
mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.
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Partie législative

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et
antarctiques françaises et à Mayotte

Titre III : Dispositions applicables à Wallis et Futuna

Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime

Article L632-1

 

Sont applicables à Wallis et Futuna les articles L. 218-10 à L. 218-72, à l'exception du II de l'article L.
218-44.
 

L'article L. 218-42 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre
2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses
dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer, et les articles L.
218-83 à L. 218-86, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales.

Article L632-2

 

Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port
adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 632-1 sont
exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses représentants.
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Partie législative

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et
antarctiques françaises et à Mayotte

Titre III : Dispositions applicables à Wallis et Futuna

Chapitre III : Eau destinée à la consommation humaine, eaux
usées et déchets, lutte contre les bruits de voisinage et la pollution
atmosphérique

Article L633-1

 

Les dispositions particulières relatives à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, à
l'évacuation, au traitement, à l'élimination et à l'utilisation des eaux usées et des déchets, à la lutte contre les
bruits de voisinage et la pollution atmosphérique d'origine domestique sont énoncées à l'article L. 1523-2 du
code de la santé publique.
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Partie législative

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et
antarctiques françaises et à Mayotte

Titre III : Dispositions applicables à Wallis et Futuna

Chapitre IV : Antarctique

Article L634-1

 

Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
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Partie législative

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et
antarctiques françaises et à Mayotte

Titre III : Dispositions applicables à Wallis et Futuna

Chapitre V : Autres dispositions

Article L635-1

 

Sont applicables à Wallis et Futuna les articles L. 219-1, L. 219-2, L. 219-6 et L. 229-1 à L. 229-4.
 

 

Article L635-2

 

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 412-1 du présent code est rédigé comme suit :
 

L'exportation, la réexportation, l'importation sous tous régimes douaniers et l'introduction en provenance
de la mer de tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces
inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de
flore sauvages menacées d'extinction doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et
selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, lorsqu'une telle autorisation est requise par cette
convention.
 

Ce décret en Conseil d'Etat précise également les conditions et les limites dans lesquelles des personnes
préalablement agréées par l'autorité administrative peuvent bénéficier de procédures simplifiées pour les
activités auxquelles l'application des procédures prévues à l'alinéa précédent représenterait une charge
excessive au regard de leur absence d'effet significatif sur l'état de conservation des espèces.

Article L635-2-1

 

La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV, le II de l'article L. 415-1 et l'article L. 415-3-1 sont
applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de leurs compétences et de l'adaptation du premier
alinéa de l'article L. 412-10, qui est ainsi rédigé :
 

" Les circonscriptions territoriales régies par le titre IV de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant
aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ou, à défaut, l'Etat ou un des établissements
publics compétents en matière d'environnement sont chargés d'organiser la consultation des communautés
d'habitants dans les conditions définies aux articles L. 412-11 à L. 412-14. "
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Article L635-3

 

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 415-3 du présent code est rédigé comme suit :
 

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait d'exporter, de réexporter,
d'introduire ou d'importer tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant
aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de
faune et de flore sauvages menacées d'extinction, en violation des dispositions de l'article L. 635-2 ou des
règlements pris pour son application.
 

L'amende encourue est prononcée en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de
l'euro.
 

Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa
charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus
nécessaires.

Article L635-4

 

Les dispositions de la section 1, sous réserve des articles L. 597-23 à L. 597-25, et celles de la section 2, sous
réserve des articles L. 597-45 et L. 597-46, du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables dans les
îles Wallis et Futuna.
 

Les articles L. 597-2, L. 597-5, L. 597-27 et L. 597-29 sont applicables dans leur rédaction résultant de
l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168
du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses
dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.

Article L635-5

 

L'article L. 517-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13
juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions
intéressant la défense.
 

Pour l'application de l'article L. 517-1, la référence aux dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre
Ier et du titre Ier du livre V est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le
même objet.
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Partie législative

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et
antarctiques françaises et à Mayotte

Titre IV : Dispositions applicables dans les terres australes et
antarctiques françaises

Article L640-1

 

I. – Les articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 123-19-1 à L. 123-19-7, L. 141-1 à L. 142-3, L. 218-10 à L. 218-72,
L. 219-1, L. 219-2, L. 219-6, L. 229-1 à L. 229-4, L. 332-1 à L. 332-7, L. 332-9 à L. 332-14, L. 332-16 à
L. 332-19-1, L. 332-22 à L. 332-24, L. 332-27, L. 334-2-1 à L. 334-3, L. 334-8, L. 411-1 à L. 411-10, L.
412-1 à L. 412-7, L. 412-9 à L. 413-8, L. 414-11, L. 415-1 et L. 415-2-1 du présent code, dans leur rédaction
résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
 

Les articles L. 332-20, L. 332-25, L. 334-1, L. 334-4, L. 334-5, L. 334-7, L. 412-8, L. 414-10 et L. 415-3
du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de
l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la
police de l'environnement, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
 

II. – Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de
l'Etat. Les réserves naturelles ayant une partie marine sont gérées par l'administration des Terres australes et
antartiques françaises.
 

III. – Les dispositions relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont énoncées par la loi n°
56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-
mer, la protection des sites et monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le
classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles.
 

IV. – Pour son application aux Terres australes et antarctiques françaises, la mise en consultation sur support
papier prévue au II de l'article L. 123-19-1 s'effectue au siège des Terres australes et antarctiques françaises.

Article L640-2

 

Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port
adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 640-1 sont
exercés par le délégué du Gouvernement de la République ou par l'un de ses représentants.
 

 

Article L640-3
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Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables aux terres Australes et Antarctiques françaises.
 

 

Article L640-4

 

Les dispositions de la section 1, sous réserve des articles L. 597-23 à L. 597-25, et celles de la section 2, sous
réserve des articles L. 597-45 et L. 597-46, du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables aux Terres
australes et antarctiques françaises.
 

Les articles L. 597-2, L. 597-5, L. 597-27 et L. 597-29 sont applicables dans leur rédaction résultant de
l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168
du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses
dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.

Article L640-5

 

La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV, le II de l'article L. 415-1 et l'article L. 415-3-1 sont
applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
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Partie législative

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et
antarctiques françaises et à Mayotte

Titre V : Dispositions applicables à Mayotte

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article L651-1

 

I.-Le présent code est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent titre.
 

II.-Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent code :
 

1° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence
à la collectivité départementale de Mayotte ;
 

2° La référence aux conseils généraux ou au conseil régional est remplacée par la référence au conseil
général de Mayotte ;
 

3° Les mots : " président du conseil régional " sont remplacés par les mots : " président du conseil général " ;
 

4° Les mots : " représentant de l'Etat dans le département ", " préfet ", " préfet de région " ou " préfet
coordonnateur de bassin " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat à Mayotte " ;
 

5° La référence à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt est remplacée par la référence à la
direction de l'agriculture et de la forêt ;
 

6° Les mots : " administrateur des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " chef du service des
affaires maritimes " ;
 

7° (Abrogé)
 

8° Les mots : " cour d'appel " sont remplacés par les mots :
 

"chambre d'appel de Mamoudzou".
 

Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux
dispositions ayant le même objet applicables localement.
 

III.-Les dispositions des actes communautaires auxquelles il est fait référence dans le présent code sont
applicables à Mayotte en tant qu'elles sont nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent code
dans cette collectivité.
 

IV.-Pour l'application à Mayotte des dispositions prévoyant une transmission de pièces ou une
communication d'informations à la Commission européenne ou aux Etats membres de l'Union européenne,
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ces pièces sont communiquées au ministre chargé de l'environnement lorsqu'il n'en est pas détenteur. Ce
dernier décide, en accord avec le ministre chargé de l'outre-mer, s'il y a lieu de les adresser à la Commission
européenne et aux Etats membres.
 

Article L651-2

 

Les arrêtés et les décisions qui doivent être pris par un ministre en vertu des dispositions du présent code
applicables à Mayotte sont pris conjointement par ce ministre et par le ministre chargé de l'outre-mer.
 

 

Article L651-3

 

Pour l'application à Mayotte des dispositions de la partie législative du présent code prévoyant une enquête
publique, cette formalité est remplacée par la mise à la disposition du public du dossier. Un arrêté du
représentant de l'Etat précise notamment le contenu du dossier mis à disposition du public, la durée et les
conditions de cette mise à disposition.
 

 

Toutefois, le représentant de l'Etat à Mayotte peut décider de soumettre à enquête publique des catégories
d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui, par leur nature, leur importance ou leur localisation, sont
susceptibles de porter atteinte à l'environnement.
 

Article L651-4

 

I.-L'article L. 122-11 n'est pas applicable à Mayotte.
 

II.-Pour l'application de l'article L. 132-2 à Mayotte, les mots : " et le Centre national de la propriété
forestière " sont supprimés.

Article L651-5

 

I.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 122-3, les modalités d'application de la première section
du chapitre II du titre II du livre Ier sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, dans les
conditions prévues au II du même article.
 

 

II.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-4, la liste des plans, schémas,
programmes et autres documents de planification qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale
dans les conditions prévues par les dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier est établie
par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
 

 

III.-Les conditions d'application de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier sont précisées, en tant
que de besoin, pour chacune des catégories de plans ou de documents, par arrêté du représentant de l'Etat à
Mayotte.
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Article L651-6

 

Par dérogation aux dispositions du III de l'article L. 125-1, les modalités d'exercice du droit d'information
prévu audit article, notamment les modalités selon lesquelles cette information est portée à la connaissance
du public, sont fixées par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
 

 

Article L651-7

 

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 126-1, la déclaration de projet est publiée
dans les conditions fixées par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
 

 

Article L651-8

 

Pour l'application à Mayotte du titre VI du livre Ier, les agents commissionnés par le représentant de l'Etat et
assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du même titre.
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Partie législative

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et
antarctiques françaises et à Mayotte

Titre V : Dispositions applicables à Mayotte

Chapitre II : Milieux physiques

Article L652-1

 

I.-Les articles L. 213-8 à L. 213-9-3 et L. 213-11 à L. 213-11-16 ne sont pas applicables à Mayotte.
 

 

II.-Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers
de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions du livre II sont exercés par le
représentant de l'Etat ou par l'un de ses délégués.
 

 

III.-Sont également applicables les dispositions du code de la santé publique mentionnées aux articles L.
211-11 et L. 214-14 du présent code, dans les conditions indiquées à l'article L. 1515-1 du code de la santé
publique.
 

Article L652-2

 

Le représentant de l'Etat assure la conservation, la gestion et la police des eaux superficielles et souterraines
sur le territoire de Mayotte.
 

 

Il prescrit les dispositions propres à maintenir le libre écoulement et la répartition des eaux ainsi qu'à
préserver la sécurité et la salubrité publique.
 

 

Il exerce les attributions confiées aux autorités administratives de l'Etat pour l'application des dispositions
des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre II.
 

 

Il peut compléter la réglementation applicable en matière de conservation, de gestion et de protection des
eaux en vue de protéger de la pollution les eaux du lagon, le littoral et le récif corallien.
 

Article L652-3
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Pour l'application du titre Ier du livre II, Mayotte constitue un bassin hydrographique. Le comité de bassin et
l'office de l'eau de Mayotte sont régis par la section 5 du chapitre III du même titre.
 

 

Article L652-3-1

 

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 212-1, à la fin de la première phrase du V, l'année : “ 2015 ” est
remplacée par l'année : “ 2021 ”.

Article L652-4

 

Pour l'application de l'article L. 213-13, la référence à l'article L. 3241-1 du code général des collectivités
territoriales est remplacée par la référence au chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du même
code.
 

 

Article L652-5

 

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 221-2, un dispositif de surveillance de la
qualité de l'air et de ses effets sur la santé et l'environnement doit être mis en place à Mayotte avant le 1er
janvier 2010.
 

 

Article L652-7

 

Les articles L. 229-5 à L. 229-24 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2013.
 

 

Article L652-8

 

Les agents commissionnés par le représentant du Gouvernement et assermentés sont habilités à constater les
infractions aux dispositions du livre II du présent code lorsqu'elles sont applicables à Mayotte.
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Partie législative

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et
antarctiques françaises et à Mayotte

Titre V : Dispositions applicables à Mayotte

Chapitre III : Espaces naturels

Article L653-1

 

I.-Les articles L. 321-11 et L. 333-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
 

II.-Pour l'application de l'article L. 321-2 à Mayotte, les mots : " de métropole et des départements d'outre-
mer " sont remplacés par les mots : " de Mayotte ".
 

III.-Pour l'application de l'article L. 321-5 à Mayotte, les mots : " à la section 1 du chapitre IV du titre II du
livre Ier de la deuxième partie " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 2124-1 tel qu'il est adapté par
l'article L. 5331-12, L. 2124-4 et L. 5331-13 ".
 

IV.-Pour l'application de l'article L. 321-6 à Mayotte, la référence à l'article L. 2124-2 du code général de la
propriété des personnes publiques est remplacée par la référence à l'article L. 5331-13 du même code.
 

V.-Pour l'application de l'article L. 322-6-2 à Mayotte, les mots : " aux articles L. 5112-9 et L. 5113-1 " sont
remplacés par les mots : " à l'article L. 5331-7 ".
 

VI.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-20, après les mots : " 322-2 du code pénal ", sont insérés
les mots : " modifié par l'article 724-1 du même code pour son application à Mayotte ".
 

VII.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-22, les mots : " régulièrement classés avant le 2
mai 1930 conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et
monuments naturels de caractère artistique " sont remplacés par les mots : " régulièrement protégés avant la
promulgation de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, conformément aux dispositions de
la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France
d'outre-mer, la protection des monuments naturels, des sites et des monuments de caractère historique,
scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques
et la réglementation des fouilles ".

Article L653-2

 

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre III du présent code commises dans la
collectivité territoriale, outre les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4, les agents du service
territorial des eaux et forêts commissionnés par le représentant du Gouvernement.
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Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par l'article L.
172-16.
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Partie législative

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et
antarctiques françaises et à Mayotte

Titre V : Dispositions applicables à Mayotte

Chapitre IV : Faune et flore

Article L654-1

 

Les articles L. 414-1 à L. 414-7 et L. 436-1 ne sont pas applicables à Mayotte.
 

 

Article L654-2

 

Compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 110-1, le
représentant de l'Etat peut compléter la liste prévue à l'article L. 412-1.
 

 

Article L654-3

 

Le représentant de l'Etat prend les arrêtés prévus aux articles L. 424-1 et L. 424-4.
 

 

Article L654-4

 

La date du 30 juin 1984 figurant à l'article L. 431-7 est remplacée par la date du 1er janvier 1994.
 

 

Article L654-5

 

La liste prévue au 2° de l'article L. 432-10 est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.

Article L654-7
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Pour l'application des articles L. 436-5, L. 436-11 et L. 436-12, les conditions d'exercice du droit de pêche
sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
 

 

Article L654-8

 

Pour l'application de l'article L. 437-11, la vente du poisson saisi est faite au profit de la collectivité
départementale de Mayotte.
 

 

Article L654-9

 

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre IV du présent code commises dans la
collectivité départementale de Mayotte outre les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4, les
agents de la direction de l'agriculture et de la forêt commissionnés par le représentant de l'Etat.
 

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par l'article L.
172-16.
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Partie législative

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et
antarctiques françaises et à Mayotte

Titre V : Dispositions applicables à Mayotte

Chapitre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Article L655-1

 

L'article L. 562-6 n'est pas applicable à Mayotte.
 

 

Article L655-2

 

Pour son application à Mayotte, le troisième alinéa de l'article L. 515-9 est ainsi rédigé :
 

 

" Le projet définissant les servitudes et le périmètre est mis à la disposition du public et soumis à l'avis des
conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre. "
 

Article L655-3

 

Pour son application à Mayotte, le troisième alinéa de l'article L. 515-11 est ainsi rédigé :
 

 

" Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en
considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant la mise à la disposition du
public prévue à l'article L. 515-9. "
 

 

Les articles L. 515-15 à L. 515-26 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2010.
 

Article L655-6

 

Pour l'application de l'article L. 541-14 à Mayotte, le paragraphe III est ainsi rédigé :
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" III.-Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par
délibération du conseil départemental et publié. "

Article L655-7

 

Pour l'application de l'article L. 551-2 à Mayotte, les mots : " à la date de publication de la loi n° 2003-699
du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des
dommages " sont remplacés par les mots : " à la date de publication de l'ordonnance n° 2005-869 du 28
juillet 2005 relative à l'adaptation du droit de l'environnement à Mayotte " et les mots : " dans les trois années
suivant l'entrée en vigueur de ladite loi " sont remplacés par les mots : " avant le 31 décembre 2009 ".
 

 

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du même article, ses modalités d'application, et notamment
les catégories d'ouvrages concernés, sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
 

Article L655-8

 

Les agents commissionnés par le représentant du Gouvernement et assermentés sont habilités à constater les
infractions aux dispositions du livre V du présent code lorsqu'elles sont applicables à Mayotte.
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Partie législative

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et
antarctiques françaises et à Mayotte

Titre V : Dispositions applicables à Mayotte

Chapitre VI : Antarctique

Article L656-1

 

Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables à Mayotte.
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Partie législative

Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique

Titre unique : Mise en oeuvre du protocole au Traité sur
l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement, signé à
Madrid le 4 octobre 1991

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article L711-1

 

Pour l'application des dispositions du présent titre, l'Antarctique s'entend comme la zone définie à l'article 6
du traité sur l'Antarctique conclu à Washington le 1er décembre 1959, c'est-à-dire la zone située au sud du
60e degré de latitude Sud, y compris toutes les plates-formes glaciaires.
 

 

Article L711-2

 

I. - L'organisation et la conduite d'activités en Antarctique prennent en considération, selon les modalités
prévues au présent titre, la protection de l'environnement et des écosystèmes dépendants et associés, ainsi
que la préservation de l'Antarctique en tant que réserve naturelle mondiale, consacrée à la paix, à la science
et à la recherche scientifique.
 

 

 

II. - Ces activités sont soumises soit à déclaration préalable, soit à autorisation dans les conditions définies au
chapitre II, à l'exception :
 

 

- des activités de pêche régies par la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de
l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980 ;
 

 

- de l'exercice de la liberté de navigation et de la liberté de survol en haute mer conformément au droit
international ;
 

 

- des activités autorisées par une autre partie au protocole de Madrid ;
 

 

- des activités exercées par des navires et aéronefs de l'Etat français ou exploités par celui-ci dans le cadre de
leurs missions de police et de défense nationale.
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Article L711-3

 

Sont soumis aux dispositions du présent titre :
 

 

a) Les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui exercent une activité dans le district de terre Adélie
relevant de l'administration du territoire des terres Australes et Antarctiques françaises, ainsi que tout navire
ou aéronef utilisé à cette fin ;
 

 

b) Les personnes physiques de nationalité française et les personnes morales constituées conformément au
droit français qui organisent des activités dans les autres parties de l'Antarctique ou y participent, ainsi que
les navires battant pavillon français et les aéronefs immatriculés en France utilisés à cette fin ;
 

 

c) Les personnes qui, quelle que soit leur nationalité, organisent sur le territoire français ou à partir de celui-
ci des activités se déroulant dans une partie quelconque de l'Antarctique, ou y participent.
 

Article L711-4

 

Aucune disposition du présent titre ne porte atteinte aux immunités prévues par le droit international dont
jouissent les navires de guerre et les autres navires d'Etat étrangers utilisés à des fins non commerciales.
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Partie législative

Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique

Titre unique : Mise en oeuvre du protocole au Traité sur
l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement, signé à
Madrid le 4 octobre 1991

Chapitre II : Déclaration et autorisation

Article L712-1

 

I. - Les activités ayant sur l'environnement en Antarctique un impact au moins mineur ou transitoire, au sens
de l'article 8 du protocole de Madrid, sont soumises à autorisation.
 

 

II. - Les autres activités sont soumises à déclaration préalable.
 

Article L712-2

 

La délivrance d'une autorisation est subordonnée à la réalisation préalable d'une évaluation de l'impact de
l'activité sur l'environnement.
 

 

Sous réserve de l'article L. 713-4, l'autorisation ne peut être accordée que s'il résulte de l'évaluation que
l'impact de l'activité est compatible avec la conservation de l'environnement de l'Antarctique.
 

Article L712-3

 

L'autorisation peut être assortie en tant que de besoin de prescriptions relatives, notamment :
 

 

- aux zones géographiques intéressées ;
 

 

- à la période durant laquelle les activités se déroulent ;
 

 

- au matériel utilisé, en particulier aux conditions d'utilisation des matériaux radioactifs à des fins
scientifiques ;
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- aux équipements et plans de préparation aux situations d'urgence ;
 

 

- au mode de gestion des déchets.
 

Article L712-4

 

La mise hors service d'une installation autorisée est elle-même soumise à autorisation.
 

 

Article L712-5

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. Il détermine notamment les
autorités compétentes pour la délivrance des autorisations, les activités visées au II de l'article L. 712-1, le
contenu et les modalités de mise en oeuvre de l'évaluation préalable d'impact, la procédure applicable aux
déclarations et aux demandes d'autorisation et le régime applicable aux installations existantes.
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Partie législative

Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique

Titre unique : Mise en oeuvre du protocole au Traité sur
l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement, signé à
Madrid le 4 octobre 1991

Chapitre III : Contrôles et sanctions

Section 1 : Contrôles et sanctions administratifs

Article L713-1

 

Une activité déclarée peut être suspendue, interrompue ou soumise à des prescriptions spéciales lorsqu'il
apparaît qu'elle porte à l'environnement des atteintes plus graves que celles identifiées au moment de sa
déclaration ou d'une nature différente. Sauf en cas d'urgence, l'auteur de la déclaration est mis à même au
préalable de présenter ses observations.
 

 

Article L713-2

 

Une autorisation peut être suspendue, abrogée ou modifiée lorsqu'il apparaît que l'activité autorisée porte à
l'environnement des atteintes plus graves que celles identifiées au moment de sa délivrance ou d'une nature
différente. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'autorisation est mis à même au préalable de présenter ses
observations.
 

 

Article L713-3

 

L'autorité administrative peut enjoindre à une personne responsable d'une activité déclarée ou autorisée en
application du chapitre II de mettre les conditions d'exercice de celle-ci en conformité avec les termes de la
déclaration ou de l'autorisation.
 

 

Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, la personne n'a pas obtempéré à cette injonction,
l'autorité administrative peut faire application des dispositions des articles L. 713-1 et L. 713-2.
 

Article L713-4
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L'autorité administrative peut donner un avertissement à toute personne dont il est établi qu'elle a mené des
activités incompatibles avec le protocole de Madrid et le présent titre. Cette personne est préalablement
invitée à présenter ses observations. Dès lors qu'un avertissement a été délivré, toute autorisation est refusée
pour ce motif pendant une durée de cinq ans.
 

 

Section 2 : Sanctions pénales

Article L713-5

 

Les infractions au présent titre commises par les personnes mentionnées à l'article L. 711-3 sont sanctionnées
comme suit :
 

1° Le fait d'organiser ou de participer à une activité qui n'a pas fait l'objet de l'autorisation prévue au I de
l'article L. 712-1 ou de méconnaître les conditions de cette autorisation est puni d'un an d'emprisonnement et
de 75 000 euros d'amende ;
 

2° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
 

– le fait de mener en Antarctique une activité de prospection ou d'exploitation des ressources minérales, à
l'exception des activités menées pour les besoins de la recherche scientifique dans les limites de l'autorisation
délivrée à cet effet ;
 

– le fait de commercialiser les matériaux résultant d'une activité illicite de prospection ou d'exploitation de
ressources minérales en Antarctique ;
 

3° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait d'introduire en Antarctique ou
d'y éliminer des déchets radioactifs ;
 

4° (Abrogé) ;
 

5° Les matériels qui ont servi ou étaient destinés à commettre l'infraction ou les matériaux qui en sont le
produit peuvent être confisqués.
 

Article L713-6

 

Les faits mentionnés au 1° de l'article L. 713-5 ne sont pas sanctionnés pénalement dans les cas d'urgence
se rapportant à la sauvegarde de la vie humaine, à la sécurité des navires, des aéronefs ou des équipements
et installations de grande valeur, ou à la protection de l'environnement, rendant impossible une demande
d'autorisation préalable conformément au présent titre.
 

 

Article L713-7
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Sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent titre et aux textes pris pour son
application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de
procédure pénale :
 

 

- les agents des douanes ;
 

 

- les agents habilités à relever les infractions à la législation sur les réserves naturelles ;
 

 

- les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires
maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine
des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les commandants,
commandants en second et officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des
aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer.
 

Article L713-8

 

Sans préjudice des règles de compétence définies par l'article 382 du code de procédure pénale et des
dispositions de l'article R. 541-1 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance de
Paris est compétent pour juger les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son
application constatées en Antarctique en dehors du district de terre Adélie relevant des terres Australes et
Antarctiques françaises.

Article L713-9

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
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Partie réglementaire

Livre Ier : Dispositions communes

Titre II : Information et participation des citoyens

Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans,
programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement

Section 1 : Champ de compétence de la Commission nationale du
débat public

Sous-section 1 : Publicité des projets et saisine de la Commission
nationale du débat public

Article R121-1

 

Sont soumis aux dispositions de la présente section les projets d'aménagement ou d'équipement de l'Etat, des
collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et des personnes privées entrant
dans les catégories d'opérations mentionnées à l'article R. 121-2.

Article R121-1-1

 

Pour l'application du IV de l'article L. 121-8, constituent des plans ou programmes de niveau national les
plans ou programmes suivants :  

Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie ;  

Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue par l'article L. 141-1 du code de l'énergie ;  

Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue par l'article L. 211-8 du code de l'énergie ;  

Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 du code de l'environnement ;  

Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à
l'article L. 371-2 du code de l'environnement ;  

Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement ;  

Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du
code de l'environnement ;  

Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de
l'environnement ;  

Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine
agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ;  

Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier ;
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Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports.  

Pour tout nouveau plan ou programme de niveau national créé après le 1er janvier 2017 et qui n'est pas
mentionné dans la liste ci-dessus, la Commission nationale du débat public est saisie dans les conditions
définies au IV de l'article L. 121-8, sauf dispositions contraires, dès lors que ce plan ou programme
s'applique dans au moins trois régions.

Article R121-2

 

Le tableau ci-après liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement
dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de l'article L. 121-8 et
celles relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement rendus publics en application du II de l'article L.
121-8.
 
Catégories d'opérations mentionnées à l'article L. 121-8 Seuils et critères (montants financiers hors taxe)

mentionnés à l'article L. 121-8-I
Seuils et critères mentionnés à l'article L. 121-8-II

1. a) Création ou élargissement d'autoroutes, de
routes express ou de routes à 2 × 2 voies à chaussées
séparées ;

b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3
voies pour en faire une route à 2 × 2 voies ou plus à
chaussées séparées ;

c) Création de lignes ferroviaires ;

d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit
de canaux existants.

Coût du projet supérieur à 300 M € ou longueur du projet
supérieur à 40 km.

Coût du projet supérieur à 150 M € ou longueur du projet
supérieure à 20 km.

2. Création ou extension d'infrastructures de pistes
d'aérodromes.

Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à
100 M €.

Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 35
M €.

3. Création ou extension d'infrastructures portuaires. Coût du projet supérieur à 150 M € ou superficie du projet
supérieure à 200 ha.

Coût du projet supérieur à 75 M € ou superficie du projet
supérieure à 100 ha.

4. Création de lignes électriques. Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une
longueur supérieure à 10 km.

Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'une
longueur aérienne supérieure à 15 km.

5. Création de canalisations de transport de gaz naturel
ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques

Canalisations de transport de diamètre supérieur ou
égal à 600 millimètres et de longueur supérieure à 200
kilomètres.

Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal
à 600 millimètres et de longueur supérieure ou égale à
100 kilomètres

6. supprimé supprimé supprimé

7. Création d'une installation nucléaire de base. Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site
hors production électro-nucléaire correspondant à un
investissement d'un coût supérieur à 300 M €.

Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site
hors production électro-nucléaire correspondant à un
investissement d'un coût supérieur à 150 M €.

8. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-
réservoirs.

Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes. Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes.

9. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies
navigables).

Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde. Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube par
seconde.

10. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou
touristiques.

Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements)
supérieur à 300 M €.

Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements)
supérieur à 150 M €.

11. Equipements industriels. Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements)
supérieur à 300 M €.

Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements)
supérieur à 150 M €.

Article R121-3

 

I. - Lorsque la commission est saisie en application du I de l'article L. 121-8, le maître d'ouvrage ou la
personne publique responsable du projet lui adresse le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L.
121-8.  

II. - Lorsqu'ils relèvent de l'Etat, de ses établissements publics ou de personnes privées, les projets
mentionnés au II de l'article L. 121-8 font l'objet d'un avis au public qui précise :  

1° Les objectifs et principales caractéristiques du projet ;  

2° Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;  
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3° La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet ;  

4° Si le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable a saisi la Commission nationale du débat
public ou, à défaut, les modalités envisagées de concertation préalable du public ;  

5° Les lieux où le public peut consulter le dossier afférant au projet.  

Outre le développement des informations mentionnées dans l'avis, le dossier présente notamment
les solutions alternatives envisagées et un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement et
l'aménagement du territoire.  

L'avis est publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public ainsi qu'en caractères
apparents dans au moins un journal national et dans un journal diffusé dans le ou les départements concernés.  

III. - Lorsqu'ils relèvent d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un
établissement public en dépendant, la délibération approuvant le projet comporte les informations énumérées
du 1° au 4° du II. Elle est publiée dans les mêmes conditions que l'avis mentionné à ce même II.

Article R121-3-1

 

Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application de l'article L. 121-8-1, la
procédure définie en cas de saisine, sur le fondement du I de l'article L. 121-8, est applicable.  

Le ministre chargé de l'énergie peut associer le conseil régional territorialement intéressé à la procédure et à
l'élaboration du dossier soumis à débat ou à concertation.  

Le maître d'ouvrage des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité d'installations de
production d'énergie renouvelable en mer est associé à la procédure et à l'élaboration du dossier soumis à
débat ou à concertation.

Article R121-4

 

Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application du 1° du II de l'article L. 121-8
ou de l'article L. 121-10, le représentant des signataires adresse à la commission un courrier électronique
de saisine accompagné de la pétition mentionnée à l'article R. 121-28, sauf lorsqu'un système automatisé
de traitement des données dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, a été mis en place par la commission pour recevoir ladite pétition.  

La Commission nationale du débat public vérifie la recevabilité de la saisine. Elle s'assure notamment que
le nombre de soutiens requis a été réuni et procède à un contrôle par échantillonnage visant à vérifier que la
saisine respecte les modalités définies à l'article R. 121-28.  

Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application du 3° du II de l'article L. 121-8,
le courrier électronique ou postal adressé à la commission est accompagné de la délibération autorisant la
saisine.

Article R121-5

 

La Commission nationale du débat public informe le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique
responsable, qu'elle a été saisie d'une demande de débat public sur un projet rendu public. Dans ce cas, le
dossier relatif au projet constitué conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8 est adressé à la
commission par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet dans un délai d'un mois à
compter de cette information.
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Article R121-6

 

La décision par laquelle la Commission nationale du débat public se prononce sur la suite réservée à une
saisine est transmise sans délai au maître d'ouvrage, ou à défaut à la personne publique responsable, et, le
cas échéant, à l'auteur de la saisine. Elle est publiée sur le site internet de la Commission nationale du débat
public ainsi qu'au Journal officiel de la République française.

Article R121-6-1

 

Dans le cas où la décision de la Commission nationale du débat public mentionnée à l'article R. 121-6
conduit à l'organisation d'un débat public, la commission et le maître d'ouvrage ou la personne publique
responsable disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision pour signer une
convention financière fixant notamment le montant prévisionnel du débat public. Le maître d'ouvrage ou la
personne publique responsable verse au fonds de concours mentionné à l'article L. 121-6 un premier acompte
de 80 % de ce montant, lors de la signature de la convention, et un second acompte de 15 % de ce montant,
lors du démarrage du débat public. Le versement du solde s'effectue dès que ces dépenses sont précisément
arrêtées.

Article R121-6-2

 

Sont considérées comme un projet de réforme au sens de l'article L. 121-10 l'évolution substantielle d'une
politique publique ou des nouvelles options générales ayant un effet important sur l'environnement ou
l'aménagement du territoire, qui se matérialisent par un document émanant d'une autorité publique ou rédigé
à sa demande préalablement, le cas échéant, à une décision du Gouvernement ou une proposition de loi.  

La commission informe de la saisine le ou les ministres intéressés par le projet de réforme d'une politique
publique qui lui adresse un dossier, constitué conformément au deuxième alinéa du IV de l'article L. 121-8.  

La mention sur le site internet de la Commission nationale du débat public prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 121-10 intervient après vérification de la recevabilité de la saisine dans les conditions fixées à
l'article R. 121-4.  

La Commission nationale du débat public organise le débat public national, d'une durée maximale de quatre
mois, suivant les modalités définies à l'article R. 121-7.

Sous-section 2 : Débat public et concertation préalable relevant de la
Commission nationale du débat public

Article R121-7

 

I. - Lorsque la Commission nationale du débat public décide qu'un débat public est nécessaire, elle met en
place une commission particulière de trois à dix membres, y compris le président.
 

 

Le président de la commission particulière est désigné par la Commission nationale du débat public dans un
délai de trente-cinq jours à compter de la décision d'organiser le débat.
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Les autres membres sont désignés par la Commission nationale du débat public sur proposition du président
de la commission particulière.
 

 

Le président de la Commission nationale du débat public ne peut pas être désigné en qualité de président ou
de membre d'une commission particulière.
 

 

II. - Dans un délai d'un mois à compter de la publication de la décision imposant l'organisation d'un
débat public, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable élabore, sur la base du dossier
précédemment constitué conformément au I de l'article L. 121-8, un document de synthèse présentant le
projet, plan ou programme. Ce document est publié sur le site internet de la Commission nationale du débat
public.  

Dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision susmentionnée, le maître
d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet, plan ou programme, élabore, suivant les indications
de la Commission nationale du débat public, le dossier qui sera soumis au débat.  

Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable peut également proposer des modalités
d'organisation et un calendrier du débat.  

III. - Lorsque la Commission nationale du débat public estime le dossier complet, elle en accuse réception et
publie le calendrier et les modalités d'organisation du débat.  

IV. - La décision de la Commission nationale du débat public de recourir à une expertise complémentaire et,
le cas échéant, cette expertise complémentaire, sont publiées sur son site internet.  

La commission veille à ce que l'expertise soit réalisée par un organisme n'ayant pas eu à connaître du projet,
plan ou programme. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable fournit à la demande de la
commission, les éléments en sa possession nécessaires à la réalisation de cette expertise.
 

V. - Le président de la commission particulière élabore le compte rendu du déroulement du débat, et
l'adresse à la Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par le président de la
Commission nationale du débat public, ainsi que le compte rendu, puissent être publiés sur le site internet de
la commission dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat.

Article R121-8

 

Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 121-9, la Commission nationale du débat public décide de
l'organisation d'une concertation, elle en définit les modalités, notamment la durée et le périmètre, dans le
respect des dispositions des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 après consultation du maître d'ouvrage ou de la
personne publique responsable et du garant.  

Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable transmet à la Commission nationale du débat
public une proposition de calendrier de la concertation et le dossier qui servira de base à celle-ci. La
commission se prononce sur ces éléments dans un délai de trente-cinq jours.  

L'absence de réponse dans le délai mentionné ci-dessus vaut accord sur les propositions du maître d'ouvrage
ou de la personne publique responsable.

Sous-section 3 : Issue du débat public

Article R121-9
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L'acte mentionné à l'article L. 121-13, par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du
projet, plan ou programme décide, après la publication du bilan du débat public, du principe et des conditions
de la poursuite de son projet, plan ou programme, fait l'objet d'une publication.
 

La décision prise par l'Etat ou la délibération d'un établissement public national est publiée au Journal
officiel de la République française.
 

La délibération d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un
établissement public en dépendant est publiée dans les conditions prévues aux articles L. 2121-24, L.
5211-47, R. 3131-1, R. 4141-1, R. 4423-1 ou R. 4433-8 du code général des collectivités territoriales
ou, le cas échéant, aux 2° et quatrième alinéa de l'article R. 312-5 du code des relations entre le public et
l'administration.
 

La décision prise par une personne privée est publiée en caractères apparents dans un journal national et un
journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
 

L'acte est également publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public.

Article R121-10

 

Le compte rendu et le bilan du débat public ou de la concertation prévue à l'article R. 121-8 ainsi que l'acte
prévu à l'article L. 121-13 sont joints par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable au dossier
d'enquête publique ou de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19.

Article R121-11

 

Lorsqu'un garant a été désigné après un débat public ou une concertation préalable en application de l'article
L. 121-14, son rapport final et, le cas échéant, ses rapports intermédiaires, sont publiés sur le site internet
de la Commission nationale du débat public. Le rapport final est joint au dossier d'enquête publique ou de
participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19.

Section 2 : Fonctionnement et missions de la Commission nationale du
débat public

Article R121-12

 

La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les
règles de fonctionnement des commissions particulières et précise :
  

- la liste ou les catégories de décisions pour lesquelles le collège donne délégation à son président et les
modalités par lesquelles le président de la Commission nationale du débat public rend compte de ces
décisions au collège ;  

- les conditions dans lesquelles le président de la Commission nationale du débat public peut déléguer sa
signature aux vice-présidents ;  

- les modalités de consultation des membres du collège par voie électronique.
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Article R121-14

 

Lorsque la Commission nationale du débat public décide la constitution d'une commission particulière, le
président et les membres de cette commission ont droit à une indemnité en fonction du temps consacré au
titre du débat public.
 

 

Les membres de commission particulière ont droit au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils
ont engagés dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat. Ils ont également droit au
remboursement des autres frais qu'ils ont engagés sur justificatifs.
 

 

Le président de la Commission nationale du débat public fixe, dans chaque cas, sur proposition du
président de la commission particulière, le montant de l'indemnité allouée et, le cas échéant, de l'allocation
provisionnelle accordée.

Article R121-15

 

La Commission nationale du débat public peut désigner un ou plusieurs délégués régionaux dans chacune
des régions administratives. Les délégués ont une mission de promotion de la participation du public, de
diffusion des bonnes pratiques et de conseil et d'animation du réseau des garants de la région.  

Les délégués régionaux désignés par la Commission nationale du débat public en application de l'article L.
121-4 ont droit à une indemnité forfaitaire mensuelle et au remboursement, dans les mêmes conditions que
les membres des commissions particulières, des frais qu'ils ont engagés.  

La liste des délégués régionaux est publiée sur le site de la Commission nationale du débat public.

Article R121-15-1

 

Les garants désignés en application des articles L. 121-14 et L. 121-16-1 par la Commission nationale du
débat public ont droit à une indemnité et au remboursement, dans les mêmes conditions que les membres des
commissions particulières du débat public, des frais qu'ils ont engagés.

Article R121-16

 

Les frais et indemnités prévus aux articles R. 121-13, R. 121-14, R. 121-15 et R. 121-15-1 sont imputés sur
le budget de la Commission nationale du débat public.
 

Leurs modalités de calcul sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du
budget.

Article D121-17
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Pour être inscrit sur la liste nationale des garants, établie par la Commission nationale du débat public, les
candidats devront justifier d'une formation ou d'une expérience suffisante en matière de participation du
public. La liste est publiée sur le site de la commission.  

Les critères de sélection des garants sont précisés par la commission et rendus publics sur son site internet.  

Nul ne peut être maintenu sur la liste nationale plus de quatre ans sans présenter une nouvelle demande. La
radiation d'un garant peut, toutefois, être prononcée à tout moment, par décision motivée de la Commission
nationale du débat public, en cas de manquement à ses obligations. La commission doit, au préalable,
informer l'intéressé des griefs qui lui sont faits et lui permettre de présenter ses observations.  

Nul ne peut être inscrit ou maintenu sur la liste nationale aux fonctions de garant si des condamnations ou
décisions sont mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.

Section 3 : Conciliation

Article R121-18

 

Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 121-2, la Commission nationale du débat public décide
de l'opportunité de conduire une procédure de conciliation par une décision motivée et, le cas échéant,
désigne un conciliateur parmi ses membres. Le conciliateur peut faire appel à des experts extérieurs qui sont
indemnisés par la commission.  

Lorsque la conciliation aboutit à un accord, un document indiquant les termes de la solution de compromis
retenue et les modalités de suivi de l'accord par les parties prenantes est établi. Il est signé par le maître
d'ouvrage ou la personne publique responsable et toutes les parties prenantes ayant participé à la conciliation
et rendu public.

Section 4 : Organisation de la concertation préalable

Sous-section 1 : Modalités de la concertation préalable

Article R121-19

 

I.-Au plus tard quinze jours avant l'organisation de la concertation préalable, le maître d'ouvrage ou la
personne publique responsable publie un avis qui comporte les informations suivantes :
 

-l'objet de la concertation ;  

-si la concertation est organisée à son initiative ou si celle-ci a été décidée en application du II ou du III de
l'article L. 121-17, et dans ce cas, il est fait mention de ladite décision et du site internet sur lequel elle est
publiée ;  

-si un garant a été désigné, les nom et qualité de ce dernier ;  

-la durée et les modalités de la concertation ;  

-l'adresse du site internet sur lequel est publié le dossier soumis à concertation préalable.
 

Cet avis est publié sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, ou, s'il
ou elle n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. L'avis est également
publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les
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projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié
dans un journal à diffusion nationale. Pour les projets, l'avis est également publié par voie d'affichage
dans les mairies des communes dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans
et programmes, l'avis est publié par voie d'affichage dans les locaux de l'autorité responsable de son
élaboration.  

II.-Les affiches prévues à l'alinéa précédent doivent être conformes à des caractéristiques et dimensions
fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'environnement mentionné à l'article R. 123-11.

Article R121-20

 

Pour l'application des articles L. 121-16 et L. 121-16-1, le maître d'ouvrage ou la personne publique
responsable établit un dossier de la concertation, qui comprend notamment :
  

- les objectifs et caractéristiques principales du plan, programme ou projet, y compris, pour le projet, son
coût estimatif ;  

- le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;  

- la liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté ;  

- un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ;  

- une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées.
  

Ce dossier est établi et complété, le cas échéant, selon les indications données par l'autorité qui a demandé
l'organisation de la concertation préalable en application des articles L. 121-9, L. 121-17 et L. 121-19 et en
concertation avec le garant.

Article R121-21

 

Lorsque la concertation est organisée selon des modalités librement fixées en application du I de l'article
L. 121-17 et qu'il n'est pas fait appel à un garant, le bilan de la concertation et les mesures qu'il ou elle juge
nécessaires pour tenir compte des enseignements de la concertation sont établis et publiés par le maître
d'ouvrage ou la personne publique responsable dans un délai de trois mois après la fin de la concertation.  

Le bilan comprend les informations mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 121-16-1.  

Il est publié sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, ou s'il ou elle
n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département.

Sous-section 2 : Modalités particulières de la concertation avec garant

Article R121-22

 

Lorsqu'en application de l'article L. 121-16-1, la Commission nationale du débat public est saisie d'une
demande de désignation d'un garant, elle se prononce dans un délai de trente-cinq jours.  

Lorsque la commission l'estime nécessaire au regard des caractéristiques du projet, plan ou programme, elle
peut désigner plusieurs garants.
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Article R121-23

 

Pour le rendre public en application du IV de l'article L. 121-16-1, le garant transmet le bilan de la
concertation préalable au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable qui le publie sans délai sur
son site internet, ou si il ou elle ne dispose pas d'un tel site, sur le site internet des services de l'Etat dans le
département.  

Lorsque la concertation est organisée en application du II ou du III de l'article L. 121-17, le bilan est en outre
publié sur le site internet de l'autorité ayant décidé l'organisation de la concertation.  

Lorsqu'une concertation a été organisée en application du 1° de l'article L. 121-9, ce bilan est également
publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public.

Article R121-24

 

Conformément à l'article L. 121-16, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable publie dans
un délai de deux mois à compter de la publication du bilan du garant sur son site internet, ou, s'il ou elle
n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département, les mesures qu'il ou elle juge
nécessaire de mettre en place pour tenir compte des enseignements tirés de la concertation.

Section 5 : Droit d'initiative

Sous-section 1 : Déclaration d'intention

Article R121-25

 

I. - Est soumis à déclaration d'intention en application des dispositions de l'article L. 121-18 :
  

- tout projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 et réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique dont le
montant des dépenses prévisionnelles est supérieur à dix millions d'euros hors taxe ;  

- tout projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 dont le montant total des subventions publiques à
l'investissement accordées sous forme d'aide financière nette est supérieur à dix millions d'euros hors taxe ;  

- tout plan ou programme mentionné à l'article L. 121-17-1.
  

Lorsqu'elle porte sur un projet, plan ou programme relevant d'une collectivité territoriale, d'un groupement
de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, l'acte engageant la réalisation d'un
projet ou prescrivant l'élaboration d'un plan ou programme constitue la déclaration d'intention dès lors qu'il
comporte les informations énumérées aux 1° à 6° du I de l'article L. 121-18.  

La déclaration d'intention est publiée sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publique
responsable, s'il ou elle dispose d'un tel site, et sur le site internet des services de l'Etat dans le département.  

Pour les projets, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable rend publique la déclaration
d'intention par le biais d'un affichage dans les mairies des communes mentionnées au 3° du I de l'article L.
121-18. Pour les plans et programmes, la déclaration d'intention est publiée par le biais d'un d'affichage dans
les locaux de l'autorité responsable de son élaboration. L'affichage doit indiquer le site internet sur lequel est
publiée la déclaration d'intention.  
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II. - Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable détermine la liste des communes prévue au
3° de l'article L. 121-18, en tenant compte des principaux impacts environnementaux de son projet, plan ou
programme connus à ce stade.

Sous-section 2 : Modalités du droit d'initiative

Article R121-26

 

I. - Le droit d'initiative mentionné à l'article L. 121-19 est exercé auprès du préfet.  

II. - Pour l'exercice du droit d'initiative prévu au 1° du I de l'article L. 121-19, le représentant des signataires
adresse au préfet un courrier électronique de saisine accompagné de la pétition mentionnée à l'article R.
121-28, sauf lorsqu'un système automatisé de traitement des données dans les conditions prévues par la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, a été mis en place pour recevoir
ladite pétition.  

L'instruction de la saisine porte sur sa recevabilité. A cet effet, le préfet s'assure que le nombre de soutiens
requis a bien été réuni et procède à un contrôle par échantillonnage visant à vérifier que la saisine respecte
les modalités définies à l'article R. 121-28.  

III. - Lorsque le préfet est saisi en application du 2° du I de l'article L. 121-19, le courrier électronique ou
postal qui lui est adressé est accompagné de la délibération autorisant la saisine.

Article R121-27

 

Si le préfet décide de donner une suite favorable à la saisine issue du droit d'initiative, il notifie sa décision
au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable et la rend publique sur le site internet des services
de l'Etat concerné.

Section 6 : Autres modalités relatives à la saisine de la Commission
nationale du débat public et du préfet par le représentant des
signataires d'une pétition

Article R121-28

 

La saisine prévue au II de l'article L. 121-8, à l'article L. 121-10 et à l'article L. 121-19 s'exerce sur la base
d'une pétition rédigée en français et présentée dans les mêmes termes à tous les signataires.  

Les signataires ne peuvent soutenir qu'une seule fois la pétition et le représentant des signataires doit
apporter la preuve que les solutions techniques retenues permettent de s'assurer avec une fiabilité suffisante
que ce critère est respecté.  

Le représentant des signataires est responsable de la gestion des données personnelles recueillies et de
la qualité de la pétition. Les signatures sont recueillies par voie électronique et sont accompagnées des
informations justifiant de la qualité pour agir des signataires au regard des articles mentionnés au premier
alinéa, ainsi que les numéros de carte nationale d'identité ou de passeport des signataires. Il transmet à
l'autorité compétente pour instruire la saisine les informations nécessaires à la vérification de la recevabilité
de celle-ci.
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Section 7 : Modalité du respect du secret de la défense nationale
dans le cadre de la participation du public à l'élaboration des plans,
programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement

Article R121-29

 

Les projets, plans et programmes soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ne
donnent pas lieu à l'application des dispositions du présent chapitre.
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Partie réglementaire

Livre Ier : Dispositions communes

Titre II : Information et participation des citoyens

Chapitre II : Evaluation environnementale

Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou
d'aménagements

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R122-1

 

L'étude d'impact préalable à la réalisation du projet est réalisée sous la responsabilité du ou des maîtres
d'ouvrage. 

Article R122-2

 

I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article
font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en
application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau.
 

A titre dérogatoire, les projets soumis à évaluation environnementale systématique qui servent exclusivement
ou essentiellement à la mise au point et à l'essai de nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes, pendant
une période qui ne dépasse pas deux ans, font l'objet d'une évaluation environnementale après examen au cas
par cas.
 

II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité,
dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l'objet
d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas.
 

Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou
relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement
sont soumises à examen au cas par cas.
 

Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que
soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale.
 

III. – Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale systématique et d'un examen
au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé, le maître d'ouvrage est dispensé de
suivre la procédure prévue à l'article R. 122-3. L'étude d'impact traite alors de l'ensemble des incidences du
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projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris
séparément, seraient en dessous du seuil de l'examen au cas par cas.
 

IV. – Lorsqu'un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation
environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l'une des
rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet.

Sous-section 2 : Projets relevant d'un examen au cas par cas

Article R122-3

 

I. – Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2, le maître
d'ouvrage décrit les caractéristiques de l'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition
ainsi que les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé
humaine. Il décrit également, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou
réduire les effets négatifs notables de son projet sur l'environnement ou la santé humaine.
 

La liste détaillée des informations à fournir est définie dans un formulaire de demande d'examen au cas par
cas dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
 

II. – Ce formulaire est adressé par le maître d'ouvrage par voie électronique ou par pli recommandé à
l'autorité environnementale qui en accuse réception. A compter de sa réception, l'autorité environnementale
dispose d'un délai de quinze jours pour demander au maître d'ouvrage de compléter le formulaire. A défaut
d'une telle demande dans ce délai, le formulaire est réputé complet.
 

III. – Dès réception du formulaire complet, l'autorité environnementale le met en ligne sans délai sur son site
internet.
 

Si l'autorité environnementale décide de consulter les autorités de santé, elle saisit le ministre chargé de la
santé lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine
au-delà du territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence de santé régionale concernée pour
les autres projets.
 

IV. – L'autorité environnementale dispose d'un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du
formulaire complet pour informer le maître d'ouvrage par décision motivée de la nécessité ou non de réaliser
une évaluation environnementale.
 

Elle examine, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, si le projet doit faire l'objet d'une
évaluation environnementale au regard des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du
Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains
projets publics et privés sur l'environnement.
 

L'autorité environnementale indique les motifs qui fondent sa décision au regard des critères pertinents de
l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, et compte tenu le cas échéant des mesures et
caractéristiques du projet présentées par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs
notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine.
 

Cette décision ou, en cas de décision implicite, le formulaire accompagné de la mention du caractère tacite
de la décision est publiée sur son site internet et figure dans le dossier soumis à enquête publique ou à
participation du public par voie électronique en application des dispositions de l'article L. 123-19.
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L'absence de réponse de l'autorité environnementale dans le délai de trente-cinq jours vaut obligation de
réaliser une évaluation environnementale.
 

V. – Lorsque l'autorité environnementale a décidé après un examen au cas par cas qu'un projet ne nécessite
pas la réalisation d'une évaluation environnementale, l'autorité compétente vérifie au stade de l'autorisation
que le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié la décision de ne pas le
soumettre à évaluation environnementale.
 

VI. – Doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité
environnementale tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation
environnementale.
 

VII. – Ces dispositions s'appliquent sous réserve des dispositions prévues au titre Ier du livre V.
 

Sous-section 3 : Contenu de l'étude d'impact

Article R122-4

 

Sans préjudice de la responsabilité du maître d'ouvrage quant à la qualité et au contenu de l'étude d'impact,
celui-ci peut demander à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution du projet de rendre un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans
l'étude d'impact, conformément à l'article L. 122-1-2.
 

Dans sa demande, le maître d'ouvrage fournit au minimum les éléments dont il dispose sur les
caractéristiques spécifiques du projet et, dans la zone qui est susceptible d'être affectée :
 

– les principaux enjeux environnementaux ;
 

– ses principaux impacts.
 

L'autorité compétente consulte sans délai les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 et, pour ce
qui concerne les aspects liés à la santé humaine, le ministre chargé de la santé pour les projets susceptibles
d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du territoire d'une seule
région et le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres projets. Outre la ou les communes
d'implantation du projet, l'autorité compétente peut également consulter les collectivités territoriales et leurs
groupements qu'elle estime intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur
territoire.
 

Dans son avis, l'autorité compétente précise les éléments permettant au maître d'ouvrage d'ajuster le contenu
de l'étude d'impact à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du projet sur l'environnement ou la
santé humaine, notamment le degré de précision des différentes thématiques abordées dans l'étude d'impact.
Cet avis comporte tout autre renseignement ou élément qu'elle juge utile de porter à la connaissance du
maître d'ouvrage, notamment sur les zonages applicables au projet, et peut également préciser le périmètre
approprié pour l'étude de chacun des impacts du projet.
 

Elle indique notamment la nécessité d'étudier, le cas échéant, les incidences notables du projet sur
l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991
sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière.

Article R122-5
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I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone
susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages,
ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur
l'environnement ou la santé humaine.
 

II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en
fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est
susceptible de produire :
 

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document
indépendant ;
 

2° Une description du projet, y compris en particulier :
 

– une description de la localisation du projet ;
 

– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des
travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de
construction et de fonctionnement ;
 

– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de
fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources
naturelles utilisés ;
 

– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau,
de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des
quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.
 

Pour les installations relevant du titre Ier du livre V et les installations nucléaires de base relevant du titre
IX du même livre, cette description peut être complétée, dans le dossier de demande d'autorisation, en
application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article R. 593-16.
 

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de
référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable
de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels
par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;
 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière
notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat,
les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le
paysage ;
 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant,
entre autres :
 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;
 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant
compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
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c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création
de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;
 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant
des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une
importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du
dépôt de l'étude d'impact :
 

– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête
publique ;
 

– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l'autorité environnementale a été rendu public.
 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la
décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont
été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;
 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
 

g) Des technologies et des substances utilisées.
 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1
porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à
court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;
 

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent
de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet
concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les
incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la
réponse envisagée à ces situations d'urgence ;
 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage,
en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons
du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ;
 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
 

– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets
n'ayant pu être évités ;
 

– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le
maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de
l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au
5° ;
 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation
proposées ;
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10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les
incidences notables sur l'environnement ;
 

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant
contribué à sa réalisation ;
 

12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les
installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection
de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact.
 

III. – Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude
d'impact comprend, en outre :
 

– une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ;
 

– une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et
forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le
projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ;
 

– une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité.
Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est
requise par l'article L. 1511-2 du code des transports ;
 

– une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des
déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ;
 

– une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées
pour les évaluer et en étudier les conséquences.
 

Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en
œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52.
 

IV. – Pour les installations, ouvrages, travaux et aménagements relevant du titre Ier du livre II et faisant
l'objet d'une évaluation environnementale, l'étude d'impact contient les éléments mentionnés au II de l'article
R. 181-14.
 

V. – Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre
Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000
lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par
cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou
si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le
maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation
des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23.
 

VI. – Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V
et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du même livre, le contenu de l'étude d'impact est
précisé et complété, en tant que de besoin, conformément aux dispositions du II de l'article D. 181-15-2 et de
l'article R. 593-17.
 

VII. – Pour les actions ou opérations d'aménagement devant faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le
potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone en application de l'article L. 300-1 du code
de l'urbanisme, l'étude d'impact comprend, en outre, les conclusions de cette étude et une description de la
façon dont il en est tenu compte.
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VIII. – Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact :
 

a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ;
 

b) L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner l'étude d'impact ou
recourt si besoin à une telle expertise ;
 

c) Si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations supplémentaires à
celles fournies dans l'étude d'impact, mentionnées au II et directement utiles à l'élaboration et à la motivation
de sa décision sur les incidences notables du projet sur l'environnement prévue au I de l'article L. 122-1-1.
 

Sous-section 4 : Autorité environnementale

Article R122-6

 

I. – Sous réserve des dispositions du II, l'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est le
ministre chargé de l'environnement :
 

1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision d'autorisation,
d'approbation ou d'exécution prise par décret ou par un ministre ainsi que, sauf disposition réglementaire
particulière, pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision
relevant d'une autorité administrative ou publique indépendante ;
 

2° Pour tout projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet d'une étude d'impact dont il
décide de se saisir en application du 3° du II de l'article L. 122-3, le ministre chargé de l'environnement peut
se saisir, de sa propre initiative ou sur proposition de toute personne physique ou morale, de toute étude
d'impact relevant de la compétence du préfet de région en application du III du présent article. Il demande
alors communication du dossier du projet à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation,
d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté. A réception de cette demande,
l'autorité compétente fait parvenir le dossier sous quinzaine au ministre chargé de l'environnement, qui
dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour lui donner son avis. Lorsqu'il est
fait application de cette disposition, les délais d'instruction sont prolongés de trois mois au maximum ;
 

3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de plusieurs décisions
d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations relève de sa compétence en application du 1°
ou du 2° ci-dessus et qu'aucune des autorisations ne relève de la compétence de la formation d'autorité
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable en application du II.
 

Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité mentionnée au II sa compétence pour se
prononcer sur certaines catégories de projets.
 

II. – L'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale
du Conseil général de l'environnement et du développement durable :
 

1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision du ministre
chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ;
 

2° Pour les projets qui sont élaborés par les services dans les domaines relevant des attributions du même
ministre ou sous la maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de sa tutelle. Pour l'application du
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présent alinéa, est pris en compte l'ensemble des attributions du ministre chargé de l'environnement telles
qu'elles résultent des textes en vigueur à la date à laquelle l'autorité environnementale est saisie ;
 

3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de plusieurs décisions
d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations relève de sa compétence en application du 1°, du 2°
ci-dessus.
 

III. – L 'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la mission régionale d'autorité
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur le
territoire de laquelle le projet doit être réalisé pour les projets qui relèvent du I de l'article L. 121-8, autres
que ceux mentionnés au I et au II du présent article.
 

Toutefois, lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, l'autorité environnementale mentionnée à
l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du
développement durable.
 

IV. – Dans les cas ne relevant pas du I, du II ou du III, l'autorité environnementale mentionnée à l'article L.
122-1 est le préfet de la région (1) sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé. Lorsque le projet est
situé sur plusieurs régions, la décision d'examen au cas par cas en application de l'article R. 122-3 ou l'avis
sont rendus conjointement par les préfets de région concernés.

Article R122-7

 

I. – L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet transmet pour avis le dossier
comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation aux autorités mentionnées au V
de l'article L. 122-1. Outre la ou les communes d'implantation du projet, l'autorité compétente peut
également consulter les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés au regard des incidences
environnementales notables du projet sur leur territoire.
 

Lorsque le ministre chargé de l'environnement a pris la décision de se saisir de l'étude en application du
3° du II de l'article L. 122-3, le préfet lui adresse le dossier comprenant l'étude d'impact et la demande
d'autorisation.
 

II. – L'autorité environnementale, lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II de l'article R. 122-6, se
prononce dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, dans
les autres cas, dans les deux mois suivant cette réception. Ce délai est fixé à deux mois pour les collectivités
territoriales et leurs groupements. L'avis de l'autorité environnementale, dès son adoption, ou l'information
relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet.
 

L'autorité compétente transmet, dès sa réception, les avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1
au maître d'ouvrage. Les avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai est
joint au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un
texte particulier.
 

III. – Les autorités environnementales mentionnées à l'article R. 122-6 rendent leur avis après avoir
consulté :
 

– le ou les préfets de département sur le territoire desquels est situé le projet, au titre de leurs attributions
dans le domaine de l'environnement ;
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– le ministre chargé de la santé si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement
et la santé humaine au-delà du territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence régionale de
santé pour les autres projets ;
 

– le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de protection de l'environnement
qu'il tient du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ; le cas
échéant, outre-mer, le représentant de l'Etat en mer mentionné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre
2005 susvisé relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.
 

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme, les autorités disposent d'un
délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour émettre leur avis. En cas d'urgence, l'autorité
environnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours. En l'absence de
réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées n'avoir aucune observation à formuler.

Article R122-8

 

 

I.-Dans l'hypothèse où le projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime déclaratif sans
relever de l'article L. 181-1, l'autorité compétente dispose d'un délai de neuf mois à compter du dépôt du
dossier de déclaration pour prendre une décision d'autorisation conforme au I de l'article L. 122-1-1.
 

 

 

II.-Lorsque le maître d'ouvrage interroge l'autorité environnementale sur la nécessité d'actualiser l'étude
d'impact d'un projet ou sur le périmètre de l'actualisation, il lui transmet les éléments disponibles sur le
projet. L'autorité environnementale dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. En l'absence de
réponse dans ce délai, elle est réputée n'avoir aucune observation à formuler.
 

Sous-section 5 : Information et participation du public

Article R122-9

 

L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, mentionnée au IV de l'article R. 122-3, rendant
obligatoire la réalisation d'une évaluation environnementale et les avis mentionnés à l'article R. 122-7
sont insérés dans les dossiers soumis à enquête publique ou à participation du public par voie électronique
conformément à l'article L. 123-19, le cas échéant selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8.

Article R122-10

 

I.-Lorsqu'elle constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un
autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de
l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, ou lorsqu'elle est saisie par
l'Etat susceptible d'être affecté par le projet, l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation,
d'approbation ou d'exécution du projet lui notifie sans délai l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et
lui transmet un exemplaire du dossier d'enquête. Le résumé non technique de l'étude d'impact mentionné
au 1° du II l'article R. 122-5 et l'indication de la façon dont l'enquête publique s'insère dans la procédure
administrative sont traduits, si nécessaire, dans une langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant
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à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. La notification de l'arrêté d'ouverture d'enquête fixe
également le délai dont disposent les autorités de cet Etat pour manifester leur intention de participer à
l'enquête publique. L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce délai.
 

Les délais prévus par les procédures réglementaires applicables aux projets en cause sont augmentés, le cas
échéant, pour tenir compte du délai de consultation des autorités étrangères.
 

Le ministre des affaires étrangères est informé au préalable par l'autorité compétente. Si celle-ci est une
collectivité territoriale, le dossier est transmis par le préfet au ministre des affaires étrangères.
 

L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet adresse
aux autorités de l'Etat concerné la décision accompagnée des informations prévues au V de l'article L.
122-1-1.
 

II.-Lorsqu'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur
l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière saisit pour avis une autorité
française d'un projet susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité
saisie transmet le dossier au préfet de département concerné. Si le préfet ainsi saisi décide d'organiser une
enquête publique, il convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine. Il communique les
résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le ministre des affaires étrangères.
L'enquête publique est organisée dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du présent titre.
 

III.-La procédure décrite aux I et II s'applique également lorsque les projets de travaux, d'ouvrages ou
d'aménagements font l'objet d'une d'une procédure de participation du public par voie électronique en
application de l'article L. 123-19.

Article R122-11

 

L'information du public sur la décision d'octroi ou de refus de l'autorisation prévue au IV de l'article L.
122-1-1, est assurée par l'autorité compétente pour prendre cette décision, selon les modalités prévues par
les dispositions réglementaires applicables aux projets. A défaut de telles dispositions, cette information est
faite par une mention insérée dans au moins un journal régional ou local diffusé dans le ou les départements
intéressés ; pour les opérations d'importance nationale, elle est faite, en outre, dans deux journaux à diffusion
nationale.

Article R122-12

 

En application du VI de l'article L. 122-1, les maîtres d'ouvrage versent leur étude d'impact, dans
l'application informatique mise gratuitement à leur disposition par l'Etat, sous un format numérique ouvert
pour une durée de quinze ans. Le fichier de cette étude est accompagné d'un fichier des données brutes
environnementales utilisées dans l'étude, au format ouvert et aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une
machine et exploitable par traitement standardisé de données.

Article R122-13

 

I. – Les mesures compensatoires mentionnées au I de l'article L. 122-1-1 ont pour objet d'apporter une
contrepartie aux incidences négatives notables, directes ou indirectes, du projet sur l'environnement qui
n'ont pu être évitées ou suffisamment réduites. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site affecté ou
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à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent permettre de
conserver globalement et, si possible, d'améliorer la qualité environnementale des milieux.
 

II. – Le suivi de la réalisation des prescriptions, mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter,
réduire et compenser les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine
mentionnées au I de l'article L. 122-1-1 ainsi que le suivi de leurs effets sur l'environnement font l'objet
d'un ou de plusieurs bilans réalisés sur une période donnée et selon un calendrier que l'autorité compétente
détermine afin de vérifier le degré d'efficacité et la pérennité de ces prescriptions, mesures et caractéristiques.
 

Ce ou ces bilans sont transmis pour information, par l'autorité compétente pour prendre la décision
d'autorisation, aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 qui ont été consultées.
 

Le dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux dimensions du projet, à l'importance de ses
incidences prévues sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'à la sensibilité des milieux concernés.
 

L'autorité compétente peut décider la poursuite du dispositif de suivi au vu du ou des bilans du suivi des
incidences du projet sur l'environnement.
 

III. – Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de dispositions plus contraignantes prévues
par d'autres réglementations. En particulier, elles ne s'appliquent pas aux installations relevant du titre Ier du
livre V, ni aux installations nucléaires de base relevant du titre IX du livre V.

Sous-section 6 : Décision d'autorisation

Article R122-14

 

Les projets ou parties de projets mentionnés au I de l'article L. 122-3-4 sont désignés :
 

– par décision du ministre de la défense s'il estime que l'application des dispositions de la présente section
irait à l'encontre des intérêts de la défense nationale ;
 

– par décision du ministre de l'intérieur s'il estime que l'application des dispositions de la présente section
irait à l'encontre de la réponse à des situations d'urgence à caractère civil.

Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une
incidence notable sur l'environnement

Sous-section 1 : Champ d'application et autorité de l'Etat compétente
en matière d'environnement

Article R122-17

 

I. – Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale sont énumérés ci-
dessous :
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1° Programmes opérationnels élaborés par les autorités de gestion établies pour le Fonds européen de
développement régional, le Fonds européen agricole et de développement rural et le Fonds de l'Union
européenne pour les affaires maritimes et la pêche ;
 

2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie ;
 

3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par l'article L. 321-7 du
code de l'énergie ;
 

4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du
code de l'environnement ;
 

5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de
l'environnement ;
 

6° Le document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3, y compris son chapitre relatif au plan
d'action pour le milieu marin ;
 

7° Le document stratégique de bassin maritime prévu par les articles L. 219-3 et L. 219-6 ;
 

8° Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue aux articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de l'énergie ;
 

8° bis Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue à l'article L. 211-8 du code de l'énergie ;
 

8° ter Schéma régional de biomasse prévu par l'article L. 222-3-1 du code de l'environnement ;
 

9° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;
 

10° Plan climat air énergie territorial prévu par l'article R. 229-51 du code de l'environnement ;
 

11° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du code de l'environnement ;
 

12° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de l'environnement ;
 

13° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 du code de
l'environnement ;
 

14° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues
à l'article L. 371-2 du code de l'environnement ;
 

15° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement ;
 

16° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences
Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, à l'exception de ceux mentionnés au II
de l'article L. 122-4 du même code ;
 

17° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement ;
 

18° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement ;
 

19° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L.
541-11-1 du code de l'environnement ;
 

20° Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de
l'environnement ;
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21° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de
l'environnement ;
 

22° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du code de l'environnement ;
 

23° Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine
agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ;
 

24° Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine
agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ;
 

25° Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier ;
 

26° Programme régional de la forêt et du bois prévu par l'article L. 122-1 du code forestier et en Guyane,
schéma pluriannuel de desserte forestière ;
 

27° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier ;
 

28° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier ;
 

29° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du code forestier ;
 

30° Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 621-1 du code minier ;
 

31° Les 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article R. 5312-63 du code des
transports ;
 

32° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;
 

33° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et
de la pêche maritime ;
 

34° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports ;
 

35° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1213-1 du code des transports ;
 

36° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des transports ;
 

37° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de
la planification ;
 

38° Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu par l'article
L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ;
 

39° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à l'article 57 de la loi n° 83-8 du
7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions ;
 

40° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de développement territorial
prévus par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;
 

41° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par à l'article D. 923-6 du code rural
et de la pêche maritime ;
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42° Schéma directeur territorial d'aménagement numérique mentionné à l'article L. 1425-2 du code général
des collectivités territoriales ;
 

43° Directive territoriale d'aménagement et de développement durable prévue à l'article L. 102-4 du code de
l'urbanisme ;
 

44° Schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 122-5 ;
 

45° Schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités
territoriales ;
 

46° Plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général
des collectivités territoriales ;
 

47° Schéma de cohérence territoriale et plans locaux d'urbanisme intercommunaux comprenant les
dispositions d'un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 144-2 du code de
l'urbanisme ;
 

48° Plan local d'urbanisme intercommunal qui tient lieu de plan de déplacements urbains mentionnés à
l'article L. 1214-1 du code des transports ;
 

49° Prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-24 du code de l'urbanisme ;
 

50° Schéma d'aménagement prévu à l'article L. 121-28 du code de l'urbanisme ;
 

51° Carte communale dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ;
 

52° Plan local d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ;
 

53° Plan local d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de l'article L.
321-2 du code de l'environnement ;
 

54° Plan local d'urbanisme situé en zone de montagne qui prévoit une unité touristique nouvelle au sens de
l'article L. 122-16 du code de l'urbanisme.
 

II. – Les plans et programmes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un
examen au cas par cas sont énumérés ci-dessous :
 

1° Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par l'article L. 350-1 du code de
l'environnement ;
 

2° Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article L. 515-15 du code de l'environnement et
plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du même code ;
 

3° Stratégie locale de développement forestier prévue par l'article L. 123-1 du code forestier ;
 

4° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ;
 

5° Plan de prévention des risques miniers prévu par l'article L. 174-5 du code minier ;
 

6° Zone spéciale de carrière prévue par l'article L. 321-1 du code minier ;
 

7° Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par l'article L. 334-1 du code minier ;
 

8° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 631-3 du code du patrimoine ;
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8 bis Plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine prévu par l'article L. 631-4 du code du
patrimoine ;
 

9° Plan local de déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du code des transports ;
 

10° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ;
 

11° Plan local d'urbanisme ne relevant pas du I du présent article ;
 

12° Carte communale ne relevant pas du I du présent article ;
 

13° Plan de protection de l'atmosphère prévu par l'article L. 222-4 du code de l'environnement .
 

III. – Lorsqu'un plan ou un programme relevant du champ du II ou du III de l'article L. 122-4 ne figure pas
dans les listes établies en application du présent article, le ministre chargé de l'environnement, de sa propre
initiative ou sur demande de l'autorité responsable de l'élaboration du projet de plan ou de programme,
conduit un examen afin de déterminer si ce plan ou ce programme relève du champ de l'évaluation
environnementale systématique ou d'un examen au cas par cas, en application des dispositions du IV de
l'article L. 122-4.
 

L'arrêté du ministre chargé de l'environnement soumettant un plan ou un programme à évaluation
environnementale systématique ou après examen au cas par cas est publié au Journal officiel de la
République française et mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de l'environnement.
 

Ses effets cessent au plus tard un an après son entrée en vigueur ou à l'entrée en vigueur de la révision des
listes figurant au I et II du présent article, si elle est antérieure.
 

IV. – Pour les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en application du I, du II ou du
III, l'autorité environnementale est :
 

1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
durable pour les plans et programmes dont le périmètre excède les limites territoriales d'une région ou
qui donnent lieu à une approbation par décret ou à une décision ministérielle, ainsi que pour les plans et
programmes mentionnés aux 4°, 8°, 8° ter, 9°, 11°, 15°, 17°, 22°, 24°, 30°, 37° et 38° du I et aux 2°, 5° et 13°
du II ;
 

2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du
développement durable pour les autres plans et programmes mentionnés au I et au II.
 

La formation d'autorité environnementale peut, de sa propre initiative et par décision motivée au regard de
la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, exercer les compétences dévolues à la mission
régionale d'autorité environnementale. Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale
transmet sans délai le dossier à la formation d'autorité environnementale. Les délais prévus aux articles
R. 122-18 et R. 122-21 courent à compter de la date de saisine de la mission régionale d'autorité
environnementale.
 

V. – Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma,
programme ou document de planification mentionné au I fait l'objet d'une nouvelle évaluation.
 

Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma,
programme ou document de planification mentionné au II fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un
examen au cas par cas.
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VI. – Sauf disposition particulière, les autres modifications d'un plan, schéma, programme ou document de
planification mentionné au I ou au II ne font l'objet d'une évaluation environnementale qu'après un examen
au cas par cas qui détermine, le cas échéant, si l'évaluation environnementale initiale doit être actualisée ou si
une nouvelle évaluation environnementale est requise.
 

VII. – Par dérogation aux dispositions de la présente section, les règles relatives à l'évaluation
environnementale des plans et programmes mentionnés aux rubriques 43° à 54° du I et 11° et 12° du II sont
régies par les dispositions du chapitre IV du titre préliminaire du code de l'urbanisme.

Sous-section 2 : Examen au cas par cas

Article R122-18

 

I. - Pour les plans, schémas, programmes ou documents de planification faisant l'objet d'une évaluation
environnementale après un examen au cas par cas en application du II, du second alinéa du V ainsi que
du VI de l'article R. 122-17, l'autorité environnementale détermine, au regard des informations fournies
par la personne publique responsable et des critères de l'annexe II de la directive n° 2001/42/CE du
Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l'environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée. Lorsque l'autorité
environnementale au sens du III de l'article R. 122-17 est la mission régionale d'autorité environnementale
du Conseil général de l'environnement et du développement durable, le service régional chargé de
l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) instruit la demande et transmet
son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision.
 

Dès qu'elles sont disponibles et, en tout état de cause, à un stade précoce dans l'élaboration du plan, schéma,
programme ou document de planification, la personne publique responsable transmet à la formation
d'autorité environnementale ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil
général de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de
l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) les informations suivantes :
 

- une description des caractéristiques principales du plan, schéma, programme ou document de planification,
en particulier la mesure dans laquelle il définit un cadre pour d'autres projets ou activités ;
 

- une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible
d'être touchée par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification ;
 

- une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du
plan, schéma, programme ou document de planification.
 

II. - Dès réception de ces informations, la formation d'autorité environnementale ou le service régional
chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), sans délai :
 

a) En accuse réception, en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite
mentionnée au III ;
 

b) Les met en ligne en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée
au III ;
 

c) Si l'autorité environnementale décide de consulter les autorités de santé, elle les transmet pour avis soit au
ministre chargé de la santé lorsqu'il s'agit d'un plan, schéma, programme ou document de planification pour
lequel la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
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durable est compétente, soit au directeur général de l'agence régionale de santé lorsque la mission régionale
d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est
compétente.
 

La consultation des autorités mentionnées au c porte sur la nécessité de réaliser ou non l'évaluation
environnementale du plan, schéma, programme ou document de planification. Elle est réputée réalisée en
l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la transmission des informations
mentionnées au I. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse
être inférieur à dix jours ouvrés.
 

III. - L'autorité environnementale dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations
mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou
non de réaliser une évaluation environnementale. L'absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut
obligation de réaliser une évaluation environnementale.
 

Cette décision est mise en ligne. Cette décision ou la mention de son caractère tacite figure également dans le
dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du public.
 

Lorsque la décision est rendue par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de
l'environnement et du développement durable, elle est transmise pour information au préfet de région lorsque
le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets des
départements concernés dans les autres cas.
 

IV. - Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale
doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité
environnementale qui a pris la décision.

Sous-section 3 : Cadrage préalable et rapport environnemental

Article R122-19

 

Sans préjudice de sa responsabilité quant à la qualité de l'évaluation environnementale, la personne publique
chargée de l'élaboration ou de la modification d'un plan, schéma, programme ou document de planification
peut consulter l'autorité environnementale sur l'ampleur et le degré de précision des informations à fournir
dans le rapport environnemental.
 

L'autorité environnementale précise les éléments permettant d'ajuster le contenu du rapport sur les
incidences environnementales à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du plan, schéma,
programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que, s'il y a lieu, la
nécessité d'étudier les incidences notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur
l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
 

La demande est adressée à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement
et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil
général de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de
l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui lui propose un projet de
réponse.
 

Lorsque l'avis est donné par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de
l'environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque
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le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets des
départements concernés dans les autres cas.
 

Article R122-20

 

I.-L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma, programme et autre
document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone
considérée.
 

II.-Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation environnementale, comprend
un résumé non technique des informations prévues ci-dessous :
 

1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, programme ou
document de planification et son contenu, son articulation avec d'autres plans, schémas, programmes ou
documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire
l'objet d'une évaluation environnementale ;
 

2° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives de son
évolution probable si le plan, schéma, programme ou document de planification n'est pas mis en œuvre, les
principaux enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le plan, schéma, programme ou
document de planification et les caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles d'être
touchées par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification. Lorsque l'échelle
du plan, schéma, programme ou document de planification le permet, les zonages environnementaux
existants sont identifiés ;
 

3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, schéma, programme
ou document de planification dans son champ d'application territorial. Chaque hypothèse fait mention des
avantages et inconvénients qu'elle présente, notamment au regard des 1° et 2° ;
 

4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de planification a
été retenu notamment au regard des objectifs de protection de l'environnement ;
 

5° L'exposé :
 

a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document de
planification sur l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité
biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et
archéologique et les paysages.
 

Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de leur caractère positif ou
négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction
de l'incidence née du cumul de ces effets. Ils prennent en compte les effets cumulés du plan, schéma,
programme avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification ou projets de plans,
schémas, programmes ou documents de planification connus ;
 

b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ;
 

6° La présentation successive des mesures prises pour :
 

a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou autre document de
planification sur l'environnement et la santé humaine ;
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b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être évitées ;
 

c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, programme
ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni
suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, la personne publique responsable
justifie cette impossibilité.
 

Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière.
 

7° La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-retenus :
 

a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la correcte
appréciation des effets défavorables identifiés au 5° et le caractère adéquat des mesures prises au titre du 6° ;
 

b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un stade
précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées ;
 

8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences environnementales et,
lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ;
 

9° Le cas échéant, l'avis émis par l'Etat membre de l'Union européenne consulté conformément aux
dispositions de l'article L. 122-9 du présent code.

Sous-section 4 : Avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière
d'environnement

Article R122-21

 

I. - La personne publique responsable de l'élaboration ou de l'adoption du plan, schéma, programme ou
document de planification transmet pour avis à l'autorité définie au III de l'article R. 122-17 le dossier
comprenant le projet de plan, schéma, programme ou document de planification, le rapport sur les incidences
environnementales ainsi que les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables
et qui ont été rendus à la date de la saisine. Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale
d'autorité environnementale, ces éléments sont transmis au service régional chargé de l'environnement (appui
à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations
nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis.
 

II. - L'autorité environnementale, ou lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil
général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de
l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) consulte le ministre chargé de
la santé pour les plans et programmes dépassant le cadre régional. Pour les autres plans et programmes,
l'autorité environnementale ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil
général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de
l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) consulte le directeur général de
l'agence régionale de santé.
 

Sont également consultés le ou les préfets territorialement concernés au titre de leurs attributions dans le
domaine de l'environnement, le ou les préfets maritimes éventuellement concernés au titre des compétences
en matière de protection de l'environnement qu'ils tiennent du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif
à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ou, le cas échéant, le ou les représentants de l'Etat en mer
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mentionnés par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de
l'Etat en mer.
 

III. - La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la
réception de la demande par les autorités mentionnées au II. En cas d'urgence, l'autorité environnementale
peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
 

IV. - L'autorité environnementale formule un avis sur le rapport sur les incidences environnementales et
le projet de plan, schéma, programme ou document de planification dans les trois mois suivant la date de
réception du dossier prévu au I. L'avis, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations
émises dans ce délai, est mis en ligne et transmis à la personne publique responsable.
 

Lorsque l'avis est rendu par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de
l'environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque
le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets de
départements concernés dans les autres cas.
 

A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué au premier alinéa, l'autorité environnementale est réputée
n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d'avis figure sur son site internet.

Sous-section 5 : Information et participation du public

Article R122-22

 

I. – La personne publique responsable de l'élaboration ou de la modification d'un plan, schéma, programme
ou document de planification susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre
Etat membre de l'Union européenne ou lorsqu'un tel Etat en fait la demande transmet les documents et
informations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-8 aux autorités de cet Etat en lui demandant
s'il souhaite entamer des consultations avant l'adoption du plan, schéma, programme ou document de
planification et, le cas échéant, le délai raisonnable dans lequel il entend mener ces consultations. Elle en
informe le ministre des affaires étrangères.
 

Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle fait transmettre le dossier par le préfet.
 

II. – Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne saisit pour avis une autorité française d'un plan,
schéma, programme ou document de planification en cours d'élaboration et susceptible d'avoir des
incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au ministre chargé de
l'environnement qui informe cet Etat du souhait des autorités françaises d'entamer ou non des consultations
et, le cas échéant, du délai raisonnable dans lequel il entend mener ces consultations. Il en informe le
ministre des affaires étrangères.
 

Article R122-23

 

I.-Dès l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la personne publique
responsable informe sans délai le public des lieux, jours et heures où il peut en prendre connaissance
ainsi que de la déclaration mentionnée au 2° du I de l'article L. 122-9 et des modalités par lesquelles toute
personne peut obtenir, à ses frais, une copie de ces documents. Cette information indique l'adresse du site
internet sur lequel ces documents sont consultables en ligne.
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Cette information :
 

-fait l'objet d'une mention dans au moins un journal diffusé dans le territoire concerné par le plan, schéma,
programme ou document de planification ;
 

-est transmise à l'autorité environnementale ainsi que, le cas échéant, aux Etats consultés en application de
l'article R. 122-24 ;
 

-est publiée sur le site internet de la personne publique responsable ou, à défaut, sur celui de l'autorité
environnementale saisie à cet effet.
 

II.-Les résultats du suivi prévu au 7° de l'article R. 122-20 donnent lieu à une actualisation de la déclaration
prévue au 2° du I de l'article L. 122-10. Elle fait l'objet, dans les mêmes formes, de l'information et de la
mise à disposition prévues au I.

Section 3 : Dispositions communes

Article R122-24

 

Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement
et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de
l'environnement selon les modalités prévues aux articles R. 122-17 et suivants du présent code et R.
104-19 et suivants du code de l'urbanisme. Pour l'exercice de cet appui, par dérogation à l'article 2 du
décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de
l'environnement, de l'aménagement et du logement, à l'article 14 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010
relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-
France et à l'article 5 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions
des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-
Miquelon, les agents de ce service sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission
régionale d'autorité environnementale.

Section 4 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation
environnementale

Article R122-25

 

I. – En application de l'article L. 122-13, une procédure d'évaluation environnementale commune ou
coordonnée, valant à la fois évaluation d'un plan ou d'un programme et d'un projet, peut être mise en œuvre,
à l'initiative de l'autorité responsable du plan ou du programme et du ou des maîtres d'ouvrage concernés,
à condition que le rapport sur les incidences environnementales du plan ou du programme contienne
l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 122-5 et que les consultations prévues à l'article L. 122-1-1
soient réalisées.
 

II. – Pour l'application de la procédure commune, l'autorité environnementale unique est celle qui est
compétente pour le plan ou le programme. Toutefois, lorsque l'autorité environnementale compétente au
titre du projet est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du
développement durable, cette dernière est l'autorité environnementale unique compétente.
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L'autorité environnementale unique est consultée sur le rapport d'évaluation environnementale commun au
plan ou au programme et au projet. Elle rend un avis dans le délai prévu à l'article R. 122-21 ou à l'article R.
122-7 selon le cas.
 

Si la demande est recevable, l'autorité environnementale réalise les consultations prévues au II de l'article R.
122-21 et au III de l'article R. 122-7.
 

III. – Pour l'application de la procédure coordonnée, l'autorité environnementale, saisie pour avis sur le plan
ou le programme, évalue les incidences notables sur l'environnement du plan ou du programme ainsi que
celles du ou des projets présentés en vue de la procédure coordonnée.
 

Avant le dépôt de la demande d'autorisation, le maître d'ouvrage saisit l'autorité environnementale
compétente au titre du projet qui dispose d'un délai d'un mois pour déterminer si le rapport sur les incidences
environnementales du plan ou du programme peut valoir étude d'impact du ou des projets présentés,
au regard de l'article R. 122-5, en particulier quant au caractère complet et suffisant de l'évaluation des
incidences notables du projet sur l'environnement.
 

L'autorité environnementale peut demander des compléments au maître d'ouvrage si les éléments requis au
titre du ou des projets sont insuffisants dans le rapport sur les incidences environnementales présenté au
stade de l'avis du plan ou du programme. Le maître d'ouvrage dispose de quinze jours pour répondre à cette
demande et l'autorité environnementale se prononce ensuite dans le délai d'un mois.
 

Si l'autorité environnementale estime que les conditions fixées à l'article L. 122-13 ne sont pas remplies, le
maître d'ouvrage est tenu de suivre la procédure d'évaluation environnementale prévue aux articles R. 122-1
à R. 122-14.
 

Article R122-26

 

Une évaluation environnementale commune à plusieurs projets faisant l'objet d'une procédure d'autorisation
concomitante peut être mise en œuvre, à l'initiative des maîtres d'ouvrage concernés, lorsque l'étude d'impact
contient les éléments mentionnés à l'article R. 122-5 au titre de l'ensemble des projets.
 

Lorsque la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du
développement durable est compétente pour un des projets, elle est l'autorité environnementale unique.
Dans les autres cas, le préfet de région est compétent, sauf lorsqu'une mission régionale d'autorité
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente au
titre de l'un des projets. Elle est consultée sur l'étude d'impact commune à l'ensemble des projets et rend un
avis dans le délai prévu à l'article R. 122-7.
 

Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à l'article L. 123-6, lorsqu'un
des projets est soumis à enquête publique, une enquête publique unique est réalisée.
 

Article R122-27

 

I.-En application de l'article L. 122-14, une procédure d'évaluation environnementale commune peut être
mise en œuvre, à l'initiative du maître d'ouvrage concerné pour un projet subordonné à déclaration d'utilité
publique ou déclaration de projet impliquant soit la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme soit
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la modification d'un plan ou programme également soumis à évaluation environnementale, lorsque l'étude
d'impact du projet contient l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 122-20.
 

L'autorité environnementale unique est celle compétente pour le projet. Toutefois, lorsque l'autorité
environnementale compétente au titre du plan ou du programme est la formation d'autorité environnementale
du Conseil général de l'environnement et du développement durable, cette dernière est l'autorité
environnementale unique.
 

L'autorité environnementale unique est consultée sur l'étude d'impact du projet tenant lieu du rapport sur les
incidences environnementales de la mise en compatibilité du document d'urbanisme ou de la modification
du plan ou du programme. Elle rend un avis dans le délai fixé à l'article R. 122-7 ou à l'article R. 122-21.
L'autorité environnementale vérifie que le rapport d'évaluation contient l'ensemble des éléments exigés au
titre de l'article R. 122-5.
 

L'autorité environnementale réalise les consultations prévues au III de l'article R. 122-7 et au II de l'article R.
122-21.
 

Une procédure commune de participation du public est réalisée. Lorsqu'une enquête publique est requise
au titre du projet ou de la mise en compatibilité ou de la modification du plan ou du programme, c'est cette
procédure qui s'applique.
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Partie réglementaire

Livre Ier : Dispositions communes

Titre II : Information et participation des citoyens

Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une
incidence sur l'environnement

Section 1 : Champ d'application de l'enquête publique

Article R123-1

 

I. - Pour l'application du 1° du I de l'article L. 123-2, font l'objet d'une enquête publique soumise aux
prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon
systématique à la réalisation d'une étude d'impact en application des II et III de l'article R. 122-2 et ceux qui,
à l'issue de l'examen au cas par cas prévu au même article, sont soumis à la réalisation d'une telle étude.
 

II. - Ne sont toutefois pas soumis à l'obligation d'une enquête publique, conformément au troisième alinéa du
1° du I de l'article L. 123-2 :
 

1° Les créations de zones de mouillages et d'équipements légers, sauf si cette implantation entraîne un
changement substantiel d'utilisation du domaine public maritime conformément au décret n° 91-1110 du
22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et
d'équipements légers sur le domaine public maritime ;
 

2° Les demandes d'autorisation temporaire mentionnées à l'article R. 214-23 ;
 

3° Les demandes d'autorisation d'exploitation temporaire d'une installation classée pour la protection de
l'environnement mentionnées à l'article R. 512-37 ;
 

4° Les demandes d'autorisation de création de courte durée d'une installation nucléaire de base régies par la
section 17 du chapitre III du titre IX du livre V ;
 

5° Les défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier et les premiers
boisements soumis à autorisation en application de l'article L. 126-1 du code rural, lorsqu'ils portent sur une
superficie inférieure à 10 hectares.
 

III. - (Abrogé)
 

IV. - Sauf disposition contraire, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que
soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à la réalisation d'une
enquête publique.

Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
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Article R123-2

 

Les projets, plans, programmes ou décisions mentionnés à l'article L. 123-2 font l'objet d'une enquête régie
par les dispositions du présent chapitre préalablement à l'intervention de la décision en vue de laquelle
l'enquête est requise, ou, en l'absence de dispositions prévoyant une telle décision, avant le commencement
de la réalisation des projets concernés.
 

 

Sous-section 1 : Ouverture et organisation de l'enquête

Article R123-3

 

I.-Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise relève d'une autorité nationale de l'Etat, sauf
disposition particulière, l'ouverture et l'organisation de l'enquête sont assurées par le préfet territorialement
compétent.
 

II.-Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise relève d'un établissement public de l'Etat
comportant des échelons territoriaux dont le préfet de région ou de département est le délégué territorial
en vertu de l'article 59-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'organe exécutif de l'établissement peut
déléguer la compétence relative à l'ouverture et à l'organisation de l'enquête à ce préfet.
 

III.-Lorsque le projet porte sur le territoire de plusieurs communes, départements ou régions, l'enquête
peut être ouverte et organisée par une décision conjointe des autorités compétentes pour ouvrir et organiser
l'enquête. Dans ce cas, cette décision désigne l'autorité chargée de coordonner l'organisation de l'enquête et
d'en centraliser les résultats.
 

 

Sous-section 2 : Personnes susceptibles d'exercer les fonctions de
commissaire enquêteur

Article R123-4

 

Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur ou membre d'une commission d'enquête les
personnes intéressées au projet, plan ou programme soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles
exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou
du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle du projet, plan ou programme
soumis à enquête, ou au sein d'associations ou organismes directement concernés par cette opération.
 

Avant sa désignation, chaque commissaire enquêteur ou membre d'une commission d'enquête indique au
président du tribunal administratif les activités exercées au titre de ses fonctions précédentes ou en cours qui
pourraient être jugées incompatibles avec les fonctions de commissaire enquêteur en application de l'article
L. 123-5, et signe une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'a pas d'intérêt personnel au projet, plan ou
programme.
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Le manquement à cette règle constitue un motif de radiation de la liste d'aptitude de commissaire enquêteur.
 

Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d'une
commission d'enquête

Article R123-5

 

L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête saisit, en vue de la désignation d'un commissaire
enquêteur ou d'une commission d'enquête le président du tribunal administratif dans le ressort duquel
se situe le siège de cette autorité et lui adresse une demande qui précise l'objet de l'enquête ainsi que la
période d'enquête proposée, et comporte le résumé non technique ou la note de présentation mentionnés
respectivement aux 1° et 2° de l'article R. 123-8 ainsi qu'une copie de ces pièces sous format numérique.
 

Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin désigne dans un délai de
quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête
parmi lesquels il choisit un président.
 

Avant signature de l'arrêté d'ouverture d'enquête, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête
adresse au commissaire enquêteur ou à chacun des commissaires enquêteurs une copie du dossier complet
soumis à enquête publique en format papier et en copie numérique. Il en sera de même après désignation
d'un commissaire enquêteur remplaçant par le président du tribunal administratif.
 

En cas d'empêchement du commissaire enquêteur désigné, l'enquête est interrompue. Après qu'un
commissaire enquêteur remplaçant a été désigné par le président du tribunal administratif ou le conseiller
délégué par lui et que la date de reprise de l'enquête a été fixée, l'autorité compétente pour organiser l'enquête
publie un arrêté de reprise d'enquête dans les mêmes conditions que l'arrêté d'ouverture de l'enquête.

Sous-section 5 : Enquête publique unique

Article R123-7

 

Lorsqu'en application de l'article L. 123-6 une enquête publique unique est réalisée, l'arrêté d'ouverture
de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage responsable des différents
éléments du projet, plan ou programme soumis à enquête et le dossier soumis à enquête publique est établi
sous la responsabilité de chacun d'entre eux.
 

L'enquête unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique.
 

L'autorité chargée d'ouvrir et d'organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête à chacune des autorités compétentes
pour prendre les décisions en vue desquelles l'enquête unique a été organisée, au président du tribunal
administratif et au maître d'ouvrage de chaque projet, plan ou programme.
 

Sous-section 6 : Composition du dossier d'enquête
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Article R123-8

 

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et
réglementations applicables au projet, plan ou programme.
 

Le dossier comprend au moins :
 

1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences
environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas
par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, l'avis de
l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à
l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité
environnementale ;
 

2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un d'examen au
cas par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation
environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article
L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître
d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les
caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales
raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis
à enquête a été retenu ;
 

3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette
enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que
la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la
décision d'autorisation ou d'approbation ;
 

4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de
l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ;
 

5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L.
121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les
textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend
également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation
préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;
 

6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont
connaissance.
 

L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-
après les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de
l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5.

Sous-section 7 : Organisation de l'enquête

Article R123-9

 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées
à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le
commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet arrêté précise notamment :  

1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi
que l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de
laquelle des informations peuvent être demandées ;  

2° En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute correspondance postale relative à
l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ;  

3° L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut
transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête. En l'absence de registre
dématérialisé, l'arrêté indique l'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et
propositions ;  

4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou
plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;  

5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ;  

6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public pourra
consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;  

7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat,
membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement
dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est
susceptible d'avoir des incidences notables ;  

8° L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage ou de
la personne publique responsable des différents éléments du ou des projets, plans ou programmes soumis à
enquête.  

II. - Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l'enquête
publique.  

Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11.

Sous-section 8 : Jours et heures de l'enquête

Article R123-10

 

Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter gratuitement l'exemplaire du dossier
et présenter ses observations et propositions sont fixés de manière à permettre la participation de la plus
grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent
au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ;
ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les
samedis, dimanches et jours fériés.
 

 

Lorsqu'un registre dématérialisé est mis en place, il est accessible sur internet durant toute la durée de
l'enquête.

Sous-section 9 : Publicité de l'enquête
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Article R123-11

 

I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en
caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours
de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les
projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié
dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête.
 

II. - L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser
l'enquête. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le
site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis par
voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins
quinze jours avant le début de la participation.
 

III. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être
publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé.
 

Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles
se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans
et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-
préfectures.
 

Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci.
 

Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l'autorité chargée de l'ouverture
de l'enquête prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la
publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
 

 

IV. - En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le
responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet.
 

Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des
caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Sous-section 10 : Information des communes

Article R123-12

 

Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé sous format numérique pour information, dès
l'ouverture de l'enquête, au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet est situé et dont la
mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête.
 

Cette formalité est réputée satisfaite lorsque les conseils municipaux concernés ont été consultés en
application des réglementations particulières, ou lorsque est communiquée à la commune l'adresse du site
internet où l'intégralité du dossier soumis à enquête peut être téléchargé. Un exemplaire du dossier est
adressé sous format numérique à chaque commune qui en fait la demande expresse.
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Sous-section 11 : Observations et propositions du public

Article R123-13

 

I. - Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur le registre
d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de
la commission d'enquête, tenu à sa disposition dans chaque lieu d'enquête ou sur le registre dématérialisé si
celui-ci est mis en place.  

En outre, les observations et propositions écrites et orales du public sont également reçues par le
commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront
été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-9 à R. 123-11.  

Les observations et propositions du public peuvent également être adressées par voie postale ou par courrier
électronique au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.  

II. - Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ainsi que les observations
écrites mentionnées au deuxième alinéa du I, sont consultables au siège de l'enquête. Pour les enquêtes
publiques dont l'avis d'ouverture est publié à compter du 1er mars 2018, ces observations et propositions sont
consultables sur le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11.  

Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont consultables sur le registre
dématérialisé ou, s'il n'est pas mis en place, sur le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11 dans les
meilleurs délais.  

Les observations et propositions du public sont communicables aux frais de la personne qui en fait la
demande pendant toute la durée de l'enquête.

Sous-section 12 : Communication de documents à la demande du
commissaire enquêteur

Article R123-14

 

Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public dans les
conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête
en fait la demande au responsable du projet, plan ou programme ; cette demande ne peut porter que sur des
documents en la possession de ce dernier.
 

Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet, plan ou programme sont versés au
dossier tenu au siège de l'enquête et sur le site internet dédié.
 

Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au dossier d'enquête
mentionne la nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d'enquête.
 

Sous-section 13 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur

Article R123-15
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Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés par le projet, plan ou programme, à l'exception des lieux
d'habitation, le commissaire enquêteur en informe au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires
et les occupants concernés, en leur précisant la date et l'heure de la visite projetée.
 

Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la
commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête.
 

 

Sous-section 14 : Audition de personnes par le commissaire enquêteur

Article R123-16

 

Dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d'enquête peut auditionner toute personne ou service qu'il lui paraît utile de consulter pour compléter son
information sur le projet, plan ou programme soumis à enquête publique. Le refus éventuel, motivé ou
non, de demande d'information ou l'absence de réponse est mentionné par le commissaire enquêteur ou le
président de la commission d'enquête dans son rapport.
 

Sous-section 15 : Réunion d'information et d'échange avec le public

Article R123-17

 

Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu'il estime que l'importance ou la nature
du projet, plan ou programme ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire
l'organisation d'une réunion d'information et d'échange avec le public, le commissaire enquêteur ou le
président de la commission d'enquête en informe l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de
l'enquête ainsi que le responsable du projet, plan ou programme en leur indiquant les modalités qu'il propose
pour l'organisation de cette réunion.
 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête définit, en concertation avec l'autorité
en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête et le responsable du projet, plan ou programme, les
modalités d'information préalable du public et du déroulement de cette réunion.
 

En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée dans les conditions prévues à l'article L.
123-9 pour permettre l'organisation de la réunion publique.
 

A l'issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur ou par le président
de la commission d'enquête et adressé dans les meilleurs délais au responsable du projet, plan ou programme,
ainsi qu'à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. Ce compte rendu, ainsi que
les observations éventuelles du responsable du projet, plan ou programme sont annexés par le commissaire
enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport d'enquête.
 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, aux fins d'établissement de ce
compte rendu, procéder à l'enregistrement audio ou vidéo de la réunion d'information et d'échange avec le
public. Le début et la fin de tout enregistrement doit être clairement notifié aux personnes présentes. Ces
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enregistrements sont transmis, exclusivement et sous sa responsabilité, par le commissaire enquêteur ou le
président de la commission d'enquête avec son rapport d'enquête à l'autorité en charge de l'ouverture et de
l'organisation de l'enquête.
 

Les frais d'organisation de la réunion publique sont à la charge du responsable du projet, plan ou programme.
 

Dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou
programme refuserait de participer à une telle réunion ou de prendre en charge les frais liés à son
organisation, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait mention dans son
rapport.

Sous-section 16 : Clôture de l'enquête

Article R123-18

 

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du
président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont
transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par lui.
 

Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête
rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les
observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à
compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête du registre
d'enquête et des documents annexés. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de
quinze jours pour produire ses observations.
 

Lorsque l'enquête publique est prolongée en application de l'article L. 123-9, l'accomplissement des
formalités prévues aux deux alinéas précédents est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prolongée.
 

 

Sous-section 17 : Rapport et conclusions

Article R123-19

 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de
l'enquête et examine les observations recueillies.
 

Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces
figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions
produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme
en réponse aux observations du public.
 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses
conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au
projet.
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Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité compétente pour
organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des
registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie
du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif.
 

Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur n'a pas
remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l'autorité compétente pour organiser l'enquête,
conformément à la faculté qui lui est octroyée à l'article L. 123-15, une demande motivée de report de ce
délai, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-15.

Article R123-20

 

A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, l'autorité
compétente pour organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces
conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du
tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre d'observation.
 

Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller
qu'il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission
d'enquête de compléter ses conclusions. Il en informe simultanément l'autorité compétente. En l'absence
d'intervention de la part du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue dans ce délai
de quinze jours, la demande est réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du
conseiller qu'il délègue n'est pas susceptible de recours.
 

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou
de la commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut
également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il constate
une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans
la procédure. Il en informe l'autorité compétente.
 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées
à l'autorité compétente pour organiser l'enquête et au président du tribunal administratif dans un délai de
quinze jours.

Article R123-21

 

L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des
conclusions au responsable du projet, plan ou programme.
 

Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est
déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la
disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.
 

L'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur
ou de la commission d'enquête sur le site internet où a été publié l'avis mentionné au I de l'article R. 123-11
et le tient à la disposition du public pendant un an.

Sous-section 18 : Suspension de l'enquête



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Article R123-22

 

L'enquête publique poursuivie à la suite d'une suspension autorisée par arrêté, dans les conditions prévues
au I de l'article L. 123-14, ou à la suite d'une interruption ordonnée par le président du tribunal administratif
constatant l'empêchement d'un commissaire enquêteur dans les conditions prévues à l'article L. 123-4, est
menée, si possible, par le même commissaire enquêteur ou la même commission d'enquête. Elle fait l'objet
d'un nouvel arrêté fixant son organisation, de nouvelles mesures de publicité, et, pour les projets, d'une
nouvelle information des communes conformément à l'article R. 123-12.  

Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment :  

1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan, programme, à l'étude
d'impact ou au rapport sur les incidences environnementales ;  

2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou le rapport sur les incidences environnementales intégrant ces
modifications, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7
du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette
évaluation environnementale actualisée et les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements
consultés en application du V de l'article L. 122-1.

Sous-section 19 : Enquête complémentaire

Article R123-23

 

Lorsqu'une enquête complémentaire est organisée conformément au II de l'article L. 123-14, elle porte
sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour l'environnement. L'enquête
complémentaire, d'une durée de quinze jours, est ouverte dans les conditions fixées aux articles R. 123-9 à R.
123-12.
 

Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment :
 

1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme, à l'étude
d'impact, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 ou au rapport sur les
incidences environnementales ;
 

2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L.
181-1 ou le rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, ainsi que, le cas
échéant, l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou
à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme portant sur cette évaluation environnementale actualisée et les avis
des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1.
 

L'enquête complémentaire est clôturée dans les conditions prévues à l'article R. 123-18.
 

Dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture de l'enquête complémentaire, le commissaire
enquêteur ou la commission d'enquête joint au rapport principal communiqué au public à l'issue de
la première enquête un rapport complémentaire et des conclusions motivées au titre de l'enquête
complémentaire. Copies des rapports sont mises conjointement à la disposition du public dans les conditions
définies à l'article R. 123-21.
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Sous-section 20 : Prorogation de la durée de validité d'une enquête
publique

Article R123-24

 

Sauf disposition particulière, lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été
entrepris dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la décision soumise à enquête, une nouvelle
enquête doit être conduite, à moins que, avant l'expiration de ce délai, une prorogation de la durée de validité
de l'enquête ne soit décidée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête
a été organisée. Cette prorogation a une durée de cinq ans au plus. La validité de l'enquête ne peut être
prorogée si le projet a fait l'objet de modifications substantielles ou lorsque des modifications de droit ou de
fait de nature à imposer une nouvelle consultation du public sont intervenues depuis la décision arrêtant le
projet.
 

 

Sous-section 21 : Indemnisation du commissaire enquêteur

Article R123-25

 

Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à
la charge de la personne responsable du projet, plan ou programme, qui comprend des vacations et le
remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission.
 

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du budget et de l'intérieur fixe les modalités de
calcul de l'indemnité.
 

Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin qui a désigné le commissaire
enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, détermine le nombre de vacations allouées au
commissaire enquêteur sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir
consacrées à l'enquête depuis sa nomination jusqu'au rendu du rapport et des conclusions motivées, en tenant
compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.
 

Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur.
 

Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin fixe par ordonnance le
montant de l'indemnité. Cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les
personnes privées ou publiques par les voies du droit commun.
 

Dans le cas d'une commission d'enquête, il appartient au président de la commission de présenter, sous son
couvert, le nombre d'heures consacrées à l'enquête et le montant des frais de chacun des membres de la
commission, compte tenu du travail effectivement réalisé par chacun d'entre eux.
 

Le commissaire enquêteur dessaisi de l'enquête publique est uniquement remboursé des frais qu'il a engagés.
 

Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur, au responsable du projet, plan ou programme, et au
fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs prévu à l'article R. 123-26.
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La personne responsable du projet, plan ou programme verse sans délai au fonds d'indemnisation les sommes
dues, déduction faite du montant de la provision versée dans les conditions définies à l'article R. 123-27. Le
fonds verse les sommes perçues au commissaire enquêteur.
 

Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le commissaire enquêteur et la personne responsable
du projet, plan ou programme peuvent contester cette ordonnance en formant un recours administratif auprès
du président du tribunal administratif concerné. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours
contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé sur ce recours administratif pendant plus
de quinze jours vaut décision de rejet. La décision issue de ce recours administratif peut être contestée, dans
un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. La
requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à
un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Le président de
la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance est appelé à présenter des observations écrites sur
les mérites du recours.

Article R123-26

 

Il est créé un fonds, dénommé fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs, chargé de verser à ceux-
ci, dans les conditions prévues par le présent chapitre, les indemnités mentionnées à l'article L. 123-18 du
présent code et à l'article R. 111-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
 

La personne responsable du projet, plan ou programme verse au fonds d'indemnisation des commissaires
enquêteurs les sommes et provisions destinées à couvrir les indemnités qui sont à sa charge en application de
ces articles.
 

La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds dans les conditions
définies par une convention conclue avec l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'environnement, et
soumise à l'approbation du ministre chargé des finances. Cette convention précise, notamment, les modalités
d'approvisionnement, de gestion et de contrôle du fonds.

Article R123-27

 

La personne responsable du projet, plan ou programme peut s'acquitter des obligations résultant de l'article
L. 123-18 en versant annuellement au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs un acompte à
valoir sur les sommes dues et en attestant, à l'ouverture de chaque enquête effectuée à sa demande, que cet
acompte garantit le paiement de celles-ci.
 

Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin peut, soit au début de
l'enquête, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt du rapport d'enquête, accorder au commissaire
enquêteur, sur sa demande, une allocation provisionnelle. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours.
L'allocation est versée par le fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs dans la limite des sommes
perçues de la personne responsable du projet, plan ou programme.
 

Section 3 : Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur
le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des
incidences notables sur l'environnement
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Article R123-27-1

 

L'enquête publique est effectuée conformément aux articles R. 123-4, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-13, R.
123-17, au premier alinéa de l'article R. 123-18 et à l'article R. 123-19, ainsi que selon les dispositions de
la présente section. Les articles R. 123-25 à R. 123-27 relatifs à la rémunération du commissaire enquêteur
s'appliquent sous réserve de l'article R. 123-28.

Sous-section 1 : Composition du dossier d'enquête

Article R123-27-2

 

Le dossier soumis à l'enquête publique transmis par l'Etat sur le territoire duquel le projet est localisé
comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que besoin :
 

 

1° Une notice explicative indiquant l'objet de l'enquête ainsi que les caractéristiques les plus importantes,
notamment celles relatives aux ouvrages projetés, de l'opération soumise à enquête ;
 

 

2° Une évaluation environnementale ;
 

 

3° Le plan de situation ;
 

 

4° Le plan général des travaux ;
 

5° Tout autre élément d'information pertinent relatif au projet, fourni par l'Etat sur le territoire duquel ce
projet est localisé.
 

Sous-section 2 : Autorité chargée d'organiser l'enquête

Article R123-27-3

 

L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du département concerné.
 

 

Toutefois, lorsque le projet est susceptible d'affecter plusieurs départements, l'enquête est ouverte et
organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés qui précise le préfet chargé de
coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.
 

Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d'une
commission d'enquête
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Article R123-27-4

 

Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le
président du tribunal administratif dans le ressort duquel le projet est susceptible d'avoir les incidences
les plus notables et lui adresse, à cette fin, une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période
d'enquête retenue.
 

Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet désigne dans
un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission
d'enquête parmi lesquels il choisit un président.
 

En cas d'empêchement du commissaire enquêteur désigné, l'enquête est interrompue. Après qu'un
commissaire enquêteur remplaçant a été désigné par le président du tribunal administratif ou le conseiller
délégué par lui et que la date de reprise de l'enquête a été fixée, l'autorité compétente pour organiser l'enquête
publie un arrêté de reprise d'enquête dans les mêmes conditions que l'arrêté d'ouverture de l'enquête.

Sous-section 4 : Prise en charge des frais de l'enquête

Article R123-28

 

A défaut d'accords bilatéraux en disposant autrement, les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des
commissaires enquêteurs et des membres de la commission d'enquête, d'éventuels frais de traduction ainsi
que les frais qui sont entraînés par la mise à disposition du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête sont
pris en charge par l'Etat.
 

 

Sous-section 5 : Publicité de l'enquête

Article R123-29

 

Un avis portant à la connaissance du public les indications figurant dans l'arrêté d'organisation de l'enquête
est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête
et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le
ou les départements concernés. Pour les opérations susceptibles d'affecter l'ensemble du territoire national,
ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début
de l'enquête.
 

 

Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié
par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, à la préfecture du département où se
déroulera l'enquête, le cas échéant à la préfecture des autres départements concernés et, s'il y a lieu, dans
chacune des communes désignées par le préfet.
 

Cet avis est également publié sur le site internet de la préfecture de département.
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Sous-section 6 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur

Article R123-30

 

Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux où le projet est envisagé, le commissaire enquêteur en informe le
préfet qui sollicite l'accord des autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé.
 

 

Sous-section 7 : Communication de documents à la demande du
commissaire enquêteur

Article R123-31

 

Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par un document, dans les conditions prévues à l'article R. 123-13,
le commissaire enquêteur, ou le président de la commission d'enquête, en fait la demande au préfet qui
sollicite l'accord des autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est localisé, à charge pour elles de
l'obtenir du maître d'ouvrage.
 

 

Cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession du maître d'ouvrage. Le document
ainsi obtenu ou le refus motivé du maître d'ouvrage est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.
 

Sous-section 8 : Publicité du rapport et des conclusions

Article R123-32

 

Après la clôture de l'enquête, le préfet transmet son avis aux autorités de l'Etat sur le territoire duquel
le projet est situé. Cet avis est accompagné du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête.
 

 

La décision prise par l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé est mise à la
disposition du public à la préfecture du ou des départements dans lesquels l'enquête publique a été organisée.
 

Article R123-33

 

Les dispositions du présent chapitre sont sans influence sur le régime de validité d'une déclaration d'utilité
publique tel que défini aux articles L. 121-2, L. 121-4 et L. 121-5 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique, lequel reste applicable pour les seuls effets que ce code attache à une telle déclaration.
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Section 4 : Etablissement des listes d'aptitude aux fonctions de
commissaire enquêteur

Sous-section 1 : Commission départementale chargée d'établir la liste
d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur

Article R123-34

 

I. – La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire
enquêteur, mentionnée à l'article L. 123-4, est présidée par le président du tribunal administratif ou le
magistrat qu'il délègue.
 

II. – Elle comprend en outre :
 

1° Quatre représentants de l'Etat désignés par le préfet du département, dont le directeur de la direction
départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer ou de l'unité
territoriale de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-
France, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou le directeur régional et
interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France ou, dans les départements d'outre-mer,
le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou leurs représentants ;
 

2° Un maire d'une commune du département, désigné par l'association départementale des maires ou, à
défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à
cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance ;
 

3° Un conseiller départemental du département désigné par le conseil départemental ;
 

4° Deux personnalités qualifiées en matière de protection de l'environnement désignées par le préfet du
département après avis du directeur régional chargé de l'environnement ;
 

Une personne inscrite sur une liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, désignée par le
préfet du département après avis du directeur régional chargé de l'environnement assiste, en outre, avec voix
consultative aux délibérations de la commission.

Article D123-35

 

Les membres de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de
commissaire enquêteur, autres que les représentants des administrations publiques, sont désignés pour quatre
ans. Leur mandat est renouvelable.
 

Article D123-36

 

Le fonctionnement de la commission est régi par les articles R133-3 à R133-13 du code des relations entre le
public et l'administration.
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Les membres de la commission respectent la confidentialité des débats auxquels ils ont participé.

Article D123-37

 

Le préfet désigne le service de l'Etat chargé du secrétariat de la commission.

Sous-section 2 : Liste d'aptitude aux fonctions de commissaire
enquêteur

Article D123-38

 

La liste départementale d'aptitude est arrêtée par la commission pour chaque année civile.
 

 

La liste départementale est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture et peut être consultée
à la préfecture ainsi qu'au greffe du tribunal administratif. Seuls sont mentionnés les noms et qualités des
inscrits.

Article D123-39

 

Nul ne peut être inscrit sur une liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur si des condamnations
ou décisions sont mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
 

 

Article D123-40

 

I. - Les demandes d'inscription ou de réinscription sur les listes départementales d'aptitude aux fonctions de
commissaire enquêteur sont adressées, avant le 1er septembre de l'année précédant l'année de validité de la
liste, accompagnées de toutes pièces justificatives, par lettre recommandée avec avis de réception postal à la
préfecture du département dans lequel le postulant a sa résidence principale ou sa résidence administrative,
s'il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un agent public en activité.
 

 

II. - La demande est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants :
 

1° Indication des titres ou diplômes du postulant, de ses éventuels travaux scientifiques, techniques et
professionnels, des différentes activités exercées ou fonctions occupées dans un cadre professionnel ou
associatif ;
 

2° Indication sur sa disponibilité et, éventuellement, sur les moyens matériels de travail dont il dispose,
notamment le véhicule et les moyens bureautiques et informatiques ;
 

3° Pour les demandes de réinscription, indication des formations suivies.
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III. - Les commissaires enquêteurs sont inscrits sur la liste de leur département de résidence.

Article R123-41

 

La commission assure l'instruction des dossiers. Elle vérifie que le postulant remplit les conditions requises
et procède à l'audition des candidats à l'inscription ou à la réinscription. La commission arrête la liste des
commissaires enquêteurs choisis, en fonction notamment de leur compétence et de leur expérience, parmi les
personnes qui manifestent un sens de l'intérêt général, un intérêt pour les préoccupations d'environnement, et
témoignent de la capacité d'accomplir leur mission avec objectivité, impartialité et diligence.
 

Nul ne peut être maintenu sur la liste d'aptitude plus de quatre ans sans présenter une nouvelle demande.
 

Dès son inscription sur une liste d'aptitude et pendant tout le temps de son maintien sur celle-ci, le
commissaire enquêteur est tenu de suivre les formations organisées en vue de l'accomplissement de ses
missions.
 

Il est procédé à une révision annuelle de la liste pour s'assurer notamment que les commissaires enquêteurs
inscrits remplissent toujours les conditions requises pour exercer leur mission.
 

La radiation d'un commissaire enquêteur peut, toutefois, être prononcée à tout moment, par décision motivée
de la commission, en cas de manquement à ses obligations. La commission doit, au préalable, informer
l'intéressé des griefs qui lui sont faits et le mettre à même de présenter ses observations.

Article D123-42

 

Les décisions de la commission sont notifiées à chacun des postulants.
 

 

Article R123-43

 

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-
Miquelon.
 

 

Section 5 : Modalités de sauvegarde des intérêts de la défense
nationale dans les enquêtes publiques

Article R123-46

 

Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16,
le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête ne peuvent pénétrer
dans les établissements, installations, terrains ou ports militaires mentionnés par l'article 413-5 du code
pénal ou dans les zones protégées créées en application de l'article 413-7 du code pénal et des dispositions
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réglementaires prises pour son application que s'ils sont titulaires d'une autorisation délivrée dans les
conditions prévues par ces dispositions.

Section 6 : Participation du public par voie électronique pour les
plans, programmes et projets non soumis à enquête publique

Article R123-46-1

 

I.-L'avis mentionné à l'article L. 123-19 est mis en ligne sur le site de l'autorité compétente pour autoriser
le projet ou élaborer le plan ou programme. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet
avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce cas,
l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la
participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation.  

Cet avis est en outre publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements
concernés et affiché dans les locaux de l'autorité compétente pour élaborer le plan ou programme ou
autoriser le projet. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet
avis est, en outre, publié dans un journal à diffusion nationale.  

Pour les projets, l'avis est également publié par voie d'affichage dans les mairies des communes dont le
territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes, l'avis est publié par voie
d'affichage dans les locaux de l'autorité responsable de leur élaboration.  

II.-A l'issue de la participation du public, la personne publique responsable du plan ou programme ou
l'autorité compétente pour autoriser le projet rend public l'ensemble des documents exigés en application du
dernier alinéa du II de l'article L. 123-19-1 sur son site internet.  

Pour les projets, ces documents sont adressés au maître d'ouvrage.  

III.-Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable assume les frais afférents à l'organisation
matérielle de la participation du public.  

IV.-La demande de mise en consultation sur support papier du dossier, prévu au II de l'article L. 123-19, se
fait dans les conditions prévues à l'article D. 123-46-2.

Section 7 : Participation du public hors procédure particulière

Article D123-46-2

 

La demande de mise en consultation sur support papier d'un projet de décision et de sa note de présentation,
prévue au II de l'article L. 123-19-1, est présentée sur place, dans la préfecture ou l'une des sous-préfectures
du ou des départements dont le territoire est compris dans le champ d'application de la décision.  

La demande est présentée au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'expiration du délai de consultation
fixé par l'autorité administrative conformément au quatrième alinéa du II de l'article L. 123-19-1.  

Les documents sont mis à disposition du demandeur aux lieu et heure qui lui sont indiqués au moment de sa
demande. Cette mise à disposition intervient au plus tard le deuxième jour ouvré suivant celui de la demande.



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Partie réglementaire

Livre Ier : Dispositions communes

Titre II : Information et participation des citoyens

Chapitre III bis : Consultation locale sur les projets susceptibles
d'avoir une incidence sur l'environnement

Section 1 : Organisation de la consultation

Article R123-47

 

La mise à disposition du dossier d'information au moyen du point d'accès à internet prévue par le troisième
alinéa de l'article L. 123-26 et, le cas échéant, de tout ou partie de ce dossier en application du dernier alinéa
du même article s'effectue dans la mairie de chacune des communes dans lesquelles la consultation a lieu
ainsi que dans la ou les mairies annexes, dans des conditions assurant la bonne information des électeurs.

Section 2 : Déroulement du scrutin de la consultation

Article R123-48

 

L'article R. 1112-7 du code général des collectivités territoriales est applicable au scrutin de la consultation
locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement.
 

Pour son application, dans le premier et le troisième alinéa, les mots : " la collectivité ayant décidé le
référendum " sont remplacés par les mots : " le préfet ou le représentant de l'Etat dans la collectivité " et dans
le premier alinéa, les mots : " le ressort de la collectivité organisatrice " sont remplacés par les mots : " la
commune ". 

Article R123-49

 

Sont applicables à l'organisation de la consultation les articles R. 1 à R. 4 et R. 25-2 du code électoral.

Article R123-50

 

Les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables au scrutin de la
consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, à l'exception des
articles R. 47, R. 50, R. 55, R. 56, du troisième alinéa de l'article R. 61, des articles R. 65, R. 66-2 et R. 93-1
à R. 93-3, moyennant les adaptations suivantes :
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1° Pour l'application de l'article R. 44, les trois premiers alinéas de cet article sont remplacés par l'alinéa
suivant :
 

" Les assesseurs de chaque bureau sont désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre
du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. " ;
 

2° Pour l'application de l'article R. 45, le premier alinéa de cet article est supprimé ;
 

3° Pour l'application de l'article R. 46, dans le premier alinéa de cet article, les mots : " désignés par les
candidats, binômes de candidats ou listes en présence, " sont supprimés ;
 

4° Pour l'application de l'article R. 51, dans le premier et le second alinéa de cet article, les mots : " soit d'un
ou de plusieurs délégués " sont supprimés ;
 

5° Pour l'application de l'article R. 52, dans le troisième alinéa de cet article, les mots : " candidats,
remplaçants et délégués des candidats, " et les mots : " et personnes chargées du contrôle des opérations "
sont supprimés ;
 

6° L'article R. 55-1 est ainsi rédigé :
 

 

Art. R. 55-1.-Pour les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le préfet ou le représentant de l'Etat dans
la collectivité transmet au maire, au plus tard l'avant-veille de la consultation, la question posée et les deux
réponses possibles.
 

" Avant la consultation, le maire fait procéder à la mise en place sur la machine du dispositif indiquant
la question posée et les deux réponses possibles, telles que transmises par le préfet ou le représentant de
l'Etat. Les membres du bureau de vote vérifient, avant l'ouverture de la consultation, que les éléments
mentionnés sur la machine à voter correspondent à ceux indiqués dans le document transmis par le préfet ou
le représentant de l'Etat. " ;
 

7° L'article R. 67 est ainsi rédigé :
 

 

Art. R. 67.-Dès que le dépouillement est terminé, les résultats de la consultation sont consignés dans deux
procès-verbaux qui sont signés des membres du bureau.
 

" Un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces
qui doivent y être annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement des votes. "
 

 

 

Article R123-51

 

L'article R. 96 du code électoral est applicable au scrutin de la consultation locale.

Article R123-52
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Les trois membres de la commission de recensement prévue par l'article L. 123-31 et, parmi eux, son
président sont désignés au plus tard le lundi précédant la consultation par le premier président de la cour
d'appel du ressort de la commune où siège la commission.
 

La commission de recensement est chargée :
 

1° De recenser les résultats constatés dans chaque commune où a lieu la consultation ;
 

2° De trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de
procéder aux rectifications nécessaires ;
 

3° De proclamer les résultats de la consultation.
 

Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain de la consultation, à minuit.
 

L'opération du recensement des votes est constatée par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé
de tous les membres de la commission.
 

Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de
vote dans les communes, est adressé au préfet du département où se situe la commune la plus peuplée ayant
pris part à la consultation ou au représentant de l'Etat dans la collectivité.
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Partie réglementaire

Livre Ier : Dispositions communes

Titre II : Information et participation des citoyens

Chapitre IV : Droit d'accès à l'information relative à l'environnement

Article R124-1

 

I.-L'autorité publique saisie d'une demande d'information relative à l'environnement est tenue de statuer de
manière expresse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
 

 

Ce délai est porté à deux mois lorsque le volume ou la complexité des informations demandées le justifie.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'autorité publique informe alors son auteur
de la prolongation du délai et lui en indique les motifs.
 

 

II.-Lorsque la demande est formulée de manière trop générale, l'autorité publique ne peut la rejeter qu'après
avoir invité son auteur à la préciser dans un délai qu'elle détermine. Elle informe le demandeur de l'existence
des répertoires ou listes de catégories d'informations mentionnés au I de l'article L. 124-7 et des moyens d'y
accéder.
 

 

III.-Lorsque la demande porte sur des informations qu'elle ne détient pas, l'autorité publique saisie la
transmet à l'autorité publique susceptible de détenir l'information et en avise l'intéressé dans un délai d'un
mois.
 

Article R124-2

 

La personne responsable de l'accès aux documents administratifs désignée en application de l'article L. 330-1
du code des relations entre le public et l'administration est responsable de l'accès à l'information relative à
l'environnement. Celles des autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 auxquelles ne s'applique
pas l'article 42 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents
administratifs et à la réutilisation des informations publiques désignent une personne responsable de l'accès
à l'information relative à l'environnement qu'elles détiennent ou qui est détenue pour leur compte. Elles en
informent le public par tout moyen approprié.

Article R124-3

 

I. - La personne responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement est chargée, en cette
qualité :
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1° De recevoir les demandes d'accès à l'information relative à l'environnement, ainsi que les éventuelles
réclamations, et de veiller à leur instruction ;
 

 

2° D'assurer la liaison entre l'autorité publique qui l'a désignée et la commission d'accès aux documents
administratifs.
 

 

II. - Elle peut également être chargée d'établir un bilan annuel des demandes d'accès à l'information relative
à l'environnement qu'elle présente à l'autorité publique qui l'a désignée et dont elle adresse copie à la
commission d'accès aux documents administratifs.
 

Article R124-4

 

I.-Pour la mise en oeuvre des obligations qui leur incombent en application de l'article L. 124-7, les
autorités publiques doivent, notamment, mettre à la disposition du public la liste des services, organismes,
établissements publics ou personnes qui exercent sous leur autorité, pour leur compte ou sous leur contrôle
des missions de service public en rapport avec l'environnement. Cette liste comprend notamment les
indications suivantes :
 

 

a) La dénomination ou raison sociale, suivie, le cas échéant, du sigle et de l'adresse des services, organismes,
établissements publics ou personnes concernées ;
 

 

b) La nature et l'objectif de la mission exercée ;
 

 

c) Les catégories d'informations relatives à l'environnement détenues.
 

 

II.-Les autorités publiques informent le ministre chargé de l'environnement (Institut français de
l'environnement) et la commission d'accès aux documents administratifs de la constitution de ces listes et des
répertoires mentionnés à l'article L. 124-7.
 

Article R124-5

 

I. – Doivent faire l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L. 124-8 les catégories d'informations
relatives à l'environnement suivantes :
 

1° Les traités, conventions et accords internationaux, ainsi que la législation communautaire, nationale,
régionale et locale concernant l'environnement ou s'y rapportant ;
 

2° Les plans et programmes et les documents définissant les politiques publiques qui ont trait à
l'environnement ;
 

3° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte relatifs à l'état d'avancement de la
mise en oeuvre des textes et actions mentionnés aux 1° et 2° quand ces rapports sont élaborés ou conservés
sous forme électronique par les autorités publiques ;
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4° Les rapports établis par les autorités publiques sur l'état de l'environnement ;
 

5° Les données ou résumés des données recueillies par les autorités publiques dans le cadre du suivi des
activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement ;
 

6° Les autorisations qui ont un impact significatif sur l'environnement ainsi que les accords
environnementaux ;
 

7° Les études d'impact environnemental et les évaluations de risques concernant les éléments de
l'environnement mentionnés à l'article L. 124-2.
 

II. – Les informations mentionnées au I qui n'ont pas été publiées au Journal officiel de la République
française ou de l'Union européenne ou dans les conditions prévues par les articles R. 312-3 à R. 312-7 du
code des relations entre le public et l'administration sont publiées sous forme électronique au plus tard pour
le 31 décembre 2008.
 

La diffusion des informations mentionnées aux 6° et 7° du I peut consister en l'indication des lieux où le
public peut en prendre connaissance.
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Partie réglementaire

Livre Ier : Dispositions communes

Titre II : Information et participation des citoyens

Chapitre V : Autres modes d'information

Section 1 : Droit à l'information en matière de déchets

Sous-section 1 : Documents d'information mis à la disposition du
public

Article R125-1

 

Les prescriptions de la présente sous-section s'appliquent aux déchets.
 

Ne sont pas soumises à l'obligation d'être portées à la connaissance du public les indications susceptibles de
porter atteinte au secret de la défense nationale, de faciliter la réalisation d'actes pouvant porter atteinte à la
santé, la sécurité ou la salubrité publique, de porter atteinte au secret des affaires.

Article R125-2

 

I.-Sans préjudice des prescriptions relatives à l'information du public prévues aux articles L. 511-1 et
suivants et aux articles du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663
du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, les exploitants
d'installations de traitement de déchets soumises à autorisation en vertu des dispositions législatives des
mêmes articles établissent un dossier qui comprend :
 

 

1° Une notice de présentation de l'installation avec l'indication des diverses catégories de déchets pour le
traitement desquels cette installation a été conçue ;
 

 

2° L'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation avec, éventuellement, ses mises à jour ;
 

 

3° Les références des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet en application des dispositions
législatives des titres Ier et IV du livre V ;
 

 

4° La nature, la quantité et la provenance des déchets traités au cours de l'année précédente et, en cas de
changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, celles prévues pour l'année en cours ;
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5° La quantité et la composition mentionnées dans l'arrêté d'autorisation, d'une part, et réellement constatées,
d'autre part, des gaz et des matières rejetées dans l'air et dans l'eau ainsi que, en cas de changement notable
des modalités de fonctionnement de l'installation, les évolutions prévisibles de la nature de ces rejets pour
l'année en cours ;
 

 

6° Un rapport sur la description et les causes des incidents et des accidents survenus à l'occasion du
fonctionnement de l'installation.
 

 

II.-Ce dossier est mis à jour chaque année ; il en est adressé chaque année un exemplaire au préfet du
département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle l'installation de traitement des déchets est
implantée ; il peut être librement consulté à la mairie de cette commune.
 

Article R125-3

 

I. - Les communes, les groupements de communes, les départements, les établissements publics de
coopération intercommunale ou les syndicats mixtes qui assurent la collecte ou le traitement des déchets
ménagers tiennent à jour un document qui précise :
 

 

1° La quantité des déchets ménagers collectés ainsi que les modalités de leur traitement ;
 

 

2° La nature et la quantité des déchets autres que les déchets ménagers qui sont collectés ainsi,
éventuellement, que leurs modalités spécifiques de traitement ;
 

 

3° Les mesures prises pour prévenir ou pour atténuer les effets préjudiciables à la santé de l'homme et à
l'environnement des opérations de collecte et de traitement des déchets.
 

 

II. - Ce document comporte en annexe le dossier établi par l'exploitant de l'installation de traitement des
déchets en application des dispositions de l'article R. 125-2 ; il peut être librement consulté à la mairie de la
commune ou des communes concernées.

Article R125-4

 

I.-Dans chaque département, le préfet établit et tient à jour un document relatif à la gestion des déchets dans
le département ; ce document comprend :
 

 

1° La référence des principaux textes législatifs ou réglementaires relatifs à la gestion des déchets ;
 

 

2° Le ou les plans de prévention et de gestion des déchets concernant le département ;
 

 

3° Un recensement de la nature et des quantités de déchets produits dans le département et, le cas échéant,
des quantités de déchets qui ont fait l'objet, au cours de la même année, d'une procédure d'information de
l'administration ou d'autorisation en application des dispositions de l'article L. 541-40 ;
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4° Une description des modalités d'élimination des déchets mentionnés au 3° ci-dessus ainsi qu'une liste des
installations de gestion des déchets situées dans le département avec, pour chacune d'elles, la référence de
l'arrêté d'autorisation pris en application des dispositions des articles L. 511-1 et suivants ;
 

 

5° Une liste des décisions individuelles relatives à la production ou à la gestion des déchets prises au cours
de l'année précédente par le préfet en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;
 

 

6° Un état actualisé de la résorption des décharges qui ne sont pas exploitées conformément aux
prescriptions des dispositions des articles L. 511-1 et suivants, d'une part, et, d'autre part, des dépôts de
produits abandonnés qui provoquent un ou plusieurs des effets nocifs mentionnés à l'article L. 541-1 ainsi
que les mesures prises ou prévues pour assurer la poursuite de cette résorption.
 

 

II.-Ce document peut être librement consulté à la préfecture du département ; il fait l'objet, au moins une
fois par an, d'une présentation par le préfet devant le conseil départemental de l'environnement et des risques
sanitaires.
 

Sous-section 2 : Commissions de suivi de site d'élimination de déchets

Article R125-5

 

Le préfet crée la commission de suivi de site prévue à l'article L. 125-2-1 :
 

1° Pour tout centre collectif de stockage qui reçoit ou est destiné à recevoir des déchets non inertes au sens
de l'article R. 541-8 ;
 

2° Lorsque la demande lui en est faite par l'une des communes situées à l'intérieur du périmètre d'affichage
défini à la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dont
l'installation d'élimination des déchets relève.
 

Article R125-8

 

I.-La commission mentionnée à l'article R. 125-5 a pour objet, en complément de ses missions générales
définies à l'article R. 125-8-3, de promouvoir l'information du public sur les problèmes posés, en ce qui
concerne l'environnement et la santé humaine, par la gestion des déchets dans sa zone géographique de
compétence ; elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée :
 

1° Des décisions individuelles dont l'installation de traitement des déchets fait l'objet, en application des
dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;
 

2° De celles des modifications mentionnées à l'article R. 181-46 du code de l'environnement que l'exploitant
envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des
dispositions de ce même article.
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II.-L'exploitant présente à la commission, au moins une fois par an, après l'avoir mis à jour, le document
défini à l'article R. 125-2.

Section 1 bis : Commissions de suivi de site

Article R125-8-1

 

La commission de suivi de site prévue à l'article L. 125-2-1 est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans
le département. Quand le périmètre de la commission couvre plusieurs départements, la commission est
créée par arrêté conjoint des préfets concernés.
 

Cet arrêté :
 

– précise les installations pour lesquelles ou la zone géographique pour laquelle cette commission est créée ;
 

– détermine la composition de la commission et de son bureau conformément aux règles posées à l'article R.
125-8-2 ;
 

– désigne le président de la commission qui en est obligatoirement un membre, sauf le cas prévu au 2° du II
de l'article L. 125-1 ;
 

– fixe les règles de fonctionnement de la commission ou la manière dont celle-ci arrête ces règles.

Article R125-8-2

 

I. – La commission est composée d'un membre au moins choisi dans chacun des cinq collèges suivants :
 

– administrations de l'Etat ;
 

– élus des collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale concernés ;
 

– riverains d'installations classées pour laquelle la commission a été créée ou associations de protection de
l'environnement dont l'objet couvre tout ou partie de la zone géographique pour laquelle la commission a été
créée ;
 

– exploitants d'installations classées pour laquelle la commission a été créée ou organismes professionnels
les représentant ;
 

– salariés des installations classées pour laquelle la commission a été créée.
 

Le collège " Administrations de l'Etat ” comprend au moins le représentant de l'Etat dans le département où
est sise l'installation classée ou son représentant ainsi que le service en charge de l'inspection des installations
classées. Il peut comprendre un représentant de l'agence régionale de santé.
 

Les représentants des salariés sont choisis parmi les salariés protégés au sens du code du travail. Pour les
installations relevant du ministère de la défense, ces représentants peuvent être des personnels militaires des
installations classées pour lesquelles la commission est créée.
 

II. – Outre des membres de ces cinq collèges, la commission peut comprendre des personnalités qualifiées.
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III. – Les membres de la commission sont nommés par le préfet pour une durée de cinq ans.

Article R125-8-3

 

I.-La commission a pour mission de :
 

1° Créer entre les différents représentants des collèges mentionnés au I de l'article R. 125-8-2 un cadre
d'échange et d'information sur les actions menées, sous le contrôle des pouvoirs publics, par les exploitants
des installations classées en vue de prévenir les risques d'atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 ;
 

2° Suivre l'activité des installations classées pour lesquelles elle a été créée, que ce soit lors de leur création,
de leur exploitation ou de leur cessation d'activité ;
 

3° Promouvoir pour ces installations l'information du public sur la protection des intérêts mentionnés à
l'article L. 511-1.
 

II.-Elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée :
 

1° Des décisions individuelles dont ces installations font l'objet, en application des dispositions législatives
du titre Ier du livre V ;
 

2° Des incidents ou accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de ces installations, et notamment de
ceux mentionnés à l'article R. 512-69.
 

III.-Tout exploitant peut présenter à la commission, en amont de leur réalisation, ses projets de création,
d'extension ou de modification de ses installations.
 

Pour les installations relevant de la section 9 du chapitre V du titre Ier du livre V, la commission examine la
politique de prévention des accidents majeurs de l'exploitant.
 

Dans le cas où une concertation préalable à l'enquête publique est menée en application du I de l'article L.
121-16, la commission constitue le comité prévu au II de cet article.
 

IV.-Sans préjudice des mesures mentionnées aux articles R. 125-9 à R. 125-14 sont, en application des
articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, exclus des éléments
à porter à la connaissance de la commission les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la
défense nationale ou aux secrets de fabrication ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation d'actes de
malveillance.

Article R125-8-4

 

Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées de telle manière que chacun des cinq collèges
mentionnés au I de l'article R. 125-8-2 y bénéficie du même poids dans la prise de décision. Elles précisent,
le cas échéant, la manière dont sont pris en compte les votes exprimés par les personnalités qualifiées
mentionnées au II de l'article R. 125-8-2.
 

La commission comporte un bureau composé du président et d'un représentant par collège désigné par les
membres de chacun des collèges.
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La commission se réunit au moins une fois par an ou sur demande d'au moins trois membres du bureau.
L'ordre du jour des réunions est fixé par le bureau. L'inscription à l'ordre du jour d'une demande d'avis au
titre du premier alinéa de l'article D. 125-31 est de droit.
 

Sauf cas d'urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours avant la date à
laquelle se réunit la commission. Ces documents sont communicables au public dans les conditions prévues
au chapitre IV du titre II du livre Ier.
 

La commission met régulièrement à la disposition du public, éventuellement par voie électronique, un bilan
de ses actions et les thèmes de ses prochains débats.
 

Les réunions de la commission sont ouvertes au public sur décision du bureau.

Article R125-8-5

A l'exception de celles mentionnées aux articles R. 125-5 et D. 125-29, une commission est dissoute par
arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris sur proposition du bureau et après avis du conseil
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

Section 2 : Droit à l'information sur les risques majeurs

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R125-9

 

Le contenu et la forme des informations auxquelles doivent avoir accès, par application de l'article L. 125-2,
les personnes susceptibles d'être exposées à des risques majeurs, ainsi que les modalités selon lesquelles ces
informations sont portées à la connaissance du public, sont définis à la présente sous-section.
 

 

Article R125-10

 

I. – Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans les communes :
 

1° Où existe un plan particulier d'intervention établi en application du titre II du décret n° 88-622 du 6
mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à
l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques
majeurs, ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des dispositions
législatives du chapitre II du titre VI du livre V ou un des documents valant plan de prévention des risques
naturels en application de l'article L. 562-6 ou un plan de prévention des risques miniers établi en application
de l'article 94 du code minier ;
 

2° Situées dans les zones de sismicité 2,3,4 ou 5 définies à l'article R. 563-4 du code de l'environnement ;
 

3° Particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique et figurant à ce titre sur une liste établie par
décret ;
 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

4° Situées dans les régions ou départements mentionnés à l'article L. 321-6 du code forestier et figurant, en
raison des risques d'incendies de forêt, sur une liste établie par arrêté préfectoral ;
 

5° Situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, en ce qui concerne le
risque cyclonique ;
 

6° Inscrites par le préfet sur la liste des communes visées par le III de l'article L. 563-6 ;
 

7° Situées dans les zones à potentiel radon de niveau 2 ou 3 définies à l'article R. 1333-29 du code de la santé
publique.
 

II. – Elles sont également applicables dans les communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur
exposition à un risque majeur particulier.

Article R125-11

 

I.-L'information donnée au public sur les risques majeurs comprend la description des risques et de leurs
conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, ainsi que l'exposé des mesures de
prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets.
 

Cette information est consignée dans un dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet,
ainsi que dans un document d'information communal sur les risques majeurs établi par le maire. Sont exclues
de ces dossier et document les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, à
la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou aux secrets des affaires.
 

II.-Le dossier départemental sur les risques majeurs comprend la liste de l'ensemble des communes
mentionnées à l'article R. 125-10 avec l'énumération et la description des risques majeurs auxquels chacune
de ces communes est exposée, l'énoncé de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et
l'environnement, la chronologie des événements et des accidents connus et significatifs de l'existence de
ces risques et l'exposé des mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde prévues par les
autorités publiques dans le département pour en limiter les effets.
 

Le préfet transmet aux maires des communes intéressées le dossier départemental sur les risques majeurs.
 

Le dossier départemental sur les risques majeurs est disponible à la préfecture et à la mairie. Il est mis à jour,
en tant que de besoin, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans.
 

La liste des communes mentionnées à l'article R. 125-10 est mise à jour chaque année et publiée au Recueil
des actes administratifs. Elle est accessible sur les sites internet des préfectures de département, lorsqu'ils
existent, et sur le site Internet du ministère chargé de la prévention des risques majeurs.
 

Le préfet adresse aux maires des communes intéressées les informations contenues dans les documents
mentionnés à l'article R. 125-10 intéressant le territoire de chacune d'elles, les cartographies existantes des
zones exposées ainsi que la liste des arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle.
 

III.-Le document d'information communal sur les risques majeurs reprend les informations transmises par le
préfet. Il indique les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs
susceptibles d'affecter la commune. Ces mesures comprennent, en tant que de besoin, les consignes de
sécurité devant être mises en oeuvre en cas de réalisation du risque.
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Les cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines ou des marnières susceptibles de
provoquer l'effondrement du sol élaborées en application du I de l'article L. 563-6 sont incluses dans le
document d'information communal sur les risques majeurs.
 

Le maire fait connaître au public l'existence du document d'information communal sur les risques majeurs
par un avis affiché à la mairie pendant deux mois au moins.
 

Le document d'information communal sur les risques majeurs et les documents mentionnés à l'article R.
125-10 sont consultables sans frais à la mairie.

Article R125-12

 

Les consignes de sécurité figurant dans le document d'information communal sur les risques majeurs et
celles éventuellement fixées par les exploitants ou les propriétaires des locaux et terrains mentionnés à
l'article R. 125-14 sont portées à la connaissance du public par voie d'affiches.
 

 

Article R125-13

 

Les affiches prévues à l'article R. 125-12 sont conformes aux modèles arrêtés par les ministres chargés de la
sécurité civile et de la prévention des risques majeurs.
 

 

Article R125-14

 

I.-Le maire organise les modalités de l'affichage dans la commune.
 

 

II.-Lorsque la nature du risque ou la répartition de la population l'exige, cet affichage peut être imposé dans
les locaux et terrains suivants :
 

 

1° Etablissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de
l'habitation, lorsque l'effectif du public et du personnel est supérieur à cinquante personnes ;
 

 

2° Immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, agricole ou de service, lorsque le
nombre d'occupants est supérieur à cinquante personnes ;
 

 

3° Terrains aménagés permanents pour l'accueil des campeurs et le stationnement des caravanes soumis à
permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, lorsque leur capacité est
supérieure soit à cinquante campeurs sous tente, soit à quinze tentes ou caravanes à la fois ;
 

 

4° Locaux à usage d'habitation regroupant plus de quinze logements.
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III.-Dans ce cas, ces affiches, qui sont mises en place par l'exploitant ou le propriétaire de ces locaux ou
terrains, sont apposées, à l'entrée de chaque bâtiment, s'il s'agit des locaux mentionnés aux 1°, 2° et 4° du II
et à raison d'une affiche par 5 000 mètres carrés, s'il s'agit des terrains mentionnés au 3° du II.
 

Sous-section 2 : Dispositions particulières aux terrains de camping et
assimilés

Article R125-15

 

L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme fixe pour chaque
terrain de camping et de stationnement des caravanes les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation
permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains situés dans les zones visées à l'article R. 443-9 du
code de l'urbanisme et le délai dans lequel elles devront être réalisées, après consultation du propriétaire et de
l'exploitant et après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et de la
commission départementale de l'action touristique.
 

 

Article R125-16

 

Les prescriptions en matière d'information mentionnées à l'article R. 125-15 doivent prévoir notamment :
 

 

1° L'obligation de remise à chaque occupant du terrain et dès son arrivée d'un document relatif aux consignes
de sécurité et aux mesures de sauvegarde à observer ;
 

 

2° L'obligation d'afficher des informations sur les consignes de sécurité à raison d'une affiche par tranche de
5 000 mètres carrés et l'obligation de choisir ces affiches, en fonction de la nature des risques en cause, parmi
les modèles établis par les ministres chargés de la sécurité civile et de la prévention des risques majeurs en
application de l'article R. 125-12 ;
 

 

3° L'obligation de tenir à la disposition des occupants un exemplaire du cahier des prescriptions de sécurité
prévu à l'article R. 125-19.
 

Article R125-17

 

Les prescriptions en matière d'alerte mentionnées à l'article R. 125-15 doivent prévoir notamment :
 

 

1° Les conditions et modalités de déclenchement de l'alerte par l'exploitant, et l'obligation pour celui-ci, en
cas d'alerte, d'informer sans délai le préfet et le maire ;
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2° Les mesures à mettre en oeuvre par l'exploitant en cas d'alerte ou de menace imminente pour la sécurité, et
notamment celles qui lui incombent dans le cas où l'alerte est déclenchée par le préfet, selon la procédure en
vigueur dans le département, ou par toute autre autorité publique compétente ;
 

 

3° L'installation de dispositifs destinés, en cas d'alerte ou de menace imminente, à avertir les occupants du
terrain et les conditions d'entretien de ces dispositifs ;
 

 

4° La désignation, lorsque le risque l'exige, d'une personne chargée de veiller à la mise en place des mesures
d'alerte et d'évacuation, et, le cas échéant, à leur bon déroulement ;
 

 

5° Les conditions d'exploitation du terrain permettant une bonne exécution de ces mesures.
 

Article R125-18

 

Les prescriptions en matière d'évacuation mentionnées à l'article R. 125-15 doivent prévoir notamment :
 

 

1° Les cas et conditions dans lesquels l'exploitant peut prendre un ordre d'évacuation et ses obligations en cas
d'ordre d'évacuation pris par le préfet dans le cadre de la procédure mise en place dans le département ou par
toute autre autorité publique compétente ;
 

 

2° Les mesures qui doivent être mises en oeuvre par l'exploitant pour avertir les occupants de l'ordre
d'évacuation et pour permettre la bonne exécution de cet ordre ;
 

 

3° La mise en place par l'exploitant sur l'emprise du terrain de dispositifs, notamment de cheminements
d'évacuation balisés destinés à permettre ou à faciliter l'évacuation des occupants, le cas échéant, vers des
lieux de regroupement préalablement déterminés à l'extérieur du terrain.
 

Article R125-19

 

Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation prévues par l'article R. 125-15 sont présentées sous
forme d'un cahier des prescriptions de sécurité établi selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'intérieur, de l'environnement et du tourisme.
 

 

Pour l'élaboration du cahier des prescriptions de sécurité, les services déconcentrés de l'Etat ainsi que les
services départementaux d'incendie et de secours assistent, à sa demande, l'autorité compétente mentionnée
aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme.
 

Article R125-20
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L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme transmet les
prescriptions qu'elle propose au préfet, qui émet un avis motivé.
 

 

Article R125-21

 

Les prescriptions sont notifiées au propriétaire, à l'exploitant et, le cas échéant, au maire ou au préfet.
 

 

Article R125-22

 

En cas de carence de l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de
l'urbanisme pour la définition des prescriptions prévues à l'article R. 125-15 du présent code, y compris en
cas de prescriptions insuffisantes, le préfet peut s'y substituer après mise en demeure non suivie d'effet dans
un délai d'un mois.
 

 

Section 3 : Information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs, les
risques miniers et la pollution des sols

Article R125-23

 

I.-L'obligation d'information prévue au I de l'article L. 125-5 s'applique, dans chacune des communes dont la
liste est arrêtée par le préfet en application du III du même article, pour les biens immobiliers situés :
 

1° Dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques
approuvé ;
 

2° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles
approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article
L. 562-2 ;
 

3° Dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques
technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ;
 

4° Dans une des zones de sismicité 2,3,4 ou 5 mentionnées à l'article R. 563-4 du code de l'environnement ;
 

5° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques miniers approuvé ou
dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ;
 

5° Dans les zones à potentiel radon de niveau 3 définies à l'article R. 1333-29 du code de la santé publique.
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II.-L'obligation d'information prévue à l'article L. 125-7 s'applique, dans chacune des communes dont la liste
est arrêtée par le préfet, pour les terrains répertoriés en secteurs d'information sur les sols prévus à l'article L.
125-6.
 

Article R125-24

 

I.-Pour chacune des communes concernées, le préfet arrête :
 

1° La liste des risques naturels prévisibles, des risques miniers et des risques technologiques auxquels la
commune est exposée sur tout ou partie de son territoire ;
 

2° La liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer :
 

a) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, dans les zones
couvertes par un plan de prévention des risques miniers approuvé ou dont certaines dispositions ont été
rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2, ainsi que dans les zones couvertes
par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été
rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2, le ou les documents graphiques et
le règlement de ce plan ainsi que, pour les plans de prévention des risques miniers et les plans de prévention
des risques naturels, la note de présentation ;
 

b) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention
des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit, les documents
d'information élaborés à l'initiative d'une collectivité publique et tenus à la disposition du public, permettant
une délimitation et une qualification de phénomènes ;
 

c) Dans les zones de sismicité mentionnées au 4° de l'article R. 125-23, l'annexe prévue à l'article 4 du décret
n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique ;
 

d) Le cas échéant, le ou les arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou
technologique sur le territoire de la commune ;
 

e) Dans les zones à potentiel radon de niveau 3 définies à l'article R. 1333-29, la fiche d'information sur le
risque radon, téléchargeable sur le site officiel www. georisques. gouv. fr.
 

3° La liste des secteurs d'information sur les sols prévus à l'article L. 125-6, précisant les parcelles
concernées.

Article R125-25

 

I.-Le préfet adresse copie des arrêtés prévus à l'article R. 125-24 aux maires des communes intéressées et à la
chambre départementale des notaires.
 

II.-Les arrêtés sont affichés dans les mairies de ces communes et publiés au recueil des actes administratifs
de l'Etat dans le département. Mentions des arrêtés et des modalités de leur consultation sont insérées dans
un journal diffusé dans le département.
 

III.-Les arrêtés sont mis à jour :
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1° Lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines
dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou miniers, ou approuvant un plan
de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques miniers ou un plan de
prévention des risques technologiques, ou approuvant la révision d'un de ces plans ;
 

2° Lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier
l'appréciation de la nature ou de l'intensité des risques auxquels est susceptible de se trouver exposée tout ou
partie d'une commune faisant l'objet d'un de ces plans ;
 

3° Lors de la mise à jour des secteurs d'information sur les sols prévus à l'article L. 125-6.

Article R125-26

 

L'état des risques prévu par le deuxième alinéa du I de l'article L. 125-5 mentionne les risques dont font état
les documents et le dossier mentionnés à l'article R. 125-24 et auxquels l'immeuble faisant l'objet de la vente
ou de la location est exposé. Cet état est accompagné des extraits de ces documents et dossier permettant de
localiser cet immeuble au regard des risques encourus, ainsi que, le cas échéant, des informations reçues en
application du troisième alinéa du I de l'article L. 515-16-2.
 

L'état des risques est établi par le vendeur ou le bailleur conformément à un modèle défini par arrêté du
ministre chargé de la prévention des risques.
 

Cet état doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion du contrat de location écrit, de la
promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier auquel il est annexé.
 

Lorsqu'un terrain situé en secteur d'information sur les sols mentionné à l'article L. 125-6 fait l'objet d'un
contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur fournit les informations sur les sols à l'acquéreur ou
au preneur selon les mêmes modalités.

Article R125-27

 

Les obligations découlant pour les vendeurs ou les bailleurs des dispositions des I, II et IV de l'article L.
125-5 et de l'article L. 125-7 sont applicables à compter du premier jour du quatrième mois suivant la
publication au recueil des actes administratifs dans le département des arrêtés prévus au III de l'article L.
125-5 et au II de l'article L. 125-6.

Section 4 : Droit à l'information sur les nuisances sonores

Article R125-28

 

Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que les secteurs situés au
voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux sonores à prendre en compte pour
la construction de bâtiments et les prescriptions d'isolement acoustique de nature à les réduire, déterminés en
application des articles L. 571-9 et L. 571-10 et du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement
des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction
et de l'habitation, sont tenus à la disposition du public dans les mairies, les directions départementales de
l'équipement et les préfectures concernées.
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Mention des lieux où ces documents peuvent être consultés est insérée dans deux journaux régionaux ou
locaux diffusés dans le département et affichée à la mairie des communes concernées.
 

Section 5 : Commissions de suivi de site créées en application du
dernier alinéa de l'article L. 125-2

Article D125-29

 

Le préfet de département crée, par arrêté, la commission de suivi de site prévue à l'article L. 125-2-1
lorsqu'au moins un établissement comprend une ou plusieurs installations mentionnées à l'article L. 515-36 et
que le périmètre d'exposition aux risques visé à l'article L. 515-15 relatif aux installations précitées inclut au
moins un local d'habitation ou un lieu de travail permanent à l'extérieur du ou des établissements.
 

Le périmètre de la commission inclut au minimum les périmètres d'exposition aux risques visés à l'article L.
515-15.

Article D125-31

 

Sans préjudice de l'article R. 125-8-3, la commission est associée à l'élaboration du plan de prévention des
risques technologiques et émet un avis sur le projet de plan.
 

Elle est informée :
 

1° Par l'exploitant des éléments compris dans le bilan mentionné à l'article D. 125-34 ;
 

2° Des modifications mentionnées à l'article R. 181-46 que l'exploitant envisage d'apporter à cette
installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ;
 

3° Du plan particulier d'intervention établi en application de l'article L741-6 du code de la sécurité inérieure
et du plan d'opération interne établi en application de l'article R. 181-54 du présent code et des exercices
relatifs à ces plans ;
 

4° Du rapport environnemental de la société ou du groupe auquel appartient l'exploitant de l'installation,
lorsqu'il existe.
 

Elle est destinataire des rapports d'analyse critique réalisés en application de l'article R. 181-13 et relatif à
l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation. Son président l'est du rapport d'évaluation prévu par
l'article L. 515-26.
 

Elle peut émettre des observations sur les documents réalisés par l'exploitant et les pouvoirs publics en vue
d'informer les citoyens sur les risques auxquels ils sont exposés.
 

Elle peut demander des informations sur les accidents dont les conséquences sont perceptibles à l'extérieur
du site.

Article D125-32
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Pour les installations exploitées par l'Etat, le financement de la commission est assuré par le ministre en
charge de ces installations.
 

La commission de suivi de site peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour
réaliser des tierces expertises, par délibération approuvée à la majorité des membres présents ou représentés.
L'intervention de l'expert est réalisée sans préjudice des dispositions prévues à l'article L181-13 du code de
l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation.

Article D125-34

 

I.-L'exploitant d'une installation visée à l'article D. 125-29 adresse au moins une fois par an à la commission
un bilan qui comprend en particulier :
 

1° Les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ;
 

2° Le bilan du système de gestion de la sécurité prévu mentionné à l'article L. 515-40 ;
 

3° Les comptes rendus des incidents et accidents de l'installation tels que prévus par l'article R. 512-69 du
code de l'environnement ainsi que les comptes rendus des exercices d'alerte ;
 

4° Le cas échéant, le programme pluriannuel d'objectifs de réduction des risques ;
 

5° La mention des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet, en application des dispositions du
code de l'environnement, depuis son autorisation.
 

II.-La commission fixe la date et la forme sous lesquelles l'exploitant lui adresse ce bilan.
 

III.-Les représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération
intercommunale membres de la commission l'informent des changements en cours ou projetés pouvant avoir
un impact sur l'aménagement de l'espace autour de ladite installation.

Section 6 : Secrétariats permanents pour la prévention des pollutions
et des risques industriels

Article D125-35

 

Les préfets peuvent, par arrêté préfectoral ou interpréfectoral, créer des secrétariats permanents pour la
prévention des pollutions et des risques industriels (SPPPI).
 

L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral définit la zone géographique pour laquelle le secrétariat permanent
pour la prévention des pollutions et des risques industriels est compétent et fixe la liste de ses membres.
 

Les secrétariats permanents pour la prévention des pollutions et des risques industriels peuvent être
composés notamment de représentants des services de l'Etat, des collectivités territoriales, d'entreprises
ou organismes à caractère industriel ou d'associations de protection de l'environnement et de personnalités
qualifiées. Peuvent également en faire partie des personnes physiques travaillant ou résidant dans la zone.
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Article D125-36

 

Les secrétariats permanents pour la prévention des pollutions et des risques industriels constituent des
structures de réflexion et d'études sur des thèmes liés à la prévention des pollutions et des risques industriels
dans leur zone de compétence, y compris sur la question des transports de matières dangereuses.
 

Par l'information et la concertation, les secrétariats permanents pour la prévention des pollutions et des
risques industriels visent notamment à favoriser les actions tendant à maîtriser les pollutions et nuisances de
toutes natures et à prévenir les risques technologiques majeurs des installations classées visées à l'article L.
511-1 du code de l'environnement.
 

Ils ont pour mission de constituer des lieux de débats sur les orientations prioritaires en matière de prévention
des pollutions et des risques industriels dans leur zone de compétence et de contribuer à l'échange ainsi qu'à
la diffusion des bonnes pratiques en matière d'information et de participation des citoyens à la prévention des
pollutions et des risques industriels.
 

Les préfets fixent les modalités selon lesquelles les travaux des secrétariats permanents pour la prévention
des pollutions et des risques industriels leur sont présentés.
 

Section 7 : Instances de suivi de mesures environnementales
concernant certaines infrastructures linéaires soumises à étude
d'impact

Article R125-37

 

I.-Les instances, prévues à l'article L. 125-8, qui sont chargées de suivre la mise en œuvre des mesures
environnementales concernant certaines infrastructures linéaires soumises à étude d'impact sont créées par
arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
 

Une instance interdépartementale de suivi peut être créée lorsque l'infrastructure linéaire a des effets négatifs
notables sur l'environnement dans plusieurs départements.
 

Si plusieurs infrastructures linéaires sont géographiquement proches, il peut être créé une seule instance de
suivi.
 

II.-L'instance de suivi peut faire toute observation ou recommandation afin d'améliorer la prise en compte
de l'environnement dans la réalisation et l'exploitation des infrastructures et d'assurer une mise en œuvre
efficace des mesures mentionnées à l'article L. 125-8.
 

III.-Pour les infrastructures relevant du chapitre V du titre V du livre V du présent code, les missions
dévolues aux instances de suivi peuvent être exercées par les secrétariats permanents pour la prévention des
pollutions et des risques industriels prévus à l'article D. 125-35. Leur composition est adaptée, conformément
à l'article L. 125-8, en tant que de besoin. Ces secrétariats deviennent alors des instances de suivi au sens et
pour l'application de ce dernier article.
 

Article R125-38
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I.-Les instances de suivi sont présidées par le représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, le
fonctionnaire placé sous son autorité qu'il désigne à cet effet.
 

La composition de chaque instance est arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département,
conformément aux dispositions de l'article L. 125-8, en veillant à une représentation équilibrée des
différentes catégories de personnes ayant vocation à y siéger. L'arrêté fixant la composition de chaque
instance est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
 

II.-Le représentant de l'Etat dans le département peut associer aux travaux de l'instance, en tant que de
besoin, les maîtres d'ouvrage, leurs mandataires, les concessionnaires et titulaires d'un contrat de partenariat
ainsi que les exploitants des infrastructures.
 

III.-Les comptes rendus des réunions de l'instance de suivi font l'objet d'une publicité adéquate, notamment
par voie d'affichage en préfecture ou par voie électronique sur le site internet des services de l'Etat dans le
département, pendant une durée qui ne peut être inférieure à un mois. Ils peuvent faire mention des suites
données aux observations et recommandations de l'instance par la personne responsable de la mise en œuvre
des mesures qui ont été examinées.

Article R125-39

 

Afin d'assurer l'efficacité du dispositif de suivi des mesures mentionnées à l'article L. 125-8, le représentant
de l'Etat dans le département peut décider, après consultation de l'instance de suivi et de l'exploitant, de faire
procéder à des études ou des expertises dont le coût est mis à la charge de l'exploitant.
 

Le coût de ces études et expertises est proportionné à la nature et à l'importance des mesures mentionnées à
l'article L. 125-8.
 

Section 8 : Annexe environnementale

Article D125-40

 

Le contenu de l'annexe environnementale mentionnée à l'article L. 125-9 est défini aux articles R. 137-1 à R.
137-3 du code de la construction et de l'habitation.

Section 9 : Secteurs d'information sur les sols

Article R125-41

 

I.-Sur la base des données dont l'Etat a connaissance entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2019, la liste
des secteurs d'information sur les sols est établie par le représentant de l'Etat dans le département avant le 1er
janvier 2019.
 

II.-Dans chaque département, le préfet arrête par commune un ou plusieurs projets de création de secteurs
d'information sur les sols prévus par l'article L. 125-6.
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Article R125-42

 

Le dossier de projet de création de secteurs d'information sur les sols comprend, pour chaque secteur :
 

 

- une note présentant les informations détenues par l'Etat sur la pollution des sols ;
 

- un ou plusieurs documents graphiques, à l'échelle cadastrale, délimitant le secteur d'information sur les sols.
 

Article R125-43

 

Sont exclus des secteurs d'information sur les sols définis à l'article L. 125-6 :
 

1° Les terrains d'emprise des installations classées pour la protection de l'environnement au titre du titre Ier
du livre V du code de l'environnement, les installations nucléaires de base en exploitation mentionnées à
l'article L. 593-2, et les activités nucléaires en cours d'exercice mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de
la santé publique ;
 

2° Les terrains où les dispositions adaptées ont déjà été prises en application, selon le cas, de l'article L.
515-12 du présent code ou de l'article L. 1333-26 du code de la santé publique.
 

Les pollutions pyrotechniques mentionnées au chapitre III du titre III du livre VII du code de la sécurité
intérieure ne sont pas mentionnées comme des pollutions des sols au sens des secteurs d'information sur les
sols.

Article R125-44

 

I.-Le préfet transmet, pour avis, le dossier de projet de création de secteurs d'information sur les sols prévu
à l'article R. 125-42 aux maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de secteur
d'information sur les sols ou, le cas échéant, aux présidents des établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu
ou de carte communale.
 

Les personnes consultées disposent d'un délai de six mois pour faire part de leurs observations. Elles joignent
à leur demande de modification du projet de secteur d'information sur les sols tout document justifiant de
l'état des sols. Sans réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
 

II.-Le préfet informe par lettre simple les propriétaires des terrains d'assiette sur lesquels sont situés les
projets de secteurs d'information sur les sols, en indiquant les modalités envisagées de la participation du
public prévue à l'article L. 120-1.
 

Article R125-45

 

Au vu des résultats des consultations prévues à l'article R. 125-44 et de la participation du public prévue à
l'article L. 120-1, le préfet arrête les secteurs d'information sur les sols.
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L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département.
 

L'Etat reporte les secteurs d'information sur les sols dans un système d'information géographique.
 

Article R125-46

 

L'arrêté de création des secteurs d'information sur les sols est notifié par le préfet aux maires des communes
et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de
plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale dont le territoire
comprend un ou des secteurs d'information sur les sols.
 

Les secteurs d'information sur les sols sont annexés au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme
en tenant lieu ou à la carte communale.
 

Ils sont affichés pendant un mois dans chaque mairie et au siège de chaque établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en
tenant lieu ou de carte communale concernés en tout ou partie.
 

 

 

Article R125-47

 

Le préfet révise annuellement la liste des secteurs d'informations sur les sols, notamment sur la base des
informations relatives à l'état des sols qui lui sont communiquées par le maire, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de documents
d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale ou le propriétaire d'un terrain d'assiette classé en secteur
d'information sur les sols.
 

La création, la modification ou la suppression de secteurs d'information sur les sols est menée conformément
aux dispositions des articles R. 125-42 à R. 125-46. La durée de la consultation prévue au I de l'article R.
125-44 est fixée à deux mois.
 

Section 10 : Carte des anciens sites industriels et de services

Article R125-48

 

Pour l'application du IV de l'article L. 125-6, l'Etat reporte dans un système d'information géographique les
sites répertoriés au titre de l'arrêté du 10 décembre 1998 relatif à la création d'une base de données sur les
sites industriels et d'activités de service anciens.

Section 11 : Mise en œuvre de la transparence en matière nucléaire

Article R125-49
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L'exploitant d'une installation nucléaire de base transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire une copie du rapport
annuel prévu à l'article L. 125-15 au plus tard six mois suivant la fin de l'année considérée.

Section 12 : Commissions locales d'information auprès des
installations nucléaires de base

Sous-section 1 : Création et compétence territoriale

Article R125-50

 

La décision créant une commission locale d'information, en application de l'article L. 125-17 :
 

1° Définit le ou les sites auprès duquel ou desquels elle est instituée ainsi que la ou les principales
installations nucléaires de base du ou des sites concernés ;
 

2° Fixe sa composition, conformément aux dispositions de l'article R. 125-57, en nomme les membres et
détermine la durée de leur mandat ;
 

3° En nomme le président, si elle n'est pas présidée par le président du conseil départemental du lieu
d'implantation de l'installation nucléaire de base.
 

Le président du conseil départemental peut désigner, parmi les membres de la commission, un vice-président
chargé de suppléer le président de la commission en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
 

Dans le cas où elle est créée par décision conjointe de plusieurs présidents de conseil départemental, la
décision précise les modalités retenues par ces présidents pour l'exercice de la présidence et la gestion
administrative de la commission.

Article R125-51

 

La décision créant la commission locale d'information est notifiée par le président du conseil départemental :
 

1° Au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire ;
 

2° Au président du conseil régional et au maire de chaque commune intéressée ;
 

3° A l'exploitant ou aux exploitants des installations nucléaires de base incluses sur le site.
 

Elle est publiée au recueil des actes administratifs du département.
 

Il en va de même des décisions modifiant ou abrogeant une décision de création d'une commission locale
d'information.

Article R125-52
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Dans le cas de plusieurs installations nucléaires de base proches, le président du conseil départemental
détermine, en tenant compte de la distance qui sépare ces installations, notamment dans les cas où leurs
périmètres sont situés à moins de dix kilomètres l'un de l'autre ou si les zones d'application des plans
particuliers d'intervention relatifs à ces installations ont une partie commune, de la spécificité de ces
installations et des besoins en matière d'information locale, s'il y a lieu de créer soit une, soit plusieurs
commissions.

Article R125-53

 

Le préfet, lorsqu'il est saisi, en application de l'article R. 593-21, d'une demande d'autorisation de création
d'une nouvelle installation nucléaire de base, en informe le président du conseil départemental et lui
communique le périmètre proposé par l'exploitant et, le cas échéant, la liste des communes auxquelles il
envisage de rendre applicable le plan particulier d'intervention.
 

Le président du conseil départemental détermine alors s'il y a lieu d'instituer une commission auprès de
l'installation en projet ou d'étendre la compétence d'une commission instituée auprès d'une installation
nucléaire de base proche.
 

Si l'installation projetée est autorisée, le président du conseil départemental procède aux adaptations
nécessaires de cette commission, ou, s'il n'en a pas institué, institue une commission ou étend la compétence
d'une commission instituée auprès d'une installation proche.

Article R125-54

 

Dans le cas où une installation nucléaire de base a fait l'objet d'une décision de déclassement, en application
de l'article L. 593-30 ou des dispositions applicables au déclassement avant le 13 juin 2006, le président
du conseil départemental détermine s'il y a lieu d'instituer ou de maintenir une commission auprès de cette
installation ou d'étendre la compétence d'une commission instituée auprès d'une installation nucléaire de base
proche.
 

A cet effet, le préfet notifie au président du conseil départemental toute décision de déclassement d'une
installation nucléaire de base.

Article R125-55

 

Le préfet notifie au président du conseil départemental toute modification du périmètre d'une installation
nucléaire de base ou de la zone d'application d'un plan particulier d'intervention relatif à cette installation.
 

Le président du conseil départemental procède, si nécessaire, à l'adaptation de la composition et des
compétences de la commission locale d'information compétente.

Article R125-56

 

La création, la suppression ou la modification des compétences d'une commission locale d'information sont
décidées après consultation du préfet, de l'Autorité de sûreté nucléaire et des communes représentées dans
cette commission.
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Dans le cas d'une modification portant sur les dispositions applicables à une commission locale d'information
existante, cette dernière est également consultée.
 

Les avis requis qui n'ont pas été émis dans un délai de deux mois à compter de la date de saisine sont réputés
favorables.

Sous-section 2 : Composition

Article R125-57

 

I. - La commission locale d'information comprend :
 

1° Des élus, au nombre desquels :
 

a) Des députés et des sénateurs élus dans le ou les départements intéressés ;
 

b) Des conseillers régionaux de la ou des régions intéressées, désignés par leur conseil régional ;
 

c) Des conseillers départementaux du ou des départements intéressés désignés par leur assemblée ;
 

d) Des conseillers municipaux désignés par leur conseil municipal ou des membres de l'assemblée
délibérante de groupements de communes désignés par leur assemblée. Les communes intéressées
peuvent être représentées soit individuellement par un représentant désigné par leur conseil municipal, soit
collectivement par un représentant désigné par l'assemblée du groupement dont elles sont membres.
 

Le président de la commission est issu de cette première catégorie de membres.
 

2° Des représentants d'associations de protection de l'environnement œuvrant dans le ou les départements
intéressés ;
 

3° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans les entreprises exploitant
les installations nucléaires de base intéressées ou les entreprises extérieures mentionnées à l'article L. 4522-1
du code du travail ;
 

4° Des personnes désignées au titre de leurs compétences dans le domaine nucléaire ou dans celui de la
communication et de l'information ou assurant la représentation :
 

a) Des intérêts économiques locaux, notamment par l'intermédiaire des chambres consulaires territorialement
compétentes ;
 

b) Des instances territorialement compétentes d'ordres professionnels régis par le code de la santé publique ;
 

5° Si le site est implanté dans un département frontalier d'un Etat étranger :
 

a) Au moins un représentant des territoires de chaque Etat étranger concerné, désigné par les autorités
compétentes de ces Etats sollicitées par le préfet ;
 

b) Au moins un représentant d'associations de protection de l'environnement œuvrant dans le ou les
territoires de ces Etats désigné dans les mêmes conditions ;
 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

c) Au moins une personne qualifiée dans les territoires de ces Etats dans le domaine nucléaire ou dans celui
de la communication et de l'information ou représentant les intérêts économiques locaux des territoires de
ces Etats, désignée dans les mêmes conditions.
 

II. - Pour l'application de la présente sous-section :
 

 

- une région, un département, une commune ou un groupement de collectivités territoriales est regardé
comme intéressé par une installation nucléaire de base, si une partie de son territoire est située dans le secteur
de consultation défini à l'article R. 593-5 ou si le plan particulier d'intervention relatif à cette installation est
applicable dans tout ou partie de cette collectivité ou de ce groupement ;
 

- un Etat étranger est regardé comme concerné par une installation nucléaire de base française, s'il est
frontalier du département dans lequel est implantée cette installation.
 

 

Le nombre des membres désignés au titre du 1° du I est au moins égal à 40 % du nombre total de membres
de la commission. Le nombre des membres de chacune des catégories mentionnées aux 2° à 4° du même I
est au moins égal à 10 % du nombre total de membres de la commission.

Article R125-58

 

Les membres de la commission sont nommés pour la durée, qui ne peut excéder six ans, fixée par la décision
arrêtant la composition de la commission. Leur mandat est renouvelable.
 

Ceux d'entre eux qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés cessent d'exercer ces fonctions.
Leur successeur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
 

Les fonctions de membre de la commission s'exercent gratuitement. Toutefois, les frais de déplacement
engagés par ces derniers pour se rendre aux réunions de la commission peuvent être remboursés, sur
justificatifs, dans les mêmes conditions que celles applicables aux personnels civils de l'Etat.

Article R125-59

 

Peuvent assister, avec voix consultative, aux séances et ont accès de plein droit aux travaux de la
commission :
 

1° Le ou les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire ;
 

2° Les représentants des services de l'Etat dans la région et dans le ou les départements intéressés,
compétents en matière d'environnement et d'énergie nucléaire, désignés conjointement par les préfets de la
région et du ou des départements ;
 

3° Le ou les représentants de l'agence régionale de santé ;
 

4° Les représentants de l'exploitant ou des exploitants des installations nucléaires de base situées sur le site
et, dans les cas prévus à l'article L. 596-5, le propriétaire de l'installation ou du terrain lui servant d'assiette
ou son représentant.
 

Les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire, des services de l'Etat et de l'agence régionale de santé
et les représentants des exploitants qui assistent aux travaux de la commission avec voix consultative
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bénéficient des mêmes informations et documents que les membres de la commission ayant voix
délibérative.
 

Les désignations faites en application des dispositions du présent article sont notifiées au président de la
commission locale d'information.

Sous-section 3 : Fonctionnement

Article R125-60

 

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'ensemble des commissions locales
d'information, sous réserve, pour celles qui ont un statut d'association, des dispositions de la sous-section 4.

Article R125-61

 

La commission locale d'information adopte un règlement intérieur qui :
 

1° Définit les modalités de constitution d'un bureau chargé d'organiser les travaux de la commission. Ce
bureau, présidé par le président de la commission, ou son suppléant, comprend au moins un représentant de
chacune des catégories de membres ;
 

2° Peut prévoir la constitution de commissions permanentes spécialisées et définir les modalités de
constitution de groupes de travail temporaires ;
 

3° Précise les modalités d'information des membres de la commission, telles que les délais de convocation
aux réunions et les conditions de diffusion aux membres de la commission des informations transmises à
celle-ci en application de textes législatifs ou réglementaires ;
 

4° Précise les modalités de diffusion au public des travaux réalisés par la commission et définit les
conditions d'ouverture au public des réunions de la commission ou de certaines d'entre elles ;
 

5° Fixe les modalités de désignation des représentants de la commission dans les organismes ou les réunions
pour lesquels une participation de la commission est prévue par des textes législatifs ou réglementaires ;
 

6° Peut déléguer au bureau le soin de rendre certains avis relevant, en vertu d'un texte législatif ou
réglementaire, de la compétence de la commission ;
 

7° Détermine les modalités de vote au sein de la commission et de ses instances, notamment les règles de
quorum.
 

Le règlement intérieur doit être approuvé par la majorité des membres de la commission siégeant en séance
plénière.

Article R125-62

 

Sur convocation du président de la commission locale d'information, au moins deux séances plénières, qui
peuvent être ouvertes au public, sont organisées chaque année.
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En application de l'article L. 125-17, la commission organise, au moins une fois par an et dans les conditions
prévues à l'article R. 125-63, une réunion publique. Cette réunion peut être une de celles prévues au premier
alinéa.
 

Si elle n'a pas été réunie depuis au moins deux mois et si au moins un quart de ses membres le demande au
président, pour l'examen de questions déterminées, la réunion de la commission est de droit.
 

Si une réunion ouverte au public n'a pas été organisée depuis au moins neuf mois, une telle réunion est de
droit à la demande d'au moins un quart des membres de la commission. Cette demande doit être présentée
au président et porter sur un ordre du jour déterminé. La réunion se déroule dans un délai de trois mois à
compter de la réception de cette demande.
 

L'ordre du jour des réunions est fixé par le président après consultation du bureau. Dans le cas prévu aux
troisième et quatrième alinéas, l'ordre du jour inclut les questions ayant justifié la demande de réunion.

Article R125-63

 

Toute réunion ouverte au public fait l'objet de mesures de publicité préalables.

Article R125-64

 

La commission établit chaque année un rapport d'activité qui est rendu public.
 

Elle organise une information régulière du public sur les informations qui lui sont communiquées par les
exploitants, par l'Autorité de sûreté nucléaire et les autres services de l'Etat ainsi que sur les conclusions des
concertations et des débats qu'elle organise.

Article R125-65

 

La saisine, par la commission, de l'Autorité de sûreté nucléaire ou des ministres chargés de la sûreté
nucléaire ou de la radioprotection, en application de l'article L. 125-27, est décidée sur proposition du
président par un vote de la commission réunie en séance plénière obtenant la majorité des suffrages exprimés
ou, s'il en a reçu délégation, par le bureau.
 

Les mêmes dispositions sont applicables à la saisine du Haut Comité pour la transparence et l'information sur
la sécurité nucléaire en application de l'article L. 125-34.

Article R125-66

 

L'engagement d'une expertise, d'une étude ou d'une analyse par la commission locale d'information ou pour
son compte est approuvé, sur proposition du président, par la commission réunie en séance plénière ou par le
bureau, s'il en a reçu délégation.
 

Le public a accès aux résultats de ces expertises, études ou analyses selon des modalités définies par la
commission.

Article R125-67
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Le secrétariat de la commission est assuré par les services du conseil départemental.
 

Sauf dans le cas où la commission a le statut d'association, son fonctionnement et la préparation de son
budget sont assurés par ces services, sous l'autorité du président du conseil départemental.
 

Une convention entre le ou les départements, l'Etat et les autres collectivités territoriales intéressées ou leurs
groupements définit les modalités de financement des travaux de la commission. Cette convention fixe les
modalités selon lesquelles le secrétariat et, le cas échéant, la gestion de la commission, lorsque celle-ci n'a
pas le statut d'association, sont confiés à une autre des collectivités intéressées, dans le cas où ceux-ci ne sont
pas assurés par le conseil départemental.

Article R125-68

 

Le projet de budget est soumis par son président à l'approbation de la commission réunie en séance plénière
ou à l'approbation de son bureau, s'il en a reçu délégation.
 

Il est voté par le conseil départemental.
 

A la fin de chaque exercice, un compte rendu d'exécution du budget est présenté à la commission par
son président, lors de la séance d'approbation du compte administratif préalable au vote de l'assemblée
délibérante sur ce dernier.
 

Un programme prévisionnel d'activité, le budget prévisionnel et un compte rendu d'exécution du budget
sont transmis par le président de la commission au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire. Ils sont rendus
publics.

Sous-section 4 : Commissions locales d'information dotées du statut
d'association

Article R125-69

 

La constitution de la commission locale d'information en association est proposée par le président du conseil
départemental qui soumet, à cette fin, un projet de statuts à la commission réunie en séance plénière.
 

Celle-ci se prononce à la majorité absolue de ses membres sur cette constitution et sur ce projet de statuts.
 

Les modifications des statuts sont adoptées selon les mêmes formes.

Article R125-70

 

Les statuts d'une commission locale d'information constituée en association doivent :
 

1° Etre conformes aux dispositions des articles L. 125-17 à L. 125-32 et à celles de la présente sous-section ;
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2° Préciser que l'objet de l'association est d'exercer les missions confiées, en application des articles L.
125-17 à L. 125-32 et de la présente section, à la commission locale d'information auprès des installations
nucléaires de base citées dans la décision créant la commission ;
 

3° Prévoir que les membres de l'association sont les membres de la commission désignés en application de
l'article R. 125-57 et que ces membres ainsi que le président de la commission sont désignés conformément
aux dispositions des articles R. 125-50 et R. 125-57 ;
 

4° Inclure les dispositions mentionnées à l'article R. 125-61 ou préciser les modalités de leur inclusion dans
le règlement intérieur adopté par l'assemblée générale.
 

Les compétences attribuées par la présente section à la commission délibérant en séance plénière sont,
lorsque la commission est dotée d'un statut d'association, exercées par l'assemblée générale.

Article R125-71

 

Les contributions en argent ou en nature de l'Etat, du département et des autres collectivités territoriales
ou de leurs groupements font l'objet de conventions entre ces collectivités publiques et la commission. Les
contributions en argent prennent la forme de subventions. Les contributions en nature font l'objet d'une
évaluation qui est inscrite dans le budget de l'association.
 

Les ressources de la commission locale d'information peuvent aussi comprendre des dons, le produit de la
vente de publications, ainsi que le prélèvement mentionné au II de l'article L. 125-31.

Article R125-72

 

La commission locale d'information, sur proposition de son président, adopte un programme prévisionnel
d'activité et un budget prévisionnel.
 

A la fin de chaque exercice, un compte rendu d'exécution du budget est présenté à la commission par son
président.
 

Le programme prévisionnel d'activité, le budget prévisionnel et le compte rendu d'exécution du budget
sont transmis par le président de la commission au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire. Ils sont rendus
publics.
 

Le contrôle des comptes de la commission est exercé par la chambre régionale des comptes dans les
conditions applicables aux vérifications prévues à l'article L. 211-4 du code des juridictions financières.

Sous-section 5 : Fédération nationale des commissions locales
d'information auprès des installations nucléaires de base

Article R125-73

 

Les statuts de la fédération nationale que peuvent constituer les commissions locales d'information en
application de l'article L. 125-32 organisent cette fédération sous la forme d'une association régie par la loi
du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ayant pour objet social la représentation des commissions



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

auprès des autorités, nationales et européennes, et l'assistance à ces commissions pour les questions d'intérêt
commun.
 

Les statuts de cette association comportent au moins des stipulations relatives aux matières mentionnées aux
articles R. 125-73-1 à R. 125-75.

Article R125-73-1

 

La fédération accepte comme membre toute commission locale d'information auprès d'installations
nucléaires de base et tout comité local d'information et de suivi mentionné à l'article L. 542-13 qui en fait la
demande.
 

Dans le cas des commissions dépourvues de la personnalité juridique, la demande est présentée par le
président du conseil départemental, après délibération favorable de la commission en séance plénière.
 

Elle peut associer à ses travaux des représentants des associations ayant pour objet le suivi, l'information
et la concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d'impact sur les personnes et
l'environnement, pour ce qui concerne des activités nucléaires au sens de l'article L. 1333-1 du code de la
santé publique exercées sur un site particulier ne comprenant pas d'installations nucléaires de base.

Article R125-74

 

Pour exercer les compétences prévues à l'article L. 125-32, la fédération doit avoir un caractère représentatif.
 

Chaque commission ou chaque comité membre est représenté à l'assemblée générale de la fédération par un
nombre identique de délégués désignés par la commission ou par le comité concernés délibérant en séance
plénière.
 

Toute représentation d'une commission ou d'un comité doit comporter au moins un élu et un représentant de
l'une des autres catégories de membres.
 

La fédération peut inviter des personnalités qualifiées ou des représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire
ou des services de l'Etat à assister à ses travaux avec voix consultative.

Article R125-75

 

La fédération adopte, chaque année, un programme prévisionnel d'activité et un budget prévisionnel qu'elle
transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire, à l'Autorité de sûreté nucléaire et au Haut Comité pour la
transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.
 

Les subventions de l'Etat à la fédération font l'objet d'une convention.
 

Pour l'application à la fédération des dispositions de l'article L. 612-4 du code de commerce, il est tenu
compte des subventions des autorités administratives mentionnées à cet article qui sont directement reçues
par la fédération ainsi que des cotisations versées par les membres.

Article R125-76
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La fédération informe régulièrement ses membres et le public de ses activités.
 

Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle rend public et qu'elle transmet au ministre chargé de la sûreté
nucléaire, à l'Autorité de sûreté nucléaire et au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la
sécurité nucléaire.
 

Elle peut saisir le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire de toute
question relative à la sécurité nucléaire des installations nucléaires de base.
 

L'Autorité de sûreté nucléaire et les autres services intéressés de l'Etat communiquent à la fédération les
documents et informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions du
chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code ou celles du livre III du code des relations entre le public et
l'administration sont applicables à cette communication.
 

La fédération est consultée sur les projets de dispositions réglementaires relatives à l'organisation et au
fonctionnement de l'ensemble des commissions locales d'information. Si elle n'a pas rendu son avis à
l'expiration d'un délai de deux mois, il est réputé favorable. A la demande du Gouvernement, ce délai peut
être réduit à quinze jours en cas d'urgence.

Section 13 : Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur
la sécurité nucléaire

Article R125-77

 

Les membres et le président du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire
sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
 

Chacune des catégories énumérées aux 2° à 7° de l'article L. 125-37 comporte six membres.

Article R125-78

 

A l'exception des membres du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire
mentionnés au 6° de l'article L. 125-37, un suppléant est nommé pour chaque titulaire, dans les mêmes
conditions que celui-ci.
 

Le membre titulaire ou suppléant du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité
nucléaire qui, au cours de son mandat, perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou dont le siège est
vacant pour quelque cause que ce soit est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions
pour la durée du mandat restant à courir.

Article R125-79

 

Chaque membre titulaire ou suppléant du Haut Comité, autre que ceux mentionnés au 4° de l'article L.
125-37 et leurs suppléants, dépose auprès du président du Haut Comité la déclaration prévue à l'article L.
125-38.
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Cette déclaration indique les intérêts que le membre détient ou a détenus au cours des cinq années
précédant sa nomination au Haut Comité, dans une entreprise ou un organisme se livrant directement ou par
l'intermédiaire d'une filiale ou sous-filiale à une activité nucléaire, en précisant notamment s'il y exerce ou y
a exercé les fonctions de salarié ou de mandataire social. Elle mentionne également s'il a été responsable d'un
marché conclu avec une entreprise ou organisme ayant une telle activité.
 

Une déclaration modificative est souscrite, en cas de changement de la situation exposée dans la déclaration
déposée.
 

Les déclarations des membres ainsi que celle établie par le président du Haut Comité sont rendues publiques
selon des modalités définies par le règlement intérieur.

Article R125-80

 

Les règles relatives au délai de convocation des membres et au quorum sont celles prévues, respectivement,
par les articles R. 133-8 et R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration.
 

Le Haut Comité adopte, à la majorité absolue de ses membres, un règlement intérieur qui précise les
modalités de son fonctionnement autres que celles prévues par la présente section. Le règlement intérieur
fixe, notamment, les modalités d'adoption des décisions, avis et rapports. Il prévoit les modalités selon
lesquelles il est recouru aux expertises et à des débats contradictoires.

Article R125-81

 

Pour l'organisation des travaux du Haut Comité, le président est assisté par un bureau qu'il préside et au sein
duquel chacune des catégories énumérées à l'article L. 125-37 est représentée.
 

Le bureau désigne, parmi ceux de ses membres appartenant à l'une des catégories mentionnées au II de
l'article L. 125-37, un vice-président chargé d'exercer les fonctions du président, en cas d'absence ou
d'empêchement de ce dernier.

Article R125-82

 

Le Haut Comité est réuni sur l'initiative de son président et au moins quatre fois par an.
 

Si le Haut Comité n'a pas été réuni depuis plus d'un mois et si un tiers au moins de ses membres le demande,
le président convoque une nouvelle réunion dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette
demande.

Article R125-83

 

L'ordre du jour de chaque séance est arrêté par le bureau sur proposition du président et communiqué aux
membres du Haut Comité selon les modalités définies par le règlement intérieur.
 

Tout membre du Haut Comité peut proposer au président l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
L'inscription est de droit si la demande émane d'un tiers au moins des membres du Haut Comité.
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Toute question mettant en jeu les principes de transparence et d'information du public en matière de sécurité
nucléaire peut être inscrite à l'ordre du jour du Haut Comité.

Article R125-84

 

Le Haut Comité peut constituer des groupes de travail comprenant, notamment, des personnes qui ne sont
pas membres du Haut Comité. Le règlement intérieur détermine les modalités de fonctionnement de ces
groupes de travail.

Article R125-85

 

Le président peut inviter toute personne à assister à une séance du Haut Comité et à y intervenir.
 

Tout membre du Haut Comité peut proposer au président l'invitation d'une personne à une séance du Haut
Comité. L'invitation est de droit si la demande émane d'un tiers au moins des membres du Haut Comité.

Article R125-86

 

Les avis et rapports du Haut Comité sont adoptés, sur proposition de son président, par le Haut Comité réuni
en séance plénière. Ils sont publiés dans les formes prévues par le règlement intérieur.

Article R125-87

 

Le secrétaire général du Haut Comité est nommé, sur proposition de son président, par arrêté des ministres
chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
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Partie réglementaire

Livre Ier : Dispositions communes

Titre II : Information et participation des citoyens

Chapitre VI : Déclaration de projet

Article R126-1

 

La déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 est publiée dans les conditions définies au présent
chapitre.
 

 

Toutefois, lorsque la déclaration de projet nécessite la mise en compatibilité d'un schéma de cohérence
territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, elle est publiée dans les conditions prévues, selon le cas, aux
articles R. 143-15 ou à l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme.
 

Article R126-2

 

La déclaration de projet concernant un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages d'une
collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale est publiée dans
les conditions prévues pour les actes de leurs organes délibérants par le code général des collectivités
territoriales.
 

 

Elle est en outre affichée dans chacune des communes concernées par le projet.
 

 

Chacune des formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document
comportant le texte de la déclaration de projet.
 

Article R126-3

 

La déclaration de projet concernant un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages de l'Etat ou
de l'un de ses établissements publics est prise par la personne publique maître d'ouvrage.
 

 

Cette déclaration est publiée au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le ou les départements
intéressés.
 

 

Elle est en outre affichée dans chacune des communes concernées par le projet.
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Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document
comportant le texte de la déclaration de projet.
 

Article R126-4

 

Lorsque la déclaration d'utilité publique prononcée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral tient lieu de
déclaration de projet en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique, elle est affichée dans chacune des communes concernées par le projet. Chacune
de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document exposant les
motifs de la déclaration d'utilité publique.
 

Toutefois, lorsque la déclaration d'utilité publique emporte mise en compatibilité d'un schéma de cohérence
territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, elle est publiée dans les conditions prévues, selon le cas, aux
articles R. 143-15 ou à l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme .
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Partie réglementaire

Livre Ier : Dispositions communes

Titre II : Information et participation des citoyens

Chapitre VII : De l'infrastructure d'information géographique

Article R127-8

 

Les modalités de mise à disposition des séries et services de données géographiques mentionnés à l'article
L. 127-8 s'inspirent des règles et principes énoncés aux articles 15 à 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin
2004 pour la confiance dans l'économie numérique, lorsque les autorités publiques soumettent à une licence
d'exploitation ou à une redevance l'accès d'autres autorités publiques à des séries et services de données
géographiques, ainsi que le partage de ces séries et services.

Article R127-9

 

Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 127-9, les autorités publiques soumettent l'accès ou
le partage des séries et services de données géographiques visés à l'article L. 127-8 à une redevance ou une
licence d'exploitation, les licences sont octroyées et le montant des redevances est déterminé conformément
aux dispositions des articles R. 322-3, R. 323-3 à R. 323-7 et R. 324-6-1 du code des relations entre le public
et l'administration.

Article R127-10

 

Les informations entrant dans la constitution des bases de données géographiques nationales ou locales de
référence visées à l'article L. 127-10 du code de l'environnement et susceptibles d'être diffusées, y compris
par voie électronique, comprennent :
 

1° Les données de localisation géographique relatives au découpage parcellaire cadastral : référence des
parcelles cadastrales, localisation de celles-ci, localisation de leurs contours ;
 

2° Les données de localisation géographique relatives aux adresses des parcelles : localisation et, le cas
échéant, voie de situation, numéro dans la voie et compléments éventuels.
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Partie réglementaire

Livre Ier : Dispositions communes

Titre II : Information et participation des citoyens

Chapitre VIII : Label "France finance verte"

Section 1 : Principes généraux

Article D128-1

 

Au sens du présent chapitre, on entend par :
 

1° " Société de gestion de portefeuille " : société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du
code monétaire et financier ;
 

2° " Fonds d'investissement " : les organismes de placement collectifs mentionnés à l'article L. 214-1 du code
monétaire et financier relevant de la directive n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13
juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant
certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou les fonds d'investissement
alternatifs au sens du L. 214-24 du même code, relevant de la directive n° 2011/61/EU du Parlement
européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds alternatifs et modifiant les directives
2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 qui n'ont
pas un effet de levier substantiel au sens de l'article 111 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la
Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil
en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la
transparence et la surveillance ;
 

3° " Certification d'un fonds d'investissement " : opération, également appelée " labellisation ", par laquelle
le label " France finance verte " est attribué au fonds d'investissement.

Article D128-2

 

 

Les fonds d'investissement peuvent bénéficier du label " France finance verte ". Ce label garantit que
les fonds labellisés respectent des critères relatifs notamment à leur contribution directe ou indirecte
au financement de la transition énergétique et écologique et à la qualité et la transparence de leurs
caractéristiques environnementales.
 

Ces critères peuvent différer selon les catégories de fonds d'investissement et leur éventuelle prépondérance
thématique.
 

Pour garantir à l'investisseur final qu'un fonds d'investissement respecte les critères définis, la certification du
fonds est requise dans les conditions prévues à la section 4 du présent chapitre.



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

 

Section 2 : Le comité du label "France finance verte"

Article D128-3

 

Le comité du label :
 

1° Rend un avis au ministre chargé de l'environnement sur les évolutions des grandes orientations relatives
au processus de labellisation ainsi que sur l'animation de l'ensemble du dispositif ;
 

2° Propose des modifications au référentiel du label prévu à l'article D. 128-8 et au plan de contrôle et de
surveillance cadre prévu à l'article D. 128-10.
 

 

Article D128-4

 

I.-Le comité du label est constitué de vingt membres répartis comme suit :
 

1° Un collège composé de cinq représentants de l'Etat ; dont le commissaire général au développement
durable ;
 

2° Un collège composé de cinq représentants des investisseurs professionnels ou non professionnels et des
sociétés de gestion de portefeuille ;
 

3° Un collège composé de cinq représentants de la société civile ;
 

4° Un collège composé de cinq personnalités qualifiées en matière de gestion d'actifs financiers ou de
certification.
 

II.-Les membres du comité du label peuvent se faire représenter.
 

III.-Le président du comité est le commissaire général au développement durable.
 

 

 

Article D128-5

 

Les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
 

La durée du mandat des membres du comité du label est de trois ans renouvelable.
 

Article D128-6
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Le président et les membres du comité du label exercent leurs fonctions à titre gratuit.
 

Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation
applicable aux personnels civils de l'Etat.
 

Ils sont tenus à la confidentialité pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance
en raison de leurs fonctions.
 

 

Article D128-7

 

Le fonctionnement du comité est régi par un règlement intérieur fixé par arrêté du ministre chargé de
l'environnement. Son secrétariat est assuré par les services du commissariat général au développement
durable.

Section 3 : Le référentiel de labellisation

Article D128-8

 

I. – Le référentiel du label " France finance verte " définissant les critères prévus à l'article D. 128-2
auxquels un fonds d'investissement doit satisfaire pour être certifié est défini par arrêté du ministre chargé de
l'environnement.
 

 

Article D128-9

 

A compter de la première publication du référentiel, les révisions sont proposées par le comité du label.
 

Des observations motivées sur le référentiel en vigueur peuvent être transmises au comité du label par les
organismes de certification et les sociétés de gestion de portefeuille qui ont des fonds labellisés ou qui ont été
candidates à la labellisation. Elles peuvent donner lieu après instruction par le comité du label à des révisions
du référentiel.
 

Section 4 : Modalités de certification et de contrôle

Sous-section 1 : Le plan de contrôle et de surveillance cadre du label

Article D128-10

 

Le plan de contrôle et de surveillance cadre qui définit les principes applicables aux procédures de
certification des fonds d'investissement qui demandent le label, le rôle des organismes de certification et les
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procédures de contrôle et de suivi des fonds qui ont obtenu le label est défini par arrêté du ministre chargé de
l'environnement. Il respecte les dispositions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.

Article D128-11

 

A compter de la première publication du plan de contrôle et de surveillance cadre, les révisions sont
proposées par le comité du label.
 

Des observations motivées sur le plan de contrôle et de surveillance cadre en vigueur peuvent être transmises
au comité du label par les organismes de certification et les sociétés de gestion de portefeuille qui ont des
fonds labellisés ou qui ont été candidates à la labellisation. Elles peuvent donner lieu après instruction par le
comité du label à des révisions du plan de contrôle et de surveillance cadre.
 

Sous-section 2 : Les sociétés de gestion de portefeuille

Article D128-12

 

 

Toute société de gestion de portefeuille qui souhaite obtenir le label " France finance verte " pour l'un de ses
fonds d'investissement demande à un organisme de certification, qu'elle choisit, de valider sa démarche et
lui soumet, à cette fin, une fiche de renseignements qui indique notamment la manière dont elle répond aux
exigences du référentiel et le processus de contrôle interne associé.
 

 

Article D128-13

 

I.-Jusqu'au 30 septembre 2016, les organismes de certification sont sélectionnés par le ministère chargé de
l'environnement.
 

II.-A compter du 1er octobre 2016, les organismes de certification sont accrédités par le Comité français
d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance
multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
 

Sous-section 3 : Les organismes certificateurs

Article D128-14

 

Les organismes de certification évaluent et contrôlent le respect par le fonds d'investissement présenté par la
société de gestion de portefeuille du référentiel du label défini à l'article D. 128-8 sur la base des modalités
d'évaluation définies conformément au plan de contrôle et de surveillance cadre défini à l'article D. 128-10.
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Article D128-15

 

Lorsque l'organisme de certification établit qu'un fonds dont la candidature est présentée par une société de
gestion de portefeuille satisfait aux critères définis par le référentiel prévu à l'article D. 128-8, la labellisation
est délivrée pour une durée d'un an.
 

Il en informe le comité du label dans un délai d'un mois.
 

Article D128-16

 

Au cours des opérations d'audit de suivi de la certification, l'organisme de certification peut demander à la
société de gestion de portefeuille de réaliser un plan d'actions qui propose des actions correctives ainsi qu'un
délai de mise en œuvre de ces actions.
 

L'organisme de certification vérifie, au cours de ces opérations d'audit de suivi, par un contrôle sur pièces ou
sur place, que ces actions sont exécutées.
 

L'organisme de certification peut prononcer la suspension ou le retrait de la décision de labellisation dans les
conditions définies par le plan de contrôle et de surveillance cadre.
 

Article D128-17

 

I.-Les organismes de certification transmettent au comité du label leurs décisions en matière d'octroi, de
renouvellement, de retrait ou de suspension de certification dans un délai d'un mois.
 

II.-Ils lui transmettent, au plus tard dans les deux mois suivant la fin d'une période allant du 1er octobre
d'une année au 30 septembre de l'année suivante, un rapport annuel d'activité comprenant un bilan de la
labellisation, la liste des fonds bénéficiant du label et leurs principales caractéristiques, un état récapitulatif
des actions correctives demandées aux bénéficiaires du label et des sanctions prononcées à leur encontre.
 

Article D128-18

 

Sous réserve des échanges d'informations entre organismes de certification, nécessaires à l'exécution par
ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information, les organismes de certification ne peuvent rendre
publiques les informations confidentielles et nominatives dont ils pourraient avoir connaissance à l'occasion
de leurs activités.
 

 

Section 5 : Publication d'informations

Article D128-19
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Sont publiés sur le site internet du ministre chargé de l'environnement :
 

- le référentiel ;
 

- le plan de contrôle et de surveillance cadre ;
 

- le règlement d'usage du signe distinctif qui matérialise la certification " France finance verte " ;
 

- la liste des organismes de certification ;
 

- la liste des fonds labellisés ;
 

- la composition et le règlement intérieur du comité du label.
 

L'octroi, le renouvellement, le retrait ou la suspension de la décision de sélection des organismes de
certification font l'objet d'une mention sur le site internet du ministre chargé de l'environnement.



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Partie réglementaire

Livre Ier : Dispositions communes

Titre III : Institutions

Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la
protection de l'environnement

Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R131-1

 

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ci-après dénommée " l'agence ", est placée sous la
tutelle des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la recherche.

Article R131-2

 

Dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement notamment de lutte contre le changement
climatique et d'adaptation aux conséquences de ce changement, l'agence a pour mission de susciter, animer,
coordonner, faciliter et, le cas échéant, réaliser toutes opérations ayant pour objet :
 

 

1° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;
 

 

2° La limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation, et la
protection des sols et la remise en état des sites pollués ;
 

 

3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes, autorisée après le
14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance
de garantie de l'exploitant ;
 

 

4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies
renouvelables, notamment d'origine végétale ;
 

 

5° Le développement des technologies propres et économes ;
 

 

6° La lutte contre les nuisances sonores.
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Article R131-3

 

I. – Dans les domaines d'activité énumérés à l'article R. 131-2, l'agence est habilitée à entreprendre,
notamment, les actions suivantes :
 

1° L'orientation et l'animation de la recherche technologique ;
 

2° L'orientation et l'animation d'actions de formation initiale et continue ;
 

3° Le développement, la démonstration et la diffusion de techniques applicables ;
 

4° L'exécution de tous travaux, la construction ou l'exploitation d'ouvrages se rapportant à son objet ;
 

5° La gestion de dispositifs incitatifs visant à orienter les choix des acteurs économiques vers des produits
moins polluants et plus économes en énergies ;
 

6° Le recueil de données ;
 

7° L'information et le conseil aux personnes publiques et privées ;
 

8° La participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération internationale et la gestion
de crédits de coopération internationale.
 

II. – Elle peut effectuer toutes études et recherches et exécuter tous travaux se rapportant à son objet ou
contribuer à de telles actions.
 

III. – Elle peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables aux personnes publiques et
privées ainsi que prendre des participations financières se rapportant à son objet.
 

IV. – Elle informe les administrations concernées, et notamment les agences de l'eau, de ses projets et reçoit
de leur part les informations nécessaires à son action, notamment celles recueillies en application des textes
législatifs et réglementaires en vigueur.
 

V. – Pour assurer ses missions sur l'ensemble du territoire, l'agence peut conclure une convention avec les
ministres chargés de l'environnement et de l'énergie qui prévoit notamment les modalités de collaboration
entre les services centraux et déconcentrés de ces ministres et l'agence. Cette convention peut être complétée
par des accords précisant les dispositions d'application régionales définies entre le président de l'agence et les
préfets de région.
 

VI. – Afin de recueillir les informations transmises en application des articles L. 229-25 du code de
l'environnement et L. 233-1 du code de l'énergie et de gérer les données recueillies conformément à la
mission fixée au 6° du I, l'agence met en place et administre une plateforme informatique permettant l'accès à
une base de données, au sens du second alinéa de l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle.

Sous-section 2 : Administration de l'agence

Article R131-4
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L'agence est administrée par un conseil d'administration de vingt-six membres comprenant :
 

1° Un représentant du Sénat et un représentant de l'Assemblée nationale désignés par chacune de ces
assemblées ;
 

2° Dix représentants de l'Etat nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, soit :
 

a) Deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
 

b) Un sur proposition du ministre chargé de l'énergie ;
 

c) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
 

d) Un sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
 

e) Un sur proposition du ministre chargé du logement ;
 

f) Un sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;
 

g) Un sur proposition du ministre chargé du budget ;
 

h) Un sur proposition du ministre chargé de l'intérieur ;
 

i) Le délégué interministériel au développement durable ;
 

3° Trois représentants des collectivités territoriales nommés par décret pris sur le rapport des ministres de
tutelle, après avis du ministre chargé des collectivités territoriales ;
 

4° Cinq personnalités qualifiées ou représentants d'associations de protection de l'environnement agréées
au titre de l'article L. 141-1 ou représentants de groupements professionnels intéressés, dont trois au titre de
l'environnement et deux au titre de l'énergie nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle ;
 

5° Six représentants des salariés élus conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre
1983 portant application de la loi n° 83-675 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.
 

Article R131-5

 

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable
une fois. Le mandat des membres désignés en raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'expiration de
celles-ci. En cas de vacance par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à la désignation
du ou des nouveaux membres dans le délai de trois mois. Tout membre désigné pour remplacer un membre
du conseil exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
 

 

Article R131-6

 

I.-Sur proposition du conseil d'administration, son président est nommé parmi ses membres par décret pris
sur le rapport des ministres de tutelle.
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II.-Le président du conseil d'administration assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
 

 

III.-Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a qualité pour :
 

 

1° Représenter l'agence dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les
relations internationales ;
 

 

2° Passer au nom de l'agence tous actes, contrats ou marchés ;
 

 

3° Procéder à toutes acquisitions, tout dépôt ou cession de brevets ou de licences ;
 

 

4° Représenter l'agence en justice et conclure toutes transactions ;
 

 

5° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, procéder à toutes acquisitions,
aliénations et transferts de valeurs ;
 

 

6° Procéder à tous achats, ventes ou locations d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer
nantissement ou hypothèque ;
 

Il informe le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire des actes pris dans le cadre du 5°.
 

 

IV.-Le président du conseil d'administration a autorité sur les services de l'agence et en dirige l'action. À ce
titre :
 

 

1° Il met en oeuvre les programmes opérationnels confiés à l'agence ;
 

 

2° Il prend les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services ;
 

 

3° Il nomme et révoque le personnel de l'agence et a autorité sur lui ;
 

 

4° Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses.
 

 

V.-Le président du conseil d'administration peut, dans des conditions définies par le conseil d'administration,
déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs directeurs généraux délégués nommés par lui. Il peut
déléguer sa signature.
 

Article R131-7

 

Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement, dans les conditions fixées par le
décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés
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par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, des frais de déplacement ou de séjour
effectivement supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
 

 

Article R131-8

 

Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président et examine
toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple.
En outre, le président réunit le conseil sur la demande du commissaire du Gouvernement. Le conseil
d'administration peut également être convoqué sur la demande du tiers de ses membres dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation
du secteur public.
 

 

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés par
un autre membre du conseil d'administration, un membre du conseil ne pouvant représenter qu'un seul autre
membre et sous réserve que celui-ci appartienne à la même catégorie, mentionnée par les 1° à 5° de l'article
R. 131-4. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans
un délai de vingt jours : il délibère alors sans condition de quorum.
 

 

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante.
 

 

Le commissaire du Gouvernement assiste au conseil d'administration avec voix consultative. En cas
d'empêchement, il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
 

 

Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent en personne au conseil d'administration avec voix
consultative. Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute autre personne
dont il juge la présence utile.
 

 

Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
 

Article R131-9

 

I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Ses délibérations portent
notamment sur les objets suivants :
 

1° L'organisation générale de l'agence ;
 

2° Le contrat d'objectifs pluriannuel et la convention mentionnée au V de l'article R. 131-3 ;
 

3° Le programme d'activité de l'agence ;
 

4° Le budget et les décisions modificatives ;
 

5° Le rapport annuel d'activité ;
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6° Le compte financier et les bilans annuels ;
 

7° La détermination et l'affectation des résultats ;
 

8° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
 

9° L'approbation des projets de construction, d'achat ou de vente d'immeubles, de constitution d'hypothèques
ou de droits réels ;
 

10° Le régime des contrats et conventions passés par l'agence ;
 

11° Les conditions générales d'attribution de subventions ou d'avances remboursables aux personnes
publiques ou privées ;
 

12° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
 

13° Les emprunts ;
 

14° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
 

15° Les actions en justice et les transactions ;
 

16° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'agence qui lui sont soumises par l'un des ministres de tutelle.
 

II.-Le conseil d'administration fixe également :
 

1° Les montants au-dessus desquels les décisions d'octroi de subventions, contrats, conventions ou marchés,
autres que ceux visés aux 9° et 13° du I, ne peuvent être passés qu'avec son autorisation ;
 

2° Les modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération. Le
conseil fixe en outre les modalités et seuils de saisine des commissions nationales des aides mentionnées à
l'article R. 131-15 et des commissions régionales des aides mentionnées à l'article R. 131-18.
 

Article R131-10

 

Les délibérations du conseil d'administration sont transmises par son président au commissaire du
Gouvernement, au membre du corps du contrôle général économique et financier et aux ministres de tutelle.
Elles sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle
général économique et financier n'y ont pas fait opposition dans les quatorze jours qui suivent la réception
des délibérations.
 

S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général
économique et financier en réfère immédiatement, suivant le cas, aux ministères de tutelle ou au ministre
chargé du budget, qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision notifiée dans ce
délai, la délibération est exécutoire.
 

Toutefois, lorsqu'elles portent sur l'organisation générale de l'agence ainsi que sur son programme d'activité
et sur les conditions générales d'attribution des subventions, les délibérations ne sont exécutoires qu'après
avoir été approuvées par les ministres de tutelle. A défaut d'opposition de l'un des ministres de tutelle dans le
délai d'un mois à compter de leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées.
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Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par
le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R131-11

 

Le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence est le secrétaire général du ministère chargé de
l'environnement ou son représentant.
 

Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder
à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.
 

Il peut assister ou se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité aux séances du conseil
scientifique, de la commission des marchés et des commissions nationales des aides.
 

Article R131-12

 

Le directeur scientifique est nommé par le président du conseil d'administration. Il veille à la définition et à
la coordination des actions de l'agence en matière scientifique. Il assiste aux réunions du conseil scientifique
et en assure le secrétariat.
 

 

Il présente au conseil d'administration le rapport sur l'état des connaissances scientifiques et techniques
mentionné à l'article R. 131-13.
 

Article R131-13

 

Le conseil scientifique est composé de quinze membres au plus, nommés pour cinq ans par arrêté conjoint
des ministres chargés de la recherche, de l'environnement et de l'énergie.
 

 

Son président est nommé en son sein par arrêté conjoint de ces ministres.
 

 

Le président du conseil d'administration peut assister aux séances du conseil scientifique.
 

 

Le conseil scientifique est consulté sur les programmes d'études et de recherches entrepris par l'agence ou
dans lesquels celle-ci intervient. Il formule toutes propositions concernant le développement de la recherche.
 

 

Ses avis sont communiqués au conseil d'administration et aux ministres chargés de l'énergie, de
l'environnement et de la recherche.
 

 

Chaque année, un rapport, préparé par le directeur scientifique, sur l'état des connaissances scientifiques et
techniques lui est soumis en même temps que le rapport d'activité prévu au 4° du I de l'article R. 131-9.
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Article R131-14

 

Une commission des marchés est chargée de formuler un avis préalablement à la passation par l'agence
de contrats et marchés de toute nature, dès lors qu'ils sont destinés à l'acquisition de biens, produits ou
services, et que leur montant dépasse un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie,
du budget, de l'environnement, de l'énergie et de la recherche. Un arrêté conjoint des mêmes ministres fixe la
composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.
 

 

Article R131-15

 

I.-Dans les domaines d'activité définis à l'article R. 131-2, le conseil d'administration institue des
commissions nationales des aides dont il fixe les compétences respectives. Dans le domaine d'activité qui lui
est assigné, chaque commission :
 

 

1° Est saisie pour avis des orientations stratégiques de l'agence et des programmes d'action pluriannuels
destinés à les mettre en oeuvre ; elle est tenue informée au moins une fois par an de leur état d'avancement et
des résultats de leurs évaluations ;
 

 

2° Est saisie pour avis des modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque
type d'opération, ainsi que des dépenses prévisionnelles correspondantes ;
 

 

3° Délibère préalablement aux décisions d'attribution de concours financiers, lorsque ceux-ci dépassent un
seuil déterminé pour chaque type d'opération par le conseil d'administration en application du 2° du II de
l'article R. 131-9.
 

 

II.-Le conseil d'administration arrête la composition des commissions nationales des aides et précise leurs
modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de
quorum.
 

 

Chacune d'elles a pour président le président du conseil d'administration ou un membre du personnel de
l'agence désigné par lui. Elle comprend un représentant de chacun des ministres de tutelle ainsi que du
ministre chargé du budget et des ministres concernés par son domaine d'activité.
 

 

Elle comprend en outre entre huit et douze personnalités désignées par le conseil d'administration pour
une durée de cinq ans soit en fonction de leur compétence, soit en tant que représentants des collectivités
territoriales, des activités professionnelles concernées ou des associations agréées de protection de
l'environnement, de défense des consommateurs ou de surveillance de la qualité de l'air. Chaque personnalité
peut se faire remplacer par un membre suppléant, désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
 

 

Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent à titre consultatif aux séances des commissions
nationales des aides, ainsi que toute personne invitée par leur président.
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Les avis des commissions nationales sont rendus à la majorité des membres présents, le président de séance
ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
 

Les décisions d'attribution des concours financiers sont prises par le président de l'agence sous réserve des
cas où leur montant excède le seuil fixé au 1° du II de l'article R. 131-9. Dans l'hypothèse où cette décision
est contraire à l'avis rendu par la Commission nationale des aides et sous réserve des cas où le conseil
d'administration autorise lui-même l'attribution, le président de l'agence est tenu d'en informer le conseil
d'administration à l'occasion de sa prochaine séance.
 

 

Sous-section 3 : Action régionale de l'agence

Article R131-16

 

Le préfet de région est le délégué de l'agence pour ce qui est de son action dans la région. A ce titre, il
préside le comité régional d'orientation et la commission régionale des aides. Il veille à la cohérence et à la
coordination des actions de l'agence avec celles conduites par les administrations et les autres établissements
publics de l'Etat en région, conformément au contrat d'objectifs à caractère pluriannuel signé avec le
président de l'agence.
 

 

Article R131-17

 

Pour la mise en œuvre de ses missions, l'agence dispose dans chaque région d'une direction régionale. Les
directions régionales peuvent se voir confier des missions à caractère national ou interrégional.
 

Le directeur régional est un membre du personnel de l'agence. Il est chargé de mettre en œuvre, sous
l'autorité du président, l'action territoriale de l'établissement conformément au contrat d'objectifs pluriannuel.
Il s'assure de la cohérence de son action avec les orientations définies par le préfet de région, notamment
dans le cadre du comité régional d'orientation.
 

 

Article R131-18

 

I.-La commission régionale des aides est présidée par le préfet de région et, en son absence ou en cas
d'empêchement, par le directeur régional de l'agence. Elle comprend, outre le préfet de région et le directeur
régional de l'agence, le directeur régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur
des finances publiques et quatre autres directeurs de services régionaux de l'Etat désignés par le préfet de
région. Elle comprend également six personnalités qualifiées désignées par le préfet de région.
 

Les directeurs régionaux des services de l'Etat mentionnés au premier alinéa peuvent se faire représenter.
 

II.-Le président de la commission peut appeler à siéger avec voix consultative toute personne dont l'avis lui
paraît utile.
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III.-Le directeur régional de l'agence prépare l'ordre du jour de la commission régionale des aides et y
présente les projets de décision.
 

IV.-La commission régionale des aides examine les projets de concours financiers de l'agence dans les cas
définis par le conseil d'administration en application du 2° du II de l'article R. 131-9. Elle est également
saisie de tout projet de concours financier qui lui est soumis par le préfet de région. Ses avis sont émis à la
majorité des membres présents. Le relevé des avis de la commission est transmis au président de l'agence et
au préfet de région.
 

V.-Les décisions d'attribution des concours financiers soumis à l'avis de la commission régionale sont prises
par le président de l'agence. Si ce dernier envisage de prendre une décision contraire à l'avis rendu par la
commission régionale des aides, il saisit préalablement la Commission nationale des aides compétente qui
statue dans les conditions prévues au II de l'article R. 131-15.
 

Article R131-19

 

L'agence peut entreprendre des actions conjointement avec les collectivités territoriales. Elle conclut à cette
fin des conventions de programme. Ces conventions sont signées au nom de l'agence par le président, après
avis de la commission nationale ou de la commission régionale des aides en fonction du montant global des
opérations envisagées. Elles sont cosignées par le préfet de région.
 

Chacune des opérations faisant l'objet de la convention est soumise à l'avis de la commission des aides
compétente en vertu des dispositions d'application du 2° du II de l'article R. 131-9.
 

La commission régionale des aides est également tenue informée des autres opérations entrant dans le cadre
des conventions passées avec les collectivités territoriales.
 

Article R131-20

 

Un comité régional d'orientation, placé sous la présidence du préfet de région, comprend les préfets de
département, le directeur régional de l'agence, les autres membres de la commission régionale des aides,
ainsi que le président du conseil régional et les présidents des conseils départementaux ou leur représentant.
 

Le comité régional d'orientation est réuni au moins une fois par an. Il examine l'articulation entre les
actions régionales des services de l'Etat et celles de l'agence ainsi que l'état d'avancement des actions
contractualisées entre l'agence et les collectivités territoriales.
 

Le comité régional d'orientation entend le rapport d'activité du directeur régional, fait le bilan des actions
entreprises et émet des recommandations, notamment sur les axes prioritaires des actions futures de l'agence
dans la région.
 

Sous-section 4 : Dispositions financières et comptables

Article R131-21
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L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R131-22

 

 

Des comptables secondaires sont nommés par le ministre chargé du budget après avis du président du conseil
d'administration.
 

Article R131-23

 

Les recettes de l'agence comprennent :
 

 

1° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;
 

 

2° Le produit des intérêts et du remboursement des prêts consentis par l'agence ;
 

 

3° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'agence et le produit de leur aliénation ;
 

 

4° Le produit des emprunts et des participations ;
 

 

5° Le produit des taxes qui lui est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances ;
 

 

6° Le produit de redevances pour services rendus et de redevances sur les inventions et procédés nouveaux à
la réalisation desquels l'agence aurait contribué ;
 

 

7° Les dons et legs ;
 

 

8° Le produit des publications ;
 

 

9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
 

Article R131-24

 

Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la
tutelle et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies
de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
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Article R131-25

 

Sous réserve des dispositions de l'article R. 131-10, l'agence est également régie par le décret n° 53-707 du 9
août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes
ayant un objet d'ordre économique ou social.

Article R131-26

 

Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget précise, en tant que de besoin, les
modalités d'application des articles R. 131-21 à R. 131-23.
 

 

Section 2 : Office français de la biodiversité

Article R131-27

 

L'Office français de la biodiversité est un établissement public à caractère administratif.
 

Il est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture qui fixent par arrêté
conjoint le lieu de son siège.
 

Sous-section 1 : Administration de l'office

Article R131-28

 

Le conseil d'administration de l'office comprend quarante-trois membres répartis en cinq collèges composés
comme suit :  

1° Premier collège :  

a) Huit représentants de l'Etat :
  

-deux représentants des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture dont le commissaire du
Gouvernement ;  

-un représentant du ministre chargé de la mer ;  

-un représentant du ministre chargé du budget ;  

-un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;  

-un représentant du ministre chargé de la recherche ;  

-un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;  

-l'administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises ;
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b) Cinq représentants d'établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de
l'établissement ;  

c) Trois personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine de la protection de la
biodiversité terrestre, marine ou de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;  

2° Deuxième collège :  

a) Trois représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières ;  

b) Deux représentants des autres secteurs économiques concernés ;  

c) Trois représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;  

d) Deux représentants d'organismes gérant des espaces naturels ;  

e) Quatre représentants des instances cynégétiques et des instances de la pêche de loisir ;  

3° Troisième collège :  

a) Deux représentants des comités de bassin ;  

b) Trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont au moins un représentant
d'une collectivité d'outre-mer ;  

4° Quatrième collège :  

Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants, élus du personnel de l'établissement ;  

5° Cinquième collège :  

Quatre parlementaires ainsi que leurs suppléants, mentionnés à l'article L. 131-10.  

A l'exception des parlementaires et des représentants du personnel, les membres du conseil d'administration
sont nommés, dans le respect des règles fixées aux dixième et onzième alinéas de l'article L. 131-10, par
un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture et, en ce qui concerne les
représentants de l'Etat mentionnés au a du 1°, sur proposition du ministre dont ils relèvent.  

Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe les modalités d'élection, de
suppléance et de remplacement des représentants du personnel.

Article R131-28-1

 

Peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de
l'office, le président du conseil scientifique, le président du comité d'orientation, le contrôleur budgétaire et
l'agent comptable. Peut en outre y assister toute personne dont le président juge la présence utile.

Article R131-28-2

 

Le mandat de membre du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité est exercé à titre
gratuit, sous réserve de remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par
la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article R131-28-3

 

La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les parlementaires, est de quatre ans.
Ce mandat, sauf s'agissant des parlementaires et des représentants du personnel, est renouvelable une fois.  
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La perte de la qualité au titre de laquelle un administrateur a été nommé entraîne de plein droit sa démission
du conseil d'administration.  

En cas d'absence ou d'empêchement, un administrateur dont les dispositions de l'article R. 131-28 ne prévoit
pas la suppléance peut donner mandat par écrit à un autre administrateur du collège dont il est issu. Nul ne
peut porter plus de deux mandats.

Article R131-28-4

 

Un ou des vice-présidents sont élus au sein du conseil d'administration dans les conditions prévues par
l'article L. 131-10 pour le président. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ou les vice-
présidents le suppléent, dans l'ordre de leur élection.

Article R131-28-5

 

I.-Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement.  

Il délibère notamment sur :  

1° Les orientations stratégiques de l'établissement et la politique générale de l'établissement, compte tenu des
orientations fixées par le Gouvernement ;  

2° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ainsi que les conditions
générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;  

3° L'acceptation de la gestion directe des réserves naturelles mentionnées à l'article L. 332-1 ;  

4° Les délégations qu'il consent, en application des articles L. 131-11 et R. 334-33, aux conseils de gestion
des espaces protégés placés sous la responsabilité de l'office ;  

5° L'acceptation de la gestion des immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des
rivages lacustres en application des dispositions de l'article L. 322-9 ;  

6° Le budget initial et ses modifications ainsi que le compte financier de l'exercice clos et l'affectation des
résultats ;  

7° Le règlement intérieur de l'établissement ;  

8° Les marchés ;  

9° Les subventions ou concours financiers accordés par l'établissement ;  

10° La conclusion des conventions ;  

11° La politique immobilière de l'établissement ;  

12° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;  

13° Les actions en justice et les transactions ;  

14° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale ;  

15° Les prises, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements
d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;  

16° Les conditions du recours et la rémunération des experts pour la réalisation des études contribuant aux
missions mentionnées au I de l'article L. 131-9 ;  

17° Son règlement intérieur qui énonce notamment des dispositions en matière déontologique ainsi que les
règles de fonctionnement du conseil d'administration ;  

II.-Il est consulté notamment sur :
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1° La création et la gestion des aires marines protégées prévues aux articles R. 334-1 et suivants ;  

2° Les projets de création d'un parc naturel marin ;  

3° La création des réserves nationales de chasse et de faune sauvage prévues aux articles R. 422-92 et
suivants ;  

4° Les candidatures à la gestion des réserves nationales de chasse et de faune sauvage dont il n'assure pas lui-
même la gestion.  

Il donne en outre son avis sur toute question qui lui est soumise par son président, le directeur général, le
commissaire du Gouvernement ou les ministres de tutelle.

Article R131-28-6

 

Le conseil d'administration peut déléguer ses attributions mentionnées du 8° au 14° et au 16° du I de l'article
R. 131-28-5 au directeur général, dans les limites et aux conditions qu'il fixe. Le directeur général lui rend
compte au moins une fois par an des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Article R131-28-7

 

La délibération qui crée en son sein une commission spécialisée en application de l'article L. 131-11
détermine la composition de celle-ci, les attributions qu'il lui délègue et ses règles de fonctionnement.  

Les attributions déléguées à une commission spécialisée peuvent porter, sous réserve des délégations
accordées par le conseil d'administration au directeur général de l'établissement, sur une ou plusieurs des
matières mentionnées du 8° au 14° et au 16° du I ainsi qu'aux 1°, 3° et 4° du II de l'article R. 131-28-5.

Article R131-28-8

 

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'office l'exige et au moins trois
fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.  

La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé
de l'agriculture, le commissaire du Gouvernement ou par le tiers au moins des membres du conseil sur un
ordre du jour déterminé.  

La convocation comportant l'ordre du jour est transmise par tous moyens aux administrateurs ainsi qu'au
contrôleur budgétaire dix jours ouvrés au moins avant la date de la réunion du conseil. Les documents
nécessaires à l'examen des points qui y sont inscrits sont transmis par tous moyens au moins cinq jours
ouvrés avant la date de réunion du conseil.  

En cas d'urgence motivée, le délai de transmission de la convocation peut être réduit à cinq jours ouvrés et
celui de transmission des documents peut être réduit à quarante-huit heures.  

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents
ou représentés ou participent à la séance par un moyen de visioconférence ou de communication électronique
permettant l'identification des administrateurs concernés et leur participation effective à une délibération
collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée
des débats et la confidentialité de leurs votes lorsque le scrutin est secret.

Article R131-28-9



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

 

A l'exception des délibérations mentionnées à l'alinéa suivant, les délibérations du conseil d'administration,
de ses commissions spécialisées et celles du comité d'orientation visé à l'article L. 131-12 sont exécutoires
quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle. En cas d'urgence, ces ministres peuvent
autoriser leur exécution immédiate.  

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par
le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées dans les
mêmes conditions.

Article R131-28-10

 

Le comité national de l'eau, le comité national de la biodiversité, le conseil national de la mer et des littoraux
et le conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont consultés sur les orientations stratégiques de
l'office. En l'absence d'avis dans un délai de six semaines à compter de leur saisine, leur avis est réputé
rendu.
 

Article R131-29

 

Le conseil scientifique assiste le conseil d'administration dans la définition de la politique scientifique de
l'établissement. Il contribue notamment à l'évaluation des activités de l'établissement en matière de recherche
et d'exploitation des résultats de celle-ci, de formation, de diffusion et de valorisation en cohérence avec
les dispositifs existants d'évaluation de la recherche. Il veille à la coordination des politiques scientifiques
des établissements publics rattachés à l'office dans les conditions prévues à l'article L. 131-1, en lien le cas
échéant avec leurs conseils scientifiques.  

Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur général sur toute question
relative aux missions de l'établissement. Il peut également se saisir de toute question qu'il juge pertinente au
regard de ses missions et formuler toute recommandation.  

Le conseil scientifique est composé d'au plus vingt-cinq membres dont deux désignés parmi le personnel en
activité, choisis en raison de leurs compétences scientifiques et techniques et nommés par arrêté conjoint des
ministres de tutelle, sur proposition du directeur général de l'office, pour une durée de cinq ans renouvelable
une fois.  

Le conseil scientifique établit son règlement intérieur.  

Nul ne peut être simultanément membre du conseil scientifique et membre du conseil d'administration.  

Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui en fixe
l'ordre du jour.  

Les dispositions de l'article R. 131-28-2 sont applicables aux fonctions de membre du conseil scientifique.

Article R131-29-1

 

Le président du conseil scientifique est élu par et parmi les membres du conseil scientifique. Un ou des vice-
présidents peuvent être élus dans les mêmes conditions.  

Le directeur général, le commissaire du Gouvernement et le président du conseil d'administration peuvent
assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil scientifique.  
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Le président du conseil scientifique peut également inviter à assister aux séances toute personne dont il juge
la présence utile.  

Il établit chaque année un rapport d'activité remis aux ministres de tutelle et au conseil d'administration.

Article R131-29-2

 

Les dispositions de l'article R. 131-28-2 sont applicables aux fonctions de membre du comité d'orientation.
 

Article R131-30

 

Le directeur général dirige l'établissement. A ce titre :  

1° Il assure le fonctionnement et l'organisation de l'ensemble des services ainsi que la gestion du personnel.
Il a autorité sur l'ensemble des personnels, définit leurs attributions et nomme à toutes les fonctions pour
lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination. Il recrute et gère les agents contractuels de
l'établissement. Il signe les contrats doctoraux ;  

2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers
et dans les relations avec des entités d'autres pays ;  

3° Il propose l'ordre du jour et prépare les délibérations du conseil d'administration, de ses commissions
spécialisées, du comité d'orientation et du conseil scientifique et en assure l'exécution ;  

4° Il signe les contrats, conventions et marchés ;  

5° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;  

6° Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires ;  

7° Il met en œuvre la politique sociale de l'établissement, garantit le respect des règles en matière d'hygiène
et de conditions de travail, ainsi que d'égalité professionnelle ;  

8° Il délivre les permis de chasser au nom de l'office.  

Le directeur général peut déléguer, dans des limites qu'il détermine, sa signature aux directeurs généraux
adjoints et directeurs généraux délégués ainsi qu'à des agents de l'établissement désignés pour exercer des
fonctions de responsabilité spécifique en son sein. Les directeurs généraux adjoints et directeurs généraux
délégués peuvent subdéléguer cette signature.  

Il peut également, dans des limites qu'il détermine, déléguer sa signature à des personnels des services mis
en commun entre l'office et d'autres établissements sur le fondement de l'article L. 131-1 pour les affaires
relevant de la compétence de ces services.  

Le directeur général rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Article R131-30-1

 

Le directeur général de l'établissement est nommé pour une période de quatre ans renouvelable une fois.

Article R131-31
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Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de l'établissement définie par le conseil
d'administration est conforme aux missions définies à l'article L. 131-9.  

A ce titre, il peut :  

1° Faire connaître au conseil d'administration, aux commissions spécialisées du conseil d'administration, au
comité d'orientation ou au conseil scientifique la position du Gouvernement sur les questions examinées et
formuler les observations qui lui paraissent nécessaires conformément aux orientations générales arrêtées par
le Gouvernement ;  

2° Demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration ou des
commissions spécialisées du conseil d'administration, du comité d'orientation ou du conseil scientifique ;  

3° Provoquer la réunion extraordinaire du conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé dans les
conditions prévues à l'article R. 131-28-8 ;  

4° Se faire communiquer tout document et procéder ou faire procéder sur pièces ou sur place à toute
vérification qu'il juge utile.  

Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer, dans les quinze jours suivant la réunion de l'organe
délibérant si lui-même y a assisté ou, à défaut, suivant la réception de la délibération, à toute décision
du conseil d'administration, des commissions spécialisées du conseil d'administration ou du comité
d'orientation. Son opposition est motivée et copie en est adressée aux ministres chargés de l'environnement et
de l'agriculture.  

En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement est suppléé par un agent placé sous son autorité.

Sous-section 2 : Agences régionales de la biodiversité

Article R131-32

 

Sauf lorsqu'une agence régionale de la biodiversité est constituée sous la forme d'un établissement public de
coopération environnementale mentionné à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales,
la convention qui la met en place en application du III de l'article L. 131-9, précise notamment son statut,
ses modalités d'organisation et de fonctionnement, les missions qu'elle est chargée d'exercer et les moyens
qu'elle peut mobiliser à cet effet, les modalités de gestion des agents publics qui y sont affectés et le
cas échéant, de leur mise à disposition ou de leur détachement, dans le respect des droits et obligations
statutaires.

Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables

Article R131-33

 

L'Office français de la biodiversité est soumis aux dispositions du titre Ier et du titre III du décret n°
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
 

Article R131-33-1
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La gestion comptable de l'Office français de la biodiversité est assurée par un groupement comptable
créé dans les conditions prévues à l'article 188 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus. Ce
groupement constitue un service commun à l'office, à l'établissement public du marais poitevin et aux parcs
nationaux. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et du budget précise les
modalités de fonctionnement et le siège de ce groupement.  

L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement,
de l'agriculture et du budget.  

Dans les conditions prévues à l'article L. 131-1, tout établissement qui sollicite son rattachement à l'Office
français de la biodiversité peut être membre du groupement comptable s'il en fait la demande.  

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés
de l'environnement, de l'agriculture et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26
juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.  

Sous-section 4 : Systèmes d'information et fichiers

Article R131-34

 

I.-L'Office français de la biodiversité assure l'animation et la coordination technique des systèmes
d'information suivants :  

1° Le système d'information sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et
d'assainissement ;  

2° Le système d'information sur la biodiversité, incluant le système d'information relatif à l'inventaire du
patrimoine naturel et les systèmes contributeurs dont ceux relatifs à la gestion adaptative des espèces, aux
permis de chasser, aux réseaux de surveillance épidémiologique dont il a la charge ;  

3° Le système d'information sur le milieu marin.  

Il participe à la production, à la collecte des données et à la mise en place ou la consolidation de ces systèmes
d'information, dont il assure le pilotage technique sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement et du
ministre chargé de l'agriculture, chacun pour ce qui le concerne.  

Il veille à l'interopérabilité des systèmes.  

Il assure également la mise en œuvre d'une procédure permettant de s'assurer de la qualité des données
alimentant ces systèmes d'information.  

Ces systèmes d'information fédèrent et mettent à disposition les données publiques sur l'état des milieux et
des espèces, sur les menaces et pressions qui les affectent, sur les usages et activités humaines qui en sont à
l'origine, et sur les actions de protection, de gestion et de restauration mises en œuvre.  

II.-Pour chacun des systèmes d'information mentionnés aux I, un schéma national des données, visant à la
cohérence, au partage, à l'analyse, à la mise à disposition et à la diffusion des données fixe notamment :  

1° Le périmètre de son système de données ;  

2° La composition de son référentiel technique, comprenant des données de référence, des dictionnaires de
données, des scénarios d'échanges et des méthodes ou protocoles pour la production et la qualification des
données et les conditions de son emploi ;  

3° Les modalités d'approbation du référentiel technique.  

III.-Ces schémas nationaux des données sont établis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur
proposition du directeur général de l'Office français de la biodiversité, après avis de son conseil scientifique
et des ministres suivants :
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1° Pour le schéma national des données sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et
d'assainissement, des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, des outre-mer et des collectivités
territoriales ;  

2° Pour le schéma national des données sur la biodiversité, des ministres chargés de l'agriculture, des
collectivités territoriales, des outre-mer et de l'intérieur ;  

3° Pour le schéma national des données sur le milieu marin, des ministres chargés de la mer, des pêches
maritimes, des outre-mer et de la santé.  

L'office peut apporter un concours financier à des personnes publiques ou privées pour la mise en place des
systèmes d'information mentionnés aux 1°, 2° et 3° ou pour l'élaboration de leurs référentiels techniques et la
production des données les alimentant.

Sous-section 5 : Agents commissionnés

Article R131-34-1

 

Les agents techniques de l'environnement, les techniciens de l'environnement ainsi que les autres agents,
en poste à l'Office français de la biodiversité dont les fonctions le nécessitent sont commissionnés et
assermentés dans les conditions définies à la section 1 du chapitre II du titre VII du livre 1er (partie
réglementaire) ainsi qu'à l'article R. 131-34-1-1.  

Ils exercent, selon les nécessités de service, leurs fonctions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés.  

Les agents commissionnés et assermentés sont astreints selon des modalités fixées par un arrêté du ministre
chargé de l'environnement au port d'arme et à porter l'équipement et les signes distinctifs qui leur sont
fournis par l'établissement.  

Lorsque, en exécution de leurs missions, les agents de l'Office français de la biodiversité mentionnés au
premier alinéa sont appelés à intervenir pour porter aide à toute personne en danger ou pour constater
une infraction en dehors des heures normales de service, soit de leur propre initiative, soit en vertu d'une
réquisition, ils sont considérés comme étant en service.
 

Article R131-34-1-1

 

Nul ne peut être commissionné s'il n'est reconnu apte à un service actif et pénible et s'il n'a suivi
préalablement une formation spécialisée définie par le directeur général de l'Office français de la biodiversité
et répondant notamment aux exigences de l'article R. 172-2.

Article R131-34-1-2

 

Les agents commissionnés et assermentés ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir
l'honorariat de leur dernier grade par décision du directeur général de l'office.

Article R131-34-1-3
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A titre exceptionnel, les agents commissionnés et assermentés peuvent, après avis de la commission
consultative paritaire ou de la commission administrative paritaire, faire l'objet des mesures suivantes :  

1° S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté ou s'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice
de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à un grade
immédiatement supérieur ;  

2° S'ils ont été mortellement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en outre être nommés à titre
posthume à un niveau hiérarchique supérieur.  

Les agents qui doivent faire l'objet d'une promotion en vertu des dispositions qui précèdent sont, s'ils n'y
figurent pas déjà, inscrits à la suite du tableau d'avancement de l'année en cours. En cas de décès, ils sont
promus à la date de celui-ci.

Sous-section 6 : Programme national visant à la réduction de l'usage
des pesticides dans l'agriculture

Article R131-34-2

 

L'Office français de la biodiversité concourt à la mise en œuvre du programme national visant à la réduction
des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, mentionné au V de l'article L.
213-10-8, qui contribue à la mise en œuvre du plan d'action national pour une utilisation durable des produits
phytopharmaceutiques, prévu par l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime.

Article R131-34-3

 

Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement arrêtent chaque année le
programme national. Ils peuvent modifier ce programme en cours d'année pour tenir compte des recettes
effectivement affectées à l'Office français de la biodiversité ou des enseignements tirés de la mise en œuvre
du programme par l'office.

Article R131-34-4

 

Le directeur général de l'office présente chaque année au comité d'orientation stratégique et de suivi
mentionné à l'article D. 253-44-1 du code rural et de la pêche maritime un bilan de la mise en œuvre du
programme national par l'Office français de la biodiversité. Ce bilan comporte une évaluation des résultats
des actions ayant bénéficié des aides apportées par l'office au titre de ce programme.
 

Sous-section 7 : Aires éducatives

Article R131-34-5
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L'Office français de la biodiversité instruit les demandes de labellisation des aires marines éducatives et des
aires terrestres éducatives. Les cahiers des charges des labels de ces aires, le cas échéant différenciés par type
de milieux, sont arrêtés par le ministre chargé de l'environnement.

Section 3 : Institut national de l'environnement industriel et des
risques

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R131-35

 

L'Institut national de l'environnement industriel et des risques, ci-après dénommé "l'institut", est un
établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de
l'environnement.
 

 

Article R131-36

 

I. - L'institut a pour mission de réaliser ou de faire réaliser des études et des recherches permettant de
prévenir les risques que les activités économiques font peser sur la santé, la sécurité des personnes et des
biens, ainsi que sur l'environnement, et de fournir toute prestation destinée à faciliter l'adaptation des
entreprises à cet objectif.
 

 

II. - A cet effet :
 

 

1° Il peut réaliser, soit sur sa propre initiative, soit en exécution de contrats passés avec des personnes
publiques ou privées, françaises ou étrangères, ou des organisations internationales, tous travaux d'étude, de
recherche, de consultation, d'essai, de contrôle, de fabrication, ou toute prestation d'assistance technique et de
coopération internationale concourant à sa mission ;
 

 

2° Il peut apporter son concours technique ou financier à des programmes en rapport avec sa mission ;
 

 

3° Il participe, à la demande des ministres concernés, à l'élaboration de normes et de réglementations
techniques nationales ou internationales ;
 

 

4° Dans le secteur des industries extractives, il effectue les études et les recherches sur l'hygiène et la sécurité
qui lui sont confiées par le ministre chargé des mines.
 

Sous-section 2 : Organisation administrative

Article R131-37
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I.-Le conseil d'administration de l'institut comprend :
 

 

1° Sept représentants de l'Etat, dont :
 

 

a) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
 

 

b) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
 

 

c) Un représentant du ministre chargé de la sécurité civile ;
 

 

d) Un représentant du ministre chargé du travail ;
 

 

e) Un représentant du ministre chargé des transports ;
 

 

f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
 

 

g) Un représentant du ministre chargé de la santé.
 

 

2° Cinq personnalités représentant les activités économiques concernées par l'action de l'établissement, dont
une représentant l'industrie minière ;
 

 

3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines relevant de la compétence de l'établissement ;
 

 

4° Huit représentants des salariés de l'institut, élus conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du
26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du
secteur public.
 

 

II.-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont nommés par décret pris
sur le rapport du ministre chargé de l'environnement, et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat, sur
proposition des ministres concernés. Le représentant de l'industrie minière mentionné au 2° du I est proposé
par le ministre chargé des mines.
 

 

III.-Le président du conseil d'administration ainsi que le vice-président, qui le supplée en cas d'absence ou
d'empêchement, sont choisis parmi les membres du conseil sur proposition de celui-ci. Ils sont nommés par
décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement.
 

Article R131-38

 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 131-37 qui cessent
d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés
dans les conditions fixées par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur
public.
 

Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus
à la discrétion sur les délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer notamment aucun secret des affaires
dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
 

Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à la séance par un autre membre.

Article R131-39

 

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an en séance ordinaire.
 

 

Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la
connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur
budgétaire et du directeur général.
 

 

Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et le directeur général assistent aux séances avec
voix consultative.
 

 

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont
présents ou représentés.
 

 

Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation dans un délai de vingt jours sont valables
sans conditions de quorum.
 

 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage,
la voix du président est prépondérante.
 

 

Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il
juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.
 

 

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au
commissaire du Gouvernement et au contrôleur budgétaire dans les deux semaines qui suivent la séance.
 

Article R131-40

 

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment
sur :
 

1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
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2° Le programme des activités de l'établissement ;
 

3° Le budget ;
 

4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
 

5° Les emprunts ;
 

6° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une
durée supérieure à trois ans ;
 

7° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;
 

8° Les marchés de travaux, de fournitures et de services, à l'exception de ceux dont le conseil
d'administration délègue l'approbation au directeur général ;
 

9° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
 

10° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;
 

11° Les suites à donner aux résultats des travaux de l'établissement.

Article R131-41

 

Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Au sein du conseil d'administration, un comité
financier est chargé de préparer les travaux du conseil sur les points 3° à 8° de l'article R. 131-40. Un arrêté
du ministre chargé de l'environnement fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité.
 

 

Article R131-42

 

Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets visés aux 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R.
131-40 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'environnement et le
ministre chargé du budget.
 

 

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par
le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
 

 

Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le membre du
corps du contrôle général économique et financier n'y ont pas fait opposition dans les dix jours qui suivent
soit la réunion du conseil, s'il a assisté à celle-ci, soit la réception du procès-verbal de la séance.
 

 

S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général
économique et financier en réfère immédiatement, suivant le cas, au ministre chargé de l'environnement ou
au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision dans ce
délai, la délibération est exécutoire.
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Article R131-43

 

Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé
de l'environnement. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et
procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes
évoqués.
 

 

En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un
fonctionnaire placé sous son autorité.
 

Article R131-44

 

I. - Le directeur général de l'institut est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de
l'environnement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile.
 

 

II. - Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de
l'exécution de ces décisions.
 

 

III. - Il exerce la direction des services de l'institut et a, à ce titre, autorité sur le personnel.
 

 

IV. - Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :
 

 

1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
 

 

2° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions,
aliénations et transferts de valeurs ;
 

 

3° Décider les prises et cessions à bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à
trois ans ;
 

 

4° Approuver les marchés de travaux et de fournitures dans les limites fixées par le conseil d'administration
et passer au nom de l'établissement tous actes, contrats et marchés ;
 

 

5° Prendre toutes mesures conservatoires, exercer toutes actions en justice et conclure toutes transactions ;
 

 

6° Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.
 

 

V. - Le directeur général peut déléguer sa signature.
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Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables

Article R131-45

 

Des comités d'orientation scientifique et technique peuvent être constitués par arrêté du ministre chargé de
l'environnement, après avis des ministres intéressés et consultation du conseil d'administration.
 

 

Dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité dans les industries extractives, un comité d'orientation
scientifique et technique est institué par un arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé
de l'environnement.
 

Article R131-46

 

Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
 

 

1° La rémunération des services rendus et des produits vendus ;
 

 

2° Le produit des redevances, notamment de celles qui sont applicables aux inventions et procédés nouveaux
à la réalisation desquels l'établissement contribue ;
 

 

3° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et de tous organismes
publics ou privés, nationaux ou internationaux ;
 

 

4° L'intérêt et le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ;
 

 

5° Le produit des participations ;
 

 

6° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;
 

 

7° Le produit des publications ;
 

 

8° Le produit des dons et legs ;
 

 

9° Les produits financiers ;
 

 

10° Le produit des emprunts.
 

Article R131-47
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L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à
la gestion budgétaire et comptable publique.
 

 

 

L'institut est soumis au contrôle de deux commissaires aux comptes désignés, pour chaque exercice, par
le président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'établissement parmi les
commissaires agréés par ladite cour.
 

Section 4 : Autres institutions

Sous-section 1 : Muséum national d'histoire naturelle

Article R131-49

 

Les dispositions relatives au Muséum national d'histoire naturelle sont énoncées au décret n° 2001-916 du 3
octobre 2001.
 

 

Sous-section 2 : Office national des forêts

Article R131-50

 

Les dispositions relatives à l'Office national des forêts sont énoncées au titre II du livre Ier du code forestier.
 

 

Sous-section 3 : Institut français de recherche pour l'exploitation de la
mer

Article R131-51

 

Les dispositions relatives à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer sont énoncées au
décret n° 84-428 du 5 juin 1984 modifié.
 

 

Sous-section 4 : Agence française de sécurité sanitaire de
l'environnement et du travail
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Article R131-52

 

Les dispositions relatives à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
et du travail sont énoncées au chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé
publique.
 

 

Sous-section 5 : Institut de radioprotection et sûreté nucléaire

Article R131-53

 

Les dispositions relatives à l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire sont énoncées à la section 9 du
chapitre II du titre IX du livre V.
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Partie réglementaire

Livre Ier : Dispositions communes

Titre III : Institutions

Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions
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Partie réglementaire

Livre Ier : Dispositions communes

Titre III : Institutions

Chapitre II bis : Haut Conseil pour le climat

Article D132-1

 

Le Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant, est placé auprès du Premier ministre.
 

Outre son président, le Haut Conseil pour le climat comprend au plus douze membres choisis en raison
de leur expertise scientifique, technique et économique dans le domaine des sciences du climat et de la
réduction des émissions de gaz à effet de serre.
 

Les membres sont nommés par décret.
 

La durée du mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, il est
nommé un nouveau membre pour la durée du mandat restant à accomplir, après avis du président du Haut
Conseil pour le climat.
 

Dans l'exercice de leurs missions au titre du Haut Conseil pour le climat, les membres du Haut Conseil pour
le climat ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne
publique ou privée.

Article D132-2

 

Le Haut Conseil pour le climat rend chaque année un rapport qui porte notamment sur :
 

1° Le respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre, eu égard aux budgets carbone
définis en application de l'article L. 222-1 A du code de l'environnement ;
 

2° La mise en œuvre et l'efficacité des politiques et mesures décidées par l'Etat et les collectivités locales
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les puits de carbone, réduire l'empreinte
carbone et développer l'adaptation au changement climatique, y compris les dispositions budgétaires et
fiscales.
 

3° L'impact socio-économique et environnemental, y compris pour la biodiversité, de ces différentes
politiques publiques.
 

Dans ce rapport, le haut conseil met en perspective les engagements et les actions de la France par rapport à
ceux des autres pays. Il émet des recommandations et propositions pour améliorer l'action de la France.
 

Ce rapport est remis au Premier ministre et transmis au Parlement et au Conseil économique, social et
environnemental.
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Les suites données par le Gouvernement à ce rapport sont présentées au Parlement et au Conseil
économique, social et environnemental dans un délai de six mois à compter de sa remise.

Article D132-3

 

Le Haut Conseil pour le climat rend un avis sur la stratégie nationale bas-carbone et les budgets carbone
ainsi que sur le rapport mentionné au II de l'article L. 222-1 D du code de l'environnement. Il évalue la
cohérence de la stratégie bas-carbone vis-à-vis des politiques nationales et des engagements européens et
internationaux de la France, en particulier de l'Accord de Paris et de l'atteinte de la neutralité carbone en
2050, tout en prenant en compte les impacts sociaux-économiques de la transition pour les ménages et les
entreprises, les enjeux de souveraineté et les impacts environnementaux.

Article D132-4

 

Le Haut Conseil pour le climat peut être saisi par le Gouvernement, le président de l'Assemblée nationale,
le président du Sénat ou à sa propre initiative, pour rendre un rapport sur des questions sectorielles, relatives
au financement des mesures de mise en œuvre de la stratégie nationale bas-carbone ou à la mise en œuvre
territoriale des politiques climatiques.

Article D132-5

 

Le Haut Conseil pour le climat établit et rend public son règlement intérieur, qui précise notamment ses
règles de fonctionnement et les conditions dans lesquelles son président peut déléguer ses attributions.

Article D132-6

 

Tous les avis et rapports du Haut Conseil pour le climat sont rendus publics sur son site internet.

Article D132-7

 

Le Haut Conseil pour le climat est un organisme indépendant, hébergé par France Stratégie qui met à sa
disposition un appui administratif, informatique et de communication.
 

Le Haut Conseil pour le climat dispose d'un budget propre. Son président décide de l'emploi des crédits
nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
 

Le haut conseil dispose d'un secrétariat qui assure, sous l'autorité de son président, le suivi et l'organisation
de ses travaux.
 

Pour la réalisation de ses missions, le haut conseil peut solliciter l'appui des services de l'administration
compétents en matière de climat, avec leur accord. Il peut également passer commande de travaux ou études
à des experts ou des organismes extérieurs à l'administration.
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Les membres du haut conseil peuvent percevoir une indemnité pour leur engagement dont le montant est
arrêté par le Premier ministre.
 

Les frais de déplacement et de séjour des personnes associées aux travaux du haut conseil sont remboursés
dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
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Partie réglementaire

Livre Ier : Dispositions communes

Titre III : Institutions

Chapitre III : Organes consultatifs

Section 2 : Initiative française pour les récifs coralliens

Article D133-23

 

Le Comité de l'initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR), institué auprès du ministre chargé
de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer, a pour objectif de promouvoir une politique active,
aux niveaux national, régional et local, favorable à la préservation de ces écosystèmes menacés, dans le cadre
du développement durable des collectivités de l'outre-mer concernées :
 

les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, la collectivité départementale de
Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles de Wallis-et-Futuna.
 

 

L'IFRECOR comporte un comité national, un comité permanent et des comités locaux.
 

Article D133-24

 

Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens :
 

 

1° Elabore la stratégie et le plan d'action national pour les récifs coralliens français ;
 

 

2° Formule des recommandations et des avis sur les moyens d'assurer la protection et la gestion durable de
ces récifs coralliens ;
 

 

3° Développe l'information du public sur les récifs coralliens et la gestion intégrée des zones côtières ;
 

 

4° Favorise les échanges entre les élus, les socioprofessionnels, les administrations ainsi que les techniciens
et scientifiques, relatifs aux pratiques environnementales favorables aux récifs coralliens et aux résultats
d'expériences localisées ;
 

 

5° Assure le suivi de la mise en oeuvre effective des actions entreprises dans les départements et territoires
d'outre-mer et de leur intégration dans les cadres régionaux existants ;



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

 

 

6° Favorise la recherche de financements nationaux, européens et internationaux ;
 

 

7° Evalue les actions entreprises.
 

Article D133-25

 

Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens peut être consulté par chaque ministre
intéressé ainsi que par les représentants des collectivités de l'outre-mer énoncées à l'article D. 133-23 sur les
programmes d'activité de recherche, les grands projets et les études d'impact concernant toutes les activités
humaines dans le domaine défini à l'article D. 133-23 et, d'une manière générale, sur toutes les questions
relatives à l'environnement des récifs coralliens.
 

 

Le comité national peut examiner toute question relevant de sa compétence, en faisant appel soit aux
compétences de ses membres, soit à un expert extérieur. Il peut inviter à ses délibérations toute personne
dont l'avis lui paraît nécessaire. Il peut émettre toutes propositions ou recommandations qui lui paraissent
nécessaires.
 

 

Le comité national est réuni au moins une fois par an ; il peut rendre publics ses avis sous réserve de l'accord
de la majorité de ses membres.
 

 

Le comité se dote d'un règlement intérieur.
 

Article D133-26

 

I.-Le comité national est coprésidé par les deux ministres chargés respectivement de l'environnement et de
l'outre-mer ou par leurs représentants désignés à cet effet.
 

 

II.-La composition du comité national est la suivante :
 

 

1° Collège des parlementaires :
 

 

-quatre députés et quatre sénateurs ;
 

 

2° Collège des administrations centrales :
 

 

a) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
 

 

b) Un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
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c) Un représentant du ministre chargé de la pêche ;
 

 

d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
 

 

e) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
 

 

f) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
 

 

g) Le secrétaire général de la mer ou son représentant ;
 

 

h) Le secrétaire permanent pour le Pacifique ou son représentant ;
 

 

3° Collège des comités locaux :
 

 

-un représentant de chacun des comités locaux de l'IFRECOR désigné dans les conditions prévues à l'article
D. 133-28 ;
 

 

4° Collège des scientifiques et techniciens :
 

 

a) Un représentant de l'Association française des récifs coralliens ;
 

 

b) Un représentant du Programme national d'environnement côtier ;
 

 

c) Un représentant de l'Institut pour la recherche en développement ;
 

 

d) Un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
 

 

e) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;
 

 

f) Un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
 

 

g) Un représentant du Conseil national de protection de la nature ;
 

 

5° Collège des socioprofessionnels :
 

 

a) Un représentant de la Fédération française d'étude et des sports sous-marins ;
 

 

b) Un représentant des professions du tourisme ;
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c) Un représentant des professions de la pêche et de l'aquaculture ;
 

 

d) Un représentant de la Fédération nationale des activités du déchet et de l'environnement ;
 

 

6° Collège des associations de protection de la nature :
 

 

a) Un représentant du Fonds mondial pour la nature, WWF France ;
 

 

b) Un représentant du groupe français de l'Union internationale de conservation de la nature ;
 

 

c) Un représentant de France Nature Environnement ;
 

 

d) Un représentant de la Société nationale de la protection de la nature.
 

Article D133-27

 

I. - Le comité permanent comprend :
 

 

1° Un parlementaire élu par le collège des parlementaires ;
 

 

2° Les représentants des ministres chargés de l'environnement et de l'outre-mer, au sein du collège des
administrations centrales ;
 

 

3° Le représentant de chacun des comités locaux ;
 

 

4° Un représentant élu par le collège des scientifiques et techniciens ;
 

 

5° Un représentant élu par le collège des socioprofessionnels ;
 

 

6° Un représentant élu par le collège des associations de protection de la nature.
 

 

II. - Les représentants respectivement désignés par les ministres chargés de l'environnement et de l'outre-mer
à la présidence du comité national coprésident le comité permanent.
 

Article D133-28
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Un comité local de l'IFRECOR est créé dans chacune des collectivités suivantes : Guadeloupe, Martinique,
Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna.
 

 

Le représentant de chaque comité local au comité national est désigné par le représentant de l'Etat.
 

Article D133-29

 

Les députés et les sénateurs sont désignés par leur assemblée respective. Leur mandat prend fin de plein droit
à l'expiration du mandat national au titre duquel ils ont été désignés.
 

 

Les autres membres du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens sont nommés pour
trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer, sur
proposition du ministre ou de l'organisme qu'ils représentent.
 

 

Le mandat des membres du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens est
renouvelable.
 

 

Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit sont remplacés dans
leurs fonctions dans un délai de deux mois. Le mandat des nouveaux membres ainsi nommés expire à la date
à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
 

Article D133-30

 

Les dépenses nécessaires au fonctionnement du comité national sont ordonnancées par le ministère chargé de
l'environnement qui assure également le secrétariat du comité national.
 

 

Section 3 : Comité de l'environnement polaire

Article D133-31

 

Le comité de l'environnement polaire, institué auprès du ministre de l'environnement, est chargé de
vérifier la compatibilité des activités humaines relevant des autorités françaises dans les zones polaires et
subantarctiques avec la préservation de l'environnement.
 

 

Article D133-32

 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

I. - Le comité de l'environnement polaire est composé d'un président et de dix personnalités choisies en
raison de leurs compétences dans le domaine des activités scientifiques et technologiques et dans le domaine
de l'environnement.
 

 

II. - Le président et les membres du comité sont nommés pour quatre ans par arrêté du Premier ministre ; leur
mandat est renouvelable une fois.
 

 

III. - Les dix membres du comité autres que le président sont nommés dans les conditions suivantes :
 

 

1° Deux sur proposition du ministre chargé des affaires étrangères ;
 

 

2° Deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
 

 

3° Deux sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
 

 

4° Deux sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
 

 

5° Deux sur proposition du Conseil national de la protection de la nature.
 

 

IV. - Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit et pour une
durée supérieure à un an sont remplacés dans leurs fonctions dans un délai de deux mois. Le mandat des
nouveaux membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur
prédécesseur.
 

Article D133-33

 

I.-Le comité de l'environnement polaire est consulté sur les programmes d'activité, les grands projets et
les études d'impact concernant toutes les activités humaines dans les zones définies à l'article D. 133-31. Il
assure dans ces zones une surveillance régulière et continue des activités humaines et il est saisi des plans
d'urgence et des rapports d'inspection.
 

 

II.-Le comité peut également être consulté sur toutes les questions relatives à l'environnement polaire.
 

 

III.-Le comité de l'environnement polaire est saisi par :
 

 

1° Les ministres chargés des affaires étrangères, de l'environnement, des départements et territoires d'outre-
mer et de la recherche ;
 

 

2° Le président de l'Institut polaire français Paul-Emile-Victor ;
 

 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

3° L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).
 

 

IV.-Le comité rend un avis motivé au plus tard dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle il
a été saisi ; ce délai peut être porté par le président du comité à 120 jours pour les études d'impact. Le délai
expiré, l'avis est réputé émis.
 

 

Toutefois, le délai de 60 jours prévu à l'alinéa précédent peut être réduit à 30 jours lorsque l'urgence
est demandée par les ministres chargés des affaires étrangères, de l'environnement, des départements et
territoires d'outre-mer ou de la recherche.
 

 

V.-Le comité peut de sa propre initiative examiner toutes questions relevant de sa compétence. Il peut
procéder à des études et enquêtes et faire toutes propositions ou recommandations qui lui paraissent
nécessaires.
 

 

VI.-Le comité est réuni au moins une fois par an ; il peut rendre publics ses avis.
 

Article D133-34

 

Le fonctionnement et le secrétariat du comité sont assurés par le ministère de l'environnement.
 

 

Le comité peut en outre, en tant que de besoin, faire appel, pour l'accomplissement de ses missions, aux
moyens de l'administration du territoire des Terres australes et antarctiques françaises et de l'Institut polaire
français Paul-Emile-Victor.
 

Section 4 : Commission des comptes et de l'économie de
l'environnement

Article D133-39

 

Outre le président et le vice-président, la commission comprend :
 

1° Seize membres de droit au titre des représentants de l'administration et des organismes publics compétents
en matière d'environnement :
 

-le commissaire général au développement durable ;
 

-le chef du service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable ;
 

-le chef du service de l'économie, de l'évaluation et de l'intégration du développement durable du
Commissariat général au développement durable ;
 

-le délégué général du Conseil économique pour le développement durable créé par le décret n° 2008-1250
du 1er décembre 2008 ;
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-le directeur général de la prévention des risques ;
 

-le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;
 

- le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;
 

-le directeur général du Trésor ;
 

-le directeur général des finances publiques ;
 

-le directeur du service des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ;
 

-le directeur général de la santé ;
 

-le directeur général des entreprises ;
 

-le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ;
 

-le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
 

-le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
 

-le directeur général de l' Office français de la biodiversité,
 

ou leurs représentants ;
 

2° Deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement, nommés, pour une
durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
 

3° Vingt et un membres choisis en fonction de leur compétence en matière d'économie de l'environnement et
nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à raison :
 

-d'un représentant de l'Association des maires de France ;
 

-d'un représentant de l'Assemblée des départements de France ;
 

-d'un représentant de l'Association des régions de France ;
 

-de deux représentants des associations de protection de l'environnement ;
 

-de deux représentants des associations de consommateurs ;
 

-de trois représentants des organisations patronales ;
 

-de trois représentants des organisations syndicales des salariés ;
 

-de huit personnalités qualifiées.
 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Partie réglementaire

Livre Ier : Dispositions communes

Titre III : Institutions

Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la
biodiversité

Section 1 : Institutions relatives au développement durable

Sous-section 1 : Conseil national de la transition écologique

Article D134-1

 

Outre les missions consultatives prévues à l'article L. 133-2, le Conseil national de la transition écologique :
 

1° Apporte son concours à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des objectifs de la politique nationale en
faveur de la transition écologique et du développement durable. A ce titre, il est tenu informé, notamment,
de l'évolution des indicateurs mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 133-2 ainsi que des orientations des
comités stratégiques des filières industrielles du Conseil national de l'industrie ;
 

2° Participe à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des stratégies nationales mentionnées au 2° du même
article. Les avis qu'il rend sur chacun des rapports annuels de suivi et d'évaluation de ces stratégies nationales
sont joints lors de leur transmission au Parlement ;
 

3° Contribue à la préparation des négociations internationales sur l'environnement et le développement
durable.

Article D134-2

 

I. - Le Conseil national de la transition écologique est composé de cinquante membres répartis comme suit :
 

1° Le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ;
 

2° Le commissaire général au développement durable ou son représentant ;
 

3° Un collège d'élus assurant la représentation des collectivités territoriales comprenant huit membres ainsi
répartis :
 

a) Deux représentants des communes ;
 

b) Deux représentants des communautés de communes ;
 

c) Deux représentants des départements ;
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d) Deux représentants des régions ;
 

4° Un collège assurant la représentation des organisations syndicales interprofessionnelles de salariés
représentatives au plan national comprenant huit membres ;
 

5° Un collège assurant la représentation des organisations d'employeurs comprenant huit membres ainsi
répartis :
 

a) Trois représentants des entreprises ;
 

b) Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;
 

c) Deux représentants des exploitants agricoles ;
 

d) Un représentant des artisans ;
 

6° Un collège, comprenant huit membres, assurant la représentation des associations de protection de
l'environnement et des fondations ou organismes reconnus d'utilité publique exerçant, à titre principal, des
activités de protection de l'environnement agréées et habilitées, en application de l'article L. 141-3, pour
prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant
vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable ;
 

7° Huit membres répartis comme suit :
 

a) Deux représentants des associations de défense des consommateurs agréées au plan national en application
de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
 

b) Un représentant des associations représentant le mouvement familial et siégeant au Haut Conseil de la
famille, de l'enfance et de l'âge ;
 

c) Un représentant des associations du secteur de l'économie sociale et solidaire siégeant au Conseil
supérieur de l'économie sociale et solidaire ;
 

d) Un représentant des associations ou organisations d'éducation populaire les plus représentatives ;
 

e) Un représentant des associations d'éducation à l'environnement ;
 

f) Un représentant des associations de chasseurs ;
 

g) Un représentant des associations de pêcheurs de loisirs ;
 

8° Huit parlementaires répartis comme suit :
 

a) Trois députés ;
 

b) Trois sénateurs ;
 

c) Deux membres du Parlement européen.
 

II. - Un arrêté du ministre chargé de l'écologie fixe la liste des organisations représentées au sein du Conseil
national de la transition écologique en application des 3° à 7° du I ainsi que le nombre de leurs représentants
pour le collège mentionné au 4° du même I.
 

III. - Le conseil peut entendre :
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1° Les ministres intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour ou leurs représentants ;
 

2° Les représentants des organismes ou établissements publics suivants :
 

a) L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
 

b) La Caisse des dépôts et consignations ;
 

c) CCI France ;
 

d) CMA France ;
 

e) L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
 

f) La Conférence des présidents d'université et la Conférence des grandes écoles ;
 

g) Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
 

h) Le conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois ;
 

3° Ainsi que toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux ou ses délibérations.
 

IV. - Le président et les membres mentionnés aux 1° et 2° du I ainsi que les personnes mentionnées au III
n'ont pas voix délibérative.

Article D134-3

 

A l'exception des députés et des sénateurs, désignés, respectivement, par le président de l'Assemblée
nationale et par le président du Sénat, ainsi que du commissaire général au développement durable et
du président du Conseil économique, social et environnemental, les membres du Conseil national de la
transition écologique sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'écologie après désignation par les
organisations dont ils sont les représentants.
 

Le mandat des membres du conseil est de trois ans renouvelable.
 

Les fonctions de membre du conseil s'exercent à titre gratuit.

Article D134-4

 

Le Premier ministre et le ministre chargé de l'écologie peuvent saisir le Conseil national de la transition
écologique, pour avis, de toute question d'intérêt national relative à l'écologie, au développement durable et à
l'énergie, de tout projet de schéma d'orientation ou de tout projet de réforme ayant une portée nationale dans
ces mêmes matières.
 

Le conseil peut émettre, à son initiative, toute proposition, recommandation ou avis qu'il juge utile dans son
champ de compétence.
 

Les avis du conseil sont rendus publics, conformément aux dispositions de l'article L. 133-3.
 

Ils sont également adressés au commissariat général à la stratégie et à la prospective.



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Article D134-5

 

Le Conseil national de la transition écologique se réunit sur convocation de son président. Il peut également
se réunir à la demande de la majorité absolue de ses membres, qui proposent au président un ordre du jour
précis.

Article D134-6

 

Le Conseil national de la transition écologique comprend une commission spécialisée chargée de
l'élaboration des indicateurs nationaux de la transition écologique et de l'économie verte, présidée par le chef
du service de l'observation et des statistiques du commissariat général au développement durable.
 

Le Conseil national de la transition écologique comprend une commission spécialisée chargée de
l'orientation de l'action de l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique. Le président de
cette commission est nommé par arrêté du ministre chargé de l'écologie.
 

Le conseil peut créer, en son sein, en tant que de besoin, d'autres commissions spécialisées ou groupes de
travail.
 

Les commissions spécialisées sont constituées de membres du Conseil national de la transition écologique,
de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics et de personnalités choisies en fonction de leur
compétence et de leur qualification. Elles peuvent entendre toute personne et recueillir tout avis dans les
domaines dont elles sont chargées.
 

Les modalités de la création, de la désignation des membres et du fonctionnement des commissions
spécialisées et des groupes de travail sont fixées par le règlement intérieur.

Article D134-7

 

Le fonctionnement du Conseil national de la transition écologique est régi par les dispositions des articles R.
133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que par le règlement intérieur
qu'il établit. Son secrétariat est assuré par le commissariat général au développement durable.

Sous-section 2 : Comité interministériel pour le développement
durable

Article D134-8

 

Le comité interministériel pour le développement durable est présidé par le Premier ministre ou, par
délégation de celui-ci, par le ministre chargé du développement durable. Il comprend l'ensemble des
membres du Gouvernement.
 

 

Un représentant du Président de la République et le délégué interministériel au développement durable
prennent part aux travaux du comité.
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Article D134-9

 

I.-Le comité interministériel pour le développement durable définit les orientations de la politique conduite
par le Gouvernement en faveur du développement durable, notamment en matière d'effet de serre et de
prévention des risques naturels majeurs, et veille à leur mise en oeuvre.
 

 

II.-A cette fin :
 

 

1° Il adopte la stratégie nationale de développement durable préparée par le comité permanent prévu à
l'article D. 134-11 en veillant à la cohérence de celle-ci avec les positions et engagements pris par la France
au niveau européen et, en liaison avec le comité interministériel de la coopération internationale et du
développement, au niveau international ;
 

 

2° Il approuve les plans d'actions tendant à intégrer les objectifs du développement durable dans les
politiques publiques ;
 

 

3° Il adopte un rapport annuel d'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement
durable et des plans d'actions.
 

Article D134-10

 

Le comité interministériel pour le développement durable se réunit au moins une fois par an. Son secrétariat
est assuré par le ministre chargé du développement durable.
 

 

Sous-section 3 : Les hauts fonctionnaires au développement durable

Article D134-11

 

Chaque ministre désigne un haut fonctionnaire au développement durable chargé de préparer la contribution
de son administration à la stratégie nationale de développement durable, de coordonner l'élaboration des
plans d'actions correspondant et d'en suivre l'application. Les hauts fonctionnaires au développement durable
constituent un comité, présidé par le délégué interministériel au développement durable.

Section 2 : Institutions relatives à la biodiversité

Sous-section 1 : Comité national de la biodiversité
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Article R134-12

 

I.-Le Comité national de la biodiversité exerce les missions mentionnées à l'article L. 134-1. Il rend des avis
sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci, dont il est saisi par un ministre, en
particulier pour l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation :
 

1° Des dispositions législatives et réglementaires relatives à la biodiversité ;
 

2° De la stratégie nationale pour la biodiversité et des autres stratégies nationales ayant un effet direct ou
indirect sur la biodiversité, en particulier les stratégies ayant pour objet la mise en place d'espaces protégés et
de continuités écologiques ;
 

3° Des programmes nationaux de connaissance, d'observation et de diffusion de l'information relative à la
biodiversité ;
 

4° Des programmes nationaux portant sur la gestion et la conservation de la biodiversité.
 

II.-Dans les avis qu'il est amené à rendre, il veille à la cohérence des politiques de biodiversité aux niveaux
national et territorial, en lien notamment avec les comités régionaux de la biodiversité et les comités de l'eau
et de la biodiversité.
 

III.-Les ministres mentionnés à l'article R. 371-23 l'associent à l'élaboration, au suivi et à la mise à jour
du document-cadre intitulé : “ Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques ”, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 371-2, en le
saisissant aux principaux stades de la procédure afin de recueillir ses observations et propositions. Il veille à
la cohérence nationale des trames verte et bleue.
 

IV.-Le ministre chargé de l'environnement lui adresse le schéma régional de cohérence écologique adopté en
Ile-de-France et les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires,
assortis d'une analyse de leur contribution à la cohérence nationale des trames verte et bleue.
 

V.-Le comité peut également rendre un avis sur toute question relative à la biodiversité qui lui serait soumise
par une collectivité ultramarine compétente en matière d'environnement.

Article R134-13

 

Le Comité national de la biodiversité est composé d'au moins cent vingt membres et d'au plus cent cinquante
membres répartis comme suit :
 

1° Un collège de trente membres au plus composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs
groupements, représentant au minimum 20 % des membres du comité et comprenant au moins :
 

a) Un représentant de l'Association des maires de France ;
 

b) Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;
 

c) Un représentant de l'Association des régions de France ;
 

d) Un représentant de l'Association des maires ruraux de France ;
 

e) Un représentant de l'Association nationale des élus du littoral ;
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f) Un représentant de l'Association nationale des élus de montagne ;
 

g) Un représentant de la Fédération nationale des communes forestières ;
 

h) Un représentant de la région Guadeloupe ;
 

i) Un représentant de la Martinique ;
 

j) Un représentant de la Guyane ;
 

k) Un représentant de la région de La Réunion ;
 

l) Un représentant du Département de Mayotte ;
 

m) Un représentant de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
 

n) Un représentant de Saint-Barthélemy ;
 

o) Un représentant de Saint-Martin ;
 

p) Un représentant des îles Wallis et Futuna ;
 

q) Un représentant de la Polynésie française ;
 

r) Un représentant de la Nouvelle-Calédonie ;
 

s) Un représentant des Terres australes et antarctiques françaises ;
 

2° Un collège de dix membres au plus composé de représentants des établissements publics nationaux,
représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :
 

a) Le président de l'Office français de la biodiversité ou son représentant ;
 

b) Le président du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant ;
 

c) (Abrogé) ;
 

d) Le président de l'Office national des forêts ou son représentant ;
 

e) Le président du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;
 

f) Un représentant d'une agence de l'eau ;
 

g) Un représentant du Centre national de la propriété forestière ;
 

3° Un collège de trente membres au plus composé de représentants des organismes socioprofessionnels,
représentant au minimum 20 % des membres du comité et comprenant au moins :
 

a) Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie France ;
 

b) Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
 

c) Trois représentants des entreprises, petites et moyennes entreprises et des artisans ;
 

d) Un représentant des industries de carrières et de matériaux de construction ;
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e) Un représentant des entreprises du bâtiment et des travaux publics ;
 

f) Deux représentants des exploitants agricoles proposés par les organisations nationales les plus
représentatives habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à
la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou
commissions ;
 

g) Un représentant des activités du secteur maritime ;
 

h) Un représentant du secteur de la pêche et des élevages marins ;
 

i) Un représentant du secteur forêt-bois ;
 

j) Un représentant du secteur du paysage ;
 

k) Un représentant du secteur des transports ;
 

l) Un représentant du secteur de l'énergie ;
 

m) Un représentant des industries agrochimiques et de chimie verte ;
 

n) Un représentant du secteur du tourisme ;
 

o) Un représentant des professionnels du génie écologique ;
 

p) Un représentant des associations d'entreprises agissant dans le domaine de l'environnement ;
 

4° Un collège de dix membres au plus composé de représentants des propriétaires fonciers, représentant au
minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :
 

a) Un représentant de la Fédération nationale de la propriété privée rurale ;
 

b) Un représentant de la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ;
 

c) Un représentant de la Fédération nationale des agences d'urbanisme ;
 

d) Un représentant des propriétaires exploitants d'étangs ;
 

e) Un représentant des propriétaires d'ouvrages sur les cours d'eau ;
 

f) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats de forestiers privés ;
 

5° Un collège de dix membres au plus composé de représentants des usagers de la nature garants du bon état
écologique des milieux, représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :
 

a) Un représentant des associations de consommateurs ;
 

b) Un représentant des fédérations de pêcheurs de loisirs ;
 

c) Un représentant des fédérations de chasseurs ;
 

d) Un représentant des associations de tourisme ;
 

e) Deux représentants des associations de sports de nature terrestres et aquatiques ;
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6° Un collège de trente membres au plus composé de représentants des associations, organismes ou
fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité, représentant au minimum 20 % des membres du
comité et comprenant au moins :
 

a) Quinze représentants des associations, organismes ou fondations exerçant des activités de protection de
l'environnement ;
 

b) Deux représentants des associations d'éducation à l'environnement ;
 

c) Un représentant des associations représentant le mouvement familial ;
 

7° Un collège de dix membres au plus composé de représentants des gestionnaires d'espaces naturels,
représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :
 

a) Un représentant des parcs nationaux ;
 

b) Un représentant de la Fédération des parcs naturels régionaux de France ;
 

c) Un représentant des gestionnaires de réserves naturelles ;
 

d) Un représentant de la fédération des conservatoires d'espaces naturels ;
 

e) Un représentant des gestionnaires de sites du réseau Natura 2000 ;
 

f) Un représentant des gestionnaires d'aires marines ;
 

g) Un représentant des gestionnaires de sites inscrits sur la liste des zones humides d'importance
internationale prévue par la convention relative aux zones humides d'importance internationale,
particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau, signée à Ramsar le 2 février 1971 ;
 

h) Un représentant des gestionnaires de réserves de la biosphère ;
 

8° Un collège de dix membres au plus composé de scientifiques ou représentants d'organismes de recherche,
représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :
 

a) Un représentant de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) ;
 

b) Un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
 

c) Un représentant de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement
(INRAE) ;
 

d) Un représentant de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement
(IRSTEA) ;
 

e) Un représentant du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et
l'aménagement (CEREMA) ;
 

f) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
 

g) Un représentant de l'Institut de recherche pour le développement (IRD) ;
 

9° Un collège de dix membres au plus composé de personnalités qualifiées, représentant au minimum 6 %
des membres du comité, désignés par le ministre chargé de l'environnement en raison de leurs compétences
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dans les domaines de la faune et de la flore sauvages ainsi que des écosystèmes terrestres, aquatiques ou
marins et comprenant au moins :
 

a) Un membre du Comité national de l'eau ;
 

b) Un membre du Conseil national de la protection de la nature ;
 

c) Un membre du Conseil national de la mer et des littoraux.
 

Article R134-14

 

Les membres du Comité national de la biodiversité sont nommés, ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux,
par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de cinq ans renouvelable.
 

Les membres titulaires et suppléants des collèges mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 134-13 et les
représentants d'organismes de recherche mentionnés au 8° du même article sont choisis parmi les personnes
proposées par les institutions représentées ou par les associations nationales ou, à défaut, régionales,
représentatives dans le domaine d'activité au titre duquel ils sont désignés.
 

Afin de permettre le respect de l'objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes prescrit à
l'article L. 134-1, et sauf à en démontrer l'impossibilité, ces organismes désignent un représentant titulaire et
un représentant suppléant de sexe différent.
 

Les organismes appelés à désigner plusieurs représentants au comité et le ministre chargé de l'environnement
veillent à ce que la proportion des membres de chaque sexe parmi les membres titulaires et les membres
suppléants qu'ils désignent ne soit pas inférieure à 40 %.
 

Si le ministre constate, après avoir recueilli l'ensemble des propositions et choisi les membres qu'il désigne
lui-même conformément aux précédents alinéas, que la proportion de membres d'un même sexe parmi les
membres titulaires du comité est inférieure à 40 %, il détermine le nombre de personnes proposées comme
membres suppléants qui devront être nommées titulaires afin d'assurer à cette instance la composition
équilibrée prévue par l'article L. 134-1.
 

Il répartit ce nombre entre les collèges dont la composition ne respecte pas cet équilibre, compte tenu du
nombre de leurs membres et de l'importance des écarts. Les personnes proposées comme membre suppléant
dont il procède à la nomination comme titulaires, les personnes proposées comme titulaires étant alors
nommées membres suppléants, sont choisies par tirage au sort.
 

Afin d'assurer une représentation des outre-mer en tenant compte, notamment, de la richesse de la
biodiversité ultramarine, le ministre chargé de l'environnement désigne, dans les collèges mentionnés aux 3°
à 7° et au 9° de l'article R. 134-13, au moins un représentant des intérêts ultramarins.
 

Les fonctions de membre du comité s'exercent à titre gratuit.

Article R134-15

 

Le Comité national de la biodiversité est présidé par le ministre chargé de l'environnement ou par un vice-
président nommé par ce ministre, au sein des services placés sous son autorité, pour la même durée que les
membres du comité.
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Article R134-16

 

Le Comité national de la biodiversité se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président, qui
fixe l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de la majorité absolue de ses membres.
 

Le Comité national de la biodiversité adopte un règlement intérieur qui précise ses modalités de
fonctionnement, notamment les modalités selon lesquelles il peut décider de se saisir d'office de tout sujet de
son domaine de compétence. Il détermine également les règles déontologiques de son fonctionnement.

Article R134-17

 

Le comité peut entendre les ministres ou leurs représentants intéressés par les affaires inscrites à son ordre du
jour.
 

leur demande, peuvent être entendus sur des questions particulières les présidents des instances consultatives
suivantes :
 

– Conseil économique, social et environnemental ;
 

– Comité national de l'eau ;
 

– Conseil national de la mer et des littoraux ;
 

– Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens ;
 

– Conseil national de la protection de la nature ;
 

– Conseil national de la transition écologique ;
 

– Conseil national du paysage ;
 

– Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;
 

– Conseil supérieur de la forêt et du bois ;
 

– Comité de l'environnement polaire ;
 

– comités régionaux de la biodiversité ;
 

– comités de l'eau et de la biodiversité.
 

Pour assurer la concertation et la coordination avec les autres instances de consultation et de réflexion
dont les missions sont relatives à la biodiversité, le président ou le vice-président du Comité national de la
biodiversité organise, au moins une fois par an, des réunions auxquelles il invite les présidents des instances
consultatives mentionnées ci-dessus ou leurs représentants.

Article R134-18
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Le Comité national de la biodiversité peut créer, en tant que de besoin, des groupes de travail ou des
commissions spécialisées.
 

Les commissions spécialisées préparent les projets d'avis qui seront transmis au comité en vue de l'adoption
de l'avis définitif. Elles sont constituées de membres du Comité national de la biodiversité, de représentants
de l'Etat ou de ses établissements publics et de personnalités choisies en fonction de leur compétence et de
leur qualification. Elles peuvent entendre toute personne et recueillir tout avis dans les domaines dont elles
sont chargées.
 

Les modalités de création des commissions spécialisées et des groupes de travail, les conditions dans
lesquelles leurs membres sont désignés et leurs règles de fonctionnement sont fixées par le règlement
intérieur. Seuls les représentants des collèges disposant du droit de vote au comité ont droit de vote au sein
d'une commission spécialisée.

Article R134-19

 

Les dispositions des articles R. 133-4 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration
s'appliquent au fonctionnement du Comité national de la biodiversité.
 

Le secrétariat du Comité national de la biodiversité est assuré par le ministère chargé de l'environnement.

Sous-section 2 : Conseil national de la protection de la nature

Article R134-20

 

Le Conseil national de la protection de la nature rend ses avis :
 

1° A la demande du ministre chargé de la protection de la nature, sur toute question relative à la protection
de la biodiversité et plus particulièrement la protection des espèces, des habitats, de la géodiversité et des
écosystèmes ;
 

2° Dans tous les cas où sa consultation obligatoire est prévue par le code de l'environnement ou un texte
réglementaire pris pour son application ;
 

3° Sur les questions dont il décide de se saisir d'office à l'initiative de ses membres, dans les conditions
fixées par le règlement intérieur.

Article R134-21

 

Le Conseil national de la protection de la nature met en œuvre une expertise scientifique et technique
pluridisciplinaire et indépendante.
 

Le conseil est constitué d'experts désignés pour leur compétence scientifique ou technique et leur expérience
et répartis au sein des trois collèges prévus à l'article R. 134-22. En son sein sont représentées toutes les
disciplines des sciences de la vie et de la Terre, des sciences écologiques, ainsi que des sciences humaines et
sociales pour les milieux terrestres, fluviaux et marins de métropole et des outre-mer.
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Paragraphe 1 : Composition

Article R134-22

 

Le Conseil national de la protection de la nature est composé de trente membres titulaires et de trente
suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature pour une durée de cinq ans.
 

Un membre titulaire et son suppléant peuvent participer simultanément à une même séance, sans que le
suppléant dispose alors d'une voix délibérative.
 

Le conseil comprend trois collèges, composés de dix membres chacun, ainsi constitués :
 

1° Un collège d'expertise en matière de recherche et d'enseignement sur la biodiversité ;
 

2° Un collège d'expertise en matière de gestion et de restauration des espaces naturels ;
 

3° Un collège d'expertise en matière de connaissance, de veille et d'observation de la biodiversité.

Article R134-23

 

Le Conseil national de la protection de la nature est constitué à la suite d'un appel à candidatures organisé par
le ministre chargé de la protection de la nature.
 

Les informations relatives à l'appel à candidatures et aux compétences recherchées, comprenant la mention
des disciplines prioritairement recherchées, notamment en matière de biodiversité ultramarine, sont mises en
ligne sur le site internet du ministère chargé de la protection de la nature. Les modalités de sélection retenues
pour l'examen des candidatures y sont précisées.
 

Les candidatures sont déposées par voie électronique. Tout candidat joint à sa candidature :
 

– un curriculum vitae détaillé comprenant la liste de ses publications et la liste des liens d'intérêts de
toute nature qu'il a, ou a eus pendant les cinq années précédentes, avec des entreprises, établissements
ou organismes dont les activités, les techniques ou les produits sont susceptibles d'avoir une incidence
sur la biodiversité ainsi qu'avec des sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les secteurs de la
compétence du conseil ;
 

– une indication de sa disponibilité prévisible pour exercer cette fonction.

Article R134-24

 

A l'issue de l'examen des candidatures, les membres titulaires et suppléants du Conseil national de la
protection de la nature sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature dans chacun
des trois collèges mentionnés à l'article R. 134-22.
 

Le ministre tient compte de l'objectif d'assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes
au sein du conseil, compte tenu des candidatures reçues, et dans la mesure compatible avec le respect des
dispositions de l'article R. 134-21.
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L'arrêté de nomination précise le ou les champs de compétences au titre du ou desquels chacun des membres
du conseil est désigné. Il indique les membres possédant une connaissance scientifique ou une expertise en
matière de biodiversité ultramarine.

Paragraphe 2 : Fonctionnement

Article R134-25

 

Le Conseil national de la protection de la nature est doté d'un bureau comprenant un président, un vice-
président et un secrétaire, élus en son sein, ainsi que, le cas échéant, les présidents des commissions prévues
aux articles R. 134-29 et R. 134-30.
 

Le bureau est chargé de préparer les travaux du conseil et d'assurer le respect des règles de déontologie selon
les modalités prévues par le conseil. Il traite, sur délégation du conseil, des affaires courantes ou de questions
spécifiques précisées par le règlement intérieur.
 

Le secrétariat administratif du conseil est assuré par le ministère chargé de la protection de la nature, qui
établit les convocations, les procès-verbaux et les rapports annuels d'activité.

Article R134-26

 

Les dispositions des articles R. 133-4 à R. 133-7 et R. 133-9 à R. 133-14 du code des relations entre le public
et l'administration sont applicables au Conseil national de la protection de la nature.
 

Le conseil adopte un règlement intérieur qui précise ses modalités de fonctionnement, notamment les
modalités de consultation de ses membres par voie électronique, les conditions dans lesquelles les membres
des commissions mentionnées aux articles R. 134-29 et R. 134-30 et les membres bénéficiant d'une
délégation du conseil ou d'une commission sont désignés et conduisent leurs travaux, ainsi que la nature des
affaires courantes et autres travaux pouvant être délégués. Il détermine également les règles de déontologie
applicables à ses membres.
 

Le règlement intérieur du Conseil national de la protection de la nature est soumis à l'approbation du ministre
chargé de la protection de la nature.

Article R134-27

 

Le Conseil national de la protection de la nature se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son
président qui en fixe l'ordre du jour, ou à la demande du ministre chargé de la protection de la nature sur un
ordre du jour qu'il détermine. Le conseil peut également se réunir à la demande de seize de ses membres.

Article R134-28

 

Les membres du conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation
comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont
inscrites. En cas d'urgence signalée, ce délai peut être réduit à cinq jours francs.
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Article R134-29

 

Le Conseil national de la protection de la nature peut créer en son sein des commissions comprenant des
membres titulaires choisis parmi les membres titulaires et suppléants nommés au conseil et des membres
suppléants choisis dans les mêmes conditions. Il leur confie la préparation de certains de ses avis ou travaux
et peut également donner délégation à ces commissions pour formuler un avis sur les catégories d'affaires
déterminées par son règlement intérieur. Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts extérieurs au
conseil, qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif.
 

Le conseil, ou la commission agissant sur délégation du conseil, peut également donner délégation à un
de ses membres pour formuler un avis sur certaines affaires courantes, selon des modalités et dans les
conditions précisées par le règlement intérieur, ou pour préparer certains de ses travaux.

Article R134-30

 

Une commission scientifique placée auprès du Conseil national de la protection de la nature exerce par
délégation de celui-ci les missions de veille, de conseil, d'alerte et de réflexion prospective sur les questions
scientifiques concernant le patrimoine naturel terrestre et aquatique, qu'il s'agisse d'écosystèmes, d'espèces,
de génomes ou des services écosystémiques associés. Cette commission est composée de dix membres
titulaires ou suppléants du collège mentionné au 1° de l'article R. 134-22 et de dix scientifiques choisis
à l'extérieur du conseil, désignés par le ministre chargé du développement durable. Les avis de cette
commission sont rédigés par consensus entre ses membres. Elle rend compte régulièrement au conseil de ses
travaux.
 

Le secrétariat de cette commission est assuré par le ministre chargé du développement durable.

Article R134-31

 

Les avis rendus par le conseil, ses commissions ou un de ses membres sur délégation du conseil sont rendus
publics dans un délai de deux mois.

Article R134-32

 

Les membres du conseil exercent leurs fonctions avec impartialité, intégrité et probité.
 

Chaque membre veille à prévenir ou faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts, au sens
du premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique, dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.
 

En cas de manquement d'un membre du conseil aux principes encadrant l'exercice de ses missions fixés par
le règlement intérieur ou aux règles de déontologie, ou après trois absences non justifiées au cours d'une
même année, il peut être procédé à son remplacement pour la durée de son mandat restant à courir par une
personne désignée dans les mêmes conditions. Le membre concerné est préalablement invité à présenter ses
observations.

Article R134-33
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Les membres du Conseil national de la protection de la nature perçoivent une indemnité d'exercice, liée à
leur présence aux séances du conseil, aux réunions des commissions auxquelles ils appartiennent et aux
missions qu'ils exercent par délégation du conseil.
 

L'indemnité versée est calculée au prorata de la présence ou de l'activité du membre, dans les conditions
fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
 

Les personnes invitées à participer aux séances du Conseil national de protection de la nature ne peuvent
prétendre à aucune indemnité. Il en est de même des suppléants qui assistent à une séance du conseil si le
titulaire y est présent.
 

Les frais de déplacements des membres du conseil et des personnes invitées sont remboursés dans les
conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.

Sous-section 3 : Comité régional de la biodiversité

Article D134-34

 

I.-Le comité, placé auprès du président du conseil régional et du préfet de région, constitue le lieu privilégié
d'information, d'échange, de concertation et de consultation sur toute question relative à la biodiversité au
sein de la région. A ce titre :
 

1° Il est associé, afin d'assurer la concertation prévue par l'article L. 110-3, à l'élaboration de la stratégie
régionale pour la biodiversité mentionnée à ce même article. Il est également associé à la mise en œuvre et
au suivi de cette stratégie ;
 

2° Il est associé à l'élaboration, à la révision et au suivi du schéma régional de cohérence écologique, prévu à
l'article L. 371-3.
 

Il est également associé à l'élaboration du schéma régional d'aménagement, de développement durable, et
d'égalité des territoires, prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Dans ces
deux cas, il s'assure en particulier de la prise en compte des orientations nationales pour la préservation et
la remise en bon état des continuités écologiques, ainsi que des éléments pertinents du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux, mentionné à l'article L. 212-1.
 

Le président du conseil régional et le préfet de région informent le comité des résultats obtenus par la mise
en œuvre du schéma régional de cohérence écologique en matière de préservation de la biodiversité.
 

Le président du conseil régional informe le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma
régional d'aménagement, de développement durable, et d'égalité des territoires en matière de préservation de
la biodiversité.
 

Ces résultats pourront porter notamment sur les enjeux de continuité écologique et leur cohérence avec celle
des régions voisines, y compris transfrontalières ;
 

3° Il est consulté, lors de leur élaboration, sur les orientations de programmation financière des contrats de
plan Etat-Régions, et est informé de leur mise en œuvre au moins tous les trois ans ;
 

4° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les agences régionales de la biodiversité,
prévues à l'article L. 131-9 ;
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5° L'avis du comité peut être recueilli sur les projets de documents de planification relatifs aux continuités
écologiques préalablement à l'enquête publique. Il veille, en lien avec le comité de massif, à la cohérence
avec les enjeux inscrits dans le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif.
 

II.-Le président du conseil régional et le préfet de région peuvent, chacun en ce qui le concerne et dans le
cadre de leurs compétences respectives, consulter le comité régional de la biodiversité sur toute mesure
réglementaire, tout document de planification ou projet ayant trait à la biodiversité au sein de la région.
 

Le comité peut saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel mentionné au III de l'article L.
411-1 A pour la production de toute expertise nécessaire à ses délibérations ou lui demander une synthèse
des travaux scientifiques engagés.
 

Article D134-35

 

La présidence du comité est assurée conjointement par le président du conseil régional et par le préfet de
région ou leurs représentants.

Article D134-36

 

Le comité, composé au plus de 160 membres, est constitué de cinq collèges répartis comme suit :
 

1° Un collège de représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements représentant au moins 30
% des membres du comité, comprenant notamment des représentants de la région concernée, de l'ensemble
des départements et des parcs naturels régionaux de la région ainsi que, sur proposition de chacune des
associations départementales des maires de la région, des représentants des communes concernées, des
groupements de collectivités compétents en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et de gestion
des cours d'eau ;
 

2° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics représentant au moins 15 % des
membres du comité, comprenant notamment des représentants de l'ensemble des parcs nationaux de la
région ;
 

3° Un collège de représentants d'organismes socio-professionnels, de propriétaires, d'usagers de la nature, de
gestionnaires et d'experts de la région représentant au moins 20 % des membres du comité ;
 

4° Un collège de représentants d'associations, d'organismes ou de fondations œuvrant pour la préservation de
la biodiversité visés à l'article L. 141-3 et de gestionnaires d'espaces naturels représentant au moins 20 % des
membres du comité ;
 

5° Un collège de scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques
publiques et de personnalités qualifiées représentant au moins 5 % des membres du comité.
 

La composition du comité assure une représentation équilibrée des femmes et des hommes. A cet effet,
la proportion des membres de chaque sexe composant le comité ne peut être inférieure à 40 %. Afin de
respecter l'objectif de parité entre les femmes et les hommes, les organismes appelés à proposer un membre
soumettent nécessairement les noms d'une femme et d'un homme pour chaque représentant.

Article D134-37
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La composition du comité et la désignation de ses membres est arrêtée conjointement par le président du
conseil régional et le préfet de région pour une durée de cinq ans.  

Le membre du comité qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de
laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans
les mêmes conditions.

Article D134-38

 

Le comité se réunit sur convocation de ses présidents, en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Les
présidents fixent l'ordre du jour. Le comité peut également être réuni à la demande de plus de la moitié de ses
membres et émettre, de sa propre initiative, des propositions ou des recommandations.  

Le comité peut, sur décision de ses présidents, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de
nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.  

Les membres du comité ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à
l'affaire qui en est l'objet.  

Le comité établit un règlement intérieur fixant notamment le quorum nécessaire à toute décision, la
possibilité pour les membres de donner mandat à un autre membre du comité, ainsi que le contenu du procès-
verbal des réunions du comité. Le règlement intérieur peut également prévoir les modalités de délibération à
distance et de vote par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 133-7 du code des relations
entre le public et l'administration.  

Le président du conseil régional et le préfet de région assurent le secrétariat du comité. Sauf urgence, les
membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation
comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont
inscrites.

Article D134-39

 

Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gratuit.

Article D134-40

 

Le comité régional peut créer en son sein des commissions spécialisées.
 

Il adopte à cette fin un règlement intérieur déterminant la liste, la composition, les attributions et les
modalités de fonctionnement de ces commissions, ainsi que les cas où le comité peut leur déléguer sa
compétence consultative, ainsi que les règles déontologiques applicables aux membres.
 

Un comité de bassin, tel qu'institué à l'article L. 213-8, et un comité régional de la biodiversité peuvent
constituer conjointement une commission mixte préparant tout ou partie des délibérations intéressant ces
deux comités.

Sous-section 4 : Comité territorial de la biodiversité en Corse

Article D134-41
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I. – En Corse, le comité régional de la biodiversité, prévu à l'article L. 371-3, est dénommé comité territorial
de la biodiversité de Corse.
 

II. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les articles D. 134-20 à 26 ne s'appliquent pas en Corse.
 

III. – Le comité territorial de la biodiversité de Corse constitue le lieu privilégié d'information, d'échange, de
concertation et de consultation sur toute question relative à la biodiversité en Corse. A ce titre :
 

1° Il est associé, afin d'assurer la concertation prévue par l'article L. 110-3 à l'élaboration de la stratégie
régionale pour la biodiversité mentionnée à ce même article. Il est également associé à la mise en œuvre et
au suivi de cette stratégie ;
 

2° Il est associé à l'élaboration et à la révision du plan d'aménagement et de développement durable de Corse,
prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales, qui vaut, en application de l'article
L. 4424-10 de ce même code, schéma régional de cohérence écologique au sens de l'article L. 371-3. En
particulier, il s'assure de la prise en compte des orientations nationales pour la préservation et la remise en
bon état des continuités écologiques, ainsi que des éléments pertinents du schéma directeur d'aménagement
et de gestion des eaux, mentionné à l'article L. 212-1. Le président du conseil exécutif de Corse informe le
comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du plan d'aménagement et de développement durable de
Corse en matière de préservation de la biodiversité, notamment sur les enjeux de continuité écologique ;
 

3° Il est consulté, lors de leur élaboration, sur les orientations de programmation financière élaborées
conjointement par l'Etat et la collectivité de Corse relatives à la biodiversité, ainsi que sur leur mise en œuvre
au moins tous les trois ans ;
 

4° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par l'agence régionale de la biodiversité prévue à
l'article L. 131-9 ;
 

5° L'avis du comité peut être recueilli sur les projets de documents de planification relatifs aux continuités
écologiques préalablement à l'enquête publique.
 

IV. – Le président du conseil exécutif de Corse et le préfet de Corse peuvent, chacun en ce qui le concerne
et dans le cadre de leurs compétences respectives, consulter le comité territorial de la biodiversité sur toute
mesure réglementaire, tout document de planification ou projet ayant trait à la biodiversité en Corse.
 

Le comité peut saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel mentionné au III de l'article L.
411-1 A pour la production de toute expertise nécessaire à ses délibérations ou lui demander une synthèse
des travaux scientifiques engagés.
 

V. – La présidence du comité territorial de la biodiversité de Corse est assurée par le président du conseil
exécutif de Corse. Il est composé :
 

1° De représentants de la collectivité de Corse, des départements et des communes ou de leurs groupements ;
 

2° De représentants des usagers et de personnalités compétentes ;
 

3° De membres désignés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par la collectivité de Corse,
notamment parmi les milieux socio-professionnels.
 

Les membres des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges.
 

La collectivité de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de
fonctionnement du comité territorial de la biodiversité de Corse qui comporte au plus 160 membres.
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Article D134-42

 

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer qui sont
visés par l'article L. 213-13-1.

Section 3 : Les hauts fonctionnaires au développement durable
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Partie réglementaire

Livre Ier : Dispositions communes

Titre IV : Dispositions relatives aux associations

Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de
l'environnement

Article R141-1

 

Les dispositions des articles R. 141-2 à R. 141-20 du présent chapitre sont applicables aux associations qui
sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 141-1 ou qui en bénéficient.
 

 

Les dispositions des articles R. 141-21 à R. 141-26 définissent les conditions applicables aux associations
agréées, aux organismes et aux fondations reconnues d'utilité publique qui peuvent être désignés pour
prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant
vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable prévues à l'article L. 141-3.

Section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément

Article R141-2

 

Une association peut être agréée si, à la date de la demande d'agrément, elle justifie depuis trois ans au moins
à compter de sa déclaration :
 

1° D'un objet statutaire relevant d'un ou plusieurs domaines mentionnés à l'article L. 141-1 et de l'exercice
dans ces domaines d'activités effectives et publiques ou de publications et travaux dont la nature et
l'importance attestent qu'elle œuvre à titre principal pour la protection de l'environnement ;
 

2° D'un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de son activité, de membres, personnes physiques,
cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées ;
 

3° De l'exercice d'une activité non lucrative et d'une gestion désintéressée ;
 

4° D'un fonctionnement conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses
membres et leur participation effective à sa gestion ;
 

5° De garanties de régularité en matière financière et comptable.

Article R141-3
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L'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans
renouvelable.
 

Le cadre territorial dans lequel l'agrément est délivré est fonction du champ géographique où l'association
exerce effectivement son activité statutaire, sans que cette activité recouvre nécessairement l'ensemble du
cadre territorial pour lequel l'association sollicite l'agrément.

Section 2 : Procédure d'agrément

Sous-section 1 : Demande

Article R141-4

 

Les conditions de présentation et la composition du dossier de demande d'agrément sont fixées par arrêté du
ministre chargé de l'environnement.
 

Article R141-8

 

La demande est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, par le
représentant légal de l'association au préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Cet
envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge auprès du service désigné par le préfet à cet effet.

Sous-section 2 : Instruction de la demande

Article R141-9

 

Le préfet procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement,
de l'aménagement et du logement ainsi que les chefs des services déconcentrés intéressés.
 

 

Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association
a son siège social.

Article R141-10

 

Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement transmet au préfet du
département son avis motivé.
 

Les autres personnes consultées en application de l'article R. 141-9 font connaître leur avis au préfet dans un
délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

Article R141-11
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Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le
dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement.

Sous-section 3 : Décision

Article R141-12

 

La décision d'agrément est de la compétence du préfet du département dans lequel l'association a son siège
social lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre départemental ou régional.

Article R*141-13

 

La décision en matière d'agrément est de la compétence du ministre chargé de l'environnement lorsque
l'agrément est sollicité dans un cadre national.

Article R141-14

 

La décision de refus d'agrément doit être motivée.
 

 

Article R141-15

 

L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge
prévue à l'article R. 141-8, l'association n'a pas reçu notification de la décision.
 

 

Article R141-16

 

La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.
 

 

Article R141-17

 

La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au
plan national et au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas. Le préfet de chaque
département concerné en adresse copie aux greffes des tribunaux judiciaires intéressés.
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Le ministre chargé de l'environnement met à la disposition du public la liste des associations bénéficiant
d'un agrément national. Le préfet met à la disposition du public la liste des associations qui bénéficient d'un
agrément départemental ou régional.

Sous-section 4 : Renouvellement de l'agrément

Article R141-17-1

 

La présentation et l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément ainsi que la décision de
renouvellement sont soumises aux conditions prévues pour la demande d'agrément aux articles R. 141-2 à R.
141-17.
 

Toutefois, la composition du dossier de demande de renouvellement de l'agrément diffère de celle de la
demande initiale prévue à l'article R. 141-4. Elle est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article R141-17-2

 

Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être adressée au préfet du département dans lequel
l'association a son siège social six mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément en cours de
validité.
 

Le renouvellement de l'agrément est réputé refusé si aucune décision n'a été notifiée à l'association avant la
date d'expiration de l'agrément en cours de validité.

Section 3 : Obligations de l'association agréée

Article R141-18

 

L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations
qui la composent.
 

 

Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit
être à nouveau sollicité dans les conditions prévues au présent titre.
 

Article R141-19

 

Les associations agréées adressent chaque année, à l'autorité qui a accordé l'agrément, par voie postale
ou électronique, des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Ces documents comprennent notamment le rapport d'activité ainsi que les comptes de résultat et de bilan
de l'association et leurs annexes, qui sont communicables à toute personne sur sa demande et à ses frais.
L'autorité administrative en accuse réception.

Article R141-20
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L'agrément peut être abrogé :
 

1° Lorsque l'association ne justifie plus du respect des conditions prévues par les articles L. 141-1 et R.
141-2 ;
 

2° Lorsque l'association exerce son activité statutaire dans un cadre territorial plus limité que celui pour
lequel elle bénéficie de l'agrément, dans les conditions définies à l'article R. 141-3 ;
 

3° En cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article R. 141-19.
 

L'association est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mise en mesure de
présenter ses observations.
 

Section 4 : Dévolution des biens

Article R141-20-1

 

L'autorité administrative compétente pour procéder au transfert de propriété prévu au second alinéa de
l'article L. 141-2 est celle qui a accordé l'agrément au titre de l'article L. 141-1 à l'association de protection
de l'environnement concernée.
 

Sous réserve de son engagement à conserver la vocation naturelle des terrains en cause, le bénéficiaire de
cette dévolution peut être un établissement public de l'Etat ou une collectivité territoriale ayant financé leur
acquisition ou dans le ressort de laquelle ils se situent.

Article R141-20-2

 

En cas de dissolution volontaire, statutaire, ou prononcée par voie judiciaire de l'association agréée ou
ayant été agréée, le liquidateur ou, le cas échéant, le curateur, après règlement du passif éventuel, transmet
à l'autorité qui a accordé l'agrément la liste des terrains non bâtis acquis dans les conditions mentionnées à
l'article L. 141-2.
 

Cette autorité informe les établissements publics de l'Etat et les collectivités territoriales potentiellement
intéressés, qu'ils peuvent présenter leur candidature, accompagnée en tant que de besoin d'un dossier
justificatif, au transfert de propriété des biens en cause de l'association dissoute. Elle leur fixe pour cela un
délai compris entre deux et six mois. A l'échéance, les candidatures reçues sont communiquées à l'ensemble
des interlocuteurs initialement sollicités.
 

En cas de candidature unique, la dévolution s'effectue au profit de l'établissement public ou de la collectivité
territoriale volontaire dès lors qu'il présente des garanties suffisantes au regard de son engagement de
conservation de la vocation naturelle des terrains.
 

En cas de pluralité de candidatures présentant de telles garanties, l'autorité administrative compétente choisit
le bénéficiaire de la dévolution en tenant compte de ses missions, du niveau de financement apporté à
l'association dissoute et du dossier décrivant l'usage envisagé du terrain et ses modalités de gestion.
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En l'absence de candidature ou en présence de candidatures ne présentant pas de garanties suffisantes
au regard de la conservation de la vocation naturelle des terrains, l'autorité administrative compétente
procède une seconde fois à la procédure visée au deuxième alinéa. En cas d'échec, le terrain est dévolu à un
établissement public de l'Etat compétent en matière de protection de l'environnement.
 

La dévolution est opérée, selon les cas, par le liquidateur ou le curateur au profit de l'établissement public
ou de la collectivité territoriale déterminé selon la procédure décrite au présent article. Elle suit le régime
applicable aux libéralités.

Section IV : Mode de désignation des associations agréées, organismes
et fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines
instances

Article R141-21

 

Peuvent être désignées pour prendre part au débat sur l'environnement se déroulant dans le cadre des
instances consultatives nationales, régionales et départementales ayant vocation à examiner les politiques
d'environnement et de développement durable visées à l'article L. 141-3 les associations agréées, organismes
et fondations reconnues d'utilité publique qui, à la date de leur demande, remplissent les conditions
suivantes :
 

1° Représenter un nombre important de membres pour les associations ou de donateurs pour les fondations
reconnues d'utilité publique, eu égard au ressort géographique de leur activité.
 

Une association, un organisme ou une fondation reconnue d'utilité publique satisfait cette condition
lorsqu'elle justifie d'une activité effective sur une partie significative du ressort départemental, régional ou
national pour lequel la demande de participation est présentée et d'un nombre de membres ou de donateurs
supérieur à un seuil minimal au titre de l'année précédant celle de la demande. Les modalités d'application
de cette condition sont fixées respectivement par arrêté du préfet de département, du préfet de région et du
ministre chargé de l'environnement.
 

Pour les associations, sont comptabilisés les membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement,
soit par l'intermédiaire d'associations fédérées. Pour les fondations reconnues d'utilité publique, sont
comptabilisés les donateurs dont les dons ont ouvert droit à un reçu fiscal en application de l'article 200 du
code général des impôts ;
 

2° Justifier d'une expérience et de savoirs reconnus dans un ou plusieurs domaines de l'article L.
141-1, illustrées par des travaux, recherches et publications reconnus et réguliers, ou par des activités
opérationnelles ;
 

3° Disposer de statuts, de financements ainsi que de conditions d'organisation et de fonctionnement qui
ne limitent pas leur indépendance, notamment à l'égard des pouvoirs publics, des partis politiques, des
syndicats, des cultes, ou d'intérêts professionnels ou économiques.
 

Leurs ressources financières ne doivent pas provenir principalement d'un même financeur privé ou d'une
même personne publique. Cette part est calculée sur la moyenne des deux derniers exercices. Elle n'inclut
pas les aides publiques à l'emploi, les ressources financières perçues dans le cadre de marchés publics, de
délégations de service public, ou octroyées en compensation d'une mission de service public de gestion des
ressources faunistiques, floristiques et de protection des milieux naturels ainsi que de recueil de données ou
d'études contribuant au développement des connaissances dans l'un des domaines de l'article L. 141-1.



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Article R141-22

 

L'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique souhaitant prendre part au
débat sur l'environnement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 141-1 adresse une demande au préfet de
département dans lequel est situé son siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
postal. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge auprès du service désigné par le préfet à
cet effet.
 

Le préfet instruit la demande. Lorsqu'elle est présentée dans un cadre régional ou national, le préfet, après
instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, respectivement au préfet de la région ou au
ministre chargé de l'environnement.
 

Les conditions de présentation de la demande et la composition du dossier sont fixées par arrêté du ministre
chargé de l'environnement.
 

La demande est réputée refusée si, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de réception ou de
la décharge, l'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique n'a pas reçu
notification de la décision.

Article R141-23

 

Lorsque les conditions prévues à l'article R. 141-21 sont satisfaites, la décision de reconnaître à une
association agréée, à un organisme ou à une fondation reconnue d'utilité publique sa vocation à prendre part
au débat sur l'environnement est de la compétence du préfet du département lorsque la demande est présentée
en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre départemental et du préfet de région
lorsqu'elle est présentée en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre régional. Elle
est de la compétence du ministre chargé de l'environnement lorsque la demande est présentée en vue de la
participation aux instances consultatives dans le cadre national.
 

La décision indique le cadre territorial pour lequel elle est prononcée. Sa durée de validité est de cinq ans.
Elle est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au
recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas.
 

Elle est renouvelable à la demande de l'association agréée, de l'organisme ou de la fondation reconnue
d'utilité publique qui en bénéficie. La demande de renouvellement et son instruction respectent les mêmes
dispositions que la demande initiale. Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être adressée au
préfet du département dans lequel l'association, l'organisme ou la fondation a son siège social quatre mois au
moins avant la date d'expiration de la décision en cours de validité.
 

Les listes à jour des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique qui
remplissent au niveau départemental, régional et national les conditions prévues à l'article R. 141-21 et
auxquels il peut être fait appel pour siéger dans des instances consultatives qui examinent les politiques
d'environnement et de développement durable sont rendues publiques respectivement par le préfet de
département, le préfet de région et le ministre chargé de l'environnement.

Article R141-24
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A défaut d'un nombre suffisant d'associations agréées, d'organismes et de fondations reconnues d'utilité
publique remplissant les conditions prévues à l'article R. 141-21 en vue de la participation aux instances
consultatives dans un cadre régional, le préfet de la région peut désigner des associations agréées,
organismes et fondations reconnues d'utilité publique qui satisfont ces conditions en vue de la participation
aux instances consultatives dans un cadre national.
 

A défaut d'un nombre suffisant d'associations agréées, d'organismes et de fondations reconnues d'utilité
publique remplissant les conditions prévues à l'article R. 141-21 en vue de la participation aux instances
consultatives dans un cadre départemental, le préfet du département peut désigner des associations agréées,
organismes et fondations reconnues d'utilité publique qui satisfont ces conditions en vue de la participation
aux instances consultatives dans un cadre régional ou national.

Article R141-25

Chaque année, l'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique dont la vocation à
prendre part au débat sur l'environnement est reconnue par une décision visée à l'article R. 141-23 publie sur
son site internet un mois au plus tard après leur approbation par l'assemblée générale son rapport d'activité et
son rapport moral, ses comptes de résultat et de bilan ainsi que leurs annexes et, le cas échéant, son compte
d'emploi des ressources. Ces documents doivent permettre de vérifier que les dispositions de l'article R.
141-21 sont satisfaites.

Article R141-26

 

La décision prévue à l'article R. 141-23 peut être abrogée lorsque l'association agréée, l'organisme ou la
fondation reconnue d'utilité publique ne justifie plus du respect des conditions prévues à l'article R. 141-21 et
en cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article R. 141-25.
 

L'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique est préalablement informé des
motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mis en mesure de présenter ses observations.
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Partie réglementaire

Livre Ier : Dispositions communes

Titre IV : Dispositions relatives aux associations

Chapitre II : Action en justice des associations

Section 1 : Action en représentation conjointe

Article R142-1

 

Les personnes physiques qui, sur le fondement de l'article L. 142-3, entendent demander réparation des
préjudices qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, peuvent
donner à une association agréée de protection de l'environnement le mandat d'agir ou de poursuivre en leur
nom, une action engagée à titre individuel, devant toute juridiction, dans les conditions fixées par le présent
chapitre.
 

 

Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.
 

 

L'acceptation du mandat pour engager une action en représentation conjointe ne fait pas obstacle à ce que
l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action pour son propre compte.
 

Article R142-2

 

I. - Le mandat doit être écrit, mentionner expressément son objet et conférer à l'association agréée de
protection de l'environnement le pouvoir d'accomplir au nom de ces personnes physiques tous les actes de
procédure.
 

 

II. - Le mandat peut prévoir en outre :
 

 

1° L'avance par l'association agréée de protection de l'environnement de tout ou partie des dépenses et des
frais liés à la procédure ;
 

 

2° Le versement par la personne physique de provisions ;
 

 

3° La renonciation de l'association agréée de protection de l'environnement à l'exercice du mandat après mise
en demeure de la personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où
l'inertie de celle-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance ;
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4° La représentation de la personne physique par l'association agréée de protection de l'environnement lors
du déroulement de mesures d'instruction ;
 

 

5° La possibilité pour l'association agréée de protection de l'environnement d'exercer au nom de la personne
physique les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat.
 

 

III. - Le mandat ne peut être opposé à une juridiction ordonnant la participation directe de la personne
physique à une mesure d'instruction.
 

Article R142-3

 

Pour l'application de l'article L. 142-3, la compétence en raison du montant de la demande et le taux de
compétence en dernier ressort sont déterminés, pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre
elles.
 

 

Article R142-4

 

Les convocations et notifications destinées à la personne physique sont adressées à l'association agréée de
protection de l'environnement qui agit en son nom.
 

 

Article R142-5

 

Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre la procédure comme si elle l'avait
engagée directement.
 

 

La partie qui révoque son mandat en avise aussitôt le juge et, dans le cas d'une instance civile, la partie
adverse.
 

Article R142-6

 

L'association agréée de protection de l'environnement est tenue de faire connaître à ses mandants, par tous
moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant laquelle
elle a été renvoyée, la date de l'audience et la date à laquelle le jugement doit être rendu.
 

 

Sur la demande d'un de ses mandants, l'association agréée de protection de l'environnement doit délivrer, aux
frais de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et de toute autre pièce utile.
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Article R142-7

 

En cas de dissolution de l'association agréée de protection de l'environnement, de changement d'objet
social ou de retrait d'agrément, la personne physique peut donner mandat à une autre association agréée de
protection de l'environnement de poursuivre la procédure.
 

 

Article R142-8

 

Lorsque l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action en représentation conjointe,
elle indique, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par la loi, le responsable qui la représente et
les nom, prénoms et adresse de chacune des personnes physiques pour le compte desquelles elle agit.
 

 

Elle joint une copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions législatives et réglementaires
du présent chapitre.
 

 

L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi comportent les informations prévues au premier alinéa.
 

Article R142-9

 

L'association agréée de protection de l'environnement informe ses mandants, dans les délais utiles, de
toute décision susceptible de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à
l'association.
 

 

Section 2 : Agrément des associations, autres que les associations
agréées pour la protection de l'environnement, pouvant exercer
l'action de groupe en matière environnementale

Article R142-10

 

Les associations agréées au titre de l'article L. 623-1 du code de la consommation et de l'article 2-15 du
code de procédure pénale sont réputées agréées pour exercer l'action de groupe en matière environnementale
prévue à l'article L. 142-3-1.

Article R142-11
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Une association dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la
défense des intérêts économiques de leurs membres au sens du 1° du IV de l'article L. 142-3-1 peut être
agréée pour exercer l'action de groupe en matière environnementale si, à la date de la demande d'agrément,
elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration :
 

1° D'une activité effective et publique dans au moins l'un de ces domaines, au niveau départemental, régional
ou national ;
 

2° D'une représentativité suffisante, eu égard au cadre territorial de son activité, attestée par le nombre de ses
membres, personnes physiques cotisant, soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations qui la
composent ; pour une association nationale, ce nombre est au moins égal à 10 000 ;
 

3° De l'exercice d'une activité non lucrative et d'une gestion désintéressée ;
 

4° D'un fonctionnement conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses
membres et leur participation effective à sa gestion ;
 

5° De garanties de régularité en matière financière et comptable.

Article R142-12

 

L'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans,
renouvelable.

Article R142-13

 

La demande est adressée au préfet du département dans lequel l'association a son siège social.
 

Les conditions de présentation et la composition du dossier de demande d'agrément sont fixées par arrêté du
ministre chargé de l'environnement.

Article R142-14

 

Le préfet procède à l'instruction de la demande.
 

Il recueille l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège
social. Cet avis est réputé favorable faute de réponse dans le délai de deux mois.
 

Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le
dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement.

Article R142-15

 

La décision d'agrément relève de la compétence du préfet du département dans lequel l'association a son
siège social lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre départemental ou régional.
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La décision d'agrément relève de la compétence du ministre chargé de l'environnement lorsque l'agrément est
sollicité dans un cadre national.

Article R142-16

 

La décision est notifiée à l'association dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande
est déclarée complète. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé.

Article R142-17

 

Le ministre chargé de l'environnement met à la disposition du public la liste des associations bénéficiant d'un
agrément national. Le préfet met à la disposition du public la liste des associations bénéficiant d'un agrément
départemental et régional.

Article R142-18

 

La présentation et l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément ainsi que la décision de
renouvellement sont soumises aux conditions prévues aux articles R. 142-10 à R. 142-16.
 

Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être adressée au préfet du département dans lequel
l'association a son siège social six mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément en cours de
validité.

Article R142-19

 

L'agrément d'une association n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.
 

Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se réunissent en une association nouvelle,
un nouvel agrément doit être sollicité. En ce cas, la condition d'ancienneté prévue à l'article R. 142-11 est
réduite à un an.

Article R142-20

 

Les associations agréées adressent chaque année, à l'autorité qui a accordé l'agrément, par voie postale
ou électronique, des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Ces documents comprennent notamment le rapport d'activité ainsi que les comptes de résultat et de bilan
de l'association et leurs annexes, qui sont communicables à toute personne sur sa demande et à ses frais.
L'autorité administrative en accuse réception.

Article R142-21

 

L'agrément peut être abrogé :
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1° Lorsque l'association ne justifie plus du respect des conditions prévues par l'article R. 142-11 ;
 

2° En cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article R. 142-20.
 

L'association est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mise en mesure de
présenter ses observations.
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Partie réglementaire

Livre Ier : Dispositions communes

Titre V : Dispositions financières

Chapitre unique : Taxe générale sur les activités polluantes

Article R151-1

 

Les dispositions d'application des articles L. 151-1 et L. 151-2 sont énoncées au décret n° 99-508 du 17 juin
1999 modifié pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant
une taxe générale sur les activités polluantes.
 

 

Article D151-3

 

La définition des matériaux visés au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, passibles de la taxe
générale sur les activités polluantes, est énoncée au décret n° 2001-172 du 21 février 2001 modifié.
 

 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Partie réglementaire

Livre Ier : Dispositions communes

Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à
l'environnement

Chapitre Ier : Champ d'application

Article R161-1

 

Pour l'application du 1° du I de l'article L. 161-1, la gravité des risques créés pour la santé humaine par la
contamination des sols s'apprécie au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage,
au regard des caractéristiques et des propriétés du sol, ainsi que de la nature, de la concentration, de la
dangerosité et des possibilités de dispersion des contaminants.

Article R161-2

 

Pour l'application du 2° du I de l'article L. 161-1, la gravité du dommage s'apprécie au moment de la
manifestation du risque ou de la réalisation du dommage par rapport à l'état écologique, chimique ou
quantitatif ou au potentiel écologique des eaux, selon les méthodes et critères déterminés par les arrêtés
prévus à l'article R. 212-18.

Article R161-3

 

I. – L'état de conservation d'un habitat naturel s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des influences qui,
dans son aire de répartition naturelle, peuvent affecter à long terme sa répartition, sa structure, ses fonctions
ainsi que la survie des espèces typiques qu'il abrite. Il est considéré comme favorable lorsque sont réunis les
critères suivants :
 

1° Son aire de répartition naturelle et les zones couvertes à l'intérieur de cette aire de répartition naturelle
sont stables ou en augmentation ;
 

2° La structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont
susceptibles de continuer à exister dans un avenir prévisible ;
 

3° L'état de conservation des espèces typiques qu'il abrite est favorable.
 

II. – L'état de conservation d'une espèce s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des influences qui,
agissant sur l'espèce concernée, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations
dans leur aire de répartition naturelle. Il est considéré comme favorable lorsque sont réunis les critères
suivants :
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1° Les données relatives à la dynamique des populations de cette espèce indiquent qu'elle se maintient à long
terme comme élément viable de son habitat naturel ;
 

2° L'aire de répartition naturelle de cette espèce ne diminue pas et n'est pas susceptible de diminuer dans un
avenir prévisible ;
 

3° Il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment grand pour maintenir à long terme
les populations de cette espèce qu'il abrite.
 

III. – Les détériorations s'apprécient par rapport à l'état de conservation des habitats ou des espèces au
moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage en tenant compte de données
mesurables telles que :
 

1° Le nombre d'individus, leur densité ou la surface couverte ;
 

2° Le rôle des individus ou de la zone concernés par rapport à la conservation générale de l'espèce ou de
l'habitat ;
 

3° La rareté de l'espèce ou de l'habitat appréciée, le cas échéant, au niveau régional, national ou
communautaire ;
 

4° La capacité de multiplication de l'espèce, sa viabilité ou la capacité de régénération naturelle de l'habitat ;
 

5° La capacité de l'espèce ou de l'habitat à se rétablir, par sa seule dynamique naturelle, dans un état
équivalent ou supérieur à l'état initial, dans une durée telle que les fonctionnements de l'écosystème ne soient
pas remis en cause après la survenance d'un dommage, sans autre intervention que des mesures de protection
renforcées.

Article R161-4

 

Sont qualifiés de graves les dommages aux espèces et aux habitats visés aux a, b et c du 3° du I de l'article L.
161-1 qui ont également des incidences démontrées sur la santé humaine.

Article R161-5

 

Ne constitue pas un dommage affectant gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de
conservation favorable des espèces et des habitats visés au 3° du I de l'article L. 161-1 la détérioration
mesurable qui, soit :
 

1° Est due à une cause naturelle au sens du 3° de l'article L. 161-2 ;
 

2° Se traduit par une variation négative inférieure aux fluctuations naturelles considérées comme normales
pour l'espèce ou l'habitat concernés ;
 

3° Disparaît dans un temps limité sans intervention humaine, les populations d'espèces ou les habitats étant
ramenés, par leur dynamique naturelle, à leur état au moment du dommage ou à un état plus favorable ;
 

4° Résulte d'une intervention dans le milieu naturel ou le paysage réalisée par l'exploitant :
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a) Soit conformément à un document de gestion applicable à son activité professionnelle et figurant sur une
liste établie par arrêté du ministre en charge de l'environnement au regard de la prise en compte, dans ce
document, d'objectifs de conservation ou de restauration d'espèces ou d'habitats ;
 

b) Soit dans le respect des objectifs de conservation ou de restauration d'espèces ou d'habitats arrêtés par
l'autorité administrative pour l'espace naturel dans lequel cet exploitant exerce son activité ;
 

c) Soit participant des modes de gestion habituellement associés à l'habitat concerné et ayant contribué à sa
conservation.
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Partie réglementaire

Livre Ier : Dispositions communes

Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à
l'environnement

Chapitre II : Régime de responsabilité

Section 1 : Principes

Article R162-1

 

Constituent les activités prévues au 1° de l'article L. 162-1, lorsqu'elles revêtent un caractère professionnel :
 

1° L'exploitation des installations mentionnées à l'annexe III, point 1, de la directive 2004/35/CE du
Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne
la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;
 

2° Les opérations de gestion des déchets régies par le titre IV du livre V et les dispositions prises pour son
application. Est exclu l'épandage à des fins agricoles de boues d'épuration provenant de stations d'épuration
des eaux urbaines résiduaires effectué dans les conditions définies par les articles R. 211-25 à R. 211-47 ;
 

3° La gestion des déchets de l'industrie extractive régie par la directive 2006/21/CE du Parlement européen et
du Conseil du 15 mars 2006 ;
 

4° Les rejets dans les eaux soumis à autorisation préalable en application de la directive 2006/11/CE du
Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances
dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté et de la directive 80/68/CEE du Conseil
du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines
substances dangereuses ;
 

5° Le rejet ou l'introduction de polluants dans les eaux de surface ou souterraines soumis à permis,
autorisation ou enregistrement en vertu de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du
23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
 

6° L'exploitation des installations ou des ouvrages, l'exercice des activités et la réalisation des travaux
soumis à autorisation en application de l'article L. 214-3, mentionnés au titre Ier ainsi qu'aux rubriques
3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.1.3.0, 3.1.4.0, 3.2.2.0, 3.2.5.0, 3.2.6.0 du titre III du tableau annexé à l'article R. 214-1 ;
 

7° La fabrication, l'utilisation, le stockage, la transformation, le conditionnement, le rejet dans
l'environnement et le transport sur site :
 

a) De substances et préparations chimiques régies par le titre II du livre V du présent code et répondant aux
critères physico-chimiques et de toxicité énumérés aux articles L. 1342-2 et L. 5132-2 du code de la santé
publique ;
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b) De substances et produits biocides régis par le titre II du livre V du présent code ;
 

c) De produits phytopharmaceutiques régis par les dispositions du chapitre III du titre V du livre II du code
rural et de la pêche maritime ;
 

8° Le transport terrestre, maritime ou aérien ainsi que la manutention portuaire des marchandises
dangereuses ou polluantes régis par :
 

a) La réglementation relative au transport de marchandises dangereuses par voie de chemin de fer et
l'appendice C " Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses
(RID) " de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires ;
 

b) La réglementation relative au transport de marchandises dangereuses par route et l'accord européen relatif
au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ;
 

c) La réglementation relative au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
et l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation
intérieure (ADN) ;
 

d) La réglementation relative à la sécurité des navires et le chapitre VII de la convention internationale pour
la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), faite à Londres le 1er novembre 1974, relatif au transport
de marchandises dangereuses ;
 

e) La réglementation relative au transport et à la manutention des marchandises dangereuses dans les ports
maritimes et la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le
2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978, et en particulier ses annexes I, II et
III ;
 

f) La réglementation relative aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale et l'annexe
III au règlement modifié (CEE) n° 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de
procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile ;
 

g) La réglementation relative aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de
transport aérien public (dit OPS 3) ;
 

9° L'exploitation d'installations soumises à autorisation en vertu de la directive 84/360/CEE du Conseil du
28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles
pour ce qui concerne le rejet dans l'air d'une quelconque des substances polluantes couvertes par cette
directive ;
 

10° L'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés soumise à agrément au titre des
articles L. 515-13 ou L. 532-3 ;
 

11° La mise sur le marché et la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans
l'environnement soumise à autorisation au titre des articles L. 533-3, L. 533-5, L. 533-6 ou du règlement
(CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées
alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ;
 

12° Les opérations liées aux mouvements transfrontaliers de déchets à l'entrée et à la sortie de l'Union
européenne régies par les articles L. 541-40 à L. 541-42-2 et par les dispositions du règlement (CE) n°
1013/2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets sous réserve des
dispositions transitoires prévues en son article 62 ;
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13° L'exploitation des sites de stockage géologique de dioxyde de carbone conformément à la section 6 du
chapitre IX du titre II du livre II ;
 

14° Le transport par canalisation de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, ou de produits
chimiques.

Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages

Sous-section 1 : Dispositions communes

Paragraphe 1er : Autorité compétente

Article R162-2

 

I. – L'autorité administrative compétente pour la mise en œuvre du présent titre est :
 

1° En cas de menace imminente de dommages à l'environnement définis à l'article L. 161-1, le préfet du
département dans lequel elle se manifeste ;
 

2° En cas de dommage à l'environnement défini à l'article L. 161-1, le préfet du département dans lequel il se
réalise.
 

Un arrêté du Premier ministre désigne le préfet coordonnateur lorsque le dommage se réalise dans plusieurs
départements.
 

II. – Par dérogation aux dispositions du I, lorsque l'installation, l'activité, l'ouvrage ou les travaux à l'origine
des dommages ou de leur menace imminente sont soumis aux dispositions du chapitre IV du titre Ier du
livre II ou du titre Ier du livre V, l'autorité administrative compétente est le préfet du département du lieu
d'implantation de l'installation, de l'ouvrage, d'exercice de l'activité ou de réalisation des travaux en cause.
 

Un arrêté du Premier ministre désigne le préfet coordonnateur lorsque l'installation, l'activité, l'ouvrage ou
les travaux sont situés dans plusieurs départements.
 

III. – A Paris, l'autorité compétente pour l'application du présent titre est le préfet de police lorsque
l'installation, l'activité, l'ouvrage ou les travaux à l'origine des dommages ou de leur menace imminente sont
soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou lorsque le préfet de police exerce ses compétences de préfet
de zone de défense.
 

IV. – Lorsqu'une menace imminente de dommage ou un dommage est susceptible d'émaner d'une installation
ou d'une enceinte relevant du ministre de la défense, les pouvoirs et attributions dévolus aux préfets visés aux
I, II et III sont exercés par le ministre de la défense.
 

V. – Lorsqu'une menace imminente de dommage se manifeste à partir d'une zone de compétence pour
laquelle il anime et coordonne l'action des administrations en mer ou qu'un dommage s'y réalise, le
représentant de l'Etat en mer est l'autorité administrative compétente. Son avis est sollicité par l'autorité
désignée conformément aux I, II ou IV du présent article lorsque le dommage touchant les eaux marines
émane d'une activité menée en dehors de sa zone de compétence.
 

VI. – Lorsque l'activité à l'origine de la menace imminente ou qui a causé des dommages à l'environnement
est soumise à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative qu'il n'est pas chargé de mettre en
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œuvre, le préfet compétent sollicite l'avis de l'autorité administrative compétente pour la mise en œuvre de ce
régime.

Paragraphe 2 : Demande d'action

Article R162-3

 

Les associations de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 142-1, ainsi que toute personne
directement concernée ou risquant de l'être par un dommage ou une menace imminente de dommage au sens
du présent titre, qui disposent d'éléments sérieux en établissant l'existence peuvent en informer l'autorité
administrative compétente. Elles peuvent également lui demander de mettre ou de faire mettre en œuvre
les mesures de prévention ou de réparation définies aux articles L. 162-3 à L. 162-12. La demande est
accompagnée des informations et données pertinentes.

Article R162-4

 

Lorsque l'autorité administrative compétente considère que la demande mentionnée à l'article précédent
révèle l'existence d'un dommage ou d'une menace imminente de dommage au sens du présent titre, elle
recueille les observations de l'exploitant concerné et, le cas échéant, l'invite à se conformer aux dispositions
des articles L. 162-3 à L. 162-12.
 

Dans tous les cas, l'autorité administrative compétente informe par écrit le demandeur de la suite donnée à sa
demande d'action en lui indiquant les motifs de sa décision.

Paragraphe 3 : Information des Etats membres

Article R162-5

 

Lorsqu'un dommage affecte ou est susceptible d'affecter le territoire d'autres Etats membres, l'autorité
administrative compétente en informe le ministre des affaires étrangères et, en cas d'urgence, les autorités
compétentes des Etats concernés. Cette information précise notamment les mesures de prévention ou de
réparation envisagées ou déjà réalisées.
  

Sous-section 2 : Menace de dommage

Article R162-6

 

I. – Pour l'application de l'article L. 162-3, les informations communiquées par l'exploitant à l'autorité
administrative compétente comprennent notamment, en fonction de la nature du dommage prévisible :
 

1° L'origine et l'importance de la menace ;
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2° L'identification des dommages susceptibles d'affecter la santé humaine et l'environnement au sens du I de
l'article L. 161-1 ;
 

3° Les mesures prises par l'exploitant pour écarter ou limiter la menace ;
 

4° L'évolution prévisible de la menace compte tenu des mesures prises par l'exploitant ;
 

5° Les éléments qui permettent à celui-ci de considérer que ces mesures ne sont pas de nature à prévenir le
dommage.
 

II. – L'autorité administrative compétente fixe, le cas échéant, le délai dans lequel doivent être
communiquées par l'exploitant les pièces complémentaires qu'elle détermine.

Article R162-7

 

Lorsqu'il apparaît que l'exploitant n'a pas pris les mesures qui lui incombaient ou n'a pas informé l'autorité
administrative compétente, celle-ci met immédiatement en œuvre les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
162-14.

Sous-section 3 : Mesures en cas de dommage

Paragraphe 1er : Information de l'administration

Article R162-8

 

I. – Pour l'application de l'article L. 162-4, les informations communiquées par l'exploitant à l'autorité
administrative compétente comprennent notamment, en fonction de la nature des dommages :
 

1° L'origine et l'importance du dommage ;
 

2° L'identification des dommages affectant ou susceptibles d'affecter la santé humaine et l'environnement au
sens du I de l'article L. 161-1 ;
 

3° L'évolution prévisible du dommage et de ses conséquences sur la santé humaine et l'environnement ;
 

4° Les mesures prises.
 

II. – L'autorité administrative compétente fixe, le cas échéant, le délai dans lequel doivent être
communiquées par l'exploitant les pièces complémentaires qu'elle détermine.

Paragraphe 2 : Détermination des mesures de réparation

Article R162-9
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Pour l'application de l'article L. 162-8, l'usage du site endommagé est défini par les documents d'urbanisme
en vigueur au moment de la réalisation du dommage. A défaut, les mesures de réparation sont fixées en
fonction de l'usage du sol au moment de la réalisation du dommage.
 

Lorsque les articles R. 181-43 4°, R. 512-46-20, R. 512-39-2 ou R. 512-46-26 s'appliquent, l'usage du sol est
déterminé dans les conditions qu'ils définissent.
 

La détermination et l'évaluation des mesures de réparation des dommages définis au 1° du I de l'article L.
161-1 se font à l'aide des meilleures méthodes et technologies disponibles et conformément au 2 de l'annexe
II de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la
prévention et la réparation des dommages environnementaux.

Article R162-10

 

La détermination et l'évaluation des mesures de réparation des dommages définis aux 2° et 3° du I de l'article
L. 161-1 se font à l'aide des meilleures méthodes et technologies disponibles et conformément au 1 de
l'annexe II de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui
concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.

Paragraphe 3 : Instruction des dossiers de réparation

Article R162-11

 

L'autorité administrative compétente fixe le délai dans lequel l'exploitant soumet à son approbation les
mesures de réparation appropriées au regard des objectifs définis aux articles L. 162-8 et L. 162-9.

Article R162-12

 

L'autorité administrative compétente consulte sur les mesures de réparation proposées par l'exploitant, le
cas échéant complétées ou modifiées à sa demande, les personnes mentionnées à l'article L. 162-10 par
les moyens les plus appropriés, y compris par voie électronique. Elle peut prévoir qu'à l'issue d'un délai
raisonnable qu'elle détermine le défaut de réponse vaut avis favorable.

Article R162-13

 

L'autorité administrative compétente soumet son projet de décision approuvant les mesures de réparation
à l'avis du ou des comités départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
prévus à l'article R. 1416-16 du code de la santé publique avec les avis et les observations recueillis en
application de l'article R. 162-11.
 

Le ou les comités se prononcent dans les conditions prévues aux articles R. 1416-17 à R. 1416-19 du code de
la santé publique.
 

En cas de dommage visé au 3° du I de l'article L. 161-1, l'autorité administrative compétente soumet,
en outre, le projet ainsi que les avis et observations mentionnés à l'alinéa 1er à la ou aux commissions
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départementales mentionnées à l'article L. 341-16, dans la formation prévue à l'article R. 341-19 et, en Corse,
au conseil des sites de Corse mentionné à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales.
 

L'autorité administrative compétente prescrit les mesures de réparation par arrêté motivé.
 

Elle fixe le ou les délais de réalisation de ces mesures.

Article R162-14

 

L'autorité administrative compétente statue dans les trois mois à compter de la réception des mesures
proposées par l'exploitant en application de l'article L. 162-7.
 

En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, l'autorité administrative compétente, par arrêté motivé, fixe un
nouveau délai.

Article R162-15

 

Lorsque plusieurs dommages sont survenus simultanément et qu'il n'est pas possible de les réparer ensemble,
l'autorité administrative compétente détermine dans quel ordre de priorité ils doivent être réparés.
 

L'autorité administrative compétente prend cette décision en tenant compte, notamment, des risques pour la
santé humaine, ainsi que de la nature, de l'étendue, de la gravité des différents dommages environnementaux
concernés et des possibilités de régénération naturelle.

Paragraphe 4 : Mesures de publicité

Article R162-16

 

L'arrêté prévu à l'article R. 162-13 est notifié à l'exploitant et, le cas échéant, aux propriétaires des fonds sur
lesquels les mesures de réparation sont prescrites, aux titulaires de droits réels ou à leurs ayants droit.

Article R162-17

 

En vue de l'information des tiers :
 

1° Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d'arrondissement de
la ou des communes dans le ressort desquelles le dommage a été constaté ou dans le ressort desquelles est
implantée l'installation lorsque celle-ci relève du titre Ier du livre V. Elle y est affichée pendant une durée
minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire ;
 

2° Une ampliation de l'arrêté est adressée à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités
territoriales ayant été consulté.

Paragraphe 5 : Exécution des mesures de réparation
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Article R162-18

 

L'exploitant informe l'autorité administrative compétente de l'exécution des travaux prescrits.
 

Leur réalisation est constatée par un agent placé sous l'autorité de l'autorité compétente. Le procès-verbal
est communiqué à l'autorité compétente qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au
propriétaire du terrain.

Article R162-19

 

A tout moment, dans les limites de la prescription prévue à l'article L. 161-4, l'autorité compétente peut
imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues aux articles R. 162-12 et R. 162-13, les
mesures complémentaires nécessaires pour parvenir à la réparation des dommages.

Section 3 : Pouvoirs de police administrative

Article R162-20

 

Lorsque, saisie d'une proposition d'intervention en application de l'article L. 162-15, l'autorité administrative
compétente lui donne une suite favorable, elle fixe par arrêté les conditions de cette intervention, notamment
en ce qui concerne les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes concernés.

Section 4 : Dispositions pénales

Article R162-21

 

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
 

1° Le fait de ne pas communiquer à l'autorité administrative compétente les informations prévues par les
articles L. 162-3 et L. 162-4 et l'article L. 162-13 ;
 

2° Le fait de ne pas mettre en œuvre les mesures de réparation prescrites en application de l'article L. 162-11.
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Partie réglementaire

Livre Ier : Dispositions communes

Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à
l'environnement

Chapitre III : Compensation des atteintes à la biodiversité

Section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément

Article D163-1

 

Sont seules susceptibles d'être agréées les opérations de restauration ou de développement d'éléments de
biodiversité mentionnées à l'article L. 163-3 mises en place par une personne : 

 

1° Disposant des capacités techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre des mesures de
compensation des atteintes à la biodiversité définies à l'article L. 163-1 de manière anticipée et mutualisée ; 

 

2° Justifiant des droits permettant la mise en œuvre des obligations prévues au présent chapitre sur les
terrains d'assiette du site naturel de compensation.

Article R163-2

 

Les décisions relatives à l'octroi, à la modification et au retrait de l'agrément de sites naturels de
compensation sont prises par arrêté du ministre chargé de l'environnement. 

 

Les décisions d'octroi de l'agrément d'un site naturel de compensation sont prises après avis préalable du
Conseil national de la protection de la nature. 

 

Le silence gardé par le ministre chargé de l'environnement à l'expiration d'un délai de six mois à compter
de la réception de la demande d'agrément d'un site naturel de compensation vaut décision d'acceptation de
l'agrément de ce site.

Section 2 : Délivrance de l'agrément

Article D163-3

 

La demande d'agrément est adressée au ministre chargé de l'environnement par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge auprès du service
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désigné par le ministre à cet effet. Un arrêté du ministre chargé de la protection de la biodiversité fixe la
composition du dossier de demande.
 

Article D163-4

 

L'agrément mentionne : 1° Le nom ou la raison sociale, le statut juridique, l'adresse et, le cas échéant,
le numéro SIRET de la personne qui met en place le site naturel de compensation ; 2° La date d'entrée
en vigueur de l'agrément et sa durée de validité ; 3° La localisation du site et les références des parcelles
cadastrales concernées ; 4° La délimitation de la zone dans laquelle doivent se trouver les projets
d'aménagement soumis à obligation de compensation pour que leurs maîtres d'ouvrage soient autorisés
à acquérir des unités de compensation auprès du site naturel de compensation ; 5° Les atteintes à la
biodiversité susceptibles d'être compensées pour lesquelles le site naturel de compensation est agréé ; 6°
L'état initial et l'état écologique final visé sur le site naturel de compensation ; 7° Le statut foncier des
terrains d'assiette du site naturel de compensation ; 8° Les conditions préalables à la mise en vente des unités
de compensation ; 9° La durée de la période de vente des unités de compensation ; 10° Les modalités de
suivi du niveau de gain écologique généré par les mesures de compensation.
 

Article D163-5

La durée de validité de l'agrément ne peut être inférieure à 30 ans.

Article D163-6

 

A la demande de la personne qui met en place le site naturel de compensation, l'agrément peut être
modifié en cas de modification de l'un des éléments mentionnés à l'article D. 163-4 ou lorsqu'aucune unité
de compensation n'a été vendue au terme du délai prévu pour leur commercialisation. La demande de
modification est adressée au ministre chargé de l'environnement, accompagnée des pièces justificatives
nécessaires, dans les mêmes formes que la demande initiale. Les modifications ne peuvent être effectuées
qu'après modification de l'agrément initial. Les unités de compensation déjà vendues ne peuvent faire l'objet
d'aucune modification.
 

Article D163-7

 

 

L'agrément peut être modifié ou retiré si le site naturel de compensation cesse de remplir l'une des
obligations prévues à l'article D. 163-8.
 

La personne qui met en place le site naturel de compensation est préalablement informée des motifs
susceptibles de fonder la modification ou le retrait et est mise en mesure de présenter ses observations ou de
régulariser la situation dans un délai de deux mois.
 

Les maîtres d'ouvrage ayant acquis des unités de compensation sont informés de la mise en œuvre de cette
procédure dès la mise en demeure.
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Section 3 : Obligations des sites naturels de compensation

Article D163-8

 

 

Les sites naturels de compensation agréés doivent :
 

1° Permettre une mise en œuvre des mesures compensatoires des atteintes à la biodiversité pour lesquelles
l'agrément a été sollicité avant la mise en vente des unités de compensation correspondantes ;
 

2° Faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation des mesures mises en œuvre et de leur efficacité.
 

La personne qui met en place le site naturel de compensation transmet chaque année aux services
déconcentrés du ministère chargé de l'environnement toutes les informations utiles pour la mise à jour du
système national d'information géographique mentionné à l'article L. 163-5, accompagnées d'un rapport
retraçant :
 

– le suivi et l'évaluation des mesures mises en œuvre et de leur efficacité ;
 

– le suivi des unités de compensation vendues, sous la forme d'un registre de vente ;
 

– les événements notables survenus dans l'année écoulée ;
 

– le plan prévisionnel des éléments mentionnés aux trois alinéas précédents pour l'année à venir.
 

Section 4 : Suivi et évaluation des sites naturels de compensation

Article D163-9

 

Le préfet de région préside un comité de suivi local du site naturel de compensation, dont il détermine la
composition et la fréquence des réunions. Le comité est chargé du suivi des obligations qui incombent au site
naturel de compensation agréé et du suivi des ventes des unités de compensation. Les comptes rendus des
réunions du comité sont transmis au ministre chargé de l'environnement.
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Partie réglementaire

Livre Ier : Dispositions communes

Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux
sanctions

Chapitre Ier : Contrôles administratifs et mesures de police
administrative

Article R171-1

 

En vue de l'information des tiers, les mesures de police administrative prévues à l'article L. 171-7 et au I
de l'article L. 171-8 sont publiées sur le site internet des services de l'Etat dans le département pendant une
durée minimale de deux mois.
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Partie réglementaire

Livre Ier : Dispositions communes

Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux
sanctions

Chapitre II : Recherche et constatation des infractions

Section 1 : Habilitation des agents

Article R172-1

 

Le commissionnement des inspecteurs de l'environnement pour rechercher et constater les infractions
mentionnées au 1° du II de l'article L. 172-1 et celles prévues au chapitre VIII du titre Ier du livre II est
délivré par le ministre chargé de l'environnement.
 

Le commissionnement des inspecteurs de l'environnement pour rechercher et constater les infractions
mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 est délivré par le ministre chargé des installations classées pour
la protection de l'environnement.
 

Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci
excède le ressort de son service d'affectation.
 

Lorsque ces fonctionnaires et agents sont affectés à un établissement public, le commissionnement est
délivré sur demande du directeur de cet établissement.

Article R172-1-1

 

Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 362-5 et au I de l'article
L. 415-1, les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements
chargés de la protection des espaces ou patrimoines naturels sont commissionnés par le ministre chargé de
l'environnement et assermentés, dans les conditions définies par les articles R. 172-2 à R. 172-7.  

Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci
excède le ressort de son service d'affectation.

Article R172-2

 

L'autorité administrative qui commissionne un inspecteur de l'environnement vérifie que celui-ci dispose
des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit pénal et de procédure
pénale.

Article R172-3
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L'inspecteur de l'environnement conserve son commissionnement en cas de mutation.

Article R172-4

 

Les inspecteurs de l'environnement ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant
le tribunal judiciaire de leur résidence administrative. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à
l'intéressé.
 

La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et
d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui
sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
 

Il n'est pas procédé à une nouvelle prestation de serment en cas de changement de grade, d'emploi ou de
résidence administrative ou de modification du champ des infractions pour lesquelles le commissionnement a
été délivré.

Article R172-5

L'autorité administrative chargée du commissionnement délivre à l'inspecteur de l'environnement une carte
de commissionnement qui comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom, ainsi
que ses attributions. Elle atteste son assermentation.

Article R172-6

 

L'inspecteur de l'environnement est muni de sa carte de commissionnement lorsqu'il exerce ses fonctions.

Article R172-7

 

Lorsqu'un inspecteur de l'environnement ne remplit plus les conditions prévues à l'article R. 172-2 ou
que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice des missions de police judiciaire, le
commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois,
sur proposition du chef de son service d'affectation ou du directeur de l'établissement public dont il relève, et
après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.
 

Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'inspecteur de
l'environnement est informé de la décision de suspension ou de retrait.

Article R172-8

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux agents des services de l'Etat chargés de
la défense nationale et mentionnés à l'article L. 172-3. Ces agents sont assermentés après avoir été
commissionnés par le ministre de la défense.

Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions
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Article R172-9

 

Le délai prévu au second alinéa de l'article L. 172-16 est de cinq jours au moins et de dix jours au plus
suivant la transmission du procès-verbal de constatation d'infraction au procureur de la République.
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Partie réglementaire

Livre Ier : Dispositions communes

Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux
sanctions

Chapitre III : Sanctions pénales

Section 1 : Transaction pénale

Article R173-1

 

I. # La proposition de transaction prévue à l'article L. 173-12 est établie par le préfet de département pour les
infractions autres que celles mentionnées aux II et III du présent article.
 

 

II. # Elle est établie, jusqu'à la limite des eaux sur le rivage de la mer et dans les estuaires en aval des limites
transversales de la mer, par le préfet maritime pour :
 

1° Les infractions prévues au chapitre VIII du titre Ier du livre II du présent code ;
 

2° Les infractions prévues à l'article L. 332-25 et aux articles R. 332-69 à R. 332-75 lorsqu'elles sont
commises dans le périmètre d'une réserve naturelle nationale ;
 

3° Les infractions mentionnées aux articles L. 322-10-1, L. 332-25, L. 362-5 et L. 415-3 lorsqu'elles sont
commises dans le périmètre d'un parc naturel marin.
 

III. # Elle est établie par le directeur de l'établissement public du parc national pour les infractions
mentionnées aux articles L. 331-18 et L. 331-19.
 

IV. # A cette fin, l'autorité administrative compétente destinataire de la copie du procès-verbal en application
de l'article L. 172-16 la transmet au préfet, ou au préfet maritime dans les cas prévus au II, ou au directeur de
l'établissement public du parc national dans les cas prévus au III.
 

Article R173-2

 

La proposition de transaction mentionne :
 

1° La nature des faits reprochés et leur qualification juridique ;
 

2° Le montant des peines encourues ;
 

3° Le montant de l'amende transactionnelle ;
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4° Les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, pour l'exécution des obligations ;
 

5° Le cas échéant, la nature et les modalités d'exécution des obligations imposées en vue de faire cesser
l'infraction, d'éviter son renouvellement, de réparer le dommage ou de remettre en conformité les lieux ;
 

6° L'indication que la proposition, une fois acceptée par l'auteur de l'infraction, doit être homologuée par le
procureur de la République.
 

Article R173-3

 

La proposition de transaction mentionnée à l'article L. 173-12 est adressée par l'autorité administrative
définie à l'article R. 173-1 en double exemplaire à l'auteur de l'infraction par tout moyen permettant d'établir
date certaine, dans le délai de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits, à compter de la
date de clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction.
 

S'il l'accepte, l'auteur de l'infraction en retourne un exemplaire signé dans le délai d'un mois à compter de
sa réception. Si l'auteur de l'infraction n'a pas renvoyé un exemplaire signé dans le délai susmentionné, la
proposition de transaction est réputée refusée.
 

Article R173-4

 

Après acceptation de l'intéressé, l'autorité administrative transmet le dossier de transaction au procureur de la
République pour homologation.
 

Dès que l'homologation du procureur de la République sur la proposition de transaction est intervenue,
l'autorité administrative notifie celle-ci à l'auteur de l'infraction, par tout moyen permettant d'établir date
certaine, pour exécution. Cette notification fait courir les délais d'exécution des obligations prévues par la
transaction.

Section 2 : Complicité d'une infraction de nature contraventionnelle

Article R173-5

 

 

Est complice des contraventions prévues par le présent code, et puni dans les conditions prévues à l'article
121-6 du code pénal :
 

– en application de l'article R. 610-2 du même code, la personne qui, par don, promesse, menace, ordre, abus
d'autorité ou de pouvoir, a provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ;
 

– la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
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Partie réglementaire

Livre Ier : Dispositions communes

Titre VIII : Procédures administratives

Chapitre unique : Autorisation environnementale

Section 1 : Dispositions générales

Article R181-1

L'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-1 est régie par les dispositions du présent livre,
ainsi que par les autres dispositions réglementaires dans les conditions fixées par le présent chapitre.   

Article R181-2

 

 

L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale ainsi que le certificat de
projet prévu par l'article L. 181-6 est le préfet du département dans lequel est situé le projet.
 

A Paris, le préfet de police est l'autorité administrative compétente pour les projets relevant du 2° de l'article
L. 181-1.
 

Lorsque le projet est situé sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation environnementale ou le
certificat de projet est délivré conjointement par les préfets intéressés. Le préfet du département où doit être
réalisée la plus grande partie du projet, ou, à Paris, le préfet compétent, est chargé de conduire la procédure.
 

Article R181-3

 

 

Le service coordonnateur de l'instruction des demandes d'autorisation et des certificats de projet est :
 

1° Le service de l'Etat chargé de la police de l'eau, pour les projets qui relèvent principalement du 1° de
l'article L. 181-1 ;
 

2° Le service de l'Etat chargé de l'inspection des installations classées, pour les projets qui relèvent
principalement du 2° de l'article L. 181-1 ;
 

3° Le service de l'Etat désigné par le préfet dans les autres cas.
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Section 2 : Demande d'autorisation

Sous-section 1 : Certificat de projet

Article R181-4

 

 

I. – La demande d'un certificat de projet prévu par l'article L. 181-6 est adressée au préfet. Elle comporte :
 

1° L'identité du demandeur ;
 

2° La localisation avec un plan parcellaire et des références cadastrales, la nature et les caractéristiques
principales du projet ;
 

3° Une description succincte de l'état initial des espaces concernés par le projet et ses effets potentiels sur
l'environnement.
 

II. – La demande de certificat peut être accompagnée, le cas échéant :
 

1° Du formulaire de demande d'examen au cas par cas mentionné à l'article R. 122-3 ;
 

2° De la demande d'avis sur le degré de précision des informations mentionnée à l'article R. 122-4 ;
 

3° De la demande de certificat d'urbanisme mentionnée à l'article R. 410-1 du code de l'urbanisme.
 

Lorsque l'une de ces demandes accompagne la demande de certificat de projet, elle se substitue à toute
demande ayant le même objet présentée antérieurement et emporte renonciation à en présenter une nouvelle
pendant l'instruction du certificat de projet.
 

Les décisions prises sur ces demandes demeurent régies par leur réglementation particulière, sous réserve des
dispositions des articles R. 181-8 à R. 181-10.
 

Article R181-5

 

 

Le préfet, saisi d'une demande de certificat de projet, en accuse réception.
 

Lorsque la demande porte sur un projet qui ne relève pas de l'article L. 181-1, il en informe le pétitionnaire.
 

Le certificat de projet est établi dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle il a été accusé réception
du dossier complet de la demande. Ce délai peut être prolongé d'un mois par le préfet qui en informe le
demandeur en motivant cette prolongation.
 

 

Article R181-6
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En fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies par le pétitionnaire et sans préjudice
des dispositions de l'article R. 181-7, le certificat de projet :
 

1° Identifie les régimes, procédures et décisions relevant de la compétence du préfet de département
auxquels le projet envisagé est soumis, décrit les principales étapes de l'instruction et donne la liste
des pièces requises pour chacune d'elle ; il mentionne le cas échéant l'intention du préfet de demander
l'organisation d'une concertation avec le public en application du II de l'article L. 121-17.
 

2° Lorsqu'il fixe un calendrier d'instruction pour les procédures et les décisions identifiées en application du
1°, indique les modalités prévues par l'article R. 181-11, selon lesquelles le demandeur y donne son accord
ainsi que les engagements réciproques qui en résultent ; il rappelle les délais réglementairement prévus
lorsqu'il ne comporte pas de calendrier ou à défaut d'accord sur celui-ci ;
 

3° Peut mentionner les autres régimes, procédures et décisions dont le projet est susceptible de relever ;
 

4° Comporte toute autre information que le préfet estime utile de porter à la connaissance du pétitionnaire,
notamment les éléments de nature juridique ou technique du projet d'ores et déjà détectés comme pouvant
faire obstacle à sa réalisation.
 

 

Article R181-7

 

 

Le préfet de département transmet la demande de certificat de projet dès sa réception au préfet de région
afin que celui-ci détermine, dans un délai de cinq semaines, la situation du projet envisagé au regard des
dispositions relatives à l'archéologie préventive, compte tenu des informations archéologiques disponibles
sur le territoire concerné.
 

En conséquence, le certificat de projet indique si le projet :
 

– est situé dans une zone où, en application des articles L. 522-5 et R. 523-6 du code du patrimoine, les
projets d'aménagement sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur
réalisation ;
 

– relève de l'une des catégories d'opérations énumérées par l'article R. 523-4 du même code qui ne peuvent
être entreprises que dans le respect des mesures prescrites par le préfet de région en application des
dispositions des articles R. 523-1 et R. 523-2 dudit code ;
 

– est susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique et donnera lieu à des prescriptions
archéologiques et, en ce cas, rappelle la possibilité d'en faire la demande anticipée prévue par l'article R.
523-14 du code susmentionné.
 

L'indication selon laquelle le projet ne donnera pas lieu à des prescriptions archéologiques, ou le silence
gardé par le préfet de région sur la demande de certificat de projet dans le délai prévu pour sa réponse vaut
renonciation de l'administration à prescrire un diagnostic d'archéologie préventive pendant une durée de
cinq ans, sauf si le projet envisagé est situé dans une zone où les projets d'aménagement sont présumés faire
l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.
 

Ce renoncement n'est toutefois pas opposable si le projet est modifié de manière substantielle ou si
l'évolution des connaissances archéologiques fait apparaître la nécessité de réaliser ce diagnostic.
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Article R181-8

 

 

Lorsqu'une demande d'examen au cas par cas mentionnée à l'article R. 122-3 est jointe à la demande de
certificat de projet, le préfet en transmet sans délai le formulaire à l'autorité environnementale, qui en accuse
réception.
 

Lorsque l'autorité environnementale statue par décision motivée sur la nécessité ou non de réaliser une
évaluation environnementale dans le délai prévu par le IV de l'article R. 122-3, elle adresse sa décision au
préfet qui l'annexe au certificat de projet. Dans le cas contraire, le certificat indique la date à laquelle une
décision tacite soumettant le projet envisagé à évaluation environnementale est née ou est susceptible de se
former.
 

 

Article R181-9

Lorsqu'une demande d'avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude
d'impact prévu à l'article R. 122-4 est jointe à la demande de certificat de projet, celui-ci comporte les
éléments de réponse à cette demande, établis conformément aux dispositions de cet article, dans les délais
mentionnés à l'article R. 181-5.   

Article R181-10

 

 

I. – Lorsqu'une demande de certificat d'urbanisme est jointe à la demande de certificat de projet, elle est
constituée conformément aux dispositions des articles R. * 410-1 et R. * 410-2 du code de l'urbanisme.
 

II. – Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat, le préfet transmet la demande dudit
certificat au maire, afin que celui-ci procède à l'enregistrement prévu au deuxième alinéa de l'article R. *
410-3 du code de l'urbanisme et communique au chef du service chargé de l'urbanisme son avis dans les
conditions du deuxième alinéa de l'article R. * 410-6 du même code. Le délai pour émettre cet avis court à
compter de la réception de la demande en mairie.
 

III. – Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de la commune ou d'un établissement public
de coopération intercommunale, le préfet transmet la demande de certificat d'urbanisme au maire ou au
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme.
 

Lorsqu'il est statué sur la demande, le certificat d'urbanisme est adressé au préfet, qui l'annexe au certificat de
projet.
 

Lorsqu'un certificat d'urbanisme tacite est intervenu en application de l'article R. * 410-12 du code de
l'urbanisme, le certificat de projet le mentionne et indique les effets du caractère tacite de celui-ci.
 

 

Article R181-11
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Le certificat de projet est notifié au demandeur. Lorsque celui-ci comporte un calendrier d'instruction, le
demandeur, s'il entend y donner son accord, le contresigne et le retourne au préfet dans le délai d'un mois. Le
calendrier engage alors l'administration et le pétitionnaire.  

Sous-section 2 : Dossier de demande

Article R181-12

 

 

Le dossier de demande d'autorisation environnementale est adressé au préfet désigné par l'article R. 181-2
en quatre exemplaires papier et sous forme électronique. S'il y a lieu, il est également fourni sous les mêmes
formes dans une version dont les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de
l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 sont occultées.
 

A la demande du préfet, le pétitionnaire fournit les exemplaires supplémentaires nécessaires pour procéder à
l'enquête publique et aux consultations.
 

 

Article R181-13

 

 

La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants :
 

1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse et,
s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de
SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
 

2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de situation du projet à l'échelle 1/25 000,
ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ;
 

3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y
réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ;
 

4° Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux envisagés,
de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l'indication de la ou
des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les
moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après
exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ;
 

5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l'étude d'impact
réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues
par le III de l'article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence environnementale prévue par
l'article R. 181-14 ;
 

6° Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par
l'article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication par le pétitionnaire des
modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ;
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7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de
celles prévues par les 4° et 5° ;
 

8° Une note de présentation non technique.
 

Le pétitionnaire peut inclure dans le dossier de demande une synthèse des mesures envisagées, sous forme de
propositions de prescriptions de nature à assurer le respect des dispositions des articles L. 181-3, L. 181-4 et
R. 181-43.
 

Article R181-14

 

 

I. – L'étude d'incidence environnementale établie pour un projet qui n'est pas soumis à étude d'impact est
proportionnée à l'importance de ce projet et à son incidence prévisible sur l'environnement, au regard des
intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.
 

L'étude d'incidence environnementale :
 

1° Décrit l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ;
 

2° Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts
mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement ;
 

3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits et, s'il n'est pas possible de
les compenser, la justification de cette impossibilité ;
 

4° Propose des mesures de suivi ;
 

5° Indique les conditions de remise en état du site après exploitation ;
 

6° Comporte un résumé non technique.
 

II. – Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'étude
d'incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et
la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques.
Elle précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces
enjeux. Elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma
d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation
mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L.
211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10.
 

Lorsque le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, l'étude d'incidence environnementale
comporte l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont le contenu est défini à l'article
R. 414-23.
 

III. – Les informations que doit contenir l'étude d'incidence environnementale peuvent être précisées par un
arrêté du ministre chargé de l'environnement.
 

 

Article R181-15
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Le dossier de demande d'autorisation environnementale est complété par les pièces, documents et
informations propres aux activités, installations, ouvrages et travaux prévus par le projet pour lequel
l'autorisation est sollicitée ainsi qu'aux espaces et espèces faisant l'objet de mesures de protection auxquels il
est susceptible de porter atteinte.   

Article D181-15-1

 

 

Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 1° de l'article L. 181-1, le dossier de
demande est complété dans les conditions suivantes.
 

I. – Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs
d'assainissement non collectif, la demande comprend :
 

1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
 

a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement
des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant
apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et
sa délimitation cartographique ;
 

b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges
entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;
 

c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter,
ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
 

d) Le calendrier de mise en œuvre du système de collecte.
 

2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
 

a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité
des eaux réceptrices ;
 

b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
 

c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration
peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées,
notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
 

d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet,
et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
 

e) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ;
 

f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux
usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.
 

II. – Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la demande
comprend :
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1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant
au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
 

2° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi
qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce
niveau ;
 

3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements
pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.
 

III. – Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l'article R. 214-1 :
 

1° En complément des informations prévues au 4° de l'article R. 181-13, le document mentionné au 2° du I
de l'article R. 214-122 ;
 

2° Une note décrivant la procédure de première mise en eau conformément aux dispositions du I de l'article
R. 214-121 ;
 

3° Une étude de dangers établie conformément à l'article R. 214-116 si l'ouvrage est de classe A ou B ;
 

4° Une note précisant que le porteur de projet disposera des capacités techniques et financières permettant
d'assumer ses obligations à compter de l'exécution de l'autorisation environnementale jusqu'à la remise en
état du site ;
 

5° En complément du 7° de l'article R. 181-13, si l'ouvrage est construit dans le lit mineur d'un cours d'eau,
l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique ; le profil en
long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la
cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet
sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons.
 

IV. – Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1, la demande
comprend en outre :
 

1° L'estimation de la population de la zone protégée lorsqu'il s'agit d'un système d'endiguement et l'indication
du niveau de la protection au sens de l'article R. 214-119-1 ;
 

2° La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des ouvrages préexistants
qui contribuent à la protection du territoire contre les inondations et les submersions ainsi que, lorsque le
pétitionnaire n'est pas le propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs démontrant qu'il en a la disposition ou a
engagé les démarches à cette fin ;
 

3° Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système d'endiguement existant, au sens de
l'article R. 562-13, la liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des digues
existantes ;
 

4° Les études d'avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire ou une notice décrivant leur
fonctionnalité si ces ouvrages modifiés ou construits concernent des dispositifs de régulation des
écoulements hydrauliques ;
 

5° L'étude de dangers établie conformément à l'article R. 214-116 ;
 

6° Le document mentionné au 2° du I de l'article R. 214-122.
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V. – Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier
d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en outre :
 

1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;
 

2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la
sécurité des sports nautiques non motorisés ;
 

3° Le programme pluriannuel d'interventions ;
 

4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le
cours d'eau.
 

VI. – Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique, la demande comprend :
 

1° En complément du 4° de l'article R. 181-13, avec les justifications techniques nécessaires, le débit
maximal dérivé, la hauteur de chute brute maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit
maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale, et le volume stockable ;
 

2° Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et la durée d'autorisation
proposée ;
 

3° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes
intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;
 

4° En complément du 7° de l'article R. 181-13, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont
et ayant une influence hydraulique, le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu,
de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et
installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire,
les dispositifs assurant la circulation des poissons ;
 

5° Si le projet du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées
par un arrêté du ministre chargé de l'environnement au regard des risques qu'elles présentent, l'étude de
dangers établie pour ces ouvrages conformément à l'article R. 214-116.
 

VII. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur
d'un organisme unique, le dossier de demande comprend le projet du premier plan annuel de répartition
prévu au deuxième alinéa de l'article R. 214-31-1.
 

VIII. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet qui doit être déclaré d'intérêt général
dans le cadre de l'article R. 214-88, le dossier de demande est complété, le cas échéant, par les éléments
mentionnés à l'article R. 214-99.
 

IX. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un épandage des boues, le dossier de demande est
complété, le cas échéant, par une étude préalable dont le contenu est précisé à l'article R. 211-37, par un
programme prévisionnel d'épandage dans les conditions fixées par l'article R. 211-39 et par les éléments
mentionnés à l'article R. 211-46 lorsqu'il s'agit d'un projet relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature
annexée à l'article R. 214-1.
 

Article D181-15-2
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Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de
demande est complété dans les conditions suivantes.
 

I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants :
 

1° Lorsque le pétitionnaire requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 515-8
pour une installation classée à implanter sur un site nouveau, le périmètre de ces servitudes et les règles
souhaités ;
 

2° Les procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les matières qu'il utilisera, les produits
qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation ;
 

3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le
pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation,
les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ;
 

4° Pour les installations destinées au traitement des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi
que la manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L.
541-13 du code de l'environnement et L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ;
 

5° Pour les installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, une
description :  

a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre des gaz à effet de serre ;  

b) Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;  

c) Des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6. Ces mesures peuvent être
actualisées par l'exploitant dans les conditions prévues à ce même article sans avoir à modifier son
autorisation ;  

d) Un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c ;
 

6° Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification substantielle en application de
l'article L. 181-14 et si le projet relève des catégories mentionnées à l'article L. 516-1, l'état de pollution des
sols prévu à l'article L. 512-18.
 

Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou inconvénients
pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts mentionnés
à l'article L. 511-1, le pétitionnaire propose soit les mesures de nature à éviter, réduire ou compenser
cette pollution et le calendrier correspondant qu'il entend mettre en œuvre pour appliquer celles-ci, soit le
programme des études nécessaires à la définition de telles mesures ;
 

7° Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V, les compléments
prévus à l'article R. 515-59 ;
 

8° Pour les installations mentionnées à l'article R. 516-1 ou à l'article R. 515-101, le montant des garanties
financières exigées à l'article L. 516-1 ;
 

9° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation
ainsi que l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux enterrés
existants. Une échelle réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration ;
 

10° L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 et définie au III du présent article ;
 

11° Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas
le pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération
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intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors
de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas
prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le pétitionnaire ;
 

12° Pour les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent :
 

a) Sauf dans le cas prévu au 13°, un document établi par le pétitionnaire justifiant que le projet est conforme,
selon le cas, au règlement national d'urbanisme, au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu ou à
la carte communale en vigueur au moment de l'instruction ;
 

b) La délibération favorable prévue à l'article L. 515-47, lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme avant la date de dépôt de
la demande d'autorisation environnementale et que les installations projetées ne respectent pas la distance
d'éloignement mentionnée à l'article L. 515-44 vis-à-vis des zones destinées à l'habitation définies dans le
projet de plan local d'urbanisme ;
 

c) lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation prévue par les articles L. 621-32 et L.
632-1 du code du patrimoine :
 

– une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution
des travaux ;
 

– le plan de situation du projet, mentionné à l'article R. 181-13, précise le périmètre du site patrimonial
remarquable ou des abords de monuments historiques ;
 

– un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures et les éléments paysagers existants et
projetés ;
 

– deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement
proche et le paysage lointain ;
 

– des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes conditions les
effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au
périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques ;
 

d) Lorsque l'implantation des aérogénérateurs est prévue à l'intérieur de la surface définie par la distance
minimale d'éloignement précisée par arrêté du ministre chargé des installations classées, une étude des
impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars météorologiques par les aérogénérateurs
implantés en deçà de cette distance. Les modalités de réalisation de cette étude sont précisées par arrêté du
ministre chargé des installations classées.
 

13° Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-9, la délibération ou l'acte formalisant la
procédure d'évolution du plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale ;
 

14° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets non inertes résultant de la prospection, de
l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, la demande d'autorisation comprend le
plan de gestion des déchets d'extraction ;
 

15° Pour les projets d'exploitation souterraine de carrières de gypse situées dans le périmètre d'une forêt de
protection définie à l'article L. 141-1 du code forestier, le dossier contient les pièces suivantes :
 

– une description du gisement sur lequel porte la demande ainsi que les pièces justifiant son intérêt national
au regard des documents mentionnés au I de l'article R. 141-38-5 du code forestier ;
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– l'analyse de l'incidence de l'opération sur la destination forestière des lieux et les modalités de
reconstitution de l'état boisé au terme des travaux ;
 

– un document attestant que les équipements, constructions, aménagements et infrastructures indispensables
à l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, seront définis et utilisés de façon à limiter le plus
possible l'occupation des parcelles forestières classées ;
 

– un document décrivant, pour les équipements, constructions, aménagements et infrastructures
indispensables à l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, les voies d'accès en surface que le
pétitionnaire utilisera. En cas d'impossibilité de les établir dans l'emprise des voies ou autres alignements
exclus du périmètre de classement ou, à défaut, dans celle des routes forestières ou chemins d'exploitation
forestiers, le document justifie de cette impossibilité ;
 

16° Pour les installations d'une puissance thermique supérieure à 20 MW générant de la chaleur fatale non
valorisée à un niveau de température utile ou celles faisant partie d'un réseau de chaleur ou de froid, une
analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un
réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé
de l'énergie, pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les
modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages ;
 

17° Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure ou égale à 20MW, une
description des mesures prises pour limiter la consommation d'énergie de l'installation. Sont fournis
notamment les éléments sur l'optimisation de l'efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de
chaleur.
 

II. – Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V, le contenu de
l'étude d'impact comporte en outre les compléments prévus au I de l'article R. 515-59.
 

III. – L'étude de dangers justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement
acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des
pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation.
 

Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par
l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés à l'article L.
181-3.
 

Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le pétitionnaire
dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas
des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, le pétitionnaire doit fournir les éléments
indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention.
 

L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité et la cinétique des
accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie agrégée par type d'effet des zones de risques significatifs.
 

Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères techniques et méthodologiques à
prendre en compte pour l'établissement de l'étude de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à
l'article L. 512-5.
 

Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de substances
dangereuses, le ministre chargé des installations classées peut préciser, par arrêté pris en application de
l'article L. 512-5, le contenu de l'étude de dangers portant, notamment, sur les mesures d'organisation et de
gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur.
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Article D181-15-2 bis

 

Lorsque le projet nécessite l'enregistrement d'installations mentionnées à article L. 512-7, le dossier de
demande comporte un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du
titre Ier du livre V du présent code, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des
installations classées en application du I de l'article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures
retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions.  

La demande d'enregistrement indique, le cas échéant, la nature, l'importance et la justification des
aménagements aux prescriptions générales mentionnées à l'article L. 512-7 sollicités par l'exploitant.

Article D181-15-3

 

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une
réserve naturelle nationale ou d'une réserve naturelle classée en Corse par l'Etat, le dossier de demande est
complété par des éléments permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son
environnement conformément aux dispositions du 4° du I de l'article R. 332-24.

Article D181-15-4

 

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de modification de l'état des lieux ou
de l'aspect d'un site classé ou en instance de classement, le dossier de demande est complété par les
informations et pièces complémentaires suivantes :
 

1° Une description générale du site classé ou en instance de classement accompagnée d'un plan de l'état
existant ;
 

2° Le plan de situation du projet, mentionné à l'article R. 181-13, précise le périmètre du site classé ou en
instance de classement ;
 

3° Un report des travaux projetés sur le plan cadastral à une échelle appropriée ;
 

4° Un descriptif des travaux en site classé précisant la nature, la destination et les impacts du projet à réaliser
accompagné d'un plan du projet et d'une analyse des impacts paysagers du projet ;
 

5° Un plan de masse et des coupes longitudinales adaptées à la nature du projet et à l'échelle du site ;
 

6° La nature et la couleur des matériaux envisagés ;
 

7° Le traitement des clôtures ou aménagements et les éléments de végétation à conserver ou à créer ;
 

8° Des documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement
proche et si possible dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le
plan de situation ;
 

9° Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes conditions
les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au
périmètre du site classé.
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Article D181-15-5

 

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2, le dossier
de demande est complété par la description :
 

1° Des espèces concernées, avec leur nom scientifique et nom commun ;
 

2° Des spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande avec une estimation de leur nombre
et de leur sexe ;
 

3° De la période ou des dates d'intervention ;
 

4° Des lieux d'intervention ;
 

5° S'il y a lieu, des mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences
bénéfiques pour les espèces concernées ;
 

6° De la qualification des personnes amenées à intervenir ;
 

7° Du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d'enregistrement des données obtenues ;
 

8° Des modalités de compte rendu des interventions.

Article D181-15-6

 

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour l'utilisation d'organismes génétiquement
modifiés au titre de l'article L. 532-3, le dossier de demande est complété par les informations suivantes :
 

1° La nature de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés que le demandeur se propose d'exercer ;
 

2° Les organismes génétiquement modifiés qui seront utilisés et la classe de confinement dont relève cette
utilisation ;
 

3° Le cas échéant, les organismes génétiquement modifiés dont l'utilisation est déjà déclarée ou agréée et la
classe de confinement dont celle-ci relève ;
 

4° Le nom du responsable de l'utilisation et ses qualifications ;
 

5° Les capacités financières de la personne privée exploitant une installation relevant d'une classe de
confinement 3 ou 4 ;
 

6° Les procédures internes permettant de suspendre provisoirement l'utilisation ou de cesser l'activité ;
 

7° Le dossier de demande comprend en outre un dossier technique, dont le contenu est fixé par l'arrêté
mentionné au dernier alinéa de l'article R. 532-6.

Article D181-15-7
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Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour la gestion de déchets prévu à l'article
L. 541-22, le dossier de demande est complété par les informations requises par les articles R. 543-11, R.
543-13, R. 543-35, R. 543-145, R. 543-162 et D. 543-274.
 

Article D181-15-8

 

Lorsque le projet nécessite une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité au titre
de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, le dossier de demande précise ses caractéristiques, notamment
sa capacité de production, les techniques utilisées, ses rendements énergétiques et les durées prévues de
fonctionnement.

Article D181-15-9

 

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement, le dossier de demande est
complété par :
 

1° Une déclaration indiquant si, à la connaissance du pétitionnaire, les terrains ont été ou non parcourus par
un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande. Lorsque le terrain relève du régime
forestier, cette déclaration est produite dans les conditions de l'article R. 341-2 du code forestier ;
 

2° La localisation de la zone à défricher sur le plan de situation mentionné au 2° de l'article R. 181-13 et
l'indication de la superficie à défricher, par parcelle cadastrale et pour la totalité de ces superficies. Lorsque
le terrain relève du régime forestier, ces informations sont produites dans les conditions de l'article R. 341-2
du code forestier ;
 

3° Un extrait du plan cadastral.

Article D181-15-10

 

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, le cas échéant, le modèle national de formulaire de
demande d'autorisation.

Section 3 : Instruction

Sous-section 1 : Phase d'examen

Article R181-16

 

Le préfet désigné à l'article R. 181-2 délivre un accusé de réception dès le dépôt de la demande d'autorisation
lorsque le dossier comprend les pièces exigées par la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre pour
l'autorisation qu'il sollicite. Toutefois, lorsque le dossier est déposé par voie de la téléprocédure prévue au
troisième alinéa de l'article R. 181-12, l'accusé de réception est immédiatement délivré par voie électronique.
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Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les
éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le préfet invite le demandeur à compléter ou régulariser le
dossier dans un délai qu'il fixe.
 

Le délai d'examen du dossier peut être suspendu à compter de l'envoi de la demande de complément ou de
régularisation jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires. Cette demande le mentionne alors
expressément. Le délai d'examen peut également être suspendu par le préfet dans l'attente de la réception de
la réponse à l'avis de l'autorité environnementale prévue au dernier alinéa du V de l'article L. 122-1.
 

Les délais laissés aux autorités, organismes et personnes consultés dans cette phase d'examen sont alors
également suspendus dans cet intervalle.
 

Article R181-17

 

 

La phase d'examen de la demande d'autorisation environnementale prévue par le 1° de l'article L. 181-9 a
une durée qui est soit celle indiquée par le certificat de projet lorsqu'un certificat comportant un calendrier
d'instruction a été délivré et accepté par le pétitionnaire, soit de quatre mois à compter de la date de l'accusé
de réception du dossier.
 

Toutefois, cette durée de quatre mois est :
 

1° Portée à cinq mois lorsqu'est requis l'avis du ministre chargé de l'environnement ou de la formation
d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable en
application de l'article R. 122-6, l'avis du Conseil national de la protection de la nature en application de
l'article R. 181-28 ou l'avis d'un ministre en application des articles R. 181-25, R. 181-26, R. 181-28 et R.
181-32 ;
 

2° Portée à huit mois lorsque l'autorisation environnementale est demandée après une mise en demeure sur le
fondement de l'article L. 171-7 ;
 

3° Suspendue jusqu'à la réception de l'avis de la Commission européenne lorsque cet avis est sollicité en
application du VIII de l'article L. 414-4, des éléments complétant ou régularisant le dossier demandés en
application de l'article R. 181-16 ou de la production de la tierce expertise imposée sur le fondement de
l'article L. 181-13 ;
 

4° Prolongée pour une durée d'au plus quatre mois lorsque le préfet l'estime nécessaire, pour des motifs dont
il informe le demandeur. Le préfet peut alors prolonger d'une durée qu'il fixe les délais des consultations
réalisées dans cette phase.
 

 

Article D181-17-1

 

Le service coordonnateur sollicite les services et les établissements publics de l'Etat concernés, qui rendent
leurs contributions sous quarante-cinq jours à compter de leur saisine, sauf dispositions particulières prévues
par les articles R. 181-18 à R. 181-32.
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Lorsque l'autorité environnementale tient sa compétence du IV de l'article R. 122-6, le service coordonnateur
lui adresse les contributions recueillies en application de l'alinéa précédent, dès réception, ainsi que des
éléments d'appréciation relevant de sa compétence propre.
 

Article R181-18

 

Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le préfet consulte le directeur général de
l'agence régionale de santé de la ou des régions sur le territoire desquelles ce projet est susceptible, compte
tenu de son impact sur l'environnement, d'avoir des incidences notables sur la santé publique. Pour les
projets autres que ceux soumis à évaluation environnementale, le préfet peut également consulter le directeur
de l'agence régionale de santé de la ou des régions concernées, s'il estime que le projet est susceptible de
présenter des dangers et inconvénients pour la santé et la salubrité publiques.
 

Lorsque plusieurs directeurs généraux d'agences régionales de santé sont concernés par le projet, ils
choisissent l'un d'entre eux afin de coordonner leurs réponses.
 

Lorsqu'ils sont saisis en application des dispositions du présent article, le ou les directeurs généraux d'agence
régionale de santé concernés disposent d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier
pour se prononcer.

Article R181-19

 

 

Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation
environnementale en application de l'article L. 122-1, le préfet transmet le dossier à l'autorité
environnementale dans les quarante-cinq jours suivant l'accusé de réception de la demande, ainsi que l'avis
recueilli en application de l'article R. 181-18 .
 

Lorsque l'autorité environnementale tient sa compétence du IV de l'article R. 122-6, il n'est pas fait
application du III de l'article R. 122-7.
 

Lorsque la demande d'autorisation environnementale se rapporte à un projet ayant fait l'objet d'une étude
d'impact préalablement au dépôt d'une demande d'autorisation environnementale et que cette étude d'impact
est actualisée dans les conditions prévues au III de l'article L. 122-1-1, l'autorité environnementale est
consultée sur l'étude d'impact actualisée.
 

 

Article R181-20

 

 

Lorsque le projet est susceptible de faire l'objet des servitudes d'utilité publique mentionnés aux articles L.
211-12, L. 214-4-1 et L. 515-8, le préfet en informe le maire de la ou des communes d'implantation, ainsi
que le pétitionnaire.
 

Si le maire demande l'institution d'une servitude dans le délai d'un mois suivant l'information qui lui a été
faite, l'enquête sur le projet définissant la servitude et son périmètre prévue par les articles L. 214-4-1 et L.
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515-9 est réalisée conjointement à l'enquête publique sur l'autorisation environnementale prévue par l'article
L. 181-9.
 

 

Article R181-22

 

Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet relevant du 1° de l'article L. 181-1,
le préfet saisit pour avis la commission locale de l'eau si le projet est situé dans le périmètre d'un schéma
d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre.

Article R181-24

Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur des activités, installations, ouvrages et
travaux projetés dans le parc qui sont de nature à affecter de façon notable le cœur du parc ou les espaces
maritimes du parc national, le préfet saisit pour avis conforme l'établissement public du parc en application
du premier alinéa du II de l'article L. 331-4 ou du III de l'article L. 331-14, à moins que le projet soit soumis
à l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 ou le II de l'article L. 331-14, à la délivrance de
laquelle la mise en œuvre d'un projet bénéficiant d'une autorisation environnementale reste subordonnée,
dans les conditions prévues par l'article R. 181-56.   

Article R181-25

 

 

Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de
l'autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement, le préfet saisit :
 

1° Pour avis, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
 

2° Après avoir recueilli l'avis prévu au 1°, pour avis conforme le ministre chargé des sites, qui, s'il le juge
utile, peut solliciter l'avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages.
 

Le silence gardé par le ministre chargé des sites au-delà du délai de quarante-cinq jours prévu par l'article R.
181-33 vaut avis défavorable.
 

 

Article R181-26

 

 

Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de
l'autorisation spéciale au titre des réserves naturelles lorsque celle-ci est délivrée par l'Etat, le préfet
peut saisir pour avis la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le conseil
scientifique régional du patrimoine naturel.
 

En cas d'avis défavorable de cette commission ou de ce conseil, le préfet saisit pour avis conforme le
ministre chargé de la protection de la nature qui se prononce le cas échéant après avis du Conseil national de
la protection de la nature.
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Article R181-27

 

Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'activité susceptible d'altérer de
façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, le préfet saisit pour avis conforme l'Office français
de la biodiversité ou, sur délégation, son conseil de gestion, en application du dernier alinéa de l'article L.
334-5 .
 

Article R181-28

 

Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de dérogation
aux interdictions édictées en application du 4° de l'article L. 411-2, le préfet saisit pour avis le Conseil
scientifique régional du patrimoine naturel, qui se prononce dans le délai de deux mois.
 

Par exception au premier alinéa, le préfet saisit pour avis le Conseil national de la protection de la nature, qui
se prononce dans le délai de deux mois, dans les cas suivants :
 

1° La dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne une espèce figurant sur la liste
établie en application de l'article R. 411-8-1. Si l'avis du Conseil national de la protection de la nature est
défavorable, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de la protection de la nature ainsi que, si la
dérogation concerne une espèce marine, le ministre chargé des pêches maritimes ;
 

2° La dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne une espèce figurant sur la liste
établie en application de l'article R. 411-13-1 ;
 

3° La dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne au moins deux régions
administratives ;
 

4° Le préfet estime que la complexité et l'importance des enjeux du dossier soulèvent une difficulté
exceptionnelle.
 

Article R181-30

Lorsque la demande d'autorisation environnementale tient lieu d'agrément ou intègre la déclaration pour
l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés au titre de l'article L. 532-3, le préfet saisit pour avis le
haut conseil des biotechnologies.  

Article R181-32

 

 

Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme :
 

1° Le ministre chargé de l'aviation civile :  
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a) Pour ce qui concerne les radars primaires, les radars secondaires et les radiophares omnidirectionnels très
haute fréquence (VOR), sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs ;  

b) Pour les autres aspects de la circulation aérienne, sur tout le territoire et sur la base de critère de hauteur
des aérogénérateurs.  

Ces critères de distance et de hauteur sont fixés par un arrêté des ministres chargés des installations classées
et de l'aviation civile ;
 

2° Le ministre de la défense, y compris pour ce qui concerne les radars et les radiophares omnidirectionnels
très haute fréquence (VOR) relevant de sa compétence ;
 

3° L'architecte des Bâtiments de France si l'autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues
par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ;
 

4° L'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes
et des biens sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs fixés par un arrêté du ministre chargé des
installations classées.
 

Ces avis sont rendus dans le délai de deux mois.
 

Le présent article n'est pas applicable lorsque le pétitionnaire a joint ces avis à son dossier de demande.
 

Article R181-33

 

 

Les avis prévus par les articles R. 181-22 à R. 181-32 sont, sauf disposition contraire prévue dans la présente
sous-section, rendus dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de ces instances par le
préfet, et réputés favorables au-delà du délai dans lequel ils auraient dû être rendus.
 

 

 

Article R181-33-1

 

Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'exploitation souterraine d'une
carrière de gypse située en tout ou partie dans le périmètre d'une forêt de protection classée en application de
l'article L. 141-1 du code forestier, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé des forêts. Cet avis
est rendu dans un délai de deux mois.  

Le silence gardé pendant ce délai vaut avis favorable.

Article R181-34

 

 

Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants :
 

1° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est
demeuré incomplet ou irrégulier ;
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2° Lorsque l'avis de l'une des autorités ou de l'un des organismes consultés auquel il est fait obligation au
préfet de se conformer est défavorable ;
 

3° Lorsqu'il s'avère que l'autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l'article L.
181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l'article L. 181-4, qui lui sont applicables.
 

Le préfet peut également rejeter la demande lorsqu'il apparaît que la réalisation du projet a été entreprise sans
attendre l'issue de l'instruction ou lorsque cette réalisation est subordonnée à l'obtention d'une autorisation
d'urbanisme qui apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie
par le document d'urbanisme local en vigueur au moment de l'instruction, à moins qu'une procédure de
révision, de modification ou de mise en compatibilité de ce document ayant pour effet de permettre cette
réalisation soit engagée.
 

La décision de rejet est motivée.
 

 

Article R181-35

Le préfet saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire enquêteur ou
de la commission d'enquête, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 123-5, sauf lorsque
la demande d'autorisation environnementale entre dans l'un des cas prévus par l'article R. 181-34.   

Sous-section 2 : Phase d'enquête publique

Article R181-36

 

 

L'enquête publique est organisée selon les modalités du chapitre III du titre II du livre Ier, sous réserve des
dispositions de l'article L. 181-10 ainsi que des dispositions suivantes :
 

1° Le préfet saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur
ou d'une commission d'enquête en application de l'article R. 123-5 au plus tard quinze jours suivant la date
d'achèvement de la phase d'examen ;
 

2° Le préfet prend l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête prévu par l'article R. 123-9 au plus tard
quinze jours après la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou, lorsque la
réponse du pétitionnaire requise par le dernier alinéa du V de l'article L. 122-1 est plus tardive que cette
désignation, après la réception de cette réponse ;
 

3° L'avis d'enquête prévu par le I de l'article R. 123-11 mentionne, s'il y a lieu, que l'installation fait l'objet
d'un plan particulier d'intervention en application de l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure ;
 

4° Pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1, les communes mentionnées au III de l'article R.
123-11 sont celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de
l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la
rubrique dont l'installation relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d'autres communes par décision
motivée.
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Article R181-37

Les avis recueillis lors de la phase d'examen en application des articles R. 181-19 à R. 181-32 sont joints au
dossier mis à l'enquête, ainsi que la tierce expertise prévue par l'article L. 181-13 si elle est produite avant
l'ouverture de l'enquête.   

Article R181-38

 

 

Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes
mentionnées au III de l'article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs
groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales
notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus
tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique.
 

 

 

Sous-section 3 : Phase de décision

Article R181-39

 

 

Dans les quinze jours suivant l'envoi par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur
au pétitionnaire., le préfet transmet pour information la note de présentation non technique de la demande
d'autorisation environnementale et les conclusions motivées du commissaire enquêteur :
 

1° A la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque la demande d'autorisation
environnementale porte sur une carrière et ses installations annexes ou une installation de production
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;
 

2° Au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans les autres
cas.
 

Le préfet peut également solliciter l'avis de la commission ou du conseil susmentionnés sur les prescriptions
dont il envisage d'assortir l'autorisation ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande. Il en informe le
pétitionnaire au moins huit jours avant la réunion de la commission ou du conseil, lui en indique la date et le
lieu, lui transmet le projet qui fait l'objet de la demande d'avis et l'informe de la faculté qui lui est offerte de
se faire entendre ou représenter lors de cette réunion de la commission ou du conseil.
 

 

Article R181-40

 

Le projet d'arrêté statuant sur la demande d'autorisation environnementale est communiqué par le préfet au
pétitionnaire, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit.
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Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article R. 181-39, ces observations peuvent être présentées,
à la demande du pétitionnaire, lors de la réunion. Dans ce cas, si le projet n'est pas modifié, les dispositions
du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables.
 

 

 

Article R181-41

 

 

Le préfet statue sur la demande d'autorisation environnementale dans les deux mois à compter du jour de
l'envoi par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire en application
de l'article R. 123-21, sous réserve des dispositions de l'article R. 214-95, ou dans le délai prévu par le
calendrier du certificat de projet lorsqu'un tel certificat a été délivré et que l'administration et le pétitionnaire
se sont engagés à le respecter.
 

Ce délai est toutefois prolongé d'un mois lorsque l'avis de la commission départementale de la nature,
des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques est sollicité sur le fondement de l'article R. 181-39.
 

Ces délais peuvent être prorogés par arrêté motivé du préfet dans la limite de deux mois, ou pour une durée
supérieure si le pétitionnaire donne son accord.
 

Ces délais sont suspendus :
 

1° Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 181-9 jusqu'à l'achèvement de la procédure permettant la
réalisation du projet ;
 

2° Si, dans ces délais, le préfet demande une tierce expertise sur le fondement de l'article L. 181-13, à
compter de cette demande et jusqu'à la production de l'expertise.
 

Article R181-42

Le silence gardé par le préfet à l'issue des délais prévus par l'article R. 181-41 pour statuer sur la demande
d'autorisation environnementale vaut décision implicite de rejet.   

Article R181-43

 

L'arrêté d'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions
des articles L. 181-3 et L. 181-4. Il comporte notamment les mesures d'évitement, de réduction et de
compensation et leurs modalités de suivi qui, le cas échéant, sont établies en tenant compte des prescriptions
spéciales dont est assorti le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision
prise sur la déclaration préalable en application de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme. Lorsque
l'autorisation environnementale est accordée dans le cadre d'un projet, au sens de l'article L. 122-1, dont
la réalisation incombe à plusieurs maîtres d'ouvrage, le préfet identifie, le cas échéant, dans l'arrêté, les
obligations et les mesures d'évitement, de réduction et de compensation relevant de la responsabilité de
chacun des maîtres d'ouvrage.
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Il comporte également :
 

1° S'il y a lieu, les prescriptions de nature à réduire ou à prévenir les pollutions à longue distance ainsi que
les pollutions transfrontalières ;
 

2° Les conditions d'exploitation de l'installation de l'ouvrage, des travaux ou de l'activité en période de
démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané ;
 

3° Les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle du projet et à la surveillance de ses effets sur
l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à
la connaissance de l'inspection de l'environnement ;
 

4° Les conditions de remise en état après la cessation d'activité.
 

Lorsque des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application des articles
L. 522-1 et L. 522-2 du code du patrimoine, l'arrêté d'autorisation indique que la réalisation des travaux est
subordonnée à l'observation préalable de ces prescriptions.
 

Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet d'exploitation souterraine d'une carrière de gypse
située en tout ou partie dans le périmètre d'une forêt de protection classée en application de l'article L. 141-1
du code forestier, le préfet peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire en vue de limiter les
incidences des travaux sur la stabilité des sols, la végétation forestière et les écosystèmes forestiers.

Article R181-44

 

En vue de l'information des tiers :
 

1° Une copie de l'arrêté d'autorisation environnementale ou de l'arrêté de refus est déposée à la mairie de la
commune d'implantation du projet et peut y être consultée ;
 

2° Un extrait de ces arrêtés est affiché à la mairie de la commune d'implantation du projet pendant une
durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du
maire ;
 

3° L'arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en
application de l'article R. 181-38 ;
 

4° L'arrêté est publié sur le site internet des services de l'Etat dans le département où il a été délivré, pendant
une durée minimale de quatre mois.
 

L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de
tout secret protégé par la loi.

Article D181-44-1

 

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour l'utilisation d'organismes génétiquement
modifiés au titre de l'article L. 532-3, le préfet transmet une copie de l'arrêté d'autorisation au ministre chargé
de l'environnement.

Section 4 : Mise en œuvre du projet
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Article R181-45

 

Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l'article L. 181-14 sont fixées par
des arrêtés complémentaires du préfet, après avoir procédé, lorsqu'elles sont nécessaires, à celles des
consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-22 à R. 181-32.
 

Le projet d'arrêté est communiqué par le préfet à l'exploitant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses
observations éventuelles par écrit.
 

Ces arrêtés peuvent imposer les mesures additionnelles que le respect des dispositions des articles L. 181-3
et L. 181-4 rend nécessaire ou atténuer les prescriptions initiales dont le maintien en l'état n'est plus justifié.
Ces arrêtés peuvent prescrire, en particulier, la fourniture de précisions ou la mise à jour des informations
prévues à la section 2.
 

Le bénéficiaire de l'autorisation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par l'arrêté. Le
silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois à compter de l'accusé de réception délivré par le
préfet vaut décision implicite de rejet.
 

Le préfet peut solliciter l'avis de la commission ou du conseil mentionnés à l'article R. 181-39 sur les
prescriptions complémentaires ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande d'adaptation des
prescriptions présentée par le pétitionnaire. Le délai prévu par l'alinéa précédent est alors porté à cinq
mois. L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues par le
même article. Ces observations peuvent être présentées, à la demande de l'exploitant, lors de la réunion.
Dans ce cas, si le projet n'est pas modifié, les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne sont pas
applicables.
 

L'arrêté complémentaire est publié sur le site internet des services de l'Etat dans le département où il a été
délivré, pendant une durée minimale de quatre mois.
 

Article R181-46

 

 

I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités,
installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui :
 

1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application
du II de l'article R. 122-2 ;
 

2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
 

3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à
l'article L. 181-3.
 

La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que
l'autorisation initiale.
 

II. – Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à
leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités
mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-1 inclus dans l'autorisation doit être portée à la connaissance
du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation.
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S'il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R.
181-22 à R. 181-32 que la nature et l'ampleur de la modification rendent nécessaires, fixe des prescriptions
complémentaires ou adapte l'autorisation environnementale dans les formes prévues à l'article R. 181-45.
 

 

Article R181-47

 

 

I. – Le transfert de l'autorisation environnementale fait l'objet d'une déclaration adressée au préfet par le
nouveau bénéficiaire, à l'exception du transfert de l'autorisation accordée aux installations mentionnées à
l'article R. 516-1 qui est soumis à autorisation, dans les conditions prévues par cet article.
 

II. – Cette déclaration est faite dans les trois mois qui suivent ce transfert. Elle mentionne, s'il s'agit d'une
personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne
morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la
qualité du signataire de la déclaration. Le préfet en accuse réception dans un délai d'un mois.
 

III. – Par dérogation au II, pour les ouvrages mentionnés aux rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 du tableau de
l'article R. 214-1 et les installations utilisant de l'énergie hydraulique, la déclaration est faite préalablement
au transfert.
 

Elle comprend, outre les éléments prévus au II, des pièces justifiant les capacités techniques et financières du
nouveau bénéficiaire.
 

S'il entend s'opposer au transfert, le préfet notifie son refus motivé dans le délai de deux mois.
 

 

Article R181-48

 

 

I. – L'arrêté d'autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n'a pas été mis en
service ou réalisé soit dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation soit dans un délai de trois ans à compter
du jour de la notification de l'autorisation, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de
prorogation de délai et sans préjudice des dispositions des articles R. 211-117 et R. 214-97.
 

II. – Le délai mentionné au I est suspendu jusqu'à la notification au bénéficiaire de l'autorisation
environnementale :
 

1° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté
d'autorisation environnementale ou ses arrêtés complémentaires ;
 

2° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis
de construire du projet ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ;
 

3° D'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en
application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire du projet.
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Article R181-49

 

 

La demande de prolongation ou de renouvellement d'une autorisation environnementale est adressée au
préfet par le bénéficiaire deux ans au moins avant la date d'expiration de cette autorisation.
 

La demande présente notamment les analyses, mesures et contrôles effectués, les effets constatés sur le
milieu et les incidents survenus, ainsi que les modifications envisagées compte tenu de ces informations ou
des difficultés rencontrées dans l'application de l'autorisation.
 

Cette demande est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation initiale si elle prévoit
d'apporter une modification substantielle aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés.
 

 

Section 5 : Contrôle et sanctions

Article R181-50

 

 

Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction
administrative :
 

1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a
été notifiée ;
 

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article
L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
 

a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;
 

b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
 

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité,
le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
 

Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans
le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
 

 

Article R181-51

Lorsqu'un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par un tiers contre une décision mentionnée au
premier alinéa de l'article R. 181-50, l'autorité administrative compétente en informe le bénéficiaire de la
décision pour lui permettre d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 411-6 et L. 122-1 du
code des relations entre le public et l'administration.  
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Article R181-52

 

Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du
projet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans
l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des
intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.
 

Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de
manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.
 

S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à
l'article R. 181-45.
 

 

Section 6 : Dispositions particulières à certaines catégories de projets

Sous-section 1 : Installations, ouvrages, travaux et activités
susceptibles d'avoir des incidences sur l'eau et les milieux aquatiques

Article R181-53

 

Le présent article s'applique aux projets relevant du 1° de l'article L. 181-1.
 

Les prescriptions prévues par l'article L. 181-12 et le dernier alinéa de l'article L. 181-14 tiennent compte,
d'une part, des éléments énumérés à l'article L. 211-1, explicités par les schémas directeurs et les schémas
d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 et, le cas échéant, des
objectifs de qualité définis par les articles D. 211-10 et D. 211-11, enfin, de l'efficacité des techniques
disponibles et de leur économie.
 

Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application des
décrets prévus aux articles L. 211-2 et L. 211-3, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application
particulières de ces règles.
 

Lorsque le projet porte sur un prélèvement d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en
application du 6° du II de l'article L. 211-3, il est fait application des dispositions de l'article R. 214-31-2.
 

La fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du
milieu aquatique ainsi que les associations départementales ou interdépartementales agréées de la pêche
professionnelle en eau douce, dans le périmètre desquelles le projet est situé, sont tenues informées des
autorisations relatives aux installations, ouvrages, travaux et activités de nature à détruire les frayères ou les
zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.
 

 

Sous-section 2 : Installations classées pour la protection de
l'environnement
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Article R181-54

 

 

Le présent article s'applique aux projets relevant du 2° de l'article L. 181-1.
 

Les prescriptions mentionnées aux articles R. 181-43 et R. 181-45 ainsi qu'au présent article tiennent compte
notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, et, d'autre
part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée
de la ressource en eau.
 

Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application de
l'article L. 512-5, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.
 

Lorsque les installations sont soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et
ne bénéficient pas de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14, l'arrêté fixe les prescriptions en matière
de déclaration et de quantification des émissions de gaz à effet de serre. L'arrêté ne comporte pas de valeur
limite d'émission pour les émissions directes d'un gaz à effet de serre mentionné à l'article R. 229-5 à moins
que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.
 

L'arrêté peut prévoir, après consultation des services d'incendie et de secours, l'obligation d'établir un plan
d'opération interne en cas de sinistre. Le plan d'opération interne définit les mesures d'organisation, les
méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en œuvre pour protéger le
personnel, les populations et l'environnement.
 

Sous-section 3 : Installations de production d'énergie renouvelable en
mer

Article R181-54-1

 

La présente section est applicable aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et à leurs
ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité.

Article R181-54-2

 

Pour l'application du 2° du I de l'article L. 181-28-1 :  

1° Les caractéristiques variables du projet d'installation et notamment leurs effets négatifs maximaux sont
pris en compte pour l'établissement des documents suivants :  

a) L'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 ;  

b) L'étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 181-14 ;  

c) Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 ;  

2° Les caractéristiques variables du projet d'installation sont présentées dans les dossiers de demande des
autorisations mentionnées au 2° du I de l'article L. 181-28-1 ;  
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3° Les caractéristiques variables du projet d'installation sont prises en compte pour l'établissement des avis
suivants :  

a) Les avis rendus en application des dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 3 du présent chapitre ;  

b) Les avis rendus en application des dispositions des articles R. 2124-4, R. 2124-6 et R. 2124-56 du code
général de la propriété des personnes publiques ;  

c) Les avis prévus aux I et II de l'article 7 du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation
applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau
continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des
câbles et pipelines sous-marins.

Article R181-54-3

 

Pour l'application du 3° du I de l'article L. 181-28-1 :  

1° Les mesures d'évitement, de réduction et de compensation ainsi que leurs modalités de suivi
correspondent aux effets négatifs maximaux des caractéristiques variables du projet d'installation ;  

2° Lorsque les caractéristiques variables du projet d'installation prennent la forme d'options limitativement
énumérées, les mesures d'évitement, de réduction et de compensation ainsi que leurs modalités de suivi sont
fixées pour chacune de ces options. Le maître d'ouvrage met en œuvre les mesures relatives aux options qu'il
a retenues pour la réalisation de son projet.

Article R181-54-4

 

Par dérogation à l'article R. 181-38, le préfet demande, préalablement à l'enquête publique, l'avis du conseil
municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales,
ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet d'installation, notamment au regard des
incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire.  

Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine de ces instances par le préfet et
réputés favorables au-delà de ce délai.  

Ils sont joints au dossier mis à enquête.

Sous-section 4 : Installations relevant du ministre de la défense ou
soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale

Article R181-55

 

I. - Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, pour les projets relevant de l'article L. 217-2 et L.
217-3 ou de l'article L. 517-1, l'autorité administrative compétente est le ministre de la défense et le service
coordonnateur est désigné par ce ministre.
 

II. - La procédure d'enquête publique prévue par l'article L. 181-9 est conduite conformément aux
dispositions de l'article L. 181-31.
 

L'arrêté du ministre de la défense accordant ou refusant l'autorisation environnementale est communiqué au
préfet, qui effectue les formalités prévues par l'article R. 181-44.
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III. - Lorsque des projets sont réalisés dans le cadre d'opérations sensibles intéressant la défense nationale,
les articles R. 181-4 à R. 181-11, R. 181-17 à R. 181-39, R. 181-41, R. 18142, R. 181-44, R. 181-52 et le
dernier alinéa de l'article R. 181-53 ne s'appliquent pas.
 

L'instruction du dossier est effectuée par l'autorité militaire compétente et l'autorisation est délivrée par
décret pris sur proposition du ministre de la défense.
 

L'absence de décision à l'issue d'un délai de neuf mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception
mentionné à l'article R. 181-16 vaut décision de rejet.

Section 7 : Dispositions diverses

Article R181-56

Lorsque le projet est situé dans le cœur ou les espaces maritimes compris dans le cœur d'un parc national,
l'autorisation environnementale ne peut être exécutée avant la délivrance de l'autorisation spéciale prévue par
les articles L. 331-4, L. 331-14, L. 331-15 et L. 331-15-2. 
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Partie réglementaire

Livre II : Milieux physiques

Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins

Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource

Section 1 : Gestion de la ressource

Sous-section 1 : Dispositions à caractère général

Article R211-1

 

Les règles et prescriptions prévues par le 3° du II de l'article L. 211-2, les 2° et 3° du II de l'article L. 211-3
et les mesures prévues par l'article L. 211-9 applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités
soumis à autorisation ou à déclaration par les articles L. 214-1 à L. 214-6 sont édictées dans les conditions
déterminées par la présente sous-section.
 

 

Article R211-2

 

La présente sous-section ne s'applique pas :
 

1° Aux concessions hydrauliques régies par le livre V du code de l'énergie ;
 

2° Aux mines et industries extractives dont le règlement général est fixé par le décret n° 80-331 du 7 mai
1980 portant règlement général des industries extractives ;
 

3° Aux rejets d'effluents liquides et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base régis par le
chapitre III du titre IX du livre V du présent code ;
 

4° Aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain régis par le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ;
 

5° A la collecte et au traitement des eaux usées régis par le présent chapitre et la section 2 du chapitre IV du
titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.

Article R211-3

 

I.-Les règles et prescriptions techniques applicables aux opérations régies à la fois par les articles L. 214-1
à L. 214-6 et par l'un des textes ci-dessous énumérés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'environnement et du ministre compétent pour le texte concerné :
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1° Les titres II et III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'aménagement foncier rural
et aux associations foncières ;
 

 

2° Le code des ports maritimes ;
 

 

3° Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, pour les opérations d'infrastructure
d'un coût supérieur à 1 900 000 euros et relatives au domaine public fluvial affecté à la navigation au sens
de l'article 2 du décret n° 79-460 du 11 juin 1979 portant transfert d'attributions du ministre chargé des
transports au ministre chargé de l'environnement ;
 

 

4° La section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique relative
à l'autorisation de livrer au public l'eau minérale d'une source ;
 

 

5° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique
relative aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
 

 

II.-Les autres règles et prescriptions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
 

Article R211-4

 

Les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 sont pris après avis de la mission interministérielle de l'eau et du
Comité national de l'eau.
 

 

Article R211-5

 

Les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 définissent les règles et les prescriptions techniques nécessaires
à la réalisation des objectifs fixés à l'article L. 211-1. Ces règles et prescriptions peuvent porter sur les
conditions d'implantation et de réalisation ou d'exécution, d'aménagement et d'exploitation des travaux,
ouvrages ou installations, ou d'exercice des activités mentionnés aux articles L. 214-1 à L. 214-6, compte
tenu, s'il y a lieu, des variations saisonnières et climatiques, et sur les moyens d'analyse, de surveillance et de
suivi des opérations et de leurs effets sur le milieu aquatique.
 

 

Article R211-6

 

Les règles et prescriptions techniques définies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 sont fixées dans
les conditions suivantes :
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1° Pour le choix de l'implantation de l'installation ou de l'ouvrage, elles peuvent porter sur :
 

 

a) La situation et l'éloignement par rapport à certaines installations, ouvrages ou activités ou par rapport à
certains éléments du milieu aquatique ;
 

 

b) Les mesures permettant d'assurer la protection des eaux, notamment de celles qui sont destinées à la
consommation humaine et des eaux minérales ;
 

 

c) Les restrictions ou les interdictions nécessaires à la protection du milieu aquatique et à la sécurité
publique, notamment dans les zones à risques et les zones d'expansion des crues ;
 

 

d) Les conditions nécessaires à la préservation des écosystèmes aquatiques, des zones humides ainsi que des
frayères et des zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.
 

 

2° Pour la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, pour leur exploitation ou pour l'exercice
de l'activité, ces règles et prescriptions techniques peuvent porter sur les conditions permettant d'éviter ou
d'atténuer les atteintes au milieu aquatique, les nuisances, les risques liés à l'écoulement des eaux et les
conflits d'usage. En outre, elles peuvent :
 

 

a) Prévoir les mesures compensatoires adéquates ;
 

 

b) Assurer à l'aval des ouvrages le débit minimal permettant de garantir en permanence la vie, la circulation
et la reproduction des espèces piscicoles ;
 

 

c) Définir, pour les plans d'eau, les conditions favorables à la reproduction de certaines espèces piscicoles et
les conditions de maîtrise des sédiments nécessaires pour éviter les pollutions à l'aval ;
 

 

d) Fixer les valeurs limites tenant compte notamment de la sensibilité du milieu aquatique et des objectifs de
qualité ;
 

 

e) Définir les aménagements et les modes d'exploitation de nature à éviter le gaspillage de la ressource en
eau ;
 

 

f) Prévenir les inondations et les pollutions accidentelles.
 

 

3° Pour le suivi de l'installation, de l'ouvrage, du travail ou de l'activité, elles peuvent :
 

 

a) Prévoir les aménagements nécessaires à l'accès et à la surveillance des opérations ;
 

 

b) Définir un protocole d'analyse ou de surveillance pour certaines opérations ;
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c) Fixer les modalités d'entretien et de maintenance appropriées et, en cas de cessation définitive de l'activité,
les modalités de remise en état des lieux ;
 

 

d) Définir les obligations de communication périodique de tout ou partie des éléments précédents.
 

Article R211-7

 

Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 fixent des règles et prescriptions techniques applicables
aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis au régime de l'autorisation au titre des dispositions
législatives du présent titre, ils précisent si et dans quelles conditions, notamment de délais, ils sont
applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercées. Ils ne
peuvent avoir pour effet de rendre obligatoires des modifications importantes du gros oeuvre des ouvrages ou
installations.
 

 

Article R211-8

 

Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 fixent des règles et prescriptions techniques applicables
aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis au régime de la déclaration en application des articles
L. 214-1 à L. 214-6, ils ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et
légalement réalisés ou exercées.
 

 

Article R211-9

 

Pour assurer la mise en oeuvre du programme de mesures prévu par l'article L. 212-2-1, le préfet
coordonnateur de bassin peut, après avis de la commission administrative de bassin et du comité de bassin,
imposer pour tout ou partie du bassin des règles et prescriptions techniques plus sévères que celles fixées par
arrêtés ministériels ou interministériels en application de l'article R. 211-3.
 

 

Sous-section 2 : Objectifs de qualité

Article D211-10

 

Dans les documents de programmation et de planification élaborés et les décisions prises par l'Etat, ses
établissements publics et les autres personnes morales de droit public et en vue d'assurer une amélioration
continue de l'environnement, sont pris comme référence les objectifs de qualité définis :
 

1° Aux tableaux I et II annexés au présent article en ce qui concerne la qualité des eaux conchylicoles et des
eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons ;
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2° A l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique en ce qui
concerne la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire ;
 

3° A l'article D. 1332-2 du code de la santé publique en ce qui concerne les eaux des bassins de piscine et, en
ce qui concerne la qualité des eaux de baignade, à la colonne I du tableau figurant au I de l'annexe au décret
n° 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines puis
à l'arrêté prévu à l'article D. 1332-27 du même code à partir du 1er janvier 2013.
 

 

Tableau I de l'article D. 211-10
 

Qualité des eaux conchylicoles (*1)
PARAMÈTRES G I FRÉQUENCE MINIMALE

d'échantillonnage et de mesure

pH. 7-9. Trimestrielle.

Température (oC). (*2). (*2).

Coloration (après filtration, mg Pt/l). (*2). (*2).

Matières en suspension (mg/l). (*2). (*2).

Salinité (‰). 12-38 ‰. # 40 ‰ (*2). Mensuelle (*2).

Oxygène dissous (% de saturation). # 80 %. # 70 % (valeur moyenne). Si une mesure
individuelle indique une valeur inférieure
à 70 %, les mesures sont répétées. Une
mesure individuelle ne peut indiquer une
valeur inférieure à 60 % que lorsqu'il n'y
a pas de conséquences nuisibles pour
le développement des peuplements de
coquillages.

Mensuelle avec au moins un échantillon
représentatif des faibles teneurs
en oxygène se présentant le jour
du prélèvement. Toutefois, s'il y a
présomption de variations diurnes
significatives, au moins deux prélèvements
par jour seront effectués.

Hydrocarbures d'origine pétrolière. Les hydrocarbures ne doivent pas être
présents dans l'eau conchylicole en
quantité telle : - qu'ils produisent à la
surface de l'eau un film visible et/ou
un dépôt sur les coquillages ; - qu'ils
provoquent des effets nocifs pour les
coquillages.

Trimestrielle.

Substances organo-halogénées. La limitation de la concentration de chaque
substance dans la chair de coquillage doit
être telle qu'elle contribue à une bonne
qualité des produits conchylicoles.

La concentration de chaque substance
dans l'eau conchylicole ou dans la chair
de coquillage ne doit pas dépasser un
niveau qui provoque des effets nocifs sur
les coquillages et leurs larves.

Semestrielle.

Métaux (mg/l) : Argent (Ag) ; Arsenic (As) ;
Cadmium (Cd) ; Chrome (Cr) ; Cuivre
(Cu) ; Mercure (Hg) ; Nickel (Ni) ; Plomb
(Pb) ; Zinc (Zn).

La limitation de la concentration de chaque
substance dans la chair de coquillage doit
être telle qu'elle contribue à une bonne
qualité des produits conchylicoles.

La concentration de chaque substance
dans l'eau conchylicole ou dans la chair
de coquillage ne doit pas dépasser un
niveau qui provoque des effets nocifs sur
les coquillages et leurs larves. Les effets
de synergie de ces métaux doivent être
pris en considération.

Semestrielle.

Coliformes fécaux (/100 ml). # 300 dans la chair de coquillage et le
liquide intervalvaire.

(*3). Trimestrielle.

Substances influençant le goût du
coquillage.

Concentration inférieure à celle susceptible
de détériorer le goût du coquillage.

Abréviations : G = guide (valeur limite des paramètres qu'il est souhaitable de ne pas dépasser). I = impérative (valeur limite des paramètres). (*1) Telles que désignées
conformément à la directive no 79-923 du 30 octobre 1979 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles. (*2) Les valeurs de ces paramètres ainsi que les fréquences
minimales d'échantillonnages et de mesures sont prises en compte dans le cadre de la réglementation générale sur la lutte contre la pollution des eaux. (*3) Ce paramètre est
pris en compte dans le cadre de la réglementation relative à la salubrité des huîtres, moules et autres coquillages dans l'attente de l'adoption d'une directive sur la protection des
consommateurs de produits conchylicoles.

 

Nota (eaux conchylicoles). - 1. Les eaux désignées sont censées être conformes aux objectifs de qualité si les
échantillons de ces eaux, prélevés selon la fréquence prévue en un même lieu de prélèvement et pendant une
période de douze mois, montrent qu'elles respectent les valeurs et les remarques attaquées aux paramètres
figurant dans le tableau ci-dessus, en ce qui concerne :
 

- 100 % des échantillons pour les paramètres substances organo-halogénées et métaux ;
 

- 95 % des échantillons pour les paramètres salinité et oxygène dissous ;
 

- 75 % pour les autres paramètres.
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Si la fréquence des prélèvements, pour tous les paramètres, à l'exception des paramètres substances organo-
halogénées et métaux , est inférieure à celle indiquée, les valeurs et remarques susmentionnées doivent être
respectées pour tous les échantillons.
 

2. Le non-respect de ces valeurs et remarques n'est pas pris en considération dans le calcul des pourcentages
prévus au paragraphe 1 lorsqu'il est la conséquence d'une catastrophe.
 

3. Lorsque la qualité des eaux désignées est sensiblement supérieure à celle qui résulterait de l'application
des valeurs et des remarques figurant dans le tableau ci-dessus, la fréquence des prélèvements peut
être réduite. S'il n'y a aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, l'autorité
compétente peut décider qu'aucun prélèvement n'est nécessaire.
 

4. En cas de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles, il peut être dérogé aux
dispositions du tableau ci-dessus, dans les conditions prévues par arrêté ministériel. 

 

Tableau II de l'article D. 211-10 

 

Qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (*1) 
EAUX SALMONICOLES EAUX CYPRINICOLESPARAMÈTRES

G I G I

FRÉQUENCE
MINIMALE
d'échantillonnage
et de mesure

Température. (*2). (*2). (*2).

Oxygène dissous
(mgl/l O2).

50 % > 9. 100 % > 7. 50 % > 9. Lorsque la teneur descend en dessous de
6 mg/l, des mesures appropriées sont adoptées et la
preuve doit être apportée que cette situation n'aura pas de
conséquences nuisibles pour le développement équilibré
des peuplements de poissons.

50 % > 8. 100 %
> 5.

50 % > 7.
Lorsque la teneur
en oxygène
descend en
dessous de 4 mg/
l, des mesures
appropriées sont
adoptées et la
preuve doit être
apportée que
cette situation
n'aura pas de
conséquences
nuisibles pour le
développement
équilibré des
peuplements de
poissons.

Mensuelle avec
au moins un
échantillon
représentatif des
faibles teneurs
en oxygène se
présentant le jour
du prélèvement.
Toutefois, s'il y a
présomption de
variations diurnes
significatives,
au moins deux
prélèvements
par jour seront
effectués.

pH. 6-9. 6-9. Mensuelle.

Matières en
suspension (mg/
l, concentrations
moyennes).

< 25. < 25.

Demande
biochimique en
oxygène - DBO6
(mg/l O2).

< 3. < 6.

Nitrites (mg/l
NO2).

< 0,01. < 0,03.

Composés
phénoliques (mg/
l C6H50H).

Les composés phénoliques ne doivent pas être présents
à des concentrations telles qu'elles altèrent la saveur du
poisson.

Les composés
phénoliques ne
doivent pas être
présents à des
concentrations
telles qu'elles
altèrent la saveur
du poisson.

Hydrocarbures
d'origine
pétrolière.

Les hydrocarbures d'origine pétrolière ne doivent pas
être présents à des concentrations telles : - qu'ils forment
un film visible à la surface de l'eau ou qu'ils se déposent
en couches sur le lit des cours d'eau et des lacs ; - qu'ils
communiquent aux poissons une saveur perceptible
d'hydrocarbures - qu'ils provoquent des effets nocifs chez
les poissons.

Les
hydrocarbures
d'origine
pétrolière ne
doivent pas être
présents à des
concentrations
telles : - qu'ils
forment un
film visible à
la surface de
l'eau ou qu'ils
se déposent
en couches sur
le lit des cours
d'eau et des

Mensuelle.
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EAUX SALMONICOLES EAUX CYPRINICOLESPARAMÈTRES

G I G I

FRÉQUENCE
MINIMALE
d'échantillonnage
et de mesure

lacs ; - qu'ils
communiquent
aux poissons
une saveur
perceptible
d'hydrocarbures -
qu'ils provoquent
des effets
nocifs chez les
poissons.

Ammoniac non
ionisé (mg/l NH3).

< 0,005. < 0,025. < 0,005. < 0,025. Mensuelle.

Afin de diminuer le risque d'une toxicité due à l'ammoniac non ionisé, d'une consommation d'oxygène due à la nitrification et d'une eutrophisation, les concentrations d'ammonium
total ne devraient pas dépasser les valeurs suivantes :

Ammonium total
(mg/l NH4).

< 0,04. < 1 (*3). < 0,2. < 1 (*3).

Chlore résiduel
total (mg/l HOCl).

< 0,005. < 0,005 Mensuelle.

Métaux (mg/l)
(pour une dureté
de l'eau de 100
mg/l de CaCO2) :

< 0,04 (*4). < 0,04 (*4).

- cuivre (soluble)
CU ;

- zinc (total) Zn. < 0,3 (*5). < 1,0 (*5). Mensuelle.

Abréviations : G = guide (valeur limite des paramètres qu'il est souhaitable de ne pas dépasser) ; I = impérative (valeur limite des paramètres). (*1) Telles que désignées
conformément à la directive no 78-659 du 18 juillet 1978 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des
poissons ; (*2) Les valeurs de ces paramètres sont prises en compte dans le cadre de la réglementation générale sur la lutte contre la pollution des eaux. (*3) Dans des conditions
géographiques ou climatologiques particulières, et notamment dans le cas de températures d'eau basses et de nitrification réduite, ou lorsqu'il peut être prouvé qu'il n'y a pas de
conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons, des valeurs supérieures à 1 mg/l peuvent être fixées. (*4) Cuivre (soluble) :

Concentrations en cuivre soluble (mg/l Cu) en fonction de différentes valeurs de dureté de l'eau comprises entre 10 et
300 mg/l de CaCO2

DURETÉ DE L'EAU (mg/l CaCO2)

10 50 100 300

mg/l Ca 0,005 0,022 0,04 0,112

(*5) Zinc (total) : Concentrations en zinc total (mg/l Zn) en fonction de différentes valeurs de dureté de l'eau comprises
entre 10 et 500 mg/l de CaCO2

DURETÉ DE L'EAU (mg/l CaCO2)

10 50 100 500

Eaux salmonicoles (mg/l Zn). 0,03 0,2 0,3 0,5

Eaux cyprinicoles (mg/l Zn). 0,3 0,7 1,0 2,0

 

Nota (eaux piscicoles). - 1. Les eaux désignées sont censées être conformes aux objectifs de qualité si les
échantillons de ces eaux prélevés selon la fréquence prévue, en un même lieu de prélèvement et pendant une
période de douze mois, montrent qu'elles respectent les valeurs et les remarques figurant dans le tableau ci-
dessus en ce qui concerne :
 

- 95 % des échantillons pour les paramètres suivants : pH, DBO5, ammoniac non ionisé, ammonium total,
nitrites, chlore résiduel total, zinc total et cuivre soluble. Si la fréquence de prélèvement est inférieure à
un prélèvement par mois, les valeurs et remarques susmentionnées doivent être respectées pour tous les
échantillons ;
 

- les pourcentages spécifiés au tableau ci-dessus pour le paramètre oxygène dissous ;
 

- la concentration moyenne fixée pour le paramètre matières en suspension .
 

2. Le non-respect des valeurs et remarques figurant dans le tableau n'est pas pris en considération dans
le calcul des pourcentages prévus au paragraphe 1 lorsqu'il est la conséquence d'inondations ou d'autres
catastrophes naturelles.
 

3. Lorsque la qualité des eaux désignées est sensiblement supérieure à celle qui résulterait de l'application
des valeurs et remarques figurant dans le tableau ci-dessus, la fréquence des prélèvements peut être réduite.
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S'il n'y a aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, l'autorité compétente peut
décider qu'aucun prélèvement n'est nécessaire.
 

4. Lorsque les eaux désignées subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoquent
le non-respect des valeurs indiquées au tableau ci-dessus, il peut être dérogé à ces dispositions dans les
conditions prévues par arrêté ministériel. Il en est de même en ce qui concerne le pH et les matières en
suspension en raison de circonstances météorologiques exceptionnelles ou de circonstances géographiques
spéciales.

Article D211-11

 

Les méthodes d'analyse ou d'inspection utilisées pour mesurer les paramètres de qualité des eaux mentionnés
aux tableaux annexés à l'article D. 211-10 sont déterminées par arrêtés du ou des ministres intéressés.
 

 

Sous-section 3 : Programme national d'action contre la pollution des
milieux aquatiques par certaines substances dangereuses

Article R211-11-1

 

Un programme national d'action destiné à prévenir, réduire ou éliminer la pollution des eaux de surface, des
eaux de transition et des eaux marines intérieures et territoriales par les substances figurant dans le tableau
annexé au présent article est approuvé par le ministre chargé de l'environnement.
 

A partir de l'analyse de l'état des milieux aquatiques récepteurs au regard de chacune de ces substances et
de l'identification des sources de pollution, le programme fixe des objectifs de prévention, de réduction ou
d'élimination de la pollution, détermine les mesures propres à assurer la surveillance et la maîtrise des rejets
de ces substances et fixe le calendrier de leur mise en oeuvre.
 

Tableau relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines
substances dangereuses
N° UE (*) LISTES N° CAS (Chemical Abstract Services)

Liste dite "Liste I" (18 substances)

1 Aldrine. 309-00-2

12 Cadmium et composés. 7440-43-9

13 Tétrachlorure de carbone. 56-23-5

23 Chloroforme. 67-66-3

46 DDT (y compris les métabolites DDD et DDE). 50-29-3

59 1,2-dichloroéthane. 107-06-2

71 Dieldrine. 60-57-1

77 Endrine. 72-20-8

83 Hexachlorobenzène. 118-74-1

84 Hexachlorobutadiène. 87-68-3

85 Hexachlorocyclohexane (y compris tous les isomères et
Lindane).

s.o

92 Mercure et composés. 7439-97-6

102 Pentachlorophénol. 87-86-5

111 Tétrachloroéthylène. 127-18-4

117 Trichlorobenzène. 12002-48-1
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118 1,2,4-trichlorobenzène. 120-82-1

121 Trichloroéthylène. 79-01-6

130 Isodrine. 465-73-6

Liste dite "Liste des 15 substances potentiellement en liste
I, maintenant en liste II"

5 Azinphos-éthyl. 2642-71-9

6 Azinphos-méthyl. 86-50-0

70 Dichlorvos. 62-73-7

76 Endosulfan. 115-29-7

80 Fénitrothion. 122-14-5

81 Fenthion. 55-38-9

89 Malathion. 121-75-5

100 Parathion (y compris parathion-méthyl). 56-38-2

106 Simazine. 122-34-9

115 Oxyde de tributylétain. 56-35-9

124 Trifluraline. 1582-09-8

125 Acétate de triphényl étain (acétate de fentine). 900-95-8

126 Chlorure de triphenylétain (chlorure de fentine). 639-58-7

127 Hydroxyde de triphenylétain (hydroxyde de fentine). 76-87-9

131 Atrazine. 1912-24-9

Liste dite "Liste II de 99 substances"

2 2-amino-4-chlorophénol. 95-85-2

3 Anthracène. 120-12-7

4 Arsenic et composés minéraux. s.o.

7 Benzène. 71-43-2

8 Benzidine. 92-87-5

9 Chlorure de benzyle (alpha-chlorotoluène). 100-44-7

10 Chlorure de benzylidène (alpha, alpha-dichlorotoluène). 98-87-3

11 Biphényle. 92-52-4

14 Hydrate de chloral. 302-17-0

15 Chlordane. 57-74-9

16 Acide chloroacétique. 79-11-8

17 2-chloroaniline. 95-51-2

18 3-chloroaniline. 108-42-9

19 4-chloroaniline. 106-47-8

20 Mono-chlorobenzène. 108-90-7

21 1-chloro-2,4-dinitrobenzène. 97-00-7

22 2-chloroéthanol. 107-07-3

24 4-chloro-3-méthylphénol. 59-50-7

25 1-chloronaphtalène. 90-13-1

26 Chloronaphtalènes. s.o.

27 4-chloronitroaniline. 89-63-4

28 1-chloro-2-nitrobenzène. 89-21-4

29 1-chloro-3-nitrobenzène. 88-73-3

30 1-chloro-4-nitrobenzène. 121-73-3

31 4-chloro-2-nitrotoluène. 89-59-8

32 Chloronitrotoluènes (autres que 4-chloro-2-nitrotoluène). s.o.

33 2-chlorophénol. 95-57-8

34 3-chlorophénol. 108-43-0

35 4-chlorophénol. 106-48-9

36 Chloroprène (2-chloro-1,3-butadiène). 126-99-8

37 3-chloropropène. 107-05-1

38 2-chlorotoluène. 95-49-8

39 3-chlorotoluène. 108-41-8

40 4-chlorotoluène. 106-43-4

41 2-chloro-p-toluidine. 615-65-6

42 Chlorotoluidines (autres que 2-chloro-p-toluidine). s.o.
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43 Coumaphos. 56-72-4

44 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine. 108-77-0

45 2,4-D (dont sels de 2,4-D et esters de 2,4-D). 94-75-7

47 Demeton (dont Demeton-O, Demeton-S, Demeton-S-
méthyl et Demeton-S-méthy lsulphone).

298-03-3

48 1,2-dibromoéthane. 106-93-4

49 Ichlorure de dibutylétain. D 683-18-1

50 Oxyde de dibutylétain. 818-08-6

51 Sels de dibutylétain (autres que dichlorure de dibutylétain
et oxyde de dibutylétain).

s.o.

52 Dichloroanilines. 95-76-1

53 1,2-dichlorobenzène. 95-50-1

54 1,3-dichlorobenzène. 541-73-1

55 1,4-dichlorobenzène. 106-46-7

56 Dichlorobenzidines. s.o.

57 Dichloro-di-is.o.propyl éther. 108-60-1

58 1,1-dichloroéthane. 75-34-3

60 1,1-dichloroéthylène. 75-35-4

61 1,2-dichloroéthylène. 540-59-0

62 Dichlorométhane. 75-09-2

63 Dichloronitrobenzènes. s.o.

64 2,4-dichlorophénol. 120-83-2

65 1,2-dichloropropane. 78-87-5

66 1,3-dichloropropan-2-ol. 96-23-1

67 1,3-dichloropropène. 542-75-6

68 2,3-dichloropropène. 78-88-6

69 Dichlorprop. 120-36-5

72 Diéthylamine. 109-89-7

73 Diméthoate. 60-51-5

74 Diméthylamine. 124-40-3

75 Disulfoton. 298-04-4

78 Epichlorohydrine. 106-89-8

79 Ethylbenzène. 100-41-4

82 Heptachlore (dont heptachlore époxyde). 76-44-8

86 Hexachloroéthane. 67-72-1

87 Is.o.propyl benzène. 98-83-9

88 Linuron. 330-55-2

90 Mcpa. 94-74-6

91 Mecoprop. 93-65-2

93 Methamidophos. 10265-92-6

94 Mevinphos. 7786-34-7

95 Monolinuron. 1746-81-2

96 Naphthalène. 91-20-3

97 Ométhoate. 1113-02-6

98 Oxy-demeton-methyl. 301-12-2

99 Hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP) (particulièrement 3,4-benzopyrène et 3,4-
benzofluoranthène).

s.o. (50-32-8 et 205-99-2)

101 PCB (dont PCT). s.o.

103 Phoxime. 14816-18-3

104 Propanil. 709-98-8

105 Pyrazon. 1698-60-8

107 2,4,5-T (dont sels de 2,4,5-T et esters de 2,4,5-T). 93-76-5

108 Tétrabutylétain. 1461-25-2

109 1,2,4,5-tétrachlorobenzène. 95-94-3

110 1,1,2,2-tétrachloroéthane. 79-34-5

112 Toluène. 108-88-3

113 Triazophos. 24017-47-8

114 Phosphate de tributyle. 126-73-8



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

116 Trichlorfon. 52-68-6

119 1,1,1-trichloroéthane. 71-55-6

120 1,1,2-trichloroéthane. 79-00-5

122 Trichlorophénols. 95-95-4

123 1,1,2-tri-chloro-tri-fluoro-éthane. 76-13-1

128 Chlorure de vinyle (chloroéthylène). 75-01-4

129 Xylènes. 1330-20-7

132 Bentazone. 25057-89-0

Liste dite "Liste II second tiret de la directive
76/464" (métalloïdes et métaux, autres substances...)

Zinc. 7440-66-6

Cuivre. 7440-50-8

Nickel. 7440-02-0

Chrome. 7440-47-3

Plomb. 7439-92-1

Sélénium. 7782-49-2

Arsenic. 7440-38-2

Antimoine. 7440-36-0

Molybdène. 7439-98-7

Titane. 7440-32-6

Etain. 7440-31-5

Baryum. 7440-39-3

Béryllium. 7440-41-7

Bore. 7440-42-8

Uranium. 7440-61-1

Vanadium. 7440-62-2

Cobalt. 7440-48-4

Thallium. 7440-28-0

Tellurium. 13494-80-9

Argent. 7440-22-4

Phosphore total. s.o.

Cyanure. 57-12-5

Fluorure. 16984-48-8

Ammoniaque. 7664-41-7

Nitrite. 14797-65-0

(*) N° UE : le nombre mentionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la communication de la Commission au Conseil du 22 juin 1982. s.o. : sans objet.

Article R211-11-2

 

Pour chaque substance inscrite dans le tableau mentionné à l'article précédent, le ministre fixe par arrêté des
normes de qualité dont le respect doit permettre que les milieux aquatiques ne soient pas affectés de façon
perceptible.
 

 

Les normes sont fixées en tenant compte des connaissances disponibles relatives à la toxicité tant aiguë que
chronique de chaque substance pour les algues ou les macrophytes, les invertébrés et les poissons. Elles
peuvent être différentes selon qu'elles s'appliquent aux eaux de surface, aux eaux de transition ou aux eaux
marines intérieures et territoriales.
 

 

Les normes de qualité sont respectées lorsque, pour chaque substance, les concentrations dans les milieux
aquatiques calculées en moyenne annuelle à partir des réseaux de mesures mis en place pour la surveillance
de la qualité des eaux ne dépassent pas la valeur fixée.
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Article R211-11-3

 

Les autorisations de déversement que comportent, le cas échéant, les autorisations délivrées en application
des articles L. 214-3, L. 512-1 et L. 512-7 doivent prendre en compte les objectifs du programme et les
normes de qualité fixées en application de l'article R. 211-11-2.
 

 

Sous-section 4 : Contrôle des caractéristiques des eaux réceptrices et
des déversements

Article R211-12

 

La présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles il est procédé aux contrôles des caractéristiques
physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux réceptrices et des déversements, mentionnés
à l'article L. 211-2 et opérés, soit à l'occasion des visites et vérifications prévues par les dispositions
réglementaires en vigueur, soit en vue de constater les infractions aux dispositions du présent chapitre.
 

 

La présente sous-section n'est pas applicable aux rejets provenant d'installations classées pour la protection
de l'environnement.
 

Article R211-13

 

Sont habilités à effectuer les contrôles prévus à l'article R. 211-12 les agents mentionnés à l'article L. 216-3
et agissant dans le cadre de leurs attributions. Ces agents peuvent, à cette fin, avoir notamment accès aux
installations d'où proviennent les déversements qu'ils sont chargés de contrôler.
 

 

Le contrôle des eaux réceptrices et des déversements comporte, selon les cas, un examen des lieux, des
mesures opérées sur place, des prélèvements d'échantillons et l'analyse de ces derniers.
 

Article R211-14

 

I. - Lorsqu'il existe des dispositifs d'épuration, un contrôle des déversements est obligatoirement opéré à
l'aval de ces dispositifs. Lorsqu'il est fait appel au procédé de l'épandage, le contrôle des déversements peut
également être opéré avant l'épandage.
 

 

II. - Le contrôle des eaux réceptrices, lorsqu'il est opéré conjointement à celui des déversements, est assuré :
 

 

1° En ce qui concerne les cours d'eau, en deux points au moins choisis, l'un en amont, l'autre en aval du lieu
de déversement ;
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2° En ce qui concerne les eaux souterraines, en tant que de besoin, dans les puits existants, dans les
émissaires superficiels ou dans les puits de contrôle prévus aux chapitres 1er et 4 du présent titre.
 

Article R211-15

 

I.-Les opérations de contrôle donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal établi par l'agent qui y a procédé.
Le procès-verbal comporte les mentions suivantes :
 

 

1° Nom, prénom et qualité de l'agent contrôleur ;
 

 

2° Désignation du ou des auteurs présumés du déversement et nature de leur activité ;
 

 

3° Date, heure, emplacement et circonstances de l'examen des lieux et des mesures faites sur place :
constatations utiles relatives notamment à l'aspect, la couleur et l'odeur du déversement et des eaux
réceptrices, l'état apparent de la faune et de la flore à proximité du point de déversement ; résultat des
mesures faites sur place.
 

 

II.-Lorsqu'il y a lieu à prélèvements et analyses, le procès-verbal comporte en outre les mentions suivantes :
 

 

1° Identification de chaque échantillon prélevé, accompagnée de l'indication concomitante de l'emplacement,
de l'heure et des circonstances du prélèvement ;
 

 

2° Mention des formalités accomplies en application des dispositions de l'article R. 211-16 ;
 

 

3° Nom du ou des laboratoires choisis en application des dispositions de l'article R. 211-17.
 

 

III.-Lorsque le responsable présumé de l'installation qui est à l'origine du déversement est connu et présent
sur les lieux, il est invité à assister ou à se faire représenter aux opérations de contrôle.
 

 

IV.-L'auteur du procès-verbal le signe et invite le responsable présumé du déversement ou son représentant à
le signer, en y portant toutes observations qu'il juge utiles.
 

 

V.-Si l'auteur du déversement est inconnu, absent, a refusé d'assister ou de se faire représenter au contrôle ou
a refusé de désigner un laboratoire pour y être procédé à l'analyse d'un des exemplaires des échantillons dans
les conditions prévues à l'article R. 211-17, mention en est faite au procès-verbal.
 

Article R211-16
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Tout prélèvement opéré aux fins d'analyse donne lieu à l'établissement d'échantillons en double exemplaire.
Chacun est placé dans un récipient mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette portant notamment :
 

 

1° Les date, heure et lieu du prélèvement ;
 

 

2° L'identification complète de chaque échantillon ;
 

 

3° La signature de l'agent contrôleur.
 

Article R211-17

 

L'agent contrôleur conserve l'ensemble des échantillons et les place dans des conditions permettant d'en
assurer la bonne conservation.
 

 

Il avise le responsable présumé du déversement ou son représentant du nom du laboratoire agréé qui sera
chargé de procéder aux analyses de l'un des exemplaires des échantillons de chaque prélèvement et l'invite à
choisir un autre laboratoire agréé pour y être procédé aux mêmes analyses de l'autre exemplaire. Dans les cas
prévus au V de l'article R. 211-15, cet autre laboratoire est choisi par l'agent contrôleur.
 

 

L'agent contrôleur envoie les échantillons aux laboratoires.
 

 

Il joint à cet envoi copie du procès-verbal prévu à l'article R. 211-15 et l'indication des analyses à effectuer.
 

Article R211-18

 

Dans tous les cas, l'analyse des échantillons prélevés porte sur leurs caractéristiques physiques, chimiques
et biochimiques. Elle peut être accompagnée d'analyses bactériologiques et d'analyses biologiques. Des
analyses spéciales, déterminées selon les activités qui sont à l'origine du déversement, peuvent compléter le
contrôle.
 

 

Les analyses sont effectuées selon des méthodes normalisées lorsqu'elles existent et, à défaut, suivant des
méthodes de référence.
 

 

Les laboratoires, après avoir vérifié l'état des scellés et des étiquettes, procèdent aux analyses. Ils en
adressent immédiatement le résultat à l'agent contrôleur en précisant la date de réception des échantillons et
d'exécution des analyses ; le tout est joint au procès-verbal.
 

Article R211-19
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Sous réserve de l'application de l'article R. 155 du code de procédure pénale, copie du procès-verbal,
accompagnée des résultats des analyses auxquelles il a été éventuellement procédé, est notifiée au
responsable présumé du déversement.
 

 

Article R211-20

 

Dans le cas où, des termes du procès-verbal ou du résultat des analyses, il ressort une présomption
d'infraction, le service technique dont dépend l'agent contrôleur transmet le dossier au procureur de la
République ; il en avise le préfet.
 

 

Article R211-21

 

Des arrêtés conjoints des ministres intéressés fixent :
 

 

1° Les méthodes suivant lesquelles sont opérés l'examen des lieux, les mesures effectuées sur place, les
prélèvements ainsi que le délai et les modalités selon lesquelles les échantillons prélevés sont envoyés,
compte tenu de leur caractère altérable, aux fins d'analyses ;
 

 

2° Le contenu des analyses et le délai dans lequel il sera procédé à celles-ci, ainsi que la liste des méthodes
normalisées et, en leur absence, celle des méthodes de référence ;
 

 

3° La liste des laboratoires agréés pour procéder aux analyses.
 

Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de
porter atteinte aux milieux aquatiques

Sous-section 1 : Effluents urbains

Article R211-22

 

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fixe la liste des réactifs
chimiques et des procédés physiques utilisables pour désinfecter les eaux après épuration. Cet arrêté
détermine leurs conditions d'utilisation.

Article R211-23
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Les eaux usées peuvent, après épuration, être utilisées à des fins agronomiques ou agricoles, par arrosage ou
par irrigation, sous réserve que leurs caractéristiques et leurs modalités d'emploi soient compatibles avec les
exigences de protection de la santé publique et de l'environnement.
 

Les conditions d'épuration et les modalités d'irrigation ou d'arrosage requises, ainsi que les programmes
de surveillance à mettre en oeuvre, sont définis, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail et de la mission interministérielle de l'eau, par un arrêté du
ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture.

Article R211-24

 

Les dispositions relatives à l'assainissement des effluents urbains figurent en section 2 du chapitre IV du titre
II du livre II de la deuxième partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales.
 

 

Sous-section 2 : Epandage des boues

Paragraphe 1 : Dispositions générales relatives aux boues

Article R211-25

 

En vertu de l'article R. 2224-16 du code général des collectivités territoriales, les rejets de boues d'épuration
dans le milieu aquatique, par quelque moyen que ce soit, sont interdits.
 

 

Article R211-26

 

La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols
agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation les sédiments résiduaires des
installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, ci-
après dénommés "boues".
 

 

Article R211-27

 

I. – Ces boues ont le caractère de déchets au sens des dispositions législatives du titre IV du livre V du
présent code.
 

II. – Leur épandage est au nombre des activités entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 à L.
214-6, dont l'autorisation ou la déclaration fait l'objet des articles R. 211-46 à R. 211-47.
 

III. – Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente sous-section :
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1° Les produits composés en tout ou partie de boues qui, au titre des articles L. 255-1 à L. 255-18 du
code rural et de la pêche maritime, bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis
d'importation, ou sont conformes à une norme rendue d'application obligatoire par un arrêté pris sur le
fondement du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation pris pour l'application de la loi n°
41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;
 

2° Les boues dont l'épandage fait l'objet de réglementations spécifiques au titre des dispositions législatives
du titre Ier du livre V du présent code.

Article R211-28

 

Les dispositions de la présente sous-section fixent, en matière d'épandage des boues, les règles générales
d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme au sens de l'article L. 1311-1 du
code de la santé publique.
 

 

Article R211-29

 

Les matières de curage des ouvrages de collecte des eaux usées ne peuvent être assimilées à des boues que
lorsqu'elles ont subi un traitement destiné à en éliminer les sables et les graisses. A défaut, leur épandage est
interdit. L'épandage des sables et des graisses est interdit quelle qu'en soit la provenance.
 

 

Le mélange des boues provenant d'installations de traitement distinctes est interdit. Toutefois, le préfet
peut autoriser le regroupement de boues dans des unités d'entreposage ou de traitement communs, lorsque
la composition de ces déchets répond aux conditions prévues aux articles R. 211-38 à R. 211-45. Il peut
également, sous les mêmes conditions, autoriser le mélange de boues et d'autres déchets, dès lors que l'objet
de l'opération tend à améliorer les caractéristiques agronomiques des boues à épandre.
 

 

Les matières de vidanges issues de dispositifs non collectifs d'assainissement des eaux usées sont assimilées
aux boues issues de stations d'épuration pour l'application de la présente sous-section.
 

Article R211-30

 

Les exploitants des unités de collecte, de prétraitement et de traitement biologique, physique ou physico-
chimique d'eaux usées sont des producteurs de boues au sens de la présente sous-section. Il leur incombe à ce
titre d'en appliquer les dispositions.
 

 

Dans le cas où le mélange de boues d'origines diverses, ou de boues et de déchets autres, est autorisé en vertu
de l'article R. 211-29, le préfet désigne la ou les personnes à qui incombe l'application des dispositions de la
présente sous-section.
 

 

Dans le cas des matières de vidanges, cette charge est assumée par l'entreprise de vidange.
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Paragraphe 2 : Conditions générales d'épandage des boues

Article R211-31

 

La nature, les caractéristiques et les quantités de boues épandues ainsi que leur utilisation doivent être telles
que leur usage et leur manipulation ne portent pas atteinte, directement ou indirectement, à la santé de
l'homme et des animaux, à l'état phytosanitaire des cultures, à la qualité des sols et des milieux aquatiques.
 

 

L'épandage des boues ne peut être pratiqué que si celles-ci présentent un intérêt pour les sols ou pour la
nutrition des cultures et des plantations. Il est interdit de pratiquer des épandages à titre de simple décharge.
 

Article R211-32

 

I. - Les boues doivent avoir fait l'objet d'un traitement, par voie physique, biologique, chimique ou
thermique, par entreposage à long terme ou par tout autre procédé approprié de manière à réduire, de façon
significative, leur pouvoir fermentescible et les risques sanitaires liés à leur utilisation.
 

 

II. - Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixent :
 

 

1° La nature du traitement en fonction de la nature et de l'affectation des sols ;
 

 

2° Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette obligation de traitement par des précautions
d'emploi appropriées.
 

Article R211-33

 

Tout épandage est subordonné à une étude préalable réalisée à ses frais par le producteur de boues et
définissant l'aptitude du sol à le recevoir, son périmètre, les modalités de sa réalisation, y compris les
matériels et dispositifs d'entreposage nécessaires.
 

 

Cette étude justifie que l'opération envisagée est compatible avec les objectifs et dispositions techniques
de la présente sous-section, les contraintes d'environnement recensées et toutes les réglementations et
documents de planification en vigueur, notamment les plans prévus à l'article L. 541-14, et les schémas
d'aménagement et de gestion des eaux prévus aux articles L. 212-1 à L. 212-7.
 

 

Des capacités d'entreposage aménagées doivent être prévues pour tenir compte des différentes périodes
où l'épandage est soit interdit, soit rendu impossible. Toutes dispositions doivent être prises pour que
l'entreposage n'entraîne pas de gênes ou de nuisances pour le voisinage, ni de pollution des eaux ou des sols
par ruissellement ou infiltration.
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Une solution alternative d'élimination ou de valorisation des boues doit être prévue pour pallier tout
empêchement temporaire de se conformer aux dispositions de la présente sous-section.
 

Article R211-34

 

I.-Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et
des épandages.
 

II.-Ils tiennent à jour un registre indiquant :
 

1° La provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs
en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces ;
 

2° Les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées;
 

3° Les quantités de matière sèche produite.
 

III.-Les producteurs de boues communiquent régulièrement ce registre aux utilisateurs et sont tenus de le
conserver pendant dix ans.
 

IV.-Dans le cas de mélanges, des modalités particulières de surveillance doivent être mises en place de
manière à connaître à tout moment la qualité des différents constituants du mélange et leur origine.
 

V.-Les informations contenues dans les documents mentionnés au présent article et à l'article R. 211-39
sont transmises à l'autorité administrative par le producteur de boues sous format électronique. Un arrêté du
ministre chargé de l'environnement précise les données à transmettre et les modalités de transmission.

Article R211-35

 

Le producteur de boues adresse au préfet, chaque année, une synthèse des informations figurant au registre
mentionné à l'article R. 211-34. Celui-ci doit être présenté aux agents chargés du contrôle de ces opérations.
Le préfet peut communiquer la synthèse du registre aux tiers sur leur demande.
 

 

Le préfet peut faire procéder à des contrôles inopinés des boues ou des sols.
 

Article R211-35-1

Les règles relatives à la conservation et à la transmission des informations utiles pour assurer la traçabilité
des matières sèches, applicables aux installations classées visées au 2° de l'article R. 424-1 du code des
assurances, sont fixées par l'arrêté pris en vertu de l'article L. 512-5, qui définit les prescriptions techniques
de ces installations.

Article R211-36
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Des conditions spécifiques d'emploi peuvent être fixées dans chaque département par le préfet, après avis du
conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, pour tenir compte de
la nature particulière des sols et sous-sols, des milieux aquatiques, du milieu environnant et sa climatologie.
Ces conditions doivent, en tout état de cause, procurer un niveau de protection au moins équivalent à celles
prévues par la présente sous-section.
 

 

Article R211-37

 

Pour l'application du présent paragraphe, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de
la santé et de l'agriculture fixent :
 

 

1° Les prescriptions techniques applicables pour les dispositifs d'entreposage et les dépôts temporaires ;
 

 

2° Le contenu de l'étude préalable prévue à l'article R. 211-33 ;
 

 

3° La nature des informations devant figurer au registre mentionné à l'article R. 211-34 et dans sa synthèse
mentionnée à l'article R. 211-35 ;
 

 

4° La fréquence des analyses et leur nature, les modalités de surveillance et les conditions dans lesquelles
elles sont transmises aux utilisateurs de boues et aux agents chargés du contrôle de ces opérations ;
 

 

5° Les modalités du contrôle exercé par le préfet au titre de l'article R. 211-35.
 

Paragraphe 3 : Dispositions techniques relatives aux épandages

Article R211-38

 

Les épandages de boues effectués sur les parcelles cultivées ou destinées à la culture doivent être adaptés aux
caractéristiques des sols et aux besoins nutritionnels des plantes.
 

 

Les épandages sur sols agricoles doivent en outre être conformes aux mesures arrêtées par les préfets, en
application des articles R. 211-80 à R. 211-85, dans les zones vulnérables délimitées au titre de la protection
des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole définies par les articles R. 211-75 à R. 211-79.
 

Article R211-39

 

L'épandage sur sols agricoles de boues provenant d'ouvrages de traitement susceptibles de recevoir un flux
polluant journalier supérieur à 120 kg de demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) fait l'objet,
par le producteur de boues :
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1° D'un programme prévisionnel d'épandage, établi conjointement ou en accord avec les utilisateurs,
définissant les parcelles concernées par la campagne annuelle, les cultures pratiquées et leurs besoins, les
préconisations d'emploi des boues, notamment les quantités devant être épandues, le calendrier d'épandage et
les parcelles réceptrices ;
 

 

2° A la fin de chaque campagne annuelle, d'un bilan agronomique de celle-ci, comportant notamment le bilan
de fumure, et les analyses réalisées sur les sols et les boues.
 

 

Ces documents sont transmis par le producteur de boues au préfet.
 

Article R211-40

 

Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière à :
 

 

1° Ne pas dépasser la capacité d'absorption des sols, compte tenu des autres apports de substances épandues
et des besoins des cultures ;
 

 

2° Eviter la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors de parcelles d'épandage et une
percolation rapide.
 

Article R211-41

 

L'épandage est interdit :
 

 

1° Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des
boues solides ;
 

 

2° Pendant les périodes de forte pluviosité ;
 

 

3° En dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées ;
 

 

4° Sur les terrains en forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ
d'épandage ;
 

 

5° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards fins.
 

Article R211-42
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Des distances minimales sont respectées par rapport :
 

 

1° Aux berges des cours d'eau, aux lieux de baignade, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux points de
prélèvements d'eau et des terrains affectés par des phénomènes karstiques, de manière à préserver la qualité
des eaux souterraines et superficielles ;
 

 

2° Aux habitations et établissements recevant du public, de manière à protéger la salubrité publique et limiter
les nuisances olfactives.
 

Article R211-43

 

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé fixe :
 

 

1° Les règles techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages
auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un épandage de boues et de la qualité sanitaire des produits
destinés à la consommation humaine ou animale qui en sont issus, notamment les quantités maximales
d'application, les doses et fréquences d'apport des boues sur les sols ;
 

 

2° Les distances minimales prévues à l'article R. 211-42 ;
 

 

3° Le contenu des documents mentionnés à l'article R. 211-39 ;
 

 

4° Les teneurs maximales en éléments traces et composés organiques traces présents dans les boues, l'arrêté
pouvant prévoir une diminution progressive de ces teneurs.
 

Article R211-44

 

I.-Les dispositions des articles R. 211-40 à R. 211-43 s'appliquent à l'épandage des boues sur les parcelles
boisées, publiques ou privées. Toutefois les opérations doivent être conduites de façon à ce que :
 

 

1° Aucune accumulation excessive de substances indésirables ne puisse avoir lieu dans le sol ;
 

 

2° Le risque pour le public fréquentant les espaces boisés, notamment à des fins de loisir, de chasse ou de
cueillette, soit négligeable ;
 

 

3° Aucune contamination de la faune sauvage ne soit causée directement ou indirectement par les
épandages ;
 

 

4° Aucune nuisance ne soit perçue par le public.
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II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixe les règles,
les prescriptions techniques et les caractéristiques des produits permettant de répondre notamment aux
exigences du présent article. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet arrêté, les épandages en forêt font, même
dans le cas où il n'y a pas lieu à autorisation au titre de l'article L. 214-3, l'objet d'une autorisation spéciale
donnée après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. La
demande d'autorisation comprend la description d'un protocole expérimental et d'un protocole de suivi.
 

Article R211-45

 

Lorsqu'ils sont destinés à la reconstitution ou à la revégétalisation des sols, les épandages doivent être
adaptés en quantité et en qualité à la reconstitution d'un couvert végétal ou des propriétés physiques des sols,
compte tenu des autres apports de substances épandues sur les sols. L'épandage de boues est interdit sur le
site d'anciennes carrières.
 

 

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé fixe les règles et
prescriptions techniques et les caractéristiques de produits permettant de répondre aux exigences de l'alinéa
précédent.
 

Paragraphe 4 : Procédure particulière aux ouvrages d'assainissement
soumis à autorisation ou à déclaration

Article R211-46

 

I.-Pour les opérations relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, l'étude
d'impact ou l'étude d'incidence environnementale mentionnées aux articles R. 181-13, R. 181-14 et R.
214-32 comprend, outre les éléments énumérés dans la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du
présent titre :
 

 

1° Une présentation de l'état du système d'assainissement et de son niveau de performances ; la nature et le
volume des effluents traités en tenant compte des variations saisonnières et éventuellement journalières ;
 

 

2° La composition et le débit des principaux effluents raccordés au réseau public ainsi que leur traitabilité et
les dispositions prises par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages pour prévenir la contamination
des boues par les effluents non domestiques ;
 

 

3° Les dispositions envisagées pour minimiser l'émission d'odeurs gênantes ;
 

 

4° L'étude préalable mentionnée à l'article R. 211-33 et l'accord écrit des utilisateurs de boues ;
 

 

5° Les modalités de réalisation et de mise à jour des documents mentionnés à l'article R. 211-39.
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II.-Ce document est établi et présenté par le producteur de boues.

Article R211-47

 

Lorsque l'épandage des boues d'une même unité de traitement d'eaux usées, soumis à autorisation au titre
de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, est réalisé dans trois départements
ou plus, la procédure d'instruction de la demande d'autorisation prévue par la section 3 du chapitre unique
du titre VIII du livre Ier est conduite indépendamment dans chaque département concerné. Toutefois, la
demande d'autorisation mentionne l'ensemble des éléments énumérés à l'article R. 211-46 et l'avis du préfet
ou des préfets coordonnateurs de bassin est requis.

Sous-section 3 : Effluents d'exploitations agricoles

Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Article R211-48

 

Le déversement direct des effluents d'exploitations agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou les
eaux de la mer est interdit.
 

 

Article R211-49

 

Les épandages d'effluents liquides ou solides provenant d'exploitations agricoles qui sont réglementées à ce
titre en application des dispositions législatives du titre Ier du livre V ne sont pas soumis aux dispositions du
présent paragraphe.
 

 

Article R211-50

 

L'épandage des effluents d'exploitations agricoles, tant en ce qui concerne les périodes d'épandage que
les quantités déversées, doit être effectué de manière que, en aucun cas, la capacité d'épuration des sols
ne soit dépassée, compte tenu des apports de toutes substances épandues sur les terres concernées et des
exportations par les cultures.
 

 

L'épandage des effluents d'exploitations agricoles doit être effectué de telle sorte que ni la stagnation
prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, ni une percolation rapide ne
puissent se produire.
 

Article R211-51
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I. - L'épandage des effluents d'exploitations agricoles est interdit notamment :
 

 

1° Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des
effluents solides, et pendant les périodes de forte pluviosité ;
 

 

2° En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées ;
 

 

3° Sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ
d'épandage ;
 

 

4° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards fins.
 

 

II. - Les exploitations agricoles doivent comporter des installations de stockage leur permettant de respecter
les périodes d'interdiction d'épandage de leurs effluents.
 

Article R211-52

 

Les épandages d'effluents d'exploitations agricoles doivent être effectués à des distances minimales par
rapport :
 

 

1° Aux berges des cours d'eau, aux lieux de baignade et plages, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux
points de prélèvement d'eau, pour assurer la préservation des eaux superficielles et souterraines et le maintien
de l'usage qui est fait de ces eaux ;
 

 

2° Aux habitations et aux établissements recevant du public pour protéger la salubrité publique et limiter les
nuisances olfactives.
 

Article R211-53

 

Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé,
après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et
du Comité national de l'eau, fixe les règles techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la
préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un épandage d'effluents agricoles
et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine qui en sont issus. Il fixe également
les distances minimales prévues à l'article R. 211-52.
 

 

Paragraphe 2 : Dispositions propres aux effluents d'élevage.
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Article D211-54

 

Des subventions peuvent être accordées par l'Etat dans le cadre du programme de maîtrise des pollutions
liées aux effluents d'élevage, pour favoriser la mise en oeuvre, dans les exploitations agricoles,
d'investissements et de pratiques de nature à réduire les pollutions dues aux effluents d'élevage.
 

 

Article D211-55

 

I. – Les élevages éligibles à ce type d'aides sont :
 

1° Les élevages situés en zone d'action prioritaire, au titre des enjeux de protection de l'eau, définie par arrêté
préfectoral régional. Les modalités de délimitation de ces zones sont précisées par l'arrêté prévu à l'article D.
211-58 ;
 

2° Les élevages soumis à autorisation au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement ;
 

3° Les élevages de bovins soumis à déclaration au titre des installations classées pour la protection de
l'environnement dont la taille est supérieure ou égale à 90 unités gros bétail (UGB) au 31 décembre 2000
ou à 70 UGB pour les jeunes agriculteurs installés depuis moins de cinq ans à la date de leur demande de
financement de l'étude préalable définie dans l'arrêté prévu à l'article D. 211-58 et éligibles aux aides à
l'installation au sens de l'article R. 343-3 du code rural et de la pêche maritime ;
 

4° Les élevages comportant plusieurs espèces animales logées sur un même site réunissant les deux
conditions suivantes :
 

a) La somme des quotients effectif/ seuil, pour chaque catégorie d'animal par référence au tableau annexé au
présent article, est supérieure ou égale à 1 au 31 décembre 2000. Les nombres d'UGB et d'équivalent poules
pondeuses à prendre en compte pour les différentes catégories de bovins et de volailles sont fixés par l'arrêté
prévu à l'article D. 211-58 du présent code ;
 

b) Les élevages sont soumis, pour au moins une espèce, à la réglementation relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement.
 

II. – Pour bénéficier des subventions, le demandeur doit également avoir déclaré au préfet du département du
siège de son exploitation son intention de s'engager dans le programme de maîtrise des pollutions liées aux
effluents d'élevage avant le 31 décembre 2002 en précisant les effectifs de son élevage au 31 décembre 2000,
à l'exception des jeunes agriculteurs tels que définis ci-dessus installés après le 31 décembre 2002.
 

III. – Les éleveurs situés en zone vulnérable qui ne satisfont pas aux exigences du programme d'action
mentionné à l'article R. 211-80 et qui ne sont pas engagés dans le programme de maîtrise des pollutions liées
aux effluents d'élevage ne pourront bénéficier d'aucune autre aide publique pour des investissements dans
leur exploitation. L'arrêté prévu à l'article D. 211-58 fixe les modalités de cet engagement.
 

Tableau de l'article D. 211-55
 

Seuils relatifs aux élevages comportant plusieurs espèces logées sur le même site
 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

SEUIL

Porcins (places de porcs de plus de 30 kg) 450

Bovins (UGB) (70 dans le cas des jeunes agriculteurs tels que définis par le 3° du I
présent article)

90

Volailles de ponte, palmipèdes (équivalent poule pondeuse) 20 000

Poulets, dindes et pintades (mètres carrés de bâtiment occupé) 1 200

Article D211-56

 

Sont exclus du champ des aides prévues par l'article D. 211-54 :
 

 

1° Les élevages de plus de 40 000 emplacements pour les volailles ou de plus de 2 000 emplacements pour
les porcs de plus de 30 kilogrammes, ou de plus de 750 emplacements pour les truies ;
 

 

2° Les élevages ayant déjà bénéficié d'aides au titre du programme de maîtrise des pollutions.
 

Article D211-57

 

La subvention est accordée à celui qui, exploitant ou propriétaire bailleur, assume le coût financier de
l'investissement. Elle est attribuée par le préfet du département du siège d'exploitation.
 

 

Article D211-58

 

Le montant de l'aide est calculé par application d'un taux à la dépense éligible, dans la limite de plafonds.
 

 

La nature des dépenses éligibles, le taux, les plafonds ou leurs modalités de calcul sont fixés par arrêté du
ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de
l'environnement.
 

Article D211-59

 

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement définit le contenu du
projet d'amélioration des pratiques agronomiques prévu au point i du III de l'annexe du décret n° 2000-675
du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 19 décembre 1999 relatif aux
subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.
 

 

Sous-section 4 : Huiles, lubrifiants et détergents
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Paragraphe 1 : Huiles et lubrifiants.

Article R211-60

 

I.-Est interdit le déversement dans les eaux superficielles, les eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet
direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés,
appartenant aux catégories suivantes :
 

 

1° Huiles pour moteurs et pour compresseurs et huiles de base moteur ;
 

 

2° Huiles utilisées comme matière première pour la fabrication des additifs de lubrification, de préparation
d'additifs pour lubrifiants :
 

 

a) Huiles de graissage ;
 

 

b) Huiles pour engrenage sous carter ;
 

 

c) Huiles pour mouvement ;
 

 

d) Huiles noires, appelées " mazout de graissage " ;
 

 

e) Vaseline et huiles de vaseline ;
 

 

f) Huiles isolantes ;
 

 

g) Huiles de trempe ;
 

 

h) Huiles pour turbines ;
 

 

i) Huiles de lubrification des cylindres et transmissions.
 

 

II.-L'interdiction édictée par le présent article ne s'applique ni au déversement dans les eaux de mer des
huiles et lubrifiants utilisés par les navires ni au déversement dans la voie d'eau des huiles et lubrifiants
utilisés par les bâtiments de navigation intérieure auxquels s'appliquent les dispositions des articles R.
211-61 et R. 211-62.
 

Article R211-61

 

I.-Ne peuvent être opérés que dans les limites prévues par les arrêtés pris en vertu de l'article R. 211-62 :
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1° Le déversement dans les eaux superficielles, les eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet direct
ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés,
appartenant aux catégories autres que celles énumérées à l'article R. 211-60 ;
 

 

2° Le déversement dans les eaux de mer des huiles et lubrifiants utilisés par les navires ainsi que le
déversement dans la voie d'eau des huiles et lubrifiants utilisés par les bâtiments de navigation intérieure.
 

 

II.-Relèvent notamment des dispositions du 1° du I les catégories suivantes :
 

 

1° Huiles pour le travail des métaux, à l'exception des huiles de trempe ;
 

 

2° Huiles pour transmissions hydrauliques ;
 

 

3° Pétrolatum et huiles utilisées comme matière première.
 

Article R211-62

 

Pour chaque catégorie de produits entrant dans le champ d'application de l'article R. 211-61, des arrêtés
conjoints des ministres intéressés fixent les limites que ne saurait dépasser le déversement, compte tenu,
d'une part, des caractéristiques de fonctionnement normal des moteurs, machines et dispositifs dans lesquels
sont employés les huiles et lubrifiants et, d'autre part, du degré de nocivité des produits en cause ou de
l'importance des nuisances que comporte leur déversement.
 

Les dispositions de l'article R. 211-61 et des arrêtés prévus au présent article ne font pas obstacle à
l'application de mesures éventuellement plus restrictives découlant soit des règlements de police prévus par
les articles L. 4241-1 et L. 4241-2 du code des transports, soit des pouvoirs de police générale ou spéciale
exercés par les autorités administratives compétentes.

Paragraphe 2 : Détergents.

Article R211-63

 

Les dispositions applicables aux détergents figurent au règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen
et du Conseil du 31 mars 2004.
 

 

Sous-section 5 : Déversement d'autres produits

Article R211-65
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Le déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines et de la mer dans les limites
territoriales peut être interdit ou réglementé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national de
l'eau et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
 

Ce décret peut également réglementer la mise en vente et la diffusion de ces produits.

Section 3 : Zones soumises à des contraintes environnementales

Sous-section 1 : Zones d'alerte

Article R211-66

 

Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l'article L. 211-3 pour faire face à une
menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie sont
prescrites par arrêté du préfet du département. Elles peuvent imposer des opérations de stockage ou de
déstockage de l'eau. Dans ce cas, l'arrêté imposant l'opération est porté à la connaissance de l'exploitant par
tous moyens adaptés aux circonstances.
 

 

Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée,
éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions d'écoulement ou d'approvisionnement en eau
redeviennent normales, il est mis fin, s'il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites. Celles-ci ne font pas
obstacle aux facultés d'indemnisation ouvertes par les droits en vigueur.
 

Article R211-67

 

Le préfet du département, lorsque la zone est entièrement comprise à l'intérieur d'un même département, ou
les préfets des départements intéressés, lorsque la zone englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs
départements, peuvent désigner, par arrêté, une zone d'alerte, pour un sous-bassin, bassin ou groupement de
bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente, dans laquelle ils sont susceptibles de prescrire
les mesures mentionnées à l'article R. 211-66.
 

 

Ils en informent le préfet coordonnateur de bassin.
 

 

Dans la ou les zones d'alerte ainsi désignées, chaque déclarant, chaque titulaire d'une concession ou d'une
autorisation administrative de prélèvement, de stockage ou de déversement fait connaître au préfet ses
besoins réels et ses besoins prioritaires, pour la période couverte par les mesures envisagées dans la limite
des volumes, débits ou capacités déclarés, concédés ou autorisés en vertu du présent titre ou du titre Ier du
livre V du code de l'énergie. Le ou les préfets établissent un document indiquant les seuils prévus d'alerte, les
mesures correspondantes et les usages de l'eau de première nécessité à préserver en priorité.
 

 

Ils constatent par arrêté le franchissement des seuils entraînant la mise en oeuvre des mesures envisagées.

Article R211-68
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En cas d'incident ou d'accident, susceptible d'entraîner une pollution ou une pénurie d'eau, et sans préjudice
de l'application de l'article L. 211-5 à la personne à l'origine de cet incident ou accident, à l'exploitant ou au
propriétaire, le ou les préfets prescrivent les mesures prévues à l'article R. 211-66 rendues nécessaires par
l'urgence.
 

 

Ils en informent le préfet coordonnateur de bassin.
 

Article R211-69

 

Lorsqu'il l'estime nécessaire, le préfet coordonnateur constate par arrêté la nécessité de mesures coordonnées
dans plusieurs départements pour faire face aux situations mentionnées à l'article R. 211-66 dans le bassin
dont il a la charge.
 

 

Dans cette hypothèse, les préfets des départements concernés prennent des arrêtés conformes aux
orientations du préfet coordonnateur.
 

Article R211-70

 

Les arrêtés mentionnés aux articles R. 211-66, R. 211-67 et R. 211-69 sont adressés pour affichage en
mairie au maire de chaque commune concernée et mention en est insérée en caractères apparents dans deux
journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
 

 

Sous-section 2 : Zones de répartition des eaux

Article R211-71

 

Afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l'eau dans les zones présentant une
insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins, des zones de répartition des
eaux sont fixées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin.
 

 

Ces zones se substituent ou s'ajoutent aux zones de répartition des eaux figurant dans le tableau annexé au
présent article au fur et à mesure de l'intervention des arrêtés prévus à l'alinéa précédent.
 

Tableau de l'article R. 211-71
 

 

A. - Bassins hydrographiques :
 

 

I. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Adour-Garonne :
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1. Bassin de la Garonne à l'aval de Saint-Gaudens et à l'amont de Langon, à l'exclusion :
 

 

a) Du bassin de l'Ariège, à l'amont de Foix ;
 

 

b) Du bassin de l'Arize, à l'amont du Mas-d'Azil ;
 

 

c) Du bassin du Lot, à l'amont d'Entraygues, et du bassin de la Truyère ;
 

 

d) Du bassin du Tarn, à l'amont de Saint-Juéry ;
 

 

e) Du bassin du Dadou, à l'amont de Montdragon ;
 

 

f) Du bassin de l'Agoût, à l'amont de Castres.
 

 

2. Bassin de l'Isle.
 

 

3. Bassin de la Dronne.
 

 

4. Bassin de la Charente.
 

 

5. Bassin de l'Adour, à l'amont de la confluence avec les Gaves.
 

 

6. Bassin de la Vézère aval depuis sa confluence avec le Cern inclus et bassin de la Dordogne depuis sa
confluence avec le Tournefeuille inclus, jusqu'à sa confluence avec l'Isle.
 

 

7. Bassins de la Seudre et des cours d'eau côtiers de l'estuaire de la Gironde.
 

 

II. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Loire-Bretagne :
 

 

1. Bassin du Cher, à l'amont de Châtres-sur-Cher et à l'aval de la confluence avec la Tardes.
 

 

2. Bassin du Clain.
 

 

3. Bassin du Thouet.
 

 

4. Bassin de la Sèvre niortaise.
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5. Bassin du Lay.
 

 

6. Bassin de la Vilaine, à l'amont du barrage d'Arzal.
 

 

7. Bassin de l'Oudon.
 

 

8. Bassins des canaux du Curé, de Villedoux et de Marans à La Rochelle.
 

 

9. Bassin de la Conie, à l'amont de la confluence avec le Loir.
 

 

10. Bassin de l'Aigre, à l'amont de la confluence avec le Loir.
 

 

11. Bassin de la Cisse et de ses affluents, à l'amont de Saint-Lubin-en-Vergonnois.
 

 

12. Bassin de la Tronne, à l'amont de la confluence avec la Loire.
 

 

13. Bassin du Lien, à l'amont de la confluence avec la Loire.
 

 

14. Bassin des Mauves-de-Meung, à l'amont de la confluence avec la Loire.
 

 

III. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Rhône-Méditerranée-
Corse :
 

 

1. Bassin du Doux.
 

 

2. Bassin de la Drôme, à l'aval de Saillans.
 

 

3. Bassin du Vidourle, à l'aval de la résurgence de Sauve et à l'amont de la confluence avec la Bénovie.
 

 

IV. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Seine-Normandie :
 

 

1. Bassin de la Bezonde, à l'amont de la confluence avec le Loing.
 

 

2. Bassins du Fusain et de ses affluents, à l'amont de la confluence avec le Loing.
 

 

3. Bassin du Ru de la Mare aux Evées, à l'amont de la confluence avec la Seine.
 

 

4. Bassins du Ru de Rebais et de L'Ecole, à l'amont de la confluence avec la Seine.
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5. Bassins de l'Essonne et de ses affluents, à l'amont de la confluence avec la Seine.
 

 

6. Bassins de la Renarde et de l'Orge, à l'amont de la confluence avec la Seine.
 

 

7. Bassin de la Voise, à l'amont de la confluence avec l'Eure.
 

 

8. Bassins de la Dives, en aval de sa confluence avec la Barge et de trois de ses affluents : l'Ante, le Laizon et
la Muance.
 

 

B. - Systèmes aquifères :
 

 

1. Nappe de Beauce dans les départements du Loiret, de Loir-et-Cher, d'Eure-et-Loir, des Yvelines, de
l'Essonne, de Seine-et-Marne.
 

 

2. Nappe du cénomanien, parties libres et captives dans les départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre,
d'Indre-et-Loire, du Loiret, de Loir-et-Cher, de Maine-et-Loire, de l'Orne, de la Sarthe, de la Vienne.
 

 

3. Nappes profondes de l'éocène, de l'oligocène et du crétacé et leurs zones d'alimentation dans les
départements de la Gironde, de la Dordogne et de Lot-et-Garonne.
 

 

4. Aquifères superficiels et profonds de la nappe de Dijon Sud dans le département de la Côte-d'Or.
 

 

5. Parties captives des nappes de l'albien et du néocomien dans les départements de Paris, des Hauts-de-
Seine, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne, de Seine-et-
Marne, de l'Oise, de la Seine-Maritime, de l'Eure, en totalité et pour partie de l'Eure-et-Loir, du Loiret, de
l'Yonne, de l'Aube, de la Marne, de l'Aisne et de la Somme.
 

 

6. Nappes des calcaires du bajo-bathonien dans les départements de l'Orne et du Calvados.
 

 

7. Partie captive de la nappe des grès du trias inférieur dans les cantons de Bugnéville, Darney, Lamarche,
Vittel, Mirecourt, Dompaire et Charmes, dans le département des Vosges.
 

 

8. Aquifère pliocène du Roussillon dans les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales.
 

 

9. Nappe des calcaires carbonifères de la région de Lille-Roubaix-Tourcoing dans le département du Nord.
 

 

10. Nappe des calcaires et des grès lutéciens de l'île de Noirmoutier dans le département de Vendée.
 

 

11. Ensemble des nappes de l'île de la Réunion.
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Article R211-72

 

Dans chaque département concerné, la liste des communes incluses dans une zone de répartition des eaux est
constatée par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
 

 

Lorsqu'il s'agit d'un système aquifère figurant au B du tableau annexé à l'article R. 211-71, l'arrêté préfectoral
indique, pour chaque commune, la profondeur, par rapport au niveau du terrain naturel susjacent ou par
référence au nivellement général de la France (NGF), à partir de laquelle les dispositions relatives à la
répartition des eaux deviennent applicables.
 

Article R211-73

 

Les seuils d'autorisation ou de déclaration fixés à la rubrique 1.3.1.0 de la nomenclature annexée à l'article
R. 214-1 sont applicables aux ouvrages, installations et travaux permettant un prélèvement dans les zones de
répartition des eaux.
 

 

Article R211-74

 

L'exploitation des ouvrages, installations et travaux qui sont en situation régulière au regard des dispositions
législatives du présent titre à la date de publication des arrêtés mentionnés à l'article R. 211-72 et qui, par
l'effet de l'article R. 211-73, viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration peut se poursuivre à
la condition que l'exploitant fournisse au préfet, dans les trois mois, s'il ne l'a pas déjà fait à l'appui d'une
déclaration, les informations mentionnées à l'article R. 214-53.
 

 

Sous-section 3 : Zones vulnérables aux pollutions par les nitrates

Paragraphe 1 : Désignation et délimitation des zones vulnérables

Article R211-75

 

Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :
 

a) Pollution par les nitrates : rejet de composés azotés de sources agricoles dans le milieu aquatique,
directement ou indirectement, ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à
nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner
d'autres utilisations légalement exercées des eaux ;
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b) Eutrophisation : l'enrichissement de l'eau en composés azotés, provoquant un développement accéléré des
algues et des végétaux d'espèces supérieures qui perturbe l'équilibre des organismes présents dans l'eau et
entraîne une dégradation de la qualité de celle-ci.
 

 

 

Article R211-76

 

I. – Sont considérées comme atteintes par la pollution par les nitrates :
 

1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant ou destinées aux
captages d'eau pour la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par
litre ;
 

2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles qui subissent une
eutrophisation à laquelle l'enrichissement de l'eau en composés azotés provenant de sources agricoles
contribue.
 

II. – Sont considérées comme susceptibles d'être polluées par les nitrates :
 

1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant ou destinées aux
captages d'eau pour la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50
milligrammes par litre et ne montre pas de tendance à la baisse ;
 

2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles susceptibles de subir,
si les mesures prévues aux articles R. 211-80 à R. 211-84 ne sont pas prises, une eutrophisation à laquelle
l'enrichissement de l'eau en composés azotés provenant de sources agricoles contribue.
 

III. – L'identification des eaux définies aux I et II est fondée sur un programme de surveillance mis en œuvre
sur l'ensemble du territoire et renouvelé tous les quatre ans au moins.
 

Ce programme est constitué d'une campagne annuelle de mesure de la teneur en nitrates des masses d'eau
et de la collecte de toute donnée contribuant à l'identification des eaux définies aux I et II. A cette fin, il
utilise l'analyse des caractéristiques du bassin ou groupement de bassins réalisée en application du 1° du II
de l'article L. 212-1 et le programme de surveillance de l'état des eaux établi en application des articles L.
212-2-2 et R. 212-22 ainsi que l'évaluation initiale de l'état écologique des eaux marines et le programme de
surveillance du plan d'action pour le milieu marin réalisés sur le fondement des articles L. 219-9, R. 219-5 et
R. 219-8.
 

IV. – Un arrêté du ministre chargé de l'écologie précise les conditions d'application du présent article. Il
fixe notamment les critères et méthodes d'évaluation de la teneur en nitrates des eaux et de caractérisation
de l'enrichissement de l'eau en composés azotés susceptible de provoquer une eutrophisation. Il indique
également les modalités d'élaboration et de mise en œuvre du programme de surveillance et peut préciser les
données utilisables.
 

Article R211-77

 

I.-Sont désignées comme zones vulnérables toutes les zones qui alimentent les eaux atteintes par la pollution
par les nitrates ou susceptibles de l'être et qui contribuent à la pollution ou à la menace de pollution.
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La désignation des zones vulnérables se fonde sur la teneur en nitrate des eaux douces et sur l'état
d'eutrophisation des eaux douces superficielles, des eaux des estuaires, des eaux côtières et marines
qui résultent du programme de surveillance prévu par l'article R. 211-76, tout en tenant compte des
caractéristiques physiques et environnementales des eaux et des terres, des connaissances scientifiques et
techniques ainsi que des résultats des programmes d'action pris en application des articles R. 211-80 à R.
211-84.
 

Peuvent également être désignées comme zones vulnérables certaines zones qui, sans répondre aux critères
définis au premier alinéa, sont considérées comme telles afin de garantir l'efficacité des mesures des
programmes d'action mentionnés à l'alinéa précédent.
 

II.-Le préfet coordonnateur de bassin élabore, pour l'application du I, un projet de désignation des zones
vulnérables, en concertation avec les organisations professionnelles agricoles, des représentants des usagers
de l'eau, des communes et de leurs groupements, des personnes publiques ou privées qui concourent à la
distribution de l'eau, des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau
et des associations de consommateurs.
 

Le projet est simultanément soumis à la consultation des conseils régionaux et, en Corse, de l'Assemblée
de Corse, des chambres régionales de l'agriculture, des agences de l'eau, et de la commission régionale de
l'économie agricole et du monde rural intéressés par les désignations et transmis pour avis au comité de
bassin.
 

Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la
transmission de la demande d'avis.
 

En cas d'urgence, le préfet coordonnateur de bassin peut élaborer le projet en concertation avec des
personnes et organismes mentionnés au premier alinéa qu'il choisit d'associer et réduire le délai prévu à
l'alinéa précédent sans que ce délai puisse être inférieur à deux semaines.
 

Le préfet coordonnateur de bassin désigne les zones vulnérables à l'issue de cette procédure par un arrêté
établissant la liste des communes où elles se situent et précisant pour chaque commune si son territoire peut
faire l'objet de la délimitation infra-communale prévue au IV. Cet arrêté est rendu public.
 

III.-Lorsqu'il y a lieu de retirer ou d'ajouter des zones vulnérables, il est procédé selon les dispositions du II.
La désignation des zones vulnérables fait l'objet d'un réexamen au moins tous les quatre ans pour l'intégralité
du territoire.
 

IV.-Dans le délai d'un an suivant la publication de l'arrêté de désignation prévu au II, le préfet coordonnateur
de bassin procède, s'il y a lieu et si elle est possible, à la délimitation infra-communale des zones vulnérables
pour les eaux superficielles en fonction des limites des bassins versants.
 

En l'absence de délimitation, les programmes d'action s'appliquent sur la totalité du territoire de la commune
désignée.
 

V.-Un arrêté du ministre chargé de l'écologie précise les modalités de désignation et de délimitation des
zones vulnérables.
 

Article R211-78

 

En vue de servir de référence aux agriculteurs pour protéger les eaux contre la pollution par les nitrates
d'origine agricole, au travers notamment des activités d'élevage et de fertilisation des sols, un code des
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bonnes pratiques agricoles, dont les dispositions couvrent au moins les rubriques du A du tableau et peuvent
couvrir les rubriques du B du tableau annexé au présent article, est élaboré et rendu public conjointement par
le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement.
 

 

Ce code peut être complété, compte tenu des situations locales, par arrêté préfectoral, après avis de
la chambre d'agriculture et du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques. Cet arrêté préfectoral est rendu public.
 

 

L'application des dispositions de ce code est facultative.
 

Tableau de l'article R. 211-78
 

 

A. - Le code des bonnes pratiques agricoles visé au présent article contient des dispositions relatives :
 

 

1. Aux périodes pendant lesquelles l'épandage de fertilisants est inapproprié ;
 

 

2. Aux conditions d'épandage des fertilisants sur les sols en forte pente ;
 

 

3. Aux conditions d'épandage des fertilisants sur les sols détrempés, inondés, gelés ou couverts de neige ;
 

 

4. Aux conditions d'épandage des fertilisants près des eaux de surface ;
 

 

5. A la capacité et au mode de construction des ouvrages de stockage des effluents d'élevage, notamment
aux mesures propres à empêcher le ruissellement vers les eaux de surface ou l'infiltration vers les eaux
souterraines de liquides contenant des déjections animales ou de jus d'ensilage ;
 

 

6. Au mode d'épandage des fertilisants, notamment à son uniformité et à la dose épandue, en vue de
maintenir à un taux acceptable les fuites de composés azotés vers les eaux.
 

 

B. - Le code des bonnes pratiques agricoles peut en outre contenir des dispositions relatives :
 

 

1. A la gestion des terres, notamment à la mise en oeuvre d'un système de rotation des cultures et à la
proportion des terres consacrées aux cultures permanentes par rapport aux cultures annuelles ;
 

 

2. Au maintien d'un pourcentage minimal de couverture végétale du sol pendant les périodes pluvieuses
hivernales ;
 

 

3. A l'élaboration d'un plan de fumure par exploitation et à la tenue d'un cahier d'épandage ;
 

 

4. A la conduite de l'irrigation en vue de prévenir les fuites d'azote vers les eaux.
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Article R211-79

 

Sans préjudice de la mise en oeuvre du programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine
agricole, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement évaluent tous les quatre
ans, en concertation avec les représentants de la profession agricole, l'efficacité du code des bonnes pratiques
agricoles.
 

 

Paragraphe 2 : Programmes d'action en vue de la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates

Article R211-80

 

I.-L'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés
azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet de
programmes d'actions dans les zones vulnérables désignées conformément aux dispositions de l'article R.
211-77.
 

II.-Ces programmes comportent les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise des fertilisants
azotés et à une gestion adaptée des terres agricoles dans ces zones, en vue de limiter les fuites de nitrates à un
niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation de la qualité des eaux souterraines, des
eaux douces superficielles et des eaux des estuaires, des eaux côtières et marines.
 

III.-Ces programmes d'actions prennent en compte :
 

1° Les situations locales et leur évolution, notamment la teneur en nitrates des eaux superficielles et
souterraines, les systèmes de production et les pratiques agricoles, le degré de vulnérabilité du ou des
aquifères concernés et la présence de nitrates de provenances autres qu'agricoles ;
 

2° Les données scientifiques et techniques disponibles et les résultats connus des programmes d'actions
précédents.
 

Lorsque le choix est possible entre plusieurs mesures ou actions permettant d'atteindre les objectifs définis au
II, ce choix prend en compte l'efficacité et le coût de chacune des mesures ou actions envisageables.
 

IV.-Ces programmes d'actions comprennent :
 

1° Un programme d'actions national constitué de mesures nationales communes à l'ensemble des zones
vulnérables ;
 

2° Des programmes d'actions régionaux constitués de mesures renforcées par rapport à celles du programme
d'actions national sur tout ou partie des zones vulnérables et de mesures spécifiques à chaque zone ou partie
de zone vulnérable.
 

V.-Si aucun programme d'actions ne s'applique à une zone vulnérable à la date de sa désignation, ces
programmes s'appliquent au 1er septembre suivant cette date de désignation, ou à la date prévue par le
programme d'actions national lorsqu'un délai de mise en œuvre est prévu en application de l'article R.
211-81-3.
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Article R211-81

 

I.-Les mesures du programme d'actions national comprennent :
 

1° Les périodes minimales d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés ;
 

2° Les prescriptions relatives au stockage des effluents d'élevage afin de garantir, en toutes circonstances,
le respect des objectifs définis au II de l'article R. 211-80 et les prescriptions relatives à l'épandage de ces
effluents, compte tenu des possibilités de les traiter et de les éliminer ;
 

3° Les modalités de limitation de l'épandage des fertilisants azotés fondée sur un équilibre, pour chaque
parcelle, entre les besoins prévisibles en azote des cultures et les apports en azote de toute nature, y compris
l'azote de l'eau d'irrigation ;
 

4° Les prescriptions relatives à l'établissement de plans de fumure et à la tenue par chaque exploitant d'un ou
plusieurs cahiers d'épandage des fertilisants azotés ;
 

5° La limitation de la quantité maximale d'azote contenu dans les effluents d'élevage pouvant être épandue
annuellement par chaque exploitation, y compris les déjections des animaux eux-mêmes, ainsi que les
modalités de calcul associées ; cette quantité ne peut être supérieure à 170 kg d'azote par hectare de surface
agricole utile. Toutefois, une quantité supérieure peut être fixée par l'arrêté mentionné au I de l'article R.
211-81-3 dans le cadre de la mise en œuvre d'une décision de la Commission européenne prise en vertu
du point b du deuxième alinéa de l'annexe III de la directive 91/676/ CEE concernant la protection des
eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Dans ce cas, l'arrêté mentionné au I de
l'article R. 211-81-3 fixe également les conditions associées à l'application de cette limite dérogatoire ;
 

6° Les conditions particulières de l'épandage des fertilisants azotés, liées à la proximité des cours d'eau, à
l'existence de fortes pentes, à des situations où les sols sont détrempés, inondés, gelés ou enneigés ;
 

7° Les exigences relatives au maintien d'une quantité minimale de couverture végétale au cours des périodes
pluvieuses destinée à absorber l'azote du sol et aux modalités de gestion des résidus de récolte ;
 

8° Les exigences relatives à la mise en place et au maintien d'une couverture végétale permanente le long de
certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares.
 

II.-Le programme d'actions national définit les références techniques nécessaires à la mise en œuvre
opérationnelle des mesures mentionnées au I et précise celles qui doivent être arrêtées par le préfet de région
sur proposition du groupe régional d'expertise " nitrates " prévu à l'article R. 211-81-2.

Article R211-81-1

 

I. – Les programmes d'actions régionaux comprennent, sur tout ou partie des zones vulnérables, les mesures
prévues aux 1°, 3°, 7° et 8° du I de l'article R. 211-81, renforcées au regard des objectifs fixés au II de
l'article R. 211-80, des caractéristiques et des enjeux propres à chaque zone vulnérable ou partie de zone
vulnérable.
 

II. – Les programmes d'actions régionaux délimitent les zones correspondant aux zones de captage de l'eau
destinée à la consommation humaine mentionnées au 1° du I de l'article R. 212-4 dont la teneur en nitrate est
supérieure à 50 milligrammes par litre et aux bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages,
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mentionnés au 8° du II de l'article L. 211-3, définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion
des eaux. Ces zones peuvent être étendues afin d'assurer la cohérence territoriale des mesures.
 

Dans ces zones, les programmes d'actions régionaux comprennent une ou plusieurs mesures parmi les
mesures suivantes :
 

1° L'une ou plusieurs des mesures prévues au I, renforcées au regard de l'état d'atteinte par la pollution des
zones considérées ;
 

2° Les exigences relatives à une gestion adaptée des terres, notamment les modalités de retournement des
prairies ;
 

3° Le dispositif de surveillance annuelle de l'azote qui comporte :
 

a) La déclaration annuelle des quantités d'azote de toutes origines produites, traitées, épandues, stockées
ou cédées ainsi que celle de leurs lieux d'épandage, par les personnes physiques et morales épandant des
fertilisants sur des terres agricoles ou dont l'activité génère un fertilisant azoté destiné à l'épandage agricole ;
 

b) L'évaluation annuelle par le préfet de région de la pression d'épandage d'azote qui est égale à la quantité
d'azote de toutes origines épandue sur des terres agricoles au cours de l'année ramenée à la surface agricole
utile.
 

Lorsque cette mesure est mise en œuvre, les déclarations annuelles prévues au III de l'article L. 211-3
peuvent être rendues obligatoires. Ces déclarations précisent notamment, pour les expéditions et livraisons de
matières fertilisantes azotées mises sur le marché mentionnées aux articles L. 255-2 à L. 255-4 et aux 1° à 4°
de l'article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime, leur ventilation selon la localisation du receveur,
et pour les échanges de matières fertilisantes autres que celles mentionnées ci-avant, le détail des quantités
d'azote par receveur ou fournisseur ;
 

4° La limitation du solde du bilan azoté calculé à l'échelle de l'exploitation agricole exprimé en kilogrammes
d'azote par hectare ;
 

5° L'obligation de traiter ou d'exporter l'azote issu des animaux d'élevage au-delà d'un seuil d'azote produit
par les animaux d'élevage à l'échelle de l'exploitation agricole, lorsque les surfaces exploitées ne sont pas
suffisantes pour permettre l'épandage des effluents dans le respect de l'équilibre de la fertilisation azotée
mentionné au 3° du I de l'article R. 211-81.
 

III. – 1° Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages qui ont été arrêtés à la date du 21
décembre 2011 par les préfets de département en application du décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011, les
programmes d'actions régionaux comprennent les mesures définies au 3°, 4° et 5° du II.
 

2° Les programmes d'actions régionaux délimitent les zones dans lesquelles la mesure prévue au 3° du II est
rendue obligatoire.
 

Ces zones incluent au minimum tous les cantons en excédent structurel. Elles peuvent être élargies, dans la
limite du département, afin d'assurer la cohérence territoriale de ce dispositif. Des dispositifs de surveillance
définis sur des zones plus restreintes peuvent toutefois être maintenus à l'intérieur d'une zone de surveillance
élargie.
 

3° Les programmes d'actions régionaux définissent, pour chaque zone délimitée conformément au 2°, la
valeur de référence, tenant compte d'une marge d'incertitude fixée par arrêté interministériel, qui est égale à
la pression d'épandage d'azote de toutes origines au cours de l'année de référence, exprimée en kilogrammes
d'azote par hectare.  
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4° Les programmes d'actions régionaux comprennent un dispositif à mettre en œuvre dans les zones
mentionnées au 2° en cas de dépassement de la valeur de référence assurant le retour à une pression
d'épandage d'azote au plus égale à cette valeur de référence. Ce dispositif réduit la pression d'épandage
d'azote de toutes origines de chaque exploitation ou élevage de la zone concernée au cours de l'année suivant
le constat du dépassement.  

Pour déterminer l'effort de réduction applicable aux exploitations ou élevages, les programmes d'actions
régionaux définissent au moins deux classes de pression à partir de la répartition des pressions d'épandage
d'azote de toutes origines de l'ensemble des exploitations ou élevages de la zone concernée au cours de
l'année du dépassement.  

Pour les exploitations ou élevages de la première classe dont la pression d'épandage est au plus égale à la
valeur de référence, la pression d'épandage doit rester en dessous d'un plafond égal à la valeur de référence.  

Pour les exploitations ou élevages dont la pression d'épandage est supérieure à la valeur de référence, l'effort
de réduction est proportionné à leur contribution au dépassement.  

5° Les programmes d'actions régionaux peuvent exonérer du dispositif de réduction mentionné au 4°
les exploitations agricoles ou élevages respectant les obligations prévues dans le cadre d'un dispositif
garantissant le retour à une pression d'azote de toutes origines épandu dans chaque zone mentionnée au 2° au
plus égale à la valeur de référence.  

Cet autre dispositif, fondé sur des obligations de résultats en matière de réduction de la pollution azotée,
contient au minimum des indicateurs de l'utilisation effective de l'azote par les cultures et des mécanismes de
suivi et de contrôle dont il est régulièrement rendu compte au préfet de région.
 

IV. – Dans les zones des bassins versants, arrêtées par les préfets de département en application du
décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011, où s'appliquaient à la date du 21 décembre 2011 des actions
complémentaires, les programmes d'actions régionaux comprennent :
 

– soit la mesure mentionnée au 3° du I de l'article R. 211-81, renforcée sous la forme d'une limitation des
apports d'azote de toutes origines à l'échelle de l'exploitation agricole ;
 

– soit les mesures prévues au 3° et au 4° du II.
 

V. – Le préfet de région met fin aux mesures ou dispositifs mentionnés aux articles III et IV dès lors que
dans chacune de ces zones les masses d'eaux atteintes ou menacées par la pollution par les nitrates au sens
de l'article R. 211-76 ont retrouvé une teneur en nitrate inférieure à 50 milligrammes par litre pendant au
moins deux années consécutives et, pour les bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages
mentionnés au 8° du II de l'article L. 211-3, leur bon état mesuré selon les objectifs définis par le schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux de leur bassin hydrographique tel que défini à l'article L.
212-3.
 

VI. – Les programmes d'actions régionaux comprennent également toute autre mesure utile répondant aux
objectifs mentionnés au II de l'article R. 211-80.
 

VII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement précise les conditions
de mise en œuvre du présent article, en particulier la méthodologie d'élaboration des programmes d'actions
régionaux, les conditions du renforcement des mesures du programme d'actions national et le cadre
technique des programmes d'actions régionaux. Il prévoit notamment la mise en place d'un groupe de
concertation réunissant les acteurs concernés par le programme d'actions régional et participant à son
élaboration et au suivi de sa mise en œuvre. Il prévoit également la méthodologie d'identification des zones
mentionnées au II, les modalités de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et la méthodologie
de calcul de la valeur de référence et de la marge d'incertitude mentionnées au 3° du III, ainsi que les
caractéristiques du dispositif mentionné au 5° du III.
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Article R211-81-2

 

I. – Dans chaque région comportant une ou plusieurs zones vulnérables, un groupe régional d'expertise "
nitrates " est mis en place, sous l'autorité du préfet de région. Ce groupe d'expertise propose, à la demande
du préfet de région, les références techniques nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle de certaines
mesures des programmes d'actions et en particulier celle prévue au 3° du I de l'article R. 211-81. Il peut
en outre, à la demande du préfet de région, formuler des propositions sur toute question technique ou
scientifique liée à la définition, à la mise en œuvre ou à l'évaluation des mesures des programmes d'actions.
 

II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement précise la composition et
les modalités d'organisation et de fonctionnement des groupes régionaux d'expertise " nitrates ".

Article R211-81-3

 

I. – Le programme d'actions national est arrêté conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et
de l'environnement après consultation de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et du Comité
national de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les
avis sont réputés favorables.
 

Cet arrêté fixe le contenu des mesures du programme d'actions national ainsi que le délai de mise en œuvre
des mesures mentionnées au 2° et 7° du I de l'article R. 211-81 qui peut déroger à la date prévue au V de
l'article R. 211-80.
 

II. – Les programmes d'actions régionaux sont arrêtés par les préfets de région après avoir consulté le conseil
régional, la chambre régionale d'agriculture et l'agence de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire
connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les consultations sont réputées effectives.

Article R211-81-4

 

I. – Les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement évaluent au moins tous les quatre ans
l'efficacité des programmes d'actions.
 

II. – Le programme d'actions national est réexaminé et, le cas échéant, révisé tous les quatre ans au moins à
l'initiative des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement et dans les formes prévues par l'article
R. 211-81-3, sur la base de l'évaluation mentionnée au I.
 

III. – Les programmes d'actions régionaux sont réexaminés et, le cas échéant, révisés tous les quatre ans au
moins à l'initiative du préfet de région et dans les formes prévues par l'article R. 211-81-3.
 

IV. – Les programmes d'actions régionaux doivent être compatibles ou rendus compatibles avec le
programme d'actions national dans un délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté relatif au
programme d'actions national prévu au I de l'article R. 211-81-3.

Article R211-81-5

 

Dans les cas de situations exceptionnelles, en particulier climatiques, le préfet de département peut déroger
temporairement aux mesures prévues aux 1°, 2°, 6° et 7° du I de l'article R. 211-81, le cas échéant renforcées
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par les programmes d'actions régionaux en application de l'article R. 211-81-1 après avoir pris l'avis du
conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Il en informe les
ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement et le préfet de région.

Article R211-82

 

I. – Si, dans une des zones délimitées en application du 2° du III de l'article R. 211-81-1, la pression
d'épandage d'azote de toutes origines évaluée pour une année dépasse la valeur de référence définie au 3° du
III du même article, le préfet de région en fait le constat par arrêté et met en œuvre le dispositif figurant dans
le programme d'actions régional, conformément au 4° et au 5° du III de l'article R. 211-81-1, au plus tard le
31 août suivant le constat du dépassement.  

II. – Le préfet de région met fin au dispositif mentionné au I au plus tard le 31 août suivant le constat
du retour sous la valeur de référence. Il dresse un bilan de la mise en œuvre du dispositif, qui est mis à
disposition du public.  

III. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement précise les modalités
d'application du présent article, notamment le contenu du bilan.

Paragraphe 3 : Indemnité compensatoire de couverture des sols

Article D211-86

 

Une aide financière peut être accordée pour l'implantation, pendant les périodes présentant des risques de
lessivage définies par arrêté préfectoral, de cultures intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN) spécifiques
sur les surfaces agricoles situées dans les zones d'actions complémentaires définies en application des
dispositions de l'article R. 211-83.
 

 

Cette aide financière porte le nom " d'indemnité compensatoire de couverture des sols ".
 

Article D211-87

 

Peuvent bénéficier de l'indemnité compensatoire de couverture des sols les agriculteurs qui, sur leurs terres
qui sont situées dans les zones d'actions complémentaires définies à l'article D. 211-86, implantent une
culture intermédiaire piège à nitrates sur une superficie minimum définie par arrêté des ministres chargés de
l'agriculture, de l'environnement et du budget, et satisfont à l'obligation de couverture des sols fixée par les
articles R. 211-80 à R. 211-85.
 

 

Article D211-88

 

Les exploitants déposant une demande d'indemnité compensatoire de couverture des sols doivent :
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1° Respecter, pour les superficies déclarées, les caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates
définies par arrêté préfectoral ;
 

 

2° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des trois années précédant la demande, d'une condamnation pénale
devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de leur activité d'exploitation aux dispositions
de l'article L. 1324-3 du code de la santé publique ou sanctionnée en application :
 

 

a) Du premier alinéa de l'article L. 216-6 et des articles L. 216-8, L. 216-10 et L. 514-9 à L. 514-12 ;
 

 

b) De l'article R. 514-4 du code de l'environnement ;
 

 

c) De l'article R. 216-10 ;
 

 

d) Du III de l'article R. 216-8.
 

Article D211-89

 

L'indemnité compensatoire de couverture des sols n'est pas versée si l'exploitant fait l'objet, pendant l'année
civile au cours de laquelle la demande a été déposée, d'une condamnation devenue définitive pour une
infraction commise à l'occasion de l'activité d'exploitation aux dispositions mentionnées au 2° de l'article D.
211-88.
 

 

Dans le cas où cette condamnation est intervenue à une date postérieure au paiement de l'indemnité
compensatoire, il est procédé à la répétition de la somme versée à l'exploitant.
 

Article D211-90

 

Les demandes d'indemnité compensatoire de couverture des sols sont déposées à la direction départementale
de l'agriculture et de la forêt dont relève la commune du siège d'exploitation avant la date fixée par arrêté
préfectoral.
 

 

La décision d'attribution de l'aide est prise par le préfet de département.
 

Article D211-91

 

L'indemnité compensatoire est allouée annuellement. Elle est calculée comme le produit de la superficie
déclarée en culture intermédiaire piège à nitrates par le demandeur et d'un montant forfaitaire fixé par arrêté
des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget.
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L'aide est plafonnée par demandeur à 30 % de la surface agricole utile totale de son exploitation.
 

Article D211-92

 

I.-Sans préjudice des sanctions pénales prévues au II de l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet
1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et à l'article R. 216-10, les modalités
particulières suivantes sont appliquées pour le calcul du montant de l'indemnité compensatoire en cas
d'irrégularité constatée lors de contrôles et résultant du non-respect des caractéristiques de la culture
intermédiaire piège à nitrates mentionnée au 1° de l'article D. 211-88 ou du non-respect de l'obligation de
couverture du sol fixée par les articles R. 211-80 à R. 211-85 :
 

 

Il est défini une surface révisée pour le calcul de laquelle il est tenu compte de l'écart observé entre la
superficie déclarée en CIPAN par le demandeur plafonnée à 30 % de la surface agricole utile totale de
l'exploitation et la surface constatée lors du contrôle pour laquelle toutes les caractéristiques de la culture
intermédiaire piège à nitrates ont été respectées, de la façon suivante :
 

 

1° Si cet écart est inférieur à 3 % de la surface constatée lors du contrôle, la surface révisée est égale à cette
même surface constatée ;
 

 

2° Si cet écart est supérieur ou égal à 3 % et inférieur à 20 % de la surface constatée lors du contrôle, la
surface révisée est égale à cette même surface constatée diminuée de deux fois l'écart ;
 

 

3° Si cet écart est supérieur ou égal à 20 % de la surface constatée lors du contrôle, la surface révisée est
égale à zéro.
 

 

II.-La surface révisée est plafonnée à 30 % de la surface agricole utile totale de l'exploitation.
 

 

III.-Pour le calcul de la surface indemnisée, il est tenu compte de la superficie de l'exploitation située en zone
d'actions complémentaires ne satisfaisant pas à l'obligation de couverture des sols fixée par les articles R.
211-80 à R. 211-85, de la façon suivante :
 

 

1° Si la superficie non couverte est inférieure à 3 % de la surface révisée, la surface indemnisée est égale à la
surface révisée ;
 

 

2° Si la superficie non couverte est supérieure ou égale à 3 % et inférieure à 20 % de la surface révisée, la
surface indemnisée est égale à la surface révisée diminuée du double de la superficie non couverte ;
 

 

3° Si la superficie non couverte est supérieure ou égale à 20 % de la surface révisée, la surface indemnisée
est égale à zéro.
 

Article D211-93
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Le paiement de l'aide est assuré par l'Agence de services et de paiement.

Sous-section 4 : Zones sensibles

Article R211-94

 

Les zones sensibles comprennent les masses d'eau particulièrement sensibles aux pollutions, notamment
celles dont il est établi qu'elles sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève échéance si des
mesures ne sont pas prises, et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote ou de ces deux substances
doivent, s'ils sont cause de ce déséquilibre, être réduits.
 

 

Le préfet coordonnateur de bassin élabore, avec le concours des préfets de département, à partir des résultats
obtenus par le programme de surveillance de l'état des eaux et de toute autre donnée disponible, un projet
de délimitation des zones sensibles en concertation avec des représentants des communes et de leurs
groupements, des usagers de l'eau, des personnes publiques ou privées qui concourent à l'assainissement
des eaux usées, à la distribution des eaux et des associations agréées de protection de l'environnement
intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs.
 

 

Le préfet coordonnateur de bassin transmet le projet de délimitation des zones sensibles aux préfets
intéressés, qui consultent les conseils départementaux et les conseils régionaux et, en Corse, la collectivité
territoriale, ainsi que les chambres d'agriculture.
 

 

Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones sensibles après avis du comité de bassin.
 

 

Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la
transmission de la demande d'avis.
 

Article R211-95

 

L'identification des masses d'eau sensibles est réexaminée au moins tous les quatre ans par le préfet
coordonnateur de bassin. S'il y a lieu de modifier cette identification, la révision se fait dans les conditions
prévues à l'article R. 211-94.
 

 

Sous-section 5 : Servitudes d'utilité publique instituées pour la
création, la préservation ou la restauration de certaines zones

Article R211-96
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L'enquête publique préalable à l'instauration des servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 211-12 est
effectuée dans les conditions fixées par les articles R. 123-1 à R. 123-27.

Article R211-97

 

Le dossier soumis à l'enquête comprend :
 

1° Une notice explicative indiquant les raisons pour lesquelles les servitudes sont instituées ;
 

2° Un document indiquant la nature des sujétions et interdictions qui résultent de ces servitudes et leurs
conséquences pour l'environnement, y compris les éléments mentionnés au VI de l'article L. 211-12 dont
la suppression, la modification ou l'instauration est nécessaire, ainsi que le délai imparti pour réaliser cette
opération ;
 

3° Un plan faisant apparaître le périmètre à l'intérieur duquel ces servitudes s'exercent, les parcelles
auxquelles elles s'appliquent et l'indication des diverses sujétions résultant des servitudes ;
 

4° La liste des propriétaires dont les terrains sont grevés de servitudes ;
 

5° Un projet d'arrêté définissant les servitudes ;
 

6° Les autres pièces prévues à l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article R211-98

 

Sans préjudice des modalités de publicité de l'ouverture de l'enquête publique prévue aux articles R. 123-1
à R. 123-27, une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par le bénéficiaire de la
servitude, selon les modalités fixées par l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique. Les propriétaires auxquels notification a été faite sont tenus de fournir au bénéficiaire de la
servitude les indications prévues à l'article R. 131-7 de ce code.

Article R211-99

 

Après avoir consulté la commission départementale des risques naturels majeurs, le préfet statue sur
l'instauration des servitudes par arrêté dans les trois mois à compter du jour de réception en préfecture du
dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
 

 

L'arrêté préfectoral fixe notamment le périmètre et les parcelles frappées de servitudes, les types de travaux
ou ouvrages qui sont interdits ou soumis à déclaration en application de l'article L. 211-12 ainsi que le délai
d'évacuation des engins mobiles prévu au dernier alinéa du IV de cet article.
 

 

Pour les travaux et ouvrages autres que ceux soumis à autorisation ou déclaration au titre du code de
l'urbanisme, l'arrêté précise les modalités de la déclaration spéciale prévue aux IV et V de l'article L. 211-12,
telles que fixées à l'article R. 211-103.
 

Article R211-100
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L'arrêté est notifié aux maires des communes concernées et au bénéficiaire de la servitude. Ce dernier le
notifie à chaque propriétaire intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Au cas où
la résidence du propriétaire est inconnue, la notification de l'acte est faite au maire de la commune sur le
territoire de laquelle se trouve la propriété.
 

 

L'arrêté préfectoral est affiché à la mairie de chacune des communes concernées pendant quinze jours au
moins et fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que
d'une mention dans deux journaux locaux.
 

Article R211-101

 

Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification aux propriétaires prévue à l'article R. 211-100, aucun
accord n'a pu s'établir sur le montant des indemnités consécutives à l'application des servitudes, le juge de
l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues par le livre III du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique.

Article R211-102

 

Lorsqu'elle ne nécessite pas de travaux, la mise en oeuvre de la servitude est autorisée par l'arrêté prévu
à l'article R. 211-99. Lorsque des travaux sont nécessaires, le préfet prend un arrêté pour constater leur
achèvement et autoriser la mise en oeuvre de la servitude.
 

 

Le préfet établit, si nécessaire, en liaison avec les maires des communes concernées, des consignes de
sécurité qui précisent notamment les modalités d'information du public. Les frais d'affichage sont à la charge
du bénéficiaire de la servitude.
 

Article R211-103

 

Toute personne souhaitant réaliser des travaux ou ouvrages soumis à déclaration par un arrêté préfectoral
instituant des servitudes d'utilité publique en application de l'article L. 211-12 et n'entrant pas dans le champ
d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme remplit une déclaration
qui indique :
 

 

1° Ses nom et adresse ;
 

 

2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
 

 

3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité
envisagés ;
 

 

4° Un document justifiant la compatibilité du projet avec la servitude d'utilité publique ;
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5° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de
celles mentionnées aux 3° et 4°.
 

Article R211-104

 

La déclaration est adressée par pli recommandé avec accusé de réception au maire de la commune dans
laquelle les travaux ou ouvrages sont envisagés. Le maire transmet sans délai un exemplaire de la déclaration
au préfet et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
 

 

Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration en préfecture pour
s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires.
 

 

Le préfet transmet un exemplaire de la déclaration pour avis au bénéficiaire de la servitude, s'il ne s'agit pas
de la commune. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai d'un mois.
 

Article R211-105

 

Conformément aux dispositions de l'article L. 211-12, le droit de préemption urbain prévu au XI de cet
article peut être institué, même en l'absence de plan local d'urbanisme, dans les zones mentionnées au II du
même article.
 

 

Article R211-106

 

La collectivité publique, propriétaire de terrains situés dans une zone visée à l'article L. 211-12, qui entend
prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol en application de l'article L. 211-13, à l'occasion du
renouvellement des baux ruraux portant sur ces terrains, notifie ces prescriptions au preneur dix-huit mois au
moins avant l'expiration du bail en cours.
 

 

Si la collectivité notifie au preneur de nouvelles prescriptions avant la fin de son bail, mais au-delà du délai
de dix-huit mois, les nouvelles prescriptions ne peuvent entrer en vigueur avant un délai de dix-huit mois à
compter de cette notification.
 

 

La notification est donnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte
extrajudiciaire. Elle indique les motifs justifiant les prescriptions et les parcelles concernées et précise que la
décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois.
 

Sous-section 6 : Zones d'érosion
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Article R211-107

 

Les dispositions relatives à la prévention de l'érosion causée par l'agriculture sont énoncées aux articles R.
114-1 à R. 114-10 du code rural et de la pêche maritime.

Sous-section 7 : Zones humides

Article R211-108

 

I.-Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l'article L.
211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la
présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région
biogéographique.
 

 

En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide.
 

 

II.-La délimitation des zones humides est effectuée à l'aide des cotes de crue ou de niveau phréatique, ou des
fréquences et amplitudes des marées, pertinentes au regard des critères relatifs à la morphologie des sols et à
la végétation définis au I.
 

 

III.-Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise, en tant que de besoin,
les modalités d'application du présent article et établit notamment les listes des types de sols et des plantes
mentionnés au I.
 

 

IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau, plans d'eau et canaux, ainsi
qu'aux infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées ou des eaux pluviales.
 

Article R211-109

 

Les dispositions applicables aux zones humides d'intérêt environnemental particulier définies par le a du
4° du II de l'article L. 211-3 sont fixées par les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural et de la pêche
maritime.
 

 

Sous-section 8 : Zones de protection des aires d'alimentation des
captages et bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les
plages

Article R211-110
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Les dispositions applicables aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5°
du II de l'article L. 211-3 et aux bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages mentionnés
au 8° du II de ce même article sont fixées par les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural et de la pêche
maritime.

Section 4 : Eaux potables et eaux minérales naturelles

Article R211-110-1

 

Les dispositions relatives aux eaux potables et aux eaux minérales naturelles sont énoncées respectivement
au chapitre 1er et au chapitre 2 du titre II du livre III de la première partie réglementaire du code de la santé
publique.

Section 5 : Organisme unique de gestion collective des prélèvements
d'eau pour l'irrigation

Article R211-111

 

Pour l'application de la présente section, la gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation
s'applique à tous les prélèvements destinés à l'irrigation à des fins agricoles, à l'exception des prélèvements à
usage domestique au sens de l'article R. 214-5.
 

 

Article R211-112

 

L'organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II de l'article L. 211-3 est chargé, dans le périmètre
pour lequel il est désigné, de :
 

 

1° Déposer la demande d'autorisation pluriannuelle de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation, qui lui
est délivrée conformément à la procédure prévue par les articles R. 214-31-1 à R. 214-31-3 ;
 

 

2° Arrêter chaque année un plan de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d'eau dont le
prélèvement est autorisé ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de
suspension provisoires des usages de l'eau en application des articles R. 211-66 à R. 211-70 ; le plan est
présenté au préfet pour homologation selon les modalités prévues par l'article R. 214-31-3 ;
 

 

3° Donner son avis au préfet sur tout projet de création d'un ouvrage de prélèvement dans le périmètre ; en
l'absence d'avis émis dans le délai d'un mois , l'organisme unique est réputé avoir donné un avis favorable ;
 

 

4° Transmettre au préfet avant le 31 janvier un rapport annuel en deux exemplaires, permettant une
comparaison entre l'année écoulée et l'année qui la précédait et comprenant notamment :
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a) Les délibérations de l'organisme unique de l'année écoulée ;
 

 

b) Le règlement intérieur de l'organisme unique ou ses modifications intervenues au cours de l'année ;
 

 

c) Un comparatif pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements exprimés, le volume alloué et le
volume prélevé à chaque point de prélèvement ;
 

 

d) L'examen des contestations formées contre les décisions de l'organisme unique ;
 

 

e) Les incidents rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en oeuvre pour
y remédier.
 

 

Les pièces justificatives de ce rapport sont tenues à la disposition du préfet par l'organisme unique. Le préfet
transmet à l'agence de l'eau un exemplaire du rapport.
 

 

L'organisme unique de gestion collective peut aussi, dans les conditions fixées par les dispositions de
la sous-section 4 de la section 3 du chapitre III du présent titre, souscrire pour le compte des préleveurs
irrigants la déclaration relative à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau et collecter cette
redevance et en reverser le produit à l'agence de l'eau.

Article R211-113

 

I.-Toute personne morale candidate pour une désignation comme organisme unique de gestion collective
au sens de l'article R. 211-112 dépose sa demande auprès du préfet. La demande comporte la raison sociale
et la dénomination de la candidate, l'adresse de son siège social, ses statuts, la composition de ses organes
dirigeants, les éléments financiers des trois derniers exercices. Elle justifie le périmètre de gestion proposé
qui doit être cohérent avec les besoins d'irrigation et la ressource en eau disponible.
 

 

La candidature fait l'objet d'un avis publié par la personne candidate et à ses frais dans au moins un journal
local ou régional diffusé sur l'ensemble du périmètre proposé et affiché en mairie dans chaque commune
située dans ce périmètre. Un registre est tenu à la disposition du public à la préfecture et en sous-préfecture.
 

 

Le préfet recueille l'avis du conseil départemental, des chambres d'agriculture et de l'agence de l'eau ainsi
que de la commission locale de l'eau si le périmètre est situé dans le champ d'application d'un schéma
d'aménagement et de gestion des eaux approuvé. En l'absence d'avis émis dans le délai de deux mois de la
saisine, l'avis est réputé favorable.
 

 

L'arrêté préfectoral qui délimite le périmètre de gestion collective et y désigne l'organisme unique est pris
dans un délai de six mois à compter du jour de réception de la demande.
 

 

Lorsque le périmètre figurant dans la demande s'étend sur plus d'un département, la décision est prise par
arrêté conjoint des préfets intéressés, chacun d'entre eux menant les consultations relevant de sa compétence.
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II.-En zone de répartition des eaux, le préfet peut désigner d'office un organisme unique de gestion collective
sur le périmètre qu'il détermine. Préalablement à cette désignation d'office, il publie un avis dans au moins
un journal local diffusé sur l'ensemble du périmètre envisagé. Cet avis est affiché en mairie dans chaque
commune située dans ce périmètre. Un registre est tenu à la disposition du public à la préfecture et en sous-
préfecture. Le préfet procède aux consultations prévues au troisième alinéa du I ci-dessus.
 

 

L'organisme unique de gestion collective peut être constitué d'office sous la forme d'une association
syndicale régie par les dispositions du titre IV de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux
associations syndicales de propriétaires. L'association syndicale de propriétaires est assortie d'un comité
consultatif comprenant des représentants des préleveurs irrigants non propriétaires chargé de donner son
avis sur les délibérations des organes de l'association syndicale relatives à la demande d' autorisation
pluriannuelle et aux plans annuels de répartition du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé. La
composition du comité consultatif et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par les statuts
de l'association syndicale.
 

 

III.-L'arrêté délimitant le périmètre et désignant l'organisme unique en application des dispositions du I
et du II ci-dessus est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et sur le site internet de la
préfecture.
 

 

Un extrait de cet arrêté est affiché pendant un mois au moins dans les mairies de chacune des communes
dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre délimité par l'arrêté.
 

 

Un avis mentionnant l'arrêté est publié, par les soins du préfet et aux frais de l'organisme unique, dans au
moins un journal local ou régional diffusé dans le département ou les départements concernés.
 

 

Une copie de l'arrêté est adressée aux présidents des commissions locales de l'eau consultées.
 

 

IV.-La modification du périmètre ou le remplacement de l'organisme unique est soumis aux mêmes
formalités que celles applicables à l'arrêté initial.
 

 

Article R211-114

 

L'organisme unique de gestion collective se substitue de plein droit aux pétitionnaires ayant présenté
une demande d'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation en cours d'instruction à la date de sa
désignation.
 

 

Jusqu'à la délivrance de l' autorisation pluriannuelle prévue à l'article R. 214-31-2, les demandes
individuelles d'autorisation de prélèvements pour l'irrigation sont présentées par l'organisme unique pour le
compte du préleveur et sont instruites selon les modalités prévues par l'article R. 214-24.
 

 

Dans le périmètre institué en application de l'article R. 211-113, toute demande de prélèvement d'eau pour
l'irrigation présentée par une personne autre que l'organisme unique est rejetée de plein droit.
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Article R211-115

 

L'organisme unique de gestion collective dispose d'un délai de deux ans à partir de sa désignation pour
déposer le dossier complet de la demande d' autorisation pluriannuelle. Le préfet peut proroger ce délai
d'une durée ne pouvant excéder un an. En cas de dépassement du délai imparti, le préfet peut mettre fin à la
mission de l'organisme unique.
 

 

Article R211-116

 

En cas de défaillance de l'organisme unique désigné d'office, le préfet peut, après mise en demeure restée
sans effet pendant un mois, faire procéder d'office, aux frais de cet organisme, à l'exécution des actes
relevant des missions définies à l'article R. 211-112.
 

 

En cas de défaillance de l'organisme unique désigné en application du I de l'article R. 211-113 et lorsqu'une
mise en demeure notifiée à l'organisme est restée sans effet pendant un mois, le préfet peut, après avoir mis
l'organisme en mesure de présenter ses observations, mettre fin à sa mission.
 

Article R211-117

 

Lorsqu'un organisme unique désigné en application du I de l'article R. 211-113 demande au préfet de
mettre fin à sa mission, le préfet dispose d'un délai de six mois pour désigner un nouvel organisme unique
de gestion collective auquel sont transférées les autorisations pluriannuelles de prélèvement. A défaut de
désignation d'un autre organisme unique, les autorisations dont l'organisme unique était titulaire, deviennent
caduques.
 

 

Article R211-117-1

 

Les dépenses de l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation nécessaires
à l'exécution des missions définies à l'article R. 211-112 peuvent être supportées, en tout en l'absence de
contributions volontaires ou en partie, par les préleveurs irrigants tenus de lui faire connaître leurs besoins
annuels en eau d'irrigation en vertu de l'article R. 214-31-3.
 

Les redevances à percevoir, les contributions volontaires que peut également recevoir l'organisme unique de
gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation et les dépenses nécessitées pour l'exécution de ces
missions sont retracées dans un document financier voté en équilibre qui peut être présenté à la demande de
toutes les personnes qui y ont un intérêt.
 

L'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation tient une comptabilité
distincte de ces opérations.
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Les excédents ou les déficits éventuels constatés donnent lieu à régularisation l'année suivante.
 

Article R211-117-2

 

La redevance visée à l'article R. 211-117-1 comprend une partie forfaitaire et, le cas échéant, une partie
variable, déterminées pour une période de douze mois.
 

Une délibération de l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation arrête
le montant de la partie forfaitaire de la redevance, et, le cas échéant, les éléments de la partie variable,
qui s'appliquent à tous les préleveurs irrigants tenus de lui faire connaître leurs besoins annuels en eau
d'irrigation en vertu de l'article R. 214-31-3.
 

La partie variable est déterminée, pour l'année considérée, à partir soit des superficies irrigables, soit des
superficies irriguées, soit du nombre de points de prélèvements, soit des volumes ou débits demandés, soit
des volumes ou débits communiqués par le préfet en application du plan de répartition, soit en combinant ces
paramètres. Elle est le produit d'un taux appliqué à l'un ou à plusieurs de ces critères.
 

Les délibérations relatives à la fixation de la redevance sont transmises pour approbation, au plus tard trois
mois avant le début de la période visée au premier alinéa, au préfet qui en accuse réception. Dans un délai
de deux mois à compter de leur réception, le préfet approuve ces délibérations ou peut, par un acte motivé,
demander la modification de ces délibérations. Dans le cas où il n'est pas procédé à cette modification dans
un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le préfet y procède d'office. En l'absence de
réponse du préfet à l'expiration du délai de deux mois, la délibération est réputée approuvée. En l'absence de
toute délibération, la délibération relative à la fixation de la redevance pour la période précédente demeure
valable.
 

Sous réserve de la prise en compte des délais mentionnés à l'alinéa précédent, les délibérations relatives à
la fixation de la redevance sont exécutoires dès qu'il a été procédé à leur affichage au siège de l'organisme
unique. Elles sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture.
 

Les renseignements nécessaires au calcul de la redevance sont fournis par les préleveurs irrigants à
l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation selon un calendrier qu'il
arrête. A la demande de ce dernier, les préleveurs irrigants lui transmettent les documents attestant de la
véracité des renseignements fournis.
 

Les titres émis en vue du recouvrement de la redevance font apparaître le montant de la redevance, les
modalités de son calcul, de son acquittement, les dates d'exigibilité, les missions définies à l'article R.
211-112 qui justifient la participation financière des préleveurs irrigants ainsi que les voies et délais de
recours.
 

Les réclamations doivent, le cas échéant, être adressées à l'organisme unique de gestion collective des
prélèvements d'eau pour l'irrigation qui a émis le titre dans un délai de deux mois suivant sa notification.
 

Article R211-117-3

 

Les poursuites, en cas de non-paiement de la redevance, doivent être précédées d'une mise en demeure
adressée aux préleveurs irrigants concernés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Cette mise en demeure ne peut concerner que les redevances dues au titre de l'année en cours ou des
deux années précédentes. Si la mise en demeure reste sans effet, les redevances sont recouvrées dans les
conditions du droit commun applicables à l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau
pour l'irrigation considéré.
 

Section 6 : Eaux de baignade

Article D211-118

 

Les dispositions relatives à la qualité des eaux de baignade sont énoncées aux articles D. 1332-14 à D.
1332-38-1 du code de la santé publique.

Article D211-119

 

Dans le cadre du contrôle de surveillance des eaux du bassin hydrographique, le préfet de département
transmet au préfet coordonnateur de bassin :
 

-le profil des eaux de baignade défini à l'article D. 1332-20 du code de la santé publique, ainsi que les
mesures de gestion prises par le maire ou la personne responsable de l'eau de baignade dans le cadre des
articles D. 1332-29, D. 1332-30 et D. 1332-32 du code de la santé publique pour assurer une qualité au
moins " suffisante " des eaux de baignade ;
 

-les résultats du contrôle sanitaire de la qualité des eaux de baignade durant la saison balnéaire tels qu'ils sont
définis à l'article D. 1332-23 du code de la santé publique.
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Partie réglementaire

Livre II : Milieux physiques

Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins

Chapitre II : Planification

Section 1 : Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux

Sous-section 1 : Délimitation des bassins

Article R212-1

 

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement délimite les bassins ou groupements de bassins en
respectant les limites communales. Lorsque des masses d'eau souterraines et des eaux maritimes s'étendent
sur plusieurs bassins, l'arrêté précise, en fonction de leur situation géographique ou des effets des
prélèvements ou des pollutions dans chaque bassin ou groupement de bassins, à quel bassin ces eaux sont
rattachées.
 

 

Article R212-2

 

Lorsqu'un bassin ou groupement de bassins s'étend au-delà des frontières sur le territoire d'un Etat membre
de la Communauté européenne, le préfet coordonnateur de bassin est chargé, sous l'autorité du ministre
des affaires étrangères, d'assurer la coordination avec les autorités compétentes de cet Etat en vue de la
délimitation du bassin ou groupement de bassins international et de l'élaboration, en application des articles
R. 212-19 à R. 212-21, d'un programme de mesures qui tienne compte du bassin ou groupement de bassins
dans son ensemble.
 

 

Si le bassin ou groupement de bassins s'étend sur le territoire d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté
européenne, le préfet coordonnateur de bassin est également chargé, sous l'autorité du ministre des affaires
étrangères, d'assurer une coordination avec les autorités étrangères compétentes de cet Etat.
 

Sous-section 2 : Analyse des caractéristiques du bassin ou du
groupement de bassins

Article R212-3
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I.-Pour l'application du 1° du II de l'article L. 212-1, le comité de bassin établit un état des lieux qui
rassemble les analyses suivantes :
 

 

1° L'analyse des caractéristiques du bassin ou du groupement de bassins comportant :
 

 

a) Une présentation générale de sa géographie, de son climat et de son économie ;
 

 

b) La délimitation des masses d'eau de surface et des masses d'eau souterraines, leur classification par
catégories et typologies et l'évaluation de leur état.
 

 

2° L'analyse des incidences des activités humaines sur l'état des eaux comportant :
 

 

a) Une description des types et de l'ampleur des rejets et des prélèvements d'eau dus aux activités urbaines,
industrielles, agricoles et aux usages domestiques ;
 

 

b) L'évaluation de leurs incidences sur l'état des masses d'eau ;
 

 

c) L'évolution prévisible de la demande en eau et de la ressource disponible et de la répartition de cette
ressource entre les utilisateurs ;
 

 

d) L'identification des masses d'eau qui risquent, par l'effet de l'activité humaine, de ne pas satisfaire aux
objectifs de qualité environnementale mentionnés au IV de l'article L. 212-1.
 

 

3° L'analyse économique de l'utilisation de l'eau dans le bassin ou le groupement de bassins comportant :
 

 

a) Une description des activités dont les effets sur l'état des eaux du bassin ou du groupement de bassins ont
un impact économique significatif ;
 

 

b) Une présentation générale des modalités de tarification des services collectifs de distribution d'eau et
d'irrigation et des prix moyens constatés dans le bassin ou le groupement de bassins ;
 

 

c) Une estimation par secteur, en distinguant au moins les activités industrielles, les activités agricoles et les
usages domestiques, des dépenses et des recettes relatives à l'approvisionnement en eau et à l'épuration des
rejets ;
 

 

d) Une évaluation des coûts que représente pour l'environnement et la ressource en eau l'altération par
les activités humaines de l'état des eaux, en tenant compte des avantages qu'apportent ces activités à
l'environnement et des dommages qu'elles lui causent ;
 

 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

e) Les modalités de prise en charge des coûts liés à l'utilisation de l'eau et de répartition de ceux-ci entre les
différents usagers de l'eau et les personnes exerçant une activité ayant un impact significatif sur l'état des
eaux, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques.
 

 

II.-L'état des lieux est approuvé par le préfet coordonnateur de bassin. Il est mis à jour selon les mêmes
modalités au moins deux ans avant la mise à jour du schéma directeur, puis tous les six ans à compter de la
date de la dernière mise à jour.
 

Article R212-4

 

I.-Le comité de bassin élabore et met à jour le registre des zones protégées qui indique :
 

 

1° Les zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine fournissant plus de 10 mètres cubes
par jour ou desservant plus de 50 personnes ainsi que les zones identifiées pour un tel usage dans le futur ;
 

 

2° Les zones de production conchylicole ainsi que, dans les eaux intérieures, les zones où s'exercent des
activités de pêche d'espèces naturelles autochtones, dont l'importance économique a été mise en évidence par
l'état des lieux mentionné à l'article R. 212-3 ;
 

 

3° Les zones de baignade et d'activités de loisirs et de sports nautiques ;
 

 

4° Les zones vulnérables désignées en application de l'article R. 211-77 ;
 

 

5° Les zones sensibles aux pollutions désignées en application de l'article R. 211-94 ;
 

 

6° Les sites Natura 2000.
 

 

II.-Une version abrégée du registre, composée de documents cartographiques et de la liste des textes de
référence pour chaque catégorie de zones protégées, est jointe au dossier du schéma directeur d'aménagement
et de gestion des eaux.
 

Article R212-5

 

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application de la présente sous-
section. Il détermine notamment les méthodes et les critères à mettre en oeuvre pour délimiter et classer les
masses d'eau, dresser l'état des lieux et établir le registre des zones protégées.
 

 

Sous-section 3 : Procédure d'élaboration et de mise à jour des schémas
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
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Article R212-6

 

Le comité de bassin soumet les documents mentionnés au II de l'article L. 212-2 à l'avis du Comité national
de l'eau, des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics territoriaux
de bassin, des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau, des commissions locales
de l'eau, des conseils maritimes de façade, des organismes de gestion des parcs naturels régionaux, des
établissements publics des parcs nationaux, des chambres consulaires et des conseils économiques, sociaux
et environnementaux régionaux concernés.  

Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de quatre mois suivant la mise à
disposition de ces documents.  

Les modalités de consultation et de mise à disposition de ces documents et des synthèses effectuées à l'issue
des consultations du public sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.  

La synthèse des avis et observations recueillis ainsi que la manière dont le comité de bassin en a tenu compte
sont publiés sur le site internet www. eaufrance. fr.

Article R212-7

 

Le comité de bassin adopte le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau et le soumet
pour approbation au préfet coordonnateur de bassin.  

L'arrêté approuvant le schéma directeur est publié au Journal officiel de la République française. Il
mentionne l'adresse du lieu et du site internet où le schéma directeur est tenu à la disposition du public.

Article R212-8

 

Si les délais prévus par l'article L. 212-2 ne peuvent pas être respectés, le préfet coordonnateur de bassin, en
application du V de l'article L. 212-2, met le comité de bassin en demeure d'élaborer ou de mettre à jour dans
un délai de quatre mois le ou les documents mentionnés aux articles L. 212-1, L. 212-2, R. 212-3 et R. 212-4.
Si le délai n'est pas respecté, le préfet coordonnateur de bassin se substitue au comité de bassin pour élaborer
et mettre à jour le document en cause.
 

 

Après avoir recueilli l'avis du comité de bassin ou, en l'absence d'avis de celui-ci reçu dans un délai de deux
mois à compter de la transmission du document, le préfet coordonnateur de bassin engage la procédure de
consultation prévue pour ce document par les articles L. 212-2 et R. 212-6.

Sous-section 4 : Contenu du schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux

Article R212-9

 

Afin d'assurer la protection des eaux de surface et la lutte contre la pollution en application de l'article L.
211-1, les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prennent en compte les
dispositions des arrêtés du ministre chargé de l'environnement fixant les modalités et délais de réduction
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progressive et d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des
substances prioritaires et des substances dangereuses dont ils dressent la liste.
 

 

Lorsque cela est nécessaire pour atteindre le bon état des eaux prévu au IV de l'article L. 212-1, le schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux définit des objectifs plus stricts de réduction ou d'élimination
en indiquant les raisons de ce choix.
 

Article R212-9-1

 

Afin d'assurer la protection des eaux souterraines et la lutte contre la pollution en application de l'article L.
211-1, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux respecte, notamment, les dispositions qui
interdisent l'introduction directe ou indirecte de substances dangereuses ou qui limitent l'introduction directe
ou indirecte de polluants non dangereux dans ces eaux souterraines par suite de l'activité humaine.
 

Ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
 

Lorsque cela est nécessaire pour atteindre le bon état des eaux prévu au IV de l'article L. 212-1, le schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux fixe des dispositions plus strictes d'interdiction ou de
limitation d'introduction de substances ou polluants en indiquant les raisons de ce choix.
 

Article R212-10

 

Pour l'application du 1° du IV de l'article L. 212-1, l'état d'une eau de surface est défini par la moins bonne
des appréciations portées respectivement sur son état écologique et sur son état chimique. Pour les eaux
maritimes comprises entre 1 mille nautique au-delà de la ligne de base et la limite des eaux territoriales, l'état
de l'eau est défini par la seule appréciation de son état chimique.
 

L'état écologique, apprécié pour chaque catégorie de masses d'eau de surface, comprend cinq classes : très
bon, bon, moyen, médiocre et mauvais, définies par rapport à une situation exempte d'altérations dues à
l'activité humaine. Il est évalué à partir d'éléments de qualité appréciés en fonction des mêmes classes.
 

L'état chimique des eaux de surface est considéré comme bon lorsque les concentrations en polluants ne
dépassent pas les normes de qualité environnementale.

Article R212-11

 

I.-Pour l'application du 2° du IV de l'article L. 212-1, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux indique l'emplacement des masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités
humaines et les motifs pour lesquels ces masses d'eau ont été ainsi désignées. Cette désignation fait l'objet
d'un réexamen lors de chacune des mises à jour du schéma.
 

Le schéma directeur rappelle les projets figurant dans la liste arrêtée par le préfet, en application du VII de
l'article L. 212-1, à la date de la consultation du public et contient les éléments prévus au dernier alinéa du I
bis de l'article R. 212-16.
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II.-Une masse d'eau de surface artificielle ou fortement modifiée relève du régime prévu au 2° du IV de
l'article L. 212-1 lorsque sont réunies les conditions suivantes :
 

1° Les mesures qui seraient nécessaires, en matière d'hydromorphologie, pour obtenir un bon état
écologique conformément au 1° du IV de l'article L. 212-1 auraient des incidences négatives importantes
sur l'environnement ou sur la navigation, les installations portuaires, les loisirs aquatiques, sur le stockage
d'eau nécessaire à l'approvisionnement en eau potable, à l'irrigation ou à la production d'électricité, sur la
régulation des débits, la protection contre les inondations et le drainage des sols ou sur d'autres activités
humaines aussi importantes pour le développement durable ;
 

2° Les avantages associés à la création artificielle ou aux fortes modifications de la masse d'eau ne peuvent
être obtenus, pour des motifs d'ordre technique ou en raison de coûts disproportionnés, par d'autres moyens
permettant de parvenir à des résultats environnementaux sensiblement meilleurs.
 

III.-L'état d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée par les activités humaines est défini par la
moins bonne des appréciations portées respectivement sur son potentiel écologique et sur son état chimique.
 

Le potentiel écologique d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée comprend quatre classes :
bon et plus, moyen, médiocre et mauvais, définies par référence aux niveaux de qualité de la catégorie de
masse d'eau de surface naturelle la plus comparable. Il est évalué à partir d'éléments de qualité appréciés en
fonction des cinq classes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 212-10.

Article R212-12

 

Pour l'application du 3° du IV de l'article L. 212-1, l'état d'une eau souterraine est défini par la moins bonne
des appréciations portées respectivement sur son état quantitatif et sur son état chimique.
 

 

L'état quantitatif d'une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les prélèvements ne dépassent pas la
capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation en eau des
écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides directement dépendantes en application du principe
de gestion équilibrée énoncé à l'article L. 211-1.
 

 

L'état chimique d'une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les concentrations en polluants dues
aux activités humaines ne dépassent pas les normes définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement
et n'empêchent pas d'atteindre les objectifs fixés pour les eaux de surface alimentées par cette masse d'eau
souterraine et lorsqu'il n'est constaté aucune intrusion d'eau salée ou autre due aux activités humaines.
 

Article R212-13

 

Pour l'application du 4° du IV de l'article L. 212-1, la prévention de la détérioration de la qualité des eaux
consiste à faire en sorte que :
  

– pour l'état écologique et le potentiel écologique des eaux de surface, aucun des éléments de qualité
caractérisant cet état ou ce potentiel ne soit dans un état correspondant à une classe inférieure à celle qui le
caractérisait antérieurement ;  

– pour l'état chimique des eaux de surface, les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de
qualité environnementale lorsqu'elles ne les dépassaient pas antérieurement ;  
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– pour l'état des eaux souterraines, aucune des masses d'eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans
un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait antérieurement.
  

Pour apprécier la compatibilité des programmes et décisions administratives mentionnées au XI de l'article
L. 212-1 avec l'objectif de prévention de la détérioration de la qualité des eaux mentionné au 4° du IV du
même article, il est tenu compte des mesures d'évitement et de réduction et il n'est pas tenu compte des
impacts temporaires de courte durée et sans conséquences de long terme.

Article R212-14

 

Afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine, le
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux fixe, dans les zones de protection des prélèvements
d'eau et, le cas échéant, dans d'autres zones protégées mentionnées à l'article R. 212-4, des objectifs plus
stricts qui visent à prévenir les pollutions, notamment par les nitrates et pesticides.
 

 

Article R212-15

 

I.-Pour l'application du V de l'article L. 212-1, les reports d'échéances pour la réalisation des objectifs
mentionnés aux 1° à 3° du IV, prévus par le schéma directeur d'aménagement et de gestion, peuvent être
justifiés notamment par :
 

 

1° Les délais prévisibles pour la réalisation des travaux et la réception des ouvrages, y compris les délais des
procédures administratives d'enquête préalable, de financement et de dévolution des travaux ;
 

 

2° Les incidences du coût des travaux sur le prix de l'eau et sur les activités économiques, comparées à la
valeur économique des bénéfices environnementaux et autres avantages escomptés ;
 

 

3° Les délais de transfert des pollutions dans les sols et les masses d'eau et le temps nécessaire au
renouvellement de l'eau.
 

 

II.-Le présent article n'est applicable dans les zones protégées mentionnées à l'article R. 212-4 que sous
réserve du respect des normes et dispositions particulières applicables à ces zones.
 

Article R212-16

 

I. - Le recours aux dérogations prévues au VI de l'article L. 212-1 n'est admis qu'à la condition :
 

 

1° Que les besoins auxquels répond l'activité humaine affectant l'état de masses d'eau ne puissent être assurés
par d'autres moyens ayant de meilleurs effets environnementaux ou susceptibles d'être mis en oeuvre pour un
coût non disproportionné ;
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2° Que les dérogations aux objectifs soient strictement limitées à ce qui est rendu nécessaire par la nature des
activités humaines ou de la pollution ;
 

 

3° Que ces dérogations ne produisent aucune autre détérioration de l'état des masses d'eau.
 

 

I bis. - Les dérogations prévues au VII de l'article L. 212-1 ne peuvent être accordées pour un projet
entraînant des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l'exercice de nouvelles activités
humaines que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
 

 

1° Toutes les mesures pratiques sont prises pour atténuer l'incidence négative du projet sur l'état des masses
d'eau concernées ;
 

 

2° Les modifications ou altérations des masses d'eau répondent à un intérêt général majeur ou les bénéfices
escomptés du projet en matière de santé humaine, de maintien de la sécurité pour les personnes ou de
développement durable l'emportent sur les bénéfices pour l'environnement et la société qui sont liés à la
réalisation des objectifs définis au IV de l'article L. 212-1 ;
 

 

3° Les objectifs bénéfiques poursuivis par le projet ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique
ou de coûts disproportionnés, être atteints par d'autres moyens constituant une option environnementale
sensiblement meilleure.
 

 

Le préfet coordonnateur de bassin arrête la liste des projets répondant ou susceptibles de répondre à ces
conditions, prévue au VII de l'article L. 212-1.
 

 

Les raisons des modifications ou des altérations des masses d'eau sous ces conditions sont expressément
indiquées et motivées dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux lors de sa mise à jour.
 

 

 

II. - Les objectifs dérogatoires définis conformément au présent article font l'objet d'un réexamen lors de
chaque mise à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
 

 

III. - Le présent article n'est applicable dans les zones protégées mentionnées à l'article R. 212-4 que sous
réserve du respect des normes et dispositions particulières applicables à ces zones.

Article R212-17

 

En cas de carence du comité de bassin pour l'application du X de l'article L. 212-1, le préfet coordonnateur
de bassin s'y substitue selon les modalités prévues à l'article L. 212-3.
 

 

Article R212-18
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Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement déterminent les modalités d'application de la présente
sous-section. Ils définissent notamment les différentes catégories de masses d'eau ainsi que les méthodes
et critères servant à caractériser les différents états écologiques et chimiques ou les potentiels écologiques
pour chacune de ces catégories et fixent la liste des polluants à prendre en compte et les normes de qualité
environnementale correspondantes.
 

 

Ils précisent les modalités de représentation cartographique de l'état écologique, du potentiel écologique
et de l'état chimique des eaux, ainsi que le contenu des cartes et documents à joindre au schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux.
 

Sous-section 5 : Programme pluriannuel de mesures

Article R212-19

 

En application de l'article L. 212-2-1, le préfet coordonnateur de bassin soumet pour avis au comité de bassin
le projet de programme pluriannuel de mesures. A défaut de s'être prononcé dans les quatre mois suivant la
transmission du document, le comité de bassin est réputé avoir donné un avis favorable.
 

 

 

 

Le préfet coordonnateur de bassin engage et mène les procédures consultatives prévues à l'article L. 212-2
relatives au projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Au terme de ces consultations,
il arrête le programme dont il adresse copie aux préfets des départements inclus dans la circonscription
du bassin ou groupement de bassins ainsi qu'au président du comité de bassin. Le programme est tenu à la
disposition du public dans les préfectures et sur le site internet et dans les locaux du comité de bassin.

Article R212-20

 

Les mesures figurant dans le programme sont mises en oeuvre sous la forme notamment de dispositions
réglementaires, d'incitations financières ou d'accords négociés.
 

 

Article R212-21

 

Les mesures à mettre en oeuvre pour les masses d'eau identifiées dans l'état des lieux comme risquant de ne
pas satisfaire aux objectifs de qualité environnementale font l'objet d'une analyse économique préalable afin
de rechercher leur combinaison la plus efficace à un moindre coût.
 

 

Afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine
conformément aux objectifs mentionnés à l'article R. 212-14, le programme comporte, dans les zones de
protection des prélèvements d'eau et, le cas échéant, dans d'autres zones protégées mentionnées à l'article R.
212-4, des mesures particulières propres à prévenir les pollutions, notamment par les nitrates et pesticides.
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Article R212-21-1

Afin de prévenir ou réduire progressivement la pollution des eaux souterraines et conformément à l'article
L. 212-2-1, des mesures sont mises en œuvre afin d'inverser les tendances à la dégradation de l'état des eaux
souterraines, qu'elles soient avérées ou potentielles, qui présentent un risque significatif et durable d'atteinte
à la qualité des écosystèmes aquatiques ou terrestres, à la santé humaine ou aux utilisations légitimes, de
l'environnement aquatique.

Sous-section 6 : Surveillance et évaluation

Article R212-22

 

Le préfet coordonnateur de bassin établit, après avis du comité de bassin recueilli dans les conditions fixées
au premier alinéa de l'article R. 212-19, un programme de surveillance de l'état des eaux qui définit l'objet et
les types des contrôles, leur localisation et leur fréquence ainsi que les moyens à mettre en oeuvre à cet effet.
Le programme de surveillance comprend des contrôles particuliers sur les masses d'eau risquant de ne pas
atteindre les objectifs mentionnés au IV de l'article L. 212-1.
 

 

Le programme de surveillance est régulièrement mis à jour après consultation du comité de bassin.
 

 

Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé définit les modalités d'application du
présent article. Il précise notamment les paramètres et les méthodes de contrôle à mettre en oeuvre dans le
cadre du programme de surveillance de l'état des eaux.
 

Article R212-23

 

Dans un délai de trois ans suivant la publication du programme pluriannuel de mesures, le préfet
coordonnateur de bassin présente au comité de bassin une synthèse de la mise en oeuvre de ce programme,
identifiant, le cas échéant, les difficultés et les retards constatés et proposant les mesures supplémentaires
nécessaires.
 

 

Ces mesures supplémentaires sont arrêtées par le préfet coordonnateur de bassin après avis du comité de
bassin.
 

Article R212-24

 

Ne sont pas prises en compte dans l'évaluation de la réalisation des objectifs fixés par le schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux les altérations temporaires de l'état des eaux dues à des causes
naturelles ou accidentelles, exceptionnelles ou imprévisibles.
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Toutefois, le préfet coordonnateur de bassin informe chaque année le comité de bassin de ces altérations
et des mesures prises dans le cadre du programme prévu aux articles R. 212-19 à R. 212-21 pour prévenir
toute nouvelle dégradation de l'état des eaux, pour restaurer dans les meilleurs délais possibles la masse d'eau
affectée dans l'état qui était le sien et pour ne pas compromettre la réalisation des objectifs dans d'autres
masses d'eau.
 

 

Lors de chaque mise à jour, le schéma directeur répertorie ces événements et présente un résumé des effets
constatés et des mesures prises pour les atténuer et ne pas compromettre la réalisation des objectifs.
 

Article R212-24-1

 

I.-L'agrément des laboratoires d'analyses, mentionné aux articles L. 211-2 et L. 212-2-2, est délivré par
le ministre chargé de l'environnement pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Il est réservé aux
laboratoires d'analyses accrédités par une instance d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral
établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation selon la norme en vigueur
en fonction du type d'analyse considérée.  

L'instruction des demandes d'agrément est confiée à l'Office français de la biodiversité au titre de sa
contribution à l'exercice de la mission de police administrative relative à l'eau mentionnée au 1° du I de
l'article L. 131-9.  

Le ministre chargé de l'environnement peut, au terme d'une procédure contradictoire, prononcer la
suspension de l'agrément ou y mettre fin lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus satisfaites. Il
peut également, dans les mêmes conditions, y mettre fin en cas de fausses déclarations de son titulaire.  

L'agrément peut être renouvelé.  

II.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la durée de l'agrément, les modalités
de présentation et d'instruction des demandes d'agrément ainsi que les conditions de délivrance et
de renouvellement de cet agrément. Il précise également les justificatifs spécifiques à apporter par
les laboratoires autorisés à réaliser des analyses dans un autre Etat membre de l'Union européenne,
conformément à la directive 2009/90/ CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à
la directive 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse
chimique et la surveillance de l'état des eaux, pour être agréés.
 

Sous-section 7 : Disposition transitoire

Article R212-25

 

Dans chaque bassin et groupement de bassins, le premier schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux et le premier programme de mesures pris en application de la présente section doivent être publiés au
plus tard le 22 décembre 2009.
 

 

Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux
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Sous-section 1 : Délimitation du périmètre

Article R212-26

 

Le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini par un schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux est délimité par un arrêté du préfet du département. Le cas échéant, cet
arrêté indique le délai dans lequel le schéma doit être élaboré ou révisé.
 

 

Lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, il est procédé par
un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, qui désigne en outre le préfet responsable de la
procédure d'élaboration ou de révision du schéma.
 

Article R212-27

 

Lorsque le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux n'a pas prévu le schéma d'aménagement
et de gestion des eaux ou défini son périmètre, le projet de périmètre du schéma est établi par le préfet du
département, le cas échéant sur proposition des collectivités territoriales intéressées.
 

Lorsque ce périmètre ne correspond pas à une unité hydrographique cohérente identifiée par le schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le projet est accompagné d'un rapport justifiant la cohérence
hydrographique.
 

Ce projet est transmis pour avis par le préfet aux conseils régionaux, aux conseils départementaux et aux
communes dont le territoire est situé pour tout ou partie dans le périmètre ainsi qu'aux établissements publics
territoriaux de bassin, au comité de bassin et au préfet coordonnateur de bassin intéressés. Les avis sont
réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.
 

Le périmètre est délimité par un arrêté du préfet du département ou un arrêté conjoint des préfets des
départements intéressés. Cet arrêté désigne en outre le préfet responsable de la procédure d'élaboration, de
modification ou de révision du schéma et rappelle ou indique le délai dans lequel il doit être élaboré, modifié
ou révisé.

Article R212-28

 

Les arrêtés préfectoraux prévus par les articles R. 212-26 et R. 212-27 sont publiés au recueil des actes
administratifs de chacune des préfectures intéressées et mis en ligne sur un site internet désigné par le
ministère chargé de l'environnement.
 

 

Sous-section 2 : Commission locale de l'eau

Article R212-29
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La composition de la commission locale de l'eau est arrêtée par le préfet du département ou le préfet
responsable de la procédure d'élaboration, de modification ou de révision du schéma d'aménagement et de
gestion des eaux.
 

Les arrêtés portant composition, modification ou renouvellement de la commission locale de l'eau sont
publiés au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et sont mis en ligne sur un
site internet désigné par le ministère chargé de l'environnement.

Article R212-30

 

La commission locale de l'eau est composée de trois collèges distincts :
 

 

1° Le collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux est
constitué pour moitié au moins de représentants nommés sur proposition des associations départementales
des maires concernés et comprend au moins un représentant de chaque région et de chaque département
intéressés ainsi que, le cas échéant, un représentant du parc naturel régional et un représentant de
l'établissement public territorial de bassin désignés sur proposition de leurs conseils respectifs.
 

 

2° Le collège des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations
concernées comprend au moins un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des chambres
de commerce et d'industrie territoriales, un représentant des associations syndicales de propriétaires ou
des représentants de la propriété foncière ou forestière, un représentant des fédérations des associations
agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, un représentant des associations de protection de
l'environnement et un représentant des associations de consommateurs ainsi que, s'il y a lieu, un représentant
des producteurs d'hydroélectricité, un représentant des organismes uniques bénéficiant d'autorisations de
prélèvement de l'eau pour l'irrigation et un représentant des associations de pêche professionnelle.
 

 

3° Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics intéressés comprend notamment
un représentant du préfet coordonnateur de bassin et un représentant de l'agence de l'eau ainsi que, le cas
échéant, un représentant du parc national et un représentant du parc naturel marin, désignés sur proposition
respectivement du conseil d'administration ou du conseil de gestion du parc.
 

Article R212-31

 

La durée du mandat des membres de la commission locale de l'eau, autres que les représentants de l'Etat, est
de six années. Ils cessent d'en être membres s'ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été
désignés.
 

 

En cas d'empêchement, un membre peut donner mandat à un autre membre du même collège. Chaque
membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
 

 

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre de la commission, il est pourvu à
son remplacement dans les conditions prévues pour sa désignation, dans un délai de deux mois à compter de
cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
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Les fonctions des membres de la commission locale de l'eau sont gratuites.
 

Article R212-32

 

La commission locale de l'eau élabore ses règles de fonctionnement.
 

 

Elle se réunit au moins une fois par an.
 

 

Le président fixe les dates et les ordres du jour des séances de la commission, qui sont envoyés quinze jours
avant la réunion.
 

 

Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, la
voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
 

 

Toutefois, la commission ne peut valablement délibérer sur ses règles de fonctionnement ainsi que sur
l'adoption, la modification et la révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux que si les
deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint après une seconde
convocation, la commission peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou
représentés.
 

 

Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des
membres présents ou représentés.
 

 

La commission locale de l'eau auditionne des experts en tant que de besoin ou à la demande de cinq au moins
des membres de la commission.
 

Article R212-33

 

La commission peut confier son secrétariat ainsi que des études et analyses nécessaires à l'élaboration du
schéma d'aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en oeuvre à une collectivité territoriale,
à un établissement public territorial de bassin ou à un groupement de collectivités territoriales ou, à défaut,
à une association de communes regroupant au moins deux tiers des communes situées dans le périmètre du
schéma.
 

 

Article R212-34

 

La commission établit un rapport annuel sur ses travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de
la gestion des eaux dans le périmètre défini par l'arrêté pris en application de l'article R. 212-26 ou de l'article



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

R. 212-27. Ce rapport est adopté en séance plénière et est transmis au préfet de chacun des départements
intéressés, au préfet coordonnateur de bassin et au comité de bassin concernés.
 

 

Sous-section 3 : Elaboration, modification et révision du schéma

Article R212-35

 

La procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est conduite par le président de
la commission locale de l'eau.
 

 

Dans un délai de deux mois à compter de l'installation de la commission locale de l'eau, le préfet
communique au président de la commission toutes les informations utiles à l'élaboration du schéma et porte
à sa connaissance les documents et programmes énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ainsi
que tout projet d'intérêt général pouvant avoir des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la
ressource en eau.
 

Article R212-36

 

Le président de la commission locale de l'eau fait établir un état des lieux qui comprend :
 

 

1° L'analyse du milieu aquatique existant ;
 

 

2° Le recensement des différents usages des ressources en eau ;
 

 

3° L'exposé des principales perspectives de mise en valeur de ces ressources compte tenu notamment
des évolutions prévisibles des espaces ruraux et urbains et de l'environnement économique ainsi que de
l'incidence sur les ressources des programmes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ;
 

 

4° L'évaluation du potentiel hydroélectrique par zone géographique établie en application du I de l'article 6
de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000.
 

Article R212-37

 

Le rapport environnemental qui doit être établi en application de l'article R. 122-17 comprend, outre les
éléments prévus par l'article R. 122-20, l'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan
de gestion et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et de
leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément à
l'article D. 511-1 du code de l'énergie.
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Article R212-38

 

Lorsqu'il est saisi pour avis du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux en application
de l'article R. 212-39, le comité de bassin se prononce sur la compatibilité de ce schéma avec le schéma
directeur d'aménagement des eaux et sur sa cohérence avec les schémas d'aménagement et de gestion des
eaux déjà arrêtés ou en cours d'élaboration dans le groupement de sous-bassins concerné.

Article R212-39

 

Pour l'élaboration et la révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, la commission locale de
l'eau soumet le projet de schéma à l'avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des chambres
consulaires, des communes, de leurs groupements compétents, notamment en gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations, et, s'ils existent, des établissements publics d'aménagement et de gestion de
l'eau et de l'établissement public territorial de bassin ainsi que du comité de bassin intéressés. Si le schéma
d'aménagement et de gestion des eaux concerne un territoire littoral, la commission locale de l'eau soumet
également le projet de schéma à l'avis des conseils maritimes de façade concernés. Hormis celui du comité
de bassin, ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.  

Pour la modification du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, la commission locale de l'eau soumet
le projet de schéma à l'avis du comité de bassin, qui est réputé favorable à l'issue d'un délai de quatre mois.

Article R212-40

 

L'enquête publique à laquelle est soumis le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est régie
par les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-27. Toutefois, lorsqu'elle doit se dérouler sur plus d'un
département, elle est ouverte et organisée par le préfet responsable de la procédure d'élaboration du schéma,
par exception à l'article R. 123-3-III.
 

Outre les éléments mentionnés à l'article R. 123-8, le dossier est composé :
 

1° D'un rapport de présentation ;
 

2° Du plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, du
règlement et des documents cartographiques correspondants ;
 

3° Du rapport environnemental ;
 

4° Des avis recueillis en application de l'article R. 212-39.
 

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont transmis à la commission locale de
l'eau.

Article R212-41

 

Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, éventuellement modifié pour tenir compte des
avis et des observations exprimés lors de l'enquête, est adopté par une délibération de la commission locale
de l'eau.
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Cette délibération est transmise au préfet du département ou au préfet responsable de la procédure
d'élaboration. Si le préfet envisage de modifier le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux
adopté par la commission, il l'en informe en précisant les motifs de cette modification. La commission
dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis.
 

Article R212-42

 

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est approuvé par arrêté préfectoral.
 

Cet arrêté, accompagné de la déclaration prévue par le 2° du I de l'article L. 122-9, est publié au recueil des
actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et fait l'objet d'une mention dans au moins un
journal régional ou local diffusé dans chaque département concerné. Ces publications indiquent les lieux
ainsi que l'adresse du site internet où le schéma peut être consulté.
 

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est transmis aux maires des communes intéressés, aux
présidents des conseils départementaux, des conseils régionaux, des chambres de commerce et d'industrie
territoriales, des chambres d'agriculture et du comité de bassin intéressés ainsi qu'au préfet coordonnateur de
bassin.

Article R212-43

 

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, accompagné de la déclaration prévue au 2°
du I de l'article L. 122-9 ainsi que du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, est tenu à la
disposition du public à la préfecture du ou des départements intéressés et, en Corse, au siège de l'Assemblée
de Corse.

Article R212-44

 

Le préfet du département ou le préfet responsable de la procédure s'assure de la compatibilité du schéma
d'aménagement et de gestion des eaux avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux après
chaque mise à jour de celui-ci et, s'il y a lieu, modifie le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou
saisit la commission locale de l'eau en vue de la modification de celui-ci.

Article R212-44-1

 

La modification ou révision de tout ou partie du schéma peut intervenir à tout moment. La commission
locale de l'eau délibère sur l'opportunité de réviser le schéma tous les six ans à compter de la date
d'approbation du schéma ou de sa dernière révision ou de la précédente délibération intervenue en
application de la présente obligation.

Article R212-45
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Le comité de bassin établit chaque année l'état d'avancement de l'élaboration, de la modification ou de la
révision des schémas d'aménagement et de gestion des eaux dans le bassin concerné et en informe le préfet
coordonnateur de bassin.

Sous-section 4 : Contenu du schéma

Article R212-46

 

Le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques comporte :
 

1° Une synthèse de l'état des lieux prévu par l'article R. 212-36 ;
 

2° L'exposé des principaux enjeux de la gestion de l'eau dans le sous-bassin ou le groupement de sous-
bassins ;
 

3° La définition des objectifs généraux permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et
L. 430-1, l'identification des moyens prioritaires de les atteindre, notamment l'utilisation optimale des grands
équipements existants ou projetés, ainsi que le calendrier prévisionnel de leur mise en oeuvre ;
 

4° L'indication des délais et conditions dans lesquels les décisions prises dans le domaine de l'eau par les
autorités administratives dans le périmètre défini par le schéma doivent être rendues compatibles avec celui-
ci ;
 

5° L'évaluation des moyens matériels et financiers nécessaires à la mise en oeuvre du schéma et au suivi de
celle-ci.
 

Il comprend le cas échéant les documents, notamment cartographiques, identifiant les zones visées par les 1°,
3° et 4° du I de l'article L. 212-5-1 ainsi que l'inventaire visé par le 2° des mêmes dispositions et l'arrêté de
désignation des zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates prévu
par l'article R. 211-77.

Article R212-47

 

Le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut :
 

 

1° Prévoir, à partir du volume disponible des masses d'eau superficielle ou souterraine situées dans une
unité hydrographique ou hydrogéologique cohérente, la répartition en pourcentage de ce volume entre les
différentes catégories d'utilisateurs.
 

 

2° Pour assurer la restauration et la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, édicter des
règles particulières d'utilisation de la ressource en eau applicables :
 

 

a) Aux opérations entraînant des impacts cumulés significatifs en termes de prélèvements et de rejets dans le
sous-bassin ou le groupement de sous-bassins concerné ;
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b) Aux installations, ouvrages, travaux ou activités visés à l'article L. 214-1 ainsi qu'aux installations classées
pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 ;
 

 

c) Aux exploitations agricoles procédant à des épandages d'effluents liquides ou solides dans le cadre prévu
par les articles R. 211-50 à R. 211-52.
 

 

3° Edicter les règles nécessaires :
 

 

a) A la restauration et à la préservation qualitative et quantitative de la ressource en eau dans les aires
d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière prévues par le 5° du II de l'article L.
211-3 ;
 

 

b) A la restauration et à la préservation des milieux aquatiques dans les zones d'érosion prévues par
l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime et par le 5° du II de l'article L. 211-3 du code de
l'environnement ;
 

 

c) Au maintien et à la restauration des zones humides d'intérêt environnemental particulier prévues par le 4°
du II de l'article L. 211-3 et des zones stratégiques pour la gestion de l'eau prévues par le 3° du I de l'article
L. 212-5-1.
 

 

4° Afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique, fixer des
obligations d'ouverture périodique de certains ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à
l'inventaire prévu au 2° du I de l'article L. 212-5-1.
 

 

Le règlement est assorti des documents cartographiques nécessaires à l'application des règles qu'il édicte.
 

Sous-section 5 : Sanctions

Article R212-48

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les règles
édictées par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur le fondement du 2° et du 4° de l'article R.
212-47.
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Partie réglementaire

Livre II : Milieux physiques

Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins

Chapitre III : Structures administratives et financières

Section 1 : Comité national de l'eau

Sous-section 1 : Composition du Comité national de l'eau

Article D213-1

 

Le Comité national de l'eau est placé auprès du ministre chargé de l'environnement. Il est composé :
 

I. - Du collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics ;
 

II. - De deux députés et deux sénateurs ;
 

III. - De deux membres du Conseil économique, social et environnemental ;
 

IV. - Des présidents des comités de bassin et des comités de l'eau et de la biodiversité ;
 

V. - Du collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
 

VI. - Du collège des représentants des usagers ;
 

VII. - De deux présidents de commission locale de l'eau ;
 

VIII. - De personnalités qualifiées, dont le nombre ne peut être supérieur à huit ;
 

IX. - Du président du Conseil national de la protection de la nature.

Article D213-2

 

Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprend :
 

1° Au titre de l'Etat :
 

a) Six représentants des ministres chargés de l'environnement, du développement durable, de l'énergie, des
infrastructures et des transports, et de la mer ;
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b) Un représentant de chacun des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation, de
l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales, de la défense, de l'industrie, de la jeunesse et des
sports, de la justice, de l'outre-mer, de la santé, du tourisme, de l'urbanisme et du logement ;
 

c) Deux préfets coordonnateurs de bassin ;
 

2° Au titre des établissements publics de l'Etat :
 

a) Deux directeurs d'agences de l'eau ;
 

b) Deux représentants de l'Office français de la biodiversité ;
 

c) Un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
 

d) Un représentant de Voies navigables de France.
 

Article D213-3

 

Le collège des représentants des usagers comprend des représentants des usagers non professionnels, des
représentants des usagers professionnels " Agriculture, pêche, aquaculture, batellerie et tourisme " et des
représentants des usagers professionnels " Entreprises à caractère industriel et artisanat " ainsi répartis :
 

1° Au titre des usagers non professionnels :
 

a) Quatre représentants d'associations de consommateurs ;
 

b) Six représentants d'associations de protection de l'environnement ;
 

c) Un représentant d'associations d'éducation à l'environnement ;
 

d) Un représentant des sports nautiques ;
 

e) Huit représentants des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, dont le
président de la Fédération nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique et un représentant des
associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ;
 

f) Deux représentants des associations de riverains ;
 

2° Au titre des usagers professionnels " Agriculture, pêche, aquaculture, batellerie et tourisme " :
 

a) Cinq représentants des chambres d'agriculture ;
 

b) Un représentant de la Fédération nationale de l'agriculture biologique ;
 

c) Un représentant des pisciculteurs en eau douce et un représentant de l'aquaculture en eau de mer ;
 

d) Un représentant de la pêche professionnelle en eau douce ;
 

e) Un représentant de la conchyliculture ;
 

f) Un représentant de la pêche maritime ;
 

g) Deux représentants des associations de navigation intérieure ;
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h) Un représentant des associations de tourisme ;
 

i) Un représentant des transports maritimes.
 

3° Au titre des usagers professionnels " Entreprises à caractère industriel et artisanat " :
 

a) Deux représentants des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau ;
 

b) Un représentant des distributeurs d'eau en régie ;
 

c) Deux représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales ;
 

d) Trois représentants des riverains industriels ;
 

e) Deux représentants des industries de la production d'électricité ;
 

f) Un représentant de chacune des catégories suivantes d'usagers :
 

- industries agricoles et alimentaires ;
 

- industries chimiques ;
 

- industries des papiers, cartons et cellulose ;
 

- industries du pétrole ;
 

- industries métallurgiques ;
 

- industries extractives ;
 

g) Un représentant de la Fédération nationale des travaux publics.

Article D213-4

 

Le collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics comprend :
 

1° Des représentants élus par chaque comité de bassin ou comité de l'eau et de la biodiversité parmi les
membres de son collège des représentants des collectivités territoriales, à raison de :
 

a) Deux représentants pour le bassin Corse ;
 

b) Quatre représentants pour chacun des bassins Artois-Picardie et Rhin-Meuse ;
 

c) Cinq représentants pour le bassin Adour-Garonne ;
 

d) Six représentants pour chacun des bassins Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne ;
 

e) Sept représentants pour le bassin Seine-Normandie, dont au moins un représentant de la région Ile-de-
France et un représentant du conseil municipal de Paris, si la composition du comité de bassin le permet ;
 

f) Un représentant de chacune des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution.
 

Chacun des groupes de représentants prévus aux a à e comprend au moins un représentant des communes.
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2° Un représentant de chacune des associations de collectivités territoriales suivantes, désigné sur
proposition du président de l'association :
 

a) Association des maires de France ;
 

b) Fédération nationale des collectivités concédantes et régies ;
 

c) Assemblée des départements de France ;
 

d) Association des régions de France ;
 

e) Association française des établissements publics territoriaux de bassins ;
 

f) Association nationale des élus du littoral ;
 

g) Association nationale des élus de la montagne ;
 

h) Association des maires de grandes villes de France ;
 

i) Association nationale des communes touristiques ;
 

j) Association des maires ruraux de France ;
 

k) Association nationale des maires des stations de montagne ;
 

l) Villes de France ;
 

 

m) Assemblée des communautés de France.
 

3° Un directeur d'office de l'eau.

Article D213-5

 

I.-Le président du Comité national de l'eau est nommé par décret du Premier ministre parmi les membres
du comité. Il est assisté par trois vice-présidents. Le premier vice-président est désigné par le collège des
collectivités territoriales en son sein. Le deuxième et le troisième vice-présidents sont désignés par le collège
des usagers en son sein, l'un d'entre eux parmi les représentants d'associations au sein de ce collège.
 

 

Le bureau du Comité national de l'eau est composé du président et des vice-présidents.
 

 

II.-Les membres du Comité national de l'eau autres que ceux mentionnés aux II et III de l'article D. 213-1
sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de six ans.
 

Article D213-6

 

I. - Le Comité national de l'eau se réunit au moins une fois par an en formation plénière sur convocation de
son président, qui fixe l'ordre du jour. Il adopte son règlement intérieur.
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Il est saisi par le ministre chargé de l'environnement des questions pour lesquelles sa consultation est rendue
obligatoire par une disposition législative ou réglementaire.
 

Des rapporteurs peuvent être désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du président
du comité. Ils sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont
choisis soit parmi ses membres, soit à l'extérieur du comité.
 

II. - Le Comité national de l'eau peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associés des
personnalités extérieures.

Sous-section 2 : Comités consultatif et permanents

Article D213-7

 

Le comité consultatif et les comités permanents sont présidés par le président du Comité national de l'eau ou,
en cas d'absence ou d'empêchement, par l'un des vice-présidents désigné par le président.
 

 

Le comité consultatif et les comités permanents sont convoqués par le président du Comité national de
l'eau. Ils peuvent désigner des rapporteurs choisis parmi leurs membres ou des personnalités extérieures. Ils
peuvent s'adjoindre la présence d'experts qui participent aux délibérations avec voix consultative.
 

 

Le président du comité consultatif ou permanent transmet la proposition d'avis aux membres du Comité
national de l'eau pour discussion lors d'une prochaine séance.
 

Article D213-8

 

Outre son président, le comité consultatif prévu au 4° de l'article L. 213-1 comprend vingt-sept membres
nommés, à l'exception de ceux mentionnés au 1°, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :
 

1° Un député et un sénateur désignés parmi les parlementaires mentionnés au II de l'article D. 213-1 ;
 

2° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la consommation, des
collectivités territoriales, de la santé, du budget et de l'outre-mer ;
 

3° Dix-neuf membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :
 

a) Huit membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont deux représentants des associations
de consommateurs, un représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant
des riverains industriels et un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un
distributeur d'eau en régie ;
 

b) Huit membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont au moins un
représentant des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ;
 

c) Un représentant des présidents des commission locales de l'eau ;
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d) Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;
 

e) Un représentant des agences de l'eau.
 

4° La vice-présidence du comité est assurée par l'un des représentants des associations de consommateurs.
 

Article D213-9

 

Le comité permanent de la pêche est chargé de proposer au Comité national de l'eau les avis sur les projets
de décret mentionnés au 3° de l'article L. 213-1.
 

Outre son président, il comprend trente-trois membres nommés par arrêté du ministre chargé de
l'environnement, dont :
 

1° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la mer, du tourisme et de l'outre-
mer ;
 

2° Vingt-neuf membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :
 

a) Treize membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont un représentant des chambres
d'agriculture, un représentant des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique,
le président de la Fédération nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique, un représentant
de la pêche maritime, un représentant des pisciculteurs, un représentant de l'aquaculture en eau de mer, un
représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant des associations de riverains,
un représentant des producteurs d'électricité, un représentant de la pêche professionnelle en eau douce et un
représentant de la conchyliculture ;
 

b) Treize membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont deux représentants
des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ;
 

c) Un représentant des présidents des commissions locales de l'eau ;
 

d) Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;
 

e) Un représentant des agences de l'eau.
 

Article D213-10

 

Le comité permanent des usagers du système d'information sur l'eau est notamment chargé de préparer les
avis sur l'évolution de ce système mentionné au 2° du I de l'article L. 131-9.
 

Outre son président, il comprend dix-huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de
l'environnement, dont :
 

1° Trois membres représentant l'Etat, parmi lesquels au moins un représentant de chacun des ministres
chargés de l'environnement et de l'industrie ;
 

2° Quinze membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :
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a) Six membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont un représentant des entreprises
d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie, un représentant des associations de
consommateurs, un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des producteurs d'électricité ;
 

b) Six membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont un représentant des
collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ;
 

c) Un représentant des présidents des commissions locales de l'eau ;
 

d) Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;
 

e) Un représentant des agences de l'eau.
 

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article D213-11

 

Les membres du Comité national de l'eau et de ses comités permanents mentionnés au I de l'article D. 213-1
peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent. Les
personnalités qualifiées ne peuvent se faire représenter.
 

 

 

Les membres du collège des représentants des collectivités territoriales et du collège des usagers du Comité
national de l'eau et de ses comités permanents peuvent se faire représenter en donnant mandat à un autre
membre du même collège. Nul ne peut recevoir plus de deux mandats.
 

 

 

Le membre du comité qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de
laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans
les mêmes conditions.
 

 

 

Les avis du comité sont rendus quel que soit le nombre des membres présents et ayant donné mandat. Le
président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
 

 

En cas d'absence d'un membre lors de trois séances consécutives, le secrétariat du comité, après en avoir
informé l'intéressé, saisit l'instance ayant procédé à sa désignation et lui demande, dans un délai de trois
mois, soit de confirmer cette désignation, soit de procéder à la désignation d'un nouveau représentant.
 

 

 

A défaut de réponse dans le délai imparti, l'intéressé est déchu de son mandat. Il est remplacé par une
personne désignée dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir.
 

Article D213-12
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I.-Les fonctions de président ou de membre du Comité national de l'eau et des comités permanents ne
donnent pas lieu à rémunération.
 

 

Le remboursement des frais de déplacement des membres du Comité national de l'eau et des comités
permanents ainsi que des personnes siégeant avec voix consultative est effectué dans les conditions prévues
par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
 

 

II.-Le ministère chargé de l'environnement assure le secrétariat du Comité national de l'eau et des comités
consultatif et permanents.
 

Section 2 bis : Coordination administrative dans le domaine de l'eau

Article R213-13

 

La mission interministérielle de l'eau assiste le ministre chargé de l'environnement dans son action de
coordination des différents ministères intervenant dans le domaine de l'eau.
 

 

Présidée par le directeur de l'eau, elle réunit périodiquement des représentants des ministères chargés de
l'agriculture, de l'environnement, de l'équipement, de l'intérieur, de l'industrie, de la mer, de la santé, des
transports et de l'urbanisme ainsi que ceux d'autres ministères intéressés par les questions inscrites à l'ordre
du jour et, en tant que de besoin, des représentants d'établissements publics de l'Etat.
 

 

Les avis sont rendus quel que soit le nombre des membres présents.
 

 

La mission donne son avis sur tous les projets de lois, décrets et arrêtés réglementaires portant en tout ou
partie sur des questions relatives à l'eau, élaborés par les différents ministères.
 

 

La mission examine également les projets de textes relatifs à l'organisation des services déconcentrés
de chaque ministère dans le domaine de l'eau ainsi que les projets d'instruction du ministre chargé de
l'environnement relatifs à la coordination dans ce domaine.
 

 

La mission donne son avis sur les programmes d'investissement et la répartition des ressources et des
moyens, en particulier celle des crédits affectés à l'eau, à inscrire au budget des divers départements
ministériels ou organismes intéressés.
 

 

La mission interministérielle de l'eau peut, en outre, être appelée à donner son avis sur toute question ou
document intéressant l'eau, à caractère national, communautaire ou international, que lui soumettra le
ministre chargé de l'environnement.
 

 

La direction de l'eau assure le secrétariat de la mission interministérielle de l'eau.
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Article R213-14

 

Le préfet coordonnateur de bassin constitue l'autorité administrative prévue aux articles L. 212-2, L. 212-2-1,
L. 212-2-2 et L. 212-2-3.
 

 

Le préfet coordonnateur de bassin anime et coordonne l'action des préfets des départements et des régions
appartenant au bassin. Il assure la programmation des crédits qui lui sont délégués pour l'exercice de sa
mission et il est ordonnateur des dépenses correspondantes. Il négocie et conclut, au nom de l'Etat, les
conventions avec les établissements publics de l'Etat ainsi qu'avec les collectivités territoriales ou leurs
établissements publics.
 

 

Il peut déléguer sa signature au directeur régional de l'environnement, qui assure les fonctions de délégué de
bassin, ainsi qu'aux préfets des régions et des départements inclus dans le bassin ; ces derniers peuvent, pour
les attributions d'ordonnancement mentionnées ci-dessus, subdéléguer leur signature aux chefs de service des
administrations civiles de l'Etat placés sous leur autorité et à leurs subordonnés.
 

 

Le préfet coordonnateur de bassin assure, sous l'autorité conjointe du ministre des affaires étrangères et du
ministre chargé de l'environnement, le rôle de chef de délégation dans les commissions internationales de
fleuves transfrontières.
 

Article R213-15

 

I.-Dans chaque bassin ou groupement de bassins est instituée une commission administrative de bassin,
présidée par le préfet coordonnateur de bassin, composée des préfets de région, des préfets de département,
des chefs des pôles régionaux de l'Etat chargés de l'environnement, du directeur régional de l'environnement,
qui assure la fonction de délégué de bassin, et du directeur régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-
et-Miquelon, du directeur des finances publiques où le comité de bassin a son siège, ainsi que du directeur de
l'agence de l'eau.
 

 

Le préfet coordonnateur de bassin y associe, en tant que de besoin, les chefs ou responsables des services
déconcentrés de l'Etat dans le bassin, les représentants des établissements publics de l'Etat intéressés et, dans
les départements d'outre-mer, le directeur de l'office de l'eau. Il peut inviter toute personne qualifiée.
 

 

II.-La commission administrative de bassin assiste le préfet coordonnateur de bassin dans l'exercice de ses
compétences. Elle est notamment consultée sur les projets de schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux, de programme de mesures et de schéma directeur de prévision des crues.
 

Article R213-16

 

I.-Dans chaque bassin, le directeur régional de l'environnement placé auprès du préfet coordonnateur de
bassin assure, sous son autorité, la fonction de délégué de bassin. Il assiste le préfet coordonnateur de bassin
dans l'exercice de ses missions, assure le secrétariat de la commission administrative de bassin, anime et
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coordonne l'action des services déconcentrés de l'Etat intervenant dans le domaine de l'eau et apporte conseil
et assistance technique aux organismes de bassin.
 

II.-Il est notamment chargé, sous l'autorité du préfet coordonnateur de bassin, des missions suivantes :
 

1° Il contribue à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi du schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux, du programme de mesures, du programme de surveillance de l'état des eaux et du système
d'information sur l'eau ;
 

2° Il coordonne les actions nécessaires à la gestion de la ressource en eau et à la prévention des risques
d'inondation, il contribue à l'évaluation préliminaire des risques d'inondation mentionnée à l'article L. 566-3,
à la sélection des territoires mentionnée à l'article L. 566-5, à l'élaboration des cartes des surfaces inondables
et des cartes des risques d'inondation mentionnées à l'article L. 566-6, et à l'élaboration, la mise en œuvre et
le suivi du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 ;
 

3° Il veille à la cohérence, au niveau interrégional, de l'exercice des polices de l'eau, de la protection des
milieux aquatiques et de la pêche ;
 

4° Il suit l'action de l'agence de l'eau ou, dans les départements d'outre-mer, de l'office de l'eau ;
 

5° Il prépare la programmation et la répartition des crédits déconcentrés du ministère chargé de
l'environnement pour les programmes interrégionaux intéressant le bassin.

Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau

Sous-section 1 : Comité de bassin

Article D213-17

 

I.-Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le
bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacun des comités de
bassin prévus à l'article L. 213-8 du code de l'environnement.
 

Il fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, le siège du comité.
 

Le nombre de membres des comités de bassin est fixé dans le tableau figurant au présent article :
 

Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante :
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034674876
 

Les parlementaires sont représentés dans chacun des comités de bassins par un député et un sénateur.
 

II.-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement détermine, compte
tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :
 

1° La liste ou les modalités d'établissement de la liste des conseils régionaux, des conseils départementaux
et des catégories de communes ou de groupements de collectivités territoriales représentés, dont les
établissements publics territoriaux de bassin ;
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2° La liste des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des milieux marins et
de la biodiversité, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de
l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche représentés ainsi
que des personnes qualifiées ;
 

3° La composition des sous-collèges mentionnés au 2° du L. 213-8.
 

III.-Un décret établit la liste des représentants, ès qualité, de l'Etat et de ses établissements publics.

Article D213-18

 

La composition du comité de bassin de Corse est arrêtée par l'Assemblée de Corse dans les conditions
définies au II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales.
 

 

Article D213-19

 

I. – Les représentants du premier collège prévu au 1° de l'article L. 213-8 sont élus ou désignés dans les
conditions suivantes :
 

1° Les représentants des conseils régionaux sont élus par et parmi leurs membres ;
 

2° Les représentants des conseils départementaux aux comités de bassin où chacun des départements est
représenté sont élus par et parmi leurs membres. Les représentants des conseils départementaux au sein des
autres comités de bassin sont désignés par l'assemblée des départements de France ;
 

3° Le représentant des communes ou des groupements de collectivités territoriales compétents dans le
domaine de l'eau, présidant une commission locale de l'eau, est désigné par le préfet coordonnateur de
bassin ;
 

4° Les représentants des établissements publics territoriaux de bassins sont élus par et parmi les membres de
leur assemblée délibérante ;
 

5° Les autres représentants des communes ou des groupements de collectivités territoriales compétents dans
le domaine de l'eau sont désignés parmi les membres de leurs assemblées délibérantes par l'association des
maires de France en liaison avec les autres associations de collectivités territoriales visées au 2° de l'article
D. 213-4 ;
 

6° Les résultats de ces élections et désignations sont portés à la connaissance du préfet coordonnateur de
bassin, qui en informe le ministre chargé de l'environnement ;
 

II. – Les représentants mentionnés au 2° de l'article L. 213-8 sont désignés dans les conditions suivantes :
 

1° Le préfet coordonnateur de bassin invite les organismes ou groupements représentatifs des diverses
catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques des milieux marins et de la biodiversité, ainsi que les
associations agréées et les instances représentatives mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17 à lui faire
connaître les noms du ou des représentants qu'ils désignent ;
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2° Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par les comités économiques et sociaux
des régions dont les conseils régionaux sont représentés au comité de bassin, à raison d'un délégué par
conseil régional ;
 

3° Les personnes qualifiées sont proposées à l'agrément du ministre chargé de l'environnement par le préfet
coordonnateur de bassin.
 

III.-Le comité élit tous les trois ans un président et des vice-présidents.
 

Le président est élu par les représentants des premier et deuxième collèges mentionnés aux 1° et 2° de
l'article L. 213-8.
 

Le président est un représentant du premier collège mentionné au 1° de l'article L. 213-8 ou une personnalité
qualifiée mentionnée au 2° de l'article L. 213-8.
 

Lorsque le président est une personnalité qualifiée, outre les trois vice-présidents prévus à l'article L. 213-8,
un vice-président supplémentaire est élu parmi les membres du premier collège mentionné au 1° du même
article.
 

Le président ou le vice-président qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre
de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée
dans les mêmes conditions.
 

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par l'un des vice-présidents.
 

IV. – La liste des membres du comité de bassin, hors représentants de l'Etat, est arrêtée par le ministre chargé
de l'environnement et publiée au Journal officiel de la République française.

Article D213-20

 

La durée du mandat des membres qui ne représentent pas l'Etat est de six ans.
 

En cas d'absence de l'un des membres lors de trois séances consécutives du comité de bassin,
indépendamment des pouvoirs donnés à d'autres membres, le secrétariat du comité de bassin saisit l'instance
ayant procédé à la désignation de ce membre et lui demande, dans un délai de trois mois, soit de confirmer
sa désignation, soit de procéder à la désignation d'un nouveau représentant ; le membre du comité de bassin
dont l'absentéisme est ainsi porté à la connaissance de l'instance qui l'a désigné est simultanément informé de
la procédure engagée.
 

A défaut de réponse de l'instance ayant procédé à sa désignation dans le délai imparti, le membre du comité
de bassin est déchu de son mandat. Il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions et
pour la durée du mandat restant à courir.
 

Article D213-21

 

Le comité peut être consulté par le ministre chargé de l'environnement et le président du conseil
d'administration de l'agence de l'eau correspondante sur toutes questions de sa compétence.
 

 

Il est consulté par le préfet coordonnateur de bassin sur les actions mentionnées à l'article L. 213-8.
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Article D213-22

 

I.-Le comité de bassin détermine le périmètre et la composition de ses commissions territoriales, prévues à
l'article L. 213-8.
 

 

II.-Le comité de bassin peut constituer des commissions permanentes. Dans les limites qu'il fixe, il peut leur
déléguer sa compétence pour émettre les avis prévus à l'article L. 213-8, à l'exception de ceux relatifs au
programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances.
 

Article D213-23

 

Lorsqu'il est consulté sur le programme pluriannuel d'intervention ou le taux des redevances en application
de l'article L. 213-9-1, le comité se prononce dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
 

 

S'il ne se prononce pas dans ce délai ou s'il émet un avis défavorable, le conseil d'administration de l'agence
de l'eau lui soumet, dans les deux mois qui suivent, de nouvelles propositions. Le comité se prononce alors
dans un délai d'un mois.
 

 

Il est réputé avoir donné un avis conforme favorable s'il ne s'est pas prononcé dans ce délai.
 

 

S'il émet un nouvel avis défavorable, le taux des redevances et les conditions générales d'aides de l'année
précédente continuent de s'appliquer jusqu'à l'obtention d'un avis conforme.
 

 

Les avis défavorables du comité doivent être motivés.
 

Article R213-24

 

I. - Un membre peut donner mandat à un autre membre. Aucun membre ne peut détenir plus de deux
mandats.
 

 

II. - Sous réserve des dispositions du I, le décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif est applicable aux comités de bassin.
 

Article D213-25

 

Le comité élabore son règlement intérieur et constitue un bureau comportant au minimum le président et les
vice-présidents.
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Il se réunit au moins une fois par an.
 

Il est obligatoirement convoqué dans le mois qui suit la demande du ministre chargé de l'environnement.
 

Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à
l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
 

Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence de l'eau, le contrôleur budgétaire
et le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence de l'eau assistent de droit aux séances du comité avec
voix consultative.
 

Le comité de bassin peut organiser des formations adaptées ouvertes à chacun de ses membres.
 

Ce programme de formation et les moyens correspondants sont inclus dans les programmes pluriannuels
d'intervention prévus à l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement, approuvés par délibération du conseil
d'administration de l'agence de l'eau après avis conforme du comité de bassin.
 

Article D213-26

 

Les fonctions de président ou de membre du comité de bassin ne donnent pas lieu à rémunération.
 

 

Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres ainsi que des personnes appelées
à siéger avec voix consultative est effectué selon les modalités prévues par le décret n° 2006-781 du 3
juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
temporaires des personnels civils de l'Etat.
 

Article D213-27

 

L'agence de l'eau correspondant à la circonscription du comité de bassin assure son secrétariat.
 

 

Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de l'agence de l'eau correspondant à sa
circonscription.
 

Article D213-28

 

I. – Le comité de bassin institue une commission relative aux milieux naturels composée :
 

1° Pour les deux tiers au moins, de membres du comité de bassin ;
 

2° d'au moins un membre de chacun des comités régionaux de la biodiversité, visés à l'article L. 371-3,
des régions dont le conseil régional est représenté au sein du comité de bassin en application du 1° du II de
l'article D. 213-17 ;
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3° Majoritairement, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de
l'article L. 141-1, de fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique, d'associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce et en eau marine, de l'aquaculture
et de la conchyliculture.
 

II. – La commission relative aux milieux naturels est consultée par le président du comité de bassin sur les
orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en matière de protection des milieux
naturels, en particulier aquatiques. Elle peut également être consultée par le président du comité de bassin sur
toute question concernant les milieux naturels aquatiques, terrestres et marins dans le bassin.
 

III. – L'avis de la commission est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter
de sa saisine.

Article D213-29

 

Ne sont pas applicables au comité de bassin de Corse les articles D. 213-17, D. 213-19, D. 213-22, l'article
R. 213-24 à l'exclusion de son I, les quatre premiers alinéas de l'article D. 213-25, le premier alinéa de
l'article D. 213-27 et l'article D. 213-28.
 

 

Sous-section 2 : Agences de l'eau

Article R213-30

 

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine le bassin ou groupement de bassins
hydrographiques qui constitue la circonscription de chacune des agences de l'eau prévues à l'article L.
213-8-1. Il fixe la dénomination et le siège de l'agence.
 

 

Article R213-31

 

L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement, qui désigne à cet effet un
commissaire du Gouvernement.
 

 

Article R213-32

 

I.-Pour l'exercice de ses missions définies aux articles L. 213-8-1 et L. 213-9-2 :
 

 

1° L'agence peut attribuer des subventions, des primes de résultat et consentir des avances remboursables
aux personnes publiques ou privées, dans la mesure où les études, recherches, travaux ou ouvrages exécutés
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par ces personnes et leur exploitation entrent dans le cadre de ses attributions. Elle s'assure de la bonne
utilisation et de l'efficacité des aides versées ;
 

 

2° Elle établit et perçoit les redevances mentionnées à l'article L. 213-10 ;
 

 

3° Elle reçoit des préfets, sur sa demande, communication des déclarations souscrites en exécution des textes
législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à l'eau ;
 

 

4° Elle est informée par tous les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources
en eau, à leur qualité ou à leur quantité et à l'état des milieux, et informe les administrations intéressées de
ses projets et des résultats obtenus. Elle invite les collectivités territoriales et les particuliers à l'informer des
projets de même nature dont ils ont la responsabilité ;
 

 

5° L'agence peut acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions ;
 

 

6° Elle peut contracter des emprunts.
 

 

II.-Les communes rurales mentionnées au VI de l'article L. 213-9-2 sont celles définies à l'article D.
3334-8-1 du code général des collectivités territoriales.
 

Article R213-33

 

I. – Le conseil d'administration de l'agence est constitué, outre le président, de 34 membres nommés ou élus :
 

1° Onze représentants, élus par et parmi les membres du collège du comité de bassin mentionné au 1° de
l'article L. 213-8, sans que cette désignation puisse porter effet au-delà de la durée de ce mandat ;
 

2° Onze représentants, choisis parmi les membres du collège du comité de bassin mentionnés au 2° de
l'article L. 213-8, dont :
 

a) Un représentant des professions agricoles et un représentant des professionnels de la pêche ou de
l'aquaculture, choisis par les membres du sous-collège des usagers professionnels des secteurs de
l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'aquaculture, de la batellerie et du tourisme ;
 

b) Un représentant des professions industrielles, choisi par les membres du sous-collège des usagers
professionnels du secteur industriel et de l'artisanat ;
 

c) Un représentant des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection
du milieu aquatique, un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement et un
représentant d'une association nationale de consommateurs, choisis par les membres du sous-collège des
usagers non professionnels ;
 

d) Cinq autres représentants choisis par et parmi les membres de l'ensemble du collège.
 

3° Onze représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;
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4° Un représentant du personnel de l'agence de l'eau élu par ce personnel sur proposition des organisations
syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement. Un
suppléant est désigné selon les mêmes modalités. Le représentant du personnel et son suppléant sont élus
pour une durée de six ans.
 

II. – Les représentants du collège mentionné au 1° de l'article L. 213-8 sont élus au scrutin de liste à un tour
sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est
constituée d'autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
 

Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des
sièges.
 

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a
obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des
candidats susceptibles d'être proclamés élus.
 

III. – La liste des représentants, ès qualités, de l'Etat et de ses établissements publics est fixée par décret.
 

IV. – Le président du conseil d'administration est nommé pour trois ans par décret.
 

Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis, l'un, parmi les représentants désignés par les
membres du collège du comité de bassin mentionné au 1° de l'article L. 213-8, l'autre, parmi les représentants
désignés par les membres du collège du comité de bassin mentionné au 2° de l'article L. 213-8.
 

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier
est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.

Article R213-34

 

Le conseil d'administration de l'agence dont la circonscription inclut la Corse comprend, en outre :
 

1° Un représentant choisi par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de
bassin de Corse ;
 

2° Un représentant choisi par et parmi les membres du comité de bassin de Corse mentionnés au 2° du II de
l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales ;
 

3° Le préfet de Corse.

Article R213-35

 

Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat et qui ne sont pas élus, sont nommés
par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de six ans.
 

 

L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a
été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes
conditions.
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Les membres du conseil d'administration peuvent, lorsqu'ils sont empêchés, donner mandat à un membre du
même collège pour les représenter, dans la limite de deux mandats par membre.
 

 

Les membres du conseil d'administration qui représentent l'Etat peuvent se faire suppléer par un membre du
service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
 

Article R213-36

 

Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération. Le
remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration est effectué
selon les modalités prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités
de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
 

 

Article R213-37

 

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
 

 

Il est obligatoirement convoqué dans le mois qui suit la demande du ministre chargé de l'environnement ou
de la majorité de ses membres.
 

 

Le président arrête l'ordre du jour.
 

 

Le président du comité de bassin, le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement et
l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
 

 

L'autorité chargée du contrôle budgétaire a droit d'entrée avec voix consultative à tout comité, commission
ou organe consultatif existant en son sein.
 

 

Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
 

Article R213-38

 

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont
présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant
à la même catégorie que le membre représenté. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau
convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit
le nombre de membres présents.
 

Lorsque le conseil d'administration délibère par échange d'écrits transmis par voie électronique dans les
conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance
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des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux
modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial pris
pour son application, le président du comité de bassin, le directeur général de l'agence, le commissaire du
Gouvernement et l'agent comptable sont rendus destinataires de cet échange et peuvent y contribuer avec
voix consultative.
 

Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés ou, le cas échéant, à la
majorité des membres ayant participé à l'échange d'écrits mentionné à l'alinéa précédent. En cas de partage
égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
 

Les membres du conseil ne peuvent participer à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont
intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
 

Les délibérations du conseil d'administration sont adressées aux ministres chargés de l'environnement et du
budget dans le mois qui suit la date de la séance. Elles sont également adressées, pour information, au préfet
coordonnateur de bassin et aux préfets de région intéressés.
 

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
 

Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
 

Ce règlement intérieur peut prévoir que les membres du conseil d'administration peuvent participer à une
séance de ce conseil par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation
effective à une délibération collégiale, dans des conditions qu'il précise. Sans préjudice des dispositions du
premier alinéa, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur à un seuil
qu'il détermine et qui est au moins égal à douze membres.
 

Ce même règlement précise les domaines dans lesquels les délibérations du conseil d'administration peuvent
être adoptées selon la procédure mentionnée au deuxième alinéa.

Article R213-39

 

Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Il délibère notamment
sur :
 

 

1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
 

 

2° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes pluriannuels d'intervention prévus à
l'article L. 213-9-1 ;
 

 

3° Le budget et les décisions modificatives ;
 

 

4° Les taux des redevances prévues à l'article L. 213-10 ;
 

 

5° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
 

 

6° La conclusion des contrats et des conventions excédant un montant fixé par lui ;
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7° Les conditions générales d'attribution des subventions et des concours financiers aux personnes publiques
et privées ;
 

 

8° L'acceptation des dons et legs ;
 

 

9° Les emprunts ;
 

 

10° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
 

 

11° L'attribution, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui le cas échéant, de
subventions ou de concours financiers ;
 

 

12° Le compte rendu annuel d'activité ;
 

 

13° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par le ministre chargé de l'environnement ou le
directeur général de l'agence.
 

Article R213-40

 

Dans les limites et aux conditions qu'il fixe, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général
de l'agence les attributions prévues aux 1°, 6°, 8°, 10° et 11° de l'article R. 213-39 et à une commission
spécialisée, instituée en son sein, les attributions prévues au 11° du même article.
 

 

Article R213-41

 

Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts et aux conditions générales d'attribution
des subventions et des avances remboursables sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le ministre chargé du
budget ou le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans un délai d'un mois à compter de leur
réception, accompagnée des documents correspondants.
 

 

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par
le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
 

 

Les autres délibérations sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le ministre chargé de l'environnement
y fait opposition dans un délai de quinze jours à compter de leur réception accompagnée des documents
correspondants.
 

Article R213-42
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Le directeur général de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
 

 

Article R213-43

 

Le directeur général de l'agence assure le fonctionnement de l'ensemble des services et la gestion du
personnel.
 

 

Il propose l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare ses délibérations et en assure
l'exécution.
 

 

Il prépare et exécute le budget de l'établissement.
 

 

Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
 

 

Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement.
 

 

Il est le pouvoir adjudicateur de l'établissement.
 

 

Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
 

 

Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
 

 

Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.
 

Article R213-44

L'agence de l'eau est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre
2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R213-46

 

I.-Les ressources de l'agence comprennent notamment :
 

 

1° Les redevances perçues en application de l'article L. 213-10 ;
 

 

2° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'elle tire de son activité ;
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3° Le produit des emprunts ;
 

 

4° Les dons et legs ;
 

 

5° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;
 

 

6° Le revenu de ses biens meubles et immeubles ;
 

 

7° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
 

 

8° De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
 

 

II.-L'agence peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat et de subventions d'équipement.
 

Article R213-47

 

Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions
prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies
d'avances des organismes publics.
 

Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau

Paragraphe 1er : Redevance pour pollution de l'eau d'origine
domestique

Article R213-48-1

 

Pour l'application de l'article L. 213-10-2, les activités impliquant des utilisations de l'eau assimilables aux
utilisations à des fins domestiques sont celles pour lesquelles les pollutions de l'eau résultent principalement
de la satisfaction de besoins d'alimentation humaine, de lavage et de soins d'hygiène des personnes physiques
utilisant les locaux desservis ainsi que de nettoyage et de confort de ces locaux.
 

 

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la liste de ces activités.
 

Article R213-48-2

 

I.-Pour les personnes assujetties au paiement de la redevance communale d'assainissement et dont
l'alimentation en eau est assurée totalement ou partiellement par une source qui ne relève pas du service
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d'eau potable, l'assiette de la redevance définie à l'article L. 213-10-3 est le volume d'eau pris en compte
pour le calcul de la redevance communale d'assainissement en application de l'article R. 2224-19-4 du code
général des collectivités territoriales.
 

 

II.-Lorsqu'en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités
territoriales, la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et
en l'absence de comptage de l'eau distribuée, le montant total de la redevance à percevoir en application
de l'article L. 213-10-3 est égal au produit du taux en vigueur par un volume forfaitaire d'eau consommé
par habitant déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement à partir d'études des volumes d'eau
distribués, et par la population permanente majorée desservie déclarée pour chaque commune par le maire,
calculée selon les modalités définies par l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
 

Paragraphe 2 : Redevance pour pollution de l'eau d'origine non
domestique

Article R213-48-3

 

I. - Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté les méthodes d'analyse de chacun des éléments
constitutifs de la pollution mentionnés dans le tableau figurant au IV de l'article L. 213-10-2.
 

II. - La quantité de métox rejetée est la somme des masses des métaux et métalloïdes rejetés mentionnés au
tableau suivant, la masse de chacun d'eux étant préalablement multipliée par un coefficient fixé comme suit :
 

MÉTAL OU MÉTALLOÏDE
 

Coefficient multiplicateur de la masse rejetée
 

ARSENIC : 10
 

CADMIUM : 50
 

CHROME : 1
 

CUIVRE : 5
 

MERCURE : 50
 

NICKEL : 5
 

PLOMB : 10
 

ZINC : 1
 

III.-Pour les autres substances dangereuses pour l'environnement mentionnées à l'article L. 213-10-2, la
quantité rejetée est la somme des masses des substances rejetées mentionnées au tableau suivant, chacune de
ces masses étant préalablement multipliée par un coefficient fixé comme suit :
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SUBSTANCE 

 
CODE  
CAS 

 
CODE  
Sandre 

 
COEFFICIENT  
multiplicateur  
de la masse  
rejetée 

 
Anthracène 

 
120-12-7 

 
1458 

 
100 

 
Benzène 

 
71-43-2 

 
1114 

 
10 

 
Benzo (a) pyrène 

 
50-32-8 

 
1115 

 
100 

 
Benzo (b) fluoroanthène 

 
205-99-2 

 
1116 

 
100 

 
Benzo (k) fluoroanthène 

 
207-08-9 

 
1117 

 
100 

 
Benzo (g, h, i) perylène 

 
191-24-2 

 
1118 

 
1 000 

 
Di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP) 

 
117-81-7 

 
6616 

 
10 

 
Ethylbenzène 

 
100-41-4 

 
1497 

 
10 

 
Fluoranthène 

 
206-44-0 

 
1191 

 
100 

 
Indeno (1,2,3-cd) pyrène 

 
193-39-5 

 
1204 

 
1 000 

 
Naphtalène 

 
91-20-3 

 
1517 

 
10 

 
Nonylphénol 

 
25154-52-3  
84852-15-3 

 
6598 

 
50 

 
Octylphénol 

 
1806-26-4  
140-66-9 

 
6600 

 
100 

 
Toluène 

 
108-88-3 

 
1278 

 
10 

 
Tributylétain cation 

 
36643-28-4 

 
2879 

 
1 000 

 
Xylènes 

 
1330-20-7 

 
1780 

 
10 

 

  

  

Article R213-48-4

 

I.-Pour l'application du II de l'article L. 213-10-2, la pollution mensuelle rejetée la plus forte est celle du
mois pour lequel la somme, pour l'ensemble des éléments constitutifs de la pollution, des valeurs calculées
ainsi qu'il est dit à l'alinéa suivant est la plus élevée.
 

 

La valeur prise en compte pour chacun des éléments constitutifs de la pollution est, sans tenir compte du
seuil mentionné au IV de l'article L. 213-10-2, le produit de la quantité d'éléments rejetée pendant le mois
considéré sauf, de janvier à mars, la chaleur rejetée en rivière, par le tarif de la redevance en vigueur pour cet
élément dans la commune de localisation du rejet.
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II.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, la pollution moyenne mensuelle mentionnée à l'article
L. 213-10-2 est obtenue en divisant par douze, quelle que soit la durée de l'activité, le total des pollutions
mensuelles de l'année à l'exclusion de la chaleur rejetée en rivière de janvier à mars.
 

 

Les rejets de chaleur en mer sont ceux réalisés au-delà de la limite transversale de la mer définie en
application du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer,
des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières.
 

Article R213-48-5

 

Pour chaque élément constitutif de la pollution, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminée
à partir des résultats d'un suivi régulier des rejets mis en oeuvre en application de l'article R. 213-48-6, après
déduction s'il y a lieu de la pollution évitée en application du II de l'article R. 213-48-9 et, à la demande du
redevable, de la quantité de pollution de l'eau prélevée par l'établissement.
 

 

A défaut d'un suivi régulier des rejets, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminée
par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution déterminé en application de l'article R.
213-48-7 et, d'autre part, le niveau de pollution évitée déterminé en application de l'article R. 213-48-9.
 

Article R213-48-6

 

I.-Un suivi régulier des rejets est obligatoirement mis en oeuvre dès que, pour l'un au moins des éléments
constitutifs de la pollution, le niveau théorique de pollution déterminé en application de l'article R. 213-48-7
atteint ou dépasse la valeur mentionnée au tableau suivant :
 

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
 

Matières en suspension (en t/ an).
 

Seuils de suivi régulier des rejets : 600
 

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
 

Demande chimique en oxygène (en t/ an).
 

Seuils de suivi régulier des rejets : 600
 

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
 

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (en t/ an).
 

Seuils de suivi régulier des rejets : 300
 

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
 

Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates (en t/ an).
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Seuils de suivi régulier des rejets : 40
 

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
 

Phosphore total, organique ou minéral (en t/ an).
 

Seuils de suivi régulier des rejets : 10
 

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
 

Matières inhibitrices (par kEquitox/ an).
 

Seuils de suivi régulier des rejets : 10 000
 

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
 

Métox (par kg/ an).
 

Seuils de suivi régulier des rejets : 10 000
 

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
 

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg/ an).
 

Seuils de suivi régulier des rejets : 2 000
 

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
 

Sels dissous (m3 S/ cm/ an).
 

Seuils de suivi régulier des rejets : 100 000
 

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
 

Chaleur rejetée (Mth/ an).
 

Seuils de suivi régulier des rejets : 2 000
 

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
 

Substances dangereuses pour l'environnement (par kg/ an).
 

Seuils de suivi régulier des rejets : 360
 

Au titre des années d'activité 2008 et 2009, les seuils mentionnés au tableau ci-dessus sont multipliés par 4 et
par 2 respectivement.
 

 

 

II.-Le suivi régulier des rejets porte sur les rejets dans le milieu naturel ou, pour les établissements raccordés
à un réseau collectif d'assainissement, sur les rejets dans ce réseau.
 

Ce suivi comporte la mesure des volumes des rejets et l'analyse d'échantillons représentatifs des effluents
permettant de déterminer les quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées chaque mois. Il inclut
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le suivi de l'élimination des boues issues de l'épuration des rejets. Il inclut, le cas échéant, la mesure des
éléments constitutifs de la pollution contenus dans l'eau prélevée par l'établissement.
 

Pour chacun des éléments constitutifs de la pollution figurant dans le tableau du IV de l'article L. 213-10-2,
le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté, en fonction de l'importance de la pollution annuelle
produite, le contenu du dispositif de suivi régulier des rejets et les obligations de validation des mesures et
des analyses.
 

Le redevable transmet à l'agence de l'eau un descriptif du dispositif de suivi régulier des rejets. Ce descriptif
mentionne les laboratoires chargés des mesures et des analyses ainsi que les organismes chargés de la
validation de celles-ci.
 

Le dispositif est agréé par l'agence ou par un organisme mandaté par ses soins. L'absence de réponse de
l'agence dans un délai de deux mois vaut agrément du dispositif.
 

L'agence de l'eau peut, après avoir mis le redevable en mesure de présenter des observations, retirer
l'agrément si celui-ci ou les modalités de réalisation du suivi régulier ne sont pas respectés. Le montant de la
redevance est alors établi en application de l'article R. 213-48-7.

Article R213-48-7

 

I.-En l'absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets ou de communication des résultats d'un tel
dispositif, l'agence de l'eau détermine un niveau théorique de pollution à partir des résultats d'une campagne
générale de mesures des rejets de l'établissement considéré ou, à défaut, en application de l'article R.
213-48-8.
 

II.-La campagne générale de mesures porte sur les rejets de l'établissement avant mise en oeuvre d'un
dispositif de dépollution. Elle comporte la mesure des quantités d'éléments constitutifs de la pollution
rejetées pendant une durée représentative de l'activité et la détermination pendant la même durée, après
identification de l'activité polluante et de la grandeur caractéristique permettant d'en apprécier le volume, du
nombre d'unités de cette grandeur.
 

Pour chaque élément constitutif de la pollution, le coefficient spécifique de pollution est le rapport entre
la quantité d'élément mesurée pendant la durée de la campagne et le nombre d'unités de la grandeur
caractérisant l'activité polluante pendant cette même durée.
 

Le niveau de pollution de l'activité correspondant à chaque élément constitutif de la pollution s'obtient en
multipliant le nombre total d'unités de la grandeur caractérisant l'activité par le coefficient spécifique de
pollution établi pour cet élément.
 

III.-La campagne générale de mesures de la pollution produite est réalisée par un organisme agréé par
l'agence de l'eau à l'initiative de celle-ci ou à la demande du redevable. Les frais de préparation et de
réalisation de la campagne de mesures sont à la charge :
 

-du redevable, lorsque la campagne générale de mesures est réalisée à sa demande et si le montant de la
redevance annuelle est supérieur à celui qui serait résulté de l'application de la précédente campagne de
mesures ou, à défaut, de l'application des articles R. 213-48-8 et R. 213-48-9 ;
 

-de l'agence dans les autres cas.
 

Une délibération du conseil d'administration de l'agence précise les bases de calcul du coût des campagnes
générales de mesure.
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IV.-Les résultats de la campagne générale de mesures sont pris en compte pour la détermination de la
redevance due au titre de l'année de la demande de mesure si cette demande est faite avant le 30 septembre.
 

Pour les établissements n'ayant qu'une activité saisonnière, la demande doit être faite au moins trois mois
avant le début de cette activité.
 

Si les résultats de la campagne de mesure ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul de la redevance
due au titre de l'année de la demande, le redevable peut demander un dégrèvement d'une partie de la
redevance. Si le montant de ce dégrèvement est supérieur à la variation du montant de la redevance
déterminé en application des résultats de la mesure, la majoration prévue à l'article L. 213-11-10 est
appliquée.
 

V.-Pour l'élément constitutif de la pollution que sont les substances dangereuses pour l'environnement,
l'agence peut également déterminer le coefficient spécifique de pollution à partir de résultats de mesures
réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la protection de
l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1, réalisée conformément aux prescriptions édictées par les
arrêtés pris en application des articles L. 181-12, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-10 et L. 512-12.

Article R213-48-8

 

En l'absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets, de communication des résultats d'un tel
dispositif ou de résultats d'une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement considéré,
l'agence de l'eau fixe, pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau théorique de pollution en
multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité par un niveau forfaitaire de pollution
théorique produite par unité déterminé à partir de résultats de campagnes générales de mesures des rejets
d'établissements réalisant la même activité. Pour l'élément constitutif de la pollution que sont les substances
dangereuses pour l'environnement, ce niveau forfaitaire de pollution théorique peut également être déterminé
à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations
classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1, réalisée conformément
aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 181-12, L. 512-5, L. 512-7, L.
512-7-3, L. 512-10 et L. 512-12.
 

 

 

En l'absence de tels résultats, un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit, par activité et pour
chaque élément constitutif de la pollution, un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité de
grandeur caractéristique sur la base d'études fondées sur des résultats de mesures des rejets d'un échantillon
d'établissements représentatifs de l'activité considérée.

Article R213-48-9

 

I.-Si l'établissement du redevable dispose de dispositifs de dépollution, la pollution évitée est égale à la
pollution éliminée multipliée par un coefficient d'élimination des boues issues du dispositif de dépollution
défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement en prenant en compte la situation des filières
d'élimination des boues au regard de la réglementation en vigueur et, pour les épandages des boues, la qualité
des méthodes de stockage et d'élimination.
 

 

Le ministre chargé de l'environnement définit par arrêté, en fonction du niveau théorique de pollution et des
divers éléments constitutifs de la pollution, les mesures à réaliser pour déterminer la pollution éliminée. Cet
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arrêté fixe également, pour chacun des éléments constitutifs de la pollution, le coefficient forfaitaire à retenir,
en l'absence de résultats de mesure ou de transmission de ces résultats, pour le calcul de la pollution évitée
en fonction du procédé de dépollution mis en oeuvre, de ses conditions de fonctionnement et des modalités
d'élimination des boues.
 

 

II.-Si l'établissement du redevable est raccordé à un réseau collectif d'assainissement, la pollution évitée
grâce aux dispositifs mis en place par le gestionnaire du réseau est calculée pour chaque élément constitutif
de la pollution en multipliant la pollution annuelle rejetée dans le réseau par le coefficient d'efficacité de la
collecte et par le coefficient de dépollution déterminés dans les conditions fixées aux deux alinéas suivants.
 

 

La valeur du coefficient d'efficacité de la collecte est fixée par un arrêté du ministre chargé de
l'environnement en fonction d'indicateurs de performance résultant de l'application des articles R. 2224-11 et
D. 2224-1 du code général des collectivités territoriales.
 

 

Le coefficient de dépollution est égal, pour chaque élément constitutif de la pollution, au rapport entre la
pollution évitée déterminée pour l'année d'activité considérée en application du I du présent article et la
pollution reçue par l'ouvrage de dépollution.
 

 

III.-Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, pour chaque élément constitutif de la
pollution, le niveau de pollution évitée à prendre en compte en cas d'épandage direct d'effluents sur des terres
agricoles, en tenant compte de la qualité des méthodes de récupération des effluents avant l'épandage et des
méthodes d'épandage au regard des caractéristiques des terres et des pratiques agricoles.
 

Paragraphe 3 : Redevances pour modernisation des réseaux de
collecte

Article R213-48-10

 

L'assiette de la redevance prévue à l'article L. 213-10-5 est, sauf en cas d'application du troisième alinéa
de cet article, le volume d'eau prélevé sur le réseau d'eau potable ou sur toute autre source retenu pour le
calcul du montant de la redevance d'assainissement collectif mentionnée à l'article R. 2224-19-1 du code
général des collectivités territoriales, avant application des abattements éventuels des volumes prélevés
définis par un barème arrêté par la collectivité ou par une convention passée entre le service d'assainissement
et l'établissement raccordé.
 

 

Lorsque le volume d'eaux usées rejetées au réseau d'assainissement est retenu pour le calcul de la
contribution aux charges du service d'assainissement, l'assiette de la redevance est, en l'absence de
transmission à l'agence des résultats de mesure de ce volume, calculée selon les dispositions de l'alinéa
précédent.
 

Article R213-48-11
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I.-Pour les personnes assujetties au paiement de la redevance communale d'assainissement et dont
l'alimentation en eau est assurée totalement ou partiellement par une source qui ne relève pas du service
d'eau potable, l'assiette de la redevance prévue à l'article L. 213-10-6 est déterminée selon les dispositions du
I de l'article R. 213-48-2.
 

 

II.-Lorsqu'en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités
territoriales la tarification de l'eau ou de l'assainissement ne comporte pas de terme proportionnel au volume
d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, le montant de la redevance à percevoir en
application de l'article L. 213-10-6 est déterminé selon les dispositions du II de l'article R. 213-48-2.
 

Paragraphe 4 : Redevance pour pollution de l'eau par les activités
d'élevage

Article R213-48-12

 

Toute personne exerçant une activité d'élevage est assujettie à la redevance pour pollution de l'eau d'origine
non domestique. Elle est identifiée par sa référence " SIRET ", associée, le cas échéant, à sa référence "
PACAGE ".
 

 

Par unités de gros bétail d'une exploitation, on entend les effectifs déclarés chaque année d'animaux
d'élevage de cette exploitation répartis par catégorie en fonction de l'espèce animale, du stade physiologique
et du mode d'élevage, les effectifs de chaque catégorie étant affectés d'un coefficient de conversion
déterminé en tenant compte des rejets azotés des animaux de la catégorie.
 

 

Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe la valeur des coefficients de
conversion. Cette valeur tient compte, pour les monogastriques, de la mise en oeuvre de bonnes pratiques
d'alimentation visant à réduire la teneur en azote des rejets. L'arrêté définit la méthode de recueil des
informations relatives aux effectifs d'animaux et à la surface agricole utilisée permettant de calculer l'assiette
de la redevance.
 

 

Le montant de la redevance est triplé pour les redevables ayant fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction
dans le cadre d'une police administrative spéciale visant à protéger la qualité des eaux en vertu des articles
R. 216-8 et R. 216-10 ou du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application des articles L.
514-1 et L. 514-2.
 

 

A la fin de chaque année civile, le préfet communique à l'agence de l'eau la liste des éleveurs verbalisés.
 

 

L'agence de l'eau a accès à l'ensemble des informations relatives à l'identification des animaux, à leur
dénombrement et à la surface donnant lieu à déclaration pour la mise en oeuvre de la politique agricole
commune.
 

Paragraphe 5 : Redevance pour pollutions diffuses
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Article R213-48-13

 

I. – Est une substance classée au sens du II de l'article L. 213-10-8 toute substance classée en application
du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la
classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les
directives 67/548/CE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 :
 

1° Soit en raison de sa toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ;
 

2° Soit en raison de sa toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une
exposition unique ou après une exposition répétée ;
 

3° Soit cancérogène de catégorie 1A ou 1B, mutagène de catégorie 1A ou 1B ou toxique pour la reproduction
de catégorie 1A ou 1B ;
 

4° Soit cancérogène de catégorie 2, mutagène de catégorie 2 ou toxique pour la reproduction de catégorie 2 ;
 

5° Soit en raison de ses effets sur ou via l'allaitement ;
 

6° Soit en raison de ses dangers pour l'environnement.
 

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit la liste des substances
figurant dans chaque catégorie mentionnée au II de l'article L. 213-10-8, y compris les substances
bénéficiant, malgré l'interdiction d'utilisation qui les frappe, d'un délai d'écoulement des stocks des produits
les contenant existant à la date de cette interdiction.
 

Quand une même substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 6° ci-dessus, le taux de
redevance qui lui est appliqué est le plus élevé parmi ceux de ces catégories.
 

La redevance est perçue lors de l'acquisition ou de la prestation mentionnée au I de l'article L. 213-10-8.
 

II. – Avant le 15 novembre de chaque année ou, le cas échéant, six semaines au moins avant l'entrée en
vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le
marché des produits mentionnés à l'article L. 213-10-8 mettent à la disposition des distributeurs de produits
phytopharmaceutiques, des prestataires de traitement de semences, des responsables de la mise sur le marché
de semences traitées et des agences et offices de l'eau les informations suivantes, pour chaque produit :
 

1° Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
 

2° L'unité de mesure de ce produit, qui est soit le litre, soit le kilogramme ;
 

3° La quantité, exprimée en kilogrammes, de substances classées par unité de mesure ainsi que le taux
applicable à ces substances, conformément à l'arrêté mentionné au I ci-dessus ;
 

4° Le montant de la redevance correspondante, par unité de mesure de produit.
 

Ces informations sont mises à la disposition des agences et offices de l'eau par voie électronique, dans les
conditions définies conjointement par ceux-ci. Elles sont également mises à la disposition des distributeurs
de produits phytopharmaceutiques et des responsables de la mise sur le marché des semences traitées par
voie électronique ou, à leur demande, par écrit.
 

Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'un nouveau produit mis sur le marché contenant une
substance classée soumise à redevance.
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III. – Avant le 1er décembre de chaque année ou, le cas échéant, un mois au moins avant l'entrée en vigueur
d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché de
semences traitées mettent à disposition des distributeurs de ces semences et des agences et office de l'eau les
informations suivantes, pour chaque semence traitée :
 

1° L'espèce végétale de la semence ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention " gazon
" et le poids moyen de mille grains pour les espèces commercialisées en nombre de grains ;
 

2° Pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :
 

a) Le nom et le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
 

b) La quantité de ce produit par quintal de semences et, pour les espèces commercialisées en nombre de
grains, pour mille grains, correspondant à l'application de la dose maximale homologuée du produit pour
l'espèce végétale considérée ou, le cas échéant, les gazons, exprimée dans l'unité de mesure de ce produit
communiquée par le responsable de sa mise sur le marché en application du II ou, à défaut, en litres ou en
kilogrammes ;
 

c) Le montant de la redevance correspondante, par quintal et, pour les espèces commercialisées en nombre
de grains, pour mille grains, établis à partir de cette quantité et du montant de redevance mentionnée au II.
 

Ces informations sont mises à la disposition des agences et office de l'eau par voie électronique, dans les
conditions définies conjointement par ceux-ci. Elles sont également mises à la disposition des distributeurs
de semences traitées, par voie électronique ou, à leur demande, par écrit.
 

Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'une nouvelle semence traitée mise sur le marché.
 

IV. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un distributeur
de produits phytopharmaceutiques de ne pas faire apparaître sur la facture le montant de la redevance qu'il a
acquittée au titre de ses ventes de produits phytopharmaceutiques.
 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
 

1° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, de ne
pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur de produits
phytopharmaceutiques ou à un responsable de la mise sur le marché de semences traitées les informations
prévues au II ;
 

2° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'une semence traitée, de ne pas communiquer à une
agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur de semences traitées les informations prévues au
III.
 

V. – Le montant du prélèvement annuel mentionné au V de l'article L. 213-10-8 réalisé au profit de l'Office
français de la biodiversité afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage
des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, fixé par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'environnement, de l'agriculture et du budget, est le montant avant application de la déduction des
frais d'assiette et de recouvrement mentionnés à l'article R. 213-48-49.
 

Paragraphe 6 : Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau

Article R213-48-14
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I.-Un ensemble d'installations, captages, forages ou puits reliés entre eux pour assurer la mise à disposition
de la ressource en eau par des prélèvements réalisés par une même personne dans une même masse d'eau est
considéré comme une source unique de prélèvements.
 

II.-L'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est, en ce qui concerne l'alimentation
en eau potable, le volume prélevé par les services d'eau potable au sens du I de l'article L. 2224-7 du code
général des collectivités territoriales.
 

Les usages pour l'irrigation mentionnés au tableau du V de l'article L. 213-10-9 sont ceux réalisés par des
exploitants agricoles pour l'irrigation des cultures.
 

III.-L'organisme unique mentionné au 6° du II de l'article L. 211-3 peut être assujetti à sa demande dans
son périmètre aux redevances pour prélèvement sur la ressource en eau pour les usages liés à l'irrigation
définis par l'article L. 213-10-9. Dans ce cas, les redevances sont récupérées par l'organisme unique auprès
de chaque bénéficiaire des répartitions de prélèvements.
 

En zone de répartition des eaux, le taux de la redevance en vigueur pour une ressource de catégorie 1
s'applique à partir de l'année au cours de laquelle est pris l'arrêté désignant l'organisme unique.
 

IV.-En application du 1° du VI de l'article L. 213-10-9, la redevance due pour un prélèvement d'eau destiné à
l'alimentation d'un canal est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage mentionné au tableau
du V du même article, après déduction, d'une part, des volumes turbinés par une ou plusieurs installations
hydroélectriques et rejetés à l'extérieur du canal et, d'autre part, des volumes destinés, en application d'un
acte administratif, à alimenter en eau des cours d'eau ou à la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de
sites et de zones humides.
 

Les volumes prélevés par le canal, déduction faite des volumes mentionnés à l'alinéa précédent, sont soumis
au tarif correspondant à leur usage. L'agence notifie au gestionnaire le montant des redevances dues en
application du tableau du V de l'article L. 213-10-9, le gestionnaire en répercutant le montant sur les usagers
du canal.
 

V.-En cas d'impossibilité avérée d'installer et de mettre en œuvre un dispositif de mesure des volumes
prélevés, le volume d'eau prélevé est calculé en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractéristique
de l'activité à l'origine du prélèvement par un volume forfaitaire d'eau prélevé par unité. Un arrêté du
ministre chargé de l'environnement fixe pour chaque grandeur caractéristique d'une activité le volume
forfaitaire d'eau prélevé déterminé à partir de résultats de mesures de prélèvements des activités en cause.  

Lorsque la fixation d'un volume forfaitaire d'eau prélevé par unité n'est pas possible, le volume d'eau prélevé
est déterminé à partir des caractéristiques et des conditions de fonctionnement de l'ouvrage ou du dispositif
de prélèvement communiquées par le gestionnaire de l'ouvrage avant le 31 mars de chaque année ou, en
l'absence de communication de ces données, à partir du volume du prélèvement mentionné dans l'acte
administratif relatif à ce prélèvement.
 

VI.-Pour l'application du 3° du VI de l'article L. 213-10-9, les installations hydroélectriques ne fonctionnant
pas au fil de l'eau sont celles dont le titre administratif autorise le fonctionnement par éclusées. En
l'absence de mention dans le titre administratif, sont réputées fonctionner au fil de l'eau les installations
dont la capacité utile du réservoir d'eau alimentant les équipements de production d'hydroélectricité
représente moins de deux heures d'apports d'eau sur la base du débit moyen interannuel naturel du cours
d'eau ou qui disposent d'un ouvrage de régulation du débit implanté immédiatement en aval de l'usine
hydroélectrique ainsi que les ouvrages de régulation eux-mêmes, sauf lors des périodes correspondant aux
obligations réglementaires d'arrêt exceptionnel ou de maintenance et lors des circonstances hydrologiques
exceptionnelles.
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Dans le cas des stations de transfert d'énergie par pompage, les volumes d'eau renvoyés après turbinage dans
le réservoir à l'amont de l'usine hydroélectrique sont déduits de l'assiette de la redevance.

Article D213-48-14-1

 

La majoration du taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable " est appliquée si le plan
d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales
n'est pas établi dans les délais prescrits au V de l'article L. 213-10-9 lorsque le rendement du réseau de
distribution d'eau, calculé pour l'année précédente ou, en cas de variations importantes des ventes d'eau,
sur les trois dernières années, et exprimé en pour cent, est inférieur à 85 ou, lorsque cette valeur n'est pas
atteinte, au résultat de la somme d'un terme fixe égal à 65 et du cinquième de la valeur de l'indice linéaire de
consommation égal au rapport entre, d'une part, le volume moyen journalier consommé par les usagers et les
besoins du service, augmenté des ventes d'eau à d'autres services, exprimé en mètres cubes, et, d'autre part, le
linéaire de réseaux hors branchements exprimé en kilomètres. Si les prélèvements réalisés sur des ressources
faisant l'objet de règles de répartition sont supérieurs à 2 millions de m ³/ an, la valeur du terme fixe est égale
à 70.
 

Le plan d'actions inclut un suivi annuel du rendement des réseaux de distribution d'eau, tenant compte des
livraisons d'eau de l'année au titre de laquelle un taux de pertes en eau supérieur à la valeur mentionnée
à l'alinéa précédent a été constaté. En application du plan d'actions, le descriptif détaillé des ouvrages de
transport et de distribution d'eau potable défini à l'article D. 2224-5-1 du code général des collectivités
territoriales est mis à jour en indiquant les secteurs ayant fait l'objet de recherches de pertes d'eau par des
réseaux de distribution ainsi que les réparations effectuées.
 

Paragraphe 7 : Redevance pour obstacle sur un cours d'eau

Paragraphe 8 : Dispositions communes

Article R213-48-16

 

Les unités géographiques cohérentes mentionnées au IV de l'article L. 213-10-2, au III de l'article L.
213-10-3, et au V de l'article L. 213-10-9 sont délimitées par délibération du conseil d'administration de
l'agence sur la base de limites communales, à partir des limites des sous-bassins ou des aquifères souterrains
et, le cas échéant, de leurs masses d'eau.
 

Article R213-48-17

 

L'état des masses d'eau mentionné au IV de l'article L. 213-10-2, au III de l'article L. 213-10-3 et au 3° du VI
de l'article L. 213-10-9 est défini en application des dispositions des articles R. 212-10 et R. 212-12.
 

 

Article R213-48-18
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Pour l'application du 2° du IV de l'article L. 213-10-2 et du 2° du III de l'article L. 213-10-3, sont considérés
comme présentant un risque d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraine les
rejets dans des puits d'infiltration, des cavités naturelles ou artificielles en contact permanent ou temporaire
avec la nappe, ainsi que les rejets dans les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant en aval du rejet
un caractère karstique ou des pertes naturelles significatives. La liste de ces cours d'eau et sections de cours
d'eau est arrêtée par délibération du conseil d'administration de l'agence.
 

 

Article R213-48-19

 

Pour l'application du 5° du II de l'article L. 213-10-9 et du II de l'article L. 213-10-10, une délibération du
conseil d'administration de l'agence arrête les dates de début et de fin de la période d'étiage pour les cours
d'eau du bassin sur la base d'une analyse de leur régime hydrologique.
 

 

Article R213-48-20

 

Les délibérations des agences de l'eau concernant les taux des redevances sont publiés au Journal officiel de
la République française avant le 31 octobre de l'année précédant celle pour laquelle ils sont applicables.
 

 

Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle, modalités de
recouvrement et procédure de rescrit

Paragraphe 1 : Déclaration

Article R213-48-21

 

 

I. – La déclaration prévue à l'article L. 213-11 pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L.
213-10-5, L. 213-10-9 et L. 213-10-10 est souscrite pour chaque année civile par toute personne susceptible
d'être assujettie. En particulier elle est souscrite :
 

1° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-9 par l'organisme unique prévu au 6° du II de l'article
L. 211-3 s'il est assujetti à celle-ci en application du III de l'article R. 213-48-14 ;
 

2° (Abrogé).
 

II. – Pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12, la déclaration
est souscrite par la personne qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle ces redevances sont
perçues par l'agence de l'eau.
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Les exploitants des services publics d'eau potable ou d'assainissement y indiquent le montant des sommes
correspondant aux remises accordées et aux créances abandonnées au profit des personnes bénéficiaires
d'une aide pour disposer d'une fourniture d'eau, sur le fondement de l'article L. 115-3 du code de l'action
sociale et des familles, sur les sommes dues par ces personnes au titre des redevances mentionnées aux
articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6.
 

III. – Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8, la déclaration est souscrite :
 

a) Par tout distributeur de produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur final, agréé en application du 1°
du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime et faisant l'objet d'une immatriculation en
qualité d'établissement principal au registre du commerce et des sociétés, sauf dans le cas où l'utilisateur final
met sur le marché les semences mentionnées au b ;
 

b) Par tout distributeur à leur utilisateur final de semences traitées au moyen d'un ou plusieurs produits
phytopharmaceutiques ;
 

c) Par toute personne agréée en vertu du 2° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime
exerçant l'activité de traitement de semences, lorsqu'elle utilise des produits phytopharmaceutiques acquis
auprès d'une personne autre que celle mentionnée au a ;
 

d) Par le professionnel assujetti à la redevance lorsque celui-ci doit tenir le registre prévu à l'article L.
254-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
 

Article R213-48-22

 

 

I.-La déclaration signée est remise ou retournée à l'agence de l'eau dans le ressort de laquelle est situé :
 

1° L'ouvrage, l'installation, l'établissement ou l'exploitation agricole à l'origine du fait générateur de la
redevance pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-9 et L.
213-10-10 ;
 

2° L'installation de l'abonné au service d'eau potable, celle de l'usager raccordé ou raccordable au réseau
public d'assainissement ou le forage utilisé par une personne pour son alimentation en eau pour les
redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 ;
 

Lorsqu'une agence de l'eau a été désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 pour l'établissement du
titre de recette et le recouvrement d'une redevance, la déclaration relative à cette redevance est remise ou
retournée à cette agence.
 

II.-Les personnes mentionnées au III de l'article R. 213-48-21 établissent une seule déclaration pour
l'ensemble de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime
ou, en l'absence d'agrément, pour l'ensemble de leurs établissements secondaires au sens de l'article R.
123-40 du code de commerce.
 

Pour le reversement aux agences de l'eau mentionné à l'article L. 213-11-15-1, au titre de la redevance pour
pollutions diffuses, les montants reversés à chaque agence sont ceux recouvrés pour les établissements :
 

a) Situés dans sa circonscription administrative, dans lesquels l'utilisateur final acquiert un produit visé à
l'article L. 213-10-8 du présent code dans les cas visés au a du III de l'article R. 213-48-21 ;
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b) Situés dans sa circonscription administrative, dans lesquels l'utilisateur final acquiert des semences traitées
dans les cas visés au b du III de l'article R. 213-48-21 ;
 

c) Principaux, situés dans sa circonscription administrative, des professionnels ayant réalisé le traitement des
semences dans les cas visés au c du III de l'article R. 213-48-21 ;
 

d) Principaux des professionnels assujettis dans les cas visés au d du III de l'article R. 213-48-21.
 

Article R213-48-23

 

Il est établi une déclaration par ouvrage, installation, établissement ou exploitation agricole. La déclaration
comporte l'identification du contribuable : nom et prénoms ou dénomination sociale, adresse et numéro "
SIRET ", code " NAF ". Pour une exploitation agricole d'élevage, la référence " SIRET " est associée, le cas
échéant, à sa référence " PACAGE ".

Article R213-48-24

 

Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée à
l'article L. 213-10-2, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte
notamment :
 

 

1° La désignation des lieux de rejet et les caractéristiques de l'activité à l'origine des rejets ;
 

 

2° Les résultats mensuels du suivi régulier des rejets mentionné à l'article R. 213-48-5 ou, à défaut d'un
tel suivi, le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité polluante conformément aux articles R.
213-48-7 et R. 213-48-8 et les données relatives au fonctionnement de l'ouvrage de dépollution mis en place
par l'établissement conformément à l'article R. 213-48-9 ;
 

 

3° Pour les élevages, les effectifs d'animaux de l'exploitation répartis par catégorie en application de l'article
R. 213-48-12 et la surface agricole utilisée.
 

Article R213-48-25

 

I. – Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article
L. 213-10-3, la déclaration indique, par commune, le taux de redevance applicable à l'année de facturation,
le volume d'eau facturé au cours de cette même année aux abonnés du service d'eau potable mentionnés
au I de l'article L. 213-10-3, calculé s'il y a lieu en application des dispositions de l'article R. 213-48-2, le
volume annuel facturé étant plafonné à 6 000 mètres cubes pour les personnes visées au 2° du I de l'article L.
213-10-3, et le montant de redevance facturé.
 

La déclaration indique également le montant des sommes encaissées au titre de cette redevance par année de
facturation.
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II. – Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article
L. 213-10-6, la déclaration indique, par commune, le taux de redevance applicable à l'année de facturation,
le volume d'eau soumis à la redevance communale d'assainissement facturé au cours de cette même année,
calculé s'il y a lieu en application des dispositions de l'article R. 213-48-11, et le montant de redevance
facturé.
 

La déclaration indique également le montant des sommes encaissées au titre de cette redevance par année de
facturation.
 

III. – Outre les informations prévues à l'article R. 213-48-23, la déclaration mentionnée aux I et II du présent
article indique, par année de facturation, le montant global des redevances facturées restant à encaisser
par le redevable et le montant des créances estimées irrécouvrables et inscrites à ce titre en pertes dans
la comptabilité de l'exploitant des services publics d'eau potable ou d'assainissement. Elle mentionne le
montant des rectifications d'assiette facturées au cours de l'année en précisant la répartition de ce montant par
année au titre de laquelle les rectifications ont été établies.

Article R213-48-26

 

Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L.
213-10-5, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte, selon le cas,
le volume d'eau retenu pour le calcul de la redevance d'assainissement ou le volume d'eaux usées rejetées au
réseau d'assainissement, conformément à l'article R. 213-48-10.
 

 

Article R213-48-27

 

Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses prévue par l'article L. 213-10-8, la déclaration
comporte notamment, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la référence à l'agrément
exigé par l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, le cas échéant, ainsi que :
 

 

1° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article R. 213-48-21 distribuant des produits
phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels et pour ceux visés au b du III du même article, le
registre établi en application du II de l'article R. 254-23 du code rural et de la pêche maritime relatif à l'année
au titre de laquelle la déclaration est établie sans le bilan mentionné au III du même article ;
 

 

2° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article R. 213-48-21 distribuant des produits
phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels, le ou les bilans établis en application
du III de l'article R. 254-23 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'année au titre de laquelle la
déclaration est établie ;
 

 

3° Pour les personnes visées au c du III de l'article R. 213-48-21, le ou les bilans établis en application
du II de l'article R. 254-23-1 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'année au titre de laquelle la
déclaration est établie ;
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4° Pour les personnes visées au d du III de l'article R. 213-48-21, le ou les bilans établis en application
du II de l'article R. 254-23-2 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'année au titre de laquelle la
déclaration est établie.

Article R213-48-27-1

 

I.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue
à l'article L. 213-10-8 adressent leur déclaration à l'Agence de l'eau Artois-Picardie, qui est désignée pour
l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.
 

II.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour protection du milieu
aquatique prévue à l'article L. 213-10-12 adressent leur déclaration à l'Agence de l'eau Adour-Garonne,
qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces
redevables.
 

Article R213-48-28

 

I.-Pour la détermination de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, outre les informations
mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte notamment, par usage, le volume prélevé dans
le milieu naturel, la désignation du lieu de prélèvement et les caractéristiques de l'activité nécessitant ce
prélèvement.
 

 

II.-Pour l'irrigation gravitaire ou en l'absence de comptage, elle comporte la superficie irriguée, exprimée en
hectares.
 

Article R213-48-29

 

Dans le cas d'un prélèvement pour l'alimentation d'un canal, l'exploitant du canal déclare le volume d'eau
prélevé pour alimenter le canal et, pour chaque usage mentionné au tableau du V de l'article L. 213-10-9, les
volumes d'eau prélevés dans le canal ainsi que les volumes d'eau turbinés par des usines hydroélectriques et
rejetés à l'extérieur du canal. Il indique également les volumes destinés à alimenter en eau des cours d'eau ou
à la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides.
 

 

Article R213-48-30

 

Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, la déclaration
comporte notamment le volume d'eau turbiné et la hauteur de chute brute de l'installation.
 

 

Article R213-48-31
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Pour la détermination de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, outre les informations
mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte les informations relatives au volume d'eau
stocké en début et en fin de période d'étiage, déduction faite des volumes stockés lors de crues supérieures à
la crue de fréquence quinquennale et déstockés au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la date
de la pointe de la crue.
 

 

Article R213-48-33

 

Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique, outre les informations
mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration indique pour chaque catégorie définie au II de l'article L.
213-10-12, le nombre de personnes ayant acquitté la redevance et le montant des sommes encaissées.
 

 

Paragraphe 2 : Habilitation pour la réalisation de contrôles techniques

Article R213-48-34

 

I.-Pour être habilité à exécuter les contrôles techniques mentionnés au dernier alinéa de l'article L.
213-11-1, l'organisme de contrôle doit déposer un dossier auprès du préfet coordonnateur de bassin.
Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été désignée pour établir le titre de
recette et assurer le recouvrement d'une redevance, le préfet coordonnateur du bassin correspondant à la
circonscription de cette agence de l'eau est l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'habilitation.
 

 

Le dossier indique le domaine des contrôles pour lequel l'habilitation est demandée. Il comporte la
description de l'ensemble des moyens humains et matériels et des compétences dont dispose l'organisme dans
le domaine pour lequel l'habilitation est demandée ainsi que de son organisation. Sont jointes au dossier les
accréditations, certifications ou autres justifications relatives à ses compétences dans ce domaine ou dans des
domaines voisins.
 

 

Le demandeur doit fournir les documents statutaires et contractuels relatifs à ses liens éventuels avec des
personnes contrôlées exerçant leur activité dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée. Il doit
s'engager par écrit à garantir la confidentialité des informations recueillies au cours ou à l'occasion de
ses analyses ou contrôles, sauf à l'égard de l'autorité administrative qui les a demandés et de la personne
contrôlée.
 

 

II.-L'habilitation est prononcée par le préfet coordonnateur de bassin pour une période de trois ans,
renouvelable selon la même procédure. Elle précise les catégories d'analyses et de contrôles pour
lesquels elle est accordée.L'habilitation ainsi accordée est applicable pour la durée de sa validité dans les
circonscriptions de toutes les agences de l'eau.
 

 

Le silence gardé par le préfet coordonnateur de bassin pendant plus de quatre mois sur une demande
d'habilitation vaut décision de rejet.
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L'habilitation peut être restreinte ou retirée par le préfet coordonnateur de bassin lorsque l'organisme cesse de
remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée, après que l'organisme a été mis à même
de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue pour une durée n'excédant
pas six mois.
 

Paragraphe 3 : Modalités particulières de versement de certaines
redevances

Article R213-48-35

 

L'exploitant du service d'eau potable et l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance
d'assainissement facturent aux usagers du service et encaissent respectivement la redevance pour pollution
d'origine domestique et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte définies aux articles L.
213-10-3 et L. 213-10-6 en même temps que les sommes qui leur sont dues au titre de la fourniture d'eau ou
de la redevance d'assainissement.
 

 

Le montant de ces redevances apparaît distinctement sur les factures.
 

 

Si le total des encaissements réalisés au cours d'un trimestre atteint un seuil défini par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget, l'exploitant adresse à l'agence, au plus
tard le 15 du mois suivant ce trimestre, un état global de ces encaissements. Dans le délai d'un mois, un
ordre de recettes émis par le directeur de l'agence et pris en charge par l'agent comptable conformément aux
dispositions de l'article L. 213-11-8 est notifié à l'exploitant pour le recouvrement des sommes dues dans
les conditions fixées, sauf en ce qui concerne la date d'exigibilité et la date limite de paiement, à l'article L.
213-11-10.
 

 

Il peut être dérogé à l'alinéa précédent lorsqu'une convention conclue en application de l'article R. 213-48-37
prévoit le versement périodique d'acomptes. Ces acomptes donnent lieu à l'émission d'ordres de recettes par
l'agence dans les mêmes conditions.
 

Article R213-48-36

 

Les organismes mentionnés à l'article L. 213-10-12 collectent la redevance pour protection du milieu
aquatique et en reversent le produit à l'agence de l'eau déterminée par application de l'article R. 213-48-22.
 

Le barème de la redevance est celui applicable au siège des organismes visés au I du même article.
 

Article R213-48-37
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Les opérations de reversement mentionnés aux articles R. 213-48-35 et R. 213-48-36 peuvent suivre
des modalités fixées par des conventions conformes à des conventions types approuvées par le conseil
d'administration de l'agence. Ces conventions peuvent également prévoir selon une périodicité qu'elles
définissent le versement d'acomptes en application de l'article L. 213-11-12.
 

Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement
du titre de recette et le recouvrement de la redevance pour protection du milieu aquatique, les conventions
relatives au reversement du produit de cette redevance sont conclues avec cette agence de l'eau
conformément au modèle de convention type adopté par le conseil d'administration de cet établissement
public.
 

Les conventions en cours à la date de la désignation de l'agence de l'eau se poursuivent jusqu'à leur terme
mais les opérations de reversement non encore réalisées à cette date sont effectuées auprès du comptable de
l'agence de l'eau désignée qui se substitue au comptable précédent. Le comptable précédent transmet sans
délai la convention en cours au comptable de l'agence de l'eau désignée auprès duquel le reversement doit
être effectué.
 

 

Article R213-48-38

 

Au vu de la déclaration mentionnée à l'article L. 213-11 et après vérification de celle-ci et, le cas échéant, des
états des encaissements réalisés, l'agence fixe le montant total dû par chaque exploitant et chaque collecteur
en application des articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 et met en recouvrement la redevance
ou son solde, après déduction le cas échéant des versements effectués et des acomptes versés, dans les
conditions prévues notamment aux articles L. 213-11-8 et L. 213-11-10 et au paragraphe 5 de la présente
sous-section.
 

 

Article R213-48-39

 

L'agence de l'eau notifie avant le 31 octobre de chaque année aux exploitants de service d'eau potable et
aux exploitants de service assurant la facturation de la redevance d'assainissement la liste des personnes
acquittant la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-2.
 

 

Article D213-48-39-1

 

L'agence de l'eau verse à l'exploitant du service chargé de percevoir les redevances pour pollution de l'eau
d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte mentionnées aux articles L. 213-10-3 et
L. 213-10-6 une rémunération d'un montant de 0,30 euro hors taxe par facture, dans la limite d'un montant
annuel de 0,90 euro hors taxe par abonné au service d'eau.
 

En cas de facturation séparée de la fourniture d'eau et de la redevance d'assainissement, les montants
indiqués au premier alinéa sont respectivement fixés à 0,15 euro et 0,45 euro.
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La rémunération prévue au premier alinéa n'est pas due lorsque le montant annuel exigible par l'exploitant du
service est inférieur à cent euros.

Paragraphe 4 : Réclamations

Article R213-48-40

 

I. - Les réclamations concernant l'assiette des redevances sont adressées par pli recommandé au directeur de
l'agence concernée.
 

 

Pour être recevables, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième
année suivant celle de la date de notification de l'ordre de recettes.
 

 

II. - En cas de contestation relative à l'exercice du droit de reprise d'une redevance, le contribuable doit
présenter sa réclamation au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la notification de
la rectification ou, le cas échéant, de la facture rectificative.
 

 

Le contribuable ou la personne mentionnée au II de l'article R. 213-48-21 est tenu de conserver les
documents justificatifs de sa déclaration pendant le délai de reprise fixé à l'article L. 213-11-4.
 

 

III. - Le directeur de l'agence statue sur les réclamations dans le délai de deux mois suivant la date de
leur réception. S'il n'est pas en mesure de le faire, il doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le
contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'il estime nécessaire pour prendre sa décision.
Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder deux mois.
 

 

En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.
 

 

Le défaut de réponse du directeur de l'agence dans le délai imparti vaut rejet de la demande.
 

 

Le contribuable dispose, pour introduire un recours contentieux, d'un délai de deux mois à partir du jour de
la réception de l'avis par lequel le directeur de l'agence lui notifie sa décision prise sur sa réclamation ou à
l'expiration du délai dont dispose l'agence pour prendre sa décision.

Article R213-48-41

 

Le montant de la redevance exigible à la suite d'une procédure de rectification est calculé sur la base
acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s'il a présenté dans ce
même délai des observations qui ont été reconnues fondées.
 

 

A défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit, ce montant est calculé sur la base
fixée par l'agence de l'eau.
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Paragraphe 5 : Modalités de recouvrement

Article R213-48-42

I.-Le recouvrement de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article L.
213-10-3 auprès des personnes abonnées au service d'eau potable qui y sont assujetties en application du 1°
du I dudit article est assuré par l'exploitant du service d'eau dans les mêmes conditions que le recouvrement
du prix de ce service.
 

II.-Le recouvrement de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L.
213-10-6 auprès des personnes qui y sont assujetties en application du premier alinéa dudit article est assuré
par l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement dans les mêmes conditions
que le recouvrement de la redevance d'assainissement.
 

III.-Le recouvrement des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12
auprès des personnes qui facturent la redevance ou la collectent est effectué en application des dispositions
des articles R. 213-48-43 à R. 213-48-48.

Article R213-48-43

 

Les suppléments de redevances générés en cas de défaut de paiement à la date limite telle que fixée à l'article
L. 213-11-10 ne donnent pas lieu à liquidation si leur montant est inférieur à 100 euros.
 

 

Article R213-48-44

 

La date limite de paiement prévue à l'article L. 213-11-10 peut être reportée par l'agent comptable en cas
d'octroi de délais de paiement. La majoration n'est pas appliquée aux redevances dont le recouvrement est
suspendu à la date limite de paiement, notamment pour les créances qui doivent être déclarées dans le cadre
d'une procédure d'apurement collectif du passif.
 

 

Article R213-48-45

 

I.-La demande prévue à l'article L. 213-11-11 tendant à obtenir une remise totale ou partielle de redevance,
majoration ou intérêts de retard est adressée au siège de l'agence de l'eau compétente par le contribuable.
 

Elle doit comporter les indications nécessaires pour identifier la redevance pour laquelle une remise est
demandée et être accompagnée, le cas échéant, d'une copie de l'ordre de recettes et de ses accessoires
éventuels ainsi que de toutes pièces de nature à justifier la demande.
 

II.-Les décisions de remises totales ou partielles sont prises par le directeur de l'agence lorsqu'elles sont
relatives aux situations régies par l'article L. 213-11-7, et par l'agent comptable lorsqu'elles sont relatives aux
situations régies par l'article L. 213-11-10. Dans ces cas, l'avis préalable du contrôleur budgétaire est requis,
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dans la limite d'un seuil de compétence défini conjointement avec l'agence et approuvé, le cas échéant, par le
conseil d'administration.
 

Les décisions sont notifiées par les autorités compétentes aux demandeurs. Le cas échéant, la personne qui
facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue en est informée.
 

III.-Le mandataire judiciaire présente les demandes de remise de dette ou de délai de paiement des
entreprises soumises à la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire dans les
conditions définies par l'article R. 626-7 du code de commerce.
 

En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, sauvegarde ou redressement judiciaire, le directeur de
l'agence doit statuer dans un délai de dix semaines à compter de la date de réception de la demande. Le
défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
 

Article R213-48-46

 

Sauf en cas d'application de l'article R. 213-48-37, le montant des acomptes prévus à l'article L. 213-11-12
ne peut excéder 60 % du montant total de la redevance due au titre de l'année précédente. Le solde
d'imposition est fixé à la date de mise en recouvrement des redevances et doit être réglé à la date limite de
paiement fixée à l'article L. 213-11-10. Les modalités générales relatives à la détermination des acomptes
sont fixées par le conseil d'administration de l'agence.
 

 

Article R213-48-47

 

Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes de droit commun, en application
notamment des dispositions de l'article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ainsi que des règles relatives aux procédures civiles d'exécution.
 

La saisie administrative à tiers détenteur prévue à l'article L. 213-11-13 est notifiée au tiers détenteur par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception et adressée par lettre recommandée au débiteur. Elle
comporte les indications suivantes :
 

1° Le nom du débiteur et l'adresse de son domicile ou, si elle est différente, celle de son établissement ;
 

2° Les nom et domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de
son siège social ou de l'établissement distinct ;
 

3° La dénomination et le siège de l'agence créancière au bénéfice duquel la saisie est faite ;
 

4° Les références du titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie est effectuée ;
 

5° Le décompte distinct des redevances, majorations et intérêts de retard pour le recouvrement desquels la
saisie est effectuée et la période à laquelle elles se rapportent ;
 

6° L'indication que la saisie est effectuée sur le fondement de l'article L. 213-11-13 ;
 

7° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le créancier et qu'il lui est fait défense
de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
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8° L'indication que la saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est effectuée, attribution
immédiate au profit du créancier ; qu'en cas d'insuffisance de fonds celui-ci vient en concours avec les autres
créanciers, même privilégiés, auteurs de mesures de prélèvement emportant attribution immédiate notifiées
au cours de la même journée ; que ni la notification ultérieure d'une autre mesure de prélèvement, ni la
survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou d'une
liquidation judiciaires ne remettent en cause cette attribution ;
 

9° L'indication que le tiers détenteur dispose d'un délai de deux jours pour communiquer à l'agence
créancière tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard
du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances,
délégations ou saisies antérieures ;
 

10° L'indication que le tiers détenteur qui se soustrait à ses obligations sans motif légitime peut être contraint
d'y satisfaire sous peine d'astreinte et condamné au paiement des causes de la saisie.
 

Lorsque la saisie porte sur des fonds détenus par un organisme public tel que défini à l'article 1er du décret
du 29 décembre 1962 précité, la lettre de saisie doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public
assignataire de la dépense.
 

L'agence qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en informe le débiteur. Dans la limite
des sommes versées, ce paiement éteint la saisie du débiteur et du tiers détenteur. Si le débiteur se libère
directement de sa dette entre les mains de l'agence créancière, celui-ci en informe le tiers détenteur et donne
la mainlevée de la saisie.
 

Les frais de procédure sont à la charge du contribuable.

Article R213-48-48

 

En application de l'article L. 213-11-14, les contestations relatives à l'exercice des poursuites sont adressées,
sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte de recouvrement
par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'agence dont dépend le service de l'agent comptable, qui
en accuse réception et se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande. Si aucune
décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le contribuable doit,
à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281 du livre des
procédures fiscales, et ce dans un délai de deux mois après notification de la décision ou expiration du délai
de deux mois dont dispose le comptable pour prendre sa décision.

Article R213-48-49

 

Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement
du titre de recette et le recouvrement d'une redevance, son directeur a qualité d'ordonnateur pour toutes les
opérations de liquidation et d'émission du titre de recette de cette redevance, y compris selon la procédure
d'office. Il est chargé de l'organisation des contrôles. Il statue sur les réclamations dans les conditions
prévues aux articles R. 213-48-40 et R. 213-48-41. Dans les conditions fixées par les articles R. 213-40 et R.
213-43, il engage les actions contentieuses ou assure la défense devant les juridictions.
 

Pour l'application de l'article 14 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
et comptable publique, l'agent comptable de l'agence de l'eau désignée est compétent pour le recouvrement
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de la redevance dans l'ensemble des circonscriptions des agences de l'eau, dans les conditions et selon les
modalités prévues aux articles R. 213-48-42 à R. 213-48-48.
 

Les demandes de remise gracieuse de la redevance sont présentées à l'agence de l'eau désignée en application
de l'article L. 213-11-15-1. Elles sont instruites et font l'objet d'une décision dans les conditions prévues à
l'article R. 213-48-45.
 

Dans le délai fixé par l'article L. 213-11-15-1, l'agence de l'eau désignée reverse, déduction faite des frais
d'assiette et de recouvrement, à l'Office français de la biodiversité la fraction de la redevance pour pollutions
diffuses lui revenant en application du V de l'article L. 213-10-8 et à chaque agence de l'eau les sommes
collectées dans sa circonscription. Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'agence de l'eau
désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 s'élèvent à 0,1 %, 1,1 % et 2 % des sommes reversées
respectivement au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique, de la redevance pour pollutions
diffuses et de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.
 

Le directeur de l'agence de l'eau désignée tient à la disposition de chacune des autres agences de l'eau les
informations relatives aux contribuables de sa propre circonscription.
 

Paragraphe 6 : Procédure de rescrit

Article R213-48-50

 

La demande prévue au deuxième alinéa de l'article L. 213-10 fournit une présentation sincère et complète de
la situation de fait et précise :  

1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse postale et, le cas échéant, électronique de l'auteur de la demande
ainsi que le nom, l'adresse postale et le numéro SIRET de l'établissement faisant l'objet de la demande ;  

2° La nature, les conditions d'exercice de l'activité de l'auteur de la demande ainsi que l'usage de l'eau rendu
nécessaire par celles-ci ;  

3° Le classement de la demande dans un ou plusieurs des thèmes suivants :  

a) L'assujettissement à ces redevances ;  

b) Un niveau estimatif d'assiette (s) de redevance ;  

c) L'application de pénalités ou d'intérêts de retard.  

La demande n'est pas recevable lorsque le demandeur fait l'objet d'un contrôle sur le fondement de l'article L.
213-11-1.

Article R213-48-51

 

La demande est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.  

Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes, à fournir les éléments
complémentaires nécessaires. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la date de
réception de cette demande de renseignements complémentaires, la demande est réputée caduque.  

Le délai de trois mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-10 court à compter de la date de réception
de la demande ou de la date de réception des renseignements complémentaires demandés.
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Article R213-48-52

 

Un syndicat professionnel peut, sous réserve de mentionner la liste des établissements concernés, adresser
la demande mentionnée à l'article R. 213-48-51 pour le compte des entreprises qui lui sont affiliées et qui se
trouvent dans une situation identique.

Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage

Sous-section 1 : Etablissements publics territoriaux de bassin et
établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau

Article R213-49

 

I. – La délimitation par le préfet coordonnateur de bassin du périmètre d'intervention de l'établissement
public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau respecte :
 

1° La cohérence hydrographique du périmètre d'intervention, d'un seul tenant et sans enclave ;
 

2° L'adéquation entre les missions de l'établissement public et son périmètre d'intervention ;
 

3° La nécessité de disposer de capacités techniques et financières en cohérence avec la conduite des actions
de l'établissement ;
 

4° L'absence de superposition entre deux périmètres d'intervention d'établissements publics territoriaux de
bassin ou entre deux périmètres d'intervention d'établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau.
 

Par dérogation au 4°, la superposition de périmètres d'intervention d'établissements publics territoriaux de
bassins est permise au seul cas où la préservation d'une masse d'eau souterraine le justifierait.
 

I bis. – Dans le cas où le périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin inclut une
collectivité non adhérente au groupement, l'établissement public territorial de bassin peut, sur le territoire de
cette collectivité :  

1° Etablir, avec cette collectivité, dans la mesure où elle exerce en tout ou partie les missions relatives à la
compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, des conventions
de délégation dans les conditions prévues au V de l'article L. 213-12 ;  

2° Produire les avis requis sur les projets ayant une incidence sur la ressource en eau ;  

3° Mener des missions de coordination, d'animation, d'information et de conseil à l'échelle du bassin ou du
sous-bassin hydrographique ;  

4° Définir “ un projet d'aménagement d'intérêt commun ”, dans les conditions prévues au VI de l'article L.
213-12 précité.
 

II. – La demande de délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin
ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est accompagnée d'un projet de statut et de
tout justificatif permettant au préfet coordonnateur de bassin de s'assurer du respect des critères mentionnés
au I.
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Le projet de statut indique notamment chacune des missions ou, le cas échéant, chacune des parties des
missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations
définie au I bis de l'article L. 211-7, qui sont exercées par transfert et celles qui peuvent faire l'objet d'une
délégation
 

Si le périmètre de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement
et de gestion de l'eau est situé sur plusieurs bassins, le préfet coordonnateur de bassin où est située sa plus
grande partie est chargé de coordonner la procédure. L'arrêté de délimitation du périmètre est cosigné par
tous les préfets coordonnateurs de bassins concernés.
 

Au cas où pour un même bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques, des
demandes concurrentes au sens du 4° du I seraient présentées, le préfet coordonnateur de bassin engage une
concertation entre les collectivités concernées ou leurs groupements en vue de parvenir à une candidature
unique.
 

Cette concertation n'excède pas une durée de six mois. A l'issue de ce délai, si la concertation n'a pas permis
d'aboutir à une candidature unique, le préfet coordonnateur de bassin désigne, par décision motivée, le
candidat retenu.
 

II bis. – Lorsque le préfet coordonnateur de bassin constate qu'un groupement de collectivités constitué en
établissement public territorial de bassin ou en établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau ne
répond plus, par son statut ou son objet, à ses caractéristiques telles que définies par le I ou le II de l'article
L. 213-12, ou que son périmètre n'est plus conforme aux critères fixés au I du présent article, il informe
l'établissement public des modifications nécessaires, après avis du comité de bassin et, s'il y a lieu, des
commissions locales de l'eau. Si les modifications ne sont pas intervenues dans un délai d'un an à compter
de la notification de l'avis rendu par le préfet coordonnateur de bassin, ce dernier prend un arrêté modifiant
l'arrêté de création ou de transformation de l'établissement pour tenir compte du changement de sa nature
juridique. Ainsi, le syndicat mixte reconnu établissement public territorial de bassin ou établissement public
d'aménagement et de gestion de l'eau est alors transformé en syndicat mixte de droit commun.
 

III. – Le préfet saisit pour avis l'établissement public territorial de bassin pour tout projet d'un établissement
public d'aménagement et de gestion de l'eau situé en tout ou partie sur son périmètre d'intervention et soumis
à autorisation en application du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.
 

Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la
transmission du projet.
 

IV. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
compétents peuvent déléguer la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des
inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 en tout ou partie et dans la limite des attributions des
établissements publics cités aux 1° et 2° ci-dessous :
 

1° A un établissement public territorial de bassin sur tout ou partie de leurs territoires, ou à plusieurs
établissements publics territoriaux de bassin sur des parties distinctes de leurs territoires ;
 

2° A un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau sur tout ou partie de leurs territoires, ou
à plusieurs établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau sur des parties distinctes de leurs
territoires.

Sous-section 2 : Etablissement public pour la gestion de l'eau et de la
biodiversité du Marais poitevin
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Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R213-49-1

 

L'établissement public pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du Marais poitevin est dénommé "
Etablissement public du Marais poitevin ”.
 

Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.
 

Le ministre fixe le siège de l'établissement. Il désigne le commissaire du Gouvernement.

Article R213-49-2

 

Le périmètre des bassins hydrographiques dans lequel l'Etablissement public du Marais poitevin assure les
missions prévues par les articles L. 213-12 et L. 213-12-1 est déterminé par arrêté du ministre chargé de
l'environnement.
 

Sont inclus dans ce périmètre les sous-bassins d'alimentation en eau du Marais poitevin ainsi que les masses
d'eau souterraines que ce même arrêté leur rattache en fonction de leur situation géographique ou des effets
des prélèvements ou des pollutions.
 

Les sites Natura 2000 désignés comme zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale par
décision de l'autorité administrative en application de l'article L. 414-1 compris en totalité dans ce périmètre
y sont répertoriés.

Paragraphe 2 : Missions de l'établissement

Article R213-49-3

 

L'établissement met en œuvre un programme de surveillance des niveaux d'eau des cours d'eau et des canaux
du marais.
 

Il en détermine le protocole.
 

Dans le cadre du suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d'eau, lorsque la gestion équilibrée de la
ressource en eau exige une coordination, il détermine, sans préjudice des dispositions prises en application
de l'article L. 214-1, les modalités de gestion des niveaux d'eau à mettre en œuvre et propose des solutions en
cas de différend dans la mise en œuvre de cette gestion.
 

Pour la réalisation des programmes de surveillance des niveaux d'eau, de la ressource en eau et des milieux
aquatiques, l'établissement applique le référentiel technique défini par l'Office français de la biodiversité en
application du dernier alinéa de l'article R. 213-12-2.
 

Article R213-49-4
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L'Etablissement public du Marais poitevin exerce sa mission d'organisme unique de gestion collective
institué par le 6° du II de l'article L. 211-3 dans les conditions prévues par la réglementation applicable et par
les dispositions suivantes :
 

 

1° La définition de la répartition des volumes d'eau prélevés peut être confiée à un organisme public local par
voie de convention. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise le contenu de cette convention,
notamment les conditions dans lesquelles l'établissement public recouvre ses compétences en cas de défaut
de respect des clauses de la convention par l'organisme public local ;
 

 

2° Le conseil d'administration de l'établissement public arrête le plan annuel de répartition du volume d'eau
faisant l'objet de l'autorisation de prélèvement ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de
limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau sur proposition de la commission prévue à l'article
R. 213-49-18 et les soumet pour homologation aux préfets intéressés ;
 

 

3° L'enquête publique prévue par l'article R. 214-31-1 est mise en œuvre par arrêtés interdépartementaux pris
conjointement par les préfets intéressés ;

Article R213-49-5

La réalisation et la gestion, par l'établissement public, des ouvrages nécessaires pour la mobilisation de
ressources de substitution ne peut porter sur des ouvrages destinés à l'alimentation en eau potable.

Article R213-49-6

Les opérations foncières auxquelles l'établissement procède pour la sauvegarde des zones humides et la
protection des sites Natura 2000 définis par l'article L. 414-1 tiennent compte des espaces identifiés et des
mesures prévues par les schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l'article L. 371-3 ainsi
que des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats définies
en application de l'article L. 414-8.

Article R213-49-7

 

Pour l'accomplissement de ses missions :
 

1° L'établissement reçoit des préfets copie des déclarations et de leur récépissé, ainsi que, le cas échéant, des
prescriptions spécifiques imposées et des décisions d'opposition, et des autorisations délivrées en application
des articles L. 214-1 à L. 214-6 dans son périmètre d'intervention.
 

2° L'établissement est informé par l'Etat et par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne :
 

a) Des études et recherches relatives aux ressources en eau dans son périmètre d'intervention ;
 

b) Des mesures agro-environnementales mises à l'étude ou adoptées dans son périmètre d'intervention et dans
ses domaines de compétences ;
 

c) Des opérations d'inventaire du patrimoine naturel mentionnées à l'article L. 411-5 ainsi que de leurs
résultats ;
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3° L'établissement public est informé par l'Etat et ses établissements publics des financements attribués dans
son périmètre d'intervention et dans ses domaines de compétences.

Article R213-49-8

L'établissement public transmet son compte rendu annuel d'activité pour information au comité de bassin
Loire-Bretagne. Les observations faites par le comité sont communiquées au conseil d'administration de
l'établissement.

Paragraphe 3 : Conseil d'administration

Article R213-49-9

 

I. – Le conseil d'administration de l'Etablissement public du Marais poitevin comprend quarante-cinq
membres :
 

1° Dix-sept représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
 

– le préfet coordonnateur des actions de l'Etat pour le Marais poitevin ;
 

– le préfet de région Centre, préfet coordonnateur de bassin Loire-Bretagne, ou son représentant ;
 

– le préfet de région Poitou-Charentes ou son représentant ;
 

– le préfet de région Pays de la Loire ou son représentant ;
 

– le préfet de Charente-Maritime ou son représentant ;
 

– le préfet des Deux-Sèvres ou son représentant ;
 

– le préfet de Vendée ou son représentant ;
 

— le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire ou son
adjoint ;
 

– le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Poitou-Charentes ou son
adjoint ;
 

– le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Pays de la Loire ou son adjoint ;
 

– le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Poitou-Charentes ou son adjoint ;
 

– le directeur départemental des territoires et de la mer de Charente-Maritime ou son adjoint ;
 

– le directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres ou son adjoint ;
 

– le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée ou son adjoint ;
 

– le directeur général de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ou son représentant ;
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– le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;
 

– le directeur général de l'Office français de la biodiversité ;
 

2° Onze représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :
 

– un représentant du conseil régional de la région Pays de la Loire ;
 

– un représentant du conseil régional de la région Poitou-Charentes ;
 

– un représentant du conseil départemental de Vendée ;
 

– un représentant du conseil départemental des Deux-Sèvres ;
 

– un représentant du conseil départemental de Charente-Maritime ;
 

– un représentant du collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics
locaux de chacune des trois commissions locales de l'eau chargées de l'élaboration, de la révision et du suivi
des schémas d'aménagement et de gestion des eaux de la Vendée, du Lay et de la Sèvre niortaise, désigné par
et parmi les membres de ce collège ;
 

– un représentant de l'institution interdépartementale du bassin de la Sèvre niortaise ;
 

– deux représentants des communes littorales désignés sur proposition de l'Association des maires de France
et de l'Association des élus du littoral ;
 

3° Onze représentants des usagers et des organismes intéressés :
 

– trois représentants des activités agricoles, désignés sur propositions respectives de la chambre d'agriculture
de Vendée, de la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres et de la chambre d'agriculture de Charente-
Maritime ;
 

– deux représentants de la commission prévue par l'article R. 213-49-17 ;
 

– quatre représentants d'associations agréées de protection de l'environnement choisies par le ministre chargé
de l'environnement ;
 

– un représentant des conchyliculteurs désigné sur proposition conjointe des comités régionaux de la
conchyliculture intéressés ;
 

– un représentant de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;
 

4° Cinq personnes qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement public choisies par le
ministre chargé de l'environnement ;
 

5° Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, choisi par l'organisation syndicale présente
dans l'établissement ou, en cas de pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin
organisé à cet effet au sein du personnel.
 

II. – Les membres du conseil d'administration qui ne siègent pas en raison des fonctions qu'ils occupent sont
nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition de la collectivité ou de l'organisme
qu'ils représentent.
 

III. – La durée des mandats des membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du I est
de six ans, sous réserve du I de l'article R. 213-49-14. Le mandat est renouvelable.
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Le membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été
désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes
conditions.
 

Jusqu'au remplacement et pendant un délai maximum de six mois, le conseil d'administration délibère
valablement si le nombre des membres présents ou représentés est égal à la moitié au moins du nombre total
de membres prévu par les statuts.
 

Article R213-49-10

 

Le président du conseil d'administration est le préfet désigné comme coordonnateur des actions de l'Etat pour
le Marais poitevin en application des articles 66 et 69 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
 

Le conseil élit un premier vice-président proposé par les représentants des collectivités territoriales et de
leurs groupements parmi les membres du conseil d'administration visés aux alinéas 1 à 5 du 2° de l'article R.
213-49-9, et un second vice-président proposé par les représentants des usagers et des organismes intéressés
parmi les membres du conseil d'administration visés aux alinéas 1 et 3 du 3° de l'article R. 213-49-9. La
durée du mandat des vice-présidents est de trois ans.
 

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier
est empêché, par le second vice-président.

Article R213-49-11

 

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
 

Il délibère sur :
 

1° Les programmes pluriannuels et annuels d'actions ou d'activités de l'établissement, notamment le
programme de surveillance des niveaux d'eau des cours d'eau et des canaux du marais, les programmes de
travaux et les montants des acquisitions foncières ;
 

2° Le budget et ses décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;
 

3° Les redevances pour services rendus perçues par l'établissement ;
 

4° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;
 

5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'établissement ;
 

6° La conclusion de conventions avec toute personne publique ou privée pour la réalisation de ses missions ;
 

7° Le plan annuel de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d'eau dont le prélèvement est
autorisé, les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoire des usages
de l'eau et le rapport annuel prévus par le 4° de l'article R. 211-112 ;
 

8° Les modalités de gestion des niveaux d'eau à mettre en œuvre dans le Marais poitevin, après consultation
de la commission prévue par l'article R. 213-49-17 ;
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9° La détermination des conditions générales d'attribution de subventions et de concours financiers et l'octroi
de ces subventions et concours au-delà des seuils qu'il fixe ;
 

10° L'acceptation de dons et legs ;
 

11° Les emprunts ;
 

12° Les actions en justice et les transactions ;
 

13° Le compte rendu annuel d'activité.
 

Le conseil d'administration délibère également sur toute autre question que lui soumet son président ou le
commissaire du Gouvernement.
 

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'établissement les attributions prévues aux 4°, 5°,
9°, 10°, 11° et 12°.

Article R213-49-12

 

Le bureau exécutif du conseil d'administration est formé du président, des deux vice-présidents, du directeur
général de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ou de son représentant, de deux représentants de l'Etat. Par
ailleurs, il comprend un membre issu des représentants nommés au collège des collectivités territoriales et
de leurs groupements du conseil d'administration visés aux alinéas 1 à 5 du 2° de l'article R. 213-49-9 faisant
partie de la catégorie de collectivités à laquelle le premier vice-président n'appartient pas, un membre issu
des représentants nommés au collège des usagers et des organismes intéressés du conseil d'administration
visés aux alinéas 1 et 3 du 3° de l'article R. 213-49-9 faisant partie de la catégorie à laquelle le second vice-
président n'appartient pas et d'une personne qualifiée.
 

Les représentants de l'Etat siégeant au bureau exécutif sont désignés par le président du conseil
d'administration et les autres représentants sont élus par et parmi la catégorie à laquelle ils appartiennent.
 

Le bureau exécutif propose le règlement intérieur du conseil d'administration. Il prépare les réunions et les
délibérations du conseil.
 

Le bureau exécutif se réunit toutes les fois qu'il est nécessaire sur convocation du président.
 

Le directeur de l'établissement assure le secrétariat du bureau exécutif. Il peut se faire assister de toute
personne de son choix.

Article R213-49-13

 

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe
l'ordre du jour, après consultation du bureau exécutif.
 

En outre, le président convoque le conseil d'administration dans un délai d'un mois lorsque au moins onze
membres du conseil lui présentent une demande motivée en ce sens.
 

Le président arrête l'ordre du jour de chaque séance, qui est porté à la connaissance des membres du conseil
au moins dix jours à l'avance.
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Les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour peuvent être transmis sous format électronique
aux membres du conseil d'administration, sauf opposition expresse de leur part.
 

Le directeur de l'établissement, le commissaire du Gouvernement, l'autorité chargée du contrôle général
économique et financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix
consultative. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres
documents leur sont adressés en même temps qu'aux autres membres du conseil d'administration.
 

Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur sur proposition du bureau exécutif.
 

Le directeur de l'établissement assure le secrétariat de séance. Il peut se faire assister de toute personne de
son choix.

Article R213-49-14

 

I. – Le conseil d'administration siège valablement, dans les six mois qui suivent la publication de l'arrêté
prévu par le II de l'article R. 213-49-9, sans le membre représentant le personnel jusqu'à la désignation
ou l'élection de celui-ci et sans les membres représentant la commission prévue par l'article R. 213-49-17
jusqu'à la désignation de ceux-ci. Les mandats de ces représentants prennent fin à la même date que celui des
autres membres nommés.
 

II. – Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est
présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué
sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le
nombre de membres présents.
 

En cas d'urgence, la consultation du conseil peut intervenir par tout moyen approprié permettant
l'identification et la participation effective des membres du conseil à une délibération collégiale.
 

III. – Les membres du conseil d'administration peuvent, lorsqu'ils sont empêchés, donner mandat à un autre
administrateur pour les représenter.
 

Nul ne peut détenir plus de deux mandats.
 

IV. – Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents ou
représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.
 

V. – Les membres du conseil d'administration ne peuvent participer, à peine de nullité, à une délibération à
laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
 

VI. – Le conseil d'administration ou son président peut inviter toute personne qu'il souhaite entendre.
 

VII. – Un procès-verbal est établi pour chaque séance du conseil d'administration. Il est signé par le président
et par le directeur de l'établissement, secrétaire de séance.

Article R213-49-15

 

Les délibérations du conseil d'administration sont transmises, dans le mois qui suit la date de la séance, aux
membres du conseil d'administration, au ministre chargé de l'environnement, au ministre chargé du budget et
aux préfets intéressés.
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Elles sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture dont le préfet a été désigné comme
coordonnateur des actions de l'Etat pour le Marais poitevin.
 

 

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires par elles-mêmes. Toutefois, les délibérations
portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III
du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les
délibérations portant sur les emprunts sont exécutoires dans les mêmes conditions.

Article R213-49-16

Le président et les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient
du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la
réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

Paragraphe 4 : Commissions consultatives

Article R213-49-17

 

I. # La commission pour le suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d'eau du Marais poitevin prévue
par l'article L. 213-12-1 est présidée par le président du conseil d'administration de l'établissement.
 

Elle est composée :
 

1° Des collectivités territoriales dont le territoire est situé pour tout ou partie dans le périmètre de
l'établissement public ainsi que de leurs groupements, établissements publics et syndicats mixtes lorsque ces
collectivités et organismes participent à cette gestion ;
 

2° Des associations de propriétaires fonciers qui participent à cette gestion et de leurs groupements ;
 

3° De tout organisme ayant dans ses compétences ou ses statuts la réalisation, l'entretien ou la gestion
d'ouvrages hydrauliques contribuant à la gestion des niveaux d'eau du Marais poitevin.
 

La commission désigne deux de ses membres pour la représenter au conseil d'administration de
l'établissement.
 

II. # Peuvent siéger à la commission avec voix consultative :
 

1° Le directeur de l'Etablissement public du Marais poitevin, assisté de toute personne de son choix ;
 

2° Le directeur de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ou son représentant ;
 

3° Quatre autres représentants de l'Etat et de ses établissements publics au conseil d'administration ou leurs
représentants, désignés par le président du conseil d'administration ;
 

4° Cinq représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration, désignés par et parmi ces
représentants ;
 

5° Le représentant de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique au conseil
d'administration ;
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6° Deux représentants des associations agréées de protection de l'environnement au conseil d'administration,
désignés par et parmi ces représentants ;
 

7° Deux représentants des activités agricoles au conseil d'administration, désignés par et parmi ces
représentants ;
 

8° Les personnes qualifiées membres du conseil d'administration ;
 

9° Toute personne désignée par le conseil d'administration en raison de ses compétences.
 

Les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous les autres documents leur sont
adressés en même temps qu'aux membres de la commission.

Article R213-49-18

 

I. # La commission spécialisée chargée de proposer la répartition des prélèvements d'eau prévue par l'article
L. 213-12-1 est présidée par le président du conseil d'administration de l'établissement.
 

Elle comprend :
 

1° Neuf représentants de l'Etat au conseil d'administration ou leurs représentants et trois personnes qualifiées
du conseil désignés par le président du conseil d'administration ;
 

2° Les représentants des conseils départementaux de Vendée, des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime au
conseil d'administration ;
 

3° Les représentants des activités agricoles, désignés sur proposition des chambres d'agriculture de Vendée,
des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime, au conseil d'administration ;
 

4° Six représentants de syndicats professionnels agricoles désignés conjointement par les organisations
syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles figurant sur la liste établie par l'arrêté du ministre
chargé de l'agriculture prévu par l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation
des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
 

5° Trois représentants des irrigants ou de groupements d'irrigants désignés par chaque chambre d'agriculture
représentée au conseil d'administration :
 

6° Toute personne désignée par le conseil d'administration en raison de ses compétences avec voix
consultative.
 

Le directeur de l'établissement a accès aux séances de la commission avec voix consultative. Il peut se faire
assister de toute personne de son choix.
 

II. # Le président du conseil d'administration arrête la liste des membres, qui est publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture dont le préfet est désigné comme coordonnateur de l'action de l'Etat.
 

III. # La commission se prononce à partir d'un projet de plan de répartition élaboré par le directeur de
l'établissement.

Article R213-49-19
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Les commissions instituées par les articles R. 213-49-17 et R. 213-49-18 élaborent chacune un projet de
règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de sa convocation par son président, de fixation
de son ordre du jour et d'organisation des débats. Toutefois, la convocation est obligatoire dans le mois qui
suit une demande en ce sens faite par le président du conseil d'administration de l'établissement ou par au
moins un quart des membres de la commission. Le règlement intérieur des commissions est adopté par le
conseil d'administration de l'établissement.
 

En cas d'absence ou d'empêchement du président de la commission, il est remplacé par le premier vice-
président ou, si ce dernier est empêché, par le second vice-président.
 

Les commissions délibèrent à la majorité des membres présents ou représentés.
 

Les avis, propositions et demande d'inscription de toute question à l'ordre du jour du conseil d'administration
de l'établissement font l'objet d'un procès-verbal signé par le président de la commission, qui est transmis au
bureau exécutif.

Paragraphe 5 : Directeur

Article R213-49-20

 

Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
 

Le directeur de l'établissement est chargé du fonctionnement de l'ensemble des services et de la gestion du
personnel.
 

Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
 

Il prépare et exécute le budget de l'établissement. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de
l'établissement.
 

Il exerce le pouvoir adjudicateur de l'établissement.
 

Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
 

Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement.
 

Il rend compte au conseil d'administration de sa gestion et de l'utilisation faite des délégations qui lui ont été
consenties.
 

Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.
 

Lorsqu'il bénéficie d'une délégation du conseil d'administration et dans les conditions prévues par celle-ci, il
exerce le droit de préemption foncière pour mettre en œuvre le programme d'actions délibéré par le conseil
d'administration.
 

Il prépare, pour la commission spécialisée chargée de proposer la répartition des prélèvements d'eau, un
projet de plan annuel de répartition et de règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de
suspension provisoire des usages de l'eau.
 

En application du IV bis de l'article L. 414-2, il assure la présidence du comité de pilotage ainsi que
l'élaboration du document d'objectifs et l'animation nécessaire à sa mise en œuvre des sites Natura 2000
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situés dans le périmètre de l'établissement, à la demande du ou des préfets intéressés, dans les conditions
prévues par l'article L. 414-2.

Paragraphe 6 : Gestion, dispositions financières et comptables

Article R213-49-21

La gestion de l'Etablissement public du Marais poitevin est assurée avec le concours technique et
administratif d'autres établissements publics de l'Etat.

Article R213-49-22

L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre
2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R213-49-23

 

Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
 

1° Des redevances pour service rendu et toute ressource qu'il tire de son activité ;
 

2° Le produit des emprunts ;
 

3° Les dons et legs ;
 

4° Les subventions et participations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que
d'autres personnes publiques et privées aux dépenses de fonctionnement, y compris de personnel, et aux
investissements de l'établissement ;
 

5° Les produits financiers et, de manière générale, toute autre recette prévue par les lois et règlements en
vigueur.

Article R213-49-24

 

Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions
prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies
d'avances des organismes publics.
 

Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des
départements d'outre-mer

Sous-section 1 : Comités de l'eau et de la biodiversité des
départements d'outre-mer
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Article R213-50

 

Le nombre des membres des comités de l'eau et de la biodiversité prévus à l'article L. 213-13-1 est fixé dans
le tableau figurant au présent article.
 

Pour chaque comité, le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé des outre-mer déterminent
par arrêté conjoint, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :
 

1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre
de personnalités qualifiées, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;
 

2° La liste des administrations de l'Etat représentées ;
 

3° Pour chaque bassin, le siège du comité.  

 

 
REPRÉSENTANTS 
bassins

 
REGIONS

 
DEPARTEMENTS

 
COLLECTIVITES 
territoriales 
uniques

 
COMMUNES 
et 
groupements 
de collectivités 
territoriales

 
USAGERS 
et 
personnalités 
qualifiées

 
ÉTAT

 
MILIEUX 
socio-
professionnels

 
TOTAL

 
Guadeloupe

 
3

 
3

 
6

 
16

 
9

 
1

 
38

 
Guyane

 
-

 
-

 
6

 
9

 
15

 
10

 
1

 
41

 
Martinique

 
-

 
-

 
6

 
10

 
14

 
9

 
1

 
40

 
Mayotte

 
-

 
4

 
-

 
9

 
13

 
11

 
2

 
39

 
La Réunion

 
4

 
4

 
-

 
9

 
22

 
12

 
1

 
52 

 

 

Article R213-51

 

I. – Les représentants de la région sont élus par le conseil régional.
 

Les représentants du département sont élus par le conseil départemental.
 

Les représentants de la collectivité territoriale de Guyane sont élus par l'assemblée de Guyane.
 

Les représentants de la collectivité territoriale de Martinique sont élus par l'assemblée de Martinique.
 

Les représentants des communes ou des groupements de collectivités territoriales sont désignés par la ou
les associations les plus représentatives des maires des communes ou des groupements de collectivités
territoriales du département.
 

Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou
d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau.
 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des outre-mer détermine la liste
des catégories de communes et groupements de collectivités territoriales représentées et les modalités
d'application des alinéas ci-dessus.
 

II. – Le préfet de chacune des régions concernées invite les organismes ou groupements représentatifs des
catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 213-50 à lui faire connaître les noms du ou des représentants
des usagers désignés comme membres du comité.
 

III. – Les personnalités qualifiées sont désignées par le préfet de chacune des régions concernées.
 

IV. – L'Etat est représenté par le préfet de région, ou son représentant, et les chefs des services déconcentrés
des administrations mentionnées au 2° de l'article R. 213-50.
 

V. – Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le préfet de région sur proposition
du Conseil économique, social et environnemental et du comité de la culture, de l'éducation et de
l'environnement de chacune des régions concernées.

Article R213-52

 

La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font
partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites
fonctions.
 

Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du
mandat de son prédécesseur.
 

Le mandat des membres du comité est renouvelable.
 

En cas d'empêchement, un membre du comité de l'eau et de la biodiversité peut donner mandat à un autre
membre selon les règles fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public
et l'administration. Un mandat ne peut être donné qu'entre membres d'une même catégorie parmi celles
énumérées à l'article L. 213-13-1. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.

Article R213-53

 

La liste des membres de chaque comité de l'eau et de la biodiversité est arrêtée par le préfet de région et
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
 

 

Article R213-54

 

I. – Le comité de l'eau et de la biodiversité exerce les compétences qui sont attribuées aux comités de bassin
par les articles L. 212-1 à L. 212-7.
 

II. – Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le préfet de région sur :
 

1° L'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin ;
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2° Les différends pouvant survenir entre la région, le département, les communes ou leurs groupements, les
syndicats mixtes et les établissements publics, et tous autres groupements publics ou privés, notamment ceux
créés en application des articles L. 212-3 à L. 212-7, et L. 213-12 ;
 

3° Plus généralement, toutes les questions faisant l'objet du présent titre, à l'exception du chapitre VIII.
 

III. – Le comité constitue en outre le lieu privilégié d'information, d'échange, de concertation et de
consultation sur toute question relative à la biodiversité au sein de la région. A ce titre :
 

1° Il est associé, afin d'assurer la concertation prévue par l'article L. 110-3, à l'élaboration de la stratégie
régionale de la biodiversité mentionnée à ce même article. Il est également associé à la mise en œuvre et au
suivi de cette stratégie ;
 

2° Il est associé à l'élaboration et à la révision du schéma d'aménagement régional, prévu aux articles L.
4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales, en particulier pour la prise en compte
par ce schéma des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques. Le président du conseil régional, ou le président de l'assemblée de Guyane ou le président
du conseil exécutif de Martinique, informe le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du
schéma d'aménagement régional en matière de préservation de la biodiversité. Ces résultats peuvent porter
notamment sur les enjeux de continuité écologique et leur cohérence avec celle des régions voisines, y
compris transfrontalières ;
 

3° Il est consulté, lors de leur élaboration, sur les orientations de programmation financière des contrats de
plan Etat-région, et est informé de leur mise en œuvre au moins tous les trois ans ;
 

4° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les agences régionales de la biodiversité,
prévues à l'article L. 131-9 ;
 

5° Il peut être consulté par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou par le
préfet de région, dans le cadre de leurs compétences respectives, sur toute mesure réglementaire, sur tout
document de planification et sur tout sujet ou tout projet sur lesquels ils sont amenés à émettre un avis ou
à prendre une décision, dès lors que cet avis ou cette décision traitent expressément de biodiversité ou sont
susceptibles d'avoir un effet notable sur celle-ci.
 

IV. – Le comité peut saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel mentionné au III de l'article
L. 411-1 A pour la production de toute expertise nécessaire à ses délibérations ou lui demander une synthèse
des travaux scientifiques engagés.
 

Article R213-55

 

Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum,
les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des
membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents
ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
 

Le quorum est constaté en début de séance.
 

Le comité élabore son règlement intérieur.

Article R213-56
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Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les
représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnalités
qualifiées, soit parmi les représentants désignés par l'Etat, au titre des milieux socio-professionnels. Le vice-
président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.
 

 

Les représentants désignés par l'Etat ne prennent pas part à ces votes, à l'exception de ceux désignés au titre
des milieux socioprofessionnels.
 

Article R213-57

 

Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement
convoqué dans le mois suivant la demande du ministre chargé de l'environnement ou du ministre chargé des
départements d'outre-mer. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
 

Le secrétariat du comité est assuré par le préfet de région ou par une personne désignée par lui.
 

Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à
l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
 

Le président peut, en fonction de l'ordre du jour, appeler à participer à la délibération du comité, avec voix
consultative, toute personne compétente dont il juge la présence utile.
 

Le directeur de l'office de l'eau assiste de droit aux séances du comité avec voix consultative.

Article R213-58

 

Les fonctions de membre du comité sont gratuites. Les membres du comité qui n'ont pas la qualité de
fonctionnaire ou d'agent de l'Etat et qui ne résident pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des
indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du
3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
temporaires des personnels civils de l'Etat.
 

 

Sous-section 2 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R213-59

 

Le siège des offices de l'eau des départements d'outre-mer est fixé par délibération de leur conseil
d'administration.
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Article R213-60

 

I.-L'office exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 213-13, dans le respect des dispositions
des articles L. 210-1 et L. 211-1 et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux ainsi que par l'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales.
 

II.-A cet effet :
 

1° Il est informé par les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau,
à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l'informer des projets
de même nature relevant de son domaine d'activité. Il reçoit du préfet communication des récépissés de
déclaration et des autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 ;
 

2° Il tient informé le préfet et les collectivités concernées de ses projets et des résultats de ses recherches et
de ses études.

Article R213-61

 

Les projets de programme d'actions et de travaux proposés par le comité de l'eau et de la biodiversité en
application des dispositions de l'article L. 213-13 sont soumis pour avis à ce dernier avant leur mise en
oeuvre.

Article R213-62

 

Pour l'exercice de ses missions, l'office de l'eau peut :
 

 

1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
 

 

2° Verser des fonds de concours à l'Etat, attribuer sur son budget propre des subventions, des prêts ou
avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages
concourant à l'accomplissement de ses missions ;
 

 

3° Conclure toute convention avec l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les syndicats
mixtes, les établissements publics ou les personnes privées ;
 

 

4° Etablir et percevoir des redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue
par les lois et règlements en vigueur.
 

Article R213-63
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I. – Le conseil d'administration de l'office est présidé par le président du conseil départemental, ou le
président de l'assemblée de Martinique ou le président de l'assemblée de Guyane. Il est constitué, outre son
président, de dix-huit membres :
 

1° Neuf représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont :
 

a) Deux représentants de la région et deux représentants du département, choisis respectivement par le
conseil régional et le conseil départemental parmi leurs représentants au comité de l'eau et de la biodiversité ;
en Martinique et en Guyane, quatre représentants de l'assemblée de Martinique ou de Guyane, choisis parmi
ses représentants au comité de l'eau et de la biodiversité ;
 

b) Cinq représentants des communes ou d'autres groupements de collectivités ayant compétence dans
le domaine de l'eau choisis par et parmi les représentants de cette catégorie au comité de l'eau et de la
biodiversité ;
 

2° Trois représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région ;
 

3° Trois représentants choisis par et parmi les représentants au comité de l'eau et de la biodiversité des
milieux socioprofessionnels et des usagers de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux ;
 

4° Trois représentants choisis par et parmi les représentants au comité de l'eau et de la biodiversité des
associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement et des personnalités qualifiées
dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.
 

II. – La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I est de six
ans. Toutefois la désignation de ces représentants ne peut porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils
sont investis au comité de l'eau et de la biodiversité.
 

III. – Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, est choisi par l'organisation syndicale
présente dans l'établissement ou, en cas de pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un
scrutin organisé à cet effet au sein du personnel.

Article R213-64

 

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les membres du conseil
bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à
l'occasion des réunions du conseil d'administration, conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du
3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
temporaires des personnels civils de l'Etat.
 

 

Article R213-65

 

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
 

 

La convocation est en outre obligatoire dans le mois qui suit une demande en ce sens, faite par huit membres
au moins du conseil d'administration.
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Le président arrête l'ordre du jour.
 

Article R213-66

 

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont
présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant
à la même catégorie que le membre représenté. Toutefois, les décisions prises à la suite de deux convocations
successives à quinze jours d'intervalle et dûment constatées sont valables, quel que soit le nombre des
membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal, la
voix du président est prépondérante.
 

Les membres du conseil d'administration ne peuvent participer, à peine de nullité, à une délibération portant
sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. Afin de
prévenir les conflits d'intérêts, l'exercice de la fonction de membre du conseil d'administration d'un office de
l'eau est soumis à des règles de déontologie adoptées par ce conseil.
 

Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux. Ils sont communiqués au
commissaire du Gouvernement.
 

Les délibérations du conseil d'administration de l'office sont publiées au recueil des actes administratifs du
département concerné.
 

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
 

Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

Article R213-67

 

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office.
 

 

Il délibère sur :
 

 

1° Le budget et le compte financier ;
 

 

2° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes d'actions et de travaux ;
 

 

3° Les redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et
règlements en vigueur ;
 

 

4° Le rapport annuel de gestion ;
 

 

5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'office ;
 

 

6° La conclusion des conventions mentionnées au 3° de l'article R. 213-62 ;
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7° La contribution de l'office aux études, recherches ou travaux d'intérêt commun ;
 

 

8° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts aux personnes publiques mentionnés au
2° de l'article R. 213-62 ;
 

 

9° L'acceptation des dons et legs ;
 

 

10° Les emprunts ;
 

 

11° Les actions en justice ;
 

 

12° L'attribution, le cas échéant, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui, de
subventions ou de prêts ;
 

 

13° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par son président ou le commissaire du Gouvernement.
 

Article R213-68

 

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'office des attributions relatives aux matières
prévues aux 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° de l'article R. 213-67.
 

 

Article R213-69

 

Le directeur de l'office assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il procède également au
recrutement du personnel et a autorité sur l'ensemble de celui-ci.
 

 

Il assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Il assure la préparation des
réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur
exécution.
 

 

Il est responsable de l'exécution du budget.
 

 

Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
 

 

Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement.
 

 

Il signe les contrats, accords ou conventions passés au nom de l'office.
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Article R213-70

 

Le préfet, commissaire du Gouvernement, ou son représentant assiste de plein droit à toutes les réunions du
conseil d'administration de l'office et y est entendu chaque fois qu'il le demande.
 

 

Article R213-71

 

La comptabilité de l'office est tenue par l'agent comptable du département dans les conditions prévues par les
dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales.
 

Les régies d'avances et de recettes qui peuvent être instituées auprès de l'office dans les conditions prévues
par les articles R. 1617-1 à R. 1617-17 du code général des collectivités territoriales ne peuvent encaisser les
redevances visées à l'article L. 213-14.
 

Paragraphe 2 : Dispositions applicables à la redevance pour
prélèvement sur la ressource en eau

Article D213-72

 

Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics, les exploitants des services de
production et de distribution d'eau, les exploitants agricoles, les industriels ainsi que toute personne prélevant
de l'eau dans les milieux naturels et susceptibles d'être assujettis à une redevance pour prélèvement d'eau
sont tenus de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul de cette redevance avant le 1er
avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.
 

 

Si le redevable exploite plusieurs établissements ou exploitations agricoles, il effectue une déclaration par
établissement ou par exploitation agricole.
 

Article D213-73

 

La période de référence pour la déclaration du volume prélevé est l'année civile.
 

 

En cas de cession ou de cessation de l'exploitation, l'exploitant fait sa déclaration pour la période de l'année
civile courant jusqu'à la date de cession ou de cessation de l'exploitation. Dans ce cas, le redevable est tenu
de produire la déclaration des éléments nécessaires au calcul de la redevance dans un délai de soixante jours
à compter de la cession ou de la cessation d'activité.
 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Article D213-74

 

A la demande de l'office de l'eau, les administrations de l'Etat lui communiquent copie des récépissés des
déclarations ou des autorisations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel.
 

 

Article D213-74-1

 

La majoration du taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable " est appliquée si le plan
d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales
n'est pas établi dans les délais prescrits au V de l'article L. 213-10-9 lorsque le rendement du réseau de
distribution d'eau calculé pour l'année précédente ou, en cas de variations importantes des ventes d'eau,
sur les trois dernières années, et exprimé en pour cent, est inférieur à 85 ou, lorsque cette valeur n'est pas
atteinte, au résultat de la somme d'un terme fixe égal à 65 et du cinquième de la valeur de l'indice linéaire de
consommation égal au rapport entre, d'une part, le volume moyen journalier consommé par les usagers et les
besoins du service, augmenté des ventes d'eau à d'autres services, exprimé en mètres cubes, et, d'autre part, le
linéaire de réseaux hors branchements exprimé en kilomètres. Si les prélèvements réalisés sur des ressources
faisant l'objet de règles de répartition sont supérieurs à 2 millions de m ³/ an, la valeur du terme fixe est égale
à 70.
 

Le plan d'actions inclut un suivi annuel du rendement des réseaux de distribution d'eau, tenant compte des
livraisons d'eau de l'année au titre de laquelle un taux de pertes en eau supérieur à la valeur mentionnée
à l'alinéa précédent a été constaté. En application du plan d'actions, le descriptif détaillé des ouvrages de
transport et de distribution d'eau potable défini à l'article D. 2224-5-1 du code général des collectivités
territoriales est mis à jour en indiquant les secteurs ayant fait l'objet de recherches de pertes d'eau par des
réseaux de distributions ainsi que les réparations effectuées.
 

Article D213-75

 

La déclaration est établie sur un formulaire mis à disposition par l'office de l'eau.
 

Le formulaire de déclaration comporte notamment l'identification de l'exploitation ou de l'établissement
concerné, le volume prélevé dans le milieu naturel, la désignation du lieu du prélèvement et la caractérisation
de l'activité nécessitant ce prélèvement d'eau.
 

Le redevable reçoit le formulaire directement de l'office de l'eau ou, à défaut, se le procure au siège de
l'office de l'eau ou à partir d'un serveur électronique.
 

Pour les prélèvements d'eau destinés à l'alimentation en eau potable, le formulaire de déclaration comporte
la valeur de l'indice linéaire de consommation mentionné à l'article D. 213-74-1, ainsi que les valeurs de
l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable et du rendement du réseau de
distribution d'eau mentionnées au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable
établi en application de l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales et publié l'année
précédant cette déclaration.
 

Les documents justificatifs de la déclaration sont conservés pendant le délai de reprise fixé à l'article L.
213-18.
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Article D213-76

 

En l'absence de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés des volumes prélevés, la redevance pour
prélèvement d'eau est assise sur un volume calculé forfaitairement à partir des éléments figurant au tableau
annexé au présent article.
 

L'assiette de la redevance est obtenue en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de
l'activité par le volume forfaitaire par unité de grandeur caractéristique de l'activité dans le département ou le
secteur du département considéré.
 

En cas de changement d'activité agricole en cours d'année, le changement d'unités correspondant n'est pris en
considération qu'à partir du 1er janvier de l'année suivante.
 

 

Tableau de l'article D. 213-76 

 

 

Tableau des volumes prélevés par une unité de grandeur caractéristique des activités
 

 
VOLUME FORFAITAIRE par unité de grandeur caractéristiqueUSAGES ACTIVITÉ GRANDEUR

caractéristique de
l'activité Guadeloupe Martinique Guyane Réunion

Alimentation en eau
potable.

Habitant (population
municipale)

100 m3/an 100 m3/an 65 m3/an 150 m3/an

Canne à sucre. Hectare de culture
irriguée pendant
l'année

1 000 m3/an 1 000 m3/an / Secteurs nord-ouest et
sud (1) : 7 500 m3/an
Secteur est : 1 000 m3/
an

Irrigation.

Banane. Banane
plantin.

Hectare de culture
irriguée pendant
l'année

4 500 m3/an 4 500 m3/an / 4 500 m3/an

Prairie. Hectare de culture
irriguée pendant
l'année

2 500 m3/an 2 500 m3/an / 2 500 m3/an

Melons. Hectare de culture
irriguée pendant
l'année

3 000 m3/an 3 000 m3/an / 3 000 m3/an

Fruits, légumes et
fleurs.

Hectare de culture
irriguée pendant
l'année

3 500 m3/an 3 500 m3/an 3 500 m3/an 3 500 m3/an

Autres cultures
vivrières (ignames,
patates douces, choux
de Chine,...).

Hectare de culture
irriguée pendant
l'année

1 500 m3/an 1 500 m3/an / 1 500 m3/an

(1) Communes de Sainte-Marie, Saint-Denis, La Possession, Le Port, Saint-Paul, Les Trois-Bassins, Saint-Leu, Les Avirons, L'Etang-Salé, Saint-Louis, Saint-Pierre, Petite-Ile,
Entre-Deux, Le Tampon, Saint-Joseph.

Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux redevances autres que la
redevance pour prélèvement sur la ressource en eau

Article R213-76-1

 

 

Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses,
pour stockage d'eau en période d'étiage et pour protection du milieu aquatique perçues par les offices de l'eau
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des départements d'outre-mer sont déterminées dans les conditions fixées pour les agences de l'eau par les
dispositions des articles R. 213-48-1 à R. 213-48-13 et des articles R. 213-48-16 à R. 213-48-19.
 

 

Article D213-76-2

 

 

I.-Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances pour pollution de l'eau d'origine non
domestique mentionnée à l'article L. 213-10-2 et pour stockage d'eau en période d'étiage mentionnée
à l'article L. 213-10-10 sont tenues de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul des
redevances avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.
 

II.-Pour la redevance pour pollutions diffuses mentionnée à l'article L. 213-10-8, la déclaration est souscrite :
 

a) Par tout distributeur de produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur final, agréé en application du 1°
du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime et faisant l'objet d'une immatriculation en
qualité d'établissement principal au registre du commerce et des sociétés, sauf dans le cas où l'utilisateur final
met sur le marché les semences mentionnées au b ;
 

b) Par tout distributeur de semences traitées au moyen d'un ou plusieurs produits phytopharmaceutiques à
leur utilisateur final ;
 

c) Par toute personne agréée en vertu du 2° du I de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime
exerçant l'activité de traitement de semences, lorsqu'elle utilise des produits phytopharmaceutiques acquis
auprès d'une personne autre que celle mentionnée au a ;
 

d) Par le professionnel assujetti à la redevance lorsque celui-ci doit tenir le registre prévu à l'article L.
254-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
 

La déclaration signée est remise ou retournée à l'office de l'eau dans le ressort duquel est situé :
 

-l'établissement dans lequel l'utilisateur final acquiert un produit visé à l'article L. 213-10-8, dans les cas
visés au a ;
 

-l'établissement dans lequel l'utilisateur final acquiert des semences traitées dans les cas visés au b ;
 

-l'établissement principal de la personne ayant réalisé le traitement des semences dans les cas visés au c ;
 

-l'établissement principal du professionnel assujetti, dans les cas visés au d.
 

La personne exerçant l'activité de traitement de semences, le distributeur de semences traitées, le distributeur
agréé et le professionnel assujetti mentionnés ci-dessus établissent une seule déclaration pour l'ensemble
de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, situés dans
la circonscription administrative de l'office de l'eau, ou, en l'absence d'agrément, pour l'ensemble de leurs
établissements secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce situés dans le ressort de
l'office de l'eau.
 

III.-Pour la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique, pour les redevances pour modernisation
des réseaux de collecte et pour la redevance pour protection du milieu aquatique, la déclaration est souscrite
par la personne qui facture la redevance aux assujettis ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est
perçue, réputée agir pour le compte des contribuables en ce qui concerne l'application du présent paragraphe.
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IV.-Les documents justificatifs de la déclaration sont conservés pendant le délai de reprise fixé à l'article L.
213-18.
 

Article D213-76-3

 

 

I. – La déclaration mentionnée à l'article D. 213-76-2 est établie par ouvrage, installation, établissement ou
exploitation agricole, et comporte les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23.
 

II. – Outre les éléments prévus au I, la déclaration comporte :
 

1° Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée à
l'article L. 213-10-2, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-24 ;
 

2° Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article
L. 213-10-3, les informations mentionnées au I de l'article R. 213-48-25 ainsi que le montant des factures
impayées et, le cas échéant, les montants pour lesquels une admission en non-valeur est demandée à l'office
de l'eau ;
 

3° Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L.
213-10-5, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-26 ;
 

4° Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article
L. 213-10-6, les informations mentionnées au II de l'article R. 213-48-25 ainsi que le montant des factures
impayées et, le cas échéant, les montants pour lesquels une admission en non-valeur est demandée à l'office
de l'eau ;
 

5° Pour la détermination de la redevance pollution diffuse mentionnée à l'article L. 213-10-8, les
informations mentionnées à l'article R. 213-48-27 ;
 

6° Pour la détermination de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage mentionnée à l'article L.
213-10-10, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-31 ;
 

7° (Abrogé) ;
 

8° Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique mentionnée à l'article L.
213-10-12, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-33.
 

Paragraphe 4 : Modalités particulières de versement de certaines
redevances

Article R213-76-4

 

L'exploitant du service d'eau potable et, le cas échéant, l'exploitant du service assurant la facturation de
la redevance d'assainissement facturent aux usagers du service et encaissent respectivement la redevance
pour pollution d'origine domestique et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte définies
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aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 en même temps que les sommes qui leur sont dues au titre de la
fourniture d'eau ou de la redevance d'assainissement.
 

Le montant de ces redevances apparaît distinctement sur les factures.
 

Si le total des encaissements réalisés au cours d'un trimestre atteint un seuil défini par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget, l'exploitant adresse à l'office de l'eau, au
plus tard le 15 du mois suivant ce trimestre, un état global de ces encaissements. Dans le délai d'un mois, un
titre de recettes émis par le directeur de l'office et pris en charge par le comptable de l'office conformément
aux dispositions de l'article L. 213-20 est notifié à l'exploitant pour le recouvrement des sommes dues.
 

Il peut être dérogé à l'alinéa précédent lorsqu'une convention conclue entre l'office et l'exploitant prévoit le
versement périodique d'acomptes. Ces acomptes donnent lieu à l'émission de titres de recettes par l'office
dans les mêmes conditions.

Article R213-76-5

 

Les organismes mentionnés à l'article L. 213-10-12 collectent la redevance pour protection du milieu
aquatique et en reversent le produit à l'office de l'eau.

Article R213-76-6

 

Les opérations de reversement mentionnées aux articles R. 213-76-4 et R. 213-76-5 peuvent suivre
des modalités fixées par des conventions conformes à des conventions types approuvées par le conseil
d'administration de l'office. Ces conventions peuvent également prévoir selon une périodicité qu'elles
définissent le versement d'acomptes en application du dernier alinéa de l'article L. 213-20.

Article R213-76-7

 

Au vu de la déclaration souscrite par le redevable en application de l'article L. 213-14-2 et après vérification
de celle-ci et, le cas échéant, des états des encaissements réalisés, l'office fixe le montant total dû par chaque
exploitant et chaque collecteur en application des articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 et met
en recouvrement la redevance ou son solde, après déduction le cas échéant des versements effectués et des
acomptes versés, dans les conditions prévues notamment par les articles R. 213-76-4 et R. 213-76-6.

Article R213-76-8

 

L'office de l'eau notifie chaque année aux exploitants de service d'eau potable et aux exploitants de service
assurant la facturation de la redevance d'assainissement la liste des personnes acquittant la redevance
mentionnée à l'article L. 213-10-2.

Article D213-76-9
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L'office de l'eau verse à l'exploitant du service chargé de percevoir les redevances pour pollution de l'eau
d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte mentionnées aux articles L. 213-10-3 et
L. 213-10-6 une rémunération calculée selon les dispositions de l'article D. 213-48-39-1.

Paragraphe 5 : Dispositions applicables à toutes les redevances

Article R213-76-10

 

L'office de l'eau est chargé du contrôle des déclarations des personnes assujetties aux redevances instituées
par les articles L. 213-14-1 et L. 213-14-2. Il s'assure de leur exactitude matérielle, au vu des éléments joints,
le cas échéant, aux déclarations et des autres éléments dont il dispose.
 

L'office peut, en outre, demander par écrit au redevable la production de pièces ainsi que toute justification
utile des éléments de sa déclaration, dans un délai qu'il mentionne expressément et qui ne peut être inférieur
à deux mois.
 

Le contrôle sur place est précédé, avec un préavis d'au moins quinze jours, de l'envoi ou de la remise contre
décharge d'un avis de vérification. Cet avis indique les exercices soumis à vérification, la date et l'heure de la
visite et l'identité des agents habilités chargés du contrôle. Il mentionne de façon explicite la faculté pour le
redevable de se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.
 

Le directeur de l'office notifie par écrit au redevable les résultats du contrôle sur pièces ou sur place dès la fin
des opérations, même en l'absence d'anomalie dans la déclaration concernée.

Article R213-76-11

 

Le recouvrement des titres de recettes émis par l'office de l'eau est assuré dans les conditions fixées par
l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

Section 6 - Comité technique permanent des barrages et des ouvrages
hydrauliques

Article R213-77

 

Le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques est consulté sur les dispositions
des projets de lois, de décrets ainsi que d'arrêtés et d'instructions ministériels relatives à la sécurité de ces
ouvrages, à leur surveillance et à leur contrôle.
 

Dans les cas prévus par la réglementation ou, en dehors de ces cas, à la demande du ministre intéressé, le
comité est appelé à donner son avis sur les dossiers concernant les avant-projets et les projets de nouveaux
barrages ou ouvrages hydrauliques, les modifications importantes de barrages ou ouvrages hydrauliques
existants et les études de dangers les concernant. L'avis est réputé rendu s'il n'a pas été émis dans un délai
de six mois après la transmission, par le préfet, du dossier au ministre chargé de l'environnement. Les
avis rendus sont publiés dans le mois qui suit leur adoption sur le site internet du ministère chargé de
l'environnement ainsi que sur celui de la préfecture du département d'implantation du barrage ou de l'ouvrage
et peuvent y être consultés pendant un an au moins.
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Les ministres chargés de l'énergie et de l'environnement peuvent soumettre au comité toute autre question
relative à la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques.

Article R213-78

Le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques comprend entre huit et douze
membres, fonctionnaires ou personnalités qualifiées particulièrement compétents en matière de barrages et
d'ouvrages hydrauliques.

Article R213-79

Le président, le vice-président et les membres du comité technique permanent des barrages et des ouvrages
hydrauliques sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement pour
une durée de cinq ans. En cas de démission ou d'indisponibilité permanente ou prolongée d'un membre
constatée par le comité, un nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat
restant à courir.

Article R213-80

 

Le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'environnement saisit le comité technique permanent
des barrages et des ouvrages hydrauliques qui se réunit sur la convocation de son président.
 

Le comité délibère en assemblée plénière. Toutefois, il peut délibérer en section lorsqu'il exerce les
attributions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 213-77. Une section comprend au moins cinq membres.
Chaque formation ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Les
avis sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président
de la formation est prépondérante. Le vice-président assure les fonctions de président en cas d'absence ou
d'empêchement de celui-ci.
 

Pour l'examen des affaires, le président désigne, s'il y a lieu, un rapporteur choisi parmi les membres du
comité ou sur des listes dressées respectivement par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de
l'environnement.
 

Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement précise l'organisation et les modalités de
fonctionnement du comité.

Article R213-81

 

Lorsqu'ils ne sont pas fonctionnaires, les membres du comité peuvent être rémunérés, pour la durée de la
session du comité, au moyen d'indemnités de vacations horaires.
 

Les rapporteurs peuvent être rémunérés, au titre des travaux qu'ils effectuent, au moyen d'indemnités de
vacations horaires. Le nombre des vacations horaires qui leur sont allouées est fixé par le président du
comité.

Article R213-82
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Les membres du comité et de son secrétariat ainsi que les rapporteurs peuvent prétendre au remboursement
des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de missions exécutées pour le compte
du comité dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.
 

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du budget, de la fonction publique et de
l'environnement fixe le taux unitaire des vacations horaires des membres du comité technique permanent
des barrages et des ouvrages hydrauliques et de ses rapporteurs, le nombre maximal de vacations horaires
allouées par rapport et le nombre maximal de vacations horaires susceptibles d'être allouées annuellement à
un même rapporteur.

Article R213-83

Les dépenses entraînées par le fonctionnement du comité technique permanent des barrages et des ouvrages
hydrauliques, lorsque celui-ci exerce les attributions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 213-77, sont à
la charge du titulaire du titre d'exploitation de l'ouvrage. Ces dépenses comprennent les frais de déplacement
des rapporteurs et des membres du comité et de son secrétariat, les indemnités de vacations horaires allouées
aux membres du comité et aux rapporteurs, et le cas échéant le coût des concours extérieurs auxquels
le comité a fait appel. Les sommes dues sont toutefois limitées à un plafond par affaire défini par arrêté
conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie et de l'environnement. Les sommes perçues sont
versées au Trésor pour être rattachées, par voie de fonds de concours, au budget du ministère chargé de
l'énergie qui assure le secrétariat du comité et utilisées au paiement des dépenses, hors rémunérations des
fonctionnaires, résultant du fonctionnement du comité.
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Partie réglementaire

Livre II : Milieux physiques

Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins

Chapitre IV : Activités, installations et usage

Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration

Sous-section 1 : Champ d'application

Article R214-1

 

La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en
application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article.
 

Tableau de l'article R. 214-1 :
 

Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à
L. 214-3 du code de l'environnement
 

Le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence cinq ans ci-
après dénommé " le débit ".
 

Les niveaux de référence R1, R2, S1, N1 et N2, les teneurs à prendre en compte ainsi que les conditions
de dérogation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de
l'environnement.
 

TITRE Ier
 

PRÉLÈVEMENTS
 

1.1.1.0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non
destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou
en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les
nappes d'accompagnement de cours d'eau (D).
 

1.1.2.0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un
système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage,
dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
 

1° Supérieur ou égal à 200 000 m3/ an (A) ;
 

2° Supérieur à 10 000 m3/ an mais inférieur à 200 000 m3/ an (D).
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1.2.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté
prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris
par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal
alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :
 

1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/ heure ou à 5 % du débit du cours d'eau
ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ;
 

2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/ heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours
d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).
 

1.2.2.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté
prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un
cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette
nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation
artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation
que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3/ h (A).
 

1.3.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté
prévu par l'article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une
zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article L.
211-2, ont prévu l'abaissement des seuils :
 

1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/ h (A) ;
 

2° Dans les autres cas (D).
 

TITRE II
 

REJETS
 

2.1.1.0. Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs d'assainissement non
collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général
des collectivités territoriales :
 

1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ;
 

2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D).
 

2.1.2.0. Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées destiné à collecter un flux
polluant journalier :
 

1° Supérieur à 600 kg de DBO5 (A) ;
 

2° Supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur ou égal à 600 kg de DBO5 (D).
 

2.1.3.0. Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de boues épandues dans l'année,
produites dans l'unité de traitement considérée, présentant les caractéristiques suivantes :
 

1° Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/ an ou azote total supérieur à 40 t/ an (A) ;
 

2° Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/ an ou azote total compris entre 0,15 t/ an et 40 t/ an
(D).
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Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues
destinées à l'épandage dans les unités de traitement concernées.
 

2.1.4.0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la rubrique 2.1.3.0 et à l'exclusion
des effluents d'élevage, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques
suivantes :
 

1° Azote total supérieur à 10 t/ an ou volume annuel supérieur à 500 000 m3/ an ou DBO5 supérieure à 5 t/
an (A) ;
 

2° Azote total compris entre 1 t/ an et 10 t/ an ou volume annuel compris entre 50 000 et 500 000 m3/ an ou
DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t/ an (D).
 

2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface
totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements
sont interceptés par le projet, étant :
 

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;
 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).
 

2.2.1.0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l'exclusion
des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la
capacité totale de rejet de l'ouvrage étant :
 

1° Supérieure ou égale à 10 000 m3/ j ou à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (A) ;
 

2° Supérieure à 2 000 m3/ j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau mais inférieure à 10 000 m3/
j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (D).
 

2.2.2.0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m3/ j (D).
 

2.2.3.0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 4.1.3.0,2.1.1.0,2.1.2.0 et
2.1.5.0 :
 

1° Le flux total de pollution brute étant :
 

a) Supérieur ou égal au niveau de référence R2 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (A) ;
 

b) Compris entre les niveaux de référence R1 et R2 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (D).
 

2° Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit moyen journalier du rejet situé
à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de culture marine, d'une prise d'eau potable ou d'une zone de
baignade, au sens des articles D. 1332-1 et D. 1332-16 du code de la santé publique, étant :
 

a) Supérieur ou égal à 1011 E coli/ j (A) ;
 

b) Compris entre 1010 à 1011 E coli/ j (D).
 

2.2.4.0. Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à un apport au milieu aquatique de
plus de 1 t/ jour de sels dissous (D).
 

2.3.1.0. Rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0, des
rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0,2.1.2.0, des épandages visés aux rubriques 2.1.3.0 et 2.1.4.0,
ainsi que des réinjections visées à la rubrique 5.1.1.0. (A).
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2.3.2.0. Recharge artificielle des eaux souterraines (A).
 

TITRE III
 

IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
 

3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :
 

1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
 

2° Un obstacle à la continuité écologique :
 

a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne
d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ;
 

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen
annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D).
 

Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des
espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.
 

3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en
travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la
dérivation d'un cours d'eau :
 

1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;
 

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
 

Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
 

3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie
et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur :
 

1° Supérieure ou égale à 100 m (A) ;
 

2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D).
 

3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres
que végétales vivantes :
 

1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;
 

2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D).
 

3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à
détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés
et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet :
 

1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;
 

2° Dans les autres cas (D).
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3.2.1.0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé
par le propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages visés à la
rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :
 

1° Supérieur à 2 000 m3 (A) ;
 

2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de
référence S1 (A) ;
 

3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1
(D).
 

Est également exclu jusqu'au 1er janvier 2014 l'entretien ayant pour objet le maintien et le rétablissement des
caractéristiques des chenaux de navigation lorsque la hauteur de sédiments à enlever est inférieure à 35 cm
ou lorsqu'il porte sur des zones d'atterrissement localisées entraînant un risque fort pour la navigation.
 

L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend
également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
 

3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :
 

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ;
 

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D).
 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus
forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface
soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface
occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.
 

3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non :
 

1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;
 

2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).
 

3.2.4.0.1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont
le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 (A) ;
 

2° Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des
voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6, hors plans d'eau mentionnés à l'article
L. 431-7 (D).
 

Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une déclaration unique.
 

3.2.5.0.-Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de classement prévus par l'article
R. 214-112 (A). 3.2.6.0. Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les
submersions : 

 

-système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 (A) ;
 

-aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 (A) ;
 

3.2.7.0. Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 (D).
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3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone
asséchée ou mise en eau étant :
 

1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;
 

2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).
 

3.3.2.0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie :
 

1° Supérieure ou égale à 100 ha (A) ;
 

2° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha (D).
 

3.3.3.0. Canalisations de transports d'hydrocarbures liquides ou de produits chimiques liquides de longueur
supérieure à 5 kilomètres ou dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur à 2 000
mètres carrés (A).
 

3.3.4.0. Travaux de recherche de stockages souterrains de déchets radioactifs :
 

a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un an (A) ;
 

b) Autres travaux de recherche (D).
 

TITRE IV
 

IMPACTS SUR LE MILIEU MARIN
 

Au sens du présent titre, le milieu marin est constitué par :
 

-les eaux des ports maritimes et des accès aux ports maritimes sauf celles qui sont à l'amont du front de
salinité dans les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde ;
 

-les eaux côtières du rivage de la mer jusqu'à la limite extérieure de la mer territoriale ;
 

-les eaux de transition des cours d'eau à l'aval du front de salinité ;
 

-les eaux de transition des canaux et étangs littoraux salés ou saumâtres.
 

Le front de salinité est la limite à laquelle, pour un débit du cours d'eau équivalant au débit de référence
défini en préambule du présent tableau et à la pleine mer de vives eaux pour un coefficient supérieur ou égal
à 110, la salinité en surface est supérieure ou égale à 1 pour 1 000.
 

4.1.1.0. Travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux de modification des
spécifications théoriques d'un chenal d'accès existant (A).
 

4.1.2.0. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et
ayant une incidence directe sur ce milieu :
 

1° D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A) ;
 

2° D'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000 euros (D).
 

4.1.3.0. Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin :
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1° Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins
des éléments qui y figurent (A) ;
 

2° Dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des
éléments qui y figurent :
 

a) Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre
ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
 

I.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000
m3 (A) ;
 

II.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 50 000 m3 (D) ;
 

b) Et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de
cultures marines :
 

I.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000
m3 (A) ;
 

II.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 5 000 m3 (D) ;
 

3° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble
des éléments qui y figurent :
 

a) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m3
(A) ;
 

b) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 sur
la façade Atlantique-Manche-mer du Nord et à 500 m3 ailleurs ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km
d'une zone conchylicole ou de cultures marines, mais inférieur à 500 000 m3 (D).
 

L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend
également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
 

Les rejets afférents aux dragages donnant lieu à des opérations d'immersions et dont les paramètres sont
inférieurs aux seuils d'autorisation sont soumis à déclaration.
 

TITRE V
 

RÉGIMES D'AUTORISATION VALANT AUTORISATION AU TITRE DES ARTICLES L. 214-1 ET
SUIVANTS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
 

Les règles de procédure prévues par la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et les articles R.
214-6 à R. 214-56 ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans ces
rubriques, lesquels sont régis par des dispositions particulières.
 

5.1.1.0. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et
carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant :
 

1° Supérieure ou égale à 80 m3/ h (A) ;
 

2° Supérieure à 8 m3/ h, mais inférieure à 80 m3/ h (D).
 

5.1.2.0. Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques (A).
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5.1.3.0. Travaux de recherche, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation des stockages
souterrains soumis aux dispositions du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
 

a) Travaux de création et d'aménagement de cavités visées au 4° de l'article 3 (A) ;
 

b) Travaux de forage de puits visés au 5° de l'article 3 (A) ;
 

c) Essais visés au 6° de l'article 3 (A) ;
 

d) Mise en exploitation d'un stockage souterrain visée au 7° de l'article 3 (A) ;
 

e) Travaux de forage de recherche de cavité ou de formations souterraines visées au 2° de l'article 4 (D) ;
 

f) Travaux de forage de puits de contrôle visés au 3° de l'article 4 (D) ;
 

g) Essais visés au 4° de l'article 4 (D).
 

5.1.4.0. Travaux d'exploitation de mines :
 

a) Travaux d'exploitation de mines effectués dans le cadre de l'autorisation d'exploitation mentionnée à
l'article 21 du code minier (D) ;
 

b) Autres travaux d'exploitation (A).
 

5.1.5.0. Travaux d'exploitation de stockages souterrains de déchets radioactifs (A).
 

5.1.6.0. Travaux de recherches des mines :
 

a) Travaux de recherche visés au 2° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (A) ;
 

b) Autres travaux de recherche visés au même décret (D).
 

5.1.7.0. Travaux de prospection, de recherche et d'exploitation de substances minérales ou fossiles non visées
à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public (A).
 

5.2.1.0. (Rubrique supprimée)
 

5.2.2.0. Concessions hydrauliques régies par le livre V du code de l'énergie (A).
 

5.2.3.0. Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant des travaux tels que
l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des
eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des
cours d'eau non domaniaux (A).

Article R214-2

 

Les dispositions des sous-sections 1 à 4 sont applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités
relevant du ministre de la défense, ou situés dans une enceinte placée sous l'autorité de celui-ci, ou soumis à
des règles de protection du secret de la défense nationale, sous réserve des dispositions de l'article R. 181-55
et du chapitre VII du présent titre.
 

Elles sont également applicables aux travaux portuaires soumis à autorisation préalable au titre du code des
ports maritimes, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par ce code.
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Article R214-3

 

Sont seules applicables, au lieu et place des dispositions des sous-sections 1 à 4, les règles instituées, dans les
domaines qu'ils concernent, par :
 

1° Le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des
ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;
 

2° Les dispositions des titres II et III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;
 

3° Le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les
départements d'outre-mer ;
 

4° Le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
 

5° Les dispositions du titre IX du livre V du présent code ;
 

6° Le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à
la police des mines et des stockages souterrains.

Article R214-4

 

Lorsqu'ils sont situés à l'intérieur du périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle déclarée
d'intérêt public et qu'ils comportent des opérations de sondage ou de travail souterrain, les installations,
ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration par la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 sont
également soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 1322-4 du code de la santé publique.
 

 

Article R214-5

 

Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article L. 214-2, les prélèvements et les rejets
destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des
installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités
d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou
animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.
 

En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1
000 m3 d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au
moyen d'une seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge
brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5.

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations soumises à
autorisation

Article R214-6
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L'autorisation instituée par le I de l'article L. 214-3 est délivrée dans les conditions prévues par le chapitre
unique du titre VIII du livre Ier.

Article R214-8

 

Lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article L. 531-6 du code de l'énergie,
l'enquête prévue à l'article R. 181-36 vaut enquête préalable à cette déclaration. Le dossier mis à l'enquête
contient alors :
 

a) Un plan indiquant le périmètre à l'intérieur duquel pourront être appliquées les dispositions prévues à la
section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V du code de l'énergie ;
 

b) Un tableau des indemnités pour droits à l'usage de l'eau non exercés que le pétitionnaire propose en faveur
des riverains intéressés au titre de l'article L. 521-14 de ce même code ;
 

c) Les propositions de restitutions en nature des droits à l'usage de l'eau déjà exercés et les plans des terrains
soumis à des servitudes pour ces restitutions prévues par ce même article L. 521-14 ;
 

d) L'avis du service des domaines.

Article R214-18

Les dispositions prévues à l'article R. 181-46 sont applicables aux autorisations accordées aux travaux ou
activités définis par le IV de l'article L. 214-4.

Article R214-18-1

 

 

I. – Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation d'installations ou d'ouvrages existants
fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW
sont portés, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
 

II. – Le préfet, au vu de ces éléments d'appréciation, peut prendre une ou plusieurs des dispositions
suivantes :
 

1° Reconnaître le droit fondé en titre attaché à l'installation ou à l'ouvrage et sa consistance légale ou en
reconnaître le caractère autorisé avant 1919 pour une puissance inférieure à 150 kW ;
 

2° Constater la perte du droit liée à la ruine ou au changement d'affectation de l'ouvrage ou de l'installation
ou constater l'absence d'autorisation avant 1919 et fixer, s'il y a lieu, les prescriptions de remise en état du
site ;
 

3° Modifier ou abroger le droit fondé en titre ou l'autorisation en application des dispositions du II ou du II
bis de l'article L. 214-4 ;
 

4° Fixer, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 181-45.
 

Article R214-21
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Les autorisations de travaux peuvent être prorogées par arrêté complémentaire délivré selon les dispositions
de l'article R. 181-45.
 

 

 

 

 

Cet article est également applicable lorsque certaines dispositions d'une autorisation font l'objet d'un
réexamen périodique, notamment en vertu des prescriptions législatives ou réglementaires.
 

Article R214-22

 

S'il ne peut être statué sur la demande avant la date d'expiration de l'autorisation ou la date fixée pour
le réexamen de certaines de ses dispositions, les prescriptions applicables antérieurement à cette date
continuent à s'appliquer jusqu'à ce que le préfet ait pris sa décision, sans préjudice des dispositions de
l'article R. 181-45.
 

 

L'arrêté préfectoral, renouvelant une autorisation ou prorogeant la validité de certaines de ses dispositions,
est soumis aux modalités de publication prévues à l'article R. 181-44.

Article R214-23

 

Dans le cas où l'ouvrage, l'installation, l'aménagement, les travaux ou l'activité ont une durée inférieure à un
an et n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique, le préfet peut, à la demande
du pétitionnaire, accorder une autorisation temporaire d'une durée maximale de six mois, renouvelable une
fois.
 

Si cette demande d'autorisation correspond à une activité saisonnière, le pétitionnaire produit, s'il y a lieu, les
mesures ou évaluations, prévues par l'article L. 214-8 ou les articles R. 214-57 à R. 214-60, des prélèvements
ou déversements opérés les années précédentes au titre des autorisations antérieurement délivrées.
 

Les dispositions des articles R. 181-13 à R. 181-16, R. 181-18, R. 181-22, R. 181-24, R. 181-40 et D.
181-17-1 sont applicables, le délai prévu par les articles R. 181-18, R. 181-33 et D. 181-17-1 étant réduit
à quinze jours. Le préfet transmet pour information, avant la délivrance de l'autorisation, la note de
présentation non technique de la demande d'autorisation au conseil départemental de l'environnement et
des risques sanitaires et technologiques. Il peut également solliciter l'avis de ce dernier dans les conditions
prévues au dernier alinéa de l'article R. 181-39.
 

Le silence gardé plus de six mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.

Article R214-24

 

En concertation avec la profession concernée, le ou les préfets peuvent délimiter, par arrêté, après avis
de l'organisme consulaire de la profession, un périmètre où les demandes d'autorisation temporaires
correspondant à une activité saisonnière commune à différents membres d'une même profession doivent être
déposées avant une date fixée par l'arrêté précité et peuvent être regroupées.
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Les périmètres délimités ne peuvent inclure des zones de répartition des eaux et aucune autorisation
temporaire de prélèvement en eau correspondant à une activité saisonnière commune ne peut être délivrée
dans ces zones.
 

 

Toutefois, ces périmètres peuvent comprendre :
 

 

1° Jusqu'au 31 décembre 2014, d'une part, les zones de répartition des eaux créées entre le 1er janvier
2009 et le 31 décembre 2012, d'autre part, les zones ou parties de zones de répartition des eaux où un
organisme unique de gestion collective au sens de l'article R. 211-112 du présent code a été désigné avant le
31 décembre 2012 ;
 

 

2° Jusqu'au 31 décembre 2016, les zones ou parties de zones de répartition des eaux couvertes par un
organisme unique de gestion collective désigné depuis le 1er janvier 2013, pendant les deux ans suivant sa
désignation ;
 

 

3° Jusqu'au 31 décembre 2016, les nouvelles zones de répartition des eaux créées depuis le 1er janvier 2013,
pendant les deux années suivant leur délimitation.
 

 

La présentation des demandes regroupées se fait par l'intermédiaire d'un mandataire, ou par l'organisme
consulaire représentant la profession. Sous réserve des documents permettant d'individualiser et de justifier
la demande propre à chaque pétitionnaire, un document commun à l'ensemble des demandes se substitue aux
pièces que chaque pétitionnaire aurait dû fournir. Le mandataire ou l'organisme consulaire représente chacun
des pétitionnaires pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 181-39 et de l'article R. 181-40.
 

 

Le préfet peut statuer sur tout ou partie des demandes par un arrêté unique.

Article R214-25

 

L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues aux articles R. 181-43 et R.
181-53 et est soumis aux modalités de publicité fixées à l'article R. 181-44.

Article R214-26

 

Lorsqu'une autorisation est abrogée, il est fait application des dispositions de l'article L. 181-23.

Article R214-27

 

Lorsqu'il y a lieu d'intervenir sur un ouvrage ou une installation après abrogation de l'autorisation ou dans
le cadre d'un projet de restauration de cours d'eau ou de continuité écologique, et qu'après consultation du
directeur départemental des services fiscaux et, s'il y a lieu, du gestionnaire du domaine public concerné, le
bénéficiaire de l'autorisation, le propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation, ou les détenteurs de droits réels
sur ceux-ci n'ont pu être identifiés ou sont sans domicile connu, un dossier résumant le projet d'intervention,
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y compris son financement, et, le cas échéant, les alternatives envisagées, à l'échelle de l'ouvrage et du cours
d'eau concerné, est déposé en mairie par le préfet ou par le porteur du projet d'intervention.
 

 

Un avis indiquant l'existence de ce dossier et le lieu où il peut être consulté est déposé en mairie ainsi que sur
les sites internet de la préfecture, de la direction régionale chargée de l'écologie et de la direction régionale
chargée de la délégation de bassin, pour permettre au bénéficiaire d'une autorisation concernant l'ouvrage ou
l'installation ou aux titulaires de droits sur l'ouvrage ou l'installation, de se faire connaître et de présenter au
préfet ou au porteur de projet leurs observations sur ce projet.
 

 

A l'expiration d'un délai précisé dans l'avis et qui ne peut être inférieur à quatre mois à compter de la date
d'affichage, l'instruction du projet de travaux s'engage même si cet avis est demeuré infructueux.

Article R214-28

Si le titulaire de l'autorisation abrogée n'exécute pas les travaux prescrits par la décision d'abrogation, le
préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 171-8.

Sous-section 2 bis : Autorisation unique de prélèvement délivrée à un
organisme unique de gestion collective

Article R214-31-1

 

Dès qu'un organisme unique de gestion collective est institué en application de l'article R. 211-113, il invite
les irrigants dans le périmètre où il est désigné à lui faire connaître, avant une date qu'il détermine, leurs
besoins de prélèvement d'eau pour l'irrigation. Un avis à cet effet est inséré, par les soins de l'organisme
unique et à ses frais, dans deux journaux locaux ou régionaux au moins quatre mois avant ladite date.
 

 

La demande d'autorisation environnementale de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation est déposée par
l'organisme unique auprès du préfet dans les formes déterminées par le décret prévu à l'article L. 181-8. Le
dossier comporte en outre le projet du premier plan annuel de répartition entre préleveurs irrigants du volume
d'eau susceptible d'être prélevé.
  

La demande d'autorisation pluriannuelle est instruite selon la procédure organisée par la section 3 du chapitre
unique du titre VIII du livre Ier.

Article R214-31-2

 

L'arrêté préfectoral fixe la durée de l'autorisation pluriannuelle qui ne peut excéder quinze ans et détermine le
volume d'eau général dont le prélèvement est autorisé chaque année. Il précise les conditions de prélèvement
dans les différents milieux et les modalités de répartition, dans le temps, des prélèvements entre les points de
prélèvement au sein du périmètre de gestion collective.
 

 

L'autorisation pluriannuelle se substitue à toutes les autorisations et déclarations de prélèvements d'eau pour
l'irrigation existantes au sein du périmètre de gestion collective.
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Les prélèvements faisant l'objet de l'autorisation pluriannuelle doivent être compatibles avec les
orientations fondamentales et les objectifs de qualité et de quantité des eaux fixés par le schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux et, le cas échéant, avec les objectifs généraux et le règlement du
schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
 

 

En cas de révision du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement
et de gestion des eaux, l'autorisation pluriannuelle est modifiée, s'il y a lieu, pour être rendue compatible avec
les nouvelles dispositions de ces schémas.
 

Article R214-31-3

 

Pour élaborer le plan annuel de répartition du volume d'eau faisant l'objet de l'autorisation de prélèvement,
l'organisme unique de gestion collective invite les irrigants à faire connaître leurs besoins selon les
modalités prévues à l'article R. 214-31-1. Il arrête le plan annuel de répartition et le soumet au préfet pour
homologation au plus tard à la date fixée par ce dernier.
 

 

Le plan de répartition comporte les informations relatives aux préleveurs irrigants prévues au II de l'article
R. 181-47 et précise les modalités des prélèvements envisagés pour chacun d'eux au cours de l'année et par
point de prélèvement.
 

 

Le préfet transmet le plan pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer.
 

 

L'homologation du plan par le préfet intervient dans les trois mois de sa réception en préfecture. A défaut, le
plan est rejeté.
 

 

En cas d'homologation, le préfet communique le plan annuel de répartition pour information aux présidents
des commissions locales de l'eau dont le ressort est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l'organisme
unique. Il est mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois au moins.
 

 

Le préfet fait connaître à chaque irrigant le volume d'eau qu'il peut prélever en application du plan de
répartition et lui indique les modalités de prélèvement à respecter.
 

 

L'organisme unique de gestion collective peut à tout moment demander au préfet de modifier le plan annuel
de répartition. La procédure de modification est menée selon les modalités définies par l'article R. 181-46.

Article R214-31-4

 

Les prélèvements d'eau pour l'irrigation au sein du périmètre de gestion collective sont soumis aux contrôles
et sanctions prévus à l'article L. 181-16 et au chapitre VI du titre Ier du livre II de la partie législative du
présent code.
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Article R214-31-5

 

Toute contestation dirigée contre un arrêté préfectoral pris en application de l'article R. 214-31-3 doit, à
peine d'irrecevabilité du recours devant la juridiction compétente, être soumise au préalable au préfet qui
l'instruit dans les conditions prévues par l'article R. 214-36.

Sous-section 3 : Dispositions applicables aux opérations soumises à
déclaration

Article R214-32

 

I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à
déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.
 

II.-Cette déclaration, remise en trois exemplaires et sous forme électronique, comprend :
 

1° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ;
 

2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
 

3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité
envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
 

4° Un document :
 

a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau
et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités
d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature,
de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et
climatiques ;
 

b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des
objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article
R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette
première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ;
 

c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma
d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation
mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi
que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;
 

d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ;
 

e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non technique.
 

Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir
peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
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Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, elle est jointe à ce
document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;
 

5° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ;
 

6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de
celles mentionnées aux 3° et 4°.
 

III.-Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs
d'assainissement non collectif, la déclaration comprend en outre :
 

1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
 

a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement
des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant
apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et
sa délimitation cartographique ;
 

b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges
entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;
 

c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter,
ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
 

d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte ;
 

2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
 

a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité
des eaux réceptrices ;
 

b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
 

c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration
peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées,
notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
 

d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet,
et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
 

e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ;
 

f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux
usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.
 

IV.-Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la déclaration
comprend en outre :
 

1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant
au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
 

2° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi
qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce
niveau ;
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3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements
pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.
 

V (alinéa supprimé)
 

VI (alinéa supprimé)
 

VII.-Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier
d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en outre :
 

1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;
 

2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la
sécurité des sports nautiques non motorisés ;
 

3° Le programme pluriannuel d'interventions ;
 

4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le
cours d'eau.
 

VIII.-Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique, la déclaration comprend en outre :
 

1° En complément du 3° du II, avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé, la
hauteur de chute brute maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit maximal de la
dérivation et de la hauteur de chute maximale, et le volume stockable ;
 

2° Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ;
 

3° Sauf lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article L. 531-6 du code de l'énergie,
tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la construction, la libre disposition des
terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force
hydraulique doivent être exécutés ;
 

4° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes
intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;
 

5° En complément du 6° du II, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une
influence hydraulique, le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ;
un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière
détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant
la circulation des poissons.

Article R214-33

 

Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :
 

 

1° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces ou informations
manquantes et invite le déclarant à fournir ces pièces ou informations dans un délai fixé par le préfet qui
ne peut être supérieur à trois mois. Si le déclarant ne produit pas l'ensemble des pièces ou informations
indiquées dans le délai qui lui est imparti, l'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une opposition tacite
à l'expiration dudit délai ; l'accusé de réception adressé au requérant lui indiquant de compléter son dossier
mentionne cette conséquence ;
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2° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle,
en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui
permet d'entreprendre cette opération sans délai. Le récépissé est assorti, le cas échéant, d'une copie des
prescriptions générales applicables.
 

Article R214-34

 

Si la déclaration porte sur la création d'une pisciculture, elle est soumise à la fédération départementale des
associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui se prononce sur les inconvénients
susceptibles de résulter de cette création pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette
pisciculture communique. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à
compter de la saisine de la fédération.
 

 

Article R214-35

 

Le délai accordé au préfet par l'article L. 214-3 pour lui permettre de s'opposer à une opération soumise à
déclaration est de deux mois à compter de la réception d'une déclaration complète.
 

Toutefois, si, dans ce délai, il apparaît que le dossier est irrégulier ou qu'il est nécessaire d'imposer des
prescriptions particulières à l'opération projetée, le délai dont dispose le préfet pour s'opposer à la déclaration
est interrompu par l'invitation faite au déclarant de régulariser son dossier ou de présenter ses observations
sur les prescriptions envisagées, dans un délai fixé par le préfet et qui ne peut être supérieur à trois mois.
 

Lorsque le dossier est irrégulier, si le déclarant ne produit pas l'ensemble des pièces requises dans le délai qui
lui a été imparti, l'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une décision d'opposition tacite à l'expiration
dudit délai ; l'invitation faite au requérant de régulariser son dossier mentionne cette conséquence.
 

Lorsque des prescriptions particulières sont envisagées, un nouveau délai de deux mois court à compter de la
réception de la réponse du déclarant ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai qui lui a été imparti.
 

Si, dans le même délai, le déclarant demande la modification des prescriptions applicables à l'installation, un
nouveau délai de deux mois court à compter de l'accusé de réception de la demande par le préfet.

Article R214-36

 

L'opposition est notifiée au déclarant.
 

 

Le déclarant qui entend contester une décision d'opposition doit, préalablement à tout recours contentieux,
saisir le préfet d'un recours gracieux. Le préfet soumet ce recours à l'avis du conseil départemental de
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et informe le déclarant, au moins huit jours à
l'avance, de la date et du lieu de la réunion et de la possibilité qui lui est offerte d'être entendu.
 

 

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux du déclarant vaut décision de rejet.



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

 

Article R214-37

 

I. - Le maire de la commune où l'opération doit être réalisée reçoit copie de la déclaration et du récépissé,
ainsi que, le cas échéant, des prescriptions spécifiques imposées et de la décision d'opposition.
 

 

Le récépissé ainsi que, le cas échéant, les prescriptions spécifiques imposées et la décision d'opposition sont
affichées à la mairie pendant un mois au moins.
 

 

II. - Ces documents et décisions sont communiqués au président de la commission locale de l'eau lorsque
l'opération déclarée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé
ou y produit des effets.
 

 

Ils sont mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois au moins.
 

Article R214-38

 

Les installations, ouvrages, travaux ou activités doivent être implantés, réalisés et exploités conformément au
dossier de déclaration et, le cas échéant, aux prescriptions particulières mentionnées aux articles R. 214-35 et
R. 214-39.
 

 

Article R214-39

 

La modification des prescriptions applicables à l'installation peut être demandée par le déclarant
postérieurement au dépôt de sa déclaration au préfet qui statue par arrêté. Elle peut également être imposée
par le préfet sur le fondement du troisième alinéa du II de l'article L. 214-3.
 

 

Le projet d'arrêté est porté à la connaissance du déclarant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses
observations.
 

 

L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 214-37.
 

 

Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet.
 

Article R214-40
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Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage ou l'installation, à son mode d'utilisation, à la
réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et
de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée
avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.
 

 

La déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.
 

Article R214-40-1

Si les opérations envisagées sont situées dans plusieurs départements, le préfet du département où doit être
réalisée l'opération ou sa plus grande partie est chargé de coordonner la procédure.  

Article R214-40-2

 

Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au
dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent
la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice
de son activité.
 

Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau
bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique,
l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette
déclaration.
 

Lorsqu'il s'agit d'une installation ou d'un ouvrage mentionné aux rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 ou d'installations
utilisant l'énergie hydraulique, cette déclaration est faite préalablement au transfert de la déclaration
mentionnée à l'article R. 214-32. Elle est accompagnée des pièces justifiant les capacités techniques et
financières du bénéficiaire du transfert. Le préfet en donne acte ou notifie son refus motivé dans le délai de
deux mois.
 

Article R214-40-3

 

I. – Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, la déclaration
d'un projet cesse de produire effet lorsque celui-ci n'a pas été mis en service ou réalisé dans le délai fixé par
l'arrêté d'autorisation ou, à défaut, dans un délai de trois ans à compter de la date de déclaration.
 

II. – Le délai mentionné au I est suspendu jusqu'à la notification au bénéficiaire d'une déclaration :
 

1° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le récépissé
de déclaration ou les arrêtés complémentaires éventuels ;
 

2° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis
de construire du projet ;
 

3° D'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en
application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire du projet.
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Sous-section 4 : Dispositions communes aux opérations soumises à
autorisation ou à déclaration

Article R214-42

 

Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même
personne sur le même site, une seule demande d'autorisation ou une seule déclaration peut être présentée
pour l'ensemble de ces installations.
 

 

Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, installations, travaux ou activités dépendent de la même
personne, de la même exploitation ou du même établissement et concernent le même milieu aquatique, si
leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou
à déclaration, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature,
que leur réalisation soit simultanée ou successive.
 

 

Lorsque la réalisation d'opérations simultanées ou successives fait apparaître que le découpage qui a été
opéré a eu pour effet de soustraire un projet aux dispositions de l'alinéa précédent, le préfet fait application
de l'article L. 171-7.
 

 

Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues aux
articles R. 181-43 et R. 181-53 ou fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-35 et R. 214-39.

Article R214-43

 

Plusieurs demandes d'autorisation ou plusieurs déclarations relatives à des opérations connexes ou relevant
de la même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune lorsque ces opérations sont situées dans
un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique ou à un système
aquifère cohérent.
 

 

Les demandes d'autorisation groupées ou les déclarations groupées sont faites par un mandataire qui peut
être la chambre d'agriculture.
 

 

Le dossier fait apparaître les informations exigées de chaque maître d'ouvrage et précise les obligations qui
lui incombent.
 

 

Les demandes d'autorisation font alors l'objet d'une seule enquête dans les conditions prévues aux articles L.
181-10 et R. 181-36.
 

 

Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues aux
articles R. 181-43 et R. 181-53 ou fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-35 et R. 214-39. A
défaut de précision, les prescriptions sont applicables solidairement à tous les maîtres d'ouvrage.
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Article R214-44

 

Les travaux destinés à prévenir un danger grave et présentant un caractère d'urgence peuvent être entrepris
sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à
condition que le préfet en soit immédiatement informé.
 

 

Celui-ci détermine, en tant que de besoin, les moyens de surveillance et d'intervention en cas d'incident
ou d'accident dont doit disposer le maître d'ouvrage ainsi que les mesures conservatoires nécessaires à la
préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1.
 

 

Un compte rendu lui est adressé à l'issue des travaux.
 

Article R214-45

 

La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation
indiquée dans l'autorisation ou la déclaration d'un ouvrage ou d'une installation fait l'objet d'une déclaration
par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation définitive
ou le changement d'affectation et au plus tard un mois avant que l'arrêt de plus de deux ans ne soit effectif.
En cas de cessation définitive ou d'arrêt de plus de deux ans, il est fait application des dispositions de l'article
R. 214-48.
 

 

 

 

En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 181-23 pour
les autorisations et à l'article L. 214-3-1. La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de deux ans est
accompagnée d'une note expliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette
exploitation. Le préfet peut émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts
énoncés à l'article L. 211-1 pendant cette période d'arrêt. Si l'exploitation n'est pas reprise à la date
prévisionnelle déclarée, le préfet peut, l'exploitant ou le propriétaire entendu, considérer l'exploitation
comme définitivement arrêtée et fixer les prescriptions relatives à l'arrêt définitif de cette exploitation et à la
remise en état du site.
 

Article R214-46

 

Tout incident ou accident intéressant une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité entrant dans
le champ d'application des sous-sections 1 à 4 et de nature à porter atteinte à l'un des éléments énumérés à
l'article L. 211-1 est déclaré, dans les conditions fixées à l'article L. 211-5.
 

 

Article R214-47
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Le préfet peut décider que la remise en service d'un ouvrage, d'une installation, d'un aménagement,
momentanément hors d'usage pour une raison accidentelle, sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle
autorisation ou à une nouvelle déclaration, si la remise en service entraîne des modifications de l'ouvrage,
de l'installation, de l'aménagement ou des modifications de son fonctionnement ou de son exploitation, ou si
l'accident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte initialement.
 

 

Article R214-48

 

En cas d'abrogation ou de suspension d'autorisation, ou de mesure d'interdiction d'utilisation, de mise
hors service ou de suppression, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l'ouvrage, de l'installation ou de
l'aménagement concernés ou le responsable de l'opération est tenu, jusqu'à la remise en service, la reprise de
l'activité ou la remise en état des lieux, de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la surveillance
de l'ouvrage, de l'installation ou du chantier, l'écoulement des eaux et la conservation ou l'élimination des
matières polluantes dont il avait la garde ou à l'accumulation desquelles il a contribué et qui sont susceptibles
d'être véhiculées par l'eau.
 

 

 

Si ces dispositions ne sont pas prises, il peut être fait application des procédures prévues à l'article L. 171-8.

Article R214-49

 

Aux fins d'information du public, les arrêtés pris en application de l'article L. 171-8 sont publiés au recueil
des actes administratifs de la préfecture et mis à disposition sur son site internet.

Article R214-52

 

Les permis d'immersion de déblais de dragage délivrés avant le 24 février 2001 en application du décret n°
82-842 du 29 septembre 1982 pris pour l'application de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 valent autorisations
délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6.
 

 

Article R214-53

 

I.-Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou des activités légalement
exercées sans qu'il y ait eu lieu à application des textes mentionnés aux articles R. 214-3, R. 181-48, R.
214-40-3 et R. 214-52 viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par une modification de la
législation ou par un décret de nomenclature, conformément aux articles L. 214-1 à L. 214-6, l'exploitation,
ou l'utilisation des ouvrages, installations, aménagements ou l'exercice des activités peuvent se poursuivre
sans cette autorisation ou cette déclaration, à la condition que l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le
responsable de l'activité fournisse au préfet les informations suivantes :
 

 

1° Son nom et son adresse ;



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

 

 

2° L'emplacement de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité ;
 

 

3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité, ainsi que la ou
les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés.
 

 

II.-Le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles R. 181-13 et suivants ainsi que par
l'article R. 214-32.
 

 

Il peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 181-45 ou R. 214-39, les mesures nécessaires à
la protection des éléments mentionnés à l'article L. 181-3 ou à l'article L. 211-1.
 

 

III.-Les vidanges périodiques, en vue de la récolte des poissons, d'étangs de production piscicole,
régulièrement créés, qui sont venues à être soumises à autorisation ou à déclaration en application de
la nomenclature figurant au tableau annexé à l'article R. 214-1, sont considérées comme des activités
légalement exercées si la dernière vidange est intervenue depuis moins de trois ans.

Article R214-54

 

Lorsque les conditions dont est assortie une autorisation ou qui figurent sur un récépissé de déclaration
doivent être rendues compatibles avec un schéma directeur ou un schéma d'aménagement et de gestion des
eaux en application des articles L. 212-1 ou L. 212-5-2, les prescriptions nécessaires sont arrêtées dans les
conditions prévues aux articles R. 181-45 ou R. 214-39.

Article R214-55

 

Les mesures imposées en application des articles R. 214-53 et R. 214-54 ne peuvent entraîner la remise
en cause de l'équilibre général de l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation ou des changements
considérables dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable. L'arrêté préfectoral
fixe, compte tenu des éléments énumérés au deuxième alinéa de l'article R. 181-53, les délais dans lesquels
elles doivent être réalisées.

Article R214-56

 

Les articles R. 181-45, R. 181-46 et R. 214-26 à R. 214-28 sont applicables aux modifications et aux
abrogations des autorisations ou permissions prévues à l'article L. 215-10.

Sous-section 5 : Mesure des prélèvements

Article R214-57
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Toute installation comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant de prélever des eaux souterraines à des
fins non domestiques pour l'approvisionnement d'un ou de plusieurs établissements doit être munie d'un
dispositif efficace permettant de mesurer les volumes prélevés.
 

 

Ce dispositif est un instrument de mesure homologué.
 

 

Le préfet peut toutefois permettre, sur avis favorable du délégué de bassin, l'emploi d'un dispositif de mesure
des volumes prélevés non homologué. Cette permission est provisoire. Elle peut être renouvelée le cas
échéant.
 

 

Lorsque l'exploitant responsable d'une installation désire utiliser un dispositif de mesure non homologué, il
en demande l'autorisation au préfet en même temps qu'il lui adresse la déclaration visée à l'article L. 214-2.
En cas de refus l'exploitant responsable doit, dans le mois qui suit notification de ce refus, justifier qu'il a
installé un dispositif conforme à un modèle homologué.
 

Article R214-58

 

L'exploitant responsable d'une installation est tenu de noter, mois par mois, sur un registre spécialement
ouvert à cet effet :
 

 

1° Les volumes prélevés ;
 

 

2° Le cas échéant, le nombre d'heures de pompage ;
 

 

3° L'usage et les conditions d'utilisation ;
 

 

4° Les variations éventuelles de la qualité qu'il aurait pu constater ;
 

 

5° Les conditions de rejet de l'eau prélevée ;
 

 

6° Les changements constatés dans le régime des eaux ;
 

 

 

7° Les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation ou le comptage des prélèvements et notamment
les arrêts de pompage.
 

Article R214-59
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Les exploitants responsables des installations définies à l'article R. 214-57 sont tenus d'en faciliter l'accès
en tout temps aux agents de l'administration chargés du contrôle et de donner à ceux-ci communication du
registre mentionné à l'article R. 214-58.
 

 

Les agents du contrôle inscrivent sur ce registre les constatations et observations faites lors des visites de
surveillance qu'ils effectuent et notamment les délits constatés.
 

Article R214-60

 

Si, au cours de ses visites, un agent du contrôle constate qu'une installation n'est pas conforme à la
déclaration prescrite à l'article L. 214-2, ou que les dispositifs prévus pour permettre à l'administration
d'effectuer sa surveillance n'existent pas ou fonctionnent incorrectement, le préfet demande à l'exploitant
responsable de l'installation de compléter sa déclaration ou de rendre conforme l'installation. L'exploitant
responsable dispose d'un délai d'un mois pour satisfaire à cette demande.
 

 

Section 2 : Affectation d'un débit à certains usages

Sous-section 1 : Constitution du dossier

Article R214-61

 

La personne qui, appartenant à l'une des catégories énumérées par le II de l'article L. 214-9, entend solliciter
l'affectation de tout ou partie du débit artificiel délivré dans un cours d'eau par un aménagement hydraulique
procède, préalablement au dépôt de sa demande et en concertation avec le gestionnaire de cet aménagement
ainsi que, le cas échéant, le ou les gestionnaires des aménagements laissant passer ce débit artificiel, à une
étude.
 

Cette étude a pour objet de préciser les caractéristiques du projet, de déterminer les conditions de sa
réalisation, notamment les travaux et installations à effectuer, et de définir les aspects techniques, juridiques
et financiers de la convention destinée à régir ses relations avec le ou les gestionnaires.

Article R214-62

 

La demande tendant à ce que soit déclarée d'utilité publique l'affectation de tout ou partie de ce débit
artificiel, dit " débit affecté ", est accompagnée d'un dossier qui comprend :
 

1° Une notice explicative qui, notamment, rend compte des résultats de l'étude réalisée en application de
l'article R. 214-61 ;
 

2° Le plan de situation de l'aménagement délivrant le débit artificiel et la section ou les sections de cours
d'eau sur laquelle tout ou partie du débit artificiel est affecté ;
 

3° Les caractéristiques du débit artificiel, objet de la demande, à savoir :
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-sa durée, qui ne peut excéder la date d'expiration du titre d'exploitation de l'aménagement hydraulique qui le
délivre ;
 

-les volumes d'eau minimum, moyen et maximum sur lesquels il porte, compte tenu des ressources
disponibles, selon les époques de l'année et dans des situations particulières telles que sécheresse, vidange,
restriction d'eau, danger à l'aval, travaux ou incident ;
 

-la répartition du volume d'eau obtenu entre les différentes catégories d'usagers et l'ordre dans lequel ils sont
servis, selon les époques et situations considérées ;
 

4° La présentation des mesures, dispositifs et aménagements nécessaires à la mise en oeuvre et à la
surveillance du débit affecté dont la charge incombe à l'affectataire, notamment :
 

-les prescriptions qu'il conviendrait d'imposer aux installations et ouvrages existants pour assurer la
délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit affecté dans les conditions les plus rationnelles et
les moins dommageables pour les autres usagers de ce cours d'eau et dans le respect des écosystèmes
aquatiques, sans que ces prescriptions induisent des changements substantiels dans l'activité à laquelle cet
ouvrage ou cette installation est indispensable ou remettent en cause son équilibre général ;
 

-la détermination des stations de mesure, existantes ou à installer, pour, en amont de l'aménagement, mesurer
le débit du cours d'eau et, à l'aval, mesurer les débits dans les différentes parties du cours d'eau ou de la
section concernée et permettre le contrôle et la gestion du passage du débit affecté ;
 

5° L'étude d'incidence environnementale prévue par l'article R. 181-14 et, lorsqu'elle est requise en
application des articles R. 122-2 et R. 122-3 ou du 4° de l'article R. 181-13, l'étude d'impact définie à l'article
R. 122-5 ;
 

6° L'estimation du coût des mesures, dispositifs et aménagements prévus par le 4° et celle des frais
d'entretien ou d'exploitation qui y sont associés, ainsi que, s'il y a lieu, le plan général des travaux, assorti
d'un calendrier prévisionnel de réalisation ;
 

7° Le projet de convention avec le ou les gestionnaires de l'aménagement concédé ou autorisé ;
 

8° Lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie du débit affecté sollicité est permise par un
aménagement autorisé ou concédé en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie :
 

-un mémoire justifiant la compatibilité du projet avec la destination de l'aménagement, le maintien
d'un approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l'équilibre financier du contrat de
concession ;
 

-l'exposé des modifications à apporter au cahier des charges ou au règlement d'eau de la concession ou à
l'autorisation ;
 

-si les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté causent un préjudice au gestionnaire de
l'aménagement, l'indication des moyens de justification du montant de la perte subie et du mode de calcul de
l'indemnité compensant cette perte, pour la durée de l'autorisation ou de la concession restant à courir, que le
demandeur propose de verser ;
 

9° Lorsque le demandeur envisage de concéder la gestion du débit affecté, le nom de l'organisme
concessionnaire et le projet de concession prévu à cet effet ;
 

10° Un mémoire justifiant l'utilité publique de l'opération.
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Article R214-62-1

 

Lorsque le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique demande que tout ou partie des dépenses engagées
pour assurer la délivrance du débit affecté soit mis à la charge des usagers de ce débit, le dossier de demande
prévu par l'article R. 214-62 comprend en outre :  

1° L'indication des montants et proportions de dépenses d'investissement et de frais d'entretien et
d'exploitation qu'il est envisagé faire financer par les usagers ;  

2° Les différentes catégories d'usagers du débit affecté et les critères de répartition des dépenses entre ces
catégories, ainsi que les éléments et les modalités de calcul utilisés pour déterminer les montants de leurs
participations respectives.  

Il indique si le demandeur prévoit de collecter lui-même les participations demandées.

Article R214-62-2

 

Lorsque l'opération permettant l'affectation du débit artificiel d'un cours d'eau est en outre soumise à
autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier comprend également
l'indication de la ou des rubriques de la nomenclature dans laquelle elle doit être rangée ainsi que les
éléments graphiques, cartes ou plans utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles
mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 214-62.

Sous-section 2 : Instruction de la demande

Article R214-63

 

Le demandeur adresse le dossier prévu par l'article R. 214-62, complété s'il y a lieu par les pièces prévues
par les articles R. 214-62-1 et R. 214-62-2, au préfet du ou des départements où sont situés l'aménagement
délivrant le débit affecté, les usagers de ce débit et, le cas échéant, le ou les aménagements le laissant passer.
 

Le préfet du département où la plus grande partie du volume d'eau résultant du débit affecté est utilisé
coordonne la procédure d'instruction.

Article R214-64

 

Dès réception d'un dossier complet et avant ouverture de l'enquête, le préfet soumet ce dossier à l'avis
des départements et à l'établissement public territorial de bassin intéressés, ainsi qu'au président de la
commission locale de l'eau, si l'opération est située ou exerce un effet dans le périmètre d'un schéma
d'aménagement et de gestion des eaux approuvé.
 

Lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit affecté est permise par un aménagement
autorisé ou concédé en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie, le préfet soumet également le
dossier à l'avis du permissionnaire ou du concessionnaire ainsi qu'à l'autorité concédante.
 

Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas émis dans un délai de trois mois à compter de la réception
du dossier.
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Article R214-64-1

 

La déclaration d'utilité publique de l'opération d'affectation de tout ou partie du débit artificiel, prévue par
l'article L. 214-9, est précédée d'une enquête publique effectuée dans les conditions prévues par les articles
R. 123-1 à R. 123-27.
 

 

Lorsque l'opération est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé à une
seule enquête publique réalisée dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre
unique du titre VIII du livre Ier.
 

 

 

L'arrêté d'ouverture d'enquête publique désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent
être tenus à la disposition du public.
 

 

A la demande du préfet, le demandeur adresse le dossier mentionné à l'article R. 214-64 en un nombre
d'exemplaires adapté aux nécessités de l'enquête.
 

 

Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu par l'article R. 123-11 n'a pas été publié dans le délai de six
mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande de débit affecté a été déposé, cette
demande est réputée rejetée.

Article R214-64-2

 

Lorsque le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique demande que tout ou partie des dépenses engagées
pour assurer la délivrance du débit affecté soit mis à la charge des usagers de ce débit, le rapport du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête comporte un chapitre spécifique qui présente les
observations recueillies sur ce sujet, notamment sur l'estimation des dépenses, les catégories de personnes
appelées à contribuer et les critères retenus pour la répartition des charges.

Article R214-64-3

 

Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête sont portés par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel un délai de quinze jours est
accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.

Sous-section 3 : Décision

Article R214-65

 

Le préfet statue sur la demande tendant à ce que soit déclarée d'utilité publique l'affectation de tout ou partie
du débit artificiel dans les trois mois suivant la réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis
par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
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Lorsque l'aménagement délivrant le débit affecté et les usagers de ce débit sont situés sur plus d'un
département, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets intéressés.
 

Le rejet de la demande est motivé.

Article R214-65-1

 

L'acte déclaratif d'utilité publique :
 

1° Indique la section, ou les sections, de cours d'eau sur laquelle tout ou partie du débit artificiel est affecté ;
 

2° Fixe la durée d'attribution du débit affecté, qui ne peut excéder la date d'expiration du titre d'exploitation
de l'aménagement hydraulique qui le délivre ;
 

3° Fixe, pour chacune des époques de l'année, les volumes d'eau minimum, moyen et maximum sur lesquels
il porte compte tenu des ressources disponibles, en précisant les cas d'indisponibilité tels que sécheresse,
vidange, restriction d'eau, danger à l'aval, travaux ou incident, sans préjudice de l'application des dispositions
des articles R. 211-66 à R. 211-70 ;
 

4° Fixe la répartition des volumes entre les différentes catégories d'usagers et leur ordre de priorité ;
 

5° Prescrit, le cas échéant, les modifications qui devront être apportées, aux frais du bénéficiaire de l'acte
déclaratif d'utilité publique, aux installations et ouvrages mentionnés au 4° de l'article R. 214-62 ;
 

6° Prescrit, le cas échéant, l'implantation, aux frais du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, des
stations mentionnées au 4° de l'article R. 214-62 ;
 

7° Indique, le cas échéant, lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit affecté concerne
un aménagement qui est autorisé ou concédé en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie :
 

-les modifications à apporter au cahier des charges ou au règlement d'eau de la concession ou de
l'autorisation ;
 

-le montant de l'indemnité prévue par le IV de l'article L. 214-9.

Article R214-65-2

 

Lorsque le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique a demandé que tout ou partie des dépenses
engagées pour assurer la délivrance du débit affecté soit mis à la charge des usagers de ce débit, l'acte
déclaratif d'utilité publique fixe :
 

1° La proportion des dépenses d'investissement et des frais d'entretien et d'exploitation prises en charge par
les usagers ;
 

2° Les différentes catégories d'usagers du débit affecté et les critères de répartition des dépenses entre ces
catégories, ainsi que les éléments et les modalités de calcul utilisés pour déterminer les montants de leurs
participations respectives.

Sous-section 4 : Effets de la déclaration d'utilité publique
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Article R214-66

 

Lorsque l'acte déclarant d'utilité publique l'affectation de tout ou partie d'un débit artificiel a prescrit
d'apporter des modifications à des ouvrages ou des installations autorisés ou déclarés en application des
articles L. 214-1 à L. 214-6, ou à leur fonctionnement, le préfet compétent pour statuer sur l'autorisation ou
la déclaration procède d'office aux modifications de l'arrêté ayant autorisé l'installation ou l'ouvrage ou ayant
imposé des prescriptions à l'installation ou l'ouvrage déclaré.

Article R214-66-1

 

Lorsque l'opération permettant l'affectation du débit artificiel d'un cours d'eau concerne un aménagement
autorisé ou concédé en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie, les modifications, portant
notamment sur le règlement d'eau ou le cahier des charges, induites par les prescriptions nécessaires à
l'affectation du débit, sont effectuées selon les procédures prescrites par les dispositions en vigueur.
 

Ces procédures peuvent être menées conjointement à la déclaration d'utilité publique de l'affectation du
débit.
 

Les coûts induits et notamment ceux relatifs à l'élaboration du dossier et à l'instruction de la procédure de
modification de l'autorisation ou de la concession sont à la charge du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité
publique.

Article R214-67

 

Les seuils d'autorisation ou de déclaration fixés à la rubrique 1. 3. 1. 0 de la nomenclature du tableau
de l'article R. 214-1 sont applicables aux ouvrages, installations et travaux situés sur la section ou les
sections de cours d'eau sur laquelle tout ou partie du débit artificiel est affecté, y compris leurs nappes
d'accompagnement, à compter de la date de publication de l'arrêté de déclaration d'utilité publique.

Article R214-67-1

 

L'exploitation des ouvrages, installations et travaux qui sont en situation régulière au regard des dispositions
législatives du présent titre à la date de publication de l'arrêté déclarant d'utilité publique l'affectation du
débit artificiel d'un cours d'eau à certains usages et qui, par l'effet de l'article R. 214-67, viennent à être
soumis à autorisation ou à déclaration, peut se poursuivre à la condition que l'exploitant fournisse au préfet,
dans les trois mois, s'il ne l'a pas déjà fait à l'appui d'une déclaration, les informations mentionnées à l'article
R. 214-53.

Sous-section 5 : Dispositions diverses

Article R214-68
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L'allocation du débit affecté est effectuée selon des modalités définies par convention entre l'attributaire de
ce débit et les différents usagers. Copie de ces conventions est adressée au préfet du ou des départements
concernés.

Article R214-69

 

L'attributaire du débit affecté établit un rapport annuel présentant l'exploitation de l'aménagement pour le
volet concernant le débit affecté et les résultats des contrôles du passage du débit affecté dans la section de
cours d'eau concernée, le transmet au préfet du ou des départements intéressés et le tient à la disposition du
public.

Article R214-70

 

Une nouvelle déclaration d'utilité publique doit être demandée dans les conditions prévues à la présente
section par le bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique initial du débit affecté, ou la personne
substituée à celui-ci, si des modifications substantielles sont apportées aux conditions dans lesquelles cet acte
a été accordé.

Section 3 : Ouvrages utilisant l'énergie hydraulique

Sous-section 1 : Autorisation des ouvrages

Sous-section 2 : Dispositions diverses

Paragraphe 1 : Modèle de règlement d'eau

Paragraphe 2 : Concession et déclaration d'utilité publique des
ouvrages

Article R214-86

 

Les dispositions relatives aux concessions et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages hydroélectriques
sont fixées dans le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité
publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et dans le décret n° 99-872 du 11 octobre 1999
approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées.
 

Toutefois, les dispositions des articles R. 214-112 à R. 214-117 du code de l'environnement s'appliquent aux
ouvrages hydrauliques inclus dans les concessions prises en application du livre V du code de l'énergie.
 

Paragraphe 3 : Conséquences de l'irrégularité de la situation de
l'ouvrage sur l'achat d'énergie produite
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Article R214-87

 

Lorsque l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régulièrement autorisée ou concédée
ou que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies notamment par l'autorisation ou la concession,
le contrat d'achat de l'énergie produite est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par le décret n°
2003-885 du 10 septembre 2003 portant application de l'article 8 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la
nationalisation de l'électricité et du gaz.
 

 

Section 4 : Opérations déclarées d'intérêt général ou urgentes

Article R214-88

 

Lorsque les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 211-7 recourent, pour des opérations énumérées
à ce même article, à la procédure prévue par les deux derniers alinéas de l'article L. 151-36 et les articles L.
151-37 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions de la présente section leur sont
applicables.
 

 

Article R214-89

 

I.-La déclaration d'intérêt général ou d'urgence mentionnée à l'article L. 211-7 du présent code est précédée
d'une enquête publique effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27.
 

 

II.-L'arrêté d'ouverture de l'enquête désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être
tenus à la disposition du public.
 

 

III.-Cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches :
 

 

1° Dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ;
 

 

2° Dans les communes où sont situés les biens et activités mentionnés dans le dossier de l'enquête, lorsque
les personnes qui sont propriétaires ou ont la jouissance de ces biens, ou qui exercent ces activités, sont
appelées à contribuer aux dépenses ;
 

 

3° Dans les communes où, au vu des éléments du dossier, l'opération paraît de nature à faire sentir ces
effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment en ce qui concerne les espèces migratrices, ou sur la
qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
 

Article R214-90
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Lorsque la déclaration d'utilité publique de l'opération est requise soit pour autoriser la dérivation des eaux
dans les conditions prévues par l'article L. 215-13, soit pour procéder aux acquisitions d'immeubles ou de
droits réels immobiliers, l'enquête mentionnée à l'article R. 214-89 vaut enquête préalable à la déclaration
d'utilité publique.

Article R214-91

 

La personne morale pétitionnaire constitue le dossier de l'enquête et l'adresse, en sept exemplaires, au préfet
du département ou, lorsque toutes les communes où l'enquête doit être effectuée ne sont pas situées dans un
même département, aux préfets des départements concernés. Dans ce dernier cas, le préfet du département où
la plus grande partie de l'opération doit être réalisée coordonne l'enquête.
 

Lorsque l'opération porte sur l'entretien d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci, le dossier
de l'enquête publique rappelle les obligations des propriétaires riverains titulaires du droit de pêche fixées par
les articles L. 432-1 et L. 433-3, reproduit les dispositions des articles L. 435-5 et R. 435-34 à R. 435-39 et
précise la part prise par les fonds publics dans le financement.

Article R214-92

 

En application des dispositions du I bis de l'article L. 211-7, le préfet consulte, le cas échéant, le président de
l'établissement public territorial de bassin compétent lorsque le projet a un coût supérieur à 1 900 000 euros.
 

 

Article R214-93

 

Lorsque le dossier soumis à l'enquête mentionne la participation aux dépenses de personnes, autres que
le pétitionnaire, qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt, le rapport du commissaire
enquêteur ou de la commission d'enquête comporte un chapitre spécifique qui présente les observations
recueillies concernant :
 

 

1° L'estimation des dépenses, le cas échéant, selon les variantes envisagées ;
 

 

2° La liste des catégories de personnes appelées à contribuer ;
 

 

3° Les critères retenus pour la répartition des charges.
 

Article R214-94

 

Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête, ainsi que, le cas échéant, le projet de décision, sont portés par le préfet à la connaissance du
pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par
écrit au préfet, directement ou par mandataire.
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Article R214-95

 

Sauf lorsqu'en application de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime le caractère d'intérêt
général ou d'urgence et, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique sont prononcés par arrêté ministériel,
le préfet statue par arrêté, dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de
l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, sur le caractère
d'intérêt général ou d'urgence de l'opération, prononce, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique et accorde
l'autorisation prévue aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code.
 

 

Il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés lorsque les travaux, actions, ouvrages ou installations
s'étendent sur plus d'un département.
 

Article R214-96

 

Une nouvelle déclaration du caractère d'intérêt général d'une opération doit être demandée dans les
conditions prévues à l'article R. 214-91 par la personne qui a obtenu la déclaration initiale ou est substituée
à celle-ci : 1° Lorsqu'elle prend une décision, autre que celle de prendre en charge la totalité des dépenses,
entraînant une modification de la répartition des dépenses ou des bases de calcul des participations des
personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt ; 2° Lorsqu'il est prévu de modifier
d'une façon substantielle les ouvrages ou installations réalisés dans le cadre d'une opération qui a fait l'objet
de la déclaration initiale, ou leurs conditions de fonctionnement, y compris si cette modification est la
conséquence d'une décision administrative prise en application des articles L. 214-1 à L. 214-6.

Article R214-97

 

Si l'opération donne lieu à une déclaration d'utilité publique, la déclaration d'intérêt général ou d'urgence
devient caduque lorsque la déclaration d'utilité publique cesse de produire ses effets.
 

 

En l'absence de déclaration d'utilité publique, la décision déclarant une opération d'intérêt général ou
d'urgence fixe le délai au-delà duquel elle deviendra caduque si les travaux, actions, ouvrages ou installations
qu'elle concerne n'ont pas fait l'objet d'un commencement de réalisation substantiel. Ce délai ne peut être
supérieur à cinq ans en cas de participation aux dépenses des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires
ou y trouvent un intérêt.
 

Article R214-98

 

Les dispositions des articles R. 152-29 à R. 152-35 du code rural et de la pêche maritime relatives aux
modalités de mise en oeuvre de la servitude de passage prévue à l'article L. 151-37-1 du même code sont
applicables aux travaux, actions, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 211-7 du présent code.
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Pour l'application de l'article R. 152-30 du code rural et de la pêche maritime, la demande d'institution de
la servitude de passage est présentée par les personnes morales de droit public mentionnées aux I et V de
l'article L. 211-7 du présent code.
 

 

Les modalités de modification de la servitude prévue à l'article R. 152-32 du code rural et de la pêche
maritime sont applicables à la modification des servitudes mentionnées au IV de l'article L. 211-7 du présent
code.
 

Article R214-99

 

Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1
à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique. Dans ce cas, le dossier de l'enquête mentionné à
l'article R. 214-91 comprend, outre les pièces exigées aux articles R. 181-13 et suivants :
 

I.-Dans tous les cas :
 

1° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ;
 

2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :
 

a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ;
 

b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire
l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes ;
 

3° Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des installations ou du
milieu qui doit faire l'objet des travaux.
 

II.-Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y
trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses :
 

1° La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à participer à
ces dépenses ;
 

2° La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes
mentionnées au 1°, en ce qui concerne, d'une part, les dépenses d'investissement, d'autre part, les frais
d'entretien et d'exploitation des ouvrages ou des installations ;
 

3° Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les
personnes mentionnées au 1° ;
 

4° Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des participations
aux dépenses des personnes mentionnées au 1° ;
 

5° Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération ;
 

6° L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées au 1°,
dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces participations.

Article R214-100
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Le dossier défini à l'article R. 214-99 est instruit, notamment en ce qui concerne l'enquête publique,
conformément aux dispositions des sections 3,4,6 et 7 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et, le cas
échéant, des articles R. 214-6 à R. 214-28.

Article R214-101

 

Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à déclaration au titre des articles L. 214-1 à
L. 214-6, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend les pièces suivantes :
 

1° Le dossier de déclaration prévu par l'article R. 214-32 ;
 

2° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 214-99 ;
 

3° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-99.
 

Le délai accordé au préfet pour lui permettre de s'opposer à cette opération est de trois mois à compter du
jour de la réception par la préfecture du dossier de l'enquête.  

L'arrêté prévu à l'article R. 214-95 par lequel le préfet statue sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de
l'opération et prononce s'il y a lieu la déclaration d'utilité publique vaut décision au titre de la procédure de
déclaration.

Article R214-102

 

Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 n'est soumise ni à autorisation ni à déclaration au titre
des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend les pièces
suivantes :
 

 

1° Les pièces mentionnées à l'article R. 123-8 ;
 

 

2° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 214-99 ;
 

 

3° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-99.
 

Article R214-103

 

Le préfet communique, pour information, le dossier mentionné à l'article R. 214-101 ou à l'article R. 214-102
au président de la commission locale de l'eau, si l'opération est située ou porte effet dans le périmètre d'un
schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé.
 

 

Section 5 : Circulation des engins et embarcations

Article R214-105
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La circulation sur les cours d'eau s'effectue dans les conditions fixées par les règlements de police prévus par
les articles L. 4241-1 et L. 4241-2 du code des transports.
 

 

Section 6 : Assainissement

Article R214-106

 

Les dispositions relatives à l'assainissement sont énoncées à l'article R. 1331-1 du code de la santé publique
et aux sections 1 et 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des
collectivités territoriales, ainsi qu'à la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie
réglementaire du même code.
 

 

Section 7 : Obligations relatives aux ouvrages

Sous-section 1 : Obligations liées à l'inscription du cours d'eau sur les
listes prévues par l'article L. 214-17

Article R214-107

Les listes de cours d'eau prévues par les 1° et 2° du I de l'article L. 214-17 sont établies en tenant compte
des orientations et des objectifs de bon état et de bon potentiel des eaux fixés par le schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux et sont compatibles avec les dispositions de celui-ci. Elles sont, à cet
effet et s'il y a lieu, modifiées lors de la mise à jour de ce schéma.

Article R214-108

 

Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir biologique au sens du 1°
du I de l'article L. 214-17 sont ceux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d'habitat
des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou
d'ichtyofaune, et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d'eau du bassin versant.

Article R214-109

 

 

I.-Constituent un obstacle à la continuité écologique, dont la construction ne peut pas être autorisée sur les
cours d'eau classés au titre du 1° du I de l'article L. 214-17, les ouvrages suivants :  

1° Les seuils ou les barrages en lit mineur de cours d'eau atteignant ou dépassant le seuil d'autorisation
du 2° de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, et tout autre ouvrage qui
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perturbe significativement la libre circulation des espèces biologiques vers les zones indispensables à leur
reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri, y compris en faisant disparaître ces zones ;
 

Ne sont pas concernés les seuils ou barrages à construire pour la sécurisation des terrains en zone de
montagne dont le diagnostic préalable du projet conclut à l'absence d'alternative ;  

2° Les ouvrages qui empêchent le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;  

3° les ouvrages qui interrompent les connexions latérales avec les réservoirs biologiques, les frayères et les
habitats des annexes hydrauliques, à l'exception de ceux relevant de la rubrique 3.2.6.0 de la nomenclature
annexée à l'article R. 214-1 en l'absence d'alternative permettant d'éviter cette interruption ;  

4° les ouvrages qui affectent substantiellement l'hydrologie des cours d'eau, à savoir la quantité, la
variabilité, la saisonnalité des débits et la vitesse des écoulements. Entrent dans cette catégorie, les ouvrages
qui ne laissent à leur aval immédiat que le débit minimum biologique prévu à l'article L. 214-18, une majeure
partie de l'année.  

II.-Est assimilée à la construction d'un nouvel ouvrage au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 la
reconstruction d'un ouvrage entrant dans l'un des cas mentionnés au I lorsque :
  

-soit l'ouvrage est abandonné ou ne fait plus l'objet d'un entretien régulier, et est dans un état de dégradation
tel qu'il n'exerce plus qu'un effet négligeable sur la continuité écologique ;  

-soit l'ouvrage est fondé en titre et sa ruine est constatée en application de l'article R. 214-18-1.
  

N'est pas assimilée à la construction d'un nouvel ouvrage la reconstruction d'un ouvrage détruit
accidentellement et intervenant dans un délai raisonnable.

Article R214-110

 

Le préfet du département établit un avant-projet de liste à l'issue d'une concertation avec les principaux
représentants des usagers de l'eau dans le département, la fédération départementale ou interdépartementale
des associations de pêche et de protection du milieu aquatique, les associations agréées de protection de
l'environnement qu'il choisit et la commission locale de l'eau lorsqu'il existe un schéma d'aménagement et de
gestion des eaux approuvé.
 

La conférence administrative de bassin harmonise les avant-projets de liste des différents départements
appartenant à un même bassin.
 

Le préfet coordonnateur de bassin établit un projet de liste par bassin ou sous-bassin et fait procéder à
l'étude, prévue au II de l'article L. 214-17, de l'impact sur les différents usages de l'eau des inscriptions
sur cette liste projetées ; cette étude comporte une analyse des coûts et des avantages économiques et
environnementaux, en distinguant les avantages marchands et non marchands.
 

Le projet de liste et l'étude de l'impact sont transmis par les préfets intéressés pour avis aux conseils
départementaux et aux établissements publics territoriaux de bassin concernés et, en Corse, à l'Assemblée de
Corse. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois à compter de la
transmission de la demande d'avis.
 

Le préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité de bassin, dresse la liste par bassin ou sous-bassin
et fixe les modalités de sa mise à disposition du public par un arrêté qui est publié au Journal officiel de la
République française.
 

La liste est modifiée selon les modalités prévues pour son établissement par les alinéas précédents.
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Sous-section 2 : Obligations relatives au débit réservé

Article R214-111

 

 

Doit être regardé comme présentant un fonctionnement atypique au sens du I de l'article L. 214-18 le cours
d'eau ou la section de cours d'eau entrant dans l'un des cas suivants :
 

1° Son lit mineur présente des caractéristiques géologiques qui sont à l'origine de la disparition d'une part
importante des écoulements naturels à certaines périodes de l'année ;
 

2° Son aval immédiat, issu d'un barrage d'une hauteur supérieure ou égale à vingt mètres ou à usage
hydroélectrique d'une puissance supérieure à vingt mégawatts, est noyé par le remous du plan d'eau d'un
autre barrage répondant également à l'un de ces deux critères ;
 

3° Les espèces énumérées à l'article R. 214-108 en sont absentes ;
 

4° Il s'agit d'un cours d'eau méditerranéen dont la moyenne interannuelle du débit mensuel naturel le plus bas
est inférieur au dixième du module. On entend par cours d'eau méditerranéen, les cours d'eau situés en Corse
et, pour ceux relevant du bassin Rhône-Méditerranée, leurs parties situées dans les départements des Hautes-
Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, du Var, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, du
Gard, de l'Hérault, de l'Aude, des Pyrénées-Orientales, de la Drôme, de l'Ardèche ou de la Lozère.
 

Dans le cas prévu au 3°, la fixation d'un débit minimal inférieur est toutefois subordonnée à la condition que
ce débit n'ait pas pour conséquence de détériorer l'état du cours d'eau non atypique situé immédiatement à
l'aval.
 

Dans le cas prévu au 4°, la fixation d'un débit minimal inférieur est toutefois subordonnée à la condition
que malgré la mise en œuvre ou la programmation de toutes les mesures d'économie d'eau techniquement
et économiquement réalisables, le respect du débit minimum du vingtième du module ne permet pas de
satisfaire les prélèvements destinés à l'alimentation en eau potable ou à l'irrigation gravitaire en période
d'étiage estival. Ce débit minimal inférieur est limité à une durée de trois mois à l'intérieur de la période
d'étiage estival et ne peut pas être inférieur au quarantième du module.
 

Article R214-111-1

 

La variation des valeurs de débit minimal fixées dans les actes d'autorisation ou de concession selon les
périodes de l'année autorisée par le II de l'article L. 214-18 doit garantir :
 

1° En permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces présentes dans le cours d'eau lorsqu'il
s'agit de satisfaire des usages ou besoins périodiques ;
 

2° Un usage normal de l'ouvrage lorsqu'il s'agit de permettre l'accomplissement du cycle biologique des
espèces

Article R214-111-2
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Le préfet du département peut fixer des débits minimaux temporaires pour une période d'étiage naturel
exceptionnel en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 214-18. Ces débits temporaires doivent
maintenir un écoulement en aval de l'ouvrage.

Article R214-111-3

 

Les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de
pointe de la consommation au sens de l'article L. 214-18 sont les ouvrages concourant à l'alimentation en eau
des usines dont la liste est fixée ainsi qu'il suit :  

 
USINE 

 
COMMUNE 

 
DÉPARTEMENT 

 
Usine de la chute d'Ugine, dite usine d'Arly 

 
UGINE 

 
73 

 
Usine génératrice dite d'Arrens 

 
ARRENS-MARSOUS 

 
65 

 
Centrale d'Artigues 

 
BAGNÈRES-DE-BIGORRE 

 
65 

 
Usine d'Artouste 

 
LARUNS 

 
64 

 
Usine d'Aston 

 
ASTON 

 
09 

 
Usine hydroélectrique d'Aussois 

 
AVRIEUX 

 
73 

 
Usine hydroélectrique dite d'Auzerette 

 
CHAMPS-SUR-TARENTAINE 

 
15 

 
Usine de la chute de Roselend, dite usine de La Bathie 

 
LA BATHIE 

 
73 

 
Usine de Beaufort 

 
BEAUFORT 

 
73 

 
Usine de Belleville 

 
HAUTELUCE 

 
73 

 
Usine de Beyssac 

 
PIED-DE-BORNE 

 
48 

 
Usine de la chute de Bissorte 

 
LE FRENEY 

 
73 

 
Usine de la chute de Bort 

 
LANOBRE et BORT-LES-ORGUES 

 
19 

 
Usine de la chute de Brassac 

 
BRASSAC 

 
81 

 
Usine de la chute des Brévières 

 
TIGNES 

 
73 

 
Usine de la chute de Brommat 

 
BROMMAT 

 
12 

 
Usine de la chute de Carla 

 
LACROUZETTE 

 
81 

 
Usine de la chute de Castelnau-Lassouts 

 
LASSOUTS 

 
12 

 
Usine de la chute de Castillon 

 
DEMANDOLX 

 
04 

 
Usine de Castirla 

 
CASTIRLA 

 
2B 

 
Usine de la chute de la Chaudanne 

 
CASTELLANE 

 
04 
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USINE 

 
COMMUNE 

 
DÉPARTEMENT 

Usine de la chute de Chevril TIGNES 73 

 
Usine du Cheylas 

 
LE CHEYLAS 

 
38 

 
Usine souterraine de Sainte-Hélène, dite usine de la
Coche 

 
LE BOIS 

 
73 

 
Usine de Coindre 

 
SAINT-AMANDIN 

 
15 

 
Usine de la chute de Coiselet 

 
SAMOGNAT 

 
01 

 
Usine de Cordéac 

 
CORDÉAC 

 
38 

 
Usine de Corscia 

 
CORSCIA 

 
2B 

 
Usine de la chute de Couesque 

 
SAINT-HIPPOLYTE 

 
12 

 
Usine de la chute de Curbans 

 
TALLARD 

 
04 

 
Usine d'Eget 

 
ARAGNOUET 

 
65 

 
Usine d'Eguzon 

 
CUZION 

 
36 

 
Centrale du Châtelard, dite usine d'Emosson 

 
VALLORCINE 

 
74 

 
Usine de la chute d'Enchanet 

 
ARNAC 

 
15 

 
Usine de la chute d'Escouloubre II 

 
ESCOULOUBRE 

 
11 

 
Centrale de production d'électricité d'Eylie 

 
SENTEIN 

 
09 

 
Usine de la chute de Besserve, dite usine des Fades 

 
QUEUILLE 

 
63 

 
Usine de la chute de Ferrières 

 
FERRIÈRES-SUR-ARIÈGE 

 
09 

 
Usine de la chute des Sept Laux, dite usine de Fond de
France 

 
LA FERRIÈRE 

 
38 

 
Usine de la chute de Gèdre 

 
GÈDRE 

 
65 

 
Usine de la Girotte 

 
HAUTELUCE 

 
73 

 
Usine de Courbières, dite usine de Golinhac 

 
GOLINHAC 

 
12 

 
Usines de l'Eau d'Olle, dites usine de Grand-Maison 

 
VAUJANY 

 
38 

 
Usine de la chute de Grandval 

 
LAVASTRIE 

 
15 

 
Usine de la chute de Grangent 

 
CHAMBLES 

 
42 

 
Usine de la chute de l'Echaillon, dite usine d'Hermillon 

 
HERMILLON 

 
73 

 
Usine de L'Hospitalet 

 
L'HOSPITALET 

 
09 

 
Usine du Hourat 

 
LARUNS 

 
64 
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USINE 

 
COMMUNE 

 
DÉPARTEMENT 

Usine de Lafigère MALARCE-SUR-LA-THINES 07 

 
Usine de la chute de Lanau 

 
CHAUDES-AIGUES 

 
15 

 
Usine de la chute de Langevin 

 
SAINT-JOSEPH 

 
974 

 
Usine de la chute de Laparan 

 
ASTON 

 
09 

 
Usine de la chute de Lardit 

 
CAMPOURIEZ 

 
12 

 
Usine de Lassoula 

 
LOUDENVIELLE 

 
65 

 
Usine de Laval-de-Cère II 

 
COMIAC 

 
46 

 
Usine de la chute de Malgovert 

 
SÉEZ 

 
73 

 
Usine de la chute de Marcillac 

 
MARCILLAC-LA-CROISILLE 

 
19 

 
Usine du Mérens 

 
MÉRENS-LES-VALS 

 
09 

 
Usine de Miegebat 

 
LARUNS 

 
64 

 
Usine du Migoëlou 

 
ARRENS-MARSOUS 

 
65 

 
Usine de Montahut 

 
SAINT-JULIEN 

 
34 

 
Usine de la chute de Monteynard 

 
MONTEYNARD 

 
38 

 
Usine de la chute de Montpezat 

 
MONTPEZAT-SOUS-BAUZON 

 
07 

 
Usine de Moux 

 
MATAFELON-GRANGES (EX-MATAFELON) 

 
01 

 
Usine de la chute de Nentilla 

 
SAINTE-COLOMBE-SUR-GUETTE 

 
11 

 
Usine de la chute d'Ocana 

 
OCANA 

 
2A 

 
Usine de la chute d'Orelle 

 
ORELLE 

 
73 

 
Usine de la chute d'Orlu 

 
ORLU 

 
09 

 
Usine de Passy 

 
PASSY 

 
74 

 
Usine de la chute de Peyrat-le-Château 

 
PEYRAT-LE-CHATEAU 

 
87 

 
Usine de Pied-de-Borne 

 
PIED-DE-BORNE 

 
48 

 
Usine de la chute de Pinet 

 
SAINT-VICTOR-ET-MELVIEU 

 
12 

 
Usine de Pont de Camps 

 
LARUNS 

 
64 

 
Usine de la chute de Vanna, dite usine de Pont de la
Vanna 

 
OCANA 

 
2A 

 
Usine de la chute de Pont-en-Royans 

 
PONT-EN-ROYANS 

 
38 

 
Usine de la chute de Portillon

 
CASTILLON-LARBOUST

 
31
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USINE 

 
COMMUNE 

 
DÉPARTEMENT 

   

 
Usine dite du Pouget 

 
LE TRUEL 

 
12 

 
Usine de Pradieres 

 
AUZAT 

 
09 

 
Usine de Pragnères 

 
GÈDRE 

 
65 

 
Usine dite de Pressy 

 
CLUSES 

 
74 

 
Usine de Quinson 

 
QUINSON 

 
04 

 
Usine de la chute de Randens 

 
RANDENS 

 
73 

 
Usine de la chute de Rivière de l'Est 

 
SAINTE-ROSE 

 
974 

 
Usine de la chute de Rizzanese 

 
SAINTE-LUCIE-DE-TALLANO 

 
2A 

 
Usine de Saint-Cassien 

 
TANNERON 

 
83 

 
Usine de Saint-Dalmas 

 
TENDE 

 
06 

 
Usine de la chute de Sainte-Croix 

 
SAINT-CROIX-DU-VERDON 

 
04 

 
Usine de Saint-Etienne-de-Cantalès 

 
SAINT-ETIENNE-CANTALÈS 

 
15 

 
Usine de Saint-Geniez-O-Merle 

 
SAINT-GENIEZ-Ô-MERLE 

 
19 

 
Centrale de Saint-Georges 

 
SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS 

 
38 

 
Usine de Saint-Guillerme-II 

 
MONT-DE-LANS 

 
38 

 
Usine de Saint-Martin-Vesubie 

 
SAINT-MARTIN-VÉSUBIE 

 
06 

 
Usine de la chute de Saint-Pierre-Cognet 

 
SAINT-JEAN-D'HÉRANS 

 
38 

 
Usine de la chute de Sampolo 

 
LUGO-DI-NAZZA 

 
2B 

 
Usine de la chute de Sarrans 

 
SAINTE-GENEVIÈVE-SUR-ARGENCE 

 
12 

 
Usine de la Saussaz II 

 
SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE 

 
73 

 
Usine du Sautet 

 
PELLAFOL 

 
38 

 
Usine de la chute de Saut-Mortier 

 
CERNON 

 
39 

 
Usine de la chute de Serre-Ponçon 

 
LA BRÉOLE 

 
04 

 
Usine de Soulcem 

 
AUZAT 

 
09 

 
Usine de la chute de Sovenzia 

 
CALACUCCIA 

 
2B 

 
Usine de la chute de Takamaka I 

 
SAINT-BENOÎT 

 
974 

 
Usine de la chute de Takamaka II 

 
SAINT-BENOÎT 

 
974 
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USINE 

 
COMMUNE 

 
DÉPARTEMENT 

 
Usine de la chute de Tolla 

 
TOLLA 

 
2A 

 
Usine de Tramezaygues 

 
GÉNOS 

 
65 

 
Usine de la chute de Treignac 

 
TREIGNAC 

 
19 

 
Usine de la chute du Truel 

 
LE TRUEL 

 
12 

 
Usine de la chute du Mont-Cenis, dite usine de Villarodin 

 
AVRIEUX 

 
73 

 
Usine de Vinon 

 
VINON-SUR-VERDON 

 
83 

 
Usine de Vintrou 

 
LE VINTROU 

 
81 

 
Usine de la chute de Vouglan-Menouille 

 
CERNON 

 
39

  

 

Section 8 : Dispositions communes relatives à la sécurité et à la sûreté
des ouvrages hydrauliques autorisés, déclarés et concédés

Sous-section 1 : Classement des ouvrages

Article R214-112

 

Les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés, ci-après désignés " barrage ", sont définies
dans le tableau ci-dessous :
CLASSE 
de l'ouvrage

CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES

 
A

 
H # 20 et H2 x V0,5 #1 500

 
B

 
Ouvrage non classé en A et pour lequel H #10 et H2 x V0,5 # 200

 
C

 
a) Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel H # 5 et H2 x V0,5 # 20 b) Ouvrage pour
lequel les conditions prévues au a ne sont pas satisfaites mais qui répond aux conditions
cumulatives ci-après : i) H > 2 ; ii) V > 0,05 ; iii) Il existe une ou plusieurs habitations à
l'aval du barrage, jusqu'à une distance par rapport à celui-ci de 400 mètres.

 

Au sens du présent article, on entend par :
 

" H ", la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée
verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel à l'aplomb de ce sommet ;
 

" V ", le volume retenu exprimé en millions de mètres cubes et défini comme le volume qui est retenu par le
barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas des digues de canaux, le volume considéré est celui du bief
entre deux écluses ou deux ouvrages vannés.
 

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise en tant que de besoin les modalités selon lesquelles
H et V doivent être déterminés en fonction des caractéristiques du barrage et de son environnement,
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notamment lorsqu'une partie de l'eau est stockée dans une excavation naturelle ou artificielle du terrain
naturel.

Article R214-113

 

 

I.-La classe d'un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 est déterminée conformément au
tableau ci-dessous :
 

 
CLASSE

 
POPULATION PROTÉGÉE 
par le système d'endiguement

 
A

 
Population > 30 000 personnes

 
B

 
3 000 personnes population 30 000 personnes

 
C

 
Population # 3 000 personnes si le système d'endiguement comporte essentiellement
une ou plusieurs digues établies antérieurement à la date de publication du décret n
° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages
hydrauliques  
ou, pour les autres systèmes d'endiguement, :  
30 personnes # Population # 3 000 personnes

  

La population protégée correspond à la population maximale, exprimée en nombre de personnes, qui est
susceptible d'être exposée dans la zone protégée.
  

II.-La classe d'une digue est celle du système d'endiguement dans lequel elle est comprise.
 

Article R214-114

Le préfet peut par décision motivée modifier le classement d'un ouvrage s'il estime que le classement
résultant des articles R. 214-112 et R. 214-113 n'est pas de nature à assurer la prévention adéquate des
risques qu'il crée pour la sécurité des personnes et des biens.

Sous-section 2 : Etude de dangers

Article R214-115

 

Sont soumis à l'étude de dangers mentionnée au 3° du IV de l'article L. 211-3 :
 

a) Les barrages de classe A et B ;
 

b) Les systèmes d'endiguement au sens de l'article R. 562-13, quelle que soit leur classe ;
 

c) Les aménagements hydrauliques au sens de l'article R. 562-18 ;
 

d) Les conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de
l'environnement au regard des risques qu'elles présentent ainsi que celles présentant des caractéristiques
similaires et faisant partie d'installations hydrauliques concédées par l'Etat.
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Article R214-116

 

I.-L'étude de dangers ou son actualisation est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions
des articles R. 214-129 à R. 214-132.
 

II.-Pour un barrage ou une conduite forcée, l'étude de dangers explicite les risques pris en compte, détaille les
mesures aptes à les réduire et précise les risques résiduels une fois mises en œuvre les mesures précitées.
 

Elle prend notamment en considération les risques liés aux crues, aux séismes, aux glissements de terrain,
aux chutes de blocs et aux avalanches ainsi que les conséquences d'une rupture des ouvrages. Elle prend
également en compte des événements de gravité moindre mais de probabilité plus importante tels les
accidents et incidents liés à l'exploitation de l'aménagement.
 

L'étude de dangers comprend un examen exhaustif de l'état des ouvrages, réalisé conformément à une
procédure adaptée à la situation des ouvrages et de la retenue. Lorsque l'étude de dangers est établie
conformément au II de l'article R. 214-117, la description de la procédure précitée est transmise au préfet
au moins six mois avant la transmission de l'étude à ce dernier. L'étude évalue les conséquences des
dégradations constatées sur la sécurité. Elle comprend également un résumé non technique présentant la
probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels ainsi qu'une cartographie des zones de
risques significatifs.
 

Pour la construction ou la reconstruction d'un barrage, l'étude de dangers démontre la maîtrise des risques
pour la sécurité publique au cours de l'une quelconque des phases du chantier.
 

Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la sécurité civile définit le plan de
l'étude de dangers des barrages ainsi que celui des conduites forcées et en précise le contenu.
 

III.-Pour un système d'endiguement, l'étude de dangers porte sur la totalité des ouvrages qui le composent.
 

L'étude de dangers présente la zone protégée sous une forme cartographique appropriée. Elle définit les
crues des cours d'eau, les submersions marines et tout autre événement naturel dangereux contre lesquels le
système apporte une protection.
 

Elle comprend un diagnostic approfondi de l'état des ouvrages et prend en compte le comportement des
éléments naturels situés entre des tronçons de digues ou à l'extrémité d'une digue ou d'un ouvrage composant
le système.
 

Elle justifie que les ouvrages sont adaptés à la protection annoncée et qu'il en va de même de leur entretien et
de leur surveillance.
 

Elle indique les dangers encourus par les personnes en cas de crues ou submersions dépassant le niveau de
protection assuré ainsi que les moyens du gestionnaire pour anticiper ces événements et, lorsque ceux-ci
surviennent, alerter les autorités compétentes pour intervenir et les informer pour contribuer à l'efficacité de
leur intervention.
 

Son résumé non technique décrit succinctement les événements contre lesquels le système apporte une
protection, précise le cas échéant les limites de cette protection et présente la cartographie de la zone
protégée.
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Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la sécurité civile définit le plan de l'étude de
dangers d'un système d'endiguement et en précise le contenu.
 

IV.-Pour un aménagement hydraulique, l'étude de dangers porte sur la totalité des ouvrages qui le
composent.  

Elle quantifie la capacité de l'aménagement hydraulique à réduire l'effet des crues des cours d'eau, des
submersions marines et de tout autre événement hydraulique naturel dangereux, tels les ruissellements,
à l'aval immédiat de celui-ci. Elle précise les cas où cette capacité varie en fonction de conditions
d'exploitation prédéfinies.  

Elle précise les territoires du ressort de l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 qui bénéficient de
manière notable des effets de l'aménagement hydraulique.  

Elle justifie que les ouvrages qui composent l'aménagement hydraulique sont adaptés au niveau de protection
défini en application de l'article R. 214-119-1 et qu'il en va de même de leur entretien et de leur surveillance.  

Elle indique les dangers encourus par les personnes en cas de crues ou submersions ou de tout autre
événement naturel dangereux dépassant le niveau de protection, ainsi que les moyens du gestionnaire pour
anticiper ces événements et, lorsque ceux-ci surviennent, alerter les autorités compétentes pour intervenir et
les informer pour contribuer à l'efficacité de leur intervention.  

Elle comprend un résumé non technique de l'ensemble de ces éléments.  

Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la sécurité civile définit le plan de l'étude de
dangers d'un aménagement hydraulique, en pouvant prévoir des adaptations lorsque des informations ont
déjà été transmises au préfet en application de dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des barrages.
 

 

 

Article R214-117

 

 

I. - Le propriétaire ou l'exploitant, le concessionnaire pour un ouvrage concédé, le gestionnaire d'un système
d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique transmet au préfet l'étude de dangers ou son actualisation
après en avoir adopté les conclusions et en précisant le cas échéant les mesures qu'il s'engage à mettre en
œuvre.
 

Lorsque les conduites forcées mentionnées au d du I de l'article R. 214-115 qui existaient ou étaient en cours
de réalisation à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables
aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages
hydrauliques n'ont pas fait l'objet d'une étude de dangers, le propriétaire ou l'exploitant ou le concessionnaire
transmet au préfet du département dans lequel la conduite est située l'étude de danger au plus tard le 31
décembre 2023.
 

II. - A compter de la date de réception par le préfet de la première étude de dangers de l'ouvrage concerné,
l'étude de dangers est actualisée et transmise au préfet dans les conditions suivantes :  

1° Tous les dix ans pour les barrages et les systèmes d'endiguement qui relèvent de la classe A, pour les
aménagements hydrauliques qui comportent au moins un barrage de classe A, ainsi que pour les conduites
forcées ;  

2° Tous les quinze ans pour les barrages et les systèmes d'endiguement qui relèvent de la classe B, ainsi que
pour les aménagements hydrauliques autres que ceux mentionnés au 1° qui comportent au moins un barrage
de classe B ;  
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3° Tous les vingt ans pour les systèmes d'endiguement qui relèvent de la classe C, ainsi que pour les
aménagements hydrauliques autres que ceux mentionnés au 1° et au 2°.
 

III. - A tout moment, le préfet peut, par une décision motivée, faire connaître la nécessité d'études
complémentaires ou nouvelles, notamment lorsque des circonstances nouvelles remettent en cause de façon
notable les hypothèses ayant prévalu lors de l'établissement de l'étude de dangers. Il indique le délai dans
lequel ces éléments devront être fournis.
 

Section 9 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des
ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés

Article R214-118

 

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ouvrages hydrauliques soumis aux articles L. 214-1
et L. 214-2 du présent code ou autorisés en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie, lorsqu'ils
appartiennent à l'une des classes mentionnées aux articles R. 214-112 et R. 214-113.
 

 

Sous-section 1 : Règles relatives à la conception des ouvrages, à
l'exécution des travaux et à la première mise en eau

Article R214-119

 

I.-Les barrages et les digues sont conçus par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles
R. 214-129 à R. 214-132. Il en va de même des travaux dont ils font l'objet, en dehors des travaux d'entretien
et de réparation courante.
 

II.-Lorsque l'intervention de cet organisme porte sur la construction ou la réalisation de travaux d'un barrage
de classe A, les documents qu'il a établis, dont la liste et le contenu sont précisés par un arrêté du ministre
chargé de l'environnement, sont transmis au préfet.
 

L'arrêté, prévu à l'article R. 181-43, par lequel le préfet autorise l'ouvrage et celui, prévu à l'article R. 181-45,
par lequel il complète cette autorisation peuvent fixer le délai dans lequel les transmissions ultérieures sont
effectuées et dispenser de transmettre tout ou partie des documents lorsque la simplicité du projet le permet.
 

III.-Les arrêtés mentionnés au second alinéa du II peuvent également imposer la transmission des documents
prévus au premier alinéa s'agissant d'un barrage qui ne relève pas de la classe A lorsque des risques
particuliers le justifient.
 

Article R214-119-1

 

I.-Pour un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13, le niveau de protection d'une zone exposée
au risque d'inondation ou de submersion marine est déterminé par la hauteur maximale que peut atteindre
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l'eau sans que cette zone soit inondée en raison du débordement, du contournement ou de la rupture des
ouvrages de protection quand l'inondation provient directement du cours d'eau ou de la mer. Lorsque la
taille et les caractéristiques de la zone exposée le justifient, plusieurs niveaux de protection peuvent être
déterminés, chacun étant associé à une partie délimitée de la zone protégée.
 

Le niveau de protection d'un système d'endiguement est apprécié au regard soit d'un débit du cours d'eau en
crue considéré ou d'une cote atteinte par celui-ci, soit d'un niveau marin pour le risque de submersion marine.
Toutefois, dans ce dernier cas ainsi que pour les systèmes d'endiguement assurant une protection contre les
inondations provoquées par les cours d'eau torrentiels, l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-116
précise les autres paramètres observables qui sont susceptibles de caractériser les phénomènes dangereux
contre lesquels le système d'endiguement apporte une protection.
 

II.-Pour un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18, le niveau de protection s'apprécie
comme sa capacité à réduire, au moyen d'un stockage préventif d'une quantité d'eau prédéterminée en
provenance du cours d'eau ou en provenance de la mer, respectivement le débit de ce cours d'eau à l'aval ou
la submersion marine des terres.  

Lorsqu'un aménagement hydraulique intercepte des ruissellements qui sont susceptibles de provoquer une
inondation même en l'absence de cours d'eau, son niveau de protection s'apprécie comme sa capacité de
stockage préventif de ces ruissellements.  

Le niveau de protection est justifié dans l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-116.
 

III.-Une probabilité d'occurrence dans l'année de l'aléa naturel correspondant au niveau de protection assuré
est fournie par l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-116.
 

Article R214-119-2

 

Les digues comprises dans un système d'endiguement sont conçues, entretenues et surveillées de façon à
garantir l'efficacité de la protection procurée par ce système à la zone considérée contre les inondations
provoquées par les crues des cours d'eau et les submersions marines.
 

Pour un aménagement hydraulique, sa conception, son entretien, sa surveillance et son exploitation sont
effectués de façon à garantir son efficacité au regard du niveau de protection défini à l'article R. 214-119-1 et
justifiée par l'étude de dangers conformément à l'article R. 214-116.

Article R214-119-3

 

 

Lorsqu'une demande d'autorisation au titre des articles L. 214-3 et R. 214-1 d'un système d'endiguement
est déposée postérieurement au 1er janvier 2020 pour une zone qui ne bénéficiait avant cette date
d'aucune protection contre les inondations et submersions, les ouvrages qui sont compris dans ce système
d'endiguement sont conçus, entretenus et surveillés de telle sorte que le risque de rupture soit minime en
cas de crue ou de submersion d'une probabilité d'occurrence inférieure à 1/200 s'agissant d'un système
d'endiguement de classe A, à 1/100 s'agissant d'un système d'endiguement de classe B, ou à 1/50 pour un
système d'endiguement de classe C. Toutefois, dans le but de limiter la probabilité résiduelle de rupture
d'ouvrages provoquant une inondation ou une submersion dangereuse pour la population présente dans la
zone protégée, il est admissible que des portions d'ouvrages du système d'endiguement qui sont localisées à
des endroits adéquats présentent ponctuellement des risques de rupture plus élevés dès lors que ces ruptures
sont elles-mêmes sans danger pour la population présente dans la zone protégée. .
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La justification de la capacité du système d'endiguement à satisfaire à cette exigence est apportée par l'étude
de danger.
 

Article R214-120

 

Pour la construction ou les travaux autres que d'entretien et de réparation courante d'un barrage ou d'une
digue, le maître d'ouvrage, s'il ne se constitue pas lui-même en maître d'oeuvre unique, doit en désigner un.
Dans tous les cas, le maître d'oeuvre est agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R.
214-132. Les obligations du maître d'oeuvre comprennent notamment :
 

 

1° La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, de son dimensionnement général et de
son adaptation aux caractéristiques physiques du site ;
 

 

2° La vérification de la conformité du projet d'exécution aux règles de l'art ;
 

 

3° La direction des travaux ;
 

 

4° La surveillance des travaux et de leur conformité au projet d'exécution ;
 

 

5° Les essais et la réception des matériaux, des parties constitutives de l'ouvrage et de l'ouvrage lui-même ;
 

 

6° La tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier ;
 

 

7° Pour un barrage, le suivi de la première mise en eau.

Article R214-120-1

 

Les travaux de construction ou de reconstruction d'un barrage de classe A, hors travaux préliminaires, ne
peuvent débuter qu'après l'intervention de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages
hydrauliques portant notamment sur la limitation des risques que pourrait faire courir l'ouvrage à la sécurité
publique, y compris pendant la période du chantier, rendu au vu des documents mentionnés au II de l'article
R. 214-119.

Article R214-121

 

I. - La première mise en eau d'un barrage doit être conduite selon une procédure comportant au moins les
consignes à suivre en cas d'anomalie grave, notamment les manoeuvres d'urgence des organes d'évacuation,
et précisant les autorités publiques à avertir sans délai.
 

Pendant tout le déroulement de la première mise en eau, le propriétaire ou l'exploitant assure une
surveillance permanente de l'ouvrage et de ses abords immédiats, afin notamment de détecter et corriger
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toute anomalie éventuelle, par des moyens techniques adaptés et par un personnel compétent et muni de
pouvoirs suffisants de décision.
 

Le propriétaire ou l'exploitant remet au préfet, dans les six mois suivant l'achèvement de cette phase, un
rapport décrivant les dispositions techniques des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés, l'exposé des faits
essentiels survenus pendant la construction, une analyse détaillée du comportement de l'ouvrage au cours de
l'opération de mise en eau et une comparaison du comportement observé avec le comportement prévu.
 

II. - La première mise en eau d'un barrage de classe A ou B ou celle intervenant après des travaux ayant
fait l'objet d'une nouvelle autorisation de ce barrage ne peut être effectuée qu'avec l'accord du préfet, qui se
prononce au vu d'un dossier sur les ouvrages hydrauliques exécutés visé par le maître d'œuvre qui lui est
transmis par le permissionnaire dans les six mois qui suivent l'achèvement des travaux.
 

Le préfet notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce dossier.
 

III. - La première mise en eau peut être subordonnée à la condition que le permissionnaire se conforme à des
prescriptions complémentaires à l'autorisation initiale.
 

IV. - Le rejet de la demande est motivé et assorti, s'il y a lieu :
 

- d'une mise en demeure de respecter les conditions fixées par l'autorisation administrative ou en résultant ;
 

- de l'indication qu'il pourrait être mis fin à l'autorisation dont bénéficie l'ouvrage en raison des risques qu'il
présente pour la sécurité publique et de la possibilité pour le permissionnaire de présenter des observations.
 

V. - Lorsque le barrage est conçu pour que la retenue ne soit qu'exceptionnellement remplie, le préfet peut
prescrire un test de première mise en eau dans les conditions prévues par le I.
 

Sous-section 2 : Règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des
ouvrages

Article R214-122

 

I.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire de digues organisées en système
d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 établit ou fait établir :
 

1° Un dossier technique regroupant tous les documents relatifs aux ouvrages permettant d'avoir une
connaissance la plus complète possible de leur configuration exacte, de leur fondation, de leurs ouvrages
annexes, de leur environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de leur
exploitation depuis sa mise en service. Pour un système d'endiguement, le dossier technique comprend
également, le cas échéant, les notices explicatives relatives aux ouvrages de régulation des écoulements
hydrauliques ;
 

2° Un document décrivant l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation du barrage ou la gestion du
système d'endiguement, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications
et visites techniques approfondies, le dispositif d'auscultation, les moyens d'information et d'alerte de la
survenance de crues et de tempêtes conformes aux prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral autorisant
l'ouvrage et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires ;
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3° Un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la
surveillance, à l'entretien de l'ouvrage et de son dispositif d'auscultation, aux conditions météorologiques et
hydrologiques exceptionnelles et à l'environnement de l'ouvrage ;
 

4° Un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant dans le registre
prévu au 3° et celle des constatations effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondies.
Dans le cas d'un système d'endiguement, ce rapport concerne l'ensemble des ouvrages qui composent ce
système, y compris ses éventuels dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques ;
 

5° Si l'ouvrage est un barrage doté d'un dispositif d'auscultation, le rapport correspondant établi
périodiquement par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R.
214-132.
 

Le contenu de ces éléments est précisé par l'arrêté du ministre chargé de l'environnement prévu par l'article
R. 214-128.
 

II.-Le propriétaire ou l'exploitant ou le gestionnaire tient à jour les dossier, document et registre prévus par
les 1°, 2° et 3° du I et les conserve de façon à ce qu'ils soient accessibles et utilisables en toutes circonstances
et tenus à la disposition du service de l'Etat chargé du contrôle.
 

Article R214-123

 

Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire des digues organisées en système
d'endiguement surveille et entretient ce ou ces ouvrages et ses dépendances.
 

Il procède notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites
techniques approfondies de l'ouvrage qui sont effectuées au moins une fois dans l'intervalle de deux rapports
de surveillance prévu par le tableau de l'article R. 214-126.
 

La consistance de ces vérifications et visites est précisée par l'arrêté prévu par l'article R. 214-128.
 

Article R214-124

 

Tout barrage est doté d'un dispositif d'auscultation permettant d'en assurer une surveillance efficace.
Toutefois, un ouvrage peut ne pas être doté de ce dispositif, sur autorisation du préfet, lorsqu'il est
démontré que la surveillance de l'ouvrage peut être assurée de façon efficace en l'absence dudit dispositif.
L'autorisation prescrit les mesures de surveillance alternatives.

Article R214-125

 

Tout événement ou évolution concernant un barrage ou un système d'endiguement ou leur exploitation
et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de
celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par le
propriétaire ou l'exploitant ou par le gestionnaire du système d'endiguement au préfet.
 

Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la sécurité civile définit l'échelle
de gravité des événements ou évolutions mentionnés au premier alinéa. Toute déclaration effectuée en
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application des dispositions de cet alinéa est accompagnée d'une proposition de classification selon le niveau
de gravité. En fonction du niveau de la gravité qu'il constate, le préfet peut demander au propriétaire ou à
l'exploitant du barrage ou au gestionnaire du système d'endiguement un rapport sur l'événement constaté.
 

En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l'issue de tout événement ou évolution déclaré en
application du premier alinéa et susceptible de provoquer un endommagement de l'ouvrage.

Article R214-126

 

 

Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par l'article R. 214-122 sont établis selon la
périodicité fixée par le tableau suivant :

BARRAGE Système d'endiguement

Classe A Classe B Classe C Classe A Classe B Classe C

Rapport de surveillance Une fois par an Une fois tous les 3 ans Une fois tous les 5 ans Une fois tous les 3 ans Une fois tous les 5 ans Une fois tous les 6 ans

Rapport d'auscultation Une fois tous les 2 ans Une fois tous les 5 ans Une fois tous les 5 ans Sans objet

 

Ces rapports sont transmis au préfet du département dans lequel est situé le barrage ou le système
d'endiguement dans le mois suivant leur réalisation.
 

Sous-section 3 : Dispositions diverses

Article R214-127

 

 

I.-Si un barrage ne paraît pas remplir des conditions de sûreté suffisantes, le préfet peut prescrire au
propriétaire ou à l'exploitant de faire procéder, à ses frais, dans un délai déterminé, et par un organisme agréé
conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132, à un diagnostic sur les garanties de
sûreté de l'ouvrage où sont proposées, le cas échéant, les dispositions pour remédier aux insuffisances de
l'ouvrage, de son entretien ou de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et
des biens. Le propriétaire ou l'exploitant adresse, dans le délai fixé, ce diagnostic au préfet en indiquant les
dispositions qu'il propose de retenir. Le préfet arrête les prescriptions qu'il retient
 

II.-Si un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 ou un aménagement hydraulique au sens de
l'article R. 562-18 paraît ne plus respecter les garanties d'efficacité prévues par les articles R. 214-119-1,
R. 214-119-2 et, le cas échéant, R. 214-119-3 sur la base desquelles il a été autorisé, le préfet peut prescrire
au gestionnaire du système d'endiguement ou de l'aménagement hydraulique de faire procéder, à ses frais,
dans un délai déterminé, et par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129
à R. 214-132, à un diagnostic de ce système d'endiguement ou aménagement hydraulique. Ce diagnostic
propose les moyens pour rétablir les performances initiales du système d'endiguement ou de l'aménagement
hydraulique ou pour fixer pour ceux-ci un niveau de protection inférieur. Le gestionnaire du système
d'endiguement ou de l'aménagement hydraulique propose sans délai au préfet les mesures qu'il retient dans
les conditions prévues à l'article R. 562-15. Dans le cas où ce gestionnaire propose de diminuer le niveau de
protection, il organise préalablement une information du public en publiant une notice exposant ce choix sur
son site internet pendant une durée minimum d'un mois.

Article R214-128
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Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe en tant que de besoin les prescriptions techniques
relatives à la sécurité et à la sûreté en matière de conception, de construction, d'exploitation et de
surveillance des ouvrages hydrauliques. Cet arrêté peut modifier la périodicité des obligations mentionnées
aux articles R. 214-117 et R. 214-126. 

 

Section 10 : Organismes agréés

Article R214-129

 

Les organismes visés au 1° du IV de l'article L. 211-3 du code de l'environnement sont agréés pour une durée
maximale de huit ans par un arrêté du ministre chargé de l'énergie et de l'environnement publié au Journal
officiel.

Article R214-130

L'agrément est délivré en prenant en considération les compétences du demandeur ainsi que l'organisation
par laquelle il assure le maintien de celles-ci, son expérience, les conditions dans lesquelles il fait appel
au concours de spécialistes lorsqu'il estime sa compétence ou ses moyens propres insuffisants, son degré
d'indépendance, qui peut n'être que fonctionnelle, par rapport aux maîtres d'ouvrage ou aux propriétaires ou
exploitants des ouvrages hydrauliques et ses capacités financières. Un arrêté conjoint des ministres chargés
de l'énergie et de l'environnement précise les critères et catégories d'agrément et l'organisation administrative
de leur délivrance.

Article R214-131

L'organisme agréé informe l'autorité administrative de toute modification des éléments au vu desquels
l'agrément a été délivré.

Article R214-132

 

L'agrément peut être suspendu pour une durée maximale d'un an par arrêté motivé du ministre chargé de
l'environnement, après que le représentant de l'organisme a eu la possibilité d'être entendu, si l'organisme
ne respecte pas les obligations qui découlent de son agrément ou cesse de remplir l'une des conditions
qui ont conduit à sa délivrance. Avant la fin de la période de suspension, le représentant de l'organisme
transmet tout élément de nature à garantir le respect de ces obligations ou conditions au ministre chargé de
l'environnement. Celui-ci peut décider de lever la suspension avant son terme s'il estime que les éléments
transmis sont suffisants. Si tel n'est pas le cas, il peut retirer l'agrément, par arrêté motivé, à l'issue de la
période de suspension. A défaut d'une telle décision ou lorsque le ministre décide de lever la suspension,
l'agrément est rétabli pour sa durée résiduelle.  

En cas de manquement particulièrement grave de l'organisme aux obligations ou conditions mentionnées à
l'alinéa précédent, l'agrément est retiré sans délai par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement
après que le représentant de l'organisme a été invité à présenter ses observations.
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Partie réglementaire

Livre II : Milieux physiques

Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins

Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux

Section 1 : Droits des riverains

Article R215-1

 

Les dispositions relatives aux servitudes de passage pour l'exécution de travaux, l'exploitation et l'entretien
d'ouvrages figurent aux articles R. 152-29 à R. 152-35 du code rural et de la pêche maritime.

Section 2 : Entretien régulier des cours d'eau

Article R215-2

L'entretien régulier du cours d'eau auquel est tenu le propriétaire en vertu de l'article L. 215-14 est assuré
par le seul recours à l'une ou plusieurs des opérations prévues par ledit article et au faucardage localisé ainsi
qu'aux anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des milieux aquatiques qui satisfont aux
conditions prévues par l'article L. 215-15-1, et sous réserve que le déplacement ou l'enlèvement localisé de
sédiments auquel il est le cas échéant procédé n'ait pas pour effet de modifier sensiblement le profil en long
et en travers du lit mineur.

Article R215-3

Les opérations groupées d'entretien régulier prévues par l'article L. 215-15 ont en outre pour objet de
maintenir, le cas échéant, l'usage particulier des cours d'eau, canaux ou plans d'eau.

Article R215-4

Toute opération d'entretien régulier à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente projetée par l'Etat et
ses établissements publics doit être effectuée selon les modalités prévues pour les opérations groupées par
l'article L. 215-15.

Article R215-5

L'autorisation pluriannuelle d'exécution du plan de gestion établi pour une opération groupée d'entretien,
prévue par l'article L. 215-15, est accordée par le préfet pour cinq ans au moins.
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Partie réglementaire

Livre II : Milieux physiques

Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins

Chapitre VI : Sanctions

Section 1 : Constatation des infractions

Section 2 : Sanctions pénales

Sous-section 1 : Sanctions relatives aux déversements

Article R216-7

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
 

 

1° Le fait d'épandre des graisses ou des sables, ou des matières de curage sans que celles-ci aient fait l'objet
du traitement prévu à l'article R. 211-29 ;
 

 

2° Le fait de mélanger des boues provenant d'installations de traitement distinctes ou avec d'autres produits
ou déchets en méconnaissance des dispositions de l'article R. 211-29 ;
 

 

3° Le fait, pour le producteur de boues, de ne pas respecter l'obligation de traitement ou, à défaut, les
précautions d'emploi fixées en vertu de l'article R. 211-32 ;
 

 

4° Le fait, pour le producteur de boues ou, à défaut, l'entreprise chargée de la vidange des dispositifs
d'assainissement non collectif, de ne pas mettre en place un dispositif de surveillance des épandages, ou
de ne pas tenir à jour le registre mentionné à l'article R. 211-34, ou de ne pas fournir régulièrement aux
utilisateurs de boues les informations figurant dans celui-ci ou de ne pas effectuer la transmission des
informations mentionnée au V de l'article R. 211-34 ;
 

 

5° Le fait, pour le producteur de boues, de n'avoir pas élaboré, avant l'épandage, l'étude mentionnée à l'article
R. 211-33 ou, le cas échéant, d'avoir réalisé l'épandage sans élaborer les documents prévus à l'article R.
211-39 ;
 

 

6° Le fait, pour quiconque, de ne pas respecter les prescriptions techniques applicables aux épandages
mentionnés aux articles R. 211-40 à R. 211-45.
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Article R216-8

 

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe l'épandage d'effluents d'exploitations
agricoles sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du
champ d'épandage.
 

 

II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe l'épandage des effluents agricoles :
 

 

1° Sur les sols pris en masse par le gel ou abondamment enneigés, exception faite des effluents solides, ou
pendant les périodes de forte pluviosité ;
 

 

2° En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées ;
 

 

3° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion produisant des brouillards fins ;
 

 

4° A des distances des berges des cours d'eau, des lieux de baignade et des plages, des piscicultures et des
zones conchylicoles, des points de prélèvement d'eau, des habitations et des établissements recevant du
public, inférieures à celles fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 211-53.
 

 

III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le déversement direct d'effluents
agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou de la mer.
 

Article R216-8-1

 

Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe la mise sur le marché de détergents en
méconnaissance de l' annexe VI bis du règlement (CE) n° 259/2012 du Parlement européen et du Conseil
du 14 mars 2012 modifiant le règlement (CE) n° 648/2004 en ce qui concerne l'utilisation des phosphates et
autres composés du phosphore dans les détergents textiles destinés aux consommateurs et les détergents pour
lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs.

Sous-section 2 : Sanctions particulières aux zones soumises à des
contraintes environnementales

Article R216-9

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux mesures de
limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau prescrites par les arrêtés mentionnés aux articles
R. 211-66 à R. 211-69.
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Article R216-10

 

Sans préjudice des dispositions des articles L. 216-6 à L. 216-13, est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter, dans les zones vulnérables, les mesures du
programme d'actions national et des programmes d'actions régionaux, respectivement prises en application
des articles R. 211-81 et R. 211-81-1, sauf dérogation décidée en application de l'article R. 211-81-5.

Article R216-11

 

Sans préjudice des sanctions encourues en application des articles L. 480-1 et suivants du code de
l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
 

 

1° De réaliser des travaux ou ouvrages en violation d'une interdiction édictée par l'arrêté préfectoral prévu à
l'article R. 211-99 ;
 

 

2° De réaliser des travaux ou ouvrages soumis à déclaration sans avoir fait la déclaration préalable
mentionnée à l'article R. 211-103.
 

Sous-section 3 : Sanctions relatives aux activités, installations et usages

Article R216-12

 

I.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe :
 

1° Le fait, lorsqu'une déclaration est requise pour un ouvrage, une installation, un travail ou une activité,
d'exploiter un ouvrage ou une installation ou de participer à sa mise en place, de réaliser un travail, d'exercer
une activité, sans détenir le récépissé de déclaration ou avant l'expiration du délai d'opposition indiqué sur ce
récépissé ;
 

2° Le fait de réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou d'exercer une activité soumis à autorisation
ou à déclaration sans se conformer au projet figurant dans le dossier déposé par le pétitionnaire ou le
déclarant, au vu duquel la demande a été autorisée ou le récépissé délivré ainsi que le fait de ne pas prendre
les mesures correctives ou compensatoires prévues par ce projet ;
 

3° Le fait de réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou d'exercer une activité soumis à autorisation
sans satisfaire aux prescriptions édictées par arrêté ministériel ou fixées par le préfet dans l'arrêté
d'autorisation et les arrêtés complémentaires ;
 

4° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées par arrêté ministériel en application des articles L.
211-2, L. 214-1 et L. 214-3, qui sont attachées à la déclaration de l'ouvrage, de l'installation, des travaux
ou de l'activité, ou de ne pas respecter les prescriptions modificatives ou complémentaires édictées par le
préfet ;
 

5° Le fait de ne pas effectuer les travaux de modification ou de suppression des ouvrages, installations
ou aménagements ou de remise en état du site prescrits par l'arrêté préfectoral retirant l'autorisation sur
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le fondement de l'article L. 214-4 ou de l'article L. 181-23 ou de ne pas respecter les conditions dont est
assortie, par le même arrêté, la réalisation de ces travaux ;
 

6° Le fait pour le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant d'apporter une modification à l'ouvrage, à
l'installation, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à
l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, sans l'avoir préalablement portée à la connaissance du préfet,
conformément à l'article R. 181-46 ou à l'article R. 214-40, si cette modification est de nature à entraîner un
changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation ou de déclaration ;
 

7° Le fait d'être substitué au bénéficiaire d'une autorisation ou d'une déclaration sans en faire la déclaration
au préfet conformément à l'article R. 181-47 et au premier alinéa de l'article R. 214-40-2 ;
 

8° Le fait pour l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de ne pas déclarer, en application du dernier alinéa de
l'article R. 214-45, la cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, soit de l'exploitation
d'un ouvrage ou d'une installation, soit de son affectation telle qu'indiquée dans la demande d'autorisation,
l'autorisation, ou la déclaration ;
 

9° Le fait pour l'exploitant, l'utilisateur ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de la conduite des
opérations d'omettre de déclarer tout événement mentionné à l'article R. 214-46 ;
 

10° Le fait pour l'exploitant ou à défaut le propriétaire ou le responsable de l'activité, d'omettre, soit de
fournir les informations prévues par le premier alinéa de l'article R. 214-53, lorsque viennent à être inscrits
à la nomenclature prévue à l'article L. 214-2, des installations, ouvrages, travaux ou activités jusqu'alors
dispensés d'autorisation ou de déclaration, soit de produire les pièces qui peuvent être exigées par le préfet
pour l'application du III de l'article L. 214-6 ;
 

11° Le fait de ne pas respecter les conditions de prélèvements d'eau et les modalités de répartition prescrites
par les arrêtés pris en application des articles R. 214-24, R. 214-31-2 ou R. 214-31-3 ;
 

12° Le fait de conforter, remettre en eau ou en exploitation des installations ou ouvrages existants fondés
en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW, sans
avoir procédé à l'information préalable du préfet prévue à l'article R. 214-18-1.
 

II.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies au I encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Sous-section 4 : Autres sanctions

Article R216-13

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
 

 

1° De détruire totalement ou partiellement des conduites d'eau ou fossés évacuateurs ;
 

 

2° D'apporter volontairement tout obstacle au libre écoulement des eaux.
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Sous-section 5 : Récidive

Article R216-14

 

La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par les articles R. 216-7, R. 216-8-1, R. 216-10, le I
de l'article R. 216-12 et l'article R. 216-13 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et
132-15 du code pénal.
 

 

Section 3 : Transaction pénale
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Partie réglementaire

Livre II : Milieux physiques

Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins

Chapitre VII : Défense nationale

Article R217-1

 

Pour les installations, ouvrages, travaux et activités relevant du ministre de la défense, ou situés dans
une enceinte placée sous l'autorité de celui-ci, sont exercés par le ministre de la défense les pouvoirs et
attributions dévolus au préfet :
 

– par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, à l'exception de ceux relatifs au certificat de projet, dans les
conditions prévues par l'article R. 181-55 ;
 

– par les sous-sections 1 à 4 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du présent livre, dans les conditions
prévues par le présent chapitre.

Article R217-6

 

Pour les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration, le ministre de la défense adresse
au préfet une copie du récépissé de la déclaration et du texte des prescriptions générales et, dans le cas où il y
a application de l'article R. 214-39, une copie de l'arrêté fixant les prescriptions complémentaires, en vue de
l'exécution des mesures de publicité prévues à l'article R. 214-37.
 

 

Article R217-7

 

Ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités relevant du ministre de la défense,
ou situés dans une enceinte placée sous l'autorité de celui-ci, et réalisés dans le cadre d'opérations sensibles
intéressant la défense nationale mentionnées à l'article L. 2391-1 du code de la défense ou soumis à des
règles de protection du secret de la défense nationale, les dispositions du troisième alinéa de l'article R.
214-23 en tant qu'elles sont relatives à la consultation du conseil départemental de l'environnement et des
risques sanitaires et technologiques, des articles R. 214-27, R. 214-28, R. 214-37 et du 4e alinéa de l'article
R. 214-39.
 

Article R217-9
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Le ministre de la défense transmet chaque année au ministre chargé de l'environnement un rapport sur les
conditions d'application des dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier et des chapitres Ier à VII du
présent titre.
 

Lorsque leur importance le justifie au regard de l'environnement et de la sécurité, les rapports particuliers
relatifs aux installations, ouvrages, travaux ou activités établis par les services du ministre de la défense sont
adressés aux préfets concernés.

Article R217-10

 

Dans le cas d'installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à des règles de protection du secret de la
défense nationale mais ne concernant pas des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense :
 

 

1° Toute personne, de droit public ou privé, travaillant pour les services du ministère de la défense doit
porter à la connaissance du préfet les informations, détenues par les autorités militaires, qui sont soumises à
des règles de protection du secret de la défense nationale et qu'il y a lieu de respecter au cours des procédures
prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier et par les sous-sections 1 à 4 de la section 1 du
chapitre IV du titre Ier du présent livre ;
 

 

2° L'instruction préalable aux décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, la surveillance
des installations, ouvrages, travaux ou activités et la constatation des infractions, prévue à l'article L. 216-3,
sont effectuées par des personnes habilitées au secret de la défense nationale. Les personnels de laboratoires
ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués doivent également
être habilités au secret de la défense nationale.
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Partie réglementaire

Livre II : Milieux physiques

Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins

Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies
ouvertes à la navigation maritime

Section 1 : Pollution par les rejets des navires

Article R218-1

 

Les mesures de prévention de la pollution par les navires sont énoncées au décret n° 84-810 du 30 août 1984
modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la
pollution.
 

 

Article R218-2

 

Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître de la poursuite, de l'instruction et
du jugement des infractions visées à l'article L. 218-29 sont fixés au tableau IV quater de l'article R. 312-11
du code de l'organisation judiciaire ci-après reproduit :
 

 

Tableau IV quater
 

Section 2 : Pollution par les opérations d'immersion

Article R218-3

 

Les opérations de dragage en milieu marin et les opérations de rejet, dans ce milieu, de sédiments issus
d'opérations de dragage sont soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 4.1.3.0 de la
nomenclature annexée à l'article R. 214-1.
 

 

Section 3 : Mesures de police maritime d'urgence
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Article D218-4

 

Le capitaine de tout navire transportant des hydrocarbures est tenu, dès l'entrée dans les eaux territoriales
françaises, d'adresser au préfet maritime par voie radio-électrique un message indiquant :
 

 

1° La date et l'heure d'entrée dans les eaux territoriales ;
 

 

2° La position, la route et la vitesse du navire ;
 

 

3° La nature du chargement.
 

Article D218-5

 

Le capitaine de tout navire se portant, aux fins d'assistance ou de remorquage, au secours d'un navire qui,
transportant des hydrocarbures et naviguant à moins de 50 milles marins des côtes françaises, est victime
d'un accident de mer est tenu, dès réception de la demande d'assistance, de signaler au préfet maritime la
position et la nature des avaries du navire en difficulté.
 

 

Il le tient informé du déroulement de son intervention.
 

Article R218-6

 

I.-Dans les cas d'avarie ou d'accident mentionnés à l'article L. 218-72, l'autorité compétente pour adresser la
mise en demeure prévue par ledit article est, selon la localisation du navire, aéronef, engin ou plate-forme en
état d'avarie ou accidenté :
 

1° Le préfet maritime, dans les ports militaires, et, dans le cadre de son autorité de police administrative
générale en mer, dans la limite de la région maritime et à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports
à l'intérieur de leurs limites administratives, dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer et
dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre ;
 

2° Le président du directoire dans les grands ports maritimes ou le directeur, dans les ports autonomes ;
 

3° Le président du conseil régional, dans les ports régionaux ou le président du conseil départemental, dans
les ports départementaux ;
 

4° Le maire, dans les ports communaux ou le président de l'organe délibérant, dans les ports relevant de la
compétence d'un groupement de collectivités territoriales ;
 

5° Le préfet dans les ports non militaires relevant de la compétence de l'Etat, autres que les ports autonomes,
dans les estuaires et les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre, et
sur le rivage.
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II.-Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre l'une de ces autorités et
le préfet maritime, cette autorité et le préfet maritime interviennent conjointement.
 

III.-Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au commandant de la marine dans les
ports militaires et dans les autres cas au directeur départemental des territoires et de la mer. Le préfet peut
déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au directeur départemental des territoires et de la mer.

Article R218-7

 

Les autorités visées à l'article R. 218-6 et à l'article R. 218-13 apprécient l'opportunité de procéder à la mise
en demeure à partir des renseignements obtenus quant à la nature de l'avarie ou de l'accident, la nature, la
quantité, le conditionnement, l'emplacement des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures
transportés ou se trouvant à bord, ainsi que tous renseignements ou documents permettant d'organiser la lutte
contre le danger ou les conséquences préjudiciables prévisibles.
 

 

Article R218-8

 

Sont habilités à recueillir les renseignements indispensables auprès du capitaine du navire, du commandant
de l'aéronef, du responsable de l'engin, de la plate-forme ou de l'installation les personnes ci-après
désignées :
 

 

1° Administrateurs des affaires maritimes ;
 

 

2° Inspecteurs de la navigation et du travail maritimes ;
 

 

3° Inspecteurs mécaniciens de la marine marchande ;
 

 

4° Officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
 

 

5° Techniciens experts des services de la sécurité de la navigation maritime ;
 

 

6° Contrôleurs des affaires maritimes (branche technique) ;
 

 

7° Syndics des gens de mer ;
 

 

8° Personnels embarqués d'assistance et de sauvetage des affaires maritimes ;
 

 

9° Techniciens de contrôle des établissements des pêches maritimes ;
 

 

10° Ingénieurs et techniciens des services maritimes ;
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11° Ingénieurs et techniciens des phares et balises ;
 

 

12° Officiers de port, officiers de ports adjoints et surveillance de port ;
 

 

13° Ingénieurs et techniciens chargés des bases aériennes ;
 

 

14° Ingénieurs de l'armement ;
 

 

15° Fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile ;
 

 

16° Commandants des bâtiments de la marine nationale ;
 

 

17° Commandants des navires de l'Etat chargés de la surveillance des eaux maritimes ;
 

 

18° Commandants de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile, des aéronefs de l'Etat
affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
 

 

19° Tous officiers spécialement commissionnés par le préfet maritime ;
 

 

20° Guetteurs sémaphoriques ;
 

 

21° Agents des douanes ;
 

 

22° Officiers et agents de police judiciaire.
 

Article R218-9

 

En cas d'urgence, la mise en demeure au propriétaire ou à l'armateur du navire, au propriétaire ou à
l'exploitant de l'aéronef, de l'engin ou de la plate-forme peut être faite au capitaine du navire, au commandant
de bord de l'aéronef ou au responsable de l'engin ou de la plate-forme.
 

 

Article R218-10

 

L'autorité qui a procédé à la mise en demeure peut, sans préjudice des droits et obligations du propriétaire ou
de l'armateur du navire, du propriétaire ou de l'exploitant de l'aéronef, de l'engin ou de la plate-forme, faire
exécuter les mesures nécessaires pour mettre fin au danger, dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l'article L. 218-72.



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

 

 

Article R218-11

 

Dans les limites territoriales de compétence définies à l'article R. 218-6, les pouvoirs de réquisition prévus
à l'article L. 218-72 sont exercés par le préfet maritime et par le préfet du département en particulier sur
demande du président du directoire dans les grands ports maritimes, du directeur du port autonome, du
président du conseil régional, du président du conseil départemental du maire concerné ou du président de
l'organe délibérant d'un groupement de collectivités territoriales.

Article R218-12

 

Les dépenses occasionnées par l'exécution des mesures prévues aux articles R. 218-10 et R. 218-11 dont le
coût devra être recouvré auprès du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant, sont prises en charge à titre
provisoire par l'autorité administrative compétente en vertu de l'article R. 218-6.
 

 

Article R218-13

 

Dans les départements d'outre-mer, les pouvoirs conférés par la présente section au préfet maritime sont
exercés par les délégués du Gouvernement cités à l'article 2 du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005
relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de leurs zones de compétence
respectives.
 

 

Section 4 : Autres dispositions applicables aux rejets nuisibles en mer
ou dans les eaux salées

Article R218-14

 

La sanction prévue à l'article L. 218-75 est prononcée dans les conditions fixées par le décret n° 90-94 du
25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche
maritime.
 

 

Article R218-14-1

Le comptable public compétent mentionné au second alinéa de l'article L. 218-76 du code de
l'environnement est un comptable de la direction générale des finances publiques.
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Section 5 : Zone de protection écologique
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Partie réglementaire

Livre II : Milieux physiques

Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins

Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins

Section 1 : Gestion intégrée de la mer et du littoral

Sous-section 1 : La stratégie nationale pour la mer et le littoral

Article R219-1

La stratégie nationale pour la mer et le littoral définie conformément aux dispositions de l'article L. 219-1 est
déclinée par des documents stratégiques de façade en métropole et par des documents stratégiques de bassin
outre-mer.

Article R219-1-1

 

La stratégie nationale pour la mer et le littoral traite, dans une perspective de gestion intégrée, des six thèmes
suivants :
 

– la protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques ainsi que la
préservation des sites, des paysages et du patrimoine ;
 

– la prévention des risques et la gestion du trait de côte ;
 

– la connaissance, la recherche et l'innovation ainsi que l'éducation et la formation aux métiers de la mer ;
 

– le développement durable des activités économiques, maritimes et littorales et la valorisation des
ressources naturelles minérales, biologiques et énergétiques ;
 

– la participation de la France à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques internationales et
européennes intégrées pour la protection et la valorisation des espaces et activités maritimes ;
 

– la gouvernance associée à cette stratégie, les moyens de sa mise en œuvre et les modalités de son suivi et
de son évaluation.
 

Pour chacun de ces thèmes, la stratégie prévoit des objectifs à long terme et à échéance de six ans.
Elle identifie un dispositif et des indicateurs de suivi, afin de permettre l'élaboration du rapport que le
Gouvernement dépose, tous les trois ans devant le Parlement, conformément à l'article 41 de la loi n° 86-2 du
3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.
 

Elle intègre également la promotion de la dimension maritime des outre-mer, tant pour leur développement
économique endogène que pour leur insertion dans leur environnement régional.
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Elle précise les modalités selon lesquelles les documents stratégiques de façade et de bassin traduisent et
complètent ses orientations et principes.

Article R219-1-2

 

La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par le ministre chargé de la mer, conformément
aux orientations arrêtées par le comité interministériel de la mer.
 

La concertation nationale est assurée dans le cadre du Conseil national de la mer et des littoraux, qui peut
associer à cette démarche notamment les comités consultatifs et organismes consulaires intéressés aux
problématiques maritimes et littorales.
 

La concertation locale est assurée par les conseils maritimes de façade mentionnés à l'article L. 219-6-1 et
par les conseils maritimes ultra-marins mentionnés à l'article L. 219-6.

Article R219-1-3

 

 

Le projet de stratégie nationale pour la mer et le littoral, accompagné d'une synthèse de son contenu, est
mis à la disposition du public, pour une durée de deux mois, par le ministre chargé de la mer, par voie
électronique sur le site internet du ministère. Ce site est accessible par les portails internet du ministère
chargé de la mer, du secrétariat général de la mer et de l'Agence nationale de la cohésion des territoires.
L'ouverture de cette consultation est annoncée par voie de presse, notamment par la publication, dans au
moins deux journaux nationaux, d'un avis indiquant ses dates ainsi que l'adresse des sites internet concernés.
 

Les observations du public sont présentées, sous forme de synthèse, au Conseil national de la mer et des
littoraux, par le ministre chargé de la mer.
 

Article R219-1-4

La stratégie nationale pour la mer et le littoral est adoptée par décret, après avis du Conseil national de la mer
et des littoraux.

Article R219-1-5

Le Conseil national de la mer et des littoraux est associé à l'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie
nationale pour la mer et le littoral, ainsi qu'à l'élaboration du rapport triennal du Gouvernement au Parlement.

Article R219-1-6

 

I. – La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée tous les six ans, selon la même procédure que
celle suivie pour son élaboration.
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II. – La stratégie peut être modifiée en cours d'application, dès lors que son économie générale n'est pas
remise en cause par ces modifications. Celles-ci sont approuvées par décret, après avis du Conseil national
de la mer et des littoraux.

Sous-section 2 : Le document stratégique de façade

Article R219-1-7

 

I. – Le document stratégique de façade est élaboré pour chacune des quatre façades métropolitaines ainsi
définies :
 

1° La façade “ Manche Est-mer du Nord ”, correspondant au littoral des régions Hauts-de-France et
Normandie et aux espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française bordant ces régions ;
 

2° La façade “ Nord Atlantique-Manche Ouest ”, correspondant au littoral des régions Bretagne et Pays de la
Loire et aux espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française bordant ces régions ;
 

3° La façade “ Sud Atlantique ”, correspondant au littoral de la région Nouvelle-Aquitaine et aux espaces
maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française bordant cette région ;
 

4° La façade “ Méditerranée ”, correspondant au littoral des régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte
d'Azur ainsi qu'à celui de la Corse et aux espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française
bordant ces régions et la Corse.
 

II. – Le document stratégique de façade décline les orientations de la stratégie nationale pour la mer et le
littoral au regard des enjeux économiques, sociaux et écologiques propres à cette façade.
 

Il est le cadre de l'élaboration de la stratégie marine au sens des articles 3 et 5 de la directive 2008/56/CE du
Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 et contient à ce titre le plan d'action pour le milieu marin
dont les éléments sont définis par les articles R. 219-4 à R. 219-9.
 

Il est également le cadre de la planification de l'espace maritime prévue par la directive 2014/89/UE du
Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et contient à ce titre les plans issus du processus de
planification.
 

III. – Le document stratégique comporte les quatre parties suivantes, qui font l'objet d'une élaboration
échelonnée et de décisions d'adoption successives :
 

1° La situation de l'existant dans le périmètre de la façade maritime.
 

Elle comprend un diagnostic de l'état de l'environnement littoral et marin. Elle présente, y compris de façon
cartographique, les usages de l'espace marin et littoral ainsi que les interactions terre-mer, les activités
économiques liées à la mer et à la valorisation du littoral, les principales perspectives d'évolution socio-
économiques et environnementales et les activités associées. Elle identifie également les principaux enjeux et
besoins émergents de la façade, en tenant compte des conflits d'usage existants ou prévisibles. Elle s'appuie
sur les meilleures données disponibles ;
 

2° La définition des objectifs stratégiques et des indicateurs associés.
 

Ces objectifs sont environnementaux, sociaux et économiques. Ils sont assortis de la définition et de la
justification des conditions de coexistence spatiale et temporelle des activités et des usages considérés
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et de l'identification, dans les espaces maritimes, des zones cohérentes au regard des enjeux et objectifs
généraux qui leur sont assignés, tant par le document que par ceux issus d'autres processus. Ils font l'objet de
représentations cartographiques ;
 

3° Les modalités d'évaluation de la mise en œuvre du document stratégique. Cette partie comprend la
définition d'un ensemble de critères et d'indicateurs pertinents ;
 

4° Un plan d'action.
 

IV. – Chacune des parties du document stratégique de façade comporte un chapitre spécifique qui regroupe
ceux des éléments du plan d'action pour le milieu marin prévus par les articles R. 219-5 et R. 219-7 à R.
219-9 qui figurent dans cette partie.
 

V. – Les plans prévus par l'article L. 219-5-1 peuvent également faire l'objet de chapitres spécifiques des
deux premières parties du document stratégique de façade.
 

VI. – Des arrêtés des ministres chargés de l'environnement et de la mer précisent les critères et méthodes à
mettre en œuvre pour élaborer chacune des parties du document stratégique.

Article R*219-1-8

 

Le document stratégique de façade est élaboré, adopté et mis en œuvre sous l'autorité des préfets
coordonnateurs suivants :
 

– pour la façade " manche Est-mer du Nord ", correspondant aux régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie,
Haute-Normandie et Basse-Normandie, le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord et le préfet de
la région Haute-Normandie ;
 

– pour la façade " Nord Atlantique-Manche Ouest ", correspondant aux régions Bretagne et Pays de la Loire,
le préfet maritime de l'Atlantique et le préfet de la région Pays de la Loire ;
 

– pour la façade " Sud Atlantique ", correspondant aux régions Poitou-Charentes et Aquitaine, le préfet
maritime de l'Atlantique et le préfet de la région Aquitaine ;
 

– pour la façade " Méditerranée ", correspondant aux régions Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte
d'Azur et Corse, le préfet maritime de Méditerranée et le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Article R219-1-9

 

I. – Pour chaque façade, il est créé une commission administrative de façade qui assure, sous la présidence
des préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8, l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du
document stratégique, en lien avec les préfets coordonnateurs mentionnés à l'article R. * 219-10.
 

Cette commission administrative de façade comprend :
 

– les préfets de région, qui associent les préfets de département concernés ;
 

– les préfets coordonnateurs de bassin concernés ou, en Corse, le président du conseil exécutif de la
collectivité de Corse ;
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– les directeurs des établissements publics de l'Etat en charge d'une politique de recherche, de gestion ou de
protection liée au littoral et aux milieux marins ;
 

– les chefs des services déconcentrés concernés.
 

Les membres de la commission peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme
auquel ils appartiennent.
 

Un arrêté des préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8 fixe la composition et le
fonctionnement de la commission administrative de façade. La direction interrégionale de la mer concernée
assure son secrétariat.
 

II. – La commission administrative de façade peut entendre toute personnalité qualifiée ou tout représentant
d'une collectivité territoriale.
 

III. – En cas d'absence ou d'empêchement, chacun des préfets coordonnateurs désignés à l'article R. *
219-1-8 peut déléguer la présidence de la commission administrative à un préfet de région ou de département
de la façade maritime ou au directeur interrégional de la mer compétent.

Article R219-1-10

 

I. – Les préfets coordonnateurs arrêtent le projet de chacune des parties du document stratégique de façade et
le transmettent pour avis :
 

– au conseil maritime de façade ;
 

– au Conseil national de la mer et des littoraux ;
 

– aux conseils régionaux et aux conseils départementaux littoraux, ainsi qu'à la collectivité de Corse ;
 

– aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes chargés de
l'élaboration de schémas de cohérence territoriale côtiers ;
 

– aux conférences régionales pour la mer et le littoral, lorsqu'elles existent ;
 

– aux comités de bassin ;
 

– aux comités régionaux de la biodiversité ;
 

– aux comités régionaux des pêches maritimes ;
 

– au chef d'état-major de la marine nationale ;
 

– aux préfets coordonnateurs des façades limitrophes.
 

Le rapport environnemental établi en application de l'article R. 122-17 est transmis avec la quatrième partie
du document stratégique.
 

II. – Les avis sont rendus, au plus tard, dans les trois mois suivant la saisine. A défaut, ils sont réputés
favorables.
 

III. – Les projets de chacune des parties du document stratégique de façade sont transmis par les ministres
chargés de la mer et de l'environnement aux autorités compétentes des Etats riverains d'une même région
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marine pour recueillir leurs observations sur la cohérence du document avec leurs propres stratégie marine et
planification de l'espace maritime.

Article R219-1-11

 

Les ministres chargés de l'environnement et de la mer veillent, à l'occasion des consultations sur les parties
du document stratégique de façade, à ce que celui-ci respecte les principes et orientations de la stratégie
nationale pour la mer et le littoral, qu'il s'avère compatible avec les autres documents stratégiques de façade
et qu'il soit cohérent et coordonné avec les stratégies marines et les planifications de l'espace maritime
adoptées par les autres Etats membres, pour la région marine concernée, pour la mise en œuvre de la
directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action
communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin et de la directive 2014/89/UE du
Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l'espace
maritime.

Article R219-1-12

 

Chaque partie du document stratégique, modifiée le cas échéant pour tenir compte des avis rendus et des
observations recueillies, est adoptée par arrêté des préfets coordonnateurs.
 

Après son adoption, chaque partie du document stratégique de façade est publiée, avec la synthèse des
observations et propositions du public dont elle a fait l'objet ainsi que le rapport environnemental lorsqu'il
est établi, sur un site internet dont l'adresse est précisée par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent. Les parties du
document stratégique de façade initialement élaboré sont adoptées au plus tard :
 

- le 15 juillet 2018 pour la situation de l'existant dans le périmètre de la façade maritime et la définition des
objectifs stratégiques et des indicateurs associés ;
 

- le 15 juillet 2020 pour les modalités d'évaluation de la mise en œuvre du document stratégique ;
 

- le 31 décembre 2021 pour le plan d'action.
 

En outre, le plan d'action doit être lancé au plus tard le 31 décembre 2022.

Article R219-1-13

 

Les ministres chargés de l'environnement, de la mer et des affaires étrangères, ainsi que les préfets
coordonnateurs veillent à la cohérence de la mise en œuvre du document stratégique avec les autorités
compétentes des Etats voisins et s'attachent à la renforcer à l'occasion de la mise à jour de ces éléments.

Article R219-1-14

 

Les parties du document stratégique de façade sont mises à jour tous les six ans à compter de la date de leur
adoption initiale par l'arrêté prévu à l'article R. 219-1-12 selon la procédure applicable à leur élaboration.

Sous-section 3 : Les conseils maritimes ultramarins
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Article R219-1-15

 

I. – Il est créé quatre bassins maritimes :
 

1° Le bassin " Antilles " , correspondant aux littoraux et aux eaux sous souveraineté ou juridiction françaises
bordant la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
 

2° Le bassin " Sud océan Indien ", correspondant aux littoraux et aux eaux sous souveraineté ou juridiction
françaises bordant La Réunion, Mayotte et les Terres australes et antarctiques françaises ;
 

3° Le bassin " Guyane ", correspondant aux littoraux et aux eaux sous souveraineté ou juridiction françaises
bordant la Guyane ;
 

4° Le bassin " Saint-Pierre-et-Miquelon ", correspondant aux littoraux et aux eaux sous souveraineté ou
juridiction françaises bordant l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
 

II. – Un conseil maritime ultramarin est créé dans chaque bassin maritime mentionné au I. Le conseil
maritime ultramarin prend en compte les spécificités statutaires et les enjeux propres à chaque territoire qui
le compose.

Article R219-1-16

 

Le conseil maritime ultramarin émet des recommandations sur tous les sujets relevant de la mer et du littoral.
 

Il peut être saisi pour avis de toute question intéressant ces sujets par le ou les préfets concernés, une
collectivité ou un groupement appartenant au bassin concerné, ainsi que par un tiers des membres du conseil
maritime ultramarin.
 

Dans chaque bassin maritime, le conseil maritime ultramarin exerce ses compétences sous réserve de celles
reconnues aux collectivités.
 

Il élabore, sous la présidence des préfets mentionnés à l'article R. 219-1-17, le document stratégique de
bassin prévu à l'article L. 219-6.

Article R219-1-17

 

La présidence du conseil maritime ultramarin est assurée selon les modalités suivantes :
 

1° Pour le bassin " Antilles ", conjointement par les préfets de la Martinique et de la Guadeloupe, ou leurs
représentants. Le préfet délégué pour Saint-Martin et pour Saint-Barthélemy, ou son représentant, est de droit
vice-président du conseil ;
 

2° Pour le bassin " Sud océan Indien ", conjointement par le préfet de La Réunion, le préfet de Mayotte et
l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ou leurs représentants ;
 

3° Pour le bassin " Guyane ", par le préfet de la Guyane ou son représentant ;
 

4° Pour le bassin " Saint-Pierre-et-Miquelon ", conjointement par le préfet et le président du conseil
territorial, ou leurs représentants.
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Article R219-1-18

 

Le conseil maritime ultramarin comporte quatre-vingts membres au plus.
 

Il est composé de six collèges :
 

1° Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics ;
 

2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
 

3° Le collège des représentants des entreprises présentes dans le bassin concerné, dont l'activité se rapporte à
l'exploitation ou à l'usage direct de la mer ou du littoral ;
 

4° Le collège des représentants des organisations syndicales de salariés dont les activités ont un lien direct
avec l'exploitation ou l'usage de la mer ou du littoral ;
 

5° Le collège des représentants des associations et fondations de protection de l'environnement littoral ou
marin, ou d'usagers de la mer et du littoral ;
 

6° Le collège des personnalités qualifiées représentatives notamment du monde scientifique.
 

Au sein des conseils maritimes ultramarins, les collèges mentionnés aux 1° et 2° ont le même nombre de
membres. Par rapport à l'effectif global du conseil, le total des membres de ces deux collèges ne peut excéder
65 % et celui des personnalités qualifiées 12 %.
 

Un arrêté conjoint des préfets mentionnés à l'article R. 219-1-17 nomme les membres du conseil maritime
ultramarin.
 

Le mandat des membres du conseil maritime ultramarin est d'une durée de trois ans renouvelable. Le
membre du conseil qui, au cours de son mandat, cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il a été
désigné pour quelque cause que ce soit est remplacé, pour la durée restant à courir, par une personne
désignée dans les mêmes conditions.

Article R219-1-19

 

Le conseil maritime ultramarin se réunit en tant que de besoin et au moins une fois par an, sur convocation
des présidents. Il est également réuni par les présidents, à la demande d'un tiers de ses membres.
 

L'ordre du jour du conseil maritime ultramarin est fixé par sa présidence.
 

Une commission, dite " du document stratégique de bassin maritime ", est chargée de son élaboration. Elle
est constituée par la réunion des collèges du conseil mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 219-1-18.
 

Le conseil peut créer, à la majorité de ses membres, des commissions spécialisées, des commissions
géographiques ou des groupes de travail temporaires. Les commissions spécialisées, les commissions
géographiques et les groupes de travail sont constitués de membres du conseil, de représentants de l'Etat ou
de ses établissements publics et de personnalités choisies en raison de leur compétence. Ils peuvent entendre
toute personne ou recueillir tout avis dans les domaines dont ils sont chargés.

Article R219-1-20
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Le conseil maritime ultramarin adopte son règlement intérieur à la majorité de ses membres. Il peut se doter
d'une commission permanente.
 

Dans chaque bassin, un arrêté conjoint des préfets mentionnés à l'article R. 219-1-17 détermine la
composition et le fonctionnement du secrétariat du conseil maritime.

Article R219-1-21

 

Les membres du conseil maritime ultramarin peuvent se faire suppléer dans les conditions prévues à l'article
R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration.

Article R219-1-22

 

Les fonctions de membre du conseil maritime ultramarin sont exercées à titre gratuit.

Sous-section 4 : Le document stratégique de bassin maritime

Article R219-1-23

 

Le document stratégique de bassin maritime précise et complète les orientations de la stratégie nationale pour
la mer et le littoral au regard de ses enjeux économiques, sociaux et écologiques propres.
 

Sous réserve des compétences reconnues aux collectivités, il traite des quatre premiers thèmes de la stratégie
nationale mentionnés à l'article R. 219-1-1. Il peut en outre préciser l'application des éléments propres à la
gouvernance prévue par les conventions et accords internationaux, en fonction des spécificités du bassin.
 

Le document stratégique de bassin maritime décrit la situation de l'existant dans le périmètre du bassin,
notamment l'état de l'environnement tant en mer que sur le littoral. Il expose également les conditions
d'utilisation de l'espace marin et littoral, les activités économiques liées à la mer et à la valorisation du
littoral, ainsi que les principales perspectives d'évolution socio-économiques et environnementales et les
activités associées.
 

Il définit et justifie les orientations retenues en matière de développement des activités maritimes, de
protection des milieux, de surveillance et de contrôle, d'équipement et d'affectation des espaces aux
différents usages, en mer comme sur le littoral, ainsi que les mesures destinées à les mettre en œuvre. Il peut
dans ce cadre définir la vocation particulière de zones déterminées.
 

Le document stratégique de bassin maritime peut comporter des dispositions spécifiques par sous-ensemble
géographique.
 

Le document stratégique de bassin maritime comporte un rapport et des annexes, auxquels peuvent être
joints des documents graphiques.

Article R219-1-24
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Le projet de document stratégique de bassin maritime élaboré par la commission mentionnée au troisième
alinéa de l'article R. 219-1-19 est soumis à l'avis du conseil maritime ultramarin réuni en séance plénière.
 

Avant son adoption, la présidence du conseil transmet le projet de document stratégique de bassin maritime
pour avis aux organismes suivants :
 

-les conseils généraux et les conseils régionaux ;
 

-les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;
 

-le Conseil national de la mer et des littoraux ;
 

-les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ou à défaut le Comité national de la
pêche et des élevages marins ;
 

-les comités de bassin et les offices de l'eau ;
 

-les commissions nautiques locales prévues à l'article 5 du décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux
commissions nautiques ;
 

-les chambres consulaires, les agences régionales de santé, les comités régionaux de la conchyliculture,
les conseils de coordination interportuaires, les établissements publics de l'Etat chargés d'une politique
de recherche, de gestion ou de protection liée au littoral et aux milieux marins, les syndicats mixtes
d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux et les associations agréées de protection de la
nature dont les statuts prévoient qu'elles agissent pour la protection du milieu littoral et marin sur la base des
listes établies par les préfets de département.
 

Ces avis sont rendus au plus tard dans les trois mois suivant la saisine. A défaut, ils sont réputés favorables.

Article R219-1-25

 

En complément du projet de document stratégique de bassin maritime, une synthèse de son contenu est mise
à la disposition du public pendant une durée de deux mois sur les sites internet du ministère chargé de la mer,
du ministère chargé des outre-mer et de chaque préfecture de région et de département concernés.
 

Cette consultation est annoncée, avec l'objectif d'assurer l'information sur l'ensemble de la zone
géographique concernée, par la publication dans deux journaux locaux d'un avis indiquant les dates de
consultation et l'adresse des sites internet, ainsi que par un communiqué de presse.
 

Les observations du public font l'objet d'un compte rendu de synthèse à l'intention de la commission du
document stratégique de bassin maritime du conseil maritime ultramarin.

Article R219-1-26

 

A l'issue des consultations mentionnées aux articles R. 219-1-24 et R. 219-1-25, le projet de document
stratégique de bassin maritime et les avis rendus sont transmis par la présidence du conseil maritime
ultramarin au ministre chargé des outre-mer et au ministre chargé de la mer. Le cas échéant, celui-ci lui
fait connaître les observations justifiées par la mise en compatibilité et en cohérence du document avec la
stratégie nationale pour la mer et le littoral.
 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Eclairée par l'ensemble des avis recueillis, la commission du document stratégique de bassin maritime
mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 219-1-19 valide son projet. Celui-ci, accompagné d'une
synthèse des procédures consultatives intervenues, est soumis pour avis final au conseil maritime ultramarin
réuni en séance plénière.
 

Le document stratégique de bassin maritime est alors adopté par arrêté conjoint des préfets mentionnés à
l'article R. 219-1-17.

Article R219-1-27

 

Sous réserve des compétences conférées à d'autres autorités administratives, les préfets du bassin maritime
concerné veillent à la mise en œuvre des documents stratégiques de bassin, le cas échéant avec les autorités
compétentes des Etats voisins. Pour l'accomplissement de cette mission, ils animent et coordonnent l'action
des représentants de l'Etat intéressés.  

Article R219-1-28

 

Toute modification du document stratégique de bassin maritime ne remettant pas en cause son économie
générale est effectuée par arrêté conjoint des préfets mentionnés à l'article R. 219-1-17 après avis favorable
de la majorité des membres de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 219-1-19 et
communication au conseil maritime ultramarin réuni en séance plénière.
 

Le document stratégique de bassin maritime fait l'objet, tous les six ans, d'une révision dans les mêmes
conditions que son élaboration.

Section 2 : Plan d'action pour le milieu marin

Article R219-2

 

Le plan d'action pour le milieu marin prévu par les articles L. 219-9 à L. 219-11 constitue la stratégie marine
au sens des articles 3 et 5 de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin
2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin.

Article R219-3

 

Le plan d'action pour le milieu marin est élaboré dans le cadre du document stratégique de façade, selon la
procédure et les modalités prévues pour celui-ci par les articles R. 219-1-7 à R. 219-1-14.

Article R219-4

 

Le plan d'action pour le milieu marin est constitué des chapitres spécifiques des quatre parties du document
stratégique de façade prévus par le IV de l'article R. 219-1-7 qui regroupent les éléments énumérés par les 1°
et 3° à 5° du I de l'article L. 219-9, ainsi que par l'arrêté du ministre chargé de l'environnement définissant le
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bon état écologique des eaux marines prévue par le 2° du même I pour tous les plans d'action pour le milieu
marin.

Article R219-5

 

Pour l'évaluation initiale de l'état écologique des eaux marines et de l'impact environnemental des activités
humaines sur ces eaux prévue par le 1° du I de l'article L. 219-9 :
 

1° L'analyse des spécificités et caractéristiques essentielles des eaux marines et de leur état écologique
est fondée sur les listes indicatives d'éléments figurant dans le tableau 1 de l'annexe III de la directive n
° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article R. 219-2 et
comporte les caractéristiques physiques chimiques et biologiques, les types d'habitat et l'hydromorphologie ;
 

2° L'analyse des principales pressions et des principaux impacts, notamment dus à l'activité humaine, sur
l'état écologique des eaux est fondée sur la liste indicative d'éléments figurant dans le tableau 2 de l'annexe
III de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article
R. 219-2, comporte les éléments qualitatifs et quantitatifs des diverses pressions physiques, chimiques
et biologiques et de leurs impacts ainsi que les tendances perceptibles et inclut les effets cumulatifs et
synergiques.
 

Ces analyses ainsi que l'analyse économique et sociale de l'utilisation des eaux marines et du coût de la
dégradation du milieu tiennent également compte de tous autres éléments pertinents d'évaluation des eaux
marines issus de la mise en œuvre de la législation européenne, notamment dans les domaines de l'eau, de
la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages, des oiseaux sauvages, ainsi que des
accords internationaux et de la politique commune de la pêche.

Article R219-6

 

La définition du bon état écologique des eaux marines prévue par le 2° du I de l'article L. 219-9 est arrêtée
par le ministre chargé de l'environnement pour tous les plans d'action pour le milieu marin.
 

Elle permet d'apprécier et de comparer, d'une sous-région marine à l'autre, dans quelle mesure le bon état
écologique est maintenu ou atteint.
 

Elle se réfère aux éléments utilisés dans l'évaluation initiale prévus par l'article R. 219-5.
 

Elle identifie un ensemble de critères et d'indicateurs pertinents caractérisant un bon état écologique pour
chaque sous-région marine fondés sur :
 

– les descripteurs qualitatifs mentionnés à l'annexe 1 de la directive 2008/56/ CE du Parlement européen et
du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article R. 219-2 ;
 

– les critères et normes méthodologiques mentionnés dans la décision 2010/477/ UE de la Commission du
1er septembre 2010 relative aux critères et aux normes méthodologiques concernant le bon état écologique
des eaux marines ;
 

– les spécificités des sous-régions marines.

Article R219-7
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Les objectifs environnementaux et les indicateurs associés en vue d'atteindre ou de maintenir un bon
état écologique du milieu marin mentionnés au 3° du I de l'article L. 219-9 sont définis en se référant
aux éléments utilisés dans l'évaluation initiale prévus par l'article R. 219-5 et en tenant compte des
caractéristiques figurant sur la liste de l'annexe IV de la directive n° 2008/56/ CE du Parlement européen et
du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article R. 219-2.
 

Ces objectifs environnementaux sont cohérents avec ceux applicables aux mêmes eaux et approuvés dans un
cadre européen ou international, notamment en matière de conservation des ressources biologiques de la mer
dans le cadre de la politique commune de la pêche, ainsi qu'avec ceux fixés au niveau national, sous réserve
des dispositions plus contraignantes de l'article R. 219-4.

Article R219-8

 

Le programme de surveillance mentionné au 4° du I de l'article L. 219-9 est élaboré et mis en œuvre en se
référant aux éléments utilisés dans l'évaluation initiale prévus par l'article R. 219-5 et en se fondant sur la
liste figurant à l'annexe V de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin
2008 mentionnée à l'article R. 219-2.
 

Il s'appuie sur les dispositifs d'évaluation et de surveillance issus de la mise en œuvre de la législation
européenne et d'accords internationaux, notamment dans les domaines de l'eau, de la conservation des
habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages, des oiseaux sauvages, ainsi que de la conservation des
ressources biologiques de la mer, notamment dans le cadre de la politique commune de la pêche.
 

Le ministre chargé de l'environnement et les préfets coordonnateurs s'assurent pour, respectivement, les
régions et les sous-régions marines :
 

– que les programmes de surveillance au sein d'une sous-région ou d'une région marine sont cohérents ;
 

– que les méthodes de surveillance sont homogènes, afin de faciliter la comparaison entre les résultats de la
surveillance d'une sous-région ou d'une région marine à l'autre ;
 

– que les impacts transfrontières significatifs et des spécificités transfrontières sont pris en compte.

Article R219-9

 

Le programme de mesures mentionné au 5° du I de l'article L. 219-9, destiné à atteindre ou à maintenir un
bon état écologique des eaux marines, est élaboré et mis en œuvre sur la base de l'évaluation initiale, en
se référant aux objectifs environnementaux prévus par l'article R. 219-7 et en tenant compte des types de
mesures énumérés à l'annexe VI de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17
juin 2008 mentionnée à l'article R. 219-2.
 

Le programme tient compte des mesures pertinentes requises au titre de la législation européenne, en
particulier au titre des directives n° 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux
urbaines résiduaires, n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau et n° 2006/7/CE du Parlement européen
et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la
directive 76/160/CEE, ainsi que des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau ou des
accords internationaux pertinents. Il tient également compte des mesures prises pour la conservation des
ressources biologiques de la mer, notamment dans le cadre de la politique commune de la pêche.
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Le programme comprend des mesures de protection particulières pour les zones marines susceptibles de
constituer des zones spéciales de conservation au titre de la directive n° 92/43/CEE Conseil du 21 mai 1992
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, des zones
de protection spéciale au titre de la directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30
novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ou des aires marines protégées au sens de
l'article L. 334-1.
 

Il est tenu compte des incidences que ce programme de mesures pourrait avoir sur les eaux situées au-delà
des eaux marines sous juridiction, afin de réduire au minimum le risque de dégradation de ces eaux et, si
possible, de produire un effet positif sur celles-ci.
 

Les mesures propres au programme sont assorties de la précision de leur périmètre, de l'autorité à laquelle
incombe leur application, des modalités de leur mise en œuvre et de leur contribution à la réalisation des
objectifs environnementaux du plan d'action.
 

Le programme de mesures est assorti du rapport environnemental établi en application des articles L. 122-4
et L. 122-6. L'évaluation préalable des mesures propres au plan d'action pour le milieu marin, et notamment
l'évaluation de leur efficacité au regard de leur coût, figure dans le rapport environnemental.
 

Les mesures, informations et justifications ainsi que les recommandations qui peuvent, dans les cas prévus
par le paragraphe 5 de l'article 13 et par l'article 15 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du
Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article R. 219-2, être adressées à la Commission européenne sont
jointes à la notification qui est faite du programme de mesures dans les trois mois suivant son élaboration.

Article R*219-10

 

Sous réserve des compétences conférées à d'autres autorités administratives par la présente section, les
préfets coordonnateurs conjointement chargés d'organiser l'élaboration du plan d'action pour le milieu marin,
de l'approuver et de coordonner sa mise en œuvre sont :
 

1° Pour la sous-région marine Manche-mer du Nord, le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord et
le préfet de la région Haute-Normandie ;
 

2° Pour la sous-région marine des mers celtiques, le préfet maritime de l'Atlantique et le préfet de la région
Pays de la Loire ;
 

3° Pour la sous-région marine du golfe de Gascogne, le préfet maritime de l'Atlantique et le préfet de la
région Pays de la Loire ;
 

4° Pour la sous-région marine de la Méditerranée occidentale, le préfet maritime de la Méditerranée et le
préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
 

Les préfets coordonnateurs des sous-régions marines Manche mer du Nord, mers celtiques et golfe de
Gascogne s'assurent de la cohérence des éléments des plans d'action dont ils ont respectivement la charge.
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Partie réglementaire

Livre II : Milieux physiques

Titre II : Air et atmosphère

Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du
public

Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air ambiant

Article R221-1

 

I.-Au sens du présent titre, on entend par :
 

1° Air ambiant, l'air extérieur de la troposphère, à l'exclusion des lieux de travail tels que définis à l'article R.
4211-2 du code du travail et auxquels le public n'a normalement pas accès ;
 

2° Polluant, toute substance présente dans l'air ambiant et pouvant avoir des effets nocifs sur la santé
humaine ou sur l'environnement dans son ensemble ;
 

3° Niveau de polluant atmosphérique, la concentration d'un polluant dans l'air ambiant ou la masse de son
dépôt sur les surfaces en un temps donné ;
 

4° Dépassement de norme de qualité de l'air, un niveau supérieur à une norme de qualité de l'air ;
 

5° Objectif de qualité, un niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n'est pas
réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de
l'environnement dans son ensemble ;
 

6° Valeur cible, un niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d'éviter,
de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement dans son ensemble ;
 

7° Valeur limite, un niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des
connaissances scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou
sur l'environnement dans son ensemble ;
 

8° Marge de dépassement, l'excédent par rapport à la valeur limite qui peut être admis dans les conditions
fixées par le présent code ;
 

9° Niveau critique, un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets
nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que les arbres, les autres plantes ou
écosystèmes naturels, à l'exclusion des êtres humains ;
 

10° Seuil d'information et de recommandation, un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée
présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la population et
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qui rend nécessaires l'émission d'informations immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des
recommandations pour réduire certaines émissions ;
 

11° Seuil d'alerte, un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé
de l'ensemble de la population ou de dégradation de l'environnement, justifiant l'intervention de mesures
d'urgence ;
 

12° Indicateur d'exposition moyenne (IEM), une concentration moyenne à laquelle est exposée la
population et qui est calculée pour une année donnée à partir des mesures effectuées sur trois années civiles
consécutives dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine répartis sur l'ensemble du
territoire ;
 

13° Obligation en matière de concentration relative à l'exposition, le niveau fixé sur la base de l'indicateur
d'exposition moyenne et devant être atteint dans un délai donné, afin de réduire les effets nocifs sur la santé
humaine ;
 

14° Objectif de réduction de l'exposition, un pourcentage de réduction de l'indicateur d'exposition moyenne
de la population, fixé pour l'année de référence, dans le but de réduire les effets nocifs sur la santé humaine,
et devant être atteint dans la mesure du possible sur une période donnée ;
 

15° " PM10 ", les particules passant dans un orifice d'entrée calibré dans les conditions prévues par
arrêté du ministre chargé de l'environnement, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre
aérodynamique de 10 µm ;
 

16° " PM2, 5 ", les particules passant dans un orifice d'entrée calibré dans les conditions prévues par
arrêté du ministre chargé de l'environnement, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre
aérodynamique de 2,5 µm ;
 

17° Oxydes d'azote, la somme du rapport de mélange en volume (ppbv) de monoxyde d'azote (oxyde
nitrique) et de dioxyde d'azote, exprimé en unités de concentration massique de dioxyde d'azote (µg/ m ³) ;
 

18° Composés organiques volatils (COV), les composés organiques provenant de sources anthropiques et
biogènes, autres que le méthane, capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des
oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire ;
 

19° Contribution des sources naturelles à la pollution atmosphérique, les émissions de polluants qui ne
résultent pas directement ou indirectement des activités humaines, mais qui sont dues à des événements
naturels, tels que les éruptions volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les feux de
terres non cultivées, les vents violents, les embruns marins, la resuspension atmosphérique ou le transport de
particules naturelles provenant de régions désertiques.
 

II.-Les normes de qualité de l'air, déterminées selon des méthodes définies par arrêté du ministre chargé de
l'environnement, sont établies par polluant comme suit :
 

1. Oxydes d'azote :
 

1.1. Dioxyde d'azote :
 

a) Objectif de qualité : 40 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ;
 

b) Seuil d'information et de recommandation : 200 µg/ m ³ en moyenne horaire ;
 

c) Seuils d'alerte :
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400 µg/ m ³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;
 

200 µg/ m ³ en moyenne horaire si la procédure d'information et de recommandation pour le dioxyde
d'azote a été déclenchée la veille et le jour même et que les prévisions font craindre un nouveau risque de
déclenchement pour le lendemain ;
 

d) Valeur limite horaire pour la protection de la santé humaine : 200 µg/ m ³ en moyenne horaire à ne pas
dépasser plus de dix-huit fois par année civile, cette valeur limite étant applicable à compter du 1er janvier
2010 ;
 

e) Valeur limite annuelle pour la protection de la santé humaine : 40 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile,
cette valeur étant applicable à compter du 1er janvier 2010.1.2. Oxydes d'azote :
 

Niveau critique annuel pour la protection de la végétation : 30 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile.
 

2. Particules " PM10 " et " PM2, 5 " :
 

2.1. Particules " PM10 " :
 

a) Objectif de qualité : 30 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ;
 

b) Seuil d'information et de recommandation : 50 µg/ m ³ en moyenne journalière selon des modalités de
déclenchement définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
 

c) Seuil d'alerte : 80 µg/ m ³ en moyenne journalière selon des modalités de déclenchement définies par arrêté
du ministre chargé de l'environnement ;
 

d) Valeurs limites pour la protection de la santé :
 

50 µg/ m ³ en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trente-cinq fois par année civile ;
 

40 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile.
 

2.2. Particules " PM2, 5 " :
 

a) Objectif national de réduction de l'exposition : fixé dans le tableau ci-dessous, en pourcentage de l'IEM
2011, indicateur d'exposition moyenne de référence correspondant à la concentration moyenne annuelle en
µg/ m ³ sur les années 2009,2010 et 2011 :
OBJECTIF DE RÉDUCTION DE L'EXPOSITION 
par rapport à l'indicateur d'exposition moyenne de 2011

ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE L'OBJECTIF 
de réduction de l'exposition 
devrait être atteint

" IEM 2011 " en µg/ m ³ Objectif de réduction en pourcentage  
2020

# 8,5 0 %   

> 8,5-< 13 10 %   

= 13-< 18 15 %   

= 18-< 22 20 %   

# 22 Toutes mesures appropriées pour atteindre 18 µg/ m ³   

  

b) Obligation en matière de concentration relative à l'exposition : 20 µg/ m ³ à atteindre en 2015 ;
 

c) Objectif de qualité : 10 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ;
 

d) Valeur cible : 20 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ;
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e) Valeur limite : 25 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile, augmentés des marges de dépassement suivantes
pour les années antérieures au 1er janvier 2015 :
ANNÉE 2010 2011 2012 2013 2014

 
Marge de dépassement (en
µg/ m ³) 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
1 

 

3. Plomb :
 

a) Objectif de qualité : 0,25 µg/ m ³ en concentration moyenne annuelle civile ;
 

b) Valeur limite : 0,5 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile.
 

4. Dioxyde de soufre :
 

a) Objectif de qualité : 50 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ;
 

b) Seuil d'information et de recommandation : 300 µg/ m ³ en moyenne horaire ;
 

c) Seuil d'alerte : 500 µg/ m ³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;
 

d) Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :
 

350 µg/ m ³ en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de vingt-quatre fois par année civile ;
 

125 µg/ m ³ en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trois fois par année civile ;
 

e) Niveau critique pour la protection de la végétation : 20 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile et 20 µg/ m ³ en
moyenne sur la période du 1er octobre au 31 mars.
 

5. Ozone :
 

a) Objectif de qualité pour la protection de la santé humaine : 120 µg/ m ³ pour le maximum journalier de la
moyenne sur huit heures, pendant une année civile ;
 

b) Objectif de qualité pour la protection de la végétation : 6 000 µg/ m ³. h en AOT40, calculé à partir des
valeurs enregistrées sur une heure de mai à juillet ;
 

c) Valeur cible pour la protection de la santé humaine : 120 µg/ m ³ pour le maximum journalier de la
moyenne sur huit heures, seuil à ne pas dépasser plus de vingt-cinq jours par année civile en moyenne
calculée sur trois ans ou, à défaut d'une série complète et continue de données annuelles sur cette période,
calculée sur des données valides relevées pendant un an ;
 

d) Valeur cible pour la protection de la végétation : 18 000 µg/ m ³. h en AOT40, calculées à partir des
valeurs sur une heure de mai à juillet en moyenne calculée sur cinq ans ou, à défaut d'une série complète et
continue de données annuelles sur cette période, calculée sur des données valides relevées pendant trois ans ;
 

e) Seuil de recommandation et d'information : 180 µg/ m ³ en moyenne horaire ;
 

f) Seuil d'alerte pour une protection sanitaire pour toute la population : 240 µg/ m ³ en moyenne horaire ;
 

g) Seuils d'alerte pour la mise en œuvre progressive de mesures d'urgence :
 

-1er seuil : 240 µg/ m ³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;
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-2e seuil : 300 µg/ m ³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;
 

-3e seuil : 360 µg/ m ³ en moyenne horaire.
 

6. Monoxyde de carbone :
 

Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 10 mg/ m ³ pour le maximum journalier de la moyenne
glissante sur huit heures.
 

7. Benzène :
 

a) Objectif de qualité : 2 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ;
 

b) Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 5 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile.
 

8. Métaux lourds et hydrocarbures aromatiques polycycliques :
 

a) Pour l'application du présent article, le benzo (a) pyrène est utilisé comme traceur du risque cancérogène
lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. Les hydrocarbures aromatiques
polycycliques correspondent aux composés organiques formés d'au moins deux anneaux aromatiques
fusionnés entièrement constitués de carbone et d'hydrogène ;
 

b) Les concentrations en arsenic, cadmium, nickel et benzo (a) pyrène correspondent à la teneur totale de ces
éléments et composés dans la fraction " PM10 " ;
 

c) Valeurs cibles applicables à compter du 31 décembre 2012 :
POLLUANT ARSENIC CADMIUM NICKEL BENZO (A) PYRÈNE

 
Valeur cible (1) 

 
6 ng/ m ³ 

 
5 ng/ m ³ 

 
20 ng/ m ³ 

 
1 ng/ m ³ 

 
(1) Moyenne, calculée sur une année civile, du contenu total de la fraction " PM10 ". Le volume d'échantillonnage est mesuré dans les conditions ambiantes.

  

III.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application du présent article.
Il définit notamment les méthodes pour déterminer le maximum journalier de la moyenne sur huit heures,
l'AOT40 et l'indicateur d'exposition moyenne (IEM).

Article R221-2

 

Au sens des articles L. 221-2 et L. 222-4, une agglomération est une unité urbaine telle que définie par
l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article R221-3

 

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les modalités et les techniques de surveillance de la
qualité de l'air.
 

Ces modalités et ces techniques de surveillance sont définies, pour chacun des polluants ou groupes de
polluants mentionnés à l'article R. 221-1, en tenant compte notamment de l'importance des populations
concernées et des niveaux de concentration des polluants.

Section 2 : Information sur la qualité de l'air
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Article R221-4

 

Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 informent
la population sur la qualité de l'air constatée et prévisible dans leur zone de compétence et diffusent
éventuellement les recommandations sanitaires établies par le ministre chargé de la santé ou l'agence
régionale de santé.
 

 

Article R221-5

 

L'information comprend :
 

1° Les derniers niveaux de concentration de polluants dans l'atmosphère mesurés et validés ;
 

2° Pour chaque polluant surveillé, une comparaison du niveau de concentration constaté avec les seuils
de recommandation et d'information et les seuils d'alerte, s'ils existent, avec les niveaux de concentration
constatés dans le passé ainsi qu'avec les valeurs limites et les valeurs cibles relatives aux périodes figurant à
l'article R. 221-1 ;
 

3° Des résultats agrégés sous la forme d'un indice de qualité de l'air ; un arrêté du ministre chargé de
l'environnement précise les modalités de calcul de cet indice.

Article R221-6

 

Les organismes de surveillance de la qualité de l'air diffusent l'information définie à l'article R. 221-5 en
permanence et la mettent à jour de façon régulière.
 

 

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de diffusion et de mise à jour de cette
information.
 

Article R221-7

 

Le préfet ou, à Paris, le préfet de police, présente au conseil départemental de l'environnement et des
risques sanitaires et technologiques un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones surveillées de son
département sans préjudice d'autres présentations éventuellement réalisées au public ou aux collectivités
territoriales.
 

 

Article R221-8
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Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé et de l'intérieur
précise le contenu de l'information donnée au public par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police,
lorsqu'un seuil de recommandation et d'information ou un seuil d'alerte est atteint ou risque de l'être.
 

 

Section 3 : Organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air

Sous-section 1 : Conditions d'agrément

Article R221-9

 

Les organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus à l'article L. 221-3 sont constitués sous forme
d'associations régulièrement déclarées conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d'association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à la législation
locale sur les associations inscrites.
 

 

Article R221-10

 

Les organismes de surveillance de la qualité de l'air sont agréés s'ils remplissent les conditions suivantes :
 

1° L'organe délibérant de l'organisme doit associer au sein de quatre collèges :
 

a) Des représentants des services de l'Etat, notamment de la direction chargée de l'environnement, un
représentant de l'agence régionale de santé et un représentant de l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie ;
 

b) Des représentants de la région, des départements, des communes et des groupements de communes
adhérant à l'organisme ;
 

c) Des représentants des activités contribuant à l'émission des substances surveillées ;
 

d) Des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de consommateurs, un
ou plusieurs représentants des professions de santé et, éventuellement, d'autres personnalités qualifiées.
 

Chaque collège dispose d'au moins un cinquième du total des voix ;
 

2° Son financement doit être assuré principalement par des subventions de l'Etat et des collectivités ou des
contributions des personnes morales membres de l'organisme ;
 

3° Les statuts de l'organisme doivent prévoir que le préfet de région, notamment pour assurer le respect des
conditions d'agrément, peut provoquer une nouvelle délibération de l'organe délibérant. Dans ce cas, celle-ci
doit intervenir dans les quinze jours suivant cette demande ;
 

4° L'organisme doit désigner un commissaire aux comptes et son suppléant, choisis sur la liste mentionnée
au I de l'article L. 822-1 du code de commerce ; ceux-ci exercent leurs fonctions dans les conditions prévues
à ce code, sous réserve des règles propres à la forme juridique de cet organisme.
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Sous-section 2 : Obligations des organismes agréés

Article R221-11

 

Les organismes de surveillance de la qualité de l'air, lorsqu'ils exercent leur surveillance sur un des polluants
mentionnés à l'article R. 221-1, se conforment aux modalités et techniques prévues à l'article R. 221-3.
 

 

En outre, ils adoptent des dispositions propres à garantir la qualité des mesures qu'ils effectuent pour
l'ensemble des polluants qu'ils surveillent. Ces dispositions sont définies par arrêté du ministre chargé de
l'environnement.
 

Article R221-12

 

I.-Les organismes de surveillance de la qualité de l'air :
 

 

1° Informent la population conformément aux dispositions des articles R. 221-4 à R. 221-7 ;
 

 

2° Tiennent informés le préfet concerné et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie des
résultats de leur surveillance.
 

 

II.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les modalités d'élaboration de l'information
prévue aux 1° et 2° du I et les conditions de diffusion de celle-ci.
 

 

III.-Les organismes de surveillance de la qualité de l'air établissent chaque année un budget, un bilan et un
compte de résultat.
 

Sous-section 3 : Délivrance et retrait de l'agrément des organismes

Article R221-13

 

L'agrément des organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article R. 221-9 est délivré
par arrêté du préfet de région pour une durée maximale de trois ans renouvelable. S'il souhaite obtenir le
renouvellement de son agrément, le titulaire en adresse la demande au moins trois mois avant la date de fin
de validité de l'agrément en cours, en justifiant du respect des conditions prévues dans les sous-sections 1 et
2 de la présente section.
 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Si l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent ou ne remplit plus l'une des conditions
définies à l'article R. 221-10, l'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet de région,
après que l'organisme a été invité à présenter ses observations.

Article R221-14

 

Les organismes candidats déposent un dossier de demande d'agrément comprenant notamment leurs statuts,
la composition de l'organe délibérant et le budget de l'année en cours.
 

L'arrêté d'agrément définit la zone de compétence de chaque organisme agréé.
 

L'arrêté d'agrément, de suspension ou de retrait d'agrément est publié au recueil régional des actes
administratifs de l'Etat.

Sous-section 4 : Dispositions diverses

Article R221-15

 

Le ministre chargé de l'environnement désigne par arrêté un ou plusieurs organismes chargés :
 

 

1° De coordonner les programmes destinés à assurer la qualité des mesures, organisés par la Commission
européenne en application de l'article 3 de la directive 96/62/CE du 27 septembre 1996 concernant
l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant ;
 

 

2° De lui soumettre des recommandations en vue de garantir la qualité des mesures et des modélisations
effectuées par les organismes de surveillance régis par la présente sous-section ; ces recommandations
portent sur le choix et l'utilisation des techniques de mesure ou de modélisation.
 

Section 4 : Conseil national de l'air

Article D221-16

 

Le Conseil national de l'air est placé auprès du ministre chargé de l'environnement.
 

 

Le ministre chargé de l'environnement peut saisir pour avis le Conseil national de l'air de toutes les questions
relatives à la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air. Ce conseil peut être
consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires et sur les politiques publiques ayant une
incidence dans ce domaine.
 

 

Il peut, à son initiative et après accord du ministère de l'environnement, examiner toute question relative à la
surveillance et à l'amélioration de la qualité de l'air.
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Article D221-17

 

I.-Le Conseil national de l'air comprend, outre le député et le sénateur prévus à l'article L. 221-6-1,
cinquante-trois membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement et répartis en six
collèges :
 

1° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprenant douze membres ainsi
répartis :
 

a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
 

b) Cinq représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de la santé, de
l'agriculture, de l'industrie, du logement et des transports ;
 

c) Deux représentants, dont un préfet, désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;
 

d) Un agent des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
 

e) Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
 

f) Un représentant du Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air ;
 

2° Un collège de représentants des collectivités territoriales comprenant dix membres ainsi répartis :
 

a) Trois représentants désignés par l'Association des régions de France ;
 

b) Trois représentants désignés par l'Assemblée des départements de France ;
 

c) Trois représentants désignés par l'Association des maires de France ;
 

d) Un représentant des autorités organisatrices des transports désigné par une association représentative ;
 

3° Un collège de représentants des professionnels comprenant huit membres ainsi répartis :
 

a) Six représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises, respectivement, des secteurs de
l'industrie, de l'agriculture, des transports, du logement et de l'énergie ;
 

b) Un représentant d'organisations professionnelles ou d'entreprises du secteur de la prévention, de la
réduction ou de la mesure de la pollution de l'air ;
 

c) Un représentant du corps médical désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins ;
 

4° Un collège de représentants des salariés comprenant trois membres d'organisations syndicales de salariés
représentatives au niveau national ;
 

5° Un collège de représentants des associations, fondations et autres organismes comprenant sept membres
ainsi répartis :
 

a) Quatre représentants d'associations, d'organismes ou de fondations mentionnés à l'article L. 141-3 du code
de l'environnement ;
 

b) Deux représentants d'associations de consommateurs ;
 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

c) Un représentant d'associations de personnes souffrant de pathologies respiratoires et cardio-vasculaires ;
 

6° Un collège de représentants de personnalités qualifiées comprenant treize membres ainsi répartis :
 

a) Deux représentants d'organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L.
221-3 du code de l'environnement ;
 

b) Un représentant de l'Agence nationale de santé publique ;
 

c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du
travail ;
 

d) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
 

e) Un représentant de l'organisme certifié chargé par le ministère chargé de l'environnement de la réalisation
technique des inventaires d'émissions dans l'air mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2006 relatif
au système national d'inventaires des émissions de polluants atmosphériques ;
 

f) Un représentant de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur ;
 

g) Six personnalités désignées en raison de leur compétence dans les domaines de la lutte contre la pollution
de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air.
 

II.-Le président et deux vice-présidents du Conseil national de l'air sont désignés parmi ses membres par
arrêté du ministre chargé de l'environnement.
 

Article D221-18

 

Le secrétariat du Conseil national de l'air est assuré par le ministère chargé de l'environnement.
 

Article D221-19

 

Le Conseil national de l'air arrête son règlement intérieur.
 

Il peut constituer des groupes de travail, présidés par l'un des vice-présidents ou tout autre membre désigné
par le président, auxquels peuvent être associées des personnalités autres que ses membres.
 

 

Article D221-20

 

Le Conseil national de l'air se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins
deux fois par an.
 

 

Article D221-21
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La durée des mandats des membres du Conseil national de l'air est de trois années.
 

 

Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait
été nommé, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du
mandat restant à accomplir.
 

Article D221-22

 

Les fonctions de membre du Conseil national de l'air sont exercées à titre gratuit.

Section 5 : Qualité de l'air intérieur

Sous-section 1 : Etiquetage des produits de construction ou de
revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs
émissions de polluants volatils

Article R221-22

 

Au sens de la présente sous-section, on entend par :
 

- produits de construction : les produits définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les
produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ;
 

– " Polluant volatil ” : substance susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine et qui se
trouve en phase gazeuse dans l'air intérieur dans des conditions normales de température et de pression
atmosphérique ;
 

– " mise à disposition sur le marché ” : fourniture d'un produit destiné à être distribué sur le marché dans le
cadre d'une activité commerciale à titre onéreux ou gratuit. Ne sont pas mis à disposition sur le marché les
produits fabriqués sur chantier ainsi que les produits incorporés directement par le fabricant.

Article R221-23

 

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux produits suivants lorsqu'ils sont destinés,
exclusivement ou non, à un usage intérieur :
 

revêtements de sol, mur ou plafond ;
 

cloisons et faux plafonds ;
 

produits d'isolation ;
 

portes et fenêtres ;
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produits destinés à la pose ou à la préparation des produits mentionnés au présent article.
 

Elles ne s'appliquent pas aux produits composés exclusivement de verre non traité ou de métal non traité, ni
aux produits de serrure, ferrure ou de visserie.

Article R221-24

 

Les produits mentionnés à l'article R. 221-23 ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s'ils
sont accompagnés d'une étiquette, placée sur le produit ou son emballage, indiquant les caractéristiques
d'émission en polluants volatils du produit une fois incorporé dans l'ouvrage ou appliqué sur une surface.
 

Les mentions de l'étiquette sont rédigées de manière facilement compréhensible, en langue française et sans
autres abréviations que celles prévues par la réglementation ou les conventions internationales. Elles peuvent
figurer dans une ou plusieurs autres langues.

Article R221-25

Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à la commercialisation des produits
légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou
légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, dans la mesure
où ceux-ci sont accompagnés d'une information équivalente à celle exigée par le présent décret concernant
les caractéristiques d'émissions en polluants volatils du produit une fois incorporé dans l'ouvrage ou appliqué
sur une surface.

Article R221-26

Un arrêté des ministres chargés de la construction, du logement, de l'environnement, de la santé et de
l'industrie précise les modalités de présentation de l'étiquette. Il définit notamment des classes en fonction
des niveaux d'émission en polluants volatils du produit.

Article R221-27

 

L'arrêté mentionné à l'article 221-26 établit la liste des polluants volatils devant être pris en compte pour
caractériser l'émission du produit.
 

Cette liste est déterminée, parmi les polluants visés par l'Organisation mondiale de la santé, sur la base de
leurs risques de toxicité par inhalation et de leur fréquence d'occurrence dans les bâtiments.
 

L'arrêté définit pour chaque polluant volatil les seuils correspondants à la définition des classes.

Article R221-28

 

La personne physique ou morale responsable de la mise à disposition sur le marché est responsable des
informations figurant sur les étiquettes.
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Elle tient à la disposition des agents chargés du contrôle une description générale du produit, des méthodes
ainsi que les documents par lesquels il justifie les performances déclarées.

Sous-section 2 : Valeurs-guides pour l'air intérieur

Article R221-29

 

I.-Les valeurs-guides pour l'air intérieur et le niveau de référence pour le radon sont définis, en application de
l'article L. 221-7, par les tableaux annexés au présent article.  

II.-Au sens du présent titre, on entend par :  

1° Valeur-guide pour l'air intérieur, un niveau de concentration de polluants dans l'air intérieur fixé, pour
un espace clos donné, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, à
atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné ;  

2° Niveau de référence pour le radon, un niveau d'activité volumique en radon dans l'air intérieur, pour un
espace clos donné, au-dessus duquel il est jugé inapproprié de permettre l'exposition des personnes, même
s'il ne s'agit pas d'une limite ne pouvant pas être dépassée.

Sous-section 3 : Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans
certains établissements recevant du public

Article R221-30

 

I. - Les propriétaires ou, si une convention le prévoit, l'exploitant des établissements publics ou privés
appartenant à l'une des catégories mentionnées au II sont tenus de faire procéder, à leurs frais, à une
surveillance de la qualité de l'air à l'intérieur des locaux de leur établissement. Cette surveillance est
renouvelée tous les sept ans et comporte :
 

– une évaluation des moyens d'aération des bâtiments ;
 

– une campagne de mesures de polluants, sauf pour les établissements qui ont, dans les conditions fixées
par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction, mis en place, à la suite
d'une évaluation menée par leur personnel, un plan d'actions visant à prévenir la présence de ces polluants.
Cette évaluation porte notamment sur :
 

– l'identification et la réduction des sources d'émission de substances polluantes au regard notamment des
matériaux et de l'équipement du site ainsi que des activités qui sont exercées dans les locaux ;
 

– l'entretien des systèmes de ventilation et des moyens d'aération de l'établissement ;
 

– la diminution de l'exposition des occupants aux polluants résultant en particulier des travaux et des
activités de nettoyage.
 

L'évaluation et le plan d'actions sont tenus à disposition du représentant de l'Etat dans le département, qui
peut prescrire des mesures correctives.
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Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants, une nouvelle campagne de mesures
est à réaliser dans un délai de deux ans par le propriétaire ou, si une convention le prévoit, par l'exploitant de
l'établissement, lorsque le résultat des analyses effectuées d'au moins un polluant mesuré dépasse les valeurs
fixées par le décret prévu au III.
 

Si les propriétaires mentionnés au présent article n'ont pu être identifiés, l'obligation de procéder à la
surveillance de la qualité de l'air est à la charge de l'exploitant des locaux.
 

II. – Les catégories d'établissements concernées par cette obligation sont les suivantes :
 

1° Les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ;
 

2° Les accueils de loisirs mentionnés au 1° du II de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des
familles ;
 

3° Les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré ;
 

4° Les structures sociales et médico-sociales rattachées aux établissements de santé visés à l'article L. 6111-1
du code de la santé publique ainsi que les structures de soins de longue durée de ces établissements ;
 

5° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles ;
 

6° Les établissements pénitentiaires pour mineurs, quartiers des mineurs des maisons d'arrêt ou des
établissements pour peines mentionnés à l'article R. 57-9-9 du code de procédure pénale ;
 

7° Les établissements d'activités physiques et sportives couverts dans lesquels sont pratiquées des activités
aquatiques, de baignade ou de natation.
 

Sont exclus les locaux à pollution spécifique mentionnés à l'article R. 4222-3 du code du travail.
 

III. – Un décret fixe, pour chaque catégorie d'établissement :
 

1° Le contenu de l'évaluation des moyens d'aération et ses modalités de réalisation ;
 

2° Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I, les valeurs
au-delà desquelles des investigations complémentaires doivent être menées par le propriétaire ou, le cas
échéant, l'exploitant de l'établissement et au-delà desquelles le préfet du département du lieu d'implantation
de l'établissement doit être informé des résultats.

Article R221-31

 

Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I de l'article R.
221-30, les prélèvements et les analyses sont réalisés par des organismes accrédités répondant aux exigences
définies par un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction.

Article R221-32

 

Le rapport d'évaluation des moyens d'aération des bâtiments est transmis dans un délai de trente jours après
la dernière visite au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant de l'établissement.
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Le rapport d'analyse des polluants est transmis dans un délai de soixante jours après les derniers
prélèvements de la campagne de mesures considérée au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant de
l'établissement. Ce rapport est assorti d'une information sur les valeurs-guides mentionnées à l'article R.
221-29 et sur les valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30.

Article R221-33

 

Le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 221-30 informe
les personnes qui fréquentent l'établissement, dans un délai de trente jours après la réception du dernier
document, des résultats de l'évaluation des moyens d'aération et, pour les établissements réalisant une
campagne de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, des résultats des mesures
réalisées à l'intérieur de l'établissement, mises en regard des valeurs-guides mentionnées à l'article R. 221-29
et des valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30.
 

Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction précise les modalités de
diffusion de cette information.
 

Article R221-34

Les deux derniers rapports d'évaluation des moyens d'aération et d'analyse des mesures de polluants
mentionnés à l'article R. 221-32 doivent être conservés par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de
l'établissement et tenus à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2 du présent code et à l'article
L. 1312-1 du code de la santé publique.

Article R221-35

 

Outre la communication du rapport d'analyse des polluants prévue à l'article R. 221-32, les organismes
accrédités mentionnés à l'article R. 221-31 communiquent les résultats des mesures réalisées en application
de l'article R. 221-30 à un organisme national désigné par un arrêté des ministres chargés de l'environnement,
de la santé et de la construction. Cet arrêté fixe également le délai de cette communication. Lorsqu'au moins
pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au
III de l'article R. 221-30, les organismes ayant effectué les prélèvements informent le préfet du département
du lieu d'implantation de l'établissement dans un délai de quinze jours après réception des résultats d'analyse.

Article R221-36

 

Lorsqu'au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse les valeurs fixées par
le décret prévu au III de l'article R. 221-30, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement
concerné engage à ses frais et dans un délai de deux mois après réception des résultats d'analyse, toute
expertise nécessaire pour identifier les causes de présence de pollution dans l'établissement et fournir les
éléments nécessaires au choix de mesures correctives pérennes et adaptées à la pollution. Dans tous les cas,
le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement concerné est informé dans un délai de 15
jours après leur réception par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement concerné, des
résultats de cette expertise.
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En cas de non-réalisation de cette expertise, le préfet peut en prescrire la réalisation aux frais du propriétaire
ou, le cas échéant, de l'exploitant.

Article R221-37

 

La surveillance périodique des établissements mentionnés au II de l'article R. 221-30 est réalisée :
 

1° Avant le 1er janvier 2018 pour les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans, les
écoles maternelles et les écoles élémentaires ;
 

2° Avant le 1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs mentionnés au 2° du II de l'article R. 221-30 et les
établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du second degré ;
 

3° Avant le 1er janvier 2023 pour les autres établissements.
 

Pour les établissements ouverts au public après ces dates, la première surveillance périodique devra être
effectuée au plus tard au 31 décembre de l'année civile suivant l'ouverture de l'établissement.

Article D221-38

 

La surveillance de la qualité de l'air dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article
R. 221-30 est réalisée selon les modalités prévues par le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à
l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la
qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public.
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Partie réglementaire

Livre II : Milieux physiques

Titre II : Air et atmosphère

Chapitre II : Planification

Section 1 : Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et
schéma régional biomasse

Article R222-1

Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 comprend un rapport, un
document d'orientations assorti de documents cartographiques indicatifs et un volet annexé intitulé " schéma
régional éolien ". 

Article R222-2

I.-Le rapport du schéma régional présente et analyse, dans la région, et en tant que de besoin dans des parties
de son territoire, la situation et les politiques dans les domaines du climat, de l'air et de l'énergie et les
perspectives de leur évolution aux horizons 2020 et 2050.
 

A ce titre, il comprend :
 

1° Un inventaire des émissions directes de gaz à effet de serre pour les secteurs résidentiel, tertiaire,
industriel, agricole, du transport et des déchets ;
 

2° Une analyse de la vulnérabilité de la région aux effets des changements climatiques, qui identifie les
territoires et les secteurs d'activités les plus vulnérables et définit les enjeux d'adaptation auxquels ils devront
faire face ;
 

3° Un inventaire des principales émissions des polluants atmosphériques, distinguant pour chaque polluant
considéré les différentes catégories de sources, ainsi qu'une estimation de l'évolution de ces émissions ;
 

4° Une évaluation de la qualité de l'air au regard notamment des objectifs de qualité de l'air mentionnés
à l'article L. 221-1 et fixés par le tableau annexé à l'article R. 221-1, de ses effets sur la santé, sur les
conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ainsi qu'une estimation de
l'évolution de cette qualité ;
 

5° Un bilan énergétique présentant la consommation énergétique finale des secteurs résidentiel, tertiaire,
industriel, agricole, du transport et de la branche énergétique et l'état de la production des énergies
renouvelables terrestres et de récupération ;
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6° Une évaluation, pour les secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, du transport et des déchets,
des potentiels d'économie d'énergie, d'amélioration de l'efficacité énergétique et de maîtrise de la demande
énergétique ainsi que des gains d'émissions de gaz à effet de serre correspondants ;
 

7° Une évaluation du potentiel de développement de chaque filière d'énergie renouvelable terrestre et de
récupération, compte tenu de la disponibilité et des priorités d'affectation des ressources, des exigences
techniques et physiques propres à chaque filière et des impératifs de préservation de l'environnement et du
patrimoine.
 

II.-Sur la base de ce rapport, un document d'orientations définit, compte tenu des objectifs nationaux
résultant des engagements internationaux de la France, des directives et décisions de l'Union européenne
ainsi que de la législation et de la réglementation nationales, en les assortissant d'indicateurs et en s'assurant
de leur cohérence :
 

1° Des orientations ayant pour objet la réduction des émissions de gaz à effet de serre portant sur
l'amélioration de l'efficacité énergétique et la maîtrise de la demande énergétique dans les secteurs
résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, du transport et des déchets ainsi que des orientations visant à adapter
les territoires et les activités socio-économiques aux effets du changement climatique ;
 

2° Des orientations destinées à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin d'atteindre les objectifs
de qualité de l'air mentionnés aux articles L. 221-1 et R. 221-1. Le cas échéant, ces orientations reprennent
ou tiennent compte de celles du plan régional pour la qualité de l'air auquel le schéma régional du climat, de
l'air et de l'énergie se substitue.
 

Ces orientations sont renforcées dans les zones où les valeurs limites de la qualité de l'air sont ou risquent
d'être dépassées et dites sensibles en raison de l'existence de circonstances particulières locales liées à la
protection des intérêts définis à l'article L. 220-2, pour lesquelles il définit des normes de qualité de l'air
lorsque les nécessités de cette protection le justifient ;
 

3° Des objectifs quantitatifs de développement de la production d'énergie renouvelable, à l'échelle de la
région et par zones infrarégionales favorables à ce développement, exprimés en puissance installée ou en
tonne équivalent pétrole et assortis d'objectifs qualitatifs visant à prendre en compte la préservation de
l'environnement et du patrimoine ainsi qu'à limiter les conflits d'usage.
 

Le schéma identifie les orientations et objectifs qui peuvent avoir un impact sur les régions limitrophes et les
mesures de coordination nécessaires.
 

Il formule toute recommandation, notamment en matière de transport, d'urbanisme et d'information du
public, de nature à contribuer aux orientations et objectifs qu'il définit.
 

III.-Le rapport et les orientations sont assortis, en tant que de besoin, de documents graphiques ainsi que de
documents cartographiques dont la valeur est indicative.
 

Les documents cartographiques sont établis, pour les régions métropolitaines, à l'échelle de 1/500 000.
 

IV.-Le volet annexé au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, intitulé " schéma régional éolien
", identifie les parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne compte tenu
d'une part du potentiel éolien et d'autre part des servitudes, des règles de protection des espaces naturels ainsi
que du patrimoine naturel et culturel, des ensembles paysagers, des contraintes techniques et des orientations
régionales.
 

Il établit la liste des communes dans lesquelles sont situées ces zones. Les territoires de ces communes
constituent les délimitations territoriales du schéma régional éolien au sens de l'article L. 314-9 du code de
l'énergie.
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Il peut comporter des documents cartographiques, dont la valeur est indicative, établis à l'échelle prévue au
III.

Article R222-3

 

I. – Le préfet de région et le président du conseil régional s'appuient pour l'élaboration du schéma régional
du climat, de l'air et de l'énergie sur un comité de pilotage, qu'ils président conjointement, auprès duquel est
placé un comité technique. Ils en arrêtent ensemble la composition, l'organisation et le fonctionnement.
 

II. – Au sein du comité de pilotage, les membres représentant le conseil régional et ceux représentant l'Etat et
ses établissements publics sont en nombre égal.
 

La liste des membres du comité de pilotage est publiée simultanément au recueil des actes administratifs de
la préfecture de région et au recueil des actes administratifs du conseil régional.
 

Le comité de pilotage propose le projet de schéma au président du conseil régional et au préfet de région. A
ce titre, il suit et coordonne la réalisation des études nécessaires à l'état des lieux et aux évaluations définies à
l'article R. 222-2 et propose les orientations, les objectifs. Après l'adoption du schéma, il est chargé du suivi
de son avancement et de sa mise en œuvre.
 

III. – Les membres du comité technique sont nommés par le préfet de région et le président du conseil
régional.
 

A la demande du comité de pilotage, le comité technique prépare les éléments nécessaires à la définition des
orientations et des objectifs du schéma.
 

IV. – Le préfet de région tient régulièrement informés les gestionnaires des réseaux de transport et de
distribution d'électricité et de gaz de l'avancement de la procédure d'élaboration du schéma régional du
climat, de l'air et de l'énergie.

Article R222-4

 

I.-Le préfet de région et le président du conseil régional, après avoir validé le projet de schéma, déterminent,
la durée de sa mise à disposition au public et publient conjointement, au moins sept jours avant le début de
cette mise à disposition, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans la région concernée, un avis
faisant connaître la date d'ouverture de cette consultation et ses modalités. Cet avis est également publié sur
les sites internet du conseil régional et de la préfecture de région.
 

Le projet de schéma est mis à la disposition du public aux sièges du conseil régional, de la préfecture de
région, des préfectures de départements et des sous-préfectures. Les observations du public sur le projet de
schéma sont consignées sur des registres ouverts à cet effet.
 

Le projet de schéma est également mis à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet
de la préfecture de région et du conseil régional. Le public dispose de la possibilité de faire part de ses
observations par voie électronique.
 

II.-Dès le début de la mise à disposition au public, le préfet de région et le président du conseil régional
soumettent le projet de schéma pour avis :
 

1° Aux conseils départementaux des départements de la région ;
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2° Aux conseils municipaux des communes de la région ;
 

3° Aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale participant à
l'élaboration d'un plan climat-énergie territorial ou ayant approuvé un Agenda 21 ;
 

4° Aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour
l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ;
 

5° Au conseil économique et social environnemental régional ;
 

6° Aux autorités organisatrices de réseau public de distribution d'électricité et de gaz ;
 

7° Aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz concernés ;
 

8° Aux autorités organisatrices des transports urbains concernées ;
 

9° A l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ;
 

10° Aux conseils départementaux compétents en matière d'environnement, de risques sanitaires et
technologiques ;
 

11° Aux commissions départementales de la consommation des espaces agricoles ;
 

12° A la commission régionale de la forêt et des produits forestiers ;
 

13° A la chambre régionale d'agriculture ;
 

14° A la chambre régionale du commerce et de l'industrie ;
 

15° A la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;
 

16° A la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ;
 

17° Aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites ;
 

18° A l'agence régionale de santé ;
 

19° Au commandant de zone terre compétent ;
 

20° A la direction de l'aviation civile territorialement compétente ;
 

21° A la direction interrégionale de la météorologie territorialement compétente ;
 

22° Aux comités de bassins territorialement compétents ;
 

23° A la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;
 

24° S'il y a lieu, au comité de massif, à l'établissement public du parc national, au syndicat mixte chargé de
l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional.
 

La transmission du projet de schéma est faite par voie électronique, sauf opposition expresse de la
collectivité ou de l'organisme consulté. L'avis peut être transmis par voie électronique. A défaut de réponse
dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable.
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Article R222-5

 

Le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est, le cas échéant, modifié conjointement
par le préfet de région et le président du conseil régional pour tenir compte des observations et des avis
recueillis.
 

Le schéma arrêté par le préfet de région après l'approbation par l'organe de délibération du conseil régional
est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un avis de publication est inséré
conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional dans deux journaux régionaux ou
locaux diffusés dans les départements concernés.
 

Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est mis à la disposition du public par voie électronique
sur les sites internet de la préfecture de région et du conseil régional.

Article R222-6

 

L'évaluation de la mise en œuvre du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie au terme d'une période
de cinq années après la publication de l'arrêté du préfet de région prévu à l'article R. 222-5 est réalisée par le
comité de pilotage à la demande conjointe du préfet de région et du président du conseil régional.
 

La synthèse de cette évaluation fait l'objet d'un rapport publié sur les sites internet de la préfecture de région
et du conseil régional.
 

A l'issue de cette évaluation, le préfet de région et le président du conseil régional peuvent décider de mettre
le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie en révision, selon une procédure identique à celle suivie
pour son élaboration. Lorsque les indicateurs de suivi de la mise en œuvre des orientations font apparaître
que tout ou partie des objectifs ne pourra être raisonnablement atteint à l'horizon retenu, le préfet de région et
le président du conseil régional engagent la révision du schéma, sur tout ou partie de celui-ci.

Article R222-7

 

I. – En Corse, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est élaboré, adopté, suivi et révisé selon la
procédure prévue par le III de l'article L. 222-1, les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 222-2 et les
articles R. 222-1 à R. 222-6, sous réserve des dispositions suivantes :
 

1° Le président du conseil exécutif de Corse exerce les attributions dévolues au préfet de région et au
président du conseil régional aux articles R. 222-2 à R. 222-6 ;
 

2° Le comité de pilotage associe les services déconcentrés de l'Etat et ses établissements publics intéressés
par les domaines de compétence du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ;
 

3° Les formalités de publication prévues sont effectuées sur les seuls recueil des actes administratifs de la
collectivité de Corse et site internet de cette collectivité ;
 

4° La mise à disposition du projet de schéma est faite au siège de l'Assemblée de Corse ;
 

5° Le projet de schéma est transmis pour avis au préfet de région, dans les conditions prévues par le II de
l'article R. 222-4.
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II. – Si, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l'environnement, l'Assemblée de Corse n'a pas adopté le schéma régional du
climat, de l'air et de l'énergie, le préfet de région l'invite à y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut
être supérieur à six mois.
 

Si l'Assemblée de Corse n'a pas adopté le schéma dans ce dernier délai, le préfet de région est substitué au
président du conseil exécutif de Corse dans les attributions qui lui sont confiées par le I pour poursuivre la
procédure d'élaboration engagée par celui-ci. Les études et documents réalisés et l'ensemble des informations
nécessaires lui sont transmis à cet effet.

Article D222-8

Le schéma régional biomasse porte sur les échéances des périodes définies par la programmation
pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie et sur celles assignées à la
politique énergétique nationale à l'article L. 100-4 du même code.  

Il détermine les orientations et actions à mettre en œuvre à l'échelle régionale ou infra-régionale pour
favoriser le développement des filières de production et de valorisation de la biomasse susceptible d'avoir
un usage énergétique, en veillant au respect de la multifonctionnalité des espaces naturels, notamment les
espaces agricoles et forestiers.  

Il prend en compte les objectifs, orientations et indicateurs fixés par la stratégie nationale de mobilisation de
la biomasse mentionnée à l'article L. 211-8 du code de l'énergie.    

Article D222-9

 

 

Le schéma régional biomasse comprend :
 

1° Un rapport analysant la situation de la production, de la mobilisation et de la consommation de biomasse,
les politiques publiques ayant un impact sur cette situation, et leurs perspectives d'évolution ;
 

2° Un document d'orientation.
 

 

Article D222-10

 

Le rapport mentionné au 1° de l'article D. 222-9 comprend :
 

1° Une estimation, à la date de son établissement, de la production régionale des catégories de biomasse
susceptible d'avoir un usage énergétique, de leur mobilisation et de l'utilisation qui en est faite pour des
usages énergétiques et non énergétiques, ainsi qu'un récapitulatif des éléments portant sur la biomasse
figurant dans les diagnostics et objectifs des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26 ;
 

2° Un rappel des objectifs mentionnés au 6° de l'article D. 211-3 du code de l'énergie et de leur déclinaison
au niveau de la région ;
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3° Un récapitulatif des politiques et mesures sectorielles régionales ou infrarégionales ayant un impact sur
l'évolution des ressources de biomasse non alimentaire, sur leur mobilisation et sur la demande en biomasse
non alimentaire ;
 

4° Une évaluation des volumes de biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique mobilisables aux
échéances considérées par le schéma, tenant compte des leviers et contraintes technico-économiques,
environnementales et sociales, notamment celles liées au transport. La répartition de ces volumes est
figurée sur des cartes permettant de distinguer les territoires des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre.
 

 

Article D222-11

 

Le document d'orientation mentionné au 2° de l'article D. 222-9 définit :
 

1° Des objectifs quantitatifs de développement et de mobilisation des ressources de biomasse susceptible
d'avoir un usage énergétique pour satisfaire les besoins des filières énergétiques et non énergétiques,
comprenant des trajectoires indicatives pour les échéances considérées ;
 

Pour le secteur forestier, aux échéances considérées par le programme régional de la forêt et du bois
mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier, les objectifs mentionnés au précédent alinéa sont ceux fixés
par ce programme ; pour la filière biomasse issue de déchets à usage énergétique, aux échéances considérées
par le plan régional de prévention et de gestion des déchets mentionné aux articles L. 541-13 et L. 541-14 du
code de l'environnement, ils sont ceux fixés par ce plan ;
 

2° Les mesures régionales ou infra-régionales nécessaires pour atteindre les objectifs définis au 1°, en
tenant compte des orientations et actions fixées par le programme régional de la forêt et du bois mentionné à
l'article L. 121-2-2 du code forestier ;
 

3° Les modalités d'évaluation et de suivi de sa mise en œuvre, comprenant la mise en place d'indicateurs.
 

 

Article D222-12

Pour chaque catégorie de biomasse, les quantités figurant dans le schéma régional biomasse sont indiquées
dans les unités définies par la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue à l'article L. 211-8 du
code de l'énergie.    

Article D222-13

 

Pour élaborer le schéma régional biomasse, le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil
régional s'appuient sur un comité associant des représentants des élus régionaux, des acteurs économiques et
des associations de protection de l'environnement.
 

Pour l'application en Corse du premier alinéa du présent article, les mots : “ le représentant de l'Etat dans la
région et le président du conseil régional ” sont remplacés par les mots : “ le représentant de l'Etat en Corse
et le président du conseil exécutif de Corse ”.
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Article D222-14

 

Le schéma régional biomasse est publié sur les sites internet de la préfecture de région et de la région.
 

Pour l'application en Corse du précédent alinéa, les mots : “ de la préfecture de région et du conseil régional
” sont remplacés par les mots : “ de la préfecture et du conseil exécutif de Corse ”.
 

Section 1 A : Budgets carbone et stratégie nationale bas-carbone

Article D222-1-A

 

I. – Les émissions de gaz à effet de serre comptabilisées au titre des budgets carbone fixés en application
de l'article L. 222-1 A sont celles que la France notifie à la Commission européenne et dans le cadre de la
convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.
 

II. – Sont comptabilisées les émissions en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La
Réunion, à Saint-Martin et à Mayotte ainsi que les émissions associées au transport entre ces zones
géographiques. Sont exclues les émissions associées aux liaisons internationales aériennes et maritimes.
 

III. – Lors de la fixation initiale des budgets carbone pour les périodes 2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028,
les émissions associées à l'usage des terres et à la foresterie sont exclues du périmètre retenu ; elles sont
incluses dans le périmètre retenu à partir de la période 2029-2033. Lors de la fixation du budget carbone pour
la période 2029-2033, les budgets carbone des périodes 2019-2023 et 2024-2028 sont révisés afin de prendre
en compte ces émissions.
 

 

Article D222-1-B

 

I. – Le respect des budgets carbone est évalué sur la base des inventaires annuels transmis à la Commission
européenne ou dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques les
plus à jour. Pour la dernière année de chaque période, il est fait recours aux inventaires par approximation
que la France communique à la Commission européenne en application de l'article 8 du règlement (UE) n°
525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et
la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de
l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique.
 

II. – En cas d'évolution de la comptabilité des émissions de gaz à effet de serre conduisant à une correction
de plus de 1 % des émissions pour les années de référence précisées par décret, le solde du budget carbone
est ajusté afin d'assurer la cohérence de la méthodologie retenue avec celle qui prévaut dans l'évaluation
de son respect, en conservant les mêmes réductions sectorielles et par gaz en valeur relative par rapport à
l'année 2005.
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Article D222-1-C

 

La stratégie bas-carbone peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale
afin de :
 

– corriger des erreurs factuelles ou incohérences ;
 

– mettre en compatibilité la répartition sectorielle indicative des budgets carbone et les orientations avec les
engagements européens et internationaux de la France ;
 

– mettre à jour les indicateurs de suivi de la mise en œuvre de la stratégie.
 

Le projet de stratégie révisée est adopté par décret après transmission du projet, pour information, aux
commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement
et au Conseil national de la transition écologique.
 

 

Article D222-1-D

 

Au sens des articles D. 222-1-E à D. 222-1-I, on entend par :
 

1° “ projet public ” : travaux ouvrages ou aménagements résultant d'un investissement réalisé sous maîtrise
d'ouvrage publique (Etat, collectivité territoriale, établissement public, entreprise publique) ou par une
entreprise privée dans le cadre d'un marché de partenariat, d'un contrat de concession de service public ou
d'un contrat de concession de travaux publics.
 

2° “ maître d'ouvrage ” : l'entité publique ou privée qui a l'initiative du projet.
 

3° “ source d'énergie ” : carburant, combustible, électricité ou toute autre énergie utilisée lors de la phase de
réalisation d'un projet public, durant sa phase de fonctionnement ou lors de sa phase de fin de vie.
 

4° La “ phase de réalisation ” d'un projet public intègre les phases du projet depuis la phase d'études jusqu'à
la mise en service.
 

Lorsque le projet public conduit à l'artificialisation d'un terrain agricole, forestier ou d'un espace naturel, les
émissions de la phase de réalisation intègrent les émissions de dioxyde de carbone résultant de la diminution
du stock de carbone du sol.
 

5° La “ phase de fonctionnement ” comprend les opérations d'exploitation, d'entretien, de maintenance, de
réhabilitation et d'utilisation du projet public. Pour le calcul des gaz à effet de serre émis lors de la phase de
fonctionnement des projets de zones d'aménagement concerté et des projets de construction de bâtiments
susceptibles d'accueillir du public sont intégrées les émissions liées aux déplacements des personnes
résidant et/ ou se rendant dans la zone d'aménagement concerté ou le bâtiment ainsi que les émissions
liées au transport de marchandises ayant pour origine ou destination les entreprises présentes dans la zone
d'aménagement concerté.
 

6° La “ phase de fin de vie ” comprend les opérations de transformation effectuées à l'issue de la phase
de fonctionnement, telles que la déconstruction, le transport et le traitement des déchets des matériaux et
équipements du projet.
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Article D222-1-E

 

Les principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre spécifiés aux articles D. 222-1-F. à
D. 222-1-I s'appliquent aux projets suivants :
 

– tout projet public soumis, en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, à une étude
d'impact,
 

– tout projet public de construction ou de rénovation de bâtiments d'un montant d'investissement supérieur à
20 000 000 euros hors taxes ou d'une surface de plancher supérieure à 10 000 m2.
 

Les seuils d'investissement de 20 000 000 euros hors taxes et de surface de plancher de 10 000 m2
mentionnés ci-dessus peuvent être modifiés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
 

Pour les projets qui ne seraient pas soumis à une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 ou qui
se situeraient en deçà des seuils mentionnés au précédent alinéa, le maître d'ouvrage propose des modalités
de calcul simplifiées permettant au financeur de porter une appréciation sur la contribution du projet à la
réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Article D222-1-F

 

L'information requise pour répondre au critère de contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de
serre est apportée en appliquant les modalités de calcul prévues aux articles D. 222-1-G. à D. 222-1-I, ou sur
la base de l'analyse relative aux incidences du projet sur le climat fournie dans l'étude d'impact en application
de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, en précisant la méthodologie employée et l'origine des
données utilisées.

Article D222-1-G

 

I. – Le calcul des émissions de gaz à effet de serre mentionné au deuxième alinéa du III de l'article L. 222-1
B porte sur les quantités de gaz à effet de serre dont la liste est fixée par l'arrêté pris en application de l'article
R. 229-45, émises pour un ensemble comprenant au moins les phases de réalisation et de fonctionnement du
projet public ainsi que la phase amont de production des sources d'énergie et des matériaux et équipements
nécessaires à chaque phase lorsque les données sur les facteurs d'émissions de la phase amont sont
disponibles. Le maître d'ouvrage peut inclure dans le calcul mentionné au deuxième alinéa du III de l'article
L. 222-1 B, les quantités de gaz à effet de serre émises lors de la phase de fin de vie du projet public s'il le
juge pertinent au vu des données disponibles.
 

II. – L'évaluation mentionne les émissions pour chacune des différentes phases susmentionnées, en précisant,
s'il y a lieu, les émissions liées à l'artificialisation du sol et les émissions liées aux déplacements de personnes
et de marchandises.
 

III. – La personne publique accordant le soutien financier peut demander que les dispositions de l'article D.
222-1-F soient appliquées à des variantes et alternatives du projet public, en comparaison avec la situation
sans projet public.

Article D222-1-H
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Pour évaluer la contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre d'un projet public, le maître
d'ouvrage identifie les différentes opérations afférentes aux phases de réalisation, de fonctionnement et de
fin de vie du projet public, évalue les quantités de gaz à effet de serre pour chaque opération et agrège les
valeurs ainsi obtenues.

Article D222-1-I

 

La quantité de gaz à effet de serre d'une opération est obtenue par le produit de la quantité d'énergie, de
gaz consommés, de matériaux ou d'équipements mis en œuvre d'une part et du facteur d'émission de la
source d'énergie, du gaz, du matériau ou de l'équipement considéré d'autre part. Pour les projets publics de
traitement ou d'élimination des déchets, la quantité de gaz à effet de serre d'une opération est obtenue par
le produit de la quantité de déchets traités d'une part et du facteur d'émission correspondant au procédé de
traitement ou d'élimination utilisé d'autre part.
 

L'établissement des facteurs d'émission répond aux principes suivants :
 

Pour chaque source d'énergie, le facteur d'émission opère la conversion d'une quantité de source d'énergie
en émissions de gaz à effet de serre relatives à un ensemble comprenant a minima les phases d'utilisation et
la phase amont de production de la source d'énergie. La phase amont comprend l'extraction, le raffinage, la
transformation, le transport et la distribution des sources d'énergie. L'ensemble de ces émissions, y compris
celles de la phase amont, sont supposées intervenir au cours de l'année d'utilisation de la source d'énergie.
 

Pour les matériaux et équipements, les facteurs d'émissions intègrent les émissions de gaz à effet de
serre liées aux consommations d'énergie intervenant dans le processus de production de ces matériaux et
équipements (émissions directes et afférentes à la phase amont), ainsi que les émissions liées aux procédés
industriels éventuellement mis en œuvre. L'ensemble de ces émissions y compris les émissions de la phase
amont, sont supposées intervenir au cours des années de réalisation ou de fonctionnement du projet public.
 

Pour l'établissement des facteurs d'émissions, le maître d'ouvrage recourt aux facteurs d'émissions déterminés
par le “ pôle de la coordination nationale sur les bilans d'émissions de gaz à effet de serre ” mentionné à
l'article R. 229-49 du code de l'environnement.
 

Pour les matériaux et équipements de construction nécessaires à un projet public de construction ou de
rénovation de bâtiments les données à utiliser sont les valeurs de l'indicateur “ changement climatique ”
disponible dans chaque déclaration environnementale et sanitaire des produits de construction et chaque
“ Projet Environnemental Produit écopassport ” pour les équipements de constructions, réalisées selon les
dispositions du décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale de
certains produits de construction destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et des arrêtés pris pour
son application. A défaut, le maître d'ouvrage utilise les valeurs mises à disposition dans la base de données
française INIES (Informations sur les impacts environnementaux et sanitaires).
 

En l'absence de données disponibles sur un ou plusieurs facteurs d'émissions de la phase amont dans les
sources susmentionnées, le maître d'ouvrage procède, dans la mesure du possible, à une évaluation des
valeurs de ces facteurs d'émissions manquants en précisant la méthodologie employée et l'origine des
données utilisées. A défaut, il procède à un calcul des émissions de gaz à effet de serre du projet public en
omettant les sources pour lesquelles les facteurs d'émissions ne sont pas disponibles et informe le “ pôle de la
coordination nationale sur les bilans d'émissions de gaz à effet de serre ” que ces facteurs d'émissions ne sont
pas disponibles.

Section 2 : Plans de protection de l'atmosphère
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Sous-section 1 : Champ d'application des plans de protection de
l'atmosphère

Article R222-13

 

Doivent être couvertes par un plan de protection de l'atmosphère :
 

1° Les agglomérations de plus de 250 000 habitants ; dont la liste résulte de l'arrêté prévu au V de l'article L.
222-4.
 

2° Les zones dans lesquelles le niveau dans l'air ambiant de l'un au moins des polluants, évalué
conformément aux dispositions des articles R. 221-1 à R. 221-3, dépasse ou risque de dépasser une valeur
limite ou une valeur cible mentionnée à l'article R. 221-1. Ces zones sont délimitées en tenant compte
notamment de l'importance et de la localisation de la population, des niveaux de polluants, des niveaux
d'émissions des polluants et des natures des sources émettrices, y compris s'ils sont d'origine extérieure à la
zone concernée, de leur évolution prévisible, ainsi que des conditions météorologiques qui prévalent dans
chacune de ces zones.

Article R222-13-1

 

I.-Le recours à un plan de protection de l'atmosphère n'est pas nécessaire dans une des zones mentionnées au
2° de l'article R. 222-13, lorsqu'il est démontré :
 

1° Que, compte tenu de la nature, du nombre ou de la localisation des émetteurs de substances à l'origine
du non-respect d'une valeur limite ou d'une valeur cible, les niveaux de concentration dans l'air ambiant
d'un polluant seront réduits de manière plus efficace par des mesures prises dans un autre cadre. Dans un
tel cas, le préfet recueille l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques et veille à ce que le suivi annuel de ces mesures soit assuré ;
 

2° Ou que le dépassement de norme est imputable à des sources naturelles ou à la remise en suspension
de particules provoquée par le sablage ou le salage hivernal des routes. Dans un tel cas, le préfet réunit
des informations sur les concentrations et les sources en cause, ainsi que les éléments prouvant que le
dépassement est imputable à ces sources.
 

II.-Dans les cas prévus au I, le préfet élabore et met à la disposition du public un document simplifié
d'information qui identifie et décrit les émetteurs de substances à l'origine du non-respect d'une valeur limite
ou d'une valeur cible dans l'air ambiant ou du dépassement de niveau, ainsi que les mesures prises et leur
effet attendu sur la qualité de l'air dans un délai donné.
 

III.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application du présent article. Il
précise notamment celles des informations énumérées à l'article R. 222-15 qui doivent au moins figurer dans
le document simplifié mentionné au II.

Sous-section 2 : Contenu des plans de protection de l'atmosphère

Article R222-14
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Les plans de protection de l'atmosphère rassemblent les informations nécessaires à leur établissement, fixent
les objectifs à atteindre et énumèrent les mesures préventives et correctives, d'application temporaire ou
permanente, pouvant être prises en vue de réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique,
d'utiliser l'énergie de manière rationnelle et d'atteindre les objectifs fixés dans le respect des normes de
qualité de l'air.
 

Ils recensent et définissent les actions prévues localement pour se conformer aux normes de la qualité de l'air
dans le périmètre du plan, afin que la période de dépassement soit la plus courte possible, ou pour maintenir
ou améliorer la qualité de l'air existante.
 

Ils organisent le suivi de l'ensemble des actions mises en œuvre dans leur périmètre par les personnes et
organismes locaux pour améliorer ou maintenir la qualité de l'air, grâce notamment aux informations que ces
personnes ou organismes fournissent chaque année au préfet en charge du plan sur les actions engagées et, si
possible, sur leur effet sur la qualité de l'air.
 

Article R222-15

 

Les plans de protection de l'atmosphère comprennent les documents et informations suivants :
 

1° Des informations générales relatives à la superficie et à la topographie de l'agglomération ou de la zone
concernée, à l'occupation des sols, à la population exposée à la pollution, aux activités exercées, au climat et
aux phénomènes météorologiques, aux milieux naturels, aux groupes de personnes particulièrement sensibles
à la pollution et autres cibles qui doivent être protégées, ainsi qu'aux effets de la qualité de l'air sur la santé ;
 

2° Une carte de l'agglomération ou de la zone concernée indiquant la localisation des stations de surveillance
de la qualité de l'air pour chacun des polluants surveillés et des dépassements de valeurs cibles et de valeurs
limites ;
 

3° Des informations relatives au dispositif de surveillance de la qualité de l'air, aux techniques utilisées pour
l'évaluation de la pollution, à l'évolution des concentrations mesurées, notamment au regard des valeurs
cibles et des valeurs limites, avant la mise en œuvre des mesures et depuis la mise en œuvre des mesures ;
 

4° Un inventaire des principales sources ou catégories de sources d'émission des polluants avec une
représentation cartographique, une quantification des émissions provenant de ces sources ou catégories de
sources d'émission, des renseignements sur la pollution en provenance d'autres zones ou d'autres régions,
l'évolution constatée de toutes ces émissions ;
 

5° Une analyse des phénomènes de diffusion et de transformation de la pollution comportant des précisions
sur les facteurs responsables du non-respect des valeurs limites ou des valeurs cibles ;
 

6° Des informations sur toutes les actions engagées ou prévues tendant à réduire la pollution atmosphérique
avec l'évaluation prévisible de leur effet sur la qualité de l'air, en distinguant celles qui sont élaborées avant
et après l'adoption du plan de protection de l'atmosphère ; ces informations comportent notamment un
bilan des actions engagées ou prévues avant le 11 juin 2008 et de leurs effets observés ; pour les actions
engagées ou prévues à compter du 11 juin 2010, les informations précisent en outre les indicateurs de
moyens notamment financiers nécessaires à leur réalisation, le calendrier de leur mise en œuvre assorti des
indicateurs de suivi à mettre à jour chaque année, l'estimation de l'amélioration de la qualité de l'air qui en est
attendue et du délai de réalisation de ces objectifs ;
 

7° Les responsables de la mise en œuvre des mesures ;
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8° Des informations sur les documents d'urbanisme, les projets d'aménagement, d'infrastructures ou
d'installations pouvant avoir une incidence significative sur la qualité de l'air ;
 

9° La liste des publications, documents et travaux relatifs au plan de protection de l'atmosphère et complétant
les informations précédentes.

Article R222-16

 

 

Pour chaque polluant mentionné à l'article R. 221-1, le plan de protection de l'atmosphère définit les objectifs
permettant de ramener, à l'intérieur de l'agglomération ou de la zone concernée, les niveaux globaux de
concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau conforme aux valeurs limites ou, lorsque cela est
possible, par des mesures proportionnées au regard du rapport entre leur coût et leur efficacité dans un délai
donné, à un niveau conforme aux valeurs cibles.
 

Les objectifs globaux à atteindre sont fixés sous forme soit de réduction des émissions globales d'un ou
plusieurs polluants dans l'agglomération ou la zone considérée, soit de niveaux de concentration de polluants
tels qu'ils seront mesurés par des stations fixes implantées dans l'agglomération ou la zone considérée. Les
objectifs de réduction des émissions d'un ou plusieurs polluants sont proposés pour chaque action lorsque
cela est possible.
 

A chacun de ces objectifs est associé un délai de réalisation le plus court possible.
 

Article R222-17

 

Lorsque des circonstances particulières locales liées à l'amélioration ou à la préservation de la qualité de l'air
et à l'utilisation rationnelle de l'énergie le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les
objectifs de qualité de l'air définis à l'article R. 221-1. Dans ce cas, il précise les circonstances particulières
qui justifient le renforcement de ces objectifs ainsi que les orientations permettant de les atteindre.

Article R222-18

 

Le plan de protection de l'atmosphère établit la liste des mesures pouvant être prises en application de la
présente section par les autorités administratives en fonction de leurs compétences respectives et précise les
textes sur le fondement desquels elles interviennent.
 

Il recense également les mesures qui ne relèvent pas des autorités administratives mais qui ont un effet sur la
qualité de l'air.

Article R222-19

 

Le plan de protection de l'atmosphère définit, conformément aux dispositions des articles R. 223-1 à
R. 223-4, les modalités de déclenchement de la procédure d'alerte prévue à l'article L. 223-1. Il inclut
notamment les indications suivantes :
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1° Les principales mesures d'urgence concernant les sources fixes et mobiles susceptibles d'être prises et
l'estimation de leur impact prévisible ;
 

 

2° La fréquence prévisible des déclenchements de la procédure d'alerte ;
 

 

3° Les conditions dans lesquelles les exploitants des sources fixes sont informés, le cas échéant par voie de
notification, du début et de la fin de la mise en application des mesures d'alerte ;
 

 

4° Les conditions d'information du public sur le début et la fin de la mise en application des mesures qui lui
sont directement applicables.
 

Sous-section 3 : Elaboration et modification des plans de protection de
l'atmosphère

Article R222-20

 

Le préfet élabore le plan de protection de l'atmosphère et définit le périmètre à l'intérieur duquel s'appliquent
les mesures mentionnées à l'article R. 222-18.
 

 

Lorsque ce plan a pour objet l'une des zones mentionnées au 2° de l'article R. 222-13, le préfet délimite le
périmètre pertinent, en tenant compte, notamment, de l'inventaire des sources d'émission des substances
polluantes et de leur localisation, des phénomènes de diffusion et de déplacement des substances polluantes
et des conditions topographiques.
 

 

Lorsque l'agglomération ou la zone concernée s'étend sur plus d'un département, le plan est élaboré et le
périmètre délimité par arrêté conjoint des préfets des départements concernés et, pour l'agglomération de
Paris, par l'ensemble des préfets de département de l'agglomération, par le préfet de police et par le préfet de
la région Ile-de-France.
 

Article R222-20-1

 

Dans les zones où le niveau de concentration d'un polluant dépasse une valeur limite ou une valeur cible, un
plan de protection de l'atmosphère ou les mesures mentionnées au second alinéa du I de l'article L. 222-4
sont arrêtés ou modifiés, pour prendre en compte ce polluant, dans un délai de dix-huit mois à compter du
constat du dépassement.
 

 

Article R222-21
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Le projet de plan est soumis pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires
et technologiques de chacun des départements dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre
du plan. Il est ensuite soumis pour avis aux organes délibérants des communes, des établissements publics de
coopération intercommunale lorsqu'ils existent, des départements et des régions dont le territoire est inclus
en tout ou partie dans ce périmètre.
 

 

Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas donnés dans un délai de trois mois suivant la transmission
du projet de plan.
 

Article R222-22

 

Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis exprimés, est soumis à enquête
publique par le ou les préfets mentionnés à l'article R. 222-20. Le préfet du département dans lequel se
trouve la plus grande partie de l'agglomération ou de la zone couverte par le plan et, pour l'agglomération
de Paris, le préfet de la région d'Ile-de-France sont chargés de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en
centraliser les résultats.
 

 

Article R222-23

 

Sous réserve des dispositions mentionnées aux articles R. 222-24, R. 222-25, R. 222-26 et R. 222-27, la
procédure d'enquête est régie par le deuxième alinéa de l'article R. 123-8, les articles R. 123-9 à R. 123-13,
R. 123-16, R. 123-17 et R. 123-19 à R. 123-22.

Article R222-24

 

Le dossier soumis à enquête comprend au moins les pièces suivantes :
 

 

1° Une notice explicative indiquant l'objet de l'enquête ;
 

 

2° La mention des textes qui régissent l'enquête publique et le plan de protection de l'atmosphère ;
 

 

3° Un résumé non technique de présentation du projet ;
 

 

4° Le projet de plan, tel que défini aux articles R. 222-14 à R. 222-19, ainsi qu'un résumé non technique du
plan régional pour la qualité de l'air, s'il existe, et du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu
à l'article L. 222-1 et suivants.
 

Article R222-25
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Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le
président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'agglomération ou la zone couverte
par le plan ou la plus grande partie de celle-ci, et, pour l'agglomération de Paris, le président du tribunal
administratif de Paris.
 

 

Article R222-26

 

Un avis portant à la connaissance du public les indications figurant, en application de l'article R. 123-13,
dans l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête est publié, par les soins du préfet, en caractères apparents
quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux
journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
 

 

Un exemplaire du projet de plan est consultable par le public dans chaque préfecture concernée et dans le ou
les autres lieux mentionnés, le cas échéant, dans l'arrêté organisant l'enquête.
 

Article R222-27

 

Une fois l'enquête publique close, le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête au président du tribunal administratif.
 

Le rapport et les conclusions de l'enquête sont consultables dans les préfectures concernées pendant un an à
compter de la date de clôture de l'enquête ainsi que dans les conditions prévues par les articles L. 124-1 à L.
124-8.
 

 

En cas de prorogation de la durée de l'enquête, il n'est pas fait application des dispositions relatives à
l'affichage prévues au deuxième alinéa de l'article R. 123-21.
 

Article R222-28

 

I.-Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le plan est arrêté par le
préfet. Dans le cas où l'agglomération ou la zone concernée s'étend sur plus d'un département, il est arrêté
conjointement par les préfets concernés et, pour l'agglomération de Paris, par l'ensemble des préfets de
département, par le préfet de police et le préfet de la région d'Ile-de-France.
 

 

II.-L'arrêté mentionné au I ci-dessus est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures
concernées. Un avis de publication est inséré, par les soins du ou des préfets, dans deux journaux nationaux,
régionaux ou locaux diffusés dans les départements en cause.
 

 

Les organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 peuvent participer, à la
demande des préfets, à l'information des populations sur le contenu du plan.
 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Article R222-29

 

Le ou les préfets concernés présentent, chaque année, aux conseils départementaux de l'environnement et des
risques sanitaires et technologiques un bilan de la mise en oeuvre du plan de protection de l'atmosphère.
 

 

Article R222-30

 

Lorsqu'il n'est pas porté atteinte à son économie générale, le plan de protection de l'atmosphère peut être
modifié par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés, après avis du ou des conseils
départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Dans le cas contraire, il est
modifié selon la procédure prévue aux articles R. 222-20 à R. 222-28.
 

 

Au moins tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation par le ou les préfets
concernés.
 

 

A l'issue de cette évaluation, le ou les préfets concernés peuvent mettre le plan en révision selon la procédure
prévue aux articles R. 222-20 à R. 222-28.
 

Article R222-31

 

Lorsqu'un plan de déplacements urbains est élaboré dans un périmètre de transports urbains inclus,
partiellement ou totalement, à l'intérieur d'une agglomération ou d'une zone objet d'un plan de protection de
l'atmosphère, le ou les préfets concernés s'assurent de la compatibilité du plan de déplacements urbains avec
les objectifs fixés pour chaque polluant par le plan de protection de l'atmosphère et par le schéma régional du
climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 et suivants et, s'il existe, avec le plan régional pour la
qualité de l'air. Il se prononce sur cette compatibilité dans l'avis qu'il rend en application de l'article 28-2 de
la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
 

 

Sous-section 4 : Mesures susceptibles d'être mises en oeuvre

Article R222-32

 

L'autorité administrative compétente arrête les mesures, applicables à l'intérieur du périmètre délimité par
le plan de protection de l'atmosphère, qui sont de nature à permettre d'atteindre les objectifs fixés par celui-
ci, notamment de ramener, à l'intérieur de ce périmètre, la concentration en polluants dans l'atmosphère à un
niveau inférieur aux valeurs limites ou, lorsque des mesures proportionnées au regard du rapport entre leur
coût et leur efficacité dans un délai donné, le permettent, aux valeurs cibles définies à l'article R. 221-1.
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Ces mesures sont prises sur le fondement du titre Ier du livre V du présent code relatif aux installations
classées pour la protection de l'environnement dans le cas où l'établissement à l'origine de la pollution relève
de cette catégorie.
 

Dans les autres cas, sans préjudice des dispositions pouvant être prises par les autorités compétentes en
matière de police, notamment sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 222-6, le préfet de chaque
département concerné et, pour l'agglomération de Paris, le préfet de police, met en oeuvre, par arrêté pris
après avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
et dans les conditions fixées aux articles R. 222-33 à R. 222-35, les mesures applicables à l'intérieur de ce
périmètre en vertu du dernier alinéa de l'article L. 222-5.
 

Pour les polluants mentionnés au point 8 à l'article R. 221-1, l'autorité compétente doit démontrer qu'elle
applique toutes les mesures nécessaires, n'entraînant pas des coûts disproportionnés, visant en particulier
les sources d'émissions prédominantes, de façon à atteindre les valeurs cibles. Pour les installations
industrielles relevant du titre Ier du livre V, le recours aux meilleures techniques disponibles équivaut à cette
démonstration.

Article R222-33

 

Les installations fixes de combustion, définies au tableau annexé au présent article, peuvent être soumises à
des prescriptions ayant pour objet :
 

1° De limiter pour chacun des polluants énumérés à l'article R. 221-1 les concentrations de ceux-ci dans les
gaz de combustion, cette limitation pouvant être différenciée en fonction des caractéristiques de l'installation,
notamment en fonction de sa puissance, telle que définie au tableau annexé au présent article, de son usage,
de son entretien, du combustible utilisé et des conditions de diffusion des gaz de combustion ;
 

2° D'obliger l'exploitant à conserver pendant trois ans les factures de combustible ainsi que tous documents
permettant aux agents habilités à cet effet en vertu de l'article L. 226-2 d'identifier la composition du
combustible utilisé ;
 

3° D'imposer aux exploitants des installations fixes de combustion d'une puissance supérieure à 400 kW :
 

a) De recourir à un personnel de chauffe qualifié. Cette qualification pourra être justifiée par un diplôme
sanctionnant une formation dans ce domaine ou par une expérience professionnelle acquise sur le territoire
de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en qualité de
travailleur indépendant ou de salarié ;
 

b) De surveiller les émissions de sources de pollution atmosphérique ;
 

c) De réaliser des analyses et des mesures ;
 

d) De reporter sur le livret de chaufferie les éléments nécessaires à l'appréciation des émissions polluantes ;
 

4° De limiter l'usage des groupes électrogènes, qui ne fonctionnent pas comme installation de cogénération
au sens du tableau annexé au présent article, à certaines situations exceptionnelles, telles que l'alimentation
des dispositifs de sécurité, l'alimentation de remplacement, lorsque la source d'électricité habituelle a disparu
ou lorsque le réseau ne peut subvenir aux besoins en électricité dans les conditions de sécurité suffisantes ou
l'alimentation nécessaire aux essais exigés par la réglementation ou à l'entretien du matériel.
 

Tableau de l'article R. 222-33
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Aux fins de la présente section, on entend par :
 

" Installations fixes de combustion " : tout dispositif non mobile dans lequel les combustibles suivants : gaz
naturel, gaz de pétrole liquéfié, fioul domestique, charbon, fiouls lourds ou biomasse sont brûlés seuls ou en
mélange, à l'exclusion des torchères et des panneaux radiants ;
 

" Puissance d'une installation de combustion " : la puissance d'une installation de combustion est définie
comme la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée
en marche continue. Elle est exprimée en kilowatts (kW) ;
 

" Installation de cogénération " : installation permettant une production combinée de deux énergies utiles,
mécanique et thermique, telles que définies en application de l'article 3 du décret n° 2000-1196 du 6
décembre 2000 fixant par catégorie d'installation les limites de puissance des installations pouvant bénéficier
de l'obligation d'achat d'électricité.

Article R222-34

 

L'usage de certains combustibles peut être interdit ou rendu obligatoire dans les installations fixes de
combustion ne relevant pas du régime des installations classées ou être limité à certaines installations en
considération de leur puissance, de leurs caractéristiques techniques ou des conditions de diffusion des gaz
de combustion.
 

 

Le préfet peut prendre toutes les mesures pour favoriser l'usage de carburants peu polluants pour certaines
catégories ou flottes de véhicules.
 

Article R222-35

 

La gamme des substances contrôlées à l'occasion des visites techniques imposées aux véhicules dont le poids
total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes par les articles R. 323-1 à R. 323-26 du code de la route peut,
pour les véhicules immatriculés dans un département inclus dans le périmètre du plan, être élargie, compte
tenu de l'évolution, d'une part, de l'état des connaissances concernant les substances polluantes, d'autre part,
des techniques de contrôle.
 

 

Des contrôles techniques périodiques visant exclusivement les émissions polluantes peuvent être imposés
aux détenteurs d'autres objets mobiliers.
 

Article R222-36

 

L'arrêté prescrivant les mesures mentionnées aux articles R. 222-32 à R. 222-35 est publié au Recueil des
actes administratifs de la préfecture ou des préfectures intéressées. Un avis de publication est inséré, par les
soins du ou des préfets, dans deux journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans les départements
concernés.
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Section 3 : Objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants
atmosphériques

Article D222-37

 

Au titre de la présente section, on entend par :
 

1° Emission : le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir d'une source ponctuelle ou diffuse ;
 

2° Emissions anthropiques : les émissions de polluants dans l'atmosphère liées à l'activité humaine ;
 

3° Dioxyde de soufre (SO2) : tous les composés soufrés exprimés en dioxyde de soufre, y compris le
trioxyde de soufre (SO3), l'acide sulfurique (H2SO4), et les composés soufrés réduits, tels que l'hydrogène
sulfuré (H2S), les mercaptans et le sulfure de diméthyle ;
 

4° Cycle d'atterrissage et de décollage : le cycle comprenant la phase de roulage au sol au départ et à
l'arrivée, le décollage, la montée, l'approche, l'atterrissage et toutes les autres opérations de l'aéronef ayant
lieu à une altitude inférieure à 3 000 pieds ;
 

5° Trafic maritime international : les déplacements en mer et dans les eaux côtières de navires, quel que soit
leur pavillon, à l'exception des navires de pêche, qui quittent le territoire d'un pays et arrivent sur le territoire
d'un autre pays ;
 

6° Zone maritime de lutte contre la pollution : une zone maritime ne s'étendant pas au-delà de 200 milles
marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, établie pour la
prévention, la réduction et la lutte contre la pollution provenant des navires conformément aux règles et
normes internationales en vigueur.

Article D222-38

 

En application de l'article L. 222-9 du code de l'environnement, sont fixés les objectifs suivants de réduction
des émissions anthropiques de polluants atmosphériques pour les années 2020 à 2024, 2025 à 2029, et à
partir de 2030 :

 
ANNÉES 2020 à 2024

 
ANNÉES 2025 à 2029

 
À PARTIR DE 2030

 
Dioxyde de soufre (SO2)

 
-55 %

 
-66 %

 
-77 %

 
Oxydes d'azote (NOx)

 
-50 %

 
-60 %

 
-69 %

 
Composés organiques volatils autres que
le méthane (COVNM)

 
-43 %

 
-47 %

 
-52 %

 
Ammoniac (NH3)

 
-4 %

 
-8 %

 
-13 %

 
Particules fines (PM2, 5)

 
-27 %

 
-42 %

 
-57 %

 

Les objectifs de réduction sont définis par rapport aux émissions de l'année de référence 2005.
 

Les émissions sont évaluées conformément à l'article 8 de la directive (EU) 2016/2284 du Parlement
européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains
polluants atmosphériques.
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Article D222-39

 

Aux fins de l'application de l'article D. 222-38 du code de l'environnement, les émissions prises en compte
sont celles provenant de toutes les sources anthropiques présentes sur le territoire national, dans la zone
économique exclusive française et dans les zones maritimes de lutte contre la pollution, à l'exception des
émissions suivantes :
 

1° Les émissions des aéronefs autres que celles liées aux cycles d'atterrissage et de décollage ;
 

2° Les émissions dans les départements d'outre-mer ;
 

3° Les émissions provenant du trafic maritime national au départ et à destination des départements d'outre-
mer ;
 

4° Les émissions provenant du trafic maritime international ;
 

5° Les émissions d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils non méthaniques provenant de la
gestion des effluents d'élevage et des sols agricoles.

Article D222-40

 

Un bilan de la mise en œuvre du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques prévu
à l'article L. 222-9 est présenté chaque année devant le Conseil national de l'air mentionné à l'article D.
221-16.



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Partie réglementaire

Livre II : Milieux physiques

Titre II : Air et atmosphère

Chapitre III : Mesures d'urgence

Article R223-1

 

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé, de l'industrie et des transports
précise les conditions de déclenchement des différentes mesures applicables aux sources fixes et mobiles de
pollution lorsque les seuils d'alerte sont dépassés ou risquent de l'être, en fonction des niveaux de pollution
mesurés, des évolutions prévisibles et de l'exposition de la population.

Article R223-2

 

Dans chaque agglomération ou zone surveillée, un arrêté du préfet, compatible avec le plan de protection
de l'atmosphère, s'il existe, définit des mesures d'urgence susceptibles d'être prises en application de l'article
L. 223-1. Ces mesures sont adaptées à la nature et à l'ampleur de l'épisode de pollution et peuvent être
progressives.
 

 

Cet arrêté indique les conditions dans lesquelles le début et la fin de la mise en application des mesures qu'il
prévoit sont notifiés aux exploitants des sources fixes et portés à la connaissance du public.
 

 

Il est pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
délibérant sur le rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Si
l'agglomération ou la zone surveillée s'étend sur plus d'un département, l'arrêté est pris par les préfets
concernés. En Ile-de-France, l'arrêté est pris par l'ensemble des préfets de département, par le préfet de police
et par le préfet de région.
 

 

Il est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures intéressées. Un avis
de publication est inséré, par les soins du ou des préfets compétents, dans deux journaux quotidiens, dont
un au moins régional ou local, diffusés dans le ou les départements concernés. En outre, il est notifié aux
exploitants des sources fixes concernées ainsi qu'aux maires des communes intéressées.
 

Article R223-3

 

I.-En ce qui concerne l'ozone, l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 223-2 prévoit la zone et la
durée d'application éventuelles de chacune des mesures suivantes en cas de dépassement ou de risque de
dépassement des seuils d'alerte fixés au point 5 de l'article R. 221-1 :
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1° Réduction des vitesses maximales autorisées des véhicules à moteur dans un périmètre pouvant augmenter
en cas de passage du premier au deuxième seuil d'alerte, puis du deuxième au troisième ;
 

 

2° Actions visant à la réduction des émissions d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils des
installations industrielles.
 

 

II.-En cas de dépassement ou de risque de dépassement du deuxième seuil d'alerte, l'arrêté prévoit, en outre,
la zone et la durée d'application éventuelles de la mesure de limitation des transports routiers de transit dans
l'agglomération.
 

 

III.-En cas de dépassement ou de risque de dépassement du troisième seuil d'alerte, l'arrêté prévoit également
la zone et la durée d'application éventuelles de mesures de restriction de la circulation automobile :
interdiction de circulation de certaines catégories de véhicules, notamment en fonction de leur numéro
d'immatriculation ou de l'identification prévue à l'article L. 318-1 du code de la route.

Article R223-4

 

Le début et la fin de la mise en application des mesures d'urgence sont décidés par le préfet ou, à Paris, par le
préfet de police, après information des maires.
 

 

Article R223-5

 

Sans préjudice de l'article R. 514-4 du présent code et de l'article R. 411-19 du code de la route, est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas respecter les prescriptions
prises en application de l'article L. 223-1.
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Partie réglementaire

Livre II : Milieux physiques

Titre II : Air et atmosphère

Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la
pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie

Section 1 : Véhicules automobiles

Sous-section 1 : Dispositions relatives aux stations-service et à la
réduction des émissions de composés organiques volatils

Article R224-1

 

Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le titre Ier du livre V du présent code, la présente
sous-section fixe les conditions dans lesquelles sont limitées les émissions de composés organiques volatils
lors du ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence
supérieur à 3 000 mètres cubes par an.
 

Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " essence " tout dérivé du pétrole, avec ou sans
additif, d'une tension de vapeur " méthode Reid " de 27,6 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme
carburant pour les véhicules à moteur à combustion, à l'exception du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des
carburants destinés à l'aviation et à la navigation.
 

On entend par " débit " le volume annuel total d'essence distribué par les stations-service dans les réservoirs
des véhicules à moteur.

Article R224-2

 

Les stations-service d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes doivent être équipées de systèmes actifs de
récupération des vapeurs afin de permettre le retour d'au moins 80 % des composés organiques volatils dans
les réservoirs fixes des stations-service.
 

 

Article R224-3

 

Tout exploitant d'une station-service d'un débit d'essence inférieur à 3 000 mètres cubes par an est tenu de
déclarer au préfet l'augmentation de ce débit si celui-ci dépasse au cours d'une année civile 3 000 mètres
cubes, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle où le dépassement a été constaté.
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L'équipement prévu à l'article R. 224-2 doit être réalisé au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle
durant laquelle le débit d'essence a dépassé 3 000 mètres cubes.
 

Article R224-4

 

Les systèmes de récupération des vapeurs doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article
R. 224-6.
 

 

Tout système de récupération des vapeurs, en provenance de la Communauté européenne ou originaire des
pays parties à l'accord sur l'espace économique européen qui est conforme à une réglementation, norme
nationale ou procédé de fabrication dont l'application est permise dans l'un de ces Etats, est également
reconnu, pour autant que soit assuré un niveau de sécurité et d'efficacité équivalent à celui défini dans l'arrêté
prévu à l'article R. 224-6.
 

Article R224-5

 

L'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la maintenance et le bon
fonctionnement du système de récupération des vapeurs. Il fait réaliser un contrôle de ce système avant sa
mise en service, après toute réparation et au moins une fois tous les deux ans.
 

 

Les dépenses correspondant à l'exécution de ces contrôles sont à la charge de l'exploitant de la station-
service.
 

Article R224-6

 

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application de la présente sous-
section.
 

 

Sous-section 2 : Moteurs des engins mobiles non routiers

Article R224-7

 

Les moteurs à combustion interne destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers ainsi que les
moteurs secondaires des véhicules destinés au transport routier de personnes ou de marchandises, ci-après
dénommés les " moteurs ", doivent, préalablement à leur mise sur le marché, faire l'objet d'une réception par
type au titre des émissions polluantes.
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On entend par " engin mobile non routier " au sens de la présente sous-section tout équipement transportable
ou véhicule avec ou sans carrosserie, équipé d'un moteur, et dont la destination n'est pas le transport routier
de personnes ou de marchandises, à l'exception des tracteurs agricoles.
 

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de
l'industrie définit les catégories et puissances des moteurs relevant de la présente sous-section ainsi que les
prescriptions techniques auxquelles ils sont soumis en fonction des catégories auxquelles ils appartiennent.

Article R224-8

 

Aucun engin mobile non routier ne peut faire l'objet, au titre des réglementations auxquelles il est soumis,
d'une réception par type, d'une mise sur le marché ou d'une immatriculation s'il est équipé d'un moteur qui ne
satisfait pas aux prescriptions de l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 224-7.
 

 

Article R224-9

 

La demande de réception par type est présentée par le constructeur du moteur à l'autorité compétente
désignée à l'article R. 224-12, accompagnée d'un dossier dénommé dossier du constructeur, dont le contenu
est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des transports et du ministre
chargé de l'industrie.
 

L'autorité compétente prononce la réception par type de tous les moteurs conformes aux informations
techniques contenues dans le dossier du constructeur et satisfaisant aux exigences fixées par l'arrêté
interministériel mentionné au dernier alinéa de l'article R. 224-7. Elle établit un certificat de réception par
type qu'elle remet au constructeur.
 

La réception par type effectuée par l'autorité compétente d'un autre pays de l'Union européenne ou de
l'Espace économique européen conformément aux dispositions de la directive 97/68/CE du 16 décembre
1997 modifiée relative aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des
moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers vaut réception par type au titre de la
présente sous-section.

Article R224-10

 

Tout moteur relevant de la présente sous-section fait l'objet d'un marquage comportant son numéro de
réception par type. Ce marquage doit rester visible et lisible, au besoin par l'apposition d'une nouvelle
plaque, après le montage du moteur sur l'engin qu'il équipe.
 

 

Article R224-11

 

Si des moteurs portant le marquage prévu à l'article R. 224-10 n'apparaissent pas conformes au type
réceptionné, l'autorité compétente, si elle a délivré le certificat de réception, procède aux vérifications
appropriées, impose les mesures nécessaires et peut, le cas échéant, retirer le certificat. Si le certificat
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de réception a été délivré par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de
l'Espace économique européen, l'autorité compétente en France informe l'autorité compétente de ce pays de
la non-conformité des produits et lui demande, le cas échéant, de procéder aux vérifications appropriées.
 

 

Article R224-12

 

L'autorité compétente pour la délivrance et le retrait des certificats de réception par type est le ministre
chargé des transports pour les moteurs destinés aux autorails, locomotives et bateaux de la navigation
intérieure.
 

 

Article R224-13

 

L'autorité compétente pour la délivrance et le retrait des certificats de réception par type est le préfet de la
région Ile-de-France pour les moteurs destinés aux engins mobiles non routiers autres que ceux mentionnés à
l'article R. 224-12.
 

 

Article R224-14

 

Les modalités d'application de la présente sous-section, notamment son calendrier de mise en oeuvre selon
les types et catégories de moteurs, sont fixées par l'arrêté interministériel prévu au dernier alinéa de l'article
R. 224-7.
 

 

Section 1 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à
faibles émissions

Article R224-15

 

Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles de l'article 96 du décret n°
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
 

 

Sous-section 1 : Autobus et autocars

Article R224-15-1
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Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules des catégories M2 et
M3, mentionnées au 1.2 et 1.3 de l'article R. 311-1 du code de la route, utilisés pour assurer des services de
transport public de personnes réguliers ou à la demande.

Article D224-15-2

 

Au sens de la présente sous-section, on entend par :
 

1° Motorisation électrique hybride : la motorisation définie à l'article 3 de la directive 2007/46/ CE ;
 

2° Transport public routier urbain : tout service public de transport routier de personnes, régulier ou à la
demande, organisé dans le cadre des dispositions des articles L. 1231-1 et L. 1241-1 du code des transports et
défini au sens du II de l'article L. 1231-2 du même code ;
 

3° Transport public routier non urbain : tout service public de transport routier de personnes, régulier ou à la
demande, organisé dans le cadre des dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-6 et L. 3111-11 du code
des transports et défini au sens du II de l'article L. 1231-2 du même code ;
 

4° Itinéraire inscrit majoritairement dans des territoires : un itinéraire dont plus de la moitié de la longueur
est contenue dans ces territoires.
 

5° Groupe de véhicules.
 

Les véhicules neufs des catégories M2 et M3 suivants :
 

Groupe 1 : Véhicules dont la motorisation est électrique, y compris les véhicules alimentés par une pile
à combustible à hydrogène, ou utilise un carburant gazeux si une fraction du gaz consommé est d'origine
renouvelable.
 

Cette fraction de gaz renouvelable est au minimum de 20 % à partir du 1er janvier 2020 et de 30 % à partir
du 1er janvier 2025.
 

Groupe 2 : Véhicules dont la motorisation est électrique-hybride, ou utilise un carburant gazeux ou les
véhicules dont les moteurs sont conçus pour ne fonctionner qu'avec des carburants très majoritairement
d'origine renouvelable.
 

Article D224-15-3

 

I. – Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit majoritairement dans les
territoires précisés au II, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions les véhicules du groupe 1
et les véhicules dont la motorisation est électrique-hybride fonctionnant uniquement en mode électrique sur
cet itinéraire.
 

Sont également considérés comme des véhicules à faibles émissions :
 

1° Les véhicules utilisant un carburant gazeux, quelle que soit l'origine du gaz qu'ils consomment, si le
réseau électrique ne peut pas être rendu compatible avec le besoin énergétique d'une flotte de véhicules à des
coûts économiquement acceptables.
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2° Jusqu'au 1er janvier 2020, les véhicules dont la motorisation est électrique-hybride ou utilise un carburant
gazeux.
 

3° Jusqu'au 1er janvier 2025, les véhicules à motorisation électrique-hybride si le réseau électrique et le
réseau gazier ne peuvent être rendus compatibles avec le besoin énergétique d'une flotte de véhicules à des
coûts économiquement acceptables.
 

II. – Les territoires concernés pour l'application du I sont :
 

1° En Ile-de-France : les communes de Paris, Montrouge, Malakoff, Vanves, Issy-les-Moulineaux,
Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret, Clichy, Saint-Ouen, Pantin, Le Pré-Saint-Gervais,
Les Lilas, Bagnolet, Montreuil, Aubervilliers, Saint-Denis, Vincennes, Saint-Mandé, Charenton-le-Pont,
Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre et Gentilly.
 

2° Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et situées hors Ile-de-France : le territoire des
communes dont la liste est fixée par arrêté du préfet de département.
 

Article D224-15-4

 

I. – Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit majoritairement dans les
territoires précisés au II, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions les véhicules des groupes
1 et 2.
 

A compter du 1er janvier 2020, lorsque l'itinéraire s'inscrit pour partie dans les territoires mentionnés au II
de l'article D. 224-15-3, dans le cas d'un autobus électrique-hybride, le mode électrique assure l'autonomie
routière pour la portion de l'itinéraire concerné.
 

II.. – Les territoires concernés pour l'application du I sont :
 

1° En Ile-de-France :
 

Les communes qui ne sont pas mentionnées au II de l'article D. 224-15-3.
 

2° Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et situées hors Ile-de-France : le territoire des
communes qui ne sont pas concernées par l'application du II de l'article D. 224-15-3.
 

3° Dans les autres agglomérations concernées par un plan de protection de l'atmosphère mentionné à
l'article L. 222-4 et situées hors Ile-de-France, les communes dont la liste est fixée par arrêté du préfet de
département.
 

Article D224-15-5

Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article D. 224-15-3 et à l'article D. 224-15-4 sont pris, après avis des
autorités organisatrices des transports publics concernées et motivés notamment en fonction des niveaux
d'exposition de la population à la pollution atmosphérique et des enjeux de financement des transports
publics par les autorités organisatrices.

Article D224-15-6
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Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire ne relève pas de l'application des articles
D. 224-15-3 et D. 224-15-4 ou pour l'exécution d'un transport public routier non urbain, sont considérés
comme des véhicules à faibles émissions les véhicules des groupes 1 et 2 ou satisfaisants au moins à la
norme Euro VI.

Article D224-15-7

Par arrêté motivé, le préfet de département peut autoriser pour un service de transport une dérogation d'une
durée maximale de cinq ans aux types de motorisations exigées pour les véhicules à faibles émissions
mentionnés par les articles D. 224-15-3 et D. 224-15-4 pour tenir compte des caractéristiques particulières
du territoire telles que la topographie et le climat ou du réseau routier emprunté. Dans ce cas, sont admis les
véhicules neufs.

Sous-section 2 : Véhicules de plus de 3,5 tonnes

Article R224-15-8

 

Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules automobiles dont le
poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.
 

Sont considérés comme des véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, au sens de l'article L. 224-8
les engins de service hivernal, les engins spéciaux, les véhicules d'intérêt général, les véhicules spécialisés,
les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage et les matériels de travaux publics définis
respectivement aux 6.1,6.2,6.4,6.7,6.8 et 6.9 de l'article R. 311-1 du code de la route, ainsi que les véhicules
nécessaires à l'exploitation des réseaux routier, ferroviaire et fluvial, les véhicules de la sécurité civile, du
dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes et de signalisation maritime, les véhicules
et matériels spéciaux des armées et autres véhicules concourant aux missions opérationnelles des forces
armées.
 

Les véhicules destinés à la réalisation des missions opérationnelles peuvent contribuer à atteindre les
objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 224-8 s'ils respectent les critères définis à l'article D.
224-15-9.
 

Article D224-15-9

 

Sont considérés comme véhicules à faibles émissions les véhicules neufs de catégorie N2 ou N3 au sens de
l'article R. 311– 1 du code de la route dont le système de propulsion est alimenté comme suit :
 

a) Exclusivement ou partiellement par au moins l'une des sources d'énergie suivantes :
 

– l'électricité ;
 

– l'hydrogène ;
 

– le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé-GNC) ou sous forme
liquéfiée (gaz naturel liquéfié-GNL) ;
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– le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ;
 

– l'énergie mécanique provenant d'un stockage embarqué ou d'une source embarquée ;
 

b) Exclusivement par l'un des biocarburants inscrits sur la liste prévue à l'article L. 661– 1– 1 du code de
l'énergie.
 

Sous-section 3 : Véhicules de moins de 3,5 tonnes

Article R224-15-10

 

Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules automobiles dont le
poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes.
 

Sont considérés comme des véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, au sens de l'article L.
224-7, les engins de service hivernal, les engins spéciaux, les véhicules d'intérêt général, les véhicules
spécialisés, les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage et les matériels de travaux publics
définis respectivement aux 6.1, 6.2, 6.4, 6.7, 6.8 et 6.9 de l'article R. 311-1 du code de la route, ainsi que les
véhicules nécessaires à l'exploitation des réseaux routier, ferroviaire et fluvial, les véhicules de la sécurité
civile, du dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes et de signalisation maritime, les
véhicules et matériels spéciaux des armées et autres véhicules concourant aux missions opérationnelles des
forces armées.
 

Les véhicules destinés à la réalisation des missions opérationnelles peuvent contribuer à atteindre les
objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 224-7 s'ils respectent les critères définis à l'article D.
224-15-11.

Article D224-15-11

Une voiture particulière ou une camionnette, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, est un véhicule
à faibles niveaux d'émissions au sens de l'article L. 224-7 du code de l'environnement si ses émissions de gaz
à effet de serre et de polluants atmosphériques, mesurées dans le cadre du règlement (CE) n° 715/2007 du
Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007, sont inférieures ou égales à 60 grammes par kilomètre
pour les émissions de dioxyde carbone.

Article D224-15-12

 

 

Une voiture particulière ou une camionnette est un véhicule à très faibles émissions au sens de l'article L.
318-1 du code de la route si sa source d'énergie est l'une des sources d'énergie suivantes :
 

– EL (électricité) ;
 

– H2 (hydrogène) ;
 

– HE (hydrogène-électricité [hybride rechargeable]) ;
 

– HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]) ; AC (air comprimé).
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Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles

Sous-section 1 : Installations fixes d'incinération, de combustion ou de
chauffage

Article R224-16

 

Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le titre Ier du livre V du présent code, des
dispositions des chapitres Ier et II du présent titre et des dispositions du code de la construction et de
l'habitation, la présente sous-section s'applique aux installations fixes d'incinération, de combustion ou de
chauffage équipant tous locaux publics ou privés, quelle que soit leur affectation.
 

 

Article R224-17

 

Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'énergie,
le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de la santé publique peuvent fixer les spécifications
techniques auxquelles devront répondre, pour pouvoir être fabriqués, importés ou mis en vente sur le marché
français, tout ou partie des matériels d'incinération, de combustion ou de chauffage.
 

 

Ces arrêtés précisent, le cas échéant, les procédures d'homologation et de contrôle de conformité aux normes
en vigueur auxquelles ces matériels peuvent être soumis. Ils fixent, pour chaque type de matériels, les délais
à l'expiration desquels la réglementation devient applicable, ces délais ne pouvant être supérieurs à deux ans.
 

Article R224-18

 

Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de la
construction, le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé de la santé
publique et, le cas échéant, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé de l'agriculture peuvent déterminer
les conditions de réalisation et d'exploitation des équipements d'incinération, de combustion ou de chauffage.
 

 

Ces arrêtés peuvent notamment définir des spécifications techniques pour les chaufferies, imposer la mise
en place d'appareils de réglage des feux et de contrôle, limiter la teneur en polluants des gaz rejetés à
l'atmosphère, fixer les conditions de rejet à l'atmosphère des produits de la combustion, rendre obligatoires
des consignes d'exploitation et la tenue d'un livret de chaufferie.
 

Article R224-19

 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 226-2 ont accès aux appareils de mise en oeuvre de
l'énergie aux fins d'incinération, de combustion ou de chauffage et à leurs annexes, notamment pour faire
les prélèvements ou les mesures nécessaires. Ils ont également accès aux stocks de combustibles dont ils
peuvent prélever les échantillons aux fins d'identification.
 

 

Des justifications sur la nature des combustibles peuvent être exigées des utilisateurs. A cet effet, les
distributeurs et vendeurs sont tenus de libeller leurs bordereaux de livraison et leurs factures de façon précise
en se référant notamment aux définitions réglementaires.
 

Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières

Article R224-20

 

Au titre de la présente sous-section, on entend par :
 

1° " Chaudière " : l'ensemble corps de chaudière et brûleur s'il existe, produisant de l'eau chaude, de la
vapeur d'eau, de l'eau surchauffée, ou modifiant la température d'un fluide thermique grâce à la chaleur
libérée par la combustion ;
 

 

Lorsque plusieurs chaudières sont mises en réseau dans un même local, l'ensemble est considéré comme une
seule chaudière, dont la puissance nominale est égale à la somme des puissances nominales des chaudières
du réseau et dont la date d'installation est celle de la chaudière la plus ancienne.
 

2° " Puissance nominale " : la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme
pouvant être cédée au fluide caloporteur en marche continue ;
 

3° " Rendement caractéristique " : le rendement R'exprimé en pourcentage et calculé selon la formule
suivante :
 

R'= 100-P'f-P'i-P'r
 

où :
 

a) " P'f " désigne les pertes par les fumées compte tenu de l'existence éventuelle d'un récupérateur de
chaleur ;
 

b) " P'i " désigne les pertes par les imbrûlés dans les résidus solides ;
 

c) " P'r " désigne les pertes vers l'extérieur par rayonnement et convection.
 

Ces pertes sont rapportées en pourcentage au pouvoir calorifique inférieur du combustible utilisé.

Paragraphe 1 : Rendements minimaux et équipement

Article R224-21
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Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières d'une puissance nominale supérieure à
400 kW et inférieure à 20 MW, alimentées par un combustible liquide ou gazeux, ou par du charbon ou du
lignite.
 

 

Sont toutefois exclues du champ d'application les chaudières dites de récupération, alimentées d'une manière
habituelle par les gaz de combustion de machines thermiques.
 

Article R224-22

 

Les mesures de rendement caractéristique sont effectuées en utilisant les combustibles appropriés et lorsque
la chaudière fonctionne entre sa puissance nominale et le tiers de cette valeur.
 

 

Article R224-23

 

L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service après le 14 septembre 1998
s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le
tableau annexé au présent article.
 

En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal
retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées. 

 

Tableau de l'article R. 224-23
  
Combustible utilisé Rendement (en pourcentage)

Fioul domestique 89

Fioul lourd 88

Combustible gazeux 90

Charbon ou lignite 86

Article R224-24

 

L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service avant le 14 septembre 1998
s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le
tableau annexé au présent article. 

 

Tableau de l'article R. 224-24 

 

 
Puissance (p) en mw Fioul domestique (en

pourcentage)
Fioul lourd (en pourcentage) Combustible gazeux (en

pourcentage)
Combustible minéral solide (en
pourcentage)

0,4 < P < 2 85 84 86 83

2 # P < 10 86 85 87 84

10 # P < 50 87 86 88 85

Article R224-25
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Les pourcentages fixés aux articles R. 224-23 et R. 224-24 sont réduits de :
 

 

a) 7 points pour les chaudières à fluide thermique autre que l'eau ;
 

 

b) 2 points pour les chaudières d'une puissance supérieure à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou de l'eau
surchauffée à une température supérieure à 110° C ;
 

 

c) 5 points pour les chaudières d'une puissance inférieure ou égale à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou
de l'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C.
 

Article R224-26

 

Sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 224-27, l'exploitant d'une chaudière doit disposer des
appareils de contrôle suivants, en état de bon fonctionnement :
 

 

1° Un indicateur de la température des gaz de combustion à la sortie de la chaudière ;
 

 

2° Un analyseur portatif des gaz de combustion donnant la teneur en dioxyde de carbone ou en dioxygène,
pour une chaudière d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 10 MW, automatique dans
les autres cas ;
 

 

3° Un appareil manuel de mesure de l'indice de noircissement, pour une chaudière d'une puissance nominale
supérieure à 400 kW et inférieure à 10 MW, en continu dans les autres cas ;
 

 

4° Un déprimomètre indicateur pour une chaudière de puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure
à 2 MW, enregistreur dans les autres cas ;
 

 

5° Un indicateur permettant d'estimer l'allure de fonctionnement, pour une chaudière dont la puissance
nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 2 MW, un indicateur du débit de combustible ou de fluide
caloporteur dans les autres cas ;
 

 

6° Un enregistreur de pression de vapeur, pour une chaudière de puissance nominale supérieure à 2 MW ;
 

 

7° Un indicateur de température du fluide caloporteur, pour une chaudière d'une puissance nominale
comprise entre 400 kW et 2 MW, enregistreur dans les autres cas.
 

Article R224-27

 

I.-Par exception à l'article R. 224-26, l'exploitant est dispensé de disposer :
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1° D'un déprimomètre, lorsque le foyer de la chaudière est en surpression ;
 

 

2° D'appareils de mesure de l'indice de noircissement, lorsque la chaudière utilise uniquement des
combustibles gazeux, ou du charbon pulvérisé ou fluidisé.
 

 

II.-En outre, l'exploitant d'une chaudière fonctionnant uniquement en secours n'est tenu de disposer que
d'un indicateur de la température des gaz de combustion en sortie de chaudière et d'un analyseur de gaz de
combustion.
 

Article R224-28

 

L'exploitant est tenu de calculer au moment de chaque remise en marche de la chaudière, et au moins tous
les trois mois pendant la période de fonctionnement, le rendement caractéristique de la chaudière dont il a la
charge.
 

 

En outre, il doit vérifier les autres éléments permettant d'améliorer l'efficacité énergétique de celle-ci.
 

Article R224-29

 

Pour toute chaudière ou ensemble de chaudières définies à l'article R. 224-21, l'exploitant tient à jour un
livret de chaufferie qui contient les renseignements prévus à l'article R. 224-28.
 

 

Article R224-30

 

Sur demande motivée de l'exploitant d'une chaudière, le préfet peut, après avis de la direction régionale de
l'industrie, de la recherche et de l'environnement, accorder une dérogation à l'application de tout ou partie des
dispositions des articles R. 224-23 à R. 224-28, en cas d'expérimentation ou d'utilisation d'un combustible
spécial. La dérogation précise les dispositions dont l'application n'est pas exigée.
 

 

Paragraphe 2 : Contrôle périodique de l'efficacité énergétique

Article R224-31

L'exploitant d'une chaudière mentionnée à l'article R. 224-21 doit faire réaliser un contrôle périodique de
l'efficacité énergétique de celle-ci par un organisme accrédité dans les conditions prévues par l'article R.
224-37. 
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Article R224-32

Le contrôle périodique mentionné à l'article R. 224-31 comporte :  

1° Le calcul du rendement caractéristique de la chaudière et le contrôle de la conformité de ce rendement
avec les dispositions du paragraphe 1er de la présente sous-section ;  

2° Le contrôle de l'existence et du bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle prévus par le
paragraphe 1er de la présente sous-section ;  

3° La vérification du bon état des installations destinées à la distribution de l'énergie thermique situées dans
le local où se trouve la chaudière,  

4° La vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu par l'article R. 224-29.  

Ces contrôles périodiques sont effectués à la diligence et aux frais de l'exploitant de l'installation thermique.

Article R224-33

 

Le contrôle périodique donne lieu à l'établissement d'un rapport de contrôle qui est remis par l'organisme
accrédité à l'exploitant.
 

L'organisme accrédité ayant procédé au contrôle périodique établit un rapport faisant apparaître ses
constatations et observations, ainsi qu'une appréciation sur l'entretien de la chaudière notamment à partir
des informations portées dans le livret de chaufferie prévu à l'article R. 224-29. Il adresse ce rapport à
l'exploitant dans les deux mois suivant le contrôle. Le rapport est annexé au livret de chaufferie.

Article R224-34

 

L'exploitant de la chaudière contrôlée conserve un exemplaire du rapport de contrôle pendant une durée
minimale de cinq années et le tient à disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2. 

Article R224-35

La période entre deux contrôles ne doit pas excéder deux ans. Les chaudières neuves font l'objet d'un premier
contrôle périodique dans un délai de deux ans à compter de leur installation.

Article R224-36

Lorsque la chaudière contrôlée n'est pas conforme aux obligations prévues aux articles R. 224-22 à R.
224-29, l'exploitant auquel incombe l'obligation en cause est tenu de prendre les mesures nécessaires pour y
remédier dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de contrôle. 

Article R224-37

Les organismes autorisés à effectuer le contrôle périodique prévu au présent paragraphe sont accrédités par
un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne
des organismes d'accréditation. 
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Article R224-38

Les spécifications techniques du contrôle périodique et les modalités de l'accréditation sont définies par
arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement.

Article R224-41

 

Les organismes de contrôle technique et les experts doivent présenter toutes garanties d'indépendance à
l'égard des exploitants contrôlés. Ils ne peuvent notamment pas intervenir sur les installations qu'ils ont
conçues ou réalisées, ni sur celles qu'ils exploitent eux-mêmes.
 

 

Paragraphe 3 : Contrôle des émissions polluantes

Article R224-41-1

 

Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières dont la puissance nominale est
supérieure à 400 kW et inférieure à 1 MW, et celles de puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à
2 MW lorsque leurs émissions ne sont pas périodiquement contrôlées en application des dispositions prises
pour l'application du titre Ier du livre V du présent code.

Article R224-41-2

L'exploitant fait réaliser des mesures permettant d'évaluer les concentrations de polluants atmosphériques
émises dans l'atmosphère par la chaudière dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de
l'énergie et du ministre chargé de l'environnement.  

Article R224-41-3

Les mesures prévues par l'article R. 224-41-2 sont réalisées dans les conditions et selon la périodicité
définies aux articles R. 224-31 à R. 224-37. Lorsque la chaudière est également soumise aux dispositions du
paragraphe 2, les mesures sont réalisées dans le cadre du contrôle périodique mentionné à l'article R. 224-31.

Paragraphe 4 : Entretien annuel des chaudières dont la puissance
nominale est comprise entre 4 et 400 kW

Article R224-41-4

Les chaudières alimentées par des combustibles gazeux, liquides ou solides dont la puissance nominale
est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 400 kW font l'objet d'un entretien annuel dans les
conditions fixées par le présent paragraphe.
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Article R224-41-5

 

Lorsque le logement, le local, le bâtiment ou partie de bâtiment est équipé d'une chaudière individuelle,
l'entretien est effectué à l'initiative de l'occupant, sauf, le cas échéant, stipulation contraire du bail.
 

L'entretien des chaudières collectives est effectué à l'initiative du propriétaire ou du syndicat des
copropriétaires de l'immeuble.

Article R224-41-6

L'entretien comporte la vérification de la chaudière, le cas échéant son nettoyage et son réglage, ainsi que
la fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage de la chaudière en place, les améliorations
possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage et l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci.

Article R224-41-7

 

L'entretien doit être effectué chaque année civile, par une personne remplissant les conditions de
qualification professionnelle prévues au II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au
développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
 

En cas de remplacement d'une chaudière ou d'installation d'une nouvelle chaudière, le premier entretien doit
être effectué au plus tard au cours de l'année civile suivant le remplacement ou l'installation.

Article R224-41-8

 

La personne ayant effectué l'entretien établit une attestation d'entretien, dans un délai de quinze jours suivant
sa visite.
 

L'attestation est remise au commanditaire de l'entretien mentionné à l'article R. 224-41-5, qui doit la
conserver et la tenir à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2 du présent code et à l'article L.
1312-1 du code de la santé publique pendant une durée minimale de deux ans.

Article R224-41-9

Les spécifications techniques et les modalités de l'entretien annuel, notamment le contenu de l'attestation
mentionnée à l'article R. 224-41-8, sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'énergie
et de la santé.

Sous-section 4 : Réduction des émissions de composés organiques
volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis
et peintures et dans les produits de retouche de véhicules

Article R224-48
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Au sens de la présente sous-section, on entend par :
 

1° " Substances " : tout élément chimique et ses composés, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels
qu'ils sont produits par l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse ;
 

2° " Mélange " : un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus ;
 

3° " Composé organique " : tout composé contenant au moins l'élément carbone et un ou plusieurs des
éléments suivants : hydrogène, oxygène, soufre, phosphore, silicium, azote, ou un halogène, à l'exception des
oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques ;
 

4° " Composé organique volatil (COV) " : tout composé organique dont le point d'ébullition initial, mesuré à
la pression standard de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250 °C ;
 

5° " Concentration en composés organiques volatils " : la masse de composés organiques volatils, exprimée
en grammes/litre (g/l), dans la formulation du produit prêt à l'emploi. La masse de composés organiques
volatils dans un produit donné, qui subissent une réaction chimique au séchage pour former le revêtement,
n'est pas considérée comme faisant partie de la concentration en composés organiques volatils ;
 

6° " Solvant organique " : tout composé organique volatil utilisé seul ou en association avec d'autres agents
pour dissoudre ou diluer des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de
nettoyage pour dissoudre des salissures ou comme dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension
superficielle, plastifiant ou agent protecteur ;
 

7° " Revêtement " : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants
organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un film ayant un effet décoratif,
un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface ;
 

8° " Film " : couche continue résultant d'une ou plusieurs applications de produit sur un support ;
 

9° " Mettre sur le marché " : rendre un produit disponible pour des tiers, à titre onéreux ou non. Toute
importation sur le territoire douanier de la Communauté européenne est assimilée à une mise sur le marché
pour l'application de la présente sous-section.

Article R224-49

 

Les peintures et vernis de revêtement à des fins décoratives, fonctionnelles ou de protection ainsi que
les produits de retouche de véhicules figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de
l'environnement ne peuvent être mis sur le marché que si leur concentration en composés organiques volatils
ne dépasse pas les valeurs limites fixées en application de l'article R. 224-50.
 

 

Article R224-50

 

L'arrêté du ministre chargé de l'environnement mentionné à l'article R. 224-49 fixe les valeurs limites
de concentration en composés organiques volatils admises pour chaque catégorie de produits, les dates à
compter desquelles le respect de ces valeurs limites est exigé ainsi que les méthodes d'analyse employées
pour en contrôler le respect.
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Article R224-51

 

Les produits ne respectant pas les prescriptions édictées à l'article R. 224-49 mais dont il est démontré qu'ils
ont été fabriqués avant la date à laquelle les valeurs limites applicables à leur catégorie sont opposables
peuvent être mis sur le marché pendant douze mois après cette date.
 

 

Article R224-52

 

Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception de celles de l'article R. 224-58, ne s'appliquent pas
aux produits vendus pour être utilisés exclusivement dans le cadre de certaines activités exercées dans une
installation classée soumise aux dispositions du titre Ier du livre V du présent code. La liste de ces activités
est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
 

 

Article R224-53

 

La vente de produits ne respectant pas les prescriptions éditées à l'article R. 224-49 peut, à titre dérogatoire,
être autorisée pour des quantités strictement limitées si leur utilisation est destinée à la restauration ou à
l'entretien d'immeubles ou de véhicules présentant une valeur historique ou culturelle particulière.
 

 

Article R224-54

 

Pour l'application de l'article R. 224-53, la demande d'autorisation est adressée au préfet du département dans
lequel est situé le domicile ou le siège du demandeur et mentionne :
 

 

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa
dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du
signataire de la demande ;
 

 

2° L'emploi prévu des produits pour lesquels l'autorisation est sollicitée, en précisant la nature,
l'emplacement et le responsable de l'opération de restauration ou d'entretien ;
 

 

3° La nature et la quantité maximale de produits non conformes nécessaires à cette opération.
 

Article R224-55
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Le préfet accuse réception des demandes d'autorisation. Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à
compter de la date de cette réception vaut décision d'acceptation.
 

 

Article R224-56

 

Les vendeurs et acheteurs de produits ayant donné lieu à une autorisation en application de l'article R. 224-53
tiennent à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2 un registre des quantités de produits
vendus ou achetés à ce titre, indiquant leur destination en cas de vente ou leur provenance en cas d'achat.
Un récapitulatif annuel est adressé au préfet du département dans le ressort duquel est situé le domicile ou le
siège du vendeur ou de l'acheteur, au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
 

 

Article R224-57

 

Les produits désignés à l'article R. 224-49 sont munis, lors de leur mise sur le marché, d'une étiquette
indiquant :
 

 

1° La catégorie du produit et la valeur limite de concentration en composés organiques volatils
correspondante mentionnée à l'arrêté prévu à l'article R. 224-50 ;
 

 

2° La concentration maximale en composés organiques volatils du produit prêt à l'emploi.
 

 

Les concentrations sont exprimées en grammes de composés organiques volatils par litre de produit (g/ l).
 

Article R224-58

 

Lorsque des produits de revêtement contiennent des solvants organiques en quantité supérieure à 1 % en
masse, les vendeurs de ces produits communiquent aux acheteurs, sur simple demande de leur part et dans un
délai de trois mois au plus, la concentration du produit en composés organiques volatils.
 

 

Article R224-59

 

Les agents mentionnés à l'article L. 226-2 peuvent, dans les conditions prévues aux articles L. 226-3 et L.
226-4, prélever des échantillons en vue d'analyses pour vérifier la conformité des produits aux dispositions
de la présente sous-section. Les frais de prélèvement et d'analyse sont mis à la charge du vendeur du produit
ou, si celui-ci ne peut pas être identifié, du détenteur du produit.
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Sous-section 5 : Inspection des systèmes de climatisation et des pompes
à chaleur réversibles d'une puissance frigorifique nominale supérieure
à 12 kilowatts

Article R224-59-1

 

Au sens de la présente sous-section, on entend par :
 

– " système de climatisation ” : combinaison de toutes les composantes nécessaires pour assurer une forme
de traitement de l'air intérieur d'un bien immeuble doté d'un toit et de murs, dans lequel la température est
contrôlée ou peut être abaissée, éventuellement en association avec un contrôle de l'aération, de l'humidité
et de la pureté de l'air. Les systèmes de climatisation peuvent être des systèmes centralisés, des systèmes bi-
blocs (mono-split), des systèmes multi-splits et à débit de fluide frigorigène variable, des pompes à chaleur
sur boucle d'eau réversibles ou des pompes à chaleur réversibles ;
 

– " système centralisé ” : système dans lequel l'équipement générateur délivre du froid à travers des unités de
traitement d'air et / ou à travers des circuits de fluides sous pression (eau) ;
 

– " pompe à chaleur réversible ” : un dispositif ou une installation qui prélève de la chaleur ou du froid dans
l'air, l'eau ou la terre pour fournir du froid ou de la chaleur au bâtiment ;
 

– " pompe à chaleur sur boucle d'eau réversible ” : système dans lequel une série de pompes à chaleur
individuelles réversibles sont reliées par un circuit commun de fluide à une chaudière centrale et à une
centrale de rejet de la chaleur ;
 

– " puissance frigorifique nominale utile d'un système de climatisation ” : puissance frigorifique de l'appareil
de production de froid déclarée par le constructeur et mesurée dans les conditions de performance nominale
définies dans la norme EN 14511 ;
 

– " livret de climatisation ” : dossier regroupant les données relatives au système de climatisation, à l'usage
qui en est fait, et aux besoins de régulation du climat intérieur auxquels il répond.

Article R224-59-2

 

En application du 2° du II de l'article L. 224-1, les systèmes de climatisation et les pompes à chaleur
réversibles définies à l'article R. 224-59-1 et dont la puissance frigorifique nominale utile est supérieure à 12
kilowatts sont soumis à l'inspection périodique définie à la présente sous-section.
 

Si l'une des pompes à chaleur individuelles d'une pompe à chaleur sur boucle d'eau réversible dépasse une
puissance frigorifique nominale utile de 12 kilowatts, l'inspection porte sur l'ensemble du système.

Article R224-59-3

 

L'inspection est effectuée à l'initiative du propriétaire ou du syndicat de copropriété de l'immeuble.

Article R224-59-4
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I.-L'inspection est réalisée au moins une fois tous les cinq ans.  

Lorsque l'activité du site est couverte par un système de management de l'énergie certifié conforme à la
norme NF EN ISO 50001 par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen
multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, et que ce
système de management de l'énergie couvre le système de climatisation, l'inspection est réalisée au moins
une fois tous les dix ans.  

En cas de première installation d'un système de climatisation ou d'une nouvelle pompe à chaleur réversible,
ainsi qu'en cas de remplacement, la première inspection est effectuée au plus tard au cours de l'année civile
suivant le remplacement ou l'installation.  

II.-Lorsque l'activité du site est principalement dédiée à l'entreposage frigorifique et est couverte par un
système de management de l'énergie certifié conforme à la norme NF EN ISO 50001 par un organisme
accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination
européenne des organismes d'accréditation, le maintien de cette certification tient lieu de l'inspection
périodique mentionnée à l'article R. 224-59-2.

Article R224-59-5

 

L'inspection comporte un examen du livret de climatisation, une évaluation du rendement du système de
climatisation, une évaluation de son dimensionnement par rapport aux besoins de régulation du climat
intérieur, ainsi que la fourniture des recommandations nécessaires portant sur le bon usage du système en
place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation, l'intérêt éventuel du remplacement de celui-
ci et les autres solutions envisageables.
 

Elle donne lieu à la remise, par la personne ayant effectué l'inspection, d'un rapport dans un délai maximum
d'un mois suivant sa visite au commanditaire de l'inspection mentionné à l'article R. 224-59-3 qui l'intègre au
livret de climatisation, qui le conserve et doit le tenir à la disposition des agents énumérés à l'article L. 226-2
pendant une durée de dix ans.
 

Les spécifications techniques et les modalités de l'inspection, notamment le contenu du rapport, sont fixées
par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de l'environnement, de la construction, de la
santé et de l'industrie.

Article R224-59-6

 

I. – La personne qui réalise l'inspection ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son objectivité et
à son indépendance avec, notamment :
 

– le propriétaire du système de climatisation ou de la pompe à chaleur réversible faisant l'objet de
l'inspection, ou son mandataire ;
 

– une entreprise ayant réalisé l'installation du système de climatisation ou de la pompe à chaleur réversible
faisant l'objet de l'inspection ;
 

– une entreprise réalisant l'entretien, la maintenance ou l'exploitation du système de climatisation ou de la
pompe à chaleur réversible faisant l'objet de l'inspection ou ayant un contrat de performance énergétique en
cours portant sur ces derniers.
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II. – Elle s'interdit, en outre, de participer à la mise en œuvre des recommandations éventuellement fournies à
l'issue de l'inspection.

Article R224-59-7

 

L'inspection est réalisée par une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme
accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17024 " Evaluation de la conformité - Exigences générales pour
les organismes de certification procédant à la certification de personnes ”.

Article R224-59-8

 

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-59-7, tout ressortissant légalement établi et autorisé à
réaliser des opérations similaires dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer cette activité en France, sous réserve que
l'habilitation dont il dispose dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises en application
de l'article R. 224-59-7.

Article R224-59-9

 

La certification des compétences prévue à l'article R. 224-59-7, dont les critères sont définis par arrêté
conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de la construction, de la santé et de l'industrie,
est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine des systèmes de climatisation et des
pompes à chaleur réversibles et de l'aptitude à réaliser les différentes étapes de l'inspection ainsi qu'à établir
les différents éléments composant le rapport d'inspection.

Article R224-59-10

 

Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences mentionnés à l'article R. 224-59-7 sont
accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination
européenne des organismes d'accréditation.  

Cette accréditation, dont les critères sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement,
de l'énergie, de la construction, de la santé et de l'industrie, est accordée en considération de l'organisation
interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur
et de sa capacité à assurer la surveillance des personnes certifiées. 

Article R224-59-11

 

Un organisme certificateur ne peut pas établir de rapport d'inspection.

Section 3 : Biens immobiliers

Article R224-60
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Les dispositions relatives aux caractéristiques thermiques des immeubles sont énoncées à la section 4 du
chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
 

 

Section 4 : Produits ayant un impact sur la consommation d'énergie

Article R224-61

 

Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout bien ayant un impact sur la consommation
d'énergie durant son utilisation, y compris les pièces détachées destinées aux utilisateurs finals dont la
performance environnementale peut être évaluée de manière indépendante, à l'exclusion des moyens de
transport de personnes ou de marchandises.
 

Ces produits sont soumis dès leur conception à des exigences dénommées " exigences d'écoconception
” visant à améliorer leur performance environnementale tout au long de leur cycle de vie ou à rendre
obligatoire la fourniture d'informations sur leurs caractéristiques environnementales.
 

Sont applicables aux produits soumis aux dispositions de la présente section les mesures d'exécution
adoptées par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2009/125/CE du
Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiée établissant un cadre pour la fixation
d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, et fixant ces exigences pour
chacune des catégories de produits.

Article R224-62

Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service un produit, le fabricant ou son mandataire procède ou
fait procéder à une évaluation de la conformité du produit aux exigences de la mesure d'exécution applicable
dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Article R224-63

 

Un produit conforme aux normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal
officiel de l'Union européenne est réputé conforme à toutes les exigences pertinentes de la mesure
d'exécution applicable.
 

Un produit auquel a été attribué le label écologique de l'Union européenne en application du règlement
(CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique
de l'Union européenne, ou un autre label écologique satisfaisant à des conditions équivalentes, est réputé
conforme à toutes les exigences de la mesure d'exécution qui lui est applicable dès lors que ces exigences
sont couvertes par le label écologique.

Article R224-64
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Le fabricant ou son mandataire déclare le produit conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure
d'exécution applicable mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 224-61 par une déclaration de conformité
contenant les éléments suivants :
 

1° Le nom et l'adresse du fabricant ou son mandataire ;
 

2° Une description du modèle permettant une identification sans équivoque ;
 

3° Le cas échéant :
 

– les références des normes harmonisées appliquées ;
 

– les autres normes et spécifications techniques utilisées ;
 

– la référence à d'autres textes européens relatifs à l'apposition du marquage CE ;
 

4° L'identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fabricant ou de son mandataire.

Article R224-65

 

Avant la mise sur le marché ou la mise en service, un marquage CE est apposé par le fabricant ou son
mandataire sur tout produit conforme, dans les conditions prévues à l'annexe III de la directive 2009/125/CE
du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en
matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie.

Article R224-66

Le fabricant ou son mandataire conserve tous les documents relatifs à l'évaluation de la conformité effectuée
et aux déclarations de conformité délivrées pendant les dix années suivant la fabrication du dernier produit
mis sur le marché ou mis en service.

Article R224-67

Les obligations résultant de la présente section incombent à l'importateur du produit lorsque ni le fabricant ni
son mandataire ne sont établis dans l'Union européenne.
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Partie réglementaire

Livre II : Milieux physiques

Titre II : Air et atmosphère

Chapitre V : Dispositions financières et fiscales

Article R225-1

 

Les installations de cogénération ouvrant droit à l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le
fioul lourd, sur le gaz naturel et le gaz de raffinerie sont définies au décret n° 93-974 du 27 juillet 1993.
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Partie réglementaire

Livre II : Milieux physiques

Titre II : Air et atmosphère

Chapitre VI : Contrôles et sanctions

Section 1 : Recherche et constatation des infractions

Section 2 : Sanctions

Paragraphe 1 : Installations fixes d'incinération, de combustion ou de
chauffage

Article R226-6

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
 

 

1° Ne pas observer les prescriptions édictées en application des articles R. 224-17 et R. 224-18 relatifs aux
matériels et équipements d'incinération, de combustion ou de chauffage ;
 

 

2° Mettre obstacle à l'accomplissement des missions prévues au premier alinéa de l'article R. 224-19 ;
 

 

3° De ne pas fournir les justifications exigées en application de l'article R. 224-19.
 

Paragraphe 2 : Moteurs d'engins mobiles non routiers

Article R226-7

 

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait de ne pas être en mesure de
présenter le certificat de réception mentionné aux articles R. 224-9 et R. 224-11.
 

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre sur le
marché un moteur, qu'il soit ou non installé sur un engin, qui n'a pas fait l'objet d'une réception par type
conformément aux dispositions des articles R. 224-7 à R. 224-14.

Paragraphe 3 : Plans de protection de l'atmosphère
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Article R226-8

 

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
 

 

1° D'exploiter une installation en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par les
articles R. 222-32 et R. 222-33 ;
 

 

2° D'utiliser des combustibles en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par les
articles R. 222-32, R. 222-33 et R. 222-34.
 

Paragraphe 4 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières

Article R226-9

 

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
 

 

1° D'exploiter une chaudière soumise aux dispositions des articles R. 224-21 à R. 224-30 sans effectuer les
mesures périodiques nécessaires au calcul du rendement prévues à l'article R. 224-28 ;
 

 

2° D'exploiter une chaudière soumise aux dispositions des articles R. 224-21 à R. 224-30 sans disposer des
appareils de contrôle prévus à l'article R. 224-26 ;
 

 

3° D'exploiter une chaudière ne respectant pas les rendements minimaux mentionnés aux articles R. 224-23
ou R. 224-24.
 

Article R226-10

I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas être en
mesure de présenter les exemplaires du rapport de contrôle mentionné à l'article R. 224-33.
 

II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas faire réaliser
le contrôle périodique prévu par l'article R. 224-31 dans les délais prescrits.
 

III.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de réaliser un contrôle
périodique prévu par l'article R. 224-31 sans avoir été accrédité conformément à l'article R. 224-37.

Paragraphe 5 : Produits ayant un impact sur la consommation
d'énergie

Article R226-11
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
 

1° D'importer, de mettre sur le marché ou de mettre en service un produit sans respecter les dispositions des
articles R. 224-64 et R. 224-65 ;
 

2° Pour tout importateur ou responsable de la mise sur le marché ou en service d'un produit, de ne pas être en
mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la documentation technique prévue à l'article R. 224-66
dans un délai de quinze jours après qu'ils en ont formulé la demande.

Article R226-12

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait d'importer ou de mettre sur le marché
un appareil de réfrigération comportant des marques ou inscriptions de nature à créer une confusion avec le
marquage " CE ".

Paragraphe 6 : Réduction des émissions de composés organiques
volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis
et peintures ainsi que dans les produits de retouche de véhicules

Article R226-13

 

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait :
 

 

1° De mettre sur le marché des produits ne respectant pas les prescriptions de l'article R. 224-49 sans avoir
obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 224-53 ;
 

 

2° De ne pas étiqueter les produits désignés à l'article R. 224-49 ou d'y apposer un étiquetage non conforme
aux dispositions de l'article R. 224-57 ;
 

 

3° De ne pas communiquer, à un acheteur qui en fait la demande, les informations prévues par l'article R.
224-58.
 

Paragraphe 7 : Etiquetage des produits de construction ou de
revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs
émissions de polluants volatils

Article R226-14

 

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de mettre à
disposition sur le marché des produits ne respectant pas les prescriptions de l'article R. 221-24.
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Paragraphe 8 : Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans
certains établissements recevant du public

Article R226-15

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
 

1° Pour les personnes visées au I de l'article R. 221-30, le fait de ne pas faire réaliser, pour les immeubles
mentionnés au II de l'article R. 221-30, la surveillance périodique prévue par l'article R. 221-30 ou l'expertise
prévue en application de l'article R. 221-36 ;
 

2° Le fait de ne pas respecter les délais mentionnés aux articles R. 221-32 à R. 221-36 ;
 

3° Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I de l'article R.
221-30, le fait de réaliser un prélèvement ou une analyse sans disposer de l'accréditation prévue à l'article R.
221-31.

Paragraphe 9 : Récidive

Article R226-16

 

La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par la présente section est réprimée conformément aux
dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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Partie réglementaire

Livre II : Milieux physiques

Titre II : Air et atmosphère

Chapitre VII : Dispositions particulières aux pollutions causées par
des substances radioactives

Article R227-1

 

Les dispositions relatives aux installations nucléaires sont énoncées au titre IX du livre V.
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Partie réglementaire

Livre II : Milieux physiques

Titre II : Air et atmosphère

Chapitre VIII : Dispositions diverses
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Partie réglementaire

Livre II : Milieux physiques

Titre II : Air et atmosphère

Chapitre IX : Effet de serre

Section 1 : Observatoire national sur les effets du réchauffement
climatique

Article D229-1

 

L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les
départements et collectivités d'outre-mer, institué par l'article L. 229-2 afin d'exercer les missions définies au
même article, est rattaché à la direction générale de l'énergie et du climat. Il est doté d'effectifs et de moyens
de fonctionnement identifiés, inscrits au budget du ministre chargé de l'écologie.
 

Le directeur général de l'énergie et du climat assure les fonctions de directeur de l'observatoire.
 

La gestion des moyens de l'observatoire est assurée par la direction générale de l'énergie et du climat.
 

L'observatoire exerce ses missions en liaison avec les établissements et instituts de recherches présents en
métropole et dans les départements et collectivités d'outre-mer et peut constituer avec eux des postes avancés
d'observation des effets du réchauffement climatique.

Article D229-2

 

Le Conseil national de la transition écologique définit les grandes orientations de l'action de l'observatoire
et rend un avis sur le rapport d'information élaboré chaque année à l'attention du Premier ministre et du
Parlement. La commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique mentionnée à l'article
D. 134-6 prépare les décisions du Conseil national de la transition écologique relatives à ces orientations et
au rapport d'information.
 

Article D229-4

 

L'observatoire peut être saisi par le Premier ministre de toute question intéressant les effets du réchauffement
climatique.
 

 

Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre
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Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à
effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de
l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 et aux équipements et
installations mentionnés à l'article L. 593-3

Article R229-5

 

I.-Les gaz à effet de serre mentionnés à l'article L. 229-5 sont :
  

-le dioxyde de carbone (CO2) ;  

-le méthane (CH4) ;  

-le protoxyde d'azote (N2O) ;  

-les hydrocarbures fluorés (HFC) ;  

-les hydrocarbures perfluorés (PFC) ;  

-l'hexafluorure de soufre (SF6).
  

II.-Les équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base
mentionnés à l'article L. 593-3 et les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées
à l'article L. 511-1 qui exercent au moins une des activités énumérées dans le tableau annexé au présent
article, en tenant compte des critères indiqués, sont soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 au titre de
leurs émissions dans l'atmosphère des gaz à effet de serre mentionnés dans ce même tableau.  

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les installations ou parties d'installations utilisées
pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés ainsi que les
installations utilisant exclusivement de la biomasse sont exemptées des dispositions de la section 2 du
chapitre IX du titre II du livre II de la partie législative. Les “ installations utilisant exclusivement de la
biomasse ” incluent les installations qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou
d'extinction de l'installation.  

Lorsqu'une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité mentionnée dans le tableau ci-
dessous, toutes les unités de combustion de combustibles, autres que les unités d'incinération de déchets
dangereux ou municipaux, relèvent de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et
sont incluses dans la déclaration des émissions de gaz à effet de serre mentionnée au III de l'article L. 229-7
et dans la déclaration des niveaux d'activité mentionnée à l'article L. 229-16.  

III.-Aux fins de la présente sous-section, on entend par :  

1° “ Installation en place ” : toute installation exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article
R. 229-5, qui a obtenu une autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 au plus tard :
  

-le 30 juin 2019 pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;  

-le 30 juin 2024 pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;  

-le 30 juin de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période, pour chacune des périodes
mentionnées au I de l'article L. 229-15 et commençant après 2030 ;
  

2° “ Nouvel entrant ” : toute installation exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article R.
229-5, qui a obtenu l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 229-6 pour la première fois :
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-entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2024 inclus pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre
2025 ;  

-entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2029 inclus pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre
2030 ;  

-entre le 1er juillet de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période et le 30 juin de l'année
civile commençant trois ans après le début de la période, pour chacune des périodes mentionnées au I de
l'article L. 229-15 et commençant après 2030 ;
  

3° “ Combustion ” : toute oxydation de combustibles quelle que soit l'utilisation faite de la chaleur, de
l'énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s'y rapportant, y
compris la destruction des effluents gazeux ;  

4° “ Vérificateur ” : une personne ou un organisme de vérification compétent et indépendant chargé de mener
à bien le processus de vérification et de rendre compte à ce sujet, conformément aux exigences détaillées
définies par le règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 ;  

5° “ Assurance raisonnable ” : un degré d'assurance élevé mais non absolu, exprimé formellement dans l'avis
du vérificateur, quant à la présence ou à l'absence d'inexactitudes significatives dans les données soumises à
vérification ;  

6° “ Degré d'assurance ” : la mesure dans laquelle le vérificateur estime, dans les conclusions de la
vérification, qu'il a été prouvé que les données soumises pour une installation comportaient ou ne
comportaient pas d'inexactitude significative ;  

7° “ Inexactitude significative ” : une inexactitude importante (omission, déclaration inexacte ou erreur,
hormis l'incertitude admissible) dans les données soumises, dont le vérificateur estime, dans l'exercice de
ses fonctions, qu'elle pourrait exercer une influence sur l'utilisation ultérieure des données par l'autorité
compétente lors du calcul de l'affectation de quotas d'émission.  

Aux fins de la présente sous-section, le terme “ biomasse ” est utilisé dans le sens défini à l'article 3 du
règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018.

Article R229-5-1

 

Hormis pour l'application des articles L. 229-8, L. 229-9 et des II et III de l'article L. 229-11-3, pour lesquels
l'autorité compétente est le ministre chargé de l'environnement, le préfet est l'autorité compétente pour
l'application des dispositions de la présente sous-section.  

L'Autorité de sûreté nucléaire se substitue au préfet et à l'inspection des installations classées pour
l'application des dispositions relatives aux équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et des
dispositions relatives aux installations classées mentionnées au I de l'article L. 593-33.

Paragraphe 1 : Installations exclues des dispositions de la section 2 du
chapitre IX du titre II du livre II de la partie législative

Article R229-5-2

 

I.-Les établissements de santé qui remplissent les conditions mentionnées au I de l'article L. 229-13
bénéficient de l'exclusion mentionnée à cet article pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L.
229-15 à condition de mettre en place les mesures équivalentes prévues au II et les mesures de surveillance
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prévues au III et sous réserve que l'exploitant ait adressé au préfet la déclaration mentionnée au deuxième
alinéa du I de l'article L. 229-13 :
  

-entre le 1er janvier 2019 et le 30 mai 2019 inclus pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre
2025 ;  

-entre le 1er janvier 2024 et le 30 mai 2024 inclus pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre
2030 ;  

-entre le 1er janvier et le 30 mai inclus de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période,
pour chacune des périodes commençant après 2030.
  

Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon les modalités requises pour la demande de
délivrance de quotas à titre gratuit mentionnée à l'article R. 229-7. Elle comporte les éléments énumérés
aux a, b et e du 1.1 et au 1.3 de l'annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19
décembre 2018. Ces éléments ne sont pas soumis à la vérification prévue par l'article 15 et l'annexe V de la
directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. L'exploitant n'est pas tenu de communiquer les autres éléments
énumérés au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19
décembre 2018.  

L'exploitant peut renoncer au bénéfice de l'exclusion mentionnée au I de l'article L. 229-13 pour une période
donnée s'il en fait la demande auprès du préfet avant le 15 septembre de l'année civile commençant deux
ans avant le début de la période concernée. Si l'établissement satisfait aux conditions d'éligibilité de l'article
L. 229-15, il peut alors bénéficier de la délivrance de quotas à titre gratuit pour cette période, à condition
que les modalités prévues à l'article R. 229-7 pour la demande de délivrance de quotas gratuits aient été
respectées, notamment en ce qui concerne les informations à fournir et les vérifications à effectuer.  

II.-Pour bénéficier de l'exclusion mentionnée au I du présent article pour une période mentionnée au I de
l'article L. 229-15, l'établissement de santé met en place les mesures nécessaires pour ne pas émettre durant
une année civile un volume de gaz à effet de serre supérieur à une valeur de référence égale au nombre
de quotas gratuits qui lui auraient été affectés au titre de l'article L. 229-15 s'il n'avait pas bénéficié de
l'exclusion, sans tenir compte de l'adaptation mentionnée au V du même article.  

L'exploitant peut demander que cette valeur de référence soit adaptée conformément au V de l'article L.
229-15 pour une année civile, à condition d'adresser la déclaration mentionnée à l'article L. 229-16 selon les
modalités prévues à cet article.  

Les quantités d'émission de gaz à effet de serre sont calculées en tonnes d'équivalent dioxyde de carbone
sans prendre en compte les émissions provenant de la biomasse.  

III.-L'exploitant d'un établissement de santé bénéficiant de l'exclusion mentionnée au I de l'article L. 229-13
adresse à l'inspection des installations classées, au plus tard le 28 février de chaque année, la déclaration des
émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente. Cette déclaration est adressée par voie électronique.  

L'exploitant est dispensé pour cette déclaration de l'avis d'assurance raisonnable par un vérificateur.  

En cas d'absence de déclaration, le préfet procède au calcul d'office des émissions dans les conditions
prévues par l'article R. 229-20.  

L'exploitant met en place des mesures de surveillance des émissions de l'établissement dans les conditions
définies par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.  

IV.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des établissements de santé bénéficiant de
l'exclusion mentionnée au I de l'article L. 229-13 pour une période donnée.  

Cet arrêté, pris après approbation par la Commission européenne, précise, pour chaque installation, la valeur
de référence mentionnée au II du présent article. Pour les périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15, il
est pris après la fin de la consultation du public mentionnée à l'article L. 229-13.  
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Cet arrêté est publié au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire à chaque exploitant par
voie électronique.

Article R229-5-3

 

I.-Une installation remplissant les conditions mentionnées au I de l'article L. 229-14 sans être une installation
mentionnée au III du même article bénéficie de l'exclusion mentionnée au I de cet article pour chacune des
périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 à condition d'avoir obtenu l'autorisation prévue au premier
alinéa de l'article L. 229-6 pour la première fois au plus tard le :
  

-31 décembre 2015 pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;  

-31 décembre 2020 pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;  

-31 décembre de l'année civile commençant six ans avant le début de la période, pour chacune des périodes
commençant après 2030.
  

L'exploitant d'une telle installation bénéficie de l'exclusion mentionnée au premier alinéa sous réserve d'avoir
adressé au préfet une déclaration :
  

-entre le 1er janvier 2019 et le 30 mai 2019 inclus pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre
2025 ;  

-entre le 1er janvier 2024 et le 30 mai 2024 inclus pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre
2030 ;  

-entre le 1er janvier et le 30 mai inclus de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période,
pour chacune des périodes commençant après 2030.
  

Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon les modalités requises pour la demande de
délivrance de quotas à titre gratuit mentionnée à l'article R. 229-7. Elle comporte les éléments énumérés aux
points 1.1 et 1.3 de l'annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre
2018. Ces éléments ne sont pas soumis à la vérification prévue par l'article 15 et l'annexe V de la directive
2003/87/ CE du 13 octobre 2003. L'exploitant n'est pas tenu de communiquer les autres éléments énumérés
au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018.  

L'exploitant peut renoncer au bénéfice de l'exclusion mentionnée au I de l'article L. 229-14 pour une période
donnée s'il en fait la demande auprès du préfet avant le 15 septembre de l'année civile commençant deux
ans avant le début de la période concernée. Si l'établissement satisfait aux conditions d'éligibilité de l'article
L. 229-15, il peut alors bénéficier de la délivrance de quotas à titre gratuit pour cette période, à condition
que les modalités prévues à l'article R. 229-7 pour la demande de délivrance de quotas gratuits aient été
respectées, notamment en ce qui concerne les informations à fournir et les vérifications à effectuer.  

II.-L'exploitant d'une installation bénéficiant de l'exclusion mentionnée au I du présent article adresse, par
voie électronique, à l'inspection des installations classées, au plus tard le 28 février de chaque année, la
déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente.  

L'exploitant est dispensé pour cette déclaration de l'avis d'assurance raisonnable par un vérificateur.  

Conformément au II de l'article L. 229-14, l'exploitant informe sans délai l'inspection des installations
classées si les émissions de l'installation ont dépassé 2 500 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone, sans tenir
compte des émissions provenant de la biomasse, au cours d'une année civile.  

L'exploitant met en place des mesures de surveillance simplifiée des émissions de l'installation, dans les
conditions définies par :
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-un arrêté du ministre chargé des installations classées pour les installations classées à l'exception des
équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 ;  

-un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, pour les
équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3.
  

III.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des installations bénéficiant de l'exclusion
mentionnée au I du présent article dans les délais mentionnés au II de l'article L. 229-14.  

Le cas échéant, le ministre chargé de l'environnement fixe chaque année par arrêté la liste des installations
qui cessent de bénéficier de l'exclusion.  

Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire à chaque exploitant
concerné par voie électronique.

Paragraphe 2 : Autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article
L. 229-6

Article R229-6

 

Pour obtenir l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, l'exploitant d'une installation
soumise aux dispositions de l'article L. 229-6 dépose une demande auprès du préfet.  

Cette demande comporte les éléments suivants :  

1° Si l'exploitant est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il est une personne morale,
sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du
signataire ;  

2° Les coordonnées d'un représentant autorisé et d'une personne de contact principale, si elle est différente du
représentant ;  

3° Le cas échéant, les précédentes autorisations délivrées à l'exploitant au titre du premier alinéa de l'article
L. 229-6 pour l'installation ;  

4° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle est indiqué l'emplacement de l'installation
projetée ;  

5° La description des activités mentionnées dans le tableau de l'article R. 229-5 que l'exploitant projette de
réaliser dans l'installation et des technologies utilisées ;  

6° Le code NACE (Rév. 2) de l'installation conformément au règlement (CE) 1893/2006 du Parlement
européen et du Conseil, s'il est connu au moment du dépôt de la demande ;  

7° Une mention indiquant s'il est projeté que l'installation soit un producteur d'électricité au sens du point u
de l'article 3 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 ;  

8° Une mention indiquant s'il est projeté que l'installation soit utilisée pour le captage, le transport ou le
stockage de dioxyde de carbone ;  

9° Une mention indiquant s'il est projeté que l'installation produise de la chaleur non utilisée pour la
production d'électricité ;  

10° La liste de toutes les sous-installations de l'installation ;  

11° La liste des liens qu'il est projeté d'avoir avec d'autres installations ou entités pour le transfert de chaleur
mesurable, de produits intermédiaires, de gaz résiduaires ou de dioxyde de carbone à des fins d'utilisation
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dans l'installation concernée ou de stockage géologique permanent. Cette rubrique contient au moins les
données suivantes pour chaque installation ou entité liée :  

a) Nom de l'installation ou entité liée ;  

b) Type de lien (importation ou exportation : chaleur mesurable, gaz résiduaires, dioxyde de carbone) ;  

c) Si l'installation ou l'entité liée est soumise aux dispositions de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre
2003 ;  

d) Les informations nécessaires à l'identification de l'installation ou de l'entité liée ;  

12° La description des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre des gaz à effet
de serre ;  

13° La description des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;  

14° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ;  

15° La description des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6, si l'installation
ne bénéficie pas de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14. Ces mesures peuvent être actualisées par
l'exploitant dans les conditions prévues à ce même article sans avoir à modifier son autorisation ;  

16° Un résumé non technique des éléments mentionnés aux 5°, 12°, 13° et 15°.  

Au vu du dossier de demande et des observations du public, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection
des installations classées établit un rapport comportant ses propositions sur la demande d'autorisation.  

Le délai d'instruction des demandes d'autorisation est fixé à six mois. Ce délai peut être prorogé pour la
même durée. Le silence gardé par le préfet à l'expiration du délai d'instruction vaut décision implicite de rejet
de la demande.

Article R. 229-6-1

 

L'exploitant d'une installation bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article R. 229-6 informe le préfet
de tout changement prévu en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de l'installation, ou toute extension
ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l'autorisation d'émettre
des gaz à effet de serre, et de tout changement d'exploitant. Cette information est transmise au plus tard le 31
décembre de l'année civile durant laquelle ce changement survient.

Paragraphe 3 : Affectation et délivrance des quotas d'émission de gaz
à effet de serre

Article R229-7

 

L'exploitant d'une installation éligible au sens de l'article L. 229-15 bénéficie de la délivrance de quotas à
titre gratuit pour une période mentionnée au I de ce même article sous réserve d'avoir adressé une demande
de délivrance de quotas à titre gratuit à l'inspection des installations classées, par voie électronique et au
moyen de modèles électroniques fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, au plus tard :
  

-le 30 mai 2019 pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;  

-le 30 mai 2024 pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;  

-le 30 mai de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période, pour chacune des périodes
mentionnées au I de l'article L. 229-15 commençant après 2030.
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Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la date du 30 mai est reportée au 30 juin si l'installation a
obtenu l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 229-6 pour la première fois entre le 15 mai et le
30 juin.  

La demande est accompagnée des informations mentionnées à l'article 4 du règlement délégué (UE)
2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 :
  

-relatives à la période de référence allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 pour l'allocation de
quotas à titre gratuit pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;  

-ou relatives à la période de référence allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 pour l'allocation de
quotas à titre gratuit pour la période allant au 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;  

-ou relatives à la période de référence allant du 1er janvier de l'année civile commençant 7 ans avant le
début de la période au 31 décembre de l'année civile commençant 3 ans avant le début de la période pour
l'allocation de quotas à titre gratuit pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15
commençant après 2030.
  

Ces informations doivent avoir fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable d'un vérificateur. Le ministre
chargé de l'environnement ou l'inspection des installations classées peuvent, si nécessaire, demander à
l'exploitant des informations plus détaillées.  

Des quotas ne sont délivrés à titre gratuit pour la période concernée qu'aux exploitants d'installations
éligibles au sens de l'article L. 229-15 ayant transmis leur demande et les informations exigées selon les
modalités du présent article, en particulier en ce qui concerne le respect des délais de transmission.  

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux nouveaux entrants.

Article R229-8

 

I.-Sur la base des informations recueillies conformément à l'article R. 229-7, le ministre chargé de
l'environnement fixe par arrêté la liste des exploitants d'installations éligibles à l'affectation et la délivrance
de quotas à titre gratuit en application de l'article L. 229-15 pour chacune des périodes mentionnées au I
de ce même article. Le même arrêté énumère également les autres exploitants d'installations soumises à
l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 pour la période concernée, à l'exception des
installations bénéficiant de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14.  

Cet arrêté est pris après approbation par la Commission européenne de la liste des installations qui lui a été
notifiée en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 11 de la directive 2003/87/ CE du 13
octobre 2003.  

L'arrêté précise, pour les installations éligibles à la délivrance de quotas à titre gratuit au sens de l'article L.
229-15, le nombre de quotas qui seront délivrés gratuitement chaque année à leur exploitant, sous réserve :
  

-du respect de l'obligation de déclaration prévue au second alinéa de l'article L. 229-16 ;  

-de l'adaptation mentionnée au V de l'article L. 229-15 ;  

-de la possibilité de différer la délivrance des quotas prévue à l'article L. 229-9 ;  

-ou d'un changement ayant une incidence sur la délivrance de quotas à titre gratuit mentionné à l'article R.
229-17.
  

L'arrêté est mis à jour notamment lorsqu'une adaptation mentionnée au V de l'article L. 229-15 est effectuée
ou en cas d'un changement ayant une incidence sur la délivrance de quotas à titre gratuit mentionné à l'article
R. 229-17. 
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Pour les périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15, le nombre de quotas à délivrer gratuitement est
déterminé conformément aux actes délégués pris en application du paragraphe 1 de l'article 10 bis de la
directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.  

L'arrêté est publié au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire à chaque exploitant par voie
électronique.  

II.-L'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 inscrit au compte des
exploitants, au plus tard le 28 février de chaque année, la quantité de quotas délivrés à titre gratuit prévue
pour chaque installation par l'arrêté mentionné au I.  

En application de l'article L. 229-9, le ministre chargé de l'environnement peut donner instruction à
l'administrateur national du registre européen de suspendre cette inscription pour un exploitant. Le ministre
chargé de l'environnement en informe l'exploitant et précise la durée de la suspension, qui ne peut excéder
six mois, dans son instruction. L'exploitant peut lui faire part de ses observations.  

Lorsque la mise à jour, après le 28 février, de l'arrêté conduit à augmenter le nombre de quotas déjà délivrés
au titre de l'année en cours, l'administrateur national du registre européen inscrit la quantité supplémentaire
au compte des exploitants. Dans le cas où cette modification conduit à diminuer ce nombre de quotas, le
ministre de l'environnement applique les dispositions de l'article L. 229-8.

Article R229-9

 

A la demande d'un nouvel entrant et conformément au règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission
du 19 décembre 2018, le ministre chargé de l'environnement détermine la quantité de quotas à lui délivrer
gratuitement après le début de son exploitation normale au sens du règlement délégué (UE) 2019/331 de la
Commission du 19 décembre 2018, pour la période mentionnée au I de l'article L. 229-15 au titre de laquelle
la demande est effectuée.  

La demande de délivrance de quotas à titre gratuit pour une période mentionnée au I de l'article L. 229-15
doit être conforme au règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 et contenir
les informations relatives à l'installation pour l'année civile qui suit le début de l'exploitation normale de
l'installation. La demande est adressée à l'inspection des installations classées et est transmise par voie
électronique en utilisant des modèles électroniques fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.  

Pour chaque période mentionnée au I de l'article L. 229-15, la demande est présentée avant le 28 février de
la deuxième année civile suivant le début de l'exploitation normale de l'installation concernée, au sens du
règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018.  

Les données soumises en application du présent article doivent avoir fait l'objet d'un avis d'assurance
raisonnable d'un vérificateur. Le ministre chargé de l'environnement ou l'inspection des installations classées
peut, si nécessaire, demander à l'exploitant des informations plus détaillées.  

Après approbation de la Commission européenne, le ministre chargé de l'environnement modifie, si
nécessaire, l'arrêté prévu au I de l'article R. 229-8. L'administrateur national du registre européen mentionné
à l'article L. 229-12 inscrit au compte de l'exploitant la quantité de quotas délivrés à titre gratuit prévue par
cet arrêté.
 

Article R229-17

 

I.-L'exploitant d'une installation soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et
ne bénéficiant pas de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14 informe le préfet de tout changement relatif
à l'exploitation survenu au cours d'une des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 et ayant une
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incidence sur la délivrance de quotas à titre gratuit, notamment un changement d'exploitant ou une cessation
ou un transfert d'activité. Cette information est effectuée au plus tard le 31 décembre de l'année civile durant
laquelle ce changement survient.  

La cessation d'activité au sens du présent I s'entend au sens du règlement délégué (UE) 2019/331 de la
Commission du 19 décembre 2018.  

Les changements dans les niveaux d'activité de l'installation mentionnés à l'article L. 229-16, autres que les
cessations d'activité, ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa pour ce qui concerne les périodes
mentionnées au I de l'article L. 229-15.  

II.-Le préfet informe le ministre chargé de l'environnement de ce changement.  

Le ministre chargé de l'environnement modifie le cas échéant, après approbation de la Commission
européenne, l'arrêté prévu au I de l'article R. 229-8.  

En cas de modification, cet arrêté est communiqué par le préfet aux exploitants concernés par voie
électronique et transmis à l'administrateur national du registre de l'Union européenne.  

III.-En cas de changement d'exploitant, les obligations de déclaration des émissions et des niveaux
d'activité et de restitution prévues aux articles L. 229-7 et L. 229-16 incombent, pour la totalité des années
précédentes, au nouvel exploitant dès l'intervention du changement d'exploitant.

Paragraphe 4 : Déclaration des émissions de gaz à effet de serre et
restitution des quotas

Article R229-20

 

En application du III de l'article L. 229-7, l'exploitant d'une installation soumise à l'autorisation mentionnée
au premier alinéa de l'article L. 229-6 et ne bénéficiant pas de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14
adresse à l'inspection des installations classées, au plus tard le 28 février de chaque année, la déclaration
des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente pour chaque installation, vérifiée et reconnue
satisfaisante par un organisme accrédité à cet effet, conformément aux actes d'exécution mentionnés aux
articles 14 et 15 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, en tenant compte des aménagements prévus
pour les nouveaux entrants. Cette déclaration, accompagnée du rapport établi par l'organisme vérificateur, est
adressée par voie électronique.  

Les modalités de validation et de transmission de la déclaration à l'administrateur national du registre
européen sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 relatif au type d'installation concernée.  

Le préfet valide la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article si elle est conforme aux
conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 relatif au type d'installation concernée.  

En cas d'absence de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article, ou si l'inspection des
installations classées constate, avant l'expiration du délai mentionné au III de l'article L. 229-7, par une
décision motivée, qu'elle n'est pas conforme aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 relatif
au type d'installation concernée, le préfet met en œuvre la procédure prévue à l'article R. 229-33 et, le cas
échéant, procède au calcul d'office des émissions conformément aux actes d'exécution mentionnés à l'article
14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.

Article R229-21
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Conformément au II de l'article L. 229-7, l'exploitant d'une installation soumise à l'autorisation mentionnée
au premier alinéa de l'article L. 229-6 et ne bénéficiant pas de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14
restitue au ministre chargé de l'environnement, au plus tard le 30 avril de chaque année, une quantité d'unités
mentionnées au IV de l'article L. 229-7 correspondant aux émissions résultant des activités de l'installation
au cours de l'année civile précédente, déclarées, vérifiées et validées dans les conditions prévues par l'article
R. 229-20.  

Cette opération est effectuée par un transfert d'unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7 vers le compte
du registre européen prévu à cet effet par les actes délégués pris en application du paragraphe 3 de l'article 19
de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.  

Les modalités prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également à la restitution mentionnée à l'article L.
229-8.

Paragraphe 5 : Information du public sur l'utilisation par l'Etat des
recettes tirées de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à
effet de serre

Article R229-22

 

Le ministre chargé de l'environnement rend public le rapport qu'il adresse chaque année à la Commission
européenne sur l'utilisation, pour la moitié au moins, des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas ou
de l'équivalent en valeur financière de ces recettes pour une ou plusieurs des fins suivantes :  

1° Réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour
la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds d'adaptation rendu
opérationnel par la conférence sur le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/ MOP 4),
adaptation aux conséquences du changement climatique et financement d'activités de recherche et de
développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions et de l'adaptation
au changement climatique, y compris la participation à des initiatives s'inscrivant dans le cadre du plan
stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes ;  

2° Développement des énergies renouvelables pour respecter l'engagement de l'Union européenne en matière
d'énergies renouvelables, ainsi que développement d'autres technologies qui contribuent à la transition
vers une économie sobre en carbone sûre et durable, et contribution au respect de l'engagement de l'Union
européenne d'augmenter son efficacité énergétique pour l'amener aux niveaux convenus dans des actes
législatifs pertinents ;  

3° Mesures destinées à éviter le déboisement et à accroître le boisement et le reboisement dans les pays en
développement ayant ratifié l'accord international, transfert de technologies et facilitation de l'adaptation aux
effets néfastes du changement climatique dans ces pays ;  

4° Piégeage par la sylviculture dans l'Union européenne ;  

5° Captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l'environnement, du dioxyde de
carbone, en particulier en provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d'une gamme de
secteurs et de sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers ;  

6° Incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics ;  

7° Financement des activités de recherche et de développement en matière d'efficacité énergétique et de
technologies propres relatives aux secteurs correspondant aux activités mentionnées dans le tableau de
l'article R. 229-5 et à l'article D. 229-37-2 ;  
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8° Mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique, les systèmes de chauffage urbain et l'isolation
ou à fournir une aide financière afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les
ménages à revenus faibles et moyens ;  

9° Couverture des frais administratifs liés à la gestion du système d'échange de quotas d'émission de l'Union
européenne ;  

10° Financement des actions climatiques dans les pays tiers vulnérables, notamment pour l'adaptation aux
conséquences du changement climatique ;  

11° Promotion de l'acquisition de compétences et de la réaffectation de la main-d'œuvre afin de contribuer à
une transition juste vers une économie sobre en carbone, en particulier dans les régions les plus concernées
par la transition professionnelle, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux.

Paragraphe 6 : Initiative d'annulation de quotas

Article R229-23

 

Pour l'application du III de l'article L. 229-11-3, les quantités d'émissions prises en compte sont celles qui
ont été déclarées, vérifiées et validées en application de l'article R. 229-20 ou, le cas échéant, les quantités
d'émissions résultant du calcul d'office mentionné à ce même article.  

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe le nombre de quotas retirés des enchères et annulés au
titre du III de l'article L. 229-11-3.  

Le ministre chargé de l'environnement notifie à la Commission européenne la décision d'annulation
mentionnée au III de l'article L. 229-11-3.

Paragraphe 7 : Recours administratif préalable en cas de contestation
d'une décision d'affectation ou de délivrance des quotas

Article R229-27

 

Préalablement à tout recours contentieux à l'encontre d'une décision d'affectation ou de délivrance de quotas
d'émission de gaz à effet de serre prise au bénéfice d'un exploitant ou d'une décision de restitution de quotas
indûment délivrés en application de l'article L. 229-8, l'intéressé saisit le ministre chargé de l'environnement.

Paragraphe 8 : Sanctions

Article R229-30

 

 

Lorsqu'un exploitant n'a pas restitué à la date mentionnée à l'article R. 229-21 un nombre de quotas suffisant
pour couvrir le niveau des émissions atteint l'année précédente par une installation, établi conformément
aux dispositions de l'article R. 229-20, l'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L.
229-12 adresse un rapport au préfet, dont il communique copie au ministre chargé de l'environnement. Ce
rapport précise le nombre de quotas manquants.
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Sur le fondement de ce rapport, les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1
dressent, le cas échéant, un procès-verbal de manquement.
 

Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, le rapport est adressé à l'Autorité de
sûreté nucléaire et le procès-verbal de manquement mentionné au deuxième alinéa du présent article est
dressé par l'inspecteur de la sûreté nucléaire habilité et assermenté conformément à l'article L. 596-2.
 

Article R229-31

 

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant de ne
pas respecter l'obligation d'information prévue au I de l'article R. 229-17.  

II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant
bénéficiant de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14 de ne pas respecter les obligations de déclaration
prévues aux premier et troisième alinéas du II de l'article R. 229-5-3.  

III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant de
ne pas respecter le délai fixé à l'article R. 229-20 pour la déclaration prévue au III de l'article L. 229-7.

Article R229-32

 

Le préfet procède à la publication de la décision prononçant l'amende prévue au II de l'article L. 229-10 par
voie d'affichage sur le site internet des services de l'Etat dans le département, pendant une durée comprise
entre deux mois et cinq ans.
 

Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, cette publication est effectuée par
l'Autorité de sûreté nucléaire sur son site internet.

Article R229-33

 

Le préfet informe au plus tard le 31 mars le ministre chargé de l'environnement en cas de méconnaissance
par l'exploitant des obligations prévues au III de l'article L. 229-7.  

Lorsque l'inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle déclaration de l'exploitant, constate
qu'elle est satisfaisante, ou lorsqu'elle a arrêté le calcul forfaitaire des émissions de l'installation, elle établit
un rapport en ce sens, le communique à l'exploitant et le transmet au ministre chargé de l'environnement,
qui donne alors instruction à l'administrateur national du registre européen de procéder à d'éventuels
mouvements de quotas.

Sous-section 2 : Administrateur national du registre européen

Article R229-34

 

La Caisse des dépôts et consignations est désignée en qualité d'administrateur national du registre européen
prévu à l'article L. 229-12, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au
protocole de Kyoto.



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

 

 

Article R229-34-1

 

Le ministre chargé de l'environnement est l'autorité compétente pour l'application en France des actes
délégués pris en application du paragraphe 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003,
sauf en ce qui concerne les comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef, pour lesquels l'autorité compétente est le
ministre chargé des transports.  

Le ministre chargé de l'environnement est l'autorité compétente pour l'application en France des actes
délégués pris en application de l'article 12 du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil
du 30 mai 2018 et de l'article 15 du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30
mai 2018.  

Le ministre chargé de l'environnement est chargé de la gestion des unités inscrites sur les comptes détenus
par l'Etat dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12 et dans le registre de la France en tant que
partie au protocole de Kyoto, y compris les comptes ouverts pour la France pour effectuer les opérations
permettant de se conformer au règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai
2018, au règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 et à la décision
406/2009/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009. L'administrateur national mentionné à
l'article R. 229-34 est son représentant autorisé pour la gestion de ces comptes.

Article R229-35

 

 

I.- Les missions de la Caisse des dépôts et consignations au titre de la présente sous-section comprennent
notamment :  

1° La saisie des données d'émission de l'année précédente au plus tard le 31 mars, le chargement et, le
cas échéant, la modification du tableau national d'affectation dans le journal des transactions de l'Union
européenne ;  

2° A titre exceptionnel, la saisie d'une instruction d'ordre de transfert, à la demande du ou des représentants
autorisés du compte concerné ;  

3° La perception des sommes mentionnées à l'article R. 229-36.
 

II.- Une convention règle l'organisation des relations du ministre chargé de l'environnement avec la Caisse
des dépôts et consignations pour l'exercice de ses missions au titre de son rôle d'administrateur national du
registre européen, ainsi que les conditions d'exercice de ces missions.
 

III.-Une convention règle l'organisation des relations de l'Etat avec la Caisse des dépôts et consignations pour
l'exercice des missions exercées pour le compte de l'Etat et pour celui des autres utilisateurs ainsi que les
conditions, notamment d'équilibre financier, d'exercice de ces différentes missions.
 

IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre
chargé de la sûreté nucléaire et du ministre chargé des transports approuve les conventions types établies
pour chaque catégorie de compte, à conclure à l'ouverture de tout compte, entre la Caisse des dépôts et
consignations, administrateur national du registre européen, et chaque titulaire de comptes.
 

 

Article R229-36
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La couverture des coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de son rôle
d'administrateur national du registre européen, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant
que partie au protocole de Kyoto, et de son rôle de représentant autorisé mentionné à l'article R. 229-34-1,
est, sans qu'il puisse en résulter pour elle des bénéfices, assurée par des frais de tenue de compte à la charge
des détenteurs de comptes, à l'exception de l'Etat. A titre exceptionnel, un versement complémentaire de
l'Etat peut contribuer à la couverture de ces coûts.  

La couverture des coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations pour la tenue des comptes
détenus par l'Etat dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12 et dans le registre de la France
en tant que partie au protocole de Kyoto est assurée par les frais de tenue de compte mentionnés à l'alinéa
précédent.  

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre
chargé de la sûreté nucléaire et du ministre chargé des transports fixe chaque année, après avis du directeur
général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables aux
détenteurs de comptes pour l'année en cours. Cet arrêté peut prévoir des frais réduits pour les exploitants
d'installation ou d'aéronef ayant émis moins qu'une quantité déterminée de gaz à effet de serre durant l'année
précédente, à condition que les frais applicables aux autres détenteurs de comptes permettent de couvrir les
coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de son rôle d'administrateur national du
registre européen, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de
Kyoto et y compris en ce qui concerne son rôle de représentant autorisé mentionné à l'article R. 229-34-1.
 

Sous-section 3 : Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet
de serre appliqué aux exploitants d'aéronef

Article R229-37-1

 

1 .-Pour l'application des dispositions relatives aux émissions de gaz à effet de serre résultant des activités
aériennes mentionnées à l'article L. 229-8, à l'article L. 229-9, à l'article L. 229-18, au II de l'article L.
229-11-3 et à l'article L. 229-10 et des dispositions de la présente sous-section, l'autorité compétente est le
ministre chargé des transports.  

Au sens de la présente sous-section, on entend par :  

1° “ Période ” : la période de temps définie au I de l'article L. 229-18 ;  

2° “ Transporteur aérien commercial ” : un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services
réguliers ou non réguliers de transport aérien pour l'acheminement de passagers, de fret ou de courrier.

Article D229-37-2

 

 

La présente sous-section s'applique aux émissions dans l'atmosphère de dioxyde de carbone des exploitants
d'aéronef mentionnés à l'article L. 229-5 dès lors qu'ils effectuent une activité aérienne, définie comme tout
vol à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion des types de vols suivants :
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a) Vol effectué exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa
proche famille, un chef d'Etat, un chef de gouvernement ou un ministre d'un Etat qui n'est pas membre de
l'Union européenne, lorsque cela est corroboré par une indication appropriée du statut dans le plan de vol ;
 

b) Vol militaire effectué par un avion militaire, vol effectué par les services des douanes ou de la police ;
 

c) Vol de recherche et de sauvetage, vol de lutte contre le feu, vol humanitaire ou vol médical d'urgence
dûment autorisé ;
 

d) Vol effectué exclusivement selon les règles de vol à vue telles que définies à l'annexe 2 de la convention
relative à l'aviation civile internationale signée le 7 décembre 1944 ;
 

e) Vol se terminant à l'aérodrome d'où l'aéronef avait décollé et au cours duquel aucun atterrissage
intermédiaire n'a été effectué ;
 

f) Vol d'entraînement effectué exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une qualification dans
le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan
de vol, à condition que le vol ne serve pas au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en
place ou le convoyage de l'aéronef ;
 

g) Vol effectué exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique ou de contrôles, d'essais ou de
certification d'aéronefs ou d'équipements qu'ils soient embarqués ou au sol ;
 

h) Vol effectué par un aéronef dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure à 5 700 kg ;
 

i) Vol effectué dans le cadre d'obligations de service public imposées conformément au règlement (CE) n°
1008/2008 sur une liaison au sein des régions ultrapériphériques spécifiées à l'article 355, paragraphe 1, du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur une liaison dont la capacité offerte ne dépasse pas
30 000 sièges par an ;  

j) Vol qui, à l'exception de ce point, relèverait de cette activité, réalisé par un transporteur aérien commercial
effectuant soit moins de 243 vols par quadrimestre pendant les trois quadrimestres consécutifs d'une année,
soit des vols produisant des émissions totales inférieures à 10 000 tonnes par an, à l'exception des vols
effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche
famille, un chef d'Etat, un chef de gouvernement ou un ministre d'un Etat membre de l'Union européenne ;  

k) Pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2030 inclus, les vols réalisés par un exploitant
d'aéronef non commercial dont les émissions annuelles totales sont inférieures à 1 000 tonnes par an ;  

l) Pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2023 inclus, les vols à destination ou en
provenance d'aérodromes situés dans des Etats qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ;  

m) Pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2023 inclus, les vols reliant un aérodrome
situé dans une région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne et un aérodrome situé dans une autre région de l'Espace économique européen.

Article D229-37-2-1

 

La première période mentionnée au I de l'article L. 229-18 est constituée des années civiles 2013 à 2023
incluses.



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Paragraphe 1 : Affectation et délivrance de quotas aux exploitants
d'aéronef

Article R229-37-3

 

Afin de bénéficier de l'affectation de quotas délivrés à titre gratuit mentionnée au II de l'article L. 229-18,
un exploitant d'aéronef présente une demande à cet effet auprès de l'autorité compétente accompagnée d'une
déclaration des données relatives à son activité en termes de tonnes-kilomètres, effectuée pendant l'année
de surveillance. Ces données sont vérifiées conformément aux dispositions de l'arrêté relatif aux aéronefs
mentionné à l'article L. 229-6. Cette demande est présentée au moins vingt et un mois avant le début de la
période à laquelle elle se rapporte.
 

Article R229-37-4

 

L'autorité compétente soumet à la Commission européenne les demandes reçues au titre de l'article R.
229-37-3. Elle arrête et publie pour chaque période le nombre de quotas affectés à titre gratuit à chaque
exploitant d'aéronef pour cette période et délivrés annuellement, calculé selon les modalités établies par les
articles 3 sexies et 28 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.  

L'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 inscrit au compte des
exploitants, au plus tard le 28 février de chaque année, le nombre de quotas qui leur sont délivrés à titre
gratuit pour l'année en question.

Paragraphe 2 : Réserve spéciale pour les exploitants d'aéronefs

Article R229-37-5

 

Afin de bénéficier de l'affectation de quotas de la réserve spéciale mentionnée au III de l'article L. 229-18
pour une période, un exploitant d'aéronef présente une demande auprès de l'autorité compétente au plus tard
le 30 juin de la troisième année de la période concernée. Cette demande :  

1° Contient la déclaration des données d'activité en termes de tonnes-kilomètres effectuée durant la deuxième
année civile de la période, ces données étant vérifiées selon les dispositions de l'arrêté relatif aux exploitants
d'aéronef mentionné à l'article L. 229-6 ;  

2° Apporte la preuve que les critères d'admissibilité mentionnés au III de l'article L. 229-18 sont remplis ;  

3° Indique de plus, dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant de la condition posée au b du III de l'article
L. 229-18, les précisions suivantes relatives à l'augmentation d'activité en termes de tonnes-kilomètres entre
l'année de surveillance et la deuxième année civile de la période :  

a) Le taux d'augmentation ;  

b) L'augmentation en termes de tonnes-kilomètres ;  

c) La part de l'augmentation en termes de tonnes-kilomètres qui dépasse une augmentation annuelle moyenne
de 18 %.

Article R229-37-6
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L'autorité compétente soumet les demandes reçues au titre de l'article R. 229-37-5 à la Commission
européenne. Elle arrête et publie pour chaque période le nombre de quotas de la réserve spéciale affectés à
chaque exploitant d'aéronef pour cette période et délivrés annuellement, calculé selon les modalités établies
par les articles 3 septies et 28 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.  

L'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 inscrit au compte des
exploitants, au plus tard le 28 février de chaque année, le nombre de quotas de la réserve spéciale qui leur
sont délivrés pour l'année en question.

Paragraphe 3 : Déclaration des émissions de gaz à effet de serre et
restitution de quotas des exploitants d'aéronef

Article R229-37-7

 

Chaque exploitant d'aéronef soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 soumet, au plus tard le 31 août
de l'année précédant une période, un plan de surveillance de ses émissions pour cette période à l'autorité
compétente, qui l'approuve. Un plan de surveillance des émissions peut être soumis sous la forme d'un
amendement à un plan de surveillance des émissions précédemment soumis.  

En cours de période, dans un délai de deux mois après une activité aérienne telle que définie à l'article D.
229-37-2, tout nouvel exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 soumet un plan de surveillance de
ses émissions pour le restant de la période à l'autorité compétente, qui l'approuve.  

Chaque année, au plus tard le 31 mars, chaque exploitant d'aéronef ayant au préalable soumis un plan de
surveillance de ses émissions soumet à l'autorité compétente une déclaration des émissions résultant de ses
activités aériennes de l'année précédente, ces données d'émissions étant vérifiées selon les dispositions du III
de l'article L. 229-7.  

En cas d'absence de cette déclaration, ou si l'autorité compétente constate, avant l'expiration du délai
mentionné au III de l'article L. 229-7, qu'elle n'est pas conforme aux conditions fixées par l'arrêté prévu à
l'article L. 229-6 relatif aux aéronefs, l'autorité compétente met en œuvre la procédure prévue à l'article R.
229-37-9 et, le cas échéant, procède au calcul d'office des émissions conformément aux dispositions des
actes d'exécution mentionnés à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.

Article R229-37-8

 

Conformément au II de l'article L. 229-7, chaque exploitant d'aéronef soumis aux dispositions de l'article L.
229-5 restitue au ministre chargé des transports, au plus tard le 30 avril de chaque année, un nombre d'unités
mentionnées au IV de l'article L. 229-7 correspondant aux émissions résultant de ses activités aériennes au
cours de l'année civile précédente, déclarées et vérifiées dans les conditions prévues par l'article R. 229-37-7.  

Cette opération est effectuée par un transfert d'unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7 vers le compte
du registre européen prévu à cet effet par les actes délégués pris en application du paragraphe 3 de l'article 19
de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.  

Les modalités prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également à la restitution mentionnée à l'article L.
229-8.

Paragraphe 4 : Sanctions
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Article R229-37-9

 

En cas de non-respect par un exploitant d'aéronef de l'une des dispositions de l'article R. 229-37-7, l'autorité
compétente met cet exploitant en demeure de la respecter sous un mois et en informe l'administrateur
national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12. La mise en demeure énonce l'amende encourue
et invite l'exploitant à présenter ses observations. Si à l'expiration d'un délai d'un mois, il n'a pas été déféré
à la mise en demeure, l'autorité compétente prononce à son encontre une amende administrative dans les
conditions suivantes :  

1° Dans le cas où cet exploitant est un transporteur aérien commercial au sens des dispositions de l'article
R. 229-37-1, l'amende administrative est prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 330-20 et
suivants du code de l'aviation civile ;  

2° Dans le cas contraire, le montant de l'amende administrative est égal au montant prévu par le 3° de
l'article 131-13 du code pénal, les dispositions de l'article 131-41 de ce même code étant applicables.

Article D229-37-10

 

Lorsqu'un exploitant d'aéronef n'a pas restitué, à la date mentionnée à l'article R. 229-37-8, un nombre de
quotas suffisant pour couvrir les émissions résultant de ses activités aériennes de l'année précédente, établies
conformément aux dispositions de l'article R. 229-37-7, l'administrateur national du registre européen
mentionné à l'article L. 229-12 adresse un rapport à l'autorité compétente. Ce rapport précise le nombre de
quotas manquants.  

Sur le fondement de ce rapport, l'autorité compétente met en œuvre les mesures prévues au II de l'article L.
229-10.  

La décision prononçant l'amende en application du II de l'article L. 229-10 est publiée sur le site internet du
ministre chargé des transports et notifiée à l'exploitant d'aéronef.

Paragraphe 5 : Information du public sur l'utilisation par l'Etat des
recettes tirées de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à
effet de serre pour l'aviation

Article R229-37-11

 

L'utilisation des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas pour l'aviation est mentionnée au rapport
prévu à l'article R. 229-22.

Section 3 : Mise en oeuvre des activités de projet prévues par le
protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992

Article R229-38
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Jusqu'au terme des périodes de huit ans dont la première commence le 1er janvier 2013 visées à l'article L.
229-13, les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées
à l'article L. 229-22 qui résultent de l'activité d'installations nucléaires ou d'activités d'utilisation des terres,
du changement d'affectation des terres ou d'activités forestières ne peuvent être utilisées pour satisfaire à
l'obligation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 229-7.

Article R229-39

 

Si, lors de l'une des périodes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 229-21, il est fait application du
deuxième alinéa de l'article L. 229-21, un arrêté du ministre chargé de l'environnement publié au plus tard le
31 décembre de la dernière année de la période considérée fixe la limite dans laquelle et les modalités selon
lesquelles les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées
à l'article L. 229-22 qui n'auront pas été utilisées par leurs détenteurs ou qui n'auront pas été annulées à la
demande de ceux-ci avant la fin de la période sont reportées sur la période suivante.

Article R229-40

 

I.-Pour être agréée en application des dispositions de l'article L. 229-20, une activité de projet définie à cet
article doit remplir les conditions suivantes :
 

1° Les personnes qui souhaitent se voir attribuer les unités définies par l'article L. 229-22 résultant de
l'activité de projet pour laquelle elles sollicitent l'agrément, ci-après dénommées les demandeurs, doivent être
domiciliées ou légalement établies soit dans un pays qui a ratifié l'accord international relatif à ces projets,
soit dans un Etat membre d'une fédération ou une entité régionale qui est lié au système communautaire en
tant que partie à un accord de reconnaissance mutuelle ;
 

2° L'activité envisagée ne doit pas porter atteinte aux intérêts diplomatiques et militaires de la France ;
 

3° L'activité doit être conduite dans le respect des stipulations, selon le cas, de l'article 6 ou de l'article 12
du protocole de Kyoto et des décisions prises par les parties à ce protocole pour la mise en oeuvre de ces
articles ;
 

4° Si l'activité doit être mise en oeuvre hors du territoire national, elle doit avoir reçu l'agrément du pays
sur le territoire duquel est prévue cette mise en oeuvre, attestant notamment, si elle relève de l'article 12 du
protocole de Kyoto, qu'elle contribue aux objectifs de ce pays en matière de développement durable ;
 

5° Les effets de l'activité en matière d'émissions de gaz à effet de serre doivent, conformément aux décisions
prises par les parties au protocole de Kyoto pour l'application, selon le cas, de l'article 6 ou de l'article
12 de ce protocole, être comparés à ceux d'un scénario de référence correspondant à ce qui se produirait
en l'absence du projet proposé. Ce scénario sert de base au calcul du montant des unités de réduction des
émissions ou des unités de réduction d'émissions certifiées résultant de l'activité de projet.
 

Le scénario de référence d'une activité de projet envisagée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un Etat ayant signé un traité d'adhésion à l'Union européenne doit être compatible avec les
orientations et limites fixées en matière d'émissions de gaz à effet de serre par les décisions, directives et
règlements communautaires ;
 

6° Un projet de production d'hydroélectricité d'une capacité de plus de 20 MW doit respecter les critères
précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances prenant en compte
les usages internationaux, notamment le rapport final de 2000 de la Commission mondiale des barrages ;
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7° Si l'activité de projet bénéficie de la part de la France de financements publics au titre de l'aide au
développement, elle doit avoir obtenu de la part des ministres chargés de l'économie et des finances une
attestation de conformité aux décisions prises par les parties au protocole de Kyoto pour la mise en oeuvre
dans le cadre d'une telle aide de l'article 12 de ce protocole.
 

II.-Si elle est mise en oeuvre sur le territoire national, l'activité de projet doit remplir, en outre, les conditions
suivantes :
 

1° Les réductions d'émissions résultant de l'activité de projet doivent pouvoir être comptabilisées dans
l'inventaire national des émissions de gaz à effet de serre tenu au titre des engagements internationaux pris
par la France et des règles communautaires en la matière ;
 

2° L'activité de projet ne doit pas donner lieu à la délivrance d'une quantité d'unités de réduction des
émissions qui compromettrait le respect des engagements internationaux pris par la France et des règles
communautaires en matière de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre ;
 

3° Le scénario de référence de l'activité de projet doit prendre en compte, dans des conditions précisées par
un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances pris après avis
des autres ministres intéressés, les mesures adoptées par la France pour réduire ses émissions de gaz à effet
de serre. Les réductions d'émissions résultant de l'activité de projet sont celles qui viennent s'ajouter aux
réductions issues de la mise en oeuvre du scénario de référence.
 

III.-Si à titre expérimental elle relève de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres ou
d'activités forestières, l'activité de projet doit remplir, en outre, les conditions suivantes :
 

1° L'activité doit résulter de boisement ou de reboisement sur des terrains ne portant pas de forêt au 1er
janvier 1990 conformément aux dispositions de l'article 3.3 du protocole de Kyoto et aux décisions prises par
les parties à ce protocole pour la mise en œuvre de cet article ;
 

2° Le couvert forestier doit satisfaire les valeurs seuils minimales fixées par un arrêté conjoint du ministre
chargé du développement durable et du ministre chargé des finances.
 

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances pris après avis
du ministre chargé de la forêt précise les modalités de calcul et de délivrance des unités de réduction des
émissions.
 

Article R229-41

 

I.-La demande d'agrément est présentée au ministre chargé de l'environnement par la personne désignée
comme mandataire par les demandeurs. Un seul dossier est déposé pour une activité de projet donnée.
 

 

II.-La demande et le dossier qui l'accompagne sont déposés sous forme écrite et transmis simultanément par
voie électronique.
 

 

III.-Le dossier comporte, pour l'ensemble des demandes :
 

 

1° La demande écrite indiquant le nom, la raison ou la dénomination sociale et le domicile du ou des
demandeurs et, le cas échéant, de leur mandataire ;
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2° Une description du projet établie conformément aux exigences des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto
et des décisions prises par les parties à ce protocole pour la mise en oeuvre de ces articles ;
 

 

3° Pour les activités de projet prévues par l'article 6 de ce protocole, l'une des deux pièces suivantes :
 

 

a) Le rapport préliminaire de validation du projet réalisé par un expert indépendant accrédité dans les
conditions définies par les parties au protocole pour la mise en oeuvre de cet article ;
 

 

b) L'accord de l'autorité compétente du pays d'accueil de l'activité de projet sur le mode de calcul des unités
de réduction des émissions résultant de cette activité qui doit être conforme aux décisions prises par les
parties au protocole pour la mise en oeuvre de cet article ;
 

 

4° Pour les activités de projet prévues par l'article 12 du protocole, le rapport préliminaire de validation du
projet réalisé par un expert indépendant accrédité dans les conditions définies par les parties au protocole
pour la mise en oeuvre de cet article ;
 

 

5° L'engagement de tous les demandeurs à respecter les décisions prises par les parties au protocole.
 

 

IV.-Le dossier comporte, en outre, pour les activités de projet mises en oeuvre hors du territoire national :
 

 

1° L'agrément du pays d'accueil de l'activité de projet attestant notamment, si cette activité relève de l'article
12 du protocole, qu'elle contribue aux objectifs de ce pays en matière de développement durable ;
 

 

2° Dans le cas d'un projet de production d'hydroélectricité d'une capacité de plus de 20 MW, une expertise
réalisée par un expert indépendant accrédité dans les conditions définies par les parties au protocole pour la
mise en oeuvre selon le cas de l'article 6 ou de l'article 12 de celui-ci, précisant dans quelle mesure l'activité
envisagée respecte les critères et lignes directrices définis par l'arrêté prévu au 6° du I de l'article R. 229-40.
 

 

V.-Le dossier comporte également, pour les activités mises en oeuvre sur le territoire national, l'engagement
du demandeur de faire vérifier par un tiers dans des conditions définies par un arrêté conjoint du ministre
chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances, durant la période de l'agrément, la réduction
effective des émissions résultant de l'activité de projet, précisant :
 

 

1° Les dates prévisionnelles de remise au ministre chargé de l'environnement des rapports de vérification des
réductions effectives des émissions résultant de l'activité de projet ;
 

 

2° Les dates prévisionnelles des demandes de délivrance des unités de réduction d'émission résultant de
l'activité de projet.
 

 

VI.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis des ministres intéressés précise, en tant
que de besoin, la composition du dossier de demande d'agrément d'une activité de projet.
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Article R229-42

 

I. - Il est délivré sans délai au demandeur récépissé de son dossier si celui-ci est complet. S'il ne l'est pas, la
liste des éléments complémentaires à produire dans un délai déterminé lui est fournie.
 

 

II. - Pour les activités de projet mises en oeuvre hors du territoire national, le ministre chargé de
l'environnement notifie sa décision au demandeur dans un délai d'un mois à compter de la date de réception
de la demande.
 

 

III. - Pour les activités de projet mises en oeuvre sur le territoire national, le ministre chargé de
l'environnement, après avis du ministre chargé des finances et, le cas échéant, du ministre intéressé, notifie sa
décision au demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
 

 

L'agrément fixe notamment la quantité maximale d'unités de réduction des émissions qui pourront être
délivrées au cours de sa période de validité.
 

 

IV. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances précise, en tant que de
besoin, la procédure d'instruction des agréments des activités de projet.
 

Article R229-43

 

Pendant la durée de l'agrément d'une activité mise en oeuvre sur le territoire national, son titulaire adresse
au ministre chargé de l'environnement la déclaration des réductions des émissions de gaz à effet de serre
résultant de cette activité. Cette déclaration doit être accompagnée d'un rapport de vérification établi par un
tiers dans des conditions précisées par l'arrêté prévu au V de l'article R. 229-41. Les deux documents sont
adressés au ministre chargé de l'environnement par voie électronique.
 

Après approbation du rapport, dans un délai qui ne saurait dépasser un mois à compter de sa réception, le
ministre chargé de l'environnement donne instruction à l'administrateur national du registre européen de
procéder à la délivrance des unités de réduction des émissions correspondantes.

Article R229-44

 

Lorsque la mise en oeuvre d'une activité de projet sur le territoire national n'est pas conforme aux termes
de l'agrément, le ministre chargé de l'environnement suspend ou, le cas échéant, met fin à la délivrance des
unités de réduction des émissions qui devaient résulter de la réalisation du projet. Le titulaire de l'agrément
est préalablement invité à présenter ses observations.
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Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-
air-énergie territorial

Article R229-45

 

La liste des gaz à effet de serre pris en compte pour la mise en œuvre de la présente section est fixée par
arrêté du ministre chargé de l'écologie.

Sous-section 1 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre

Article R229-46

 

Les personnes morales de droit privé tenues d'établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre sont celles
qui ont leur siège en France ou y disposent d'un ou plusieurs établissements stables et qui remplissent la
condition d'effectif travaillant en France fixée au 1° ou au 2° de l'article L. 229-25. L'effectif est calculé
conformément aux règles prévues à l'article L. 1111-2 du code du travail.
 

Les groupes définis à l'article L. 2331-1 du code du travail peuvent établir un bilan des émissions de gaz
à effet de serre consolidé pour l'ensemble de leurs entreprises ayant le même code de nomenclature des
activités françaises de niveau 2 et répondant aux conditions définies à l'alinéa précédent.

Article R229-47

 

Le bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à l'article L. 229-25 fournit une évaluation du volume
d'émissions de gaz à effet de serre produit par les activités exercées par la personne morale sur le territoire
national au cours d'une année. Le volume à évaluer est celui produit au cours de l'année précédant celle où
le bilan est établi ou mis à jour ou, à défaut de données disponibles, au cours de la pénultième année. Les
émissions sont exprimées en équivalent de tonnes de dioxyde de carbone.
 

Le bilan distingue :
 

1° Les émissions directes, produites par les sources, fixes et mobiles, nécessaires aux activités de la personne
morale ;
 

2° Les émissions indirectes associées à la consommation d'électricité, de chaleur ou de vapeur nécessaire aux
activités de la personne morale.
 

La synthèse des actions, jointe au bilan en application de l'article L. 229-25, présente, pour chaque catégorie
d'émissions mentionnée aux 1° et 2° ci-dessus, les actions que la personne morale envisage de mettre en
œuvre au cours des années courant jusqu'à l'établissement de son bilan suivant. Elle indique le volume global
des réductions d'émissions de gaz à effet de serre attendu.
 

Les collectivités territoriales et leurs groupements qui ont adopté un plan climat-air-énergie territorial sont
dispensés de cette synthèse.

Article R229-48
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Le ministre chargé de l'environnement organise, avec l'appui de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie, la publication de toutes les informations nécessaires au respect des exigences mentionnées à
l'article R. 229-47.

Article R229-49

 

Le ministre chargé de l'environnement désigne un organisme d'expertise dénommé "pôle de la coordination
nationale" dont il arrête la composition et les modalités de fonctionnement et qui est chargé des missions
suivantes :
 

1° Elaborer les méthodologies nécessaires à l'établissement des bilans des émissions de gaz à effet de serre et
permettant d'assurer la cohérence des résultats, notamment dans le respect des obligations résultant du droit
de l'Union européenne ;
 

2° Déterminer les principes de calcul des équivalents de tonnes de dioxyde de carbone et les facteurs
d'émissions qui doivent être utilisés ;
 

3° Préparer un modèle de présentation du bilan des émissions des gaz à effet de serre, qui est soumis à
l'approbation du ministre chargé de l'écologie ;
 

4° Suivre la mise en œuvre du dispositif des bilans des émissions de gaz à effet de serre et faire des
recommandations, le cas échéant, sur l'évolution de ce dispositif.

Article R229-50

 

Le préfet de région et le président du conseil régional organisent, avec l'appui du pôle de la coordination
nationale, et selon des modalités qu'ils définissent conjointement, le suivi des bilans des émissions de gaz à
effet de serre établis dans la région.
 

Ils recensent les bilans publiés et en vérifient la conformité au regard des exigences mentionnées à l'article L.
229-25 ainsi que des textes et des décisions prises pour en assurer le respect.
 

Ils dressent, selon une périodicité qu'ils déterminent mais qui ne peut être supérieure à quatre ans, un état des
lieux qui porte sur le nombre des bilans publiés, la qualité de leur contenu et les difficultés méthodologiques
éventuellement rencontrées. Ils communiquent ces difficultés méthodologiques au pôle de la coordination
nationale. Ils intègrent les résultats de cet état des lieux dans le rapport d'évaluation prévu à l'article R. 222-6. 

Article R229-50-1

 

Le non-respect des obligations imposées par les I et II de l'article L. 229-25 est constaté par un agent habilité
à cet effet par le préfet.
 

Lorsqu'un manquement a été constaté, le préfet met en demeure l'auteur de ce manquement de satisfaire à
son obligation dans un délai qu'il détermine.
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Lorsqu'à l'expiration du délai imparti l'intéressé n'a pas satisfait à son obligation, le préfet peut ordonner le
paiement d'une amende au plus égale à 1 500 €. Le montant de l'amende est recouvré comme une créance
étrangère à l'impôt et au domaine.
 

Le préfet peut en outre décider de rendre publique cette sanction.
 

Sous-section 2 : Plan climat-air-énergie territorial

Article R229-51

 

Le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 est l'outil opérationnel de coordination de la
transition énergétique sur le territoire. Il comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme
d'actions et un dispositif de suivi et d'évaluation.
 

I. – Le diagnostic comprend :
 

1° Une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, ainsi
qu'une analyse de leurs possibilités de réduction ;
 

2° Une estimation de la séquestration nette de dioxyde de carbone et de ses possibilités de développement,
identifiant au moins les sols agricoles et la forêt, en tenant compte des changements d'affectation des terres ;
les potentiels de production et d'utilisation additionnelles de biomasse à usages autres qu'alimentaires sont
également estimés, afin que puissent être valorisés les bénéfices potentiels en termes d'émissions de gaz à
effet de serre, ceci en tenant compte des effets de séquestration et de substitution à des produits dont le cycle
de vie est davantage émetteur de tels gaz ;
 

3° Une analyse de la consommation énergétique finale du territoire et du potentiel de réduction de celle-ci ;
 

4° La présentation des réseaux de distribution et de transport d'électricité, de gaz et de chaleur, des enjeux de
la distribution d'énergie sur les territoires qu'ils desservent et une analyse des options de développement de
ces réseaux ;
 

5° Un état de la production des énergies renouvelables sur le territoire, détaillant les filières de production
d'électricité (éolien terrestre, solaire photovoltaïque, solaire thermodynamique, hydraulique, biomasse solide,
biogaz, géothermie), de chaleur (biomasse solide, pompes à chaleur, géothermie, solaire thermique, biogaz),
de biométhane et de biocarburants, une estimation du potentiel de développement de celles-ci ainsi que du
potentiel disponible d'énergie de récupération et de stockage énergétique ;
 

6° Une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique.
 

Pour chaque élément du diagnostic, le plan climat-air-énergie territorial mentionne les sources de données
utilisées.
 

II. – La stratégie territoriale identifie les priorités et les objectifs de la collectivité ou de l'établissement
public, ainsi que les conséquences en matière socio-économique, prenant notamment en compte le coût de
l'action et celui d'une éventuelle inaction. Les objectifs stratégiques et opérationnels portent au moins sur les
domaines suivants :
 

1° Réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
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2° Renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment dans la végétation, les sols et les
bâtiments ;
 

3° Maîtrise de la consommation d'énergie finale ;
 

4° Production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des potentiels d'énergies de
récupération et de stockage ;
 

5° Livraison d'énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur ;
 

6° Productions biosourcées à usages autres qu'alimentaires ;
 

7° Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration ;
 

8° Evolution coordonnée des réseaux énergétiques ;
 

9° Adaptation au changement climatique.
 

Pour les 1°, 3° et 7°, les objectifs chiffrés sont déclinés pour chacun des secteurs d'activité définis par l'arrêté
pris en application de l'article R. 229-52, à l'horizon de l'année médiane de chacun des deux budgets carbone
les plus lointains adoptés en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D et aux horizons plus lointains
mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie. Pour le 4°, les objectifs sont déclinés, pour chaque
filière dont le développement est possible sur le territoire, à l'horizon de l'année médiane de chacun des deux
budgets carbone les plus lointains adoptés par décret en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D et
aux horizons plus lointains mentionnés à l'article L. 100-4.
 

Le plan climat-air-énergie territorial décrit les modalités d'articulation de ses objectifs avec ceux du
schéma régional prévu à l'article L. 222-1 ainsi qu'aux articles L. 4433-7 et L. 4251-1 du code général des
collectivités territoriales.
 

Si ces schémas ne prennent pas déjà en compte la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L.
222-1 B, le plan climat-air-énergie territorial décrit également les modalités d'articulation de ses objectifs
avec cette stratégie.
 

Si son territoire est couvert par un plan de protection de l'atmosphère mentionné à l'article L. 222-4, le plan
climat-air-énergie territorial décrit les modalités d'articulation de ses objectifs avec ceux qui figurent dans ce
plan.
 

III. – Le programme d'actions porte sur les secteurs d'activité définis par l'arrêté pris en application de
l'article R. 229-52. Il définit des actions à mettre en œuvre par les collectivités territoriales concernées et
l'ensemble des acteurs socio-économiques, y compris les actions de communication, de sensibilisation et
d'animation en direction des différents publics et acteurs concernés. Il identifie des projets fédérateurs, en
particulier ceux qui pourraient l'inscrire dans une démarche de territoire à énergie positive pour la croissance
verte, tel que défini à l' article L. 100-2 du code de l'énergie . Il précise les moyens à mettre en œuvre, les
publics concernés, les partenariats souhaités et les résultats attendus pour les principales actions envisagées.
 

Lorsque la collectivité ou l'établissement public exerce les compétences mentionnées à l' article L. 2224-37
du code général des collectivités territoriales , le volet relatif aux transports détaille les actions dédiées au
développement de la mobilité sobre, décarbonée et faiblement émettrice de polluants atmosphériques, précise
le calendrier prévisionnel de déploiement des infrastructures correspondantes, notamment les infrastructures
de recharge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de recharge en
hydrogène ou en biogaz pour les véhicules utilisant ces motorisations, et identifie les acteurs susceptibles de
mener l'ensemble de ces actions.
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Lorsque la collectivité ou l'établissement public exerce la compétence en matière d'éclairage mentionnée
à l'article L. 2212-2 du même code, le volet du programme d'actions relatif au secteur tertiaire détaille
les actions dédiées à la maîtrise de la consommation énergétique de l'éclairage public et de ses nuisances
lumineuses.
 

Lorsque tout ou partie du territoire faisant l'objet du plan climat-air-énergie territorial est couvert par le
plan prévu à l'article L. 222-4, le plan d'actions doit permettre, au regard des normes de qualité de l'air
mentionnées à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques.
 

IV. – Le dispositif de suivi et d'évaluation porte sur la réalisation des actions et le pilotage adopté. Il décrit
les indicateurs à suivre au regard des objectifs fixés et des actions à conduire et les modalités suivant
lesquelles ces indicateurs s'articulent avec ceux du schéma régional prévu à l'article L. 222-1 ainsi qu'aux
articles L. 4433-7 et L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Après trois ans d'application, la
mise en œuvre du plan climat-air-énergie territorial fait l'objet d'un rapport mis à la disposition du public.

Article R229-52

 

Pour la réalisation du diagnostic et l'élaboration des objectifs du plan climat-air-énergie territorial, les
émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques sont comptabilisées selon une méthode
prenant en compte les émissions directes produites sur l'ensemble du territoire par tous les secteurs
d'activités, en distinguant les contributions respectives de ces différents secteurs.
 

Pour les gaz à effet de serre, sont soustraites de ces émissions directes les émissions liées aux installations
de production d'électricité, de chaleur et de froid du territoire et sont ajoutées, pour chacun des secteurs
d'activité, les émissions liées à la production nationale d'électricité et à la production de chaleur et de
froid des réseaux considérés, à proportion de leur consommation finale d'électricité, de chaleur et de froid.
L'ensemble du diagnostic et des objectifs portant sur les émissions de gaz à effet de serre est quantifié selon
cette méthode.
 

En complément, certains éléments du diagnostic ou des objectifs portant sur les gaz à effet de serre peuvent
faire l'objet d'une seconde quantification sur la base d'une méthode incluant non seulement l'ajustement des
émissions mentionné à l'alinéa précédent mais prenant encore plus largement en compte des effets indirects,
y compris lorsque ces effets indirects n'interviennent pas sur le territoire considéré ou qu'ils ne sont pas
immédiats. Il peut, notamment, s'agir des émissions associées à la fabrication des produits achetés par les
acteurs du territoire ou à l'utilisation des produits vendus par les acteurs du territoire, ainsi que de la demande
en transport induite par les activités du territoire. Lorsque des éléments du diagnostic ou des objectifs font
l'objet d'une telle quantification complémentaire, la méthode correspondante est explicitée et la présentation
permet d'identifier aisément à quelle méthode se réfère chacun des chiffres cités.
 

Le ministre chargé de l'environnement précise par arrêté la liste des polluants atmosphériques pris en
compte, la décomposition en secteurs d'activité et les unités à utiliser.

Article R229-53

 

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 120-1 et L. 229-26, la collectivité ou l'établissement
public qui engage l'élaboration du plan climat-air-énergie territorial en définit les modalités d'élaboration
et de concertation. Elle ou il informe de ces modalités le préfet, le préfet de région, le président du conseil
départemental et le président du conseil régional. Elle ou il en informe également les maires des communes
concernées, les représentants des autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général
des collectivités territoriales présentes sur son territoire, le président de l'autorité ayant réalisé le schéma de
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cohérence territoriale le cas échéant, les présidents des organismes consulaires compétents sur son territoire
ainsi que les gestionnaires de réseaux d'énergie présents sur son territoire.
 

Dans les deux mois à compter de la transmission de cette information, le préfet de région et le président du
conseil régional adressent à la collectivité ou à l'établissement public les informations qu'ils estiment utiles à
cette élaboration.

Article R229-54

 

Le projet de plan est transmis pour avis au préfet de région et au président du conseil régional. Ces avis sont
réputés favorables au terme d'un délai de deux mois suivant la transmission de la demande.

Article R229-55

 

Le projet de plan, modifié le cas échéant pour tenir compte des avis mentionnés à l'article R. 229-54, est
soumis pour adoption à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public. Le
plan adopté est mis à disposition du public dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
l'environnement.
 

Le plan climat-air-énergie territorial est mis à jour tous les six ans en s'appuyant sur le dispositif de suivi et
d'évaluation prévu au IV de l'article R. 229-51, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que
celles prévues par les articles R. 229-51 à R. 229-55.
 

Lors de la mise à jour suivant la première approbation d'un schéma régional d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des territoires, le plan climat-air-énergie territorial est mis en
compatibilité avec les règles de ce schéma dans la région où il a vocation à s'appliquer et prend en compte les
objectifs de celui-ci.

Article R229-56

 

Pour l'application des articles R. 229-53 et R. 229-54 :
 

1° En Corse, la référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet de Corse et les
références au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la
référence au président du conseil exécutif de Corse ;
 

2° En Guyane, les références au préfet et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet
de Guyane et les références au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont
remplacées par la référence au président de l'assemblée de Guyane ;
 

3° En Martinique, les références au président du conseil départemental et au président du conseil régional
sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de la Martinique ;
 

4° A Mayotte, la référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet de Mayotte et
la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil
départemental.
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Section 5 : Recherche de formations souterraines aptes au stockage
géologique de dioxyde de carbone

Sous-section 1 : Octroi de permis exclusif de recherches de formations
aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone

Article R229-57

 

La demande, l'instruction et la délivrance d'un permis exclusif de recherches de formations souterraines aptes
au stockage géologique de dioxyde de carbone sont régies par les dispositions applicables à la demande,
l'instruction et la délivrance d'un permis exclusif de recherches de stockage souterrain conformément au titre
Ier et aux sections 1 et 4 du chapitre Ier du titre II du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006.
 

L'autorisation visée par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 est
constituée par l'obtention du permis exclusif de recherches de formations aptes au stockage géologique de
dioxyde de carbone.

Article R229-58

Le chapitre II du titre II et les titres III, IV, V, VII et IX du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 sont
applicables aux permis exclusif de recherches de formations aptes au stockage géologique de dioxyde de
carbone.

Sous-section 2 : Ouverture de travaux de recherche

Article R229-59

L'ouverture des travaux de recherches de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde
de carbone et la police de ces travaux sont régies par le titre Ier, les chapitres Ier à V du titre II, les chapitres
Ier, II, III et V du titre III du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, sous réserve des dispositions particulières
prévues par la présente sous-section.

Article R229-60

 

L'ouverture d'essais d'injection et de soutirage est soumise au régime de l'autorisation prévu par l'article L.
162-4 du code minier.
 

Outre les pièces visées au I de l'article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, le dossier de demande
d'autorisation comprend :
 

a) Les caractéristiques des équipements d'injection, le cas échéant de soutirage, de sécurité et de contrôle ;
 

b) La justification de la quantité de dioxyde de carbone ou de tout autre gaz qu'il est prévu d'injecter,
l'origine et les modalités de transport envisagées vers le puits d'injection prévu, les critères qui s'appliquent à
la composition du gaz injecté ;
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c) L'étude de dangers définie à l'article L. 181-25 ;
 

d) Les modalités de surveillance prévues, notamment les mesures prises pour détecter d'éventuels effets sur
le milieu environnant ;
 

e) La délimitation du volume de la formation géologique retenu pour les essais d'injection et, lorsque cette
formation inclut des nappes d'eau souterraines, la justification par le demandeur que la nature l'a rendue de
façon permanente impropre à d'autres utilisations ;
 

f) Un plan d'opération interne en cas de sinistre. Etabli par l'exploitant, ce plan définit les mesures
d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires dont l'exploitant se dote et qu'il met en
œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement.

Article R229-61

 

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 229-57, l'arrêté autorisant les essais d'injection fixe
notamment :
 

a) Les critères à respecter concernant la composition du flux de dioxyde de carbone ou de tout autre gaz
destiné à être injecté ;
 

b) Les modalités de surveillance, notamment les mesures prises pour détecter d'éventuels effets sur
l'environnement ou la santé humaine ;
 

c) Ainsi que la quantité maximale pouvant être injectée dans le cadre de ces essais.
 

Le volume injecté pour les essais ne dépasse pas la quantité strictement requise pour la caractérisation de la
formation et ne peut pas, lorsqu'il s'agit d'un flux de dioxyde de carbone, excéder 100 000 tonnes.

Article R229-62

L'ouverture des travaux autres que ceux mentionnés à l'article R. 229-60, y compris les travaux de forage,
est soumise aux mêmes dispositions que celles applicables à la recherche de formations souterraines aptes au
stockage géologique de dioxyde de carbone.

Article R229-63

 

La déclaration d'arrêt de travaux prévue à l'article 43 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 est complétée par
les documents ou informations suivants :
 

a) Les méthodes de prospection mises en œuvre parmi lesquelles les essais d'injection ;
 

b) L'emplacement et l'état de tous les ouvrages débouchant au jour ainsi qu'un mémoire comprenant les
incidents et accidents de recherche ;
 

c) L'historique des essais d'injection, les lieux d'injection, la quantité et la composition du dioxyde de
carbone ou de tout autre gaz injecté et l'état final du site ;
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d) La nature et l'état dans lequel sont laissés les ouvrages miniers que l'explorateur projette d'utiliser dans le
cadre de l'exploitation de la formation explorée à des fins de stockage géologique de dioxyde de carbone ;
 

e) Les mesures prises ou prévues pour assurer, le cas échéant, la protection des intérêts visés à l'article L.
229-35.

Section 6 : Exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de
carbone

Article R229-64

La demande, l'instruction et la délivrance d'une autorisation d'exploiter un site de stockage géologique de
dioxyde de carbone sont régies par les dispositions du titre Ier du livre V et les dispositions particulières
prévues par la présente section.

Sous-section 1 : Demande d'autorisation d'exploiter un site de
stockage géologique de dioxyde de carbone

Article R229-65

 

I. – La demande prévue à l'article R. 181-11 est complétée par les éléments suivants :
 

a) Le décret en Conseil d'Etat octroyant la concession de stockage ou, si la demande de concession est en
cours d'examen, la notification prévue par l'article R. 229-70 que lui adresse le préfet ;
 

b) La nature et l'état des travaux miniers, ouverts dans le cadre du permis exclusif de recherches, que le
demandeur projette d'utiliser dans le cadre de l'exploitation du site ;
 

c) Les éléments relatifs aux travaux de forage de puits visés à l'article R. 229-66 ;
 

d) L'emplacement et la délimitation précis du site de stockage défini à l'article L. 229-34 et du complexe
de stockage. Le complexe de stockage comprend le site de stockage et le domaine géologique environnant
qui est susceptible d'influer sur l'intégrité et la sécurité globales du stockage, c'est-à-dire les formations de
confinement secondaire ;
 

e) Lorsque la formation géologique au sein de laquelle est défini le site de stockage inclut des nappes d'eau
souterraines, la justification par le demandeur que la nature l'a rendue de façon permanente impropre à
d'autres utilisations ;
 

f) Un document précisant :
 

– la quantité de dioxyde de carbone que l'exploitant se propose d'injecter et de stocker et la répartition
envisagée de cette quantité sur la durée d'exploitation prévue ;
 

– l'origine et les modalités de transport envisagées du flux de dioxyde de carbone vers le site de stockage ;
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– les critères qui s'appliqueront à la composition du flux de dioxyde de carbone injecté, afin de respecter
les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 229-33, ainsi que les moyens qui seront mis en œuvre par
l'exploitant pour garantir le respect de ces critères durant l'exploitation du site ;
 

– les débit, température et pression d'injection du flux de dioxyde de carbone ;
 

g) Un projet de plan de surveillance conforme aux exigences de l'article R. 229-67 ;
 

h) Un projet de plan de mesures correctives à mettre en œuvre, sans préjudice des dispositions de l'article
R. 512-69, en cas d'incident ou d'accident dans les opérations d'injection ou de stockage qui impliquent un
risque de fuite, une fuite, ou un risque pour l'environnement ou la santé humaine ;
 

i) Un projet de plan de postfermeture provisoire établi d'après les meilleures pratiques et conformément
aux exigences énoncées à l'annexe II de la directive 2009/31/CE du 23 avril 2009. Il fixe les conditions
de fermeture du site de stockage selon les dispositions de l'article L. 229-46 et de sa surveillance durant la
période définie au 1° de l'article L. 229-38.
 

II. – L'étude d'impact visée au chapitre II du titre II du livre Ier comprend notamment :
 

– la description de l'unité hydraulique à laquelle appartient le site de stockage et l'évaluation de la nature,
de l'extension, de l'amplitude et de la durée des perturbations de pression induites par le stockage, ainsi que
les interactions possibles entre le site et d'autres activités menées au sein de la même unité hydraulique,
notamment les autres sites de stockage.
 

L'unité hydraulique s'entend comme un espace poreux lié à l'activité hydraulique, dans lequel on observe
une conductibilité de pression techniquement mesurable, et qui est délimité par des barrières d'écoulement,
telles que failles, dômes salins, barrières lithologiques, ou par un amenuisement ou un affleurement de la
formation ;
 

– l'évaluation des perturbations mécaniques et chimiques éventuellement induites et susceptibles de perturber
le milieu souterrain.
 

III. – L'étude de danger mentionnée à l'article L. 181-25 comprend notamment :
 

– la caractérisation du site de stockage au sens de l'article L. 229-34 et du complexe de stockage défini au d
de l'article R. 229-65 ;
 

– l'évaluation de la sécurité du stockage et des risques de fuite pour l'environnement ou la santé humaine.
 

Ces études s'appuient sur les critères de caractérisation et d'évaluation du complexe de stockage décrits à
l'annexe I de la directive 2009/31/CE du 23 avril 2009 et sur les lignes directrices qu'elle a prévues.
 

IV. – La justification des capacités techniques et financières de l'exploitant conformément au 3° du I de
l'article D. 181-15-2. Cette justification peut s'appuyer sur les documents, mis à jour, présentés à l'appui de la
demande de concession de stockage géologique de dioxyde de carbone visée par l'article R. 229-69.

Article R229-66

 

Lorsque la demande d'autorisation prévoit le forage de puits destinés à l'exploitation, elle est complétée par
les éléments suivants :
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a) Un mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus, y compris le calendrier
prévisionnel des différentes opérations, avec les documents, plans et coupes nécessaires et, lorsqu'il y a lieu,
leur décomposition en tranches ;
 

b) L'étude d'impact visée au chapitre II du titre II du livre Ier ;
 

c) Un document indiquant, à titre prévisionnel, en vue de l'application des dispositions de la sous-section 8,
les conditions de l'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de son coût.

Article R229-67

 

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa des articles R. 181-45 et R. 181-54, le plan de surveillance
prévu au g du I de l'article R. 229-65 est élaboré conformément à l'annexe II de la directive 2009/31/CE du
23 avril 2009 et aux lignes directrices établies en vertu des articles 14 et 23 de la directive 2003/87/CE du 13
octobre 2003. Ce plan prévoit que l'exploitant procède à la surveillance du site et du complexe de stockage,
y compris si possible de la zone de diffusion du flux de dioxyde de carbone injecté et du milieu environnant,
afin de :
 

a) Comparer le comportement réel du dioxyde de carbone et de l'eau de formation dans le site de stockage
avec le comportement prévu par les travaux de modélisation ;
 

b) Détecter les incidents ou accidents dans les opérations d'injection ou de stockage qui impliquent un risque
de fuite, une fuite, ou un risque pour l'environnement ou la santé humaine ;
 

c) Suivre la migration du dioxyde de carbone injecté, à savoir le déplacement du flux de dioxyde de carbone
injecté au sein du complexe de stockage ;
 

d) Détecter les fuites de dioxyde de carbone, une fuite s'entendant comme tout dégagement de dioxyde de
carbone à partir du complexe de stockage ;
 

e) Détecter des effets sur l'environnement ou la santé humaine, y compris les effets éventuels sur les nappes
d'eau souterraine autres que celles incluses dans le complexe de stockage ;
 

f) Evaluer l'efficacité des mesures préventives et des mesures correctives mises en œuvre dans les
circonstances prévues par le 1° de l'article L. 229-38 ;
 

g) Réviser les mesures préventives et correctives ci-dessus pour en améliorer l'efficacité ;
 

h) Mettre à jour l'étude de danger mentionnée au III de l'article R. 229-65 pour évaluer la sécurité et
l'intégrité du complexe de stockage à court et à long terme, y compris en déterminant si le dioxyde de
carbone restera confiné de manière sûre et permanente.

Article R229-68

 

Simultanément aux consultations prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre unique du titre VIII
du livre Ier, le préfet communique à la Commission européenne la demande d'autorisation d'exploiter ainsi
que toute autre documentation qu'il prend en compte lorsqu'il instruit le dossier de demande.
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Sous-section 2 : Justification par le demandeur de sa situation au
regard de la législation minière

Article R229-69

 

La demande, l'instruction et la délivrance d'une demande de concession de stockage géologique de dioxyde
de carbone sont régies par les dispositions applicables à la demande, l'instruction et la délivrance d'un titre
de stockage souterrain conformément au titre Ier et aux sections 2 et 4 du chapitre Ier du titre II du décret n°
2006-648 du 2 juin 2006, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente sous-section.
 

Dès lors que le projet de stockage géologique de dioxyde de carbone inclut des formations aquifères, le
demandeur joint également à son dossier de demande de concession la justification mentionnée au e du I de
l'article R. 229-65 ainsi que les éléments permettant d'apprécier la prise en compte par ce projet du schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux mentionné à l'article L. 212-1.
 

L'autorisation visée par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 est
constituée par l'obtention d'une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone.

Article R229-70

Dès que le dossier de demande de concession est complet, le préfet notifie au pétitionnaire sa recevabilité.
A la réception de cette notification, le pétitionnaire détenteur du permis exclusif de recherches délivré
conformément à l'article R. 229-57, qui souhaite bénéficier en priorité de l'autorisation d'exploiter
conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 229-37, dispose d'un délai de six mois pour
déposer sa demande d'autorisation d'exploiter dans les formes prévues par l'article R. 229-65. Passé ce délai,
le préfet soumet la demande de concession de stockage géologique de dioxyde de carbone à la concurrence
dans les formes mentionnées à l'article 27 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006.

Article R229-71

Le chapitre II du titre II et les titres III, IV, V, VII et IX du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 sont
applicables aux concessions de stockage géologique de dioxyde de carbone.

Sous-section 3 : Instruction et délivrance de l'autorisation d'exploiter
un site de stockage géologique de dioxyde de carbone

Article R229-72

 

Pour les besoins d'affichage de l'avis au public prévu à l'article R. 123-11, le périmètre de l'installation
mentionné au 4° de l'article R. 181-36 correspond, pour les sites de stockage géologique de dioxyde de
carbone, à la projection en surface du périmètre souterrain du complexe de stockage.

Article R229-73
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Simultanément à l'information de la commission prévue à l'article R. 181-39, le préfet transmet les éléments
prévus au deuxième alinéa de cet article ainsi que la documentation qu'il prend en compte pour élaborer sa
décision à la Commission européenne et au ministre chargé des mines. Le préfet ne peut prendre sa décision
qu'à l'issue d'un délai de quatre mois après transmission du projet de décision à la Commission européenne
ou au ministre chargé des mines à moins que tous deux ne l'informent qu'ils décident de ne pas rendre d'avis.
 

 

 

Le préfet notifie sa décision finale à la Commission européenne, en la justifiant si elle s'écarte de l'avis
qu'elle a éventuellement rendu.

Article R229-74

Dans le cas visé au a du I de l'article R. 229-65 où le demandeur n'est pas encore titulaire d'une concession
de stockage géologique de dioxyde de carbone couvrant la formation géologique visée par sa demande,
l'autorisation d'exploiter ne peut lui être délivrée tant qu'il ne justifie pas être devenu détenteur d'une telle
concession.

Article R229-75

 

I. – Sans préjudice de l'article L. 229-38, l'autorisation d'exploiter fixe les conditions d'aménagement et
d'exploitation du site et en particulier :
 

a) En application de l'article L. 181-28, la durée de validité de l'autorisation dans la limite de celle de la
concession de stockage géologique de dioxyde de carbone ;
 

b) L'emplacement et la délimitation précis du site et du complexe de stockage, ainsi que des éléments
d'information relatifs à l'unité hydraulique ;
 

c) La quantité maximale de dioxyde de carbone pour laquelle le stockage est autorisé ainsi que la répartition
prévisible de cette quantité sur la durée d'exploitation ;
 

d) Les limites de pression du réservoir et les débits et pressions d'injection maximaux ;
 

e) Les critères d'acceptation du flux de dioxyde de carbone ainsi que les moyens mis en œuvre pour assurer
leur respect ;
 

f) Les mesures préventives à appliquer pour éviter tout risque de fuite ou tout risque pour l'environnement ou
la santé humaine ;
 

g) Toute autre exigence pour l'injection et le stockage visant en particulier à prévenir un risque de fuite, une
fuite ou un risque pour l'environnement ou la santé humaine ;
 

II. – La délivrance de l'autorisation d'exploiter vaut approbation des plans, éventuellement modifiés à la
demande du préfet, de surveillance, de mesures correctives et de postfermeture provisoire.
 

III. – A compter de la délivrance de l'autorisation d'exploiter, l'application de la police des mines aux travaux
miniers ouverts dans le cadre du permis exclusif de recherches et dont l'utilisation est, selon les prévisions du
b du I de l'article R. 225-65, poursuivie lors de l'exploitation du site cesse.
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Sous-section 4 : Garanties financières et maintien de ces garanties

Article R229-76

 

Les garanties financières exigées au f de l'article L. 229-38 sont mises en place, entretenues et révisées
conformément aux dispositions des articles R. 516-1 à R. 516-6 et à celles du présent article.
 

Les modalités d'actualisation périodique du montant des garanties financières, telles que fixées par l'arrêté
d'autorisation, tiennent compte de l'évolution du risque de fuite évalué et des coûts estimés de toutes les
obligations qui découlent de l'octroi de l'autorisation d'exploiter ainsi que de celles qui résultent de l'inclusion
des sites de stockage géologiques de dioxyde de carbone dans le système des quotas d'émission de gaz à effet
de serre.
 

En cas de retrait de l'autorisation d'exploiter, les garanties financières sont maintenues jusqu'à la délivrance
d'une nouvelle autorisation d'exploiter ou jusqu'au transfert de responsabilité mentionné à l'article R.
229-100.

Sous-section 5 : Informations devant être communiquées par
l'exploitant au préfet

Article R229-77

 

L'exploitant adresse au préfet le rapport annuel prévu au d de l'article L. 229-38. L'exploitant en adresse
une copie à la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 229-40. Il met également une
copie de ce rapport à la disposition du public. Le préfet en adresse, pour information, une copie aux services
intéressés, à l'agence régionale de santé ainsi qu'aux maires des communes sur le territoire desquelles porte
en tout ou partie l'autorisation d'exploiter.
 

Ce rapport comprend au minimum :
 

a) L'analyse et la synthèse des résultats de la surveillance réalisée conformément au plan de surveillance
durant la période considérée, y compris les informations sur les techniques de surveillance employées ;
 

b) Les quantités et les caractéristiques des flux de dioxyde de carbone livrés et injectés, y compris la
composition de ces flux, au cours de la période considérée, enregistrées conformément au b de l'article L.
229-38 ;
 

c) La preuve du maintien de la garantie financière, conformément au f de l'article L. 229-38 ;
 

d) Toute autre information utile pour évaluer le respect des prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et
pour améliorer la connaissance du comportement du dioxyde de carbone dans le site de stockage ;
 

e) Les éléments exigés par l'article R. 512-75.
 

L'exploitant adresse également au préfet un bilan de l'impact sur l'environnement de l'exploitation du site.
La fréquence, le contenu et les modalités de ce bilan sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations
classées.
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Article R229-78

 

L'exploitant porte sans délai à la connaissance du représentant de l'Etat les modifications survenant dans
l'exploitation du site.
 

 

 

Sans préjudice de l'article R. 181-46, une modification d'un site de stockage géologique de dioxyde de
carbone est considérée comme substantielle dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou
inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 229-35. L'aménagement d'un nouveau
puits d'injection constitue toujours une modification substantielle au sens de l'article R. 181-46.

Article R229-79

 

Conformément au 2° de l'article L. 229-38, les plans de surveillance, de mesures correctives et de
postfermeture provisoire sont mis à jour par l'exploitant au plus tous les cinq ans. Leur mise à jour tient
compte de l'évolution des risques pour l'environnement ou la santé humaine tels qu'évalués dans l'étude
prévue au III de l'article R. 229-65, des nouvelles connaissances scientifiques, des meilleures pratiques et des
améliorations dans les meilleures techniques disponibles. Après mise à jour, ils sont transmis au préfet pour
approbation.
 

L'exploitant met à la disposition du public les documents mis à jour et approuvés. Il les transmet à la
commission locale de suivi de site crée en application de l'article L. 229-40.

Sous-section 6 : Réexamen périodique de l'autorisation d'exploiter à
l'initiative du préfet

Article R229-80

 

L'autorisation d'exploiter fait l'objet d'un réexamen selon la périodicité prévue par l'article L. 229-42. Ce
réexamen s'effectue au vu des informations mentionnées à l'article L. 229-42 ou à la sous-section 5.
 

Il peut également être engagé sur la base des dernières constatations scientifiques, des dernières évolutions
technologiques ou lorsque l'exploitant prévoit que les quantités de flux de dioxyde de carbone injectées sur
une période de temps donnée dépasseront les valeurs fixées par l'arrêté d'autorisation d'exploiter.

Sous-section 7 : Renouvellement de l'autorisation d'exploiter

Article R229-81

Le renouvellement de l'autorisation est demandé, instruit et délivré dans les mêmes formes que l'autorisation
initiale.
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Sous-section 8 : Mise à l'arrêt définitif et transfert de responsabilité à
l'Etat

Paragraphe 1 : Mise à l'arrêt définitif des sites de stockage

Article R229-82

 

Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone sont mis à l'arrêt définitif dans les conditions
prévues au I de l'article R. 512-39-1.
 

 

 

La notification de cette mise à l'arrêt est accompagnée d'un document dans lequel l'exploitant justifie sa
demande de fermeture et du plan de postfermeture provisoire approuvé et mis à jour conformément à l'article
R. 229-79. Ce plan comprend en particulier les éléments prévus par le II de l'article R. 512-39-1 et par les
arrêtés délivrés en vertu des articles R. 181-43 et R. 181-45.

Article R229-83

 

La notification, complétée à la demande du préfet s'il y a lieu, est adressée par lui aux services intéressés,
dont l'agence régionale de santé, ainsi qu'aux maires des communes sur le territoire desquelles porte en
tout ou partie l'exploitation du stockage géologique de dioxyde de carbone. Ces services et les communes
intéressées disposent respectivement de deux mois et de trois mois pour faire connaître leurs observations.
 

Le préfet dispose d'un délai expirant au plus tard huit mois après la notification complète mentionnée ci-
dessus pour imposer, le cas échéant, des prescriptions complémentaires et approuver le plan de postfermeture
définitif. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, il fixe, par arrêté motivé, un nouveau délai dont la
durée ne peut excéder celle du délai initial.
 

Dès la réception de la décision approuvant le plan de postfermeture définitif, l'exploitant procède aux travaux
de mise à l'arrêt définitif dans les conditions prévues par ce plan.
 

Après avoir réalisé ces travaux conformément à ce plan, l'exploitant adresse au préfet un mémoire descriptif
des mesures prises. Après avoir fait établir un procès-verbal de récolement de ces travaux et mesures et
constaté s'il y a lieu leur conformité aux prescriptions supplémentaires, le préfet donne acte par arrêté de
l'exécution des mesures prescrites.

Paragraphe 2 : Période de surveillance

Article R229-84

Le rapport annuel prévu à l'article R. 229-77, dont la périodicité et le contenu ont été adaptés à cette période
et fixés dans le plan de postfermeture définitif approuvé dans les formes prévues au deuxième alinéa de
l'article R. 229-83, est transmis au préfet et diffusé conformément aux dispositions de l'article R. 229-77. Ce
rapport comporte notamment des éléments d'information sur l'évolution réelle du dioxyde de carbone stocké
ainsi que l'évaluation de la conformité de cette évolution avec le comportement attendu.
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Article R229-85

 

L'exploitant, qui souhaite obtenir conformément au III de l'article L. 229-47 une réduction de la durée
de cette période de surveillance, adresse sa demande aux ministres chargés des mines et des installations
classées par lettre recommandée avec avis de réception. Les ministres en accusent réception selon
les modalités prévues par les articles R. 112-4 et suivants du code des relations entre le public et
l'administration. Cette demande est accompagnée des rapports mentionnés au deuxième alinéa de l'article R.
229-89.

Article R229-86

 

Les ministres chargés des mines et des installations classées communiquent la demande mentionnée à
l'article R. 229-85 au préfet, qui dispose d'un délai d'un an pour l'instruire après l'avoir, si nécessaire, fait
compléter.
 

Après instruction, le préfet transmet son avis ainsi que l'ensemble des pièces sur lesquelles il se fonde
aux ministres qui élaborent, après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des
technologies et de la mission interministérielle de l'eau, un projet de décision dans un délai de six mois.

Article R229-87

 

Le projet de décision des ministres qui réduit la durée de la période minimale de surveillance est transmis
à l'exploitant et à la commission de suivi créée en application de l'article L. 229-40. Il est également
communicable au public dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants. Il est accompagné
des rapports élaborés par l'exploitant prévus au deuxième alinéa de l'article R. 229-89 et d'un rapport des
ministres exposant, le cas échéant, les exigences ou conditions complémentaires mises par eux à cette
réduction.
 

L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit.

Article R229-88

 

La période de surveillance est réduite par arrêté des ministres chargés des mines et des installations classées
dans la limite des dispositions du III de l'article L. 229-47.
 

En cas de rejet de la demande par les ministres, les motifs en sont communiqués à l'exploitant qui dispose
d'un délai de deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit. Le rejet de la demande
est prononcé par un arrêté des ministres qui fixe en outre la durée minimale de la nouvelle période de
surveillance conformément au III de l'article L. 229-47.

Paragraphe 3 : Transfert de responsabilité du site à l'Etat

Article R229-89
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L'exploitant qui souhaite procéder au transfert de responsabilité adresse aux ministres chargés des mines
et des installations classées sa demande par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée des
rapports prévus au I de l'article L. 229-47 qui démontrent qu'il satisfait aux exigences du I et du III de
l'article L. 229-47, ainsi que le plan de postfermeture définitif approuvé dans les formes prévues au deuxième
alinéa de l'article R. 229-83, au besoin mis à jour pour la période postérieure au transfert de responsabilité.
Les ministres en accusent réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et suivants du code
des relations entre le public et l'administration.
 

Le rapport de l'exploitant prévu au c du I de l'article L. 229-47 démontre que tous les éléments disponibles
tendent à prouver que le dioxyde de carbone restera confiné de façon permanente et sûre et notamment :
 

a) Que le comportement réel du dioxyde de carbone injecté est conforme au comportement modélisé ;
 

b) Qu'il n'y a pas de fuite détectable ;
 

c) Que le site de stockage évolue vers une situation de stabilité à long terme.

Article R229-90

 

Pour l'application des dispositions des d et e du I de l'article L. 229-47, l'exploitant rappelle dans son rapport
l'existence d'installations de prévention des risques et de surveillance. Il donne, pour chacune d'elles, la
description, la localisation, le plan ainsi que le coût de fonctionnement effectif et l'estimation de ce coût pour
les trente années à venir.
 

Les équipements visés au e du I de l'article L. 229-47 doivent être en état normal de fonctionnement.
 

Les données visées au e du I de l'article L. 229-47 sont transmises dans un format exploitable par
l'administration.

Article R229-91

Si les ministres chargés des mines et des installations classées sont à l'initiative du transfert de responsabilité,
ils adressent à l'exploitant une lettre recommandée avec avis de réception par laquelle ils lui notifient leur
volonté de procéder à ce transfert dans le délai qu'ils indiquent. L'exploitant transmet dans ce délai les
rapports qui confirment qu'il satisfait aux exigences du I et du III de l'article L. 229-47.

Article R229-92

Les ministres mettent à la disposition de la Commission européenne, dans un délai d'un mois après sa
réception, le rapport, établi par l'exploitant, visé au c du I de l'article L. 229-47, ainsi que toute autre
documentation qu'ils prennent en compte pour préparer le projet de décision mentionné à l'article R. 229-94.

Article R229-93

Les ministres chargés des mines et des installations classées transmettent le dossier au préfet, qui dispose
d'un délai de deux ans pour l'instruire après l'avoir, si nécessaire, fait compléter.

Article R229-94
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Après instruction, et après s'être assuré que tous les éléments disponibles tendent à prouver que le dioxyde
de carbone stocké restera parfaitement confiné de façon permanente et sûre et que la période de surveillance
fixée conformément au III de l'article L. 229-47 s'est écoulée, le préfet transmet son avis ainsi que l'ensemble
des pièces sur lesquelles il se fonde aux ministres chargés des mines et des installations classées qui, après
avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et de la mission
interministérielle de l'eau, élaborent un projet de décision dans un délai de six mois.
 

Ce projet de décision vise notamment la méthode utilisée pour déterminer que les conditions prévues au
paragraphe a du I de l'article L. 229-47 sont remplies.

Article R229-95

 

Les ministres communiquent pour avis leur projet de décision d'approbation du transfert de responsabilité à
la Commission européenne. Ils accompagnent ce projet de la documentation qu'ils ont prise en considération
pour élaborer leur projet.
 

Les ministres ne peuvent prendre leur décision finale qu'à l'issue d'un délai de quatre mois après transmission
du projet de décision d'approbation du transfert de responsabilité à la Commission européenne, à moins que
celle-ci ne les informe qu'elle ne rendra pas d'avis.

Article R229-96

En cas de rejet de la demande par les ministres, les motifs en sont communiqués à l'exploitant, qui dispose
d'un délai deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit. Une nouvelle période minimale de
surveillance est fixée par arrêté des ministres chargés des mines et des installations classées dans la limite de
ce que prévoit le III de l'article L. 229-47.

Article R229-97

Le projet de décision d'approbation du transfert de responsabilité est transmis à l'exploitant et à la
commission de suivi créée en application de l'article L. 229-40. Il est également communicable au public
dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants. Il est accompagné des rapports de l'exploitant,
prévus à l'article R. 229-89, qui démontrent que les conditions nécessaires au transfert de responsabilité
sont remplies, de l'avis éventuellement rendu par la Commission européenne et d'un rapport des ministres
exposant, le cas échéant, les exigences ou conditions complémentaires mises par eux à ce transfert.
L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit.

Article R229-98

 

Après que les ministres chargés des mines et des installations classées se sont assurés que les conditions
mentionnées aux I et III de l'article L. 229-47, à l'article R. 229-95 et à l'article R. 229-97 sont respectées,
la décision finale est prise sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat qui est notifié à l'exploitant. Ce décret
fixe les conditions à respecter pour que le transfert soit effectif.
 

Les ministres notifient également cette décision à la Commission européenne, en la justifiant si elle s'écarte
de l'avis qu'elle a rendu en application de l'article R. 229-95.
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Paragraphe 4 : Retrait de l'autorisation et transfert effectif de
responsabilité

Article R229-99

 

En cas de retrait de l'autorisation conformément à l'article L. 229-42 et si aucune nouvelle autorisation
n'est délivrée, le site est mis à l'arrêt définitif sur la base du plan de postfermeture provisoire, mis à jour si
nécessaire.
 

Dès lors que les conditions mentionnées au IV de l'article L. 229-47 sont remplies, les ministres chargés
des mines et des installations classées élaborent, après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie,
de l'énergie et des technologies et de la mission interministérielle de l'eau, un projet de décision constatant
le transfert effectif de responsabilité. Ce projet de décision précise notamment la méthode utilisée pour
déterminer que les conditions mentionnées au IV de l'article L. 229-47 sont remplies ainsi que les mesures de
prévention et de surveillance que l'Etat entend mettre en œuvre après le transfert de responsabilité.

Article R229-100

 

Le projet de décision mentionné à l'article R. 229-99 est transmis à la commission de suivi de site créée
en application de l'article L. 229-40 et, s'il peut encore être joint, à l'ancien exploitant. Il est également
communicable au public dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants. L'exploitant dispose
d'un délai de deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit.
 

La décision finale est adoptée par décret en Conseil d'Etat dans les formes et selon les modalités prévues à
l'article R. 229-98.

Paragraphe 5 : Surveillance, prévention et mesures correctives mises
en œuvre après transfert de responsabilité

Article R229-101

 

Le décret mentionné aux articles R. 229-98 et R. 229-100 approuve le plan de postfermeture définitif
éventuellement mis à jour conformément à l'article R. 229-89.
 

Après transfert de responsabilité, la surveillance peut être réduite à un niveau permettant la détection des
fuites ou tout incident ou accident concernant le stockage qui implique un risque de fuite ou un risque pour
l'environnement ou la santé humaine. En cas de détection d'une fuite, d'un tel incident ou d'un tel accident,
la surveillance est intensifiée afin de pouvoir déterminer dans les meilleurs délais l'ampleur des mesures
préventives ou correctives à mettre en œuvre.

Article R229-102
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Sans préjudice des dispositions du V de l'article L. 229-47, après transfert de responsabilité conformément
aux articles R. 229-98 ou R. 229-100, l'Etat ne peut plus récupérer auprès de l'ancien exploitant les frais qu'il
engage pour couvrir les obligations qui découlent pour lui du II de l'article L. 229-47.
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Partie réglementaire

Livre III : Espaces naturels

Article R300-1

 

Les dispositions relatives aux forêts de protection et à la prévention des incendies de forêt sont énoncées au
titre II du livre III et au titre Ier du livre IV du code forestier.
 

 

Article R300-2

 

Les dispositions relatives aux espaces boisés classés sont énoncées aux articles R. 113-1 et suivants du code
de l'urbanisme.
 

 

 

Les dispositions relatives aux espaces naturels sensibles sont énoncées aux articles R. 113-15 et suivants du
même code.

Article R300-3

 

Les dispositions relatives à la Fondation du patrimoine sont énoncées au décret du 18 avril 1997 portant
reconnaissance d'utilité publique et approbation des statuts de ladite fondation.
 

 

Titre Ier : Inventaire et mise en valeur du patrimoine naturel
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Partie réglementaire

Livre III : Espaces naturels

Titre II : Littoral

Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral

Section 1 : Dispositions générales

Article R321-1

 

Sont considérées comme communes littorales au sens du 2° de l'article L. 321-2 les communes riveraines
d'un estuaire ou d'un delta désignées ci-après :
 

 

1° Dans le département du Pas-de-Calais : Wimille et Outreau ;
 

 

2° Dans le département de la Seine-Maritime : La Cerlangue et Tancarville ;
 

 

3° Dans le département de l'Eure : Quillebeuf-sur-Seine, Marais-Vernier, Saint-Samson-de-la-Roque,
Foulbec, Conteville et Berville-sur-Mer ;
 

 

4° Dans le département du Calvados : Bénouville, Osmanville et Isigny-sur-Mer ;
 

 

5° Dans le département de la Manche : Saint-Côme-du-Mont, Angoville-au-Plain, Vierville, Orval, Saint-
Quentin-sur-le-Homme et Poilley ;
 

 

6° Dans le département des Côtes-d'Armor : Saint-Lormel, Quemper-Guézennec, Ploëzal, Trédarzec,
Troguéry, Minihy-Tréguier, Tréguier et Pouldouran ;
 

 

7° Dans le département du Finistère : Saint-Martin-des-Champs, Pont-de-Buis-lès-Quimerch et Clohars-
Fouesnant ;
 

 

8° Dans le département du Morbihan : Arzal et Camoël ;
 

 

9° Dans le département de la Loire-Atlantique :
 

Montoir-de-Bretagne, Donges, La Chapelle-Launay, Lavau-sur-Loire, Bouée, Frossay, Saint-Viaud,
Paimboeuf, Corsept et Bourgneuf-en-Retz ;
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10° Dans le département de la Vendée : Brem-sur-Mer, L'Ile-d'Olonne et Angles ;
 

 

11° Dans le département de la Charente-Maritime :
 

Saint-Laurent-de-la-Prée, Vergeroux, Rochefort-sur-Mer, Tonnay-Charente, Saint-Hippolyte, Echillais,
Soubise, Saint-Nazaire-sur-Charente, Meschers-sur-Gironde, Arces-sur-Gironde, Talmont-sur-Gironde,
Barzan, Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, Mortagne-sur-Gironde, Floirac, Saint-Romain-sur-Gironde, Saint-Fort-
sur-Gironde, Saint-Dizant-du-Gua, Saint-Thomas-de-Conac, Saint-Sorlin-de-Conac ;
 

 

12° Dans le département de la Gironde : Saint-Ciers-sur-Gironde, Braud-et-Saint-Louis, Saint-Androny,
Fours, Saint-Genès-de-Blaye, Blaye, Cussac-Fort-Médoc, Saint-Julien-Beychevelle, Pauillac, Saint-Estèphe,
Saint-Seurin-de-Cadourne, Saint-Yzans-de-Médoc, Saint-Christoly-de-Médoc, Bégadan, Valeyrac, Jau-
Dignac-et-Loirac, Saint-Vivien-de-Médoc et Talais ;
 

 

13° Dans le département des Pyrénées-Atlantiques : Boucau et Bayonne ;
 

 

14° Dans le département de la Haute-Corse : Vescovato ;
 

 

15° Dans le département du Gard : Vauvert.
 

Section 2 : Aménagement et urbanisme

Article R321-2

 

Les dispositions d'aménagement et d'urbanisme particulières au littoral sont énoncées au chapitre Ier du titre
II du livre Ier du code de l'urbanisme.
 

 

Article R321-3

 

Les dispositions relatives aux schémas de mise en valeur de la mer sont énoncées au décret n° 86-1252 du 5
décembre 1986 relatif au contenu et à l'élaboration des schémas de mise en valeur de la mer.
 

 

Article R321-3-1

Les conditions d'instruction et de délivrance des concessions d'utilisation des dépendances du domaine
public maritime situées hors des limites administratives des ports sont fixées par les articles R. 2124-1 à R.
2124-12 du code général de la propriété des personnes publiques.
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Section 3 : Extraction de matériaux

Section 4 : Accès au rivage

Article R321-4

 

Les dispositions relatives à l'accès au rivage sont énoncées aux articles R. 121-9 et suivants du code de
l'urbanisme.

Article R321-4-1

Les règles relatives à l'occupation des plages faisant l'objet d'une concession, à l'attribution des concessions
de plage et des sous-traités d'exploitation et à la résiliation des concessions et des conventions d'exploitation
sont fixées par les articles R. 2124-13 à R. 2124-38 du code général de la propriété des personnes publiques.

Section 5 : Ouvrages d'art reliant les îles au continent

Article R321-5

 

Peuvent faire l'objet de la perception du droit départemental de passage prévu par l'article L. 321-11 les
véhicules terrestres à moteur qui empruntent un ouvrage d'art reliant une île maritime au continent en
direction de cette île.
 

 

Article R321-6

 

Pour le calcul de la majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 321-11, il est attribué une voix
par commune n'appartenant pas à un groupement compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme
ou d'environnement et autant de voix pour chaque groupement de communes compétent en matière
d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement que celui-ci comporte de communes membres. Lorsqu'un
tel groupement comprend également des communes non situées sur l'île maritime concernée, celles-ci
n'entrent pas dans le décompte des voix.
 

 

Article R321-7

 

Lorsque la majorité calculée selon les modalités définies à l'article R. 321-6 est acquise, le conseil
départemental peut instituer par délibération un droit départemental de passage.
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Cette délibération précise, s'il y a lieu, les différences de tarifs visées au quatrième alinéa de l'article L.
321-11 et peut limiter la perception de ce droit de passage aux seules périodes d'afflux touristique. Dans ce
cas, la délibération fait mention des dates de début et de fin de ces périodes.
 

 

Elle peut prévoir des tarifs différents selon le type de véhicule terrestre à moteur concerné.
 

 

Cette délibération est soumise pour accord à toutes les communes ainsi qu'à tous les groupements de
communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement situés sur l'île. Si, dans
le délai de deux mois à compter de sa saisine, une commune ou un groupement de communes ne s'est pas
prononcé, il est réputé avoir donné son accord. La majorité des communes et groupements de communes est
déterminée dans les mêmes conditions de calcul que celles définies à l'article R. 321-6.
 

Article R321-8

 

I.-La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 321-11,
comprend :
 

 

1° Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de l'île soumis préalablement
pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
 

 

2° L'évaluation des charges liées à la perception du droit de passage ;
 

 

3° Le programme des opérations retenues, en mentionnant leur financement et leur maître d'ouvrage ;
 

 

4° Les modalités de versement du produit du droit départemental de passage aux communes et aux
groupements de communes signataires de la convention.
 

 

II.-Un exemplaire de la convention peut être consulté dans chacune des communes et au siège des
groupements concernés.
 

Article R321-9

 

Le droit départemental de passage est recouvré :
 

 

1° Soit directement par le comptable du département ou par un régisseur agissant pour son compte ; dans ce
cas, le droit est perçu seul, ou ajouté à la redevance déjà perçue pour l'usage de l'ouvrage d'art ;
 

 

2° Soit par le concessionnaire de l'ouvrage dans des conditions définies par convention avec le département.
 

Article R321-10
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Le produit du droit départemental de passage est imputé par le département sur un compte budgétaire
spécifique. Les sommes reversées par le département aux communes et aux groupements de communes
désignés comme maîtres d'ouvrage dans la convention prévue à l'article R. 321-8 sont également imputées
par ces collectivités et établissements publics locaux sur un compte budgétaire spécifique.
 

 

Le produit de ce droit est, après prélèvement des sommes liées à sa perception, exclusivement affecté à la
préservation des espaces mentionnés dans la convention et pour les actions qu'elle définit. Les dépenses
afférentes à la gestion de ces espaces, qui concernent aussi bien des opérations de fonctionnement que
des opérations d'investissement, sont suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées, joint aux
documents budgétaires de la collectivité ou de l'établissement public.
 

 

Lorsque la gestion de ces espaces est confiée à un organisme tiers, la commune ou le groupement de
communes reverse le produit du droit départemental de passage à ce tiers par voie de subvention dans le
cadre d'un cahier des charges fixant les obligations contractuelles du bénéficiaire pour l'utilisation de cette
ressource.
 

 

Lorsque certains de ces espaces naturels sont classés en parc national, réserve naturelle ou parc naturel
régional, les sommes correspondant aux actions définies sur ces espaces sont reversées par la commune ou
le groupement de communes au budget respectivement de l'établissement public chargé du parc national, de
l'organisme gestionnaire de la réserve naturelle ou du parc naturel régional. Les mesures qu'elles financent
dans une réserve naturelle dotée d'un plan de gestion doivent être compatibles avec ce plan, et celles qu'elles
financent dans un parc national doivent être compatibles avec son programme d'aménagement.
 

 

Le reversement du produit du droit départemental de passage aux communes et groupements de communes
est subordonné à l'entrée en vigueur de la convention mentionnée à l'article R. 321-8.
 

Section 6 : Transport maritime de passagers vers des espaces protégés

Article R321-11

 

La liste des espaces protégés et des ports les desservant, mentionnée à l'article 285 quater du code des
douanes reproduit à l'article L. 321-12 du présent code, est fixée au tableau de l'article D. 321-15.
 

 

Les sites naturels inscrits sont portés sur cette liste à la demande de l'ensemble des communes sur le territoire
desquelles se trouvent ces sites.
 

 

Cette liste précise, pour chacun des espaces protégés, la personne publique dont le budget bénéficie du
produit net de la taxe instituée par ledit article du code des douanes.
 

 

Lorsque plusieurs personnes publiques en sont bénéficiaires, le tableau de l'article D. 321-15 précise, si
nécessaire, la répartition de ce produit entre elles en fonction de la part des dépenses susceptibles de leur
incomber pour la préservation de l'espace protégé, compte tenu notamment des superficies concernées.
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En particulier, lorsqu'une île comprend plusieurs espaces protégés, le produit net de la taxe perçue au titre
des passagers embarqués à destination des ports de l'île est ainsi réparti entre les personnes publiques
gestionnaires.
 

Article R321-12

 

L'arrêté du ministre chargé du budget, prévu au huitième alinéa de l'article 285 quater du code des douanes,
fixant le tarif de la taxe dans la limite de 1,52 euro par passager, est pris après consultation du ministre
chargé de l'environnement et du ministre chargé des transports.
 

 

Cet arrêté peut prévoir que, lorsque des passagers sont embarqués dans la même journée à destination de
plusieurs espaces protégés ou ports figurant sur la liste établie en application de l'article R. 321-11, le tarif de
la taxe perçue à l'occasion de chacune de ces destinations peut être fixé de manière dégressive en fonction du
nombre de destinations visitées.
 

Article R321-13

 

L'entreprise redevable déclare le nombre de passagers embarqués à destination d'un espace protégé ou d'un
port figurant sur la liste établie en application de l'article R. 321-11. Les modalités d'application du présent
article sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
 

 

Article R321-14

 

Le produit net de la taxe est reversé par le Trésor, au moins trimestriellement, à la personne publique qui
assure la gestion de l'espace naturel protégé ou, à défaut, à la commune sur le territoire de laquelle se
trouve le site. Selon les cas, le versement s'effectue soit sur un compte de dépôt de l'établissement public
gestionnaire, soit sur un compte de dépôt du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, soit sur
un compte spécifique du budget de la collectivité ou des collectivités concernées.
 

 

Les recettes correspondantes inscrites au budget de la personne publique gestionnaire sont affectées à la
préservation des espaces protégés qui sont à l'origine de la ressource. En particulier, si une réserve naturelle
est dotée d'un plan de gestion approuvé par le préfet, les actions financées par ces ressources doivent être
prévues par ce plan. Dans le cas d'une collectivité, les dépenses sont suivies au moyen de l'état des recettes
ordinaires affectées joint aux documents budgétaires. Lorsque la gestion est confiée à un organisme tiers, la
personne publique au profit de laquelle a été perçue la taxe en effectue le reversement par voie de subvention
dans le cadre d'un cahier des charges fixant les obligations du bénéficiaire en ce qui concerne l'affectation de
ces ressources.
 

Article D321-15
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La taxe prévue à l'article 285 quater du code des douanes et due par les entreprises de transport public
maritime est perçue à l'occasion de l'embarquement des passagers à destination des espaces naturels protégés
ou des ports les desservant exclusivement ou principalement qui figurent dans le tableau ci-après.
 

Pour chacun de ces espaces, le tableau précise la ou les personnes publiques dont le budget bénéficie du
produit net de la taxe ainsi que, le cas échéant, la répartition de ce produit entre elles.
 

Liste des espaces protégés et des ports les desservant exclusivement ou principalement à destination desquels
est perçue la taxe sur les passagers maritimes prévue par l'article 285 quater du code des douanes
Liste des espaces protégés et des ports 
les desservant exclusivement ou principalement

Personnes publiques bénéficiaires du produit 
net de la taxe

Part du produit net de la taxe revenant à chaque personne
publique

1. Parcs nationaux

Parc national de la Guadeloupe : îlet Pigeon, îlets du
Grand Cul de Sac marin, mangroves du Grand Cul de Sac
marin classés en cœur de parc national ainsi que l'aire
maritime adjacente (Guadeloupe).

Etablissement public du parc national de la Guadeloupe. 100 %

Parc national des Calanques (Bouches-du-Rhône) Etablissement public du Parc national des Calanques 100 %

2. Réserves naturelles

Réserve naturelle nationale du Banc d'Arguin (Gironde). Commune de La Teste-de-Buch. 100 %

Réserve naturelle nationale des bouches de Bonifacio
(Corse-du-Sud).

Office de l'environnement de la Corse. 100 %

Réserve naturelle nationale de Saint-Martin (Guadeloupe). Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. 100 %

Réserve naturelle nationale de la Désirade (Guadeloupe). Office national des forêts. 100 %

Réserve naturelle nationale de l'île du Grand-Connétable
(Guyane).

Office français de la biodiversité 100 %

Réserve naturelle nationale marine de Cerbère-Banyuls
(Pyrénées-Orientales).

Département des Pyrénées-Orientales. 100 %

Réserve naturelle nationale marine de La Réunion. Groupement d'intérêt public de la réserve naturelle marine
de La Réunion.

100 %

3.1. Sites naturels classés

Sites classés de l'île de Bréhat et port de Bréhat (Côtes-
d'Armor).

Commune de l'île de Bréhat. 100 %

Sites classés de l'île d'Ouessant et port de Lampaul
(Finistère).

Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique. 100 %

Sites classés de l'île de Sein et port de l'île de Sein
(Finistère).

Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique. 100 %

Sites classés de l'île d'Yeu, port Joinville et port de La
Meule (Vendée).

Commune de l'île d'Yeu. 100 %

Sites classés des îles de Lérins : îles Sainte-Marguerite et
Saint-Honorat (Alpes-Maritimes).

Office national des forêts. 100 %

Sites classés des îles Sanguinaires (Corse-du-Sud). Département de la Corse-du-Sud. 100 %

Sites classés du Pain de sucre et de la baie de Pompierre
à Terre-de-Haut (archipel des Saintes à la Guadeloupe).

Commune de Terre-de-Haut. 100 %

Sites classés des falaises nord-est de Marie-Galante
(Guadeloupe).

Communauté de communes du pays Marie-Galante. 100 %

Sites classés du cap Oullestrell situé sur les communes
de Banyuls-sur-Mer et Port-Vendres ainsi que le domaine
public correspondant maritime (Pyrénées-Orientales).

Département des Pyrénées-Orientales. 100 %

Sites classés du cap Béar et ses abords (Pyrénées
Orientales).

Département des Pyrénées-Orientales. 100 %

Sites classés du cap de l'Abeille (Pyrénées Orientales). Département des Pyrénées-Orientales. 100 %

3.2. Sites naturels inscrits

Ile d'Arz (Morbihan). Commune de l'île d'Arz. 100 %

Ilet Madame (Martinique). Commune du Robert. 100 %

4. Terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

Ile Tatihou (Manche). Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. 100 %

Ile-aux-Moines du golfe du Morbihan (Morbihan). Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. 100 %

Désert des Agriates et plage du Loto (Haute-Corse). Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. 100 %

Iles de Petite-Terre (Guadeloupe). Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. 100 %

Iles du Salut (Guyane). Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. 100 %

5. Espaces naturels bénéficiant de plusieurs protections

Syndicat mixte du parc naturel régional de Corse. 67 %Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L.
341-2 de Porto et de Girolata et territoires classés de la

Commune d'Osani. 33 %



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

réserve naturelle nationale de la presqu'île de Scandola
(Corse-du-Sud).

Espaces terrestres et marins classés en réserve naturelle
nationale des Sept-Iles et terrains du Conservatoire de
l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île aux
Moines (Côtes-d'Armor).

Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. 100 %

Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L.
341-2, territoires classés de la réserve naturelle nationale
d'Iroise situés dans l'archipel de Molène et port de Molène
(Finistère).

Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique. 100 %

Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article
L. 341-2 et territoires classés de la réserve naturelle
nationale de Saint-Nicolas-de-Glénan situés sur l'archipel
de Glénan, ainsi que le port de l'île de Saint-Nicolas
(Finistère).

Département du Finistère. 100 %

Commune de Batz. 50 %Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L.
341-1 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et
des rivages lacustres situés sur l'île de Batz (Finistère). Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. 50 %

Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L.
341-2, territoires classés de la réserve naturelle nationale
François-le-Bail, port Tudy, port Lay, port Mélite et terrains
du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres situés sur l'île de Groix (Morbihan).

Commune de Groix. 100 %

District de Belle-Ile-en-mer. 80 %Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article
L. 341-2, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et
des rivages lacustres situés sur Belle-Ile, ainsi que port du
Palais et port de Sauzon (Morbihan).

Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. 20 %

Commune de Hoedic. 60 %Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L.
341-2, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des
rivages lacustres situés sur l'île d'Hoedic, ainsi que port de
l'île d'Hoedic (Morbihan).

Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. 40 %

Commune de Houat. 80 %Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L.
341-2, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des
rivages lacustres situés sur l'île de Houat, ainsi que port
Saint-Gildas (Morbihan).

Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. 20 %

Espaces terrestres classés au titre de l'article L. 341-2
et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des
rivages lacustres situés sur l'archipel de Chausey
(Manche).

Commune de Granville. 100 %

Commune de l'île d'Aix. 80 %Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L.
341-2, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des
rivages lacustres situés sur l'île d'Aix, ainsi que port de la
Rade (Charente-Maritime).

Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. 20 %

Parc national de Port-Cros : - île de Port-Cros (dont le
port de Port-Cros), île de Bagaud, île de la Gabinière,
classés en cœur de parc national, ainsi que l'aire maritime
adjacente (Var) ; - espaces terrestres et maritimes situés
sur l'île de Porquerolles et classés en cœur de parc
national, en aire maritime adjacente (dont le port de
Porquerolles) et en site classé au titre de l'article L. 341-2
du code de l'environnement (Var).

Etablissement public du parc national de Port-Cros. 100 %
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Partie réglementaire

Livre III : Espaces naturels

Titre II : Littoral

Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

Section 1 : Dispositions générales

Article R322-1

 

Le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est placé sous la tutelle du ministre chargé de la
protection de la nature.
 

 

Dans le cadre du partenariat mentionné à l'article L. 322-1, les collectivités territoriales ou leurs groupements
peuvent contribuer à l'action du conservatoire, notamment par l'apport de moyens humains et financiers, pour
la réalisation de tout ou partie de ses missions définies au même article.
 

 

Des conventions de partenariat, approuvées par le conseil d'administration, fixent les conditions dans
lesquelles ces contributions sont mises en oeuvre.
 

Article R322-2

 

Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres élabore un document stratégique d'intervention à
long terme.
 

Le conservatoire fixe, compte tenu de la réglementation en vigueur, de sa stratégie d'intervention à long
terme ainsi que des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme et des plans d'occupation
des sols ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, qu'ils soient rendus publics, en cours d'étude ou
approuvés dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, les secteurs dans lesquels son action doit
s'exercer en priorité.
 

Il peut demander aux ministres compétents que des mesures de sauvegarde soient prises pour éviter que le
caractère naturel et l'équilibre écologique de ces secteurs soient compromis.

Article R322-3

 

Le périmètre d'intervention du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est étendu au
territoire des communes et aux parties de territoire des communes suivantes :
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I. - Unité écologique de la Camargue (département du Gard) :
 

 

1° Commune d'Aimargues ;
 

 

2° Commune du Cailar ;
 

 

3° Commune de Vauvert ;
 

 

4° Commune de Beauvoisin ;
 

 

5° Commune de Saint-Gilles.
 

 

II. - Unité écologique de la Crau (département des Bouches-du-Rhône) :
 

 

Commune de Saint-Martin-de-Crau : sous-sections cadastrales D 6, E 1, E 3, E 4, E 5, E 6, E 7 et E 8.
 

 

III. - Unité écologique des Maures (département du Var) :
 

 

1° Commune de Gonfaron :
 

 

a) Les parties des sous-sections cadastrales D1, D3 et D4 situées au sud de l'autoroute A 57 ;
 

 

b) Les sous-sections cadastrales D2, D5 et D6 ;
 

 

2° Commune du Luc : les parties des sous-sections cadastrales G 2 et G 3 situées au sud de l'autoroute A 57 ;
 

 

3° Commune du Cannet-des-Maures :
 

 

a) Les parties des sous-sections cadastrales F 2, G 2 et G 3 situées au sud de l'autoroute A 57 ;
 

 

b) Les parties des sous-sections cadastrales F 3 et F 4 situées au sud de l'autoroute A 8 ;
 

 

c) La partie de la sous-section cadastrale F 1 située au sud des autoroutes A 57 et A 8 ;
 

 

d) Les sections H et I ;
 

 

4° Commune des Mayons ;
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5° Commune de Vidauban :
 

 

a) Les parties des sous-sections cadastrales C 2, H 1, I 2, I 3 et I 4 situées au sud de l'autoroute A 8 ;
 

 

b) Les sous-sections cadastrales C 1, H 2, H 3 et I 1 ;
 

 

c) Les sections cadastrales D, E, F, G.
 

 

IV. - Unité écologique du Marais Vernier (département de l'Eure) :
 

 

1° Commune de Sainte-Opportune-la-Mare : sections cadastrales ZH-AC-AD-ZA ;
 

 

2° Commune de Saint-Ouen-des-Champs : sections cadastrales AB-AC ;
 

 

3° Commune de Saint-Thurien : section cadastrale AB.
 

Section 2 : Patrimoine du conservatoire

Sous-section 1 : Constitution et aliénations

Article R322-4

 

Le conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains ou de droits immobiliers soit par entente
amiable, soit par préemption, soit par voie d'expropriation.

Article R322-5

 

Lorsque le conservatoire exerce directement le droit de préemption en application de l'article L. 215-2 du
code de l'urbanisme, les attributions confiées au président du conseil départemental sont exercées par le
directeur du conservatoire.

Article R322-6

 

Le conservatoire ne peut se livrer à aucune opération de promotion immobilière en vue de la vente ou de la
location de locaux ou de terrains.
 

 

Article R322-7
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Le domaine propre du conservatoire, mentionné à l'article L. 322-3, est constitué des terrains dont il est
devenu propriétaire et qu'il décide de conserver et de classer afin d'assurer la sauvegarde du littoral, le
respect des sites naturels et l'équilibre écologique.
 

 

Le conseil d'administration du conservatoire classe dans son domaine propre, mentionné à l'article L. 322-9,
les biens immobiliers qui lui appartiennent lorsqu'ils constituent un ensemble permettant l'établissement
d'un plan de gestion conformément à l'article R. 322-13. Il procède dans les meilleurs délais à la cession des
immeubles qui n'ont pas vocation à être classés dans son domaine propre.
 

Article R322-8

 

Le patrimoine immobilier administré par le conservatoire comporte, outre les biens qui sont sa propriété, les
biens qui lui sont affectés ou remis en dotation par l'Etat, ainsi que les biens dont la gestion lui est confiée
provisoirement par ce dernier, cet ensemble constituant le domaine relevant du conservatoire mentionné à
l'article L. 322-9.
 

 

Article R322-8-1

 

La convention d'attribution prévue à l'article L. 322-6-1 définit les conditions, et notamment les modalités de
suivi, de l'utilisation des immeubles du domaine public de l'Etat attribués au Conservatoire de l'espace littoral
et des rivages lacustres.
 

Elle est signée au nom de l'Etat par le préfet agissant en qualité de représentant du ministre chargé du
domaine et sur proposition du chef du service gestionnaire du domaine public concerné.
 

Elle précise les conditions dans lesquelles le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
ou l'organisme gestionnaire peuvent, en application de l'article L. 322-6-1, accorder des autorisations
d'occupation non constitutives de droits réels et être substitués à l'Etat pour l'application des dispositions
des articles L. 2122-1, L. 2125-5, R. 2122-4, R. 2125-1 et R. 2125-3 du code général de la propriété des
personnes publiques.
 

Les autorisations d'occupation sont contresignées par le préfet dans les cas où leur terme excède celui de la
convention d'attribution.
 

La convention d'attribution et la convention de gestion mentionnent expressément qu'elles ne sont pas
constitutives de droits réels.
 

A compter de la signature de la convention d'attribution, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres est substitué de plein droit à l'Etat pour la responsabilité, les charges et impôts de toute nature
afférents aux immeubles en cause.
 

Il peut être mis fin par le préfet à la convention d'attribution avant la date prévue par celle-ci soit dans les cas
prévus par la convention, soit pour inexécution des obligations par l'attributaire, soit pour des motifs d'intérêt
général.
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Les indemnités éventuellement dues à l'expiration, pour quelque cause que ce soit, de la convention
d'attribution restent à la charge du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sauf dans les cas
où la convention en dispose autrement.

Article R322-8-2

La convention de gestion conclue entre le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et
l'organisme gestionnaire du domaine attribué au conservatoire en application de l'article L. 322-6-1 est
transmise pour approbation au préfet. Cette approbation est considérée comme acquise en l'absence de
réponse dans le délai de deux mois à compter de la saisine du préfet.

Article R322-8-3

Les revenus de toute nature produits par les immeubles attribués au Conservatoire de l'espace littoral et
des rivages lacustres sont, dans les conditions prévues par la convention d'attribution et la convention de
gestion, directement perçus et recouvrés par les organismes gestionnaires ou, à défaut de gestionnaire, par
l'établissement public attributaire.

Article R322-8-4

 

Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres adresse chaque année au préfet un bilan des
actions qu'il mène sur les immeubles attribués. Lorsque la gestion des immeubles est confiée à un organisme
mentionné à l'article L. 322-9, celui-ci adresse au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres un
compte rendu de gestion.

Article R322-9

 

La dation en paiement d'un immeuble en application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut
affectation de cet immeuble au ministère chargé de la protection de la nature et attribution à titre de dotation
au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, à la condition que le ministre et l'établissement
public aient donné leur accord à la dation en paiement, dans la procédure régie par l'article 384 A bis de
l'annexe II au code général des impôts.
 

 

Sous-section 2 : Gestion

Article R322-10

 

La gestion du domaine relevant du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est réalisée dans
les conditions prévues aux articles L. 322-9 et L. 322-10.
 

 

Article R322-11
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La convention de gestion signée entre le conservatoire et le gestionnaire définit notamment, en application de
l'article L. 322-9, les obligations et les responsabilités des parties, les modalités de suivi de la gestion par le
conservatoire, sa durée et son mode de résiliation.
 

 

La gestion des immeubles relevant de l'établissement public comprend au moins l'entretien et le gardiennage
de ceux-ci ainsi que l'accueil du public le cas échéant.
 

 

Les conventions d'usage mentionnées à l'article L. 322-9 sont signées conjointement par le conservatoire et
le gestionnaire. Elles peuvent avoir une durée supérieure à celle de la convention de gestion. Dans ce cas, le
gestionnaire n'est lié au titulaire de la convention d'usage que jusqu'à l'échéance de la convention de gestion.
 

Article R322-12

 

La convention d'occupation mentionnée à l'article L. 322-10 est renouvelable par décision expresse.
Toutefois, le conservatoire peut y mettre fin avant sa date d'expiration soit dans des conditions prévues par la
convention, soit pour inexécution par le bénéficiaire de ses obligations, soit pour des motifs d'intérêt général.
Dans ce dernier cas, le bénéficiaire est indemnisé pour la partie non amortie des aménagements et les travaux
qu'il aura réalisés avec l'accord du conservatoire.
 

 

Article R322-13

 

Lorsque les immeubles relevant du conservatoire constituent un site cohérent au regard des objectifs
poursuivis, un plan de gestion est élaboré par le conservatoire en concertation avec le gestionnaire et les
communes concernées. A partir d'un bilan écologique et patrimonial ainsi que des protections juridiques
existantes, le plan de gestion définit les objectifs et les orientations selon lesquels ce site doit être géré.
 

Le plan de gestion peut comporter des recommandations visant à restreindre l'accès du public et les usages
des immeubles du site ainsi que, le cas échéant, leur inscription éventuelle dans les plans départementaux des
espaces, sites et itinéraires de sports de nature mentionnés à l'article L. 311-3 du code du sport.
 

Approuvé par le directeur du conservatoire, le plan de gestion est transmis au maire de la commune, au
préfet de département et au préfet de région.

Article R322-14

 

Dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration et en application de l'article L. 322-9,
l'accès au domaine du conservatoire ainsi que les activités qui peuvent y être exercées peuvent être limités.
 

 

Article R322-15
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Les gardes du littoral chargés des missions prévues à l'article L. 322-10-1 sont commissionnés par le ministre
chargé de l'environnement et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 172-2 à R. 172-7.
 

Dans l'exercice de leurs missions de police, ils portent la plaque ou l'écusson de police de l'environnement
ainsi qu'un uniforme selon les modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article R322-15-1

 

Les gardes du littoral qui assurent la surveillance du domaine administré par le Conservatoire du littoral et
des rivages lacustres en qualité de garde particulier sont commissionnés par le directeur du conservatoire. Ils
sont agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R.
15-33-29-2 du code de procédure pénale. Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article R.
15-33-29-1 du code de procédure pénale ne leur sont pas applicables.
 

 

Article R322-16

 

Les bois, les forêts et les terrains à boiser appartenant au domaine relevant du Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres sont gérés dans le respect des articles L. 322-1 et L. 322-9.
 

Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains
à boiser acquis par le conservatoire relèvent du régime forestier dans les conditions prévues par le code
forestier, notamment par ses articles L. 211-1 et L. 214-3. Ils peuvent être identifiés, dans le document
d'aménagement prévu à l'article L. 212-2 de ce code, comme réserves biologiques au sens de l'article L.
212-2-1 de ce même code.

Section 3 : Administration

Sous-section 1 : Conseil d'administration

Article R322-17

 

 

I. – Le conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend trente-
quatre membres :
 

1° Le directeur de l'eau et de la biodiversité du ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
 

2° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire désigné par celui-ci ;
 

3° Le directeur du budget du ministère chargé du budget ou son représentant ;
 

4° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages du ministère chargé de l'urbanisme ou son
représentant ;
 

5° Le directeur des affaires maritimes du ministère chargé de la mer ou son représentant ;
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6° Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture du ministère chargé de la mer ou son représentant ;
 

7° Le directeur général des outre-mer du ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant ;
 

8° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises du ministère
chargé de l'agriculture ou son représentant ;
 

9° Le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense ou son représentant ;
 

10° Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
 

11° Le directeur général des collectivités locales du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
 

12° Le directeur de l'immobilier de l'Etat du ministère chargé du domaine ou son représentant ;
 

13° Les neuf présidents des conseils de rivages ou leurs vice-présidents en tant que suppléants, élus
conformément à l'article R. 322-32 ;
 

14° Trois députés et trois sénateurs, ou leurs suppléants ;
 

15° Quatre personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature,
dont trois représentant les associations et les fondations de protection de la nature et une représentant les
organisations d'usagers du littoral ;
 

16° Deux représentants des communes ou de leurs groupements gestionnaires d'espaces naturels littoraux, ou
leurs suppléants, désignés par l'Association des maires de France ;
 

17° Un représentant du personnel ou son suppléant, élu par le personnel du conservatoire sur des listes
présentées par les organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité
technique de l'établissement.
 

II. – Siègent au conseil d'administration avec voix consultative le directeur du conservatoire, le contrôleur
financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique du conservatoire.
 

Article R322-18

 

Les personnalités qualifiées sont nommées pour une durée de six ans renouvelable.
 

Le mandat des autres administrateurs prend fin de plein droit à l'expiration du mandat ou à la cessation des
fonctions au titre desquels ils ont été désignés.

Article R322-19

 

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des
administrateurs qui ont cessé de faire partie du conseil. Le remplacement est effectué suivant les mêmes
règles que celles suivies pour la nomination des administrateurs. Le mandat du nouvel administrateur expire
à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
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Article R322-20

 

Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération.
 

 

Toutefois, les frais de déplacement et de séjour du président, des vice-présidents et des membres du conseil
d'administration peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux
fonctionnaires d'Etat.
 

Article R322-21

 

Le président du conseil d'administration et les deux vice-présidents sont élus en son sein par le conseil
d'administration, à la majorité absolue et pour une période de trois ans renouvelable deux fois.

Article R322-22

 

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président qui fixe
l'ordre du jour.
 

 

La convocation est de droit si la moitié des membres au moins en adressent la demande écrite au président,
ou si le ministre de tutelle la demande.
 

Article R322-23

 

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si au moins la moitié des administrateurs sont présents. Si
le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement quel
que soit le nombre des administrateurs présents.
 

 

Article R322-24

 

Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
 

 

Article R322-25

 

Les décisions sont prises à la majorité simple, sous réserve des dispositions de l'article L. 322-3.
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En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
 

Article R322-26

 

I. – Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit
l'orientation de la politique à suivre.
 

II. – Il délibère notamment sur :
 

1° La stratégie foncière de l'établissement, les programmes pluriannuels d'investissement et les grandes
orientations de l'aménagement et de la gestion des immeubles du domaine relevant du conservatoire ;
 

2° Les programmes d'intervention foncière et d'acquisition ;
 

3° Les contrats d'objectifs entre l'établissement et l'Etat ;
 

3° bis Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
 

4° Le classement des immeubles dans le domaine propre de l'établissement ainsi que l'échange, la vente et la
cession des immeubles non classés ou de droits immobiliers ;
 

5° Le budget, les budgets rectificatifs, le tableau des emplois, le compte financier et l'affectation des
résultats ;
 

6° Les emprunts ;
 

7° Les subventions versées aux organismes de toute nature concourant à la réalisation de ses missions et
les prises de participation, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des
groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique ;
 

8° Les conventions de partenariat visées à l'article R. 322-1 ;
 

9° Les conventions types de gestion, d'usage et d'attribution ;
 

10° Les conventions d'occupation mentionnées à l'article L. 322-10 d'une durée supérieure à neuf ans ;
 

11° L'acceptation ou le refus des dons et legs d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou assortis de
conditions particulières ;
 

12° L'attribution des contrats et des marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant
des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
 

13° La composition du conseil scientifique ;
 

14° Les mesures proposées aux autorités compétentes en matière de gestion de la diversité biologique
marine, d'accès, de navigation et de mouillage des navires, sur les parties maritimes du domaine relevant du
conservatoire mentionnées à l'article L. 334-1 et les espaces maritimes adjacents, jusqu'à la limite d'un mille
de la laisse de basse mer.
 

III. – (abrogé)
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IV. – Il est tenu informé des programmes de coopération du conservatoire avec les organismes étrangers et
internationaux ayant une mission analogue.
 

V. – Il approuve les transactions au sens de l'article 2044 du code civil et autorise le directeur à les signer.

Article R322-27

 

Le président du conseil d'administration peut recevoir délégation du conseil d'administration pour toutes
décisions, à l'exception de celles qui ont trait à l'adoption du budget, au règlement des comptes et à
l'aliénation des immeubles mentionnée à l'article L. 322-3.
 

 

Article R322-28

 

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de huit jours si le
ministre chargé de la protection de la nature n'a pas fait d'observations.
 

 

Toutefois, les délibérations relatives aux emprunts sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, le ministre
chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget n'ont pas fait d'observations.
 

 

Les délais prévus au présent article courent à partir de la réception des délibérations et documents
correspondants par les ministres précités et s'appliquent à défaut d'approbation expresse notifiée de ces
ministres. Lorsque l'un de ces derniers demande par écrit des informations ou documents complémentaires,
les délais sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.
 

 

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par
le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
 

Article R322-29

 

Un conseil scientifique, composé d'au moins dix et d'au plus quinze personnalités, est placé auprès du
directeur. Ses membres sont nommés pour une durée de six ans renouvelable. Il peut être consulté par le
président du conseil d'administration ou le directeur sur toute question relative à la mission poursuivie par le
conservatoire. Il peut également faire des recommandations.
 

Il désigne en son sein un président pour une durée de trois ans renouvelable.
 

Le président et les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils sont
remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation
applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
 

Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par le conservatoire.

Sous-section 2 : Conseils de rivage
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Article R322-30

 

I. – Les conseils de rivage sont au nombre de neuf :
 

1° Le conseil des rivages de Nord - Pas-de-Calais - Picardie (région Hauts-de-France) ;
 

2° Le conseil des rivages de Normandie (région Normandie) ;
 

3° Le conseil des rivages de Bretagne-Pays de la Loire (régions Bretagne et Pays de la Loire) ;
 

4° Le conseil des rivages du Centre-Atlantique (région Nouvelle-Aquitaine) ;
 

5° Le conseil des rivages de la Méditerranée (régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;
 

6° Le conseil des rivages de la Corse ;
 

7° Le conseil des rivages français d'Amérique (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon,
Saint-Barthélemy et Saint-Martin) ;  

8° Le conseil des rivages français de l'océan Indien (La Réunion et Mayotte) ;
 

9° Le conseil des rivages des lacs.
 

II. – Les lacs entrant dans le champ d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres, lorsqu'ils sont situés en totalité ou en partie dans les cantons côtiers, ainsi que ceux qui
constituent avec le littoral une unité écologique ou paysagère sont rattachés aux conseils de rivage maritime
correspondants.
 

III. – Après accord du conseil d'administration, chaque conseil de rivage peut s'organiser en sections
territoriales qui préparent les délibérations qui lui sont soumises.

Article R322-31

 

La composition des conseils de rivage est fixée conformément au tableau suivant.
 

Les conseillers régionaux, généraux et territoriaux qui en font partie sont désignés par leur assemblée
respective.
 

Le mandat des membres des conseils de rivage est d'une durée de six ans. Toutefois, il prend fin de plein
droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés. En cas de vacance, le remplacement
est opéré suivant les règles prévues par l'article R. 322-19. Le mandat des membres du conseil de rivage est
renouvelable.

Nombre de conseillers

Régionaux Généraux

I.-Rivages de Nord-Pas-de-Calais-Picardie

Région Hauts-de-France 6

Nord 2

Pas-de-Calais 2

Somme 2

Totaux 6 6

II.-Rivages de Normandie

Région Normandie 8
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Seine-Maritime 2

Eure 2

Calvados 2

Manche 2

Totaux 8 8

III.-Rivages de Bretagne-Pays de la Loire

Région Bretagne 4

Ille-et-Vilaine 1

Côtes-d'Armor 1

Finistère 1

Morbihan 1

Région Pays de la Loire 2

Loire-Atlantique (y compris le lac de Grandlieu) 1

Vendée 1

Totaux 6 6

IV.-Rivages de Centre-Atlantique

Région Nouvelle-Aquitaine 8

Charente-Maritime 2

Gironde 2

Landes 2

Pyrénées-Atlantiques 2

Totaux 8 8

V.-Rivages de la Méditerranée

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 3

Alpes-Maritimes 1

Var 1

Bouches-du-Rhône 1

Région Occitanie 4

Gard 1

Hérault 1

Aude 1

Pyrénées-Orientales 1

Totaux 7 7

VI.-Rivage de la Corse

Collectivité de Corse 8 conseillers à l'Assemblée de Corse

Chambre des territoires 4 membres de la chambre des territoires désignés
par celle-ci parmi ceux qui ne sont pas conseillers à
l'Assemblée de Corse

Totaux 12

VII.-Rivages français d'Amérique

Collectivité territoriale de Martinique 4

Guadeloupe 2 2

Collectivité territoriale de Guyane 4

Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 2

Collectivité de Saint-Barthélemy 2

Collectivité de Saint-Martin 2

Totaux 18

VIII.-Rivages français de l'océan Indien

La Réunion 4 4

Département de Mayotte 4

Totaux 12

IX.-Rivages des lacs

Région Occitanie 2

Aveyron 1

Région Auvergne-Rhône-Alpes 4

Cantal 1

Puy-de-Dôme 1

Région Nouvelle-Aquitaine 3
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Corrèze 1

Creuse 1

Haute-Vienne 1

Région Grand Est 5

Aube 1

Haute-Marne 1

Marne 1

Région Bourgogne-Franche-Comté 1

Jura 1

Savoie 1

Haute-Savoie 1

Lozère 1

Meuse 1

Meurthe-et-Moselle 1

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 3

Hautes-Alpes 1

Alpes-de-Haute-Provence 1

Var 1

Totaux 18 18

Article R322-32

 

Chaque conseil de rivage élit son président, son vice-président et son bureau.

Article R322-33

 

Les conseils de rivage se réunissent au moins une fois par an. Ils sont convoqués soit par leur président, soit
par le président du conseil d'administration du conservatoire.
 

 

Article R322-34

 

Les préfets de régions et des départements intéressés, accompagnés des fonctionnaires qu'ils désignent,
peuvent assister aux réunions de conseils de rivage.
 

 

Le président ou un vice-président, le directeur du conservatoire ou son représentant peuvent également
assister aux réunions.
 

Article R322-35

 

L'instruction des affaires présentées aux conseils de rivage est assurée par les services du conservatoire en
liaison avec les préfets des régions et des départements concernés.
 

 

Les conseils peuvent entendre toute personne dont ils estiment l'audition utile à leur information.
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Article R322-36

 

I.-Les conseils de rivage :
 

 

1° Donnent leur avis sur les orientations de la politique du conservatoire et font toute suggestion à cet égard ;
 

 

2° Proposent un programme d'acquisitions relatif au littoral de leur compétence ;
 

 

3° Sont consultés sur les conventions de gestion, d'attribution et d'occupation afférentes aux immeubles
situés dans leur champ de compétence et sont consultés sur les conventions de partenariat définies à l'article
R. 322-1 concernant le territoire de leur compétence ;
 

 

4° Donnent leur avis sur les opérations particulières d'acquisition.
 

 

II.-Ils peuvent déléguer ce pouvoir à leur président.
 

Sous-section 3 : Direction et personnels

Article R322-37

 

Le directeur du conservatoire est nommé par décret, contresigné par le ministre chargé de l'aménagement du
territoire, le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la protection de la nature.
 

Le directeur gère le budget ; il est à cet effet ordonnateur des recettes et des dépenses du conservatoire. Il
recrute, nomme et gère le personnel. Il conclut et signe tous contrats ou conventions. Il ne peut contracter
d'emprunt qu'en exécution des décisions du conseil d'administration approuvées dans les conditions prévues
à l'article R. 322-28.
 

Le directeur conclut les acquisitions, échanges, ventes et cessions d'immeubles ou de droits immobiliers dans
les conditions fixées par le conseil d'administration en application des 2° et 4° de l'article R. 322-26.
 

Il nomme les délégués des rivages du conservatoire qui, sous son autorité, mettent en oeuvre, dans leur
territoire de compétence, la politique de l'établissement définie par le conseil d'administration ; il peut
également désigner des comptables secondaires après avis de l'agent comptable principal et agrément du
ministre chargé du budget.
 

Il signe les contrats, conventions et marchés.
 

Il représente le conservatoire en justice et engage toute action en justice.
 

Il peut déléguer sa signature à des personnels de l'établissement, dans des limites qu'il détermine. Il peut
déléguer une partie de ses pouvoirs aux personnels de l'établissement qu'il désigne pour exercer des fonctions
de responsabilité.
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Il assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare les délibérations et dont il exécute les
décisions.
 

Il exerce les attributions conférées au conseil d'administration par le 14° du II de l'article R. 322-26, sur
délégation du conseil d'administration et après consultation des conseils de rivages intéressés.

Article R322-37-1

 

Lorsque le directeur du conservatoire exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 322-10-4
pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-
verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.
 

 

Article R322-37-2

 

Le directeur procède à la publication de tous les actes réglementaires pris par le Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres ainsi qu'à celle des délibérations relatives à la constitution de son domaine,
par insertion dans le recueil des actes administratifs de l'établissement.
 

Ce recueil est tenu à la disposition du public au siège du conservatoire et mis à sa disposition sous forme
électronique de façon permanente et gratuite.

Section 4 : Dispositions financières

Article R322-38

 

Les ressources du conservatoire comprennent notamment :
 

 

1° Une dotation annuelle de l'Etat ;
 

 

2° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui seront apportés par l'Etat, les
collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics et les sociétés nationales ainsi que
par toutes les personnes morales ou physiques ;
 

 

3° Le produit des emprunts ou souscriptions autorisés ;
 

 

4° Les subventions qu'il pourra obtenir au lieu et place des collectivités territoriales et de leurs groupements,
des établissements publics et sociétés, en exécution de conventions passées avec eux ;
 

 

5° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;
 

 

6° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles ;
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7° Les dons et legs ;
 

 

8° Toute taxe affectée au budget de l'établissement.
 

Article R322-39

Le conservatoire est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R322-41

 

Les régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n°
2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
 

 

Section 5 : Dispositions pénales

Article R322-42

 

Ainsi qu'il est dit au e) du 3° de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale partiellement reproduit ci-
après :
 

" Art. R. 48-1.-Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte
par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes :...
 

3° Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par :...
 

e) L'article L. 322-10-2 du code de l'environnement relatif aux contraventions constatées par la garderie du
domaine du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et les agents visés à l'article L. 322-20
du même code ".
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Partie réglementaire

Livre III : Espaces naturels

Titre III : Parcs et réserves

Chapitre Ier : Parcs nationaux

Section 1 : Création et dispositions générales

Sous-section 1 : Création du parc

Paragraphe 1 : Procédure

Article R331-1

 

Les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux sont arrêtés par le ministre chargé
de la protection de la nature.
 

 

Article R331-2

 

Le groupement d'intérêt public prévu par l'article L. 331-3 est constitué conformément aux dispositions de
l'article L. 131-8 et aux dispositions réglementaires prises pour son application.
 

 

Il mène les études préalables à la création d'un parc national et élabore un dossier permettant d'apprécier
l'intérêt de cette création.
 

Article R331-3

 

Le préfet chargé de suivre la procédure de création d'un parc, mentionné aux articles R. 331-4, R. 331-6 et R.
331-8, est celui du département dans lequel cette création est projetée ou, lorsque ce projet s'étend sur plus
d'un département, le préfet coordonnateur désigné par le Premier ministre.
 

 

Article R331-4
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Le dossier élaboré par le groupement d'intérêt public est soumis pour avis aux communes dont le territoire
est susceptible d'être inclus pour tout ou partie dans le coeur du parc national et aux communes considérées
comme ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre auxquels ces communes appartiennent ainsi qu'aux départements, aux
régions et aux collectivités à statut particulier concernés.
 

 

 

Le président du groupement d'intérêt public adresse également le dossier au Centre national de la propriété
forestière et aux chambres consulaires intéressées ainsi qu'aux personnes dont il souhaite recueillir l'avis
et qui figurent sur une liste établie après avis du préfet et publiée au recueil des actes administratifs de
l'établissement public prévu à l'article R. 331-35.
 

 

 

Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de
ce délai, l'avis est réputé favorable.
 

Article R331-5

 

Le dossier de création, accompagné des avis recueillis en application de l'article R. 331-4, est soumis par
le ministre chargé de la protection de la nature au Premier ministre qui décide s'il convient de prendre en
considération le projet de création du parc.
 

 

Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.
 

 

En vue de l'information du public, lorsque le projet de création d'un parc est pris en considération, la décision
et le plan de délimitation des espaces ayant vocation à être classés dans un coeur de parc sont affichés
pendant un mois dans les mairies des communes intéressées.
 

Article R331-6

 

 

La demande d'autorisation prévue par l'article L. 331-6 est soumise au préfet, qui statue après avis du conseil
scientifique régional du patrimoine naturel concerné.
 

 

 

 

Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de
rejet.
 

 

 

 

L'autorisation n'est pas requise pour les travaux d'entretien normal.
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Lorsque les travaux, constructions ou installations ne sont pas soumis à l'article R. 122-2, les demandes
d'autorisations faites en application de l'article L. 331-6 comprennent des éléments suffisants permettant
d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement. Ces éléments sont
précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
 

Article R331-7

 

Le groupement d'intérêt public élabore le projet de charte du parc national et procède à son évaluation
environnementale.
 

Il transmet le projet de charte et le rapport environnemental pour avis aux personnes morales mentionnées
à l'article R. 331-4, qui se prononcent dans les conditions et le délai prévus par cet article, et à la formation
d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.

Article R331-8

 

 

I.-Le préfet mentionné à l'article R. 331-3 ouvre, organise et le cas échéant coordonne l'enquête publique.
 

 

 

II.-Cette enquête s'effectue dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27. Toutefois,
par dérogation au 4° de l'article R. 123-8, dans le cas d'avis très volumineux, le dossier contient la liste de
ces avis, qui peuvent être consultés au siège de l'établissement public du parc national ainsi que sur le site
internet dudit établissement.
 

 

 

Outre les pièces prévues par l'article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique comprend :
 

 

 

1° Un rapport de présentation indiquant l'objet et les motifs de la création du parc national ;
 

2° Un document présentant les composantes du patrimoine naturel, culturel et paysager qui confèrent aux
espaces du coeur du parc le caractère justifiant leur classement et comportant l'exposé des règles dont
l'édiction est envisagée pour la protection de ces espaces ;
 

3° Le projet de charte, le rapport environnemental, l'avis émis par la formation d'autorité environnementale
du Conseil général de l'environnement et du développement durable ainsi que le projet de composition du
conseil d'administration de l'établissement public du parc ;
 

4° Un document graphique indiquant les espaces inclus dans le coeur du parc ainsi que les espaces situés
dans les communes ayant vocation à adhérer à la charte ;
 

5° S'il y a lieu, un document graphique délimitant les espaces urbanisés dans le coeur du parc, au sens de
l'article L. 331-4.
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III.-Le projet de création d'un parc national ou de révision de la charte est un projet d'importance nationale au
sens du I de l'article R. 123-11.
 

Article R331-9

 

Le projet de création du parc et le projet de charte peuvent être modifiés par le groupement d'intérêt
public afin de tenir compte des observations recueillies, notamment du rapport et de l'avis du commissaire
enquêteur ou de la commission d'enquête, des avis des préfets intéressés à la création du parc ainsi que des
avis du Conseil national de la protection de la nature et du comité interministériel des parcs nationaux.

Article R331-10

 

Le préfet de région adresse la charte aux maires des communes ayant vocation à y adhérer. Les conseils
municipaux délibèrent sur leur adhésion dans un délai de quatre mois, après avoir recueilli l'avis des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les communes
appartiennent.
 

Le préfet de la région dans laquelle l'établissement public du parc national a son siège constate l'ensemble
des adhésions par un arrêté qui est publié au Journal officiel de la République française.
 

L'établissement public du parc élabore et tient à jour une carte du périmètre effectif du parc et la met à
disposition sur son site internet.

Paragraphe 2 : Décret de création

Article R331-11

 

Le décret de création d'un parc national est pris sur le rapport des ministres intéressés.
 

 

Il fixe la composition du conseil d'administration de l'établissement public du parc ainsi que le siège de cet
établissement, qui peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature sur proposition
du conseil d'administration de l'établissement public.
 

 

S'il y a lieu, il abroge les décrets de classement des réserves naturelles incluses dans le coeur du parc.

Article R331-12

 

En vue de l'information du public, le décret de création est affiché pendant un mois dans les mairies des
communes intéressées.
 

 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Un avis relatif au décret de création est inséré par les soins du préfet mentionné à l'article R. 331-43 dans
deux journaux diffusés dans les départements intéressés.
 

 

Le décret de création et la déclaration environnementale prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 sont,
dans un délai de deux mois, transmis à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de
l'environnement et du développement durable par le ministre chargé de la protection de la nature et mis à la
disposition du public sur le site internet de l'établissement public pendant au moins six mois ainsi qu'au siège
de ce dernier.
 

Paragraphe 3 : Effets

Article R331-13

 

Les signaux, bornes et repères destinés à matérialiser le périmètre du coeur du parc sont implantés dans
les conditions fixées par la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et
cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères.
 

 

La décision par laquelle le conseil d'administration de l'établissement public du parc national donne à ces
éléments un caractère permanent est notifiée par le directeur du parc aux maires qui en assurent l'affichage
et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
 

 

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-19-1, les dommages et intérêts pouvant être dus à
l'établissement public du parc national en raison de la dégradation ou de la destruction des éléments
de signalisation pourront être égaux au montant des dépenses nécessitées par leur reconstitution, y
compris celles afférentes aux opérations de géodésie, d'arpentage ou de nivellement nécessitées pour cette
reconstitution.
 

Article R331-14

 

I. # Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L. 331-3, doivent être
compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils
sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour le coeur du parc sont
les suivants :
 

1° Le plan régional de l'agriculture durable prévu par l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche
maritime ;
 

2° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 du présent code ;
 

3° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu
par l'article L. 113-21 du code de l'urbanisme ;
 

4° Les programmes régionaux de la forêt et du bois prévus par l'article L. 122-1 du code forestier ;
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5° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par l'article L. 122-2 du même
code ;
 

6° Les documents d'aménagement des bois et forêts du domaine de l'Etat prévus par les articles L. 122-3 et
L. 212-1 du même code ;
 

7° Les documents d'aménagement, prévus par les articles L. 122-3 et L. 212-1 du même code, des bois et
forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser
appartenant aux régions, aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements
publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne ;
 

8° Les règlements types de gestion prévus par les articles L. 122-3 et L. 212-4 du même code ;
 

9° Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du présent code ;
 

10° Le schéma départemental ou régional des carrières prévu par l'article L. 515-3 ;
 

11° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'article L.
311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée
prévu par l'article L. 361-1 du présent code ;
 

12° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 ;
 

13° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-1 ;
 

14° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 ;
 

15° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article L. 425-1 ;
 

16° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues
par l'article L. 414-8 ;
 

17° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'article L. 131-7 du code du
tourisme ;
 

18° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu par l'article L. 132-1 du même code ;
 

19° (Abrogé)
 

20° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée
relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
 

21° Le schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 du code
rural et de la pêche maritime.
 

II. # Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en
application du troisième alinéa du III de l'article L. 331-3 du présent code, ils sont accompagnés du rapport
environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.
 

L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande
d'avis vaut avis favorable.

Sous-section 2 : Extension, modification et révision
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Article R331-15

 

 

Le périmètre du coeur du parc national et celui du territoire des communes ayant vocation à adhérer à la
charte du parc national peuvent être étendus :
 

 

 

1° Soit à la demande du conseil municipal des communes candidates avec l'accord du conseil
d'administration de l'établissement public du parc national ;
 

 

 

2° Soit sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public du parc national avec l'accord du
conseil municipal des communes intéressées.
 

 

Dans les cas prévus au premier alinéa du II de l'article L. 331-3-1, le projet d'extension du périmètre du parc
et d'adaptation correspondante de la charte est, après approbation par le ministre chargé de la protection de
la nature, adressé pour avis par le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc
national aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels la commune
appartient ainsi qu'au département et à la région concernés.
 

En application du VI de l'article R. 122-17, il peut être accompagné d'une actualisation de l'évaluation
environnementale de la charte ou d'une nouvelle évaluation environnementale de celle-ci et soumis à la
formation d'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable.
 

Le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège soumet le projet,
accompagné des avis recueillis, à enquête publique sur le territoire de la commune candidate à l'extension.
 

Lorsque le parc comprend des espaces maritimes qui constituent le cœur du parc ou des aires adjacentes, le
projet est soumis, pour avis, au représentant de l'Etat en mer et au préfet de région compétent en matière de
pêche maritime.
 

L'extension du périmètre du parc et l'adaptation correspondante de la charte sont décidées par décret en
Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de la protection de la nature et du comité interministériel
des parcs nationaux. Le décret fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 331-12.

Article R331-16

 

Dans les cas prévus au premier alinéa du II de l'article L. 331-3-2, le projet de modification de la charte du
parc national est, après approbation par le ministre chargé de la protection de la nature et consultation des
personnes mentionnées à l'article R. 331-4, approuvé par le conseil d'administration de l'établissement public
du parc.
 

En application du VI de l'article R. 122-17, il peut être accompagné d'une actualisation de l'évaluation
environnementale de la charte ou d'une nouvelle évaluation environnementale de celle-ci et soumis à la
formation d'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable.
 

Le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège soumet le projet,
accompagné des avis recueillis, à enquête publique sur le territoire de l'ensemble des communes concernées.
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Lorsque le parc comprend des espaces maritimes qui constituent le cœur du parc ou des aires adjacentes, le
projet est également soumis, pour avis, au représentant de l'Etat en mer et au préfet de région compétent en
matière de pêche maritime.
 

La charte modifiée est adoptée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de la
protection de la nature et du comité interministériel des parcs nationaux. Le décret fait l'objet des mesures de
publicité prévues à l'article R. 331-12.

Article R331-17

 

Dans les cas prévus au III de l'article L. 331-3-2, la révision de la charte du parc national est conduite selon
la procédure prévue aux articles R. 331-7 à R. 331-10. L'établissement public du parc national remplit le rôle
dévolu au groupement d'intérêt public.
 

Préalablement à l'engagement de la procédure, l'établissement public du parc national recueille l'accord du
ministre chargé de la protection de la nature.
 

La révision de la charte est décidée par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique réalisée sur le
territoire de l'ensemble des communes concernées par le décret de création. Le décret fait l'objet des mesures
de publicité prévues à l'article R. 331-12.

Sous-section 3 : Travaux et activités dans le cœur du parc

Article R331-18

 

Le décret de création du parc fixe la liste des travaux qui peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale
prévue par le I de l'article L. 331-4 et par le I de l'article L. 331-14.
 

Des travaux qui ne figurent pas sur cette liste peuvent néanmoins être autorisés après avis du comité
interministériel des parcs nationaux et du Conseil national de la protection de la nature.
 

Les opérations de rénovation et de restauration ainsi que la réalisation d'aménagements et l'installation
d'équipements ne constituent pas des travaux au sens du I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement
lorsqu'elles sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment, ne changent pas la destination de celui-ci et ne
conduisent pas à en modifier l'aspect extérieur.

Article R*331-19

 

I. – Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions et
installations qui ne sont pas soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'établissement public du
parc national.
 

Lorsque la demande concerne les espaces urbanisés définis dans le décret de création, le directeur de
l'établissement public la transmet avec son avis au préfet dans un délai de deux mois.
 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

L'absence de réponse du directeur de l'établissement public ou du préfet dans un délai de trois mois à
compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision implicite de rejet. Le délai est porté à
quatre mois lorsque les travaux ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 331-18.
 

II. – Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions
et installations soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation en cause dans les délais et conditions prévus par le code de l'urbanisme pour cette autorisation
et instruites selon les procédures correspondantes. L'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4
et par le I de l'article L. 331-14 du code de l'environnement est délivrée dans les conditions prévues par les
articles R. * 425-6 et R. * 423-62 du code de l'urbanisme.
 

Est joint à la demande d'autorisation d'urbanisme un dossier qui comprend les pièces complémentaires
suivantes :
 

a) Les éléments permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son
environnement mentionnés au 2° du IV ;
 

b) Un plan des espaces nécessaires à la réalisation du projet, précisant leurs surfaces, et des abords du
projet, précisant l'affectation des terrains avoisinants et, s'il y a lieu, des constructions avoisinantes ainsi que
l'emplacement des canaux, plans d'eau et cours d'eau, dans un rayon de 100 mètres du projet, à une échelle
comprise entre 1/2 000 et 1/5 000 ;
 

c) Les modalités d'accès des personnes au chantier et d'approvisionnement de celui-ci en matériels et
matériaux depuis les limites du cœur du parc national, assorties, le cas échéant, d'une demande d'autorisation
spéciale de circulation motorisée ou de survol motorisé lorsque celle-ci est requise par le décret de création
du parc national.
 

d) Le cas échéant, les moyens mis en œuvre pour la gestion des déchets issus des travaux.
 

e) Le cas échéant, la présentation des conditions de fonctionnement de l'ouvrage réalisé.
 

III. – L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut assortir cette autorisation de prescriptions
motivées notamment par les nécessités de la protection de la faune et de la flore sauvages, relatives à la
période ou au lieu d'implantation des travaux projetés.
 

IV. – Le ministre chargé de la protection de la nature fixe, par arrêté :
 

1° Le contenu du dossier de demande d'autorisation spéciale lorsque la demande n'est pas soumise à une
autorisation d'urbanisme et la liste des pièces qui peuvent être sollicitées lorsqu'elles ne sont pas déjà
requises au titre de l'évaluation des incidences Natura 2000 prévue au 8° du I de l'article R. 414-19.
 

2° Le contenu du dossier permettant d'apprécier les conséquences des travaux, constructions ou installations
sur l'espace protégé et son environnement lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'article R. 122-2.
 

3° Les modèles des dossiers mentionnés aux 1° et 2°, qui peuvent être retirés auprès du siège de chaque
établissement public du parc national.

Article R331-19-1

 

Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté la composition du dossier de demande
d'autorisation spéciale relative à l'organisation et au déroulement de manifestation publique dans le cœur du
parc national.
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Lorsque tout ou partie des pièces exigées a déjà été fourni au titre d'une demande d'autorisation prévue par
le code du sport, sur la demande du pétitionnaire, l'établissement public du parc national en demande la
communication au service instructeur.
 

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut assortir cette autorisation de prescriptions motivées
notamment par les nécessités de la protection de la faune et de la flore sauvages, relatives à la période ou à la
localisation de cette manifestation publique.
 

L'autorisation tient lieu, le cas échéant, de l'autorisation de survol motorisé dans les conditions définies à
l'article R. 331-19-2.

Article R331-19-2

Lorsque, sur le fondement de l'article L. 331-4-1, l'exercice d'une activité dans le cœur du parc est
subordonné à une autorisation par le décret de réglementation ou par les modalités d'application de cette
réglementation édictées par la charte, l'absence de réponse du directeur de l'établissement public ou du
conseil d'administration de l'établissement public dans un délai de quatre mois à compter de la réception de
la demande d'autorisation vaut décision implicite de rejet.

Sous-section 4 : Dispositions plus favorables pour certaines catégories
de personnes

Article R331-20

 

La réglementation et la charte du parc peuvent prévoir, au profit de catégories de personnes énumérées à
l'article L. 331-4-2, des dispositions plus favorables, compatibles avec les objectifs de protection du coeur du
parc, pour l'attribution d'une autorisation lorsque celle-ci porte sur les travaux suivants :
 

 

1° Travaux de rénovation, de modification ou d'extension des habitations existantes lors du classement du
coeur du parc national, sous réserve qu'aucune entrave aux activités agricoles, pastorales ou forestières n'en
résulte et qu'aucune voie d'accès nouvelle ne soit aménagée ;
 

 

2° Travaux de restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt
architectural ou patrimonial justifie son maintien, sous réserve d'en respecter les principales caractéristiques
et de ne pas aménager de nouvelle voie d'accès ;
 

 

3° Travaux sur les autres bâtiments existants modifiant leur aspect extérieur ou leur destination.
 

Article R331-21

 

La réglementation et la charte du parc peuvent prévoir, au profit de catégories de personnes énumérées à
l'article L. 331-4-2, dans les zones du coeur du parc qu'elles identifient, des exceptions aux interdictions
qu'elles édictent en matière notamment d'activités commerciales nécessaires à un tourisme compatible
avec les objectifs du parc, d'utilisation des eaux, de circulation et, sans préjudice de l'application des
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dispositions particulières aux espèces animales et végétales, de prélèvement d'animaux ou de végétaux pour
leur consommation personnelle.
 

 

Section 2 : Aménagement et gestion des parcs nationaux -
Etablissement public du parc national

Sous-section 1 : Tutelle et missions

Article R331-22

 

 

I. - L'établissement public du parc national est placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la
nature.
 

II. - Les établissements publics des parcs nationaux, outre les missions qui leur sont reconnues par les articles
L. 331-8 et L. 331-9, ont pour vocation :
 

 

 

1° De contribuer à la politique de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager ;
 

 

 

2° De soutenir et développer toute initiative ayant pour objet la connaissance et le suivi du patrimoine
naturel, culturel et paysager ;
 

 

 

3° De concourir à la politique d'éducation du public à la connaissance et au respect de l'environnement.
 

 

 

A ces fins, ils peuvent, notamment, participer à des programmes de recherche, de développement,
d'assistance technique et de conservation du patrimoine naturel, culturel et paysager, de formation,
d'accueil et d'animation et adhérer à des syndicats mixtes, groupements d'intérêt public et autres organismes
compétents en matière de protection de l'environnement, d'aménagement ou de développement durable, de
tourisme, de gestion pastorale, de gestion de site naturel ou d'accueil du public en site naturel, ou coopérer
avec eux.
 

Ils peuvent également participer à des programmes de coopération internationale dans leur champ de
compétences, après en avoir informé le ministre de tutelle.
 

Sous-section 2 : Administration générale

Paragraphe 1 : Conseil d'administration
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Article R331-23

 

I. – Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
 

Il délibère notamment sur :
 

1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
 

2° Les règlements intérieurs du conseil d'administration, du bureau, du conseil scientifique et du conseil
économique, social et culturel de l'établissement public ;
 

3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;
 

4° Les projets de contrats d'objectifs avec l'Etat ;
 

5° Les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;
 

6° Le bilan annuel, le compte de résultat et les propositions relatives à la constitution de réserves ;
 

7° Le rapport annuel d'activité ;
 

8° La politique tarifaire de l'établissement ainsi que les redevances dues au titre des autorisations temporaires
d'occupation des immeubles affectés à l'établissement public ;
 

9° Le budget et ses modifications ;
 

10° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
 

11° La conclusion d'emprunts à moyen ou long terme ;
 

12° Les conditions générales d'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à
l'exécution des missions de l'établissement ;
 

13° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;
 

14° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée
supérieure à neuf ans ;
 

15° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
 

16° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale ;
 

17° L'acceptation ou le refus des dons et legs.
 

II. – Le conseil d'administration délibère également sur :
 

1° Les programmes de mise en oeuvre de la charte du parc national par l'établissement ;
 

2° Les conventions d'application de la charte et les contrats de partenariats pour les projets concourant à la
mise en oeuvre de la charte prévus au I de l'article L. 331-3 ainsi que les conventions de mise en oeuvre de
l'article L. 331-9-1 ;
 

3° Les demandes d'avis qui lui sont faites en application du III de l'article L. 331-3 ;
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4° Les propositions, faites aux autorités administratives compétentes en application de l'article L. 331-14, de
mesures particulières à la pêche, la circulation en mer et la gestion du domaine public maritime dans le coeur
du parc national ;
 

5° Les travaux ou mesures permettant de restaurer des écosystèmes dégradés ou de prévenir une évolution
préjudiciable des milieux naturels dans le coeur du parc national, sur le rapport du directeur et du président
du conseil scientifique ;
 

6° Le projet de révision de la charte.

Article R331-24

 

Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président du conseil
d'administration ou au bureau, à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 6°, 9°, 12° et 16° du I de l'article R.
331-23 et au 6° du II du même article.
 

 

Article R331-25

 

Le conseil d'administration peut consentir la délégation d'attribution prévue à l'article R. 331-24 au directeur
de l'établissement, à l'exception, en outre, des attributions prévues aux 7°, 10° et 11° du I de l'article R.
331-23.
 

 

Il peut également autoriser le directeur, pour la durée de ses fonctions, à arrêter, en accord avec le contrôleur
budgétaire, les modifications du budget qui n'affectent ni le montant de ce budget ni les effectifs du
personnel. Le directeur rend compte des décisions prises en vertu de cette autorisation lors de la séance du
conseil d'administration qui suit leur intervention.
 

Article R331-26

 

Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de la protection de la nature
pour une durée de six ans renouvelable.
 

 

Lorsque le conseil d'administration comprend des maires et des représentants d'établissements publics de
coopération intercommunale élus dans chaque département, un arrêté de ce ministre fixe les modalités
d'organisation, par le préfet de département, de cette élection lorsqu'elles n'ont pas été prévues par le décret
de création du parc.
 

 

Article R331-27
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L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a
été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes
conditions.
 

 

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du
remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la
réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
 

Article R331-28

 

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins
deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
 

La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la protection de la nature ou par la
moitié au moins des membres du conseil sur un ordre du jour déterminé.
 

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont
présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre
du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres
présents.
 

Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal
des voix, celle du président de séance est prépondérante.
 

Le commissaire du Gouvernement, le directeur, le directeur adjoint, le contrôleur budgétaire et l'agent
comptable assistent aux séances avec voix consultative.
 

Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
 

Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et
par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre chargé de la protection de la nature.

Article R331-29

 

Le conseil d'administration élit en son sein le président du conseil d'administration et deux vice-présidents.
 

 

Le président du conseil d'administration anime et coordonne les activités du conseil d'administration et
du bureau ainsi que les travaux de suivi, d'évaluation, de modification et de révision de la charte du parc
national.
 

 

Il assure la mise en oeuvre de la charte dans l'aire d'adhésion.
 

 

Une indemnité peut être allouée au président du conseil d'administration pour compenser les sujétions qui
lui sont imposées par ses fonctions. Son montant est déterminé par le conseil d'administration dans la limite
d'un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé du
budget et prend la forme d'une allocation globale attribuée chaque année.
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Article R*331-30

 

Le président du conseil d'administration est élu pour une durée de six ans renouvelable.
 

 

Article R331-31

 

Le conseil d'administration constitue en son sein un bureau comprenant le président du conseil
d'administration, le président du conseil scientifique, un président de conseil régional, un président de conseil
départemental et au moins un représentant de l'Etat, un représentant des collectivités territoriales et de leurs
groupements, le représentant du personnel de l'établissement et une personnalité nommée en raison de sa
compétence.
 

 

La composition du bureau et les conditions de désignation de ses membres sont précisées par le règlement
intérieur adopté par le conseil d'administration.
 

 

Le bureau prépare les travaux et suit l'exécution des décisions du conseil d'administration, exerce les
attributions que celui-ci lui a déléguées et, sauf urgence, examine les mesures réglementaires envisagées par
le directeur.
 

 

Le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent aux réunions du
bureau avec voix consultative.
 

Paragraphe 2 : Conseil scientifique, conseil économique, social et
culturel

Article R331-32

 

Un conseil scientifique assiste le conseil d'administration et le directeur dans l'exercice de leurs attributions,
dans l'accomplissement des missions prévues à l'article R. 331-22 et à l'occasion des travaux de suivi,
d'évaluation, de modification et de révision de la charte du parc national.
 

 

Ce conseil est composé de personnalités qualifiées dans les sciences de la vie, de la Terre et dans les sciences
humaines et sociales, nommées par le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc a son
siège, pour une période de six ans renouvelable.
 

 

Les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement
des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation
applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
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Le président du conseil scientifique présente un rapport annuel d'activité au conseil d'administration.
 

Article R331-33

 

Un conseil économique, social et culturel assiste le conseil d'administration et le directeur notamment en
matière de politique contractuelle, de suivi de la mise en oeuvre de la charte et d'animation de la vie locale.
 

 

Ce conseil est composé de représentants d'organismes, d'associations et de personnalités qui, en raison
de leur objet ou de leur qualité participent à l'activité économique, sociale et culturelle dans le parc ou
concourent à la vie locale, ainsi que des représentants des habitants et des usagers du parc.
 

 

La composition de ce conseil et les conditions de nomination de ses membres sont fixées par le règlement
intérieur adopté par le conseil d'administration. Le conseil élit son président.
 

 

Le président du conseil économique, social et culturel présente un rapport annuel d'activité au conseil
d'administration.
 

Paragraphe 3 : Directeur

Article R331-34

 

Le directeur exerce la direction générale de l'établissement public.
 

Il est assisté par un adjoint, nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, qui le supplée
en cas d'absence ou d'empêchement et auquel il peut déléguer une partie de ses pouvoirs.
 

Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution. Il exerce, par délégation,
les attributions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 331-25.
 

Il assure le fonctionnement des services de l'établissement et, à ce titre, il prépare le budget, recrute et gère le
personnel et dirige les services.
 

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
 

Il signe les marchés publics.
 

Il peut déléguer sa signature.
 

Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il peut, en
outre, par délégation du conseil d'administration, être chargé pour la durée de ses fonctions d'intenter au nom
de l'établissement public les actions en justice ou de défendre l'établissement dans les actions intentées contre
lui. Il en rend compte au conseil d'administration.
 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Il assure le secrétariat des différents organes de l'établissement public du parc et des commissions constituées
pour le suivi, l'évaluation, la modification ou la révision de la charte du parc national.
 

Il établit le rapport annuel d'activité de l'établissement et le soumet pour approbation au conseil
d'administration.
 

Il est saisi pour avis par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet, de l'étude
d'impact définie à l'article R. 122-5, lorsque des projets soumis à évaluation environnementale en application
de l'article R. 122-2 sont envisagés dans le cœur, l'aire d'adhésion ou l'aire maritime adjacente. L'avis rendu
ne tient pas lieu, sauf mention contraire, de l'avis conforme mentionné au II de l'article L. 331-4 ou au III de
l'article L. 331-14.

Article R331-35

 

Lorsque le directeur prend un acte réglementaire dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de police qui lui
sont reconnus par l'article L. 331-10, il en informe le conseil d'administration.
 

 

Lorsque le directeur exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 331-19-1 pour la
répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de
contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.
 

 

Le directeur assure la publicité de tous les actes réglementaires pris par l'établissement public du parc ainsi
que celle des décisions individuelles prises au titre de la police administrative spéciale du cœur du parc
national.
 

Les actes réglementaires sont affichés pendant deux mois au siège de l'établissement public du parc et les
décisions individuelles mentionnées au premier alinéa sont notifiées aux intéressés.
 

Ces actes réglementaires et décisions individuelles font l'objet, dans les trois mois suivant leur intervention,
d'une publication au recueil des actes administratifs de l'établissement public. Cette publication fait courir les
délais de recours des tiers contre les décisions individuelles.
 

Le recueil est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement et mis à sa disposition sous forme
électronique de façon permanente et gratuite.
 

Paragraphe 4 : Personnels

Article R331-36

 

Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité " espaces protégés " qui sont
commissionnés et assermentés sont assujettis au port de signes distinctifs dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la protection de la nature.
 

 

Ils sont astreints à porter, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la protection de la
nature, l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'administration.
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Article R331-37

 

Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité " espaces protégés " peuvent
être appelés à exécuter un service pendant la nuit ainsi que les dimanches et les jours fériés. Ils peuvent être
astreints à loger par nécessité absolue de service dans la résidence administrative de leur affectation.

Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables

Article R331-38

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R331-39

 

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la
nature et du ministre chargé du budget.
 

 

Article R331-40

 

Les ressources de l'établissement public du parc prévues par l'article L. 331-11 sont notamment constituées
par :
 

 

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes du
mécénat ;
 

 

2° Les produits des contrats et conventions ;
 

 

3° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;
 

 

4° Le produit des cessions et participations ;
 

 

5° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
 

 

6° Les dons et legs ;
 

 

7° Le produit financier du résultat des placements de ses fonds ;
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8° Le produit des aliénations ;
 

 

9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
 

Article R331-41

 

Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat
ou les collectivités territoriales, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale,
toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
 

 

Article R331-42

 

Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions
prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et d'avances des
organismes publics.
 

 

Article R331-42-1

 

La gestion comptable des parcs nationaux est assurée par le groupement comptable mentionné à l'article R.
131-33-1.

Sous-section 4 : Contrôle

Article R331-43

 

Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, est
placé auprès de l'établissement. Il est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par un commissaire adjoint
désigné selon les mêmes modalités.
 

Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations adressées aux membres du conseil
d'administration et du bureau et siège avec voix consultative à toutes les réunions de ces instances ainsi qu'à
celles des commissions qu'ils ont constituées. Il peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour du
conseil d'administration.
 

Il reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copie des délibérations du conseil d'administration et, s'il le demande,
des décisions prises sur délégation de ce conseil.
 

Article R331-44
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Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception des délibérations budgétaires, sont exécutoires
de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours qui
suit soit la date de réunion du conseil d'administration s'il y a assisté ou s'il y était représenté, soit la date
de réception du procès-verbal de la séance. Les délibérations budgétaires sont régies par l'article R. 331-38,
elles sont exécutoires de plein droit si le ministre de tutelle et le ministre chargé du budget n'y font pas
opposition dans le délai d'un mois qui suit la date de réception de la délibération.
 

Lorsqu'il demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la
production de ces informations ou documents.
 

Le commissaire du Gouvernement peut demander dans les délais susmentionnés une seconde délibération.
En ce cas, la délibération, pour être confirmée, doit être adoptée à la majorité des membres composant le
conseil d'administration.

Article R331-45

 

Si le désaccord persiste après la nouvelle délibération mentionnée à l'article R. 331-44, le commissaire du
Gouvernement transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé de la protection de la
nature, qui statue dans un délai d'un mois, le cas échéant après avis du ministre du budget.
 

 

Si le ministre du budget n'a pas fait connaître son avis huit jours avant l'expiration du délai imparti au
ministre pour se prononcer, cet avis est réputé favorable à la levée de l'opposition.
 

 

Le silence gardé par le ministre chargé de la protection de la nature à l'expiration du délai qui lui est laissé
pour se prononcer vaut levée de l'opposition.
 

Section 3 : Dispositions particulières

Sous-section 1 : Dispositions particulières aux espaces maritimes des
parcs nationaux

Article R331-46

 

L'appartenance d'espaces maritimes au coeur ou à une aire maritime adjacente d'un parc national emporte
l'appartenance à ce coeur ou à cette aire maritime adjacente du domaine public maritime, des eaux et de
l'espace aérien surjacent, sans préjudice du droit international applicable à ces espaces.
 

 

Article R331-47
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Lorsque le parc national dont la création est projetée ou dont la charte est révisée comprend des espaces
maritimes qui constituent un coeur de parc ou des aires adjacentes, les dispositions de la sous-section 1 de la
section 1 du présent chapitre sont complétées par les dispositions suivantes :
 

1° La consultation sur le dossier élaboré par le groupement d'intérêt public organisée par l'article R. 331-4 est
étendue à l'Office français de la biodiversité ainsi qu'au comité régional des pêches maritimes et des élevages
marins et à la section régionale de la conchyliculture intéressés ;
 

2° Le dossier soumis à l'enquête publique défini par l'article R. 331-8 comprend d'une part un document
graphique qui délimite les espaces maritimes compris dans le coeur du parc national et ceux qui forment
l'aire maritime adjacente, accompagné de l'indication des coordonnées géographiques correspondantes, et
d'autre part un document indiquant les objectifs de protection et les orientations prévus pour ces espaces ;
les directions départementales des territoires et de la mer et les directions interrégionales de la mer ou,
outre-mer, les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les directions de la mer
territorialement compétentes pour les espaces maritimes du parc figurent parmi les lieux d'enquête ;
 

3° Aux avis, mentionnés à l'article R. 331-9, au vu desquels le ministre arrête le projet de charte sont ajoutés
l'avis du représentant de l'Etat en mer et l'avis du préfet de région compétent en matière de pêche maritime ;
 

4° Aux mesures d'information du public prévues par l'article R. 331-12 s'ajoute l'affichage du décret de
création dans les directions départementales des territoires et de la mer et les directions interrégionales de la
mer ou, outre-mer, les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les directions de la
mer territorialement compétentes pour les espaces maritimes du parc.
 

Article R331-48

 

L'extension des espaces maritimes compris dans un coeur de parc ou constitutifs d'une aire maritime
adjacente est, par dérogation aux règles prévues par l'article R. 331-15, proposée conjointement par
l'établissement public du parc national et le représentant de l'Etat en mer, après avis du préfet de région
compétent en matière de pêche maritime.
 

Le projet d'extension est adressé pour avis aux personnes consultées en application de l'article R. 331-4 et du
1° de l'article R. 331-47.
 

Il est soumis à une enquête publique organisée dans les conditions prévues au second alinéa du II de l'article
L. 331-3-1.
 

L'extension est approuvée par décret en Conseil d'Etat.

Article R331-49

 

Lorsque l'établissement public du parc national a proposé à une autorité environnementale de soumettre à un
régime particulier l'une des activités énumérées au premier alinéa du II de l'article L. 331-14, cette autorité,
si elle n'entend pas y donner suite, informe l'établissement des motifs de ce refus, à moins que ceux-ci soient
liés à des considérations de défense nationale.

Article R331-51
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Lorsque le parc national comporte des espaces maritimes, le représentant de l'Etat en mer est membre du
conseil d'administration de l'établissement public du parc national.
 

 

Sous-section 2 : Dispositions particulières aux départements d'outre-
mer

Article R331-52

 

Dans les départements d'outre-mer, la réglementation et la charte du parc peuvent en outre prévoir, au profit
de catégories de personnes énumérées à l'article L. 331-4-2, d'autoriser, dans le coeur du parc et en dehors
des espaces urbanisés de ce coeur, les travaux de construction, de rénovation, de modification ou d'extension
des bâtiments à usage d'habitation ou à usage artisanal, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte
au caractère du parc, qu'aucune entrave aux activités agricoles, pastorales ou forestières n'en résulte et
qu'aucune voie d'accès nouvelle ne soit aménagée.
 

 

Article R331-52-1

 

Lorsqu'un schéma d'aménagement régional est mis en révision avant l'approbation de la charte, celle-ci prend
en compte, lorsqu'ils ont été adoptés à la date d'ouverture de l'enquête publique prévue par l'article R. 331-8 :
 

1° La délibération du conseil régional décidant la révision du schéma d'aménagement régional mentionnée au
troisième alinéa de l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;
 

2° Le projet arrêté par le président du conseil régional mentionné à l'article R. 4433-6 du même code ;
 

3° Le projet de schéma d'aménagement régional adopté par la délibération du conseil régional mentionnée à
l'article R. 4433-10 du même code.

Section 4 : Réserves intégrales

Article R331-53

 

Les réserves intégrales prévues à l'article L. 331-16 sont créées, après consultation des propriétaires, par
décret pris sur le rapport du ministre chargé de la protection de la nature.
 

 

En l'absence de consentement écrit des propriétaires sur la nature et l'assiette des sujétions particulières
envisagées, et le cas échéant sur leur indemnisation, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
 

Article R331-54
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Le plan de gestion de la réserve intégrale est adopté par le conseil d'administration de l'établissement public
du parc sur proposition du conseil scientifique.
 

 

Section 5 : Indemnités

Article R331-55

 

Les indemnités éventuellement dues en raison des mesures prises en application des articles L. 331-2, L.
331-9 et L. 331-16 sont à la charge de l'établissement.
 

 

Article R331-56

 

Les propriétaires peuvent exiger de l'établissement l'acquisition de leur propriété lorsque les mesures prises
pour l'aménagement et la gestion du parc ont diminué de plus de moitié les avantages de toute nature qu'ils
en retiraient.
 

 

Article R331-57

 

Les demandes d'indemnités ainsi que les demandes d'acquisition prévues à l'article R. 331-56 sont adressées
au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
 

 

Elles précisent les sommes demandées et leurs justifications.
 

 

Elles comportent l'indication des autres titulaires de droits réels ou de droits personnels sur les immeubles
dont il s'agit.
 

 

L'établissement doit répondre dans un délai de quatre mois à dater de la réception de la demande. Cette
réponse est motivée et précise les sommes offertes.
 

Article R331-58

 

A défaut d'accord amiable dans les six mois de la réception de la demande, ou si l'établissement public
n'a pas répondu dans le délai fixé au dernier alinéa de l'article R. 331-57, l'intéressé peut saisir le juge de
l'expropriation dans le ressort duquel sont situés les biens par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception adressée au secrétariat dudit juge.
 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

 

Le juge statue sur les indemnités, sur le droit du demandeur d'exiger l'acquisition de ses biens par
l'établissement public et éventuellement sur le prix de la cession.
 

Article R331-59

 

Sous réserve qu'aux termes : " expropriant ", " exproprié " et " ordonnance d'expropriation " soient
substitués, selon les cas, les termes : " établissement chargé du parc ", " demandeur " et " décret de création
", les dispositions du livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables aux
demandes d'indemnité ainsi qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'établissement public.  

Toutefois, l'article L. 322-9 et les articles R. 322-2 à R. 322-5 du code susmentionné ne sont applicables
qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'établissement.

Section 6 : Comité interministériel des parcs nationaux

Article R331-60

 

Le comité interministériel des parcs nationaux est placé auprès du Premier ministre, qui en détermine la
composition et le fonctionnement par arrêté.
 

 

Ce comité est consulté sur la création de nouveaux parcs, sur les projets de charte ainsi que sur les projets
d'actes législatifs et réglementaires relatifs aux parcs nationaux.
 

 

Il peut être consulté par l'un des ministres intéressés sur toute question se rapportant à ces parcs.
 

Section 7 : Dispositions pénales

Sous-section 1 : Recherche et constatation des infractions

Sous-section 2 : Sanctions pénales

Article R331-62

 

Au sens de la présente sous-section, la réglementation applicable au coeur du parc national s'entend des
dispositions législatives et réglementaires applicables aux parcs nationaux, des règles générales de protection
du ou des coeurs de parc fixées par le décret de création, des modalités d'application par la charte du parc de
ces règles générales ainsi que des dispositions réglementaires applicables au coeur du parc édictées par le
directeur de l'établissement public du parc national en vertu des pouvoirs de police qui lui sont reconnus et
par le maire dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 331-10.
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Article R331-63

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, en infraction à la réglementation
applicable au coeur du parc national, d'utiliser une chose qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme
et la tranquillité des lieux.
 

 

Article R331-64

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation
applicable au coeur du parc national concernant :
 

 

1° L'abandon, le dépôt, le jet, le déversement ou le rejet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet
de quelque nature que ce soit ;
 

 

2° La circulation et le stationnement des personnes et des véhicules autres que ceux mentionnés au 2° de
l'article R. 331-67, la circulation et la divagation des animaux, le bivouac, le stationnement et le camping
dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri mobile ;
 

 

3° L'exercice de la plongée sous-marine et l'usage d'engins à moteur conçus pour la progression sous la mer.
 

Article R331-65

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation
applicable au coeur du parc national :
 

1° De porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques,
des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux
ou des fossiles, ainsi que des éléments de constructions ou objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au
patrimoine historique, architectural ou archéologique ;
 

2° D'introduire, à l'intérieur du coeur du parc national, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade
de développement ;
 

3° De troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit, sans y avoir été
autorisé ;
 

4° De faire des inscriptions, signes ou dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble ;
 

5° D'utiliser un éclairage artificiel, quel que soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de
l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation, de l'éclairage public urbain et de l'éclairage utilisés par les
services publics de secours.

Article R331-66
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter les dispositions
de la réglementation applicable au coeur du parc national qui limitent ou interdisent la pratique de jeux ou de
sports.
 

 

Article R331-67

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation
applicable au coeur du parc :
 

1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de
quelque nature que ce soit à l'aide d'un véhicule ;
 

2° De circuler ou, le cas échéant, de stationner avec tout type de véhicule terrestre ou maritime à moteur, y
compris un véhicule nautique à moteur au sens du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le
marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;
 

3° D'emporter en dehors du coeur de parc national, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non
domestiques, des végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, ou des parties de ceux-
ci, des minéraux ou des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles
d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique en provenance du coeur du parc
national ;
 

4° De chasser ou détenir une arme pouvant être utilisée pour la chasse ;
 

5° De porter ou d'allumer du feu, notamment de fumer ;
 

6° De ne pas respecter les prescriptions dont peuvent être assorties les autorisations délivrées pour des
travaux, constructions, installations ou aménagements.

Article R331-68

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter la
réglementation applicable au coeur du parc national limitant ou interdisant :
 

 

1° Les activités agricoles, pastorales, forestières ;
 

 

2° La pêche en eau douce et la pêche sous-marine ou le port des armes ou engins correspondants ou leur
détention dans un véhicule ou une embarcation circulant dans le coeur du parc national ;
 

 

3° La recherche ou l'exploitation de matériaux ;
 

 

4° Les activités commerciales ou artisanales ;
 

 

5° L'organisation de manifestations sportives ou culturelles ;
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6° Les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision ;
 

 

7° Le survol du coeur du parc national.
 

Article R331-69

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
 

1° De déplacer ou d'endommager les signaux, bornes ou repères qui matérialisent le coeur du parc ;
 

2° De déverser dans le milieu naturel du coeur du parc national des huiles usagées.

Article R331-70

 

Les infractions à la réglementation d'une réserve intégrale et les infractions réprimées par les dispositions
des articles R. 331-63 à R. 331-66, lorsqu'elles sont commises dans une réserve intégrale, sont passibles de
l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
 

 

Article R331-71

 

Les personnes physiques reconnues responsables des infractions prévues à la présente section encourent
en outre la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
 

 

Article R331-72

 

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies par la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités
prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
 

Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont déclarées responsables pénalement des infractions définies aux
articles R. 331-67 à R. 331-70 du présent code, la peine d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus,
d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux
qui sont certifiés.
 

 

Article R331-73
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La récidive des contraventions prévues aux articles R. 331-67 à R. 331-70 est réprimée conformément aux
articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
 

 

Article R331-74

 

Ainsi que le prévoit l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article 529 de ce code
relatives à l'amende forfaitaire sont applicables aux contraventions prévues par les articles R. 331-63 à R.
331-66 du présent code.
 

 

Article R331-75

 

En cas de condamnation prononcée en application de la présente section, le tribunal peut ordonner la remise
à l'établissement public du parc national des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit
enlevés frauduleusement dans le coeur du parc national.
 

 

Il peut également, en cas de condamnation prononcée pour l'une des infractions définies aux 5° et 6°
de l'article R. 331-67 et au 1° de l'article R. 331-68, ordonner, aux frais de la personne condamnée, le
rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 331-28, il est alors fait
application des dispositions des articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme.
 

Article R331-76

 

Le recouvrement des restitutions ordonnées au profit de l'établissement et celui des dommages et intérêts qui
lui sont accordés est effectué sans frais à son profit par les comptables de la direction générale des finances
publiques.
 

 

Sous-section 3 : Transaction

Section 9 : Dispositions propres à chacun des parcs nationaux

Article R331-85

 

Les dispositions relatives à chacun des parcs nationaux sont énoncées aux décrets suivants :
 

1° Décret n° 2009-447 du 21 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du
parc national de la Vanoise aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14
avril 2006
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2° Décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du
parc national de Port-Cros aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14
avril 2006 ;
 

3° Décret n° 2009-406 du 15 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation
du parc national des Pyrénées occidentales aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n°
2006-436 du 14 avril 2006 ;
 

4° Décret n° 2009-1677 du 29 décembre 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation
du Parc national des Cévennes aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du
14 avril 2006 ;
 

5° Décret n° 2009-448 du 21 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du
parc national des Ecrins aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril
2006 ;
 

6° Décret n° 2009-486 du 29 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du
parc national du Mercantour aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14
avril 2006 ;
 

7° Décret n° 2009-614 du 3 juin 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc
national de la Guadeloupe aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14
avril 2006 ;
 

8° Décret n° 2007-266 du 27 février 2007 créant le parc amazonien de Guyane ;
 

9° Décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le parc national de la Réunion ;
 

10° Décret n° 2012-507 du 18 avril 2012 créant le Parc national des Calanques ;
 

11° Décret n° 2019-1132 du 6 novembre 2019 créant le Parc national de forêts.
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Partie réglementaire

Livre III : Espaces naturels

Titre III : Parcs et réserves

Chapitre II : Réserves naturelles

Section 1 : Réserves naturelles nationales

Sous-section 1 : Classement, modifications et déclassement

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R332-1

 

Après consultation du Conseil national de la protection de la nature, sur la base d'une étude scientifique
attestant d'un intérêt écologique au regard des objectifs prévus aux articles L. 332-1 et L. 332-2, de
l'indication des milieux à protéger et de leur superficie approximative ainsi que de la liste des sujétions
envisagées, le ministre chargé de la protection de la nature saisit le préfet du projet de classement d'un
territoire comme réserve naturelle nationale pour qu'il engage les consultations nécessaires.
 

 

Lorsque le projet de classement intéresse plusieurs départements, le ministre désigne un préfet
coordonnateur.
 

 

Le préfet qui instruit le projet de réserve en informe le président du conseil régional.
 

Paragraphe 2 : Procédure de consultation et d'enquête publique

Article R332-2

 

 

Le projet est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à
R. 123-27, sous réserve des dispositions des articles R. 332-4 à R. 332-8.
 

 

 

Simultanément, le préfet recueille l'avis des administrations civiles et militaires intéressées, ainsi que celui de
l'Office national des forêts lorsque le projet de réserve inclut des terrains relevant du régime forestier et celui
du préfet maritime lorsque le projet comporte une partie maritime. Il consulte les collectivités territoriales



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

dont le territoire est affecté par le projet de classement ainsi que, en zone de montagne, le comité de massif
et, en zone maritime, le conseil maritime de façade ou ultramarin.
 

 

 

Les avis qui ne sont pas rendus dans un délai de trois mois sont réputés favorables.
 

Article R332-3

 

Le dossier soumis aux consultations et à l'enquête publique comprend les pièces et avis mentionnés à l'article
R. 123-8 ainsi que :
 

1° Un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer et, le cas échéant, du périmètre de
protection ;
 

2° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
 

3° Une étude sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques du projet ;
 

4° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la réserve ainsi que les orientations
générales de sa gestion ;
 

5° Un résumé de l'étude scientifique prévue à l'article R. 332-1.
 

La note de présentation non technique mentionnée à l'article R. 123-8 précise également les motifs et
l'étendue de l'opération ainsi que la liste des communes intéressées. Cette liste comporte, pour chaque
commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes.
 

Article R332-5

 

Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur
consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée
au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête dans le délai d'un mois suivant la clôture de
l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.
 

 

Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement
lorsque, ayant reçu notification de l'arrêté du préfet de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles
concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa
son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai.
 

 

La notification de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation
administrative spéciale pour toute destruction ou modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à
l'article L. 332-6.
 

Article R332-6
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Le préfet consulte, sur la base du rapport d'enquête et des avis recueillis, la commission départementale de la
nature, des paysages et des sites, et, lorsque le projet de classement a une incidence sur les sports de nature,
la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
 

Les avis qui ne sont pas rendus dans un délai de six mois à compter de la saisine de l'autorité compétente
pour réunir la commission sont réputés favorables.
 

 

Article R332-7

 

Lorsque le classement intéresse plusieurs départements, les consultations prévues à l'article R. 332-6 sont
assurées par le préfet de chaque département qui en transmet les résultats au préfet coordonnateur.
 

 

Article R332-8

 

A l'issue des consultations, le dossier comprenant les pièces relatives à l'enquête publique, les avis formulés
en application de l'article R. 332-2 et les consentements ou oppositions recueillis est adressé, avec son avis,
par le préfet du département ou par le préfet coordonnateur au ministre chargé de la protection de la nature.
 

 

Paragraphe 3 : Classement

Article R332-9

 

I. # Le projet de classement, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête et des
consultations, est soumis à l'avis du Conseil national de la protection de la nature et des ministres chargés de
l'agriculture, de la défense, du budget, de l'urbanisme, des transports, de l'industrie et des mines.
 

II. # Le ministre chargé de la protection de la nature doit recueillir l'accord :
 

1° Du ministre affectataire et du ministre chargé du domaine lorsque tout ou partie du territoire de la réserve
projetée est inclus dans le domaine de l'Etat ;
 

2° Du ministre chargé de la forêt lorsque le classement intéresse une forêt relevant du régime forestier au
titre des dispositions du 1° du I de l'article L. 211-1 du code forestier ;
 

3° Du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile lorsque le classement entraîne des
contraintes pour le survol du territoire ;
 

4° Du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer lorsque le classement intéresse les eaux
territoriales.
 

III. # Les autorités mentionnées aux I et II du présent article doivent se prononcer dans le délai de trois mois
qui suit leur saisine. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables et les accords réputés donnés.



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Article R332-10

 

Le décret de classement précise les limites de la réserve naturelle, les actions, activités, travaux,
constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article L. 332-3 du présent code
qui y sont réglementés ou interdits ainsi que les conditions générales de gestion de la réserve. Le classement
est prononcé par décret en Conseil d'Etat en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de
droits réels.
 

 

Paragraphe 4 : Publicité

Article R332-11

 

La décision de classement et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans les mairies de
chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve. L'accomplissement de cette
formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage au préfet.
 

 

La décision de classement fait, en outre, l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de la
préfecture et dans deux journaux diffusés dans tout le département. Lorsque le classement intéresse plusieurs
départements, cette publicité est assurée par chacun des préfets intéressés.
 

Article R332-12

 

La décision de classement est notifiée par le préfet aux propriétaires et aux titulaires de droits réels.
 

 

Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnu, la notification est
valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des
lieux.
 

 

Lorsqu'elle comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, la
décision de classement est accompagnée de la mise en demeure de mettre ceux-ci en conformité avec ces
prescriptions.
 

Article R332-13

 

I. – La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés s'il y a lieu :
 

1° En annexe au plan local d'urbanisme, au plan d'occupation des sols maintenu en vigueur ou au plan de
sauvegarde et de mise en valeur, dans les conditions prévues aux articles L. 313-1 et L. 153-60 du code de
l'urbanisme ;
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2° En annexe aux documents de gestion forestière mentionnés à l'article L. 124-1 du code forestier.
 

II. – En outre, la décision de classement est publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-
Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l'immeuble.

Paragraphe 5 : Modifications des limites ou de la réglementation -
Déclassement

Article R332-14

 

L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle nationale, son
déclassement partiel ou total font l'objet des mêmes modalités d'enquête et de consultation et des mêmes
mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement.
 

 

L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation est prononcée par décret. Elle est
prononcée par décret en Conseil d'Etat en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de
droits réels.
 

 

Le déclassement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
 

Sous-section 2 : Gestion

Paragraphe 1 : Comité consultatif

Article R332-15

 

Dans chaque réserve naturelle nationale est institué un comité consultatif. Lorsque l'acte de classement n'en
précise pas la composition, un arrêté du préfet du département ou, le cas échéant, du préfet coordonnateur la
fixe, en respectant une représentation égale :
 

 

1° De représentants des administrations civiles et militaires et des établissements publics de l'Etat intéressés ;
 

 

2° D'élus locaux représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
 

 

3° De représentants des propriétaires et des usagers ;
 

 

4° De personnalités scientifiques qualifiées et de représentants d'associations agréées ayant pour principal
objet la protection des espaces naturels.
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Article R332-16

 

Les membres du comité consultatif sont nommés pour cinq ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les
membres décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en
raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à
la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
 

Le comité est présidé par le préfet ou son représentant. Le préfet maritime ou son représentant en assure
la vice-présidence lorsque la réserve naturelle s'étend sur les eaux territoriales ou sur le domaine public
maritime. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.

Article R332-17

 

Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions
d'application des mesures prévues par la décision de classement. Il est consulté sur le projet de plan de
gestion. Il peut demander au gestionnaire de la réserve naturelle la réalisation d'études scientifiques et
recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection et l'amélioration du milieu naturel de la
réserve.
 

 

Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
 

Paragraphe 2 : Conseil scientifique

Article R332-18

 

Afin d'assister le gestionnaire de la réserve naturelle et le comité consultatif prévu à l'article R. 332-15, le
préfet désigne un conseil scientifique qui peut être, soit propre à la réserve, soit commun avec celui d'une
réserve naturelle comparable ou d'un parc national. Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel
peut tenir lieu de conseil scientifique de la réserve.
 

 

Le conseil scientifique est consulté sur le plan de gestion mentionné à l'article R. 332-21 et peut être sollicité
sur toute question à caractère scientifique touchant la réserve.
 

Paragraphe 3 : Gestionnaire

Article R332-19

 

Le préfet ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur désigne parmi les personnes mentionnées à l'article
L. 332-8, après avis du comité consultatif, un gestionnaire de la réserve naturelle avec lequel il passe une
convention.
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Article R332-20

 

Le gestionnaire de la réserve naturelle assure la conservation et, le cas échéant, la restauration du patrimoine
naturel de la réserve. Il veille au respect des dispositions de la décision de classement en faisant appel à des
agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative.
 

 

Il établit un rapport annuel d'activité qui rend notamment compte de l'application du plan de gestion et de
l'utilisation des crédits qu'il reçoit, ainsi qu'un bilan financier de l'année écoulée et un projet de budget pour
l'année suivante. Ces documents sont soumis à l'avis du comité consultatif.
 

Paragraphe 4 : Plan de gestion

Article R332-21

 

Dans les trois ans qui suivent sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion de la
réserve naturelle qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son
évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue de la protection des espaces naturels de
la réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au
dossier transmis au préfet.
 

 

Article R332-22

 

Le plan de gestion est arrêté pour une durée de cinq ans par le préfet, qui consulte le conseil scientifique
régional du patrimoine naturel et les administrations civiles et militaires affectataires de terrains compris
dans la réserve, ainsi que l'Office national des forêts lorsque la réserve inclut des forêts relevant du régime
forestier. Le premier plan de gestion d'une réserve naturelle nouvellement créée est, en outre, soumis pour
avis au Conseil national de la protection de la nature et pour accord à l'autorité militaire territorialement
compétente, lorsque la réserve comprend des terrains militaires. Il est transmis pour information au ministre
chargé de la protection de la nature.
 

A l'issue de la première période de cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation et le plan
est renouvelé et, le cas échéant, modifié par décision préfectorale, pour une période comprise entre cinq et
dix ans. Le nouveau plan est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature. Si
des modifications d'objectifs le justifient, le préfet consulte le Conseil national de la protection de la nature
et, le cas échéant, recueille l'accord de l'autorité militaire territorialement compétente.
 

Sous-section 3 : Modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve
naturelle
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Article R332-23

 

L'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle requise en application des
articles L. 332-6 et L. 332-9 est régie par les dispositions de la présente sous-section.
 

Toutefois, lorsque la modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle est sollicitée pour un projet
entrant dans le champ d'application de l'article L. 181-1, l'autorisation environnementale prévue par cet
article tient lieu de l'autorisation requise par les articles L. 332-6 et L. 332-9. La demande est alors instruite
et délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l'autorisation
environnementale et les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables.
 

Article R332-24

 

I. – La demande d'autorisation est adressée au préfet accompagnée :
 

1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
 

2° D'un plan de situation détaillé ;
 

3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
 

4° D'éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son
environnement ; ces éléments sont précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
 

II. – Le préfet se prononce sur la demande dans un délai de quatre mois, après avoir recueilli l'avis du ou des
conseils municipaux des communes intéressées, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de
la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Les avis qui n'ont pas été formulés dans
un délai de trois mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté sont réputés favorables.
 

Le silence gardé par le préfet sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
 

III. – Par dérogation au II, lorsque la demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une
réserve naturelle nationale est soumise à une autorisation d'urbanisme en application de l'article R. * 425-4
du code de l'urbanisme :
 

1° Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine de
l'organisme consulté pour les demandes devant faire l'objet d'une déclaration préalable et de deux mois pour
les autres autorisations d'urbanisme sont réputés favorables ;
 

2° Le préfet prend sa décision dans les conditions et délais prévus par l'article R. * 423-61-1 du code de
l'urbanisme.

Article R332-25

 

Lorsque la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le conseil scientifique
régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable, la décision est prise par le ministre chargé de la
protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature.
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Dans ce cas, le préfet transmet le dossier de demande au ministre, avec l'ensemble des avis recueillis et en
informe le demandeur. Le silence gardé par le ministre pendant quatre mois à compter de la réception de la
demande d'autorisation vaut décision de rejet.

Article R332-26

 

Par dérogation aux articles R. 332-23 et R. 332-24, les propriétaires ou gestionnaires peuvent réaliser les
travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve après déclaration au préfet lorsque ceux-ci
sont prévus dans un document de gestion qui les décrit de façon détaillée et évalue leur impact et que ce
document a fait l'objet d'une approbation par le préfet.
 

Cette déclaration doit être faite un mois au moins avant le début des travaux. Le préfet peut s'opposer
aux travaux dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration s'il estime que les
conditions mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas satisfaites.

Article R332-27

 

Lorsque des travaux urgents indispensables à la sécurité des personnes et des biens sont requis par l'autorité
de police administrative, le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en est informé sans délai par ladite
autorité de police. Le préfet, s'il n'est pas l'ordonnateur de ces travaux, en est également informé.
 

Les travaux font l'objet d'une demande de régularisation adressée au préfet dans un délai de deux mois à
compter de la fin des travaux. Cette demande est accompagnée d'une note, à laquelle est joint un plan de
situation détaillé, précisant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et ses conséquences et impacts sur
l'espace protégé et son environnement. Cette note précise également les mesures de remise en état ou de
compensation éventuellement déjà mises en œuvre.
 

Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de régularisation, le préfet, après
avoir recueilli l'avis du ou des maires intéressés et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel,
se prononce sur les mesures de remise en état ou de compensation à mettre en œuvre le cas échéant, dans
un délai qu'il fixe. Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la date de la
saisine par le préfet sont réputés rendus. Le silence gardé pendant quatre mois à compter de la réception de la
demande par le préfet vaut décision d'acceptation.

Sous-section 4 : Périmètre de protection

Article R332-28

 

Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués par le préfet sur proposition ou avec
l'accord des conseils municipaux intéressés.
 

 

La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle nationale est reportée, s'il y a
lieu, dans les documents prévus à l'article R. 332-13.
 

 

L'enquête publique prévue à l'article L. 332-16, précédée des consultations mentionnées à l'article R. 332-2,
est menée dans les conditions fixées par ce même article.
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Article R332-29

 

Le préfet désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les personnes mentionnées à l'article L.
332-8.
 

 

Section 2 : Réserves naturelles régionales

Sous-section 1 : Classement, modifications et déclassement

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R332-30

 

I. - Lorsque le projet de création d'une réserve naturelle régionale est établi à l'initiative du président du
conseil régional, ce dernier constitue un dossier qui comporte au moins les éléments suivants :
 

1° Une note indiquant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et, le cas échéant, la durée du classement ;
 

2° Une étude scientifique faisant apparaître l'intérêt de l'opération ;
 

3° La liste des communes intéressées ainsi qu'un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à
classer et, le cas échéant, du périmètre de protection ;
 

4° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
 

5° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la réserve ;
 

6° Le cas échéant, une note précisant les modalités prévues pour la gestion, le gardiennage et la surveillance
de la réserve.
 

II. - Lorsque le projet est établi à la demande des propriétaires, cette demande est accompagnée d'un dossier
comprenant les éléments énumérés au I ainsi que, s'il y a lieu, l'accord des titulaires de droits réels.

Paragraphe 2 : Procédure de consultation et d'enquête publique

Article R332-31

 

I. # Le président du conseil régional procède aux consultations prévues aux 1° et 2° du II de l'article L.
332-2-1. A cette occasion, le préfet de région lui indique si l'Etat envisage la constitution d'une réserve
naturelle nationale ou de toute autre forme de protection réglementaire sur le même site et l'informe des
projets de grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le territoire de la réserve, ainsi
que des servitudes d'utilité publique applicables au même territoire. Le préfet de région fait connaître au
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président du conseil régional l'avis de l'Etat dans un délai de trois mois. Passé ce délai, l'avis est réputé
favorable.
 

II. # Le projet résultant des consultations est soumis, conformément au III de l'article L. 332-2-1, à l'accord
des propriétaires et titulaires de droits réels concernés.
 

Un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant
reçu notification du projet de classement et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération
et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois mois, son silence vaudra consentement, il
n'a pas répondu dans ce délai. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels
est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la
communication à l'occupant des lieux. Les projets de classement qui incluent des parcelles appartenant au
domaine de l'Etat sont notifiés aux services qui utilisent ces parcelles.
 

La notification du projet de classement en réserve naturelle rend applicable le régime d'autorisation
administrative spéciale pour modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.
 

III. # A défaut d'accord de l'ensemble des propriétaires ou titulaires de droits réels concernés, le projet de
classement est soumis par le président du conseil régional à une enquête publique, qui a lieu dans les formes
prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27. Le dossier soumis à l'enquête publique comprend l'ensemble
des pièces et avis prévus à l'article R. 123-8 ainsi que l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R.
332-30.
 

 

Paragraphe 3 : Classement par délibération

Article R332-34

 

Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés, le conseil
régional approuve le projet par délibération. Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités,
travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article L. 332-3 qui y
sont réglementés ou interdits, et, le cas échéant, la durée du classement ainsi que les modalités de gestion de
la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.

Article R332-35

 

Le classement est renouvelable par tacite reconduction, pour la durée fixée en application de l'article R.
332-34, sauf notification par un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels du retrait de leur
accord, dans un délai compris entre trois et six mois avant l'échéance. Dans ce dernier cas, le renouvellement
de la décision de classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
 

 

Paragraphe 4 : Classement par décret en Conseil d'Etat

Article R332-36
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En cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, le conseil régional se
prononce par délibération sur le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête
publique et des consultations. La délibération fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux,
constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article L. 332-3 qui y sont
réglementés ou interdits, la durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de
contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
 

Le président du conseil régional adresse le dossier, accompagné de cette délibération et des avis formulés
au cours de l'instruction, au préfet qui le transmet au ministre chargé de la protection de la nature. Ce
dernier soumet au Conseil d'Etat un projet de décret de classement accompagné de la délibération du conseil
régional ainsi que de l'ensemble du dossier et communique ce projet pour information au président du conseil
régional.

Article R332-37

 

Le renouvellement de la décision de classement est prononcé selon les mêmes modalités que le classement
initial.
 

 

Paragraphe 5 : Publicité

Article R332-38

 

La décision de classement, qu'elle soit prise par délibération ou par décret en Conseil d'Etat, est publiée au
recueil des actes administratifs du conseil régional et fait l'objet d'une mention dans deux journaux diffusés
dans l'ensemble de la région. Cette décision et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans
chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve.
 

 

Elle est notifiée aux propriétaires et titulaires de droits réels, communiquée aux maires des communes
intéressées et publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, au livre foncier par les soins du président du conseil régional.
 

 

Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est
valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des
lieux.
 

Article R332-39

 

La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés aux documents
d'urbanisme et de gestion forestière mentionnés à l'article R. 332-13.
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Paragraphe 6 : Modification des limites ou de la réglementation -
Déclassement

Article R332-40

 

L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle régionale, son
déclassement partiel ou total font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de
publicité que celles qui régissent les décisions de classement.
 

 

L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve classée par délibération du
conseil régional est prononcée dans les mêmes formes. Toutefois, en cas de désaccord d'un ou plusieurs
propriétaires ou titulaires de droits réels sur la mesure envisagée, ainsi que dans le cas où la réserve a été
classée par décret en Conseil d'Etat, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique.
 

 

Le déclassement est prononcé après enquête publique par délibération du conseil régional prise de sa propre
initiative ou sur une demande, présentée au moins un an avant l'expiration du classement, par le ou les
propriétaires sur la demande desquels le classement a été prononcé.
 

Sous-section 2 : Gestion

Article R332-41

 

Dans chaque réserve naturelle régionale est institué un comité consultatif dont la composition, les missions et
les modalités de fonctionnement sont fixées par le président du conseil régional. Les catégories de personnes
mentionnées à l'article R. 332-15 doivent y être représentées. Un conseil scientifique peut, en outre, être
institué par la même autorité.
 

 

Article R332-42

 

Le président du conseil régional désigne, parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, un
gestionnaire avec lequel il passe une convention.
 

 

Article R332-42-1

 

Lorsque le président du conseil régional exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L.
332-22-1 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du
procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.
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Article R332-43

 

Dans les trois ans suivant sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion qui s'appuie
sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs
que le gestionnaire s'assigne en vue de la protection des espaces naturels de la réserve. Il recueille l'avis du
comité consultatif et, le cas échéant, du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis
au président du conseil régional.
 

 

Le plan de gestion d'une réserve naturelle régionale est approuvé, après consultation du conseil scientifique
régional du patrimoine naturel, par délibération du conseil régional.
 

Sous-section 3 : Modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve
naturelle

Article R332-44

 

I. – La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle, requise en
application des articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au président du conseil régional accompagnée :
 

1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
 

2° D'un plan de situation détaillé ;
 

3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
 

4° D'éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son
environnement, ces éléments sont précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
 

II. – Le conseil régional se prononce sur la demande dans un délai de quatre mois, après avoir recueilli l'avis
du ou des conseils municipaux intéressés et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
 

Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de deux mois à compter de la date de la saisine de
l'organisme consulté sont réputés favorables.
 

En cas de silence du conseil régional à l'issue du délai mentionné au premier alinéa, l'accord est réputé
refusé.
 

III. – Par dérogation au II, lorsque la demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une
réserve naturelle régionale est soumise à une autorisation d'urbanisme en application de l'article R. * 425-4
du code de l'urbanisme, le conseil régional prend sa décision dans les conditions et délais prévus par l'article
R. * 423-61-1 du même code.

Article R332-44-1
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Par dérogation à l'article R. 332-44, les propriétaires ou gestionnaires peuvent réaliser les travaux
susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve après déclaration au président du conseil régional
lorsque ceux-ci sont prévus dans un document de gestion qui les décrit de façon détaillée et évalue leur
impact et que ce document a fait l'objet d'une approbation par le conseil régional. Cette déclaration doit
être faite un mois au moins avant le début des travaux. Le président du conseil régional peut s'opposer
aux travaux dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration s'il estime que les
conditions mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas satisfaites.
 

Article R332-45

 

Lorsque des travaux urgents indispensables à la sécurité des personnes et des biens sont requis par l'autorité
de police administrative, le président du conseil régional et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en
sont informés sans délai par ladite autorité de police. Le préfet, s'il n'est pas l'ordonnateur de ces travaux, en
est également informé.
 

Les travaux font l'objet d'une demande de régularisation adressée au président du conseil régional dans un
délai de deux mois à compter de la fin des travaux. Cette demande est accompagnée d'une note, à laquelle
est joint un plan de situation détaillé, précisant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et ses conséquences
et impacts sur l'espace protégé et son environnement. Cette note précise également les mesures de remise en
état ou de compensation éventuellement déjà mises en œuvre.
 

Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de régularisation, le conseil régional,
après avoir recueilli l'avis du ou des maires intéressés et du conseil scientifique régional du patrimoine
naturel, se prononce sur les mesures de remise en état ou de compensation à mettre en œuvre le cas échéant,
dans un délai qu'il fixe. Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de deux mois à compter de la date
de la saisine par le conseil régional sont réputés rendus. Le silence gardé pendant quatre mois à compter de la
réception de la demande par le conseil régional vaut décision d'acceptation.

Article R332-46

 

Une réserve naturelle classée ou proposée pour le classement ne peut être comprise, en tout ou partie, dans
une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après avis du conseil scientifique
régional du patrimoine naturel et accord du président du conseil régional.
 

 

Ces accords et avis sont joints au dossier de l'enquête publique.
 

Sous-section 4 : Périmètres de protection

Article R332-47

 

Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués, après enquête publique menée dans
les conditions prévues au III de l'article R. 332-31, par délibération du conseil régional sur proposition ou
après accord des conseils municipaux intéressés.
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La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle régionale est reportée, s'il y a
lieu, dans les documents prévus à l'article R. 332-13.

Article R332-48

 

Le président du conseil régional désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les personnes
mentionnées à l'article L. 332-8.
 

 

Section 3 : Réserves naturelles en Corse

Sous-section 1 : Classement

Paragraphe 1 : Classement à l'initiative de la collectivité de Corse

Article R332-49

 

I. # Le président du conseil exécutif de Corse établit, à la demande de la collectivité de Corse, un projet de
création d'une réserve naturelle et constitue à cet effet un dossier comportant au moins les éléments énumérés
à l'article R. 332-30.
 

Le président du conseil exécutif de Corse procède aux consultations prévues aux 1° et 2° du II de l'article
L. 332-2-1. A cette occasion, le préfet de Corse lui indique si l'Etat envisage la constitution d'une réserve
naturelle nationale ou de toute autre forme de protection réglementaire sur le même site et l'informe des
projets de grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le territoire de la réserve, ainsi
que des servitudes d'utilité publique applicables au même territoire. Le préfet de Corse fait connaître au
président du conseil exécutif de Corse l'avis de l'Etat dans un délai de trois mois. Passé ce délai, l'avis est
réputé favorable.
 

II. # Le projet résultant des consultations est soumis, conformément au III de l'article L. 332-2-1, à l'accord
des propriétaires et titulaires de droits réels concernés.
 

Un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant
reçu notification de la décision du projet de classement et d'une lettre précisant les parcelles concernées
par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois mois, son silence vaudra
consentement, il n'a pas répondu dans ce délai. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire
de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le
cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Les projets de classement qui incluent des parcelles
appartenant au domaine de l'Etat sont notifiés aux services qui utilisent ces parcelles.
 

La notification du projet de classement en réserve naturelle rend applicable le régime d'autorisation
administrative spéciale pour modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.
 

III. # A défaut d'accord de l'ensemble des propriétaires ou titulaires de droits réels concernés, l'Assemblée
de Corse délibère sur les modalités d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique, qui a lieu dans les
formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27. Conformément aux dispositions de l'article L. 4422-25
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du code général des collectivités territoriales, le président du conseil exécutif assure l'exécution de cette
délibération.
 

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend l'ensemble des pièces et avis prévus à l'article R. 123-8
ainsi que l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 332-30.

Article R332-52

 

Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de droits réels, l'Assemblée de Corse
approuve le projet par délibération. Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux,
constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article L. 332-3 qui y sont
réglementés ou interdits, les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle
prévoit.

Article R332-53

 

En cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, l'Assemblée de Corse
délibère sur le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des
consultations. La délibération fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions,
installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou
interdits, les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
 

Le président du conseil exécutif de Corse adresse le dossier, accompagné de la délibération de l'Assemblée
de Corse et des avis formulés au cours de l'instruction, au préfet de Corse qui le transmet au ministre
chargé de la protection de la nature. Ce dernier soumet au Conseil d'Etat un projet de décret de classement
accompagné de la délibération de l'Assemblée de Corse ainsi que de l'ensemble du dossier et communique ce
projet pour information au président du conseil exécutif de Corse.

Paragraphe 2 : Classement à la demande de l'Etat ou en vertu de son
pouvoir de substitution

Article R332-54

 

I. # Lorsque le préfet de Corse saisit le président du conseil exécutif de Corse, en application du I de
l'article L. 332-2-2, d'une demande de classement en réserve naturelle afin d'assurer la mise en oeuvre d'une
réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale, il constitue un
dossier comportant les éléments énumérés au I de l'article R. 332-30.
 

II. # Le président du conseil exécutif de Corse accuse réception de la demande de classement. Il dispose d'un
délai de trois mois à compter de la réception de cette demande pour soumettre à l'Assemblée de Corse un
projet de délibération portant sur l'étendue du territoire à classer et sur les mesures de protection envisagées.
Lorsque l'Assemblée décide d'accéder à la demande de l'Etat, il est procédé comme pour le classement d'une
réserve naturelle à l'initiative de la collectivité.
 

III. # En cas d'avis défavorable de la collectivité de Corse, ou en cas d'absence de saisine de l'Assemblée de
Corse dans un délai de trois mois suivant la demande du préfet de Corse, l'Etat procède au classement selon
les modalités définies aux articles R. 332-1 à R. 332-9.
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Il en va de même si l'Assemblée de Corse n'a pas procédé au classement dans un délai de douze mois après
réception du dossier.

Paragraphe 3 : Publicité

Article R332-55

 

La décision de classement, qu'elle soit prise par la collectivité de Corse ou par l'Etat, est publiée au Recueil
des actes administratifs de la collectivité de Corse et fait l'objet d'une mention dans deux journaux diffusés
dans l'ensemble de la Corse. Cette décision et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans
chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve.
 

 

La décision est notifiée aux propriétaires et titulaires de droits réels, communiquée aux maires des
communes intéressées et publiée à la conservation des hypothèques.
 

 

Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est
valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des
lieux.
 

 

Ces formalités de publicité et de notification sont accomplies par le président du conseil exécutif de Corse
s'agissant des réserves naturelles classées par la collectivité de Corse et par le préfet de Corse s'agissant des
réserves naturelles classées en Corse par l'Etat.
 

Article R332-56

 

La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés, s'il y a lieu, aux
documents d'urbanisme et de gestion forestière mentionnés à l'article R. 332-13.
 

 

Sous-section 2 : Modification des limites ou de la réglementation -
Déclassement

Article R332-57

 

I.-L'extension et la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à l'initiative de la
collectivité de Corse, son déclassement partiel ou total, font l'objet des mêmes modalités de consultation
et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement de ces réserves
naturelles.
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L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à l'initiative de la
collectivité de Corse est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse et, en cas de désaccord d'un ou
plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, par décret en Conseil d'Etat après enquête publique.
 

 

Le déclassement d'une telle réserve naturelle est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse après
enquête publique.
 

 

II.-L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à la demande de l'Etat,
son déclassement partiel ou total, font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de
publicité que celles qui régissent les décisions de classement de ces réserves naturelles.
 

 

L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à la demande de l'Etat
est prononcée après accord du préfet de Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse et, en cas de
désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, par décret en Conseil d'Etat après
enquête publique. En cas de désaccord entre l'Etat et la collectivité de Corse, l'extension ou la modification
de la réglementation de la réserve est prononcée selon les modalités définies à l'article R. 332-14.
 

 

Le déclassement d'une telle réserve naturelle est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse après
accord du préfet de Corse et enquête publique.
 

 

III.-L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée en Corse par l'Etat,
son déclassement partiel ou total, sont prononcées dans les conditions prévues pour les réserves naturelles
nationales.
 

Sous-section 3 : Gestion

Article R332-58

 

Dans chaque réserve naturelle est institué un comité consultatif dont la composition, les missions et les
modalités de fonctionnement sont fixées par le président du conseil exécutif de Corse. Les catégories de
personnes mentionnées à l'article R. 332-15 doivent y être représentées. Un conseil scientifique peut, en
outre, être institué par la même autorité.
 

 

Article R332-59

 

Le président du conseil exécutif de Corse désigne, parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, un
gestionnaire avec lequel il passe une convention.
 

 

Article R332-59-1
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Lorsque le président du conseil exécutif de Corse exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article
L. 332-22-1 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie
du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.
 

 

Article R332-60

 

Dans les trois ans suivant sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion de la réserve
qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit
les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue d'une protection optimale des espaces naturels de la réserve.
Il recueille l'avis du comité consultatif et, le cas échéant, du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis
au dossier transmis au président du conseil exécutif de Corse.
 

 

Le plan de gestion des réserves naturelles de Corse est approuvé par délibération de l'Assemblée de Corse.
 

Article R332-61

 

Dans les réserves naturelles classées en Corse par l'Etat ou à sa demande, les décisions relatives à
l'application des articles R. 332-58 à R. 332-60 sont prises après accord du préfet de Corse. L'autorité
militaire territorialement compétente est, en outre, consultée sur le projet de plan de gestion, en cas
d'inclusion de terrains militaires dans le périmètre de la réserve.
 

 

En cas de carence de la collectivité de Corse constatée un an après la décision de classement de ces réserves
naturelles, l'Etat en arrête les modalités de gestion et procède à la désignation de leur gestionnaire.
 

Sous-section 4 : Modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve
naturelle

Paragraphe 1 : Réserves naturelles classées par la collectivité de Corse

Article R332-62

 

La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle classée par la
collectivité de Corse, requise par les articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au président du conseil
exécutif de Corse.
 

 

La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier précisant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération,
d'un plan de situation détaillé, d'un plan général des ouvrages à exécuter, et d'éléments suffisants permettant
d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement précisés par arrêté du
ministre chargé de la protection de la nature.
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Article R332-63

 

L'Assemblée de Corse se prononce sur la demande dans un délai de quatre mois, après avoir consulté le ou
les conseils municipaux intéressés et, dans le cas où la réserve naturelle a été classée à la demande de l'Etat,
recueilli l'accord du préfet de Corse.
 

Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de deux mois à compter de la date de la saisine des conseils
municipaux consultés sont réputés favorables. 

 

En cas de silence de l'Assemblée de Corse à l'issue du délai mentionné au premier alinéa, l'accord est réputé
refusé. 

 

Par dérogation au premier alinéa, lorsque la demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect
d'une réserve naturelle classée par la collectivité de Corse est soumise à une autorisation d'urbanisme en
application de l'article R. * 425-4 du code de l'urbanisme, l'Assemblée de Corse prend sa décision dans les
conditions et délais prévus par l'article R. * 423-61-1 du même code.
 

 

Article R332-63-1

 

Par dérogation aux articles R. 332-62 et R. 332-63, les propriétaires ou gestionnaires peuvent réaliser les
travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve après déclaration au président du conseil
exécutif de Corse lorsque ceux-ci sont prévus dans un document de gestion qui les décrit de façon détaillée
et évalue leur impact et que ce document a fait l'objet d'une approbation par la collectivité de Corse. Cette
déclaration doit être faite un mois au moins avant le début des travaux. Le président du conseil exécutif peut
s'opposer aux travaux dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration s'il estime que
les conditions mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas satisfaites.
 

Article R332-64

 

La décision d'autorisation n'exonère pas des autres autorisations éventuellement nécessaires pour réaliser
l'opération. L'autorité compétente pour délivrer les autres autorisations recueille préalablement l'accord de la
collectivité de Corse.
 

Lorsque des travaux urgents indispensables à la sécurité des personnes et des biens sont requis par l'autorité
de police administrative, le président du conseil exécutif de Corse et le gestionnaire désigné de la réserve
naturelle en sont informés sans délai par ladite autorité de police. Le préfet, s'il n'est pas l'ordonnateur de ces
travaux, en est également informé. 

 

Les travaux font l'objet d'une demande de régularisation adressée au président du conseil exécutif de Corse
dans un délai de deux mois à compter de la fin des travaux. Cette demande est accompagnée d'une note,
à laquelle est joint un plan de situation détaillé, précisant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et ses
conséquences et impacts sur l'espace protégé et son environnement. Cette note précise également les mesures
de remise en état ou de compensation éventuellement déjà mises en œuvre. 
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Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de régularisation, l'Assemblée de
Corse, après avoir recueilli l'avis du ou des maires intéressés, se prononce sur les mesures de remise en état
ou de compensation à mettre en œuvre le cas échéant, dans un délai qu'elle fixe. Les avis qui n'ont pas été
formulés dans un délai de deux mois à compter de la date de la saisine par l'Assemblée de Corse sont réputés
rendus. Le silence gardé pendant quatre mois à compter de la réception de la demande par la collectivité de
Corse vaut décision d'acceptation.

Paragraphe 2 : Réserves naturelles classées en Corse par l'Etat

Article R332-65

 

La demande d'autorisation de destruction ou de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle
classée en Corse par l'Etat, requise par les articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au préfet de Corse.
 

Il est statué sur cette demande dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-26.
 

En cas de réalisation de travaux en application du dernier alinéa de l'article L. 332-9, il est fait application
des dispositions de l'article R. 332-27. La référence au préfet est remplacée par la référence au préfet de
Corse.

Sous-section 5 : Périmètres de protection

Article R332-66

 

Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués par délibération de l'Assemblée de
Corse sur proposition ou après accord du ou des conseils municipaux autour des réserves naturelles classées
par la collectivité de Corse. Leur création autour des réserves naturelles classées à la demande de l'Etat est
subordonnée à l'accord du préfet de Corse.
 

 

Ces périmètres de protection sont institués par le préfet de Corse sur proposition ou après accord des conseils
municipaux autour des réserves naturelles classées en Corse par l'Etat.
 

 

La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle en Corse est reportée, s'il y a
lieu, dans les documents prévus à l'article R. 332-13.
 

 

L'enquête publique prévue à l'article L. 332-16 est précédée des mêmes modalités de consultation que le
classement initial de la réserve naturelle.
 

Article R332-67
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La collectivité de Corse désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les personnes mentionnées
à l'article L. 332-8, après accord du préfet de Corse lorsqu'il s'agit d'un périmètre de protection institué autour
de réserves naturelles classées en Corse par l'Etat ou à sa demande.
 

 

Section 4 : Dispositions pénales

Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites

Article R332-68

 

Les agents des réserves naturelles sont commissionnés par le ministre chargé de l'environnement dans les
conditions définies par les articles R. 172-2 à R. 172-7. Ils sont assermentés dans les conditions définies par
les mêmes articles.
 

Les agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles sont, dans l'exercice de leurs missions de
police, astreints à porter la plaque ou l'écusson de police de l'environnement ainsi qu'un uniforme selon les
conditions définies par un arrêté du ministre en charge de la protection de la nature.

Sous-section 2 : Sanctions

Article R332-69

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, en infraction à la réglementation
d'une réserve naturelle, d'utiliser une chose qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la
tranquillité des lieux.
 

 

Article R332-70

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation
applicable à la réserve naturelle concernant :
 

 

1° L'abandon, le dépôt, le jet, le déversement ou le rejet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet
de quelque nature que ce soit ;
 

 

2° La circulation et le stationnement des personnes et des véhicules autres que des véhicules terrestres à
moteur, la circulation et la divagation des animaux, le bivouac, le stationnement et le camping dans un
véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri mobile ;
 

 

3° L'exercice de la plongée sous-marine et l'usage d'engins à moteur conçus pour la progression sous la mer.
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Article R332-71

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation
d'une réserve naturelle :
 

 

1° De porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques,
des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux
ou des fossiles, sans préjudice de l'application de l'article L. 415-3 ;
 

 

2° D'introduire, à l'intérieur de la réserve naturelle, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de
développement ;
 

 

3° De troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit, sans y avoir été
autorisé ;
 

 

4° De faire des inscriptions, signes ou dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble ;
 

 

5° D'utiliser un éclairage artificiel, quel que soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de
l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation, de l'éclairage public urbain et de l'éclairage utilisés par les
services publics de secours.
 

Article R332-72

 

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter les dispositions
de la décision de classement comme réserve naturelle qui réglementent ou interdisent la pratique de jeux ou
de sports.
 

 

Article R332-73

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation
d'une réserve naturelle :
 

1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de
quelque nature que ce soit à l'aide d'un véhicule ;
 

2° De circuler ou de stationner avec un véhicule terrestre à moteur ;
 

3° D'emporter en dehors de la réserve naturelle, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non
domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci,
des minéraux ou des fossiles, en provenance de la réserve naturelle ;
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4° De chasser ou détenir une arme pouvant être utilisée pour la chasse ;
 

5° D'allumer du feu ;
 

6° De pénétrer ou de circuler à l'intérieur d'une réserve naturelle où l'entrée ou la circulation sont interdites ;
 

7° De ne pas respecter les prescriptions dont peuvent être assorties les autorisations délivrées pour des
travaux, constructions, installations ou aménagements.

Article R332-74

 

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les dispositions
de la décision de classement comme réserve naturelle réglementant ou interdisant :
 

 

1° Les activités agricoles, pastorales, forestières ;
 

 

2° La pêche en eau douce, la pêche maritime et la pêche sous-marine ou le port des armes ou engins
correspondants ou leur détention dans un véhicule ou une embarcation circulant dans la réserve naturelle ;
 

 

3° Les travaux publics ou privés, y compris ceux qui sont faits sur des bâtiments, la recherche ou
l'exploitation de matériaux ou minerais, les activités industrielles, commerciales, artisanales ou publicitaires,
les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision, le survol de la réserve ;
 

 

4° L'utilisation, à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, de la dénomination d'une réserve
naturelle ou de l'appellation "réserve naturelle", à l'intérieur ou en dehors des réserves.
 

Article R332-76

 

Les peines prévues aux articles R. 332-69 à R. 332-75 sont applicables aux infractions à la réglementation de
toutes les réserves naturelles, quelle que soit l'autorité qui les a créées.
 

 

Article R332-77

 

Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
code pénal des infractions définies par la présente section encourent, outre l'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
 

Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont déclarées responsables pénalement des infractions définies
aux articles R. 332-73 à R. 332-75, la peine d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre
des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont
certifiés.



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

 

 

Article R332-78

 

La récidive des contraventions prévues aux articles R. 332-73 à R. 332-75 est réprimée conformément aux
articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
 

 

Article R332-79

 

Ainsi que le prévoit l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article 529 de ce code
relatives à l'amende forfaitaire sont applicables aux contraventions prévues par les articles R. 332-69 à R.
332-72.
 

 

Article R332-80

 

En cas de condamnation en application des dispositions des 1° et 2° de l'article R. 332-73 et 2° de l'article R.
332-74, le tribunal peut ordonner la remise au gestionnaire de la réserve des animaux, végétaux et objets de
quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans la réserve.
 

 

Il peut prononcer la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se seront servis et des
véhicules qu'ils auront utilisés pour commettre l'infraction.
 

 

Il peut, en cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés aux 1° et 3° de l'article R. 332-74,
ordonner, aux frais du condamné, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ainsi qu'il est dit à
l'article L. 332-27, il est alors fait application des dispositions des articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du
code de l'urbanisme.
 

Article R332-81

 

Le recouvrement des dommages-intérêts qui seront accordés à l'Etat, à la région, à la collectivité de Corse
ou au gestionnaire de la réserve naturelle est effectué sans frais à leur profit par le comptable de la direction
générale des finances publiques.
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Partie réglementaire

Livre III : Espaces naturels

Titre III : Parcs et réserves

Chapitre III : Parcs naturels régionaux

Article R333-1

 

Créé à l'initiative des régions, dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement du territoire, un
parc naturel régional a pour objet :  

1° De protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion adaptée ;
 

2° De contribuer à l'aménagement du territoire ;
 

 

3° De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ;
 

 

4° De contribuer à assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;
 

 

5° De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à
des programmes de recherche.
 

Article R333-2

 

Le parc naturel régional est régi par une charte, mise en oeuvre sur le territoire classé du parc par le syndicat
mixte d'aménagement et de gestion prévu par l'article L. 333-3, par l'ensemble des collectivités territoriales et
des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte et par
l'Etat, en lien avec les partenaires intéressés.
 

La charte définit les domaines d'intervention du syndicat mixte et les engagements de l'Etat, des collectivités
territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre permettant de
mettre en œuvre les orientations et les mesures de protection, de mise en valeur et de développement qu'elle
détermine.

Article R333-3

 

I. – La charte est établie à partir d'un diagnostic comprenant un inventaire du patrimoine et une analyse des
enjeux environnementaux, culturels, sociaux et économiques du territoire.
 

II. – La charte comprend :
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1° Un rapport déterminant :
 

a) Les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du
classement. En particulier, les objectifs de qualité paysagère sur le territoire du parc et les objectifs en
matière de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques sont définis ;
 

b) Les mesures qui seront mises en œuvre sur le territoire classé, applicables à l'ensemble du parc ou dans
des zones déterminées à partir des spécificités du territoire et, parmi ces mesures, celles qui sont prioritaires,
avec l'indication de leur échéance prévisionnelle de mise en œuvre ;
 

c) Un dispositif d'évaluation de la mise en œuvre de la charte ainsi qu'un dispositif de suivi de l'évolution du
territoire établi au regard des mesures prioritaires de la charte. Ces dispositifs indiquent la périodicité des
bilans transmis au préfet et au président du conseil régional, en prévoyant notamment la réalisation du bilan
prévu au III à l'issue d'un délai de douze ans à compter du classement ou du renouvellement du classement ;
 

d) Les modalités de la concertation pour sa mise en œuvre et les engagements des collectivités territoriales,
des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et de l'Etat pour mettre en œuvre
ses orientations et mesures ;
 

2° Un plan du parc représentant le périmètre de classement potentiel et le périmètre classé, sur lequel sont
délimitées, en fonction du patrimoine et des paysages, les différentes zones où s'appliquent les orientations et
les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur
vocation dominante ;
 

3° Des annexes, comprenant notamment :
 

a) La liste des communes figurant dans le périmètre d'étude, avec mention des communes ayant approuvé
la charte et des communes n'ayant pas approuvé la charte mais proposées pour constituer le périmètre de
classement potentiel ;
 

b) La liste des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la
charte ;
 

c) Une carte identifiant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre ayant approuvé la charte et ceux ne l'ayant pas approuvée ;
 

d) Les projets de statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc ;
 

e) L'emblème du parc ;
 

f) Un plan de financement portant sur les trois premières années du classement ;
 

g) Le rapport environnemental et l'avis de l'autorité environnementale, prévus respectivement par les articles
R. 122-20 et R. 122-21.
 

III. – La révision de la charte est fondée sur le diagnostic prévu au I mis à jour et sur un bilan comprenant
une évaluation de la mise en œuvre de la charte et une analyse des effets de la mise en œuvre de ses mesures
prioritaires sur l'évolution du territoire, réalisées à partir des résultats des dispositifs d'évaluation et de suivi
prévus au c du 1° du II.

Article R333-4
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Le décret portant classement ou renouvellement du classement en parc naturel régional prévu au quatrième
alinéa du IV de l'article L. 333-1 est fondé sur l'ensemble des critères suivants :
 

1° La qualité et l'identité du territoire, de son patrimoine naturel et culturel, ainsi que de ses paysages
représentant pour la ou les régions concernées un ensemble remarquable mais fragile et menacé, et
comportant un intérêt reconnu au niveau national ;
 

2° La cohérence et la pertinence des limites du territoire au regard de ce patrimoine et de ces paysages
en tenant compte des éléments pouvant déprécier leur qualité et leur valeur ainsi que des dispositifs de
protection et de mise en valeur existants ou projetés ;
 

3° La qualité du projet de charte, notamment de son projet de développement fondé sur la protection et la
mise en valeur du patrimoine et des paysages ;
 

4° La détermination des collectivités et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre dont l'engagement est essentiel pour mener à bien le projet ;
 

5° La capacité de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional à conduire le
projet de façon cohérente.

Article R333-5

 

I. – La procédure de classement ou de renouvellement de classement est engagée par une délibération
motivée du conseil régional qui prescrit l'élaboration ou la révision de la charte, détermine un périmètre
d'étude et définit les modalités de l'association des collectivités territoriales concernées et de leurs
groupements ainsi que celles de la concertation avec les partenaires intéressés.
 

En Corse, les compétences de la région sont exercées par l'Assemblée de Corse.
 

Dans le cas d'un projet de parc interrégional, les régions adoptent des délibérations concordantes. Un des
préfets de région concerné est désigné comme préfet coordonnateur dans les conditions prévues à l'article 66
du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'Etat dans les régions et départements.
 

II. – Le préfet de région définit avec le président du conseil régional et, en cas de révision de la charte, avec
le président du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc les modalités d'association de l'Etat à
l'élaboration ou à la révision de la charte, dès que la délibération prescrivant celle-ci lui a été transmise. Il
leur communique la liste des services de l'Etat et de ses établissements publics qui y seront associés.
 

III. – Le cas échéant, une convention définit les opérations de la procédure de renouvellement du classement
du parc confiées par le ou les conseils régionaux au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc en
application du dernier alinéa du I de l'article L. 333-3 ainsi que les conditions, notamment financières, dans
lesquelles cette délégation est effectuée.

Article R333-5-1

 

I. – Le périmètre d'étude d'un parc naturel régional ne peut pas inclure des espaces déjà compris dans le
périmètre d'étude, classé ou de classement potentiel, d'un autre parc naturel régional.
 

II. – Le périmètre d'étude d'un parc naturel régional ne peut pas inclure des espaces déjà classés dans un parc
naturel marin ou compris dans le périmètre d'étude d'un tel parc.
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III. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-15-7, un même espace ne peut être inclus
simultanément dans le périmètre d'étude d'un parc naturel régional et, selon le cas, dans :
 

1° Les espaces terrestres et maritimes compris dans le périmètre d'intervention du groupement d'intérêt
public de préfiguration d'un parc national annexé à la convention constitutive de ce groupement ;
 

2° Le territoire d'une commune classé en cœur d'un parc national ou pour lequel cette commune a, ou
conserve, vocation à adhérer à la charte du parc national ;
 

3° Une aire maritime adjacente à un cœur de parc national.

Article R333-6

 

I. – Dans un délai de six mois à compter de la réception de la délibération du conseil régional mentionnée
au I de l'article R. 333-5, le préfet de région rend l'avis motivé sur l'opportunité du projet prévu au deuxième
alinéa du III de l'article L. 333-1, au regard des critères énoncés à l'article R. 333-4. Passé ce délai, son avis
est réputé favorable.
 

Dans le cas de création d'un parc naturel régional, cet avis est précédé de la consultation du Conseil national
de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France, qui se prononcent
dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le ministre chargé de l'environnement. Faute de
réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables. Dans le cas d'une révision de charte, ces instances
peuvent également être consultées, notamment en cas de modification significative du périmètre.
 

II. – La région élabore le projet de charte initiale et le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc
élabore le projet de charte révisée, dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article L. 333-1 et
en tenant compte de l'avis motivé de l'Etat.
 

III. – La région transmet le projet de charte, initiale ou révisée, au préfet de région pour avis. Cet avis est
précédé de la consultation du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs
naturels régionaux de France qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le
ministre chargé de l'environnement. Faute de réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables.
 

Le projet de charte peut être modifié pour tenir compte des avis mentionnés à l'alinéa précédent.
 

IV. – Le projet de charte, accompagné du rapport environnemental mentionné à l'article R. 122-20, est
transmis pour avis à l'autorité environnementale, qui se prononce dans les conditions prévues à l'article L.
122-7.

Article R333-6-1

 

Le projet de charte, constitutive ou révisée, arrêté par le président du conseil régional, est soumis à enquête
publique selon la procédure prévue par les articles L. 123-1 à L. 123-18 et par les articles R. 123-3 à R.
123-27. Le dossier soumis à enquête publique comprend, outre les éléments prévus à l'article R. 123-8, au
moins le rapport et le plan prévus aux 1° et 2° du II de l'article R. 333-3.
 

Par dérogation aux articles L. 123-3 et R. 123-3, l'ouverture et l'organisation de l'enquête publique sont
assurées par le président du conseil régional ; dans le cas d'un projet de parc interrégional, ces compétences
sont exercées par le président de la région dans laquelle le parc a la plus grande étendue et le commissaire
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enquêteur ou la commission d'enquête est désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort
duquel est situé le chef-lieu de cette région.
 

En Corse, l'assemblée de Corse délibère sur les modalités d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique
qui a lieu dans les formes prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-18 et par les articles R. 123-3 à R.
123-27. Conformément aux dispositions de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales,
le président du conseil exécutif assure l'exécution de cette délibération.
 

Le projet de charte peut être modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête et de l'avis de l'autorité
environnementale.

Article R333-6-2

 

Le projet de charte est transmis pour examen final au préfet de région, qui l'adresse sans délai au ministre
chargé de l'environnement. Il lui transmet également, dès que possible, son avis motivé sur ce projet.
 

Dans un délai de quatre mois à compter de la réception du projet de charte, le ministre chargé de
l'environnement réalise un examen final de ce projet. Passé ce délai, cet examen est réputé favorable. Cet
examen est précédé de la consultation des ministres chargés des collectivités territoriales, du budget, de
l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'urbanisme, de la culture, de l'industrie, du tourisme, de
l'énergie, de la défense ainsi que d'autres ministres éventuellement intéressés et, le cas échéant, du secrétaire
général de la mer, qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le ministre
chargé de l'environnement. Faute de réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables.
 

Le projet de charte peut être modifié pour tenir compte de l'examen final du ministre chargé de
l'environnement.

Article R333-7

 

La région adresse ce projet de charte aux départements, aux communes et aux établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre territorialement concernés, qui disposent d'un délai de quatre
mois à compter de leur saisine pour approuver la charte.
 

Le conseil régional approuve ensuite la charte, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient
satisfaites :
 

– les communes ayant approuvé la charte représentent au moins les deux tiers des communes comprises dans
le périmètre d'étude ;
 

– le territoire des communes ayant approuvé la charte inclus dans le périmètre d'étude représente au moins
les trois quarts de la surface de ce périmètre ;
 

– la population des communes ayant approuvé la charte représente au moins la moitié de la population de
l'ensemble des communes comprises dans le périmètre d'étude.
 

Au regard des délibérations favorables recueillies, le conseil régional approuve le périmètre proposé au
classement ou au renouvellement du classement et propose, le cas échéant, un périmètre de classement
potentiel, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 333-1.

Article R333-8
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Le projet de charte approuvé, accompagné des accords des collectivités territoriales et des établissements
mentionnés à l'article R. 333-7, ainsi que des éléments permettant d'établir la déclaration environnementale
prévue au 2° du I de l'article L. 122-9, est transmis par le préfet de région, après vérification de la régularité
de la procédure et du respect des conditions de classement, au ministre chargé de l'environnement.

Article R333-9

 

Le projet de charte est transmis pour avis par le ministre chargé de l'environnement aux ministres chargés
des collectivités territoriales, des finances, du budget, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de
l'urbanisme, de la culture, de l'industrie, du tourisme, de l'énergie, de la défense ainsi qu'aux autres ministres
éventuellement intéressés et, le cas échéant, au secrétariat général de la mer. A défaut de réponse dans un
délai de deux mois à compter de la transmission, l'avis est réputé favorable.
 

 

Les décisions de classement, de renouvellement de classement ou de déclassement prévues aux articles
R. 333-10 et R. 333-11 sont précédées des avis du Conseil national de la protection de la nature et de la
Fédération des parcs naturels régionaux de France. Faute de réponse dans un délai de deux mois, les avis
sont réputés favorables.
 

Article R333-10

 

Le projet de charte est adopté et le classement est prononcé par décret pris sur le rapport du ministre chargé
de l'environnement.
 

La charte ainsi que la déclaration environnementale prévue au 2° du I de l'article L. 122-9 peuvent être
consultées au ministère en charge de l'environnement, dans la ou les préfectures de région, les préfectures et
sous-préfectures territorialement concernées, au siège de la ou des régions concernées, à celui du syndicat
mixte d'aménagement et de gestion du parc ainsi que sur le site internet de ce syndicat.
 

L'information du public est assurée dans les conditions prévues au I de l'article R. 122-23.

Article R333-10-1

 

I. – Dans le cas prévu au dernier alinéa du IV de l'article L. 333-1, l'approbation de la charte par la commune
concernée emporte demande d'adhésion au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc.
 

La proposition du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional doit intervenir dans
l'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux.
 

Dans le cas d'un parc interrégional, l'arrêté est adopté par le préfet de région coordonnateur mentionné au I
de l'article R. 333-5 ou, si sa mission est achevée, par le préfet de la région dans laquelle se situe la commune
sollicitant son intégration.
 

Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc actualise le plan du parc ainsi que la liste des
communes figurant dans le périmètre classé et dans le périmètre de classement potentiel. Ces informations
sont mises à disposition du public dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 333-10.
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II. – Dans le cas prévu au VIII de l'article L. 333-1, l'approbation de la charte par la commune concernée
emporte demande d'adhésion au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc.
 

La proposition du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional doit intervenir dans
les six mois qui suivent la publication du décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif aux parcs naturels
régionaux ou dans l'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux.
 

Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional actualise le plan du parc ainsi que
la liste des communes figurant dans le périmètre classé. Ces informations sont mises à disposition du public
dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 333-10. (1)

Article R333-11

 

Le préfet de région informe le ministre chargé de l'environnement lorsqu'il constate que le fonctionnement
ou l'aménagement d'un parc n'est pas conforme à la charte ou que le parc ne remplit plus les critères qui ont
justifié son classement.
 

Il peut être mis fin, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement, au classement du
territoire en “ parc naturel régional ”.
 

Le ministre chargé de l'environnement invite au préalable la ou les régions concernées ainsi que l'organisme
chargé de l'aménagement et de la gestion du parc à présenter leurs observations sur la mesure envisagée.
 

Il consulte le Conseil national de la protection de la nature, la Fédération des parcs naturels régionaux de
France, les ministres mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 333-6-2 ainsi que d'autres ministres
éventuellement intéressés et, le cas échéant, le secrétaire général de la mer, qui se prononcent dans un délai
de deux mois à compter de leur saisine. Faute de réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables.

Article R333-12

 

Le classement vaut autorisation d'utiliser la dénomination " parc naturel régional " et l'emblème du parc,
déposés par le ministre chargé de l'environnement à l'Institut national de la propriété industrielle, sous la
forme de marque collective.
 

 

Article R333-14

 

I. – Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional coordonne les dispositifs
d'évaluation et de suivi prévus au c du 1° du II de l'article R. 333-3 et au 7° du II de l'article R. 122-20. Lors
de la procédure de renouvellement de classement, il établit le diagnostic et le bilan prévus au III de l'article
R. 333-3, il rédige le projet de charte et organise la concertation.
 

II. – Il peut participer à un programme d'actions en mer contribuant à la réalisation des orientations retenues
par la charte pour les zones littorales et les zones maritimes du parc. Les modalités de cette participation sont
définies par une convention passée avec les autorités de l'Etat compétentes.
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III. – Il est associé à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme en
application de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme, dans les conditions définies aux titres IV et V du
livre Ier de ce code.
 

Il peut exercer la compétence d'élaboration, de suivi et de révision d'un schéma de cohérence territoriale,
dans les conditions prévues par l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme.
 

Il est consulté lors de l'élaboration ou de la révision des documents figurant sur la liste fixée par l'article R.
333-15.
 

Lorsque des projets soumis à évaluation environnementale en application de l'article R. 122-2 sont envisagés
sur le territoire du parc, il est saisi pour avis de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 par l'autorité
compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet.
 

Le comité syndical du parc naturel régional peut déléguer à son bureau ou au président du parc le soin
d'émettre les avis sollicités dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents.

Article R333-15

 

I. – Les documents qui doivent être soumis pour avis au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc
en application du VI de l'article L. 333-1 sont les suivants :
 

1° Le plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles prévu à
l'article L. 433-4 ;
 

2° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu
à l'article L. 113-21 du code de l'urbanisme ;
 

3° Le plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 ;
 

4° Le schéma départemental et le schéma régional des carrières prévu à l'article L. 515-3 ;
 

5° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu à l'article L.
311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée
prévu à l'article L. 361-1 du présent code ;
 

6° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu à l'article L. 361-2 ;
 

7° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 ;
 

8° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-3 ;
 

9° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu à l'article L. 425-1 ;
 

10° Le plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l'article L. 562-1 ;
 

11° Le plan de gestion des risques d'inondation prévu à l'article L. 566-7 ;
 

12° Le plan de prévention des risques technologiques prévu à l'article L. 515-15 ;
 

13° Le plan de prévention des risques miniers prévu à l'article L. 174-5 du code minier ;
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14° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu à l'article L. 131-7 du code du
tourisme ;
 

15° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu à l'article L. 132-1 du code du tourisme ;
 

16° Le projet de territoire du pôle d'équilibre territorial et rural prévu au I de l'article L. 5741-2 du code
général des collectivités territoriales ;
 

17° Le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code
général des collectivités territoriales ;
 

18° Le schéma directeur de la région Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;
 

19° Le schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités
territoriales ;
 

20° Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article
L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ;
 

21° Le schéma régional de cohérence écologique de la région Ile-de-France prévu à l'article L. 371-3 ;
 

22° Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de la région Ile-de-France et de la Corse prévu à
l'article L. 222-1 ;
 

23° Le plan régional de prévention et de gestion des déchets des régions Ile-de-France, Guadeloupe, La
Réunion, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et des collectivités territoriales à statut
particulier exerçant les compétences d'une région, prévu à l'article L. 541-13 ;
 

24° Le document de planification régionale des infrastructures de transport de la région Ile-de-France prévu à
l'article L. 4413-3 du code général des collectivités territoriales ;
 

25° Le programme régional de la forêt et du bois prévu à l'article L. 122-1 du code forestier ;
 

26° La directive d'aménagement des bois et forêts prévue au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier ;
 

27° Le schéma régional d'aménagement des bois et forêts prévu au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier ;
 

28° Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers prévu au 3° de l'article L.
122-2 du code forestier ;
 

29° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
 

30° Les schémas régionaux des infrastructures et des transports prévus à l'article L. 1213-1 du code des
transports, les schémas régionaux de l'intermodalité prévus à l'article L. 1213-3-1 du même code, les
schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie, les schémas régionaux de cohérence écologique et
les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets prévus respectivement aux articles L. 222-1,
L. 371-3 et L. 541-13 du présent code, lorsque leur élaboration ou leur révision est en cours à la date de
publication du décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif aux parcs naturels régionaux et avait été
engagée à la date de publication de l'ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 dans les conditions prévues
par son article 34.
 

II. – Lorsque ces documents doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de
l'article R. 122-17, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20.
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III. – Sous réserve des dispositions spécifiques relatives à ces documents, l'absence de réponse du syndicat
mixte d'aménagement et de gestion du parc dans le délai de deux mois à compter de la saisine vaut avis
favorable.

Article D333-15-1

 

Les indemnités maximales votées en application du III de l'article L. 333-3 par les organes délibérants des
syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux pour l'exercice effectif des
fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel
correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :

Taux en pourcentage de l'indice brut 1015Superficie (en hectares)

Président Vice-président

De 0 à 49 999 27 11

De 50 000 à 99 999 29 13

De 100 000 à 199 999 31 15

Plus de 200 000 33 17

 

La superficie prise en compte est celle cadastrée et non cadastrée " hors eaux " du territoire géré par le
syndicat mixte du parc naturel régional.

Article R333-16

 

La gestion de la marque collective propre au parc et mentionnée à l'article R. 333-12 ne peut être confiée
qu'à l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional. Les modalités de cette
gestion sont fixées par le règlement joint au dépôt de la marque. Le déclassement ou le non-renouvellement
du classement emportent interdiction d'utiliser la marque déposée.
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Partie réglementaire

Livre III : Espaces naturels

Titre III : Parcs et réserves

Chapitre IV : Aires marines protégées

Section 1 : Dispositions générales

Article R334-1

 

L'Office français de la biodiversité anime le réseau des aires marines protégées françaises et contribue à la
participation de la France à la constitution et à la gestion des aires marines protégées décidées au niveau
international.  

A cette fin, il peut se voir confier, après accord de son conseil d'administration, sur proposition du ministre
chargé de l'environnement, la gestion directe d'aires marines protégées. Il apporte son appui technique,
administratif et scientifique aux autres gestionnaires d'aires marines protégées et suscite des projets d'aires
marines protégées afin de constituer un réseau cohérent.

Article R334-2

 

Entrent dans le champ de compétence de l'office, outre les catégories d'aires marines protégées énumérées
à l'article L. 334-1, les catégories d'espaces marins dont la protection, la restauration et la gestion durable
requièrent des mesures réglementaires ou contractuelles ou un programme d'actions, lorsqu'elles ont fait
l'objet d'une décision du ministre chargé de l'environnement, prise après avis du conseil d'administration de
l'office et du conseil national de la protection de la nature.
 

Section 2 : Les parcs naturels marins

Sous-section 1 : Création

Article R334-27

 

I. – La conduite de la procédure de création ou d'extension d'un parc naturel marin est confiée conjointement
au représentant de l'Etat en mer et au préfet de département intéressés à cette création ou à cette extension
par un arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de la mer.
 

Lorsque le projet concerne deux façades maritimes métropolitaines ou plusieurs départements, le Premier
ministre désigne un représentant de l'Etat en mer coordonnateur et, dans les conditions prévues à l'article 69
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du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'Etat dans les régions et départements, un préfet de département coordonnateur.
 

II. – L'arrêté prévu au premier alinéa du I définit le périmètre d'étude du parc naturel marin.
 

Le périmètre d'étude d'un parc naturel marin peut inclure des espaces déjà compris dans le périmètre d'étude
d'un parc naturel régional. Dans ce cas, leur classement dans le parc naturel marin emporte abrogation de leur
classement préalable dans le parc naturel régional, sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations
prévues aux articles R. 333-7 et R. 333-9.
 

Le périmètre d'étude d'un parc naturel marin ne peut pas inclure des espaces déjà classés en parc naturel
régional, ni des espaces ayant été classés dans un parc naturel régional et compris dans le périmètre d'étude
retenu pour le renouvellement de ce classement.

Article R334-28

 

Le dossier de création comprend :
 

 

1° Un document indiquant les limites du parc naturel marin projeté ;
 

 

2° Une synthèse de l'état du patrimoine marin et des usages du milieu marin ;
 

 

3° Les propositions d'orientations de gestion en matière de connaissance, de conservation et d'usage du
patrimoine et du milieu marin ;
 

 

4° Le projet de composition du conseil de gestion du parc.
 

Article R334-29

 

Le projet de création d'un parc naturel marin est, simultanément ou successivement :
 

1° Soumis pour avis aux personnes et organismes directement intéressés par le projet, figurant sur une
liste établie par les représentants de l'Etat chargés de conduire la procédure et choisies parmi les catégories
suivantes : services et établissements publics de l'Etat, régions et départements, communes littorales et leurs
groupements, chambres de commerce et d'industrie territoriales, comités régionaux et locaux des pêches
maritimes et des élevages marins, comités régionaux de la conchyliculture, organismes de gestion d'espaces
naturels au sens du livre troisième du présent code. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter
de la réception de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable ;
 

2° Soumis à enquête publique par le préfet du département mentionné à l'article R. 334-27. L'enquête est
organisée sur le territoire des communes littorales directement intéressées par le projet. Les directions
départementales des territoires et de la mer et les directions interrégionales de la mer ou, outre-mer, les
directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les directions de la mer, territorialement
compétentes figurent parmi les lieux d'enquête.

Article R334-30
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Le projet d'extension d'un parc naturel marin est adressé pour avis aux personnes et organismes figurant sur
la liste prévue à l'article R. 334-29 et soumis à enquête publique dans les communes intéressées par cette
extension. Les directions départementales des territoires et de la mer et les directions interrégionales de la
mer ou, outre-mer, les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les directions de la
mer, territorialement compétentes figurent parmi les lieux d'enquête.
 

Sous-section 2 : Administration

Paragraphe 1 : Les conseils de gestion

Article R334-31

 

Les membres du conseil de gestion sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint du
représentant de l'Etat en mer et du préfet du département qui ont conduit la procédure de création du parc
naturel marin.
 

Le membre du conseil de gestion qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre
de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée
dans les mêmes conditions.
 

Les membres du conseil de gestion exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement
de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux
fonctionnaires civils de l'Etat.

Article R334-32

 

Le conseil de gestion élit en son sein son président.
 

 

Article R334-33

 

Le conseil de gestion du parc naturel marin exerce notamment les attributions suivantes :
 

1° Il arrête son règlement intérieur, lequel fixe notamment la composition et le mode de fonctionnement du
bureau ;
 

2° Il élabore et adopte le plan de gestion du parc naturel marin et le soumet à l'approbation du conseil
d'administration de l'Office français de la biodiversité, après avoir recueilli s'il y a lieu l'accord préalable de
l'autorité militaire compétente ;
 

3° Il définit le programme d'actions permettant la mise en oeuvre du plan de gestion et en assure le suivi,
l'évaluation périodique et la révision,
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4° Sur délégation du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité, il fixe les modalités et
critères d'attribution des concours financiers de l'office pour les opérations définies au plan de gestion ;
 

5° Il décide de l'appui technique apporté aux projets de protection de l'environnement et de développement
durable ayant un impact positif sur la qualité des eaux, la conservation des habitats naturels et des espèces ;
 

6° Il se prononce sur les demandes d'autorisations d'activités mentionnées au quatrième alinéa de l'article L.
334-5, dans les conditions fixées par cet alinéa, à l'exclusion de celles concernant des projets relevant du I de
l'article L. 121-8 ou de l'article L. 121-8-1 ;
 

7° Il émet au nom du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité l'avis que celui-ci doit
donner sur un projet de schéma de mise en valeur de la mer qui concerne le parc naturel marin ;  

8° Il adopte le rapport annuel d'activité relatif à la mise en œuvre du plan de gestion du parc naturel marin et
l'adresse au président du conseil d'administration de l'office, aux représentants de l'Etat en mer et aux préfets
des départements intéressés à la gestion du parc naturel marin ainsi qu'au préfet coordonnateur de bassin.
 

Lorsque le conseil de gestion a connaissance d'un projet de plan, de schéma, de programme ou autre
document susceptible d'avoir des effets sur la qualité du milieu ou la conservation des habitats naturels et
des espèces du parc naturel marin, il peut en obtenir communication de l'autorité chargée de son élaboration.
Sont exceptés de cette communication tous projets relatifs aux activités de défense nationale.
 

Le conseil de gestion peut également proposer aux autorités de l'Etat compétentes en mer toute mesure
nécessaire à la protection et à la gestion durable du parc naturel marin, notamment en matière d'occupation
du domaine public maritime, d'utilisation des eaux, de pêche, de circulation, de loisir, d'utilisation des ondes,
de mouillage des navires, et il est tenu informé des suites réservées à ses propositions.
 

Article R334-34

 

Le conseil de gestion du parc naturel marin peut déléguer à son bureau les attributions mentionnées aux 6°
et 7° de l'article R. 334-33 ainsi qu'aux deux derniers alinéas du même article. Le bureau rend compte des
décisions prises par délégation à la plus proche réunion du conseil de gestion.
 

 

Article R334-35

 

Le représentant de l'Etat en mer et le préfet du département principalement intéressés à la gestion du parc
naturel marin exercent auprès du conseil de gestion les fonctions de commissaire du Gouvernement. Ils
peuvent se faire représenter.
 

Ils reçoivent les convocations adressées aux membres du conseil et du bureau et siègent avec voix
consultative à toutes les réunions de ces instances ainsi qu'à celles des commissions qu'ils ont constituées.
 

Ils peuvent, conjointement, demander l'inscription de questions à l'ordre du jour du conseil.
 

Ils reçoivent copie des délibérations du conseil et, s'ils le demandent, des décisions prises sur délégation de
ce conseil.
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Les délibérations du conseil sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas
opposition dans le délai de quinze jours qui suit soit la date de réunion du conseil lorsqu'il y a assisté ou y
était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance.
 

Lorsque le commissaire du Gouvernement demande par écrit des informations ou documents
complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
 

Le commissaire du Gouvernement peut demander une seconde délibération dans les délais mentionnés au
cinquième alinéa. Si après une seconde délibération le désaccord persiste, le commissaire du Gouvernement
transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé de l'environnement.
 

Le ministre statue après avoir recueilli, s'il y a lieu, l'avis du ministre chargé de la mer, du ministre chargé
des pêches maritimes et des cultures marines, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du
budget. Si le ou les ministres consultés ne se sont pas prononcés dans les quinze jours suivant la date à
laquelle leur avis a été sollicité, ils sont réputés être favorables à la levée de l'opposition.
 

L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée de plein droit si le ministre chargé de
l'environnement n'a pas statué dans le délai d'un mois.
 

Paragraphe 2 : Le délégué du directeur général

Article R334-36

 

Le délégué du directeur général de l'Office français de la biodiversité auprès du conseil de gestion est nommé
par lui après avis de ce conseil.
 

Il assiste aux séances du conseil de gestion avec voix consultative.
 

Il exerce les compétences qui lui ont été attribuées dans le cadre des orientations et décisions arrêtées par le
conseil d'administration de l'office et par le conseil de gestion du parc.
 

Il attribue les concours financiers dont le principe a été retenu par le conseil de gestion en application du 4°
de l'article R. 334-33.
 

Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de l'office.
 

Il présente le rapport annuel d'activité.
 

Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
 

Lorsque des projets soumis à évaluation environnementale en application de l'article R. 122-2 sont envisagés
dans le parc, il est saisi pour avis de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 par l'autorité compétente pour
prendre la décision d'autorisation du projet.
 

Article R334-37
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Lorsque le délégué du directeur général exerce, par délégation du directeur général, les compétences qui lui
sont reconnues par l'article L. 334-7 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il
notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.
 

Paragraphe 3 : Dispositions financières

Article R334-38

 

L'Office français de la biodiversité attribue les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de celles
des actions du programme d'actions du parc naturel marin qui relèvent de sa compétence. Ces moyens sont
individualisés dans la comptabilité de l'office.  

Les sommes ainsi allouées par l'office peuvent être abondées par toute collectivité territoriale, organisme ou
personne souhaitant soutenir l'action d'un parc naturel marin.

Section 3 : Dispositions diverses

Article R334-39

 

Sont exonérés de l'obligation d'équipement d'un dispositif de partage des positions visant à éviter les
collisions avec les cétacés, prévue à l'article L. 334-2-2, les navires ayant effectué moins de dix navigations
au cours de l'année civile précédente dans le périmètre de l'aire marine protégée Pélagos ou de l'aire marine
protégée Agoa.  

Est considéré comme une navigation au sens du présent article tout mouvement de navire à l'intérieur du
périmètre de l'aire marine protégée, y compris au départ ou à destination d'un port, d'une installation ou d'une
structure au large, d'une station de pilotage ou de tout autre point situé dans ce périmètre.

Article R334-40

 

En vue d'assurer le partage effectif des positions de cétacés entre les navires soumis à l'obligation prévue
à l'article L. 334-2-2, le dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés
mentionné à cet article répond à des caractéristiques et exigences techniques en matière :  

1° De compatibilité avec tout navire soumis à l'obligation d'équipement ;  

2° D'accessibilité et d'interopérabilité des données de position des cétacés recueillies, en temps réel, quel que
soit le dispositif utilisé ;  

3° D'identification des navires équipés.  

Ces caractéristiques et exigences techniques sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'environnement et du ministre chargé de la mer.  

Un arrêté, pris dans les mêmes formes, établit la liste des dispositifs disponibles pour l'équipement des
navires y répondant.
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Partie réglementaire

Livre III : Espaces naturels

Titre IV : Sites

Chapitre Ier : Sites inscrits et classés

Section 1 : Inventaire et classement, modifications

Sous-section 1 : Inventaire et classement

Article R341-1

 

Le préfet communique la proposition d'inscription à l'Inventaire des sites et monuments naturels, pour avis
du conseil municipal, aux maires des communes dont le territoire est concerné par ce projet.
 

 

Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de trois mois à
compter de la réception de la demande d'avis, cette réponse est réputée favorable.
 

 

En Corse, la proposition d'inscription est communiquée par le président du conseil exécutif, lequel reçoit les
avis des conseils municipaux consultés.
 

Article R341-2

 

L'enquête publique prévue à l'article L. 341-1 préalablement à la décision d'inscription est ouverte et
organisée par un arrêté du préfet dans les conditions fixées aux articles R. 123-2 à R. 123-27 du présent code.
En Corse, l'assemblée de Corse délibère sur les modalités d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique
qui a lieu dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27. Conformément aux dispositions
de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil exécutif assure
l'exécution de cette délibération.
 

Outre les documents et pièces énoncés à l'article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique comprend :
 

1° Un rapport de présentation comportant une analyse paysagère, historique et géomorphologique du site, les
objectifs de l'inscription et, éventuellement, des orientations de gestion ;
 

2° Un plan de délimitation du site à inscrire ;
 

3° Les plans cadastraux correspondants.
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Article R341-3

 

Le préfet fait procéder à l'insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux, dont au moins un
quotidien, dont la distribution est assurée dans les communes intéressées.
 

L'arrêté prononçant l'inscription est en outre publié dans ces communes, pendant une durée qui ne peut être
inférieure à un mois, par voie d'affichage à la mairie ; l'accomplissement de ces mesures de publicité est
certifié par le maire, qui en informe aussitôt le préfet.
 

 

L'arrêté prononçant l'inscription est ensuite publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Il
prend effet à la date de cette publication.
 

 

En Corse, les mesures de publicité de la délibération prononçant l'inscription sont accomplies à la diligence
du président du conseil exécutif, dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas du présent
article.
 

 

La délibération de l'Assemblée de Corse prononçant l'inscription est publiée au recueil des actes
administratifs de la collectivité territoriale et prend effet à la date de cette publication.
 

Article R341-4

 

L'enquête publique prévue à l'article L. 341-3 préalablement à la décision de classement est ouverte et
organisée par un arrêté du préfet dans les conditions fixées aux articles R. 123-2 à R. 123-27 du présent code.
 

Outre les documents et pièces listés à l'article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique comprend :
 

1° Un rapport de présentation comportant une analyse paysagère, historique et géomorphologique du site, les
objectifs du classement et, éventuellement, des orientations de gestion ;
 

2° Le cas échéant, les prescriptions particulières de classement visées au troisième alinéa de l'article L.
341-6 ;
 

3° Un plan de délimitation du site à classer ;
 

4° Les plans cadastraux correspondants.

Article R341-5

 

Pendant la durée de l'enquête, les propriétaires concernés peuvent faire connaître leur opposition ou leur
consentement au projet de classement, soit par une mention consignée sur le registre de l'enquête, soit par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au commissaire enquêteur ou au président de
la commission d'enquête au siège de l'enquête.
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A l'expiration de ce délai, le silence du propriétaire équivaut à un défaut de consentement. Toutefois, lorsque
l'arrêté de mise à l'enquête a été personnellement notifié au propriétaire, son silence à l'expiration du délai
équivaut à un accord tacite.
 

Article R341-6

 

La décision de classement fait l'objet d'une publication au Journal officiel.
 

 

Article R341-7

 

Lorsque la décision de classement comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou
l'utilisation des lieux, elle doit être notifiée au propriétaire.
 

 

Cette notification s'accompagne de la mise en demeure d'avoir à mettre les lieux en conformité avec ces
prescriptions particulières prévues par les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 341-6.
 

Article R341-8

 

La décision d'inscription ou de classement et le plan de délimitation du site sont reportés aux plans locaux
d'urbanisme ou aux plans d'occupation des sols du territoire concerné.
 

 

Sous-section 2 : Modifications de l'état ou de l'aspect d'un site inscrit
ou classé

Paragraphe 1 : Sites inscrits

Article R341-9

 

La déclaration préalable prévue au quatrième alinéa de l'article L. 341-1 est adressée au préfet de
département, qui recueille l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet.
 

 

Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée, en vertu du code de l'urbanisme, à la délivrance d'un
permis de construire ou d'un permis de démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable.
 

 

Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à une déclaration ou une autorisation d'utilisation du sol
en application des dispositions réglementaires du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme, la déclaration



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

ou la demande d'autorisation tient lieu de la déclaration préalable mentionnée au premier alinéa du présent
article.
 

Paragraphe 2 : Sites classés ou en instance de classement

Article R341-10

 

 

L'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du présent code est délivrée par le préfet
lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant :
 

 

 

 

1° des ouvrages mentionnés aux articles R. 421-2 à R. 421-8 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux
prévus par l'article R. 421-3 ;
 

 

 

 

2° des constructions, travaux ou ouvrages soumis à déclaration préalable en application des articles R. 421-9
à R. 421-12 et R. 421-17 et R. 421-23 du code de l'urbanisme ;
 

 

 

 

3° de l'édification ou de la modification de clôtures.
 

 

 

 

Si le monument naturel ou le site classé ou dont le classement est envisagé est situé en dehors des espaces
urbanisés du cœur d'un parc national délimités par le décret de création de ce parc et que les modifications
projetées figurent sur la liste prévue par l'article R. 331-18 du code de l'environnement, cette autorisation est
délivrée par le directeur de l'établissement public du parc national.
 

 

Lorsque l'autorisation spéciale est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d'application de l'article
L. 181-1, l'autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de l'autorisation requise par les
articles L. 341-7 et L. 341-10. La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues par le
chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l'autorisation environnementale et les dispositions du présent
paragraphe ne sont pas applicables.
 

Article R341-11

 

Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, décide après avis de
l'architecte des Bâtiments de France et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission départementale de la
nature, des paysages et des sites.
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Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, informe la commission
des décisions qu'il a prises.
 

Article R341-12

 

L'autorisation spéciale est délivrée par le ministre chargé des sites dans les cas autres que ceux prévus à
l'article R. 341-10, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier.
 

 

Article R341-13

 

Lorsqu'il statue pour l'application de l'article L. 341-10, le ministre décide dans un délai de six mois à
compter de la réception du dossier complet par le préfet, après avis de la commission départementale de la
nature, des paysages et des sites, et, chaque fois qu'il le juge utile, de la Commission supérieure des sites,
perspectives et paysages. Toutefois, l'avis de la commission départementale n'est pas requis lorsque le
ministre évoque le dossier. L'absence de décision à l'issue de ce délai vaut décision implicite de rejet.
 

Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n'a pas formulé d'avis dans un délai
de quatre mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet, cet avis est réputé favorable.
 

Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit faire l'objet d'une enquête publique en
application de l'article L. 123-2, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est
consultée préalablement à l'enquête publique et son avis est joint au dossier d'enquête prévu à l'article R.
123-8.
 

Sous-section 3 : Dispositions financières

Article R341-14

 

Les préfets de région sont autorisés à subventionner les travaux d'entretien et de mise en valeur dans les sites
inscrits, classés ou dans les zones de protection qui ont été établies en application de l'article 17 de la loi
du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque avant son abrogation.
 

 

Article R341-15

 

Lorsque les travaux visés à l'article R. 341-14 doivent s'exécuter dans un département d'outre-mer, les
décisions de subvention les concernant sont prises par le préfet du département intéressé.
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Section 2 : Organismes

Sous-section 1 : Commission départementale de la nature, des
paysages et des sites

Article R341-16

 

La commission départementale de la nature, des paysages et des sites concourt à la protection de la nature, à
la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources
naturelles, et de l'espace dans un souci de développement durable. Elle est régie par les dispositions des
articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
 

 

I. - Au titre de la protection de la nature, la commission est notamment chargée d'émettre un avis, dans les
cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes
réglementaires et individuels portant sur les réserves naturelles, les sites Natura 2000, les biotopes, la faune
et la flore, le patrimoine géologique et les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques
autres que les espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
 

 

Elle constitue une instance de concertation qui peut être consultée sur la constitution, la gestion et
l'évaluation du réseau Natura 2000 dans le département.
 

 

II. - Au titre de la préservation des sites et des paysages, du cadre de vie et de la gestion équilibrée de
l'espace, la commission exerce notamment, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions
législatives ou réglementaires, les attributions suivantes :
 

 

1° Elle prend l'initiative des inscriptions et des classements de site, émet un avis sur les projets relatifs à ces
classements et inscriptions ainsi qu'aux travaux en site classé ;
 

 

2° Elle veille à l'évolution des paysages et peut être consultée sur les projets de travaux les affectant ;
 

 

3° Elle émet les avis prévus par le code de l'urbanisme ;
 

 

4° Elle se prononce sur les questions posées par la publicité, les enseignes et les pré-enseignes ;
 

 

5° Elle émet un avis sur les projets d'unités touristiques nouvelles.
 

 

III. - Au titre de la gestion équilibrée des ressources naturelles, la commission, dans les cas et selon les
modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, élabore le schéma des carrières lorsqu'il
est départemental ou rend son avis sur le projet de schéma des carrières lorsqu'il est régional. Elle se
prononce sur les projets de décisions relatifs aux carrières.

Article R341-17
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La commission départementale de la nature, des paysages et des sites est présidée par le préfet et composée
de membres répartis en quatre collèges :
 

1° Un collège de représentants des services de l'Etat, membres de droit ; il comprend notamment le directeur
régional de l'environnement ;
 

2° Un collège de représentants élus des collectivités territoriales et, le cas échéant, de représentants
d'établissements publics de coopération intercommunale ;
 

3° Un collège de personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du
cadre de vie, de représentants d'associations agréées de protection de l'environnement et, le cas échéant, de
représentants des organisations agricoles ou sylvicoles ;
 

4° Un collège de personnes compétentes dans les domaines d'intervention de chaque formation spécialisée.
 

Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre des 3° et 4° dans les mêmes conditions
que les membres titulaires.

Article R341-18

 

La commission se réunit en six formations spécialisées, présidées par le préfet ou son représentant et
composées à parts égales de membres de chacun des quatre collèges.
 

A Paris, la formation spécialisée dite " de la faune sauvage captive " prévue à l'article R. 341-24 est présidée
par le préfet de police.

Article R341-19

 

La formation spécialisée dite " de la nature " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du I
de l'article R. 341-16.
 

Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en matière de protection de la flore
et de la faune sauvage ainsi que des milieux naturels.
 

Lorsque la formation spécialisée se réunit en instance de concertation pour la gestion du réseau Natura
2000, le préfet peut inviter des représentants d'organismes consulaires et des activités présentes sur les sites
Natura 2000, notamment agricoles, forestières, extractives, touristiques ou sportives, à y participer, sans voix
délibérative.
 

Lorsque la formation spécialisée est chargée d'émettre un avis sur un acte réglementaire relatif à la protection
de biotopes, d'habitats naturels ou de sites d'intérêt géologique, le préfet peut inviter des personnes et des
représentants des organismes consulaires et des activités concernés à y participer, sans voix délibérative.

Article R341-20

 

La formation spécialisée dite " des sites et paysages " exerce les compétences dévolues à la commission au
titre des 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 341-16.
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Les membres du deuxième collège comprennent au moins un représentant d'établissement public de
coopération intercommunale intervenant en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire.
 

 

Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en matière d'aménagement et
d'urbanisme, de paysage, d'architecture et d'environnement. Lorsque cette formation est consultée sur
un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, un représentant
des exploitants de ce type d'installations est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande
d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative.

Article R341-21

 

La formation spécialisée dite "de la publicité" exerce les compétences dévolues à la commission au titre du
4° du II de l'article R. 341-16.
 

Les membres du quatrième collège sont des professionnels représentant les entreprises de publicité et les
fabricants d'enseignes.
 

Le maire de la commune intéressée par le projet ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale intéressé est invité à siéger à la séance au cours de laquelle le projet est examiné et a, sur
celui-ci, voix délibérative.

Article R341-22

 

La formation spécialisée dite " des unités touristiques nouvelles " exerce les compétences dévolues à la
commission au titre du 5° du II de l'article R. 341-16.
 

 

Les membres du deuxième collège représentent des collectivités territoriales et des groupements
intercommunaux appartenant au massif concerné et les membres du quatrième collège sont des représentants
des chambres consulaires et d'organisations socioprofessionnelles intéressées par les unités touristiques
nouvelles.
 

Article R341-23

 

La formation spécialisée dite " des carrières " exerce les compétences dévolues à la commission sur les sujets
dont elle est saisie au titre du III de l'article R. 341-16.
 

 

Les membres du deuxième collège comprennent notamment le président du conseil départemental ou son
représentant ainsi qu'un maire et les membres du quatrième collège sont des représentants des exploitants de
carrières et des utilisateurs de matériaux de carrières.
 

 

Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à
siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur
celle-ci, voix délibérative.
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Article R341-24

 

La formation spécialisée dite " de la faune sauvage captive " exerce les compétences dévolues à la
commission au titre du I de l'article R. 341-16 qui concernent la faune sauvage captive.
 

 

Les membres du troisième collège sont des représentants d'associations agréées dans le domaine de la
protection de la nature et des scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive.
 

 

Les membres du quatrième collège sont des responsables d'établissements pratiquant l'élevage, la location, la
vente ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.
 

Article R341-25

 

Lorsque la commission ou l'une de ses formations spécialisées est appelée à émettre un avis sur une affaire
individuelle, la personne intéressée est invitée à formuler ses observations. La commission délibère en son
absence.
 

 

Le vote secret est de droit lorsque trois des membres de la commission ou de la formation spécialisée
présents ou représentés le demandent.
 

 

Les rapports sont présentés par les chefs de service intéressés ou leurs représentants.
 

 

Les services de l'Etat, les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération
intercommunale intéressés par une décision soumise pour avis à la commission ou à l'une de ses formations
spécialisées et qui n'y sont ni présents ni représentés sont entendus à leur demande.
 

Sous-section 2 : Commission supérieure des sites, perspectives et
paysages

Article R341-28

 

La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages conseille le ministre chargé des sites pour
l'élaboration et l'application sur l'ensemble du territoire d'une politique de protection, de conservation et de
mise en valeur des monuments naturels, des sites et des paysages urbains et ruraux.
 

 

La commission émet un avis sur les questions dont l'examen lui est confié par les articles L. 341-2, L. 341-5,
L. 341-6 et L. 341-13 ainsi que sur toute question que lui soumet le ministre chargé des sites.
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Article R341-29

 

I. – La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages est présidée par le ministre chargé des sites
ou son représentant. Elle comprend en outre :
 

1° Huit représentants de l'Etat :
 

a) Deux représentants du ministre chargé des sites, dont le directeur chargé des sites ou son représentant ;
 

b) Un représentant du ministre chargé du patrimoine ;
 

c) Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
 

d) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
 

e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
 

f) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
 

g) Un représentant du ministre chargé des transports ;
 

2° Huit titulaires d'un mandat électif dont :
 

a) Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;
 

b) Deux élus de communes concernées par un site classé, le premier désigné par l'Association des maires
de France, le second, siégeant également au sein d'un établissement public de coopération intercommunale,
désigné par l'Association des communautés de France ;
 

c) Un représentant de département désigné par l'Association des départements de France ;
 

d) Un représentant de région désigné par l'Association des régions de France ;
 

3° Quatorze personnalités qualifiées en matière de protection des sites, de cadre de vie, de sciences de la
nature et de paysage, désignées par le ministre chargé des sites, dont un conseiller d'Etat proposé par le vice-
président du Conseil d'Etat et un représentant du Conseil national de la protection de la nature proposé par ce
conseil.
 

II. – Les membres de la commission autres que les membres représentant les ministères sont désignés pour
trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Article R341-31

 

La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages, qui se réunit sur convocation de son président,
ne peut délibérer valablement que si le tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés.
 

 

La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
 

 

Le scrutin secret est de droit si le tiers des membres présents ou représentés le demande.
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Section 3 : Dispositions pénales
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Partie réglementaire

Livre III : Espaces naturels

Titre IV : Sites

Chapitre II : Autres sites protégés
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Partie réglementaire

Livre III : Espaces naturels

Titre V : Paysages

Article R350-1

 

I.-Peuvent faire l'objet de directives en application de l'article L. 350-1 les territoires remarquables
mentionnés audit article dont l'intérêt paysager est notamment établi par leur unité et leur cohérence, ou
encore par leur richesse particulière en matière de patrimoine ou comme témoins de modes de vie et d'habitat
ou d'activités et de traditions industrielles, artisanales, agricoles et forestières.
 

 

II.-Une directive de protection et de mise en valeur des paysages peut s'appliquer sur tout ou partie du
territoire d'une ou plusieurs communes.
 

Article R350-2

 

La directive de protection et de mise en valeur des paysages énonce les orientations et les principes
fondamentaux de protection et de mise en valeur des éléments caractéristiques constituant les structures
d'un paysage inclus dans le champ d'application territorial qu'elle définit. Outre les documents graphiques
qui lui sont annexés, elle est accompagnée d'un rapport de présentation et, le cas échéant, d'un cahier de
recommandations.
 

 

Article R350-3

 

Le rapport de présentation, à partir d'une analyse de l'état initial du paysage à protéger et à mettre en valeur
et de son caractère remarquable, expose les objectifs poursuivis en ce qui concerne la protection et la mise en
valeur des structures de ce paysage.
 

 

Article R350-4

 

Les orientations et les principes fondamentaux de protection et de mise en valeur énoncés par la directive
peuvent porter notamment, en fonction de la localisation des espaces et des éléments de paysage concernés,
sur :
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1° Les conditions de la réalisation de certaines catégories de travaux ou d'aménagements tels que les
installations classées ;
 

 

2° L'implantation, l'aspect extérieur, le volume ou la hauteur des constructions ;
 

 

3° La mise en oeuvre des dispositions applicables en matière de camping, caravanage, clôtures, démolitions,
défrichements, coupes et abattages, ainsi qu'en matière de publicité, d'enseignes et préenseignes.
 

Article R350-5

 

Les documents graphiques font apparaître le périmètre d'application de la directive et comportent tous les
éléments de nature à en éclairer les orientations et principes fondamentaux.
 

 

Article R350-6

 

La directive peut être accompagnée d'un cahier de recommandations relatif notamment aux modalités de
restauration des espaces dégradés, de choix de certaines espèces végétales, d'entretien des éléments de
paysage tels que haies, zones humides, chemins ou berges, arbres et plantations d'alignement, ou d'utilisation
de certains matériaux de construction.
 

 

Article R350-7

 

La décision de mise à l'étude d'une directive de protection et de mise en valeur des paysages, que ce soit
à l'initiative de l'Etat ou sur proposition d'une ou plusieurs collectivités territoriales, est prise par arrêté
du ministre chargé de l'environnement, après consultation des ministres intéressés. Cet arrêté indique les
objectifs du projet, dresse la liste des communes dont le territoire est concerné par l'étude et désigne le préfet
responsable de la conduite du projet. Si la zone d'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté désigne un
préfet coordonnateur.
 

 

L'arrêté est transmis à l'ensemble des collectivités territoriales concernées par la zone d'étude.
 

Article R350-8

 

L'élaboration et l'instruction du projet de directive sont conduites sous l'autorité du préfet compétent.
 

 

Article R350-9
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Dans les trois mois suivant la transmission de l'arrêté ministériel, le préfet responsable de la conduite du
projet fixe par arrêté les modalités de la concertation prévue à l'article L. 350-1 et la liste des personnes
publiques ou privées qui y seront associées.
 

 

La concertation porte à la fois sur le contenu de la directive et sur la définition de son périmètre.
 

Article R350-10

 

La liste mentionnée à l'article R. 350-9 comprend l'ensemble des collectivités territoriales concernées par la
zone d'étude et notamment les communes dont le territoire est affecté par cette étude et, s'il y a lieu, leurs
groupements, les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ainsi que
les organisations professionnelles concernées par le projet.
 

 

L'arrêté du préfet est notifié à toutes les personnes publiques ou privées désignées sur la liste susvisée, publié
au Recueil des actes administratifs de la préfecture du ou des départements concernés et mentionné dans
deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans l'ensemble du ou des départements.
 

Article R350-11

 

Compte tenu des observations recueillies au cours de la concertation, le préfet établit un projet de directive
qu'il soumet pour avis à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales concerné.
A défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, cet avis est réputé
favorable.
 

 

Le préfet recueille ensuite l'avis de la ou des commissions départementales de la nature, des paysages et des
sites, et de la ou des commissions départementales d'aménagement foncier.
 

 

Le préfet consulte, en outre, le comité de massif ou le conseil de rivage territorialement concerné, lorsque le
projet de directive affecte soit une zone de montagne, soit des communes littorales.
 

Article R350-12

 

A l'issue des consultations prévues à l'article R. 350-11 le projet est mis à la disposition du public pendant un
mois dans les mairies des communes concernées. Un arrêté du préfet précise les modalités selon lesquelles le
public peut prendre connaissance du projet et formuler des observations. Cet arrêté est mentionné huit jours
au moins avant le début de la mise à disposition dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou
les départements concernés.
 

 

Article R350-13
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Le projet de directive, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des avis et observations émis en application des
articles R. 350-11 et R. 350-12, est transmis par le préfet au ministre chargé de l'environnement, accompagné
des avis et observations recueillis et d'un rapport de synthèse sur les modalités et les résultats tant de la
concertation que des consultations auxquelles il a été procédé. Copie en est adressée aux ministres chargés
de l'urbanisme, des collectivités locales, de l'agriculture, de la culture, ainsi que, s'il y a lieu, aux autres
ministres contresignataires.
 

 

La directive est approuvée par décret en Conseil d'Etat.
 

Article R350-14

 

Le décret approuvant la directive est affiché pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou
partie du territoire est inclus dans le périmètre de la directive.
 

 

En outre, il fait l'objet d'une mention en caractères apparents au recueil des actes administratifs de la
préfecture et dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
 

 

Le dossier de la directive est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes mentionnées à
l'alinéa premier.
 

Article R350-15

 

Le préfet, s'il estime qu'un ou plusieurs plans locaux d'urbanisme ou plans d'occupation des sols ou
documents d'urbanisme en tenant lieu sont incompatibles avec la directive, en donne avis aux communes
ou groupements de communes intéressés en les invitant à procéder, selon les formes prescrites, à la mise en
compatibilité de ces plans ou documents.
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Partie réglementaire

Livre III : Espaces naturels

Titre VI : Accès à la nature

Chapitre Ier : Itinéraires de randonnées
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Partie réglementaire

Livre III : Espaces naturels

Titre VI : Accès à la nature

Chapitre II : Circulation motorisée

Article R362-1

 

Les autorisations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 362-3 sont délivrées dans les conditions fixées
par les articles R. 331-20 et suivants du code du sport.

Article R362-1-1

 

 

Constitue un établissement touristique d'altitude offrant un service de restauration au sens de l'article L.
362-3 tout établissement offrant un service de restauration sur place situé au sein d'un domaine skiable au
sens de l'article R. 122-8 du code de l'urbanisme, à l'exclusion des refuges de montagne au sens de l'article L.
326-1 du code du tourisme.
 

Le convoyage de la clientèle vers ces établissements par des engins motorisés conçus pour la progression sur
neige est autorisé dans les conditions fixées aux articles R. 362-1-2 et R. 362-1-3.
 

Article R362-1-2

 

L'autorisation de convoyage de la clientèle prévue à l'article L. 362-3 est accordée à l'exploitant de
l'établissement touristique par le maire ou par le préfet si les itinéraires autorisés sont situés sur le territoire
de plusieurs communes.
 

Le convoyage aller et retour de la clientèle s'effectue par l'utilisation d'engins motorisés conçus pour la
progression sur neige, sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement. La conduite des engins est
assurée soit par l'exploitant ou ses salariés, soit par un prestataire disposant d'une relation contractuelle avec
l'exploitant, à l'exclusion des clients.
 

Le convoyage s'effectue sur les itinéraires définis dans l'autorisation du maire ou du préfet mentionnée
au premier alinéa. Ces itinéraires doivent emprunter les pistes des domaines skiables, et en priorité les
pistes d'entretien, en tenant compte des autres activités, de la sécurité des personnes transportées et du
respect de l'environnement, en particulier de la faune et de la flore. Sous ces réserves, l'itinéraire desservant
l'établissement correspond au plus court trajet possible et ne comporte pas d'arrêts autres que la desserte de
l'établissement. Un itinéraire commun peut desservir plusieurs établissements dans le respect des conditions
fixées au présent article.
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Les itinéraires ne peuvent traverser ni le cœur d'un parc national, ni une réserve naturelle nationale, ni une
réserve naturelle régionale, ni une zone de protection du biotope définie par arrêté préfectoral, ni une réserve
biologique créée dans une zone identifiée par un document d'aménagement en application des articles L.
212-1 à L. 212-3 du code forestier.
 

Le convoyage de la clientèle ne peut être autorisé que pendant la période hivernale d'exploitation des
remontées mécaniques et au sein d'une plage horaire comprise entre l'heure de fermeture des pistes et vingt-
trois heures.
 

Dans les limites définies aux alinéas précédents, l'autorisation de convoyage mentionnée au premier alinéa
fixe notamment :
 

1° Le ou les itinéraires autorisés pour le convoyage ;
 

2° Les périodes de l'année et les plages horaires au sein desquelles le convoyage est autorisé ;
 

3° La liste des engins qui peuvent être utilisés pour le convoyage de la clientèle et les moyens de les
identifier ;
 

4° Si nécessaire, des prescriptions particulières sur les conditions d'exécution du convoyage motivées par
des motifs de sécurité, de protection de l'environnement ou de tranquillité publique. A cet effet, l'autorisation
peut notamment limiter le gabarit, la masse, le niveau sonore et la vitesse de progression des engins de
convoyage et leur imposer des dispositifs de signalisation et d'avertissement sonore appropriés.

Article R362-1-3

 

La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 362-1-2 est présentée par l'exploitant de l'établissement
et adressée par tout moyen, permettant d'établir une date certaine de réception, au maire de la commune
où se situe l'établissement. Lorsque l'itinéraire proposé concerne plusieurs communes, le maire saisi de la
demande l'adresse au préfet de département qui l'instruit selon les mêmes modalités. Le maire en informe le
demandeur.
 

La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
 

1° L'identification et l'adresse du demandeur ;
 

2° Lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant le représentant de cette personne morale
à déposer la demande ;
 

3° Un plan de situation permettant de localiser la zone concernée par le convoyage et matérialisant le ou les
itinéraires demandés au sein du domaine skiable ;
 

4° L'identification par tout moyen des engins destinés à assurer le convoyage de la clientèle, avec mention de
leurs caractéristiques, notamment en termes de gabarit, de masse, de nombre de personnes transportées, de
vitesse, de niveau sonore, de signalisation et de performances de freinage ;
 

5° Une attestation d'assurance souscrite conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des
assurances.
 

Le maire ou le préfet instruisent la demande. Ils recueillent l'avis de la commission départementale de la
nature, des paysages et des sites sur l'itinéraire de convoyage demandé. Le silence gardé par le maire ou par
le préfet pendant trois mois vaut rejet de la demande.
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Le bénéficiaire d'une autorisation de convoyage qui souhaite modifier la consistance du parc des engins de
convoyage autorisés adresse, selon le cas, au maire ou au préfet, une déclaration précisant les engins qu'il
retire et ceux qu'il souhaite ajouter. Pour ces derniers, il précise leurs caractéristiques au sens du 4° ci-dessus
et joint l'attestation d'assurance mentionnée au 5°. Le maire ou le préfet disposent d'un délai de deux mois
pour faire opposition.

Article R362-2

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout conducteur, de
contrevenir aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-3 concernant :
 

1° L'interdiction de la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies classées dans le domaine public
routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la
circulation publique des véhicules à moteur ;
 

2° L'interdiction d'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige,
sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 362-3.

Article R362-3

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout conducteur, de
contrevenir aux mesures édictées en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des
collectivités territoriales.
 

 

Article R362-4

Toute publicité, quel qu'en soit le support, présentant un véhicule à moteur ne respectant pas les dispositions
des articles L. 362-1 et L. 362-2 du présent code et des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des
collectivités territoriales est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Article R362-5

 

Lorsque le tribunal prononce l'immobilisation du véhicule en application de l'article L. 362-8, les articles R.
131-5 à R. 131-11 du code pénal sont applicables.
 

 

Article R362-6

 

Les dispositions des articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-1 à L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-11 et L. 417-1 du
code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions des articles L. 362-1
et suivants du présent code et des arrêtés pris pour l'application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code
général des collectivités territoriales, selon les modalités prévues par les dispositions du code de la route.
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Article R362-7

La récidive des contraventions prévues aux articles R. 362-2 à R. 362-4 est réprimée conformément aux
articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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Partie réglementaire

Livre III : Espaces naturels

Titre VI : Accès à la nature

Chapitre III : Autres modes d'accès
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Partie réglementaire

Livre III : Espaces naturels

Titre VI : Accès à la nature

Chapitre IV : Espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Partie réglementaire

Livre III : Espaces naturels

Titre VI : Accès à la nature

Chapitre V : Camping et caravanage

Article R365-1

 

Le camping et le caravanage peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection de la nature dans les
conditions fixées par le décret n° 59-275 du 7 février 1959 modifié relatif au camping.
 

 

Article R365-2

 

Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de
camping et de caravanage sont interdits dans les conditions fixées aux articles R. 111-32 à R. 111-35 et R.
111-47 à R. 111-50 du code de l'urbanisme.

Article R365-3

 

Le camping et le stationnement des caravanes peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection des
espaces remarquables, du paysage, de la faune et de la flore dans les conditions fixées au premier alinéa de
l'article R. 111-34 du code de l'urbanisme.
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Partie réglementaire

Livre III : Espaces naturels

Titre VII : Trame verte et trame bleue

Chapitre II : Dispositions communes

Article R371-16

 

La trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées
par les schémas régionaux de cohérence écologique les schémas régionaux d'aménagement qui en tiennent
lieu ainsi que par les documents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements auxquels des
dispositions législatives reconnaissent cette compétence et, le cas échéant, celle de délimiter ou de localiser
ces continuités.
 

 

Elle constitue un outil d'aménagement durable du territoire.

Article R371-17

La trame verte et bleue contribue à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au
bon état écologique des masses d'eau. Elle s'étend jusqu'à la laisse de basse mer et, dans les estuaires, à la
limite transversale de la mer.

Article R371-18

L'identification et la délimitation des continuités écologiques de la trame verte et bleue doivent notamment
permettre aux espèces animales et végétales dont la préservation ou la remise en bon état constitue un enjeu
national ou régional de se déplacer pour assurer leur cycle de vie et favoriser leur capacité d'adaptation.

Article R371-19

 

I. – Les continuités écologiques constituant la trame verte et bleue comprennent des réservoirs de
biodiversité et des corridors écologiques.
 

II. – Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux
représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels
peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de
populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre
l'accueil de nouvelles populations d'espèces.
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Un réservoir de biodiversité peut être isolé des autres continuités de la trame verte et bleue lorsque les
exigences particulières de la conservation de la biodiversité ou la nécessité d'éviter la propagation de
maladies végétales ou animales le justifient.
 

Les espaces définis au 1° du II de l'article L. 371-1 constituent des réservoirs de biodiversité.
 

III. – Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux
espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie.
 

Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers.
 

Les espaces mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 371-1 constituent des corridors écologiques.
 

IV. – Les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux mentionnés au 1° et au 3° du III de l'article L. 371-1
constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.
 

Les zones humides mentionnées au 2° et au 3° du III de l'article L. 371-1 constituent des réservoirs de
biodiversité ou des corridors écologiques ou les deux à la fois.

Article R371-20

 

I. – La remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques consiste dans le rétablissement
ou l'amélioration de leur fonctionnalité.
 

Elle s'effectue notamment par des actions de gestion, d'aménagement ou d'effacement des éléments de
fragmentation qui perturbent significativement leur fonctionnalité et constituent ainsi des obstacles. Ces
actions tiennent compte du fonctionnement global de la biodiversité et des activités humaines.
 

II. – La préservation des milieux nécessaires aux continuités écologiques assure au moins le maintien de leur
fonctionnalité.
 

III. – Les actions de préservation et de remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités
écologiques sont décidées et mises en œuvre, dans le respect des procédures qui leur sont applicables, par les
acteurs concernés conformément à leurs compétences respectives.
 

Elles ne peuvent affecter les activités militaires répondant à un impératif de défense nationale.

Article R371-21

 

La fonctionnalité des continuités écologiques s'apprécie notamment au regard :
 

– de la diversité et de la structure des milieux qui leur sont nécessaires et de leur niveau de fragmentation ;
 

– des interactions entre milieux, entre espèces et entre espèces et milieux ;
 

– de la densité nécessaire à l'échelle du territoire concerné.
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Partie réglementaire

Livre III : Espaces naturels

Titre VII : Trame verte et trame bleue

Chapitre III : Orientations nationales pour la préservation et la
remise en bon état des continuités écologiques

Article R371-22

 

Les documents de planification et projets relevant du niveau national qui doivent être compatibles avec
les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques en
application du sixième alinéa de l'article L. 371-2 sont ceux qui sont approuvés ou décidés par une loi, un
décret ou un arrêté ministériel.
 

La compatibilité de ces documents de planification et projets s'apprécie notamment au regard des atteintes
susceptibles d'être portées aux espaces constitutifs de la trame verte et bleue en application de l'article L.
371-1 ainsi qu'aux espèces, habitats et continuités écologiques d'importance nationale identifiés comme
constituant des enjeux nationaux et transfrontaliers par le document-cadre adopté en application de l'article
L. 371-2.

Article R371-23

Les analyses ainsi que la décision de maintenir en vigueur ou de procéder à la révision des orientations
nationales pour la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées au septième
alinéa de l'article L. 371-2 relèvent conjointement des ministres chargés de l'environnement et de l'urbanisme
et interviennent, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 371-2, au plus tard sept ans
après l'adoption, la révision ou la précédente décision de maintenir en vigueur le document-cadre.
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Partie réglementaire

Livre III : Espaces naturels

Titre VII : Trame verte et trame bleue

Chapitre IV : Schémas régionaux de cohérence écologique

Section 1 : Dispositions générales

Article R371-24

 

Afin d'assurer la cohérence nationale de la trame verte et bleue, le schéma régional de cohérence écologique
ou le schéma régional d'aménagement qui en tient lieu prend en compte la nécessité de préserver les espèces,
habitats et continuités écologiques d'importance nationale identifiés comme constituant des enjeux nationaux
et transfrontaliers par le document-cadre adopté en application de l'article L. 371-2.
 

 

 

Les réservoirs de biodiversité et corridors écologiques constitutifs de la trame verte et bleue régionale
comprennent notamment les espaces dont l'intégration est prévue par le document-cadre adopté en
application de l'article L. 371-2 ainsi que les milieux nécessaires à la remise en bon état et à la préservation
des espèces, habitats et continuités écologiques d'importance nationale mentionnés à l'alinéa précédent.

Section 2 : Contenu

Article R371-25

 

Le schéma régional de cohérence écologique, conformément à l'article L. 371-3, comporte notamment :
 

– un diagnostic du territoire régional et une présentation des enjeux relatifs à la préservation et à la remise en
bon état des continuités écologiques à l'échelle régionale ;
 

– un volet présentant les continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue régionale et
identifiant les réservoirs de biodiversité et les corridors qu'elles comprennent ;
 

– un plan d'action stratégique ;
 

– un atlas cartographique ;
 

– un dispositif de suivi et d'évaluation ;
 

– un résumé non technique.
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Le contenu de ces composantes est précisé par les articles R. 371-26 à R. 371-31 et prend en compte les
indications et recommandations du volet relatif à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique
du document-cadre adopté en application de l'article L. 371-2.

Article R371-26

 

I. – Le diagnostic du territoire régional porte, d'une part, sur la biodiversité du territoire, en particulier
les continuités écologiques identifiées à l'échelle régionale, et, d'autre part, sur les interactions entre la
biodiversité et les activités humaines.
 

II. – Les enjeux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques traduisent les
atouts du territoire régional en termes de continuités écologiques, les menaces pesant sur celles-ci, ainsi que
les avantages procurés par ces continuités pour le territoire et les activités qu'il abrite. Les enjeux régionaux
sont hiérarchisés et spatialisés et intègrent ceux partagés avec les territoires limitrophes.

Article R371-27

 

Le volet présentant les continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue régionale et
identifiant les réservoirs de biodiversité et les corridors qu'elles comprennent précise :
 

– les approches et la méthodologie retenues pour l'identification et le choix des réservoirs de biodiversité et
des corridors écologiques ;
 

– les caractéristiques de ces deux éléments, leur contribution au fonctionnement écologique de l'ensemble du
territoire régional et leur rattachement à l'une des sous-trames suivantes :
 

a) Milieux boisés ;
 

b) Milieux ouverts ;
 

c) Milieux humides ;
 

d) Cours d'eau ;
 

e) Milieux littoraux, pour les régions littorales ;
 

– les objectifs de préservation ou de remise en bon état qui leur sont assignés ;
 

– la localisation, la caractérisation et la hiérarchisation des obstacles à ces éléments ;
 

– un exposé de la manière dont ont été pris en compte les enjeux nationaux et transfrontaliers définis par le
document-cadre adopté en application de l'article L. 371-2.

Article R371-28

 

Le plan d'action stratégique présente :
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– les outils et moyens mobilisables compte tenu des objectifs de préservation et de remise en bon état des
continuités écologiques de la trame verte et bleue régionale, selon les différents milieux ou acteurs concernés
et en indiquant, le cas échéant, leurs conditions d'utilisation et leur combinaison ;
 

– des actions prioritaires et hiérarchisées en faveur de la préservation et de la remise en bon état des
continuités écologiques ;
 

– les efforts de connaissance à mener, notamment en vue de l'évaluation de la mise en œuvre du schéma.
 

Les moyens et mesures ainsi identifiés par le plan d'action sont décidés et mis en œuvre, dans le respect
des procédures qui leur sont applicables, par les acteurs concernés conformément à leurs compétences
respectives.

Article R371-29

 

L'atlas cartographique comprend notamment :
 

– une cartographie des éléments de la trame verte et bleue régionale à l'échelle 1/100 000 ;
 

– une cartographie des objectifs de préservation ou de remise en bon état assignés aux éléments de la trame
verte et bleue à l'échelle 1/100 000, identifiant les principaux obstacles à la fonctionnalité des continuités
écologiques ;
 

– une carte de synthèse régionale schématique des éléments de la trame verte et bleue ;
 

– une cartographie des actions prioritaires inscrites au plan d'action stratégique.
 

Les éléments qui doivent figurer sur les cartes prévues par le présent article sont précisés par le document-
cadre adopté en application de l'article L. 371-2.

Article R371-30

Le dispositif de suivi et d'évaluation s'appuie notamment sur des indicateurs relatifs aux éléments composant
la trame verte et bleue régionale, à la fragmentation du territoire régional et son évolution, au niveau de mise
en œuvre du schéma ainsi qu'à la contribution de la trame régionale aux enjeux de cohérence nationale de la
trame verte et bleue. Il sert de base à l'analyse prévue au dernier alinéa de l'article L. 371-3.

Article R371-31

Le résumé non technique présente de manière synthétique l'objet du schéma, les grandes étapes de son
élaboration, les enjeux du territoire régional en termes de continuités écologiques et les principaux choix
ayant conduit à la détermination de la trame verte et bleue régionale. Il intègre également la carte de synthèse
régionale schématique des éléments de la trame verte et bleue mentionnée à l'article R. 371-29.

Section 3 : Procédure

Article R371-32
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I. – Le projet de schéma régional de cohérence écologique est arrêté dans les mêmes termes par le président
du conseil régional et le préfet de région.
 

Il est transmis, avec le rapport environnemental, aux collectivités, groupements de collectivités,
établissements publics et syndicats énumérés par le troisième alinéa de l'article L. 371-3 ainsi qu'à l'autorité
environnementale compétente en matière d'environnement et au conseil scientifique régional du patrimoine
naturel.
 

L'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par
écrit dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
 

II. – Si le président du conseil régional et le préfet de région décident de modifier le projet avant de le
soumettre à l'enquête publique pour tenir compte des avis ainsi recueillis, ils l'arrêtent à nouveau dans les
mêmes termes.

Article R371-33

 

L'arrêté adoptant le schéma régional de cohérence écologique après son approbation par délibération du
conseil régional est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département chef-lieu de
région. Un avis de publication est inséré par le préfet de région dans deux journaux nationaux ou régionaux
diffusés dans les départements concernés.
 

Le schéma régional de cohérence écologique peut être consulté dans les préfectures et sous-préfectures
de la région ainsi qu'au siège du conseil régional et des conseils départementaux de la région. Il est mis à
disposition, avec la déclaration prévue par l'article L. 122-10 arrêtée dans les mêmes termes par le président
du conseil régional et le préfet, par voie électronique sur les sites internet de la préfecture du département
chef-lieu de région et du conseil régional.

Article R371-34

 

L'analyse des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma est réalisée conjointement par le président du
conseil régional et le préfet de région au plus tard six ans à compter de la date d'adoption du schéma régional
de cohérence écologique initial ou révisé ou celle décidant son maintien en vigueur. Cette analyse repose
en particulier sur le dispositif de suivi et d'évaluation prévu à l'article R. 371-30. Cette analyse est publiée
sur les sites internet de la préfecture du département chef-lieu de région et du conseil régional et portée à la
connaissance du Comité national de la biodiversité.
 

Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se prononce, à la demande conjointe du président
du conseil régional et du préfet de région et sur la base de l'analyse mentionnée au premier alinéa, sur le
maintien en vigueur ou sur la nécessité de réviser ledit schéma ainsi que sur l'étendue de cette révision. A
l'expiration d'un délai de trois mois, l'avis est réputé émis.
 

Les décisions concordantes du conseil régional et du préfet de région de maintenir en vigueur ou de réviser
le schéma régional de cohérence écologique interviennent dans un délai de six mois suivant la publication de
l'analyse susmentionnée. A défaut de décisions concordantes, le schéma régional de cohérence écologique est
maintenu en vigueur.
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Partie réglementaire

Livre III : Espaces naturels

Titre VII : Trame verte et trame bleue

Chapitre V : Dispositions diverses

Article R371-35

Les dispositions d'application des articles L. 371-1 à L. 371-4 à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe,
en Guyane et à Mayotte sont précisées par l'article R. 4433-2-1 du code général des collectivités territoriales.
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Partie réglementaire

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre Ier : Protection du patrimoine naturel

Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel

Section 1 : Préservation du patrimoine naturel

Sous-section 1 : Mesures de protection des espèces animales non
domestiques et végétales non cultivées

Article R411-1

 

Les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l'objet
des interdictions définies par l'article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la
protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du
ministre chargé des pêches maritimes.
 

 

Les espèces sont indiquées par le nom de l'espèce ou de la sous-espèce ou par l'ensemble des espèces
appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée de ce taxon.

Article R411-2

 

Les arrêtés prévus à l'article R. 411-1 sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le
Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est
autorisée. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.
 

 

Article R411-3

 

Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 411-1 précisent :
 

 

1° La nature des interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 qui sont applicables ;
 

 

2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.

Article R411-4
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I.-Lorsqu'en vertu de l'article R. 411-3, les arrêtés interministériels prévoient que les interdictions peuvent
être édictées sur certaines parties du territoire pour une durée déterminée ou pendant certaines périodes de
l'année, la date d'entrée en vigueur et de cessation de ces interdictions est fixée par arrêté préfectoral, sauf
pour le domaine public maritime où ces mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes.
 

 

II.-En ce cas, l'arrêté préfectoral est pris après avis de la chambre départementale d'agriculture et de la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
 

 

III.-L'arrêté préfectoral est, à la diligence du préfet :
 

 

1° Affiché dans chacune des communes concernées ;
 

 

2° Publié au Recueil des actes administratifs ;
 

 

3° Publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
 

Article R411-5

 

Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par
sélection de la part de l'homme.
 

 

Sont considérées comme des espèces végétales non cultivées celles qui ne sont ni semées, ni plantées à des
fins agricoles ou forestières.
 

Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection des espèces
animales non domestiques et végétales non cultivées

Article R411-6

 

Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux
articles R. 411-7 et R. 411-8.
 

 

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur une demande de dérogation
vaut décision de rejet.
 

 

Toutefois, lorsque la dérogation est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d'application de l'article
L. 181-1, l'autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de la dérogation définie par le 4° de
l'article L. 411-2. La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique
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du titre VIII du livre Ier pour l'autorisation environnementale et les dispositions de la présente sous-section
ne sont pas applicables.

Article R411-7

 

Lorsqu'elles concernent des opérations à des fins de recherche et d'éducation conduites sur le territoire
de plus de dix départements par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, les
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le ministre chargé de la protection de la
nature.

Article R411-8

 

Lorsqu'elles concernent des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de l'article
L. 411-1, menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs
et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les dérogations définies au 4° de l'article
L. 411-2 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature, pour les opérations suivantes :
enlèvement, capture, destruction, transport en vue d'une réintroduction dans le milieu naturel, destruction,
altération ou dégradation du milieu particulier de l'espèce.
 

 

 

Article R411-8-1

 

La liste des espèces mentionnées à l'article R. 411-8 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés,
respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture et, lorsqu'elle concerne des espèces marines,
par le ministre chargé des pêches maritimes, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
 

 

Article R411-9

 

Lorsqu'elles concernent des espèces marines, les dérogations définies aux articles R. 411-7 et R. 411-8 sont
délivrées conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches
maritimes.
 

 

Article R411-10

 

Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 peuvent être accordées :
 

1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques
ou à la constitution de collections d'intérêt national ;
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2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes
morales ou à des personnes physiques.
 

Article R411-10-1

 

Toute modification substantielle d'une activité, d'une installation, d'un ouvrage ou de travaux ayant bénéficié
d'une des dérogations mentionnées aux articles R. 411-6 à R. 411-8, qu'elle intervienne avant la réalisation
du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation, est subordonnée à la délivrance d'une nouvelle
dérogation.  

Est regardée comme substantielle, la modification apportée à une activité, une installation, un ouvrage ou des
travaux qui :  

1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application
du II de l'article R. 122-2 ;  

2° Ou atteint des seuils quantitatifs et répond à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de
l'environnement ;  

3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à
l'article L. 411-1.

Article R411-10-2

 

Toute modification de même nature que celles mentionnées à l'article R. 411-10-1 ne présentant pas
un caractère substantiel est portée par le bénéficiaire de la dérogation à la connaissance de l'autorité
administrative compétente, avant sa réalisation, avec tous les éléments d'appréciation. Celle-ci peut imposer
toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions de l'article L. 411-2 à l'occasion de
ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré
par l'exécution des prescriptions préalablement édictées.  

Le bénéficiaire de la dérogation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par la décision. Le
silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois à compter de l'accusé de réception délivré par le
préfet vaut décision implicite de rejet.

Article R411-11

 

Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 précisent les conditions d'exécution de l'opération
concernée. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.
 

 

Le bénéficiaire d'une dérogation peut transférer celle-ci à une autre personne. Le nouveau bénéficiaire,
au moins un mois avant la date d'effet du transfert, déclare celui-ci au préfet ou, dans les cas prévus aux
articles R. 411-7 et R. 411-8, au ministre chargé de la protection de la nature. Cette déclaration mentionne,
si le nouveau bénéficiaire est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il est une personne
morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la
qualité du signataire de la déclaration. Elle indique en outre la nature des activités du nouveau bénéficiaire et
justifie la qualification des personnes amenées à mettre en œuvre l'opération autorisée.
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Dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la déclaration, l'autorité qui l'a reçue en délivre
récépissé ou, dans le cas où le nouveau bénéficiaire ne dispose pas des capacités suffisantes pour respecter
les conditions dont est assortie la dérogation, refuse le transfert. Ce refus est notifié au bénéficiaire initial de
la dérogation et à l'auteur de la déclaration. Si, dans le délai mentionné ci-dessus, cette autorité n'a ni délivré
récépissé de la déclaration, ni refusé le transfert de la dérogation, ce transfert est autorisé.
 

 

Article R411-12

 

Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire
entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.
 

 

Article R411-13

 

Les ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture et le cas échéant des pêches maritimes
fixent par arrêté conjoint pris après avis du Conseil national de la protection de la nature :
 

1° Les modalités de présentation et la procédure d'instruction des demandes de dérogations ; pour les
opérations réalisées à l'intérieur d'un cœur de parc national, la dérogation est délivrée après avis conforme du
directeur de l'établissement public du parc national et tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par le décret
de création du parc ;
 

2° Si nécessaire, pour certaines espèces dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les
conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions
du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
 

 

Article R411-13-1

 

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 411-8 et R. 411-8-1 relatives à la liste des
espèces de vertébrés menacées d'extinction, un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe
une liste d'espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du
Conseil national de la protection de la nature.

Article R411-13-2

 

Lorsque le Conseil national de protection de la nature ou le conseil scientifique régional du patrimoine
naturel sont consultés sur une demande de dérogation, ils rendent leur avis dans un délai de deux mois. L'avis
est réputé favorable à l'expiration de ce délai.

Article R411-14
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Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la capture temporaire d'animaux protégés en vertu
du présent chapitre, en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques.
 

 

Sous-section 3 : Mesures de protection de biotopes

Article R411-15

 

I.-Pour l'application de la partie réglementaire du code de l'environnement, on entend par biotope l'habitat
nécessaire à l'alimentation, la reproduction, le repos ou la survie de spécimens d'une espèce figurant sur l'une
des listes prévues à l'article R. 411-1.  

II.-Peuvent être fixées par arrêté pris dans les conditions prévues au III les mesures tendant à favoriser la
protection ou la conservation des biotopes tels que :  

1° Mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses, récifs coralliens, mangroves, ou toutes
autres formations naturelles, peu exploitées par l'homme ;  

2° Bâtiments, ouvrages, mines et carrières dans les conditions définies ci-après, ou tous autres sites bâtis ou
artificiels, à l'exception des habitations et des bâtiments à usage professionnel.  

Cet arrêté ne peut être prescrit :
  

-pour les mines, qu'après intervention de la déclaration de l'arrêt des travaux mentionnée à l'article L. 163-2
du code minier ou, à défaut, au terme de la validité du titre minier ;  

-pour les carrières, qu'après la notification prévue à l'article R. 512-39-1.
  

Il tient compte de l'intérêt du maintien des activités existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec
les objectifs de protection du biotope concerné.  

III.-L'arrêté mentionné au II est pris :
  

-par le préfet de département compétent lorsque la protection concerne des espaces terrestres ;  

-par le représentant de l'Etat en mer lorsque la protection concerne des espaces maritimes.
  

Lorsque les mesures prises en mer concernent le domaine public maritime, l'arrêté est cosigné par le préfet
de département compétent.  

Lorsque les mesures concernent la pêche maritime, l'arrêté est cosigné par le préfet de région compétent en
application de l'article R. 911-3 du code rural et de la pêche maritime.  

Cet arrêté précise le caractère temporaire ou permanent des mesures qu'il édicte et, le cas échéant, les
périodes de l'année où elles sont applicables.

Article R411-16

 

I.-L'arrêté préfectoral mentionné au III de l'article R. 411-15 est pris après avis du conseil scientifique
régional du patrimoine naturel, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des
communes sur le territoire desquelles le biotope protégé est situé.  
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L'avis de la chambre départementale d'agriculture, de l'Office national des forêts, de la délégation régionale
du centre national de la propriété forestière, du comité régional des pêches et des élevages marins et du
comité régional de la conchyliculture est également recueilli lorsque les mesures définies par cet arrêté
affectent les intérêts dont ils ont la charge.  

A défaut de réponse dans les trois mois suivant la saisine, les avis sollicités au titre des alinéas précédents
sont réputés favorables.  

L'accord de l'autorité militaire compétente est requis lorsque l'arrêté concerne des emprises relevant du
ministère de la défense, lorsque les mesures de protection prévues par l'arrêté sont susceptibles d'entraîner
des contraintes pour le survol du territoire ou lorsque l'arrêté concerne des espaces marins ou le domaine
public maritime.  

II.-Cet arrêté est, à la diligence du ou des préfets :  

1° Affiché dans chacune des communes concernées ;  

2° Publié au Recueil des actes administratifs et mis en ligne sur le site internet de la préfecture ;  

3° Mentionné dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans l'ensemble du ou des départements
concernés ;  

4° Notifié aux propriétaires concernés.  

Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification prévue au 4° est valablement
faite au maire qui assure l'affichage de l'arrêté et sa communication à l'occupant des lieux si celui-ci est
identifiable.

Article R411-17

 

Le ou les préfets peuvent interdire, dans les mêmes conditions, les actions pouvant porter atteinte d'une
manière indistincte à l'équilibre biologique ou à la fonctionnalité des milieux et notamment l'écobuage, le
brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies,
l'épandage de produits antiparasitaires.

Sous-section 4 : Mesures de protection des sites d'intérêt géologique

Article R411-17-1

 

I. – Dans chaque département, la liste des sites d'intérêt géologique faisant l'objet des interdictions définies
au 4° du I de l'article L. 411-1 est arrêtée par le préfet.
 

II. – Les sites d'intérêt géologique mentionnés au I répondent au moins à l'un des caractères suivants :
 

– constituer une référence internationale ;
 

– présenter un intérêt scientifique, pédagogique ou historique ;
 

– comporter des objets géologiques rares.
 

III. – En vue de protéger les sites d'intérêt géologique figurant sur la liste mentionnée au I, le ou les préfets
territorialement compétents peuvent arrêter toutes mesures de nature à empêcher leur destruction, leur
altération ou leur dégradation.
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Lorsque les mesures concernent la pêche maritime, l'arrêté est cosigné par le préfet de région compétent.
 

Cet arrêté tient compte de l'intérêt du maintien des activités existantes dans la mesure où elles sont
compatibles avec les objectifs de protection du site d'intérêt géologique concerné.
 

IV. – Dans les sites d'intérêt géologique mentionnés au I, les autorisations exceptionnelles de prélèvement de
fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement sont délivrées par le préfet. La
décision est notifiée au demandeur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative
sur une demande d'autorisation exceptionnelle vaut décision de rejet.

Article R411-17-2

 

I. – Les arrêtés et décisions mentionnés aux I, III et IV de l'article R. 411-17-1 sont pris après avis du conseil
scientifique régional du patrimoine naturel, de la commission départementale de la nature, des paysages et
des sites et des communes sur le territoire desquelles le site géologique est situé.
 

II. – L'avis de la chambre départementale d'agriculture, de l'Office national des forêts, du centre régional de
la propriété forestière, du comité régional des pêches et des élevages marins ainsi que du comité régional de
la conchyliculture est également recueilli lorsque les mesures définies par l'arrêté mentionné au III de l'article
R. 411-17-1 les concernent.
 

A défaut de réponse dans les trois mois suivant la saisine, les avis sollicités au titre des alinéas précédents
sont réputés favorables.
 

L'accord de l'autorité militaire compétente est requis lorsque les arrêtés mentionnés au I et au III de l'article
R. 411-17-1 concernent des emprises relevant du ministère de la défense.
 

III. – Les arrêtés mentionnés aux I et III de l'article R. 411-17-1 sont, à la diligence du préfet :
 

1° Affichés dans chacune des communes concernées ;
 

2° Publiés au recueil des actes administratifs ;
 

3° Mentionnés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ;
 

4° Notifiés aux propriétaires concernés.
 

Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification mentionnée au 4° est
valablement faite au maire qui en assure l'affichage et la communication à l'occupant des lieux si celui-ci est
identifiable.

Sous-section 5 : Zones prioritaires pour la biodiversité

Article R411-17-3

 

Les zones prioritaires pour la biodiversité mentionnées au 1° du II de l'article L. 411-2 sont délimitées par
arrêté du préfet, pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, du
conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la chambre départementale d'agriculture et, lorsque
ces zones comportent des emprises relevant du ministère de la défense, du commandant de la zone terre
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compétent. Les avis mentionnés au précédent alinéa sont réputés rendus s'ils n'interviennent pas dans un
délai de deux mois à compter de la transmission du projet.
 

Article R411-17-4

 

Un projet de programme d'actions mentionné au 2° du II de l'article L. 411-2 est élaboré, pour chaque zone
prioritaire pour la biodiversité, par le préfet, en concertation, conformément à l'article L. 114-1 du code
rural et de la pêche maritime, avec les collectivités territoriales et leurs groupements et les représentants des
propriétaires et exploitants des terrains concernés. Le programme d'actions est arrêté par le préfet, après mise
en œuvre de la procédure de consultation prévue à l'article R. 411-17-3.
 

Article R411-17-5

 

Le programme arrêté pour chaque zone prioritaire pour la biodiversité fixe, au titre des pratiques agricoles,
les actions que les propriétaires et exploitants sont incités à mettre en œuvre, en rapport avec l'espèce pour
laquelle la zone est délimitée, parmi les actions suivantes : 1° Maintien d'une couverture végétale du sol,
permanente ou temporaire ; 2° Travail du sol, gestion des résidus de culture, apports de matière organique ;
3° Gestion des intrants, notamment des fertilisants, des produits phytosanitaires et de l'eau d'irrigation ;
4° Diversification des cultures par assolement et rotations culturales ; 5° Maintien ou création de haies ou
d'autres éléments du paysage, de fossés d'infiltration et aménagements ralentissant ou déviant l'écoulement
des eaux ; 6° Restauration ou entretien d'un couvert végétal spécifique ; 7° Restauration ou entretien de
mares, plans d'eau ou zones humides. Le programme détermine, pour chaque action, en fonction de la
partie de la zone concernée, les objectifs à atteindre, en les quantifiant dans toute la mesure du possible,
assortis des délais correspondants. Il présente les moyens prévus pour atteindre ces objectifs et indique
notamment les aides publiques dont certaines mesures peuvent bénéficier, ainsi que leurs conditions et
modalités d'attribution. Il expose les effets escomptés sur le milieu et précise les indicateurs quantitatifs
qui permettront de les évaluer. Le programme rappelle en outre les autres mesures prises, au titre du code
de l'environnement, en vue de la protection de l'espèce pour laquelle la zone est délimitée. Le contenu du
programme peut être précisé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
 

Article R411-17-6

 

I. - Compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme d'actions mentionné au 2° du II de l'article
L. 411-2, le préfet peut rendre obligatoires certaines de ces actions, en matière de pratiques agricoles, dans
les conditions prévues au 3° du même II, à l'expiration d'un délai, courant à compter de la publication de ce
programme, de cinq ans, qui peut être réduit jusqu'à trois ans au vu de l'évolution des habitats de l'espèce
pour laquelle la zone a été délimitée et de ses effets sur le maintien dans un état de conservation favorable
de cette espèce. II. - La décision du préfet de rendre obligatoires certaines actions du programme est prise
après mise en œuvre de la procédure de consultation prévue à l'article R. 411-17-3. Elle est affichée dans les
mairies des communes intéressées pendant au moins un mois. Elle est également notifiée aux propriétaires et
exploitants des terrains concernés.
 

Sous-section 6 : Mesures de protection des habitats naturels
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Article R411-17-7

 

I.-La liste des habitats naturels pouvant faire l'objet des interdictions définies au 3° du I de l'article L. 411-1
est établie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.  

II.-En vue de protéger les habitats naturels figurant sur la liste visée au I, le ou les représentants de l'Etat
territorialement compétents peuvent prendre toutes mesures de nature à empêcher leur destruction, leur
altération ou leur dégradation. Ces mesures sont prises par arrêté :
  

-du préfet de département compétent lorsque la protection concerne des espaces terrestres ;  

-du représentant de l'Etat en mer lorsque la protection concerne des espaces maritimes ;
  

Lorsque les mesures prises en mer concernent le domaine public maritime, l'arrêté est cosigné par le préfet
de département compétent.  

Lorsque les mesures concernent la pêche maritime, l'arrêté est cosigné par le préfet de région compétent en
application de l'article R. 911-3 du code rural et de la pêche maritime.  

Cet arrêté tient compte de l'intérêt du maintien des activités existantes. Le cas échéant, il prévoit à cet effet
des mesures permettant de rendre ces activités compatibles avec les objectifs de protection du ou des habitats
naturels concernés.  

III.-L'arrêté mentionné au II précise le caractère temporaire ou permanent des mesures qu'il édicte, et le cas
échéant, les périodes de l'année où elles sont applicables.  

IV.-L'arrêté mentionné au II est pris après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de
la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des communes sur le territoire
desquelles l'habitat naturel est situé.  

L'avis de la chambre départementale d'agriculture, de l'Office national des forêts, de la délégation régionale
du centre national de la propriété forestière, du comité régional des pêches et des élevages marins, du comité
régional de la conchyliculture est également recueilli lorsque les mesures définies par cet arrêté affectent les
intérêts dont ils ont la charge.  

A défaut de réponse dans les trois mois suivant la saisine, les avis sollicités au titre des alinéas précédents
sont réputés favorables.  

L'accord de l'autorité militaire compétente est requis lorsque cet arrêté concerne des emprises relevant du
ministère de la défense, lorsque les mesures de protection prévues par l'arrêté sont susceptibles d'entraîner
des contraintes pour le survol du territoire ou lorsque l'arrêté concerne des espaces marins ou le domaine
public maritime.  

V.-L'arrêté mentionné au II est, à la diligence du ou des préfets :  

1° Affiché dans chacune des communes concernées ;  

2° Publié au Recueil des actes administratifs et mis en ligne sur le site internet de la préfecture ;  

3° Mentionné dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans l'ensemble du ou des départements
concernés ;  

4° Notifié aux propriétaires concernés.  

Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification prévue au 4° est valablement
faite au maire qui assure l'affichage de l'arrêté et sa communication à l'occupant des lieux, si celui-ci est
identifiable.

Article R411-17-8
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Sans préjudice de l'application d'autres réglementations et notamment celle prévue aux articles L. 414-4 et
R. 414-19 et suivants, des dérogations peuvent être accordées en application du 4° de l'article L. 411-2. Les
demandes de dérogation sont instruites selon la procédure ci-après :  

I.-Après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel réputé favorable à défaut de réponse dans
un délai de trois mois après la saisine, les dérogations sont délivrées par le ou les préfets ayant pris l'arrêté
mentionné au II de l'article R. 411-17-7. L'arrêté peut soumettre le bénéficiaire d'une dérogation à la tenue
d'un registre dans lequel il indique les actions concrètes mises en œuvre en application de celle-ci.  

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur une demande de dérogation
vaut décision de rejet.  

II.-L'arrêté précise les conditions d'exécution de l'opération concernée.  

III.-Si les conditions fixées par l'arrêté ne sont pas respectées, le ou les préfets peuvent, par arrêté, suspendre
ou retirer la dérogation accordée. La décision de suspension ou de retrait est notifiée au bénéficiaire de la
dérogation qui est préalablement entendu.  

IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les modalités de présentation et la procédure
d'instruction des demandes de dérogations.

Sous-section 7 : Réglementation particulière aux produits
antiparasitaires et assimilés

Article R411-18

 

Si l'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés risque de porter atteinte
aux espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, les conditions d'utilisation particulières sont définies
conjointement par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la protection de la nature et de la
prévention des pollutions et des risques, après avis du Conseil national de la protection de la nature et de la
section spécialisée compétente de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
 

 

Lorsqu'il s'agit d'espèces marines, l'avis du ministre chargé des pêches maritimes sur les conditions
d'utilisation particulières des produits concernés est requis.
 

Sous-section 8 : Prise de vues ou de son

Article R411-19

 

La recherche, l'approche, notamment par l'affût, et la poursuite d'animaux non domestiques, pour la prise de
vues ou de son, peuvent être réglementées dans les conditions prévues par la présente section :
 

 

1° Dans le périmètre des coeurs des parcs nationaux, des réserves naturelles et des réserves nationales de
chasse ;
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2° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, pendant les périodes ou dans les
circonstances où ces espèces sont particulièrement vulnérables, sur tout ou partie du territoire national, y
compris le domaine public maritime et les eaux territoriales.
 

Article R411-20

 

I.-La réglementation mentionnée à l'article R. 411-19 peut comporter par espèces d'animaux :
 

 

1° L'interdiction absolue de la prise de vues ou de son pendant les périodes ou dans les circonstances où ces
espèces non domestiques sont particulièrement vulnérables ;
 

 

2° L'interdiction de procédés de recherche ou de l'usage d'engins, instruments ou matériels pour la prise de
vues ou de son, de nature à nuire à la survie de ces animaux.
 

 

II.-Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, par autorisation spéciale et individuelle, dans
l'intérêt de la recherche ou de l'information scientifiques.
 

Article R411-21

 

I.-La réglementation mentionnée à l'article R. 411-19 est définie :
 

 

1° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, après avis du Conseil national de
la protection de la nature, par le ministre chargé de la protection de la nature et, pour les espèces marines,
conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes ;
 

 

2° Pour un coeur de parc national, par le directeur de l'établissement public du parc national ;
 

 

3° Pour une réserve naturelle nationale, par le ministre chargé de la protection de la nature ; pour une réserve
naturelle régionale, par le conseil régional ; pour une réserve naturelle en Corse, soit par l'Assemblée de
Corse, après accord du ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve naturelle a été classée
sur demande de l'Etat, soit par le ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve a été classée
par l'Etat ;
 

 

4° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre chargé de la chasse.
 

 

II.-Les autorisations spéciales mentionnées au II de l'article R. 411-20 sont délivrées par le préfet s'agissant
des espèces protégées ainsi que dans les réserves nationales de chasse, dans les réserves naturelles nationales
et dans les réserves classées par l'Etat en Corse ; par le directeur de l'établissement public du parc national
dans un coeur de parc national ; par le président du conseil régional dans les réserves naturelles régionales ;
par le président du conseil exécutif de Corse dans les réserves naturelles classées par la collectivité de Corse,
et après accord du préfet de Corse lorsque la réserve a été classée à la demande de l'Etat.
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Section 2 : Inventaire du patrimoine naturel

Article D411-21-1

 

La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité prévus au I de l'article L. 411-1 A est effectuée
au moyen d'un téléservice créé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.  

La saisie et le versement des données brutes de biodiversité sont effectués conformément à des référentiels
techniques comprenant des données de référence, des dictionnaires de données, des scénarios d'échanges
et des méthodes ou protocoles de production, de validation et de diffusion des données qui sont approuvés
par le ministre chargé de la protection de la nature et publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de
l'environnement.  

La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité est effectuée :  

-avant le début de cette procédure, lorsque ces données ont été acquises ou produites en vue de l'élaboration
d'un plan, schéma, programme ou autre document de planification, ou en vue de la réalisation d'un projet
d'aménagement soumis, en application du présent code, à une procédure de participation du public ;  

-avant la décision approuvant le plan, le schéma, le programme ou autre document de planification, ou la
réalisation du projet d'aménagement, lorsqu'aucune procédure de participation du public n'est requise.

Article D411-21-2

 

Les services régionaux de l'Etat chargés de l'environnement, l'Office français de la biodiversité et en dernier
lieu le Muséum national d'histoire naturelle, procèdent chacun pour ce qui le concerne à un contrôle des
données, les valident et les corrigent, le cas échéant, avant leur intégration dans l'inventaire du patrimoine
naturel.

Article D411-21-3

 

La diffusion des données contenues dans les inventaires mentionnés à l'article L. 411-1 A peut être
restreinte :
 

– lorsque les données considérées figurent sur une liste arrêtée, au regard des nécessités de la protection de
l'environnement, par le préfet de région, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et
du Muséum national d'histoire naturelle ;
 

– lorsqu'il existe un risque d'atteinte volontaire à l'espèce ou à l'élément faunistique, floristique, géologique,
pédologique, minéralogique et paléontologique considéré dans la région en cause.
 

Les données sont alors diffusées à une échelle ne permettant pas leur localisation précise et, le cas échéant,
sous réserve que le demandeur s'engage à ne pas divulguer la localisation qui lui est communiquée.

Section 3 : Conseil scientifique régional du patrimoine naturel

Article R411-22
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Le nombre de membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel prévu à l'article L. 411-1-A
est fixé par le préfet de région, après avis de l'assemblée délibérante de la collectivité régionale. Il ne peut
excéder 50.
 

Le mandat de ces membres est de cinq ans. Il est renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un
membre du conseil, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir selon les
modalités prévues pour la nomination.

Article R411-23

 

Outre les cas de consultation obligatoire prévus par la réglementation en vigueur, le conseil scientifique
régional du patrimoine naturel peut être saisi pour avis soit par le préfet de région, soit par le président
du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, sur toute question relative à la
conservation du patrimoine naturel de la région et notamment sur :
 

 

1° La valeur scientifique des inventaires du patrimoine naturel lors de leur élaboration ou de leur mise à
jour ;
 

 

2° Les propositions de listes régionales d'espèces protégées prévues à l'article L. 411-2 ;
 

 

3° Les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats
prévues à l'article L. 414-8 ;
 

 

4° Toute question relative au réseau Natura 2000 défini à l'article L. 414-1.
 

 

Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel, pour l'examen des demandes de dérogations définies
au 4° de l'article L. 411-2 et à la condition que ces demandes portent sur des affaires courantes dont les
catégories ont été préalablement définies par le président de ce conseil, peut accorder une délégation à l'un
de ses membres afin de donner un avis au préfet ou, dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8, au
ministre chargé de la protection de la nature. Ce membre rend compte régulièrement au conseil de l'exercice
de cette délégation.

Article R411-24

 

Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se réunit au moins deux fois par an à l'initiative soit
du préfet de région, soit du président du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif. En
outre, son président est tenu de le réunir à la demande d'au moins la moitié des membres.
 

 

Sont examinées en priorité par le conseil les questions soumises par le préfet de région ou le président du
conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif.
 

Article R411-25
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Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil scientifique régional du
patrimoine naturel sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence
téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil délibère
valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.
 

 

Ses avis sont émis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante. Les avis sont transmis au préfet de région, au président du conseil régional ou, en Corse, au
président du conseil exécutif.
 

Article R411-26

 

Le secrétariat du conseil scientifique régional du patrimoine naturel est assuré par les services de la direction
régionale de l'environnement qui, chaque année, proposent à l'approbation du conseil un compte-rendu
d'activités.
 

 

Article R411-27

 

Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se dote d'un règlement intérieur.
 

 

Article R411-28

 

Le président du conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut appeler à assister aux séances du
conseil ou de groupes de travail organisés en son sein, à titre consultatif et pour l'examen de questions
déterminées, tous représentants d'organismes qualifiés ou toutes personnalités susceptibles de l'éclairer.
 

 

Le préfet de région, le président du conseil régional et, en Corse, le président du conseil exécutif, ou leurs
représentants, assistent de droit aux séances du conseil.
 

Article R411-29

 

Les membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont remboursés des frais occasionnés
par leurs déplacements dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de
l'Etat.
 

 

Article R411-30
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Pour l'application de la présente section à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes ci-après sont remplacés
comme suit :
 

 

1° " Préfet de région " par " préfet de la collectivité territoriale " ;
 

 

2° " Président du conseil régional " par " président du conseil général " ;
 

 

3° " Région " par " collectivité territoriale " ;
 

 

4° " Régional, régionale, régionales " par " territorial, territoriale, territoriales " ;
 

 

5° " La direction régionale de l'environnement " par " la préfecture ou tout autre service de l'Etat ayant reçu
compétence de la part du préfet ".
 

Section 4 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation
de certaines espèces animales et végétales

Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel
de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales
indigènes

Article R411-31

 

Pour l'application de l'article L. 411-4, des arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature
et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé de la protection
de la nature et du ministre chargé des pêches maritimes désignent les espèces dont l'introduction est interdite
dans le milieu naturel.  

Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.  

Après avis du Conseil national de la protection de la nature et du comité consultatif de la protection des
végétaux, ils désignent également les espèces mentionnés au 2° du II de l'article R. 411-34, considérées
comme des agents indigènes.

Article R411-32

 

I.-Toute personne souhaitant, pour des motifs d'intérêt général, procéder à l'introduction dans le milieu
naturel d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces désignées en application des articles L. 411-4
et R. 411-31 adresse une demande au préfet du département du lieu où doivent être, selon le cas, lâchés les
animaux ou plantés ou semés les végétaux.  

II.-Cette demande est accompagnée d'un dossier qui comprend, outre l'indication, s'il s'agit d'une personne
physique, de ses nom, prénoms et domicile, et, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination ou de



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

sa raison sociale, de sa forme juridique, de l'adresse de son siège ainsi que de la qualité du signataire de la
demande, l'information la plus complète sur :  

1° L'aptitude technique du demandeur à conduire l'introduction ou, s'il ne l'exécute pas lui-même, à la faire
conduire ;  

2° Les motifs d'intérêt général qui justifient cette introduction ;  

3° Si elle est envisagée en vue de la réintroduction ou du renforcement de la population d'une espèce,
l'évaluation de son incidence sur l'état de conservation de l'espèce ;  

4° Le nombre, l'origine ainsi que la provenance géographique des animaux ou des végétaux qu'il est envisagé
d'introduire dans le milieu naturel ;  

5° La situation sanitaire dans la région d'origine des animaux ou des végétaux dont l'introduction est
envisagée et l'état sanitaire de ces animaux et végétaux ;  

6° Les circonstances de temps et de lieu ainsi que l'ensemble des conditions générales d'exécution de la
capture ou de l'enlèvement, du transport et de l'introduction des animaux ou des végétaux dans le milieu
naturel, notamment au regard du droit de propriété ;  

7° L'évaluation des conséquences de l'introduction, d'une part, sur les milieux naturels où elle doit avoir lieu
ainsi que sur la faune et la flore qu'ils hébergent, d'autre part, sur la sécurité des personnes et des biens ainsi
que sur les conditions dans lesquelles s'exercent, dans le territoire affecté par l'introduction, les activités
humaines ;  

8° La nature des mesures prévues pour accompagner et suivre dans le temps cette introduction ainsi que des
dispositions nécessaires pour minimiser les risques qu'elle pourrait faire peser sur la sécurité des personnes
et des biens ou sur la santé publique et, selon les cas, pour supprimer, réduire ou compenser les dommages
qu'elle pourrait causer aux activités humaines, notamment agricoles, forestières, aquacoles et touristiques ;  

9° L'évaluation de son coût total et la capacité financière du demandeur à y procéder ou à y faire procéder.

Article R411-33

 

Lorsque l'opération est susceptible d'affecter le territoire d'un pays étranger, le préfet du département du lieu
d'introduction en informe sans délai le ministre des affaires étrangères.
 

Article R411-34

 

I.-L'autorisation d'introduction est délivrée par le préfet du département dans lequel l'introduction est
envisagée, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites siégeant en formation spécialisée dite de la nature.  

II.-Par exception au I, l'autorisation d'introduction est délivrée :  

1° Par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection
de la nature :  

a) Lorsque l'introduction concerne des animaux appartenant à une espèce de vertébrés désignée en
application des articles L. 411-4 et R. 411-31 et figurant par ailleurs sur la liste mentionnée à l'article R.
411-8-1 ;  

b) Lorsque l'introduction est conduite par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de
l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national ;  
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2° Conjointement par les ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture,
après consultation du Conseil national de la protection de la nature et du comité consultatif de la protection
des végétaux, lorsque les espèces dont l'introduction dans le milieu naturel est envisagée sont des agents
indigènes, au sens de l'article R. 258-1 du code rural et de la pêche maritime, utilisés dans la lutte biologique
contre les organismes nuisibles, au sens de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime.

Article R411-35

 

-I.-L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales.  

Elle peut être refusée notamment si l'introduction envisagée n'est pas conciliable avec l'intérêt général qui
s'attache à la protection de la santé et de la sécurité publiques, à la protection de l'environnement ou à la
préservation de certaines activités humaines sur le territoire d'introduction.  

Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de six mois à compter de
l'enregistrement de la demande vaut décision de rejet.  

II.-Les autorisations d'introduction sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture ou,
pour les autorisations mentionnées au II de l'article R. 411-34, au bulletin officiel du ministère chargé de la
protection de la nature.

Article R411-36

 

En cas d'urgence, notamment à des fins de préservation de la sécurité publique, de prévention des dommages
aux activités agricoles, forestières et aquacoles et de protection de la faune, de la flore et des habitats
naturels, l'autorité administrative qui a autorisé une opération d'introduction dans le milieu naturel d'animaux
appartenant à des espèces désignées en application des articles L. 411-4 et R. 411-31, peut, au besoin en se
substituant au bénéficiaire de l'autorisation, faire capturer et éventuellement relâcher les animaux concernés.  

Le lâcher des animaux ne peut intervenir qu'après une évaluation de ses conséquences par le préfet du
département où il est envisagé.  

L'alinéa précédent est applicable lorsque l'autorité administrative envisage de relâcher dans un nouveau
territoire des animaux n'ayant pas fait l'objet d'une introduction et appartenant à des espèces désignées en
application des articles L. 411-4 et R. 411-31, dont l'évolution ou le comportement peuvent porter atteinte
à la sécurité publique, aux activités agricoles, forestières et aquacoles ainsi qu'aux milieux naturels. Cette
décision est prise par le préfet du département où il est envisagé de relâcher ces animaux, sauf dans le cas
prévu à l'article R. 411-8.

Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des
espèces exotiques envahissantes

Article R411-37

 

Lorsqu'une espèce animale ou végétale figure sur les listes établies en application des articles L. 411-5 ou L.
411-6, les dispositions de chacun de ces articles sont également applicables aux spécimens hybrides dont l'un
des parents appartient à cette espèce.  
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Paragraphe 1 : Interdiction d'introduire dans le milieu naturel
certaines espèces exotiques envahissantes

Article R411-38

 

Les articles R. 411-32 à R. 411-35 sont applicables à l'introduction dans le milieu naturel d'animaux ou de
végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application de l'article L. 411-5.

Paragraphe 2 : Interdiction d'introduire sur le territoire national
certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites
en conséquence

Article R411-39

 

I.-Les propriétaires d'animaux de compagnie appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite sur les listes
établies en application du I de l'article L. 411-6 sont autorisés à les conserver jusqu'à la mort de ces animaux,
pour autant que les conditions suivantes soient remplies :  

1° Les animaux sont détenus à des fins non commerciales ;  

2° Les animaux étaient régulièrement détenus avant une date fixée par l'arrêté ministériel inscrivant l'espèce
considérée sur ces listes, et les propriétaires se sont déclarés auprès de la préfecture du département du lieu
de détention avant une date fixée par le même arrêté ;  

3° Les animaux sont détenus en captivité et toutes les mesures appropriées sont prises pour s'assurer qu'ils ne
puissent ni se reproduire ni s'échapper.  

Lorsque l'une de ces conditions n'est pas satisfaite, le préfet peut faire application des articles R. 413-45 à R.
413-51.  

II.-Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite
sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-6 sont autorisés à détenir et à transporter des
spécimens vivants ou des parties reproductibles de ces espèces, pour autant que les conditions suivantes
soient remplies :  

1° Le stock était régulièrement détenu avant une date fixée par l'arrêté ministériel inscrivant l'espèce
considérée sur ces listes, et les détenteurs se sont déclarés auprès de la préfecture du département du lieu de
détention avant une date fixée par le même arrêté ;  

2° Avant des dates fixées par l'arrêté ministériel inscrivant l'espèce considérée sur ces listes, afin d'épuiser
le stock, les spécimens le constituant sont soit vendus ou transférés à des établissements bénéficiaires
de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ou à des utilisateurs non commerciaux, soit abattus ou
éliminés ;  

3° Les spécimens sont conservés et transportés en détention confinée et toutes les mesures appropriées sont
prises pour s'assurer qu'ils ne puissent ni se reproduire ni s'échapper.  

III.-Pour l'application du 3° du I et du 3° du II, un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature
précise les mesures appropriées ainsi que les caractéristiques particulières auxquelles doivent répondre les
installations dans lesquelles sont détenus les spécimens, les règles de fonctionnement de celles-ci et les
méthodes d'identification des animaux.
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Article R411-40

 

I.-Tout établissement souhaitant introduire sur le territoire national, détenir, transporter, utiliser ou échanger
des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de
l'article L. 411-6 doit préalablement obtenir une autorisation délivrée :  

1° Lorsque la demande porte sur des travaux de recherche sur ces espèces ou vise à leur conservation hors
du milieu naturel, par le préfet du département de réalisation de l'opération ; dans le cas où cette opération
concerne le transport d'animaux ou de végétaux, l'autorisation est délivrée par le préfet du département du
lieu de départ ;  

2° Dans les autres cas, par le ministre chargé de la protection de la nature.  

II.-La demande d'autorisation est adressée à l'autorité compétente, accompagnée d'un dossier qui comprend,
outre l'indication de la dénomination ou de la raison sociale, de la forme juridique, de l'adresse du siège de
l'établissement ainsi que de la qualité du signataire de la demande, l'information la plus complète sur :  

1° L'aptitude technique du demandeur à conduire l'opération envisagée ou, s'il ne l'exécute pas lui-même, à la
faire conduire ;  

2° Les motifs qui justifient cette opération ;  

3° Le nombre, l'origine ainsi que la provenance géographique des animaux ou des végétaux qu'il envisage
d'introduire sur le territoire national, de détenir, de transporter, d'utiliser ou d'échanger ;  

4° Les codes de la nomenclature combinée conformément au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23
juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;  

5° La situation sanitaire dans la région d'origine des animaux ou des végétaux dont l'introduction est
envisagée et l'état sanitaire de ces animaux ou végétaux ;  

6° Les circonstances de temps et de lieu ainsi que l'ensemble des conditions générales de réalisation et
de suivi de l'opération, en particulier une description des mesures prévues pour garantir que toute fuite
ou propagation est impossible à partir des installations de détention dans lesquelles les spécimens seront
conservés et manipulés, ainsi que lors de leur transport ;  

7° Une évaluation des risques de fuite des spécimens, accompagnée d'une description des mesures prévues
pour minimiser ces risques ;  

8° Une description du système de surveillance prévu et du plan d'intervention d'urgence élaboré pour faire
face à toute fuite ou propagation, y compris, le cas échéant, un plan d'éradication ;  

9° L'évaluation du coût total de l'opération et la capacité financière du demandeur à y procéder ou à y faire
procéder.

Article R411-41

 

L'autorisation ne peut être accordée que si les conditions énumérées à l'article 8, paragraphes 2 et 3, du
règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention
et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes sont satisfaites.  

Elle est assortie de prescriptions nécessaires pour assurer le respect des conditions mentionnées au premier
alinéa et la protection de la santé et de la sécurité publiques.  

Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de six mois à compter de
l'enregistrement de la demande vaut décision de rejet.

Article R411-42
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I.-L'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture lorsqu'elle relève du 1° du I
de l'article R. 411-40, ou au bulletin officiel du ministère en charge de la protection de la nature lorsqu'elle
relève du 2° du I du même article.  

II.-Le titulaire de l'autorisation doit, à tout moment de l'opération, être en mesure de la présenter à toute
réquisition des fonctionnaires et agents désignés aux articles L. 411-7 et L. 415-1.

Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union
européenne

Article R411-43

 

Les contrôles prévus par l'article L. 411-7 sont réalisés :  

1° Aux postes d'inspection frontaliers ou aux points d'entrée autorisés dont la liste est fixée par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes en application de l'article L.
236-4 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'ils portent sur des animaux vivants, des produits d'origine
animale, des sous-produits animaux, des produits dérivés de ces derniers ou des aliments pour animaux
d'origine animale ;  

2° Aux points d'entrée désignés dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture
et du ministre chargé des douanes pour l'application du règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission du
24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux
et certaines denrées alimentaires d'origine non animale, lorsqu'ils portent sur des aliments pour animaux
d'origine non animale ;  

3° Aux points d'entrée communautaires dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé des douanes en application de l'article L. 251-12 du code rural et de la
pêche maritime, lorsqu'ils portent sur des végétaux, des produits d'origine végétale ou d'autres objets soumis
à contrôle sanitaire au sens de ce même article.

Article R411-44

 

Les contrôles consistent en des contrôles documentaires et, si nécessaire, en des contrôles d'identité et des
contrôles physiques.  

Des prélèvements peuvent être opérés aux fins d'analyse en laboratoire, selon les modalités définies par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture.

Article R411-45

 

En cas de non-conformité du lot soumis aux contrôles, les agents habilités mentionnés à l'article L. 411-7
peuvent procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot, ou prescrire un traitement
approprié de nature à assurer le respect des conditions d'introduction ou à prévenir tout risque de propagation
d'espèces mentionnées au I de l'article L. 411-6.  
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En cas d'inexécution des mesures prescrites, les agents habilités mentionnés à l'article L. 411-7 font procéder
à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur.

Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales
introduites

Article R411-46

 

Le préfet de département ou, à partir de la laisse de basse mer, le préfet maritime, est l'autorité administrative
compétente pour procéder ou faire procéder, en vertu de l'article L. 411-8, à la capture, au prélèvement, à la
garde ou à la destruction de spécimens d'une espèce figurant sur l'une des listes établies en application des
articles L. 411-5 et L. 411-6.

Article R411-47

 

I.-Le préfet précise par arrêté les conditions de réalisation des opérations, en particulier :  

1° La période pendant laquelle elles sont menées ;  

2° Les territoires concernés ;  

3° L'identité et la qualité des personnes y participant ;  

4° Les modalités techniques employées ;  

5° La destination des spécimens capturés ou prélevés.  

II.-Sauf en cas d'urgence et afin de prévenir une implantation évitable d'une des espèces figurant sur l'une des
listes établies en application des articles L. 411-5 et L. 411-6, l'arrêté est pris après consultation du conseil
scientifique régional du patrimoine naturel.  

III.-L'arrêté mentionné au I est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.  

IV.-Les modes de capture, de prélèvement, de garde et de destruction des spécimens mentionnés au I sont
sélectifs par leur principe et leurs conditions d'emploi. Ils ne doivent pas avoir d'impact significatif sur les
habitats naturels ou sur l'environnement.  

V.-Lorsque l'arrêté mentionné au I le prévoit, les agents de l'administration ou les personnes auxquelles
elle délègue ses droits peuvent pénétrer dans les propriétés privées ou les occuper temporairement, en se
conformant à la procédure prévue par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété
privée par l'exécution de travaux publics.
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Partie réglementaire

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre Ier : Protection du patrimoine naturel

Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel

Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R412-1

 

Les arrêtés prévus à l'article L. 412-1, pris par le ministre chargé de l'environnement, précisent les espèces ou
les catégories de spécimens d'animaux non domestiques et de végétaux non cultivés concernés, les activités
soumises à autorisation ou à déclaration, le cas échéant les parties du territoire et les périodes de l'année où
l'autorisation ou la déclaration desdites activités est requise.  

Lorsqu'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques
ou un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère
est titulaire de l'autorisation prévue par l'article L. 413-3, cette autorisation se substitue, pour la détention des
espèces qu'elle mentionne, aux autorisations ou récépissés de déclaration requis par la présente section.

Article R412-1-1

 

Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté :
 

1° La forme des déclarations et des demandes d'autorisation ;
 

2° Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations de production et de détention, ainsi que
les règles générales dans le respect desquelles doivent s'exercer les activités mentionnées à l'article L. 412-1,
notamment la tenue de registres et, le cas échéant, la formation ou l'expérience exigées du détenteur.
 

Lorsque ces activités portent sur des espèces mentionnées par le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du
9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur
commerce ou ses règlements d'application, ces arrêtés fixent également les mesures requises pour la mise en
œuvre de ce règlement.
 

Le ministre détermine également par arrêté le délai accordé aux détenteurs de spécimens d'une espèce, en cas
d'évolution des règles régissant la détention de cette espèce en application des arrêtés mentionnés au présent
article, pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions qui leur sont applicables.

Article R412-1-2
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Les arrêtés ministériels prévus par les dispositions de la présente section sont pris après avis du Conseil
national de la protection de la nature.  

Pour les espèces marines, ces arrêtés sont pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement et le
ministre chargé des pêches maritimes.

Article R412-1-3

 

Les personnes physiques ou morales qui, lors de l'inscription d'une espèce animale ou végétale sur la liste
prévue à l'article L. 412-1, détiennent des spécimens de cette espèce, peuvent continuer à les détenir sans
déposer la déclaration ou demander l'autorisation requise par cet article.  

Toutefois, elles doivent :  

1° Dans un délai de six mois à compter de l'inscription de l'espèce considérée, fournir au préfet les
informations devant figurer dans la déclaration ou la demande d'autorisation en application du 1° de l'article
R. 412-1-1 ;  

2° Dans un délai d'un an à compter de l'inscription de l'espèce considérée, mettre en conformité leurs
installations et les modalités d'exercice de leurs activités avec les prescriptions fixées en application du 2° de
l'article R. 412-1-1.

Article R412-1-4

 

Lorsque des activités soumises à autorisation en application des arrêtés prévus à l'article L. 412-1 deviennent
soumises à déclaration par suite d'une modification de ces arrêtés, les autorisations délivrées en application
de la réglementation antérieure valent récépissé de déclaration pour l'application de la réglementation
nouvelle.

Article R412-1-5

 

Lorsque la détention d'une espèce animale ou végétale est soumise à déclaration en application des arrêtés
prévus à l'article L. 412-1 et qu'elle devient soumise à autorisation par suite d'une modification de ces arrêtés,
les récépissés de déclaration délivrés en application de la réglementation antérieure valent autorisation de
détention de cette espèce.  

Toutefois, les personnes physiques ou morales titulaires d'un tel récépissé doivent :  

1° Dans un délai de six mois à compter de la soumission de la détention de cette espèce à autorisation,
fournir au préfet les informations devant figurer dans la demande d'autorisation en application du 1° de
l'article R. 412-1-1 ;  

2° Dans un délai d'un an à compter de la soumission à autorisation de la détention de l'espèce considérée,
mettre en conformité leurs installations et les modalités d'exercice de leurs activités avec les prescriptions
fixées en application du 2° de l'article R. 412-1-1.

Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation

Article R412-2
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I.-Les demandes d'autorisation mentionnées au 1° de l'article R. 412-1-1 sont adressées au préfet du
département du lieu de réalisation de l'activité. Les demandes d'autorisation de transport sont adressées au
préfet du département du lieu de départ. Les demandes d'autorisation d'importation sont adressées au préfet
du département du lieu de destination des spécimens.  

Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, les demandes
peuvent être transmises par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de
l'environnement.  

II.-L'autorisation est individuelle et incessible.  

Toutefois, lorsque les conditions prévues par les règlements portant modalités d'application du règlement
(CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore
sauvages par le contrôle de leur commerce sont satisfaites, l'autorisation, attachée aux spécimens qu'elle
concerne, reste valable quels que soient leurs détenteurs successifs.  

III.-L'autorisation peut être délivrée pour une durée illimitée ou limitée, sauf renouvellement sur demande
du bénéficiaire, selon la gravité des effets de l'activité considérée sur l'état de conservation des espèces
concernées et des risques qu'ils présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques.  

Elle peut être assortie de prescriptions particulières à l'espèce ou à l'exercice de l'activité considérée. Elle
peut être subordonnée à la tenue d'un registre, qui doit être conservé par le bénéficiaire pendant une durée de
cinq ans.  

IV.-Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de deux mois à compter de la
réception de la demande vaut décision de rejet.

Article R412-2-1

 

Toute modification apportée par le bénéficiaire d'une autorisation aux conditions de réalisation de son
activité, aux installations ou à leurs conditions de fonctionnement, et de nature à entraîner un changement
notable au regard des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation, doit être portée par
ce bénéficiaire à la connaissance du préfet, un mois au moins avant sa réalisation, avec tous les éléments
d'appréciation.  

S'il y a lieu, le préfet assortit l'autorisation de nouvelles prescriptions, dans les conditions prévues au III de
l'article R. 412-2.  

S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs
pour l'état de conservation des espèces concernées, le bien-être des animaux détenus ou la santé, la sécurité
ou la salubrité publiques, le préfet, avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, invite le
bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Dans ce cas, la réalisation des
modifications envisagées est subordonnée à l'obtention de l'autorisation.

Article R412-3

 

Si les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus au 2° de l'article R. 412-1-1 ou par l'autorisation
individuelle prévue à l'article R. 412-2 ne sont pas respectées, l'autorisation peut être suspendue ou retirée,
après que le bénéficiaire de l'autorisation a été invité à présenter ses observations.

Sous-section 3 : Activités soumises à déclaration
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Article R412-5

 

Les déclarations mentionnées au 1° de l'article R. 412-1-1 sont adressées à l'autorité compétente, définie
selon les critères territoriaux mentionnés au I de l'article R. 412-2.
 

Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, ces déclarations
peuvent être transmises par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de
l'environnement.

Article R412-6

 

Dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :
 

1° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces ou informations
manquantes et invite le déclarant à fournir ces pièces ou informations dans les conditions prévues à l'article
L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
 

2° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en
l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet
d'entreprendre cette opération sans délai. Le récépissé est assorti d'une copie des prescriptions générales
applicables en application du 2° de l'article R. 412-1-1 et, le cas échéant, de prescriptions particulières. En
l'absence de récépissé, le silence gardé par l'administration pendant un mois vaut absence d'opposition à la
déclaration.
 

Article R412-6-1

 

Toute modification apportée par le déclarant aux conditions de réalisation de son activité, aux installations
ou à leurs conditions de fonctionnement, et de nature à entraîner un changement notable au regard des
éléments du dossier de déclaration, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, avec
tous les éléments d'appréciation.  

S'il y a lieu, le préfet assortit de prescriptions complémentaires le récépissé de déclaration mentionné au 2°
de l'article R. 412-6.

Sous-section 3 : Dispositions complémentaires pour la mise en œuvre
de la convention sur le commerce international des espèces de faune et
de flore sauvages menacées d'extinction

Article R412-7

 

Les animaux et les végétaux ou leurs parties ou produits relevant du règlement (CE) n° 338/97 du
Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le
contrôle de leur commerce, ou de ses règlements d'application, peuvent être soumis au contrôle des
documents d'accompagnement prévus par ces règlements et au contrôle de leur identité spécifique, de leurs
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caractéristiques physiques ou biologiques et du caractère licite de leur origine, sans préjudice de l'application
des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur relatives à la santé, à la sécurité publiques ou à la
surveillance sanitaire des animaux et des végétaux et à la protection des animaux.

Article R412-7-1

 

Le ministre chargé de l'environnement peut fixer par arrêté :  

1° Une liste d'espèces animales non domestiques et d'espèces végétales non cultivées, ainsi que de parties ou
produits issus de spécimens de ces espèces, dont le traitement, le conditionnement, le reconditionnement ou
la transformation ne peuvent être effectués qu'au sein d'établissements préalablement habilités par le préfet
du département de leur lieu d'implantation ;  

2° Une liste d'espèces animales non domestiques et d'espèces végétales non cultivées, ainsi que de parties
ou produits issus de spécimens de ces espèces, dont la mise en vente ou la vente ne peuvent être effectuées
qu'au sein d'établissements préalablement habilités par le préfet du département de leur lieu d'implantation.
Les arrêtés peuvent toutefois prévoir que cette obligation ne s'applique pas à la mise en vente et à la vente
d'animaux ou de végétaux ainsi que de leurs parties ou produits par les personnes ayant procédé elles-mêmes
au ramassage, à la récolte ou à la capture de ceux-ci.  

II.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté :  

1° La forme des demandes d'habilitation ;  

2° Les conditions d'habilitation des établissements concernés, en fonction des garanties professionnelles et
financières présentées par leurs responsables, de la nature des activités entreprises et des caractéristiques
des installations de traitement, de conditionnement, de reconditionnement ou de transformation ou des
établissements de mise en vente ou de vente des produits concernés.  

III.-Les demandes d'habilitation sont adressées au préfet du département du domicile ou du siège social du
demandeur.  

Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, les demandes
peuvent être transmises par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de
l'environnement.  

L'habilitation peut être délivrée pour une durée illimitée ou limitée, sauf renouvellement sur demande
du bénéficiaire, selon la gravité des effets des activités entreprises sur l'état de conservation des espèces
concernées.  

Elle peut être assortie de prescriptions particulières à l'espèce ou à l'exercice des activités considérées.  

IV.-Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de deux mois à compter de la
réception de la demande vaut décision de rejet.  

V.-Les établissements habilités tiennent à jour un registre détaillant chacune des opérations effectuées, dans
les conditions prévues à l'article R. 412-10.  

VI.-Si les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus au présent article et au 2° de l'article R.
412-1-1 ou par les autorisations individuelles prévues à l'article R. 412-2 ne sont pas respectées, l'habilitation
peut être suspendue ou retirée, après que le bénéficiaire a été invité à présenter ses observations.

Article R412-7-2

 

I.-Les procédures simplifiées d'autorisation, prévues par les règlements portant modalités d'application du
règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de
flore sauvages par le contrôle de leur commerce, concernant les activités de cession à titre gratuit ou onéreux,
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d'utilisation commerciale ou non, d'importation, d'exportation et de réexportation mentionnées à l'article L.
412-1, ne peuvent bénéficier qu'à des personnes préalablement agréées.  

II.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté :  

1° La forme des demandes d'agrément ;  

2° Les conditions de délivrance de cet agrément.  

III.-Les dispositions des III, IV et VI de l'article R. 412-7-1 sont applicables à la délivrance de ces agréments,
l'autorité compétente pour délivrer l'agrément étant le préfet du département du domicile ou du siège social
du demandeur.  

IV.-Les établissements agréés tiennent à jour un registre détaillant chacune des opérations effectuées, dans
les conditions prévues à l'article R. 412-10.

Section 2 : Réglementations applicables à certaines activités

Sous-section 1 : Régime propre au ramassage, à la récolte, à la capture
et à la cession de certaines espèces

Article R412-8

 

Indépendamment des dispositions prévues aux articles R. 412-1 à R. 412-1-2, le ministre chargé de
l'environnement arrête, après avis du Conseil national de la protection de la nature, la liste des animaux
d'espèces non domestiques ou des végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits dont
le ramassage, la récolte ou la capture et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou
réglementés sur tout ou partie du territoire et pour des périodes déterminées.  

Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux espèces marines.

Article R412-9

 

I.-Des arrêtés préfectoraux fixent, le cas échéant, les dates d'application des mesures mentionnées à l'article
R. 412-8 et leurs modalités d'application.  

II.-Ces arrêtés sont :  

1° Affichés dans chacune des communes concernées ;  

2° Publiés au recueil des actes administratifs ;  

3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.

Sous-section 2 : Régime propre au transport à des fins commerciales,
à l'utilisation commerciale et à la vente de certaines espèces

Article R412-10
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Indépendamment des dispositions prévues aux articles R. 412-1 à R. 412-1-2, le ministre chargé de
l'environnement arrête, après avis du Conseil national de la protection de la nature, la liste des animaux
d'espèces non domestiques ou des végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits qui
ne peuvent être transportés à des fins commerciales, utilisés à des fins commerciales ou vendus qu'à la
condition, pour celui qui se livre à chacune de ces activités :  

1° D'avoir déclaré au préfet du département du lieu d'exercice de l'activité le stock initial de spécimens qu'il
détient, en joignant à sa déclaration les justificatifs de l'origine de ce stock ;  

2° De tenir à jour un registre détaillant chaque opération entraînant une modification du stock ;  

3° D'adresser au préfet, chaque année avant le 31 mars, une copie des feuillets de ce registre détaillant les
opérations effectuées l'année précédente.

Section 3 : Utilisation à des fins scientifiques d'animaux d'espèces non
domestiques

Article R412-11

La réalisation d'expériences biologiques, médicales ou scientifiques sur des animaux d'espèces non
domestiques non tenus en captivité doit satisfaire aux conditions fixées à la section 6 du chapitre IV du titre
Ier du livre II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime.

Section 4 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances
traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur
utilisation

Sous-section 1 : Procédures déclaratives pour l'accès aux ressources
génétiques sur le territoire national et le partage des avantages
découlant de leur utilisation

Article R412-12

 

Les modalités générales de partage des avantages mentionnées au IV de l'article L. 412-7 consistent :
 

1° Lorsque les ressources génétiques sont utilisées à des fins de connaissance sur la biodiversité : soit en
des actions de préservation in situ ou ex situ des espèces mentionnées dans la déclaration ou d'espèces
proches, soit en des actions de collaboration, de coopération ou de contribution à des activités de recherche,
d'éducation, de formation, de sensibilisation du public et des professionnels locaux, de transfert de
compétences ou de transfert de technologies portant sur les espèces mentionnées dans la déclaration ou des
espèces proches ;
 

2° Lorsque les ressources génétiques sont utilisées à des fins de conservation en collection : en des actions de
préservation in situ ou ex situ des espèces mentionnées dans la déclaration ou d'espèces proches, par exemple
dans le dépôt d'un double d'échantillon dans une collection ;
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3° Lorsque les ressources génétiques sont utilisées à des fins de valorisation sans objectif direct de
développement commercial : soit en des actions de préservation in situ ou ex situ des espèces mentionnées
dans la déclaration ou d'espèces proches, soit en des actions de contribution, au niveau local, au
développement de filières associées à l'utilisation durable des ressources génétiques mentionnées dans la
déclaration ou permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les territoires qui ont contribué à la
conservation de ces ressources.

Article R412-13

 

I. – Toute personne souhaitant accéder à des ressources génétiques dans les cas prévus aux I et III de l'article
L. 412-7 adresse une déclaration au ministre chargé de l'environnement.
 

II. – Cette déclaration est effectuée au moyen d'un formulaire arrêté par le ministre chargé de
l'environnement, qui comprend :
 

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale,
sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du
signataire de la déclaration ;
 

2° La description des activités en vue desquelles la déclaration est effectuée et de leur objectif ;
 

3° La désignation des taxons concernés, avec la meilleure précision possible et l'indication du lieu de
prélèvement des échantillons ou, si le matériel est en collection, de l'entité détentrice des échantillons ;
 

4° La description des modalités techniques d'accès aux ressources génétiques et des conditions de collecte ;
 

5° Le calendrier prévisionnel de réalisation des activités ;
 

6° Le choix du demandeur parmi les modalités de partage des avantages applicables à son activité et le ou les
bénéficiaires ;
 

7° Les informations confidentielles dont le déclarant estime que la divulgation pourrait porter atteinte au
secret des affaires.
 

III. – Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, la
déclaration peut être transmise par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de
l'environnement.

Article R412-14

 

I. – Si la déclaration est incomplète, le ministre chargé de l'environnement invite le déclarant à la compléter.
Dès que la déclaration est complète, ce ministre délivre au déclarant un récépissé. L'accès aux ressources
génétiques mentionnées dans la déclaration est autorisé dès réception du récépissé par le déclarant.
 

II. – En cas de modification de la déclaration, le déclarant adresse au ministre chargé de l'environnement une
déclaration rectificative qui est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.

Article R412-15
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I. – Le récépissé de déclaration est transmis par le ministre chargé de l'environnement, le cas échéant après
occultation ou disjonction des informations confidentielles :
 

1° Au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages défini à l'article 14 du protocole sur l'accès aux
ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la
convention sur la diversité biologique, adopté à Nagoya le 29 octobre 2010 ;
 

2° Lorsque l'accès aux ressources génétiques a lieu sur le territoire d'une collectivité où sont présentes des
communautés d'habitants au sens de l'article L. 412-4, à la personne morale de droit public mentionnée à
l'article L. 412-10.
 

II. – Un résumé des déclarations reçues est publié tous les six mois au Bulletin officiel du ministère chargé
de l'environnement.

Article R412-16

 

I. – Les détenteurs de collections scientifiques peuvent indiquer qu'ils souhaitent bénéficier, pour
l'application de la présente sous-section à leurs activités, des dispositions de l'article L. 412-16.
 

Dans ce cas, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la demande a été formulée,
ils sont seulement tenus d'adresser au ministre chargé de l'environnement, chaque année avant le 31 mars,
une mise à jour des informations mentionnées lors de leurs précédentes déclarations, si celles-ci ont été
modifiées au cours de l'année civile précédente, ainsi que les nouvelles déclarations éventuellement requises
au titre des accès effectués au cours de cette année civile.
 

Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations
peuvent être transmises par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de
l'environnement.
 

II. – Si une déclaration est incomplète, le ministre chargé de l'environnement invite le déclarant à la
compléter. Dès que la déclaration est complète, ce ministre délivre au déclarant le récépissé correspondant.
 

III. – Le ministre chargé de l'environnement transmet les déclarations reçues au titre du I et les récépissés
correspondants, pour information, au ministre chargé de la recherche.
 

Il transmet également les récépissés, le cas échéant après occultation ou disjonction des informations
confidentielles, au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages défini à l'article 14 du protocole
sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur
utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, adopté à Nagoya le 29 octobre 2010.
 

IV. – Un résumé des déclarations reçues est publié chaque année au Bulletin officiel du ministère chargé de
l'environnement.

Article R412-17

 

S'ils ont adopté la délibération prévue à l'article L. 412-15, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La
Réunion, les assemblées de Guyane et de Martinique et le conseil départemental de Mayotte exercent le rôle
du ministre chargé de l'environnement pour l'application de la présente sous-section.
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Sous-section 2 : Procédure d'autorisation pour l'accès aux ressources
génétiques sur le territoire national et le partage des avantages
découlant de leur utilisation

Article R412-18

 

I. – Toute personne souhaitant accéder à des ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins
autres que celles mentionnées aux I et III de l'article L. 412-7 et, en application du IV de ce même article,
toute personne qui estime que les modalités générales de partage des avantages s'appliquant à son activité
prévues à l'article R. 412-12 ne sont pas adaptées au cas particulier de son dossier, adresse une demande
d'autorisation au ministre chargé de l'environnement.
 

II. – Cette demande est effectuée au moyen d'un formulaire arrêté par le ministre chargé de l'environnement,
qui comprend :
 

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa
dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du
signataire de la demande ;
 

2° La description des activités en vue desquelles la demande est effectuée, leurs objectifs et leurs
applications envisagées ;
 

3° La désignation des taxons concernés, avec la meilleure précision possible et l'indication du lieu de
prélèvement des échantillons, en précisant s'il se situe dans les limites géographiques d'un parc national
défini à l'article L. 331-1 ou, si le matériel est en collection, de l'entité détentrice des échantillons ;
 

4° La description des modalités techniques d'accès aux ressources génétiques et des conditions de collecte ;
 

5° Les éléments permettant d'évaluer l'impact sur la biodiversité de l'activité ou de ses applications
envisagées, notamment en termes de restriction de l'utilisation durable ou de risque d'épuisement de la
ressource génétique pour laquelle l'accès est demandé ;
 

6° Le calendrier prévisionnel de réalisation des activités ;
 

7° Les propositions du demandeur en matière de partage des avantages, une présentation de ses capacités
techniques et financières et, s'il le souhaite, la mention du délai, excédant le délai maximal prévu à l'article R.
412-19, proposé pour l'obtention d'un accord sur le partage des avantages ;
 

8° Les informations confidentielles dont le demandeur estime que la divulgation pourrait porter atteinte au
secret des affaires.
 

III. – Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, la demande
d'autorisation peut être transmise par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de
l'environnement.

Article R412-19

 

Dès réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement délivre au demandeur un accusé de
réception mentionnant sa date d'enregistrement. Dans un délai de quinze jours ouvrables, le ministre chargé
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de l'environnement examine la complétude du dossier. S'il estime que la demande est incomplète, il invite le
demandeur à régulariser le dossier dans les conditions prévues par les articles L. 114-5 et L. 114-6 du code
des relations entre le public et l'administration.
 

Dans un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier complet, le ministre chargé de
l'environnement notifie au demandeur le délai retenu pour parvenir à un accord sur le partage des avantages.
Ce dernier délai ne peut être supérieur à quatre mois, sauf si le demandeur a indiqué dans sa demande
souhaiter voir fixer un délai plus long. Avant l'expiration de ce délai, le ministre peut refuser la demande,
pour les motifs prévus aux 2° et 3° du IV de l'article L. 412-8.

Article R412-20

 

I. – Le contrat de partage des avantages peut se référer à un contrat type établi par arrêté du ministre chargé
de l'environnement.
 

II. – Le seuil prévu au dernier alinéa du V de l'article L. 412-8 est fixé à mille euros.

Article R412-21

 

Lorsqu'il est fait usage de la procédure de conciliation prévue au VII de l'article L. 412-8, cette conciliation
est organisée selon les principes applicables à la médiation définis aux articles L. 213-1 à L. 213-6 et R.
213-1 à R. 213-4 du code de justice administrative. La juridiction compétente est le tribunal administratif
dans le ressort duquel se trouvent les ressources génétiques faisant l'objet de la demande, ou le tribunal
administratif de Paris lorsque ces ressources génétiques ne sont pas situées dans le ressort d'un seul tribunal
administratif.

Article R412-22

 

I. – L'absence d'accord sur le partage des avantages à l'expiration du délai retenu, en application du
second alinéa de l'article R. 412-19, pour parvenir à un accord ou, lorsqu'il a été recouru à la procédure
de conciliation, à la date à laquelle la médiation est déclarée terminée, en application du second alinéa de
l'article L. 213-6 du code de justice administrative, emporte refus de la demande.
 

II. – En cas d'accord sur le partage des avantages, le ministre chargé de l'environnement statue sur la
demande dans un délai de deux mois à compter de la signature de cet accord. L'absence de décision du
ministre à l'issue de ce délai vaut délivrance de l'autorisation.
 

Lorsqu'il délivre l'autorisation, le ministre en fixe la durée de validité, en fonction des activités en vue
desquelles la demande est formulée, et peut l'assortir de prescriptions concernant notamment les conditions
d'utilisation des ressources génétiques.

Article R412-23

 

Lorsque l'activité en vue de laquelle la demande est présentée ou ses applications ont pour objet de maîtriser
certaines composantes de la biodiversité en application d'autres législations, le refus de l'autorisation ne peut
être motivé par le risque d'épuisement de la ressource.
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Article R412-24

 

I. – L'arrêté d'autorisation et le contrat de partage des avantages sont transmis par le ministre chargé de
l'environnement, le cas échéant après occultation ou disjonction des informations confidentielles :
 

1° Au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages défini à l'article 14 du protocole sur l'accès aux
ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la
convention sur la diversité biologique, adopté à Nagoya le 29 octobre 2010 ;
 

2° Lorsque l'accès aux ressources génétiques a lieu sur le territoire d'une collectivité où sont présentes des
communautés d'habitants au sens de l'article L. 412-4, à la personne morale de droit public mentionnée à
l'article L. 412-10.
 

II. – Un résumé des autorisations délivrées est publié tous les six mois au Bulletin officiel du ministère
chargé de l'environnement.

Article R412-25

 

A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou de sa propre initiative, le ministre chargé de
l'environnement peut, après sa délivrance, assortir l'autorisation de prescriptions complémentaires
nécessaires pour garantir le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources
génétiques ou contribuer à la conservation de la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments,
ou atténuer celles des prescriptions initiales dont le maintien n'apparaît plus justifié.
 

Lorsque la demande du bénéficiaire de l'autorisation n'implique pas la modification du contrat de partage des
avantages, le silence gardé sur cette demande plus de deux mois à compter de sa réception vaut acceptation.
 

Lorsque le contrat relatif au partage des avantages doit être modifié, il est fait application des dispositions
relatives à la conclusion du contrat initial.

Article R412-26

 

Tout projet de modification des activités de nature à entraîner un changement notable des éléments sur
le fondement desquels l'autorisation a été délivrée doit être porté par le bénéficiaire de l'autorisation à la
connaissance du ministre chargé de l'environnement, accompagné des informations permettant d'en apprécier
la portée.
 

Lorsque la demande du bénéficiaire de l'autorisation n'implique pas la modification du contrat de partage des
avantages, le silence gardé sur cette demande plus de deux mois à compter de sa réception vaut acceptation.
Pendant ce délai, le ministre peut, s'il y a lieu, assortir l'autorisation de prescriptions complémentaires.
 

Lorsque la demande implique la modification du contrat de partage des avantages, il est fait application des
dispositions relatives à la conclusion du contrat initial.

Article R412-27
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S'ils ont adopté la délibération prévue à l'article L. 412-15, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La
Réunion, les assemblées de Guyane et de Martinique et le conseil départemental de Mayotte exercent le rôle
du ministre chargé de l'environnement pour l'application de la présente sous-section.

Sous-section 3 : Procédure d'autorisation pour l'utilisation des
connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques

Article R412-28

 

I. – Lorsqu'une ou plusieurs communautés d'habitants, au sens du 4° de l'article L. 412-4, de la Guyane ou
des îles Wallis et Futuna, détiennent une connaissance traditionnelle associée à des ressources génétiques,
toute personne souhaitant utiliser cette connaissance traditionnelle adresse une demande au ministre chargé
de l'environnement.
 

II. – Cette demande est effectuée au moyen d'un formulaire arrêté par le ministre chargé de l'environnement,
qui comprend :
 

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa
dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du
signataire de la demande ;
 

2° La description des activités en vue desquelles la demande est effectuée, leurs objectifs et leurs
applications envisagées ;
 

3° La description de la ou des connaissances traditionnelles concernées, l'indication de la ou des
communautés d'habitants qui les détiennent, ou, si la ou les connaissances traditionnelles sont en collection,
de l'entité détentrice de la collection et, si l'utilisation de ces connaissances traditionnelles nécessite d'accéder
à des ressources génétiques, l'origine des échantillons auxquels le demandeur envisage d'avoir recours pour
accéder à ces ressources ;
 

4° La description du protocole d'accès aux connaissances traditionnelles associées ;
 

5° La description de la qualification des personnes amenées à intervenir pour le compte du demandeur ;
 

6° Le calendrier prévisionnel de réalisation des activités ;
 

7° Les éléments permettant d'évaluer l'impact sur la biodiversité de l'activité ou de ses applications
envisagées, notamment en termes de restriction de l'utilisation durable ou d'épuisement de la ressource
génétique à laquelle est associée la connaissance traditionnelle faisant l'objet de la demande ;
 

8° Les propositions du demandeur en matière de partage des avantages et une présentation de ses capacités
techniques et financières ;
 

9° Les informations confidentielles dont le demandeur estime que la divulgation pourrait porter atteinte au
secret des affaires.
 

III. – Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, la demande
d'autorisation peut être transmise par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de
l'environnement.

Article R412-29
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Dès réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement délivre au demandeur un accusé de
réception mentionnant sa date d'enregistrement. Dans un délai de quinze jours ouvrables, le ministre chargé
de l'environnement examine la complétude du dossier. S'il estime que la demande est incomplète, il invite le
demandeur à régulariser le dossier dans les conditions prévues par les articles L. 114-5 et L. 114-6 du code
des relations entre le public et l'administration.
 

Dans un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier complet, le ministre chargé de
l'environnement le transmet à la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10.

Article D412-30

 

La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10 est :
 

1° Pour la Guyane, l'établissement public mentionné à l'article L. 7124-19 du code général des collectivités
territoriales ;
 

2° Pour les îles Wallis et Futuna, conformément à l'article L. 635-2-1, la ou les circonscriptions territoriales
sur lesquelles sont établies la ou les communautés d'habitants concernées. Toutefois, si la circonscription
territoriale concernée ne manifeste pas expressément son accord pour organiser la consultation de la
communauté d'habitants dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, cette consultation est
organisée par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

Article R412-31

 

Dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, la personne morale désignée à l'article D. 412-30 fixe le
calendrier de la consultation de la ou des communautés d'habitants concernées et le notifie au demandeur.
 

La durée de la consultation doit être fixée de façon à permettre à cette personne morale de transmettre au
ministre chargé de l'environnement le procès-verbal mentionné au 6° de l'article L. 412-11 dans un délai
maximal de neuf mois à compter de sa saisine.
 

Pour garantir une information et une participation suffisantes de la ou des communautés d'habitants
concernées, la durée de la consultation doit être d'au moins deux mois lorsque la demande porte sur
l'utilisation d'une connaissance traditionnelle à des fins de connaissance sur la biodiversité ou de valorisation
sans objectif direct de développement commercial, et d'au moins quatre mois dans les autres cas.

Article R412-32

 

Le dossier de demande est tenu à la disposition de la ou des communautés d'habitants concernées pendant
toute la durée de la consultation.
 

Il leur est également présenté dans des conditions adaptées à leur mode de vie et à leur culture, en particulier
dans une langue ou un dialecte qu'elles comprennent.
 

Le demandeur peut prendre part à la consultation de la ou des communautés d'habitants, avec l'accord de la
personne morale désignée à l'article D. 412-30 et dans les conditions fixées par celle-ci.
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Article R412-33

 

En cas de consentement préalable de la ou des communautés d'habitants, la personne morale désignée à
l'article D. 412-30 négocie et signe avec le demandeur le contrat de partage des avantages, au vu du procès-
verbal mentionné au 6° de l'article L. 412-11. Ce contrat est conforme au contrat type figurant en annexe au
présent article.
 

Le demandeur transmet au ministre chargé de l'environnement le ou les contrats signés, ainsi que le ou les
procès-verbaux correspondants.
 

Le ministre chargé de l'environnement statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la
réception des documents mentionnés à l'alinéa précédent. L'absence de décision du ministre à l'issue de ce
délai vaut délivrance de l'autorisation.
 

L'arrêté accordant l'autorisation, assortie le cas échéant de conditions, fixe sa durée de validité, en fonction
des activités au titre desquelles la demande est formulée.

Article R412-34

 

A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou de sa propre initiative, le ministre chargé de
l'environnement peut, après sa délivrance, assortir l'autorisation de prescriptions complémentaires
nécessaires pour garantir le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des
connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques ou contribuer à la conservation de la
diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments, ou atténuer celles des prescriptions initiales
dont le maintien n'apparaît plus justifié.
 

Le ministre chargé de l'environnement transmet la demande du bénéficiaire de l'autorisation à la personne
morale désignée à l'article D. 412-30 ou l'informe de son intention de modifier l'arrêté d'autorisation.
 

Lorsque la demande du bénéficiaire de l'autorisation n'implique pas la modification du contrat de partage des
avantages, le silence gardé sur cette demande plus de deux mois à compter de sa réception vaut acceptation.
 

Lorsque le contrat relatif au partage des avantages doit être modifié, il est fait application des dispositions
prévues aux articles R. 412-31 à R. 412-33.

Article R412-35

 

Tout projet de modification des activités de nature à entraîner un changement notable des éléments sur
le fondement desquels l'autorisation a été délivrée doit être porté par le bénéficiaire de l'autorisation à la
connaissance du ministre chargé de l'environnement et de la personne morale désignée à l'article D. 412-30,
accompagné des informations permettant d'en apprécier la portée.
 

Lorsque la demande du bénéficiaire de l'autorisation n'implique pas la modification du contrat de partage des
avantages, le silence gardé sur cette demande plus de deux mois à compter de sa réception vaut acceptation.
Pendant ce délai, le ministre peut, s'il y a lieu, assortir l'autorisation de prescriptions complémentaires.
 

Lorsque la demande implique la modification du contrat de partage des avantages, il est fait application des
dispositions prévues aux articles R. 412-31 à R. 412-33.
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Article R412-36

 

En cas de modification des stipulations du contrat de partage des avantages, de résiliation de ce contrat ou
d'autre événement affectant son exécution, la personne morale désignée à l'article D. 412-30 en informe sans
délai le ministre chargé de l'environnement, qui apprécie les conséquences éventuelles en résultant pour
l'autorisation.

Article R412-37

 

L'arrêté d'autorisation et le ou les contrats de partage des avantages sont transmis par le ministre chargé de
l'environnement, le cas échéant après occultation ou disjonction des informations confidentielles, au Centre
d'échange sur l'accès et le partage des avantages défini à l'article 14 du protocole sur l'accès aux ressources
génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention
sur la diversité biologique, adopté à Nagoya le 29 octobre 2010.
 

Un résumé des autorisations délivrées est publié tous les six mois au Bulletin officiel du ministère chargé de
l'environnement.

Article R412-38

 

Si elle a adopté la délibération prévue à l'article L. 412-15, l'assemblée de Guyane exerce le rôle du ministre
chargé de l'environnement pour l'application de la présente sous-section.

Sous-section 4 : Règles de conformité relatives à l'utilisation de
ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées

Article D412-39

 

I. – Le ministre chargé de la recherche est l'autorité compétente :
 

1° Pour recevoir, en application du paragraphe 1 de l'article 7 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans
l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des
avantages découlant de leur utilisation, les déclarations des bénéficiaires d'un financement pour des travaux
de recherche impliquant l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées
aux ressources génétiques, attestant que l'utilisateur fait preuve de la diligence nécessaire conformément à
l'article 4 du règlement ;
 

2° Pour assurer l'application, pour ce qui concerne les utilisations relevant du 1°, des paragraphes 3 à 5 de
l'article 7 et des articles 9, 10, 12 et 13 du même règlement.
 

II. – Le ministre chargé de l'environnement est l'autorité compétente :
 

1° Pour recevoir, en application du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement mentionné au 1° du I, les
déclarations, au stade du développement final d'un produit élaboré par le biais de l'utilisation de ressources
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génétiques ou de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, attestant que l'utilisateur
fait preuve de la diligence nécessaire conformément à l'article 4 du règlement ;
 

2° Pour assurer l'application, pour ce qui concerne les utilisations relevant du 1°, des paragraphes 3 à 5 de
l'article 7 et des articles 9, 10, 12 et 13 du même règlement.

Sous-section 5 : Registre des collections au sein de l'Union européenne

Article R412-40

 

Le détenteur d'une collection de ressources génétiques peut demander l'inscription de tout ou partie de
sa collection au registre européen des collections prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 511/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les
utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et
équitable des avantages découlant de leur utilisation.
 

Les modalités de constitution du dossier de demande et de son examen ainsi que celles relatives au contrôle
des collections inscrites au registre sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et
de l'environnement.

Article D412-41

 

Le ministre chargé de la recherche est l'autorité compétente pour l'application de l'article 5 du règlement
(UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le
respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le
partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.
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Partie réglementaire

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre Ier : Protection du patrimoine naturel

Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces
non domestiques

Article R413-1

 

I.-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
 

 

1° Les établissements de pisciculture et d'aquaculture ;
 

 

2° Les établissements et instituts mentionnés à l'article L. 413-1 ;
 

 

3° Les établissements, expositions, foires ou marchés ne comprenant que des animaux d'espèces
domestiques ;
 

 

4° Les établissements détenant exclusivement des espèces d'invertébrés, sauf lorsque ces établissements
procèdent à la présentation au public de leurs spécimens ou détiennent des espèces figurant sur une liste fixée
par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
 

 

II.-Sont soumis aux dispositions des sections 1,4 et 5 du présent chapitre les établissements détenant des
animaux non domestiques autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier
dont la chasse est autorisée.
 

 

III.-Sont soumis aux dispositions des sections 2,4 et 5 du présent chapitre les établissements d'élevage, de
vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
 

 

IV.-Sont soumis aux dispositions des sections 1 ou 2 relatives aux certificats de capacité, selon les espèces
qu'ils détiennent et les activités auxquelles ils se livrent, ainsi qu'aux dispositions des sections 3,4 et
5 du présent chapitre, les établissements scientifiques, les établissements d'enseignement ainsi que les
établissements et instituts spécialisés dans la recherche biologique, dans le contrôle biologique et dans les
productions biologiques.
 

 

V.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles de l'article L. 214-3 du code
rural et de la pêche maritime.
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Article R413-2

 

Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des
représentants des ministères intéressés, des représentants d'établissements soumis aux dispositions du présent
chapitre et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature,
qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres. Par exception au 3°
de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration, les personnalités qualifiées
nommées membres titulaires de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive sont
remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes
conditions.
 

Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions
d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité.
Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le premier alinéa de
l'article R. 413-6. Elle est également chargée d'organiser l'épreuve d'aptitude dans les cas prévus au IV de
l'article R. 413-4 et au II de l'article R. 413-26.

Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux
d'espèces non domestiques détenus en captivité

Sous-section 1 : Certificat de capacité

Article R413-3

 

Le certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 est personnel.
 

 

Article R413-4

 

I. – Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son
domicile une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spéciale
sollicitée.
 

II. – Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon
adressent leur demande au préfet de police de Paris.
 

III. – La demande doit être accompagnée :
 

1° Des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience
professionnelle ;
 

2° De tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux
ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille.
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IV. – La déclaration mentionnée au II de l'article L. 413-2 est adressée au préfet du département dans lequel
le prestataire envisage de réaliser sa première prestation.
 

La déclaration comprend les documents suivants, le cas échéant traduits en langue française :
 

1° Les nom (s), prénom (s), nationalité et domicile du prestataire ;
 

2° La nature des prestations pour lesquelles la dispense est demandée ;
 

3° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour y exercer la ou les
activités correspondant aux prestations faisant l'objet de la déclaration et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation
est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
 

4° La justification des qualifications professionnelles du prestataire ;
 

5° Lorsque l'accès ou l'exercice de l'activité envisagée, ou la formation y conduisant, n'est pas réglementé
dans l'Etat membre d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette activité dans
un ou plusieurs Etats membres ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pendant la durée
mentionnée au 2° du II de l'article L. 413-2 ;
 

6° Un document fournissant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de
protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
 

Dans un délai qui n'excède pas un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents
joints, le préfet du département informe le prestataire du résultat de ce contrôle ou procède à une demande
d'informations complémentaires. Dans ce dernier cas, le préfet notifie sa décision finale dans un délai de
deux mois à compter de la réception de la déclaration complète.
 

Si les qualifications professionnelles du prestataire sont d'un niveau équivalent à la formation exigée en
application de l'article R. 413-5, le préfet lui délivre une attestation de dispense de certificat de capacité.
Cette attestation indique la nature des prestations pour lesquelles elle est délivrée.
 

En cas de différence substantielle, de nature à nuire à la santé ou à la sécurité du public ou des animaux,
entre ces qualifications professionnelles et la formation exigée, le préfet saisit la commission nationale
instituée par l'article R. 413-2 afin qu'elle organise une épreuve d'aptitude visant à offrir au prestataire
sollicitant la dispense la possibilité de démontrer qu'il possède les connaissances et compétences requises
pour un exercice sur le territoire français. Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe les
modalités de cette épreuve d'aptitude.
 

Le préfet délivre une attestation de qualification professionnelle valant attestation de dispense de certificat de
capacité au demandeur ayant réussi l'épreuve d'aptitude.
 

Si le prestataire refuse de se soumettre à cette épreuve ou si les qualifications professionnelles évaluées au
cours de celle-ci s'avèrent insuffisantes pour garantir la santé ou la sécurité du public ou des animaux, le
prestataire est informé par le préfet qu'il ne peut réaliser la prestation envisagée en France.
 

Le déroulement de l'épreuve d'aptitude et la décision prise à l'issue de cette épreuve doivent intervenir dans
un délai qui n'excède pas un mois à compter de la décision de soumettre le prestataire sollicitant la dispense à
cette épreuve.
 

En l'absence de décision du préfet du département dans les délais mentionnés tant pour le contrôle de
la déclaration que pour l'organisation et le déroulement de l'épreuve d'aptitude, la reconnaissance de la
qualification professionnelle est réputée acquise et la prestation de services peut être réalisée.
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Les attestations prévues aux alinéas précédents peuvent être suspendues ou retirées par le préfet du
département en cas d'interdiction, même temporaire, d'exercice du prestataire dans l'Etat d'établissement ou
en cas de manquements de nature à nuire à la santé ou la sécurité du public ou des animaux, après que le
prestataire a été mis à même de présenter ses observations.
 

Lorsque le prestataire exerce temporairement sur le territoire français l'activité pour laquelle la
reconnaissance de qualification professionnelle a été acquise, il en communique le lieu et la date au préfet du
département où cette activité est exercée.

Article R413-5

 

Le certificat de capacité est délivré par le préfet.
 

 

Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée par
l'article R. 413-2, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande
prévue par l'article R. 413-4.
 

Article R413-6

 

Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux
appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre
chargé de la protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article R. 413-2.
 

 

Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné à l'alinéa précédent ou que la présentation
au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue au même alinéa, le certificat de capacité est
délivré après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
 

 

Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de la commission instituée par
l'article R. 413-2, fixe, en fonction des diplômes et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que
des espèces animales concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans consultation de la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
 

Article R413-7

 

Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou limitée. Il peut être suspendu ou
retiré, après que son détenteur a été mis à même de présenter ses observations.
 

 

Le certificat de capacité mentionne les espèces ou groupes d'espèces et le type d'activités pour lesquels il est
accordé, ainsi, éventuellement, que le nombre d'animaux dont l'entretien est autorisé.
 

 

Le bénéficiaire du certificat peut demander sa modification, laquelle est instruite dans les conditions prévues
par le présent article et les articles R. 413-5 et R. 413-6.
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Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements

Article R413-8

 

L'ouverture des établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non
domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au public de spécimens
vivants de la faune locale ou étrangère, fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies
par la présente sous-section.
 

 

Sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux n'ayant pas subi de
modification par sélection de la part de l'homme.
 

Article R413-9

 

Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations fixes ou mobiles ainsi que les règles
générales de fonctionnement ou de transport et les méthodes d'identification des animaux détenus sont fixées
par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, après avis du
Conseil national de la protection de la nature.
 

 

Ces arrêtés peuvent exempter d'une partie de leurs dispositions certaines catégories d'établissements,
notamment en raison du faible nombre d'animaux ou d'espèces qu'ils hébergent, dans la mesure où ces
exemptions ne portent pas atteinte aux objectifs de protection de la nature et des animaux.
 

Paragraphe 1 : Demande d'autorisation

Article R413-10

 

La demande d'autorisation d'ouverture est adressée au préfet du département dans lequel est situé
l'établissement.
 

 

Dans le cas des établissements mobiles, la demande est adressée au préfet du département dans lequel le
demandeur a son domicile.
 

 

Pour Paris, ou lorsqu'un établissement mobile n'a son domicile ni dans un département français ni à Saint-
Pierre-et-Miquelon, la demande est adressée au préfet de police de Paris.
 

Article R413-11
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La demande d'autorisation, remise en sept exemplaires, mentionne :
 

 

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa
dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du
signataire de la demande ;
 

 

2° La nature des activités que le demandeur se propose d'exercer ;
 

 

3° La dénomination ou la raison sociale de l'établissement ; celle-ci ne doit pas comporter de termes servant
à désigner des institutions faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires telles que " parc
national ", " réserve naturelle " ou " conservatoire ".
 

Article R413-12

 

Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1, la demande
d'autorisation présentée à ce titre vaut demande d'autorisation au titre de la présente sous-section.
 

 

Article R413-13

 

Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des articles R. 413-10 à R. 413-12 doit
en outre comprendre :
 

 

1° La liste des équipements fixes ou mobiles et le plan des installations ;
 

 

2° La liste des espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, ainsi que le
plan de leur répartition dans l'établissement ;
 

 

3° Une notice indiquant les conditions de fonctionnement prévues ;
 

 

4° Le certificat de capacité du ou des responsables de l'établissement.
 

Article R413-14

 

Les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux vivants
d'espèces non domestiques sont classés, par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, en deux
catégories.
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La première catégorie regroupe les établissements qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour
les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes.
 

 

La seconde catégorie regroupe les établissements qui, ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients,
doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application de l'article R. 413-9 pour assurer la
protection des espèces sauvages et des milieux naturels ainsi que la sécurité des personnes.
 

Paragraphe 2 : Instruction pour les établissements de la première
catégorie

Article R413-15

 

Pour les établissements de la première catégorie, le préfet recueille l'avis des collectivités territoriales
intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours. Faute de réponse dans ce délai, les
avis sont réputés favorables.
 

 

Article R413-16

 

Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1, le préfet procède à
l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions prévues pour cette autorisation par la
section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier.

Article R413-17

 

Dans tous les cas, le préfet recueille également l'avis de la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites, à laquelle il soumet ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les
prescriptions envisagées.
 

 

Le demandeur a la faculté de se faire entendre par la commission. Il doit être informé par le préfet au
moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un
exemplaire des propositions du préfet.
 

Article R413-18

 

Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du dossier complet de demande
d'autorisation. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau
délai.
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Article R413-19

 

I.-L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe la liste des espèces ou groupe d'espèces, le nombre des animaux de
chaque espèce ou groupe que l'établissement peut détenir ainsi que les activités susceptibles d'être pratiquées
dans l'établissement.
 

 

Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des
équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur sont offertes.
 

 

II.-L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne :
 

 

1° La sécurité et la santé publiques ;
 

 

2° L'identification, le contrôle sanitaire et la protection des animaux ;
 

 

3° La prévention de la fuite d'animaux afin d'éviter d'éventuels dangers écologiques pour les espèces
indigènes et la prévention de l'introduction d'organismes nuisibles extérieurs.
 

 

III.-Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou
étrangère, l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne :
 

 

1° La détention des animaux dans des conditions visant à satisfaire les besoins biologiques et de conservation
des différentes espèces, en prévoyant, notamment, un aménagement adapté des enclos en fonction de chaque
espèce et le maintien de conditions d'élevage de qualité, assorti d'un programme étendu de nutrition et de
soins vétérinaires prophylactiques et curatifs ;
 

 

2° La promotion de l'éducation et de la sensibilisation du public en ce qui concerne la conservation
biologique, notamment par la fourniture de renseignements sur les espèces exposées et leurs habitats
naturels ;
 

 

3° La participation aux activités favorisant la conservation des espèces animales.
 

 

Toutefois, peuvent être dispensés de tout ou partie de ces prescriptions particulières, dans des conditions
prévues par arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, les établissements
présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère qui bénéficient des mesures
d'exemption prévues à l'article R. 413-9.
 

 

IV.-L'autorisation d'ouverture des établissements mobiles ne peut être accordée que si les animaux d'espèces
non domestiques présentés au public participent à un spectacle dans les conditions prévues par les articles R.
* 214-84 à R. * 214-86 et R. * 215-9 du code rural et de la pêche maritime.
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Article R413-20

 

En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le
complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé.
Dans le cas des établissements mobiles, la mairie est celle où est situé l'organisme auprès duquel le titulaire
de l'autorisation a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l' article L. 264-1 du code de
l'action sociale et des familles .
 

Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est
affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces
formalités est dressé par le maire.
 

Le même extrait est affiché en permanence de façon visible, à l'entrée de l'établissement, par les soins du
bénéficiaire de l'autorisation.
 

Une copie de l'arrêté est adressée aux collectivités locales consultées.
 

Paragraphe 3 : Instruction pour les établissements de la deuxième
catégorie

Article R413-21

 

Pour les établissements de la deuxième catégorie prévue à l'article R. 413-14, le préfet examine la conformité
du dossier de demande prévu aux articles R. 413-11 et R. 413-13, avec les impératifs mentionnés à l'article
R. 413-19 ainsi qu'avec les prescriptions édictées en application de l'article R. 413-9.
 

 

En cas d'autorisation expresse, l'arrêté d'autorisation d'ouverture est rédigé conformément aux dispositions de
l'article R. 413-19.
 

 

A défaut d'autorisation expresse ou de refus motivé du préfet avant l'expiration d'un délai de deux mois
suivant la date du récépissé du dossier de la demande d'autorisation prévue aux articles R. 413-11 et R.
413-13, l'autorisation d'ouverture est réputée accordée.
 

Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le
changement d'exploitant

Article R413-22

 

Toute modification apportée aux installations ou aux conditions de fonctionnement entraînant un
changement notable du dossier de demande d'autorisation, tout transfert sur un autre emplacement de
l'établissement ou d'une partie de l'établissement, nécessite une nouvelle demande d'autorisation qui est
soumise aux mêmes formalités que la demande initiale.
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Toutefois, les modifications tendant à mieux assurer le respect des prescriptions mentionnées aux articles
R. 413-9 et R. 413-19 peuvent être apportées aux installations ou aux conditions de fonctionnement avec
l'accord du préfet.
 

Article R413-23

 

Lorsqu'un établissement autorisé change d'exploitant, le nouvel exploitant doit en faire la déclaration au
préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'établissement. Il est délivré un récépissé sans frais de cette
déclaration.
 

 

Le nouveau responsable de l'établissement doit produire un certificat de capacité.
 

 

Toute cessation d'activité d'un établissement est déclarée au préfet, au plus tard dans le mois qui suit. Le
titulaire de l'autorisation indique dans sa déclaration la destination qui sera donnée aux animaux sous le
contrôle de l'administration.
 

Sous-section 4 : Identification des animaux d'espèces non domestiques
détenus en captivité : marquage et enregistrement des données

Article R413-23-1

L'identification obligatoire des animaux d'espèces non domestiques prescrite par l'article L. 413-6 comporte,
d'une part, le marquage de l'animal, d'autre part, l'inscription sur le fichier national prévu au même article
des indications permettant d'identifier l'animal, notamment le nom et l'adresse de son propriétaire, ainsi que
l'établissement d'une carte d'identification.    

Article R413-23-2

Les modes et modalités de marquage sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de
la nature et de l'agriculture.    

Article R413-23-3

 

Le marquage est effectué sous la responsabilité du propriétaire dans le délai d'un mois suivant la naissance
de l'animal et en tout état de cause avant toute cession de celui-ci. Des arrêtés conjoints des ministres chargés
de la protection de la nature et de l'agriculture précisent les conditions particulières dans lesquelles il peut
être procédé au marquage dans un délai différent de celui mentionné au premier alinéa.
 

Article R413-23-4
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I. - Toute personne procédant au marquage est tenue : - de délivrer immédiatement au propriétaire de
l'animal un document attestant de ce marquage ; - d'adresser ce document dans les huit jours au gestionnaire
du fichier national. II. - Le vendeur ou le donateur est tenu : - de délivrer immédiatement au propriétaire
de l'animal le document attestant l'identification ; - d'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier
national, pour les animaux des espèces mentionnées à l'article L. 413-6, l'attestation de cession prévue
par le I de l'article L. 413-7. III. - Le propriétaire signale au gestionnaire du fichier national, au plus tard
dans un délai de quinze jours après l'événement, tout changement d'adresse ainsi que la mort ou le vol de
l'animal. Les modèles des documents et les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article
sont précisés par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture.
 

Sous-section 5 : Fichier national d'identification des animaux
d'espèces non domestiques détenus en captivité

Article R413-23-5

L'agrément mentionné à l'article L. 413-6 est délivré, après avis de la commission nationale consultative
pour la faune sauvage captive, à une personne morale répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience
et de compétences techniques nécessaires à la tenue d'un fichier national d'identification comportant des
informations nominatives, à l'issue d'un appel à candidatures.  

Article R413-23-6

Les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixent par arrêtés conjoints les conditions dans
lesquelles la personne agréée assure l'inscription de tous les animaux d'espèces non domestiques identifiés
dans le fichier national, l'édition des documents liés à leur identification et le traitement des données propres
à chaque espèce ou groupe d'espèces. Ces arrêtés précisent les modalités d'établissement, de contrôle et
d'exploitation des données traitées par la personne agréée.    

Article R413-23-7

 

Lorsque la personne agréée ne respecte pas les règles fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 413-23-6,
l'agrément peut être suspendu, pendant une durée qui ne peut excéder un an, ou retiré après avis de la
commission nationale consultative pour la faune sauvage captive. La personne intéressée est préalablement
informée des motifs et de la nature des mesures envisagées et mise en mesure de présenter des observations
écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Pendant la période de suspension, la
personne intéressée conserve toutes les données existantes dans le fichier national et enregistre les demandes
d'inscription dans ce fichier, qui lui sont transmises par les personnes mentionnées au II de l'article R.
413-23-4. La décision de suspension ou de retrait d'agrément peut désigner l'institution ou le service public
qui, à titre provisoire, assure les missions pour lesquelles l'agrément avait été délivré.
 

Article R413-23-8
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Les données enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée maximale de cinq ans
suivant la déclaration de décès de l'animal. En l'absence de déclaration de la mort de l'animal, les données
sont conservées un an au plus après l'âge maximal que peuvent atteindre les animaux de l'espèce concernée.
Les arrêtés mentionnés à l'article R. 413-23-6 précisent pour chaque traitement de données la durée de
conservation des données propre à chaque espèce.
 

Article R413-23-9

Les données sont mises à jour soit par les personnes, services ou organismes chargés de l'identification des
animaux, soit par le responsable du traitement, saisi, le cas échéant, par le propriétaire ou le détenteur de
l'animal, soit directement par ces derniers au moyen d'un accès personnel et sécurisé.    

Article R413-23-10

 

Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues à
l'article L. 413-6 : - les personnes, services ou organismes qui contribuent à l'identification des animaux ; - le
directeur d'administration centrale chargé de la législation relative aux animaux d'espèces non domestiques
détenus en captivité ou ses délégués ; - les préfets ; - les agents mentionnés à l'article L. 415-1 ; - les agents
des services de secours contre l'incendie ; - les maires ; - les organismes à vocation statistique pour l'analyse
et l'information.
 

Section 2 : Autorisation d'ouverture pour les établissements d'élevage,
de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée

Article R413-24

 

I. - Les établissements se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est
autorisée sont répartis en deux catégories :
 

 

1° Les établissements dont tout ou partie des animaux qu'ils détiennent sont destinés directement ou par leur
descendance à être introduits dans la nature ; ces établissements constituent la catégorie A ;
 

 

2° Les établissements dont tous les animaux qu'ils détiennent ont une autre destination, notamment la
production de viande ; ces établissements constituent la catégorie B.
 

 

II. - Ces deux catégories sont désignées respectivement par l'expression " catégorie A " et " catégorie B ",
dans la présente section.
 

Sous-section 1 : Certificat de capacité
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Article R413-25

 

Le certificat de capacité prévu par l'article L. 413-2 est personnel.
 

 

Article R413-26

 

I. – Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet une demande précisant ses
nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée.
 

La demande doit être accompagnée des diplômes, des certificats et de toute autre pièce justifiant des
connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle.
 

Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis du conseil institué par l'article
R. 421-1 et de la commission nationale instituée par l'article R. 413-2, les diplômes ou les conditions
d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande de certificat de capacité.
 

II. – La déclaration mentionnée au II de l'article L. 413-2 est présentée dans les conditions fixées au IV de
l'article R. 413-4 et instruite par le préfet du département dans les délais fixés par ce même article..
 

Elle donne lieu à la délivrance d'une attestation de dispense de certificat de capacité ou d'une attestation
de qualification professionnelle valant attestation de dispense de certificat de capacité selon les modalités
définies au IV de l'article R. 413-4.
 

Les attestations prévues à l'alinéa précédent peuvent être suspendues ou retirées par le préfet du département
en cas d'interdiction, même temporaire, d'exercice du prestataire dans l'Etat d'établissement ou en cas de
manquements de nature à nuire à la santé ou la sécurité du public ou des animaux, après que le prestataire a
été mis à même de présenter ses observations.
 

Lorsque le prestataire exerce temporairement sur le territoire français l'activité pour laquelle la
reconnaissance de qualification professionnelle a été acquise, il en communique le lieu et la date au préfet du
département où cette activité est exercée.

Article R413-27

 

Le préfet délivre le certificat de capacité après avis du président de la chambre départementale d'agriculture.
 

 

Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements

Article R413-28
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L'ouverture des établissements se livrant à l'élevage, la vente ou le transit des espèces de gibier dont la
chasse est autorisée fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies à la présente sous-
section.
 

 

Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie A les établissements détenant des animaux d'espèces
interfécondes ou de variétés différentes d'une même espèce ou des animaux issus de leurs croisements.
Toutefois, les ministres chargés de la chasse et de l'agriculture peuvent déterminer une liste d'animaux issus
de tels croisements, d'espèces ou de variétés dont la détention peut être autorisée, lorsque leur introduction
dans la nature ne présente aucun risque pour la préservation des espèces animales et de leurs variétés, ainsi
que pour le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent. Ces arrêtés sont pris après avis du
Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil national de la protection de la nature.
 

 

Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie B les établissements détenant des animaux d'espèces
interfécondes ou issus de tels reproducteurs.
 

Article R413-29

 

I. - Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations des établissements de la catégorie A
et de la catégorie B ainsi que leurs règles générales de fonctionnement sont fixées par arrêtés des ministres
chargés de la chasse et de l'agriculture.
 

II. - Ces dispositions tendent notamment à garantir le bien-être des animaux, la qualité des produits et la
protection du patrimoine naturel.
 

III. - Les arrêtés précisent notamment :
 

1° Les modalités d'élevage, d'entretien et de préparation à l'introduction dans le milieu naturel ;
 

2° Les règles sanitaires complétant les règles du code rural en matière de lutte contre les maladies des
animaux ;
 

3° Les exigences en termes de caractéristiques génétiques, morphologiques et éthologiques des animaux.
 

Article R413-30

 

Tout animal détenu dans un établissement doit être muni, dès son arrivée dans l'établissement ou le plus
tôt possible après sa naissance, d'une marque inamovible permettant d'identifier sa provenance. Des arrêtés
des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles est effectué ce
marquage. Ils prévoient également un dispositif particulier d'identification pour les animaux détenus dans
des établissements de catégorie B permettant de les distinguer des animaux de même espèce destinés à
l'introduction dans le milieu naturel.
 

 

Paragraphe 1 : Demande d'autorisation
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Article R413-31

 

La demande d'autorisation est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au préfet
du département dans lequel l'établissement est situé.
 

 

Article R413-32

 

La demande d'autorisation mentionne :
 

 

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa
dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du
signataire de la demande ;
 

 

2° Le type de production que le demandeur se propose de réaliser, en précisant notamment la destination des
produits ;
 

 

3° L'emplacement de l'établissement et, le cas échéant, sa dénomination.
 

Article R413-33

 

Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en application de l'article L. 512-8, une copie de la
déclaration est jointe à la demande d'autorisation.
 

 

Article R413-34

 

La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier qui comprend :
 

 

1° Le plan de situation ainsi qu'une notice descriptive de l'établissement et de ses abords ;
 

 

2° La liste des installations, des équipements et des clôtures, accompagnée de notices descriptives, ainsi que
de plans à une échelle convenable pour l'étude du dossier ;
 

 

3° La liste des espèces dont l'élevage ou la détention sont envisagés, précisant, pour chacune d'entre elles, le
volume des activités prévues ainsi que l'emplacement des animaux dans l'établissement ;
 

 

4° Une notice indiquant les modalités de fonctionnement prévues et comportant un plan sanitaire ;
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5° Le certificat de capacité du responsable de la gestion de l'établissement.
 

Paragraphe 2 : Instruction de la demande

Article R413-35

 

I.-Le préfet s'assure préalablement :
 

 

1° En ce qui concerne les établissements de catégorie A, que les locaux, installations, aménagements
ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, sont conformes aux
prescriptions mentionnées à l'article R. 413-29 ;
 

 

2° En ce qui concerne les établissements de catégorie B, que les clôtures isolent complètement et
durablement de l'espace ouvert les animaux détenus ;
 

 

3° Que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de
fonctionnement envisagées, tiennent compte des prescriptions relatives à la protection de la nature, au
contrôle sanitaire, à la protection des animaux et à la santé publique.
 

 

II.-Le préfet statue :
 

 

1° Pour les établissements de la catégorie A, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la
forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture, du président de la fédération départementale
des chasseurs et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier ;
 

 

2° Pour les établissements de la catégorie B, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de
la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture et d'un représentant d'une organisation
professionnelle d'élevage du gibier.
 

Article R413-36

 

L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité de
l'établissement avec les prescriptions mentionnées aux articles R. 413-28 à R. 413-30 et R. 413-35, ainsi que
la liste des espèces et variétés dont la détention est autorisée. Il précise également le volume maximum des
activités.
 

 

Article R413-37
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En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le
complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé.
 

 

Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est
affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces
formalités est dressé par le maire.
 

 

Un avis est inséré par le préfet, aux frais de l'exploitant, au Recueil des actes administratifs.
 

Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le
changement d'exploitant

Article R413-38

 

I. - Toute transformation, extension ou modification d'un établissement entraînant un changement notable
des éléments qui constituent le dossier ayant donné lieu à autorisation est déclarée au préfet par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception deux mois au moins au préalable.
 

 

II. - Le préfet peut imposer :
 

 

1° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la
présente section ;
 

 

2° Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.
 

 

III. - Si, en cours d'exploitation, les conditions ayant donné lieu à autorisation viennent à ne plus être réunies,
le préfet met en demeure le titulaire de l'autorisation de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé,
en tenant compte de l'importance des modifications à réaliser.
 

Article R413-39

 

Toute cession d'un établissement autorisé donne lieu de la part du bénéficiaire de la cession, dans le mois
qui suit sa prise en charge de l'établissement, à déclaration au préfet dans les formes prévues aux articles R.
413-34 et R. 413-35. Le préfet procède alors au transfert de l'autorisation antérieure.
 

 

Lorsque le responsable de la gestion de l'établissement change, le titulaire de l'autorisation en fait la
déclaration dans le mois qui suit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en y joignant le
certificat de capacité du nouveau responsable.
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Toute cessation d'activité d'un établissement est déclarée au préfet, au plus tard dans le mois qui suit. Le
titulaire de l'autorisation indique dans sa déclaration la destination qui sera donnée aux animaux sous le
contrôle de l'administration.
 

Section 3 : Etablissements soumis à déclaration

Article R413-40

 

Sont soumis à déclaration par le responsable de l'établissement au préfet du département où l'établissement
est situé :
 

 

1° Dans la mesure où ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques, l'ouverture des établissements
scientifiques, des établissements d'enseignement ainsi que des établissements et instituts spécialisés dans la
recherche biologique, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ;
 

 

2° La fermeture de ces établissements ;
 

 

3° Les modifications affectant de façon substantielle les conditions de détention des animaux au sein de ces
établissements.
 

Article R413-41

 

En cas de fermeture ou de modifications, le préfet fixe un délai au terme duquel le responsable de
l'établissement doit assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement de tous les animaux qu'il cesse
de détenir.
 

 

Section 4 : Cession d'animaux d'espèces non domestiques

Article R413-41-1

 

Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature précise : - le format et le contenu de l'attestation de
cession mentionnée au I de l'article L. 413-7 ; - le contenu du document d'information mentionné à l'article
L. 413-8.
 

Section 5 : Contrôle de l'autorité administrative

Article R413-42
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Les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre doivent tenir tous registres et documents
administratifs permettant aux agents et services habilités d'en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces
documents ainsi que les conditions de leur tenue sont précisées pour chaque catégorie d'établissements par
arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l'établissement.
 

 

Article R413-43

 

Des arrêtés conjoints des ministres mentionnés à l'article R. 413-9 fixent les règles de détention des animaux
dans les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre sans préjudice des dispositions relatives
à l'expérimentation animale.
 

 

Article R413-44

 

I.-Les agents mentionnés à l'article L. 415-1 sont habilités à contrôler pour les établissements soumis aux
dispositions du présent chapitre :
 

 

1° L'application des dispositions du présent chapitre ;
 

 

2° Le respect des conditions posées par l'arrêté d'autorisation ;
 

 

3° L'application des règles de détention des animaux.
 

 

II.-Sous l'autorité du préfet, il est procédé à des contrôles réguliers des établissements soumis aux
dispositions du présent chapitre. Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants
de la faune locale ou étrangère, ces contrôles ont lieu au moins une fois par an.
 

Section 6 : Sanctions administratives

Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'absence
d'autorisation ou de déclaration

Article R413-45

 

Lorsqu'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre est exploité sans avoir fait l'objet
de l'autorisation ou de la déclaration prévues aux articles R. 413-8, R. 413-28 et R. 413-40, le préfet met
l'exploitant en demeure, pour régulariser sa situation, de déposer, dans un délai déterminé, suivant le cas, une
demande d'autorisation ou une déclaration.
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Il peut par arrêté motivé suspendre l'exploitation de l'établissement jusqu'à la décision relative à la demande
d'autorisation ou jusqu'au dépôt de la déclaration.
 

 

Il peut prescrire les mesures d'urgence nécessitées par le bien-être des animaux et la protection de
l'environnement, des biens et des personnes.
 

Article R413-46

 

Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut :
 

 

1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
 

 

2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du
montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des
travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances
étrangères à l'impôt et aux domaines.
 

Article R413-47

 

Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation
est rejetée, le préfet peut ordonner, en cas de nécessité, la fermeture ou la suppression de l'établissement.
 

 

Sous-section 2 : Dispositions applicables en cas de méconnaissance des
prescriptions imposées

Article R413-48

 

Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un agent mentionné à l'article
L. 415-1 a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement soumis aux
dispositions du présent chapitre ou des règles de détention des animaux, le préfet met ce dernier en demeure
de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé.
 

 

Article R413-49

 

Si, à l'expiration du délai imparti par le préfet en application de l'article R. 413-48, l'exploitant n'a pas
obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
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1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
 

 

2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du
montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et mesure de l'exécution des
travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances
étrangères à l'impôt et aux domaines ;
 

 

3° Soit, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, réunie en
sa formation de la faune sauvage captive sauf cas d'urgence, suspendre par arrêté le fonctionnement de
l'établissement jusqu'à exécution des conditions imposées ou ordonner, après avis de la même commission, la
fermeture de l'établissement.
 

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article R413-50

 

La fermeture de tout ou partie des établissements mentionnés à l'article L. 413-4 qui persistent à fonctionner
irrégulièrement, est ordonnée dans un délai n'excédant pas deux ans à compter de la mise en demeure
mentionnée aux articles R. 413-45 et R. 413-48.
 

 

Le préfet peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition des scellés sur un
établissement qui est maintenu en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de fermeture ou de
suspension prise en application des articles R. 413-45, R. 413-47, R. 413-49 ou du premier alinéa du présent
article, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.
 

Article R413-51

 

Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application des articles R. 413-45 ou R.
413-49, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations
de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
 

 

Lorsque la fermeture de l'établissement est ordonnée en application des articles R. 413-47, R. 413-49 ou
R. 413-50, l'exploitant est tenu d'assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement des animaux. A
défaut de pouvoir assurer ce placement, il peut être procédé à l'euthanasie des animaux, sauf si cette mesure
porte préjudice à la protection de la faune sauvage ou à la préservation de la biodiversité.
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Partie réglementaire

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre Ier : Protection du patrimoine naturel

Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la
flore sauvages

Section 1 : Sites Natura 2000

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R414-1

 

Pour l'application du I de l'article L. 414-1, un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des
types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages qui peuvent justifier la mise en oeuvre
de la procédure de désignation de zones spéciales de conservation.
 

 

Cette liste détermine également les types d'habitats naturels et les espèces dont la protection est prioritaire.
 

Article R414-2

 

Pour l'application du II de l'article L. 414-1, un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste
des oiseaux sauvages qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones de
protection spéciale.
 

 

Article R414-2-1

 

Pour l'application de la présente section :
 

1° Sont considérés comme des espaces marins les espaces jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en
l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;
 

2° Est considéré comme majoritairement terrestre un site dans lequel la superficie des espaces terrestres
est supérieure à la superficie des espaces marins et comme majoritairement marin un site dans lequel cette
proportion est inverse.
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Sous-section 2 : Procédure de désignation des sites Natura 2000

Article R414-3

 

Le projet de désignation d'un site Natura 2000 est établi :
 

– par le ou les préfets de département lorsque le site s'étend exclusivement sur des espaces terrestres ;
 

– par le préfet maritime lorsque le site s'étend exclusivement sur des espaces marins situés au-delà de la
laisse de basse mer ;
 

– conjointement par le ou les préfets de département et le préfet maritime lorsque le site s'étend à la fois sur
des espaces terrestres et des espaces marins ou lorsque le site s'étend exclusivement sur des espaces marins
qui incluent l'estran.
 

II. – Lorsque le site inclut tout ou partie d'un terrain militaire, le ou les préfets compétents pour établir le
projet de désignation d'un site Natura 2000 recueillent l'accord du commandant de la zone terre sur ce projet.
 

Lorsque le site comprend des espaces marins, ils recueillent l'accord du commandant de zone maritime sur la
délimitation de ces espaces.
 

III. – Le ou les préfets compétents pour établir le projet de désignation d'un site Natura 2000 soumettent
pour avis le projet de périmètre du site aux communes et aux établissements publics de coopération
intercommunale concernés qui émettent leur avis motivé dans le délai de deux mois à compter de leur
saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
 

IV. – Le ou les préfets compétents pour établir le projet de désignation d'un site Natura 2000 transmettent
au ministre chargé de l'environnement ce projet, assorti des avis qu'ils ont le cas échéant recueillis. S'ils
s'écartent des avis motivés mentionnés au III, ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent.

Article R414-4

 

Saisi d'un projet de désignation d'une zone spéciale de conservation, le ministre chargé de l'environnement
peut proposer la zone pour la constitution du réseau écologique européen Natura 2000. Cette proposition est
notifiée à la Commission européenne.
 

La notification de proposition de site à la Commission européenne est portée à la connaissance des maires
des communes consultées en application du III de l'article R. 414-3 par le ou les préfets ayant procédé à cette
consultation.
 

Lorsque la zone proposée est inscrite par la Commission européenne sur la liste des sites d'importance
communautaire, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté la désignant comme site Natura 2000.

Article R414-5

 

Saisi d'un projet de désignation d'une zone de protection spéciale, le ministre chargé de l'environnement
prend un arrêté désignant la zone comme site Natura 2000. Sa décision est notifiée à la Commission
européenne.
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Article R414-6

 

Lorsque le site inclut tout ou partie d'un terrain militaire ou des espaces marins, le ministre chargé de
l'environnement et le ministre de la défense décident conjointement de proposer le site à la Commission
européenne dans les conditions prévues à l'article R. 414-4 et de désigner le site comme site Natura 2000.

Article R414-7

 

L'arrêté portant désignation d'un site Natura 2000 est publié au Journal officiel de la République française.
 

Sont transmis aux maires des communes consultées en application du III de l'article R. 414-3, par le ou les
préfets ayant procédé à cette consultation, l'arrêté de désignation du site Natura et ses annexes comportant
notamment la carte du site, sa dénomination, sa délimitation, ainsi que l'identification des habitats naturels
et des espèces qui justifient la désignation du site. Ces documents sont tenus à la disposition du public dans
les services du ministère chargé de l'environnement, à la préfecture et dans les mairies des communes situées
dans le périmètre du site.

Sous-section 3 : Comités de pilotage et documents d'objectifs

Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000
majoritairement terrestres

Article R414-8

 

I. – La composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée par le préfet de département
territorialement compétent au regard de la localisation du site Natura 2000 ou, si le site s'étend sur plusieurs
départements, par un préfet coordonnateur désigné par arrêté du Premier ministre.
 

Outre les membres mentionnés à l'article L. 414-2, le comité de pilotage Natura 2000 comprend notamment,
en fonction des particularités locales, des représentants :
 

– de concessionnaires d'ouvrages publics ;
 

– de gestionnaires d'infrastructures ;
 

– des organismes consulaires ;
 

– des organisations professionnelles et d'organismes exerçant leurs activités dans les domaines agricole,
sylvicole, des cultures marines, de la pêche, de la chasse de l'extraction, du sport et du tourisme ;
 

– d'organismes exerçant leurs activités dans le domaine de la préservation du patrimoine naturel ;
 

– d'associations agréées de protection de l'environnement.
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Lorsque le site Natura 2000 inclut pour partie des terrains relevant du ministère de la défense, le
commandant de la zone terre ou son représentant est membre de droit du comité.
 

Lorsque le site Natura 2000 s'étend sur des espaces marins, le préfet maritime et le commandant de zone
maritime ou leurs représentants sont membres de droit du comité de pilotage.
 

Lorsque le site Natura 2000 inclut des terrains relevant du régime forestier, le comité de pilotage comprend
un représentant de l'Office national des forêts.
 

II. – Le comité de pilotage peut décider d'entendre toute personne ou tout organisme dont les connaissances
et l'expérience sont de nature à éclairer ses travaux.
 

Article R414-8-1

 

Le préfet convoque les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements membres du
comité de pilotage Natura 2000 afin qu'ils désignent le président du comité et la collectivité territoriale ou le
groupement chargé, pour le compte du comité, d'élaborer le document d'objectifs. S'il n'est pas procédé à ces
désignations lors de cette réunion, le préfet assure la présidence du comité de pilotage Natura 2000 et conduit
l'élaboration du document d'objectifs.
 

Après l'approbation du document d'objectifs, le préfet convoque les représentants des collectivités
territoriales et de leurs groupements membres du comité de pilotage Natura 2000 afin qu'ils désignent, pour
une durée de trois ans renouvelable, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de suivre sa mise
en œuvre et le président du comité. S'il n'est pas procédé à ces désignations lors de cette réunion, le préfet
assure la présidence du comité de pilotage Natura 2000 et suit la mise en œuvre du document d'objectifs pour
une durée de trois ans.

Article R414-8-2

 

Lorsque le site Natura 2000 est exclusivement constitué de terrains relevant du ministère de la défense, la
composition du comité de pilotage est arrêtée conjointement par le préfet et le commandant de la zone terre.
Le commandant de la zone terre convoque et préside le comité de pilotage et définit les modalités de son
association à l'élaboration et au suivi de la mise en oeuvre, sous son autorité, du document d'objectifs. Il le
transmet pour approbation au préfet dans les deux ans de la création du comité de pilotage.

Article R414-8-3

 

Le document d'objectifs élaboré par le comité de pilotage Natura 2000 est soumis à l'approbation du
préfet du département ou du préfet coordonnateur mentionné à l'article R. 414-8 qui peut, s'il estime
que le document ne permet pas d'atteindre les objectifs qui ont présidé à la création du site, demander sa
modification.
 

Lorsque le document d'objectifs n'a pas été soumis à l'approbation du préfet dans un délai de deux ans à
compter de la création du comité de pilotage ou si, dans ce délai, celui-ci n'a pas procédé aux modifications
qui lui ont été demandées, le préfet arrête le document d'objectifs du site Natura 2000 après en avoir informé
le comité de pilotage et avoir recueilli ses observations.
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Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus dans le périmètre d'un site Natura
2000, l'avis du commandant de la zone terre doit être recueilli préalablement à l'approbation du document
d'objectifs. Les mesures qui concernent les terrains relevant du ministère de la défense et les espaces aériens
adjacents doivent obtenir son accord.
 

Lorsque le site Natura 2000 s'étend sur des espaces marins, l'accord du préfet maritime et celui du
commandant de zone maritime sur les mesures qui concernent lesdits espaces doivent être recueillis
préalablement à l'approbation du document d'objectifs.

Article R414-8-4

 

L'arrêté portant approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 est publié au recueil des actes
administratifs de la ou des préfectures intéressées et transmis par le préfet aux maires des communes
membres du comité de pilotage Natura 2000.
 

Le document d'objectifs d'un site Natura 2000 est tenu à la disposition du public dans les services de
l'Etat indiqués dans l'arrêté d'approbation ainsi que dans les mairies des communes mentionnées à l'alinéa
précédent.

Article R414-8-5

 

I.-Le comité de pilotage Natura 2000 suit la mise en oeuvre du document d'objectifs. A cette fin, la
collectivité territoriale ou le groupement ou, à défaut, le service de l'Etat qui lui a été substitué lui soumet au
moins tous les trois ans un rapport qui retrace les mesures mises en oeuvre et les difficultés rencontrées et
indique, si nécessaire, les modifications du document de nature à favoriser la réalisation des objectifs qui ont
présidé à la désignation du site, en tenant compte, notamment, de l'évolution des activités humaines sur le
site.
 

II.-Le préfet ou, le cas échéant, le commandant de la zone terre évalue périodiquement l'état de conservation
des habitats naturels et des populations des espèces de faune et de flore sauvages qui justifient la désignation
du site. Les résultats de cette évaluation sont communiqués aux membres du comité de pilotage Natura 2000.
 

Lorsqu'il apparaît que les objectifs qui ont présidé à la désignation du site n'ont pas été atteints ou ne sont
pas susceptibles de l'être, le préfet ou, le cas échéant, le commandant de la zone terre met en révision le
document d'objectifs et saisit le comité de pilotage à cette fin.

Article R414-8-6

 

Le document d'objectifs est révisé dans les délais et selon les procédures prévus pour son élaboration.
 

 

Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000
majoritairement marins

Article R414-9
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Les missions définies aux articles R. 414-9-1 à R. 414-9-7 sont assurées :
 

– par le préfet maritime lorsque le site Natura 2000 s'étend exclusivement sur des espaces marins situés au-
delà de la laisse de basse mer ;
 

– conjointement par le préfet maritime et par le préfet de département dans tous les autres cas.
 

Toutefois, si les espaces marins du site s'étendent sur plus d'une zone maritime, un préfet maritime
coordonnateur désigné par arrêté du Premier ministre est substitué au préfet maritime ; si les espaces
terrestres du site s'étendent sur plus d'un département, un préfet coordonnateur désigné dans les mêmes
conditions est substitué au préfet de département.

Article R414-9-1

 

Le ou les préfets arrêtent la composition du comité de pilotage Natura 2000 conformément aux dispositions
de l'article R. 414-8.

Article R414-9-2

Le ou les préfets convoquent et président le comité de pilotage. Ils peuvent en confier la présidence à l'un des
membres représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales.  

Article R414-9-3

 

Le ou les préfets définissent les modalités d'association du comité de pilotage du site Natura 2000 à
l'élaboration et au suivi de la mise en œuvre, sous leur autorité, du document d'objectifs.
 

L'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du document d'objectifs peuvent être confiés, pour tout ou
partie, par voie de convention, par le ou les préfets à un ou plusieurs membres du comité de pilotage, sur
proposition de ce comité.

Article R414-9-4

 

Le document d'objectifs est soumis à l'accord :
 

– du commandant de zone maritime pour les mesures qui concernent les espaces marins ;
 

– du préfet de région pour les mesures qui concernent la pêche maritime ;
 

– du préfet de département pour les mesures qui concernent le domaine public maritime lorsque le site
Natura 2000 est entièrement situé au-delà de la laisse de basse mer ;
 

– et, le cas échéant, du commandant de la zone terre pour les mesures qui concernent les terrains relevant du
ministère de la défense et les espaces aériens adjacents.

Article R414-9-5
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Le ou les préfets arrêtent le document d'objectifs du site Natura 2000.
 

L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées et transmis par le
préfet ou les préfets aux maires des communes membres du comité de pilotage Natura 2000.
 

Le document d'objectifs est tenu à la disposition du public dans les services de l'Etat indiqués dans l'arrêté
ainsi que dans les mairies des communes membres du comité de pilotage.

Article R414-9-6

 

Le ou les préfets soumettent au moins tous les trois ans au comité de pilotage Natura 2000 un rapport sur la
mise en œuvre du document d'objectifs.
 

Ils évaluent périodiquement l'état de conservation des habitats naturels et des populations des espèces
de faune et de flore sauvages qui justifient la désignation du site et communiquent les résultats de cette
évaluation aux membres du comité de pilotage Natura 2000.

Article R414-9-7

Le document d'objectifs est révisé dans les conditions prévues pour son élaboration. Il doit être procédé à sa
révision lorsqu'il apparaît que les objectifs qui ont présidé à la désignation du site n'ont pas été atteints ou ne
sont pas susceptibles de l'être, en tenant compte de l'évolution des activités humaines sur le site.

Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables à certains sites
Natura 2000

Article R414-10

 

Lorsque plus de la moitié de la superficie des espaces d'un site Natura 2000 est située dans le périmètre
d'un cœur de parc national, le document d'objectifs établi par le conseil d'administration de l'établissement
public du parc national prend la forme d'un document de mise en œuvre de la charte du parc national dont le
contenu est conforme aux dispositions de l'article R. 414-11.
 

Les dispositions de ce document qui sont susceptibles d'affecter l'exécution de la politique militaire au sens
de l'article L. 1142-1 du code de la défense sont soumises à l'accord :
 

– du commandant de la zone terre lorsqu'elles concernent des terrains relevant du ministère de la défense et
les espaces aériens adjacents ;
 

– du commandant de zone maritime lorsqu'elles concernent des espaces marins.

Article R414-10-1
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Lorsque plus de la moitié de la superficie des espaces d'un site Natura 2000 est située dans le périmètre d'un
parc naturel marin, le document d'objectifs est élaboré selon les modalités prévues pour le plan de gestion du
parc naturel marin et intégré à ce plan.

Paragraphe 4 : Contenu du document d'objectifs

Article R414-11

 

Le document d'objectifs comprend :
 

1° Un rapport de présentation décrivant l'état de conservation et les exigences écologiques des habitats
naturels et des espèces qui justifient la désignation du site, la localisation cartographique de ces habitats
naturels et des habitats de ces espèces, les mesures et actions de protection de toute nature qui, le cas
échéant, s'appliquent au site et les activités humaines qui s'y exercent au regard, notamment, de leurs effets
sur l'état de conservation de ces habitats et espèces ;
 

2° Les objectifs de développement durable du site permettant d'assurer la conservation et, s'il y a lieu, la
restauration des habitats naturels et des espèces qui justifient la désignation du site, en tenant compte des
activités économiques, sociales, culturelles et de défense qui s'y exercent ainsi que des particularités locales ;
 

3° Des propositions de mesures de toute nature permettant d'atteindre ces objectifs indiquant les priorités
retenues dans leur mise en oeuvre en tenant compte, notamment, de l'état de conservation des habitats et des
espèces au niveau national, des priorités mentionnées au second alinéa de l'article R. 414-1 et de l'état de
conservation des habitats et des espèces au niveau du site ;
 

4° La liste des contrats Natura 2000 prévus aux articles R. 414-13 et suivants, y compris de ceux prenant la
forme de contrats portant sur des engagements agroenvironnementaux, utilisables dans le site, et les cahiers
des charges applicables à ces contrats, qui indiquent pour chaque action contractuelle l'objectif poursuivi,
le périmètre d'application, les critères d'éligibilité, les obligations environnementales, les habitats et espèces
concernés et son coût prévisionnel.
 

5° La liste des engagements faisant l'objet de la charte Natura 2000 du site, telle que définie à l'article R.
414-12 ;
 

6° Les modalités de suivi des mesures projetées et les méthodes de surveillance des habitats et des espèces en
vue de l'évaluation de leur état de conservation.

Sous-section 4 : Dispositions relatives aux chartes et aux contrats
Natura 2000

Paragraphe 1 : Charte Natura 2000

Article R414-12

 

I. - La charte Natura 2000 d'un site est constituée d'une liste d'engagements contribuant à la réalisation des
objectifs de conservation ou de restauration des habitats naturels et des espèces définis dans le document
d'objectifs. Les engagements contenus dans la charte portent sur des pratiques de gestion des terrains et
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espaces inclus dans le site ou des pratiques sportives ou de loisirs respectueuses des habitats naturels et
des espèces. La charte Natura 2000 du site précise les territoires dans lesquels s'applique chacun de ces
engagements et le préfet auprès duquel ils sont souscrits. Celui-ci est, selon la nature des engagements, le
préfet de département, le préfet de région ou le préfet maritime.
 

II. - L'adhérent à la charte Natura 2000 du site s'engage pour une durée de cinq ans à compter de la réception
du formulaire d'adhésion par le préfet qui en accuse réception.
 

L'adhésion à la charte Natura 2000 ne fait pas obstacle à la signature par l'adhérent d'un contrat Natura 2000.

Article R414-12-1

 

I.-Le préfet, conjointement avec le commandant de la zone terre pour ce qui concerne les terrains relevant du
ministère de la défense, s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre de la charte Natura 2000.
 

A cet effet, les services déconcentrés de l'Etat peuvent, après en avoir avisé au préalable le signataire de la
charte, vérifier sur place le respect des engagements souscrits.
 

Lorsque le signataire d'une charte Natura 2000 s'oppose à un contrôle, souscrit une fausse déclaration ou ne
se conforme pas à l'un des engagements souscrits, le préfet peut décider de la suspension de son adhésion
pour une durée qui ne peut excéder un an. Il en informe l'administration fiscale et les services gestionnaires
des aides publiques auxquelles donne droit l'adhésion à la charte.
 

II.-En cas de cession, pendant la période d'adhésion à la charte Natura 2000, de tout ou partie des terrains
pour lesquels des engagements ont été souscrits, le cédant est tenu d'en informer le préfet, le cessionnaire
peut adhérer à la charte pour la période restant à courir de l'engagement initial.
 

Lorsque le titulaire d'une concession portant autorisation d'exploitation de cultures marines vient à changer,
le nouveau concessionnaire peut adhérer à la charte Natura 2000 pour la période restant à courir de
l'engagement initial.

Paragraphe 2 : Contrat Natura 2000

Article R414-13

 

I. – Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des actions contractuelles éligibles à une
contrepartie financière de l'Etat. Le cas échéant, un arrêté du préfet de région précise cette liste compte tenu,
notamment, des spécificités locales, des objectifs de conservation prioritaires et d'une allocation optimale
des moyens. Cet arrêté établit également, en tant que de besoin, les barèmes de subvention applicables aux
contrats Natura 2000.
 

II. – Le contrat Natura 2000 est conclu pour une durée de cinq ans entre l'Etat, la région ou, en Corse,
la collectivité de Corse en leur qualité d'autorité de gestion de fonds européens et, selon le cas, soit le
titulaire de droits réels ou personnels portant sur des parcelles incluses dans le site, soit le professionnel ou
l'utilisateur des espaces marins situés dans le site. Le représentant de l'Etat signataire du contrat est, selon
la nature des engagements, le préfet de département, le préfet de région ou le préfet maritime. Lorsque le
contrat porte en tout ou partie sur des terrains relevant du ministère de la défense, il est contresigné par le
commandant de la zone terre.
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L'Etat et la région sont chargés de l'exécution des clauses financières du contrat.
 

III. – Dans le respect des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R.
414-9, le contrat Natura 2000 comprend notamment :
 

1° Le descriptif des opérations à effectuer pour mettre en œuvre et atteindre les objectifs de conservation ou,
s'il y a lieu, de restauration définis dans le document d'objectifs, avec l'indication des travaux et prestations
d'entretien ou de restauration des habitats naturels, des espèces et de leurs habitats et la délimitation des
espaces auxquels ils s'appliquent ;
 

2° Le descriptif des engagements qui donnent lieu au versement d'une contrepartie financière ainsi que le
montant, la durée et les modalités de versement de cette contrepartie ;
 

3° Les points de contrôle et les justificatifs à produire permettant de vérifier le respect des engagements
contractuels.

Article R414-14

 

Une convention passée entre l'Etat, la région ou, en Corse, la collectivité de Corse en leur qualité d'autorité
de gestion des fonds européens, et l'agence de services et de paiement régit les conditions dans lesquelles
cette agence verse les sommes accordées par l'Etat et par la région ou la collectivité de Corse au titre de
l'élaboration des documents d'objectifs, de la mise de œuvre des documents d'objectifs et des contrats Natura
2000.
 

L'Agence de services et de paiement rend compte de cette activité au ministre chargé de l'environnement
et au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article D. 313-14 du code rural et de la
pêche maritime, ainsi qu'au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture. 

Article R414-15

 

Le préfet, conjointement avec le commandant de la zone terre pour ce qui concerne les terrains relevant
du ministère de la défense, et l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité de Corse
signataires du contrat s'assurent du respect des engagements souscrits dans le cadre des contrats Natura 2000.
 

A cet effet, des contrôles sur pièces sont menés par les services déconcentrés de l'Etat, par les services
de la région ou, en Corse, de la collectivité de Corse ou l'Agence de services et de paiement. Ceux-ci
peuvent, après en avoir avisé au préalable le titulaire du contrat, vérifier sur place le respect des engagements
souscrits.

Article R414-15-1

 

Lorsque le titulaire d'un contrat Natura 2000 s'oppose à un contrôle réalisé en application de l'article R.
414-15, lorsqu'il ne se conforme pas à l'un des engagements souscrits ou s'il fait une fausse déclaration, le
préfet et l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité de Corse signataires du contrat
suspendent, réduisent ou suppriment en tout ou partie l'attribution des aides prévues au contrat. Ces derniers
peuvent en outre résilier le contrat.

Article R414-16
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Lorsque tout ou partie d'un terrain sur lequel porte un contrat Natura 2000 fait l'objet d'une cession ou
lorsque le titulaire d'une concession portant autorisation d'exploitation de cultures marines vient à changer,
l'acquéreur ou le nouveau concessionnaire peuvent s'engager à poursuivre les engagements souscrits.
 

Dans ce cas, les engagements souscrits sont transférés à l'acquéreur ou au nouveau concessionnaire et
donnent lieu à un avenant qui prend en compte le changement de cocontractant.
 

A défaut de transfert, le contrat est résilié de plein droit et le préfet ainsi que l'autorité compétente de la
région ou, en Corse, de la collectivité de Corse signataires du contrat statuent sur le remboursement des
sommes perçues par le cédant ou l'ancien concessionnaire.

Article R414-17

 

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux contrats Natura 2000 qui prennent la
forme de contrats portant sur des engagements agroenvironnementaux. Ces contrats doivent néanmoins
comporter, dans le respect des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs, des engagements
propres à atteindre les objectifs de conservation poursuivis sur le site.
 

 

Paragraphe 3 : Dispositions communes

Article R414-18

 

Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 414-12-1 et R. 414-15-1, le préfet et l'autorité
compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité de Corse signataires du contrat en indiquent les
motifs au signataire de la charte ou au titulaire du contrat Natura 2000 et le mettent en mesure de présenter
ses observations.

Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'évaluation des incidences
Natura 2000

Article R414-19

 

I. – La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et
interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000
en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante :
 

1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation
environnementale au titre du I de l'article L. 122-4 du présent code et des articles L. 104-1 et L. 104-2 du
code de l'urbanisme ;
 

2° Les cartes communales prévues à l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'elles permettent la
réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements soumis aux obligations définies par l'article L. 414-4 ;
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3° Les projets soumis à évaluation environnementale au titre du tableau annexé à l'article R. 122-2 ;
 

4° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L.
214-1 à L. 214-11 ;
 

5° Les projets de création ou d'extension d'unités touristiques nouvelles soumises à autorisation en
application de l'article L. 122-19 du code de l'urbanisme ;
 

6° Les schémas des structures des exploitations de cultures marines prévus par le décret n° 83-228 du 22
mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;
 

7° Les documents départementaux de gestion de l'espace agricole et forestier prévus par l'article L. 112-1 du
code rural et de la pêche maritime ;
 

8° Les travaux, constructions ou installations soumis aux autorisations prévues par les dispositions du 1° et
du 2° du I de l'article L. 331-4, des articles L. 331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 332-6, L. 332-9, L. 341-7 et L.
341-10 ;
 

9° Les documents de gestion forestière mentionnés aux a ou b de l'article L. 4 du code forestier et portant
sur des forêts situées en site Natura 2000, sous réserve des dispenses prévues par l'article L. 11 du code
forestier ;
 

10° Les coupes soumises au régime spécial d'autorisation administrative de l'article L. 222-5 du code
forestier pour les forêts localisées en site Natura 2000 ;
 

11° Les coupes soumises à autorisation par l'article L. 10 du code forestier pour les forêts localisées en site
Natura 2000 et par l'article L. 411-2 du code forestier pour les forêts localisées en site Natura 2000 qui ne
font pas l'objet d'un document de gestion bénéficiant d'une dispense au titre du g de l'article L. 11 de ce
code ;
 

12° Les coupes de plantes aréneuses soumises à autorisation par l'article L. 431-2 du code forestier,
lorsqu'elles sont localisées en site Natura 2000 ;
 

13° Les délimitations d'aires géographiques de production prévues à l'article L. 641-6 du code rural et de
la pêche maritime, dès lors que ces aires sont localisées en site Natura 2000 et qu'elles concernent une
production viticole ;
 

14° Les traitements aériens soumis à déclaration préalable prévus à l'article 2 de l'arrêté du 5 mars 2004
relatif à l'utilisation par voie aérienne de produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche
maritime, à l'exception des cas d'urgence ;
 

15° La délimitation des zones de lutte contre les moustiques prévues à l'article 1er du décret n° 65-1046 du
1er décembre 1965 modifié pris pour l'application de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la
lutte contre les moustiques ;
 

16° L'exploitation de carrières soumise à déclaration et visée aux points 5 et 6 de la rubrique 2510 de la
nomenclature annexée à l'article R. 511-9 dès lors qu'elles sont localisées en site Natura 2000 ;
 

17° Les stations de transit de produits minéraux soumises à déclaration et visées au point 2 de chacune
des rubriques 2516 et 2517 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, dès lors que ces stations sont
localisées en site Natura 2000 ;
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18° Les déchèteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par
les usagers soumises à déclaration et visées au point 2 de la rubrique 2710 de la nomenclature annexée à
l'article R. 511-9 dès lors que ces déchèteries sont localisées en site Natura 2000 ;
 

19° Les travaux prévus dans la procédure d'arrêt de travaux miniers soumise à déclaration au titre de
l'article 91 du code minier, pour les installations concernant des substances mentionnées à l'article 2 du
code minier et le stockage souterrain mentionné à l'article 3-1 du code minier, dès lors que ces installations
sont localisées en site Natura 2000 ; en cas de disparition ou de défaillance du responsable des installations,
les travaux prescrits par l'autorité administrative, au-delà de la période de validité d'un titre minier, sont
également soumis à évaluation des incidences sur le ou les sites Natura 2000 où les installations sont
localisées, à l'exception des travaux réalisés en situation d'urgence ou de péril imminent ;
 

20° Le stockage ou dépôt de déchets inertes soumis à autorisation en application des articles L. 541-30-1 et
R. 541-65, lorsqu'il est localisé en site Natura 2000 ;
 

21° L'occupation d'une dépendance du domaine public d'une personne publique soumise à autorisation au
titre de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque la dépendance
occupée est localisée, en tout ou partie, en site Natura 2000 ;
 

22° Les manifestations sportives soumises à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 331-2 et R.
331-6 à R. 331-17 du code du sport, pour les épreuves et compétitions sur la voie publique, dès lors qu'elles
donnent lieu à délivrance d'un titre international ou national ou que leur budget d'organisation dépasse 100
000 € ;
 

23° L'homologation des circuits accordée en application de l'article R. 331-37 du code du sport ;
 

24° Les manifestations sportives soumises à autorisation au titre des articles R. 331-18 à R. 331-34 du code
du sport, pour les manifestations de véhicules terrestres à moteur organisées en dehors des voies ouvertes à
la circulation publique ; les manifestations qui se déroulent exclusivement sur des circuits homologués après
évaluation des incidences Natura 2000 réalisée en application du 23° sont dispensées d'une évaluation des
incidences ;
 

25° Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical soumis à déclaration au titre de l'article
23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
 

26° Les manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif soumises à déclaration en
application de l'article R. 331-4 du code du sport ;
 

27° Les manifestations nautiques en mer soumises à déclaration dans des conditions fixées par arrêté des
ministres chargés de la mer et des sports dès lors qu'elles donnent lieu à délivrance d'un titre international
ou national ou que leur budget d'organisation dépasse 100 000 € ou dès lors qu'elles concernent des engins
motorisés ;
 

28° Les manifestations aériennes de grande importance soumises à autorisation en application des articles L.
133-1 et R. 131-3 du code de l'aviation civile ;
 

29° Les installations classées soumises à enregistrement en application de l'article L. 512-7 du code de
l'environnement, dès lors que ces installations sont localisées en site Natura 2000.
 

II. – Sauf mention contraire, les documents de planification, programmes, projets, manifestations ou
interventions listés au I sont soumis à l'obligation d'évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire
qu'ils couvrent ou que leur localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre d'un site Natura
2000.
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Article R414-20

 

I.-Les listes locales mentionnées au 2° du III et au IV de l'article L. 414-4 sont arrêtées, après avis du conseil
scientifique régional du patrimoine naturel, selon leurs domaines de compétences respectifs, soit :
 

1° Par le préfet de département, après consultation de la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites réunie dans sa formation " Nature ". La commission prend en compte les débats de
l'instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000, réunie conformément à l'article R. 341-19.
Pour l'examen de ces listes locales, le préfet fait appel notamment, pour siéger dans cette instance de
concertation, aux côtés des membres de la formation spécialisée dite de la nature, à des représentants des
catégories mentionnées au V de l'article L. 414-4, et plus généralement à des représentants des activités
concernées, notamment sportives. En Corse, les préfets de département consultent le conseil des sites de
Corse prévu à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales ;
 

2° Par le préfet maritime, après avoir pris en compte les avis exprimés lors d'une ou plusieurs réunions de
concertation auxquelles il invite les représentants des acteurs concernés, et notamment les représentants
des catégories mentionnées au V de l'article L. 414-4, ainsi que des représentants des activités sportives
concernées et des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
 

II.-Lorsque les listes visées au 2° du III et au IV de l'article L. 414-4 peuvent concerner des activités
militaires, l'accord préalable du commandant de zone terre ou du commandant de zone maritime, selon leurs
domaines de compétences respectifs, est requis.
 

III.-Les listes locales visées au présent article sont publiées au recueil des actes administratifs du ou des
départements concernés et portées à la connaissance du public par tout moyen adapté, et au moins par une
insertion dans un journal diffusé dans la zone géographique concernée.
 

Article R414-21

 

Toute personne souhaitant élaborer un document de planification, réaliser un programme ou un projet,
organiser une manifestation ou procéder à une intervention mentionnés à l'article R. 414-19 ou figurant
sur une liste locale mentionnée au 2° du III de l'article L. 414-4 accompagne son dossier de présentation
du document de planification, sa demande d'autorisation ou d'approbation ou sa déclaration du dossier
d'évaluation des incidences Natura 2000 mentionné à l'article R. 414-23. Lorsque le document, programme
ou projet fait l'objet d'une enquête publique, cette évaluation est jointe au dossier soumis à enquête publique.
 

Le contenu de ce dossier peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de cet article, dès lors que
cette première analyse permet de conclure à l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000.
 

Article R414-22

 

L'évaluation environnementale mentionnée au 1° et au 3° du I de l'article R. 414-19 et le document
d'incidences mentionné au 2° du I du même article tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences
Natura 2000 s'ils satisfont aux prescriptions de l'article R. 414-23.
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Le formulaire d'examen au cas par cas mentionné à l'article R. 122-3 contient la présentation et l'exposé
définis au I de l'article R. 414-23.
 

Article R414-23

 

Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit d'un document de planification,
par la personne publique responsable de son élaboration, s'il s'agit d'un programme, d'un projet ou
d'une intervention, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s'il s'agit d'une manifestation, par
l'organisateur.
 

Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de
conservation des habitats et des espèces en présence.
 

I.-Le dossier comprend dans tous les cas :
 

1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet,
de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou
marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ;
lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un
plan de situation détaillé est fourni ;
 

2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la
manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura
2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte
tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou
intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura
2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou
des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.
 

II.-Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier
comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document
de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, individuellement
ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes,
projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de
planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.
 

III.-S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet,
manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa
réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des
habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé
des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables.
 

IV.-Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état
de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier
d'évaluation expose, en outre :
 

1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas
d'autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation du document de
planification, ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, dans les
conditions prévues aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ;
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2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues
au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace
et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000
concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont
mises en place selon un calendrier permettant d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura
2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont
fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer
cette continuité ;
 

3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures
compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par l'autorité chargée de leur
approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire
bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire.
 

Article R414-24

 

I.-L'autorité administrative compétente pour approuver, autoriser ou s'opposer à un document de
planification, un programme, un projet, une manifestation ou une intervention exerce cette compétence
dans les conditions prévues par les dispositions des VI, VII et VIII de l'article L. 414-4 en tenant compte,
pour l'appréciation de l'absence d'atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000, des éventuels
effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou
interventions.
 

II.-Lorsque la législation ou réglementation applicable au régime de déclaration concerné ne permet pas à
l'autorité administrative compétente pour instruire un dossier de déclaration de s'opposer au programme,
au projet, à la manifestation ou à l'intervention qui a fait l'objet d'une déclaration, cette autorité procède,
conformément au VI de l'article L. 414-4, à l'instruction du dossier dans les conditions suivantes :
 

1° Dans un délai maximal de deux mois suivant la réception du dossier, l'autorité administrative compétente
pour recevoir la déclaration notifie, le cas échéant, au déclarant soit :
 

a) Son accord pour que le document, programme, projet, manifestation ou intervention entre en vigueur ou
soit réalisé ;
 

b) Son opposition au document ou à l'opération faisant l'objet de la déclaration soit en raison de son
incidence significative sur un ou plusieurs sites Natura 2000 si les conditions fixées aux VII et VIII de
l'article L. 414-4 ne sont pas réunies, soit en raison de l'absence ou du caractère insuffisant de l'évaluation
des incidences ;
 

c) Une demande de lui fournir, dans un délai de deux mois, les documents ou précisions nécessaires pour
apprécier l'incidence du document ou de l'opération ou garantir que les conditions fixées aux VII et VIII de
l'article L. 414-4 sont réunies ; le déclarant est averti que, faute de produire les précisions demandées dans un
délai de deux mois, le document ou l'opération soumis à déclaration fera l'objet d'une décision d'opposition
tacite.
 

En l'absence de réponse de l'autorité administrative compétente dans un délai de deux mois à partir de la
réception du dossier, le document ou l'opération peut entrer en vigueur ou être réalisé ;
 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

2° Lorsque le déclarant est invité à produire des pièces ou des précisions complémentaires, le délai de deux
mois ouvert à l'autorité compétente pour lui notifier, s'il y a lieu, son opposition est suspendu jusqu'à la
réception des informations demandées.
 

Article R414-25

 

Si l'évaluation des incidences Natura 2000 conclut à un effet significatif sur un ou plusieurs sites Natura
2000 d'un document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention et que les conditions
définies au VIII de l'article L. 414-4 imposent de recueillir l'avis préalable de la Commission européenne,
le délai ouvert à l'autorité compétente pour autoriser, approuver ou s'opposer au document de planification,
programme, projet, manifestation ou intervention est suspendu jusqu'à la date de réception de cet avis par
l'autorité compétente. Le pétitionnaire ou le déclarant est informé par l'autorité compétente de la date à
laquelle a été saisie la Commission, qui constitue la date de départ de la suspension du délai de réponse
imparti à l'autorité compétente. Il est informé sans délai de la réponse de la Commission.

Article R414-26

 

Lorsque les documents de planification, programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements,
d'ouvrages ou d'installations ainsi que les interventions ou manifestations sont réalisés pour le compte du
ministre de la défense, celui-ci organise la mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'incidences Natura
2000 selon des modalités compatibles avec la protection du secret de la défense nationale ainsi qu'avec les
contraintes particulières aux opérations non prévisibles, urgentes et impératives de la défense nationale.

Sous-section 6 : Régime d'autorisation propre à Natura 2000

Article R414-27

 

La liste nationale de référence des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des
manifestations et interventions ne relevant pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation
ou de déclaration prévue au IV de l'article L. 414-4 est définie dans le tableau ci-après, avec les seuils et
restrictions qu'il précise.
 
DOCUMENTS DE PLANIFICATION, programmes ou projets, manifestations et
interventions

 
SEUILS ET RESTRICTIONS

 
1) Création de voie forestière.

 
Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000 pour
des voies permettant le passage de camions grumiers.

 
2) Création de voie de défense des forêts contre l'incendie.

 
Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.

 
3) Création de pistes pastorales.

 
Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000 pour
des voies permettant le passage de camions de transport de matériels ou des animaux.

 
4) Création de place de dépôt de bois.

 
Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000 pour
les places de dépôt nécessitant une stabilisation du sol.

 
5) Création de pare-feu.

 
Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000 pour
les seuls pare-feu nécessitant des coupes rases.

 
6) Premiers boisements.
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DOCUMENTS DE PLANIFICATION, programmes ou projets, manifestations et
interventions

 
SEUILS ET RESTRICTIONS

Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000, au-
dessus d'une superficie de boisement ou de plantation et dans les zones que détermine
l'arrêté fixant la liste locale mentionnée au IV de l'article L. 414-4. .

 
7) Retournement de prairies permanentes ou temporaires de plus de cinq ans ou de
landes.

 
Pour la partie de la réalisation prévue à l'intérieur d'un site Natura 2000, hors l'entretien
nécessaire au maintien de la prairie ou de la lande.

 
Installations, ouvrages, travaux et activités au-dessous des seuils fixés pour l'obligation
de déclaration par le tableau annexé à l'article R. 214-1 pour les rubriques suivantes (du
8 au 24) :

 
8) Prélèvements : 1.1.2.0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un
forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes
d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre
procédé.

 
Volume total prélevé supérieur à 6 000 m ³ par an.

 
9) Prélèvements : 1.2.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une
convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9 du code de
l'environnement, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y
compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans
un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe.

 
Capacité maximale supérieure à 200 m ³/heure ou à 1 % du débit global d'alimentation
du canal ou du plan d'eau.

 
10) Rejets : 2.1.1.0. Stations d'épuration des agglomérations ou dispositifs
d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au
sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales.

 
Charge brute de pollution organique supérieure à 6 kg/j de DBO5 par unité de
traitement.

 
11) Rejets : 2.1.3.0. Epandage de boues issues du traitement des eaux usées.

 
Quantité de boues épandues dans l'année présentant les caractéristiques suivantes :
quantité de matière sèche supérieure à 1,5 tonne ou azote total supérieur à 0,075 tonne.

 
12) Rejets : 2.1.4.0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées au
11.

 
Quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes :
azote total supérieur à 0,5 tonne/an ou volume annuel supérieur à 25 000 m ³/an ou
DBO5 supérieure à 250 kg/an.

 
13) Rejets : 2.2.1.0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier
lerégime des eaux, à l'exclusion des rejets des ouvrages visés au 10.

 
Capacité totale de rejet de l'ouvrage étant supérieure à 1 000 m ³/jour ou à 2,5 % du
débit moyen interannuel du cours d'eau.

 
14) Rejets : 2.2.2.0. Rejets en mer.

 
Capacité totale de rejet supérieur à 10 000 m ³/jour.

 
15) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.1.1.0. Installations,
ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant un obstacle à
la continuité écologique.

 
Impact entraînant une différence de niveau supérieure à 10 cm lorsque la réalisation est
prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.

 
16) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.1.4.0. Consolidation ou
protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que
végétales vivantes.

 
Consolidation ou protection sur une longueur supérieure à 10 mètres lorsque la
réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.

 
17) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.2.2.0. Installations,
ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau.

 
Surface soustraite supérieure à 0,02 ha lorsque la réalisation est prévue en tout ou
partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.

 
18) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.2.3.0. Création de plans
d'eau, permanents ou non.

 
Superficie du plan d'eau étant supérieure à 0,05 ha.

 
19) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.2.4.0. Vidanges de plans
d'eau hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées
à l'article L. 431-6 du code de l'environnement, hors plans d'eau mentionnés à l'article L.
431-7 du même code.

 
Vidange de plans d'eau d'une superficie supérieure à 0,01 ha.

 
20) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.2.5.0. Création d'un
barrage de retenue.

 
Barrage de retenue d'une hauteur supérieure à 1 mètre.

 
21) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.3.1.0. Assèchement, mise
en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais.

 
Zone asséchée ou mise en eau d'une surface supérieure à 0,01 ha pour la partie de la
réalisation prévue à l'intérieur d'un site Natura 2000.

 
22) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.3.2.0. Réalisation de
réseaux de drainage.

 
Drainages d'une superficie supérieure à 1 ha pour la partie de la réalisation prévue à
l'intérieur d'un site Natura 2000 ou lorsque le point de rejet se situe en site Natura 2000.

 
23) Impacts sur le milieu marin : 4.1.2.0. Travaux d'aménagement portuaires et autres
ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce
milieu.

 
Coût des travaux ou ouvrages supérieur à 80 000 €.

 
24) Régimes d'autorisation valant autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du
code de l'environnement : 5.1.1.0 à l'exclusion des activités géothermiques de minime

 
Capacité totale de réinjection supérieure à 4m ³/heure.
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DOCUMENTS DE PLANIFICATION, programmes ou projets, manifestations et
interventions

 
SEUILS ET RESTRICTIONS

importance. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie,
l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil.

 
25) Défrichement dans un massif boisé dont la superficie est comprise entre 0,01 ha et
le seuil mentionné au 1° de l'article L. 311-2 du code forestier.

 
Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.

 
26) Travaux d'entretien, de réparation ou de renforcement de la structure des ponts et
viaducs ainsi que les travaux dans les tunnels ferroviaires non circulés.

 
Hors l'entretien courant et lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur
d'un site Natura 2000.

 
27) Travaux ou aménagements sur des parois rocheuses ou des cavités souterraines.

 
Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.

 
28) Mise en culture de dunes.

 
Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.

 
29) Arrachage de haies.

 
Lorsque la réalisation est prévue à l'intérieur d'un site Natura 2000 et dans les zones
que détermine l'arrêté fixant la liste locale mentionnée au IV de l'article L. 414-4.

 
30) Aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une
superficie inférieure ou égale à deux hectares.

 
Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.

 
31) Installation de lignes ou câbles souterrains.

 
Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.

 
32) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire,
affouillements ou exhaussements du sol dont la profondeur ou la hauteur est inférieure à
2 mètres ou qui portent sur une surface inférieure à 100 m ².

 
Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000 et
au-dessus de seuils fixés par le préfet.

 
33) Eolienne dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à
douze mètres.

 
Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.

 
34) Ouvrage de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol
dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-
dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingts.

 
Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.

 
35) Création de chemin ou sentier pédestre, équestre ou cycliste.

 
Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.

 
36) Utilisation d'une hélisurface mentionnée à l'article 11 de l'arrêté du 6 mai 1995 relatif
aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.

 
Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.

Article R414-28

 

I. – Toute personne souhaitant élaborer un document de planification, réaliser un programme ou un projet,
organiser une manifestation ou procéder à une intervention dans le milieu naturel ou le paysage qui ne
relève pas d'un régime administratif d'autorisation, de déclaration ou d'approbation au titre d'une législation
ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 et qui figure sur la liste locale prévue au IV de l'article
L. 414-4 adresse une demande d'autorisation au préfet ayant arrêté cette liste en application de l'article R.
414-20.
 

II. – Le dossier de demande comprend :
 

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et adresse, et, s'il s'agit d'une personne morale, sa
dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège ainsi que la qualité du demandeur ;
 

2° L'évaluation des incidences Natura 2000 prévue à l'article R. 414-23. Le contenu de l'évaluation peut se
limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de cet article, dès lors que cette première analyse permet de
conclure à l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000.
 

III. – La demande est instruite par le préfet ayant établi la liste locale prévue au IV de l'article L. 414-4
dans les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article R. 414-24 et à l'article R. 414-25 sous réserve des
dispositions de l'article R. 414-26. La décision est prise par le même préfet.
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Pour des documents de planification, programmes, projets, manifestations ou interventions relevant d'une
même liste locale prévue au IV de l'article L. 414-4, présentant un caractère récurrent et émanant de la même
personne physique ou morale, le préfet peut accepter de prendre une décision globale pour une année.

Article R414-29

 

I. – L'autorité mentionnée au IV bis de l'article L. 414-4 est l'autorité compétente pour autoriser, approuver
ou recevoir la déclaration.
 

Lorsque le document de planification, le programme ou projet, la manifestation ou l'intervention ne relèvent
pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou
d'une réglementation distincte de Natura 2000, cette autorité est le préfet de département ou, au-delà de la
laisse de basse mer, le préfet maritime. Lorsque le périmètre d'un tel document de planification, programme
ou projet, manifestation ou intervention excède le ressort d'un département ou n'est que partiellement
localisé au-delà de la laisse de basse mer, la décision motivée mentionnée au IV bis de l'article L. 414-4 est
prise conjointement par les préfets de département territorialement compétents et, le cas échéant, le préfet
maritime.
 

II. – Lorsque la décision motivée mentionnée au IV bis de l'article L. 414-4 intervient dans le cadre d'une
procédure d'autorisation ou d'approbation, cette procédure est interrompue. Elle reprend dans les conditions
prévues au I de l'article R. 414-24 à réception de l'évaluation des incidences Natura 2000 par l'autorité
chargée d'autoriser ou d'approuver. Un nouveau délai, égal à celui prévu par la procédure applicable,
commence à courir.
 

Lorsque la décision motivée mentionnée au IV bis de l'article L. 414-4 intervient dans le cadre d'une
procédure de déclaration qui ouvre une faculté d'opposition à l'autorité compétente pendant un certain
délai, ce délai est interrompu. La procédure reprend dans les conditions prévues au I de l'article R. 414-24
à réception de l'évaluation des incidences Natura 2000 par l'autorité chargée de recevoir la déclaration. Un
nouveau délai, égal à celui prévu par la procédure applicable, commence à courir.
 

Lorsque la décision motivée mentionnée au IV bis de l'article L. 414-4 intervient avant l'achèvement d'une
procédure de déclaration qui ne donne pas à l'autorité compétente la faculté de s'opposer, les effets de la
déclaration sont suspendus. La procédure reprend dans les conditions prévues au II de l'article R. 414-24 à
réception de l'évaluation des incidences Natura 2000 par l'autorité chargée de recevoir la déclaration.
 

Lorsque la décision motivée mentionnée au IV bis de l'article L. 414-4 concerne un document de
planification, un programme ou un projet, une manifestation ou une intervention qui ne relève pas d'un
régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une
réglementation distincte de Natura 2000, sa mise en œuvre est suspendue et l'instruction est, à réception de
l'évaluation des incidences Natura 2000, menée conformément aux 1° et 2° du II de l'article R. 414-24.

Section 2 : Conservatoires régionaux d'espaces naturels

Article D414-30

 

I. – L'agrément mentionné à l'article L. 414-11 peut être accordé pour une durée de dix ans à tout organisme
satisfaisant aux conditions suivantes :
 

1. Etre doté de la personnalité morale ;
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2. Avoir à titre principal un objet non commercial conforme au I de l'article L. 414-11 exercé depuis au
moins cinq ans ;
 

3. Avoir pour cadre d'action tout ou partie d'une région administrative ;
 

4. Adhérer à la fédération des conservatoires d'espaces naturels mentionnée au II de l'article L. 414-11 ;
 

5. Etre doté d'un conseil scientifique constitué de spécialistes désignés pour leur compétence scientifique
dans les disciplines des sciences de la vie et de la Terre.
 

L'agrément est délivré, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, par décision
conjointe du préfet de région et du président du conseil régional habilité par délibération du conseil régional
ou, en Corse, du président du conseil exécutif habilité par délibération de l'Assemblée de Corse.
 

Il peut être retiré, après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations, par décision
conjointe motivée de ces mêmes autorités en cas de manquement de l'organisme à ses obligations ou s'il
cesse de remplir les conditions requises pour l'obtention de l'agrément.
 

Les décisions d'octroi et de retrait d'agrément sont notifiées à l'organisme et publiées au Bulletin officiel du
ministère chargé de l'environnement.
 

Le contenu du dossier de demande d'agrément est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
La demande d'agrément est nécessairement accompagnée d'un projet de plan d'actions sur cinq ans.
 

II. – Un organisme agissant dans le ressort d'un département et réunissant les conditions mentionnées aux 1,
2 et 4 du I peut demander à bénéficier de l'agrément accordé à l'un des organismes régionaux. Dans ce cas, le
conseil scientifique mentionné au 5 du I est commun à ces deux organismes.

Article D414-31

 

I. # L'agrément vaut approbation du plan d'actions mentionné au dernier alinéa du I de l'article D. 414-30.
 

Il permet l'utilisation par l'organisme de la dénomination Conservatoire d'espaces naturels agréé et de
l'identité graphique associée, qui sont déposées auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, sous
la forme de marque collective, par la Fédération des conservatoires d'espaces naturels.
 

II. # Le conservatoire régional d'espaces naturels agréé est tenu :
 

1. Dans les conditions prévues par le plan d'actions, de réaliser et mettre en œuvre pour chaque ensemble
cohérent de parcelles un plan de gestion, d'une durée minimale de cinq ans, approuvé par son conseil
scientifique ;
 

2. De faire procéder, par son conseil scientifique, à l'évaluation des objectifs de chaque plan de gestion, avant
son terme ;
 

3. De communiquer les plans de gestion et leurs évaluations aux autorités ayant délivré l'agrément ainsi
qu'aux collectivités territoriales intéressées ;
 

4. De soumettre le projet d'acquisition ou de prise à bail d'une ou plusieurs parcelles à l'avis de son conseil
scientifique ;
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5. Lorsqu'il acquiert une ou plusieurs parcelles, de faire mention dans l'acte authentique de l'origine des
fonds ayant permis l'achat ;
 

6. De mettre à la disposition du public les informations environnementales dont il dispose et notamment les
plans de gestion mentionnés au 1 ;
 

7. De remettre un rapport annuel d'activité aux autorités ayant délivré l'agrément, au regard du plan
d'actions quinquennal, en faisant état, le cas échéant, des modifications intervenues dans ses statuts, dans la
composition du conseil scientifique ou dans l'organe de direction.
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Partie réglementaire

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre Ier : Protection du patrimoine naturel

Chapitre V : Dispositions pénales

Section 1 : Constatation des infractions

Section 2 : Sanctions

Sous-section 1 : Préservation du patrimoine naturel

Article R415-1

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de :
 

1° Perturber de manière intentionnelle des espèces animales non domestiques protégées au titre de l'article L.
411-1 ;
 

2° Introduire dans le milieu naturel, par négligence ou par imprudence, tout spécimen d'une des espèces,
animale ou végétale, mentionnées aux articles L. 411-4 à L. 411-6 ;
 

2° bis Introduire sur le territoire national, détenir, transporter, utiliser ou échanger des animaux ou des
végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-6 sans
être en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles l'autorisation requise en application du II de ce
même article ;
 

3° Contrevenir aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 411-15 à R.
411-17-2 et R. 411-17-7 à R. 411-17-8.

Article R415-2

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation
prise en application des articles R. 411-19 à R. 411-21.
 

 

Article R415-2-1
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, pour le propriétaire
ou l'exploitant d'un terrain, de ne pas respecter l'une des actions du programme mentionné au 2° du II de
l'article L. 411-2 rendues obligatoires en application du 3° du même II. La récidive de cette contravention est
réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
 

Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation

Article R415-3

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :  

1° Le fait de contrevenir aux dispositions réglementaires relatives au ramassage, à la récolte, à la capture
et à la cession à titre onéreux ou gratuit d'animaux d'espèces non domestiques, de végétaux d'espèces non
cultivées ou de leurs parties ou produits figurant sur la liste prévue à l'article R. 412-8 ;  

2° Le fait de transporter à des fins commerciales, utiliser à des fins commerciales ou vendre des animaux
d'espèces non domestiques ou des végétaux d'espèces non cultivées ou leurs parties ou produits figurant sur
la liste fixée en application de l'article R. 412-10 :
  

-sans avoir déclaré au préfet du lieu de réalisation de l'activité le stock initial de spécimens détenus, ou sans
avoir joint à cette déclaration les justificatifs de l'origine de ce stock ;  

-ou sans tenir à jour un registre détaillant chaque opération entraînant une modification du stock ;  

-ou sans adresser au préfet, chaque année avant le 31 mars, une copie des feuillets de ce registre détaillant les
opérations effectuées l'année précédente.

Sous-section 3 : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces
non domestiques

Article R415-4

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait : 1° De ne pas procéder ou faire
procéder à l'identification prévue par l'article L. 413-6 sur un animal mentionné au même article ; 2° De
procéder ou faire procéder au marquage d'un animal mentionné à l'article L. 413-6 par une technique autre
que celle prévue par les arrêtés pris en application de l'article R. 413-23-2 ; 3° De faire procéder au marquage
d'un animal mentionné à l'article L. 413-6 par une personne autre que les personnes mentionnées par les
arrêtés pris en application de l'article R. 413-23-2 ; 4° De procéder au marquage d'un animal mentionné
à l'article L. 413-6 sans respecter les formalités prévues l'article R. 413-23-4 ; 5° De céder un animal
mentionné à l'article L. 413-6 sans procéder à l'identification obligatoire prévue par ce même article ; 6° De
céder un animal mentionné à l'article L. 413-6 sans respecter les formalités prévues à l'article R. 413-23-4.
 

Article R415-5

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait : 1° De publier une offre de
cession d'un animal mentionné à l'article L. 413-6 sans mentionner le numéro d'identification de celui-ci
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en méconnaissance du III de l'article L. 413-7 ; 2° De ne pas délivrer l'attestation de cession imposée au I
de l'article L. 413-7 au moment de la livraison d'un animal d'espèce non domestique à l'acquéreur lors de la
cession à titre gratuit ou onéreux ; 3° De ne pas délivrer le document d'information sur les caractéristiques,
les besoins et les conditions d'entretien de l'animal imposé à l'article L. 413-8 au moment de la livraison
d'un animal d'espèce non domestique à l'acquéreur lors de la vente ; 4° De ne pas s'assurer que le nouveau
détenteur dispose des autorisations administratives requises en application des articles L. 412-1, L. 413-2 ou
L. 413-3, le cas échéant, pour la détention de l'animal cédé, préalablement à toute cession à titre gratuit ou
onéreux d'un animal vivant d'espèce non domestique. 
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Partie réglementaire

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre Ier : Protection du patrimoine naturel

Chapitre VI : Conservatoires botaniques nationaux

Section 1

Article D416-1

 

Peuvent être agréés en tant que conservatoires botaniques nationaux les établissements qui exercent sur un
territoire déterminé les missions suivantes :
 

 

1° La connaissance de l'état et de l'évolution, appréciés selon des méthodes scientifiques, de la flore sauvage
et des habitats naturels et semi-naturels. Cette mission comporte la mise à la disposition de l'Etat, de ses
établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements des informations nécessaires à
la mise en oeuvre des politiques nationales et régionales de protection de la nature ;
 

 

2° L'identification et la conservation des éléments rares et menacés de la flore sauvage et des habitats
naturels et semi-naturels ;
 

 

3° La fourniture à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs groupements,
dans leurs domaines respectifs de compétences, d'un concours technique et scientifique pouvant prendre la
forme de missions d'expertise en matière de flore sauvage et d'habitats naturels et semi-naturels ;
 

 

4° L'information et l'éducation du public à la connaissance et à la préservation de la diversité végétale.
 

Article D416-2

 

Les missions des conservatoires botaniques nationaux sont précisées par un cahier des charges fixé par arrêté
du ministre chargé de la protection de la nature.
 

 

Article D416-3
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Le contenu du dossier de demande d'agrément est fixé par arrêté du ministre chargé de la protection de la
nature.

Article D416-4

 

L'agrément est accordé pour un territoire constitué d'un ensemble de départements présentant des
caractéristiques biologiques et géographiques communes. Peuvent bénéficier de l'agrément des personnes
morales publiques ou privées, à l'exception des sociétés commerciales.
 

 

Article R416-5

 

L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré, pour une durée de cinq ans
renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis du Conseil national de la
protection de la nature.
 

Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire botanique national n'est pas conforme aux
objectifs mentionnés à l'article D. 416-1 ou au cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la
nature peut retirer l'agrément. Il recueille, au préalable, l'avis du Conseil national de la protection de la nature
et entend le responsable de l'établissement.

Article D416-6

 

L'agrément vaut autorisation d'utiliser, dans le cadre des activités du conservatoire, la dénomination "
Conservatoire botanique national " et son identité graphique enregistrées par le ministre chargé de la
protection de la nature à l'Institut national de la propriété industrielle sous forme de marque collective. Les
modalités de cet usage sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.
 

Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque collective déposée.
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Partie réglementaire

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre II : Chasse

Chapitre Ier : Organisation de la chasse

Section 1 : Conseil national de la chasse et de la faune sauvage

Article R421-1

 

I.-Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé
de la chasse ou de son représentant, des membres suivants :  

1° a) Le directeur chargé de la chasse ou son représentant ;  

b) Le directeur chargé de la forêt ou son représentant ;  

c) Le directeur général de l'Office français de la biodiversité ou son représentant ;  

d) Le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;  

2° a) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ou son représentant ;  

b) Le président de l'Association nationale des lieutenants de louveterie ou son représentant ;  

3° a) Six représentants de fédérations de chasseurs proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;  

b) Trois représentants d'associations nationales de chasse proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;  

c) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;  

d) Un représentant des collectivités territoriales proposé par le ministre de l'intérieur ;  

e) Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de l'agriculture et de la forêt ;  

f) Quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature compétents dans le
domaine de la chasse, de la faune sauvage ou de la protection de la nature.  

II.-Le directeur chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant, peut assister aux
séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix
délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.
 

Article R421-2

 

Les membres du conseil mentionnés au 3° du I de l'article R. 421-1 sont désignés par arrêté conjoint des
ministres chargés de la chasse et de l'agriculture, pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à
leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans des conditions fixées
par arrêté conjoint des mêmes ministres.  
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Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés en
même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.  

Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse, en cours
de mandat, d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement. Le
nouveau membre reste en fonctions jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.

Article R421-3

 

Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage se réunit sur convocation de son président et au
moins deux fois par an.  

Le secrétariat est assuré par le ministère chargé de la chasse.

Article R421-4

 

Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du
président est prépondérante.  

Le président peut appeler à participer aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont il estime
opportun de recueillir l'avis.

Article R421-5

 

Les fonctions de membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont gratuites, de même
que la participation aux séances des personnes invitées par le président en application du deuxième alinéa
de l'article R. 421-4. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement
et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, en application du décret n° 2006-781 du 3
juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
temporaires des personnels civils de l'Etat.  

Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire
empêché ou absent.

Section 3 : Commission départementale de la chasse et de la faune
sauvage

Article R421-29

 

I.-La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage concourt à l'élaboration, à la mise en
oeuvre et au suivi, dans le département, de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et de
la protection de la faune sauvage. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665
du 7 juin 2006.
 

Elle est notamment chargée d'émettre, dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles
et forestiers, un avis sur la gestion des espèces chassées et la préservation de leurs habitats, ainsi que sur la
détermination des espèces visées à l'article L. 427-8.
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II.-Dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, la
commission :
 

1° Se prononce sur les périodes, les modalités et pratiques de chasse, ainsi que sur celles de destruction des
animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts ;
 

2° Est consultée sur l'attribution des plans de chasse et sur la gestion des lots de chasse sur les domaines
publics fluvial et maritime ;
 

3° Intervient en matière d'indemnisation des dégâts aux récoltes, aux cultures et aux forêts causés par le
grand gibier.

Article R421-30

 

I. La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est présidée par le préfet et à Paris, par
le préfet de police. Elle comprend :
 

1° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, dont le directeur départemental de l'agriculture
et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le délégué régional de l'Office français de la
biodiversité ou, à défaut, un représentant désigné par le directeur général, ainsi qu'un représentant des
lieutenants de louveterie ;
 

2° Le président de la fédération départementale des chasseurs et des représentants des différents modes de
chasse proposés par lui ;
 

3° Des représentants des piégeurs ;
 

4° Des représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du
régime forestier et de l'Office national des forêts ;
 

5° Le président de la chambre d'agriculture du département et d'autres représentants des intérêts agricoles
dans le département proposés par lui dans le respect des dispositions de l'article 1er du décret n° 90-187 du
28 février 1990 ;
 

6° Des représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 actives dans le domaine de la
conservation de la faune et de la protection de la nature ;
 

7° Des personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la
faune sauvage.
 

II. La commission est composée pour un tiers de représentants des chasseurs.
 

Article R421-31

 

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage constitue en son sein :
 

I.-Une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues en matière d'indemnisation
des dégâts de gibier.
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Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet et comporte pour moitié des représentants
des chasseurs et, selon que les affaires concernent l'indemnisation des dégâts aux cultures et aux récoltes
agricoles ou l'indemnisation des dégâts aux forêts, pour moitié des représentants des intérêts agricoles
désignés dans le respect des dispositions de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ou des
intérêts forestiers.
 

II.-Une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues relatives aux animaux classés
susceptibles d'occasionner des dégâts.
 

Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet.
 

Elle comprend :
 

1° Un représentant des piégeurs ;
 

2° Un représentant des chasseurs ;
 

3° Un représentant des intérêts agricoles ;
 

4° Un représentant d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, actives
dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ;
 

5° Deux personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la
faune sauvage.
 

Un représentant de l'Office français de la biodiversité et un représentant de l'association des lieutenants de
louveterie assistent aux réunions avec voix consultative.
 

Article R421-32

 

Le vote secret est de droit lorsque trois des membres présents ou représentés le demandent.
 

 

Section 4 : Fédérations départementales des chasseurs

Sous-section 1 : Adhésion et participations exigibles des adhérents

Article R421-33

 

L'adhésion à la fédération départementale des chasseurs n'est pas obligatoire pour les marins pêcheurs
professionnels et les conchyliculteurs, assimilés administrativement aux premiers, en ce qui concerne
l'exercice de la chasse maritime.
 

 

Article R421-34
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Les participations des adhérents prévues au quatrième alinéa de l'article L. 426-5 sont fixées par l'assemblée
générale sur proposition du conseil d'administration. Elles peuvent être réparties entre tous les adhérents ou
exigées des seuls adhérents chasseurs de grand gibier ainsi que, le cas échéant, des détenteurs de droits de
chasse portant sur des territoires où est chassé le grand gibier.
 

Ces participations prennent la forme d'une participation personnelle ou d'une participation pour chaque
dispositif de marquage de grand gibier et de sanglier ou d'une combinaison de ces deux types de
participation. Elles sont modulables en fonction des espèces, du sexe, des catégories d'âge du gibier et du
territoire de chasse.

Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable

Article R421-35

 

Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux
associations de droit privé régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
 

L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.
 

L'ensemble des opérations directement rattachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés
aux cultures et aux récoltes agricoles par le grand gibier fait l'objet d'une section dédiée en comptabilité qui
retrace les flux financiers d'un compte bancaire autonome, dans les conditions précisées à l'article R. 426-1.
 

L'ensemble des opérations directement rattachées au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14
fait l'objet d'une section dédiée en comptabilité qui retrace les flux financiers.

Article R421-36

 

Le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1er décembre. Il présente son
rapport de gestion à l'assemblée générale. L'assemblée générale donne quitus au conseil d'administration et
approuve les comptes.
 

Article R421-37

 

Le conseil d'administration établit un projet de budget qui retrace les charges et les produits prévisionnels
de fonctionnement ainsi que les investissements de la fédération départementale. Les prévisions afférentes à
la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux cultures et aux récoltes agricoles par le grand gibier
sont individualisées au sein du projet de budget.
 

Article R421-38
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Avant le 1er juin, l'assemblée générale vote les cotisations relatives à l'exercice à venir et approuve le
budget. Celui-ci est transmis sans délai au préfet par le président de la fédération départementale des
chasseurs.
 

 

Sous-section 3 : Missions de service public confiées à la fédération, ou
auxquelles elle est associée

Article R421-38-1

 

Pour l'adoption des décisions relatives aux associations communales de chasse agréées et aux plans de
chasse, le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs peut déléguer sa
signature à un agent placé sous son autorité.  

Ces décisions sont publiées dans un répertoire des actes officiels de la fédération dans le mois suivant.  

Ce répertoire est mis à la disposition du public sur le site internet de la fédération.  

La diffusion du répertoire peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

Article R421-39

 

I.-Le préfet contrôle, conformément au premier alinéa de l'article L. 421-10, l'exécution par la fédération
départementale des chasseurs des missions de service public auxquelles elle participe, notamment dans les
domaines suivants :
 

1° Mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et action en faveur de la protection et de la
gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats ;
 

2° Elaboration du schéma départemental de gestion cynégétique ;
 

3° Contribution à la prévention du braconnage ;
 

4° Information, éducation et appui technique à l'intention des gestionnaires de territoires et des chasseurs ;
 

5° Préparation à l'examen du permis de chasser et contribution à la validation du permis de chasser ;
 

6° Coordination des actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées, agrément
de celles-ci et édiction des décisions relatives à leur territoire et aux sanctions disciplinaires ;
 

6° bis Mise en œuvre du plan de chasse prévue à l'article L. 425-8.
 

7° Prévention et indemnisation des dégâts de grand gibier.
 

II.-A cet effet, et sans préjudice des obligations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-10, le
président de la fédération départementale des chasseurs fait parvenir au préfet, à sa demande, toutes
informations sur les actions conduites par la fédération dans les domaines mentionnés ci-dessus. Les
observations éventuelles du préfet sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil
d'administration et de l'assemblée générale de la fédération.
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Section 5 : Fédérations interdépartementales des chasseurs

Article R421-40

 

Les dispositions réglementaires de la section 4 sont applicables de plein droit aux deux fédérations
interdépartementales mentionnées à l'article L. 421-12, sous réserve des dispositions particulières définies
aux articles R. 421-41 et R. 421-42.
 

 

Article R421-41

 

Le modèle de statuts fixé, en application de l'article L. 421-9, pour les fédérations départementales est
applicable aux fédérations interdépartementales.
 

 

Toutefois, pour les fédérations interdépartementales, le modèle de statuts mentionné à l'alinéa précédent est
adapté notamment en ce qui concerne la composition et le nombre de membres du conseil d'administration
et du bureau afin d'assurer une représentation équitable des chasseurs des différents départements de la
fédération interdépartementale.
 

Article R421-42

 

Le préfet compétent pour le contrôle des fédérations interdépartementales est le préfet du département du
siège de la fédération.
 

 

Section 6 : Fédérations régionales des chasseurs

Article R421-43

 

Le montant de la cotisation que doit acquitter chaque fédération départementale et interdépartementale à la
fédération régionale est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant
national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14, auquel est appliqué
un taux fixé par l'assemblée générale de la fédération régionale des chasseurs.
 

 

Article R421-44
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Les comptes et le budget de la fédération régionale sont établis, et le contrôle, mentionné à l'article L.
421-10, est assuré, dans les conditions prévues aux articles R. 421-35 à R. 421-39. Le préfet chargé du
contrôle est le préfet de région.
 

 

Section 7 : Fédération nationale des chasseurs

Sous-section 1 : Cotisations et contributions des fédérations
départementales

Article R421-46

 

Le montant de la cotisation d'adhésion que doit acquitter chaque fédération départementale,
interdépartementale ou régionale des chasseurs à la Fédération nationale des chasseurs est, en application du
premier alinéa de l'article L. 421-14, fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs
sur proposition de son conseil d'administration.
 

 

Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable

Article R421-48

 

Les comptes et le budget de la Fédération nationale des chasseurs sont établis conformément aux dispositions
des articles R. 421-35 à R. 421-38.
 

 

Article R421-49

 

Les opérations relatives au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14, menées par la Fédération
nationale des chasseurs, font l'objet d'une section dédiée en comptabilité qui retrace notamment :  

1° En produits :  

a) Le produit des contributions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 421-5 ;  

b) Le produit des placements financiers des ressources mentionnées ci-dessus ;  

2° En charges : le coût des actions relatives au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14.

Sous-section 2 bis : Aide financière de la Fédération nationale aux
fédérations départementales des chasseurs

Article R421-49-1
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Chaque fédération départementale des chasseurs pouvant bénéficier de l'aide prévue au neuvième alinéa de
l'article L. 421-14 adresse à la Fédération nationale des chasseurs une demande comportant la justification du
nombre de ses adhérents pour la campagne cynégétique précédente.  

L'aide financière est versée par la Fédération nationale des chasseurs chaque année dans un délai maximum
de quatre mois à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa.

Sous-section 3 : Contrôle de l'exécution des missions de service public
auxquelles est associée la Fédération nationale des chasseurs

Article R421-50

 

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 421-16, le président de la Fédération nationale des
chasseurs transmet au ministre chargé de la chasse, à sa demande, toutes informations sur les actions qu'elle
mène au titre des missions de service public auxquelles elle est associée. Les observations éventuelles du
ministre sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée
générale de la Fédération nationale des chasseurs.
 

 

Section 7 bis : Fonds dédié à la protection et à la reconquête de la
biodiversité

Article D421-50-1

 

Le montant de la contribution financière due par les fédérations départementales des chasseurs, en
application du sixième alinéa de l'article L. 421-5, au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14
est fixé à 5 euros par adhérent validant un permis de chasser.

Article R421-50-2

 

Les fédérations départementales des chasseurs versent au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L.
421-14 la contribution financière due en application du sixième alinéa de l'article L. 421-5.  

Après décision de son assemblée générale, la Fédération nationale des chasseurs peut faire l'avance au
fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 de la contribution financière due par les fédérations
départementales des chasseurs en application du sixième alinéa de l'article L. 421-5.  

Dans ce cas, les fédérations départementales versent à la Fédération nationale le montant de la contribution
dont elle a fait l'avance.

Article R421-50-3
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L'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs fixe les conditions de versement de la
contribution de chaque fédération départementale des chasseurs relative au fonds prévu au quatrième alinéa
de l'article L. 421-14.

Section 8 : Comité d'experts sur la gestion adaptative

Article D421-51

 

Une instance d'expertise, dénommée "comité d'experts sur la gestion adaptative", fournit au ministre chargé
de la chasse des recommandations en termes de prélèvements des espèces à partir des données, études et
recherches portant sur ces espèces et leurs habitats. Lorsqu'elles concernent des oiseaux migrateurs, ces
recommandations tiennent compte des populations dans l'ensemble de leur aire de répartition.  

Le comité d'experts se fonde notamment sur les données d'inventaires et de prélèvements analysées par les
établissements publics compétents ainsi que sur les travaux réalisés par les établissements de recherche et les
organismes compétents en matière d'inventaire et de gestion de la faune sauvage.

Article D421-52

 

Le comité d'experts sur la gestion adaptative est placé auprès du ministre chargé de la chasse, qui fixe ses
objectifs et son programme de travail.

Article D421-53

 

Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition du comité d'experts sur la gestion adaptative et
ses modalités de fonctionnement.  

Sur proposition d'un de ses membres, et sauf opposition d'au moins deux-tiers des membres, le
comité d'experts peut entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses
recommandations.
 

 

Article D421-54

 

Le secrétariat du comité d'experts est assuré conjointement par l'Office national de la chasse et de la faune
sauvage, l'Agence française pour la biodiversité et le Muséum national d'histoire naturelle.

Article D421-55

 

Le président du comité d'experts perçoit une indemnité d'exercice, liée à sa préparation et à sa participation
aux séances du comité. Le montant de l'indemnité versée est fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Les fonctions des autres membres sont gratuites, de même que la participation aux séances des personnes
invitées en application du second alinéa de l'article D. 421-53. L'Office national de la chasse et de la faune
sauvage peut toutefois leur verser des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour
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effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions applicables aux fonctionnaires de
l'Etat.



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Partie réglementaire

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre II : Chasse

Chapitre II : Territoire de chasse

Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse
agréées

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R422-1

 

Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont constituées et fonctionnent dans les
conditions prévues à la présente section.

Article R422-2

 

Toute modification apportée aux statuts, au règlement intérieur et de chasse doit être soumise à l'approbation
du président de la fédération départementale des chasseurs .

Article R422-4

 

I. - Toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne
intéressée, à son siège social :
 

1° La liste de ses membres ;
 

2° La liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association ;
 

3° Ses statuts, son règlement intérieur et de chasse.
 

II. - Ces documents doivent être régulièrement mis à jour. Ils sont communiqués, ainsi que leurs
modifications, à la fédération départementale des chasseurs.

Sous-section 2 : Institution des associations communales de chasse
agréées
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Paragraphe 1 : Départements où des associations communales de
chasse agréées doivent être créées

Article R422-5

 

En vue de permettre au ministre chargé de la chasse d'établir la liste des départements où doivent être créées
des associations communales de chasse agréées, le préfet consulte la fédération départementale des chasseurs
et la chambre d'agriculture.
 

 

Il joint à sa consultation la liste des communes du département où la constitution d'un territoire de chasse
paraît impossible.
 

 

Le président de la fédération départementale des chasseurs est tenu de réunir le conseil d'administration, qui
se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés. Si cette majorité n'est pas
acquise, le président convoque immédiatement une assemblée générale extraordinaire, qui se prononce à la
majorité simple des votants. La fédération doit donner son avis dans le délai de deux mois à compter du jour
où elle a été consultée par le préfet.
 

 

La chambre d'agriculture doit donner son avis dans le même délai, soit lors de sa session ordinaire la plus
proche, soit, si celle-ci ne peut intervenir dans le délai prescrit, lors d'une session extraordinaire convoquée à
la demande du ministre chargé de l'agriculture.
 

Article R422-6

 

Le préfet transmet au conseil départemental les avis motivés de la fédération départementale des chasseurs et
de la chambre d'agriculture. Le conseil départemental émet son avis lors de sa séance ordinaire la plus proche
ou lors d'une séance extraordinaire.
 

 

Article R422-7

 

Dans le cas où cet avis est conforme, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet, inscrire
par arrêté le département sur la liste des départements où doit être créée une association communale de
chasse dans chaque commune autre que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 422-5.
 

 

Article R422-8

 

L'arrêté ministériel est publié au Journal officiel et affiché pendant un mois dans toutes les communes de
chaque département intéressé, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
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Article R422-9

 

La liste mentionnée à l'article L. 422-6 peut être complétée ultérieurement par arrêté du ministre chargé de la
chasse pris après l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 422-5 à R. 422-8.
 

 

Article R422-10

 

Les formalités prévues aux articles R. 422-5 à R. 422-8 portent également sur la fixation des diverses
superficies minimales prévues à l'article L. 422-13.
 

 

Article R422-11

 

Les minimums de surface fixés en application de l'article L. 422-13 peuvent être ultérieurement modifiés
dans les formes prévues aux articles R. 422-5 à R. 422-8.
 

 

La décision modificative ne prend cependant effet qu'à l'expiration de la période de six années, telle qu'elle
est définie à l'article R. 422-41, en cours à la date de la décision.
 

 

Cette décision emporte la révision, suivant les règles énoncées aux articles R. 422-17 à R. 422-32, du
territoire de chasse de chacune des associations intéressées.
 

Paragraphe 2 : Départements où des associations communales de
chasse agréées peuvent être créées

Article R422-12

 

Dans les départements qui ne figurent pas sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la chasse en
application de l'article L. 422-6, le président de la fédération départementale des chasseurs détermine la liste
des communes où est créée une association communale de chasse agréée.
 

Article R422-13

 

Pour le calcul de la proportion prévu à l'article L. 422-7, ne sont pas pris en compte :
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1° Les terres qui sont exclues de plein droit du ressort d'une association communale de chasse agréée en
vertu des 1°, 2° et 4° de l'article L. 422-10 ;
 

 

2° Les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L.
422-13 et pour lesquels l'une des trois conditions suivantes étaient remplies :
 

 

a) Paiement des impôts et taxes dus sur les chasses gardées ;
 

 

b) Surveillance par un garde assermenté ;
 

 

c) Signalisation assurée par des pancartes.
 

Article R422-14

 

Les demandes prévues à l'article L. 422-7 sont présentées au maire. Elles peuvent l'être à tout moment. Le
maire les transmet avec son avis au président de la fédération départementale des chasseurs dans le délai d'un
mois.

Article R422-15

 

Si le président de la fédération départementale des chasseurs donne une suite favorable à la demande, sa
décision est publiée au répertoire des actes officiels de la fédération et affichée pendant un mois dans la
commune intéressée aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de
cette mesure de publicité est certifié par le maire.

Article R422-16

 

La même procédure est applicable aux demandes, justifiant de l'accord amiable de la double majorité prévue
à l'article L. 422-7, tendant à ce qu'une association communale de chasse agréée soit radiée de la liste
départementale.
 

 

Sous-section 3 : Modalités de constitution

Paragraphe 1 : Enquête

Article R422-17
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L'enquête prévue à l'article L. 422-8 pour déterminer quels terrains seront soumis à l'action de l'association
communale de chasse est effectuée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête.
 

Le président de la fédération départementale des chasseurs désigne le commissaire enquêteur ou le président
et les membres de la commission d'enquête, parmi toutes personnes compétentes.

Article R422-18

 

La décision de désignation du commissaire enquêteur précise également :
 

1° La date à laquelle l'enquête sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à trois jours ;
 

2° Les heures et lieux où le public pourra voir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et
formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre à feuillets non mobiles est coté et
paraphé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.

Article R422-19

 

La décision du président de la fédération départementale des chasseurs est publiée au répertoire des actes
officiels du président de la fédération et affichée à la porte de la mairie et aux lieux habituels d'affichage
municipal sans que cette formalité soit limitée nécessairement à la commune où ont lieu les opérations
d'enquête. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le ou les maires concernés.
 

La décision est, en outre, insérée en caractères apparents dans la presse locale.

Article R422-20

 

Pendant le délai fixé conformément au 1° de l'article R. 422-18, les observations sur la constitution projetée
de l'association communale de chasse et la consistance de son territoire de chasse peuvent être consignées
par les intéressés directement sur le registre d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit,
au lieu fixé par le préfet pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la
commission d'enquête, lequel les annexe au registre.
 

 

Article R422-21

 

Après avoir établi un relevé des droits de chasse, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête
détermine la liste des terrains dont les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse paraissent en droit,
en application des dispositions de l'article L. 422-13, de formuler l'opposition prévue au 3° de l'article L.
422-10.
 

 

Article R422-22
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I.-Le droit de chasse sur les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 doit appartenir :
 

 

1° Soit à un propriétaire, à un nu-propriétaire, à un usufruitier à titre légal ou conventionnel, à des
propriétaires indivis ou à un locataire titulaire d'un contrat de location ayant date certaine ;
 

 

2° Soit à un groupement de propriétaires ou détenteurs de droits de chasse, constitué sous forme d'association
déclarée ou sous toute autre forme prévue par une convention ayant date certaine et justifiant de l'étendue, de
la durée et de la date d'entrée en jouissance de ses droits.
 

 

II.-Pour l'application de la présente section, n'est pas considéré comme détenteur du droit de chasse le
bénéficiaire du droit personnel de chasser attribué au fermier par le statut du fermage.
 

Article R422-23

 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête adresse à tous les propriétaires
ou détenteurs du droit de chasse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou un envoi
recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques.
 

Cette lettre rappelle l'affichage exécuté en application de l'article R. 422-8 ou de l'article R. 422-15.
 

Si l'intéressé figure dans la liste établie conformément à l'article R. 422-21, elle l'invite à faire connaître, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de
l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, au commissaire enquêteur, dans le
délai de trois mois à compter de sa réception, s'il fait opposition en application du 3° ou du 5° de l'article L.
422-10.
 

Si l'intéressé ne figure pas dans la liste établie par le commissaire enquêteur conformément à l'article R.
422-21, la lettre l'invite à faire connaître, dans le même délai et par la même voie, s'il fait opposition en
application du 5° de l'article L. 422-10.
 

Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse qui fait opposition en application du 3° de l'article L.
422-10 et dont le territoire est limitrophe d'enclaves au sens de l'article L. 422-20 doit indiquer s'il désire ou
non y louer le droit de chasse dans les conditions de l'article R. 422-61.

Article R422-24

 

A l'appui de leur opposition, les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10 doivent joindre
toute justification pour la détermination tant de la surface du territoire intéressé que des droits de propriété
dont il est l'objet.
 

 

Le détenteur du droit de chasse peut faire opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 pour l'ensemble des
droits de chasse sur le territoire intéressé, jusqu'à l'expiration de son contrat, et sans avoir à faire la preuve
de l'accord du propriétaire, même si ce contrat réserve à celui-ci une partie du droit de chasse sur le territoire
intéressé. Dans ce cas, le détenteur du droit de chasse devra justifier de l'existence et de l'étendue de ses
droits.
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De même s'il y a pluralité de détenteurs, l'opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 d'un seul détenteur
suffit.
 

 

S'il s'agit d'une société détentrice, l'opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 est décidée conformément
à ses statuts.
 

Article R422-25

 

Lorsque le territoire en cause s'étend sur plusieurs communes, l'opposition doit être formée dans chacune de
ces communes.
 

 

Article R422-26

 

Ceux des propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article
R. 422-21 et qui estimeraient néanmoins pouvoir faire opposition disposent pour la formuler d'un délai de
trois mois à compter de la date d'expiration du délai de dix jours prévu à l'article R. 422-31.
 

 

Article R422-27

 

A l'expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions, la commission d'enquête établit :
 

 

1° La liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 qu'elle estime
justifiée, ainsi que l'état des enclaves qui y sont comprises et la liste des terrains ayant fait l'objet d'une
opposition au titre du 5° du même article ;
 

 

2° La liste des terrains pouvant être soumis à l'action de l'association communale, c'est-à-dire :
 

 

a) Les terrains d'un seul tenant d'une superficie inférieure aux minimums fixés par l'article L. 422-13,
éventuellement modifiés ;
 

 

b) Les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été formulée ;
 

 

c) Les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été estimée fondée ;
 

 

d) Les terrains du domaine privé de l'Etat, autres que les forêts domaniales, qui n'auront pas fait l'objet d'une
décision d'exclusion conformément à l'article L. 422-11.
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Article R422-28

 

Les résultats de l'enquête définie aux articles précédents sont rassemblés par le commissaire enquêteur ou par
le président de la commission dans un dossier qui comprend :
 

 

1° Le relevé initial des droits de chasse et la liste prévue à l'article R. 422-21 ;
 

 

2° Les avis de réception des lettres recommandées prévues à l'article R. 422-23 ;
 

 

3° Les déclarations d'opposition et leurs justifications prévues à l'article R. 422-24 ;
 

 

4° Les listes énumérées à l'article R. 422-27.
 

Article R422-29

 

Le dossier mentionné à l'article R. 422-28 est déposé à la mairie de la commune pour être communiqué
à tous les intéressés, en même temps qu'est ouvert un registre coté et paraphé, destiné à recevoir les
réclamations et observations des propriétaires et des détenteurs du droit de chasse.
 

 

Article R422-30

 

Avis du dépôt du dossier et de la constitution de l'association est donné par une insertion, faite au moins
huit jours à l'avance, dans la presse locale, ainsi que par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres
procédés en usage dans la commune intéressée. L'accomplissement de ces dernières mesures de publicité est
certifié par le maire.
 

 

Article R422-31

 

Au terme d'un délai de dix jours francs à compter de ce dépôt, le dossier complet de l'enquête est transmis
au président de la fédération départementale des chasseurs, après avis du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête sur les observations présentées. Au cours de ce délai, le commissaire enquêteur ou la
commission d'enquête peut entendre toute personne qu'il paraît utile de consulter.

Article R422-32

 

Le président de la fédération départementale des chasseurs fixe la liste des terrains devant être soumis à
l'action de l'association communale. Il avise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou
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par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications
électroniques, les propriétaires et détenteurs du droit de chasse dont l'opposition n'est pas acceptée.
 

Il fixe également la liste des enclaves mentionnée à l'article R. 422-27.

Paragraphe 2 : Assemblée constitutive et agrément de l'association
communale de chasse agréée

Article R422-33

 

La convocation de la première assemblée générale constitutive de l'association à laquelle participent tous
les membres de droit tels qu'ils sont énumérés par l'article L. 422-21 est affichée dix jours à l'avance, à la
diligence du maire, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
 

 

L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
 

Article R422-34

 

L'assemblée mentionnée à l'article R. 422-33, dont le président est désigné par le président de la fédération
départementale des chasseurs, procède immédiatement à l'élection d'un bureau de séance.
 

Elle établit la liste des terrains soumis à l'action de l'association et la liste des membres de ladite association
conformément aux dispositions de l'article L. 422-21.
 

Ceux de ces membres qui sont présents ou régulièrement représentés approuvent les statuts sur proposition
du président de séance.
 

Ils procèdent à l'élection du premier conseil d'administration.

Article R422-35

 

L'affichage, dans les huit jours suivant celui de l'assemblée générale, de la liste mentionnée au deuxième
alinéa de l'article R. 422-34 vaut notification aux propriétaires et détenteurs du droit de chasse intéressés.
 

L'accomplissement de cette mesure de publicité d'une durée minimum de dix jours est certifié par le maire.
 

La liste est communiquée au président de la fédération départementale des chasseurs par l'association par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens
de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. Celui-ci la fixe et la publie au
répertoire des actes officiels de la fédération départementale des chasseurs en même temps que la décision
d'agrément prévue à l'article R. 422-39.

Article R422-36
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Le conseil d'administration se réunit dans les huit jours suivants celui de l'assemblée générale, en vue de
désigner le bureau qui comprend un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
 

 

Article R422-37

 

Le président procède à la déclaration de l'association dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi
du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour son
exécution.
 

 

Article R422-38

 

I.-Le président de l'association communale déclarée adresse au président de la fédération départementale des
chasseurs une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
 

1° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
 

2° Ses statuts en double exemplaire ;
 

3° Son règlement intérieur et de chasse en double exemplaire ;
 

4° La liste de ses membres ;
 

5° La liste des parcelles cadastrales constituant son territoire de chasse établi en application des articles L.
422-10 et L. 422-12 ou résultant d'accords amiables ;
 

6° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports
et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts
de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance
convenable.
 

II.-Le président de la fédération départementale des chasseurs délivre l'agrément dans un délai de trois mois à
compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément.

Article R422-39

 

Après vérification de l'accomplissement des formalités prévues aux articles R. 422-17 à R. 422-37 ainsi
que du respect par les statuts et par le règlement intérieur des dispositions obligatoires énumérées aux
articles R. 422-63 et R. 422-64, l'association communale est agréée par décision du président de la fédération
départementale des chasseurs.
 

Article R422-40
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La décision prévue à l'article R. 422-39 est affichée dans la commune aux emplacements utilisés
habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire. La
décision est publiée au répertoire des actes officiels de la fédération départementale des chasseurs.

Article R422-41

 

Les apports prévus à l'article L. 422-9 sont réputés réalisés à la date d'agrément de l'association par le
président de la fédération départementale des chasseurs, pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes
successives de cinq années chacune, dont la première a comme point de départ la date d'agrément de
l'association communale, lorsque cette association a été constituée après le 28 juillet 2000.
 

Pour les associations constituées avant le 28 juillet 2000, dont les apports ont été réalisés pour valoir
jusqu'à l'expiration de périodes successives de six ans, le point de départ de la première période de cinq ans
correspond à la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000.

Sous-section 4 : Territoire

Paragraphe 1 : Terrains soumis à l'action de l'association

Paragraphe 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition

Article R422-42

 

Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de l'article L. 422-10 doit être
d'un seul tenant. Les voies ferrées, hors lignes à grande vitesse, routes, hors autoroutes, chemins, canaux et
cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds.

Article R422-43

 

Pour l'application de l'article L. 422-13, sont considérés comme marais non asséchés les terrains
périodiquement inondés sur lesquels se trouve une végétation aquatique.
 

 

Tout marais dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui
est attenant à un étang ouvrant droit à opposition, tout étang dont la superficie est inférieure au minimum
prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un marais ouvrant droit à opposition suit le
sort de cet étang ou de ce marais.
 

 

L'opposition concernant le droit de chasse dans les marais et les étangs n'est valable que pour le gibier d'eau.
 

 

L'opposition concernant le droit de chasse sur les terrains où existent des postes fixes pour la chasse aux
colombidés n'est valable que pour cette seule chasse.
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Article R422-44

 

Dans le cas où l'opposition a été formée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de
l'article R. 422-24, les obligations définies par l'article L. 422-15 incombent, pendant la durée du contrat ou
de l'indivision, à celui ou à ceux qui ont souscrit la déclaration d'opposition ou à leurs ayants droit.
 

 

Paragraphe 3 : Apports

Article R422-45

 

Le propriétaire qui demeure en possession de la totalité de son droit de chasse et qui bénéficie du droit à
opposition peut, à tout moment, proposer l'apport de son territoire à l'association :
 

 

1° Soit par une adhésion, sans réserves, à l'association communale avec les seuls droits conférés par l'article
L. 422-22 ;
 

 

2° Soit par un contrat écrit avec l'association, qui précise les conditions de cet apport.
 

Article R422-46

 

I.-Sauf si le ou les propriétaires intéressés ont usé de leur droit à opposition, et sans avoir même à justifier de
leur accord, le locataire du droit de chasse peut, dans les conditions prévues à l'article R. 422-45, faire apport
de ce droit à l'association si tout à la fois :
 

 

1° Son contrat de location a pour terme certain une date postérieure à l'expiration de l'une des périodes
mentionnées à l'article R. 422-41 ;
 

 

2° Ce contrat ne comporte aucune réserve en faveur du propriétaire, ni clause interdisant au locataire la
cession de son droit de chasse.
 

 

II.-Toutefois cet apport du locataire ne vaut que jusqu'au terme de la période mentionnée à l'article R. 422-41
qui précédera l'expiration du contrat de location.
 

 

III.-Dans tous les autres cas, l'apport du détenteur du droit de chasse ne peut être reçu qu'avec l'accord du
ou des propriétaires intéressés, qui devront alors faire apport s'il y a lieu des droits qu'ils s'étaient réservés et
souscrire, tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants cause éventuels, aux conditions fixées par les articles
R. 422-47 et R. 422-48.
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Article R422-47

 

Les engagements prévus au 1° de l'article R. 422-45 et à l'article R. 422-46 sont conclus pour valoir jusqu'à
l'expiration des périodes d'apport mentionnées à l'article R. 422-41.
 

 

Article R422-48

 

Le propriétaire, dans le cas d'un apport consenti en application du 1° de l'article R. 422-45, ou le détenteur
du droit de chasse mentionné au III de l'article R. 422-46, s'il désire retirer son apport, ne le peut que dans les
conditions prévues à l'article R. 422-52.
 

 

Article R422-49

 

Pour obtenir l'indemnité prévue à l'article L. 422-17, le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse
dont l'apport a été fait à l'association doit justifier d'une privation de revenus antérieurs ou d'améliorations
apportées au territoire dont il avait la jouissance cynégétique.
 

 

Article R422-50

 

A défaut d'accord amiable, les indemnités prévues aux articles R. 422-49, R. 422-60 et R. 422-61 sont
fixées par les juridictions de l'ordre judiciaire, conformément aux règles de droit commun en matière de
compétence et de procédure applicables devant ces juridictions aux actions personnelles ou mobilières.
 

 

Article R422-51

 

A défaut du versement de l'indemnité dans le délai de trois mois à compter du jour de la signature d'un
accord amiable ou du jour où le jugement fixant les droits des parties est devenu définitif, et aussi longtemps
que l'indemnité n'est pas payée, l'exercice du droit de chasse par l'association sur le territoire intéressé est et
demeure suspendu. Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse continue à user de leurs droits jusqu'au
paiement de l'indemnité.
 

 

Paragraphe 4 : Modification du territoire de l'association

Article R422-52
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L'opposition mentionnée à l'article L. 422-18 est formulée par les personnes mentionnées aux 3° et 5° de
l'article L. 422-10, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé
électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. A l'appui de
leur demande, celles-ci joignent les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 422-24.
 

Le président de la fédération départementale des chasseurs statue dans un délai de quatre mois, au cours
duquel il consulte le président de l'association, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par
un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications
électroniques. Le président de l'association communale de chasse agréée dispose d'un délai de deux mois
pour émettre un avis.
 

La décision fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 422-35.

Article R422-53

 

Lorsque le propriétaire d'un terrain acquiert d'autres terrains constituant avec le premier un ensemble d'un
seul tenant et dont la superficie dépasse le minimum fixé dans la commune pour ouvrir le droit à opposition,
il peut exiger le retrait du fonds ainsi constitué du territoire de l'association. A l'appui de sa demande, il doit
joindre les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 422-24.
 

 

Ce retrait s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 422-52.
 

Article R422-54

 

I.-Cessent de faire partie du territoire de l'association ou perdent le caractère d'enclaves, les terrains qui,
postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
 

 

1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation nouvelle ;
 

 

2° Etre entourés d'une clôture telle que définie à l'article L. 424-3 ;
 

 

3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision d'exclusion prévue
par l'article L. 422-11 ;
 

 

4° Etre classés dans le domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, ou dans les forêts
domaniales, ou dans les emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de
France.
 

 

II.-Le ou les propriétaires de ces terrains ne sont tenus au versement d'aucune indemnité à l'occasion de
ce retrait, qui prend effet, respectivement, dans les deux premiers cas dès achèvement des travaux, dans
les troisième et quatrième cas dès notification, par l'autorité compétente, de sa décision à l'association
communale, ou, le cas échéant, au détenteur du droit de chasse mentionné à l'article L. 422-20.
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Article R422-55

 

Si, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait
opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne
justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par décision du président de la fédération départementale
des chasseurs, à la diligence du président de l'association communale de chasse agréée, suivant sa situation,
soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux
articles R. 422-59 à R. 422-61.
 

Avant de statuer, le président de la fédération départementale des chasseurs informe le propriétaire, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens
de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, du projet d'intégration de son
territoire au sein de l'association. Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de
cette lettre pour formuler ses observations ou, le cas échéant, son opposition en application du 5° de l'article
L. 422-10.

Article R422-56

 

Si l'acquéreur d'un terrain exclu du territoire de l'association communale de chasse agréée en application du
5° de l'article L. 422-10 n'a pas, dans les conditions prévues à l'article L. 422-19, notifié au président de la
fédération départementale des chasseurs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par
un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications
électroniques, son intention de maintenir cette opposition, le terrain est, par décision du président de la
fédération départementale des chasseurs, à la diligence du président de l'association communale de chasse
agréée, incorporé dans le territoire de celle-ci. Le président de la fédération départementale des chasseurs
informe préalablement le nouveau propriétaire de la demande du président de l'association communale de
chasse agréée et recueille ses observations.

Article R422-57

 

I.-Sont incorporés dans le territoire de l'association les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce
territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
 

1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres de toute construction qui n'est plus affectée à usage d'habitation ;
 

2° Ne plus être entourés d'une clôture répondant à la définition donnée par l'article L. 424-3 ;
 

3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision de l'autorité
compétente abrogeant l'exclusion prévue à l'article L. 422-11 ;
 

4° Cesser de faire partie du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, des forêts
domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France.
 

II.-L'apport de ces terrains à l'association intéressée prend effet respectivement :
 

1° Dans les deux premiers cas du I, au terme d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en sera
faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique
au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, au propriétaire intéressé,
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par le président de la fédération départementale des chasseurs sur proposition du président de l'association
communale de chasse agréée, sauf opposition formulée par celui-ci en application des 3° ou 5° de l'article L.
422-10.
 

Le propriétaire dispose, pour faire connaître son opposition, d'un délai de deux mois à compter de la
notification par le président de la fédération départementale des chasseurs de l'apport de ses terrains à
l'association. Il doit fournir les justificatifs prévus au premier alinéa de l'article R. 422-24 ;
 

2° Dans les troisième et quatrième cas du I, à compter de la notification par l'autorité compétente, de sa
décision, au président de l'association communale de chasse agréée.

Article R422-58

 

Les différentes modifications mentionnées aux articles R. 422-53 à R. 422-57 sont décidées par le président
de la fédération départementale des chasseurs. Elles sont portées à la connaissance tant des membres
de l'association que des tiers par leur affichage, pendant dix jours au moins, à la diligence du maire sur
demande du président de l'association, aux emplacements utilisés habituellement dans la commune par
l'administration. L'accomplissement de cette mesure est certifié par le maire. Les modifications sont publiées
au répertoire des actes officiels de la fédération départementale des chasseurs.
 

La formalité d'affichage mentionnée au précédent alinéa est également requise pour les apports et retraits
volontaires mentionnés aux articles R. 422-45 à R. 422-48 qui seraient réalisés postérieurement à la
constitution de l'association.

Paragraphe 5 : Enclaves

Article R422-59

 

Est considéré comme enclave au sens de l'article L. 422-20 tout terrain d'une superficie inférieure à celles qui
sont prévues à l'article L. 422-13 et entièrement entouré par une ou plusieurs chasses organisées, même si ce
terrain a sur la voie publique une issue suffisante pour son exploitation.
 

 

Constitue également une enclave tout ensemble de terrains contigus, répondant aux conditions rappelées à
l'alinéa précédent et sur lequel le droit de chasse est détenu par une ou plusieurs personnes.
 

Article R422-60

 

Le droit de chasse dans les enclaves mentionnées à l'article R. 422-59 est dévolu à l'association communale
pour être obligatoirement cédé par elle à la fédération départementale des chasseurs si elle lui en fait la
demande.
 

 

Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dans une enclave a droit à indemnité dans les conditions
prévues à l'article R. 422-49.
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En cas de cession du droit de chasse à la fédération, celle-ci rembourse à l'association le montant des
sommes qu'elle a pu verser à l'intéressé.
 

Article R422-61

 

La fédération départementale des chasseurs décide si elle entend céder à l'enclavant le droit de chasse sur
l'enclave par voie d'échange ou de location, ou si elle entend mettre en réserve ladite enclave.
 

 

En cas de désaccord sur les conditions d'échange ou de location et le montant des soultes ou des loyers, le
litige est réglé dans les conditions prévues aux articles R. 422-50 et R. 422-51.
 

 

Le contrat ainsi intervenu, ou la mise en réserve, n'ont d'effet qu'autant que le terrain ne perd pas son
caractère d'enclave.
 

Sous-section 5 : Dispositions obligatoires des statuts des associations
communales de chasse agréées

Article R422-62

 

Les associations communales de chasse agréées :
 

1° Sont régies par des statuts, par un règlement intérieur et de chasse qui comprennent notamment les
dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-63 et R. 422-64 ;
 

2° Sont pourvues d'un conseil d'administration de trois, six ou neuf membres.

Article R422-63

 

Les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent comprendre, outre les dispositions déjà
prévues par les articles L. 422-21 et L. 422-22, les dispositions ci-après :
 

1° L'énoncé de ses objets conformes à ceux prévus à l'article L. 422-2, à l'exclusion de tout autre, notamment
de la location de ses droits de chasse ;
 

2° L'indication de son titre, de son siège social et de son affiliation à la fédération départementale des
chasseurs conformément aux statuts de celle-ci ;
 

3° L'indication de la durée illimitée de l'association ;
 

4° La liste des catégories de personnes admises à adhérer à l'association et qui comprennent, outre celles
prévues à l'article L. 422-21, les titulaires du permis de chasser présentés à l'association par un propriétaire
en contrepartie de l'apport volontaire de son droit de chasse, les modalités d'adhésion de ces personnes à
l'association et l'obligation de fixer dans une convention écrite les termes de l'accord entre le propriétaire et
l'association ;
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5° Le nombre minimum d'adhérents nécessaires pour la constitution de l'association ;
 

6° Pour les titulaires du permis de chasser n'entrant dans aucune des catégories mentionnées au I de l'article
L. 422-21 :
 

-d'une part, la fixation à 10 % au moins du pourcentage d'adhérents appartenant à cette catégorie par rapport
au nombre total d'adhérents constaté l'année précédente ;
 

-d'autre part, les modalités d'admission et les conditions de présentation et d'instruction des demandes de
cette catégorie de membres dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration en donnant priorité, au
besoin par tirage au sort entre les demandes, aux chasseurs non propriétaires et non titulaires de droits de
chasse ;
 

7° Le nombre de membres et la composition du conseil d'administration qui doit comprendre deux tiers au
moins de titulaires du permis de chasser, un tiers au plus de ces derniers n'entrant dans aucune des catégories
définies au I de l'article L. 422-21 ;
 

8° Le caractère renouvelable du mandat des administrateurs ;
 

9° Le renouvellement intégral tous les trois ans du conseil d'administration, et l'élection du bureau après
chacun de ces renouvellements ;
 

10° Le nombre de voix supplémentaires à l'assemblée générale susceptibles, dans la limite de six, d'être
attribuées aux membres qui ont fait apport de leurs droits de chasse à l'association ;
 

11° L'interdiction pour chaque membre présent à l'assemblée générale de détenir plus d'un pouvoir ;
 

12° La possibilité pour l'association communale d'adhérer à une association intercommunale ou de s'en
retirer, la décision étant prise en assemblée générale, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ;
 

13° La constitution d'un fonds de réserve alimenté par un prélèvement sur les ressources annuelles afin,
notamment, de régler les indemnités d'apports prévues à l'article L. 422-17 ;
 

14° La couverture de la responsabilité civile de l'association et de ses responsables pour l'exercice de leurs
missions ;
 

15° L'énumération des ressources de l'association devant assurer l'équilibre du budget, ainsi composées :
 

a) Les cotisations des membres fixées d'après la catégorie à laquelle ils appartiennent, les membres
mentionnés au 6° ci-dessus étant tenus au paiement d'une cotisation qui ne peut excéder le quintuple de la
cotisation la moins élevée ;
 

b) Les revenus du patrimoine ;
 

c) Le montant des sanctions pécuniaires mentionnées au 16° ;
 

d) Les subventions ;
 

e) Les indemnités de toute nature susceptibles de lui être versées ;
 

f) Toute autre ressource autorisée par les lois ou règlements en vigueur ;
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16° La possibilité pour le conseil d'administration d'infliger des sanctions pécuniaires aux membres de
l'association titulaires du permis de chasser en cas d'infraction aux statuts, par un règlement intérieur et de
chasse, dans la limite du montant des amendes prévues pour les contraventions de la deuxième classe ;
 

17° La possibilité pour le conseil d'administration de demander au président de la fédération départementale
des chasseurs de prononcer :
 

a) Pour les propriétaires chasseurs apporteurs de droit de chasse, la suspension du droit de chasser sur le
territoire de l'association, en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves
ou répétées ;
 

b) Pour les membres énumérés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 422-21 autres que ceux mentionnés au a)
ci-dessus, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association ou l'exclusion temporaire en cas
de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
 

c) Pour les membres énumérés au II de l'article L. 422-21, la suspension du droit de chasser sur le territoire
de l'association, l'exclusion temporaire ou définitive en cas de fautes graves ou répétées ;
 

18° La procédure disciplinaire applicable dans les cas prévus au 16° et au 17°, qui doit revêtir un caractère
contradictoire ;
 

19° En cas de cessation d'activité ou de retrait d'agrément, la dévolution du solde de l'actif social à la
fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, à une autre association communale de
chasse agréée ou à une association intercommunale de chasse agréée issue d'une fusion ;
 

20° La possibilité pour l'association communale de fusionner avec une autre association communale ou
intercommunale issue d'une fusion, la décision étant prise en assemblée générale, à la majorité des deux tiers
des suffrages exprimés.

Article R422-64

 

Le règlement intérieur et de chasse de l'association détermine les droits et obligations des sociétaires,
l'organisation interne de l'association. Il doit assurer, en outre, par l'éducation cynégétique des membres de
l'association un exercice rationnel du droit de chasse dans le respect des propriétés et des récoltes. A ce titre,
il doit prévoir :
 

1° Dans l'intérêt de la sécurité des chasseurs et des tiers :
 

a) L'interdiction de chasser, permanente ou temporaire, sur les parties du territoire où l'exercice de la chasse
présenterait un danger ou une gêne grave en des lieux tels que chantiers ou stades, colonies de vacances,
terrains de camping, jardins publics ou privés, installations sociales ;
 

b) La détermination, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des conditions
de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts en particulier par la pose des pièges,
lorsqu'il y aura délégation à l'association des droits mentionnés à l'article R. 422-79 ;
 

c) L'interdiction du droit de chasse à toute espèce de gibier sur les territoires frappés d'opposition pour le
gibier d'eau ou les colombidés pendant la période d'exercice de ces chasses spécialisées.
 

2° Dans l'intérêt des propriétés et des récoltes :
 

a) L'interdiction d'établir des installations fixes, d'ouvrir des chemins, d'exécuter des travaux ou
d'entreprendre des cultures sans accord du propriétaire ;
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b) L'interdiction de pénétrer dans les bâtiments d'exploitation sans permission du propriétaire ou du
locataire ;
 

c) L'obligation de remettre les haies, barrières et autres clôtures en l'état où elles ont été trouvées ;
 

d) Le respect des interdictions énoncées par le code rural et le code pénal en matière de circulation dans les
terres cultivées ;
 

e) L'interdiction, temporaire ou permanente, de toute chasse sur les terrains de l'association en nature de
vergers, jeunes plantations ou autres cultures fragiles.
 

3° Dans l'intérêt de la chasse et de l'association en général :
 

a) La limitation des périodes, des jours et des modes de chasse pour toutes ou certaines espèces de gibier ;
 

b) Eventuellement le nombre maximum de pièces de chaque espèce de gibier qui pourra être tué pendant une
même journée par un chasseur ;
 

c) Les conditions dans lesquelles sera réalisée éventuellement la commercialisation du gibier tué ;
 

d) L'obligation pour l'association de prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du plan de chasse
du grand gibier institué dans le département. Il appartiendra à l'association de répartir entre ses membres le
nombre de têtes de grand gibier qui sera attribué chaque année par son plan de chasse ;
 

e) Les conditions dans lesquelles les membres de l'association pourront se faire accompagner d'invités, ces
invitations étant gratuites ;
 

f) La liste des sanctions statutaires telles que réprimandes et amendes encourues par les chasseurs qui
commettraient des violations du règlement ou des fautes et imprudences.

Sous-section 6 : Réserves et garderies

Article R422-65

 

Les réserves des associations communales de chasse agréées sont soumises aux dispositions des articles R.
422-85 et R. 422-86.

Article R422-66

 

La liste des parcelles cadastrales constituant la réserve de l'association est approuvée par décision du
président de la fédération départementale des chasseurs et fait l'objet de la publicité prévue à l'article R.
422-58.

Article R422-67

 

La superficie de la réserve ne peut être inférieure à un dixième de la superficie totale du territoire de chasse
de l'association.
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Elle sera constituée dans des parties du territoire de chasse adaptées aux espèces de gibier à protéger et
établies de manière à assurer le respect des propriétés et des récoltes ou plantations diverses.
 

Article R422-68

 

L'association communale de chasse agréée est tenue de faire assurer la garde de son territoire. Elle peut
faire assermenter un ou plusieurs gardes particuliers. Ces gardes ne peuvent être membres de son conseil
d'administration.
 

 

Sous-section 7 : Associations intercommunales de chasse agréées

Article R422-69

 

I. - Les associations intercommunales de chasse agréées peuvent être constituées par plusieurs associations
communales agréées d'un même département sous forme d'une union dans laquelle chacune des associations
communales conserve sa personnalité propre et dont elle a la faculté de se retirer.  

L'union peut également être pratiquée entre associations intercommunales de chasse agréées issues
d'une fusion ou entre associations intercommunales de chasse agréées issues d'une fusion et associations
communales de chasse agréées.  

II. - Les associations intercommunales de chasse agréées peuvent également être constituées par plusieurs
associations communales de chasse agréées d'un même département sous forme d'une fusion dans laquelle
chacune des associations communales apporte ses territoires et ses moyens de fonctionnement.  

La fusion peut également être pratiquée entre associations intercommunales de chasse agréées issues
d'une fusion ou entre associations intercommunales de chasse agréées issues d'une fusion et associations
communales de chasse agréées.

Article R422-70

 

En cas de constitution, par union, d'une association intercommunale de chasse agréée, les présidents des
associations intéressées élaborent le projet des statuts mentionnés au 1° de l'article R. 422-74. Ils convoquent
conjointement une assemblée générale constitutive de l'union qui comprend tous les membres des conseils
d'administration des associations intéressées. Cette assemblée générale approuve les statuts, le règlement
intérieur et le règlement de chasse.
 

En cas de constitution, par fusion, d'une association intercommunale de chasse agréée, les présidents des
associations intéressées élaborent le projet des statuts mentionnés au 1° de l'article R. 422-74. Ils convoquent
les assemblées générales de ces associations pour décider de leur fusion. Ils convoquent conjointement
l'assemblée générale de constitution de l'association intercommunale de chasse agréée par fusion, qui
comprend les membres de droit des associations intéressées tels qu'ils sont énumérés par l'article L. 422-21,
pour approuver les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse.
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Article R422-71

 

A la diligence du président de l'association intercommunale, élu dans les conditions fixées par son statut,
il est procédé à la déclaration de l'association conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du
1er juillet 1901 relative au contrat d'association et de l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour son
exécution.
 

 

Article R422-72

 

Pour être agréée, l'association intercommunale, ayant rempli les formalités mentionnées aux articles R.
422-70 et R. 422-71, adresse au président de la fédération départementale des chasseurs une demande
d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
 

1° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
 

2° Ses statuts en double exemplaire ;
 

3° Son règlement intérieur et de chasse en double exemplaire ;
 

4° La liste des associations communales ou intercommunales concernées ;
 

5° La liste des parcelles cadastrales constituant le territoire de chasse de l'association intercommunale ;
 

6° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports
et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts
de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance
convenable.

Article R422-73

 

Après vérification du respect par les statuts, par le règlement intérieur et de chasse des dispositions
obligatoires mentionnées aux articles R. 422-75 à R. 422-77, l'association intercommunale est agréée par
une décision du président de la fédération départementale des chasseurs, qui est affiché dans chacune des
communes intéressées, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.

Article R422-74

 

L'association intercommunale :
 

1° Est régie par des statuts, un règlement intérieur et de chasse qui comprennent les dispositions obligatoires
énumérées aux articles R. 422-75 à R. 422-77 ;
 

2° Est pourvue d'un conseil d'administration de six membres au moins et de dix-huit membres au plus.
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Lorsqu'elle résulte d'une union, l'association intercommunale de chasse agréée dispose, dans les conditions
fixées par ses statuts, d'une quote-part des cotisations versées par les membres de chaque association
constitutive.

Article R422-75

 

I. - Lorsque l'association intercommunale résulte d'une union, ses statuts comprennent :
 

1° Les dispositions énoncées aux 1° et 2° de l'article R. 422-63 ;
 

2° La liste des associations qui la composent, avec indication de leur titre et de leur siège ;
 

3° Les droits et obligations réciproques de l'union et des associations qui la composent en ce qui concerne
en particulier la mise en commun totale ou partielle des territoires de chasse, la garderie, la constitution de
réserves, le repeuplement ;
 

4° L'inventaire, qui sera ensuite tenu à jour par le conseil d'administration, de l'actif de l'association
intercommunale, avec indication des apports de toute nature consentis par chacune des associations
membres ;
 

5° Le nombre des délégués de chacune des associations membres, qui constitueront l'assemblée générale et
qui disposeront d'une voix chacun ;
 

6° La fixation, par l'assemblée générale, de la quote-part qui sera prélevée chaque année au profit de l'union
sur les cotisations versées à chaque association par ses membres ;
 

7° L'énumération des ressources de l'association intercommunale, qui seront :
 

a) Les sommes versées par chaque association membre au titre des quotes-parts dues en exécution du 6°, ces
versements étant effectués sur la base du nombre de membres existant au 1er juillet dans chaque association,
et conformément à l'échéancier prévu par les statuts de l'association intercommunale ;
 

b) Le montant des amendes statutaires mentionnées à l'article R. 422-76 ;
 

c) Les subventions ;
 

d) Les indemnités et les dommages et intérêts ;
 

8° Dans la limite des attributions conférées à l'union par ses statuts, la possibilité pour le conseil
d'administration de prononcer pour faute grave la suspension temporaire de l'exercice du droit de chasse à
l'égard d'un membre de l'une des associations constitutives, et la procédure disciplinaire applicable à cette
suspension ;
 

9° Les conditions d'admission dans l'union de nouvelles associations agréées ;
 

10° Les conditions de retrait de l'union d'une association membre, ce retrait comportant notamment
l'apurement des comptes et le retour à l'association intéressée des biens dont elle avait fait apport ainsi que de
son territoire de chasse ;
 

11° Les conditions de la dissolution de l'association intercommunale, qui ne pourra intervenir que sur
décision de l'assemblée générale et comportera, après apurement des comptes et restitution des apports,
répartition du solde de l'actif entre les associations constitutives.
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II. - Lorsque l'association intercommunale résulte d'une fusion, ses statuts comprennent les dispositions
prévues à l'article R. 422-63. Pour l'application du a du 17° de cet article, les propriétaires apporteurs de
droit de chasse sont ceux qui ont fait un apport aux associations communales incluses dans les opérations de
fusion.

Article R422-76

 

Le règlement intérieur et de chasse de l'association intercommunale détermine son organisation interne.
 

Lorsque l'association intercommunale de chasse agréée résulte d'une union, il fixe, pour la partie des
territoires de chasse mise en commun par les associations constitutives et conformément aux règles énoncées
à l'article R. 422-64, les droits et obligations des membres de chaque association, les conditions d'exercice de
la chasse et le tarif des amendes statutaires.
 

Lorsque l'association intercommunale de chasse agréée résulte d'une fusion, il est rédigé conformément aux
dispositions de l'article R. 422-64.

Article R422-77

 

Les statuts, le règlement intérieur et de chasse de chacune des associations constitutives d'une union sont, si
nécessaire, mis en harmonie avec les dispositions qui régissent cette union.
 

 

Article R422-78

 

Les dispositions des articles R. 422-65 à R. 422-68 sont applicables aux associations intercommunales de
chasse agréées.
 

 

Sous-section 8 : Dispositions diverses

Article R422-79

 

Les propriétaires, possesseurs ou fermiers peuvent déléguer à l'association communale ou intercommunale
de chasse agréée les droits qui leur sont conférés par l'article L. 427-8 vis-à-vis des animaux susceptibles
d'occasionner des dégâts sur les territoires dont le droit de chasse a été apporté à l'association.
 

 

Article R422-80
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Les titulaires du permis de chasser qui n'auraient pu obtenir leur admission dans l'une des associations de
chasse agréées de leur choix adressent une demande à la fédération départementale des chasseurs qui leur
indique leur possibilité d'inscription dans une autre association de chasse agréée.
 

 

Sous-section 9 : Cas particuliers de la Guadeloupe, de la Martinique et
de la Réunion

Article R422-81

 

Les dispositions des articles R. 422-1 à R. 422-80 relatifs aux associations communales et intercommunales
de chasse agréées ne sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la
Réunion qu'après leur adaptation à la situation de ces départements réalisée par décret en Conseil d'Etat pris
après avis des conseils départementaux intéressés.
 

 

Section 2 : Réserves de chasse et de faune sauvage

Sous-section 1 : Institution des réserves de chasse et de faune sauvage

Article R422-82

 

Les réserves de chasse et de faune sauvage prévues à l'article L. 422-27 sont instituées par le préfet.
 

 

La décision du préfet instituant une réserve fait l'objet de mesures de publicité dans des conditions définies
par arrêté du ministre chargé de la chasse.
 

 

La décision du préfet rejetant la demande d'institution d'une réserve, qu'elle émane du détenteur du droit de
chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, doit être motivée.
 

Article R422-83

 

I. - Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les formes et le contenu de la demande présentée par le
détenteur du droit de chasse, cette demande doit préciser, notamment, les mesures qui seront prises pour
prévenir les dommages aux activités humaines et maintenir les équilibres biologiques.
 

 

II. - Lorsque la demande est présentée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs,
le dossier transmis au préfet comprend :
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1° Une note présentant les motifs d'intérêt général qui justifient l'institution de la réserve ;
 

 

2° Un plan de situation au 1/25 000 indiquant le territoire à mettre en réserve, accompagné des plans
cadastraux et des états parcellaires correspondants ;
 

 

3° Une note précisant la nature des mesures envisagées pour permettre la protection des habitats et le
maintien des équilibres biologiques ainsi que pour assurer la tranquillité du gibier et pour prévenir les
dommages aux activités humaines ;
 

 

4° La liste des propriétaires et des détenteurs de droits de chasse à l'intérieur de la réserve projetée ;
 

 

5° Une proposition d'indemnisation par la fédération lorsque la décision de mise en réserve est susceptible de
causer aux personnes mentionnées au 4° ci-dessus un préjudice certain, grave et spécial.
 

 

Outre les exemplaires destinés au préfet et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, la
fédération remet au préfet autant d'exemplaires du dossier que de propriétaires et de détenteurs de droits de
chasse.
 

 

Le préfet invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les propriétaires et les détenteurs
de droits de chasse intéressés à lui faire connaître leur accord ou leur opposition. Le courrier du préfet,
adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen lui conférant date
certaine, précise les parcelles concernées par la mise en réserve envisagée et indique aux intéressés que, faute
de réponse de leur part dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier, leur accord est
réputé acquis.
 

 

Le préfet statue par arrêté motivé.
 

Article R422-84

 

I.-Le préfet peut supprimer une réserve de chasse et de faune sauvage :
 

 

1° A tout moment, pour un motif d'intérêt général ;
 

 

2° Sur demande du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale
des chasseurs présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse, à l'expiration :
 

 

a) De périodes quinquennales courant à compter de la date d'institution de la réserve ou, pour les réserves
créées avant le 28 juillet 2000, à compter de la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date du
28 juillet 2000 ;
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b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les
terrains mentionnés à l'article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces
terrains ;
 

 

c) Des baux de chasse consentis dans le Bas-Rhin, dans le Haut-Rhin et en Moselle en application des
articles L. 429-7 à L. 429-18.
 

 

II.-La décision de refus opposée par le préfet à la demande prévue au 2° ci-dessus doit être motivée.
 

Article R422-85

 

Un réseau départemental de réserves de chasse et de faune sauvage peut être institué et organisé dans des
conditions fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique.
 

 

Un rapport d'activité du réseau est présenté, chaque année, par le président de la fédération départementale
ou interdépartementale des chasseurs devant la commission départementale de la chasse et de la faune
sauvage.
 

Sous-section 2 : Fonctionnement des réserves de chasse et de faune
sauvage

Article R422-86

 

L'arrêté ou la décision d'institution de réserve prévoit l'exécution d'un plan de chasse ou d'un plan de
gestion cynégétique lorsque celui-ci est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvo-
cynégétiques. Les conditions d'exécution de ce plan doivent être compatibles avec la protection du gibier et
la préservation de sa tranquillité.  

Tout autre acte de chasse est interdit.

Article R422-87

 

Des captures de gibier à des fins scientifiques ou de repeuplement peuvent être autorisées dans les conditions
fixées par l'article L. 424-11.

Article R422-88

 

La destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts par les détenteurs du droit de destruction
ou leurs délégués s'effectue dans les conditions fixées en application de l'article L. 427-8. Toutefois, le préfet
fixe, dans l'arrêté d'institution de la réserve, la période de l'année durant laquelle la destruction d'animaux
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susceptibles d'occasionner des dégâts peut avoir lieu et les restrictions nécessaires pour assurer la protection
du gibier et la préservation de sa tranquillité.
 

 

Article R422-89

 

Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, l'arrêté d'institution de la réserve peut
réglementer ou interdire l'accès des véhicules, l'introduction d'animaux domestiques, l'utilisation
d'instruments sonores et la prise d'images et de sons, quel qu'en soit le support, au sein de la réserve. A titre
exceptionnel et lorsque de telles mesures s'avèrent nécessaires aux mêmes fins, ledit arrêté peut réglementer
ou interdire l'accès des personnes à pied à l'exception du propriétaire ou de ses ayants droit.
 

 

Article R422-90

 

Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par la préservation de ses habitats, l'arrêté
d'institution de la réserve détermine les mesures qui permettent la conservation et incitent à la restauration
des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres
formations naturelles peu exploitées par l'homme dans la mesure où ces biotopes sont nécessaires à
l'alimentation, à la reproduction, à la tranquillité ou à la survie du gibier.
 

 

Article R422-91

 

Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par le maintien de l'équilibre biologique du
territoire mis en réserve, l'arrêté d'institution peut réglementer ou interdire les actions pouvant lui porter
atteinte et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la
destruction des talus ou des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.
 

 

Sous-section 3 : Réserves nationales de chasse et de faune sauvage

Article R422-92

 

I. - Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent
une importance particulière :
 

1° Soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont
poursuivies ;
 

2° Soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du
territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables ;
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3° Soit en raison de leur étendue.
 

II. - Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont instituées soit à la demande de l'Office
français de la biodiversité après avis de la Fédération nationale des chasseurs, soit à l'initiative de tout
établissement public qui en assure la gestion après avis de l'Office français de la biodiversité et de la
Fédération nationale des chasseurs.
 

III. - Dans chaque réserve nationale de chasse et de faune sauvage, est mis en place un comité directeur dont
la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.

Article R422-93

 

Les réserves nationales sont constituées par arrêté du ministre de la chasse publié au Journal officiel. Il statue
conjointement avec le ministre chargé de la mer, lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.
 

 

Les membres des comités directeurs des réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont nommés par
le ministre chargé de la chasse, conjointement avec le ministre chargé de la mer lorsque la réserve s'étend en
zone de chasse maritime.
 

Article R422-94

 

La gestion des réserves nationales de chasse et de faune sauvage est confiée par arrêté du ministre chargé de
la chasse à l'Office français de la biodiversité ou à tout autre établissement public après l'accord du conseil
d'administration de l'Office sur la base d'un programme ayant notamment pour objet :
 

1° La protection d'espèces de la faune sauvage et de leurs habitats ;
 

2° La réalisation d'études scientifiques et techniques ;
 

3° La mise au point de modèles de gestion cynégétique et de gestion des habitats de la faune sauvage ;
 

4° La formation des personnels spécialisés ;
 

5° L'information du public ;
 

6° La capture, à des fins de repeuplement, d'espèces appartenant à la faune sauvage.
 

II. - Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont gérées dans les conditions définies par l'arrêté
du ministre chargé de la chasse et par l'arrêté préfectoral d'institution de la réserve.

Article R422-94-1

 

La coordination du réseau des réserves nationales, notamment en vue de constituer des territoires de
références, est organisée par voie de convention entre l'Office français de la biodiversité et la Fédération
nationale des chasseurs.
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L'Office français de la biodiversité remet, chaque année, au ministre chargé de la chasse un rapport d'activité,
qui rend compte, notamment, des actions du réseau en matière de protection de la faune sauvage et de ses
habitats et de maintien des équilibres biologiques.

Sous-section 4 : Dispositions particulières à la Corse

Section 3 : Chasse maritime

Article R422-95

 

Pour l'application du présent titre à la chasse maritime définie à l'article L. 422-28, les prolongements en
mer des limites des départements côtiers et des communes limitrophes sont établis, s'il y a lieu, dans les
conditions prévues aux articles L. 2112-1 et L. 3112-1 du code général des collectivités territoriales.
 

 

Elle est exploitée, selon les cas, en aval de la limite de salure des eaux et sur le domaine public maritime
dans les conditions prévues aux articles D. 422-114 et suivants.
 

Section 4 : Exploitation de la chasse sur le domaine de l'Etat

Sous-section 1 : Exploitation de la chasse dans les forêts de l'Etat

Article D422-96

 

Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis au 1° de l'article L. 111-1 du code forestier ainsi que dans les
terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par les articles R.
137-6 à R. 137-29 dudit code.
 

 

Sous-section 2 : Exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial

Paragraphe 1 : Conditions d'exploitation en amont de la limite de
salure des eaux

Article D422-97

 

Sur le domaine public fluvial en amont de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée au profit de
l'Etat.
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Article D422-98

 

La chasse sur le domaine public fluvial est, en règle générale, mise en location par voie d'adjudication
publique ; elle peut être également exploitée par concession de licences à prix d'argent, ou, lorsque
l'adjudication a été tentée sans succès, par voie de location amiable. Ces adjudications et locations sont régies
par un cahier des charges dans les conditions prévues à l'article D. 422-119.
 

 

Le préfet fixe l'assiette des lots de chasse et détermine les lots qui sont exploités par voie de location et ceux
qui sont exploités par concession de licences, après consultation du gestionnaire du domaine public fluvial et
du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
 

 

Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public
fluvial, le directeur de cet établissement ou son représentant est consulté par le préfet préalablement à la
délimitation des lots de chasse.
 

 

Toutefois, sur décision du préfet, certaines parties du domaine public fluvial peuvent être constituées en
réserve de chasse au sens de l'article L. 422-27.
 

Article D422-99

 

Les adjudications doivent être annoncées au moins trois mois à l'avance par un avis publié dans deux
journaux d'information générale habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales dans le département.
 

 

Article D422-100

 

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est consultée par le préfet sur les
demandes de participation à l'adjudication publique en vue d'obtenir la location d'un ou plusieurs lots
déterminés.
 

 

Ces demandes sont adressées au préfet dans le délai de trente jours à compter de la publication de l'avis
mentionné à l'article D. 422-99.
 

 

La commission est également consultée sur les demandes de locations amiables présentées en application de
l'article D. 422-98.
 

Article D422-102
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I. - Les candidats doivent, à l'appui de leur demande, s'engager à réaliser, pendant la durée du bail, un
programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse dans le ou les lots sollicités, ce programme précisant
les moyens techniques et financiers qui lui seront consacrés.
 

 

II. - Si les candidats sont déjà locataires d'un lot, ils doivent justifier, à l'appui de leur demande, de
l'exécution du programme d'exploitation et d'amélioration mentionné au I.
 

 

III. - En outre, les demandes formulées par les associations de chasse ne peuvent être admises que si elles
sont accompagnées de justifications répondant à chacune des conditions suivantes :
 

 

1° Avoir statutairement pour objet non seulement l'exploitation de la chasse mais aussi l'amélioration des
conditions de son exercice, la préservation de la faune sauvage et le développement du capital cynégétique
dans le respect des équilibres biologiques, notamment par le gardiennage ;
 

 

2° Etre constituées en associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association et dotées d'un statut conforme au statut type arrêté par le ministre chargé de la chasse ;
 

 

3° Etre affiliées à la fédération départementale des chasseurs.
 

Article D422-103

 

Trente jours au moins avant la date de l'adjudication, le préfet notifie aux candidats sa décision de les
autoriser à participer à l'adjudication.
 

 

Le rejet des candidatures est prononcé par décision motivée du préfet. Il est notifié aux intéressés par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
 

Article D422-104

 

Lorsqu'un lot a fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article D. 422-102, il est consenti
par le préfet une location amiable au profit de ce candidat. Les conditions financières sont fixées par le
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le
directeur des finances publiques, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.
 

 

A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est
mis en adjudication.
 

Article D422-105
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L'adjudication a lieu publiquement par-devant le préfet ou son représentant, assisté du gestionnaire du
domaine public fluvial et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques ou de leurs représentants.
 

 

Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public
fluvial, l'adjudication a lieu en présence du directeur de cet établissement ou de son représentant.
 

 

La mise à prix ou le prix minimum est arrêté par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional
des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques, après avis du
gestionnaire du domaine public fluvial.
 

Article D422-106

 

Lorsqu'un lot a fait l'objet de plusieurs demandes admises en application de l'article D. 422-102, il est mis en
adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes.
 

 

Si un candidat à l'adjudication est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence
moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée. Ce droit de préférence doit être exercé dès le
prononcé de l'adjudication.
 

Article D422-107

 

Les lots pour lesquels aucune demande n'a été présentée ou pour lesquels aucune candidature n'a été retenue
font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer tous les candidats visés au premier alinéa de
l'article D. 422-103 et à l'article D. 422-104.
 

 

Article D422-108

 

Dans les lots exploités par concession de licences, le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles
confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, par le gestionnaire du domaine public fluvial et par
le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
 

 

Le prix des licences est arrêté par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances
publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques, après avis du gestionnaire du
domaine public fluvial.
 

Article D422-109
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Par dérogation aux dispositions de l'article D. 422-98, des locations amiables de lots de chasse peuvent être
consenties, sans tentative d'adjudication préalable, aux associations communales ou intercommunales de
chasse agréées lorsque celles-ci sont titulaires du droit de chasse sur un territoire contigu à la dépendance
domaniale considérée. En l'absence d'associations communales ou intercommunales de chasse agréées, cette
dérogation peut être appliquée aux associations de chasse répondant aux conditions mentionnées au III de
l'article D. 422-102.
 

La liste des parties du domaine public fluvial qui pourront faire l'objet des locations prévues à l'alinéa ci-
dessus est arrêtée par le préfet.
 

Les demandes de locations amiables prévues par le présent article sont adressées au préfet. Les locations sont
conclues par le préfet sur proposition conjointe des représentants du gestionnaire du domaine public fluvial
et de l'administration chargée des domaines.
 

Les conditions financières de ces locations sont fixées par le directeur départemental ou, le cas échéant,
régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques, après
avis du gestionnaire du domaine public fluvial.

Article D422-110

 

Les locations amiables prévues à l'article D. 422-98 sont consenties selon les modalités fixées au dernier
alinéa de l'article D. 422-109 après avis de la commission mentionnée à l'article D. 422-100 et du
gestionnaire du domaine public fluvial.
 

 

Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public
fluvial, l'avis du directeur de cet établissement ou de son représentant est recueilli par le préfet.
 

Article D422-111

 

Le préfet peut demander à tout moment au locataire d'un lot de rendre compte au directeur départemental de
l'agriculture et de la forêt de l'exécution du programme d'exploitation et d'amélioration prévu à l'article D.
422-102.
 

 

Article D422-112

 

L'exécution, par le locataire d'un lot, du programme d'exploitation et d'amélioration prévu à l'article D.
422-102 peut faire l'objet en cours de bail de contrôles des agents mentionnés à l'article R. 421-18.
 

 

En cas de manquement constaté et après mise en demeure infructueuse, la résiliation du bail est prononcée
par le préfet.
 

Article D422-113
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En dehors des secteurs où la chasse est interdite en application du décret du 6 février 1932 portant règlement
général de police des voies de navigation intérieure, les lots dans lesquels le droit de chasse n'a pu être ni
affermé ni concédé par voie de licences pendant une durée supérieure à un an sont obligatoirement constitués
en réserve de chasse au sens de l'article L. 422-27.
 

 

Paragraphe 2 : Conditions d'exploitation en aval de la limite de salure
des eaux

Article D422-114

 

Sur le domaine public fluvial à l'aval de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée dans les
conditions fixées par les articles D. 422-115 à D. 422-127.
 

 

Sous-section 3 : Exploitation de la chasse sur le domaine public
maritime

Article D422-115

 

Sur le domaine public maritime, la chasse est exploitée au profit de l'Etat dans le souci d'améliorer les
conditions de son exercice, de préserver la faune sauvage et de développer le capital cynégétique dans le
respect des équilibres biologiques.
 

 

Article D422-116

 

La chasse sur le domaine public maritime est exploitée, en règle générale, par voie de location sur
adjudication publique. Elle peut l'être également par concession de licences à prix d'argent ou lorsque
l'adjudication a été tentée sans succès, par voie de location amiable.
 

 

Des locations amiables peuvent, toutefois, être consenties sans mise en adjudication préalable, dans les
conditions prévues à l'article D. 422-120.
 

Article D422-117

 

Le préfet détermine les lots qui sont exploités par voie de location et ceux qui sont exploités par concession
de licences, en dehors des réserves de chasse et de faune sauvage.
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Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public
maritime, le préfet recueille l'avis du directeur de cet établissement ou de son représentant, préalablement à
la délimitation des lots de chasse.
 

Article D422-118

 

Les adjudications doivent être annoncées au moins un mois à l'avance par un avis publié dans deux journaux
d'information générale du département.
 

 

La mise à prix minimum est arrêtée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances
publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques.
 

 

L'adjudication est prononcée par le préfet assisté du directeur départemental de l'équipement ou, le cas
échéant, du chef du service maritime, du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances
publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques, du directeur départemental
de l'agriculture et de la forêt et du directeur départemental des affaires maritimes ou par leurs représentants.
Dans le cas où le conservatoire est attributaire du domaine public maritime, l'adjudication est prononcée,
dans les conditions ci-dessus, en présence du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres ou de son représentant.
 

Article D422-119

 

Ces adjudications et les locations qui en résultent sont régies par un cahier des charges générales établi par le
ministre chargé de la chasse, le ministre chargé du domaine et le ministre chargé de la mer.
 

 

Le cas échéant, les adjudications ou locations peuvent faire l'objet de clauses particulières établies par le ou
les préfets intéressés.
 

Article D422-120

 

Les locations amiables sans mise en adjudication préalable prévues à l'article D. 422-116 sont réservées à des
associations remplissant les conditions suivantes :
 

 

1° Avoir statutairement pour buts non seulement l'exploitation de la chasse, mais aussi l'amélioration des
conditions de son exercice, la préservation de la faune sauvage et le développement du capital cynégétique
dans le respect des équilibres biologiques, notamment par le gardiennage ;
 

 

2° Etre constituées en associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association, être ouvertes à l'adhésion de tout porteur de permis de chasser ou autorisation assimilée et
dotée d'un statut conforme au statut type arrêté par le ministre chargé de la chasse, le Conseil national de la
chasse et de la faune sauvage entendu ;
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3° Etre affiliées à une fédération départementale des chasseurs ; cette fédération départementale sera celle
de la situation du lot lorsqu'il est situé dans un seul département ou celle du département comportant la plus
vaste surface lorsque le lot s'étend sur plusieurs départements.
 

Article D422-121

 

Les demandes de location amiable sont adressées au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des
finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au directeur des finances publiques qui est seul compétent
pour fixer les conditions financières de la location.
 

 

Elles doivent être souscrites six mois au moins avant l'expiration du bail dont le lot intéressé fait l'objet.
 

 

Toutefois la demande peut être souscrite à tout moment pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur en
adjudication ou qui deviendraient vacants avant le terme normal de leur location ou encore dont la location
aurait été différée.
 

 

Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental de
l'équipement ou, le cas échéant, du chef du service maritime, du directeur départemental ou, le cas échéant,
régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques, du
directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur départemental des affaires maritimes ou
de leurs représentants. Dans le cas où le conservatoire est attributaire du domaine public maritime, l'avis du
directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou de son représentant est recueilli par
le préfet.
 

Article D422-122

 

En cas de demande de location d'un même lot par plusieurs associations qui accepteraient les conditions
d'affermage imposées, la location est consentie à celle des associations qui est estimée par le préfet présenter
les garanties les plus sérieuses, notamment au regard du triple objectif assigné à l'organisation de la chasse
sur les parties du domaine public visées à l'article D. 422-115.
 

 

Si les garanties sont jugées équivalentes, il sera procédé à une adjudication restreinte entre les associations
intéressées.
 

Article D422-123

 

Les locations amiables sont régies par le cahier des charges générales et, le cas échéant, par les clauses
particulières prévues à l'article D. 422-119.
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Article D422-124

 

Dans les lots exploités par concession de licences, le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles
confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, conjointement par le directeur départemental de
l'équipement ou, le cas échéant, le chef du service maritime, par le directeur départemental de l'agriculture et
de la forêt et par le directeur départemental des affaires maritimes ou par leurs représentants.
 

 

Le prix des licences est arrêté par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances
publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques.
 

Article D422-125

 

Les licences sont valables pour une année au maximum et leur validité expire, quelle que soit la date à
laquelle elles ont été délivrées, au 30 juin suivant.
 

 

Article D422-126

 

Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public
maritime, la convention d'attribution prévue à l'article L. 51-2 du code du domaine de l'Etat précise les
modalités selon lesquelles le conservatoire peut formuler toute proposition relative au respect des objectifs
d'exploitation de la chasse mentionnés au premier alinéa de l'article D. 422-115.
 

 

La convention d'attribution prévoit également, en application de l'article R. 128-10 du code du domaine de
l'Etat, les conditions dans lesquelles l'établissement public attributaire perçoit et recouvre les produits de la
chasse.
 

Article D422-127

 

Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à celles du titre Ier du livre Ier du code des
ports maritimes relatif aux ports autonomes.
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Partie réglementaire

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre II : Chasse

Chapitre III : Permis de chasser

Article R423-1

 

L'autorisation prévue par l'article L. 423-3 est délivrée annuellement par les directeurs départementaux ou
interdépartementaux des affaires maritimes.
 

 

Cette autorisation est valable pour l'ensemble de la zone de chasse maritime.
 

Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser

Sous-section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser

Article R423-2

 

L'examen préalable à la délivrance du permis de chasser comporte des épreuves théoriques sous forme de
questions écrites et des épreuves pratiques sous forme d'exercices. Ces épreuves se déroulent au cours d'une
même séance.  

L'examen est organisé chaque année par l'Office français de la biodiversité selon des modalités fixées
par arrêté du ministre chargé de la chasse. Il se déroule dans les installations de formation des différents
départements, dont la conformité aux caractéristiques techniques définies par l'arrêté prévu par l'article R.
423-6 est vérifiée et attestée par l'office.
 

L'Office français de la biodiversité reçoit les demandes d'inscription à l'examen et adresse les convocations.
Pour être recevable, la demande est accompagnée :
 

-du montant du droit d'examen et de la déclaration sur l'honneur prévus à l'article L. 423-6 ainsi que du
certificat médical prévu audit article, datant de moins de deux mois ;
 

-du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser, prévu à l'article R. 423-11 ;
 

-pour les majeurs en tutelle, d'une autorisation du juge des tutelles et pour les mineurs non émancipés, de
l'autorisation de leur père, mère ou tuteur, de se présenter à l'examen du permis de chasser et d'obtenir la
délivrance de ce permis en cas de réussite.
 

Est irrecevable toute demande d'inscription fondée sur une fausse déclaration.
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Plusieurs sessions peuvent être organisées dans chaque département au cours d'une même année.
 

Article R423-3

 

Les candidats à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser présentent une demande
d'inscription. En cas d'échec à l'examen, les candidats doivent déposer un nouveau dossier d'inscription.
 

Nul ne peut être admis à prendre part à l'examen s'il n'a quinze ans révolus le jour de l'épreuve et s'il
n'a participé préalablement à au moins une séance de préparation aux questions écrites et une séance
de formation aux exercices pratiques. Cette participation est attestée par le président de la fédération
départementale ou interdépartementale des chasseurs où le candidat a suivi ces préparation et formation, ou
son représentant.
 

Les candidats ayant été reçus à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser se voient délivrer ce
permis, dans les conditions prévues par l'article R. 423-9.

Article R423-4

 

I. - Les questions écrites de l'examen portent sur les matières suivantes :
 

 

1° Connaissance de la faune sauvage, de ses habitats et des modalités de leur gestion ;
 

 

2° Connaissance de la chasse ;
 

 

3° Connaissance des armes et des munitions, de leur emploi et des règles de sécurité ;
 

 

4° Connaissance des lois et règlements relatifs aux matières qui précèdent.
 

 

II. - Les exercices pratiques de l'examen portent sur :
 

 

1° Les conditions d'évolution sur un parcours de chasse simulé avec tir à blanc ;
 

 

2° Les conditions de maniement et de transport d'une arme de chasse ;
 

 

3° Le tir dans le respect des règles de sécurité.
 

 

III. - Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise le programme et les modalités de l'examen. Les
modalités des exercices pratiques peuvent être adaptées pour tenir compte des possibilités des candidats
présentant un handicap compatible avec la pratique de la chasse.
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Article R423-6

 

Les formations organisées à l'intention des candidats à l'examen préalable à la délivrance du permis de
chasser doivent correspondre au moins au programme de cet examen.
 

Les caractéristiques techniques des installations de formation des fédérations départementales ou
interdépartementales des chasseurs sont définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, compte tenu des
modalités de l'examen mentionnées à l'article R. 423-4 et des exigences de sécurité.

Article R423-7

 

L'examen se déroule sous le contrôle d'agents de l'Office français de la biodiversité qui suivent une
formation spéciale à l'inspection du permis de chasser qui les habilite à cette fonction sur l'ensemble du
territoire. Ils procèdent à la notation conformément au barème établi par la commission nationale. Ils mettent
fin à la séance d'examen pour un candidat en cas de comportement éliminatoire de celui-ci.
 

Sous-section 2 : Autorisation de chasser accompagné

Article R423-8

 

I.-Le programme de la formation pratique élémentaire prévue à l'article L. 423-2 est fixé par arrêté du
ministre chargé de la chasse.
 

La formation peut être suivie à partir de l'âge de quatorze ans et demi. La participation à la formation
est attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui l'a
organisée, ou son représentant. Cette attestation a une validité d'un an à compter de sa date de délivrance.
 

L'autorisation de chasser accompagné est délivrée par le directeur général de l'Office français de la
biodiversité, sur demande de la personne ayant suivi la formation pratique élémentaire.
 

II.-Le demandeur joint à sa demande :
 

-l'attestation de participation à la formation pratique élémentaire ;
 

-une déclaration sur l'honneur signée de son représentant légal ou de lui-même s'il est émancipé ou majeur,
attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-25 ;
 

-une déclaration sur l'honneur de chacune des personnes chargées de l'accompagnement attestant qu'elles
sont titulaires d'un permis de chasser depuis plus de cinq années, n'ont jamais été privées du droit d'obtenir
ou de détenir un permis de chasser par décision de justice et qu'elles disposent d'une assurance couvrant leur
responsabilité civile pour cet accompagnement.
 

III.-L'autorisation mentionne sa période de validité, qui court à compter de sa date de délivrance, les noms,
prénoms, date de naissance et adresse du bénéficiaire, les noms et prénoms des personnes chargées de
l'accompagnement ainsi que les numéros et date de délivrance de leur permis de chasser.
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IV.-Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut chasser qu'en présence d'un accompagnateur mentionné dans
l'autorisation, dont le permis de chasser est validé et dont l'assurance couvre sa responsabilité civile pour cet
accompagnement.
 

Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension
administratives du permis de chasser

Sous-section 1 : Délivrance

Article R423-9

 

Le permis de chasser est délivré par le directeur général de l'Office français de la biodiversité.
 

Un certificat provisoire est remis sans délai à toute personne reçue à l'examen du permis de chasser par
l'agent de l'Office français de la biodiversité en ayant assuré le contrôle et la notation, sous réserve qu'elle ne
se trouve pas dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 et l'atteste par une déclaration
sur l'honneur.
 

Le certificat mentionné à l'alinéa précédent, vaut permis de chasser s'il est présenté avec une pièce d'identité
avec photographie, pendant une durée de deux mois à compter de la date de réussite à l'examen du permis de
chasser.
 

Dans ce délai, le directeur général de l'Office français de la biodiversité adresse le permis de chasser au
bénéficiaire, à son domicile, ou, lorsque cette personne circule sur le territoire français sans domicile ni
résidence fixes, à la mairie de la commune à laquelle est rattaché l'intéressé.
 

Le candidat auquel il n'est pas délivré de permis de chasser au motif qu'il se trouve dans l'un des cas
énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 a droit au remboursement du montant de la redevance pour la
délivrance du permis de chasser prévue à l'article R. 423-11.

Article R423-10

 

Toute demande de délivrance du permis de chasser postérieurement au jour de la réussite à l'examen est
adressée au directeur général de l'Office français de la biodiversité, accompagnée de l'attestation prévue au
deuxième alinéa de l'article R. 423-9 et du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser
prévue à l'article R. 423-11 ou de la justification de ce qu'il a été acquitté.
 

Un duplicata du permis de chasser peut être demandé au directeur général de l'Office français de la
biodiversité.
 

Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise les modalités d'application du présent article.

Article R423-11

 

Il est institué une redevance d'un montant de trente euros pour la délivrance initiale du permis de chasser.
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Ce montant est réduit à quinze euros pour la délivrance initiale du permis de chasser à un mineur âgé de plus
de seize ans.
 

Une redevance d'un montant de trente euros est due pour la délivrance de chaque duplicata du permis de
chasser.
 

La redevance est perçue par l'agent comptable de l'Office français de la biodiversité au moment de
l'inscription à l'examen du permis de chasser ou de la demande de duplicata.
 

Elle reste acquise à l'établissement public en cas de désistement ou de renonciation du candidat ou du
demandeur.
 

Sous-section 2 : Validation du permis de chasser

Article R423-12

 

I.-Pour obtenir la validation annuelle ou temporaire de son permis de chasser, le titulaire du permis présente,
sous sa propre responsabilité, aux fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs de
son choix ou aux comptables de la direction générale des finances publiques correspondants une demande
dûment remplie et signée.
 

II.-La demande de validation du permis de chasser doit être accompagnée d'une déclaration sur l'honneur du
demandeur :
 

-attestant qu'il est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 423-16 ;
 

-attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 ;
 

-indiquant s'il se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-25.
 

Les majeurs en tutelle doivent en outre joindre une autorisation du juge des tutelles et les mineurs non
émancipés âgés de plus de seize ans l'autorisation de leur père, mère ou tuteur.
 

En fonction de la nature de la validation souhaitée, la demande de validation est accompagnée du montant du
droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus
à l'article L. 423-1.
 

III.-Si le chasseur se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-15, la fédération départementale ou
interdépartementale des chasseurs ou le comptable de la direction générale des finances publiques refuse de
délivrer le document de validation. S'il se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-25, le préfet en
est informé et statue.

Article R423-13

 

Après avoir constaté la recevabilité de la demande de validation du permis de chasser et le paiement du droit
de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à
l'article L. 423-1, le comptable de la direction générale des finances publiques ou le régisseur des recettes de
l'Etat placé auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs délivre le document
de validation du permis de chasser, dont le modèle est agréé par le ministre chargé de la chasse.
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Les modalités de constatation sur ce document du paiement du droit de timbre et des redevances
cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à l'article L. 423-1 sont définies
par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
 

Article R423-14

 

Un duplicata du document de validation peut être obtenu par le titulaire du permis de chasser auprès de
la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs à laquelle il adhère, après vérification
par celle-ci du paiement initial des droits et redevances dans des conditions définies par arrêté conjoint du
ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
 

 

Article R423-15

 

L'attestation de la souscription de l'assurance prévue à l'article L. 423-16 et dont la forme est fixée par un
arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des
finances et du budget et du ministre chargé de la chasse est remise aux assurés, sur demande de leur part,
dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande.
 

 

Article R423-16

 

Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs dans les conditions prévues à
l'article L. 423-16 doivent, en ce qui concerne les risques mentionnés à cet article, comporter des garanties et
conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur,
du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du
ministre chargé de la chasse.
 

 

Article R423-17

 

En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie en cours de période de validation,
l'entreprise d'assurance est tenue d'informer le directeur général de l'Office français de la biodiversité quinze
jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet.
 

Dès réception de cette notification, le directeur général prend les mesures nécessaires pour le retrait
provisoire de la validation du permis de chasser, le titulaire du permis de chasser doit lui remettre son
document de validation.
 

Le document de validation du permis de chasser est restitué après justification, par le demandeur, de la
souscription d'un nouveau contrat ou de la cessation de la suspension de la garantie.
 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Article R423-18

 

Le document de validation du permis de chasser et l'attestation d'assurance de son titulaire doivent être
présentés en même temps que le permis lors de tout contrôle en action de chasse.
 

 

Sous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser

Article R423-19

 

Le versement du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des
participations prévus à l'article L. 423-1 ouvre droit à la validation du permis de chasser jusqu'à la fin, fixée
au 30 juin, de la campagne de chasse au titre de laquelle la validation a été demandée.
 

 

Le versement du droit de timbre et des redevances cynégétiques temporaires, de la cotisation fédérale
temporaire, des contributions et des participations prévus aux articles L. 423-1 et L. 423-20 ouvre droit à la
validation du permis de chasser pour une durée de trois jours ou de neuf jours consécutifs.
 

Article R423-20

 

Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique nationale temporaire
valide le permis pour tout le territoire national, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28.
 

Le versement de la redevance cynégétique départementale ou de la redevance cynégétique départementale
temporaire valide le permis pour le département dans lequel la validation a été accordée et, pour les
territoires dont les droits de chasse sont détenus par le même titulaire, pour leur partie contiguë située dans
les départements limitrophes, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28.

Article R423-21

 

La Fédération nationale des chasseurs détermine les modalités d'ouverture de la campagne de validation
pour la saison cynégétique suivante. L'envoi et la mise en ligne des informations par les fédérations et les
opérations de validation ne peuvent intervenir avant les dates fixées par l'assemblée générale de la Fédération
nationale des chasseurs.  

La validation départementale annuelle du permis de chasser peut être transformée en validation nationale
annuelle par le paiement de la différence entre les sommes acquittées au titre de la validation départementale
et celles acquittées au titre de la validation nationale.  

Les validations temporaires peuvent être transformées en validations annuelles par le paiement de la
différence entre le montant des sommes acquittées au titre de la validation temporaire et celui des sommes
acquittées au titre de la validation annuelle.

Article R423-21-1
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Le comptable public de l'Etat mentionné au dixième alinéa de l'article L. 423-21-1 du code de
l'environnement est un comptable de la direction générale des finances publiques.

Sous-section 4 : Dispositions propres à l'Ile-de-France

Article R423-22

 

Pour l'application de l'article R. 423-20, les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-
Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme formant un seul département.
 

 

Il en est de même pour les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
 

Sous-section 5

Sous-section 6 : Refus et exclusions

Article R423-24

 

Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle
ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 ou à l'article L. 423-25, il procède au
retrait de la validation.
 

Lorsque le préfet retire la validation du permis de chasser, le titulaire doit lui remettre son document de
validation.
 

Le droit de timbre, les redevances cynégétiques, les cotisations, les contributions et les participations
acquittés ne sont pas remboursés.

Article R423-25

 

I.-Les affections médicales et infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse, mentionnées au 6° de
l'article L. 423-15 sont les suivantes :
 

 

1° Toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et
sûre ;
 

 

2° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant
la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;
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3° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre
ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;
 

 

4° Toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner
les mêmes risques.
 

 

II.-Le demandeur peut joindre à la déclaration mentionnée aux articles R. 423-10 et R. 423-12 un certificat
médical établi à son initiative par un médecin de son choix.
 

 

III.-Le certificat médical prévu à l'article L. 423-6 atteste que le candidat à l'examen du permis de chasser
n'est pas atteint de l'une des affections médicales ou infirmités mentionnées au présent article.
 

 

IV.-Le certificat médical requis par le préfet en application du dernier alinéa de l'article L. 423-15 est
délivré par un médecin assermenté. La liste des médecins assermentés peut être consultée à la préfecture.
Le chasseur supporte les frais d'établissement du certificat médical. Lorsque ce certificat indique que le
demandeur est atteint de l'une des affections médicales ou infirmités mentionnées au présent article, la
validation du permis de chasser est refusée ou retirée.
 

Sous-section 7 : Rétention et suspension administratives

Article R423-25-1

 

Dans les cas prévus à l'article L. 423-25-1, la décision de rétention du permis de chasser ou de l'autorisation
de chasser accompagné, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu
à l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au chasseur ou à
l'accompagnateur du titulaire de l'autorisation de chasser accompagné.
 

Article R423-25-2

 

L'avis de rétention indique notamment au chasseur ou au titulaire de l'autorisation de chasser accompagné
à quel service il devra s'adresser pour se voir restituer son permis de chasser ou son autorisation de chasser
accompagné. Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le permis de chasser ou
l'autorisation de chasser accompagné est tenu à la disposition du chasseur ou du titulaire de l'autorisation de
chasser accompagné dans les bureaux du service désigné dans l'avis de rétention.  

Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition
est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.  

A l'issue du délai de mise à disposition mentionné au deuxième alinéa, le permis de chasser ou l'autorisation
de chasser accompagné lui est restitué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception si aucune
mesure de suspension n'a été décidée.
 

Article R423-25-3



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

 

Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application de l'article L. 423-25-2, elle est notifiée
à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention, soit par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.  

Cette décision est également communiquée au président de la fédération départementale des chasseurs qui
délivre l'autorisation de chasser accompagné ou auprès de laquelle le permis de chasser est validé.

Article R423-25-4

 

Le permis de chasser suspendu est conservé par l'Office français de la biodiversité pendant la durée prévue
par la décision de son directeur général.

Article R423-25-5

 

Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu ou qu'il l'a quitté, la notification de la décision est adressée au
maire du lieu de l'infraction en vue de l'affichage en mairie de cette notification.

Article R423-25-6

 

En vue de l'application de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 423-25-6, toute décision du
directeur général de l'Office français de la biodiversité portant suspension du permis de chasser est transmise
sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.

Article R423-25-7

 

Le procureur de la République communique sans délai au directeur général de l'Office français de la
biodiversité toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie par le
présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de chasser ou pour l'une des infractions
d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne commise à l'occasion de
la pratique de la chasse.

Article R423-25-8

 

Les articles R. 423-25-5 à R. 423-25-7 sont applicables à la mesure d'interdiction de délivrance du permis de
chasser prévue à l'article L. 423-25-4.

Section 3 : Affectation des redevances cynégétiques

Section 4 : Dispositions diverses

Article R423-26
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Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de
l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse fixent les détails d'application du
présent chapitre en ce qui concerne les conditions de présentation de la demande de délivrance du permis de
chasser et de sa validation ainsi que les procédures suivant lesquelles les redevances cynégétiques revenant à
l'Office français de la biodiversité sont versées à cet établissement.

Article R423-27

 

I.-Le jury mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 423-5 comprend :
 

 

1° Deux représentants de l'Etat, désignés par le préfet du département où le demandeur d'un permis de
chasser est domicilié ;
 

 

2° Deux représentants de la fédération départementale des chasseurs, dont un responsable de la formation
préparatoire à l'examen du permis de chasser.
 

 

II.-Le jury examine les dossiers des recours dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité
administrative ; à l'issue de ce délai, il est réputé avoir été consulté.
 

 

III.-Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'autorité administrative vaut décision de rejet du recours
dont elle a été saisie.
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Partie réglementaire

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre II : Chasse

Chapitre IV : Exercice de la chasse

Section 1 : Protection du gibier

Article R424-1

 

Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l'arrêté annuel prévu à l'article
R. 424-6, pour une ou plusieurs espèces de gibier :
 

 

1° Interdire l'exercice de la chasse de ces espèces ou d'une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la
reconstitution des populations ;
 

 

2° Limiter le nombre des jours de chasse ;
 

 

3° Fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage.
 

Article R424-2

 

I. - La chasse en temps de neige est interdite. Toutefois, le préfet peut dans l'arrêté annuel autoriser en temps
de neige :
 

 

1° La chasse au gibier d'eau :
 

 

a) En zone de chasse maritime ;
 

 

b) Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus
de la nappe d'eau étant seul autorisé ;
 

 

2° L'application du plan de chasse légal ;
 

 

3° La chasse à courre et la vénerie sous terre ;
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4° La chasse du sanglier, du lapin, du renard et du pigeon ramier ;
 

 

5° La chasse des animaux dont la liste est établie, pour chaque département, par le ministre chargé de la
chasse.
 

 

II. - Il fixe également les conditions restrictives d'exercice de ces chasses nécessaires à la protection des
différentes espèces de gibier.
 

Article R424-3

 

En cas de calamité, incendie, inondation, gel prolongé, susceptible de provoquer ou de favoriser la
destruction du gibier, le préfet peut, pour tout ou partie du département, suspendre l'exercice de la chasse soit
à tout gibier, soit à certaines espèces de gibier.
 

 

La suspension s'étend sur une période de dix jours maximum et renouvelable. L'arrêté du préfet fixe les dates
et heures auxquelles entre en vigueur et prend fin la période de suspension.
 

Section 2 : Temps de chasse

Sous-section 1 : Chasse à courre, à cor, à cri et au vol

Article R424-4

 

La chasse à courre, à cor et à cri est ouverte du 15 septembre au 31 mars.
 

 

La chasse au vol est ouverte à compter de la date d'ouverture générale de la chasse dans le département
considéré jusqu'au dernier jour de février. Toutefois, pour la chasse aux oiseaux, ces dates sont fixées par
arrêté du ministre chargé de la chasse.
 

Article R424-5

 

La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier.
 

 

Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la
commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser
l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai.
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Sous-section 2 : Chasse à tir

Paragraphe 1 : Cas général

Article R424-6

 

La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition
du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission départementale de la
chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de
sa prise d'effet.
 

 

Article R424-7

 

Les périodes d'ouverture générale doivent être comprises entre les dates énoncées au tableau suivant :
Départements appartenant aux régions suivantes Date d'ouverture générale au plus tôt le Date de clôture générale au plus tard le

Corse Premier dimanche de septembre Dernier jour de février

Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées,
Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes

Deuxième dimanche de septembre Dernier jour de février

Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Ile-de-France, Centre,
Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Pays de
la Loire, Champagne-Ardenne, Lorraine (sauf la Moselle),
Bourgogne

Troisième dimanche de septembre Dernier jour de février

Article R424-8

 

Par exception aux dispositions de l'article R. 424-7, le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la
chasse aux espèces de gibier figurant au tableau suivant qu'entre les dates et sous réserve des conditions
spécifiques de chasse mentionnées dans ce tableau.
 

Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l'ouverture générale peut également
chasser le renard dans les conditions spécifiques figurant au même tableau pour le chevreuil et pour le
sanglier :
Espèces Date d'ouverture spécifique au plus tôt le Date de clôture spécifique au plus tard le Conditions spécifiques de chasse

Chevreuil 1er juin Dernier jour de février Avant la date d'ouverture générale, ces
espèces ne peuvent être chassées qu'à
l'approche ou à l'affût, après autorisation
préfectorale délivrée au détenteur du droit
de chasse.

cerf élaphe 1er septembre Dernier jour de février

Daim 1er juin Dernier jour de février

Mouflon 1er septembre Dernier jour de février

Chamois 1er septembre Dernier jour de février

Isard 1er septembre Dernier jour de février

Sanglier 1er juin 31 mars Du 1er juin au 14 août, la chasse du
sanglier ne peut être pratiquée qu'en
battue, à l'affût ou à l'approche, après
autorisation préfectorale délivrée au
détenteur du droit de chasse et dans les
conditions fixées par l'arrêté du préfet. Le
bénéficiaire de l'autorisation adresse au
préfet, avant le 15 septembre de la même
année, le bilan des effectifs prélevés. Du
15 août à l'ouverture générale et de la
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clôture générale au 31 mars, la chasse
du sanglier ne peut être pratiquée qu'en
battue, ou à l'affût, ou à l'approche, dans
les conditions fixées par l'arrêté du préfet.

Grand tétras Troisième dimanche de septembre 1er novembre

Petit tétras Troisième dimanche de septembre 11 novembre

Lagopède des Alpes Ouverture générale 11 novembre

Perdrix bartavelle Ouverture générale 11 novembre

Gélinotte Ouverture générale 11 novembre

Lièvre variable Ouverture générale 11 novembre

Marmotte Ouverture générale 11 novembre

Perdrix grise de plaine Premier dimanche de septembre Clôture générale L'ouverture anticipée du premier dimanche
de septembre à l'ouverture générale
n'est possible que pour les populations
naturelles, sur les territoires couverts
pour toute la période d'ouverture par un
plan de gestion cynégétique approuvé
en application de l'article L. 425-15
du code de l'environnement ou par un
plan de chasse et si, du 1er septembre
à l'ouverture générale, la chasse est
pratiquée avec un chien d'arrêt, un chien
leveur ou rapporteur de gibier.

Cette possibilité n'est ouverte que dans les
départements de l'Aisne, des Ardennes, de
l'Aube, de la Marne, du Nord, du Pas-de-
Calais et de la Somme.

Article R424-9

 

Par exception aux dispositions de l'article R. 424-6, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates
d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil
national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces
gibiers.
 

 

Paragraphe 2 : Cas particuliers de la Guadeloupe, de la Martinique,
de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R424-10

 

Dans le département de la Guadeloupe, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre
les dates suivantes :
 

Date d'ouverture générale au plus tôt le 14 juillet ;
 

Date de clôture générale au plus tard le 1er dimanche de janvier.
 

Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes
comprises entre les dates suivantes :
 

  
DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le

 
DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tard le

 
Tourterelle

 
14 juillet

 
Dernier dimanche d'août

 
Grive

 
Premier dimanche d'octobre

 
Premier dimanche de janvier
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Article R424-11

 

Dans le département de la Martinique, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre
les dates suivantes :
 

Date d'ouverture générale au plus tôt le dernier dimanche de juillet ;
 

Date de clôture générale au plus tard le 15 février.
 

Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes
comprises entre les dates suivantes :
 

  
DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le

 
DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tard le

 
Tourterelle, ortolan

 
Ouverture générale

 
30 septembre

 
Ramier, perdrix, grive

 
Ouverture générale

 
30 novembre

Article R424-12

 

Dans le département de la Réunion, les périodes de chasse doivent être comprises entre les dates suivantes :
  

DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le : 
 
DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le : 

 
Lièvre 

 
1er mai 

 
15 août 

 
Tangue 

 
15 février 

 
15 avril 

 
Cerf 

 
1er juin 

 
1er décembre 

 
Gibier à plume 

 
1er juin 

 
15 août 

Article R424-13

 

Dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, la période d'ouverture de la chasse doit être comprise entre les
dates suivantes :
 

Date d'ouverture générale au plus tôt le 31 août ;
 

Date de clôture générale au plus tard le 31 mars.
 

Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes
comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes :
 

  
DATE D'OUVERTURE spécifique au plus
tôt le

 
DATE DE CLÔTURE spécifique au plus
tard le

 
CONDITIONS SPÉCIFIQUES de chasse

 
Gibier sédentaire

   

 
Cerf de Virginie

 
6 octobre

 
30 octobre
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DATE D'OUVERTURE spécifique au plus
tôt le

 
DATE DE CLÔTURE spécifique au plus
tard le

 
CONDITIONS SPÉCIFIQUES de chasse

 
Lièvre variable

 
27 octobre

 
31 janvier

 

 
Gélinotte, lagopède

 
13 septembre

 
2 octobre

 

 
Gibier migrateur

   

 
Migrateurs de terre :

   

 
Canards et limicoles

 
31 août

 
31 décembre

 
La chasse de ces espèces est interdite
lorsque les eaux douces et le plan d'eau du
Grand Barachois sont pris en glace.

 
Migrateurs de mer :

   

 
Canards marins

 
1er octobre

 
31 mars

 

Sous-section 3 : Dispositions particulières aux établissements
professionnels de chasse à caractère commercial

Article R424-13-1

 

Un établissement professionnel de chasse à caractère commercial fournit, sur des territoires dans lesquels il
dispose d'un droit de chasse, des prestations de services cynégétiques sous forme d'actes de chasse réalisés en
contrepartie d'une rémunération.

Article R424-13-2

 

I.-Sont soumises à déclaration préalable adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
par le responsable de l'établissement au préfet du département où l'établissement est situé :
 

1° L'ouverture ou la fermeture d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial ;
 

2° Toute modification entraînant un changement notable des éléments de la déclaration notamment un
changement de responsable ou de territoires.
 

II.-La déclaration mentionne :
 

1° S'il s'agit d'une personne physique : son nom, ses prénoms et son domicile ; s'il s'agit d'une personne
morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, le nom et
l'adresse de ceux qui sont chargés de sa direction ;
 

2° Le caractère principal de l'activité cynégétique ;
 

3° L'emplacement de l'établissement.
 

III.-La déclaration est accompagnée d'un dossier comprenant :
 

1° Une notice descriptive de l'établissement comportant notamment des précisions sur les terrains de chasse
concernés (plans de situation au 1/25 000, plan cadastral et liste des parcelles cadastrales, surfaces) ;
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2° L'origine et l'étendue, en particulier la durée, des droits de chasse dont dispose l'établissement sur les
territoires où s'exerce son activité ;
 

3° Une description des aménagements cynégétiques et les caractéristiques des clôtures éventuelles ;
 

4° La liste des espèces dont le lâcher et la chasse sont envisagés ;
 

5° Un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (extrait k ou K bis) ou à un registre
de l'agriculture tenu par la chambre d'agriculture mentionné à l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche
maritime.
 

IV.-Il est donné récépissé de la déclaration dans un délai de deux mois, avec attribution d'un numéro
d'identification de l'établissement à cinq ou six chiffres, les deux ou trois premiers étant ceux du département
où est situé l'établissement et les trois derniers un numéro d'ordre.
 

En vue de l'information des tiers, le préfet adresse une copie du récépissé à la mairie de la commune dans
laquelle l'établissement est situé et insère un avis au Recueil des actes administratifs.
 

Article R424-13-3

 

I.-Les actes de chasse exercés sur les territoires de l'établissement en dehors de l'activité commerciale de
celui-ci ne bénéficient pas des dispositions dérogatoires du II de l'article L. 424-3.
 

II.-Sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le préfet peut
imposer aux responsables des établissements qui, pour une saison de chasse et pour une espèce d'oiseaux
données, entendent déroger au plan de gestion cynégétique mentionné à l'article L. 425-15, en application du
premier alinéa du II de l'article L. 424-3, de munir les oiseaux de cette espèce, lâchés sur les terrains de cet
établissement pendant la saison cynégétique considérée, d'un signe distinctif aisément visible à distance.
 

Dans ce cas, seuls les oiseaux porteurs de ce signe distinctif peuvent être chassés pendant la saison
cynégétique considérée.
 

III.-Lorsque le responsable de l'établissement entend bénéficier, pour une saison de chasse et une espèce
données, de la période de chasse prévue au second alinéa du II de l'article L. 424-3, les oiseaux de cette
espèce lâchés pendant la période de chasse dérogatoire aux dates applicables dans le département sont munis
d'un signe distinctif aisément visible à distance.
 

Pendant la période de chasse dérogatoire, seuls les oiseaux porteurs de ce signe distinctif peuvent être
chassés.
 

IV.-Le signe distinctif mentionné aux II et III ne doit pas être à l'origine de lésion ou de mauvais traitement
pour les oiseaux.
 

Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise les caractéristiques de ce signe distinctif.
 

Article R424-13-4
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I.-Le responsable de l'établissement professionnel de chasse à caractère commercial tient un registre des
entrées et des sorties d'animaux faisant apparaître notamment :
 

-l'origine des animaux lâchés sur leur territoire (nom et adresse du fournisseur), leur nombre et les espèces
concernées, les dates d'achat et de lâcher ;
 

-le nombre d'animaux, en indiquant les espèces concernées, qui sont prélevés lors de chaque journée de
chasse.
 

II.-Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial peuvent détenir avant leur lâcher
des oiseaux d'élevage pendant une durée maximale de quinze jours sans qu'ils soient considérés comme des
établissements d'élevage.
 

III.-Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial sont soumis aux dispositions de
l'article L. 424-8.
 

Section 3 : Modes et moyens de chasse

Article R424-14

 

Le ministre chargé de la chasse fixe la nomenclature du gibier d'eau et des oiseaux de passage autres que la
caille. Il peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, suspendre
pendant une durée maximale de cinq ans la possibilité de chasser certaines espèces de gibier qui sont en
mauvais état de conservation.
 

 

Article R424-14-1

 

Le ministre chargé de la chasse peut autoriser, par arrêté, l'emploi d'appeaux pour la chasse à tir du grand
gibier soumis à plan de chasse.
 

 

Article R424-15

 

Le ministre chargé de la chasse peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, l'usage des appeaux,
appelants vivants ou artificiels, chanterelles pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ainsi
que des corvidés suivants : corbeau freux (Corvus frugilegus), corneille noire (Corvus corone corone) et pie
bavarde (Pica pica).

Article R424-16

 

En matière de chasse maritime, les caractéristiques des engins flottants qui peuvent être utilisés pour la
chasse et le rabat ainsi que les conditions de leur emploi sont déterminées après avis du Conseil national de
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la chasse et de la faune sauvage par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de la
marine marchande.
 

 

Article R424-17

 

I.-La chasse de nuit au gibier d'eau ne peut s'exercer dans les départements mentionnés à l'article L. 424-5
qu'à partir de huttes, tonnes, gabions, hutteaux ou autres postes fixes qui existaient au 1er janvier 2000 et qui
ont fait l'objet d'une déclaration auprès du préfet du département de situation avant le 1er janvier 2001 ou,
dans les cantons des départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, de la Haute-Garonne, d'Ille-et-Vilaine,
de la Meuse et des Hautes-Pyrénées non mentionnés à l'article 1er du décret n° 2000-755 du 1er août 2000
relatif à l'exercice de la chasse de nuit au gibier d'eau et modifiant le code rural, avant le 1er juillet 2006.
 

 

II.-La déclaration est souscrite par le propriétaire de l'installation.
 

 

III.-Elle est accompagnée :
 

 

1° D'un descriptif du poste fixe, assorti de la désignation cadastrale du fonds où ce poste fixe est situé ou de
sa localisation sur le domaine public, et indiquant, dans la mesure du possible, l'année de sa création ;
 

 

2° Si le propriétaire de l'installation n'est pas simultanément propriétaire du fonds, de l'identité de ce dernier
et du titre par lequel celui-ci lui a permis d'y installer un poste fixe pour la chasse au gibier d'eau ;
 

 

3° D'un descriptif du plan d'eau ou du marais non asséché sur lequel s'exerce la chasse au gibier d'eau à
partir du poste fixe, comportant la désignation cadastrale du fonds où est situé ce plan d'eau ou marais, ou
sa localisation sur le domaine public, et faisant, le cas échéant, apparaître l'existence d'autres postes fixes de
chasse au gibier d'eau sur le même plan d'eau ou marais non asséché ;
 

 

4° D'une attestation du déclarant qu'il a pris connaissance des dispositions de l'article L. 424-5.
 

 

IV.-Le préfet délivre un récépissé de la déclaration avec attribution d'un numéro de poste fixe que le
déclarant est tenu d'apposer à l'extérieur du poste fixe et, si ce poste est situé dans un terrain clos, à l'extérieur
de celui-ci.
 

 

V.-Tout changement intervenant dans les éléments fournis à l'appui de la déclaration est porté à la
connaissance du préfet par le propriétaire du poste fixe.
 

Article R424-18

 

Les chasseurs pratiquant la chasse de nuit au gibier d'eau à partir des postes fixes mentionnés à l'article R.
424-17 tiennent à jour, pour chacune de ces installations, un carnet de prélèvements et communiquent à la
fédération départementale des chasseurs un récapitulatif annuel des prélèvements.
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La fédération départementale des chasseurs procède au bilan annuel des prélèvements déclarés et le
communique à la Fédération nationale des chasseurs et à l'Office français de la biodiversité.
 

L'Office français de la biodiversité publie chaque année le bilan national des prélèvements.
 

Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d'application du présent article.

Article R424-19

 

Tout déplacement d'un poste fixe de chasse de nuit au gibier d'eau déclaré en application de l'article R.
424-17 est soumis à l'autorisation préalable du préfet.
 

 

La demande d'autorisation comporte les renseignements mentionnés à ce même article, ainsi qu'une
évaluation des incidences sur la faune et la flore sauvages de l'installation du nouveau poste fixe et de la
pratique de la chasse de nuit à partir de ce poste.
 

 

L'autorisation peut être refusée si le déplacement projeté est susceptible d'avoir une incidence négative sur la
faune et la flore sauvages. Ce refus est motivé.
 

 

L'installation du nouveau poste fixe est subordonnée à la démolition ou à la désaffectation préalable du poste
fixe auquel il se substitue.
 

Section 4 : Commercialisation et transport du gibier

Sous-section 1 : Interdiction permanente

Article R424-20

 

Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat :
 

 

1° Des animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas munis du dispositif de prémarquage ou de
marquage prévu à l'article R. 425-10 ;
 

 

2° Des morceaux d'animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas accompagnés de l'attestation
justifiant leur origine, prévue au 3e alinéa de l'article R. 425-11. Leur transport par les titulaires d'un permis
de chasser valide est toutefois autorisé pendant la période où la chasse est ouverte.
 

Article R424-21

 

I.-Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente ou l'achat :
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1° Du grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 qui n'est pas muni
d'un dispositif de marquage du modèle prévu à l'article R. 425-10 ;
 

 

2° Des morceaux de grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 qui ne
sont pas accompagnés d'une attestation justifiant leur origine, établie par le responsable de l'enclos.
 

 

II.-Les modèles, les conditions d'utilisation du dispositif de marquage et de l'attestation sont fixés par arrêté
du ministre chargé de la chasse.
 

 

III.-Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale ou interdépartementale des
chasseurs aux responsables des enclos définis au I de l'article L. 424-3 au prix coûtant majoré des frais de
gestion.
 

Article R424-22

 

Toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires,
doit disposer de registres, documents ou autres moyens permettant de connaître l'origine des animaux ou
morceaux d'animaux qu'elle détient ou qu'elle a utilisés et indiquant, notamment, la date d'acquisition,
l'identité du vendeur, l'espèce de l'animal ou la nature des morceaux.
 

 

Article R424-23

 

Les dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 424-10 relatives aux nids et aux
œufs sont délivrées :
 

-par le préfet lorsqu'elles portent sur des espèces dont la chasse est autorisée en application des articles L.
424-1 à L. 424-7 et selon une procédure définie par un arrêté du ministre chargé de la chasse ;  

-par les autorités mentionnées aux articles R. 411-6 à R. 411-8 lorsqu'elles portent sur des espèces dont la
capture ou la destruction est interdite en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 et selon une procédure
définie par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

Sous-section 2 : Interdiction temporaire

Section 5 : Dispositions spéciales à la chasse maritime

Article R424-24
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Les arrêtés pris par le ministre chargé de la chasse ou les préfets, en application des articles L. 424-1 et L.
424-4, sont applicables, selon qu'ils concernent ou non tous les départements côtiers, à l'ensemble de la zone
de chasse maritime ou à la partie de cette zone correspondant aux départements intéressés.
 

 

Article R424-25

 

Une copie des procès-verbaux dressés en matière de chasse maritime est transmise au directeur
départemental ou interdépartemental des affaires maritimes intéressé.
 

 

Section 6 : Règles de sécurité
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Partie réglementaire

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre II : Chasse

Chapitre V : Gestion

Section 1 : Schéma départemental de gestion cynégétique

Article R425-1

 

Le projet de schéma départemental de gestion cynégétique est adressé, pour avis, aux organes de gestion des
parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne.
 

Ce schéma et l'arrêté préfectoral qui l'approuve sont publiés au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Section 2 : Equilibre agro-sylvo-cynégétique

Section 3 : Plan de chasse

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R425-1-1

 

Le plan de chasse est obligatoire pour les cerfs élaphes, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils.
 

Après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut décider que
le plan de chasse est, sur tout ou partie du département, obligatoire pour une espèce de gibier autre que
celles mentionnées au premier alinéa. S'agissant des sangliers, l'instauration d'un plan de chasse est en outre
soumise à l'avis de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
 

Le plan de chasse est annuel. Pour le grand gibier, il peut être fixé, après avis de la commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage, pour une période de trois ans. Dans ce dernier cas, il peut
faire l'objet d'une révision annuelle.
 

Lorsqu'un territoire cynégétique s'étend sur plusieurs départements et constitue une unité cohérente pour
la gestion cynégétique, les dispositions mentionnées au deuxième alinéa font l'objet d'arrêtés conjoints des
préfets concernés. Les dispositions mentionnées au troisième alinéa font l'objet de décisions des présidents
de chaque fédération départementale intéressée.

Article R425-2



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

 

L'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa de l'article L. 425-8 doit intervenir au moins un mois avant le
début de chaque campagne cynégétique. Ce délai est ramené à trois semaines pour le plan de chasse relatif au
sanglier et dans les départements autres que le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle.  

Le nombre minimal et le nombre maximal d'animaux fixés par cet arrêté s'imposent aux plans de chasse
individuels.

Article R425-3

 

Dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la
chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués
conformément aux dispositions des articles R. 425-4 à R. 425-17 ou leurs ayants droit.
 

 

Article R425-4

 

I.-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 425-7 peuvent présenter une demande de
plan de chasse individuel. La demande de plan de chasse individuel annuel ou triennal et la demande de
révision annuelle d'un plan de chasse individuel triennal doivent être accompagnées du bilan de la campagne
cynégétique précédente et sont transmises selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la
chasse.
 

II.-Les demandes mentionnées au I sont adressées au président de la fédération départementale des
chasseurs.
 

III.-En même temps qu'il adresse sa demande de plan de chasse, le titulaire du droit de chasse en adresse
copie aux propriétaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 425-7 qui l'ont demandé. Dans un délai
de quinze jours à compter de la réception de la copie de la demande de plan de chasse, ces propriétaires
peuvent faire connaître leurs désaccords éventuels au président de la fédération départementale des chasseurs
et au titulaire du droit de chasse.
 

IV.-A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la
chasse.
 

V.-Toute demande portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements est adressée à chacun des
présidents des fédérations départementales des chasseurs.
 

VI.-Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le locataire d'un lot de chasse d'un
ban communal envoie simultanément copie de sa demande de plan de chasse au maire concerné, ainsi qu'à
la fédération départementale des chasseurs. Le maire peut formuler un avis ou une demande complémentaire
auprès du président de la fédération départementale des chasseurs et du titulaire du droit de chasse.

Article R425-5
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Le président de la fédération départementale des chasseurs examine les demandes de plan de chasse
individuel au vu, le cas échéant, des désaccords exprimés par des propriétaires dans les conditions prévues au
III de l'article R. 425-4.  

Les demandes de plan de chasse individuel portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements
sont transmises aux présidents des fédérations départementales intéressés.

Article R425-6

 

Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs soumet les demandes de
plan de chasse individuel et les demandes de révision annuelle des plans de chasse individuels triennaux
à l'avis de la chambre d'agriculture, de l'Office national des forêts, de l'association départementale des
communes forestières et de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière. Ces
organismes se prononcent dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse. Dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les organisations représentatives des communes
définies par arrêté du préfet sont également consultées.  

Pour chaque demande de plan de chasse individuel annuel, les organismes mentionnés au premier alinéa
émettent leur avis sur le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux susceptibles d'être prélevés.  

Pour chaque demande de plan de chasse triennal, les organismes mentionnés au premier alinéa émettent un
avis portant :
 

1° Pour chacune des trois années cynégétiques, sur le nombre minimum d'animaux susceptibles d'être
prélevés. Les minima peuvent être différents chaque année ;
 

2° Sur le nombre maximum d'animaux susceptibles d'être prélevés pour l'ensemble des trois années et, le cas
échéant, sur un nombre maximum pour chacune des trois années.
 

Ces minima et maxima peuvent être répartis par sexe, par catégorie d'âge ou par catégorie de poids, afin
d'assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique du territoire intéressé. Toutefois, pour l'exercice de la chasse à
courre, à cor et à cri, il n'est fait aucune distinction entre les animaux au sein d'une même espèce, sauf en ce
qui concerne le cerf élaphe pour lequel il est seulement fait une distinction par sexe.

Article R425-8

 

Dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, le président de la fédération départementale
des chasseurs notifie au demandeur le plan de chasse individuel annuel ou triennal ou la révision annuelle du
plan de chasse individuel triennal. Le demandeur transmet éventuellement une copie de ces documents aux
propriétaires mentionnés au III de l'article R. 425-4.
 

Pour les demandes portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements, il est statué par décision
conjointe des présidents des fédérations départementales des chasseurs intéressés.

Article R425-9

 

Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du président de la
fédération départementale des chasseurs. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens
de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, dans un délai de quinze jours à



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le silence gardé par
le président de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite de
rejet.
 

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, le préfet peut modifier les plans de chasse dans les
cas mentionnés aux avant-dernier et dernier alinéas de l'article L. 425-8. Lorsqu'il est statué sur une telle
demande, le silence gardé par le préfet dans un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet.

Article R425-10

 

I.- Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du
plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage.
 

II.- Dans les départements ou parties de département où les caractéristiques du territoire et d'organisation
de la chasse le justifient, pour les espèces qu'il détermine, de manière permanente ou pour une durée
déterminée, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du président de la fédération départementale
des chasseurs et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, instaurer,
par arrêté, un dispositif de prémarquage précédant le marquage définitif. Les modèles et les conditions
d'utilisation des dispositifs de prémarquage et de marquage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la
chasse.
 

III.- Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale des chasseurs au bénéficiaire
du plan de chasse en nombre égal à celui du nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé.
 

La délivrance des dispositifs de marquage est subordonnée au versement à la fédération départementale ou
interdépartementale des chasseurs par le bénéficiaire du plan de chasse, de la contribution mentionnée au
troisième alinéa de l'article L. 426-5 et des participations prévues au quatrième alinéa du même article.
 

Dans le cas prévu au II, des dispositifs de prémarquage peuvent être délivrés au bénéficiaire du plan de
chasse, à sa demande et sur décision du président de la fédération départementale des chasseurs, en nombre
supérieur à celui des têtes de gibier accordé.
 

Article R425-10-1

 

Les bénéficiaires de plans de chasse individuels concernant des territoires contigus appartenant à une
même unité de gestion cynégétique peuvent les gérer ensemble dès lors que chacun d'eux a prélevé le
nombre minimum d'animaux qui lui a été attribué. Les intéressés en informent le président de la fédération
départementale des chasseurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi
recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques.
Le maximum de prélèvement autorisé s'apprécie globalement et est égal à la somme des maxima des plans
de chasse individuels en cause.

Article R425-11

 

Chaque animal abattu est, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture, muni du
dispositif de marquage, à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
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Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 425-10, le dispositif de prémarquage est mis
en place, à la diligence et sous la responsabilité de son détenteur, préalablement à tout transport et sur les
lieux mêmes de la capture de l'animal. Le marquage définitif intervient le jour même et avant tout partage de
l'animal dans les conditions prévues par arrêté ministériel.
 

 

Dans le cas où le titulaire d'un plan de chasse partage un animal, les morceaux ne peuvent être transportés
qu'accompagnés chacun d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf par
les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
 

 

Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation doit être accompagné du dispositif de marquage ou
de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
 

Article R425-12

 

Le préfet arrête les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse après concertation avec
la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et après avis de la commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage.
 

Sur tout ou partie du département et pour les espèces qu'il détermine, le préfet peut notamment imposer au
bénéficiaire d'un plan de chasse individuel une ou plusieurs des obligations suivantes :
 

1° Tenir à jour un carnet de prélèvements ;
 

2° Déclarer à un service de l'Etat assisté éventuellement par la fédération départementale ou
interdépartementale des chasseurs, chaque animal prélevé dans un délai déterminé après la réalisation du tir ;
 

3° Conserver une partie de l'animal pendant une période déterminée ;
 

4° Présenter tout ou partie de l'animal prélevé à un service de l'Etat, à un de ses établissements publics ou
à un agent de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs désigné à cet effet par le
préfet.
 

Article R425-13

 

Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce en cause, tout bénéficiaire d'un plan de chasse
individuel transmet à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et, éventuellement,
aux propriétaires mentionnés au III de l'article R. 425-4 le nombre d'animaux prélevés en application de ce
plan.
 

La fédération regroupe l'ensemble des informations recueillies et les transmet sans délai au préfet.
 

Sous-section 2 : Dispositions particulières à la Corse

Article R425-14
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Les dispositions de la sous-section précédente sont applicables en Corse sous réserve de celles de la présente
sous-section.
 

 

Article R425-15

 

L'Assemblée de Corse exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 425-1-1 et R. 425-2.
Elle désigne l'autorité qui lui propose l'institution des plans de chasse ainsi que le nombre minimum et le
nombre maximum d'animaux à prélever, en application des articles R. 425-1-1 et R. 425-2, et qui récapitule
et présente les demandes de plans de chasse individuels en application de l'article R. 425-5.
 

 

Le président du conseil exécutif exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 425-5, R.
425-6, R. 425-8 à R. 425-10 et R. 425-13.
 

Article R425-16

 

Dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, la commission départementale de la chasse
et de la faune sauvage, lorsqu'elle procède à l'examen des demandes de plans de chasse individuels en
application de l'article R. 425-6, est présidée par le président du conseil exécutif et comprend, outre les
membres de la commission, deux conseillers à l'Assemblée de Corse, proposés par celle-ci.
 

 

Les représentants des piégeurs, de la propriété forestière privée et de la propriété forestière non domaniale
relevant du régime forestier, des intérêts agricoles dans le département, des associations agrées et les
personnalités qualifiées sont nommés pour cinq ans par l'Assemblée de Corse sur proposition du président du
conseil exécutif.
 

Article R425-17

 

L'Assemblée de Corse exerce les compétences attribuées au préfet par l'article R. 425-12. Elle désigne les
services de la collectivité de Corse qui exercent les attributions dévolues aux services de l'Etat par cet article.

Section 4 : Prélèvement maximal autorisé

Article R425-18

 

L'arrêté par lequel le ministre chargé de la chasse peut fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est
autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné peut porter sur une ou plusieurs
espèces, à l'exclusion de celles pour lesquelles un plan de chasse est obligatoire en application de l'article R.
425-1-1.
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En vue de l'application du troisième alinéa de l'article L. 425-14, la Fédération nationale des chasseurs
établit, à la demande du ministre, la synthèse des orientations relatives à l'espèce ou aux espèces pour
lesquelles un arrêté est envisagé qui figurent dans le ou les schémas départementaux de gestion cynégétique
applicables au territoire concerné. Le ministre peut également prendre en compte les études réalisées par les
associations de chasse spécialisée.
 

 

 

Le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces qu'un chasseur est autorisé à prélever en
application de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa peut, par arrêté préfectoral pris sur proposition
de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et après avis de la commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage :
 

 

 

-être réduit pour une période déterminée sur un territoire donné ;
 

 

 

-être fixé par jour ou par semaine.

Article R425-19

 

L'arrêté par lequel le préfet peut fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever
pendant une période déterminée sur un territoire donné peut porter sur une ou plusieurs espèces, à l'exclusion
de celles pour lesquelles un plan de chasse est obligatoire en application de l'article R. 425-1-1 et de celles
pour lesquelles un prélèvement maximal autorisé a été fixé par arrêté ministériel.
 

 

 

L'arrêté est pris sur une proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui
comporte, s'il y a lieu, la proposition de modification correspondante du schéma départemental de gestion
cynégétique, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. Il emporte
approbation de la modification proposée.
 

 

 

Si le ministre chargé de la chasse détermine ultérieurement pour la ou les mêmes espèces d'animaux, pour le
même territoire et pour une période donnée, un prélèvement maximal inférieur, celui-ci se substitue à celui
prévu par l'arrêté préfectoral, sur ledit territoire et pendant la période fixée par l'arrêté ministériel.

Article R425-20

 

I. – L'arrêté par lequel le ministre chargé de la chasse ou le préfet fixe le nombre maximal qu'un chasseur est
autorisé à prélever précise, outre la ou les espèces d'animaux concernées, le territoire et la période considérés
ainsi que, le cas échéant, les limites quotidienne et hebdomadaire de ce prélèvement, et le ou les objectifs
poursuivis par l'instauration de cette mesure.
 

Il définit également, dans le respect des dispositions des II et IV :
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– les modalités de contrôle du respect du prélèvement maximal autorisé prévues pour cette ou ces espèces,
notamment les caractéristiques du carnet de prélèvement et du dispositif de marquage lorsqu'ils sont
obligatoires ;
 

– les informations retirées de l'exploitation des moyens de contrôle qui seront collectées par chaque
fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;
 

– la périodicité et les conditions dans lesquelles il sera procédé à l'évaluation de l'arrêté.
 

II. – Les modalités de contrôle du prélèvement maximal autorisé sont définies par l'arrêté ministériel ou
préfectoral qui l'instaure de façon à garantir le respect de l'ensemble des dispositions de cet arrêté et à assurer
la réalisation des objectifs qu'il poursuit.
 

Lorsque ce contrôle comprend la tenue d'un carnet de prélèvement et un dispositif de marquage, ce carnet et
ce dispositif sont délivrés gratuitement au chasseur par la fédération départementale ou interdépartementale
des chasseurs et sont valables sur l'ensemble du territoire concerné. Le carnet doit être rempli au moment du
prélèvement, présenté à toute réquisition des agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20 et retourné,
utilisé ou non, à la date fixée par l'arrêté, au président de la fédération départementale ou interdépartementale
des chasseurs qui l'a délivré. La non-restitution du carnet de prélèvement par son titulaire fait obstacle à ce
qu'il lui en soit délivré un autre pour la campagne cynégétique suivante.
 

III. – Les informations collectées par chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs
en application de l'arrêté instituant le prélèvement maximal autorisé sont communiquées avant le 31
décembre de chaque année :
 

– au ministre chargé de la chasse, à l'Office français de la biodiversité et à la Fédération nationale des
chasseurs lorsque l'arrêté est ministériel ;
 

– au préfet lorsque l'arrêté est préfectoral.
 

L'Office français de la biodiversité publie un bilan annuel de l'application des arrêtés ministériels instituant
un prélèvement maximal autorisé, établi avec la Fédération nationale des chasseurs, avant le 31 mai de
l'année suivante.
 

IV. – Un prélèvement maximal autorisé institué par arrêté ministériel fait l'objet d'une évaluation au moins
tous les cinq ans. Sa modification, s'il y a lieu, est soumise à la procédure prévue par les articles L. 425-14 et
R. 425-18.
 

Un prélèvement maximal autorisé institué par arrêté préfectoral fait l'objet d'une évaluation au moins à
l'occasion de la révision du schéma départemental de gestion cynégétique. Sa modification, s'il y a lieu, est
soumise à la procédure prévue par les articles L. 425-14 et R. 425-19.
 

V. – Un arrêté du ministre chargé de la chasse peut préciser les informations retirées de l'exploitation
des moyens de contrôle ainsi que les modalités de leur collecte et déterminer le contenu de l'évaluation
périodique des arrêtés.
 

Section 5 : Prévention et indemnisation des dégâts sylvicoles de grand
gibier

Sous-section 1 : Dispositions générales
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Article R425-21

 

Peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 425-12 les propriétaires de territoires forestiers gérés
conformément à l'un des documents de gestion prévus à l'article L. 4 du code forestier :
 

1° Dont les terrains sont incorporés dans le territoire de chasse d'une association communale ou
intercommunale de chasse agréée ;
 

2° Ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dont le droit de chasse est
administré par la commune dès lors que cette dernière conserve le produit de la location de la chasse dans les
conditions prévues à l'article L. 429-13.
 

Article R425-22

 

Sont concernés par les dispositions de l'article L. 425-12 du présent code les bénéficiaires du droit de chasse
qui n'ont pas prélevé le nombre minimum d'animaux leur ayant été attribué au titre du plan de chasse à
l'issue de la saison cynégétique précédant la demande d'indemnisation ou de prise en charge des dépenses de
protection.

Article R425-23

 

Pour la mise en œuvre du régime de prévention et d'indemnisation des dégâts sylvicoles de grand gibier
institué par l'article L. 425-12, l'équilibre sylvo-cynégétique est considéré comme fortement perturbé dès lors
que la régénération d'un peuplement forestier est compromise par les dégâts causés par une espèce de grand
gibier soumise à plan de chasse.
 

L'avenir d'un peuplement forestier est considéré comme compromis lorsque le nombre ou la densité de tiges
ou de plants viables est inférieur à un seuil fixé par le préfet de région, après avis de la commission régionale
de la forêt et des produits forestiers et de la fédération régionale des chasseurs.
 

Sous-section 2 : Protection des régénérations

Article R425-24

 

Lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique est susceptible d'être fortement perturbé, soit en raison de dégâts
sylvicoles constatés sur des territoires environnants, soit en raison de la densité de grand gibier, les
propriétaires mentionnés à l'article R. 425-21 peuvent être conduits à installer, à titre préventif, des
dispositifs de protection des semis ou des plants.
 

Chaque propriétaire adresse au bénéficiaire du droit de chasse mentionné à l'article R. 425-22, par lettre
recommandée avec accusé de réception, une demande de prise en charge de tout ou partie des dépenses de
protection qu'il a engagées. La demande doit préciser le type de peuplement forestier, sa localisation, la
nature et le coût des dispositifs de protection réalisés.
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Le propriétaire informe également de sa demande le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et
le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
 

 

Article R425-25

 

Le bénéficiaire du droit de chasse mentionné à l'article R. 425-22 est tenu de rembourser au propriétaire qui
en a fait la demande dans les conditions prévues à l'article précédent :
 

1° La moitié des dépenses de protection engagées, pour les essences forestières sensibles mentionnées à
l'article R. 425-26 ;
 

2° La totalité des dépenses de protection engagées, pour les autres essences forestières.
 

Le montant des dépenses de protection susceptibles d'être remboursées fait l'objet d'un plafond, calculé par
hectare, arrêté par le préfet du département, après avis de la formation spécialisée pour les dégâts de gibiers
en forêt de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
 

Le montant des aides publiques attribuées pour la mise en place des dispositifs de protection dans le
cadre d'un investissement forestier est déduit du montant des dépenses de protection susceptibles d'être
remboursées en application du présent article.
 

Article R425-26

 

Au sens de la présente sous-section sont considérées comme essences sensibles les essences forestières pour
lesquelles les dégâts sont susceptibles d'être importants alors même que les populations de grand gibier sont
faibles. La sensibilité d'une espèce est appréciée notamment en fonction des zones géographiques et des
modes de régénération.
 

La liste des essences sensibles est dressée par la formation spécialisée pour les dégâts de gibiers en forêt de
la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

Article R425-27

 

Les parcelles ou parties de parcelles ayant bénéficié des dispositions de la présente section ne sont pas
éligibles aux dispositions relatives à l'indemnisation des dégâts sylvicoles de grand gibier.
 

 

Sous-section 3 : Indemnisation des dégâts sylvicoles

Article R425-28
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Lorsqu'il relève de l'article R. 425-21, le propriétaire d'un peuplement forestier dont l'avenir sylvicole a été
compromis par les dégâts causés par des espèces de grand gibier soumises à plan de chasse peut demander au
bénéficiaire du droit de chasse mentionné à l'article R. 425-22 le versement d'une indemnité.
 

La demande est présentée par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande précise la nature,
l'étendue et la localisation des dégâts et justifie que l'avenir du peuplement forestier est compromis.
 

Un constat contradictoire des dégâts est établi sur place entre le propriétaire et le bénéficiaire du droit de
chasse ou leurs représentants.
 

A l'issue du constat contradictoire, le propriétaire peut réviser sa demande d'indemnité par lettre
recommandée avec accusé de réception.
 

Le propriétaire informe de sa demande initiale et éventuellement de sa demande révisée le préfet et le
président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
 

Article R425-29

 

L'indemnité correspondant aux dégâts sylvicoles est arrêtée de façon forfaitaire, par hectare, par le préfet
après avis de la formation spécialisée pour les dégâts de gibier en forêt de la commission départementale de
la chasse et de la faune sauvage dans le respect d'un barème défini conjointement par les ministres chargés de
la chasse et de la forêt.
 

Le barème interministériel et le montant forfaitaire de l'indemnité arrêté par le préfet tiennent compte
du renouvellement des peuplements endommagés, du coût des mesures de protection adaptées assurant
la pérennité d'une nouvelle régénération et de la perte éventuelle de la valeur d'avenir des peuplements
endommagés.
 

Article R425-30

 

Les parcelles ou parties de parcelles ayant bénéficié des dispositions de la présente sous-section ne sont pas
éligibles aux dispositions relatives aux mesures de protection des régénérations.

Section 6 : Prévention des dégâts agricoles de grands gibiers

Article R425-31

 

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, après avoir examiné la liste des territoires
du département conformément aux dixième et onzième alinéas de l'article R. 426-8, peut proposer au préfet
la mise en œuvre à l'intérieur de ces territoires de mesures spécifiques de gestion, notamment :
 

– l'augmentation des prélèvements de gibier à l'origine des dégâts ;
 

– l'interdiction ou la restriction de l'agrainage ;
 

– l'interdiction de consignes restrictives de tir du gibier à l'origine des dégâts ;



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

 

– l'obligation de prélèvement de sangliers femelles ;
 

– le classement du sanglier comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts en application de l'article L.
427-8 ;
 

– la mise en œuvre de battues administratives prévues à l'article L. 427-6 ;
 

– la définition d'un nombre minimum de journées de chasse par saison de chasse et par territoire ;
 

– la définition d'un nombre de prélèvements de gibier à l'origine des dégâts par journée de chasse et par
territoire ;
 

– la mise en œuvre de tout autre moyen de régulation des populations de gibiers à l'origine des dégâts
lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer cette régulation par des actions de chasse supplémentaires.
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Partie réglementaire

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre II : Chasse

Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibiers

Section 1 : Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts
causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles

Sous-section 1 : Comptabilisation des opérations de prévention et
d'indemnisation des dégâts de gibier

Article R426-1

 

Les opérations relatives à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux cultures et aux récoltes
agricoles par le grand gibier, menées par les fédérations départementales ou interdépartementales des
chasseurs, font l'objet d'une section dédiée en comptabilité qui retrace notamment :
 

1° En produits :
 

a) Le produit des contributions mentionnées à l'article L. 426-5 ;
 

b) Le produit des participations mentionnées à l'article L. 426-5 ;
 

c) (Abrogé) ;
 

d) Le montant des sommes que la fédération a obtenues en application des articles L. 426-3, L. 426-4, L.
425-5-1 et L. 425-11 ;
 

e) Les produits des placements financiers des ressources mentionnées aux a, b, c et d.
 

2° En charges :
 

a) Le montant des indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 ;
 

b) Le coût des actions techniques d'intérêt général afférentes à la prévention des dégâts de gibier, définies par
les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs en concertation avec les organisations
professionnelles représentatives des exploitants agricoles et des propriétaires forestiers ;
 

c) Le financement de tout ou partie des charges d'estimation et de formation des estimateurs ;
 

d) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;
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e) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand
gibier ;
 

f) Les charges financières ;
 

g) Les frais de contentieux.

Sous-section 2 : Instances consultatives pour l'indemnisation des
dégâts de gibier

Paragraphe 1 : Commission nationale d'indemnisation des dégâts de
gibier

Article R426-3

 

I.-La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier se compose de quinze membres :
 

1° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ;
 

2° Le directeur général de l'Office français de la biodiversité, ou son représentant ;
 

3° Le directeur général de l'Office national des forêts, ou son représentant ;
 

4° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, ou son représentant ;
 

5° Le président du Centre national de la propriété forestière, ou son représentant ;
 

6° Le président de la Fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ;
 

7° Cinq présidents des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs nommés sur
proposition du président de la Fédération nationale des chasseurs ;
 

8° Quatre représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles habilitées en application de
l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990, nommés sur proposition du ministre de l'agriculture.
 

II.-Les membres mentionnés aux 7° et 8° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour
cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son
remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
 

III.-Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés
dans les mêmes conditions.
 

IV.-Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime
opportun de recueillir l'avis.
 

V.-Un membre de la commission nationale ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque celle-ci
examine une décision d'une commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou
indirectement, un intérêt personnel.
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Article R426-4

 

La commission se réunit sur convocation de son président, au moins quatre fois par an.
 

 

Les décisions de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier sont prises à la majorité des
voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
 

Article R426-5

 

La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier établit, chaque année, pour chacune des
principales denrées agricoles notamment le foin, au fur et à mesure de sa connaissance des cours réels des
marchés, les limites supérieures et inférieures des fourchettes de prix à l'intérieur desquelles doivent être
compris les barèmes départementaux d'indemnisation.
 

Les prix ainsi établis correspondent à la valeur des récoltes, déduction faite des frais de séchage et de
transport. Elle fixe également, chaque année, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état et
le taux horaire du travail de remise en état lorsque celle-ci doit être effectuée manuellement, applicables par
les fédérations départementales.
 

Sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs, elle établit la liste des experts nationaux auxquels il
peut être fait appel pour la constatation des dégâts de gibier ; ceux-ci sont choisis parmi les experts nationaux
agricoles et fonciers inscrits sur la liste établie par le comité du Conseil national de l'expertise foncière,
agricole et forestière, compte tenu de leurs compétences pour certains types de cultures et en matière de
dégâts de gibier. Elle détermine les cas dans lesquels il doit être fait appel à des experts nationaux, ainsi que
les modalités de leur intervention.
 

Elle élabore une grille nationale de référence, fixe les motifs et les taux applicables à la procédure de
réduction d'indemnisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 426-3.
 

Une fois par an, la Fédération nationale des chasseurs présente à la Commission nationale d'indemnisation
des dégâts de gibier un bilan des dégâts de la dernière campagne, par département, par espèce, en volume, en
valeur et en surface.
 

Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office français de la biodiversité.
 

Paragraphe 2 : Commission départementale de la chasse et de la faune
sauvage

Article R426-6

 

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée "
indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles " constitue la commission
départementale prévue par l'article L. 426-5.
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Article R426-7

 

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour
l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles se réunit au moins trois fois par an,
sur convocation de son président.
 

 

Article R426-8

 

Dès qu'elle a connaissance des fourchettes de prix retenues par la Commission nationale d'indemnisation
des dégâts de gibier, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation
spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles fixe le barème
annuel de perte de récolte et de remise en état des cultures, en fonction duquel sont calculées les indemnités
versées par la fédération départementale des chasseurs.
 

Si aucune fourchette de prix n'a été retenue par la commission nationale pour des denrées dont la culture
est limitée à certaines zones de production, la commission départementale fixe un prix correspondant à la
valeur de la récolte de ces denrées, en fonction des conditions locales du marché. Il en va de même pour les
barèmes des modalités de remise en état que la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier
n'a pas fixés, ainsi que pour les frais de remise en place des filets de récolte étendus au sol, pour faciliter la
récolte des fruits qui tombent à terre.
 

Elle peut autoriser une indemnisation des dégâts occasionnés à des cultures sous contrat ou sous signe
officiel de qualité et à des cultures biologiques, y compris pour le foin, à des prix plus élevés que ceux
du barème départemental, sous réserve que l'exploitant produise, avec sa réclamation, les justificatifs
nécessaires. Elle peut également majorer, dans la limite de 20 %, le barème d'indemnisation lorsque
l'exploitant justifie avoir dû racheter une denrée autoconsommée qui a été détruite.
 

Elle transmet ses barèmes à la commission nationale dans les vingt jours suivant leur adoption et les notifie
dans le même délai à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
 

Elle définit les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des différentes récoltes au-delà desquelles
l'indemnisation n'est plus due. Elle détermine les cas de force majeure qu'elle peut être amenée à considérer.
 

Elle élabore une typologie départementale simplifiée des prairies du département et détermine chaque année
à l'automne, en fonction des conditions climatiques du printemps et de l'été, le rendement moyen annuel en
foin de chaque type de prairie.
 

La commission départementale peut, après l'estimation définitive, en cas de conditions climatiques
défavorables avérées lors de la récolte, arrêter la liste limitative des dossiers susceptibles d'être réestimés,
sous réserve que la culture soit encore sur pied et que le réclamant lui en fasse la demande écrite.
 

Elle dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à l'article R. 426-13, qu'elle
désigne parmi ceux qui ont suivi la formation dispensée par la Fédération nationale des chasseurs.
 

Au moins un mois avant la nouvelle campagne cynégétique, la fédération départementale ou
interdépartementale des chasseurs transmet au préfet et présente à la commission départementale un bilan
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des dégâts de la dernière campagne, par espèce, par unité de gestion cynégétique, en volume, en valeur et en
surface. Ce rapport constitue celui prévu par la dernière phrase de l'article L. 425-8.
 

Au moins une fois par an, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, dans sa
formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles établit
et remet régulièrement à jour, selon une méthodologie qu'elle définit à la majorité des deux tiers de ses
membres, la liste des territoires du département où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles
sont significativement les plus importants. A défaut, cette méthodologie est définie par la Commission
nationale d'indemnisation des dégâts de gibier.
 

Au moins une fois par an, la liste des territoires du département où les dégâts de gibier aux cultures et aux
récoltes agricoles sont significativement les plus importants, établie conformément à l'alinéa précédent, est
examinée par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
 

Article R426-8-1

 

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour
l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles statue sur le montant de
l'indemnité lorsque l'exploitant conteste les conclusions de l'expertise, refuse la proposition de la fédération
départementale ou interdépartementale des chasseurs chargée de l'indemnisation, ou saisit la commission
directement en application du troisième alinéa de l'article R. 426-14. A sa demande, cet exploitant peut être
entendu par la commission lors de l'examen de son dossier.
 

 

 

Elle statue également sur les demandes d'indemnisation lorsqu'il est constaté que les dégâts ont été causés à
des récoltes effectuées au-delà des dates extrêmes habituelles.
 

Article R426-8-2

 

Le secrétariat de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation
spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles est assuré par la
direction départementale ou interdépartementale chargée de la chasse.
 

 

 

Les décisions de cette commission relatives à la liste des estimateurs, aux barèmes départementaux, aux
dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes, à la typologie et au rendement moyen annuel des
prairies, prévus à l'article R. 426-8, ainsi qu'au délai de déclaration des dégâts dans le cas prévu au III de
l'article R. 426-12 sont publiées au recueil des actes administratifs du département.

Article R426-9

 

Les membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation
spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peuvent saisir la
commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier des décisions mentionnées à l'article R. 426-8,
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par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la
notification qui leur est faite de la délibération correspondante.

Sous-section 3 : Conditions de l'indemnisation des dégâts de gibier

Article R426-10

 

Au sens des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par grand gibier les animaux appartenant aux
espèces suivantes :
 

sanglier, chevreuil, cerf élaphe, cerf sika, daim, chamois, mouflon, isard.
 

 

Au sens des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par parcelle culturale l'ensemble des parcelles
ou des parties de parcelles cadastrales adjacentes d'une exploitation agricole supportant la même culture.
Les fossés, rus, haies, bandes enherbées, bordures de champ, murets, alignements d'arbres, chemins et voies
communales n'interrompent pas la continuité des parcelles culturales.
 

 

 

L'indemnisation d'une perte de récolte n'est due que si la récolte est effectivement réalisée sauf dans le cas où
l'importance des dommages est telle qu'aucune récolte n'a été possible.

Article R426-11

 

Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l'article L. 426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du
nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant,
avant l'abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier
des prairies, ce seuil est ramené à 100 €.
 

Les seuils d'ouverture de droits à indemnisation peuvent être réévalués, par arrêté du ministre chargé de la
chasse, après avis de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, pour tenir compte de
l'évolution des prix agricoles.
 

L'abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 426-3 est fixé à 2 % du montant des
dommages retenus.
 

La réduction du montant de l'indemnisation en application du troisième alinéa de l'article L. 426-3 ne peut
excéder 80 % du montant correspondant aux dommages retenus, abattement proportionnel de 2 % inclus.
 

En application du quatrième alinéa de l'article L. 426-3, les frais d'estimation sont intégralement à la charge
du réclamant lorsque les quantités déclarées détruites sont plus de 10 fois supérieures aux dommages réels et
pour moitié lorsque cette surévaluation atteint 5 à 10 fois.
 

Dans le cas où le réclamant est redevable auprès de la fédération départementale ou interdépartementale
des chasseurs de tout ou partie des frais d'estimation des dommages, celle-ci lui adresse la facture
correspondante. A défaut de son paiement dans un délai de soixante jours après sa date d'émission, la
fédération départementale ou interdépartementale peut en imputer le montant sur l'indemnisation due.



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Sous-section 4 : Procédure d'indemnisation

Article R426-12

 

I. - Les exploitants agricoles qui ont subi des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 doivent adresser sans
délai au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, par courrier ou
télédéclaration, une déclaration indiquant :
 

 

1° Sous peine d'irrecevabilité de la demande, la date d'observation des premières manifestations des dégâts,
la nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que l'évaluation des quantités détruites et le montant de
l'indemnité sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental publié au recueil des actes administratifs
du département ;
 

 

2° Si possible, l'espèce des animaux responsables des dégâts et le fonds de provenance présumée de ceux-ci ;
 

 

3° L'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons
limitrophes, ainsi que la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres. Il joint à sa
déclaration ou, à défaut, tient à la disposition de l'estimateur soit un plan cadastral de ses parcelles exploitées,
soit le registre parcellaire graphique utilisé pour les déclarations de ses parcelles dans le cadre de la politique
agricole commune.
 

 

II. - La fédération départementale compétente pour statuer sur la demande d'indemnisation est celle du
département de la parcelle endommagée.
 

 

III. - Dans le cas de dégâts occasionnés à des plants de vigne au moment du débourrement, le délai de
déclaration des dégâts est fixé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans
sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles en
fonction du stade de développement de la plante.
 

 

IV. - Pour permettre l'évaluation finale des dommages avant la récolte, l'exploitant agricole doit adresser
une déclaration définitive, même en l'absence de dégâts intermédiaires, à la fédération départementale ou
interdépartementale des chasseurs au moins huit jours ouvrés avant l'enlèvement des récoltes, par courrier ou
télédéclaration.

Article R426-13

 

Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs désigne le ou les
estimateurs chargés de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les personnes
figurant sur la liste prévue à l'article R. 426-8.
 

 

Dans les cas prévus par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier en application du
troisième alinéa de l'article R. 426-5, il demande à la fédération nationale de désigner un expert national
parmi les personnes figurant sur la liste prévue au même article, pour accompagner l'estimateur.
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Après avoir convoqué l'auteur de la déclaration de dégâts, l'estimateur constate sur place, conjointement,
le cas échéant, avec l'expert national, l'état des lieux et des récoltes, estime la date des premiers dégâts,
l'importance des dommages subis eu égard au rendement de la parcelle tel qu'il l'évalue, la cause des dégâts,
les espèces de gibier qui en sont responsables et, si possible, leur provenance. Il recherche, éventuellement, si
l'exploitant a une part de responsabilité dans la commission des dégâts et il le consigne dans son rapport.
 

 

L'estimateur procède au classement de la ou des parcelles ayant subi des dégâts selon la typologie définie
par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, conformément au sixième alinéa de
l'article R. 426-8.
 

 

L'expertise des dégâts déclarés a lieu dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la date de réception
de la demande d'indemnisation, transmise par courrier ou par télédéclaration, au président de la fédération
départementale ou interdépartementale des chasseurs.
 

 

Chaque fois que l'estimateur sera en mesure de quantifier une perte de récolte ou d'attester de la réalisation
effective de travaux de remise en état, il établira un constat définitif en accord avec l'exploitant agricole.
Dans le cas contraire, il établira un constat provisoire dans lequel il consignera ses observations. Le constat
provisoire ne peut servir de base pour le paiement d'une indemnité par la fédération.
 

 

L'estimateur doit tenir compte, dans son évaluation définitive, des déclarations intermédiaires transmises par
l'exploitant agricole à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. En dehors de la
période des récoltes, lorsque les dégâts se poursuivent, et qu'ils ont déjà fait l'objet d'un constat provisoire par
l'estimateur, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs n'est pas tenue de missionner
un estimateur à chaque nouvelle déclaration de l'exploitant.
 

 

Lorsque des travaux de remise en état, replantation, ressemis ou taille sont nécessaires, l'estimateur les
consigne dans un constat provisoire et informe l'exploitant qu'il doit signaler la réalisation de ces travaux à la
fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs après les avoir effectués. La fédération peut
alors missionner un estimateur chargé de vérifier leur réalisation partielle ou totale.
 

 

En cas de dégâts occasionnés à des semis, l'estimateur doit établir, sans délai, en accord avec l'exploitant,
soit un constat provisoire des dégâts de nature à justifier leur lien avec la perte qui sera évaluée au moment
de la récolte, soit un constat provisoire pour évaluer les surfaces détruites à ressemer que la fédération
indemnise sur la base des frais de premier ensemencement, à condition que des travaux de réimplantation
soient effectués. Le choix d'une telle indemnisation ne fait pas obstacle à une indemnisation ultérieure pour
perte s'il est constaté, au moment de la récolte, une différence de rendement pour la même culture entre les
zones ainsi ressemées et celles qui sont indemnes de dégâts ou si les zones ressemées subissent, avant la
récolte, de nouveaux dégâts.
 

 

En cas de dégâts occasionnés à des vergers ou à des vignes ayant entraîné un remplacement de plants,
l'estimateur procède, à la demande de l'exploitant qui doit réitérer sa réclamation chaque année, à l'évaluation
annuelle de la perte de récolte jusqu'à ce que les nouvelles plantations aient retrouvé un potentiel de
production équivalent à celui de plants de même nature indemnes de dégâts.
 

 

Les réclamants peuvent se faire assister ou représenter, à leurs frais, par toute personne de leur choix.
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La parcelle objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou l'expiration du délai prévu
pour celle-ci au cinquième alinéa du présent article. Si l'estimateur ne s'est pas présenté dans ce délai pour
constater les dégâts, son estimation est réputée conforme à celle du demandeur.
 

 

L'estimateur donne, le cas échéant, son appréciation sur les raisons pour lesquelles le stade optimal
de développement de la culture et les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes fixées par
la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour
l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ont été dépassés.
 

 

L'estimateur transmet son rapport au président de la fédération départementale ou interdépartementale des
chasseurs dans un délai de quinze jours suivant l'estimation.

Article R426-14

 

En cas de contestation de l'expertise par l'exploitant, le dossier chiffré est transmis par la fédération
départementale ou interdépartementale des chasseurs à la commission départementale de la chasse et de la
faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux
récoltes agricoles.
 

 

Dès lors que le réclamant accepte les conclusions de l'expertise et qu'il n'est pas appliqué de réduction dans
les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 426-3, le dossier, sous réserve de son éligibilité, est réglé par
la fédération au réclamant dans les quinze jours qui suivent la notification des barèmes par le secrétariat de la
commission départementale chargée de les fixer. Le règlement est accompagné d'un courrier simple retraçant
précisément les modalités de calcul de l'indemnité.
 

 

En cas de contestation par l'exploitant des sommes versées, ce dernier saisit dans un délai de trente jours par
courrier recommandé avec demande d'avis de réception la commission départementale de la chasse et de la
faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux
récoltes agricoles, avec copie à la fédération.
 

 

En cas de réduction de l'indemnisation au-delà de l'abattement de 2 % défini au deuxième alinéa de l'article
L. 426-3, tel que mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 426-11, ou de déduction des frais d'expertise
dans les cas prévus à l'article L. 426-3, l'accord préalable du réclamant est sollicité par courrier recommandé
avec demande d'avis de réception. Le réclamant dispose d'un délai de trente jours pour faire connaître sa
décision. A défaut de réponse de sa part dans ce délai, il est réputé accepter la proposition et la fédération
procède alors au paiement de l'indemnité proposée. En cas de refus, le dossier est transmis par la fédération
départementale ou interdépartementale des chasseurs à la commission départementale de la chasse et de la
faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux
récoltes agricoles.

Article R426-15

 

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour
l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles fixe, dans un délai de quatre-
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vingt-dix jours, le montant de l'indemnité, au vu du dossier d'expertise et, le cas échéant, des observations
produites par le réclamant et la fédération départementale.
 

 

Le président de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation
spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peut convoquer
l'estimateur et le réclamant ; la commission délibère hors de leur présence.
 

 

Un membre de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation
spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ne prend pas
part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une demande d'indemnisation à laquelle il a,
directement ou indirectement, un intérêt personnel.
 

 

La décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation
spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles est notifiée par son
secrétariat au réclamant et au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs
par courrier recommandé avec demande d'avis de réception mentionnant le délai de recours ouvert contre
cette décision devant la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier. Le délai de recours est
fixé à trente jours à compter de la date de notification. En l'absence de recours au-delà de ce délai, la décision
est considérée comme acceptée par l'exploitant et la fédération. Celle-ci procède alors à son exécution.

Article R426-16

 

La décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation
spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peut être
contestée par le réclamant ou le président de la fédération départementale devant la commission nationale
d'indemnisation des dégâts de gibier, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, dans un
délai de trente jours à compter de la notification de cette décision.
 

 

Le secrétariat de la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier instruit les demandes selon
une procédure écrite et contradictoire. Le réclamant et le président de la fédération départementale ou
interdépartementale des chasseurs sont informés qu'ils qu'ils peuvent être entendus par la commission
nationale d'indemnisation des dégâts de gibier s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou
représenter.
 

 

La commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier peut demander aux parties de lui
communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son
choix.

Article R426-17

Dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de sa saisine, la Commission nationale d'indemnisation
des dégâts de gibier décide de la suite à réserver au recours et, le cas échéant, fixe le montant de l'indemnité
qu'elle notifie au réclamant et au président de la fédération départementale ou interdépartementale des
chasseurs par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. En l'absence de recours judiciaire
dans le délai légal, par l'une ou l'autre des parties, la fédération départementale ou interdépartementale des
chasseurs procède à l'exécution de cette décision.
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Article R426-18

 

Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article L. 426-1, obtient des
responsables du dommage une indemnité à la suite, soit d'une action fondée sur l'article 1240 du code
civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa
perception, à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
 

Si la fédération a procédé au règlement de l'indemnité, celle-ci doit lui être reversée, à concurrence des
sommes reçues du responsable du dommage.

Sous-section 5 : Dispositions diverses

Article R426-19

 

Le montant et les modalités de rémunération et de remboursement des frais des estimateurs et des experts
sont déterminés par la Fédération nationale des chasseurs. Ils sont communiqués à la Commission nationale
d'indemnisation des dégâts de gibier dès leur établissement et lors de chacune de leur révision. Les
fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent ces informations à la
commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour
l'indemnisation des dégâts de grands gibiers aux cultures et aux récoltes agricoles, chaque fois qu'elles en ont
connaissance.
 

 

Section 2 : Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes

Article R426-20

 

Les actions en réparation des dommages causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque
présentées devant les tribunaux judiciaires sont exercées conformément aux dispositions de la présente
section.
 

 

Article R426-21

 

Le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des actions intentées en application de la présente section.

Article R426-22

 

Le juge du tribunal judiciaire du lieu du dommage est saisi par requête remise ou adressée au greffe. Le
greffier en délivre récépissé.
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Article R426-23

 

Le greffier, soit verbalement lors du dépôt de la requête, soit par lettre simple, convoque le demandeur à
comparaître en conciliation. Le greffier convoque le défendeur aux mêmes fins par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.

Article R426-24

 

En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal.
 

A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé :
 

- de définir le montant du dommage en faisant application des dispositions des articles L. 426-1 à L. 426-6,
dans le cas où l'action est dirigée contre la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;
 

- de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d'indiquer d'où
provient ce gibier, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et
pour quelle raison, dans les autres cas.

Article R426-25

 

Dès le dépôt du rapport d'expertise, toutes les parties sont convoquées par le greffier à l'audience par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
 

 

Article R426-26

 

A la demande d'une des parties, les dommages peuvent être évalués à l'époque de la récolte.
 

 

Article R426-27

 

Si le tribunal judiciaire se déclare incompétent, il ordonne la continuation de l'expertise sur l'état des récoltes
et le préjudice causé.
 

 

Article R426-28

 

Lorsque plusieurs intéressés forment leurs demandes par la même requête, il est statué en premier et dernier
ressort à l'égard de chacun des demandeurs d'après le montant des dommages-intérêts individuellement
réclamés.
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Partie réglementaire

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre II : Chasse

Chapitre VII : Destruction des animaux susceptibles d'occasionner des
dégâts et louveterie

Section 1 : Mesures administratives

Sous-section 1 : Louveterie

Article R427-1

 

Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en
vue d'assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'exécution des
destructions collectives ordonnées par le préfet en application des articles L. 427-6 et L. 427-7, ainsi que les
missions pouvant leur être confiées par l'autorité préfectorale pour la destruction des animaux susceptibles
d'occasionner des dégâts et la répression du braconnage.
 

Pour le loup, les lieutenants de louveterie concourent, sous le contrôle de l'autorité préfectorale, à des
opérations ponctuelles qu'elle a ordonnées aux fins prévues aux a, b et c du 4° de l'article L. 411-2 du code
de l'environnement et dans le cadre fixé conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et
le ministre chargé de l'agriculture, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
 

Ils sont les conseillers techniques de l'administration en matière de destruction d'animaux susceptibles
d'occasionner des dégâts.
 

Leurs fonctions sont bénévoles.
 

Article R427-2

 

Sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du président de la
fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe, en fonction de la superficie, du boisement et du
relief du département, le nombre des lieutenants de louveterie et nomme ces derniers pour une durée de cinq
ans maximum, renouvelable. Leur mandat prend fin à la date de leur 75e anniversaire. Il leur délivre une
commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions.
 

En cas de négligence dans leurs fonctions, d'abus ou pour toute autre cause grave, la commission peut leur
être retirée par décision motivée du préfet.
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L'arrêté prévu à l'article L. 427-3 fixe les conditions dans lesquelles, en cas d'empêchement, le lieutenant de
louveterie titulaire peut se faire remplacer pour l'exercice de ses compétences techniques.
 

Si un lieutenant de louveterie vient à décéder, à démissionner ou à faire l'objet d'un retrait de commission,
son remplaçant est nommé pour la durée restant à courir.

Article R427-3

 

Ne peuvent être nommées lieutenants de louveterie que des personnes de nationalité française, jouissant de
leurs droits civiques, justifiant de leur aptitude physique par un certificat médical daté de moins de deux
mois et de leur compétence cynégétique, résidant dans le département où elles sont amenées à exercer leurs
fonctions ou dans un canton limitrophe et détenant un permis de chasser depuis au moins cinq années.
 

Chaque lieutenant de louveterie doit s'engager par écrit à entretenir, à ses frais, soit au moins quatre chiens
courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage.

Sous-section 2 : Battues administratives

Article R427-4

 

Les chasses et battues ordonnées en application de l'article L. 427-6 ne peuvent être dirigées contre des
animaux appartenant à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L.
411-1 que dans les conditions prévues par les textes qui organisent leur protection.
 

La liste des moyens interdits pour la réalisation des opérations mentionnées à l'article L. 427-6 est définie par
un arrêté du ministre chargé de la chasse.

Sous-section 3 : Sécurité aérienne

Article R427-5

 

Le préfet peut autoriser la destruction, toute l'année, des animaux pouvant causer des atteintes graves à la
sécurité aérienne dans les lieux où celle-ci est menacée.
 

 

Section 2 : Droits des particuliers

Sous-section 1 : Classement des animaux susceptibles d'occasionner
des dégâts

Article R427-6
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I. – Après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, le ministre chargé de la chasse fixe
par arrêté trois listes d'espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts :
 

1° La liste des espèces d'animaux non indigènes classées susceptibles d'occasionner des dégâts sur
l'ensemble du territoire métropolitain, précisant les périodes et les modalités de leur destruction ;
 

2° La liste des espèces d'animaux indigènes classées susceptibles d'occasionner des dégâts dans chaque
département, établie sur proposition du préfet après avis de la commission départementale de la chasse et
de la faune sauvage réunie en sa formation spécialisée mentionnée au II de l'article R. 421-31, précisant les
périodes et les territoires concernés, ainsi que les modalités de destruction. Cette liste est arrêtée pour une
période de trois ans, courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année ;
 

3° La liste complémentaire des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts par un
arrêté annuel du préfet qui prend effet le 1er juillet jusqu'au 30 juin de l'année suivante. Cette liste précise les
périodes et les modalités de destruction de ces espèces.
 

II. – Le ministre inscrit les espèces d'animaux sur chacune de ces trois listes pour l'un au moins des motifs
suivants :
 

1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
 

2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
 

3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
 

4° Pour prévenir les dommages importants à d'autres formes de propriété.
 

Le 4° ne s'applique pas aux espèces d'oiseaux.
 

Le préfet détermine les espèces d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts en application du 3° du I du
présent article pour l'un au moins de ces mêmes motifs.
 

Les listes des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts ne peuvent comprendre
d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1.

Sous-section 2 : Exercice du droit de destruction

Article R427-8

 

Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux
susceptibles d'occasionner des dégâts, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y
procéder.
 

 

Le délégataire ne peut percevoir de rémunération pour l'accomplissement de sa délégation.
 

Sous-section 3 : Modalités de destruction
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Paragraphe 1 : Toxiques

Article R427-10

L'emploi des produits toxiques pour la destruction des espèces d'animaux classés susceptibles d'occasionner
des dégâts est interdit.

Paragraphe 2 : Piégeage

Article R427-13

 

Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la
liste des types de piège dont l'emploi est autorisé.
 

 

Ces pièges doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.
 

Article R427-14

 

Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après
homologation d'un prototype présenté par le fabricant.
 

 

Article R427-15

 

L'homologation prévue à l'article R. 427-14 est prononcée par le ministre chargé de la chasse. Son retrait est
prononcé dans les mêmes formes.
 

 

Article R427-16

 

Toute personne qui utilise des pièges doit être agréée par le préfet.
 

L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa
participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de
capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
 

Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux personnes qui capturent les ragondins
et les rats musqués au moyen de boîtes ou de piège-cages. Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnes
qui capturent les corvidés au moyen de cages à corvidés, dans le cadre d'opérations de luttes collectives
organisées par les groupements de défense contre les organismes susceptibles d'occasionner des dégâts
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et leurs fédérations agréées conformément aux articles L. 252-1 à L. 252-5 du code rural et de la pêche
maritime.
 

Article R427-17

 

Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de
nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité du piégeage et de
limiter la souffrance des animaux.
 

 

Paragraphe 3 : Tir

Article R427-18

 

La destruction à tir par armes à feu ou à tir à l'arc s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre
chargé de la chasse.
 

 

Le permis de chasser validé est obligatoire.
 

Article R427-21

 

Les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 428-20, les agents de
l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel
ils sont commissionnés sont autorisés à détruire à tir les animaux susceptibles d'occasionner des dégâts toute
l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.

Paragraphe 4 : Utilisation des oiseaux de chasse au vol

Article R427-25

 

Les conditions d'utilisation des oiseaux de chasse au vol pour la destruction des animaux susceptibles
d'occasionner des dégâts sont arrêtées par le ministre chargé de la chasse.
 

 

Cette destruction peut s'effectuer, sur autorisation préfectorale individuelle, depuis la date de clôture générale
de la chasse jusqu'au 30 avril pour les mammifères et jusqu'à l'ouverture générale de la chasse pour les
oiseaux.
 

Sous-section 4 : Lâcher
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Article R427-26

 

Le lâcher des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts est soumis à autorisation individuelle du préfet,
qui précise le nombre des animaux concernés, les périodes et les lieux du lâcher.
 

 

Sous-section 5 : Mesures diverses

Article R427-27

 

Le propriétaire ou le fermier n'est pas autorisé à détruire les bêtes fauves mentionnées à l'article L. 427-9
lorsqu'elles appartiennent à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de
l'article L. 411-1.
 

 

Section 3 : Commercialisation et transport

Article R427-28

 

Sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre et de l'article L. 424-12, le transport, la détention
pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat des animaux licitement détruits des espèces susceptibles
d'occasionner des dégâts sont :
 

 

1° Libres toute l'année pour les mammifères ;
 

 

2° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre
chargé de la chasse.
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Partie réglementaire

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre II : Chasse

Chapitre VIII : Dispositions pénales

Section 1 : Peines

Sous-section 1 : Territoire

Article R428-1

 

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :
 

 

1° Sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse ;
 

 

2° Sur un terrain ayant fait l'objet d'une opposition en application du 5° de l'article L. 422-10 ;
 

 

3° En infraction à la réglementation en vigueur dans les réserves de chasse et de faune sauvage créées en
application des dispositions de l'article L. 422-27.
 

 

II.-Peut ne pas être considéré comme une infraction le passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui,
lorsque ces chiens sont à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile, s'il y a
lieu, en cas de dommages.
 

Article R428-2

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour les fermiers de la chasse, soit
dans les bois relevant du régime forestier, soit sur les propriétés dont la chasse est louée au profit de l'Etat,
des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, de contrevenir aux clauses et conditions de
leurs cahiers des charges relatives à la chasse.
 

 

Sous-section 2 : Permis de chasser, autorisation de chasser
accompagné et autorisation de chasse maritime
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Article R428-3

 

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser sans être titulaire :
 

 

1° Soit d'un permis de chasser valable prévu à l'article L. 423-1 ;
 

 

2° Soit de l'autorisation de chasser prévue à l'article L. 423-2 ;
 

 

3° Soit, pour la pratique de la chasse maritime par les marins-pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs
assimilés auxdits marins, d'un permis de chasser accompagné de l'autorisation prévue à l'article L. 423-3.
 

 

II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser sans avoir souscrit
l'assurance mentionnée à l'article L. 423-16.
 

Article R428-4

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de chasser sans être porteur :
 

 

1° Soit d'un permis de chasser valable prévu à l'article L. 423-1, accompagné du document de validation
de ce permis de chasser et de l'attestation de souscription d'assurance de son titulaire prévus à l'article R.
423-18 ;
 

 

2° Soit de l'autorisation de chasser prévue à l'article L. 423-2 ;
 

 

3° Soit, pour la pratique de la chasse maritime par les marins-pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs
assimilés auxdits marins, d'un permis de chasser non validé accompagné de l'autorisation prévue à l'article L.
423-3.
 

Sous-section 3 : Exercice de la chasse

Paragraphe 1 : Protection du gibier

Article R428-5

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :
 

1° Une espèce de gibier dont la chasse n'est pas autorisée ;
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2° En méconnaissance des arrêtés pris en application des articles L. 424-1 et R. 424-1 pour prévenir la
destruction et favoriser le repeuplement du gibier ;
 

3° Les espèces de gibier d'eau en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-6.

Article R428-6

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de :
 

1° Contrevenir aux arrêtés réglementant, en application de l'article L. 424-1, le report de la date de broyage
et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole ;
 

2° Contrevenir aux arrêtés réglementant :
 

a) L'emploi des chiens pour la chasse ;
 

b) La divagation des chiens ;
 

c) Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ;
 

3° Contrevenir aux dispositions réglementaires prises en application des articles R. 424-2 et R. 424-3 ;
 

4° Contrevenir aux dispositions réglementaires prises pour favoriser la protection du gibier et le
repeuplement au sein des réserves de chasse et de faune sauvage créées en application des dispositions de
l'article L. 422-27.

Paragraphe 2 : Temps de chasse

Article R428-7

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :
 

En temps prohibé, en méconnaissance des articles R. 424-4 à R. 424-13 et des arrêtés pris pour leur
application.
 

Article R428-7-1

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
 

1° Le fait d'exploiter un établissement professionnel de chasse à caractère commercial sans avoir satisfait aux
formalités d'inscription au registre du commerce ou au registre agricole et de déclaration auprès du préfet du
département prévues au II de l'article L. 424-3 ;
 

2° Le fait pour le responsable d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial d'omettre,
y compris par négligence, de tenir à jour le registre prévu au II de l'article L. 424-3 dans les conditions fixées
au I de l'article R. 424-13-4 ou d'y apposer des mentions inexactes ;
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3° Le fait de chasser les perdrix grises, perdrix rouges et faisans de chasse issus d'élevage sur le territoire
d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial en dehors de la période autorisée pour
ces établissements professionnels de chasse à caractère commercial en application du second alinéa du II de
l'article L. 424-3 ;
 

4° Le fait, dans le cadre d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial, de procéder
au lâcher d'oiseaux non munis du signe distinctif rendu obligatoire en application des dispositions des II et
III de l'article R. 424-13-3 ou munis d'un signe distinctif non conforme à l'arrêté prévu au IV de ce même
article ;
 

5° Le fait de chasser, sur le territoire d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial, des
oiseaux non munis d'un signe distinctif lorsque seule la chasse d'oiseaux munis d'un tel signe est autorisée en
application des dispositions de l'article R. 424-13-3.
 

Paragraphe 3 : Modes et moyens

Article R428-8

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
 

1° Chasser pendant la nuit dans des conditions autres que celles autorisées par l'alinéa 1er de l'article L.
424-4 et par l'article L. 424-5 ;
 

2° Chasser le gibier d'eau à la passée dans des conditions autres que celles prévues par l'alinéa 2 de l'article
L. 424-4 ;
 

3° Contrevenir aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'emploi de modes, de moyens,
d'engins ou d'instruments pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux susceptibles
d'occasionner des dégâts ;
 

4° Se déplacer en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre dans des conditions autres que celles prévues
aux alinéas 7,8 et 9 de l'article L. 424-4 ;
 

5° Contrevenir aux arrêtés relatifs à l'usage de drogues, appâts ou substances toxiques de nature à détruire ou
à faciliter la destruction du gibier et des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
 

6° Contrevenir aux arrêtés pris en application du présent titre et relatifs à l'utilisation d'armes et éléments
d'armes pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
 

7° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, de filets, engins ou autres instruments de
chasse prohibés.

Article R428-9

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de :
 

1° Utiliser des appeaux, appelants vivants ou artificiels et chanterelles, sans respecter les conditions fixées
par un arrêté ministériel pris en application de l'article R. 424-15 pour la chasse des oiseaux de passage et du
gibier d'eau ou pour la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
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2° Contrevenir aux arrêtés pris en application du présent titre, relatifs à l'utilisation de munitions pour la
chasse du gibier ou pour la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
 

3° Contrevenir aux arrêtés réglementant le transport à bord d'un véhicule des armes de chasse ;
 

4° Contrevenir aux arrêtés préfectoraux réglementant la chasse du lapin à l'aide du furet ;
 

5° Rechercher ou poursuivre le gibier à l'aide de sources lumineuses, sans y être autorisé par l'autorité
administrative pour les comptages et captures à des fins scientifiques ou de repeuplement.

Article R428-10

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas tenir à jour le carnet de
prélèvement prévu au dernier alinéa de l'article L. 424-5.
 

 

Paragraphe 4 : Transport et commercialisation

Article R428-11

 

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
 

1° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux
vivants d'espèces dont la chasse est autorisée, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée
par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l'article L. 424-8, et sauf lorsque ces
spécimens sont nés et élevés en captivité ;
 

2° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux
licitement tués à la chasse, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du
ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l'article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont
nés et élevés en captivité ;
 

3° Méconnaître les restrictions apportées par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 424-8
et des articles L. 424-12 et L. 424-13 ;
 

4° Pour les animaux tués au titre du plan de chasse, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation,
mettre en vente, vendre et acheter ces animaux non munis du dispositif de pré-marquage ou de marquage,
ou des morceaux de ces animaux non accompagnés de l'attestation justifiant leur origine sauf lorsque ces
morceaux sont transportés par le titulaire d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est
ouverte ;
 

5° Pour le grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3, transporter,
détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ce grand gibier non muni d'un
dispositif de marquage, ou des morceaux de ce grand gibier non accompagnés d'une attestation justifiant leur
origine ;
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6° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins
ou d'instruments prohibés ;
 

7° Détruire, enlever ou endommager intentionnellement les nids et les oeufs des oiseaux dont la chasse est
autorisée, ramasser leurs oeufs dans la nature et les détenir en violation des dispositions de l'article L. 424-10
ou des règlements et des décisions individuelles pris pour son application, ainsi que détruire, enlever, vendre,
acheter et transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des
dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
 

8° Sans l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 424-11, introduire dans le milieu naturel du grand
gibier ou des lapins, ou prélever dans le milieu naturel des animaux vivants d'espèces dont la chasse est
autorisée ;
 

9° S'opposer, pour les chasseurs et les personnes les accompagnant, à la visite de leurs carniers, poches à
gibier ou sacs par les agents mentionnés à l'article L. 428-29.
 

Article R428-12

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir aux dispositions de
l'article L. 424-9.
 

 

Paragraphe 5 : Obstruction à un acte de chasse

Article R428-12-1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par des actes d'obstruction
concertés, d'empêcher le déroulement d'un ou plusieurs actes de chasse tels que définis à l'article L. 420-3.

Sous-section 4 : Gestion

Paragraphe 1 : Plan de chasse

Article R428-13

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
 

 

1° Chasser sans plan de chasse individuel lorsqu'il est obligatoire ;
 

 

2° Prélever un nombre d'animaux inférieur au minimum attribué par le plan de chasse individuel ;
 

 

3° Prélever un nombre d'animaux supérieur au maximum attribué par le plan de chasse individuel ;
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4° Ne pas munir d'un dispositif de marquage ou de pré-marquage conforme aux prescriptions des arrêtés pris
en application de l'article R. 425-10 un animal tué en application du plan de chasse individuel, sur le lieu
même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport ;
 

 

5° Ne pas dater du jour de la capture le dispositif de marquage ou de pré-marquage préalablement à sa pose
sur l'animal capturé.
 

Article R428-14

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de :  

1° Contrevenir aux dispositions fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse
individuels prises en application des articles R. 425-12 et R. 425-17 ;  

2° Ne pas communiquer le nombre d'animaux prélevés en application du plan de chasse individuel à la
fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dans les conditions prévues à l'article R.
425-13.

Paragraphe 2 : Prélèvement maximal autorisé

Article R428-15

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de capturer un nombre d'animaux
supérieur au prélèvement maximal autorisé par chasseur, pour une ou plusieurs espèces, pendant une période
déterminée et sur un territoire donné.
 

 

Article R428-16

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de :
 

 

1° Ne pas munir d'un dispositif de marquage un animal capturé dans le cadre du prélèvement maximal
autorisé, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport ;
 

 

2° Ne pas tenir à jour le carnet de prélèvements prévu à l'article R. 425-20.
 

Paragraphe 3 : Plan de gestion cynégétique

Article R428-17
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de chasser en infraction avec les
modalités de gestion prévues à l'article L. 425-15.
 

 

Paragraphe 4 : Schéma départemental de gestion cynégétique

Article R428-17-1

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux prescriptions du
schéma départemental de gestion cynégétique relatives :
 

1° A l'agrainage et à l'affouragement ;
 

2° A la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ;
 

3° Aux lâchers de gibiers ;
 

4° A la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs.

Sous-section 5 : Participations instituées pour l'indemnisation des
dégâts de gibier

Article R428-18

 

Lorsque la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs institue des participations en
application du quatrième alinéa de l'article L. 426-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la 4e classe le fait, pour un adhérent de cette fédération, de ne pas procéder au marquage du gibier mort,
préalablement à tout transport, lorsqu'il n'est pas soumis à un plan de chasse dans le département.
 

 

Sous-section 6 : Destruction des animaux susceptibles d'occasionner
des dégâts et louveterie

Article R428-19

 

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux
dispositions des articles R. 427-10, R. 427-14, R. 427-16, R. 427-18 et R. 427-25 à R. 427-28 relatifs à
la destruction, au lâcher, au transport et à la commercialisation des animaux susceptibles d'occasionner
des dégâts, aux arrêtés et décisions individuelles pris pour leur application ainsi qu'aux arrêtés pris sur le
fondement de l'article R. 427-6.
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II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour tout piégeur agréé en
application de l'article R. 427-16, de ne pas respecter les conditions d'utilisation des pièges définies en
application de l'article R. 427-17.
 

Section 2 : Récidive

Article R428-20

 

La récidive des contraventions de la 5e classe prévues au présent chapitre est réprimée conformément aux
articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
 

 

Section 3 : Peines applicables aux personnes morales et peines
complémentaires

Article R428-21

 

Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Article R428-22

 

Les personnes physiques encourent les peines complémentaires prévues aux 1° à 5° de l'article 131-16 du
code pénal.
 

 

Section 4 : Constatation des infractions et poursuites

Sous-section 1 : Constatation des infractions

Paragraphe 1 : Gardes-chasse particuliers

Article R428-25

 

Les gardes-chasse particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les
conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. La commission
délivrée en application de l'article R. 15-33-24 de ce code précise les territoires pour lesquels le propriétaire
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ou le titulaire de droits d'usage dispose des droits de chasse que le garde-chasse particulier est chargé de
surveiller.
 

 

Paragraphe 2 : Agents de développement des fédérations de chasseurs

Article R428-26

 

I.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 15-33-24 et R. 15-33-25 du code de procédure pénale,
les agents de développement des fédérations sont commissionnés par le président de la fédération
départementale ou interdépartementale des chasseurs, qui adresse la demande d'agrément au préfet du
département où se situe le siège de la fédération.
 

 

Outre les pièces prévues à l'article R. 15-33-25 du code de procédure pénale, la demande d'agrément
comporte la liste des conventions passées entre les propriétaires ou les détenteurs des droits de chasse et
la fédération départementale ou inter-départementale des chasseurs dont ils sont membres, pour assurer la
surveillance de leurs territoires. La fédération départementale ou inter-départementale des chasseurs tient à la
disposition du préfet un exemplaire de ces conventions.
 

 

II.-Les agents de développement des fédérations sont agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les
conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. Toutefois, outre
les mentions prévues à l'article R. 15-33-29-1, ils peuvent faire figurer sur leur vêtement la mention : " Agent
de développement de la fédération départementale (ou inter-départementale) des chasseurs ".
 

 

La carte d'agrément est délivrée par le président de la fédération départementale ou inter-départementale des
chasseurs.
 

Article R428-27

 

Lorsqu'ils interviennent pour l'application de l'article L. 428-21, les agents de développement des fédérations
départementales ou inter-départementales de chasseurs joignent aux procès-verbaux qu'ils dressent une copie
de la convention passée entre le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse sur le territoire duquel a été
constatée l'infraction et la fédération qui les emploie.
 

 

Paragraphe 3 : Dispositions communes

Article R428-28

 

Pour exercer leurs missions, les gardes-chasse particuliers et les agents de développement des fédérations
départementales ou inter-départementales de chasseurs doivent être titulaires du permis de chasser.
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Outre les pièces prévues à l'article R. 15-33-25 du code de procédure pénale, la demande d'agrément
comporte une photocopie du permis de chasser.
 

Sous-section 2 : Recherche des infractions

Sous-section 3 : Poursuites

Sous-section 4 : Dispositions diverses
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Partie réglementaire

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre II : Chasse

Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-
Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Article R429-1

 

Les dispositions du présent titre sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, à l'exception de celles des articles R. 422-1 à R. 422-80, R. 424-2, R. 424-7, R. 424-15, R. 426-1
à R. 426-29, R. 428-1, R. 428-8 (3°), R. 428-9 (1°) et R. 428-18, et sous réserve des dispositions du présent
chapitre.
 

 

Section 1 : Administration de la chasse sur le ban communal

Sous-section 1 : Ban communal

Sous-section 2 : Exploitation du droit de chasse

Sous-section 3 : Enclaves

Sous-section 4 : Dispositions diverses

Section 2 : Exercice de la chasse

Sous-section 1 : Temps de chasse

Article R429-2

 

La période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
 

 

1° Date d'ouverture générale au plus tôt le 23 août ;
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2° Date de clôture générale au plus tard le 1er février.
 

Article R429-3

 

I.-Par dérogation à l'article R. 429-2, les espèces de gibier ci-après ne peuvent être chassées que pendant les
périodes comprises entre les dates suivantes :
 

1° Chevreuil mâle, du 15 mai au 1er février ;
 

2° Cerf élaphe mâle, daim mâle, du 1er août au 1er février ;
 

3° Sanglier, du 15 avril au 1er février ;
 

4° Renard, lapin, du 15 avril au dernier jour de février.
 

II.-Le préfet peut autoriser le tir de nuit du sanglier, dans les conditions prévues à l'article L. 429-19.

Article R429-4

 

Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'emploi de chiens.
 

 

Article R429-5

 

Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'exercice de celle-ci par
temps de neige.
 

 

Sous-section 2 : Plan de chasse

Article R429-6

 

La commission mentionnée à l'article R. 425-7 est complétée par la présence d'un maire et d'un chasseur
désignés par le préfet.
 

 

Sous-section 3 : Modes et moyens de chasse

Article R429-7
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L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 429-20 est le ministre chargé de la chasse ou par
délégation le préfet du département.
 

 

Sous-section 4 : Commercialisation et transport du gibier

Section 3 : Indemnisation des dégâts de gibier

Sous-section 1 : Régime général

Article R429-8

 

Un estimateur, chargé d'évaluer les dommages causés par le gibier, est désigné dans chaque commune pour
la durée de la location de la chasse.
 

 

En cas d'accord entre le conseil municipal et les locataires de la chasse communale, l'estimateur est nommé
par le maire. Cette nomination est soumise à l'approbation révocable du préfet.
 

 

A défaut d'accord, le préfet procède d'office à la nomination de l'estimateur.
 

 

L'estimateur est choisi parmi les habitants d'une commune voisine.
 

Article R429-9

 

Pour obtenir réparation des dommages causés par le gibier, à l'exception de ceux qui sont causés par les
sangliers, le requérant adresse sa réclamation au maire.
 

 

Dès réception de la réclamation, le maire provoque une réunion du demandeur, du fermier de la chasse et de
l'estimateur sur les lieux, afin de constater et d'évaluer les dommages et de rechercher un accord amiable. Les
convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui mentionne qu'en cas
d'absence il sera quand même procédé à la constatation et à l'estimation des dégâts.
 

Article R429-10

 

Chacun des intéressés peut demander que les dommages soient évalués à l'époque de la récolte. Il est fait
droit à cette demande.
 

 

Article R429-11
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Un procès-verbal des débats auxquels donnent lieu la constatation et l'évaluation des dommages est dressé ;
il fixe, le cas échéant, le montant des indemnités.
 

 

Le procès-verbal est signé par l'estimateur et déposé à la mairie moins d'une semaine après la réunion.
 

Article R429-12

 

Une opposition à l'estimation peut être formée auprès du maire dans les deux semaines qui suivent la
réunion.
 

 

Il est délivré récépissé, sur sa demande, à celui qui fait opposition.
 

 

A défaut d'action intentée dans les deux semaines qui suivent cette opposition, les dommages sont considérés
comme définitivement fixés.
 

Article R429-13

 

L'estimateur a droit, sur sa demande, à une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article R. 426-19.
 

 

Lorsque des dommages ont été constatés, les honoraires de l'estimateur et les frais sont à la charge de celui
qui en est responsable ; dans le cas contraire ils sont à la charge des demandeurs en indemnité. Toutefois les
honoraires et les frais peuvent être imposés en totalité ou en partie à celui qui a subi les dommages lorsque sa
demande est manifestement exagérée.
 

 

Sur la demande de l'estimateur, la commune est tenue de lui payer les sommes prévues au deuxième alinéa
du présent article, à charge pour elle de se retourner contre la partie à laquelle incombent ces frais.
 

Article R429-14

 

Si le fermier d'une chasse n'habite pas dans le ressort du tribunal judiciaire dont relève la commune
bailleresse, il désigne un représentant demeurant dans ce ressort pour suivre, en son nom, la procédure de
fixation des dégâts et conclure tous arrangements ; les notifications prescrites lui sont adressées.
 

Cette désignation est notifiée au maire.
 

A défaut, le fermier n'est pas nécessairement convoqué à la réunion d'estimation des dégâts.

Section 4 : Pénalités
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Sous-section 1 : Peines

Paragraphe 1 : Territoire

Article R429-18

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de se trouver en appareil de chasse
sur le terrain de chasse d'autrui en dehors du chemin destiné à l'usage commun alors même qu'aucun acte de
chasse n'a été accompli, sauf le consentement du propriétaire de la chasse ou une autorisation pour d'autres
motifs.
 

 

Article R429-19

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de laisser des chiens courants ou
autres placés sous sa surveillance rechercher ou poursuivre le gibier sur le terrain de chasse d'autrui, sans le
consentement du propriétaire.
 

 

Paragraphe 2 : Exercice de la chasse

Article R429-20

 

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser en se servant de moyens,
d'engins ou selon un mode prohibés en application de l'article L. 429-20.
 

 

Article R429-20-1

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de chasser sans avoir au préalable
versé la contribution personnelle unique fixée par le fonds départemental d'indemnisation en application de
l'article L. 429-31.
 

 

Sous-section 2 : Récidive

Article R429-21
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La récidive des contraventions prévues aux articles R. 429-18 à R. 429-20 est punie conformément à l'article
132-11 du code pénal.
 

 

Sous-section 3 : Peines accessoires et complémentaires
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Partie réglementaire

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles

Chapitre Ier : Champ d'application

Section 1 : Dispositions générales

Article R431-1

 

En application de l'article L. 431-5, la demande par laquelle un propriétaire ou, le cas échéant, le détenteur
du droit de pêche avec l'accord écrit du propriétaire, sollicite l'application des dispositions du présent titre et
des textes pris pour son application à un ou plusieurs plans d'eau non visés à l'article L. 431-3, est adressée
au préfet du département où est situé le plan d'eau.
 

 

Lorsqu'un plan d'eau est situé sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du
département où est située la surface en eau la plus étendue.
 

Article R431-2

 

I. - La demande comprend notamment les indications suivantes :
 

 

1° L'identité, l'adresse et les qualités du demandeur ;
 

 

2° La dénomination et la situation du plan d'eau ;
 

 

3° La situation cadastrale ;
 

 

4° La copie du titre de propriété ou, le cas échéant, la copie de l'acte de détention du droit de pêche et
l'accord écrit du propriétaire ;
 

 

5° Un plan de situation au 1/25 000 du plan d'eau et de ses abords.
 

 

II. - Le demandeur précise la durée de l'application des dispositions du présent titre qu'il sollicite et qui ne
peut être inférieure à cinq ans.
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Article R431-3

 

Le préfet statue sur la demande et fixe la durée d'application au plan d'eau concerné des dispositions du
présent titre. Cette durée ne peut excéder quinze ans.
 

 

Le préfet classe le plan d'eau soit en première catégorie, s'il est peuplé principalement de truites ou s'il paraît
souhaitable d'y assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce, soit en seconde catégorie dans
les autres cas.
 

Article R431-4

 

Six mois avant l'expiration de la durée fixée, le renouvellement de l'application des dispositions du présent
titre peut au moins pour une durée égale à cinq ans être demandé par le propriétaire ou, le cas échéant, par
le détenteur du droit de pêche avec l'accord écrit du propriétaire, au préfet qui statue conformément aux
dispositions de l'article R. 431-3.
 

 

Article R431-5

 

En cas de cession du plan d'eau à titre onéreux ou gratuit, l'ancien propriétaire ou ses ayants droit en informe
le préfet dans le délai d'un mois à compter de la cession.
 

 

Article R431-6

 

L'arrêté du préfet est notifié au propriétaire et, le cas échéant, au détenteur du droit de pêche. Il est publié au
recueil des actes administratifs du département et affiché pendant un mois à la mairie de la ou des communes
où est situé le plan d'eau. Il est transmis au représentant de l'Office français de la biodiversité dans la région,
ainsi qu'à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux
aquatiques. Copie en est adressée au ministre chargé de la pêche en eau douce.
 

Section 2 : Eaux closes

Article R431-7

 

Constitue une eau close au sens de l'article L. 431-4 le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d'eau dont
la configuration, qu'elle résulte de la disposition des lieux ou d'un aménagement permanent de ceux-ci, fait
obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exceptionnel.
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Un dispositif d'interception du poisson ne peut, à lui seul, être regardé comme un élément de la configuration
des lieux au sens de l'alinéa précédent.
 

Section 3 : Piscicultures

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R431-8

 

Constituent des piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées au sens de l'article L. 431-7 les
piscicultures qui :
 

 

-avant le 1er octobre 2006, ont été autorisées au titre de la législation des installations classées ou au titre de
l'article L. 431-6 du code de l'environnement ou des textes auquel il s'est substitué ;
 

 

-après le 1er octobre 2006, ont été autorisées au titre de la législation des installations classées ou ont fait
l'objet d'une déclaration comme entrant dans la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature prévue à l'article L.
214-2, à laquelle le préfet ne s'est pas opposé.
 

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux déclarations des droits,
concessions ou autorisations portant sur des plans d'eau existant au 30
juin 1984

Article R431-35

 

La déclaration prévue à l'article L. 431-8 en vue de bénéficier des dispositions de l'article L. 431-7 doit être
adressée par les titulaires de droits, concessions ou autorisations au préfet six mois au moins avant le début
de l'exploitation envisagée.
 

 

Article R431-36

 

La déclaration prévue à l'article R. 431-35 comprend :
 

 

1° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du titulaire ;
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2° La dénomination du cours d'eau, un plan au 1/2 500 de l'enclos et de ses abords précisant sa surface, la
désignation cadastrale des terrains concernés, ses limites et l'emplacement des dispositifs permanents de
clôture ;
 

 

3° Soit un titre comportant un droit d'enclore, établi avant le 15 avril 1829, soit la preuve par tout moyen de
la création de l'enclos en vue de la pisciculture par barrage établi avant le 15 avril 1829 sur un cours d'eau
non domanial non classé ultérieurement au titre du régime des échelles à poissons, soit l'arrêté d'autorisation
ou l'acte de concession ;
 

 

4° La nature de l'élevage et les modes de récolte du poisson.
 

Article R431-37

 

Le préfet, après avoir, dans un délai de deux mois, accusé réception de la déclaration :
 

 

1° Soit délivre un certificat attestant la validité des droits ou prend un arrêté constatant le changement de
titulaire de l'autorisation ou de la concession ;
 

 

2° Soit, si la validité des droits, de la concession ou de l'autorisation n'a pu être établie, invite le déclarant à
déposer, selon le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation.
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Partie réglementaire

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles

Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du
patrimoine piscicole

Section 1 : Obligations générales

Section 2 : Protection de la faune piscicole et de son habitat

Sous-section 1 : Protection des frayères, des zones de croissance et
d'alimentation

Article R432-1

 

Les espèces de la faune piscicole dont les frayères et les zones d'alimentation et de croissance doivent être
particulièrement protégées de la destruction par l'article L. 432-3 sont réparties, par arrêté du ministre chargé
de l'environnement, entre les deux listes suivantes :
 

1° Sont inscrites sur la première liste les espèces de poissons dont la reproduction est fortement dépendante
de la granulométrie du fond du lit mineur d'un cours d'eau. L'arrêté précise les caractéristiques de la
granulométrie du substrat minéral correspondant aux frayères de chacune des espèces ;
 

2° Sont inscrites sur la seconde liste les espèces de poissons dont la reproduction est fonction d'une pluralité
de facteurs, ainsi que les espèces de crustacés.

Article R432-1-1

 

Le préfet de département établit les inventaires suivants :
 

I. - Pour chacune des espèces de poissons figurant sur la première liste, un inventaire des parties de cours
d'eau susceptibles d'abriter des frayères, établi à partir des caractéristiques de pente et de largeur de ces cours
d'eau qui correspondent aux aires naturelles de répartition de l'espèce ;
 

II. - Pour chacune des espèces de poissons figurant sur la seconde liste, un inventaire des parties de cours
d'eau ou de leurs lits majeurs dans lesquelles ont été constatées la dépose et la fixation d'œufs ou la présence
d'alevins de l'espèce au cours de la période des dix années précédentes ;
 

III. - Pour chacune des espèces de crustacés figurant sur la seconde liste, un inventaire des parties de cours
d'eau où la présence de l'espèce considérée a été constatée au cours de la période des dix années précédentes.
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Article R432-1-2

 

Les inventaires établis en application de l'article R. 432-1-1 sont transmis à la fédération départementale
ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, au
conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et à la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites, qui disposent de trois mois pour émettre un avis.
 

A défaut, cet avis est réputé favorable.

Article R432-1-3

 

Le préfet arrête les inventaires prévus par l'article R. 432-1-1.
 

Le ou les arrêtés sont publiés au recueil des actes administratifs du département.

Article R432-1-4

Les inventaires prévus par l'article R. 432-1-1 sont arrêtés avant le 30 juin 2012.
 

Les inventaires prévus par le II et le III de l'article R. 432-1-1 sont mis à jour au moins une fois tous les dix
ans, selon les modalités prévues pour leur établissement.

Article R432-1-5

 

I.-Constitue une frayère à poissons, au sens de l'article L. 432-3 :
 

1° Toute partie de cours d'eau qui figure dans un inventaire établi en application du I de l'article R. 432-1-1
et dont le lit est constitué d'un substrat minéral présentant les caractéristiques de la granulométrie propre à la
reproduction d'une des espèces de poissons inscrites sur la première liste prévue par l'article R. 432-1 ;
 

2° Toute partie de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du II de l'article R. 432-1-1.
 

II.-Constitue une zone de croissance ou d'alimentation de crustacés, au sens de l'article L. 432-3, toute partie
de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du III de l'article R. 432-1-1.

Section 4 : Contrôle des peuplements

Article R432-5

 

La liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles susceptibles de provoquer des déséquilibres
biologiques dans les eaux visées au présent titre et dont l'introduction dans ces eaux est, de ce fait, interdite,
est fixée comme suit :
 

Poissons :
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Le poisson-chat : Ameiurus melas ;
 

La perche soleil : Lepomis gibbosus.
 

Crustacés :
 

Le crabe chinois : Eriocheir sinensis.
 

Les espèces d'écrevisses autres que :
 

Astacus astacus : écrevisse à pattes rouges ;
 

Astacus torrentium : écrevisse des torrents ;
 

Austropotamobius pallipes : écrevisse à pattes blanches ;
 

Astacus leptodactylus : écrevisse à pattes grêles.
 

Grenouilles :
 

Les espèces de grenouilles autres que :
 

Rana arvalis : grenouille des champs ;
 

Rana dalmatina : grenouille agile ;
 

Rana iberica : grenouille ibérique ;
 

Rana honnorati : grenouille d'Honnorat ;
 

Pelophylax kl. esculentus : grenouille verte ou dite commune ;  

Pelophylax lessonae : grenouille de Lessona ;  

Pelophylax perezi : grenouille de Perez ;  

Pelophylax ridibundus : grenouille rieuse ;  

Rana temporaria : grenouille rousse ;  

Pelophylax lessonae bergeri : grenouille de Berger ;  

Rana pyrenaica : grenouille des Pyrénées ;  

Pelophylax kl grafi : grenouille de Graf.

Article R432-6

 

I. - Les autorisations prévues par le 2° de l'article L. 432-10 et l'article L. 436-9 sont délivrées par le préfet du
département.
 

II. - L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 431-3 des poissons appartenant à une
espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée
qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet
peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle
figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis de l'Office français de la
biodiversité et du Conseil national de protection de la nature.
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III. - Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 ne peuvent être délivrées qu'aux pétitionnaires justifiant
des compétences scientifiques et techniques nécessaires à la conduite des actions mentionnées à cet article.
 

Ces autorisations sont délivrées après avis de l'Office français de la biodiversité, du président de la fédération
départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et du président de
l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels.
 

IV. - Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes
d'autorisation.
 

Article R432-7

 

Lorsqu'elles portent sur l'introduction ou la capture de poissons dans une partie de cours d'eau ou dans
un plan d'eau mitoyen à plusieurs départements, les autorisations prévues au 2° de l'article L. 432-10 et à
l'article L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département où sera effectivement réalisée l'opération.
 

 

Lorsqu'elle porte sur le transport à travers plusieurs départements de poissons vivants appartenant à des
espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, l'autorisation prévue à l'article L. 436-9 est
délivrée par le préfet du département de destination des poissons.
 

Article R432-8

 

L'autorisation comprend les indications suivantes :
 

 

1° L'identité du titulaire de l'autorisation, personne physique ou morale ;
 

 

2° Le but de l'opération ;
 

 

3° La désignation du lieu de l'opération ;
 

 

4° Le matériel utilisé pour la capture ou le transport des poissons ;
 

 

5° Les noms scientifiques et communs des espèces concernées, le stade de développement des poissons ainsi
que leur quantité ;
 

 

6° La durée ou la période de validité de l'autorisation fixée en fonction de la nature de l'opération, qui ne peut
toutefois excéder cinq années.
 

Article R432-9
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Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe l'Office
français de la biodiversité. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il lui adresse un
compte rendu annuel.
 

 

Article R432-10

 

Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques et appartenant aux
espèces pour lesquelles l'autorisation a été délivrée sont remis au détenteur du droit de pêche ou détruits.
 

 

Les poissons capturés à des fins sanitaires ainsi que ceux capturés à d'autres fins et en mauvais état sanitaire
sont détruits par le titulaire de l'autorisation.
 

 

Tous les poissons autres que ceux faisant l'objet de l'autorisation sont remis à l'eau.
 

Article R432-11

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas avoir respecté les
prescriptions des autorisations mentionnées à l'article R. 432-6.
 

 

Article R432-12

 

Font l'objet de l'agrément prévu à l'article L. 432-12 les établissements de pisciculture ou d'aquaculture dont
les produits sont utilisés en tout ou partie au repeuplement ou à l'alevinage des eaux mentionnées au présent
titre.
 

 

Article R432-13

 

L'agrément d'un établissement est accordé, sur demande de l'exploitant, par décision du préfet du
département où est situé l'établissement. Il donne lieu à inscription sur un registre départemental des
établissements agréés.
 

 

Article R432-14

 

L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes :
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1° Accompagner toute fourniture d'un document justifiant l'identité de l'exploitant ;
 

 

2° Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ;
 

 

3° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est
fixée par l'article R. 432-5 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 436-9 ;
 

 

4° Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ;
 

 

5° Accepter toutes les visites effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
 

Article R432-15

 

Le non-respect par l'exploitant d'une des obligations imposées à l'article R. 432-14 est constaté par les agents
mentionnés à l'article L. 437-1 ou par les agents des services vétérinaires. Ces agents en font rapport dans
les trois jours au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, lequel fait procéder sans délai à une
enquête à laquelle l'exploitant ou son représentant est invité à participer.
 

 

Sans préjudice des mesures d'urgence prises en application des dispositions de l'article L. 223-5 du code rural
et de la pêche maritime, le préfet peut, au vu des conclusions de l'enquête et après avoir invité l'exploitant
à présenter ses observations dans le délai d'un mois, prononcer le retrait de l'agrément. Cette décision est
publiée au Recueil des actes administratifs du département.
 

Article R432-16

 

Lorsque l'agrément d'un établissement a été retiré, un nouvel agrément ne peut être accordé qu'après visite
effectuée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
 

 

Article R432-17

 

Tout changement du titulaire de l'agrément entraîne, pour un établissement agréé, la perte de son agrément.
Un nouvel agrément est alors accordé dans les formes et conditions prévues aux articles R. 432-13 et R.
432-14.
 

 

Article R432-18
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait, pour l'exploitant d'un
établissement de pisciculture ou d'aquaculture non agréé, de procéder à la livraison de lots de poissons en
vue du rempoissonnement ou de l'alevinage des eaux mentionnées au présent titre.
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Partie réglementaire

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles

Chapitre IV : Organisation des pêcheurs

Section 2 : Organisation de la pêche de loisir

Article R434-25

 

Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer
à l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public du
département dans lequel ils pratiquent cette pêche.
 

 

Les autres pêcheurs amateurs doivent adhérer à une association agréée de pêche et de protection du milieu
aquatique.
 

Article R434-26

 

L'agrément prévu pour ces associations peut être accordé aux associations constituées et déclarées
conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code
civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi
du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements, dont les statuts sont
conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel.
 

 

L'agrément de ces associations est délivré par le préfet. Son retrait est prononcé par la même autorité après
avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
 

 

L'agrément est accordé en fonction des droits de pêche détenus par l'association, du nombre de ses adhérents
et de son aptitude à exercer les missions dévolues aux associations agréées par le premier alinéa de l'article
L. 434-3.
 

Article R434-27

 

L'élection du président et du trésorier de ces associations est soumise à l'agrément du préfet. Le retrait d'un
de ces agréments provoque une nouvelle élection.
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Article R434-28

 

Le préfet veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution
des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.
 

 

Article R434-29

 

Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et, le cas
échéant, l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public
sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de
protection du milieu aquatique dont les statuts, qui doivent être conformes à des statuts types pris par arrêté
ministériel, sont approuvés par le préfet.
 

 

Toute modification des statuts d'une fédération départementale doit être soumise dans les trois mois à
l'approbation du préfet. La fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection
du milieu aquatique est constituée et déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenu en vigueur dans les départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile
française dans ces départements.
 

Article R434-30

 

En vue de coordonner les actions des associations agréées, leur sont applicables les décisions de la fédération
départementale relatives à la protection des milieux aquatiques et à la mise en valeur piscicole. Ces décisions
peuvent toutefois être déférées au préfet, qui statue après avis de la Fédération nationale de la pêche et de
protection du milieu aquatique.
 

Lorsque la Fédération départementale a élaboré un plan de protection du milieu aquatique et de gestion des
ressources piscicoles, les plans de gestion établis par les associations agréées en application de l'article L.
433-3 doivent être compatibles avec celui-ci.
 

Le préfet veille à l'utilisation des ressources de la fédération départementale aux fins prévues par la loi ainsi
qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de la fédération lui est communiquée.
 

Article R434-31

 

L'assemblée générale de la fédération départementale est composée de délégués des associations adhérentes
ainsi que des membres du conseil d'administration de la fédération qui ne sont pas délégués.
 

Le président de chaque association adhérente est délégué de droit.
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Les autres délégués sont élus par les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
réunie chacune en assemblée générale, parmi les membres actifs à raison d'un délégué pour les associations
comptant 250 à 1 000 membres actifs et d'un délégué supplémentaire par millier de membres pour les
associations comptant plus de 1 000 membres actifs, dans la limite d'un nombre total de délégués par
association de douze.
 

L'élection des délégués à l'assemblée générale de la fédération départementale est organisée pendant le
trimestre précédant l'année à laquelle expirent les baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public.

Article R434-32

 

La fédération départementale est gérée par un conseil d'administration comprenant quinze membres
représentant les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et un ou deux membres
représentant l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du
domaine public lorsqu'elle existe.
 

Les membres du conseil d'administration de la fédération départementale sont désignés dans les conditions
prévues par les articles R. 434-32-1 et R. 434-32-2, pendant le mois de mars précédant la date d'expiration
des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public.

Article R434-32-1

 

I. – Les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique élisent leurs quinze représentants
au conseil d'administration de la fédération départementale par l'intermédiaire de leurs délégués à l'assemblée
générale, réunis à cette fin.
 

Chaque association communique au préfet, sous couvert de la fédération, un état des membres actifs pour
l'année précédant l'élection ainsi que la liste de ses délégués, au plus tard deux mois avant l'élection.
 

II. – Tout membre actif d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique peut être
candidat au conseil d'administration de la fédération du département de son association, sous réserve de
n'être ni salarié de cette fédération, ni chargé de son contrôle.
 

Toutefois, pour être effective, sa candidature doit être approuvée par l'association à laquelle il appartient.
 

Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard deux mois avant l'élection au conseil
d'administration. La liste définitive des candidats certifiée par le préfet est transmise aux associations par la
fédération au moins un mois avant l'élection.
 

III. – L'élection a lieu à bulletins secrets sous le contrôle du préfet. Un délégué empêché peut donner son
pouvoir à un autre délégué, aucun délégué ne pouvant disposer de plus d'un pouvoir.
 

Les administrateurs élus sont les quinze candidats ayant réuni le plus de suffrages. En cas d'égalité des
suffrages, il est procédé à un tirage au sort.
 

IV. – Il est procédé à une élection complémentaire si, avant les six derniers mois de l'échéance du mandat,
cinq sièges d'administrateurs sont devenus vacants. Le mandat des administrateurs ainsi élus expire à
l'échéance normale.

Article R434-32-2
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I. – Le président de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les
eaux du domaine public est membre de droit du conseil d'administration de la fédération départementale. Il
choisit un suppléant.
 

II. – Si cette association compte plus de 500 membres, son assemblée générale élit un autre représentant au
conseil d'administration et son suppléant, parmi les membres actifs.
 

Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard deux mois avant l'élection au conseil
d'administration. La liste définitive des candidats et de leurs suppléants est transmise par le préfet qui la
certifie à l'association, au moins un mois avant l'élection.
 

L'élection a lieu à bulletins secrets.L'administrateur élu est le candidat ayant réuni le plus de suffrages. En
cas d'égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au sort.

Article R434-33

 

Le conseil d'administration élit en son sein un bureau comprenant au moins un président, un vice-président,
un trésorier et un secrétaire.
 

L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces
agréments provoque une nouvelle élection de l'ensemble du bureau par le conseil d'administration.
 

Le président et le trésorier entrent en fonctions à compter de la date de l'agrément de leur élection.

Article R434-34

 

La commission spécialisée prévue par l'article L. 434-3 comprend trois membres élus par l'assemblée
générale de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux
du domaine public et deux membres désignés par les représentants des associations agréées de pêche et de
protection du milieu aquatique au conseil d'administration de la fédération.  

Article R434-35

 

Le mandat des organes dirigeants des associations agréées et celui des fédérations départementales
commencent respectivement le 1er janvier et le 1er avril précédant la date d'expiration des baux de pêche
consentis par l'Etat sur le domaine public et se terminent respectivement le 31 décembre et le 31 mars
précédant l'expiration des baux suivants.

Article R434-36

 

En cas de défaillance d'une fédération départementale, la gestion de son budget ou son administration peut
être confiée d'office au préfet par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
 

 

Article R434-37
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La fédération départementale se dote d'un règlement intérieur qui précise, en tant que de besoin, les règles de
fonctionnement et les obligations des associations adhérentes fixées par les statuts. Ce règlement intérieur est
approuvé par l'assemblée générale.

Section 3 : Organisation de la pêche professionnelle

Article R434-38

 

La qualité de pêcheur professionnel en eau douce est reconnue à toute personne qui exerce la pêche à temps
plein ou partiel dans les eaux mentionnées à l'article L. 431-3 selon les conditions fixées aux articles R.
434-39 à R. 434-41.
 

 

Article R434-39

 

Tout pêcheur professionnel en eau douce doit adhérer à l'association agréée départementale ou
interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dans le ressort de laquelle il exerce son activité
et détenir un droit de pêche.
 

 

Article R434-40

 

I. – L'adhésion à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce est subordonnée à
l'engagement par le demandeur :
 

1° De participer à la gestion durable des ressources piscicoles et de tenir un carnet de pêche ;
 

2° De consacrer au moins 600 heures par an à la pêche professionnelle en eau douce.
 

II. – Les compagnons d'un pêcheur professionnel, au sens du 4° du II de l'article R. 435-10, doivent adhérer
à l'association dans les conditions prévues au 1° du présent article. Leur adhésion est subordonnée à
l'engagement de consacrer au moins 152 heures par an à la pêche professionnelle en eau douce.

Article R434-41

 

Les marins pêcheurs professionnels qui pratiquent la pêche en eau douce doivent adhérer à l'association
agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. Toutefois, les marins-pêcheurs professionnels embarqués
à bord d'un navire armé à la pêche lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux
définies au premier alinéa de l'article L. 436-10 ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 434-40.

Article R434-42
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Peuvent être agréées par le ministre chargé de la pêche en eau douce les associations de pêcheurs
professionnels en eau douce constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation
française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel.
Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre.
 

 

Article R434-43

 

Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
Toute modification des statuts d'une association agréée ou de son ressort territorial doit être communiquée
au préfet du département du siège social, qui transmet la proposition à ce ministre. Celui-ci fait connaître son
avis dans les trois mois suivant sa saisine.
 

 

Article R434-44

 

La désignation du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet du département du
siège social de l'association. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité provoque une nouvelle
élection du bureau.
 

 

Article R434-45

 

Le mandat des membres du conseil d'administration de l'association commence au début du troisième mois
de jouissance des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se termine à la fin du deuxième
mois suivant l'expiration de ces mêmes baux.
 

 

Article R434-46

 

Le préfet du département du siège social veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins
prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est
communiquée.
 

 

Article R434-47
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Dans le cas où une association se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, la gestion de son budget ou son
administration peut, à titre provisoire, être confiée au préfet du département du siège social par décision du
ministre chargé de la pêche en eau douce.
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Partie réglementaire

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles

Chapitre V : Droit de pêche

Article R435-1

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de pratiquer la pêche sans la
permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
 

 

Section 1 : Droit de pêche de l'Etat

Sous-section 1 : Conditions générales d'exploitation

Article R435-2

 

Les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 sont divisées en lots.
 

 

Dans chaque lot, sans préjudice des décisions de mise en réserve, le droit de pêche exercé par les pêcheurs
amateurs aux lignes, par les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets dans les eaux du domaine public et
par les pêcheurs professionnels en eau douce fait l'objet d'exploitations distinctes.
 

Article R435-3

 

Le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu'à une association agréée de pêche et de protection du milieu
aquatique, au profit de ses membres.
 

 

Toutefois, ce droit peut être loué, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 435-23, à la fédération
départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique au profit des membres
des associations adhérentes à la fédération.
 

Article R435-4
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Dans les eaux autres que celles définies à l'article R. 435-5, le droit de pêche aux engins et aux filets
ne peut être loué qu'à un pêcheur professionnel, membre de l'association agréée départementale ou
interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dont le ressort territorial couvre le département
où est situé le lot.
 

 

Il peut également être attribué des licences de pêche aux engins et aux filets aux membres de l'association
agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce ainsi qu'aux
membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux
du domaine public. Lorsqu'un locataire de la pêche aux engins et aux filets a été désigné, les licences sont
délivrées après que ce locataire a été entendu.
 

Article R435-5

 

Dans les eaux définies au deuxième alinéa de l'article L. 436-10 et dans les lacs domaniaux, le droit de pêche
aux engins et aux filets ne peut être exercé que par l'attribution de licences au profit des membres de chacune
des deux associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 435-4.
 

 

Article R435-6

 

Lorsque l'emploi de filets n'est pas jugé nécessaire à l'exploitation d'un lot, des licences particulières peuvent
cependant y être attribuées aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux
engins et aux filets sur les eaux du domaine public

Article R435-7

 

Les licences sont délivrées aux pêcheurs amateurs par le préfet. Elles autorisent l'utilisation dans un lot d'un
nombre et d'un type déterminés d'engins et de filets définis dans la liste mentionnée à l'article R. 436-24.
 

Ces licences sont annuelles et nominatives. Le prix de chaque licence est déterminé chaque année par le
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le
directeur des finances publiques après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
 

Le pêcheur amateur détenteur d'une licence peut être accompagné d'une personne dont l'identité est indiquée
sur la licence. Cette personne peut participer à la manœuvre des engins autorisés mentionnés à l'article
R. 436-24, à l'exception des filets, dans la limite de cinq jours par an. Le non-respect de cette obligation
entraîne le retrait de la licence du pêcheur amateur dans les conditions prévues à l'article R. 435-13.

Article R435-8

 

Les licences sont délivrées aux pêcheurs professionnels par le préfet après avis de la commission de bassin
pour la pêche professionnelle en eau douce prévue à l'article R. 435-15.
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Les licences sont nominatives. Elles sont délivrées pour cinq ans et font l'objet d'un renouvellement général.
Toutefois, leur date d'expiration peut être prorogée d'un an dans les conditions fixées au premier alinéa
de l'article R. 435-9. Le prix de chaque licence est fixé et révisé par le directeur départemental ou, le cas
échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques
après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
 

 

Les demandes de licences de pêche professionnelle doivent comporter tous les éléments permettant
d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion durable des ressources piscicoles et le programme
qu'il envisage d'engager pour l'exploitation de la pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la
pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
 

Article R435-9

 

Les locations sont consenties, par voie de renouvellement général, pour une durée de cinq ans. Toutefois, la
date d'expiration des contrats de location peut être prorogée d'un an, le cas échéant, par arrêté conjoint du
ministre chargé du domaine et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
 

 

Le montant des loyers ne peut être inférieur au prix de base fixé, pour chaque lot, par le directeur
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur
des finances publiques après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
 

 

La location fait l'objet soit d'un acte administratif passé par le préfet, soit d'un procès-verbal d'adjudication.
 

Article R435-10

 

I.-Les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à se conformer aux prescriptions
du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, établi par le préfet, après avis du
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon,
du directeur des finances publiques.
 

II.-Ce cahier, conforme à un modèle fixé conjointement par le ministre chargé du domaine et par le ministre
chargé de la pêche en eau douce, comporte des clauses et conditions générales portant notamment sur :
 

1° Les modalités de perception du prix des licences, les modalités de perception et de révision du prix des
locations et des licences de pêche aux engins et aux filets attribuées aux pêcheurs professionnels, ainsi que
les garanties exigées des locataires ;
 

2° Les conditions dans lesquelles les associations locataires du droit de pêche aux lignes peuvent conclure
des accords de jouissance réciproque au profit de leurs membres respectifs ;
 

3° Les conditions dans lesquelles le locataire du droit de pêche aux engins et aux filets peut s'associer avec
un co-fermier pour l'exploitation de son lot ;
 

4° Les conditions dans lesquelles le locataire et, le cas échéant, le co-fermier mentionné au 3° peuvent
désigner un ou plusieurs compagnons pouvant faire acte de pêche en leur absence ;
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5° Les obligations des locataires et des titulaires de licences en ce qui concerne :
 

a) La surveillance et le balisage des lots de pêche ;
 

b) La participation à la gestion durable des ressources piscicoles et, à ce titre, à des opérations de
repeuplement et de pêche exceptionnelle ;
 

c) La fourniture de renseignements sur les captures effectuées et la tenue d'un carnet de pêche ;
 

6° Les conditions de résiliation du contrat de location ou du retrait de licence en application des articles R.
435-12 et R. 435-13 ainsi que les conditions de transfert du contrat de location.
 

III.-Le cahier des charges est complété, pour chaque lot, par les clauses et conditions particulières
d'exploitation portant sur les objets mentionnés à l'article R. 435-16.

Article R435-11

 

I. – Le cahier des charges précise les cas dans lesquels les locataires de droit de pêche et les titulaires de
licences s'engagent à renoncer à toute réduction de prix ou indemnisation par l'Etat en raison des troubles de
jouissance dans l'exercice du droit de pêche provenant soit de mesures prises dans l'intérêt du domaine public
fluvial ou pour la gestion des eaux concernées, soit du fait d'autres utilisateurs, et notamment :
 

1° Pour les modifications apportées à la police de la pêche, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du
présent article ;
 

2° Pour la réalisation de travaux ou de manoeuvres ainsi que pour la mise en oeuvre des mesures
administratives nécessaires, soit pour les besoins de la navigation ou du flottage, soit pour l'entretien des
voies et plans d'eau et de leurs accessoires, soit pour l'écoulement ou le régime des eaux, soit pour la
circulation ou la protection du poisson, soit dans l'intérêt de la sécurité publique ;
 

3° Pour la délivrance de concession ou d'autorisation d'occupation de toute nature du domaine public fluvial ;
 

4° Pour les phénomènes naturels affectant soit le niveau des eaux, soit la structure du lit ou du fond et des
berges de la voie ou du plan d'eau, soit les peuplements halieutiques ;
 

5° Pour les prélèvements opérés par les services compétents ou pour leur compte lors des pêches
exceptionnelles autorisées en application de l'article L. 436-9 en vue de la surveillance de l'état des eaux
prévue par l'article R. 212-22, de la destruction des espèces susceptibles de causer des déséquilibres
biologiques énumérées à l'article R. 432-5 ou du sauvetage du poisson.
 

II. – Si des changements sont apportés aux réserves de pêche en cours de bail, le locataire du droit de pêche
subit prorata temporis une augmentation ou bénéficie d'une diminution de loyer directement proportionnelle
à la variation de longueur de la partie exploitable du lot, à condition toutefois que la variation soit au moins
égale à 10 % de cette longueur.

Article R435-12

 

Le locataire d'un droit de pêche peut demander la résiliation de son bail si, en raison de leur nature ou de leur
durée exceptionnelle, les opérations ou circonstances mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article R. 435-11 sont
de nature à modifier substantiellement les conditions d'exercice de ses droits.
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La demande de résiliation n'est valable qu'à la condition d'être formulée par lettre recommandée un mois au
plus tard après la date des événements qui motivent la demande.
 

 

Si elle est accordée, la résiliation prend effet au jour de la demande.
 

Article R435-13

 

I. – La résiliation du bail ou le retrait de la licence peut être prononcé par le préfet, après avis du directeur
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du
directeur des finances publiques :
 

1° Si le détendeur du droit de pêche ou les autres personnes habilitées à pêcher ne remplissent plus les
conditions requises ou ne se conforment pas à leurs obligations, techniques ou financières, malgré une mise
en demeure adressée au détenteur du droit de pêche ;
 

2° Si la voie ou le plan d'eau concerné est déclassé du domaine public ou vient à être inclus en tout ou partie
dans un lac de retenue ;
 

3° Si le locataire en fait la demande en application de l'article R. 435-12.
 

II. – La résiliation ou le retrait est exclusif de toute indemnité. Toutefois, dans les cas mentionnés aux 2° et
3° du I, il est accordé, sur le prix payé d'avance, une réduction proportionnelle à la durée de jouissance dont
le détenteur du droit de pêche a été privé.
 

III. – La résiliation ou le retrait est acquis de plein droit à l'Etat sans aucune formalité autre que sa
notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
 

IV. – Lorsque le bail consenti pour un lot a été résilié, le droit de pêche peut faire l'objet d'une nouvelle
procédure de location ou d'attribution de licences de pêche pour la durée restant à courir jusqu'au prochain
renouvellement général, dans les conditions prévues notamment aux articles R. 435-18 à R. 435-20.
 

Lorsqu'une licence de pêche aux engins et aux filets attribuée pour un lot a été retirée, une nouvelle licence
peut être réattribuée dans les conditions prévues notamment aux articles R. 435-4 à R. 435-8
 

Article R435-14

 

Une commission dénommée " commission technique départementale de la pêche ", dont la composition est
fixée par arrêté interministériel, est consultée par le préfet sur les modalités du lotissement et les clauses
particulières à chaque lot.
 

 

Cette commission est également consultée sur les modifications susceptibles d'être apportées chaque année
au nombre de licences pouvant être délivrées sur chaque lot, ainsi qu'au nombre et à la nature des engins et
filets dont l'emploi est autorisé par ces licences.
 

Article R435-15
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Il est institué dans chaque bassin hydrographique une commission pour la pêche professionnelle en eau
douce. Sa composition et son mode de fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé
de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette commission est consultée par le préfet
sur les demandes de location d'un ou de plusieurs lots pour l'exercice de la pêche professionnelle ou
d'attribution d'une licence de pêche professionnelle. Elle est également consultée, en ce qui concerne la
pêche professionnelle, sur les modalités de constitution des lots et les clauses particulières à chaque lot, les
dates d'ouverture de la pêche et les mesures tendant à mettre en réserve certains lots ou secteurs de pêche.
 

 

Sous-section 2 : Modalités de location des lots

Article R435-16

 

I. – A l'occasion de chaque renouvellement général des locations, le préfet établit la liste des lots, quel que
soit l'organisme ou la collectivité gestionnaire du cours d'eau.
 

II. – Il détermine également les clauses et conditions particulières du cahier des charges pour l'exploitation
de chaque lot, après avis, le cas échéant, de l'organisme ou de la collectivité gestionnaire. Ces clauses ont
notamment pour objet :
 

1° La désignation des lots où l'exercice de la pêche est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des
ressources piscicoles ;
 

2° L'indication, pour les lots mentionnés au 1° du mode d'exploitation retenu, par voie de location ou de
licences, et le nombre maximum de licences de chaque catégorie ainsi que celui de compagnons pouvant être
désignés en application du 4° du II de l'article R. 435-10 lorsque le lot est loué à un pêcheur professionnel ;
 

3° Les restrictions apportées à la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets ;
 

4° La localisation des secteurs où l'emploi des engins et des filets est interdit ;
 

5° L'indication, pour les lots mentionnés à l'article R. 435-6, du nombre maximum de licences pouvant être
attribuées ;
 

6° L'indication, pour l'ensemble des lots, du prix de base des loyers de la pêche aux lignes et, s'il y a lieu, de
la pêche aux engins, ainsi que du prix des licences.

Article R435-17

 

Six mois au moins avant l'expiration des baux en cours, le préfet notifie le cahier des charges, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, à la fédération départementale des associations agréées de
pêche et de protection du milieu aquatique et à l'association agréée départementale ou interdépartementale de
pêcheurs professionnels en eau douce.
 

 

Ce cahier est tenu à la disposition du public par les soins de la préfecture du département.
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Article R435-18

 

Toute association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique qui désire obtenir la location d'un lot
est tenue de présenter une demande, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de
la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine, accompagnée des pièces justificatives prévues par
ledit arrêté.
 

Si elle est déjà locataire d'un lot, l'association doit justifier, à l'appui de sa demande, des améliorations
apportées par elle à ce lot, notamment des mesures appliquées pour la lutte contre le braconnage et pour la
gestion piscicole. Elle doit également justifier de ressources financières suffisantes permettant d'assurer dans
l'avenir la poursuite de ces actions.
 

Si elle n'est pas locataire d'un lot, l'association doit, à l'appui de sa demande, prendre l'engagement de
mettre en oeuvre des mesures appropriées de lutte contre le braconnage et de gestion durable des ressources
piscicoles et justifier de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet engagement.
 

Tout pêcheur professionnel qui désire obtenir la location d'un lot ou de plusieurs lots est tenu de former une
demande établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce
et du ministre chargé du domaine. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments
permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il
envisage d'engager pour l'exploitation du droit de pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la
pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
 

S'il est déjà locataire d'un lot, le pêcheur professionnel doit aussi justifier, à l'appui de sa demande, des
conditions dans lesquelles il a exercé la pêche précédemment.
 

Les demandes présentées par les pêcheurs professionnels sont soumises à l'avis de la commission de bassin
pour la pêche professionnelle en eau douce, mentionnée à l'article R. 435-15.
 

Les demandes prévues par le présent article sont adressées au préfet par lettre recommandée quatre mois au
moins avant l'expiration des baux en cours.

Article R435-19

 

Ne peuvent être accueillies que les demandes présentées par une association ou un pêcheur professionnel
en mesure de satisfaire aux obligations de gestion durable des ressources piscicoles et de contribuer à la
répression du braconnage.
 

 

En outre, le pêcheur professionnel doit présenter les garanties de solvabilité suffisantes et n'avoir pas fait
l'objet, au cours des trois années précédentes, d'une condamnation pour infraction à la police de la pêche en
eau douce.
 

 

Le rejet éventuel de ces demandes est prononcé par décision motivée du préfet et notifiée aux intéressés par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
 

Article R435-20
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Lorsqu'un lot fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article R. 435-19, le pétitionnaire est
invité par le préfet à signer l'acte de location et à fournir les garanties exigées.
 

 

A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est
mis en adjudication.
 

Article R435-21

 

La demande de renouvellement de location d'un lot de pêche aux engins et aux filets présentée par le
locataire en place est satisfaite au prix du loyer fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant,
régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques si elle est
accueillie en application de l'article R. 435-19, même en présence d'autres demandes recevables.
 

 

A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours suivant la notification qui est faite au locataire à cet
effet, le lot est mis en adjudication.
 

Article R435-22

 

Les lots qui n'ont pas été loués à l'amiable font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer toutes
les personnes ayant présenté une demande recevable en application de l'article R. 435-19.
 

 

Toutefois, lorsqu'un lot déterminé a fait l'objet de plusieurs demandes recevables en application de l'article R.
435-19, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes, sous réserve
des dispositions de l'article R. 435-21.
 

 

Si une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique candidate à l'adjudication restreinte
du droit de pêche aux lignes est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence,
moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée.
 

Article R435-23

 

Lorsque l'adjudication d'un droit de pêche est restée infructueuse, ce droit est mis en réserve.
 

Toutefois, ce droit peut faire l'objet à tout moment :
 

1° Pour le droit de pêche aux lignes, d'une offre de location amiable par une association agréée de pêche et
de protection du milieu aquatique ou par une fédération départementale des associations agréées de pêche et
de protection du milieu aquatique ;
 

2° Pour le droit de pêche aux engins et aux filets, d'une demande d'attribution de licence par un membre de
l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine
public ou d'une demande de location ou d'attribution de licence présentée par un pêcheur professionnel.
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Si l'association, la fédération ou le pêcheur satisfait aux conditions prévues par l'article R. 435-19 et si le
montant du loyer proposé est au moins égal au prix de base mentionné au 6° de l'article R. 435-16, le droit
de pêche lui est loué ou la licence lui est attribuée pour la durée de la location restant à courir ou pour une
durée d'au plus un an lorsque la licence est attribuée à un membre de l'association agréée départementale de
pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
 

Article R435-24

 

I.-Ne peuvent prendre part aux adjudications ni eux-mêmes ni par personnes interposées, directement ou
indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :
 

 

1° Sur tout le territoire national, les fonctionnaires et agents énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 437-1 ;
 

 

2° Dans le ressort territorial de leur compétence, les autres fonctionnaires habilités à rechercher et à constater
les infractions à la police de la pêche en application de l'article L. 437-1, les gardes champêtres ainsi que les
fonctionnaires ou agents chargés de présider les adjudications ou de concourir aux procédures de location ;
 

 

3° Dans le ressort territorial de compétence des personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus, les parents et
alliés en ligne directe de ces personnes ainsi que leurs conjoints.
 

 

II.-Toute location qui est faite en contravention aux dispositions du présent article est nulle.
 

Sous-section 3 : Procédure d'adjudication publique

Article R435-25

 

Le préfet fixe, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques, la date, le lieu, l'heure et le mode de
l'adjudication.
 

 

Sa décision est notifiée par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à peine de
nullité des opérations, au moins un mois à l'avance, à la fédération départementale des associations agréées
de pêche et de protection du milieu aquatique et à l'association agréée départementale ou interdépartementale
des pêcheurs professionnels en eau douce. La décision est également publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture du département.
 

Article R435-26

 

L'adjudication du droit de pêche a lieu publiquement par-devant le préfet ou son délégué, assisté du chef
du service gestionnaire de la pêche et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances
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publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques ou de leurs représentants, sur
la base du loyer annuel, soit aux enchères verbales, soit sur soumissions cachetées, soit par combinaison des
enchères verbales et des soumissions cachetées, selon le mode d'adjudication choisi par le préfet.
 

 

Pour un même lot, l'adjudication de la pêche aux lignes précède, s'il y a lieu, celle de la pêche aux engins et
aux filets.
 

 

Au moment de l'adjudication, l'ordre des lots peut être modifié et certains lots peuvent être retirés de
l'adjudication sans que les candidats puissent élever aucune réclamation, ni prétendre à une quelconque
indemnité.
 

 

L'adjudication des lots qui n'ont pu être attribués au cours de la séance faute d'offres suffisantes peut être
remise sans nouvelle notification ni publication, au jour, à l'heure et au lieu fixés par le président de la séance
d'adjudication.
 

Article R435-27

 

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant les opérations d'adjudication sont tranchées
immédiatement par le président de la séance d'adjudication.
 

 

Article R435-28

 

Aucune déclaration de command n'est admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance
tenante.
 

 

Article R435-29

 

Toute adjudication est définitive du moment où elle est prononcée sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir
lieu à surenchère.
 

 

Article R435-30

 

Un procès-verbal d'adjudication est établi sur-le-champ. Il est exécutoire de plein droit contre l'adjudicataire
et sa caution, tant pour le paiement du prix principal de l'adjudication que pour les accessoires et frais.
 

 

La caution est, en outre, tenue solidairement et dans les mêmes conditions au paiement des dommages et
restitutions sur folle enchère qu'aurait encourus l'adjudicataire.
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Article R435-31

 

L'adjudicataire qui ne fournit pas les garanties exigées par le cahier des charges, dans les délais prescrits, est
déclaré déchu de l'adjudication.
 

 

Lorsque le lot avait fait l'objet de demandes de location admises en application de l'article R. 435-19 de la
part d'un seul ou de plusieurs candidats autres que l'adjudicataire déchu, il est procédé, selon le cas, ainsi
qu'il est dit à l'article R. 435-20, premier alinéa, ou à l'article R. 435-22, sur la base du prix initialement
prévu. Les personnes concernées sont informées par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, huit jours au moins avant la date prévue pour la signature de l'acte de location ou la séance
d'adjudication restreinte.
 

 

Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions de l'article R. 435-23.
 

 

L'adjudicataire déchu est tenu de la différence entre son prix et celui de la nouvelle location, sans pouvoir
réclamer l'excédent, s'il y en a.
 

Sous-section 4 : Attribution du produit du droit de pêche sur les voies
d'eau du domaine public de l'Etat concédées à des collectivités ou
établissements publics

Article R435-32

 

Dans les voies d'eau du domaine public de l'Etat concédées par application de l'article 5 du code du domaine
public fluvial et de la navigation intérieure, le produit du droit de pêche peut être attribué au concessionnaire
dans les conditions fixées par le titre de concession.
 

 

Article D435-33

 

Les dispositions relatives au produit du droit de pêche sur le domaine qui est confié à Voies navigables
de France sont énoncées au décret n° 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de
l'établissement par l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991.
 

 

Section 2 : Droit de pêche des riverains

Article R435-34



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

 

I. – Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des
fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet au plus tard deux mois avant le début
des opérations.
 

Les informations communiquées au préfet sont les nom et prénom du représentant de cette personne, la
nature des opérations d'entretien, leur montant, la part des fonds publics dans leur financement, leur durée, la
date prévue de leur réalisation et, le cas échéant, leur échelonnement ; un plan du cours d'eau ou de la section
de cours d'eau objet des travaux y est joint.
 

Le préfet peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation de fournir ces informations
dans un délai qu'il fixe.
 

II. – Toutefois, lorsque les opérations d'entretien sont réalisées dans le cadre d'une opération déclarée
d'intérêt général ou urgente sur le fondement de l'article L. 211-7, le dépôt du dossier d'enquête prévu par
l'article R. 214-91 dispense de la communication des informations posée par le I.

Article R435-35

 

S'il ressort des informations communiquées ou du dossier d'enquête que le droit de pêche des propriétaires
riverains du cours d'eau ou de la section objet des travaux doit, par application de l'article L. 435-5, être
exercé gratuitement par une association de pêche et de protection du milieu aquatique, le préfet en informe la
ou les associations agréées pour ce cours d'eau ou pour la section de cours d'eau concernée.
 

Celle-ci, dans un délai de deux mois, lui fait savoir si elle entend bénéficier de l'exercice de ce droit et
assumer les obligations de participation à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et
de gestion des ressources piscicoles qui en sont la contrepartie.

Article R435-36

 

A défaut d'association agréée pour la section de cours d'eau concernée ou en cas de renoncement de celle-
ci à exercer le droit de pêche, le préfet informe la fédération départementale ou interdépartementale des
associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique que l'exercice de ce droit lui revient.  

Article R435-37

 

La date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement pour une
durée de cinq ans par l'association ou la fédération est celle prévue pour l'achèvement des opérations
d'entretien. Toutefois, lorsque ces opérations ont un caractère pluriannuel ou qu'elles doivent être
échelonnées, cette date est celle prévue pour l'achèvement selon le cas de la première phase ou de la phase
principale.  

Article R435-38

 

Un arrêté préfectoral qui reproduit les dispositions de l'article L. 435-5 :
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– identifie le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur lequel s'exerce gratuitement le droit de pêche du
propriétaire riverain ;
 

– fixe la liste des communes qu'il ou elle traverse ;
 

– désigne l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou la fédération départementale
ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui en est
bénéficiaire ;
 

– et fixe la date à laquelle cet exercice gratuit du droit de pêche prend effet, sous réserve que les opérations
qui le justifient aient été entreprises à cette date.

Article R435-39

 

L'arrêté préfectoral est affiché, pendant une durée minimale de deux mois, à la mairie de chacune des
communes sur le territoire desquelles est situé le cours d'eau, ou les sections de cours d'eau, identifié.
 

Il est en outre publié dans deux journaux locaux.
 

Il est notifié à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou à la fédération
départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique bénéficiaire.

Section 3 : Droit de passage

Article R435-40

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour tout propriétaire, locataire,
fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, de ne pas
laisser à l'usage des pêcheurs un espace libre dans les conditions prévues à l'article L. 2131-2 du code général
de la propriété des personnes publiques.
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Partie réglementaire

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles

Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche

Section 1 : Dispositions générales

Article R436-3

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans avoir la qualité
de membre d'une association agréée prévue à l'article L. 436-1 ou sans avoir acquitté la redevance visée à
l'article L. 213-10-12 prévue au même article.
 

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de pêcher sans être porteur du
document justifiant de sa qualité de membre d'une association agréée et du paiement de la redevance visée à
l'article L. 213-10-12, et valable pour le temps, le lieu et le mode de pêche pratiqué.
 

Article R436-5

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans respecter les
conditions prévues à l'article L. 436-4.
 

 

Sous-section 1 : Temps et heures d'interdiction

Paragraphe 1 : Temps d'interdiction

Article R436-6

 

I.-A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième
dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1re catégorie est autorisée du deuxième samedi de
mars au troisième dimanche de septembre inclus.
 

Dans ces eaux, tout brochet capturé du deuxième samedi de mars au dernier vendredi d'avril doit être
immédiatement remis à l'eau.
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II.-Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée au I, dans
les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne.
 

III.-Les dispositions spécifiques à l'exercice de la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant
alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées sont énoncées aux articles R. 436-55 à R.
436-58 et R. 436-65-3 à R. 436-65-5.

Article R436-7

 

Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :
 

1° La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du dernier samedi
d'avril au 31 décembre, inclus ;
 

2° La pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au 31 décembre, inclus ;
 

3° La pêche de la truite fario, de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et du cristivomer, ainsi
que la pêche de la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou les parties de cours d'eau classés à saumon ou à
truite de mer, qui sont autorisées durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie.

Article R436-8

 

Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection
du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche d'une ou de plusieurs espèces de
poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine.
 

Lorsque l'état de conservation d'une espèce le justifie, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut, par
arrêté, en interdire la pêche pendant une durée qu'il détermine.
 

Article R436-9

 

Les dispositions de l'article R. 436-6 et des 1°, 2° et 3° de l'article R. 436-7 ne s'appliquent pas aux plans
d'eau où sont mises en oeuvre les dispositions du présent titre par application de l'article L. 431-5.
 

 

Article R436-10

 

La pêche des écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes
blanches (Austropotamobius pallipes) et à pattes grêles (Astacus leptodactylus) est autorisée pendant une
période de dix jours consécutifs commençant le quatrième samedi de juillet.
 

 

Article R436-11
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La pêche de la grenouille verte ou dite commune (Pelophylax kl. esculentus) et de la grenouille rousse (Rana
temporaria) est autorisée pendant une période maximum de dix mois fixée par le préfet.

Article R436-12

 

Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont le niveau est abaissé
artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage
des usines ou de la navigation, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue.
 

Toute personne responsable de l'abaissement des eaux doit, sauf cas de force majeure, avertir la gendarmerie,
la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et le
service chargé de la police de la pêche, au moins huit jours à l'avance, du moment où le niveau des eaux sera
abaissé. En cas d'accident survenu à un ouvrage de retenue, la déclaration doit être faite immédiatement par
le responsable de l'ouvrage.
 

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux cas d'abaissement laissant
subsister dans un cours d'eau, un canal ou une retenue à vocation saisonnière une hauteur d'eau ou un débit
garantissant la vie et la circulation des poissons.
 

En vue d'assurer la protection du poisson, le préfet peut autoriser l'évacuation et le transport dans un autre
cours d'eau ou plan d'eau qu'il désigne des poissons retenus ou mis en danger par l'abaissement artificiel du
niveau des eaux.
 

Il peut, à la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'urgence, se substituer à ceux-ci pour
accomplir toutes opérations nécessaires à la sauvegarde du poisson.
 

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vidanges de plans d'eau.

Paragraphe 2 : Heures d'interdiction

Article R436-13

 

La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son
coucher.
 

Toutefois, la pêche de l'anguille, à tous les stades de son développement tels qu'ils sont définis à l'article R.
436-65-1 par les membres des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs
professionnels en eau douce, est autorisée à toute heure.
 

 

Article R436-14

 

Le préfet peut, toutefois, par arrêté, autoriser la pêche :
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1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher
dans les cours d'eau figurant comme cours d'eau à truite de mer sur la liste établie par le ministre chargé de la
pêche en eau douce ;
 

 

2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux
heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 ;
 

 

3° (alinéa abrogé)
 

4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les zones mentionnées à l'article L. 436-10 ;
 

 

5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau et de plans d'eau de 2e catégorie et pendant
une période qu'il détermine. Toutefois, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-
heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en
captivité ou transportée.
 

Article R436-15

 

Les membres des associations agréées départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels
en eau douce peuvent placer, manoeuvrer et relever leurs filets et engins quatre heures avant le lever du soleil
et quatre heures après son coucher, ou à toute heure dans le cas prévu au 4° de l'article R. 436-14 et pour la
pêche de l'anguille lorsqu'elle est autorisée.
 

 

Les autres pêcheurs ne peuvent placer, manoeuvrer ou relever leurs filets et engins que pendant les heures où
la pêche est autorisée en application des dispositions des articles R. 436-13 et R. 436-14.
 

Article R436-16

 

Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau du samedi dix-huit heures au lundi six heures,
à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets, des couls, des lignes de
fond, des éperviers et des balances à écrevisses ou à crevettes, ainsi que des engins destinés à la pêche de
l'anguille inférieure à 12 centimètres.
 

 

Pendant le même temps, les engins actionnés par courant d'eau ou par un dispositif mécanique quelconque
doivent être arrêtés. En outre, les nasses et verveux ne peuvent être ni placés, ni manœuvrés, ni relevés, à
l'exception des bosselles à anguilles, nasses anguillères et engins destinés à la pêche de l'anguille de moins
de 12 centimètres. En outre, les nasses et verveux, bosselles à anguilles et nasses anguillères exceptées, ne
peuvent être ni placés, ni manoeuvrés, ni relevés.
 

 

Sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon en vertu de l'article R.
436-66, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut porter à soixante heures la durée de la relève
hebdomadaire pendant la période de remontée des migrateurs.
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Sous-section 2 : Taille minimale des poissons, des grenouilles et des
écrevisses

Article R436-18

 

Les poissons, grenouilles et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être
remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :
 

– 0,70 mètre pour le huchon ;
 

– 0,50 mètre pour le brochet ;
 

– 0,35 mètre pour le cristivomer ;
 

– 0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;
 

– 0,30 mètre pour l'ombre commun et le corégone ;
 

– 0,20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine ;
 

– 0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ;
 

– 0,30 mètre pour le black–bass dans les eaux de la 2e catégorie ;
 

– 0,20 mètre pour le mulet ;
 

– 0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 436-10.
 

La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des
écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.
 

Les grenouilles dont les espèces sont mentionnées à l'article R. 436-11 ne peuvent être pêchées et doivent
être remises à l'eau immédiatement après leur capture si leur corps est d'une longueur inférieure à 8 cm. La
longueur du corps d'une grenouille est mesurée du bout du museau au cloaque.

Article R436-19

 

Le préfet peut, par arrêté motivé, porter à 0,30 mètre ou 0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre ou à 0,18 mètre
la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et des truites autres que la truite de
mer susceptibles d'être pêchés en fonction des caractéristiques de développement des poissons de ces espèces
dans certains cours d'eau et plans d'eau.
 

Il peut également, dans les mêmes conditions, porter la taille minimum :
 

- du sandre à 0,50 mètre et du black-bass à 0,40 mètre dans les eaux de la 2e catégorie ;  

- de l'ombre commun à 0,35 mètre et du brochet à 0,60 mètre dans les eaux de la 1re et de la 2e catégorie.
 

En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au
minimum prévu par l'article R. 436-18 ou par le présent article dans les eaux de la 2e catégorie.
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Article R436-20

 

En cas d'épidémie ou de risque d'épidémie, le préfet peut lever temporairement, par arrêté, l'interdiction
de pêcher certaines espèces de poissons dont la longueur est inférieure au minimum prévu par l'article R.
436-18 dans l'ensemble du département ou dans certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau.
 

 

Sous-section 3 : Nombre de captures autorisées - Conditions de
capture

Article R436-21

 

Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par
pêcheur et par jour, est fixé à dix.
 

Dans les eaux classées en 1re catégorie, le nombre de captures de brochets autorisé par pêcheur de loisir et
par jour est fixé à 2.
 

Dans les eaux classées en 2e catégorie, le nombre de captures autorisé de sandres, brochets et black-bass, par
pêcheur de loisir et par jour, est fixé à trois, dont deux brochets maximum.
 

Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection
du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, diminuer le nombre de captures autorisées fixé ci-
dessus dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
 

Article R436-22

 

L'organisation de concours de pêche dans les cours d'eau de la 1re catégorie est soumise à l'autorisation
préalable du préfet.
 

 

Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande
d'autorisation pour faire connaître sa décision. Passé ce délai, le concours de pêche est réputé autorisé aux
conditions de la demande.
 

Sous-section 4 : Procédés et modes de pêche autorisés

Article R436-23

 

I.-Les membres des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques peuvent pêcher au
moyen :
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1° a) De quatre lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
 

b) De deux lignes au plus dans les eaux domaniales de 1re catégorie ainsi que dans les plans d'eau de 1re
catégorie désignés par le préfet ;
 

c) D'une ligne dans les eaux non domaniales de 1re catégorie.
 

Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au
plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
 

2° De la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes ;
 

3° D'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la
contenance ne peut être supérieure à deux litres, dans les eaux de 2e catégorie. Le préfet peut autoriser ce
moyen de pêche dans les eaux de 1re catégorie.
 

II.-Ils peuvent, en outre, dans les eaux non domaniales de 2e catégorie désignées par le ministre chargé de
la pêche en eau douce, utiliser des engins et des filets mentionnés à l'article R. 436-24 dont la nature, les
dimensions et le nombre sont fixés par le préfet.
 

III.-En outre, le préfet peut autoriser l'emploi d'un carrelet d'un mètre carré de superficie au plus et de lignes
de fond munies pour l'ensemble de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e
catégorie qu'il désigne.
 

IV.-Dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, le préfet peut, par arrêté
motivé, interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, limiter l'emploi des lignes mentionnées au
1° du I à des techniques particulières de pêche ou exiger de tout pêcheur qu'il remette immédiatement à l'eau
les spécimens capturés d'une ou de plusieurs espèces ou de toutes les espèces.

Article R436-24

 

I.-Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, les membres des associations
départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public
peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont
définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
 

 

II.-Seuls peuvent être autorisés :
 

 

1° Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou
un carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un filet de type Coulette dont l'écartement des
branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un filet de type Coul de 1, 50 mètre de diamètre maximum ;
 

 

2° Un épervier ;
 

 

3° Trois nasses ;
 

 

4° Des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère, à écrevisses, à lamproie, au nombre total de six au
maximum, dont au plus trois bosselles à anguilles ou nasses de type anguillère ;
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5° Des balances à écrevisses, des balances à crevettes, au nombre total de six au maximum ;
 

 

6° Des lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons ;
 

 

7° Trois lignes de traînes munies au plus de deux hameçons chacune ;
 

 

8° (alinéa abrogé)
 

9° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches
artificielles au plus.
 

Article R436-25

 

I. – Dans les eaux de la 2e catégorie, ainsi que dans les plans d'eau de la 1re catégorie dont la liste est
fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, les membres des associations agréées de pêcheurs
professionnels en eau douce peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les
dimensions et le nombre sont définis soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les
eaux mentionnées à l'article L. 435-1, soit par arrêté du préfet pour tout ou partie des eaux non mentionnées à
l'article L. 435-1, soit par le récépissé de la déclaration ou l'autorisation de vidange de plan d'eau délivrés en
application de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, parmi les procédés et modes de pêche prévus au
II et au III.
 

II. – Seul peut être autorisé l'usage des engins et filets suivants :
 

1° Filets de type Araignée ;
 

2° Filets de type Tramail ;
 

3° Filets de type Senne, dont la longueur ne peut excéder de plus d'un tiers la largeur mouillée du cours d'eau
où ils sont utilisés ;
 

4° Filets barrage, baros ;
 

5° Eperviers ;
 

6° Carrelets, bouges, coulettes, couls ;
 

7° Dideaux ;
 

8° Nasses ;
 

9° Verveux ;
 

10° Bosselles à anguilles ;
 

11° Filets ronds ;
 

12° Balances à écrevisses ou à crevettes ;
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13° Lignes de fond ;
 

14° Lignes de traîne ;
 

15° Tamis à civelle de 1,20 mètre de diamètre et de 2,50 mètres de profondeur au plus ;
 

16° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches
artificielles au plus.
 

III. – Peuvent en outre être autorisés les procédés et modes de pêche susceptibles d'améliorer la sélectivité
de la pêche ou la qualité sanitaire des produits de la pêche ou les conditions de travail des pêcheurs
professionnels, figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, à des fins
expérimentales.
 

L'arrêté ministériel fixe pour chacun la durée de l'expérimentation, qui ne peut être supérieure à cinq ans, et
les modalités de son évaluation.

Article R436-26

 

I. - Sont seuls autorisés les filets, nasses, bosselles à anguilles et autres engins utilisés pour la pêche des
poissons et des écrevisses dont les mailles ou espacements des verges sont carrés, rectangulaires, losangiques
ou hexagonaux.
 

 

II. - Les dimensions des mailles et l'espacement minimum des verges sont fixés ainsi qu'il suit :
 

 

1° Côté des mailles carrées ou losangiques, petit côté des mailles rectangulaires, quart du périmètre des
mailles hexagonales, espacement des verges :
 

 

a) Pour le saumon et la truite de mer :
 

40 millimètres ;
 

 

b) Pour les espèces autres que celles désignées au a et au c :
 

27 millimètres ;
 

 

c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies, le gardon, le chevesne,
le hotu, la grémille et la brème ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres
biologiques : 10 millimètres ;
 

 

2° Pour la pêche de la civelle, la dimension de la maille des tamis peut être inférieure à 10 millimètres.
 

 

III. - Les balances à écrevisses ou à crevettes peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ;
leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre.
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IV. - Le diamètre de l'orifice d'entrée dans la dernière chambre de capture des bosselles ou des nasses à
anguilles ne doit pas excéder 40 millimètres.
 

Article R436-27

 

Pour la pêche de la crevette dans les eaux saumâtres, le préfet peut autoriser l'emploi d'engins comportant des
mailles ou des espacements de 5 millimètres.
 

 

Article R436-28

 

Les filets et engins de toute nature, fixes ou mobiles, lignes de fond comprises, ne peuvent occuper plus des
deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ou du plan d'eau dans les emplacements où ils sont utilisés.
 

 

Ils ne peuvent, à l'exception des lignes dormantes, être employés simultanément sur la même rive ou sur
deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, que s'ils sont séparés par une distance égale à trois
fois au moins la longueur du plus long de ces filets ou engins.
 

 

La longueur des filets mobiles et notamment des araignées mesurés à terre et développés en ligne droite
ne peut dépasser les deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ; toutefois, le préfet peut porter cette
longueur aux quatre cinquièmes de la largeur mouillée du cours d'eau lorsque l'irrégularité des courants est
de nature à entraver notablement l'exercice normal de la pêche.
 

 

Lorsqu'il existe un chenal naturel, la largeur de celui-ci est substituée à la largeur mouillée du cours d'eau
pour l'application des dispositions précédentes.
 

 

Le jalonnement des filets, dans les eaux mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, est réglementé par le
cahier des charges pour l'exploitation de la pêche aux engins et aux filets. Dans les eaux autres que celles
mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, la partie supérieure des filets doit être apparente au-dessus de l'eau
sur toute la longueur tendue ou jalonnée d'une manière visible.
 

Article R436-29

 

La procédure de contrôle des filets et mailles, à l'occasion de leur utilisation, est fixée par le ministre chargé
de la pêche en eau douce.
 

 

Sous-section 5 : Procédés et modes de pêche prohibés

Article R436-30
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Il est interdit d'utiliser les filets traînants, à savoir ceux qui sont entraînés dans l'eau sous l'action d'une force
quelconque autre que l'action directe du courant, à l'exception de l'épervier jeté à la main et manoeuvré par
un seul homme, du tamis, du coul, de la coulette et de la senne.
 

 

Article R436-31

 

Il est interdit dans les cours d'eau ou leurs dérivations d'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de
battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture.
 

 

Article R436-32

 

I.-Il est interdit en vue de la capture du poisson :
 

 

1° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites
fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur
lui-même est autorisé ;
 

 

2° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que
par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré l'emploi de l'épuisette et de
la gaffe. Dans les cours d'eau et parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon, le préfet peut
interdire l'usage de la gaffe ;
 

 

3° De se servir d'armes à feu, de fagots sauf pour la pêche des écrevisses appartenant aux espèces autres que
celles mentionnées à l'article R. 436-10 de lacets ou de collets, de lumières ou feux sauf pour la pêche de la
civelle, de matériel de plongée subaquatique ;
 

 

4° De pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire ;
 

 

5° D'utiliser des lignes de traîne en dehors des conditions fixées aux articles R. 436-24 et R. 436-25 ;
 

 

6° De pêcher aux engins et aux filets dans les zones inondées.
 

 

II.-Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection
du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche en marchant dans l'eau dans les
cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
 

 

III.-Le préfet peut également interdire toute pêche dans les parties de cours d'eau, de canaux ou de plan
d'eau dont le niveau est naturellement abaissé, en fixant par arrêté motivé, le cas échéant, les conditions de
récupération des poissons.
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Article R436-33

 

I. - Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou
artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les
eaux classées en 2e catégorie. Cette interdiction ne s'applique pas :
 

 

1° A la pêche du saumon dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à
saumon ;
 

 

2° A certains cours d'eau, canaux et plans d'eau désignés par arrêté du préfet.
 

 

II. - Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, l'emploi de l'épervier ainsi que des
nasses et verveux, à l'exception des bosselles à anguilles et des nasses de type anguillère à écrevisses ou à
lamproie, est interdit dans les eaux classées dans la 2e catégorie sauf pour la pêche d'autres espèces.
 

Article R436-34

 

I. - Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :
 

 

1° Les oeufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels,
dans tous les cours d'eau et plans d'eau ;
 

 

2° Les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1re catégorie.
 

 

II. - Le préfet peut, par arrêté motivé, autoriser l'emploi des asticots comme appât, sans amorçage, dans
certains plans d'eau et cours d'eau ou parties de cours d'eau de 1re catégorie.
 

Article R436-35

 

Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des
espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-19, des espèces protégées par
les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article
L. 432-10 ainsi qu'avec la civelle, l'anguille ou sa chair.
 

 

Sous-section 6 : Dispositions diverses

Article R436-36
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Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne
pour lesquels le préfet peut établir par arrêté une réglementation spéciale pouvant porter dérogation aux
prescriptions des articles R. 436-6, R. 436-7, R. 436-15, R. 436-16, R. 436-18, R. 436-21, R. 436-23, R.
436-26 et au 5° du I de l'article R. 436-32. Cette réglementation est déterminée après avis d'une commission
dont la composition est fixée pour chaque lac ou ensemble de lacs par le ministre chargé de la pêche en eau
douce.
 

 

Article R436-37

 

Quand un cours d'eau ou un plan d'eau est mitoyen entre plusieurs départements, il est fait application, à
défaut d'accord entre les préfets, des dispositions les moins restrictives dans les départements concernés.
 

 

Article R436-38

 

Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du délégué
régional de l'Office français de la biodiversité, de la fédération départementale des associations agréées
de pêche et de protection des milieux aquatiques et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs
professionnels.

Sous-section 7 : Dispositions pénales

Article R436-39

 

Sont considérés comme des produits et moyens non autorisés au sens du deuxième alinéa de l'article L. 436-7
le déversement de substances chimiques dans un cours d'eau ou la modification du régime hydraulique d'un
cours d'eau en vue de la capture ou de la destruction du poisson.
 

 

Article R436-40

 

 

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
 

1° De pêcher pendant les temps d'interdiction prévus par les articles R. 436-6, R. 436-7, R. 436-10, R.
436-11 et R. 436-12 ;
 

2° De pêcher pendant les heures d'interdiction prévues par les articles R. 436-13 à R. 436-17 ;
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3° D'employer un procédé ou un mode de pêche prohibés en application des articles R. 436-23 à R. 436-28 et
R. 436-30 à R. 436-35 ;
 

4° De pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la
présente section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 436-18 ou en application de l'article R.
436-19 ;
 

5° De pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente
section dont le nombre excède celui fixé par l'article R. 436-21 ;
 

6° D'organiser un concours de pêche dans un cours d'eau de 1re catégorie sans avoir obtenu l'autorisation
prévue à l'article R. 436-22 ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation ;
 

7° De ne pas respecter les prescriptions fixées par voie d'arrêté préfectoral, pris en application des articles R.
436-6, R. 436-7, R. 436-8, R. 436-12, R. 436-21, R. 436-23 et R. 436-32 ;
 

8° D'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche
prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section ;
 

9° De ne pas respecter les prescriptions du 5° de l'article R. 436-14 relatives au maintien en captivité et au
transport des carpes.
 

II.-L'amende encourue est celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions
aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I sont commises de nuit.
 

Article R436-41

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les
prescriptions fixées par les arrêtés du préfet pris en application de l'article R. 436-36.
 

 

L'amende encourue est celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions sont
commises de nuit.
 

Article R436-42

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour les contremaîtres, les
employés de balisage et les mariniers, de contrevenir aux dispositions de l'article L. 436-8.
 

 

Sous-section 8 : Classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en
deux catégories

Article R436-43
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Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-3 dans les catégories
définies au 10° de l'article L. 436-5 est fixé par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés
lorsque le classement porte sur un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs
départements, après avis des services géographiquement compétents de l'Office français de la biodiversité,
de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et de
l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce.
 

Les dispositions du décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié déterminant le classement des cours
d'eau en deux catégories ainsi que les arrêtés de classement pris par le ministre chargé de la pêche en eau
douce restent en vigueur jusqu'à l'intervention des arrêtés pris en application de l'alinéa précédent.
 

Section 2 : Autorisations exceptionnelles

Section 3 : Gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces
vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R436-44

 

Par exception à l'article L. 431-1 et en application de l'article L. 436-11, la présente section s'applique aux
cours d'eau et aux canaux affluant à la mer, tant en amont de la limite de salure des eaux que dans leurs
parties comprises entre cette limite et les limites transversales de la mer, à leurs affluents et sous-affluents
ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent, dans la mesure où s'y trouvent des poissons
migrateurs appartenant aux espèces suivantes :
 

 

1° Saumon atlantique (Salmo salar) ;
 

 

2° Grande alose (Alosa alosa) ;
 

 

3° Alose feinte (Alosa fallax) ;
 

 

4° Lamproie marine (Petromyzon marinus) ;
 

 

5° Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) ;
 

 

6° Anguille (Anguilla anguilla) ;
 

 

7° Truite de mer (Salmo trutta, f. trutta).
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Sous-section 2 : Plan de gestion des poissons migrateurs

Article R436-45

 

Un plan de gestion des poissons migrateurs détermine, par bassin, par cours d'eau ou par groupe de cours
d'eau :
 

1° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces
poissons, sous réserve des dispositions prévues par l'article L. 432-6 ;
 

2° Les modalités d'estimation des stocks et d'estimation de la quantité qui peut être pêchée chaque année ;
 

3° Les plans d'alevinage et les programmes de soutien des effectifs ;
 

4° Les conditions dans lesquelles sont fixées les périodes d'ouverture de la pêche ;
 

5° Les modalités de la limitation éventuelle des pêches, qui peuvent être adaptées en fonction des
caractéristiques propres à la pêche professionnelle et à la pêche de loisir ;
 

6° Les conditions dans lesquelles sont délivrés et tenus les carnets de pêche, sous réserve des dispositions de
l'article R. 436-64.
 

Toutefois, en ce qui concerne l'anguille, le plan de gestion des poissons migrateurs contribue à l'exécution du
plan national de gestion de l'anguille pris pour l'application du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du
18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes et des actes pris
pour la mise en œuvre de ce plan.
 

Le plan a une durée de six ans. Toutefois, la validité des plans en vigueur à la date de publication du décret n
° 2018-847 du 4 octobre 2018 est, quelle que soit la date à laquelle ils ont été arrêtés, fixée au 22 décembre
2021.

Article R436-46

 

Le plan de gestion des poissons migrateurs est arrêté par le préfet de région, président du comité de gestion
compétent, par application de l'article R. 436-47, sur proposition du comité de gestion ou, à défaut, au vu des
éléments recueillis par ce comité. Il peut être révisé dans les mêmes formes. Ce plan est publié au recueil des
actes administratifs de chacun des départements faisant partie de la circonscription du comité.
 

 

Sous-section 3 : Comité pour la gestion des poissons migrateurs

Article R436-47

 

Il est créé dans chacun des bassins suivants un comité de gestion des poissons migrateurs :
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1° Les cours d'eau du bassin Artois-Picardie sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs
du bassin Artois-Picardie, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais,
préfet coordonnateur du bassin Artois-Picardie, ou son représentant ;
 

 

2° Les cours d'eau du bassin Rhin-Meuse sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du
bassin Rhin-Meuse, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Lorraine, préfet coordonnateur
du bassin Rhin-Meuse, ou son représentant ;
 

 

3° Les cours d'eau du bassin Seine-Normandie sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs
du bassin Seine-Normandie, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet
coordonnateur du bassin Seine-Normandie, ou son représentant ;
 

 

4° Les cours d'eau du bassin Loire-Bretagne dont l'embouchure est située dans les départements de la
Manche, d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor, du Finistère et du Morbihan ainsi que leurs affluents, sont
couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs des cours d'eau bretons, dont la présidence est
assurée par le préfet de la région Bretagne ou son représentant ;
 

 

5° Les cours d'eau compris dans le bassin Loire-Bretagne, à l'exclusion de ceux appartenant à la
circonscription du comité de gestion des poissons migrateurs des cours d'eau bretons, sont couverts par le
comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Loire, dont la présidence est assurée par le préfet
de la région Pays de la Loire ou son représentant ;
 

 

6° Les cours d'eau compris dans le bassin Adour-Garonne, à l'exclusion de ceux appartenant à la
circonscription du comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de l'Adour, sont couverts par le
comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Garonne, dont la présidence est assurée par le
préfet de la région Aquitaine ou son représentant ;
 

 

7° Les cours d'eau des bassins de l'Adour et des cours d'eau côtiers dont l'embouchure est située dans les
départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, à l'exclusion de la Bidassoa, sont couverts par le
comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de l'Adour. La présidence de ce comité est assurée par le
préfet de la région Aquitaine ou son représentant ;
 

 

8° Les cours d'eau du bassin Rhône-Méditerranée sont couverts par le comité de gestion des poissons
migrateurs du bassin Rhône-Méditerranée et des cours d'eau méditerranéens, dont la présidence est assurée
par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée, ou son
représentant ;
 

9° Les cours d'eau du bassin de la Corse sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs de
Corse, dont la présidence est assurée par le préfet de Corse, préfet coordonnateur du bassin de la Corse, ou
son représentant.

Article R436-48

 

Outre la préparation des plans de gestion, le comité de gestion des poissons migrateurs est chargé :
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1° De suivre l'application du plan et de recueillir tous les éléments utiles à son adaptation ou à son
amélioration ;
 

2° De formuler à l'intention des pêcheurs de poissons migrateurs les recommandations nécessaires à la mise
en oeuvre du plan, et notamment celles relatives à son financement ;
 

3° De recommander aux détenteurs de droits de pêche et aux pêcheurs maritimes les programmes techniques
de restauration de populations de poissons migrateurs et de leurs habitats adaptés aux plans de gestion, ainsi
que les modalités de financement appropriées ;
 

4° De définir et de mettre en oeuvre des plans de prévention des infractions à la présente section ;
 

5° De proposer au préfet de région compétent en matière de pêche maritime l'application de mesures
appropriées au-delà des limites transversales de la mer dans tous les cas où ces mesures seraient nécessaires à
une gestion équilibrée des poissons migrateurs ;
 

6° De donner un avis sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin et sur les
schémas d'aménagement et de gestion des eaux des groupements de sous-bassins ou des sous-bassins de sa
circonscription.
 

 

 

Article R436-49

 

I. - Chaque comité de gestion des poissons migrateurs est composé :
 

1° De représentants de l'Etat, dont un directeur régional de l'environnement et un directeur interrégional de la
mer ;
 

2° De représentants des différentes catégories de pêcheurs amateurs en eau douce et de leurs associations ;
 

3° De représentants des pêcheurs professionnels en eau douce ;
 

4° De représentants des marins-pêcheurs professionnels exerçant leur activité dans la zone comprise entre la
limite de salure des eaux et la limite transversale de la mer ;
 

5° D'un représentant de propriétaires riverains de la circonscription du comité désigné par le préfet de région,
président du comité.
 

II. - En outre, deux conseillers régionaux et deux conseillers départementaux de la circonscription du comité,
désignés par leurs assemblées respectives, peuvent participer avec voix délibérative aux travaux du comité.
 

III. - Le nombre et les modalités de désignation des représentants mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que
le nombre et la qualité des représentants de l'Etat, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la
pêche en eau douce et du ministre chargé des pêches maritimes.
 

IV. - Un délégué régional de l'Office français de la biodiversité et un représentant de l'Institut français de
recherche pour l'exploitation de la mer désignés par ces organismes assistent, à titre consultatif, aux séances
du comité.
 

Article R436-50
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Les membres du comité de gestion des poissons migrateurs autres que les représentants de l'Etat
sont nommés pour une durée de six ans par le préfet de région, président du comité. Leur mandat est
renouvelable.
 

Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les
fonctions à raison desquelles ils ont été désignés, sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du
mandat restant à courir.

Article R436-51

 

Le comité de gestion des poissons migrateurs se réunit sur convocation de son président au moins deux fois
par an. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances. Le secrétariat du comité est
assuré par les services de l'Etat.
 

 

Des rapporteurs désignés par le président du comité sont chargés de la présentation des affaires inscrites à
l'ordre du jour.
 

 

Le président du comité peut recueillir l'avis de tout organisme ou association et décider d'entendre toute
personne qualifiée.
 

Article R436-52

 

Le comité de gestion des poissons migrateurs ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses
membres, ou de leurs représentants, sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir
le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le
nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En
cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
 

 

Article R436-53

 

Le préfet de région, président du comité, adresse chaque année un rapport sur l'activité du comité au ministre
chargé de la pêche en eau douce et au ministre chargé des pêches maritimes.
 

 

Article R436-54

 

Les fonctions de membres du comité ne donnent pas lieu à rémunération.
 

 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Sous-section 4 : Exercice de la pêche des poissons migrateurs

Paragraphe 1 : Périodes, temps d'interdiction et engins de pêche

Article R436-55

 

La pêche du saumon et la pêche de la truite de mer sont interdites pendant une période de 180 jours comprise
entre le 1er août et le 31 juillet de l'année suivante, dont au moins 120 jours consécutifs compris entre le 1er
octobre et le 30 avril de la même période.
 

 

Article R436-57

 

Les périodes d'ouverture de la pêche des poissons appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 436-44,
à l'exception de l'anguille, sont arrêtées conformément au plan de gestion des poissons migrateurs, mentionné
aux articles R. 436-45 et R. 436-46, par le préfet de département pour la pêche en eau douce et par le préfet
de région compétent en matière de pêche maritime en aval de la limite de salure des eaux.
 

Article R436-58

 

Dans des situations exceptionnelles, le ministre chargé de la pêche en eau douce et le ministre chargé des
pêches maritimes peuvent, par un arrêté conjoint et motivé, aux fins d'assurer une protection particulière de
la ressource :
 

1° Augmenter pour les espèces mentionnées à l'article R. 436-55 la durée des périodes d'interdiction ;
 

2° Prévoir des périodes d'interdiction de la pêche pour les autres espèces.
 

 

 

Article R436-59

 

Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, les filets et
engins permettant la pêche des poissons migrateurs, à l'exception de l'anguille de moins de 12 centimètres,
doivent être retirés de l'eau pendant une période de vingt-quatre heures par décade. La liste ainsi que les jours
de relève de ces engins et filets sont fixés par le préfet compétent en matière de pêche maritime, après avis
du comité de gestion des poissons migrateurs mentionné à l'article R. 436-48.
 

 

Article R436-60
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En vue de la protection ou de l'exploitation rationnelle des poissons migrateurs, le préfet de département, en
amont de la limite de salure des eaux, et le préfet compétent en matière de pêche maritime, en aval de cette
limite, peuvent limiter pendant tout ou partie de l'année la pratique de nuit de certains modes de pêche.
 

 

Article R436-61

 

Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, il est interdit
de pêcher les poissons migrateurs à moins de 50 mètres d'un barrage.
 

 

Paragraphe 2 : Mesures utiles à la reproduction, au développement, à
la conservation et à la circulation des poissons

Article R436-62

 

Les dimensions au-dessous desquelles les poissons migrateurs ne peuvent être pêchés, gardés à bord,
transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés
aussitôt à l'eau, sont fixées ainsi qu'il suit :
 

1° Dans les eaux situées en amont de la limite de salure des eaux : pour le saumon : 0,50 mètre ; pour la
truite de mer : 

0,35 mètre ; pour les aloses : 0,30 mètre ;
 

2° Dans les eaux comprises entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, celles
fixées à l'annexe II du règlement (CEE) n° 3094-86 du 7 octobre 1986 modifié prévoyant certaines mesures
techniques de conservation des ressources de pêche ;
 

3° Dans l'ensemble des eaux couvertes par l'article R. 436-44 : 

pour la lamproie marine : 0,40 mètre ; pour la lamproie fluviatile : 

0,20 mètre.

Article R436-63

 

Pour assurer la bonne gestion et la conservation des poissons migrateurs autres que l'anguille, le préfet de
région, président du comité de gestion des poissons migrateurs, peut fixer, pour une année civile, par bassin
ou par cours d'eau ou groupe de cours d'eau, une limitation de pêche selon les modalités fixées par le plan de
gestion.
 

 

Lorsque la limite est atteinte, ce préfet le constate par un arrêté qui entraîne interdiction de poursuivre la
pêche pour le bassin, pour le cours d'eau ou le groupe de cours d'eau.
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Article R436-64

 

I. - Tout pêcheur en eau douce, professionnel ou de loisir, doit tenir à jour un carnet de pêche selon les
modalités fixées par le plan de gestion des poissons migrateurs. Toutefois, pour la pêche de l'anguille, ces
modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
 

II. - En outre, toute capture d'anguille à l'aide d'engins ou de filets est enregistrée dans la fiche de pêche et
déclarée selon les modalités fixées par l'arrêté prévu au I.
 

III. - Les obligations auxquelles sont tenus les pêcheurs de loisir ainsi que leurs associations pour permettre
l'évaluation du nombre des pêcheurs d'anguille et du volume de leurs captures sont déterminées par arrêté du
ministre chargé de la pêche en eau douce.
 

 

Article R436-65

 

Toute personne qui est en action de pêche du saumon atlantique dans les eaux mentionnées à l'article R.
436-44 doit détenir une marque d'identification non utilisée et son carnet nominatif de pêche.
 

Dès la capture d'un saumon, et avant de le transporter, elle doit fixer sur le poisson une marque
d'identification et remplir les rubriques de son carnet nominatif.
 

Les pêcheurs amateurs doivent, pour chaque capture, adresser une déclaration de capture à l'Office français
de la biodiversité. Les pêcheurs professionnels en eau douce doivent adresser chaque mois le relevé des
captures qu'ils ont réalisées au même office.
 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche
en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
 

Paragraphe 3 : Pêche de l'anguille et mesures de conservation de
l'espèce

Article R436-65-1

 

I. – Pour l'application des dispositions réglementant l'exercice de la pêche de l'anguille, sont regardées
comme :
 

1° Anguille de moins de 12 centimètres : l'anguille dont la longueur est inférieure à cette taille, y compris la
civelle, alevin d'aspect translucide ;
 

2° Anguille argentée : l'anguille présentant une ligne latérale différenciée, une livrée dorsale sombre, une
livrée ventrale blanchâtre et une hypertrophie oculaire ;
 

3° Anguille jaune : l'anguille dont la taille et l'aspect diffèrent de ceux décrits au 1° et au 2° ;
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4° Anguille : toute anguille, quel que soit le stade de développement décrit aux 1° à 3° auquel elle est
parvenue.
 

II. – Les unités de gestion de l'anguille correspondent à l'habitat naturel de l'anguille dans les bassins
hydrographiques continentaux, y compris les zones colonisables par l'espèce ainsi que celles qui lui sont
accessibles après équipement des ouvrages faisant obstacle à son passage, dans les zones estuariennes et dans
les aires maritimes de répartition de cette espèce.
 

Les limites des unités de gestion de l'anguille sont fixées par arrêté du préfet de région, après avis du comité
de gestion des poissons migrateurs du bassin dans lequel s'inscrit l'unité de gestion prévue, dans le respect
des limites figurant dans le plan de gestion approuvé par la Commission européenne en application de
l'article 2 du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de
reconstitution du stock d'anguilles européennes.

Article R436-65-2

La pêche de l'anguille est interdite en dehors des unités de gestion de l'anguille.

Article R436-65-3

 

I. – La pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres est interdite aux pêcheurs de loisir en tous lieux.
 

Elle est interdite à tout pêcheur, tant professionnel que de loisir, dans les cours d'eau, leurs affluents et sous-
affluents, et dans les canaux dont l'embouchure est située sur la façade méditerranéenne, ainsi que dans les
lagunes et étangs salés qui disposent d'un accès à la mer Méditerranée.
 

II. – La pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres peut être autorisée aux pêcheurs professionnels dans
les cours d'eau, leurs affluents et sous-affluents, et dans les canaux dont l'embouchure est située sur la mer du
Nord, la Manche et la façade atlantique, ainsi que dans les lagunes et étangs salés qui disposent d'un accès à
ces mers et océan, pendant une période de cinq mois consécutifs au plus, fixée par arrêté conjoint du ministre
chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
 

Cette autorisation est délivrée aux membres des associations départementales ou interdépartementales
agréées de pêcheurs professionnels en eau douce selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de
la pêche en eau douce et aux marins pêcheurs professionnels en zone maritime selon les modalités fixées par
arrêté du ministre chargé de la pêche maritime.
 

III. – Les quotas de pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres sont fixés et répartis par unité de gestion,
pour chaque saison de pêche, par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce et par arrêté du ministre
chargé de la pêche maritime. Les arrêtés peuvent instaurer des quotas individuels.
 

Les modalités de répartition des quotas, de leur suivi et de leur contrôle sont définies par arrêté du ministre
chargé de la pêche en eau douce pour les pêcheurs professionnels en eau douce et par le ministre chargé de la
pêche maritime pour les marins pêcheurs professionnels.
 

Lorsqu'un quota de capture est épuisé, la poursuite de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres par
les pêcheurs concernés est interdite.
 

IV. – Les arrêtés prévus au III distinguent la part des captures qui doit être affectée au repeuplement et celle
destinée à la consommation.
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Article R436-65-4

 

I. – La pêche de l'anguille jaune est autorisée pendant une période fixée par unité de gestion, et le cas échéant
par secteur, par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche
maritime.
 

II. – La pêche de l'anguille jaune par les pêcheurs professionnels, ainsi que, lorsqu'ils utilisent des engins
ou des filets, par les membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et
les pêcheurs de loisir en zone maritime, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée selon
les modalités fixées, selon le cas, par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ou par arrêté du
ministre chargé de la pêche maritime.

Article R436-65-5

 

I. – La pêche de l'anguille argentée est interdite.
 

II. – La pêche de l'anguille argentée peut toutefois être autorisée, sur certains cours d'eau et plans d'eau
des unités de gestion de l'anguille Loire, Bretagne et Rhône-Méditerranée, aux membres des associations
départementales ou interdépartementales agréées des pêcheurs professionnels en eau douce et aux marins
pêcheurs professionnels pendant les périodes et dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre
chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
 

Elle est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée selon les modalités fixées, selon le cas, par
arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ou par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime.

Article R436-65-6

Les autorisations accordées en application des II des articles R. 436-65-3, R. 436-65-4 et R. 436-65-5 ne
peuvent être renouvelées en cas de manquement, par leurs titulaires, aux obligations qui leur sont faites par
les I et II de l'article R. 436-64.

Article R436-65-7

 

Le débarquement des captures d'anguille par les pêcheurs professionnels est effectué selon les modalités
déterminées par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de la pêche en eau
douce, dans les seuls lieux fixés par le préfet de département.
 

Ces captures sont soumises à la réglementation de la pêche maritime en matière de transport et de première
vente des poissons.

Article R436-65-8

Les mesures relatives au repeuplement ainsi que le suivi, l'évaluation et le contrôle de celles-ci sont définis
par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.

Article R436-65-9
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Entre la limite de salure des eaux et la limite transversale de la mer, la pêche de loisir de l'anguille ne peut
s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.

Sous-section 5 : Classement en cours d'eau à saumon et à truite de
mer

Article R436-66

 

Le ministre chargé de la pêche en eau douce établit la liste des cours d'eau classés comme cours d'eau à
saumon et comme cours d'eau à truite de mer.
 

 

Sous-section 6 : Dispositions pénales

Article R436-67

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
 

 

1° Le fait, en amont de la limite de salure des eaux, de ne pas relâcher immédiatement après leur capture, des
poissons migrateurs qui n'ont pas les dimensions minimales prévues par l'article R. 436-62 ;
 

 

2° Le fait de ne pas observer l'une des prescriptions fixées au premier alinéa de l'article R. 436-65.
 

Article R436-68

 

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
 

 

1° Le fait de pratiquer la pêche des poissons migrateurs en amont de la limite de salure des eaux pendant les
périodes d'interdiction fixées en application des articles R. 436-55 à R. 436-58, R. 436-60 et R. 436-63 ;
 

 

2° Le fait de ne pas observer l'une des prescriptions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R.
436-65 ;
 

 

3° Le fait de pêcher l'anguille dans les lieux et pendant les périodes où, selon les différents stades de
son développement, sa pêche est interdite ou sans y avoir été autorisé ou en méconnaissance de cette
autorisation, en infraction aux dispositions des articles R. 436-65-2 à R. 436-65-5 ;
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4° Le fait pour un pêcheur de ne pas tenir son carnet de pêche ou de ne pas enregistrer dans la fiche de pêche
et de ne pas déclarer ses captures d'anguille selon les modalités fixées à l'article R. 436-64 ou de faire des
déclarations inexactes ou mensongères ;
 

5° Le fait pour un pêcheur professionnel en eau douce de capturer des anguilles de moins de 12
centimètres lorsque le quota qui lui a été attribué est atteint.L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a
d'hectogrammes d'anguille pêchés au-delà du quota.
 

 

II.-La récidive des contraventions prévues au I est réprimée conformément aux dispositions de l'article
132-11 du code pénal.
 

Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R436-69

 

Afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson, des interdictions permanentes de pêche sont
prononcées ou des réserves temporaires de pêche peuvent être instituées sur les eaux mentionnées aux
articles L. 431-3 et L. 431-5.
 

 

Le champ d'application du premier alinéa du présent article est celui défini par l'article L. 431-2.
 

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux interdictions
permanentes de pêche

Article R436-70

 

Toute pêche est interdite :
 

 

1° Dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit des cours
d'eau ;
 

 

2° Dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments.
 

Article R436-71

 

Toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval
de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne.
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En outre, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité
de tout barrage et de toute écluse.
 

Article R436-72

 

Les interdictions édictées par l'article R. 436-71 ne sont pas applicables à la pêche de l'anguille argentée dans
les eaux de la 2e catégorie.
 

 

Sous-section 3 : Dispositions applicables aux réserves temporaires de
pêche

Article R436-73

 

Le préfet du département, après avis du délégué régional de l'Office français de la biodiversité, de la
fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et, le
cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des
réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives.

Article R436-74

 

I. - L'arrêté du préfet détermine :
 

 

1° L'emplacement, les limites amont et aval de la section concernée du cours d'eau, canal ou plan d'eau ;
 

 

2° La durée pendant laquelle la réserve de pêche est instituée.
 

 

II. - L'arrêté est transmis aux maires des communes concernées qui procèdent immédiatement à l'affichage en
mairie. Cet affichage est maintenu pendant un mois et est renouvelé chaque année à la même date et pour la
même durée pour les réserves de plus d'une année.
 

Article R436-75

 

En vertu de l'article L. 436-12, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables en Corse.
 

 

Article R436-76
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Toutefois, les réserves existantes, en l'absence de délibération de l'Assemblée de Corse fixant les règles
applicables aux réserves temporaires de pêche en Corse, demeurent régies par les dispositions des articles R.
436-73 et R. 436-74, ainsi que par les décisions prises sur leur fondement.
 

 

Sous-section 4 : Dispositions communes

Article R436-77

 

Le propriétaire riverain, privé totalement de l'exercice de son droit de pêche plus d'une année entière, peut
adresser une demande d'indemnité au préfet. Celui-ci lui propose une indemnité, dont le montant doit être
accepté par écrit.
 

 

A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal administratif.
 

Article R436-78

 

Les interdictions permanentes de pêche et les réserves de pêche édictées en application de la présente section
ne sont pas opposables aux pêches autorisées à titre exceptionnel en application de l'article L. 436-9.
 

 

Article R436-79

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour les pêcheurs aux lignes, de
ne pas respecter les interdictions permanentes de pêche prévues aux articles R. 436-70 et R. 436-71 ainsi que
les réserves de pêche prévues aux articles R. 436-73 et R. 436-74.
 

 

Dans le cas des pêcheurs aux engins et filets, la peine d'amende applicable est celle prévue pour les
contraventions de la 5e classe.
 

 

Lorsque des infractions sont commises de nuit par les pêcheurs aux lignes, la peine d'amende applicable est
celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
 

 

La récidive de la contravention prévue au deuxième alinéa du présent article est réprimée conformément aux
dispositions de l'article 132-11 du code pénal.
 

Section 5 : Commercialisation
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Section 6 : Dispositions particulières à certaines eaux

Sous-section 1 : Accords internationaux

Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la pêche dans la section de la
Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne

Article R436-82

 

Les dispositions des articles R. 436-6 à R. 436-79 ne sont pas applicables à la pêche dans la section de la
Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne.
 

 

Article R436-83

 

L'exercice de la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne
est soumis aux stipulations de la convention entre la France et l'Espagne relative à la pêche en Bidassoa et
baie du Figuier du 14 juillet 1959 modifiée.
 

 

Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la pêche dans les eaux
françaises du lac Léman

Article R436-84

 

Les dispositions des articles R. 436-6 à R. 436-79 ne sont pas applicables à la pêche dans les eaux françaises
du lac Léman.
 

 

Article R436-85

 

L'exercice de la pêche dans les eaux françaises du lac Léman est soumis aux stipulations de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la pêche dans le lac Léman
du 20 novembre 1980 et de son règlement d'application modifiés.
 

 

Article R436-86
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les stipulations
du règlement d'application mentionné à l'article R. 436-85. L'amende encourue est celle prévue pour les
contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit.
 

 

Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la pêche dans la section du
Doubs formant frontière avec la Suisse

Article R436-87

 

Les dispositions des articles R. 436-6 à R. 436-43 ne sont pas applicables à la pêche dans la section du
Doubs formant frontière avec la Suisse.
 

 

Article R436-88

 

L'exercice de la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse est soumis aux stipulations
de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant
l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre
les deux Etats du 29 juillet 1991 et de son règlement d'application modifié.
 

 

Article R436-89

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les stipulations
du règlement d'application mentionné à l'article R. 436-88. L'amende encourue est celle prévue pour les
contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit.
 

 

Sous-section 2 : Dispositions applicables en Guadeloupe, Guyane,
Martinique, Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Paragraphe 1 : Dispositions applicables à la Réunion.

Article R436-90

 

Les dispositions du présent chapitre, à l'exception de la sous-section 1 de la présente section, sont applicables
à la Réunion sous réserve des dispositions qui suivent.
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Article R436-91

 

Les dispositions de l'article R. 436-6 ne sont pas applicables à la Réunion, où la pêche est autorisée du
premier samedi d'octobre au premier dimanche de mai inclus dans les eaux de 1re catégorie.
 

 

Article R436-92

 

I.-Les dispositions de l'article R. 436-23 ne sont pas applicables à la Réunion, où les membres des
associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques peuvent pêcher au moyen :
 

 

1° a) De deux lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
 

 

b) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie.
 

 

Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons au plus ou de trois mouches
artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
 

 

2° De deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron,
chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue)
dans les eaux de 2e catégorie.
 

 

II.-En outre, le préfet peut autoriser l'emploi de lignes de fond munies, pour l'ensemble, de dix-huit
hameçons au plus dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie.
 

Article R436-93

 

I.-Les dispositions de l'article R. 436-24 ne sont pas applicables à la Réunion, où, dans les eaux de la 2e
catégorie entrant dans le champ d'application du 1° du I de l'article L. 435-1, les membres des associations
départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public
peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont
définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
 

 

II.-Seuls peuvent être autorisés :
 

 

1° Plusieurs filets, de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée au maximum de 25 mètres ;
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2° Trois vouves, à savoir nasses en fibres végétales, dont le diamètre maximum ne peut excéder 80
centimètres ;
 

 

3° Deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron,
chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue) ;
 

 

4° Des lignes de fond munies, pour l'ensemble, d'un maximum de dix-huit hameçons ;
 

 

5° Deux lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches
artificielles au plus.
 

Article R436-94

 

Pour l'application à la Réunion des dispositions de l'article R. 436-40, la référence faite au 1° de cet article
à l'article R. 436-6 est remplacée par la référence à l'article R. 436-91, et la référence faite au 3° du même
article aux articles R. 436-23 et R. 436-24 est remplacée par la référence aux articles R. 436-92 et R. 436-93.
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Partie réglementaire

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles

Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires

Section 1 : Recherche et constatation des infractions

Sous-section 1 : Agents compétents

Article R437-3-1

 

Les gardes-pêche particuliers et les agents de développement des fédérations départementales ou
interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique sont
commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R.
15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale et en application de l'article L. 437-13 du présent
code. La commission délivrée en application de l'article R. 15-33-24 de ce code précise les cours d'eau ou les
plans d'eau, ou les parties de ceux-ci, où le propriétaire ou le détenteur des droits d'usage dispose des droits
de pêche que le garde-pêche particulier est chargé de surveiller.
 

Outre les mentions prévues à l'article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale, les agents de
développement des fédérations départementales ou interdépartementales peuvent faire figurer sur leurs
vêtements la mention : “ agent de développement de la fédération départementale (ou interdépartementale)
de pêche et de protection du milieu aquatique ”.

Sous-section 2 : Procès-verbaux

Sous-section 3 : Recherche des infractions

Sous-section 4 : Gardes-pêche particuliers

Sous-section 5 : Saisies

Section 2 : Transaction

Section 3 : Poursuites

Article R437-11
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Les rétributions pour les citations et significations d' exploits dues aux agents commissionnés de l'Office
français de la biodiversité ou aux techniciens des travaux forestiers de l' Etat ou de l' office national des
forêts à l'occasion d'actions et de poursuites exercées en application de l'article L. 437-17 sont calculées
conformément aux dispositions du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié fixant le tarif des
huissiers de justice en matière civile et commerciale.
 

Les contestations relatives à la rémunération de ces agents sont réglées selon la procédure prévue par les
articles 704 à 719 du code de procédure civile.
 

Section 5 : Sanctions

Article R437-12

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir aux dispositions de
l'article L. 437-7.
 

 

Sous-section 1 : Circonstances aggravantes

Sous-section 2 : Astreinte

Sous-section 3 : Confiscation

Sous-section 4 : Exclusion des associations agréées

Sous-section 5 : Responsabilité des personnes morales
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Partie réglementaire

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles

Chapitre VIII : Dispositions diverses



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre préliminaire : Conseil supérieur de la prévention des risques
technologiques

Article D510-1

 

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques assiste les ministres chargés des
installations classées pour la protection de l'environnement, de la sûreté nucléaire et de la sécurité
industrielle.
 

Le Conseil supérieur donne son avis dans tous les cas où la loi ou les règlements l'exigent.
 

Il étudie tout projet de réglementation ou toute question relative aux installations classées pour la protection
de l'environnement, aux installations nucléaires de base, aux canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, aux canalisations de distribution de gaz, aux appareils à
pression ainsi qu'à la sécurité des installations d'utilisation des gaz combustibles que les ministres chargés de
ces sujets ou que l'Autorité de sûreté nucléaire, s'agissant de questions relatives aux installations nucléaires
de base, jugent utile de lui soumettre.

Article D510-2

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques est composé :
 

I. # Des membres de droit suivants :
 

1° Le directeur ou le directeur général chargé de la prévention des risques au ministère chargé de
l'environnement ou son représentant ;
 

2° Le directeur ou le directeur général chargé de l'énergie au ministère chargé de l'énergie ou son
représentant ;
 

3° Le directeur ou le directeur général chargé de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
 

4° Le directeur chargé de la sécurité civile au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
 

5° Le directeur ou le directeur général chargé de l'industrie et des services au ministère chargé de l'industrie
ou son représentant ;
 

6° Le directeur ou le directeur général chargé du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ;
 

7° Le directeur ou le directeur général chargé de l'industrie agroalimentaire au ministère chargé de
l'agriculture ou son représentant ;
 

8° Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant ;
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II. # Des membres suivants nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de
l'environnement :
 

1° Sept personnalités choisies en raison de leurs compétences sur les sujets énumérés à l'article D. 510-1 ;
 

2° Sept représentants des intérêts des exploitants des installations mentionnées à l'article D. 510-1, dont :
 

a) Trois proposés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
 

b) Un proposé par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
 

c) Un proposé par CCI France ;
 

d) Un proposé par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
 

e) Un proposé par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
 

3° Sept personnes chargées ou ayant été chargées des contrôles des installations mentionnées à l'article D.
510-1, dont au moins un inspecteur de la sûreté nucléaire nommé après accord du président de l'Autorité de
sûreté nucléaire ;
 

4° Sept représentants du monde associatif comprenant :
 

a) Cinq membres d'associations mentionnées à l'article L. 141-1 ;
 

b) Un membre d'une association ayant pour objet la défense des victimes d'accidents technologiques ;
 

c) Un membre d'une association ayant pour objet la défense des consommateurs, proposé par le ministre
chargé de la consommation ;
 

5° Quatre représentants des intérêts des collectivités territoriales proposés par l'Association des maires de
France (AMF) et pouvant être soit des maires ou adjoints au maire, soit des présidents ou vice-présidents
d'établissements publics de coopération intercommunale ;
 

6° Cinq représentants des intérêts des salariés des installations mentionnées à l'article D. 510-1, proposés par
les organisations syndicales représentatives.
 

III. # En outre, le Conseil supérieur peut s'adjoindre un représentant de ministères directement intéressés
par l'une des affaires inscrites à l'ordre du jour d'une de ses séances et ne figurant pas parmi les ministères
disposant de membres de droit en vertu du I. Ce représentant désigné par le président du Conseil supérieur a
voix délibérative.

Article D510-3

 

Chacun des membres des collèges définis aux 2° à 6° du II de l'article D. 510-2 propose une personne
habilitée à le suppléer lors des séances du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques,
choisie au sein du service, de l'organisme ou de l'association auquel il appartient.
 

Chacun des membres des collèges définis aux 2° et 6° du II du même article peut en outre proposer
une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux installations
nucléaires de base et une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives
aux canalisations ou aux installations mentionnées à l'article D. 510-1.
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Article D510-4

 

Le président et le vice-président du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques sont
nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement parmi les membres de ce conseil.
 

Son secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement parmi les membres
de la direction ou de la direction générale chargée de la prévention des risques au ministère chargé de
l'environnement. Il a voix consultative.
 

Article D510-5

Pour l'examen de certaines questions, le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques peut
créer des groupes de travail dont il fixe la composition, la durée et le mandat. Les membres de ces groupes
de travail sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article D510-6

 

Il est créé au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques une sous-commission
permanente chargée de préparer des avis du Conseil dans le domaine des appareils à pression. Cette sous-
commission a compétence délibérative pour l'examen des décisions non réglementaires entrant dans ce
domaine de compétence.
 

La sous-commission permanente est composée :
 

1° Des membres de droit suivants :
 

– le directeur général de la prévention des risques, ou son représentant ;
 

– le directeur général de l'énergie et du climat, ou son représentant ;
 

– le directeur général de l'armement, ou son représentant ;
 

– le président de l'Autorité de sûreté nucléaire, ou son représentant ;
 

2° Des membres suivants nommés par le ministre chargé de la sécurité industrielle :
 

– un membre du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;
 

– au plus cinq personnes chargées ou ayant été chargées des contrôles des appareils à pression ;
 

– au plus quinze représentants des fabricants, exploitants et organismes techniques ou professionnels
intéressés ;
 

– au plus quinze personnalités désignées en raison de leur compétence.
 

Ces membres ne peuvent se faire représenter que par un suppléant également nommé par arrêté.
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Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 2 : Nomenclature des installations classées

Article R511-9

 

La colonne "A" de l'annexe au présent article constitue la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement.
 

 

Article R511-10

 

I.-Les substances et mélanges dangereux mentionnés au I de l'article L. 515-32 sont les substances et
mélanges dangereux et assimilés tels que définis à la rubrique 4000 de la nomenclature annexée à l'article R.
511-9, qui sont visés par les rubriques comprises entre 4100 et 4799, et celles numérotées 2760-4 et 2792.
 

Il est défini, au sein de ces rubriques, des quantités dénommées quantités seuil haut ainsi que, pour certaines
d'entre elles, des quantités seuil bas.
 

II.-Les installations mentionnées au I de l'article L. 515-32 sont les installations seuil bas et les installations
seuil haut définies au III.
 

Les installations mentionnées à l'article L. 515-36 sont les seules installations seuil haut.
 

III.-Les installations seuil haut sont celles répondant à la règle de dépassement direct seuil haut ou à la règle
de cumul seuil haut définies à l'article R. 511-11.
 

Les installations seuil bas sont celles, autres que les installations seuil haut, répondant à la règle de
dépassement direct seuil bas ou à la règle de cumul seuil bas définies à l'article R. 511-11.

Article R511-11

 

I. – Une installation répond respectivement à la " règle de dépassement direct seuil bas ” ou à la " règle de
dépassement direct seuil haut ” lorsque, pour l'une au moins des rubriques mentionnées au premier alinéa du
I de l'article R. 511-10, les substances ou mélanges dangereux qu'elle vise sont susceptibles d'être présents
dans les installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site en quantité
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supérieure ou égale respectivement à la quantité seuil bas ou à la quantité seuil haut que cette rubrique
mentionne.
 

Pour une rubrique comprise entre 4100 et 4699, est comptabilisé l'ensemble des substances ou mélanges
dangereux présentant la classe, catégorie ou mention de danger qu'elle mentionne, y compris les déchets
visés par les rubriques 2700 à 2799 et les substances visées par les rubriques 4800 à 4899, mais à l'exclusion
des substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799,2760-4 et 2792.
 

Pour l'application de la règle de dépassement direct seuil bas, les rubriques ne mentionnant pas de quantité
seuil bas ne sont pas considérées.
 

II. – Les installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site répondent
respectivement à la " règle de cumul seuil bas ” ou à la " règle de cumul seuil haut ” lorsqu'au moins l'une
des sommes Sa, Sb ou Sc définies ci-après est supérieure ou égale à 1 :
 

a) Dangers pour la santé : la somme Sa est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges dangereux
présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4100 à 4199 (y compris, le
cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les
déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule :
 

Sa = # q x/ q x, a
 

où " qx ” désigne la quantité de substance ou mélange dangereux " x ” susceptible d'être présente dans
l'établissement et " Qx, a ” la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique
2760-3,2792 ou numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par
l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique
applicable numérotée 4100 à 4199. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques
numérotées 4100 à 4199, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est
utilisée ;
 

b) Dangers physiques : la somme Sb est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges dangereux
présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4200 à 4499 (y compris, le
cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les
déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule :
 

Sb = # q x/ q x, b
 

où " qx ” désigne la quantité de substance ou mélange dangereux " x ” susceptible d'être présente dans
l'établissement et " Qx, b ” la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique
2760-4,2792 ou numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par
l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique
applicable numérotée 4200 à 4499. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques
numérotées 4200 à 4499, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est
utilisée ;
 

c) Dangers pour l'environnement : la somme Sc est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges
dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4500 à 4599 (y
compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à
4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule :
 

Sc = # q x/ q x, c
 

où " qx ” désigne la quantité de substance ou mélange dangereux " x ” susceptible d'être présente dans
l'établissement et " Qx, c ” la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique
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2760-4,2792 ou 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de
ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable
numérotée 4500 à 4599. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées
4500 à 4599, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée ;
 

d) Pour l'application de la règle de cumul seuil bas, ne sont pas considérées dans les sommes Sa, Sb ou Sc
les substances et mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799 pour lesquels ladite
rubrique ne mentionne pas de quantité seuil bas ;
 

e) Les substances dangereuses présentes dans un établissement en quantités inférieures ou égales à 2 %
seulement de la quantité seuil pertinente ne sont pas prises en compte dans les quantités " qx ” si leur
localisation à l'intérieur de l'établissement est telle que les substances ne peuvent déclencher un accident
majeur ailleurs dans cet établissement.

Article R511-12

 

 

Une substance ou un mélange dangereux participe au classement d'une installation vis-à-vis de la
nomenclature mentionnée à l'article R. 511-9, par ordre de priorité, dans une des rubriques 2700 à 2799,
4700 à 4799, 4800 à 4899, si la substance ou le mélange est visé par l'une de ces rubriques ou, à défaut, dans
la rubrique présentant la quantité seuil haut la plus basse parmi celles numérotées de 4100 à 4699 visant la
substance ou le mélange dangereux.
 

En cas d'égalité des quantités seuil haut des rubriques numérotées de 4100 à 4699 visant la substance ou le
mélange dangereux, l'installation est classée dans celle de ces rubriques présentant, en cas d'égalité, par ordre
de priorité :
 

– la quantité seuil bas la plus basse ;
 

– le seuil d'autorisation le plus bas ;
 

– le seuil d'enregistrement le plus bas ;
 

– le seuil de déclaration le plus bas.
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Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement

Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement
ou à déclaration

Article R512-1

Le présent chapitre s'applique aux installations soumises aux dispositions législatives du chapitre unique du
titre VIII du livre Ier ainsi qu'aux dispositions du présent titre.

Section 1 : Installations soumises à autorisation

Sous-section 1 : Demande d'autorisation

Sous-section 2 : Instruction de la demande

Paragraphe 1 : Enquête publique

Paragraphe 2 : Consultations

Paragraphe 3 : Fin de l'instruction

Sous-section 3 : Autorisation et prescriptions

Article R512-34

 

Dans les installations d'élimination de déchets, pour une même catégorie de déchets, toute modification
notable de leur origine géographique indiquée dans la demande d'autorisation ou, en l'absence d'indications
dans celle-ci, constatée jusqu'alors, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous
les éléments d'appréciation.
 

 

Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 181-45.

Article R512-35
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Les autorisations relatives aux installations de stockage de déchets, aux sites de stockage géologique de
dioxyde de carbone et aux carrières sont données pour une durée limitée et fixent le volume maximal de
produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site.
 

Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution
des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du 4° de l'article R. 523-9 du
code du patrimoine.

Article R512-36

 

I. - Le préfet peut, par arrêté pris dans les formes et soumis aux modalités de publication fixées à la présente
section, accorder, sur la demande de l'exploitant, une autorisation pour une durée limitée :
 

1° Lorsque des procédés nouveaux doivent être mis en oeuvre dans l'installation ;
 

2° Ou lorsque sont à prévoir, au voisinage du terrain sur lequel l'installation doit être réalisée, des
transformations touchant aux conditions d'habitation ou au mode d'utilisation des sols.
 

Article R512-37

 

Dans le cas où l'installation n'est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d'un an, dans des
délais incompatibles avec le déroulement de la procédure normale d'instruction, le préfet peut accorder, à
la demande de l'exploitant et sur le rapport de l'inspection des installations classées, une autorisation pour
une durée de six mois renouvelable une fois, sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations
prévues aux articles R. 181-23, R. 181-29 et R. 181-38.
 

 

 

L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues à l'article R. 181-43. Il est soumis
aux modalités de publication fixées à l'article R. 181-44.

Sous-section 4 : Mesures de publicité

Sous-section 5 : Mise à l'arrêt définitif et remise en état

Article R512-39-1

 

I.-Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au
préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Ce délai est porté à six mois dans le cas des
installations visées à l'article R. 512-35. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.
 

II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation,
la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :
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1° L'évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de
déchets, gestion des déchets présents sur le site ;
 

2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;
 

3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
 

4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
 

III.-En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte
aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les
dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3.
 

Article R512-39-2

I. # Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, que des terrains
susceptibles d'être affectés à nouvel usage sont libérés et que l'état dans lequel doit être remis le site n'est pas
déterminé par l'arrêté d'autorisation, le ou les types d'usage à considérer sont déterminés conformément aux
dispositions du présent article.  

II. # Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1, l'exploitant transmet au maire ou au
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et
au propriétaire du terrain d'assiette de l'installation les plans du site et les études et rapports communiqués
à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site ainsi que ses
propositions sur le type d'usage futur du site qu'il envisage de considérer. Il transmet dans le même temps au
préfet une copie de ses propositions.  

En l'absence d'observations des personnes consultées dans un délai de trois mois à compter de la réception
des propositions de l'exploitant, leur avis est réputé favorable.  

L'exploitant informe le préfet et les personnes consultées d'un accord ou d'un désaccord sur le ou les types
d'usage futur du site.  

III. # A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au II et après expiration des délais prévus au IV et
au V, l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation
mise à l'arrêt.  

IV. # Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-6-1, le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à l'exploitant et au
propriétaire du terrain, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du désaccord mentionnée au
troisième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l'usage prévu au III avec
l'usage futur de la zone tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire comprend également une ou
plusieurs propositions de types d'usage pour le site.  

V. # Dans un délai de deux mois après réception du mémoire, ou de sa propre initiative dans un délai de
deux mois à compter de la notification du désaccord prévue au troisième alinéa du II, et après avoir sollicité
l'avis de l'exploitant et du propriétaire des terrains, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité
manifeste appréciée selon les critères mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 512-6-1. Il fixe le ou les
types d'usage qui devront être pris en compte par l'exploitant pour déterminer les mesures de remise en état.

Article R512-39-3
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I. # Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, que l'arrêt libère des
terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage et que le ou les types d'usage futur sont déterminés, après
application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-39-2, l'exploitant transmet au préfet dans
un délai fixé par ce dernier un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection
des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de
l'installation. Les mesures comportent notamment :
 

1° Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ;
 

2° Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées,
selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;
 

3° En cas de besoin, la surveillance à exercer ;
 

4° Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol,
accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en œuvre des
servitudes ou des restrictions d'usage.
 

Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V du présent titre, le mémoire contient en outre
l'évaluation et les propositions de mesures mentionnées à l'article R. 515-75.
 

II. # Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, le préfet détermine, s'il y a lieu, par arrêté pris dans les
formes prévues à l'article R. 181-45, les travaux et les mesures de surveillance nécessaires. Ces prescriptions
sont fixées compte tenu de l'usage retenu en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation
dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la
réhabilitation au regard des usages considérés.
 

III. # Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet sont réalisés, l'exploitant en
informe le préfet.
 

L'inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1
constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse
un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.

Article R512-39-4

 

I. – A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté
pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1.
 

En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures
complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
 

II. – A tout moment, après la remise en état du site effectuée par le tiers demandeur en application de l'article
L. 512-21, le préfet peut imposer à ce tiers demandeur, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R.
181-45, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 pour ce qui
est de la réhabilitation réalisée par lui.
 

En cas de modification ultérieure de l'usage du site, le tiers demandeur ne peut se voir imposer de mesures
complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
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Article R512-39-5

Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le préfet peut imposer à tout moment
à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les prescriptions nécessaires à la
protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, en prenant en compte un usage du site comparable à
celui de la dernière période d'exploitation de l'installation.

Article R512-39-6

Pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à l'article L. 517-1 et qui relèvent du
ministre de la défense, ce ministre, en cas de désaccord entre les personnes mentionnées au II de l'article R.
512-39-2, sollicite pour l'application des dispositions du V de l'article R. 512-39-2 l'avis du préfet sur le ou
les usages futurs du terrain à considérer.

Sous-section 6 : Dispositions propres à certaines catégories
d'installations

Article R512-45

 

Pour les installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, le préfet
réexamine tous les cinq ans au moins les éléments de la demande d'autorisation mentionnés au 5° du I de
l'article D. 181-15-2 et apporte à l'autorisation les modifications éventuellement nécessaires en prenant les
arrêtés complémentaires prévus à l'article R. 181-45.
 

Section 2 : Installations soumises à enregistrement

Sous-section 1 : Demande d'enregistrement

Article R512-46-1

 

Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à enregistrement adresse,
dans les conditions de la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel cette
installation doit être implantée.
 

 

Lorsqu'un exploitant se propose de mettre en service plusieurs installations soumises à enregistrement sur un
même site, une seule demande peut être présentée pour l'ensemble de ces installations.
 

 

 

Lorsqu'une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande
d'enregistrement est adressée au préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie du projet qui
procède à l'instruction dans les conditions prévues au présent titre. La décision est prise par arrêté conjoint de
ces préfets.
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Article R512-46-2

 

Lorsque l'installation, par sa proximité ou sa connexité avec une installation soumise à autorisation ayant le
même exploitant, est de nature à en modifier les dangers ou inconvénients, la demande adressée au préfet est
conforme aux exigences de l'article R. 181-46 et est instruite dans les conditions prévues par cet article.

Article R512-46-3

 

Dans tous les autres cas, il est remis une demande, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes
mentionnées à l'article R. 512-46-11, qui mentionne :
 

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa
dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du
signataire ;
 

2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
 

3° La description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou
les rubriques de la nomenclature dont l'installation relève ;
 

4° Une description des incidences notables qu'il est susceptible d'avoir sur l'environnement, en fournissant
les informations demandées à l'annexe II. A de la directive 2011/92/ UE du Parlement européen et du
Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
l'environnement.
 

Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de demande d'enregistrement.

Article R512-46-4

 

 

A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes :
 

1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation
projetée ;
 

2° Un plan, à l'échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au
moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions
générales prévu à l'article L. 512-7, le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres ;
 

3° Un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de l'installation
ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants, le
tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau. Une échelle plus réduite peut, à la
requête du pétitionnaire, être admise par l'administration ;
 

4° Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des
sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte
communale ;
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5° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type
d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif, accompagné de l'avis du propriétaire,
lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les personnes
consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le
demandeur ;
 

6° Le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas et conditions prévus par les
dispositions réglementaires de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV ;
 

7° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ;
 

8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du présent titre,
notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application
du I de l'article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances
attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ;
 

9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans,
schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° à 20°, 23° et 24° du tableau du I de l'article R. 122-17
ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36 ;
 

10° Lorsque les installations sont soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L.
229-6 :  

a) Une description des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre des gaz à effet
de serre ;  

b) Une description des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;  

c) Une description des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6. Ces mesures
peuvent être actualisées par l'exploitant dans les conditions prévues par ce même article sans avoir à modifier
son enregistrement ;  

11° Pour les installations d'une puissance thermique supérieure à 20 MW générant de la chaleur fatale non
valorisée à un niveau de température utile ou celles faisant partie d'un réseau de chaleur ou de froid, une
analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un
réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé
de l'énergie, pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les
modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages ;  

12° Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure ou égale à 20MW, une
description des mesures prises pour limiter la consommation d'énergie de l'installation. Sont fournis
notamment les éléments sur l'optimisation de l'efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de
chaleur.
 

Article R512-46-5

La demande d'enregistrement indique, le cas échéant, la nature, l'importance et la justification des
aménagements aux prescriptions générales mentionnées à l'article L. 512-7 sollicités par l'exploitant.

Article R512-46-6

 

La demande d'enregistrement est complétée dans les conditions suivantes :
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1° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande
d'enregistrement doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la
justification du dépôt de la demande de permis de construire.L'octroi du permis de construire ne vaut pas
enregistrement au sens des dispositions de la présente section ;
 

2° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation de défrichement, la
demande d'enregistrement doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation
par la justification du dépôt de la demande d'autorisation de défrichement.L'octroi de l'autorisation de
défrichement ne vaut pas enregistrement au sens des dispositions de la présente section.

Article R512-46-7

Le demandeur peut adresser, le cas échéant, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont il
justifie qu'elles devraient rester confidentielles en application de l'article L. 512-7-1.

Sous-section 2 : Instruction de la demande

Article R512-46-8

 

Un exemplaire du dossier de demande fourni par le demandeur, y compris les informations communiquées
sous pli séparé, est adressé par le préfet à l'inspection des installations classées.
 

Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations
classées, il en avise le demandeur.
 

Lorsqu'il estime soit que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, soit que
l'installation est soumise à un autre régime, le préfet invite le demandeur soit à régulariser ou compléter ce
dossier, soit à substituer une demande d'autorisation ou une déclaration à la demande d'enregistrement. Dès
que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur.

Article R512-46-9

 

La décision mentionnée à l'article L. 512-7-2 peut intervenir jusqu'à trente jours suivant la fin de la
consultation du public organisée en application des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section.
 

Lorsque le demandeur souhaite que sa demande d'enregistrement soit instruite selon les règles de procédure
prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, il en adresse la demande au préfet accompagnée du
dossier mentionné aux articles R. 181-13 et suivants.

Article R512-46-10

Par dérogation à l'article R. 181-36, le rayon d'affichage de l'avis au public est celui indiqué à l'article R.
512-46-11 lorsqu'il est fait application de l'article L. 512-7-2.

Paragraphe 1 : Information et consultations
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Article R512-46-11

 

Le préfet transmet, dans les quinze jours suivant la réception du dossier complet et régulier, un exemplaire de
la demande et du dossier d'enregistrement pour avis au conseil municipal de la commune où l'installation est
projetée à celui des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la
source et au moins à celles dont une partie du territoire est comprise dans un rayon d'un kilomètre autour du
périmètre de l'installation concernée.
 

Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés et communiqués au préfet par le maire dans les
quinze jours suivant la fin de la consultation du public.

Article R512-46-12

Le préfet fixe, par arrêté, les jours et les heures où le dossier est à la consultation du public et en informe le
demandeur.

Article R512-46-13

 

Un avis au public est affiché ou rendu public deux semaines au moins avant le début de la consultation du
public, de manière à assurer une bonne information du public ;
 

1° Par affichage à la mairie de chacune des communes mentionnées à l'article R.
512-46-11.L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu ;
 

2° Par mise en ligne sur le site internet de la préfecture, accompagné de la demande de l'exploitant
mentionnée à l'article R. 512-46-3, pendant une durée de quatre semaines ;
 

3° Par publication aux frais du demandeur dans deux journaux diffusés dans le ou les départements
intéressés, par les soins du préfet.
 

Le préfet peut prescrire tout autre procédé de publicité si la nature et l'importance des risques ou
inconvénients que le projet est susceptible de présenter le justifient.
 

Cet avis au public, qui est publié en caractères apparents, précise la nature de l'installation projetée et
l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée, le lieu, les jours et horaires où le public pourra prendre
connaissance du dossier, formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet et adresser toute
correspondance. Il indique l'autorité compétente pour prendre la décision d'enregistrement et précise que
l'installation peut faire l'objet d'un arrêté préfectoral d'enregistrement, éventuellement assorti de prescriptions
particulières complémentaires aux prescriptions générales fixées par l'arrêté ministériel prévu au I de l'article
L. 521-7, ou d'un arrêté préfectoral de refus.

Article R512-46-14

 

Le dossier est tenu à disposition du public en mairie du lieu d'implantation du projet et sur le site internet de
la préfecture pendant une durée de quatre semaines. A cette fin, le demandeur fournit au préfet une version
électronique de son dossier de demande.
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Le public peut formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet à la mairie du lieu d'implantation
du projet, ou les adresser au préfet par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique, avant la fin du délai de
consultation du public. A l'expiration de celui-ci, le maire clôt le registre et l'adresse au préfet qui y annexe
les observations qui lui ont été adressées.

Article R512-46-15

Il est procédé par les soins du demandeur, dès le dépôt de sa demande et jusqu'à la fin de la consultation, à
l'affichage sur le site prévu pour l'installation d'un avis dont le contenu et la forme sont définis par arrêté du
ministre chargé des installations classées.

Paragraphe 2 : Fin de l'instruction

Article R512-46-16

Au vu du dossier de demande, de l'avis des conseils municipaux intéressés et des observations du public,
qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport, comportant ses
propositions sur la demande d'enregistrement et, le cas échéant, ses propositions afin de protéger les intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1.

Article R512-46-17

 

Lorsque le préfet envisage soit de prononcer un refus d'enregistrement, soit d'édicter, en application
du deuxième alinéa de l'article L. 512-7-3, des prescriptions particulières complétant, renforçant ou
aménageant les prescriptions générales fixées par le ministre chargé des installations classées, il en informe
le demandeur, en lui communiquant le rapport de l'inspection des installations classées, qui peut présenter
ses observations dans un délai de quinze jours, et saisit le conseil départemental de l'environnement et des
risques sanitaires et technologiques.
 

Le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées sont présentés au conseil
départemental.
 

Le demandeur a la possibilité de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il
est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit
simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.

Article R512-46-18

 

Sauf s'il a décidé que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par
les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre, le préfet statue dans un délai de cinq
mois à compter de la réception du dossier complet et régulier. Il peut prolonger ce délai de deux mois, par
arrêté motivé.
 

La décision de refus ou d'enregistrement est motivée notamment au regard des articles L. 512-7 et L. 512-7-2
et notifiée au pétitionnaire.
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A défaut d'intervention d'une décision expresse dans les délais mentionnés au premier alinéa, le silence gardé
par le préfet vaut décision de refus.

Sous-section 3 : Enregistrement et prescriptions complémentaires

Article R512-46-19

L'enregistrement, le cas échéant assorti de prescriptions particulières, est prononcé par arrêté du préfet.

Article R512-46-20

Dans le cas d'une installation implantée sur un site nouveau, l'arrêté d'enregistrement détermine également
l'état dans lequel le site devra être remis par l'exploitant lors de l'arrêt définitif de l'installation.

Article R512-46-21

 

I.-Les enregistrements relatifs aux installations de carrières sont délivrés pour une durée limitée et fixent le
volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site.
 

II.-Les enregistrements relatifs aux installations de stockage de déchets inertes sont délivrés pour une durée
limitée, fixent le volume maximal de déchets stockés, la quantité de déchets inertes maximale annuelle
admissible et le type de déchets inertes admissibles sur site en se référant à la liste des déchets de l'annexe II
de l'article R. 541-8.

Article R512-46-22

 

Le cas échéant, postérieurement à la mise en service de l'installation, le préfet fixe par arrêté
complémentaire, sur proposition de l'inspection des installations classées, les prescriptions prévues
par l'article L. 512-7-5.L'exploitant peut présenter ses observations, et le conseil départemental de
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est consulté, selon la procédure prévue par
l'article R. 512-46-17.
 

Les arrêtés prévus au précédent alinéa peuvent notamment prescrire la fourniture des informations prévues
aux articles R. 512-46-3 et R. 512-46-4 ou leur mise à jour.

Article R512-46-23

 

I. – Tout transfert d'une installation soumise à enregistrement sur un autre emplacement nécessite un nouvel
enregistrement.
 

II. – Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'exploitation ou à
son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande
d'enregistrement, et notamment du document justifiant les conditions de l'exploitation projetée mentionné
au 8° de l'article R. 512-46-4, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les
éléments d'appréciation.
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S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont substantielles, le
préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'enregistrement.
 

Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs
et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à
entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L.
511-1.
 

S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions
complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22.
 

III. – Les nouveaux enregistrements prévus aux I et II sont soumis aux mêmes formalités que les demandes
initiales.
 

Sous-section 4 : Mesures de publicité

Article R512-46-24

En vue de l'information des tiers, l'arrêté d'enregistrement ou l'arrêté de refus fait l'objet des mêmes mesures
de publicité que celles prévues par l'article R. 181-44 pour l'arrêté d'autorisation environnementale.

Sous-section 5 : Mise à l'arrêt et remise en état

Article R512-46-25

 

I. # Lorsqu'une installation classée soumise à enregistrement est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie
au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette
notification.
 

II. # La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de
l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :
 

1° L'évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de
déchets, la gestion des déchets présents sur le site ;
 

2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;
 

3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
 

4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
 

III. # En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte
aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les
dispositions des articles R. 512-46-26 et R. 512-46-27.

Article R512-46-26
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I. – Lorsqu'une installation classée soumise à enregistrement est mise à l'arrêt définitif, que des terrains
susceptibles d'être affectés à nouvel usage sont libérés et que l'état dans lequel doit être remis le site n'est pas
déterminé par l'arrêté d'enregistrement, le ou les types d'usage à considérer sont déterminés conformément
aux dispositions du présent article.
 

II. – Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-46-25, l'exploitant transmet au maire ou
au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et
au propriétaire du terrain d'assiette de l'installation les plans du site et les études et rapports communiqués
à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site ainsi que ses
propositions sur le type d'usage futur du site qu'il envisage de considérer. Il transmet dans le même temps au
préfet une copie de ses propositions.
 

En l'absence d'observations des personnes consultées dans un délai de trois mois à compter de la réception
des propositions de l'exploitant, leur avis est réputé favorable.
 

L'exploitant informe le préfet et les personnes consultées d'un accord ou d'un désaccord sur le ou les types
d'usage futur du site.
 

III. – A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au II et après expiration des délais prévus au IV et
au V, l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation
mise à l'arrêt.
 

IV. – Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-7-6, le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à l'exploitant et au
propriétaire du terrain, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du désaccord mentionnée au
troisième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l'usage prévu au III avec
l'usage futur de la zone tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire comprend également une ou
plusieurs propositions de types d'usage pour le site.
 

V. – Dans un délai de deux mois après réception du mémoire, ou de sa propre initiative dans un délai de
deux mois à compter de la notification du désaccord prévue au troisième alinéa du II, et après avoir sollicité
l'avis de l'exploitant et du propriétaire des terrains, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité
manifeste appréciée selon les critères mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 512-7-6. Il fixe le ou les
types d'usage qui devront être pris en compte par l'exploitant pour déterminer les mesures de remise en état.

Article R512-46-27

 

I. – Lorsqu'une installation classée soumise à enregistrement est mise à l'arrêt définitif, que l'arrêt libère des
terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage et que le ou les types d'usage futur sont déterminés, après
application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-46-26, l'exploitant transmet au préfet dans
un délai fixé par ce dernier un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection
des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de
l'installation. Les mesures comportent notamment :
 

1° Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ;
 

2° Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées,
selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;
 

3° En cas de besoin, la surveillance à exercer ;
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4° Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol,
accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en œuvre des
servitudes ou des restrictions d'usage.
 

II. – Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, le préfet détermine, s'il y a lieu, par arrêté pris dans
les formes prévues à l'article R. 512-46-22 les travaux et les mesures de surveillance nécessaires. Ces
prescriptions sont fixées compte tenu de l'usage retenu en tenant compte de l'efficacité des techniques de
réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages
de la réhabilitation au regard des usages considérés.
 

III. – Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet sont réalisés, l'exploitant en
informe le préfet.
 

L'inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1
constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse
un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.

Article R512-46-28

 

I. – A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris
dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1.
 

En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures
complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
 

II. – A tout moment, après la remise en état du site effectuée par le tiers demandeur en application de l'article
L. 512-21, le préfet peut imposer à ce tiers demandeur, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R.
512-46-22, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 pour ce
qui est de la réhabilitation réalisée par lui.
 

En cas de modification ultérieure de l'usage du site, le tiers demandeur ne peut se voir imposer de mesures
complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.

Article R512-46-29

Pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à l'article L. 517-1 et qui relèvent du
ministre de la défense, ce ministre, en cas de désaccord entre les personnes mentionnées au II de l'article R.
512-46-26, sollicite pour l'application des dispositions du V de l'article R. 512-46-26 l'avis du préfet sur le ou
les usages futurs du terrain à considérer.

Sous-section 6 : Dispositions transitoires

Article R512-46-30

Pour les installations relevant précédemment du régime de l'autorisation, et se trouvant soumises au régime
de l'enregistrement suite à une modification du classement de la nomenclature en application du III de
l'article L. 512-7, les dossiers de demande d'autorisation régulièrement déposés avant l'entrée en vigueur
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de la modification du classement ainsi que dans les deux mois suivant cette entrée en vigueur sont instruits
selon les règles de procédure prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent
chapitre.

Section 3 : Installations soumises à déclaration

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R512-47

 

I. - La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet
du département dans lequel celle-ci doit être implantée.
 

II. - Les informations à fournir par le déclarant sont :
 

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa
dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du
déclarant ;
 

2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
 

3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de
la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée ;
 

4° Si l'installation figure sur les listes mentionnées au III de l'article L. 414-4, une évaluation des incidences
Natura 2000.
 

III. - Le déclarant produit :
 

 

- un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres autour de l'installation ;
 

- un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions
permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à
35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux,
cours d'eau et réseaux enterrés. L'échelle peut être réduite au 1/1 000 pour rendre visibles les éléments
mentionnés ci-dessus.
 

IV. - Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des
émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l'exploitation sont précisés. La déclaration
mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre.
 

V. - Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de déclaration et les
conditions dans lesquelles cette déclaration et les documents mentionnés au présent article sont transmis par
voie électronique.

Article R512-48

 

Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration.
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Article R512-49

 

Le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à
l'installation, prises en application de l'article L. 512-10 et, le cas échéant, en application de l'article L. 512-9.
Le déclarant reconnaît, avant de solliciter la délivrance de la preuve de dépôt, avoir pris connaissance de
l'ensemble des prescriptions générales applicables à son installation.
 

La preuve de dépôt est mise à disposition sur le site internet de la ou des préfectures où est projetée
l'installation, pour une durée minimale de trois ans. Le maire de la commune où l'installation doit être
exploitée et, à Paris, le commissaire de police en reçoit une copie.
 

Article R512-50

 

I.-Les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions générales prévues aux
articles L. 512-8 et L. 512-10 ainsi, le cas échéant, qu'aux dispositions particulières fixées en application des
articles R. 512-52 et R. 512-53.
 

II.-Les dispositions des arrêtés relatifs aux prescriptions générales prévus à l'article L. 512-10 sont
applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au
moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par
l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Article R512-51

 

Les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration font l'objet d'arrêtés
préfectoraux pris en application de l'article L. 512-9 après avis du conseil départemental de l'environnement
et des risques sanitaires et technologiques. Elles sont mises à disposition sur le site internet de la préfecture.
 

Article R512-52

 

Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation en vertu
de l'article L. 512-10 ou, le cas échéant, de l'article L. 512-9, il adresse une demande au préfet, qui statue par
arrêté.
 

Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de présentation de cette
demande et précise les conditions dans lesquelles elle est transmise par voie électronique.
 

L'arrêté préfectoral est pris sur le rapport de l'inspection des installations classées et, si le préfet décide de le
recueillir, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
 

Si ce conseil est consulté, le déclarant a la faculté de se faire entendre par lui ou de désigner, à cet effet,
un mandataire. Il est informé au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et
reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.
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Le projet d'arrêté est porté par le préfet à la connaissance du déclarant, auquel un délai de quinze jours est
accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.
 

L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-49.
 

Lorsque l'installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande de
modification est adressée, par voie électronique, aux préfets de ces départements qui procèdent à l'instruction
dans les conditions du présent article. La décision est prise par arrêté conjoint de ces préfets.
 

Article R512-53

 

I.-Les arrêtés préfectoraux prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-9 et à l'article L. 512-12 sont pris sur
le rapport de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement
et des risques sanitaires et technologiques.
 

Le déclarant a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est
informé au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément
un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.
 

Le projet d'arrêté est porté par le préfet à la connaissance du déclarant, auquel un délai de quinze jours est
accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.
 

L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-49.
 

Lorsque l'installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, les préfets de ces
départements procèdent à l'instruction dans les conditions du présent article. La décision est prise par arrêté
conjoint de ces préfets.
 

II.-Si l'exploitant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions prises en application du I, il
adresse au préfet une demande par voie électronique. L'instruction est conduite dans les conditions prévues
au I.
 

Article R512-54

 

I. - Tout transfert d'une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement nécessite une nouvelle
déclaration.
 

II. - Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son
voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée,
avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le
modèle national de déclaration de ces modifications et précise les conditions dans lesquelles cette déclaration
est transmise par voie électronique.
 

S'il estime que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle
déclaration.
 

Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs
et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à
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entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L.
511-1.
 

III. - Les nouvelles déclarations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations
initiales.

Sous-section 2 : Contrôle périodique de certaines installations

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R512-55

 

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à l'obligation de contrôle
périodique prévu à l'article L. 512-11 sont fixées à l'annexe de l'article R. 511-9.
 

Toutefois, les installations classées figurant à cette annexe ne sont pas soumises à l'obligation de contrôle
périodique lorsqu'elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise
au régime de l'autorisation ou de l'enregistrement au titre de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement.

Article R512-56

 

Le contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration, prévu à l'article
L. 512-11, est effectué à la demande écrite de l'exploitant de l'installation classée par un organisme agréé
dans les conditions fixées par les articles R. 512-61 à R. 512-66. La demande précise la ou les rubriques de
la nomenclature dont relèvent les installations à contrôler ainsi que la date de mise en service de chacune
d'elles.

Article R512-57

 

I. - La périodicité du contrôle est de cinq ans maximum. Toutefois, cette périodicité est portée à dix
ans maximum pour les installations dont le système de " management environnemental " a été certifié
conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme de certification accrédité par le Comité
français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de
reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation (" European
Cooperation for Accreditation " ou " EA ").
 

II. - Sont dispensées du contrôle prévu au I les installations exploitées par une organisation bénéficiant
d'un enregistrement en application du règlement (CE) n° 1221/2009 du 25 novembre 2009 concernant la
participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental
et d'audit (" EMAS "), sous réserve que la déclaration environnementale établie par cette organisation en
application de ce règlement couvre la conformité des installations classées à la réglementation.
 

Article R512-58
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Pour chaque catégorie d'installations, des arrêtés pris en application de l'article L. 512-10 fixent les
prescriptions sur le respect desquelles porte le contrôle périodique et définissent celles dont le non-respect
constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à
l'article R. 512-59-1.
 

Ces arrêtés peuvent prévoir les conditions dans lesquelles l'obligation de contrôle périodique peut être
aménagée pour les installations ayant une durée d'utilisation inférieure à six mois par an.
 

Le contrôle porte sur le respect des prescriptions édictées par les arrêtés mentionnés au premier alinéa,
complétées par celles édictées par les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles L. 512-9 et L. 512-12,
ainsi qu'aux articles R. 512-52 et R. 512-53.
 

Le premier contrôle d'une installation a lieu dans les six mois qui suivent sa mise en service.
 

Lorsqu'une installation relevant du régime de l'autorisation ou de l'enregistrement vient à être soumise au
régime de la déclaration avec contrôle périodique, le premier contrôle a lieu avant l'expiration d'un délai de
cinq ans.
 

Ce délai court soit à compter de la publication du décret modifiant la nomenclature si la modification de
régime de classement de l'installation est due à une modification de la nomenclature, soit à compter de la
date de la déclaration de l'exploitant si cette modification du régime de classement est due à une diminution
de l'activité de l'installation.
 

Lorsqu'une installation non classée ou, relevant du régime de la déclaration sans contrôle périodique et
régulièrement mise en service, vient à être soumise à l'obligation de contrôle périodique en vertu d'un décret
modifiant la nomenclature des installations classées, l'exploitant procède à ce contrôle au plus tard deux ans
après la date à laquelle l'arrêté mentionné au premier alinéa est rendu applicable à cette installation.
 

Article R512-59

 

L'organisme de contrôle périodique remet son rapport de visite à l'exploitant de l'installation classée en
deux exemplaires ou de manière dématérialisée, dans un délai de soixante jours après la visite. Le rapport
comporte la totalité des résultats du contrôle et précise les points de non-conformité. Un arrêté du ministre
chargé des installations classées fixe son format et la nature des autres informations qu'il contient.
 

L'exploitant tient les deux derniers rapports à la disposition de l'inspection des installations classées dont il
relève en application des articles R. 514-1 à R. 514-3.
 

L'organisme de contrôle périodique conserve, pour chaque installation contrôlée, les résultats de ses deux
dernières visites.

Article R512-59-1

 

Lorsque le rapport de visite mentionné à l'article R. 512-59 fait apparaître des non-conformités majeures
telles que définies à l'article R. 512-58, l'exploitant adresse à l'organisme de contrôle par écrit et dans les
trois mois qui suivent la réception du rapport de visite un échéancier des dispositions qu'il entend prendre
pour y remédier.
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Après avoir pris les dispositions nécessaires pour remédier à ces non-conformités et dans un délai maximal
d'un an à compter de la réception du rapport de visite, l'exploitant adresse une demande écrite à l'organisme
agréé qui a réalisé le contrôle initial pour que soit réalisé un contrôle complémentaire ne portant que sur les
prescriptions dont la méconnaissance a entraîné des non-conformités majeures.
 

Ce contrôle complémentaire est effectué au plus tard dans les deux mois qui suivent la date de la demande de
l'exploitant. L'organisme agréé adresse à l'exploitant un rapport complémentaire à son rapport de visite initial
dans un délai d'un mois après la visite.
 

L'organisme agréé informe le préfet de l'existence de non-conformités majeures dans les cas suivants :
 

– s'il n'a pas reçu l'échéancier de mise en conformité de l'exploitant dans le délai de trois mois ;
 

– s'il n'a pas reçu de demande écrite de contrôle complémentaire de l'exploitant dans le délai d'un an ;
 

– si le contrôle complémentaire a fait apparaître que des non-conformités majeures persistent.
 

Cette information comprend l'envoi, selon le cas, d'un extrait du rapport de visite initial mentionnant les non-
conformités majeures, de l'échéancier de mise en conformité ou d'une copie du rapport complémentaire.

Article R512-60

L'organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au préfet et au ministre en charge des
installations classées la liste des contrôles effectués. Ce bilan est transmis de manière dématérialisée. Les
modalités de déclaration et le contenu de ce bilan sont fixés par arrêté ministériel.

Paragraphe 2 : Agrément des organismes de contrôle

Article R512-61

 

Les organismes de contrôle périodique sont agréés par arrêté du ministre chargé des installations classées.
L'arrêté est publié au Journal officiel de la République française.
 

L'arrêté d'agrément mentionne le périmètre pour lequel l'organisme de contrôle périodique est compétent.
 

Pour le contrôle des installations visées aux articles R. 517-1 à R. 517-8, les organismes de contrôle
périodique doivent en outre, s'il y a lieu, être habilités en application des articles R. 2311-7 et R. 2311-8 du
code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.

Article R512-62

 

L'organisme qui souhaite obtenir l'agrément adresse au ministre chargé des installations classées une
demande dont le contenu est défini par arrêté de ce ministre.
 

 

Article R512-63
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L'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé des installations classées, si l'organisme de contrôle
périodique ne remplit pas ses obligations, s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la
délivrance de l'agrément ou s'il a fait l'objet d'une sanction au titre de l'article R. 514-5, après que le
représentant de l'organisme de contrôle périodique a été invité à présenter ses observations.
 

 

Article R512-64

 

Ne peuvent être agréés que les organismes qui sont accrédités par le Comité français d'accréditation
(COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral
établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation
for Accreditation ou " EA ") sur la base de la norme NF EN ISO CEI 17020 (Critères généraux pour le
fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection) appliquée aux activités définies
aux articles R. 512-56 à R. 512-66.
 

 

Article R512-65

 

L'organisme agréé porte à la connaissance du ministre chargé des installations classées toute modification
des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré.
 

 

Article R512-66

 

La qualité des prestations des organismes de contrôle périodique peut être évaluée à la demande du ministre
chargé des installations classées.
 

 

Les agents de l'inspection des installations classées peuvent assister aux visites de contrôle périodique.
 

Sous-section 3 : Mise à l'arrêt définitif et remise en état

Article R512-66-1

 

I. - Lorsqu'une installation classée soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie
au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette
notification. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de cette
notification et précise les conditions dans lesquelles elle est transmise par voie électronique.
 

Lorsque la notification concerne une installation classée soumise à déclaration incluse dans :
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- un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation, la notification
est effectuée conformément aux dispositions de la sous-section 5 de la section 1 du présent chapitre ;
 

- un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'enregistrement, la
notification est effectuée conformément aux dispositions de la sous-section 5 de la section 2 du présent
chapitre lorsque la mise à l'arrêt définitif concerne également une ou plusieurs installations soumises à
enregistrement.
 

II. - La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de
l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :
 

1° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et la gestion des déchets présents sur le site ;
 

2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;
 

3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
 

4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
 

III. - En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte
aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la
dernière période d'exploitation de l'installation. Il en informe par écrit le propriétaire du terrain sur lequel est
sise l'installation ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'urbanisme.

Article R512-66-2

 

I. – A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté
pris dans les formes prévues à l'article L. 512-12, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1.
 

En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures
complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
 

II. – A tout moment, après la remise en état du site effectuée par le tiers demandeur en application de l'article
L. 512-21, le préfet peut imposer à ce tiers demandeur, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R.
512-52, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 pour ce qui
est de la réhabilitation réalisée par lui.
 

En cas de modification ultérieure de l'usage du site, le tiers demandeur ne peut se voir imposer de mesures
complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.

Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement
et à la déclaration

Sous-section 1 : Dispositions générales

Paragraphe 1 : Implantation sur plusieurs départements
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Paragraphe 2 : Changement d'exploitant

Article R512-68

 

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 181-47, et sauf dans le cas prévu à l'article R. 516-1, lorsqu'une
installation classée soumises à enregistrement ou à déclaration change d'exploitant, le nouvel exploitant en
fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Un arrêté du ministre
chargé des installations classées fixe le modèle national de cette déclaration et précise les conditions dans
lesquelles elle est transmise par voie électronique.
 

 

 

Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel
exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique,
l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant. Pour les installations prévues à l'article R.
512-55, la déclaration est accompagnée d'un justificatif de réalisation du dernier contrôle périodique.
 

 

Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.

Paragraphe 3 : Rapport d'incident ou d'accident

Article R512-69

 

L'exploitant d'une installation soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration est tenu de déclarer,
dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait
du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article
L. 511-1.
 

 

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est
transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise, notamment, les circonstances et
les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises
ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long
terme.
 

Paragraphe 4 : Remise en service

Article R512-70

 

Le préfet peut décider que la remise en service d'une installation momentanément hors d'usage par suite d'un
incendie, d'une explosion ou de tout autre accident résultant de l'exploitation sera subordonnée, selon le cas,
à une nouvelle autorisation, à un nouvel enregistrement ou à une nouvelle déclaration.
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Paragraphe 5 : Agrément des organismes de contrôle

Article R512-71

 

Le ministre chargé des installations classées peut procéder, par arrêté, à l'agrément de laboratoires ou
d'organismes en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application du
présent titre et mis à la charge des exploitants.
 

 

Article R512-72

 

Des arrêtés du ministre chargé des installations classées pris après avis du Conseil supérieur de la prévention
des risques technologiques fixent les conditions de délivrance de ces agréments.
 

 

Paragraphe 6 : Mesures de gestion pour les sites et sols pollués

Article R512-72-1

 

Lorsque la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 le justifie, le ministre chargé des
installations classées fixe par arrêté pris, selon le cas, en application des articles L. 512-5, L. 512-7 ou
L. 512-10, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les méthodes de
diagnostic, de prévention, de traitement ou de réduction de la pollution des sols applicables respectivement
aux différentes catégories d'installations classées.

Paragraphe 7 : Surveillance de l'installation

Article R512-73

 

Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension, l'exploitant
est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la surveillance de l'installation, la conservation des
stocks, l'enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes ainsi que des animaux se trouvant
dans l'installation.
 

A défaut pour l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires, il pourra être fait application des
procédures prévues à l'article L. 171-8.
 

En cas d'application de l'article L. 514-7 à une installation publique ou privée travaillant pour les armées, le
projet de décret prévu à cet article est soumis pour avis au ministre de la défense, avant son examen par le
Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
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Paragraphe 8 : Caducité

Article R512-74

 

I.-L'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure ou de
demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai
de trois ans.
 

Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou
à l'exploitant, dans les deux premières hypothèses, d'une décision devenue définitive ou, dans la troisième,
irrévocable en cas de :
 

1° Recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration ;
 

2° Recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire ;
 

3° Recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 480-13 du code de
l'urbanisme, contre le permis de construire ayant fait l'objet d'un dépôt de demande simultané conformément
au premier alinéa de l'article L. 512-15 du présent code.
 

II.-Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'arrêté
d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque l'exploitation a été
interrompue pendant plus de trois années consécutives.

Paragraphe 9 : Déclaration des émissions polluantes et des déchets
produits

Article R512-75

 

Sans préjudice des obligations, prévues par le quatrième alinéa de l'article R. 181-54, qui lui sont faites en
matière de déclaration des émissions de gaz à effet de serre par l'arrêté d'autorisation et de la déclaration
prévue par l'article R. 229-20, l'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement
adresse au préfet, au plus tard le 31 mars de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des
émissions polluantes et des déchets que produit son installation. Cette déclaration est adressée par voie
électronique. Pour l'exploitant qui est également soumis à la déclaration prévue à l'article R. 229-20, la date
du 31 mars est remplacée par celle mentionnée à cet article.
 

 

 

Les critères d'assujettissement des installations à cette déclaration, les émissions, polluants et déchets à
déclarer et les modalités de la déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées,
pris en application des articles L. 512-5 et L. 512-7.
 

Paragraphe 10 : Réhabilitation d'un site par un tiers

Article R512-76
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I. – Le tiers, ci-après appelé tiers demandeur, qui souhaite, dans le cadre des dispositions de l'article L.
512-21, se substituer au dernier exploitant pour réaliser les travaux de réhabilitation de tout ou partie d'un
terrain ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif recueille l'accord du dernier exploitant
sur le ou les types d'usages futurs qu'il envisage. L'accord précise s'il porte également sur le dossier prévu au
I de l'article R. 512-78, dans le cas où celui-ci a déjà été constitué par le tiers demandeur.
 

II. – Lorsque le ou les types d'usages envisagés par le tiers demandeur sont identiques à l'usage défini dans
l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de l'installation mise à l'arrêt définitif ou à celui déterminé en
application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, la procédure est poursuivie conformément
aux dispositions du IV.
 

III. – Lorsque le ou les types d'usages envisagés par le tiers demandeur ne sont pas ceux définis dans l'arrêté
d'autorisation ou d'enregistrement de l'installation ou ceux déterminés en application des articles L. 512-6-1,
L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 et que les travaux n'ont pas encore commencé, ou si la procédure permettant de
déterminer le type d'usage futur du site définie, selon le cas, aux articles R. 512-39-2 ou R. 512-46-26, n'a
pas encore été menée à son terme, le tiers demandeur recueille également l'accord du maire ou du président
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit
pas du dernier exploitant, celui du propriétaire du terrain sur lequel est située l'installation. En l'absence de
réponse dans un délai de trois mois suivant la réception de la proposition, leur avis est réputé favorable.
 

Le tiers demandeur informe les personnes consultées d'un accord ou d'un désaccord sur le ou les types
d'usage futur du site.
 

IV. – Le tiers demandeur adresse au préfet une demande d'accord préalable comprenant :
 

1° L'accord écrit du dernier exploitant sur le ou les types d'usages futurs envisagés et l'étendue du transfert
des obligations de réhabilitation et, le cas échéant, de surveillance ;
 

2° La proposition du ou des types d'usages futurs qu'il envisage ;
 

3° Le cas échéant, les accords prévus au III.
 

Au vu de la proposition du tiers demandeur, des documents d'urbanisme en vigueur ou projetés au moment
où le tiers demandeur dépose sa demande et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet
détermine le ou les types d'usage futur du site. Il fixe le délai dans lequel le dossier prévu au I de l'article R.
512-78 doit lui être adressé par le tiers demandeur. Ce ou ces types d'usages sont notifiés au tiers demandeur,
au dernier exploitant, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain. Le silence gardé par le préfet pendant plus de
deux mois après réception du dossier vaut rejet de la demande préalable.

Article R512-77

 

Lorsque le tiers demandeur ne se substitue que sur une partie du terrain, le dernier exploitant assure la
remise en état sur la partie restante, pour l'usage défini dans l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de
l'installation mise à l'arrêt définitif ou, à défaut, pour celui déterminé en application des articles L. 512-6-1,
L. 512-7-6 ou L. 512-12-1.

Article R512-78
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I.-Le tiers demandeur transmet au préfet, en deux exemplaires, un dossier comprenant :
 

1° Un mémoire présentant l'état des sols et des eaux souterraines et les mesures de gestion de la pollution à
mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et des eaux souterraines et le ou les usages
futurs. Ces mesures comportent notamment :
 

a) Les mesures de maîtrise des risques et les travaux de réhabilitation liés aux sols éventuellement
nécessaires ;
 

b) Les mesures de maîtrise des risques et les travaux de réhabilitation liés aux eaux souterraines ou
superficielles éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de
planification en vigueur ;
 

c) Le cas échéant, la surveillance à exercer ;
 

d) Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol,
accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par le tiers demandeur pour mettre en œuvre des
servitudes ou des restrictions d'usage ;
 

2° Une estimation du montant des travaux de réhabilitation ;
 

3° Une estimation de la durée des travaux de réhabilitation ;
 

4° Un document présentant ses capacités techniques et financières ;
 

5° Un document présentant la façon selon laquelle le dernier exploitant et le tiers demandeur entendent se
répartir, si elles sont nécessaires pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les mesures de
surveillance et de gestion des pollutions dues à l'installation classée hors du site ;
 

6° Lorsque le projet comprend plusieurs tranches de travaux, un calendrier de réalisation de chaque tranche.
Les différentes tranches correspondent à la réhabilitation complète des parcelles concernées.
 

En cas de besoin, des exemplaires supplémentaires du dossier sont constitués à la charge du tiers demandeur.
 

II.-Le préfet transmet ce dossier pour accord au dernier exploitant, sauf si ce dernier a déjà donné son accord
sur ce dossier au titre de la consultation prévue au I de l'article R. 512-76. Le silence gardé pendant plus de
deux mois à compter de la réception du dossier vaut désaccord de l'exploitant.
 

En cas de désaccord, l'état dans lequel le site doit être remis en état par le dernier exploitant est déterminé,
selon le cas, conformément aux dispositions des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1.
 

III.-Au vu du dossier transmis par le tiers demandeur et de l'accord du dernier exploitant, le préfet statue sur
la substitution et définit, par arrêté pris, selon la catégorie de l'installation en cause, dans les formes prévues
aux articles R. 181-45, R. 512-46-22 ou R. 512-52 :
 

1° Les travaux à réaliser, le cas échéant par tranche de travaux de réhabilitation. Ces prescriptions sont fixées
compte tenu du ou des usages retenus en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans
des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation
au regard des usages considérés ;
 

2° Le délai dans lequel ces travaux doivent être mis en œuvre ;
 

3° Le montant et la durée des garanties financières prévues au V de l'article L. 512-21, le cas échéant par
tranche de travaux. Ce montant est celui des travaux de réhabilitation prévus.
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Cet arrêté fixe également le délai dans lequel le tiers demandeur adresse au préfet l'attestation de la maîtrise
foncière du terrain, ou l'autorisation du propriétaire de réaliser les travaux prescrits, et l'attestation de
constitution des garanties financières. Au-delà de ce délai, l'arrêté est caduc et le dernier exploitant réalise la
remise en état dans les conditions prévues aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1.
 

Cet arrêté est notifié au tiers demandeur, au dernier exploitant, au maire ou au président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.
 

Pour la détermination de la nature, du montant et de la durée des travaux de réhabilitation, le préfet peut faire
appel, aux frais du tiers demandeur, à un tiers expert.
 

Le silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois suivant la réception du dossier vaut rejet de la
demande.
 

Le préfet peut prescrire également au dernier exploitant ou au tiers demandeur les mesures de surveillance
nécessaires conformément à l'accord entre le dernier exploitant et le tiers demandeur mentionné au 5° du I.
 

IV.-En cas de modification du projet ou en cas de découverte d'élément nouveau relatif à la pollution
conduisant à une modification des travaux de réhabilitation initialement prescrits, le tiers demandeur informe
le préfet qui peut prendre des arrêtés complémentaires dans la forme prévue au III de l'article R. 512-78.
 

Dans le cas où la durée des travaux risque d'excéder la durée fixée dans l'arrêté prévu au III, le tiers
demandeur prend les mesures nécessaires pour étendre ses garanties financières. Il informe le préfet et lui
adresse l'attestation prévue au septième alinéa du I de l'article R. 512-80 au moins trois mois avant l'échéance
des garanties financières initiales. A défaut, il est fait application des dispositions de l'article L. 171-8.
 

V.-Lorsque les travaux prescrits par le préfet sont réalisés, le tiers demandeur en informe le préfet.
 

L'inspecteur de l'environnement constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-
verbal au préfet qui en adresse un exemplaire au tiers demandeur, au dernier exploitant ainsi qu'au maire ou
au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et
au propriétaire du terrain. Ce procès-verbal a pour seul effet de permettre la levée des garanties financières.

Article R512-79

 

I. – Lorsqu'une installation classée n'a plus d'exploitant connu, le préfet peut autoriser un tiers demandeur à
réaliser les travaux de réhabilitation des terrains occupés par cette installation dans les conditions suivantes.
 

Le tiers demandeur recueille l'accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'urbanisme et du propriétaire du terrain sur la proposition du ou des
usages qu'il envisage sur le terrain. L'absence de réponse dans un délai de trois mois suivant la réception de
la proposition d'usage vaut désaccord.
 

Il transmet au préfet la proposition d'usage futur, les accords recueillis et le dossier prévu au I de l'article R.
512-78.
 

II. – Au vu des éléments transmis par le tiers demandeur, le préfet arrête, dans les formes prévues par le III
de l'article R. 512-78 :
 

1° Les travaux à réaliser, le cas échéant par tranche de travaux de réhabilitation. Ces prescriptions sont fixées
compte tenu du ou des usages retenus en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans
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des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation
au regard des usages considérés ;
 

2° Le délai dans lequel ces travaux doivent être mis en œuvre ;
 

3° Le montant et la durée des garanties financières prévues au V de l'article L. 512-21, le cas échéant par
tranche de travaux. Ce montant est celui des travaux de réhabilitation prévus.
 

Cet arrêté fixe également le délai dans lequel le tiers demandeur adresse au préfet l'attestation de la maîtrise
foncière du terrain, ou l'autorisation du propriétaire de réaliser les travaux prescrits, et l'attestation de
constitution des garanties financières. Au-delà de ce délai, l'arrêté est caduc.
 

Cet arrêté est notifié au tiers demandeur, au maire ou au président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain. Le silence gardé par le
préfet dans un délai de quatre mois suivant la réception du dossier vaut refus de l'usage proposé par le tiers
demandeur.
 

Pour la détermination de la nature, du montant et de la durée des travaux de réhabilitation, le préfet peut faire
appel, aux frais du tiers demandeur, à un tiers expert.
 

Le préfet peut également prescrire au tiers demandeur les mesures de surveillance nécessaires.
 

III. – En cas de modification du projet ou en cas d'élément nouveau relatif à la pollution conduisant à une
modification des travaux de réhabilitation initialement prescrits, le tiers demandeur informe le préfet qui peut
prendre des arrêtés complémentaires dans la forme prévue au III de l'article R. 512-78.
 

Dans le cas où la durée des travaux risque d'excéder la durée fixée dans l'arrêté prévu au II, le tiers
demandeur prend les mesures nécessaires pour étendre ses garanties financières. Il informe le préfet et lui
adresse l'attestation prévue au septième alinéa du I de l'article R. 512-80 au moins trois mois avant l'échéance
des garanties financières initiales. A défaut, il est fait application des dispositions de l'article L. 171-8.
 

IV. – Lorsque les travaux prescrits par le préfet sont réalisés, le tiers demandeur en informe le préfet.
 

L'inspecteur de l'environnement constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-
verbal au préfet qui en adresse un exemplaire au tiers demandeur, au maire ou au président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain. Ce
procès-verbal a pour seul effet de permettre la levée des garanties financières.

Article R512-80

 

I.-Les garanties financières exigées par l'article L. 512-21 résultent au choix du tiers demandeur :
 

1° De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise
d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;
 

2° D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
 

3° De l'engagement écrit, portant garantie autonome à première demande au sens de l'article 2321 du code
civil, de la personne physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son siège
social, qui possède plus de la moitié du capital du tiers demandeur ou qui contrôle le tiers demandeur au
regard des critères énoncés à l'article L. 233-3 du code de commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même
être bénéficiaire d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une
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société de caution mutuelle, ou avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et
consignations.
 

Lorsque le siège social de la personne morale garante n'est pas situé dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le garant doit disposer d'une
agence, d'une succursale ou d'une représentation établie en France ;
 

4° Pour les établissements sous tutelle de l'Etat ou d'une collectivité, respectivement de l'engagement de leur
ministère ou de leur collectivité de tutelle.
 

Le tiers demandeur adresse au préfet une attestation de constitution des garanties financières avant le
démarrage des travaux.
 

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des installations classées précise
les pièces nécessaires à la consignation et à la déconsignation à la Caisse des dépôts et consignation ainsi que
les modèles d'attestation de constitution de garanties financières.
 

II.-Le garant s'engage sur le montant et la durée des garanties financières prescrits par l'arrêté préfectoral
prévu au III de l'article R. 512-78 ou au II de l'article R. 512-79. Son engagement est levé à l'achèvement des
travaux de réhabilitation constaté par le procès-verbal prévu au V de l'article R. 512-78 ou au IV de l'article
R. 512-79 ou à la date d'échéance des garanties financières.
 

III.-Lorsque le projet de construction ou d'aménagement comporte plusieurs tranches de travaux, la
constitution des garanties financières peut être échelonnée en fonction du calendrier de réalisation de chaque
tranche. Dans ce cas, l'attestation de constitution de garanties financières prévue au septième alinéa du I est
adressée au préfet au plus tard avant le démarrage de chaque tranche.
 

IV.-Le montant des garanties financières peut être modifié par un arrêté complémentaire pris dans les formes
prévues au III de l'article R. 512-78. L'arrêté complémentaire ne crée d'obligations qu'à la charge du tiers
demandeur, à qui il appartient de réviser contractuellement le montant des garanties financières dans un délai
fixé par le préfet.
 

V.-En cas de manquement à l'obligation de constitution de garanties financières, il est fait application des
dispositions de l'article L. 171-8.
 

VI.-Le préfet appelle et met en œuvre les garanties financières :
 

– soit en cas de non-exécution par le tiers demandeur des opérations mentionnées, selon le cas, au III de
l'article R. 512-78 ou au II de l'article R. 512-79, dans les conditions prévues au I de l'article L. 171-8 ;
 

– soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du tiers demandeur ;
 

– soit en cas de disparition du tiers demandeur personne morale par suite de sa liquidation amiable ou
judiciaire ou du décès du tiers demandeur personne physique.
 

VII.-Les sanctions administratives prévues à l'article L. 171-8 qui sont infligées au tiers demandeur sont
portées à la connaissance du garant.

Article R512-81

 

A l'exception du cas prévu à l'article R. 512-79, en cas d'appel des garanties financières et de l'impossibilité
de les recouvrer, ou lorsque les garanties financières ont été constituées dans les conditions prévues par le
III de l'article R. 512-80 et que leur montant total ne permet pas de réaliser la totalité de la réhabilitation, le
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dernier exploitant est tenu de remettre en état le site pour un usage tel que défini dans l'arrêté d'autorisation
ou d'enregistrement de l'installation mise à l'arrêt définitif ou, le cas échéant, pour celui défini en application
des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1.
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Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement

Chapitre III : Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis

Article R513-1

 

I. - Pour les installations existantes relevant des dispositions de l'article L. 513-1, l'exploitant doit fournir au
préfet les indications suivantes :
 

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile. S'il s'agit d'une personne morale, sa
dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du
déclarant ;
 

2° L'emplacement de l'installation ;
 

3° La nature et le volume des activités exercées ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans
lesquelles l'installation doit être rangée.
 

II. - Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national des renseignements à
fournir pour les installations soumises au régime de la déclaration et précise les conditions dans lesquelles
ils sont transmis par voie électronique. Ce modèle n'est pas utilisable lorsque ces renseignements concernent
une installation soumise au régime de la déclaration incluse dans un établissement qui comporte au moins
une installation soumise au régime de l'autorisation ou de l'enregistrement.

Article R513-2

 

Dans le cas prévu à l'article R. 513-1, le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles
R. 181-13 à R. 181-15, R. 512-46-3, R. 512-46-4 et R. 512-47.
 

 

Par ailleurs, les exploitants d'installations classées relevant de l'article L. 515-45 joignent les éléments
permettant le calcul du montant des garanties financières conformément au II de l'article R. 515-101.
 

 

Le préfet peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 181-45, R. 512-46-22 et R. 512-53, les
mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
 

 

Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros-œuvre de l'installation ou
des changements considérables dans son mode d'exploitation.
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Les dispositions des deux alinéas précédents cessent d'être applicables si l'exploitation a été interrompue
pendant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure, ou si l'installation se trouve dans les cas
prévus aux articles R. 181-47, R. 512-46-23, R. 512-54 et R. 512-70.
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Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement

Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées

Section 1 : Contrôle et sanctions administratifs

Article R514-1

 

Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement est chargé, sous l'autorité du
préfet du département, de l'organisation de l'inspection des installations classées.
 

 

Article R514-3-1

 

Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l'article L. 514-6 peuvent être
déférées à la juridiction administrative :
 

1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation
présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à
compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;
 

2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision
leur a été notifiée.
 

Sans préjudice du recours gracieux mentionné à l'article R. 214-36, les décisions mentionnées au premier
alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours
administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

Section 2 : Dispositions pénales

Article R514-4

 

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
 

1° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L.
512-8 ;
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2° Le fait de ne pas prendre les mesures imposées en vertu de l'article L. 514-4 sans qu'ait été pris, en raison
de l'urgence, l'avis du maire ou de la commission consultative départementale compétente ;
 

3° Le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et
prescriptions techniques prévues à l'article L. 512-5 et aux articles R. 181-43, R. 181-45 et R. 181-54, R.
512-75 et au I de l'article R. 515-71 ;
 

3° bis Le fait d'exploiter une installation soumise à enregistrement sans satisfaire aux prescriptions générales
ou particulières prévues par les articles L. 512-7, L. 512-7-3 et L. 512-7-5 ;
 

4° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou
particulières prévues aux articles R. 512-50 à R. 512-53 ;
 

5° Le fait d'omettre de procéder aux notifications prévues aux II des articles R. 181-46, R. 512-46-23 et R.
512-54 ;
 

6° Le fait d'omettre de faire la déclaration ou la notification prévue aux articles R. 181-47, R. 512-68 et R.
512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1 ;
 

7° Le fait de ne pas respecter, après cessation de l'exploitation d'une installation classée, les prescriptions de
l'arrêté préfectoral pris en application des articles R. 512-39-3 à R. 512-39-5, R. 512-46-27, R. 512-46-28 et
R. 512-66-2 ;
 

8° Le fait d'omettre de fournir les informations prévues à l'article R. 513-1 ;
 

9° Le fait d'omettre d'adresser la déclaration prévue à l'article R. 512-69 ;
 

10° Le fait de mettre en œuvre des substances, des produits, des organismes ou des procédés de fabrication
soumis à agrément en vertu de l'article L. 515-13 sans avoir obtenu l'agrément ou sans avoir respecté les
conditions prévues par cet agrément ;
 

11° Le fait d'exploiter une installation classée sans respecter les mesures prescrites par les arrêtés
préfectoraux pris sur le fondement de l'article L. 512-20 ;
 

12° Le fait d'exploiter une installation classée sans respecter les mesures prescrites par les arrêtés
préfectoraux pris sur le fondement de l'article L. 223-1.

Article R514-5

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de réaliser un contrôle périodique
sans disposer de l'agrément prévu à l'article R. 512-61.
 

 

Est puni de la même peine le fait de ne pas faire réaliser le contrôle périodique prévu par les articles R.
512-56 à R. 512-60.
 

 

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et
132-15 du code pénal.
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Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement

Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations

Section 1 : Carrières

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux schémas régionaux des
carrières

Article R515-2

Le schéma régional des carrières est constitué, outre d'une notice le présentant et le résumant, d'un rapport et
de documents cartographiques.
 

I.-Le rapport comporte deux parties. Il présente tout d'abord :
 

1° Un bilan du ou des précédents schémas des carrières au sein de la région, analysant, d'une part, les
éventuelles difficultés techniques ou économiques rencontrées dans l'approvisionnement en ressources
minérales au cours des périodes où il a ou ont été mis en œuvre ainsi que, d'autre part, l'impact sur
l'environnement dû à l'exploitation des carrières existantes et à la logistique qui lui est associée ;
 

2° Un état des lieux comportant :
 

a) Un inventaire des ressources minérales primaires d'origine terrestre de la région et de leurs usages,
précisant les gisements d'intérêt régional et national ;
 

b) Un inventaire des carrières de la région précisant leur situation administrative, les matériaux extraits, et
une estimation des réserves régionales par type de matériaux ;
 

c) Un inventaire des ressources minérales secondaires utilisées dans la région, de leurs usages, et une
estimation des ressources mobilisables à l'échelle de la région ;
 

d) Un inventaire des ressources minérales primaires d'origine marine utilisées dans la région et de leurs
usages, précisant, le cas échéant, celles extraites des fonds du domaine public maritime, du plateau
continental ou de la zone économique exclusive adjacents au territoire terrestre de la région ;
 

e) Une description qualitative et quantitative des besoins actuels et de la logistique des ressources minérales
dans la région, identifiant les infrastructures et les modes de transports utilisés et distinguant ceux dont
l'impact sur le changement climatique est faible ; cette description inclut les flux de ressources minérales
échangés avec les autres régions ;
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3° Une réflexion prospective à douze ans portant sur :
 

a) Les besoins régionaux en ressources minérales ;
 

b) Les besoins extérieurs à la région en ressources minérales qu'elle produit ;
 

c) L'utilisation rationnelle et économe des ressources minérales primaires par un développement de
l'approvisionnement de proximité et l'emploi de ressources minérales secondaires ; faute de pouvoir favoriser
l'approvisionnement de proximité, l'usage de modes de transport alternatifs à la route doit être privilégié ;
 

d) Le développement des modes de transport des ressources minérales dont l'impact sur le changement
climatique est faible ;
 

4° Une analyse des enjeux de nature sociale, technique et économique liés à l'approvisionnement durable en
ressources minérales ainsi que des enjeux de nature environnementale, paysagère et patrimoniale, liés à la
production des ressources minérales et à la logistique qui lui est associée ;
 

5° Plusieurs scénarios d'approvisionnement, assortis d'une évaluation de leurs effets au regard des enjeux
définis précédemment et précisant les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de
compenser les atteintes aux enjeux environnementaux identifiés ;
 

6° Une analyse comparative de ces scénarios, explicitant la méthode mise en œuvre et les critères retenus
pour cette analyse ;
 

II.-Compte tenu du scénario d'approvisionnement retenu, le rapport fixe, ensuite, les dispositions prévoyant :
 

1° Les conditions générales d'implantation des carrières ;
 

2° Les gisements d'intérêt régional et national ;
 

3° Les objectifs :
 

a) Quantitatifs de production de ressources minérales primaires d'origine terrestre ;
 

b) De limitation et de suivi des impacts des carrières ;
 

4° Les orientations en matière :
 

a) D'utilisation rationnelle et économe des ressources minérales primaires ;
 

b) De remise en état et de réaménagement des carrières ;
 

c) De logistique, notamment pour favoriser le recours à des modes de transport dont l'impact sur le
changement climatique est faible ;
 

5° Les mesures nécessaires :
 

a) A la préservation de l'accès aux gisements d'intérêt régional ou national afin de rendre possible leur
exploitation ;
 

b) A l'atteinte des objectifs des plans de prévention et de gestion des déchets prévus à l'article L. 541-11,
en termes de recyclage et de valorisation des déchets permettant la production de ressources minérales
secondaires ;
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c) A la compatibilité du schéma régional des carrières avec les dispositions des schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux et des schémas d'aménagement et de gestion des eaux et avec les
règlements de ces derniers, s'ils existent ;
 

d) A la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique, s'il existe ;
 

e) Au respect des mesures permettant d'éviter, de réduire ou, le cas échéant, de compenser les atteintes à
l'environnement que la mise en œuvre du schéma régional est susceptible d'entraîner ;
 

6° Les objectifs, les orientations et les mesures qui peuvent avoir des effets hors de la région, ainsi que les
mesures de coordination nécessaires ;
 

7° Les modalités de suivi et d'évaluation du schéma.
 

Article R515-3

 

Les documents cartographiques du schéma régional des carrières sont établis à l'échelle 1/100 000. Ils
définissent :
 

 

1° Les zones de gisements potentiellement exploitables compte tenu des enjeux identifiés au 4° du I de
l'article R. 515-2 en mettant en évidence les gisements d'intérêt régional ou national ;
 

 

2° La localisation :
 

 

a) Des carrières accompagnée de l'identification des ressources minérales qui en sont extraites et de
l'importance de leur production ;
 

 

b) Des lieux de production des ressources minérales secondaires, accompagnée de l'identification de ces
dernières et de l'importance de leur production ;
 

 

c) Des flux de ressources minérales primaires d'origine marine extraites des fonds du domaine public
maritime, du plateau continental ou de la zone économique exclusive adjacents à la région, s'il y a lieu ;
 

 

d) Des principaux bassins de consommation de ressources minérales de la région, en précisant la provenance
de celles-ci et l'importance des utilisations ;
 

 

e) Des échanges de ressources minérales avec les autres régions, accompagnée des volumes correspondants ;
 

 

f) Des infrastructures de transport et des nœuds intermodaux ;
 

 

3° Les projections sur douze ans concernant :
 

 

a) La localisation des bassins de production des ressources minérales primaires d'origine terrestre ;



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

 

 

b) La localisation des bassins de production des ressources minérales secondaires ;
 

 

c) L'évolution des données énumérées aux points c à f du 2° du présent article.
 

 

Article R515-4

 

Pour élaborer le projet de schéma régional des carrières, le préfet de région s'appuie sur un comité de
pilotage qu'il préside. Il en définit la composition, l'organisation et le fonctionnement.
 

 

Ce comité comprend, notamment :
 

 

 

-des représentants des services de l'Etat, dont la direction régionale en charge de l'environnement et l'agence
régionale de santé ;
 

 

-des représentants élus du conseil régional, des collectivités territoriales de la région, de leurs établissements
publics ou de leurs groupements ;
 

 

-des représentants de professionnels, dont des représentants des filières d'extraction et de première
transformation des granulats, des matériaux et des substances de carrières ainsi que des représentants de la
filière de recyclage des déchets du bâtiment et des travaux publics ;
 

 

-des personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie,
des représentants d'associations de protection de l'environnement mentionnés au deuxième alinéa de l'article
R. 141-1 et des représentants des organisations agricoles ou sylvicoles.
 

 

 

Avant l'achèvement du projet devant être soumis aux procédures de consultation et de participation prévues
à l'article R. 515-5, les établissements publics de coopération intercommunale concernés par les bassins
de production des ressources minérales primaires d'origine terrestre, identifiés en application du a du 3°
de l'article R. 515-3, sont saisis pour avis des propositions élaborées en application du II de l'article R.
515-2 et disposent d'un délai de deux mois pour transmettre leurs observations et leurs propositions. Ces
établissements publics peuvent consulter les communes d'implantation des carrières. Ils disposent, dans ce
cas, d'un délai supplémentaire d'un mois pour transmettre l'avis de ces communes.
 

 

Le comité tient compte des observations et des propositions formulées à cette occasion pour élaborer le
scénario d'approvisionnement définitivement retenu par le projet.
 

Article R515-5
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Le préfet de région fait procéder aux consultations prévues au II de l'article L. 515-3 et saisit l'autorité
environnementale.
 

Les préfets d'autres régions ainsi que les conseils régionaux de celles-ci et la formation spécialisée dite " des
carrières " des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites de départements situés
hors de la région sont également consultés si ces régions ou départements consomment des granulats ou des
substances de carrières d'intérêt régional ou national extraits dans la région.
 

Le projet, accompagné des avis des autorités administratives et du rapport environnemental, est ensuite
soumis à une procédure de participation du public conformément aux dispositions de l'article L. 123-19.
 

Le cas échéant, au vu du résultat de ces consultations, le projet est modifié.

Article R515-6

 

Le schéma régional des carrières est arrêté par le préfet de région qui en assure la publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture et le rend public dans les conditions prévues à l'article R. 122-23.

Article R515-7

 

Au plus tard six ans après la publication du schéma régional des carrières, le préfet de région procède à
l'évaluation de sa mise en œuvre. Il consulte à cette occasion le comité de pilotage. Le rapport d'évaluation
est publié sur le site internet de la préfecture de région.
 

 

Si à l'issue d'une évaluation le préfet de région estime que des modifications sont nécessaires, il fait procéder,
selon les cas, à une mise à jour ou à une révision du schéma.
 

 

La procédure de mise à jour, qui ne s'applique que si les modifications apportées au schéma ne sont pas
substantielles, est dispensée des consultations prévues par l'article L. 515-3. Le projet de schéma mis à jour
est soumis à l'avis du comité de pilotage. Le schéma mis à jour est rendu public selon les modalités prévues à
l'article R. 515-6.
 

 

Le schéma est révisé selon une procédure identique à celle prévue pour son élaboration.
 

Sous-section 3 : Dispositions applicables aux schémas départementaux
des carrières

Article R515-8-1

 

I. – Le schéma départemental des carrières est constitué d'une notice présentant et résumant le schéma, d'un
rapport et de documents graphiques.
 

II. – Le rapport présente :
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1° Une analyse de la situation existante concernant, d'une part, les besoins du département et ses
approvisionnements en matériaux de carrières et, d'autre part, l'impact des carrières existantes sur
l'environnement ;
 

2° Un inventaire des ressources connues en matériaux de carrières qui souligne éventuellement l'intérêt
particulier de certains gisements ;
 

3° Une évaluation des besoins locaux en matériaux de carrières dans les années à venir, qui prend en compte
éventuellement des besoins particuliers au niveau national ;
 

4° Les orientations prioritaires et les objectifs à atteindre dans les modes d'approvisionnement de matériaux,
afin de réduire l'impact des extractions sur l'environnement et de favoriser une utilisation économe des
matières premières ;
 

5° Un examen des modalités de transport des matériaux de carrières et les orientations à privilégier dans ce
domaine ;
 

6° Les zones dont la protection, compte tenu de la qualité et de la fragilité de l'environnement, doit être
privilégiée ;
 

7° Les orientations à privilégier dans le domaine du réaménagement des carrières.
 

III. – Les documents graphiques présentent de façon simplifiée, mais explicite :
 

1° Les principaux gisements connus en matériaux de carrières ;
 

2° Les zones définies au 6° du II ;
 

3° L'implantation des carrières autorisées.
 

 

Article R515-8-2

 

Le projet de schéma est adressé au conseil départemental et aux commissions départementales de la nature,
des paysages et des sites des départements voisins, qui disposent d'un délai de deux mois pour donner leur
avis. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
 

La commission départementale de la nature, des paysages et des sites établit alors le schéma départemental
des carrières, conformément aux prescriptions de l'article L. 515-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n
° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, et en tenant compte des
observations du public recueillies lors de l'accomplissement de la procédure d'information prévue à l'article
L. 122-8.
 

 

Article R515-8-3

 

Pour l'examen des dispositions du schéma départemental des carrières susceptibles d'avoir un impact sur
les mesures de protection de la santé de la population, notamment pour l'examen des parties du rapport
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mentionnées aux 4° et 6° du II de l'article R. 515-8-1, le directeur général de l'agence régionale de santé ou
son représentant siège à la commission avec voix consultative.
 

 

Article R515-8-4

 

Le schéma départemental des carrières est approuvé par arrêté préfectoral.
 

L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et fait l'objet d'une insertion dans deux
journaux locaux diffusés dans le département.
 

Il indique que le schéma départemental des carrières peut être consulté à la préfecture et dans les sous-
préfectures.
 

Le schéma départemental des carrières est adressé au conseil départemental.
 

Il est également adressé aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des
départements voisins.
 

 

Article R515-8-5

 

La commission départementale de la nature, des paysages et des sites établit, périodiquement et au moins
tous les trois ans, un rapport sur l'application du schéma départemental des carrières.
 

Ce rapport peut être consulté en préfecture et en sous-préfectures.

Article R515-8-6

 

Le schéma départemental des carrières est révisé dans un délai maximal de dix ans à compter de son
approbation et selon une procédure identique à son adoption.
 

Toutefois, à l'intérieur du délai précité, la commission départementale de la nature, des paysages et des
sites peut proposer la mise à jour du schéma départemental des carrières sans procéder aux consultations et
formalités prévues à la présente section, à condition que cette mise à jour ne porte pas atteinte à l'économie
générale du schéma.

Article R515-8-7

Les dispositions de la présente sous-section demeurent applicables aux schémas départementaux des
carrières jusqu'à l'adoption des schémas régionaux prévus à l'article L. 515-3 dans sa rédaction issue de la loi
n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. 

Section 2 : Stockage souterrain de produits dangereux
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Article R515-9

 

L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 515-7 pour le stockage souterrain en couches
géologiques profondes de produits dangereux non radioactifs est délivrée par le préfet dans les mêmes
conditions que celles prévues par le chapitre II du présent titre pour l'autorisation d'installation classée pour
la protection de l'environnement.
 

 

Article R515-10

 

La prolongation pour une durée illimitée d'une autorisation de stockage souterrain en couches géologiques
profondes de produits dangereux non radioactifs lorsque tout apport de déchets a cessé définitivement depuis
au moins un an, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 515-7, est délivrée par le préfet dans les conditions
prévues par la présente section.
 

 

Article R515-11

 

I.-Toute personne qui souhaite obtenir la prolongation d'autorisation mentionnée à l'article R. 515-10 adresse
une demande au préfet du département qui a délivré l'autorisation.
 

II.-La demande, remise en neuf exemplaires :
 

1° Mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile et, s'il s'agit d'une personne
morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la
qualité du signataire de la demande ;
 

2° Mentionne la localisation, la nature et le volume des produits dangereux pour lesquels le pétitionnaire
demande une prolongation pour une durée illimitée de l'autorisation de stockage ;
 

3° Décrit l'organisation du stockage, de manière à permettre d'apprécier les dangers ou les inconvénients de
l'installation. Le demandeur peut adresser en un exemplaire unique et sous pli séparé les informations dont la
divulgation serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ;
 

4° Indique le périmètre et les règles souhaitées, lorsque le demandeur requiert l'institution de servitudes
d'utilité publique prévues à l'article L. 515-12 ;
 

5° Décrit les capacités techniques et financières du pétitionnaire.
 

III.-Chaque exemplaire de la demande comprend en annexe les pièces suivantes :
 

1° Une carte au 1/25 000 sur laquelle est indiqué l'emplacement du stockage souterrain ;
 

2° Un plan représentant les installations de surface à l'échelle de 1/2 500 au minimum et couvrant une zone
s'étendant jusqu'à une distance de 200 mètres des abords de ces installations. Sur ce plan sont indiqués tous
bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et
cours d'eau ;
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3° Un plan à l'échelle du 1/200 au minimum indiquant la localisation du stockage de produits dangereux ;
 

4° Un bilan écologique comprenant une étude d'impact.
 

L'étude d'impact comporte, outre les éléments exigés par l'article R. 122-5, une analyse comparative des
données du stockage et des mesures envisagées par rapport à l'étude d'impact réalisée en vue de la délivrance
de l'autorisation initiale ;
 

5° Un exposé des solutions alternatives au maintien du stockage avec leurs conséquences respectives et
indiquant les motifs pour lesquels le projet présenté a été retenu ;
 

6° Une étude de sûreté du confinement à long terme de la matrice réceptrice compte tenu de ses
caractéristiques géotechniques ;
 

7° Le cas échéant, une notice relative à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions
législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel.

Article R515-12

 

Le silence gardé par le préfet pendant plus de vingt-quatre mois sur une demande de prolongation d'une
autorisation de stockage vaut décision de rejet.
 

 

Article R515-13

 

Le préfet fait procéder, aux frais du demandeur et par un organisme tiers expert, à une analyse critique
de ceux des éléments du dossier, et en particulier de l'étude de sûreté, qui justifient des vérifications
particulières. Cette analyse critique est jointe au dossier soumis à l'enquête publique.
 

 

Article R515-14

 

Une enquête publique est organisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre
Ier et aux articles L. 181-10 et R. 181-36.
 

 

Toutefois, le délai de quarante-huit heures prévu à l'article R. 123-15 est porté à huit jours.
 

Article R515-15

 

Le bilan écologique et l'exposé des solutions alternatives au maintien du stockage mentionnés aux 4° et 5°
du III de l'article R. 515-11 sont soumis pour avis à la commission de suivi de site mentionnée à l'article L.
125-1, lorsqu'elle existe.
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Article R515-16

 

Le conseil municipal de chacune des communes où le stockage est implanté et celui de chacune de celles
dont le territoire se situe dans le rayon d'affichage sont appelés à donner leur avis sur la demande de
prolongation de l'autorisation de stockage au vu du dossier mis à l'enquête. L'avis est réputé favorable s'il
n'est pas émis dans un délai de deux mois.
 

 

Article R515-17

 

Le préfet communique un exemplaire de la demande de prolongation de l'autorisation aux services
départementaux de l'équipement, de l'agriculture, de la sécurité civile, à la direction régionale de
l'environnement, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, à l'agence
régionale de santé, aux services de l'inspection du travail et aux services chargés de la police des eaux.
 

 

Article R515-18

 

Au vu du dossier d'enquête et des avis prévus aux articles R. 515-14 à R. 515-17, l'inspection des
installations classées établit un rapport sur les résultats de l'enquête et sur la demande de prolongation
d'autorisation. Ce rapport peut recommander des prescriptions. Il est présenté au conseil départemental de
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
 

 

Le pétitionnaire ou le mandataire qu'il désigne est entendu à sa demande par le conseil. Il est informé par le
préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un
exemplaire du rapport de l'inspection des installations classées.
 

Article R515-19

 

Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur. Ce dernier
dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations par écrit.
 

 

Le projet d'arrêté est ensuite transmis par le préfet au ministre chargé de l'environnement, afin que celui-ci le
soumette, pour avis, au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
 

Article R515-20
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L'arrêté préfectoral de prolongation d'autorisation fixe des prescriptions de nature à prévenir ou, s'il y a lieu,
à réduire les pollutions, notamment, à longue distance ainsi que les pollutions transfrontalières.
 

 

L'arrêté d'autorisation fixe les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle du stockage et
à la surveillance de ses effets sur l'environnement et la durée pendant laquelle un suivi est réalisé, ainsi
que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de
l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux.
 

 

L'arrêté fixe également les mesures d'urgence qui incombent au pétitionnaire sous le contrôle de l'autorité
de police et les obligations de celui-ci en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être
affectées par un accident, quant aux risques encourus, aux mesures de sécurité à prendre et au comportement
à adopter.
 

Article R515-21

 

Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par le préfet sur proposition de l'inspection des installations
classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Ils peuvent fixer toute prescription additionnelle que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1
rend nécessaire ou atténuer celles des prescriptions initiales dont le maintien n'est plus justifié. L'exploitant
peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article
R. 515-19.
 

 

Les arrêtés prévus au précédent alinéa peuvent prescrire en particulier la mise à jour des informations
prévues à l'article R. 515-11.
 

Article R515-22

 

Toute modification des conditions de stockage de nature à entraîner un changement notable des éléments du
dossier de demande de prolongation de l'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance
du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
 

 

Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions additionnelles dans les formes prévues à l'article R. 515-21.
 

 

S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à
entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1, il invite l'exploitant à déposer une
nouvelle demande soumise aux mêmes formalités que la demande de prolongation d'autorisation initiale.
 

Article R515-23
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L'institution, en application des dispositions de l'article L. 515-12, de servitudes d'utilité publique à
l'intérieur d'un périmètre délimité autour du stockage peut être demandée en même temps que la demande de
prolongation pour une durée illimitée de l'autorisation de celui-ci.
 

Elle peut être également demandée par le maire de la commune d'implantation ou à l'initiative du préfet.
 

Le préfet arrête le projet de servitudes sur le rapport de l'inspection des installations classées et après
consultation de la direction départementale de l'équipement et du service chargé de la sécurité civile.
 

La mise en place de servitudes d'utilité publique est effectuée selon les formes prévues aux articles R. 515-24
à R. 515-31.

Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes
d'utilité publique

Sous-section 1 : Dispositions relatives aux installations classées

Sous-section

Article R515-24

 

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans le cas où l'installation donne lieu à
l'institution des servitudes d'utilité publique prévues par l'article L. 515-12.

Article R515-31

 

Dans les cas prévus à l'article L. 515-12, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées par le préfet
à la demande de l'exploitant ou du maire de la commune où sont situés les terrains, ou de sa propre initiative.
 

 

Le dossier est instruit conformément aux dispositions des R. 515-91 à R. 515-97. Toutefois pour l'application
de ces articles, les mots : " demandeur de l'autorisation " sont remplacés par le mot : " exploitant ".
 

Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux sols pollués par certaines
exploitations

Article R515-31-1

 

Sur les terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée et sur les emprises des sites de stockage
de déchets ainsi que, si nécessaire, à l'intérieur d'une bande de 200 mètres autour de ces terrains et emprises,
des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées en application de l'article L. 515-12 par le préfet à la
demande de l'exploitant, du propriétaire du terrain ou du maire de la commune où sont situés les terrains, ou
de sa propre initiative.
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Lorsque l'institution de ces servitudes à l'intérieur d'un périmètre délimité autour d'une installation classée
est demandée conjointement avec l'autorisation d'installation, la décision autorisant l'installation ne peut
intervenir qu'après qu'il a été statué sur le projet d'institution des servitudes.
 

Le préfet arrête le projet de servitude d'utilité publique sur le rapport de l'inspection des installations
classées.

Article R515-31-2

 

I. – Ce projet définit les servitudes, parmi celles prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-12, de nature à parer
aux risques liés à la pollution du sol et du sous-sol ou à la présence de déchets. Il doit être établi de manière
notamment à :
 

1° Eviter les usages du sol ou du sous-sol qui ne sont pas compatibles avec la pollution qui affecte celui-ci ou
la présence des déchets considérés ;
 

2° Fixer, si nécessaire, les précautions préalables à toute intervention ou travaux sur le site ;
 

3° En cas de besoin, prévoir l'entretien et la surveillance du site.
 

II. – L'appréciation des risques liés à la pollution du sol et du sous-sol ou à la présence de déchets tient
compte des caractéristiques physico-chimiques des substances présentes, de la nature du sol et du sous-sol,
des usages actuels ou envisagés sur le terrain et des intérêts à protéger.
 

III. – Le périmètre des servitudes est délimité en considération des caractéristiques du terrain, notamment
de la topographie, de l'hydrographie, de l'hydrogéologie, du couvert végétal, des constructions et des voies
existantes.
 

IV. – L'exploitant, le propriétaire du ou des terrains objets de la servitude et le maire ont, avant mise à
l'enquête, communication du projet.

Article R515-31-3

 

I. – L'enquête publique est organisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre
Ier et au présent article.
 

II. – Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné à l'article R. 123-8, est complété par :
 

1° Une notice de présentation ;
 

2° Un plan faisant ressortir le périmètre défini en application de l'article R. 515-31-2 ainsi que les aires
correspondant à chaque catégorie de servitudes ;
 

3° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leurs usages actuels et envisagés ;
 

4° L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties.
 

III. – Les frais de constitution du dossier sont à la charge de l'exploitant.
 

IV. – L'avis au public, prévu à l'article R. 123-11, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées.
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Article R515-31-4

Dès qu'il a saisi le président du tribunal administratif conformément à l'article R. 123-5, le préfet
communique un exemplaire du projet aux maires des communes sur le territoire desquelles s'étend le
périmètre de manière à ce que leurs conseils municipaux puissent émettre leur avis. Faute d'avis émis dans le
délai de trois mois, l'avis est réputé favorable.

Article R515-31-5

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 515-12, le préfet sollicite l'avis écrit des propriétaires des
terrains et des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre mentionné
à l'article R. 515-31-2. Faute d'avis émis dans le délai de trois mois cet avis est réputé favorable.

Article R515-31-6

Au vu des résultats de l'enquête, ou, dans le cas prévu à l'article R. 515-31-5, au vu de l'avis des propriétaires
concernés et de l'avis du ou des conseils municipaux, l'inspection des installations classées établit un rapport
sur les résultats de la consultation et ses conclusions sur le projet de servitudes.  

Le rapport et ses conclusions sont soumis au conseil départemental de l'environnement et des risques
sanitaires et technologiques. L'exploitant, le propriétaire des terrains et le maire de la ou des communes
où se situent les terrains concernés par les servitudes ont la faculté de se faire entendre par le conseil ou de
désigner à cet effet un mandataire. Ils sont informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et
du lieu de la réunion du conseil et reçoivent simultanément un exemplaire du rapport et des conclusions de
l'inspection des installations classées.

Article R515-31-7

 

L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires des communes sur le territoire desquelles
s'étend le périmètre mentionné à l'article R. 515-31-2, à l'exploitant et à chacun des propriétaires des terrains
et des autres titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit lorsqu'ils sont connus.
 

Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, d'une publication au recueil des actes administratifs du
département et d'une publicité foncière.
 

Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'installation classée.

Section 4 : Installations où s'effectuent des opérations soumises à
agrément

Article R515-32

 

La mise en œuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation figurant à la nomenclature des
installations classées est soumise à agrément ou à déclaration.
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L'agrément est délivré par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou donner récépissé.
 

Les dispositions relatives à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de
production industrielle sont énoncées au chapitre II du titre III du présent livre.

Article R515-36

 

Le Haut Conseil des biotechnologies est consulté par le ministre chargé des installations classées sur les
règles générales applicables aux installations classées figurant à la rubrique 2680 de la nomenclature, fixées
en application des articles L. 512-5 et L. 512-10. Il dispose d'un délai de deux mois pour formuler son
avis.S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
 

 

Section 5 : Installations de traitement de déchets

Article R515-37

 

Lorsque l'installation est soumise à agrément en application de l'article L. 541-22, cet agrément est délivré
dans les conditions suivantes :
 

L'agrément de l'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement est délivré en même
temps que celle-ci. L'arrêté précise la nature et l'origine des déchets qui peuvent être traités, les quantités
maximales admises et les conditions de leur traitement. Il fixe, le cas échéant, des prescriptions particulières
spécifiques à certaines catégories de déchets.
 

L'exploitant d'une installation déjà autorisée ou enregistrée est considéré comme agréé si l'arrêté
d'autorisation ou d'enregistrement comporte les indications mentionnées à l'alinéa précédent. Dans le cas
contraire, l'agrément est accordé par arrêté complémentaire, pris en application de l'article R. 181-45 ou R.
512-46-22.
 

En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant en informe le préfet dans le mois qui suit la prise
en charge de l'exploitation. L'agrément est délivré dans les formes prévues par l'article R. 181-45 ou R.
512-46-22.
 

L'exploitant d'une installation soumise à déclaration est réputé agréé si la déclaration faite conformément
aux dispositions de l'article R. 512-47 précise la nature des déchets à traiter, les quantités maximales et les
conditions de traitement. Dans le cas contraire, l'exploitant adresse au préfet une déclaration complémentaire.
 

Le préfet peut notifier à l'exploitant, dans les deux mois à compter de la réception de la déclaration, une
décision motivée refusant l'agrément ou imposant des prescriptions spéciales, s'il constate que l'installation
n'est pas à même de respecter les obligations du chapitre Ier du titre IV du présent livre.

Article R515-38

 

L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas de manquement de l'exploitant à
ses obligations. L'intéressé doit recevoir une mise en demeure et avoir la possibilité d'être entendu.
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Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques
technologiques

Sous-section 1 : Plan de prévention des risques technologiques

Article R515-39

 

Dans chaque département, le préfet recense les installations mentionnées au premier alinéa de l'article L.
515-15, dans lesquels sont susceptibles de survenir des accidents pouvant entraîner des effets sur la salubrité,
la santé et la sécurité publiques, directement ou par pollution du milieu.
 

Un plan de prévention des risques technologiques est établi pour chaque installation, ou pour chaque site
comportant plusieurs de ces installations.

Article R515-40

 

I.-L'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques est prescrite par un arrêté du préfet qui
détermine :
 

 

1° Le périmètre d'étude du plan ;
 

 

2° La nature des risques pris en compte ;
 

 

3° Les services instructeurs ;
 

 

4° La liste des personnes et organismes associés définie conformément aux dispositions de l'article L.
515-22, ainsi que les modalités de leur association à l'élaboration du projet.
 

I bis.-Il mentionne si une évaluation environnementale est requise en application de l'article R. 122-18.
Lorsqu'elle est explicite, la décision de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est
annexée à l'arrêté.
 

 

II.-L'arrêté fixe également les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les
autres personnes intéressées. Les dispositions correspondantes de l'arrêté préfectoral doivent être soumises
préalablement au conseil municipal de chaque commune dont tout ou partie du territoire est compris dans
le périmètre du plan. L'avis du conseil municipal est réputé émis à défaut de réponse dans le mois qui suit
la saisine. Le bilan de la concertation est communiqué aux personnes associées et rendu public dans des
conditions que l'arrêté détermine.
 

 

III.-Lorsque le périmètre d'étude du plan de prévention des risques technologiques s'étend sur plusieurs
départements, les arrêtés prévus à la présente sous-section sont pris conjointement par les préfets de ces
départements. Le préfet du département le plus exposé est chargé de conduire la procédure.
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IV.-Le plan de prévention des risques technologiques doit être approuvé dans les dix-huit mois qui suivent
l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre
en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations, le préfet peut, par arrêté motivé,
fixer un nouveau délai.
 

Article R515-41

 

I.-Le plan de prévention des risques technologiques comprend :
 

 

1° Des documents graphiques faisant apparaître le périmètre d'exposition aux risques et les zones et secteurs
mentionnés respectivement aux articles L. 515-15 et L. 515-16 du présent code ;
 

2° Un règlement comportant, en tant que de besoin, pour chaque zone ou secteur :
 

a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions mentionnées à l'article L. 515-16-1 ;
 

b) Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 515-8 et les servitudes instaurées
par les articles L. 5111-1 à L. 5111-7 du code de la défense ;
 

c) L'instauration du droit de délaissement ou du droit de préemption, de la mise en oeuvre de l'expropriation
pour cause d'utilité publique ;
 

d) Les mesures de protection des populations prévues à l'article L. 515-16-2 du présent code ;
 

e) L'échéancier de mise en oeuvre des mesures prévues par le plan, conformément aux dispositions de
l'article L. 515-18 ;
 

3° Les recommandations formulées en application de l'article L. 515-16-8 ;
 

4° Le cas échéant, les mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'article L. 515-17.
 

II.-Pour la délimitation des périmètres, zones et secteurs et pour la définition des mesures qui y sont
applicables, il est tenu compte des travaux et mesures déjà prescrits aux exploitants en application des
articles L. 181-12, L. 181-14 et L. 512-5, dont le délai de réalisation est inférieur à cinq ans, ainsi que des
mesures supplémentaires de prévention des risques prévues à l'article L. 515-17.
 

III.-Au plan de prévention des risques technologiques sont jointes, le cas échéant, des informations portant
sur :  

1° Le coût des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'article L. 515-17 et
l'estimation du coût des mesures prévues par les articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4 qu'elles permettent
d'éviter ;  

2° L'estimation du coût des mesures qui restent susceptibles d'être prises en application des articles L.
515-16-3 et L. 515-16-4 ;  

3° L'ordre de priorité retenu pour la mise en œuvre des différentes mesures prévues par le plan.

Article R515-42
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Les travaux de protection prescrits en application de l'article L. 515-16-2 ne peuvent porter que sur des
aménagements dont le coût n'excède pas 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien avant l'intervention de
l'arrêté prévu à l'article R. 515-40.

Article R515-43

 

I.-Si les éléments contenus dans les études de dangers se révèlent insuffisants, le préfet peut, pour
l'élaboration du projet de plan, prescrire aux exploitants la communication des informations nécessaires en
leur possession, dans les conditions prévues à l'article R. 181-45.
 

II.-Le projet de plan, élaboré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 515-40, et
accompagné d'une notice présentant les mesures qu'il prévoit et leur justification au regard des dispositions
de l'article L. 515-16, est soumis aux personnes et organismes associés. A défaut de réponse dans un délai de
deux mois à compter de la saisine, leur avis est réputé favorable. Le cas échéant, le projet de plan est soumis
pour avis au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional en application de l'article
R. 333-15.

Article R515-44

 

I.-Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la concertation et des avis
émis par les personnes et organismes associés, est soumis à une enquête publique organisée dans les formes
prévues par la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier.
 

Le dossier de l'enquête comprend les documents et informations mentionnés à l'article R. 515-41, les
documents établis à l'issue de la concertation et les avis émis en application du II de l'article R. 515-43.
Il comprend également la notice mentionnée au II de l'article R. 515-43. Lorsque le projet comporte des
mesures supplémentaires de prévention des risques, le dossier est complété par une note indiquant les
mesures prévues aux articles L. 515-16-1 à L. 515-16-4 qu'elles permettent d'éviter et par les documents
graphiques mentionnés au 1° du I de l'article R. 515-41 tels qu'ils se présenteraient en l'absence de mesures
supplémentaires.
 

La durée de l'enquête publique est d'un mois. Elle peut éventuellement être prorogée une fois pour la même
durée.
 

II.-A l'issue de l'enquête publique, le plan éventuellement modifié est approuvé par arrêté préfectoral dans
un délai de trois mois à compter de la réception en préfecture du rapport du commissaire-enquêteur ou de la
commission d'enquête. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte l'importance des
remarques formulées, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai.

Article R515-46

 

Un exemplaire des arrêtés prévus aux articles R. 515-40 et R. 515-44 est adressé aux personnes et
organismes associés. Chaque arrêté est affiché pendant un mois dans les mairies des communes et au
siège des établissements publics de coopération intercommunale concernés en tout ou partie par le plan de
prévention des risques technologiques. Mention de cet affichage est insérée, par les soins du préfet, dans un
journal diffusé dans le département ou les départements intéressés.
 

 

Ces arrêtés sont, en outre, publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat de chaque département.
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Le plan approuvé est tenu à la disposition du public à la préfecture, en mairie, au siège des établissements
publics de coopération intercommunale compétents en matière de plans locaux d'urbanisme concernés en
tout ou partie par le plan de prévention des risques technologiques, ainsi que par voie électronique.
 

Article R515-47

 

I.-Le plan de prévention des risques technologiques est révisé dans les formes prévues par la présente sous-
section pour son élaboration.
 

 

II.-L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes de l'ancien plan.
 

 

III.-Lorsque la révision est partielle et n'est pas motivée par une aggravation du risque, la concertation et
l'enquête publique ne sont organisées que dans les communes sur le territoire desquelles les modifications
proposées seront applicables. Le dossier de l'enquête publique comprend alors, outre l'avis des personnes et
organismes associés :
 

 

1° Une note synthétique présentant l'objet des modifications envisagées ;
 

 

2° Les documents graphiques et le règlement mentionnés au I de l'article R. 515-41 tels qu'ils se
présenteraient après modification avec l'indication des dispositions faisant l'objet d'une modification et le
rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur.
 

Article R515-48

 

Dans le cas prévu au III de l'article L. 515-22-1, le préfet consulte le conseil départemental de
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques mentionné à l'article R. 181-39 sur l'abrogation du
plan de prévention des risques technologiques.  

L'arrêté d'abrogation du plan de prévention des risques technologiques est notifié aux maires des communes
et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est couvert
en tout ou partie par ce plan. Il fait l'objet des mesures d'affichage et de publication prévues aux premier
et deuxième alinéas de l'article R. 515-45 pour l'arrêté d'approbation du plan de prévention des risques
technologiques.

Article R515-49

 

En application de l'article L. 515-25, le projet de plan de prévention des risques technologiques pour un
dépôt de munitions anciennes n'est pas soumis à enquête publique.
 

 

Article R515-50
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I. - L'élaboration du plan de prévention des risques technologiques concernant une installation mentionnée à
l'article L. 517-1 et relevant du ministre de la défense est prescrite par arrêté de ce ministre.
 

Cet arrêté fixe les modalités particulières de la concertation.
 

Les autres procédures prévues par la présente sous-section sont accomplies à la diligence du préfet.
 

II. - A la demande du ministre de la défense, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête publique et aux
consultations les éléments :
 

- soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale dans le domaine militaire ou industriel ;
 

- nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. Les résultats de l'enquête publique ainsi que
les avis recueillis sont transmis par le préfet au ministre de la défense.
 

Lorsque le périmètre du plan de prévention des risques technologiques ne s'étend pas au-delà des limites
de l'emprise relevant du ministre de la défense, un arrêté de ce ministre approuve le plan. Cet arrêté est
communiqué au préfet pour l'information des tiers en application de la présente sous-section.
 

Dans le cas contraire, un arrêté conjoint du préfet et du ministre de la défense approuve le plan de prévention
des risques technologiques.
 

III. - Pour les installations relevant du ministre de la défense ayant fait l'objet d'une décision ministérielle
en matière de protection du secret de la défense nationale, le projet de plan de prévention des risques
technologiques n'est pas soumis à enquête publique et les mesures d'information et de consultation
mentionnées à la présente sous-section ne sont pas effectuées.

Sous-section 2 : Rapport d'évaluation

Article R515-51

 

Le rapport prévu à l'article L. 515-26 estime la probabilité d'occurrence et le coût des dommages matériels
potentiels aux tiers, pour chacun des accidents identifiés dans l'étude de dangers comme pouvant présenter
des effets graves sur les biens situés à l'extérieur de l'établissement. Cette estimation tient compte des
mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. Le cas échéant et dans la limite des
données disponibles, le rapport distingue les biens des particuliers, les biens professionnels privés, les biens
des collectivités territoriales, de l'Etat et des établissements publics.
 

 

Sont exclues de l'estimation les atteintes aux personnes, les atteintes aux biens situés dans le périmètre de
l'établissement et les atteintes aux biens vacants et sans maître. Le rapport explicite et justifie les paramètres
retenus pour l'estimation et présente les résultats sous une forme agrégée.
 

 

Le rapport est transmis au préfet ainsi qu'au président de la commission de suivi de site, si cette dernière est
constituée.
 

 

Il est révisé et transmis dans les mêmes conditions, au plus tard six mois après chaque révision de l'étude de
dangers.
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Section 7 : Installations d'élevages

Section 8 : Installations visées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE
du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative
aux émissions industrielles

Sous-section 1 : Installations visées

Article R515-58

 

Sans préjudice des dispositions de la section 1 du chapitre II du présent titre, notamment du dernier alinéa
de l'article L. 181-1, les dispositions de la présente section sont applicables aux installations relevant des
rubriques 3000 à 3999 dans la colonne A du tableau annexé à l'article R. 511-9 constituant la nomenclature
des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi qu'aux installations ou équipements
s'y rapportant directement, exploités sur le même site, liés techniquement à ces installations et susceptibles
d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution.

Sous-section 2 : Demande d'autorisation

Article R515-59

 

La demande d'autorisation ou les pièces qui y sont jointes en application de l'article R. 181-13 comportent
également :
 

I.-Des compléments à l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques disponibles présentant :
 

1° La description des mesures prévues pour l'application des meilleures techniques disponibles prévue à
l'article L. 515-28. Cette description complète la description des mesures réductrices et compensatoires
mentionnées à l'article R. 122-5.
 

Cette description comprend une comparaison du fonctionnement de l'installation avec :
 

-les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles
mentionnées à l'article L. 515-28 et au I de l'article R. 515-62 ;
 

-les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de référence sur les meilleures
techniques disponibles adoptés par la Commission européenne avant le 7 janvier 2013 mentionnés à l'article
R. 515-64 en l'absence de conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées au I de l'article
R. 515-62.
 

Cette comparaison positionne les niveaux des rejets par rapport aux niveaux d'émission associés aux
meilleures techniques disponibles figurant dans les documents ci-dessus.
 

Si l'exploitant souhaite que les prescriptions de l'autorisation soient fixées sur la base d'une meilleure
technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles
applicables, cette description est complétée par une proposition de meilleure technique disponible et par
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une justification de cette proposition en accordant une attention particulière aux critères fixés par l'arrêté du
ministre chargé des installations classées prévu aux articles R. 515-62 et R. 515-63.
 

Lorsque l'activité ou le type de procédé de production utilisé n'est couvert par aucune des conclusions sur
les meilleures techniques disponibles ou si ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les
incidences possibles de l'activité ou du procédé utilisé sur l'environnement, cette description propose une
meilleure technique disponible et une justification de cette proposition en accordant une attention particulière
aux critères fixés par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu aux articles R. 515-62 et R.
515-63 ;
 

2° L'évaluation prévue à l'article R. 515-68 lorsque l'exploitant demande à bénéficier de cet article ;
 

3° Le rapport de base mentionné à l'article L. 515-30 lorsque l'activité implique l'utilisation, la production
ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n
° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et
des mélanges, et un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation.
 

Ce rapport contient les informations nécessaires pour comparer l'état de pollution du sol et des eaux
souterraines avec l'état du site d'exploitation lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation.
 

Il comprend au minimum :
 

a) Des informations relatives à l'utilisation actuelle et, si elles existent, aux utilisations précédentes du site ;
 

b) Les informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des eaux souterraines à l'époque de
l'établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures de cette pollution eu égard à l'éventualité d'une
telle pollution par les substances ou mélanges mentionnés au premier alinéa du présent 3°.
 

Un arrêté du ministre chargé des installations classées précise les conditions d'application du présent 3° et le
contenu de ce rapport.
 

II.-Une proposition motivée de rubrique principale choisie parmi les rubriques 3000 à 3999 qui concernent
les installations ou équipements visés à l'article R. 515-58 et de conclusions sur les meilleures techniques
disponibles relatives à la rubrique principale.
 

 

Sous-section 3 : Autorisation et prescriptions

Paragraphe 1 : Contenu de l'autorisation

Article R515-60

 

Sans préjudice des dispositions des articles R. 181-43 et R. 181-54, l'arrêté d'autorisation fixe au minimum :
 

a) Des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes dont la liste est arrêtée par le ministre
chargé des installations classées et pour les autres substances polluantes qui, eu égard à leur nature et à
leur potentiel de transferts de pollution d'un milieu à l'autre, sont susceptibles d'être émises en quantités
significatives. Ces valeurs limites d'émission peuvent être remplacées par des paramètres ou des mesures
techniques garantissant un niveau équivalent de protection de l'environnement. L'arrêté fixe également



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

des prescriptions permettant d'évaluer le respect de ces valeurs limites à moins qu'il ne se réfère aux règles
générales et prescriptions techniques fixées par les arrêtés pris en application de l'article L. 512-5 ;
 

b) Des prescriptions en matière de surveillance des émissions, en spécifiant la méthode de mesure, la
fréquence des relevés et la procédure d'évaluation, basées sur la partie des conclusions sur les meilleures
techniques disponibles relative à la surveillance ;
 

c) La périodicité de la fourniture obligatoire au préfet des résultats de la surveillance des émissions
mentionnée au b, accompagnée de toute autre donnée complémentaire nécessaire au contrôle du respect
des prescriptions de l'autorisation. L'arrêté précise les informations à fournir quant aux résultats de cette
surveillance, la période au titre de laquelle elles sont fournies, qui ne peut excéder un an, et la nature des
données complémentaires à transmettre ;
 

d) Des mesures relatives à la surveillance et à la gestion des déchets ;
 

e) Des prescriptions garantissant la protection du sol et des eaux souterraines, concernant notamment les
moyens nécessaires à l'entretien et à la surveillance périodique des mesures prises afin de garantir cette
protection ;
 

f) S'agissant des substances ou mélanges visés au 3° du I de l'article R. 515-59, des prescriptions concernant
la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines définissant notamment la fréquence de cette
surveillance. Cette dernière est d'au moins une fois tous les cinq ans pour les eaux souterraines et d'au
moins une fois tous les dix ans pour le sol, à moins que cette surveillance ne soit fondée sur une évaluation
systématique du risque de pollution ;
 

g) Les mesures relatives aux conditions d'exploitation lors de l'arrêt définitif de l'installation et l'état dans
lequel doit être remis le site lors de cet arrêt définitif dans le respect des articles L. 512-6-1 et L. 515-30.

Article R515-61

 

L'arrêté d'autorisation mentionne, parmi les rubriques 3000 à 3999 qui concernent les installations ou
équipements visés à l'article R. 515-58, la rubrique principale de l'exploitation ainsi que les conclusions sur
les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale.

Paragraphe 2 : Prescriptions et application des meilleures techniques
disponibles

Article R515-62

 

I. – Sans préjudice des dispositions des articles R. 181-43 et R. 181-54, les conclusions sur les meilleures
techniques disponibles adoptées par la Commission européenne en application de la directive 2010/75/ UE
du 24 novembre 2010 servent de référence pour la fixation des conditions d'autorisation imposées par les
arrêtés préfectoraux d'autorisation.
 

II. – Lorsque les prescriptions de l'autorisation sont fixées sur la base d'une meilleure technique disponible
qui n'est décrite dans aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables, cette
technique est déterminée en accordant une attention particulière aux critères fixés par arrêté du ministre
chargé des installations classées. Ces prescriptions s'appliquent sans préjudice des dispositions du paragraphe
3 de la présente sous-section, notamment de celles des articles R. 515-67 et R. 515-68.
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Lorsque les conclusions visées au premier alinéa du présent II ne contiennent pas de niveaux d'émission
associés à ces meilleures techniques, l'arrêté d'autorisation fixe des prescriptions assurant que la technique
visée au premier alinéa du présent II garantit un niveau de protection de l'environnement équivalent à celui
résultant des meilleures techniques décrites dans ces conclusions.

Article R515-63

 

Lorsqu'une activité ou un type de procédé de production utilisé n'est couvert par aucune des conclusions
sur les meilleures techniques disponibles ou lorsque ces conclusions ne prennent pas en considération
toutes les incidences possibles de l'activité ou du procédé sur l'environnement, l'arrêté d'autorisation fixe
les prescriptions sur la base des meilleures techniques disponibles déterminées en accordant une attention
particulière aux critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées.

Article R515-64

 

Dans l'attente de conclusions sur les meilleures techniques disponibles, les meilleures techniques disponibles
figurant au sein des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles adoptés par la
Commission européenne avant le 6 janvier 2011 valent conclusions sur les meilleures techniques disponibles
pour l'application de la présente section à l'exception de ses articles R. 515-66, R. 515-67 et R. 515-68.

Paragraphe 3 : Valeurs limites d'émission - paramètres et mesures
équivalents

Article R515-65

 

I. # Sans préjudice des articles R. 181-43 et R. 181-54, les valeurs limites d'émission et les paramètres
et mesures techniques équivalents mentionnés au a de l'article R. 515-60 sont fondés sur les meilleures
techniques disponibles, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique.
 

 

II. # Les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66 sont applicables au point de
rejet externe des émissions et aucune dilution intervenant avant ce point n'est prise en compte pour la
détermination de ces valeurs.
 

 

III. # Le traitement par une station d'épuration des rejets indirects de substances polluantes dans l'eau peut
être pris en considération pour la détermination des valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R.
515-66 si celles-ci garantissent un niveau équivalent de protection de l'environnement dans son ensemble et
pour autant qu'il n'en résulte pas une augmentation des charges polluantes dans le milieu.

Article R515-66

 

I. # Sans préjudice des articles R. 181-43 et R. 181-54, lorsque les conclusions sur les meilleures techniques
disponibles fixent des niveaux d'émission associés à ces meilleures techniques, des valeurs limites d'émission
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sont fixées pour les mêmes périodes, ou pour des périodes plus courtes, et pour les mêmes conditions de
référence que celles associées auxdits niveaux.
 

 

II. # En application de l'article R. 512-28, l'arrêté d'autorisation peut en outre fixer des valeurs limites
d'émission pour d'autres périodes et pour d'autres conditions de référence.

Article R515-67

 

Les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66 n'excèdent pas, dans des conditions
normales d'exploitation, les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles décrites dans
les conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables mentionnées au I de l'article R. 515-62.

Article R515-68

 

I.-Sans préjudice des articles R. 181-43 et R. 181-54 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 515-67,
les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66 peuvent, sur demande de l'exploitant,
excéder, dans des conditions d'exploitation normales, les niveaux d'émission associés aux meilleures
techniques disponibles s'il justifie dans une évaluation que l'application des dispositions de l'article R. 515-67
entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des bénéfices pour l'environnement, en raison :
 

a) De l'implantation géographique de l'installation concernée ou des conditions locales de l'environnement ;
ou
 

b) Des caractéristiques techniques de l'installation concernée.
 

Le préfet précise, dans l'arrêté d'autorisation :
 

-les raisons ayant conduit à l'application de ce I, y compris son appréciation sur le résultat de l'évaluation
quant au caractère disproportionné du surcoût au regard des bénéfices attendus pour l'environnement ;
 

-la justification des prescriptions imposées à l'exploitant.
 

L'application de ces dispositions donne lieu à une réévaluation lors de chaque réexamen.
 

II.-L'évaluation prévue au I compare, avec les justificatifs nécessaires, les coûts induits par le respect des
dispositions de l'article R. 515-67 aux bénéfices attendus pour l'environnement. Elle analyse l'origine de ce
surcoût au regard des deux causes mentionnées aux a et b du I.
 

III.-Le préfet sollicite l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques sur les prescriptions dont il envisage d'assortir l'autorisation ou sur le refus qu'il prévoit
d'opposer à la demande de dérogation.  

Il en informe le pétitionnaire au moins huit jours avant la réunion du conseil, lui indique la date et le lieu de
cette réunion, lui transmet le projet qui fait l'objet de la demande d'avis et l'informe de la faculté qui lui est
offerte d'être entendu ou de se faire représenter lors de cette réunion du conseil.

Article R515-69
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L'arrêté d'autorisation peut déroger, pour une durée n'excédant pas neuf mois, au I de l'article R. 515-65 et
à l'article R. 515-67 en cas d'expérimentation et d'utilisation de techniques émergentes à condition que, à
l'issue de cette durée, l'utilisation de ces techniques ait cessé ou que les émissions de l'activité respectent les
dispositions de l'article R. 515-67.

Sous-section 4 : Réexamen

Article R515-70

 

I. - Dans un délai de quatre ans à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne des
décisions concernant les nouvelles conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la
rubrique principale mentionnées à l'article R. 515-61 :
 

- les prescriptions dont sont assortis les arrêtés d'autorisation des installations ou équipements visés à l'article
R. 515-58 sont réexaminées au regard des meilleures techniques disponibles, et en tenant compte, le cas
échéant, des arrêtés pris en application de l'article L. 512-5. Elles sont, au besoin, actualisées pour assurer
notamment leur conformité aux articles R. 515-67 et R. 515-68 ;
 

- ces installations ou équipements doivent respecter lesdites prescriptions.
 

II. - Si aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles n'est applicable, les prescriptions de
l'autorisation sont réexaminées et, le cas échéant, actualisées lorsque l'évolution des meilleures techniques
disponibles permet une réduction sensible des émissions.
 

III. - Les prescriptions dont est assortie l'autorisation sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées au
minimum dans les cas suivants :
 

a) La pollution causée est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission fixées dans l'arrêté
d'autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission ;
 

b) La sécurité de l'exploitation requiert le recours à d'autres techniques ;
 

c) Lorsqu'il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale, nouvelle ou révisée.

Article R515-71

 

I. – En vue du réexamen prévu au I de l'article R. 515-70, l'exploitant adresse au préfet les informations
nécessaires, sous la forme d'un dossier de réexamen dans les douze mois qui suivent la date de publication
des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles. Pour tout ou partie des
installations d'élevage, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté un délai supérieur,
qui ne peut toutefois pas dépasser vingt-quatre mois.
 

II. – En vue du réexamen prévu au II et au III de l'article R. 515-70, le préfet prescrit, par arrêté pris dans
les formes prévues par l'article R. 181-45, la remise du dossier de réexamen dans un délai ne dépassant pas
douze mois à compter de la date de signature de cet arrêté.
 

III. – Sauf si un arrêté ministériel a fixé les conditions d'une transmission par voie électronique, le dossier de
réexamen est remis en trois exemplaires.
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Lorsque le dossier de réexamen est soumis à consultation du public en application de l'article L. 515-29,
l'exploitant fournit le nombre d'exemplaires de ce dossier nécessaires à l'organisation de cette consultation.
Ce dossier comporte un résumé non technique.
 

L'exploitant joint également une version du dossier de réexamen au format électronique.
 

IV. – Si ce dossier doit être soumis à consultation du public, dès que le dossier est complet et régulier, le
préfet en informe l'exploitant.

Article R515-72

 

Le dossier de réexamen comporte :
 

1° Des éléments d'actualisation du dossier de demande d'autorisation portant sur les meilleures techniques
disponibles, prévus au 1° du I de l'article R. 515-59, accompagnés, le cas échéant, de l'évaluation prévue au I
de l'article R. 515-68 ;
 

2° L'avis de l'exploitant sur la nécessité d'actualiser les prescriptions en application du III de l'article R.
515-70 ;
 

3° A la demande du préfet, toute autre information nécessaire aux fins du réexamen de l'autorisation,
notamment les résultats de la surveillance des émissions et d'autres données permettant une comparaison
du fonctionnement de l'installation avec les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions
sur les meilleures techniques disponibles applicables et les niveaux d'émission associés aux meilleures
techniques disponibles.

Article R515-73

 

I. – Le réexamen tient compte de toutes les nouvelles conclusions sur les meilleures techniques disponibles
ou de toute mise à jour de celles-ci applicables à l'installation, depuis que l'autorisation a été délivrée ou
réexaminée pour la dernière fois.
 

II. – Si le réexamen conclut à l'absence de nécessité d'actualiser les prescriptions et en l'absence d'arrêté
complémentaire pris conformément à l'article L. 515-29, le préfet le notifie à l'exploitant.

Sous-section 5 : Inspections

Article R515-74

 

Après chaque visite d'inspection, le rapport mentionné à l'article L. 514-5 est notifié à l'exploitant dans un
délai de deux mois après la visite.

Sous-section 6 : Mise à l'arrêt définitif

Article R515-75
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I. – Lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation et en vue de la remise du site dans son état initial,
l'exploitant inclut dans le mémoire prévu à l'article R. 512-39-3 une évaluation de l'état de pollution du sol et
des eaux souterraines par les substances ou mélanges dangereux mentionnés au 3° du I de l'article R. 515-59.
Ce mémoire est fourni par l'exploitant même si cet arrêt ne libère pas du terrain susceptible d'être affecté à un
nouvel usage.
 

II. – Si l'installation a été, par rapport à l'état constaté dans le rapport de base mentionné au 3° du I de l'article
R. 515-59, à l'origine d'une pollution significative du sol et des eaux souterraines par des substances ou
mélanges mentionnés au I, l'exploitant propose également dans ce mémoire les mesures permettant la remise
du site dans l'état prévu au deuxième alinéa du présent II.
 

En tenant compte de la faisabilité technique des mesures envisagées, l'exploitant remet le site dans un état
au moins similaire à celui décrit dans le rapport de base. Cette remise en état doit également permettre un
usage futur du site déterminé conformément aux articles R. 181-43 et R. 512-39-2. Le préfet fixe par arrêté
les travaux et les mesures de surveillance nécessaires à cette remise en état.

Sous-section 7 : Consultation et information du public

Paragraphe 1 : Consultation du public

Article R515-77

 

I. – Pour la mise à disposition du public prévue à l'article L. 515-29 , le préfet fixe par arrêté dans les deux
mois suivant la réception du dossier de réexamen complet et régulier, les jours et les heures où ce dossier est
mis à la disposition du public conformément à l'article L. 515-29 et en informe l'exploitant.
 

II. – Un avis au public est affiché ou rendu public deux semaines au moins avant le début de la consultation :
 

1° Par affichage à la mairie de chacune des communes dont une partie du territoire est située à une distance
inférieure au plus grand des rayons d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour
les rubriques des installations faisant l'objet de la mise à disposition du public. L'accomplissement de cette
formalité est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu ;
 

2° Par mise en ligne sur le site internet de la préfecture, accompagné du résumé non technique du dossier de
réexamen prévu au III de l'article R. 515-71, le cas échéant, pendant une durée de quatre semaines ;
 

3° Par publication aux frais de l'exploitant dans deux journaux diffusés dans le ou les départements
intéressés, par les soins du préfet.
 

Le préfet peut prescrire tout autre procédé de publicité si la nature et l'importance des risques ou
inconvénients que l'installation est susceptible de présenter le justifient.
 

Cet avis au public, qui est publié en caractères apparents, précise :
 

a) La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la procédure de mise à disposition du public et
l'autorité compétente pour les prendre ;
 

b) La nature de l'installation concernée, son emplacement ;
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c) L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier mis à la disposition du public est transmis à
un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur
l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le
projet est susceptible d'avoir des incidences notables ;
 

d) Le lieu, les jours et horaires où le public pourra prendre connaissance du dossier, formuler ses
observations sur un registre ouvert à cet effet et adresser toute correspondance.
 

III. – Le dossier de réexamen est tenu à disposition du public en mairie du lieu d'implantation de l'installation
pendant une durée de quatre semaines. Le public peut formuler ses observations sur un registre ouvert à cet
effet à la mairie ou les adresser au préfet par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique, avant la fin du
délai de consultation du public. A l'expiration de celui-ci, le maire clôt le registre et l'adresse au préfet qui y
annexe les observations qui lui ont été adressées.
 

IV. – Il est procédé par les soins de l'exploitant, dès réception de l'information mentionnée au I et jusqu'à la
fin de la consultation, à l'affichage d'un avis sur le site.

Paragraphe 2 : Consultation des communes

Article R515-78

 

Le conseil municipal de la commune où l'installation est implantée et celui de chacune des communes dont
une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au
rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation
relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d'autres communes par décision motivée, sont appelés à donner
leur avis sur le dossier de réexamen dès la mise à disposition du public.  

Ne sont pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de la
consultation.

Paragraphe 3 : Information du public

Article R515-79

 

I.-Sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier, lorsqu'une décision concernant
l'octroi, le réexamen ou l'actualisation d'une autorisation a été prise, sont diffusées, par voie électronique, les
informations suivantes :
 

a) L'arrêté d'autorisation, qui précise la manière dont il a été tenu compte des résultats des consultations
menées en application de l'article L. 181-10 ou la notification prévue au II de l'article R. 515-73 ;
 

b) Le rapport de l'inspection des installations classées qui mentionne ou décrit notamment :
 

-les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise ;
 

-les documents de référence sur les meilleures techniques disponibles applicables ;
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-la méthode utilisée pour déterminer les prescriptions des arrêtés d'autorisation, y compris les valeurs limites
d'émission au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d'émission associés aux meilleures
techniques disponibles.
 

II.-Sont également diffusés, par voie électronique, la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1, le
mémoire prévu au I de l'article R. 512-39-3 et l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa du II de l'article
R. 515-75.

Sous-section 8 : Dispositions transitoires

Article R515-80

 

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice de la date d'application des
conclusions sur les meilleures techniques disponibles prévue au I de l'article R. 515-70.

Article R515-81

 

Les installations qui, au 7 janvier 2013, sont visées par la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative
à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution et qui, à cette même date, sont en service et
détiennent une autorisation ou dont les exploitants ont introduit une demande complète et régulière
d'autorisation, à la condition d'être mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, respectent les dispositions
des articles R. 515-60 à R. 515-68, des II et III de l'article R. 515-70, de l'article R. 515-74 et de l'article R.
515-75 au plus tard le 7 janvier 2014.
 

L'exploitant adresse au préfet, avant la première actualisation des prescriptions, le rapport de base lorsque
l'activité relève du 3° du I de l'article R. 515-59.

Article R515-82

 

I. – Les installations qui, entrées en service avant le 7 janvier 2013, n'étaient pas visées par la directive
2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, respectent
les dispositions des articles mentionnés à l'article R. 515-81 et celles du premier alinéa de l'article L. 515-28
au plus tard le 7 juillet 2015.
 

II. – Afin de se conformer aux dispositions de la présente section, les exploitants de ces installations
remettent avant le 7 janvier 2014 un dossier de mise en conformité dont le contenu est identique à celui du
dossier de réexamen prévu à l'article R. 515-72. Ils joignent à ce dossier le rapport de base lorsque l'activité
relève du 3° du I de l'article R. 515-59.

Article R515-83

 

Pour les réexamens déclenchés, en application du I de l'article R. 515-70, par la publication au Journal
officiel de l'Union européenne avant le 7 janvier 2013 de décisions concernant les conclusions sur les
meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale et par dérogation au I de l'article R.
515-71, l'exploitant adresse au préfet le dossier de réexamen avant le 7 janvier 2014.
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Article R515-84

 

Sans préjudice de l'article R. 513-1, l'exploitant d'une installation visée aux articles R. 515-81 et R. 515-82
fait parvenir au préfet, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2013-374 du
2 mai 2013 portant transposition des dispositions générales et du chapitre II de la directive 2010/75/ UE du
Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et
réduction intégrées de la pollution), les deux propositions prévues au II de l'article R. 515-59.

Section 9 : Installations classées pour la protection de l'environnement
susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances
dangereuses

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R515-85

Lorsque les accidents susceptibles de se produire au sein des installations peuvent produire des effets dans un
pays frontalier, l'autorité compétente transmet aux autorités de ce pays les documents et informations visés à
l'article R. 122-10 dans les conditions prévues à cet article.   

Article R515-86

 

I. – A l'issue de la procédure prévue au II de l'article L. 515-32, l'exploitant informe le préfet du résultat de ce
recensement.
 

Ce recensement est effectué au plus tard le 31 décembre 2015, puis tous les quatre ans, au 31 décembre.
 

Il est par ailleurs réalisé pour la première fois ou mis à jour :
 

– avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
 

– avant la réalisation de changements notables ;
 

– dans le délai d'un an à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la présente
section.
 

Les catégories d'informations et modalités de transmission de ces informations au préfet sont définies par un
arrêté du ministre chargé des installations classées.
 

II. – Lorsque l'exploitant souhaite faire application des dispositions définies au e du II de l'article R.
511-11, il communique au préfet un document technique démontrant l'impossibilité, pour une ou plusieurs
substances, de déclencher un accident majeur, directement ou par répercussion sur d'autres installations. Ce
document est mis à jour en cas de modification de la quantité de la ou des substances considérées, ainsi qu'à
chaque modification de leur localisation dans l'établissement et à chaque modification des modalités de leur
utilisation au sein du site.
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Article R515-87

 

I. – La politique de prévention des accidents majeurs définie à l'article L. 515-33 est réexaminée au moins
tous les cinq ans et mise à jour si nécessaire.
 

Elle est par ailleurs réalisée ou réexaminée et mise à jour :
 

– avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
 

– avant la mise en œuvre des changements notables ;
 

– dans le délai d'un an à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la présente
section ;
 

– à la suite d'un accident majeur.
 

II. – Le document définissant la politique de prévention des accidents majeurs ainsi que les réexamens
périodiques dont il fait l'objet sont soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail prévu à l'article L. 4611-1 du code du travail.
 

 

Article R515-88

L'exploitant tient les exploitants d'installations classées voisines soumises à autorisation ou à enregistrement
ainsi que les exploitants d'installations nucléaires de base et d'ouvrages visés aux articles R. 551-7 à
R. 551-11 informés des risques d'accidents majeurs identifiés dans l'étude de dangers définie à l'article
L. 181-25, dès lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d'affecter lesdites
installations. Il transmet copie de cette information au préfet.  

Article R515-89

 

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-7, les informations mentionnées à l'article L. 515-34 sont
en permanence mises à la disposition du public, par voie électronique, par le préfet :
 

– avant la mise en service d'une installation ;
 

– avant la mise en œuvre des changements notables ;
 

– dans un délai aussi court que possible à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application
de la présente section, et dans un délai ne pouvant dépasser un mois à compter de la date de disponibilité de
cette information.
 

 

Article R515-90
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L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 justifie que l'exploitant met en œuvre les mesures de
maîtrise des risques internes à l'établissement dans des conditions économiques acceptables, c'est-à-dire
celles dont le coût n'est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus, soit pour la sécurité globale
de l'installation, soit pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
 

L'étude de dangers démontre par ailleurs qu'une politique de prévention des accidents majeurs telle que
mentionnée à l'article L. 515-33 est mise en œuvre de façon appropriée.

Sous-section 2 : Dispositions spécifiques pour les installations
présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité
et la santé des populations voisines et pour l'environnement

Article R515-91

 

L'institution des servitudes prévues à l'article L. 515-37 à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de
l'installation peut être demandée, conjointement avec l'autorisation d'installation, par le demandeur de cette
autorisation.
 

Elle peut être également demandée par le maire de la commune d'implantation ou à l'initiative du préfet,
saisis d'une demande d'autorisation d'installation.
 

Lorsqu'il est saisi par le demandeur de l'autorisation ou par le maire d'une demande tendant à l'institution
de servitudes ou lorsqu'il en prend l'initiative, le préfet arrête le projet correspondant sur le rapport de
l'inspection des installations classées.

Article R515-92

I. # Le projet, mentionné au dernier alinéa de l'article R. 515-91, indique quelles servitudes, parmi celles
définies à l'article L. 515-37, sont susceptibles de s'appliquer.  

II. # Le demandeur de l'autorisation et le maire ont, avant mise à l'enquête, communication de la liste des
servitudes envisagées.  

Article R515-93

 

I. # L'enquête publique est réalisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre
Ier et aux articles L. 181-10 et R. 181-36. II. # Le dossier établi en vue de l'enquête publique est complété
par : 1° Une notice de présentation ; 2° Un plan faisant ressortir le périmètre établi en application de l'article
R. 515-91 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ; 3° Un plan parcellaire des
terrains et bâtiments indiquant leur affectation ; 4° L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du
périmètre ou dans certaines de ses parties. III. # Les frais de dossier sont à la charge de l'exploitant. L'avis
au public, mentionné à l'article R. 123-11, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées. Les
conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre établi en application de l'article R.
515-91 sont appelés à donner leur avis dès l'ouverture de l'enquête. Le maire de la commune d'implantation
et le demandeur sont consultés dans les conditions précisées par le quatrième alinéa de l'article R. 123-17 et
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par le dernier alinéa de l'article R. 123-18. Il peut être pris connaissance du mémoire en réponse du maire
dans les conditions des deux derniers alinéas de l'article R. 123-21.
 

Article R515-94

 

Au vu du dossier de l'enquête et de l'avis du ou des conseils municipaux, l'inspection des installations
classées, après consultation du service déconcentré de l'Etat en charge de l'urbanisme, du service chargé de la
sécurité civile et, le cas échéant, des autres services intéressés, établit un rapport sur les résultats de l'enquête
et ses conclusions sur le projet.
 

Le rapport et ses conclusions sont soumis au conseil départemental de l'environnement et des risques
sanitaires et technologiques. Le demandeur et le maire de la ou des communes d'implantation ont la faculté
de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Ils sont informés par le préfet,
au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoivent simultanément un
exemplaire du rapport et des conclusions de l'inspection des installations classées.

Article R515-95

 

L'autorité administrative ne peut autoriser l'installation qu'après avoir statué sur le projet d'institution des
servitudes.

Article R515-96

 

L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concernés et au demandeur de
l'autorisation. Il est notifié, par le préfet, à chacun des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs
ayants droit, lorsqu'ils sont connus. Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, des mesures de
publicité prévues à l'article R. 181-44. Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de
l'installation classée.
 

Article R515-97

 

Les informations prévues à l'article L. 515-38 sont notamment communiquées par écrit aux établissements
recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, et à toutes les
installations classées voisines susceptibles d'être affectés en cas d'accident majeur.
 

Les informations sont envoyées à chaque mise à jour suite à un changement notable et au moins tous les cinq
ans.

Article R515-98

 

I. # L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 démontre qu'a été établi un plan d'opération interne
et qu'a été mis en œuvre un système de gestion de la sécurité de façon appropriée. II. # Elle fait l'objet
d'un réexamen au moins tous les cinq ans et d'une mise à jour si nécessaire. Elle est par ailleurs réalisée ou
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réexaminée et mise à jour : # avant la mise en service d'une nouvelle installation, en application de l'article L.
512-1 ; # avant la mise en œuvre de changements notables ; # dans le délai de deux ans à compter du jour où
l'installation entre dans le champ d'application de la présente sous-section ; # à la suite d'un accident majeur.
III. # Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-1, L. 124-4 et L. 515-36, lorsque l'étude de dangers
peut être communiquée, un résumé non technique de cette étude est également mis à disposition. Ce résumé
comprend au moins des informations générales sur les risques liés aux accidents majeurs et sur les effets
potentiels sur la santé publique et l'environnement en cas d'accident majeur.
 

Article R515-99

 

L'exploitant met en œuvre les procédures et actions prévues par le système de gestion de la sécurité prévu à
l'article L. 515-40 et lui affecte des moyens appropriés.
 

Ce système de gestion de la sécurité est réalisé pour la première fois ou réexaminé et mis à jour :
 

– avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
 

– lorsque l'exploitant porte à la connaissance du préfet un changement notable ;
 

– dans le délai de deux ans à compter de la date où les installations sont soumises aux dispositions de la
présente sous-section ;
 

– à la suite d'un accident majeur.
 

Un arrêté du ministre chargé des installations classées précise les catégories d'informations contenues dans le
système de gestion de la sécurité.
 

 

Article R515-100

 

Le plan d'opération interne mentionné à l'article L. 515-41 définit les mesures d'organisation, les méthodes
d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en œuvre pour protéger la santé
publique, les biens et l'environnement contre les effets des accidents majeurs.
 

Dans le cas des installations mentionnées à l'article L. 515-36, le plan d'opération interne est obligatoire et
est établi avant la mise en service. Il est mis à jour et testé à des intervalles n'excédant pas trois ans.
 

Il est par ailleurs réalisé pour la première fois ou réexaminé et mis à jour :
 

– avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
 

– lorsque l'exploitant porte à la connaissance du préfet un changement notable ;
 

– dans le délai de deux ans à compter de la date où les installations sont soumises aux dispositions de la
présente sous-section.
 

L'arrêté préfectoral d'autorisation ou un arrêté préfectoral complémentaire fixe également les mesures
d'urgence qui incombent à l'exploitant, sous le contrôle de l'autorité de police, et les obligations de celui-ci
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en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux
dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter.

Section 10 : Eoliennes

Sous-section 1 : Garanties financières applicables aux installations
autorisées

Article R515-101

 

I. – La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent
soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties
financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les
opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les
modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation.
 

II. – Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les
modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment
compte du coût des travaux de démantèlement.
 

III. – Lorsque la société exploitante est une filiale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et en cas
de défaillance de cette dernière, la responsabilité de la société mère peut être recherchée dans les conditions
prévues à l'article L. 512-17.

Article R515-102

 

I. – Les garanties financières exigées au titre de l'article L. 515-46 sont constituées dans les conditions
prévues aux I, III et V de l'article R. 516-2 et soumises aux dispositions des articles R. 516-5 à R. 516-6. Le
préfet les appelle et les met en œuvre :
 

– soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées à l'article R. 515-106, après
intervention des mesures prévues au I de l'article L. 171-8 ;
 

– soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'exploitant ;
 

– soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès de
l'exploitant personne physique.
 

II. – Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au e du I de l'article R. 516-2,
et que l'appel mentionné au I est demeuré infructueux, le préfet appelle les garanties financières auprès de
l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle
ou le fonds de garantie ou la Caisse des dépôts et consignations, garant de la personne morale ou physique
mentionnée au e susmentionné :
 

– soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du garant
personne physique ou morale mentionné au e susmentionné ;
 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

– soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès du
garant personne physique mentionné au e susmentionné ;
 

– soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le garant
personne physique ;
 

– soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale résultant d'une
sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la
signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet.

Article R515-103

 

Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent existantes à la date d'entrée
en vigueur du décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées, pour
y introduire les installations mentionnées à l'article L. 515-44, sont mises en conformité avec les obligations
de garanties financières prévues à l'article L. 515-46, dans un délai de quatre ans à compter de la date de
publication dudit décret.

Article R515-104

 

Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant joint à la déclaration prévue à l'article R.
181-47 le document mentionné à l'article R. 515-102 attestant des garanties que le nouvel exploitant a
constituées.

Sous-section 2 : Remise en état du site par l'exploitant d'une
installation déclarée, autorisée ou enregistrée

Article R515-105

 

Par dérogation aux I et III de l'article R. 512-39-1 et aux articles R. 512-39-2 à R. 512-39-6, R. 512-46-25
à R. 512-46-29 et R. 512-66-1 à R. 512-66-2, la mise à l'arrêt définitif d'une installation de production
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classée au titre de l'article L. 511-2 est régie par la présente
section.

Article R515-106

 

Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent :
 

1° Le démantèlement des installations de production ;
 

2° L'excavation d'une partie des fondations ;
 

3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ;
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4° La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment
autorisées à cet effet.
 

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état.
 

 

Article R515-107

 

I. – Lorsqu'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est mise à l'arrêt
définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci. Il est donné
récépissé sans frais de cette notification.
 

II. – La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer les opérations prévues à
l'article R. 515-106.
 

III. – En cas de carence de l'exploitant dans la mise en œuvre des mesures prévues au II, il est fait application
des procédures prévues à l'article L. 171-8. Le cas échéant, le préfet met en œuvre les garanties financières
dans les conditions prévues à l'article R. 515-102.
 

IV. – A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté
pris en application des articles L. 181-12, L. 181-14, L. 512-7-5, L. 512-12 ou L. 512-20, les prescriptions
nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.

Article R515-108

 

Lorsque les travaux, prévus à l'article R. 515-106 ou prescrits par le préfet, sont réalisés, l'exploitant en
informe le préfet.
 

L'inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1
constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse
un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.

Sous-section 3 : Caducité

Article R515-109

 

I. – Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles R. 181-48 et R. 512-74 peuvent être prorogés
dans la limite d'un délai total de dix ans, incluant le délai initial de trois ans, par le représentant de l'Etat dans
le département, sur demande de l'exploitant, en l'absence de changement substantiel de circonstances de fait
et de droit ayant fondé l'autorisation ou la déclaration, lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté,
l'exploitant ne peut mettre en service son installation dans ce délai.
 

Nonobstant les dispositions des deux premières phrases de l'article R. 123-24, la prorogation susmentionnée
emporte celle de la validité de l'enquête publique.
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II. – Pour les installations mentionnées au premier et au quatrième alinéa de l'article L. 515-44, le bénéfice
des droits acquis est soumis aux règles de caducité prévues aux articles R. 181-48, R. 512-74 et au I du
présent article dans les conditions suivantes :
 

1° Le délai de mise en service de trois ans court à compter du 1er janvier 2016 ou à compter de la date
de notification à son bénéficiaire du permis de construire mentionné à l'article L. 515-44 si celle-ci est
postérieure au 1er janvier 2016 ;
 

2° Le délai de mise en service n'excède pas huit ans, ce délai incluant les trois ans mentionnés à l'alinéa
précédent ;
 

3° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à
l'exploitant d'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le
permis de construire mentionné à l'article L. 515-44 ;
 

4° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou
à l'exploitant d'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire en
application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme contre le permis de construire mentionné à l'article
L. 515-44.
 

III. – En vue de l'information des tiers, la décision de prorogation du délai de mise en service prévue par le
présent article fait l'objet des mesures de publicité prévues au 2° et au 4° de l'article R. 181-44.
 

Si cette décision est acquise implicitement, la demande fait l'objet des mesures de publicité prévues par
l'article L. 232-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Section 11 : Installations industrielles susceptibles de mettre en œuvre
ou de générer des substances radioactives d'origine naturelle

Article R515-110

 

L'exploitant d'une installation industrielle exerçant une activité figurant sur la liste définie à l'article D.
515-110-1 fait, afin de connaître les concentrations d'activité des radionucléides concernés, caractériser, dans
un délai de six mois suivant le début de l'exploitation, les substances susceptibles d'en contenir.  

Cette caractérisation radiologique est réalisée par des organismes accrédités par le Comité français
d'accréditation ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et
ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux, dans les conditions fixées par l'article R.
1333-37 du code de la santé publique.  

Une nouvelle caractérisation radiologique est réalisée à chaque modification notable des matières premières
utilisées ou du procédé industriel.

Article D515-111

 

Les installations industrielles soumises à l'obligation de caractérisation radiologique mentionnée à l'article R.
515-110 sont celles qui exercent les activités suivantes :  

1° Extraction de terres rares à partir de monazite, traitement des terres rares et production de pigments en
contenant ;  
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2° Production de composés du thorium, fabrication de produits contenant du thorium et travail mécanique de
ces produits ;  

3° Traitement de minerai de niobium/ tantale et d'aluminium ;  

4° Production pétrolière et gazière, hors forage de recherche ;  

5° Production d'énergie géothermique, hors géothermie de minime importance ;  

6° Production de pigments de dioxyde de titane ;  

7° Production thermique de phosphore ;  

8° Industrie du zircon et du zirconium, dont l'industrie des céramiques réfractaires ;  

9° Production d'engrais phosphatés ;  

10° Production de ciment, dont la maintenance de fours à clinker ;  

11° Centrales thermiques au charbon, dont la maintenance de chaudière ;  

12° Production d'acide phosphorique ;  

13° Production de fer primaire ;  

14° Activités de fonderie d'étain, plomb, ou cuivre ;  

15° Traitement par filtration d'eaux souterraines circulant dans des roches magmatiques ;  

16° Extraction de matériaux naturels d'origine magmatique tel que les granitoïdes, les porphyres, le tuf, la
pouzzolane et la lave lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme produits de construction.

Article R515-112

 

L'exploitant compare les concentrations d'activité des radionucléides naturels présents dans les substances
identifiées par la caractérisation radiologique mentionnée à l'article R. 515-110 aux valeurs limites
d'exemption pour les radionucléides naturels fixées dans le tableau 1 de l'annexe 13-8 du code de la santé
publique. Si une ou plusieurs des concentrations d'activité en radionucléides naturels dépassent la valeur
limite d'exemption, la substance concernée est considérée comme substance radioactive d'origine naturelle.  

Les résultats des mesures prévues en application du présent article sont reportés par l'exploitant dans des
documents tenus à la disposition de l'autorité administrative compétente.

Section 12 : Installations de combustion moyennes

Article R515-113

 

Les dispositions de la présente section sont applicables aux installations de combustion moyennes
relevant des rubriques 2910 ou 3110 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement, soumises aux dispositions de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du
Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère
en provenance des installations de combustion moyennes.

Article R515-114
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I.-L'exploitant d'une installation de combustion moyenne communique à l'autorité compétente les
informations suivantes :
  

-le nom et le siège social de l'exploitant et l'adresse du lieu où l'installation est implantée ;  

-la puissance thermique nominale de l'installation de combustion moyenne, exprimée en MW thermiques ;  

-le type d'installation de combustion moyenne (moteur diesel, turbine à gaz, moteur à double combustible,
autre moteur ou autre installation de combustion moyenne) ;  

-le type et la proportion des combustibles utilisés, selon les catégories de combustibles établies à l'annexe
II de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative
à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de
combustion moyennes ;  

-la date de début d'exploitation de l'installation de combustion moyenne ou, lorsque la date exacte de début
d'exploitation est inconnue, la preuve que l'exploitation a débuté avant le 20 décembre 2018 ;  

-le secteur d'activité de l'installation classée ou l'établissement dans lequel elle est exploitée (code NACE) ;  

-le nombre prévu d'heures d'exploitation annuelles de l'installation de combustion moyenne et la charge
moyenne en service ;  

-dans le cas où l'installation de combustion moyenne fonctionne moins de 500 heures par an dans des
conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des installations classées, un engagement à ne pas dépasser
cette durée maximale de fonctionnement.
  

II.-Ces informations sont communiquées :  

1° Pour les installations mises en service avant le 20 décembre 2018 :
  

-au plus tard le 31 décembre 2023 pour les installations de puissance supérieure à 5 MW ;  

-au plus tard le 31 décembre 2028 pour les installations de puissance supérieure ou égale à 1 MW et
inférieure ou égale à 5 MW,
  

2° Pour les autres installations, avant l'autorisation, l'enregistrement ou la déclaration mentionnés aux articles
L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8.

Article R515-115

 

Dans les conditions prévues aux articles R. 181-46, R. 512-46-23 et R. 512-54, l'exploitant porte à la
connaissance de l'autorité administrative compétente, avant sa réalisation, toute modification prévue de
l'installation de combustion moyenne qui serait susceptible d'avoir une incidence sur les valeurs limites
d'émission applicables. Il actualise les informations demandées à l'article R. 515-114, en tenant compte, le
cas échéant, des demandes de l'autorité administrative compétente.

Article R515-116

 

I.-Les informations prévues à l'article R. 515-114 sont communiquées à l'autorité administrative compétente
par voie électronique selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des installations classées.  

II.-Ces informations, contenues dans un registre tenu par ce ministre, sont mises à la disposition du public,
y compris sur l'internet, conformément à la directive 2003/4/ CE du Parlement européen et du Conseil du
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28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la
directive 90/313/ CEE du Conseil.

Section 13 : Plateformes industrielles

Sous-section 1 : Organisation et reconnaissance des plateformes
industrielles

Article R515-117

 

L'inscription d'une plateforme industrielle sur l'arrêté prévu à l'article L. 515-48 est subordonnée à la
conclusion d'un contrat de plateforme entre les installations classées pour la protection de l'environnement
qui souhaitent se regrouper.  

Le contrat de plateforme :  

1° Détermine les domaines de responsabilité qui font l'objet d'une gestion mutualisée ;
 

2° Désigne un gestionnaire de plateforme parmi les personnes morales de droit français exploitantes d'au
moins une des installations regroupées ;  

3° Précise, pour chacun des domaines de responsabilité visés au 1°, les limites dans lesquels le gestionnaire
de plateforme a compétence, sans préjudice des responsabilités propres qui lui incombent en sa qualité
d'exploitant d'installations classées pour la protection de l'environnement ;  

4° Définit les conditions d'évolution de la composition de la plateforme ;  

5° Définit les conditions de répartition entre les partenaires des responsabilités dévolues au gestionnaire en
cas de résiliation du contrat ou de suspension de la plateforme.  

II.-Le gestionnaire de la plateforme transmet au préfet la demande d'inscription présentant le territoire
délimité et homogène de la plateforme industrielle complétée du contrat de plateforme mentionné au I du
présent article et, le cas échéant, des pièces complémentaires exigées en application des dispositions de la
présente section.  

Lorsque le projet de plateforme est situé sur le territoire de plusieurs départements, le préfet compétent pour
conduire la procédure est le préfet du département où sont situées la majorité des installations partenaires.  

Le préfet dispose d'un délai de deux mois à réception du dossier complet pour formuler des observations sur
le projet de plateforme et la conformité du contrat aux dispositions de la présente section. Il s'assure que le
contrat permet au gestionnaire de plateforme de s'acquitter de ses obligations telles que prévues par le I. Si
des observations sont formulées, le gestionnaire dispose d'un mois pour procéder aux adaptations requises.  

A l'issue de l'instruction, le préfet transmet le dossier de demande assorti de son avis au ministre chargé
des installations classées en vue de l'inscription sur la liste des plateformes prévue à l'article L. 515-48. Le
gestionnaire de plateforme est informé de la transmission du dossier.  

Le silence gardé par le ministre à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier de
demande du gestionnaire par le préfet vaut décision implicite de rejet.  

III.-Dans le champ des responsabilités visées au 3° du I du présent article, le gestionnaire de la plateforme
est la personne mentionnée au I de l'article L. 171-8, sans préjudice des obligations incombant à chaque
exploitant au titre de la législation relative aux installations classées.  
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IV.-Le gestionnaire de la plateforme notifie au préfet les modifications qu'il est envisagé d'apporter au
contrat de plateforme. En particulier, il tient le préfet informé de toute entrée d'un nouveau partenaire et de
toute sortie d'un partenaire existant.  

Dans un délai de deux mois à compter de la réception des informations visées à l'alinéa précédent, le préfet
peut formuler des observations, voire émettre un avis défavorable aux modifications lorsqu'elles ne sont pas
de nature à permettre au gestionnaire de s'acquitter de ses obligations telles que prévues par le I. Le préfet
tient le ministre informé des observations émises qui sont notifiées au gestionnaire de plateforme. Dans
l'hypothèse où l'avis du préfet est défavorable aux modifications proposées, le silence gardé par le ministre à
l'issue d'un délai de deux mois à compter de la transmission de l'avis du préfet vaut décision implicite de rejet
de la demande de modification.  

V.-Lorsqu'un pétitionnaire entend bénéficier des dispositions découlant de son intégration à une plateforme
dans le cadre d'une demande d'autorisation, d'enregistrement ou dans sa déclaration d'installation classée
pour la protection de l'environnement, il en informe le préfet et justifie que son intégration pourra aboutir
dans le cadre du contrat de plateforme.

Article R515-118

 

Lorsque la prévention et la gestion des accidents visés aux articles L. 515-32 et L. 515-15 est inscrite dans
les domaines de responsabilité visés au 1° du I de l'article R. 515-117, le dossier mentionné au II comporte
également une déclaration précisant les engagements de chaque partenaire en matière de sécurité des
procédés, hygiène et sécurité au travail, protection de l'environnement et droit à l'information, ainsi que
l'engagement de chaque partenaire à participer aux opérations collectives de sécurité. Un arrêté du ministre
chargé des installations classées pour la protection de l'environnement en fixe la liste.  

Le gestionnaire de plateforme est également tenu de notifier au préfet toute modification des engagements
ainsi souscrits notamment dans l'hypothèse visée au IV de l'article R. 515-117.  

Le contrat précise également les modalités de prise en charge des effets entre partenaires des éventuels
incidents ou accidents survenant au sein de la plateforme.

Sous-section 2 : Dispositions d'adaptation à la situation des
installations présentes sur une plateforme industrielle

Article R515-119

 

Dans le cas prévu à l'article R. 515-118, les installations relevant des partenaires de la plateforme forment un
ensemble pour l'application de la section 6 du présent chapitre.  

Au vu des engagements énoncés par la déclaration visée au 1er alinéa de l'article R. 515-118, le préfet peut
prescrire par arrêté aux partenaires toute mesure propre à améliorer substantiellement le niveau de protection
de la plateforme, notamment par des mesures de protection, de réduction de la vulnérabilité ou d'organisation
de leurs activités. Il peut subordonner l'autorisation d'installations nouvelles ou l'extension d'installations
existantes au sein de la plateforme, au respect de prescriptions relatives à leur construction, leur utilisation ou
leur exploitation.  

Les conséquences liées aux effets entre partenaires des éventuels incidents ou accidents survenant au sein de
la plateforme sont réglées par le contrat de plateforme.  

Pour l'application de l'article R. 515-51, “ l'extérieur de l'établissement ” s'entend de l'extérieur de la
plateforme et les tiers sont les personnes physiques ou morales dont les biens sont extérieurs à la plateforme.
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Article R515-120

 

Le préfet peut requérir du gestionnaire de la plateforme les évaluations et la mise en œuvre des remèdes
mentionnés à l'article L. 512-20, réalisées à l'échelle de la plateforme.

Article R515-121

 

Lorsque le traitement d'effluents est inscrit au contrat de plateforme au titre du 1° du I de l'article R. 515-117,
les valeurs limites d'émission, ou, le cas échéant, le schéma de maîtrise des émissions, figurant dans les
arrêtés régissant chaque installation concernée de la plateforme prennent en compte les capacités épuratoires
des équipements visés au contrat de plateforme situées en aval. La valeur limite ou le schéma pour chaque
installation est déterminé de façon à ce que le rejet final soit conforme aux valeurs limites attendues pour le
rejet concerné, et qu'il n'en résulte pas une augmentation des charges polluantes dans le milieu.
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Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement

Chapitre VI : Dispositions financières

Article R516-1

 

 

Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le
changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont :
 

 

 

1° Les installations de stockage des déchets, à l'exclusion des installations de stockage de déchets inertes ;
 

 

 

2° Les carrières ;
 

 

 

3° Les installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 ;
 

 

 

4° Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone ;
 

 

 

5° Les installations soumises à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 et les installations soumises à
autorisation simplifiée au titre de l'article L. 512-7, susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des
produits et déchets détenus, d'être à l'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux. Un arrêté du
ministre chargé des installations classées fixe la liste de ces installations, et, le cas échéant, les seuils au-delà
desquels ces installations sont soumises à cette obligation du fait de l'importance des risques de pollution ou
d'accident qu'elles présentent.
 

 

 

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 516-1, L. 516-2 et L. 512-18, l'obligation de
constitution de garanties financières ne s'applique pas aux installations mentionnées au 5° lorsque le montant
de ces garanties financières, établi en application de l'arrêté mentionné au 5° du IV de l'article R. 516-2, est
inférieur à 100 000 €.
 

 

 

Sont exemptées des obligations de constitution de garanties financières les installations classées mentionnées
aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° et exploitées directement par l'Etat.



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

 

 

 

La demande d'autorisation de changement d'exploitant, à laquelle sont annexés les documents établissant
les capacités techniques et financières du nouvel exploitant et la constitution de garanties financières est
adressée au préfet.
 

 

 

Cette demande est instruite dans les formes prévues aux articles R. 181-45 et R. 512-46-22.
 

 

 

Pour les installations mentionnées aux 1°, 2° et 5°, l'avis de la commission consultative départementale
compétente n'est pas requis. A défaut de notification d'une décision expresse dans un délai de trois mois, le
silence gardé par le préfet vaut autorisation de changement d'exploitant.
 

 

 

Pour les installations mentionnées aux 3° et 4°, à défaut de notification d'une décision expresse dans un délai
de trois mois, le silence gardé par le préfet vaut refus de l'autorisation de changement d'exploitant.
 

Article R516-2

 

 

I.-Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 résultent, au choix de l'exploitant :
 

a) De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise
d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;
 

b) D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
 

c) Pour les installations de stockage de déchets, d'un fonds de garantie géré par l'Agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie ;
 

d) D'un fonds de garantie privé, proposé par un secteur d'activité et dont la capacité financière adéquate est
définie par arrêté du ministre chargé des installations classées ; ou
 

e) De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil, de la personne
physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son siège social, qui possède
plus de la moitié du capital de l'exploitant ou qui contrôle l'exploitant au regard des critères énoncés
à l'article L. 233-3 du code de commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d'un
engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance,
d'une société de caution mutuelle ou d'un fonds de garantie mentionné au d ci-dessus, ou avoir procédé à une
consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
 

Lorsque le siège social de la personne morale garante n'est pas situé dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le garant doit disposer d'une
agence, d'une succursale ou d'une représentation établie en France.
 

 

L'exploitant de plusieurs installations répondant aux dispositions de l'article L. 515-36 peut mutualiser les
garanties financières exigées au titre du 3° de l'article R. 516-1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de
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l'économie et du ministre chargé des installations classées fixe les modalités de constitution de la garantie
financière mutualisée entre établissements, y compris à la suite d'un appel partiel ou total de celle-ci, ainsi
que les modalités de sa révision en cas de modification affectant l'une des installations couvertes par cette
garantie mutualisée.
 

 

 

II.-L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités
d'actualisation de ce montant.
 

III.-Dès la mise en activité de l'installation, l'exploitant transmet au préfet un document attestant la
constitution des garanties financières. Ce document est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des installations classées.
 

IV.-Le montant des garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant et compte tenu du
coût des opérations suivantes, telles qu'elles sont indiquées dans l'arrêté d'autorisation :
 

1° Pour les installations de stockage de déchets :
 

a) Surveillance du site ;
 

b) Interventions en cas d'accident ou de pollution ;
 

c) Remise en état du site après exploitation ;
 

2° Pour les carrières :
 

Remise en état du site après exploitation.
 

Dans le cas où le site comporte des installations de stockage de déchets inertes résultant de son exploitation,
les garanties financières tiennent aussi compte de :
 

-la surveillance des installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées résultant de
l'exploitation de la carrière lorsqu'elles sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur à la suite d'une
défaillance ou d'une mauvaise exploitation, tel que l'effondrement d'une verse ou la rupture d'une digue ;
 

-l'intervention en cas d'effondrement de verses ou de rupture de digues constituées de déchets inertes et de
terres non polluées résultant de l'industrie extractive lorsque les conséquences sont susceptibles de donner
lieu à un accident majeur.
 

3° Pour les installations mentionnées au 3° de l'article R. 516-1 :
 

a) Surveillance et maintien en sécurité de l'installation en cas d'événement exceptionnel susceptible d'affecter
l'environnement ;
 

b) Interventions en cas d'accident ou de pollution.
 

 

Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe les règles de calcul du montant des garanties
financières exigibles en application du 3° de l'article R. 516-1. Il précise par ailleurs les modalités
d'application de ces règles pour l'actualisation des garanties financières des installations existantes.
 

 

Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre chargé des installations classées fixe la
méthodologie de calcul des garanties financières mutualisées en application du dernier alinéa du I, en
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fonction du nombre d'établissements concernés et sur la base des montants des garanties financières qui
seraient isolément exigés pour chacun d'entre eux en l'absence de mutualisation.
 

 

 

4° Pour les sites de stockage mentionnés au 4° de l'article R. 516-1 :
 

a) Mise en œuvre des mesures prévues par le plan de postfermeture incluant notamment la mise à l'arrêt
définitif du site et sa surveillance durant une période d'au moins trente ans après sa mise à l'arrêt définitif. Ce
montant correspond au minimum au montant de la soulte prévu au d du I de l'article L. 229-47 ;
 

b) Interventions en cas de risques de fuites ou de fuites de dioxyde de carbone ou d'accident ou de pollution
avant ou après la mise à l'arrêt définitif du site ;
 

c) La restitution, en cas de fuites, de quotas d'émissions de gaz à effet de serre.
 

5° Pour les installations mentionnées au 5° de l'article R. 516-1 :
 

a) Mise en sécurité du site de l'installation en application des dispositions mentionnées aux articles R.
512-39-1 et R. 512-46-25. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe les modalités de
détermination et d'actualisation du montant des garanties financières relatives à la mise en sécurité ;
 

b) Dans le cas d'une garantie additionnelle à constituer en application des dispositions du VI du présent
article, mesures de gestion de la pollution des sols ou des eaux souterraines.
 

Indépendamment de la mise en jeu des garanties financières pour les opérations qu'elles couvrent,
l'exploitant demeure tenu aux obligations mentionnées aux articles R. 512-39-1 à R. 512-39-3 et R.
512-46-25 à R. 512-46-28.
 

V.-Les garanties financières sont constituées pour une période minimale de deux ans et doivent être
renouvelées au moins trois mois avant leur échéance.
 

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le respect de la période minimale de deux ans amènerait à
dépasser la durée de validité de l'autorisation d'exploiter, la période de validité des garanties financières peut
être égale à la durée restant à courir de cette autorisation.
 

En cas de non-renouvellement des garanties financières, le garant informe le préfet par lettre recommandée
avec accusé de réception au moins trois mois avant l'échéance de validité de ces garanties. Cette obligation
est sans effet sur la durée de l'engagement du garant.
 

 

 

 

VI.-Sans préjudice des obligations de l'exploitant en cas de cessation d'activité, le préfet peut demander,
pour les installations visées au 5° de l'article R. 516-1, la constitution d'une garantie additionnelle en cas de
survenance d'une pollution accidentelle significative des sols ou des eaux souterraines causée par l'exploitant
postérieurement au 1er juillet 2012 et ne pouvant faire l'objet de façon immédiate de toutes les mesures
de gestion de la pollution des sols ou des eaux souterraines pour cause de contraintes techniques liées
à l'exploitation du site ou parce que ces mesures de gestion impacteraient de façon disproportionnée la
production ou l'exploitation du site.
 

 

Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit ces mesures de gestion ainsi que les modalités
d'établissement et d'actualisation du calcul de cette garantie additionnelle.
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Elle est constituée dans les formes prévues au b du I.
 

 

Le délai de sa constitution est apprécié par le préfet au regard des capacités techniques et financières de
l'exploitant et déterminé dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 516-5. Ce délai ne peut
excéder une période de cinq ans. 

 

Article R516-3

 

I. - Le préfet appelle et met en œuvre les garanties financières :
 

- soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au IV de l'article R. 516-2, après
intervention des mesures prévues au I de l'article L. 171-8 ;
 

- soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'exploitant ;
 

- soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès de
l'exploitant personne physique.
 

II. - Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au e du I de l'article R. 516-2,
et que l'appel mentionné au I du présent article est demeuré infructueux, le préfet appelle les garanties
financières auprès de l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société
de caution mutuelle ou le fonds de garantie ou la Caisse des dépôts et consignations, garant de la personne
morale ou physique mentionnée au e susmentionné :
 

- soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du garant
personne physique ou morale mentionné au e susmentionné ;
 

- soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès du
garant personne physique mentionné au e susmentionné ;
 

- soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le garant
personne physique ;
 

- soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale résultant d'une
sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la
signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet.

Article R516-5

 

I. – Le montant des garanties financières peut être modifié par un arrêté complémentaire pris dans les formes
prévues à l'article R. 181-45 ou R. 512-46-22, notamment dans les cas mentionnés à l'article R. 516-5-2.
L'arrêté complémentaire ne crée d'obligations qu'à la charge de l'exploitant, à qui il appartient de réviser
contractuellement le montant des garanties financières dans un délai fixé par le préfet.
 

II. – Lorsque le site a été remis en état totalement ou partiellement ou lorsque l'activité a été totalement ou
partiellement arrêtée, le préfet détermine, dans les formes prévues à l'article R. 181-45 ou R. 512-46-22,
la date à laquelle peut être levée, en tout ou partie, l'obligation de garanties financières, en tenant compte
des dangers ou inconvénients résiduels de l'installation. La décision du préfet ne peut intervenir qu'après
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consultation des maires des communes intéressées. Le préfet peut demander la réalisation, aux frais de
l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de
l'obligation de garantie.
 

III. – Les garanties additionnelles prévues au b du 5° du IV de l'article R. 516-2 peuvent être levées dès lors
que les garanties financières prévues au V de l'article L. 512-21 sont constituées par le tiers demandeur et
intègrent le montant des garanties additionnelles initialement constituées par l'exploitant

Article R516-5-1

 

Les installations existantes mentionnées au 5° de l'article R. 516-1 sont mises en conformité avec les
obligations de garanties financières prévues à l'article L. 516-1, dans un délai maximum de six ans. Ce délai
est porté à dix ans dans le cas où les garanties financières résultent d'une consignation entre les mains de la
Caisse des dépôts et consignations. L'arrêté ministériel mentionné au 5° de l'article R. 516-1 définit celles
des installations existantes qui, en raison de l'importance des risques de pollution ou d'accident qu'elles
présentent, sont mises en conformité à compter du 1er juillet 2012, les autres devant être mises en conformité
à compter du 1er juillet 2017. Cet arrêté définit également l'échéancier de constitution progressive de ces
garanties financières.
 

Les installations nouvelles mentionnées au 5° de l'article R. 516-1 sont mises en conformité avec les
obligations de garanties financières prévues à l'article L. 516-1 dès le 1er juillet 2012.
 

Article R516-5-2

 

L'exploitant informe le préfet, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout changement
de formes de garanties financières ou encore de toutes modifications des modalités de constitution des
garanties financières, telles que définies à l'article R. 516-1, ainsi que de tout changement des conditions
d'exploitation conduisant à une modification du montant des garanties financières.

Article R516-6

La décision du préfet constatant qu'il n'y a plus lieu de maintenir les garanties financières est communiquée
au garant.
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Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement

Chapitre VII : Dispositions diverses

Section 1 : Procédure pour les installations relevant de la défense

Article R517-1

 

Les dispositions du présent titre s'appliquent, sous réserve des dispositions de la présente section,
aux installations classées relevant du ministère de la défense appartenant aux organismes, unités ou
établissements suivants :
 

 

1° Etats-majors, directions et services de l'administration centrale du ministère de la défense ;
 

 

2° Postes de commandement opérationnel, fortifications et points sensibles militaires ;
 

 

3° Corps de troupe, unités, formations et états-majors des armées de terre, de mer, de l'air et de la
gendarmerie ainsi que les organismes inter-armées ou à vocation inter-armées ;
 

 

4° Organismes et établissements du service de santé des armées, de la direction générale de l'armement, du
service des essences des armées et du secrétariat général pour l'administration ;
 

 

5° Bases de fusées, bases aériennes, navales et aéronavales, camps militaires d'entraînement ;
 

 

6° Ecoles militaires et centres de formation, d'instruction et d'application des officiers, sous-officiers,
engagés, ingénieurs et techniciens des armées ;
 

 

7° Centres mobilisateurs et entrepôts militaires de réserve générale ;
 

 

8° Stations des réseaux de transmission des armées, installations opérationnelles de surveillance et de
défense, stations radiogoniométriques ;
 

 

9° Arsenaux et établissements de recherche, de fabrication, de réparation et d'entretien de matériels de
guerre, armes, munitions et équipements militaires relevant du ministre de la défense ;
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10° Centres d'essais et d'expérimentation de matériels militaires relevant du ministre de la défense ;
 

 

11° Centres d'études, de recherche, de préparation, de montage et de vérification de matériels sensibles
relevant du ministre de la défense ;
 

 

12° Dépôts militaires d'hydrocarbures et de liquides inflammables, dépôts de munitions et de matériels
d'armement, pyrotechnies militaires, oléoducs relevant du ministre de la défense ;
 

 

13° Organismes relevant d'un autre ministère ou entreprises installées dans des locaux ou des terrains clos du
domaine militaire compris dans des zones protégées au sens de l'article 413-7 du code pénal.
 

Article R517-2

Le ministre de la défense exerce pour les installations mentionnées à l'article R. 517-1 les pouvoirs et
attributions dévolus au préfet par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et par celles du
présent titre.

Article R517-3-1

 

Pour les installations soumises à enregistrement, la procédure d'information du public et de consultation
prévue aux articles R. 512-46-11 à R. 512-46-15 est dirigée par le préfet sur l'initiative du ministre de la
défense.
 

Le dossier est mis à disposition du public dans les conditions prévues par les dispositions législatives
relatives à la protection du secret de la défense nationale.
 

Les observations recueillies lors de la consultation du public et les avis des conseils municipaux sont
transmis par le préfet au ministre de la défense.
 

L'arrêté d'enregistrement, signé par le ministre de la défense, est communiqué au préfet en vue de
l'information des tiers en application du 1° et du 5° du I de l'article R. 512-46-24.
 

Article R517-4

 

Pour les installations classées soumises à enregistrement réalisées dans le cadre d'opérations sensibles
intéressant la défense nationale mentionnées à l'article L. 2391-1 du code de la défense intéressant la défense
nationale, les dispositions des articles R. 512-46-11 à R. 512-46-15 ne sont pas applicables. L'instruction du
dossier est poursuivie par l'autorité militaire compétente et l'enregistrement est délivré par décret pris sur
proposition du ministre de la défense.
 

 

Article R517-5
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La décision, prise par le ministre de la défense, de création d'une installation mentionnée à l'article R. 517-1
et soumise à déclaration en vertu des articles L. 512-8 à L. 512-13, vaut déclaration. Cette décision est prise
au vu d'un dossier comprenant les pièces prévues à l'article R. 512-47. Elle est communiquée au préfet en
vue de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 512-49.
 

 

Les prescriptions générales prévues à l'article R. 512-50 sont applicables, sans préjudice des dispositions des
articles R. 512-52 et R. 512-53.
 

Article R517-7

 

Le ministre de la défense transmet chaque année au ministre chargé de l'environnement un rapport sur les
conditions d'application des dispositions du présent titre.
 

Lorsque leur importance le justifie, les rapports particuliers relatifs aux installations établis par les services
du ministre de la défense sont adressés aux préfets concernés.

Article R517-8

 

Les exploitants des installations classées publiques ou privées, travaillant pour les armées, et soumises à
des règles de protection du secret de la défense nationale, qui n'entrent pas dans la définition de l'article R.
517-1, doivent porter à la connaissance du préfet les informations, définies par les autorités militaires, qui
sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et qu'il y a lieu de protéger au cours
des procédures prévues par le présent titre.
 

Les inspecteurs de ces installations classées doivent être habilités au secret de la défense nationale. Il en est
de même des personnels des laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des
prélèvements effectués dans ces installations.

Section 3 : Autres dispositions

Article R517-10

 

Les attributions conférées au préfet par le présent titre sont exercées à Paris par le préfet de police.
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Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état
nanoparticulaire

Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques

Section 1 : Dispositions générales

Article R521-1

 

Les exemptions au règlement (CE) n° 1907/2006 prévues au III de l'article L. 521-1 sont délivrées par
décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'environnement, sauf dans les cas
d'urgence opérationnelle pour lesquels la décision est prise par le ministre de la défense qui en informe alors
le ministre chargé de l'environnement. Dans les deux cas, le ministre de la défense peut déléguer son pouvoir
par arrêté.
 

La décision est notifiée au demandeur.
 

La décision précise l'identité de la substance, du mélange ou de l'article concerné, la durée de l'exemption et,
le cas échéant, les conditions de son renouvellement. En l'absence de décision explicite à l'issue d'un délai de
six mois à compter de la réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée. Un arrêté conjoint du ministre
chargé de l'environnement et du ministre de la défense précise les conditions de présentation et d'instruction
des demandes.
 

 

Sous-section 1 : Prélèvements, analyses et essais

Article R521-2

 

Les agents mentionnés à l'article L. 521-12 effectuent les prélèvements d'échantillons de substances, de
mélanges et d'articles en application de l'article L. 521-14 dans les conditions prévues par la présente sous-
section.

Article R521-2-1

 

Tout prélèvement comporte, en principe, trois échantillons.
 

Dans le cas d'un article, l'échantillon est constitué de tout l'article ou d'une partie de cet article.
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S'il ne peut être procédé au prélèvement de trois échantillons en raison de la faible quantité de substance ou
de mélange, la totalité de la quantité disponible de cette substance ou du mélange constitue le prélèvement et
est remise au laboratoire retenu pour effectuer les analyses ou les essais. Le prélèvement est mis sous scellés
dans le respect des conditions fixées à l'article R. 521-2-4.
 

Article R521-2-2

 

Dans les cas où le prélèvement comporte trois échantillons, le premier échantillon est laissé à la garde du
directeur de l'établissement. Si le directeur de l'établissement, ou son représentant, ou, à défaut, la personne
présente lors du prélèvement refuse de conserver l'échantillon en dépôt, mention en est faite au procès-verbal
dressé en application de l'article R. 521-2-5 et l'échantillon est conservé dans les mêmes conditions que
celles prévues pour le troisième échantillon décrites ci-après.
 

Le deuxième échantillon est destiné au laboratoire chargé des analyses ou des essais.
 

Le troisième échantillon est conservé, aux fins d'expertise judiciaire, par le service dont relève l'agent
effectuant le contrôle dans un endroit qu'il désigne ou par le laboratoire chargé des analyses ou des essais
avec l'accord de ce dernier dans des conditions de stockage garantissant la conservation optimale de son état
initial conformément aux bonnes pratiques de laboratoire. Cet échantillon est conservé jusqu'au règlement
définitif de l'affaire.

Article R521-2-3

 

Conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 521-14, lorsque le contrôle a lieu
dans une installation de fabrication ou de stockage ou si les substances ou produits faisant l'objet du
prélèvement sont conditionnés en vrac, les prélèvements d'échantillons sont réalisés en présence du directeur
d'établissement ou de son représentant.
 

Le prélèvement est effectué par le directeur de l'établissement ou son représentant. En cas de refus de leur
part, mention en est portée au procès-verbal dressé en application de l'article R. 521-2-5.
 

L'agent effectuant le contrôle peut alors procéder au prélèvement ou y fait procéder, sous sa direction, par
une entreprise extérieure compétente. Si le directeur de l'établissement ou son représentant refuse que soit
effectué le prélèvement ou, refusant d'assister à l'opération, empêche qu'il ait lieu, mention en est portée au
procès-verbal dressé en application de l'article R. 521-2-5.
 

Le directeur de l'établissement ou son représentant communique à l'agent effectuant le contrôle l'information
sur les risques éventuels liés à cette opération et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour réaliser
le prélèvement en toute sécurité.
 

Si nécessaire, l'établissement met à disposition de l'agent effectuant le contrôle et, le cas échéant, de
l'entreprise extérieure l'information sur les risques communiquée à son propre personnel, les équipements de
protection individuelle adéquats, le matériel nécessaire pour effectuer le prélèvement ainsi que l'information
pertinente à cet égard.
 

Si le prélèvement est réalisé par une entreprise extérieure à l'établissement, les conditions dans lesquelles il
est effectué respectent les règles d'organisation de la prévention applicables aux travaux effectués dans un
établissement par une entreprise extérieure prévues par les articles R. 4511-1 et suivants du code du travail.
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Article R521-2-4

 

Les échantillons sont scellés. Le scellé de chaque échantillon tient fixée une étiquette d'identification portant
les mentions suivantes écrites à l'encre indélébile :
 

1° Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez qui le prélèvement est effectué ;
 

2° La dénomination sous laquelle la substance, le mélange ou l'article est détenu et sa composition,
telle qu'elle est déclarée par le directeur de l'établissement ou par son représentant ou telle qu'elle figure
éventuellement sur l'étiquetage du contenant dans lequel est effectué le prélèvement ;
 

3° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
 

4° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
 

5° Le numéro d'enregistrement du prélèvement attribué par le service auquel appartient l'agent effectuant le
contrôle ;
 

6° Les nom, qualité et résidence administrative de l'agent effectuant le contrôle ainsi que sa signature.

Article R521-2-5

 

Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal comportant les mentions suivantes :
 

1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
 

2° Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué.
Si le prélèvement a lieu dans un véhicule, un navire ou un aéronef professionnel utilisé pour le transport
des substances ou préparations, les noms et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voiture ou
connaissements comme expéditeurs et destinataires ;
 

3° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
 

4° Les mentions exigées au premier alinéa de l'article R. 521-2-2 et au deuxième alinéa de l'article R.
521-2-3, la dénomination telle que précisée au 2° de l'article R. 521-2-4, le numéro d'enregistrement du
prélèvement attribué par le service auquel appartient l'agent effectuant le contrôle et, le cas échéant, toute
autre indication jugée utile permettant d'établir l'authenticité des échantillons prélevés ;
 

5° Les nom, qualité et la résidence administrative de l'agent effectuant le contrôle ainsi que sa signature.
 

Le directeur de l'établissement, son représentant, ou, à défaut, la personne présente lors du prélèvement peut
faire insérer au procès-verbal toutes déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal. En
cas de refus de signer, mention en est portée au procès-verbal. Une copie du procès-verbal est transmise au
directeur de l'établissement dans un délai de cinq jours après le prélèvement.

Article R521-2-6

Le laboratoire chargé des analyses ou des essais vérifie, avant toute analyse ou essai, l'intégrité du scellé
apposé sur l'échantillon qu'il a reçu.
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Article R521-2-7

 

Les échantillons sont analysés par un laboratoire de l'Etat, de l'Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé ou par un laboratoire désigné par le représentant de l'Etat dans le département du lieu
de prélèvement.
 

Dans ce dernier cas, le laboratoire doit satisfaire aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires
d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur et s'ils sont accrédités dans au moins un domaine
correspondant à la quantification et l'identification de substances dans une matrice par le Comité français
d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral établi
dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Article R521-2-8

Lorsque les échantillons à analyser ont été confiés à un laboratoire désigné par le représentant de l'Etat dans
les conditions décrites à l'article R. 521-2-7, ce dernier ne peut sous-traiter des analyses et essais ou faire
appel à un expert qu'après accord du représentant de l'Etat.

Article R521-2-9

 

Dès l'achèvement des analyses ou essais, le laboratoire à qui a été confié l'échantillon établit un rapport dans
lequel il consigne le résultat de ces essais ou analyses, ainsi que les méthodes utilisées pour les réaliser.
 

Ce rapport est adressé au service administratif dont relève l'agent qui a effectué le contrôle. Lorsque le
laboratoire a sous-traité les travaux ou a fait appel à un expert, le rapport du laboratoire sous-traitant ou celui
de cet expert est joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent.
 

Le service administratif dont relève l'agent qui a effectué le contrôle informe le directeur de l'établissement
des résultats des analyses ou essais.
 

En cas de manquements constatés à la réglementation, le service administratif dont relève l'agent transmet le
rapport du laboratoire mentionnant ces manquements au directeur de l'établissement dans le délai d'un mois à
compter de la date de réception de ce rapport.

Article R521-2-10

 

Dans le cas où il détient un échantillon, le directeur de l'établissement est avisé qu'il peut demander dans
un délai de dix jours à compter de la date de réception du rapport mentionné au dernier alinéa de l'article
R. 521-2-9 à faire procéder, à ses frais, à une analyse ou à des essais de cet échantillon en s'adressant au
laboratoire qui a réalisé les analyses ou les essais ou à un laboratoire de son choix répondant aux critères
visés par le deuxième alinéa de l'article R. 521-2-7.
 

Le laboratoire chargé des analyses ou des essais vérifie avant toute analyse ou essai l'intégrité du scellé
apposé sur l'échantillon qu'il a reçu.
 

Le directeur de l'établissement transmet les résultats de cette analyse au service dont relève l'agent qui a
effectué le contrôle.
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Sous-section 2 : Protection du secret de la formule intégrale des
mélanges

Article D521-2-11

 

Les informations mentionnées au II de l'article L. 521-7 peuvent être transmises par les autorités
administratives compétentes à l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
et du travail. L'agence prend toutes dispositions utiles pour que ces informations ne soient accessibles
qu'aux personnes qu'elle a nommément désignées pour en assurer le traitement et la conservation et qui
sont astreintes au secret professionnel. Les autorités administratives compétentes peuvent transmettre, selon
les mêmes conditions de confidentialité, les informations relatives à la formule intégrale des mélanges aux
centres antipoison définis à l'article L. 6141-4 du code de la santé publique, ainsi qu'à l'organisme compétent
mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail, en vue de permettre l'exercice de leurs missions de
conseil, de soins ou de prévention des risques liés aux produits chimiques, notamment en cas d'urgence.
 

 

Sous-section 3 : Modalités d'application des sanctions administratives

Article R521-2-12

 

Les mesures prévues aux 1° à 4° de l'article L. 521-18 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a
été mise à même de présenter des observations écrites, dans le délai fixé par le préfet, et, le cas échéant, sur
sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par
un mandataire de son choix.

Article R521-2-13

 

L'astreinte ordonnée en application de l'article L. 521-18 commence à courir à compter de la date de la
notification à l'intéressé de la décision.
 

Pour ordonner cette astreinte, le préfet apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des mesures
prescrites, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables à
l'intéressé.
 

L'astreinte cesse de courir le jour où les mesures prescrites sont exécutées. Elle est alors liquidée par le préfet
à la demande de l'intéressé et recouvrée dans les conditions prévues à l'article L. 521-19.
 

 

Sous-section 4 : Sanctions pénales

Article R521-2-14
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Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
 

1° Pour un producteur ou un importateur d'articles, de ne pas effectuer la notification prévue au 2 de l'article
7 du règlement (CE) n° 1907/2006 conformément aux délais prévus au 7 de cet article ;
 

2° Pour un représentant exclusif, de ne pas tenir disponibles et à jour les informations sur les quantités
importées et sur les clients auxquelles elles ont été vendues en méconnaissance du 2 de l'article 8 du
règlement (CE) n° 1907/2006 ;
 

3° Pour un fabricant ou un importateur ou un producteur d'articles, de ne pas effectuer la notification prévue
au 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
 

4° Pour un distributeur, de ne pas avoir fourni à l'acteur ou au distributeur immédiatement en amont dans
la chaîne d'approvisionnement les informations mentionnées au 2 de l'article 37 du règlement (CE) n°
1907/2006 qui lui ont été transmises ;
 

5° Pour le fournisseur d'une substance, de ne pas fournir les informations prévues à l'article 32 du règlement
(CE) n° 1907/2006 dans les conditions fixées par cet article ;
 

6° Pour un fabricant, importateur ou utilisateur en aval, de ne pas fournir à l'Agence européenne des
produits chimiques et à l'utilisateur en aval les raisons pour lesquelles une utilisation n'est pas incluse dans
l'évaluation en méconnaissance du 3 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
 

7° Pour un utilisateur en aval, de ne pas rédiger le rapport de sécurité chimique prévu au paragraphe 4 de
l'article 37 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
 

8° Pour un déclarant ou utilisateur en aval, de ne pas communiquer à l'Agence européenne des produits
chimiques les informations demandées en application de l'article 40, du 4 de l'article 41 et dans les délais
fixés au 4 de ce même article, et de l'article 46 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
 

9° Pour un déclarant, de ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations
demandées en application du a de l'article 49 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
 

10° Pour un déclarant, de ne pas notifier le redémarrage de la fabrication ou de l'importation de la substance
ou de la production ou de l'importation d'un article dont il avait déclaré cesser la fabrication ou l'importation
et le fait pour l'utilisateur en aval de cette substance ou de cet article de ne pas notifier à l'Agence européenne
des produits chimiques le redémarrage de son utilisation, en méconnaissance du 2 de l'article 50 du
règlement (CE) n° 1907/2006 ;
 

11° Pour un utilisateur en aval, de ne pas effectuer la notification prévue à l'article 66 du règlement (CE) n°
1907/2006 dans les délais prévus à cet article ;
 

12° De ne pas communiquer à la Commission européenne et au ministre chargé de l'environnement les
informations énumérées à l'article 27 du règlement (CE) n° 1005/2009 du 16 septembre 2009 relatif à des
substances qui appauvrissent la couche d'ozone, dans les conditions prévues à cet article ou les informations
prévues à l'article 19 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014
relatif aux gaz à effets de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 dans les conditions
prévues à cet article ;
 

13° De ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations prévues au 2 de l'article
5 du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les
polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE ;
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14° De ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations prévues à l'article
9 du règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les
exportations et importations de produits chimiques dangereux ;
 

15° Pour un utilisateur en aval, sans préjudice des mesures prises sur le fondement des dispositions du
chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, de ne pas mettre en œuvre et de
ne pas recommander les mesures appropriées visant à assurer une maîtrise valable des risques prévues au 5
de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
 

16° Pour un fabricant, un importateur, un utilisateur en aval ou un distributeur, d'importer, de mettre en
vente, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de vendre ou de distribuer à titre
gratuit une substance ou un mélange dont l'étiquette ne respecte pas les règles de contenu et d'apposition, en
méconnaissance des dispositions des articles 17 à 28, des paragraphes 1 et 2 de l'article 29, des articles 30 à
33 du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
 

17° Pour un fabricant, un importateur, un utilisateur en aval ou un distributeur, d'importer, de mettre en
vente, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de vendre ou de distribuer à titre
gratuit une substance ou un mélange dans un emballage non conforme aux dispositions de l'article 35 du
règlement (CE) n° 1272/2008.
 

Article R521-2-14-1

La récidive des contraventions mentionnées à l'article R. 521-2-14 est réprimée conformément aux articles
132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R521-2-15

 

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
 

1° Pour un déclarant, le fait, en méconnaissance du 3 de l'article 26 du règlement (CE) n° 1907/2006, de
répéter des études requérant des essais sur des animaux vertébrés alors qu'il était informé de l'existence
d'études effectuées par un ou des déclarants antérieurs ;
 

2° Pour un déclarant, le fait de ne pas respecter une décision rejetant une proposition d'essai en
méconnaissance du d du 3 de l'article 40 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
 

3° Pour le déclarant désigné par l'agence pour réaliser un essai en application du e du 3 de l'article 40 du
règlement (CE) n° 1907/2006, le fait de ne pas réaliser cet essai dans les conditions fixées par l'Agence
européenne des produits chimiques.
 

Article R521-2-16

 

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
 

1° Pour un fabricant ou un importateur ou un producteur d'articles, de ne pas respecter les conditions
imposées par l'Agence européenne des produits chimiques en application du 4 de l'article 9 du règlement
(CE) n° 1907/2006 ;
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2° Pour le fournisseur d'un article, de ne pas communiquer au destinataire de l'article ou au consommateur,
qui en fait la demande, les informations dont il dispose prévues à l'article 33 du règlement (CE) n°
1907/2006 dans les conditions prévues à cet article ;
 

3° Pour le propriétaire d'une étude visée au premier alinéa de l'article 30 du règlement (CE) n° 1907/2006,
le refus de communiquer cette étude ou la preuve des coûts de cette étude en méconnaissance de ce même
article ;
 

4° Pour un fabricant, importateur, utilisateur en aval, distributeur, le fait de ne pas conserver les informations
en méconnaissance du 1 de l'article 36 du règlement (CE) n° 1907/2006 et du 1 de l'article 49 du règlement
(CE) n° 1272/2008 ;
 

5° Pour tout acteur de la chaîne d'approvisionnement d'une substance ou d'un mélange, de ne pas
communiquer à l'acteur ou au distributeur situé immédiatement en amont dans la chaîne d'approvisionnement
les informations prévues à l'article 34 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
 

6° Le fait, pour le titulaire d'une autorisation, ou un utilisateur en aval visé au paragraphe 2 de l'article 56 du
règlement (CE) n° 1907/2006, de ne pas mentionner le numéro d'autorisation de la substance sur l'étiquette
de la substance ou du mélange contenant cette substance en méconnaissance de l'article 65 de ce même
règlement.
 

 

Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et
substances

Sous-section 1 : Produits phytopharmaceutiques

Article R521-3

 

Les dispositions relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont énoncées aux
articles R. 253-1 à D. 253-55 du code rural et de la pêche maritime.

Sous-section 2 : Substances et mélanges dangereux

Paragraphe 1 : Dispositions propres aux substances et mélanges
dangereux pour la santé

Article R521-4

 

Les dispositions propres aux substances et mélanges dangereux définies à l'article L. 1342-2 du code de la
santé publique sont énoncées aux articles R. 1342-1 à R. 1342-12 et R. 1343-1 et R. 1343-2 du même code.
 

 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Paragraphe 2 : Autres produits contenant des composés du mercure,
des composés d'arsenic ou des composés organostanniques

Article R521-13

 

Il est interdit de mettre sur le marché, détenir en vue de la vente, céder à titre onéreux ou gratuit, acquérir ou
utiliser des produits de protection du bois contenant des composés du mercure et des composés de l'arsenic.
 

 

Il est interdit de mettre sur le marché le bois traité avec des composés de l'arsenic.
 

Article R521-14

 

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-13, les substances et mélanges de protection du bois
constituées de solutions de composés inorganiques du type CCA (cuivre-chrome-arsenic) de type C peuvent
être mises en oeuvre au moyen de procédés utilisant le vide ou la pression pour l'imprégnation du bois dans
des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations
classées, si elles sont autorisées à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché
prévue par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012.
 

Le bois ainsi traité ne doit pas être mis sur le marché avant que l'agent de protection ne soit complètement
fixé.
 

Les entreprises qui utilisent aux fins ci-dessus décrites des composés de l'arsenic tiennent à la disposition de
l'autorité administrative, pour être présentés sur toute réquisition de l'autorité compétente, les renseignements
relatifs aux quantités de produits utilisés et aux zones d'utilisation.

Article R521-15

 

I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-13, le bois traité avec des solutions de type CCA
dans les conditions décrites à l'article R. 521-14 peut être mis sur le marché pour un usage professionnel et
industriel lorsque le traitement est mis en oeuvre pour préserver l'intégrité structurelle du bois à des fins de
sécurité.
 

 

II.-Le bois ainsi traité est destiné aux usages suivants :
 

 

1° Charpente de bâtiments publics, agricoles, administratifs et industriels ;
 

 

2° Ponts et ouvrages d'art ;
 

 

3° Bois d'oeuvre dans les eaux douces et saumâtres ;
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4° Ecrans acoustiques ;
 

 

5° Paravalanches ;
 

 

6° Glissières et barrières de sécurité du réseau autoroutier ;
 

 

7° Pieux de clôture servant au parcage des animaux ;
 

 

8° Ouvrages de retenue des terres ;
 

 

9° Poteaux de transmission électrique et de télécommunications ;
 

 

10° Traverses de chemin de fer souterrain.
 

 

III.-En aucun cas le bois ainsi traité ne peut être utilisé :
 

 

1° Dans les constructions à usage d'habitation ;
 

 

2° Dans toute application comportant un risque de contact répété avec la peau ;
 

 

3° Dans les eaux marines ;
 

 

4° A des fins agricoles autres que celles liées aux pieux de clôture pour animaux et aux usages de charpente
ou autres structures mentionnés au I du présent article ;
 

 

5° Dans toute application dans laquelle le bois traité risque d'entrer en contact avec des produits
intermédiaires ou finis destinés à l'alimentation humaine ou animale.
 

 

IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les mentions qui doivent être portées sur le
bois ainsi traité mis sur le marché.
 

Article R521-15-1

 

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-13, le bois traité avec des composés de l'arsenic qui
était utilisé dans la Communauté avant le 30 septembre 2007 ou qui a été mis sur le marché communautaire
conformément aux règles du présent paragraphe peut rester en place et continuer à être utilisé jusqu'à ce qu'il
atteigne la fin de sa durée de vie utile.
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II. - Le bois traité avec des solutions CCA qui était utilisé dans la Communauté avant le 30 septembre 2007,
ou qui a été mis sur le marché conformément aux règles du présent paragraphe :
 

 

1° Peut être utilisé ou réutilisé sous réserve du respect de ses conditions d'emploi, énumérées à l'article R.
521-15 ;
 

 

2° Peut être mis sur le marché de l'occasion sous réserve du respect de ses conditions d'emploi, énumérées à
l'article R. 521-15.
 

Article R521-16

 

Il est interdit d'utiliser des composés organostanniques, des composés du mercure et des composés de
l'arsenic pour le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur usage.
 

 

Article R521-17

 

Il est interdit d'utiliser des composés du mercure pour l'imprégnation des textiles lourds industriels et des fils
destinés à leur fabrication.
 

 

Sous-section 5 : Gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent
extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme
diélectrique dans les appareils de commutation électrique ou comme
solvant

Article R521-54

Les dispositions relatives aux gaz à effet de serre fluorés utilisés en tant que fluides frigorigènes dans des
équipements de réfrigération ou de climatisation sont énoncées à la section 6 du chapitre III du titre IV du
présent livre. 

Article R521-55

 

La présente sous-section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de
destruction des gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection
contre les incendies, comme diélectrique dans les appareils de commutation électrique ou comme solvant. 

Paragraphe 1 : Dispositions générales
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Article R521-56

 

Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :
 

1° " Gaz à effet de serre fluorés ” les gaz définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effets de serre fluorés et abrogeant le règlement
(CE) n° 842/2006 ;
 

2° " Distributeurs ” les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit et remettent, dans le cadre d'une
activité professionnelle, les gaz à effet de serre fluorés.

Paragraphe 2 : Cession, acquisition et récupération des gaz à effet de
serre fluorés

Article R521-57

 

Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés qu'à :
 

– d'autres distributeurs ;
 

– des entreprises procédant à l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation, la mise hors service des
équipements fixes de protection contre l'incendie et disposant du certificat mentionné à l'article R. 521-60 ;
 

– des entreprises procédant à l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation, la mise hors service des
appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le personnel détient le
certificat mentionné à l'article R. 521-59 ou un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de
l'Union européenne ;
 

– des entreprises procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareils
de commutation électrique ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés dont le
personnel détient le certificat mentionné à l'article R. 521-59 ou un certificat équivalent délivré dans un des
Etats membres de l'Union européenne.
 

Le certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne est traduit en langue
française sur demande du distributeur ou de l'inspecteur de l'environnement.

Article R521-57-1

 

Les distributeurs reprennent sans frais les déchets d'emballages ayant contenu des gaz à effet de serre fluorés
qui leur sont retournés dans la limite du nombre d'emballages qu'ils ont distribués l'année précédente.

Article R521-58

Les distributeurs tiennent un registre mentionnant, pour chaque cession de gaz à effet de serre fluoré, le nom
de l'acquéreur, le numéro de son certificat, la nature du gaz à effet de serre fluoré et les quantités cédées.
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Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux certifications et aux
agréments

Article R521-59

 

Seuls les organismes agréés à cette fin dans les conditions prévues au présent article sont habilités à délivrer
au personnel le certificat mentionné :
 

– à l'article 5 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie
et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;
 

– à l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/2066 en ce qui concerne les gaz à effet de serre fluorés contenus
dans des appareils de commutation électrique fixes ;
 

– à l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008 en ce qui concerne certains solvants à base de gaz à effet de
serre fluorés.
 

Ces organismes organisent l'évaluation du personnel mentionnée :
 

– à l'article 11 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie
et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;
 

– à l'article 5 du règlement (UE) n° 2015/2066 en ce qui concerne les gaz à effet de serre fluorés contenus
dans des appareils de commutation électrique fixes ;
 

– à l'article 5 du règlement (CE) n° 306/2008 en ce qui concerne certains solvants à base de gaz à effet de
serre fluorés.
 

L'agrément de ces organismes est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du ministre
chargé de l'environnement.
 

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise :
 

– les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, notamment les critères que doit respecter l'organisme
agréé, ainsi que les conditions du retrait de cet agrément ;
 

– le contenu de la demande de certificat ainsi que les modalités de sa délivrance, de sa suspension et de son
retrait.

Article R521-60

 

Seuls les organismes agréés à cette fin dans les conditions prévues au présent article sont habilités à délivrer
aux entreprises le certificat mentionné à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les
systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés.
 

L'agrément de ces organismes est accordé pour une durée maximale de cinq ans par arrêté du ministre chargé
de l'environnement. Cet arrêté définit les missions pour lesquelles l'organisme est agréé.
 

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe :
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– les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter
l'organisme agréé, ainsi que les conditions du retrait de cet agrément ;
 

– le contenu de la demande de certificat ainsi que les modalités de sa délivrance, de sa suspension et de son
retrait.

Article R521-61

 

L'organisme qui a délivré à une entreprise le certificat mentionné à l'article R. 521-60 communique, à la
demande de cette entreprise, à tout autre organisme agréé les informations qu'il détient se rapportant à cette
entreprise.
 

Les organismes tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, du
public et des distributeurs de gaz à effet de serre fluorés une liste à jour des entreprises et du personnel
titulaires d'un certificat.
 

Les organismes agréés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
les données relatives aux quantités de gaz à effet de serre fluorés acquises, chargées dans des équipements,
récupérées, cédées et stockées au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente par l'ensemble
des entreprises auxquelles ils ont délivré un certificat, en distinguant les gaz neufs de ceux qui ont déjà été
utilisés. Ils y joignent une liste des entreprises auxquelles ils ont suspendu ou retiré le certificat mentionné à
l'article R. 521-60 ainsi que les motifs de la suspension et du retrait.
 

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la nature et les modalités de transmission de ces
informations.

Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux entreprises

Article R521-62

 

Tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés
fait procéder à son installation, à son entretien, à sa réparation ou à sa mise hors service ainsi qu'aux
contrôles d'étanchéité prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, par une entreprise
titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60.
 

Tout exploitant d'appareil de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés fait procéder
à son installation, à son entretien, à sa maintenance, à sa réparation ou à sa mise hors service ainsi qu'aux
contrôles d'étanchéité prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, par du personnel
titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-59.
 

Le respect des dispositions des deux alinéas précédents est démontré par la remise à l'exploitant d'une copie
des certificats mentionnés à ces deux alinéas.
 

En application de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, l'exploitant d'un
équipement sur lequel une fuite de gaz à effet de serre fluoré a été détectée ne peut le recharger tant qu'il n'a
pas été réparé.

Article R521-63
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Les entreprises mentionnées à l'article R. 521-62 adressent chaque année à l'organisme agréé qui leur a
délivré le certificat mentionné à l'article R. 521-60 une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et
mentionnant, pour chaque gaz à effet de serre fluoré, les quantités :
 

1° Acquises ;
 

2° Chargées ;
 

3° Récupérées ;
 

4° Cédées.
 

Cette déclaration mentionne également l'état de leurs stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année
civile précédente.
 

La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'environnement.
 

Si ces informations ne sont pas transmises à l'échéance prescrite par l'arrêté précité, l'organisme agréé
peut, après que l'entreprise a été amenée à présenter ses observations, suspendre le certificat jusqu'à la
transmission de la déclaration.
 

Après obtention du certificat et pendant toute la durée de sa validité, l'entreprise informe l'organisme qui
a émis ce certificat de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de délivrance de
celui-ci fixées au 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 dans le délai d'un mois.
 

L'organisme agréé peut retirer le certificat lorsque l'entreprise qui en est titulaire ne remplit plus les
conditions au vu desquelles le certificat a été délivré. Le retrait du certificat ne peut intervenir qu'après que
l'entreprise a été mise à même de présenter ses observations.

Article R521-64

 

Les distributeurs de gaz à effet de serre fluorés sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de gaz à effet de serre
fluorés mises sur le marché, stockées, reprises et retraitées.
 

La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'environnement.

Article R521-65

 

Les modalités d'application de la présente sous-section aux activités soumises à des règles de protection
du secret de la défense nationale sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense et de
l'environnement.

Paragraphe 5 : Dispositions particulières aux gaz à effet de serre
fluorés utilisés comme diélectrique dans les appareillages de connexion
à haute tension ou comme solvant
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Article R521-66

 

Les personnes procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de
connexion à haute tension ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés adressent
chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une déclaration des quantités
de gaz à effet de serre fluorés qu'ils ont récupérées en vue de les traiter et des quantités émises dans
l'atmosphère. Cette déclaration mentionne l'identité, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse des
exploitants des installations de destruction, de recyclage et de régénération auxquelles ont été remis des gaz,
l'adresse des installations si elle est différente, ainsi que les quantités de chaque type de gaz livrées dans
chacune des installations.
   

La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'environnement.

Paragraphe 6 : Sanctions pénales

Article R521-67

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
 

1° Pour un distributeur de gaz à effet de serre fluorés, de ne pas respecter ses obligations d'information,
contrairement aux dispositions de l'article R. 521-64 ;
 

2° Pour une entreprise, de ne pas adresser à l'organisme agréé les informations prévues à l'article R. 521-63 ;
 

3° Pour les personnes procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les
appareillages de connexion à haute tension ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre
fluorés, de ne pas adresser à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les informations
prévues à l'article R. 521-66.

Article R521-68

 

I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
 

1° Pour tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie ou d'appareil de commutation
électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés, de faire procéder au contrôle d'étanchéité sans se
conformer aux prescriptions de l'article R. 521-62 ;
 

2° Pour tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie ou d'appareil de commutation
électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés, de ne pas prendre les mesures prévues par l'arrêté
mentionné à l'article R. 521-62 pour mettre fin aux fuites constatées ;
 

3° Pour tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie ou d'appareil de commutation
électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés, de ne pas faire installer ces équipements par une
personne certifiée en méconnaissance de l'article R. 521-62 ou de ne pas faire contrôler l'étanchéité de ces
équipements aux fréquences prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ;
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4° Pour tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie ou d'appareil de commutation
électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés ou d'équipement fixe contenant des solvants à base de
gaz à effet de serre fluorés, de ne pas faire procéder à la récupération des gaz à effet de serre fluorés lors de
l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service en méconnaissance de l'article
8 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ;
 

5° Pour toute entreprise titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60, de ne pas conduire les contrôles
d'étanchéité des systèmes fixes de protection contre l'incendie conformément aux dispositions combinées
de l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 et des articles 3,4,5 et 6 du règlement (CE) n°
1497/2007 du 18 décembre 2007 ;
 

6° Pour toute personne titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-59, de ne pas conduire les contrôles
d'étanchéité des appareils de commutation électrique conformément aux dispositions de l'article 4 du
règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ;
 

7° Pour toute entreprise, de procéder à l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation ou la mise
hors service ou à la récupération des gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements fixes de
protection contre l'incendie sans être titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60 ;
 

8° Pour toute entreprise, de confier l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation, la mise hors
service des appareils de commutation électrique ou la récupération des gaz à effet de serre fluorés qu'ils
contiennent à des personnels dépourvus du certificat mentionné à l'article R. 521-59 ;
 

9° Pour toute entreprise, d'acquérir à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés sans être titulaire
du certificat mentionné à l'article R. 521-60 ou sans que les membres de son personnel appelés à manipuler
ces gaz détiennent le certificat mentionné à l'article R. 521-59, lorsque cette acquisition s'inscrit dans le cadre
de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ;
 

10° Pour toute personne physique, d'acquérir à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés sans
être titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-59, lorsque cette acquisition s'inscrit dans le cadre de
l'article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ;
 

11° Pour toute entreprise titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60, de ne pas récupérer les gaz à
effet de serre fluorés conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril
2014 ;
 

12° Pour tout distributeur, de céder à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés à d'autres
personnes que celles mentionnées à l'article R. 521-57 ;
 

13° Pour tout distributeur, de ne pas reprendre les emballages ayant contenu des gaz à effet de serre fluorés
dans les conditions prévues à l'article R. 521-57-1 ;
 

14° Pour tout distributeur, de mettre sur le marché des équipements fixes de protection contre l'incendie ou
des appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés en méconnaissance de
l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014.
 

II. – La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11
et 132-15 du code pénal.

Sous-section 6 : Gaz à effet de serre fluorés de la catégorie des
hydrofluorocarbures (HFC) y compris les hydrofluoroléfines (HFO)
Dispositions communes à tous les usages



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Article R521-69

 

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux gaz à effet de serre fluorés de la catégorie des
hydrofluorocarbures (HFC), y compris les hydrofluoroléfines (HFO).  

Elles s'appliquent sans préjudice des dispositions de la sous-section 5, dans le cas où les HFC sont utilisés
comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies ou comme solvant, et des
dispositions de la section 6 du chapitre III du titre IV du livre V, dans le cas où les HFC sont utilisés en tant
que fluide frigorigène dans des équipements de réfrigération ou de climatisation. 

Article R521-70

 

Pour l'application de l'article 20 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16
avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, toute personne
responsable de l'introduction sur le territoire national d'HFC, y compris les HFO, en provenance d'un autre
Etat membre, en vrac ou dans des équipements préchargés, déclare à l'Agence de l'environnement et de
la maîtrise de l'énergie, au plus tard le 31 mars, les quantités effectivement introduites au cours de l'année
précédente. Toute personne responsable de la sortie d'HFC, y compris les HFO, du territoire national à
destination d'un autre Etat membre, en vrac ou dans des équipements préchargés, déclare chaque année à
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, au plus tard le 31 mars, les quantités effectivement
sorties au cours de l'année précédente.  

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les modalités de transmission de ces informations. 

Article R521-71

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait d'introduire sur le territoire
national, ou d'en faire sortir, en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne,
des HFC, y compris des HFO, sans respecter l'obligation de déclaration prévue à l'article R. 521-70.
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Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état
nanoparticulaire

Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et
autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides

Section 1 : Dispositions générales

Article R522-1

 

L'emploi des substances actives biocides, la mise à disposition sur le marché des produits biocides et des
articles traités par ces produits ainsi que leur expérimentation dans les conditions énoncées au I de l'article L.
522-1 sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
 

 

Article R522-2

 

L'organisme désigné au présent chapitre comme " Agence nationale " est l'Agence nationale chargée de la
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, mentionnée à l'article L. 1313-1 du code
de la santé publique.
 

Les autorités compétentes mentionnées au paragraphe 1 de l'article 81 du règlement (UE) n° 528/2012 du
Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 sont, sauf disposition contraire, soit le ministre chargé de
l'environnement, soit le directeur général de l'Agence nationale.
 

 

Section 2 : Exemptions dans l'intérêt de la défense nationale

Article R522-3

 

Les demandes d'exemption au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai
2012 mentionnées au II de l'article L. 522-1 sont adressées conjointement au ministre de la défense et au
ministre chargé de l'environnement.
 

Les exemptions sont accordées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de
l'environnement, sauf dans des cas d'urgence opérationnelle où cet arrêté est pris par le seul ministre de la
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défense qui en informe le ministre chargé de l'environnement. Dans les deux cas, le ministre de la défense
peut déléguer son pouvoir par arrêté.
 

L'arrêté accordant une exemption précise le produit biocide ou l'article traité concerné, en tant qu'il contient
une certaine substance active, la durée de l'exemption et, le cas échéant, les conditions auxquelles est
subordonné son renouvellement. Il est notifié au demandeur et une copie en est adressée à l'Agence
nationale.
 

Faute de réponse à l'issue d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande d'exemption, celle-
ci est réputée rejetée.
 

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense précise les conditions
de présentation et d'instruction des demandes d'exemption ainsi que les modalités de renouvellement des
exemptions accordées.
 

 

Section 3 : Approbation et renouvellement de l'approbation des
substances actives biocides

Article R522-4

 

L'Agence nationale est l'autorité compétente pour exercer les missions dévolues par le règlement (UE) n°
528/2012 du 22 mai 2012 à " l'autorité d'évaluation " et à " l'autorité réceptrice " des demandes d'approbation
et de renouvellement d'approbation des substances actives présentées au titre du même règlement.
 

Lorsque l'Agence nationale informe le demandeur, l'Agence européenne des produits chimiques et les
autorités compétentes des autres Etats membres qu'elle a validé une demande en application du paragraphe 5
de l'article 7 du même règlement, elle en informe simultanément le ministre chargé de l'environnement.
 

Lorsque l'Agence nationale s'apprête à rejeter la demande en application du paragraphe 4 de l'article 7 de
ce même règlement, elle en informe le ministre chargé de l'environnement au moins 15 jours avant d'en
informer l'Agence européenne des produits chimiques et le demandeur.
 

Lorsque la demande a été validée, l'Agence nationale procède à son évaluation conformément aux articles 8
et 14 de ce règlement. Elle informe le ministre chargé de l'environnement des conclusions de son évaluation
ou de ses recommandations relatives à la demande d'approbation ou de renouvellement de l'approbation de la
substance active et, le cas échéant, des projets d'avis relatifs à l'approbation de ces substances qu'elle entend
proposer à l'Agence européenne au moins cinq jours ouvrés avant de les transmettre à l'Agence européenne
des produits chimiques.
 

 

Section 4 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des
produits biocides
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Sous-section 1 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des
produits biocides à l'exception de ceux utilisés à des fins de recherche
et de développement

Article R522-5

 

Les décisions relatives aux demandes d'autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides
ainsi qu'aux demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces autorisations prises au titre
des procédures prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 et par ses règlements d'exécution
sont délivrées par le directeur général de l'Agence nationale, sous réserve de l'article R. 522-6.
 

Elles sont rendues publiques par voie électronique, dans les meilleurs délais, par l'Agence nationale, à
l'exclusion de toute information portant atteinte à la protection des données à caractère personnel ou au secret
des affaires.
 

Article R522-6

 

Les dérogations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012
sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement qui, sauf en cas d'urgence, consulte préalablement
l'Agence nationale.
 

Faute de réponse du ministre à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception d'une demande de
dérogation mentionnée au premier alinéa, celle-ci est réputée rejetée.
 

Les décisions délivrées par le ministre sont transmises à l'Agence nationale pour être rendues publiques dans
les conditions prévues à l'article R. 522-5.
 

 

 

Article R522-7

 

Lors de l'évaluation d'un dossier relatif à un produit biocide contenant une substance remplissant les critères
définis au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, l'Agence nationale
informe le ministre chargé de l'environnement des conclusions de l'évaluation qu'elle a menée conformément
au point 10 de l'annexe VI du même règlement, au moins cinq jours ouvrés avant de les transmettre au
demandeur et, le cas échéant, aux Etats membres concernés. Lorsque le produit est destiné à un usage
professionnel, l'Agence nationale informe également le ministre chargé du travail, dans les mêmes délais.
 

 

 

Article R522-8
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Lorsqu'elle effectue l'évaluation d'un dossier nécessitant la réalisation d'une évaluation comparative en
application de l'article 23 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, l'Agence nationale communique
au ministre chargé de l'environnement son projet de rapport d'évaluation comparative au moins cinq jours
ouvrés avant de transmettre ses conclusions à l'Agence européenne des produits chimiques et, le cas échéant,
aux Etats membres concernés. Lorsque le produit est destiné à un usage professionnel, l'Agence nationale
informe, en outre et dans les mêmes conditions, le ministre chargé du travail.
 

 

Article R522-9

 

Lorsqu'elle effectue l'évaluation d'un dossier présenté au titre de l'article 39 du règlement (UE) n° 528/2012
du 22 mai 2012, l'Agence nationale informe le ministre chargé de l'environnement de ses conclusions, au
moins cinq jours ouvrés avant de les transmettre au demandeur.
 

 

Article R522-10

 

Lorsque l'Agence nationale reçoit une notification de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide
appartenant à une famille de produits en application du paragraphe 6 de l'article 17 du règlement (UE) n°
528/2012 du 22 mai 2012 et que cette notification satisfait aux critères définis à ce même article, elle modifie
l'autorisation de mise à disposition sur le marché de la famille de produits.
 

Lorsque l'Agence nationale reçoit une notification de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide en
application du paragraphe 1 de l'article 27 du même règlement et que cette notification satisfait aux critères
définis à ce même article, elle édite une autorisation de mise à disposition sur le marché dont le contenu est
conforme à l'article 22 de ce règlement.
 

 

.

Article R522-11

 

Les décisions prises par le directeur général de l'Agence nationale en application du onzième alinéa de
l'article L. 1313-1 du code de la santé publique sont prises conformément aux règles fixées par les arrêtés
mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 522-16 du présent code.
 

L'Agence nationale adresse une copie de chaque décision aux ministres chargés, respectivement, de
l'environnement et du travail, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la délivrance de celle-ci.
 

A compter de la réception de cette copie, ces ministres disposent d'un délai de 30 jours pour s'opposer, par
arrêté motivé, aux décisions du directeur général de l'Agence nationale.
 

En cas d'opposition des ministres, l'Agence nationale procède à un nouvel examen du dossier, à l'issue
duquel elle transmet à ces derniers ses conclusions dans un délai de 30 jours puis délivre soit, le cas échéant,
une décision modifiée, soit une décision confirmative de la décision initiale.
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Article R522-12

 

Les délais de grâce prévus à l'article 52 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 sont de 180 jours
pour la mise à disposition sur le marché et de 180 jours supplémentaires pour l'utilisation des stocks existants
des produits concernés. Les mêmes délais s'appliquent à l'écoulement des produits ayant fait l'objet d'une
première autorisation de mise à disposition sur le marché.
 

Ces délais peuvent toutefois être réduits si la décision de l'Agence nationale relative à la mise à disposition
sur le marché des produits ou un arrêté du ministre chargé de l'environnement le prévoit.
 

Lorsque le maintien de la mise à disposition sur le marché ou la poursuite de l'utilisation du produit biocide
présente un risque inacceptable pour la santé humaine, pour la santé animale ou pour l'environnement, aucun
délai de grâce n'est accordé.
 

 

Sous-section 2 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des
produits biocides à des fins de recherche et de développement

Article R522-13

 

Toute expérience ou tout essai portant sur une substance active ou un produit biocide susceptible d'avoir
les effets mentionnés au paragraphe 3 de l'article 56 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 est
subordonné à une autorisation du directeur général de l'Agence nationale qui détermine les conditions dans
lesquelles ces expériences ou ces essais peuvent être effectués.

Article R522-14

 

La notification, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 56 du règlement (UE) n°
528/2012 du 22 mai 2012, d'une expérience ou d'un essai effectué sur le territoire national et susceptible
d'impliquer ou d'entraîner la dissémination dans l'environnement d'un produit biocide est adressée à l'Agence
nationale, qui tient à jour un registre de ces expériences ou essais.
 

Sous-section 3 : Mesures individuelles d'interdiction, de restriction
ou d'application de prescriptions particulières pour la mise sur le
marché, la détention ou l'utilisation d'un produit biocide

Article R522-15

 

Sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale, les mesures d'interdiction, de restriction ou
d'application de prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la
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détention d'un produit biocide mentionnées à l'article L. 522-5-1 sont prises par un arrêté du ministre chargé
de l'environnement. Ce dernier transmet, préalablement à son adoption, le projet d'arrêté au responsable de la
mise à disposition sur le marché qui, sauf en cas d'urgence, dispose d'un délai de 15 jours pour faire part de
ses éventuelles observations.
 

Lorsque l'arrêté concerne un produit biocide autorisé à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à
disposition sur le marché prévue par le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 et pour lequel l'une des
conditions énoncées au paragraphe 1 de l'article 48 de ce même règlement est remplie, le directeur général
de l'Agence nationale modifie ou retire, le cas échéant, l'autorisation de mise à disposition sur le marché du
produit biocide dans un délai de 30 jours à compter de la publication de l'arrêté.
 

Lorsque l'arrêté concerne un produit biocide autorisé à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à
disposition sur le marché prévue par le même règlement et pour lequel l'une des conditions énoncées à
son article 88 est remplie, le ministre chargé de l'environnement en informe, sans délai, la Commission
européenne et les autres Etats membres. Le directeur général de l'Agence nationale modifie ou retire, le
cas échéant, l'autorisation de mise à disposition sur le marché du produit biocide conformément aux actes
d'exécution pris par la Commission européenne prévus à ce même article 88.
 

Pour les produits pouvant, à titre transitoire, être mis sur le marché sans procédure d'autorisation de mise à
disposition sur le marché en application du paragraphe 2 de l'article 89 de ce règlement, le ministre chargé
de l'environnement transmet, préalablement à son adoption, le projet d'arrêté au responsable de la mise à
disposition sur le marché du produit qui, sauf en cas d'urgence, dispose d'un délai de 15 jours pour faire part
de ses éventuelles observations.
 

 

Section 5 : Dispositions applicables à la vente, l'application et
l'utilisation de certains groupes de produits biocides

Article R522-16

 

Les arrêtés relatifs aux conditions d'exercice des activités de vente de produits biocides et d'articles traités
par ces produits ainsi qu'aux activités d'application de ces produits à titre professionnel, pris en application
de l'article L. 522-4, précisent les usages et les types de produits biocides auxquels ils s'appliquent et
définissent, notamment, les obligations de formation qui s'imposent aux personnes exerçant ces activités
ainsi que les obligations de traçabilité de la distribution et de l'utilisation de ces produits.
 

Les arrêtés relatifs aux conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides pris en
application de l'article L. 522-4 peuvent prévoir toute mesure d'interdiction, de restriction ou d'application
de prescriptions particulières pour la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation de produits biocides. Ils
précisent les substances actives, les types de produits et les usages auxquels ils s'appliquent.
 

Article R522-16-1

 

Les catégories de produits mentionnées à l'article L. 522-18, pour lesquels certaines pratiques commerciales
sont prohibées, sont les produits relevant des types 14 et 18 définis par le règlement (UE) n° 528/2012
du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et
l'utilisation des produits biocides.
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Ces dispositions ne s'appliquent pas aux produits biocides admissibles à la procédure d'autorisation
simplifiée conformément à l'article 25 du même règlement.

Article R522-16-2

 

I.-Les catégories de produits biocides mentionnées à l'article L. 522-5-3, pour lesquels il est interdit de faire
de la publicité commerciale à destination du grand public, sont les suivantes :  

1° Les produits relevant des types 14 et 18 définis par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen
et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits
biocides ;  

2° Les produits appartenant aux types 2 et 4 définis par ce même règlement et classés, selon les dispositions
du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la
classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, comme dangereux pour le
milieu aquatique de catégorie 1 : toxicité aiguë de catégorie 1 (H 400) et toxicité chronique de catégorie 1 (H
410).  

II.-Pour les produits mentionnés au I, toute publicité à destination des professionnels est rédigée dans le
respect des dispositions de l'article 72 du règlement (UE) n° 528/2012 mentionné au 1° du I. Elle fait, en
outre, apparaître, de manière claire et lisible, les éléments suivants :  

1° Deux phrases ainsi rédigées : “ Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable,
notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes
alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour
l'environnement. ”  

2° La mention du type de produits biocides associé au produit, tel que défini par l'annexe V du règlement
(UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 mentionné précédemment.  

III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits biocides admissibles à la procédure
d'autorisation simplifiée conformément à l'article 25 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen
et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits
biocides.

Article R522-16-3

 

Sous réserve des termes des autorisations délivrées aux différents produits biocides en application du
règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012, précédemment
mentionné, les catégories de produits biocides mentionnées à l'article L. 522-5-2, qu'il est interdit de céder
directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels, sont les suivantes :
  

-les produits pour lesquels des données permettent d'établir ou de suspecter l'apparition de résistances ;  

-les produits pour lesquels des cas d'intoxication involontaire sont signalés ;  

-les produits non admissibles à la procédure d'autorisation simplifiée mentionnée au III de l'article R.
522-16-2, pour lesquels des données établissent qu'ils sont fréquemment utilisés en méconnaissance des
règles visant à préserver la santé humaine ou l'environnement, figurant dans leur autorisation de mise sur le
marché ou dans la notice élaborée par leur fabricant.
  

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, précise les produits biocides, éventuellement
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définis comme l'ensemble des produits contenant une même substance active, ou les types de produits
biocides, entrant dans chacune de ces catégories. Cet arrêté détermine le délai laissé aux distributeurs pour
mettre en œuvre l'interdiction de les céder en libre service mentionnée au premier alinéa.

Article R522-17

 

I. – L'étiquetage d'un produit biocide mis sur le marché au titre du paragraphe 2 de l'article 89 du règlement
(UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 comporte :
 

1° L'identification du produit et des substances qu'il contient ;
 

2° Des instructions d'utilisation, de stockage, de transport et d'élimination.
 

II. – Sont, par ailleurs, interdites les mentions " produit biocide à faible risque ", " non toxique ", " ne nuit
pas à la santé ", " naturel ", " respectueux de l'environnement ", " respectueux des animaux " ou toute autre
indication similaire.
 

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'environnement, de la consommation
et de la santé définit, conformément à l'article 72 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, les règles
d'étiquetage et de publicité applicables à ces produits.
 

 

Section 6 : Déclaration des produits biocides

Article R522-18

 

La déclaration des produits biocides prévue au I de l'article L. 522-2 est adressée, par voie électronique, à
l'Agence nationale, préalablement à la première mise à disposition sur le marché, sur le territoire national.
 

Elle comporte :
 

1° Le nom du responsable de la mise à disposition sur le marché du produit ;
 

2° Le nom commercial du produit ;
 

3° Le ou les types de produits présentés conformément à l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012 du 22
mai 2012 ;
 

4° Le nom et la quantité ou la concentration de chacune des substances actives contenues dans le produit ;
 

5° La classification du produit selon le règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 ;
 

6° La fiche de données de sécurité prévue par l'article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre
2006 ;
 

7° Le type d'usage ;
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8° Le numéro de dossier figurant sur le registre des produits biocides défini à l'article 71 du règlement (UE)
n° 528/2012 du 22 mai 2012, ou, le cas échéant, le numéro de l'autorisation de mise à disposition sur le
marché du produit ;
 

9° Le cas échéant, les catégories d'utilisateurs auxquels le produit est destiné.
 

 

 

Article R522-19

 

Toute modification d'une des informations mentionnées aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 522-18, telle qu'elle a
été déclarée, donne lieu à une nouvelle déclaration.
 

Toute modification d'une des informations mentionnées aux 1°, 5°, 6°, 7°, 8° ou 9° du même article ainsi
que tout retrait d'un produit du marché volontairement ou du fait d'une décision administrative donne lieu à
une mise à jour de la déclaration initiale, dans un délai d'un mois à compter de chacune des modifications en
cause.
 

Article R522-20

 

L'Agence nationale délivre un numéro d'enregistrement au produit biocide dans les deux mois suivant sa
déclaration, si celle-ci est conforme aux conditions énoncées à l'article R. 522-18.
 

Elle rend publiques les informations relatives au produit biocide déclaré énumérées à ce même article.
 

Article R522-21

 

Les informations relatives aux produits biocides mis à disposition sur le marché, mentionnés au II de l'article
L. 522-2, sont adressées, par voie électronique, à l'organisme désigné par l'arrêté des ministres chargés,
respectivement, de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture mentionné à l'article R. 1342-13
du code de la santé publique.
 

Ces informations sont, pour chaque produit biocide, et quelle que soit sa dangerosité, celles mentionnées à
l'article R. 1342-15 du code de la santé publique.
 

 

 

Article R522-22

 

En application de l'article L. 522-3, les quantités de produits biocides mises sur le marché entre le 1er janvier
et le 31 décembre sont déclarées chaque année à l'Agence nationale par voie électronique, avant le 1er avril
de l'année suivante.
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Section 7 : Dispositions communes aux approbations de substances
actives biocides et aux autorisations de produits biocides

Article R522-23

 

Les informations prévues au III de l'article L. 522-2 incluent :
 

1° Les nouvelles données ou informations concernant les effets nocifs de la substance active ou du
produit sur l'homme, en particulier sur les groupes de personnes vulnérables, sur les animaux ou sur
l'environnement ;
 

2° Les données indiquant que la substance active est susceptible d'induire le développement de résistances ;
 

3° Les nouvelles données ou informations indiquant que le produit biocide n'est pas suffisamment efficace.
 

Article R522-24

 

Sont soumises au versement d'une redevance à l'Agence nationale les demandes instruites par l'Agence
nationale en application du premier alinéa de l'article R. 522-4, du premier alinéa de l'article R. 522-5 et de
l'article R. 522-10.
 

Y sont également soumises les demandes, mentionnées au paragraphe 4 de l'article 66 du règlement (UE) n°
528/2012 du 22 mai 2012, visant à préserver la confidentialité de certaines données.
 

Ces redevances couvrent l'ensemble des dépenses engagées pour la conservation, l'examen, l'exploitation et
l'expertise des informations fournies par le demandeur ainsi que les dépenses engagées pour la délivrance des
autorisations et la mise à jour du registre européen des produits biocides.
 

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et du budget précise les
montants et les modalités de perception de ces redevances.
 

 

Section 8 : Sanctions pénales

Article R522-25

 

I. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
 

1° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir déclaré les informations prévues à
l'article R. 522-18 ;
 

2° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans mettre à jour la déclaration prévue au
premier alinéa de l'article L. 522-2 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 522-19 ;
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3° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide en méconnaissance des dispositions prévues par
l'article 69 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ou des dispositions de l'article R. 522-17 et de
l'arrêté prévu à ce même article ;
 

4° De mettre à disposition sur le marché un article traité par un produit biocide, sans faire figurer dans le
dispositif d'étiquetage les renseignements prévus par l'article 58 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai
2012 ;
 

5° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir procédé aux notifications de mise à
disposition sur le marché prévues au paragraphe 6 de l'article 17, au paragraphe 1 de l'article 27 et au point a
de l'article 51 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, dans les conditions prévues par ces articles ;
 

6° De diffuser une publicité pour un produit biocide en méconnaissance des dispositions de l'article 72 du
règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ou de l'article R. 522-16-2 ;
 

7° De mettre à disposition sur le marché un produit sans avoir fourni les informations nécessaires sur ce
produit, mentionnées au II de l'article L. 522-2 ;
 

8° D'exercer l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides mentionnée au premier alinéa
de l'article R. 522-16 sans disposer de personnels formés conformément aux dispositions du premier alinéa
de l'article R. 522-16.
 

9° De vendre en libre-service à des utilisateurs non professionnels un des produits mentionnés au dernier
alinéa de l'article R. 522-16-3.
 

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
 

II. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
 

1° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans mettre à jour la déclaration prévue au I de
l'article L. 522-2 dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 522-19 ;
 

2° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans procéder à la déclaration prévue à l'article L.
522-3 ;
 

3° De ne pas mettre à disposition les informations relatives au traitement biocide appliqué à l'article traité
conformément au paragraphe 5 de l'article 58 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 22 mai 2012.
 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état
nanoparticulaire

Chapitre III : Dispositions communes aux produits chimiques et
biocides

Section 1 : Autorités compétentes pour la mise en oeuvre des
règlements communautaires

Sous-section 1 : Evaluation et contrôle des risques présentés par les
substances existantes

Article R523-1

 

Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives à l'évaluation et au contrôle des risques
présentés par les substances existantes conformément aux articles 9, 10, 12, 13 et 16 du règlement n°
793/93/CEE du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances
existantes.
 

 

Sous-section 2 : Exportations et importations de certains produits
chimiques dangereux

Article R523-2

 

Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives à l'exportation et à l'importation de
certains produits chimiques dangereux conformément aux articles 3, 4 et 5 du règlement n° 304/2003/CE du
28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux.
 

 

Sous-section 3 : Substances qui appauvrissent la couche d'ozone

Article R523-3
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Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives à la production, l'importation,
l'exportation, l'offre, l'utilisation et la récupération de substances qui appauvrissent la couche d'ozone
conformément aux articles 3, 4 et 6 du règlement n° 2037/2000/CEE du 29 juin 2000 relatif à des substances
qui appauvrissent la couche d'ozone.
 

 

Section 3 : Groupe interministériel des produits chimiques

Article D523-8

 

Le groupe interministériel des produits chimiques est chargé de contrôler la conformité aux bonnes pratiques
de laboratoire, figurant aux annexes I et II du présent article, de tout laboratoire d'essais situé sur le
territoire français et déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour la réalisation d'essais non
cliniques destinés à l'évaluation des effets sur l'homme, les animaux et l'environnement effectués à des fins
réglementaires sur tous les produits chimiques autres que les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du
code de la santé publique et les médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1 du code de la santé
publique.
 

Annexes I et II à l'article D. 523-8 figurent en fin de titre.
 

La périodicité des inspections des installations d'essais effectuées par le groupe interministériel des produits
chimiques ne peut excéder vingt-quatre mois.

Article D523-9

 

I. - Le président du groupe interministériel des produits chimiques est désigné par arrêté du Premier ministre.
 

II. - Le groupe est composé de six membres désignés respectivement par :
 

1° Le ministre chargé de la santé ;
 

2° Le ministre chargé du travail ;
 

3° Le ministre chargé de l'écologie ;
 

4° Le ministre chargé de l'agriculture ;
 

5° Le ministre chargé de l'industrie ;
 

6° Le ministre chargé de la recherche.
 

III. - Les ministères concernés peuvent désigner, afin de les représenter de manière ponctuelle ou
permanente, un expert appartenant à l'une des agences françaises de sécurité sanitaire.
 

IV. - Le président peut faire appel aux personnalités compétentes dont il juge utile la participation aux
travaux du groupe.
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V. - Le secrétariat du groupe est assuré par la direction générale des entreprises. Le règlement intérieur du
groupe est fixé par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Article D523-10

 

Chaque année, le groupe interministériel des produits chimiques établit un rapport relatif aux applications
des bonnes pratiques de laboratoire en France pour les essais mentionnés à l'article D. 523-8. Ce rapport
contient une liste des laboratoires inspectés, la date à laquelle ces inspections ont été faites et un bref résumé
des conclusions des inspections. Il est transmis aux services compétents de la Commission européenne et de
l'Organisation de coopération et développement économique (OCDE).
 

 

Article D523-11

 

Tout laboratoire déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour les essais mentionnés à l'article
D. 523-8 adresse une demande de contrôle de conformité au groupe interministériel des produits chimiques,
avec copie au Comité français d'accréditation (COFRAC) ou à un autre organisme d'accréditation signataire
d'un accord de reconnaissance réciproque.
 

 

Au vu des résultats des inspections et des vérifications exécutées par l'organisme d'accréditation, le groupe
interministériel des produits chimiques constate si les bonnes pratiques de laboratoire décrites en annexes de
l'article D. 523-8 ont été bien appliquées.
 

 

A l'issue de cet examen, et s'il est satisfaisant, le groupe interministériel des produits chimiques peut se
porter garant de la déclaration d'un laboratoire qui affirme que lui-même et les essais effectués par lui sont
en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire selon les dispositions contenues dans les annexes à
l'article D. 523-8.
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Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état
nanoparticulaire

Chapitre IV : Prévention des risques pour la santé et l'environnement
résultant de l'exposition aux substances à l'état nanoparticulaire

Article R523-12

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :  

" Substance à l'état nanoparticulaire ” : substance telle que définie à l'article 3 du règlement (CE) n°
1907/2006, fabriquée intentionnellement à l'échelle nanométrique, contenant des particules, non liées ou
sous forme d'agrégat ou sous forme d'agglomérat, dont une proportion minimale des particules, dans la
distribution des tailles en nombre, présentent une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nm et
100 nm.  

Cette proportion minimale peut être réduite dans des cas spécifiques lorsque cela se justifie pour des raisons
tenant à la protection de l'environnement, à la santé publique, à la sécurité ou à la compétitivité. Elle est
précisée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la santé, du
travail et de l'industrie.  

Par dérogation à cette définition, les fullerènes, les flocons de graphène et les nanotubes de carbone à paroi
simple présentant une ou plusieurs dimensions externes inférieures à 1 nm sont à considérer comme des
substances à l'état nanoparticulaire.  

Aux fins de cette définition, les termes " particule ”, " agglomérat ” et " agrégat ” sont définis comme suit :  

a) On entend par " particule ” un fragment de matière possédant des contours physiques bien définis ;  

b) On entend par " agrégat ” une particule constituée de particules fortement liées ou fusionnées ;  

c) On entend par " agglomérat ” un amas de particules ou d'agrégats faiblement liés dont la surface externe
globale correspond à la somme des surfaces de ses constituants individuels.  

" Substance à l'état nanoparticulaire contenue dans un mélange sans y être liée ” : substance à l'état
nanoparticulaire incorporée intentionnellement dans un mélange dont elle est susceptible d'être extraite ou
libérée dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation ;  

” Territoire ” : le territoire national, à l'exclusion de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de
Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ;  

" Fabricant ” : toute personne fabriquant dans l'exercice de ses activités professionnelles sur le territoire, pour
son propre usage ou en vue de leur cession à titre onéreux ou gratuit, une substance à l'état nanoparticulaire,
en l'état ou contenue dans un mélange sans y être liée, ou un matériau destiné à rejeter une telle substance
dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation ;  

" Importateur ” : toute personne qui introduit dans l'exercice de ses activités professionnelles sur le territoire
une substance à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenue dans un mélange sans y être liée, ou un
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matériau destiné à rejeter une telle substance dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles
d'utilisation, en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers ;  

" Distributeur ” : toute personne établie sur le territoire, y compris un détaillant, qui exécute des opérations
de stockage et de cession à titre onéreux ou gratuit à des utilisateurs professionnels d'une substance à l'état
nanoparticulaire, en l'état ou contenue dans un mélange sans y être liée, ou d'un matériau destiné à rejeter une
telle substance dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation ;  

" Utilisateur professionnel ” : toute personne établie sur le territoire, autre que le fabricant ou l'importateur,
qui utilise, dans l'exercice de ses activités professionnelles une substance à l'état nanoparticulaire, en l'état
ou contenue dans un mélange sans y être liée, ou un matériau destiné à rejeter une telle substance dans des
conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation ;  

" Recherche et développement scientifiques ” : toute activité d'expérimentation scientifique, d'analyse ou de
recherche, telle que définie à l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;  

" Activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus ” : tout développement
scientifique lié à l'élaboration de produits ou à la diversification des utilisations d'une substance, tel que
défini à l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006.

Article R523-13

 

Chaque fabricant, importateur et distributeur d'une substance à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenue
dans un mélange sans y être liée, ou de matériaux destinés à rejeter cette substance dans des conditions
normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation effectuent la déclaration exigée à l'article L. 523-1 dès
lors qu'il produit, importe ou distribue au moins 100 grammes par an de cette substance.
 

Cette déclaration est adressée chaque année, avant le 1er mai, au ministre chargé de l'environnement. Elle
se rapporte à l'année civile précédente et mentionne les données exigées à l'article L. 523-1. La gestion des
déclarations et des données qu'elles contiennent est confiée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail.
 

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la santé, du travail et de
l'industrie précise le contenu et les conditions de présentation de cette déclaration.

Article R523-14

Lorsque la production, l'importation ou la distribution de la substance à l'état nanoparticulaire, en l'état
ou contenue dans un mélange sans y être liée, ou de matériaux destinés à rejeter cette substance dans des
conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, se fait dans le cadre d'une activité de
recherche et développement scientifiques sans mise sur le marché, le déclarant peut se contenter de ne
déclarer que son identité et le secteur d'activité concerné.

Article R523-15

 

Lorsque les fabricants, importateurs et distributeurs visés à l'article R. 523-13 sont des organismes publics
de recherche, la déclaration qu'ils effectuent peut être une déclaration unique couvrant l'ensemble de leurs
activités de recherche.
 

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la recherche précise le contenu et les
conditions de présentation de cette déclaration unique.
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Article R523-16

Si la déclaration mentionnée aux articles R. 523-13 à R. 523-15 est incomplète, l'Agence nationale de
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail demande au déclarant de la compléter ou
d'apporter les précisions nécessaires dans un délai de deux mois.

Article R523-17

Les informations mentionnées à l'article L. 523-2 sont transmises à l'Agence nationale de sécurité sanitaire
de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans un délai de deux mois à compter de la réception du
courrier adressé par le ministre chargé de l'environnement demandant leur communication.

Article R523-18

 

Le déclarant mentionne les informations pour lesquelles il demande la confidentialité parce que leur mise à
disposition du public porterait atteinte au secret des affaires ou à la propriété intellectuelle des résultats de
recherche. Il justifie alors sa demande.
 

Les informations contenues dans une demande de brevet demeurent confidentielles jusqu'à la publication
de celui-ci dont le déclarant est tenu d'informer le ministre chargé de l'environnement lors de la déclaration
suivante.
 

Lorsque la production, l'importation ou la distribution de la substance à l'état nanoparticulaire, en l'état
ou contenue dans un mélange sans y être liée, ou de matériaux destinés à rejeter cette substance dans des
conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, se fait dans le cadre d'une activité de
recherche et développement axée sur les produits et les processus sans mise sur le marché, les informations
déclarées sont systématiquement considérées comme confidentielles, sans que le déclarant ait à en faire la
demande.

Article R523-19

La mise à disposition du public prévue aux articles L. 523-1 et L. 523-2 est réalisée chaque année au plus
tard six mois après la date limite de déclaration.

Article R523-20

 

Lorsqu'une personne tenue de faire une déclaration au titre de l'article L. 523-1 du code de l'environnement
souhaite faire usage de la dérogation relative à la mise à disposition du public prévue au troisième alinéa
de cet article, elle le signale dans sa déclaration. Elle transmet alors une demande justifiée de dérogation au
ministre de la défense dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date de la déclaration.
 

La dérogation est accordée par décision du ministre de la défense. La dérogation est notifiée au demandeur
et transmise à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
En l'absence de décision explicite à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande,
celle-ci est réputée rejetée.
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Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'environnement précise les conditions
de présentation et d'instruction des demandes de dérogation.

Article R523-21

 

Lorsqu'un fabricant, un importateur ou un distributeur n'a pas transmis la déclaration prévue à l'article L.
523-1 à l'échéance prévue par l'article R. 523-13 ou lorsque les informations demandées à un déclarant en
application de l'article R. 523-16 ou celles demandées à un fabricant, un importateur ou un utilisateur en
application de l'article R. 523-17 ne sont pas transmises aux échéances prévues par ces deux articles, le
ministre chargé de l'environnement peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 3 000 euros et
une astreinte journalière de 300 euros courant à partir du jour de la décision la fixant et jusqu'à la satisfaction
de l'obligation.

Article D523-22

 

Sont désignés, en application de l'article L. 523-3, comme organismes à la disposition desquels l'Agence
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut mettre les informations
obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 :
 

-l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
 

-l'Institut national de veille sanitaire ;
 

-l'Institut national de recherche et de sécurité ;
 

-l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
 

-les organismes chargés de la toxicovigilance mentionnés à l'article L. 1341-1 du code de la santé publique.
 

Cette mise à disposition est effectuée, à la demande des organismes mentionnés plus haut, à des fins
d'évaluation des risques et dans la limite des informations correspondant à leur domaine d'expertise.
 

Les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 peuvent également être mises
à disposition des observatoires régionaux des déchets par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail pour l'exercice de leurs missions et dans la limite des
informations correspondant à leur domaine d'expertise.
 

Ces organismes assurent la gestion de ces informations dans le respect des règles de protection et de
confidentialité des données prévues à l'article L. 521-7.
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Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre III : Organismes génétiquement modifiés

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Définitions des techniques

Article D531-1

 

Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés mentionnés à l'article L. 531-1
sont obtenus notamment par les techniques définies ci-après :
 

 

1° Les techniques de recombinaison de l'acide nucléique impliquant la formation de nouvelles combinaisons
de matériel génétique par l'insertion de molécules d'acide nucléique produites par quelque moyen que ce soit,
en dehors d'un organisme, dans un virus, dans un plasmide bactérien ou dans tout autre système vecteur, et
leur incorporation dans un organisme hôte dans lequel elles ne sont pas présentes à l'état naturel mais dans
lequel elles peuvent se multiplier de façon continue ;
 

 

2° Les techniques impliquant l'incorporation directe dans un micro-organisme ou dans un organisme de
matériaux héréditaires préparés à l'extérieur du micro-organisme, ou de l'organisme, la macro-injection,
la micro-injection, la micro-encapsulation et la macro-encapsulation, l'électroporation et l'utilisation de
microprojectiles ;
 

 

3° Les techniques de fusion cellulaire (y compris la fusion de protoplastes) ou d'hybridation dans lesquelles
des cellules vivantes présentant de nouvelles combinaisons de matériaux génétiques héréditaires sont
constituées par la fusion de deux cellules ou davantage, au moyen de méthodes ne survenant pas de façon
naturelle.
 

Article D531-2

 

Les techniques mentionnées à l'article L. 531-2, qui ne sont pas considérées comme donnant lieu à une
modification génétique, sont les suivantes :
 

 

1° A condition qu'elles ne fassent pas appel aux techniques de recombinaison de l'acide nucléique
recombinant ou à des organismes génétiquement modifiés :
 

 

a) La fécondation in vitro ;



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

 

 

b) Les processus naturels tels que la conjugaison, la transduction, la transformation ou l'infection virale ;
 

 

c) L'induction polyploïde ;
 

 

2° A condition qu'elles n'impliquent pas l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en tant
qu'organismes récepteurs ou parentaux :
 

 

a) La mutagenèse ;
 

 

b) La fusion cellulaire, y compris la fusion de protoplastes, de cellules de n'importe quelle espèce eucaryote,
y compris d'hybridomes, et les fusions de cellules végétales d'organismes qui peuvent échanger du matériel
génétique par des méthodes de sélection traditionnelles ;
 

 

c) L'infection de cellules vivantes par les virus, viroïdes ou prions ;
 

 

d) L'autoclonage, qui consiste en la suppression de séquences de l'acide nucléique dans une cellule d'un
organisme, suivie ou non de la réinsertion de tout ou partie de cet acide nucléique ou d'un équivalent
synthétique, avec ou sans étapes mécaniques ou enzymatiques préalables, dans des cellules de la même
espèce ou dans des cellules d'espèces étroitement liées du point de vue phylogénétique qui peuvent échanger
du matériel génétique par le biais de processus physiologiques naturels, si le micro-organisme qui en résulte
ne risque pas de causer des maladies pouvant affecter l'homme, les animaux ou les végétaux et s'il est utilisé
en milieu confiné.
 

 

L'autoclonage peut comporter l'utilisation des vecteurs recombinants dont une longue expérience a montré
que leur utilisation dans les micro-organismes concernés était sans danger.
 

Article D531-3

 

Les techniques et les définitions mentionnées aux articles D. 531-1 et D. 531-2 sont interprétées et mises en
œuvre en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques dans le domaine du génie génétique, de la
génétique moléculaire et de la biologie cellulaire.

Section 2 : Le Haut Conseil des biotechnologies

Article R531-7

 

Le Haut Conseil des biotechnologies mentionné à l'article L. 531-3 est placé auprès des ministres chargés de
l'environnement, de la consommation, de l'agriculture, de la santé et de la recherche.

Sous-section 1 : Composition du Haut Conseil des biotechnologies
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Article R531-8

 

Le mandat du président du haut conseil, des présidents des comités ainsi que des membres des comités est
de cinq ans renouvelable. Les membres nommés en cours d'exercice n'exercent leur mandat que jusqu'au
prochain renouvellement du haut conseil.

Article R531-9

 

Le comité scientifique est composé de quarante membres maximum, y compris son président, dont :
 

- au moins trois spécialistes en génétique, notamment en génie génétique et en génétique des populations ;
 

- au moins trois spécialistes en biologie moléculaire ;
 

- au moins trois spécialistes en microbiologie ;
 

- au moins dix spécialistes en protection de la santé humaine et animale, notamment en santé publique, en
sciences vétérinaires, en toxicologie, en épidémiologie, en allergologie, en pharmacologie, en virologie, en
thérapie génique, en entomologie et en recherche impliquant la personne humaine ;
 

- au moins quatre spécialistes en sciences agronomiques ;
 

- au moins un spécialiste en statistiques ;
 

- au moins trois spécialistes en sciences appliquées à l'environnement, notamment en biodiversité ou en
écologie ;
 

- au moins un spécialiste en écotoxicologie.

Article R531-10

 

La nomination des membres du comité scientifique intervient à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures
rendue publique par tout moyen, notamment par voie électronique.
 

Les candidats adressent au secrétariat du Haut Conseil des biotechnologies un dossier comportant une lettre
de motivation, un curriculum vitae, assorti d'une liste de leurs publications, et une déclaration mentionnant
leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises, établissements, organisations professionnelles ou
associations dont les activités, produits ou intérêts entrent dans le champ de compétence du haut conseil.

Article R531-11

 

Les membres du comité scientifique élisent, parmi eux, deux vice-présidents au scrutin uninominal
majoritaire à un tour.

Article R531-12
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Le comité économique, éthique et social est composé, outre son président, de trente-trois membres :
 

 

1° Un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, désigné par
son président ;
 

 

2° Trois représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1,
sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent ;
 

 

3° Trois représentants d'associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L.
411-1 du code de la consommation, sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent ;
 

 

4° Un représentant des associations ou unions d'associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du
code de la santé publique représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique, sur
proposition de l'association ou de l'union à laquelle il appartient ;
 

 

5° Six représentants d'organisations professionnelles agricoles, à raison d'un représentant de chaque
organisation agricole d'exploitants agricoles représentatives, dont un représentant de l'agriculture biologique
et un représentant de l'apiculture, sur proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent ;
 

 

6° Un représentant d'une organisation professionnelle d'industrie agroalimentaire, sur proposition de
l'organisation à laquelle il appartient ;
 

 

7° Un représentant des entreprises de commerce de détail, sur proposition de l'organisation à laquelle il
appartient ;
 

 

8° Un représentant d'une organisation professionnelle d'industrie pharmaceutique, sur proposition de
l'organisation à laquelle il appartient ;
 

 

9° Deux représentants d'organisations professionnelles de producteurs et de distributeurs de semences, sur
proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent ;
 

 

10° Un représentant d'organisations professionnelles des agriculteurs producteurs de leurs propres semences,
sur proposition de l'organisation à laquelle il appartient ;
 

 

11° Deux représentants d'organisations professionnelles des salariés des entreprises concernées par les
biotechnologies, sur proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent ;
 

 

12° Un représentant de l'Association des maires de France, désigné par son président ;
 

 

13° Un représentant de l'Assemblée des départements de France, désigné par son président ;
 

 

14° Un représentant de l'Association des régions de France, désigné par son président ;
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15° Un député et un sénateur de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques,
désignés par le président de l'office ;
 

 

16° Six personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences dans les domaines juridique,
économique ou sociologique.
 

 

Chacun des membres mentionnés du 1° au 15° dispose d'un suppléant désigné ou, le cas échéant, proposé et
nommé dans les mêmes conditions que lui.

Article R531-13

 

Les membres du comité économique, éthique et social élisent, parmi eux, deux vice-présidents au scrutin
uninominal majoritaire à un tour.

Article R531-13-1

 

Sur proposition des présidents de comité, le président du Haut Conseil des biotechnologies peut constituer
des sous-comités spécialisés au sein de chaque comité. Un comité peut déléguer, à titre ponctuel ou
permanent, à un sous-comité le pouvoir d'émettre un avis ou une recommandation au nom de ce comité.
 

Le président d'un comité peut appeler à participer à titre consultatif aux travaux du comité ou du sous-
comité des personnes faisant partie de l'autre comité ou de personnes non-membres du Haut Conseil des
biotechnologies et dont la collaboration technique serait jugée nécessaire.

Sous-section 2 : Compétences et missions

Article R531-14

 

I. – Les saisines du Haut Conseil des biotechnologies par l'une des instances ou autorités mentionnées au 1°
de l'article L. 531-3 sont adressées au président du conseil. Elles sont motivées et accompagnées de toutes
pièces utiles à leur examen. Le président décide de la suite à leur donner après consultation du bureau du
haut conseil.
 

II. – En application du 1° de l'article L. 531-3, le Haut Conseil des biotechnologies peut s'autosaisir de toute
question relevant de son domaine de compétence.
 

III. – Sans préjudice du 1° de l'article L. 531-3, le Haut Conseil des biotechnologies peut être saisi de
toute question concernant son domaine de compétence par les ministres chargés, respectivement, de
l'environnement, de l'agriculture, de la santé, de la recherche ou de la consommation.

Article R531-15
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Pour l'élaboration de ses avis sur les demandes d'agrément en vue de l'utilisation confinée d'organismes
génétiquement modifiés, le haut conseil définit :
 

– des groupes d'organismes biologiques génétiquement modifiés, au regard de leurs dangers potentiels ;
 

– les critères d'assimilation à un groupe déterminé pour les organismes biologiques génétiquement modifiés ;
 

– des classes de confinement des utilisations confinées.

Article R531-15-1

Pour l'élaboration de ses avis sur les demandes d'autorisation de denrées alimentaires génétiquement
modifiées et d'aliments génétiquement modifiés pour animaux, le haut conseil fait porter son évaluation
sur les impacts environnementaux, et intègre dans ses avis l'évaluation des impacts sanitaires fournie par
l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Article R531-16

 

La consultation du Haut Conseil des biotechnologies prévue au 5° de l'article L. 531-3 a lieu à l'initiative
du comité de surveillance biologique du territoire mentionné au II de l'article L. 251-1 du code rural et de la
pêche maritime.
 

 

 

Le haut conseil est informé régulièrement des résultats de cette surveillance, en ce qu'elle concerne les
organismes génétiquement modifiés, par le ministre chargé de l'agriculture.

Sous-section 3 : Fonctionnement

Article R531-17

 

Le président du Haut Conseil des biotechnologies élabore le règlement intérieur qui est adopté à la majorité
des deux tiers des membres du haut conseil réuni en séance plénière.
 

Le règlement intérieur précise notamment les règles de déontologie applicables aux membres du haut
conseil. Il prévoit à cet effet les conditions dans lesquelles les membres du haut conseil s'abstiennent de
prendre part aux discussions et aux votes en cas de conflit d'intérêts, les conditions dans lesquelles ils
peuvent rendre publique leur position sur les avis rendus par le haut conseil, ainsi que les modalités de
retranscription des débats permettant de garantir la confidentialité des informations mentionnées à l'article R.
531-24.

Article R531-18

 

Le bureau du Haut Conseil des biotechnologies est constitué du président du haut conseil ainsi que des
présidents et vice-présidents des comités.
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Le bureau décide des modalités de traitement de chaque saisine adressée au haut conseil en application du 1°
de l'article L. 531-3.

Article R531-19

 

Le Haut Conseil des biotechnologies peut demander des informations complémentaires directement au
demandeur de l'agrément mentionné à l'article L. 532-3, au signataire de la déclaration mentionnée à l'article
L. 532-3 ou au demandeur de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 533-3 et L. 533-5. Il en
informe l'autorité administrative compétente.

Article R531-20

 

Le comité économique, éthique et social peut saisir par écrit le comité scientifique de toute question qui lui
paraît pertinente. Le comité scientifique y répond sous la même forme dans la limite de ses compétences.

Article R531-21

 

Lorsque le haut conseil est saisi d'une demande d'avis portant sur une utilisation confinée d'organismes
génétiquement modifiés, le président du comité économique, éthique et social ou un membre désigné par lui
peut assister en tant qu'observateur aux débats du comité scientifique.

Article R531-22

 

En cas de vacance ou d'empêchement du président du Haut Conseil des biotechnologies, le président du
comité scientifique assure l'intérim, et transmet notamment les avis mentionnés à l'article L. 531-4 à l'autorité
administrative compétente.

Article R531-23

 

Le rapport annuel d'activité du Haut Conseil des biotechnologies, mentionné au 7° de l'article L. 531-3, est
adopté en séance plénière. Il comporte la liste des avis rendus, des recommandations et des réponses aux
saisines.
 

Le rapport est transmis aux présidents des assemblées et aux ministres concernés. Il fait l'objet d'une
publication par voie électronique.

Article R531-24

 

Le Haut Conseil des biotechnologies rend publics ses avis et recommandations, notamment par voie
électronique. Ceux-ci font état des positions divergentes exprimées.
 

Le haut conseil préserve la confidentialité des informations qu'il est amené à connaître, notamment au
regard des règles relatives à la protection de la propriété intellectuelle et industrielle. Ses membres, ceux du



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

secrétariat ainsi que les experts ou toute autre personne consultée par le haut conseil, sont tenus au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l' article 226-13 du code pénal .

Article R531-25

 

Les membres du comité scientifique adressent au président du haut conseil, à l'occasion de leur nomination
ou de leur entrée en fonctions, la déclaration mentionnée à l'article R. 531-10.
 

Cette déclaration est rendue publique, notamment par voie électronique. Elle est régulièrement actualisée.
 

Les membres du comité scientifique ne peuvent participer aux débats portant sur les demandes d'avis
mentionnées au 2° de l'article L. 531-3 s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée.

Article R531-26

 

Les membres du comité économique, éthique et social adressent au président du haut conseil, à l'occasion
de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration comportant les indications mentionnées à
l'article R. 531-10.  

Article R531-27

 

Les membres du haut conseil et les experts désignés par le haut conseil perçoivent une indemnité en
rémunération des travaux qu'ils réalisent. Ces indemnités fixées par catégorie de travaux sont arrêtées par les
ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'agriculture, de la santé, de la recherche et de la
consommation.
 

Le remboursement des frais de déplacement des membres du haut conseil ainsi que des experts est effectué
dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités
de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. 

Article R531-28

 

Le haut conseil dispose des moyens financiers et humains propres qui sont nécessaires à son fonctionnement.
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Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre III : Organismes génétiquement modifiés

Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement
modifiés

Section 1 : Dispositions générales

Article R532-1

 

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux organismes génétiquement modifiés utilisés
uniquement de manière confinée dont l'innocuité pour la santé publique et l'environnement a été établie par
application des critères énumérés dans la partie B de l'annexe II de la directive 2009/41/CE du Parlement
européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement
modifiés.

Article D532-2

 

Le classement en groupes, prévu par l'article L. 532-1, des organismes, en particulier des micro-
organismes, génétiquement modifiés en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique ou pour
l'environnement obéit aux critères suivants :
 

1° Le groupe I comprend les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés
réunissant les conditions suivantes :
 

a) L'organisme, en particulier le micro-organisme, récepteur ou parental, n'est susceptible ni de provoquer
une maladie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ni de causer des effets négatifs sur l'environnement ;
 

b) Le vecteur et l'insert sont d'une nature telle qu'ils ne puissent doter l'organisme, notamment le micro-
organisme, génétiquement modifié d'un phénotype susceptible de provoquer une maladie chez l'homme, les
animaux ou les végétaux ou de causer des effets négatifs sur l'environnement ;
 

c) L'organisme génétiquement modifié, en particulier le micro-organisme, n'est susceptible ni de provoquer
une maladie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ni de causer des effets négatifs sur l'environnement ;
 

2° Le groupe II comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer
un danger pour les travailleurs, ou causer des effets négatifs sur l'environnement. Leur propagation dans la
collectivité est peu probable et il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ;
 

3° Le groupe III comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et
constituer un danger sérieux pour les travailleurs, ou causer des effets négatifs sur l'environnement. Leur
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propagation dans la collectivité est possible mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement
efficaces ;
 

4° Le groupe IV comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l'homme et
constituent un danger sérieux pour les travailleurs, ou causent des effets négatifs sur l'environnement.
Le risque de leur propagation dans la collectivité est élevé et il n'existe généralement ni prophylaxie ni
traitement efficace.
 

Article D532-3

 

Le classement, prévu par l'article L. 532-1, des utilisations confinées d'organismes, en particulier de micro-
organismes, génétiquement modifiés en classes de confinement en fonction du groupe de l'organisme défini à
l'article D. 532-2 et des caractéristiques de l'opération, obéit aux critères suivants :
 

1° La classe de confinement 1 est constituée des opérations mettant en œuvre des organismes génétiquement
modifiés du groupe I et dont le risque pour la santé humaine et pour l'environnement est nul ou négligeable ;
 

2° La classe de confinement 2 est constituée des opérations mettant en œuvre des organismes génétiquement
modifiés du groupe II et dont le risque pour la santé humaine et pour l'environnement est faible ;
 

3° La classe de confinement 3 est constituée des opérations mettant en œuvre des organismes génétiquement
modifiés du groupe III et dont le risque pour la santé humaine et pour l'environnement est modéré ;
 

4° La classe de confinement 4 est constituée des opérations mettant en œuvre des organismes génétiquement
modifiés du groupe IV et dont le risque pour la santé humaine ou pour l'environnement est élevé.
 

Ces classes de confinement correspondent aux niveaux de confinement 1, 2, 3 et 4 définis à l'annexe IV de la
directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l'utilisation confinée de
micro-organismes génétiquement modifiés.
 

Si les caractéristiques de l'opération exigent un niveau de confinement différent de celui qu'entraîne ce
classement, l'utilisation d'un organisme génétiquement modifié peut être rangée sur avis du Haut Conseil des
biotechnologies dans une autre classe de confinement que celle prévue par ledit classement.

Article R532-4

 

Les utilisations confinées d'organismes, en particulier de micro-organismes, génétiquement modifiés rangées
dans les classes de confinement 2 à 4 sont soumises à agrément. Celles rangées dans la classe de confinement
1 sont soumises à déclaration.
 

Toutefois, lorsqu'une utilisation confinée rangée dans la classe de confinement 2 doit être mise en œuvre
dans une installation où une utilisation d'organismes génétiquement modifiés de même classe de confinement
ou de classe supérieure a déjà été agréée, cette utilisation est soumise à déclaration.

Section 2 : Dispositions relatives aux utilisations confinées
d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de
développement ou d'enseignement
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Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'agrément d'utilisation

Article R532-5

 

L'agrément d'utilisation prévu à l'article R. 532-4 est délivré pour une durée qui ne peut excéder cinq ans par
arrêté du ministre chargé de la recherche qui en informe le ministre chargé de l'environnement. Il peut être
renouvelé dans les mêmes conditions.

Article R532-6

 

La demande d'agrément d'utilisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 532-6, est adressée
au ministre chargé de la recherche.
 

Elle est établie par l'exploitant de l'installation dans laquelle l'utilisation doit être mise en œuvre.
 

Elle indique :
 

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa
dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du
signataire de la demande ;
 

2° L'adresse de l'installation dans laquelle aura lieu l'utilisation qui fait l'objet de la demande ;
 

3° La nature de l'utilisation que le demandeur se propose d'exercer ;
 

4° Les organismes génétiquement modifiés qui seront utilisés et la classe de confinement dont relève cette
utilisation ;
 

5° Le cas échéant, les organismes génétiquement modifiés dont l'utilisation est déjà déclarée ou agréée et la
classe de confinement dont celle-ci relève ;
 

6° Le nom du responsable de l'utilisation et ses qualifications ;
 

7° Les capacités financières de la personne privée exploitant une installation relevant d'une classe de
confinement 3 ou 4 ;
 

8° Les procédures internes permettant de suspendre provisoirement l'utilisation ou de cesser l'activité.
 

Le dossier de demande comprend en outre un dossier technique, dont le contenu est fixé par arrêté conjoint
des ministres chargés, respectivement, de la recherche et de l'environnement.

Article R532-7

 

Dans sa demande, l'exploitant de l'installation peut indiquer les informations autres que celles mentionnées à
l'article L. 532-4-1 qu'il souhaite ne pas voir divulguées à des tiers et fournit les éléments de nature à justifier
le caractère confidentiel de ces informations. Le ministre chargé de la recherche, après consultation du
demandeur en cas de divergence, décide des informations qui sont tenues confidentielles. L'agrément porte
mention de cette décision.
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Article R532-8

 

La demande d'agrément d'une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés des classes de
confinement 3 ou 4 comprend un plan d'urgence.
 

Ce plan définit les modalités d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires, y compris
en matière d'alerte et d'information, que l'exploitant de l'installation met en œuvre pour assurer la protection
du personnel, de la population ou de l'environnement.
 

Il est modifié chaque fois que les conditions de mise en œuvre des organismes génétiquement modifiés
rendent sa mise à jour nécessaire, et lors du renouvellement de l'agrément.
 

Une copie du plan d'urgence est :
 

1° Disponible en permanence dans l'installation où est mise en œuvre l'utilisation confinée ;
 

2° Transmise par le ministre chargé de la recherche au maire de la commune ou de l'arrondissement dans
lequel l'utilisation confinée doit être mise en œuvre qui le transmet aux autres autorités susceptibles d'être
appelés à prendre des mesures en cas d'accident.
 

Il en est de même des modifications de ce plan d'urgence.

Article R532-9

 

Le ministre chargé de la recherche délivre au demandeur un accusé de réception du dossier de demande
d'agrément d'utilisation mentionnant sa date de réception. Si le dossier est incomplet ou irrégulier, il invite
le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci et l'informe de ce que le délai dans lequel il doit être
statué sur la demande est suspendu jusqu'à la réponse et qu'en l'absence de réponse dans un délai qu'il fixe la
demande sera réputée abandonnée.
 

 

 

Dès que le dossier de demande d'agrément d'utilisation est complet, le ministre chargé de la recherche le
transmet au Haut Conseil des biotechnologies pour avis et notifie à l'intéressé la date à laquelle, en l'absence
de décision expresse, la demande sera réputée rejetée ou, en application du quatrième alinéa de l'article R.
532-11, accordée.
 

 

 

Le ministre chargé de la recherche peut à tout moment, à la demande du Haut Conseil des biotechnologies,
inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires en l'informant de ce que le délai
dans lequel il doit être statué sur la demande est suspendu jusqu'à la réponse et qu'en l'absence de réponse
dans un délai de deux mois la demande sera réputée rejetée. A réception de la réponse, le ministre notifie au
demandeur la nouvelle date à laquelle, en l'absence de décision expresse, la demande sera réputée rejetée ou,
en application du quatrième alinéa de l'article R. 532-11, accordée.
 

 

 

Au cours de l'examen de la demande d'agrément d'utilisation, le Haut Conseil des biotechnologies peut
entendre le demandeur. Il peut également déléguer, en tant que de besoin, un ou plusieurs de ses membres
pour visiter l'installation.
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Lorsqu'une demande d'utilisation confinée de produits composés en tout ou partie d'organismes
génétiquement modifiés est envisagée dans le cadre d'une recherche mentionnée à l'article L. 1125-3 du code
de la santé publique, le comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies précise dans son avis si cette
recherche comporte une phase de dissémination volontaire de l'organisme génétiquement modifié nécessitant
une autorisation en application de l'article L. 533-3.

Article R532-10

 

Le Haut Conseil des biotechnologies transmet son avis au ministre chargé de la recherche dans un délai de
trente-cinq jours.
 

Ce délai est porté à soixante-quinze jours en cas de première demande d'agrément d'utilisation confinée
d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4.
 

Il est suspendu pendant la même période que le délai dans lequel il doit être statué sur la demande
d'agrément d'utilisation en cas de mise en œuvre du troisième alinéa de l'article R. 532-9.

Article R532-11

 

Le ministre chargé de la recherche statue sur la demande par arrêté notifié au demandeur dans un délai de
quarante-cinq jours à compter de la date de réception du dossier.
 

 

Ce délai est de quatre-vingt-dix jours en cas de première demande d'agrément d'utilisation confinée
d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4.
 

 

L'arrêté délivrant l'agrément mentionne qu'il ne vaut que pour l'utilisation confinée agréée.
 

 

Lorsqu'une recherche portant sur un produit composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés,
mentionnée à l'article L. 1125-3 du code de la santé publique, est envisagée, le ministre chargé de la
recherche transmet au demandeur, outre l'arrêté délivrant l'agrément, l'avis du comité scientifique du Haut
Conseil des biotechnologies, prévu à l'article R. 532-9 du présent code, précisant si cette recherche comporte
une phase de dissémination volontaire nécessitant une autorisation en application de l'article L. 533-3 du
même code. Cet avis est transmis à titre d'information.
 

 

En l'absence de décision contraire du ministre chargé de la recherche, l'utilisation d'un organisme
génétiquement modifié de classe de confinement 2 dont l'agrément est demandé pour la première fois par
l'intéressé peut être entreprise après l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours.
 

 

Si, après avoir recueilli l'avis du Haut Conseil des biotechnologies, le ministre chargé de la recherche
estime que l'utilisation projetée n'est pas soumise aux dispositions législatives du présent titre ou du présent
chapitre, ou est soumise à déclaration d'utilisation, il en avise le demandeur dans les quarante-cinq jours
qui suivent la réception de la demande. Ce délai est de quatre-vingt-dix jours en cas de première demande
d'agrément d'utilisation de classe de confinement 3 ou 4.
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Article R532-12

 

L'agrément d'utilisation peut être assorti de prescriptions spéciales, en particulier si, dans la même
installation, il est utilisé des organismes génétiquement modifiés de classes de confinement différentes.
Dans ce cas, les prescriptions applicables à la classe de confinement la plus élevée peuvent être exigées pour
l'ensemble des utilisations mises en œuvre dans cette installation.

Article R532-13

 

I.-Lorsque l'agrément porte sur la première utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de
classe de confinement 3 ou 4 telle que définie à l'article D. 532-3, la demande comprend en outre un dossier
d'information destiné au public.
 

Ce dossier comprend :
 

1° Les informations ne pouvant être considérées comme confidentielles en application de l'article L.
532-4-1 ;
 

2° L'adresse du Haut Conseil des biotechnologies, auprès de qui le public peut faire connaître ses éventuelles
observations.
 

Il est ajouté à ce dossier après délivrance de l'agrément toutes informations utiles sur le classement des
organismes génétiquement modifiés qui pourront être mis en œuvre dans l'installation ainsi que sur les
mesures de confinement, les moyens d'intervention en cas de sinistre et les prescriptions techniques au
respect desquels l'agrément est subordonné.
 

II.-Dès la délivrance de l'agrément, l'exploitant transmet le dossier d'information destiné au public au maire
de la commune ou de l'arrondissement où est située l'installation ainsi qu'au préfet du département.
 

III.-Un avis au public est affiché en mairie pendant un mois, aux frais de l'exploitant de l'installation et par
les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception du dossier à la mairie.
 

IV.-Cet avis mentionne l'organisme génétiquement modifié utilisé et l'adresse de l'installation dans laquelle
l'utilisation doit être réalisée ; il indique que le dossier d'information est consultable sur place et les jours et
heures de consultation. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de la commune.

Sous-section 2 : Dispositions relatives à la déclaration d'utilisation

Article R532-14

 

Dans les cas prévus à l'article R. 532-4, le responsable de l'installation dans laquelle l'utilisation doit être
mise en œuvre transmet au ministre chargé de la recherche une déclaration d'utilisation pour une durée qui ne
peut excéder cinq ans.
 

La déclaration indique :
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1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne
morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la
qualité du signataire de la demande ;
 

2° L'adresse de l'installation dans laquelle aura lieu l'utilisation qui fait l'objet de la demande ;
 

3° La nature de l'utilisation que le demandeur se propose d'exercer ;
 

4° Les organismes génétiquement modifiés qui seront utilisés et la classe de confinement dont ils relèvent ;
 

5° Le cas échéant, les organismes génétiquement modifiés dont l'utilisation est déjà déclarée ou agréée et la
classe de confinement dont ils relèvent ;
 

6° Le nom du responsable de l'utilisation et ses qualifications ;
 

7° Les procédures internes permettant de suspendre provisoirement l'utilisation ou de cesser l'activité.
 

Cette déclaration est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des
ministres chargés respectivement de l'environnement et de la recherche.
 

L'exploitant de l'installation peut indiquer dans sa déclaration les informations autres que celles mentionnées
à l'article L. 532-4-1 qu'il souhaite ne pas voir divulguées à des tiers dans les conditions prévues à l'article R.
532-7.

Article R532-15

 

Si le dossier de déclaration d'utilisation est incomplet, le ministre chargé de la recherche invite le déclarant à
le compléter.
 

 

Dès que le dossier est complet, il le transmet au Haut Conseil des biotechnologies pour information et délivre
au demandeur récépissé de sa déclaration d'utilisation.
 

 

L'utilisation de l'organisme peut être entreprise dès réception du récépissé.
 

 

Le récépissé de déclaration d'utilisation mentionne qu'il ne vaut que pour l'utilisation confinée prévue.
 

 

Le ministre chargé de la recherche peut à tout moment inviter le déclarant à lui communiquer des
informations complémentaires.
 

 

Lorsque le Haut Conseil des biotechnologies est informé qu'une déclaration d'utilisation d'organismes
génétiquement modifiés est effectuée dans le cadre d'une recherche mentionnée à l'article L. 1125-3 du
code de la santé publique portant sur des produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement
modifiés, il précise au ministre chargé de la recherche si cette recherche comporte une phase de
dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.
 

 

 

Outre le récépissé de la déclaration d'utilisation mentionné au présent article, le ministre chargé de la
recherche transmet au demandeur, à titre d'information, l'avis du comité scientifique du Haut Conseil des
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biotechnologies, prévu à l'article R. 532-9 du présent code, qui précise si cette recherche comporte une phase
de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.
 

Article R532-16

 

Le ministre de la recherche délivre en même temps que le récépissé les prescriptions générales applicables
à l'utilisation déclarée, fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 532-17. Si l'exploitant de l'installation a déjà
obtenu un ou plusieurs agréments pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés dans
la même installation, ces prescriptions indiquent le niveau de confinement qui doit être respecté pour
l'ensemble des utilisations déclarées ou agréées.

Sous-section 3 : Dispositions communes à l'agrément et à la
déclaration d'utilisation

Article R532-17

 

Des prescriptions techniques générales, applicables aux utilisations confinées d'organismes génétiquement
modifiés, peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et
de la recherche, après avis du Haut Conseil des biotechnologies.

Article R532-18

 

En cas de changement d'exploitant de l'installation ou de responsable de l'utilisation confinée d'organismes
génétiquement modifiée agréée ou déclarée, le nouvel exploitant de l'installation ou le nouveau responsable
de l'utilisation informent sans délai le ministre chargé de la recherche.

Article R532-19

 

L'exploitant de l'installation peut demander au ministre chargé de la recherche la modification de certaines
des prescriptions applicables à l'utilisation ou des conditions de mise en œuvre des utilisations agréées ou
déclarées. Le ministre statue dans un délai de quarante-cinq jours conformément à la procédure prévue aux
articles R. 532-9 à R. 532-11.

Article R532-20

 

Si l'exploitant souhaite poursuivre l'utilisation confinée pour laquelle il dispose d'un agrément ou d'un
récépissé de déclaration, une nouvelle demande d'agrément ou une nouvelle déclaration d'utilisation est
adressée au ministre chargé de la recherche au moins quarante-cinq jours avant l'expiration du délai prévu
par l'agrément ou par le récépissé de déclaration.
 

Une nouvelle demande doit être adressée en cas de modification notable des conditions de l'utilisation
d'organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet de l'agrément ou de la déclaration d'utilisation,
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notamment en cas de changement de classe de confinement de l'utilisation ou d'aggravation du risque
présenté par l'utilisation agréée ou déclarée.

Article R532-21

 

Dans le cas où, après la délivrance de l'agrément ou du récépissé de déclaration, l'exploitant de l'installation
a connaissance d'éléments d'information nouveaux susceptibles de modifier l'évaluation des dangers ou des
inconvénients pour la santé publique ou l'environnement, il en informe sans délai le ministre chargé de la
recherche.

Article R532-22

 

I. - L'exploitant de l'installation informe les ministres chargés, respectivement, de la santé, de la recherche
et de l'environnement, le préfet du département ainsi que le maire de la commune et le directeur général de
l'Agence régionale de santé de tout accident, c'est-à-dire de tout incident qui entraîne, pendant l'utilisation
confinée, une dissémination importante et involontaire d'organismes, en particulier de micro-organismes,
génétiquement modifiés pouvant présenter un danger immédiat ou différé pour l'environnement ou la santé
publique.
 

Cette information porte sur :
 

1° Les circonstances de l'accident ;
 

2° La désignation des organismes génétiquement modifiés libérés ;
 

3° Les quantités d'organismes génétiquement modifiés libérées ;
 

4° Toute information nécessaire à l'évaluation des effets de l'accident sur la santé publique ou
l'environnement ;
 

5° Les mesures d'urgence prises.
 

II. - Le ministre chargé de la recherche informe la Commission européenne de tout accident dès qu'il en
a été informé. Il indique les circonstances de l'accident, la désignation des organismes génétiquement
modifiés libérés, les quantités d'organismes génétiquement modifiés libérées, les circonstances de l'accident,
les mesures prises ainsi qu'une analyse de l'accident assortie de recommandations destinées à limiter les
conséquences de l'accident et à éviter que de tels accidents ne se reproduisent.

Article R532-23

 

En application de l'article L. 532-5, le ministre chargé de la recherche peut, par arrêté, suspendre ou
retirer l'agrément ou suspendre les effets de la déclaration ou mettre fin à ceux-ci en cas de manquement
de l'exploitant à ses obligations, après avoir, sauf urgence, mis en demeure l'intéressé de respecter ses
obligations et lui avoir donné la possibilité d'être entendu.

Article D532-24
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Lorsque les organismes génétiquement modifiés sont mis à disposition de tiers en vue d'une utilisation
confinée, ils sont munis d'une étiquette ou accompagnés d'un document indiquant : 1° Le nom de
l'organisme génétiquement modifié ; 2° Le nom et l'adresse complète de la personne responsable de la mise
à disposition ; 3° Une mention spécifiant : "Contient des organismes génétiquement modifiés". S'il y a lieu,
l'agrément précise que cet étiquetage doit être complété dans les conditions prévues au 7 du B de l'annexe IV
de la directive du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés
dans l'environnement.
 

Section 3 : Dispositions relatives à l'utilisation confinée d'organismes
génétiquement modifiés à des fins de production industrielle

Article R532-25

 

Les dispositions des sections 1 et 2 s'appliquent aux utilisations confinées d'organismes génétiquement
modifiés à des fins de production industrielle sous réserve des adaptations prévues par la présente section.
 

Le préfet est l'autorité compétente.

Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'agrément

Article R532-26

 

Par dérogation à l'article R. 532-5, l'agrément prévu à l'article R. 532-4 est délivré sans condition de durée.
 

Pour l'application de l'article R. 532-6, le dossier d'agrément est constitué des éléments définis aux 1° à 6°
de l'article R. 532-6 ainsi que des éléments suivants issus du dossier de demande d'autorisation au titre des
installations classées, le cas échéant actualisés au jour du dépôt de la demande d'agrément :
 

1° Les capacités financières de la personne privée exploitant une installation relevant d'une classe de
confinement 3 ou 4 ;
 

2° Les procédures internes permettant de suspendre provisoirement l'utilisation ou de cesser l'activité ;
 

3° En cas d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4, le
plan opération interne défini à l'article R. 181-54, qui vaut plan d'urgence.
 

La demande d'agrément d'utilisation est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par
arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de la recherche.

Sous-section 2 : Dispositions relatives à la déclaration d'utilisation

Article R532-27
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Dans les cas prévus à l'article R. 532-4, la déclaration effectuée conformément à l'article R. 512-47,
complétée des éléments mentionnés à l'article R. 532-14, tient lieu de déclaration d'utilisation.

Article R532-28

 

Par dérogation à l'article R. 512-51, premier alinéa, des prescriptions techniques générales, applicables aux
utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés, peuvent être fixés par arrêté préfectoral, après
avis du Haut Conseil des biotechnologies.

Sous-section 3 : Dispositions communes à l'agrément et à la
déclaration d'utilisation

Article R532-29

 

Sans préjudice de l'application des articles R. 181-46, R. 512-46-23 et R. 512-54, l'évaluation des utilisations
confinées, les mesures de confinement et les autres mesures de protection sont revues par l'exploitant au
minimum tous les cinq ans. Si des modifications substantielles sont mises en évidence, l'exploitant en
informe le préfet dans les plus brefs délais et notamment lorsque l'une ou plusieurs des conditions suivantes
sont réunies :
 

1° Il a connaissance d'éléments d'information nouveaux susceptibles de modifier l'évaluation des dangers ou
des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement ;
 

2° Le risque présenté par l'utilisation est aggravé ;
 

3° Les mesures de confinement ne sont plus appropriées ou la classe attribuée aux utilisations confinées a
changé ;
 

4° Les conditions de l'utilisation sont modifiées de façon notable.
 

Le préfet évalue si une nouvelle demande doit lui être adressée et en informe l'exploitant.

Article R532-30

 

L'exploitant de l'installation informe le préfet de tout accident dans les conditions définies à l'article R.
512-69. Il indique notamment les circonstances de l'accident, la désignation des organismes génétiquement
modifiés libérés, les quantités d'organismes génétiquement modifiés libérées, les mesures prises ainsi qu'une
analyse de l'accident assortie de recommandations destinées à en limiter les conséquences et à éviter que
de tels accidents ne se reproduisent. Le préfet transmet ces informations à l'agence régionale de santé et au
ministre chargé de l'environnement qui en informe la Commission européenne.

Article R532-31

 

Si l'exploitant de l'installation classée a déjà obtenu, pour une même installation classée, un ou plusieurs
agrément ou une ou plusieurs déclaration pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés
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en application de la présente section, le préfet précise le niveau de confinement qui doit être respecté pour
l'ensemble des utilisations déclarées ou agréées.

Section 4 : Dispositions particulières relatives à la défense nationale

Article R532-32

 

Les dispositions de la section 2 s'appliquent aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés
à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement sous réserve des adaptations prévues par la
présente section lorsqu'elles sont mises en œuvre :
 

1° Soit dans des établissements dépendant du ministère de la défense ;
 

2° Soit, à la demande de ce ministère, par des établissements publics ou organismes privés, dès lors que ces
utilisations sont soumises, en tout ou partie, à des règles de protection du secret de la défense nationale, ou
qu'elles nécessitent l'emploi d'informations couvertes par ce même secret.
 

Le ministre de la défense est l'autorité compétente pour prendre les décisions mentionnées à la section 2 et
pour délivrer le récépissé en matière de déclaration.

Article R532-33

 

Le dossier de demande d'agrément ou de déclaration mentionnés respectivement à l'article R. 532-6 et R.
532-14 est adressé au ministre de la défense.
 

Les informations couvertes en tout ou partie par le secret de la défense nationale figurant dans le dossier de
demande d'agrément ou dans le dossier de déclaration d'utilisation sont signalées conformément aux articles
R. 2311-3 et R. 2311-4 du code de la défense. Ces informations sont disjointes du dossier transmis au maire.
 

Les procédures de consultation en vue de recueillir les avis sont menées en conformité avec les dispositions
susmentionnées du code de la défense.

Article R532-34

 

Les membres du Haut Conseil des biotechnologies exercent leur droit de visite sur place dans les
établissements mentionnés à l'article R. 532-32 dans la limite des compétences reconnues à ce haut conseil
par le présent titre.
 

Seuls les membres du Haut Conseil des biotechnologies habilités à connaître des informations ou supports
protégés par le secret de la défense nationale, en vertu des articles R. 2311-8 et R. 2311-9 du code de la
défense, peuvent siéger ou exercer un droit de visite en application de l'article R. 532-9 lorsque le dossier
contient de telles informations ou de tels supports.
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Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre III : Organismes génétiquement modifiés

Chapitre III : Dissémination volontaire et mise sur le marché
d'organismes génétiquement modifiés

Section 1 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le
marché

Sous-section 1 : Dispositions communes

Paragraphe 1 : Procédure d'autorisation

Article R533-1

 

L'autorisation de dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés
en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, prévue par l'article L. 533-3, est délivrée par le
ministre chargé de l'environnement, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par des dispositions particulières
à certains produits.
 

 

Dans ce cas, l'autorité chargée de statuer sur la demande d'autorisation recueille l'accord du ministre chargé
de l'environnement.
 

 

L'autorisation est délivrée par écrit.
 

Article R533-2

 

La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4, est adressée à
l'autorité administrative compétente qui procède à son instruction.
 

 

Elle est établie par le responsable de la dissémination. Elle est accompagnée d'un dossier technique, d'un
résumé du dossier destiné à être transmis à la Commission européenne pour information et d'une fiche
d'information destinée au public.
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Les disséminations, au cours d'une période déterminée, d'un même organisme génétiquement modifié ou
d'une même combinaison d'organismes génétiquement modifiés, sur un même site ou sur des sites différents,
peuvent faire l'objet d'une seule demande d'autorisation dès lors qu'elles sont effectuées dans le même but.
 

Article R533-3

 

I. - Le dossier technique comprend les éléments mentionnés aux annexes II et III de la directive 2001/18/
CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans
l'environnement, notamment :
 

1° Tous les éléments d'information permettant d'évaluer l'impact des essais sur la santé publique et sur
l'environnement ;
 

2° Un plan de surveillance destiné à déceler les effets du ou des organismes génétiquement modifiés sur la
santé publique et sur l'environnement ;
 

3° Des informations sur la surveillance, les méthodes correctives, le traitement des déchets et les plans de
suivi des opérations et d'interventions en cas d'urgence ;
 

4° Une évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement établie dans les
conditions prévues à l'annexe II de la directive du 12 mars 2001 précitée complétée par la décision de la
Commission 2002/623/CE du 24 juillet 2002 arrêtant les notes explicatives destinées à compléter l'annexe II
de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans
l'environnement, les conclusions prévues au D de cette annexe, ainsi que les références bibliographiques et
l'indication des méthodes utilisées.
 

II. - La composition du dossier technique et le contenu du plan de surveillance peuvent être précisés par
arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation.
 

Lorsque la composition du dossier technique et le contenu du plan de surveillance concernent des
expérimentations réalisées dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code
de la santé publique et portant sur des médicaments vétérinaires, l'arrêté est pris par les ministres chargés de
l'agriculture et de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail.
 

III. - Le demandeur peut se référer à des données ou à des résultats fournis lors de précédentes demandes
d'autorisation par d'autres demandeurs, ou présenter toute information complémentaire pertinente, à
condition que ces informations, données ou résultats ne soient pas confidentiels ou que ces demandeurs aient
donné leur accord par écrit.

Article R533-4

 

Le résumé du dossier mentionné à l'article R. 533-2 est établi conformément à la décision du Conseil
2002/812/CE du 3 octobre 2002 instituant le formulaire de synthèse de la notification concernant la mise sur
le marché d'organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits.

Article R533-6
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L'autorité administrative compétente, le ministre chargé de l'environnement et les organismes consultés
respectent les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues.
 

Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, l'autorité administrative
compétente, le ministre chargé de l'environnement et les organismes consultés doivent respecter le caractère
confidentiel des informations relatives à la demande de dissémination.

Article R533-7

 

L'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande peut proposer à la Commission européenne,
après avis du Haut Conseil des biotechnologies, la mise en oeuvre d'une procédure différenciée pour les
organismes génétiquement modifiés répondant aux critères définis par l'annexe V de la directive 2001/18/
CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans
l'environnement, si les disséminations de ces organismes génétiquement modifiés dans certains écosystèmes
ont permis d'acquérir une expérience suffisante.
 

Dans les cas où une décision communautaire autorise la mise en oeuvre d'une procédure différenciée
d'autorisation de dissémination pour certains organismes génétiquement modifiés, l'autorité administrative
compétente pour statuer sur la demande d'autorisation informe la Commission européenne de sa décision de
recourir ou non à cette procédure.

Article R533-8

 

Dès réception de la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 533-2, l'autorité administrative
compétente délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et précisant
les conditions dans lesquelles, à l'expiration du délai d'instruction, à défaut d'une décision expresse, la
demande sera réputée rejetée.
 

 

Elle examine sans délai si le dossier est complet. Lorsqu'elle estime qu'un des éléments du dossier est
incomplet ou irrégulier, elle invite le demandeur à le compléter ou à régulariser celui-ci. La période comprise
entre cette demande et la régularisation du dossier n'est pas prise en compte dans le calcul des délais prévus à
l'article R. 533-11.
 

 

Dès que le dossier est complet, l'autorité administrative compétente transmet sans délai, pour avis, le dossier
technique mentionné à l'article R. 533-3 au Haut Conseil des biotechnologies. Ce haut conseil évalue les
risques pour l'environnement et la santé publique, notamment en examinant le dossier technique mentionné
à l'article R. 533-3. Elle transmet son avis à l'autorité administrative compétente et au ministre chargé de
l'environnement dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
 

 

L'autorité administrative compétente peut, à tout moment, par une demande motivée, inviter le demandeur à
lui communiquer des informations complémentaires. La période comprise entre la demande d'information et
la réponse n'est pas prise en compte dans le calcul des délais prévus au présent article et à l'article R. 533-11.
 

Article R533-9
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L'autorité administrative compétente transmet le résumé du dossier technique à la Commission européenne
dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
 

 

Article R533-11

 

Lorsque l'autorité administrative compétente n'est pas le ministre chargé de l'environnement, l'accord de ce
dernier est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître à cette autorité son opposition dans un délai de quatorze
jours à compter de la fin de la consultation du public.
 

L'autorité administrative compétente notifie au demandeur sa décision dans un délai de quatre-vingt-dix
jours à compter de la date d'enregistrement de sa demande et la transmet à la Commission européenne. Ce
délai peut être suspendu ou prorogé en application des dispositions des articles R. 533-8 et R. 533-10. Le
refus d'autorisation doit être motivé.
 

En l'absence de réponse dans ce délai, la demande d'autorisation est réputée rejetée. L'autorité administrative
compétente est tenue de fournir d'office au demandeur les motifs de ce rejet.
 

L'autorisation mentionne que les organismes génétiquement modifiés utilisés pour la dissémination doivent
être étiquetés dans les conditions prévues au 8 du A de l'annexe IV de la directive 2001/18/CE du 12 mars
2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et
précise s'il y a lieu de compléter cet étiquetage dans les conditions prévues au 7 du B de la même annexe.
 

Elle est rendue publique sous forme électronique.

Article R533-12

 

Toute personne ayant accès au dossier mentionné à l'article R. 533-3 est tenue au secret professionnel dans
les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
 

 

Article R533-14

 

En cas de changement de responsable de la dissémination au cours de l'instruction de la demande
d'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable informe l'autorité
administrative compétente dans le délai d'un mois.
 

 

Article R533-15

 

Le responsable de la dissémination veille au respect des prescriptions imposées par l'autorisation.
 

 

Si une modification, intentionnelle ou non, de la dissémination volontaire d'un organisme génétiquement
modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés peut avoir des conséquences du point
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de vue des risques pour la santé publique et l'environnement après que l'autorité administrative compétente
a donné son autorisation écrite, ou si de nouveaux éléments d'information sur ces risques deviennent
disponibles, soit pendant que l'autorité compétente procède à l'instruction de la demande, soit après qu'elle a
donné son autorisation écrite, le responsable de la dissémination doit immédiatement :
 

 

1° Prendre toute mesure de sa compétence pour protéger la santé publique et l'environnement ;
 

 

2° Informer l'autorité administrative compétente avant toute modification intentionnelle ou dès que la
modification non intentionnelle est connue ou que les nouveaux éléments d'information sont disponibles ;
 

 

3° Réviser les mesures spécifiées dans sa demande d'autorisation.
 

Article R533-16

 

Conformément à l'article L. 535-2, elle peut exiger du responsable de la dissémination qu'il modifie les
conditions de celle-ci, qu'il la suspende ou qu'il y mette fin, et elle en informe le public.

Article R533-17

 

Le responsable de la dissémination autorisée communique à l'autorité administrative compétente les résultats
de cette dissémination en ce qui concerne les risques éventuels pour la santé publique et l'environnement,
dans les conditions définies par l'autorisation.
 

 

Ces résultats sont présentés sous la forme d'un rapport dont le modèle est fixé par l'autorité communautaire
compétente.
 

 

S'il y a lieu, le responsable de la dissémination informe l'autorité administrative compétente des types de
produits pour lesquels il a l'intention de demander par la suite l'une des autorisations mentionnées aux
articles L. 533-3 et L. 533-5.
 

Sous-section 2 : Dispositions particulières à certains produits

Article R533-18

 

Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section sont applicables aux produits mentionnés dans la
présente sous-section, sous réserve des dispositions des articles R. 533-19 à R. 533-24.
 

 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux plantes, semences, plants et
animaux

Article R533-19

 

Les dispositions particulières applicables aux plantes, semences et plants génétiquement modifiés sont
énoncées au décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993 modifié pris pour l'application, s'agissant de plantes,
semences et plants, du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de
la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet
1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
 

 

Article R533-20

 

Les dispositions particulières applicables aux organismes animaux génétiquement modifiés sont énoncées
au décret n° 95-487 du 28 avril 1995 modifié pris pour l'application, s'agissant d'organismes animaux
génétiquement modifiés, du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation
et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19
juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
 

 

Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux recherches impliquant la
personne humaine

Article R533-21

 

La demande de l'autorisation de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés concernant
des recherches impliquant la personne humaine, délivrée par le ministre chargé de l'environnement selon
les modalités prévues aux articles R. 533-1 à R. 533-17, après application des dispositions des articles R.
532-9, R. 532-11 et R. 532-15, est accompagnée de l'agrément d'utilisation ou du récépissé de déclaration
d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ainsi que de l'avis du Haut Conseil des
biotechnologies.

Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux médicaments vétérinaires

Article R533-22

 

Les dispositions de la sous-section 1 s'appliquent aux médicaments vétérinaires composés en tout ou partie
d'organismes génétiquement modifiés.  
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Lorsqu'elle est demandée à des fins d'expérimentations réalisées dans les conditions prévues au titre IV du
livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique et portant sur des médicaments vétérinaires,
l'autorisation mentionnée à l'article L. 533-3 est délivrée par le directeur général de l'Agence nationale de
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail après accord du ministre chargé de
l'environnement.  

Le responsable de la dissémination mentionné à l'article R. 533-2 est le promoteur défini à l'article R. 5141-3
du code de la santé publique.

Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux denrées alimentaires et
produits destinés à l'alimentation humaine et des animaux et aux
matériaux et objets au contact de ces denrées

Article R533-23

 

S'agissant des organismes génétiquement modifiés destinés à entrer dans la composition des produits utilisés
pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons
pour l'alimentation humaine et animale, l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation
mentionnée à l'article L. 533-3 est le ministre chargé de l'agriculture.

Article R533-23-1

 

S'agissant des organismes génétiquement modifiés autres que les plantes, semences, plants et animaux, et
destinés à être utilisés en alimentation humaine sous la forme de denrées, produits ou boissons, l'autorité
administrative compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 533-3 est le ministre chargé
de l'agriculture.

Article R533-23-2

 

S'agissant des produits destinés à l'alimentation animale composés en tout ou partie d'organismes
génétiquement modifiés autres que les plantes, semences, plants et animaux, l'autorité administrative
compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 533-3 est le ministre chargé de l'agriculture.

Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux matières fertilisantes et
produits phytopharmaceutiques

Article R533-24

 

Les dispositions particulières applicables aux matières fertilisantes et produits phytopharmaceutiques
composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés sont énoncées aux articles R. 253-5 et R.
255-28 du code rural et de la pêche maritime.

Section 2 : Mise sur le marché
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Sous-section 1 : Dispositions communes

Paragraphe 1 : Procédure d'autorisation

Article R533-25

 

Lorsque la première mise sur le marché communautaire d'un organisme génétiquement modifié ou d'une
combinaison d'organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits a lieu
sur le territoire français, l'autorisation prévue à l'article L. 533-5 est délivrée par le ministre chargé de
l'environnement, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par les dispositions particulières à certains produits.
 

 

Dans ce cas, l'autorité chargée de statuer sur la demande d'autorisation recueille l'accord du ministre chargé
de l'environnement.
 

Article R533-26

 

I. – La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4, est adressée à
l'autorité administrative compétente, qui procède à son instruction.
 

II. – Elle est établie par le responsable de la mise sur le marché. Elle est accompagnée d'un dossier technique.
 

Sauf dispositions particulières arrêtées par la Commission européenne, ce dossier technique comporte
notamment :
 

1° Les informations techniques prévues aux annexes III et IV de la directive 2001/18/CE du 12 mars
2001 relative à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.
Ces informations doivent tenir compte, notamment, de la diversité des sites d'utilisation des organismes
génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits et des résultats obtenus lors de
disséminations effectuées au titre de la recherche et du développement ;
 

2° Une évaluation des risques pour la santé publique et l'environnement et les conclusions relatives aux
incidences potentielles sur l'environnement de la mise sur le marché mentionnées à la section D de l'annexe
II de la directive du 12 mars 2001 précitée ;
 

3° Les conditions pour la mise sur le marché du produit, y compris les conditions spécifiques d'utilisation et
de manipulation ;
 

4° La durée proposée pour l'autorisation, dans la limite de dix ans ;
 

5° (1) ;
 

6° Un projet d'étiquetage conforme aux dispositions de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 précitée
et du règlement n° 1830/2003 du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes
génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à
partir d'organismes génétiquement modifiés ;
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7° Un projet d'emballage ou de conditionnement extérieur conforme aux dispositions de l'annexe IV de la
directive du 12 mars 2001 précitée ;
 

8° Une synthèse du dossier, dont le modèle est fixé par la décision du Conseil n° 2002/812/CE du 3 octobre
2002 instituant le formulaire de synthèse de la notification concernant la mise sur le marché d'organismes
génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits, destinée à être transmise à la
Commission européenne et aux Etats membres pour information ;
 

9° Des informations sur le ou les organismes génétiquement modifiés pour lesquels une expérience suffisante
a déjà été acquise par le demandeur de l'autorisation ou un tiers, sous réserve que ces résultats ne soient pas
confidentiels ou que le tiers ait donné son accord par écrit.
 

III. – (1).

Article R533-27

 

Le demandeur peut proposer à l'autorité administrative compétente de ne pas fournir tout ou partie des
informations requises par la section B de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 précitée lorsque la mise
sur le marché de l'organisme génétiquement modifié ne présente pas de risques pour la santé publique ou
l'environnement au vu des résultats des précédentes disséminations effectuées en application de la section 1
du présent chapitre ou d'autres données scientifiques.
 

 

Si de nouvelles informations concernant les risques que l'organisme génétiquement modifié présente pour
la santé publique ou l'environnement sont devenues disponibles avant que l'autorisation écrite soit accordée,
le demandeur de l'autorisation doit prendre immédiatement toute mesure de sa compétence pour protéger la
santé publique et l'environnement. Il en informe l'autorité administrative compétente. Il révise en outre les
informations et conditions spécifiées dans sa demande.
 

Article R533-28

 

Pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché de certains types d'organismes génétiquement
modifiés, l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande peut proposer de retenir des
critères et exigences d'information différents de ceux prévus aux articles R. 533-26 et R. 533-27. Lorsque ces
règles d'information, ou celles proposées par un autre Etat membre ou par la Commission européenne, ont
été arrêtées dans les conditions prévues à l'article 30 de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la
dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, elles se substituent à
celles mentionnées à cet article.

Article R533-29

 

Dès réception de la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 533-26, l'autorité administrative
compétente délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet la
synthèse du dossier à la Commission européenne et aux Etats membres.
 

Elle examine sans délai si le dossier est complet et lorsqu'elle estime qu'un des éléments du dossier est
incomplet ou irrégulier, elle invite le demandeur à le compléter ou à régulariser celui-ci.
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Dès que le dossier est complet, il transmet la demande à la Commission européenne et, pour avis, au Haut
Conseil des biotechnologies.
 

Le Haut Conseil des biotechnologies évalue les risques pour l'environnement et la santé publique,
notamment en examinant le dossier technique mentionné à l'article R. 533-26. Elle transmet son avis à
l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande dans un délai de soixante jours à compter de
la date d'enregistrement de la demande.
 

Dans le cas où le ministre chargé de l'environnement n'est pas chargé de l'instruction de la demande, le
Haut Conseil des biotechnologies lui transmet également son avis dans les mêmes délais.L'accord de ce
ministre est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître à l'autorité administrative compétente pour statuer sur la
demande, son opposition à l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il
a reçu l'avis du Haut Conseil des biotechnologies ou de l'expiration du délai de soixante jours mentionné à
l'alinéa précédent.

Article R533-30

 

Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, l'autorité administrative
compétente établit un rapport d'évaluation et le transmet au demandeur.
 

Lorsque le rapport d'évaluation indique que le ou les organismes génétiquement modifiés peuvent être mis
sur le marché, l'autorité administrative compétente le transmet à la Commission européenne, assorti de
tous les éléments d'information sur lesquels elle a fondé son rapport et, le cas échéant, des informations
complémentaires mentionnées à l'article R. 533-35 ainsi que des conditions particulières relatives à la mise
sur le marché qu'elle propose.
 

Lorsque le rapport d'évaluation indique que le ou les organismes génétiquement modifiés ne doivent pas
être mis sur le marché, l'autorité administrative compétente le transmet à la Commission européenne,
accompagné de tous les éléments d'information sur lesquels elle a fondé son rapport et, le cas échéant, des
informations complémentaires mentionnées à l'article R. 533-35, au plus tôt quinze jours après l'envoi de ce
rapport au demandeur et au plus tard cent cinq jours après la date d'enregistrement de la demande. Le cas
échéant, elle informe la Commission européenne du retrait de la demande.
 

Le contenu des rapports d'évaluation est fixé par les dispositions de l'annexe VI de la directive 2001/18/
CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans
l'environnement et est précisé, en tant que besoin, par arrêté du ministre compétent pour statuer sur la
demande.

Article R533-31

 

En l'absence d'objection motivée d'un Etat membre ou de la Commission européenne dans un délai de
soixante jours à compter de la date de diffusion du rapport d'évaluation par la Commission, ou lorsque
d'éventuelles objections ont été levées dans un délai de cent cinq jours à compter de la même date, l'autorité
administrative compétente délivre l'autorisation de mise sur le marché de l'organisme génétiquement modifié
ou de la combinaison d'organismes génétiquement modifiés.
 

 

Elle notifie cette autorisation au demandeur et en informe les Etats membres et la Commission européenne
dans un délai de trente jours à compter de cette notification.
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Lorsqu'une objection formulée par un Etat membre ou la Commission européenne n'a pas été levée
dans les délais ci-dessus mentionnés, l'autorisation ne peut être accordée qu'après décision de l'autorité
communautaire compétente.
 

 

Dans le cas où l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande d'autorisation estime que le
ou les organismes génétiquement modifiés ne doivent pas être mis sur le marché, le rejet de la demande ne
peut être prononcé que par une décision écrite et motivée.
 

Article R533-32

 

L'autorisation est écrite. Elle est délivrée pour une période maximale de dix ans. Dans tous les cas, elle
indique :
 

1° Sa portée, notamment l'identité du ou des organismes génétiquement modifiés devant être mis sur le
marché en tant que produits ou éléments de produits et leur identificateur unique ;
 

2° Sa période de validité ;
 

3° Les conditions de mise sur le marché du produit, y compris les éventuelles conditions spécifiques
d'utilisation, de manipulation et d'emballage du ou des organismes génétiquement modifiés, en tant que
produits ou éléments de produits, et les conditions de protection des écosystèmes, environnements ou zones
géographiques particuliers ;
 

4° L'obligation pour le demandeur, sans préjudice des informations confidentielles mentionnées à l'article R.
533-36, de tenir des échantillons de contrôle à la disposition de l'autorité administrative compétente ;
 

5° Les obligations en matière d'étiquetage, satisfaisant aux exigences prévues par l'annexe IV de la directive
2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés
dans l'environnement ;
 

6° Les obligations en matière de surveillance, mentionnées à l'annexe VII de la directive du 12 mars
2001 précitée complétée par la décision du Conseil 2002/811/CE du 3 octobre 2002 établissant les notes
explicatives complétant l'annexe VII de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire
d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, notamment en ce qui concerne le plan de
surveillance et la transmission des rapports, le calendrier correspondant, ainsi que, le cas échéant, toute
obligation qui pourrait incomber à la personne qui vend le produit ou à tout utilisateur.

Article R533-33

 

Une nouvelle autorisation est nécessaire pour que l'organisme génétiquement modifié ou la combinaison
d'organismes génétiquement modifiés puissent être utilisés à d'autres fins que celles qui sont spécifiées dans
la demande d'autorisation.
 

 

Article R533-34
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I.-Les demandes de renouvellement d'une autorisation sont instruites dans les mêmes conditions que les
demandes d'autorisation, sous réserve des dispositions ci-après.
 

 

II.-La demande de renouvellement, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4, est adressée,
neuf mois avant la date de l'échéance de l'autorisation initiale, à l'autorité administrative qui l'a délivrée.
 

 

Elle est établie par le responsable de la mise sur le marché. Elle est accompagnée notamment :
 

 

1° D'une copie de l'autorisation de mise sur le marché ;
 

 

2° D'un rapport sur les résultats de la surveillance mentionnée au 6° de l'article R. 533-32 ;
 

 

3° De toute information nouvelle devenue disponible sur les risques du produit pour la santé publique ou
pour l'environnement ;
 

 

4° Le cas échéant, d'une proposition tendant à modifier les conditions relatives à la surveillance et à la durée
de validité de l'autorisation.
 

 

Le contenu de la demande de renouvellement peut être précisé par arrêté du ministre compétent pour statuer
sur la demande de renouvellement.
 

 

La décision d'autorisation de mise sur le marché reste valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son
renouvellement.
 

 

III.-En l'absence d'objection motivée d'un Etat membre ou de la Commission européenne dans un délai
de soixante jours à compter de la date de diffusion du rapport d'évaluation par la Commission, ou lorsque
d'éventuelles objections ont été levées dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la même date,
l'autorité administrative compétente accorde le renouvellement de l'autorisation.
 

 

Elle notifie cette autorisation au demandeur et en informe les Etats membres et la Commission européenne
dans un délai de trente jours à compter de cette notification.
 

 

IV.-Lorsqu'une objection formulée par un Etat membre ou la Commission européenne n'a pas été levée dans
les délais ci-dessus mentionnés, le renouvellement de l'autorisation ne peut être accordé qu'après décision de
l'autorité communautaire compétente.
 

 

Dans le cas où l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande estime que l'autorisation
initiale ne peut pas être renouvelée, le rejet de la demande ne peut être prononcé que par une décision écrite
et motivée.
 

 

V.-L'autorisation est renouvelée pour une durée de dix ans, sauf si une raison particulière justifie une durée
différente.
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Article R533-35

 

L'autorité administrative compétente peut, à tout moment, par une demande motivée, inviter le demandeur à
lui communiquer des informations complémentaires. La période comprise entre la demande d'information et
la réponse n'est pas prise en compte pour calculer les délais prévus aux articles R. 533-29 à R. 533-34 afin de
se prononcer sur la demande d'autorisation ou de renouvellement.
 

 

Article R533-36

 

L'autorité administrative compétente communique à la Commission européenne et aux Etats membres
tout élément nouveau d'information relatif aux risques présentés par le ou les organismes génétiquement
modifiés pour la santé publique ou pour l'environnement qui viendrait à être connu avant la délivrance de
l'autorisation. Elle peut alors formuler des observations ou des objections motivées à la mise sur le marché.
 

 

Article R533-37

 

I. - (1).
 

II. - L'autorité administrative compétente, le ministre chargé de l'environnement et les organismes consultés
respectent les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues.
 

III. - Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation ou de
renouvellement, l'autorité administrative compétente, le ministre chargé de l'environnement et les organismes
consultés doivent respecter le caractère confidentiel des informations relatives à la demande de mise sur le
marché.

Article R533-38

 

En cas de changement de responsable de la mise sur le marché au cours de l'instruction de la demande
d'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable informe l'autorité
administrative compétente dans le délai d'un mois.
 

 

Paragraphe 2 : Surveillance

Article R533-40
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L'autorité administrative compétente communique sans délai à la Commission européenne et aux Etats
membres les éléments d'information qui lui ont été transmis par le titulaire de l'autorisation en application de
l'article L. 535-1.
 

 

En outre, le titulaire de l'autorisation révise les informations qu'il a fournies dans sa demande initiale.
 

Article R533-41

 

Dans les soixante jours à compter de la réception d'éléments nouveaux d'information susceptibles
d'avoir des conséquences sur l'appréciation des risques pour la santé publique ou pour l'environnement
présentés par des organismes génétiquement modifiés dont la mise sur le marché a été autorisée, l'autorité
administrative compétente pour les produits en cause transmet à la Commission européenne un nouveau
rapport d'évaluation indiquant si et en quoi il convient de modifier ou retirer l'autorisation de mise sur le
marché.
 

 

En l'absence d'objection motivée d'un Etat membre ou de la Commission européenne dans le délai de
soixante jours à compter de la date de diffusion du nouveau rapport d'évaluation ou lorsque d'éventuelles
objections ont été levées dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la même date, l'autorité
administrative compétente modifie l'autorisation dans le sens proposé ou la retire. Elle notifie au demandeur
l'autorisation modifiée ou le retrait d'autorisation et en informe les Etats membres et la Commission
européenne dans un délai de trente jours à compter de cette notification.
 

Article R533-42

 

Lorsque l'autorité administrative compétente met en oeuvre des mesures mentionnées au I de l'article L.
535-2, elle le fait à titre provisoire. En cas de risque grave, ces mesures sont prises en urgence et le public est
informé de façon appropriée.
 

 

L'autorité administrative compétente informe la Commission européenne et les Etats membres des mesures
prises et indique les motifs de sa décision, en fournissant sa réévaluation des risques pour l'environnement,
et en précisant si les conditions de l'autorisation doivent être modifiées ou s'il convient de mettre fin à
l'autorisation, et, le cas échéant, les informations nouvelles ou complémentaires sur lesquelles elle fonde sa
décision.
 

Paragraphe 3 : Dispositions diverses

Article R533-44

 

Toute personne ayant accès au dossier technique mentionné à l'article R. 533-26 ou à la demande de
renouvellement mentionnée à l'article R. 533-34 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous
les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
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Article R533-45

 

Les organismes génétiquement modifiés mis sur le marché en vertu de l'une des autorisations mentionnées
aux articles L. 533-5 ou L. 533-6 ou délivrées en application du règlement n° 1829/2003 du 22 septembre
2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, doivent
être étiquetés dans les conditions prévues au 8 du A de l'annexe IV de la directive 2001/18/CE du 12 mars
2001 relative à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement
et, le cas échéant, dans les conditions prévues au 7 du B de la même annexe et à l'alinéa a de l'article 4.6
du règlement n° 1830/2003 du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes
génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à
partir d'organismes génétiquement modifiés.
 

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, en ce qui concerne les produits destinés à être
directement transformés, aux traces d'organismes génétiquement modifiés présents dans une proportion qui
n'excède pas 0,9 % à condition que ces traces soient fortuites ou techniquement inévitables.

Sous-section 2 : Dispositions particulières à la mise sur le marché de
certains produits

Article R533-46

 

Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section sont applicables aux produits mentionnés dans la
présente sous-section, sous réserve des dispositions des articles R. 533-47 à R. 533-51.
 

 

Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux semences, plants et animaux

Article R533-47

 

Les dispositions particulières applicables aux semences et plants génétiquement modifiés sont énoncées au
décret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression
des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants.
 

 

Article R533-48

 

Les dispositions particulières applicables aux organismes animaux génétiquement modifiés sont énoncées
au décret n° 95-487 du 28 avril 1995 modifié pris pour l'application, s'agissant d'organismes animaux
génétiquement modifiés, du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation
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et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19
juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
 

 

Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux médicaments à usage
humain et vétérinaire

Article R533-49

 

Les dispositions particulières applicables aux médicaments à usage humain et vétérinaires composés en tout
ou partie d'organismes génétiquement modifiés sont énoncées à l'article 21 du décret n° 2007-359 du 19
mars 2007 relatif à la mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie
d'organismes génétiquement modifiés.
 

 

Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux denrées alimentaires et
produits destinés à l'alimentation des animaux et aux matériaux et
objets au contact de ces denrées

Article R533-50

 

Les dispositions particulières applicables aux denrées alimentaires et produits destinés à l'alimentation
des animaux et aux matériaux et objets au contact de ces denrées composés en tout ou partie d'organismes
modifiés sont énoncés au décret n° 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1er
août 1905 sur la répression des fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés
pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des denrées, produits et boissons pour
l'alimentation de l'homme et des animaux.
 

 

Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux matières fertilisantes et
produits phytopharmaceutiques

Article R533-51

 

Les dispositions particulières applicables aux produits phytopharmaceutiques et matières fertilisantes
composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés sont énoncées aux articles D. 253-18 à D.
253-21 et R. 255-28 et R. 255-29 du code rural et de la pêche maritime.
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Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre III : Organismes génétiquement modifiés

Chapitre IV : Surveillance biologique du territoire
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Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre III : Organismes génétiquement modifiés

Chapitre V : Contrôle et sanctions administratifs
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Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre III : Organismes génétiquement modifiés

Chapitre VI : Dispositions pénales

Section 1 : Constatation des infractions

Sous-section 1 : Utilisation confinée d'organismes génétiquement
modifiés

Paragraphe 1 : Utilisation confinée d'organismes génétiquement
modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement

Article R536-1

 

Un arrêté du ministre chargé de la recherche habilite, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son
autorité ou auprès d'organismes de recherche et mentionnés à l'article L. 536-1, après avis du Haut Conseil
des biotechnologies et du procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de leur résidence
administrative, les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues
par les dispositions des articles L. 536-3 à L. 536-6 et R. 536-11.
 

Ces personnes doivent être titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme d'un niveau équivalent ou être
fonctionnaire de catégorie A et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires
à leur mission.
 

L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription
géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.
 

Article R536-2

 

Le ministre chargé de la recherche habilite, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 536-1,
des fonctionnaires des administrations de l'Etat, après accord du ministre sous l'autorité duquel ils sont
placés.
 

 

Article R536-3
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Les personnes habilitées par arrêté du ministre chargé de la recherche au titre des articles R. 536-1 et R.
536-2 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.
 

La formule du serment est la suivante :
 

" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles
m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à
l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "

Article R536-4

 

Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort
géographique est délivrée par le ministère chargé de la recherche aux personnes habilitées. Mention de la
prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal judiciaire.
 

 

Article R536-4-1

 

Si un fonctionnaire ou agent a déjà prêté serment dans les mêmes formes pour une habilitation aux fonctions
d'inspection des installations classées prévues à l'article R. 514-2, la prestation de serment initial vaut
prestation de serment au titre de l'article R. 536-3. Mention en est portée sur la carte professionnelle par les
soins du greffier du tribunal judiciaire.

Paragraphe 2 : Utilisation confinée d'organismes génétiquement
modifiés à des fins de production industrielle

Article R536-5

 

Les personnes mentionnées aux articles R. 514-2 et R. 514-3 peuvent, conformément à l'article L. 536-1,
rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 536-3 à L. 536-6 et R. 536-11.

Paragraphe 3 : Dispositions particulières à la défense nationale

Article R536-6

 

En matière d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés dans le cadre de la défense nationale,
le ministre compétent mentionné aux articles R. 536-1 à R. 536-4 est le ministre de la défense.

Article R 536-6-1
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En matière d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés dans le cadre de la défense nationale,
les personnes mentionnées aux articles R. 536-1 et R. 536-2 doivent être habilitées en application des articles
R. 2311-8 à R. 2311-9 du code de la défense pour connaître des informations ou supports protégés par le
secret de la défense nationale.

Sous-section 2 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise
sur le marché

Article R536-7

 

Un arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation habilite, après avis du Haut
Conseil des biotechnologies et du procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de leur résidence
administrative, les personnes placées sous son autorité qui peuvent rechercher et constater les infractions
mentionnées à l'article L. 536-1.
 

Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins
égal à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaires de catégorie A ou de
catégorie B et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
 

L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription
géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.

Article R536-8

 

Les personnes habilitées par l'arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation, au titre
de l'article R. 536-7, prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.
 

La formule du serment est la suivante :
 

" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles
m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à
l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "

Article R536-9

 

Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort
géographique est délivrée par le ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation aux personnes
habilitées. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal
judiciaire.
 

 

Article R536-10
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Dans le cas de fonctionnaires ou agents assermentés pour des fonctions d'inspection, l'avis du procureur de la
République et la prestation de serment ne sont pas requis.
 

 

Dans ce cas, les mentions prévues à l'article R. 536-9 peuvent être portées sur une carte professionnelle
unique, justifiant de l'ensemble de leurs habilitations.
 

Section 2 : Sanctions

Article R536-11

 

I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe tout exploitant d'une
installation dans laquelle est mise en œuvre une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés
de classe de confinement 3 ou 4, tel que définie à l'article D. 532-3, qui n'a pas procédé au dépôt d'un dossier
d'information à la mairie de la commune ou de l'arrondissement d'implantation de l'installation, dans les
conditions prévues à l'article R. 532-13.
 

II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout exploitant
d'une installation dans laquelle est mise en œuvre une utilisation confinée d'organismes génétiquement
modifiés qui n'informerait pas l'autorité administrative compétente d'un accident de nature à porter atteinte à
l'environnement ou à la santé publique survenu au cours de l'utilisation, conformément à l'article R. 532-22.
 

III.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout exploitant d'une
installation dans laquelle est mise en œuvre une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés
soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration dans les conditions prévues aux articles R. 532-4 et R.
532-14.
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Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre III : Organismes génétiquement modifiés

Chapitre VII : Dispositions diverses
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Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre IV : Déchets

Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la
gestion des déchets

Section 1 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Conseil national des déchets

Article D541-1

 

Le Conseil national des déchets est placé auprès du ministre chargé de l'environnement.
 

Le ministre peut le saisir pour avis de toutes les questions relatives aux déchets, à l'exclusion des déchets
radioactifs.
 

Le Conseil national des déchets peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant
une incidence dans ce domaine.
 

Il peut, à son initiative, examiner toute question relative aux déchets.
 

Le Conseil national des déchets assure le suivi de la mise en œuvre des orientations de la politique de
gestion des déchets, en particulier telles qu'elles sont définies par les directives européennes et par les lois y
afférentes.
 

Article D541-2

 

I. - Le Conseil national des déchets comprend quarante-six membres répartis en six collèges :
 

1° Collège de l'Etat : - le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
 

 

- le commissaire général au développement durable ou son représentant ;
 

- le directeur du budget ou son représentant ;
 

- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
 

- le directeur général des outre-mer ou son représentant ;
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- le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son
représentant ;
 

- le directeur général de la santé ou son représentant ;
 

- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son
représentant ;
 

- le directeur général des entreprises ou son représentant.
 

Les représentants du collège de l'Etat assistent aux délibérations du Conseil national des déchets avec voix
consultative.
 

2° Collège des élus locaux :
 

- trois représentants désignés par l'Association des maires de France (AMF) ;
 

- trois représentants désignés par l'Assemblée des communautés de France (AdCF) ;
 

- deux représentants désignés par l'Association des régions de France (ARF) ;
 

- un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France (ADF).
 

3° Collège des associations :
 

- trois représentants d'associations nationales de consommateurs et d'usagers sur proposition du collège des
consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation ;
 

- cinq représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
 

4° Collège des professionnels :
 

- quatre représentants des professionnels du secteur du traitement et du recyclage des déchets ;
 

- quatre représentants des producteurs et distributeurs ;
 

- un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitations agricoles ;
 

- trois représentants des organismes agréés pour la gestion des déchets issus de certains produits ;
 

- un représentant des entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire.
 

5° Collège des salariés :
 

- cinq représentants.
 

6° Collèges des parlementaires :
 

- un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
 

- un sénateur désigné par le président du Sénat.
 

II. - Des personnalités compétentes en matière de prévention et de gestion des déchets et de transition vers
l'économie circulaire peuvent être invitées à participer, sans voix délibérative, aux travaux de la commission.
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Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie assiste autant que de besoins
aux travaux.
 

III. - A l'exception de ceux mentionnés aux 1° et 6° du I, les membres du conseil, leurs suppléants et les
personnalités qualifiées sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article D541-3

 

Les membres du Conseil national des déchets et leurs suppléants sont nommés pour la durée fixée par le
décret n° 2015-622 du 5 juin 2015relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif
relevant du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
 

Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été
nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau
suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.
 

Les fonctions des membres du Conseil national des déchets sont exercées à titre gratuit.
 

Article D541-4

 

Le président du Conseil national des déchets est désigné parmi les membres titulaires par le ministre chargé
de l'environnement.
 

 

Le secrétariat du Conseil national des déchets est assuré par la direction générale de la prévention des risques
du ministère chargé de l'environnement.
 

Article D541-5

 

Le Conseil national des déchets arrête son règlement intérieur. Il peut constituer des groupes de travail
auxquels peuvent être associées des personnalités autres que celles figurant à l'article D. 541-2. Les
présidents des groupes de travail sont désignés au sein de ce conseil par le président du Conseil national des
déchets.
 

 

Article D541-6

 

Le Conseil national des déchets se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins
deux fois par an.
 

 

Il publie périodiquement un rapport d'activité.
 

Article D541-6-1
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I. – La commission des filières de responsabilité élargie des producteurs, placée auprès du ministre chargé de
l'environnement, constitue l'instance mentionnée au XI de l'article L. 541-10.
 

Elle comprend une formation transversale à l'ensemble des filières et des formations spécifiques à chacune
d'elles, dénommées formations de filière.
 

Elle rend compte annuellement de son activité en séance plénière du Conseil national des déchets.
 

II. – La composition de la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs est précisée à
l'annexe du présent article.
 

III. – Des personnalités qualifiées ou des experts peuvent être invités à participer, à titre permanent ou
ponctuel, aux travaux de la commission. Ces personnalités qualifiées incluent notamment un représentant de
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et un représentant des censeurs d'Etat.
 

IV. – Pour chacune des formations de la commission, les membres de la commission et leurs suppléants sont
nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, pour une durée de trois ans.
 

Sous réserve que les règles de quorum soient respectées, toute formation de la commission siège valablement
lorsque les trois quarts des membres de cette formation prévus au II du présent article ont été nommés.
 

Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été
nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau
suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.
 

Les fonctions des membres de la commission sont exercées à titre gratuit.
 

V. – Le président de la commission est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de
l'environnement. Il est assisté de deux vice-présidents, nommés dans les mêmes conditions.
 

Le président peut demander à un vice-président, ou à un représentant de la direction générale de la
prévention des risques du ministère chargé de l'environnement, de le suppléer pour assurer la présidence de
certaines réunions de la commission.
 

Le secrétariat est assuré par la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de
l'environnement.
 

VI. – 1° La commission, dans sa formation transversale, contribue à la médiation entre acteurs des filières de
responsabilité élargie des producteurs, et à l'harmonisation des filières, notamment en assurant la cohérence
des cahiers des charges d'agrément ou d'approbation des différentes filières. Elle constitue une instance de
mutualisation et de suivi des données agrégées nationales et des expériences des filières.
 

Elle est consultée pour avis par le ministre chargé de l'environnement sur :
 

– les plans d'information et de communication des éco-organismes et des systèmes individuels agréés ou
approuvés mis en place en application de l'article L. 541-10, comprenant notamment les campagnes de
communication grand public de portée nationale, afin d'en garantir la cohérence ;
 

– les projets de modifications de champ d'application des filières existantes et de création de nouvelles
filières ;
 

Elle peut être consultée sur les projets d'arrêtés portant cahier des charges d'agrément ou d'approbation de
chaque filière au regard de l'objectif de cohérence rappelé au premier alinéa.
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Elle peut également être consultée sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence
sur les filières de responsabilité élargie des producteurs.
 

Le président de la commission réunit la commission dans sa formation transversale au moins une fois par
an et peut la réunir sur demande d'un de ses membres, du Conseil national des déchets ou des ministères
signataires des décrets précisant les conditions d'application de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du
livre V de la partie législative du code de l'environnement.
 

La commission est informée annuellement d'un bilan des travaux de chaque formation de filière.
 

2° Les formations spécifiques sont des lieux de dialogue, d'échange, de concertation, de partage d'initiatives
et de mutualisation d'expériences entre les parties prenantes sur les sujets spécifiques à chaque filière. Elles
contribuent au suivi des filières.
 

Elles rendent les avis prévus aux troisième et quatrième alinéas et au 6° du II de l'article L. 541-10 sur :
 

– les projets d'arrêtés portant cahiers des charges des agréments des éco-organismes ou d'approbation des
systèmes individuels et sur les modifications de ces arrêtés relatifs à la filière ;
 

– les demandes d'agrément des éco-organismes ou d'approbation des systèmes individuels de la filière ;
 

– les plans annuels d'information et de communication des éco-organismes et des systèmes individuels
agréés ou approuvés mis en place en application de l'article L. 541-10, comprenant notamment les
campagnes de communication grand public de portée nationale.
 

Les formations spécifiques sont informées par les éco-organismes agréés, les systèmes individuels ou les
services de l'Etat :
 

– du suivi et de la mise en œuvre de l'agrément et des approbations ainsi que du rapport annuel d'activité des
éco-organismes et des systèmes individuels agréés ou approuvés en application de l'article L. 541-10 ;
 

– des résultats des contrôles périodiques des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés
réalisés en application du IV de l'article L. 541-10 ;
 

– du bilan statistique des contrôles des non-contributeurs réalisés en application du III de l'article L. 541-10,
et, le cas échéant, des suites administratives résultant de ces contrôles ;
 

– des paramètres retenus par les éco-organismes agréés pour calculer le barème des contributions perçues
auprès des producteurs, notamment la période de calcul des contributions, le taux de collecte retenu comme
hypothèse, les solutions choisies en termes de traitement et la mise en œuvre des règles de modulation ;
 

– des programmes de recherche et développement des éco-organismes agréés et des systèmes individuels
approuvés.
 

Les arrêtés portant cahiers des charges d'agrément et d'approbation de chaque filière peuvent prévoir des cas
supplémentaires de consultation pour avis ou d'information de la commission dans la formation de filière
concernée.
 

Le président de la commission réunit la commission dans ses formations spécifiques au moins une fois par
an et peut les réunir sur demande d'un de ses membres, de la formation transversale, du Conseil national des
déchets ou des ministères signataires des décrets précisant les conditions d'application de la section 2 du
chapitre 1er du titre IV du livre V de la partie législative du code de l'environnement.
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Chacune des formations spécifiques est informée annuellement d'un bilan des travaux de la formation
transversale.
 

VII. – Les avis émis par la commission dans sa formation transversale sont rendus publics et communiqués
aux formations spécifiques. Les avis émis par la commission dans ses formations spécifiques sont
communiqués à la formation transversale.
 

Les avis émis par la commission le sont à titre consultatif et viennent éclairer les décisions prises, dans le
cadre des filières de responsabilité élargie des producteurs, par l'Etat et les éco-organismes et les systèmes
individuels mis en place en application de l'article L. 541-10.
 

Certains travaux et avis de la formation transversale peuvent être repris dans les arrêtés portant cahiers des
charges d'agrément ou d'approbation.
 

VIII. – La commission peut proposer au ministre chargé de l'environnement des missions d'expertise
spécifiques et des contrôles ponctuels dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi des filières.
 

IX. – En cas de vote, le président et les vice-présidents de la commission, les représentants de l'Etat et les
personnalités qualifiées ou experts invités, les éco-organismes et les systèmes individuels mis en place en
application de l'article L. 541-10 ne prennent pas part aux votes.
 

X. – La commission arrête son règlement intérieur.
 

XI. – Aucun membre de la commission, titulaire ou suppléant, ne peut être salarié ou membre de la direction
d'un organisme titulaire d'un agrément ou d'une entreprise titulaire d'une approbation, ou candidats à un
agrément ou à une approbation, en application de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la
partie législative du code de l'environnement, à l'exception des représentants du collège des éco-organismes
et des systèmes individuels approuvés de la formation transversale.
 

Les membres de la commission adressent une déclaration au secrétariat de la commission lors de leur
entrée en fonctions. La déclaration précise la participation à une instance décisionnelle d'un tel organisme
ou d'une telle entreprise, l'exercice d'une activité rémunérée pour le compte d'un tel organisme ou d'une
telle entreprise ou toute participation financière de la structure représentée par le membre au capital d'un
tel organisme ou d'une telle entreprise, les subventions ou montants reçus d'un tel organisme ou d'une
telle entreprise par la structure que représente le membre. Cette déclaration n'est pas rendue publique.
Elle est communiquée aux membres de la commission qui en font la demande auprès du secrétariat de la
commission.
 

Tout membre de la commission qui est par ailleurs administrateur d'un tel organisme ou d'une telle entreprise
ne participe pas aux points de l'ordre du jour des réunions concernant l'agrément d'un éco-organisme ou
l'approbation d'un système individuel de la filière concernée. Il peut être suppléé. En cas d'absence de son
suppléant, il peut donner pouvoir à un autre membre sans mandat de vote.

Article D541-6-3

 

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie annuellement un rapport d'observation des
coûts et des financements du service public de gestion des déchets. Elle le présente chaque année au Conseil
national des déchets.

Sous-section 2 : Classification des déchets
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Article R541-7

 

Il est établi une liste unique des déchets qui figure à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission
du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er,
point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil
établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/
CEE du Conseil relative aux déchets dangereux. Toutes les informations relatives aux déchets prévues par le
présent titre et ses textes d'application doivent être fournies en utilisant les codes indiqués dans cette liste.
 

 

Article R541-8

 

Au sens du présent titre, on entend par :
 

Déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à
l'annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative
aux déchets et abrogeant certaines directives. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets
mentionnée à l'article R. 541-7.
 

Déchet non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux.
 

Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante,
qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas
biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible
d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine.
 

Déchet ménager : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage.
 

Déchet d'activités économiques : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur initial n'est
pas un ménage.
 

Biodéchet : tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux
alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins
de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de
transformation de denrées alimentaires.
 

Article R541-8-1

 

Un combustible solide de récupération est un déchet non dangereux solide, composé de déchets qui ont été
triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière dans les conditions technico-
économiques du moment, préparé pour être utilisé comme combustible dans une installation relevant de la
rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Reste
un combustible solide de récupération, celui auquel sont associés des combustibles autorisés au B de la
rubrique 2910. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les caractéristiques de ces combustibles,
la liste des installations où ils peuvent être préparés ainsi que les obligations auxquelles les exploitants de
ces dernières installations sont soumis en vue de garantir la conformité des combustibles préparés à ces
caractéristiques.
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Article R541-9

 

Les propriétés qui rendent les déchets dangereux ainsi que les méthodes d'essai à utiliser sont fixées à
l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative
aux déchets et abrogeant certaines directives.

Article R541-11

 

Le préfet peut décider, dans des cas exceptionnels, sur la base de preuves techniques et scientifiques fournies
par le détenteur à partir d'expertises extérieures, qu'un déchet classé sur la liste mentionnée à l'article R.
541-7 comme dangereux ne possède aucune des propriétés de l'annexe III de la directive 2008/98/CE
du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines
directives.
 

Le préfet peut également, dans des cas exceptionnels, par une décision motivée, prise après que le détenteur
a été mis à même de présenter ses observations, décider qu'un déchet qui n'est pas classé comme dangereux
sur la liste mentionnée à l'article R. 541-7 présente cependant une ou plusieurs des propriétés énumérées à
l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative
aux déchets et abrogeant certaines directives.
 

Le préfet compétent est celui du lieu de détention des déchets.
 

Les décisions prises en application du présent article sont communiquées annuellement à la Commission des
Communautés européennes.

Article R541-11-1

 

Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut se faire par dilution en vue d'une
diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère
dangereux d'un déchet.

Sous-section 3 : Dispositions particulières aux groupements d'intérêt
public

Article R541-12

 

Le décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public est applicable aux groupements
d'intérêt public institués par l'article L. 541-43, sous réserve des dispositions suivantes :
 

 

1° Les arrêtés d'approbation du contrat constitutif du groupement d'intérêt public et de ses modifications
éventuelles sont signés par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé du budget, le ministre
chargé de l'industrie, le ministre chargé des collectivités locales et, le cas échéant, le ministre chargé de
l'outre-mer ;
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2° Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre
chargé de l'environnement.
 

Sous-section 4 : Mélange de déchets

Article D541-12-1

 

Pour l'application de l'article L. 541-7-2, une catégorie de déchets dangereux est constituée par des déchets
ayant le même état physique et présentant les mêmes propriétés de danger énumérées à l'annexe III de la
directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et
abrogeant certaines directives.

Article D541-12-2

 

Tout exploitant d'une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement peut
solliciter l'autorisation de procéder aux mélanges prévus au premier alinéa de l'article L. 541-7-2 auprès du
préfet.
 

L'exploitant fournit, à l'appui de sa demande, tous les éléments de justification nécessaires comprenant
notamment :
 

– une description des types de déchets destinés à être mélangés ;
 

– le cas échéant, une description des types de substances, matières ou produits destinés à être mélangés aux
déchets ;
 

– le descriptif des opérations de mélange prévues, en particulier au regard des meilleures techniques
disponibles, ainsi que les mesures envisagées pour limiter les dangers et inconvénients pour les intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 ;
 

– les procédures mises en place pour éviter un mélange inapproprié, soit un mélange de déchets qui ne
s'effectuerait pas selon les meilleures techniques disponibles ou qui mettrait en danger la santé humaine,
nuirait à l'environnement ou aggraverait les effets nocifs des déchets mélangés sur l'une ou l'autre ;
 

– les mesures organisationnelles et opérationnelles prévues en cas de mélange inapproprié, notamment celles
visant à prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine dans l'attente de la séparation des
matières ou de leur transfert vers une installation adaptée.
 

Le préfet statue sur la demande d'autorisation de mélange selon les procédures prévues aux articles R.
181-45 ou R. 512-46-22.

Article D541-12-3

 

L'exploitant d'une installation autorisée à procéder aux mélanges prévus au premier alinéa de l'article L.
541-7-2 tient à jour un registre comprenant notamment :
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– les éléments de justification mentionnés à l'article D. 541-12-2 ;
 

– la liste des déchets concernés et leur classification selon la nomenclature prévue à l'article R. 541-7 ;
 

– le cas échéant, la liste des substances et leurs numéros du registre Chemical Abstracts Service (CAS) ainsi
que la liste des matières et des produits mélangés aux déchets dangereux.

Sous-section 5 : Sortie du statut de déchet

Article D541-12-4

Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités selon lesquelles sont adoptés les
critères mentionnés à l'article L. 541-4-3 ainsi que la procédure applicable à la sortie du statut de déchet.

Article D541-12-5

 

Dans le cas où les critères en fonction desquels des déchets cessent d'être des déchets ont été définis au
niveau de l'Union européenne, en application du paragraphe 2 de l'article 6 de la directive 2008/98/CE
du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines
directives, ces critères sont retenus pour l'application de l'article L. 541-4-3.
 

Dans les autres cas, les critères mentionnés au même article sont fixés conformément aux articles D.
541-12-6 à D. 541-12-14.

Article D541-12-6

 

L'autorité compétente pour fixer les critères de sortie du statut de déchet est le ministre chargé de
l'environnement.

Article D541-12-7

 

L'exploitant d'une installation définie aux articles L. 214-1 ou L. 511-1, ou le mandataire de son choix, peut
demander à l'autorité compétente de fixer des critères pour que des déchets qu'il produit ou détient cessent
d'avoir le statut de déchets.
 

La demande peut, le cas échéant, être présentée conjointement par plusieurs exploitants, le mandataire de
chacun d'entre eux ou un mandataire unique les représentant tous.

Article D541-12-8

 

Le demandeur adresse à l'autorité compétente un dossier comprenant les informations permettant d'établir
que le déchet satisfait aux conditions définies à l'article L. 541-4-3 pour l'opération de valorisation envisagée.
Ce dossier est accompagné d'un résumé non technique, ne contenant pas d'informations confidentielles,
destiné à faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans le dossier. Le
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dossier et le résumé sont adressés en deux exemplaires et communiqués également par la voie électronique.
L'autorité compétente en accuse réception auprès du demandeur.
 

Le cas échéant, le demandeur peut adresser, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont la
diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication.
 

Le contenu du dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
 

Le demandeur fournit toute information supplémentaire nécessaire à l'établissement des critères de sortie du
statut de déchets demandée par l'autorité compétente.

Article D541-12-9

 

L'autorité compétente vérifie la recevabilité du dossier de demande de sortie du statut de déchet.

Article D541-12-10

 

L'autorité compétente peut exiger la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique d'éléments
du dossier effectuée par un organisme extérieur expert. Le choix de l'organisme extérieur expert fait l'objet
d'une validation préalable par l'autorité compétente.
 

La décision de l'autorité compétente d'exiger la production d'une analyse critique peut intervenir à tout
moment de la procédure d'examen de la demande.

Article D541-12-11

 

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, fixe les critères de sortie de statut de déchet ainsi que le
contenu de l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13. Ces critères peuvent être fixés
pour une durée déterminée.
 

Tout exploitant d'une installation entrant dans le champ d'application de l'arrêté mentionné à l'alinéa
précédent peut mettre en œuvre la procédure de sortie de statut de déchets établie dans cet arrêté, s'il en
respecte les dispositions.

Article D541-12-12

 

 

Le ministre chargé de l'environnement peut fixer par arrêté des critères de sortie de statut de déchet ainsi
que le contenu de l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13, sans avoir été saisi d'une
demande.
 

Article D541-12-13
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L'exploitant d'une installation définie aux articles L. 214-1 ou L. 511-1 qui met en œuvre la procédure de
sortie du statut de déchet établit, pour chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d'être des déchets, une
attestation de conformité.
 

Si l'arrêté fixant les critères de sortie de statut de déchet le prévoit, il transmet cette attestation de conformité
à la personne à qui le lot de substances ou objets a été remis.
 

Il conserve une copie de l'attestation de conformité pendant au moins cinq ans. Cette copie est tenue à
disposition de l'autorité compétente.

Article D541-12-14

 

L'exploitant d'une installation définie aux articles L. 214-1 ou L. 511-1 qui met en œuvre la procédure de
sortie du statut de déchet applique un système de gestion de la qualité défini par arrêté du ministre chargé de
l'environnement.

Sous-Section 6 : Police administrative

Article R541-12-16

Sans préjudice de dispositions particulières, lorsque les dispositions du présent titre s'appliquent sur le site
d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'autorité titulaire du pouvoir de police
mentionnée à l'article L. 541-3 est l'autorité administrative chargée du contrôle de cette installation.

Sous-section 7 : Signalétique commune des produits recyclables
relevant d'une consigne de tri

Article R541-12-17

 

Tout metteur sur le marché de produits pouvant faire l'objet d'un recyclage de manière effective au vu
des conditions technico-économiques du moment, soumis à un dispositif de responsabilité élargie des
producteurs, informe le consommateur par une signalétique commune que ceux-ci relèvent d'une consigne de
tri.

Article R541-12-18

 

I. – Pour tous les produits recyclables relevant d'une consigne de tri qui sont soumis aux dispositifs de
responsabilité élargie du producteur sur les piles et accumulateurs usagés ou sur les déchets d'équipements
électriques et électroniques, la signalétique commune visée à l'article R. 541-12-17 est celle qui est prévue
respectivement au 1° du I de l'article R. 543-127 et au deuxième alinéa de l'article R. 543-177 du code de
l'environnement.
 

II. – Pour tous les produits recyclables relevant d'une consigne de tri qui sont soumis au dispositif de
responsabilité élargie du producteur sur les déchets ménagers des produits chimiques pouvant présenter un
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risque significatif pour la santé et l'environnement, la signalétique commune visée à l'article R. 541-12-17 est
celle qui est prévue à l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement.
 

III. – Pour les produits recyclables relevant d'une consigne de tri qui sont soumis à un autre dispositif de
responsabilité élargie du producteur, la signalétique commune visée à l'article R. 541-12-17 comporte
au moins le pictogramme défini à l'annexe qui doit figurer sur le produit. A défaut, il peut figurer sur
l'emballage, la notice ou tout autre support y compris dématérialisé.
 

IV. – Les metteurs sur le marché de produits recyclables, soumis à un dispositif de responsabilité élargie des
producteurs en France, peuvent, par une autre signalétique commune encadrée réglementairement par un
autre Etat membre de l'Union européenne, informer le consommateur que ceux-ci relèvent d'une consigne
de tri, conformément au principe de reconnaissance mutuelle prévu par les articles 34 et 36 du Traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne, dès lors que cette autre signalétique informe le consommateur
que les produits recyclables relèvent d'une consigne de tri, est d'application obligatoire, et est commune à
l'ensemble des produits soumis à la présente sous-section.

Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets

Sous-section 1 : Plan régional de prévention et de gestion des déchets

Article R541-13

Le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l'article L. 541-13 a pour objet de
coordonner à l'échelle régionale les actions entreprises par l'ensemble des parties prenantes concernées par
la prévention et la gestion des déchets. Il est établi dans les conditions et selon les modalités définies à la
présente sous-section.
 

Article R541-14

Pour l'application de la présente sous-section, l'autorité compétente est le président du conseil régional.
Pour la Corse, l'autorité compétente est celle prévue à l'article L. 4424-37 du code général des collectivités
territoriales.

Article R541-15

 

Le plan régional de prévention et de gestion des déchets concerne l'ensemble des déchets suivants, qu'ils
soient dangereux, non dangereux non inertes ou non dangereux inertes :
 

 

1° Les déchets produits dans la région par les ménages, les activités économiques, les collectivités, les
administrations ;
 

 

2° Les déchets gérés dans la région : collectés ou traités dans une installation de collecte ou de traitement
de déchets, utilisés dans une installation de production en substitution de matière première, dans une
installation de production d'énergie, dans une carrière ou dans la construction d'ouvrages de travaux publics
en substitution de matière première ;
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3° Les déchets importés pour être gérés dans la région, exportés pour être gérés hors de la région.
 

Article R541-16

 

I.-Le plan régional de prévention et de gestion des déchets comprend :
 

 

1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets, qui comporte :
 

 

a) Un inventaire des déchets par nature, quantité et origine ;
 

 

b) Un descriptif des mesures existantes à l'échelle régionale en faveur de la prévention des déchets,
notamment celles prévues par les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés
prévus à l'article L. 541-15-1, en identifiant, le cas échéant, les territoires encore non couverts par de tels
programmes ;
 

 

c) Une description de l'organisation de la collecte des déchets, notamment un état des lieux de la mise en
place de la tarification incitative et une analyse de ses performances en termes de prévention et de collecte
séparée des déchets ;
 

 

d) Un recensement des installations et des ouvrages existants qui gèrent des déchets et des capacités de
déchets qu'ils peuvent accepter ;
 

 

e) Un recensement des projets d'installation de gestion de déchets pour lesquels une demande d'autorisation
d'exploiter, une demande d'enregistrement ou une déclaration a été déposée en application du titre Ier du
présent livre, ainsi que des projets de grands travaux prévus dans d'autres documents de planification ;
 

 

2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des quantités de déchets
produites sur le territoire, intégrant les évolutions démographiques et économiques prévisibles. Cette
prospective intègre notamment une évaluation du gisement disponible pour des installations de valorisation
des déchets triés en provenance des entreprises en conformité avec l'article L. 541-21-2. Deux scénarios sont
établis, l'un avec prise en compte des mesures de prévention mentionnées au 4° du présent I, l'autre sans prise
en compte de ces mesures ;
 

 

3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs
nationaux définis à l'article L. 541-1 de manière adaptée aux particularités régionales, et des indicateurs qui
pourront en rendre compte lors du suivi du plan. Ces objectifs peuvent être différenciés selon les zones du
territoire couvertes par le plan et la nature des déchets ;
 

 

4° Une planification de la prévention des déchets à termes de six ans et douze ans, qui recense les actions
prévues et identifie les actions à prévoir par les différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs de
prévention des déchets mentionnés au 3° du présent I, ainsi que leur calendrier ;
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5° Une planification de la gestion des déchets à termes de six ans et douze ans, qui recense les actions
prévues et identifie les actions à prévoir par les différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs de
gestion des déchets mentionnés au 3° du présent I, ainsi que leur calendrier. Le plan mentionne notamment
les installations qu'il apparaît nécessaire de créer, d'adapter ou de fermer afin d'atteindre ces objectifs et de
gérer l'ensemble de déchets pris en compte, dans le respect des limites mentionnées à l'article R. 541-17 et
en cohérence avec les principes de proximité et d'autosuffisance, appliqués de manière proportionnée aux
flux de déchets concernés (déchets non dangereux non inertes, déchets non dangereux inertes ou déchets
dangereux) et adaptée aux bassins de vie ;
 

 

6° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire telle que définie à l'article L. 110-1-1.
 

 

II.-Le plan précise l'identification des installations permettant de collecter et de traiter les déchets produits
en situation exceptionnelle, notamment en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle, en distinguant ceux
dont la production trouve sa cause dans le caractère exceptionnel de la situation et ceux dont la collecte et le
traitement peuvent se voir affectés par cette situation. Les précisions concernant l'organisation de la collecte
sont coordonnées avec les dispositions relatives à la sécurité civile prises notamment par les communes et
leurs groupements.

Article D541-16-1

 

Les flux de déchets suivants font l'objet d'une planification spécifique de leur prévention et de leur gestion
dans le cadre du plan régional conformément au III de l'article L. 541-13 :
 

1° Les biodéchets. Dans ce cadre, le plan comprend notamment :
 

– un recensement des mesures de prévention des biodéchets, dont les actions de lutte contre le gaspillage
alimentaire ;
 

– une synthèse des actions prévues concernant le déploiement du tri à la source des biodéchets par les
collectivités territoriales en application de l'article L. 541-1 ;
 

– l'identification des possibilités de mutualisation des collectes et des traitements des flux des biodéchets des
ménages, des biodéchets des entreprises et des déchets organiques des exploitations agricoles ;
 

2° Les déchets du bâtiment et des travaux publics. Dans ce cadre, le plan comprend notamment :
 

– une synthèse des actions relatives au déploiement de la reprise des déchets prévu par l'article L. 541-10-9,
en coordonnant les distributeurs avec les déchèteries professionnelles et publiques qui acceptent ces déchets
de manière à assurer une distance appropriée entre déchèteries permettant leur répartition pertinente sur le
territoire ;
 

– l'identification en quantité et en qualité des ressources minérales secondaires mobilisables à l'échelle de la
région de façon à permettre une bonne articulation avec le schéma régional des carrières défini aux articles
R. 515-2 et suivants.
 

 

Article D541-16-2
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Les flux de déchets suivants font l'objet d'une planification de leur collecte, de leur tri ou de leur traitement
dans le cadre du plan régional conformément au III de l'article L. 541-13 :
 

1° Les déchets ménagers et assimilés. Le plan comprend notamment une synthèse des actions prévues
concernant le déploiement de la tarification incitative pour les déchets ménagers et assimilés ;
 

2° Les déchets amiantés. Le plan comprend notamment une planification du maillage du territoire en
installations de collecte de ces déchets ;
 

3° Les déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques relevant des filières à responsabilité élargie
des producteurs. Le plan comprend notamment :
 

- une planification de l'implantation des centres de tri nécessaires dans le cadre de l'extension progressive des
consignes de tri à l'ensemble des emballages plastiques prévue par l'article L. 541-1 ;
 

- une planification du déploiement de modalités harmonisées de collecte séparée des déchets d'emballages
ménagers et de papiers graphiques, à l'aide de schémas types harmonisés d'organisation de la séparation des
flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés prévus à l'article
80 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;
 

4° Les véhicules hors d'usage. Le plan comprend notamment une planification des installations de traitement
agréées en adéquation avec le gisement du territoire ;
 

5° Les déchets de textiles, linge de maison et chaussures relevant de la filière à responsabilité élargie des
producteurs. Le plan comprend notamment une planification des centres de tri de ces déchets.
 

 

Article R541-17

 

I.-Le plan détermine, en fonction des objectifs fixés en application du 3° du I de l'article R. 541-16, une
limite aux capacités annuelles d'élimination par stockage des déchets non dangereux non inertes. Cette limite
s'applique aux projets de création de toute nouvelle installation, aux projets d'extension de capacité d'une
installation existante ou aux projets de modification substantielle de la nature des déchets admis dans une
telle installation. Cette limite est fixée de sorte que :
 

 

a) En 2020, la capacité annuelle d'élimination par stockage des déchets non dangereux non inertes ne soit pas
supérieure à 70 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en
2010 ;
 

 

b) En 2025, la capacité annuelle d'élimination par stockage des déchets non dangereux non inertes ne soit pas
supérieure à 50 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en
2010.
 

 

II.-Le plan détermine, en fonction des objectifs fixés en application du 3° du I de l'article R. 541-16, une
limite aux capacités annuelles d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes. Cette
limite s'applique aux projets de création de toute nouvelle installation, aux projets d'extension de capacité
d'une installation existante ou aux projets de modification substantielle de la nature des déchets admis dans
une telle installation. Cette limite est fixée de sorte que :
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a) En 2020, la capacité annuelle d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans
valorisation énergétique ne soit pas supérieure à 75 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes
admis en installation d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans valorisation
énergétique en 2010 ;
 

 

b) En 2025, la capacité annuelle d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans
valorisation énergétique ne soit pas supérieure à 50 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes
admis en installation d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans valorisation
énergétique en 2010.
 

 

Article R541-18

Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon, les objectifs de
limite de capacités annuelles d'élimination par stockage et d'élimination par incinération des déchets fixés au
I et au II de l'article R. 541-17 sont reportés de dix ans.

Article R541-19

Le plan prévoit une ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou plusieurs
installations de stockage de déchets inertes, en veillant à leur répartition géographique qu'il prévoit en
cohérence avec le principe d'autosuffisance. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les
mieux adaptés à cet effet. Il justifie la capacité prévue des installations.

Article D541-20

 

I. – Pour l'élaboration du plan de prévention et de gestion des déchets, le conseil régional peut,
conformément à l'article L. 541-15-2, fixer par convention les modalités de transmission à titre gratuit des
données relatives aux gisements de déchets dont il a connaissance avec les acteurs suivants :
 

a) L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
 

b) Les chambres consulaires ;
 

c) Les exploitants d'installations de gestion de déchets et leur fédérations professionnelles ;
 

d) Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de
déchets ;
 

e) Les éco-organismes agréés ainsi que les systèmes individuels approuvés ou attestés ;
 

f) Les services de l'Etat ;
 

g) Les conseils départementaux, jusqu'à l'approbation du premier plan régional de prévention et de gestion
des déchets conforme à la présente section ;
 

h) Les cellules économiques régionales de la construction.
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II. – Si l'autorité compétente a établi avec un organisme d'observation des déchets une convention
régissant les modalités de traitement des données pour l'observation des déchets, la convention mentionnée
à l'article L. 541-15-2 prévoit que les acteurs visés au I transmettent, sur demande de l'autorité, les
résultats de l'observation actualisés à cet organisme et à l'autorité compétente dans le respect des règles de
confidentialité.
 

 

Article R541-21

Dans chaque région, une commission consultative d'élaboration et de suivi est constituée. Sa composition
et ses modalités de fonctionnement sont fixées par l'autorité compétente. Elle comporte au moins des
représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements compétents en matière de collecte et
de traitement de déchets, de l'Etat, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles
concernées, des éco-organismes et des associations agréées de protection de l'environnement.

Article R541-22

 

I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi
mentionnée à l'article R. 541-21, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à
l'article L. 122-6 :
 

 

1° Aux conseils régionaux des régions limitrophes ;
 

 

2° A la conférence territoriale de l'action publique ;
 

 

3° Aux autorités organisatrices en matière de collecte et de traitement des déchets ;
 

 

4° Au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité ;
 

 

5° Pour la Corse, aux commissions et conseil mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4424-37 du code
général des collectivités territoriales.
 

 

II.-A défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de la réception du projet de plan et du rapport
environnemental, les personnes consultées en application du I sont réputées avoir donné un avis favorable.
 

 

III.-L'autorité compétente arrête le projet de plan et le rapport environnemental, éventuellement modifiés
pour tenir compte des avis recueillis.
 

 

IV.-Si, dans les conditions prévues aux articles L. 541-15 et R. 541-27, le préfet de région élabore le projet
de plan, il recueille l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi mentionnée à l'article R.
541-21 et soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental à l'autorité compétente ainsi
qu'aux personnes mentionnées au I du présent article. Il arrête le projet de plan et le rapport environnemental
dans les conditions fixées au II et au III du présent article.
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Article R541-23

I.-Le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis à évaluation environnementale et adressés
à cette fin à la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du
développement durable conformément à l'article R. 122-17.
 

II.-Le projet de plan, accompagné du rapport environnemental, d'une évaluation des enjeux économiques et
de l'avis de l'autorité environnementale est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III
du titre II du livre Ier.
 

Le dossier d'enquête comprend, outre les documents mentionnés à l'alinéa précédent :
 

1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de plan et les justifications des
principales mesures qu'il comporte ;
 

2° Les avis émis sur ce projet en application de l'article R. 541-22 et la manière dont il en a été tenu compte.
 

III.-Le plan est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'autorité compétente publiée à son recueil
des délibérations.
 

Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L.
122-10 est déposé dans un délai de deux mois suivant son approbation au siège de l'autorité compétente. Un
exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au préfet
de région et aux préfets des départements.
 

Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve par arrêté publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de région. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de
la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est adressé dans un délai de deux mois suivant son
approbation au ministre chargé de l'environnement, à l'autorité compétente et aux préfets des départements
de la région.
 

Le plan est disponible sur le site internet de l'autorité compétente. L'acte d'approbation du plan fait l'objet
d'une insertion dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements couverts
par le plan.
 

Article R541-24

 

L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi au moins une fois par
an un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.
 

 

Ce rapport contient :
 

 

1° Le recensement des installations de gestion des déchets autorisées, enregistrées ou ayant un récépissé de
déclaration depuis l'approbation du plan ;
 

 

2° Le suivi des indicateurs définis par le plan en application du 3° du I de l'article R. 541-16.
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Article R541-25

L'autorité compétente met en place une politique d'animation et d'accompagnement des parties prenantes
concernées par la prévention et la gestion des déchets afin d'assurer la coordination nécessaire à l'atteinte des
objectifs du plan. A ce titre, le plan peut prévoir une contractualisation entre parties prenantes pour la mise
en œuvre des actions qu'il prévoit.
 

Article R541-26

 

I.-Le plan fait l'objet d'une évaluation par l'autorité compétente au moins tous les six ans. Cette évaluation
comprend :
 

 

1° Un nouvel état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R.
541-16 ;
 

 

2° Une synthèse des suivis annuels, qui comporte en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan en
application du 3° du I de l'article R. 541-16 ;
 

 

3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets et les objectifs
initiaux du plan.
 

 

L'évaluation est transmise pour information à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et
au préfet de région.
 

 

II.-Sur la base de l'évaluation prévue au I, l'autorité compétente peut proposer la révision partielle ou
complète du plan.
 

 

III.-La proposition visée au II est soumise, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi
du plan et au préfet de région. L'organe délibérant de l'autorité compétente statue ensuite sur le principe et
l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil de ses délibérations.
 

 

Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration. Si les modifications apportées ne
mettent pas en cause l'économie générale du plan, il fait l'objet, après avis de la commission consultative
d'élaboration et de suivi du plan, d'une révision simplifiée non soumise aux dispositions de l'article R.
541-23.
 

 

Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant
sa révision.
 

Article R541-27
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En l'absence d'adoption d'un plan régional de prévention et de gestion des déchets, le préfet de région
peut, conformément à l'article L. 541-15, demander par lettre motivée au président du conseil régional
l'élaboration d'un tel plan. Il peut également demander par lettre motivée au président du conseil régional
une nouvelle délibération sur un projet n'ayant pas été approuvé par l'assemblée délibérante ainsi que, s'il
considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 541-1, la révision d'un plan
existant.
 

 

 

Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois, le projet de plan ou le projet de révision du plan n'a pas été
adopté, le préfet de région se substitue à l'autorité compétente pour élaborer et approuver le plan dans
les conditions définies à la présente sous-section. Cette substitution fait l'objet d'un arrêté motivé qui est
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil
régional.

Sous-section 2 : Programmes locaux de prévention des déchets
ménagers et assimilés

Article R541-41-19

 

Les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés prévus à l'article L. 541-15-1 ont
pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les
organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis à l'article L. 541-1. Ils sont établis dans
les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section.

Article R541-41-20

 

Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est élaboré par la collectivité
territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui assure la collecte des déchets des ménages.
 

Des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales dont les territoires sont contigus
ou forment un espace cohérent peuvent s'associer pour élaborer un programme commun.

Article R541-41-21

 

Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés couvre l'ensemble du territoire de la ou
des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales qui l'élaborent.

Article R541-41-22

 

Une commission consultative d'élaboration et de suivi du programme local de prévention des déchets
ménagers et assimilés est constituée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités
territoriales, qui en fixe la composition, nomme son président et désigne le service chargé de son secrétariat.
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Elle définit son programme de travail, son mode de fonctionnement et des modalités de concertation avec
les acteurs concernés par la prévention des déchets ménagers et assimilés sur le territoire qui ne sont pas
représentés dans la commission.

Article R541-41-23

 

Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés comporte notamment :
 

1° Un état des lieux qui :
 

a) Recense l'ensemble des acteurs concernés ;
 

b) Identifie les types et quantités de déchets ménagers et assimilés produits et, si l'information est disponible,
les acteurs qui en sont à l'origine ;
 

c) Rappelle, le cas échéant, les mesures menées en faveur de la prévention des déchets ménagers et
assimilés ;
 

d) Décrit les évolutions prévisibles des types et quantités de déchets ménagers et assimilés produits, le cas
échéant selon leur origine, en l'absence de mesures nouvelles ;
 

2° Les objectifs de réduction des déchets ménagers et assimilés ;
 

3° Les mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, avec :
 

a) L'identification des collectivités, personnes ou organismes auxquelles elles incombent ;
 

b) La description des moyens techniques, humains et financiers nécessaires ;
 

c) L'établissement d'un calendrier prévisionnel de leur mise en œuvre ;
 

4° Les indicateurs relatifs à ces mesures ainsi que la méthode et les modalités de l'évaluation et du suivi du
programme.
 

Le programme propose aux acteurs concernés des modalités de diffusion et d'échange des informations
relatives aux mesures.

Article R541-41-24

 

Le projet de programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est, après avis de la
commission consultative d'élaboration et de suivi, arrêté par l'exécutif de la ou des collectivités territoriales
ou du groupement de collectivités territoriales, qui le met à la disposition du public, dans les conditions
prévues à l'article L. 120-1.
 

S'il y a lieu, la commission consultative d'élaboration et de suivi est consultée sur le projet de programme
modifié à l'issue de cette mise à disposition.

Article R541-41-25
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Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est adopté par l'organe délibérant de la
collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
 

Lorsque différentes collectivités territoriales se sont associées pour élaborer un programme en commun,
celui-ci est adopté dans les mêmes termes par les organes délibérants de chaque collectivité.

Article R541-41-26

 

Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés adopté est mis à la disposition du
public au siège de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales et par
voie électronique lorsque cette ou ces collectivités ou ce groupement disposent d'un site.
 

 

 

L'exécutif de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales informe le
préfet de région, le conseil régional et l'ADEME de l'adoption de ce programme dans les deux mois qui
suivent la délibération de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales ou la
dernière des délibérations lorsque le programme est commun à plusieurs collectivités territoriales et leur
transmet le programme adopté par voie électronique.

Article R541-41-27

 

Le bilan annuel du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés prévu à l'article L.
541-15-1 est présenté à la commission consultative d'élaboration et de suivi.
 

Il évalue l'impact des mesures mises en œuvre sur l'évolution des quantités de déchets ménagers et assimilés
produites, notamment au moyen des indicateurs prévus au 4° de l'article R. 541-41-23 lorsqu'ils peuvent être
renseignés annuellement.
 

L'exécutif de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales fait rapport de
ce bilan et de l'avis de la commission à l'organe délibérant.
 

La mise à disposition du public du bilan annuel prévue à l'article L. 541-15-1 s'effectue selon les modalités
prévues par le premier alinéa de l'article R. 541-41-26.

Article R541-41-28

 

Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés peut être modifié selon les modalités
prévues pour son élaboration.
 

Il fait l'objet d'une évaluation tous les six ans par la commission prévue par l'article R. 541-41-22. Le
président de la commission transmet cette évaluation à l'exécutif de la ou des collectivités territoriales ou du
groupement de collectivités territoriales qui en fait rapport à l'organe délibérant, lequel se prononce sur la
nécessité d'une révision partielle ou totale du programme.
 

Le programme est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration.

Section 3 : Traitement des déchets
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Article R541-42

 

Pour l'application de la présente section, les déchets dangereux sont les déchets mentionnés à l'article R.
541-8 et les déchets radioactifs sont les déchets, issus d'une activité nucléaire, définis à l'article L. 542-1-1.
 

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent aux déchets radioactifs ainsi définis que s'ils sont
destinés à être traités dans des installations relevant du titre Ier du présent livre.
 

Lorsqu'un déchet mentionné à l'alinéa précédent relève également du régime des déchets d'activité de soins à
risque infectieux ou des pièces anatomiques d'origine humaine des articles R. 1335-1 à R. 1335-12 du code
de la santé publique, seules ces dernières dispositions lui sont applicables.

Article R541-43

 

Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets, les collecteurs, les transporteurs, les
négociants et les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets tiennent
à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces
déchets. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans.
 

Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas soumises à cette obligation pour les déchets pour
lesquels elles sont soumises à une obligation équivalente au titre de l'article 22 du règlement n° 1069/2009
du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables
aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le
règlement n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à l'exception des biodéchets et des
déchets destinés à l'incinération, à la mise en décharge, à la méthanisation ou au compostage.
 

Les ménages, sont exonérés de l'obligation de tenir un registre. Des arrêtés pris dans les conditions fixées
à l'article R. 541-48 peuvent également exonérer de cette obligation les personnes mentionnées au premier
alinéa ci-dessus, pour certaines catégories de déchets, si leur valorisation ou leur élimination, compte tenu
des quantités en cause ou des caractéristiques des déchets, ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la
santé de l'homme ou à l'environnement.

Article R541-44

 

Les exploitants des installations nucléaires, des installations individuelles définies au second alinéa du I
de l'article R. * 1333-40 du code de la défense et des systèmes nucléaires militaires mentionnés à l'article
L. 1333-15 du code de la défense et les exploitants des installations classées produisant des déchets et des
installations assurant le traitement de déchets doivent fournir à l'administration compétente une déclaration
annuelle sur la nature, les quantités le traitement réalisé et la destination ou l'origine de ces déchets.
 

Ces exploitants ne sont pas soumis à cette obligation pour les déchets entrant dans le champ d'application
du règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles
sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation
humaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à l'exception
des déchets dangereux, des biodéchets et des déchets destinés à l'incinération, à la mise en décharge, à la
méthanisation ou au compostage.

Article R541-45
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Toute personne qui produit des déchets dangereux ou des déchets radioactifs, tout collecteur de petites
quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne
détenant des déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un
bordereau qui accompagne les déchets. Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur
et la personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau. Toute personne qui émet, reçoit ou complète
l'original ou la copie d'un bordereau en conserve une copie pendant trois ans pour les collecteurs et les
transporteurs, pendant cinq ans dans les autres cas.
 

Lorsqu'une transformation ou un traitement aboutit à produire des déchets dont la provenance reste
identifiable, l'auteur du traitement informe l'expéditeur initial des déchets de leur destination ultérieure.
 

Si la personne qui reçoit des déchets en refuse la prise en charge, elle en avise sans délai, en leur adressant
copie du bordereau mentionnant le motif du refus, l'expéditeur initial dans le cas mentionné au deuxième
alinéa ci-dessus, l'émetteur du bordereau, ainsi que, le cas échéant, les autorités chargées de son contrôle, de
celui de l'expéditeur initial et de celui de l'émetteur.
 

Si elle en accepte la prise en charge, elle en avise l'expéditeur initial dans le cas prévu au deuxième alinéa ci-
dessus et l'émetteur en leur adressant copie du bordereau indiquant le traitement subi par les déchets, dans un
délai d'un mois à compter de la réception de ceux-ci. Si le traitement est réalisé après ce délai, une nouvelle
copie du bordereau est adressée à son émetteur et, le cas échéant, à l'expéditeur initial, dès que le traitement a
été effectué.
 

Si, dans le mois suivant la date prévue pour la réception des déchets, l'émetteur n'a pas reçu copie du
bordereau attestant leur prise en charge, il en avise les autorités compétentes ainsi que, le cas échéant,
l'expéditeur initial des déchets en cause.
 

Sont exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des huiles usagées à des ramasseurs agréés
en application des articles R. 543-3 à R. 543-15, les personnes qui remettent un véhicule hors d'usage à
une installation de traitement agréée en application des articles R. 543-154 à R. 543-171, les personnes qui
ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 1013/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, les ménages, les personnes qui
sont admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries ou qui les remettent à un collecteur de
petites quantités de déchets dangereux, les personnes visées au paragraphe 1 de l'article 22 du règlement
n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires
applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et
abrogeant le règlement n° 1774/2002.
 

Sont également exclus de ces dispositions les détenteurs de déchets qui remettent des déchets mentionnés
au premier alinéa de l'article R. 541-42 à un producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place un
système individuel de collecte et de traitement de ces déchets en application de l'article L. 541-10, ou à un
éco-organisme mis en place en application de l'article L. 541-10 qui pourvoit à la gestion de ces déchets en
application du II de ce même article. Dans ce cas, le bordereau est émis par le producteur, importateur ou
distributeur qui a mis en place le système individuel, ou par l'éco-organisme.

Article R541-46

 

Les exploitants des installations visées à l'article L. 214-1 soumises à autorisation ou à déclaration ou des
installations visées à l'article L. 511-1 soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration qui traitent
des substances ou objets qui sont des déchets afin qu'ils cessent d'être des déchets conformément à l'article L.
541-4-3 tiennent un registre chronologique de la nature, du traitement et de l'expédition de ces substances ou
objets. Ce registre est conservé pendant au moins cinq ans.
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Ils fournissent à l'administration compétente une déclaration annuelle sur la nature et les quantités de ces
substances ou objets qui quittent leur installation.

Article R541-47

 

Les déchets radioactifs issus d'une activité nucléaire, au sens de l'article L. 542-1-1, dont la concentration
d'activité dépasse les valeurs limites d'exemption figurant dans le tableau 1 de l'annexe 13-8 du code de la
santé publique, ne peuvent être stockés que dans des installations soumises à un régime d'autorisation régi
par les codes de la défense, de l'environnement ou minier et mettant en œuvre un programme de contrôle
radiologique adapté.

Article R541-48

 

Les modalités d'application de la présente section sont fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre
chargé de l'environnement ou, pour les déchets radioactifs mentionnés à l'article R. 541-42 et provenant des
installations nucléaires de base, des installations individuelles définies au second alinéa du I de l'article R.
* 1333-40 du code de la défense ou des systèmes nucléaires militaires mentionnés à l'article L. 1333-15 du
code de la défense, par arrêté pris conjointement avec le ministre de la défense.
 

Ces arrêtés fixent notamment :
 

1° Le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 ;
 

2° Le modèle, le contenu et les modalités de transmission des déclarations mentionnées aux articles R.
541-44 et R. 541-46 ;
 

3° Les modèles, le contenu et les modalités de gestion du bordereau mentionné à l'article R. 541-45.

Section 4 : Collecte, transport, négoce et courtage de déchets

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R541-49

 

Les dispositions de la présente sous-section régissent l'exercice des activités de collecte de transport, de
négoce et de courtage de déchets.
 

Le transport par route comprend tout ou partie des phases suivantes : le chargement, le déplacement et le
déchargement.
 

Ces activités ne sont pas soumises aux dispositions de la présente sous-section pour les déchets soumis à
une obligation équivalente au titre des articles 23 ou 24 du règlement n° 1069/2009 du Parlement européen
et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et
produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002 (règlement
relatif aux sous-produits animaux), à l'exception des biodéchets et des déchets destinés à l'incinération, à la
mise en décharge, à la méthanisation ou au compostage.
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Paragraphe 1 : De la collecte et du transport des déchets

Article R541-49-1

 

Au sens du présent titre, on entend par collecte séparée une collecte dans le cadre de laquelle un flux de
déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement
spécifique.

Article R541-50

 

I.-Pour exercer l'activité de collecte ou de transport de déchets, les entreprises doivent déposer une
déclaration auprès du préfet du département où se trouve leur siège social ou, à défaut, le domicile du
déclarant :
 

1° Dès lors qu'elles collectent ou transportent une quantité supérieure à 0,1 tonne par chargement de déchets
dangereux définis à l'article R. 541-8 ;
 

2° Dès lors qu'elles collectent ou transportent une quantité supérieure à 0,5 tonne par chargement de déchets
non dangereux.
 

II.-Sont exemptés de cette obligation de déclaration :
 

1° Les entreprises qui transportent les déchets qu'elles produisent et qui sont soumises aux dispositions
législatives du titre Ier du présent livre ;
 

2° Les entreprises effectuant uniquement la collecte de déchets ménagers pour le compte de collectivités
publiques ;
 

3° Les entreprises qui collectent ou transportent des terres non souillées, des déchets de briques, de béton, de
tuiles, de céramiques et d'autres matériaux de démolition propres et triés, des gravats et des pierres ;
 

4° Les ramasseurs d'huiles usagées agréés en application des articles R. 543-3 à R. 543-15 ;
 

5° Les entreprises effectuant la livraison de produits et équipements neufs qui reprennent auprès des
consommateurs finaux les déchets similaires à ces produits et équipements, y compris leurs emballages, dans
le cadre de leur activité de distribution ;
 

6° Les exploitants des installations visées à l'article L. 511-1 soumises à autorisation, à enregistrement ou à
déclaration et relevant de la rubrique 2710 de la nomenclature des installations classées.

Article R541-51

 

I.-La déclaration prévue au I de l'article R. 541-50 comporte :
 

 

1° Un engagement du déclarant de ne transporter les déchets que vers des installations de traitement
conformes au titre Ier du présent livre ;
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2° Un engagement de procéder à la gestion des déchets transportés par ses soins qu'il aurait abandonnés,
déversés ou orientés vers une destination non conforme à la réglementation relative au traitement des
déchets ;
 

 

3° Un engagement d'informer sans délai, en cas d'accident ou de déversement accidentel de déchets, le préfet
territorialement compétent.
 

 

II.-Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement précise
la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le
préfet.

Article R541-52

 

La déclaration est renouvelée tous les cinq ans.
 

 

Article R541-53

 

Une copie du récépissé mentionné à l'article R. 541-51 est conservée à bord de chaque engins de collecte ou
de transport et doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle au titre des articles L.
541-44 et L. 541-45.
 

 

Article R541-54

 

L'activité de collecte ou de transport par route de déchets classés dans la catégorie des marchandises
dangereuses en application de l'accord européen relatif au transport international des marchandises
dangereuses par route est soumise à autorisation.
 

Les autorisations délivrées pour le transport des marchandises dangereuses valent autorisation au titre de la
présente sous-section.

Paragraphe 2 : Du négoce et du courtage des déchets

Article R541-54-1

 

Au sens du présent titre, on entend par :
 

1° Négociant : tout acteur de la gestion des déchets qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et
la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des
déchets. Le négociant est détenteur des déchets au sens du présent chapitre ;
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2° Courtier : tout acteur de la gestion des déchets qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour
le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets. Le tiers
pour le compte duquel la valorisation ou l'élimination est organisée reste détenteur des déchets au sens du
présent chapitre.
 

Article R541-55

 

Les négociants et les courtiers de déchets doivent être déclarés pour l'exercice de leur activité auprès du
préfet du département où se trouve leur siège social ou, à défaut, le domicile du déclarant.
 

 

Article R541-56

 

I.-La déclaration prévue à l'article R. 541-55 comporte les pièces permettant au préfet de s'assurer que le
déclarant est inscrit au registre du commerce et des sociétés.
 

 

II.-Le dossier du déclarant comporte également :
 

 

1° Un engagement du déclarant d'orienter les déchets vers des entreprises de transport par route déclarées ou
autorisées au titre de la présente sous-section ;
 

 

2° Un engagement de traiter ou faire traiter les déchets dans des installations conformes au titre Ier du
présent livre.
 

 

III.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe
les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.
 

Article R541-57

 

La déclaration est renouvelée tous les cinq ans.
 

 

Article R541-58

 

Dans le cas où des négociants ou des courtiers exécutent une opération de collecte ou de transport de déchets,
ils sont également assujettis aux dispositions applicables à l'exercice de l'activité de collecte de transport de
déchets.

Paragraphe 3 : Dispositions diverses
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Article R541-59

 

Dans le cas où le collecteur le transporteur, le négociant ou le courtier ne respecte pas les obligations définies
à la présente sous-section, le préfet peut le mettre en demeure de régulariser sa situation dans un délai
de trois mois. A défaut de régularisation dans ce délai, et jusqu'à ce qu'il y ait été procédé, le préfet peut
suspendre l'activité de collecte de transport, de négoce ou de courtage de déchets si la poursuite de l'activité
risque d'engendrer des nuisances telles que celles mentionnées à l'article L. 541-1. Il se prononce par arrêté
motivé.
 

 

Article R541-60

 

Toute personne titulaire d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne
ou par un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou ayant effectué une
déclaration visant le même objet en application de l'article 26 de la directive 2008/98/CE du Parlement
européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives peut
exercer en France les activités de transport, de négoce et de courtage de déchets régies par la présente sous-
section.
 

Article R541-61

 

Sans préjudice de la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses, des arrêtés conjoints
des ministres chargés respectivement des transports, de la santé et de l'environnement fixent en tant que de
besoin, pour des raisons de protection de la santé humaine et de l'environnement :
 

 

1° Des prescriptions particulières à certaines catégories de déchets lors de leur transport, concernant
notamment les conditions d'emballage, de conditionnement et d'étiquetage, les obligations de signalisation
des véhicules, les conditions de chargement ;
 

 

2° Des dispositions relatives au matériel de collecte ou de transport et à la collecte ou au transport.

Sous-section 2 : Collecte des déchets ménagers et assimilés

Article R541-61-1

 

Les règles relatives à la collecte et au traitement des déchets ménagers et assimilés par les collectivités
territoriales sont fixées par les articles R. 2224-23 à R. 2224-29 du code général des collectivités
territoriales .

Section 5 : Dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers
de déchets
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Article R541-62

 

L'autorité compétente au sens des 19°, 20° et 21° de l'article 2 du règlement mentionné au I de l'article L.
541-40 est le ministre chargé de l'environnement.
 

Lorsque les déchets destinés à être transférés sont préalablement collectés auprès de plusieurs détenteurs,
l'installation dans laquelle ces déchets sont regroupés avant le transfert constitue le lieu d'expédition unique
mentionné au II de l'article L. 541-40.
 

En cas de mélange des déchets ne permettant plus d'identifier leur origine, la fin du transfert est constatée
dans la première installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement qui procède
à un tel mélange sur le territoire national.
 

Article R541-63

 

En cas de collecte sur le territoire national et de regroupement de déchets destinés à être exportés, le notifiant
précise l'origine des déchets et les coordonnées de leurs producteurs dans le document de notification
et les documents de mouvement figurant respectivement à l'annexe IA et à l'annexe IB du règlement
communautaire mentionné à l'article L. 541-40.
 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si les déchets ainsi collectés et regroupés subissent,
préalablement à leur exportation, un mélange qui ne permet plus d'identifier leur origine, à condition qu'il
soit réalisé dans une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement.

Article R541-64

 

Pour l'application de l'article 6 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40, la garantie
financière est une garantie autonome à première demande au sens de l'article 2321 du code civil ou une
consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
 

Cette garantie est attestée par l'établissement de crédit, l'institution mentionnée à l'article L. 518-1 du code
monétaire et financier ou l'entreprise d'assurance qui l'a délivrée ou par la déclaration de consignation quand
les garanties financières résultent d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
Elle est constituée au bénéfice de l'autorité compétente désignée en application de l'article R. 541-62.
 

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les pièces à fournir pour la consignation et la
déconsignation.
 

En cas de transfert dont le lieu d'expédition et le lieu de la destination sont situés sur le territoire national
mais transitant par un ou plusieurs Etats tiers, la garantie financière mentionnée aux alinéas précédents peut
être constituée au bénéfice de l'autorité compétente désignée en application de l'article R. 541-62.

Article R541-64-1

 

En cas d'importation de déchets depuis un Etat tiers à l'Union européenne ou à l'Association européenne
de libre échange, lorsque l'autorité compétente étrangère d'expédition n'exige pas de garantie financière,
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le notifiant constitue au bénéfice de l'autorité compétente française une garantie financière conforme aux
dispositions de l'article R. 541-64 et de l'article 6 du règlement communautaire mentionné à l'article L.
541-40.
 

La constitution de cette garantie financière n'est pas exigée lorsqu'une garantie de même montant est
exigée par l'autorité compétente d'expédition étrangère, à condition que le notifiant apporte la preuve de la
constitution de cette garantie au bénéfice de l'autorité compétente d'expédition étrangère.
 

Une garantie financière complémentaire doit être constituée au bénéfice de l'autorité compétente française
lorsque la garantie exigée par l'autorité compétente d'expédition étrangère est d'un montant inférieur à celui
exigé en application du premier alinéa. Le montant de cette garantie financière complémentaire est égal à la
différence entre la garantie constituée auprès de l'autorité compétente étrangère et celle qui aurait été exigée
par l'autorité compétente nationale en application du premier alinéa.

Article R541-64-2

 

En cas d'importation de déchets dans les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 6, du règlement
communautaire mentionné à l'article L. 541-40, le notifiant constitue au bénéfice de l'autorité compétente
française la nouvelle garantie prévue à cet article du règlement.
 

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si l'installation qui réalise l'opération
intermédiaire dans les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 6, du règlement communautaire est une
installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement.

Article R541-64-3

Le document attestant de la constitution de la garantie financière exigible est transmis à l'autorité compétente
française bénéficiaire dans les trente jours suivant la date à laquelle cette dernière a transmis son accusé de
réception du dossier de notification à la personne qui organise le transfert. Le consentement au transfert de
l'autorité compétente d'expédition ne peut être délivré en l'absence de ce document.

Article R541-64-4

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'attestation et de calcul des garanties
visées à la présente section.

Section 7 : Dispositions pénales.

Sous-section 1 : Abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres
objets

Article R541-76

 

Ainsi qu'il est dit à l'article R. 632-1 du code pénal :
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" Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, aux emplacements
désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre
objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les
conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de
jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures. "

Sous-section 2 : Abandon d'épaves de véhicules ou d'ordures, déchets,
matériaux et autres objets transportés dans un véhicule

Article R541-77

 

Ainsi qu'il est dit à l'article R. 635-8 du code pénal :
 

" Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner, de
jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité
administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux,
liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec
l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son
autorisation.
 

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine
complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la
chose qui en est le produit.
 

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2,
de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article
131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la
chose qui en est le produit.
 

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et
132-15. "
 

Sous-section 3 : Contrôle des circuits de traitement des déchets

Article R541-78

 

Sans préjudice des peines prévues au 3° et au 10° de l'article L. 541-46, est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 4e classe :
 

1° Le fait, pour une personne mentionnée à l'article R. 541-43, de ne pas tenir le registre des déchets
conformément à cet article ;
 

2° Le fait, pour les personnes mentionnées au 1°, de refuser de mettre le registre des déchets à la disposition
des agents mentionnés à l'article L. 541-44, ou aux articles R. 1411-11 et R. 1411-12 du code de la défense ;
 

3° Le fait, pour les personnes qui sont soumises à l'obligation de déclaration prévue aux articles R. 541-44 et
R. 541-46, de ne pas transmettre cette déclaration à l'administration ;
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4° Le fait, pour les personnes soumises aux obligations prévues à l'article R. 541-45, de ne pas émettre,
compléter ou envoyer le bordereau de suivi des déchets ou de ne pas aviser les autorités dans les cas prévus
au même article et à l'article R. 541-47 ;
 

5° Le fait, pour les personnes mentionnées au 4°, de refuser de mettre le bordereau de suivi des déchets à la
disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44, à l'article 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre
1963 modifié relatif aux installations nucléaires ou aux articles R. 1411-11 et R. 1411-12 du code de la
défense.

Sous-section 4 : Transport, opérations de courtage et de négoce

Article R541-79

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de réaliser un transport par route
de déchets sans détenir à bord du véhicule une copie du récépissé mentionné au II de l'article R. 541-51.
 

 

Sous-section 5 : Stockage de déchets inertes

Sous-section 6 : Transferts transfrontaliers de déchets

Article R541-83

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de procéder ou faire procéder à un
transfert transfrontalier de déchets sans l'accompagner du document d'information prévu par l'annexe VII du
règlement (CE) 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts
de déchets ou lorsque ce document ou le document de mouvement prévu par l'annexe IB de ce règlement est
renseigné de façon incomplète ou inexacte.

Article R541-84

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
 

1° De procéder ou faire procéder à un transfert transfrontalier de déchets sans l'accompagner d'une copie
du contrat conclu entre la personne organisant le transfert et le destinataire en application de l'article 18 du
règlement (CE) 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de
déchets ;
 

2° Après l'obtention des autorisations prévues à l'article 9 du règlement précité et en l'absence de
circonstances imprévues mentionnées au 2 de l'article 13 dudit règlement, de procéder à des modifications
essentielles du transfert transfrontalier de déchets tenant à l'itinéraire, à l'acheminement ou au transporteur,
sans en avoir informé les autorités compétentes conformément à l'article 17 du règlement précité ;
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3° De ne pas indiquer dans la notification prévue à l'article 4 du règlement précité les opérations ultérieures
non intermédiaires et la destination des déchets dans un autre Etat que l'Etat de destination en application du
6 de l'article 4 du règlement précité.

Article R541-85

La récidive des infractions définies à l'article R. 541-84 est réprimée conformément aux articles 132-11 et
132-15 du code pénal.

Section 8 : Agrément des éco-organismes, approbation des systèmes
individuels, contrôles périodiques et sanctions administratives

Sous-section 1 : Agrément des éco-organismes et approbation des
systèmes individuels

Article R541-86

 

I.-Tout éco-organisme qui sollicite un agrément ou tout producteur, importateur ou distributeur qui sollicite
l'approbation d'un système individuel en application du II de l'article L. 541-10 adresse sa demande aux
ministres compétents.
 

Son dossier de demande comprend notamment :
 

1° Une description des mesures mises en œuvre ou prévues pour répondre aux exigences du cahier
des charges fixé en application du II de l'article L. 541-10, une estimation des effets qualitatifs et des
performances quantitatives attendus de ces mesures, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-
jacentes à ces estimations, et une justification du caractère suffisant de ces mesures ;
 

2° Une description des capacités techniques et financières de l'organisme à la date de la demande et une
projection des capacités dont il disposerait durant la période d'agrément, accompagnée d'une explication des
hypothèses sous-jacentes à ces projections, et une justification de l'adéquation de ces capacités techniques et
financières avec les exigences du cahier des charges ;
 

3° Un engagement de contrôle annuel par un commissaire aux comptes du respect du but non lucratif imposé
par le 3° du II de l'article L. 541-10.
 

Le dossier de demande d'agrément d'un éco-organisme comprend également une description de la
gouvernance retenue en vue d'assurer les missions qui lui sont confiées par le cahier des charges et de la
manière dont cette gouvernance permet de répondre aux exigences du II de l'article L. 541-10, notamment
celle de la non-lucrativité de ces missions.
 

Le demandeur indique dans son dossier de demande les informations de ce dossier dont la communication
porterait atteinte au secret des affaires protégé par l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et
l'administration.
 

Les ministres compétents statuent sur la demande d'agrément ou d'approbation dans un délai de six mois.
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II.-Les éco-organismes sont agréés et les systèmes individuels sont approuvés par les ministres compétents
pour une durée maximale de six ans renouvelables si les demandeurs établissent qu'ils disposent des
capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté
interministériel, et après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière.
 

La décision de refus d'agrément ou d'approbation est motivée.
 

Lorsqu'un éco-organisme est détenteur de plusieurs agréments, les exigences mentionnées au premier alinéa
s'apprécient dans le champ d'intervention spécifique à chaque agrément.
 

III.-L'éco-organisme agréé informe les ministres compétents pour délivrer l'agrément de tout projet de
modification de sa gouvernance susceptible d'affecter la façon dont celle-ci permet de répondre aux
exigences du II de l'article L. 541-10 et de tout projet modifiant notablement les capacités techniques et
financières qui ont conduit à son agrément.

Article R541-87

 

En cas d'arrêt de l'activité soumise à agrément, quelle qu'en soit la cause, et notamment en cas de retrait
ou de non-renouvellement de cet agrément, l'éco-organisme utilise les provisions constituées pour charges
futures pour l'exécution des obligations contractées vis-à-vis des tiers dans le cadre de cette activité. Il
prévoit, dans le cadre des contrats qu'il passe avec les producteurs, importateurs et distributeurs par lesquels
ceux-ci lui transfèrent l'obligation mentionnée au II de l'article L. 541-10, le traitement dans un but non
lucratif de l'éventuel reliquat, après ces opérations, des provisions constituées pour charges futures.

Sous-section 2 : Contrôles périodiques et sanctions administratives

Article R541-88

 

La réalisation des contrôles périodiques prévus au IV de l'article L. 541-10, auxquels sont soumis les
producteurs, importateurs ou distributeurs qui ont mis en place un système individuel approuvé de collecte et
de traitement des déchets issus de leurs produits et les éco-organismes agréés est effectuée sans préjudice des
missions de veille sur le maintien des capacités financières des éco-organismes agréés confiées pendant toute
la durée de l'agrément au censeur d'Etat prévu au II de l'article L. 541-10.

Article R541-89

 

Les contrôles périodiques prévus à l'article R. 541-88 sont réalisés au cours de l'avant-dernière année de
validité de l'agrément délivré à l'éco-organisme ou de l'approbation d'un système individuel. Lorsque la durée
de l'agrément ou de l'approbation est supérieure à quatre ans, un contrôle est également réalisé au cours de la
deuxième année de sa validité.

Article R541-90

 

Les organismes habilités à réaliser ces contrôles sont accrédités à cet effet en tant que tierce partie
indépendante par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation
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signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des
organismes d'accréditation (" European Cooperation for Accreditation ", ou " EA ").

Article R541-91

 

Les contrôles prévus à l'article R. 541-88 portent sur le respect de toutes les clauses du cahier des charges
d'agrément ou d'approbation, en particulier sur celles relatives :
 

-aux objectifs et obligations concernant la collecte et le traitement des déchets, l'information et la
communication, la prévention de la production de déchets, les études, la recherche et le développement ;
 

-aux obligations comptables et financières ;
 

-aux relations avec les différents acteurs de la filière ;
 

-au suivi, à l'observation et au contrôle de la filière.
 

Le contenu détaillé des contrôles est précisé pour chaque filière dans le cahier des charges d'agrément ou
d'approbation. S'agissant des agréments ou des approbations intervenus avant l'entrée en vigueur du décret
n° 2014-759 du 2 juillet 2014 relatif aux contrôles périodiques et aux sanctions prévus à l'article L. 541-10
du code de l'environnement, la liste des clauses à contrôler est arrêtée par les ministres signataires de l'arrêté
portant cahier des charges.

Article R541-92

 

L'éco-organisme ou le titulaire d'une approbation d'un système individuel fournit à l'organisme réalisant un
contrôle tout document ou toute information nécessaire à ce contrôle.

Article R541-93

 

Le compte rendu rédigé à l'issue de chaque contrôle périodique est transmis concomitamment par
l'organisme indépendant à l'éco-organisme agréé ou au titulaire de l'approbation du système individuel et au
ministre chargé de l'environnement. Ce compte rendu ou, le cas échéant, une version dont ont été retirées
les informations détenues de façon confidentielle par l'éco-organisme ou par le titulaire de l'approbation du
système individuel dans le cadre de son activité est transmis par le ministre chargé de l'environnement à la
commission consultative d'agrément de la filière.
 

Lorsque le contrôle périodique porte sur un éco-organisme agréé, ce dernier transmet en outre ce compte
rendu au censeur d'Etat désigné auprès de lui, qui peut, s'il l'estime utile, faire connaître au ministre chargé
de l'environnement ses observations sur la partie du compte rendu relative aux obligations financières de
l'éco-organisme, dans le délai d'un mois après la date de réception du compte rendu.

Article R541-94

 

Les procédures et sanctions prévues au V et au VI de l'article L. 541-10 peuvent être déclenchées et infligées
en cas d'inobservation par le titulaire d'une approbation d'un système individuel ou par un éco-organisme
agréé d'une clause du cahier des charges relevant des catégories suivantes :



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

 

-clauses relatives aux objectifs et obligations concernant la collecte et le traitement des déchets (réutilisation,
recyclage et autres formes de valorisation), l'information et la communication, la prévention de la production
de déchets, les études, la recherche et le développement ;
 

-clauses comptables et financières relatives au caractère non lucratif de l'activité, à l'équilibre économique du
système et aux règles de bonne gestion financière ;
 

-clauses relatives aux obligations concernant les relations du titulaire avec les différents acteurs de la filière,
soit, selon les filières, les producteurs, importateurs et distributeurs, les collectivités territoriales, les acteurs
de l'économie sociale et solidaire, les associations de consommateurs et de protection de l'environnement,
l'organisme coordonnateur de la filière, les autres titulaires d'un agrément ou d'une approbation, les
personnes ayant mis en place des systèmes individuels, les prestataires de collecte et de traitement des
déchets ;
 

-clauses relatives au suivi, à l'observation, et au contrôle de la filière concernant les informations à
transmettre aux ministres signataires, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et aux
instances représentatives des parties prenantes de la filière, en particulier, lorsque celle-ci a été installée, la
commission consultative d'agrément.
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Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre IV : Déchets

Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des
matières et des déchets radioactifs

Section 1 : Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article R542-1

L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) est placée sous la tutelle des ministres
chargés respectivement de l'énergie, de la recherche et de l'environnement.

Sous-section 2 : Organisation administrative.

Article R542-2

 

Le conseil d'administration de l'agence comprend :
 

1° Un député et un sénateur désignés par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques ;
 

2° Six représentants de l'Etat, nommés sur proposition respective des ministres chargés de l'énergie, de la
recherche, de l'environnement, du budget, de la défense et de la santé ;
 

3° Sept personnalités qualifiées, dont :
 

– deux élus locaux ;
 

– deux personnalités qualifiées désignées en raison de leur expérience dans le domaine des activités
nucléaires ;
 

– deux personnalités qualifiées proposées par le ministre chargé de l'environnement ;
 

– une personnalité qualifiée au titre de la recherche ;
 

4° Huit représentants des salariés de l'agence, élus conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du
26 décembre 1983 portant application de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur
public.
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Article R542-3

 

Le président est choisi, sur proposition du conseil d'administration, parmi les membres du conseil
mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 542-2. Il est nommé par décret pris sur le rapport conjoint des
ministres de tutelle de l'agence.
 

 

Article R542-4

 

A l'exception de ceux mentionnés aux 1° et 4° de l'article R. 542-2, ces membres sont nommés par décret
pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie.
 

 

Article R542-5

 

La durée du mandat des membres du conseil d'administration de l'agence est de cinq ans.
 

 

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article R. 542-2 qui cessent d'exercer
leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les
conditions fixées par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur
public.
 

Article R542-6

 

Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus
de respecter la confidentialité des délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer aucun secret des affaires
dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.

Article R542-7

 

Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à la séance par un autre membre. Aucun
membre ne peut recevoir plus de trois mandats.
 

 

Article R542-8

 

Le conseil d'administration de l'agence se réunit au moins trois fois par an. Son président en fixe l'ordre du
jour.
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Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la
connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur
budgétaire et du directeur général.
 

 

Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et le directeur général assistent aux séances avec
voix consultative.
 

 

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont
présents ou représentés.
 

 

Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation sur le même ordre du jour dans un délai
de vingt jours sont valables sans condition de quorum.
 

 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante.
 

 

Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il
juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.
 

 

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au
commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et au directeur général dans les deux semaines qui
suivent la séance.
 

Article R542-9

 

I. – Le conseil d'administration de l'agence règle par ses délibérations les affaires de l'établissement en ce qui
concerne notamment :
 

1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
 

2° Le programme des activités de l'établissement ;
 

3° Le budget et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;
 

4° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
 

5° Les emprunts ;
 

6° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une
durée supérieure à trois ans ;
 

7° Les projets d'investissement, dans les conditions qu'il détermine ;
 

8° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations financières ;
 

9° Les acquisitions et cessions de droits de propriété industrielle ;
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10° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
 

11° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
 

12° Les conditions générales d'attribution des subventions et avances remboursables.
 

II. – Il arrête son règlement intérieur.

Article R542-10

 

Les délibérations du conseil d'administration de l'agence sont exécutoires de plein droit sauf si le
commissaire du Gouvernement ou le contrôleur budgétaire y fait opposition dans le délai de quatorze jours
qui suit la réception des procès-verbaux notifiés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R.
542-8.
 

S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur budgétaire en réfère
immédiatement, selon le cas, au ministre chargé de l'énergie ou au ministre chargé du budget, qui doit se
prononcer dans le délai d'un mois. A défaut de décision dans ce délai, la délibération est exécutoire.

Article R542-11

 

Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'agence est le directeur général chargé de l'énergie
au ministère chargé de l'énergie. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou
archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les
problèmes évoqués.
 

 

En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration ou du comité
financier par un fonctionnaire placé sous son autorité.
 

Article R542-12

 

Le directeur général de l'agence est nommé sur proposition du président du conseil d'administration, par
décret pris sur le rapport des ministres de tutelle. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie
civile.
 

 

Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de leur
exécution.
 

 

Il exerce la direction des services de l'agence et a, à ce titre, autorité sur le personnel.
 

 

Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :
 

 

1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
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2° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions,
aliénations et transferts de valeurs ;
 

 

3° Décider des prises et cessions à bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à
trois ans ;
 

 

4° Passer au nom de l'établissement tous actes et contrats et tous marchés de travaux, de fournitures ou de
services ;
 

 

5° Prendre toutes mesures conservatoires et exercer toutes les actions en justice ;
 

 

6° Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.
 

Article R542-13

 

I. – Le conseil d'administration est assisté par un comité financier qui est consulté sur :
 

1° L'arrêté annuel des comptes ;
 

2° Les programmes pluriannuels et les prévisions de recettes et de dépenses associées ;
 

3° Toute autre question d'ordre financier.
 

II. – Le conseil d'administration arrête la composition du comité financier et précise ses modalités de
fonctionnement. Le comité est présidé par un membre du conseil d'administration.
 

III. – Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et le directeur général de l'établissement
peuvent assister aux réunions de ce comité.
 

IV. – Les membres du comité financier ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus
de respecter la confidentialité des délibérations. Ils ne doivent divulguer aucun secret des affaires dont ils
pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.

Article R542-14

 

I. – Le conseil scientifique de l'agence est composé de douze membres au plus, nommés pour cinq ans par
arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de l'environnement et de la recherche. Le
haut-commissaire nommé en application de l'article L. 332-4 du code de la recherche est membre de droit de
ce conseil.
 

Son président est nommé en son sein par arrêté conjoint de ces ministres.
 

Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence peuvent assister aux séances du
conseil scientifique.
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II. – Ce conseil est consulté sur les programmes de recherche et développement conduits par l'agence :
 

1° Il émet des avis sur ces programmes et fait des recommandations sur les priorités, en prenant en compte
les aspects scientifiques et techniques ainsi que le coût de ces programmes ;
 

2° Il émet un avis sur la pertinence des activités scientifiques de l'agence au regard de ses missions, en
prenant en compte, le cas échéant, les recommandations incluses dans le rapport annuel de la commission
nationale mentionnée à l'article L. 542-3 ;
 

3° Il est tenu informé de l'exécution de ces programmes ;
 

4° Il en évalue les résultats.
 

III. – Les avis, recommandations et rapports du conseil scientifique sont communiqués au conseil
d'administration.

Article D542-15

 

L'agence est dotée d'une commission nationale des aides dans le domaine radioactif qui a pour objet
d'émettre un avis sur l'utilisation, dans le domaine des missions d'intérêt général de l'agence mentionnées au
6° de l'article L. 542-12, de la subvention publique visée à l'article L. 542-12-1, et en particulier sur :
 

1° Les priorités d'attribution des fonds ;
 

2° Les stratégies de traitement des sites de pollution radioactive ;
 

3° Les principes de prise en charge aidée des déchets radioactifs ;
 

4° Les dossiers individuels qui lui sont soumis.
 

La commission nationale des aides dans le domaine radioactif est composée :  

1° Des membres de droit suivants :
  

-le directeur général de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ou son représentant ;  

-le directeur général de l'énergie et du climat ou son représentant ;  

-le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;  

-le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant ;  

-le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou son représentant ;  

-le président de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou son représentant ;  

-l'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique ou son représentant ;  

-le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;
  

2° Des membres suivants, nommés pour un mandat, renouvelable, d'une durée de quatre ans, par arrêté des
ministres chargés de l'énergie, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection :
  

-le président de la commission ;  

-deux représentants d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;  

-un représentant d'un établissement public foncier.
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L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs assure le secrétariat de cette commission, qui
définit ses modalités de fonctionnement dans son règlement intérieur.

Article R542-16

 

La commission consultative des marchés instituée auprès de l'agence est chargée de formuler un avis
préalablement à la passation des contrats et marchés de toute nature ayant pour objet la fourniture à l'agence
de produits, de services ou de travaux. Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et des ministres chargés
de l'économie et du budget précise la composition de cette commission. Il indique les seuils des montants à
partir desquels les projets de contrats et marchés lui sont transmis pour avis.
 

 

En application du IV de l'article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage
publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, l'agence applique ses règles de passation et
d'exécution des contrats lorsqu'elle intervient en tant que mandataire d'un maître de l'ouvrage public pour la
mission d'intérêt général qui lui est confiée au 6° de l'article L. 542-12.

Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables.

Article R542-17

 

Les ressources de l'agence comprennent notamment :
 

 

1° La rémunération des services rendus ;
 

 

2° Le produit des redevances, notamment de celles qui sont applicables aux inventions et procédés nouveaux
à la réalisation desquels l'établissement contribue ;
 

 

3° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et de tous organismes
publics ou privés, nationaux, communautaires ou internationaux ;
 

 

4° L'intérêt et le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ;
 

 

5° Le produit des participations ;
 

 

6° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;
 

 

7° Le produit des publications ;
 

 

8° Le produit des dons et legs ;
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9° Les produits financiers ;
 

 

10° Les produits des emprunts ;
 

 

11° Le produit des taxes qui lui est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances.
 

Article R542-18

 

L'agence se conforme, en matière de gestion financière et comptable, aux règles en usage dans les sociétés
industrielles et commerciales.
 

 

A la fin de chaque année, le directeur général établit et présente à l'approbation du conseil d'administration le
bilan et le compte de résultat de l'établissement.
 

 

L'agence est soumise au contrôle de deux commissaires aux comptes désignés par le président de la cour
d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'établissement.
 

Article R542-19

 

L'agence est soumise au contrôleur budgétaire de l'Etat prévu par les décrets n° 53-707 du 9 août 1953 relatif
au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre
économique et social et n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le
contrôle de la gestion financière de l'établissement est assuré par un contrôleur budgétaire.

Section 2 : Concertation préalable à la réalisation d'un laboratoire
souterrain

Section 3 : Autorisation d'installation et d'exploitation d'un
laboratoire souterrain

Article R542-20

 

La demande d'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain destiné à étudier
l'aptitude des formations géologiques profondes à stocker des déchets radioactifs est adressée par l'Agence
nationale pour la gestion des déchets radioactifs à ses ministres de tutelle. Elle est accompagnée d'un dossier
comprenant :
 

1° La justification de ses capacités techniques et financières ;
 

2° Un mémoire précisant l'objet de l'opération et comportant tous les renseignements d'ordre géologique et
géophysique disponibles quant au caractère favorable des formations à étudier. Ce mémoire présente, en les
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justifiant au regard des objectifs à atteindre en matière de sûreté, la description et les moyens du programme
d'études qu'il est envisagé de mener dans le laboratoire souterrain ainsi qu'en surface ;
 

3° Une carte au 1/25 000 sur laquelle figurent le périmètre des terrains occupés par les installations de
surface, le périmètre des terrains sous lesquels sera situé le laboratoire et le puits principal d'accès au
laboratoire ainsi que le périmètre de protection ;
 

4° Une description des installations de surface et souterraines envisagées ;
 

5° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 ;
 

6° Une étude exposant les dangers éventuels que peut présenter l'installation en cas d'accident et justifiant les
mesures propres à en réduire la probabilité et les effets ;
 

7° Une notice relative à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et
réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel ;
 

8° Un projet de cahier des charges.

Article R542-21

 

Les ministres chargés, respectivement, de l'énergie et de la sûreté des installations nucléaires transmettent
le dossier accompagnant la demande d'autorisation aux préfets des départements sur le territoire desquels se
trouve tout ou partie du périmètre de protection projeté.
 

 

L'enquête publique est régie par les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-33, sous réserve des
dispositions ci-après :
 

 

Le préfet compétent pour engager la procédure d'enquête est celui du département où doit se situer le puits
principal d'accès au laboratoire. Ce préfet prend l'avis des services intéressés et provoque entre eux une
conférence administrative.
 

 

L'avis d'enquête publique est affiché et l'enquête effectuée dans les communes incluses dans le périmètre de
protection, dans les communes dont une partie du territoire est située à moins d'un kilomètre des limites du
périmètre de protection précité, ainsi que dans les communes dont une partie du territoire est à moins de dix
kilomètres du puits principal d'accès au laboratoire.
 

 

La transmission aux ministres chargés de l'énergie et de la sûreté des installations nucléaires du rapport et
des conclusions relatives à l'enquête doit avoir lieu dans un délai d'un mois à compter du jour où le rapport
de la commission d'enquête a été remis au préfet.
 

 

Cette transmission est accompagnée du compte rendu de la conférence administrative et de l'avis du préfet.
 

Article R542-22
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Parallèlement à l'organisation et au déroulement de l'enquête publique, le préfet transmet pour avis le dossier
de demande d'autorisation aux conseils régionaux, généraux et municipaux dans le ressort desquels se
déroule l'enquête publique, qui disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier pour
délibérer et faire parvenir leur avis au préfet.
 

 

A l'issue de ce délai, le préfet transmet aux ministres chargés, respectivement, de l'énergie et de la sûreté des
installations nucléaires les résultats de cette consultation.
 

Article R542-23

 

I.-Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 542-7 fixe la durée de l'autorisation et les conditions de
son éventuel renouvellement. Il détermine le périmètre de protection prévu à l'article L. 542-9, ainsi que
les mesures générales de police que les préfets des départements intéressés pourront prescrire ou mettre en
oeuvre pour assurer l'installation et le bon fonctionnement du laboratoire.
 

 

II.-Il est assorti d'un cahier des charges qui précise notamment :
 

 

1° Les périmètres d'emprise et les caractéristiques principales des installations de surface et du laboratoire
souterrain ;
 

 

2° Les prescriptions particulières auxquelles doit se conformer l'exploitant pour les travaux de construction et
l'exploitation du laboratoire ;
 

 

3° Les mesures assurant la sécurité des personnes et l'intégrité des biens susceptibles d'être affectés par
l'existence du laboratoire pendant sa construction, son exploitation et après la cessation de ses activités ;
 

 

4° Les conditions de remise en état du site, si celui-ci n'est pas retenu ultérieurement pour un stockage
souterrain ;
 

 

5° Les programmes de recherches et d'études envisagés, ainsi qu'un calendrier indicatif de leur réalisation.
 

Article R542-24

 

En ce qui concerne la demande d'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain
mentionnée à l'article R. 542-20, l'absence de décret conjoint des ministres chargés, respectivement, de
l'industrie et de l'environnement au terme d'une période de plus de cinq ans vaut décision de rejet.
 

 

Section 4 : Comité local d'information et de suivi
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Article R542-25

 

I.-Le comité local d'information et de suivi prévu par l'article L. 542-13 comprend :
 

 

1° Le préfet et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou leurs
représentants ;
 

 

2° Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;
 

 

3° Des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique préalable à
l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire ou concernées par les travaux de recherche
préliminaires à l'autorisation d'un centre de stockage prévus à l'article L. 542-6, en nombre au moins égal au
total des membres désignés au titre des 1° et 2° ci-dessus et 4° à 10° ci-dessous, proposés par les assemblées
auxquelles ils appartiennent ;
 

 

4° Deux à huit représentants d'associations de protection de l'environnement ;
 

 

5° Deux à quatre représentants des syndicats d'exploitants agricoles représentatifs ;
 

 

6° Deux à six représentants d'organisations professionnelles ;
 

 

7° Deux à six représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives ;
 

 

8° Un à deux représentants de professions médicales ;
 

 

9° Deux à quatre personnalités qualifiées ;
 

 

10° Le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 542-10-1 ou son représentant ;
 

11° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.
 

 

II.-Le titulaire de l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire et le président de l'Autorité de
sûreté nucléaire ou leurs représentants peuvent assister aux séances du comité avec voix consultative.
 

 

III.-La liste des collectivités territoriales représentées au comité local d'information et de suivi en application
du 3° du I est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
 

 

IV.-Les membres du comité qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés cessent de faire
partie du comité. Il est procédé à leur remplacement selon les modalités prévues à l'article L. 542-13 et à la
présente section.
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Article R542-26

 

Lorsque les communes consultées à l'occasion de l'enquête publique préalable à l'autorisation d'installation
et d'exploitation du laboratoire ou concernées par les travaux de recherche préliminaires à l'autorisation d'un
centre de stockage prévus à l'article L. 542-6 sont situées dans plusieurs départements ou régions, siègent au
titre du 1° du I de l'article R. 542-25 les préfets et directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement de chacun de ces départements ou régions.
 

 

Article R542-27

 

Le préfet du département où se trouve le puits principal d'accès au laboratoire désigne par arrêté, après
consultation du ou des présidents du conseil départemental des départements sur lesquels s'étend le périmètre
du laboratoire, les membres du comité prévus aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I de l'article R. 542-25.
 

 

La désignation des membres prévus aux 5°, 6° et 7° du I de l'article R. 542-25 est faite sur proposition des
syndicats ou organisations professionnelles considérées.
 

Article R542-28

 

Après la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 542-27, le ou les présidents des conseils généraux
compétents nomment le président du comité, qui procède aux convocations de celui-ci.
 

 

Article R542-29

 

Pour accomplir sa mission, le comité local d'information et de suivi a accès à tout moment aux installations
du laboratoire souterrain, sur demande de son président.
 

 

Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de la sûreté nucléaire et des finances fixe la liste des entreprises
concernées par l'activité de stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde devant
concourir, en application de l'article L. 542-13, à la couverture des frais d'établissement et de fonctionnement
du comité.
 

Article R542-30

 

Le comité local d'information et de suivi établit son règlement intérieur, qui précise notamment les modalités
de fonctionnement de son secrétariat.
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La décision de constituer le comité en association est prise par la majorité des membres le constituant.
 

Section 5 : Groupement d'intérêt public

Section 6 : Importation, exportation, transit et transfert avec emprunt
du territoire national de déchets radioactifs ou de combustible
nucléaire usé

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R542-34

 

La présente section est applicable à l'importation et à l'exportation de déchets radioactifs ou de combustible
nucléaire usé, ainsi qu'à leur transit par le territoire national et à leur transfert avec emprunt du territoire
national dans le cadre d'échanges entre Etats étrangers.
 

Toutefois sont exclus de ces dispositions :
 

a) Les transferts de sources scellées périmées ou en fin d'utilisation, effectués dans les conditions prévues à
l'article R. 1333-52 du code de la santé publique ;
 

b) Les transferts, en vue d'une nouvelle utilisation, de matières radioactives récupérées à l'issue d'un
traitement de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé ;
 

c) Les transferts de déchets qui ne contiennent que des matières radioactives naturelles qui n'ont pas été
utilisées pour leur propriété radioactive.
 

Le respect des dispositions de la présente section ne dispense pas du respect d'autres réglementations
applicables, notamment celles relatives à la protection et au contrôle des matières nucléaires prévues par le
code de la défense, celles relatives à la protection contre les rayonnements ionisants prévues par le code de la
santé publique ou celles relatives au transport des matières dangereuses.
 

 

Article R542-35

 

Pour l'application de la présente section, est regardée comme le détenteur de déchets radioactifs ou de
combustible nucléaire usé la personne qui, avant d'effectuer le transfert de ces matières, en est responsable en
vertu du droit national applicable à ces matières et qui décide leur transfert à un destinataire.
 

Lorsque le détenteur n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, il est tenu de
désigner une personne responsable de la conduite des opérations qui, agissant au nom et pour le compte du
détenteur, le représente sur le territoire de la Communauté européenne.
 

Article R542-36
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Les opérations relevant de l'article R. 542-34 sont soumises à autorisation ou consentement préalable du
ministre chargé de l'énergie dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente section.
 

Le ministre chargé de l'énergie tient l'Autorité de sûreté nucléaire informée de chaque demande d'autorisation
ou de consentement dont il est saisi.
 

L'autorisation délivrée pour le transfert de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé n'exonère
pas de leurs responsabilités respectives le détenteur et le propriétaire de ces matières, le transporteur, le
destinataire du transfert ou toute autre personne participant au transfert.
 

Article R542-37

 

Un document uniforme de suivi est utilisé pour la présentation de la demande d'autorisation, l'octroi de
l'autorisation et la transmission de l'accusé de réception.
 

Toute condition supplémentaire à laquelle est subordonnée l'autorisation d'un transfert est mentionnée dans
le document uniforme de suivi.
 

Lorsque le ministre chargé de l'énergie le demande, le document uniforme de suivi est présenté en langue
française, la traduction étant certifiée conforme.
 

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, des transports, de l'environnement, de la santé et des
douanes détermine le modèle du document uniforme de suivi.
 

Article R542-38

 

Une autorisation de transfert est accordée pour une durée qui ne peut excéder trois ans.
 

Elle peut être délivrée pour la réalisation de plus d'une opération relevant de l'article R. 542-34, à condition
que :
 

1° Les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé présentent pour l'essentiel les mêmes
caractéristiques physiques, chimiques et radioactives ;
 

2° Les opérations s'effectuent du même expéditeur vers le même destinataire et relèvent du contrôle des
mêmes autorités compétentes ;
 

3° Lorsque l'importation ou l'exportation implique le transit par le territoire d'un pays tiers n'appartenant pas
à la Communauté européenne, le transfert s'effectue par les mêmes postes frontaliers d'entrée et de sortie de
la Communauté européenne et les mêmes postes frontaliers du ou des Etats concernés n'appartenant pas à la
Communauté européenne, sauf dispositions contraires convenues entre les autorités compétentes.
 

Article R542-39

 

Sans préjudice de tout autre document d'accompagnement exigé par les dispositions en vigueur, chaque
opération relevant de l'article R. 542-34 est accompagnée du document uniforme de suivi, comprenant
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notamment l'autorisation de transfert, y compris dans les cas d'autorisation couvrant plusieurs opérations en
application de l'article R. 542-38.
 

Lorsque les opérations sont effectuées par chemin de fer, le document uniforme de suivi est tenu à la
disposition des autorités compétentes de tous les pays concernés.
 

Lorsque les opérations sont effectuées par voie maritime ou par voie fluviale, le représentant du transporteur
prévient la capitainerie du port, au moins quarante-huit heures avant l'accostage du navire ou du bateau, de
l'arrivée des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé.
 

 

 

Sous-section 2 : Importation en provenance d'un Etat membre de la
Communauté européenne

Article R542-40

 

Lorsque le ministre chargé de l'énergie est saisi par les autorités compétentes d'un Etat membre de la
Communauté européenne d'une demande d'importation en France de déchets radioactifs ou de combustible
nucléaire usé, il vérifie que cette demande est régulièrement renseignée. Dans le délai de trente jours à
compter de la réception de la demande, il adresse un accusé de réception aux autorités compétentes de l'Etat
membre d'origine et en transmet une copie aux autres autorités compétentes concernées par l'opération.
 

Si le ministre chargé de l'énergie estime que la demande n'est pas régulièrement renseignée, il demande,
dans les vingt jours suivant la réception de la demande, les éléments d'information manquants aux autorités
compétentes de l'Etat membre d'origine et en informe les autres autorités compétentes concernées.
 

Dans les dix jours suivant la réception des éléments d'information sollicités et au plus tôt après expiration
du délai de vingt jours mentionné à l'alinéa précédent, le ministre chargé de l'énergie adresse l'accusé de
réception aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine et en transmet une copie aux autres autorités
compétentes concernées.
 

Article R542-41

 

Dans le délai de deux mois suivant la date de l'accusé de réception, qui peut être prorogé d'un mois au plus
si la demande en est formulée avant l'expiration du délai de deux mois, le ministre chargé de l'énergie notifie
aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine son consentement, qui peut être assorti des conditions
qu'il estime nécessaires, ou son refus de consentir à l'opération.
 

En l'absence de notification dans le délai fixé au premier alinéa, le ministre chargé de l'énergie est réputé
avoir donné son consentement.
 

Le refus de donner son consentement ou la délivrance d'un consentement sous condition doit être motivé. La
motivation est fondée sur la législation française applicable à la gestion des matières et déchets radioactifs ou
sur la législation française, communautaire ou internationale applicable au transport de matières radioactives.
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Tout retard injustifié ou manque de coopération des autorités compétentes d'un autre Etat membre est
communiqué à la Commission par le ministre chargé de l'énergie.
 

 

Article R542-42

 

Le destinataire informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas
l'importation dans les conditions prévues des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé.
 

 

Article R542-43

 

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire
usé, le destinataire transmet l'accusé de réception du document uniforme de suivi au ministre chargé de
l'énergie, qui en transmet une copie aux autorités compétentes des Etats concernés par l'opération.
 

 

 

Sous-section 3 : Exportation à destination d'un Etat membre de la
Communauté européenne

Article R542-44

 

La demande d'autorisation d'exporter des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé à destination
d'un Etat membre de la Communauté européenne est adressée par le détenteur au ministre chargé de
l'énergie, en utilisant le document uniforme de suivi.
 

Le ministre chargé de l'énergie transmet la demande régulièrement renseignée contenue dans le document
uniforme de suivi aux autorités compétentes de l'Etat de destination et, si le transfert implique d'emprunter le
territoire d'autres Etats, aux autorités compétentes de ces Etats, en vue de recueillir leur consentement.
 

Article R542-45

 

Lorsque tous les consentements nécessaires ont été donnés que ce soit de façon expresse ou tacite, le
ministre chargé de l'énergie peut autoriser le transfert. Il notifie sa décision au détenteur dans un délai de six
mois suivant le dépôt de la demande, ce délai étant prorogé, en cas de demande d'éléments d'information
manquants, de la durée nécessaire à la transmission des informations sollicitées. Il informe de sa décision les
autorités compétentes de l'Etat de destination et, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats de
transit.
 

L'autorisation et les conditions supplémentaires imposées le cas échéant par le ministre chargé de l'énergie
ou les autorités compétentes des autres Etats consultés sont mentionnées dans le document uniforme de suivi.
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Article R542-46

 

Le détenteur informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert
dans les conditions prévues des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé.

Article R542-47

 

Lorsque le ministre chargé de l'énergie reçoit la copie de l'accusé de réception du transfert que lui a transmise
l'autorité compétente de l'Etat de destination, il en adresse une copie au détenteur d'origine.
 

 

 

Sous-section 4 : Importation en provenance d'un Etat n'appartenant
pas à la Communauté européenne

Article R542-48

 

La demande d'autorisation d'importer sur le territoire national des déchets radioactifs ou du combustible
nucléaire usé en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté est adressée par le destinataire au
ministre chargé de l'énergie, en utilisant le document uniforme de suivi.
 

La demande doit être accompagnée d'une déclaration du destinataire certifiant que le détenteur établi dans un
pays tiers s'engage à reprendre les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé si l'importation ne peut
être menée à bien dans les conditions prévues et que les autorités compétentes de cet Etat acceptent cette
obligation de retour.
 

Article R542-49

 

Si le transfert des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé implique d'emprunter le territoire
d'autres Etats membres de la Communauté européenne, le ministre chargé de l'énergie transmet la demande
d'autorisation d'importation contenue dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes de ces
Etats en vue de recueillir leur consentement.
 

 

Article R542-50

 

Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés que ce soit de façon expresse ou tacite,
le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'importation. Il notifie sa décision au destinataire dans le délai
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prévu à l'article R. 542-45. Il informe de sa décision les autorités compétentes de l'Etat d'expédition ainsi
que, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres dont le territoire est emprunté lors du
transfert.
 

L'autorisation et les conditions supplémentaires imposées le cas échéant par le ministre chargé de l'énergie
ou par les autorités compétentes des Etats consultés sont mentionnées dans le document uniforme de suivi.
 

 

Article R542-51

 

Le destinataire informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le
transfert dans les conditions prévues des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé.
 

Article R542-52

 

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire
usé, le destinataire transmet l'accusé de réception du transfert figurant dans le document uniforme de suivi au
ministre chargé de l'énergie, qui en transmet une copie aux autorités compétentes des Etats concernés.

Sous-section 5 : Exportation à destination d'un Etat n'appartenant pas
à la Communauté européenne

Article R542-53

 

La demande d'autorisation d'exportation de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé à destination
d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne est adressée par le détenteur au ministre chargé de
l'énergie, en utilisant le document uniforme de suivi.
 

Le ministre chargé de l'énergie transmet la demande contenue dans le document uniforme de suivi aux
autorités compétentes du pays tiers de destination et, si le transfert implique le transit sur le territoire d'autres
Etats membres de la Communauté européenne, aux autorités compétentes de ces Etats, en vue de recueillir
leur consentement.
 

Article R542-54

 

Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés que ce soit de façon expresse ou tacite,
le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'exportation. Il notifie sa décision au destinataire dans le délai
prévu à l'article R. 542-45. Il informe de sa décision les autorités compétentes de l'Etat de destination ainsi
que, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres dont le territoire est utilisé pour le
transit lors du transfert.
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Article R542-55

 

Aucune autorisation d'exportation ne peut être délivrée :
 

1° Pour une destination située au sud du 60e parallèle de l'hémisphère Sud ;
 

2° A destination d'un Etat partie à l'accord ACP-CE de Cotonou de partenariat entre les membres du groupe
des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sous réserve du retour des matières après traitement ;
 

3° A destination d'un pays tiers qui ne dispose pas d'un encadrement juridique et des moyens techniques
et administratifs qui lui permettent d'assurer en toute sécurité la gestion des déchets radioactifs ou du
combustible nucléaire usé.
 

Article R542-56

 

Le détenteur informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert
des déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé dans les conditions prévues.

Article R542-57

 

Dans un délai de quinze jours à compter de l'arrivée des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire
usé à leur destination dans le pays tiers, le détenteur notifie au ministre chargé de l'énergie l'achèvement du
transfert, en indiquant le dernier bureau des douanes de la Communauté par lequel le transfert a été effectué.
Cette notification est accompagnée d'une déclaration ou d'un certificat du destinataire attestant que les
déchets radioactifs ou le combustible usé ont atteint la destination prévue et indiquant le bureau des douanes
d'entrée dans le pays tiers de destination.

Article R542-58

 

Lorsque le ministre chargé de l'énergie reçoit la copie de l'accusé de réception du transfert que lui a transmise
l'autorité compétente de l'Etat de destination, il en adresse une copie au détenteur d'origine.
 

 

 

Sous-section 6 : Emprunt du territoire national lors des échanges
entre Etats membres de la Communauté européenne et transit sur le
territoire national

Article R542-59
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Les dispositions des articles R. 542-40 et R. 542-41 s'appliquent :
 

1° A l'emprunt du territoire national à l'occasion de transferts de déchets radioactifs ou de combustible
nucléaire usé entre Etats membres de la Communauté européenne ;
 

2° Au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé d'un
Etat membre de la Communauté vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté ;
 

3° Au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé d'un
Etat n'appartenant pas à la Communauté vers un Etat membre de la Communauté, les autorités compétentes
de cet Etat membre agissant alors à l'égard de la France en lieu et place de celles de l'Etat d'expédition ;
 

4° Au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé
entre Etats n'appartenant pas à la Communauté lorsque la France n'est pas le premier Etat membre de la
Communauté traversé, les autorités compétentes du premier Etat membre de la Communauté traversé
agissant alors à l'égard de la France en lieu et place de celles de l'Etat d'expédition.
 

 

Article R542-60

 

Lorsque des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé en provenance d'un Etat n'appartenant pas à
la Communauté et à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté doivent transiter par la France
et que celle-ci est le pays d'entrée dans la Communauté, la demande d'autorisation de transit est adressée au
ministre chargé de l'énergie par la personne responsable en France de la conduite des opérations de transfert,
en utilisant le document uniforme de suivi.
 

La demande doit comporter une déclaration certifiant que le détenteur s'engage à reprendre les déchets
radioactifs ou le combustible nucléaire usé si le transit ne peut être mené à bien dans les conditions prévues
et que les autorités compétentes de l'Etat d'expédition acceptent cette obligation de retour.
 

Si les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé à la sortie du territoire national doivent transiter
par le territoire d'Etats membres de la Communauté européenne, le ministre chargé de l'énergie transmet la
demande d'autorisation de transit figurant dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes de
ces Etats. Les dispositions des articles R. 542-40 et R. 542-41 s'appliquent alors.
 

Si tous les consentements nécessaires ont été donnés que ce soit de façon expresse ou tacite, le ministre
chargé de l'énergie peut autoriser le transfert. Il notifie sa décision à la personne responsable en France de
la conduite des opérations de transfert dans le délai prévu à l'article R. 542-45. Il informe de sa décision les
autorités compétentes des Etats d'expédition et de destination, ainsi que, le cas échéant, les autorités des
autres Etats dont le territoire est emprunté par les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé.
 

L'autorisation et les conditions supplémentaires imposées le cas échéant par le ministre chargé de l'énergie
ou par les autorités compétentes des autres Etats consultés sont mentionnées dans le document uniforme de
suivi.
 

Le refus de donner son consentement ou la délivrance d'un consentement sous condition doit être motivé. La
motivation est fondée sur la législation française, communautaire ou internationale applicable au transport de
matières radioactives.
 

 

Article R542-61
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La personne responsable de la conduite des opérations informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de
tout incident ne permettant pas le transfert des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé dans les
conditions prévues.
 

 

Article R542-62

 

Dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'arrivée à destination des déchets radioactifs ou du
combustible nucléaire usé, la personne responsable de la conduite des opérations notifie au ministre chargé
de l'énergie l'achèvement du transfert dans le pays tiers de destination en indiquant le bureau des douanes de
la Communauté par lequel le transfert a été opéré.
 

A l'appui de cette notification, la personne responsable de la conduite des opérations joint une déclaration ou
un certificat du destinataire des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé attestant que les déchets
radioactifs ou le combustible nucléaire usé ont atteint leur destination prévue et indiquant le poste frontière
d'entrée dans le pays tiers de destination.
 

Article R542-63

 

Le transit, le retour en France ou l'emprunt du territoire national en cas de transfert entre Etats membres de la
Communauté européenne ne peuvent être refusés pour les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé
réexportés vers leur pays d'origine dans les cas suivants :
 

1° L'autorisation a été accordée lors du transfert initial des déchets radioactifs ou des combustibles nucléaires
usés ;
 

2° La réexportation concerne les mêmes matières après traitement ou la réexportation est effectuée dans les
mêmes conditions et avec les mêmes spécifications que lors du transit initial ;
 

3° L'Etat de destination enjoint à un détenteur de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé de les
réexporter dans leur pays d'origine.
 

 

 

Sous-section 7 : Dispositions diverses

Article R542-64

 

Lorsque le ministre chargé de l'énergie a donné son consentement à l'exportation de déchets radioactifs
ou de combustible nucléaire usé ou à un transfert impliquant un transit sur le territoire national de déchets
radioactifs ou de combustible nucléaire usé, il est réputé avoir donné son consentement au retour de ces
matières :
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a) Lorsque le consentement initial concernait le transfert de matières aux fins du traitement, pour autant
que le retour concerne des déchets radioactifs ou d'autres produits équivalents aux matières initiales après
traitement, et que l'opération respecte toutes les dispositions applicables ;
 

b) Dans le cas prévu à l'article R. 542-65, si le retour est effectué dans les mêmes conditions et avec les
mêmes spécifications, après accomplissement des formalités exigées.
 

Article R542-65

 

Le ministre chargé de l'énergie peut décider qu'un transfert autorisé ne sera pas mené à bien, si les conditions
applicables aux transferts cessent d'être remplies conformément à la présente section ou si l'exécution du
transfert n'est pas conforme aux autorisations délivrées ou aux consentements donnés en application de la
présente section.
 

Le ministre chargé de l'énergie informe immédiatement de sa décision les autorités compétentes des autres
Etats concernés par le transfert.
 

Si le transfert avait pour objet l'exportation de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé, le
ministre chargé de l'énergie autorise, selon la procédure prévue aux articles R. 542-44 et R. 542-45, le retour
sur le territoire national des matières dont le transfert n'a pu être mené à bien, en vue de leur reprise par leur
détenteur, à moins qu'un autre arrangement garantissant la sécurité nucléaire ait été conclu.
 

Le détenteur est tenu de reprendre les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé dont le transfert ne
peut être mené à bien, à moins qu'un autre arrangement garantissant la sécurité nucléaire ait été conclu. La
personne titulaire de l'autorisation prend, le cas échéant, des mesures correctives de sûreté.
 

Les coûts résultant de ce que le transfert ne peut être mené à bien sont à la charge du détenteur, sauf
convention en disposant autrement conclue entre le détenteur et toute personne concernée par le transfert.
Ces coûts sont à la charge du destinataire en cas d'importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la
Communauté européenne et à la charge de la personne responsable de la conduite de l'opération de transfert
en cas de transit sur le territoire national au sens de l'article R. 542-59.
 

 

Article R542-66

 

Les dispositions des articles L. 541-41 et L. 541-42 s'appliquent aux transferts de déchets radioactifs ou de
combustible nucléaire usé effectués en méconnaissance des règles prévues par la présente section, l'autorité
compétente étant le ministre chargé de l'énergie.
 

 

Section 7 : Obligations déclaratives relatives aux matières et déchets
radioactifs

Article R542-67



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

 

Aux fins de réaliser l'inventaire national prévu au 1° de l'article L. 542-12, tout exploitant d'un site
accueillant soit une ou plusieurs installations nucléaires de base, soit une ou plusieurs installations nucléaires
intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense, soit une ou plusieurs
installations classées pour la protection de l'environnement au titre des activités nucléaires visées à l'annexe
(1) à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, soit plusieurs de ces catégories d'installations est tenu
de transmettre chaque année à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs un inventaire des
matières et déchets radioactifs présents sur ce site, arrêté au 31 décembre de l'année écoulée.
 

L'inventaire, assorti d'une présentation sommaire du site et de l'indication du régime administratif dont il
relève, comporte la description des matières et déchets radioactifs selon leurs caractéristiques physiques et
leur importance quantitative. Les déchets radioactifs sont répartis par famille.
 

Lorsque le site comprend une installation nucléaire de base présentant le caractère d'un réacteur nucléaire,
d'une usine de traitement de combustibles nucléaires usés, d'une installation d'entreposage ou de stockage de
substances radioactives, l'exploitant complète l'inventaire annuel par une annexe indiquant la répartition par
producteur et par famille des déchets radioactifs présents sur ce site.
 

Pour une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée au premier alinéa du présent article,
l'inventaire ne comporte que la description des déchets radioactifs se rapportant à cette installation.

Article R542-68

 

Toute personne responsable d'activités nucléaires qui n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 542-67
du présent code, est tenu de transmettre chaque année à l'Agence nationale pour la gestion des déchets
radioactifs un inventaire des déchets radioactifs détenus, arrêté au 31 décembre de l'année écoulée, en
indiquant la filière de gestion utilisée.

Article R542-69

 

Tout exploitant d'un site mentionné à l'article R. 542-67 est tenu de transmettre tous les trois ans à l'Agence
nationale pour la gestion des déchets radioactifs un rapport comportant pour ce site des informations sur les
quantités prévisionnelles de matières radioactives et de déchets radioactifs par famille. En l'absence d'une
solution de gestion définitive adaptée à ces déchets, le rapport précise les types d'installations d'entreposage
envisagées, leurs capacités disponibles et leur durée prévisionnelle d'exploitation.
 

Pour une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée au premier alinéa de l'article R. 542-67, le
rapport triennal ne comporte que la description des déchets radioactifs se rapportant à cette installation.

Article R542-70

L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs accuse réception, y compris par voie électronique,
des documents qui lui sont transmis en application de la présente section et délivre, dans les cinq mois
suivant la date limite de réception fixée par la réglementation, à l'exploitant ou à la personne responsable qui
en fait la demande lors de la transmission des documents une attestation exprimant l'avis de l'agence sur la
conformité aux exigences réglementaires des documents reçus.

Article R542-71
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La sanction pécuniaire prévue en cas de manquement aux obligations d'information définies par la présente
section est prononcée, après avis du ministre chargé de l'environnement, par le ministre chargé de l'énergie.
Le ministre chargé de l'énergie statue soit d'office après avoir recueilli l'avis de l'Agence nationale pour la
gestion des déchets radioactifs, soit sur demande de l'agence. En l'absence d'avis émis dans les deux mois
suivant la saisine, les avis prévus au présent article sont réputés donnés. La décision prononçant la sanction
est publiée au Journal officiel de la République française.

Article R542-72

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire détermine les modalités
d'application de la présente section. Il précise la nature des informations devant figurer dans les inventaires
et rapports exigés, notamment la notion de famille de déchets et les dates de référence à prendre en compte.
Il fixe les délais et modalités de communication des documents à l'Agence nationale pour la gestion des
déchets radioactifs.

Section 9 : Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article D542-74

La présente section fixe les prescriptions du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs
prévu à l'article L. 542-1-2.  

Article D542-75

 

La gestion des déchets radioactifs est mise en œuvre conformément aux dispositions des articles L. 542-1
et suivants par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et les producteurs et détenteurs
de déchets radioactifs de sorte que : 1° Les stratégies de gestion soient adaptées à l'hétérogénéité et à la
dangerosité des déchets considérés et proportionnées aux enjeux techniques, économiques et de sûreté ; 2°
L'utilisation des installations de stockage de déchets radioactifs soit optimisée ; 3° Les filières de gestion
prennent en compte les volumes de déchets transportés et les distances à parcourir.
 

Article D542-76

 

Les producteurs de déchets radioactifs réalisent, en lien avec l'Agence nationale pour la gestion des
déchets radioactifs pour les questions relevant de sa compétence, les études relatives à la caractérisation,
au traitement et au conditionnement des déchets, nécessaires à : 1° La poursuite de la réduction du volume
des déchets produits ; 2° L'identification de procédés permettant d'obtenir une forme physico-chimique
des déchets la plus inerte possible en vue de faciliter leur gestion ultérieure ; 3° La définition de modes
de conditionnement qui limitent les contraintes pour la sûreté des sites des exploitants producteurs ou
gestionnaires des déchets en exploitation et à long terme.
 

Article D542-77
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Le ministre chargé de l'énergie prescrit les études et rapports à remettre par l'Agence nationale pour la
gestion des déchets radioactifs, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et les producteurs et
détenteurs de matières et déchets radioactifs en application de la présente section. Il précise si nécessaire les
modalités de financement de ces études conformément aux responsabilités définies aux articles L. 542-1 et
suivants.  

Article D542-78

 

Pour l'application des dispositions de l'article L. 542-1-2 relatives à la mise en service des capacités
d'entreposages et de stockage de matières et déchets radioactifs, un arrêté du ministre chargé de l'énergie
recense les objectifs de création d'installations ou de modification d'installations existantes qui découlent
du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs. Lorsqu'un producteur ou détenteur de
matières ou de déchets estime ne pas être en mesure de respecter une échéance fixée par le plan national de
gestion des matières et des déchets radioactifs, il en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie en
exposant les raisons de cette impossibilité et propose une stratégie alternative conforme aux orientations
définies au II de l'article L. 542-1-2.
 

Sous-section 2 : Gestion des situations temporaires

Article D542-79

 

Les détenteurs de combustibles usés et de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue
tiennent à jour l'état de disponibilité des capacités d'entreposage de ces substances par catégorie de déchets
et identifient les besoins futurs en capacité d'entreposage au moins pour les vingt années suivantes. Ils
communiquent ces informations annuellement au ministre chargé de l'énergie, à l'Autorité de sûreté nucléaire
et au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la
défense.
 

Sous-section 3 : Gestion des matières radioactives

Article D542-80

L'information prévue à l'article L. 542-13-2 est effectuée lors de la mise à jour du plan national de gestion
des matières et des déchets radioactifs. Elle comporte une analyse de l'adéquation entre les perspectives
de valorisation et les quantités détenues et à détenir, ainsi qu'une présentation des matières sous formes de
lots homogènes au regard des modalités de valorisation envisagées, à l'exclusion des matières nucléaires
nécessaires à la défense.    

Article D542-81
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En lien avec les propriétaires de matières radioactives, à l'exclusion de celles nécessaires à la défense,
l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs mène des études sur la faisabilité d'un stockage
des matières radioactives qui pourraient être requalifiées en déchets. Ces études intègrent une évaluation du
coût de ces modes de gestion sur la base d'un inventaire radiologique et chimique détaillé des substances
considérées.
 

Article D542-82

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les conditions dans lesquelles, pour l'application du troisième
alinéa du I de l'article L. 542-1-2, les détenteurs de combustibles usés lui transmettent une estimation
des coûts de leur gestion. Cette estimation inclut notamment les coûts de transport, d'entreposage, de
caractérisation et de retraitement éventuel.  

Sous-section 4 : Gestion à long terme des déchets radioactifs

Article D542-83

 

Les stockages historiques sont les lieux où ont été stockés avant 2000 des déchets radioactifs qui ne sont
pas sous la responsabilité de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et pour lesquels les
producteurs ou détenteurs n'envisageaient pas lors de leur dépôt une gestion dans les filières externes dédiées
à la gestion des déchets radioactifs existantes ou en projet, à l'exclusion des lieux de stockage de résidus et
stériles miniers. Quelles que soient les conditions de gestion envisagées ou mises en œuvre, ces stockages
sont recensés par les détenteurs de ces déchets et mentionnés dans l'inventaire prévu au 1° de l'article L.
542-12. Les déchets qui y sont contenus sont gérés en priorité dans les filières existantes ou en projet lorsque
leur quantités et leur nature le permettent. Les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de l'énergie peuvent
autoriser, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire ou, le cas échéant, du délégué à la sûreté nucléaire et à
la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, la poursuite d'une gestion in situ
dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, sans préjudice des procédures définies, selon le
cas, au titre Ier ou au titre IX du présent livre ou à la section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la
première partie du code de la défense. Les exploitants nucléaires prennent les dispositions permettant de
maintenir la mémoire des stockages historiques de déchets radioactifs.
 

Article D542-84

Les déchets radioactifs à très courte durée de vie provenant des activités mentionnées aux 1° et 2° de
l'article R. 1333-12 du code de la santé publique sont gérés par décroissance radioactive dans des conditions
permettant de s'assurer que leur activité a suffisamment décru pour qu'ils soient gérés dans des filières non
spécifiquement autorisées pour les déchets radioactifs.  

Article D542-85

 

La gestion des déchets radioactifs de très faible activité fait l'objet d'un schéma industriel global mis à jour
régulièrement par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs en lien avec les producteurs
de déchets. Ce schéma intègre les coûts associés à chaque scénario de gestion considéré. Il préserve les
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capacités de stockage en prenant en considération les possibilités de densification des déchets stockés et de
valorisation de certains types de déchets radioactifs de très faible activité.
 

Article D542-86

 

Les estimations prévisionnelles de la production de déchets radioactifs de très faible activité réalisées
à compter de l'édition 2021 de l'inventaire mentionné au 1° de l'article L. 542-12 identifient les déchets
liés à l'assainissement des sols. Pour les installations nucléaires de base et les installations nucléaires de
base secrètes, ces estimations prennent pour hypothèse un assainissement des installations permettant leur
déclassement à terme.
 

Article D542-87

La gestion des déchets radioactifs de faible activité à vie longue fait l'objet d'un schéma industriel global
mis à jour régulièrement par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs en lien avec les
producteurs de déchets.    

Article D542-88

 

Les recherches et études relatives à la gestion des déchets de haute activité et de moyenne activité à
vie longue mentionnés à l'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la
gestion durable des matières et déchets radioactifs sont organisées selon les modalités suivantes : 1° Le
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives coordonne les recherches portant sur la
séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue, en lien avec les autres organismes ; 2°
L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs réalise les recherches et études afin de déposer la
demande d'autorisation de création du centre de stockage réversible en couche géologique profonde prévu à
l'article L. 542-10-1. Cette demande est accompagnée des spécifications que devront satisfaire les colis de
déchets pour être acceptés dans le stockage ; 3° L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
coordonne les études et recherches sur l'entreposage.
 

Article D542-89

La phase industrielle pilote prévue à l'article L. 542-10-1 est conçue de sorte à conforter la démonstration
de sûreté et démontrer la capacité de l'installation à atteindre progressivement une cadence de stockage
industrielle.  

Article D542-90

 

L'inventaire à retenir par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs pour les études et
recherches conduites en vue de concevoir le centre de stockage prévu à l'article L. 542-10-1 comprend un
inventaire de référence et un inventaire de réserve. L'inventaire de réserve prend en compte les incertitudes
liées notamment à la mise en place de nouvelles filières de gestion de déchets ou à des évolutions de
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politique énergétique. Le centre de stockage est conçu pour accueillir les déchets de l'inventaire de référence.
Il est également conçu par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, en lien avec les
propriétaires des substances de l'inventaire de réserve, pour être en mesure d'accueillir les substances qui
figurent à cet inventaire, sous réserve le cas échéant d'évolutions dans sa conception pouvant être mises en
œuvre en cours d'exploitation à un coût économiquement acceptable. L'inventaire des déchets à retenir par
l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs pour la demande d'autorisation de création du
centre de stockage peut être précisé par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis de l'Autorité
de sûreté nucléaire, du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités
intéressant la défense et de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
 

Article D542-91

 

S'ils ne figurent pas dans l'inventaire de référence, les combustibles usés issus de l'exploitation des réacteurs
électronucléaires, des réacteurs expérimentaux et de la propulsion nucléaire navale sont intégrés dans
l'inventaire de réserve.

Article D542-92

 

Les producteurs de déchets radioactifs étudient les modes de conditionnement à mettre en œuvre pour les
déchets de moyenne activité à vie longue produits avant 2015, de façon à respecter l'échéance fixée à l'article
L. 542-1-3. Avant chaque mise à jour du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs,
ils présentent un état d'avancement de ces travaux au ministre chargé de l'énergie et à l'Autorité de sûreté
nucléaire.

Article D542-93

 

Les producteurs de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue travaillent, en lien avec
l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, à la définition d'un schéma logistique optimisé
pour la livraison des colis de ces déchets au centre de stockage prévu à l'article L. 542-10-1. Le schéma
permet notamment de garantir que les scénarios de gestion des entreposages prévus par chaque producteur
sont cohérents avec les chroniques d'expédition au stockage.

Article D542-94

 

L'évaluation des coûts afférents à la mise en œuvre des solutions de gestion à long terme des déchets
radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue prévue à l'article L. 542-12 est mise à jour
régulièrement et en tout état de cause lors de l'autorisation de création, de la mise en service, de la fin de la
phase industrielle pilote et de chaque réexamen périodique prévu à l'article L. 593-18.
 

Cette évaluation est accompagnée de l'évaluation du coût du stockage des déchets de l'inventaire de réserve.

Article D542-95
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L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs propose, en liaison avec les producteurs et
détenteurs de déchets concernés, les modalités de mise en place d'une filière de gestion à long terme des
déchets sans filière produits avant 2015, en vue de sa mise en place avant 2030. Tous les trois ans, elle fait
part de l'avancement de ses travaux au ministre chargé de l'énergie et à l'Autorité de sûreté nucléaire.

Article D542-96

 

Lors de la réalisation de l'inventaire prévu à l'article L. 542-12, l'Agence nationale pour la gestion des
déchets radioactifs procède à une estimation des sources scellées usagées susceptibles d'être collectées en
dernier recours sur demande de leurs détenteurs en application de l'article R. 1333-52 du code de la santé
publique dans les cinq années suivant la publication de l'inventaire, et s'assure de la compatibilité de ses
capacités volumiques et radiologiques d'entreposage avec cette évaluation.
 

Le cas des sources scellées usagées est intégré dans l'élaboration des spécifications d'acceptation des colis
dans les centres de stockage en projet destinés aux déchets de faible et moyenne activité à vie longue et de
haute activité.
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Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre IV : Déchets

Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits
et de déchets (R)

Section 1 : Déchets d'activités de soins et assimilés

Article R543-1

 

Les dispositions relatives aux déchets d'activités de soins et assimilés sont énoncées aux articles R. 1335-1 à
R. 1335-14 du code de la santé publique.
 

 

Section 2 : Déchets d'exploitation et résidus des cargaisons des navires

Article R543-2

 

Les règles relatives aux déchets d'exploitation et résidus des cargaisons des navires sont fixées aux articles R.
5334-4 à R. 5334-6 du code des transports.
 

 

Section 3 : Huiles usagées

Article R543-3

 

Les activités de gestion des huiles usagées sont soumises aux règles définies dans la présente section.
 

 

On entend par huiles usagées toutes huiles minérales et synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont
devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des
moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et
celles pour systèmes hydrauliques.
 

Sont considérées comme détenteurs les personnes physiques et morales qui accumulent, dans leur propre
établissement, des huiles usagées en raison de leurs activités professionnelles.
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Sont considérées comme ramasseurs toutes les personnes physiques ou morales qui assurent la collecte
auprès des détenteurs d'huiles usagées et le transport jusqu'au point de traitement.
 

On entend par régénération des huiles usagées toute opération de recyclage permettant de produire
essentiellement des huiles minérales et synthétiques, lubrifiantes ou par un raffinage d'huiles usagées,
impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans
ces huiles.

Article R543-4

 

Les détenteurs doivent recueillir les huiles usagées provenant de leurs installations et les entreposer dans des
conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet
non huileux.
 

 

Les détenteurs doivent disposer d'installations étanches permettant la conservation des huiles jusqu'à leur
ramassage ou leur traitement. Ces installations doivent être accessibles aux véhicules chargés d'assurer le
ramassage.
 

Article R543-5

 

Les détenteurs doivent :
 

 

1° Soit remettre leurs huiles usagées aux ramasseurs agréés, conformément aux articles R. 543-6 et R.
543-7 ;
 

 

2° Soit assurer eux-mêmes le transport de leurs huiles usagées :
 

a) En vue de les remettre aux entreprises qui collectent légalement les huiles usagées dans un autre Etat
membre ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen dès lors que le
transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006
du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
 

b) Ou en vue de les mettre directement à la disposition d'un exploitant d'une installation de traitement ayant
obtenu soit l'agrément prévu à l'article R. 543-13, soit une autorisation dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen dès
lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n°
1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
 

 

 

3° Soit assurer eux-mêmes le traitement des huiles usagées qu'ils produisent dans les conditions conformes
aux dispositions de la présente section après avoir obtenu un agrément ainsi qu'il est prévu à l'article R.
543-13.
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Article R543-6

 

Afin d'assurer le ramassage exhaustif des huiles usagées qui ne sont ni traitées sur place ni transportées par
leur détenteur chez un exploitant d'une installation de traitement d'huiles usagées, l'ensemble du territoire
métropolitain est divisé en zones géographiques.
 

Dans chacune de ces zones, le ramassage des huiles usagées, comprenant le regroupement, la collecte ou
le transport de lots issus de plus d'un détenteur, ne peut être effectué que par les soins d'une ou plusieurs
personnes physiques ou morales ayant reçu un agrément pour cette zone. Cet agrément est accordé aux
clauses et conditions d'un cahier des charges définissant les droits et obligations du titulaire.
 

Les zones sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'industrie et de
l'environnement.
 

Par dérogation au régime d'agrément prévu au présent article, tout prestataire légalement établi et autorisé
à réaliser des opérations similaires dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer en France cette activité, lorsque
l'autorisation dont il bénéficie dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises par la
réglementation nationale et sous réserve d'avoir préalablement déclaré son activité auprès de l'autorité
administrative compétente.
 

En cas de transferts transfrontaliers d'huiles usagées, le prestataire visé à l'alinéa précédent doit se conformer
aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006
concernant les transferts de déchets.

Article R543-7

 

La personne agréée peut recourir aux services d'autres personnes liées à elle par contrat et agissant sous son
contrôle et sa responsabilité.
 

 

Article R543-8

 

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, du budget et
de l'industrie fixe la procédure d'attribution des agréments, ainsi que les conditions générales auxquelles leur
délivrance est subordonnée.
 

 

Article R543-9

 

L'agrément du ou des titulaires de l'autorisation de ramassage dans une zone est délivré par arrêté pour une
durée maximale de cinq ans soit par le préfet si la zone coïncide avec le département, soit, si elle ne coïncide
pas, par l'autorité administrative désignée par l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 543-8.
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Article R543-10

 

En cas d'inobservation de ses obligations, l'agrément est révocable dans les formes prévues par un arrêté des
ministres mentionnés à l'article R. 543-8.
 

 

Article R543-11

 

Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-6 prévoit, notamment :
 

 

1° L'obligation de ramassage dans la zone attribuée ;
 

 

2° Les conditions techniques de ramassage et d'entreposage des huiles usagées collectées ;
 

 

3° L'obligation de cession des huiles collectées :
 

a) Soit aux exploitants d'une installation de traitement agréés conformément aux dispositions de l'article R.
543-13 ;
 

b) Soit aux entreprises qui collectent légalement dans un autre Etat membre, dès lors que le transfert de ces
déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
 

c) Soit aux exploitants d'une installation de traitement munis d'une autorisation obtenue dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace
économique européen dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux
dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les
transferts de déchets ;
 

 

4° L'engagement de pallier toute défaillance des personnes dont le ramasseur agréé utiliserait les services
dans les conditions définies aux articles R. 543-6 et R. 543-7 ;
 

 

5° L'engagement de pratiquer des prix affichés de reprise aux détenteurs et les conditions de cette
publication ;
 

 

6° L'obligation de communiquer à l'administration les quantités collectées et livrées ainsi que les prix de
cession aux éliminateurs ;
 

 

7° Les cas et les conditions de retrait de l'agrément.

Article R543-13
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Tout exploitant d'une installation de traitement des huiles usagées doit avoir reçu un agrément. Cet agrément
est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues aux articles R. 515-37 et R. 515-38.
 

 

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, du budget, de l'industrie, de
l'économie fixe les conditions générales auxquelles la délivrance de l'agrément ainsi que la suspension ou le
retrait de cet agrément sont subordonnées.
 

Article R543-14

 

Un cahier des charges prévoit, notamment, les conditions juridiques, financières et techniques dans
lesquelles les exploitants d'une installation de traitement des huiles usagées s'acquittent de l'obligation qui
leur incombe d'accepter et de traiter les huiles usagées qui leur sont présentées.
 

 

Article R543-15

 

Les agréments mentionnés aux articles R. 543-6, et R. 543-13 ne confèrent tant aux bénéficiaires qu'aux tiers
dans leurs relations avec eux aucune garantie commerciale, financière ou autre.
 

 

Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
 

 

Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être
pourvues dans le cadre des réglementations existantes.
 

 

Les titulaires de ces agréments restent pleinement responsables de leur exploitation industrielle et
commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
 

Section 4 : Substances dites " PCB "

Article R543-17

 

Sont soumis aux dispositions de la présente section les polychlorobiphényles, les polychloroterphényles,
le monométhyl-tétrachloro-diphényl méthane, le monométhyl-dichloro-diphényl méthane, le monométhyl-
dibromo-diphényl méthane, ainsi que tout mélange dont la teneur cumulée en ces substances est supérieure à
50 ppm en masse.
 

 

Par abréviation, les substances précitées ainsi que tout mélange dont la teneur cumulée en ces substances est
supérieure à 50 ppm en masse sont appelés PCB dans la présente section.
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Article R543-18

 

Pour l'application de la présente section, l'autorité titulaire du pouvoir de police est le préfet.

Article R543-19

 

Est réputé contenir des PCB tout appareil qui a contenu des PCB sauf s'il a fait l'objet d'une décontamination
suivie d'une remise en service pour une durée minimale de six mois au terme de laquelle il est démontré que
le produit contenu dans l'appareil après substitution ne contient pas de PCB selon les modalités prévues à
l'article R. 543-32.

Sous-section 1 : Interdiction d'utilisation des PCB.

Article R543-20

 

Il est interdit d'acquérir, détenir en vue de la vente ou céder à titre onéreux ou gratuit des PCB ou des
appareils contenant des PCB.
 

En outre, la détention d'appareils contenant des PCB ou tout mélange de ces substances dont la teneur ou la
teneur cumulée est supérieure à 500 ppm en masse, est interdite.

Article R543-21

 

Sous réserve des dispositions de l'article R. 543-22, il est interdit de détenir des appareils dont le fluide
contient des PCB :
 

- à partir du 1er janvier 2017 si l'appareil a été fabriqué avant le 1er janvier 1976 ;
 

- à partir du 1er janvier 2020 si l'appareil a été fabriqué après le 1er janvier 1976 et avant le 1er janvier
1981 ;
 

- à partir du 1er janvier 2023 si l'appareil a été fabriqué après le 1er janvier 1981.
 

Article R543-22

 

Tout détenteur de plus de 150 appareils dont le fluide contient des PCB, qui souhaite organiser la
décontamination ou l'élimination de ses appareils selon un échéancier différent de celui défini à l'article
R. 543-21, en fait la demande au ministre chargé de l'environnement. Il lui propose, avant le 1er janvier
2014, un calendrier de décontamination ou d'élimination de ses appareils. Il peut également lui proposer des
conditions de détention de ses appareils dérogatoires à l'article R. 543-31. Ces modalités particulières de
détention et de décontamination ou d'élimination sont appelées " plan particulier ".
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Le plan particulier doit prévoir au minimum de décontaminer ou d'éliminer la moitié des appareils avant le
1er janvier 2020 et tous les appareils avant le 31 décembre 2025.
 

Le contenu du dossier de demande de plan particulier est défini par arrêté du ministre chargé de
l'environnement.
 

Le plan particulier est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
 

Article R543-23

 

Il est interdit de séparer des PCB d'autres substances aux fins de réutilisation des PCB.
 

 

Article R543-24

 

Il est interdit de remplir des appareils avec des PCB.
 

 

Article R543-25

 

En cas de vente d'un immeuble dans lequel se trouve un appareil dont le fluide contient des PCB et quel
qu'en soit l'usage, public ou privatif, professionnel ou d'habitation, le vendeur est tenu d'en informer
l'acheteur. Le vendeur déclare ce changement de détention à l'inventaire national selon les dispositions fixées
par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
 

En cas de mise à l'arrêt définitif, en application des dispositions des articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 ou
R. 512-66-1, d'une installation classée dont seule l'alimentation électrique justifiait l'utilisation d'un appareil
contenant des PCB, le détenteur est tenu de faire traiter cet appareil dans les conditions fixées à l'article R.
543-33.
 

Préalablement à la démolition de tout ou partie d'un bâtiment, tout appareil contenant des PCB doit être traité
dans les conditions fixées à l'article R. 543-33.

Sous-section 2 : Caractérisation, étiquetage, déclaration et utilisation
des appareils contenant des PCB

Article R543-26

 

Tout détenteur d'appareils susceptibles de contenir des PCB est tenu d'en connaître la teneur.
 

Les modalités d'analyse sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
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Article R543-27

 

Les détenteurs d'un appareil dont le volume de fluide contenant ou susceptible de contenir des PCB est
supérieur à 5 dm³ sont tenus d'en faire la déclaration à l'inventaire des appareils contenant des PCB. Les
détenteurs tiennent à jour les informations les concernant.
 

Dans le cas des condensateurs électriques, le seuil de 5 dm³ est défini comme la somme des volumes
contenus par les différents éléments d'une unité complète.
 

Le contenu et les modalités de la déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
 

Article R543-28

 

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie met en place et exploite l'inventaire des appareils
contenant des PCB mentionné à l'article R. 543-27.

Article R543-29

 

Les appareils dont le volume de fluide contenant ou susceptible de contenir des PCB est supérieur à 5 dm³
sont étiquetés.
 

Un étiquetage doit également figurer sur les portes des locaux où se trouve l'appareil.
 

Le contenu et les modalités de l'étiquetage sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
 

Article R543-30

 

Un appareil est considéré comme non pollué par les PCB s'il est fabriqué après le 4 février 1987, qu'il est
hermétiquement scellé ou qu'il est démontré qu'aucun fluide diélectrique contenant un mélange d'isomère
dont le numéro de registre CAS est le 76253-60-6 n'a été ajouté avant le 18 juin 1994 et que l'appareil n'a pas
de plaque indiquant " UGILEC-T ".
 

Les appareils fabriqués après le 18 juin 1994 sont considérés comme non pollués par les PCB.
 

Article R543-31

 

I.-Les conditions de détention des appareils contenant des PCB doivent satisfaire aux prescriptions générales
définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
 

Si le détenteur veut obtenir la modification de certaines des prescriptions définies par cet arrêté, il adresse
une demande au préfet du département dans lequel se trouve l'appareil, qui statue par arrêté.
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L'arrêté préfectoral fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-49. Le préfet le porte à la
connaissance du détenteur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses
observations par écrit, directement ou par mandataire.
 

II.-Les détenteurs de plus de 150 appareils peuvent également déroger à certaines prescriptions définies par
l'arrêté mentionné au premier alinéa selon les modalités définies à l'article R. 543-22.
 

Sous-section 3 : Décontamination et traitement des PCB

Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Article R543-32

 

I.-Est considérée comme activité de traitement de déchets contenant des PCB toute activité de destruction
des molécules des substances mentionnées à l'article R. 543-17.
 

II.-Est considérée comme activité de décontamination toute opération ou ensemble d'opérations qui
permettent que des appareils, objets, matières, sols ou substances liquides contaminés par des PCB soient
traités de manière à abaisser leur taux de substances mentionnées à l'article R. 543-17. Ces opérations
peuvent comprendre la substitution, c'est-à-dire toutes les opérations par lesquelles les PCB sont remplacés
par des liquides appropriés ne contenant pas de substances mentionnées à l'article R. 543-17.
 

S'agissant des appareils, la décontamination permet de ramener la teneur cumulée en substances citées à
l'article R. 543-17 à une valeur inférieure à 50 ppm en masse.
 

Sont considérés comme appareils n'ayant subi qu'une décontamination partielle ceux ayant été décontaminés
jusqu'à ce que leur teneur cumulée en PCB soit ramenée à une valeur comprise entre 50 et 500 ppm en
masse.
 

Entre le sixième mois et le douzième mois après la remise en service de l'appareil décontaminé, le détenteur
est tenu de réaliser une analyse de la teneur cumulée en PCB pour s'assurer que celle-ci est inférieure à 50
ppm en masse. Pour les détenteurs de plus de 150 appareils ayant un plan particulier, cette analyse peut être
remplacée par un suivi après dépollution de cette teneur dans le cadre du système de contrôle de qualité de
l'opérateur de la dépollution garantissant une teneur cumulée en PCB inférieure à 50 ppm en masse.
 

Les appareils décontaminés, ayant contenu des PCB, sont étiquetés par leur détenteur. Le contenu et les
modalités de l'étiquetage sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article R543-33

Tout détenteur, à quelque titre que ce soit, de déchets contenant des PCB est tenu de les faire traiter soit par
une entreprise agréée dans les conditions définies à l'article R. 543-34, soit dans une installation classée pour
la protection de l'environnement autorisée à les traiter, soit dans une installation qui a obtenu une autorisation
dans un autre Etat membre de l'Union européenne. 

Le mélange de déchets contenant des PCB avec d'autres déchets ou toute autre substance préalablement à la
remise à l'entreprise agréée ou à l'installation autorisée est interdit.
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Paragraphe 2 : Conditions de délivrance des agréments.

Article R543-34

 

Tout exploitant d'une installation mobile de décontamination de déchets contenant des PCB doit avoir reçu
un agrément.
 

L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans par le préfet du département où se situe le siège
de l'entreprise suivant les procédures fixées à l'article R. 543-37. Il est suspendu ou retiré par arrêté motivé
du préfet en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations. L'intéressé doit recevoir préalablement une
mise en demeure et être mis à même de présenter ses observations.
 

L'agrément est assorti d'un cahier des charges qui définit les droits et obligations du titulaire et qui comporte
notamment les dispositions prévues à l'article R. 543-37.
 

Article R543-35

 

Le dossier de demande d'agrément que doit constituer le pétitionnaire comprend :
 

1° Les nom, prénom, domicile et qualité du pétitionnaire ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale, sa
forme juridique et la composition de son capital. Les nom, prénom et qualité du signataire de la demande
d'agrément et la justification de ses pouvoirs. Les nom, prénom et qualité du responsable de l'exploitation ;
 

2° Une notice technique décrivant l'installation et les moyens mis en oeuvre et indiquant notamment :
 

a) Le type d'activité de traitement ou de décontamination ;
 

b) Les capacités de traitement de décontamination et le cas échéant d'entreposage ;
 

c) Les procédés de traitement et leurs caractéristiques techniques ;
 

d) Les modalités d'élimination des résidus issus des installations de traitement et de décontamination ;
 

3° Un descriptif des moyens en personnel et en matériel de l'entreprise, y compris ceux disponibles pour
procéder aux contrôles et aux vérifications préalablement au traitement des déchets ;
 

4° Une liste indiquant la nature des déchets contenant des PCB qui peuvent être traités ;
 

5° Une justification des capacités financières de l'entreprise à faire face aux risques que son activité, et
éventuellement la cessation de celle-ci, pourraient présenter pour l'environnement ;
 

6° Les coûts prévisionnels de traitement ou de décontamination des déchets pour lesquels l'agrément est
demandé et un projet de tarification des services rendus ;
 

7° Un projet de cahier des charges.

Article R543-36
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Le préfet statue sur les demandes d'agrément dans un délai de quatre mois.

Paragraphe 3 : Droits et obligations du titulaire de l'agrément.

Article R543-37

 

Le cahier des charges prévu à l'article R. 543-34 comporte notamment les éléments suivants :
 

1° La description de l'activité de traitement pour lequel l'agrément est délivré, en distinguant :
 

 

a) La décontamination des appareils contenant des PCB ;
 

b) La substitution du fluide PCB des appareils ;
 

c) La décontamination des autres objets et matériaux contenant des PCB ;
 

d) La décontamination des fluides contenant des PCB ;
 

e) La régénération des fluides à base de PCB ;
 

2° La liste des déchets contenant des PCB admissibles dans l'installation ;
 

3° L'énumération des moyens en matériel et en personnel nécessaires pour procéder de façon satisfaisante au
contrôle des déchets réceptionnés ;
 

4° L'indication de l'efficacité minimale requise du traitement effectué ;
 

5° La destination ultérieure des fluides, objets, matériaux ou appareils décontaminés et l'obligation de
délivrer un certificat attestant la décontamination ;
 

6° L'engagement d'afficher la tarification des services rendus ainsi que ses modifications ;
 

7° L'engagement d'accepter, dans la limite des capacités de traitement et de stockage de l'entreprise, tout
déchet contaminé par des PCB produit sur le territoire national, remis conformément aux prescriptions fixées
pour l'acceptation des déchets aux conditions financières annoncées et sans discrimination de provenance ni
de qualité dans la mesure des capacités techniques de l'installation ;
 

8° L'obligation d'accepter en cas d'urgence tout lot de déchets contenant des PCB désigné par le ministre
chargé de l'environnement ;
 

9° L'interdiction de faire effectuer par une entreprise tierce un traitement pour lequel l'entreprise est elle-
même agréée, sauf en cas de force majeure ;
 

10° L'obligation de remettre les déchets contenant des PCB issus des opérations liées au traitement pour
lequel l'entreprise est agréée à une entreprise agréée pour effectuer le traitement nécessaire à leur élimination
ou autorisée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
 

11° L'obligation d'afficher en permanence et de façon visible dans l'installation l'arrêté d'agrément.

Article R543-37-1
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Pour chaque opération de décontamination ou d'élimination d'un appareil réputé contenir des PCB,
l'exploitant d'une installation fixe ou mobile ayant traité l'appareil est tenu de délivrer un certificat attestant
de la décontamination ou de l'élimination de l'appareil. Ce certificat précise le numéro de série de l'appareil
ainsi que le type de traitement réalisé.

Article R543-38

 

Si le titulaire de l'agrément désire assurer une publicité commerciale en excipant de la qualité d'entreprise
agréée, cette publicité doit mentionner la date de l'agrément, le type d'activité de traitement pour lequel
l'agrément est délivré et, au cas où l'activité s'exerce dans une installation de traitement, la liste des déchets
contenant des PCB admissibles dans cette installation.
 

 

Sous-section 4 : Dispositions diverses.

Article R543-39

 

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et des autres ministres intéressés fixent, en tant
que de besoin, les modalités d'application de la présente section.
 

 

Sous-section 5 : Dispositions pénales.

Article R543-41

 

Est puni de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la
cinquième classe le fait :
 

1° Démolir tout ou partie d'un bâtiment sans éliminer préalablement les appareils contenant des PCB, en
méconnaissance du troisième alinéa de l'article R. 543-25 ;
 

2° Détenir un appareil dont le fluide contient une teneur cumulée en PCB supérieure à 500 ppm en masse, en
méconnaissance de l'article R. 543-20 ;
 

3° Ne pas procéder à la décontamination ou à l'élimination d'un appareil dont le fluide contient des PCB, en
méconnaissance de l'article R. 543-21 ou d'un plan particulier mentionné à l'article R. 543-22 ;
 

4° Ne pas déclarer un appareil à l'inventaire national ou faire une déclaration erronée, en méconnaissance de
l'article R. 543-26 ;
 

5° Ne pas respecter les conditions de détention des appareils contenant des PCB, en méconnaissance de
l'article R. 543-31 ou d'un plan particulier mentionné à l'article R. 543-22.
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Section 5 : Emballages

Sous-section 1 : Prise en compte des exigences liées à l'environnement
dans la conception et la fabrication des emballages

Article R543-42

 

Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section tous les emballages fabriqués, importés, détenus en
vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, mis en location ou distribués à titre
gratuit.
 

 

Article R543-43

 

I.-Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " emballage " tout objet, quelle que soit la
nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre
leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer
leur présentation. Tous les articles " à jeter " utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des
emballages. La définition d'" emballage ” repose en outre sur les critères suivants :
 

1° Un article est considéré comme un emballage s'il correspond à la définition susmentionnée, sans préjudice
d'autres fonctions que l'emballage pourrait également avoir, à moins que l'article ne fasse partie intégrante
d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle
de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble ;
 

2° Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou
conçus pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu'ils jouent
un rôle d'emballage ;
 

3° Les composants d'emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l'emballage sont considérés comme des
parties de l'emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un
produit et qui jouent un rôle d'emballage sont considérés comme des emballages, à moins qu'ils ne fassent
partie intégrante d'un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés
ensemble ;
 

Des exemples illustrant l'application de ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de
l'environnement.
 

II.-L'emballage est constitué uniquement de :
 

1° L'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au
point de vente, un article destiné à l'utilisateur final ou au consommateur ;
 

2° L'emballage groupé ou emballage secondaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer,
au point de vente, un groupe d'un certain nombre d'articles, qu'il soit vendu à l'utilisateur final ou au
consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs aux points de vente. Il peut être séparé des
marchandises qu'il contient ou protège sans en modifier les caractéristiques ;
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3° L'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à faciliter
la manutention et le transport d'un certain nombre d'articles ou d'emballages groupés en vue d'éviter leur
manipulation physique et les dommages liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les
conteneurs de transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime ou aérien.
 

III. # Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " déchets d'emballages ” tout emballage,
partie ou résidu d'emballage couvert par la définition du déchet figurant à l'article L. 541-1-1 à l'exclusion
des résidus de production.

Article R543-44

 

Les emballages mentionnés à l'article R. 543-42 doivent satisfaire aux exigences essentielles définies ci-
dessous :
 

1° Exigences portant sur la fabrication et la composition de l'emballage :
 

a) L'emballage doit être conçu et fabriqué de manière à limiter son volume et sa masse au minimum
nécessaire pour assurer un niveau suffisant de sécurité, d'hygiène et d'acceptabilité.
 

b) L'emballage doit être conçu, fabriqué et commercialisé de manière à permettre son réemploi ou sa
valorisation, y compris sa préparation en vue de sa réutilisation ou son recyclage, et à réduire au minimum
son incidence sur l'environnement lors de la gestion des déchets d'emballages ou des déchets d'opérations de
traitement des déchets d'emballages.
 

c) L'emballage doit être conçu et fabriqué en veillant à réduire au minimum la teneur en substances et
matières nuisibles et autres substances dangereuses des matériaux d'emballage et de leurs éléments, dans
les émissions, les cendres ou le lixiviat qui résultent de l'incinération ou du stockage des emballages ou des
déchets d'opérations de traitement des déchets d'emballages.
 

2° Exigences portant sur le caractère réemployable ou valorisable d'un emballage :
 

a) L'emballage réemployable doit répondre simultanément aux exigences suivantes :
 

– ses propriétés physiques et ses caractéristiques doivent lui permettre de supporter plusieurs trajets ou
rotations dans les conditions d'utilisation normalement prévisibles ;
 

– il doit pouvoir être traité en vue d'une nouvelle utilisation dans le respect des règles applicables en matière
de santé et de sécurité des travailleurs ;
 

– il doit être conçu et fabriqué de façon qu'il soit conforme aux exigences propres à l'emballage valorisable
lorsqu'il cesse d'être réemployé et devient ainsi un déchet.
 

b) L'emballage valorisable doit être conçu et fabriqué de façon à permettre au moins l'une des formes de
valorisation suivantes :
 

– préparation en vue de la réutilisation : les déchets d'emballages doivent pouvoir être préparés en vue d'une
nouvelle utilisation dans le respect des règles applicables en matière de santé et de sécurité des travailleurs ;
 

– Recyclage de matériaux :
 

Un certain pourcentage en masse des matériaux utilisés doit pouvoir être recyclé pour la production de biens
commercialisables, dans le respect des normes en vigueur dans la Communauté européenne. Ce pourcentage
peut varier en fonction du type de matériau constituant l'emballage.



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

 

– Valorisation énergétique :
 

Les déchets d'emballages traités en vue de leur valorisation énergétique doivent posséder une valeur
calorifique suffisante pour permettre d'optimiser la récupération d'énergie.
 

– Compostage :
 

La nature biodégradable des déchets d'emballages traités en vue du compostage ne doit pas faire obstacle à la
collecte séparée ni au processus ou à l'activité de compostage dans lesquels ils sont introduits.
 

– Biodégradation :
 

Les déchets d'emballages biodégradables doivent pouvoir subir une décomposition physique, chimique,
thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en
dioxyde de carbone, en biomasse et en eau.

Article R543-45

 

La somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent présents dans
l'emballage ou dans ses éléments ne doit pas dépasser 600 parties par million (ppm) en masse s'ils ont été
fabriqués après le 30 juin 1998, 250 ppm en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 1999 et, enfin, 100
ppm en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 2001.
 

 

Ces niveaux de concentration ne s'appliquent pas aux emballages composés entièrement de verre cristal qui
respectent la norme homologuée NF B 30-004.
 

Article R543-46

 

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'industrie, de l'environnement, de l'agriculture
et de la consommation rend publique la liste des catégories d'emballages qui, en vertu d'une décision des
autorités communautaires, ne sont pas soumis aux obligations mentionnées à l'article R. 543-45.
 

 

Article R543-47

 

Sont réputés satisfaire aux dispositions des articles R. 543-44 et R. 543-45 les emballages conformes aux
normes européennes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République
française ou, à défaut, aux normes françaises ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne,
reconnues par la Commission des Communautés européennes, dont les références ont été publiées au Journal
officiel de la République française.
 

 

Article R543-48
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Le fabricant de l'emballage ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assure et déclare, suivant la
procédure interne de contrôle de la fabrication décrite ci-dessous, que l'emballage qu'il met sur le marché
satisfait aux dispositions des articles R. 543-44 et R. 543-45.
 

 

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans un Etat membre de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ces obligations incombent à
la personne responsable de la mise sur le marché de l'emballage.
 

Article R543-49

 

Le fabricant de l'emballage ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché d'un
emballage communique à leur demande aux agents chargés du contrôle un dossier comportant :
 

 

1° Une déclaration écrite attestant de la conformité de l'emballage aux exigences définies aux articles R.
543-44 et R. 543-45 ;
 

 

2° Une documentation technique relative à la conception et à la fabrication de l'emballage ou du type
d'emballage, contenant les éléments nécessaires à l'évaluation de la conformité de cet emballage aux
exigences mentionnées aux articles R. 543-44 et R. 543-45 tels que :
 

 

a) Une description générale de l'emballage et de sa composition (matériaux, en particulier, métaux lourds
mentionnés à l'article R. 543-45) ;
 

 

b) Des dessins de conception et de fabrication ainsi que les descriptions et explications nécessaires à la
compréhension de ces dessins ;
 

 

c) La liste des normes mentionnées à l'article R. 543-47, appliquées entièrement ou en partie, et les résultats
des calculs de conception et des contrôles effectués dans le cadre de ces normes ;
 

 

d) Lorsque ces normes n'ont pas été appliquées ou en l'absence de normes, une description des solutions
adoptées pour satisfaire aux exigences mentionnées ci-dessus et les résultats des calculs de conception et des
contrôles effectués ;
 

 

e) Les résultats des mesures effectuées afin de vérifier que les niveaux de concentration de métaux lourds
mentionnés à l'article R. 543-45 ne sont pas dépassés.
 

Article R543-50

 

En cas de contrôle effectué au cours des deux années civiles suivant l'année de la première mise sur le
marché, le fabricant de l'emballage ou son mandataire ou, à défaut, la personne responsable de la mise sur le
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marché doit être en mesure de présenter cette déclaration de conformité et la documentation technique qui
l'accompagne, dans les quinze jours, aux agents qui en sont chargés.
 

 

Article R543-51

 

Le responsable de la mise sur le marché d'un emballage plein, s'il n'est pas le fabricant de l'emballage, doit
être en mesure, en cas de contrôle et dans les mêmes conditions que ci-dessus, de présenter une déclaration
écrite de la conformité des emballages utilisés du lieu de conditionnement au lieu de vente au consommateur
final.
 

 

Article R543-52

 

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement
et de la consommation précise les conditions dans lesquelles les fabricants d'emballages ou les utilisateurs
d'emballages, responsables de leur mise sur le marché, doivent fournir les informations permettant d'établir
les tableaux statistiques communiqués annuellement à la Commission des Communautés européennes,
en application des articles 12 et 17 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.
 

 

Sous-section 2 : Déchets d'emballages ménagers

Article R543-53

 

La présente sous-section s'applique à tous les déchets d'emballages ménagers à l'exception :
 

– des déchets d'emballages de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et
l'environnement qui sont régis par la section 14 du présent chapitre ;
 

– des déchets de bouteilles rechargeables de gaz destinées à un usage individuel qui sont régis par la section
16 du présent chapitre.
 

Article R543-54

 

Au sens de la présente sous-section, on entend :
 

 

1° Par " emballage ", toute forme de contenants ou de supports destinés à contenir un produit, en faciliter le
transport ou la présentation à la vente ;
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2° Par " producteur ", quiconque, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur
mise sur le marché ;
 

 

 

Article R543-54-1

 

I. – On entend par " dispositif harmonisé de consignes de tri ” au sens de l'article L. 541-10-5 la liste des
types de déchets d'emballages ménagers faisant l'objet d'une collecte séparée.
 

II. – Ce dispositif concerne tous les déchets d'emballages ménagers constitués majoritairement soit de verre,
soit d'acier, soit d'aluminium, soit de papier ou de carton, soit de plastique, ainsi que leurs bouchons et leurs
couvercles, vidés de leur contenu, à l'exclusion :
 

1° Des déchets d'emballages ménagers en plastique autres que les bouteilles et les flaconnages ;
 

2° Des déchets d'emballages ménagers relevant de la section 14 du chapitre III du titre IV du livre V de la
partie réglementaire du présent code.

Article R543-55

 

La gestion des déchets résultant de l'abandon des emballages servant à commercialiser les produits
consommés ou utilisés par les ménages est régie par les dispositions de la présente sous-section.
 

 

Article R543-55-1

 

Toute personne morale participant à la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers, notamment les
collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes ayant instauré la collecte séparée des
déchets d'emballages ménagers et les titulaires d'un agrément en application de l'article R. 543-58, met en
œuvre le dispositif harmonisé de consignes de tri défini à l'article R. 543-54-1 au plus tard au 1er janvier
2015.

Article R543-56

 

Tout producteur, tout importateur, dont les produits sont commercialisés dans des emballages de la nature
de ceux mentionnés à l'article R. 543-55 ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés,
la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits, est tenu de contribuer ou de
pourvoir à la gestion de l'ensemble de ses déchets d'emballage, dans le respect des dispositions des articles L.
2224-13 à L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales.
 

A cet effet, il fait prendre en charge ses emballages par une entreprise ou un organisme titulaire d'un
agrément prévu à l'article R. 543-58, suivant les modalités fixées à l'article R. 543-57, ou il récupère ses
emballages dans les conditions prévues à l'article R. 543-63.
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Article R543-57

 

Les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 qui recourent, pour la gestion de leurs déchets d'emballages,
aux services d'un organisme ou d'une entreprise agréé passent avec celui-ci un contrat qui précise,
notamment, le volume prévisionnel des déchets à reprendre annuellement ainsi que la contribution due à
cet organisme ou à cette entreprise. Ces contrats sont, sur ces points, conformes aux clauses du cahier des
charges prévu à l'article L. 541-10.

Article R543-58

 

Tout organisme ou entreprise qui a pour objet de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles
R. 543-56 et R. 543-57, les déchets d'emballages de ses cocontractants est agréé pour une durée maximale
de six ans, renouvelable, par décision conjointe du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé
de l'économie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des
collectivités territoriales.
 

 

Article R543-58-1

 

Le cahier des charges prévu par l'article L. 541-10 indique les bases de la contribution financière demandée
par l'organisme ou l'entreprise agréé aux personnes mentionnées à l'article R. 543-56 en vue de permettre à
cet organisme ou cette entreprise de mettre à disposition à valeur nulle ou positive les déchets d'emballages
triés par filière de matériaux.
 

Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles devront satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les
déchets d'emballages lorsque l'organisme ou l'entreprise agréé passera, pour la gestion de ces déchets, des
accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage.
 

Il fixe enfin les bases des versements opérés par l'organisme ou l'entreprise agréé en vue d'assurer aux
collectivités territoriales une prise en charge des coûts de collecte, de tri et de traitement à hauteur de 80 %
des coûts nets de référence d'un service de collecte et de tri optimisé.

Article R543-59

L'organisme ou l'entreprise mentionné à l'article R. 543-58 doit, à l'appui de sa demande d'agrément, justifier
de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour la gestion des
déchets d'emballages et indiquer les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier
des charges prévu à l'article R. 543-58-1.  

Il mentionne à cet effet les objectifs qu'il entend réaliser par les accords qu'il passera avec les personnes
mentionnées à l'article R. 543-56, d'une part, les fabricants d'emballage ou de matériaux d'emballage ainsi
que, le cas échéant, avec les collecteurs et les traiteurs de déchets, d'autre part, et enfin avec les collectivités
territoriales.  

Il précise les conditions selon lesquelles il prévoit de proposer aux collectivités territoriales une reprise des
déchets d'emballages triés, en tout point du territoire national, à un prix de reprise unique, positif ou nul, par
filière de matériaux et selon des modalités contractuelles équivalentes.  
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Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles devront satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les
déchets d'emballages lorsque l'organisme ou l'entreprise agréé passera, pour la gestion de ces déchets, des
accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage.

Article R543-60

 

Le titulaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres personnes liées à lui par contrat.
 

 

Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
 

Article R543-61

 

L'organisme ou l'entreprise titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 543-58 est tenu de communiquer
annuellement au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'environnement ainsi qu'à l'Agence
de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport d'activité ainsi que les résultats qu'il a obtenus en
matière de collecte, de tri, de recyclage, et de valorisation des déchets d'emballage.
 

 

Article R543-62

 

En cas d'inobservation par l'organisme ou l'entreprise mentionné à l'article R. 543-58 des clauses de son
cahier des charges, les autorités qui l'ont agréé peuvent prononcer le retrait de cet agrément par une décision
motivée après lui avoir adressé une mise en demeure et avoir recueilli ses observations.
 

 

Article R543-63

 

Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 choisissent de pourvoir elles-mêmes à la gestion de
leurs déchets d'emballage, elles mettent en place un système individuel, qui est approuvé par arrêté conjoint
des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'économie et de l'agriculture si elles justifient
disposer des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par
arrêté conjoint de ces ministres.

Article R543-65

 

Les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 sont tenues de communiquer à l'Agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie, directement ou par l'intermédiaire de l'éco-organisme qu'elles ont mis en place,
les données relatives aux montants des contributions versées aux éco-organismes, les données statistiques
relatives aux quantités d'emballages mises sur le marché par catégories, matériaux et secteurs d'activité
homogènes ainsi que les données statistiques relatives aux quantités de déchets d'emballage collectées et
triées chaque année par catégories.
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Les modalités de présentation et de transmission des données mentionnées au premier alinéa sont définies
par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement.
 

Les opérateurs d'installations qui effectuent des opérations de tri sur des déchets d'emballages ménagers sont
tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques
relatives aux quantités entrantes et sortantes traitées chaque année par catégories.
 

 

Sous-section 3 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne
sont pas les ménages

Article R543-66

 

La gestion, au sens de l'article L. 541-1-1, des déchets résultant de l'abandon des emballages d'un produit
à tous les stades de la fabrication ou de la commercialisation, autres que celui de la consommation ou de
l'utilisation par les ménages, est fixée par les dispositions de la présente sous-section.
 

 

Aucune de ces dispositions ne dispense les personnes mentionnées aux articles R. 543-53 à R. 543-65 des
obligations leur incombant lors de l'abandon des emballages au stade de la consommation ou de l'utilisation
par les ménages.
 

Article R543-67

 

I.-Les seuls modes de traitement pour les déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 sont la
préparation en vue de la réutilisation, le recyclage ou toute autre mode de valorisation, y compris la
valorisation énergétique.
 

II.-A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 doivent :
 

1° Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation ;
 

2° Soit les céder à l'exploitant d'une installation de valorisation ;
 

3° Soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de transport par route, de négoce ou de
courtage de déchets, régie par les articles R. 541-49 à R. 541-61.
 

III.-Ces dispositions ne sont pas applicables aux détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au II du
présent article qui produisent un volume hebdomadaire de déchets inférieur à 1 100 litres et qui les remettent
au service de collecte et de traitement des communes. Les dispositions de l'article R. 543-69 sont applicables
à ces détenteurs selon l'organisation du service de collecte.

Article R543-68

 

Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux déchets d'emballage de produits
soumis aux dispositions des articles 75 à 79 du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement
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d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont
soumis dans les établissements pyrotechniques.
 

 

Article R543-69

 

Les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 sont tenus de ne pas les mélanger à
d'autres déchets de leurs activités qui ne peuvent être valorisés selon la ou les mêmes voies.
 

 

S'ils les cèdent à un tiers, ils doivent en assurer le stockage provisoire et la mise à disposition dans des
conditions propres à favoriser leur valorisation ultérieure.
 

Article R543-70

 

Le contrat mentionné aux 2° et 3° du II de l'article R. 543-67 mentionne, notamment, la nature et les
quantités des déchets d'emballage pris en charge.
 

 

Article R543-71

 

La valorisation des déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 s'effectue, dans des installations
inscrites à la nomenclature prévue à l'article L. 511-2.
 

Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre
de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire
national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen
et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

Article R543-72

 

Les détenteurs des déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66, notamment les exploitants
d'installations de valorisation et les personnes qui exercent des activités de collecte, transport, négoce,
courtage, tiennent à la disposition des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 541-44 toutes informations sur
la gestion des déchets d'emballage qu'ils produisent ou détiennent.
 

Ces informations précisent, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage gérés, les
modalités de cette gestion et, pour les déchets qui ont été remis à des tiers, les dates correspondantes,
l'identité de ces derniers ainsi que les termes du contrat passé conformément à l'article R. 543-70.

Sous-section 4 : Limitation des sacs en matières plastiques à usage
unique
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Article R543-72-1

 

Pour l'application du II de l'article L. 541-10-5, on entend par :
 

1° " Plastique " : un polymère au sens de l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été
ajoutés et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de sacs ;
 

2° " Sacs en plastique " : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux
consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits ;
 

3° " Sacs en matières plastiques à usage unique " : les sacs en plastique légers, définis comme des sacs d'une
épaisseur inférieure à 50 microns ;
 

4° " Sacs de caisse " : les sacs mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans les points de vente pour
l'emballage des marchandises des clients lors du passage en caisse ;
 

5° " Sacs compostables en compostage domestique " : les sacs qui répondent aux exigences de la norme
française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi
que les sacs légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en
Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et
présentant des garanties équivalentes ;
 

6° " Matière biosourcée " : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matières intégrées dans des
formations géologiques ou fossilisées ;
 

7° " Teneur biosourcée " : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées
contenues dans le sac, déterminé selon la méthode de calcul spécifiée par la norme internationale en vigueur
relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques.

Article R543-72-2

 

La teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° du II de
l'article L. 541-10-5 est de :
 

-30 % à partir du 1er janvier 2017 ;
 

-40 % à partir du 1er janvier 2018 ;
 

-50 % à partir du 1er janvier 2020 ;
 

-60 % à partir du 1er janvier 2025.
 

Article R543-72-3

 

Dans l'attente de l'acte d'exécution mentionné à l'article 8 bis de la directive (UE) 2015/720 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de
la consommation de sacs en plastique légers, un marquage est apposé sur les sacs en plastique indiquant :
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1° Dans le cas d'un sac à usage unique au sens du 3° de l'article R. 543-72-1 :
 

– que celui-ci peut être utilisé pour le compostage en compostage domestique, en précisant les références de
la norme correspondante ou en indiquant qu'il présente des garanties équivalentes ;
 

– qu'il peut faire l'objet d'un tri au sein d'une collecte séparée de biodéchets et ne doit pas être abandonné
dans la nature ;
 

– qu'il est constitué pour partie de matières biosourcées, en précisant la valeur chiffrée de sa teneur
biosourcée et la référence à la norme qui permet de la déterminer ;
 

2° Dans les autres cas, que le sac peut être réutilisé et ne doit pas être abandonné dans la nature.
 

Ce marquage est visible et compréhensible pour l'utilisateur et a une durée de vie appropriée au regard de la
durée de vie du sac.

Sous-section 5 : Dispositions pénales

Article R543-73

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
 

 

1° De mettre sur le marché un emballage non conforme aux exigences mentionnées aux articles R. 543-44 et
R. 543-45 ;
 

 

2° De ne pas présenter la déclaration de conformité ou la documentation technique mentionnées à l'article R.
543-49 dans les délais et conditions prévus aux articles R. 543-50 et R. 543-51 ;
 

 

3° De mettre sur le marché un emballage sans présenter la déclaration écrite de conformité dans les
conditions prévus aux articles R. 543-50 et R. 543-51.
 

Article R543-74

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
 

 

1° Le fait de mélanger des déchets d'emballage avec d'autres déchets de son activité, qui ne puissent être
valorisés selon la ou les mêmes voies, et de les rendre ainsi impropres à toute valorisation ;
 

 

2° Le fait de céder ou de prendre en charge des déchets d'emballage sans passer le contrat prévu à l'article R.
543-67.
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Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements
thermodynamiques

Article R543-75

 

La présente section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de
destruction des substances suivantes, qu'elles se présentent isolément ou dans un mélange, qu'elles soient
vierges, récupérées, recyclées ou régénérées, et lorsqu'elles sont utilisées ou destinées à être utilisées en
tant que fluide frigorigène dans des équipements thermodynamiques dont les équipements frigorifiques et
climatiques :
 

1. Catégorie des chlorofluorocarbures (CFC) :
 

(exemple : CFCl3 = CFC-11, CF2Cl2 = CFC-12, C2F3Cl3 = CFC-113, C2F4Cl2 = CFC-114, C2F5Cl =
CFC-115...)
 

2. Catégorie des hydrochlorofluorocarbures (HCFC) :
 

(exemple : CHF2Cl = HCFC-22, C2HF3Cl2 = HCFC-123, C2HF4Cl =
 

HCFC-124...)
 

3. Catégorie des hydrofluorocarbures (HFC), à l'exception des hydrofluoroléfines (HFO) :
 

(exemple : CH2FCF3 = HFC-134a, CH2F2 = HFC-32, CHF2CF3 = HFC-125, CHF3 = HFC-23, CH3CHF2
= HFC-152a...)
 

4° Catégorie des perfluorocarbones (PFC) (exemple : CF4 = PFC-14, C2 F6 = PFC-116...).
 

La présente section ne s'applique pas :
 

– aux navires battant pavillon d'un Etat tiers à l'Union européenne ;
 

– aux navires battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne en dehors des ports français et des
eaux intérieures maritimes et territoriales françaises.

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R543-76

 

Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :
 

1° " Equipements " les systèmes de réfrigération, de climatisation, y compris les pompes à chaleur, les
systèmes thermodynamiques, notamment les cycles organiques de Rankine au sens de l'article 2 du
règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effets
de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, les systèmes de climatisation des véhicules,
contenant des fluides frigorigènes, seuls ou en mélange ;
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2° " Détenteurs des équipements " les personnes exerçant un pouvoir réel sur le fonctionnement technique
des équipements mentionnés à l'alinéa précédent, qu'elles en soient ou non propriétaires ;
 

3° " Producteurs de fluides frigorigènes " non seulement les personnes qui produisent des fluides frigorigènes
mais également celles qui importent ou introduisent sur le territoire national ces fluides à titre professionnel ;
 

4° " Producteurs d'équipements " non seulement les personnes qui produisent des équipements préchargés
contenant des fluides frigorigènes mais également celles qui importent ou introduisent sur le territoire
national ces équipements préchargés à titre professionnel ;
 

5° Distributeurs de fluides frigorigènes. Les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre
d'une activité professionnelle, des fluides frigorigènes à un opérateur, à d'autres distributeurs ou aux
personnes produisant, dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, des
équipements préchargés contenant de tels fluides ;
 

Ne sont pas considérés comme distributeurs les opérateurs qui procèdent à la récupération des fluides et les
cèdent à des distributeurs pour qu'ils les mettent en conformité avec leurs spécifications d'origine ou pour
qu'ils les détruisent.
 

6° " Opérateurs " les entreprises et les organismes qui procèdent à titre professionnel à tout ou partie des
opérations suivantes :
 

a) La mise en service d'équipements ;
 

b) L'entretien et la réparation d'équipements, dès lors que ces opérations nécessitent une intervention sur le
circuit contenant des fluides frigorigènes ;
 

c) Le contrôle de l'étanchéité des équipements ;
 

d) Le démantèlement des équipements ;
 

e) La récupération et la charge des fluides frigorigènes dans les équipements ;
 

f) Toute autre opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes.
 

Les organismes de formation et les concepteurs d'équipements sont aussi considérés comme des opérateurs
dès lors que leur personnel manipule des fluides frigorigènes.
 

Les producteurs d'équipements ne sont pas considérés comme des opérateurs dès lors qu'ils ne réalisent
pas d'autres opérations nécessitant la manipulation des fluides frigorigènes que la charge initiale de leurs
équipements dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre.
 

7° “ Distributeurs d'équipements ”, les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre de leur
activité professionnelle, des équipements à d'autres distributeurs d'équipement, à des opérateurs ou à d'autres
personnes.
 

Ne sont toutefois pas considérés comme distributeurs d'équipements :
 

– les opérateurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 543-84 qui acquièrent un équipement auprès
d'un distributeur d'équipement en vue de sa revente et de son installation par eux-mêmes chez un utilisateur
final ;
 

– les personnes qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, acquièrent un équipement auprès d'un
distributeur d'équipement en vue de le faire installer pour leur compte par un opérateur mentionné au
cinquième alinéa de l'article R. 543-84.
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Article R543-77

 

Pour les équipements à circuit hermétiquement scellé, préchargés en fluide frigorigène, dont la mise en
service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique, les
mentions prévues à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 sont apposées
par les producteurs de ces équipements avant leur mise sur le marché. Pour tous les autres équipements,
l'indication doit être apposée par les opérateurs réalisant la mise en service des équipements.
 

Les mentions prévues à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 sont
apposées de façon visible, lisible et indélébile, par les opérateurs sur les équipements déjà en service lors du
premier contrôle d'étanchéité effectué au titre de l'article R. 543-79 après le 1er juillet 2016.

Article R543-77-1

 

Les personnes proposant des équipements à la vente au public informent ce dernier par voie de marquage
ou d'affichage des conditions d'assemblage et de mise en service des équipements prévues à l'article R.
543-78. En outre, ce marquage ou cet affichage facilitent l'accès aux coordonnées des opérateurs titulaires
de l'attestation de capacité par un renvoi approprié vers la liste de ces opérateurs mentionnée à l'article R.
543-114.
 

Ces informations sont apposées lisiblement sur l'emballage des équipements ou affichées sur le lieu où ces
derniers sont exposés.
 

Ces informations figurent également dans les documents utilisés à des fins publicitaires.

Sous-section 2 : Prévention des fuites de fluides frigorigènes

Article R543-78

 

Tout détenteur d'équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en
service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit
frigorifique par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un
certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français.
 

L'assemblage d'un équipement ou des circuits contenant ou conçus pour contenir des fluides frigorigènes, y
compris l'opération au cours de laquelle les conduites de fluides frigorigènes sont connectées pour compléter
un circuit frigorifique, est effectué par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R.
543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en
français ou par une entreprise certifiée pour les opérations de brasage fort, brasage tendre ou soudure sous
réserve que son activité soit encadrée par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article
R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne.
 

Toutefois, le recours à un opérateur n'est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit
hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que
leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou
aéraulique.
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Le respect des dispositions du présent article est démontré par la remise d'une copie de l'attestation de
capacité mentionnée à l'article R. 543-99 ou du certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de
l'Union européenne.

Article R543-79

 

Le détenteur d'un équipement dont la charge en HCFC est supérieure à deux kilogrammes, ou dont la charge
en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du
16 avril 2014, fait procéder, lors de la mise en service de cet équipement, à un contrôle d'étanchéité des
éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur disposant de l'attestation de capacité
prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union
européenne et traduit en langue française.
 

Ce contrôle est ensuite périodiquement renouvelé dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé
de l'environnement. Il est également renouvelé à chaque fois que des modifications ayant une incidence sur
le circuit contenant les fluides frigorigènes sont apportées à l'équipement.
 

Si des fuites de fluides frigorigènes sont constatées lors de ce contrôle, l'opérateur responsable du contrôle
en dresse le constat par un document qu'il remet au détenteur de l'équipement, lequel prend toutes mesures
pour remédier à la fuite qui a été constatée. Pour les équipements contenant plus de trois cents kilogrammes
de HCFC ou plus de 500 tonnes équivalent CO2 de HFC ou PFC, l'opérateur adresse une copie de ce constat
au représentant de l'Etat dans le département ou à l'Autorité de sûreté nucléaire si ces équipements sont
implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base telle que définie à l'article L. 593-2.

Article R543-79-1

 

A compter du 1er juillet 2016, le contrôle d'étanchéité des équipements est attesté par l'apposition d'une
marque de contrôle. Lorsque des fuites sont constatées lors du contrôle d'étanchéité de l'équipement et que
leur réparation ne peut être faite immédiatement, il est apposé sur l'équipement une marque dite de défaut
d'étanchéité. Ces deux marques et les conditions de leur apposition sont définies par arrêté du ministre
chargé de l'environnement.

Article R543-80

 

Le détenteur d'un équipement dont la charge en HCFC est supérieure à trois kilogrammes, ou dont la charge
en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16
avril 2014, conserve pendant au moins cinq ans les documents attestant que les contrôles d'étanchéité ont été
réalisés, constatant éventuellement l'existence de fuites et faisant état de ce que les réparations nécessaires
ont été réalisées, et les tient à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de
l'administration.
 

 

Article R543-81

 

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la périodicité et les conditions des contrôles
d'étanchéité des équipements.
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Article R543-82

 

L'opérateur établit une fiche d'intervention pour chaque opération nécessitant une manipulation des fluides
frigorigènes effectuée sur un équipement.
 

Pour tout équipement dont la charge en HCFC est supérieure à trois kilogrammes ou dont la charge en HFC
ou PFC est supérieure à 5 tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014,
cette fiche est signée conjointement par l'opérateur et par le détenteur de l'équipement qui conserve l'original.
L'opérateur et le détenteur de l'équipement conservent un exemplaire de cette fiche pendant au moins cinq
ans à compter de la date de signature de la fiche et le tiennent à la disposition des opérateurs intervenant
ultérieurement sur l'équipement et de l'administration.
 

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe le contenu et précise les conditions d'élaboration et de
détention de la fiche d'intervention mentionnée ci-dessus.
 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux opérations de récupération de fluides frigorigènes
effectuées sur les équipements hors d'usage soumis aux dispositions des articles R. 543-156 à R. 543-165 ou
aux dispositions des articles R. 543-179 à R. 543-206.

Article R543-83

Les documents, fiches et registres prévus aux articles R. 543-79 à R. 543-82 peuvent être établis sous forme
électronique.

Sous-section 3 : Cession, acquisition, utilisation et récupération des
fluides frigorigènes et de leurs emballages

Article R543-84

 

Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit et remettre des fluides frigorigènes qu'à d'autres
distributeurs, qu'aux personnes produisant des équipements préchargés contenant de tels fluides dans des
installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, ainsi qu'aux opérateurs disposant de
l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats
membres de l'Union européenne et traduit en français.
 

Lors de la cession, les distributeurs mentionnent sur la facture la part du prix destinée à couvrir d'une part
l'obligation de reprise prévue à l'article R. 543-91 et d'autre part les coûts de traitements dans le cas où le
distributeur est également le producteur ou lorsqu'un contrat entre producteur et distributeur stipule que
le distributeur assume opérationnellement et financièrement l'obligation de traitement prévue à l'article R.
543-95.
 

Les distributeurs d'équipements ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit des équipements préchargés
contenant des fluides frigorigènes et nécessitant pour leur assemblage ou mise en service, en application de
l'article R. 543-78, le recours à un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99
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ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne traduit en langue
française, qu'aux personnes suivantes :
 

– les autres distributeurs d'équipements ;
 

– les opérateurs disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent
délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en langue française ;
 

– les personnes justifiant, lors de la cession des équipements, avoir conclu, pour l'assemblage et la mise
en service de ces équipements, un contrat auprès d'un opérateur disposant de l'attestation de capacité
prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union
européenne traduit en langue française. Le contenu du contrat est précisé par arrêté du ministre chargé de
l'environnement. Ce contrat indique notamment le type d'équipement (climatisation ou pompe à chaleur) et la
famille du fluide frigorigène employé.

Article R543-85

 

Les distributeurs de fluides frigorigènes et les distributeurs d'équipements tiennent un registre justifiant de la
cession des fluides ou des équipements aux personnes mentionnées à l'article R. 543-84.
 

Le contenu de ce registre, qui peut être établi sous forme électronique, est défini par arrêté du ministre
chargé de l'environnement.
 

Les distributeurs de fluides frigorigènes et les distributeurs d'équipements conservent ce registre pendant une
durée de cinq ans.
 

 

Article R543-86

 

Sont interdites l'importation, la mise sur le marché, la cession à titre onéreux ou gratuit des fluides
frigorigènes conditionnés dans des emballages destinés à un usage unique.
 

 

Article R543-87

 

Toute opération de dégazage dans l'atmosphère d'un fluide frigorigène est interdite, sauf si elle est nécessaire
pour assurer la sécurité des personnes. Le détenteur de l'équipement prend toute disposition de nature à éviter
le renouvellement de cette opération. Le détenteur de l'équipement porte à la connaissance du représentant de
l'Etat dans le département, ou à l'Autorité de sûreté nucléaire si l'équipement est situé dans le périmètre d'une
installation nucléaire de base telle que définie à l'article L. 593-2, les opérations de dégazage ayant entraîné
ponctuellement une émission de plus de 20 kilogrammes de fluides frigorigènes ou ayant entraîné au cours
de l'année civile des émissions cumulées supérieures à 100 kilogrammes.
 

Article R543-88
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Lors de la charge, de la mise en service, de l'entretien ou du contrôle d'étanchéité d'un équipement, s'il est
nécessaire de retirer tout ou partie du fluide frigorigène qu'il contient, l'intégralité du fluide ainsi retiré doit
être récupérée. Lors du démantèlement d'un équipement, le retrait et la récupération de l'intégralité du fluide
frigorigène sont obligatoires.
 

 

Article R543-89

 

Sous réserve des dispositions de l'article R. 543-90, toute opération de recharge en fluide frigorigène
d'équipements présentant des défauts d'étanchéité identifiés est interdite.
 

 

Article R543-90

 

Afin de détecter les fuites des climatisations automobiles dont la charge en fluide est inférieure à deux
kilogrammes et lorsque la configuration de l'équipement rend difficile cette détection, une unique opération
de recharge en fluide frigorigène contenant un traceur fluorescent est tolérée. Dans ce cas, la recharge doit
être limitée à la moitié de la charge nominale de l'équipement et la totalité du fluide doit être récupérée dès la
détection de la fuite.
 

 

Article R543-91

 

Les distributeurs de fluides frigorigènes mettent à disposition de leurs clients des contenants pour assurer
la reprise des déchets de fluides et reprennent sans frais chaque année les fluides frigorigènes qui leur sont
rapportés dans ces contenants, dans la limite du tonnage global de fluides frigorigènes qu'ils ont eux-mêmes
distribués l'année précédente. Ils reprennent également sans frais les emballages ayant contenu des fluides
frigorigènes dans la limite du nombre d'emballages qu'ils ont distribués l'année précédente.
 

Les distributeurs de fluides frigorigènes sont tenus de reprendre sans frais les fluides frigorigènes non utilisés
et non déballés qu'ils ont distribués et qui leur sont rapportés dans leur emballage d'origine.
 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déchets de fluides frigorigènes récupérés soit à
l'occasion du démantèlement des véhicules opéré dans les conditions prévues par les articles R. 543-153 à R.
543-171, soit dans le cadre du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques préchargés
effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 543-172 à R. 543-206.

Article R543-92

 

Les opérateurs doivent :
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1° Soit remettre aux distributeurs les fluides frigorigènes récupérés qui ne peuvent être réintroduits dans les
équipements dont ils proviennent ou dont la réutilisation est interdite, ainsi que les emballages ayant contenu
des fluides frigorigènes ;
 

 

2° Soit faire traiter sous leur responsabilité ces fluides et emballages.
 

Article R543-93

 

Toute personne détenant des fluides frigorigènes de la catégorie des CFC, y compris ceux contenus dans
des équipements, s'en défait au plus tard le 1er juillet 2016. Ces fluides sont récupérés conformément aux
dispositions de la présente section.
 

Le présent article ne s'applique pas aux CFC contenus dans des équipements à circuit hermétique ne
présentant aucun orifice permettant de les recharger en fluide frigorigène.
 

 

Article R543-94

 

Les producteurs de fluides frigorigènes et les producteurs d'équipements préchargés, autres que les véhicules
soumis aux dispositions des articles R. 543-153 à R. 543-171 et les équipements électriques et électroniques
soumis aux dispositions des articles R. 543-172 à R. 543-206, sont tenus de récupérer sans frais chaque
année les fluides frigorigènes repris par les distributeurs dans les conditions fixées à l'article R. 543-91. Cette
obligation de récupération pèse, sur les producteurs au prorata des quantités globales qu'ils ont déclaré avoir
mises sur le marché l'année précédente en application de l'article R. 543-98.

Article R543-95

 

A partir du 8 mai 2008, les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements préchargés sont tenus de
traiter ou de faire traiter les fluides frigorigènes qu'ils ont récupérés afin de les mettre en conformité avec
leurs spécifications d'origine permettant leur réutilisation lorsqu'elle est autorisée. Si une telle mise en
conformité est impossible à réaliser ou si la réutilisation du fluide est interdite, les fluides récupérés doivent
être détruits.
 

 

Article R543-96

 

La mise en conformité des fluides frigorigènes avec leurs spécifications d'origine ou leur destruction sont
effectuées dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, ou dans toute autre
installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans
un pays tiers à la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des déchets de fluides
frigorigènes est conforme aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil
du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
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Article R543-97

 

Les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements contenant de tels fluides peuvent créer des
organismes afin de remplir collectivement les obligations qui leur incombent en matière de reprise et de
traitement de ces fluides.
 

 

Article R543-98

 

Les distributeurs, les producteurs d'équipements préchargés et les producteurs de fluides frigorigènes sont
tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données
relatives aux quantités de fluides frigorigènes mises sur le marché, stockées, reprises ou retraitées le cas
échéant.
 

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la nature et les modalités de transmission de ces
informations.

Sous-section 4 : Dispositions relatives aux opérateurs

Article R543-99

 

Les opérateurs mentionnés à l'article R. 543-76 doivent obtenir une attestation de capacité délivrée par un
organisme agréé à cette fin dans les conditions prévues aux articles R. 543-108 à R. 543-112. Dans le cas
où un opérateur possède plusieurs établissements, une attestation de capacité doit être obtenue pour chaque
établissement.
 

 

L'attestation de capacité est délivrée pour une durée maximale de cinq ans après vérification par l'organisme
agréé que l'opérateur remplit les conditions de capacité professionnelle prévue à l'article R. 543-106 et
possède les outillages appropriés. Elle précise les types d'équipements sur lesquels l'opérateur peut intervenir
ainsi que les types d'activités qu'il peut exercer.
 

Article R543-100

 

Les opérateurs adressent chaque année à l'organisme qui leur a délivré l'attestation de capacité une
déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque fluide frigorigène, les
quantités :
 

1° Acquises ;
 

2° Chargées ;
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3° Récupérées ;
 

4° Cédées.
 

Cette déclaration mentionne également l'état des stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile
précédente.

Article R543-101

 

Si ces informations ne sont pas transmises à l'échéance prescrite ci-dessus, l'organisme agréé peut, après
que l'opérateur a été amené à présenter ses observations, suspendre l'attestation de capacité jusqu'à la
transmission de la déclaration.
 

 

Article R543-102

 

Après obtention de l'attestation de capacité et pendant toute la durée de sa validité, l'opérateur informe, dans
le délai d'un mois, l'organisme qui a émis cette attestation de tout changement susceptible de modifier le
respect des conditions de capacité professionnelle et des conditions de détention des outillages appropriés.
 

 

Article R543-103

 

L'organisme agréé peut vérifier à tout moment la présence et le bon état de fonctionnement des outillages
dont l'opérateur doit disposer.
 

 

Article R543-104

 

L'organisme agréé peut retirer à l'opérateur l'attestation de capacité soit lorsqu'il ne remplit plus les
conditions au vu desquelles l'attestation a été délivrée, soit lorsqu'il est intervenu sur des équipements ou
a réalisé des opérations en dehors des cas prévus par ladite attestation. Le retrait de l'attestation ne peut
intervenir qu'après que l'opérateur a été mis à même de présenter ses observations.
 

 

Article R543-105

 

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement établit la liste des types d'activités que les opérateurs
peuvent effectuer. Il définit également le modèle de l'attestation de capacité, le contenu de la demande
d'attestation, les modalités de sa délivrance ainsi que les modalités selon lesquelles elle peut être suspendue
ou retirée. Il fixe enfin les conditions relatives à la détention et aux caractéristiques des outillages nécessaires
en fonction des types d'activités et des types d'équipements sur lesquels sont réalisées les opérations.
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Article R543-106

 

L'opérateur satisfait aux conditions de capacité professionnelle lorsque les personnes qui procèdent sous sa
responsabilité aux opérations décrites à l'article R. 543-76 sont titulaires :
 

1° Soit d'une attestation d'aptitude, correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements
utilisés, délivrée par un organisme certifié ;
 

2° Soit d'un certificat équivalant à l'attestation d'aptitude mentionnée au 1°, délivrée dans un Etat membre de
l'Union européenne et correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés ;
 

3° (Supprimé).
  

Article R543-107

 

Les compétences professionnelles correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements
utilisés sont décrites dans des référentiels faisant l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Cet arrêté précise également les conditions de délivrance de l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article R.
543-106.

Sous-section 5 : Dispositions relatives aux organismes agréés

Article R543-108

 

L'agrément des organismes chargés de délivrer aux opérateurs une attestation de capacité est accordé pour
une durée maximale de cinq ans par le ministre chargé de l'environnement.
 

A compter du 1er janvier 2018, la délivrance et le maintien de cet agrément sont subordonnés à
l'accréditation, délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme
d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des
organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation, EA) pour la délivrance des attestations
de capacité, au titre de la norme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
 

Article R543-109

 

La décision d'agrément définit les missions pour lesquelles l'organisme est agréé et la durée de l'agrément. A
cet agrément est joint un cahier des charges qui mentionne :
 

 

1° Les attestations de capacité pouvant être délivrées en fonction du type d'équipements sur lesquels
interviennent les opérateurs et du type d'activités de ces opérateurs ;
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2° Les procédures de délivrance, de suspension ou de retrait des attestations de capacité ;
 

 

3° Les moyens à mettre en oeuvre pour procéder à la vérification des opérateurs prévue à l'article R. 543-104
 

Article R543-110

 

La délivrance de l'agrément peut être subordonnée au respect de certaines obligations à la charge de ces
organismes telles qu'une couverture minimale du territoire national.
 

 

Article R543-111

 

Le renouvellement de l'agrément peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activités
pendant la période d'agrément précédente.
 

 

Article R543-112

 

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré,
et notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé ainsi que les conditions du retrait de cet
agrément.
 

 

Article R543-113

 

A la demande d'un opérateur, l'organisme qui lui a délivré une attestation de capacité communique à tout
autre organisme agréé les informations qu'il détient se rapportant à cet opérateur.
 

 

Article R543-114

Les organismes agréés tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie,
du public et des distributeurs une liste à jour des opérateurs titulaires d'une attestation de capacité.

Article R543-115

 

Les organismes agréés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes acquises, cédées et stockées par l'ensemble des
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opérateurs auxquels ils ont délivré une attestation de capacité. Ils y joignent une liste des opérateurs auxquels
ils ont suspendu ou retiré l'attestation de capacité ainsi que les motifs de la suspension et du retrait.
 

 

Article R543-116

 

L'arrêté mentionné à l'article R. 543-98 fixe également la nature et les modalités de transmission des
informations mentionnées aux articles R. 543-113 à R. 543-115.
 

 

Sous-section 6 : Dispositions diverses

Article R543-117

 

Les entreprises enregistrées conformément aux articles 4,5 et 6 du décret n° 92-1271 du 7 décembre 1992
abrogé dans les conditions prévues à l'article 20 du décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 relatif à certains
fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques sont réputées répondre aux
dispositions des articles R. 543-99 à R. 543-105 pour la durée de validité du certificat d'inscription qui leur a
été délivré et au plus tard jusqu'au 4 juillet 2009.
 

 

Dans l'hypothèse où la durée du certificat d'inscription expire avant le 4 juillet 2008, ce certificat est
automatiquement prorogé jusqu'à cette date.
 

Article R543-118

 

Les opérateurs qui, au 8 mai 2007, interviennent exclusivement sur des équipements dont la charge en
fluide est inférieure ou égale à deux kilogrammes disposent d'un délai expirant le 4 juillet 2009 pour obtenir
l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99.
 

 

Article R543-119

 

Un enregistrement auprès d'un organisme agréé conformément aux articles R. 543-108 à R. 543-112, assorti
d'un engagement sur l'honneur de respecter les obligations des articles R. 543-86 à R. 543-90 et R. 543-92
à R. 543-93 et de continuer à n'intervenir que sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure ou
égale à deux kilogrammes, vaut attestation de capacité jusqu'à expiration de ce délai.
 

 

Article R543-120
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Les opérateurs enregistrés devront, en outre, tant qu'ils n'ont pas obtenu l'attestation de capacité prévue
à l'article R. 543-99, transmettre chaque année avant le 31 janvier aux organismes qui les ont enregistrés
une déclaration précisant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités achetées, les quantités chargées
dans des équipements, les quantités récupérées au cours de l'année civile, en distinguant celles destinées
respectivement à être traitées ou être réutilisées, et l'état des stocks au ler janvier et au 31 décembre de
l'année civile en cours.
 

 

Article R543-121

 

Les modalités d'application de la présente section aux activités soumises à des règles de protection du
secret de la défense nationale font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense et de
l'environnement.
 

 

Sous-section 7 : Dispositions pénales

Article R543-122

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
 

1° Pour un détenteur, lorsque les opérations d'entretien ou de réparation nécessitent une intervention
quelconque sur le circuit frigorifique, de faire charger, mettre en service, entretenir ou réparer un équipement
sans recourir à un opérateur titulaire d'une attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un
certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français,
contrairement aux dispositions de l'article R. 543-78 ;
 

2° (Supprimé)
 

3° Pour un opérateur :
 

a) De ne pas établir de fiche d'intervention, contrairement aux dispositions des articles R. 543-82 et R.
543-83 ;
 

b) D'acquérir à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes sans être titulaire de l'attestation de capacité
prévue à l'article R. 543-99, ni d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union
européenne et traduit en français, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-84 ;
 

c) De ne pas adresser à l'organisme agréé les informations prévues à l'article R. 543-100 ;
 

d) De ne pas informer l'organisme agréé de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions
de capacité professionnelle ou les conditions de détention de l'outillage approprié, contrairement aux
dispositions de l'article R. 543-102 ;
 

e) De ne pas transmettre à l'organisme agréé auprès duquel il a été enregistré les informations mentionnées
au dernier alinéa de l'article R. 543-120.
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4° Pour un producteur de fluides frigorigènes ou d'équipement, un distributeur ou un organisme agréé, de
ne pas respecter leurs obligations d'information, contrairement aux dispositions des articles R. 543-98 et R.
543-113 à R. 543-116.

Article R543-123

 

I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
 

1° Pour les détenteurs d'équipements, de ne pas faire contrôler l'étanchéité des équipements pour lesquels
ce contrôle est obligatoire et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux fuites constatées, en
méconnaissance de l'article R. 543-79 ;
 

2° Pour tout producteur ou distributeur, d'importer, de mettre sur le marché ou de céder à titre onéreux
ou gratuit des fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages destinés à un usage unique, en
méconnaissance de l'article R. 543-86 ;
 

3° Pour un opérateur ou un détenteur, de procéder à toute opération de dégazage dans l'atmosphère de fluides
frigorigènes, sauf cas de nécessité pour assurer la sécurité des personnes, en méconnaissance de l'article R.
543-87 ;
 

4° Pour un opérateur, de ne pas procéder à la récupération intégrale des fluides frigorigènes lors de
l'installation, de l'entretien, de la réparation ou du démantèlement d'un équipement, en méconnaissance de
l'article R. 543-88 ;
 

5° Pour un opérateur, de procéder à toute opération de recharge en fluide frigorigène d'équipements
présentant des défauts d'étanchéité, en méconnaissance de l'article R. 543-89, sauf dans le cas des exceptions
prévues à l'article R. 543-90 ;
 

6° Pour un opérateur, de ne pas remettre aux distributeurs les fluides frigorigènes ou leurs emballages non
traités sous sa responsabilité, en méconnaissance des dispositions des articles R. 543-92 et R. 543-93 ;
 

7° Pour un opérateur, de ne pas faire traiter sous sa responsabilité les fluides et emballages non remis aux
distributeurs, contrairement aux dispositions des articles R. 543-92 et R. 543-93 ;
 

8° Pour les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements et les distributeurs, de ne pas procéder aux
opérations de reprise sans frais supplémentaires, de collecte, de retraitement pour mise en conformité avec
leurs spécifications d'origine permettant leur réutilisation ou de destruction intégrale des fluides frigorigènes
ou de leurs emballages, contrairement à l'article R. 543-91 et aux articles R. 543-94 à R. 543-96 ;
 

9° Pour un opérateur de procéder à la mise en service, à l'entretien, la réparation ou la maintenance, lorsque
ces opérations nécessitent une intervention quelconque sur le circuit frigorifique, au contrôle d'étanchéité ou
au démantèlement des équipements, à la récupération et à la charge des fluides frigorigènes, ou à toute autre
opération nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes, sans être titulaire de l'attestation de capacité
prévue à l'article R. 543-99, ni d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union
européenne et traduit en français ;
 

10° Pour un distributeur, de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes à un opérateur ne
disposant ni de l'attestation de capacité, ni d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de
l'Union européenne et traduit en français, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-84 ;
 

11° Pour un distributeur d'équipements, de céder à titre onéreux ou gratuit des équipements préchargés
contenant des fluides frigorigènes à d'autres personnes que celles mentionnées à l'article R. 543-84 ;
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12° Pour un distributeur de fluides frigorigènes, de ne pas tenir le registre mentionné à l'article R. 543-85 ;
 

13° Pour un distributeur d'équipements, de ne pas tenir le registre mentionné à l'article R. 543-85 ;
 

14° Pour un producteur, de mettre sur le marché des fluides frigorigènes sans apporter la preuve que
le trifluorométhane obtenu en tant que sous-produit de la fabrication a été détruit ou récupéré, en
méconnaissance de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ;
 

15° Pour un distributeur d'équipements, de mettre sur le marché des équipements frigorifiques ou climatiques
après leur date d'interdiction indiquée à l'annexe III du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, en
méconnaissance de l'article 11, paragraphe 1, du même règlement.
 

II. – La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11
et 132-15 du code pénal.

Section 7 : Piles et accumulateurs

Sous-section 1 : Champ d'application et définitions

Article R543-124

 

I. - La présente section s'applique à tous les types de piles et d'accumulateurs, quels que soient leur forme,
leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.
 

II. - Sont exclus du champ d'application de la présente section :
 

1° Les piles et accumulateurs utilisés dans les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la
sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et le matériel de guerre, si ces équipements sont destinés à des fins
spécifiquement militaires ;
 

2° Les piles et accumulateurs utilisés dans les équipements destinés à être lancés dans l'espace.
 

Article R543-125

 

Pour l'application de la présente section :
 

1° Est considérée comme pile ou accumulateur toute source d'énergie électrique obtenue par transformation
directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou
de plusieurs éléments secondaires (rechargeables) ;
 

2° Est considérée comme assemblage en batteries toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés ou
enfermés dans un boîtier pour former une seule et même entité complète que l'utilisateur final n'est pas censé
démanteler ou ouvrir ;
 

3° Est considéré comme pile ou accumulateur portable toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou
accumulateur qui est scellé et peut être porté à la main et qui n'est par ailleurs ni une pile ou un accumulateur
industriel ni une pile ou un accumulateur automobile ;
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4° Est considéré comme pile ou accumulateur automobile toute pile ou accumulateur destiné à alimenter un
système de démarrage, d'éclairage ou d'allumage ;
 

5° Est considéré comme pile ou accumulateur industriel toute pile ou accumulateur conçu à des fins
exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique ;
 

6° Est considéré comme pile bouton toute pile ou accumulateur portable de la forme d'un disque de petite
taille, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé dans des applications spéciales telles
que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve ;
 

7° Est considérée comme producteur toute personne située sur le territoire national qui, quelle que soit la
technique de vente utilisée, y compris par communication à distance, met des piles ou des accumulateurs
sur le marché pour la première fois sur le territoire national à titre professionnel, y compris ceux qui sont
intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à l'article R. 543-172 ou dans des
véhicules tels que définis à l'article R. 543-154 ;
 

8° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée,
y compris par communication à distance, fournit à titre commercial des piles ou des accumulateurs à celui
qui va les utiliser ;
 

9° Est considérée comme une mise sur le marché la fourniture ou la mise à disposition à des tiers de piles
et accumulateurs sur le territoire douanier de l'Union européenne, à titre onéreux ou gratuit, y compris
l'importation sur le territoire de l'Union européenne ;
 

10° Est considérée comme une fourniture ou une mise à disposition à des tiers pour la première fois sur
le territoire national, la fabrication, l'introduction ou l'importation, sur le territoire national, de piles et
accumulateurs destinés à être distribués ou utilisés par l'utilisateur final sur le territoire national ;
 

11° Est considéré comme le taux national de collecte séparée de l'année civile, mentionné à l'article R.
543-128-5, le pourcentage obtenu en divisant les tonnages de déchets de piles et accumulateurs portables
collectés séparément pendant ladite année civile par les tonnages moyens de piles et accumulateurs portables
mis sur le marché national pendant la même année civile et les deux années précédentes.
 

 

 

Sous-section 2 : Mise sur le marché des piles et accumulateurs

Article R543-126

 

I.-Sans préjudice de l'article R. 318-10 du code de la route, les piles et les accumulateurs mis sur le marché, y
compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à l'article R.
543-172 du présent code, ne contiennent pas plus de 0,0005 % de mercure en poids, à l'exception, jusqu'au
1er octobre 2015, des piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids, et pour les piles et
accumulateurs portables pas plus de 0,002 % de cadmium en poids.
 

II.-La restriction de l'utilisation de cadmium dans les piles et accumulateurs portables mentionnée au I ne
s'applique pas aux usages suivants :
 

- systèmes d'urgence et d'alarme, notamment les éclairages de sécurité ;
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- équipements médicaux ;
 

- outils électriques sans fils jusqu'au 31 décembre 2016. On entend par outil électrique sans fil tout appareil
portatif alimenté par une pile ou un accumulateur et destiné à des activités d'entretien, de construction ou de
jardinage.
 

Article R543-127

 

I. - Les systèmes de marquage sont les suivants :
 

1° Les piles, accumulateurs et assemblages en batterie mis sur le marché sont marqués du symbole figurant
au I du tableau ci-dessous, qui précise également les modalités d'affichage de ce symbole ;
 

2° Les piles, accumulateurs et piles bouton mis sur le marché et contenant plus de 0, 0005 % de mercure,
plus de 0, 002 % de cadmium ou plus de 0, 004 % de plomb sont marqués du symbole chimique
correspondant : Hg, Cd ou Pb. Les modalités d'affichage de ces symboles sont fixées au II du tableau ci-
dessous ;
 

3° La capacité des piles et accumulateurs portables et automobiles mis sur le marché est indiquée selon
les modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la
consommation.
 

II. - L'arrêté mentionné au I (3°) du présent article détermine, en tant que de besoin, les cas dans lesquels les
dispositions du présent article ne s'appliquent pas.
 

Tableau de l'article R. 543-127
 

I.-Le symbole mentionné au I (1°) de l'article R. 543-127 respecte les modalités d'affichage suivantes :
 

1° Le symbole indiquant que les piles, accumulateurs et assemblages en batterie usagés font l'objet d'une
collecte séparée est la poubelle sur roues barrée d'une croix, figurant ci-dessous :
 

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 221 du 24 / 09 / 2009 texte numéro 2
 

2° Ce symbole couvre au moins 3 % de la surface du côté le plus grand de la pile, de l'accumulateur ou de
l'assemblage en batterie, sans dépasser les dimensions de 5 cm × 5 cm. Pour les éléments cylindriques, le
symbole couvre au moins 1, 5 % de la surface de la pile ou de l'accumulateur, sans dépasser les dimensions
de 5 cm × 5 cm. Si la taille de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie est telle que la surface
du symbole serait inférieure à 0, 5 cm × 0, 5 cm, le marquage de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage
en batterie n'est pas exigé, mais un symbole d'au moins 1 cm × 1 cm est imprimé sur l'emballage ;
 

3° Ce symbole est imprimé de façon visible, lisible et indélébile.
 

II.-Les symboles mentionnés au I (2°) de l'article R. 543-127 respectent les modalités d'affichage suivantes :
 

1° Ces symboles sont imprimés sous le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix ;
 

2° Ces symboles couvrent une surface égale à au moins 25 % de la surface couverte par le symbole de la
poubelle sur roues barrée d'une croix ;
 

3° Ces symboles sont imprimés de façon visible, lisible et indélébile.
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Article R543-127-1

 

Les piles et accumulateurs qui ne satisfont pas aux exigences de la présente section peuvent continuer à être
commercialisés jusqu'à épuisement des stocks, sous réserve qu'ils aient été légalement mis sur le marché
avant le 26 septembre 2008, ou avant le 1er octobre 2015 pour les piles bouton dont la teneur en mercure
est inférieure à 2 % en poids, ou avant le 31 décembre 2016 pour les piles et accumulateurs destinés à être
utilisés dans les outils électriques sans fils mentionnés à l'article R. 543-126.

Sous-section 3 : Elimination des déchets de piles et d'accumulateurs

Paragraphe 1 : Piles et accumulateurs portables

Article R543-128-1

 

Les distributeurs de piles et accumulateurs portables reprennent gratuitement, et sans obligation d'achat de
piles ou d'accumulateurs neufs, les déchets de piles et d'accumulateurs portables du même type que les piles
et accumulateurs portables qu'ils commercialisent et qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent
les utilisateurs de la possibilité d'apporter des déchets de piles et d'accumulateurs portables sur leurs points
de vente. Les conteneurs mis à la disposition des utilisateurs à cet effet sont mis en évidence et facilement
accessibles.

Article R543-128-2

 

Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres
détenteurs, notamment les exploitants des installations de traitement des équipements électriques et
électroniques, qui procèdent à la collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs portables les
entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement et leur traitement et de prévenir les
risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.

Article R543-128-3

 

I. – Les producteurs de piles et accumulateurs portables enlèvent ou font enlever, puis traitent ou font traiter,
à leurs frais, les déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés séparément dans les conditions et par
les personnes mentionnées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2.
 

Ces obligations sont réparties entre les producteurs au prorata des tonnages de piles et accumulateurs
portables qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national.
 

Les producteurs de piles et accumulateurs portables s'acquittent des obligations qui leur incombent en
adhérant à un éco-organisme agréé ou en mettant en place un système individuel approuvé.
 

II. – Les éco-organismes ou les systèmes individuels sont respectivement agréés ou approuvés par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans
renouvelable, s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux
exigences fixées par un cahier des charges qui prévoit notamment :
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1° Les conditions d'enlèvement et de traitement des déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés
séparément sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux
articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2 ;
 

2° Les objectifs de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs portables en fonction de leur
composition chimique ;
 

3° Les objectifs en matière d'études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, enlèvement et traitement
des déchets de piles et d'accumulateurs portables ;
 

4° Les moyens mis en œuvre pour informer les utilisateurs de piles et accumulateurs portables, notamment
par des campagnes d'information, des systèmes de collecte et de traitement mis à leur disposition et
de l'importance de ne pas mélanger des déchets de piles et d'accumulateurs portables avec les déchets
municipaux non triés en vue de permettre leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des
symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances
utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine ;
 

5° L'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à
être rendu public ;
 

6° Les relations avec l'organisme coordonnateur mentionné au III.
 

III. – En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes, les producteurs mettent en place, s'ils l'estiment
nécessaire ou si la demande leur en est faite par les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des
collectivités territoriales, un organisme coordonnateur qui :
 

– suit les modalités d'équilibrage entre obligations et résultats effectifs de collecte et de traitement des éco-
organismes agréés ;
 

– prend en charge, pour le compte des éco-organismes, les coûts de la collecte, de l'enlèvement et du
traitement des déchets de piles et accumulateurs portables collectés séparément dans les conditions et par
les personnes mentionnées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2. La prise en charge donne lieu à
l'établissement d'une convention par l'organisme coordonnateur avec les collectivités territoriales et leurs
groupements.
 

IV. – L'organisme coordonnateur est agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de
l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable s'il établit qu'il
dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par
arrêté des mêmes ministres.

Article R543-128-4

En cas d'inobservation par un organisme agréé ou un système individuel approuvé des clauses du cahier
des charges, qui est annexé à l'arrêté interministériel d'agrément ou d'approbation, le ministre chargé de
l'environnement peut, après consultation du ministre chargé de l'industrie, mettre en demeure le titulaire de
satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.A défaut pour le titulaire
de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie
peuvent décider du retrait de l'agrément ou de l'approbation après que le titulaire a été mis à même de
présenter ses observations.

Article R543-128-5
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I.-Les producteurs de piles et accumulateurs portables prennent les mesures visant à atteindre un taux
national de collecte séparée de 25 % en 2012 et de 45 % en 2016.
 

II.-Le taux national de collecte séparée atteint est contrôlé chaque année à partir des données issues du
registre mis en place en application de l'article R. 543-132.
 

Paragraphe 2 : Piles et accumulateurs automobiles

Article R543-129-1

 

Les distributeurs de piles et accumulateurs automobiles reprennent gratuitement, et sans obligation d'achat
de piles ou d'accumulateurs neufs, les déchets de piles et d'accumulateurs automobiles du même type que les
piles et accumulateurs automobiles qu'ils commercialisent et qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils
informent les utilisateurs de la possibilité d'apporter des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles sur
leurs points de vente.

Article R543-129-2

 

Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres
détenteurs, notamment les opérateurs mentionnés à l'article R. 543-156, qui procèdent à la collecte séparée
des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles les entreposent dans des conditions permettant d'assurer
leur enlèvement et leur traitement et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à
cet entreposage.

Article R543-129-3

 

I. # Les producteurs de piles et accumulateurs automobiles enlèvent ou font enlever, puis traitent ou font
traiter, à leurs frais, les déchets de piles et d'accumulateurs automobiles collectés séparément dans les
conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2, que les personnes mentionnées à l'article R.
543-129-2 leur demandent d'enlever. Les producteurs peuvent en convenir autrement par des accords directs
avec les utilisateurs, autres que les ménages, des piles et accumulateurs automobiles qu'ils mettent sur le
marché sur le territoire national. Dans ce dernier cas, les accords prévoient les conditions dans lesquelles les
utilisateurs assurent tout ou partie de l'élimination de ces déchets dans les conditions prévues à l'article R.
543-131.
 

Les obligations d'enlèvement et de traitement sont réparties entre les producteurs au prorata des tonnages de
piles et accumulateurs automobiles qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national et pour lesquels ils
n'ont pas conclu d'accord direct avec les utilisateurs de piles et accumulateurs automobiles.
 

Les producteurs de piles et accumulateurs automobiles s'acquittent des obligations qui leur incombent en
adhérant à un éco-organisme agréé ou en mettant en place un système individuel approuvé.
 

II.-Les éco-organismes ou les systèmes individuels sont respectivement agréés ou approuvés par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans
renouvelable, s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux
exigences fixées par un cahier des charges qui prévoit notamment :
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1° Les conditions dans lesquelles les producteurs prennent en charge les coûts nets résultant de l'enlèvement
et du traitement des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles collectés séparément sur le territoire
national et tenus à leur disposition dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ;
 

2° Les conditions d'un enlèvement gratuit des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles collectés
séparément sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux
articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ;
 

3° Les conditions de traitement des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles collectés séparément
sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R.
543-129-1 et R. 543-129-2 ;
 

4° Les objectifs de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles en fonction de leur
composition chimique ;
 

5° Les objectifs en matière d'études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, enlèvement et traitement
des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles ;
 

6° Les moyens mis en œuvre pour informer les utilisateurs de piles et accumulateurs automobiles,
notamment par des campagnes d'information, des systèmes de collecte et de traitement mis à leur disposition
et de l'importance de ne pas mélanger des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles avec les déchets
municipaux non triés en vue de permettre leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des
symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances
utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine ;
 

7° L'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à
être rendu public.

Article R543-129-4

En cas d'inobservation par un organisme agréé ou un système individuel approuvé des clauses du cahier
des charges, qui est annexé à l'arrêté interministériel, le ministre chargé de l'environnement peut, après
consultation du ministre chargé de l'industrie, mettre en demeure le titulaire de satisfaire à ses obligations
dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses
obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie peuvent décider du retrait
de l'agrément ou de l'approbation après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.

Paragraphe 3 : Piles et accumulateurs industriels

Article R543-130

 

I.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels mettent en place des dispositifs de reprise permettant
aux utilisateurs des piles et accumulateurs industriels qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national
et aux exploitants des installations de traitement des équipements électriques et électroniques dans lesquels
ces piles et accumulateurs industriels sont intégrés de se défaire gratuitement de ces piles et accumulateurs
industriels une fois usagés. Ces dispositifs de reprise prévoient la mise à disposition de points d'apport
volontaire pour ces utilisateurs et exploitants, ou tout autre dispositif équivalent.
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II.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels informent par tout moyen approprié les utilisateurs
de piles et accumulateurs industriels des modalités de collecte qu'ils mettent en œuvre, de l'importance de
collecter séparément ces déchets en vue de leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des
symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances
utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine.
 

III.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels assurent le traitement des piles et accumulateurs
industriels usagés dont les utilisateurs et les exploitants des installations de traitement des équipements
électriques et électroniques se défont dans les conditions fixées au I du présent article.
 

IV.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels peuvent créer des structures pour remplir
collectivement les obligations qui leur incombent en application des I à III du présent article.
 

V.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels peuvent remplir tout ou partie des obligations
qui leur incombent au titre du présent article en passant avec les utilisateurs des piles et accumulateurs
industriels qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national des accords directs qui fixent notamment
les conditions dans lesquelles les utilisateurs assurent tout ou partie de la gestion de ces déchets selon les
obligations déterminées à l'article R. 543-131.
 

 

Sous-section 4 : Traitement des déchets de piles et d'accumulateurs

Article R543-131

 

I.-Le traitement des piles et accumulateurs portables, automobiles et industriels usagés est réalisé dans des
installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement tenant compte
des meilleures techniques disponibles et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté du ministre
chargé de l'environnement. Cet arrêté fixe également les rendements minimaux des procédés de recyclage
des déchets de piles et d'accumulateurs ainsi que, en tant que de besoin, les modalités de calcul de ces
rendements.
 

II.-Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat
membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du
territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
 

 

 

Sous-section 5 : Registre

Article R543-132

 

Un registre est créé, tenu et exploité par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour
que les producteurs de piles et accumulateurs et les personnes qui traitent, exportent ou expédient hors du
territoire national en vue de leur traitement des déchets de piles et d'accumulateurs s'y enregistrent. Les
producteurs y déclarent les quantités et les types de piles et accumulateurs qu'ils mettent sur le marché,
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enlèvent ou font enlever et traitent ou font traiter. Les personnes qui traitent, exportent ou expédient hors du
territoire national en vue de leur traitement des déchets de piles et d'accumulateurs déclarent les quantités et
types de piles et accumulateurs concernés.
 

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe les procédures
d'enregistrement et de déclaration sur ce registre, la nature des informations qui y figurent ainsi que les
modalités de communication de ces informations.
 

 

 

Sous-section 6 : Sanctions pénales

Article R543-133

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait :
 

1° Pour un producteur :
 

a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à l'article R.
543-127 ;
 

b) De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132 ;
 

2° Pour un distributeur, de ne pas reprendre un déchet de pile ou d'accumulateur dans les conditions prévues
aux articles R. 543-128-1 et R. 543-129-1 ;
 

3° Pour une personne qui traite, exporte ou expédie hors du territoire national en vue de leur traitement des
déchets de piles et d'accumulateurs, de ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132.
 

 

Article R543-134

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
 

1° Pour un producteur :
 

a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à l'article R.
543-126 ;
 

b) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs portables
dans les conditions prévues à l'article R. 543-128-3 ;
 

c) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs
automobiles dans les conditions prévues à l'article R. 543-129-3 ;
 

d) De ne pas reprendre ou assurer le traitement d'un déchet de piles ou d'accumulateurs industriels dans les
conditions prévues à l'article R. 543-130 ;
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2° Pour les personnes visées à l'article R. 543-131, de ne pas traiter ou faire traiter un déchet de piles ou
d'accumulateurs dans les conditions prévues par cet article.
 

Section 8 : Déchets de pneumatiques

Article R543-137

 

Les opérations de gestion des déchets de pneumatiques sont fixées par les dispositions de la présente section,
à l'exception de celles concernant les pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles définis à l'article R.
311-1 du code de la route.
 

Pour l'application de la présente section, l'autorité titulaire du pouvoir de police est le préfet.
 

 

Article R543-138

 

Pour l'application de la présente section, on entend par :
 

1° Producteurs qui mettent sur le marché ou metteurs sur le marché : les personnes qui importent ou
introduisent pour la première fois sur le marché national, par quelque technique de vente que ce soit, ou qui
fabriquent, des pneumatiques destinés à être vendus à l'utilisateur final sur le marché national ou montés
sur des engins, ainsi que les personnes qui importent ou introduisent, par quelque technique de vente que ce
soit, des engins équipés de pneumatiques commercialisés pour la première fois sur le marché national. Si ces
pneumatiques sont cédés sous la seule marque d'un revendeur, ce revendeur est considéré comme metteur sur
le marché ;
 

2° Marché national : le marché du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer ainsi que des
collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique ;
 

3° Distributeurs : les personnes qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par le biais
de la communication à distance, fournissent à titre commercial des pneumatiques ou des engins équipés de
pneumatiques à l'utilisateur final ;
 

4° Détenteurs : les personnes qui sont en possession de déchets de pneumatiques en raison de leurs activités
professionnelles, à l'exception des personnes qui ont procédé à la valorisation de ces déchets ; les communes
ou leurs groupements, lorsque ces communes ou ces groupements ont procédé à la collecte séparée des
déchets de pneumatiques ;
 

5° Collecteurs : les personnes qui assurent les opérations de ramassage des déchets de pneumatiques auprès
des distributeurs et détenteurs et le regroupement de ces déchets en vue de leur transport vers une installation
de traitement, pour le compte de producteurs ;
 

6° Installations de traitement de déchets : les installations qui réalisent les opérations de réutilisation
et de valorisation des déchets, y compris la préparation qui précède la réutilisation et la valorisation,
conformément à l'article R. 543-147.

Sous-section 1 : Gestion des déchets de pneumatiques
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Article R543-139

 

Il est interdit d'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler à l'air libre les pneumatiques.
 

 

Article R543-140

 

Tout déchet de pneumatique collecté doit être traité selon les modes suivants, en privilégiant, par ordre :
 

1° La préparation en vue de la réutilisation ;
 

2° Le recyclage ;
 

3° Les autres modes de valorisation, y compris la valorisation énergétique.

Article R543-142

 

Tout distributeur est tenu de reprendre gratuitement les déchets de pneumatiques dans la limite des tonnages
et des types de pneumatiques qu'il a lui-même vendus l'année précédente.
 

 

Article R543-143

 

Les distributeurs et détenteurs doivent remettre les déchets de pneumatiques à des collecteurs agréés
conformément à l'article R. 543-145.

Article R543-144

 

I. – Les metteurs sur le marché sont tenus de pourvoir à la collecte, au traitement et à la valorisation des
déchets de pneumatiques, sans frais pour les détenteurs et les distributeurs :
 

1° Soit en mettant en place un système individuel dans les conditions définies à l'article R. 543-144-2 ;
 

2° Soit en adhérant à un éco-organisme dans les conditions définies à l'article R. 543-144-1, auquel ils
versent une contribution financière.
 

La collecte se fait auprès des détenteurs au sens du 4° de l'article R. 543-138.
 

II. – Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux au prorata et dans la limite des
tonnages de pneumatiques que chacun a mis sur le marché l'année précédente. Si les tonnages collectés et
valorisés sont inférieurs aux tonnages mis sur le marché l'année précédente, la différence est reportée sur
les obligations des metteurs sur le marché concernés l'année suivante, sans que cette différence ne puisse
représenter plus de 10 % des quantités mises sur le marché l'année précédente.
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III. – La quantité de déchets de pneumatiques collectée puis valorisée par chaque metteur sur le marché en
application de l'article R. 543-158-1 est déduite de la quantité de déchets de pneumatiques qui se trouve
retenue au titre de leurs obligations prévues au présent article.

Article R543-144-1

 

Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie précise les
missions générales ainsi que les objectifs assignés aux éco-organismes prévus à l'article L. 541-10-8 en ce
qui concerne :
 

1° La couverture territoriale appropriée ;
 

2° La réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets de pneumatiques, qui tiendront compte du
contexte national et international ;
 

3° Les études visant à l'optimisation des dispositifs de collecte et de traitement, y compris du recyclage et de
la valorisation, des déchets de pneumatiques ;
 

4° Les actions en matière d'écoconception liée à la fin de vie des produits visant à notamment réduire la
teneur en substances nocives des déchets de pneumatiques, à faciliter leur traitement, et la quantité de
déchets générés ;
 

5° L'introduction d'une écomodulation, liée à l'écoconception des produits, dans le montant des contributions
versées par les metteurs sur le marché ;
 

6° L'établissement d'un plan pluriannuel de réalisation des objectifs, qui fera l'objet d'une concertation avec
l'ensemble des acteurs de la filière ;
 

7° Les modalités de la concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière, y compris les détenteurs et les
distributeurs ;
 

8° Les modalités de la transmission aux détenteurs des informations concernant les volumes de
pneumatiques collectés chez chaque détenteur et leur mode de valorisation ;
 

9° La communication régulière de données visant à prévenir toute crise de collecte du fait de l'insuffisance
des obligations des producteurs comparées au besoin de collecte réel ;
 

10° Les actions de communication et d'information menées, notamment à destination des acteurs de la filière
de gestion des déchets de pneumatiques ;
 

11° Les modalités de réalisation des audits destinés à vérifier l'atteinte des objectifs.

Article R543-144-2

 

Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie précise les
missions générales ainsi que les objectifs assignés aux systèmes individuels prévus à l'article L. 541-10-8 en
ce qui concerne :
 

1° La réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets de pneumatiques, qui tiendront compte du
contexte national et international ;
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2° Les études visant à l'optimisation des dispositifs de collecte et de traitement, y compris du recyclage et de
la valorisation, des déchets de pneumatiques ;
 

3° Les actions en matière d'écoconception liée à la fin de vie des produits visant à notamment réduire la
teneur en substances nocives des déchets de pneumatiques, à faciliter leur traitement, et la quantité de
déchets générés ;
 

4° Les actions de communication et d'information menées, notamment à destination des acteurs de la filière
de gestion des déchets de pneumatiques ;
 

5° Les modalités de réalisation des audits destinés à vérifier l'atteinte des objectifs ;
 

6° Les modalités de la concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière, y compris les détenteurs et les
distributeurs ;
 

7° Les modalités de la transmission aux détenteurs des informations concernant les volumes de
pneumatiques collectés chez chaque détenteur et leur mode de valorisation.

Article R543-145

 

I. – La collecte des déchets de pneumatiques est subordonnée à la délivrance d'un agrément, qui est accordé,
pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du préfet du département où est située l'installation du
demandeur.
 

Les personnes qui sollicitent un agrément doivent justifier de leurs capacités techniques et financières
à mener à bonne fin les opérations requises pour la collecte des déchets de pneumatiques. Elles doivent
également justifier de l'existence d'un contrat ou d'une promesse de contrat avec au moins un metteur sur le
marché ayant mis en place un système individuel ou un des éco-organismes prévus à l'article L. 541-10-8 ou,
lorsqu'elles agissent en tant que sous-traitants, d'un contrat ou d'une promesse de contrat avec un collecteur
lui-même lié par contrat avec au moins un metteur sur le marché ou un éco-organisme.
 

Elles s'engagent à respecter le cahier des charges défini à l'article R. 543-146.
 

Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie fixe les
conditions minimales de la collecte, la procédure d'agrément, le contenu du dossier de demande d'agrément
ainsi que le contenu du cahier des charges annexé à l'agrément.
 

II. – En cas de manquement aux obligations prévues par le cahier des charges, l'agrément peut être retiré,
après mise en demeure de respecter le cahier des charges de l'agrément et, après que l'intéressé a été invité à
présenter ses observations.
 

III. – Le bénéficiaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres collecteurs, également agréés, liées à
lui par contrat et agissant sous son contrôle et sa responsabilité.

Article R543-146

 

Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-145 prévoit notamment :
 

1° L'obligation de collecte dans la zone concernée et les conditions minimales de cette collecte ; ;
 

2° Les conditions techniques et financières de la collecte et du regroupement des déchets de pneumatiques ;
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3° L'obligation de ne remettre des déchets de pneumatiques qu'aux personnes qui exploitent des installations
de traitement de déchets, ou qui valorisent les déchets de pneumatiques, conformément à l'article R. 543-147,
ou à celles qui exploitent toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat
membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le transfert transfrontalier des déchets de
pneumatiques s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement 1013/2006 du Parlement européen
et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
 

4° L'obligation de constituer, le cas échéant, une garantie financière, conformément à l'article L. 516-1 ;
 

5° L'obligation de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat en cours avec au moins un metteur sur le
marché ayant mis en place un système individuel, ou avec un éco-organisme, prévus à l'article L. 541-10-8,
ou d'un contrat en cours avec un collecteur agréé, lui-même en contrat direct avec un ou plusieurs metteurs
sur le marché ;
 

6° La transmission aux détenteurs des informations concernant les volumes et les modes de valorisation des
déchets de pneumatiques collectés chez eux ;
 

7° L'obligation d'effectuer la déclaration annuelle à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie, conformément à l'article R. 543-150 ;
 

8° L'obligation de faire auditer chaque année le respect des dispositions du cahier des charges par
un organisme tiers accrédité ou certifié pour un référentiel défini par arrêté du ministre chargé de
l'environnement. Sont exemptés de cette obligation les collecteurs agréés, certifiés suivant un référentiel
défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement et qui sont déjà contrôlés sur la base du cahier des
charges de l'agrément dans le cadre des audits annuels liés à leur certification.

Article R543-147

 

I. – Le traitement et la valorisation des déchets de pneumatiques sont réalisés dans le respect des dispositions
du titre Ier du livre V, en veillant à ce qu'ils soient effectués au plus près de leur lieu de collecte, en tenant
compte des meilleures techniques disponibles et en respectant la hiérarchie des modes de traitement prévue à
l'article R. 543-140.
 

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, publié au Journal officiel de la République française,
précise les exigences à respecter pour ce traitement et cette valorisation.
 

II. – Les déchets de pneumatiques peuvent être traités ou valorisés dans toute autre installation autorisée à
cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le transfert
de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n°
1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à
destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du présent
code et de l'arrêté prévu au I.

Article R543-148

 

L'agrément mentionné à l'article R. 543-145 ne confère, tant aux bénéficiaires qu'aux tiers dans leurs
relations avec eux, aucune garantie commerciale, financière ou autre.
 

Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
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Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être
pourvues dans le cadre des réglementations existantes.
 

Les titulaires de ces agréments restent pleinement responsables de leur exploitation industrielle et
commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.

Article R543-150

 

I. – Les metteurs sur le marché de pneumatiques déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de
la maîtrise de l'énergie, soit directement s'ils ont mis en place un système individuel, soit par le biais de l'éco-
organisme prévu à l'article L. 541-10-8 auquel ils contribuent, notamment :
 

– les quantités de pneumatiques qu'ils mettent sur le marché, exprimées en nombre et en tonnes ;
 

– les modalités de collecte et de traitement des déchets de pneumatiques qu'ils ont mises en œuvre ;
 

– la destination finale des déchets de pneumatiques dont ils sont responsables et les modes de valorisation
associés ;
 

– les quantités de déchets collectées et traitées, exprimées en tonnes, ainsi que les taux de recyclage et de
valorisation.
 

II. – Les collecteurs déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie :
 

– les quantités de déchets de pneumatiques collectées ;
 

– la destination précise des déchets de pneumatiques et leur mode de valorisation.
 

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, publié au Journal officiel de la République française,
précise les informations que les metteurs sur le marché et les collecteurs doivent transmettre, les modalités de
communication de ces informations ainsi que les indicateurs à élaborer par l'Agence de l'environnement et de
la maîtrise de l'énergie.
 

A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie élabore et publie un
rapport annuel de suivi et d'indicateurs relatifs à la filière des déchets de pneumatiques.

Article R543-151

 

Les déchets de pneumatiques exclus de la collecte prévue à l'article R. 543-144, notamment ceux utilisés
dans le cadre de l'ensilage, sont gérés conformément aux articles L. 541-1 et L. 541-2.
 

Sous-section 2 : Dispositions pénales

Article R543-152
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour les distributeurs de ne pas
procéder aux opérations de reprise des déchets de pneumatiques dans les conditions définies à l'article R.
543-142.
 

 

Sous-Section 3 : Sanctions administratives

Article R543-152-1

 

I. – En cas de non-respect par un détenteur ou un distributeur des obligations prévues à l'article R. 543-143,
le préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de
présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou
représenté par un mandataire de son choix.
 

II. – Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de
recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements
constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne
morale par tonne de déchets collectés.
 

La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende qui est recouvrée conformément
aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique.

Section 9 : Véhicules

Article R543-153

 

Les règles régissant la construction des voitures particulières et des camionnettes et tendant à limiter
l'utilisation de substances dangereuses et à faciliter le démontage et la dépollution de ces véhicules,
notamment en vue de favoriser la valorisation de leurs composants et matériaux, sont énoncées à l'article R.
318-10 du code de la route.
 

 

Article R543-154

 

La présente section est applicable aux voitures particulières et aux camionnettes.
 

L'article R. 543-156, le premier alinéa de l'article R. 543-160 et les articles R. 543-161 et R. 543-162 sont
également applicables aux cyclomoteurs à trois roues mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.
 

Sous réserve des dispositions de l'article R. 543-157, la présente section s'applique indépendamment de la
manière dont le véhicule a été entretenu ou réparé pendant son utilisation et que le véhicule soit équipé de
composants fournis par le producteur ou d'autres composants ou équipements supplémentaires, quel qu'en
soit le fournisseur.
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Pour l'application de la présente section, est regardé comme hors d'usage un véhicule que son détenteur
remet à un tiers pour qu'il le détruise ou qu'il a l'obligation de détruire. Le véhicule hors d'usage est un déchet
au sens de l'article L. 541-1-1.

Article R543-155

 

Pour l'application de la présente section :
 

1° Sont considérées comme détenteurs les personnes propriétaires de véhicules, les personnes agissant pour
le compte des propriétaires ou les autorités dont relèvent les fourrières, définies aux articles R. 325-20 et R.
325-21 du code de la route ;
 

2° Sont considérées comme producteurs les personnes qui construisent des véhicules en France et celles qui,
titulaires d'un contrat avec un constructeur étranger, importent ou introduisent en France à titre professionnel
des véhicules neufs ;
 

3° Les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage, la dépollution et le démontage des véhicules
hors d'usage, dénommées centres VHU, doivent être agréées conformément aux dispositions de l'article R.
543-162 ;
 

4° Les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage et le broyage de véhicules préalablement
dépollués et démontés par un centre VHU sont considérées comme broyeurs. Est considérée comme une
opération de broyage toute opération permettant a minima la séparation sur site des métaux ferreux des
autres matériaux par l'utilisation d'un équipement de fragmentation et de tri des véhicules hors d'usage. Ces
broyeurs doivent être agréés conformément aux dispositions de l'article R. 543-162 ;
 

5° Sont considérés comme opérateurs économiques les producteurs, les fabricants de composants, substances
et matériaux utilisés dans les véhicules, les entreprises d'assurance automobile, les centres VHU et broyeurs
agréés conformément aux articles R. 543-161 et R. 543-162 du présent code ainsi que les autres intervenants
dans le traitement des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux ;
 

6° Est considérée comme mesure de prévention toute mesure visant à la réduction de la quantité et de la
nocivité pour l'environnement des véhicules hors d'usage, de leurs matériaux et de leurs substances ;
 

7° Est considérée comme une opération de dépollution toute opération consistant à extraire des véhicules
hors d'usage les déchets dangereux, au sens des articles R. 541-7 à R. 541-11, et à extraire ou à neutraliser les
composants susceptibles d'exploser ;
 

8° Est considérée comme une opération de réutilisation toute opération par laquelle les composants des
véhicules hors d'usage servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus ;
 

9° Est considérée comme une opération de traitement toute opération intervenant après la remise d'un
véhicule destiné à la destruction à un centre VHU agréé, telle que dépollution, démontage, découpage,
broyage ou toute autre opération effectuée en vue de la réutilisation, de la valorisation ou de la destruction
des composants et matériaux de ces véhicules ;
 

10° Sont considérées comme informations concernant le démontage toutes les informations requises pour
permettre le traitement approprié et compatible avec l'environnement des véhicules hors d'usage.

Sous-section 1 : Dispositions relatives à la prévention et à la gestion
des véhicules hors d'usage
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Article R543-156

 

Les véhicules hors d'usage ne peuvent être remis par leurs détenteurs qu'à des centres VHU titulaires de
l'agrément prévu à l'article R. 543-162.
 

 

Article R543-156-1

 

I. – Chaque producteur est tenu de mettre en place, directement ou au travers d'une ou plusieurs entités
mandatées par ses soins, un réseau de centres VHU agréés, répartis de manière appropriée sur le territoire
national, ayant l'obligation d'accepter, dans les conditions prévues à l'article R. 543-157, tout véhicule hors
d'usage remis par un détenteur.
 

Les producteurs peuvent se regrouper pour remplir collectivement leurs obligations.
 

II. – Les réseaux sont approuvés, pour une durée maximale de quatre ans, par le ministre chargé de
l'environnement.
 

Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe :
 

1° Les exigences auxquelles doivent répondre les réseaux mis en place par les producteurs ou groupements
de producteurs, notamment la maille minimale permettant une disponibilité appropriée aux détenteurs ;
 

2° Les conditions d'approbation et de suivi de ces réseaux ;
 

3° Les droits et obligations des producteurs et des centres VHU agréés.

Article R543-157

 

Les centres VHU agréés membres d'un réseau mis en place par un producteur conformément à l'article R.
543-156-1, ainsi que les centres VHU agréés indépendants, ne peuvent facturer aucuns frais aux détenteurs
qui leur remettent un véhicule hors d'usage à l'entrée de leurs installations à moins que le véhicule soit
dépourvu de ses composants essentiels, notamment du groupe motopropulseur, du pot catalytique pour les
véhicules qui en étaient équipés lors de leur mise sur le marché ou de la carrosserie, ou qu'il renferme des
déchets ou des équipements non homologués qui lui ont été ajoutés et qui, par leur nature ou leur quantité,
augmentent le coût de traitement des véhicules hors d'usage.
 

 

Les dispositions du présent article sont applicables :
 

 

1° A compter du 6 août 2003 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er juillet
2002 ;
 

 

2° A compter du 1er janvier 2007 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er
juillet 2002.
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Article R543-157-1

 

Une instance composée de représentants de l'administration et des opérateurs économiques évalue chaque
année l'équilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage au regard des dispositions de l'article
R. 543-157, ainsi que la situation de la filière au regard des objectifs mentionnés à l'article R. 543-160. Cette
instance évalue également le nombre de véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 dans
les collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique.
 

En cas de constatation d'un déséquilibre économique ou d'un risque de ne pas voir les objectifs atteints ou
d'un nombre élevé de véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 dans les collectivités
d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique, elle en informe les ministres chargés, respectivement,
de l'environnement et de l'industrie et propose des mécanismes correcteurs adaptés dans les conditions
prévues aux articles R. 543-158 et R. 543-158-1.
 

L'instance peut être saisie pour avis par le ministre chargé de l'environnement ou le ministre chargé de
l'industrie sur toute question relative à l'équilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage et
aux mécanismes définis aux articles R. 543-158 et R. 543-158-1, notamment au regard des objectifs fixés à
l'article R. 543-160.
 

La composition et les modalités de fonctionnement de cette instance sont déterminées par un arrêté conjoint
des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie.

Article R543-158

 

Lorsque l'instance prévue à l'article R. 543-157-1 constate un déséquilibre économique de la filière des
véhicules hors d'usage ou un risque de non-atteinte des objectifs mentionnés à l'article R. 543-160 ou la
présence d'un nombre élevé de véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 dans les
collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique, les ministres chargés, respectivement, de
l'environnement et de l'industrie, après avoir apprécié les propositions formulées par cette instance, peuvent
imposer :
 

1° Aux producteurs de reprendre ou de faire reprendre, au moins à prix nul, aux centres VHU et broyeurs
agréés des pièces, substances ou matériaux issus des véhicules hors d'usage. Les modalités de mise en œuvre
de cette reprise et la liste des pièces, substances ou matériaux concernés sont fixées par arrêté conjoint des
ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie. Chaque producteur est tenu ensuite de
réutiliser ou valoriser ou de faire réutiliser ou de faire valoriser les pièces, substances ou matériaux qu'il aura
repris, conformément aux dispositions des articles R. 543-159 et R. 543-160.
 

2° A chaque producteur de verser, aux centres VHU ou broyeurs agréés, un soutien financier dont le
montant et les modalités de mise en œuvre sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés,
respectivement, de l'environnement et de l'industrie.
 

3° A chaque producteur de mettre en œuvre, en collaboration avec les collectivités d'outre-mer où le code de
l'environnement s'applique et les associations mentionnées à l'article R. 543-159-1, un plan d'actions, pour
chacune des collectivités territoriales concernées, qui a pour objet de résorber et de prévenir un nombre trop
élevé de véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4.  

Ce plan peut comprendre les actions suivantes :  
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a) Les modalités selon lesquelles le producteur concourt aux activités de repérage des véhicules, de collecte
et de transport vers un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé, exercées par les collectivités
conformément aux dispositions des articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 ;  

b) La prise en charge, par le producteur, lorsque la valeur marchande des véhicules est négative ou nulle, de
la totalité ou d'une part significative du coût de repérage, de collecte et de transport de ces véhicules vers un
centre de traitement, ainsi que de leur traitement par ce centre ;  

c) L'organisation, par le producteur, de campagnes de communication sur la gestion des véhicules hors
d'usage.  

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de l'outre-mer précise le
contenu et les modalités de mise en œuvre et d'évaluation du plan.
 

Les obligations imposées aux producteurs au titre des mises sur le marché de véhicules neufs en application
des dispositions du 1° et du 2° du présent article sont réparties au prorata des quantités de véhicules arrivés
en fin de vie l'année précédente.
 

Les obligations auxquelles sont tenus les producteurs au titre du 3° sont réparties entre eux au prorata
de leurs ventes de véhicules neufs dans chaque collectivité d'outre-mer où le code de l'environnement
s'applique, leurs parts de marché respectives résultant de la moyenne des ventes réalisées au cours des cinq
dernières années civiles.
 

Les producteurs se conforment aux obligations issues du 1° et du 2° du présent article dans les conditions
prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 541-10.
 

Chaque producteur ou groupement de producteurs doit présenter annuellement les modalités et les résultats
des dispositifs de reprise et de soutien qu'il a mis en place à l'instance d'évaluation de l'équilibre économique
définie à l'article R. 543-157-1.

Article R543-158-1

 

Chaque producteur est tenu de reprendre gratuitement, puis de traiter, les pneumatiques usagés que leur
remettent les centres VHU agréés conformément aux dispositions de l'article R. 543-140 et dans la limite des
obligations qui leur incombent au titre de la section 8 du chapitre III du titre IV du livre V.
 

La quantité de pneumatiques usagés collectée puis traitée par chaque producteur est déduite de la quantité de
pneumatiques qui se trouve retenue au titre des obligations prévues à la section précitée pour ce producteur.

Article R543-159

 

La réutilisation des composants des véhicules hors d'usage, lorsqu'elle est possible, se fait dans le respect
par les centres VHU agréés des exigences en matière de sécurité des véhicules et de protection de
l'environnement, notamment, de lutte contre la pollution de l'air et le bruit.
 

La traçabilité des composants réutilisés auxquels s'appliquent ces exigences est assurée par l'apposition d'un
marquage approprié par les centres VHU agréés, lorsqu'il est techniquement possible, conformément aux
dispositions des articles R. 543-164 et R. 543-165.
 

Les composants et matériaux des véhicules hors d'usage qui ne peuvent être réutilisés sont valorisés en
donnant la préférence au recyclage, lorsqu'il est viable du point de vue écologique.
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Dans la mesure où cela est techniquement possible, les acteurs économiques mettent en place des systèmes
de collecte des pièces usagées qui sont des déchets et sont retirées des voitures particulières et des
camionnettes lorsqu'elles sont réparées.

Article R543-159-1

 

Les associations créées dans le cadre de l'application de l'article L. 541-10 entre les importateurs-grossistes
et les concessionnaires dans le secteur automobile dans les départements et régions d'outre-mer étudient
toute mesure visant à accompagner l'enlèvement, le traitement et le recyclage des véhicules usagés. Les
associations informent les services de l'Etat et des collectivités territoriales de leurs délibérations. Les
services de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent s'associer à leurs réflexions.

Article R543-160

 

Les producteurs, en collaboration avec les autres opérateurs économiques, prennent les mesures nécessaires
pour que les objectifs suivants soient atteints pour l'ensemble des véhicules hors d'usage :
 

1° Le taux de réutilisation et de valorisation, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 85
% de la masse totale des véhicules traités ;
 

2° Le taux de réutilisation et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 80 %
de la masse totale des véhicules traités.
 

Au plus tard le 1er janvier 2015, pour l'ensemble des véhicules hors d'usage, les objectifs suivants doivent
être atteints :
 

1° Le taux de réutilisation et de valorisation, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 95
% de la masse totale des véhicules traités ;
 

2° Le taux de réutilisation et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 85 %
de la masse totale des véhicules traités.
 

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et
des transports fixe les modalités de calcul du taux de réutilisation et de valorisation et du taux de réutilisation
et de recyclage.
 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux véhicules à usages spéciaux mentionnés à l'article
9, paragraphe 1, du point b de la directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la
réception des véhicules à moteur, de leur remorque et des systèmes, des composants et des entités techniques
destinés à ces véhicules.

Article R543-161

 

Les opérations de gestion des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux doivent être
effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre
ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé
conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14
juin 2006 concernant les transferts de déchets.
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Article R543-162

 

Tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage
des véhicules hors d'usage doit en outre être agréé à cet effet.
 

Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37 et à l'article R.
515-38.
 

Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire.
 

Ce cahier des charges est défini à l'article R. 543-164 pour les centres VHU et à l'article R. 543-165 pour les
broyeurs.
 

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et
de l'industrie en précise le contenu et les modalités de délivrance de l'agrément.

Article R543-163

 

Les agréments mentionnés à l'article R. 543-162 ne confèrent aux bénéficiaires et aux tiers dans leurs
relations avec eux aucune garantie commerciale, financière ou autre.
 

 

Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
 

 

Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être
pourvues dans le cadre des réglementations existantes.
 

 

Les titulaires de ces agréments restent responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les
conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
 

Article R543-164

 

Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-162 impose aux centres VHU agréés, notamment :
 

1° De procéder au traitement des véhicules pris en charge dans un ordre déterminé, en commençant par la
dépollution ;
 

2° D'extraire certains matériaux et composants ;
 

3° De contrôler l'état des composants démontés en vue de leur réutilisation et d'assurer, le cas échéant, leur
traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible ;
 

4° De ne remettre :
 

a) Les véhicules hors d'usage traités qu'aux broyeurs agréés ou, sous leur responsabilité, à d'autres centres
VHU agréés ;
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b) Les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions
de l'article R. 543-161 ;
 

5° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :
 

a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage
ainsi que sur les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les centres
VHU agréés exercent leurs activités ;
 

b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;
 

c) Le nombre et le tonnage de véhicules hors d'usage remis, directement ou via d'autres centres VHU agréés,
aux broyeurs agréés ;
 

d) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;
 

e) Les taux de réutilisation et recyclage et réutilisation et valorisation atteints par l'opérateur ;
 

6° De tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels ils collaborent leurs performances en
matière de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d'usage ;
 

7° De tenir à la disposition de l'instance définie à l'article R. 543-157-1 les données comptables et financières
lui permettant d'évaluer l'équilibre économique de la filière ;
 

8° De se conformer, lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, aux prescriptions de l'article R.
322-9 du code de la route ;
 

9° De délivrer au détenteur du véhicule hors d'usage un certificat de destruction dans les conditions prévues à
l'article R. 322-9 du code de la route ;
 

10° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 ;
 

11° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou
composants extraits de ces véhicules ;
 

12° De justifier de l'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage minimal et d'un taux de réutilisation et
de valorisation minimal des véhicules hors d'usage ;
 

13° De se conformer aux prescriptions définies en vue de l'atteinte des objectifs fixés à l'article R. 543-160, y
compris par le biais d'une coopération avec les autres opérateurs économiques ;
 

14° De se conformer aux prescriptions imposées en matière de traçabilité des véhicules hors d'usage.

Article R543-165

 

Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-162 impose aux broyeurs, notamment :
 

1° De ne prendre en charge que les véhicules hors d'usage qui ont été préalablement traités par un centre
VHU agréé ;
 

2° De broyer les véhicules hors d'usage ;
 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

3° De ne remettre les déchets issus du broyage des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les
dispositions de l'article R. 543-161 ;
 

4° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :
 

a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage
ainsi que les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les broyeurs
exercent leurs activités ;
 

b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;
 

c) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;
 

d) Les résultats de l'évaluation prévue au 9° ;
 

5° De tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels ils collaborent leurs performances en
matière de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d'usage ;
 

6° De tenir à la disposition de l'instance définie à l'article R. 543-157-1 les données comptables et financières
lui permettant d'évaluer l'équilibre économique de la filière ;
 

7° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 ;
 

8° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des matériaux issus du broyage de
ces véhicules ;
 

9° De procéder, au moins tous les trois ans, à une évaluation de la performance de leur processus industriel
de traitement des résidus de broyage issus de véhicules hors d'usage, en distinguant, le cas échéant, les
opérations réalisées en aval de leur installation ;
 

10° De justifier de l'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage minimal et d'un taux de réutilisation et
de valorisation minimal des véhicules hors d'usage en distinguant, le cas échéant, les opérations réalisées en
aval de leur installation ;
 

11° De se conformer aux prescriptions définies en vue de l'atteinte des objectifs fixés à l'article R. 543-160, y
compris par le biais d'une coopération avec les autres opérateurs économiques ;
 

12° De se conformer aux prescriptions imposées en matière de traçabilité des véhicules hors d'usage, et
notamment de confirmer au centre VHU agréé ayant assuré la prise en charge initiale des véhicules hors
d'usage la destruction effective des véhicules, dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur
broyage.

Sous-section 2 : Dispositions relatives à la communication
d'informations

Article R543-166

 

Chaque producteur, en liaison avec les entreprises d'assurance automobile, les centres VHU agréés et les
broyeurs agréés, communique annuellement au ministre chargé de l'environnement les données techniques
et économiques relatives à la mise sur le marché des véhicules, à la reprise et à la gestion des véhicules hors
d'usage, à la réutilisation, au recyclage et aux autres formes de valorisation de leurs composants et matériaux.
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Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et
de l'industrie fixe la nature et les modalités de communication de ces informations.

Article R543-167

 

I. – Sans préjudice du secret des affaires, en liaison avec les fabricants de matériaux et composants utilisés
dans les véhicules, chaque producteur fournit aux centres VHU agréés, pour chaque type de véhicule
neuf réceptionné au niveau national ou communautaire, dans un délai de six mois après sa réception, les
informations concernant le démontage, notamment :
 

1° Les conditions de démontage et de dépollution du véhicule ;
 

2° Les différents composants et matériaux des véhicules ;
 

3° L'emplacement des substances dangereuses présentes dans les véhicules.
 

Sans préjudice du secret des affaires, chaque producteur de composants utilisés dans les véhicules tient à la
disposition des centres VHU agréés les informations concernant les conditions de démontage, de stockage et
de contrôle des composants qui peuvent être réutilisés.
 

II. – Ces informations sont mises à la disposition des centres VHU agréés par les constructeurs de véhicules
et par les producteurs de composants sous forme de manuels ou par le canal de médias électroniques, tels
que, notamment, des CD-Rom ou services en ligne.

Article R543-168

 

Les centres VHU et broyeurs agréés tiennent à la disposition du public des informations sur :
 

 

1° Le traitement des véhicules hors d'usage, notamment en ce qui concerne leur dépollution et leur
démontage ;
 

 

2° Le développement et l'optimisation des méthodes de réutilisation, de recyclage et de valorisation des
composants et matériaux des véhicules hors d'usage ;
 

 

3° Les progrès réalisés dans la réduction des quantités de déchets à éliminer et l'augmentation du taux de
réutilisation et de valorisation ;
 

 

4° Les méthodes de traçabilité des composants réutilisés.
 

Article R543-169

 

Chaque producteur, en liaison notamment avec les fabricants de composants, substances et matériaux utilisés
dans les véhicules, indique dans son bilan annuel d'activité, dans la documentation promotionnelle publiée
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lors de la mise sur le marché des nouveaux véhicules et dans tout autre document approprié destiné au
public :
 

1° Les actions entreprises en matière de construction des véhicules afin de limiter l'utilisation de substances
dangereuses, de faciliter le démontage et la dépollution des véhicules hors d'usage, la réutilisation et la
valorisation, en particulier le recyclage, de leurs composants et matériaux et de limiter la quantité et la
nocivité pour l'environnement des déchets provenant des véhicules ;
 

2° Le pourcentage de matériaux recyclés intégrés aux véhicules et les actions engagées pour accroître la part
de ces matériaux dans les véhicules ;
 

3° Les informations relatives à l'application de l'article R. 543-160.
 

Les substances dangereuses au sens du présent article sont les substances dangereuses visées à l'article R.
318-10 du code de la route.

Article R543-170

 

Chaque producteur ou groupement de producteurs présente annuellement pour information à l'instance
mentionnée à l'article D. 541-6-1 le réseau qu'il a mis en place en application de l'article R. 543-156-1.

Sous-section 3 : Dispositions pénales

Article R543-171

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un centre agréé
VHU de ne pas procéder sans frais à la reprise d'un véhicule hors d'usage conformément aux dispositions de
l'article R. 543-157.

Section 10 : Equipements électriques et électroniques

Sous-section 1 : Dispositions relatives à la limitation de l'utilisation
des substances dangereuses dans les équipements électriques et
électroniques

Paragraphe 1 : Champ d'application

Article R543-171-1

 

I. – La présente sous-section s'applique aux équipements électriques et électroniques qui sont classés dans les
catégories suivantes :
 

1° Gros appareils ménagers ;
 

2° Petits appareils ménagers ;
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3° Equipements informatiques et de télécommunications ;
 

4° Matériel grand public ;
 

5° Matériel d'éclairage ;
 

6° Outils électriques et électroniques ;
 

7° Jouets, équipements de loisir et de sport ;
 

8° Dispositifs médicaux ;
 

9° Instruments de contrôle et de surveillance, y compris instruments de contrôle et de surveillance
industriels ;
 

10° Distributeurs automatiques ;
 

11° Autres équipements électriques et électroniques n'entrant pas dans les catégories ci-dessus.
 

II. – Sont exclus du champ d'application de la présente sous-section :
 

1° Les équipements nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, y compris les
armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires ;
 

2° Les équipements destinés à être envoyés dans l'espace ;
 

3° Les équipements qui sont spécifiquement conçus pour être installés en tant que partie d'un autre type
d'équipement, qui ne relève pas du champ d'application de la présente sous-section ou en est exclu, qui ne
peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet autre équipement et qui ne peuvent être remplacés
que par le même équipement spécifiquement conçu ;
 

4° Les gros outils industriels fixes ;
 

5° Les grosses installations fixes ;
 

6° Les moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des véhicules électriques à deux
roues qui ne sont pas réceptionnés par type ;
 

7° Les engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel ;
 

8° Les dispositifs médicaux implantables actifs ;
 

9° Les panneaux photovoltaïques destinés à être utilisés dans un système conçu, monté et installé par des
professionnels pour une utilisation permanente en un lieu donné, en vue de la production d'énergie à partir de
la lumière du soleil, pour des applications publiques, commerciales, industrielles et résidentielles ;
 

10° Les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, disponibles
uniquement dans un contexte interentreprises ;
 

11° Les orgues à tuyaux.
 

III.– Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des dispositions relatives à la
gestion des déchets définies dans le présent code.
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Paragraphe 2 : Définitions

Article R543-171-2

 

Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :
 

1° " Equipements électriques et électroniques " : les équipements électriques et électroniques nécessitant
pour fonctionner des courants électriques ou des champs électromagnétiques pour l'exécution d'au moins
une fonction prévue et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs,
conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en
courant continu ;
 

2° " Gros outils industriels fixes " : un ensemble de grande ampleur de machines, d'équipements et/ ou de
composants, qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et
démontés par des professionnels dans un lieu donné, utilisés et entretenus par des professionnels dans un
centre de fabrication industrielle ou dans un établissement de recherche et développement ;
 

3° " Grosse installation fixe " : une combinaison de grande ampleur de plusieurs types d'appareils et, le cas
échéant, d'autres dispositifs, qui sont assemblés et installés par des professionnels pour être utilisés de façon
permanente à un endroit prédéfini et dédié, et démontés par des professionnels ;
 

4° " Câbles " : tous les câbles d'une tension nominale inférieure à 250 volts qui ont une fonction de
connexion ou de prolongation pour raccorder l'équipement électrique et électronique au réseau ou pour
raccorder deux ou plusieurs équipements électriques et électroniques entre eux ;
 

5° " Fabricant " : toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement électrique et électronique
ou fait concevoir ou fabriquer un équipement électrique et électronique et le commercialise sous son propre
nom ou sa propre marque ;
 

6° " Mandataire " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat
écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;
 

7° " Distributeur " : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement,
autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un équipement électrique et électronique à disposition sur le
marché ;
 

8° " Importateur " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met un
équipement électrique et électronique provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union européenne ;
 

9° " Opérateurs économiques " : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur ;
 

10° " Mise à disposition sur le marché " : toute fourniture d'un équipement électrique et électronique destiné
à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité
commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
 

11° " Mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un équipement électrique et électronique sur le
marché de l'Union européenne ;
 

12° " Norme harmonisée " : une norme adoptée par l'un des organismes européens de normalisation visés à
l'annexe I du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif
à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/ CEE et 93/15/ CEE du Conseil ainsi que les
directives 94/9/ CE, 94/25/ CE, 95/16/ CE, 97/23/ CE, 98/34/ CE, 2004/22/ CE, 2007/23/ CE, 2009/23/ CE
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et 2009/105/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/ CEE du Conseil et la
décision 1673/2006/ CE du Parlement européen et du Conseil ;
 

13° " Spécifications techniques " : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un
produit, processus ou service ;
 

14° " Marquage CE " : le marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux exigences
applicables de la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition ;
 

15° " Evaluation de la conformité " : processus évaluant s'il est démontré que les exigences de la présente
sous-section relative à un équipement électrique et électronique ont été respectées ;
 

16° " Surveillance du marché " : les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités publiques
pour garantir que les équipements électriques et électroniques sont conformes aux exigences définies dans la
présente sous-section et ne portent pas atteinte à la santé et à la sécurité ou à d'autres aspects de la protection
de l'intérêt public ;
 

17° " Rappel " : toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit qui a déjà été mis à la disposition de
l'utilisateur final ;
 

18° " Retrait " : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit de la chaîne
d'approvisionnement ;
 

19° " Matériau homogène " : soit un matériau dont la composition est parfaitement uniforme, soit un
matériau constitué d'une combinaison de matériaux, qui ne peut être divisé ou séparé en différents matériaux,
au moyen d'actions mécaniques, telles que le dévissage, le coupage, le broyage, le meulage et les procédés
abrasifs ;
 

20° " Dispositif médical " : un dispositif médical au sens de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique
et qui est aussi un équipement électrique et électronique ;
 

21° " Dispositif médical de diagnostic in vitro " : un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de
l'article L. 5221-1 du code de la santé publique ;
 

22° " Dispositif médical implantable actif " : tout dispositif médical implantable actif au sens de l'article L.
5211-1 du code de la santé publique ;
 

23° " Instruments de contrôle et de surveillance industriels " : les instruments de contrôle et de surveillance
conçus à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ;
 

24° " Pièce détachée " : une pièce distincte d'un équipement électrique et électronique pouvant remplacer une
pièce d'un équipement électrique et électronique. L'équipement électrique et électronique ne peut fonctionner
comme prévu sans cette pièce. La fonctionnalité de l'équipement électrique et électronique est rétablie ou
mise à jour lorsque la pièce est remplacée par une pièce détachée ;
 

25° “ Engins mobiles non routiers mis à disposition uniquement pour un usage professionnel ” : engins
disposant d'un bloc d'alimentation embarqué ou avec commande de dispositif de déplacement alimentée par
une source d'énergie externe, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu
ou semi-continu entre une succession d'emplacements de travail fixes pendant le travail, et qui sont mis à
disposition uniquement pour un usage professionnel ;
 

26° " Agents chargés du contrôle " : les agents mentionnés à l'article L. 541-44.
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Paragraphe 3 : Limitation de l'utilisation de certaines substances
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

Article R543-171-3

 

I. – Les équipements électriques et électroniques mis sur le marché, y compris les câbles et les pièces
détachées destinées à leur réparation, à leur réemploi, à la mise à jour de leurs fonctionnalités ou au
renforcement de leur capacité, ne contiennent aucune des substances énumérées à l'annexe II de la directive
2011/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de
certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, dans une concentration
en poids dans les matériaux homogènes supérieure à celle précisée par cette même annexe.
 

Les conditions dans lesquelles certains équipements électriques et électroniques sont exemptés de la règle
générale de limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses définie au I sont fixées par les
annexes III et IV de la directive 2011/65/ UE du 8 juin 2011 déjà mentionnée.
 

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine la teneur des règles résultant de l'application des
alinéas précédents compte tenu des modifications apportées aux annexes II, III et IV de la directive 2011/65/
UE.
 

II. – Le I ne s'applique pas :
 

1° Aux dispositifs médicaux et aux instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant le
22 juillet 2014, aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 22 juillet 2016,
aux instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017 et à tout
autre équipement électrique et électronique qui ne relevait pas du champ d'application défini par l'article R.
543-175, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2013-988 du 6 novembre 2013, et
mis sur le marché avant le 22 juillet 2019 ;
 

2° Aux câbles ou pièces détachées destinés à la réparation, au réemploi, à la mise à jour des fonctionnalités
ou au renforcement de la capacité des équipements suivants :
 

a) Les équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 ;
 

b) Les dispositifs médicaux mis sur le marché avant le 22 juillet 2014 ;
 

c) Les instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant le 22 juillet 2014 ;
 

d) Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 22 juillet 2016 ;
 

e) Les instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017 ;
 

f) Tout autre équipement électrique et électronique qui ne relevait pas du champ d'application défini par
l'article R. 543-175, dans sa rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur du décret n° 2013-988 du 6
novembre 2013, et mis sur le marché avant le 22 juillet 2019 ;
 

g) Les équipements électriques et électroniques bénéficiant d'une exemption figurant aux annexes III et
IV de la directive 2011/65/ UE du 8 juin 2011 déjà mentionnée et mis sur le marché avant expiration de
l'exemption ;
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III.-A condition que le réemploi s'effectue dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en
circuit fermé et contrôlables et que le réemploi des pièces détachées soit notifié aux consommateurs, le I ne
s'applique pas aux pièces détachées réemployées suivantes issues :  

1° D'un équipement électrique et électronique mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 et qui se trouve
dans un équipement électrique et électronique mis sur le marché avant le 1er juillet 2016 ;  

2° De dispositifs médicaux ou d'instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant le 22
juillet 2014 et qui se trouvent dans un équipement électrique et électronique mis sur le marché avant le 22
juillet 2024 ;  

3° De dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 22 juillet 2016 et qui se trouvent
dans un équipement électrique et électronique mis sur le marché avant le 22 juillet 2026 ;  

4° D'instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017 et qui se
trouvent dans un équipement électrique et électronique mis sur le marché avant le 22 juillet 2027 ;  

5° De tout autre équipement électrique et électronique qui ne relevait pas du champ d'application défini
par l'article R. 543-175, dans sa rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur du décret n° 2013-988 du 6
novembre 2013, mis sur le marché avant le 22 juillet 2019, et qui se trouve dans un équipement électrique et
électronique mis sur le marché avant le 22 juillet 2029.

Paragraphe 4 : Obligations des fabricants

Article R543-171-4

 

I. – Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent un équipement électrique et électronique sur le marché, que
celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences mentionnées à l'article R. 543-171-3.
 

II. – Les fabricants établissent la documentation technique requise et mettent ou font mettre en œuvre
la procédure de contrôle interne de la fabrication conformément à l'annexe II, module A, de la décision
768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la
commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil.
 

III. – Lorsque, à l'issue de cette procédure de contrôle interne ou de celle mentionnée au III de l'article R.
543-171-10, il est démontré que l'équipement électrique et électronique respecte les exigences applicables,
les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE sur le produit fini.
 

IV. – Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une
durée de dix ans à partir de la mise sur le marché de l'équipement électrique et électronique.
 

V. – Les fabricants s'assurent que des procédures sont en place pour que la production en série reste
conforme aux exigences fixées à l'article R. 543-171-3. Ils tiennent compte des modifications de la
conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des
spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d'un équipement électrique et électronique est
déclarée.
 

VI. – Les fabricants tiennent un registre des équipements électriques et électroniques non conformes et des
rappels de produits. Ils informent les distributeurs d'un tel suivi.
 

VII. – Les fabricants s'assurent que leur équipement électrique et électronique porte un numéro de type,
de lot ou de série, ou un autre élément permettant son identification ou, lorsque la taille ou la nature
de l'équipement électrique et électronique ne le permet pas, que les informations requises figurent sur
l'emballage ou dans un document accompagnant l'équipement électrique et électronique.
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VIII. – Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle
ils peuvent être contactés sur l'équipement électrique et électronique ou, lorsque ce n'est pas possible,
sur son emballage ou dans un document accompagnant l'équipement électrique et électronique. L'adresse
doit préciser un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque
d'autres dispositions au moins aussi strictes relatives à l'apposition du nom et de l'adresse du fabricant sont en
vigueur au titre d'autres législations.
 

IX. – Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un équipement électrique et électronique
qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux dispositions de la présente sous-section prennent sans
délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire,
et en informent immédiatement l'un des services dont relèvent les agents chargés du contrôle ainsi que
les autorités nationales compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels ils ont mis
l'équipement électrique et électronique à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-
conformité constatée et toute mesure corrective adoptée.
 

X. – Sur requête motivée de l'un des services dont relèvent les agents chargés du contrôle ou d'une autorité
nationale compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, les fabricants communiquent toutes les
informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'équipement électrique et
électronique avec les dispositions de la présente sous-section, dans une langue aisément compréhensible par
cette autorité, et coopèrent, à la demande du service précédemment mentionné ou de cette autorité nationale,
à la mise en œuvre de toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des équipements électriques et
électroniques qu'ils ont mis sur le marché avec les dispositions de la présente sous-section.

Article R543-171-5

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application de la présente sous-
section et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article R. 543-171-4 lorsqu'il
met un équipement électrique et électronique sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou
modifie un équipement électrique et électronique déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux
exigences applicables peut en être affectée.

Paragraphe 5 : Obligations des mandataires

Article R543-171-6

 

I. – Les fabricants peuvent désigner, par écrit, un mandataire. Le mandataire exécute les tâches indiquées
dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au moins le mandataire :
 

– à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des services dont
relèvent les agents chargés du contrôle pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de
l'équipement électrique et électronique ;
 

– sur requête motivée de l'un de ces mêmes services ou d'une autorité nationale compétente d'un Etat
membre de l'Union européenne, à leur communiquer toutes les informations et tous les documents
nécessaires pour démontrer la conformité de l'équipement électrique et électronique avec les dispositions de
la présente sous-section ;
 

– à coopérer, à la demande de l'un des services précédemment mentionnés ou de l'autorité nationale
compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, à toute mesure adoptée en vue de garantir la
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conformité avec les dispositions de la présente sous-section des équipements électriques et électroniques
couverts par son mandat.
 

II. – Les obligations énoncées au I de l'article R. 543-171-4 et l'établissement de la documentation technique
ne peuvent faire l'objet du mandat du mandataire.

Paragraphe 6 : Obligations des importateurs

Article R543-171-7

 

I. – Les importateurs ne mettent sur le marché que des équipements électriques et électroniques conformes
aux dispositions de la présente sous-section.
 

II. – Les importateurs s'assurent, avant de mettre un équipement électrique et électronique sur le marché,
que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant et que ce dernier a
respecté les exigences visées aux VI et VII de l'article R. 543-171-4. Ils s'assurent également que le fabricant
a établi la documentation technique et que l'équipement électrique et électronique porte le marquage CE et
est accompagné des documents requis.
 

III. – Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire qu'un équipement électrique et électronique
n'est pas conforme aux exigences mentionnées à l'article R. 543-171-3, il ne met cet équipement électrique
et électronique sur le marché qu'après que celui-ci a été mis en conformité et après avoir informé le fabricant
ainsi que l'un des services dont relèvent les agents chargés du contrôle.
 

IV. – Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle
ils peuvent être contactés sur l'équipement électrique et électronique ou, lorsque ce n'est pas possible, sur
son emballage ou dans un document accompagnant l'équipement électrique et électronique. Ces dispositions
ne s'appliquent pas lorsque d'autres dispositions au moins aussi strictes relatives à l'apposition du nom et de
l'adresse de l'importateur sont en vigueur au titre d'autres législations.
 

V. – Les importateurs tiennent un registre des équipements électriques et électroniques non conformes et des
rappels d'équipements électriques et électroniques. Ils informent les distributeurs d'un tel suivi.
 

VI. – Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un équipement électrique et
électronique qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux dispositions de la présente sous-section
prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler,
si nécessaire, et en informent immédiatement l'un des services dont relèvent les agents chargés du contrôle
ainsi que les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis l'équipement
électrique et électronique en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité constatée et toute
mesure corrective adoptée.
 

VII. – Pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de l'équipement électrique et électronique,
les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des services dont
relèvent les agents chargés du contrôle et s'assurent que la documentation technique peut leur être fournie sur
demande.
 

VIII. – Sur requête motivée de l'un des services précédemment mentionnés ou d'une autorité nationale
compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, les importateurs leur communiquent toutes les
informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un équipement électrique et
électronique avec les dispositions de la présente sous-section, dans une langue aisément compréhensible par
cette autorité, et coopèrent, à la demande de l'un de ces services ou de cette autorité, à la mise en œuvre de
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toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des équipements électriques et électroniques qu'ils ont
mis sur le marché avec les dispositions de la présente sous-section.

Paragraphe 7 : Obligations des distributeurs

Article R543-171-8

 

I. – Les distributeurs vérifient, avant de mettre un équipement électrique et électronique à disposition sur le
marché, que cet équipement porte le marquage CE et qu'il est accompagné des documents requis rédigés en
français. Ils vérifient également que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences qui s'imposent à
eux, mentionnées respectivement aux VII et VIII de l'article R. 543-171-4 et au IV de l'article R. 543-171-7.
 

II. – Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire qu'un équipement électrique et électronique
n'est pas conforme aux exigences mentionnées à l'article R. 543-171-3, il ne met cet équipement électrique et
électronique à disposition sur le marché qu'après que celui-ci a été mis en conformité et après avoir informé
le fabricant ou l'importateur ainsi que l'un des services dont relèvent les agents chargés du contrôle.
 

III. – Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un équipement électrique et
électronique qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme aux dispositions de la présente
sous-section veillent à ce que les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou
le rappeler soient prises, si nécessaire, et en informent immédiatement l'un des services dont relèvent les
agents chargés du contrôle ainsi que les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels
ils ont mis à disposition sur le marché l'équipement électrique et électronique en fournissant des précisions,
notamment, sur la non-conformité constatée et toute mesure corrective adoptée.
 

IV. – Sur requête motivée de l'un de ces services ou d'une autorité nationale compétente d'un autre Etat
membre de l'Union européenne, les distributeurs leur communiquent toutes les informations et tous les
documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un équipement électrique et électronique avec les
dispositions de la présente sous-section et coopèrent, à la demande de l'un de ces services ou de cette autorité
nationale, à la mise en œuvre de toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des équipements
électriques et électroniques qu'ils ont mis à disposition sur le marché avec les dispositions de la présente
sous-section.

Paragraphe 8 : Obligations imposées à l'ensemble des opérateurs
économiques

Article R543-171-9

 

Les opérateurs économiques identifient à l'intention des services dont relèvent les agents chargés du contrôle
pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de l'équipement électrique et électronique :
 

a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un équipement électrique et électronique ;
 

b) Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un équipement électrique et électronique.



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Paragraphe 9 : Attestation de conformité des équipements électriques
et électroniques

Article R543-171-10

 

I. – La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences visées à l'article R. 543-171-3 a été
démontré.
 

II. – La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe VI de la directive
2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de
certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et contient les éléments
précisés dans cette annexe. Elle est tenue à jour et est rédigée ou traduite en français pour les équipements
électriques et électroniques mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché français.
 

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine la teneur des règles résultant de l'application de
l'alinéa précédent compte tenu des modifications apportées à l'annexe VI de la directive 2011/65/ UE.
 

III. – La conformité avec les exigences fixées à l'article R. 543-171-3 peut également être démontrée en
application d'une autre procédure d'évaluation de la conformité dès lors que celle-ci est au moins aussi stricte
que la procédure organisée par la présente sous-section. Dans ce cas, une documentation technique unique
peut être élaborée.
 

IV. – En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité
de l'équipement électrique et électronique avec les dispositions de la présente sous-section.

Article R543-171-11

 

I. – Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l'équipement électrique et
électronique fini ou sur sa plaque signalétique. Lorsque la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie
pas, il est apposé sur son emballage et sur les documents d'accompagnement.
 

II. – Le marquage CE est apposé avant la mise sur le marché de l'équipement électrique et électronique.
 

III. – En l'absence de preuve contraire, l'apposition du marquage CE sur un équipement électrique et
électronique vaut présomption de conformité aux dispositions de la présente sous-section.
 

IV. – Les matériaux, composants et équipements électriques et électroniques ayant fait l'objet d'essais et
de mesures démontrant leur conformité avec les exigences prévues à l'article R. 543-171-3 ou qui ont été
évalués conformément à des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de
l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences de la présente sous-section.

Paragraphe 10 : Dispositions pénales

Article R543-171-12
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I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour un fabricant, un
importateur ou un distributeur :
 

a) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique
sans respecter l'obligation d'apposer le marquage CE ;
 

b) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique
en apposant des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage CE ou à en compromettre la
visibilité ou la lisibilité en violation du I de l'article R. 543-171-11.
 

II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 

1° Pour un fabricant :
 

a) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique
sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-171-3 ;
 

b) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique
indûment muni du marquage CE ;
 

2° Pour un fabricant, un importateur ou un mandataire de ne pas être en mesure de présenter aux agents
chargés du contrôle la déclaration UE de conformité et la documentation technique.

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux déchets d'équipement
électrique et électronique

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R543-172

 

I. - La présente sous-section s'applique aux équipements électriques et électroniques, et aux déchets qui en
sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante
du produit au moment de la mise au rebut.
 

On entend par "équipements électriques et électroniques" les équipements fonctionnant grâce à des courants
électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de
mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en
courant alternatif et 1 500 volts en courant continu.
 

II. - Jusqu'au 14 août 2018, la présente sous-section s'applique aux équipements électriques et électroniques
qui relèvent des catégories et sous-catégories d'appareils suivantes :
 

1° Gros appareils ménagers :
 

1A : Equipements d'échange thermique ;
 

1B : Autres gros appareils ménagers ;
 

2° Petits appareils ménagers ;
 

3° Equipements informatiques et de télécommunications :
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3A : Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;
 

3B : Autres équipements informatiques et de télécommunications ;
 

4° Matériel grand public :
 

4A : Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;
 

4B : Autres matériels grand public ;
 

5° Matériel d'éclairage, à l'exception des appareils d'éclairage domestique et des ampoules à filament
auxquels s'appliquent néanmoins les articles R. 543-175 et R. 543-176 ;
 

6° Outils électriques et électroniques ;
 

7° Jouets, équipements de loisir et de sport ;
 

8° Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés) ;
 

9° Instruments de surveillance et de contrôle ;
 

10° Distributeurs automatiques ;
 

11° Panneaux photovoltaïques.
 

III. - A partir du 15 août 2018, la présente sous-section s'applique à tous les équipements électriques et
électroniques tels que définis dans le I, sous réserve des dispositions du IV.
 

Ces équipements sont classés dans les catégories suivantes :
 

1° Equipement d'échange thermique ;
 

2° Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;
 

3° Lampes ;
 

4° Gros équipements ;
 

5° Petits équipements ;
 

6° Petits équipements informatiques et de télécommunications ;
 

7° Panneaux photovoltaïques.
 

IV. - Les sous-ensembles électriques et électroniques mentionnés au premier alinéa du I, destinés à être reliés
entre eux de façon modulaire et réversible par des liaisons matérielles ou immatérielles, sont considérés, au
sens de la présente sous-section, comme des équipements électriques et électroniques, sauf lorsqu'ils sont
cédés à des producteurs d'équipements électriques et électroniques dans lesquels lesdits sous-ensembles sont
destinés à être intégrés.
 

Dans ce qui précède, une liaison, à l'exclusion de tout collage, soudure ou sertissage, est considérée comme
réversible lorsqu'elle peut être séparée au moyen d'actions mécaniques, telles que le dévissage, par des outils
simples et couramment employés.
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Article R543-172-1

 

I. – Sont exclus du champ d'application de la présente sous-section :
 

1° Les équipements électriques et électroniques qui sont spécifiquement conçus et installés pour s'intégrer
dans un autre type d'équipement exclu du champ d'application de la présente sous-section ou n'en relevant
pas, et qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet équipement.
 

Les ouvrages de bâtiments et de génie civil ne font pas partie des autres types d'équipements visés à l'alinéa
précédent ;
 

2° Les équipements électriques et électroniques liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité
de l'Etat, les armes, les munitions et autres matériels de guerre, s'ils sont liés à des fins exclusivement
militaires ;
 

3° Les éléments volumineux non électriques fixés de façon permanente au bâtiment ou au sol :
 

a) Servant à loger, protéger, guider, supporter un équipement électrique et électronique ;
 

b) Servant au transport de fluides vers ou depuis un équipement électrique et électronique ;
 

c) Mis en mouvement par des équipements électriques et électroniques lorsqu'ils peuvent être facilement
désolidarisés lors de leur démontage sur site ;
 

4° Les gros outils industriels fixes, à l'exception des équipements électriques et électroniques présents dans
ces derniers qui ne sont pas spécifiquement conçus et montés pour s'y intégrer et pouvant donc remplir leur
fonction même s'ils ne font pas partie de l'outil industriel fixe sur lequel ils sont montés ;
 

5° Les ampoules à filament.
 

II. – En plus des exclusions objet du I du présent article, sont exclus de la présente sous-section à partir du 15
août 2018 :
 

1° Les équipements destinés à être envoyés dans l'espace ;
 

2° Les grosses installations fixes, à l'exception des équipements électriques et électroniques présents dans
ces dernières qui ne sont pas spécifiquement conçus et montés pour s'y intégrer et pouvant donc remplir leur
fonction même s'ils ne font pas partie de la grosse installation fixe sur laquelle ils sont montés ;
 

3° Les moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des véhicules électriques à deux
roues qui ne sont pas homologués ;
 

4° Les engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel ;
 

5° Les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, et qui sont
disponibles uniquement dans un contexte interentreprises, à l'exception des équipements électriques et
électroniques présents dans ces derniers qui ne sont pas spécifiquement conçus et montés pour s'y intégrer et
pouvant donc remplir leur fonction, même s'ils ne font pas partie de ces équipements ;
 

6° Les dispositifs médicaux implantables actifs, ainsi que les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux
de diagnostic in vitro, lorsque ces dispositifs deviennent normalement infectieux avant la fin de leur cycle
de vie sans que ne soit prévue de possibilité de désinfection, de stérilisation, ou de démontage des parties
souillées avant leur mise au rebut.
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III. – Dans le I du présent article, on entend par "gros outils industriels fixes" un ensemble de grande
ampleur de machines, d'équipements ou de composants, qui fonctionnent ensemble pour une application
spécifique, installés de façon permanente et démontés par des professionnels dans un lieu donné, et utilisés et
entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou un établissement de recherche
et développement.
 

Dans le II du présent article, on entend par :
 

1° " Grosse installation fixe " : une combinaison de grande ampleur de plusieurs types d'appareils et, le cas
échéant, d'autres dispositifs, qui, à la fois :
 

a) Sont assemblés, installés et démontés par des professionnels ;
 

b) Sont destinés à être utilisés de façon permanente comme partie intégrante d'une construction ou d'une
structure à un endroit prédéfini et dédié ;
 

c) Ne peuvent être remplacés que par le même équipement spécifiquement conçu ;
 

2° " Engins mobiles non routiers " : engins disposant d'un bloc d'alimentation embarqué, dont le
fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession
d'emplacements de travail fixes pendant le travail.
 

Article R543-172-2

 

A partir de 2016, le taux de collecte national minimal est fixé à 45 % et calculé sur la base du poids total
de déchets d'équipements électriques et électroniques collectés conformément aux articles R. 543-181
et R. 543-195 au cours d'une année donnée et exprimé en pourcentage du poids moyen des équipements
électriques et électroniques mis sur le marché au cours des trois années précédentes.
 

A partir de 2019, le taux de collecte national minimal à atteindre annuellement est de 65 % du poids moyen
d'équipement électrique et électronique mis sur le marché français au cours des trois années précédentes, ou
de 85 % des déchets d'équipements électriques et électroniques produits, en poids.
 

Article R543-173

 

Pour l'application de la présente sous-section :
 

1° Sont considérés comme des déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages
les déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages, ci après désignés comme
déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers, et les déchets d'équipements électriques et
électroniques d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et
de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages. Les déchets provenant d'équipements électriques et
électroniques qui sont susceptibles d'être utilisés à la fois par les ménages et par des utilisateurs autres que
les ménages sont en tout état de cause considérés comme étant des déchets d'équipements électriques et
électroniques provenant des ménages ;
 

2° Sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels les autres
déchets d'équipements électriques et électroniques ;
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3° Sont considérés comme substances ou mélanges dangereux :
 

A compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2011-153 du 4 février 2011 portant diverses dispositions
d'adaptation au droit communautaire en matière de gestion des véhicules hors d'usage et des déchets
d'équipements électriques et électroniques :
 

Toute substance ou mélange qui est considéré comme dangereux au sens de la directive 1999/45/CE du
31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives
des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses
ou toute substance répondant aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à
l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à
l'emballage des substances et des mélanges :
 

i) Les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14
catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;
 

ii) Les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le
développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10 ;
 

iii) La classe de danger 4.1 ;
 

iv) La classe de danger 5.1.
 

A compter du 1er juin 2015 :
 

Toute substance ou mélange qui répond aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes,
visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à
l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges :
 

i) Les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14
catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;
 

ii) Les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le
développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10 ;
 

iii) La classe de danger 4.1 ;
 

iv) La classe de danger 5.1.
 

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie détermine, en
tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

Article R543-174

 

I. – 1° Est considérée comme producteur toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique
de vente utilisée, y compris par communication à distance au sens de la directive 97/7/CE du Parlement
européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à
distance :
 

a) Est établie en France et fabrique des équipements électriques et électroniques sous son propre nom
ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des équipements électriques et électroniques et les
commercialise sous son propre nom ou sa propre marque en France ;
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b) Est établie en France et revend, sous son propre nom ou sa propre marque des équipements produits par
d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme " producteur " lorsque la marque du
producteur figure sur l'équipement conformément au a ;
 

c) Est établie en France et met sur le marché, à titre professionnel, des équipements électriques et
électroniques provenant d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre ;
 

d) Est établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers et vend en France des équipements électriques
et électroniques par communication à distance directement aux ménages ou à des utilisateurs autres que les
ménages.
 

Une personne qui assure exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de
financement n'est pas considérée comme " producteur " , à moins qu'elle n'agisse aussi comme producteur au
sens des a à d.
 

2° Est considérée comme distributeur toute personne physique ou morale dans la chaîne d'approvisionnement
qui met des équipements électriques et électroniques sur le marché. Cette définition n'empêche pas un
distributeur d'être également producteur au sens du 1° du présent article.
 

II. – On entend par :
 

1° " Mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un produit sur le marché, à titre professionnel, sur
le territoire national ;
 

2° " Mise à disposition sur le marché " : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou
utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
 

3° " Contrat de financement " : tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée
concernant un équipement quelconque, qu'il soit prévu ou non, dans les conditions de ce contrat ou accord ou
de tout contrat ou accord accessoire, qu'un transfert de propriété de cet équipement aura ou pourra avoir lieu ;
 

4° " Dispositif médical " : un dispositif médical ou accessoire d'un dispositif médical au sens de l'article 1er,
paragraphe 2, point a ou b, respectivement, de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative
aux dispositifs médicaux et qui est un équipement électrique et électronique ;
 

5° " Dispositif médical de diagnostic in vitro " : un dispositif médical de diagnostic in vitro ou accessoire
d'un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b ou c,
respectivement, de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative
aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et qui est un équipement électrique et électronique ;
 

6° " Dispositif médical implantable actif " : un dispositif médical implantable actif au sens de l'article 1er,
paragraphe 2, point c, de la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement
des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs et qui est un
équipement électrique et électronique.
 

Article R543-175

 

I. - Par dérogation aux a à c du 1° du I de l'article R. 543-174, un producteur établi dans un autre Etat
membre de l'Union peut désigner par mandat écrit une personne physique ou morale établie en France en
tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui lui incombent au titre de la réglementation
relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.
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II. - Tout producteur établi en France qui vend des équipements électriques et électroniques par
communication à distance directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages dans
un autre Etat membre de l'Union européenne, désigne par mandat écrit une personne physique ou morale
établie dans cet Etat qui est chargée d'assurer le respect des obligations qui lui incombent au titre de la
réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques applicable dans cet Etat.
 

III. - Un arrêté des ministres en charge de l'environnement et de l'industrie précise les conditions que
doit remplir le mandataire afin de pouvoir assurer le respect des obligations qui incombent, au titre de la
réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, au producteur établi dans un
autre Etat membre de l'Union.
 

IV. - S'il est constaté qu'un mandataire ne respecte pas les dispositions dudit arrêté, le ministre chargé
de l'environnement en avise le mandataire ainsi que le producteur lui ayant donné mandat. Ceux-ci sont
mis à même de présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A défaut de mise
en conformité, ils pourront être radiés du registre national des producteurs d'équipements électriques
et électroniques et le producteur pourra être considéré comme ne respectant pas les obligations qui lui
incombent au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.
 

Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la conception des équipements
électriques et électroniques

Article R543-176

 

Les équipements relevant du I de l'article R. 543-172 doivent être conçus et fabriqués de façon à faciliter leur
réemploi, leur réutilisation, leur démantèlement et leur valorisation.
 

Les équipements électriques et électroniques sont conçus de manière que les piles et accumulateurs
usagés puissent être aisément enlevés. Lorsqu'ils ne peuvent pas être enlevés aisément par l'utilisateur
final, les équipements électriques et électroniques sont conçus de manière que les piles et accumulateurs
usagés puissent être aisément enlevés par des professionnels qualifiés indépendants du fabricant. Tous
les équipements électriques et électroniques auxquels des piles ou accumulateurs sont incorporés sont
accompagnés d'instructions indiquant comment l'utilisateur final ou les professionnels qualifiés indépendants
peuvent enlever sans risques ces piles et accumulateurs. Si nécessaire, les instructions informent également
l'utilisateur final des types de piles ou d'accumulateurs incorporés dans l'équipement électrique et
électronique.
 

Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas lorsque, pour des raisons de sécurité ou de
fonctionnement, des raisons médicales ou d'intégrité des données, le fonctionnement continu est
indispensable et requiert une connexion permanente entre l'appareil et la pile ou accumulateur.
 

 

Article R543-177

 

Chaque équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005 doit être revêtu d'un
marquage permettant d'identifier son producteur et de déterminer qu'il a été mis sur le marché après cette
date.
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Les producteurs doivent, en outre, apposer sur chacun des équipements électriques et électroniques ménagers
mis sur le marché après le 13 août 2005 le pictogramme figurant à l'annexe au présent article. Si les
dimensions de l'équipement ne le permettent pas, ce pictogramme figure sur l'emballage et sur les documents
de garantie et notices d'utilisation qui l'accompagnent.
 

Article R543-178

 

Pour chaque type de nouvel équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005,
les producteurs mettent gratuitement à la disposition des exploitants d'installations chargées du traitement
des déchets d'équipement électriques et électroniques les informations nécessaires à ce traitement, y compris,
dans la mesure où les installations en ont besoin pour se conformer à la présente sous-section, les différents
composants et matériaux présents dans les équipements électriques et électroniques ainsi que l'emplacement
des substances et mélanges dangereux dans ces équipements.
 

Les producteurs s'acquittent de cette obligation, le cas échéant par voie électronique, un an au plus tard après
la commercialisation de l'équipement.

Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la collecte des déchets
d'équipements électriques et électroniques ménagers

Article R543-179

 

Les producteurs, les distributeurs, les communes ou leurs groupements prennent les mesures définies
aux articles R. 543-180 et R. 543-181 pour réduire les quantités de déchets d'équipements électriques et
électroniques éliminés avec les déchets ménagers non triés et atteindre un niveau élevé de collecte séparée de
ces déchets.

Article R543-180

 

I. – En cas de vente d'un équipement électrique ou électronique ménager, le distributeur, y compris en cas
de vente à distance, reprend gratuitement ou fait reprendre gratuitement pour son compte les équipements
électriques et électroniques usagés dont le consommateur se défait, dans la limite de la quantité et du type
d'équipement vendu.
 

II. – Lorsque le distributeur dispose d'une surface de vente consacrée aux équipements électriques et
électroniques d'au moins 400 m², il reprend gratuitement sans obligation d'achat les équipements électriques
et électroniques usagés de très petite dimension (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures à 25
cm).
 

III. – Le consommateur est informé des conditions de reprise mises en place en application des I et II du
présent article, systématiquement et de manière visible et facilement accessible. Cette information doit lui
être délivrée avant l'acte de vente pour ce qui concerne la reprise visée au I du présent article.
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IV. – Le distributeur peut refuser de reprendre l'équipement électrique et électronique qui, à la suite d'une
contamination, présente un risque pour la sécurité et la santé du personnel qui est en charge de la reprise
que les équipements de protection individuels conventionnels ou les moyens de conditionnement courant ne
permettent pas d'éviter.
 

Dans ce cas, le distributeur est tenu d'informer le détenteur de l'équipement électrique et électronique usagé
refusé des solutions alternatives de reprise. Pour cela, il se base notamment sur les informations qui lui sont
fournies par les systèmes collectifs et les systèmes individuels approuvés.
 

Cette disposition s'applique sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires applicables à
la sécurité des établissements, marchandises, public et personnels de la distribution.
 

V. – Un arrêté ministériel détermine les conditions dans lesquelles la reprise gratuite visée au I et au II du
présent article s'effectue.
 

Article R543-181

 

Pour chaque catégorie et sous-catégorie d'équipements définie à l'article R. 543-172 qu'ils mettent sur le
marché, les producteurs doivent pourvoir ou contribuer à la collecte des déchets d'équipements électriques et
électroniques ménagers au prorata des équipements qu'ils mettent sur le marché :
 

1° Soit en mettant en place un système individuel de collecte séparée des déchets dans les conditions définies
aux articles R. 543-184 et R. 543-185 ;
 

2° Soit en participant à un système collectif de collecte séparée mis en place par un éco-organisme agréé
dans les conditions définies aux articles R. 543-189 et R. 543-190 et, le cas échéant, en complétant cette
collecte en versant, par l'intermédiaire de cet éco-organisme, une contribution financière à un organisme
coordonnateur agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-182 et R. 543-183. Cet organisme prend
en charge, par convention passée avec les communes ou leurs groupements, les coûts supplémentaires liés à
la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers.
 

Article R543-182

 

Les organismes coordonnateurs mentionnés à l'article R. 543-181 sont agréés par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales.
 

 

Article R543-183

 

L'agrément est délivré dès lors que l'organisme coordonnateur établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose
des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :
 

1° Au montant des contributions dont bénéficieront les communes ou leurs groupements en application du
deuxième alinéa de l'article R. 543-181 ;
 

2° A la couverture territoriale envisagée et aux moyens mis en oeuvre pour l'atteindre ;
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3° Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information définies à l'article R.
543-187 ;
 

4° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à
être rendu public précisant notamment la couverture territoriale et les résultats obtenus en matière de collecte
séparée ;
 

5° A la mise en œuvre des mécanismes d'équilibrage en application de l'article R. 543-188.
 

Lorsque plusieurs organismes sollicitent l'agrément, les ministres chargés, respectivement, de
l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales s'assurent de la cohérence des engagements
pris.
 

L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
 

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie, de l'économie
et des collectivités territoriales précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et celles dans
lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.

Article R543-184

 

Les systèmes individuels de collecte des déchets électriques et électroniques ménagers que les producteurs
mettent en place pour remplir les obligations prévues à l'article R. 543-181 sont approuvés par arrêté du
ministre chargé de l'environnement, pris après avis des ministres chargés de l'industrie et des collectivités
territoriales.
 

 

Article R543-185

 

L'arrêté mentionné à l'article R. 543-183 fixe les conditions dans lesquelles l'approbation est délivrée ainsi
que les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin.
 

 

Article R543-186

 

Les déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sont entreposés et transportés de manière à
assurer des conditions optimales de préparation en vue du réemploi et de la réutilisation, du recyclage et du
confinement des substances dangereuses.
 

 

Article R543-187
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Les communes ou leurs groupements, les producteurs, les distributeurs et les organismes coordonnateurs
mettent en oeuvre les actions qu'ils jugent appropriées pour informer les utilisateurs d'équipements
électriques et électroniques ménagers :
 

1° De l'obligation de ne pas mélanger les déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets
municipaux non triés ;
 

2° Des systèmes de collecte et de reprise d'équipements électriques et électroniques usagés mis à leur
disposition ;
 

3° Des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine de la présence de substances dangereuses
dans les équipements électriques et électroniques ;
 

4° De la priorité à donner à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des
équipements électriques et électroniques ;
 

5° Du rôle respectif des différents acteurs dans le réemploi des équipements électriques et électroniques,
la réutilisation, la réparation, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d'équipements
électriques et électroniques ;
 

6° De la signification du symbole prévu à l'article R. 543-177.
 

Paragraphe 4 : Dispositions relatives à la gestion des déchets
d'équipements électriques et électroniques

Sous-Paragraphe 1 : Enlèvement et traitement des déchets
d'équipements électriques et électroniques ménagers.

Article R543-188

 

Les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers sont tenus d'enlever ou de faire enlever,
puis de traiter ou de faire traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés
séparément dans les conditions fixées aux articles R. 543-179 à R. 543-181, quelle que soit la date à laquelle
ces équipements ont été mis sur le marché. Ces obligations sont réparties entre les producteurs selon les
catégories et sous-catégories d'équipements définies au II de l'article R. 543-172, au prorata des équipements
électriques et électroniques ménagers mis sur le marché.
 

Les producteurs s'acquittent des obligations qui leur incombent au titre de l'alinéa précédent soit en adhérant
à un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-189 et R. 543-190, soit en mettant
en place un système individuel approuvé dans les conditions définies aux articles R. 543-191 et R. 543-192.

Article R543-189

 

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales
agrée les éco-organisme auxquels adhèrent les producteurs pour remplir les obligations prévues à l'article R.
543-188.
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Article R543-190

 

L'agrément est délivré dès lors que l'éco-organisme établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des
capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :
 

1° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés séparément
dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ;
 

2° Aux dispositions envisagées en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ;
 

3° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières
et des substances ;
 

4° Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles R.
543-178 et R. 543-187 ;
 

5° Au respect de ses obligations pour les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers ;
 

6° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à
être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou
d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ;
 

7° Aux objectifs de collecte annuels ;
 

8° Aux modalités de reprise gratuite des déchets d'équipements électriques et électroniques issus des activités
de réemploi et de réutilisation des acteurs de l'économie sociale et solidaire ;
 

9° A la modulation du niveau des contributions des producteurs adhérant à l'organisme en fonction de
critères d'écoconception des produits liés à leur réparabilité, réemploi, dépollution et recyclabilité et, dans la
mesure où un lien avec la prévention de la production de déchets peut être établi, leur durée de vie ;
 

10° A la mise en œuvre du mécanisme d'équilibrage en application de l'article R. 543-188.
 

L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
 

L'arrêté prévu à l'article R. 543-183 précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré ainsi que les
conditions dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.

Article R543-191

 

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et des
collectivités territoriales approuve les systèmes individuels que les producteurs mettent en place pour remplir
les obligations prévues à l'article R. 543-188.

Article R543-192

 

L'approbation est délivrée dès lors que le producteur établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des
capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :
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1° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés séparément
dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ;
 

2° Aux dispositions prévues en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ;
 

3° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières
et des substances ;
 

4° Aux moyens qui seront mis en oeuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles
R. 543-178 et R. 543-187 ;
 

5° Au respect de ses obligations pour les déchets issus de ses propres équipements électriques et
électroniques ménagers ;
 

6° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à
être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou
d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ;
 

7° Aux objectifs de collecte annuels.
 

Les approbations sont délivrées pour une durée maximale de six ans renouvelable.
 

L'arrêté prévu à l'article R. 543-183 fixe les conditions dans lesquelles l'approbation est délivrée et celles
dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.

Article R543-193

 

Les producteurs mentionnés à l'article R. 543-188 doivent s'acquitter de leurs obligations au plus tard avant
la fin de l'année au cours de laquelle ils ont mis sur le marché des équipements électriques et électroniques
ménagers.
 

 

Ils peuvent s'en acquitter par avance sous la forme de versements trimestriels à un éco-organisme agréé dans
les conditions prévues aux articles R. 543-189 et R. 543-190.
 

 

A défaut, ils doivent fournir une garantie établissant que le financement des obligations qui leur incombent
pour l'année en cours au titre de l'article R. 543-188 est assuré. Cette garantie peut prendre la forme d'un
contrat d'assurance, d'un compte bloqué ou d'une caution apportée par un établissement de crédit ou une
entreprise d'assurance.
 

Sous-Paragraphe 2 : Enlèvement et traitement des déchets
d'équipements électriques et électroniques professionnels.

Article R543-195

 

I. - Les producteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels sont tenus d'enlever ou de
faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter à leurs frais les déchets issus des équipements professionnels
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qu'ils ont mis sur le marché après le 13 août 2005 ainsi que les déchets issus des équipements professionnels
mis sur le marché jusqu'à cette date lorsqu'ils les remplacent par des équipements équivalents ou assurant la
même fonction.
 

Cet enlèvement s'effectue à partir d'un point de regroupement sur le site d'utilisation accessible par les
producteurs avec un véhicule équipé de moyens de manutention adaptés, à compter d'un seuil d'enlèvement
que les producteurs établissent. Les producteurs mettent gratuitement à disposition des utilisateurs les
moyens de conditionnement de ces déchets, dès lors qu'un conditionnement spécifique est nécessaire au
transport de ces déchets. Dans le cas où ce seuil d'enlèvement n'est pas atteint, cet enlèvement s'effectue par
tout autre moyen approprié que les producteurs déterminent.
 

Le ministre chargé de l'environnement peut définir ce seuil d'enlèvement dans le cadre de l'agrément prévu à
l'article R. 543-197 et de l'attestation prévue à l'article R. 543-197-1.
 

II. - Les utilisateurs enlèvent et traitent, à leur frais, les déchets issus des équipements électriques et
électroniques professionnels mis sur le marché avant le 13 août 2005, autres que ceux visés au I.
 

III. - Les producteurs et distributeurs d'équipements électriques et électroniques professionnels :
 

1° Informent par tous moyens appropriés les utilisateurs et les détenteurs de ces équipements sur les
solutions mises en place en application du présent article ;
 

2° Peuvent informer les acheteurs des coûts de la gestion des déchets d'équipements électriques et
électroniques. Ces coûts n'excèdent pas la meilleure estimation disponible des coûts réellement supportés.
 

Article R543-196

 

Les producteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels s'acquittent des obligations qui
leur incombent au titre du I de l'article R. 543-195 soit en adhérant à un éco-organisme agréé par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie dans les conditions définies à l'article R.
543-197, soit en mettant en place un système individuel et en fournissant une attestation dans les conditions
définies à l'article R. 543-197-1.
 

Article R543-197

 

L'agrément est délivré dès lors que l'éco-organisme établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des
capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :
 

1° Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles sont opérés l'enlèvement sur le territoire
national et le traitement en France ou à l'étranger des déchets d'équipements électriques et électroniques
professionnels ;
 

2° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières
et des substances ;
 

3° Aux moyens mis en œuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article R. 543-178 et
aux obligations d'information à destination des utilisateurs et des détenteurs en général ;
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4° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à
être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière d'enlèvement, de réutilisation, de recyclage, de
valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques ;
 

5° Au respect de ses obligations pour les déchets issus des équipements électriques et électroniques
professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005 et pour les déchets issus des équipements
professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date remplacés par des équipements équivalents ou assurant la
même fonction ;
 

6° Aux objectifs de collecte annuels ;
 

7° Aux dispositions envisagées en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques.
 

L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
 

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie et de l'industrie
fixe les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de
manquement du titulaire à ses engagements.

Article R543-197-1

 

I. – L'attestation consiste en un engagement du producteur à :
 

1° Respecter les conditions juridiques et techniques, prévues à l'article R. 543-195, dans lesquelles est opéré
l'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels sur le territoire national ;
 

2° Collecter l'ensemble des déchets issus des équipements électriques et électroniques qu'il a mis sur le
marché après le 13 août 2005 et les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à
cette date lorsqu'il les remplace par des équipements équivalents ou assurant la même fonction, afin de
contribuer à l'atteinte des objectifs de collecte fixés au niveau national. Cette disposition ne concerne pas
les déchets issus des équipements électriques et électroniques pour lesquels l'utilisateur ou le détenteur
ne souhaite pas bénéficier des solutions d'enlèvement et de traitement mises en place par le producteur en
application de l'article R. 543-195 ;
 

3° Respecter les conditions juridiques et techniques dans lesquelles est opéré le traitement de ces déchets en
France ou à l'étranger et, à cet effet, à mettre notamment en œuvre de manière régulière des mesures de suivi,
de revue, de contrôles et d'audits directs des prestataires de traitement auxquels il fait appel ;
 

4° Atteindre les objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des
matières et des substances prévus à l'article R. 543-200 ;
 

5° Satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article R. 543-178 et aux obligations d'information à
destination des utilisateurs et détenteurs en général ;
 

6° Disposer d'une capacité financière permettant d'assurer ses obligations concernant les déchets issus
des équipements électriques et électroniques qu'il a mis sur le marché après le 13 août 2005 et les déchets
issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date lorsqu'il les remplace par des
équipements équivalents ou assurant la même fonction.
 

II. – Cette attestation est signée par le producteur. Le volet de cette attestation relatif au 6° du I est
contresigné par le commissaire aux comptes du producteur ou, lorsque le producteur n'y est pas assujetti, par
l'expert-comptable du producteur ou le directeur financier du producteur.
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III. – Le producteur devra être en mesure à tout moment de justifier, auprès du ministre en charge de
l'environnement, du respect de ces engagements et des moyens mis en œuvre pour les atteindre.
 

IV. – Cette attestation est transmise annuellement dans le cadre du registre national des producteurs
d'équipements électriques et électroniques mis en place en application de l'article R. 543-202. Les
informations figurant dans cette attestation sont communicables à toute personne, à l'exception de celles
relatives aux 3° et 6° du I, qui ne sont accessibles qu'au producteur concerné et aux autorités en charge du
contrôle.
 

V. – S'il est constaté que l'attestation transmise n'est pas conforme aux dispositions du présent article, ou que
le producteur ne respecte pas les engagements pris dans le cadre de cette attestation, le ministre chargé de
l'environnement en avise le producteur qui est mis à même de présenter ses observations écrites ou orales
dans un délai d'un mois. A défaut de mise en conformité, l'attestation pourra être retirée du registre national
des producteurs d'équipements électriques et électroniques et le producteur considéré comme ne respectant
pas les dispositions de l'article R. 543-195.
 

Sous-Paragraphe 3 : Modalités de gestion des déchets d'équipement
électriques et électroniques.

Article R543-200

 

Le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques doit être réalisé dans des installations
répondant aux exigences techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et respectant les
dispositions du titre Ier du présent livre.
 

Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un
autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat dès lors que le transfert de ces déchets hors
de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et
du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
 

Sont considérées comme des opérations de valorisation des composants, matières et substances issus
de déchets d'équipements électriques et électroniques, leur préparation en vue de leur réutilisation, leur
recyclage ou leur valorisation énergétique.
 

A l'occasion de toute opération de traitement, les producteurs ayant mis en place un système individuel
approuvé ou attesté en application des articles R. 543-184 et R. 543-197-1, ou les organismes agréés en
application des articles R. 543-190 et R. 543-197, sont tenus d'effectuer ou de faire effectuer un traitement
des matières et composants des déchets d'équipements électriques et électroniques et de faire extraire tous les
fluides, conformément aux prescriptions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.

Article R543-200-1

 

I. – Au sens du présent article, on entend par :
 

1° " Opérateur de transit " : un opérateur recevant des déchets et les réexpédiant, sans réaliser d'autre
opération qu'une rupture de charge et un entreposage temporaire dans l'attente de la reprise de ces déchets et
de leur évacuation vers une installation de gestion des déchets ;
 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

2° " Opérateur de regroupement " : un opérateur recevant des déchets et les réexpédiant, après avoir procédé
à leur déconditionnement et reconditionnement pour constituer des lots de tailles plus importantes.
 

II. – Un opérateur de gestion de déchets ne peut gérer des déchets d'équipements électriques et électroniques
que s'il a conclu préalablement un contrat écrit relatif à la gestion de ces déchets :
 

-soit avec un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-190 et R. 543-197 ;
 

-soit avec un producteur ayant mis en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à
l'article R. 543-192 ou attesté dans les conditions définies à l'article R. 543-197-1 ;
 

-soit, pour ce qui concerne un opérateur de collecte, de transit ou de regroupement, avec un opérateur de
traitement, auquel il remet les déchets concernés, ayant lui-même conclu un contrat entrant dans le champ
des deux alinéas précédents. Dans ce cas, l'opérateur de traitement fournit à l'opérateur de collecte, de transit
ou de regroupement un document justificatif de l'existence et de l'adéquation du contrat.
 

III. – Le contrat mentionné au II est conclu avec un éco-organisme agréé pour la catégorie de déchets
concernés ou avec un producteur ayant mis en place un système individuel approuvé ou attesté pour les
déchets concernés.
 

IV. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie définit les dispositions et
clauses minimales devant figurer dans les contrats et les documents justificatifs mentionnés au II.
 

V. – Tout opérateur mentionné au II du présent article est tenu de présenter les contrats ou les documents
justificatifs exigés à ce II, à la demande de tout inspecteur de l'environnement au sens du I de l'article L.
172-1.
 

S'il est constaté qu'un opérateur mentionné au II gère des déchets sans disposer préalablement des contrats
ou des justificatifs nécessaires, le préfet du département où exerce l'opérateur concerné l'avise des faits qui
lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations,
écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire
de son choix.
 

Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de
recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements
constatés et des avantages qui en sont retirés et qui ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3
750 € pour une personne morale par tonne de déchets d'équipements électriques et électroniques.
 

La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée
conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique.

Paragraphe 5 : Dispositions relatives au suivi et au contrôle

Article R543-201

 

Les producteurs, distributeurs, opérateurs de collecte et de traitement et les utilisateurs ou détenteurs
mentionnés à l'article R. 543-199 détenant des informations concernant les mises sur le marché
d'équipements électriques et électroniques et les modalités de gestion des déchets issus de ces équipements
les transmettent gratuitement à la demande des pouvoirs publics.
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Article R543-202

 

Un registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques recueille, notamment, les
informations que transmettent les producteurs en ce qui concerne les quantités d'équipements électriques et
électroniques qu'ils ont mis sur le marché et les modalités de gestion des déchets de ces équipements qu'ils
ont mises en oeuvre.
 

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de la mise en place, de la tenue et de
l'exploitation de ce registre.
 

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie fixe la
procédure d'inscription à ce registre, les modalités de transmission et la nature des informations qui doivent y
figurer.

Article R543-203

 

Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques ménagers et les acquéreurs d'équipements
électriques et électroniques professionnels peuvent demander à leurs fournisseurs de leur communiquer les
documents établissant que les producteurs remplissent pour ces équipements l'ensemble des obligations qui
leur incombent.
 

 

Paragraphe 6 : Dispositions pénales

Article R543-205

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait :
 

1° Pour un producteur ou un mandataire d'un producteur établi dans un autre Etat membre :
 

a) De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans respecter les dispositions prévues à
l'article R. 543-177 ;
 

b) De ne pas respecter les obligations d'information prévues à l'article L. 541-10-2 ;
 

c) De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-178, au 1° du III de l'article R. 543-195
et à l'article R. 543-202 ;
 

2° Pour un distributeur, y compris en cas de vente à distance :
 

a) De ne pas assurer la reprise d'un équipement électrique et électronique usagé dont son détenteur se défait
dans les conditions définies à l'article R. 543-180 ;
 

b) De ne pas respecter les obligations d'information prévues à l'article L. 541-10-2 ;
 

3° Abrogé.
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Article R543-206

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un producteur ou un
mandataire d'un producteur établi dans un autre Etat membre :
 

1° De concevoir un équipement électrique et électronique sans que les piles et accumulateurs usagés puissent
être aisément enlevés soit par l'utilisateur final, soit par un professionnel qualifié indépendant du fabricant,
dans les conditions prévues à l'article R. 543-176 ;
 

2° De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans avoir contribué à la collecte
séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions prévues à
l'article R. 543-181 ;
 

3° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter, un déchet d'équipement électrique et
électronique ménager conformément à l'article R. 543-188 ;
 

4° De ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement des composants mentionné à l'article R. 543-200 ;
 

5° De ne pas fournir une garantie, à défaut d'avoir versé par avance sa contribution à un éco-organisme agréé
conformément à l'article R. 543-193 ;
 

6° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet d'équipement électrique et électronique
professionnel conformément à l'article R. 543-195.

Sous-section 3 : Exigences minimales applicables aux transferts
transfrontaliers d'équipements électriques et électroniques usagés

Article R543-206-1

 

Au sens de la présente sous-section, on entend par détenteur d'équipement électrique et électronique usagé
toute personne qui se trouve en possession de ces équipements.
 

 

Article R543-206-2

 

I. – Afin de pouvoir faire la distinction entre des équipements électriques et électroniques et des déchets
d'équipements électriques et électroniques, lorsqu'il déclare son intention de transférer ou qu'il transfère
des équipements électriques et électroniques usagés et non des déchets d'équipements électriques et
électroniques, leur détenteur tient à disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44 et chargés du
contrôle des dispositions de la présente sous-section les documents suivants à l'appui de cette déclaration :
 

1° Une copie de la facture et du contrat relatif à la vente ou au transfert de propriété de l'équipement
électrique et électronique, indiquant que celui-ci est destiné à être réemployé directement et qu'il est
totalement fonctionnel ;
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2° Une preuve d'évaluation ou d'essais, sous la forme d'une copie des certificats d'essais ou autres preuves
du bon fonctionnement, pour chaque article du lot, et un protocole comprenant toutes les informations
consignées conformément au II du présent article ;
 

3° Une déclaration du détenteur qui organise le transport des équipements électriques et électroniques,
indiquant que le lot ne contient aucun matériel ou équipement constituant un déchet au sens de l'article L.
541-1-1.
 

En outre, il assure une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du
chargement et du déchargement, en particulier au moyen d'un emballage suffisant et d'un empilement
approprié du chargement.
 

II. – Afin de démontrer que les objets transférés sont des équipements électriques et électroniques usagés
et non des déchets d'équipements électriques et électroniques, leur détenteur effectue des tests afin de
s'assurer du bon fonctionnement de chacun d'entre eux et évalue la présence de substances dangereuses. Il
consigne le résultat de ces tests et évaluations et établit un procès-verbal d'essai par équipements électriques
et électroniques comportant les informations suivantes :
 

1° Le nom de l'article (nom de l'équipement, s'il est énuméré à l'annexe II ou IV de la directive 2012/19/UE
du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, selon le cas, et catégorie
visée à l'annexe I ou III de la même directive, selon le cas) ;
 

2° Le numéro d'identification de l'équipement (numéro de type), le cas échéant ;
 

3° L'année de production si elle est connue ;
 

4° Le nom et l'adresse de l'entreprise chargée d'attester le bon fonctionnement ;
 

5° La date et les résultats des essais ;
 

6° Le type d'essais réalisés.
 

Avant tout transfert transfrontière, ce procès-verbal d'essai est fixé solidement, mais de manière non
permanente, soit sur l'équipement électrique et électronique lui-même s'il n'est pas emballé, soit sur son
emballage, de façon à pouvoir être lu sans déballer l'équipement.
 

III. – Chaque chargement d'équipements électriques et électroniques usagés transféré doit être accompagné :
 

1° D'un document de transport pertinent, comme une lettre de voiture internationale, dite CMR, prévue par la
convention relative au contrat de transport international de marchandises par route ;
 

2° D'une déclaration de la personne habilitée sur sa responsabilité.
 

Article R543-206-3

 

Le 1° et le 2° du I et le II de l'article R. 543-206-2 ne s'appliquent pas lorsque des preuves concluantes
attestent que le transfert a lieu dans le cadre d'un accord de transfert entre entreprises et que l'une des
conditions suivantes est remplie :
 

1° Des équipements électriques et électroniques sont renvoyés, en cas de défaut, au producteur ou à un tiers
agissant pour le compte du producteur pour une réparation sous garantie en vue de leur réemploi ;
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2° Des équipements électriques et électroniques destinés à un usage professionnel, usagés, sont renvoyés
au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur ou à l'installation d'un tiers dans des pays
dans lesquels s'applique la décision C (2001) 107/ final du Conseil de l'OCDE concernant la révision de la
décision C (92) 39/ final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations
de valorisation, pour remise à neuf ou réparation dans le cadre d'un contrat valide, en vue de leur réemploi ;
 

3° Des équipements électriques et électroniques destinés à un usage professionnel, usagés et défectueux, tels
que des dispositifs médicaux ou des parties de ceux-ci, sont renvoyés au producteur, ou à un tiers agissant
pour le compte du producteur, pour analyse des causes du caractère défectueux des équipements, dans le
cadre d'un contrat valide, dans les cas où une telle analyse ne peut être effectuée que par le producteur ou un
tiers agissant pour le compte du producteur.
 

Article R543-206-4

 

En l'absence de preuve qu'un objet est un équipement électrique et électronique usagé et non un déchet
d'équipement électrique et électronique au moyen des documents mentionnés aux I, II et III de l'article R.
543-206-2 ou des preuves concluantes mentionnées à l'article R. 543-206-3 et en l'absence d'une protection
appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en
particulier au moyen d'un emballage suffisant et d'un empilement approprié du chargement, qui relèvent
des obligations du détenteur qui organise le transport, cet objet est un déchet d'équipement électrique et
électronique et le chargement constitue un transfert illégal de déchets. Dans ces circonstances, le chargement
sera traité conformément aux articles 24 et 25 du règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant
les transferts de déchets.

Section 11 : Déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage
graphique destinés à être imprimés

Sous-section 1 : Modalités de gestion de la contribution à la collecte, à
la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers et de
papiers à usage graphique destinés à être imprimés

Article D543-207

 

La contribution financière ou en nature prévue à l'article L. 541-10-1 est gérée par un organisme privé, créé
par des personnes soumises à cette contribution et, le cas échéant, par leurs associations professionnelles,
agréé par arrêté des ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de
l'industrie et de la communication.
 

Les statuts de l'organisme fixent notamment les conditions dans lesquelles ses frais de fonctionnement sont
couverts par un prélèvement sur le produit de la collecte de la contribution.
 

Article D543-208
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Les donneurs d'ordre mentionnés au I de l'article L. 541-10-1 déclarent auprès de l'organisme mentionné à
l'article D. 543-207 le tonnage d'imprimés papiers qu'ils ont émis ou fait émettre à destination des utilisateurs
finaux, au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des imprimés réalisés à partir de papiers à usage
graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, mentionnés à l'article D.
543-208-1.
 

Les imprimés papiers que les donneurs d'ordre ont émis ou fait émettre, expédiés hors du territoire national
ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés, sont exclus de l'assiette de la contribution.
 

Article D543-208-1

 

Les metteurs sur le marché mentionnés au troisième alinéa du III de l'article L. 541-10-1 déclarent auprès
de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207 le tonnage de papiers à usage graphique, transformés,
manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux, que
ces metteurs sur le marché ont, à titre professionnel, fabriqués, importés ou introduits en France au cours
de l'année civile précédente. Dans le cas de papiers à usage graphique vendus sous la seule marque d'un
revendeur, celui-ci est considéré comme le metteur sur le marché.
 

Les papiers à usage graphique expédiés hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et
assimilés sont exclus de l'assiette de la contribution.
 

Les intermédiaires de la chaîne de distribution des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés,
conditionnés et destinés à être imprimés, entre les metteurs sur le marché et les utilisateurs finaux,
fournissent, le cas échéant, les informations nécessaires, selon des modalités fixées dans le cahier des
charges de l'organisme agréé, afin de permettre aux metteurs sur le marché d'effectuer leurs déclarations et,
notamment, de déterminer la quantité de ces papiers à usage graphique expédiée hors du territoire national ou
ne générant pas de déchets ménagers et assimilés.
 

Pour la détermination de la quantité de papiers à usage graphique ne générant pas de déchets ménagers et
assimilés, le contributeur peut opter pour l'application d'une réduction forfaitaire du tonnage à déclarer.
La réduction forfaitaire, fixée dans le cahier des charges de l'organisme agréé, correspond au pourcentage
national de papiers à usage graphique destinés à être imprimés produisant des déchets dont la collecte et le
traitement ne sont pas effectués par des collectivités territoriales, leurs groupements ou des syndicats mixtes
compétents.

Article R543-210-1

 

Les donneurs d'ordre émettant ou faisant émettre des imprimés papier y compris à titre gratuit, à destination
des utilisateurs finaux, mentionnés au I de l'article L. 541-10-1 et les metteurs sur le marché de papiers à
usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte
d'utilisateurs finaux mentionnés au troisième alinéa du III du même article sont tenus de communiquer, par
l'intermédiaire de l'éco-organisme qu'ils ont mis en place, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie les données relatives aux montants des contributions versées aux éco-organismes, les données
statistiques relatives aux quantités d'imprimés papiers émis ou de papiers à usage graphique mis sur le
marché par catégories et secteurs d'activité homogènes ainsi que les données statistiques relatives aux
quantités de déchets de papiers graphiques collectées et triées chaque année par catégories.
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Les opérateurs d'installations qui effectuent des opérations de tri sur des déchets de papiers sont tenus de
communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques relatives
aux quantités entrantes et sortantes traitées chaque année par catégories.
 

Les modalités de présentation et de transmission des données mentionnées aux deux premiers alinéas sont
définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement.

Sous-section 2 : Barème et modalités de calcul de la contribution
financière et de son reversement

Article D543-211

 

La contribution financière prévue au I et au III de l'article L. 541-10-1 est fixée, pour chaque personne
tenue de s'en acquitter, proportionnellement au poids des imprimés papiers que cette personne a émis ou fait
émettre et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés
que cette personne a mis sur le marché dans les conditions décrites à l'article L. 541-10-1.
 

Le taux de la contribution, exprimé en euros par kilogramme, est inférieur à 0,12 euro par kilogramme.
 

La contribution est modulée en fonction de la qualité environnementale des imprimés papiers et des papiers à
usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, selon des critères fixés
dans le cahier des charges de l'organisme agréé.

Article D543-211-1

 

Le produit des contributions reçues par l'organisme agréé couvre les différents postes de dépenses suivants :
 

1° Les soutiens versés aux collectivités territoriales, selon le barème fixé par l'arrêté prévu au IV de l'article
L. 541-10-1, au titre des déchets de papiers collectés sur leur territoire et traités durant l'année considérée ;
 

2° Le coût des mesures d'accompagnement de ces collectivités visant l'augmentation du taux de recyclage
des déchets de papiers ;
 

3° Le coût des actions de prévention, d'information, des études et des projets de recherche et développement
relatifs à la gestion des déchets papiers menés ou soutenus ;
 

4° Les frais de fonctionnement de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207.

Article D543-212

 

Les donneurs d'ordre émettant des publications de presse mentionnées au deuxième alinéa du IV de l'article
L. 541-10-1 peuvent s'acquitter de la contribution prévue au I de l'article L. 541-10-1 sous forme de
prestations en nature selon les modalités prévues aux articles D. 543-212-1 à D. 543-212-3.

Article D543-212-1

 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Les prestations en nature prévues à l'article D. 543-212 sont constituées d'encarts publicitaires, dans les
publications concernées, destinés à informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de tri et le
recyclage du papier, mis à disposition d'un organisme privé agréé mentionné à l'article D. 543-207.

Article D543-212-2

 

Les donneurs d'ordre émettant des publications de presse définies au deuxième alinéa du IV de l'article
L. 541-10-1 peuvent verser, pour chaque critère respecté parmi la liste ci-après, un quart, arrondi à l'euro
inférieur, de la contribution financière prévue au I de l'article L. 541-10-1 sous forme de prestations en
nature :
 

1. Jusqu'au 31 décembre 2019, le papier sur lequel est imprimée la publication est composé exclusivement
de fibres recyclées ou issues de forêts durablement gérées. A compter du 1er janvier 2020, le pourcentage
d'incorporation de fibres recyclées dans le papier sur lequel est imprimée la publication est supérieur à 50 %
et les autres fibres sont issues de forêts durablement gérées.
 

2. La publication ne contient pas plus d'un élément perturbateur du recyclage. Pour l'application de ce critère,
jusqu'au 31 décembre 2019, les emballages destinés à l'acheminement d'une publication dans le cadre d'un
abonnement ne sont pas comptabilisés dans les éléments perturbateurs du recyclage.
 

3. Le cumul des distances entre la papeterie fournissant le papier sur lequel est imprimée la publication,
l'imprimerie dans laquelle elle est imprimée et le centre principal de diffusion de la publication est inférieur à
1 500 km.
 

4. Il est mentionné en caractères apparents dans la publication les informations relatives à ses caractéristiques
environnementales.
 

 

Article D543-212-3

 

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la communication
détermine les modalités d'évaluation de la contribution sous forme de prestations en nature mentionnée à
l'article D. 543-212-1 par équivalence au montant de la contribution financière due. Il précise également les
modalités d'application des critères mentionnés à l'article D. 543-212-2 en définissant notamment les fibres
issues de forêts durablement gérées, les éléments perturbateurs du recyclage, le centre principal de diffusion
de la publication ainsi que les informations relatives aux caractéristiques environnementales de la publication
mentionnées en caractères apparents.

Section 12 : Déchets de produits textiles d'habillement, de chaussures
ou de linge de maison destinés aux ménages

Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'agrément des organismes
visés à l'article L. 541-10-3

Article R543-214
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Les organismes visés à l'article L. 541-10-3 sont agréés pour une durée maximale de six ans par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie après avis du ministre en charge de l'emploi.
 

Chaque organisme justifie, à l'appui de sa demande d'agrément, de ses capacités techniques et financières
à mener à bonne fin les opérations requises pour favoriser, par le biais des conventions qu'il signe et de la
redistribution des contributions financières qu'il collecte, le réemploi, le recyclage, la valorisation matière
et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 541-10-3 et indique les conditions dans lesquelles il
prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cet agrément sera assorti.
 

La demande d'agrément mentionne à cet effet les objectifs que l'organisme entend atteindre et précise les
différentes conventions qu'il envisage de passer avec les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 541-10-3, les opérateurs de tri et les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou
syndicats mixtes en charge de la collecte et du traitement des déchets.
 

 

Article R543-215

 

Les organismes agréés déterminent le montant global de la contribution financière qu'ils perçoivent auprès
des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-3 de manière à couvrir, chaque année, les
dépenses résultant de l'application du cahier des charges mentionné à l'article R. 543-214.
 

Le barème de la contribution que les organismes agréés perçoivent des personnes mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 541-10-3 est fixé par ces organismes, en fonction du nombre d'unités et / ou de la masse
des produits mis sur le marché par ces personnes. Ce barème peut tenir compte de différences objectives
de situation dans le traitement et le recyclage des déchets issus des produits concernés ; la contribution
peut notamment être minorée pour les produits respectant les critères du label écologique mentionné par
le règlement (CE) 1980/2000 du 17 juillet 2000 susvisé ou de tout système de labellisation écologique
équivalent.
 

La contribution due par chacune des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-3 est
calculée sur la base de ses déclarations auprès de l'organisme agréé.
 

Les organismes agréés rendent public le barème arrêté. Ils informent au préalable les ministères chargés de
l'écologie et de l'industrie de tout changement de barème de la contribution et rendent public ce nouveau
barème deux mois au moins avant son entrée en vigueur.
 

 

Article R543-216

 

Toute mention de son agrément par le titulaire se réfère à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.

Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'approbation des systèmes
individuels visés à l'article L. 541-10-3

Article R543-217
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Les systèmes individuels de recyclage et de traitement des déchets, visés à l'article L. 541-10-3, sont
approuvés pour une durée maximale de six ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de
l'industrie après avis du ministre en charge de l'emploi.
 

Chaque personne qui se propose de mettre en place un système individuel justifie, à l'appui de sa demande
d'approbation, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour
favoriser le réemploi, le recyclage, la valorisation matière et le traitement des déchets mentionnés à l'article
L. 541-10-3 et indique les conditions dans lesquelles elle prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des
charges dont cette approbation sera assortie. Elle indique, le cas échéant, les objectifs qu'elle entend atteindre
par des conventions avec les opérateurs de tri et les communes, établissements publics de coopération
intercommunale ou syndicats mixtes en charge de la collecte et du traitement des déchets.
 

 

Sous-section 3 : Dispositions communes aux agréments et aux
approbations

Article R543-218

 

Le cahier des charges mentionné aux articles R. 543-214 et R. 543-217 précise les objectifs fixés à
l'organisme agréé ou à la personne titulaire de l'approbation et les actions à engager pour atteindre ces
objectifs.
 

Sont ainsi précisés les objectifs fixés en termes de quantités de déchets mentionnés à l'article L. 541-10-3
triées, réemployées, recyclées ou valorisées et les objectifs en matière de recherche et développement.
 

Sont également précisés les objectifs d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de
l'emploi au sens de l'article L. 541-10-3, exprimés en volume d'heures de travail ou de formation réalisées
par ces personnes dans le cadre des conventions conclues avec des opérateurs de tri. Ces objectifs sont fixés
chaque année en fonction du tonnage supplémentaire, par rapport à l'année précédente, de déchets triés.
 

Le cahier des charges précise par ailleurs les conditions dans lesquelles le titulaire de l'agrément ou,
le cas échéant, le titulaire de l'approbation passera une convention avec chaque opérateur de tri en vue
de contribuer à la prise en charge des coûts de recyclage et de traitement de la fraction de déchets non
réemployés issue du tri des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-10-3. Le cahier des
charges précise notamment les conditions minimales à fixer avec chaque opérateur de tri conventionné en
matière de réemploi, de recyclage et de valorisation matière des déchets triés, et prévoit la minoration de la
contribution versée à l'opérateur de tri en cas de non-respect par ce dernier d'un objectif minimum d'insertion
des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi.
 

Le cahier des charges précise enfin le barème des soutiens à la communication relative à la collecte
séparée des déchets textiles que le titulaire de l'agrément versera aux communes, établissements publics de
coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents qui coordonnent la collecte séparée des déchets
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-10-3.
 

Lorsque le titulaire de l'approbation verse un tel soutien financier aux opérations de communication relative
à la collecte séparée de déchets textiles menées par les communes, établissements publics de coopération
intercommunale ou syndicats mixtes compétents, le cahier des charges précise le barème de ces soutiens.
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Article R543-219

 

Doivent notamment être regardées comme des personnes rencontrant des difficultés, au regard de l'emploi au
sens de l'article L. 541-10-3, les personnes entrant dans les catégories suivantes :
 

– les demandeurs d'emploi inscrits au chômage depuis plus de douze mois ;
 

– les allocataires du revenu de solidarité active ;
 

– les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées et les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion comportant la mention “
invalidité ” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité
définie à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;
 

– les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus d'un niveau de formation V sans diplôme, V bis ou VI ;
 

– les jeunes suivis par une mission locale dans le cadre d'un contrat d'insertion dans la vie sociale défini à
l'article L. 5131-4 du code du travail ;
 

– les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation parent isolé ou de l'allocation adulte
handicapé ;
 

– les personnes mentionnées à l'article L. 5132-3 du code du travail, agréées par Pôle emploi ;
 

– les salariés recrutés en contrat d'accompagnement dans l'emploi ou en contrat initiative emploi ;
 

– les personnes employées dans les groupements d'employeurs définis à l'article L. 1253-1 du code du travail
qui conduisent des actions d'insertion et de qualification.
 

Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et de l'emploi fixe
les modalités de décompte des heures de travail ou de formation comptabilisées dans l'objectif d'insertion
des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi mentionné au troisième alinéa de l'article R.
543-218.
 

Article R543-220

 

Les organismes titulaires de l'agrément mentionné à l'article R. 543-214 et les personnes titulaires de
l'approbation mentionnée à l'article R. 543-217 communiquent chaque année avant le 15 juillet aux ministres
chargés de l'écologie, de l'industrie et de l'emploi ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie le rapport d'activité de l'année précédente. Ce rapport comporte notamment le bilan financier, les
résultats chiffrés obtenus en matière de tri, de réemploi, de recyclage, de valorisation matière des déchets
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-10-3 ainsi qu'en matière de recherche et développement, et
les résultats chiffrés obtenus en matière d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de
l'emploi.

Article R543-221
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Les organismes titulaires de l'agrément mentionné à l'article R. 543-214 et les personnes titulaires
de l'approbation mentionnée à l'article R. 543-217 transmettent aux ministres chargés de l'écologie,
de l'industrie et de l'emploi ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie toute
information demandée attestant le respect des obligations figurant dans leur cahier des charges.

Article R543-222

 

En cas d'inobservation par le titulaire des clauses du cahier des charges annexé à l'agrément ou à
l'approbation, le ministre chargé de l'écologie peut, après consultation des ministres chargés de l'industrie et
de l'emploi, le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à
deux mois.
 

A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de
l'écologie et de l'industrie peuvent décider, après avis du ministre en charge de l'emploi, du retrait de
l'agrément ou de l'approbation après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
 

Article R543-223

 

Le fait pour une personne visée à l'article L. 541-10-3 de mettre sur le marché national à titre professionnel
un produit textile d'habillement, une paire de chaussures ou un linge de maison neufs destinés aux ménages,
sans avoir versé la contribution financière visée au troisième alinéa de l'article L. 541-10-3 auprès d'un
organisme dûment agréé, ou, à défaut, sans avoir mis en place un système individuel faisant l'objet de
l'arrêté d'approbation visé au quatrième alinéa de ce même article, est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 3e classe.
 

L'amende est due pour chaque produit textile d'habillement, paire de chaussures ou linge de maison neufs
destinés aux ménages.
 

Article R543-224

 

Des arrêtés conjoints des ministres en charge de l'écologie, de l'industrie et de l'emploi précisent en tant que
de besoin les modalités d'application de la présente section.

Section 13 : Biodéchets

Article R543-225

 

I. – Sont considérés comme étant composés majoritairement de biodéchets au sens de l'article L. 541-21-1 les
déchets dans lesquelles la masse de biodéchets, tels que définis à l'article R. 541-8, représente plus de 50 %
de la masse de déchets considérés, une fois exclus les déchets d'emballages.
 

II. – Sont considérées comme des producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de biodéchets
au sens de l'article L. 541-21-1 les personnes qui produisent ou détiennent des quantités de déchets
d'huiles alimentaires ou d'autres biodéchets supérieures aux seuils fixés par arrêté du ministre chargé de
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l'environnement pour ces deux catégories de déchets, à l'exception des installations de traitement de déchets
et des ménages.
 

Lorsqu'une personne produit ou détient des biodéchets sur plusieurs sites ou dans plusieurs établissements, le
seuil s'apprécie en fonction des quantités produites ou détenues sur chaque site ou par chaque établissement.
 

Article R543-226

 

Les producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de déchets composés majoritairement de biodéchets
tels que définis à l'article R. 541-8 autres que les déchets d'huiles alimentaires sont tenus d'en assurer le tri à
la source en vue de leur valorisation organique.
 

Les producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de déchets d'huiles alimentaires sont tenus d'en
assurer le tri à la source en vue de leur valorisation.
 

La valorisation de ces déchets peut être effectuée directement par leur producteur ou leur détenteur ou
être confiée à un tiers, après une collecte séparée lorsque la valorisation n'est pas effectuée sur le site de
production.
 

Lorsque les biodéchets sont conditionnés, ils peuvent être collectés dans leur contenant.
 

Les biodéchets peuvent également être collectés en mélange avec des déchets organiques non synthétiques
pouvant faire l'objet d'une même opération de valorisation organique.
 

Article D543-226-1

 

Il est interdit de mélanger des biodéchets triés par leur producteur ou détenteur avec d'autres déchets n'ayant
pas fait l'objet d'un même tri.

Article D543-226-2

 

Les tiers mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 543-226 délivrent chaque année, avant le 31 mars,
aux producteurs ou détenteurs de biodéchets leur ayant confié des déchets l'année précédente, une attestation
mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qu'ils ont collectés séparément l'année
précédente en vue de leur valorisation et leur destination de valorisation finale.
 

Cette attestation peut être délivrée par voie électronique.

Article R543-227

 

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :
 

1° Aux sous-produits animaux des catégories 1 et 2 au sens du règlement 1069/2009 du Parlement européen
et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et
produits dérivés non destinés à la consommation humaine ;
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2° Aux biodéchets contenant une fraction crue de viande ou de poisson gérés en conformité avec le
règlement communautaire mentionné à l'alinéa précédent ;
 

3° Aux biodéchets liquides autres que les huiles alimentaires ;
 

4° Aux déchets de taille ou d'élagage de végétaux lorsqu'ils font l'objet d'une valorisation énergétique.

Section 14 : Déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant
présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement

Sous-section 1 : Champ d'application et définitions

Article R543-228

 

I. – Les obligations de collecte et de traitement prévues par l'article L. 541-10-4 sont applicables à tous
les déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et
l'environnement figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de
l'industrie et de la santé, qui est publié au Journal officiel de la République française.
 

II. – Pour l'application de la présente section :
 

1° Est un déchet ménager tout déchet issu tant du contenu que du contenant d'un produit destiné à être
utilisé par un ménage compte tenu de son conditionnement et, le cas échéant, de sa nature ou de son
mode d'utilisation ou d'application. Ces critères sont précisés par l'arrêté conjoint des ministres chargés de
l'environnement, de l'industrie et de la santé prévu au I.
 

Les déchets issus de produits utilisés exclusivement par des professionnels compte tenu de leur nature, de
leur conditionnement ou de leur mode d'utilisation ou d'application sont exclus du champ d'application de la
présente section ;
 

2° Peut présenter un risque significatif pour la santé le produit dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente,
est susceptible d'entraîner une altération notable, temporaire ou définitive, de la santé humaine ;
 

3° Peut présenter un risque significatif pour l'environnement le produit dont la dangerosité, ponctuelle ou
permanente, est susceptible d'entraîner une détérioration notable, temporaire ou définitive, du sol ou du sous-
sol ou de la qualité des milieux naturels ou de l'intégrité de la faune ou de la flore.
 

III. – Les produits chimiques figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu par le I relèvent au moins d'une des
catégories suivantes :
 

– produits pyrotechniques ;
 

– extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice ;
 

– produits à base d'hydrocarbures ;
 

– produits d'adhésion, d'étanchéité et de réparation ;
 

– produits de traitement et de revêtement des matériaux et produits de préparation de surface ;
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– produits d'entretien spéciaux ou de protection ;
 

– produits chimiques usuels ;
 

– solvants et diluants ;
 

– produits biocides et phytopharmaceutiques ménagers ;
 

– engrais ménagers ;
 

– produits colorants et teintures pour textile ;
 

– encres, produits d'impression et photographiques ;
 

– générateurs d'aérosols et cartouches de gaz.
 

IV. – Sont exclus du champ d'application de la présente section :
 

1° Les déchets d'emballages ménagers relevant de la section 5 du chapitre III du titre IV du livre V
autres que ceux issus des produits figurant sur la liste fixée par l'arrêté conjoint des ministres chargés de
l'environnement, de l'industrie et de la santé prévu au I ;
 

2° Les déchets ménagers relevant du chapitre III du titre IV du livre V à l'exclusion de ceux relevant de la
section 5 et de la présente section ;
 

3° Les déchets ménagers relevant de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la quatrième partie
du code de la santé publique ;
 

4° Les déchets ménagers relevant de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre III de
la première partie du code de la santé publique ;
 

5° Les déchets issus de produits chimiques dont la première livraison ou la première utilisation sur le marché
intérieur est soumise à la taxe générale sur les activités polluantes définie aux 4 a, 4 b, 4 c et 5 de l'article 266
sexies du code des douanes.

Article R543-229

 

Pour l'application de la présente section :
 

1° Est considérée comme metteur sur le marché toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel,
soit fabrique en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des produits
chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement destinés à être cédés à
titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés
directement sur le territoire national. Dans le cas où des produits chimiques pouvant présenter un risque
significatif pour la santé et l'environnement sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur
est considéré comme metteur sur le marché ;
 

2° Est considérée comme distributeur toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de
distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à l'utilisateur final à titre commercial
des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement.

Sous-section 2 : Collecte, enlèvement et traitement
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Article R543-230

 

Les metteurs sur le marché, les distributeurs ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements
prennent, chacun en ce qui le concerne, des mesures de prévention visant à réduire la quantité et la nocivité
des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et
l'environnement ainsi que la part de ces déchets collectés avec les ordures ménagères non triées.
 

Tout distributeur est tenu, dans ses points de vente, d'informer les utilisateurs de manière visible de la
possibilité et des modalités de reprise des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un
risque significatif pour la santé et l'environnement, s'il y a lieu en collaboration avec les organismes agréés et
les systèmes individuels approuvés mentionnés à l'article R. 543-231 qui participent à la prise en charge des
coûts associés.
 

Article R543-231

I.-Les metteurs sur le marché sont tenus de pourvoir à la collecte séparée, à l'enlèvement et au traitement,
sans frais pour les détenteurs, des déchets ménagers issus des produits chimiques pouvant présenter un risque
significatif pour la santé et l'environnement :
 

 

1° Soit en mettant en place, pour les déchets des produits qu'ils ont mis sur le marché, un système individuel
approuvé dans les conditions définies à l'article R. 543-233 ;
 

2° Soit en adhérant et en contribuant financièrement à un organisme agréé dans les conditions définies à
l'article R. 543-234.
 

II.-Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux en fonction des quantités de produits
qu'ils mettent sur le marché national chaque année selon les catégories figurant au III de l'article R. 543-228.
 

Article R543-232

 

L'obligation de collecte séparée des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un
risque significatif pour la santé et l'environnement faite aux metteurs sur le marché adhérant à un organisme
agréé est assurée par :
 

1° La mise en place, en collaboration avec les collectivités territoriales et les distributeurs, d'un dispositif de
collecte desdits déchets sur des points d'apport volontaire qui couvre l'ensemble du territoire national ;
 

2° La prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour
la collecte séparée desdits déchets. Les coûts liés à cette collecte sont, en cas d'agrément de plusieurs
organismes, pris en charge pour le compte desdits organismes agréés par un organisme coordonnateur
agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-235 que les metteurs sur le marché adhérant à un
organisme agréé sont tenus de mettre en place, par convention passée avec les collectivités territoriales et
leurs groupements.
 

La fréquence minimale du dispositif de collecte sur des points d'apport volontaire mis en place par un
organisme agréé est fixée à une opération de collecte par semestre. Elle peut être inférieure dans les zones les
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moins denses du territoire national ou pour certains types des déchets concernés, dans les conditions définies
par le cahier des charges prévu à l'article R. 543-234.
 

Article R543-233

 

I. – Les systèmes individuels mis en place par les metteurs sur le marché sont approuvés par arrêté conjoint
des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, qui est publié au Journal officiel de la République
française, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent, à l'appui de leur demande
d'approbation, qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour mener à bonne fin les opérations
mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 543-231 et pour répondre aux exigences fixées par un
cahier des charges, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, qui
prévoit notamment :
 

1° Le territoire couvert par les dispositifs de collecte et les conditions dans lesquelles ceux-ci sont
accessibles aux utilisateurs ;
 

2° Les conditions et exigences techniques de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers
issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement ;
 

3° Dans le cas où un système de consignation ou équivalent des contenants ou des produits chimiques
pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est mis en place, l'obligation de
reprise sans frais et sans conditions d'achat pour les détenteurs, des déchets ménagers issus de ces contenants
ou produits abandonnés, vides ou non, ainsi que les modalités de traitement de ces déchets ;
 

4° Les objectifs en matière de taux de collecte et, le cas échéant, de taux de réutilisation, de recyclage ainsi
que de valorisation ;
 

5° Les objets des études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, d'enlèvement et de traitement,
y compris le recyclage, des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque
significatif pour la santé et l'environnement et les moyens consacrés à ces études ;
 

6° Les actions en matière d'écoconception liée à la fin de vie des produits visant à notamment réduire la
teneur en substances nocives des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et
l'environnement et la quantité de déchets générés ;
 

7° Les actions de communication et d'information menées, tant au niveau local que national, notamment à
destination des détenteurs des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque
significatif pour la santé et l'environnement, sur les systèmes de collecte mis à leur disposition et sur
l'importance de ne pas se débarrasser de ces déchets avec les déchets municipaux non triés ou avec la
collecte séparée des emballages ;
 

8° La coordination éventuelle avec la filière des emballages visée à la section 5 du chapitre III du livre IV du
titre V du code de l'environnement ;
 

9° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie un rapport
annuel d'activité destiné à être rendu public et les conditions dans lesquelles il fait rapport à l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
 

II. – En cas d'inobservation des clauses du cahier des charges par un système individuel approuvé, le ministre
chargé de l'environnement, après consultation du ministre chargé de l'industrie, avise le titulaire des faits qui
lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter
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ses observations dans un délai déterminé, peut le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un
délai qui ne saurait être inférieur à un mois.
 

A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans le délai imparti, les ministres chargés de
l'environnement et de l'industrie peuvent décider du retrait, provisoire ou définitif, de l'approbation par une
décision motivée qui indique les voies et délais de recours.

Article R543-234

 

I. – Les organismes auxquels adhèrent les metteurs sur le marché sont agréés par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, qui est publié au Journal
officiel de la République française, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent, à
l'appui de leur demande d'agrément, qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour mener à
bonne fin les opérations mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 543-231 et à l'article R. 543-232 et
pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés
de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, qui prévoit notamment :
 

1° Le niveau et les modalités de prise en charge des coûts de collecte séparée des déchets ménagers issus de
produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement supportés par les
collectivités territoriales et leurs groupements ;
 

2° La modulation du niveau des contributions des metteurs sur le marché adhérents en fonction de critères
d'écoconception liés à la fin de vie des produits ;
 

3° Le territoire couvert par les dispositifs de collecte et les conditions dans lesquelles ceux-ci sont
accessibles aux utilisateurs ;
 

4° Les conditions et exigences techniques de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers
issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement ;
 

5° Dans le cas où un système de consignation ou équivalent des contenants ou des produits chimiques
pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est mis en place, l'obligation de
reprise sans frais et sans conditions d'achat pour les détenteurs, des déchets ménagers issus de ces contenants
ou produits abandonnés, vides ou non, ainsi que les modalités de traitement de ces déchets ;
 

6° Les objectifs en matière de taux de collecte et, le cas échéant, de taux de réutilisation, de recyclage ainsi
que de valorisation ;
 

7° Les objets des études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, d'enlèvement et de traitement,
y compris le recyclage, des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque
significatif pour la santé et l'environnement et les moyens consacrés à ces études ;
 

8° Les actions en matière d'écoconception liée à la fin de vie des produits visant notamment à réduire la
teneur en substances nocives des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et
l'environnement et la quantité de déchets générés ;
 

9° Les actions de communication et d'information menées, tant au niveau local que national, à destination
des détenteurs des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif
pour la santé et l'environnement, sur les systèmes de collecte mis à leur disposition et sur l'importance de
ne pas se débarrasser de ces déchets avec les déchets municipaux non triés ou avec la collecte séparée des
emballages ;
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10° La coordination éventuelle avec la filière des emballages visée à la section 5 du chapitre III du livre IV
du titre V du code de l'environnement ;
 

11° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités
territoriales un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public et les conditions dans lesquelles il fait
rapport à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
 

12° Les relations avec l'organisme coordonnateur en cas d'agrément de plusieurs organismes.
 

II. – En cas d'inobservation des clauses du cahier des charges par un organisme agréé, le ministre chargé de
l'environnement, après consultation des ministres chargés de l'industrie et des collectivités territoriales, avise
le titulaire des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la
possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, peut le mettre en demeure de satisfaire à
ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois.
 

A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans le délai imparti, les ministres chargés
de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales peuvent décider du retrait, provisoire ou
définitif, de l'agrément par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours.

Article R543-235

 

I. – L'organisme coordonnateur mentionné à l'article R. 543-232 est agréé par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, qui est publié au Journal officiel
de la République française, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'il établit, à l'appui de
sa demande d'agrément, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour mener à bonne fin les
opérations mentionnées à l'article R. 543-232 et pour répondre aux exigences fixées par un cahier des
charges, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités
territoriales, qui prévoit notamment :
 

1° Le niveau et les modalités de prise en charge des coûts de collecte séparée des déchets ménagers issus de
produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement supportés par les
collectivités territoriales et leurs groupements ;
 

2° Le territoire couvert ;
 

3° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités
territoriales un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public et les conditions dans lesquelles il fait
rapport à l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie.
 

II. – En cas d'inobservation des clauses du cahier des charges par l'organisme coordonnateur agréé, le
ministre chargé de l'environnement, après consultation des ministres chargés de l'industrie et des collectivités
territoriales, avise le titulaire des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après
l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, peut le mettre en
demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois.
 

A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans le délai imparti, les ministres chargés
de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales peuvent décider du retrait, provisoire ou
définitif, de l'agrément par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours.

Article R543-236
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Sont affichées sur les points de collecte séparée des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant
présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, de manière visible, claire et précise, les
informations destinées aux utilisateurs relatives à la nature des déchets repris et aux précautions à prendre
en matière de manutention et de transport de ces déchets. Les conteneurs ou autres dispositifs mis à la
disposition des utilisateurs à cet effet sont mis en évidence et facilement accessibles dans des conditions
préservant la sécurité des utilisateurs.
 

Les déchets ainsi collectés sont entreposés dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement, leur tri,
leur transport et leur traitement spécifique et de prévenir tout risque pour l'environnement et la santé humaine
lié à cet entreposage.
 

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, qui est publié au Journal officiel de la République
française, précise, en tant que de besoin, les exigences à respecter pour cette collecte.
 

Les moyens mis en œuvre préviennent les risques associés aux déchets pris individuellement, collectivement
et en mélange, et assurent la sécurité des activités, des lieux et des personnes.
 

Article R543-237

 

I. – Le traitement des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif
pour la santé et l'environnement est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du
livre V du code de l'environnement, tenant compte des meilleures techniques disponibles et respectant le
principe de proximité afin que le traitement soit effectué le plus près possible des lieux où les déchets sont
collectés.
 

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, qui est publié au Journal officiel de la République
française, précise, en tant que de besoin, des exigences à respecter pour ce traitement.
 

II. – Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat
membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du
territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, et à destination d'installations
respectant des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du code de l'environnement et à celles
fixées par l'arrêté prévu au I du présent article.

Sous-section 3 : Suivi de la filière

Article R543-238

 

I. – Les systèmes individuels approuvés en application de l'article R. 543-233 et les organismes agréés en
application de l'article R. 543-234 transmettent chaque année avant le 15 mai à l'Agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie un tableau d'indicateurs qui comprend notamment les quantités de produits mis
sur le marché, les quantités de déchets collectés et les quantités de déchets traités.
 

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie élabore et publie un tableau d'indicateurs et un
rapport annuel de suivi de la filière des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un
risque significatif pour la santé et l'environnement.
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Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, qui est publié au Journal officiel
de la République française, précise la liste des indicateurs ainsi que les modalités de transmission.
 

II. – Tout système individuel approuvé en application de l'article R. 543-233 et tout organisme agréé
en application de l'article R. 543-234 tiennent à la disposition des ministres chargés de l'environnement
et de l'industrie et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives à
l'identification, aux quantités de produits mis sur le marché et aux montants perçus pour chacun de leurs
metteurs sur le marché adhérents sur les trois dernières années.
 

III. – Les metteurs sur le marché sont tenus de mettre à disposition des organismes agréés en application
de l'article R. 543-234 les données nécessaires afin que ces organismes puissent remplir les obligations des
précédents alinéas.

Sous-section 4 : Sanctions administratives

Article R543-239

 

I.-En cas de non-respect par un distributeur de l'obligation d'information qui lui est imposée en application
du second alinéa de l'article R. 543-230, le préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il
encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois,
le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
 

 

Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de
recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements
constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne
morale.
 

 

II.-En cas de non-respect par une personne physique ou morale procédant à la collecte séparée des
déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et
l'environnement des dispositions prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 543-236, le préfet l'avise
des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses
observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par
un mandataire de son choix.
 

 

Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de
recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements
constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne
morale par tonne de déchets collectés.
 

 

III.-Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement
de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre
2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Section 15 : Déchets d'éléments d'ameublement

Sous-section 1 : Dispositions générales
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Article R543-240

 

La présente section s'applique aux déchets d'éléments d'ameublement.
 

I. – On entend par " éléments d'ameublement ” les biens meubles et leurs composants dont la fonction
principale est de contribuer à l'aménagement d'un lieu d'habitation, de commerce ou d'accueil du public en
offrant une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail et qui figurent sur une liste fixée
par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
 

II. – Sont exclus du champ d'application de la présente section :
 

1° Les biens meubles et leurs composants relevant de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V de la
partie réglementaire du code de l'environnement ;
 

2° Les éléments d'agencement spécifiques de locaux professionnels constituant des installations fixes qui, à
la fois, sont :
 

a) Conçues sur mesure ;
 

b) Assemblées et installées par un agenceur professionnel ;
 

c) Destinées à être utilisées de façon permanente comme partie intégrante de l'immeuble ou de la structure, à
un emplacement dédié prédéfini ;
 

d) Et ne peuvent être remplacées que par un élément similaire spécifiquement conçu à cet effet ;
 

3° Les éléments de mobilier urbain installés sur le domaine et dans les espaces publics.
 

III. – Les éléments d'ameublement figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu au I relèvent au moins d'une
des catégories suivantes :
 

1° Meubles de salon/ séjour/ salle à manger ;
 

2° Meubles d'appoint ;
 

3° Meubles de chambres à coucher ;
 

4° Literie ;
 

5° Meubles de bureau ;
 

6° Meubles de cuisine ;
 

7° Meubles de salle de bains ;
 

8° Meubles de jardin ;
 

9° Sièges ;
 

10° Mobiliers techniques, commerciaux et de collectivité ;
 

11° Produits rembourrés d'assise ou de couchage.
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Article R543-242

 

Pour l'application de la présente section :
 

1° Est considérée comme metteur sur le marché toute personne qui fabrique, importe, assemble ou introduit
pour la première fois sur le marché national à titre professionnel des éléments d'ameublement soit destinés
à être cédés à titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de cession, soit utilisés
directement sur le territoire national. Dans le cas où ces éléments sont cédés sous la marque d'un revendeur
ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur
d'ordre est considéré comme metteur sur le marché ;
 

2° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution
utilisée, y compris par communication à distance ou électronique, fournit à titre commercial des éléments
d'ameublement à celui qui va les utiliser.

Sous-section 2 : Dispositions relatives à la prévention et à la gestion
des déchets

Article R543-243

Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les détenteurs, les collectivités territoriales et leurs groupements
dans les conditions énumérées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales prennent,
chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les mesures de prévention
définies notamment aux articles R. 543-248, R. 543-249 et visant à réduire la quantité et la nocivité des
déchets d'éléments d'ameublement ainsi qu'à favoriser le réemploi des éléments dont l'état fonctionnel et
sanitaire est satisfaisant ou la réutilisation des déchets d'éléments d'ameublement.

Article R543-244

 

Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les détenteurs, les collectivités territoriales et leurs groupements
prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les mesures
définies notamment aux articles R. 543-249 et R. 543-250 afin de réduire la part des déchets d'éléments
d'ameublement collectés avec les déchets non triés.

Sous-section 3 : Dispositions relatives à la collecte, à l'enlèvement, à
l'entreposage et au traitement des déchets

Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux modalités de collecte,
d'enlèvement, d'entreposage et de traitement des déchets

Article R543-245
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I. – Les metteurs sur le marché sont tenus d'assurer la prise en charge de la collecte, l'enlèvement et le
traitement, sans frais pour les détenteurs, des déchets issus des éléments d'ameublement qu'ils ont mis sur le
marché :  

1° Soit en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article R.
543-251 ;  

2° Soit en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-252, qui pourvoit
ou contribue à la gestion de ces déchets.
 

II. – Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux chaque année en fonction et dans la
limite des quantités d'éléments d'ameublement que chacun a mis sur le marché national l'année précédente,
selon les catégories d'éléments d'ameublement définies au III de l'article R. 543-240.
 

III. – En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes, un mécanisme de péréquation financière, dénommé
équilibrage, est mis en place afin que chacun d'eux contribue équitablement aux coûts de collecte,
d'enlèvement et de traitement supportés par les éco-organismes. Les modalités de cet équilibrage sont
précisées par le cahier des charges prévu à l'article R. 543-252.  

Si la demande leur en est faite par les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités
territoriales, les metteurs sur le marché adhérant à ces éco-organismes mettent en place un organisme
coordonnateur, agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-253, qui suit les modalités de
l'équilibrage.

Article R543-246

 

I.-Les éco-organismes agréés dans les conditions définies à l'article R. 543-252 sont tenus de mettre en place
un dispositif de collecte qui couvre l'ensemble du territoire national et qui reprend gratuitement les déchets
d'éléments d'ameublement dont les détenteurs souhaitent se défaire, que ceux-ci soient des ménages ou non.
Ce dispositif peut être assuré par :  

1° La mise en place, en collaboration avec les collectivités locales et leurs groupements, d'un dispositif
de collecte séparée des déchets et la prise en charge des coûts supportés par ces collectivités et leurs
groupements dans le cadre de cette collecte séparée, calculés par référence à un barème national ;  

2° La prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la
collecte non séparée des déchets par le service public de gestion des déchets, calculés par référence à un
barème national ;  

3° La mise en place d'un dispositif de collecte des déchets dans des points d'apport volontaire accessibles aux
détenteurs ;  

4° La mise en place d'un dispositif de collecte directe auprès de détenteurs qui ne sont pas des ménages, dès
lors que le volume de déchets dépasse un seuil fixé par le cahier des charges prévu à l'article R. 543-252.  

Les modalités d'organisation de ce dispositif sont adaptées aux différentes zones du territoire national dans
les conditions définies par le cahier des charges prévu à l'article R. 543-252.  

II.-Lorsque les metteurs sur le marché adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I
est assuré dans les conditions prévues au 1°, au 3° ou au 4° du même I, ils pourvoient à l'enlèvement et au
traitement des déchets ainsi collectés séparément.  

Lorsque les metteurs sur le marché adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au
I est assuré dans les conditions prévues au 2° du I, ils prennent en charge les coûts supportés par les
collectivités territoriales et leurs groupements pour l'enlèvement et le traitement des déchets ainsi collectés
non séparément, par référence à un barème national.  
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III.-Les barèmes nationaux prévus aux 1° et 2° du I et au II sont déterminés par le cahier des charges
mentionné à l'article R. 543-252 en tenant compte du niveau et des modalités de prise en charge des coûts de
collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets d'éléments d'ameublement collectés par les collectivités
territoriales et leurs groupements.

Article R543-247

 

Pour toute vente d'élément d'ameublement intervenant avant le 1er janvier 2021, les metteurs sur le marché
et les intermédiaires successifs font apparaître sur les factures de vente les coûts unitaires qu'ils supportent
pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement.
 

Dans le cas où les metteurs sur le marché adhèrent à un éco-organisme agréé, ces coûts unitaires
correspondent aux montants des contributions acquittées par élément d'ameublement auprès de l'éco-
organisme agréé.

Article R543-248

Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements qui procèdent
à la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement informent sur les points de collecte dont ils
assurent la gestion et par tout moyen approprié les utilisateurs sur la nature des déchets repris et l'importance
de collecter séparément ces déchets afin de favoriser leur préparation en vue de leur réutilisation ou leur
valorisation.

Article R543-249

 

Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements qui
procèdent à la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement les entreposent dans des conditions
prévenant tout risque pour l'environnement et la santé humaine et permettant d'assurer leur enlèvement, leur
transport, leur tri et leur traitement spécifique en préservant notamment leur aptitude à la réutilisation et à la
valorisation.
 

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise, le cas échéant, les
exigences à respecter pour cet entreposage.

Article R543-250

 

I. – Les déchets d'éléments d'ameublement sont traités dans le respect de la hiérarchie des modes de
traitement définie au 2° de l'article L. 541-1.
 

II. – Le traitement de ces déchets est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du
livre V du code de l'environnement en veillant à ce qu'il soit effectué au plus près de leur lieu de collecte et
en tenant compte des meilleures techniques disponibles.
 

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, le cas échéant, les exigences applicables à ce
traitement.
 

III. – Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet
dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers dès lors que le transfert de ces
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déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006
du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination
d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du II du présent article.

Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'approbation des systèmes
individuels visés à l'article L. 541-10-6

Article R543-251

 

Les systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets mis en place par les metteurs sur le marché
sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pour une durée
maximale de six ans renouvelable.
 

Le cahier des charges, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie,
précise notamment :
 

1° La couverture nationale appropriée, en fonction de chaque territoire ;
 

2° Les conditions et exigences techniques de collecte, d'enlèvement, de regroupement, de tri et de transport
des déchets ;
 

3° Les conditions et les exigences techniques de traitement des déchets issus d'éléments d'ameublement ;
 

4° Les objectifs en matière de réutilisation, de recyclage et de valorisation ;
 

5° Les études conduites sur l'optimisation des dispositifs de collecte, d'enlèvement et de traitement, y
compris de recyclage et de valorisation des déchets ;
 

6° Les actions relatives à l'éco-conception des produits visant notamment à réduire la teneur en substances
nocives des éléments d'ameublement et la quantité de déchets générés ;
 

7° Les actions locales et nationales de communication en direction notamment des détenteurs soulignant
l'importance :
 

– de remettre les éléments d'ameublement utilisés et les déchets d'éléments d'ameublement dont l'état
fonctionnel et sanitaire est satisfaisant aux acteurs de l'économie sociale et solidaire pour favoriser leur
réemploi et leur réutilisation ;
 

– des systèmes de collecte mis à leur disposition ;
 

– de ne pas se défaire de ces déchets avec les déchets non triés ;
 

8° Les informations à transmettre annuellement au ministre chargé de l'environnement et à l'Agence de
l'environnement et de maîtrise de l'énergie (ADEME) ;
 

9° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et à l'ADEME un
rapport annuel d'activité.

Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'agrément des organismes
visés à l'article L. 541-10-6
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Article R543-252

 

Les éco-organismes auxquels adhèrent les metteurs sur le marché sont agréés par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale
de six ans renouvelable.
 

L'organisme qui sollicite un agrément établit sa demande dans les conditions définies à l'article R. 541-86,
afin de répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales.
 

Outre les 1° à 9° mentionnés au I de l'article R. 543-251, celui-ci indique notamment :
 

1° Les modalités d'organisation des dispositifs de collecte prévus à l'article R. 543-246, et notamment des
dispositifs de collecte séparée mis en place dans le cadre du service public de gestion des déchets, de points
d'apport volontaire accessibles au détenteur ou d'une collecte directe auprès des détenteurs qui ne sont pas
des ménages ;
 

2° Le niveau et les modalités de prise en charge des coûts de collecte séparée des déchets d'éléments
d'ameublement supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements en application de l'article R.
543-246 ;
 

3° Le niveau et les modalités de participation aux coûts de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets
d'éléments d'ameublement collectés non séparément par les collectivités territoriales et leurs groupements en
application de l'article R. 543-246 ;
 

4° Les objectifs de maillage territorial des points de collecte accessible aux détenteurs ;
 

5° Les modalités de collecte gratuite des déchets d'éléments d'ameublement issus des activités de réemploi et
de réutilisation des acteurs de l'économie sociale et solidaire ;
 

6° La modulation du niveau des contributions des metteurs sur le marché adhérant à l'organisme en fonction
de critères d'écoconception des produits ;
 

7° Les relations entre cet organisme et les prestataires de collecte et de traitement, notamment en matière de
concurrence ;
 

8° Le cas échéant, les relations avec l'organisme coordonnateur mentionné au III de l'article R. 543-245 ;  

9° Le cas échéant, les modalités de l'équilibrage, mentionné au III de l'article R. 543-245, entre obligations et
résultats effectifs de prévention et de gestion des déchets d'éléments d'ameublement par les éco-organismes
agréés ;
 

10° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités
territoriales ainsi qu'à l'ADEME un rapport annuel d'activité.
 

Article R543-253

 

L'organisme coordonnateur est agréé, après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la
filière, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités
territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'il établit qu'il dispose des capacités
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techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté conjoint de ces
ministres.

Paragraphe 4 : Dispositions communes aux approbations et aux
agréments

Article R543-254

 

Les metteurs sur le marché déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie soit directement s'ils ont mis en place un système individuel approuvé, soit par le biais de
l'organisme agréé auquel ils adhèrent ou, le cas échéant, de l'organisme coordonnateur, les informations
suivantes :
 

– les quantités d'éléments d'ameublement qu'ils mettent sur le marché, par catégorie d'éléments
d'ameublement ;
 

– les modalités de gestion des déchets d'éléments d'ameublement qu'ils ont mises en œuvre ;
 

– les quantités de déchets collectées, enlevées, remises en vue de la réutilisation et traitées, y compris les
taux de valorisation matière et énergétique.
 

A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de
l'élaboration et de la publication d'un rapport annuel de suivi et d'indicateurs sur la filière des déchets
d'éléments d'ameublement.
 

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise la liste d'informations
que les producteurs doivent transmettre, les modalités de communication de ces informations ainsi que les
indicateurs à élaborer.

Sous-section 4 : Dispositions relatives au contrôle et aux sanctions
administratives

Article R543-255

 

I. # En cas de non-respect par une personne physique ou morale procédant à la collecte séparée des déchets
d'éléments d'ameublement des dispositions prévues à l'article R. 543-249, le préfet l'avise des faits qui lui
sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations,
écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire
de son choix.
 

 

Au terme de cette procédure, le préfet peut infliger, par une décision motivée qui indique les voies et
délais de recours, une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements
constatés. Ce montant ne peut excéder par tonne de déchets collectés 750 euros pour une personne physique
et 3 750 euros pour une personne morale.
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II. # Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement
de l'amende. Celle-ci est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre
2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R543-256

Sont chargés de contrôler l'application de la présente sous-section les fonctionnaires et agents de l'Etat
mentionnés à l'article L. 541-44.

Sous-section 5 : Sanctions pénales

Article R543-256-1

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3è classe le fait de ne pas respecter les obligations
d'information prévues à l'article L. 541-10-6.

Section 16 : Bouteilles rechargeables de gaz destinées à un usage
individuel et déchets de bouteilles de gaz

Sous-section 1 : Champ d'application et définitions

Article R543-257

 

I. – La présente section s'applique aux bouteilles rechargeables de gaz destinées à un usage individuel et aux
déchets de ces bouteilles de gaz.
 

II. – Sont exclus du champ d'application de la présente section :
 

1° Les cartouches de gaz et les générateurs d'aérosols ;
 

2° Les bouteilles de gaz destinées exclusivement aux professionnels.
 

III. – Les sous-sections 1, 3 et 4 de la section 5 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie
réglementaire du code de l'environnement demeurent applicables.

Article R543-258

 

Pour l'application de la présente section :
 

1° Est considéré comme " bouteille de gaz rechargeable destinée à un usage individuel ", ci-après dénommé
" bouteille de gaz ", tout récipient sous pression contenant des gaz liquéfiés, comprimés ou dissous, pouvant
être rechargé, d'une capacité unitaire en eau ne dépassant pas 150 litres et destiné à être utilisé par un ménage
compte tenu de sa nature et des circuits par lequel il est distribué ;
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2° Est considérée comme " metteur sur le marché " toute personne qui, à titre professionnel, soit produit
et met à disposition pour la première fois en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le
marché national des bouteilles de gaz pleines destinées à être cédées à titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur
final, quelle que soit la technique de cession, y compris par communication à distance ou électronique ;
 

3° Est considérée comme " distributeur " toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution
utilisée, y compris par communication à distance ou électronique, fournit à titre commercial à l'utilisateur
final des bouteilles de gaz pleines ;
 

4° Est considérée comme " consigne " la somme versée par l'utilisateur lors de la première cession d'une
bouteille de gaz et qui lui est remboursée lors de la restitution de celle-ci, même non vidée ;
 

5° Est considéré comme " bulletin de consignation " tout document attestant le versement par l'utilisateur de
bouteilles de gaz de cette consigne et mentionnant les conditions de sa restitution ;
 

6° Est considéré comme " système équivalent au dispositif de la consigne ", et dénommé ci-après " système
de reprise équivalent ", tout système de reprise mis en place par un metteur sur le marché, autre que la
consigne, qui incite l'utilisateur à restituer la bouteille de gaz après usage et qui favorise la réutilisation des
bouteilles de gaz en organisant leur reprise et leur collecte, à titre gratuit pour l'utilisateur.

Sous-section 2 : Dispositions relatives à la prévention et à la mise en
place d'une consigne ou d'un système de reprise équivalent

Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la prévention de la production
de déchets de bouteilles de gaz

Article D543-259

 

I. – Les bouteilles de gaz, à l'exception de celles relevant de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique,
doivent être conçues de façon à favoriser, compte tenu des possibilités techniques et économiques existantes,
leur réemploi et leur réutilisation.
 

II. – Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les
conditions énumérées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales prennent, chacun en
fonction des capacités techniques et économiques dont il dispose, les mesures de prévention visant à réduire
la quantité et la nocivité des déchets de bouteilles de gaz ainsi qu'à favoriser le réemploi des bouteilles de gaz
et la réutilisation des déchets de bouteilles de gaz.

Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la mise en place d'une consigne
ou d'un système de reprise équivalent des bouteilles de gaz

Article D543-260

 

I. # Tout metteur sur le marché assortit la cession d'une bouteille de gaz pleine à un utilisateur soit d'une
consigne, soit d'un système de reprise équivalent, de nature à inciter l'utilisateur à la restituer après usage et
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à permettre, pendant son cycle de vie, plusieurs remplissages pour un usage identique à celui pour lequel la
bouteille a été conçue.
 

 

II. # En cas de recours à une consigne, le metteur sur le marché délivre ou fait délivrer à l'utilisateur un
bulletin de consignation mentionnant au moins la marque, le nom du metteur sur le marché, la date de l'achat
et le nom de l'utilisateur. Le metteur sur le marché conserve un exemplaire de ce bulletin de consignation. Le
montant de la consigne est remboursé intégralement à l'utilisateur quand il rapporte la bouteille de gaz à un
point du réseau prévu au IV.
 

 

Le metteur sur le marché définit les modalités de remboursement du montant de la consigne dans le cas
où l'utilisateur ne disposerait plus du bulletin de consignation. Ce remboursement peut être fait après que
l'utilisateur a restitué la bouteille de gaz dans un point du réseau prévu au IV et ne pas correspondre au
montant intégral de la consigne. Ces modalités de remboursement sont affichées ou disponibles sur les lieux
de vente et disponibles auprès du metteur sur le marché.
 

 

III. # Si le metteur sur le marché choisit de proposer à l'utilisateur un système de reprise équivalent, il
propose l'incitation de son choix aux utilisateurs de bouteilles de gaz de sa marque afin qu'ils restituent ces
dernières.
 

 

IV. # Tout metteur sur le marché met en place et maintient un réseau de points dans lesquels l'utilisateur
a la possibilité de restituer ses bouteilles de gaz après usage, comportant au moins tous les établissements
vendant les bouteilles de gaz de ce metteur sur le marché à l'utilisateur final.
 

 

Il fournit aux points de ce réseau toute information nécessaire à l'identification des bouteilles ainsi qu'aux
modalités de leur reprise, dont le nom des personnes à contacter, les délais d'intervention et les moyens
prévus pour assurer la reprise.
 

 

La reprise est faite gratuitement et sans condition. Les points du réseau doivent être en nombre suffisant
par rapport à la population desservie et situés à des endroits facilement accessibles à leurs utilisateurs dans
chaque zone du territoire.
 

 

Les metteurs sur le marché fournissent aux points de leur réseau des dispositifs d'entreposage adaptés
aux exigences de la présente sous-section et conformes à la réglementation en vigueur. Ils organisent
l'enlèvement des bouteilles de gaz qui y sont rapportées dans des conditions appropriées pour chaque point
de leur réseau afin notamment de limiter la durée d'entreposage.
 

 

V. # Sur demande de l'administration, tout metteur sur le marché transmet au ministre chargé de
l'environnement notamment les informations suivantes :
 

 

# en cas de consigne, les modalités de cette consigne et de son remboursement ;
 

 

# en cas de système de reprise équivalent, la nature et les modalités de l'incitation proposée aux utilisateurs
pour qu'ils restituent les bouteilles de gaz.

Article D543-261
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I. # Afin de faciliter la mise en œuvre de la consigne ou du système de reprise équivalent, chaque metteur
sur le marché s'assure que le marquage des bouteilles de gaz qu'il met sur le marché national permet de
l'identifier en complétant, le cas échéant, le marquage prévu par le décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 relatif
aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34
du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles et par l'arrêté du 3
mai 2004 relatif à l'exploitation des récipients sous pression transportables.
 

 

 

II. # Afin de faciliter la restitution des bouteilles de gaz, les metteurs sur le marché informent les utilisateurs
sur les modalités de la consigne ou des systèmes de reprise équivalents qu'ils ont mis en place, notamment
sur la localisation des points du réseau prévu au IV de l'article R. 543-260. Les metteurs sur le marché
mettent cette information, ainsi que des supports d'information affichables ou distribuables aux utilisateurs, à
la disposition de leurs distributeurs. Cette information est également mise à la disposition de l'utilisateur sur
un site internet.

Sous-section 3 : Sous-section 3 : Dispositions relatives à la gestion
des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s'est défait hors des
circuits de consigne ou de systèmes équivalents mis en place par les
metteurs sur le marché et au traitement des déchets de bouteilles de
gaz

Article D543-262

 

Lorsque des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s'est défait hors des circuits de consigne ou
des systèmes équivalents mis en place par les metteurs sur le marché sont collectés par les collectivités
territoriales, le metteur sur le marché prend en charge la reprise à titre gratuit des déchets de ses propres
bouteilles de gaz, sur demande des exploitants des installations qui ont collecté ces déchets.
 

Le metteur sur le marché informe les collectivités territoriales des modalités de reprise des déchets de ses
bouteilles de gaz. Ces informations sont également disponibles sur un site internet.

Article R543-265

 

I. – Les déchets de bouteilles de gaz sont traités dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement
définie au 2° de l'article L. 541-1.
 

II. – Le traitement des déchets de bouteilles de gaz est réalisé dans des installations exploitées conformément
au titre Ier du livre V du présent code, en veillant à ce qu'il soit effectué le plus près possible de leurs lieux
de collecte et en tenant compte des meilleures techniques disponibles.
 

III. – Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat
membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le transfert de ces déchets hors du
territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement
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européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination d'installations
respectant des dispositions équivalentes à celles du II du présent article.

Sous-section 4 : Dispositions relatives au suivi de la filière

Article R543-269

 

I. – Les metteurs sur le marché transmettent chaque année, avant le 31 mars, à l'Agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie, un tableau d'indicateurs qui comprend notamment des données en termes :
 

– de mises sur le marché ;
 

– de modalités et de performance de la consigne ou du système de reprise équivalent ;
 

– de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets de bouteilles de gaz.
 

A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de
l'élaboration et de la publication d'un rapport annuel de suivi et d'indicateurs sur la filière des bouteilles de
gaz.
 

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la liste des indicateurs ainsi que les modalités de
transmission.
 

II. – Tout metteur sur le marché de bouteilles de gaz concerné tient à disposition du ministre chargé de
l'environnement et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux
indicateurs susmentionnés transmis au cours des trois dernières années.

Sous-section 5 : Sanctions administratives

Article R543-270

 

I. # En cas de non-respect par un metteur sur le marché de l'obligation de mise en place d'une consigne ou
d'un système de reprise équivalent, en application de l'article R. 543-260, ou de reprise à titre gratuit des
déchets de bouteilles de gaz en application de l'article D. 543-262, le ministre chargé de l'environnement
l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter
ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté
par un mandataire de son choix.
 

 

Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui
indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de
la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3
750 € pour une personne morale par tonne de bouteilles de gaz concernées.
 

 

II. # En cas de non-respect par un metteur sur le marché de l'obligation de transmettre des indicateurs à
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en application du I de l'article R. 543-269, le
ministre chargé de l'environnement l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt.



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas
échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
 

 

Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui
indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de
la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 1 500 € pour une personne physique et 7
500 € pour une personne morale.
 

III. # Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement
de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre
2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Section 17 : Recyclage des navires

Article D543-271

 

La présente section est applicable aux installations de recyclage des navires qui entrent dans le champ
d'application du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013
relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE.

Article D543-272

 

Tout exploitant d'une installation de recyclage de navires est agréé à cet effet.

Article D543-273

 

L'agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues aux articles R. 515-37 et R. 515-38.
 

L'agrément est délivré par le préfet du département dans lequel se situe l'installation de recyclage de
navires, après avis du conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, pour une durée
maximale de cinq ans renouvelable.

Article D543-274

 

La demande d'agrément justifie du respect des exigences prévues aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, j et k du 1 de
l'article 13 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013.
 

En outre, la demande d'agrément mentionne :
 

a) Des informations ayant trait à l'identification de l'installation de recyclage de navires :
 

– le nom de l'installation ;
 

– l'adresse complète de l'installation ;
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– la personne de contact principale ;
 

– le numéro de téléphone ;
 

– l'adresse du courrier électronique ;
 

– le nom, l'adresse et les coordonnées du propriétaire.
 

b) Des informations complémentaires :
 

– la ou les méthode (s) de recyclage ;
 

– le (s) type (s) et la taille des navires qui peuvent être recyclés ;
 

– le nombre de salariés à la date de la demande ;
 

– le volume maximal de recyclage de navires effectué au cours d'une année donnée, sur les dix dernières
années (en tonnes de déplacement lège ou LDT) ;
 

– toute restriction et condition imposée au fonctionnement de l'installation de recyclage de navires, y compris
en ce qui concerne la gestion des déchets dangereux ;
 

– la description de l'installation de recyclage de navires (plan d'ensemble, profondeur de l'eau, accessibilité,
etc.).
 

Enfin, la demande d'agrément comprend le plan relatif à l'installation de recyclage des navires, élaboré en
tenant compte de la présentation figurant à l'annexe au présent article.

Article D543-275

 

Une fois l'agrément délivré, le préfet de département transmet copie de l'agrément et des informations
accompagnant la demande d'agrément contenues à l'article D. 543-274 au ministre chargé de
l'environnement.

Article D543-276

 

L'autorité compétente à laquelle sont envoyées les informations mentionnées au b du 1 de l'article 6
et au 4 de l'article 7 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 est le ministre chargé de
l'environnement.

Article R543-277

 

L'autorité compétente pour approuver le plan de recyclage d'un navire, prescrit à l'article 7 du règlement
(UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 est le ministre chargé de l'environnement.
 

Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande complète et
régulière de l'exploitant de l'installation de recyclage pour se prononcer sur celle-ci. Passé ce délai, le silence
gardé par le ministre vaut rejet de la demande.
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Section 18 : Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de
bois

Article D543-278

 

La présente section réglemente les conditions de tri à la source des déchets non dangereux de papier, de
métal, de plastique, de verre et de bois afin de favoriser leur réutilisation et leur recyclage.
 

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ménages.
 

Conformément à l'article L. 541-21, elles ne sont pas non plus applicables aux communes ou groupements
de communes dans le cadre de leurs compétences mentionnées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code
général des collectivités territoriales.

Article D543-279

 

Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :
 

1° " Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois " : les déchets composés majoritairement
en masse de papier, de métal, de plastique, de verre ou de bois ;
 

2° " Tri à la source " : l'ensemble des opérations réalisées sur des déchets qui permettent de séparer ces
déchets des autres déchets et de les conserver séparément, par catégories, en fonction de leur type et de leur
nature.

Sous-section 1 : Dispositions communes aux déchets de papier, de
métal, de plastique, de verre et de bois

Article D543-280

 

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables :
 

1° Aux producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui n'ont
pas recours au service assuré par les collectivités territoriales en application de l'article L. 2224-14 du code
général des collectivités territoriales ;
 

2° Aux producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui
ont recours au service assuré par les collectivités territoriales en application de l'article L. 2224-14 du
code général des collectivités territoriales, et qui produisent ou prennent possession de plus de 1 100
litres de déchets par semaine. Dans le cas où plusieurs producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de
métal, de plastique, de verre et de bois sont installés sur une même implantation et sont desservis par le
même prestataire de gestion des déchets, les dispositions de la présente sous-section leur sont applicables
s'ils produisent ou prennent possession de plus de 1 100 litres de déchets par semaine sur l'ensemble de
l'implantation.

Article D543-281
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Les producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois trient à la
source ces déchets par rapport aux autres déchets. Les déchets appartenant à la catégorie des déchets de
papier, de métal, de plastique, de verre et de bois peuvent être conservés ensemble en mélange.
 

Lorsque certains déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois ne sont pas traités sur place,
leurs producteurs ou détenteurs organisent leur collecte séparément des autres déchets pour permettre leur tri
ultérieur et leur valorisation.

Article D543-282

 

Les producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois :
 

– soit procèdent eux-mêmes à la valorisation de ces déchets ;
 

– soit cèdent ces déchets à l'exploitant d'une installation de valorisation ;
 

– soit cèdent ces déchets à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de
courtage de déchets mentionnée aux articles R. 541-50 et R. 541-54-1 en vue de leur valorisation.

Article D543-283

 

Il est interdit de mélanger des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui ont été triés
par leurs producteurs ou détenteurs avec d'autres déchets n'ayant pas fait l'objet d'un même type de tri.

Article D543-284

 

Les exploitants d'installation mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 543-282 délivrent chaque année,
avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de
bois leur ayant cédé des déchets l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en
tonnes, la nature des déchets qui leur ont été confiés l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs
destinations de valorisation finale.
 

Les intermédiaires mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 543-282 délivrent chaque année, avant le
31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois leur
ayant cédé des déchets l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes,
la nature des déchets qu'ils ont collectés séparément l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs
destinations de valorisation finale.
 

Les attestations mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent être délivrées par voie électronique.

Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux déchets de papiers de
bureau

Article D543-285



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

 

Pour l'application de la présente sous-section, sont considérés comme " Déchets de papiers de bureau ", les
déchets de papiers suivants :
 

– les déchets d'imprimés papiers ;
 

– les déchets de livres ;
 

– les déchets de publications de presse ;
 

– les déchets d'articles de papeterie façonnés ;
 

– les déchets d'enveloppes et de pochettes postales ;
 

– les déchets de papiers à usage graphique.

Article D543-286

 

I. – Les dispositions de la présente sous-section sont applicables, à compter du 1er juillet 2016, aux
administrations publiques de l'Etat et établissements publics de l'Etat, sur chacune de leurs implantations
regroupant plus de 20 personnes.
 

II. – Pour tous les autres producteurs et détenteurs de déchets de papiers de bureau, les dispositions de la
présente sous-section sont applicables :
 

– à compter du 1er juillet 2016, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 100 personnes ;
 

– à compter du 1er janvier 2017, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 50 personnes ;
 

– à compter du 1er janvier 2018, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 20 personnes.
 

III. – Dans le cas où plusieurs producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau sont installés sur
une même implantation et sont desservis par le même prestataire de gestion des déchets de papiers de bureau,
le nombre de personnes mentionné au I et au II s'entend comme le total des personnes regroupées sur cette
implantation au titre des différents producteurs et détenteurs de déchets.
 

IV. – Les personnes mentionnées aux I, II, et III sont tout personnel, de droit public ou privé, dont les
fonctions professionnelles impliquent normalement la production de déchets de papier de bureau au sens de
l'article D. 543-285, relevant des catégories socioprofessionnelles précisées par arrêté du ministre chargé de
l'environnement.

Article D543-287

 

Les producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau sont soumis aux obligations des articles D.
543-281 à D. 543-284 pour ces papiers de bureau.

Section 19 : Déchets issus de matériaux, produits et équipements de
construction
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Sous-section 1 : Définitions

Article D543-288

 

Au sens de la présente section, on entend par :
 

1° " Distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels " :
tout exploitant de commerce de matériaux, produits et équipements de construction qui est classé sous les
rubriques 4613,4673,4674 ou 4690 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et
du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE
Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à
des domaines statistiques spécifiques ;
 

2° " Matériaux, produits et équipements de construction " : tout matériau, équipement ou produit mis sur
le marché en vue d'être incorporé ou utilisé de façon permanente dans des ouvrages de construction ou des
parties d'ouvrages de construction, à l'exclusion des équipements électriques et électroniques ;
 

3° " Mise à disposition sur le marché " : fourniture d'un produit destiné à être distribué sur le marché dans le
cadre d'une activité commerciale à titre onéreux ou gratuit ;
 

4° " Déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction " : déchets issus
de l'utilisation des matériaux, produits et équipements de construction du même type que ceux vendus par
l'unité de distribution ;
 

5° " Unité de distribution " : site de distribution de matériaux, produits et équipements de construction ayant
une surface affectée à cette activité. Une carrière ou un site stockant sa propre production de matériaux avant
expédition n'est pas considérée comme un site de distribution de matériaux ;
 

6° " Surface de l'unité de distribution " : somme des surfaces au sol des espaces couverts ou non couverts
affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, des espaces affectés à l'exposition des
marchandises proposées à la vente et à leur paiement et des espaces affectés à la circulation du personnel
pour présenter les marchandises à la vente. Ne sont pas compris les réserves, les cours, les entrepôts, ainsi
que toutes les zones inaccessibles au public et les parkings.

Sous-section 2 : Champ d'application et information sur le lieu de
reprise

Article D543-289

 

Tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels
qui exploite une unité de distribution, dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés et dont le
chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 1 million d'euros, organise la reprise des déchets issus des
mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction qu'il distribue.
 

Cette reprise est réalisée sur l'unité de distribution ou dans un rayon maximal de dix kilomètres. Dans le cas
où la reprise s'effectue hors de l'unité de distribution, un affichage visible sur l'unité de distribution et sur
son site internet quand celui-ci existe, informe les producteurs ou les détenteurs de déchets de l'adresse où se
situe le lieu de reprise de déchets.
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Sous-section 3 : Mise à disposition des documents de contrôle

Article D543-290

 

Tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels tient
à disposition des agents habilités conformément à l'article L. 541-44 les documents permettant de vérifier le
respect des dispositions de la présente section, s'agissant notamment des chiffres d'affaires et des surfaces de
ses unités de distribution.

Section 20 : Méthanisation de déchets non dangereux ou de matières
végétales brutes

Article D543-291

 

Au sens de la présente section, on entend par :
 

– " cultures alimentaires " : les céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières, oléagineuses, et
légumineuses, utilisables en alimentation humaine ou animale ;
 

– " cultures énergétiques " : les cultures cultivées essentiellement à des fins de production d'énergie ;
 

– " culture principale " : la culture d'une parcelle qui est :
 

– soit présente le plus longtemps sur un cycle annuel ;
 

– soit identifiable entre le 15 juin et le 15 septembre sur la parcelle, en place ou par ses restes ;
 

– soit commercialisée sous contrat ;
 

– " culture intermédiaire " : culture qui est semée et récoltée entre deux cultures principales ;
 

– " résidus de cultures " : les résidus qui sont directement générés par l'agriculture. Ne sont pas compris dans
cette définition les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation de produits agricoles.

Article D543-292

 

Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être
approvisionnées par des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans
une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants par année civile.
 

Cette proportion peut être dépassée pour une année donnée si la proportion des cultures alimentaires ou
énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans l'approvisionnement de l'installation a été inférieure,
en moyenne, pour les trois dernières années, à 15 % du tonnage total brut des intrants.
 

Pour l'application des deux précédents alinéas, les volumes d'intrants issus de prairies permanentes et de
cultures intermédiaires à vocation énergétique ne sont pas pris en compte.
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Article D543-293

 

Il peut être dérogé aux dispositions de l'article D. 543-292 pour l'approvisionnement des installations de
méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes par des cultures alimentaires ou
énergétiques cultivées à titre de cultures principales provenant de zones reconnues contaminées, notamment
par des métaux lourds, et définies par arrêté préfectoral relatif à des restrictions d'utilisation et de mise sur le
marché pour raisons sanitaires des productions agricoles végétales issues de ces zones contaminées.
 

La dérogation est accordée dans les conditions fixées par les articles R. 512-31, R. 512-46-22 ou R. 512-52.

Section 21 : Produits en plastique dont l'abandon est de nature à
générer des déchets terrestres et marins

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article D543-294

 

Pour l'application du III de l'article L. 541-10-5 et de la présente section, on entend par : 

1° “ Plastique ” : un matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5, du règlement (CE)
n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres
substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits
finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés ; 

2° “ Produit en plastique à usage unique ” : produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de
plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs
trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n'est pas conçu, créé
ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ; 

3° “ Producteur ” : toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, met sur le marché, et
notamment qui fabrique, remplit, vend ou importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris
par le biais de contrats à distance, des produits en plastique à usage unique ou des produits en plastique à
usage unique remplis ; 

4° “ Mise à disposition ” : la fourniture ou la mise sur le marché d'un produit destiné à être distribué,
consommé ou utilisé sur le territoire national dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou
gratuit ; 

5° “ Mise sur le marché ” : la mise à disposition pour la première fois sur le territoire national ; 

6° “ Emballage ” : les produits visés par la directive 94/62/ CE modifiée du Parlement européen et du
Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ; 

7° “ Gobelets et verres ” : les gobelets et verres composés entièrement de plastique ; 

8° “ Assiettes jetables de cuisine pour la table ” : les assiettes composées entièrement de plastique ; 

9° “ Couverts ” : les fourchettes, couteaux, cuillères et baguettes mentionnés à la partie B de l'annexe de la
directive (UE) 2019/904, hormis ceux utilisés dans les établissements pénitentiaires, les établissements de
santé et dans le transport aérien, ferroviaire et maritime ; 

10° “ Plateaux-repas, Pots à glace, saladiers et boîtes ” : les récipients pour aliments tels que mentionnés
à la partie A de l'annexe de la directive (UE) 2019/904, composés entièrement de plastique, utilisés pour
contenir des aliments qui sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter,
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généralement consommés dans le récipient, et prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait
de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer ; 

11° “ Pailles ” : les pailles mises à disposition sur le lieu d'utilisation ou celles vendues à l'unité ou en lot au
consommateur final hormis celles qui relèvent de la directive 90/385/ CEE ou de la directive 93/42/ CEE ; 

12° “ Couvercles à verre ” : les couvercles à verre ou à gobelet qui entrent dans le champ des couvercles de
gobelets pour boissons au sens de la partie A de l'annexe de la directive (UE) 2019/904. 

13° “ Produits compostables en compostage domestique ” : les produits qui répondent aux exigences de la
norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique,
ainsi que les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne
ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique
européen, et présentant des garanties équivalentes ; 

14° “ Matière biosourcée ” : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matières intégrées dans des
formations géologiques ou fossilisées ; 

15° “ Teneur biosourcée ” : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées
contenues dans le gobelet, le verre ou l'assiette, déterminé selon la une méthode de calcul spécifiée par la une
norme française, ou tout autre norme présentant des garanties équivalentes, internationale en vigueur relative
à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques.

Sous-section 2 : Produits jetables en plastique

Article D543-295

 

Les produits mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 541-10-5 pour lesquels il est mis fin à la mise
à disposition sont ceux en plastique à usage unique, à l'exception des emballages.

Article D543-296

 

La teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière
plastique mentionnés au III de l'article L. 541-10-5 est de 50 % à partir du 1er janvier 2020 et de 60 % à
partir du 1er janvier 2025.
 

 

Sous-section 3 : Cosmétiques et cotons-tiges de nature à générer des
déchets marins

Article D543-296-1

 

Pour l'application du troisième alinéa du III de l'article L. 541-10-5, on entend par :
 

1° " Produit cosmétique " : tout produit au sens de l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ;
 

2° " Cosmétique rincé " : produit destiné à être enlevé par un rinçage à l'eau immédiatement après
utilisation ;
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3° " Exfoliation " : une exfoliation de l'épiderme, c'est-à-dire la séparation des parties mortes se détachant de
l'épiderme ;
 

4° " Particule " : un fragment de matière possédant des contours physiques bien définis ;
 

5° " Particules plastiques solides " : toute particule solide, notamment les microparticules de taille inférieure
à 5 mm, composée en tout ou en partie de matière plastique et obtenue par un procédé de façonnage à chaud ;
 

6° " Particules d'origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux et d'y propager des principes
actifs chimiques ou biologiques " : particules solides d'origine naturelle dont un arrêté du ministre chargé de
l'environnement précise le temps et les conditions de dégradation ;
 

7° " Particules d'origine naturelle non susceptibles d'affecter les chaînes trophiques animales " : particules
solides d'origine naturelle ne contenant pas ou ne libérant pas lors de leur dégradation dans l'eau de mer de
substance classée, soit en raison d'un danger pour l'environnement, soit en raison d'un danger pour la santé
humaine, par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article D543-296-2

 

Pour l'application du deuxième alinéa du III de l'article L. 541-10-5, on entend par :
 

1° " Bâtonnet ouaté dont la tige est en plastique " : un bâtonnet ouaté, également désigné sous le terme
de " coton-tige ", dont la tige est composée de matières plastiques. Un arrêté du ministre chargé de
l'environnement précise la composition de la tige de ce bâtonnet ouaté ainsi que ses conditions de
biodégradabilité ;
 

2° " Bâtonnet ouaté à usage domestique " : un bâtonnet ouaté non destiné à un usage médical, au sens des
articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique.

Section 22 : Déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R543-297

 

La présente section s'applique aux déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport.
 

Au sens et pour l'application de la présente section :
 

I.-Les notions de bateau et navire au sens qui leur est donné dans le code des transports sont confondues et le
terme de bateau est utilisé.
 

II.-On entend par “ bateau de plaisance ou de sport ” :
  

-tout bateau de plaisance défini au 6° de l'article R. 4000-1 du code des transports et tout navire de plaisance
défini au 1° du I de l'article L. 5000-2 du même code, dès lors qu'ils répondent aux critères figurant au 2° de
l'article R. 5113-7 du code des transports, à l'exclusion des embarcations propulsées par l'énergie humaine ;  
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-tout véhicule nautique à moteur dès lors qu'il répond aux critères figurant au 3° de l'article R. 5113-7 du
code des transports.
 

III.-Est considérée comme “ metteur sur le marché ” toute personne qui fabrique, importe ou introduit pour
la première fois sur le marché national à titre professionnel des bateaux de plaisance ou de sport destinés à
être cédés à titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de cession. Dans le cas où
ces bateaux sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un
document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme metteur sur le marché.
 

IV.-Est considérée comme “ distributeur ” toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution
utilisée, y compris par communication à distance ou électronique, fournit à titre commercial des bateaux de
plaisance ou de sport à celui qui va les utiliser.
 

V.-Est considéré comme mis sur le marché national le bateau de plaisance ou de sport soumis :  

1° A l'obligation d'immatriculation prévue par l'article L. 5112-1-1 du code des transports s'il est destiné à la
navigation en mer ;  

2° A l'obligation d'immatriculation ou à l'obligation d'enregistrement prévues respectivement par les articles
L. 4111-2 et D. 4111-10 du même code s'il est destiné à la navigation sur les eaux intérieures.

Sous-section 2 : Dispositions relatives à la prévention et à la gestion
des déchets

Article R543-298

 

Les metteurs sur le marché, les distributeurs et les détenteurs prennent, chacun en fonction des capacités
techniques et économiques dont ils disposent, les mesures de prévention visant à réduire la quantité et la
nocivité des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport ainsi qu'à favoriser le réemploi des éléments
dont l'état fonctionnel et sanitaire est satisfaisant ou la réutilisation de ces déchets.

Sous-section 3 : Dispositions relatives au traitement, y compris le
recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport

Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux modalités de traitement, y
compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de
sport

Article R543-299

 

Les metteurs sur le marché doivent :
 

1° Soit pourvoir au traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport
qu'ils ont mis sur le marché national en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions
définies à l'article R. 543-302 ;
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2° Soit contribuer au traitement, y compris le recyclage, de ces déchets en adhérant à un éco-organisme agréé
dans les conditions définies à l'article R. 543-303 et en lui versant une contribution financière ; cet organisme
pourvoit au nom de ses adhérents au traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de
plaisance ou de sport.

Article R543-300

 

Les détenteurs peuvent se défaire gratuitement des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport dans des
centres de traitement prévus à cet effet.

Article R543-301

 

I.-Les déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport sont traités dans le respect de la hiérarchie des
modes de traitement définie au 2° du II de l'article L. 541-1 et du principe de proximité défini au 4° du II de
l'article L. 541-1.
 

II.-Le traitement de ces déchets est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre
V en tenant compte des meilleures techniques disponibles.
 

III.-Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet
dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers dès lors que le transfert de ces
déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006
du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination
d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du II du présent article.

Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'approbation des systèmes
individuels

Article R543-302

 

Les systèmes individuels mis en place par les metteurs sur le marché sont approuvés par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable,
si les metteurs sur le marché justifient disposer des capacités techniques et financières pour répondre aux
exigences d'un cahier des charges défini par arrêté conjoint de ces ministres.
 

Celui-ci précise notamment :
 

1° La couverture nationale appropriée en centres de traitement, en fonction de chaque territoire ;
 

2° Les modalités d'organisation des centres de traitement prévus à l'article R. 543-300 ;
 

3° Les conditions et exigences techniques de traitement des déchets issus des bateaux de plaisance ou de
sport ;
 

4° Les objectifs en matière de traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance
ou de sport ;
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5° Les études conduites sur l'optimisation des dispositifs de traitement, y compris le recyclage ;
 

6° Les actions relatives à l'éco-conception des bateaux de plaisance ou de sport visant notamment à réduire la
teneur en substances nocives des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport et la quantité de déchets
générés ;
 

7° Les actions locales et nationales de communication en direction notamment des détenteurs, soulignant
l'importance de remettre les déchets issus de leurs bateaux de plaisance ou de sport au sein de la filière ;
 

8° Les informations à transmettre annuellement au ministre chargé de l'environnement et à l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
 

9° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et à l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport annuel d'activité.

Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'agrément des éco-organismes

Article R543-303

 

Les éco-organismes auxquels peuvent adhérer les metteurs sur le marché sont agréés par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pour une durée maximale de six ans renouvelable,
s'ils justifient disposer des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des
charges défini par arrêté conjoint de ces ministres.
 

Outre les 1° à 8° mentionnés au I de l'article R. 543-302, celui-ci précise notamment :
 

1° La quantité minimale de bateaux de plaisance ou de sport qui doivent faire l'objet d'un traitement, y
compris d'un recyclage, chaque année ;
 

2° La modulation du niveau des contributions des metteurs sur le marché adhérant à l'organisme en fonction
de critères d'éco-conception des produits ;
 

3° Les relations entre l'éco-organisme et les prestataires de collecte et de traitement, notamment en matière
de concurrence ;
 

4° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie ainsi qu'à
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport annuel d'activité destiné à être rendu
public.

Paragraphe 4 : Dispositions communes aux approbations et aux
agréments

Article R543-304

 

Les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie statuent dans un délai de six mois sur les demandes
d'approbation et d'agrément.

Article R543-305
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Les metteurs sur le marché déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie, soit directement s'ils ont mis en place un système individuel approuvé, soit par le biais de
l'organisme agréé auquel ils adhèrent, les informations suivantes :
 

– les quantités de bateaux de plaisance ou de sport qu'ils mettent sur le marché national ;
 

– les modalités de traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport
qu'ils ont mises en œuvre ;
 

– les quantités de déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport reprises par catégorie, remises en vue de
la réutilisation, recyclées et traitées, y compris les taux de valorisation matière et énergétique.
 

A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de
l'élaboration et de la publication d'un rapport annuel de suivi et d'indicateurs sur la filière des déchets de
bateaux de plaisance ou de sport.

Section 23 : Produits alimentaires invendus

Article D543-306

 

Seules peuvent faire l'objet d'un don pour l'application de l'article L. 541-15-5 les denrées alimentaires qui
respectent les prescriptions suivantes :
 

1° Pour les denrées soumises à une date limite de consommation (DLC), le délai restant jusqu'à son
expiration est, au jour de prise en charge du don par l'association d'aide alimentaire habilitée en application
de l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime, égal ou supérieur à 48 heures. Ce délai peut être
inférieur si l'association est en mesure de justifier qu'elle est apte à redistribuer les denrées concernées avant
l'expiration de la date limite de consommation ;
 

2° L'étiquetage des denrées comporte les mentions obligatoires prévues par le règlement (UE) n°
1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des
consommateurs sur les denrées alimentaires.
 

Par exception au 2°, l'association bénéficiaire du don peut prendre en charge un lot de denrées dont les
mentions d'étiquetage sont erronées ou ont été omises, à la condition que le responsable des informations sur
les denrées alimentaires ait communiqué au commerce de détail alimentaire donateur les mentions rectifiées
ou omises dudit lot. Au moment de la mise à disposition du lot de denrées au consommateur final, ces
mentions doivent lui être rendues accessibles au moyen d'un affichage ou d'un document d'accompagnement
dont les indications sont lisibles, précises, claires et aisément compréhensibles par les bénéficiaires.
 

Toutefois, la rectification des mentions ne peut pas porter sur le numéro de lot, la date limite de
consommation si elle existe, ni sur la liste des ingrédients signalant la présence d'allergènes à déclaration
obligatoire.
 

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les catégories de denrées alimentaires qui sont exclues du
don compte tenu du risque sanitaire que leur conservation peut engendrer.
 

Article D543-307
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La convention par laquelle un commerce de détail alimentaire, dont la surface de vente est supérieure au
seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de
certaines catégories de commerçants et artisans âgés, donne à une association d'aide alimentaire habilitée en
application de l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime doit remplir les conditions suivantes :
 

1° Elle précise que le tri des denrées alimentaires respectant les modalités décrites à l'article D. 543-306 est
effectué par le commerce de détail alimentaire ;
 

2° Elle précise que l'association bénéficiaire du don peut en refuser tout ou partie lorsque, notamment, ses
capacités de transport, de stockage ou les possibilités de distribution ne sont pas suffisantes ou qu'après
contrôle visuel des denrées celles-ci paraissent impropres à la consommation ou que les exigences
réglementaires en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité sanitaire ne sont pas respectées ;
 

3° Elle définit les modalités d'enlèvement, de transport et de stockage des denrées alimentaires, ainsi que
les responsabilités respectives du commerce de détail donateur et de l'association bénéficiaire dans ces
opérations ;
 

4° Elle précise les modalités selon lesquelles est assurée, par les deux parties, la traçabilité des denrées
alimentaires objet du don et prévoit l'établissement d'un bon de retrait qui justifie la réalité du don.

Article D543-308

 

Les commerces de détail alimentaires mentionnés à l'article L. 541-15-6 disposent d'un plan de gestion de la
qualité du don de denrées alimentaires qui comprend :  

1° Un plan de sensibilisation de l'ensemble du personnel à la lutte contre le gaspillage alimentaire et au don
de denrées alimentaires ;  

2° Un plan de formation des personnels chargés de tout ou partie des opérations liées à la réalisation de
dons ;  

3° Les conditions d'organisation du don de denrées alimentaires, y compris de gestion de la sous-traitance.  

Dans chaque établissement des commerces mentionnés au premier alinéa, est désignée une personne
qualifiée responsable de la coordination, du suivi et du respect de ce plan de gestion. Cette personne veille au
respect de l'application des dispositions prévues aux articles D. 543-306 et D. 543-307.  

Le plan de gestion de la qualité du don est communiqué à l'association destinataire du don de denrées
alimentaires.
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Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines
installations

Chapitre Ier : Etude de dangers

Section 1 : Ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement
ou déchargement de matières dangereuses

Sous-section 1 : Dispositions relatives à tous les ouvrages

Article R551-1

 

Le contenu de l'étude de dangers, à laquelle sont soumis les ouvrages d'infractructures routières, ferroviaires,
portuaires ou de navigation intérieure et les installations multimodales en application de la présente section,
doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette
étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et
la gravité des accidents potentiels, que leur cause soit interne ou externe, selon une méthodologie qu'elle
explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.
 

 

L'étude prend en compte les matières dangereuses potentiellement présentes dans l'ouvrage considéré, sous
réserve des dispositions de l'article R. 551-6. Cependant, dans le cas où l'ouvrage est susceptible d'accueillir
des matières dangereuses dont les quantités et la nature sont variables, l'étude de dangers peut se limiter à des
scénarios types, représentatifs des accidents les plus significatifs.
 

 

L'étude de dangers prend en compte les installations et équipements exploités ou projetés qui, par leur
proximité ou leur connexité, sont de nature à modifier les risques liés à l'ouvrage.
 

 

Un arrêté des ministres chargés des transports de matières dangereuses, pris après consultation de la
commission interministérielle du transport des matières dangereuses, peut préciser les critères techniques et
méthodologiques à prendre en compte pour les études de dangers, en les adaptant, le cas échéant, à chaque
catégorie d'ouvrages concernée.
 

Article R551-2

 

N'entrent pas dans le champ d'application de la présente section les ouvrages d'infrastructures de transport
dont l'exploitation est réglementée en tant qu'installation ou équipement connexe, par le biais de l'arrêté
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d'autorisation et d'arrêtés complémentaires le cas échéant, soit d'une installation classée pour la protection de
l'environnement au sens de l'article L. 511-1, soit d'une installation nucléaire de base au sens de l'article L.
593-2, soit d'un stockage souterrain de gaz ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés au sens des articles 104 à
104-8 du code minier.

Article R551-3

 

L'étude de dangers relative à un ouvrage d'une infrastructure de transport soumise aux dispositions de la
présente section, ou sa révision, est adressée au représentant de l'Etat dans le département où se situe cet
ouvrage, selon les cas et dans les conditions précisées aux articles R. 551-7 à R. 551-11.
 

Toutefois, l'étude de dangers est adressée par le maître d'ouvrage de l'ouvrage de l'infrastructure de transport
six mois au plus tard avant le démarrage des travaux lorsqu'une infrastructure de transport nouvelle est
soumise aux dispositions de la présente section ou lorsqu'un ouvrage nouveau est construit au sein d'une
infrastructure soumise à ces dispositions.
 

L'étude de dangers est mise à jour selon la périodicité fixée par les dispositions de l'article L. 551-2.

Article R551-4

 

Lorsqu'un ouvrage d'infrastructure existant est nouvellement soumis aux dispositions de la présente section
suite à des modifications substantielles de l'ouvrage ou à la modification du trafic dans l'infrastructure au
sein de laquelle il se trouve, l'étude de dangers mentionnée à l'article R. 551-3 est adressée six mois avant le
démarrage des travaux de modification ou le démarrage du nouveau trafic.
 

Lorsqu'un ouvrage d'infrastructure soumis aux dispositions de la présente section accueille un trafic nouveau
susceptible de modifier la nature des risques au sein de cette infrastructure ou fait l'objet de travaux de
modifications substantielles, l'étude de dangers mentionnée à l'article R. 551-3, ou sa révision, est adressée
six mois avant le démarrage des travaux de modification ou le démarrage du nouveau trafic.

Article R551-5

 

Le préfet du département où est situé un ouvrage d'infrastructure de transport peut, après consultation de la
commission interministérielle du transport des matières dangereuses, soumettre cet ouvrage à une étude de
dangers, même s'il n'atteint pas les seuils définis à la sous-section 2, si la dangerosité particulière de certaines
matières régulièrement présentes dans l'ouvrage et si une vulnérabilité importante des personnes et des biens
situés à proximité le justifient.
 

 

Article R551-6

 

Les matières dangereuses transportées dans des engins de transport non soumis à signalisation ne sont pas
prises en compte dans les études de dangers.
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Par " engins de transport ", il faut entendre les véhicules routiers, wagons, conteneurs, conteneurs-citernes,
citernes mobiles et conteneurs à gaz à éléments multiples.
 

Article R551-6-1

 

Les arrêtés fixant les prescriptions d'aménagement et d'exploitation des ouvrages d'infrastructure prévues à
l'article L. 551-3 sont pris par le représentant de l'Etat dans le département selon les modalités définies aux
articles R. 551-6-2 et R. 551-6-3.
 

Ces arrêtés précisent notamment :
 

1° Les prescriptions d'exploitation relatives aux mesures d'urgence incombant, suivant le cas, au maître
d'ouvrage, au gestionnaire de l'infrastructure, au propriétaire, à l'exploitant ou à l'opérateur, ainsi que leurs
obligations en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident,
quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter ;
 

2° L'obligation pour le maître d'ouvrage de l'infrastructure, son gestionnaire, son propriétaire, son exploitant
ou l'opérateur en faisant usage de déclarer, dans les meilleurs délais et au plus tard sous un mois au
représentant de l'Etat dans le département, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de
cet ouvrage qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 551-3 ;
 

3° Le cas échéant, les obligations d'affichage destinées à informer certains utilisateurs de règles d'utilisation
de l'ouvrage d'infrastructure.

Article R551-6-2

Sans préjudice de la consultation prévue à l'article L. 551-5, le représentant de l'Etat dans le département
communique les prescriptions qu'il envisage de prendre, sauf en cas d'urgence, à la personne qui a réalisé
l'étude de dangers ainsi qu'au maître d'ouvrage de l'infrastructure concernée qui peuvent présenter leurs
observations dans un délai de quinze jours.

Article R551-6-3

Les arrêtés pris en application de l'article R. 551-6-1 sont publiés au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Article R551-6-4

 

Les décisions prises en application de l'article L. 551-3 et du II de l'article L. 551-4 peuvent être déférées à la
juridiction administrative conformément aux dispositions de l'article L. 551-6 dans les délais suivants :
 

1° Par les personnes consultées en application des dispositions de l'article R. 551-6-2 dans un délai de deux
mois à compter du jour où ces décisions leur ont été notifiées ;
 

2° Par les tiers intéressés en raison des dangers que le fonctionnement de l'ouvrage présente pour les intérêts
mentionnés à l'article L. 551-3, dans un délai d'un an à compter de la publication de ces décisions, ce délai
étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de six mois suivant la mise en service de l'ouvrage
dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 551-3.



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Article R551-6-5

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les
prescriptions d'un arrêté pris en application de l'article L. 551-3.

Sous-section 2 : Dispositions relatives à chaque catégorie d'ouvrages

Article R551-7

 

Les aires routières de stationnement ouvertes à la circulation publique et au stationnement de véhicules de
transport de matières dangereuses dont la capacité totale de stationnement de poids lourds est supérieure à
150 poids lourds sont soumises à la présente section.
 

Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies
par l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30
septembre 1957 (accord dit "ADR").
 

L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de l'infrastructure.

Article R551-8

 

Les sites de séjour temporaire ferroviaires, tels que gares de triage ou faisceaux de relais, dans lesquels sont
présents simultanément un nombre moyen de wagons de matières dangereuses supérieur à 50 sont soumis à
la présente section.
 

 

Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies
par le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (règlement
dit "RID").
 

 

L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de l'infrastructure. 

 

Article R551-8-1

 

Lorsque le représentant de l'Etat dans le département envisage d'édicter, en application de l'article R.
551-6-1, des prescriptions relatives à des ouvrages d'infrastructure ferroviaire, il les notifie, sauf urgence, à
l'Etablissement public de sécurité ferroviaire qui donne son avis dans un délai de deux mois. En l'absence de
réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
 

Lorsque l'avis de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire est défavorable, le représentant de l'Etat dans
le département transmet sous quinze jours le projet d'arrêté ainsi que l'avis de l'Etablissement public de
sécurité ferroviaire au ministre chargé du transport des matières dangereuses qui donne son avis dans un
délai de deux mois sur le projet d'arrêté. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé défavorable.
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Article R551-9

 

Les ouvrages des ports intérieurs d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, supérieur à 1
million de tonnes par an, et ceux dans lesquels stationnent, sont transportés ou manutentionnés des matières
et objets explosibles de la classe 1 (autres que de la classe 1.4 S) sont soumis à la présente section.
 

 

Pour l'application du présent article, les matières dangereuses et les matières et objets explosibles pris en
compte sont ceux qui sont définis par l'accord européen relatif au transport international des marchandises
dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000 et son règlement annexé (accord dit
"ADN").
 

 

L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de chaque ouvrage de l'infrastructure, c'est-à-dire au sens
du présent article, de chaque terminal.
 

Article R551-10

 

Les ouvrages des ports maritimes d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, supérieur à 4
millions de tonnes par an, et ceux dans lesquels stationnent, sont transportés ou manutentionnés des matières
et objets explosibles de la classe 1 (autres que de la classe 1.4 S) sont soumis à la présente section.
 

 

Pour l'application du présent article, les matières dangereuses et les matières et objets explosibles pris en
compte sont ceux qui sont définis par l'arrêté du 18 juillet 2000 modifié réglementant le transport et la
manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes, dit "arrêté RPM ".
 

 

L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de chaque ouvrage de l'infrastructure, c'est-à-dire au sens
du présent article, de chaque terminal.
 

Article R551-11

 

Les plates-formes multimodales qui comportent au moins un ouvrage d'infrastructures routières, ferroviaires
ou portuaires dépassant les seuils fixés aux articles R. 551-7 à R. 551-10 sont soumises à la présente section.
 

 

Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies
par les réglementations des différents modes de transport utilisés sur la plate-forme mentionnées aux articles
R. 551-7 à R. 551-10.
 

 

L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de chaque ouvrage de l'infrastructure. 

 

Article R551-12
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Un arrêté des ministres chargés des transports de matières dangereuses peut, le cas échéant, préciser les
modalités de calcul des seuils prévus aux articles R. 551-7 à R. 551-11.
 

 

Article R551-13

 

Pour chacune des catégories d'ouvrages faisant l'objet de la présente sous-section, les ministres chargés des
transports de matières dangereuses publient par arrêté la liste nominative des ouvrages concernés, autres que
ceux visés à l'article R. 551-5.
 

 

Section 2 : Autres dispositions

Article R551-14

 

Outre celle prévue à l'article L. 181-25, des études de danger, au sens de l'article L. 551-1, sont prévues aux
dispositions suivantes :
 

1° A l'article R. 542-20 ;
 

2° Au 3 du II de l'article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, au stockage
souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
 

3° A l'article 8 du même décret ;
 

4° Aux articles R. 593-18, R. 593-30, R. 593-67 et R. 593-75.



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines
installations

Chapitre II : Garanties financières
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Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines
installations

Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques

Section 1 : Travaux à proximité des ouvrages

Sous-section 1 : Guichet unique

Article R554-1

 

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
 

– ouvrage : tout ou partie de canalisation, ligne, installation appartenant à une des catégories mentionnées au
I ou au II de l'article R. 554-2 ainsi que leurs branchements et équipements ou accessoires nécessaires à leur
fonctionnement ;
 

– ouvrage en service : ouvrage dont l'exploitation n'est pas définitivement arrêtée ;
 

– responsable d'un projet : personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, pour le compte de
laquelle les travaux sont exécutés, ou son représentant ayant reçu délégation ;
 

– exécutant des travaux : personne physique ou morale assurant l'exécution des travaux ;
 

– déclarant : personne physique ou morale effectuant la déclaration de projet de travaux ou la déclaration
d'intention de commencement de travaux prévues respectivement aux articles R. 554-21 et R. 554-25 ;
 

– emprise des travaux : extension maximale de la zone des travaux prévue par le responsable du projet ou
par l'exécutant des travaux, y compris les zones de préparation du chantier, d'entreposage et de circulation
d'engins ;
 

– zone d'implantation d'un ouvrage : la zone contenant l'ensemble des points du territoire situés à moins de
50 mètres du fuseau de l'ouvrage. Pour les ouvrages linéaires, il est retenu une zone de largeur constante
contenant l'ensemble des points situés à moins de 50 mètres du fuseau de l'ouvrage. Un arrêté du ministre
chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution peut fixer des dimensions différentes
pour certaines catégories de réseaux en raison de leur sensibilité particulière aux actes de malveillance
ou de terrorisme, de l'importance de leur extension dans les zones urbanisées, ou de la rapidité de leur
développement ;
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– fuseau d'un ouvrage ou d'un tronçon d'ouvrage : volume contenant l'ouvrage ou le tronçon d'ouvrage
déterminé à partir de sa localisation théorique, de ses dimensions, de son tracé, compte tenu de l'incertitude
de sa localisation, et, pour un ouvrage aérien, de sa mobilité selon l'environnement dans lequel il est situé.
 

– travaux sans impact sur les réseaux souterrains : travaux entrant dans l'une des catégories suivantes :
 

a) Travaux ne comportant ni fouille, ni enfoncement, ni forage du sol et ne faisant subir au sol ni
compactage, ni surcharge, ni vibrations susceptibles d'affecter les réseaux souterrains ;
 

b) Travaux en sous-sol consistant uniquement à ajouter, enlever ou modifier des éléments à l'intérieur de
tubes, fourreaux, galeries techniques, existants et souterrains, à condition que ces travaux ne soient en aucun
cas susceptibles d'affecter l'intégrité externe ou le tracé de ces infrastructures ;
 

c) Pose dans le sol à plus de 1 mètre de tout affleurant de clous, chevilles, vis de fixation de longueur
inférieure à 10 cm et de diamètre inférieur à 2 cm ;
 

d) Remplacement à plus de 1 mètre de tout affleurant de poteaux à l'identique, sans creusement supérieur à
celui de la fouille initiale en profondeur et en largeur, et à condition que le creusement ne dépasse pas 40 cm
de profondeur ;
 

– travaux suffisamment éloignés d'un réseau aérien : travaux dont l'emprise :
 

a) Ne s'approche pas à moins de 5 mètres du fuseau du réseau, en projection horizontale, si les travaux ne
sont pas soumis à permis de construire ;
 

b) Est située intégralement à l'extérieur de la zone d'implantation du réseau, si les travaux sont soumis à
permis de construire.

Article R554-2

 

Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à
proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du
ministre de la défense, entrant dans les catégories suivantes :
 

I. – Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité
 

– canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
 

– canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ;
 

– canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ;
 

– canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée
et de tout fluide caloporteur ou frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité à des
installations classées pour la protection de l'environnement en application du dernier alinéa de l'article L.
181-1 ;
 

– lignes électriques et réseaux d'éclairage public mentionnés à l'article R. 4534-107 du code du travail, à
l'exception des lignes électriques aériennes à basse tension et à conducteurs isolés ;
 

– installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé ;
 

– canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration ;
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– ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions.
 

II. – Autres catégories d'ouvrages
 

– installations de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres que
ceux définis au I ;
 

– canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'alimentation
en eau industrielle ou à la protection contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les
réservoirs d'eau enterrés qui leur sont associés ;
 

– canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux
pluviales.
 

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ouvrages sous-marins situés au-delà du rivage de
la mer tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
 

Article R554-3

 

Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux ouvrages aériens mentionnés au II de
l'article R. 554-2, s'ils sont visibles, sauf si leur exploitant demande au guichet unique leur enregistrement
en tant qu'ouvrage sensible conformément au deuxième alinéa du I de l'article R. 554-7. Les travaux à
proximité de ces ouvrages restent toutefois soumis aux dispositions des sous-sections suivantes. En outre
les dispositions de l'article R. 554-7 restent applicables aux lignes électriques aériennes, à basse tension et
à conducteurs isolés, lorsque les travaux à proximité de ces lignes sont soumis aux obligations déclaratives
fixées par la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la quatrième partie de la partie réglementaire
du code du travail.

Article R554-4

 

Pour la gestion du guichet unique, qui est accessible par voie électronique, l'Institut national de
l'environnement industriel et des risques est chargé, dans les conditions prévues au présent chapitre et par les
arrêtés du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution pris pour son application :
 

1° De recueillir, enregistrer et mettre à jour les coordonnées des exploitants des ouvrages mentionnés à
l'article R. 554-2 et les zones d'implantation de ces ouvrages dans une base de données nationale unique
comportant un outil cartographique ;
 

2° De mettre gratuitement à la disposition des responsables de projets et des particuliers ou des entreprises
exécutant ou prévoyant l'exécution de travaux à proximité des ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2
les informations et les formulaires de déclaration complètement préremplis leur permettant de remplir
les obligations prévues par le présent chapitre, soit directement, soit par l'intermédiaire de prestataires
bénéficiant d'un accès spécifique aux informations gérées par le guichet unique ;
 

3° De mettre à la disposition des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements les
informations gérées par le guichet unique, le cas échéant en liaison avec les prestataires mentionnés au 2°,
nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives de service public ;
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4° D'inviter les exploitants n'ayant pas rempli les obligations qui leur incombent à l'égard du guichet unique
en vertu du présent chapitre à y remédier et de signaler au ministre chargé de la sécurité des réseaux de
transport et de distribution les cas d'absence de mise en conformité au-delà d'un délai de deux mois à
compter de cette invitation ;
 

5° De mettre à la disposition des particuliers ou entreprises exécutant des travaux les prescriptions
techniques que ceux-ci doivent respecter afin de prévenir tout endommagement des ouvrages présents à
proximité.
 

Pour l'exercice de ces missions, l'établissement public chargé de la gestion du guichet met en œuvre une
comptabilité analytique lui permettant de distinguer les dépenses occasionnées par la création, l'exploitation,
la mise à jour et la maintenance du guichet unique.
 

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise les conditions
d'exercice de ces missions de nature à garantir en permanence la sécurité, la fiabilité et la disponibilité
des informations gérées, la traçabilité des consultations effectuées ainsi que les modalités d'accès à ces
informations des services de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

Article R554-5

 

Les communes tiennent à la disposition des personnes qui prévoient des travaux sur leur territoire et qui ne
disposent pas d'un accès électronique au guichet unique la liste des exploitants de réseaux présents sur le
territoire de la commune, ainsi que les informations concernant ces derniers dont ces personnes ont besoin
pour répondre aux obligations fixées par le présent chapitre telles que transmises par le service mentionné à
l'article R. 554-4.

Article R554-6

 

Les personnes proposant des prestations de service rémunérées aux responsables de projet et aux particuliers
ou entreprises exécutant des travaux, qui sollicitent l'accès aux données enregistrées et mises à jour par le
guichet unique en application de l'article L. 554-3, signent une convention annuelle avec l'établissement
gestionnaire de ce service. Cette convention précise la nature des données accessibles à ces personnes et
les modalités de leur transmission ainsi que les règles relatives à la fiabilité et à la sécurité des données
que ces personnes communiquent aux responsables de projets ou aux particuliers ou entreprises exécutant
des travaux et les règles relatives à la traçabilité des consultations des données du guichet unique qu'elles
effectuent. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise la
nature de ces règles.

Article R554-7

 

I.-L'exploitant de tout ouvrage mentionné à l'article R. 554-2 communique au guichet unique, pour chacune
des communes sur le territoire desquelles se situe cet ouvrage, sa zone d'implantation et la catégorie
mentionnée à l'article R. 554-2 dont il relève ainsi que les coordonnées du service devant être informé
préalablement à tous travaux prévus à sa proximité. Dans le cas des ouvrages sensibles pour la sécurité
mentionnés au I de l'article R. 554-2, ces coordonnées comprennent obligatoirement un numéro d'appel
permettant en permanence un contact immédiat avec l'exploitant afin de lui signaler des travaux urgents ou
l'endommagement accidentel de l'ouvrage.Peut toutefois être exclu de la communication prévue au présent
alinéa tout ouvrage ou tronçon d'ouvrage implanté sur une parcelle non librement accessible au public dont
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le propriétaire est également exploitant de l'ouvrage ou tronçon ; il en va de même lorsque le propriétaire
de la parcelle est également propriétaire de l'ouvrage ou du tronçon, sous réserve, lorsque son exploitant
est une personne différente, qu'il existe entre eux une convention portant sur la sécurité des travaux. Un
arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les éléments que
doit obligatoirement comporter cette convention ainsi que les obligations particulières applicables à la
préparation et l'exécution de travaux sur une telle parcelle.
 

L'exploitant d'un ouvrage mentionné au II de l'article R. 554-2 peut demander au guichet unique son
enregistrement en tant qu'ouvrage sensible, en raison des conséquences importantes qui pourraient résulter
de son endommagement pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection de l'environnement ou
pour la continuité de son fonctionnement. Si le service classe l'ouvrage comme ouvrage sensible, toutes les
règles relatives aux ouvrages sensibles pour la sécurité fixées par le présent chapitre s'appliquent alors à cet
ouvrage.
 

II. - Lorsqu'un exploitant remet un ouvrage à son propriétaire ou transfère son exploitation à un autre
exploitant, il lui transmet les données relatives à cet ouvrage mentionnées au I telles qu'elles ont été
enregistrées sur le guichet unique.
 

III.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise les
caractéristiques techniques des informations mentionnées au I et au II du présent article et les modalités de
leur transmission.

Article R554-8

 

L'exploitant d'un ouvrage souterrain entrant dans le champ du présent chapitre et enregistré par le guichet
unique conformément à l'article R. 554-7 dont l'exploitation est définitivement arrêtée, sans obligation
de démantèlement, en informe le guichet unique. Il remet à ce dernier, dans les conditions fixées par
l'arrêté mentionné à l'article R. 554-7, les plans détaillés de l'ouvrage non démantelé qui se substituent à la
zone d'implantation mentionnée à cet article.L'exploitant est alors dispensé de toute obligation ultérieure
d'information des responsables de projet et des personnes exécutant des travaux en ce qui concerne cet
ouvrage.

Article R554-9

 

Sans préjudice des dispositions des articles R. 554-7 et R. 554-8, lorsqu'un exploitant possède les plans d'un
branchement ou d'une antenne qui dessert exclusivement des bâtiments ou équipements situés sur un terrain
privé, ou qui en est issu, il tient à la disposition du propriétaire du terrain le plan de la partie de l'ouvrage
située sur ce terrain ou qui en est issue.

Sous-section 2 : Travaux à proximité d'ouvrages

Article R554-10

 

I.-L'Institut national de l'environnement industriel et des risques calcule, pour chaque année civile, le
montant de la redevance (R 1) mentionnée au 1° de l'article L. 554-2-1, à partir des données enregistrées sur
le guichet unique le dernier lundi de l'année précédente par chacun des exploitants des ouvrages mentionnés
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à l'article R. 554-2, pour l'ensemble des ouvrages qu'eux-mêmes ainsi que leurs filiales au sens de l'article L.
233-1 du code de commerce exploitent sur le territoire national.
 

Le montant de cette redevance est déterminé en fonction de l'étendue des zones d'implantation des ouvrages
exploités, de la sensibilité de ces ouvrages pour la sécurité ou la vie économique et du nombre de communes
concernées par ces ouvrages.
 

A défaut d'enregistrement d'une zone d'implantation dans une commune où un ouvrage est implanté, le
territoire de cette commune est considéré comme zone d'implantation de l'ouvrage.
 

Sont considérés comme sensibles pour la sécurité ou la vie économique les ouvrages mentionnés au I de
l'article R. 554-2, les installations de communications électroniques mentionnées au II du même article et les
ouvrages ayant fait l'objet d'un enregistrement comme ouvrages sensibles conformément au deuxième alinéa
de l'article R. 554-7.
 

Le calcul de la redevance R 1 s'établit ainsi :
 

R 1 = A × (IS × 1,15 + IN-I1) × (1-B/ N)
 

Où :
 

IS représente l'étendue cumulée des zones d'implantation des ouvrages sensibles pour la sécurité ou la vie
économique exploités sur le territoire national. Elle est exprimée en hectares ;
 

IN représente l'étendue cumulée des zones d'implantation des ouvrages autres que les ouvrages sensibles
pour la sécurité ou la vie économique. Elle est exprimée en hectares ;
 

I1 est une étendue fixée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution. Elle
est exprimée en hectares ;
 

N représente le nombre de communes sur le territoire desquelles les ouvrages sont implantés ;
 

A est un montant par hectare fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de
transport et de distribution ; B, également fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution, est compris entre un tiers et deux tiers. Ces montant sont fixés de telle
sorte que R 1 n'excède pas, ajouté au produit de la redevance mentionnée à l'article R. 554-15, l'ensemble
des dépenses occasionnées durant une même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du
guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 du code de l'environnement, auxquelles sont ajoutés, d'une
part, un cinquième des dépenses occasionnées par la création du guichet, chaque année pendant cinq ans à
compter de l'ouverture de ses services aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations
de service mentionnées à l'article L. 554-6, et, d'autre part, les dépenses occasionnées par la mise en place
d'améliorations de ce guichet excédant le seul cadre de sa maintenance, chaque année pendant au plus cinq
ans à compter de leur mise en place.
 

La redevance R 1 n'est pas recouvrée lorsque son montant est inférieur à 30 euros.
 

II.-L'Institut national de l'environnement industriel et des risques calcule, pour chaque année civile, le
montant de la redevance (R 2) due par les exploitants d'installations de communications électroniques,
destinée à assurer le financement du guichet unique mentionné à l'article L. 50 du code des postes et des
communications électroniques, à partir des données enregistrées sur le guichet unique le dernier lundi de
l'année précédente par chacun des exploitants d'installations de communications électroniques au sens de
l'article R. 554-2, pour l'ensemble des ouvrages qu'eux-mêmes ainsi que leurs filiales au sens de l'article L.
233-1 du code de commerce exploitent sur le territoire national.
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Le montant de la redevance précitée, due par chaque exploitant d'installations de communications
électroniques, est déterminé en fonction de la nature des ouvrages des exploitants bénéficiaires potentiels du
guichet unique et de l'étendue des zones d'implantation de ces ouvrages.
 

A défaut d'enregistrement d'une zone d'implantation dans une commune où un ouvrage est implanté, le
territoire de cette commune est considéré comme zone d'implantation de l'ouvrage.
 

Le calcul de la redevance R 2 s'établit ainsi :
 

R 2 = C × (IT-I2)
 

Où :
 

C est un montant par hectare fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution et du ministre chargé des communications électroniques. Ce montant
est fixé de telle sorte que R 2 n'excède pas l'ensemble des dépenses occasionnées durant une même année
pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique, auxquelles sont ajoutées les dépenses
occasionnées par la mise en place d'améliorations de ce guichet excédant le seul cadre de sa maintenance,
chaque année pendant au plus cinq ans à compter de leur mise en place ;
 

IT représente l'étendue cumulée des zones d'implantation des installations de communications électroniques
mentionnées au II de l'article R. 554-2. Elle est exprimée en hectares ;
 

I2 est une étendue fixée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et le
ministre chargé des communications électroniques. Elle est exprimée en hectares.
 

La redevance R 2 n'est pas recouvrée lorsque son montant est inférieur à 30 euros.
 

III.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les modalités
particulières d'enregistrement sur le guichet unique des données relatives à tout exploitant qui est filiale d'une
autre société au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce.

Article R554-12

 

Sur la base des règles de calcul fixées à l'article R. 554-10 et, le cas échéant, des états des acomptes versés,
l'Institut national de l'environnement industriel et des risques fixe le montant total dû par chaque exploitant
et met en recouvrement la redevance mentionnée ou son solde, après déduction, le cas échéant, des acomptes
versés. La date limite de paiement indiquée sur la facture ne peut-être antérieure au trentième jour qui suit la
date d'émission de cette facture. Une majoration de 10 % est appliquée à la somme à payer en cas de défaut
de paiement à la date spécifiée.

Article R554-14

 

I.-La redevance mentionnée au 2° de l'article L. 554-2-1 est due au titre d'une année civile.
 

II.-Lors de la demande d'accès aux données du guichet unique institué par l'article L. 554-2, le demandeur
précise à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques le nombre de régions qu'il veut
couvrir dans le cadre de ses prestations de services.

Article R554-15
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La redevance mentionnée au I de l'article R. 554-14 est fixée comme suit :
 

P = D + Re × E ;
 

Où :
 

P est le montant de la redevance due ;
 

Re représente le nombre de régions couvertes par les services de prestation offerts ;
 

D et E sont des termes fixés annuellement dont le mode de calcul est déterminé par arrêté du ministre
chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de telle sorte que la valeur de D ne dépasse
pas la valeur maximale de Re × E et que le produit de la redevance mise en recouvrement pour une
année représente au maximum cinq centièmes des dépenses occasionnées durant cette même année pour
l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 auxquelles
est ajouté chaque année pendant cinq ans, à compter de l'ouverture des services de ce guichet aux exploitants
d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à l'article R. 554-6, un
cinquième des dépenses occasionnées pour la création de ce guichet.

Article R554-16

 

I. – Au vu des demandes d'accès aux données du guichet unique et, le cas échéant, des états des acomptes
versés, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques fixe le montant total dû par chaque
redevable mentionné à l'article R. 554-15 et met en recouvrement la redevance ou son solde, après déduction
le cas échéant des acomptes versés.
 

II. – La date limite de paiement indiquée sur la facture ne peut être antérieure au trentième jour qui suit la
date d'émission de cette facture. Une majoration de 10 % est appliquée à la somme à payer en cas de défaut
de paiement à la date spécifiée.

Article R554-17

 

I. – Les redevances mentionnées au I de l'article R. 554-10 peuvent donner lieu chaque année au paiement
d'acomptes dont la périodicité est fixée par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques.
 

II. – Leur montant est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
 

III. – L'Institut national de l'environnement industriel et des risques rend compte annuellement au ministre
chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de l'utilisation et de la gestion des produits
des redevances mentionnées au I.

Article R554-19

 

I. – Les sous-sections 3 à 7 de la présente section ne s'appliquent pas :
 

1° Aux travaux qui sont sans impact sur les réseaux souterrains et qui sont suffisamment éloignés de tout
réseau aérien au sens de l'article R. 554-1 ;
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2° Aux travaux agricoles et horticoles de préparation superficielle du sol à une profondeur n'excédant pas 40
cm et aux travaux agricoles saisonniers de caractère itinérant, tels qu'arrosage et récolte.
 

II. – Les sous-sections 3 et 4 de la présente section ne s'appliquent pas aux travaux urgents réalisés
conformément à l'article R. 554-32.

Sous-section 3 : Mesures à prendre lors de l'élaboration de projets de
travaux

Article R554-20

Le responsable de projet qui envisage la réalisation de travaux vérifie au préalable s'il existe dans ou à
proximité de l'emprise des travaux un ou plusieurs ouvrages en service d'une des catégories mentionnées à
l'article R. 554-2. Pour ce faire, au stade de l'élaboration du projet, il consulte le guichet unique, directement
ou par l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé une convention avec celui-ci conformément à l'article R.
554-6, afin d'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants de chacun de ces ouvrages ainsi que les plans
détaillés des ouvrages en arrêt définitif d'exploitation.

Article R554-21

 

I. – Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages
en service mentionnés à l'article précédent, et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des
travaux, à l'exception des suivants :
 

1° Les exploitants de réseaux souterrains :
 

– si les travaux sont sans impact sur les réseaux souterrains ;
 

– ou s'il s'agit de travaux de réfection des voiries routières dans lesquelles des tranchées ont été ouvertes,
lorsque ces travaux sont effectués en application de l'article L. 141-11 du code de la voirie routière, ou de
travaux de contrôle de la qualité du compactage des remblais de tranchées, à condition qu'ils n'agrandissent
pas les tranchées concernées, et que le responsable de projet de ces travaux dispose des informations
relatives à la localisation de chacun des ouvrages présents dans ces tranchées et entrant dans le champ du
présent chapitre soit par le biais des déclarations au titre de l'ouverture des tranchées prévues au I de l'article
R. 554-22 et à l'article R. 554-26 et du relevé topographique prévu à l'article R. 554-34, soit par le biais d'une
déclaration du responsable du projet relatif à l'ouverture des tranchées mentionnant la profondeur minimale
des réseaux neufs et existants dans ces tranchées à la date du remblaiement provisoire ;
 

– ou s'il s'agit de travaux non soumis à permis de construire sur un terrain privé sous la direction du
propriétaire de ce terrain, à condition que celui-ci ait passé une convention sur la sécurité des travaux avec
ces exploitants, et en prescrive l'application à l'exécutant des travaux ;
 

2° Les exploitants de réseaux aériens si les travaux sont suffisamment éloignés de ces réseaux au sens de
l'article R. 554-1 ;
 

3° Les exploitants de réseaux enterrés longeant les voiries et ceux de réseaux aériens, dans le cas de travaux
d'intervention sur d'autres réseaux ou de travaux d'entretien tels que l'élagage, le débroussaillage, la peinture,
la réparation, le remplacement de matériel ou le curage de fossés sans modification de leur profil ni de
leur tracé, sous réserve que l'exploitant et le responsable de projet aient signé une convention portant sur la
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sécurité et sur les éventuelles conditions d'information préalable aux travaux, que la couverture géographique
de cette convention comprenne la zone des travaux et que le responsable de projet intègre dans le dossier de
consultation des entreprises puis dans le marché de travaux les mesures de sécurité et d'information prévues
par cette convention ;
 

4° Les exploitants des branchements ou antennes de réseaux de distribution qui desservent ou sont issus
exclusivement des bâtiments ou équipements situés sur un terrain appartenant au responsable du projet, sous
réserve que ce dernier fournisse à l'exécutant des travaux les informations dont il dispose sur l'identification
et la localisation de ces branchements ou antennes et mette en œuvre les autres dispositions de l'article R.
554-23 en cas d'incertitude sur leur localisation ;
 

5° Le responsable du projet s'il est lui-même exploitant du réseau.
 

Ces exceptions ne dispensent pas de l'application des dispositions prévues à l'article R. 554-20 et aux sous-
sections suivantes.
 

II. – Dans sa déclaration, il décrit le plus précisément possible cette emprise ainsi que la nature des
opérations susceptibles d'avoir un impact sur les ouvrages situés dans ou à proximité de cette emprise.
 

III. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle
du formulaire de la déclaration de projet de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas
échéant, à la dématérialisation des échanges entre le responsable de projet et les exploitants et les règles
relatives à la précision minimale des informations accompagnant la déclaration. Il peut prévoir d'autres
exceptions que celles mentionnées au I du présent article, lorsque les travaux qui en bénéficient sont sans
incidence sur les réseaux à proximité desquels ils sont effectués.

Article R554-22

 

 

I. – Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le délai de neuf jours, jours
fériés non compris, après la date de réception de la déclaration de projet de travaux dûment remplie.
Ce délai est porté à quinze jours, jours fériés non compris, lorsque la déclaration est adressée sous
forme non dématérialisée. La réponse, sous forme d'un récépissé, est adressée au déclarant. Elle lui
apporte toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de
sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants considérés et celles relatives
aux précautions spécifiques à prendre selon la nature des opérations prévues et selon la nature, les
caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. Elle signale le cas échéant les dispositifs importants pour
la sécurité qui sont situés dans l'emprise des travaux.
 

Lorsque la déclaration concerne un ouvrage mentionné au II de l'article R. 554-2, l'exploitant peut signaler
dans le récépissé que cet ouvrage présente une criticité particulière, en raison de la probabilité d'occurrence
de dommages susceptibles d'affecter l'ouvrage et de la gravité des conséquences que pourraient engendrer de
tels dommages, justifiant que cet ouvrage soit assimilé à un réseau sensible pour la sécurité pour l'application
du présent chapitre. La criticité peut être liée aux missions de service public que l'ouvrage permet de remplir.
Les dispositions particulières aux réseaux sensibles pour la sécurité au sens de l'article R. 554-2 prévues au I
de l'article R. 554-7 et à l'article R. 554-30 s'appliquent alors à cet ouvrage dans le cadre du projet de travaux
concerné.
 

Si les informations contenues dans la déclaration ne permettent pas à l'exploitant de l'ouvrage d'apporter
une réponse satisfaisante, celui-ci indique au déclarant dans le délai maximal indiqué au I du présent article
les compléments qui doivent être fournis. Cette demande de complément peut notamment porter sur la
délimitation de la zone d'emprise des travaux affectant le sol.
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Si l'exploitant effectue des mesures de localisation de ses ouvrages afin de respecter les règles relatives
à la précision minimale mentionnées au VI, celui-ci dispose d'un délai complémentaire de quinze jours,
jours fériés non compris, pour la fourniture au déclarant des éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage
conformes à ces critères. Il en informe le déclarant dans le délai maximal indiqué au premier alinéa du
présent article.
 

II. – L'exploitant peut, à son initiative ou en application de l'arrêté prévu au VI du présent article, apporter
tout ou partie des informations nécessaires, notamment celles relatives à la localisation de l'ouvrage,
dans le cadre d'une réunion sur site. Dans ce cas, il prend contact pour la prise de rendez-vous avec le
déclarant dans le délai maximal indiqué au I du présent article. Si le déclarant ne souhaite pas un rendez-
vous à brève échéance, il prend l'initiative d'un nouveau contact avec l'exploitant pour la prise de rendez-
vous. L'exploitant peut profiter de la réunion sur site pour effectuer sous sa responsabilité des mesures de
localisation de la partie de son ouvrage située dans l'emprise du projet qui soient de nature à lever toute
incertitude de localisation au sens du II de l'article R. 554-23. Il dispose alors d'un délai complémentaire de
quinze jours, jours fériés non compris, pour la fourniture au déclarant des éléments relatifs à la localisation
de l'ouvrage.
 

III. – L'exploitant indique en outre si une modification ou une extension de son ouvrage est envisagée dans
un délai inférieur à trois mois. En cas de modification de son ouvrage non prévisible dans ce délai, il prévient
le déclarant préalablement à l'exécution de la modification par un envoi complémentaire au récépissé.
 

IV. – Les exploitants d'ouvrages aériens ne sont pas tenus de joindre au récépissé de déclaration les éléments
relatifs à la localisation de l'ouvrage, lorsque le déclarant n'a pas demandé ces éléments dans sa déclaration.
 

V. – Si le marché de travaux ou la commande des travaux n'est pas signé dans les trois mois suivant la date
de la consultation du guichet unique prévue à l'article R. 554-20, le responsable du projet renouvelle sa
déclaration sauf si le marché de travaux prévoit des mesures techniques et financières permettant de prendre
en compte d'éventuels ouvrages supplémentaires ou modifications d'ouvrages, et si les éléments nouveaux
dont le responsable de projet a connaissance ne remettent pas en cause le projet.
 

VI. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle
du formulaire du récépissé de la déclaration de projet de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles
relatives, le cas échéant, à la dématérialisation de l'envoi du récépissé, les règles relatives à la précision
minimale des informations accompagnant le récépissé et les cas où un rendez-vous sur site à la demande
de l'exploitant pour préciser la localisation de son ouvrage est obligatoire. En outre, il fixe les modalités de
traitement des déclarations incomplètes et encadre les mesures financières relatives à la prise en compte des
ouvrages supplémentaires ou des modifications d'ouvrages.
 

Article R554-23

 

 

I. – Le responsable du projet annexe au dossier de consultation des entreprises copie de l'ensemble des
déclarations de projet de travaux qu'il a effectuées et des réponses reçues des exploitants d'ouvrages en
service, ainsi que, le cas échéant, les résultats de ses propres investigations et le tracé des ouvrages concernés
par l'emprise des travaux dont il est lui-même exploitant, ou situés sur un terrain dont il est propriétaire et qui
seraient dispensés de la déclaration prévue à l'article R. 554-21.
 

Si, à titre exceptionnel, certains des éléments prévus à l'alinéa précédent ne sont pas disponibles à la date
de la consultation des entreprises, ils sont directement annexés au marché de travaux. Cette possibilité n'est
tolérée que si les éléments concernés ne sont pas susceptibles de remettre en cause le projet de travaux.
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II. – Lorsque les plans fournis par un exploitant en réponse aux déclarations de projet de travaux ne
respectent pas les critères de précision fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de
transport et de distribution, le responsable du projet effectue des investigations complémentaires sur
demande et à la charge de cet exploitant pour ce qui concerne la localisation des ouvrages ou tronçons
d'ouvrages qu'il exploite. L'arrêté précité fixe en outre les échéances d'entrée en vigueur de ces dispositions
et les cas de dispense de réalisation des investigations complémentaires.  

Les investigations complémentaires sont confiées à un prestataire certifié ou ayant recours à un prestataire
certifié. Elles sont prévues dans un lot séparé du marché de travaux ou dans un marché séparé. Les
investigations complémentaires précèdent la réalisation des travaux. Si elles nécessitent des travaux, elles
sont précédées d'une déclaration conforme à l'article R. 554-25. Le résultat des investigations est ajouté aux
réponses des exploitants d'ouvrages, selon le cas dans le dossier de consultation des entreprises ou dans le
marché de travaux. Il est également porté, par le responsable du projet, à la connaissance des exploitants des
ouvrages concernés dans le délai de quinze jours, jours fériés non compris, après la date de disponibilité du
résultat des investigations.  

Lorsque pour des raisons techniques les investigations complémentaires ne permettent pas d'obtenir le niveau
de précision requis pour l'ensemble des ouvrages ou tronçons concernés par l'emprise des travaux, le marché
de travaux en tient compte et prévoit les mesures techniques et financières permettant, lors des travaux,
d'une part, soit de procéder à des opérations de localisation au démarrage des travaux, soit d'appliquer les
précautions nécessaires à l'intervention à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dans l'ensemble des
zones d'incertitude situées à une distance maximale de leur localisation théorique fixée par arrêté du ministre
chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et d'autre part de prendre en compte une
localisation réelle des ouvrages qui serait susceptible de remettre en cause le projet.
 

III. – Lorsque des investigations complémentaires n'ont pas à être réalisées en application du II du présent
article, le responsable du projet procède à des opérations de localisation à sa propre charge lorsqu'il l'estime
nécessaire. C'est notamment le cas lorsque l'incertitude sur la localisation d'un ouvrage ou tronçon d'ouvrage
souterrain en service est susceptible de remettre en cause le projet de travaux ou la sécurité. Les opérations
de localisation font, le cas échéant, l'objet de clauses financières spécifiques dans le marché de travaux
ou sont prévues dans un lot séparé du marché de travaux ou dans un marché séparé. Si des opérations
de localisation sont effectuées, leur résultat est ajouté aux réponses des exploitants d'ouvrages dans le
dossier de consultation des entreprises ou dans le marché de travaux. Dans le cas contraire, l'exécutant des
travaux intervient en tenant compte des conditions techniques et financières particulières prévues dans le
marché permettant d'appliquer les précautions nécessaires dans les zones d'incertitude mentionnées au II
du présent article. Le résultat des opérations de localisation éventuelles est transmis aux exploitants des
ouvrages concernés sous réserve que ces opérations aient été effectuées dans les mêmes conditions que les
investigations complémentaires prévues au II du présent article.
 

IV. – L'exploitant de tout ouvrage dont un ou plusieurs tronçons souterrains présentent une précision de
localisation insuffisante engage une démarche en vue d'améliorer cette précision. Dans ce cadre, il prévoit
prioritairement le traitement des tronçons, y compris leurs branchements éventuels, dont l'incertitude de
localisation est supérieure à 1,5 mètre.
 

L'exécutant des travaux applique les précautions particulières définies par le guide technique prévu à l'article
R. 554-29 aux travaux à proximité de branchements non localisés mais dotés d'un affleurant visible depuis le
domaine public.
 

V. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution définit les
critères de précision applicables aux ouvrages, les critères selon lesquels les investigations complémentaires
sont effectuées, notamment dans le cas particulier des branchements, les modalités de prise en charge
financière des coûts correspondants par l'exploitant concerné, les modalités de la certification, et le cas
échéant d'exemption de certification ou de reconnaissance d'équivalence à cette certification, des prestataires
auxquels il est fait appel pour la réalisation de ces investigations, et les modalités de prise en compte de
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leur résultat, par le responsable du projet, d'une part, et par l'exploitant concerné, d'autre part. Il fixe les
conditions particulières d'exécution des travaux à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont la
localisation est incertaine.
 

Sous-section 4 : Mesures à prendre préalablement à l'exécution des
travaux

Article R554-24

L'exécutant des travaux consulte le guichet unique, directement ou par l'intermédiaire d'un prestataire
ayant passé une convention avec celui-ci conformément à l'article R. 554-6, afin d'obtenir la liste et les
coordonnées des exploitants des ouvrages en service concernés par les travaux appartenant à l'une des
catégories mentionnées à l'article R. 554-2, ainsi que les plans détaillés des ouvrages en arrêt définitif
d'exploitation.

Article R554-25

 

 

I. – L'exécutant des travaux adresse une déclaration d'intention de commencement de travaux à chacun des
exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent et dont la zone d'implantation est touchée
par l'emprise des travaux, à l'exception des suivants :
 

– les exploitants de réseaux mentionnés au I de l'article R. 554-21 ;
 

– les exploitants ayant indiqué dans leur récépissé de déclaration de projet de travaux relatif au même projet
qu'ils ne sont pas concernés, à condition que ce récépissé date de moins de trois mois, et qu'aucune indication
contraire n'ait été donnée dans un envoi complémentaire délivré au responsable du projet en application du
III de l'article R. 554-22.
 

Ces exceptions ne dispensent pas de l'application des dispositions prévues à l'article R. 554-24 et aux sous-
sections suivantes.
 

II. – La déclaration d'intention de commencement de travaux reprend, dans le volet relatif à la déclaration
de projet de travaux, exactement les mêmes informations que celles portées dans la déclaration de projet de
travaux à laquelle elle se rapporte. Elle comporte l'indication aussi précise que possible de la localisation et
du périmètre de l'emprise des travaux et de la nature des travaux et techniques opératoires prévus.
 

III. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle de
la déclaration d'intention de commencement de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le
cas échéant, à la dématérialisation de l'envoi de la déclaration et les règles relatives à la précision minimale
des informations accompagnant la déclaration. Il prévoit, le cas échéant, les mêmes autres exceptions que
celles mentionnées au III de l'article R. 554-21.
 

IV. – Sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 554-23 en cas d'incertitude sur la localisation
géographique d'au moins un des ouvrages souterrains et lorsqu'il n'est matériellement pas possible d'attendre
la réponse à la déclaration de projet de travaux pour émettre l'ordre d'engagement des travaux auprès de
l'exécutant, la déclaration de projet de travaux et la déclaration d'intention de commencement de travaux
relatives à un même projet peuvent être effectuées conjointement par le responsable de projet et l'exécutant
des travaux, et à partir d'un document unique. C'est notamment le cas lorsque le responsable du projet est
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également exécutant des travaux ou pour les opérations unitaires dont l'emprise géographique est très limitée
et dont le temps de réalisation est très court, définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux
de transport et de distribution.
 

Article R554-26

 

I. # Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le délai de sept jours, jours
fériés non compris, après la date de réception de la déclaration d'intention de commencement de travaux
dûment remplie. Ce délai est porté à neuf jours, jours fériés non compris, lorsque la déclaration est adressée
sous forme non dématérialisée. Dans le cas où il est fait usage de la faculté prévue au IV de l'article R.
554-25, le délai de réponse est fixé conformément aux dispositions du I de l'article R. 554-22. La réponse,
sous forme d'un récépissé, est adressée à l'exécutant des travaux qui a fait la déclaration. Elle lui apporte
toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité,
notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants considérés, à une échelle et avec un niveau
de précision appropriés, et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon les techniques de
travaux prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. Elle indique, le
cas échéant, la référence des chapitres applicables du guide technique mentionné à l'article R. 554-29 relatifs
aux travaux effectués à proximité d'ouvrages spécifiques et les moyens de les obtenir. Elle signale, le cas
échéant, les dispositifs importants pour la sécurité qui sont situés dans l'emprise des travaux.
 

Lorsque la déclaration est incomplète, l'exploitant de l'ouvrage indique au déclarant, dans le délai indiqué à
l'alinéa précédent, les compléments qui doivent lui être fournis. Le délai qui lui est imparti pour répondre à
la déclaration d'intention de commencement de travaux ne court qu'à compter de la réception de ces éléments
complémentaires.
 

II. # L'exploitant peut, à son initiative ou en application de l'arrêté prévu au V du présent article, apporter
tout ou partie des informations nécessaires, notamment celles relatives à la localisation de l'ouvrage, dans le
cadre d'une réunion sur site. Dans ce cas, il prend contact avec le déclarant dans le délai maximal indiqué au
I du présent article pour convenir d'un rendez-vous avec lui. Si le déclarant ne souhaite pas un rendez-vous
à brève échéance, il prend l'initiative d'un nouveau contact avec l'exploitant pour la prise de rendez-vous.
Pour les ouvrages présentant des enjeux importants en termes de sécurité justifiés par leurs caractéristiques
propres ou par leurs conditions d'insertion dans l'environnement, ce mode opératoire est obligatoire, sauf s'il
a été déjà appliqué en réponse à la déclaration de projet de travaux.
 

III. # L'exploitant indique en outre si une modification ou une extension de l'ouvrage qu'il exploite est
envisagée dans un délai inférieur à trois mois. En cas de modification de son ouvrage non prévisible dans ce
délai, il prévient le déclarant préalablement à l'exécution de la modification par un envoi complémentaire au
récépissé.
 

IV. # Les exploitants d'ouvrages aériens ne sont pas tenus de joindre au récépissé de déclaration les éléments
relatifs à la localisation de l'ouvrage, lorsque l'exécutant des travaux n'a pas demandé ces éléments dans sa
déclaration.
 

V. # Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle du
récépissé de la déclaration d'intention de commencement de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles
relatives, le cas échéant, à la dématérialisation de l'envoi du récépissé, les règles relatives à la précision
minimale des informations accompagnant le récépissé et les cas où un rendez-vous sur site à la demande
de l'exploitant pour préciser la localisation de son ouvrage est obligatoire. Il fixe en outre les modalités de
traitement des déclarations incomplètes.
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VI. # A défaut de réponse d'un exploitant dans le délai imparti, l'exécutant des travaux renouvelle sa
déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen apportant des garanties
équivalentes. L'exploitant est tenu de répondre sous un délai de deux jours ouvrés. Les travaux ne peuvent
être entrepris avant l'obtention de tous les récépissés de déclaration relatifs à des ouvrages en service
sensibles pour la sécurité. Le marché de travaux comporte une clause prévoyant que l'exécutant des travaux
ne doit pas subir de préjudice en cas de retard dans l'engagement des travaux dû à l'absence de réponse d'un
exploitant à une relance fondée, et fixant les modalités de l'indemnisation correspondante.

Article R554-27

 

 

I. # Pour chacun des ouvrages souterrains en service identifiés, le responsable du projet procède ou fait
procéder, sous sa responsabilité et à ses frais, à un marquage ou un piquetage au sol permettant, pendant
toute la durée du chantier, de signaler le tracé de l'ouvrage et, le cas échéant, la localisation des points
singuliers, tels que les affleurants, les changements de direction et les organes volumineux ou présentant une
sensibilité particulière. Ces opérations sont identifiées de manière explicite dans le marché ou la commande.
Le marquage ou piquetage est obligatoire pour tout élément souterrain situé dans l'emprise ou à moins de
2 mètres, en projection horizontale, de l'emprise des travaux, et susceptible, compte tenu de sa profondeur,
d'être endommagé par les travaux, sauf dans les zones non directement concernées par les travaux et celles
où il est techniquement impossible, telles que les bâtiments laissés en place ou les cours d'eau. Il est effectué
en tenant compte de l'incertitude de la localisation de l'ouvrage concerné.
 

II. # Lorsque le nombre des ouvrages souterrains présents ou la forte proximité entre eux est susceptible de
nuire à la lisibilité du marquage ou piquetage individuel des ouvrages, par exemple dans les centres urbains
denses, ou dans les cas de dispense d'investigations complémentaires prévus au II de l'article R. 554-23,
celui-ci peut être remplacé par un marquage ou piquetage de la partie de l'emprise des travaux dans laquelle
des ouvrages souterrains sont présents et justifient l'emploi de techniques adaptées à la proximité d'ouvrages
souterrains. De même, lorsque l'emprise des travaux prévus est de très faible superficie, le marquage ou
piquetage individuel des ouvrages peut être remplacé par un marquage ou piquetage du périmètre de la zone
de terrassement.
 

III. # Lorsqu'un exploitant d'ouvrage souterrain ne fournit pas les plans de l'ouvrage qu'il exploite lors de la
réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux, le marquage ou piquetage initial est établi
par ses soins et à ses frais.
 

IV. # Le marquage ou piquetage est maintenu en bon état tout au long du chantier par chacun des exécutants
des travaux au fur et à mesure de leurs interventions respectives.
 

V.-Les modalités du marquage ou piquetage et les critères mentionnés au II sont précisés par un arrêté du
ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution.
 

Sous-section 5 : Mesures de prévention lors des travaux

Article R554-28

 

 

I. – Si des ouvrages sont découverts après la commande ou après la signature du marché d'exécution de
travaux attribué à une personne physique ou morale, celle-ci en informe par écrit le responsable du projet.
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Les actions complémentaires rendues nécessaires font l'objet, si ce cas n'a pas été prévu dans le marché de
travaux initial, d'un avenant au marché ou d'un nouveau marché à la charge du responsable du projet. Si les
ouvrages découverts sont susceptibles d'être sensibles pour la sécurité, l'exécutant des travaux ou, en cas de
carence, le responsable du projet sursoit aux travaux adjacents jusqu'à décision du responsable du projet,
prise par un ordre écrit, sur les mesures à prendre. Si des investigations complémentaires sont effectuées,
elles le sont en conformité avec le II de l'article R. 554-23 et leur résultat est porté à la connaissance des
exploitants des ouvrages concernés s'ils ont pu être identifiés, ou au guichet unique dans le cas contraire. Si
le responsable du projet et l'exécutant des travaux ont pleinement respecté les dispositions les concernant
des articles R. 554-21, R. 554-23 et R. 554-24, leur coût est à la charge entière de l'exploitant des ouvrages
identifiés.
 

II. – En cas de différence notable entre l'état du sous-sol constaté au cours du chantier et les informations
portées à la connaissance de l'exécutant des travaux, qui entraînerait un risque pour les personnes lié au
risque d'endommagement d'un ouvrage sensible pour la sécurité, l'exécutant des travaux sursoit aux travaux
adjacents jusqu'à décision du responsable du projet, prise par un ordre écrit, sur les mesures à prendre.
 

III. – Avant le lancement du chantier, les parties définissent entre elles les modalités suivant lesquelles l'arrêt
de travaux pourra intervenir.
 

IV. – Le marché de travaux comporte une clause prévoyant que l'exécutant des travaux ne subisse pas de
préjudice en cas d'arrêt de travaux justifié par une des situations décrites au I ou au II du présent article, ou
par la découverte ou l'endommagement accidentel d'un branchement non localisé et non doté d'affleurant
visible depuis le domaine public ou d'un tronçon d'ouvrage, sensible ou non sensible pour la sécurité, dont
la position exacte s'écarterait des données de localisation qui ont été fournies à l'exécutant des travaux
de plus d'une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de
distribution en fonction de la classe de précision de l'ouvrage indiquée par l'exploitant. Cette clause fixe en
outre les modalités de l'indemnisation correspondante. Elle ne s'applique pas aux travaux d'investigations
complémentaires prévus au II de l'article R. 554-23.
 

V. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution définit les
modalités d'ajournement de l'exécution d'un chantier, en particulier le modèle de constat contradictoire établi
entre l'exécutant des travaux et le responsable du projet, et celui de l'ordre de service d'arrêt de travaux, ainsi
que les conditions de la reprise du chantier.
 

Article R554-29

 

Les méthodes et modalités relatives à la conception des projets et à leur réalisation que le responsable de
projet prévoit, d'une part, et les techniques que l'exécutant des travaux prévoit d'appliquer, d'autre part, à
proximité des ouvrages en service, pour tous travaux ou investigations entrant dans le champ du présent
chapitre, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre, assurent, dans l'immédiat et à terme, la conservation
et la continuité de service des ouvrages, ainsi que la sauvegarde, compte tenu des dangers éventuels
présentés par un endommagement des ouvrages, de la sécurité des personnes et des biens et la protection de
l'environnement.
 

Les prescriptions techniques visant cet objectif sont fixées par un guide technique élaboré par les professions
concernées et approuvé par un arrêté des ministres chargés de la sécurité des réseaux de transport et de
distribution et du travail. Cet arrêté fixe en outre les modalités d'information des services de secours et
des exploitants ainsi que les dispositions immédiates de sécurité à prendre en cas d'endommagement de
l'ouvrage.

Article R554-30
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Avant de répondre aux déclarations d'intention de commencement de travaux, les exploitants d'ouvrages
en service sensibles pour la sécurité évaluent, lorsque l'ouvrage ne comporte pas de dispositif automatique
ou manœuvrable à distance de mise en sécurité, la stratégie de mise en sécurité de l'ouvrage qu'il faudrait
appliquer en cas d'incident et :
 

– identifient les organes de coupure susceptibles d'être manœuvrés en cas d'incident ; ces organes sont
mentionnés dans la réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux dès lors qu'ils
sont situés dans l'emprise des travaux prévus ; toutefois, seules les personnes dûment autorisées par les
exploitants d'ouvrages peuvent manœuvrer ces organes ;
 

– prennent, le cas échéant, des dispositions complémentaires visant à permettre une mise en sécurité
plus efficace et rapide, en fonction de la configuration du chantier ou des risques d'atteinte aux intérêts
mentionnés à l'article R. 554-2, et selon des critères qu'ils tiennent à la disposition des agents mentionnés à
l'article R. 554-36.

Article R554-31

 

I. – Le responsable du projet informe les personnes qui travaillent sous sa direction, selon des moyens et
modalités appropriés, des dispositions qu'il les charge de mettre en œuvre, conformément aux articles R.
554-20, R. 554-21, R. 554-23, R. 554-27 et R. 554-28. Il s'assure de leur formation et de leur qualification
minimale nécessaire, et, le cas échéant, de la disponibilité de l'autorisation d'intervention à proximité de
réseaux correspondante.
 

II. – L'exécutant des travaux informe les personnes qui travaillent sous sa direction, selon des moyens et
modalités appropriés, de la localisation des ouvrages qui ont été identifiés puis repérés conformément à
l'article R. 554-27 et des mesures de prévention et de protection qui doivent être mises en œuvre lors de
l'exécution des travaux. Il s'assure de leur formation et de leur qualification minimale nécessaire, et, le cas
échéant, de la disponibilité de l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux correspondante, notamment
lorsque cela est prévu par l'arrêté mentionné au III du présent article, et de manière systématique pour les
personnes intervenant lors des travaux urgents prévus à l'article R. 554-32. Il est tenu d'aviser l'exploitant
de l'ouvrage dans les plus brefs délais en cas de dégradation, même superficielle, d'un ouvrage en service,
de déplacement accidentel de plus de 10 cm d'un ouvrage souterrain en service flexible, ou de toute autre
anomalie. Cette obligation peut être satisfaite par l'établissement d'un constat contradictoire entre l'exécutant
des travaux et l'exploitant de l'ouvrage concerné par le sinistre ou l'anomalie.
 

Il porte à la connaissance des personnes qui travaillent sous sa direction les dispositifs ayant un impact sur
la sécurité qui lui ont été précisés par l'exploitant conformément à l'article R. 554-30. Il veille à ce que ces
dispositifs, lorsqu'ils sont situés dans l'emprise des travaux, restent accessibles pendant la durée du chantier
et à ce qu'ils ne soient pas dégradés ou rendus inopérants du fait de la réalisation des travaux. L'exécutant des
travaux s'en assure après chaque phase importante du chantier réalisée dans l'environnement immédiat des
dispositifs ayant un impact sur la sécurité.
 

Il conserve un exemplaire du récépissé de la déclaration d'intention de commencement de travaux sur le
chantier pendant toute la durée de celui-ci.
 

III. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les
règles relatives à la compétence des personnes travaillant sous la direction du responsable de projet
ou de l'exécutant des travaux, celles relatives aux autorisations d'intervention à proximité de réseaux
correspondantes, et le modèle de constat contradictoire à utiliser en cas de sinistre ou d'anomalie.
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Sous-section 6 : Travaux urgents, renouvellement des déclarations

Article R554-32

 

Les travaux non prévisibles effectués en cas d'urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public
ou la sauvegarde des personnes ou des biens, ou en cas de force majeure, sont dispensés de déclaration de
projet de travaux et peuvent être effectués sans que leur exécutant n'ait à faire de déclaration d'intention de
commencement de travaux, à condition que l'ensemble des personnes intervenant sous sa direction lors des
travaux urgents dispose de l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux prévue à l'article R. 554-31
et respecte les consignes particulières de sécurité applicables à de tels travaux. La personne qui ordonne
ces travaux, quelle qu'elle soit, recueille systématiquement auprès des exploitants des ouvrages en service
sensibles pour la sécurité, préalablement aux travaux et après consultation du guichet unique selon les
mêmes modalités que celles fixées par l'article R. 554-20, les informations utiles pour que les travaux soient
exécutés dans les meilleures conditions de sécurité. Les exploitants concernés fournissent ces informations
dans des délais compatibles avec la situation d'urgence. Lorsque la personne qui ordonne les travaux urgents
n'est pas l'exécutant des travaux, elle porte à la connaissance de celui-ci le résultat de la consultation du
guichet unique ainsi que les réponses des exploitants selon des modalités et dans des délais compatibles
avec la situation d'urgence. En cas d'absence de fourniture par un exploitant des informations utiles dans
un délai compatible avec la situation d'urgence, l'ordre d'engagement des travaux mentionne explicitement
que le réseau de l'exploitant concerné est considéré comme situé au droit de la zone d'intervention. Cet
ordre d'engagement sous forme écrite est obligatoire sauf lorsque l'exécutant intervient dans le cadre d'une
convention d'astreinte préétablie.
 

Pour tous les ouvrages, le commanditaire des travaux adresse dans les meilleurs délais et par écrit un avis de
travaux urgents aux exploitants. Cet avis peut être adressé en outre au préfet lorsque le commanditaire n'a pu
obtenir les informations utiles d'un exploitant d'ouvrage sensible dans un délai compatible avec la situation
d'urgence.
 

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise les modalités de
recueil des informations et d'exécution des travaux dans les cas d'urgence ou de force majeure, en particulier
les règles de sécurité qui sont appliquées en cas d'incertitude sur l'existence ou la localisation des ouvrages
dans le cadre de tels travaux.

Article R554-33

 

I. – Si les travaux annoncés dans la déclaration d'intention de commencement de travaux ne sont pas
entrepris dans le délai de trois mois à compter de la date de la consultation du guichet unique prévue à
l'article R. 554-24, le déclarant effectue une nouvelle déclaration dans laquelle il apporte, le cas échéant, les
modifications nécessaires.
 

II. – En cas d'interruption des travaux supérieure à trois mois, le déclarant effectue une nouvelle déclaration.
 

III. – Si la durée des travaux dépasse six mois, ou si le délai d'exécution des travaux dépasse celui annoncé
dans la déclaration, le déclarant effectue une nouvelle déclaration au-delà de ce délai auprès des exploitants
d'ouvrages sensibles pour la sécurité, à moins que des réunions périodiques n'aient été planifiées entre les
parties dès le démarrage du chantier.

Sous-section 7 : Relevés topographiques
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Article R554-34

 

 

Lorsque les travaux concernent la construction, l'extension ou la modification d'un ouvrage mentionné
à l'article R. 554-2, le responsable du projet fait procéder à la fin des travaux à la vérification du respect
des distances minimales entre ouvrages prévues par la réglementation, ainsi qu'au relevé topographique
de l'installation. Si le premier exploitant de l'ouvrage construit, étendu ou modifié diffère du responsable
du projet, le relevé topographique est effectué par un prestataire certifié à cet effet ou ayant recours à un
prestataire certifié. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe
les modalités de cette certification, et le cas échéant de son exemption ou de reconnaissance d'équivalence à
cette certification.
 

La précision de ce relevé est telle que, pour tous travaux ultérieurs à proximité de la même installation,
aucune mesure de localisation par l'exploitant ou investigation complémentaire ne soit nécessaire pour
localiser l'ouvrage.
 

 

Sous-section 8 : Contrôles, sanctions et aménagements

Article R554-35

 

Sans préjudice des sanctions pénales prévues par le II de l'article L. 554-1-1, une amende administrative dont
le montant ne peut être supérieur à 1 500 euros peut être appliquée lorsque :
 

1° L'exploitant d'un ouvrage ne fournit pas au guichet unique, ou ne lui fournit qu'au-delà du délai
réglementaire, tout ou partie des coordonnées ou zones d'implantation prévues à l'article R. 554-7 ou les
mises à jour de ces éléments ;
 

2° Le prestataire fournit des prestations d'appui à la réalisation des déclarations prévues aux articles R.
554-21 et R. 554-25 sans être titulaire d'une convention en cours de validité avec le guichet unique, ou sans
respecter les termes de cette convention ;
 

3° Le responsable du projet n'adresse pas à un ou plusieurs des exploitants concernés, autres que ceux
de canalisations mentionnées à l'article L. 554-5, la déclaration de projet de travaux prévue à l'article R.
554-21 ;
 

4° Le responsable du projet commande des travaux sans avoir communiqué à l'exécutant les déclarations
et réponses aux déclarations de projet de travaux correspondantes ou sans avoir prévu les investigations
complémentaires ou les clauses contractuelles appropriées, lorsque celles-ci sont nécessaires en application
de l'article R. 554-23, ou sans avoir communiqué le résultat de ces investigations aux exploitants concernés ;
 

5° L'exploitant d'un ouvrage ne fournit pas au déclarant, ou lui fournit au-delà du délai maximal
réglementaire, la réponse à une déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-22, ou la réponse
à une déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R. 554-26, ou les informations
utiles pour que des travaux urgents mentionnés à l'article R. 554-32 soient exécutés dans les meilleures
conditions de sécurité, ou ne prend pas en compte le résultat des investigations complémentaires fourni par le
responsable de projet en application du II de l'article R. 554-23 ;
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6° L'exploitant d'un ouvrage fournit dans la réponse à une déclaration de projet de travaux prévue à l'article
R. 554-22, ou dans la réponse à une déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R.
554-26, des informations dont la qualité n'est pas conforme au présent chapitre ;
 

7° L'exécutant des travaux effectue des travaux à proximité d'un ouvrage mentionné à l'article R. 554-2
sans avoir communiqué à un ou plusieurs des exploitants concernés les éléments manquants ou devant être
complétés prévus à l'article R. 554-26 relatifs à une déclaration d'intention de commencement de travaux, ou
avant d'avoir obtenu des informations sur la localisation des ouvrages conformément à cet article ;
 

8° La personne à qui incombe le marquage ou piquetage prévu à l'article R. 554-27 n'y a pas procédé ;
 

9° L'exécutant des travaux engage ou poursuit des travaux en contradiction avec un ordre écrit établi en
application de l'article R. 554-28 ;
 

10° Le responsable du projet prépare des travaux ou lorsque l'exécutant des travaux les met en œuvre sans
respecter les exigences de l'article R. 554-29 ou de l'article R. 554-31 ;
 

11° L'exécutant des travaux ne maintient pas l'accès aux dispositifs ayant un impact sur la sécurité prévus à
l'article R. 554-30, ou les dégrade, ou les rend inopérants ;
 

12° La personne qui ordonne des travaux leur donne indûment la qualification d'urgence prévue à l'article R.
554-32, ou lorsque l'exécutant des travaux effectue des travaux selon les dispositions de l'article R. 554-32
sans que ces travaux aient reçu cette qualification ;
 

13° L'exploitant d'un ouvrage ou d'un tronçon d'ouvrage construit postérieurement à la date d'application du
présent chapitre l'exploite ou en confie l'exploitation à un tiers sans avoir fait procéder à la vérification du
respect des distances minimales entre ouvrages ou au relevé topographique prévus par l'article R. 554-34 ;
 

14° Le prestataire fournit au responsable de projet des relevés de mesure pour les investigations
complémentaires prévues aux articles R. 554-23 et R. 554-28 ou pour le relevé topographique prévu à
l'article R. 554-34 sans être prestataire certifié ou sans avoir eu recours à un prestataire certifié.
 

Le montant maximal de l'amende pour chaque infraction définie au présent article est doublé en cas de
récidive.

Article R554-36

 

Sont chargés de surveiller l'application du présent chapitre, pour les catégories d'ouvrages mentionnées à
l'article R. 554-2, les agents mentionnés à l'article L. 554-4 du code de l'environnement.
 

En cas de manquement, les agents dressent un procès-verbal.

Article R554-37

 

Les manquements reprochés et le montant de l'amende administrative envisagée sont notifiés à la personne
physique ou morale visée. Dans le délai d'un mois à compter de la notification, celle-ci peut accéder au
dossier et présenter ses observations sur le projet de sanction administrative.
 

A l'issue de ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer une amende administrative,
qu'il notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il s'en acquitte et les voies de recours qui lui
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sont ouvertes. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions des articles 108 à 111 du décret n°
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R554-38

 

Le préfet peut, après en avoir préalablement informé le procureur de la République et le maire, ordonner la
suspension immédiate de travaux effectués à proximité des canalisations mentionnées à l'article L. 554-5
dans des conditions présentant un danger grave pour la sécurité publique.  

En cas de refus d'obtempérer de l'exécutant des travaux, il peut faire procéder par un agent de la force
publique à l'apposition des scellés sur le périmètre de l'emprise des travaux ou sur les engins utilisés pour les
effectuer.

Article R554-39

 

Des aménagements aux dispositions du présent chapitre peuvent être accordés, pour un projet de travaux
particulier, par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et après avis du
Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques mentionné à l'article D. 510-1 sur proposition
du représentant de l'Etat dans le département.
 

Les demandes d'aménagements sont présentées par le responsable du projet. Elles proposent les dispositions
compensatoires permettant de garantir un niveau de sécurité et de protection de l'environnement au moins
équivalent à celui fixé par le présent chapitre.

Section 2 : Sécurité des canalisations de transport et de distribution à
risques

Sous-section 1 : Définitions et catégories

Article R554-40

 

Pour l'application des dispositions de la présente section et de celles du chapitre V, les définitions suivantes
sont utilisées :  

Une section de canalisation est une partie de canalisation délimitée par deux organes d'isolement.  

Un tronçon de canalisation est, au sein d'une section, un élément ou un ensemble d'éléments de canalisation
de caractéristiques homogènes assemblés bout à bout.  

La dimension nominale (DN) d'un tronçon de canalisation désigne la dimension des composants de ce
tronçon, en référence aux normes applicables aux canalisations. Elle est exprimée par les lettres DN suivies
par un nombre entier sans unité qui est indirectement lié aux dimensions réelles, en millimètres, de l'alésage
ou du diamètre extérieur des raccordements d'extrémité.  

Un système de gestion de la sécurité est constitué de l'ensemble des dispositions mises en œuvre par
l'exploitant, relatives à l'organisation, aux fonctions, aux procédures et aux ressources de tout ordre ayant
pour objet la prévention et le traitement des incidents et des accidents sur les canalisations qu'il exploite.  
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La mise en service d'une canalisation est la première mise en mouvement du fluide véhiculé. L'utilisation
du fluide devant être véhiculé, pour la réalisation d'une épreuve mentionnée à l'article R. 554-44, ou pour le
remplissage de la canalisation à faible pression, n'est pas considérée comme une mise en service.  

L'exploitant d'une canalisation, s'il n'en est pas le propriétaire, est la personne désignée dans le cadre d'une
convention signée avec celui-ci. Dans le cas d'une canalisation soumise à autorisation, cette convention est
approuvée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Dans le cas d'une canalisation de transport,
l'exploitant est également appelé transporteur.

Article R554-41

 

I.-Les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques
mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 sont celles qui répondent aux caractéristiques suivantes, qu'elles
soient aériennes, souterraines ou subaquatiques :  

1° Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé : canalisations transportant soit du gaz naturel, soit
un gaz dont les caractéristiques en permettent le transport ou l'injection dans des canalisations de transport
de gaz naturel, dans les conditions fixées par le transporteur en application de l'article L. 453-4 du code de
l'énergie ;  

2° Canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés : canalisations, autres que de transport de
gaz naturel ou assimilé, transportant un des produits mentionnés aux tableaux B et C annexés à l'article 265
du code des douanes ;  

3° Canalisations de transport de produits chimiques : canalisations, autres que de transport de gaz naturel ou
assimilé ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, transportant sous forme gazeuse ou liquide un produit ou
une matière autre que l'air et l'eau ;  

4° La terminaison d'une canalisation de transport se situe, quel que soit le sens de circulation du fluide :  

a) Lorsqu'elle rejoint un réseau de distribution de gaz : après la dernière bride du poste de livraison lorsque
celui-ci est démontable ou, dans le cas contraire, après son dernier organe d'isolement ;  

b) Lorsqu'elle rejoint une canalisation mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 554-7 : après l'organe
d'isolement séparant les deux canalisations ou, à défaut, à la soudure ou au joint de raboutage de celles-ci ;  

c) Lorsqu'elle est constituée à son extrémité d'un équipement de connexion avec des installations mobiles
dont le raccordement est intermittent : après cet équipement ;  

d) Lorsqu'elle rejoint une installation autre que celles mentionnées aux a, b et c : après le dernier organe
d'isolement de la dernière installation annexe de la canalisation ;  

e) Lorsqu'elle quitte le territoire national.  

Les canalisations des installations annexes mentionnées au c du 3° de l'article L. 554-7 sont soumises aux
dispositions de la présente section et des textes pris pour son application relatives aux canalisations de
transport.  

II.-Les canalisations de distribution de gaz mentionnées au 2° de l'article L. 554-5 répondent simultanément
aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques :  

1° Le fluide véhiculé est un combustible gazeux à la température de 15° C à la pression atmosphérique ;  

2° La pression maximale en service ne dépasse pas 10 bar si le diamètre nominal dépasse 200, et ne dépasse
pas 16 bar dans les autres cas ;  

3° Font partie d'une canalisation de distribution les conduites, les postes de détente, les organes de coupure,
les branchements ainsi que les accessoires nécessaires à son fonctionnement, en particulier ceux dédiés à
l'alimentation directe des usagers ;  



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

4° Les canalisations reliant entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz sont des canalisations
de distribution, que les communes dont le territoire est traversé par ces liaisons possèdent ou non une telle
distribution, et que les gestionnaires de ces liaisons soient ou non des distributeurs de rang 1 ;  

5° La terminaison amont d'une canalisation de distribution est :  

a) Dans le cas d'une alimentation par une canalisation de transport ou par une autre canalisation de
distribution, celle fixée par le 4° du I du présent article ;  

b) Dans le cas d'une alimentation en gaz de pétrole liquéfié, l'aval du poste de prédétente ;  

c) Dans le cas d'une alimentation par une unité de production de gaz ou de gaz de biomasse ou d'hydrogène
destiné à être mélangé au gaz, l'aval du dernier organe de coupure du site de production ;  

6° La terminaison aval d'une canalisation de distribution est l'entrée de l'organe de coupure mentionné au
IV du présent article ou l'aval du dernier organe de coupure, en aval du poste de détente lorsque celui-ci
existe, si elle dessert une autre canalisation de distribution, ou l'aval de l'organe de coupure générale des
installations non soumises aux dispositions du présent chapitre.  

III.-Les canalisations assurant le transport et la distribution d'énergie thermique mentionnées au 3° de l'article
L. 554-5 répondent simultanément aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou
subaquatiques :  

1° Le fluide véhiculé est de l'eau surchauffée à une température pouvant excéder 120° C ou de la vapeur
d'eau ;  

2° La pression maximale admissible est supérieure à 0,5 bar ;  

3° La dimension nominale (DN) est supérieure à 32 ;  

4° Le produit de la pression maximale admissible exprimée en bar par la dimension nominale est supérieur à
1 000 bar.  

IV.-Les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l'article L.
554-5 répondent simultanément aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou
subaquatiques :  

1° Le fluide véhiculé répond à la définition du 1° du II du présent article ;  

2° La terminaison amont est l'entrée de l'organe de coupure générale situé à l'entrée du bâtiment, et
desservant selon le cas un ou plusieurs usagers individuels ;  

3° Les usagers individuels desservis occupent des locaux d'habitation.

Article R554-42

 

Le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise, le cas échéant, par
arrêté, les caractéristiques des terminaisons et des installations annexes comprises dans les canalisations
mentionnées à l'article R. 554-41.

Sous-section 2 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle
des canalisations

Article R554-43
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I.-Les prescriptions techniques prévues à l'article L. 554-8 sont fixées par des arrêtés du ministre chargé de la
sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des
risques technologiques.
 

Pour les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, auxquelles sont susceptibles d'être
raccordés des appareils ou des matériels à gaz mentionnés à l'article R. 557-8-1 ou des produits relevant du
règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions
harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du
Conseil, les prescriptions techniques sont définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité industrielle,
de la construction, de la santé et de la sécurité civile, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention
des risques technologiques.
 

Ces arrêtés tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et
de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants, de
la présence humaine qui y est recensée, des activités qui y sont exercées ainsi que de la préservation de la
ressource en eau. Ils fixent en outre, le cas échéant, les seuils à partir desquels ces prescriptions s'appliquent,
ainsi que les prescriptions particulières pour les canalisations construites selon des réglementations
différentes de la réglementation en vigueur.
 

II.-Des prescriptions techniques spécifiques peuvent être fixées, pour les canalisations qui relèvent de la
défense nationale ou qui présentent un intérêt pour la défense nationale, par arrêté conjoint du ministre
chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et du ministre chargé de la défense, après avis
du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
 

Ces arrêtés peuvent également préciser les modalités selon lesquelles les éléments soumis à des règles
de protection du secret de la défense nationale sont soustraits des dossiers destinés à l'information ou la
participation du public.

Article R554-44

 

Les arrêtés mentionnés à l'article R. 554-43 peuvent soumettre certaines canalisations à une ou plusieurs des
opérations de contrôles suivantes :  

a) Des contrôles administratifs initiaux des canalisations nouvelles ou modifiées ;  

b) Des épreuves, essais ou vérifications de conformité d'éléments neufs ou réparés des canalisations ;  

c) Des contrôles administratifs périodiques des canalisations en service ;  

d) Des actions de contrôle menées pour assurer l'intégrité des canalisations en service et la préservation des
intérêts mentionnés à l'article L. 554-5.  

Les opérations mentionnées aux a à d ci-dessus sont à la charge de l'exploitant. Toutefois, pour toute
canalisation mentionnée au IV de l'article R. 554-41, destinée à l'utilisation du gaz, alimentée par une
canalisation de distribution de gaz, et qui n'est pas sous la garde de l'usager final, ces actions de contrôle sont
menées sous la responsabilité de l'exploitant de cette canalisation de distribution.  

Ces arrêtés précisent celles des opérations mentionnées aux a à d dont la surveillance est confiée à des
organismes habilités mentionnés aux articles R. 554-55 à R. 554-57.  

Ils précisent en outre les modalités, préalablement aux travaux de construction, de modification ou de
réparation d'une canalisation nécessitant plus de deux soudures, d'information du service chargé du contrôle,
et d'information selon le cas des services de voirie intéressés, des propriétaires des parcelles privées et des
gestionnaires des espaces naturels protégés.

Article R554-45
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Avant la mise en service de toute canalisation nouvelle ou de tout tronçon remplacé conformément au
II de l'article R. 555-2, l'exploitant adresse au service chargé du contrôle une déclaration accompagnée
d'un dossier qui attestent que la canalisation est conforme aux dispositions de la présente sous-section,
complétées, le cas échéant, par les dispositions de l'arrêté d'autorisation.  

Le service chargé du contrôle peut demander des compléments ou corrections au dossier fourni dans le délai
maximal de quarante-cinq jours à compter de la réception de la déclaration.  

Le contenu de ce dossier et les critères précisant les tronçons soumis à cette obligation ainsi que les
conditions de mise en service sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de
transport et de distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

Article R554-46

 

I.-Une étude de dangers, dont le contenu est prévu à l'article R. 555-10-1, est établie préalablement à la
conception de toute canalisation mentionnée à l'article L. 554-5, sauf pour les canalisations de transport qui
ne sont pas soumises à autorisation si elles remplissent au moins une des conditions suivantes :  

a) La pression maximale en service n'excède pas 4 bar ;  

b) Le produit de la pression maximale en service (en bar) par le diamètre extérieur avant revêtement (en mm)
n'excède pas 1 500.  

L'étude de dangers des canalisations soumises à autorisation est produite dans le cadre de la demande
d'autorisation, conformément aux dispositions de l'article R. 555-8.  

Dans les autres cas, elle est remise au service chargé du contrôle mentionné à l'article R. 554-58 avant la
construction de la canalisation.  

II.-Toute canalisation est conçue, construite et exploitée conformément aux dispositions et mesures prévues
par son étude de dangers.  

Pour toute canalisation en service soumise à autorisation, ainsi que pour toute canalisation de distribution
de gaz dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R.
554-41, l'étude de dangers fait l'objet d'une mise à jour au moins quinquennale. Pour cette mise à jour, les
canalisations d'un même réseau peuvent faire l'objet d'une étude de dangers unique à l'échelle de chacun des
départements traversés.  

Pour toute canalisation en service soumise à étude de dangers sans être soumise à autorisation, l'autorité
compétente en matière d'urbanisme peut interdire l'ouverture ou l'extension de certains établissements
recevant du public ou d'immeubles de grande hauteur ou la subordonner à la mise en place de mesures
particulières de protection par le maître d'ouvrage du projet en relation avec l'exploitant, dans les conditions
prévues par les articles R. 132-1 et R. 151-30 à R. 151-36 du code de l'urbanisme.

Article R554-47

 

I.-Un plan de sécurité et d'intervention est établi, pour toute canalisation, par l'exploitant en liaison avec les
autorités publiques chargées des secours et le service chargé du contrôle. Il est transmis à ces services avant
toute mise en service de la canalisation. Les canalisations d'un même réseau peuvent faire l'objet d'un plan de
sécurité et d'intervention unique à l'échelle de chacun des départements traversés.  

Le plan de sécurité et d'intervention n'est pas obligatoire pour les réseaux de distribution de gaz desservant
moins de 500 clients.  
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II.-Le plan de sécurité et d'intervention définit les modalités d'organisation de l'exploitant et les moyens
et méthodes qu'il prévoit de mettre en œuvre, en cas d'accident survenant aux ouvrages, pour protéger
le personnel, les populations et l'environnement. Il précise les relations avec les autorités publiques
chargées des secours et son articulation avec le plan Orsec départemental. Les mesures prévues doivent être
proportionnées aux risques encourus.  

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de l'exploitant, s'il existe, est
consulté sur le plan de sécurité et d'intervention.  

Le plan de sécurité et d'intervention est mis à jour de façon complète et testé à des intervalles n'excédant pas
cinq ans. Des mises à jour partielles sont effectuées à une fréquence plus grande si nécessaire, notamment en
cas de modification de coordonnées des parties prenantes, de connexion avec un nouvel ouvrage ou d'arrêt
définitif d'ouvrages raccordés.

Article R554-48

 

L'exploitant établit et met en œuvre un programme de surveillance et de maintenance des canalisations
qu'il exploite, destiné à assurer le maintien de l'intégrité des canalisations pendant toute la durée de leur
exploitation et de leurs arrêts temporaires, afin de préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 554-5. Ce
programme tient compte des points singuliers des canalisations sur l'ensemble de leur tracé, selon des critères
fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis
du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.  

Pour les canalisations présentant le potentiel de risques le plus élevé, et selon des critères fixés par l'arrêté
précité, l'exploitant met en place en outre un système de gestion de la sécurité.

Article R554-49

 

L'exploitant est tenu de déclarer au préfet, dans les meilleurs délais, les incidents ou accidents qui sont de
nature à porter une atteinte significative aux intérêts mentionnés à l'article L. 554-5.  

Toutefois, pour toute canalisation destinée à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, et alimentée par une
canalisation de distribution de gaz, la déclaration est effectuée par l'exploitant de cette canalisation de
distribution.

Article R554-50

 

L'exploitant adresse chaque année au service chargé du contrôle un rapport d'activité comportant un bilan :
  

-de la mise en œuvre du programme de surveillance et de maintenance de la canalisation ;  

-le cas échéant, de l'application et de la performance du système de gestion de la sécurité ;  

-des incidents et accidents survenus éventuellement et des mesures prises pour en limiter les conséquences et
pour en éviter le renouvellement ;  

-des exercices de mise en œuvre du plan de sécurité et d'intervention, le cas échéant ;  

-des travaux de tiers à proximité de la canalisation ;  

-des travaux de réparation de la canalisation s'il s'agit d'une canalisation mentionnée au 1° ou au 3° de
l'article L. 554-5 ;  
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-des quantités transportées, s'il s'agit d'une canalisation de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés,
sauf si elle relie deux unités du site d'un même exploitant.

Article R554-51

 

Le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution peut, compte tenu du caractère
disproportionné du coût des solutions techniques à mettre en œuvre, d'une expérimentation ou d'une
situation transitoire, prévoir par arrêté pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
technologiques, pour un ensemble de canalisations présentant des caractéristiques communes, des
aménagements aux dispositions de la présente section dans des conditions visant à assurer un niveau
équivalent de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5.

Article R554-52

 

I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables :  

1° Aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques, à
l'exception de celles mentionnées au 2° du II ;  

2° Aux canalisations de distribution de gaz dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils
mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41, et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, ou
qui ont fait l'objet après cette date d'une opération effectuée sans augmentation ni de la pression maximale
en service ni du diamètre nominal et consistant à remplacer ou déplacer un tronçon existant, à raccorder
des usagers individuels ou une unité de production de biométhane, ou à réaliser une liaison telle que celles
mentionnées au II.  

Toutefois, pour les canalisations des installations annexes mentionnées au c du 3° de l'article L. 554-7, les
articles R. 554-46 et R. 554-47 ne sont pas applicables.  

II.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'exception des articles R. 554-45 et R.
554-46 :  

1° Aux canalisations de distribution de gaz mentionnées au II de l'article R. 554-41 ;  

2° Aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 qui
ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, lorsqu'elles relient entre eux deux réseaux de distribution
publique de gaz et traversent le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution.  

III.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'exception de l'article R. 554-46 aux
canalisations assurant le transport et la distribution d'énergie thermique.  

IV.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'exception des articles R. 554-45 à R.
554-48 et R. 554-50 aux canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments d'habitation.

Sous-section 3 : Canalisations fonctionnant au bénéfice des droits
acquis

Article R554-53

 

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 555-23, toute canalisation qui, régulièrement mise en service
sans relever des dispositions en vigueur de la présente section ni des dispositions qui les ont précédées, peut
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continuer de fonctionner dans le respect des dispositions de la présente section qui ne remettent pas en cause
de façon substantielle le tracé et les dispositions constructives originelles. 

Sous-section 4 : Changement d'exploitant

Article R554-54

 

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 555-27, en cas de changement d'exploitant d'une canalisation,
l'ensemble des pièces administratives et techniques prévues par la présente section et par ses arrêtés
d'application sont remises au nouvel exploitant.

Sous-section 5 : Habilitation des organismes de contrôle

Article R554-55

 

I.-Tout organisme désirant obtenir l'habilitation prévue aux articles R. 554-44 et R. 555-31 ou, le cas
échéant, par les arrêtés prévus à l'article R. 554-43, adresse au ministre chargé de la sécurité des réseaux
de transport et de distribution une demande d'habilitation précisant le domaine des analyses, expertises ou
contrôles pour lequel l'habilitation est demandée. La demande est accompagnée d'un dossier comportant
la description de l'organisation de l'organisme et de l'ensemble des moyens humains et matériels et des
compétences dont dispose l'organisme dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée. Sont jointes
au dossier les accréditations, certifications ou autres justifications relatives à ses compétences dans ce
domaine ou des domaines voisins.  

Le pétitionnaire fournit les documents statutaires et contractuels relatifs à ses liens éventuels avec des
opérateurs exerçant leur activité dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée. Il s'engage par écrit
à garantir, jusqu'à l'arrêt définitif de la canalisation concernée, la confidentialité des informations recueillies
au cours ou à l'occasion de ses analyses, expertises ou contrôles, sauf à l'égard de l'autorité administrative qui
les a demandés et de l'exploitant.  

II.-L'habilitation pour les actions de surveillance prévues au b de l'article R. 554-44 est subordonnée en
outre, sauf indication contraire fixée par un arrêté prévu à l'article R. 554-43 et justifiée par un parc de
canalisations soumises à ces actions de surveillance très limité, à l'accréditation du pétitionnaire, dans le
délai maximal fixé par la décision d'habilitation, par le Comité français d'accréditation ou par un organisme
d'accréditation signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance mutuelle pris dans le cadre de la
coopération européenne des organismes d'accréditation, et à la souscription d'une assurance couvrant la
responsabilité civile du pétitionnaire. Elle peut également être subordonnée à une couverture minimale du
territoire national et à une participation active aux instances de normalisation et de coordination technique
dans les domaines couverts par l'habilitation.  

III.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis du
Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, peut fixer des conditions complémentaires à
l'octroi de l'habilitation.

Article R554-56
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L'habilitation est prononcée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution.
Elle précise la durée de sa validité ainsi que les catégories d'analyses, expertises et contrôles pour lesquelles
elle est accordée.  

Le silence gardé par le ministre pendant plus de six mois sur une demande d'habilitation initiale vaut
décision de rejet.  

Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur une demande de renouvellement
d'habilitation vaut décision d'acceptation.  

L'habilitation peut être restreinte ou retirée par le ministre lorsque l'organisme ou certaines de ses agences
cessent de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée et après que l'organisme a été
mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue pour une
durée n'excédant pas six mois.

Article R554-57

 

Les organismes habilités sont soumis au contrôle du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et
de distribution.  

Ils lui adressent, avant le 15 février de chaque année, un rapport sur l'activité exercée au cours de l'année
précédente.

Sous-section 6 : Autorités compétentes, publicité des actes
administratifs et voies de recours

Article R554-58

 

I.-Pour l'application de la présente section, l'autorité administrative compétente est :
  

-pour les canalisations de transport soumises à autorisation, ou les tronçons de ces canalisations concernés,
l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation définie à l'article R. 555-4 ;  

-pour les autres canalisations, le préfet du département dans lequel est implanté la canalisation ou le tronçon
de canalisation concerné.
  

II.-Pour l'application du I de l'article L. 554-9, l'autorité administrative compétente est le préfet du
département dans lequel est implanté la canalisation ou le tronçon de canalisation concerné.  

III.-Le service instructeur et de contrôle chargé de contrôler le respect des dispositions de la présente section
et de celles du chapitre V du présent titre est, selon le cas, la direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou la
direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France.  

Les agents chargés de l'instruction des dossiers et du contrôle sont les inspecteurs de l'environnement
mentionnés à l'article L. 172-1.  

Toutefois, pour le contrôle technique de l'exploitation des canalisations relevant du ministre de la défense
ou dont l'intérêt pour la défense nationale est reconnu par l'acte d'autorisation, ainsi que pour leurs conduites
de raccordement et leurs extensions, l'autorité administrative compétente dispose des services désignés à cet
effet par le ministre de la défense.  
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Le contrôle de la construction et de l'exploitation de toute canalisation concernée par le présent chapitre est
exercé auprès du maître d'ouvrage lors de la construction et auprès de l'exploitant lorsque la canalisation est
en service.

Article R554-59

 

L'information des tiers sur les arrêtés ministériels individuels et sur les autres actes individuels pris en
application du présent chapitre et du chapitre V s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale,
du secret industriel et de tout secret protégé par la loi.

Article R554-60

 

I.-Les arrêtés ministériels individuels et les autres décisions ministérielles individuelles pris en application du
présent chapitre et du chapitre V sont publiés au Journal officiel de la République française.  

II.-Les arrêtés et les autres actes préfectoraux individuels pris en application du présent chapitre et du
chapitre V sont publiés au recueil des actes administratifs et sur le site internet de la préfecture concernée
pendant une durée minimale d'un an.  

III.-Les arrêtés et les autres actes individuels, ministériels ou préfectoraux, pris en application des articles R.
555-4, R. 555-27, R. 555-30 et R. 555-33, sont adressés aux maires des communes concernées.

Article R554-61

 

I.-Les décisions individuelles prises en application des dispositions du présent chapitre et du chapitre V
peuvent être déférées à la juridiction administrative :  

a) Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de la canalisation
présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 554-5, dans un délai de quatre mois à compter de la
publication de ces décisions ;  

b) Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision
leur a été notifiée.  

II.-Les décisions individuelles mentionnées au premier alinéa du I peuvent faire l'objet d'un recours gracieux
ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais
mentionnés au I.  

III.-Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service
d'un projet de canalisation autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des
prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement
de la canalisation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 554-5.  

Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de
manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.  

S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à
l'article R. 555-22.
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Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines
installations

Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques

Section 2 : Procédure d'autorisation

Article R555-2

 

I.-Les canalisations de transport soumises à autorisation de construction et d'exploitation en application de
l'article L. 555-1 sont celles mentionnées au I de l'article R. 554-41 qui vérifient au moins l'une des deux
conditions suivantes :
 

1° Le fluide transporté est du dioxyde de carbone, ou dans les conditions normales de température et de
pression, un gaz inflammable ou nocif ou toxique, ou un liquide inflammable ;
 

2° La longueur de la canalisation est supérieure ou égale à 2 kilomètres, ou le produit de son diamètre
extérieur par sa longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés.
 

Le caractère inflammable, nocif ou toxique d'un fluide s'entend au sens des définitions de l'annexe I du
règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la
classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
 

II.-Par dérogation aux dispositions du I, le remplacement d'une canalisation existante ou d'un tronçon
de canalisation existante, y compris les installations annexes qu'elle contient, à l'intérieur de la bande
de servitude forte définie à l'article L. 555-27, ou à l'intérieur de la servitude amiable mentionnée au 8°
de l'article R. 555-8, ou à l'intérieur du site d'une installation annexe du transporteur, n'est pas soumis à
autorisation si la nature du fluide transporté n'est pas modifiée et si ni le diamètre ni la pression maximale en
service de la canalisation ne sont augmentés. Ce remplacement est soumis aux dispositions prévues par les
articles R. 554-44 et R. 554-45.

Sous-section 1 : Demande d'autorisation

Article R555-3

 

Toute personne qui se propose de construire et d'exploiter elle-même ou de faire exploiter par un tiers une
canalisation de transport soumise à autorisation effectue une demande d'autorisation conformément à la
présente sous-section.
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Article R555-4

 

L'autorisation prévue à l'article L. 555-1 est accordée :
 

1° Par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation et du ministre chargé de
l'énergie, s'il s'agit d'une canalisation de transport de gaz ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, si l'une des
conditions suivantes est remplie :
 

a) La canalisation est transfrontalière ;
 

b) Elle présente un intérêt pour la défense nationale ;
 

c) Le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur à 10 000 mètres carrés ;
 

d) L'autorisation est sollicitée par un nouvel opérateur dont l'activité principale relève de la mission de
service public du transport de gaz au sens de l'article L. 121-32 du code de l'énergie lorsqu'il s'agit de son
premier établissement sur le territoire national ;
 

2° Par arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation s'il s'agit d'une canalisation de
transport de produits chimiques, si l'une des conditions suivantes est remplie :
 

a) La canalisation est transfrontalière ;
 

b) Elle présente un intérêt pour la défense nationale ;
 

c) Le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur à 10 000 mètres carrés ;
 

3° Par arrêté préfectoral en dehors des cas prévus aux 1° et 2° du présent article.

Article R555-5

 

I. – Pour les canalisations soumises à autorisation ministérielle, la demande d'autorisation est adressée au
ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation ainsi qu'au préfet du département concerné ou, si
le projet concerne plusieurs départements, au préfet coordonnateur de l'instruction défini à l'article R. 555-6.
Celui-ci en informe les préfets des autres départements concernés par les risques et inconvénients dont la
canalisation peut être la source et au moins ceux dont le projet prévoit la traversée ou dont une partie du
territoire est située à une distance du tracé prévu inférieure à :
 

a) 500 mètres, si le fluide transporté est liquide dans les conditions normales de température et de pression ou
s'il est inflammable ou toxique ;
 

b) 100 mètres, dans les autres cas.
 

Elle est adressée en outre, le cas échéant, aux ministres concernés visés aux articles R. 555-4 et R. 555-15.
 

II. – Pour les canalisations soumises à autorisation préfectorale, la demande est adressée au préfet du
département concerné ou, si le projet concerne plusieurs départements, au préfet coordonnateur de
l'instruction défini à l'article R. 555-6, qui en informe les préfets des autres départements concernés, selon les
mêmes critères que ceux applicables aux canalisations soumises à autorisation ministérielle.

Article R555-6
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Lorsque le projet concerne plusieurs départements, le préfet coordonnateur de l'instruction du dossier est le
préfet du département où est située la plus grande longueur de la canalisation.

Article R555-7

 

Lorsqu'une demande de déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation est
simultanément présentée, la demande d'autorisation le mentionne.

Article R555-8

 

La demande d'autorisation de construire et exploiter une canalisation de transport est accompagnée d'un
dossier, fourni en autant d'exemplaires que demandé par le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction
pour assurer les consultations prévues par la présente section et, le cas échéant, la section 3, et comportant les
pièces suivantes :
 

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale,
sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité
du signataire de la demande ; il est accompagné, pour les canalisations de transport de gaz relevant de la
mission de service public définie à l'article L. 121-32 du code de l'énergie, de la justification de l'existence
d'un siège social en France ou dans un Etat membre de l'Espace économique européen et de la désignation
d'un représentant fiscal en France ;
 

2° Un mémoire exposant les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire. Ce mémoire
comporte une description des moyens dont le pétitionnaire dispose ou qu'il s'engage à mettre en œuvre en
termes d'organisation, de personnels et de matériels ;
 

3° Une présentation des caractéristiques techniques et économiques de l'ouvrage de transport prévu ainsi que,
le cas échéant, des raccordements à des ouvrages existants du même pétitionnaire ou à des ouvrages tiers ;
 

4° Une carte au 1/25 000 comportant le tracé de la ou des canalisations projetées permettant de connaître
les communes traversées, avec l'indication des emprunts envisagés du domaine public. Cette carte est
accompagnée, si nécessaire, d'une seconde carte permettant de préciser l'implantation des ouvrages projetés,
établie à l'échelle appropriée ;
 

5° Une étude de dangers élaborée par le pétitionnaire et sous sa responsabilité, analysant les risques que peut
présenter l'ouvrage et ceux qu'il encourt du fait de son environnement, et dont le contenu minimal est fixé par
l'article R. 555-10-1 ;
 

6° Eventuellement, toute convention liant l'entreprise à des tiers et relative à l'exploitation de la canalisation ;
 

7° Eventuellement, toute convention liant l'entreprise à des tiers et relative soit au financement de la
construction, soit à l'usage de la canalisation, ces pièces n'étant pas jointes au dossier soumis à l'enquête
publique ;
 

8° Lorsque le pétitionnaire demande la déclaration d'utilité publique des travaux, la largeur des bandes
de servitudes qu'il sollicite conformément à l'article R. 555-34, ou lorsqu'il ne demande pas la déclaration
d'utilité publique, une annexe foncière indiquant la nature et la consistance des terrains qu'il se propose
d'acquérir et celles des servitudes qu'il se propose d'établir, par convention avec l'ensemble des propriétaires
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des terrains concernés par le tracé du projet de canalisation, afin d'obtenir dans une bande d'au moins 5
mètres de largeur des garanties équivalentes à celles fixées par les articles L. 555-27 et L. 555-28 ;
 

9° Une note justifiant le choix du tracé retenu parmi les différentes solutions possibles, au regard de l'analyse
des enjeux de sécurité et de protection de l'environnement effectuée dans le cadre de l'étude d'impact et de
l'étude de dangers ;
 

10° Un résumé non technique de l'ensemble des pièces prévues au présent article et, le cas échéant, à l'article
R. 555-9, sous une forme facilitant la prise de connaissance par le public des informations contenues dans la
demande d'autorisation.

Article R555-9

 

La demande d'autorisation est complétée par les pièces suivantes, le cas échéant :
 

1° Pour une canalisation de transport dont les caractéristiques dépassent les seuils fixés par l'article R. 122-2,
l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par
l'article R. 555-10 ;
 

2° Lorsque les caractéristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou aménagements liés à sa
construction dépassent les seuils fixés par l'article R. 214-1, un document indiquant les incidences des
travaux de construction et d'exploitation de la canalisation sur la ressource en eau et, le cas échéant, les
mesures compensatoires envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur et le schéma
d'aménagement et de gestion des eaux ;
 

3° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour application de
l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les
travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 2 dudit décret ;
 

4° Les conclusions du débat public ou de la concertation organisés, le cas échéant, en application de l'article
L. 121-8 ;
 

5° Pour les canalisations de transport dont l'autorisation de construire et exploiter est délivrée après enquête
publique, les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise ou, le cas échéant, les déclarations
bancaires appropriées, ces pièces n'étant pas jointes au dossier soumis à l'enquête publique ; toutefois, ces
pièces ne sont pas exigées si le pétitionnaire a fourni ces documents à l'appui d'une demande présentée dans
le même département depuis moins d'un an.

Article R555-10

 

L'étude d'impact mentionnée au 1° de l'article R. 555-9 comporte les dispositions prévues pour prévenir ou
remédier aux dommages liés à la construction ou à l'exploitation de la canalisation, susceptibles de porter
atteinte aux espaces naturels protégés ou reconnus, ou à l'espace agricole et forestier en application des
articles L. 112-3 et L. 123-24 du code rural et de la pêche maritime.
 

Lorsque l'analyse détaillée des risques pour la protection de l'environnement et la présentation des
dispositions prévues pour les prévenir figurent dans l'étude de dangers prévue au 5° de l'article R. 555-8,
l'étude d'impact le mentionne.

Article R555-10-1
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L'étude de dangers mentionnée au 5° de l'article R. 555-8 :  

a) Présente une description des phénomènes dangereux susceptibles d'intervenir, que leur cause soit d'origine
interne ou externe, et décrit leur probabilité, la nature et l'extension des conséquences qu'ils peuvent avoir
pour les personnes, pour les biens et pour l'environnement, et notamment précise les risques de pollution
accidentelle pour l'environnement, au regard des enjeux décrits dans l'étude d'impact ou lorsque cette
dernière n'est pas requise dans l'étude de dangers, notamment en ce qui concerne le milieu aquatique et les
espaces naturels sensibles ;  

b) Aux fins de détermination des zones d'effets mentionnées au b de l'article R. 555-30, identifie parmi ces
phénomènes dangereux et selon des critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport
par canalisation après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques :
  

-le phénomène dangereux dit “ de référence ” majorant engendrant les distances d'effets les plus étendues ;  

-lorsque ce dernier est de probabilité très faible, le phénomène dangereux dit “ de référence réduit ”, qui est,
parmi les phénomènes dangereux résiduels, celui engendrant les distances d'effets les plus étendues ;
  

c) Définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité d'occurrence et les effets des accidents
éventuels ;  

d) Recense les aménagements et constructions significatifs susceptibles de recevoir des personnes situés dans
la zone des dangers létaux liée au phénomène dangereux de référence majorant ;  

e) Justifie le respect des normes relatives à la sécurité et à la protection de l'environnement applicables aux
canalisations de transport ;  

f) Précise notamment les dispositions prises au stade de la conception, de la construction et de l'exploitation
de l'ouvrage ;  

g) Indique la nature et l'organisation des moyens d'intervention dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est
assuré le concours en vue de prévenir ou limiter les effets d'un éventuel sinistre ainsi que les principes selon
lesquels sera établi ou mis à jour le plan de sécurité et d'intervention prévu à l'article R. 554-47 ;  

h) Fournit les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques du plan Orsec
départemental défini par l'article R. 741-8 du code de la sécurité intérieure ;  

i) Dans le cas des canalisations de transport de gaz naturel et assimilé, prévoit les dispositions nécessaires
pour qu'à toutes sorties vers les installations des clients non domestiques directement raccordés et vers les
réseaux de distribution, le gaz dégage une odeur suffisamment caractéristique pour que les fuites éventuelles
soient perceptibles, et prévoir, pour les tronçons des canalisations de transport dans lesquels le gaz ne serait
pas traité pour dégager une telle odeur, les moyens alternatifs permettant d'assurer un niveau de sécurité
équivalent en cas de fuite. Cette odeur doit disparaître par la combustion complète du gaz ;

Sous-section 2 : Examen de l'état complet et régulier du dossier et
engagement de l'instruction

Article R555-11

 

I. – Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction saisit le préfet de région en application du 4° de
l'article R. 523-9 du code du patrimoine relatif aux opérations d'archéologie préventive.
 

II. – Lorsque l'importance particulière des dangers ou inconvénients de la canalisation le justifie, il peut
exiger la production, aux frais du pétitionnaire, d'une analyse critique de l'étude de dangers mentionnée
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au 5° de l'article R. 555-8, ou d'éléments de cette étude, ou d'autres éléments du dossier d'autorisation,
justifiant des vérifications particulières. La décision du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir
à tout moment de la procédure d'autorisation sans interrompre cette dernière. Lorsque l'analyse critique est
produite avant la clôture de l'enquête visée à l'article R. 555-16, elle est jointe au dossier. L'analyse critique
est effectuée par un organisme choisi en accord avec l'administration.

Sous-section 3 : Consultations

Article R555-12

 

L'autorité environnementale définie à l'article R. 122-6 est consultée à réception de la demande d'autorisation
conformément à l'article L. 122-1 et dans les conditions fixées par l'article R. 122-7.

Article R555-13

 

Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour information la demande d'autorisation
accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à l'article R. 555-8 :
 

a) Au service chargé du contrôle mentionné à l'article R. 554-58 ;
 

b) Au service d'incendie et de secours ;
 

c) Aux autorités militaires ;
 

d) Aux personnes publiques gestionnaires des domaines publics traversés par le projet.

Article R555-14

 

I. # Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour avis la demande d'autorisation
accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à l'article R. 555-8 aux communes concernées par les
risques et inconvénients dont la canalisation peut être la source et au moins celles dont le projet prévoit la
traversée ou dont une partie du territoire est située à une distance du tracé prévu inférieure à :
 

a) 500 mètres si le fluide transporté est liquide dans les conditions normales de température et de pression ou
s'il est inflammable ou toxique ;
 

b) 100 mètres dans les autres cas.
 

Dans le cas où la compétence en matière d'urbanisme est exercée par un établissement public de coopération
intercommunal, celui-ci est consulté en lieu et place des communes concernées.
 

II. # Sans préjudice de la consultation d'autres services, notamment lorsque celle-ci est prévue par la
réglementation en vigueur, la consultation concerne en outre, le cas échéant :
 

a) Dans le cas d'une canalisation de transport de gaz relevant de la mission de service public définie à l'article
L. 121-32 du code de l'énergie : le conseil départemental, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre
de métiers et de l'artisanat, les établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la
distribution publique de gaz ;
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b) Dans le cas où la canalisation traverse une commune littorale définie à l'article L. 321-2 du code de
l'environnement : le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
 

c) Dans le cas où la canalisation traverse un espace agricole ou forestier protégé : la chambre départementale
ou interdépartementale d'agriculture et, le cas échéant, l'Institut national des appellations d'origine, la
commission départementale de la consommation des espaces agricoles et le centre régional de la propriété
forestière ;
 

d) Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 555-9 du code de l'environnement, les personnes et organismes
prévus aux articles R. 181-18, R. 181-22 et R. 181-24 de ce même code ;
 

e) Dans le cas où la demande d'autorisation concerne une canalisation sous-marine ou comporte au moins un
tronçon sous-marin, le préfet maritime, la direction interrégionale de la mer territorialement compétents et
l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
 

III. # Les services, organismes et autorités consultés donnent leur avis dans un délai de deux mois, faute de
quoi il est réputé favorable.
 

IV. # Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction transmet les résultats des consultations au
pétitionnaire. Au vu de la réponse de ce dernier il réunit en tant que de besoin dans les trente jours une
conférence avec celui-ci et les services et organismes intéressés.

Article R555-15

 

I. – Pour les canalisations de transport de produits chimiques soumises à autorisation ministérielle selon
les critères fixés à l'article R. 555-4, l'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé de
l'industrie.
 

II. – Pour les canalisations visées au e du II de l'article R. 555-14 et soumises à autorisation ministérielle
selon les critères fixés à l'article R. 555-4, l'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé
de la mer.
 

III. – Les ministres visés aux I et II du présent article donnent leurs avis au ministre chargé de la sécurité du
transport par canalisation ainsi qu'au préfet ou au préfet coordonnateur de l'instruction, deux mois après avoir
reçu la demande d'autorisation conformément au dernier alinéa du I de l'article R. 555-5, faute de quoi il est
réputé donné.

Sous-section 4 : Enquête publique

Article R555-16

 

I. – Lorsque l'enquête publique relative à la demande d'autorisation de construire et exploiter est requise
en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier, elle est effectuée conformément à ce
chapitre et aux dispositions ci-après.
 

II. – Elle a lieu dans toutes les communes concernées au sens du I de l'article R. 555-14.
 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

III. – Le dossier mis à l'enquête publique dans chaque commune peut ne comporter, en ce qui concerne les
pièces cartographiques, que les parties de cartes comportant le tracé par lequel la commune est concernée au
sens du I de l'article R. 555-5.
 

IV. – Elle peut être menée conjointement, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'article L. 123-6,
avec :
 

a) Celle préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à la construction et à
l'exploitation de la canalisation ;
 

b) Celle portant sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme des communes concernées ;
 

c) Toute enquête publique prévue par toute autre procédure relative à la même opération.

Sous-section 5 : Autorisation et prescriptions

Article R555-17

 

I. – Au vu des avis prévus à l'article R. 555-14, des observations éventuelles du pétitionnaire et, le cas
échéant, du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le service instructeur défini
à l'article R. 554-58 établit un rapport sur la demande et, le cas échéant, sur les résultats de l'enquête. Ce
rapport est présenté à la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques
sanitaires et technologiques de chacun des départements concernés. Le service instructeur soumet également
à cette commission ses propositions concernant soit le rejet de la demande, soit les prescriptions particulières
envisagées.
 

Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par la commission ou de désigner à cet effet un mandataire.
Il est informé par le président de la commission au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la
réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du service instructeur.
 

II. – Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet ou le préfet coordonnateur de
l'instruction à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter
éventuellement ses observations par écrit, directement ou par mandataire.

Article R555-18

 

Lorsque la canalisation est soumise à autorisation ministérielle, le préfet ou le préfet coordonnateur de
l'instruction transmet, avec son avis et celui des commissions départementales compétentes en matière
d'environnement et de risques sanitaires et technologiques concernées, les pièces du dossier de l'instruction
administrative et de l'enquête publique au ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport.
 

Celui-ci, conjointement avec le ministre chargé de l'énergie dans le cas prévu au 1° de l'article R. 555-4
statue sur la demande.
 

L'autorisation ministérielle vaut, le cas échéant, autorisation au titre de l'article L. 555-2.

Article R555-19
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Lorsque la canalisation est soumise à autorisation préfectorale, l'autorisation est accordée ou refusée par
arrêté préfectoral ou interpréfectoral si la canalisation traverse plusieurs départements. L'autorisation vaut, le
cas échéant, autorisation au titre de l'article L. 555-2.
 

L'autorisation préfectorale et, lorsque le pétitionnaire l'a demandée, la déclaration d'utilité publique des
travaux de construction et d'exploitation de la canalisation peuvent faire l'objet d'une décision unique.

Article R555-20

 

Le silence gardé par l'autorité compétente sur la demande d'autorisation, pendant plus de vingt-quatre mois
lorsque le projet est soumis à enquête publique ou pendant plus de neuf mois dans le cas contraire, à compter
de la date à laquelle le pétitionnaire est informé que son dossier est complet et régulier, vaut décision de
rejet. En cas d'impossibilité pour l'autorité compétente de statuer dans ces délais, le préfet ou le préfet
coordonnateur de l'instruction peut, par arrêté motivé, en décider la prolongation pour une durée maximale
de trois mois.

Article R555-21

 

L'arrêté d'autorisation mentionne le nom du bénéficiaire et fixe les caractéristiques principales de la
canalisation, en particulier la nature du fluide transporté, l'indication générale de l'itinéraire suivi par
la canalisation, la longueur, le diamètre maximal, la pression maximale de service, les points éventuels
d'interconnexion avec d'autres canalisations et, s'il s'agit d'une canalisation de transport d'hydrocarbures, la
capacité maximale annuelle de transport. Il peut imposer toutes prescriptions spécifiques à la canalisation, en
complément de celles résultant de l'application de l'arrêté mentionné à l'article R. 554-43.

Article R555-22

 

I. – Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation,
sur proposition du service chargé du contrôle, le bénéficiaire de l'autorisation entendu dans les conditions
prévues à l'article R. 555-17, et après avis de la commission départementale compétente mentionnée au I du
même article, pour modifier ou compléter les dispositions de l'arrêté d'autorisation.
 

II. – Les décisions faisant application de l'article L. 554-9 sont prises par arrêté préfectoral. L'arrêté précise,
le cas échéant, la partie de la canalisation concernée par la décision.

Sous-section 6 : Canalisations fonctionnant au bénéfice des droits
acquis

Article R555-23

 

I. – Les canalisations existantes à la date de publication du décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relevant des
dispositions du II de l'article L. 555-14 peuvent continuer de fonctionner sans l'autorisation prévue à l'article
R. 555-2 à condition que le transporteur se fasse connaître du préfet dans les douze mois suivant cette même
date et qu'il lui adresse dans les mêmes délais un dossier comprenant les pièces prévues aux 1° et 3° à 5°
de l'article R. 555-8, le plan de sécurité et d'intervention défini à l'article R. 554-47 et le programme de
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surveillance et de maintenance défini à l'article R. 554-48. Ces canalisations sont soumises aux actions de
renforcement de la sécurité et de la protection de l'environnement applicables aux canalisations existantes
prescrites par un arrêté pris en application de l'article R. 554-43 et, le cas échéant, aux prescriptions
nécessaires pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 fixées par un arrêté pris
dans les formes prévues par l'article R. 555-22.
 

II. – L'arrêté visé au I ci-dessus pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22 comprend notamment les
largeurs des bandes définies au b de l'article R. 555-30.
 

III.-Pour toute canalisation mentionnée aux articles L. 153-8 et L. 153-15 du code minier, implantée à
l'extérieur du périmètre défini par le titre minier, et existante au 1er janvier 2018, les dispositions du I
s'appliquent en remplaçant la date à partir de laquelle est compté le délai maximal de 12 mois par le 1er
janvier 2018. Toutefois, lorsque la canalisation concernée n'était pas soumise à étude de dangers dans son
régime antérieur, le délai de fourniture de l'étude de dangers et du plan de sécurité et d'intervention est porté
à 3 ans.

Sous-section 7 : Modification de l'autorisation. # Renonciation. #Arrêt
temporaire ou définitif

Article R555-24

 

Toute modification, extension, ou déviation d'une canalisation, ou toute modification de son mode
d'utilisation de nature à entraîner un changement notable des éléments figurant dans les actes administratifs
relatifs à cette canalisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance de l'autorité compétente pour
délivrer l'autorisation, avec tous les éléments utiles d'appréciation.
 

L'autorité chargée de délivrer l'autorisation fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les
formes prévues par l'article R. 555-22.
 

Si elle estime, après avis du service chargé du contrôle, que les modifications sont de nature à entraîner des
dangers ou inconvénients mentionnés aux articles L. 554-5 ou L. 211-1, non pris en compte dans les actes
administratifs en vigueur, elle invite le transporteur à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci
est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation initiale.
 

Le remplacement d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante dans le respect du II
de l'article R. 555-2 et des prescriptions techniques prévues à l'article L. 554-8, et à moins de 2 mètres de la
canalisation existante, est dispensé des obligations du présent article.

Article R555-25

 

L'affectation d'une canalisation en situation régulière, précédemment utilisée pour le transport de gaz naturel
ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques, à un nouveau produit parmi ceux visés au I de
l'article R. 555-2, est soumise au préalable à la procédure d'autorisation fixée par le présent chapitre. Dans les
cas où la procédure prévoit une enquête publique, celle-ci n'est réalisée que si la largeur d'au moins une des
bandes mentionnées au b de l'article R. 555-30 est augmentée par le changement d'affectation prévu.

Article R555-26
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En cas de changement d'affectation d'une canalisation de transport existante pour un usage autre que celui
visé par le présent chapitre, le transporteur adresse à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation
une demande de renonciation à l'usage de la canalisation comme canalisation de transport. Il définit et
justifie dans un dossier joint à cette demande les mesures envisagées pour assurer la sécurité et la santé des
personnes et la protection de l'environnement.
 

L'acceptation de la renonciation est prononcée par l'autorité précitée. Des prescriptions particulières peuvent
être fixées par arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22 pour garantir les intérêts mentionnés
à l'alinéa précédent.

Article R555-27

 

La cession de la propriété de la canalisation ou des droits qui sont conférés au transporteur par l'autorisation
et, le cas échéant, par la déclaration d'utilité publique des travaux est soumise à autorisation par l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation, sur proposition du service chargé du contrôle. Le cédant et le
cessionnaire adressent à cette autorité une demande de transfert à laquelle sont jointes les pièces énumérées
aux 1° à 3° de l'article R. 555-8.
 

La demande précise que le cessionnaire reprend à son compte les engagements souscrits par le cédant,
notamment ceux pris dans le cadre de l'étude de dangers visée au 5° de l'article R. 555-8, du plan de sécurité
et d'intervention défini à l'article R. 554-47, du programme de surveillance et de maintenance défini à
l'article R. 554-48, et, le cas échéant, de l'étude d'impact visée au 1° de l'article R. 555-9.
 

L'autorisation est délivrée par l'autorité précitée et adressée au cédant et au cessionnaire.

Article R555-27-1

 

La cession de la propriété d'une canalisation de distribution à un transporteur est soumise à autorisation par
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, sur proposition du service chargé du contrôle. Le cédant et
le cessionnaire adressent à cette autorité une demande de transfert à laquelle est joint un dossier comprenant
les pièces prévues aux 1° et 3° à 5° de l'article R. 555-8, le plan de sécurité et d'intervention défini à l'article
R. 554-47, le programme de surveillance et de maintenance défini à l'article R. 554-48 et les éléments
attestant de la maîtrise foncière de l'acquéreur sur les terrains traversés par la canalisation.

Article R555-28

 

Une canalisation de transport mise en arrêt temporaire d'exploitation est soumise aux mêmes règles que
celles fixées par la section 2 du chapitre IV pour les canalisations en service, à l'exception de la révision
périodique de l'étude de dangers, qui est remplacée par une révision préalable à la remise en exploitation
lorsque l'échéance de la révision quinquennale intervient dans une période d'arrêt temporaire. Si le
transporteur souhaite bénéficier d'une exemption d'application de certaines de ces règles durant l'arrêt
temporaire, il en fait la demande à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Celle-ci instruit la
demande dans les formes prévues par l'article R. 554-51.
 

L'aménagement accordé, le cas échéant, peut conditionner la remise en service de la canalisation à une
procédure préalable dans les formes prévues par l'article R. 555-24.

Article R555-29
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L'arrêt définitif de l'exploitation d'une canalisation de transport soumise à autorisation ou d'un tronçon d'une
telle canalisation est subordonné à l'accord préalable de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
 

Le transporteur remet, selon le cas, aux ministres intéressés, au préfet ou au préfet coordonnateur de
l'instruction, un dossier technique qui définit les mesures prévues pour la mise en sécurité des installations
et éventuellement le retrait des parties de canalisation ou de ses installations annexes qui peuvent présenter
des risques pour la sécurité et la santé des personnes ou pour la protection de l'environnement, ou qui feraient
obstacle à un usage futur des terrains traversés compatible avec les documents d'urbanisme en vigueur à
la date de la mise à l'arrêt définitif. Ce dossier comprend, le cas échéant, les conditions de remise en état
prévues par les conventions d'occupation du domaine public. Le dossier technique est adressé pour avis
à chacun des maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents
en matière d'urbanisme, concernés par un tronçon de canalisation dont le transporteur ne prévoit pas le
démantèlement, sans préjudice de la consultation d'autres services, notamment lorsque celle-ci est prévue par
les règlements en vigueur. Il est passé outre cet avis en l'absence de réponse deux mois après la consultation.
 

Des prescriptions techniques particulières peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation de la canalisation
ou par arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22, pour garantir les intérêts mentionnés
à l'alinéa précédent sur l'ensemble des terrains publics ou privés où elle est implantée. Lorsque l'état de
l'environnement de la canalisation justifie des actions de surveillance ou de traitement dont la durée totale ne
peut être prédéterminée, l'arrêt définitif ne peut être accordé.
 

L'arrêt définitif de l'exploitation de la canalisation est tacitement accordé en l'absence d'avis contraire de
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation six mois après la réception du dossier technique par celle-ci
ou, lorsque l'arrêt définitif est conditionné par la mise en service d'un ouvrage de remplacement intervenant
plus de six mois après la réception du dossier, à la date de cette mise en service.
 

L'accord formel ou tacite relatif à l'arrêt définitif de l'exploitation d'une canalisation entraîne la suppression,
lorsqu'elles existent, des servitudes mentionnées au a du C du II de l'annexe au livre Ier du code de
l'urbanisme relative à la liste des servitudes d'utilité publique mentionnées aux articles R. 151-51 et R. 161-8
de ce code. Le préfet de chaque département concerné notifie cette suppression aux communes concernées.
 

L'information du guichet unique en application de l'article R. 554-8 est réalisée par le transporteur dès que
l'arrêt définitif est accordé.

Section 3 : Servitudes d'utilité publique. # Déclaration d'utilité
publique

Article R555-30

 

Le préfet de chaque département concerné institue par arrêté pris après avis de la commission départementale
compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques :
 

a) Les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 555-27, dans les conditions prévues par les articles
R. 555-32 et suivants de la présente section ;
 

b) En application du troisième alinéa de l'article L. 555-16, des servitudes d'utilité publiques :
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-subordonnant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au
sens de l'article R. 555-10-1, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du
public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture
à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis
défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article
R. 555-31 ;
 

-interdisant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de
l'article R. 555-10-1, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300
personnes ou d'un immeuble de grande hauteur ;
 

-interdisant, dans les zones d'effets létaux significatifs en cas de phénomène dangereux de référence réduit au
sens de l'article R. 555-10-1, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de
100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur ;
 

Les servitudes maintenues en application du deuxième alinéa de l'article L. 555-29 sont celles instituées en
application des dispositions antérieures abrogées suivantes :
 

-pour les canalisations de transport de gaz : les articles 10 et 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions
d'énergie ;
 

-pour les canalisations d'hydrocarbures : l'article 11 de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958 ;
 

-pour les canalisations de transport de produits chimiques : les articles 2 et 3 de la loi n° 65-498 du 29 juin
1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations ;
 

Sont également maintenues les servitudes établies, en application de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative
à la construction d'un pipeline entre la Basse-Seine et la région parisienne et la création d'une société des
transports pétroliers par pipeline, au profit du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz.

Article R555-30-1

 

I.-Le maire informe le transporteur de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme
opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans l'une des zones mentionnées au b de
l'article R. 555-30.  

Le b de l'article R. 555-30 s'applique aux canalisations de distribution de gaz dont les caractéristiques
dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41 et qui ont été mises en
service avant le 1er juillet 2012, ainsi qu'aux canalisations mentionnées aux articles L. 153-8 et L. 153-15
du code minier implantées à l'extérieur du périmètre défini par le titre minier et qui ont été mises en service
avant le 1er juillet 2017.  

II.-Lorsque la largeur de la bande d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant
au sens de l'article R. 555-10-1 est supérieure à la bande de servitudes fortes relative à une canalisation
existante, qu'il s'agisse de servitudes fixées en application de l'article L. 555-27 ou amiables au sens du
8° de l'article R. 555-8, le transporteur prend en compte l'évolution de l'urbanisation à proximité de cette
canalisation au minimum lors de la mise à jour de l'étude de dangers, ou plus fréquemment selon les critères
fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil
supérieur de la prévention des risques technologiques. Il doit s'assurer de la mise en place si nécessaire des
mesures compensatoires destinées à diminuer les risques engendrés par cette évolution. Les conditions et
délais maximaux d'application des dispositions prévues au présent alinéa sont fixés par l'arrêté mentionné ci-
dessus.
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Article R555-30-2

 

Le transporteur prend les dispositions nécessaires pour pérenniser, pendant toute la durée d'exploitation ou
d'arrêt temporaire de la canalisation, le respect des conventions de servitudes mentionnées au 8° de l'article
R. 555-8.

Article R555-31

 

I. – L'analyse de compatibilité, mentionnée au premier tiret du b de l'article R. 555-30, présente la
compatibilité du projet avec l'étude de dangers relative à la canalisation concernée. La compatibilité
s'apprécie à la date d'ouverture de l'établissement recevant du public ou d'occupation de l'immeuble de
grande hauteur. L'analyse fait mention, le cas échéant, de la mise en place par le maître d'ouvrage du projet
en relation avec le titulaire de l'autorisation de mesures particulières de protection de la canalisation.
 

II. – Le maître d'ouvrage du projet soumet l'analyse de compatibilité à l'avis du transporteur. Cet avis qui est
communiqué dans un délai de deux mois est joint à l'analyse. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est
réputé défavorable.
 

III. – Si l'avis du transporteur est défavorable, le pétitionnaire peut saisir un organisme habilité selon les
modalités fixées aux articles R. 554-55 à R. 554-57 afin d'expertiser l'analyse de compatibilité. Il mentionne
l'avis de cet organisme dans l'analyse de compatibilité et y annexe le rapport d'expertise. Il transmet l'analyse
de compatibilité, l'avis du transporteur et le rapport d'expertise au préfet qui donne son avis dans un délai de
deux mois. A défaut de réponse dans ce délai, cet avis est réputé défavorable.
 

IV. – Lorsque l'analyse de compatibilité prévoit des mesures particulières de protection de la canalisation,
le maire ne peut autoriser l'ouverture de l'établissement recevant du public ou l'occupation de l'immeuble de
grande hauteur qu'après réception d'un certificat de vérification de leur mise en place effective fourni par le
transporteur concerné.
 

V. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil
supérieur de la prévention des risques technologiques, précise les critères d'appréciation de la compatibilité
mentionnée au I, et fixe les modèles de documents à utiliser pour les analyses de compatibilité.

Article R555-32

 

Lorsque le pétitionnaire de l'autorisation prévue à l'article L. 555-1 demande la déclaration d'utilité publique
des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation concernée, il complète le dossier prévu à
l'article R. 555-8 par les pièces suivantes :
 

 

1° Une notice justifiant l'intérêt général du projet, en référence au I de l'article L. 555-25 ou à l'article L.
229-31 ;
 

 

2° Les pièces non mentionnées aux articles R. 555-8 et R. 555-9 prévues à l'article R. 112-4 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction demande, le cas échéant, au pétitionnaire de fournir les
pièces complémentaires nécessaires en vue de l'examen conjoint préalable à la mise en compatibilité du plan
local d'urbanisme d'une ou plusieurs communes concernées par le tracé de la canalisation, lorsque cette mise
en compatibilité est nécessaire en application de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme.

Article R555-33

 

L'enquête publique est effectuée conformément aux dispositions des II, III et IV de l'article R. 555-16, et, le
cas échéant, aux dispositions, mentionnées à l'article précédent, du code de l'urbanisme relatives à la mise en
compatibilité des plans d'urbanisme avec des opérations déclarées d'utilité publique.
 

Dans le cas d'une canalisation traversant plusieurs départements, le préfet coordonnateur de l'instruction
défini à l'article R. 555-6 est chargé de la centralisation de l'enquête.
 

La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral ou interpréfectoral si la canalisation
traverse plusieurs départements.

Article R555-34

 

La largeur des bandes de servitudes prévues à l'article L. 555-27 est fixée par la déclaration d'utilité publique,
selon la demande du pétitionnaire, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres pour la " bande étroite ” ou " bande
de servitudes fortes ”, ni dépasser 20 mètres pour la " bande étroite ” et 40 mètres pour la " bande large ” ou "
bande de servitudes faibles ”.
 

Article R555-35

 

A défaut d'accord amiable sur les servitudes entre le bénéficiaire de l'autorisation et au moins un propriétaire
d'une parcelle traversée par le projet de canalisation, le préfet du département concerné conduit pour le
compte du bénéficiaire de l'autorisation la procédure d'expropriation conformément aux dispositions du livre
Ier et aux articles R. 131-1 à R. 132-4 et R. 241-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
afin d'imposer les servitudes prévues à l'article L. 555-27.
 

Le préfet détermine par arrêté de cessibilité, sur proposition du bénéficiaire de l'autorisation, la liste des
parcelles qui devront être frappées des servitudes.
 

L'indemnité d'expropriation due en raison de l'établissement des servitudes correspond à la réduction
permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.
 

Le versement de l'indemnité, fixée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est
à la charge du bénéficiaire de l'autorisation.

Article R555-36

 

La déclaration d'utilité publique prévue à l'article R. 555-33, le cas échéant, confère au bénéficiaire de
l'autorisation le droit d'exécuter sur et sous l'ensemble des dépendances du domaine public, tous travaux
nécessaires à l'établissement, à l'entretien et à la protection de la canalisation, en se conformant aux
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règlements de voirie et à toutes autres dispositions en vigueur, notamment à celles figurant dans le code
général de la propriété des personnes publiques relatives aux autorisations d'occupation du domaine public
et dans le code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux conditions particulières qui pourraient être
demandées par les services publics affectataires.
 

Les occupations du domaine public sont strictement limitées à celles qui sont nécessaires. Elles ont lieu à
titre onéreux.
 

Des arrêtés du ministre chargé du domaine, pris après avis du ministre chargé de la sécurité du transport par
canalisation, fixent les tarifs et les modalités d'assiette et de perception des redevances dues pour l'occupation
du domaine public de l'Etat par les canalisations mentionnées au présent chapitre.
 

Le transporteur est tenu de déplacer ses canalisations à toute demande des autorités dont relève le domaine
public qu'elles empruntent.
 

Le déplacement ou la modification des installations sont exécutés aux frais du transporteur, s'ils ont
lieu dans l'intérêt de la sécurité publique ou bien dans l'intérêt de l'utilisation, de l'exploitation ou de la
sécurité du domaine public emprunté par les canalisations ou affecté par leur fonctionnement. Toutefois,
l'autorité affectataire du domaine public et le service chargé du contrôle se concertent soit au moment de
l'établissement des canalisations, soit lorsque le déplacement de celles-ci pour l'un des motifs indiqués à
l'alinéa précédent apparaît nécessaire, afin de rechercher, le cas échéant, un accord sur les conditions du
déplacement. En cas de désaccord, la décision appartient au préfet.
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Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines
installations

Chapitre VI : Sites et sols pollués

Article R556-1

 

Lorsqu'un maître d'ouvrage est à l'origine d'un changement d'usage dans les conditions définies par l'article
L. 556-1, il définit, le cas échéant sur la base d'une étude de sols comprenant les éléments mentionnés à
l'article R. 556-2, les éventuelles mesures de gestion de la pollution des sols, y compris les eaux souterraines,
qui permettent d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection des intérêts mentionnés au
premier alinéa de l'article L. 556-1, au regard du nouvel usage projeté.
 

 

Article R556-2

 

L'étude de sols prévue au premier alinéa de l'article L. 556-2 comprend notamment :
 

 

-les éléments relatifs à l'étude historique, documentaire et mémorielle du site ;
 

-les éléments relatifs à la vulnérabilité des milieux ;
 

-la liste des parcelles cadastrales concernées ;
 

-un plan délimitant l'emprise du site ;
 

-une cartographie du site localisant les différentes substances utilisées sur le site ;
 

-la présentation des modalités d'échantillonnage ;
 

-le détail des mesures, prélèvements, observations et analyses sur les milieux ;
 

-un plan de gestion qui définit les mesures permettant d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage
futur du site au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement
acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.
 

 

Article R556-3
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I. - L'attestation du bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, prévue
aux articles L. 556-1 et L. 556-2, garantit :
 

- la réalisation d'une étude de sols ;
 

- la prise en compte des préconisations de cette étude pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et
l'usage futur du site dans la conception du projet de construction ou de lotissement.
 

II. - Le bureau d'études fournissant l'attestation prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 peut être le même
que celui qui a réalisé l'étude de sols.
 

III. - Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté le modèle de l'attestation prévue aux articles L.
556-1 et L. 556-2.

Article R556-3-1

 

Lorsqu'il intervient sur des sites et sols polluées par des substances radioactives, le bureau d'études
mentionné aux articles L. 556-1 et L. 556-2 dispose d'un conseiller en radioprotection mentionné à l'article
R. 1333-18 du code de la santé publique.

Article R556-4

 

Lorsque la pollution ou le risque de pollution mentionné à l'article L. 556-3 est causé par une installation
soumise aux dispositions du titre Ier du livre V, une installation soumise aux dispositions du titre IX de
ce même livre ou une activité soumise aux régimes mentionnés à l'article R. 1333-104 du code de la santé
publique, l'autorité de police compétente pour mettre en œuvre les mesures prévues à cet article est l'autorité
administrative chargée du contrôle de cette installation ou de cette activité.
 

Dans les autres cas, l'autorité de police est le maire, sauf dans le cas prévu au dixième alinéa de l'article L.
542-12, dans lequel le pouvoir de police appartient au préfet..
 

Article R556-5

 

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit la typologie des mesures de gestion de la pollution
à mettre en place pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site prévues par les
articles L. 556-1 et L. 556-2.
 

Cet arrêté est complété le cas échéant par un arrêté des ministres chargés de la radioprotection, de
l'environnement et de l'énergie, pour les prescriptions spécifiques liées à la gestion de la pollution par des
substances radioactives.
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Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines
installations

Chapitre VII : Produits et équipements à risques

Section 1 : Dispositions générales

Article R557-1-1

 

I.-Les produits explosifs mentionnés à l'article L. 557-1 sont les produits dont les caractéristiques sont fixées
à l'article R. 557-6-2.
 

II.-Les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles mentionnés à
l'article L. 557-1 sont les produits et équipements dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-7-2.
 

III.-Les appareils à pression mentionnés à l'article L. 557-1 sont :
 

1° Les équipements sous pression et ensembles dont les caractéristiques sont fixées aux articles R. 557-9-2 et
R. 557-14-1 ;
 

2° Les récipients à pression simples dont les caractéristiques sont fixées aux articles R. 557-10-2 et R.
557-14-1 ;
 

3° Les équipements sous pression transportables dont les caractéristiques sont fixées aux articles R. 557-11-2
et R. 557-15-1 ;
 

4° Les équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires mentionnés à l'article L. 595-2 dont les
caractéristiques sont fixées aux articles R. 557-12-2 et R. 557-14-1.

Article R557-1-2

 

Sous réserve des dispositions de l'article R. 557-4-1, l'autorité administrative compétente au sens du présent
chapitre est :
 

-le ministre chargé des transports de matières dangereuses, dans le cas des équipements sous pression
transportables mentionnés au b de l'article R. 557-11-1 ;
 

-le ministre de la défense, dans le cas du suivi en service des appareils à pression utilisés par les armées ;
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-l'Autorité de sûreté nucléaire, dans le cas des équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires,
et dans le cas des décisions individuelles relatives au suivi en service des appareils à pression implantés dans
le périmètre d'une installation nucléaire de base, à l'exception des équipements sous pression transportables ;
 

-le ministre chargé de la sécurité industrielle dans les autres cas ou, lorsque sont concernés des produits et
équipements individuels, le préfet.

Article R557-1-3

 

L'autorité administrative compétente au sens de l'article R. 557-1-2 peut, sur demande dûment justifiée,
autoriser sur le territoire national la mise à disposition sur le marché, le stockage en vue de la mise à
disposition sur le marché, l'installation, la mise en service, l'utilisation, l'importation ou le transfert de
certains produits et équipements sans que ceux-ci aient satisfait à l'ensemble des exigences des articles
L. 557-4 et L. 557-5 et du présent chapitre, ou accorder des aménagements aux règles de suivi en service
prévues par le présent chapitre, dans des conditions fixées, le cas échéant, par un arrêté pris, selon les cas
mentionnés à l'article R. 557-1-2, par le ministre chargé des transports de matières dangereuses, le ministre
de la défense, le ministre chargé de la sûreté nucléaire ou le ministre chargé de la sécurité industrielle.
 

Ces autorisations et aménagements peuvent être temporaires. L'autorité administrative compétente fixe toute
condition de nature à assurer la sécurité du produit ou de l'équipement dans le cadre de ces autorisations et
aménagements.
 

Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'autorisation ou d'aménagement vaut décision
de rejet.

Section 2 : Obligations des opérateurs économiques

Article R557-2-1

 

Les fabricants mettent en place des procédures pour que la production en série des produits et équipements à
risques reste conforme aux exigences du présent chapitre. Ces procédures tiennent compte des modifications
de la conception ou des caractéristiques du produit ou équipement ainsi que des modifications des normes
harmonisées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d'un produit ou
équipement est déclarée.

Article R557-2-2

 

La documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 est rédigée en français ou dans une langue
acceptée par l'organisme habilité mentionné à l'article L. 557-31.
 

La conformité d'un produit ou équipement est évaluée à chaque modification ou transformation importante,
c'est-à-dire à chaque modification ou transformation qui affecte sa performance, qui modifie sa destination
ou son type original ou qui a une incidence sur sa conformité aux exigences essentielles de sécurité qui lui
sont applicables.

Article R557-2-3
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Les marquages prévus à l'article L. 557-4 et par le présent chapitre sont apposés de manière visible, lisible
et indélébile sur le produit ou équipement ou sur sa plaque signalétique. Lorsque cela n'est pas possible ou
n'est pas garanti eu égard à la nature du produit ou équipement, ils sont apposés sur son emballage et sur les
documents d'accompagnement.

Article R557-2-4

 

Les attestations mentionnées à l'article L. 557-4 comportent au moins une déclaration de conformité établie
par le fabricant ou son mandataire. Celle-ci est traduite dans la ou les langues requises par l'Etat membre sur
le marché duquel le produit ou l'équipement est mis à disposition.
 

Lorsqu'un produit ou un équipement relève de plusieurs directives ou règlements de l'Union européenne
imposant l'établissement d'une déclaration de conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration de
conformité pour l'ensemble de ces actes. Cette déclaration mentionne les titres des actes de l'Union
européenne concernés ainsi que les références de leur publication.
 

La déclaration de conformité est mise à jour en cas de modification ou transformation importante du produit
ou équipement, au sens défini à l'article R. 557-2-2.

Article R557-2-5

 

Les instructions et informations de sécurité mentionnées à l'article L. 557-15, ainsi que tout étiquetage, sont
claires, compréhensibles, intelligibles.
 

Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle
ils peuvent être contactés sur le produit ou l'équipement ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage
ou dans un document accompagnant le produit ou l'équipement. L'adresse précise un lieu unique où le
fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par
les utilisateurs finals et l'autorité administrative compétente.

Article R557-2-6

 

Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à
laquelle ils peuvent être contactés, sur le produit ou équipement, ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son
emballage ou dans un document accompagnant le produit ou l'équipement. Les coordonnées sont indiquées
de manière à être compréhensibles par les utilisateurs finals.

Article R557-2-7

 

Par dérogation aux dispositions des articles L. 557-4 et L. 557-5, la présentation de produits ou équipements
non conformes aux dispositions du présent chapitre lors de foires commerciales, d'expositions ou de
démonstrations organisées en vue de leur commercialisation est autorisée, à condition qu'une indication
visible spécifie clairement leur non-conformité ainsi que l'impossibilité d'acquérir ces produits ou
équipements avant leur mise en conformité.
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Les produits et équipements portent une étiquette mentionnant le nom et l'adresse du fabricant et le nom et
l'adresse de l'importateur si le fabricant n'est pas implanté dans l'Union européenne ; la désignation et le type
de produit ou d'équipement ; le cas échéant, le nom et la date de la foire commerciale, de l'exposition ou de
la démonstration pour laquelle ces produits ou équipements sont destinés ; la distance de sécurité minimale
à observer lors des démonstrations. Si la place disponible sur le produit ou équipement ne le permet pas, les
informations sont mentionnées sur la plus petite unité d'emballage.
 

Lors de démonstrations, les mesures de sécurité adéquates sont prises afin d'assurer la protection des
personnes, le cas échéant, sous l'injonction de l'autorité administrative compétente. La mise sous pression des
appareils est interdite.

Section 3 : Suivi en service

Section 4 : Organismes habilités

Sous-section 1 : Habilitation des organismes

Article R557-4-1

 

L'habilitation est délivrée aux organismes mentionnés à l'article L. 557-31 par :
 

-le ministre chargé des transports de matières dangereuses, dans le cas des équipements sous pression
transportables mentionnés au b de l'article R. 557-11-1 ;
 

-l'Autorité de sûreté nucléaire, dans le cas des équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires,
hormis pour les activités mentionnées aux points 3.1.2 et 3.1.3 de l'annexe I de la directive 2014/68/ UE
du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats
membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (refonte), et dans
le cas du contrôle du suivi en service des appareils à pression implantés dans le périmètre d'une installation
nucléaire de base, à l'exception des équipements sous pression transportables ;
 

-dans les autres cas, le ministre chargé de la sécurité industrielle ou le préfet lorsque l'organisme est un
service d'inspection des utilisateurs mentionné au b du 11° de l'article R. 557-4-2 pour le suivi en service des
appareils à pression et que l'habilitation a une portée locale.

Article R557-4-2

 

Les critères mentionnés à l'article L. 557-31, que doit respecter un organisme en vue d'être habilité, sont les
suivants :
 

1° L'organisme possède la personnalité juridique ;
 

2° L'organisme est un organisme tiers indépendant de son client ;
 

3° L'organisme, ses cadres dirigeants et le personnel chargé d'exécuter les activités mentionnées à l'article
L. 557-31 ne sont ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur, ni l'acheteur, ni le
propriétaire, ni l'utilisateur, ni le responsable de l'entretien des produits ou équipements qu'ils évaluent ou
contrôlent, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'empêche pas l'utilisation de tels produits ou
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équipements qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme, ou l'utilisation de ceux-ci à des fins
personnelles.
 

L'organisme, ses cadres dirigeants et le personnel chargé d'exécuter les activités mentionnées à l'article
L. 557-31 n'interviennent ni directement ni comme mandataires dans la conception, la fabrication ou la
construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de produits ou équipements
mentionnés à l'article L. 557-1. Ils ne participent à aucune activité susceptible de compromettre
l'indépendance de leur jugement et leur intégrité dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 557-31.
Cela vaut en particulier pour les services de conseil.
 

Les activités des filiales ou des sous-traitants de l'organisme n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou
l'impartialité de ses activités mentionnées à l'article L. 557-31 ;
 

4° L'organisme et son personnel accomplissent les activités mentionnées à l'article L. 557-31 avec la plus
haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l'abri
de toute pression ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les
résultats de leurs travaux d'évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes
de personnes intéressés par ces résultats ;
 

5° L'organisme est capable d'exécuter toutes les tâches qu'impliquent les activités mentionnées à l'article L.
557-31 qui lui ont été assignées conformément aux procédures mentionnées à l'article R. 557-4-6 et pour
lesquelles il demande à être habilité, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa
responsabilité.
 

En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité ou de suivi en service et tout
type ou toute catégorie de produits ou équipements, l'organisme dispose à suffisance :
 

a) Du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience nécessaire pour effectuer les tâches
qu'impliquent les activités mentionnées à l'article L. 557-31 ;
 

b) De descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité ou suivre en service, garantissant
la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures ; l'organisme dispose de politiques et de
procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme habilité et
d'autres activités ;
 

c) De procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du
secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie
du produit ou équipement en question et de la nature, en masse, ou en série, du processus de production.
 

Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux
activités mentionnées à l'article L. 557-31 et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires ;
 

6° Le personnel chargé des tâches qu'impliquent les activités mentionnées à l'article L. 557-31 possède :
 

a) Une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités pour lesquelles l'organisme
a été habilité ;
 

b) Une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux activités qu'il effectue et l'autorité nécessaire
pour effectuer ces activités ;
 

c) Une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de sécurité et des modalités
de suivi en service réglementaires, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes
de la législation d'harmonisation de l'Union européenne et de la législation nationale ;
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d) L'aptitude pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des
évaluations et des contrôles effectués ;
 

7° L'organisation de l'organisme garantit son impartialité, ainsi que celle de ses cadres dirigeants et de son
personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ou des contrôles. Ces personnes ne
participent à aucune activité susceptible de compromettre l'indépendance de leur jugement et leur intégrité
dans le cadre des activités d'inspection.
 

La rémunération des cadres dirigeants et du personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la
conformité ou de suivi en service au sein de l'organisme ne dépend pas du nombre de tâches effectuées ni de
leurs résultats ;
 

8° L'organisme participe aux activités de normalisation dans son domaine d'habilitation et aux activités
du groupe de coordination des organismes notifiés mis en place en application de la directive européenne
applicable, veille à ce que son personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité en soit
informé et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du
travail de ce groupe ;
 

9° L'organisme est accrédité par le Comité français d'accréditation, ou par tout autre organisme
d'accréditation signataire d'un accord conclu dans le cadre de la coordination européenne des organismes
d'accréditation, au titre des normes fixées, respectivement, par arrêté du ministre chargé des transports de
matières dangereuses, par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire ou par arrêté du ministre chargé de la
sécurité industrielle, suivant les cas prévus à l'article R. 557-4-1. Cette décision précise les cas de dispense
prévus par l'article L. 557-45.
 

Toutefois, un organisme qui n'est pas encore accrédité pour la réalisation des tâches considérées peut être
habilité si son dossier de demande d'accréditation pour ces tâches a été déclaré recevable par l'organisme
d'accréditation. S'il n'obtient pas l'accréditation dans un délai d'un an suivant la décision de recevabilité,
l'habilitation est retirée. Ce délai peut, sur demande motivée présentée par l'organisme au plus tard un mois
avant son expiration, être prorogé de six mois ;
 

10° Pour le suivi en service de certains produits et équipements à risques, l'organisme assure une couverture
minimale du territoire national. Le renouvellement de son habilitation peut être subordonné à la réalisation
d'un volume minimal d'activité pendant la période d'habilitation précédente ;
 

11° Pour les appareils à pression, l'organisme est :
 

a) Ou bien un organisme répondant à la condition mentionnée au 2° (organisme de type A au sens de
la norme NF EN ISO/CEI 17020) ; un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une
fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la
fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des appareils à pression qu'il évalue peut, pour
autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêts soient établies, être considéré comme
satisfaisant à cette condition ; il intervient, dans les limites de son habilitation :
 

i. Dans le domaine de l'évaluation de la conformité, de la réévaluation de la conformité, de l'approbation des
modes opératoires et des personnels en matière d'assemblages permanents, des approbations européennes des
matériaux ainsi que du suivi en service ;
 

ii. Uniquement dans le domaine de l'approbation des modes opératoires et des personnels en matière
d'assemblages permanents ainsi que de l'approbation des personnels en matière de contrôles non destructifs.
Dans ce cas, il est appelé " entité tierce partie reconnue " ;
 

b) Ou bien un organisme qui, sans répondre à la condition mentionnée au 2°, travaille exclusivement pour le
groupe dont il fait partie, possède une structure identifiable et dispose de méthodes d'émission des rapports
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au sein dudit groupe qui garantissent et démontrent son impartialité (organisme de type B au sens de la
norme NF EN ISO/CEI 17020) ; il intervient, dans les limites de son habilitation, dans le domaine de
l'évaluation de la conformité, de la réévaluation de conformité ou du suivi en service ; un tel organisme est
dénommé " service d'inspection des utilisateurs ", et les 1° et 2° ne s'appliquent pas à lui ;
 

12° Pour les équipements sous pression transportables, les organismes habilités répondent aux exigences de
l'arrêté prévu par l'article L. 1252-1 du code des transports.

Article R557-4-3

 

L'organisme qui souhaite être habilité pour réaliser des activités mentionnées à l'article L. 557-31 soumet
une demande à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 557-4-1. Cette demande est
accompagnée :
 

– d'un document précisant l'identification de l'organisme : nom, raison sociale et statut juridique, adresse
complète, numéro de téléphone, composition du conseil d'administration ou de surveillance, nom et
coordonnées de la personne responsable ;
 

– d'une description des activités pour lesquelles il souhaite être habilité concernant des produits ou
équipements pour lesquels l'organisme affirme être compétent ;
 

– des procédures relatives auxdites activités ;
 

– des éléments justifiant que l'organisme satisfait aux dispositions prévues par les articles L. 557-31 et
suivants et l'article R. 557-4-2 ;
 

– le cas échéant, du certificat d'accréditation mentionné à l'article L. 557-32 ou de la preuve de recevabilité
de son dossier d'accréditation pour les tâches considérées, lorsque, comme le prévoit le 9 de l'article R.
557-4-2, l'organisme n'est pas encore accrédité.
 

La décision d'habilitation définit le champ, les modalités d'exercice et la durée de l'habilitation.
 

Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.
 

Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande de renouvellement d'habilitation vaut décision
d'acceptation.

Article R557-4-4

 

Lorsqu'un organisme démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées
concernées ou dans des parties de ces normes dont les références ont été publiées au Journal officiel de
l'Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l'article R. 557-4-2 dans la mesure où
les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.

Sous-section 2 : Obligations des organismes habilités

Article R557-4-5
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L'organisme habilité exerce les activités pour lesquelles il est habilité dans le respect des exigences fixées à
l'article R. 557-4-2.
 

Si l'organisme habilité sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre des activités mentionnées à
l'article L. 557-31 ou a recours à une filiale, il vérifie que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences
fixées à l'article R. 557-4-2 et informe l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 557-4-1
en conséquence.
 

L'organisme ne peut sous-traiter certaines activités ou les faire réaliser par une filiale qu'avec l'accord de son
client.

Article R557-4-6

 

I.-Les organismes habilités mettent en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à
l'article L. 557-5 dans le respect des dispositions des articles R. 557-6-5, R. 557-7-5, R. 557-9-5, R. 557-9-6,
R. 557-9-9, R. 557-10-5, R. 557-11-4, R. 557-11-7, R. 557-12-5 et R. 557-12-8, et des textes pris pour leur
application.
 

II.-Les organismes habilités réalisent ou font réaliser, sous leur surveillance, certaines opérations de suivi
en service mentionnées à l'article L. 557-28 dans le respect des procédures mentionnées aux articles R.
557-14-3 à R. 557-14-5 et R. 557-15-2.
 

III.-Les activités mentionnées à l'article L. 557-31 sont effectuées de manière proportionnée, en évitant
d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques.
 

Les organismes habilités accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises,
du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la
technologie relative aux produits ou équipements en question et de la nature du processus de production. Ils
respectent cependant le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour assurer la conformité ou le
contrôle des produits ou équipements avec le présent chapitre.

Article R557-4-7

 

I. – Les organismes habilités par l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 557-4-1
adressent à celle-ci :
 

– tout retrait, suspension ou restriction d'une attestation ou d'un certificat ;
 

– tout refus de délivrance d'une attestation ou d'un certificat lorsque le fabricant, bien qu'y ayant été invité
par l'organisme, n'a pas pris les mesures correctives permettant la délivrance de l'attestation ou du certificat ;
 

– toute circonstance ayant une influence sur la portée et les conditions de l'habilitation ;
 

– toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché d'un autre Etat membre
concernant des activités d'évaluation de la conformité ou de suivi en service ;
 

– annuellement, un compte rendu des activités exercées dans le cadre de cette habilitation ;
 

– une information sur les équipements en situation irrégulière ou susceptibles de compromettre la sécurité
des biens et des personnes ou de l'environnement, dans les conditions fixées par leur habilitation.
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II. – Les organismes habilités, y compris ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 557-31, tiennent
à la disposition de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 557-4-1 :
 

– la liste des activités réalisées dans le cadre de leur habilitation, y compris les activités et sous-traitances
transfrontalières et les dossiers techniques correspondants ;
 

– les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le
travail exécuté par celui-ci ou celle-ci ;
 

– la liste des agents de l'organisme autorisés à effectuer les opérations pour lesquelles il a été habilité ;
 

– les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité et les
enregistrements associés ;
 

– le programme prévisionnel d'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité.
 

III. – Les organismes habilités en vertu des dispositions de l'article R. 557-4-1 fournissent aux autres
organismes mentionnés à l'article L. 557-31 qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la
conformité couvrant les mêmes produits ou équipements, des informations pertinentes sur les questions
relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.

Section 5 : Contrôles administratifs et mesures de police
administrative

Article R557-5-1

 

En application de l'article L. 171-1, les agents mentionnés à l'article L. 557-46 peuvent notamment assister
aux essais, épreuves et vérifications effectués par les organismes habilités sur les produits ou équipements,
afin de contrôler la bonne exécution des opérations pour lesquelles ils ont été habilités ainsi que le respect
des exigences mentionnées à l'article R. 557-4-2.

Article R557-5-2

 

Les échantillons prélevés en application de l'article L. 557-50 sont composés d'autant d'exemplaires que le
nécessitent les examens, les analyses et les essais mentionnés à cet article pour le contrôle de la conformité
du produit ou de l'équipement.
 

La liste des personnes pouvant être désignées par les agents mentionnés à l'article L. 557-46 pour effectuer
des prélèvements des échantillons de produits ou équipements est fixée par décision, respectivement, du
ministre chargé des transports de matières dangereuses, du ministre de la défense, de l'Autorité de sûreté
nucléaire ou du ministre chargé de la sécurité industrielle, selon les cas prévus à l'article R. 557-1-2.
 

Les prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement par l'Etat ou les personnes désignées.

Article R557-5-3
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La liste des laboratoires pouvant être désignés pour effectuer les examens, les analyses et les essais
mentionnés à l'article L. 557-50 est fixée par décision, respectivement, du ministre chargé des transports de
matières dangereuses, du ministre de la défense, de l'Autorité de sûreté nucléaire ou du ministre chargé de la
sécurité industrielle, suivant les cas prévus à l'article R. 557-1-2.
 

La liste des épreuves décrivant les examens, les analyses et les essais réalisés par le laboratoire désigné est
portée, sur leur demande, à la connaissance des opérateurs économiques concernés. Cette liste précise en
particulier pour chaque essai :
 

– le nombre d'exemplaires du produit ou équipement prélevé nécessaires à la réalisation de l'essai ;
 

– la norme, ou les normes ou tout autre document de référence décrivant les épreuves qui composent un
essai.

Article R557-5-4

 

Les agents qui effectuent le prélèvement ou les personnes qu'ils désignent à cet effet établissent une
attestation de prélèvement. Cette attestation est établie en double exemplaire et contient au moins les
éléments suivants, lorsque ceux-ci sont disponibles :
 

– le nom des agents ou des personnes physiques effectuant les prélèvements ; dans le cas où l'agent fait
prélever les échantillons par une personne qu'il désigne, les documents justificatifs de la désignation sont
joints à l'attestation de prélèvement ;
 

– la résidence administrative de l'agent effectuant le prélèvement ou désignant la personne qui effectue le
prélèvement ;
 

– la date et l'heure du prélèvement ;
 

– le nom de l'établissement où a lieu le prélèvement ;
 

– les nom et qualité de la personne de l'établissement qui assiste au prélèvement ;
 

– le nombre d'échantillons prélevés ainsi que le nombre d'exemplaires composant ces échantillons ;
 

– le nom du produit ou équipement prélevé ainsi que le numéro de lot, ou toute autre identification utilisée
par l'établissement ;
 

– le numéro de certificat de conformité ;
 

– la liste des pièces accompagnant le produit ou équipement prélevé, notamment la notice d'utilisation du
produit ou de l'équipement, les instructions de sécurité, les documents attestant de la conformité du produit
ou de l'équipement ainsi que tout autre document pertinent.
 

L'opérateur économique concerné mentionné à l'article L. 557-50, son mandataire, ou, à défaut, la personne
présente lors du prélèvement peut faire insérer toutes déclarations qu'il juge utiles dans l'attestation de
prélèvement. Il est invité à la signer et, en cas de refus, mention en est portée à l'attestation.

Article R557-5-5
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Les échantillons sont placés sous scellés. Chaque scellé est muni d'une étiquette sur laquelle figure le numéro
de l'échantillon ainsi que les informations de l'attestation de prélèvement. Un échantillon est laissé à la garde
de l'opérateur économique mentionné à l'article L. 557-50.
 

Un échantillon est conservé jusqu'à la décision juridictionnelle définitive, aux fins d'expertise judiciaire, par
l'entité en charge des examens, des analyses ou des essais, dans des conditions de stockage garantissant la
conservation optimale de son état initial.
 

Les autres échantillons sont destinés à la réalisation des examens, des analyses ou des essais par l'entité
susmentionnée. L'opérateur économique ne modifie sous aucun prétexte l'état de l'échantillon qui est à sa
garde.
 

Lorsque les examens, les analyses ou les essais ont montré que les produits ou équipements contrôlés
respectent les exigences du présent chapitre, les échantillons prélevés peuvent, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet
de test destructif, être rendus, à sa demande, à l'opérateur économique.

Section 6 : Conformité et utilisation des produits explosifs

Article R557-6-1

 

Au sens de la présente section, on entend par :
 

" produit explosif " : toute matière, tout objet ou article destiné à être utilisé pour les effets de son explosion
ou ses effets pyrotechniques et répondant au moins à la définition d'explosif ou à la définition d'article
pyrotechnique ;
 

" explosif " : toute matière ou objet figurant dans la classe 1 des recommandations des Nations unies
relatives au transport des marchandises dangereuses ;
 

" article pyrotechnique " : tout article contenant des substances explosives ou un mélange explosif de
substances conçues pour produire de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la fumée ou une
combinaison de ces effets par une réaction chimique exothermique auto-entretenue ;
 

" artifice de divertissement " : tout article pyrotechnique destiné au divertissement ;
 

" article pyrotechnique destiné au théâtre " : tout article pyrotechnique destiné à être utilisé en scène, à
l'intérieur ou à l'extérieur, y compris dans des productions cinématographiques et télévisuelles, ou à une
utilisation analogue ;
 

" article pyrotechnique destiné aux véhicules " : tout composant de dispositifs de sécurité des véhicules
contenant des substances pyrotechniques servant à activer ces dispositifs ou d'autres dispositifs.

Article R557-6-2

 

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits explosifs tels que définis à l'article R.
557-6-1, à l'exception des produits et équipements suivants :
 

– produits explosifs destinés à être utilisés exclusivement par les forces armées, la police, la gendarmerie, les
corps de sapeurs-pompiers et les services de déminage ;
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– équipements soumis à l'arrêté pris pour l'application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la
sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution,
en tant qu'il met en œuvre la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements
marins ;
 

– amorces à percussion conçues spécialement pour des jouets entrant dans le champ d'application du décret n
° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets ;
 

– munitions, c'est-à-dire projectiles, charges propulsives et munitions à blanc utilisées dans les armes à feu
et dans l'artillerie, dont il est fait mention de manière non exhaustive à l'annexe I de la directive 2014/28/UE
du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats
membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (refonte) ;
 

– articles pyrotechniques destinés à être utilisés dans l'industrie aérospatiale.

Article R557-6-3

 

Les articles pyrotechniques sont classés par catégorie comme suit :
 

1° Artifices de divertissement :
 

a) Catégorie F1 : artifices de divertissement qui présentent un risque très faible et un niveau sonore
négligeable et qui sont destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y compris les artifices de
divertissement destinés à être utilisés à l'intérieur d'immeubles d'habitation ;
 

b) Catégorie F2 : artifices de divertissement qui présentent un risque faible et un faible niveau sonore et qui
sont destinés à être utilisés à l'air libre, dans des zones confinées ;
 

c) Catégorie F3 : artifices de divertissement qui présentent un risque moyen, qui sont destinés à être utilisés
à l'air libre, dans de grands espaces ouverts et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé
humaine ;
 

d) Catégorie F4 : artifices de divertissement qui présentent un risque élevé et qui sont destinés à être utilisés
uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières (également désignés par l'expression "
artifices de divertissement à usage professionnel ") et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé
humaine ;
 

2° Articles pyrotechniques destinés au théâtre :
 

a) Catégorie T1 : articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène qui présentent un risque faible ;
 

b) Catégorie T2 : articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène, uniquement par des personnes
ayant des connaissances particulières ;
 

3° Autres articles pyrotechniques :
 

a) Catégorie P1 : articles pyrotechniques, autres que les artifices de divertissement et les articles
pyrotechniques destinés au théâtre, qui présentent un risque faible ;
 

b) Catégorie P2 : articles pyrotechniques, autres que les artifices de divertissement et les articles
pyrotechniques destinés au théâtre, qui sont destinés à être manipulés ou utilisés uniquement par des
personnes ayant des connaissances particulières.



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Article R557-6-4

 

Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant, dans le cas des
articles pyrotechniques, à l'annexe I de la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12
juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur
le marché d'articles pyrotechniques (refonte) et, dans le cas des autres produits explosifs, à l'annexe II de la
directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des
législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à
usage civil (refonte).
 

Un produit explosif conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les
références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne est présumé conforme aux exigences
essentielles de sécurité couvertes par ces normes ou parties de normes.

Article R557-6-5

 

Les procédures mentionnées à l'article L. 557-5, à suivre pour évaluer la conformité des produits explosifs,
sont celles qui sont mentionnées, dans le cas des articles pyrotechniques, à l'article 17 et à l'annexe II de la
directive 2013/29/UE du 12 juin 2013 susmentionnée et, dans le cas des autres produits explosifs, à l'article
20 et à l'annexe III de la directive 2014/28/UE du 26 février 2014 susmentionnée.

Article R557-6-6

 

La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est dénommée déclaration UE de conformité.
Elle est établie selon le modèle défini, dans le cas des articles pyrotechniques, à l'annexe III de la directive
2013/29/UE du 12 juin 2013 susmentionnée et, dans le cas des autres produits explosifs, à l'annexe IV de la
directive 2014/28/UE du 26 février 2014 susmentionnée.

Article R557-6-7

 

Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est le marquage CE tel que défini à l'article 30 du règlement
(CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives
à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le
règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, suivi :
 

– du numéro d'identification de l'organisme habilité mentionné à l'article L. 557-31 lorsque celui-ci intervient
dans la phase de contrôle de la fabrication ; le numéro d'identification de l'organisme habilité est apposé par
l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ;
 

– le cas échéant, de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.
 

Dans le cas des produits explosifs autres que les articles pyrotechniques, fabriqués pour un usage propre,
transportés et livrés hors conditionnement ou en unités mobiles de fabrication d'explosifs pour déchargement
direct dans le trou de mine, et des produits explosifs fabriqués sur site et chargés directement après avoir été
fabriqués (production sur site), le marquage est apposé sur les documents d'accompagnement.
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Article R557-6-8

 

Les articles pyrotechniques sont étiquetés conformément aux exigences définies par arrêté du ministre chargé
de la sécurité industrielle.
 

Les autres produits explosifs qui sont soumis à l'article R. 2352-47 du code de la défense portent un
identifiant unique apposé conformément aux dispositions dudit article et des textes pris pour son application.
 

Les autres produits explosifs qui ne sont pas soumis à l'article R. 2352-47 du code de la défense portent un
numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la petite
taille, la forme ou la conception du produit ne le permettent pas, les informations requises pour ce produit
figurent sur son emballage ou dans un document l'accompagnant.

Article R557-6-9

 

Un produit explosif comportant une date de péremption n'est plus considéré conforme aux exigences du
présent chapitre dès lors que cette date est atteinte.
 

Pour les produits explosifs autres que les articles pyrotechniques, la date de péremption peut être remplacée
par une nouvelle date de péremption ultérieure, dès lors que des essais sur des échantillons représentatifs ont
montré que les produits explosifs continuent de satisfaire aux exigences de la présente section jusqu'à cette
nouvelle date de péremption.

Article R557-6-10

 

Par dérogation aux dispositions des articles L. 557-4 et L. 557-5, la fabrication et l'utilisation d'articles
pyrotechniques non conformes aux dispositions du présent chapitre destinés à des fins de recherche est
autorisée, à condition qu'ils portent une étiquette qui mentionne clairement leur non-conformité aux
dispositions du code de l'environnement et leur non-disponibilité à d'autres fins que le développement, les
essais et la recherche.
 

Cette étiquette est apposée sur l'article lui-même ou, si la place disponible sur l'article ne le permet pas,
les informations sont mentionnées sur la plus petite unité d'emballage. L'étiquette comporte en outre les
éléments suivants : le nom et l'adresse du fabricant et le nom et l'adresse de l'importateur si le fabricant
n'est pas implanté dans l'Union européenne ; le nom et l'adresse du responsable des recherches ou essais
et l'adresse du lieu des recherches ou essais si celle-ci est différente ; le nom de la personne physique
responsable des recherches ou essais.

Article R557-6-11

 

I. – Les produits explosifs ayant satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne autre que
la France, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne
de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 2014/28/UE du 26 février 2014
susmentionnée ou de la directive 2013/29/UE du 12 juin 2013 susmentionnée, sont présumés conformes aux
exigences de la présente section.
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II. – Peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur
le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions
des articles L. 557-4, L. 557-5 et R. 557-6-4 à R. 557-6-8, les produits explosifs qui ont satisfait, dans un
des Etats membres de l'Union européenne, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations
transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive
2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d'articles
pyrotechniques ou de la directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des
dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil, et qui ont été mis sur
le marché respectivement avant le 1er juillet 2015 ou le 20 avril 2016.
 

III. – Il en est de même pour les articles pyrotechniques qui ont été régulièrement agréés en application du
décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs, en
particulier des dispositions du dernier alinéa de son article 47, jusqu'au terme de leur agrément, sans toutefois
dépasser le 4 juillet 2017 ou, pour les articles pyrotechniques destinés aux véhicules, y compris en tant que
pièces détachées, le 4 juillet 2028.
 

IV. – Les attestations et certificats délivrés au titre d'une de ces réglementations sont valables en vertu de la
présente section.

Article R557-6-12

 

I. – Les fabricants ne peuvent pas désigner de mandataire au sens de l'article L. 557-18 pour les articles
pyrotechniques.
 

II. – Les fabricants et les importateurs d'articles pyrotechniques tiennent un relevé de tous les numéros
d'enregistrement des articles pyrotechniques qu'ils ont fabriqués ou importés, indiquant leur dénomination
commerciale, leur type générique et leur sous-type, le cas échéant, ainsi que leur site de fabrication, pendant
au moins dix ans après la mise sur le marché de l'article.
 

III. – Les organismes habilités mettent à disposition du public par voie électronique le registre mentionné à
l'article L. 557-37.

Article R557-6-13

 

I. – Les articles pyrotechniques ne peuvent être mis à disposition sur le marché qu'aux personnes âgées d'au
moins 18 ans, et, pour les artifices de divertissement de la catégorie F1, d'au moins 12 ans.
 

II. – Sans préjudice des autres réglementations applicables concernant la formation relative à la mise en
œuvre des produits explosifs, ne sont autorisées à manipuler ou utiliser les articles pyrotechniques des
catégories F4, T2 ou P2 mentionnées à l'article R. 557-6-3 que les personnes physiques titulaires d'un
certificat de formation ou d'une habilitation délivrés par un organisme agréé par le ministre chargé de la
sécurité industrielle.
 

Les opérations de manipulation et d'utilisation subordonnées à la détention d'un certificat de formation ou
d'une habilitation, les connaissances requises, les modalités relatives au contenu des formations et à leur
organisation, les conditions d'agrément des organismes ainsi que le contenu et les modalités de délivrance et
de reconnaissance des certificats de formation et des habilitations et leur durée de validité sont définis par un
arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.
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Sont également autorisées à acquérir, détenir, manipuler ou utiliser les articles pyrotechniques des catégories
F4, T2 ou P2 mentionnées à l'article R. 557-6-3 les personnes qui y ont été autorisées par un autre Etat
membre de l'Union européenne en application d'une réglementation transposant dans cet Etat les dispositions
de la directive 2007/23/CE du 23 mai 2007 ou de la directive 2013/29/UE du 12 juin 2013 susmentionnées.
 

III. – Les articles pyrotechniques de la catégorie P1 destinés aux véhicules, y compris les systèmes d'airbag
et de prétensionneur de ceinture de sécurité, ne sont pas mis à la disposition des particuliers, à moins que ces
articles pyrotechniques destinés aux véhicules n'aient été incorporés dans un véhicule ou dans une partie de
véhicule amovible.
 

IV. – Sont interdites la détention, la manipulation ou utilisation, l'acquisition et la mise à disposition sur
le marché français de certains artifices de divertissement de forte puissance susceptibles d'occasionner des
dommages importants ou présentant des risques pour l'environnement du fait de leur composition et dont la
liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.

Article R557-6-14

 

I. – L'organisme qui souhaite être agréé pour délivrer les certificats de formation et habilitations mentionnés
au II de l'article R. 557-6-13 soumet une demande au ministre chargé de la sécurité industrielle. Pour être
agréé, l'organisme doit respecter des critères relatifs à son organisation et ses compétences. Ces critères
ainsi que le contenu du dossier de demande sont définis par arrêté du même ministre. L'agrément est
délivré pour une période d'au plus cinq ans renouvelable, après examen du dossier par l'Institut national de
l'environnement industriel et des risques, sur la base d'un cahier des charges validé par le ministre chargé de
la sécurité industrielle.
 

II. – Les employeurs mentionnés à l'article R. 4462-1 du code du travail sont réputés agréés pour délivrer
à leur personnel les habilitations prévues au I. Les organismes agréés dans les conditions prévues par
toute autre réglementation relative à l'acquisition, la détention, la manipulation ou l'utilisation d'articles
pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 mentionnées à l'article R. 557-6-3, pour délivrer le certificat de
formation prévu au I, sont également agréés au titre du présent article.
 

III. – Les organismes agréés transmettent annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle la liste
des personnes auxquelles ils ont délivré un certificat de formation ou une habilitation.

Article R557-6-15

 

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :
 

1° Pour les opérateurs économiques, mettre à disposition sur le marché des articles pyrotechniques des
catégories F4, T2 ou P2 mentionnées à l'article R. 557-6-3 à des personnes physiques non titulaires du
certificat de formation ou de l'habilitation mentionnés au II de l'article R. 557-6-13, en violation des
dispositions de l'article L. 557-9 ;
 

2° Pour les opérateurs économiques, mettre à disposition sur le marché des articles pyrotechniques à des
personnes physiques ne respectant pas les conditions d'âge mentionnées au I de l'article R. 557-6-13 ;
 

3° Manipuler ou utiliser des articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 mentionnées à l'article R.
557-6-3 sans être titulaire du certificat de formation, de l'habilitation ou d'une autorisation émanant d'un
autre Etat membre de l'Union européenne mentionnés au II de l'article R. 557-6-13 ;
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4° Délivrer des certificats de formation ou l'habilitation mentionnés à l'article R. 557-6-13 sans disposer de
l'agrément nécessaire prévu au même article ;
 

5° Fabriquer ou utiliser un produit explosif destiné à des fins de recherche, de développement et d'essais sans
respecter les exigences d'étiquetage définies à l'article R. 557-6-10.

Section 7 : Conformité des appareils et systèmes de protection destinés
à être utilisés en atmosphères explosibles

Article R557-7-1

 

Au sens de la présente section, on entend par :
 

" Appareils " : les machines, les matériels, les dispositifs fixes ou mobiles, les organes de commande,
l'instrumentation et les systèmes de détection et de prévention qui, seuls ou combinés, sont destinés à
la production, au transport, au stockage, à la mesure, à la régulation, à la conversion d'énergie ou à la
transformation de matériau et qui, par les sources potentielles d'inflammation qui leur sont propres, risquent
de provoquer le déclenchement d'une explosion ;
 

" Systèmes de protection " : les dispositifs, autres que les composants des appareils, dont la fonction est
d'arrêter immédiatement les explosions naissantes ou de limiter la zone affectée par une explosion et qui sont
mis à disposition séparément sur le marché comme systèmes à fonction autonome ;
 

" Composants " : les pièces qui sont essentielles au fonctionnement sûr des appareils et des systèmes de
protection mais qui n'ont pas de fonction autonome.

Article R557-7-2

 

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits et équipements suivants, ci-après dénommés
" produits " :
 

– appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ;
 

– dispositifs de sécurité, de contrôle et de réglage destinés à être utilisés en dehors d'atmosphères explosibles
mais qui sont nécessaires ou qui contribuent au fonctionnement sûr des appareils et systèmes de protection
au regard des risques d'explosion ;
 

– composants, destinés à être intégrés dans des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés
en atmosphères explosibles,
 

à l'exception des produits et équipements suivants :
 

– appareils et systèmes de protection lorsque le danger d'explosion est exclusivement dû à la présence de
matières explosives ou de matières chimiques instables ;
 

– équipements destinés à être utilisés dans des environnements domestiques et non commerciaux dans
lesquels une atmosphère explosible ne peut surgir que rarement, uniquement comme résultant d'une fuite
accidentelle de gaz ;
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– équipements de protection individuelle mentionnés à l'article R. 4311-8 du code du travail ;
 

– navires et unités mobiles offshore ainsi que les équipements à bord de ces navires ou unités ;
 

– moyens de transport, c'est-à-dire les véhicules et leurs remorques destinés uniquement au transport des
personnes dans les airs, sur les réseaux routiers, ferroviaires ou sur l'eau et les moyens de transport conçus
pour le transport de marchandises dans les airs, sur les réseaux publics routiers, ferroviaires ou sur l'eau ; ne
sont toutefois pas exclus les véhicules destinés à être utilisés dans une atmosphère explosible ;
 

– armes, munitions et matériels de guerre.

Article R557-7-3

 

Les produits sont classés en deux groupes ainsi définis :
 

1° Groupe d'appareils I : les appareils destinés aux travaux souterrains des mines et aux parties de leurs
installations de surface, susceptibles d'être mis en danger par le grisou ou des poussières combustibles
comprenant les catégories d'appareils M1 et M2, suivant le niveau nécessaire de protection à garantir ;
 

2° Groupe d'appareils II : les appareils destinés à être utilisés dans d'autres lieux susceptibles d'être mis en
danger par des atmosphères explosives comprenant les catégories d'appareils 1,2 et 3, suivant le niveau
nécessaire de protection à garantir ;
 

Ces groupes et catégories sont définis à l'annexe I de la directive 2014/34/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les
appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.

Article R557-7-4

 

Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant à l'annexe II de la
directive 2014/34/UE du 26 février 2014 susmentionnée.
 

Un produit conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références
ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne est présumé conforme aux exigences essentielles
de sécurité couvertes par ces normes ou parties de normes.

Article R557-7-5

 

Les procédures mentionnées à l'article L. 557-5, à suivre pour évaluer la conformité des appareils et systèmes
de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, sont celles figurant aux paragraphes 1 à 4 de
l'article 13 et aux annexes III à IX de la directive 2014/34/UE du 26 février 2014 susmentionnée.

Article R557-7-6

 

La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est dénommée déclaration UE de conformité.
Elle est établie selon le modèle défini à l'annexe X de la directive 2014/34/UE du 26 février 2014
susmentionnée.
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Toutefois, les composants ne font pas l'objet d'une déclaration UE de conformité ; une attestation écrite de
conformité est délivrée par le fabricant déclarant la conformité de ces composants avec les dispositions du
présent chapitre et indiquant leurs caractéristiques ainsi que les conditions de leur incorporation dans des
appareils ou des systèmes de protection qui contribuent au respect des exigences essentielles de sécurité qui
s'appliquent aux appareils ou aux systèmes de protection finis.
 

Chaque produit est accompagné d'une copie de la déclaration UE de conformité ou de l'attestation de
conformité. Cependant, lorsqu'un grand nombre de produits est livré à un seul utilisateur, l'ensemble ou le lot
concerné peut être accompagné d'une seule copie de la déclaration UE de conformité ou de l'attestation de
conformité susmentionnée.

Article R557-7-7

 

Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est le marquage CE tel que défini à l'article 30 du règlement
(CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives
à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le
règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, suivi :
 

- du numéro d'identification de l'organisme habilité mentionné à l'article L. 557-31 lorsque celui-ci intervient
dans la phase de contrôle de la fabrication ; le numéro d'identification de l'organisme habilité est apposé par
l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ;
 

– du marquage spécifique de protection contre les explosions " Epsilon-x " tel que représenté au c du
paragraphe 1 de l'article 38 de la directive 2014/34/UE du 26 février 2014 susmentionnée, des symboles du
groupe et de la catégorie d'appareils et, le cas échéant, des autres marquages et informations définis au point
1.0.5 de l'annexe II de ladite directive ;
 

– le cas échéant, de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier ; en particulier, les
produits qui sont conçus pour des atmosphères explosives spécifiques sont marqués en conséquence.
 

Les composants ne font pas l'objet du marquage prévu au présent article.

Article R557-7-8

 

Les produits portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification
ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, les informations requises pour ce produit
figurent sur son emballage ou dans un document l'accompagnant.

Article R557-7-9

 

I. – Les produits ayant satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France, aux
procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles
ont été accomplies, les dispositions de la directive 2014/34/UE du 26 février 2014 susmentionnée, sont
présumés conformes aux exigences de la présente section.
 

II. – Peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur
le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions
des articles L. 557-4, L. 557-5 et R. 557-7-4 à R. 557-7-8, les produits qui ont satisfait, dans un des Etats
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membres de l'Union européenne, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant,
dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 94/9/CE du 23 mars
1994 du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations
des Etats membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères
explosibles, et ont été mis sur le marché avant le 20 avril 2016.
 

III. – Les attestations et certificats délivrés au titre d'une de ces réglementations sont valables en vertu de la
présente section.

Section 8 : Conformité et installation des appareils et matériels
concourant à l'utilisation des gaz combustibles

Article R557-8-1

 

Au sens de la présente section, on entend par :  

“ Appareils à gaz ” : les appareils brûlant des combustibles gazeux utilisés pour la cuisson, la réfrigération,
la climatisation, le chauffage, la production d'eau chaude, l'éclairage ou le lavage, ainsi que les brûleurs à air
soufflé et les corps de chauffe à équiper de ces brûleurs ;  

“ Equipements d'appareils à gaz ” : les dispositifs de sécurité, de contrôle ou de réglage et leurs sous-
ensembles, destinés à être incorporés dans un appareil à gaz ou à être assemblés pour constituer un tel
appareil ;  

“ Matériels à gaz ” : les conduites, tubes et tuyaux d'alimentation en gaz d'appareils, organes de coupure,
détendeurs, régulateurs, dispositifs, modes et matériaux d'assemblage, conduits ainsi que tous éléments de
tuyauterie destinés à être incorporés dans une installation véhiculant des combustibles gazeux ;  

“ Combustion ” : un processus dans lequel un combustible gazeux réagit avec l'oxygène pour produire de la
chaleur ou de la lumière ;  

“ Lavage ” : l'ensemble du processus de lavage, y compris le séchage et le repassage ;  

“ Cuisson ” : l'art ou la pratique qui consiste à préparer ou chauffer de la nourriture en vue de sa
consommation en utilisant la chaleur et une vaste gamme de méthodes ;  

“ Processus industriel ” : l'extraction, la culture, le raffinage, le traitement, la production, la fabrication ou la
préparation de matériaux, de végétaux, d'animaux d'élevage, de produits animaux, de denrées alimentaires ou
d'autres produits, aux fins de leur exploitation commerciale ;  

“ Combustible gazeux ” : tout combustible qui est à l'état gazeux à une température de 15° C, sous une
pression de 1 bar ;  

“ Indice de Wobbe ” : un indicateur de l'interchangeabilité des gaz combustibles utilisé pour comparer le
rendement de combustion de gaz combustibles de différentes compositions dans un appareil ;  

“ Famille de gaz ” : un ensemble de combustibles gazeux ayant des caractéristiques de combustion similaires
et liées par une plage d'indices de Wobbe ;  

“ Groupe de gaz ” : une plage d'indices de Wobbe spécifique incluse dans celle de la famille concernée ;  

“ Catégorie de l'appareil ” : l'identification des familles et/ ou des groupes de gaz qu'un appareil est conçu
pour brûler en toute sécurité et au niveau de performance souhaité, ainsi que l'indique le marquage identifiant
la catégorie de l'appareil ;  

“ Efficacité énergétique ” : le rapport entre les performances d'un appareil et l'énergie d'entrée.
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Article R557-8-2

 

La présente section s'applique aux appareils et matériels suivants, concourant à l'utilisation des gaz
combustibles, et appelés “ produits ” dans la suite de la présente section :
  

-appareils à gaz et équipements d'appareils à gaz ;  

-matériels à gaz,
  

à l'exception des appareils et matériels suivants :
  

-appareils spécifiquement conçus pour un usage dans des processus industriels utilisés dans des
établissements industriels ;  

-appareils spécifiquement conçus pour un usage à bord d'aéronefs et de matériels ferroviaires ;  

-appareils spécifiquement conçus à des fins de recherche pour une utilisation temporaire en laboratoire ;  

-appareils présentant un caractère historique, artistique, culturel ou patrimonial ;  

-autres matériels à gaz relevant du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9
mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et
abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil, pour ce qui est de leur conformité audit règlement.
  

La présente section ne s'applique pas aux matériels à gaz intégrés dans les canalisations de transport ou de
distribution de gaz mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 554-5.  

Aux fins de la présente section, un produit est considéré comme “ spécifiquement conçu ” lorsque sa
conception est exclusivement destinée à répondre à un besoin spécifique pour un processus ou un usage
donné.
 

Article R557-8-3

 

I.-Les exigences essentielles de sécurité et les autres exigences fonctionnelles applicables aux matériels à
gaz sont fixées, en fonction de la nature des installations, par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité
industrielle. Elles sont présumées respectées si les produits concernés respectent, dès lors qu'elles leur sont
applicables :
  

-d'une part, les normes, spécifications et cahiers des charges rendus d'application obligatoire par arrêté du
ministre chargé de la sécurité industrielle et dont le respect vaut conformité réglementaire ;  

-d'autre part, les normes, spécifications et cahiers des charges reconnus par le ministre chargé de la sécurité
industrielle et dont le respect vaut présomption de conformité réglementaire.
  

Le ministre chargé de la sécurité industrielle peut reconnaître des normes, spécifications et cahiers des
charges nationaux d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat membre de l'Espace
économique européen, lorsqu'elles assurent un niveau de sécurité équivalent aux exigences mentionnées au
premier alinéa.  

II.-Les procédures mentionnées à l'article L. 557-5, selon lesquelles est évaluée la conformité des matériels à
gaz mis sur le marché, sont définies par les normes, spécifications et cahiers des charges mentionnés au I.  
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La conformité des produits fabriqués en série avec les exigences essentielles mentionnées au I est évaluée à
l'aide de l'examen de type en combinaison avec un module de contrôle.  

Dans le cas d'une production à l'unité ou en petit nombre, le fabricant peut opter pour l'une des procédures
énoncées à l'alinéa précédent ou pour la conformité sur la base d'une vérification à l'unité.  

III.-Le marquage des matériels à gaz mentionné à l'article L. 557-4 est matérialisé par une marque reconnue
par le ministre chargé de la sécurité industrielle pour cet usage.  

Ce marquage ne se substitue pas au marquage CE quand ce dernier est exigible au titre d'un acte
communautaire.
 

Article R557-8-4

 

Peuvent continuer à être, dans la limite du territoire national, mis à disposition sur le marché, stockés en
vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans
avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5, R. 557-8-3 et R. 557-8-4, les matériels ayant
été régulièrement autorisés en application de l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de
sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur
des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances, de l'arrêté du 15 juillet 1980 rendant obligatoires des
spécifications techniques relatives à la réalisation et à la mise en œuvre des canalisations de gaz à l'intérieur
des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances, ou de l'arrêté du 4 mars 1996 portant codification des
règles de conformité des matériels à gaz aux normes les concernant lorsqu'ils sont situés à l'intérieur des
bâtiments d'habitation et de leurs dépendances, ainsi que dans les caravanes, autocaravanes et fourgons
aménagés.  

Les attestations et certificats délivrés au titre d'une des réglementations précitées demeurent valables.

Section 9 : Conformité des équipements sous pression

Article R557-9-1

 

Au sens de la présente section et de la section 14, on entend par :
 

" Equipements sous pression " : récipients, tuyauteries, accessoires de sécurité et accessoires sous pression
(y compris, le cas échéant, les éléments attachés aux parties sous pression, tels que les brides, piquages,
raccords, supports et pattes de levage) dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 0,5 bar ;
 

" Ensemble " : plusieurs équipements sous pression assemblés par un fabricant pour former un tout intégré et
fonctionnel ;
 

" Récipient " : une enveloppe conçue et construite pour contenir des fluides sous pression, y compris les
éléments qui y sont directement attachés jusqu'au dispositif prévu pour le raccordement avec d'autres
équipements ; un récipient peut comporter un ou plusieurs compartiments ;
 

" Tuyauteries " : des composants de canalisation, destinés au transport des fluides, lorsqu'ils sont raccordés
en vue d'être intégrés dans un système sous pression ; les tuyauteries comprennent notamment un tuyau ou
un ensemble de tuyaux, le tubage, les accessoires de tuyauterie, les joints d'expansion, les flexibles ou, le
cas échéant, d'autres composants résistant à la pression ; les échangeurs thermiques constitués de tuyaux et
destinés au refroidissement ou au réchauffement de l'air sont assimilés aux tuyauteries ;
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" Accessoires de sécurité " : des dispositifs destinés à la protection des équipements sous pression et
ensembles contre le dépassement des limites admissibles, y compris des dispositifs pour la limitation directe
de la pression, tels que les soupapes de sûreté, les dispositifs à disques de rupture, les tiges de flambage,
les dispositifs de sécurité pilotés (CSPRS) et des dispositifs de limitation qui mettent en œuvre des moyens
d'intervention ou entraînent la coupure et le verrouillage, tels que les commutateurs actionnés par la pression,
la température ou le niveau du fluide et les dispositifs de mesure, de contrôle et de régulation jouant un rôle
en matière de sécurité (SRMCR) ;
 

" Accessoires sous pression " : des dispositifs jouant un rôle opérationnel et dont l'enveloppe est soumise à
pression ;
 

“ Générateur de vapeur ” : tout équipement sous pression, assemblage d'équipements sous pression ou
ensemble dans lequel de l'énergie thermique est apportée à un fluide, en vue de l'utilisation extérieure de
l'énergie et éventuellement du fluide lui-même, lorsque sa température maximale admissible excède 110° C.
 

Sont considérés comme fluides au sens de la présente définition :
 

– la vapeur d'eau ;
 

– l'eau surchauffée ;
 

– tout fluide caloporteur dont la température d'ébullition, sous la pression atmosphérique normale, est
inférieure à 400° C, et lorsque sa température maximale admissible excède 120° C, et que la pression
effective de la vapeur produite ou susceptible de se produire peut excéder un bar ;
 

– tout mélange de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée avec un autre fluide sous pression.
 

Est également considéré comme générateur de vapeur tout équipement sous pression, assemblage
d'équipements sous pression ou ensemble comportant une ou plusieurs enceintes fermées, dans lesquels de
l'eau est portée à une température supérieure à 110° C sans que le fluide ne fasse l'objet d'une utilisation
extérieure.
 

Par exception, un équipement sous pression, un assemblage d'équipements sous pression ou un ensemble
ne sont pas considérés comme générateur de vapeur si l'énergie qu'ils reçoivent est apportée directement ou
indirectement par un fluide provenant lui-même d'un générateur de vapeur ;
 

“ Appareil à couvercle amovible à fermeture rapide ” : tout générateur de vapeur ou récipient comportant
au moins un couvercle, un fond ou une porte amovible dont la fermeture ou l'ouverture est obtenue par une
commande centralisée, sauf lorsqu'il s'agit de dispositif à fermeture autoclave ;
 

" Pression " : la pression exprimée par son écart à la pression atmosphérique, le vide étant exprimé par une
valeur négative ;
 

" Pression maximale admissible (PS) " : la pression maximale pour laquelle l'équipement sous pression ou
l'ensemble est conçu, spécifiée par le fabricant et définie à un emplacement spécifié par ce dernier, à savoir
soit l'emplacement où sont connectés les organes de protection ou de sûreté, soit la partie supérieure de
l'équipement sous pression ou de l'ensemble, ou, si cela n'est pas approprié, tout autre emplacement spécifié ;
 

" Température minimale/ maximale admissible (TSmin, TSmax) " : les températures minimale et maximale
pour lesquelles l'équipement sous pression ou l'ensemble est conçu, spécifiées par le fabricant ;
 

" Volume (V) " : le volume interne de chaque compartiment, y compris le volume des raccordements jusqu'à
la première connexion et à l'exclusion du volume des éléments internes permanents ;
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" Dimension nominale (DN) " : la désignation, sous la forme des lettres DN suivies d'un nombre, de la
dimension commune à tous les éléments d'un système de tuyauterie autres que les éléments indiqués par leur
diamètre extérieur ou par la taille du filet ; il s'agit d'un nombre arrondi à des fins de référence et qui n'a pas
de relation stricte avec les cotes de fabrication ;
 

" Fluides " : les gaz, liquides et vapeurs en phase pure ainsi que les mélanges de ceux-ci ; les fluides peuvent
contenir une suspension de solides ;
 

“ Gaz ” : un gaz, un gaz liquéfié, un gaz dissous sous pression, une vapeur, y compris la vapeur d'eau et l'eau
surchauffée, ainsi qu'un liquide dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, excède de
plus de 0,5 bar la pression atmosphérique normale (1 013 mbar) ;
 

" Assemblages permanents " : des assemblages qui ne peuvent être dissociés sauf par des méthodes
destructives ;
 

" Approbation européenne de matériaux " : un document technique définissant les caractéristiques des
matériaux destinés à une utilisation répétée pour la fabrication d'équipements sous pression ou d'ensembles
qui n'ont pas fait l'objet d'une norme harmonisée ;
 

" Mise en service " : la première utilisation d'un équipement sous pression ou d'un ensemble par son
utilisateur ;
 

" Spécifications techniques " : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par des
équipements sous pression ou des ensembles.

Article R557-9-2

 

Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication et à l'évaluation de
la conformité des équipements sous pression et des ensembles, à l'exception des produits et équipements
suivants :
 

a) Canalisations comprenant une tuyauterie ou un ensemble de tuyauteries destinées au transport de tout
fluide ou matière vers une ou à partir d'une installation (sur terre ou en mer), à partir du, et y compris le,
dernier organe d'isolement situé dans le périmètre de l'installation, y compris tous les équipements annexes
qui sont spécifiquement conçus pour la canalisation ; ne sont toutefois pas exclus les équipements sous
pression standards tels que ceux qui peuvent se trouver dans les postes de détente et dans les stations de
compression ;
 

b) Réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau et leurs équipements ainsi qu'aux conduites
d'eau motrice telles que conduites forcées, galeries sous pression, cheminées d'équilibrage des installations
hydroélectriques et leurs accessoires spécifiques ;
 

c) Récipients à pression simples mentionnés à l'article R. 557-10-2 ;
 

d) Générateurs d'aérosol mentionnés par l'arrêté pris pour l'application du décret n° 2010-323 du 23 mars
2010 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des générateurs d'aérosol ;
 

e) Equipements destinés au fonctionnement des véhicules mentionnés aux articles R. 321-6 à R. 321-19 du
code de la route ;
 

f) Equipements répondant aux caractéristiques des catégories 0 ou I mentionnées au II et au III de l'article R.
557-9-3 et qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :
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i) machines mentionnées aux articles R. 4311-4 et R. 4311-6 du code du travail ;
 

ii) ascenseurs mentionnés à l'article R. 125-2-9 du code de la construction et de l'habitation ;
 

iii) matériels électriques mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité
des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés
dans certaines limites de tensions ;
 

iv) dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique ;
 

v) appareils à gaz et équipements d'appareils à gaz visés à l'article L. 557-1 ;
 

vi) produits et équipements mentionnés à l'article R. 557-7-2 ;
 

g) Armes, munitions et matériel de guerre au sens des articles R. 311-1 et R. 311-2 du code de la sécurité
intérieure ;
 

h) Equipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires définis à l'article R. 557-12-1 ;
 

i) Equipements de contrôle de puits utilisés dans l'industrie de prospection et d'exploitation pétrolière,
gazière ou géothermique ainsi que dans le stockage souterrain et prévus pour contenir ou contrôler la
pression du puits ; ceci comprend la tête de puits (arbre de Noël) et les obturateurs de sécurité (BOP), les
tuyauteries et collecteurs ainsi que leurs équipements situés en amont ;
 

j) Equipements comportant des carters ou des mécanismes dont le dimensionnement, le choix des matériaux,
les règles de construction reposent essentiellement sur des critères de résistance, de rigidité et de stabilité
à l'égard des sollicitations statiques et dynamiques en service ou à l'égard d'autres caractéristiques liées
à leur fonctionnement et pour lesquels la pression ne constitue pas un facteur significatif au niveau de la
conception ; ces équipements peuvent comprendre :
 

i) les moteurs, y compris les turbines et les moteurs à combustion interne ;
 

ii) les machines à vapeur, les turbines à gaz ou à vapeur, les turbogénérateurs, les compresseurs, les pompes
et les servocommandes ;
 

k) Hauts fourneaux, y compris leurs systèmes de refroidissement, leurs récupérateurs de vent chaud, leurs
extracteurs de poussières et leurs épurateurs de gaz de hauts fourneaux ainsi que les fours à réduction directe,
y compris leurs systèmes de refroidissement, leurs convertisseurs à gaz et leurs cuves destinées à la fusion, à
la refusion, au dégazage et à la coulée de l'acier, du fer, et des métaux non ferreux ;
 

l) Enveloppes des équipements électriques à haute tension tels que les appareillages de connexion et de
commande, les transformateurs et les machines tournantes ;
 

m) Enveloppes sous pression entourant les éléments de réseaux de transmission, tels que les câbles
électriques et les câbles téléphoniques ;
 

n) Bateaux, navires, fusées, aéronefs ou unités mobiles off-shore ainsi qu'aux équipements destinés
expressément à être installés à bord de ces engins ou à les propulser ;
 

o) Equipements sous pression composés d'une enveloppe souple, par exemple les pneumatiques, les coussins
pneumatiques, balles et ballons de jeu, les embarcations gonflables et autres équipements sous pression
similaires ;
 

p) Silencieux d'échappement et d'admission ;
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q) Bouteilles ou canettes de boissons gazeuses destinées aux consommateurs finals ;
 

r) Récipients destinés au transport et à la distribution de boissons avec un produit PS × V n'excédant pas 500
bars. litres et une pression maximale admissible n'excédant pas 7 bars ;
 

s) Equipements relevant de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses
par route (ADR), du règlement concernant le transport international ferroviaire (RID), du code maritime
international pour le transport des marchandises dangereuses (IMDG) et de la convention relative à l'aviation
civile internationale (OACI) ;
 

t) Radiateurs et tuyaux dans les systèmes de chauffage à eau chaude ;
 

u) Récipients devant contenir des liquides avec une pression de gaz au-dessus du liquide ne dépassant pas 0,5
bar.

Article R557-9-3

 

I.-Pour les besoins de caractérisation et de classement des équipements sous pression et des ensembles, les
fluides sont répartis en deux groupes, comme suit :
 

1° Le groupe 1, constitué de substances et de mélanges, au sens des points 7 et 8 de l'article 2 du règlement
(CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à
l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/
CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, qui sont considérés comme dangereux
selon les classes, catégories et types de dangers physiques ou de dangers pour la santé définis à l'annexe I,
parties 2 et 3, dudit règlement :
 

i) explosibles instables ou explosibles des divisions 1.1,1.2,1.3,1.4 et 1.5 ;
 

ii) gaz inflammables, des catégories 1 et 2 ;
 

iii) gaz comburants, de catégorie 1 ;
 

iv) liquides inflammables, des catégories 1 et 2 ;
 

v) liquides inflammables, de catégorie 3 lorsque la température maximale admissible est supérieure au point
d'éclair ;
 

vi) matières solides inflammables, des catégories 1 et 2 ;
 

vii) substances et mélanges autoréactifs, des types A à F ;
 

viii) liquides pyrophoriques, de catégorie 1 ;
 

ix) matières solides pyrophoriques, de catégorie 1 ;
 

x) substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, des catégories 1,2 et 3 ;
 

xi) liquides comburants, des catégories 1,2 et 3 ;
 

xii) matières solides comburantes, des catégories 1,2 et 3 ;
 

xiii) peroxydes organiques des types A à F ;
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xiv) toxicité aiguë par voie orale : catégories 1 et 2 ;
 

xv) toxicité aiguë par voie cutanée : catégories 1 et 2 ;
 

xvi) toxicité aiguë par inhalation : catégories 1,2 et 3 ;
 

xvii) toxicité spécifique pour certains organes cibles-exposition unique : catégorie 1 ;
 

Le groupe 1 comprend également des substances et des mélanges contenus dans des équipements sous
pression dont la température maximale admissible TS est supérieure au point d'éclair du fluide ;
 

2° Le groupe 2, constitué des autres substances et de mélanges.
 

II.-Les équipements sous pression et ensembles, lorsqu'ils dépassent les caractéristiques mentionnées ci-
après, sont classés en quatre catégories I, II, III et IV, définies à l'annexe II de la directive 2014/68/ UE
du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats
membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression, en fonction des
dangers croissants qu'ils présentent.
 

1° Equipements sous pression :
 

a) Les récipients, à l'exception de ceux relevant du b, prévus pour :
 

i) des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz dissous sous pression, des vapeurs ainsi que les liquides dont la pression
de vapeur, à la température maximale admissible, excède de 0,5 bar la pression atmosphérique normale
(1013 mbar), dans les limites suivantes :
 

-pour les fluides du groupe 1, lorsque le volume est supérieur à 1 litre et le produit PS × V est supérieur à 25
bars.litres ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 200 bars ;
 

-pour les fluides du groupe 2, lorsque le volume est supérieur à 1 litre et le produit PS × V est supérieur à 50
bars.litres ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 1000 bars ainsi que tous les extincteurs portables
et les bouteilles pour appareils respiratoires ;
 

ii) des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, n'excède pas de plus de 0,5
bar la pression atmosphérique normale (1013 mbar), dans les limites suivantes :
 

-pour les fluides du groupe 1, lorsque le volume est supérieur à 1 litre et le produit PS × V est supérieur à
200 bars.litres, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 500 bars ;
 

-pour les fluides du groupe 2, lorsque la pression PS est supérieure à 10 bars et le produit PS × V est
supérieur à 10 000 bars.litres, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 1000 bars ;
 

b) Les équipements sous pression soumis à l'action de la flamme ou à un apport calorifique présentant un
danger de surchauffe prévus pour la production de vapeur ou d'eau surchauffée à une température supérieure
à 110° C lorsque le volume est supérieur à 2 litres ainsi que tous les autocuiseurs ;
 

c) Les tuyauteries prévues pour :
 

i) des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz dissous sous pression, des vapeurs ainsi que les liquides dont la pression
de vapeur, à la température maximale admissible, excède de 0,5 bar la pression atmosphérique normale
(1013 mbar), dans les limites suivantes :
 

-pour les fluides du groupe 1, lorsque la dimension nominale DN est supérieure à 25 ;
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-pour les fluides du groupe 2, lorsque la dimension nominale DN est supérieure à 32 et le produit PS × DN
est supérieur à 1 000 bars ;
 

ii) des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, n'excède pas de plus de 0,5
bar la pression atmosphérique normale (1013 mbar), dans les limites suivantes :
 

-pour les fluides du groupe 1, lorsque la dimension nominale DN est supérieure à 25 et le produit PS × DN
est supérieur à 2 000 bars ;
 

-pour les fluides du groupe 2, lorsque la pression PS est supérieure à 10 bars et la dimension nominale DN
est supérieure à 200 et le produit PS × DN est supérieur à 5 000 bars ;
 

d) Les accessoires de sécurité et les accessoires sous pression destinés à des équipements relevant des points
a, b et c, y compris lorsque de tels équipements sont incorporés dans un ensemble ;
 

2° Ensembles comprenant au moins un équipement sous pression relevant du 1° et qui répondent aux
caractéristiques suivantes :
 

a) Les ensembles prévus pour la production de vapeur et d'eau surchauffée à une température supérieure à
110° C comportant au moins un équipement sous pression soumis à l'action de la flamme ou à un apport
calorifique présentant un danger de surchauffe ;
 

b) Les ensembles autres que ceux mentionnés au a lorsque leur fabricant les destine à être mis à disposition
sur le marché et en service en tant qu'ensembles.
 

III.-Les équipements sous pression et ensembles ne dépassant pas les caractéristiques mentionnées au II
sont dits de catégorie 0. Ils sont conçus et fabriqués conformément aux règles de l'art en usage dans un Etat
membre de l'Union européenne afin d'assurer leur utilisation de manière sûre. Ils ne sont pas soumis aux
dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et des articles suivants de la présente section.
 

IV.-Lorsqu'un récipient est constitué de plusieurs compartiments, le récipient est classé dans la plus élevée
des catégories de chacun des compartiments individuels. Lorsqu'un compartiment contient plusieurs fluides,
la classification a lieu en fonction du fluide qui nécessite la catégorie la plus élevée.

Article R557-9-4

 

Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant à l'annexe I de la
directive 2014/68/ UE du 15 mai 2014 susmentionnée.
 

Elles portent notamment sur les matériaux utilisés pour la fabrication des équipements sous pression et
ensembles. La conformité à ces exigences est obtenue : soit par l'utilisation de matériaux conformes à des
normes harmonisées ou ayant fait l'objet d'une approbation européenne de matériaux, soit par une évaluation
particulière des matériaux.
 

Par dérogation, les ensembles prévus pour la production d'eau chaude à une température égale ou inférieure
à 110° C, alimentés manuellement par combustible solide, avec un produit PS × V supérieur à 50 bars.litres
satisfont aux exigences essentielles de sécurité visées aux points 2.10,2.11 et 3.4 et aux a et d du point 5 de
l'annexe I de la directive 2014/68/ UE du 15 mai 2014 susmentionnée.
 

Un équipement sous pression ou ensemble conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes
harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne est présumé
conforme aux exigences essentielles de sécurité couvertes par ces normes ou parties de normes.
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Article R557-9-5

 

Les procédures mentionnées à l'article L. 557-5, à suivre pour évaluer la conformité des équipements sous
pression et ensembles, sont les procédures et modules figurant aux paragraphes 2 à 6 de l'article 14 et à
l'annexe III de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susmentionnée.

Article R557-9-6

 

L'approbation européenne de matériaux est délivrée, à la demande d'un ou de plusieurs fabricants de
matériaux, d'équipements sous pression ou d'ensembles, par un des organismes mentionnés à l'article L.
557-31 habilité pour cette tâche.
 

L'organisme définit et effectue ou fait effectuer les examens et essais appropriés pour certifier la conformité
des types de matériaux avec les exigences essentielles de sécurité. Dans le cas de matériaux reconnus
d'usage sûr avant le 29 novembre 1999, l'organisme tient compte des données existantes pour certifier cette
conformité.
 

L'organisme habilité, avant de délivrer une approbation européenne de matériaux, informe les Etats membres
de l'Union européenne et la Commission européenne en leur transmettant les informations pertinentes.
Dans un délai de trois mois, un Etat membre de l'Union européenne ou la Commission peut formuler des
observations en exposant ses raisons. L'organisme peut délivrer l'approbation européenne de matériaux
en tenant compte des observations présentées. Une copie de l'approbation européenne de matériaux
est transmise aux Etats membres de l'Union européenne, aux organismes habilités et à la Commission
européenne.
 

L'organisme qui a délivré l'approbation européenne de matériaux retire cette approbation lorsqu'il constate
que ladite approbation n'aurait pas dû être délivrée ou lorsque le type de matériau est couvert par une norme
harmonisée. Il informe immédiatement les autres Etats membres de l'Union européenne, les organismes
habilités et la Commission européenne de tout retrait d'une approbation.

Article R557-9-7

 

La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est dénommée déclaration UE de
conformité. Elle est établie selon le modèle défini à l'annexe IV de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014
susmentionnée.

Article R557-9-8

 

Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est le marquage CE tel que défini à l'article 30 du règlement
(CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives
à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le
règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, suivi :
 

– du numéro d'identification de l'organisme habilité mentionné à l'article L. 557-31 lorsque celui-ci intervient
dans la phase de contrôle de la fabrication ; le numéro d'identification de l'organisme habilité est apposé par
l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ;
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– le cas échéant, de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.
 

L'apposition du marquage est effectuée lorsque l'équipement sous pression ou l'ensemble est complet ou
dans un état permettant de réaliser sa vérification finale, lorsqu'elle est prévue par l'annexe I de la directive
2014/68/UE du 15 mai 2014 susmentionnée.
 

Il n'est pas nécessaire d'apposer le marquage sur chacun des équipements sous pression individuels qui
composent un ensemble. Les équipements sous pression individuels portant déjà le marquage lors de leur
incorporation dans l'ensemble conservent ce marquage.

Article R557-9-9

 

Lorsque l'évaluation de conformité est effectuée par un service d'inspection des utilisateurs mentionné au
b du 11° de l'article R. 557-4-2, les procédures d'évaluation de la conformité applicables sont uniquement
les modules A2, C2, F et G mentionnés à l'annexe III de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014
susmentionnée. L'équipement sous pression ou l'ensemble ne porte pas le marquage prévu à l'article L.
557-4. Il ne peut être utilisé que dans les établissements exploités par le groupe dont fait partie le service
d'inspection.

Article R557-9-10

 

I. – Les équipements sous pression et ensembles ayant satisfait, dans un des Etats membres de l'Union
européenne autre que la France, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant,
dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 2014/68/UE du 15
mai 2014 susmentionnée sont présumés conformes aux exigences de la présente section.
 

II. – Peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur
le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des
articles L. 557-4, L. 557-5 et R. 557-9-4 à R. 557-9-9, les équipements sous pression et ensembles qui ont
satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne, aux procédures d'évaluation prévues par les
réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de
la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des
législations des Etats membres concernant les équipements sous pression et qui ont été mis sur le marché
avant le 19 juillet 2016.
 

III. – Peuvent continuer à être installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés les autres équipements
sous pression qui ont été régulièrement autorisés, en application du décret du 2 avril 1926 portant règlement
sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ou du décret du 18 janvier 1943 portant
règlement sur les appareils à pression de gaz et de leurs textes d'application, et ont été mis sur le marché
avant le 29 mai 2002.
 

IV. – Les attestations et certificats délivrés au titre d'une de ces réglementations sont valables en vertu de la
présente section.

Section 10 : Conformité des récipients à pression simples

Article R557-10-1
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Au sens de la présente section, on entend par :
 

“ Récipients à pression simples ” : les récipients réunissant l'ensemble des caractéristiques suivantes :
 

1° Les récipients sont soudés, destinés à être soumis à une pression intérieure supérieure à 0,5 bar et à
contenir de l'air ou de l'azote et ne sont pas destinés à être soumis à la flamme ;
 

2° Les parties et assemblages contribuant à la résistance du récipient à la pression sont fabriqués soit en acier
de qualité non allié soit en aluminium non allié ou en alliages d'aluminium non trempant ;
 

3° Les récipients sont constitués des éléments suivants :
 

a) Soit d'une partie cylindrique de section droite circulaire fermée par des fonds bombés convexes ou des
fonds plats. Ces fonds sont de même axe de révolution que la partie cylindrique ;
 

b) Soit de deux fonds bombés de même axe de révolution ;
 

4° La pression maximale de service du récipient est inférieure ou égale à 30 bars et le produit de cette
pression par sa capacité (PS × V) est au plus égal à 10 000 bars-litres ;
 

5° La température minimale de service n'est pas inférieure à-50° C et la température maximale de service
n'est pas supérieure à 300° C pour les récipients en acier ou à 100° C pour les récipients en aluminium ou en
alliage d'aluminium ;
 

“ Pression ” : la pression exprimée par son écart à la pression atmosphérique, le vide étant exprimé par une
valeur négative ;
 

“ Pression maximale de service (PS) ” : la pression maximale qui peut être exercée dans les conditions
normales d'utilisation du récipient ;
 

“ Volume (V) ” : la capacité du récipient ;
 

“ Température minimale ou maximale de service (Tmin, Tmax) ” : la température stabilisée la plus faible ou
la plus élevée selon le cas de la paroi du récipient dans les conditions normales d'utilisation ;
 

“ Lot de récipients ” : lot constitué au maximum de 3 000 récipients de même type ;
 

“ Fabrication en série ” : fabrication de plusieurs récipients d'un même type selon un processus de fabrication
continu au cours d'une période donnée, conformément à une conception commune et avec les mêmes
procédés de fabrication.

Article R557-10-2

 

Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication et à l'évaluation de la
conformité des récipients à pression simples fabriqués en série, à l'exception des produits et équipements
suivants :
 

– équipements sous pression transportables définis à l'article R. 557-11-1 ;
 

– équipements sous pression nucléaires définis à l'article R. 557-12-1 ;
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– appareils spécifiquement destinés à l'équipement ou à la propulsion des bateaux, des navires ou des
aéronefs ;
 

– extincteurs d'incendie.

Article R557-10-3

 

Les récipients à pression simples dont le produit PS × V est inférieur ou égal à 50 bars. litres sont conçus
et fabriqués selon les règles de l'art en usage dans un Etat membre de l'Union européenne. Ils ne sont pas
soumis aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et des articles suivants de la présente section, à
l'exception de l'obligation de marquage des caractéristiques techniques figurant au quatrième alinéa de
l'article R. 557-10-7.

Article R557-10-4

 

Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant à l'annexe I et au
point 2 de l'annexe III de la directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014
relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché
des récipients à pression simples.
 

Un récipient à pression simple conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées
dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne est présumé conforme aux
exigences essentielles de sécurité couvertes par ces normes ou parties de normes.

Article R557-10-5

 

Les procédures, mentionnées à l'article L. 557-5, à suivre pour évaluer la conformité des récipients à pression
simples, sont celles qui figurent aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13 et à l'annexe II de la directive 2014/29/
UE du 26 février 2014 susmentionnée.

Article R557-10-6

 

La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est dénommée déclaration UE de conformité.
Elle est établie selon le modèle défini à l'annexe IV de la directive 2014/29/UE du 26 février 2014
susmentionnée.

Article R557-10-7

 

Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est le marquage CE tel que défini à l'article 30 du règlement
(CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives
à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le
règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, suivi :
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– du numéro d'identification de l'organisme habilité mentionné à l'article L. 557-31 lorsque celui-ci intervient
dans la phase de contrôle de la fabrication ; le numéro d'identification de l'organisme habilité est apposé par
l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ;
 

– des deux derniers chiffres de l'année au cours de laquelle le marquage CE est apposé ;
 

– des caractéristiques techniques suivantes : la pression maximale de service (PS) exprimée en bars, la
température maximale de service (Tmax) exprimée en° C, la température minimale de service (Tmin)
exprimée en° C, la capacité du récipient (V) exprimée en litres, le nom, la raison sociale ou la marque
déposée et l'adresse du fabricant, le type et l'identification de série ou du lot du récipient ;
 

– le cas échéant, de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.
 

Lorsqu'une plaque signalétique est utilisée, elle est conçue de façon à être non réutilisable et comporte un
espace libre permettant d'y inscrire d'autres données.

Article R557-10-8

 

I. – Les récipients à pression simples ayant satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne
autre que la France, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit
interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 2014/29/UE du 26 février 2014
susmentionnée, sont présumés conformes aux exigences de la présente section.
 

II. – Peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur
le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions
des articles L. 557-4, L. 557-5 et R. 557-10-4 à R. 557-10-7, les récipients à pression simples qui ont
satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne, aux procédures d'évaluation prévues par les
réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de
la directive 87/404/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives aux récipients à pression simples, ou de la directive 2009/105/CE du Parlement européen
et du Conseil du 16 septembre 2009 relative aux récipients à pression simples, et ont été mis sur le marché
avant la fin des périodes d'applicabilité respectives de ces directives.
 

III. – Peuvent continuer à être utilisés ou transférés les autres récipients à pression simples qui ont été
régulièrement autorisés, en application du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à
pression de gaz et de ses textes d'application, et ont été mis sur le marché avant le 1er juillet 1992.
 

IV. – Les attestations et certificats délivrés au titre d'une de ces réglementations sont valables en vertu de la
présente section.

Section 11 : Conformité des équipements sous pression transportables

Article R557-11-1

 

Au sens de la présente section, on entend par " équipements sous pression transportables " :
 

a) Les récipients à pression, leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels qu'ils sont couverts par le
chapitre 6.2 des annexes de l'arrêté prévu par l'article L. 1252-1 du code des transports ;
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b) Les citernes, les véhicules-batteries ou les wagons-batteries, les conteneurs à gaz à éléments multiples
(CGEM), leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels qu'ils sont couverts par le chapitre 6.8 des
annexes de l'arrêté susmentionné,
 

Lorsque les équipements mentionnés aux point a et b sont utilisés conformément à ces annexes pour le
transport de gaz de la classe 2, à l'exclusion des gaz ou produits désignés par les chiffres 6 ou 7 dans le
code de classification, ou pour le transport des matières dangereuses de numéro ONU 1051,1052,1745
(transport en citernes exclu), 1 746 (transport en citernes exclu), 1 790 (contenant plus de 85 % de fluorure
d'hydrogène) ou 2 495 (transport en citernes exclu) ;
 

c) Les cartouches à gaz (n° ONU 2037),
 

à l'exception des produits et équipements suivants :
 

i) les générateurs d'aérosol définis à l'article 1er du décret n° 2010-323 du 23 mars 2010 relatif à la
prévention des risques résultant de l'usage des générateurs d'aérosol (n° ONU 1950) ;
 

ii) les récipients cryogéniques ouverts ;
 

iii) les bouteilles de gaz pour appareils respiratoires et les extincteurs d'incendie (n° ONU 1044) soumis aux
dispositions de la section 9 ;
 

iv) les équipements exemptés au titre du point 1.1.3.2 des annexes de l'arrêté prévu par l'article L. 1252-1
du code des transports et aux équipements exemptés des règles de construction et d'épreuves des emballages
conformément aux dispositions spéciales du point 3.3 des annexes du même arrêté.
 

Les classes et numéros ONU mentionnés au présent article sont définis dans les accords et règlements
mentionnés à l'article 2 de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre
2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses.

Article R557-11-2

 

Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication, à l'évaluation de la
conformité et à la réévaluation de conformité des équipements sous pression transportables, à l'exception des
produits et équipements suivants :
 

1° Equipements exclusivement utilisés pour le transport de marchandises dangereuses entre le territoire de
l'Union européenne et celui de pays tiers, effectués conformément aux prescriptions de l'arrêté prévu par
l'article L. 1252-1 du code des transports ;
 

2° Equipements utilisés à bord des bateaux, des navires ou des aéronefs ;
 

3° Equipements destinés à la propulsion et au fonctionnement des équipements particuliers des véhicules
soumis aux dispositions du livre III du code de la route.

Article R557-11-3

 

Les équipements sous pression transportables sont conçus et fabriqués selon des exigences essentielles de
sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 et définies par l'arrêté susmentionné.

Article R557-11-4
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Les procédures, mentionnées à l'article L. 557-5, à suivre pour évaluer la conformité des équipements sous
pression transportables, sont énoncées dans l'arrêté susmentionné.
 

Les robinets et autres accessoires ayant une fonction directe de sécurité pour l'équipement sous pression
transportable, notamment les soupapes de sécurité, les robinets de remplissage et de vidange et les robinets
de bouteilles, et portant le marquage de conformité CE prévu à l'article R. 557-9-8 peuvent être utilisés
s'ils ont fait l'objet d'une évaluation de leur conformité conformément à la réglementation relative aux
équipements sous pression transportables en vigueur entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2011.

Article R557-11-5

 

La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est dénommée certificat de conformité. Elle
contient les éléments définis dans l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 1252-1 du code des transports.

Article R557-11-6

 

Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est le marquage “ Pi ” tel que défini aux points 1 à 3 de
l'article 15 de la directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative
aux équipements sous pression transportables, suivi du numéro d'identification de l'organisme habilité
mentionné à l'article L. 557-31 intervenant dans les contrôles initiaux et les essais. Ce numéro est apposé par
l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.
 

Le marquage “ Pi ” est apposé de manière visible, lisible et permanente sur l'équipement sous pression
transportable ou sur sa plaque signalétique ainsi que sur les parties démontables de l'équipement sous
pression transportable rechargeable ayant une fonction directe de sécurité.

Article R557-11-7

 

Les équipements sous pression transportables fabriqués et mis en service avant la date d'application, selon les
équipements, de la directive 1999/36/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux équipements sous pression
transportables, peuvent faire l'objet d'une réévaluation de la conformité, visant à évaluer a posteriori leur
conformité.
 

Cette réévaluation est réalisée par un organisme mentionné à l'article L. 557-31 habilité pour cette tâche,
suivant la procédure prévue à l'annexe III de la directive 2010/35/UE du 16 juin 2010 susmentionnée. Le
succès d'une réévaluation de conformité donne lieu à la délivrance d'un certificat de réévaluation et au
marquage “ Pi ” de l'équipement sous pression transportable.

Article R557-11-8

 

I. – Les équipements sous pression transportables qui ont satisfait, dans un des Etats membres de l'Union
européenne autres que la France, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant,
dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 2010/35/UE du 16
juin 2010 susmentionnée sont présumés conformes aux exigences de la présente section.
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II. – Peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur
le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des
articles L. 557-4, L. 557-5 et R. 557-11-3 à R. 557-11-6 les équipements sous pression transportables qui
ont satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne, aux procédures d'évaluation prévues par les
réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la
directive 84/525/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, de la directive 84/526/CEE du Conseil du
17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles à
gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium, de la directive 84/527/CEE du Conseil du
17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles
à gaz soudées en acier non allié ou de la directive 1999/36/CE du 29 avril 1999 susmentionnée, et ont été mis
sur le marché avant la fin des périodes d'applicabilité respectives de ces directives.
 

III. – Peuvent continuer à être installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés les autres équipements
sous pression transportables qui ont été régulièrement autorisés en application du décret du 18 janvier 1943
portant règlement sur les appareils à pression de gaz et de ses textes d'application et mis sur le marché avant
le 1er juillet 2011.
 

IV. – Les attestations et certificats délivrés en application de la directive 1999/36/CE du 29 avril 1999
susmentionnée demeurent valables pour l'application de la présente section. Ils sont reconnus équivalents
aux certificats d'agrément de type prévus par l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 1252-1 du code des
transports et sont soumis aux dispositions relatives à la reconnaissance limitée dans le temps des agréments
de type visées dans ledit arrêté.

Section 12 : Conformité des équipements sous pression nucléaires

Article R557-12-1

 

I.-Un équipement sous pression nucléaire est un équipement sous pression répondant aux caractéristiques
mentionnées à l'article R. 557-9-1, exception faite des exclusions prévues aux a à g et aux i à u de l'article R.
557-9-2, et qui réunit les conditions suivantes :
 

a) Il est utilisé ou destiné à l'être dans une installation nucléaire de base mentionnée à l'article L. 593-1 ;
 

b) Il assure directement, dans les conditions définies pour son fonctionnement, le confinement de substances
radioactives ;
 

c) Il conduit en cas de défaillance à un rejet d'activité supérieur à 370 MBq, évalué suivant des modalités
fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
 

Les assemblages permanents sur les parties sous pression d'un équipement sous pression nucléaire, réalisés
sous la responsabilité du fabricant, font partie intégrante de cet équipement.
 

II.-Au sens de la présente section et de la section 14 pour ce qui concerne les équipements sous pression
nucléaires, outre les définitions figurant à l'article R. 557-9-1, on entend par :
 

“ Ensemble nucléaire ” : plusieurs équipements sous pression assemblés par un fabricant et comprenant au
moins un équipement sous pression nucléaire ;
 

“ Exploitant ” : la personne titulaire de l'autorisation de création de l'installation nucléaire de base dans
laquelle l'équipement sous pression nucléaire est installé ou destiné à l'être.
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Article R557-12-2

 

Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication et à l'évaluation de la
conformité des équipements sous pression nucléaires et des ensembles nucléaires, à l'exception des enceintes
de confinement des réacteurs nucléaires et des gaines des combustibles nucléaires.

Article R557-12-3

 

I. – Les équipements sous pression nucléaires sont classés :
 

1° En trois niveaux, N1, N2 et N3, en fonction notamment de l'importance décroissante des émissions
radioactives pouvant résulter de leur défaillance ; et
 

2° En cinq catégories, 0, I, II, III et IV, en fonction des autres risques croissants, notamment ceux liés à la
température et à la pression des fluides qu'ils contiennent.
 

Ces niveaux et catégories sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
 

II. – L'exploitant d'une installation nucléaire de base dresse la liste des équipements sous pression nucléaires
utilisés dans l'installation. Il indique et justifie le niveau qu'il confère à chacun de ces équipements. Il indique
pour chacun sa catégorie et la justifie sur la base des données du dossier descriptif. Cette liste ainsi que les
justifications associées sont tenues à disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Article R557-12-4

 

Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 applicables aux équipements
sous pression nucléaires de catégorie I à IV ainsi qu'aux ensembles nucléaires dont au moins un des
équipements constitutifs relève des catégories I à IV mentionnées à l'article R. 557-12-3 ou à l'article R.
557-9-3 sont définies par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire et tiennent compte d'exigences de
radioprotection.
 

Les équipements sous pression nucléaires de catégorie 0 ainsi que les ensembles nucléaires ne comprenant
que des équipements de catégorie 0 au sens des articles R. 557-12-3 ou R. 557-9-3 sont quant à eux conçus
et fabriqués conformément aux règles de l'art, selon des modalités qui peuvent être précisées par décision de
l'Autorité de sûreté nucléaire. Ils satisfont toutefois aux exigences de radioprotection mentionnées au premier
alinéa. Ils ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et des articles suivants de la
présente section.
 

L'intégration d'un équipement sous pression dans un ensemble nucléaire ne remet pas en cause l'évaluation
de conformité de cet équipement.

Article R557-12-5

 

Les procédures, mentionnées à l'article L. 557-5, à suivre pour évaluer la conformité des équipements sous
pression nucléaires sont déterminées en fonction notamment du niveau et de la catégorie de risque et des
dispositions prises par le fabricant en matière d'assurance de la qualité. Il s'agit d'une des procédures ou d'une
combinaison des procédures mentionnées à l'article R. 557-9-5.
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Les ensembles nucléaires font l'objet d'une procédure globale d'évaluation de la conformité.
 

L'évaluation de conformité de certains équipements sous pression nucléaires de niveau N1 et de certains
ensembles nucléaires en comprenant au moins un est réalisée, à la demande du fabricant, par l'Autorité de
sûreté nucléaire. Pour ce faire, l'autorité peut mandater un organisme, aux frais du fabricant, pour tout ou
partie des opérations ainsi requises. Le silence gardé pendant plus de trois ans sur une demande d'évaluation
de la conformité réalisée par l'Autorité de sûreté nucléaire vaut décision de rejet.
 

Ces procédures d'évaluation de la conformité et leur combinaison sont précisées par un arrêté du ministre
chargé de la sûreté nucléaire.

Article R557-12-6

 

La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est établie selon le modèle défini par une
décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et contient les éléments précisés dans les procédures d'évaluation de
la conformité mentionnées à l'article R. 557-12-5.

Article R557-12-7

 

Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est réalisé suivant les mêmes modalités que celles prévues à
l'article R. 557-9-8, à l'exception du marquage CE, qui n'est pas apposé.
  

Article R557-12-8

 

Lorsque l'évaluation de conformité est effectuée par un service d'inspection des utilisateurs mentionné au
b du 11° de l'article R. 557-4-2, les procédures d'évaluation de la conformité applicables sont uniquement
les modules A2, C2, F et G mentionnés à l'annexe III de la directive 2014/68/UE du Parlement européen
et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la
mise à disposition sur le marché des équipements sous pression. L'équipement sous pression nucléaire ou
l'ensemble nucléaire ne porte pas le marquage prévu à l'article L. 557-4. Il ne peut être utilisé que dans les
établissements exploités par le groupe dont fait partie le service d'inspection.

Article R557-12-9

 

I.-Les arrêtés du ministre chargé de la sûreté nucléaire prévus par la présente section sont pris après avis du
Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
 

II.-Les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnées aux
articles R. 557-12-4 et R. 557-12-6 ainsi que toute autre décision réglementaire à caractère technique prise
par l'autorité en application de l'article L. 592-20 et relevant du 3° de l'article L. 592-19, sont soumises à la
procédure d'homologation définie aux sous-sections 1 et 3 de la section 5 du chapitre II du titre IX du présent
livre.

Article R557-12-10
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Peuvent continuer à être installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux
dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et R. 557-12-4 à R. 557-12-8, les équipements sous pression
nucléaires et les ensembles nucléaires régulièrement autorisés en application du décret du 2 avril 1926
portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux, du décret n° 43-63
du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ou du décret n° 99-1046 du 13
décembre 1999 relatif aux équipements sous pression, et des textes pris pour leur application.
 

La fabrication des équipements sous pression nucléaires, si elle a été entreprise avant le 19 juillet 2016 et est
conforme aux dispositions du décret du 2 avril 1926 ou du décret n° 43-63 du 18 janvier 1943 susmentionnés
et des textes pris pour leur d'application, peut être poursuivie suivant ces dispositions.
 

La fabrication des équipements sous pression nucléaires et des ensembles nucléaires, si elle a été entreprise
avant le 19 juillet 2016 et est conforme aux dispositions du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999
susmentionné et des textes pris son application, est réputée conforme aux dispositions du présent chapitre et
peut être poursuivie en application de celui-ci.
 

Les certificats délivrés au titre de l'arrêté prévu au IV de l'article 2 du décret n° 99-1046 du 13 décembre
1999 susmentionné sont valables en vertu de la présente section.

Section 13 : Conformité des autres appareils à pression

Section 14 : Suivi en service des équipements sous pression, des
récipients à pression simples et des équipements sous pression
nucléaires

Article R557-14-1

 

I. – Les dispositions de la présente section s'appliquent au suivi en service des équipements sous pression,
définis aux articles R. 557-9-1 et R. 557-9-2, et des récipients à pression simples, définis aux articles R.
557-10-1 et R. 557-10-2, qu'ils soient ou non constitutifs d'un ensemble, et qui relèvent d'un au moins des
points 1° à 6° ci-après :
 

1° Les récipients destinés à contenir un gaz du groupe 1 dont le produit PS x V de la pression maximale
admissible PS par le volume V est supérieur à 50 bars. litres, à l'exception de ceux pour lesquels V est au
plus égal à un litre et PS au plus égale à 200 bars ;
 

2° Les récipients destinés à contenir un gaz du groupe 2 autre que la vapeur d'eau ou l'eau surchauffée, dont
le produit PS x V de la pression maximale admissible PS par le volume V est supérieur à 200 bars. litres,
à l'exception de ceux pour lesquels V est au plus égal à un litre et PS au plus égale à 1 000 bars, et de ceux
dont la pression maximale admissible est au plus égale à :
 

a) 2,5 bars s'il s'agit d'appareils à couvercle amovible à fermeture rapide ;
 

b) 4 bars pour les autres récipients ;
 

3° Les récipients de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée dont le produit PS × V de la pression maximale
admissible PS par le volume V est supérieur à 200 bars. litres, à l'exception de ceux pour lesquels V est au
plus égal à un litre ;
 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

4° Les générateurs de vapeur dont le volume V est supérieur à 25 litres ;
 

5° Les tuyauteries destinées à contenir un gaz du groupe 1, dont la dimension nominale est supérieure à DN
100 ou dont le produit PS x DN de la pression maximale admissible PS par la dimension nominale DN est
supérieur à 1 000 bars, à l'exception de celles dont la dimension nominale est au plus égale à DN 25 ;
 

6° Les tuyauteries destinées à contenir un gaz du groupe 2, y compris la vapeur d'eau et l'eau surchauffée,
dont la dimension nominale est supérieure à DN 100 et le produit PS x DN de la pression maximale
admissible PS par la dimension nominale DN est supérieur à 3 500 bars.
 

II. – Les dispositions de la présente section s'appliquent au suivi en service des équipements sous pression
nucléaires mentionnés à l'article R. 557-12-1, qu'ils soient ou non constitutifs d'un ensemble nucléaire, à
l'exception des enceintes de confinement des réacteurs nucléaires et des gaines de combustibles nucléaires,
pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
 

III. – Sont également soumis aux dispositions de la présente section :
 

1° Les accessoires sous pression installés sur les équipements mentionnés au I ;
 

2° Les accessoires de sécurité destinés à la protection des équipements mentionnés au I ;
 

3° Les accessoires de sécurité mentionnés à l'article R. 557-9-1 destinés à la protection des équipements sous
pression nucléaires à l'exception des équipements dont les caractéristiques définies en application de l'article
R. 557-12-3 sont les suivantes :
 

a) Equipements de catégorie 0 ou I et de niveau N2 ou N3 ;
 

b) Equipements de catégories II à IV et de niveau N2 ou N3 prévus pour des liquides dont la pression de
vapeur, à la température maximale admissible, est inférieure ou égale à 0,5 bar au-dessus de la pression
atmosphérique normale (1 013 mbar).
 

IV. – Les équipements sous pression, les récipients à pression simples et les équipements sous pression
nucléaires mentionnés aux I, II et III sont appelés “ équipements ” dans la suite de la présente section.
 

V. – Les équipements destinés au fonctionnement des véhicules mentionnés aux articles R. 321-6 à R.
321-19 du code de la route, construits conformément aux exigences du décret du 18 janvier 1943 portant
règlement sur les appareils à pression de gaz et ses textes d'application, font l'objet d'un suivi en service
défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.

Article R557-14-2

 

L'exploitant s'assure que les conditions d'utilisation des équipements sont conformes à celles pour lesquelles
ils ont été conçus et fabriqués. En particulier, les conditions d'installation, de mise en service, d'utilisation
et de maintenance définies par le fabricant et figurant sur les équipements ou la notice d'instructions selon
les cas des équipements, de l'ensemble ou de l'ensemble nucléaire sont respectées, sauf si des dispositions
spécifiques sont prévues par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R. 557-14-6.  

Les équipements sont maintenus constamment en bon état et vérifiés aussi souvent que nécessaire.  

L'exploitant dispose du personnel nécessaire lors de l'utilisation, la surveillance, l'entretien et la réparation
des équipements.  

Il rassemble, conserve et tient à disposition des agents mentionnés à l'article L. 557-46 les informations
sur les équipements nécessaires à la sécurité de leur utilisation, à leur entretien, à leur contrôle et à leur
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éventuelle réparation, y compris la notice d'instructions lorsque celle-ci est obligatoire en application de
la réglementation applicable à leur fabrication. Il s'assure lors de l'installation et pendant toute la durée
d'exploitation des équipements que les opérations d'entretien et de contrôle sont réalisables dans de bonnes
conditions, notamment en ce qui concerne l'accessibilité.  

Les dispositions de la présente section s'entendent sans préjudice du respect des prescriptions et conditions
particulières fixées, le cas échéant, en matière de suivi en service, dans le cadre des autorisations délivrées
par l'autorité compétente, notamment en application des dispositions de l'article R. 557-1-3. 

  

Article R557-14-3

 

I.-Les équipements sont convenablement assemblés entre eux.  

Ils sont munis de dispositifs de protection appropriés lorsque, dans des conditions de fonctionnement
raisonnablement prévisibles, les limites admissibles pourraient être dépassées. Ils sont installés en conformité
avec les dispositions opératoires et les exigences essentielles de sécurité fixées par arrêté ministériel pris
dans les conditions prévues à l'article R. 557-14-6.  

II.-Les équipements présentant les risques les plus importants pour la sécurité ou, pour les équipements sous
pression nucléaires, vis-à-vis de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, notamment en
cas de perte de confinement du fluide contenu, peuvent être soumis à déclaration de mise en service et à un
contrôle de mise en service dont l'objet est de constater le respect des exigences qui leur sont applicables.  

Les équipements soumis à déclaration et ceux soumis à contrôle sont définis par arrêté ministériel pris dans
les conditions prévues à l'article R. 557-14-6.  

La déclaration de mise en service est réalisée par l'intermédiaire d'un téléservice.

Article R557-14-4

 

Certains équipements, définis par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R. 557-14-6,
sont soumis à un suivi en service, pouvant comporter des inspections périodiques et des requalifications
périodiques, destiné à vérifier régulièrement le maintien de leur niveau de sécurité.  

Ce suivi en service est, au choix de l'exploitant :  

1° Soit constitué d'une ou de plusieurs des opérations de contrôle mentionnées ci-dessus, dont la nature et la
périodicité sont fixées par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R. 557-14-6, et faisant
l'objet dans le cas d'un équipement sous pression nucléaire d'un programme de suivi en service établi par
l'exploitant ;  

2° Soit défini par un plan d'inspection approuvé par un organisme habilité mentionné à l'article L. 557-31,
sans préjudice des dispositions de l'article L. 557-45, en fonction des caractéristiques techniques et
d'utilisation de l'équipement, et conformément à un guide professionnel reconnu par l'Autorité de sûreté
nucléaire pour les équipements sous pression nucléaires, ou par le ministre chargé de la sécurité industrielle
dans les autres cas, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, ainsi que
de l'Autorité de sûreté nucléaire pour les appareils à pression implantés dans le périmètre d'une installation
nucléaire de base. L'exploitant veille à la mise à jour des plans d'inspection, compte tenu de l'usage effectif
des équipements, de leur évolution éventuelle lors de leur utilisation, ainsi que de la prise en compte de
l'expérience acquise et des résultats des opérations de contrôle.  

L'exploitant tient compte des résultats des opérations de suivi en service, ainsi que de l'expérience acquise et
de l'évolution des connaissances.  
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Il retire du service dans des délais tenant compte des dangers associés tout équipement dont le niveau
de sécurité est non satisfaisant, dont l'aptitude au service n'est pas ou plus assurée dans les conditions
d'utilisation prévues, ou pour les équipements sous pression nucléaires s'il ne garantit plus la protection des
intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

Article R557-14-5

 

Les modifications et réparations de certains équipements définis par arrêté ministériel pris dans les
conditions prévues à l'article R. 557-14-6 donnent lieu, selon leur importance, soit à une nouvelle évaluation
de la conformité de l'équipement, soit à un contrôle après réparation ou modification.

Article R557-14-6

 

I. - Les arrêtés ministériels prévus par la présente section sont pris, après avis du Conseil supérieur de la
prévention des risques technologiques, respectivement par le ministre chargé de la sûreté nucléaire pour les
équipements sous pression nucléaires, les ensembles nucléaires et les accessoires de sécurité mentionnés
à l'article R. 557-9-1 destinés à la protection des équipements sous pression nucléaires, ou par le ministre
chargé de la sécurité industrielle dans les autres cas.
 

II. - Les décisions réglementaires à caractère technique prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application
de l'article L. 592-20 dans des matières relevant de la présente section sont soumises à la procédure
d'homologation définie aux sous-sections 1 et 3 de la section 5 du chapitre II du titre IX du présent livre.

Article R557-14-7

 

Les attestations et certificats délivrés ainsi que les aménagements individuels accordés avant l'entrée en
vigueur de l'arrêté relatif à la catégorie d'équipements concernés, au titre du décret du 2 avril 1926 portant
règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux, du décret du 18 janvier 1943
portant règlement sur les appareils à pression de gaz ou du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif
aux équipements sous pression et de leurs textes d'application, demeurent valables au titre de la présente
section.

Article R557-14-8

 

Un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions particulières de suivi des équipements utilisés dans
les armes, munitions et matériels de guerre au sens des articles R. 311-1 et R. 311-2 du code de sécurité
intérieure.

Section 15 : Suivi en service des équipements sous pression
transportables

Article R557-15-1
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Les dispositions de la présente section s'appliquent au suivi en service des équipements sous pression
transportables mentionnés à l'article R. 557-11-2.

Article R557-15-2

 

Les équipements sous pression transportables sont soumis à des contrôles en service conformément aux
exigences énoncées dans l'arrêté prévu par l'article L. 1252-1 du code des transports.
  

Article R557-15-3

 

Le succès des contrôles prévus à l'article R. 557-15-2 est matérialisé par :
 

– une attestation de contrôle périodique ou intermédiaire ou exceptionnel ;
 

– la marque de la date du contrôle périodique ou intermédiaire prévue dans l'arrêté pris pour l'application de
l'article L. 1252-1 du code des transports, accompagnée du numéro d'identification de l'organisme habilité.
 

Pour les équipements portant le marquage de conformité epsilon, lorsque le premier contrôle périodique est
effectué, le numéro d'identification de l'organisme habilité est précédé du marquage " Pi ".

Article R557-15-4

 

Les équipements sous pression transportables sont utilisés, entretenus, modifiés ou réparés selon les
dispositions de l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 1252-1 du code des transports.

Article R557-15-5

 

Un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions particulières de suivi en service des équipements sous
pression transportables utilisés dans les armes, munitions et matériels de guerre au sens des articles R. 311-1
et R. 311-2du code de la sécurité intérieure.
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Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre VI : Prévention des risques naturels

Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par
certains risques naturels majeurs

Section 1 : Procédure d'expropriation des biens exposés à un risque
naturel majeur

Article R561-1

 

Les dispositions réglementaires du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables à
l'expropriation des biens exposés à un risque naturel majeur décidée en application de l'article L. 561-1, sous
les réserves et avec les compléments définis à la présente section.
 

 

Article R561-2

 

I.-Le préfet engage la procédure d'expropriation à la demande des ministres chargés, respectivement, de la
prévention des risques majeurs, de la sécurité civile et de l'économie.
 

II.-Le dossier soumis à l'enquête publique en application de l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique est complété par une analyse des risques décrivant les phénomènes naturels auxquels
les biens sont exposés, et permettant d'apprécier l'importance et la gravité de la menace qu'ils présentent pour
les vies humaines au regard notamment des critères suivants :
 

1° Les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène naturel est susceptible de se produire ;
 

2° L'évaluation des délais nécessaires à, d'une part, l'alerte des populations exposées et, d'autre part, leur
complète évacuation.
 

III.-Cette analyse doit également permettre de vérifier que les autres moyens envisageables de sauvegarde et
de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation.

Article R561-3

 

L'enquête est menée dans les formes prévues pour les enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique
régies par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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Le dossier mentionné à l'article R. 561-2 du présent code est adressé également par le préfet, pour avis, à
chaque commune dont une partie du territoire est comprise dans le périmètre délimitant les immeubles à
exproprier.
 

L'avis du conseil municipal doit être transmis au préfet dans un délai de deux mois. Passé ce délai, l'avis est
réputé favorable.

Article R561-4

 

L'utilité publique est déclarée par arrêté préfectoral.
 

 

Le préfet adresse copie de l'arrêté déclarant l'utilité publique au ministre chargé de la prévention des
risques majeurs et, le cas échéant, à la commune ou au groupement de communes expropriants, ainsi qu'à
l'organisme gestionnaire mentionné à l'article R. 561-6.
 

Article R561-5

 

Le préfet transmet au ministre chargé de la prévention des risques majeurs l'indication des montants des
indemnités fixés par accord amiable ou par le juge de l'expropriation. Le ministre informe l'organisme
gestionnaire du montant de ces indemnités. Celles-ci sont payées ou consignées selon les modalités définies
par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque le transfert prévu à l'article R. 561-13 du
présent code a été effectué.
 

 

Le préfet adresse également au ministre chargé de la prévention des risques majeurs, en vue de l'application
des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 561-3, l'évaluation des crédits nécessaires à l'exécution
des travaux de démolition ou de limitation d'accès concernant les biens expropriés.
 

Section 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs

Article R561-6

 

La gestion comptable et financière du fonds de prévention des risques naturels majeurs est assurée par la
caisse centrale de réassurance selon les règles qui lui sont applicables sous réserve des dispositions de la
présente section.
 

Elle fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par la caisse.
 

Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance mentionné au 13° du I
de l'article R. 565-9 arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé, après consultation du Conseil
d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs.

Article R561-7
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Les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs comprennent :
 

1° Le produit du prélèvement institué par le premier alinéa du II de l'article L. 561-3, dont le taux est
fixé, en application du deuxième alinéa du II du même article, par arrêté conjoint des ministres chargés,
respectivement, de la prévention des risques majeurs et de l'économie ;
 

2° Les intérêts des fonds placés ;
 

3° Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;
 

4° Les sommes reversées en application de l'article R. 561-11 ;
 

5° Les avances de l'Etat mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 561-3.

Article R561-8

 

Ces ressources sont destinées à couvrir :
 

1° Les indemnités versées aux expropriés et les dépenses liées à la limitation de l'accès ainsi qu'à la
démolition éventuelle des biens exposés mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 561-3 ;
 

2° Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds ;
 

3° Les pertes sur réalisations de valeurs ;
 

4° Les indemnités et remboursements de frais, le cas échéant, dus aux membres du conseil énumérés à
l'article R. 565-9 ;
 

5° Le remboursement des avances de l'Etat ;
 

6° Les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées
lorsque la décision d'évacuation a été prise par l'autorité publique compétente dans le cadre des pouvoirs qui
lui sont conférés, en vertu des dispositions du code général des collectivités territoriales, pour répondre à la
manifestation d'un risque mentionné à l'article L. 561-1 ;
 

7° Les dépenses mentionnées à l'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour
2006, pour la période et dans les limites qui y sont fixées ;
 

8° Les dépenses contribuant au financement des mesures de prévention mentionnées au troisième alinéa du I
de l'article L. 561-3 ;
 

9° Les dépenses mentionnées à l'article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour
2004, pour la période et dans les limites qui y sont fixées.
 

Article R561-9

 

Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs énumérés à l'article
R. 332-2 du code des assurances.
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Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 du même code. Pour le
calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs
disponibles du fonds.
 

Article R561-10

 

Les ministres chargés de la prévention des risques naturels majeurs et de l'économie fixent par arrêté
conjoint, compte tenu des disponibilités du fonds, le montant des sommes à affecter par département au
paiement ou à la consignation d'indemnités d'expropriation et au paiement de travaux.  

La caisse centrale de réassurance transfère les sommes ainsi fixées au directeur départemental ou, le cas
échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au directeur des finances publiques.  

Les sommes correspondant aux dépenses mentionnées aux 6° à 9° de l'article R. 561-8, sont fixées et
transférées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Le préfet du département concerné engage et
ordonnance ces sommes.

Article R561-11

 

Lorsque le préfet estime que la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation administrative
susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier doit donner lieu à un remboursement du coût
de l'expropriation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 561-4, il en informe
l'autorité qui a délivré le permis ou l'autorisation en lui laissant un délai de trois mois pour faire connaître
ses observations. A l'expiration de ce délai, le préfet indique, après avis du Conseil d'orientation pour la
prévention des risques naturels majeurs, le montant des sommes dues par la personne morale de droit public
au nom de laquelle a été délivré le permis de construire ou l'autorisation administrative.  

Il notifie ce montant à la personne morale de droit public concernée et à la caisse centrale de réassurance.
Lorsqu'il s'agit d'une collectivité territoriale, il lui rappelle que la dépense revêt le caractère d'une dépense
obligatoire.  

Le président du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs peut saisir le ministre
chargé de la prévention des risques naturels majeurs de tout cas où les dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 561-4 lui paraîtraient applicables.  

Les dispositions du présent article sont également applicables lorsqu'une collectivité publique autre que l'Etat
est tenue au remboursement prévu par le huitième alinéa du I de l'article L. 561-3.

Article R561-12

 

La contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement des mesures de
prévention mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 561-3 s'effectue dans les conditions suivantes :  

1° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au
1° ;  

2° Dans la limite, pour chaque bien, d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés,
respectivement, de la prévention des risques naturels majeurs et de l'économie pour les acquisitions amiables
et les mesures mentionnées au 2° ;  

3° A raison de 30 % des dépenses éligibles pour les opérations de reconnaissance et les travaux de traitement
ou de comblement mentionnés au 3° ; 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

 

4° A raison de :  

a) 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles pour
les études et travaux de prévention des risques naturels mentionnés au 4° ;  

b) 80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études
et travaux de prévention des inondations mentionnés au 4° et de 40 % des dépenses éligibles réalisées sur
des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention des autres risques
naturels mentionnés au 4° ;  

5° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les campagnes d'information mentionnées au 5°.

Article R561-13

 

Pour l'application des dispositions de la présente section, la contribution du fonds de prévention des risques
naturels majeurs au financement de mesures de prévention prises à l'initiative d'une personne autre que l'Etat
prend la forme de subventions régies par le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de
l'Etat pour des projets d'investissement.

Article R561-14

 

La demande de subvention est adressée au préfet du département dans le ressort duquel est situé le
bien faisant l'objet de la mesure de prévention. Elle est présentée, selon les cas, par la commune ou le
groupement de communes compétent ou par le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant intéressé ou par
son mandataire.  

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques naturels majeurs
et de l'économie précise les renseignements et documents qui doivent être fournis à l'appui des demandes
d'attribution et de paiement de la subvention.
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Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre VI : Prévention des risques naturels

Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles

Section 1 : Elaboration des plans de prévention des risques naturels
prévisibles

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R562-1

 

L'établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux articles L. 562-1 à L.
562-9 est prescrit par arrêté du préfet.
 

Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les
préfets de ces départements et précise celui des préfets qui est chargé de conduire la procédure.

Article R562-2

 

L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le
périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte. Il désigne le service déconcentré de l'Etat qui
sera chargé d'instruire le projet.
 

Il mentionne si une évaluation environnementale est requise en application de l'article R. 122-18. Lorsqu'elle
est explicite, la décision de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est annexée à l'arrêté.
 

Cet arrêté définit également les modalités de la concertation et de l'association des collectivités territoriales
et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, relatives à l'élaboration du projet.
 

Il est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents
d'urbanisme dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du projet de plan.
 

Il est, en outre, affiché pendant un mois dans les mairies de ces communes et aux sièges de ces
établissements publics et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mention de
cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le département.
 

 

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé dans les trois ans qui suivent
l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Ce délai est prorogeable une fois, dans la limite de dix-
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huit mois, par arrêté motivé du préfet si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la
complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations. 

Article R562-3

 

Le dossier de projet de plan comprend :
 

1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels
pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l'état des connaissances. S'agissant des aléas
débordement de cours d'eau et submersion marine, sont intégrées à cette note de présentation les cartes
suivantes :  

a) La carte de l'aléa de référence mentionnée à l'article R. 562-11-4 ;  

b) La carte de l'aléa à échéance 100 ans mentionnée à l'article R. 562-11-5 dans le cas de l'aléa submersion
marine.
 

2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L.
562-1 ;
 

3° Un règlement précisant, en tant que de besoin :
 

a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu des 1° et 2°
du II de l'article L. 562-1 ;
 

b) Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° du II de l'article L. 562-1
et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des
espaces mis en culture ou plantés existant à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° de ce même
II. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le
délai fixé pour celle-ci.

Article R562-4

 

I.-En application du 3° du II de l'article L. 562-1, le plan peut notamment :
 

 

1° Définir des règles relatives aux réseaux et infrastructures publics desservant son secteur d'application et
visant à faciliter les éventuelles mesures d'évacuation ou l'intervention des secours ;
 

 

2° Prescrire aux particuliers ou à leurs groupements la réalisation de travaux contribuant à la prévention
des risques et leur confier la gestion de dispositifs de prévention des risques ou d'intervention en cas de
survenance des phénomènes considérés ;
 

 

3° Subordonner la réalisation de constructions ou d'aménagements nouveaux à la constitution d'associations
syndicales chargées de certains travaux nécessaires à la prévention des risques, notamment l'entretien des
espaces et, le cas échéant, la réalisation ou l'acquisition, la gestion et le maintien en condition d'ouvrages ou
de matériels.
 

 

II.-Le plan indique si la réalisation de ces mesures est rendue obligatoire et, si elle l'est, dans quel délai.
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Article R562-5

 

I.-En application du 4° du II de l'article L. 562-1, pour les constructions, les ouvrages ou les espaces mis
en culture ou plantés, existant à sa date d'approbation, le plan peut définir des mesures de prévention, de
protection et de sauvegarde.
 

 

Toutefois, le plan ne peut pas interdire les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments implantés
antérieurement à l'approbation du plan ou, le cas échéant, à la publication de l'arrêté mentionné à l'article
R. 562-6, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf
s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population
exposée.
 

 

II.-Les mesures prévues au I peuvent être rendues obligatoires dans un délai de cinq ans pouvant être réduit
en cas d'urgence.
 

 

III.-En outre, les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés conformément aux
dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires,
exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10
% de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan.
 

Article R562-6

 

I.-Lorsque, en application de l'article L. 562-2, le préfet a l'intention de rendre immédiatement opposables
certaines des prescriptions d'un projet de plan relatives aux constructions, ouvrages, aménagements
ou exploitations nouveaux, il en informe le maire de la ou des communes sur le territoire desquelles
ces prescriptions seront applicables. Ces maires disposent d'un délai d'un mois pour faire part de leurs
observations.
 

 

II.-A l'issue de ce délai, ou plus tôt s'il dispose de l'avis des maires, le préfet rend opposables ces
prescriptions, éventuellement modifiées, par un arrêté qui fait l'objet d'une mention au Recueil des actes
administratifs de l'Etat dans le département et dont une copie est affichée dans chaque mairie concernée
pendant au moins un mois.
 

 

Les documents relatifs aux prescriptions rendues ainsi opposables dans une commune sont tenus à la
disposition du public en préfecture et en mairie. Mention de cette mesure de publicité est faite avec
l'insertion au Recueil des actes administratifs et avec l'affichage prévus à l'alinéa précédent.
 

 

III.-L'arrêté mentionné au II rappelle les conditions dans lesquelles les prescriptions cesseraient d'être
opposables conformément aux dispositions de l'article L. 562-2.
 

Article R562-7
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Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux
des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale
compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par
le plan.
 

 

Si le projet de plan contient des mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets ou des
mesures de prévention, de protection et de sauvegarde relevant de la compétence des départements et des
régions, ces dispositions sont soumises à l'avis des organes délibérants de ces collectivités territoriales. Les
services départementaux d'incendie et de secours intéressés sont consultés sur les mesures de prévention des
incendies de forêt ou de leurs effets.
 

 

Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont
soumises à l'avis de la chambre d'agriculture et du centre national de la propriété forestière.
 

 

Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois à
compter de la réception de la demande est réputé favorable.
 

Article R562-8

 

Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R.
123-7 à R. 123-23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent.
 

Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de l'article R. 562-7 sont consignés ou annexés
aux registres d'enquête dans les conditions prévues par l'article R. 123-13.
 

Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont entendus par le
commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête une fois consigné ou annexé aux registres d'enquête
l'avis des conseils municipaux.

Article R562-9

 

A l'issue des consultations prévues aux articles R. 562-7 et R. 562-8, le plan, éventuellement modifié, est
approuvé par arrêté préfectoral. Cet arrêté fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs
de l'Etat dans le département ainsi que dans un journal diffusé dans le département. Une copie de l'arrêté
est affichée pendant un mois au moins dans chaque mairie et au siège de chaque établissement public de
coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme sur le territoire
desquels le plan est applicable.
 

 

Le plan approuvé est tenu à la disposition du public dans ces mairies et aux sièges de ces établissements
publics de coopération intercommunale ainsi qu'en préfecture. Cette mesure de publicité fait l'objet d'une
mention avec les publications et l'affichage prévus à l'alinéa précédent.
 

Article R562-10
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Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon la procédure décrite aux articles
R. 562-1 à R. 562-9.
 

Lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, seuls sont associés les
collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés et les
consultations, la concertation et l'enquête publique mentionnées aux articles R. 562-2, R. 562-7 et R. 562-8
sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la révision est prescrite.
 

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, les documents soumis à consultation et à l'enquête publique
comprennent :
 

1° Une note synthétique présentant l'objet de la révision envisagée ;
 

2° Un exemplaire du plan tel qu'il serait après révision avec l'indication, dans le document graphique et
le règlement, des dispositions faisant l'objet d'une révision et le rappel, le cas échéant, de la disposition
précédemment en vigueur.
 

Pour l'enquête publique, les documents comprennent en outre les avis requis en application de l'article R.
562-7.

Article R562-10-1

 

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié à condition que la modification
envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. La procédure de modification peut notamment
être utilisée pour :
 

a) Rectifier une erreur matérielle ;
 

b) Modifier un élément mineur du règlement ou de la note de présentation ;
 

c) Modifier les documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L.
562-1, pour prendre en compte un changement dans les circonstances de fait.
 

Article R562-10-2

 

I. – La modification est prescrite par un arrêté préfectoral. Cet arrêté précise l'objet de la modification,
définit les modalités de la concertation et de l'association des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale concernés, et indique le lieu et les heures où le public pourra consulter le
dossier et formuler des observations. Cet arrêté est publié en caractères apparents dans un journal diffusé
dans le département et affiché dans chaque mairie et au siège de chaque établissement public de coopération
intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme sur le territoire desquels le plan est
applicable. L'arrêté est publié huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et affiché
dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition.
 

II. – Seuls sont associés les communes et les établissements publics de coopération intercommunale
concernés et la concertation et les consultations sont effectuées dans les seules communes sur le territoire
desquelles la modification est prescrite. Le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont mis à la
disposition du public en mairie des communes concernées. Le public peut formuler ses observations dans un
registre ouvert à cet effet.
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III. – La modification est approuvée par un arrêté préfectoral qui fait l'objet d'une publicité et d'un affichage
dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 562-9.

Article R562-11

 

Le décret du 20 octobre 1937 relatif aux plans de surfaces submersibles, le décret n° 92-273 du 23 mars 1992
relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêt et le décret n° 93-351 du 15 mars 1993 relatif
aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles, abrogés par le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995,
demeurent en vigueur en tant qu'ils sont nécessaires à la mise en oeuvre des plans de surfaces submersibles,
des plans de zones sensibles aux incendies de forêt et des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles
valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article L. 562-6.

Sous-section 2 : Dispositions particulières relatives aux aléas
débordement de cours d'eau et submersion marine

Paragraphe 1 : Introduction

Article R562-11-1

 

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables, en complément de la sous-section 1, aux aléas
suivants :  

1° Débordement de cours d'eau, à l'exclusion des débordements de cours d'eau torrentiels (qui ont pour
caractéristiques une forte pente et un charriage important de matériaux solides) ;  

2° Submersion marine.

Article R562-11-2

 

Dans le cas de plans de prévention des risques naturels prévisibles pour les aléas débordement de cours d'eau
et submersion marine, la délimitation des zones et la définition des mesures prévues à l'article L. 562-1 se
fondent sur :  

1° La carte de l'aléa de référence mentionnée à l'article R. 562-11-4 ;  

2° La carte de l'aléa à échéance 100 ans mentionnée à l'article R. 562-11-5 dans le cas de l'aléa submersion
marine ;  

3° L'analyse des enjeux, que sont notamment les personnes, les biens et les activités économiques,
susceptibles d'être affectés par l'aléa.

Paragraphe 2 : Détermination, qualification et représentation
cartographique de l'aléa de référence

Article R562-11-3
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L'élaboration d'un plan de prévention des risques concernant les aléas débordement de cours d'eau et
submersion marine nécessite la détermination préalable d'un aléa de référence. Cet aléa de référence est
déterminé à partir de l'évènement le plus important connu et documenté ou d'un évènement théorique de
fréquence centennale, si ce dernier est plus important. Dans le cas de l'aléa de référence pour la submersion
marine, une hauteur supplémentaire, précisée par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques
majeurs, est intégrée afin de tenir compte de l'élévation du niveau moyen de la mer due aux conséquences à
court terme du changement climatique.  

S'agissant des plans de prévention des risques concernant l'aléa débordement de cours d'eau, sur certains
secteurs à faibles ou sans enjeux, l'approche hydrogéomorphologique peut être utilisée pour déterminer l'aléa
de référence.  

En ce qui concerne les systèmes d'endiguement autorisés au titre de l'article R. 562-14, la détermination de
l'aléa de référence prend en compte des scénarios de défaillance de ces systèmes.

Article R562-11-4

 

I.-L'aléa de référence est qualifié et représenté de manière cartographique, selon au maximum quatre
niveaux : “ faible ”, “ modéré ”, “ fort ” et “ très fort ”, en fonction de la hauteur d'eau ainsi que de la
dynamique liée à la combinaison de la vitesse d'écoulement de l'eau et de la vitesse de montée des eaux.  

Les modalités de qualification des niveaux de l'aléa de référence sont précisées par arrêté du ministre chargé
de la prévention des risques majeurs.  

Toutefois, les bandes de précaution à l'arrière des systèmes d'endiguement sont classées en zone d'aléa de
référence très fort. La largeur de cette bande de précaution est égale à cent fois la différence entre la hauteur
d'eau maximale qui serait atteinte à l'amont de l'ouvrage du fait de la survenance de l'aléa de référence et le
terrain naturel immédiatement derrière lui. Cette largeur peut être adaptée sur la base d'éléments techniques
de l'ouvrage fournis par son propriétaire ou son gestionnaire ; elle ne peut toutefois pas être inférieure à une
largeur définie par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs.  

De même, dans le cas des plans de prévention des risques relatifs à l'aléa submersion marine, l'aléa de
référence intègre la prise en compte des chocs mécaniques des vagues et des projections de matériaux. Dans
les secteurs qui y sont soumis, cette prise en compte se traduit par la matérialisation d'une bande particulière.
Cette bande particulière est classée en zone d'aléa de référence modéré à très fort, en fonction de l'intensité
du phénomène.  

II.-En sus de l'aléa de référence, la représentation cartographique fait également apparaître, à titre informatif,
les zones protégées par un système d'endiguement dont le niveau de protection est au moins égal à l'aléa de
référence. Cette représentation est sans incidence sur la qualification de l'aléa de référence.

Article R562-11-5

 

S'agissant de la submersion marine, l'aléa à échéance 100 ans correspond à l'aléa de référence mentionné à
l'article R. 562-11-3 auquel est ajoutée une marge supplémentaire, précisée par arrêté du ministre chargé de
la prévention des risques majeurs. Cet aléa supplémentaire correspond à la prise en compte des impacts du
changement climatique à échéance 100 ans. L'aléa à échéance 100 ans est qualifié et représenté de manière
cartographique selon les mêmes dispositions que celles prévues à l'article R. 562-11-4.

Paragraphe 3 : Zonage réglementaire et règlement
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Article R562-11-6

 

Le règlement détermine notamment les limitations au droit de construire dans les zones définies par le
plan de prévention des risques. Pour ce qui concerne les constructions nouvelles, les limitations au droit de
construire prévues au 3° de l'article R. 562-3 sont les suivantes :  

I.-Dans les zones non urbanisées, dans les zones d'aléas de référence faible, modéré, fort ou très fort, le
règlement du plan de prévention des risques interdit toute construction nouvelle ;  

Toutefois, dans les zones d'aléas de référence faible ou modéré, des exceptions peuvent être autorisées
si elles répondent aux conditions définies à l'article R. 562-11-7 ; le règlement du plan de prévention des
risques impose alors des prescriptions.  

II.-Dans les zones urbanisées, en dehors des centres urbains :  

1° Dans les zones d'aléa de référence faible et modéré, le règlement du plan de prévention des risques impose
des prescriptions aux constructions nouvelles ;  

2° Dans les zones d'aléa de référence fort et très fort, le règlement du plan de prévention des risques impose
des prescriptions aux constructions réalisées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain ayant
pour effet de réduire la vulnérabilité sur le périmètre de l'opération. Toute autre construction nouvelle est
interdite.  

Toutefois, dans les zones protégées par un système d'endiguement dont le niveau de protection est au moins
égal à l'aléa de référence, des exceptions peuvent être autorisées si elles répondent aux conditions définies à
l'article R. 562-11-7 ; le règlement du plan de prévention des risques impose alors des prescriptions.  

III.-Dans les centres urbains :  

1° Dans les zones d'aléa de référence faible et modéré, le règlement du plan de prévention des risques impose
des prescriptions aux constructions nouvelles ;  

2° Dans les zones d'aléa de référence fort, le règlement du plan de prévention des risques impose des
prescriptions aux constructions nouvelles suivantes :  

a) Les constructions dans les dents creuses (qui se définissent comme un espace résiduel, de taille limitée,
entre deux bâtis existants) ;  

b) Les constructions réalisées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain ayant pour effet de
réduire la vulnérabilité sur le périmètre de l'opération.  

Toute autre construction nouvelle est interdite.  

Toutefois, des exceptions peuvent être autorisées si elles répondent aux conditions définies à l'article R.
562-11-7 ; le règlement du plan de prévention des risques impose alors des prescriptions.  

3° Dans les zones d'aléa de référence très fort, le règlement du plan de prévention des risques impose des
prescriptions aux constructions réalisées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain ayant pour
effet de réduire la vulnérabilité sur le périmètre de l'opération. Toute autre construction nouvelle est interdite.  

Toutefois, des exceptions peuvent être autorisées si elles répondent aux conditions définies à l'article R.
562-11-7 ; le règlement du plan de prévention des risques impose alors des prescriptions.  

IV.-Au sein des zones d'aléa de référence, le règlement du plan de prévention des risques peut également
distinguer des zones particulières au regard du risque de débordement de cours d'eau et de submersion
marine, dans lesquelles toute construction nouvelle est interdite.  

A l'intérieur ou en dehors des zones d'aléa de référence, le règlement du plan de prévention des risques peut
également interdire :
  

-les constructions nouvelles dont les caractéristiques ou l'usage rendent l'évacuation complexe ;  
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-les constructions nécessaires à la gestion de crise ;  

-les constructions pouvant engendrer des pollutions en cas d'inondation.
  

V.-Une reconstruction après sinistre n'est pas considérée comme une construction nouvelle au sens du
présent article.

Article R562-11-7

 

1° Peuvent faire l'objet d'une exception, mentionnée à l'article R. 562-11-6, les demandes répondant aux
conditions suivantes :  

Le secteur, objet de la demande d'exception, est porteur d'un projet d'aménagement :
  

-qui est essentiel pour le bassin de vie,
  

et
  

-qui est sans solution d'implantation alternative à l'échelle du bassin de vie, ou pour lequel les éventuelles
solutions d'implantations alternatives à l'échelle du bassin de vie présentent des inconvénients supérieurs à
ceux résultant des effets de l'aléa de référence.
  

Si le secteur objet de la demande d'exception est situé dans une zone non urbanisée, les constructions
nouvelles dans ce secteur sont compensées par la démolition de l'ensemble d'une zone urbanisée existante
située dans les zones d'aléa de référence de niveau plus important, permettant ainsi de réduire la vulnérabilité
globale.  

2° Toute demande d'exception est adressée au préfet, sous la forme d'une délibération motivée, par l'autorité
compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale dans le
cadre de la procédure d'élaboration ou de révision du plan de prévention des risques, au plus tard à l'occasion
de la consultation des organes délibérants de la collectivité prévue aux articles R. 562-7 et R. 562-10.  

La demande d'exception est accompagnée d'un avis de l'autorité compétente en matière de gestion des
milieux aquatiques et de prévention des inondations.  

Cette demande est annexée au registre d'enquête dans les conditions prévues par l'article R. 123-13 du code
de l'environnement.  

3° Le préfet refuse la demande d'exception si elle présente des risques excessifs auxquels il ne peut être
remédié par des prescriptions. Il se prononce après avoir examiné la demande au regard des éléments
d'appréciation suivants :  

a) La capacité du projet à assurer le libre écoulement des eaux, et la conservation, la restauration ou
l'extension des champs d'inondation ;  

b) Le niveau de protection du ou des éventuels systèmes d'endiguement, leurs conditions d'entretien et
d'exploitation, ainsi que la connaissance des écoulements des eaux pour un évènement exceptionnel ;  

c) Une conception de l'aménagement permettant la sécurité des personnes et des biens et un retour rapide à
une situation normale, ainsi que les dispositions en matière de sensibilisation des populations ;  

d) Les dispositions en matière d'alerte et de gestion de crise, y compris les délais prévisibles d'alerte et de
secours au vu des caractéristiques de l'aléa ;  

e) La réduction de la vulnérabilité à l'échelle du bassin de vie, par une action à une échelle plus large que
celle du projet.
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Article R562-11-8

 

Dans les zones en principe inconstructibles en application de l'article R. 562-11-6, par exception, le
règlement du plan de prévention des risques précise, le cas échéant, les types de construction qui, compte
tenu de leurs caractéristiques, peuvent ne pas être interdits et les soumet à prescriptions. Dans tous les cas,
ces constructions n'ont pas pour vocation d'accueillir des personnes vulnérables et ne sont pas des lieux de
sommeil.

Article R562-11-9

 

I.-En complément des exigences mentionnées à l'article R. 562-11-6, s'agissant des plans de prévention des
risques relatifs à l'aléa submersion marine, le règlement respecte les dispositions suivantes :  

1° Dans les zones non urbanisées où le niveau de l'aléa de référence est nul mais le niveau de l'aléa
à échéance 100 ans est fort ou très fort, le règlement du plan de prévention des risques interdit les
constructions nouvelles ;  

2° Dans les zones non urbanisées où le niveau de l'aléa de référence est nul mais le niveau de l'aléa à
échéance 100 ans est faible ou modéré, le règlement du plan de prévention des risques soumet à prescriptions
les constructions nouvelles ou les interdit ;  

3° Dans les zones urbanisées où le niveau de l'aléa de référence est nul mais le niveau de l'aléa à échéance
100 ans n'est pas nul, le règlement du plan de prévention des risques soumet à prescriptions les constructions
nouvelles.  

II.-Lorsque le règlement du plan de prévention des risques relatifs à l'aléa submersion marine soumet à
prescriptions les constructions nouvelles, ces prescriptions sont définies à partir de l'aléa à échéance 100 ans.

Section 2 : Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les
inondations et les submersions

Article R562-12

 

I.-Les règles fixées par la présente section sont applicables à la mise en conformité des ouvrages construits
ou aménagés en vue de prévenir les inondations ainsi qu'à la réalisation de tels ouvrages, à l'exception des
ouvrages de correction torrentielle.
 

Elles ont pour objectif d'assurer l'efficacité, la sûreté et la sécurité de ces ouvrages, sans préjudice des autres
règles imposées auxdits ouvrages, en particulier les règles prévues par le chapitre IV du titre Ier du livre
II pour la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques et celles du livre V du code de l'énergie pour les
ouvrages concédés.
 

II.-Les règles visées au I sont mises en œuvre par la commune mentionnée au V de l'article L. 5210-1-1
du code général des collectivités territoriales ou l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre qui disposent de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention
des inondations, ainsi que par un établissement public mentionné à l'article L. 213-12 dans les cas où cette
compétence lui est déléguée.  
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Ces règles peuvent également être mises en œuvre à titre dérogatoire par le département ou la région si la
convention prévue au I de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action
publique territoriale et d'affirmation des métropoles, liant ce département ou cette région avec l'une ou l'autre
des personnes publiques mentionnées au premier alinéa du présent II, le prévoit.  

Ces mêmes règles peuvent également être mises en œuvre jusqu'au 28 janvier 2024 par l'Etat ou un de ses
établissements publics en application du IV de l'article 59 de la loi du 27 janvier 2014 mentionnée ci-dessus,
si la convention qui le lie avec l'une ou l'autre des personnes publiques mentionnées au premier alinéa du
présent II le prévoit.  

III.-L'autorité désignée au II est le gestionnaire de l'ouvrage au sens de l'article L. 562-8-1 et de la présente
section et l'exploitant de l'ouvrage au sens de l'article R. 554-7.  

IV.-Lorsqu'elle envisage de mettre fin à la gestion d'un ouvrage construit ou aménagé en vue de prévenir les
inondations, l'autorité désignée au II en informe le préfet du département dans lequel est situé cet ouvrage au
moins un an avant la date prévue.
 

 

Sous-section 1 : Système d'endiguement

Article R562-13

 

La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine au moyen de digues est
réalisée par un système d'endiguement.
 

Le système d'endiguement est défini par l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 eu égard au niveau
de protection, au sens de l'article R. 214-119-1, qu'elle détermine, dans l'objectif d'assurer la sécurité des
personnes et des biens.
 

Ce système comprend une ou plusieurs digues ainsi que tout ouvrage nécessaire à son efficacité et à son bon
fonctionnement, notamment :
 

– des ouvrages, autres que des barrages, qui, eu égard à leur localisation et à leurs caractéristiques,
complètent la prévention ;
 

– des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques tels que vannes et stations de pompage.
 

Ne sont toutefois pas inclus dans le système d'endiguement les éléments naturels situés entre des tronçons de
digues ou à l'extrémité d'une digue ou d'un ouvrage composant le système et qui en forment l'appui.

Article R562-14

 

 

I.-Le système d'endiguement est soumis à une autorisation en application des articles L. 214-3 et R. 214-1,
dont la demande est présentée par l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12.
 

II.-Toutefois, le système d'endiguement est autorisé par un arrêté complémentaire pris en application de
l'article R. 181-45 et du II de l'article R. 181-46 lorsque les conditions cumulatives énumérées ci-après sont
remplies :  
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1° Le système d'endiguement repose essentiellement sur une ou plusieurs digues qui ont été établies
antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables
aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages
hydrauliques et qui bénéficiaient d'une autorisation en cours de validité à cette date ou qui ont été autorisées
en vertu d'une demande introduite antérieurement à celle-ci ;  

2° Le dossier est déposé au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque le système d'endiguement envisagé relève
de la classe A ou de la classe B au sens de l'article R. 214-113 ou au plus tard le 31 décembre 2021 pour les
autres systèmes d'endiguement. A titre dérogatoire, lorsque les circonstances locales le justifient, le préfet
peut, par décision motivée, proroger ce délai d'une durée de dix-huit mois à la demande de l'autorité désignée
au II de l'article R. 562-12 ;  

3° La demande ne concerne aucuns travaux de construction d'ouvrages neufs ni de modifications
substantielles, au sens du I de l'article R. 181-46, d'ouvrages existants.  

Dans ce cas, le dossier susmentionné comprend les éléments prévus au 1° de l'article R. 181-13 et au IV de
l'article D. 181-15-1.
 

III.-Le système d'endiguement est compatible avec le plan de gestion du risque d'inondation.
 

IV.-L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'une digue à raison des dommages qu'elle n'a pu
prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 562-8-1, est subordonnée à l'inclusion de celle-ci à un
système d'endiguement autorisé.
 

La période prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 562-8-1, au cours de laquelle la responsabilité du
gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à raison de dommages qui ne sont pas imputables à un défaut
d'entretien de celui-ci, prend fin à la date à laquelle le système d'endiguement est autorisé, et au plus tard le
1er janvier 2021 pour les digues qui protègent plus de 3 000 personnes et le 1er janvier 2023 pour les autres
digues, quand ces digues sont mises à disposition de ce gestionnaire en vertu du I de l'article L. 566-12-1 du
présent code ou des articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales.
 

Les échéances prévues aux deux alinéas qui précèdent sont toutefois reportées de dix-huit mois dans le cas
où le préfet accorde la prolongation de délai prévue au 2° du II du présent article.  

Pour les autres ouvrages ou infrastructures qui font objet d'une convention de mise à disposition conclue
conformément au II de l'article L. 566-12-1, la période prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 562-8-1
prend fin à la date à laquelle le système d'endiguement qui comprend cet ouvrage ou cette infrastructure est
autorisé et au plus tard le 1er janvier 2023.
 

V.-L'obtention de l'autorisation conformément au I ou au II du présent article emporte, pour les ouvrages et
infrastructures qui ont été inclus dans le système d'endiguement en application du II de l'article L. 566-12-1
ou en application de l'article L. 566-12-2, l'application des règles relatives à leur sécurité et à leur sûreté
prévue par les sections VIII et IX du chapitre IV du titre Ier du livre II. Ces obligations incombent au titulaire
de l'autorisation.  

Toutefois, le propriétaire ou le gestionnaire ou le concessionnaire de l'ouvrage ou de l'infrastructure qui ont
été inclus dans le système d'endiguement en application du II de l'article L. 566-12-1 ou en application de
l'article L. 566-12-2 peut réaliser des tâches matérielles liées à l'application des règles relative à leur sécurité
et à leur sûreté, pour le compte du titulaire de l'autorisation, si une convention conclue avec ce dernier le
prévoit.  

VI.-Une digue établie antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015
mentionné au II du présent article n'est plus constitutive d'une digue au sens du I de l'article L. 566-12-1 si
elle n'est pas incluse dans un système d'endiguement autorisé à l'une des deux dates suivantes :  

1° Le 1er janvier 2021, pour une digue qui protégeait plus de 3 000 personnes ;  

2° Le 1er janvier 2023, pour les autres digues.  
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Dans ce cas, l'autorisation dont bénéficiait l'ouvrage est réputée caduque. Le titulaire de cette autorisation
devenue caduque neutralise l'ouvrage conformément aux dispositions des articles L. 562-8-1 et L. 181-23.  

Les échéances prévues aux 1° et 2° sont toutefois reportées de dix-huit mois dans le cas où le préfet accorde
la prolongation de délai prévue au 2° du II du présent article.

Article R562-15

 

Toute modification d'un système d'endiguement envisagée par son gestionnaire ayant une incidence sur le
niveau de protection défini par l'article R. 214-119-1 est soumise aux dispositions des articles R. 181-45 et R.
181-46.
  

Article R562-16

 

Les travaux envisagés à proximité ou sur un ouvrage compris dans un système d'endiguement, par une
personne autre que le propriétaire ou l'exploitant ou une personne agissant pour son compte et avec son
assentiment, sont soumis à l'accord de son gestionnaire, le cas échéant dans le cadre de la procédure prévue
par les articles R. 554-20 à R. 554-23, lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte au fonctionnement de ce
système.
 

L'accord est refusé lorsque les travaux envisagés sont incompatibles avec la fonction du système
d'endiguement. Il peut être refusé s'ils sont de nature à accroître les charges d'exploitation de ce système.
 

Si le gestionnaire donne son accord aux travaux envisagés et que ceux-ci sont susceptibles d'apporter des
modifications telles que celles mentionnées par les articles R. 181-45 et R. 181-46, il en informe le préfet
du département dans lequel est situé le système d'endiguement concerné par les travaux dans les conditions
prévues par cet article. 

Article R562-17

 

Le préfet fait application des dispositions de l'article R. 214-127 lorsqu'il constate une altération des
caractéristiques du système d'endiguement qui est de nature à compromettre la sécurité des personnes.

Sous-section 2 : Aménagements hydrauliques

Article R562-18

 

 

La diminution de l'exposition d'un territoire au risque d'inondation ou de submersion marine avec
un aménagement hydraulique est réalisée par l'ensemble des ouvrages qui permettent soit de stocker
provisoirement des écoulements provenant d'un bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins
hydrographiques, soit le ressuyage de venues d'eau en provenance de la mer, si un des ouvrages relève des
critères de classement prévus par l'article R. 214-112 ou si le volume global maximal pouvant être stocké est
supérieur ou égal à 50 000 mètres cubes.
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Cet ensemble comprend les ouvrages conçus en vue de la prévention des inondations ainsi que ceux qui ont
été mis à disposition à cette fin dans les conditions fixées au II de l'article L. 566-12-1 et sans préjudice des
fonctions qui leur sont propres, notamment les barrages.
 

Cet ensemble d'ouvrages est défini par l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 eu égard au niveau
de protection, au sens de l'article R. 214-119-1, qu'elle détermine, dans l'objectif d'assurer la sécurité des
personnes et des biens.
 

Article R562-19

 

I.-L'aménagement hydraulique est soumis à autorisation en application des articles L. 214-3 et R. 214-1, dont
la demande est présentée par l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12.
 

II.-L'aménagement hydraulique est autorisé par un arrêté complémentaire pris en application de l'article R.
181.45 et du II de l'article R. 181-46 lorsque les conditions cumulatives énumérées ci-après sont remplies :  

1° L'aménagement hydraulique comporte un ou plusieurs ouvrages qui ont été établis antérieurement à
la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages
construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques
ou qui ont été autorisés en vertu d'une demande introduite antérieurement à cette date ;  

2° Le dossier est déposé au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque l'un au moins des ouvrages précités relève
de la classe A ou B au sens de l'article R. 214-112 et au plus tard le 31 décembre 2021 dans les autres cas. A
titre dérogatoire, lorsque les circonstances locales le justifient, le préfet peut, par décision motivée, proroger
ce délai d'une durée de dix-huit mois à la demande de l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 ;  

3° La demande ne concerne aucuns travaux de construction d'ouvrages neufs ni de modifications
substantielles, au sens du I de l'article R. 181-46, d'ouvrages existants.  

Dans ce cas, le dossier susmentionné comprend les éléments prévus au 1° de l'article R. 181-13 et au IV de
l'article D. 181-15-1.
 

III.-A défaut d'avoir été intégré dans un aménagement hydraulique, un barrage est réputé ne pas contribuer à
la prévention des inondations et des submersions à compter du 1er janvier 2021 s'il est de classe A ou B et à
compter du 1er janvier 2023 pour les autres barrages. Ces échéances sont toutefois reportées de dix-huit mois
dans le cas où le préfet accorde la prolongation de délai prévue au 2° du II du présent article.
 

IV.-L'aménagement hydraulique est compatible avec le plan de gestion du risque d'inondation.
 

V.-L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'un aménagement hydraulique à raison des dommages
qu'il n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 562-8-1, est subordonnée à la délivrance de
l'autorisation de l'aménagement hydraulique.

Article R562-20

Les dispositions des articles R. 562-15 à R. 562-17 sont applicables aux aménagements hydrauliques.

Section 3 : Dispositions diverses
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Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre VI : Prévention des risques naturels

Chapitre III : Autres mesures de prévention

Section 1 : Prévention du risque sismique

Article R563-1

 

La présente section définit les modalités d'application de l'article L. 563-1, en ce qui concerne les règles
particulières de construction parasismique pouvant être imposées aux équipements, bâtiments et installations
dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique.
 

 

Article R563-2

 

Pour la prise en compte du risque sismique, les bâtiments, les équipements et les installations sont répartis en
deux classes, respectivement dites " à risque normal " et " à risque spécial ".
 

 

Article R563-3

 

I. - La classe dite "à risque normal" comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les
conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat.
 

II. - Ces bâtiments, équipements et installations sont répartis entre les catégories d'importance suivantes :
 

1° Catégorie d'importance I : ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque minime pour les personnes ou
l'activité économique ;
 

2° Catégorie d'importance II : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ;
 

3° Catégorie d'importance III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux
présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique ;
 

4° Catégorie d'importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la
défense ou pour le maintien de l'ordre public.
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Article R563-4

 

I. – Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et
installations de la classe dite " à risque normal ", le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité
croissante :
 

1° Zone de sismicité 1 (très faible) ;
 

2° Zone de sismicité 2 (faible) ;
 

3° Zone de sismicité 3 (modérée) ;
 

4° Zone de sismicité 4 (moyenne) ;
 

5° Zone de sismicité 5 (forte).
 

II. – La répartition des communes entre ces zones est effectuée par décret.

Article R563-5

 

I.-Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation
parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite " à risque
normal " situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5, respectivement définies aux articles R. 563-3 et R.
563-4. Des mesures préventives spécifiques doivent en outre être appliquées aux bâtiments, équipements et
installations de catégorie IV pour garantir la continuité de leur fonctionnement en cas de séisme.
 

 

II.-Pour l'application de ces mesures, des arrêtés pris, conjointement, par le ministre chargé de la prévention
des risques majeurs et les ministres concernés définissent la nature et les caractéristiques des bâtiments, des
équipements et des installations, les mesures techniques préventives ainsi que les valeurs caractérisant les
actions des séismes à prendre en compte.
 

 

III.-Les dispositions des I et II s'appliquent :
 

 

1° Aux équipements, installations et bâtiments nouveaux ;
 

 

2° Aux additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ;
 

 

3° Aux modifications importantes des structures des bâtiments existants.
 

Article R563-6

 

La classe dite " à risque spécial " comprend les bâtiments, les équipements et les installations pour lesquels
les effets sur les personnes, les biens et l'environnement de dommages même mineurs résultant d'un séisme
peuvent ne pas être circonscrits au voisinage immédiat desdits bâtiments, équipements et installations.
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Article R563-7

 

Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation
parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite " à risque
spécial ".
 

 

Pour l'application de ces mesures, des arrêtés pris, conjointement, par le ministre chargé de la prévention
des risques majeurs et les ministres concernés définissent la nature et les caractéristiques des bâtiments, des
équipements et des installations, les mesures techniques préventives ainsi que les valeurs caractérisant les
actions des séismes à prendre en compte.
 

Article R563-8

 

Lorsqu'il prend en compte un risque sismique, un plan de prévention des risques naturels prévisibles, établi
en application des articles L. 562-1 à L. 562-7, peut, compte tenu des valeurs caractérisant les actions de
séismes qu'il retient, fixer des règles de construction mieux adaptées à la nature et à la gravité du risque que
les règles définies par les articles R. 563-5 et R. 563-7, sous réserve qu'elles garantissent une protection au
moins égale à celle qui résulterait de l'application de ces dernières règles.
 

 

Ces règles de construction concernent notamment la nature et les caractéristiques des bâtiments, des
équipements et des installations ainsi que les mesures techniques préventives spécifiques.
 

Article D563-8-1

 

Les communes sont réparties entre les cinq zones de sismicité définies à l'article R. 563-4 conformément à la
liste ci-après, arrêtée par référence aux délimitations administratives, issues du code officiel géographique de
l'Institut national de la statistique et des études économiques, en vigueur à la date du 1er janvier 2008.
 

Ain : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
 

– les communes de Massignieu-de-Rives, Murs-et-Gélignieux, Nattages, Parves, Peyrieu : zone de sismicité
moyenne ;
 

– les cantons de Bâgé-le-Châtel, Châtillon-sur-Chalaronne, Miribel, Montrevel-en-Bresse, Pont-de-Vaux,
Pont-de-Veyle, Reyrieux, Saint-Trivier-de-Courtes, Saint-Trivier-sur-Moignans, Thoissey, Trévoux, Villars-
les-Dombes : zone de sismicité faible ;
 

– les communes de Buellas, Montcet, Le Montellier, Montluel, Montracol, Le Plantay, Polliat, Saint-André-
sur-Vieux-Jonc, Saint-Denis-lès-Bourg, Sainte-Croix, Saint-Rémy, Vandeins : zone de sismicité faible.
 

Aisne : tout le département zone de sismicité très faible, sauf :
 

– les cantons de La Capelle, Hirson, Le Nouvion-en-Thiérache, Wassigny : zone de sismicité faible ;
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– les communes de Aisonville-et-Bernoville, Any-Martin-Rieux, Aubencheul-aux-Bois, Aubenton,
Autreppes, Beaume, Beaurevoir, Becquigny, Bellicourt, Besmont, Bohain-en-Vermandois, Bony, La
Bouteille, Brancourt-le-Grand, Le Catelet, Estrées, Fresnoy-le-Grand, Gouy, Hargicourt, Iron, Joncourt,
Landouzy-la-Ville, Lavaqueresse, Lempire, Lesquielles-Saint-Germain, Leuze, Logny-lès-Aubenton, Malzy,
Martigny, Monceau-sur-Oise, Montbrehain, Nauroy, Prémont, Ramicourt, Saint-Algis, Seboncourt, Serain,
Vadencourt, Vendhuile, Villers-les-Guise : zone de sismicité faible.
 

Allier : tout le département zone de sismicité faible, sauf :
 

– le canton de Gannat : zone de sismicité modérée ;
 

– les communes de Brugheas, Charroux, Chouvigny, Cognat-Lyonne, Ebreuil, Escurolles, Espinasse-
Vozelle, Lalizolle, Mariol, Nades, Naves, Saint-Germain-de-Salles, Serbannes, Sussat, Valignat, Veauce,
Vicq : zone de sismicité modérée.
 

Alpes-de-Haute-Provence : tout le département zone de sismicité moyenne, sauf :
 

– les cantons de Banon, Noyers-sur-Jabron : zone de sismicité modérée ;
 

– les communes d'Allemagne-en-Provence, Aubenas-les-Alpes, Bras-d'Asse, Le Caire, Le Chaffaut-Saint-
Jurson, Châteauredon, Claret, Curbans, Esparron-de-Verdon, Estoublon, Faucon-du-Caire, Lardiers, Limans,
Majastres, Melve, Mézel, Mison, Montagnac-Montpezat, La Motte-du-Caire, Moustiers-Sainte-Marie,
Ongles, Oppedette, Puimoisson, Quinson, Riez, Roumoules, Sainte-Croix-à-Lauze, Sainte-Croix-du-Verdon,
Saint-Etienne-les-Orgues, Saint-Jeannet, Saint-Julien-d'Asse, Saint-Jurs, Saint-Laurent-du-Verdon, Saint-
Martin-de-Brômes, Sigoyer, Thèze, Vachères, Vaumeilh, Venterol : zone de sismicité modérée.
 

Hautes-Alpes : tout le département zone de sismicité moyenne, sauf :
 

– les cantons de Barcillonnette, Gap-Campagne, Gap-Centre, Gap-Nord-Est, Gap-Nord-Ouest, Gap-Sud-Est,
Gap-Sud-Ouest, La Grave, Saint-Etienne-en-Dévoluy, Saint-Firmin, Tallard : zone de sismicité modérée ;
 

– les communes d'Aspres-sur-Buëch, Bénévent-et-Charbillac, Buissard, Chabottes, Châteauneuf-d'Oze,
Les Costes, La Fare-en-Champsaur, Forest-Saint-Julien, Furmeyer, Les Infournas, Laye, Lazer, Monêtier-
Allemont, Montmaur, La Motte-en-Champsaur, Le Noyer, Le Poët, Poligny, Ribiers, La Rochette, Saint-
Auban-d'Oze, Saint-Bonnet-en-Champsaur, Saint-Eusèbe-en-Champsaur, Saint-Julien-en-Beauchêne, Saint-
Julien-en-Champsaur, Saint-Laurent-du-Cros, Saint-Michel-de-Chaillol, Le Saix, Upaix, Ventavon, Veynes :
zone de sismicité modérée ;
 

– les cantons d'Orpierre, Rosans, Serres : zone de sismicité faible ;
 

– les communes d'Antonaves, Aspremont, Barret-sur-Méouge, La Beaume, Chabestan, Châteauneuf-de-
Chabre, Eourres, Eyguians, La Faurie, La Haute-Beaume, Laragne-Montéglin, Montbrand, Oze, Saint-
Pierre-Avez, Saint-Pierre-d'Argençon, Salérans : zone de sismicité faible.
 

Alpes-Maritimes : tout le département moyenne, sauf :
 

– les cantons d'Antibes-Biot, Antibes-Centre, Le Bar-sur-Loup, Cannes-Centre, Cannes-Est, Le Cannet,
Grasse-Nord, Grasse-Sud, Mougins, Saint-Vallier-de-Thiey, Vallauris-Antibes-Ouest : zone de sismicité
modérée ;
 

– les communes de Cannes, Mandelieu-la-Napoule : zone de sismicité modérée ;
 

– la commune de Théoule-sur-Mer : zone de sismicité faible.
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Ardèche : tout le département zone de sismicité faible, sauf :
 

– les cantons de Bourg-Saint-Andéol, Chomérac, Rochemaure, Saint-Péray, Tournon-sur-Rhône, Vallon-
Pont-d'Arc, Villeneuve-de-Berg, Viviers : zone de sismicité modérée ;
 

– les communes d'Alissas, Andance, Ardoix, Beauchastel, Beaulieu, Boffres, Bogy, Bozas, Champagne,
Charmes-sur-Rhône, Charnas, Châteauneuf-de-Vernoux, Chauzon, Colombier-le-Cardinal, Colombier-le-
Vieux, Coux, Le Crestet, Davézieux, Dunière-sur-Eyrieux, Félines, Flaviac, Freyssenet, Gilhac-et-Bruzac,
Gilhoc-sur-Ormèze, Grospierres, Labeaume, Limony, Lyas, Peaugres, Peyraud, Privas, Quintenas, Rompon,
Saint-Alban-Auriolles, Saint-André-de-Cruzières, Saint-Barthélemy-Grozon, Saint-Cierge-la-Serre, Saint-
Cyr, Saint-Désirat, Saint-Etienne-de-Valoux, Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, Saint-Georges-les-Bains, Saint-
Jeure-d'Ay, Saint-Julien-le-Roux, Saint-Laurent-du-Pape, Saint-Paul-le-Jeune, Saint-Priest, Saint-Romain-
d'Ay, Saint-Sauveur-de-Cruzières, Saint-Victor, Saint-Vincent-de-Durfort, Serrières, Talencieux, Thorrenc,
Vernosc-les-Annonay, Vernoux-en-Vivarais, Veyras, La Voulte-sur-Rhône : zone de sismicité modérée.
 

Ardennes : tout le département zone de sismicité très faible, sauf :
 

– les cantons de Charleville-Centre, Charleville-La Houillère, Fumay, Givet, Monthermé, Nouzonville,
Renwez, Revin, Rocroi, Signy-le-Petit, Villers-Semeuse : zone de sismicité faible ;
 

– les communes d'Antheny, Aouste, Belval, Bosseval-et-Briancourt, Bossus-les-Rumigny, Cernion,
Champlin, La Chapelle, Charleville-Mézières, Donchery, L'Echelle, Estrebay, Flaignes-Havys, Fleigneux,
Floing, Francheval, Girondelle, Givonne, Glaire, Hannappes, Illy, Marby, Prez, Prix-les-Mézières, Rouvroy-
sur-Audry, Rumigny, Saint-Menges, Sury, Villers-Cernay, Vrigne-aux-Bois, Warcq : zone de sismicité
faible.
 

Ariège : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
 

– les communes d'Antras, Aston, Aulus-les-Bains, Auzat, Ax-les-Thermes, Bethmale, Bonac-Irazein, Les
Bordes-sur-Lez, Couflens, Gestiès, L'Hospitalet-Près-l'Andorre, Lercoul, Luzenac, Mérens-les-Vals, Orgeix,
Orlu, Perles-et-Castelet, Saint-Lary, Savignac-les-Ormeaux, Seix, Sentein, Siguer, Ustou : zone de sismicité
moyenne ;
 

– les cantons de Le Fossat, Pamiers-Est, Pamiers-Ouest, Saverdun : zone de sismicité faible ;
 

– les communes d'Artix, La Bastide-de-Besplas, La Bastide-de-Bousignac, Belloc, Besset, Les Bordes-
sur-Arize, Calzan, Camon, Campagne-sur-Arize, Castex, Cazals-des-Bayles, Coussa, Coutens, Daumazan-
sur-Arize, Fabas, Fornex, Lagarde, Lapenne, Loubaut, Malegoude, Manses, Méras, Mérigon, Mirepoix,
Montégut-Plantaurel, Montfa, Moulin-Neuf, Rieucros, Rieux-de-Pelleport, Roumengoux, Sabarat, Saint-
Bauzeil, Sainte-Croix-Volvestre, Sainte-Foi, Saint-Félix-de-Rieutord, Saint-Félix-de-Tournegat, Saint-
Julien-de-Gras-Capou, Saint-Quentin-la-Tour, Teilhet, Thouars-sur-Arize, Tourtrol, Troye-d'Ariège, Vals,
Varilhes, Verniolle, Vira, Viviès : zone de sismicité faible.
 

Aube : tout le département zone de sismicité très faible.
 

Aude : tout le département zone de sismicité faible, sauf :
 

– les cantons d'Alzonne, Carcassonne 2e canton-Nord, Carcassonne 2e canton Sud, Carcassonne 3e canton,
Castelnaudary-Nord, Castelnaudary-Sud, Conques-sur-Orbiel, Mas-Cabardès, Saissac, Salles-sur-l'Hers :
zone de sismicité très faible :
 

– les communes d'Alairac, Arzens, Berriac, Bouilhonnac, Bram, Cabrespine, Carcassonne, Castans,
Caunes-Minervois, Citou, Fanjeaux, Fonters-du-Razès, La Force, Laurac, Laure-Minervois, Lavalette,
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Lespinassière, Molandier, Montréal, Peyrefitte-sur-l'Hers, Peyriac-Minervois, Trausse, Villasavary,
Villedubert, Villeneuve-Minervois, Villesiscle : zone de sismicité très faible ;
 

– les cantons de Axat, Belcaire, Quillan : zone de sismicité modérée ;
 

– les communes d'Antugnac, Bugarach, Camps-sur-l'Agly, Cassaignes, Chalabre, Couiza, Coustaussa,
Cubières-sur-Cinoble, Cucugnan, Duilhac-sous-Peyrepertuse, Festes-et-Saint-André, Fourtou, Montazels,
Padern, Paziols, Puivert, Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, Rivel, Rouffiac-des-Corbières, Sainte-
Colombe-sur-l'Hers, Saint-Jean-de-Paracol, La Serpent, Serres, Sougraigne, Soulatgé, Tuchan, Villefort :
zone de sismicité modérée.
 

Aveyron : tout le département zone de sismicité faible, sauf :
 

– les cantons de Belmont-sur-Rance, Camarès, Capdenac-Gare, Cornus, Montbazens, Najac, Naucelle,
Réquista, Rieupeyroux, Saint-Affrique, Saint-Rome-de-Tarn, Saint-Sernin-sur-Rance, La Salvetat-Peyralès,
Villefranche-de-Rouergue, Villeneuve : zone de sismicité très faible ;
 

– les communes d'Alrance, Anglars-Saint-Félix, Aubin, Auriac-Lagast, Baraqueville, Boisse-Penchot,
Boussac, Camboulazet, Cassagnes-Bégonhès, Castanet, Colombiès, La Couvertoirade, Decazeville, Flagnac,
Gramond, Livinhac-le-Haut, Pradinas, Rignac, Sainte-Juliette-sur-Viaur, Saint-Parthem, Saint-Santin,
Salmiech, Sauveterre-de-Rouergue, Viala-du-Tarn, Villefranche-de-Panat, Viviez : zone de sismicité très
faible.
 

Bouches-du-Rhône : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
 

– les cantons de Lambesc, Pélissanne, Peyrolles-en-Provence, Salon-de-Provence : zone de sismicité
moyenne ;
 

– les communes d'Aix-en-Provence, Alleins, Eguilles, Eyguières, Lamanon, Mallemort, Saint-Marc-
Jaumegarde, Sénas, Venelles, Vernègues : zone de sismicité moyenne ;
 

– les cantons de Allauch, Aubagne, La Ciotat, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Roquevaire : zone de sismicité
faible ;
 

– les communes de Arles, Fuveau, Marseille, Mimet, Peynier, Puyloubier, Rousset, Trets : zone de sismicité
faible ;
 

– la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer : zone de sismicité très faible.
 

Calvados : tout le département zone de sismicité faible, sauf :
 

– les cantons de Blangy-le-Château, Cambremer, Douvres-la-Délivrande, Dozulé, Honfleur, Lisieux 1er
canton, Lisieux 2e canton, Lisieux 3e canton, Orbec, Pont-l'Evêque, Trouville-sur-Mer : zone de sismicité
très faible ;
 

– les communes d'Amfreville, Auquainville, Les Authieux-Papion, Bavent, Bellou, Bénouville, Biéville-
Quétiéville, Bréville-Les-Monts, Cabourg, Castillon-en-Auge, Cheffreville-Tonnencourt, Cléville,
Colleville-Montgomery, Coupesarte, Courseulles-sur-Mer, Crèvecœur-en-Auge, Escoville, Fervaques,
Gonneville-en-Auge, Grandchamp-le-Château, Hérouvillette, Janville, Lécaude, Livarot, Merville-
Franceville-Plage, Méry-Corbon, Le Mesnil-Durand, Le Mesnil-Germain, Le Mesnil-Mauger, Monteille,
Les Moutiers-Hubert, Notre-Dame-de-Courson, Notre-Dame-de-Livaye, Ouistreham, Périers-sur-le-Dan,
Petiville, Ranville, Saint-Aubin-d'Arquenay, Sainte-Marguerite-des-Loges, Saint-Julien-le-Faucon, Saint-
Laurent-du-Mont, Saint-Loup-de-Fribois, Saint-Martin-du-Mesnil-Oury, Saint-Michel-de-Livet, Saint-
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Ouen-du-Mesnil-Oger, Saint-Ouen-le-Houx, Saint-Pierre-du-Jonquet, Sallenelles, Sannerville, Touffréville,
Troarn, Varaville, Vieux-Pont-en-Auge : zone de sismicité très faible.
 

Cantal : tout le département zone de sismicité faible, sauf :
 

– les cantons de Jussac, Laroquebrou, Maurs, Pleaux : zone de sismicité très faible ;
 

– les communes d'Arches, Bassignac, Besse, Cayrols, Chalvignac, Champagnac, Drugeac, Freix-Anglards,
Jaleyrac, Marcolès, Mauriac, Méallet, Omps, Parlan, Pers, Le Rouget, Roumégoux, Saint-Cernin, Saint-
Chamant, Saint-Cirgues-de-Malbert, Saint-Illide, Saint-Mamet-la-Salvetat, Saint-Martin-Valmeroux, Saint-
Paul-des-Landes, Saint-Pierre, Saint-Saury, Salins, Sansac-de-Marmiesse, La Ségalassière, Sourniac,
Veyrières, Le Vigean, Vitrac, Ytrac : zone de sismicité très faible.
 

Charente : tout le département zone de sismicité faible, sauf :
 

– les cantons d'Aigre, Cognac-Nord, Gond-Pontouvre, Hiersac, Jarnac, Mansle, Rouillac, Saint-Amant-de-
Boixe, Villefagnan : zone de sismicité modérée ;
 

– les communes des Adjots, Agris, Angeac-Charente, Barro, Beaulieu-sur-Sonnette, Bioussac, Bourg-
Charente, Brie, Chassiecq, Châteaubernard, Cognac, Condac, Coulgens, Couture, Fléac, Gensac-la-Pallue,
Gondeville, Graves-Saint-Amant, Jauldes, Javrezac, Louzac-Saint-André, Mainxe, Merpins, Mesnac,
Mosnac, Nanteuil-en-Vallée, Les Pins, Poursac, La Rochette, Ruelle-sur-Touvre, Ruffec, Saint-Georges,
Saint-Gourson, Saint-Laurent-de-Cognac, Saint-Mary, Saint-Même-les-Carrières, Saint-Simeux, Saint-
Simon, Saint-Sulpice-de-Ruffec, Segonzac, Taizé-Aizie, Verteuil-sur-Charente, Vibrac, Villegats : zone de
sismicité modérée.
 

Charente-Maritime : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
 

– les cantons d'Archiac, Cozes, Gémozac, Jonzac, Mirambeau, Montendre, Montguyon, Montlieu-la-Garde,
Pons, Royan-Est, Royan-Ouest, Saint-Genis-de-Saintonge, Saujon : zone de sismicité faible ;
 

– les communes de Chermignac, Colombiers, Courcoury, Les Essards, Les Gonds, La Jard, Nieul-les-
Saintes, Pessines, Pont-l'Abbé-d'Arnoult, Préguillac, Sainte-Gemme, Sainte-Radegonde, Saintes, Saint-
Georges-des-Coteaux, Saint-Porchaire, Saint-Sulpice-d'Arnoult, Soulignonne, Thénac, Varzay : zone de
sismicité faible.
 

Cher : tout le département zone de sismicité très faible, sauf :
 

– les cantons des Aix-d'Angillon, Baugy, Bourges 1er canton, Bourges 2e canton, Bourges 3e canton,
Bourges 4e canton, Bourges 5e canton, Charenton-du-Cher, Chârost, Châteaumeillant, Châteauneuf-sur-
Cher, Le Châtelet, Dun-sur-Auron, Graçay, Henrichemont, Levet, Lignières, Lury-sur-Arnon, Mehun-sur-
Yèvre, Nérondes, Saint-Amand-Montrond, Saint-Doulchard, Saint-Martin-d'Auxigny, Sancoins, Saulzais-le-
Potier, Vierzon 1er canton : zone de sismicité faible ;
 

– les communes d'Apremont-sur-Allier, Bué, La Chapelle-Hugon, Charentonnay, Chaumoux-Marcilly,
Le Chautay, Couy, Crézancy-en-Sancerre, Cuffy, Etréchy, Feux, Gardefort, Garigny, Germigny-l'Exempt,
Groises, La Guerche-sur-l'Aubois, Jalognes, Lugny-Champagne, Massay, Menetou-Râtel, Méry-ès-Bois,
Méry-sur-Cher, Le Noyer, Précy, Saint-Hilaire-de-Court, Saint-Laurent, Sancergues, Sens-Beaujeu, Sévry,
Thénioux, Torteron, Veaugues, Vierzon, Vignoux-sur-Barangeon, Vinon, Vouzeron : zone de sismicité
faible.
 

Corrèze : tout le département zone de sismicité très faible.
 

Côte-d'Or : tout le département zone de sismicité très faible, sauf :
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– les cantons d'Auxonne, Beaune-Nord, Beaune-Sud, Genlis, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Pontailler-sur-
Saône, Saint-Jean-de-Losne, Seurre : zone de sismicité faible ;
 

– les communes d'Antigny-la-Ville, Arc-sur-Tille, Aubaine, Barges, Beaumont-sur-Vingeanne, Belleneuve,
Bessey-en-Chaume, Bessey-la-Cour, Bézouotte, Blagny-sur-Vingeanne, Bligny-sur-Ouche, Bressey-sur-
Tille, Broindon, Chambolle-Musigny, Champagne-sur-Vingeanne, Champignolles, Charmes, Cheuge,
Chevannes, Collonges-les-Bévy, Corcelles-les-Cîteaux, Crimolois, Cuiserey, Curtil-Vergy, Cussy-la-
Colonne, Ecutigny, Epernay-sous-Gevrey, Fénay, Jancigny, Lacanche, Licey-sur-Vingeanne, Lusigny-sur-
Ouche, Maligny, Messanges, Mirebeau-sur-Bèze, Montceau-et-Echarnant, Montigny-Mornay-Villeneuve-
sur-Vingeanne, Morey-Saint-Denis, Neuilly-les-Dijon, Noiron-sous-Gevrey, Oisilly, Pouilly-sur-Vingeanne,
Remilly-sur-Tille, Renève, Saint-Philibert, Saint-Pierre-en-Vaux, Saint-Seine-sur-Vingeanne, Saulon-la-
Chapelle, Saulon-la-Rue, Saussey, Savolles, Savouges, Segrois, Tanay, Thomirey, Trochères, Vic-des-Prés,
Viévy : zone de sismicité faible.
 

Côtes-d'Armor : tout le département zone de sismicité faible.
 

Creuse : tout le département zone de sismicité faible, sauf :
 

– les communes de Beissat, Clairavaux, La Courtine, Faux-la-Montagne, Féniers, Gentioux-Pigerolles,
Gioux, Le Mas-d'Artige, Saint-Martial-le-Vieux, Saint-Oradoux-de-Chirouze, La Villedieu : zone de
sismicité très faible.
 

Dordogne : tout le département zone de sismicité très faible, sauf :
 

– les cantons de Bussière-Badil, Mareuil, Nontron, Saint-Pardoux-la-Rivière, Verteillac : zone de sismicité
faible ;
 

– les communes d'Allemans, Bourg-du-Bost, Cantillac, Celles, Chaleix, Champagnac-de-Belair, Chapdeuil,
La Chapelle-Montmoreau, Chassaignes, Chenaud, Comberanche-et-Epeluche, La Coquille, Creyssac,
Festalemps, La Gonterie-Boulouneix, Grand-Brassac, Parcoul, Paussac-et-Saint-Vivien, Petit-Bersac,
Ponteyraud, Puymangou, Quinsac, Ribérac, La Roche-Chalais, Saint-Antoine-Cumond, Saint-Aulaye, Saint-
Jory-de-Chalais, Saint-Julien-de-Bourdeilles, Saint-Just, Saint-Martin-de-Fressengeas, Saint-Pancrace, Saint-
Paul-la-Roche, Saint-Pierre-de-Frugie, Saint-Priest-les-Fougères, Saint-Privat-des-Prés, Saint-Vincent-
Jalmoutiers, Villars, Villetoureix : zone de sismicité faible.
 

Doubs : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
 

– les communes d'Abbévillers, Badevel, Dampierre-les-Bois : zone de sismicité moyenne ;
 

– le canton d'Audeux : zone de sismicité faible ;
 

– les communes de Bonnay, Châtillon-le-Duc, Chevroz, Cussey-sur-l'Ognon, Devecey, Geneuille,
Grandfontaine, Routelle, Saint-Vit, Tallenay, Velesmes-Essarts : zone de sismicité faible.
 

Drôme : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
 

– les cantons de La Chapelle-en-Vercors, Saint-Jean-en-Royans : zone de sismicité moyenne ;
 

– les communes de Barbières, La Baume-d'Hostun, Beauregard-Baret, Bésayes, Le Chaffal, Charpey,
Châteaudouble, Combovin, Hostun, Jaillans, Omblèze, Peyrus, Plan-de-Baix, Rochefort-Samson, Saint-
Andéol, Saint-Julien-en-Quint, Saint-Vincent-la-Commanderie : zone de sismicité moyenne ;
 

– le canton de Rémuzat : zone de sismicité faible ;
 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

– les communes d'Arpavon, Aulan, Ballons, La Bâtie-des-Fonds, Beaumont-en-Diois, Beaurières,
Bellecombe-Tarendol, Bellegarde-en-Diois, Bésignan, Boulc, Charens, Establet, Eygalayes, Izon-la-Bruisse,
Jonchères, Laborel, Lachau, Lesches-en-Diois, Luc-en-Diois, Mévouillon, Miscon, Montauban-sur-l'Ouvèze,
Montguers, Montlaur-en-Diois, La Motte-Chalancon, Le Poët-en-Percip, Poyols, Les Prés, Rioms, La
Roche-sur-le-Buis, La Rochette-du-Buis, Rottier, Saint-Auban-sur-l'Ouvèze, Saint-Dizier-en-Diois, Sainte-
Euphémie-sur-Ouvèze, Sainte-Jalle, Saint-Sauveur-Gouvernet, Séderon, Valdrôme, Val-Maravel, Vercoiran,
Vers-sur-Méouge, Villebois-les-Pins, Villefranche-le-Château : zone de sismicité faible.
 

Eure : tout le département zone de sismicité très faible.
 

Eure-et-Loir : tout le département zone de sismicité très faible.
 

Finistère : tout le département zone de sismicité faible.
 

Corse-du-Sud : tout le département zone de sismicité très faible.
 

Haute-Corse : tout le département zone de sismicité très faible.
 

Gard : tout le département zone de sismicité faible, sauf :
 

– le canton d'Aigues-Mortes : zone de sismicité très faible ;
 

– les communes d'Aimargues, Le Cailar, Saint-Gilles, Vauvert : zone de sismicité très faible ;
 

– les cantons d'Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Barjac, Lussan, Pont-Saint-Esprit, Remoulins, Roquemaure,
Uzès, Villeneuve-lès-Avignon : zone de sismicité modérée ;
 

– les communes de Allègre-les-Fumades, Baron, Beaucaire, Bezouce, Bouquet, Brouzet-les-Alès, Cabrières,
Courry, Jonquières-Saint-Vincent, Lédenon, Les Mages, Meyrannes, Molières-sur-Cèze, Navacelles,
Potelières, Poulx, Redessan, Rousson, Saint-Ambroix, Saint-Brès, Saint-Denis, Saint-Gervasy, Saint-Julien-
de-Cassagnas, Saint-Just-et-Vacquières, Saint-Victor-de-Malcap, Seynes, Vallabrègues : zone de sismicité
modérée.
 

Haute-Garonne : tout le département zone de sismicité très faible, sauf :
 

– les cantons de Bagnères-de-Luchon, Saint-Béat : zone de sismicité moyenne ;
 

– les communes d'Antichan-de-Frontignes, Arguenos, Bagiry, Frontignan-de-Comminges, Moncaup, Ore,
Saint-Bertrand-de-Comminges, Sengouagnet : zone de sismicité moyenne ;
 

– les cantons de Montréjeau, Saint-Gaudens : zone de sismicité modérée ;
 

– les communes d'Arbas, Arbon, Ardiège, Arnaud-Guilhem, Aspet, Aulon, Barbazan, Beauchalot, Belbèze-
en-Comminges, Blajan, Cabanac-Cazaux, Cardeilhac, Cassagne, Castagnède, Castelbiague, Castillon-de-
Saint-Martory, Cazaunous, Charlas, Chein-Dessus, Cier-de-Rivière, Couret, Encausse-les-Thermes, Escoulis,
Estadens, Figarol, Fougaron, Francazal, Galié, Ganties, Génos, Gensac-de-Boulogne, Gourdan-Polignan,
Herran, His, Huos, Izaut-de-l'Hôtel, Juzet-d'Izaut, Labroquère, Larroque, Latoue, Lespugue, Lestelle-de-
Saint-Martory, Lourde, Luscan, Malvezie, Mane, Marsoulas, Martres-de-Rivière, Mazères-sur-Salat, Milhas,
Montastruc-de-Salies, Mont-de-Galié, Montespan, Montgaillard-de-Salies, Montmaurin, Montsaunès, Nizan-
Gesse, Payssous, Pointis-de-Rivière, Portet-d'Aspet, Proupiary, Razecueillé, Rouède, Saint-Lary-Boujean,
Saint-Loup-en-Comminges, Saint-Martory, Saint-Médard, Saint-Pé-d'Ardet, Saleich, Salies-du-Salat, Saman,
Sarrecave, Sarremezan, Sauveterre-de-Comminges, Seilhan, Sepx, Soueich, Touille, Urau, Valcabrère : zone
de sismicité modérée ;
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– les cantons de Cazères, Le Fousseret, L'Isle-en-Dodon, Montesquieu-Volvestre, Rieux : zone de sismicité
faible ;
 

– les communes d'Alan, Aurignac, Ausseing, Auzas, Bachas, Benque, Bois-de-la-Pierre, Boulogne-sur-
Gesse, Boussan, Bouzin, Capens, Carbonne, Cassagnabère-Tournas, Castéra-Vignoles, Cazeneuve-Montaut,
Ciadoux, Eoux, Escanecrabe, Esparron, Esperce, Le Fréchet, Gaillac-Toulza, Labastide-Clermont, Laffite-
Toupière, Lautignac, Lunax, Mancioux, Marliac, Marquefave, Mondilhan, Monès, Montastruc-Savès,
Montgaillard-sur-Save, Montgazin, Montoulieu-Saint-Bernard, Nénigan, Péguilhan, Peyrissas, Peyrouzet,
Peyssies, Le Pin-Murelet, Roquefort-sur-Garonne, Saint-André, Saint-Elix-Séglan, Saint-Ferréol-de-
Comminges, Saint-Pé-Delbosc, Saint-Sulpice-sur-Lèze, Sajas, Samouillan, Savères, Terrebasse : zone de
sismicité faible.
 

Gers : tout le département zone de sismicité très faible, sauf :
 

– les communes de Barcugnan, Beccas, Betplan, Blousson-Sérian, Castex, Cazaux-Villecomtal, Cuélas,
Duffort, Estampes, Haget, Laguian-Mazous, Malabat, Manas-Bastanous, Miélan, Montégut-Arros,
Sarraguzan, Sembouès, Troncens, Villecomtal-sur-Arros : zone de sismicité modérée ;
 

– les cantons de Mirande, Montesquiou, Plaisance, Riscle : zone de sismicité faible ;
 

– les communes d'Aignan, Arblade-le-Haut, Armentieux, Arrouède, Aujan-Mournède, Aussos, Aux-
Aussat, Barran, Bellegarde, Betcave-Aguin, Bétous, Bézues-Bajon, Boucagnères, Bouzon-Gellenave,
Cabas-Loumassès, Cadeillan, Callian, Castelnavet, Cazaux-d'Anglès, Chélan, Durban, Esclassan-Labastide,
Espaon, Faget-Abbatial, Fustérouau, Garravet, Gaujac, Gaujan, Le Houga, Juillac, Labarthe, Ladevèze-
Rivière, Ladevèze-Ville, Lalanne-Arqué, Lamaguère, Lanne-Soubiran, Lasseube-Propre, Laveraët,
Laymont, Loubédat, Lourties-Monbrun, Loussous-Débat, Lupiac, Luppé-Violles, Magnan, Manent-
Montané, Marciac, Margouët-Meymes, Masseube, Meilhan, Mirannes, Monbardon, Moncorneil-Grazan,
Monferran-Plavès, Monlaur-Bernet, Monlezun, Monpardiac, Montadet, Montaut, Mont-d'Astarac, Mont-de-
Marrast, Montégut-Savès, Monties, Montpézat, Mormès, Nogaro, Orbessan, Ornézan, Pallanne, Panassac,
Pellefigue, Perchède, Ponsan-Soubiran, Pouydraguin, Pouy-Loubrin, Puylausic, Ricourt, Sabaillan, Sabazan,
Sadeillan, Saint-Arailles, Saint-Arroman, Saint-Blancard, Sainte-Aurence-Cazaux, Sainte-Dode, Saint-
Elix, Saint-Griède, Saint-Jean-le-Comtal, Saint-Justin, Saint-Lizier-du-Planté, Saint-Martin-d'Armagnac,
Saint-Pierre-d'Aubézies, Samaran, Sansan, Sarcos, Sarragachies, Sauveterre, Scieurac-et-Flourès, Seissan,
Sémézies-Cachan, Sère, Simorre, Sion, Sorbets, Tachoires, Termes-d'Armagnac, Tillac, Tourdun, Tournan,
Traversères, Tudelle, Urgosse, Villefranche : zone de sismicité faible.
 

Gironde : tout le département zone de sismicité très faible, sauf :
 

– les cantons de Bègles, Blanquefort, Blaye, Bordeaux 1er canton, Bordeaux 2e canton, Bordeaux 3e canton,
Bordeaux 4e canton, Bordeaux 5e canton, Bordeaux 6e canton, Bordeaux 7e canton, Bordeaux 8e canton,
Bourg, Le Bouscat, Carbon-Blanc, Cenon, Créon, Floirac, Fronsac, Guîtres, Libourne, Lormont, Mérignac
1er canton, Pessac 1er canton, Pessac 2e canton, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-
Savin, Talence, Villenave-d'Ornon : zone de sismicité faible ;
 

– les communes d'Abzac, Les Artigues-de-Lussac, Ayguemorte-les-Graves, Baron, Beautiran, Branne,
Cadaujac, Camiac-et-Saint-Denis, Camps-sur-l'Isle, Canéjan, Capian, Chamadelle, Coutras, Daignac,
Dardenac, Les Eglisottes-et-Chalaures, Espiet, Faleyras, Le Fieu, Génissac, Gradignan, Grézillac, Guillac,
Le Haillan, Isle-Saint-Georges, Labarde, Langoiran, Léognan, Lugaignac, Lussac, Margaux, Martillac,
Mérignac, Montagne, Moulon, Néac, Nérigean, Les Peintures, Petit-Palais-et-Cornemps, Porchères, Saint-
Christoly-Médoc, Saint-Christophe-de-Double, Saint-Germain-du-Puch, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-
Médard-d'Eyrans, Saint-Quentin-de-Baron, Saint-Sauveur-de-Puynormand, Soulac-sur-Mer, Le Taillan-
Médoc, Talais, Targon, Tizac-de-Curton, Valeyrac, Le Verdon-sur-Mer : zone de sismicité faible.
 

Hérault : tout le département zone de sismicité faible, sauf :
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– les cantons de Bédarieux, Lattes, Lunas, Olargues, Saint-Gervais-sur-Mare, Saint-Pons-de-Thomières,
Salvetat-sur-Agout (La) : zone de sismicité très faible ;
 

– les communes de Babeau-Bouldoux, Le Bosc, Cabrerolles, Candillargues, Cassagnoles, La Caunette,
Caussiniojouls, Le Caylar, Celles, Cessenon-sur-Orb, Le Cros, Félines-Minervois, Ferrals-les-Montagnes,
Fos, Fozières, La Grande-Motte, Lansargues, Lauroux, La Livinière, Lodève, Marsillargues, Mauguio,
Minerve, Olmet-et-Villecun, Pégairolles-de-l'Escalette, Pierrerue, Les Plans, Poujols, Prades-sur-
Vernazobre, Le Puech, Les Rives, Roquessels, Saint-Chinian, Saint-Etienne-de-Gourgas, Saint-Félix-de-
l'Héras, Saint-Jean-de-la-Blaquière, Saint-Michel, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Saint-Nazaire-de-Pézan, Saint-
Pierre-de-la-Fage, Saint-Privat, Siran, Soubès, Soumont, Usclas-du-Bosc : zone de sismicité très faible.
 

Ille-et-Vilaine : tout le département zone de sismicité faible.
 

Indre : tout le département zone de sismicité faible.
 

Indre-et-Loire : tout le département zone de sismicité faible, sauf :
 

– les cantons d'Amboise, Château-Renault, Neuvy-le-Roi, Vouvray : zone de sismicité très faible ;
 

– les communes de Beaumont-la-Ronce, Braye-sur-Maulne, Brèches, Cerelles, Charentilly, Château-
la-Vallière, Couesmes, Mettray, Neuillé-Pont-Pierre, Rouziers-de-Touraine, Saint-Antoine-du-Rocher,
Semblançay, Sonzay, Souvigné, Villiers-au-Bouin : zone de sismicité très faible ;
 

– les communes d'Abilly, Antogny-le-Tillac, Assay, Barrou, Braslou, Braye-sous-Faye, Champigny-sur-
Veude, Chaveignes, Courcoué, Faye-la-Vineuse, Le Grand-Pressigny, La Guerche, Jaulnay, Luzé, Marçay,
Marigny-Marmande, Pussigny, Razines, Richelieu : zone de sismicité modérée.
 

Isère : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
 

– les cantons d'Allevard, Domène, Echirolles-Est, Echirolles-Ouest, Eybens, Fontaine-Sassenage, Fontaine-
Seyssinet, Goncelin, Grenoble 1er canton, Grenoble 2e canton, Grenoble 3e canton, Grenoble 4e canton,
Grenoble 5e canton, Grenoble 6e canton, Meylan, Pont-en-Royans, Saint-Egrève, Saint-Ismier, Saint-
Laurent-du-Pont, Saint-Martin-d'Hères-Nord, Saint-Martin-d'Hères-Sud, Le Touvet, Vif, Villard-de-Lans :
zone de sismicité moyenne ;
 

– les communes de L'Albenc, Beaulieu, Brié-et-Angonnes, La Buisse, Champagnier, Champ-sur-Drac,
Chamrousse, Chantesse, Château-Bernard, Cognin-les-Gorges, Coublevie, Jarrie, Malleval-en-Vercors,
Merlas, Miribel-Lanchâtre, Moirans, Montaud, Montchaboud, Monteynard, Notre-Dame-de-Commiers,
Notre-Dame-de-l'Osier, Notre-Dame-de-Mésage, Poliénas, Pommiers-la-Placette, Le Pont-de-Beauvoisin,
La Rivière, Romagnieu, Rovon, Saint-Albin-de-Vaulserre, Saint-Andéol, Saint-Aupre, Saint-Bueil, Saint-
Etienne-de-Crossey, Saint-Geoire-en-Valdaine, Saint-Georges-de-Commiers, Saint-Gervais, Saint-Hilaire-
du-Rosier, Saint-Jean-d'Avelanne, Saint-Jean-de-Moirans, Saint-Julien-de-Raz, Saint-Marcellin, Saint-
Martin-de-la-Cluze, Saint-Martin-de-Vaulserre, Saint-Nicolas-de-Macherin, Saint-Pierre-de-Mésage, Saint-
Quentin-sur-Isère, Saint-Sauveur, Saint-Vérand, Séchilienne, La Sône, Têche, Tullins, Vaulnaveys-le-
Bas, Vaulnaveys-le-Haut, Velanne, Vinay, Vizille, Voiron, Voissant, Voreppe, Vourey : zone de sismicité
moyenne.
 

Jura : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
 

– les cantons de Chemin, Dole-Nord-Est, Dole-Sud-Ouest, Gendrey, Montmirey-le-Château, Rochefort-sur-
Nenon : zone de sismicité faible ;
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– les communes d'Asnans-Beauvoisin, Augerans, Balaiseaux, Bans, La Barre, Belmont, La Bretenière,
Chaînée-des-Coupis, Chapelle-Voland, La Chassagne, Chaussin, Chêne-Bernard, Chêne-Sec, Dampierre, Le
Deschaux, Les Deux-Fays, Les Essards-Taignevaux, Etrepigney, Evans, Fraisans, Gatey, Les Hays, La Loye,
Monteplain, Neublans-Abergement, Orchamps, Our, Pleure, Plumont, Rahon, Ranchot, Rans, Rye, Saint-
Baraing, Salans, Séligney, Sergenaux, Sergenon, Souvans, Tassenières, La Vieille-Loye, Villers-Robert :
zone de sismicité faible.
 

Landes : tout le département zone de sismicité très faible, sauf :
 

– les cantons d'Amou, Peyrehorade, Pouillon, Saint-Martin-de-Seignanx : zone de sismicité modérée ;
 

– les communes d'Arboucave, Bénesse-les-Dax, Bénesse-Maremne, Castelner, Cazalis, Clèdes, Clermont,
Hagetmau, Heugas, Josse, Labastide-Chalosse, Labenne, Lacajunte, Lacrabe, Lauret, Mant, Miramont-
Sensacq, Momuy, Monget, Monségur, Morganx, Orx, Ozourt, Peyre, Philondenx, Pimbo, Poudenx, Puyol-
Cazalet, Saint-Cricq-Chalosse, Sainte-Marie-de-Gosse, Saint-Jean-de-Marsacq, Saint-Martin-de-Hinx, Saint-
Vincent-de-Tyrosse, Samadet, Saubrigues, Siest : zone de sismicité modérée ;
 

– les cantons d'Aire-sur-l'Adour, Dax-Nord, Grenade-sur-l'Adour, Mugron, Saint-Sever : zone de sismicité
faible ;
 

– les communes d'Angresse, Aubagnan, Audon, Azur, Bats, Bégaar, Benquet, Bretagne-de-Marsan,
Campagne, Candresse, Capbreton, Carcarès-Sainte-Croix, Carcen-Ponson, Cassen, Castelnau-Tursan, Dax,
Gamarde-les-Bains, Garrey, Geaune, Gibret, Goos, Gousse, Gouts, Haut-Mauco, Hinx, Hontanx, Horsarrieu,
Laluque, Lamothe, Léon, Lesgor, Le Leuy, Louer, Lourquen, Magescq, Mauries, Messanges, Montfort-en-
Chalosse, Narrosse, Nousse, Oeyreluy, Onard, Payros-Cazautets, Pécorade, Pontonx-sur-l'Adour, Poyanne,
Poyartin, Préchacq-les-Bains, Sainte-Colombe, Saint-Gein, Saint-Geours-d'Auribat, Saint-Geours-de-
Maremne, Saint-Jean-de-Lier, Saint-Pandelon, Saubion, Saugnac-et-Cambran, Seignosse, Serres-Gaston,
Serreslous-et-Arribans, Seyresse, Soorts-Hossegor, Sorbets, Sort-en-Chalosse, Souprosse, Soustons, Tartas,
Tercis-les-Bains, Tosse, Urgons, Vicq-d'Auribat, Vieux-Boucau-les-Bains, Yzosse : zone de sismicité faible.
 

Loir-et-Cher : tout le département zone de sismicité très faible, sauf :
 

– les communes d'Angé, La Chapelle-Montmartin, Châteauvieux, Châtillon-sur-Cher, Couffy, Faverolles-
sur-Cher, Maray, Mareuil-sur-Cher, Meusnes, Noyers-sur-Cher, Pouillé, Saint-Aignan, Saint-Georges-sur-
Cher, Saint-Julien-de-Chédon, Saint-Julien-sur-Cher, Saint-Loup, Saint-Romain-sur-Cher, Seigy, Selles-sur-
Cher, Thésée : zone de sismicité faible.
 

Loire : tout le département faible, sauf :
 

– les communes de Bessey, La Chapelle-Villars, Chavanay, Chuyer, Lupé, Maclas, Malleval, Saint-Michel-
sur-Rhône, Saint-Pierre-de-Bœuf, Vérin : zone de sismicité modérée.
 

Haute-Loire : tout le département zone de sismicité faible, sauf
 

– les communes d'Auzon, Azérat, Bournoncle-Saint-Pierre, Chambezon, Chassignolles, Cohade, Frugerès-
les-Mines, Lempdes-sur-Allagnon, Léotoing, Lorlanges, Sainte-Florine, Saint-Géron, Saint-Hilaire, Torsiac,
Vergongheon, Vézézoux : zone de sismicité modérée.
 

Loire-Atlantique : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
 

– les cantons de Châteaubriant, Derval, Guémené-Penfao, Moisdon-la-Rivière, Nozay, Riaillé, Rougé, Saint-
Julien-de-Vouvantes, Saint-Mars-la-Jaille, Saint-Nicolas-de-Redon, Varades : zone de sismicité faible ;
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– les communes de Ancenis, Anetz, Blain, Le Gâvre, Guenrouet, Mésanger, Mouzeil, Nort-sur-Erdre,
Pouillé-les-Côteaux, Quilly, La Roche-Blanche, Saint-Géréon, Saint-Gildas-des-Bois, Saint-Herblon,
Sévérac, Les Touches : zone de sismicité faible.
 

Loiret : tout le département zone de sismicité très faible.
 

Lot : tout le département zone de sismicité très faible.
 

Lot-et-Garonne : tout le département zone de sismicité très faible.
 

Lozère : tout le département zone de sismicité faible.
 

Maine-et-Loire : tout le département zone de sismicité faible, sauf :
 

– les cantons de Beaupréau, Champtoceaux, Chemillé, Cholet 1er canton, Cholet 2e canton, Cholet 3e
canton, Montfaucon-Montigné, Montrevault, Vihiers : zone de sismicité modérée ;
 

– les communes d'Antoigné, Beausse, Botz-en-Mauges, Bourgneuf-en-Mauges, Brigné, Brossay, Champ-
sur-Layon, Chanzeaux, La Chapelle-Saint-Florent, Cizay-la-Madeleine, Concourson-sur-Layon, Doué-la-
Fontaine, Epieds, Faveraye-Mâchelles, Louresse-Rochemenier, Martigné-Briand, Montreuil-Bellay, Le
Puy-Notre-Dame, Rablay-sur-Layon, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Georges-sur-Layon, Saint-Laurent-de-la-
Plaine, Saint-Laurent-du-Mottay, Saint-Macaire-du-Bois, Thouarcé, Valanjou, Vaudelnay, Les Verchers-sur-
Layon : zone de sismicité modérée.
 

Manche : tout le département zone de sismicité faible.
 

Marne : tout le département zone de sismicité très faible.
 

Haute-Marne : tout le département zone de sismicité très faible sauf :
 

– le canton de Laferté-sur-Amance : zone de sismicité faible ;
 

– les communes d'Aigremont, Arbigny-sous-Varennes, Belmont, Bourbonne-les-Bains, Champigny-sous-
Varennes, Coiffy-le-Bas, Coiffy-le-Haut, Damrémont, Enfonvelle, Farincourt, Fayl-Billot, Fresnes-sur-
Apance, Genevrières, Gilley, Laneuvelle, Melay, Montcharvot, Poinson-lès-Fayl, Pressigny, Rougeux,
Saulles, Savigny, Serqueux, Tornay, Valleroy, Voncourt : zone de sismicité faible.
 

Mayenne : tout le département zone de sismicité faible.
 

Meurthe-et-Moselle : tout le département zone de sismicité très faible, sauf :
 

– les communes de Bionville, Raon-lès-Leau : zone de sismicité modérée ;
 

– le canton de Cirey-sur-Vezouze : zone de sismicité faible ;
 

– les communes d'Ancerviller, Angomont, Azerailles, Baccarat, Badonviller, Barbas, Bertrichamps,
Blâmont, Bréménil, Brouville, Deneuvre, Domèvre-sur-Vezouze, Essey-la-Côte, Fenneviller, Fontenoy-la-
Joûte, Frémonville, Gélacourt, Giriviller, Glonville, Gogney, Hablainville, Halloville, Harbouey, Herbéviller,
Lachapelle, Magnières, Mattexey, Merviller, Mignéville, Montigny, Montreux, Neufmaisons, Neuviller-lès-
Badonviller, Nonhigny, Pettonville, Pexonne, Pierre-Percée, Réclonville, Reherrey, Repaix, Saint-Boingt,
Sainte-Pôle, Saint-Maurice-aux-Forges, Saint-Rémy-aux-Bois, Thiaville-sur-Meurthe, Vacqueville, Vallois,
Vaxainville, Veney, Vennezey, Verdenal : zone de sismicité faible.
 

Meuse : tout le département zone de sismicité très faible.
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Morbihan : tout le département zone de sismicité faible.
 

Moselle : tout le département zone de sismicité très faible, sauf :
 

– les communes d'Abreschviller, Arzviller, Baerenthal, Berling, Bitche, Bourscheid, Brouviller, Dabo,
Danne-et-Quatre-Vents, Dannelbourg, Eguelshardt, Garrebourg, Guntzviller, Hangviller, Harreberg,
Haselbourg, Henridorff, Hérange, Hommert, Hultehouse, Lutzelbourg, Mittelbronn, Mouterhouse,
Phalsbourg, Philippsbourg, Plaine-de-Walsch, Roppeviller, Saint-Jean-Kourtzerode, Saint-Louis, Saint-
Quirin, Sturzelbronn, Troisfontaines, Turquestein-Blancrupt, Vescheim, Vilsberg, Walscheid, Waltembourg,
Wintersbourg, Zilling : zone de sismicité modérée ;
 

– les cantons de Rohrbach-lès-Bitche, Volmunster : zone de sismicité faible ;
 

– les communes d'Aspach, Barchain, Bébing, Berthelming, Bettborn, Bickenholtz, Bliesbruck, Brouderdorff,
Buhl-Lorraine, Diane-Capelle, Dolving, Fénétrange, Fleisheim, Foulcrey, Fraquelfing, Goetzenbruck,
Gondrexange, Gosselming, Hanviller, Hartzviller, Haspelschiedt, Hattigny, Haut-Clocher, Hellering-lès-
Fénétrange, Héming, Hermelange, Hertzing, Hesse, Hilbesheim, Hommarting, Ibigny, Imling, Kerprich-
aux-Bois, Lafrimbolle, Landange, Laneuveville-lès-Lorquin, Langatte, Lemberg, Liederschiedt, Lixheim,
Lorquin, Meisenthal, Métairies-Saint-Quirin, Metting, Neufmoulins, Niderhoff, Niderviller, Niederstinzel,
Nitting, Oberstinzel, Postroff, Réding, Reyersviller, Richeval, Romelfing, Saint-Georges, Saint-Jean-
de-Bassel, Saint-Louis-lès-Bitche, Sarraltroff, Sarrebourg, Schalbach, Schneckenbusch, Schorbach,
Vasperviller, Veckersviller, Vieux-Lixheim, Voyer, Wiesviller, Wittring, Woelfling-lès-Sarreguemines,
Xouaxange : zone de sismicité faible.
 

Nièvre : tout le département zone de sismicité très faible, sauf :
 

– les communes d'Azy-le-Vif, Chantenay-Saint-Imbert, Dornes, Fleury-sur-Loire, Gimouille, Langeron,
Livry, Lucenay-lès-Aix, Luzy, Magny-Cours, Mars-sur-Allier, Neuville-lès-Decize, Saincaize-Meauce,
Saint-Parize-en-Viry, Saint-Parize-le-Châtel, Saint-Pierre-le-Moûtier, Saint-Seine, Tazilly, Ternant, Toury-
Lurcy, Toury-sur-Jour, Tresnay : zone de sismicité faible.
 

Nord : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
 

– les cantons d'Armentières, Bailleul-Nord-Est, Bailleul-Sud-Ouest, Bassée (La), Bergues, Bourbourg,
Cassel, Coudekerque-Branche, Cysoing, Douai-Nord, Douai-Nord-Est, Douai-Sud-Ouest, Dunkerque-
Est, Dunkerque-Ouest, Grande-Synthe, Gravelines, Haubourdin, Hazebrouck-Nord, Hazebrouck-Sud,
Hondschoote, Lannoy, Lille-Centre, Lille-Est, Lille-Nord, Lille-Nord-Est, Lille-Ouest, Lille-Sud, Lille-
Sud-Est, Lille-Sud-Ouest, Lomme, Marcq-en-Barœul, Merville, Orchies, Pont-à-Marcq, Quesnoy-sur-
Deûle, Roubaix-Centre, Roubaix-Est, Roubaix-Nord, Roubaix-Ouest, Seclin-Nord, Seclin-Sud, Steenvoorde,
Tourcoing-Nord, Tourcoing-Nord-Est, Tourcoing-Sud, Villeneuve-d'Ascq-Nord, Villeneuve-d'Ascq-Sud,
Wormhout : zone de sismicité faible ;
 

– les communes d'Anneux, Anor, Arleux, Baives, Banteux, Bantouzelle, Boursies, Bouvignies, Brillon,
Brunémont, Bugnicourt, Busigny, Cantin, Clary, Dechy, Dehéries, Doignies, Douai, Ecaillon, Elincourt,
Erchin, Estrées, Etroeungt, Férin, Féron, Flesquières, Flines-lès-Mortagne, Floyon, Fourmies, Glageon,
Goeulzin, Gonnelieu, Gouzeaucourt, Guesnain, Hamel, Honnechy, Honnecourt-sur-Escaut, Larouillies,
Lecelles, Lécluse, Lewarde, Loffre, Malincourt, Marchiennes, Maretz, Masny, Maulde, Mazinghien,
Moeuvres, Montigny-en-Ostrevent, Mortagne-du-Nord, Moustier-en-Fagne, Ohain, Pecquencourt, Rainsars,
Rejet-de-Beaulieu, Ribécourt-la-Tour, Rieulay, Roucourt, Les Rues-des-Vignes, Rumegies, Sains-du-Nord,
Saint-Souplet, Sars-et-Rosières, Thun-Saint-Amand, Tilloy-lez-Marchiennes, Trélon, Villers-au-Tertre,
Villers-Guislain, Villers-Outréaux, Villers-Plouich, Vred, Wallers-en-Fagne, Wignehies : zone de sismicité
faible.
 

Oise : tout le département zone de sismicité très faible.
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Orne : tout le département zone de sismicité faible, sauf :
 

– les cantons d'Aigle-Est (L'), Aigle-Ouest (L'), Longny-au-Perche, Nocé, Rémalard, Theil (Le), Tourouvre :
zone de sismicité très faible ;
 

– les communes d'Anceins, Appenai-sous-Bellême, Les Aspres, Auguaise, Avernes-Saint-Gourgon, Bellême,
Bocquencé, Bonnefoi, Bonsmoulins, Le Bosc-Renoult, Brethel, Canapville, La Chapelle-Montligeon, La
Chapelle-Souëf, La Chapelle-Viel, Corbon, Courgeon, Couvains, Dame-Marie, Feings, La Ferrière-au-
Doyen, La Ferté-Frênel, Gauville, Les Genettes, Glos-la-Ferrière, La Gonfrière, Heugon, Igé, Mauves-sur-
Huisne, Le Ménil-Bérard, Monnai, Pouvrai, Saint-Aquilin-de-Corbion, Saint-Aubin-de-Bonneval, Saint-
Evroult-Notre-Dame-du-Bois, Saint-Germain-d'Aunay, Saint-Hilaire-sur-Risle, Saint-Mard-de-Réno, Saint-
Nicolas-de-Sommaire, Saint-Ouen-de-la-Cour, Le Sap, Sérigny, Soligny-la-Trappe, Villers-en-Ouche,
Villiers-sous-Mortagne : zone de sismicité très faible.
 

Pas-de-Calais : tout le département zone de sismicité faible, sauf :
 

– les cantons d'Auxi-le-Château, Berck, Hesdin, Montreuil, Pas-en-Artois : zone de sismicité très faible ;
 

– les communes d'Ablainzevelle, Achiet-le-Petit, Aix-en-Issart, Alette, Attin, Auchy-lès-Hesdin,
Bailleulmont, Bailleulval, Barly, Bavincourt, Beaudricourt, Beaufort-Blavincourt, Beaurainville, Beauvois,
Berlencourt-le-Cauroy, Berles-au-Bois, Beutin, Blangerval-Blangermont, Boisjean, Bréxent-Enocq,
Brimeux, Bucquoy, Buire-le-Sec, Buneville, Camiers, Campagne-lès-Hesdin, Canettemont, La Cauchie,
Coullemont, Couturelle, Croisette, Dannes, Denier, Douchy-lès-Ayette, Douriez, Ecoivres, Estrée, Estréelles,
Estrée-Wamin, Etaples, Fillièvres, Flers, Framecourt, Frencq, Fresnoy, Fressin, Galametz, Gouy-en-Artois,
Gouy-Saint-André, Grand-Rullecourt, Grévillers, Grigny, Guinecourt, Hautecloque, Héricourt, La Herlière,
Herlincourt, Herlin-le-Sec, Hesmond, Houvin-Houvigneul, Humières, Incourt, Inxent, Ivergny, Lebiez,
Lefaux, Lespinoy, Liencourt, Ligny-Thilloy, Linzeux, Loison-sur-Créquoise, Longvilliers, Magnicourt-
sur-Canche, Maintenay, Marant, Marenla, Maresquel-Ecquemicourt, Maresville, Marles-sur-Canche,
Martinpuich, Moncheaux-lès-Frévent, Monchy-au-Bois, Montcavrel, Monts-en-Ternois, Morval, Neulette,
Neuville-au-Cornet, Noyelles-lès-Humières, Nuncq-Hautecôte, Œuf-en-Ternois, Offin, Le Parcq, Le
Quesnoy-en-Artois, Rebreuve-sur-Canche, Rebreuviette, Recques-sur-Course, Rollancourt, Roussent, Saint-
Denœux, Saint-Georges, Saint-Rémy-au-Bois, Le Sars, Sars-le-Bois, Saulchoy, Saulty, Sempy, Séricourt,
Sibiville, Sombrin, Le Souich, Sus-Saint-Léger, Le Transloy, Tubersent, Vacqueriette-Erquières, Vieil-
Hesdin, Wail, Wamin, Warlencourt-Eaucourt, Warluzel, Willeman : zone de sismicité très faible ;
 

– les communes de Bourlon, Epinoy, Oisy-le-Verger, Sauchy-Lestrée : zone de sismicité modérée.
 

Puy-de-Dôme : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
 

– les cantons d'Arlanc, Bourg-Lastic, Herment, Montaigut, Pionsat, Pontaumur, Saint-Anthème, Tauves,
Tour-d'Auvergne (La), Viverols : zone de sismicité faible ;
 

– les communes d'Ambert, Les Ancizes-Comps, Anzat-le-Luguet, Arconsat, Biollet, La Bourboule,
Bromont-Lamothe, Chabreloche, Charensat, Cisternes-la-Forêt, Egliseneuve-d'Entraigues, Espinasse,
Espinchal, La Forie, Gelles, La Godivelle, La Goutelle, Gouttières, Heume-l'Eglise, Job, Lachaux,
Laqueuille, Marsac-en-Livradois, Menat, Mont-Dore, Montfermy, Murat-le-Quaire, Neuf-Eglise, Orcival,
Perpezat, Rochefort-Montagne, Sainte-Christine, Saint-Jacques-d'Ambur, Saint-Julien-la-Geneste, Saint-
Martin-des-Olmes, Saint-Pierre-la-Bourlhonne, Saint-Pierre-Roche, Saint-Priest-des-Champs, Sauret-
Besserve, Teilhet, Valcivières : zone de sismicité faible.
 

Pyrénées-Atlantiques : tout le département zone de sismicité moyenne, sauf :
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– les cantons d'Anglet-Nord, Anglet-Sud, Arzacq-Arraziguet, Bayonne-Est, Bayonne-Nord, Bayonne-Ouest,
Biarritz-Est, Biarritz-Ouest, Bidache, Hendaye, Lembeye, Orthez, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pierre-d'Irube,
Salies-de-Béarn, Thèze : zone de sismicité modérée ;
 

– les communes d'Abère, Abidos, Abitain, Ahetze, Anos, Arbonne, Arcangues, Argagnon, Arnos, Arraute-
Charritte, Arthez-de-Béarn, Artix, Athos-Aspis, Baleix, Baliracq-Maumusson, Barinque, Bassussarry, La
Bastide-Clairence, Bédeille, Bentayou-Sérée, Bernadets, Biron, Boueilh-Boueilho-Lasque, Bougarber,
Boumourt, Briscous, Burgaronne, Burosse-Mendousse, Casteide-Cami, Casteide-Candau, Casteide-Doat,
Castéra-Loubix, Castetbon, Castetner, Castetpugon, Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn), Caubios-Loos,
Cescau, Conchez-de-Béarn, Diusse, Doazon, Escoubès, Gabaston, Garlin, Hagetaubin, Halsou, Higuères-
Souye, L'Hôpital-d'Orion, Jatxou, Laà-Mondrans, Labastide-Monréjeau, Labatut, Labeyrie, Lacadée, Lacq,
Lamayou, Lespourcy, Lombia, Loubieng, Mascaraàs-Haron, Maslacq, Masparraute, Maure, Mesplède,
Momas, Monségur, Mont, Montaner, Mont-Disse, Mouhous, Oraàs, Orègue, Orion, Orriule, Os-Marsillon,
Ozenx-Montestrucq, Ponson-Debat-Pouts, Ponson-Dessus, Pontiacq-Viellepinte, Portet, Ribarrouy,
Riupeyrous, Saint-Armou, Saint-Castin, Saint-Jammes, Saint-Jean-Poudge, Saint-Laurent-Bretagne, Saint-
Médard, Saint-Pée-sur-Nivelle, Sare, Sarpourenx, Saubole, Sauvagnon, Sauvelade, Sedze-Maubecq, Sedzère,
Serres-Castet, Serres-Sainte-Marie, Tadousse-Ussau, Taron-Sadirac-Viellenave, Urdès, Urost, Urt, Ustaritz,
Uzein, Vialer, Viellenave-d'Arthez : zone de sismicité modérée ;
 

– les communes d'Aubous, Aydie, Moncla : zone de sismicité faible.
 

Hautes-Pyrénées : tout le département zone de sismicité moyenne, sauf :
 

– les cantons d'Aureilhan, Galan, Pouyastruc, Rabastens-de-Bigorre, Trie-sur-Baïse, Vic-en-Bigorre : zone
de sismicité modérée ;
 

– les communes d'Anères, Angos, Anla, Aries-Espénan, Arné, Aurensan, Aventignan, Barthe, Bazet,
Bazordan, Bégole, Bernadets-Dessus, Bertren, Betbèze, Betpouy, Bordères-sur-l'Echez, Bordes, Burg,
Caharet, Calavanté, Campistrous, Campuzan, Cantaous, Castelnau-Magnoac, Castéra-Lanusse, Caubous,
Caussade-Rivière, Cizos, Clarac, Clarens, Devèze, Escala, Estirac, Gaussan, Gayan, Goudon, Guizerix,
Hachan, Hagedet, Izaourt, Lafitole, Lagarde, Lagrange, Lahitte-Toupière, Lalanne, Lanespède, Lannemezan,
Laran, Larreule, Larroque, Lascazères, Lassales, Lespouey, Lhez, Lombrès, Loures-Barousse, Lutilhous,
Madiran, Mascaras, Maubourguet, Mazères-de-Neste, Monléon-Magnoac, Monlong, Moulédous, Nestier,
Organ, Orieux, Oroix, Oursbelille, Ozon, Péré, Peyraube, Peyret-Saint-André, Pinas, Pintac, Pouy, Puntous,
Réjaumont, Ricaud, Saint-Laurent-de-Neste, Saint-Paul, Sariac-Magnoac, Sarniguet, Sarp, Sarrouilles,
Sauveterre, Séméac, Séron, Sinzos, Sombrun, Soublecause, Tajan, Tarasteix, Tibiran-Jaunac, Tournay,
Tuzaguet, Uglas, Vidouze, Vieuzos, Villefranque, Villemur : zone de sismicité modérée ;
 

– les communes d'Auriébat, Castelnau-Rivière-Basse, Casterets, Hères, Labatut-Rivière, Saint-Lanne,
Thermes-Magnoac : zone de sismicité faible.
 

Pyrénées-Orientales : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
 

– les cantons d'Arles-sur-Tech, Mont-Louis, Olette, Prats-de-Mollo-la-Preste, Saillagouse : zone de sismicité
moyenne ;
 

– les communes de Conat, Nohèdes, Urbanya : zone de sismicité moyenne.
 

Bas-Rhin : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
 

– le canton de Sarre-Union : zone de sismicité faible ;
 

– les communes d'Adamswiller, Asswiller, Baerendorf, Berg, Bettwiller, Burbach, Diemeringen, Drulingen,
Durstel, Eschwiller, Eywiller, Frohmuhl, Goerlingen, Gungwiller, Hinsbourg, Hirschland, Kirrberg,
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Mackwiller, Ottwiller, Puberg, Rauwiller, Rexingen, Siewiller, Struth, Thal-Drulingen, Tieffenbach,
Volksberg, Waldhambach, Weislingen, Weyer : zone de sismicité faible.
 

Haut-Rhin : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
 

– les cantons de Ferrette, Hirsingue, Huningue, Sierentz : zone de sismicité moyenne ;
 

– les communes d'Altenach, Altkirch, Aspach, Ballersdorf, Berentzwiller, Bruebach, Buethwiller, Carspach,
Chavannes-sur-l'Etang, Dannemarie, Eglingen, Elbach, Emlingen, Flaxlanden, Franken, Gommersdorf,
Hagenbach, Hausgauen, Heidwiller, Heiwiller, Hundsbach, Illfurth, Jettingen, Luemschwiller, Magny,
Manspach, Montreux-Jeune, Montreux-Vieux, Obermorschwiller, Retzwiller, Romagny, Saint-Bernard,
Schwoben, Spechbach-le-Bas, Tagolsheim, Tagsdorf, Traubach-le-Bas, Valdieu-Lutran, Walheim, Willer,
Wittersdorf, Wolfersdorf, Zillisheim : zone de sismicité moyenne.
 

Rhône : tout le département zone de sismicité faible, sauf :
 

– les cantons de Bron, Décines-Charpieu, Meyzieu, Saint-Fons, Saint-Priest, Saint-Symphorien-d'Ozon,
Vénissieux-Nord, Vénissieux-Sud : zone de sismicité modérée ;
 

– les communes de Ampuis, Condrieu, Echalas, Givors, Les Haies, Irigny, Loire-sur-Rhône, Pierre-Bénite,
Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Sainte-Colombe, Saint-Romain-en-Gal, Tupin-et-Semons, Vernaison : zone de
sismicité modérée.
 

Haute-Saône : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
 

– les cantons d'Autrey-lès-Gray, Champlitte, Combeaufontaine, Dampierre-sur-Salon, Fresne-Saint-Mamès,
Gray, Gy, Jussey, Marnay, Pesmes, Vitrey-sur-Mance : zone de sismicité faible ;
 

– les communes d'Alaincourt, Ambiévillers, Baulay, Boulot, Boult, Bucey-lès-Traves, Buffignécourt,
Bussières, Buthiers, Chantes, Chassey-lès-Scey, Chaux-la-Lotière, Contréglise, Cordonnet, Ferrières-lès-
Scey, Hurecourt, Montarlot-lès-Rioz, Montdoré, Montureux-lès-Baulay, Noidans-le-Ferroux, Ovanches,
Perrouse, Polaincourt-et-Clairefontaine, Pont-du-Bois, Rupt-sur-Saône, Saponcourt, Scey-sur-Saône-et-
Saint-Albin, Selles, Senoncourt, Sorans-lès-Breurey, Traves, Vauvillers, Venisey, Villers-Bouton, Voray-
sur-l'Ognon, Vy-le-Ferroux, Vy-lès-Rupt : zone de sismicité faible.
 

Saône-et-Loire : tout le département zone de sismicité faible, sauf :
 

– le canton de Lucenay-l'Évêque : zone de sismicité très faible ;
 

– les communes de Brion, La Comelle, La Grande-Verrière, Laizy, Monthelon, Saint-Forgeot, Saint-Léger-
sous-Beuvray, Saint-Prix, Tavernay : zone de sismicité très faible ;
 

– les communes de Beaurepaire-en-Bresse, Champagnat, Condal, Cuiseaux, Dommartin-lès-Cuiseaux, Le
Fay, Flacey-en-Bresse, Frontenaud, Joudes, Le Miroir, Sagy, Saillenard, Savigny-en-Revermont : zone de
sismicité modérée.
 

Sarthe : tout le département zone de sismicité faible, sauf :
 

– les cantons de Bouloire, Chartre-sur-le-Loir (La), Château-du-Loir, Ferté-Bernard (La), Grand-Lucé (Le),
Mayet, Montmirail, Saint-Calais, Tuffé, Vibraye : zone de sismicité très faible ;
 

– les communes de Bonnétable, Le Breil-sur-Mérize, La Bruère-sur-Loir, Challes, La Chapelle-aux-Choux,
Chenu, Connerré, Ecommoy, Marigné-Laillé, Nogent-le-Bernard, Nuillé-le-Jalais, Parigné-l'Evêque, Saint-
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Georges-du-Rosay, Saint-Germain-d'Arcé, Saint-Mars-d'Outillé, Soulitré, Surfonds : zone de sismicité très
faible.
 

Savoie : tout le département zone de sismicité moyenne, sauf :
 

– les cantons d'Aime, Bozel, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Michel-de-Maurienne : zone de sismicité
modérée ;
 

– les communes d'Aigueblanche, Aussois, Les Avanchers-Valmorel, Le Bois, Bonneval-sur-Arc, La
Chambre, Chanaz, Les Chapelles, Les Chavannes-en-Maurienne, Fontaine-le-Puits, Fourneaux, Freney,
Hautecour, Lanslevillard, Modane, Montaimont, Montgellafrey, Montvalezan, Motz, Moûtiers, Notre-
Dame-du-Cruet, Notre-Dame-du-Pré, Ruffieux, Saint-Alban-des-Villards, Saint-André, Saint-Avre, Saint-
Colomban-des-Villards, Sainte-Foy-Tarentaise, Sainte-Marie-de-Cuines, Saint-Etienne-de-Cuines, Saint-
François-Longchamp, Saint-Jean-de-Belleville, Saint-Marcel, Saint-Martin-de-Belleville, Saint-Martin-sur-
la-Chambre, Saint-Oyen, Salins-les-Thermes, Séez, Serrières-en-Chautagne, Sollières-Sardières, Termignon,
Tignes, Val-d'Isère, Villarlurin, Villarodin-Bourget, Villaroger, Vions : zone de sismicité modérée.
 

Haute-Savoie : tout le département zone de sismicité moyenne, sauf :
 

– les cantons de Frangy, Seyssel : zone de sismicité modérée ;
 

– les communes d'Andilly, Cernex, Chênex, Chevrier, Crempigny-Bonneguête, Dingy-en-Vuache, Feigères,
Jonzier-épagny, Lornay, Mésigny, Neydens, Présilly, Saint-Julien-en-Genevois, Sallenôves, Savigny, Val-
de-Fier, Valleiry, Vers, Versonnex, Viry, Vulbens : zone de sismicité modérée.
 

Paris : tout le département zone de sismicité très faible.
 

Seine-Maritime : tout le département zone de sismicité très faible.
 

Seine-et-Marne : tout le département zone de sismicité très faible.
 

Yvelines : tout le département zone de sismicité très faible.
 

Deux-Sèvres : tout le département zone de sismicité modérée.
 

Somme : tout le département zone de sismicité très faible, sauf :
 

– les communes d'Aizecourt-le-Bas, Epehy, Equancourt, Etricourt-Manancourt, Fins, Guyencourt-Saulcourt,
Heudicourt, Liéramont, Mesnil-en-Arrouaise, Nurlu, Ronssoy, Sorel, Templeux-le-Guérard, Villers-Faucon :
zone de sismicité faible.
 

Tarn : tout le département zone de sismicité très faible.
 

Tarn-et-Garonne : tout le département zone de sismicité très faible.
 

Var : tout le département zone de sismicité faible, sauf :
 

– les cantons d'Aups, Callas, Fayence, Salernes : zone de sismicité modérée ;
 

– les communes de Bargème, La Bastide, Le Bourguet, Brenon, Châteauvieux, La Martre, Trigance, Vinon-
sur-Verdon : zone de sismicité moyenne ;
 

– les communes des Adrets-de-l'Estérel, Ampus, Artignosc-sur-Verdon, Bagnols-en-Forêt, Comps-sur-
Artuby, Draguignan, Flayosc, Ginasservis, Moissac-Bellevue, Montmeyan, Régusse, Rians, La Roque-
Esclapon, Saint-Julien : zone de sismicité modérée.
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Vaucluse : tout le département alé modérée, sauf :
 

– le canton de Pertuis : zone de sismicité moyenne ;
 

– les communes d'Auribeau, Bonnieux, Buoux, Cadenet, Caseneuve, Castellet, Cucuron, Lauris, Lourmarin,
Puget, Puyvert, Saignon, Saint-Martin-de-Castillon, Sivergues, Vaugines, Villelaure : zone de sismicité
moyenne.
 

Vendée : tout le département zone de sismicité modérée.
 

Vienne : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
 

– les cantons d'Availles-Limouzine, Chauvigny, Isle-Jourdain (L'), Lussac-les-Châteaux, Montmorillon,
Saint-Savin, Trimouille (La) : zone de sismicité faible ;
 

– les communes d'Asnois, Brion, La Chapelle-Bâton, Charroux, Chatain, Château-Garnier, Joussé, Payroux,
Pleumartin, Port-de-Piles, La Puye, La Roche-Posay, Saint-Romain, Saint-Secondin, Surin, Usson-du-
Poitou, Vicq-sur-Gartempe : zone de sismicité faible.
 

Haute-Vienne : tout le département en zone de sismicité faible, sauf :
 

– le canton de Saint-Germain-les-Belles : zone de sismicité très faible ;
 

– les communes de Beaumont-du-Lac, Châteauneuf-la-Forêt, Coussac-Bonneval, La Croisille-sur-Briance,
Domps, Eymoutiers, Glandon, Nedde, Neuvic-Entier, Rempnat, Sainte-Anne-Saint-Priest, Saint-Gilles-les-
Forêts, Saint-Méard, Saint-Yrieix-la-Perche, Surdoux, Sussac : zone de sismicité très faible.
 

Vosges : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
 

– les cantons de Bulgnéville, Châtenois, Coussey, Neufchâteau : zone de sismicité très faible ;
 

– les cantons de Darney, Monthureux-sur-Saône : zone de sismicité faible ;
 

– les communes d'Ambacourt, Avrainville, Battexey, Baudricourt, Bettoncourt, Biécourt, Blémerey,
Blevaincourt, Boulaincourt, Chamagne, Charmes, Chauffecourt, Chef-Haut, Contrexéville, Damblain,
Dombasle-en-Xaintois, Domjulien, Domvallier, Florémont, Frenelle-la-Grande, Frenelle-la-Petite,
Gemmelaincourt, Gircourt-lès-Viéville, Hergugney, Juvaincourt, Marainville-sur-Madon, Martigny-les-
Bains, Mazirot, Ménil-en-Xaintois, Mirecourt, Oëlleville, Offroicourt, Pont-sur-Madon, Poussay, Puzieux,
Ramecourt, Remicourt, Repel, Robécourt, Rocourt, Romain-aux-Bois, Rouvres-en-Xaintois, Rozières-sur-
Mouzon, Saint-Menge, Saint-Prancher, Savigny, Socourt, They-sous-Montfort, Thiraucourt, Tollaincourt,
Totainville, Villotte, Vittel, Viviers-lès-Offroicourt, Vomécourt-sur-Madon, Xaronval : zone de sismicité très
faible ;
 

– les communes des Ableuvenettes, Ahéville, Ainvelle, Anglemont, Avillers, Badménil-aux-Bois, Bainville-
aux-Saules, Bazegney, Bazien, Bazoilles-et-Ménil, Begnécourt, Bettegney-Saint-Brice, Bocquegney,
Bouxières-aux-Bois, Bouxurulles, Bouzemont, Brantigny, Brû, Bult, Celles-sur-Plaine, Châtel-sur-
Moselle, Châtillon-sur-Saône, Circourt, Clézentaine, Damas-aux-Bois, Damas-et-Bettegney, Deinvillers,
Derbamont, Dombrot-le-Sec, Domèvre-sous-Montfort, Domèvre-sur-Durbion, Dompaire, Domptail,
Doncières, Essegney, Estrennes, Evaux-et-Ménil, Fauconcourt, Fouchécourt, Frain, Frizon, Gelvécourt-et-
Adompt, Gigney, Gorhey, Grandrupt-de-Bains, Grignoncourt, Gugney-aux-Aulx, Hadigny-les-Verrières,
Hagécourt, Haillainville, Hardancourt, Haréville, Hennecourt, Hymont, Igney, Isches, Jorxey, Lamarche,
Langley, Légéville-et-Bonfays, Lignéville, Lironcourt, Madecourt, Madegney, Madonne-et-Lamerey,
Marey, Maroncourt, Mattaincourt, Mazeley, Ménarmont, Ménil-sur-Belvitte, Monthureux-le-Sec, Mont-
lès-Lamarche, Moriville, Morizécourt, Moyemont, La Neuveville-sous-Montfort, Nomexy, Nossoncourt,
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Oncourt, Ortoncourt, Pallegney, Portieux, Racécourt, Rambervillers, Rancourt, Raon-l'Etape, Rapey,
Regney, Rehaincourt, Remoncourt, Romont, Roville-aux-Chênes, Rozerotte, Rugney, Saint-Benoît-la-
Chipotte, Sainte-Barbe, Saint-Genest, Saint-Julien, Saint-Maurice-sur-Mortagne, Saint-Pierremont, Saint-
Vallier, Senaide, Serécourt, Serocourt, Les Thons, Thuillières, Tignécourt, Ubexy, Valfroicourt, Valleroy-
aux-Saules, Valleroy-le-Sec, Varmonzey, Vaubexy, Vaxoncourt, Velotte-et-Tatignécourt, Villers, Ville-sur-
Illon, Vincey, Vioménil, Vomécourt, Vroville, Xaffévillers, Zincourt : zone de sismicité faible.
 

Yonne : tout le département zone de sismicité très faible.
 

Territoire de Belfort : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
 

– les cantons de Beaucourt, Delle : zone de sismicité moyenne ;
 

– les communes d'Autrechêne, Boron, Brebotte, Bretagne, Chavanatte, Chavannes-les-Grands, Cunelières,
Foussemagne, Froidefontaine, Grandvillars, Grosne, Méziré, Montreux-Château, Morvillars, Novillard,
Petit-Croix, Recouvrance, Suarce, Vellescot : zone de sismicité moyenne.
 

Essonne : tout le département zone de sismicité très faible.
 

Hauts-de-Seine : tout le département zone de sismicité très faible.
 

Seine-Saint-Denis : tout le département zone de sismicité très faible.
 

Val-de-Marne : tout le département zone de sismicité très faible.
 

Val-d'Oise : tout le département zone de sismicité très faible.
 

Guadeloupe : tout le département zone de sismicité fort.
 

Martinique : tout le département zone de sismicité fort.
 

Guyane : tout le département zone de sismicité très faible.
 

La Réunion : tout le département zone de sismicité faible.
 

Saint-Pierre-et-Miquelon : toute la collectivité zone de sismicité très faible.
 

Mayotte : toute la collectivité zone de sismicité modérée.
 

Saint-Martin : toute la collectivité zone de sismicité fort.

Section 2 : Prévention du risque volcanique

Article D563-9

 

Les communes particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique où sont applicables les
dispositions des articles R. 125-9 à R. 125-14 sont celles qui figurent au tableau ci-après.
 

Tableau de l'article D. 563-9
 

LISTES DES COMMUNES PARTICULIÈREMENT EXPOSÉES À UN RISQUE D'ÉRUPTION
VOLCANIQUE
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Outre-mer
 

DÉPARTEMENTS : La Réunion (volcan du piton de la Fournaise).
 

COMMUNES
 

Saint-Philippe.
 

Sainte-Rose.
 

Saint-Joseph.
 

Saint-Benoît.
 

La Plaine-des-Palmistes.
 

Le Tampon.
 

Petite-Ile.
 

Entre-Deux.
 

Saint-Louis.
 

DÉPARTEMENTS : La Guadeloupe (volcan de la Soufrière).
 

COMMUNES
 

Trois-Rivières.
 

Capesterre-Belle-Eau.
 

Ballif.
 

Gourbeyre.
 

Basse-Terre.
 

Saint-Claude.
 

Vieux-Habitants.
 

Goyave.
 

Petit-Bourg.
 

Vieux-Fort.
 

Bouillante.
 

DÉPARTEMENTS : La Martinique (volcan de la montagne Pelée).
 

COMMUNES
 

Grand-Rivière.
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Basse-Pointe.
 

Le Lorrain.
 

Le Prêcheur.
 

Macouba.
 

L'Ajoupa-Bouillon.
 

Saint-Pierre.
 

Le Morne rouge.
 

Le Carbet.
 

Fonds-Saint-Denis.
 

Le Marigot.
 

Le Morne-Vert.
 

Belle-Fontaine.
 

Case-Pilote.
 

Sainte-Marie.
 

La Trinité.
 

Gros-Morne.
 

Saint-Joseph.
 

Schoelcher.
 

Fort-de-France.
 

Section 3 : Prévention du risque d'effondrement de cavités
souterraines ou de marnières

Article R563-10

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour toute personne
possédant des documents ayant trait à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont
l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, de refuser d'en transmettre copie
au maire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 563-6.
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Section 4 : Prévention du risque d'inondation

Article R563-11

 

Les zones exposées au risque d'inondation doivent comporter un nombre de repères de crues qui tient
compte de la configuration des lieux, de la fréquence et de l'ampleur des inondations et de l'importance de la
population fréquentant la zone.
 

 

Article R563-12

 

Les repères de crues sont répartis sur l'ensemble du territoire de la commune exposé aux crues et sont
visibles depuis la voie publique. Leur implantation s'effectue prioritairement dans les espaces publics,
notamment aux principaux points d'accès des édifices publics fréquentés par la population.
 

 

Article R563-13

 

Sans préjudice des dispositions de la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 modifiée relative à l'exécution des
travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères, un arrêté conjoint du
ministre chargé de la prévention des risques majeurs et du ministre chargé des collectivités locales fixe les
modalités d'information des propriétaires ou gestionnaires d'immeubles concernés par la matérialisation,
l'entretien ou la protection des repères de crues.
 

 

Article R563-14

 

Les repères des crues indiquent le niveau atteint par les plus hautes eaux connues. Les repères établis
postérieurement au 16 mars 2005 sont conformes au modèle défini par un arrêté conjoint du ministre chargé
de la prévention des risques majeurs et du ministre chargé de la sécurité civile.
 

 

Article R563-15

 

La liste des repères de crues existant sur le territoire de la commune et l'indication de leur implantation ou la
carte correspondante sont incluses dans le document d'information communal sur les risques majeurs prévu à
l'article R. 125-11.
 

 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Section 5 : Communication de données intéressant la sécurité des
personnes et des biens

Article R563-16

 

Sans préjudice des dispositions prévues par les articles L. 564-1 à L. 564-3, les collectivités territoriales ou
leurs groupements ont gratuitement accès, sur leur demande motivée par la sécurité des personnes et des
biens conformément à l'article L. 563-5, aux données dont disposent l'Etat et ses établissements publics pour
mettre en oeuvre les mesures de prévention des risques naturels majeurs relevant de leurs compétences.
 

A cette seule fin, et sous réserve des droits des tiers, sont gratuitement communicables à ces collectivités ou
à leurs groupements les données physiques brutes issues de capteurs, à l'exception des données satellitaires,
et corrigées des erreurs manifestes recueillies par l'Etat et ses établissements publics, qui ne leur sont pas
déjà accessibles gratuitement et dont l'utilisation leur est nécessaire pour :
 

1° Elaborer les cartographies informatives et réglementaires des risques naturels majeurs dont la réalisation
leur incombe en application du code de l'environnement et du code de l'urbanisme ;
 

2° Préparer et prendre les mesures de police leur incombant en application du code général des collectivités
territoriales, du code de l'environnement et de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la
sécurité civile ;
 

3° Réaliser les travaux et ouvrages de protection contre les risques dont ils assurent la maîtrise d'ouvrage ;
 

4° Intégrer la prévention des risques dans leurs projets d'aménagements et d'équipements.

Article R563-17

 

La demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements est adressée, selon les cas, au préfet du
département concerné ou au représentant territorialement compétent de l'établissement public.
 

La demande précise la nature des données sollicitées, celui ou ceux des usages prévus à l'article R. 563-16
qui en motive le besoin et les conditions de leur utilisation.
 

Cette demande fait l'objet de la part du préfet ou du représentant de l'établissement public qui l'a reçue d'un
accusé de réception. Cet accusé de réception précise :
 

1° La date de réception de la demande ;
 

2° Si la demande a été adressée à l'autorité compétente ;
 

3° La désignation et les coordonnées du service chargé de la traiter ;
 

4° Les délais et voies de recours, si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de
rejet.

Article R563-18
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L'accès des collectivités territoriales ou de leurs groupements aux données mentionnées à l'article R. 563-16
s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du service ou de l'établissement
concerné :
 

1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
 

2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une
copie sur un support identique à celui utilisé par le service ou l'établissement ou compatible avec celui-ci et
aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans les conditions
prévues à l'article R. 563-19 ;
 

3° Par courrier électronique et sans frais autres que ceux mentionnés à l'article R. 563-19, lorsque le
document est disponible sous forme électronique.

Article R563-19

 

A l'occasion de la fourniture des données sollicitées, des frais correspondant au coût de reproduction et, le
cas échéant, de transmission de celles-ci peuvent être mis à la charge du demandeur.
 

Pour le calcul de ces frais sont pris en compte les coûts d'amortissement du matériel utilisé pour la
reproduction ou la transmission des données, les coûts de fonctionnement générés pour la reproduction ou
la mise à disposition électronique des données, ainsi que les coûts du support fourni au demandeur et le cas
échéant de l'affranchissement postal.
 

La collectivité ou le groupement est avisé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable
peut être exigé.

Article R563-20

 

La mise à disposition de données en application de l'article L. 563-5 peut faire l'objet, à l'initiative de l'Etat
ou de l'établissement public fournisseur de ces données, d'une convention avec la collectivité territoriale ou
le groupement demandeur.
 

Cette convention précise les conditions de mise à disposition et d'utilisation des données et rappelle les
obligations de confidentialité ou de non-réutilisation auxquelles est tenu la collectivité ou le groupement
utilisateur ainsi que la responsabilité incombant à cette collectivité ou ce groupement à l'occasion de litiges
ou de préjudices susceptibles d'être générés par l'utilisation des données.
 

Elle précise également les frais de reproduction et de transmission mis à la charge du demandeur
conformément à l'article R. 563-19.
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Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre VI : Prévention des risques naturels

Chapitre IV : Prévision des crues

Article R564-1

 

La mission de surveillance et de prévision des crues et de transmission de l'information sur les crues
incombant à l'Etat est assurée par des services déconcentrés ou des établissements publics.
 

 

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'équipement et des
transports désigne, dans chacun des bassins délimités en application de l'article L. 212-1, le ou les services
déconcentrés ou établissements publics auxquels cette mission est confiée, définit leur zone de compétence et
détermine leurs attributions.
 

Article R564-2

 

Le schéma directeur de prévision des crues prévu à l'article L. 564-2 fixe les principes selon lesquels
s'effectuent la surveillance et la prévision des crues et la transmission de l'information sur les crues. Pour
déterminer les objectifs à atteindre, ce schéma, notamment :
 

 

1° Identifie les cours d'eau ou sections de cours d'eau pour lesquels l'Etat assure la transmission de
l'information sur les crues et leur prévision, ainsi que ceux pour lesquels il prévoit de le faire, eu égard à
leur fonctionnement hydrologique, au nombre des communes susceptibles d'être inondées et à la gravité des
dommages que les inondations peuvent provoquer, lorsqu'une telle prévision est techniquement possible à un
coût proportionné à l'importance des enjeux ;
 

 

2° Délimite, lorsque la superficie du bassin le justifie, des sous-bassins pour chacun desquels la mission
confiée à l'Etat est assurée par un service déconcentré ou un établissement public ;
 

 

3° Décrit l'organisation des dispositifs de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur
les crues mis en place par l'Etat et ses établissements publics ou par les collectivités territoriales et indique
les évolutions propres à en améliorer l'efficacité ;
 

 

4° Définit les conditions de la cohérence des dispositifs que mettent en place les collectivités territoriales
ou leurs groupements, sous leur responsabilité et pour leurs besoins propres, afin de surveiller les crues de
certains cours d'eau ou zones estuariennes, avec les dispositifs de l'Etat et de ses établissements publics ;
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5° Etablit le calendrier prévisionnel de mise en oeuvre des principaux objectifs à atteindre.
 

Article R564-3

 

Le préfet coordonnateur de bassin soumet pour avis le projet de schéma directeur de prévision des crues
aux autres préfets intéressés, aux personnes morales de droit public ayant en charge des dispositifs de
surveillance et, le cas échéant, de prévision des crues, ainsi qu'aux autorités intéressées par ces dispositifs en
raison des missions de sécurité publique qui leur incombent, ou à leurs représentants.
 

 

Le projet, accompagné de l'ensemble des avis recueillis et éventuellement modifié pour les prendre en
compte, est ensuite transmis pour avis au comité de bassin.
 

 

Les avis des personnes, autorités et instances consultées sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans
un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de schéma.
 

Article R564-4

 

A l'issue des consultations prévues à l'article R. 564-3, le préfet coordonnateur de bassin arrête le schéma
directeur de prévision des crues et définit les modalités de sa mise à disposition.
 

 

Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.
 

Article R564-5

 

La révision du schéma directeur de prévision des crues suit les formes prévues pour son élaboration. Elle
peut être limitée à un sous-bassin.
 

 

Une révision d'ensemble du schéma directeur de prévision des crues doit intervenir dans un délai de dix ans à
compter de la publication du premier schéma ou de sa dernière révision.
 

Article R564-6

 

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la sécurité civile et de
l'équipement précise le contenu de la notice de présentation et les documents graphiques que comporte le
schéma directeur de prévision des crues et fixe la liste des personnes qui doivent être consultées lors de son
élaboration et de sa révision.
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Article R564-7

 

Un règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à la transmission de l'information sur les
crues est élaboré pour chacun des bassins ou, le cas échéant, des sous-bassins, par le préfet sous l'autorité
duquel est placé le service de prévision des crues compétent dans le bassin ou sous-bassin, en association
avec les autres préfets intéressés.
 

 

Article R564-8

 

Le règlement prévu à l'article R. 564-7 met en oeuvre le schéma directeur de prévision des crues du bassin. A
ce titre, ce règlement, notamment :
 

 

1° Dresse la liste des communes et des groupements de communes qui bénéficient du dispositif de
surveillance et de prévision des crues mis en place par l'Etat ;
 

 

2° Fixe les valeurs des précipitations, des hauteurs des cours d'eau, nappes et estuaires ainsi que des débits
des cours d'eau à partir desquelles les autorités de police sont informées du risque d'inondation ;
 

 

3° Détermine les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance
de l'Etat et de ses établissements publics qui doivent être transmises par le service de prévision des crues
aux autorités investies d'un pouvoir de police et aux responsables des équipements et exploitations dont
l'importance et la vulnérabilité le justifient, ainsi que la fréquence d'actualisation de ces informations ;
 

 

4° Détermine les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance
mis en place par l'Etat, ses établissements publics et les exploitants d'ouvrages hydrauliques auxquelles
les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accéder gratuitement pour les besoins du
fonctionnement de leurs systèmes de surveillance, ainsi que les modalités techniques de mise à disposition et
la fréquence d'actualisation de ces informations ;
 

 

5° Détermine également les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de
surveillance mis en place par les collectivités territoriales qui doivent être transmises par elles aux autorités
et responsables définis au 3° ;
 

 

6° Définit les règles techniques que doivent respecter les collectivités territoriales ou leurs groupements
disposant ou installant des dispositifs de surveillance des crues de certains cours d'eau ou zones estuariennes,
pour garantir la cohérence des dispositifs qu'ils mettent en place avec ceux de l'Etat.
 

Article R564-9
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Le préfet chargé de l'élaboration du projet de règlement le soumet pour avis aux personnes morales de
droit public ayant en charge des dispositifs de surveillance et, le cas échéant, de prévision des crues et aux
autorités intéressées par ces dispositifs en raison des missions de sécurité publique qui leur incombent ou à
leurs représentants.
 

 

Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la
transmission du projet de règlement.
 

Article R564-10

 

Le préfet arrête le règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à la transmission de
l'information sur les crues, et définit les modalités de sa mise à disposition.
 

 

Cet arrêté est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.
 

Article R564-11

 

La révision du règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à la transmission de
l'information sur les crues suit les formes prévues pour son élaboration.
 

 

Elle doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la publication du premier règlement ou de sa
dernière révision.
 

Article R564-12

 

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la sécurité civile, de
l'équipement et des transports précise le contenu des règlements relatifs à la surveillance et à la prévision des
crues et la transmission de l'information sur les crues, ainsi que les modalités de leur élaboration.
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Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre VI : Prévention des risques naturels

Chapitre V : Schémas de prévention des risques naturels majeurs et
organismes consultatifs

Section 1 : Schémas de prévention des risques naturels majeurs

Article R565-1

 

Les schémas de prévention des risques naturels prévus à l'article L. 565-2 sont des documents d'orientation
quinquennaux fixant des objectifs généraux à partir d'un bilan et définissant un programme d'actions.
 

 

Article R565-2

 

Chaque projet de schéma de prévention des risques naturels est soumis à l'avis de la commission
départementale des risques naturels majeurs.
 

 

Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations recueillis, est
approuvé par arrêté préfectoral.
 

 

Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et fait l'objet d'une
publication dans un journal diffusé dans le département. Une copie de l'arrêté est affichée dans les mairies du
département pendant un mois.
 

 

Le schéma approuvé est tenu à la disposition du public à la préfecture et dans les sous-préfectures.
 

Article R565-3

 

L'exécution des schémas de prévention des risques naturels fait l'objet d'un rapport annuel présenté à la
commission départementale des risques naturels majeurs.
 

 

Article R565-4
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Les schémas de prévention des risques naturels peuvent être modifiés selon la procédure décrite à l'article R.
565-2.
 

 

Section 2 : Commission départementale des risques naturels majeurs

Article R565-5

 

I.-La commission départementale des risques naturels majeurs concourt à l'élaboration et la mise en oeuvre,
dans le département, des politiques de prévention des risques naturels majeurs.
 

 

Elle peut notamment être consultée par le préfet sur tout rapport, programme ou projet ayant trait à la
prévention ou à la gestion de ces risques, sur la nature et le montant prévisionnel des aides aux travaux
permettant de réduire le risque et sur l'impact des servitudes, instituées en application de l'article L. 211-12,
sur le développement durable de l'espace rural.
 

 

II.-Elle émet un avis sur :
 

 

1° Les projets de schémas de prévention des risques naturels et leur exécution ;
 

 

2° La délimitation des zones de rétention temporaire des eaux de crue ou de ruissellement et des zones de
mobilité d'un cours d'eau mentionnées à l'article L. 211-12, ainsi que les obligations faites aux propriétaires
et exploitants des terrains ;
 

 

3° La délimitation des zones d'érosion, les programmes d'action correspondants et leur application dans les
conditions prévues par les articles R. 114-1, R. 114-3 et R. 114-4 du code rural et de la pêche maritime.
 

 

III.-Elle est informée, chaque année, des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et de
l'utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs.
 

Article R565-6

 

I. - La commission départementale des risques naturels majeurs est présidée par le préfet et, à Paris, par le
préfet de police lorsque les affaires examinées relèvent de ses attributions.
 

 

II. - Elle comprend en nombre égal :
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1° Des représentants élus des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération
intercommunale et des établissements publics territoriaux de bassin situés en tout ou partie dans le
département ;
 

 

2° Des représentants des organisations professionnelles, des organismes consulaires et des associations
intéressés, ainsi que des représentants des assurances, des notaires, de la propriété foncière et forestière et des
personnalités qualifiées ;
 

 

3° Des représentants des administrations et des établissements publics de l'Etat intéressés.
 

 

III. - Les membres de la commission sont nommés par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable.
 

Article R565-7

 

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-
Miquelon.
 

 

Section 3 : Conseil d'orientation pour la prévention des risques
naturels majeurs

Article R565-8

 

I. - Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, placé auprès du ministre chargé
de l'environnement, donne des avis et fait des propositions en matière de prévention des risques naturels, en
particulier dans les domaines suivants :
 

1° L'amélioration de la connaissance des risques, le renforcement de leur surveillance et de leur prévision,
ainsi que le développement de l'information préventive sur les risques ;
 

2° Le renforcement de la prise en compte des risques dans l'utilisation des sols et dans la construction
ainsi que la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens face aux aléas, notamment par le
développement des plans et des travaux de prévention des risques naturels ;
 

3° Le développement des méthodes d'analyse et d'expertise dans le domaine du risque naturel, notamment
par des méthodes de retour d'expérience, pour tirer les leçons des catastrophes occasionnées par la
survenance des aléas et le renforcement des recherches dans le domaine de la prévention des risques naturels
majeurs ;
 

4° Les mesures d'intervention soutenues par le fonds de prévention des risques naturels majeurs. Il est
informé des opérations menées par le fonds.  

Dans ces domaines il peut proposer à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques de s'associer à ses travaux.
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II.-Le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est consulté sur la gestion du
fonds de prévention des risques naturels majeurs et plus précisément :  

1° Sur les projets de comptes annuels du fonds auxquels doivent être joints les justificatifs des frais de
gestion de ce dernier, exposés par la caisse ;  

2° Sur le projet de rapport annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 561-5 ;  

3° Sur les demandes de remboursement mentionnées à l'article R. 561-11 et sur les dépenses mentionnées à
l'article R. 561-8.  

Il peut être consulté sur la gestion du fonds par les ministres chargés de la prévention des risques naturels
majeurs, de la sécurité civile et de l'économie.

Article R565-9

 

I.-Outre les parlementaires mentionnés à l'article L. 565-3 et le vice-président mentionné au II, le Conseil
d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est composé de :  

1° Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;  

2° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;  

3° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;  

4° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;  

5° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;  

6° Le directeur du budget ou son représentant ;  

7° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son
représentant ;  

8° Le directeur général de la santé ou son représentant ;  

9° Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;  

10° Le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;  

11° Le directeur de l'eau et de la biodiversité ou son représentant ;  

12° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;  

13° Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance ou son représentant ;  

14° Deux représentants des entreprises d'assurance désigné sur proposition du ministre chargé de
l'économie ;  

15° Une personnalité qualifiée dans les domaines de compétence du conseil désignée par le ministre chargé
de l'urbanisme ;  

16° Une personnalité qualifiée dans les domaines de compétence du conseil désignée par le ministre chargé
de la sécurité civile ;  

17° Deux scientifiques travaillant dans le champ de compétence du conseil désignés par le ministre chargé de
la recherche ;  

18° Six personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du conseil désignées par le ministre
chargé de la prévention des risques naturels majeurs ;  

19° Six titulaires de mandats locaux.  

Les membres mentionnés du 14° au 19° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la prévention des
risques naturels majeurs.  
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II.-Le président du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est nommé par arrêté
du ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs parmi les membres de ce conseil.  

En outre, un vice-président, magistrat de la Cour des comptes, est désigné, par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'économie et de la prévention des risques naturels majeurs. Il présente les conclusions des
missions mentionnées au II de l'article R. 565-8.

Article R565-10

 

I.-Les membres mentionnés du 14° au 19° de l'article R. 565-9 sont désignés pour trois ans ; leur mandat est
renouvelable. La qualité de membre prend fin lorsqu'il cesse d'exercer la fonction au titre de laquelle il a été
nommé. Un nouveau titulaire est alors désigné dans les mêmes conditions, pour la période de mandat restant
à courir. Il en va de même en cas de décès ou de démission.  

II.-Chacun des membres mentionnés du 14° au 18° de l'article R. 565-9 dispose d'un suppléant désigné dans
les mêmes conditions.

Article R565-11

 

Le secrétariat du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est assuré par le
délégué aux risques majeurs.

Article R565-12

 

I.-Le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est réuni, sur convocation de son
président ou de son vice-président, au moins une fois par an et en tant que de besoin.  

II.-Les votes s'effectuent à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article R565-13

 

Le mandat de membre du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est exercé à
titre gratuit, sous réserve de remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues
par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
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Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre VI : Prévention des risques naturels

Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation

Section 1 : Evaluation préliminaire et stratégie nationale de gestion
des risques d'inondation

Sous-section 1 : Evaluation préliminaire des risques d'inondation

Article R566-1

I. # Pour chaque bassin ou groupement de bassins délimité en application du I de l'article L. 212-1,
l'évaluation préliminaire des risques d'inondation mentionnée à l'article L. 566-3 a pour but d'évaluer les
risques potentiels liés aux inondations. Elle est fondée sur des informations disponibles ou pouvant être
aisément déduites, tels des relevés historiques et des études sur les évolutions à long terme, en particulier
l'incidence des changements climatiques sur la survenance des inondations.  

II. # L'évaluation préliminaire des risques d'inondation comprend au moins les éléments suivants :  

1° Les cartes des bassins ou groupements de bassins, établies à l'échelle appropriée, comprenant les limites
des bassins hydrographiques, des sous-bassins et, lorsque le cas se présente, des zones côtières et indiquant la
topographie et l'occupation des sols ;  

2° La description des inondations survenues dans le passé et ayant eu des impacts négatifs significatifs sur
la santé humaine, l'environnement, les biens, dont le patrimoine culturel, ou l'activité économique, pour
lesquelles il existe toujours une réelle probabilité que se produisent des événements similaires à l'avenir,
y compris la description de l'étendue des inondations et des écoulements, et une évaluation des impacts
négatifs qu'ont induit les inondations considérées ;  

3° La description des inondations significatives survenues dans le passé, lorsqu'il est envisageable que des
événements similaires futurs aient des conséquences négatives significatives ;  

4° L'évaluation des conséquences négatives potentielles d'inondations futures en termes de santé humaine,
d'environnement, de biens, dont le patrimoine culturel, et d'activité économique, en tenant compte autant
que possible d'éléments tels que la topographie, la localisation des cours d'eau et leurs caractéristiques
hydrologiques et géomorphologiques générales, y compris les plaines d'inondation en tant que zones de
rétention naturelle, l'efficacité des infrastructures artificielles existantes de protection contre les inondations,
la localisation des zones habitées, et des zones d'activité économique ainsi que les évolutions à long terme
parmi lesquelles les incidences des changements climatiques sur la survenance des inondations.

Article R566-2
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Le préfet coordonnateur de bassin réalise l'évaluation préliminaire des risques d'inondation au niveau des
bassins ou groupements de bassins, en associant les parties prenantes en application de l'article L. 566-11.
 

Il arrête l'évaluation préliminaire des risques d'inondation après avis des préfets de région et des préfets de
département concernés et de la commission administrative de bassin prévue à l'article R. 213-15 et la met à
disposition du public dans les lieux qu'il désigne, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être inférieure
à un mois.

Article R566-3

A partir des évaluations préliminaires des risques d'inondation menées dans chaque bassin ou groupement de
bassins, le ministre chargé de la prévention des risques majeurs effectue au niveau national une évaluation
préliminaire des risques d'inondation désignant en particulier des évènements ayant un impact national, voire
européen. Il arrête cette évaluation, après avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels
majeurs, et fixe les modalités ainsi que la durée de mise à disposition du public qui ne peut être inférieure à
un mois.

Sous-section 2 : Stratégie nationale de gestion des risques d'inondation

Article R566-4

 

Le ministre chargé de la prévention des risques majeurs élabore en application de l'article L. 566-4 la
stratégie nationale de gestion des risques d'inondation, en concertation avec les parties prenantes concernées
au niveau national.A l'issue de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation, il arrête cette stratégie
nationale après avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs et du Comité
national de l'eau.
 

Cette stratégie nationale définit les grands objectifs de réduction des conséquences négatives potentielles
associées aux inondations, les orientations et le cadre d'action. Elle est rendue publique.
 

Dans le cadre de cette stratégie nationale, le ministre arrête les critères nationaux de caractérisation de
l'importance du risque d'inondation, qui sont publiés au Journal officiel de la République française.

Section 2 : Sélection des territoires à risque important d'inondation

Article R566-5

 

I. – Le ministre chargé de la prévention des risques majeurs arrête la liste des territoires dans lesquels il
existe un risque important d'inondation ayant des conséquences de portée nationale, voire européenne,
identifiés dans les conditions fixées par le I de l'article L. 566-5.
 

II. – En application du II de l'article L. 566-5, dans chaque bassin ou groupement de bassins, le préfet
coordonnateur de bassin sélectionne les territoires dans lesquels il existe un risque important d'inondation, en
associant les parties prenantes en application de l'article L. 566-11.
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III. – Le préfet coordonnateur de bassin arrête cette liste, après avis des préfets de région et des préfets de
département concernés et de la commission administrative du bassin, en y intégrant les territoires identifiés
au titre du I et situés dans le bassin ou groupement de bassins.

Section 3 : Cartes de surfaces inondables et cartes des risques
d'inondation

Article R566-6

 

I. – Les cartes des surfaces inondables prévues à l'article L. 566-6 couvrent les zones géographiques
susceptibles d'être inondées selon les scénarios suivants :
 

1° Aléa de faible probabilité ou scénarios d'événements extrêmes ;
 

2° Aléa de probabilité moyenne soit d'une période de retour probable supérieure ou égale à cent ans ;
 

3° Aléa de forte probabilité, le cas échéant.
 

II. – Pour chaque scénario, les éléments suivants doivent apparaître :
 

1° Le type d'inondation selon son origine ;
 

2° L'étendue de l'inondation ;
 

3° Les hauteurs d'eau ou les cotes exprimées dans le système de Nivellement général de la France, selon le
cas ;
 

4° Le cas échéant, la vitesse du courant ou le débit de crue correspondant.

Article R566-7

 

Les cartes des risques d'inondation prévues à l'article L. 566-6 montrent les conséquences négatives
potentielles associées aux inondations dans les scénarios mentionnés au I de l'article R. 566-6, et exprimées
au moyen des paramètres suivants :
 

1° Le nombre indicatif d'habitants potentiellement touchés ;
 

2° Les types d'activités économiques dans la zone potentiellement touchée ;
 

3° Les installations ou activités visées à l'annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du
Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la
pollution), qui sont susceptibles de provoquer une pollution accidentelle en cas d'inondation, et les zones
protégées potentiellement touchées visées à l'annexe IV, point 1 i, iii et v, de la directive 2000/60/CE du
Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire
dans le domaine de l'eau ;
 

4° Les établissements, les infrastructures ou installations sensibles dont l'inondation peut aggraver ou
compliquer la gestion de crise, notamment les établissements recevant du public.
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Article R566-8

Pour les territoires soumis à des inondations dues aux eaux souterraines, l'élaboration de cartes des surfaces
inondables et des cartes des risques d'inondation est limitée au scénario visé au 1° du I de l'article R. 566-6.

Article R566-9

 

Le préfet coordonnateur de bassin élabore, pour les territoires présentant un risque important d'inondation
dont il a arrêté la liste en application de l'article R. 566-5, les cartes de surfaces inondables et les cartes des
risques d'inondation, à l'échelle appropriée, en associant les parties prenantes en application de l'article L.
566-11.
 

Il arrête les cartes de surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, après avis des préfets de
région et des préfets de département concernés et de la commission administrative du bassin et les met à
disposition du public dans les lieux qu'il désigne.

Section 4 : Plans de gestion des risques d'inondation

Article R566-10

 

Conformément à l'article L. 566-7, le plan de gestion des risques d'inondation fixe les objectifs en matière
de gestion des risques d'inondation concernant le bassin ou groupement de bassins et les objectifs appropriés
aux territoires mentionnés à l'article L. 566-5. Pour contribuer à la réalisation de ces objectifs, il identifie des
mesures à l'échelon du bassin ou groupement de bassins.
 

Les plans de gestion des risques d'inondation incluent les éléments définis dans la partie A de l'annexe de la
directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la
gestion des risques d'inondation.
 

Ces plans tiennent compte d'aspects pertinents tels que les coûts et avantages de leur mise en œuvre,
l'étendue des inondations, les écoulements des eaux, les zones ayant la capacité de retenir les eaux, comme
les plaines d'inondation naturelles ou les zones humides, la gestion des sols et des eaux, l'aménagement du
territoire, l'occupation des sols, la conservation de la nature, la navigation et les infrastructures portuaires.
 

Les plans de gestion des risques d'inondation ne comprennent pas de mesures augmentant sensiblement,
du fait de leur portée ou de leur impact, les risques d'inondation en amont ou en aval, et notamment dans
d'autres pays partageant le même bassin ou groupement de bassins, à moins que ces mesures n'aient été
coordonnées et qu'une solution ait été dégagée d'un commun accord dans le cadre de l'établissement des
plans de gestion des risques d'inondation, ou dans le cas d'un bassin ou groupement de bassins s'étendant au-
delà des frontières sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, dans le cadre de la coordination
prévue à l'article R. 212-2.
 

Les mises à jour ultérieures de ces plans de gestion des risques d'inondation incluent les éléments définis
dans la partie B de l'annexe de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre
2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation.

Article R566-11
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Le préfet coordonnateur de bassin élabore les plans de gestion des risques d'inondation en associant les
parties prenantes en application de l'article L. 566-11.
 

Il coordonne l'élaboration et les mises à jour de ces plans avec les mises à jour des schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux définis à l'article L. 212-1.

Article R566-12

 

I. – En application du II de l'article L. 566-12, le préfet coordonnateur de bassin soumet à la consultation du
public le projet de plan de gestion des risques d'inondation au moins un an avant la date prévue de son entrée
en vigueur, pendant six mois au moins, dans les services déconcentrés de l'Etat désignés par le préfet et au
siège de l'agence de l'eau, ou de l'office de l'eau le cas échéant, où un registre est prévu pour recueillir les
observations, ainsi que sur un site internet.
 

Cette consultation est annoncée, au moins quinze jours avant son début, par la publication, dans un journal
de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription
du bassin ou groupement de bassins, d'un avis indiquant les dates et lieux de la consultation ainsi que
l'adresse du site internet.
 

II. – Deux mois au plus tard après le début de la consultation du public, le préfet coordonnateur de bassin
transmet pour avis aux parties prenantes mentionnées à l'article L. 566-11, aux préfets concernés et à la
commission administrative de bassin, le projet de plan de gestion des risques d'inondation. En l'absence de
réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande d'avis, les avis sont réputés
favorables.
 

III. – Le plan de gestion des risques d'inondation est approuvé par arrêté du préfet de bassin et publié au
Journal officiel de la République française et dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs
journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou du groupement de bassins. Il
mentionne l'adresse des lieux et du site internet où le plan de gestion des risques d'inondation est mis à la
disposition du public, la durée de cette mise à disposition qui ne peut être inférieure à un mois ainsi que les
informations prévues en matière d'évaluation environnementale.

Article R566-13

En application de l'article L. 566-9, le préfet coordonnateur de bassin porte à la connaissance du public les
projets de modifications du plan de gestion des risques d'inondation, par voie électronique, pendant un délai
de deux mois au cours duquel une procédure électronique permet de recueillir l'avis du public.   

Section 5 : Stratégies locales

Article R566-14

Dans le cadre de la procédure d'élaboration du plan de gestion des risques d'inondation, le préfet
coordonnateur de bassin arrête, au plus tard deux ans après avoir arrêté la liste des territoires mentionnés à
l'article L. 566-5 et après avis des préfets concernés et de la commission administrative du bassin, la liste des
stratégies locales à élaborer pour les territoires à risque important d'inondation, leurs périmètres, les délais
dans lesquels elles sont arrêtées et leurs objectifs.
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Article R566-15

 

Un arrêté du préfet ou, lorsque le périmètre de la stratégie locale englobe un territoire s'étendant sur deux
ou plusieurs départements, un arrêté conjoint des préfets intéressés désigne les parties prenantes concernées,
ainsi que le service de l'Etat chargé de coordonner l'élaboration, la révision et le suivi de la mise en œuvre de
la stratégie locale sous l'autorité du ou des préfets concernés.
 

La stratégie locale, élaborée en application des dispositions de l'article L. 566-8, est approuvée par arrêté du
préfet ou, lorsque le périmètre de la stratégie locale englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs
départements, un arrêté conjoint des préfets intéressés, après avis du préfet coordonnateur de bassin. Elle est
rendue publique.

Article R566-16

 

La stratégie locale comporte :
 

1° La synthèse de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation dans son périmètre ;
 

2° Les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation pour les territoires mentionnés à
l'article L. 566-5 et inclus dans son périmètre ;
 

3° Les objectifs fixés par le plan de gestion des risques d'inondation pour les territoires mentionnés à l'article
L. 566-5 et inclus dans son périmètre.
 

La stratégie locale identifie des mesures, à l'échelle de son périmètre, relevant des catégories mentionnées
aux 1°,2°,3° et 4° de l'article L. 566-7 et concourant à la réalisation des objectifs fixés par le plan de gestion
des risques d'inondation. Elle identifie notamment les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde
adaptées aux territoires concernés.
 

Les stratégies locales ne comprennent pas de mesures augmentant sensiblement, du fait de leur portée ou de
leur impact, les risques d'inondation en amont ou en aval, à moins que ces mesures n'aient été coordonnées et
qu'une solution ait été dégagée d'un commun accord dans le cadre de l'établissement des stratégies locales.

Article R566-17

Le préfet coordonnateur de bassin réalise la synthèse des stratégies locales de son bassin ou groupement de
bassins finalisées pour l'inclure dans le plan de gestion des risques d'inondation.

Section 6 : Dispositions communes

Article R566-18

Lorsqu'un bassin ou groupement de bassins s'étend au-delà des frontières sur le territoire d'un Etat membre
de l'Union européenne, le préfet coordonnateur de bassin est chargé, sous l'autorité du ministre des affaires
étrangères, d'assurer avec les autorités compétentes de cet Etat l'échange d'informations pertinentes
relatives à l'évaluation préliminaire des risques d'inondation mentionnée à l'article L. 566-3, la coordination
pour l'identification des territoires mentionnés à l'article L. 566-5, l'échange d'informations préalables à
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l'élaboration des cartes des surfaces inondables et des risques d'inondation mentionnées à l'article L. 566-6,
et la coordination lors de l'élaboration du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L.
566-7.
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Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre VII : Prévention des nuisances sonores

Chapitre Ier : Lutte contre le bruit

Section 1 : Emissions sonores des objets

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R571-1

 

Il est interdit de fabriquer pour le marché, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de détenir
ou d'exposer en vue de la vente, de mettre à disposition, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser
tout objet susceptible de provoquer des nuisances sonores élevées ou tout dispositif d'insonorisation qui ne
répond pas aux dispositions de la présente section.
 

 

Article R571-2

 

I.-Les dispositions de l'article R. 571-1 s'appliquent aux " objets bruyants " suivants :
 

 

1° Engins, matériels, machines et appareils utilisés ou susceptibles d'être utilisés dans les activités
industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, de services, de loisirs, tels que les engins utilisés ou
destinés à être utilisés sur les chantiers de travaux, publics ou non, les engins et matériels destinés à
l'entretien des voiries, des espaces publics et des espaces verts, les appareils d'entretien et de nettoyage,
les appareils de préparation et de conservation des denrées alimentaires ou agricoles, les appareils de
production ou de diffusion de calories et de frigories, les appareils de conditionnement d'air, les matériels et
équipements de bureau ;
 

 

2° Matériels et engins de jardinage, de bricolage et appareils domestiques ;
 

 

3° Dispositifs sonores de protection des biens et des personnes, en particulier les dispositifs d'alarme.
 

 

II.-Elles s'appliquent également aux silencieux et dispositifs d'échappement des engins et véhicules et aux
capotages et dispositifs d'insonorisation des machines et matériels.
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Article R571-3

 

I.-A chaque type ou famille d'objets ou de dispositifs relevant des catégories mentionnées à l'article R. 571-2
sont associées des caractéristiques acoustiques et des valeurs limites admissibles correspondant aux critères
suivants :
 

 

1° Intensité sonore mesurée en niveau de pression acoustique quand la distance est un paramètre de
l'appréciation de la nuisance ou en niveau de puissance acoustique dans les autres cas. Pour les dispositifs
d'insonorisation, l'intensité sonore caractérise la valeur d'atténuation. Ces valeurs sont exprimées en décibels
pondérés A ;
 

 

2° Importance des dangers et des conséquences négatives des nuisances sonores sur les personnes ou sur
l'environnement appréciée en tenant compte de leur mode de fonctionnement, d'utilisation, de l'ampleur de
leur diffusion et, le cas échéant, du meilleur état de la technique.
 

 

II.-Les valeurs limites retenues tiennent compte des caractéristiques de l'objet, notamment de sa puissance
et de la source d'énergie employée, ainsi que de la durée et de la fréquence de son utilisation dans des
conditions normales.
 

 

III.-La méthode de mesure de l'intensité sonore prend en compte les paramètres cités en I et II.
 

Article R571-4

 

En vue d'attester le respect des caractéristiques acoustiques et des valeurs limites admissibles correspondant
aux critères mentionnés à l'article R. 571-3, le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première
mise sur le marché d'objets ou de dispositifs soumet ceux-ci à l'une des trois procédures suivantes :
l'homologation, l'attestation ou la déclaration.
 

 

Sous-section 2 : Procédures applicables

Article R571-5

 

L'homologation est la procédure correspondant à un danger ou à un risque très élevé par laquelle le ministre
compétent, après recours à un organisme agréé, constate le respect des valeurs limites admissibles.
 

 

Article R571-6
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L'attestation est la procédure correspondant à un risque élevé par laquelle un organisme agréé constate le
respect des valeurs limites admissibles.
 

 

Article R571-7

 

La déclaration est la procédure correspondant à un risque important ou à un trouble excessif par laquelle le
fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché déclare, sous sa responsabilité
et après mesures, que les valeurs limites admissibles sont respectées.
 

 

La réalisation des mesures par un organisme agréé peut être exigée pour certains objets ou dispositifs.
 

Article R571-8

 

Un arrêté interministériel précise, pour chaque type ou famille d'objets ou de dispositifs, les caractéristiques
acoustiques et les valeurs limites admissibles ainsi que la procédure applicable.
 

 

Les silencieux et les dispositifs d'échappement destinés aux véhicules réceptionnés au titre du code de la
route sont soumis à homologation. La procédure applicable à ces produits est celle prévue par les articles R.
321-6 à R. 321-24 du code de la route.
 

Article R571-9

 

La demande d'homologation ou d'attestation est adressée par le fabricant, son mandataire ou le responsable
de la première mise sur le marché à un organisme agréé de son choix. Elle ne peut être introduite qu'auprès
d'un seul organisme agréé.
 

 

La demande comporte les nom et adresse du demandeur, les références et caractéristiques de l'objet ou du
dispositif et son lieu de fabrication. Elle est accompagnée d'un dossier technique descriptif de la construction
de l'objet ou du dispositif et des moyens mis en oeuvre pour assurer sa conformité aux règles applicables.
 

 

Le demandeur met à la disposition de l'organisme agréé un exemplaire du modèle, soit sur le site d'essais de
ce dernier, soit sur son propre site. L'organisme effectue les essais conformément à la méthode de mesure
applicable à l'objet ou au dispositif concerné et établit un rapport d'essais.
 

Article R571-10

 

Dans le cas de la procédure d'homologation, l'organisme agréé adresse au ministre chargé de l'environnement
le rapport d'essais accompagné du dossier technique de construction.
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Si les essais sont satisfaisants, l'homologation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'environnement
et, le cas échéant, du ou des ministres compétents.
 

 

Dans le cas contraire, le ministre fait connaître au demandeur son refus motivé de délivrer l'homologation.
 

Article R571-11

 

Dans le cas de la procédure d'attestation, l'organisme agréé adresse au demandeur le rapport d'essais. Si les
essais sont satisfaisants, il délivre l'attestation correspondante. Dans le cas contraire, il lui notifie son refus
motivé.
 

 

Article R571-12

 

Dans le cas de la procédure de déclaration, le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première
mise sur le marché établit la déclaration de conformité sur la base d'un dossier technique descriptif de la
construction et des moyens mis en oeuvre pour assurer la conformité aux règles applicables. Le dossier et le
rapport d'essais établi à la suite des mesures doivent pouvoir être présentés aux agents chargés des contrôles,
mentionnés aux articles L. 571-18 à L. 571-20.
 

 

Article R571-13

 

En cas de non-respect par son bénéficiaire des spécifications relatives à l'homologation mentionnée à l'article
R. 571-10 ou à l'attestation mentionnée à l'article R. 571-11, ces dernières sont retirées dans les mêmes
formes que celles ayant présidé à leur attribution, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses
observations.
 

 

Une déclaration de conformité qui ne correspond pas aux règles applicables est nulle.
 

Article R571-14

 

Pour chaque exemplaire construit en conformité avec le modèle qui a fait l'objet de l'une des procédures
énoncées aux articles R. 571-5 à R. 571-8, le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise
sur le marché appose sur celui-ci un marquage de la caractéristique acoustique qu'il garantit.
 

 

Il établit le document garantissant cette conformité et le remet au preneur lors de la vente, de la location, de
la cession ou de la mise à disposition de l'objet ou du dispositif. Tout utilisateur ultérieur doit être en mesure
de présenter ce document.
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Pour les objets ou dispositifs importés de pays tiers, ce document doit être joint à la déclaration en douane.
 

Sous-section 3 : Contrôles

Article R571-15

 

Des contrôles destinés à vérifier que les objets ou dispositifs neufs construits, importés ou mis sur le marché
sont conformes au modèle ayant fait l'objet de l'homologation, de l'attestation ou de la déclaration de
conformité peuvent être organisés à l'initiative du ou des ministres compétents. Ils sont effectués par un
organisme agréé.
 

 

Le nombre d'exemplaires prélevés doit être limité aux objectifs du contrôle. La périodicité maximale
des contrôles et les conditions de prélèvement doivent être proportionnées aux risques découlant de la
non-conformité des objets ou dispositifs aux spécifications prévues par les procédures d'homologation,
d'attestation ou de déclaration. Les frais relatifs aux contrôles sont à la charge du détenteur du ou des objets
ou dispositifs prélevés.
 

Article R571-16

 

La demande de contrôle précise les références du modèle et le nombre d'exemplaires à prélever. Le
constructeur, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché permet à l'organisme agréé
de prélever, dans un délai déterminé, sur la chaîne de fabrication ou dans les lieux de stockage le ou les
objets ou dispositifs en vue des essais.
 

 

Ces contrôles comprennent l'un seulement ou l'ensemble des essais non destructifs suivants :
 

 

1° Un examen de la construction de l'objet ou du dispositif en vue de vérifier sa conformité aux
spécifications du dossier technique de construction ;
 

 

2° Une mesure des caractéristiques acoustiques, effectuée selon la méthode de mesure retenue pour la
délivrance de l'homologation, de l'attestation ou de la déclaration.
 

 

Les résultats des contrôles sont adressés à l'autorité administrative à l'origine de la demande.
 

Article R571-17

 

En vue de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la présente section, les agents chargés
des contrôles peuvent, dans les conditions prévues par les articles L. 571-18 à L. 571-21, prélever un ou
plusieurs objets ou dispositifs dans les lieux où ils se trouvent, afin de faire vérifier leur conformité par un
organisme agréé.
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Cet organisme effectue les essais prévus à l'article R. 571-16 et établit, pour l'objet ou le dispositif concerné
et identifié avec précision, un rapport d'essais qu'il adresse à l'agent à l'origine du contrôle.
 

 

S'il ressort de ce rapport que l'objet ou le dispositif n'est pas conforme au modèle ayant fait l'objet de
l'homologation, de l'attestation ou de la déclaration de conformité, les coûts des essais et de transport
éventuel sont à la charge du contrevenant. L'objet ou le dispositif ne peut être de nouveau utilisé qu'après
avoir été remis en conformité au modèle. Cette remise en conformité doit être attestée par un organisme
agréé.
 

 

Dans le cas où l'objet ou le dispositif s'avère conforme, les frais sont à la charge de l'Etat.
 

Sous-section 4 : Agrément des organismes chargés des vérifications de
conformité

Article R571-18

 

L'agrément des organismes chargés d'effectuer les mesures des caractéristiques acoustiques prévues à
l'article R. 571-3 est accordé par arrêté interministériel. Il est fondé sur les garanties de compétences et
d'indépendance présentées par ces organismes.
 

 

Article R571-19

 

Pour être agréé, un organisme doit disposer de personnels qualifiés en nombre suffisant et être doté de
l'appareillage de mesure approprié et des moyens nécessaires pour accomplir dans de bonnes conditions les
tâches techniques et administratives qui lui sont confiées.
 

 

L'organisme ne peut être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l'installateur de l'objet ou du
dispositif, ni le mandataire de l'un d'eux. Il ne peut pas intervenir dans la construction, la commercialisation
ou l'entretien de l'objet ou du dispositif.
 

 

Les agents des organismes agréés sont tenus au secret professionnel. Ils ne doivent pas révéler les procédés
de fabrication dont ils pourraient avoir connaissance lors des mesures ou des contrôles qu'ils sont amenés à
exécuter. Leur rémunération ne doit être liée ni au nombre de contrôles ni au résultat de ces contrôles.
 

 

Les organismes doivent avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité civile.
 

Article R571-20
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L'habilitation d'un organisme d'un pays membre de la Communauté européenne, résultant de réglementations
communautaires, vaut agrément. Il en est de même pour un pays tiers dans le cadre de conventions
internationales.
 

 

Article R571-21

 

L'organisme sollicitant un agrément adresse sa demande au ministre chargé de l'environnement. Cette
demande comporte une description de ses activités, de sa structure, de ses moyens techniques et financiers
ainsi que la liste des objets ou dispositifs pour lesquels l'organisme sollicite l'agrément.
 

 

L'organisme agréé doit s'engager à autoriser les personnes désignées par le ou les ministres compétents à
procéder aux investigations permettant de vérifier qu'il présente les garanties exigées pour l'exercice de sa
mission.
 

Article R571-22

 

L'agrément peut être retiré sans préavis ni indemnité par un arrêté motivé du ou des ministres compétents, le
responsable de l'organisme ayant été préalablement entendu. Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles
les dossiers détenus par l'organisme doivent être mis à la disposition du ou des ministres compétents. Le
retrait de l'agrément ne met pas fin à l'obligation de secret professionnel.
 

 

Article R571-23

 

La fabrication pour le marché intérieur, l'importation ou l'utilisation d'un objet ou dispositif ne répondant pas
aux dispositions de la présente section peut être autorisée par décision du ministre chargé de l'environnement
lorsque cette opération est effectuée à des fins d'expérimentation ou d'essais, de compétition, d'exposition ou
lorsque l'objet ou le dispositif constitue un prototype ou un objet, dispositif ou véhicule de collection.
 

 

Sous-section 5 : Dispositions diverses

Article R571-24

 

Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, des ministres concernés fixent les
dispositions relatives aux méthodes de mesure, à la composition du dossier technique, aux documents de
conformité, à la nature et à la forme du marquage ainsi qu'aux conditions d'organisation des contrôles de
conformité.
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Section 2 : Activités bruyantes

Sous-section 1 : Lieux ouverts au public ou recevant du public
accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des
niveaux sonores élevés

Article R571-25

 

Sans préjudice de l'application de l'article R. 1336-1 du code de la santé publique, l'exploitant du lieu, le
producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le
responsable légal d'une activité se déroulant dans un lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou
ouvert, et impliquant la diffusion de sons amplifiés est tenu de respecter les prescriptions générales de
fonctionnement définies dans la présente sous-section.

Article R571-26

 

Les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés
dans les lieux ouverts au public ou recevant du public ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur
intensité porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.
 

En outre, les émissions sonores des activités visées à l'article R. 571-25 qui s'exercent dans un lieu clos
n'engendrent pas dans les locaux à usage d'habitation ou destinés à un usage impliquant la présence
prolongée de personnes, un dépassement des valeurs limites de l'émergence spectrale de 3 décibels dans les
octaves normalisées de 125 hertz à 4 000 hertz ainsi qu'un dépassement de l'émergence globale de 3 décibels
pondérés A.
 

Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de la santé, de l'environnement et de la culture précise
les indicateurs complémentaires à prendre en compte conformément aux normes en vigueur ainsi que les
mesures techniques destinées à préserver l'environnement.

Article R571-27

 

I. – L'exploitant, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la
sécurité du public, le responsable légal du lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert,
accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons amplifiés, ou le responsable d'un festival, est
tenu d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à
porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.
 

II. – L'étude de l'impact des nuisances sonores est réalisée conformément à l'arrêté mentionné à l'article
R. 571-26. Elle étudie l'impact sur les nuisances sonores des différentes configurations possibles
d'aménagement du système de diffusion de sons amplifiés. Elle peut notamment conclure à la nécessité
de mettre en place des limiteurs de pression acoustique dans le respect des conditions définies par l'arrêté
mentionné à l'article R. 571-26. Cette étude doit être mise à jour en cas de modification des aménagements
des locaux, de modification des activités, ou de modification du système de diffusion sonore, non prévus par
l'étude initiale.
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III. – En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude de l'impact des
nuisances sonores aux agents mentionnés à l'article L. 571-18.

Article R571-28

 

Lorsqu'il constate l'inobservation des dispositions prévues aux articles R. 571-25 à 27, le préfet ou, à Paris, le
préfet de police met en œuvre les dispositions prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.

Sous-section 2 : Bruits de voisinages

Article R571-31

 

Les dispositions relatives à la lutte contre les bruits de voisinage figurent aux articles R. 1336-4 à R. 1336-11
du code de la santé publique.

Sous-section 3 : Mouvements d'hélicoptères

Article R571-31-1

 

Pour l'application de la présente sous-section, on désigne par :
 

– vol d'entraînement : tout ou partie de vol d'aviation civile incluant des manœuvres ou des exercices
répétitifs, dont l'objet est l'acquisition de connaissances dans la pratique du pilotage à l'exception des
manœuvres strictement nécessaires à la familiarisation du pilote avec l'aérodrome ou à l'acquisition ou au
renouvellement d'une qualification de site ;
 

– vol touristique circulaire sans escale : vol avec passagers, sans motif professionnel pour les passagers, sans
escale, et dont les points de départ et d'arrivée sont confondus ;
 

– vol touristique circulaire avec escale de moins d'une heure : vol avec passagers, sans motif professionnel
pour les passagers, comportant une escale de moins d'une heure et dont les points de départ et d'arrivée, en
dehors de l'escale, sont confondus, l'escale s'entendant comme le temps passé au sol par l'aéronef ;
 

– essai moteur : toute mise en marche du groupe motopropulseur dont l'objectif n'est pas d'entreprendre un
vol.

Article R571-31-2

 

Pour l'application de l'article L. 571-7, constituent des zones à forte densité de population les agglomérations
de largeur moyenne de plus de 3 600 mètres figurant sur la carte aéronautique au 1/500 000 de l'Organisation
de l'aviation civile internationale, publiée par l' Institut national de l'information géographique et forestière,
ainsi que l'ensemble des points du territoire situés à moins d'un demi-mille nautique (926 mètres) de ces
agglomérations, cette dernière extension étant réduite à 463 mètres côté mer pour les agglomérations
littorales.
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Article R571-31-3

 

Durant la phase d'approche, l'atterrissage et le décollage au départ ou à destination des aérodromes situés
dans les zones définies à l'article R. 571-31-2, les équipages sont tenus de respecter les procédures de
conduite à moindre bruit définies dans le manuel de vol ou d'exploitation de leur aéronef.

Article R571-31-4

 

Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer, pour chaque aérodrome relevant de sa compétence situé
dans les zones mentionnées à l'article R. 571-31-2, tout ou partie des limitations suivantes :
 

I.-Limiter, en fonction des caractéristiques de l'environnement et des conditions d'exercice de l'activité
aérienne des aérodromes concernés, le nombre maximal de mouvements d'hélicoptères par plage horaire, par
jour, mois, saison et année ;
 

II.-Déterminer les plages horaires et hebdomadaires dans lesquelles le trafic des hélicoptères dont le niveau
de performance acoustique est inférieur à un seuil fixé par ce ministre est interdit ;
 

III.-Déterminer les plages horaires et hebdomadaires pendant lesquelles les essais moteurs sont interdits.
 

Le ministre peut prévoir les cas où il peut exceptionnellement être dérogé en raison de manifestations à
caractère international ou d'importance économique majeure aux limites fixées en application du I du présent
article.
 

En application de l'article L. 227-5 du code de l'aviation civile, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores
aéroportuaires est consultée sur les projets d'arrêtés pris en application du présent article. Il en va de même
des commissions consultatives de l'environnement des aérodromes concernés.

Article R571-31-5

 

L'exploitant de chaque aérodrome situé dans une zone définie à l'article R. 571-31-2 tient à jour un registre
des mouvements d'hélicoptères. Il recense, pour chaque mouvement, l'heure, le type d'appareil et, lorsqu'il
relève des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 571-7, l'objet du vol. Ce registre peut être consulté.

Article R571-31-6

 

Les manquements aux règles fixées par le ministre chargé de l'aviation civile en application de l'article R.
571-31-4 peuvent donner lieu au prononcé des sanctions administratives prévues à l'article L. 227-4 du code
de l'aviation civile.

Section 3 : Aménagements, infrastructures et matériels de transports
terrestres



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Sous-section 1 : Classement des infrastructures de transports
terrestres

Article R571-32

 

I.-Font l'objet d'un recensement et d'un classement, en application de l'article L. 571-10, les infrastructures
de transports terrestres définies à l'article R. 571-33 qui existent à la date de leur recensement ou qui, à cette
date, ont fait l'objet de l'une des mesures suivantes :
 

 

1° Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure, en
application du titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R.
123-1 à R. 123-33 du présent code ;
 

 

2° Mise à disposition du public de la décision ou de la délibération arrêtant le principe et les conditions de
réalisation d'un projet d'infrastructure, au sens de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme, dès lors que
cette décision, ou cette délibération, prévoit les emplacements qui doivent être réservés dans les documents
d'urbanisme opposables ;
 

 

3° Inscription de l'infrastructure en emplacement réservé dans un plan local d'urbanisme, un plan
d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone, ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur
opposable.
 

 

II.-Les mêmes dispositions s'appliquent aux modifications ou transformations significatives d'une
infrastructure, au sens des articles R. 571-44 à R. 571-52 du présent code.

Article R571-33

 

Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres portent sur les voies routières
dont le trafic journalier moyen annuel existant, ou prévu dans l'étude d'impact du projet d'infrastructure, est
supérieur à cinq mille véhicules par jour, les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier
moyen supérieur à cinquante trains ainsi que les lignes en site propre de transports en commun et les lignes
ferroviaires urbaines, dont le trafic journalier moyen est supérieur à cent autobus ou trains.
 

 

Article R571-34

 

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des routes, des transports, de l'environnement et de
la construction détermine, en fonction de niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, cinq catégories
dans lesquelles sont classées les infrastructures de transports terrestres ainsi que la largeur maximale
correspondante des secteurs affectés par le bruit, situés au voisinage de l'infrastructure, sans que cette largeur
puisse excéder trois cent mètres de part et d'autre de celle-ci.
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Les niveaux sonores mentionnés à l'alinéa précédent sont les niveaux sonores équivalents pondérés A
engendrés par l'infrastructure de transports terrestres.
 

Article R571-35

 

I. - Quand l'infrastructure de transports terrestres est en service, le niveau sonore évalué à partir du trafic peut
servir de base pour le classement de l'infrastructure si la croissance prévisible ou possible du trafic ne peut
conduire à modifier ce niveau de plus de 3 dB (A).
 

 

Dans le cas contraire, ainsi que pour les infrastructures nouvelles, le niveau sonore est calculé.
 

 

II. - La méthode de calcul des niveaux sonores prévisionnels tient compte des paramètres qui peuvent influer
sur ces niveaux sonores et, au moins :
 

 

1° Pour les infrastructures routières, du rôle de la voie, du nombre de files, du trafic prévu et, le cas échéant,
de l'existence de rampe, du pourcentage de poids lourds et de la vitesse maximale autorisée ;
 

 

2° Pour les infrastructures ferroviaires, du nombre de trains, de la vitesse commerciale et du type de matériel.
 

Article R571-36

 

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des routes, des transports, de l'environnement et
de la construction fixe, en tant que de besoin, les modalités de mesure des niveaux sonores, les modalités
d'agrément des méthodes de mesure in situ ainsi que les prescriptions que doivent respecter les méthodes de
calcul prévisionnelles et les logiciels de calcul utilisés pour évaluer les niveaux sonores.
 

 

Article R571-37

 

Le préfet procède au recensement des infrastructures terrestres mentionnées aux articles R. 571-32 et R.
571-33, situées dans son département et prend un arrêté les classant dans les catégories prévues par l'arrêté
interministériel mentionné à l'article R. 571-34.
 

 

Article R571-38

 

Sur la base de ce classement, le préfet détermine, par arrêté :
 

 

1° Les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage des infrastructures recensées ;
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2° Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la construction des
bâtiments inclus dans ces secteurs ;
 

 

3° Les isolements acoustiques de façade requis en application de l'arrêté prévu à l'article R. 571-43.
 

Article R571-39

 

L'arrêté du préfet mentionné à l'article R. 571-38 est préalablement transmis, pour avis, aux communes
concernées par les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage de l'infrastructure, dans leur largeur
maximale prévue par l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 571-34.
 

 

Faute de réponse dans le délai de trois mois suivant la transmission du préfet, leur avis est réputé favorable.
 

Article R571-40

 

Toute modification du classement d'une infrastructure intervient suivant la procédure définie aux articles R.
571-37 à R. 571-39.
 

 

Article R571-41

 

Les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles R. 571-37 à R. 571-39 font l'objet d'une publication au
Recueil des actes administratifs du département et d'un affichage, durant un mois, à la mairie des communes
concernées.
 

 

Article R571-42

 

Une commune peut, à son initiative, proposer au préfet un projet de classement des infrastructures de
transports terrestres portant sur tout ou partie de son territoire. Le préfet examine cette proposition avant de
procéder au classement des infrastructures concernées.
 

 

Article R571-43

 

En vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments à construire dans le secteur de nuisance d'une
infrastructure de transports terrestres classée en application de la présente sous-section, les façades des pièces
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et locaux exposés aux bruits des transports terrestres doivent présenter un isolement acoustique contre les
bruits extérieurs conforme aux limites déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 571-34.
 

 

L'isolement acoustique requis dépend notamment du classement de l'infrastructure de transports terrestres,
de la nature et de la hauteur du bâtiment, de la distance du bâtiment par rapport à l'infrastructure et, le cas
échéant, de l'occupation du sol entre le bâtiment et l'infrastructure.
 

Dans les départements d'outre-mer, l'isolement requis ne concerne pas les infrastructures de transport
terrestre classées dans les deux dernières catégories définies en application de l'article R. 571-34.

Sous-section 2 : Limitation du bruit des aménagements,
infrastructures et matériels de transports terrestres

Article R571-44

 

La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle ainsi que la
modification ou la transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres existante sont
accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances
sonores excessives.
 

 

Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une
infrastructure est tenu, sous réserve des situations prévues à l'article R. 571-51, de prendre les dispositions
nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient
limitées, dans les conditions fixées par la présente sous-section, à des niveaux compatibles avec le mode
d'occupation ou d'utilisation normal des bâtiments riverains ou des espaces traversés.
 

 

Ces dispositions s'appliquent aux transports guidés, notamment aux infrastructures ferroviaires.
 

Article R571-45

 

Est considérée comme significative, au sens de l'article R. 571-44, la modification ou la transformation d'une
infrastructure existante, résultant d'une intervention ou de travaux successifs autres que ceux mentionnés
à l'article R. 571-46, et telle que la contribution sonore qui en résulterait à terme, pour au moins une des
périodes représentatives de la gêne des riverains mentionnées à l'article R. 571-47, serait supérieure de
plus de 2 dB (A) à la contribution sonore à terme de l'infrastructure avant cette modification ou cette
transformation.
 

 

Article R571-46

 

Ne constituent pas une modification ou une transformation significative, au sens de l'article R. 571-44 :
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1° Les travaux d'entretien, de réparation, d'électrification ou de renouvellement des infrastructures
ferroviaires ;
 

 

2° Les travaux de renforcement des chaussées, d'entretien ou de réparation des voies routières ;
 

 

3° Les aménagements ponctuels des voies routières ou des carrefours non dénivelés.
 

Article R571-47

 

La gêne due au bruit d'une infrastructure de transports terrestres est caractérisée par des indicateurs qui
prennent en compte les nuisances sonores sur des périodes représentatives de la gêne des riverains du jour et
de la nuit.
 

 

Pour chacune de ces périodes, des niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore de
l'infrastructure sont définis en fonction de la nature des locaux et du type de travaux réalisés.
 

 

Ils tiennent compte de la spécificité des modes de transports et peuvent être modulés en fonction de l'usage
des locaux et du niveau sonore ambiant préexistant.
 

 

Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés,
respectivement, des routes, des transports, de l'environnement et de la construction. Les prescriptions
relatives à la contribution sonore maximale admissible peuvent être différentes pour les infrastructures
nouvelles et pour les transformations ou modifications significatives d'infrastructures existantes.
 

Article R571-48

 

Le respect des niveaux sonores maximaux autorisés est obtenu par un traitement direct de l'infrastructure ou
de ses abords immédiats. Toutefois, si cette action à la source ne permet pas d'atteindre les objectifs de la
réglementation dans des conditions satisfaisantes d'insertion dans l'environnement ou à des coûts de travaux
raisonnables, tout ou partie des obligations est assuré par un traitement sur le bâti qui tient compte de l'usage
effectif des pièces exposées au bruit.
 

 

Article R571-49

 

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des routes, des transports, de l'environnement et
de la construction fixe, en tant que de besoin, les modalités d'agrément des méthodes de contrôle de niveaux
sonores in situ ainsi que les prescriptions que doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles et les
logiciels de calcul utilisés pour évaluer les niveaux sonores.
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Article R571-50

 

Préalablement au démarrage d'un chantier de construction, de modification ou de transformation significative
d'une infrastructure de transports terrestres, le maître d'ouvrage fournit au préfet de chacun des départements
concernés et aux maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus les travaux et les installations
de chantier les éléments d'information utiles sur la nature du chantier, sa durée prévisible, les nuisances
sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances. Ces éléments doivent parvenir aux
autorités concernées un mois au moins avant le démarrage du chantier.
 

 

Au vu de ces éléments, le préfet peut, lorsqu'il estime que les nuisances sonores attendues sont de nature
à causer un trouble excessif aux personnes, prescrire, par un arrêté motivé, pris après avis des maires des
communes concernées et du maître d'ouvrage, des mesures particulières de fonctionnement du chantier,
notamment en ce qui concerne ses accès et ses horaires.
 

 

Faute de réponse dans le délai de quinze jours suivant la demande du préfet, cet avis est réputé favorable.
 

 

Lorsque les travaux concernent plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces
départements.
 

 

Le maître d'ouvrage informe le public de ces éléments par tout moyen approprié.
 

Article R571-51

 

Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une
infrastructure de transports terrestres n'est pas tenu de prendre les mesures prévues à l'article R. 571-44 à
l'égard des bâtiments voisins de cette infrastructure dont la construction a été autorisée après l'intervention de
l'une des mesures suivantes :
 

1° Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure, en
application du titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R.
123-1 à R. 123-33 du présent code ;
 

2° Mise à disposition du public de la décision, ou de la délibération, arrêtant le principe et les conditions
de réalisation d'un projet d'infrastructure, au sens de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme, dès lors que
cette décision ou cette délibération, prévoit les emplacements qui doivent être réservés dans les documents
d'urbanisme opposables ;
 

3° Inscription du projet d'infrastructure en emplacement réservé dans un plan local d'urbanisme, un plan
d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur,
opposable ;
 

4° Mise en service de l'infrastructure ;
 

5° Publication des arrêtés préfectoraux portant classement de l'infrastructure et définition des secteurs
affectés par le bruit situés à son voisinage, pris en application de l'article L. 571-10 du présent code.
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Article R571-52

 

Les dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-51 s'appliquent :
 

1° Aux infrastructures nouvelles et aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure
existante soumises à une enquête publique en application du titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-1 à R. 123-33 du présent code ;
 

2° Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une enquête publique, aux modifications ou transformations
significatives d'une infrastructure existante.

Article R571-52-1

 

En vue de réduire le bruit des matériels roulants ferroviaires dans l'environnement, les entreprises
ferroviaires faisant circuler des trains sur le réseau ferré national respectent les dispositions prévues par les
spécifications techniques d'interopérabilité ferroviaires publiées au Journal officiel de l'Union européenne et
la réglementation de sécurité ferroviaire fixée par arrêté du ministre chargé des transports en application de
l'article 3 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires
et à l'interopérabilité du système ferroviaire.

Sous-section 3 : Subventions accordées par l'Etat pour l'isolation
acoustique des locaux situés en bordure des infrastructures de
transports terrestres

Article D571-53

 

Les propriétaires de locaux d'habitation du parc privé ainsi que de locaux d'enseignement, de soins, de santé
ou d'action sociale, recensés par le préfet comme points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire
nationaux, peuvent bénéficier, en complément des aides publiques directes existantes, d'une subvention
financée par le ministère chargé de l'environnement.
 

 

Article D571-54

 

Sont considérés comme points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux les bâtiments
d'habitation et les établissements d'enseignement, de soins, de santé et d'action sociale répondant à des
critères acoustiques et d'antériorité fixés par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du budget,
des transports, du logement et de l'environnement.
 

 

Article D571-55
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La subvention est accordée par le préfet pour les travaux nécessaires à l'isolation acoustique des points noirs
du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux.
 

 

Elle inclut les prestations de maîtrise d'oeuvre et de contrôle acoustique réalisé à l'issue des travaux.
 

 

Lorsqu'une opération programmée d'amélioration de l'habitat au sens de l'article L. 303-1 du code de la
construction et de l'habitation est engagée ou projetée dans les secteurs éligibles à cette subvention, la
convention de cette opération définit les conditions d'attribution de cette subvention.
 

 

Dans le cas contraire, le préfet définit, par arrêté, les secteurs éligibles, les actions prévues pour l'information
et l'assistance des propriétaires concernés ainsi que les conditions d'attribution de cette subvention.
 

Article D571-56

 

Pour les opérations d'isolation acoustique des locaux d'habitation du parc privé, le montant maximum
prévisionnel de la subvention est déterminé de manière à ce que le montant de l'ensemble des aides publiques
directes porte le taux global d'aide à 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable, selon
un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports, du logement et de
l'environnement.
 

 

Toutefois, ce taux global d'aide est porté à 90 % quand les bénéficiaires sont des personnes dont le revenu
fiscal de référence de l'année précédant celle de la date de dépôt de leur demande, défini au IV de l'article
1417 du code général des impôts, n'excède pas les limites prévues au I de cet article.
 

 

Il est porté à 100 % pour les personnes bénéficiaires de l'allocation de solidarité mentionnée à l'article L.
815-1 du code de la sécurité sociale ou des formes d'aide sociale définies au titre III du code de la famille et
de l'aide sociale.
 

 

Pour les opérations d'isolation acoustique des locaux d'enseignement, de soins, de santé et d'action sociale,
le montant maximum prévisionnel de la subvention est égal au montant prévisionnel de la dépense
subventionnable.
 

 

Dans tous les cas, le montant de la subvention ne peut avoir pour effet de porter le montant total des aides
publiques directes à plus de 100 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable.
 

Article D571-57

 

La décision d'attribuer la subvention doit mentionner, outre les indications exigées par l'article 9 du décret
n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement, les
exigences minimales à respecter en matière d'isolement acoustique après achèvement des travaux d'isolation
ainsi que, lorsque le contrôle de l'isolation acoustique est possible, les documents justificatifs à produire par
le bénéficiaire à l'appui de sa demande de subvention.
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Les exigences d'isolement acoustique à respecter, les méthodes de contrôle à utiliser ainsi que les documents
justificatifs mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget,
des transports, du logement et de l'environnement.
 

Section 4 : Bruit des transports aériens

Sous-section 1 : Plan d'exposition au bruit

Article R571-58

 

Les dispositions relatives aux plans d'exposition au bruit des aérodromes sont énoncées aux articles R. 112-1
et suivants du code de l'urbanisme.

Article R571-59

 

L'enquête publique à laquelle, en application de l'article L. 112-16 du code de l'urbanisme, doivent être
soumis les plans d'exposition au bruit des aérodromes est organisée conformément aux articles L. 123-1 à
L. 123-16 du présent code et aux dispositions des articles R. 123-7 à R. 123-23, sous réserve de celles des
articles R. 571-60 à R. 571-65.

Article R571-60

 

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes :
 

 

1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête et la portée des plans d'exposition au bruit ;
 

 

2° Le projet de plan d'exposition au bruit ;
 

 

3° L'avis des communes intéressées et, s'il y a lieu, celui des établissements publics de coopération
intercommunale compétents ;
 

 

4° L'avis de l' Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires pour les aérodromes mentionnés au I de
l'article 1609 quater vicies A du code général des impôts ;
 

 

5° L'avis de la commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe ;
 

 

6° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette
enquête s'insère dans la procédure administrative d'établissement du plan d'exposition au bruit considéré.
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Article R571-61

 

Lorsque le plan d'exposition au bruit intéresse le territoire de plusieurs départements, l'enquête est ouverte
et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Le préfet du département où est
situé l'aérodrome est alors chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.
Lorsque l'emprise d'un aérodrome s'étend sur deux ou plusieurs départements, le préfet du département sur
le territoire duquel est située la plus grande partie de l'aérodrome est chargé de coordonner l'organisation de
l'enquête et d'en centraliser les résultats.
 

 

Article R571-62

 

L'enquête publique à laquelle sont soumis les plans d'exposition au bruit des aérodromes Charles-de-Gaulle,
d'Orly et du Bourget est ouverte et organisée par arrêté du préfet de la région Ile-de-France.
 

 

Article R571-63

 

Le président du tribunal administratif compétent pour désigner le commissaire enquêteur ou les membres
d'une commission d'enquête est celui du tribunal dans le ressort duquel est situé l'aérodrome ou la plus
grande partie de l'aérodrome dont le plan d'exposition au bruit est soumis à enquête.
 

 

Article R571-64

 

Pour l'application aux enquêtes publiques prévues à la présente sous-section des dispositions de l'article R.
123-14 :
 

 

1° Il n'y a pas lieu à publication de l'avis d'enquête dans des journaux à diffusion nationale ;
 

 

2° L'avis d'enquête est affiché à la mairie de chacune des communes concernées par le plan d'exposition au
bruit et, en outre, dans la zone publique de l'aérodrome.
 

Article R571-65

 

Pour l'application à la présente sous-section des dispositions des articles R. 123-18, R. 123-20, R. 123-22 et
R. 123-23, la référence au maître de l'ouvrage est sans objet.
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Pour l'application à la présente sous-section des dispositions de l'article R. 123-19, le rôle dévolu au maître
de l'ouvrage est assuré par le préfet.
 

Sous-section 2 : Environnement des aérodromes

Article R571-66

 

I. – Le plan de gêne sonore comporte trois zones de bruit délimitées par des courbes correspondant à des
valeurs de l'indice de bruit Lden calculées comme indiqué à l'article R. 112-1 du code de l'urbanisme :
 

1° Une zone I comprise à l'intérieur de la courbe d'indice Lden 70 ;
 

2° Une zone II comprise entre la courbe d'indice Lden 70 et la courbe d'indice Lden 65. Toutefois, dans le
cas où la courbe extérieure de la zone B du plan d'exposition au bruit approuvé de l'aérodrome est fixée à une
valeur d'indice Lden inférieure à 65, cette valeur est retenue pour le plan de gêne sonore ;
 

3° Une zone III comprise entre la limite extérieure de la zone II et la courbe d'indice Lden 55.
 

II. – Ces zones sont établies sur la base du trafic estimé, des procédures de circulation aérienne applicables et
des infrastructures qui seront en service dans l'année suivant la date de publication de l'arrêté approuvant le
plan de gêne sonore.

Article D571-67

 

Le préfet coordonnateur pour l'élaboration du plan de gêne sonore pour chaque aérodrome est le suivant :
 

1° Le préfet du Val-d'Oise pour Paris-Charles-de-Gaulle ;
 

2° Le préfet du Val-de-Marne pour Paris-Orly ;
 

3° Le préfet du Rhône pour Lyon-Satolas ;
 

4° Le préfet des Alpes-Maritimes pour Nice-Côte d'Azur ;
 

5° Le préfet des Bouches-du-Rhône pour Marseille-Provence ;
 

6° Le préfet de la Haute-Garonne pour Toulouse-Blagnac ;
 

7° Le préfet du Haut-Rhin pour Mulhouse-Bâle ;
 

8° Le préfet de la Gironde pour Bordeaux-Mérignac ;
 

9° Le préfet du Bas-Rhin pour Strasbourg-Entzheim ;
 

10° Le préfet de l'Oise pour Beauvais-Tillé ;
 

11° Le préfet de la Seine-Saint-Denis pour Paris-Le Bourget (1).
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Article R571-68

 

Le plan de gêne sonore est élaboré sous l'autorité du préfet coordonnateur.
 

Le projet de plan ainsi que ses hypothèses d'établissement sont transmis aux conseils municipaux des
communes concernées par ce projet, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs
observations éventuelles.
 

Le projet éventuellement modifié est ensuite soumis à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires,
qui émet son avis après avoir recueilli celui de la commission mentionnée à l'article L. 571-16.A l'issue de
ces consultations, le plan est arrêté par le préfet, ou les préfets lorsque les communes concernées par le plan
de gêne sonore s'étendent sur plusieurs départements.
 

Le plan est révisé à l'initiative du préfet coordonnateur selon les mêmes modalités.

Article R571-69

 

En vue de l'information des tiers :
 

 

1° Une copie du plan de gêne approuvé par arrêté préfectoral ou interpréfectoral est déposée à la mairie de
chaque commune concernée, où il peut être consulté ;
 

 

2° L'arrêté d'approbation est affiché pendant un mois dans chaque mairie concernée ainsi qu'en permanence
dans les locaux de l'aérodrome ;
 

 

3° Un avis faisant mention de l'arrêté d'approbation préfectoral ou interpréfectoral et indiquant les lieux
où le plan de gêne peut être consulté est inséré par le préfet coordonnateur dans deux journaux locaux ou
régionaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés.
 

Sous-section 3 : Commission consultative de l'environnement

Article R571-70

 

I.-Pour un aérodrome, la commission consultative de l'environnement prévue par l'article L. 571-13 est créée
par arrêté du préfet du département sur le territoire duquel l'aérodrome est situé.
 

 

Lorsque l'aérodrome ou les communes concernées par le bruit de l'aérodrome sont situés sur le territoire de
plusieurs départements, la commission est créée par arrêté conjoint des préfets de ces départements.
 

 

II.-Pour plusieurs aérodromes proches, lorsque leurs trajectoires de circulation aérienne sont
interdépendantes, une seule commission consultative de l'environnement peut être créée.
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III.-Par dérogation aux dispositions du I, la commission consultative de l'environnement est créée par le
préfet de la région d'Ile-de-France pour les aérodromes de Paris-Orly, Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Le
Bourget.
 

 

IV.-L'arrêté créant la commission consultative de l'environnement est publié au Recueil des actes
administratifs du ou des départements et fait l'objet d'un affichage pendant une période d'au moins un mois
dans chacune des mairies des communes concernées. Mention en est insérée en caractères apparents dans
deux journaux à diffusion régionale ou locale dans le ou les départements.
 

Article R571-71

 

Lorsqu'une commune, se prévalant des dispositions du I de l'article L. 571-13, demande la création d'une
commission consultative de l'environnement, le maire adresse au préfet, qui lui en accuse réception, une
copie de la délibération du conseil municipal formulant cette demande. Le cas échéant, le préfet informe
sans délai de cette demande les préfets des autres départements intéressés par le plan d'exposition au bruit de
l'aérodrome.
 

 

Article R571-72

 

La commission est présidée par le préfet ou son représentant. Si la commission intéresse plusieurs
départements, l'arrêté conjoint qui la crée désigne le préfet qui la préside.
 

 

Article R571-73

 

I.-Les membres de la commission consultative de l'environnement mentionnés à l'article L. 571-13 sont
répartis en trois catégories égales en nombre. La commission comprend :
 

1° Au titre des professions aéronautiques :
 

a) Des représentants des personnels exerçant leur activité sur l'aérodrome, désignés par le préfet présidant
la commission, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, les modalités de
représentation des personnels relevant du ministre chargé de la défense étant toutefois définies par arrêté de
ce ministre ;
 

b) Des représentants des usagers de l'aérodrome désignés par le même préfet ;
 

c) Un ou des représentants de l'exploitant de l'aérodrome désignés par le même préfet, sur proposition de
l'exploitant ;
 

2° Au titre des représentants des collectivités locales :
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a) Des représentants des établissements publics de coopération intercommunale dont au moins une commune
membre est concernée par le bruit de l'aérodrome et qui ont compétence en matière de lutte contre les
nuisances sonores, élus par les organes délibérants de ces établissements ;
 

b) Des représentants des communes concernées par le bruit de l'aérodrome n'appartenant pas à l'un des
établissements publics de coopération intercommunale mentionnés ci-dessus, désignés par le collège des
maires de ces communes ;
 

c) Des représentants des conseils régionaux et généraux, élus par leurs assemblées respectives ;
 

3° Au titre des associations :
 

a) Des représentants des associations de riverains de l'aérodrome désignés, sur proposition des associations
de riverains déclarées, par le préfet présidant la commission ;
 

b) Des représentants des associations de protection de l'environnement concernées par l'environnement
aéroportuaire, désignés par le même préfet.
 

II.-L'élection par le collège des maires des communes concernées, prévue au b du 2° du I, a lieu au scrutin
majoritaire à un tour. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le
préfet du département concerné.
 

III.-Pour l'application des dispositions du 2° du I, est considérée comme commune concernée toute commune
touchée par le plan de gêne sonore tel qu'il est défini par les articles R. 571-66 à R. 571-69 du présent code
ou par le plan d'exposition au bruit mentionné à l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme.

Article R571-74

 

Le nombre des représentants siégeant à la commission au titre des trois catégories mentionnées à l'article R.
571-73 du présent code est fixé par l'arrêté préfectoral ou interpréfectoral prévu à l'article R. 571-70.
 

 

Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
 

 

La liste nominative des membres de la commission, arrêtée par le ou les préfets compétents en application
de l'article R. 571-70, est publiée au recueil des actes administratifs du ou des départements, ainsi que la liste
des représentants des administrations appelés à assister de façon permanente aux réunions.
 

Article R571-75

 

La commission consultative de l'environnement délibère à la majorité relative des membres présents. En cas
de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
 

 

Article R571-76

 

Les fonctions de membre de la commission consultative de l'environnement sont gratuites.
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Article R571-77

 

La durée du mandat des membres de la commission consultative de l'environnement représentant les
professions aéronautiques et les associations est de trois ans.
 

 

Le mandat des représentants des collectivités territoriales s'achève avec le mandat des assemblées auxquelles
ils appartiennent.
 

 

Toute personne désignée pour remplacer un membre en cours de mandat l'est pour la période restant à courir
jusqu'au terme normal de ce mandat.
 

Article R571-78

 

La commission peut créer en son sein un comité permanent pour exercer tout ou partie des compétences
prévues au II de l'article L. 571-13. La création de ce comité permanent est de droit pour les commissions
consultatives de l'environnement des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code
général des impôts.
 

 

Le comité permanent est présidé par le préfet ou son représentant et composé de membres de chacune des
trois catégories définies à l'article R. 571-73 du présent code, dans les mêmes proportions.
 

 

Ce comité instruit les questions à soumettre à la commission consultative de l'environnement et délibère sur
les affaires qui lui sont soumises par le président de la commission, notamment en raison de leur urgence. Il
rend compte de son activité à la commission.
 

 

Il constitue la commission prévue par l'article L. 571-16 pour émettre un avis sur le contenu du plan de gêne
sonore et sur l'affectation des aides destinées à atténuer les nuisances subies par les riverains.
 

 

Lorsqu'il siège en cette qualité, les représentants de l'Etat et du gestionnaire d'aérodrome assistent avec voix
délibérative à ses réunions, conformément à l'article L. 571-16. Un arrêté conjoint des ministres chargés de
l'économie, de l'aviation civile et de l'environnement détermine les modalités d'application de cet alinéa.
 

Article R571-79

 

Le secrétariat de la commission consultative de l'environnement et de son comité permanent est assuré par
l'exploitant de l'aérodrome.
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La commission consultative de l'environnement et son comité permanent établissent leur règlement intérieur.
Les règles d'adoption des décisions par le comité permanent sont celles de la commission consultative de
l'environnement.
 

Article R571-80

 

La commission se réunit au moins une fois par an en séance plénière. Elle est également réunie à la demande
du tiers au moins de ses membres ou à celle du comité permanent.
 

 

La commission ou son comité permanent entend, à sa demande, toute personne affectée par les nuisances
sonores résultant des trajectoires de départ, d'attente et d'approche qui ne serait pas représentée au sein de la
commission consultative de l'environnement.
 

 

En outre, assistent aux réunions de la commission ou du comité permanent, sans voix délibérative, les
représentants des administrations intéressées ainsi que, lorsqu'ils n'en sont pas déjà membres et lorsqu'une
opération projetée sur le territoire de leur commune est examinée en séance, les maires de ces communes ou
leurs représentants.
 

 

Les avis de la commission sont motivés et rendus publics.
 

 

Pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, la
commission établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est rendu public.
 

Sous-section 4 : Aide aux riverains en vue de l'atténuation des
nuisances sonores

Paragraphe 1 : Commission consultative d'aide aux riverains.

Article R571-81

 

La commission consultative d'aide aux riverains, instituée par l'article L. 571-16, est composée des membres
du comité permanent de la commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article L. 571-13.
 

 

Elle comprend, en outre, avec voix délibérative, des représentants des services de l'Etat, dont la liste est fixée
par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'environnement, de l'intérieur et de l'aviation
civile. Participe également avec voix délibérative un représentant du gestionnaire d'aérodrome si celui-ci
n'est pas déjà membre du comité permanent.
 

Article R571-82
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La commission consultative d'aide aux riverains établit son règlement intérieur, qui fixe, notamment, la
périodicité de ses réunions et ses conditions de fonctionnement.
 

 

Le secrétariat de la commission est assuré par l'exploitant de l'aérodrome.
 

Article R571-83

 

La commission se réunit sur convocation de son président. Celui-ci est tenu de la réunir à la demande du tiers
au moins de ses membres. Elle peut entendre, sur invitation du président, toutes les personnes dont l'audition
lui paraît utile. En outre, assistent aux réunions de la commission, sans voix délibérative lorsqu'ils n'en sont
pas déjà membres, les maires ou leurs représentants dès lors qu'une opération projetée sur le territoire de leur
commune est examinée en séance.
 

 

Article R571-84

 

Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Toutefois, les membres de la commission peuvent
être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions fixées pour les déplacements
temporaires par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
 

 

Paragraphe 2 : Contribution des exploitants des aérodromes.

Article R571-85

 

Les riverains des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts,
lorsqu'ils subissent une gêne réelle constatée par le plan de gêne sonore établi en application des articles R.
571-66 à R. 571-69 du présent code, peuvent recevoir une aide financière des exploitants de ces aérodromes.
 

Cette aide est accordée pour l'insonorisation des locaux affectés en tout ou partie au logement, autres que les
hôtels, des établissements d'enseignement et des locaux à caractère sanitaire ou social, dans les conditions
précisées aux articles R. 571-85-1 à R. 571-87-1.
 

A titre exceptionnel, lorsque des locaux affectés en tout ou partie au logement, autres que les hôtels, ne
peuvent être techniquement insonorisés, d'après les critères fixés, pour chaque aérodrome, par arrêté
du ministre chargé de l'aviation civile, à un coût acceptable au regard de leur valeur vénale, les crédits
mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être utilisés pour l'acquisition de ces locaux, leur
démolition, le relogement des occupants et le réaménagement des terrains, dans les conditions prévues aux
articles R. 571-88 et R. 571-89.
 

Les frais résultant de la gestion des aides financières accordées aux riverains sont prélevés sur la taxe sur les
nuisances sonores aériennes après approbation préalable du ministre chargé des transports.
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Les honoraires d'assistance à maîtrise d'ouvrage assurés par l'exploitant de l'aérodrome pour le compte
des riverains et les frais résultant pour l'exploitant de l'aérodrome des contrôles acoustiques des chantiers
réalisés, qu'il effectue par sondage, sont prélevés sur la taxe sur les nuisances sonores aériennes.
 

Les produits financiers perçus en rémunération du placement du produit de la taxe sont affectés à l'aide
prévue au présent article.

Article R571-85-1

 

Sont éligibles à l'aide financière mentionnée à l'article R. 571-85 :
 

1° L'ensemble des études et opérations préalables à la réalisation des travaux de renforcement de l'isolation
acoustique ;
 

2° Les travaux de renforcement de l'isolation acoustique et de ventilation induits, conformes à la
réglementation en vigueur ;
 

3° Les honoraires de syndics, dans la limite de 2 % du montant hors taxes des travaux.

Article R571-86

 

Les opérations d'insonorisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 571-85 n'ouvrent droit à cette
aide financière que si elles concernent des locaux ou établissements existants ou autorisés, situés en tout ou
partie dans les zones I, II ou III des plans de gêne sonore à la date de leur publication. Sont toutefois exclus
de ce dispositif d'aide les locaux qui, à la date de la délivrance de l'autorisation de construire, étaient compris
dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit en vigueur à cette date.
 

 

Article R571-87

I.-Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, l'aide financière mentionnée à l'article R. 571-85-1
s'élève, par rapport au montant des prestations réellement exécutées pour les demandes individuelles, à :
 

1° 80 %, sauf dans les cas visés aux deux alinéas suivants ;
 

2° 90 % quand les bénéficiaires sont des personnes dont le revenu fiscal de référence de l'année précédant
celle de la date du dépôt de leur demande, défini au IV de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède
pas les limites prévues au I de cet article ;
 

3° 100 % quand les bénéficiaires sont des personnes recevant l'allocation de solidarité mentionnée à l'article
L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou une des aides sociales définies aux titres Ier, III, IV du livre II du
code de l'action sociale et des familles.
 

II.-Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, le montant des prestations à prendre en
considération ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, des
transports, du logement et du budget, en fonction des caractéristiques du logement et de la zone du plan de
gêne sonore où il est situé.
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III.-Pour les établissements d'enseignement et les locaux à caractère sanitaire ou social, l'aide financière à
l'insonorisation est de 100 % du montant des prestations éligibles à l'aide réellement exécutées.
 

IV.-Les travaux doivent être exécutés dans un délai maximal de deux ans à compter de la notification de la
décision d'attribution de l'aide.
 

V. - A l'achèvement de l'ensemble des travaux dûment attesté par leurs soins, les riverains peuvent recevoir
l'aide financière avant de régler les sommes dues aux entreprises, sous réserve de fournir à l'exploitant les
factures correspondantes non acquittées et, le cas échéant, toute précision utile demandée par l'exploitant.
Le paiement des entreprises est alors effectué par les riverains dans le délai maximum d'un mois suivant la
perception de l'aide. Les riverains communiquent la justification du paiement à l'exploitant.
 

VI. - Dès la notification de la décision d'attribution de l'aide, les riverains ayant droit à un taux d'aide
supérieur à 80 % peuvent recevoir, sur leur demande, en vue de verser des acomptes aux entreprises, la part
de l'aide qui excède ces 80 %.
 

VII. - Dans tous les cas, l'exploitant de l'aérodrome peut vérifier, avant de verser l'aide, la conformité des
travaux aux devis qui lui ont été soumis.

Article R571-87-1

 

I. – En cas de demandes groupées telles que définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie,
des transports, du logement et du budget, l'aide financière mentionnée à l'article R. 571-85 est portée dans les
conditions suivantes à :
 

1° 100 % pour les études et opérations visées au 1° et au 3° de l'article R. 571-85-1 ;
 

2° 95 % pour les travaux visés au 2° de ce même article.
 

II. – Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice du 3° du I de l'article R. 571-87.

Article R571-88

 

I.-Les opérations d'acquisition, de démolition et de réaménagement mentionnées au troisième alinéa de
l'article R. 571-85 ne peuvent concerner que des locaux :
 

 

1° Qui sont situés, en tout ou partie, en zone I du plan de gêne sonore ;
 

 

2° Et qui existent à la date de publication de ce plan.
 

 

II.-Le préfet détermine, après consultation de la commission consultative d'aide aux riverains instituée par
l'article L. 571-16, les parties des communes qui servent de référence à l'évaluation des locaux à acquérir.
 

Article R571-89
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L'exploitant de l'aérodrome procède aux acquisitions des locaux mentionnés à l'article R. 571-88 après avoir
consulté le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-
et-Miquelon, le directeur des finances publiques dans les conditions fixées par les articles R. 1211-1 à R.
1211-7 du code général de la propriété des personnes publiques et par le décret n° 86-455 du 14 mars 1986
portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités
de consultation du service des domaines.
 

L'exploitant de l'aérodrome prend toutes mesures en vue de l'aliénation des immeubles ainsi acquis ou, à
défaut, de leur utilisation, qui peut être éventuellement confiée à un tiers, à condition que ces mesures soient
compatibles avec l'objectif d'atténuation des nuisances sonores au voisinage des aérodromes.

Article R571-90

 

L'exploitant de chaque aérodrome définit un programme pluriannuel d'aide aux riverains, après avis de la
commission consultative d'aide aux riverains.
 

 

Les demandes d'aides sont examinées en fonction des règles de priorité figurant dans le programme
pluriannuel, en tenant compte notamment de l'importance de la nuisance et de l'utilisation du local concerné.
 

 

Les aides sont attribuées par l'exploitant de l'aérodrome sur avis conforme de la commission consultative
d'aide aux riverains. Lors de l'examen des demandes d'aides concernant des locaux ou des établissements
situés en limite des zones I, II ou III du plan de gêne sonore, l'avis de la commission porte notamment sur
l'appartenance de ceux-ci à ces zones.
 

Section 5 : Contrôles et sanctions administratifs

Section 6 : Dispositions pénales

Sous-section 1 : Constatation des infractions.

Article R571-92

 

Les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par les articles
R. 1337-6 à R. 1337-10-1 du code de la santé publique, peuvent être recherchées et constatées, outre par les
agents mentionnés à l'article R. 1312-1 du même code, par des agents des communes désignés par le maire, à
la condition qu'ils soient agréés par le procureur de la République et assermentés dans les conditions fixées à
l'article R. 571-93 du présent code.
 

 

Article R571-93

 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article R. 571-92 prêtent devant le tribunal judiciaire
dans le ressort duquel ils sont domiciliés le serment ci-après :
 

" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma
connaissance à l'occasion de leur exercice. "
 

Ils prêtent serment au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.
 

Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal judiciaire.

Sous-section 2 : Sanctions

Paragraphe 1 : Emissions sonores des objets.

Article R571-94

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
 

 

1° Le fait de mettre en vente ou vendre, louer, exposer en vue de la vente, mettre à disposition ou céder, à
quelque titre que ce soit, un objet ou dispositif ne comportant pas le marquage prévu au premier alinéa de
l'article R. 571-14 ou d'omettre de fournir au preneur le document de conformité ;
 

 

2° Le fait, pour toute personne détenant un objet ou dispositif, de ne pas être en mesure de produire sous huit
jours le document de conformité.
 

Article R571-95

 

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
 

 

1° Le fait d'utiliser ou de faire utiliser un objet ou dispositif qui n'a pas fait l'objet de l'une des procédures
énoncées à l'article R. 571-4 ;
 

 

2° Le fait d'utiliser ou de faire utiliser, en connaissance de cause, un objet ou dispositif ayant fait l'objet de
l'une des procédures énoncées à l'article R. 571-4, mais ayant subi des modifications rendant l'objet ou le
dispositif non conforme.
 

 

II.-La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code
pénal.
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Paragraphe 2 : Lieux ouverts au public ou recevant du public
accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des
niveaux sonores élevés

Article R571-96

 

I. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne
mentionnée à l'article R. 571-25 de générer des bruits dans les lieux ouverts au public ou recevant du public à
des niveaux sonores dépassant les valeurs maximales d'émergence prévues au deuxième alinéa de l'article R.
571-26.
 

II. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour tout exploitant
d'un établissement mentionné à l'article R. 571-25 de ne pas être en mesure de présenter aux agents
mentionnés à l'article L. 571-18 l'étude de l'impact des nuisances sonores prévue à l'article R. 571-27 ainsi
que l'attestation de vérification du ou des limiteurs, définie par l'arrêté prévu à l'article R. 571-26, lorsque la
pose d'un ou de limiteurs est exigée par l'étude de l'impact des nuisances sonores précitée.
 

III. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout exploitant
d'un établissement visé à l'article R. 571-25, de ne pas mettre en place le ou les limiteurs de pression
acoustique prescrits par l'étude de l'impact des nuisances sonores mentionnée à l'article R. 571-27 ou
d'entraver leur fonctionnement.
 

IV. – Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation des dispositifs
ou matériels de sonorisation ayant servi à la commission de l'infraction.
 

V. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies aux I, II et III du présent article encourent la peine de
confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction.

Paragraphe 3 : Bruits de voisinage.

Article R571-97

 

Les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage sont réprimées conformément aux
articles R. 1337-6 à R. 1337-10-1 du code de la santé publique.
 

 

Paragraphe 4 : Mouvements d'hélicoptères

Article R571-97-1

 

Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
 

1° De pratiquer les vols interdits en application de l'article L. 571-7 ;
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2° De ne pas respecter les procédures à moindre bruit mentionnées à l'article R. 571-31-3 ;
 

3° De ne pas tenir à jour le registre prévu à l'article R. 571-31-5 ou de ne pas le laisser consulter.

Section 7 : Conseil national du bruit.

Article D571-98

 

Le Conseil national du bruit est composé de représentants de l'Etat, de représentants des collectivités locales
et des organisations syndicales, de personnalités compétentes et de représentants des différents groupements,
associations et professions concernés par les problèmes de lutte contre le bruit et d'amélioration de
l'environnement sonore.
 

 

Article D571-99

 

Le ministre chargé de l'environnement peut saisir, pour avis, le Conseil national du bruit de toute question
relative à la lutte contre les nuisances sonores et à l'amélioration de la qualité de l'environnement sonore. Il
peut le consulter sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.
 

 

Ce conseil est, en outre, saisi dans les cas prévus au second alinéa de l'article R. 111-23-2 du code de la
construction et de l'habitation.
 

 

Il peut, à son initiative et après en avoir informé le ministère chargé de l'environnement, examiner toute
question relative à l'amélioration de l'environnement sonore et proposer les mesures propres à prévenir les
nuisances sonores ou à en réduire les effets.
 

 

Il contribue à l'information et à la sensibilisation de l'opinion dans le domaine de la lutte contre le bruit.
 

 

Il établit, périodiquement, un rapport d'activité qui est rendu public.
 

Article D571-100

 

I. – Le Conseil national du bruit comprend quarante-huit membres, nommés par arrêté du ministre chargé de
l'environnement, soit :
 

1° Douze représentants de l'Etat, désignés sur proposition des ministres chargés du travail, de la santé, de la
justice, de l'éducation nationale, de l'intérieur, de l'économie, de l'industrie, des transports, du logement, de la
culture, de l'environnement, de la jeunesse et des sports ;
 

2° Un député et un sénateur, désignés par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
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3° Quatre représentants des communes ou des groupements de communes, désignés par l'Association des
maires de France ;
 

4° Un représentant des conseils généraux, désigné par l'Assemblée des départements de France ;
 

5° Un représentant des conseils régionaux, désigné par l'Association des régions de France ;
 

6° Deux représentants d'organisations syndicales de salariés les plus représentatives sur le plan national ;
 

7° Deux représentants d'organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives sur le plan national ;
 

8° Quatre représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises concourant à la lutte contre les
nuisances sonores ou développant des activités bruyantes ;
 

9° Six représentants d'associations œuvrant notamment en faveur de l'amélioration de la qualité de
l'environnement sonore ;
 

10° Deux représentants du personnel territorial compétent dans le domaine du bruit ;
 

11° Un représentant des agences régionales de santé ;
 

12° Un représentant des observatoires du bruit en agglomération ;
 

13° Dix personnalités désignées en raison de leur compétence en matière d'environnement sonore parmi
lesquelles le président du Centre d'information et de documentation sur le bruit et le président de la Société
française d'acoustique.
 

II. – Les membres titulaires du Conseil national du bruit, à l'exception des personnalités qualifiées, peuvent
se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
 

III. – Les fonctions de membre du Conseil national du bruit sont exercées à titre gratuit.

Article D571-101

 

Le président du conseil est nommé par le ministre chargé de l'environnement. Le secrétariat du conseil est
assuré par le ministère chargé de l'environnement.
 

 

Article D571-102

 

Le conseil arrête son règlement intérieur : il peut constituer des commissions permanentes et des groupes de
travail auxquels peuvent être associées des personnalités autres que celles figurant à l'article D. 571-100. Les
présidents des commissions et des groupes de travail sont désignés par le président du Conseil national du
bruit.
 

 

Article D571-103
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Le conseil se réunit en assemblée plénière sur convocation de son président, en tant que de besoin et au
moins deux fois par an.
 

 

Sur demande de la moitié des membres du conseil, une assemblée plénière peut être organisée dans le délai
maximum de deux mois.
 

Article D571-104

 

La durée des mandats des membres du conseil est de trois années. Lorsqu'un membre cesse ses fonctions,
notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son remplacement s'effectue
dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
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Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre VII : Prévention des nuisances sonores

Chapitre II : Evaluation, prévention et réduction du bruit dans
l'environnement

Article R572-1

 

Les mesures prévues par le présent chapitre ont pour objet d'évaluer et de prévenir les nuisances sonores
résultant d'activités humaines, notamment les bruits émis par les moyens de transports, le trafic routier,
ferroviaire ou aérien ou provenant d'activités industrielles exercées dans les installations classées pour la
protection de l'environnement soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1 ou à enregistrement
en application de l'article L. 512-7, à l'exception :
 

 

1° Des activités militaires localisées dans les zones affectées au ministère de la défense, y compris les
espaces aériens qui leur sont associés ;
 

 

2° Des activités domestiques ;
 

 

3° Du bruit perçu sur les lieux de travail et à l'intérieur des moyens de transport, du bruit de voisinage et du
bruit produit par les personnes exposées elles-mêmes.
 

Article R572-2

 

L'évaluation, la prévention et la réduction du bruit dans l'environnement aux abords des aérodromes civils
sont réalisées conformément à l'article R. 112-5 du code de l'urbanisme.

Article R572-3

 

Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sont établis dans les conditions
prévues au présent chapitre :
 

1° Pour chacune des infrastructures routières et autoroutières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions
de véhicules ;
 

2° Pour chacune des infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de
train ;
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3° Pour les agglomérations mentionnées au 2° de l'article L. 572-2.

Article R572-4

 

Les cartes de bruit prévues au présent chapitre sont établies au moyen, notamment, des indicateurs de niveau
sonore Lden et Ln définis à l'article R. 112-1 du code de l'urbanisme.
 

 

Les méthodes d'évaluation de l'exposition au bruit et les valeurs limites mentionnées à l'article L. 572-6 du
présent code dont le dépassement peut justifier l'adoption de mesures de réduction du bruit sont définies par
arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, des transports et de l'équipement.

Article R572-5

 

I.-Les cartes de bruit comprennent pour chacun des indicateurs mentionnés à l'article R. 572-4 :
 

1° Des documents graphiques représentant :
 

a) Les zones exposées au bruit à l'aide de courbes isophones indiquant la localisation des émissions de bruit
énumérées à l'article R. 572-1 ;
 

b) Les secteurs affectés par le bruit arrêtés par le préfet en application du 1° de l'article R. 571-38 ;
 

c) Les zones où les valeurs limites mentionnées à l'article L. 572-6 sont dépassées ;
 

d) Les évolutions du niveau de bruit connues ou prévisibles au regard de la situation de référence ;
 

2° Une estimation du nombre de personnes vivant dans les bâtiments d'habitation et du nombre
d'établissements d'enseignement et de santé situés dans les zones mentionnées au 1° ;
 

3° Un résumé non technique présentant les principaux résultats de l'évaluation réalisée et l'exposé sommaire
de la méthodologie employée pour leur élaboration.
 

II.-Dans les agglomérations mentionnées au 2° de l'article L. 572-2, les cartes de bruit comportent, en outre,
des documents graphiques représentant de manière distincte le bruit produit par les trafics routier, ferroviaire,
aérien et les installations industrielles mentionnées au premier alinéa de l'article R. 572-1 ainsi que les
évolutions prévisibles de ces nuisances sonores.

Article R572-6

 

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, des transports et de
l'équipement précise, en tant que de besoin, les dispositions techniques nécessaires à l'application du présent
article.
 

 

Article R572-7
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Les cartes de bruit concernant les infrastructures mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 572-3 sont arrêtées
et publiées par le représentant de l'Etat dans le département.
 

Les cartes de bruit concernant les agglomérations mentionnées au 2° de l'article L. 572-2 sont arrêtées par
les conseils municipaux des communes appartenant aux agglomérations ou par les organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances
sonores, s'il en existe.
 

Les cartes de bruit sont tenues à la disposition du public au siège de l'autorité compétente pour les arrêter.
Elles sont publiées par voie électronique.

Article R572-8

 

I.-Le plan de prévention du bruit dans l'environnement prévu au présent chapitre comprend :
 

 

1° Un rapport de présentation présentant, d'une part, une synthèse des résultats de la cartographie du bruit
faisant apparaître, notamment, le nombre de personnes vivant dans les bâtiments d'habitation et le nombre
d'établissements d'enseignement et de santé exposés à un niveau de bruit excessif et, d'autre part, une
description des infrastructures et des agglomérations concernées ;
 

 

2° S'il y a lieu, les critères de détermination et la localisation des zones calmes définies à l'article L. 572-6 et
les objectifs de préservation les concernant ;
 

 

3° Les objectifs de réduction du bruit dans les zones exposées à un bruit dépassant les valeurs limites
mentionnées à l'article R. 572-4 ;
 

 

4° Les mesures visant à prévenir ou réduire le bruit dans l'environnement arrêtées au cours des dix années
précédentes et prévues pour les cinq années à venir par les autorités compétentes et les gestionnaires des
infrastructures, y compris les mesures prévues pour préserver les zones calmes ;
 

 

5° S'ils sont disponibles, les financements et les échéances prévus pour la mise en oeuvre des mesures
recensées ainsi que les textes sur le fondement desquels ces mesures interviennent ;
 

 

6° Les motifs ayant présidé au choix des mesures retenues et, si elle a été réalisée par l'autorité compétente,
l'analyse des coûts et avantages attendus des différentes mesures envisageables ;
 

 

7° Une estimation de la diminution du nombre de personnes exposées au bruit à l'issue de la mise en oeuvre
des mesures prévues ;
 

 

8° Un résumé non technique du plan.
 

 

II.-Sont joints en annexe du plan les accords des autorités ou organismes compétents pour décider et mettre
en oeuvre les mesures prévues.
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Article R572-9

 

Le projet de plan comprenant les documents prévus à l'article R. 572-8 est mis à la disposition du public
pendant deux mois.
 

 

Un avis faisant connaître la date à compter de laquelle le dossier est mis à la disposition du public est publié
dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés, quinze jours au moins avant le début de
la période de mise à disposition. Cet avis mentionne, en outre, les lieux, jours et heures où le public peut
prendre connaissance du projet et présenter ses observations sur un registre ouvert à cet effet.
 

Article R572-10

 

I. - Le plan de prévention du bruit dans l'environnement est arrêté :
 

 

1° Par le représentant de l'Etat dans le département pour les infrastructures ferroviaires et les infrastructures
routières et autoroutières d'intérêt national ou européen faisant partie du domaine routier national ;
 

 

2° Par l'organe délibérant de la collectivité territoriale gestionnaire pour les infrastructures routières autres
que celles mentionnées à l'alinéa précédent ;
 

 

3° Par les conseils municipaux ou par les organes délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores, s'il en existe, pour les
agglomérations de plus de 100 000 habitants.
 

Article R572-11

 

Le plan de prévention du bruit dans l'environnement et une note exposant les résultats de la consultation
prévue à l'article R. 572-9 et la suite qui leur a été donnée sont tenus à la disposition du public au siège de
l'autorité compétente pour arrêter le plan. Le plan et la note sont publiés par voie électronique.
 

 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre VIII : Protection du cadre de vie

Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes

Section 1 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Définitions.

Article R581-1

 

Par voies ouvertes à la circulation publique au sens de l'article L. 581-2, il faut entendre les voies publiques
ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied
ou par un moyen de transport individuel ou collectif.
 

 

Sous-section 2 : Affichage d'opinion.

Article R581-2

 

La surface minimale que chaque commune doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article
L. 581-13, réserver à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but
lucratif est la suivante :
 

 

1° 4 mètres carrés pour les communes de moins de 2 000 habitants ;
 

 

2° 4 mètres carrés plus 2 mètres carrés par tranche de 2 000 habitants au-delà de 2 000 habitants, pour les
communes de 2 000 à 10 000 habitants ;
 

 

3° 12 mètres carrés plus 5 mètres carrés par tranche de 10 000 habitants au-delà de 10 000 habitants, pour les
autres communes.
 

Article R581-3
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Le ou les emplacements réservés à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des
associations sans but lucratif doivent être disposés de telle sorte que tout point situé en agglomération se
trouve à moins d'un kilomètre de l'un au moins d'entre eux.
 

Article R581-4

 

Dans le cas où la publicité est interdite, en application du I de l'article L. 581-8, et où il n'est pas dérogé à
cette interdiction, la surface de chaque emplacement autorisé par le maire sur les palissades de chantier pour
l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif ne peut dépasser 2
mètres carrés.
 

 

Article R581-5

 

Les publicités mentionnées à l'article L. 581-17 sont autorisées, par dérogation aux interdictions édictées par
le présent chapitre, à condition qu'elles n'excèdent pas une surface unitaire de 1,50 mètre carré.
 

 

Sous-section 3 : Procédures de déclaration et d'autorisation préalable

Paragraphe 1 : Déclaration préalable

Article R581-6

 

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 581-9, font l'objet d'une déclaration préalable,
l'installation, le remplacement ou la modification :
 

– d'un dispositif ou d'un matériel qui supporte de la publicité ;
 

– de préenseignes dont les dimensions excèdent 1 mètre en hauteur ou 1,50 mètre en largeur.
 

Le remplacement ou la modification des bâches comportant de la publicité fait aussi l'objet d'une déclaration
préalable à l'autorité compétente en matière de police en vertu de l'article L. 581-14-2.
 

Article R581-7

 

La déclaration préalable comporte :
 

1° Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur une propriété privée :
 

a) L'identité et l'adresse du déclarant ;
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b) La localisation et la superficie du terrain ;
 

c) La nature du dispositif ou du matériel ;
 

d) L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux limites séparatives et aux baies des
immeubles situés sur les fonds voisins ;
 

e) L'indication du nombre et de la nature des dispositifs déjà installés sur le terrain ;
 

f) Un plan de situation du terrain, un plan de masse coté et la représentation graphique du dispositif ou du
matériel cotée en trois dimensions ;
 

2° Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur le domaine public :
 

a) L'identité et l'adresse du déclarant ;
 

b) L'emplacement du dispositif ou du matériel ;
 

c) La nature du dispositif ou du matériel ainsi que sa représentation graphique cotée en trois dimensions ;
 

d) L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux baies des immeubles situés sur les
fonds voisins.
 

Article R581-8

 

La déclaration préalable, établie en deux exemplaires, est adressée par la personne ou l'entreprise qui projette
d'exploiter le dispositif ou le matériel par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou
déposée contre décharge, à l'autorité compétente en matière de police de la publicité du lieu où est envisagé
l'implantation du dispositif ou du matériel.
 

Le formulaire de déclaration préalable est un document CERFA dont le contenu est déterminé par arrêté du
ministre chargé de l'environnement.
 

La déclaration préalable peut également être adressée par voie électronique avec demande d'accusé de
réception électronique lorsque le maire ou le préfet est en mesure d'assurer une transmission sécurisée et
confidentielle.
 

Lorsqu'une déclaration de remplacement ou de modification de bâche est adressée au préfet, celui-ci en
informe le maire qui a autorisé l'emplacement de bâche.
 

A compter de la date de réception de la déclaration par l'autorité compétente, le déclarant peut procéder, sous
sa responsabilité, à la réalisation du projet déclaré.
 

 

 

Paragraphe 2 : Dispositions générales applicables aux autorisations
préalables

Article R581-9
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Lorsque l'installation d'un dispositif publicitaire est soumise à autorisation préalable en vertu des articles
L. 581-9, L. 581-10 et L. 581-44, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise de
publicité qui exploite le dispositif ou le matériel.
 

Lorsque l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation en vertu de l'article L. 581-18, la demande
d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise qui exerce l'activité signalée.
 

La demande d'autorisation et le dossier qui l'accompagne, établis en trois exemplaires, sont adressés par pli
recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposés contre décharge, à l'autorité compétente
pour instruire l'autorisation.
 

Le formulaire d'autorisation préalable est un document CERFA dont le contenu est déterminé par arrêté du
ministre chargé de l'environnement.
 

La demande d'autorisation peut également être adressée par voie électronique avec demande d'accusé de
réception électronique lorsque le maire ou le préfet est en mesure d'assurer une transmission sécurisée et
confidentielle.
 

Article R581-10

 

Le dossier qui accompagne la demande d'autorisation est composé des informations et pièces énumérées par
l'article R. 581-7 ainsi que, pour certains dispositifs particuliers, des documents prévus par les articles R.
581-14 à R. 581-21-1.
 

Dans le mois suivant la réception d'une demande d'autorisation, il est adressé au pétitionnaire :
 

1° Lorsque la demande est complète, par voie postale ou électronique, un récépissé qui indique la date à
laquelle, en l'absence de décision expresse, une autorisation tacite sera acquise en application de l'article R.
581-13 ;
 

2° Lorsque la demande est incomplète, un courrier notifié par envoi recommandé avec demande d'avis de
réception postal ou un courrier électronique avec demande d'accusé de réception, qui indique :
 

a) De façon exhaustive, les informations, pièces et documents manquants à produire en trois exemplaires,
dans un délai de deux mois suivant la réception de ce courrier ;
 

b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des informations, pièces et documents manquants dans ce délai,
la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet.
 

Lorsque le dossier est complété dans le délai imparti au pétitionnaire, l'autorité compétente lui adresse le
récépissé prévu au 1°, la date à laquelle une autorisation tacite étant acquise étant décomptée à partir de la
réception des informations, pièces et documents complémentaires.
 

 

Article R581-11

 

Lorsque l'installation d'un dispositif publicitaire ou d'une préenseigne soumis à autorisation est envisagée
sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, l'autorisation est délivrée après accord ou avis de l'architecte
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des bâtiments de France dans les cas prévus pour les enseignes par l'article R. 581-16 et selon les mêmes
modalités.
 

Lorsqu'elle est consultée en matière de publicité, d'enseignes et de préenseignes, la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites se réunit dans sa formation dite de la publicité dans les
conditions énoncées aux articles R. 341-16 à R. 341-25.
 

Article R581-12

 

Lorsque l'autorisation doit être délivrée après avis ou accord d'un service ou d'une autorité de l'Etat, l'autorité
compétente lui transmet le dossier de la demande au plus tard huit jours après la réception de ce dossier ou
celles des pièces qui le complètent, à l'exception de la commission départementale de la nature, des paysages
et des sites à laquelle la transmission du dossier est faite dans les quatre jours suivant cette réception.
 

Sauf disposition contraire, les avis des services et autorités de l'Etat sont réputés favorables s'ils n'ont pas été
communiqués à l'autorité compétente quinze jours avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 581-13, et,
pour la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, sept jours avant l'expiration de ce
délai.
 

Article R581-13

 

La décision est notifiée au demandeur par envoi recommandé avec demande d'avis de réception postale au
plus tard deux mois après la réception d'une demande complète, ou des informations, pièces et documents
qui complètent le dossier, par l'autorité compétente pour instruire l'autorisation.
 

A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été
demandée.
 

Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables à certaines
déclarations et autorisations préalables

Article R581-14

 

La déclaration de l'installation d'une publicité sur l'emprise d'un aéroport est assortie de l'accord du
gestionnaire de l'aéroport ainsi que des documents établissant qu'elle respecte les règles de sécurité
applicables sur ladite emprise.
 

 

Article R581-15

 

La demande de l'autorisation d'installer certains dispositifs de publicité lumineuse prévue par le troisième
alinéa de l'article L. 581-9 comporte outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7,
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l'analyse du cycle de vie du dispositif, sa visibilité depuis la voie publique la plus proche ainsi que
l'indication des valeurs moyennes et maximales de luminance telles que définies par arrêté ministériel.
 

L'autorisation d'installer un dispositif de publicité lumineuse visé par le troisième alinéa de l'article L. 581-9
ou un mobilier urbain destiné à supporter de la publicité lumineuse visé par le même alinéa est accordée,
compte tenu notamment du cadre de vie environnant et de la nécessité de limiter les nuisances visuelles pour
l'homme et l'environnement au sens de l'article L. 583-1 aux dispositifs dont les caractéristiques respectent
les prescriptions des articles R. 581-34 à R. 581-41 et les interdictions faites aux publicités et enseignes par
l'article R. 418-4 du code de la route.
 

L'autorisation d'installer un dispositif de publicité lumineuse ou un mobilier urbain destiné à supporter de la
publicité lumineuse est délivrée pour une durée maximale de huit ans.
 

 

Article R581-16

 

I. – La demande de l'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
581-18, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :
 

1° Une mise en situation de l'enseigne ;
 

2° Une vue de l'immeuble ou du lieu concerné avec et sans l'enseigne ;
 

3° Une appréciation sur son intégration dans l'environnement.
 

II. – L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée
par l'autorité compétente en matière de police :
 

1° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France lorsque cette installation est envisagée sur un
immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou protégé au titre des abords en application
de l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable
classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;
 

2° Après accord du préfet de région, lorsque cette installation est envisagée sur un monument naturel, dans
un site classé, un cœur de parc national, une réserve naturelle ou sur un arbre.
 

Article R581-17

 

Les enseignes temporaires sont soumises à autorisation lorsqu'elles sont installées sur un immeuble ou dans
un lieu mentionné à l'article L. 581-4 ou lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées sur le sol dans un lieu
mentionné à l'article L. 581-8.
 

La demande d'autorisation comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :
 

1° Une mise en situation de l'enseigne temporaire ;
 

2° Une vue de l'immeuble ou du lieu concerné avec et sans l'enseigne temporaire ;
 

3° Une appréciation sur son intégration dans l'environnement.
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Cette autorisation est délivrée après avis de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'il s'agit des enseignes
temporaires définies au 2° de l'article R. 581-68 et situées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à
l'article L. 581-4.
 

Article R581-18

 

La demande de l'autorisation d'installer une enseigne à faisceau de rayonnement laser prévue par l'article L.
581-18, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7, une notice descriptive
mentionnant notamment la puissance de la source laser, les caractéristiques du ou des faisceaux et la
description des effets produits.
 

L'autorisation est accordée après avis du service de l'Etat en charge de l'aviation civile.
 

Article R581-19

 

I.-La demande d'autorisation d'emplacement, prévue à l'article L. 581-9, d'une bâche de chantier comportant
de la publicité telle que définie à l'article R. 581-54, comporte, outre les informations et pièces énumérées
par l'article R. 581-7 :
 

1° L'indication du lieu, de la nature et de la durée des travaux ;
 

2° L'indication de l'emplacement de l'échafaudage, de la surface de la bâche et de sa durée d'installation ;
 

3° Le nom des personnes, ou la dénomination ou la raison sociale des entreprises, désirant apposer ou faire
apposer une bâche comportant de la publicité, ainsi que leur adresse ;
 

4° Les esquisses ou photos de la bâche et de l'emplacement envisagé ;
 

5° Le cas échéant, les documents établissant que les travaux permettent au bâtiment qui en est l'objet de
prétendre à l'attribution du label haute performance énergétique rénovation.
 

II.-L'autorisation d'emplacement est délivrée au dispositif dont les caractéristiques respectent les
prescriptions des articles R. 581-53 et R. 581-54 et compte tenu notamment de sa durée d'installation, de sa
surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale, de son impact
sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière.
 

L'autorisation précise les limites de la surface consacrée à l'affichage publicitaire. Elle peut fixer des
prescriptions imposant que la bâche reproduise, sur les surfaces laissées libres, l'image des bâtiments
occultés par les bâches ou les dispositifs.
 

III.-La date et le numéro de l'arrêté municipal accordant cette autorisation ainsi que les durées et surfaces
visées au 1° et 2° du présent article sont mentionnées sur l'échafaudage, la bâche ou le dispositif, de manière
visible de la voie publique, pendant toute la durée d'utilisation de la bâche à des fins d'affichage publicitaire.
 

 

Article R581-20
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I.-La demande d'autorisation d'emplacement, prévue à l'article L. 581-9, d'une bâche publicitaire telle que
définie à l'article R. 581-55, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :
 

1° L'indication du type de support de la bâche, de la surface de celle-ci et de sa durée d'installation ;
 

2° Le nom des personnes, ou la dénomination ou la raison sociale des entreprises désirant apposer ou faire
apposer une bâche comportant de la publicité, ainsi que leur adresse ;
 

3° Les esquisses ou photos de la bâche et de l'emplacement envisagé.
 

II.-L'autorisation d'emplacement est délivrée au dispositif dont les caractéristiques respectent les
prescriptions des articles R. 581-53 et R. 581-55 et compte tenu notamment de sa durée d'installation, de sa
surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale, de son impact
sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière.
 

Elle est délivrée pour une durée maximale de huit ans.
 

III.-La date et le numéro de l'arrêté municipal accordant cette autorisation ainsi que l'indication des surfaces
d'affichage publicitaire autorisé doivent être mentionnées sur la bâche de manière visible de la voie publique,
pendant toute la durée de son utilisation.
 

Article R581-21

 

I.-La demande de l'autorisation d'installer un dispositif publicitaire de dimension exceptionnelle prévue à
l'article L. 581-9, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :
 

1° L'indication du type de manifestation annoncée ;
 

2° L'indication de l'emplacement du dispositif, de sa surface et de sa durée d'installation ;
 

3° Le nom des personnes, ou la dénomination ou la raison sociale des entreprises désirant apposer ou faire
apposer le dispositif publicitaire de dimension exceptionnelle comportant de la publicité, ainsi que leur
adresse ;
 

4° Les esquisses ou photos du dispositif, de la publicité et de l'emplacement envisagé.
 

II.-Le maire transmet à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et
de sites le dossier de la demande dans un délai de quatre jours à compter de la réception du dossier ou des
pièces qui le complètent.
 

III.-L'autorisation d'emplacement est délivrée au dispositif dont les caractéristiques respectent les
prescriptions de l'article R. 581-56 et compte tenu notamment de sa durée d'installation, de sa surface, des
procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale, de son impact sur le cadre
de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière.
 

Elle précise sa durée.
 

IV.-La date et le numéro de l'arrêté municipal accordant cette autorisation ainsi que l'indication des surfaces
d'affichage publicitaire autorisé doivent être mentionnées sur la bâche de manière visible de la voie publique,
pendant toute la durée de son utilisation.
 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Article R581-21-1

 

I. – La demande d'autorisation d'installation d'un dispositif publicitaire dérogatoire sur l'emprise des
équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-10 comporte les informations et pièces énumérées à
l'article R. 581-7, complétées le cas échéant par celles énumérées au premier alinéa de l'article R. 581-15 ou
au I des articles R. 581-19 et R. 581-20.
 

II. – L'autorisation est délivrée compte tenu notamment de la durée d'installation de la publicité, de sa
surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère,
de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière.
 

Elle est délivrée pour une durée maximale de huit ans.
 

III. – Les dispositions du III des articles R. 581-19 et R. 581-20 sont le cas échéant applicables.
 

Section 2 : Publicité

Sous-section 1 : Dispositions générales applicables à toutes publicités

Article R581-22

 

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, la publicité est interdite :
 

1° Sur les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de
télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la
circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;
 

2° Sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent qu'une ou plusieurs
ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré ;
 

3° Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;
 

4° Sur les murs de cimetière et de jardin public.
 

Article R581-23

 

I. – Les dispositions de l'article R. 581-22 ne sont pas applicables aux bâtiments ou parties de bâtiments dont
la démolition est entreprise ou dans les zones mentionnées à l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, faisant
l'objet d'un permis de démolir.
 

II. – Les dispositions des 2° et 3° de l'article R. 581-22 ne sont pas applicables aux publicités installées sur
l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10.

Article R581-24
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Les publicités ainsi que les dispositifs qui les supportent doivent être maintenus en bon état d'entretien et, le
cas échéant, de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les exploitent.

Sous-section 2 : Dispositifs publicitaires

Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la densité

Article R581-25

 

Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les dispositifs publicitaires décrits dans la présente
sous-section, à l'exception de ceux apposés sur une palissade ou sur une toiture.
 

I. - Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur les unités foncières dont le côté bordant la voie
ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaire.
 

Par exception, il peut être installé :
 

- soit deux dispositifs publicitaires alignés horizontalement ou verticalement sur un mur support ;
 

- soit deux dispositifs publicitaires scellés au sol sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à
la circulation publique est d'une longueur supérieure à 40 mètres linéaire.
 

Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur
supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80
mètres au-delà de la première.
 

Ces dispositifs peuvent être installés librement sur l'unité foncière.
 

II. - Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur le domaine public au droit des unités
foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80
mètres linéaires.
 

Lorsque l'unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur
supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé sur le domaine public un dispositif publicitaire
supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première.
 

Ces dispositifs peuvent être installés librement sur le domaine public au droit de l'unité foncière.
 

Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables à la publicité non
lumineuse

Article R581-26

 

I.-Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant
partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu'à l'intérieur de l'emprise des aéroports et des
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gares ferroviaires et routières, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir
une surface unitaire excédant 12 mètres carrés, ni s'élever à plus de 7,5 mètres au-dessus du niveau du sol.
 

II.-Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de
100 000 habitants, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface
unitaire excédant 4 mètres carrés, ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol.
 

Toutefois, cette surface pourra être portée à 8 mètres carrés dans la traversée desdites agglomérations,
lorsque la publicité est en bordure de routes à grande circulation définies dans les conditions prévues à
l'article L. 110-3 du code de la route et à l'exception des parties de ces voies qui sont désignées comme
restant soumises aux dispositions du II du présent article, aux termes d'un arrêté préfectoral pris après avis de
la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans sa formation dite " de la publicité
" et des maires des communes.
 

III.-La publicité non lumineuse apposée sur un mur, sur une façade ou une clôture situés sur l'emprise
des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10 ne peut avoir une surface unitaire
supérieure à 20 % de la surface totale du mur, de la façade ou de la clôture, ni s'élever à plus de 10 m au-
dessus du niveau du sol.
 

Toutefois, une élévation supérieure à 10 m peut être autorisée compte tenu notamment de la durée
d'installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son
insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences
éventuelles sur la sécurité routière :
 

a) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article
L. 581-7, par l'autorité compétente en matière de police de la publicité en vertu de l'article L. 581-14-2.
La demande de dérogation est instruite dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception
de la déclaration préalable prévue à l'article R. 581-8. La décision est notifiée au demandeur. A défaut de
notification dans ce délai, la demande est réputée acceptée ;
 

b) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L.
581-10, par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'installation en vertu de ce même article. La
demande de dérogation est instruite selon les mêmes modalités que l'autorisation préalable prévue à l'article
R. 581-21-1.
 

Article R581-27

 

La publicité non lumineuse ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol.
 

La publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, ni dépasser les
limites du mur qui la supporte, ni, le cas échéant, dépasser les limites de l'égout du toit.
 

Article R581-28

 

Une publicité non lumineuse doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. Elle
ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 0,25 mètre.
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Article R581-29

 

Aucune publicité non lumineuse ne peut être apposée sur un mur sans que les publicités anciennes existant
au même endroit aient été supprimées.
 

 

Il est toutefois dérogé à cette disposition lorsqu'il s'agit de publicités peintes d'intérêt artistique, historique ou
pittoresque.
 

Article R581-30

 

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, les dispositifs publicitaires non
lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits en agglomération :
 

1° Dans les espaces boisés classés en application de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme ;
 

2° Dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur
intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local d'urbanisme ou sur
un plan d'occupation des sols.

Article R581-31

 

Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans
les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000
habitants.
 

Dans les autres agglomérations ces dispositifs sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles
d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou
voie publique situées hors agglomération.
 

Sur l'emprise des aéroports et des gares ainsi que des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7
et L. 581-10, ces dispositifs sont interdits si les affiches qu'ils supportent :
 

-ne sont visibles que d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route
express ;
 

-ne sont visibles que d'une déviation ou voie publique située hors agglomération et hors de l'emprise des
aéroports et des gares ferroviaires et routières ainsi que des équipements sportifs concernés.
 

Article R581-32

 

Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant
partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi que sur l'emprise des aéroports et des gares
ferroviaires et routières hors agglomération, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou
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installés directement sur le sol ne peuvent ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol, ni avoir
une surface supérieure à 12 mètres carrés.
 

Toutefois, sur l'emprise des aéroports dont le flux annuel de passagers est supérieur à trois millions de
personnes ces dispositifs peuvent s'élever jusqu'à 10 mètres au-dessus du niveau du sol, et avoir une surface
d'une limite maximale de 50 mètres carrés. Dans ce cas, les dispositifs sont apposés conformément aux
prescriptions édictées par l'autorité compétente en matière de police.
 

Sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10, les dispositifs
publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol peuvent s'élever jusqu'à 10 m au-
dessus du niveau du sol et avoir une surface unitaire d'une limite maximale de 50 m 2.

Article R581-33

 

Un dispositif publicitaire non lumineux, scellé au sol ou installé directement sur le sol, ne peut être placé à
moins de dix mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en
avant du plan du mur contenant cette baie.
 

 

En outre, l'implantation d'un dispositif de cette nature ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié
de sa hauteur d'une limite séparative de propriété.
 

Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables à la publicité
lumineuse

Article R581-34

 

La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse
spécialement prévue à cet effet.
 

La publicité lumineuse ne peut être autorisée à l'intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants
ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.
 

A l'intérieur des agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants
faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu'à l'intérieur de l'emprise des aéroports
et des gares ferroviaires et routières situés hors agglomération, la publicité lumineuse apposée sur un mur,
scellée au sol ou installée directement sur le sol ne peut avoir une surface unitaire excédant 8 mètres carrés,
ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol.
 

Sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10, la publicité lumineuse
apposée sur un mur, une façade ou une clôture, scellée au sol ou installée directement sur le sol peut s'élever
jusqu'à 10 m au-dessus du niveau du sol et avoir une surface unitaire d'une limite maximale de 50 m 2. Une
élévation supérieure à 10 m peut être autorisée, pour la publicité apposée sur un mur, une façade ou une
clôture, compte tenu notamment de la durée d'installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés,
des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de
vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière :
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a) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article
L. 581-7, par l'autorité compétente en matière de police de la publicité en vertu de l'article L. 581-14-2.
La demande de dérogation est instruite dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception
de la déclaration préalable prévue à l'article R. 581-8. La décision est notifiée au demandeur. A défaut de
notification dans ce délai, la demande est réputée acceptée ;
 

b) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L.
581-10, par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'installation en vertu de ce même article. La
demande de dérogation est instruite selon les mêmes modalités que l'autorisation préalable prévue à l'article
R. 581-21-1.
 

La publicité lumineuse respecte des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur
les seuils maximaux de luminance, exprimés en candelas par mètre carré, et sur l'efficacité lumineuse des
sources utilisées, exprimée en lumens par watt.
 

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas et des articles R. 581-36 à R. 581-41 ne sont pas
applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou
par transparence, lesquels sont soumis aux dispositions des articles R. 581-26 à R. 581-33.
 

Article R581-35

 

Dans les unités urbaines de moins de 800 000 habitants, les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure
et 6 heures, à l'exception de celles installées sur l'emprise des aéroports, de celles éclairées par projection
ou transparence supportées par le mobilier urbain et des publicités numériques supportées par le mobilier
urbain, à condition que leurs images soient fixes.
 

Dans les unités urbaines de plus de 800 000 habitants, les obligations et modalités d'extinction sont prévues
par le règlement local de publicité selon les zones qu'il identifie.
 

Il peut être dérogé à cette extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou
préfectoral.
 

Article R581-36

 

I.-La publicité lumineuse ne peut :
 

1° Recouvrir tout ou partie d'une baie ;
 

2° Dépasser les limites du mur qui la supporte ;
 

3° Etre apposée sur un garde-corps de balcon ou balconnet ;
 

4° Etre apposée sur une clôture.
 

II.-Les dispositions des 1° et 4° du I ne sont pas applicables aux publicités lumineuses installées sur l'emprise
des équipements sportifs mentionnées aux articles L. 581-7 et L. 581-10.

Article R581-37
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La publicité lumineuse doit être située dans un plan parallèle à celui du mur qui la supporte.
 

 

Article R581-38

 

Lorsqu'un dispositif supportant une publicité lumineuse est situé sur une toiture ou une terrasse en tenant
lieu, sa hauteur ne peut excéder :
 

1° Un sixième de la hauteur de la façade du bâtiment et au maximum 2 mètres lorsque cette hauteur est
inférieure ou égale à 20 mètres ;
 

2° Un dixième de la hauteur de la façade du bâtiment et au maximum à 6 mètres lorsque cette hauteur est
supérieure à 20 mètres.

Article R581-39

 

Lorsqu'une publicité lumineuse est située sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, elle ne peut être
réalisée qu'au moyen de lettres ou signes découpés dissimulant leur fixation sur le support et sans panneaux
de fond autres que ceux qui sont strictement nécessaires à la dissimulation des supports de base, sur une
toiture ou une terrasse. Dans tous les cas, la hauteur de ces panneaux ne peut excéder 0,50 mètre.
 

 

Article R581-40

 

Les dispositifs publicitaires lumineux, lorsqu'ils sont scellés au sol, sont en outre soumis aux dispositions des
articles R. 581-30, R. 581-31 et R. 581-33.
 

 

Article R581-41

 

Une publicité numérique ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 8 mètres carrés ni s'élever à plus de
6 mètres au-dessus du niveau du sol. Toutefois, lorsque la consommation électrique du dispositif publicitaire
numérique excède les niveaux définis par arrêté ministériel, la publicité numérique ne peut avoir une surface
unitaire supérieure à 2,1 mètres carrés ni s'élever à plus de 3 mètres au-dessus du niveau du sol.
 

Par dérogation à l'alinéa précédent, une publicité numérique peut avoir une surface unitaire maximale égale à
50 mètres carrés et s'élever jusqu'à 10 mètres au-dessus du niveau du sol lorsqu'elle est installée sur l'emprise
d'un aéroport dont le flux annuel de passagers dépasse trois millions de personnes. Dans ce cas, le dispositif
publicitaire numérique est apposé conformément aux prescriptions de l'autorité compétente en matière de
police et respecte les prescriptions du quatrième alinéa de l'article R. 581-34 et celles de l'article R. 581-35.
 

Sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10, la publicité numérique
peut s'élever jusqu'à 10 m au-dessus du niveau du sol et avoir une surface unitaire d'une limite maximale de
50 m 2. Une élévation supérieure à 10 m peut être autorisée, pour la publicité apposée sur un mur, une façade
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ou une clôture, compte tenu notamment de la durée d'installation de la publicité, de sa surface, des procédés
utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le
cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière :
 

a) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article
L. 581-7, par l'autorité compétente en matière de police de la publicité en vertu de l'article L. 581-14-2.
La demande de dérogation est instruite dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception
de la déclaration préalable prévue à l'article R. 581-8. La décision est notifiée au demandeur. A défaut de
notification dans ce délai, la demande est réputée acceptée ;
 

b) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L.
581-10, par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'installation en vertu de ce même article. La
demande de dérogation est instruite selon les mêmes modalités que l'autorisation préalable prévue à l'article
R. 581-21-1.
 

Afin d'éviter les éblouissements, les dispositifs publicitaires numériques situés à l'intérieur des
agglomérations et, en dehors des agglomérations, sur l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires et
routières ainsi que des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-7, sont équipés d'un système de
gradation permettant d'adapter l'éclairage à la luminosité ambiante.
 

Sous-section 3 : Conditions d'utilisation du mobilier urbain comme
support publicitaire

Article R581-42

 

Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par la
présente sous-section, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou
par transparence.
 

Il ne peut pas supporter de la publicité numérique dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants et
dans les espaces définis aux 3°, 7° et 8° de l'article L. 581-8.
 

Il respecte les conditions applicables aux dispositifs publicitaires prévues par les articles R. 581-30, R.
581-31, R. 581-34, R. 581-35 et R. 581-41.
 

Lorsqu'il supporte de la publicité numérique il ne peut être placé à moins de 10 mètres d'une baie d'habitation
située sur un fonds voisin lorsque la publicité numérique est visible de la baie et située parallèlement à celle-
ci. La distance se mesure de la partie inférieure de la baie jusqu'à la partie supérieure de l'écran numérique.
 

Dans les autres cas, il est placé conformément aux prescriptions du règlement local de publicité, ou, à défaut,
celles de l'autorité compétente en matière de police.
 

 

Article R581-43

 

Les abris destinés au public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres
carrés, sans que la surface totale de ces publicités puisse excéder 2 mètres carrés, plus 2 mètres carrés par
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tranche entière de 4,50 mètres carrés de surface abritée au sol. L'installation de dispositifs publicitaires
surajoutés sur le toit de ces abris est interdite.
 

 

Article R581-44

 

Les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial édifiés sur le domaine public peuvent
supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que la surface totale de la
publicité puisse excéder 6 mètres carrés. L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit de ces
kiosques est interdite.
 

 

Article R581-45

 

Les colonnes porte-affiches ne peuvent supporter que l'annonce de spectacles ou de manifestations
culturelles.
 

 

Article R581-46

 

Les mâts porte-affiches ne peuvent comporter plus de deux panneaux situés dos à dos et présentant une
surface maximale unitaire de 2 mètres carrés utilisable exclusivement pour l'annonce de manifestations
économiques, sociales, culturelles ou sportives.
 

 

Article R581-47

 

Le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des
oeuvres artistiques, ne peut supporter une publicité commerciale excédant la surface totale réservée à ces
informations et oeuvres. Lorsque ce mobilier urbain supporte une publicité d'une surface unitaire supérieure
à 2 mètres carrés et qu'il s'élève à plus de 3 mètres au-dessus du sol, il doit être conforme aux dispositions
des articles R. 581-31 et R. 581-32 et du premier alinéa de l'article R. 581-33.
 

 

Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables à certains modes
d'exercice de la publicité

Paragraphe 1 : Véhicules terrestres.

Article R581-48
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Les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à
des préenseignes ne peuvent stationner ou séjourner en des lieux où celles-ci sont visibles d'une voie ouverte
à la circulation publique.
 

Ils ne peuvent ni circuler en convoi de deux ou plusieurs véhicules, ni à vitesse anormalement réduite.
 

En outre, ils ne peuvent pas circuler dans les lieux interdits à la publicité en application des articles L. 581-4
et L. 581-8. La surface totale des publicités apposées sur chaque véhicule ne peut excéder 12 mètres carrés.
 

Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l'autorité de police à
l'occasion de manifestations particulières.
 

La publicité lumineuse est interdite sur les véhicules terrestres.

Paragraphe 2 : Publicité sur les eaux intérieures.

Article R581-49

 

La publicité sur les eaux intérieures, telles qu'elles sont définies par l'article L. 4000-1 du code des transports,
est, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 581-15, soumise aux dispositions du présent
paragraphe.
 

 

Article R581-50

 

La publicité n'est admise que sur les bâtiments motorisés au sens du b de l'article 1.01 du règlement général
de police de la navigation intérieure et à condition que ces bâtiments ne soient ni équipés, ni utilisés à des
fins essentiellement publicitaires.
 

 

Article R581-51

 

I. - Les seuls dispositifs publicitaires admis sont constitués de panneaux plats.
 

 

II. - Chaque dispositif ne peut excéder :
 

 

1° 5 mètres dans le sens horizontal, sans pouvoir dépasser un dixième de la longueur hors tout du bâtiment ;
 

 

2° 0,75 mètre dans le sens vertical, sans pouvoir s'élever à plus d'un mètre au-dessus du niveau du point le
plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord, du point le plus bas du bordé fixe.
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III. - En outre, la surface totale des publicités apposées ou installées sur un bâtiment ne peut excéder 8 mètres
carrés.
 

 

IV. - Les dispositifs publicitaires ne doivent être ni lumineux, ni luminescents, ni réfléchissants, ni éclairés
par projection ou par transparence.
 

Article R581-52

 

Les bâtiments supportant de la publicité ne peuvent stationner ou séjourner dans des lieux mentionnés aux 2°
et 3° de l'article L. 581-4 et à l'article L. 581-8 ou sur les plans d'eau ou parties de plans d'eau situés à moins
de 100 mètres de ces lieux.
 

 

De même, ces bâtiments ne peuvent stationner ou séjourner à moins de 40 mètres du bord extérieur de la
chaussée d'une voie routière ouverte à la circulation publique s'ils sont visibles de cette voie.
 

 

Ils ne peuvent circuler à moins de trois cents mètres les uns des autres, ni circuler à vitesse anormalement
réduite.
 

Sous-section 5 : Dispositions particulières applicables aux bâches, aux
dispositifs de dimensions exceptionnelles et de petit format

Article R581-53

 

I.-Au sens de la présente sous-section, les bâches comprennent :
 

1° Les bâches de chantier, qui sont des bâches comportant de la publicité installées sur des échafaudages
nécessaires à la réalisation de travaux ;
 

2° Les bâches publicitaires, qui sont des bâches comportant de la publicité autres que les bâches de chantier.
 

II.-Les bâches ne sont pas autorisées à l'intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants.
 

Dans les autres agglomérations les bâches sont interdites si la publicité qu'elles supportent est visible d'une
autoroute, d'une bretelle de raccordement une autoroute, d'une route express, d'une déviation, d'une voie
publique, situées hors agglomération, ainsi que dans les cas prévus par l'article R. 418-7 du code de la route.
 

III.-Les dispositions des articles R. 581-22 à R. 581-24, de l'article R. 581-27, des articles R. 581-29 à R.
581-30, de l'article R. 581-33, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 581-34, des articles
R. 581-35 à R. 581-37 et de l'article R. 581-41 sont applicables aux bâches.
 

Article R581-54
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Une bâche de chantier comportant de la publicité ne peut constituer une saillie supérieure à 0,50 mètre par
rapport à l'échafaudage nécessaire à la réalisation de travaux.
 

La durée de l'affichage publicitaire sur une bâche de chantier ne peut excéder l'utilisation effective des
échafaudages pour les travaux.
 

L'affichage publicitaire apposé sur une bâche de chantier ne peut excéder 50 % de la surface totale de la
bâche de chantier. Toutefois, lorsque les travaux de rénovation projetés doivent permettre à l'immeuble
d'obtenir le label " haute performance énergétique rénovation " dit " BBC rénovation ", l'autorité compétente
de police peut autoriser un affichage publicitaire d'une superficie supérieure à ce plafond.
 

 

Article R581-55

 

Les bâches publicitaires peuvent être installées sur les seuls murs aveugles ou ceux comportant des
ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré. Elles ne peuvent recouvrir tout ou partie d'une
baie.
 

La bâche publicitaire est située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. Elle ne peut
constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 0,50 mètre, à moins que celui-ci soit édifié en retrait
des autres murs de l'immeuble et à condition qu'elle ne soit pas en saillie par rapport à ceux-ci.
 

La distance entre deux bâches publicitaires est d'au moins 100 mètres.
 

Article R581-56

 

Les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
581-9 ne sont pas autorisées à l'intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants.
 

Dans les autres agglomérations les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles sont interdits si
la publicité qu'ils supportent est visible d'une autoroute, d'une bretelle de raccordement une autoroute, d'une
route express, d'une déviation, d'une voie publique, situées hors agglomération, ainsi que dans les cas prévus
par l'article R. 418-7 du code de la route.
 

La durée d'installation de dispositifs de dimensions exceptionnelles ne peut excéder la période comprise
entre un mois avant le début de la manifestation annoncée et quinze jours après cette manifestation.
 

Les dispositifs de dimensions exceptionnelles qui supportent de la publicité numérique ne peuvent avoir une
surface unitaire supérieure à 50 mètres carrés.
 

Les dispositions des articles R. 581-22 à R. 581-24, du premier alinéa de l'article R. 581-27, des articles
R. 581-29 à R. 581-30, de l'article R. 581-33, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article R.
581-34, des articles R. 581-35 à R. 581-37, et du troisième alinéa de l'article R. 581-41 sont applicables aux
dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles.
 

 

Article R581-57
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Les dispositifs de petits formats mentionnés au III de l'article L. 581-8 ont une surface unitaire inférieure à
1 mètre carré. Leurs surfaces cumulées ne peuvent recouvrir plus du dixième de la surface d'une devanture
commerciale et dans la limite maximale de 2 mètres carrés.
 

Les dispositions des articles R. 581-22 à R. 581-24, de l'article R. 581-27, des articles R. 581-29 à R. 581-30,
de l'article R. 581-33, des articles R. 581-34 à R. 581-37 et de l'article R. 581-41 sont applicables aux
dispositifs de petits formats.
 

Section 3 : Enseignes et préenseignes

Sous-section 1 : Dispositions relatives aux enseignes

Article R581-58

 

Une enseigne doit être constituée par des matériaux durables.
 

 

Elle doit être maintenue en bon état de propreté, d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement, par la
personne exerçant l'activité qu'elle signale.
 

 

Elle est supprimée par la personne qui exerçait l'activité signalée et les lieux sont remis en état dans les trois
mois de la cessation de cette activité, sauf lorsqu'elle présente un intérêt historique, artistique ou pittoresque.
 

Article R581-59

 

Une enseigne lumineuse est une enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse
spécialement prévue à cet effet.
 

Les enseignes lumineuses satisfont à des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment
sur les seuils maximaux de luminance, exprimés en candelas par mètre carré et l'efficacité lumineuse des
sources utilisées, exprimée en lumens par watt.
 

Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, lorsque l'activité signalée a cessé.
 

Lorsqu'une activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, les enseignes sont éteintes au plus
tard une heure après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être allumées une heure avant la
reprise de cette activité.
 

Il peut être dérogé à cette obligation d'extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal
ou préfectoral.
 

Les enseignes clignotantes sont interdites, à l'exception des enseignes de pharmacie ou de tout autre service
d'urgence.
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Article R581-60

 

Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce
mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre, ni le cas échéant, dépasser les limites de
l'égout du toit.
 

Des enseignes peuvent être installées sur un auvent ou une marquise si leur hauteur ne dépasse pas un mètre,
devant un balconnet ou une baie si elles ne s'élèvent pas au-dessus du garde-corps ou de la barre d'appui du
balconnet ou de la baie, enfin, sur le garde-corps d'un balcon si elles ne dépassent pas les limites de ce garde-
corps et si elles ne constituent pas une saillie de plus de 0,25 mètre par rapport à lui.
 

Article R581-61

 

Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne doivent pas dépasser la limite supérieure de ce
mur.
 

 

Elles ne doivent pas constituer, par rapport au mur, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant
les deux alignements de la voie publique, sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en disposent
autrement. Dans tous les cas, cette saillie ne peut excéder deux mètres.
 

 

Ces enseignes ne peuvent pas être apposées devant une fenêtre ou un balcon.
 

Article R581-62

 

Des enseignes peuvent être installées sur des toitures ou sur des terrasses en tenant lieu dans les conditions
fixées par le présent article.
 

Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans la moitié ou moins de la moitié du bâtiment qui les
supporte, leur installation est régie par les prescriptions applicables, dans les lieux considérés, aux dispositifs
publicitaires sur toiture ou sur terrasse en tenant lieu.
 

Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans plus de la moitié du bâtiment qui les supporte,
ces enseignes doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation et
sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne
peuvent pas dépasser 0,50 mètre de haut.
 

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la hauteur des enseignes ne peut excéder 3 mètres lorsque la hauteur
de la façade qui les supporte est inférieure ou égale à 15 mètres ni le cinquième de la hauteur de la façade,
dans la limite de 6 mètres, lorsque cette hauteur est supérieure à 15 mètres.
 

La surface cumulée des enseignes sur toiture d'un même établissement ne peut excéder 60 mètres carrés, à
l'exception de certains établissements ou catégories d'établissements culturels dont la liste est fixée par arrêté
du ministre chargé de la culture.

Article R581-63



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

 

Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un établissement ne peuvent avoir une surface
cumulée excédant 15 % de la surface de cette façade.
 

Toutefois, cette surface peut être portée à 25 % lorsque la façade commerciale de l'établissement est
inférieure à 50 mètres carrés.
 

Les baies commerciales sont comprises dans le calcul de la surface de référence. Les publicités qui sont
apposées dans les baies commerciales ainsi que les auvents et les marquises ne sont pas décomptées dans le
calcul de la surface autorisée.
 

Le présent article ne s'applique pas aux activités culturelles et aux établissements ou catégories
d'établissements culturels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
 

Article R581-64

 

Les enseignes de plus de 1 mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne peuvent être
placées à moins de 10 mètres d'une baie d'un immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu'elles se trouvent en
avant du plan du mur contenant cette baie.
 

Ces enseignes ne doivent pas être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur au-dessus
du niveau du sol d'une limite séparative de propriété. Elles peuvent cependant être accolées dos à dos si elles
signalent des activités s'exerçant sur deux fonds voisins et si elles sont de mêmes dimensions.
 

Les enseignes de plus de 1 mètre carré scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées
en nombre à un dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant
l'immeuble où est exercée l'activité signalée.

Article R581-65

 

I. - La surface unitaire maximale des enseignes mentionnées à l'article R. 581-64 est de 6 mètres carrés.
 

Elle est portée à 12 mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants.
 

II. - Ces enseignes ne peuvent dépasser :
 

1° 6,50 mètres de haut lorsqu'elles ont 1 mètre ou plus de large ;
 

2° 8 mètres de haut lorsqu'elles ont moins de 1 mètre de large.

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux préenseignes

Article R581-66

 

Les préenseignes prévues par le troisième alinéa de l'article L. 581-19, dites préenseignes dérogatoires
peuvent être implantées en dehors des agglomérations, au plus à 5 kilomètres de l'entrée de l'agglomération
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ou du lieu où est exercée l'activité qu'elles signalent. Toutefois, cette distance est portée à 10 kilomètres pour
les préenseignes dérogatoires signalant des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.
 

Les préenseignes dérogatoires peuvent être scellées au sol ou installées directement sur le sol.
 

Leurs dimensions ne peuvent excéder 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur.
 

La collectivité gestionnaire de la voirie, peut, le cas échéant après consultation des autres collectivités
concernées, fixer des prescriptions nécessaires à l'harmonisation des préenseignes dérogatoires, qui sont
publiées au recueil administratifs des actes de cette collectivité ou intégrées au règlement local de publicité.
 

A défaut, les préenseignes dérogatoires respectent les prescriptions nationales fixées par arrêté ministériel.

Article R581-67

 

Il ne peut y avoir plus de quatre préenseignes par monument, lorsque ces préenseignes signalent des
monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite. Deux de ces préenseignes lorsqu'elles
indiquent la proximité d'un monument historique, classé ou inscrit, ouvert à la visite, peuvent être installées à
moins de cent mètres ou dans la zone de protection de ce monument.
 

Il ne peut y avoir plus de deux préenseignes par activité culturelle signalée. La commercialisation de biens
culturels ne peut être regardée comme une activité culturelle au sens de l'article L. 581-19.
 

Il ne peut y avoir plus de deux préenseignes pour une entreprise locale que son activité principale conduit à
fabriquer ou vendre des produits du terroir.

Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives aux enseignes et
préenseignes temporaires

Article R581-68

 

Sont considérées comme enseignes ou préenseignes temporaires :
 

 

1° Les enseignes ou préenseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou
touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ;
 

 

2° Les enseignes ou préenseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des travaux publics
ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que
les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent la location ou la vente de fonds de
commerce.
 

Article R581-69
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Ces enseignes ou préenseignes temporaires peuvent être installées trois semaines avant le début de la
manifestation ou de l'opération qu'elles signalent et doivent être retirées une semaine au plus tard après la fin
de la manifestation ou de l'opération.
 

 

Article R581-70

 

Les enseignes temporaires sont régies par les dispositions de la présente sous-section et du deuxième alinéa
de l'article R. 581-58, des deuxième à cinquième alinéas de l'article R. 581-59, du premier alinéa de l'article
R. 581-60, des premier et deuxième alinéas de l'article R. 581-61, du dernier alinéa de l'article R. 581-62 et
de l'article R. 581-64.
 

Lorsqu'il s'agit d'enseignes mentionnées au 2° de l'article R. 581-68, leur surface unitaire maximale est de 12
mètres carrés lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées directement sur le sol.
 

Article R581-71

 

Les préenseignes temporaires peuvent être scellées au sol ou installées directement sur le sol hors
agglomération et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité
urbaine de plus de 100 000 habitants si leurs dimensions n'excèdent pas 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en
largeur et si leur nombre est limité à quatre par opération ou manifestation.
 

 

Section 4 : Règlement local de publicité

Sous-section 1 : Contenu

Article R581-72

 

Le règlement local de publicité comprend au moins un rapport de présentation, une partie réglementaire et
des annexes.

Article R581-73

 

Le rapport de présentation s'appuie sur un diagnostic, définit les orientations et objectifs de la commune ou
de l'établissement public de coopération intercommunale en matière de publicité extérieure, notamment de
densité et d'harmonisation, et explique les choix retenus au regard de ces orientations et objectifs.
 

 

Article R581-74
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La partie réglementaire comprend les prescriptions adaptant les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et
L. 581-10, ainsi que, le cas échéant, les prescriptions mentionnées aux articles R. 581-66 et R. 581-77 et les
dérogations prévues par le I de l'article L. 581-8.
 

Les prescriptions du règlement local de publicité peuvent être générales ou s'appliquer aux seules zones qu'il
identifie.
 

Article R581-75

 

Le règlement local des communes faisant partie d'une unité urbaine de plus de 800 000 habitants définit les
obligations et modalités d'extinction des publicités lumineuses selon les zones qu'il identifie.

Article R581-76

 

La subordination d'un dispositif publicitaire à l'octroi d'une autorisation par l'autorité compétente en matière
de police ne fait pas obstacle à la fixation, par le règlement local de publicité, de règles plus restrictives que
la réglementation nationale, notamment en matière de publicité lumineuse et d'enseignes lumineuses.
 

 

Article R581-77

 

Lorsque le règlement local de publicité autorise, sur le fondement de l'article L. 581-7, les dispositifs
publicitaires à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation
situés hors agglomération, il délimite le périmètre à l'intérieur duquel les dispositifs publicitaires sont ainsi
autorisés et édicte les prescriptions qui leur sont applicables.
 

Dans ce périmètre, les dispositifs publicitaires respectent les prescriptions de surface et de hauteur
applicables aux dispositifs publicitaires situés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants.
 

Dans ce périmètre, les dispositifs publicitaires sont interdits si les affiches qu'ils supportent ne sont visibles
que d'une autoroute, d'une bretelle de raccordement à une autoroute, d'une route express ou d'une déviation
ou voie publique située hors agglomération.
 

Article R581-78

 

Le ou les documents graphiques font apparaître sur l'ensemble du territoire de la commune ou de
l'intercommunalité les zones et, le cas échéant, les périmètres, identifiés par le règlement local de publicité et
sont annexés à celui-ci.
 

Les limites de l'agglomération fixées par le maire en application de l'article R. 411-2 du code de la route
sont également représentées sur un document graphique annexé, avec les arrêtés municipaux fixant lesdites
limites, au règlement local de publicité.
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Sous-section 2 : Elaboration, révision et modification

Article R581-79

 

Outre les formalités de publication prévues par l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme, le règlement local
de publicité est mis à disposition sur le site internet, s'il existe, de la commune ou de l'établissement public
de coopération intercommunale.

Article R581-80

 

Lorsqu'un plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé a été rendu public ou approuvé
avant le 1er juillet 1983 et que le règlement annexé à ce plan comporte des prescriptions en matière de
publicité, ces prescriptions demeurent applicables pendant une durée maximale de dix années à compter de
l'entrée en vigueur du décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et
aux préenseignes, sauf si elles ont été modifiées par un règlement local de publicité.

Section 5 : Contrats de louage d'emplacement

Article R581-81

 

Tout litige afférent à un contrat de louage d'emplacement privé aux fins d'apposer de la publicité ou
d'installer une préenseigne est porté, nonobstant toute disposition contraire, devant le tribunal judiciaire dans
le ressort duquel se trouve le dispositif concerné.

Section 6 : Sanctions

Sous-section 1 : Procédure administrative.

Article R581-82

 

Dans tous les cas où le préfet prend l'arrêté de mise en demeure prévu à l'article L. 581-27, il en informe
aussitôt le maire de la commune dans laquelle est situé le dispositif publicitaire irrégulier.
 

 

Le maire informe le préfet lorsqu'il prend un arrêté de mise en demeure prévu à l'article L. 581-27 ou L.
581-28, et lorsqu'il fait exécuter d'office les travaux prévus à l'article L. 581-31.
 

Le préfet est substitué au maire à défaut pour celui-ci d'avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification
de la demande qui lui a été faite par le préfet de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L.
581-28 et L. 581-31, de lui avoir transmis l'arrêté prévu à l'alinéa précédent ou de l'avoir informé des
mesures d'exécution d'office décidées.
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L'arrêté de mise en demeure pris par le maire ou par le préfet est notifié par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception postal.
 

Article R581-83

 

Le montant de l'astreinte administrative prévue à l'article L. 581-30 est réévalué chaque année dans
la proportion de la variation, par rapport à l'indice du mois de janvier 2012, de l'indice des prix à la
consommation, hors tabac, de l'ensemble des ménages (série France entière), calculé par l'Institut national de
la statistique et des études économiques pour le mois de janvier de l'année considérée.
 

 

Article R581-84

 

L'état nécessaire au recouvrement des astreintes prononcées en application de l'article L. 581-30 ou de
l'article L. 581-36 est, à défaut de diligence du maire, établi et recouvré au profit de l'Etat dans les conditions
prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique.
 

 

Sous-section 2 : Sanctions pénales.

Article R581-85

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de ne pas observer les
prescriptions du deuxième alinéa de l'article R. 581-58.
 

 

Article R581-86

 

Est puni l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
 

 

1° Le fait d'apposer ou faire apposer une publicité sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L.
581-24 ;
 

 

2° Le fait de ne pas observer les prescriptions de l'article R. 581-24 et du premier alinéa de l'article R.
581-29.
 

Article R581-87
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait d'apposer, de faire apposer ou de
maintenir après mise en demeure, une publicité :
 

1° Dans les lieux, sur des supports, à des emplacements, selon des procédés, à des périodes ou des heures
interdits en application des dispositions des articles R. 581-22, R. 581-25, R. 581-30, R. 581-31 et R. 581-33,
du septième alinéa de l'article R. 581-34, des articles R. 581-35, R. 581-36 et R. 581-40, du sixième alinéa de
l'article R. 581-41, des articles R. 581-42, R. 581-43, R. 581-44, R. 581-45 et R. 581-46, du deuxième alinéa
de l'article R. 581-54 et du troisième alinéa de l'article R. 581-56 ;
 

2° Sans avoir observé les dimensions maximales ou minimales et les conditions d'emplacement ou de
réalisation sur le support définies par l'article R. 581-26, les articles R. 581-27, R. 581-28, R. 581-32,
des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 581-34, des articles R. 581-36,581-37, R. 581-38 et R.
581-39, des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 581-41, des articles R. 581-43, R. 581-44,
R. 581-46 et R. 581-47, des premier et troisième alinéas de l'article R. 581-54, de l'article R. 581-55, du
quatrième alinéa de l'article R. 581-56 et de l'article R. 581-57 ;
 

3° Sans avoir obtenu l'autorisation exigée en application du décret prévu par le troisième alinéa de l'article L.
581-44 ou sans avoir observé les conditions posées par cette autorisation ;
 

4° Sans avoir observé les prescriptions de l'article L. 581-5.

Article R581-88

 

I.-Les publicités et préenseignes mises en place avant l'entrée en vigueur d'un règlement local de publicité
prévu à l'article L. 581-14 qui ne sont pas conformes aux prescriptions de ce règlement peuvent, y compris
si elles sont soumises à autorisation, être maintenues jusqu'au 13 juillet 2015 lorsque l'entrée en vigueur
de ce règlement est antérieure à la date de publication du décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013 portant
diverses modifications des dispositions du code de l'environnement relatives à la publicité, aux enseignes
et préenseignes. Lorsque l'entrée en vigueur du règlement est postérieure à la date de publication du décret
précité, elles peuvent être maintenues pendant deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur dudit
règlement.
 

II.-Les publicités et préenseignes mises en place avant l'entrée en vigueur d'un acte, qui, procédant au
classement d'un monument, d'un site ou d'un espace mentionné par le I de l'article L. 581-4, fixant les limites
d'une agglomération en application de l'article R. 411-2 du code de la route ou délimitant l'un des espaces
énumérés par l'article L. 581-8, a pour effet d'interdire la publicité dans le lieu où elles sont installées,
peuvent être maintenues jusqu'au 13 juillet 2015 lorsque l'entrée en vigueur de cet acte est antérieure à la
date de publication du décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013 portant diverses modifications des dispositions
du code de l'environnement relatives à la publicité, aux enseignes et préenseignes. Lorsque l'entrée en
vigueur de l'acte est postérieure à la date de publication du décret précité, elles peuvent être maintenues
pendant deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur dudit acte.
 

III.-Les publicités et préenseignes mises en place avant le 1er juillet 2012 qui ne sont pas conformes aux
dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l'environnement issues de la loi n° 2010-788
du 12 juillet 2010 et du décret n° 2012-112 du 30 janvier 2012 peuvent être maintenues jusqu'au 13 juillet
2015.
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Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre VIII : Protection du cadre de vie

Chapitre II : Prévention des nuisances visuelles
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Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre VIII : Protection du cadre de vie

Chapitre III : Prévention des nuisances lumineuses

Article R583-1

 

Au sens du présent chapitre, constitue une installation lumineuse tout dispositif destiné à produire de la
lumière artificielle et comportant notamment tout ou partie des équipements suivants :
 

– des lampes ou sources lumineuses telles que définies dans la norme NF EN 12 665 ;
 

– des appareillages des lampes tels que définis au 5 de l'article 2 du règlement 245/2009/CE ;
 

– des luminaires tels que définis au 6 de l'article 2 du règlement 245/2009/CE ;
 

– des systèmes de gestion individuels ou collectifs de l'installation lumineuse permettant de moduler son
fonctionnement, de le programmer ou de le surveiller.

Article R583-2

 

Afin de prévenir, réduire et limiter les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie, les dispositions,
prévues aux articles L. 583-2 et L. 583-3, s'appliquent aux installations lumineuses destinées aux usages
suivants :
 

– éclairage extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements, des personnes et des biens et le confort
des usagers sur l'espace public ou privé, en particulier la voirie, à l'exclusion des dispositifs d'éclairage et de
signalisation des véhicules ;
 

– éclairage de mise en valeur du patrimoine, tel que défini à l'article L. 1 du code du patrimoine, du cadre
bâti, ainsi que des parcs et jardins ;
 

– éclairage des équipements sportifs de plein air ou découvrables ;
 

– éclairage des bâtiments, recouvrant à la fois l'illumination des façades des bâtiments et l'éclairage intérieur
émis vers l'extérieur de ces mêmes bâtiments ;
 

– éclairage des parcs de stationnements non couverts ou semi-couverts ;
 

– éclairage événementiel extérieur, constitué d'installations lumineuses temporaires utilisées à l'occasion
d'une manifestation artistique, culturelle, commerciale ou de loisirs ;
 

– éclairage de chantiers en extérieur.
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Article R583-3

 

Les prescriptions techniques prévues au présent chapitre ne s'appliquent pas à la publicité lumineuse et aux
enseignes lumineuses, régies respectivement par les articles L. 581-9 et L. 581-18.

Article R583-4

 

Les prescriptions techniques, arrêtées par le ministre chargé de l'environnement en application du I de
l'article L. 583-2, sont définies en fonction de l'implantation des installations lumineuses selon qu'elles se
situent dans les zones qualifiées d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière ou les
zones en dehors de ces agglomérations.
 

Dans les espaces naturels mentionnés dans le tableau annexé au présent article ainsi que dans les sites
d'observation astronomique, dont la liste et le périmètre sont fixés par un arrêté du ministre chargé
de l'environnement pris après avis du ministre chargé de la recherche quand sont en cause des sites
d'observation placés sous son autorité, les installations lumineuses font l'objet de mesures plus restrictives
que celles appliquées aux dispositifs implantés en agglomération et en dehors des agglomérations.
 

Ces prescriptions peuvent notamment porter sur les niveaux d'éclairement (en lux), l'efficience lumineuse
et énergétique des installations (en watts par lux et par mètre carré) et l'efficacité lumineuse des lampes
(en lumens par watt), la puissance lumineuse moyenne des installations (flux lumineux total des sources
rapporté à la surface destinée à être éclairée, en lumens par mètre carré), les luminances (en candélas par
mètre carré), la limitation des éblouissements, la distribution spectrale des émissions lumineuses ainsi que
sur les grandeurs caractérisant la distribution spatiale de la lumière ; elles peuvent fixer les modalités de
fonctionnement de certaines installations lumineuses en fonction de leur usage et de la zone concernée.

Article R583-5

 

Le ministre chargé de l'environnement peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de protection de
la nature, en application du II de l'article L. 583-2, interdire ou limiter, à titre temporaire ou permanent, les
installations lumineuses de type canon à lumière dont le flux lumineux est supérieur à 100 000 lumens, les
installations à faisceaux de rayonnement laser ainsi que les installations lumineuses situées dans les espaces
naturels et les sites d'observation astronomique mentionnés à l'article R. 583-4.
 

Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont concernés, le ministre chargé de
l'environnement recueille l'avis du ministre de la défense.

Article R583-6

Les prescriptions techniques fixées par le ministre chargé de l'environnement et applicables aux installations
lumineuses, prévues aux I et II de l'article L. 583-2, peuvent faire l'objet d'arrêtés préfectoraux d'adaptation
pris en application du III de l'article L. 583-2 après avis du conseil départemental de l'environnement, des
risques sanitaires et technologiques.  

Une copie des arrêtés prévus à l'alinéa précédent est adressée à chacun des maires du département et un
extrait en est publié dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.

Article R583-7
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En cas de constatation d'une installation lumineuse irrégulière au regard des prescriptions techniques fixées
par le ministre en charge de l'environnement ou du maintien de l'exploitation d'une installation lumineuse
en violation d'un arrêté pris en application de l'article L. 583-5, l'autorité administrative compétente définie
à l'article L. 583-3 peut prononcer une amende au plus égale à 750 euros, après avoir invité l'intéressé à
présenter ses observations.
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Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base

Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la sécurité nucléaire
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Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base

Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire

Section 1 : Mission générale de l'Autorité de sûreté nucléaire

Section 2 : Composition du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire

Article R592-1

 

En application du cinquième alinéa de l'article L. 592-2, à chaque renouvellement par moitié des membres du
collège à l'exception de son président, l'un des deux membres est désigné par le Président de la République et
l'autre, en alternance par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.
 

Le mandat de tout membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire prend fin au plus tard six ans après la
fin du mandat de son prédécesseur.

Section 3 : Fonctionnaires mis à disposition de l'Autorité de sûreté
nucléaire

Article R592-2

 

Les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A exerçant des fonctions de direction de l'administration territoriale
de l'Etat peuvent, avec leur accord, celui de l'Autorité de sûreté nucléaire et celui des ministres ayant procédé
à leur nomination, être mis à disposition à temps partiel auprès de l'autorité pour assurer la direction de ses
services territoriaux.
 

Les dispositions du titre Ier du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 sont applicables à cette mise à
disposition, sous réserve des dispositions de la présente section.

Article R592-3

 

La mise à disposition ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre les ministres
mentionnés à l'article R. 592-2 et l'autorité et conclue dans les conditions prévues par le titre Ier du décret
mentionné au même article.
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L'arrêté qui prononce la mise à disposition, conformément à l'article 1er du même décret, est notifié aux
préfets des départements ou des régions dans lesquels sont compétents les services déconcentrés dont le
fonctionnaire est responsable.

Article R592-4

 

Pour l'exercice de leurs fonctions au sein de l'autorité, ces fonctionnaires sont soumis aux dispositions du
règlement intérieur, notamment aux règles de déontologie qu'il fixe.

Article R592-5

 

Les décisions relatives aux congés sont prises par l'administration dont relève le fonctionnaire.

Article R592-6

 

Les dépenses occasionnées par les formations liées à l'activité du fonctionnaire pour le compte de l'autorité
sont supportées par celle-ci.

Article R592-7

 

L'autorité établit, chaque année, un état faisant apparaître le nombre de fonctionnaires mis à sa disposition et,
pour chacun d'eux, l'administration dont ils relèvent et la quotité du temps de travail qu'ils accomplissent en
son sein.
 

L'administration dont relève le fonctionnaire établit, en application du titre Ier du décret mentionné à l'article
R. 592-2, un état qui comprend la quotité de temps de travail que celui-ci accomplit au sein de l'Autorité de
sûreté nucléaire.
 

Ces états sont inclus dans le rapport annuel prévu à l'article 43 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ce rapport est transmis au comité
technique de proximité de l'autorité.

Section 4 : Procédures d'agrément et d'accord relatives aux
organismes extérieurs experts

Article R592-8

 

Les organismes extérieurs experts mentionnés à l'article L. 592-23 peuvent être des organismes agréés par
l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions fixées à la sous-section 1 de la présente section ou des
organismes choisis par le responsable de l'activité contrôlée en accord avec l'autorité, dans les conditions
fixées à la sous-section 2 de la présente section.
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Les organismes habilités par l'autorité dans les conditions fixées aux articles R. 557-4-1 à R. 557-4-7 sont
réputés être des organismes extérieurs experts agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire au sens de l'article L.
592-23 dans leur domaine d'habilitation, sans qu'il soit nécessaire de mettre en œuvre la procédure prévue à
la sous-section 1 de la présente section.

Sous-section 1 : Procédure d'agrément

Article R592-9

 

Un organisme extérieur expert souhaitant être agréé par l'autorité lui adresse une demande démontrant :
 

1° Ses compétences et son expérience dans les domaines sur lesquels il envisage de fournir des analyses
critiques de dossiers ou des expertises, ou d'effectuer des contrôles ou des études ;
 

2° Son indépendance vis-à-vis de ses éventuels clients ;
 

3° Les dispositions techniques et organisationnelles qu'il entend mettre en œuvre afin d'assurer la qualité des
prestations, notamment en termes de pertinence technique et de justification des conclusions.

Article R592-10

 

La décision agréant un organisme extérieur est délivrée pour une durée limitée et, le cas échéant, peut fixer
des conditions particulières.

Article R592-11

 

L'agrément peut être suspendu ou retiré, en tout ou partie, par décision motivée de l'autorité si les conditions
ayant conduit à sa délivrance cessent d'être remplies ou en cas de manquement grave à la réglementation
régissant l'agrément ou aux conditions particulières fixées par la décision d'agrément.
 

L'autorité contrôle l'activité des organismes extérieurs experts qu'elle agrée. A cet effet, les organismes
agréés lui communiquent, sur sa demande, les documents se rapportant aux critères au vu desquels
l'agrément leur a été accordé.
 

Les résultats des analyses critiques, expertises, contrôles ou études réalisés par l'organisme agréé sont remis
au responsable de l'activité qui les a sollicités et, à sa demande, transmis à l'autorité. L'organisme agréé tient
à disposition de l'autorité les éléments ayant permis d'aboutir à ces résultats.
 

L'organisme agréé tient à la disposition de l'autorité les tarifs qu'il applique.

Sous-section 2 : Procédure d'accord

Article R592-12
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Lorsqu'il demande l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire sur l'organisme extérieur expert qu'il a choisi, le
responsable de l'activité nucléaire qu'elle contrôle lui communique les raisons ayant motivé son choix ainsi
que les éléments justifiant :
 

1° Les compétences de l'organisme au regard de l'analyse critique de dossiers, de l'expertise, du contrôle ou
de l'étude que le responsable de l'activité nucléaire envisage de lui confier ;
 

2° Son expérience dans le domaine ;
 

3° Son indépendance vis-à-vis de ce responsable ;
 

4° Les dispositions techniques et organisationnelles visant à assurer la qualité des prestations, notamment en
termes de pertinence technique et de justification des conclusions.

Article R592-13

 

Si les conditions ayant conduit à l'accord de l'autorité cessent d'être remplies avant la fin de la prestation
réalisée par l'organisme extérieur expert, celle-ci peut le retirer.
 

Les résultats des analyses critiques, expertises, contrôles ou études réalisés par l'organisme extérieur
expert sont remis au responsable de l'activité nucléaire qui les a sollicités et, à sa demande, sont transmis à
l'autorité. L'organisme tient à disposition de l'autorité les éléments ayant permis d'aboutir à ces résultats.

Sous-section 3 : Dispositions communes aux deux procédures

Article R592-14

 

La décision prise par l'Autorité de sûreté nucléaire sur une demande formée en application de la sous-section
1 ou de la sous-section 2 de la présente section est publiée à son Bulletin officiel.
 

Elle est notifiée, s'agissant d'un agrément, à l'organisme extérieur expert et, s'agissant d'un accord, au
responsable de l'activité nucléaire ainsi qu'à l'organisme extérieur expert.

Article R592-15

 

Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'Autorité de sûreté nucléaire sur une demande vaut décision
de rejet.

Article R592-16

 

Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire précise :
 

1° Les critères détaillés pris en compte pour délivrer un agrément ou un accord ;
 

2° Les informations à joindre à la demande correspondante ;
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3° Les modalités d'un agrément, notamment sa durée de validité maximale ;
 

4° Les modalités pratiques de délivrance et de mise en œuvre d'un accord ;
 

5° Les modalités de suspension ou de retrait d'un agrément et de retrait d'un accord.

Section 5 : Homologation des décisions de l'Autorité de sûreté
nucléaire

Sous-section 1 : Décisions réglementaires

Article R592-17

 

Les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnées à l'article L.
592-20 relatives aux installations nucléaires de base et aux équipements sous pression nucléaires ainsi qu'aux
ensembles nucléaires mentionnés à l'article R. 557-12-2 sont transmises pour homologation au ministre
chargé de la sûreté nucléaire ainsi que, lorsqu'elles concernent les moyens et mesures de protection des
sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance mentionnés à l'annexe 13-7 du code de la
santé publique, au ministre chargé de l'énergie.
 

Ces ministres se prononcent par arrêté, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
technologiques, lorsque ces décisions lui sont soumises à la demande de l'autorité.

Article R592-18

 

Les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnées à l'article
L. 592-20 relatives au transport de substances radioactives sont transmises pour homologation au ministre
chargé de la sûreté nucléaire et, selon le cas, au ministre chargé des transports, au ministre chargé de
l'aviation civile ou au ministre chargé de la mer ainsi que, lorsqu'elles concernent la protection des sources de
rayonnements ionisants contre les actes de malveillance, au ministre chargé de l'énergie.
 

Ces ministres se prononcent par arrêté, après avis, selon leur domaine de compétence, de la commission
interministérielle du transport de matières dangereuses prévue à l'article D. 1252-1 du code des transports ou
de la commission centrale de sécurité prévue à l'article 14 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la
sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale
des navires.
 

La commission ainsi saisie dispose d'un délai de trois mois pour rendre son avis. Faute d'avoir été rendu dans
ce délai, cet avis est réputé favorable.

Sous-section 2 : Décisions individuelles

Article R592-19
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Les décisions individuelles prises par l'Autorité de sûreté nucléaire relatives aux installations nucléaires
de base et soumises à homologation sont transmises au ministre chargé de la sûreté nucléaire ainsi que,
lorsqu'elles concernent la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance,
au ministre chargé de l'énergie.
 

Ces ministres se prononcent dans les deux mois de leur saisine, par arrêté publié au Journal officiel de la
République française et notifié à l'autorité. Ce délai peut être porté à quatre mois par décision des ministres
notifiée à l'autorité.
 

En l'absence de publication de l'arrêté dans le délai ainsi fixé, l'homologation est réputée acquise.

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article R592-20

 

Le refus d'homologation des décisions mentionnées aux sous-sections 1 et 2 de la présente section est
motivé.
 

Les décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire qui ont fait l'objet d'une homologation sont publiées au
Journal officiel de la République française.

Section 6 : Autres attributions

Article R592-21

 

L'Autorité de sûreté nucléaire tient à jour la liste des installations nucléaires de base, y compris des
installations qui ont été déclassées en application de l'article L. 593-30.

Article R592-22

 

L'Autorité de sûreté nucléaire communique aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, de la santé ou de la
sécurité civile, à leur demande, toute information relative à des installations nucléaires de base nécessaire à
l'exercice de leurs attributions.

Section 7 : Enquêtes techniques

Article R592-23

 

Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire décide de diligenter une enquête technique en application de l'article L.
592-35, elle constitue une commission d'enquête dont elle détermine la composition et désigne le chef.
 

Elle définit, conformément aux dispositions du titre II du livre VI de la première partie du code des
transports, l'objet et l'étendue des investigations qui lui sont confiées.
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Elle fixe la date à laquelle la commission d'enquête doit lui remettre son rapport.

Article R592-24

 

Outre des agents affectés à l'Autorité de sûreté nucléaire ou mis à sa disposition, la commission d'enquête
peut comprendre :
 

1° Des membres de corps d'inspection et de contrôle, désignés après accord du chef de corps ou du directeur
des services auxquels ils sont rattachés ;
 

2° Des agents placés sous l'autorité du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les
installations et activités nucléaires intéressant la défense ;
 

3° Des agents de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, désignés après accord de son directeur
général ;
 

4° Des agents placés sous l'autorité du haut fonctionnaire de défense et de sécurité compétent, si l'incident ou
l'accident est susceptible de résulter d'un acte de malveillance ;
 

5° Des personnes qualifiées.
 

Les personnes ainsi susceptibles de participer à une commission d'enquête doivent disposer d'une expérience
professionnelle et de connaissances juridiques et techniques adaptées à l'exercice de ces fonctions.
 

Elles doivent présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité. Elles adressent à l'autorité, au moment
où il est fait appel à elles, une déclaration sur l'honneur attestant leur absence d'intérêt dans l'activité qui fait
l'objet de l'enquête ou mentionnant la nature de leurs liens, directs ou indirects, avec cette activité.
 

Il peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission d'enquête selon la même procédure,
notamment si des éléments de nature à remettre en cause l'indépendance ou l'impartialité de l'intéressé
apparaissent en cours d'enquête.
 

La désignation comme membre de la commission d'enquête vaut commissionnement en qualité d'enquêteur
technique.

Article R592-25

 

L'Autorité de sûreté nucléaire notifie sa décision d'ouverture d'enquête technique et de désignation des
membres de la commission au ministre chargé, selon le cas, de la sûreté nucléaire, de la radioprotection ou
de l'énergie, à la personne responsable de l'activité nucléaire ou de l'installation, objet de l'enquête, et au
préfet du lieu de l'incident ou de l'accident, ainsi qu'au procureur de la République lorsqu'une procédure
judiciaire est ouverte.
 

Lorsque l'incident ou l'accident est survenu au cours d'un transport, l'autorité notifie également la décision
d'ouverture d'enquête, selon le type de transport concerné, soit au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la
sécurité de l'aviation civile (BEA de l'aviation civile), soit au bureau d'enquêtes sur les événements de mer
(BEA mer), soit au bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT) mentionnés à l'article
R. 1621-1 du code des transports.

Article R592-26
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Pour apporter un appui à l'enquête technique et à la demande du chef de la commission, l'Autorité de sûreté
nucléaire peut faire appel à des experts.
 

Ces experts ont accès aux informations, pièces et lieux mentionnés aux articles L. 1621-9 à L. 1621-14 et L.
1621-19 du code des transports dans les conditions définies par ces articles et dans les limites fixées par le
chef de la commission d'enquête.
 

Les experts qui apportent leur concours aux travaux de la commission d'enquête ne peuvent, sous les peines
prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle ils auraient un intérêt direct ou
indirect.
 

Ils adressent à l'autorité, au moment où il est fait appel à eux, une déclaration sur l'honneur mentionnant leurs
liens, directs ou indirects, avec l'activité qui fait l'objet de l'enquête. Ils sont soumis au secret professionnel
dans les conditions prévues à l'article L. 1621-16 du code des transports.
 

En cas de manquement d'un expert à ces dispositions, l'autorité peut mettre fin à ses fonctions.

Article R592-27

 

Les membres de la commission d'enquête et les experts n'ont accès aux informations et supports protégés
définis par l'article R. 2311-1 du code de la défense que dans les conditions définies aux articles R. 2311-7 et
R. 2311-7-1 de ce code.

Article R592-28

 

La participation à la commission d'enquête est gratuite. Les frais exposés par les membres de la commission
d'enquête sont pris en charge par l'Autorité de sûreté nucléaire dans les mêmes conditions que celles
applicables aux personnels civils de l'Etat.
 

Toutefois, les membres de la commission d'enquête mentionnés au 5° de l'article R. 592-24 peuvent être
rémunérés par l'autorité selon des conditions qu'elle fixe en fonction de la complexité et de la durée de la
commission d'enquête. Les experts mentionnés à l'article R. 592-26 sont rémunérés par l'autorité dans les
mêmes conditions.

Article R592-29

 

A la demande d'une autorité étrangère transmise par voie diplomatique ou de sa propre initiative, l'Autorité
de sûreté nucléaire peut associer, selon les modalités qu'elle détermine, à une enquête technique menée sur le
territoire national ou à bord de navires français, des personnes relevant d'Etats ou d'organismes étrangers ou
d'organisations internationales, en lien avec la nature ou le lieu de l'incident ou de l'accident. Lorsqu'elle met
en œuvre les dispositions du présent article, l'autorité en informe le ministère des affaires étrangères.
 

Les dispositions prévues à l'article R. 592-27 sont applicables aux personnes associées à l'enquête technique
en application du présent article.

Article R592-30
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Dans le cas où une enquête technique est ouverte par l'Autorité de sûreté nucléaire et où il est décidé, pour
le même événement, l'ouverture d'une enquête technique au titre des événements de mer ou des accidents
ou incidents de transport terrestre ou aérien, le président de l'autorité et le directeur du bureau d'enquêtes
mentionné à l'article R. 592-25 se concertent pour définir ensemble, en tant que de besoin, les modalités de
coordination et de coopération dans la conduite des deux enquêtes.

Article R592-31

 

Lorsqu'au cours de l'enquête le chef de la commission d'enquête estime nécessaire la mise en œuvre
immédiate de recommandations pour prévenir un accident ou un incident, il en saisit l'Autorité de sûreté
nucléaire, qui décide des suites à donner.

Article R592-32

 

La commission d'enquête remet un rapport d'enquête à l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions et
formes prévues à l'article L. 1621-4 du code des transports.
 

La commission d'enquête fournit, sous la forme d'un document séparé, les éléments du rapport d'enquête
dont elle considère que leur divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés aux
articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.

Article R592-33

 

L'Autorité de sûreté nucléaire adresse une copie du rapport d'enquête aux ministres chargés de la sûreté
nucléaire et de la radioprotection et, lorsqu'une procédure judiciaire a été ouverte, au procureur de la
République.
 

Elle transmet à la personne responsable de l'activité nucléaire ou de l'installation ayant fait l'objet de
l'enquête copie du rapport d'enquête pour ce qui la concerne.
 

Néanmoins, les éléments du rapport qui relèvent de l'article R. 2311-1 du code de la défense sont transmis
uniquement aux personnes ayant fait l'objet de la décision d'habilitation mentionnée à l'article R. 2311-7 du
même code.
 

A l'exception des éléments dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés aux
articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, le rapport d'enquête est
publié au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Section 8 : Commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire

Article R592-34

 

La commission des sanctions adopte son règlement intérieur à la majorité qualifiée des trois quarts de ses
membres.
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Ce règlement intérieur précise, notamment :
 

1° Les modalités d'instruction des demandes de prononcé d'une amende dont elle est saisie ;
 

2° Les modalités de convocation, de déroulement des séances et de délibération ;
 

3° La procédure qui s'applique en cas d'incompatibilité, d'empêchement, de démission ou de décision de fin
de fonctions de ses membres ;
 

4° Les modalités de mise en œuvre des règles de déontologie qui s'imposent aux membres de la commission.

Article R592-35

 

Le président de la commission des sanctions a qualité pour agir en justice lorsqu'une décision de la
commission fait l'objet d'un recours contentieux.

Article R592-36

 

La commission des sanctions bénéficie, avec l'accord du président de l'Autorité de sûreté nucléaire, de
l'appui technique d'agents des services de l'autorité.
 

Pour l'exercice de cet appui, ces agents sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la
commission des sanctions.

Article R592-37

 

Le président de la commission des sanctions peut, avec l'accord du président de l'Autorité de sûreté
nucléaire, donner délégation à tout agent de l'autorité de sûreté nucléaire placé sous son autorité pour signer,
dans la limite de ses attributions, des actes de gestion.

Article R592-38

 

Les membres de la commission des sanctions bénéficient de vacations attribuées en fonction de la présence
effective des intéressés aux séances de la commission. La production de rapports donne également lieu au
versement de vacations.
 

L'unité de référence de la vacation est la demi-journée. Pour la production d'un rapport, le nombre de
vacations est fixé par le président de la commission en fonction du temps nécessaire à sa préparation.
 

Le montant unitaire de la vacation est fixé, pour chacune des activités mentionnées au premier alinéa, par
arrêté conjoint des ministres chargés de la sûreté nucléaire, de la radioprotection, du budget et de la fonction
publique.
 

Le même arrêté peut fixer, pour les vacations accomplies par le président de la commission des sanctions, un
montant autre que celui mentionné à l'alinéa précédent, dans la limite du double de ce même montant.
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Le montant annuel total des vacations allouées pour l'ensemble des activités mentionnées au premier alinéa
ne peut excéder un montant égal à la moitié du traitement annuel brut du chevron II du groupe hors échelle B
de rémunération.
 

Outre le versement de vacations, les membres de la commission des sanctions peuvent, dans les conditions
fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, être indemnisés des frais
occasionnés par leurs déplacements en France et à l'étranger.

Section 9 : L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Article R592-39

 

I. - L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), établissement public de l'Etat à caractère
industriel et commercial, exerce, à l'exclusion de toute responsabilité d'exploitant d'installation nucléaire de
base, des missions d'expertise et de recherche dans les domaines de :
 

1° La sûreté nucléaire ;
 

2° La sûreté des transports de matières radioactives et fissiles ;
 

3° La protection de l'homme et de l'environnement contre les rayonnements ionisants ;
 

4° La protection et le contrôle des matières nucléaires ;
 

5° La protection des installations nucléaires et des transports de matières radioactives et fissiles contre les
actes de malveillance.
 

II. - Au titre de ses missions, il :
 

1° Réalise des expertises, des recherches et des travaux, notamment d'analyses, de mesures ou de dosages,
pour des organismes publics ou privés, français ou étrangers ;
 

2° Définit des programmes de recherches, menés en son sein ou confiés à d'autres organismes de recherche
français ou étrangers, en vue de maintenir et développer les connaissances et compétences nécessaires à
l'expertise dans ses domaines d'activité ;
 

3° Contribue à la formation en radioprotection des professionnels de santé et des personnes
professionnellement exposées ;
 

4° Apporte un appui technique à l'Autorité de sûreté nucléaire, au délégué à la sûreté nucléaire et à la
radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense et aux autorités et services
de l'Etat qui en font la demande ;
 

5° Propose à l'Autorité de sûreté nucléaire, au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les
installations et activités nucléaires intéressant la défense, en cas d'incident ou d'accident impliquant des
sources de rayonnements ionisants, des mesures d'ordre technique, sanitaire et médical propres à assurer la
protection de la population, des travailleurs et de l'environnement et à rétablir la sécurité des installations.
Dans de telles circonstances, l'Institut fournit également, en tant que de besoin, un appui technique aux autres
autorités de l'Etat concernées ;
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6° Participe à la veille permanente en matière de radioprotection, notamment en concourant à la surveillance
radiologique de l'environnement et en assurant la gestion et l'exploitation des données dosimétriques
concernant les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ;
 

7° Assure la gestion de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants ;
 

8° Assure la comptabilité centralisée des matières nucléaires pour les autorités de l'Etat chargées de la
protection et du contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de
la politique de dissuasion et pour les autorités de l'Etat chargées des accords internationaux de coopération et
de non-prolifération nucléaire ;
 

9° Apporte son concours technique aux autorités de l'Etat chargées de la protection et du contrôle des
matières nucléaires, de leurs installations et de leur transport ainsi que de l'interdiction des armes chimiques.
 

III. - Les modalités d'exercice des activités mentionnées aux 4° à 9° du II font l'objet de conventions entre
l'établissement et les administrations ou autorités concernées.

Article R592-40

 

L'institut est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'environnement, du ministre de la défense
et des ministres chargés de l'énergie, de la recherche et de la santé.

Article R592-41

 

La nature et les résultats des programmes de recherches menés par l'institut, à l'exclusion de ceux relevant
de la défense, font l'objet, en fonction des domaines de compétences concernés, d'une communication aux
autorités chargées du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ainsi qu'au Haut Comité pour
la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil
d'orientation des conditions de travail.
 

L'institut organise, par voie électronique, la publicité des données scientifiques résultant de ces programmes
de recherche.
 

Il contribue à la transparence et à l'information du public en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection,
notamment en élaborant et en rendant public un rapport annuel d'activité. Ce rapport est transmis aux
ministres de tutelle et fait l'objet d'une présentation au Haut Comité pour la transparence et l'information
sur la sécurité nucléaire, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil d'orientation des conditions de
travail.
 

Lorsqu'elles concernent les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article
L. 1333-15 du code de la défense, les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont mises en œuvre, après
l'accord du président du comité d'orientation auprès de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de
sécurité mentionné à l'article R. 592-53, en application de l'article L. 1333-19 du code de la défense.

Article R592-42

 

Le conseil d'administration de l'institut comprend, outre les deux parlementaires mentionnés à l'article L.
592-45, vingt-trois autres membres ainsi répartis :
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1° Dix représentants de l'Etat comprenant, outre le président de l'Autorité de sûreté nucléaire en application
de l'article L. 592-46, neuf membres nommés par décret :
 

 

- le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant
la défense ;
 

- un membre nommé sur proposition du ministre de la défense ;
 

- un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
 

- un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la santé ;
 

- un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'énergie ;
 

- un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
 

- un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la sécurité civile ;
 

- un membre nommé sur proposition du ministre chargé du travail ;
 

- un membre nommé sur proposition du ministre chargé du budget ;
 

 

2° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activité de
l'établissement et nommées par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle ;
 

3° Huit représentants des personnels de l'établissement, élus dans les conditions et selon les modalités
prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du
secteur public.

Article R592-43

 

Le mandat des membres du conseil d'administration est d'une durée de cinq ans. Il est renouvelable une
seule fois pour les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article R. 592-42. Le remplacement des
membres du conseil d'administration intervenant en cours de mandat s'effectue dans les conditions fixées par
l'article 11 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.

Article R592-44

 

Le président du conseil d'administration est nommé, parmi les membres du conseil et sur proposition de
celui-ci, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.
 

Il assure les relations de l'établissement avec les ministres de tutelle et le président de l'Autorité de sûreté
nucléaire.
 

Il préside le comité d'orientation des recherches prévu à l'article R. 592-50. Il peut assister aux séances du
conseil scientifique prévu à l'article R. 592-54.
 

Il participe aux réunions stratégiques organisées par l'institut.
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Il bénéficie d'un régime indemnitaire dont le montant est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'environnement et du budget.

Article R592-45

 

Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement est le directeur général de la prévention
des risques au ministère chargé de l'environnement. Il peut, à tout moment, se faire communiquer tous
documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
 

Il peut assister aux réunions du comité d'orientation des recherches prévu à l'article R. 592-50.

Article R592-46

 

Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. Le conseil
d'administration peut également être convoqué à la demande du tiers de ses membres dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
 

L'ordre du jour est arrêté par le président. A la demande du conseil d'administration statuant à la majorité
simple ou d'un des ministres de tutelle, l'examen d'une question particulière est inscrit à l'ordre du jour.
 

Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la
connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur
budgétaire, du directeur général et du directeur général adjoint mentionné à l'article R. 592-52.
 

Chaque administrateur représentant du personnel dispose, pour l'exercice de son mandat, d'un crédit mensuel
de quinze heures.

Article R592-47

 

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents
ou représentés. Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation sur le même ordre du
jour dans un délai de vingt jours sont valables sans condition de quorum.
 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante.
 

Les membres appartenant à l'une des catégories définies aux 1° à 3° de l'article R. 592-42 peuvent se faire
représenter par un autre membre appartenant à la même catégorie, un membre ne pouvant représenter qu'un
seul autre membre.
 

Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire, le directeur général et le directeur général
adjoint mentionné à l'article R. 592-52 assistent aux séances avec voix consultative. L'agent comptable y
assiste dans les conditions prévues au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur
budgétaire et l'agent comptable peuvent se faire représenter par une personne placée sous leur autorité.
 

Le président peut appeler à participer à une partie ou à la totalité d'une séance, avec voix consultative, toute
personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'une question inscrite à l'ordre du jour.
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Article R592-48

 

I. - Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'institut. Il délibère, notamment,
sur :
 

1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, notamment les sujétions
particulières auxquelles est tenu son personnel ;
 

2° Les chartes de déontologie applicables aux différentes activités de l'établissement ;
 

3° Les programmes d'activités de l'établissement ;
 

4° Le rapport annuel d'activité ;
 

5° Le budget et les décisions modificatives ;
 

6° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
 

7° Les emprunts ;
 

8° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations financières ;
 

9° Les projets d'achat, de vente et de location d'immeubles d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
 

10° Les règles générales déterminant les tarifs pratiqués par l'établissement ;
 

11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel de droit privé ;
 

12° Les modalités générales de passation, de financement et de contrôle des contrats, conventions et
marchés ;
 

13° L'acquisition et la cession des droits de propriété industrielle ;
 

14° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
 

15° Les actions en justice ainsi que les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine.
 

Pour les matières énumérées au 11°, le conseil d'administration peut déléguer ses compétences au directeur
général, dans les conditions et limites qu'il détermine, compte tenu, notamment, des dispositions de l'article
R. 592-61. Le directeur général informe le conseil d'administration des projets relatifs à ces matières et lui
rend compte, au plus tôt, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
 

II. - Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
 

III. - Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont
tenus à la discrétion sur les délibérations du conseil et ne doivent, notamment, divulguer aucune information
confidentielle dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.

Article R592-49
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Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par
les ministres de tutelle, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire, et, lorsqu'elles portent
sur les questions énumérées par les 7° à 15° du I de l'article R. 592-48, par le ministre chargé du budget, si
l'un de ceux-ci n'a pas fait opposition dans ce délai.
 

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par
le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
 

Lorsque les délibérations portent sur les missions de l'établissement définies au deuxième alinéa de l'article
R. 592-52, seuls le ministre de la défense, le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé du budget
peuvent y faire opposition.

Article R592-50

 

Un comité d'orientation des recherches est chargé de conseiller le conseil d'administration en matière
d'objectifs et de priorités pour les recherches menées par l'établissement dans les champs de la sûreté
nucléaire et de la radioprotection, à l'exclusion des domaines relevant de la défense.
 

Ce comité est présidé par le président du conseil d'administration.
 

Il est constitué d'au plus 40 membres représentant les parties prenantes et acteurs de la prévention et de la
gestion des risques nucléaires et radiologiques dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration après
avis du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sûreté nucléaire.
 

Sur proposition des organismes figurant sur cette liste, le président du conseil d'administration nomme les
membres pour une durée de cinq ans renouvelable.
 

Les avis du comité sont rendus publics après transmission aux membres du conseil d'administration et aux
ministres de tutelle.

Article R592-51

 

Le directeur général de l'établissement est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable, sur la
proposition du président du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.
 

Le directeur général représente l'établissement. Il est chargé, sous réserve des attributions du directeur
général adjoint définies à l'article R. 592-52, de la mise en œuvre des programmes et des opérations
confiées à l'établissement, de la préparation et de l'exécution des décisions concernant l'organisation et le
fonctionnement des services.
 

Il assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il exerce la direction des services et a,
à ce titre, autorité sur le personnel. Il conclut les contrats de travail, recrute et licencie les salariés de toutes
catégories.
 

Il est l'ordonnateur principal des recettes et des dépenses. Il passe au nom de l'établissement tous actes,
contrats ou marchés ; il détermine l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves ; il procède
à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ainsi qu'à tous achats, ventes ou locations
d'immeubles ; il contracte tous emprunts et constitue nantissement ou hypothèque ; il conclut les contrats
et les transactions dont le montant est inférieur au seuil fixé en application des 9° et 15° du I de l'article R.
592-48. Il désigne les ordonnateurs secondaires.
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Il est chargé de la préparation des budgets et de la présentation des comptes et du bilan annuel de
l'établissement.
 

Il assiste aux séances du comité d'orientation prévu à l'article R. 592-53. Il peut assister aux séances du
comité d'orientation des recherches prévu à l'article R. 592-50 et aux séances du conseil scientifique prévu à
l'article R. 592-54.
 

Il rend compte au conseil d'administration de l'exécution de ses délibérations.
 

Il peut déléguer sa signature.

Article R592-52

 

Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint, nommé pour une durée de cinq ans
renouvelable par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie, après
avis du directeur général et du comité d'orientation prévu à l'article R. 592-53.
 

Le directeur général adjoint est chargé de mettre en œuvre les missions de l'établissement dans les domaines
relevant de la défense et de la sécurité nationale. Il est en particulier chargé de mettre en œuvre, dans les
domaines mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article R. 592-39, les missions mentionnées aux 4°, 8° et 9° du II
du même article.
 

Il instruit, pour le ministre compétent, les demandes d'accord d'exécution mentionnées à l'article R. 1333-17
du code de la défense et délivre, dans les cas prévus au 2° du III de cet article, les accords d'exécution.
 

Il instruit, pour le ministre de la défense, les demandes d'autorisation mentionnées à l'article R.* 1411-11-21
du même code déposées au titre de son article R.* 1411-11-23 ainsi que les demandes d'agrément déposées
au titre de son article R.* 1411-11-32 et les demandes d'accord d'exécution mentionnées à son article R.*
1411-11-33.
 

Il instruit, pour le ministre chargé de l'industrie, les demandes d'autorisation prévues par l'article R. 2342-4
du code de la défense. Il délivre les autorisations, après le contrôle mentionné à l'article L. 2342-52 du même
code.  

Il instruit, pour le même ministre, les demandes d'autorisation prévues par les articles R. 2342-21 et R.
2342-31 du code de la défense. Il délivre les autorisations, après avis du service des biens à double usage.
 

A cet effet, il dispose, en particulier, d'une direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité
qui assure, notamment, la comptabilité centralisée des matières nucléaires dont la détention relève d'une
autorisation au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense. Il est chargé de la préparation et de
l'exécution des décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des services de cette direction, des
présentations pour la nomination du personnel à y affecter, de la gestion des moyens qui lui sont alloués, de
la mise en œuvre des programmes et des opérations qui lui incombent et de la négociation des conventions
avec les organismes et autorités qui font appel à ses services. Il propose les programmes d'activité de la
direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.
 

Il prépare les séances du comité d'orientation prévu à l'article R. 592-53 et l'instruction des dossiers soumis à
ce comité. Il assiste aux séances de ce comité d'orientation.
 

Il peut assister aux séances du conseil scientifique prévu à l'article R. 592-54.
 

Il peut déléguer sa signature.
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Article R592-53

 

I. - Placé auprès de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité de l'établissement, un
comité d'orientation examine le programme d'activité de cette direction avant qu'il soit soumis au conseil
d'administration ainsi que la partie du projet de rapport annuel d'activité de l'établissement portant sur cette
même direction.
 

Il est consulté sur tout projet de délibération du conseil d'administration ayant pour objet spécifique
l'organisation ou le fonctionnement de cette direction et peut transmettre au conseil d'administration toute
recommandation relative aux activités de cette dernière.
 

II. - Il comprend :
 

1° Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires
intéressant la défense ou son représentant ;
 

2° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
 

3° Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
 

4° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
 

5° L'inspecteur des armements nucléaires ou son représentant ;
 

6° Le directeur du budget ou son représentant ;
 

7° Le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;
 

8° Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité chargés de la protection et du contrôle des matières
nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, de leurs
installations et de leur transport ainsi que de l'interdiction des armes chimiques ou leurs représentants ;
 

9° Deux personnes qualifiées choisies en raison de leur compétence dans l'expertise nucléaire de défense et
de sécurité, dont une en matière de radioprotection, et nommées par arrêté conjoint du ministre de la défense
et du ministre chargé de l'énergie, pour une durée de cinq ans.
 

Le président du comité d'orientation est nommé parmi les membres du comité par arrêté conjoint du ministre
de la défense et du ministre chargé de l'énergie.

Article R592-54

 

I. - Un conseil scientifique examine, pour avis, les programmes d'activités de l'établissement. Il s'assure de la
pertinence des programmes de recherche que définit l'établissement et de leur suivi. Il évalue leurs résultats.
 

Il peut formuler toute recommandation sur l'orientation des activités de l'établissement.
 

Le directeur général adjoint détermine ceux des programmes d'activités relevant de sa responsabilité qui sont
soumis à l'avis du conseil scientifique.
 

Les avis ou recommandations du conseil scientifique sont transmis au conseil d'administration, au comité
d'orientation des recherches pour ceux traitant des orientations de l'établissement et aux ministres de tutelle.
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Le conseil scientifique peut être consulté par le président du conseil d'administration ou par les ministres de
tutelle sur toutes recherches dans les domaines de compétences de l'établissement.
 

II. - Il est composé d'au plus douze personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique ou
technique, nommées, sur proposition du président du conseil d'administration, pour cinq ans, par arrêté
conjoint des ministres de tutelle.
 

Les membres démissionnaires sont remplacés, en cours de mandat, dans les mêmes conditions.
 

Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres du conseil scientifique par arrêté des
ministres de tutelle. Il peut assister aux réunions du comité d'orientation des recherches prévu à l'article R.
592-50.

Article R592-55

 

Placée auprès de l'institut, une commission consultative des marchés est chargée de formuler un avis
préalablement à la passation des contrats, conventions et marchés ayant pour objet la fourniture à
l'établissement de produits, de services ou de travaux.
 

Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé de l'économie et des finances précise la
composition de cette commission et les seuils des montants des contrats, conventions et marchés à partir
desquels la commission est consultée.

Article R592-56

 

Le conseil d'administration met en place une commission d'éthique et de déontologie chargée de le
conseiller pour la rédaction des chartes prévues au 2° du I de l'article R. 592-48 et de suivre leur application.
Ces chartes établissent, notamment, les conditions dans lesquelles est assurée la séparation, au sein de
l'établissement, entre les missions d'expertise réalisées au bénéfice des services de l'Etat et celles réalisées
dans le cadre de prestations commerciales.

Article R592-57

 

I. - Les ressources de l'établissement comprennent :
 

1° Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat et d'autres organismes publics ou privés,
nationaux ou internationaux ;
 

2° La rémunération des services rendus et des produits vendus ;
 

3° Le produit des ventes de publications ;
 

4° Les revenus tirés des brevets ou inventions ;
 

5° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;
 

6° Les dons et legs ;
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7° Les produits des emprunts et des participations, les produits financiers et, d'une manière générale, toutes
les recettes autorisées par les lois et règlements.
 

II. - Les dépenses de l'établissement comprennent :
 

1° Les frais de personnel de l'établissement ;
 

2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
 

3° Les impôts et contributions de toute nature ;
 

4° Les dépenses de toute nature liées aux immeubles dont l'établissement public est propriétaire ;
 

5° De façon générale, toutes dépenses nécessaires aux missions de l'établissement.
 

III. - Le budget et les décisions modificatives font apparaître distinctement les ressources et les dépenses
correspondant aux missions relevant du directeur général adjoint.

Article R592-58

 

L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à
la gestion budgétaire et comptable publique.
 

L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration.

Article R592-59

 

Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n°
92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article R592-60

 

Demeurent à la disposition de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, selon les modalités
opérationnelles et les conditions financières réglées par convention entre le Commissariat à l'énergie
atomique et aux énergies alternatives, en sa qualité d'exploitant, et l'institut, les installations nucléaires de
base et les installations individuelles faisant partie d'une installation nucléaire de base secrète qui, avant le 26
février 2002, étaient affectées aux recherches en matière de sûreté et qui ont été, lors de sa création, mises à
la disposition de l'institut, pour les besoins de ses programmes de recherches, par le Commissariat à l'énergie
atomique et aux énergies alternatives.

Article R592-61

 

Les conditions générales d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales des salariés de l'institut
soumis au droit privé sont précisées par un accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales
représentatives.
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L'institut veille à la qualité de son expertise et de ses recherches notamment en assurant la mobilité des
personnels entre l'établissement et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Une
convention entre les deux établissements, approuvée par les ministres de tutelle et le ministre chargé du
budget, fixe les modalités, y compris financières, de cette mobilité de leurs personnels.
 

Une convention avec l'Autorité de sûreté nucléaire fixe également les modalités, y compris financières, de
mise à disposition du personnel de l'institut auprès de cette dernière.
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Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base

Chapitre III : Installations nucléaires de base

Section 1 : Nomenclature des installations nucléaires de base

Article R593-1

 

Pour l'application du 1° de l'article L. 593-2, un réacteur nucléaire est un appareil permettant de produire et
de contrôler une réaction nucléaire auto-entretenue.

Article R593-2

 

I. - Pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 593-2, il est tenu compte de l'activité totale des
radionucléides présents dans l'installation ou susceptibles de l'être ainsi que de ceux qui, détenus par
l'exploitant à proximité de l'installation, peuvent en modifier les risques ou inconvénients pour les intérêts
mentionnés à l'article L. 593-1.
 

L'activité totale de ces radionucléides est exprimée par un coefficient “Q” calculé selon les modalités
définies dans l'annexe à la présente section.
 

II. - Pour l'application du 2° de l'article L. 593-2, sont des installations nucléaires de base :
 

1° Les installations de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de
combustibles nucléaires, ainsi que les installations connexes de traitement ou d'entreposage des déchets
qu'elles produisent, lorsque ces installations présentent un coefficient “Q” supérieur à 106 ;
 

2° Les autres installations de traitement ou d'entreposage de déchets radioactifs, lorsqu'elles présentent un
coefficient “Q” supérieur à 109 ;
 

3° Les installations consacrées au stockage de déchets radioactifs, autres que celles mentionnées au 5° de
l'article L. 593-2, lorsqu'elles présentent un coefficient “Q” supérieur à 109.
 

III. - Pour l'application du 3° de l'article L. 593-2, sont des installations nucléaires de base :
 

1° Les installations dans lesquelles peuvent être détenues des substances radioactives, lorsque la somme du
coefficient “Q” calculé pour les substances radioactives qui sont sous forme de sources scellées rapporté à
1011 et du coefficient “Q” calculé pour les substances radioactives qui ne sont pas sous forme de sources
scellées rapporté à 109 est supérieure à l'unité ;
 

2° Les installations dans lesquelles peuvent être détenues des matières fissiles, si la somme des rapports entre
les masses des matières fissiles mentionnées ci-après et leurs masses de référence est supérieure à l'unité. La
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masse de référence à prendre en compte pour ce calcul est fixée à 200 g pour le plutonium 239, à 200 g pour
l'uranium 233, à 400 g pour l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi dans une proportion supérieure à 6
% et à 800 g pour l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi dans une proportion comprise entre 1 % et 6
%.
 

IV. - Toutefois, ne sont pas des installations nucléaires de base :
 

1° Les installations mentionnées au 1° du II qui mettent en œuvre des substances radioactives exclusivement
sous forme de minerai d'uranium ou de résidus ou de produits de traitement de ce minerai ;
 

2° Les installations d'entreposage ou de stockage de déchets mentionnées aux 2° et 3° du II qui détiennent
des substances radioactives exclusivement sous forme de résidus de traitement de minerai d'uranium, de
thorium ou de radium ou de produits de traitement de ces minerais ;
 

3° Les installations mentionnées aux 1° et 2° du III qui détiennent des substances radioactives exclusivement
sous forme de minerai d'uranium, de thorium ou de radium ou de résidus ou de produits de traitement de ces
minerais.

Article R593-3

 

Pour l'application du 4° de l'article L. 593-2, sont des installations nucléaires de base :
 

1° Les accélérateurs d'électrons, si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :
 

a) L'énergie pouvant être communiquée aux électrons est supérieure à 50 MeV ;
 

b) La puissance correspondante du faisceau d'électrons est supérieure à 1 kW ;
 

2° Les accélérateurs d'ions, si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :
 

a) L'énergie pouvant être communiquée aux ions est supérieure à :
 

 

- 300 MeV pour les ions de nombre de masse inférieur ou égal à 4 ;
 

- 75 MeV par nucléon pour les ions de nombre de masse supérieur à 4 ;
 

 

b) La puissance correspondante du faisceau d'ions est supérieure à 0,5 kW.

Article R593-4

 

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques est consulté sur les projets de décret
modifiant les dispositions des articles R. 593-2 et R. 593-3 ainsi que celles de l'annexe à la présente section.
 

Ses avis sont joints aux projets soumis, pour avis, à l'Autorité de sûreté nucléaire.

Section 2 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Secteur de consultation
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Article R593-5

 

I. - Les consultations locales mentionnées au présent chapitre ont lieu dans un secteur de consultation, allant
au moins jusqu'à une distance de cinq kilomètres à partir du périmètre de l'installation nucléaire de base, qui
est délimité par le préfet en charge de l'organisation de ces consultations locales et de l'enquête publique.
 

Le périmètre d'une installation nucléaire de base est celui mentionné à l'article L. 593-8.
 

Celui d'une installation nucléaire de base ayant fait l'objet d'une décision de déclassement est le dernier
périmètre applicable avant le déclassement ou, à défaut, le terrain d'emprise de l'ancienne installation.
 

Celui d'une installation nucléaire de base en projet est le périmètre proposé par l'exploitant dans sa demande
d'autorisation de création.
 

II. - S'agissant du centre de stockage en couche géologique profonde prévu à l'article L. 542-10-1, cette
distance est déterminée à partir de la réunion du périmètre envisagé des installations de surface et de la
projection en surface de l'ensemble des installations souterraines. Ainsi délimité, ce secteur constitue la zone
de consultation prévue par les douzième et seizième alinéas du même article.

Sous-section 2 : Règles générales fixées par le ministre chargé de la
sûreté nucléaire

Article R593-6

 

Les règles générales prévues par l'article L. 593-4 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté
nucléaire, ainsi que, lorsque ces règles portent sur la protection des sources de rayonnements ionisants contre
les actes de malveillance, par le ministre chargé de l'énergie.
 

Cet arrêté est pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

Sous-section 3 : Obligations de recensement incombant aux
exploitants

Article R593-7

 

I. - Le recensement prévu à l'article L. 593-19-1 du présent code porte sur les substances et mélanges
mentionnés au I de l'article R. 511-10 du présent code et présents dans les installations nucléaires de base
ainsi que dans les autres installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même
site, à l'exclusion des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L.
1333-15 du code de la défense. Il détermine si :
 

 

- l'installation nucléaire de base répond à la règle dite de “dépassement direct seuil bas” ou à la règle dite de
“dépassement direct seuil haut” définies au I de l'article R. 511-11 ;
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- les installations du site répondent à la règle dite de “cumul seuil bas” ou à la règle dite de “cumul seuil
haut” définies au II de l'article R. 511-11.
 

 

II. - En cas d'application des dispositions du e du II de l'article R. 511-11, l'exploitant justifie que la
localisation des substances dangereuses à l'intérieur du site est telle que ces substances ne peuvent
déclencher un accident majeur au sens de la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012, directement ou par
répercussion sur d'autres installations.
 

III. - A compter du 1er janvier 2020, ce recensement est réalisé tous les quatre ans au 31 décembre de l'année
en cours.
 

Par dérogation, lorsqu'une installation est nouvellement soumise à l'obligation de recensement après le 31
décembre 2018, le premier recensement est réalisé dans le délai d'un an à compter du jour où l'installation
entre dans le champ d'application de la sous-section 3 de la section 15 du présent chapitre.
 

Les catégories d'informations à fournir en vue du recensement et les modalités de leur transmission à
l'Autorité de sûreté nucléaire sont définies par une décision de cette dernière.
 

IV. - Il est par ailleurs réalisé pour la première fois ou, le cas échéant, mis à jour, préalablement à :
 

1° Toute mise en service d'une nouvelle installation nucléaire de base ;
 

2° Toute augmentation ou diminution significative de la quantité ou toute modification significative de la
nature ou de la forme physique d'une substance ou d'un mélange mentionné dans le recensement prévu au I
transmis par l'exploitant, ou toute modification significative des procédés qu'il utilise ;
 

3° La mise à l'arrêt définitif d'une installation nucléaire de base.

Article R593-8

 

L'exploitant tient informés les exploitants d'installations nucléaires de base voisines ainsi que les exploitants
d'installations classées pour la protection de l'environnement voisines soumises à autorisation ou à
enregistrement et les exploitants d'ouvrages mentionnés aux articles R. 551-7 à R. 551-11 voisins, des
risques d'accidents majeurs, de nature radiologique ou non, que présente l'installation nucléaire et identifiés
dans le rapport de sûreté défini à l'article R. 593-18, dès lors que les conséquences de ces accidents majeurs
sont susceptibles d'affecter ces installations et ces ouvrages, afin de leur permettre de prendre en compte
la nature et l'étendue du danger global d'accident majeur, selon le cas, dans leur politique en matière de
protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 et leur rapport de sûreté, dans leur étude de danger ou
dans leur plan d'urgence interne.
 

Il transmet une copie de cette information à l'Autorité de sûreté nucléaire.

Section 3 : Recours à des prestataires et sous-traitants

Article R593-9

 

L'exploitant d'une installation nucléaire de base assure effectivement l'exploitation de son installation.
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Il ne peut recourir à des intervenants extérieurs pour la réalisation d'activités susceptibles d'avoir un impact
important sur les risques ou inconvénients que son installation peut présenter pour la protection des intérêts
mentionnés à l'article L. 593-1, que dans les conditions prévues par la présente section et sous réserve de
conserver la capacité d'assurer la maîtrise de ces activités et de l'exploitation de son installation.

Article R593-10

 

I. - Pour garantir la maîtrise de la réalisation des activités définies à l'article R. 593-13, l'exploitant limite,
autant que possible, le nombre de niveaux de sous-traitance.
 

II. - Lorsque l'exploitant confie à un intervenant extérieur la réalisation, dans le périmètre de son installation
à compter de sa mise en service et jusqu'à son déclassement, de prestations de service ou de travaux définis
à l'article R. 593-13, ceux-ci ne peuvent être réalisés que par des sous-traitants de premier ou de deuxième
rang.
 

III. - L'exploitant ne peut confier à un intervenant extérieur la responsabilité opérationnelle et le contrôle de
l'exploitation d'une installation nucléaire de base, y compris en ce qui concerne le traitement des accidents,
des incidents et des écarts ainsi que la préparation aux situations d'urgence et leur gestion.

Article R593-11

 

L'exploitant assure la surveillance des activités susceptibles d'avoir un impact important sur les risques ou
inconvénients que son installation peut présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L.
593-1 réalisées par des intervenants extérieurs. A cet effet, il met en place un système de transmission des
informations en provenance des intervenants extérieurs, notamment en vue d'un retour d'expérience.

Article R593-12

 

Lorsque les dispositions du II de l'article R. 593-10 ne peuvent être respectées, en cas d'événement
imprévisible affectant les conditions de réalisation de l'activité ou nécessitant des opérations ponctuelles,
l'exploitant peut autoriser un intervenant extérieur à recourir à un sous-traitant de rang strictement supérieur
à deux. Il en informe préalablement l'Autorité de sûreté nucléaire, en indiquant les motifs de cette décision.
 

Lorsque le recours à un intervenant extérieur ou à des sous-traitants de rang strictement supérieur à deux
permet d'assurer une meilleure protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, l'autorité peut déroger,
par une décision motivée, aux dispositions du II ou du III de l'article R. 593-10.
 

L'absence de réponse de l'autorité à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la réception d'une demande
de dérogation vaut rejet de la demande.

Article R593-13

 

Lorsque l'exploitant envisage de confier à un intervenant extérieur la réalisation d'activités susceptibles
d'avoir un impact important sur les risques ou inconvénients que son installation peut présenter pour la
protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, il évalue les offres en tenant compte, notamment,
de critères accordant la priorité à la protection de ces intérêts. Il s'assure préalablement que les entreprises
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auxquelles il envisage de faire appel disposent de la capacité technique de réalisation des interventions en
cause et en maîtrisent les risques associés.
 

L'exploitant notifie aux intervenants extérieurs le document formalisant sa politique en matière de protection
des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 en raison des risques ou inconvénients que son installation peut
présenter. Le contrat avec les intervenants extérieurs précise les obligations nécessaires à l'application des
dispositions du présent chapitre, qui sont à la charge de chacune des parties.

Section 4 : Création d'une installation nucléaire de base

Article R593-14

 

Toute personne qui prévoit d'exploiter une installation nucléaire de base peut demander à l'Autorité de sûreté
nucléaire, préalablement à l'engagement de la procédure d'autorisation de création, un avis sur tout ou partie
des options qu'elle a retenues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
 

L'autorité, par un avis rendu et publié dans les conditions et les formes qu'elle détermine, précise dans quelle
mesure les options de sûreté présentées par le demandeur sont propres à prévenir ou limiter les risques
pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, compte tenu des conditions techniques et économiques du
moment. L'autorité peut définir les études et justifications complémentaires qui seraient nécessaires en vue
d'une éventuelle demande d'autorisation de création. Elle peut fixer la durée de validité de son avis.
 

Cet avis est notifié au demandeur et communiqué au ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Article R593-15

 

La demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base est déposée auprès du ministre
chargé de la sûreté nucléaire par la personne chargée d'exploiter l'installation. Cette personne prend la qualité
d'exploitant dès le dépôt de la demande.
 

Lorsque plusieurs installations nucléaires de base sont destinées à être exploitées par une même personne sur
un même site, elles peuvent faire l'objet d'une demande et d'une procédure d'autorisation communes.
 

L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un exemplaire de sa demande assortie du dossier décrit
au I de l'article R. 593-16.

Article R593-16

 

I. - La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
 

1° Les nom, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison
sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
 

2° Un document décrivant la nature de l'installation, ses caractéristiques techniques, les principes de son
fonctionnement, les opérations qui y seront réalisées et les différentes phases de sa réalisation ;
 

3° Une carte au 1/25 000 permettant de localiser l'installation projetée ;
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4° Un plan de situation au 1/10 000 indiquant le périmètre proposé pour l'installation et, dans une bande de
terrain d'un kilomètre autour de ce périmètre, les bâtiments avec leur affectation actuelle, les voies de chemin
de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, ainsi que les réseaux de transport de gaz et
d'électricité ;
 

5° Un plan détaillé de l'installation à l'échelle de 1/2 500 au minimum ; cette échelle peut toutefois être
réduite en raison de la taille de l'installation :
 

6° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1, dont le contenu est défini à l'article R. 593-17 ;
 

7° La version préliminaire du rapport de sûreté dont le contenu est défini à l'article R. 593-18 ;
 

8° L'étude de maîtrise des risques dont le contenu est défini par l'article R. 593-19 ;
 

9° Une présentation des capacités techniques de l'exploitant, indiquant notamment les ressources techniques
dont il dispose, l'organisation mise en place dans ce domaine et l'expérience dont il peut se prévaloir dans
l'exploitation d'installations nucléaires ;
 

10° Une présentation des capacités financières de l'exploitant, assortie des comptes annuels des trois derniers
exercices et, le cas échéant, la désignation des sociétés qui disposent d'un pouvoir de contrôle direct ou
indirect sur lui ; cette présentation indique comment il envisage de satisfaire aux exigences définies par les
dispositions législatives de la section 1 du chapitre IV du titre IX du livre V ;
 

11° Si l'exploitant n'est pas propriétaire de la future installation nucléaire de base ou du terrain servant
d'assiette, un document établi par le propriétaire attestant qu'il a donné son accord à l'exploitation de
l'installation ou à cet usage de son terrain et qu'il est informé des obligations pouvant être mises à sa charge
en application de l'article L. 596-5 ;
 

12° Si l'exploitant demande l'institution de servitudes d'utilité publique en application de l'article L. 593-5, la
description de ces servitudes ;
 

13° Le plan de démantèlement qui présente les principes d'ordre méthodologique et les étapes envisagées
pour le démantèlement de l'installation ainsi que la remise en état et la surveillance ultérieure du site. Le plan
justifie le délai envisagé entre l'arrêt définitif du fonctionnement de l'installation et la fin des opérations de
démantèlement. Il peut renvoyer à un document établi par l'exploitant pour l'ensemble de ses installations
nucléaires et joint au dossier ;
 

14° Si le projet de création de l'installation nucléaire de base a fait l'objet d'un débat public ou d'une
concertation préalable prévus aux articles L. 121-8 et L. 121-9, le compte rendu et le bilan de ce débat public
ou le compte rendu de cette concertation préalable.
 

Le dossier est, le cas échéant, complété dans les conditions prévues par la section 15 du présent chapitre.
 

II. - Pour les installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs au sens de l'article
L. 542-1-1, le document mentionné au 7° du I couvre également la phase de long terme après fermeture
et le document mentionné au 13° du même I est remplacé par un plan de démantèlement, de fermeture
et de surveillance présentant les principes méthodologiques, les étapes et les délais envisagés pour le
démantèlement des parties de l'installation qui ne seront plus nécessaires à l'exploitation du stockage, pour la
fermeture et pour la surveillance de l'installation.
 

III. - Pour le centre de stockage en couche géologique profonde prévu à l'article L. 542-10-1, le dossier décrit
au I contient également le plan directeur de l'exploitation mentionné au même article.
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Le document mentionné au 7° du I décrit et justifie les dispositions prévues pour assurer le caractère
réversible du stockage ainsi que le prescrit l'article L. 542-10-1.
 

Le document mentionné au 8° du même I comprend une présentation des dispositions prévues pour assurer le
caractère réversible du stockage ainsi que le prescrit l'article L. 542-10-1.
 

Conformément au neuvième alinéa de l'article L. 542-10-1, le document mentionné au 11° du même I n'est
pas requis au stade de la procédure d'autorisation de création.
 

IV. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 122-5, les études, rapports et autres documents
mentionnés au présent article prennent en compte l'ensemble des installations ou équipements exploités ou
projetés par l'exploitant qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation, sont susceptibles d'en
modifier les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
 

V. - S'il y a lieu, les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L.
124-4 et au II de l'article L. 124-5 figurant dans les documents mentionnés au présent article peuvent être
occultées ou faire l'objet d'un dossier séparé.

Article R593-17

 

I. - Le contenu de l'étude d'impact prévue au 6° du I de l'article R. 593-16 est celui défini à l'article R. 122-5,
sous réserve des dispositions des II à V du présent article.
 

II. - La description mentionnée au 2° du II de l'article R. 122-5 présente, notamment, les prélèvements d'eau
et les rejets d'effluents liquides ou gazeux envisagés. Elle précise les différents types d'effluents à traiter et
leur origine respective, leur quantité, leurs caractéristiques physiques, leur composition, tant radioactive
que chimique, le procédé de traitement utilisé, les conditions dans lesquelles seront opérés les rejets dans le
milieu récepteur ainsi que la composition des effluents à rejeter.
 

Elle présente les déchets qui seront produits par l'ensemble des installations et équipements situés dans le
périmètre de l'installation, qu'ils soient radioactifs ou non, ainsi que leur volume, leur nature, leur nocivité et
les modes d'élimination envisagés. Elle décrit les dispositions retenues par l'exploitant pour que la gestion de
ces déchets réponde aux objectifs mentionnés à l'article L. 541-1 et au II de l'article L. 542-1-2.
 

III. - La description mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 comporte, en complément, un état
radiologique de l'environnement portant sur le site et son voisinage.
 

IV. - La description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement,
mentionnée au 5° du II de l'article R. 122-5, distingue les différentes phases de construction et de
fonctionnement de l'installation. Elle prend en compte les variations saisonnières et climatiques.
 

Elle indique les incidences de l'installation sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le
niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à
l'article L. 211-1.
 

Elle présente également les retombées d'aérosols ou de poussières et leurs dépôts ; elle indique les incidences
de l'installation sur la qualité de l'air et la qualité des sols.
 

Elle justifie l'optimisation de la gestion des rejets des effluents liquides et gazeux et des déchets, notamment
au regard de l'impact global de l'ensemble de ces émissions pour l'environnement et la santé humaine.
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Elle évalue l'exposition du public aux rayonnements ionisants du fait de l'installation, en prenant en compte
notamment les irradiations provoquées directement par l'installation et les transferts de radionucléides par les
différents vecteurs, y compris les chaînes alimentaires.
 

Les incidences de l'installation sur l'environnement sont appréciées, notamment, au regard des plans de
protection de l'atmosphère définis à l'article L. 222-5 ainsi que des normes, des objectifs de qualité et des
valeurs limites définis en application des articles L. 211-2, L. 211-4 et L. 221-2.
 

Elle justifie la compatibilité de l'installation, pour les déchets radioactifs destinés à être produits par
l'installation ou entreposés ou stockés dans celle-ci, avec le décret qui établit les prescriptions du plan
national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2.
 

V. - La description des mesures envisagées pour répondre aux exigences du 6° et du 8° du II de l'article R.
122-5 précise, notamment, en justifiant de l'utilisation des meilleures techniques disponibles :
 

1° Les performances attendues, notamment, en ce qui concerne la protection des eaux souterraines,
l'épuration, l'évacuation, la gestion et la surveillance des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ;
 

2° Les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits
fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
 

3° Les mesures retenues par l'exploitant pour contrôler les prélèvements d'eau, les rejets de l'installation et
surveiller les effets de l'installation sur l'environnement ;
 

4° Les solutions retenues pour minimiser les volumes de déchets produits et leur toxicité radiologique,
chimique et biologique.
 

VI. - L'étude d'impact est établie et actualisée dans les cas prévus par la section 1 du chapitre II du titre II du
livre Ier et par le présent chapitre.

Article R593-18

 

I. - La version préliminaire du rapport de sûreté prévu au 7° du I de l'article R. 593-16 comporte l'inventaire
des risques que présente l'installation projetée pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ainsi
que l'analyse des dispositions prises pour les prévenir et la description des mesures propres à limiter la
probabilité des accidents et leurs effets. Son contenu est en relation avec l'importance des dangers présentés
par l'installation et de leurs effets prévisibles, en cas de sinistre, sur les intérêts mentionnés à l'article L.
593-1.
 

II. - Cette version préliminaire expose, notamment, les dangers que peut présenter l'installation en cas
d'accident, qu'il soit ou non de nature radiologique. A cet effet, elle décrit :
 

1° Les accidents pouvant intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, y compris la nature et
l'étendue des conséquences d'actes de malveillance étudiés en application du chapitre III du titre III du livre
III de la première partie du code de la défense ;
 

2° La nature et l'étendue des effets que pourrait avoir un accident ;
 

3° Les dispositions envisagées pour prévenir ces accidents ou en limiter la probabilité, à l'exception de ce qui
relève de la prévention et de la lutte contre les actes de malveillance, ou pour en limiter les effets.
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Au titre des accidents d'origine externe, l'exploitant prend en compte l'impact des installations qui, placées ou
non sous sa responsabilité, sont susceptibles, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation projetée,
d'aggraver les risques d'accident et leurs effets.
 

Elle expose les risques radiologiques présentés par l'installation et les dispositions retenues en matière de
radioprotection collective relevant de la responsabilité de l'exploitant, y compris celles découlant de la
conception, de nature à assurer le respect des principes de radioprotection définis à l'article L. 1333-2 du
code de la santé publique, y compris dans des conditions normales d'exploitation.
 

III. - Elle justifie que le projet permet d'atteindre, compte tenu de l'état des connaissances techniques,
des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation, un niveau de risque aussi bas que
raisonnablement possible dans des conditions économiquement acceptables.
 

IV. - Elle comprend une section intitulée “Etude de dimensionnement du plan d'urgence interne”. Cette
étude porte sur les accidents mentionnés aux alinéas précédents qui nécessitent des mesures de protection
sur le site ou à l'extérieur du site ou qui sont de nature à affecter les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
L'étude décrit les différents scénarios d'accidents et les conséquences de ceux-ci au regard de la sûreté des
installations et de la protection des personnes. Elle présente l'organisation prévue par l'exploitant de ses
propres moyens de secours pour combattre les effets d'un éventuel sinistre.
 

V. - Elle décrit et justifie les dispositions relatives à la gestion des sources radioactives détenues dans
l'installation nucléaire de base, y compris en matière de transports de ces sources, afin d'assurer la protection
des travailleurs, du public et de l'environnement contre les risques d'irradiation et de contamination. Pour
ces sources, si les mesures de prévention et de lutte contre les actes de malveillance relèvent du régime
des installations nucléaires de base en application de l'article L. 1333-9 du code de la santé publique, elle
comporte, par dérogation à l'exception prévue au 3° du II de ce même article, les informations sur les moyens
et mesures de protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance requises par
le chapitre III du titre III du livre III de la première partie de ce code.
 

VI. - Si l'installation correspond à un modèle dont les options de sûreté ont fait l'objet d'un avis de l'Autorité
de sûreté nucléaire dans les conditions définies à l'article R. 593-14, la version préliminaire du rapport
de sûreté identifie les questions déjà étudiées dans ce cadre, les études complémentaires effectuées et les
justifications complémentaires apportées, notamment celles demandées par l'Autorité de sûreté nucléaire
dans son avis. Le cas échéant, elle présente les modifications ou les compléments apportés aux options ayant
fait l'objet de l'avis de l'autorité.
 

VII. - Elle présente :
 

1° La liste des rubriques des nomenclatures mentionnées aux articles L. 214-2 et L. 511-2 dont relèvent les
équipements, activités, installations, ouvrages ou travaux mentionnés à l'article L. 593-3 et au I de l'article L.
593-33 ainsi que les régimes de classement correspondants ;
 

2° Le résultat du recensement mentionné à l'article L. 593-19-1 effectué selon les dispositions de l'article R.
593-7, correspondant à l'installation avant et après sa mise en service.

Article R593-19

 

L'étude de maîtrise des risques mentionnée au 8° du I de l'article R. 593-16 présente, sous une forme
appropriée pour accomplir les consultations locales mentionnées à l'article R. 593-21 et, le cas échéant,
à l'article R. 593-22 ainsi que l'enquête publique prévue à l'article L. 593-8, l'inventaire des risques que
présente l'installation projetée ainsi que l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et des
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mesures propres à limiter la probabilité des accidents et leurs effets tels qu'ils figurent dans la version
préliminaire du rapport de sûreté.
 

Son contenu est en relation avec l'importance des dangers présentés par l'installation et de leurs effets
prévisibles, en cas de sinistre, sur les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
 

A ce titre, l'étude de maîtrise des risques comprend :
 

1° Un inventaire des risques que présente l'installation, d'origine tant interne qu'externe ;
 

2° Une analyse des retours d'expériences d'installations analogues ;
 

3° Une présentation des méthodes retenues pour l'analyse des risques ;
 

4° Une analyse des conséquences des accidents éventuels pour les personnes et l'environnement ;
 

5° Une présentation des dispositions envisagées pour la maîtrise des risques, comprenant la prévention des
accidents et la limitation de leurs effets ;
 

6° Une présentation synthétique des systèmes de surveillance ainsi que des dispositifs et des moyens de
secours ;
 

7° Un résumé non technique de l'étude destiné à faciliter la prise de connaissance par le public des
informations qu'elle contient.
 

L'étude de maîtrise des risques justifie que le projet permet d'atteindre, compte tenu de l'état des
connaissances, des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation, un niveau de risque
aussi bas que raisonnablement possible dans des conditions économiquement acceptables.

Article R593-20

 

Pour l'application du V de l'article L. 122-1, les collectivités territoriales consultées sont les communes et
leurs groupements, les départements et les régions dont une partie du territoire est située, selon le cas, soit
dans le secteur de consultation défini au I de l'article R. 593-5, soit dans la zone de consultation définie au II
du même article.
 

Les consultations des collectivités territoriales et de leurs groupements réalisées au titre du V de l'article L.
122-1 valent consultations au titre du douzième alinéa de l'article L. 542-10-1.

Article R593-21

 

I. - Le ministre chargé de la sûreté nucléaire transmet la demande d'autorisation et le dossier dont elle est
assortie au préfet dans le département duquel les consultations locales et l'enquête publique doivent être
organisées. Lorsque les procédures locales concernent plusieurs départements, le ministre chargé de la sûreté
nucléaire transmet la demande assortie de son dossier à chacun des préfets territorialement compétents.
Les consultations locales et l'enquête publique sont, dans ce cas, ouvertes par arrêté conjoint des préfets
compétents. Cet arrêté peut désigner le préfet chargé de coordonner l'organisation des consultations locales
et de l'enquête publique et d'en centraliser les résultats.
 

Pour l'application des dispositions en matière d'archéologie préventive définies par le chapitre III du titre II
du livre V du code du patrimoine, le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse une copie de la demande
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d'autorisation et du dossier dont elle est assortie à chaque préfet de région intéressé dans les conditions
définies par les dispositions du même chapitre de ce code.
 

Le même ministre, de sa propre initiative ou sur proposition de l'exploitant, de l'Autorité de sûreté nucléaire
ou du ministre chargé de l'énergie, exclut du dossier à transmettre les éléments dont il considère que la
divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 ou au II de
l'article L. 124-5. Il en informe l'exploitant et l'autorité.
 

II. - Le préfet procède aux consultations prévues au V de l'article L. 122-1 dans les conditions énoncées
au chapitre II du titre II du livre Ier. A cette fin, il transmet à l'autorité environnementale la demande
d'autorisation et le dossier dont elle est assortie. Au plus tard deux mois avant le début de l'enquête publique,
il transmet aux collectivités territoriales mentionnées à l'article R. 593-20 et aux groupements de communes
intéressés la demande d'autorisation assortie de son dossier ainsi que, s'il en dispose à ce stade, l'avis de
l'autorité environnementale.
 

III. - Parallèlement à la transmission à l'autorité environnementale, le préfet communique, pour avis, la
demande d'autorisation assortie de son dossier à la commission locale de l'eau compétente, si l'une des
communes mentionnées à l'article R. 593-20 est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de
gestion des eaux approuvé ou si le projet a des effets dans un tel périmètre. Si l'avis n'est pas émis dans un
délai de quarante-cinq jours, il est réputé favorable.
 

Le préfet transmet également, pour information, la demande d'autorisation assortie de son dossier à la
commission locale d'information compétente, si elle a été constituée.
 

IV. - Le préfet adresse au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire les résultats
des consultations menées en application des II et III.

Article R593-22

 

Le préfet soumet la demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie à l'enquête publique prévue
à l'article L. 593-8, dans les conditions énoncées à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier, sous
réserve des dispositions des articles R. 593-23 et R. 593-24 ainsi que de celles du présent article.
 

L'enquête publique est ouverte dans un périmètre défini par le préfet et remplissant la condition posée au
second alinéa de l'article L. 593-9.
 

Le dossier d'enquête publique comprend, outre les pièces énumérées à l'article R. 123-8 , la réponse écrite de
l'exploitant à l'avis de l'autorité environnementale, le dossier transmis en application de l'article R. 593-21,
à l'exception de la version préliminaire du rapport de sûreté, ainsi que, le cas échéant, l'avis de l'Autorité
de sûreté nucléaire rendu en application de l'article R. 593-14. Les avis requis en vertu du 4° de l'article R.
123-8 sont ceux qui ont été rendus avant l'ouverture de l'enquête publique.
 

La version préliminaire du rapport de sûreté peut être consultée par le public pendant toute la durée de
l'enquête publique selon les modalités fixées par l'arrêté organisant l'enquête.
 

Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat étranger est contiguë au secteur de consultation défini à l'article R.
593-5 ou, même si cette condition n'est pas remplie, lorsqu'il estime, de sa propre initiative ou sur demande
des autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur
l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, que l'installation
est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de cet Etat, le préfet met en œuvre les
consultations prévues au I de l'article R. 122-10.
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Article R593-23

 

Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet consulte la commission locale d'information. L'avis
n'est pris en considération que s'il est communiqué au préfet dans les quinze jours suivant la clôture de
l'enquête.

Article R593-24

 

Au plus tard quinze jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, le préfet
les transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire, assortis de son avis,
et des résultats des consultations menées en application des articles R. 593-21 à R. 593-23.

Article R593-25

 

Le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l'exploitant un avant-projet de décret. L'exploitant dispose
d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.
 

Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet, pour avis, à l'Autorité de sûreté nucléaire le projet de décret
accompagné des éléments mentionnés à l'article R. 593-24.
 

Cet avis est réputé favorable en l'absence d'une réponse expresse au-delà d'un délai de deux mois.

Article R593-26

 

 

I. - L'autorisation de création est accordée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sûreté
nucléaire.
 

L'autorisation de création du centre de stockage en couche géologique profonde prévu à l'article L. 542-10-1
est accordée par décret en Conseil d'Etat.
 

Lorsque l'avis de la Commission des Communautés européennes rendu en application de l'article 37 du
traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est requis, l'autorisation de création d'une
installation susceptible de rejeter des effluents radioactifs dans le milieu ambiant ne peut être accordée
qu'après réception de cet avis ou qu' en l'absence d'un avis à l'expiration d'un délai de six mois suivant la
saisine de la commission.
 

II. - Le décret d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base :
 

1° Mentionne l'identité de l'exploitant, la nature de l'installation et sa capacité maximale ;
 

2° Définit le périmètre de l'installation qui englobe, notamment :
 

a) L'installation nucléaire de base, y compris les équipements et installations mentionnés à l'article L.
593-3. Le périmètre peut toutefois exclure certains de ces équipements et installations s'ils ne servent pas
principalement à l'exploitation de l'installation nucléaire de base faisant l'objet de l'autorisation ou s'ils sont
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déjà situés dans le périmètre d'une autre installation nucléaire de base. Pour les installations souterraines, la
définition du périmètre précise les profondeurs concernées ;
 

b) Les équipements, installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés au I de l'article L. 593-33
placés sous la responsabilité de l'exploitant et qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation
faisant l'objet de l'autorisation, sont susceptibles d'en modifier les risques ou inconvénients pour les intérêts
mentionnés à l'article L. 593-1. Le périmètre peut toutefois exclure certains équipements, installations,
ouvrages, travaux ou activités s'ils sont déjà situés dans le périmètre d'une autre installation nucléaire de
base ;
 

3° Fixe la durée de l'autorisation, ainsi que l'échéance de dépôt du dossier de démantèlement mentionné à
l'article L. 593-27, si l'autorisation est accordée pour une durée limitée ;
 

4° Détermine le délai de mise en service de l'installation mentionné à l'article L. 593-13 ;
 

5° Impose les éléments essentiels que requiert la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;
 

6° Etablit la périodicité des réexamens mentionnés à l'article L. 593-18, si les particularités de l'installation
justifient que cette périodicité ne soit pas égale à dix ans, et peut imposer l'intervention du premier réexamen
de sûreté dans un délai particulier pour tenir compte des essais et des contrôles réalisés au début du
fonctionnement de l'installation ;
 

7° Peut subordonner à un accord du ministre chargé de la sûreté nucléaire ou de l'Autorité de sûreté nucléaire
la réalisation de certaines opérations particulières en considération de leur impact sur les intérêts mentionnés
à l'article L. 593-1.
 

Article R593-27

 

Le décret autorisant la création de l'installation et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire sont publiés au
Journal officiel de la République française.
 

Le ministre chargé de la sûreté nucléaire notifie le décret d'autorisation ou sa décision de refus d'autorisation
à l'exploitant.
 

Il transmet au préfet le décret d'autorisation ou sa décision de refus, accompagné des informations
mentionnées au IV de l'article L. 122-1-1, afin qu'il les communique aux autorités mentionnées au V de
l'article L. 122-1, à la commission locale d'information, ainsi que, le cas échéant, aux autorités des Etats
étrangers concernés dans les conditions prévues au I de l'article R. 122-10.

Article R593-28

 

Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de création est de trois ans. Lorsque la complexité du
dossier le justifie, ce délai peut être prorogé de deux ans au plus par le ministre chargé de la sûreté nucléaire.
 

Le silence gardé par l'autorité administrative compétente à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la
demande.

Section 5 : Mise en service d'une installation nucléaire de base
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Article R593-29

 

La mise en service d'une installation nucléaire de base correspond à la première mise en œuvre de substances
radioactives dans l'installation ou à la première mise en œuvre d'un faisceau de particules.

Article R593-30

 

I. - En vue de la mise en service de l'installation, l'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un
dossier comprenant :
 

1° Le rapport de sûreté, comportant la mise à jour de la version préliminaire du rapport de sûreté et les
éléments permettant d'apprécier la conformité de l'installation réalisée avec les dispositions du décret
d'autorisation de création et avec les prescriptions de construction définies en application de l'article L.
593-10 ;
 

2° Les règles générales d'exploitation que l'exploitant prévoit de mettre en œuvre, dès la mise en service de
l'installation, pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;
 

3° Le plan d'urgence interne prévu au quatrième alinéa du II de l'article L. 593-6, dont le contenu est défini à
l'article R. 593-31, accompagné de l'avis issu de la consultation prévue à ce même alinéa ;
 

4° Une mise à jour, si elle est nécessaire, du plan de démantèlement mentionné au 13° du I de l'article R.
593-16 ;
 

5° Les éléments permettant d'apprécier la conformité de l'installation aux prescriptions prises par l'Autorité
de sûreté nucléaire en application de l'article L. 593-10, notamment dans les domaines mentionnés à l'article
R. 593-17 ;
 

6° La mise à jour de l'étude d'impact, le cas échéant ;
 

7° La mise à jour de l'étude de maîtrise des risques.
 

Le dossier est, le cas échéant, complété dans les conditions prévues par la section 15 du présent chapitre.
 

II. - Les dispositions du I s'appliquent au dossier portant sur une installation nucléaire de base consacrée au
stockage de déchets radioactifs au sens de l'article L. 542-1-1. Toutefois, dans ce cas, le rapport de sûreté
couvre les phases de fonctionnement et de long terme après fermeture et le document mentionné au 4° du I
est remplacé par la mise à jour du plan de démantèlement, de fermeture et de surveillance.
 

III. - Les dispositions du I s'appliquent au dossier portant sur le centre de stockage en couche géologique
profonde prévu à l'article L. 542-10-1. Toutefois, dans ce cas, il comprend également, si l'exploitant n'est pas
propriétaire du terrain servant d'assiette aux installations de surface et des tréfonds contenant les ouvrages
souterrains, un document établi par le propriétaire attestant qu'il a donné son accord à l'exploitation de
l'installation ou à cet usage de son terrain et qu'il est informé des obligations pouvant être mises à sa charge
en application de l'article L. 596-5.

Article R593-31
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Le plan d'urgence interne mentionné au II de l'article L. 593-6 définit, sur la base de l'étude de
dimensionnement figurant dans le rapport de sûreté, les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention
et les moyens nécessaires que l'exploitant met en œuvre en cas d'incident ou d'accident pour limiter les
conséquences sur le personnel, le public et l'environnement et préserver ou rétablir la sûreté de l'installation.
 

Si un plan particulier d'intervention a été établi en application de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du
livre VII du code de la sécurité intérieure, le plan d'urgence interne précise les modalités de mise en œuvre
des mesures incombant à l'exploitant en application du plan particulier d'intervention.
 

A l'initiative de l'exploitant ou à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, le plan d'urgence interne peut
être commun à plusieurs installations nucléaires de base voisines ayant le même exploitant. Le cas échéant, il
vaut plan d'opération interne au titre de l'article R. 181-54 pour les installations classées pour la protection de
l'environnement situées dans le périmètre de l'installation nucléaire de base.

Article R593-32

 

Dans le cas où, en application du deuxième alinéa du III de l'article L. 122-1-1, une actualisation de
l'étude d'impact est requise, les collectivités territoriales mentionnées au V de l'article L. 122-1 sont celles
mentionnées à l'article R. 593-20 et la procédure prévue par le troisième alinéa du III de l'article L.122-1-1
est mise en œuvre.
 

Dans le cas où une modification du projet soumis à la demande d'autorisation de création intervient avant la
délivrance de l'autorisation de la mise en service, il est fait application, le cas échéant, des dispositions de
l'article R. 593-57.

Article R593-33

 

Après avoir vérifié que l'installation respecte les objectifs et les règles définis par les articles L. 593-1 à L.
593-6-1 et par les textes pris pour leur application, l'Autorité de sûreté nucléaire autorise la mise en service
de l'installation.
 

Elle peut subordonner cette autorisation à la prise en compte par l'exploitant des observations qu'elle a,
au préalable, présentées à ce dernier sur le dossier de sa demande et qui visent à assurer la protection des
intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
 

L'autorité peut surseoir à sa décision d'autoriser la mise en service jusqu'à l'institution des servitudes d'utilité
publique mentionnées à l'article L. 593-5. Elle en informe l'exploitant avant le terme du délai mentionné à
l'article R. 593-36.
 

La décision d'autorisation fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.
L'autorité notifie sa décision à l'exploitant et la communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire et au
préfet. Elle la communique également à la commission locale d'information, sous réserve des dispositions du
VII de l'article R. 593-38.

Article R593-34

 

La décision autorisant la mise en service fixe le délai dans lequel l'exploitant doit présenter à l'Autorité de
sûreté nucléaire un dossier de fin de démarrage de l'installation comprenant :
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1° Un rapport de synthèse sur les essais de démarrage de l'installation ;
 

2° Un bilan de l'expérience d'exploitation acquise, au regard de la protection des intérêts mentionnés à
l'article L. 593-1 ;
 

3° Une mise à jour des documents mentionnés à l'article R. 593-30.
 

Elle peut également définir des étapes intermédiaires dans la réalisation du démarrage et subordonner la
réalisation de ces étapes à la fourniture par l'exploitant d'informations à l'autorité ou à l'accord de l'autorité.

Article R593-35

 

Avant le déroulement ou l'achèvement de la procédure définie par la présente section, l'Autorité de sûreté
nucléaire peut, par une décision mentionnée à son Bulletin officiel, autoriser une mise en service partielle de
l'installation correspondant à l'une des deux catégories d'opérations suivantes :
 

1° Réalisation d'essais particuliers de fonctionnement de l'installation nécessitant l'introduction de substances
radioactives dans celle-ci ;
 

2° Arrivée de combustible nucléaire dans le périmètre d'un réacteur, à l'exclusion de tout chargement en
combustible de ce réacteur.
 

L'autorisation est accordée au vu d'un dossier établi par l'exploitant et comprenant les éléments pertinents des
documents mentionnés au 1°, au 2° et au 3° du I de l'article R. 593-30. L'autorisation définit les opérations
autorisées. Elle peut être accordée pour une durée limitée.
 

Les mises en service partielles ainsi autorisées ne sont pas prises en compte pour l'application de l'article L.
593-13 et de l'article R. 593-37.

Article R593-36

 

Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de mise en service est d'un an.
 

Lorsque la complexité du dossier le justifie ou à la demande de l'exploitant, ce délai peut être porté à deux
ans par décision motivée de l'Autorité de sûreté nucléaire.
 

Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.

Article R593-37

 

Si elle constate qu'une installation nucléaire de base n'a pas été mise en service dans le délai fixé par le décret
autorisant sa création, l'Autorité de sûreté nucléaire en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire.
 

S'il décide de faire application de l'article L. 593-13, le ministre chargé de la sûreté nucléaire invite
l'exploitant à présenter ses observations dans un délai de deux mois.
 

Le ministre chargé de la sûreté nucléaire arrête le projet de décret mettant fin à l'autorisation de l'installation,
et le soumet pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire. L'avis de l'autorité est réputé favorable en l'absence
d'une réponse expresse au-delà d'un délai de deux mois.
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Le décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sûreté nucléaire mettant fin à l'autorisation fait l'objet
des mesures de notification, de communication et de publication prévues par l'article R. 593-27.
 

Les éventuelles prescriptions particulières prises en application de l'article L. 593-13 sont prises par décision
de l'autorité, après consultation de l'exploitant qui dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses
observations. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence, par décision motivée.
 

Les dispositions du VI et du VII de l'article R. 593-38 sont applicables à ces mesures.

Section 6 : Prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire

Article R593-38

 

I. - Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire prévoit d'édicter, pour l'application du décret d'autorisation,
des prescriptions à caractère technique relatives à la conception, à la construction ou à l'exploitation de
l'installation nucléaire de base, elle en transmet le projet à l'exploitant, qui dispose de deux mois pour lui
faire part de ses observations.
 

II. - Lorsque les prescriptions envisagées sont relatives aux prélèvements d'eau, aux rejets d'effluents
dans le milieu ambiant et à la prévention ou à la limitation des nuisances de l'installation pour le public et
l'environnement, l'autorité transmet le projet de prescriptions assorti d'un rapport de présentation au préfet
mentionné au I de l'article R. 593-21 et à la commission locale d'information.
 

Le préfet transmet, pour information, le projet de prescriptions et le rapport de présentation au conseil
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques mentionné à l'article R. 1416-1
du code de la santé publique.
 

Le préfet peut également solliciter l'avis de ce conseil sur le projet de prescriptions. Dans ce cas, il en
informe l'exploitant au moins huit jours avant la réunion du conseil, lui en indique la date et le lieu, lui
transmet le projet de prescriptions et l'informe de la faculté qui lui est offerte de se faire entendre ou
représenter, lors de cette réunion du conseil.
 

Un représentant de la commission locale d'information peut se faire entendre par le conseil départemental
dans les mêmes conditions.
 

Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant peut assister à la réunion du conseil
départemental et y présenter ses observations. L'avis du conseil départemental est transmis à l'autorité par le
préfet.
 

La commission locale d'information peut adresser ses observations à l'autorité dans un délai de trois mois à
compter de la transmission du projet de prescriptions.
 

III. - La procédure prévue aux I et II peut être menée concomitamment avec la procédure d'instruction de la
demande d'autorisation de création.
 

La décision de l'Autorité de sûreté nucléaire arrêtant les prescriptions n'intervient qu'après l'entrée en vigueur
du décret d'autorisation.
 

IV. - Les prescriptions arrêtées par l'Autorité de sûreté nucléaire peuvent porter notamment sur :
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1° Les dispositions à prendre en vue de prévenir les accidents ou incidents ou d'en limiter les effets ; à ce
titre, peuvent être définis les moyens individuels ou collectifs de protection des populations contre les effets
des accidents que l'exploitant doit mettre en œuvre ;
 

2° Les conditions dans lesquelles l'installation peut procéder à des prélèvements d'eau ou à des rejets directs
ou indirects d'effluents dans le milieu ambiant, qu'ils soient radioactifs ou non, notamment les valeurs limites
d'émission ; les prescriptions tiennent compte, le cas échéant et sous les réserves figurant à l'article L. 227-1,
des plans régionaux pour la qualité de l'air, ainsi que des normes et objectifs de qualité et valeurs limites
mentionnés respectivement aux articles L. 222-1, L. 211-2, L. 211-4 et L. 221-2 ; elles sont compatibles avec
les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et les schémas d'aménagement et de gestion des
eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 ;
 

3° La limitation des nuisances sonores provoquées par l'installation ;
 

4° La gestion et l'élimination des déchets, radioactifs ou non, produits par l'installation ou entreposés
ou stockés dans celle-ci ; les prescriptions relatives aux déchets radioactifs sont compatibles avec les
prescriptions du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs mentionné à l'article L.
542-1-2 ; les prescriptions relatives aux autres déchets sont compatibles, le cas échéant, avec les plans de
prévention et de gestion des déchets mentionnés dans la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre
IV du livre V ;
 

5° La fabrication, la détention et l'utilisation des sources de rayonnements ionisants nécessaires à
l'exploitation de l'installation, incluant la protection contre les actes de malveillance dans les cas prévus au II
de l'article L. 1333-9 du code de la santé publique, y compris en matière de transport de ces sources ;
 

6° Les moyens nécessaires aux analyses et aux mesures utiles au contrôle de l'installation et à la surveillance
de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et
de ces mesures sont portés à la connaissance de l'Autorité de sûreté nucléaire et, le cas échéant, à celle du
service chargé de la police des eaux et de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement ;
 

7° Les informations et les rapports que l'exploitant doit fournir à l'Autorité de sûreté nucléaire,
périodiquement ou en cas de situation particulière ;
 

8° Les modalités pratiques d'information du public sur la sûreté de l'installation et sur son impact sur la santé
des personnes et sur l'environnement ainsi que sur les actions à entreprendre en cas d'accident.
 

Ces prescriptions peuvent subordonner à l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire la réalisation de certaines
opérations en considération de leur impact sur les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Pour l'obtention de
cet accord, l'exploitant adresse à l'autorité un dossier comprenant tous les éléments de justification utiles.
 

La décision d'accord délivrée par l'autorité peut fixer le délai à l'issue duquel les opérations concernées
devront être achevées. Elle peut également prescrire que lui soit transmis un dossier présentant les opérations
réalisées et un bilan de leur réalisation au regard de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
 

Le délai d'instruction des demandes d'accord est fixé à six mois. L'autorité peut proroger ce délai, si
elle estime nécessaire de procéder à de nouvelles mesures d'instruction. Le silence gardé par l'autorité à
l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.
 

La décision d'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire fait l'objet des mesures de notification, de
communication et de publication prévues au VI et au VII.
 

Les prescriptions peuvent être communes à plusieurs installations ou équipements d'un même site placées
sous la responsabilité d'un même exploitant et relevant du régime des installations nucléaires de base.
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V. - Sauf pour les installations faisant l'objet du décret mentionné à l'article L. 593-28, lorsque les
prescriptions fixent les limites applicables aux rejets d'effluents de l'installation dans le milieu ambiant,
l'Autorité de sûreté nucléaire transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire, pour homologation dans les
conditions définies aux articles R. 592-19 et R. 592-20, sa décision accompagnée du rapport de présentation
et des avis recueillis en application du II du présent article.
 

Les valeurs limites d'émission, de prélèvement d'eau et de rejet d'effluents de l'installation sont fixées
sur la base des meilleures techniques disponibles dans des conditions techniquement et économiquement
acceptables en prenant en considération les caractéristiques de l'installation, son implantation géographique
et les conditions locales de l'environnement.
 

VI. - L'Autorité de sûreté nucléaire publie la décision arrêtant les autres prescriptions dans son Bulletin
officiel. Elle la notifie à l'exploitant et la communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire et au préfet,
ainsi qu'à la commission locale d'information.
 

Le préfet transmet les prescriptions définies au II du présent article aux collectivités territoriales mentionnées
à l'article R. 593-20.
 

Si l'autorisation de création de l'installation a fait l'objet de la procédure de consultation des autorités
compétentes d'un Etat étranger, le préfet, à la demande de l'autorité, informe ces autorités de celles de ces
prescriptions qui concernent l'impact de l'installation sur le territoire de cet Etat.
 

VII. - L'autorité, à son initiative ou sur demande de l'exploitant, peut décider d'exclure des publications et
communications prévues au VI du présent article les prescriptions dont elle considère que la divulgation
serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 ou au II de l'article L.
124-5.

Article R593-39

 

Les mesures provisoires mentionnées à l'article L. 593-12 sont prises par décision de l'Autorité de sûreté
nucléaire après consultation de l'exploitant, qui dispose d'un délai de deux mois pour présenter des
observations. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence, par décision motivée de l'autorité.
 

Les dispositions du VI et du VII de l'article R. 593-38 sont applicables à ces mesures provisoires.

Article R593-40

 

I. - Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, l'Autorité de sûreté nucléaire, de sa propre
initiative ou sur demande motivée de l'exploitant, peut modifier ou compléter les prescriptions prises en
application de l'article R. 593-38 ou supprimer celles qui ne sont plus justifiées par la protection de ces
intérêts.
 

La procédure applicable est celle prévue aux I et II de l'article R. 593-38, sauf en cas d'urgence motivée.
 

Les prescriptions particulières prises, en cas de menace, par l'autorité sur le fondement de l'article L. 593-20
sont soumises aux mêmes dispositions.
 

Dans le cas où la modification résulte d'une demande de l'exploitant, le silence gardé pendant un an par
l'autorité vaut rejet de cette dernière.
 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

II. - Si, du fait d'une situation exceptionnelle, la poursuite du fonctionnement d'une installation nucléaire
de base nécessite une modification temporaire de certaines prescriptions, et si ce fonctionnement constitue
une nécessité publique, l'autorité peut décider cette modification sans procéder aux consultations préalables
prévues par le présent article. Cette modification temporaire cesse de produire ses effets au plus tard au
terme de la procédure normale de modification, si elle a été engagée, ou, à défaut, à l'expiration d'un délai
d'un an.
 

III. - La décision de modification prise par l'autorité en application du présent article fait l'objet des mesures
de notification, de communication et de publication prévues au VI et au VII de l'article R. 593-38.
 

Si la modification, le complément ou la suppression des prescriptions requiert la consultation de la
Commission des Communautés européennes prévue à l'article 37 du traité de la Communauté européenne de
l'énergie atomique, la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire ne peut être prise avant l'intervention de l'avis
requis ou qu'en l'absence d'un avis à l'expiration d'un délai de six mois suivant la saisine de la commission.
 

Sauf pour les installations faisant l'objet du décret mentionné à l'article L. 593-28, si la décision porte sur
les limites de rejets d'effluents de l'installation dans le milieu ambiant, elle est soumise à l'homologation du
ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Section 7 : Modifications du décret d'autorisation d'une installation
nucléaire de base

Sous-section 1 : Changement d'exploitant

Article R593-41

 

I. - En application du I de l'article L. 593-14, toute personne qui veut prendre en charge l'exploitation d'une
installation nucléaire de base existante dépose une demande d'autorisation auprès du ministre chargé de la
sûreté nucléaire.
 

La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
 

1° Les noms, prénoms et qualités du demandeur et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa
raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
 

2° Une présentation des capacités techniques du demandeur, indiquant notamment les ressources techniques
dont il dispose, l'organisation mise en place dans ce domaine et l'expérience dont il peut se prévaloir dans
l'exploitation d'installations nucléaires ;
 

3° Une présentation des capacités financières du demandeur, assortie des comptes annuels des trois derniers
exercices et, sur la base du rapport sur les charges et les provisions afférentes, prévu à l'article L. 594-4, des
modalités établies conjointement par l'exploitant et le demandeur et précisant comment ce dernier entend
respecter les obligations résultant de l'application des dispositions législatives de la section 1 du chapitre IV
du titre IX du livre V ; elle désigne, le cas échéant, les sociétés qui disposent d'un pouvoir de contrôle direct
ou indirect sur l'exploitant ;
 

4° Un document décrivant l'installation faisant l'objet de la demande ;
 

5° Un document manifestant l'accord de l'exploitant et précisant la date prévue pour le transfert de la
responsabilité de l'exploitation ;
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6° Si le demandeur ne prévoit pas d'être le propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain
servant d'assiette, un document établi par le propriétaire attestant qu'il a donné son accord à l'exploitation de
l'installation ou à cet usage de son terrain et qu'il est informé des obligations pouvant être mises à sa charge
en application de l'article L. 596-5.
 

Lorsque les capacités techniques ou financières du demandeur mentionnées aux 2° et 3° du présent I ne
sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les documents requis en vertu de ces mêmes
dispositions sont remplacés par un document présentant les capacités dont le demandeur prévoit de disposer
et les modalités prévues pour les établir. Dans ce cas, le demandeur adresse au ministre chargé de la sûreté
nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire les éléments justifiant la constitution effective des capacités
techniques et financières au plus tard à la prise d'effet de l'autorisation.
 

L'exploitant adresse un exemplaire de la demande assortie de ce dossier à l'Autorité de sûreté nucléaire.
 

II. - Le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l'exploitant un avant-projet du décret autorisant le
changement d'exploitant. L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.
 

Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire le projet de décret.
L'avis de l'autorité est réputé favorable en l'absence d'une réponse expresse de cette dernière à l'expiration
d'un délai de deux mois.

Article R593-42

 

Le changement d'exploitant est soumis à la vérification du respect :
 

1° Des dispositions relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant ou au propriétaire de
l'installation ou du terrain servant d'assiette, définies aux 9° à 11° du I de l'article R. 593-16 ou par les textes
pris pour leur application ;
 

2° Des dispositions relatives à l'obligation de constitution d'actifs définies à l'article L. 594-2 ou par les
textes pris pour son application.
 

Pour respecter les dispositions relatives à l'obligation de constitution d'actifs définies à l'article L. 594-2,
l'exploitant peut transférer au demandeur des actifs, parmi ceux mentionnés à ce même article. La valeur de
réalisation de ces actifs est au moins égale au montant des provisions constituées pour l'installation nucléaire
de base faisant l'objet de la demande de changement d'exploitant. A défaut d'un tel transfert, l'autorisation
de changement d'exploitant peut être délivrée, à condition que le nouvel exploitant effectue une dotation
aux actifs mentionnés à l'article L. 594-2 pour un montant équivalent à la différence entre le montant des
provisions constituées pour l'installation nucléaire de base faisant l'objet de la demande de changement
d'exploitant et la valeur de réalisation des actifs transférés.

Article R593-43

 

L'autorisation de changement d'exploitant prend effet à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la
sûreté nucléaire après que celui-ci a constaté que les dispositions retenues pour ce changement remplissent
les conditions fixées à l'article R. 593-42. Cet arrêté est pris après l'avis du ministre chargé de l'énergie et de
l'Autorité de sûreté nucléaire.
 

Si le changement d'exploitant n'a pas pris effet à la date fixée par le décret qui l'autorise, il peut être mis fin à
cette autorisation, dans les mêmes formes que celles définies au II de l'article R. 593-41.
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Sous-section 2 : Création d'une installation nucléaire de base par
séparation ou par réunion d'installations existantes

Article R593-44

 

Un décret peut procéder à la séparation d'une partie d'une installation nucléaire de base, cette partie
constituant elle-même une installation nucléaire de base. Ce décret modifie le décret d'autorisation de
création de l'installation concernée, afin de tenir compte de la séparation, et tient lieu d'autorisation de
création pour la partie de l'installation séparée, qui devient elle-même une installation nucléaire de base et
qui ne nécessite pas une nouvelle autorisation de mise en service.
 

En vue de l'instruction de ce décret, l'exploitant fournit, à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, un
plan de situation au 1/10 000 précisant les périmètres des deux installations nucléaires de base envisagées
après séparation ainsi qu'une note expliquant le devenir des deux parties de l'installation et justifiant que ces
deux parties sont suffisamment indépendantes en matière d'exploitation pour pouvoir être séparées.

Article R593-45

 

Un décret peut procéder à la réunion de plusieurs installations nucléaires de base au sein d'une installation
nucléaire de base unique. Ce décret reprend les dispositions des décrets d'autorisation des installations
réunies et les abroge.
 

L'installation nucléaire de base qui en résulte ne nécessite pas de nouvelle autorisation de mise en service.

Article R593-46

 

Le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l'exploitant un avant-projet des décrets mentionnés à
l'article R. 593-44 ou à l'article R. 593-45. L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses
observations.
 

Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire le projet de décret.
Cet avis est réputé favorable en l'absence d'une réponse expresse de l'autorité à l'expiration d'un délai de deux
mois.

Sous-section 3 : Modification substantielle

Article R593-47

 

I. - Constitue une modification substantielle d'une installation nucléaire de base au sens des dispositions du II
de l'article L. 593-14 :
 

1° Un changement de sa nature ou un accroissement de sa capacité maximale ;
 

2° Une modification des éléments essentiels mentionnés à l'article L. 593-8 ;
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3° Un ajout, dans le périmètre de l'installation, d'une nouvelle installation nucléaire de base, en dehors des
cas prévus aux articles R. 593-44 et R. 593-45.
 

II. - L'exploitant qui veut modifier de façon substantielle son installation adresse une demande d'autorisation
au ministre chargé de la sûreté nucléaire dans les conditions définies aux articles R. 593-15 et R. 593-16. Le
dossier accompagnant la demande porte sur l'installation telle qu'elle résulterait de la modification envisagée
et précise l'impact de cette modification sur les différents éléments de l'autorisation en cours.
 

III. - La demande d'autorisation est instruite et fait l'objet d'une décision selon les mêmes modalités que
celles définies à la section 4 du présent chapitre. L'enquête publique est ouverte dans un périmètre défini par
le préfet et remplissant la condition posée au second alinéa de l'article L. 593-9.
 

Dans le cas mentionné au 3° du I, la modification autorisée est soumise à une autorisation de mise en service
délivrée selon les modalités définies à la section 5 du présent chapitre. En outre, si la protection des intérêts
mentionnés à l'article L. 593-1 le justifie, l'Autorité de sûreté nucléaire peut soumettre, par décision, la mise
en œuvre d'autres modifications substantielles à une autorisation de mise en service délivrée selon les mêmes
modalités .

Sous-section 4 : Autres cas de modification

Article R593-48

 

I. - En dehors des cas prévus aux sous-sections 1 à 3 de la présente section, les dispositions du décret
d'autorisation d'une installation nucléaire de base peuvent être modifiées :
 

1° Soit à la demande de l'exploitant. Dans ce cas, l'exploitant dépose sa demande accompagnée d'un dossier
auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire. Ce dossier justifie le caractère compatible de la modification
demandée avec la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Il indique les documents du dossier
prévu aux articles R. 593-15 et R. 593-16 sur lesquels cette modification a une incidence et transmet une
version de ces documents prenant en compte cette incidence. L'exploitant adresse un exemplaire de la
demande assortie du dossier à l'Autorité de sûreté nucléaire. Le ministre chargé de la sûreté nucléaire
transmet un exemplaire au ministre chargé de la sécurité civile et un exemplaire au ministre chargé de la
santé ;
 

2° Soit à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire. Dans ce cas, l'autorité adresse une demande motivée
au ministre chargé de la sûreté nucléaire et en informe l'exploitant ;
 

3° Soit à l'initiative du ministre chargé de la sûreté nucléaire qui en informe l'exploitant et l'Autorité de
sûreté nucléaire.
 

II. - Dans chacun de ces trois cas, le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l'exploitant un avant-
projet du décret modifiant le décret d'autorisation.
 

L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. Le ministre soumet pour avis à
l'Autorité de sûreté nucléaire le projet de décret.
 

Cet avis est réputé favorable en l'absence d'une réponse expresse de l'autorité à l'expiration d'un délai de deux
mois.

Article R593-49
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Lorsque la demande mentionnée au 1° du I de l'article R. 593-48 porte sur une modification du périmètre de
l'installation nucléaire de base, le dossier déposé par l'exploitant comporte :
 

1° Les noms, prénoms et qualités du demandeur et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa
raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
 

2° Une carte au 1/25 000 sur laquelle est localisé l'emplacement de l'installation ;
 

3° Un plan de situation au 1/10 000 précisant le périmètre actuel de l'installation et le nouveau périmètre
demandé et indiquant, notamment, les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies
publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, ainsi que les réseaux de transport d'énergie et de produits
énergétiques ;
 

4° Une note, présentant la proposition de modification du périmètre, conforme aux prescriptions du 2° du II
de l'article R. 593-26 ;
 

5° Un plan détaillé de l'installation à l'échelle de 1/2500 au minimum ; cette échelle peut être réduite en
raison des dimensions et de la configuration particulières d'une installation.

Sous-section 5 : Dispositions communes

Article R593-50

 

Le décret modificatif pris en application des dispositions de la présente section fait l'objet des mesures de
notification, de communication et de publication prévues à l'article R. 593-27.

Article R593-51

 

Si une installation nucléaire de base doit faire l'objet simultanément de plusieurs modifications relevant de la
présente section, la demande est accompagnée d'un dossier comprenant l'ensemble des éléments demandés
pour chacune de ces modifications. Si l'une des modifications relève de la sous-section 3 de la présente
section, la procédure prévue à cette sous-section s'applique à l'ensemble de l'instruction de la demande.

Article R593-52

 

Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de modification relevant des sous-sections 3 et 4 de la
présente section autres que les demandes portant sur une modification du périmètre de l'installation nucléaire
de base est de trois ans. Lorsque la complexité du dossier le justifie, ce délai peut être prorogé de deux ans au
plus par le ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Article R593-53

 

Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de modification relevant des sous-sections 1 et 2 ainsi que
de celles portant sur une modification du périmètre de l'installation nucléaire de base déposées en application
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de la sous-section 4 est de deux ans. Lorsque la complexité du dossier le justifie, ce délai peut être prorogé
d'un an au plus par le ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Article R593-54

 

Le silence gardé par l'autorité administrative compétente à l'expiration des délais prévus à la présente sous-
section vaut décision de rejet de la demande.

Section 8 : Modifications notables en cours d'exploitation relevant de
l'Autorité de sûreté nucléaire

Sous-section 1 : Modifications soumises à autorisation de l'Autorité de
sûreté nucléaire

Article R593-55

 

Sous réserve de la sous-section 2, les modifications notables mentionnées à l'article L. 593-15 sont soumises
à une autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions définies par la présente sous-section.

Article R593-56

 

Pour obtenir l'autorisation, l'exploitant dépose auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire une demande
présentant la modification projetée.
 

Cette demande est accompagnée d'un dossier comportant tous les éléments de justification utiles, notamment
les mises à jour rendues nécessaires des documents mentionnés aux articles R. 593-16 et R. 593-30 du
présent code et, en cas de modification du plan d'urgence interne, l'avis rendu par le comité social et
économique de l'établissement en application de l'article L. 4523-4 du code du travail.
 

L'exploitant indique, en outre, s'il estime que cette modification nécessite une mise à jour des prescriptions
applicables.
 

Si l'autorité estime que la modification projetée relève d'une modification substantielle au titre de l'article
L. 593-14, elle invite sous deux mois l'exploitant à déposer la demande d'autorisation correspondant à cette
catégorie de modifications.

Article R593-57

 

I. - Lorsque la modification projetée fait l'objet d'une évaluation environnementale, les dispositions du
chapitre II et de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier s'appliquent, sous réserve des dispositions
du présent article.
 

II. - L'Autorité de sûreté nucléaire est l'autorité compétente pour l'application des dispositions du chapitre II
du titre II du livre Ier.



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

 

Pour l'application du V de l'article L. 122-1, les collectivités territoriales sont celles définies à l'article R.
593-20.
 

III. - En parallèle de la transmission faite au titre du V de l'article L. 122-1 à l'autorité environnementale par
l'Autorité de sûreté nucléaire et aux collectivités territoriales intéressées et à leurs groupements par le préfet
dans le département duquel les consultations locales et l'enquête publique doivent être organisées, le préfet
transmet, pour avis, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation
à la commission locale de l'eau compétente si l'une des communes intéressées est située en tout ou en partie
dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou si la modification projetée
a des effets dans un tel périmètre. Si l'avis n'est pas émis dans le délai de quarante-cinq jours, il est réputé
favorable. L'Autorité de sûreté nucléaire transmet ce même dossier, pour information, à la commission locale
d'information.
 

En même temps qu'elle rend son avis, l'autorité environnementale transmet, pour information, à l'Autorité de
sûreté nucléaire les résultats des consultations prévues au III de l'article R. 122-7.
 

IV. - Le préfet transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire les avis qu'il a recueillis en application du III.
 

V. - L'Autorité de sûreté nucléaire transmet la demande de l'exploitant et le dossier dont elle est assortie au
préfet dans le département duquel les consultations locales et l'enquête publique doivent être organisées.
Lorsque les procédures locales concernent plusieurs départements, elle transmet la demande assortie de son
dossier à chacun des préfets territorialement compétents. Les consultations locales et l'enquête publique sont,
dans ce cas, ouvertes par arrêté conjoint des préfets compétents. Cet arrêté conjoint peut désigner le préfet
chargé de coordonner l'organisation des consultations locales et de l'enquête publique et d'en centraliser les
résultats.
 

L'enquête publique est ouverte dans un périmètre défini par le préfet.
 

VI. - Le dossier d'enquête publique comprend, outre les pièces mentionnées à l'article R. 123-8, la réponse
écrite de l'exploitant à l'avis de l'autorité environnementale, l'avis, s'il est requis, reçu au titre du III du
présent article et le dossier de demande de l'exploitant, à l'exception de l'éventuelle mise à jour du rapport de
sûreté. La mise à jour éventuelle du rapport de sûreté peut être consultée par le public pendant toute la durée
de l'enquête publique, selon les modalités fixées par l'arrêté organisant l'enquête.
 

Dès le début de la phase d'enquête publique, l'Autorité de sûreté nucléaire consulte la commission locale
d'information. L'avis de cette commission n'est pris en considération que s'il est communiqué à l'autorité dans
les quinze jours suivant la clôture de l'enquête.
 

VII. - Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat étranger est contiguë au secteur de consultation mentionné à
l'article R. 593-5 ou, même si cette condition n'est pas remplie, lorsqu'elle estime, de sa propre initiative ou
sur demande des autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25
février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo,
que le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de cet Etat, l'autorité en
informe le préfet pour qu'il fasse procéder aux consultations prévues au premier alinéa du I de l'article R.
122-10.
 

Au plus tard quinze jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, le préfet
les transmet à l'autorité, assortis de son avis et des résultats des consultations menées en application du
présent article.
 

VIII. - Lorsque la modification projetée, en raison de sa localisation, de sa nature ou de son importance,
affecte ou est susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique au sens de l'article R. 523-1 du
code du patrimoine, l'autorité adresse une copie de la demande et du dossier dont elle est assortie à chaque
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préfet de région intéressé dans les conditions définies par les dispositions du chapitre III du titre II du livre V
du code du patrimoine.
 

IX. - L'autorité, de sa propre initiative ou sur proposition de l'exploitant ou du ministre chargé de l'énergie,
exclut du dossier à transmettre les éléments dont il considère que la divulgation serait de nature à porter
atteinte à des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5. Elle en informe
l'exploitant.

Article R593-58

 

L'autorisation peut fixer un délai maximal pour la mise en œuvre de la modification.
 

La décision de l'autorité peut être assortie de nouvelles prescriptions, auxquelles s'appliquent les dispositions
de l'article R. 593-40.
 

L'autorité notifie sa décision à l'exploitant et la publie à son Bulletin officiel.
 

Lorsque la demande de modification a fait l'objet d'une évaluation environnementale, l'Autorité de sûreté
nucléaire informe le public, l'autorité environnementale et la commission locale d'information de sa décision
et le préfet en informe les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au V de l'article L.
122-1. Le cas échéant, le préfet effectue les communications de la décision de l'autorité en application du I
ou du III de l'article R. 122-10.
 

Le délai d'instruction des demandes d'autorisation soumises à évaluation environnementale est fixé à un an.
Il est fixé à six mois pour les autres. L'autorité peut proroger ce délai si elle estime nécessaire de procéder
à de nouvelles mesures d'instruction ou d'édicter des prescriptions complémentaires. Le silence gardé par
l'autorité à l'expiration de ces délais vaut décision de rejet de la demande.

Sous-section 2 : Modifications soumises à déclaration auprès de
l'Autorité de sûreté nucléaire

Article R593-59

 

Sont soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire les modifications mentionnées à l'article
L. 593-15, survenant après la mise en service, qui ne remettent pas en cause de manière significative le
rapport de sûreté ou l'étude d'impact de l'installation.
 

La liste en est fixée par décision de l'autorité, en tenant compte :
 

 

- de la nature de l'installation et de l'importance des risques et inconvénients qu'elle présente pour les intérêts
mentionnés à l'article L. 593-1 ;
 

- des capacités techniques de l'exploitant et les dispositions de contrôle interne qu'il met en place pour
préparer ces modifications.
 

 

La déclaration cesse de produire ses effets si la modification n'a pas été mise en œuvre dans un délai de deux
ans.



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Article R593-60

 

Pour les modifications relevant de la liste mentionnée à l'article R. 593-59 intervenant avant la délivrance de
l'autorisation de mise en service, la demande d'autorisation de mise en service vaut déclaration au titre de ce
même article.

Article R593-61

 

En cas de vente du terrain d'assiette d'une installation nucléaire de base avant le déclassement de celle-
ci, le vendeur adresse une déclaration de vente au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire accompagnée
d'un document établi par l'acquéreur attestant qu'il a été informé des obligations qui peuvent être mises à sa
charge en application de l'article L. 596-5.
 

A défaut de production de cette attestation, le vendeur reste soumis à ces obligations.

Section 9 : Réexamens périodiques

Sous-section 1 : Réexamens périodiques prévus à l'article L. 593-18

Article R593-62

 

Le délai pour la réalisation des réexamens périodiques prévus par l'article L. 593-18 commence à compter de
la date de survenance de la première de ces deux échéances :
 

 

- soit la fin du délai fixé pour la remise du dossier de fin de démarrage en application de l'article R. 593-34 ;
 

- soit la fin du délai fixé par le décret d'autorisation de création pour la mise en service de l'installation,
augmenté de cinq ans.
 

 

L'obligation de réexamen périodique est réputée satisfaite lorsque l'exploitant remet au ministre chargé de la
sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire son rapport sur ce réexamen.
 

S'il y a lieu, les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4
ou au II de l'article L. 124-5 figurant dans les documents mentionnés au présent article peuvent être occultées
ou faire l'objet d'un dossier séparé.
 

Sous les réserves mentionnées à l'alinéa précédent, le rapport de réexamen périodique est communicable au
public dans les conditions définies aux articles L. 125-10 et L. 125-11.
 

Les conditions de réalisation du réexamen périodique ainsi que les questions à traiter dans le rapport peuvent
être précisées, pour l'ensemble des installations nucléaires de base ou par catégories d'installations, par
l'autorité.
 

Après analyse du rapport de l'exploitant, l'autorité peut fixer de nouvelles prescriptions.
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Sous-section 2 : Autres réexamens périodiques

Article R593-63

 

La politique en matière de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ainsi que le système de
gestion intégrée établis par l'exploitant en application de l'article L. 593-6, sont réexaminés périodiquement
et, en tout état de cause, au moins tous les cinq ans pour ce qui concerne la politique en matière de protection
des intérêts. Après réexamen, ils sont mis à jour, le cas échéant.
 

Ces documents sont également réexaminés et, le cas échéant, mis à jour :
 

1° Avant toute mise en service d'une nouvelle installation ;
 

2° Avant toute mise en œuvre d'une modification mentionnée à l'article R. 593-47 ou à l'article R. 593-57
lorsqu'elle peut avoir des conséquences importantes sur les dangers liés aux accidents majeurs ;
 

3° Dans un délai d'un an à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la sous-
section 3 de la section 15 du présent chapitre ;
 

4° A la suite d'un accident majeur.
 

L'exploitant transmet les conclusions de ces réexamens à l'autorité et les tient à la disposition du comité
social et économique de l'établissement.

Section 10 : Arrêt définitif, démantèlement et déclassement d'une
installation nucléaire de base

Sous-section 1 : Arrêt définitif

Article R593-64

 

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux installations bénéficiant d'une autorisation
de courte durée en application de l'article L. 593-37, qui sont régies par la section 17 du présent chapitre.

Article R593-65

 

Si une partie d'une installation nucléaire de base, cessant définitivement de fonctionner, est de nature à
constituer elle-même une installation nucléaire de base en application de la section 1 du présent chapitre
et présente une indépendance suffisante en matière d'exploitation, les dispositions de la présente section
s'appliquent à cette seule partie.

Article R593-66
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I. - La déclaration d'arrêt définitif prévue au premier alinéa de l'article L. 593-26 comporte une mise à jour
du plan de démantèlement mentionné au 13° du I de l'article R. 593-16.
 

Cette mise à jour :
 

1° Décrit les opérations que l'exploitant envisage de mener préalablement au démantèlement visant à réduire
les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;
 

2° Précise si les opérations mentionnées au 1° peuvent se dérouler conformément à l'autorisation mentionnée
à l'article L. 593-7 et aux prescriptions prises en application de l'article L. 593-10, ou si elles relèvent des
procédures de modification mentionnées aux sections 7 et 8 du présent chapitre ;
 

3° Décrit les principaux équipements qui seront nécessaires au démantèlement de l'installation, notamment
ceux qu'il prévoit de construire ou d'installer ;
 

4° Présente les filières de gestion des déchets envisagées ;
 

5° Expose l'organisation envisagée par l'exploitant pour arrêter définitivement son installation ;
 

6° Identifie, le cas échéant, les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 dont l'activité se
poursuivra pendant et après les opérations de démantèlement.
 

II. - Lorsqu'une déclaration d'arrêt définitif qui lui a été adressée est incomplète, l'Autorité de sûreté nucléaire
indique à l'exploitant les pièces et informations qu'il doit lui transmettre ainsi qu'au ministre chargé de la
sûreté nucléaire. Cette demande de complément n'a pas d'effet sur la date à laquelle l'arrêt définitif doit
intervenir en application de l'article L. 593-26.
 

III. - En cas de modification de la date à laquelle l'arrêt définitif doit intervenir, ou en cas de modification
significative des éléments mentionnés au 1° du I, l'exploitant procède à une mise à jour de sa déclaration. La
déclaration mise à jour est soumise aux modalités de publication et d'information prévues au premier alinéa
de l'article L. 593-26. Toutefois, la date à laquelle l'exploitant doit déposer le dossier de démantèlement
prévu par l'article L. 593-27 reste, dans ce cas, calculée par rapport à la date de déclaration initiale.

Sous-section 2 : Démantèlement

Article R593-67

 

I. - Le dossier de démantèlement défini à l'article L. 593-27 comprend :
 

1° Les nom, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison
sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
 

2° Un document comportant la description de l'installation à l'issue des opérations prévues au 1° du I de
l'article R. 593-66 et avant son démantèlement ;
 

3° Une version détaillée et mise à jour du plan de démantèlement décrivant les étapes prévues pour la
réalisation du démantèlement ainsi que l'état du site visé à l'issue de celui-ci. Ce plan justifie que les
opérations de démantèlement sont réalisées conformément aux principes définis à l'article L. 593-25. Il
présente la stratégie d'assainissement envisagée pour les structures des bâtiments et des sols ainsi que ses
prévisions d'utilisation ultérieure du site ;
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4° Une carte au 1/25 000 indiquant la localisation de l'installation à démanteler ;
 

5° Un plan de situation au 1/10 000 indiquant le périmètre de l'installation et mentionnant notamment les
bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et
cours d'eau, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ainsi que les servitudes d'utilité
publique éventuellement instituées en application de l'article L. 593-5 ;
 

6° Si l'exploitant propose une modification du périmètre de l'installation, une note présentant le nouveau
périmètre demandé et les activités, installations, ouvrages et travaux qu'il inclut en application du 2° du II de
l'article R. 593-26 ;
 

7° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 comportant les éléments mentionnés à l'article R. 593-17
appliqués à l'état du site avant le démantèlement et à l'impact des opérations de démantèlement et présentant,
notamment, les modalités envisagées pour optimiser la gestion des déchets et l'élimination des déchets
radioactifs ultimes issus du démantèlement ;
 

8° Une version préliminaire de la révision du rapport de sûreté portant sur l'ensemble des opérations de
démantèlement de l'installation, conforme aux dispositions de l'article R. 593-18 ;
 

Le cas échéant, la version préliminaire de la révision du rapport de sûreté présente la liste des rubriques des
nomenclatures mentionnées aux articles L. 214-2 et L. 511-2 et les régimes de classement correspondants
dont relèvent les équipements, activités, installations, ouvrages ou travaux mentionnés à l'article L. 593-3 et
au I de l'article L. 593-33 dont l'activité se poursuivra pendant et après les opérations de démantèlement ;
 

9° Une étude de maîtrise des risques portant sur l'ensemble des opérations de démantèlement de l'installation
et répondant aux prescriptions de l'article R. 593-19 pour servir aux consultations locales et aux enquêtes
publiques mentionnées au I de l'article R. 593-69 ;
 

10° Une mise à jour de la présentation des capacités techniques de l'exploitant, telle que définie au 9° du I
de l'article R. 593-16, indiquant, notamment, l'expérience, les moyens et l'organisation dont il dispose pour
conduire des opérations de démantèlement ;
 

11° Une présentation des capacités financières de l'exploitant comprenant, notamment, l'évaluation des
charges mentionnées à l'article L. 594-1 pour l'installation concernée issue de la dernière version ou de
l'actualisation du rapport prévu par l'article L. 594-4 ;
 

12° Si l'exploitant n'est pas le propriétaire de l'installation ou du terrain servant d'assiette, un document établi
par ce dernier attestant qu'il est informé du projet de démantèlement et des obligations qui peuvent être mises
à sa charge en application de l'article L. 596-5 ;
 

13° Le cas échéant, les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 593-5 que l'exploitant propose
d'instituer sur le terrain d'assiette ou autour de l'installation, pendant ou après son démantèlement.
 

Le dossier est, le cas échéant, complété dans les conditions prévues par la section 15 du présent chapitre.
 

II. - L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un exemplaire du dossier de démantèlement.
 

III. - S'il y a lieu, les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L.
124-4 ou au II de l'article L. 124-5 figurant dans les documents mentionnés au présent article peuvent être
occultées ou faire l'objet d'un dossier séparé.

Article R593-68
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Pour obtenir une prolongation du délai de deux ans mentionné à l'article L. 593-27, l'exploitant dépose
auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire une demande motivée. L'exploitant adresse à l'Autorité
de sûreté nucléaire un exemplaire de sa demande. Cette demande est déposée au plus tard un an avant
l'échéance à laquelle l'exploitant doit déposer le dossier de démantèlement.
 

Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet, pour avis, à l'autorité un projet d'arrêté motivé prorogeant
le délai de dépôt du dossier de démantèlement ou rejetant la demande. L'avis de l'autorité est réputé favorable
s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence motivée, par
le ministre chargé de la sûreté nucléaire. La demande de prolongation est réputée rejetée en l'absence de
réponse expresse du ministre à l'expiration d'un délai de six mois.

Article R593-69

 

I. - Le dossier de démantèlement est soumis aux consultations applicables aux demandes d'autorisation de
création et à l'enquête publique prévue par les dispositions de l'article L. 593-28, selon les mêmes modalités
que celles prévues aux articles R. 593-20 à R. 593-25.
 

II. - Le décret de démantèlement mentionné à l'article L. 593-28 modifie le décret d'autorisation de création
pour, notamment :
 

1° Prescrire les opérations de démantèlement, en définir les étapes et autoriser la création des équipements
nécessaires au démantèlement ;
 

2° Décrire les éléments essentiels, au regard de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, des
opérations de démantèlement, de l'état du site après démantèlement et, le cas échéant, des opérations à la
charge de l'exploitant après le démantèlement ;
 

3° Fixer le délai de réalisation du démantèlement ;
 

4° Prévoir la transmission par l'exploitant, au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'autorité, d'un bilan
des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article R. 593-66 ;
 

5° Abroger ou modifier les dispositions devenues sans objet relatives au fonctionnement de l'installation ;
 

6° Eventuellement, modifier le périmètre de l'installation ;
 

7° Le cas échéant, identifier les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 dont l'activité se
poursuivra pendant et après les opérations de démantèlement.
 

L'exploitant informe l'autorité préalablement à l'engagement de chaque étape prévue par le décret de
démantèlement. L'autorité peut soumettre à son accord l'engagement de certaines de ces étapes ou la
réalisation de certaines des opérations du démantèlement.
 

En tant que de besoin, elle fixe les échéances des étapes du démantèlement.
 

III. - Lorsque l'avis de la Commission des Communautés européennes rendu en application de l'article 37
du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est requis, le décret de démantèlement
ne peut être pris qu'après réception de cet avis ou qu'en l'absence d'un tel avis à l'expiration d'un délai de six
mois suivant la saisine de la commission.
 

IV. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret de démantèlement, l'exploitant
transmet à l'autorité la révision du rapport de sûreté portant sur les opérations de démantèlement ainsi
que la révision des règles générales d'exploitation. Le décret de démantèlement prend effet à la date à
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laquelle l'autorité approuve cette révision des règles générales d'exploitation et, au plus tard, un an après la
publication du décret.
 

V. - Le décret fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues à l'article
R. 593-27.
 

VI. - Les prescriptions précédemment fixées en application de l'article L. 593-10 valent prescriptions pour
l'application de l'article L. 593-29. Elles sont modifiées et complétées, en tant que de besoin, selon les
modalités définies à l'article R. 593-40.
 

VII. - Le décret est publié au plus tard trois ans après le dépôt du dossier de démantèlement. Lorsque la
complexité du dossier le justifie, ce délai peut être prorogé de deux ans au plus par le ministre chargé de la
sûreté nucléaire. Lorsque le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants
pour poursuivre son instruction, ce délai est suspendu à compter de la demande de compléments et jusqu'à
réception de ceux-ci.

Article R593-70

 

I. - En vue d'obtenir l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire pour la réalisation de certaines opérations ou
étapes de démantèlement, prévu à l'avant-dernier alinéa du II de l'article R. 593-69, l'exploitant lui adresse un
dossier comprenant :
 

1° La révision du rapport de sûreté avec les éléments permettant d'apprécier la conformité des opérations
prévues avec les dispositions du décret de démantèlement et avec les prescriptions définies en application du
VI de l'article R. 593-69 ;
 

2° La révision des règles générales d'exploitation ;
 

3° En tant que de besoin, les mises à jour du plan d'urgence interne mentionnés à l'article R. 593-31 et de
l'étude d'impact mentionnée au 7° du I de l'article R. 593-67.
 

II. - La décision d'accord pour la réalisation de certaines opérations ou étapes du démantèlement délivrée
par l'autorité peut fixer le délai à l'issue duquel celles-ci devront être achevées. Elle peut également prescrire
la transmission à l'autorité d'un dossier présentant les opérations réalisées et un bilan de leur réalisation au
regard de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
 

III. - La décision d'accord de l'autorité fait l'objet des mesures de notification, de communication et de
publication prévues au VI de l'article R. 593-38, le cas échéant, sous les réserves énoncées au VII du même
article.
 

IV. - La durée de l'instruction des demandes d'accord est d'un an. Lorsque la complexité du dossier le justifie,
elle peut être portée à deux ans par décision motivée de l'autorité. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration
de ce délai vaut décision de rejet de la demande.

Article R593-71

 

Les dispositions des sections 7 et 8 du présent chapitre sont applicables aux modifications concernant une
installation nucléaire de base en cours de démantèlement jusqu'à son déclassement.
 

Pour l'application de ces dispositions, est considérée comme substantielle une modification des éléments
essentiels mentionnés au 2° du II de l'article R. 593-69 et les références faites au dossier mentionné aux
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articles R. 593-16 et suivants sont remplacées par des références aux dossiers mentionnés au I de l'article R.
593-67 et au I de l'article R. 593-69.

Article R593-72

 

I. - Les dispositions des articles R. 593-66 à R. 593-69 s'appliquent au cas de l'arrêt définitif et du
démantèlement d'une partie d'une installation nucléaire de base, dans les conditions définies aux II à V.
 

II. - La déclaration mentionnée à l'article R. 593-66 concerne la partie de l'installation que l'exploitant
veut arrêter définitivement. Toutefois, l'exploitant indique également, dans cette déclaration, la partie de
l'installation dont il souhaite poursuivre le fonctionnement et les adaptations de son fonctionnement compte
tenu de cet arrêt définitif.
 

Les éléments des dossiers et documents mentionnés au I de l'article R. 593-66 et à l'article R. 593-67 sont
relatifs à la partie de l'installation que l'exploitant veut arrêter définitivement.
 

La déclaration mentionnée à l'article R. 593-66 et le dossier mentionné à l'article R. 593-67 comportent les
éléments justifiant un démantèlement partiel.
 

III. - Les éléments du décret de démantèlement mentionnés aux 1° à 6° du II de l'article R. 593-69 portent
sur la partie de l'installation objet du démantèlement. Ce décret peut adapter les dispositions concernant les
autres parties de l'installation pour prendre en compte le démantèlement.
 

Le décret de démantèlement mentionné au II de l'article R. 593-69 peut tenir lieu du décret mentionné à
l'article R. 593-44.
 

IV. - Lorsque l'exploitant a achevé les opérations de démantèlement prescrites, il transmet au ministre chargé
de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier comportant les mêmes éléments que ceux
mentionnés au I de l'article R. 593-73.
 

V. - Les dispositions de l'article R. 593-73 ne s'appliquent pas.
 

La partie de l'installation qui a été démantelée fait partie du périmètre de l'installation nucléaire de base
jusqu'au déclassement de celle-ci, sauf en cas de séparation de l'installation en application des dispositions de
l'article R. 593-44.

Sous-section 3 : Déclassement

Article R593-73

 

I. - L'exploitant d'une installation nucléaire de base démantelée dans son ensemble qui ne nécessite plus les
mesures de contrôle prévues par le présent chapitre et par le chapitre VI du présent titre adresse à l'Autorité
de sûreté nucléaire une demande de déclassement. Il en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire.
 

Le dossier de demande de déclassement comprend :
 

1° Les nom, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale
ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
 

2° Une carte au 1/25 000 indiquant la localisation de l'installation démantelée ;
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3° Un plan de situation au 1/10 000 indiquant le périmètre de l'installation et mentionnant notamment les
bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et
cours d'eau, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ainsi que les servitudes d'utilité
publique éventuellement instituées en application de l'article L. 593-5 ;
 

4° Une présentation de l'état du site après le démantèlement comportant notamment une analyse de
l'état du sol et une description des éventuelles constructions de l'installation qui subsistent et de leur
état au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Ce document justifie que l'état du site après le
démantèlement respecte les éléments essentiels mentionnés au 2° du II de l'article R. 593-69. Il indique, le
cas échéant, les activités, installations, ouvrages ou travaux subsistant dans le périmètre de l'installation qui
appartiennent à des catégories inscrites dans l'une des nomenclatures mentionnées aux articles L. 214-2 et
L. 511-2, en précisant ceux qui continuent de relever du régime des installations nucléaires de base jusqu'au
déclassement.
 

Pour ces derniers, le document doit contenir les informations demandées en application des articles L.
214-6 ou L. 513-1 pour les installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis dans le cadre du régime
de l'autorisation environnementale institué par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du régime des
installations, ouvrages, travaux et activités institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou
du régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent
livre. L'installation ou l'équipement reste soumis aux prescriptions qui lui étaient applicables au titre du
régime des installations nucléaires de base.
 

Ces prescriptions valent prescriptions du préfet et peuvent être modifiées ou complétées selon les modalités
définies, selon le cas, par le régime de l'autorisation environnementale, le régime des installations, ouvrages,
travaux et activités institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou le régime des installations
classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre.
 

L'Autorité de sûreté nucléaire transmet aux services chargés de la police des eaux compétents ou à
l'inspection des installations classées, à leur demande, les informations, études ou rapports qu'elle détient
sur l'installation ou l'équipement qui permettent d'apprécier sa situation au regard des intérêts mentionnés à
l'article L. 211-1 ou L. 511-1.
 

L'exploitant constitue les garanties financières, si l'installation ou l'équipement relève de l'article L. 516-1 ;
 

5° Si l'exploitant n'est pas le propriétaire de l'installation ou du terrain servant d'assiette, un document établi
par le propriétaire attestant qu'il est informé des obligations qui peuvent être mises à sa charge, même après
le déclassement, en application de l'article L. 596-5 ou, si l'exploitant est le propriétaire du terrain, une
déclaration sur ses intentions de conserver ou non cette propriété ;
 

6° Un document présentant l'usage futur du site ;
 

7° Le cas échéant, les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 593-5 que l'exploitant propose
d'instituer autour du site ou sur le terrain d'assiette de l'installation après son démantèlement ainsi que les
modifications qu'il propose d'apporter aux servitudes déjà instituées.
 

II. - L'Autorité de sûreté nucléaire transmet le dossier au préfet avec une note expliquant l'effet d'une mesure
de déclassement. Le préfet recueille l'avis des communes intéressées, qui disposent d'un délai de trois mois
pour se prononcer. Le préfet transmet à l'autorité, avec son avis, les avis qu'il a ainsi recueillis.
 

L'autorité transmet le dossier de demande, assorti de la note explicative, à la commission locale
d'information, qui dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis.
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III. - La décision de déclassement, après homologation par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, fait
l'objet des mesures de notification, de communication et de publication définies au VI de l'article R. 593-38,
le cas échéant, sous les réserves énoncées au VII du même article.
 

IV. - L'autorité peut subordonner l'entrée en vigueur d'une mesure de déclassement à l'institution de
servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 593-5. Le dossier mentionné au I fait partie des pièces
du dossier de l'enquête publique prévue à l'article L. 515-9 pour l'institution des servitudes d'utilité publique.
 

V. - Si, du fait de son déclassement, une installation ou un équipement précédemment soumis au régime
des installations nucléaires de base est soumis au régime de l'autorisation environnementale institué par le
chapitre unique du titre VIII du livre Ier, au régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué
par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou au régime des installations classées pour la protection
de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre, l'installation ou l'équipement peut continuer à
fonctionner sans nouvelle autorisation, ni déclaration, sous réserve de satisfaire aux dispositions du dernier
alinéa du 4° du I.
 

Il en va de même pour les installations ou équipements mentionnés à l'article L. 593-3 qui, du fait d'une
mesure de déclassement, cessent d'être inclus dans le périmètre d'une installation nucléaire de base.
 

VI. - Le délai d'instruction de la demande de déclassement est fixé à un an. Lorsque la complexité du dossier
le justifie ou que l'Autorité de sûreté nucléaire entend subordonner l'entrée en vigueur de la mesure de
déclassement à l'institution de servitudes d'utilité publiques, ce délai peut être prorogé d'un an au plus par
l'autorité. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande de
déclassement.

Article R593-74

 

I. - Les articles R. 593-66 à R. 593-73 s'appliquent à l'installation dont l'arrêt de fonctionnement est réputé
définitif au terme de la période prévue au premier alinéa de l'article L. 593-24.
 

II. - Si l'exploitant d'une installation nucléaire en arrêt de fonctionnement souhaite proroger au-delà de deux
ans le délai au terme duquel cet arrêt est considéré comme définitif en application de l'article L. 593-24, il
dépose auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire une demande de prorogation motivée. L'exploitant
adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un exemplaire de sa demande.
 

Cette demande est déposée au plus tard dix-huit mois après le début de l'arrêt de fonctionnement.
 

Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet pour avis à l'autorité un projet d'arrêté motivé prorogeant
la durée d'arrêt de fonctionnement ou refusant cette prorogation. L'avis de l'autorité est réputé favorable
s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence motivée, par le
ministre chargé de la sûreté nucléaire. La demande de prorogation est réputée rejetée en l'absence de réponse
du ministre à l'expiration d'un délai de six mois à compter de son dépôt.
 

L'arrêté motivé prorogeant la durée d'arrêt de fonctionnement ou refusant cette prorogation fait l'objet des
mesures de notification, de communication et de publication mentionnées à l'article R. 593-27.
 

III. - Dans le cas mentionné à l'article L. 593-24 où un exploitant a prévu un arrêt du fonctionnement
de son installation pour une durée inférieure à deux ans et que cette durée ne peut être respectée du fait
d'événements imprévisibles survenus au cours des travaux ou lors des opérations de redémarrage, l'exploitant
peut déposer une demande de prorogation du délai fixé à l'article L. 593-24, au moins un mois avant son
expiration. La demande de prorogation du délai doit justifier le caractère imprévisible des événements qu'il a
rencontrés.
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Après avoir recueilli l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, qui doit être rendu dans un délai de huit jours, le
ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, par arrêté motivé, octroyer une prorogation de six mois du délai
au terme duquel l'arrêt de l'installation est considéré comme définitif. En l'absence de réponse du ministre
à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son dépôt, une prorogation de six mois du délai au terme
duquel l'arrêt est considéré comme définitif est réputée accordée à l'exploitant.
 

L'arrêté motivé prorogeant la durée d'arrêt de fonctionnement ou refusant cette prorogation fait l'objet des
mesures de notification, de communication et de publication mentionnées à l'article R. 593-27.

Article R593-75

 

I. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations consacrées au stockage de déchets
radioactifs dans les conditions définies à l'article L. 593-31 et sous réserve des dispositions des II à IX.
 

II. - Pour l'application de l'article R. 593-66, la mise à jour du plan de démantèlement est remplacée par celle
du plan de démantèlement, de fermeture et de surveillance mentionné au II de l'article R. 593-16. Cette mise
à jour comporte, outre les éléments mentionnés à l'article R. 593-66 :
 

1° Les durées envisagées du démantèlement et de la phase de surveillance de l'installation ;
 

2° Les modalités envisagées pour le démantèlement et la phase de surveillance de l'installation ;
 

3° Les modalités envisagées pour la conservation et la transmission de la mémoire de l'installation pendant et
après la phase de surveillance ;
 

4° Une description sommaire, comportant l'indication des performances de confinement attendues, des
ouvrages dont la mise en place est prévue pour permettre la fermeture de l'installation.
 

III. - Pour l'application de l'article R. 593-67, la version détaillée et mise à jour du plan de démantèlement est
remplacée par celle du plan de démantèlement, de fermeture et de surveillance mentionné au II de l'article R.
593-16. Ce document comporte, outre les éléments mentionnés à l'article R. 593-67 :
 

1° Les durées envisagées du démantèlement et de la phase de surveillance de l'installation ;
 

2° Les modalités envisagées pour le démantèlement et la phase de surveillance de l'installation ;
 

3° Les modalités envisagées pour la conservation et la transmission de la mémoire de l'installation pendant et
après la phase de surveillance ;
 

4° Une version préliminaire d'un dossier, dit “dossier synthétique de mémoire de l'installation”, décrivant
l'installation telle que construite et comportant l'inventaire des déchets stockés, avec la localisation des
différents déchets et leurs propriétés physico-chimiques ainsi que radiologiques ;
 

5° La description des ouvrages mis en place en vue de la fermeture ;
 

6° La description des différentes étapes des travaux nécessaires à la réalisation de l'ensemble des opérations
préparatoires à la fermeture ainsi que des travaux de fermeture puis de surveillance, en justifiant leurs durées
respectives.
 

IV. - La version préliminaire de la révision du rapport de sûreté mentionnée au 8° du I de l'article R. 593-67
porte, d'une part, sur la sûreté de réalisation des opérations de démantèlement, y compris la fermeture de
l'installation, et de surveillance et, d'autre part, sur la sûreté à long terme du stockage des déchets.
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V. - Le dossier mentionné au I de l'article R. 593-67 comporte également l'inventaire détaillé des déchets
stockés dans l'installation.
 

VI. - L'étude d'impact mentionnée au 7° du I de l'article R. 593-67 comporte les éléments mentionnés
à l'article R. 593-17 appliqués aux opérations de démantèlement, y compris la fermeture, à la phase de
surveillance et pour le long terme.
 

VII. - La fermeture et le passage en phase de surveillance de l'installation consacrée au stockage de déchets
radioactifs sont soumis à l'accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire, qui statue au vu d'un dossier
comportant les pièces mentionnées au I de l'article R. 593-70, ainsi que :
 

1° La description de l'installation après fermeture ;
 

2° Les modalités envisagées pour la conservation et la transmission de la mémoire de l'installation pendant et
après la phase de surveillance ;
 

3° Une version mise à jour du dossier mentionné au 4° du III du présent article ;
 

4° Un dossier détaillé de la mémoire de l'installation ;
 

5° La démonstration de l'efficacité des actions de surveillance prévues.
 

VIII. - Dans le cas d'un centre de stockage mentionné au 5° de l'article L. 593-2, la demande d'autorisation de
fermeture de l'installation et de passage en phase de surveillance ne peut être déposée avant la promulgation
de la loi prévue à l'article L. 542-10-1 ;
 

IX. - Le décret prévu à l'article R. 593-69 fixe la durée minimale de la phase de surveillance.

Section 11 : Dispositions propres aux installations fonctionnant au
bénéfice des droits acquis

Article R593-76

 

La déclaration prévue à l'article L. 593-35 est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments
mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article R. 593-16. La déclaration précise l'identité du propriétaire
du terrain d'assiette de l'installation.
 

En outre, si l'installation était précédemment soumise au régime de l'autorisation environnementale institué
par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, au régime des installations, ouvrages, travaux et activités
institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou au régime des installations classées pour
la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre, la déclaration le mentionne et le
dossier est complété par une copie de l'arrêté d'autorisation, de l'arrêté d'enregistrement ou du récépissé de
déclaration au titre de ce régime.
 

Si l'installation fait l'objet de servitudes d'utilité publique en application des articles L. 515-8 à L. 515-12, ces
servitudes sont indiquées sur le plan prévu au 4° du I de l'article R. 593-16.

Article R593-77
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Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire reçoit une déclaration conforme aux prescriptions de l'article R.
593-76, elle la transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire afin que celui-ci fixe par arrêté le périmètre
de l'installation.
 

La déclaration et l'arrêté fixant le périmètre sont enregistrés par l'Autorité de sûreté nucléaire.
 

L'enregistrement par l'autorité tient lieu, pour l'installation, de décret d'autorisation de création. Il fait l'objet
des mesures de notification, de communication et de publication prévues par l'article R. 593-27. Il est
également notifié au propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain d'assiette si celui-ci n'est pas
l'exploitant.
 

Si l'installation était précédemment soumise au régime de l'autorisation environnementale institué par le
chapitre unique du titre VIII du livre Ier, au régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué
par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou au régime des installations classées pour la protection
de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre, elle reste soumise aux prescriptions qui lui étaient
applicables au titre de ce régime. Ces prescriptions valent prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire pour
l'application du second alinéa de l'article L. 593-35. Elles peuvent être modifiées ou complétées selon les
modalités définies à l'article R. 593-40. Les services chargés de la police des eaux compétents ou l'inspection
des installations classées transmettent à l'autorité, à sa demande, les informations, études ou rapports qu'ils
détiennent sur l'équipement, l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité et qui permettent d'apprécier sa
situation au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 ou L. 511-1.
 

L'autorité peut demander à l'exploitant de lui fournir tout ou partie des éléments mentionnés aux 6°, 7°, 9°,
10° et 13° du I de l'article R. 593-16 dans un délai de deux ans, qui peut être réduit en cas d'urgence motivée.
 

Elle peut demander à l'exploitant de lui fournir, dans un délai de deux ans qui peut être réduit en cas
d'urgence motivée, un examen de conformité au régime des installations nucléaires de base.
 

Si, lors de son classement comme installation nucléaire de base, l'installation a bénéficié de servitudes
d'utilité publique instituées en application des articles L. 515-8 à L. 515-12, ces dernières valent servitudes
au titre de l'article L. 593-5. A défaut, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées dans les
conditions définies à la section 12 du présent chapitre.
 

Avant l'enregistrement, l'autorité peut prendre des mesures provisoires selon les modalités définies à l'article
R. 593-39.

Article R593-78

 

Les installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis qui, par l'effet de la modification d'un décret en
Conseil d'Etat pris en application des 2°, 3° et 4° de l'article L. 593-2 entrent dans le champ d'application du
présent chapitre, sont soumises à l'obligation d'un réexamen périodique de sûreté posée à l'article L. 593-18.
 

Pour l'application de cette disposition, les délais sont appréciés à compter de l'enregistrement prévu à l'article
R. 593-77 ou, à défaut d'un tel enregistrement, à compter de la publication du décret prévu au premier alinéa
de l'article L. 593-35.

Article R593-79

 

I. - Lorsqu'une installation, régulièrement autorisée dans le cadre du régime applicable aux installations et
activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense et qui a
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fait l'objet d'un déclassement en application de ce régime, est de nature à relever du régime des installations
nucléaires de base, le ministre de la défense en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire et l'Autorité
de sûreté nucléaire. Sous réserve des dispositions relatives au secret de la défense nationale, le ministre de la
défense communique également à l'autorité toute information nécessaire à l'exercice de son contrôle.
 

Au vu des éléments communiqués par le ministre de la défense et de la déclaration transmise par l'exploitant
au titre de l'article L. 593-35, l'autorité décide l'enregistrement de l'installation selon les modalités et dans les
conditions prévues à l'article R. 593-77.
 

Les autorisations et prescriptions des arrêtés autorisant les prélèvements d'eau et les rejets liquides et gazeux
en vigueur à la date du déclassement sont communiquées à l'autorité par le ministre de la défense. Elles
valent prescriptions de l'autorité jusqu'à leur modification dans les conditions définies par la section 6 du
présent chapitre.
 

Le délai pour effectuer le réexamen périodique prévu à l'article L. 593-18 du présent code est apprécié à
compter du dernier réexamen effectué en application de l'article R.* 1333-49 du code de la défense ou, à
défaut, dans les cinq ans suivant la mesure de déclassement.
 

II. - Lorsqu'une installation, régulièrement mise en service dans le cadre du régime applicable aux
installations nucléaires de base, par l'effet d'un décret en Conseil d'Etat pris en application des 2°, 3° et 4°
de l'article L. 593-2, n'est plus soumise au champ d'application des dispositions du présent chapitre et du
chapitre VI du présent titre, l'exploitant en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire et l'Autorité de
sûreté nucléaire qui en font part au préfet. L'exploitant est informé de cette transmission au préfet.
 

Dans ce cas, si l'installation ou l'équipement précédemment soumis au régime des installations nucléaires de
base est soumis au régime de l'autorisation environnementale institué par le chapitre unique du titre VIII du
livre Ier, ou au régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par la section 1 du chapitre IV
du titre Ier du livre II ou au régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué
par le titre Ier du présent livre, l'exploitant informe le préfet en lui transmettant les informations demandées
en application des articles L. 214-6 et L. 513-1 pour les installations fonctionnant au bénéfice des droits
acquis dans le cadre du régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II ou du régime des installations
classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre. L'installation ou
l'équipement peut continuer à fonctionner sans nouvelle autorisation ou sans déclaration.
 

Sans préjudice de l'application des prescriptions générales instituées par la section 1 du chapitre IV du titre
Ier du livre II ou par le régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par
le titre Ier du présent livre, les prescriptions individuelles antérieurement applicables au titre du régime
des installations nucléaires de base valent prescriptions du préfet et peuvent être modifiées ou complétées
selon les modalités définies, selon le cas, par le régime de l'autorisation environnementale, le régime des
installations, ouvrages, travaux et activités ou le régime des installations classées pour la protection de
l'environnement mentionnés au présent II.
 

L'Autorité de sûreté nucléaire transmet aux services des autorités administratives compétentes, à leur
demande, les informations, études ou rapports qu'ils détiennent sur l'installation ou l'équipement qui
permettent d'apprécier sa situation au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 ou L. 511-1.

Article R593-80

 

L'exploitant d'une installation ayant fait l'objet d'une décision d'enregistrement de l'Autorité de sûreté
nucléaire en application de la présente section, ou entrant dans le champ d'application de l'article L.
593-35, indique à l'autorité, sous un délai maximal d'un an à compter de la publication de la décision
d'enregistrement, ou à défaut, de celle du décret mentionné à l'article L. 593-35, comment il entend mettre
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son installation en conformité avec les dispositions du présent chapitre et avec celles de la réglementation
générale prise pour leur application. L'autorité peut prescrire, dans les conditions prévues à la section 6 du
présent chapitre, les mesures propres à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

Section 12 : Servitudes d'utilité publique

Article R593-81

 

Les servitudes d'utilité publique prévues par l'article L. 593-5 sont établies pour prévenir ou réduire les
risques pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 dans l'éventualité d'un accident ou pour prévenir les
effets d'une pollution radioactive ou chimique du sol.
 

Elles prennent en compte les effets potentiels de toutes les installations implantées dans le périmètre de
l'installation nucléaire de base, notamment des équipements, installations, ouvrages, travaux et activités
mentionnés à l'article L. 593-3 et au I de l'article L. 593-33.

Article R593-82

 

Les servitudes d'utilité publique sont instituées selon la procédure prévue par les dispositions des articles
R. 515-31-1 à R. 515-31-7 ou R. 515-91 à R. 515-97. Pour leur application aux servitudes d'utilité publique
régies par la présente section, les références à l'exploitant sont substituées aux références, contenues dans ces
articles, au demandeur de l'autorisation.
 

Outre les personnes mentionnées aux articles R. 515-31-1 et R. 515-91, l'Autorité de sûreté nucléaire peut
demander l'institution de telles servitudes.
 

Outre les personnes mentionnées à l'article R. 515-31-4 et au quatrième alinéa du III de l'article R. 515-93, la
commission locale d'information est consultée dans les mêmes conditions.
 

L'autorité, l'exploitant et le maire de la commune intéressée sont informés par le préfet, au moins huit
jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil départemental de l'environnement et des
risques sanitaires et technologiques au cours de laquelle le projet de servitudes est examiné. Ils reçoivent
un exemplaire du dossier transmis au conseil départemental. Ils peuvent assister à la réunion du conseil et y
présenter des observations.
 

Le préfet transmet le projet de servitudes, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis du conseil
départemental, à l'autorité qui dispose d'un délai de deux mois pour émettre son avis.
 

L'institution des servitudes donne lieu à indemnisation par l'exploitant de l'installation ou, à défaut, par l'Etat
selon les modalités définies à l'article L. 515-11.
 

Lorsque les servitudes portent sur le terrain d'assiette et le voisinage d'une installation nucléaire de base
déclassée dont l'exploitant a disparu, les frais du dossier et de publicité et l'indemnisation sont à la charge de
l'Etat.

Article R593-83
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Les servitudes peuvent être modifiées à la demande ou sur l'initiative des personnes ou organismes ayant
qualité pour demander leur institution. Le projet de modification est instruit, soumis à consultation et
adopté selon les modalités et la procédure définies à la présente section. Les projets de modification qui ont
pour seul objet la suppression ou la limitation de servitudes existantes peuvent être dispensés de l'enquête
publique.

Section 13 : Dispositions applicables en cas de risques graves

Article R593-84

 

I. - Si une installation nucléaire de base présente des risques graves pour les intérêts mentionnés à l'article
L. 593-1, l'Autorité de sûreté nucléaire en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire qui peut faire
application des dispositions prévues à l'article L. 593-21 et suspendre le fonctionnement de l'installation.
 

L'arrêté prononçant la suspension en définit la portée et précise, le cas échéant, les mesures nécessaires pour
la mise en sûreté de l'installation.
 

L'arrêté assorti de l'avis de l'autorité est publié au Journal officiel de la République française, notifié à
l'exploitant et communiqué au préfet et à la commission locale d'information.
 

Il est mis fin à la suspension par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire pris sur avis de l'autorité
constatant la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître les risques ayant justifié la suspension.
L'arrêté mettant fin à la suspension est notifié à l'exploitant et fait l'objet des mesures de publication et de
communication prévues à l'alinéa précédent.
 

II. - En cas de risques graves et imminents, l'Autorité de sûreté nucléaire peut prononcer la suspension, en
tout ou en partie, du fonctionnement de l'installation à titre provisoire et pour une durée qui ne peut excéder
trois mois. L'autorité notifie sa décision à l'exploitant et en informe sans délai le ministre chargé de la sûreté
nucléaire, le préfet et la commission locale d'information.

Article R593-85

 

Si une installation nucléaire de base présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, des risques
graves qui ne peuvent être prévenus ou limités de manière suffisante, le ministre chargé de la sûreté nucléaire
adresse, après en avoir informé l'Autorité de sûreté nucléaire, un projet de décret ordonnant la mise à l'arrêt
définitif et le démantèlement de l'installation en application de l'article L. 593-23 à l'exploitant, au préfet et à
la commission locale d'information qui peuvent présenter leurs observations dans le délai qui leur est imparti
par le ministre. Ce projet est transmis après avoir été soumis à l'avis du conseil supérieur de la prévention des
risques technologiques.
 

Le projet de décret, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et avis recueillis, est transmis
par le ministre à l'autorité qui rend son avis dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit à quinze
jours en cas d'urgence. L'autorité communique son avis à l'exploitant.
 

Le décret en Conseil d'Etat ordonnant la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement est pris sur le rapport du
ministre chargé de la sûreté nucléaire. Il est motivé et son contenu est conforme aux dispositions prévues
au II de l'article R. 593-69. Il fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication
définies à l'article R. 593-27.
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L'autorité fixe les prescriptions nécessaires pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1
dans les conditions définies au VI de l'article R. 593-69.

Section 14 : Installations situées dans le périmètre d'une installation
nucléaire de base

Article R593-86

 

I. - Les équipements, installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés au I de l'article L. 593-33,
implantés ou réalisés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base sans être nécessaires à
son exploitation et qui sont soumis selon le cas, soit à autorisation au titre du régime de l'autorisation
environnementale institué par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, soit à déclaration au titre du régime
des installations, ouvrages, travaux et activités institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre
II, soit à enregistrement ou déclaration au titre du régime des installations classées pour la protection de
l'environnement institué par le titre Ier du présent livre, soit aux dispositions de l'article L. 229-6, de l'article
L. 229-13 ou de l'article L. 229-14, restent soumis aux dispositions législatives et réglementaires relevant de
ces régimes, sous réserve des dispositions des II à V.
 

II. - Les demandes d'autorisation, d'enregistrement et les déclarations sont adressées à l'Autorité de sûreté
nucléaire. Celle-ci transmet les demandes d'autorisation et d'enregistrement au préfet pour qu'il procède ou
fasse procéder aux consultations et enquêtes publiques prévues par, selon le cas, le chapitre unique du titre
VIII du livre Ier, la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou le titre Ier du présent livre. Le préfet
transmet à l'autorité, avec son avis, le résultat des consultations et enquêtes publiques.
 

Lorsque son avis est requis, l'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est celle qui serait
compétente si l'équipement, l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité étaient implantés ou réalisés hors
du périmètre d'une installation nucléaire de base.
 

Le cas échéant, les décisions de rejet prévues à l'article R. 181-34 sont prises par l'Autorité de sûreté
nucléaire.
 

Lorsque l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
est sollicité par l'Autorité de sûreté nucléaire, elle établit les rapports destinés au conseil départemental
en application des textes définissant les régimes mentionnés au I. Le président de l'Autorité ou son
représentant les présente lors de réunions du conseil départemental. Un représentant de la commission locale
d'information peut se faire entendre dans les mêmes conditions que l'exploitant.
 

Si l'exploitant dépose simultanément auprès de l'autorité une demande d'autorisation au titre de l'un des
régimes mentionnés au I et une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 593-7 ou L. 593-14 ou un
dossier mentionné à l'article L. 593-27, les consultations et les enquêtes publiques prévues par ces diverses
procédures peuvent être menées conjointement.
 

III. - L'Autorité de sûreté nucléaire est substituée au préfet ou au ministre chargé des installations classées
pour recevoir les informations ou prendre les décisions individuelles prévues par les régimes mentionnés au
I, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 515-9.
 

Les décisions de l'autorité prises en application de l'alinéa précédent font l'objet des mesures de notification,
de communication et de publication prescrites par ces régimes. Les décisions devant faire l'objet d'une
publication en vertu de ces régimes sont également publiées au Bulletin officiel de l'autorité. Cette
publication se substitue, le cas échéant, à la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
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L'Autorité de sûreté nucléaire est substituée au préfet, à l'inspection des installations classées ou au ministre
chargé des installations classées pour recevoir les informations ou prendre les décisions individuelles
prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II, à l'exception des décisions
d'affectation de quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre gratuit prises en application de l'article L.
229-15.
 

IV. - Si une installation relevant du présent article doit faire l'objet de servitudes d'utilité publique en
application des articles L. 515-8 à L. 515-12, les servitudes sont définies globalement pour cette installation
et pour les installations nucléaires de base incluses dans le périmètre, selon la procédure définie à la section
12 du présent chapitre.
 

V. - Si l'exploitant de l'installation nucléaire de base n'est pas le titulaire de l'autorisation ou de
l'enregistrement ou le responsable de la déclaration d'un équipement, d'une installation, d'un ouvrage, de
travaux ou d'une activité mentionnés au I, une convention, soumise à l'approbation de l'Autorité de sûreté
nucléaire, fixe le partage des responsabilités et les modalités de coopération entre les parties intéressées
en vue de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Le silence gardé par l'autorité sur
une demande d'approbation d'une convention à l'expiration d'un délai de six mois vaut acceptation de la
demande. La méconnaissance des stipulations de cette convention produit les mêmes effets que la violation
de prescriptions édictées par l'autorité en application de l'article R. 593-38 ou en application du régime
pertinent mentionné au I.
 

Le changement d'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement mentionnée au
I et soumise à autorisation ou à enregistrement au titre de la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 est
soumis à autorisation. L'autorisation est accordée dans les conditions définies à l'article R. 516-1, l'Autorité
de sûreté nucléaire étant substituée au préfet. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de changement
de l'exploitant d'une installation ou de la personne responsable de travaux, d'ouvrages ou d'activités soumis
au régime institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II et mentionné au I.

Article R593-87

 

I. - Lorsqu'un équipement, une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité sont soumis aux
dispositions du I de l'article L. 593-33 du fait de la création ou de la modification du périmètre d'une
installation nucléaire de base, les prescriptions auxquelles ils étaient antérieurement soumis en application
d'un arrêté préfectoral ou d'un arrêté individuel du ministre chargé des installations classées restent
applicables. Elles peuvent être modifiées par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise selon les
modalités définies au II de l'article R. 593-86.
 

Les services chargés de la police des eaux compétents ou l'inspection des installations classées transmettent à
l'autorité les textes fixant les prescriptions mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les informations, études
ou rapports qu'ils détiennent sur l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité et qu'ils estiment utiles pour
apprécier leur situation au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 ou L. 511-1. A la demande de
l'autorité, ces services ou cette inspection lui transmettent tout document complémentaire qu'ils détiennent.
 

II. - Lorsqu'un équipement, une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité, précédemment soumis
aux dispositions du I de l'article L. 593-33, ne relèvent plus de ces dispositions du fait de la modification du
périmètre d'une installation nucléaire de base ou du déclassement de celle-ci, les prescriptions auxquelles
ils étaient antérieurement soumis en application d'une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, prise
selon les modalités définies au II de l'article R. 593-86, restent applicables. Elles peuvent être modifiées
ultérieurement selon les procédures prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, la section 1 du
chapitre IV du titre Ier du livre II ou le titre Ier du présent livre.
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L'Autorité de sûreté nucléaire transmet aux services chargés de la police des eaux compétents ou à
l'inspection des installations classées le décret d'autorisation, les prescriptions et, le cas échéant, la décision
de déclassement décrivant la situation administrative de l'équipement, de l'installation, de l'ouvrage, des
travaux ou de l'activité au jour où ils cessent de relever du I de l'article L. 593-33. L'autorité joint à ces
documents les informations, études ou rapports qu'elle détient sur l'équipement, l'installation, l'ouvrage, les
travaux ou l'activité et qu'elle estime utiles pour apprécier leur situation au regard des intérêts mentionnés à
l'article L. 593-1.
 

A la demande des services chargés de la police des eaux ou de l'inspection des installations classées,
l'autorité leur transmet tout document complémentaire qu'elle détient.

Article R593-88

 

Le ministre chargé de l'environnement transmet pour information à l'Autorité de sûreté nucléaire les projets
d'arrêtés pris sur le fondement de l'article L. 512-5 ou L. 512-10, lorsqu'ils concernent des catégories
d'installations soumises au contrôle de l'autorité en application du I de l'article L. 593-33.
 

L'autorité communique au ministre chargé de l'environnement, à sa demande, toute information relative à ces
installations.

Section 15 : Catégories particulières d'installations nucléaires de base

Sous-section 1 : Installations nucléaires de base soumises à quotas
d'émission de gaz à effet de serre

Article R593-89

 

La présente sous-section s'applique aux installations nucléaires de base qui comprennent un équipement ou
une installation mentionné à l'article L. 593-3 qui est soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 229-6.

Article R593-90

 

Les dossiers mentionnés aux articles R. 593-16 et R. 593-67 contiennent également un document comportant
la description :  

1° Des matières premières et combustibles dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions de gaz à
effet de serre ;  

2° Des sources d'émission de ces gaz ;  

3° Des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6 ;  

4° Un résumé non technique des informations mentionnées aux 1° à 3°.

Article R593-91
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Si l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné à l'article L. 593-3
qui est soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et qui ne bénéficie pas
de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14, les modalités pratiques de quantification, de déclaration et
de surveillance des émissions de gaz à effet de serre sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté
nucléaire, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et, le cas échéant, complétées par décision de
l'Autorité de sûreté nucléaire prise au titre de l'article R. 593-38.
 

Les prescriptions ne comportent pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes d'un gaz à effet
de serre mentionné à l'article R. 229-5 à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale
significative.
 

Article R593-92

 

Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 soumis à l'autorisation mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 229-6, l'Autorité de sûreté nucléaire réexamine tous les cinq ans au moins les
éléments du document mentionné à l'article R. 593-90 et leurs éventuelles mises à jour et modifie en tant que
de besoin les prescriptions mentionnées à l'article R. 593-91.

Sous-section 2 : Installations nucléaires de base relevant de l'annexe
I de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux
émissions industrielles

Article R593-93

 

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux équipements et installations mentionnés à
l'article L. 593-3 et, le cas échéant, aux installations nucléaires de base comportant au moins une des activités
énumérées à l'annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre
2010 relative aux émissions industrielles.
 

Elles s'appliquent également aux installations ou équipements s'y rapportant directement, exploités sur le
même site, liés techniquement à ces installations et susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la
pollution de ces dernières.

Article R593-94

 

Les études d'impact mentionnées aux articles R. 593-16, R. 593-30, R. 593-56 et R. 593-67 décrivent, au
titre du 8° du II de l'article R. 122-5 en ce qui concerne les activités mentionnées à l'annexe I de la directive
2010/75/UE du 24 novembre 2010 relevant de l'article L. 593-3, les mesures prévues pour l'application des
meilleures techniques disponibles prévues à l'article L. 593-32, ainsi qu'une comparaison du fonctionnement
de ces activités avec :
 

 

- soit les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques
disponibles mentionnées à l'article L. 593-32 et au premier alinéa de l'article R. 593-99 ;
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- soit les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de référence sur les meilleures
techniques disponibles adoptés par la Commission européenne avant le 7 janvier 2013 mentionnés au
dernier alinéa de l'article R. 593-99 en l'absence de conclusions sur les meilleures techniques disponibles
mentionnées au premier alinéa de l'article R. 593-99.
 

 

Cette comparaison classe les niveaux des rejets par rapport aux niveaux d'émission associés à ces meilleures
techniques disponibles.
 

Si l'exploitant souhaite que les prescriptions de l'autorisation soient fixées sur la base d'une meilleure
technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles
applicables, cette description est complétée par une proposition de meilleure technique disponible et par une
justification de cette proposition en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l'annexe III
de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010.
 

Lorsque l'activité ou le type de procédé de production utilisé n'est couvert par aucune des conclusions sur
les meilleures techniques disponibles ou si ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les
incidences possibles de l'activité ou du type de procédé utilisé sur l'environnement, cette description est
complétée par une proposition de meilleure technique disponible et par une justification de cette proposition
en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l'annexe III de la même directive.
 

Cette description comprend l'évaluation prévue au premier alinéa du II de l'article R. 593-100, lorsque
l'exploitant demande à bénéficier des dispositions du II de cet article.

Article R593-95

 

En complément du 1° du VII de l'article R. 593-18, l'exploitant fournit une proposition justifiée d'activité
principale de l'installation au sens du paragraphe 3 de l'article 21 de la directive 2010/75/UE du 24 novembre
2010 parmi les activités définies à l'annexe I de cette directive ainsi que des conclusions sur les meilleures
techniques disponibles relatives à cette activité principale.

Article R593-96

 

Lorsque l'activité implique l'utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux
pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 et un risque de
contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation, le dossier mentionné au I de
l'article R. 593-30 comporte le rapport de base mentionné au I de l'article L. 593-32.
 

Ce rapport de base comprend au minimum :
 

1° Des informations relatives à l'usage actuel et, si elles existent, aux utilisations précédentes du site ;
 

2° Les informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des eaux souterraines à l'époque de
l'établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures de cette pollution eu égard à l'éventualité d'une
telle pollution par les substances ou les mélanges mentionnés au premier alinéa du présent article.

Article R593-97

 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Les mises à jour du plan de démantèlement produites en application de l'article R. 593-30 et, ultérieurement,
des articles R. 593-56 et R. 593-67 justifient la remise du site concerné par cette activité dans un état au
moins similaire à celui constaté dans le rapport de base mentionné au I de l'article L. 593-32, lorsque ce
rapport existe, en tenant compte de la faisabilité technique et économique des mesures envisagées.

Article R593-98

 

Les prescriptions applicables à l'installation précisent quelle est l'activité principale de l'installation au sens
du paragraphe 3 de l'article 21 de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 parmi les activités définies
à l'annexe I de cette directive ainsi que les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à
cette activité principale.
 

Ces prescriptions fixent des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes figurant à l'annexe II
de la même directive et pour les autres substances polluantes qui, eu égard à leur nature et à leur potentiel
de transfert de pollution d'un milieu à l'autre, sont susceptibles d'être émises en quantité significative.
Ces valeurs limites d'émission peuvent être remplacées par des paramètres ou des mesures techniques
garantissant un niveau équivalent de protection de l'environnement. Les prescriptions applicables à
l'installation fixent également des mesures permettant d'évaluer le respect de ces valeurs limites d'émission.
 

Elles définissent des mesures garantissant la protection du sol et des eaux souterraines, concernant
notamment les moyens nécessaires à l'entretien et à la surveillance périodique des mesures prises afin de
garantir cette protection.
 

S'agissant des substances ou des mélanges mentionnés au premier alinéa de l'article R. 593-96, des
prescriptions fixent également des exigences en matière de surveillance périodique du sol et des eaux
souterraines. La fréquence de cette surveillance est d'au moins une fois tous les cinq ans pour les eaux
souterraines et d'au moins une fois tous les dix ans pour le sol, à moins que cette surveillance ne soit fondée
sur une évaluation systématique du risque de pollution.

Article R593-99

 

Les conclusions sur les meilleures techniques disponibles servent de référence pour l'élaboration des
prescriptions applicables à l'installation.
 

Lorsque les prescriptions sont fixées sur la base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans
aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables, cette technique est déterminée
en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l'annexe III de la directive 2010/75/ UE du 24
novembre 2010.
 

Lorsque les conclusions mentionnées au premier alinéa ne contiennent pas de niveau d'émission associé à ces
meilleures techniques, les prescriptions applicables à l'installation assurent que la technique mentionnée au
premier alinéa garantit un niveau de protection de l'environnement équivalent à celui résultant des meilleures
techniques décrites dans ces conclusions.
 

Lorsqu'une activité ou un type de procédé de production utilisé n'est couvert par aucune des conclusions sur
les meilleures techniques disponibles ou lorsque ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les
incidences possibles de l'activité ou du type de procédé sur l'environnement, les prescriptions applicables
à l'installation assurent que la technique mentionnée au premier alinéa garantit un niveau de protection de
l'environnement équivalent à celui résultant des meilleures techniques décrites dans ces conclusions.
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Dans l'attente de conclusions sur les meilleures techniques disponibles, les meilleures techniques disponibles
figurant au sein des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles adoptés par la
Commission européenne avant le 6 janvier 2011 valent conclusions sur les meilleures techniques disponibles
pour les activités énumérées à l'annexe I de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010, exercées dans le
périmètre et nécessaires au fonctionnement de l'installation nucléaire de base.

Article R593-100

 

I. - Les valeurs limites d'émission mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 593-98 n'excèdent pas,
dans des conditions normales d'exploitation, les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques
disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables mentionnées à
l'article R. 593-99.
 

II - Par dérogation aux dispositions du I, les valeurs limites d'émission peuvent, sur demande justifiée de
l'exploitant, excéder, dans des conditions d'exploitation normales, les niveaux d'émission associés aux
meilleures techniques disponibles s'il démontre dans une évaluation que l'application des dispositions du I
entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des bénéfices attendus pour l'environnement, en
raison :
 

 

- de l'implantation géographique de l'installation concernée ou des conditions locales de l'environnement ;
 

- ou des caractéristiques techniques de l'installation concernée.
 

 

Cette évaluation compare, avec les justificatifs nécessaires, les coûts induits par le respect des dispositions
du I aux bénéfices attendus pour l'environnement. Elle analyse l'origine de ce surcoût au regard de ces deux
critères.
 

III. - Après analyse de cette évaluation, l'Autorité de sûreté nucléaire transmet au préfet du département
d'implantation de l'installation et à la commission locale d'information le projet de décision motivée
fixant les prescriptions applicables à l'installation en précisant les raisons ayant conduit à l'application
des dispositions du II, y compris son appréciation sur le résultat de l'évaluation quant au caractère
disproportionné du surcoût au regard des bénéfices attendus pour l'environnement. Le préfet sollicite l'avis
du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sur ce projet de
décision. Il en informe l'exploitant au moins huit jours avant la réunion du conseil départemental, lui en
indique la date et le lieu, lui transmet le projet de décision qui fait l'objet de la demande d'avis et l'informe de
la faculté qui lui est ouverte de se faire entendre ou représenter lors de cette réunion. Un représentant de la
commission locale d'information peut se faire entendre dans les mêmes conditions. Le président de l'autorité
ou son représentant peut assister à la réunion du conseil départemental et y présenter ses observations. L'avis
du conseil départemental est transmis à l'autorité par le préfet. Faute de transmission de l'avis sous un mois
après la réunion du conseil départemental, cet avis est réputé favorable.
 

La commission locale d'information peut adresser ses observations à l'autorité dans un délai de trois mois à
compter de la transmission du projet de prescriptions.
 

La consultation du public prévue par l'article L. 593-32 est réalisée par l'Autorité de sûreté nucléaire.
 

L'application des dispositions du présent II donne lieu à une réévaluation, lors de chaque réexamen prévu au
IV de l'article L. 593-32.
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IV. - Par dérogation aux dispositions du I, la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire fixant les prescriptions
applicables à l'installation peut déroger, pour une durée n'excédant pas neuf mois, aux dispositions du
deuxième alinéa du V de l'article R. 593-38 et du I du présent article en cas d'expérimentation et d'utilisation
de techniques émergentes à condition que, à l'issue de cette durée, l'utilisation de ces techniques ait cessé ou
que les émissions de l'activité respectent les dispositions du I du présent article.

Article R593-101

 

En application du IV de l'article L. 593-32, l'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire les
informations nécessaires sous la forme d'un dossier de réexamen soit dans les douze mois qui suivent la date
de publication au Journal officiel de l'Union européenne d'une décision concernant les conclusions sur les
meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale de l'installation, soit dans le délai fixé par
décision de l'autorité.

Article R593-102

 

Le réexamen mentionné au IV de l'article L. 593-32 porte sur l'ensemble des activités énumérées à l'annexe I
de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 qui sont exercées dans l'installation. Il porte également sur
les installations ou équipements s'y rapportant directement, exploités sur le même site, liés techniquement à
ces activités et susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution.
 

Pour ce réexamen, il est tenu compte des nouvelles conclusions sur les meilleures techniques disponibles
ou des mises à jour de celles-ci intervenues depuis l'adoption des prescriptions applicables à l'installation ou
depuis le dernier réexamen effectué.

Article R593-103

 

I. - Le dossier de réexamen mentionné à l'article R. 593-101 comporte :
 

1° Des compléments et éléments d'actualisation du dossier de demande portant sur les meilleures techniques
disponibles prévus à l'article R. 593-94 accompagnés, le cas échéant, de l'évaluation prévue au II de l'article
R. 593-100. ;
 

2° L'avis de l'exploitant sur la nécessité d'actualiser les prescriptions en application des dispositions du IV de
l'article R. 593-104 ;
 

3° A la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, toute autre information nécessaire aux fins du réexamen,
notamment les résultats de la surveillance des émissions et d'autres données permettant une comparaison
du fonctionnement de l'installation avec les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions
sur les meilleures techniques applicables et les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques
disponibles.
 

II. - Si le dossier de réexamen doit être soumis à participation du public en application du dernier alinéa du
IV de l'article L. 593-32, l'exploitant fournit, en outre, le nombre d'exemplaires nécessaires à l'organisation
de cette participation du public. L'exploitant joint également une version du dossier de réexamen au format
électronique et un résumé non technique.
 

Dès que le dossier de réexamen est complet et régulier, l'autorité en informe l'exploitant avant l'organisation
de la participation du public.
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Article R593-104

 

I. - Après analyse du dossier de réexamen, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 593-14, l'Autorité
de sûreté nucléaire modifie ou complète les prescriptions applicables à l'installation.
 

Lorsque son analyse du dossier de réexamen mentionné à l'article R. 593-101 conclut à l'absence de nécessité
d'actualiser les prescriptions applicables à l'installation, l'autorité en informe l'exploitant.
 

II. - Les prescriptions sont réexaminées dans un délai de quatre ans à compter de la publication au Journal
officiel de l'Union européenne des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques
disponibles relatives à l'activité principale de l'installation. Ces prescriptions sont respectées dans le même
délai.
 

III. - Si aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles n'est applicable à l'installation, les
prescriptions qui lui sont applicables sont réexaminées et, le cas échéant, modifiées ou complétées lorsque
l'évolution des meilleures techniques disponibles permet une réduction sensible des émissions.
 

IV. - Dans tous les cas, les prescriptions sont réexaminées. Elles sont modifiées ou complétées au moins
lorsque :
 

1° La pollution causée est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission fixées dans les
prescriptions applicables à l'installation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission ;
 

2° La sécurité de l'exploitation requiert le recours à d'autres techniques ;
 

3° Il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale, nouvelle ou révisée.

Article R593-105

 

La présentation de l'état du site après le démantèlement prévue au 4° du I de l'article R. 593-73 justifie que le
site a bien été remis dans l'état mentionné à l'article R. 593-97.

Article R593-106

 

Lorsqu'une décision a été prise en application de la présente sous-section et sans préjudice des dispositions
du chapitre IV du titre II du livre Ier, sont diffusées par voie électronique :
 

1° La décision et ses motifs ;
 

2° La synthèse des observations du public, indiquant les observations du public dont il a été tenu compte ;
 

3° Les documents de référence sur les meilleures techniques disponibles applicables à l'installation ;
 

4° La méthode utilisée pour fixer les prescriptions applicables à l'installation, y compris les valeurs limites
d'émission au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d'émission associés aux meilleures
techniques disponibles.
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Sous-section 3 : Installations soumises à la directive 2012/18/UE
du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant
la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des
substances dangereuses

Article R593-107

 

La présente sous-section s'applique, en fonction des résultats du recensement effectué conformément aux
dispositions de l'article R. 593-7 :
 

1° Aux installations nucléaires de base répondant à la règle dite de “dépassement direct seuil haut” définie au
I de l'article R. 511-11 ;
 

2° Aux installations nucléaires de base implantées sur un site répondant à la règle dite de “cumul seuil haut”
définie au II de l'article R. 511-11.

Article R593-108

 

Pour les installations nucléaires de base mentionnées à l'article R. 593-107, le rapport de sûreté mentionné
au 7° du I de l'article R. 593-16 ou ses mises à jour ultérieures répondent aux exigences du II de l'article
L. 593-6 en ce qui concernent les risques occasionnés par les substances et mélanges mentionnés au I de
l'article R. 511-10.

Article R593-109

 

Les éléments de la démonstration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 et relatifs aux risques
occasionnés par les substances et mélanges mentionnés au I de l'article R. 511-10 sont réexaminés, le cas
échéant, mis à jour et sont transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire.
 

L'exploitant procède au réexamen mentionné au premier alinéa en même temps qu'il procède au réexamen
périodique de son installation prévu à l'article L. 593-18. Toutefois, si l'intervalle entre la réalisation de deux
réexamens périodiques est supérieur à cinq ans, l'exploitant procède au réexamen mentionné au premier
alinéa, de manière intermédiaire, de sorte qu'il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans entre chaque réexamen.
 

L'exploitant procède, par ailleurs, à la réalisation du réexamen mentionné au premier alinéa et, le cas
échéant, à la mise à jour des éléments de la démonstration de sûreté nucléaire relatifs aux risques non
radiologiques qu'il transmet à l'autorité :
 

1° Avant la mise en œuvre de toute modification notable soumise à autorisation ;
 

2° Dans un délai de deux ans à compter du jour où l'installation nucléaire de base entre dans le champ
d'application de la présente sous-section ;
 

3° A la suite d'un accident majeur au sens de la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012.

Article R593-110
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Préalablement à l'arrivée de substances et mélanges mentionnés au I de l'article R. 511-10 conduisant à ce
que l'installation nucléaire de base réponde à la règle dite de “dépassement direct seuil haut” définie au I
de l'article R. 511-11 ou à ce que le site sur lequel elle est implantée réponde à la règle dite de “cumul seuil
haut” définie au II de l'article R. 511-11, l'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire :
 

1° La mise à jour du rapport de sûreté actualisant les éléments relatifs aux risques non radiologiques de la
démonstration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 ;
 

2° Le plan d'urgence interne, ou sa mise à jour, prévu au quatrième alinéa du II de l'article L. 593-6 ;
 

3° La mise à jour de l'étude d'impact ;
 

4° La mise à jour de l'étude de maîtrise des risques.
 

Le cas échéant, la transmission du dossier de demande d'autorisation prévu à l'article R. 593-56, dès lors qu'il
comprend les éléments énumérés ci-dessus, vaut transmission de ces éléments au titre du présent article.

Article R593-111

 

Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-4 et L. 124-7, l'Autorité de sûreté nucléaire met en
permanence à la disposition du public, par voie électronique, les informations relatives aux accidents majeurs
susceptibles de se produire et les moyens mis en œuvre pour en assurer la prévention et la réduction des
conséquences. Elle précise également le lieu où toute autre information pertinente peut être obtenue.
 

Ces informations sont, le cas échéant, actualisées :
 

1° Avant la mise en service de l'installation nucléaire de base ;
 

2° Avant la mise en œuvre de modifications notables soumises à autorisation des éléments relatifs aux
risques non radiologiques de la démonstration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 ;
 

3° Dans un délai aussi court que possible à compter du jour où l'installation nucléaire de base entre dans le
champ d'application de la présente sous-section, et dans un délai ne pouvant dépasser un mois à compter de
la date de disponibilité de cette information.
 

Sont exclues des informations mises à disposition du public les informations dont la divulgation serait
susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 124-4 et L. 124-5.

Section 16 : Conseiller en radioprotection

Article R593-112

 

L'exploitant d'une installation nucléaire de base définit une organisation chargée de le conseiller sur toutes
les questions relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 au regard des risques et
inconvénients des rayonnements ionisants, à la protection de la population et de l'environnement au regard
des mêmes risques ainsi qu'à la protection des travailleurs, pour ce qui concerne les mesures de protection
collective mentionnées à l'article L. 593-42.
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Pour les installations nucléaires de base mettant en œuvre uniquement des sources radioactives scellées
et celles comprenant un accélérateur tel que défini à l'article R. 593-3 du présent code, cette organisation
s'appuie sur, au moins, un conseiller en radioprotection mentionné au I de l'article R. 1333-18 du code de la
santé publique.
 

Pour les autres installations nucléaires de base, cette organisation s'appuie sur, au moins, un pôle de
compétence.
 

Un pôle de compétence est un groupe de personnes réunissant les compétences et les qualifications
nécessaires pour exercer les missions et le rôle de conseiller en radioprotection définies aux articles R.
1333-18 et R. 1333-19 du code de la santé publique.
 

Un tel pôle peut être mis en place pour plusieurs installations nucléaires de base d'un même établissement
situées sur un même site. Il peut également assurer les missions de conseiller en radioprotection en ce qui
concerne d'autres activités nucléaires exercées dans ce même établissement.

Article R593-113

 

Au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de création d'une installation nucléaire de base,
son exploitant soumet à l'approbation de l'Autorité de sûreté nucléaire les principales caractéristiques de
l'organisation chargée de le conseiller sur la conception et la construction de cette installation.

Article R593-114

 

L'exploitant décrit, dans les règles d'exploitation prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 593-6
du présent code, les principales caractéristiques de l'organisation chargée de le conseiller en matière de
radioprotection mentionnée à l'article R. 593-112, les exigences de qualification des personnels concernés,
ainsi que les dispositions prises pour doter cette organisation des ressources nécessaires. L'exploitant, en sa
qualité d'employeur, décrit, en outre, les dispositions prises pour le pôle de compétence mis en place au titre
de l'article R. 4451-113 du code du travail.
 

L'exploitant définit, dans le système de gestion intégrée mentionné à l'article L. 593-6, les missions et les
modalités de fonctionnement de cette organisation.

Section 17 : Dispositions propres aux autorisations de courte durée

Article R593-115

 

En application de l'article L. 593-37, la création d'une installation nucléaire de base destinée à fonctionner
moins de six mois peut être autorisée par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
 

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations consacrées au stockage de déchets radioactifs.

Article R593-116
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Par dérogation aux dispositions de la section 4 du présent chapitre, la procédure d'instruction de ces
demandes est régie par les dispositions de la présente section.

Article R593-117

 

La composition du dossier, qui comprend au moins l'étude d'impact et l'étude de dangers prévues,
respectivement, aux articles L. 122-1 et L. 551-1, est définie par arrêté du ministre chargé de la sûreté
nucléaire pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Article R593-118

 

Le ministre chargé de la sûreté nucléaire procède aux consultations prévues à l'article L. 122-1. Le dossier du
demandeur est, le cas échéant, également transmis à la commission locale d'information. L'avis qui n'est pas
émis dans le délai de deux mois est réputé favorable.
 

L'autorité environnementale transmet les avis prévus au III de l'article R. 122-7 au ministre chargé de la
sûreté nucléaire.
 

Le ministre transmet le dossier au préfet du département d'implantation de l'installation afin qu'il saisisse le
conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques qui rend son avis dans
un délai de deux mois. A l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable.
 

Le ministre chargé de la sûreté nucléaire est l'autorité compétente pour mettre en œuvre la procédure de
participation du public prévue à l'article L. 593-37.
 

La demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie accompagnés des avis requis et des résultats de
la procédure de participation du public sont soumis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire qui dispose d'un
délai de deux mois pour présenter ses observations. A l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable.

Article R593-119

 

Le ministre adresse à l'exploitant un avant-projet d'arrêté. L'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour
présenter ses observations.
 

Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de courte durée est fixé à un an. Le silence gardé par le
ministre chargé de la sûreté nucléaire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.

Article R593-120

 

L'autorisation de courte durée vaut autorisation de création et décision de prescription du démantèlement de
l'installation nucléaire de base. A cet effet, l'autorisation comporte les éléments prévus aux 1° à 5° du II de
l'article R. 593-26 et aux 2° à 4° du II de l'article R. 593-69.

Article R593-121
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L'Autorité de sûreté nucléaire détermine le contenu du dossier que l'exploitant doit lui présenter pour obtenir
l'autorisation de mise en service.
 

Pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, elle peut imposer à l'exploitant des prescriptions
particulières.

Article R593-122

 

L'arrêté d'autorisation et les prescriptions mentionnées à l'article R. 593-121 sont publiés au Journal officiel
de la République française. Ils sont notifiés à l'exploitant, respectivement, par le ministre chargé de la sûreté
nucléaire et par l'Autorité de sûreté nucléaire.
 

Le ministre transmet au préfet l'autorisation ou la décision de refus afin qu'il les communique aux autorités
mentionnées au V de l'article L. 122-1.

Article R593-123

 

Une autorisation de courte durée peut être prolongée dans les mêmes formes tant que la durée totale des
autorisations ainsi demandées n'excède pas un an.
 

Passé ce délai total, une installation nucléaire de base ne peut fonctionner sans une autorisation de création
délivrée selon la procédure définie à la section 4 du présent chapitre.
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Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base

Chapitre IV : Dispositions à caractère financier relatives aux
installations nucléaires de base
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Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base

Chapitre V : Transport de substances radioactives, équipements sous
pression nucléaires

Section 1 : Transport de substances radioactives

Article R595-1

 

L'Autorité de sûreté nucléaire est l'autorité compétente française en matière de transport de substances
radioactives pour prendre les décisions et délivrer les certificats requis par les accords, conventions et
règlements internationaux régissant le transport des marchandises dangereuses ainsi que les textes pris
pour leur application et recevoir les avis d'expédition, qui sont également transmis au ministre chargé de
la sécurité civile. A ce titre, l'autorité délivre, notamment, les certificats d'agrément de modèle de colis, les
certificats d'agrément de modèle de matière et les certificats d'approbation d'expédition, y compris sous
arrangement spécial.
 

Conformément aux accords, conventions et règlements internationaux mentionnés au premier alinéa et
dans les conditions qu'ils prévoient, l'autorité valide les certificats délivrés par les autorités étrangères
compétentes. Cette validation donne lieu à la délivrance, par l'autorité, d'un certificat dont la durée de
validité ne peut excéder celle du certificat initial.
 

Les certificats mentionnés aux premier et deuxième alinéas comportent une échéance de validité.
 

Pour obtenir un certificat, le pétitionnaire dépose auprès de l'autorité une demande accompagnée d'un
dossier contenant tous les éléments utiles pour justifier le respect des accords, conventions et règlements
internationaux mentionnés au premier alinéa ainsi que des textes pris pour leur application.
 

Dans le cas d'une demande de certificat d'agrément de modèle de colis, le dossier comporte, en outre, la
description de la façon dont les colis sont fabriqués, entretenus, réparés et utilisés pour être conformes au
modèle.
 

Dans le cas d'une demande de validation d'un certificat délivré par une autorité étrangère, le dossier contient,
en outre, une copie de ce certificat ainsi que sa traduction en langue française.
 

Dans le cas d'une demande de modification d'un certificat, le dossier peut ne contenir que les éléments utiles
pour justifier que la modification ne remet pas en cause le respect des accords, conventions et règlements
internationaux mentionnés au premier alinéa ainsi que des textes pris pour leur application.
 

Les certificats d'agrément de modèle de colis ou de matière contiennent les prescriptions auxquelles les
colis ou les matières doivent répondre pour être conformes au modèle agréé. Les certificats d'approbation
d'expédition fixent les conditions particulières dans lesquelles les transports concernés doivent se dérouler.
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Le délai d'instruction des demandes de décisions ou de certificats est d'un un an. L'autorité peut le proroger
d'un an, si elle estime nécessaire de procéder à de nouvelles mesures d'instruction. Le silence gardé par cette
dernière à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.

Article R595-2

 

L'Autorité de sûreté nucléaire est saisie pour avis, selon le cas par le ministre chargé des transports, le
ministre chargé de l'aviation civile ou le ministre chargé de la mer, de tout texte de nature réglementaire
mentionné à l'article R. 595-1 qui a pour objet le transport de substances radioactives. Elle dispose d'un délai
de deux mois pour émettre son avis. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit par le ministre qui la saisit.
L'avis de l'autorité est communiqué au ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Section 2 : Equipements sous pression nucléaires

Article R595-3

 

Les autres dispositions réglementaires applicables aux équipements sous pression nucléaires figurent au
chapitre VII du titre V du présent livre, notamment à ses sections 12 et 14.
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Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base

Chapitre VI : Contrôles et sanctions

Section 1 : Inspecteurs de la sûreté nucléaire

Article R596-1

 

Les inspecteurs de la sûreté nucléaire sont choisis en fonction de leur expérience professionnelle et de leurs
connaissances juridiques et techniques parmi les agents qui sont affectés à l'Autorité de sûreté nucléaire ou
mis à sa disposition.
 

La décision de désignation précise, pour chaque agent, les catégories d'installations, d'équipements ou
d'activités qu'il peut contrôler, le secteur géographique dans lequel il peut exercer son activité et la nature
des inspections qu'il peut mener. Elle est notifiée à l'intéressé et publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de
sûreté nucléaire.
 

L'autorité délivre à chaque inspecteur de la sûreté nucléaire une carte professionnelle précisant ses
attributions.

Article R596-2

 

Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ayant la qualité de fonctionnaire sont habilités par décision de
l'Autorité de sûreté nucléaire à exercer les missions de police judiciaire prévues aux articles L. 596-10 à L.
596-14.
 

Ils prêtent, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située leur résidence administrative, le
serment suivant :
 

“ Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent.
Je jure également de ne pas révéler ou utiliser d'informations protégées par la loi qui sont portées à ma
connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ”
 

Le greffier du tribunal judiciaire porte la mention de la prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la
carte professionnelle de l'intéressé.

Article R596-3

 

Lorsque l'agent habilité a déjà été assermenté, à quelque titre que ce soit, pour constater des infractions,
il n'a pas à renouveler sa prestation de serment. Sur justification, le greffier du tribunal judiciaire dans
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le ressort duquel se trouve sa résidence administrative enregistre cette prestation de serment sur la carte
professionnelle.

Article R596-4

 

Sans préjudice des interdictions temporaires ou définitives d'exercer les missions de police judiciaire qui
peuvent être prononcées selon la procédure prévue par l'article 227 du code de procédure pénale, il est mis
fin aux attributions des inspecteurs de sûreté nucléaire, par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire ou de
plein droit, dès que l'agent cesse ses fonctions auprès de l'autorité.
 

L'agent qui perd la qualité d'inspecteur de la sûreté nucléaire ou qui fait l'objet d'une interdiction, en
application de l'article 227 du code de procédure pénale, est tenu de remettre sans délai sa carte à l'autorité.

Section 2 : Contrôles administratifs

Article R596-5

 

Après chaque inspection, un document indiquant les conclusions de l'inspection est communiqué à
l'exploitant dans un délai de deux mois après l'inspection et publié sur le site de l'Autorité de sûreté nucléaire
dans un délai de quatre mois.

Article R596-6

 

Les mises en demeure et les mesures prises en application des articles L. 171-7 ou L. 171-8 sont notifiées
par l'Autorité de sûreté nucléaire, ou, pour l'amende mentionnée au 4° du II de l'article L. 171-8, par la
commission des sanctions à l'intéressé. Elles sont communiquées au préfet et à la commission locale
d'information.
 

Avant leur notification, les décisions mentionnées au 5° de l'article L. 596-4 sont soumises à homologation
selon les mêmes modalités que celles définies aux articles R. 592-19 et R. 592-20, les délais prévus par
l'article R. 592-19 étant toutefois réduits, respectivement, à quinze jours et à un mois.
 

Toutefois, en cas d'urgence déclarée par l'autorité au moment où elle prend sa décision, cette dernière est
dispensée de l'homologation ministérielle et devient immédiatement exécutoire. L'autorité transmet sans
délai la décision, assortie de la justification de la déclaration d'urgence, au ministre chargé de la sûreté
nucléaire. Celui-ci peut y mettre fin par arrêté motivé, notifié à l'autorité et à l'exploitant ou à la personne
intéressée et publié au Journal officiel de la République française.

Article R596-7

 

En cas de défaillance d'un exploitant d'une installation nucléaire de base, le ministre chargé de la sûreté
nucléaire ou l'Autorité de sûreté nucléaire, dans l'exercice de leurs compétences respectives, communiquent
au propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain d'assiette les mesures qu'ils envisagent
de prendre à son encontre en application de l'article L. 596-5. La lettre de communication des mesures
envisagées vise l'attestation établie par l'intéressé en application des articles R. 593-16, R. 593-61, R. 593-67
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et R. 593-73 ou, à défaut, mentionne tous éléments de nature à justifier que le propriétaire a été dûment
informé des obligations pouvant être mises à sa charge à raison de l'installation implantée sur son terrain. Le
propriétaire dispose de deux mois pour présenter ses observations.
 

Les mesures sont prises selon les modalités prévues pour l'application des articles L. 593-13, L. 593-20, L.
593-23, L. 593-29, L. 593-35, L. 596-4, L. 171-7 et L. 171-8, le propriétaire de l'installation nucléaire de
base ou du terrain d'assiette étant substitué à l'exploitant pour la mise en œuvre des procédures applicables.

Article R596-8

 

Les décisions prises sur le fondement des articles énumérés à l'article L. 596-6 peuvent être déférées devant
la juridiction administrative :
 

1° Par le demandeur ou le destinataire de la décision dans le délai de deux mois courant à compter de la date
de sa notification ;
 

2° Par les tiers, en raison des dangers que le fonctionnement de l'installation nucléaire de base ou le transport
peuvent présenter pour la santé des personnes et l'environnement, dans le délai de deux ans à compter de :
 

 

- leur publication, pour les autorisations mentionnées aux articles L. 593-7, L. 593-14 et L. 593-15 ;
 

- la publication du décret, pour le décret mentionné à l'article L. 593-28 ;
 

- leur publication ou de leur affichage, pour les autres décisions administratives mentionnées à l'article L.
596-6, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en
service de l'installation.

Article R596-9

 

En application de l'article L. 591-4, les dépenses correspondant à l'exécution des analyses de laboratoire
faisant suite aux inspections mentionnées à l'article R. 596-1 sont à la charge de l'exploitant.

Section 3 : Amendes administratives

Article R596-10

 

La notification des griefs mentionnée à l'article L. 596-7 est adressée par le président de l'Autorité de sûreté
nucléaire à la personne mise en cause. Elle est transmise au président de la commission des sanctions de
l'autorité.
 

La personne mise en cause dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au président de cette
commission ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs
mentionne ce délai et précise que la personne mise en cause peut se faire assister ou représenter par tout
conseil de son choix.

Article R596-11
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I. - Le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur.
 

Le membre du collège mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 596-7 est désigné par le président de
l'Autorité de sûreté nucléaire qui en informe le président de la commission des sanctions. Ce membre doit
avoir pris part à la décision d'ouverture de la procédure destinée à conduire au prononcé d'une sanction.
Lorsqu'il se fait représenter par les services de l'autorité, il en informe le président de la commission des
sanctions.
 

II. - Le rapporteur procède à toutes diligences utiles. Conformément à l'article R. 592-36, il peut s'adjoindre
le concours des services de l'autorité. La personne mise en cause et le membre du collège mentionné au I
ou son représentant peuvent être entendus par le rapporteur à leur demande ou si celui-ci l'estime utile. Le
rapporteur peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
 

Lorsqu'il estime que les griefs doivent être complétés ou que les griefs sont susceptibles d'être notifiés à
une ou plusieurs personnes autres que celles mises en cause, le rapporteur saisit le collège de l'autorité. Le
collège statue sur la demande du rapporteur. S'il accueille cette demande, la notification correspondante
est effectuée selon les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 596-10. Le délai prévu au deuxième
alinéa de cet article est applicable à la notification complémentaire de griefs.
 

III. - Le rapporteur consigne, par écrit, le résultat de son instruction dans un rapport. Celui-ci est
communiqué à la personne mise en cause ainsi qu'au membre du collège mentionné au I ou à son
représentant.
 

IV. - Le membre du collège mentionné au I ou son représentant peut présenter par écrit ses observations sur
le rapport. Ces observations écrites sont communiquées à la personne mise en cause.
 

V. - La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions, dans un délai qui ne peut
être inférieur à 45 jours francs, par un courrier lui précisant qu'elle dispose d'un délai de 30 jours francs pour
faire connaître, par écrit, ses observations sur le rapport.
 

Ces observations sont communiquées au membre du collège mentionné au I ou à son représentant.

Article R596-12

 

I. - Le président de la commission des sanctions dirige les débats lors des séances et des délibérations.
 

Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le membre du collège mentionné au I de l'article R.
596-11, ou son représentant, peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une
sanction. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent leur défense. Le président de
séance peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise
en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la commission
s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure
définie à l'article R. 596-11.
 

II. - La commission délibère en la seule présence de ses membres et d'un agent des services de l'Autorité de
sûreté nucléaire faisant office de secrétaire de séance.
 

III. - La décision mentionne les noms des membres de la commission qui ont statué. Elle est notifiée à la
personne concernée, ainsi qu'au président de l'Autorité de sûreté nucléaire qui en rend compte au collège.
Elle mentionne, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de
laquelle une sanction a été prononcée.
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Article R596-13

 

Lorsque la notification des griefs comporte une proposition d'entrée en voie de composition administrative
en vertu de l'article L. 596-8, la personne mise en cause dispose d'un délai de deux mois à compter de la
réception de cette notification pour se prononcer sur la proposition qui lui est faite.
 

A compter de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, un accord est
conclu dans un délai de deux mois entre le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et la personne mise en
cause.
 

L'accord est soumis au collège, et, en cas de validation par ce dernier, transmis pour homologation à la
commission des sanctions qui se prononce dans un délai de deux mois.
 

Lorsque l'accord conclu n'est pas validé par le collège, celui-ci peut demander au président de soumettre un
nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative.
Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du
refus de validation à la personne concernée. Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'une fois.
 

Les décisions du collège et de la commission des sanctions sont notifiées à la personne à qui il a été proposé
d'entrer en voie de composition administrative.

Article R596-14

 

La procédure de composition administrative est définitivement interrompue :
 

1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai
fixé au premier alinéa de l'article R. 596-13 ;
 

2° A défaut d'accord conclu dans les délais mentionnés au deuxième et au quatrième alinéa de ce même
article ;
 

3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure
mentionnée au quatrième alinéa de ce même article ;
 

4° Lorsque la commission des sanctions refuse d'homologuer l'accord validé par le collège.
 

En cas d'interruption définitive de la procédure de composition administrative ou en cas de non-respect de
l'accord par la personne signataire, il est fait application des articles R. 596-10 à R. 596-12.

Article R596-15

 

Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent être déférées à la juridiction
administrative par la personne concernée ou par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire dans le délai
fixé au 1° de l'article R. 596-8.

Section 4 : Dispositions pénales

Article R596-16
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Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
 

1° D'exploiter ou de démanteler une installation nucléaire de base en violation des règles générales
prévues à l'article L. 593-4 et des décisions à caractère réglementaire prévues à l'article L. 592-20, ou en
méconnaissance des conditions fixées par les décrets pris en application des articles L. 593-7, L. 593-14 et
L. 593-28 ou des prescriptions ou mesures prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application des articles
L. 593-10, L. 593-11, L. 593-12, L. 593-13, L. 593-19, L. 593-20, L. 593-29, L. 593-31 et L. 593-35 ou de
l'article L. 593-37 ;
 

2° De procéder à la mise en service d'une installation nucléaire de base sans l'autorisation mentionnée à
l'article L. 593-11 ;
 

3° D'exploiter une installation nucléaire de base sans procéder au réexamen mentionné à l'article L. 593-18
dans le délai prescrit ou de ne pas transmettre le rapport comportant les conclusions de cet examen en
méconnaissance de l'article L. 593-19 ;
 

4° D'exploiter une installation nucléaire de base sans avoir mis en place les mesures prévues par le plan
d'urgence interne mentionné au II de l'article L. 593-6 ;
 

5° De ne pas transmettre à l'Autorité de sûreté nucléaire des informations ou documents en méconnaissance
des dispositions des chapitres III et V du présent titre ;
 

6° De procéder à une modification de l'installation mentionnée à l'article R. 593-55 sans avoir obtenu
l'autorisation prévue à cet article ;
 

7° De procéder à une modification mentionnée à l'article R. 593-59 sans avoir souscrit la déclaration prévue
à cet article ;
 

8° De vendre le terrain d'assiette d'une installation nucléaire de base ou d'une ancienne installation sans
procéder à la déclaration requise par l'article R. 593-61 ;
 

9° De faire obstacle à l'exécution des travaux ou des mesures mentionnés au 2° du II de l'article L. 171-8 ;
 

10° De ne pas souscrire la déclaration prévue à l'article L. 593-26 ;
 

11° De ne pas déposer le dossier mentionné à l'article L. 593-27 dans le délai prévu à cet article ;
 

12° De ne pas souscrire la déclaration prévue par l'article L. 591-5 en cas d'incident ou d'accident de nature
à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 et qui n'entre pas dans les prévisions du V de
l'article L. 596-11 ;
 

13° De faire réaliser une activité mentionnée au III de l'article R. 593-10 en méconnaissance de l'interdiction
prévue par ce même III ou des dispositions de l'article R. 593-12 ;
 

14° De faire réaliser une activité mentionnée au II de l'article R. 593-10 en méconnaissance des dispositions
de cet alinéa ou de celles de l'article R. 593-12.
 

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et
132-15 du code pénal.

Article R596-17
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Les dispositions des articles R. 173-1 à R. 173-4 s'appliquent lorsque sont mises en œuvre les dispositions de
l'article L. 173-12 en application de l'article L. 596-12.
 

Pour l'application de ces dispositions, l'Autorité de sûreté nucléaire se substitue au préfet à l'article R.
173-1 et l'autorité administrative mentionnée aux articles R. 173-1, R. 173-3 ainsi qu'à l'article R. 173-4 est
l'Autorité de sûreté nucléaire.
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Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base

Chapitre VII : Dispositions applicables à la responsabilité civile dans
le domaine de l'énergie nucléaire
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Partie réglementaire

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et
Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin

Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de
protection de l'environnement

Article R611-1

 

 

I.-Les articles R. 141-1 à R. 141-20 et R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.
 

II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de
l'Etat en Nouvelle-Calédonie.
 

Pour l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, les références au tribunal judiciaire sont
remplacées par la référence au tribunal de première instance.
 

Article R611-2

 

Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-1, le second alinéa est supprimé.
 

 

Article R611-3

 

Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie des articles R. 141-1, R. 141-2 et R. 141-20, la référence à l'article
L. 141-1 est remplacée par la référence à l'article L. 611-1.
 

 

Article R611-4

 

Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie du premier alinéa de l'article R. 141-3, les mots : " départemental,
régional " sont remplacés par les mots : " provincial, territorial "

Article R611-5
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Pour son application à la Nouvelle-Calédonie, l'article R. 141-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
 

" La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal par le
représentant légal de l'association au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre
décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République. "
 

Article R611-6

 

Pour leur application à la Nouvelle-Calédonie, les articles R. 141-9 et R. 141-10 sont remplacés par les
dispositions suivantes :
 

" Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie procède à l'instruction de la demande. Il consulte pour avis
le président de l'assemblée de province intéressée, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre provincial,
et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que les présidents des assemblées de province, lorsque
l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.
 

Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association
a son siège social.
 

Les personnes consultées en application du présent article font connaître leur avis au représentant de l'Etat
dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. "
 

Article R611-7

 

Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-12, les mots : " départemental ou régional "
sont remplacés par les mots :
 

" provincial ou territorial ".
 

Article R611-8

 

Pour son application à la Nouvelle-Calédonie, l'article R. 141-17 est rédigé comme suit :
 

 

" La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle est en outre publiée
au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.
 

 

Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un
agrément national. Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie publie annuellement au Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant
en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R.
611-7. "
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Article R611-10

 

Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie des articles R. 142-1 et R. 142-3, la référence à l'article L. 142-3
est remplacée par la référence à l'article L. 611-4.
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Partie réglementaire

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et
Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin

Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime

Article R612-1

 

Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des
compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces dans les eaux territoriales.
 

 

Article R612-2

 

En Nouvelle-Calédonie, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet
maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6
décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de
compétence.
 

 

Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet
maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de la Nouvelle-Calédonie lorsqu'il
s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.
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Partie réglementaire

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et
Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin

Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Chapitre III : Protection de l'environnement en Antarctique

Article R613-1

 

Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.
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Partie réglementaire

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et
Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin

Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Chapitre IV : Autres dispositions

Article D614-1

 

Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles D. 133-23 à D. 133-30 et D. 229-1 à D. 229-4.
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Partie réglementaire

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et
Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin

Titre II : Dispositions applicables en Polynésie française

Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de
protection de l'environnement

Article R621-1

 

 

I.-Les articles R. 141-1 à R. 141-20 et R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables à la Polynésie française.
 

II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de
l'Etat en Polynésie française.
 

Pour l'application de ces dispositions en Polynésie française, les références au tribunal judiciaire sont
remplacées par la référence au tribunal de première instance.
 

Article R621-2

 

Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-1, le second alinéa est supprimé.
 

 

Article R621-3

 

Pour l'application des articles R. 141-1, R. 141-2 et R. 141-20 à la Polynésie française, la référence à l'article
L. 141-1 est remplacée par la référence à l'article L. 621-1.
 

 

Article R621-4

 

Pour l'application à la Polynésie française du premier alinéa de l'article R. 141-3, les mots : " départemental,
régional " sont remplacés par le mot : " territorial "

Article R621-5
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Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 141-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
 

" La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal par le
représentant légal de l'association au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre
décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République. "

Article R621-6

 

Pour leur application à la Polynésie française, les articles R. 141-9 et R. 141-10 sont remplacés par les
dispositions suivantes :
 

" Le représentant de l'Etat en Polynésie française procède à l'instruction de la demande. Il consulte pour avis
le conseil des ministres de Polynésie française lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.
 

Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association
a son siège social.
 

Les personnes consultées en application du présent article font connaître leur avis au représentant de l'Etat
dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. "
 

Article R621-7

 

Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-12, les mots " départemental ou régional " sont
remplacés par les mots :
 

" ou territorial ".
 

Article R621-8

 

Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 141-17 est rédigé comme suit :
 

 

" La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Polynésie française. Elle est en outre publiée au
Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.
 

 

Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un
agrément national. Le représentant de l'Etat en Polynésie française publie annuellement au Journal officiel
de la Polynésie française la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant
en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R.
621-7. "
 

Article R621-10
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Pour l'application à la Polynésie française des articles R. 142-1 et R. 142-3, la référence à l'article L. 142-3
est remplacée par la référence à l'article L. 621-4.
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Partie réglementaire

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et
Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin

Titre II : Dispositions applicables en Polynésie française

Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime

Article R622-1

 

Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables à la Polynésie française, sous réserve des
compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales.
 

 

Article R622-2

 

En Polynésie française, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet
maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6
décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de
compétence.
 

 

Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet
maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de la Polynésie française lorsqu'il
s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.
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Partie réglementaire

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et
Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin

Titre II : Dispositions applicables en Polynésie française

Chapitre III : Protection de l'environnement en Antarctique

Article R623-1

 

Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables à la Polynésie française.
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Partie réglementaire

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et
Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin

Titre II : Dispositions applicables en Polynésie française

Chapitre IV : Autres dispositions

Section 1 : Dispositions diverses

Article D624-1

 

Les articles D. 133-23 à D. 133-30 et D. 229-1 à D. 229-4 sont applicables à la Polynésie française.
 

 

Section 2 : Commerce international d'espèces de faune et de flore
menacées d'extinction

Article R624-2

 

I. – Sauf dérogations prévues par la convention sur le commerce international des espèces de faune et
de flore sauvages menacées d'extinction du 3 mars 1973, sont soumises à autorisation l'exportation, la
réexportation, l'importation et l'introduction en provenance de la mer de tout ou partie d'animaux et de
leurs produits ainsi que de tout ou partie de végétaux et de leurs produits relevant des stipulations de cette
convention.
 

Cette autorisation est délivrée préalablement à chaque envoi de spécimens transportés ensemble et faisant
partie d'un même chargement vers un destinataire unique.
 

Elle prend la forme :
 

1° D'un permis d'exportation, qui doit être présenté lors de la sortie du territoire d'un spécimen d'une espèce
inscrite aux annexes I, II ou III de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de
flore sauvages menacées d'extinction ;
 

2° D'un certificat de réexportation, qui doit être présenté lors de la sortie du territoire d'un spécimen
préalablement introduit, d'une espèce inscrite aux annexes I, II ou III de cette même convention ;
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3° D'un permis d'importation, qui doit être présenté, simultanément avec le permis d'exportation ou le
certificat de réexportation correspondant délivré par les autorités compétentes du pays de provenance, pour
l'entrée sur le territoire d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I ou II de cette même convention ;
 

4° D'un certificat d'introduction en provenance de la mer, pour l'introduction en provenance de la mer d'un
spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I ou II de cette même convention.
 

II. – Dans le cas particulier d'animaux de compagnie, de spécimens présentés en expositions itinérantes ou de
spécimens accompagnés d'un document douanier d'admission temporaire, appartenant à une espèce inscrite
aux annexes I, II ou III de cette même convention, l'autorisation peut prendre la forme respectivement
d'un certificat de propriété, d'un certificat pour exposition itinérante ou d'un certificat pour collection
d'échantillons. Ce certificat doit être présenté lors de l'entrée et de la sortie du territoire en remplacement du
permis ou certificat prévu au point I du présent article.
 

Article R624-3

 

Pour obtenir l'autorisation prévue à l'article R. 624-2, le demandeur doit établir l'origine licite du spécimen
faisant l'objet de sa demande.
 

La demande d'autorisation comporte à cet effet :
 

– les noms et adresses complets de l'exportateur et de l'importateur ;
 

– le nom scientifique de l'espèce ou de la sous-espèce à laquelle appartient le spécimen ;
 

– la description précise du spécimen, y compris de sa marque d'identification, le cas échéant ;
 

– l'origine du spécimen, sa provenance, son ancienneté éventuelle et son mode d'obtention ;
 

– le nombre ou la quantité de spécimens faisant l'objet de la demande ;
 

– la finalité de l'opération envisagée ;
 

– la copie du permis d'exportation ou du certificat de réexportation délivré pour l'expédition considérée par
les autorités compétentes du pays de provenance, le cas échéant.
 

Article R624-4

 

L'autorisation mentionnée à l'article R. 624-2 est délivrée par le haut-commissaire de la République en
Polynésie française après avis, lorsque celui-ci est requis par la convention sur le commerce international
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, de l'autorité scientifique désignée par arrêté
conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'outre-mer.
 

Délivrée pour une durée limitée, elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à
l'utilisation prévue.
 

Elle est individuelle et incessible.
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Article R624-5

 

L'autorisation ne peut être délivrée que si les conditions fixées par la convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction sont remplies.
 

Pour l'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe II de cette convention, l'autorisation ne peut
être délivrée que si :
 

– l'opération envisagée ne nuit pas à l'état de conservation de l'espèce considérée ;
 

– dans le cas d'un animal vivant, le destinataire dispose des compétences et installations adéquates pour le
conserver et le traiter avec soin.
 

Article R624-6

Si les conditions dont est assortie une autorisation ne sont pas respectées, celle-ci peut être suspendue ou
retirée, le bénéficiaire entendu.  

Article R624-7

Outre à celui des documents d'accompagnement prévus par la convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, les animaux et les végétaux ou leurs parties ou
produits relevant de cette convention peuvent être soumis à un contrôle de leur identité spécifique, de leurs
caractéristiques physiques ou biologiques et du caractère licite de leur origine, sans préjudice de l'application
des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur relatives à la santé, à la sécurité publiques ou à la
surveillance sanitaire des animaux et des végétaux et à la protection des animaux.
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Partie réglementaire

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et
Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin

Titre III : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de
protection de l'environnement

Article R631-1

 

 

I.-Les articles R. 141-1 à R. 141-20 et R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
 

II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de
l'Etat à Wallis-et-Futuna.
 

Pour l'application de ces dispositions à Wallis-et-Futuna, les références au tribunal judiciaire sont remplacées
par la référence au tribunal de première instance.
 

Article R631-2

 

Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-1, le second alinéa est supprimé.
 

 

Article R631-3

 

Pour l'application des articles R. 141-1, R. 141-2 et R. 141-20 à Wallis-et-Futuna, la référence à l'article L.
141-1 est remplacée par la référence à l'article L. 631-1.
 

 

Article R631-4

 

Pour l'application à Wallis-et-Futuna du premier alinéa de l'article R. 141-3, les mots : " dans un cadre
départemental, régional ou " sont remplacés par les mots : " dans le cadre d'une circonscription, du territoire
ou dans le cadre ".
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Article R631-5

 

Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 141-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
 

" La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal par le
représentant légal de l'association au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre
décharge dans les bureaux de l'administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna ".
 

Article R631-6

 

Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les articles R. 141-9 et R. 141-10 sont remplacés par les
dispositions suivantes :
 

" Le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna procède à l'instruction de la demande. Il consulte pour avis
le président du conseil de la circonscription intéressée, lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre d'une
circonscription territoriale, et le conseil territorial de Wallis et Futuna lorsque l'agrément est sollicité dans un
cadre territorial.
 

Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association
a son siège social.
 

Les personnes consultées en application du présent article font connaître leur avis au représentant de l'Etat
dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. "
 

Article R631-7

 

Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-12, les mots : " dans un cadre communal,
intercommunal ou départemental " sont remplacés par les mots : " dans le cadre d'une circonscription ou dans
un cadre territorial ".
 

 

Article R631-8

 

Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 141-17 est rédigé comme suit :
 

 

" La décision d'agrément est publiée au Journal officiel des îles Wallis-et-Futuna. Elle est en outre publiée au
Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.
 

 

Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un
agrément national. Le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna publie annuellement au Journal officiel des
îles Wallis-et-Futuna la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout
ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R. 631-7 ".
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Article R631-10

 

Pour l'application à Wallis-et-Futuna des articles R. 142-1 et R. 142-3, la référence à l'article L. 142-3 est
remplacée par la référence à l'article L. 631-4.
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Partie réglementaire

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et
Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin

Titre III : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime

Article R632-1

 

Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
 

 

Article R632-2

 

A Wallis-et-Futuna, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet
maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6
décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de
compétence.
 

 

Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet
maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de Wallis-et-Futuna lorsqu'il s'agit
d'un port relevant de la compétence de cette dernière.
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Partie réglementaire

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et
Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin

Titre III : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

Chapitre III : Eau destinée à la consommation humaine, eaux
usées et déchets, lutte contre les bruits de voisinage et la pollution
atmosphérique
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Partie réglementaire

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et
Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin

Titre III : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

Chapitre IV : Protection de l'environnement en Antarctique

Article R634-1

 

Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
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Partie réglementaire

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et
Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin

Titre III : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

Chapitre V : Autres dispositions

Section 1 : Dispositions diverses

Article D635-1

 

Sont applicables à Wallis-et-Futuna les articles D. 133-23 à D. 133-30 et D. 229-1 à D. 229-4.
 

 

Article R635-1-1

 

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II est applicable à Wallis-et-Futuna.
 

Les sous-sections 3 à 5 de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre IV sont applicables à Wallis-et-
Futuna.

Article R635-1-2

 

La collectivité de Wallis-et-Futuna crée un conseil maritime ultramarin pour les espaces maritimes et
littoraux sous juridiction française, selon les procédures qui lui sont propres.

Article R635-1-3

 

La collectivité de Wallis-et-Futuna élabore un document stratégique de bassin maritime selon les procédures
qui lui sont propres.

Section 2 : Commerce international d'espèces de faune et de flore
menacées d'extinction

Article R635-2
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I. – Sauf dérogations prévues par la convention sur le commerce international des espèces de faune et
de flore sauvages menacées d'extinction du 3 mars 1973, sont soumises à autorisation l'exportation, la
réexportation, l'importation et l'introduction en provenance de la mer de tout ou partie d'animaux et de
leurs produits ainsi que de tout ou partie de végétaux et de leurs produits relevant des stipulations de cette
convention.
 

Cette autorisation est délivrée préalablement à chaque envoi de spécimens transportés ensemble et faisant
partie d'un même chargement vers un destinataire unique.
 

Elle prend la forme :
 

1° D'un permis d'exportation, qui doit être présenté lors de la sortie du territoire d'un spécimen d'une espèce
inscrite aux annexes I, II ou III de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de
flore sauvages menacées d'extinction ;
 

2° D'un certificat de réexportation, qui doit être présenté lors de la sortie du territoire d'un spécimen
préalablement introduit, d'une espèce inscrite aux annexes I, II ou III de cette même convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;
 

3° D'un permis d'importation, qui doit être présenté, simultanément avec le permis d'exportation ou le
certificat de réexportation correspondant délivré par les autorités compétentes du pays de provenance, pour
l'entrée sur le territoire d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I ou II de cette même convention ;
 

4° D'un certificat d'introduction en provenance de la mer, pour l'introduction en provenance de la mer d'un
spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I ou II de cette même convention.
 

II. – Dans le cas particulier d'animaux de compagnie, de spécimens présentés en expositions itinérantes ou de
spécimens accompagnés d'un document douanier d'admission temporaire, appartenant à une espèce inscrite
aux annexes I, II ou III de cette même convention, l'autorisation peut prendre la forme respectivement
d'un certificat de propriété, d'un certificat pour exposition itinérante ou d'un certificat pour collection
d'échantillons. Ce certificat doit être présenté lors de l'entrée et de la sortie du territoire en remplacement du
permis ou certificat prévu au point I du présent article.
 

Article R635-3

 

Pour obtenir l'autorisation prévue à l'article R. 635-2, le demandeur doit établir l'origine licite du spécimen
faisant l'objet de sa demande.
 

La demande d'autorisation comporte à cet effet :
 

– les noms et adresses complets de l'exportateur et de l'importateur ;
 

– le nom scientifique de l'espèce ou de la sous-espèce à laquelle appartient le spécimen ;
 

– la description précise du spécimen, y compris de sa marque d'identification, le cas échéant ;
 

– l'origine du spécimen, sa provenance, son ancienneté éventuelle et son mode d'obtention ;
 

– le nombre ou la quantité de spécimens faisant l'objet de la demande ;
 

– la finalité de l'opération envisagée ;
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– la copie du permis d'exportation ou du certificat de réexportation délivré pour l'expédition considérée par
les autorités compétentes du pays de provenance, le cas échéant.
 

Article R635-4

 

L'autorisation prévue à l'article R. 635-2 est délivrée par l'administrateur supérieur du territoire des îles
Wallis et Futuna après avis, lorsque celui-ci est requis par la convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, de l'autorité scientifique désignée par arrêté
conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'outre-mer.
 

Délivrée pour une durée limitée, elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à
l'utilisation prévue.
 

Elle est individuelle et incessible.
 

Article R635-5

 

L'autorisation mentionnée à l'article R. 635-2 ne peut être délivrée que si les conditions fixées par la
convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
sont remplies.
 

Pour l'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe II de cette convention, l'autorisation ne peut
être délivrée que si :
 

– l'opération envisagée ne nuit pas à l'état de conservation de l'espèce considérée ;
 

– dans le cas d'un animal vivant, le destinataire dispose des compétences et installations adéquates pour le
conserver et le traiter avec soin.
 

Article R635-6

Si les conditions dont est assortie une autorisation ne sont pas respectées, celle-ci peut être suspendue ou
retirée, le bénéficiaire entendu.  

Article R635-7

Outre à celui des documents d'accompagnement prévus par la convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, les animaux et les végétaux ou leurs parties ou
produits relevant de cette convention peuvent être soumis à un contrôle de leur identité spécifique, de leurs
caractéristiques physiques ou biologiques et du caractère licite de leur origine, sans préjudice de l'application
des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur relatives à la santé, à la sécurité publiques ou à la
surveillance sanitaire des animaux et des végétaux et à la protection des animaux.
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Partie réglementaire

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et
Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin

Titre IV : Dispositions applicables dans les Terres Australes et
Antarctiques françaises

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article R641-1

 

Les articles R. 122-1 à R. 122-10 et R. 122-12 à R. 122-16 sont applicables aux Terres australes et
antarctiques françaises, sauf en ce qui concerne la zone où s'appliquent les dispositions du livre VII.
 

 

Article R641-2

 

Les articles R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dès lors que
l'association de protection de l'environnement est agréée dans un cadre national.
 

 

Article D641-3

 

Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les articles D. 133-31 à D. 133-34.
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Partie réglementaire

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et
Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin

Titre IV : Dispositions applicables dans les Terres Australes et
Antarctiques françaises

Chapitre II : Milieux physiques

Section 1 : Eau et milieux aquatiques

Article R642-1

 

Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
 

 

Article R642-2

 

Dans les Terres australes et antarctiques françaises, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D.
218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du
décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans
les limites de sa zone de compétence.
 

 

Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet
maritime sont exercés par le représentant de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques françaises.
 

Article R642-2-1

 

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II est applicable aux Terres australes et
antarctiques françaises.

Section 2 : Air et atmosphère

Article D642-3
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Les articles D. 229-1 à D. 229-4 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
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Partie réglementaire

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et
Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin

Titre IV : Dispositions applicables dans les Terres Australes et
Antarctiques françaises

Chapitre III : Espaces naturels

Article R643-1

 

I. – Les articles R. 332-1, R. 332-9 à R. 332-29, R. 332-68 à R. 332-81 et R. 334-1 à R. 334-38, à l'exception
du 2° de l'article R. 334-29 et de l'article R. 334-30, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
 

Les articles R. 332-9, R. 332-13, R. 332-22, R. 332-26 et R. 332-27 sont applicables dans leur rédaction
résultant du décret n° 2017-244 du 27 février 2017 portant diverses dispositions relatives aux parcs
nationaux et aux réserves naturelles.
 

II. – Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par l'administrateur
supérieur.

Article R643-2

 

Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises de l'article R. 332-9, les mots : ", modifié s'il
y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête et des consultations, " sont supprimés.
 

 

Article R643-3

 

Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises de l'article R. 332-14, les mots : " d'enquête
et " sont supprimés.
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Partie réglementaire

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et
Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin

Titre IV : Dispositions applicables dans les Terres Australes et
Antarctiques françaises

Chapitre IV : Faune et flore

Article R644-1

 

I. – Les articles R. 411-15 à R. 411-21, R. 412-1 à D. 412-41 et R. 413-1 à R. 413-51 et D. 416-1 à D. 416-8
sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
 

Les articles R. 411-15 à R. 411-21 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans
leur rédaction résultant du décret n° 2018-1180 du 19 décembre 2018.
 

L'article R. 413-20 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction issue du
décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017.
 

II. – Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par l'administrateur
supérieur.

Article R644-2

 

I.-La liste prévue au 1° de l'article L. 411-2 des espèces animales non domestiques et des espèces végétales
non cultivées qui font l'objet des interdictions définies à l'article L. 411-1 est établie par arrêtés conjoints du
ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces
marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
 

 

Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature. Ils sont publiés au Journal
officiel de la République française.
 

 

II.-Pour chaque espèce, les arrêtés mentionnés au I précisent :
 

 

1° La nature des interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 qui sont applicables ;
 

 

2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.
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Article R644-3

 

Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par
sélection de la part de l'homme.
 

 

Sont considérées comme des espèces végétales non cultivées celles qui ne sont ni semées ni plantées à des
fins agricoles ou forestières.
 

Article R644-4

 

Les autorisations de prélèvement, de capture, de destruction, de transport ou d'utilisation à des fins
scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 et les
autorisations de naturalisation ou d'exposition d'animaux naturalisés appartenant à de telles espèces protégées
sont délivrées par le préfet, administrateur supérieur, sauf dans le cas mentionné à l'article R. 644-5.
 

 

Article R644-5

 

Les autorisations exceptionnelles de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue d'une
réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques, d'animaux appartenant à une espèce protégée au titre
de l'article L. 411-1 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature lorsqu'elles concernent
des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les
attributions ou les activités s'exercent au plan national.
 

 

Lorsqu'elles concernent des espèces marines, ces autorisations sont délivrées par décision conjointe du
ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé des pêches maritimes.
 

Article R644-6

 

Les autorisations mentionnées aux articles R. 644-4 et R. 644-5 peuvent être accordées :
 

 

1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques
ou à la constitution de collections d'intérêt national ;
 

 

2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes
morales ou à des personnes physiques.
 

Article R644-7
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Les autorisations mentionnées aux articles R. 644-4 et R. 644-5 sont incessibles. Elles peuvent être assorties
de conditions relatives aux modes de capture ou de prélèvement et d'utilisation des animaux ou végétaux
concernés. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.
 

 

Article R644-8

 

Les autorisations mentionnées aux articles R. 644-4 et R. 644-5 peuvent être suspendues ou révoquées, le
bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.
 

 

Article R644-9

 

Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation,
ainsi que celle de l'autorisation.
 

 

Article R644-10

 

Les dispositions des articles R. 644-2 à R. 644-9 s'appliquent à la capture temporaire d'animaux protégés
en vertu du présent chapitre et du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, en vue de leur baguage ou de leur
marquage à des fins scientifiques.
 

 

Article R644-11

 

I. - Pour l'application du premier alinéa du I de l'article R. 411-16 et du premier alinéa du IV de l'article R.
411-17-7 :  

1° Lorsque le biotope ou l'habitat naturel protégé est situé sur le territoire de l'île Saint-Paul, de l'île
Amsterdam, de l'archipel Crozet, de l'archipel Kerguelen ou de la terre Adélie, les mots : conseil scientifique
régional du patrimoine naturel, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et
des communes sur le territoire desquelles le biotope protégé est situé sont remplacés par les mots : conseil
national de la protection de la nature et du comité de l'environnement polaire ;  

2° Lorsque le biotope ou l'habitat naturel protégé est situé sur le territoire des îles Bassas da India, Europa,
Glorieuses, Juan da Nova ou Tromelin, les mots : conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de
la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des communes sur le territoire
desquelles le biotope protégé est situé sont remplacés par les mots : conseil national de la protection de la
nature .  

II. - Les consultations prévues au deuxième alinéa du I de l'article R. 411-16 et au deuxième alinéa du IV de
l'article R. 411-17-7 ne sont pas requises.



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Partie réglementaire

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et
Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin

Titre IV : Dispositions applicables dans les Terres Australes et
Antarctiques françaises

Chapitre V : Protection de l'environnement en Antarctique

Article R645-1

 

Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
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Partie réglementaire

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et
Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin

Titre V : Dispositions applicables au département de Mayotte

Article R650-1

 

I.-Pour l'application du présent code au département de Mayotte :
 

1° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence
au département de Mayotte ;
 

2° La référence aux conseils généraux ou au conseil régional est remplacée par la référence au conseil
général de Mayotte ;
 

3° Les mots : " président du conseil régional " sont remplacés par les mots : " président du conseil général " ;
 

4° Les mots : " représentant de l'Etat dans le département ", " préfet ", " préfet de région " ou " préfet
coordonnateur de bassin " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat à Mayotte " ;
 

5° Les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots :
 

" représentant de l'Etat en mer " ;
 

6° La référence à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction régionale de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt est remplacée par la référence à la direction de l'agriculture et de
la forêt ;
 

7° La référence à la direction départementale de l'équipement est remplacée par la référence à la direction de
l'équipement ;
 

8° Les mots : " administrateur des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " chef du service des
affaires maritimes " ;
 

9° (Abrogé) ;
 

10° Les mots : " cour d'appel " sont remplacés par les mots :
 

" chambre d'appel de Mamoudzou " ;
 

11° La référence au conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques est
remplacée par la référence au conseil d'hygiène de Mayotte.
 

II.-Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références
aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
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III.-Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port ou d'officiers de
port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par le présent code sont exercés par le représentant de l'Etat
ou par l'un de ses délégués.
 

IV.-Les dispositions des actes communautaires auxquelles il est fait référence dans le présent code sont
applicables à Mayotte en tant qu'elles sont nécessaires à la mise en oeuvre dans la collectivité départementale
des dispositions du présent code.
 

V.-Pour l'application à Mayotte des dispositions prévoyant une transmission de pièces ou une
communication d'informations à la Commission européenne ou aux Etats membres de l'Union européenne,
ces pièces sont communiquées au ministre chargé de l'environnement lorsqu'il n'en est pas détenteur. Ce
dernier décide, en accord avec le ministre chargé de l'outre-mer, s'il y a lieu de les adresser à la Commission
européenne et aux Etats membres.
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Partie réglementaire

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et
Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin

Titre V : Dispositions applicables au département de Mayotte

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article R651-1

 

Le livre Ier est applicable au département de Mayotte à l'exception des articles R. 122-1 à R. 122-17, R.
125-1 à R. 125-8, R. 126-1 à R. 126-4, R. 141-12, R. 141-13, R. 151-1 à D. 151-3.

Section 1 : Information et participation des citoyens

Article R651-2

 

Les modalités d'application des dispositions relatives aux études d'impact prévues à la section 1 du chapitre
II du titre II du livre Ier sont précisées par l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu au I de l'article L.
651-5.
 

 

Article R651-3

 

I.-Les conditions particulières d'application des articles R. 122-18 à R. 122-23 sont précisées par arrêté
du représentant de l'Etat à Mayotte, en tant que de besoin, pour chacune des catégories de plans ou de
documents qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 et
du II de l'article L. 651-5.
 

Pour l'application à Mayotte des articles R. 122-18, R. 122-19 et R. 122-20, la référence à l'article R. 122-17
est remplacée par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat pris en application du II de l'article L. 651-5.
 

II.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 122-19, le II est rédigé comme suit :
 

" II.-L'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-7 est le représentant de l'Etat à Mayotte.
Toutefois, pour les plans et documents dont l'approbation relève d'un ministre ou du Premier ministre, cette
autorité est le ministre chargé de l'environnement. "

Article R651-4
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Pour l'application à Mayotte des dispositions de la partie réglementaire du présent code prévoyant une
enquête publique cette formalité est remplacée par la mise à disposition du public du dossier prévue à
l'article L. 651-3.
 

 

Lorsque, en application de ce même article, le représentant de l'Etat décide de remplacer la mise à
disposition par une enquête publique, cette enquête est menée dans les conditions définies aux articles R.
123-3 à R. 123-46, sous réserve des adaptations et dispositions particulières prévues au présent titre.
 

Article R651-5

 

I.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 123-3, les mots : " entrant dans le champ d'application défini
aux articles R. 123-1 et R. 123-2 " sont remplacés par les mots : " pour lesquelles le représentant de l'Etat en
a décidé ainsi ".
 

 

II.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 123-13, les mots : " par les articles R. 122-1 à R. 122-16 " sont
remplacés par les mots : " par l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu à l'article L. 651-5 ".
 

Section 2 : Institutions

Article R651-6

 

I. - Une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte est placée
auprès du représentant de l'Etat. Outre des représentants des services de l'Etat et des collectivités territoriales,
elle comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de
l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les
règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
 

La commission consultative peut constituer en son sein des formations spécialisées pour exercer les
compétences définies au présent article.
 

II. - Pour l'application des dispositions du présent code, la commission consultative de l'environnement et de
la protection du patrimoine à Mayotte exerce les compétences :
 

1° Du délégué régional de l'Office français de la biodiversité ;
 

2° De la commission technique départementale de la pêche ;
 

3° De la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;
 

4° De la commission prévue à l'article L. 341-16 ;
 

5° De la commission du milieu naturel aquatique de bassin prévue à l'article L. 433-1.
 

III. - Le représentant de l'Etat peut consulter la commission sur les mesures tendant à :
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1° Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;
 

2° Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ;
 

3° Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils
participent ;
 

4° Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques,
économiques et sociaux.
 

Article R651-7

 

A Mayotte, les compétences de la délégation de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
prévue aux articles L. 131-3 et R. 131-16 à R. 131-20 sont confiées à la délégation régionale de l'agence à La
Réunion.
 

 

Section 3 : Associations de protection de l'environnement

Article R651-8

 

Pour l'application à Mayotte du 5° de l'article R. 141-5, les mots : " départemental, interdépartemental,
régional " sont remplacés par le mot : " territorial ".
 

 

Article R651-9

 

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 141-9 au premier alinéa, les mots : " le directeur régional de
l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés " sont remplacés par les mots : " les services
locaux intéressés ".
 

 

Article R651-10

 

La décision en matière d'agrément est de la compétence du représentant de l'Etat à Mayotte.
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Partie réglementaire

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et
Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin

Titre V : Dispositions applicables au département de Mayotte

Chapitre II : Milieux physiques

Article R652-1

 

Le livre II est applicable au département de Mayotte, à l'exception des articles R. 213-17 à R. 213-48, R.
214-4 et des articles R. 224-42 à R. 224-47.

Section 1 : Eau et milieux aquatiques

Article R652-6

 

Le comité de l'eau et de la biodiversité est associé à la mise en place de structures administratives qui
se révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, sur l'élaboration des adaptations facilitant l'application des
dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du titre Ier du livre II du présent code.
 

Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le représentant de l'Etat sur la gestion de l'eau en
période de crise.

Article R652-11

 

Les articles R. 211-75 à R. 211-98 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2015.
 

 

Article R652-12

 

Pour l'application à Mayotte des articles R. 211-96 à R. 211-98 et de l'article R. 211-101 :
 

1° Le second alinéa de l'article R. 211-96 est supprimé ;
 

2° Le II de l'article R. 211-97 est supprimé.

Article R652-12-1
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Pour l'élaboration du premier schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de Mayotte, au
premier alinéa de l'article R. 212-6, les mots : " trois ans " sont remplacés par les mots : " deux ans " et, au
deuxième alinéa, les mots : " deux ans " sont remplacés par les mots : " dix-huit mois ".
 

 

Article R652-13

 

Les articles R. 213-59 à R. 213-71 sont applicables à l'office de l'eau de Mayotte après leur adaptation à la
situation particulière de la collectivité par un décret en Conseil d'Etat.
 

 

Article R652-14

 

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-1, le représentant de l'Etat peut compléter la nomenclature
des opérations soumises à autorisation ou à déclaration ou fixer des seuils plus contraignants, en vue
notamment de protéger de la pollution les eaux du lagon, le littoral et le récif corallien.
 

 

Article R652-15

 

Pour l'application à Mayotte du 5° de l'article R. 181-13, les références aux articles R. 122-2 et R. 122-3 sont
remplacées par les mots : " en application de l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu à l'article L.
651-5 "

Article R652-18

 

A Mayotte, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-11 au préfet maritime sont
exercés par le représentant de l'Etat en mer mentionné à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre
2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.
 

Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-6 et R. 218-9 autres que ceux conférés au préfet maritime
sont exercés, selon le cas, par le représentant de l'Etat ou par celui du territoriale ou du groupement de
collectivités territoriales compétent en matière portuaire.

Section 2 : Air et atmosphère

Article R652-19
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Les articles R. 221-2 à R. 221-15 sont applicables à Mayotte dès la mise en place d'un système de
surveillance de la qualité de l'air ou au plus tard le 31 décembre 2009.
 

 

Article R652-21

 

Les articles R. 229-5 à R. 229-44 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2013.
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Partie réglementaire

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et
Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin

Titre V : Dispositions applicables au département de Mayotte

Chapitre III : Espaces naturels

Article R653-1

 

Le livre III est applicable au département de Mayotte à l'exception des articles R. 321-3, R. 321-5 à D.
321-15 et R. 332-30 à R. 332-67.

Article R653-2

 

Pour son application à Mayotte, l'article R. 321-2 est complété par les mots : " et au chapitre II du titre Ier du
livre VII ".
 

 

Article R653-3

 

Les dispositions relatives au chapitre particulier du plan d'aménagement et de développement durable de
Mayotte valant schéma de mise en valeur de la mer sont énoncées à la sous-section 6 de la section 2 du
chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la sixième partie du code général des collectivités territoriales.
 

 

Article R653-4

 

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 322-16, après les mots : " code forestier " sont insérés les mots : "
applicable à Mayotte ".
 

 

Article R653-5
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Pour l'application à Mayotte de l'article R. 331-14, les 17° à 19° sont remplacés par les dispositions
suivantes :
 

 

" 17° Le schéma d'aménagement touristique de Mayotte prévu à l'article L. 163-3 du code du tourisme ;
 

 

18° Le chapitre particulier du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte valant schéma
de mise en valeur de la mer, prévu à l'article LO 6161-42 du code général des collectivités territoriales. "
 

Article R653-7

 

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 341-14, les mots :
 

" l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites à caractère
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque avant son abrogation " sont remplacés par les
mots : " la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère
de la France d'outre-mer, la protection des monuments naturels, des sites et des monuments de caractère
historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou
ethnographiques et la réglementation des fouilles ".
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Partie réglementaire

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et
Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin

Titre V : Dispositions applicables au département de Mayotte

Chapitre IV : Faune et flore

Article R654-1

 

Le livre IV est applicable au département de Mayotte à l'exception des articles R. 411-6 à R. 411-9, R. 414-1
à R. 414-24, R. 421-30, R. 427-15, D. 436-1, R. 436-2, R. 436-4, R. 436-6 à R. 436-38 et R. 436-40 à R.
436-68.

Section 1 : Protection de la faune et de la flore

Article R654-2

 

Les autorisations de prélèvement, de capture, de destruction, de transport ou d'utilisation à des fins
scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 et les
autorisations de naturalisation ou d'exposition d'animaux naturalisés appartenant à de telles espèces protégées
sont délivrées par le représentant de l'Etat à Mayotte, sauf dans le cas mentionné à l'article R. 654-3.
 

 

Article R654-3

 

Les autorisations exceptionnelles de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue d'une
réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques, d'animaux appartenant à une espèce protégée au titre
de l'article L. 411-1, sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature lorsqu'elles concernent
des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les
attributions ou les activités s'exercent au plan national.
 

 

Lorsqu'elles concernent des espèces marines, ces autorisations sont délivrées par décision conjointe du
ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé des pêches maritimes.
 

Article R654-4
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Les autorisations mentionnées aux articles R. 654-2 et R. 654-3 peuvent être accordées :
 

 

1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques
ou à la constitution de collections d'intérêt national ;
 

 

2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes
morales ou à des personnes physiques.
 

Article R654-5

 

Pour l'application à Mayotte du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, la référence à l'article R. 411-6 est
remplacée par la référence à l'article R. 654-2 et la référence à l'article R. 411-8 est remplacée par la
référence à l'article R. 654-3.
 

 

Article R654-5-1

 

I.-Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa du I de l'article R. 411-16, les mots : “ de la délégation
régionale du centre national de la propriété forestière ” sont supprimés.  

II.-Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa du IV de l'article R. 411-17-7, les mots : “ de la
délégation régionale du centre national de la propriété forestière ” sont supprimés.

Article R654-6

 

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 411-26, les mots :
 

" la direction régionale de l'environnement " sont remplacés par les mots : " la préfecture ou tout autre
service de l'Etat ayant reçu compétence de la part du représentant de l'Etat ".
 

Article R654-7

 

Au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 110-1 et compte tenu des particularités locales, le
représentant de l'Etat peut, après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du
patrimoine à Mayotte, prendre des arrêtés destinés à :
 

 

1° Compléter la liste prévue par l'article R. 411-1 ;
 

 

2° Délivrer les autorisations mentionnées au 4° de l'article L. 411-2 ;
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3° Compléter les réglementations nationales prévues par les articles R. 411-18 à R. 411-21 ;
 

 

4° Compléter la liste prévue par l'article L. 412-1 ;
 

 

5° Compléter la liste prévue par l'article R. 412-8.
 

Article R654-8

 

Sont punies des peines prévues à l'article R. 415-2 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en
application du 3° de l'article R. 654-7 lorsqu'ils complètent les réglementations nationales prévues aux
articles R. 411-19 à R. 411-21.
 

 

Sont punies des peines prévues à l'article R. 415-3 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en
application du 5° de l'article R. 654-7.
 

Article R654-9

 

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 413-10, après les mots : " Saint-Pierre-et-Miquelon " sont ajoutés
les mots : " ni à Mayotte ".
 

 

Section 2 : Chasse

Article R654-10

 

Le représentant de l'Etat prend les arrêtés prévus par les articles R. 424-14 à R. 424-16, R. 425-1-1, R. 425-5,
R. 425-6, R. 425-8, R. 427-6, R. 427-14 à R. 427-18.
 

 

Il prononce l'homologation prévue à l'article R. 427-14.
 

Article R654-11

 

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 422-81, après les mots : " La Réunion ", sont ajoutés les mots : "
ainsi qu'à Mayotte ".
 

 

Article R654-12
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A Mayotte, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre le 1er mai et le 30
septembre.
 

 

Article R654-13

 

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 427-21, la période de destruction à tir des
animaux susceptibles d'occasionner des dégâts doit être comprise entre la date de clôture générale de la
chasse et le 31 décembre de la même année.
 

 

Section 3 : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles

Article R654-14

 

I.-Le représentant de l'Etat :
 

 

1° Est le destinataire des informations et comptes rendus prévus par l'article R. 432-9 ;
 

 

2° Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par l'article R. 432-6.
 

 

II.-La liste mentionnée à l'article R. 432-6 et les autorisations prévues par ce même article sont établies après
avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.
 

Article R654-16

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les
prescriptions fixées par le représentant de l'Etat, en application de l'article L. 654-7, concernant les
conditions d'exercice du droit de pêche.
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Partie réglementaire

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et
Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin

Titre V : Dispositions applicables au département de Mayotte

Chapitre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Article R655-1

 

Le livre V est applicable au département de Mayotte à l'exception du III de l'article R. 543-171 et des trois
derniers alinéas de l'article R. 543-157.

Section 1 : Installations classées pour la protection de l'environnement

Article R655-2

 

Les alinéas 4 à 8 de l'article R. 512-4 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2013.
 

 

Article R655-3

 

Lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique relative à une demande
d'autorisation d'installation classée, cette enquête se déroule selon la procédure prévue à la section 2 du
chapitre III du titre II du livre Ier et aux articles L. 181-10 et R. 181-36.
 

 

Article R655-4

 

Pour l'application de l'article R. 512-39-5 à Mayotte, les mots :
 

" avant le 1er octobre 2005 " sont remplacés par les mots : " avant le 1er septembre 2007 ".
 

Article R655-5
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Les articles R. 515-39 à R. 515-51 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2010.
 

 

Section 2 : Produits chimiques et biocides

Article R655-6

 

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 521-11, ne sont pas soumises à l'interdiction posée par cet article :
 

 

1° Jusqu'au 1er janvier 2009, l'aldrine et les préparations contenant cette substance lorsque ces produits sont
destinés à être utilisés pour la protection du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la
rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
 

 

2° Jusqu'au 1er juillet 2009, les spécialités commerciales à base d'aldrine ou de dieldrine lorsqu'elles sont
destinées au traitement termiticide des maçonneries et des sols autour des constructions et à la condition, en
outre, qu'il en soit seulement fait usage en dehors des périmètres de protection des captages d'eau destinés
à l'alimentation humaine. L'utilisateur de ces spécialités avise le représentant de l'Etat, sept jours au moins
avant son intervention, du lieu de l'opération projetée, de la nature des spécialités à employer et d'une
estimation des quantités de produit à mettre en oeuvre ; il lui notifie, en outre, dans un délai de quinze jours
après son intervention, la déclaration des quantités de produits effectivement utilisées.
 

 

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 521-12, la date du 4 avril 1994 est remplacée par la date du 1er
janvier 2009 et la date du 4 octobre 1994 est remplacée par la date du 1er juillet 2009.
 

Section 3 : Organismes génétiquement modifiés

Article R655-7

 

Pour l'application à Mayotte des articles R. 533-31, R. 533-34 et R. 533-41, les références aux objections
d'un Etat membre ou de la Commission sont supprimées.
 

 

Section 4 : Déchets

Article R655-8

 

Pour le Département de Mayotte, les objectifs de limite de capacités annuelles d'élimination par stockage et
d'élimination par incinération des déchets fixés au I et au II de l'article R. 541-17 sont reportés de 10 ans et
les termes ci-après sont remplacés comme suit :



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

 

 

1° " 50 % " par : " 80 % " ;
 

 

2° " 70 % " par : " 85 % " ;
 

 

3° " 75 % " par : " 85 % ".

Article R655-15

 

Sur la base des déclarations prévues à l'article R. 543-26, le représentant de l'Etat à Mayotte établit un
inventaire des appareils répertoriés qui est adressé, avant le 1er janvier 2008, à l'Agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie aux fins de compléter l'inventaire national. Le ministre de la défense transmet
également dans le même délai à cette dernière l'inventaire qu'il a dressé.
 

Sur la base de cet inventaire, le représentant de l'Etat élabore un projet de plan de décontamination et
d'élimination des appareils contenant des PCB inventoriés dans la collectivité départementale de Mayotte.
Ce plan comporte les informations mentionnées à l'article R. 543-30. Il est mis à la disposition du public,
pendant une durée d'un mois, dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article L. 651-3.
 

Le projet de plan est adressé au ministre chargé de l'environnement avant le 1er juillet 2008.
 

Il est soumis pour avis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
 

Le plan est approuvé par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'outre-mer, après avis des
ministres intéressés.
 

Pour l'application à Mayotte des articles R. 543-20 à R. 543-31, les références au plan national de
décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB sont remplacées par la référence au plan
prévu au présent article.

Article R655-16

 

L'article R. 543-124 n'est applicable à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2008.
 

 

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 543-125, la date du 1er janvier 1999 est remplacée par la date du
1er janvier 2007.
 

Article R655-17

 

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 543-151, les mots :
 

" au 1er juillet 2004 dans un délai de cinq ans " sont remplacés par les mots : " au 1er juillet 2007 dans un
délai de deux ans ".
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Article R655-18

 

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 543-160, au début du deuxième alinéa sont insérés les mots : " Au
plus tard le 1er janvier 2013 " et, au troisième alinéa la date du 1er janvier 2015 est remplacée par la date du
1er janvier 2020.
 

 

Article R655-19

 

Pour l'application à Mayotte des articles R. 543-177, R. 543-178, R. 543-195, R. 543-198, R. 543-199 et R.
543-205, la date du 13 août 2005 est remplacée par la date du 1er janvier 2008.
 

 

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 543-204, la date du 1er juillet 2006 est remplacée par la date du
1er juillet 2008.
 

Section 5 : Prévention des risques naturels

Section 6 : Prévention des nuisances sonores

Article R655-21

 

Pour l'application à Mayotte des articles R. 571-44 à R. 571-52, ne sont concernées que :
 

1° Les infrastructures nouvelles et les modifications ou transformations significatives d'une infrastructure
existante, dont l'acte décidant la mise à disposition du public ou l'ouverture d'une enquête publique en
application du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-3 à R. 123-46 ou
l'acte prorogeant les effets d'une déclaration d'utilité publique, est postérieur de plus de six mois à la date
d'entrée en vigueur à Mayotte de l'arrêté mentionné à l'article R. 571-47 ;
 

2° Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une mise à disposition du public ou d'une enquête publique, les
modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante, dont le début des travaux est
postérieur de plus de six mois à la même date.

Article R655-22

 

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 571-43, par dérogation à l'arrêté prévu à l'article R. 571-34, le
représentant de l'Etat détermine l'isolement acoustique qu'il est possible de mettre en oeuvre, compte tenu
des contraintes climatiques et eu égard au classement des infrastructures de transports terrestres, ainsi qu'à la
nature et au positionnement des bâtiments soumis à permis de construire.
 

 



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

Partie réglementaire

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et
Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin

Titre V : Dispositions applicables au département de Mayotte

Chapitre VI : Protection de l'environnement en Antarctique

Article R656-1

 

Le livre VII est applicable au département de Mayotte.
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Partie réglementaire

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et
Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin

Titre VI : Dispositions applicables à Saint-Martin

Article R661-1

 

Pour l'application du présent code à Saint-Martin :
 

l° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence
à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ;
 

2° Les références aux conseils généraux ou au conseil régional sont remplacées par la référence au conseil
territorial de Saint-Martin ;
 

3° Les mots : " président du conseil régional " et " président du conseil général " sont remplacés par les
mots : " président du conseil territorial " ;
 

4° Les mots : " représentant de l'Etat dans le département ", " préfet ", " préfet de région " ou " préfet
coordonnateur de bassin " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat " ;
 

5° Les mots : " commission départementale de la nature, des paysages et des sites " sont remplacés par les
mots : " commission territoriale de la nature, des paysages et des sites " ;
 

6° Les mots : “Conseil scientifique régional du patrimoine naturel” sont remplacés par les mots : “Conseil
scientifique territorial du patrimoine naturel”.

Article R661-1-1

Pour l'application des articles R. 341-16 à R. 341-25 à Saint-Martin, les mots : “ commission départementale
” sont remplacés par les mots : “ commission territoriale ”. 

Article R661-2

 

Pour l'application de l'article R. 341-16 à Saint-Martin :
 

1° Dans le II, le 5° est supprimé ;
 

2° Dans le III, le mot : " départemental ” est remplacé par le mot : " territorial ”.

Article R661-3
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Pour l'application de l'article R. 341-17 à Saint-Martin, le 2° est ainsi rédigé :
 

"2° Un collège de représentants élus de la collectivité ;"

Article R661-4

Pour l'application de l'article R. 341-20 à Saint-Martin, le deuxième alinéa est supprimé.

Article R661-5

Pour l'application de l'article R. 341-21 à Saint-Martin, le troisième alinéa est supprimé.

Article R661-6

Pour l'application du présent code à Saint-Martin, l'article R. 341-22 est supprimé.

Article R661-7

 

Pour l'application de l'article 341-23 à Saint-Martin, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
 

"Les membres du quatrième collège sont des représentants des exploitants de carrières et des utilisateurs de
matériaux de carrières.",
 

et le troisième alinéa est supprimé.

Article R661-8

 

Pour l'application de l'article R. 341-25 à Saint-Martin, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
 

 

"Les services de l'Etat intéressés par une décision soumise pour avis à la commission ou à l'une de ses
formations spécialisées et qui n'y sont ni présents ni représentés sont entendus à leur demande."

Article R661-8-1

 

I. - Pour l'application à Saint-Martin du deuxième alinéa du I de l'article R. 411-16, les mots : “de la
délégation régionale du centre national de la propriété forestière” sont supprimés.  

II. - Pour l'application à Saint-Martin du deuxième alinéa du IV de l'article R. 411-17-7, les mots : “de la
délégation régionale du centre national de la propriété forestière” sont supprimés.

Article R661-9
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Pour Saint-Martin, les objectifs de limite de capacités annuelles d'élimination par stockage et d'élimination
par incinération des déchets fixés au I et au II de l'article R. 541-17 sont reportés de 10 ans et les termes ci-
après sont remplacés comme suit :
 

 

1° " 50 % " par : " 80 % " ;
 

 

2° " 70 % " par : " 85 % " ;
 

 

3° " 75 % " par : " 85 % ".
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Partie réglementaire

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et
Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin

Titre VII : Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R671-1

 

Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
 

1° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence
à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
 

2° Les références aux conseils généraux ou au conseil régional sont remplacées par la référence au conseil
territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
 

3° Les mots : “ président du conseil régional ” et “ président du conseil général ” sont remplacés par les
mots : “ président du conseil territorial ” ;
 

4° Les mots : “ représentant de l'Etat dans le département ”, “ préfet , “ préfet de région ” ou “ préfet
coordonnateur de bassin ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat ” ;
 

5° Les mots : “ commission départementale de la nature, des paysages et des sites ” sont remplacés par les
mots : “ commission territoriale de la nature, des paysages et des sites ”.

Article R671-2

 

I.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 411-16, le deuxième alinéa du I est ainsi
rédigé : “ l'avis de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat est
également recueilli lorsque les mesures définies par cet arrêté affectent les intérêts dont elle a la charge ” ;  

II.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 411-17-7, le deuxième alinéa du IV est
ainsi rédigé : “ l'avis de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat est
également recueilli lorsque les mesures définies par cet arrêté affectent les intérêts dont elle a la charge ” .
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Partie réglementaire

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et
Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin

Titre VIII : Dispositions applicables en Guyane et en Martinique

Article R681-1

 

Pour l'application du présent code en Guyane et en Martinique :
 

1° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence
aux collectivités territoriales de Guyane ou de Martinique ;
 

2° Les références aux conseils généraux ou au conseil régional sont remplacées par la référence à l'assemblée
de Guyane ou à l'assemblée de Martinique ;
 

3° Les mots : “ président du conseil régional ” et “ président du conseil général ” sont remplacés par les
mots : “ président de l'assemblée de Guyane ” ou par les mots : “ président du conseil exécutif de Martinique
” pour les compétences dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité et par les mots : “ président de
l'assemblée de Martinique ” pour les compétences dévolues à la présidence de l'assemblée délibérante ;
 

4° Les mots : “ représentant de l'Etat dans le département ”, “ préfet ”, “ préfet de la région ” ou “ préfet
coordonnateur de bassin ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat ” ;
 

5° Les mots : “ commission départementale de la nature, des paysages et des sites ” sont remplacés par les
mots : “ commission territoriale de la nature des paysages et des sites ”.
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Partie réglementaire

Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique

Titre unique : Mise en oeuvre du protocole du Traité de l'Antarctique
relatif à la protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre
1991

Chapitre Ier : Dispositions communes
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Partie réglementaire

Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique

Titre unique : Mise en oeuvre du protocole du Traité de l'Antarctique
relatif à la protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre
1991

Chapitre II : Déclaration et autorisation

Section 1 : Autorités compétentes

Article R712-1

 

I.-L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises statue sur les demandes
d'autorisation d'activités en Antarctique présentées en application du I de l'article L. 712-1, incluant les
demandes de permis présentées au titre des annexes du protocole de Madrid du 4 octobre 1991, après avis,
sauf cas d'urgence, du comité de l'environnement polaire. Dans le cas où il souhaite s'écarter de cet avis, il
transmet la demande au ministre chargé de l'environnement qui prend la décision.
 

 

II.-L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises est destinataire des déclarations
relatives aux autres activités faites en application du II de l'article L. 712-1.
 

Article R712-2

 

L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises assure la surveillance des activités
conformément aux stipulations du 2 de l'article 3 du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 et du 2
de l'article 2 de son annexe I. A ce titre, il définit, après avis du comité de l'environnement polaire, les
indicateurs fondamentaux de l'environnement dont il fait usage en application du 1 de l'article 5 de l'annexe
I de ce protocole pour vérifier l'impact sur l'environnement de toute activité entreprise après une évaluation
globale d'impact. Il réalise les évaluations et fournit les informations mentionnées au 2 du même article.
 

 

Section 2 : Activités soumises à déclaration

Article R712-3

 

I.-Sont soumises aux dispositions du II de l'article L. 712-1 les activités, notamment celles qui ont un
objet de recherche scientifique, organisées en Antarctique qui, ayant sur l'environnement un impact
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moindre que mineur ou transitoire, figurent sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés
de l'environnement, de la recherche et de l'outre-mer. La liste ne peut comprendre que des activités ne
comportant pas :
 

 

1° De création d'une installation fixe et de modification d'une installation existante ;
 

 

2° D'introduction en Antarctique de faune, de flore et plus généralement de tous organismes ou micro-
organismes ;
 

 

3° De travaux modifiant l'état des lieux ;
 

 

4° D'usage d'engins terrestres motorisés sur le continent, les îles et les plates-formes glaciaires ;
 

 

5° De prise de faune et de flore au sens du g de l'article 1er de l'annexe II du protocole de Madrid du 4
octobre 1991 ;
 

 

6° De pénétration dans une zone spécialement protégée de l'Antarctique, au sens de l'annexe V du protocole
de Madrid du 4 octobre 1991.
 

 

II.-Ces activités sont dispensées d'une évaluation d'impact sur l'environnement. Leur exercice s'accompagne
cependant de mesures permettant de garantir la protection de l'environnement.
 

Article R712-4

 

I.-Le dossier joint à la déclaration préalable prévue au II de l'article L. 712-1 à laquelle est subordonnée la
mise en oeuvre des activités mentionnées à l'article R. 712-3 comprend :
 

 

1° Le nom, la raison sociale, l'adresse et toutes références pertinentes de la personne responsable de l'activité
envisagée ;
 

 

2° Une attestation du pétitionnaire désignant le responsable de la conduite de l'expédition ;
 

 

3° La description de l'activité et les équipements et matériels nécessaires pour réaliser les objectifs de
l'expédition, en précisant la localisation, le calendrier et les modalités de son déroulement ;
 

 

4° L'acte par lequel la personne responsable de la conduite de l'expédition s'engage à rendre compte du
déroulement de l'activité à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises et à
l'informer de tous incidents ;
 

 

5° La description des dispositions prévues pour la gestion des déchets en conformité avec l'annexe III du
protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;
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6° Une attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile de la personne responsable de l'activité,
délivrée par une compagnie d'assurances, ou une déclaration attestant d'une garantie équivalente de l'Etat ;
 

 

7° Les descriptions des mesures prévues pour assurer la protection de l'environnement.
 

 

II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'outre-mer peut
préciser la composition du dossier de déclaration d'activité définie au présent article.
 

Article R712-5

 

La déclaration est adressée à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises par
tout moyen donnant date certaine à cette déclaration, quatre mois au moins avant la date prévue pour le
commencement de l'activité.
 

 

Article R712-6

 

Dans un délai de deux mois suivant la réception d'un dossier de déclaration complet, l'administrateur
supérieur des Terres australes et antarctiques françaises peut s'opposer à l'exercice de l'activité par décision
motivée.
 

 

Article R712-7

 

La personne responsable de la conduite de l'expédition informe sans délai l'administrateur supérieur des
Terres australes et antarctiques françaises de toute modification affectant le déroulement de l'activité.
 

 

Article R712-8

 

L'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises communique les déclarations d'activité au
ministre des affaires étrangères qui en informe les autres parties au traité sur l'Antarctique. Les déclarations
sont mises à la disposition du public au moyen d'un avis publié une fois par an au Journal officiel de la
République française et par tous autres moyens appropriés.
 

 

Section 3 : Activités soumises à autorisation
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Article R712-9

 

Les dispositions de la présente section s'appliquent à la délivrance des autorisations prévues au I de l'article
L. 712-1 qui incluent :
 

 

1° Les autorisations de prise de faune ou de flore au sens de l'article 1er de l'annexe II du protocole de
Madrid du 4 octobre 1991 ;
 

 

2° Les autorisations de pénétration dans une zone spécialement protégée de l'Antarctique au sens de l'annexe
V du protocole de Madrid du 4 octobre 1991.
 

Article R712-10

 

I. - Le dossier joint à la demande d'autorisation comprend les documents suivants :
 

 

1° Le nom, la raison sociale, l'adresse et toutes références pertinentes de la personne, physique ou morale,
responsable de l'activité envisagée ;
 

 

2° Une attestation du demandeur désignant le responsable de la conduite de l'expédition ;
 

 

3° Une évaluation préliminaire ou, en cas d'impact plus que mineur ou transitoire de l'activité sur
l'environnement, un projet d'évaluation globale d'impact répondant aux exigences des stipulations selon le
cas du 1 de l'article 2 ou du 2 de l'article 3 de l'annexe I du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;
 

 

4° L'acte par lequel la personne désignée comme responsable de la conduite de l'expédition s'engage à
rendre compte du déroulement de l'activité à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques
françaises et à l'informer de tous incidents ;
 

 

5° La description des mesures prévues pour la gestion des déchets en conformité avec l'annexe III du
protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;
 

 

6° Un plan d'urgence prévoyant les mesures susceptibles d'être prises pour la protection de l'environnement
en cas d'incident ;
 

 

7° Une attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile de la personne responsable de l'activité,
délivrée par une compagnie d'assurances, ou une déclaration attestant d'une garantie équivalente de l'Etat.
 

 

II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'outre-mer peut
préciser la composition du dossier de demande d'autorisation définie au présent article.
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Article R712-11

 

La demande est adressée à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises par tout
moyen donnant date certaine à la demande, cinq mois au moins avant la date prévue pour le commencement
de l'activité.
 

 

En cas de réalisation d'un projet d'évaluation globale d'impact, le délai est porté à un an avant la date prévue
pour le commencement de l'activité.
 

Article R712-12

 

Lorsqu'une demande d'autorisation est accompagnée d'une évaluation préliminaire d'impact sur
l'environnement, le comité de l'environnement polaire donne son avis dans un délai de deux mois.
 

 

Le silence gardé par l'administration pendant quatre mois à compter de la demande vaut décision implicite de
rejet.
 

 

L'autorisation peut être délivrée sous réserve de l'observation de prescriptions particulières. Une décision
de refus peut être assortie d'une invitation à présenter une nouvelle demande accompagnée d'un projet
d'évaluation globale d'impact sur l'environnement.
 

Article R712-13

 

I. - Lorsqu'une demande d'autorisation est accompagnée d'un projet d'évaluation globale d'impact sur
l'environnement, l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises met en oeuvre les
procédures suivantes :
 

 

1° Il adresse le dossier de demande d'autorisation pour avis au comité de l'environnement polaire qui se
prononce dans un délai de trois mois ;
 

 

2° Il met le projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement à la disposition du public par un avis
publié au Journal officiel de la République française et par tous autres moyens ;
 

 

3° Il adresse le projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement au ministre des affaires étrangères
qui le transmet au comité de protection de l'environnement institué par le protocole de Madrid du 4 octobre
1991 et aux autres parties au traité sur l'Antarctique afin d'en permettre l'examen par la réunion consultative
du traité sur l'Antarctique dans les conditions prévues aux 3 à 5 de l'article 3 de l'annexe I du protocole de
Madrid du 4 octobre 1991 ;
 

 

4° Il adresse au pétitionnaire les avis du comité de l'environnement polaire et du comité de protection
de l'environnement ainsi que les observations de la réunion consultative du traité sur l'Antarctique. Le
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pétitionnaire établit une évaluation globale définitive d'impact sur l'environnement en tenant compte de ses
avis.
 

 

II. - Le silence gardé par l'administration pendant deux mois à compter de la réception de l'évaluation globale
définitive d'impact sur l'environnement vaut décision implicite de rejet de la demande d'autorisation.
 

Article R712-14

 

L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises met à la disposition du public par
un avis publié au Journal officiel de la République française et par tous autres moyens appropriés la décision
d'autorisation ainsi que l'évaluation globale définitive d'impact sur l'environnement. Celles-ci sont adressées
au ministre des affaires étrangères qui les transmet aux autres parties au traité sur l'Antarctique.
 

 

Section 4 : Cas d'urgence

Article R712-15

 

Toute personne responsable d'une activité en Antarctique informe dans les meilleurs délais l'administrateur
supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, qui en avise le ministère des affaires étrangères, des
actions entreprises en cas d'urgence.
 

 

Une justification de ces actions est fournie dans un délai de trois mois à l'administrateur des Terres australes
et antarctiques françaises, en vue de sa transmission aux autres Parties au traité sur l'Antarctique par les soins
du ministre des affaires étrangères.
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Partie réglementaire

Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique

Titre unique : Mise en oeuvre du protocole du Traité de l'Antarctique
relatif à la protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre
1991

Chapitre III : Contrôles et sanctions
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Partie réglementaire

Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique

Titre unique : Mise en oeuvre du protocole du Traité de l'Antarctique
relatif à la protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre
1991

Chapitre IV : Zones spécialement protégées et zones gérées spéciales
de l'Antarctique

Article R714-1

 

Le ministre des affaires étrangères engage :
 

 

1° La procédure de désignation de zones spécialement protégées de l'Antarctique et de publication des
plans de gestion de ces zones en application de l'annexe V du protocole de Madrid du 4 octobre 1991,
sur proposition du ministre chargé de l'environnement faite après consultation du ministre chargé de la
recherche, du comité de l'environnement polaire et, s'il y a lieu, du Conseil national de la protection de la
nature ou de son comité permanent ;
 

 

2° La procédure de désignation de zones gérées spéciales de l'Antarctique et de publication des plans de
gestion de ces zones ainsi que d'inscription de sites ou de monuments sur la liste des sites et monuments
historiques en application de l'annexe V du protocole de Madrid du 4 octobre 1991, sur proposition du
ministre chargé de l'environnement faite après consultation du comité de l'environnement polaire et, s'il y a
lieu, de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages.
 

Article R714-2

 

Le ministre des affaires étrangères publie une fois par an au Journal officiel de la République française la
liste des zones spécialement protégées de l'Antarctique, des zones gérées spéciales de l'Antarctique et des
sites et monuments historiques inscrits ainsi que des plans de gestion adoptés par la réunion consultative
du traité sur l'Antarctique. Cette publication mentionne les lieux où peuvent être consultés les documents
correspondants.
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ANNEXES

Article Annexe à l'article R122-2

 

.
 
CATÉGORIES 
de projets

 
PROJETS 
soumis à évaluation environnementale

 
PROJETS 
soumis à examen au cas par cas

 
Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)

 
a) Installations mentionnées à l'article L. 515-28 du code
de l'environnement.

 
b) Création d'établissements entrant dans le champ
de l'article L. 515-32 du code de l'environnement, et
modifications faisant entrer un établissement dans le
champ de cet article (*).

 
c) Carrières soumises à autorisation mentionnées par
la rubrique 2510 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement et leurs
extensions supérieures ou égales à 25 ha.

 
d) Parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par
la rubrique 2980 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement.

 
e) Elevages bovins soumis à autorisation mentionnés
par la rubrique 2101 (élevages de veaux de boucherie
ou bovins à l'engraissement, vaches laitières) de la
nomenclature des installations classées pour la protection
de l'environnement.

 
1. Installations classées pour la protection de
l'environnement

 
f) Stockage géologique de CO 2 soumis à autorisation
mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature
des installations classées pour la protection de
l'environnement.

 
a) Autres installations classées pour la protection
de l'environnement soumises à autorisation. b)
Autres installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à enregistrement (pour ces
installations, l'examen au cas par cas est réalisé dans les
conditions et formes prévues à l'article L. 512-7-2 du code
de l'environnement). c) Extensions inférieures à 25 ha
des carrières soumises à autorisation mentionnées par la
rubrique 2510 de la nomenclature des ICPE

 
Installations nucléaires de base (INB)

 
2. Installations nucléaires de base (dans les conditions
prévues au titre IX du livre V du présent code, notamment
en matière de modification ou d'extension en application
de l'article R. 593-47).

 
Création d'une installation, y compris pour une courte
durée, démantèlement d'une installation ou passage en
phase de surveillance d'une installation consacrée au
stockage de déchets radioactifs, mentionnés aux articles
L. 593-7, L. 593-37, L. 593-28 et L. 593-31 du code de
l'environnement.

 
Installations nucléaires de base secrètes (INBS)

 
3. Installations nucléaires de base secrètes.

 
Installations soumises à une autorisation de création ou
une autorisation de poursuite d'exploitation de création.

Stockage de déchets radioactifs

 
a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche
des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle
que soit leur profondeur.

 
b) Forages pour l'exploitation des stockages souterrains
de déchets radioactifs.

 
4. Forages nécessaires au stockage de déchets
radioactifs.

 
c) Installation et exploitation des laboratoires souterrains
destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques
profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs.

 
Infrastructures de transport
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5. Infrastructures ferroviaires (les ponts, tunnels et
tranchées couvertes supportant des infrastructures
ferroviaires doivent être étudiés au titre de cette rubrique).

Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande
distance.

a) Construction de voies ferroviaires principales non
mentionnées à la colonne précédente de plus de 500
mètres et de voies de services de plus de 1 000 m. b)
Construction de gares et haltes, plates-formes et de
terminaux intermodaux.

 
6. Infrastructures routières (les ponts, tunnels et tranchées
couvertes supportant des infrastructures routières doivent
être étudiés au titre de cette rubrique). On entend par "
route " une voie destinée à la circulation des véhicules
à moteur, à l'exception des pistes cyclables, des voies
vertes et des voies destinées aux engins d'exploitation et
d'entretien des parcelles.

 
a) Construction d'autoroutes et de voies rapides.
b) Construction d'une route à quatre voies ou plus,
élargissement d'une route existante à deux voies ou
moins pour en faire une route à quatre voies ou plus,
lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée
et/ ou élargie excède une longueur ininterrompue d'au
moins 10 kilomètres. c) Construction, élargissement d'une
route par ajout d'au moins une voie, extension d'une route
ou d'une section de route, lorsque la nouvelle route ou la
section de route élargie ou étendue excède une longueur
ininterrompue d'au moins 10 kilomètres.

 
a) Construction de routes classées dans le domaine public
routier de l'Etat, des départements, des communes et des
établissements public de coopération intercommunale
non mentionnées aux b) et c) de la colonne précédente.
b) Construction d'autres voies non mentionnées au a)
mobilisant des techniques de stabilisation des sols et
d'une longueur supérieure à 3 km. En Guyane, ce seuil
est porté à 30 km pour les projets d'itinéraires de desserte
des bois et forêts mentionnés au premier alinéa de l'article
L. 272-2 du code forestier, figurant dans le schéma
pluriannuel de desserte forestière annexé au programme
régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L.
122-1 du code forestier et au 26° du I de l'article R. 122-17
du code de l'environnement. c) Construction de pistes
cyclables et voies vertes de plus de 10 km.

 
Tramways, métros aériens et souterrains, funiculaires ou
lignes analogues.

 
a) Lignes suspendues ou lignes analogues de type
particulier servant exclusivement ou principalement au
transport des personnes, y compris gares.

 
7. Transports guidés de personnes (les ponts, tunnels et
tranchées couvertes supportant des transports guidés de
personnes doivent être étudiés au titre de cette rubrique).

 
b) Gares de tramways, de métros aériens et souterrains,
de funiculaires.

 
8. Aérodromes. On entend par " aérodrome " : un
aérodrome qui correspond à la définition donnée par la
convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation
de l'aviation civile internationale (annexe 14).

 
Construction d'aérodromes dont la piste de décollage et
d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres.

 
Construction d'aérodromes non mentionnés à la colonne
précédente.

 
Milieux aquatiques, littoraux et maritimes

 
a) Voies navigables et ports de navigation intérieure
permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes.

 
a) Construction de voies navigables non mentionnées à la
colonne précédente.

 
b) Ports de commerce, quais de chargement et de
déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l'exclusion
des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de
plus de 1 350 tonnes.

 
b) Construction de ports et d'installations portuaires, y
compris de ports de pêche (projets non mentionnés à la
colonne précédente).

 
c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure
ou égale à 250 emplacements.

 
c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil inférieure à
250 emplacements.

 
9. Infrastructures portuaires, maritimes et fluviales.

 
d) Zones de mouillages et d'équipements légers.

 
10. Canalisation et régularisation des cours d'eau.

 
Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de
régularisation des cours d'eau s'ils entraînent une
artificialisation du milieu sous les conditions de respecter
les critères et seuils suivants : -installations, ouvrages,
travaux ou activités conduisant à modifier le profil en
long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau
sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale
à 100 m ; -consolidation ou protection des berges, par
des techniques autres que végétales vivantes sur une
longueur supérieure ou égale à 200 m ; -installations,
ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un
cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les
zones de croissance ou les zones d'alimentation de la
faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans
le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire
les frayères de brochet pour la destruction de plus de
200 m 2 de frayères ; -installations, ouvrages, travaux ou
activités conduisant à la dérivation d'un cours d'eau sur
une longueur supérieure ou égale à 100 m.

 
11. Travaux, ouvrages et aménagements en zone côtière.

 
a) Ouvrages et aménagements côtiers destinés à
combattre l'érosion et travaux maritimes susceptibles
de modifier la côte par la construction notamment de
digues, de môles, de jetées, d'enrochements, d'ouvrages
de défense contre la mer et d'aménagements côtiers
constituant un système d'endiguement. b) Reconstruction
d'ouvrages ou aménagements côtiers existants.

 
12. Récupération de territoires sur la mer.

 
Tous travaux de récupération de territoires sur la mer.

 
13. Travaux de rechargement de plage.

 
Tous travaux de rechargement de plage.

  
Tous travaux, ouvrages ou aménagements.
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14. Travaux, ouvrages et aménagements dans les
espaces remarquables du littoral et mentionnés au 2 et au
4 du R. 121-5 du code de l'urbanisme.

 
15. Récifs artificiels.

 
Création de récifs artificiels.

 
a) Projets d'hydraulique agricole y compris projets
d'irrigation et de drainage de terres, sur une superficie
supérieure ou égale à 100 ha.

 
b) Projets d'hydraulique agricole nécessitant
l'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation, le
remblaiement de zones humides ou de marais, la zone
asséchée ou mise en eau étant d'une surface supérieure
ou égale à 1 ha.

 
16. Projets d'hydraulique agricole, y compris projets
d'irrigation et de drainage de terres.

 
c) Projets d'irrigation nécessitant un prélèvement
supérieur ou égal à 8 m 3/ h dans une zone où des
mesures permanentes de répartition quantitative ont été
instituées.

 
17. Dispositifs de captage et de recharge artificielle des
eaux souterraines (telles que définies à l'article 2.2 de la
directive 2000/60/ CE).

 
Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux
souterraines lorsque le volume annuel d'eaux à capter ou
à recharger est supérieur ou égal 10 millions de mètres
cubes.

 
a) Dispositifs de recharge artificielle des eaux souterraines
(non mentionnés dans la colonne précédente). b)
Dispositifs de captage des eaux souterraines, lorsque
le volume annuel prélevé est inférieur à 10 millions
de mètres cubes et supérieur ou égal à 200 000
mètres cubes, excepté en zone où des mesures
permanentes de répartition quantitative instituées ont
prévu l'abaissement des seuils. c) Dispositifs de captage
des eaux souterraines en nappe d'accompagnement :
-d'une capacité totale maximale supérieure ou égale à
1 000 m 3/ heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou,
à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du
plan d'eau ; -lorsque le débit du cours d'eau en période
d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation
artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire,
la Marne et l'Yonne, le seuil à utiliser est une capacité de
prélèvement supérieure à 80 m 3/ heure. d) Dispositifs de
captage des eaux souterraines en zone où des mesures
permanentes de répartition quantitative instituées ont
prévu l'abaissement des seuils, lorsque la capacité totale
est supérieure ou égale à 8 m 3/ heure.

 
18. Dispositifs de prélèvement des eaux de mer.

 
Tous dispositifs dont le prélèvement est supérieur ou égal
à 30 m 3 par heure d'eau de mer.

 
19. Rejet en mer.

 
Rejet en mer dont le débit est supérieur ou égal à 30 m 3/
h.

 
20. Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en
vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation
humaine dans une forêt de protection.

 
Tous travaux, ouvrages et aménagements réalisés en
vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation
humaine dans une forêt de protection, à l'exclusion des
travaux de recherche.

 
21. Barrages et autres installations destinées à retenir les
eaux ou à les stocker.

Barrages et autres installations destinées à retenir les
eaux ou à les stocker de manière durable lorsque le
nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire
d'eau à retenir ou à stocker est supérieur ou égal à 1
million de m 3 ou lorsque la hauteur au-dessus du terrain
naturel est supérieure ou égale à 20 mètres.

 
Barrages et autres installations destinées à retenir les
eaux ou à les stocker de manière durable non mentionnés
à la colonne précédente : a) Barrages de classes B et
C pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume
supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur
à 1 million de m 3. b) Plans d'eau permanents dont la
superficie est supérieure ou égale à 3 ha pour lesquels
le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire
d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million
de m 3. c) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour
" (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à
1 000 m 3. d) Installations et ouvrages destinés à retenir
les eaux ou à les stocker, constituant un obstacle à
la continuité écologique ou à l'écoulement des crues,
entraînant une différence de niveau supérieure ou égale
à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau
entre l'amont et l'aval du barrage ou de l'installation. e)
Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir
les inondations et les submersions tels que les systèmes
d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 du code de
l'environnement. f) Ouvrages construits ou aménagés en
vue de prévenir les inondations et les submersions tels
que les aménagements hydrauliques au sens de l'article
R. 562-18 du code de l'environnement.

 
22. Installation d'aqueducs sur de longues distances.

 
Canalisation d'eau dont le produit du diamètre extérieur
avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à
2 000 m 2.

 
23. Ouvrages servant au transvasement des ressources
hydrauliques entre bassins fluviaux au sens de la directive

 
a) Ouvrages servant au transvasement de ressources
hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette

 
Ouvrages servant au transvasement des ressources
hydrauliques entre bassins fluviaux non mentionnés dans
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opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et
que le volume annuel des eaux transvasées est supérieur
ou égal à 100 millions de m 3.

2000/60/ CE. Dans les deux cas, les transvasements
d'eau potable amenée par canalisation sont exclus.

 
b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au
transvasement de ressources hydrauliques entre bassins
fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs
années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 millions
de m 3 et que le volume des eaux transvasées dépasse 5
% de ce débit.

la colonne précédente dont le débit est supérieur ou égal
à 1 m ³/ s.

 
24. Système de collecte et de traitement des eaux
résiduaires. On entend par " un équivalent habitant
(EH) " : la charge organique biodégradable ayant une
demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05) de
60 grammes d'oxygène par jour.

 
Système d'assainissement dont la station de traitement
des eaux usées est d'une capacité est supérieure ou
égale à 150 000 équivalents-habitants.

 
a) Système d'assainissement dont la station de traitement
des eaux usées est d'une capacité inférieure à 150 000
équivalents-habitants et supérieure ou égale à 10 000
équivalents-habitants. b) Système d'assainissement situé
dans la bande littorale de cent mètres prévue à l'article
L. 121-16 du code de l'urbanisme, dans la bande littorale
prévue à l'article L. 121-45 de ce code, ou un espace
remarquable du littoral prévu à l'article L. 121-23 du même
code.

 
25. Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial.

 
Extraction de minéraux par dragage marin : ouverture
de travaux d'exploitation concernant les substances
minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du
domaine public, de la zone économique exclusive et du
plateau continental.

 
a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin : -
dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou
égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des
éléments qui y figurent ; -dont la teneur des sédiments
extraits est comprise entre les niveaux de référence
N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent : i) et,
sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du
Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus
d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le
volume maximal in situ dragué au cours de douze mois
consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m 3 ; ii) et, sur
les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins
de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines
dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze
mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m 3 ; -dont
la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale
au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments
qui y figurent et dont le volume in situ dragué au cours
de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500
000 m 3. b) Entretien d'un cours d'eau ou de canaux, à
l'exclusion de l'entretien mentionné à l'article L. 215-14
du code de l'environnement réalisé par le propriétaire
riverain, le volume des sédiments extraits étant au cours
d'une année : -supérieure à 2 000 m 3 ; -inférieure ou
égal à 2 000 m 3 dont la teneur des sédiments extraits est
supérieure ou égale au niveau de référence S1.

 
a) Plan d'épandage de boues relevant de l'article R.
214-1 du même code et comprenant l'ensemble des
installations liées à l'épandage de boues et les ouvrages
de stockage de boues, dont la quantité de matière sèche
est supérieure à 800 t/ an ou azote total supérieur à 40 t/
an.

 
26. Stockage et épandages de boues et d'effluents.

 
b) Epandages d'effluents ou de boues relevant de
l'article R. 214-1 du même code, la quantité d'effluents
ou de boues épandues présentant les caractéristiques
suivantes : azote total supérieur à 10 t/ an ou volume
annuel supérieur à 500 000 m 3/ an ou DBO5 supérieure
à 5 t/ an.

 
FORAGES ET MINES

 
27. Forages en profondeur, notamment les forages
géothermiques, les forages pour l'approvisionnement en
eau, à l'exception des forages pour étudier la stabilité des
sols.

 
a) Ouverture de travaux de forage pour l'exploitation
de mines. b) Ouverture de travaux de forage pour
l'exploration ou l'exploitation de gîtes géothermiques,
à l'exception des gîtes géothermiques de minime
importance. c) Ouverture de travaux de forage de
recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux. d)
Ouverture de travaux de forage de puits pour les
stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures
liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques
à destination industrielle, à l'exception des ouvertures
de travaux de puits de contrôle. e) Ouverture de travaux
d'exploration de mines par forages, isolés ou sous forme
de campagnes de forages, à l'exclusion des forages
de moins de 100 mètres de profondeur, des forages de
reconnaissance géologique, géophysique ou minière,
des forages de surveillance ou de contrôle géotechnique,
géologique ou hydrogéologique des exploitations minières
et des forages pour étudier la stabilité des sols.

 
a) Forages pour l'approvisionnement en eau d'une
profondeur supérieure ou égale à 50 m. b) Ouverture
de travaux d'exploration de mines par forages de
moins de 100 mètres de profondeur sous forme de
campagne de forages. c) Ouverture de travaux de puits
de contrôle pour les stockages souterrains de gaz naturel,
d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, de produits
chimiques à destination industrielle. d) Autres forages en
profondeur de plus de 100 m, à l'exclusion des forages
géothermiques de minime importance au sens de l'article
L. 112-3 du code minier

 
28. Exploitation minière.

 
a) Exploitation et travaux miniers à ciel ouvert : -ouverture
de travaux d'exploitation de mines ; -ouverture de
travaux d'exploitation de haldes et terrils ; -ouverture
de travaux de recherches de mines, lorsqu'il est prévu
que les travaux provoquent un terrassement total d'un
volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent

 
Ouverture de travaux de recherche de mines non
mentionnés précédemment, lorsqu'ils doivent être
effectués sur des terrains humides ou des marais,
à l'exception, en Guyane, de travaux de recherche
exécutés, à terre, sans utilisation directe de l'énergie
mécanique fournie par l'action d'une machine.
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la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou
doivent être effectués. b) Exploitation et travaux miniers
souterrains : -ouverture de travaux d'exploitation
de mines ; -ouverture de travaux de recherche et
d'exploitation des gîtes géothermiques de plus de 200
mètres de profondeurs ou dont la puissance thermique
récupérée dans l'ensemble de l'installation est supérieure
ou égale à 500 kW ; -mise en exploitation d'un stockage
souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides,
liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination
industrielle ; -essai d'injection et de soutirage effectués
en nappe aquifère contenant ou en contact avec de
l'eau potable ou qui peut être rendue potable réalisés
avec un produit qui n'est pas reconnu sans danger pour
l'alimentation humaine ou animale ; -ouverture de travaux
de création et d'aménagement de cavités souterraines
naturelles ou artificielles ou de formations souterraines
naturelles présentant les qualités requises pour constituer
des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus
tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures
liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à
destination industrielle ; -essais d'injection et de soutirage
de substances pour les stockages souterrains de gaz
naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou
de produits chimiques à destination industrielle, lorsque
ceux-ci portent sur des quantités dépassant le seuil haut
de la directive SEVESO.

 
Energie

 
29. Installations destinées à la production d'énergie
hydroélectrique.

 
Installations d'une puissance maximale brute totale
supérieure à 4,5 MW.

 
Nouvelles installations d'une puissance maximale brute
totale inférieure ou égale à 4,50 MW. Augmentation de
puissance de plus de 20 % des installations existantes.

 
30. Ouvrages de production d'électricité à partir de
l'énergie solaire.

 
Installations au sol d'une puissance égale ou supérieure à
250 kWc.

 
Installations sur serres et ombrières d'une puissance
égale ou supérieure à 250 kWc.

 
31. Installation en mer de production d'énergie.

 
Eolienne en mer.

 
Toute autre installation.

 
Construction de lignes électriques aériennes en haute
tension (HTB 1), et construction de lignes électriques
aériennes en très haute tension (HTB 2 et 3) inférieure à
15 km.

 
32. Construction de lignes électriques aériennes en haute
et très haute tension.

 
Construction de lignes électriques aériennes de très
haute tension (HTB 2 et 3) et d'une longueur égale ou
supérieure à 15 km.

 
Postes de transformation dont la tension maximale de
transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts,
à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas
d'augmentation de la surface foncière des postes.

 
33. Lignes électriques sous-marines en haute et très
haute tension.

 
Construction de lignes électriques en haute et très haute
tension (HTB) en milieu marin.

 
34. Autres câbles en milieu marin.

 
Autres câbles en milieu marin installés sur le domaine
public maritime, la zone économique exclusive ou sur le
plateau continental.

 
35. Canalisations de transport d'eau chaude
de température inférieure à 120° C ou d'eau de
refroidissement.

Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant
revêtement par la longueur du réseau de transport aller et
retour est supérieur ou égal à 10 000 m2.

 
36. Canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau
surchauffée de température égale ou supérieure à 120° C.

Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant
revêtement par la longueur du réseau de transport aller et
retour est supérieur ou égal à 4 000 m2.

 
37. Canalisations de transport de gaz inflammables, nocifs
ou toxiques, et de dioxyde de carbone en vue de son
stockage géologique.

 
Canalisations dont le diamètre extérieur avant revêtement
est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur
est supérieure à 40 kilomètres, y compris stations de
compression pour le dioxyde de carbone.

Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant
revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500
m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2
kilomètres.

 
38. Canalisations de transport de fluides autres que ceux
visés aux rubriques 22 et 35 à 37.

 
Canalisations de transport de pétrole et de produits
chimiques dont le diamètre extérieur avant revêtement
est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est
supérieure à 40 kilomètres.

 
Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant
revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500
m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2
kilomètres.

 
Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains

 
a) Travaux et constructions qui créent une surface de
plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de
l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R.
* 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40
000 m2.

 
a) Travaux et constructions qui créent une surface de
plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de
l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R.
* 420-1 du code de l'urbanisme comprise entre 10 000 et
40 000 m2.

 
39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement.

b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette
est supérieur ou égal à 10 ha, ou dont la surface de

b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette
est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de
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plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de
l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. *
420-1 du code de l'urbanisme est supérieure ou égale à
40 000 m2.

plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de
l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. *
420-1 du code de l'urbanisme est comprise entre 10 000
et 40 000 m2.

 
40. Villages de vacances et aménagements associés.

 
Villages de vacances et aménagements associés dont
les travaux créent une surface de plancher supérieure ou
égale à 40 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre
une superficie supérieure ou égale 10 hectares.

 
Villages de vacances et aménagements associés dont
les travaux créent une surface de plancher supérieure ou
égale 10 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre une
superficie supérieure ou égale 3 ha.

 
a) Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités
et plus.

 
41. Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts
de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de
résidences mobiles de loisirs.

 
b) Dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes
ou de résidences mobiles de loisirs de 50 unités et plus.

 
a) Terrains de camping et de caravanage permettant
l'accueil de 7 à 200 emplacements de tentes, caravanes,
résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de
loisirs.

 
42. Terrains de camping et caravanage.

 
Terrains de camping et de caravanage permettant
l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes,
caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations
légères de loisirs.

 
b) Aires naturelles de camping et de caravanage
permettant l'accueil de 7 à 30 emplacements de tentes,
caravanes.

 
a) Création de remontées mécaniques ou téléphériques
transportant plus de 1 500 passagers par heure.

 
a) Remontées mécaniques ou téléphériques transportant
moins de 1 500 passagers par heure à l'exclusion des
remontées mécaniques démontables et transportables et
des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du
code du tourisme.

 
b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge
lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes
d'exploitation permanente) d'une superficie supérieure
ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie
supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge.

 
b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge
lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes
d'exploitation permanente) d'une superficie inférieure à 2
hectares en site vierge ou d'une superficie inférieure à 4
hectares hors site vierge.

 
43. Pistes de ski, remontées mécaniques et
aménagements associés.

 
c) Installations et aménagements associés permettant
d'enneiger une superficie supérieure ou égale à 2
hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou
égale à 4 hectares hors site vierge.

 
c) Installations et aménagements associés permettant
d'enneiger une superficie inférieure à 2 hectares en site
vierge ou une superficie inférieure à 4 hectares hors site
vierge.

 
Pour la rubrique 43, est considéré comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées
mécaniques ou du fait de la difficulté du relief, ou accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques mais ne
revenant pas gravitairement sur une piste de ski ou un départ de remontée mécanique du même domaine skiable au
sens de l'article R. 122-10 du code de l'urbanisme. (1)

 
44. Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et
aménagements associés.

 
a) Pistes permanentes de courses d'essai et de
loisirs pour véhicules motorisés. b) Parcs d'attractions
à thème et attractions fixes. c) Terrains de golf et
aménagements associés d'une superficie supérieure à 4
hectares. d) Autres équipements sportifs ou de loisirs et
aménagements associés susceptibles d'accueillir plus de
1 000 personnes.

 
45. Opérations d'aménagements fonciers agricoles et
forestiers mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 du code
rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux
connexes.

 
Toutes opérations.

 
a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares de terres non
cultivées à l'exploitation agricole intensive.

 
46. Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues
semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.

 
b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares d'étendues
semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.

 
a) Défrichements portant sur une superficie totale, même
fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares.

 
a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l'article
L. 341-3 du code forestier en vue de la reconversion des
sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée,
de plus de 0,5 hectare.

b) Pour La Réunion et Mayotte, dérogations à l'interdiction
générale de défrichement, mentionnée aux articles L.
374-1 et L. 375-4 du code forestier, ayant pour objet des
opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou
d'exploitation de matériaux.

b) Autres déboisements en vue de la reconversion des
sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée,
de plus de 0,5 hectare. En Guyane, ce seuil est porté
à : -20 ha dans les zones classées agricoles par un
plan local d'urbanisme ayant fait l'objet d'une évaluation
environnementale ou, en l'absence d'un tel plan local
d'urbanisme, dans le schéma d'aménagement régional ;
-5 ha dans les autres zones.

 
47. Premiers boisements et déboisements en vue de la
reconversion de sols.

c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de
0,5 hectare.
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48. Crématoriums. Toute création ou extension.

 

(*) Etablissement : ensemble d'installations relevant d'un même exploitant sur un même site.
 

 

 

 

Article Annexe de l'article R214-85

 

Modèle de règlement d'eau pour les entreprises autorisées à utiliser l'énergie hydraulique.
 

Le préfet du département de...... ;
 

Vu le code rural (1) ;
 

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (2) ;
 

Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
 

Vu le code de l'environnement, livre II, titre Ier, chapitres 1er à 7 ;
 

Vu les articles R. 214-71 à R. 214-84 du code de l'environnement ;
 

Vu l'article R. 214-85 du code de l'environnement ;
 

Vu l'arrêté préfectoral portant règlement de police sur les cours d'eau non domaniaux en date du...... (1) ;
 

Vu la pétition en date du......, par laquelle M....... demande l'autorisation de disposer de l'énergie de la
rivière...... pour la mise en jeu d'une entreprise dans la commune de......, destinée à...... ;
 

Vu les pièces de l'instruction ;
 

Vu l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en date du...... (3) ;
 

Vu l'avis du conseil général du département en date du...... ;
 

Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en date
du...... ;
 

Vu le rapport et les propositions des ingénieurs du service instructeur en date du...... ;
 

Arrête :
 

Article 1er
 

Autorisation de disposer de l'énergie
 

M....... est autorisé, dans les conditions du présent règlement et pour une durée de...... ans, à disposer de
l'énergie de la rivière......, code hydrologique......, pour la mise en jeu d'une entreprise située sur le territoire
de la commune de (4)...... (département......) et destinée à...... (5). La puissance maximale brute hydraulique
calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute brute maximale est fixée à......
kW (6), ce qui correspond, compte tenu du rendement normal des appareils d'utilisation, du débit moyen
turbinable et des pertes de charges, à une puissance normale disponible...... de kW.
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Article 2
 

Section aménagée
 

Les eaux seront dérivées au moyen d'un ouvrage situé à...... (7), créant une retenue à la cote normale......
NGF ou IGN 69.
 

Elles seront restituées à la rivière à...... (7),...... à la cote...... NGF ou IGN 69.
 

La hauteur de chute brute maximale sera de...... mètres (pour le débit dérivé autorisé).
 

La longueur du lit court-circuité sera d'environ...... mètres.
 

Article 3
 

Acquisition des droits particuliers à l'usage de l'eau exercés (8)
 

Pour l'acquisition ou la restitution des droits à l'usage de l'eau exercés et existant à la date de l'affichage de
la demande d'autorisation, le permissionnaire bénéficiera des dispositions prévues à l'article 6 de la loi du 16
octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
 

Les contrats passés avec les riverains seront portés à la connaissance des services de police des eaux, par
les soins du permissionnaire, dans le délai d'un mois à compter de leur signature. Il en sera de même des
décisions de justice rendues par application de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation
de l'énergie hydraulique, un mois après qu'elles seront devenues définitives.
 

Article 4
 

Eviction des droits particuliers à l'usage de l'eau non exercés (8)
 

L'indemnité qui est due pour l'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau non exercés à la date de
l'affichage de la demande d'autorisation, en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 16 octobre
1919, est fixée conformément aux indications du tableau ci-dessous :
COURS D'EAU LIMITES 

de sections considérées

INDEMNITÉ 
en euros par mètres de rive

 

Article 5
 

Caractéristiques de la prise d'eau
 

Le niveau de la retenue est fixé comme suit (9) :
 

Niveau normal d'exploitation (10) :...... cote NGF ou IGN 69 ;
 

Niveau des plus hautes eaux (11) :....... cote NGF ou IGN 69 ;
 

Niveau minimal d'exploitation (12) :...... cote NGF ou IGN 69 ;
 

Le débit maximal de la dérivation sera de...... mètres cubes par seconde ;
 

L'ouvrage de prise du débit turbiné sera constitué comme suit (13) :
 

Le dispositif de mesure ou d'évaluation du débit turbiné sera constitué par....... (14).
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Le débit à maintenir dans la rivière, immédiatement en aval de la prise d'eau (débit réservé), ne devra pas
être inférieur à....... (15) ou au débit naturel du cours d'eau en amont de la prise si celui-ci est inférieur à ce
chiffre.
 

Les valeurs retenues pour le débit maximal de la dérivation et le débit à maintenir dans la rivière (débit
réservé) seront affichées à proximité immédiate de la prise d'eau et de l'usine, de façon permanente et lisible
pour tous les usagers du cours d'eau (16).
 

Article 6
 

Caractéristiques du barrage (17)
 

Le barrage de prise aura les caractéristiques suivantes (18) :
 

Type :
 

Hauteur au-dessus du terrain naturel (19) :....... mètres ;
 

Longueur en crête :....... mètres ;
 

Largeur en crête :........ mètres ;
 

Cote NGF ou IGN 69 de la crête du barrage :....... mètres.
 

Autres dispositions (20) :
 

Les caractéristiques principales de la retenue sont les suivantes (21) :
 

Surface de la retenue au niveau normal d'exploitation :...... hectares (ha) ;
 

Capacité de la retenue au niveau normal d'exploitation :....... millions de mètres cubes (hm3).
 

Article 7
 

Evacuateur de crues, déversoir et vannes (22),
 

dispositifs de prise et de mesure du débit à maintenir
 

a) Le déversoir sera constitué par (23)...... ;
 

Il aura une longueur minimale de...... mètres et sera placé à....... ;
 

Sa crête sera arasée à la cote....... NGF. Une échelle limnimétrique rattachée au nivellement général de la
France sera scellée à proximité du déversoir ;
 

b) Le dispositif de décharge sera constitué par (23)...... ;
 

Il présentera une section de...... en position d'ouverture maximale. Son seuil sera établi à la cote NGF ou IGN
69.
 

Les vannes seront disposées de manière à pouvoir être facilement manoeuvrées en tout temps ;
 

c) La vanne de fond ou de vidange sera constituée par (23)....... ;
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d) Le dispositif assurant le débit à maintenir dans la rivière (débit réservé) et de mesure ou d'évaluation de ce
débit sera constitué comme suit (24) :........
 

Article 8
 

Canaux de décharge et de fuite
 

Les canaux de décharge et de fuite seront disposés de manière à écouler facilement toutes les eaux que les
ouvrages placés à l'amont peuvent débiter et à ne pas aggraver l'érosion naturelle, non seulement à l'aval des
ouvrages, mais également à l'amont.
 

Article 9
 

Mesures de sauvegarde
 

Les eaux devront être utilisées et restituées en aval de manière à garantir chacun des éléments mentionnés à
l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
 

Indépendamment de la réglementation générale, notamment en matière de police des eaux, le
permissionnaire sera tenu en particulier de se conformer aux dispositions ci-après :
 

a) Dispositions relatives aux divers usages de l'eau énumérés ci-dessus : le permissionnaire prendra les
dispositions suivantes (25) :...... ;
 

b) Dispositions relatives à la conservation, à la reproduction et à la circulation du poisson : le
permissionnaire établira et entretiendra des dispositifs destinés à assurer la circulation du poisson et à
éviter sa pénétration dans les canaux d'amenée et de fuite. Les emplacements et les caractéristiques de ces
dispositifs seront les suivants (26) :...... ;
 

c) Dispositions pour compenser les atteintes que la présence et le fonctionnement de l'ouvrage apportent
à la vie, à la circulation et à la reproduction des espèces de poissons, ainsi qu'au milieu aquatique. Cette
compensation est réalisée dès la mise en service de l'ouvrage et ensuite chaque année. La fourniture d'alevins
ou de juvéniles est consentie, après accord du service de police de la pêche, si l'alevinage est rationnel et
compatible avec l'écosystème. Dans le cas contraire, la compensation peut prendre la forme de financement
d'actions de restauration ou de participation à des programmes existants sur les cours d'eau concernés par
l'ouvrage. La compensation n'est pas exclusive de l'aménagement de dispositifs propres à assurer la libre
circulation des poissons, prévus au paragraphe b ci-dessus.
 

Après accords du service chargé de la pêche et du service chargé du contrôle, le permissionnaire a la faculté
de se libérer de l'obligation de compensation ci-dessus par le versement annuel au Trésor, à titre de fonds de
concours, d'une somme d'un montant de...... Euros (valeur janvier.....).
 

Cette somme correspond à la valeur de....... alevins de truites fario de six mois. Ce montant sera actualisé en
fonction du coût de l'alevin, fixé selon le barème publié par le ministre chargé de l'environnement (27).
 

Ce montant pourra être révisé par le préfet, le permissionnaire entendu, pour tenir compte des modifications
éventuellement apportées aux ouvrages lors du récolement des travaux ou ultérieurement ;
 

d) Dispositifs mis en place pour éviter la noyade de la faune terrestre ;
 

e) Autres dispositions (28) (29).
 

Article 10
 

Repère (30)
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Il sera posé, aux frais du permissionnaire, en un point qui sera désigné par le service chargé de la police des
eaux, un repère définitif et invariable rattaché au nivellement général de la France et associé à une échelle
limnimétrique scellée à proximité. Cette échelle, dont le zéro indiquera le niveau normal d'exploitation
de la retenue, devra toujours rester accessible aux agents de l'administration, ou commissionnés par elle,
qui ont qualité pour vérifier la hauteur des eaux. Elle demeurera visible aux tiers. Le permissionnaire sera
responsable de sa conservation (31).
 

Article 11
 

Obligations de mesures à la charge du permissionnaire
 

Le permissionnaire est tenu d'assurer la pose et le fonctionnement des moyens de mesure ou d'évaluation
prévus aux articles 5,7,9 et 10, de conserver trois ans les dossiers correspondants et de tenir ceux-ci à la
disposition des agents de l'administration, ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est
fixée en application de l'article L. 214-8.
 

Article 12
 

Manoeuvre des vannes de décharge et autres ouvrages
 

En dehors des périodes de crues et dans toute la mesure du possible durant ces périodes, la gestion des
ouvrages sera conduite de telle manière que le niveau de la retenue ne dépasse pas le niveau normal
d'exploitation (10). Le permissionnaire sera tenu dans ce but de manoeuvrer, en temps opportun, les ouvrages
de décharge (32).
 

Le niveau de la retenue ne devra pas dépasser le niveau des plus hautes eaux ni être inférieur au niveau
minimal d'exploitation sauf travaux, chasses ou vidanges. Le permissionnaire devra, de la même façon,
manoeuvrer les ouvrages prévus aux article 5 et 7 pour que les conditions relatives à la dérivation et à la
transmission des eaux soient respectées (33).
 

Dès que les eaux s'abaisseront dans le bief au-dessous du niveau normal de la navigation (34) ou que
(35)......, le permissionnaire sera tenu de réduire ou d'interrompre le fonctionnement de la prise d'eau.
 

Il sera responsable de l'abaissement des eaux tant que le prélèvement n'aura pas cessé.
 

En cas de négligence du permissionnaire ou de son refus d'exécuter les manoeuvres prévues au présent
article en temps utile, il pourra être pourvu d'office à ses frais, soit par le maire de la commune, soit par
le préfet, sans préjudice dans tous les cas des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui
pourrait lui être intentée à raison des pertes et des dommages résultant de son refus ou de sa négligence.
 

Article 13
 

Chasses de dégravage
 

L'exploitant pourra pratiquer des chasses de dégravage dans les conditions ci-après (36).
 

Article 14
 

Vidanges (3)
 

La présente autorisation vaut autorisation de vidanger la retenue, mais pour une durée de...... années
seulement, conformément à la rubrique 3.2.4.0 du tableau de l'article R. 214-1, et dans les conditions ci-après
(37).
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Article 15
 

Manœuvres relatives à la navigation
 

Il est expressément interdit au permissionnaire de s'immiscer en rien, sans ordre spécial de l'administration,
dans les manœuvres relatives à la navigation.
 

Article 16
 

Entretien de la retenue et du lit du cours d'eau
 

Toutes les fois que la nécessité en sera reconnue et qu'il en sera requis par le préfet, le permissionnaire sera
tenu d'effectuer le curage de la retenue dans toute la longueur du remous ainsi que celle du cours d'eau entre
la prise et la restitution, sauf l'application des anciens règlements ou usages locaux (38) et sauf le concours
qui pourrait être réclamé des riverains et autres intéressés suivant l'intérêt que ceux-ci auraient à l'exécution
de ce travail.
 

Les modalités de curage seront soumises à l'accord du service de la police des eaux après consultation du
service chargé de la police de la pêche et, s'il y a lieu, du service chargé de la police de la navigation.
 

Lorsque la retenue ou les cours d'eau ne seront pas la propriété exclusive du permissionnaire, les riverains,
s'ils le jugent préférable, pourront d'ailleurs opérer le curage eux-mêmes et à leurs frais, chacun dans la partie
du lit lui appartenant (39).
 

Toutes dispositions devront en outre être prises par le permissionnaire pour que le lit du cours d'eau soit
conservé dans son état, sa profondeur et sa largeur naturels, notamment en considération des articles L.
215-14 et L. 215-15-1.
 

Article 17
 

Observation des règlements
 

Le permissionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police, le
mode de distribution et le partage des eaux, et la sécurité civile.
 

Article 18
 

Entretien des installations
 

Tous les ouvrages doivent être constamment entretenus en bon état par les soins et aux frais du
permissionnaire (40).
 

Article 19
 

Dispositions applicables en cas d'incident ou d'accident
 

Mesures de sécurité civile (41 et 42)
 

Le permissionnaire doit informer dans les meilleurs délais le préfet et le maire intéressés de tout incident ou
accident affectant l'usine objet de l'autorisation et présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la
circulation ou la conservation des eaux.
 

Dès qu'il en a connaissance, le permissionnaire est tenu, concurremment, le cas échéant, avec la personne
à l'origine de l'incident ou de l'accident, de prendre ou de faire prendre toutes les mesures possibles pour
mettre fin à la cause du danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de
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l'accident et y remédier. Le préfet peut prescrire au permissionnaire les mesures à prendre pour mettre fin au
dommage constaté et en circonscrire la gravité, et notamment les analyses à effectuer.
 

En cas de carences et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour
la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures
nécessaires aux frais et risques des personnes responsables.
 

Dans l'intérêt de la sécurité civile, l'administration pourra, après mise en demeure du permissionnaire, sauf
cas d'urgence, prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou faire disparaître, aux frais et risques du
permissionnaire, tout dommage provenant de son fait, sans préjudice de l'application des dispositions pénales
et de toute action civile qui pourrait lui être intentée.
 

Les prescriptions résultant des dispositions du présent article, pas plus que le visa des plans ou que la
surveillance des ingénieurs prévus aux articles 22 et 23 ci-après, ne sauraient avoir pour effet de diminuer en
quoi que ce soit la responsabilité du permissionnaire, qui demeure pleine et entière tant en ce qui concerne
les dispositions techniques des ouvrages que leur mode d'exécution, leur entretien et leur exploitation.
 

Article 20
 

Réserve des droits des tiers
 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
 

Article 21
 

Occupation du domaine public (43)
 

Article 22
 

Communication des plans
 

Les plans des ouvrages à établir devront être visés dans les formes prévues aux articles R. 214-71 à R.
214-84.
 

Article 23
 

Exécution des travaux.-Récolement.-Contrôles
 

Les ouvrages seront exécutés avec le plus grand soin, en matériaux de bonne qualité, conformément aux
règles de l'art et aux plans visés par le préfet.
 

Les agents du service chargé de la police des eaux et ceux du service chargé de l'électricité, ainsi que les
fonctionnaires et agents habilités pour constater les infractions en matière de police des eaux et de police de
la pêche, auront, en permanence, libre accès aux chantiers des travaux et aux ouvrages en exploitation.
 

Les travaux devront être terminés dans un délai de...... à dater de la notification du présent arrêté autorisant
les travaux. Dès l'achèvement des travaux et au plus tard à l'expiration de ce délai, le permissionnaire en
avise le préfet, qui lui fait connaître la date de la visite de récolement des travaux.
 

Lors du récolement des travaux, procès-verbal en est dressé et notifié au permissionnaire dans les conditions
prévues aux articles R. 214-77 et R. 214-78 (44) (45).
 

A toute époque, le permissionnaire est tenu de donner aux ingénieurs et agents chargés de la police des eaux
ou de l'électricité et de la pêche accès aux ouvrages, à l'usine et à ses dépendances, sauf dans les parties
servant à l'habitation de l'usinier ou de son personnel. Sur les réquisitions des fonctionnaires du contrôle,
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il devra les mettre à même de procéder à ses frais à toutes les mesures et vérifications utiles pour constater
l'exécution du présent règlement.
 

Article 24
 

Mise en service de l'installation
 

La mise en service définitive de l'installation ne peut intervenir avant que le procès-verbal de récolement n'ait
été notifié au permissionnaire.
 

Le cas échéant, un récolement provisoire peut permettre une mise en service provisoire.
 

Article 25
 

Réserves en force (46)
 

La puissance totale instantanée que le permissionnaire laissera dans le département de......, pour être
rétrocédée par les soins du conseil général au profit des services publics de l'Etat, du département, des
communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles
d'utilité générale, ainsi qu'aux entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent
ou maintiennent des emplois, sera au total de...... (47).
 

Pendant la première année à compter de l'achèvement des travaux, les demandes du conseil général devront
être satisfaites par le permissionnaire sans préavis. Passé ce délai et jusqu'à l'expiration de la dixième année
à compter de l'achèvement des travaux, le permissionnaire ne sera tenu de satisfaire aux demandes qu'après
un préavis de six mois. Au-delà de la dixième année et jusqu'à l'expiration de l'autorisation, le préavis sera de
douze mois.
 

Article 26
 

Clauses de précarité
 

Le permissionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque
époque que ce soit, l'administration reconnaît nécessaire de prendre, dans les cas prévus aux articles L. 211-3
(II, 1°) et L. 214-4, des mesures qui le privent d'une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des
avantages résultant du présent règlement (48).
 

Article 27
 

Modifications des conditions d'exploitation en cas d'atteinte à la ressource en eau ou au milieu aquatique
 

Si les résultats des mesures et les évaluations prévus à l'article 11 mettent en évidence des atteintes aux
intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, et en particulier dans les cas prévus aux articles L. 211-3 (II, 1°)
et L. 214-4, le préfet pourra prendre un arrêté complémentaire modifiant les conditions d'exploitation, en
application de l'article R. 214-17.
 

Article 28
 

Cession de l'autorisation
 

Changement dans la destination de l'usine
 

Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au
dossier de la demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la notification au préfet, qui, dans
les deux mois de cette notification, devra en donner acte ou signifier son refus motivé (49).
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La notification devra comporter une note précisant les capacités techniques et financières du repreneur et
justifiant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919
relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant
la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique. Le permissionnaire doit, s'il
change l'objet principal de l'utilisation de l'énergie, en aviser le préfet.
 

Article 29
 

Redevance domaniale (50)
 

Sur le domaine non confié à Voies navigables de France, le permissionnaire sera tenu de verser à la caisse du
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon,
du directeur des finances publiques de la situation de l'usine une redevance annuelle de...... Euros.
 

Elle sera payable d'avance en une seule fois et exigible à partir de la date du procès-verbal de récolement ou,
au plus tard, à partir de l'expiration du délai fixé par l'article 23 pour l'achèvement des travaux.
 

Le chiffre de la redevance annuelle pourra être révisé tous les...... ans à compter de la date de son exigibilité.
 

Sur le domaine confié à Voies navigables de France, le permissionnaire sera tenu de verser à l'agent
comptable de cet établissement public le montant de la taxe visé au II de l'article 124 de la loi de finances
pour 1991.
 

Article 30
 

Mise en chômage.-Retrait de l'autorisation
 

Cessation de l'exploitation.-Renonciation à l'autorisation
 

Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions du présent arrêté (51),
le préfet met le permissionnaire en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Si, à l'expiration
du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction par le bénéficiaire de la présente autorisation,
ou par l'exploitant, ou encore par le propriétaire de l'installation s'il n'y a pas d'exploitant, le préfet peut
mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions de l'article L. 216-1 concernant la consignation d'une somme
correspondant à l'estimation des travaux à réaliser, la réalisation d'office des mesures prescrites et la
suspension de l'autorisation.
 

Il est rappelé que le contrat d'achat par EDF de l'énergie produite pourra, le cas échéant, être suspendu
ou résilié dans les conditions fixées par le décret n° 86-203 du 7 février 1986, modifié par le décret n°
93-925 du 13 juillet 1993, portant application de l'article 8 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la
nationalisation de l'électricité et du gaz.
 

Si l'entreprise cesse d'être exploitée pendant une durée de deux années, sauf prolongation des délais par
arrêté complémentaire, l'administration peut prononcer le retrait d'office de l'autorisation et imposer
au permissionnaire le rétablissement, à ses frais, du libre écoulement du cours d'eau. Au cas où le
permissionnaire déclare renoncer à l'autorisation, l'administration en prononce le retrait d'office et peut
imposer le rétablissement du libre écoulement des eaux aux frais du permissionnaire.
 

Article 31
 

Renouvellement de l'autorisation
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La demande tendant au renouvellement de la présente autorisation doit être présentée au préfet cinq ans au
moins avant la date d'expiration de celle-ci, conformément à l'article 16 de la loi du 16 octobre 1919 relative
à l'utilisation de l'énergie hydraulique et à l'article R. 214-82.
 

Si l'autorisation n'est pas renouvelée, le permissionnaire peut être tenu de rétablir à ses frais le libre
écoulement des eaux, si le maintien de tout ou partie des ouvrages n'est pas d'intérêt général.
 

Article 32
 

Publication et exécution
 

Le secrétaire général de la préfecture...... et le maire de la commune de................. sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au permissionnaire, publié au Recueil
des actes administratifs de la préfecture et affiché à la mairie de.................
 

Ampliation en sera également adressée au service chargé de l'électricité.
 

En outre :
 

Une copie du présent arrêté d'autorisation sera déposée à la mairie de................. et pourra y être consultée ;
 

Un extrait de l'arrêté, énumérant notamment les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, sera
affiché à la mairie pendant une durée minimale d'un mois ; une attestation de l'accomplissement de cette
formalité sera dressée par le maire et envoyée au préfet ;
 

Le même extrait sera affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du
permissionnaire.
 

(1) Pour les cours d'eau non domaniaux.
 

(2) Pour les cours d'eau domaniaux.
 

(3) S'il y a lieu.
 

(4) Si plusieurs communes sont concernées, les citer toutes, et indiquer celles où sont situés les ouvrages
principaux.
 

(5) Définir l'objet de l'entreprise et la destination éventuelle de l'énergie.
 

(6) Pour les entreprises partiellement fondées en titre, ajouter la consistance précise des droits fondés en titre,
dont la puissance.
 

(7) Indiquer la commune, le lieudit, le PK.
 

(8) Cet article n'est à prévoir que pour les entreprises qui bénéficient des dispositions des articles 16 bis et 6
de la loi du 16 octobre 1919. Dans les autres cas, mentionner " Néant ".
 

(9) a) Indiquer l'emplacement où le niveau des eaux doit être observé ainsi que les caractéristiques du
repère ;
 

b) Cet alinéa sera supprimé lorsque la rivière est torrentielle et encaissée et que le permissionnaire aura été
dispensé d'établir des ouvrages régulateurs.
 

(10) Ou niveau normal des eaux de navigation.
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(11) Niveau maximal des eaux à ne pas dépasser sauf dans le cas où, en période de crue, toutes les vannes
sont complètement ouvertes.
 

(12) Ce niveau est notamment fixé pour garantir en permanence l'efficacité des dispositifs destinés à assurer
la libre circulation des poissons.
 

(13) Décrire les ouvrages destinés à la dérivation des eaux et les situer par rapport au barrage éventuel et aux
autres aménagements.
 

(14) Indiquer les modalités de relevé ou d'enregistrement des mesures du débit turbiné (fréquence...).
 

(15) Pour fixer la valeur du débit à maintenir immédiatement en aval de la prise d'eau, on tiendra compte
du débit nécessaire pour le maintien de l'équilibre des écosystèmes aquatiques, notamment débit visé à
l'article L. 214-18 (vie, circulation et reproduction des espèces, transport des sédiments, auto-épuration,
température), des objectifs de qualité et éventuellement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux
prévu à l'article L. 212-3.
 

On tiendra compte aussi des autres fonctions et usages de l'eau au droit du barrage (passes à poissons,
écluses) et dans le tronçon court-circuité (irrigation, autres prélèvements autorisés, navigation, activités
sportives et de loisirs, paysage) et de tous autres éléments d'appréciation.
 

Cette valeur pourra être modulée en fonction des circonstances climatiques ou météorologiques.
 

Préciser le mode et les dispositifs de délivrance du débit à maintenir dans la rivière (part alimentant les
échelles à poissons, les dispositifs de dévalaison ou orifices calibrés, part déversant sur le barrage, part
éventuellement turbinée).
 

(16) Le service du contrôle précisera si et où doit être mise en place cette signalisation en fonction des
caractéristiques des ouvrages et des possibilités d'accès du public aux installations.
 

(17) Lorsque les dispositions du projet ne comportent pas la construction d'un barrage, le libellé de cet article
est remplacé par " Néant ".
 

(18) Il s'agit des propositions du pétitionnaire, modifiées en tant que de besoin après l'instruction technique et
administrative du dossier.
 

(19) La hauteur du barrage est la différence entre la cote de la crête du barrage et celle du point le plus bas du
terrain naturel au pied aval du barrage.
 

(20) Les autres dispositions concernent essentiellement les organes d'étanchéité et de drainage ainsi que les
dispositifs de sécurité, de contrôle et de vidange. Dans le cas des barrages intéressant la sécurité publique,
des précisions détaillées devront être apportées sur ces points.
 

(21) Cet alinéa sera supprimé, notamment dans le cas visé au paragraphe b du commentaire (9) de l'article 5
ci-dessus.
 

(22) Certains des paragraphes de cet article pourront être modifiés ou supprimés suivant les dispositions
techniques retenues.
 

(23) Préciser les caractéristiques et, pour le déversoir, le débit maximal évacué pour le niveau des plus hautes
eaux.
 

(24) Préciser en particulier si le dispositif de mesure doit être complété par un dispositif enregistreur lorsqu'il
peut donner des valeurs significatives dans le temps.
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(25) On indiquera, s'il y a lieu, les dispositions spéciales auxquelles devront satisfaire les ouvrages.
 

(26) Les emplacements et les caractéristiques des dispositifs à installer seront approuvés par le service chargé
de la police des eaux, en accord avec le service chargé de la pêche.
 

(27) Année de la dernière décision du ministre chargé de la pêche.
 

(28) Indiquer les mesures imposées pour assurer la sauvegarde des intérêts cités au premier alinéa de cet
article. En particulier, préciser si les éclusées seront autorisées ou non et, si oui, sous quelles conditions.
Fixer en tant que de besoin, en précisant les paramètres d'évaluation, la qualité minimale de l'eau qui devra
être maintenue à l'aval de l'usine et les moyens de mesure appropriés.
 

Indiquer les périodes de chômage éventuellement imposées à l'exploitant pour protéger l'environnement.
 

(29) Pour les ouvrages de plus de 20 mètres de hauteur et d'une capacité supérieure à 15 millions de mètres
cubes, indiquer les dispositions relatives à la sécurité civile prévues par le décret n° 92-997 du 15 septembre
1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques.
 

(30) Cet article sera supprimé lorsque le règlement d'eau n'impose pas d'ouvrages régulateurs.
 

(31) On adoptera un repère du type utilisé pour le nivellement général de la France. L'échelle limnimétrique
comportera des graduations centimétriques positives ou négatives dont l'étendue sera adaptée au cas
considéré. Prévoir les modalités de relevé ou d'enregistrement des mesures de niveau. Le permissionnaire
pourra être tenu d'assurer la pose et le fonctionnement d'un limnigraphe enregistreur.
 

(32) Quoique ne pouvant se substituer à une gestion convenable de l'aménagement, l'asservissement de
l'ouverture des ouvrages de décharge au niveau normal d'exploitation constitue une mesure utile, qu'il
conviendra d'imposer toutes les fois qu'elle sera techniquement possible. Les dispositions adoptées en ce sens
seront indiquées au paragraphe b de l'article 7 relatif aux caractéristiques du vannage de décharge.
 

(33) Les dispositifs de contrôle de la mesure des niveaux et des débits pourront comporter des appareils
enregistreurs, dont l'emplacement sera précisé ; ces appareils pourront être complétés en tant que de besoin
par des dispositifs de télétransmission vers un poste central. Ils pourront également être complétés par des
dispositifs d'asservissement des vannes au niveau de la retenue.
 

(34) Cet alinéa sera supprimé sur les cours d'eau qui ne sont pas navigables.
 

(35) Dans les canaux où le manque d'eau est fréquent et l'alimentation coûteuse, on indiquera, s'il y a lieu, le
moment à partir duquel le permissionnaire sera tenu d'interrompre le fonctionnement de la prise, alors même
que les eaux resteraient en régime normal ou au-dessus de ce niveau.
 

(36) S'il est prévu la réalisation de chasses hivernales, en préciser les conditions : intensité, durée, nombre
dans l'année......, débit du cours d'eau au-dessus duquel la chasse peut être réalisée, abaissement du plan
d'eau, périodes pendant lesquelles les chasses ne peuvent être réalisées, programme de suivi de l'opération,
notamment sur la qualité des eaux et sur l'envasement de la rivière en aval ; qualité minimale de l'eau
restituée impliquant une suspension ou un arrêt de l'opération, etc.
 

(37) Préciser les conditions de la vidange : époques prévues, mode de déclaration des dates précises, durée
de la vidange, vitesses d'abaissement du plan d'eau, débits de la rivière permettant cette opération, dispositifs
éventuels de batardeau amont dans la retenue, ou aval dans la rivière, pour en limiter les effets, programme
de suivi de l'opération notamment sur la qualité des eaux et l'envasement de la rivière en aval, qualité
minimale de l'eau restituée impliquant une suspension ou un arrêt de l'opération, etc.
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Si l'arrêté ne vaut pas autorisation de vidange, remplacer la rédaction de l'article 14 par la rédaction
suivante :
 

" L'autorisation de vidange fait l'objet d'un arrêté séparé pris simultanément au présent arrêté " ou : "
L'autorisation de vidange fera l'objet d'un arrêté ultérieur et d'une procédure distincte ".
 

(38) Dans le cas des cours d'eau domaniaux, supprimer : " sauf l'application des anciens règlements ou
usages locaux ".
 

(39) Dans le cas des cours d'eau domaniaux, cet alinéa sera supprimé.
 

(40) Sur les cours d'eau domaniaux et lorsque l'entretien d'une partie des ouvrages doit être assuré par l'Etat
avec le concours du permissionnaire, la répartition des dépenses fait l'objet d'un décret en Conseil d'Etat. Le
présent alinéa doit alors être ainsi rédigé :
 

" Tous les ouvrages, en dehors de ceux dont l'entretien est assuré par l'Etat conformément au décret n°......
du........, doivent être constamment entretenus en bon état par les soins et aux frais du permissionnaire. "
 

(41) Dans le cas d'un barrage intéressant la sécurité civile, c'est-à-dire dont la rupture aurait des
répercussions graves pour les personnes, il sera ajouté en tête de l'article un premier alinéa ainsi rédigé :
 

" Le permissionnaire est soumis aux obligations relatives à l'inspection et à la surveillance des barrages
intéressant la sécurité civile. "
 

(42) Lorsque l'autorisation porte sur un aménagement qui comprend à la fois un réservoir d'une capacité
égale ou supérieure à 15 millions de mètres cubes et un barrage d'une hauteur d'au moins 20 mètres au-
dessus du point le plus bas du terrain naturel, il sera ajouté, outre l'alinéa précédent (41), un deuxième alinéa
ainsi rédigé :
 

" Le permissionnaire est soumis aux obligations imposées au maître d'ouvrage par le décret n° 2005-1157 du
13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour application des articles L741-1 à L741-5 du code de la
sécurité intérieure et par le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif à la prévention des risques liés aux
ouvrages hydrauliques. Faute pour le permissionnaire de se conformer en temps voulu aux obligations qui lui
incombent en exécution de ces décrets et des mesures prises pour leur application, il y sera pourvu d'office et
à ses frais par les soins du préfet, sur la proposition du service chargé du contrôle de l'ouvrage. "
 

(43) Indiquer ici les clauses concernant l'occupation du domaine public. Sur les cours d'eau non domaniaux,
l'article portera la mention " Néant ".
 

(44) Le procès-verbal ne pourra être établi tant que les installations ne seront pas conformes aux dispositions
prescrites, ou jugées compatibles et comportant les garanties équivalentes.
 

(45) Le procès-verbal sera dressé en six exemplaires adressés au préfet, au maire, au service chargé
de la police des eaux, au service chargé de la police de la pêche, au service chargé de l'électricité et au
pétitionnaire.
 

(46) Cet article ne concerne que les usines dont la puissance maximale brute est supérieure à 500 kW.
 

(47) Dans le calcul de la puissance, on tiendra compte, s'il y a lieu, de l'énergie qui sera livrée sous forme
d'eau à prendre dans le remous du barrage ou dans le canal d'amenée. Il est rappelé que, conformément aux
dispositions du 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique,
ces réserves ne pourront priver l'usine de plus du quart de l'énergie dont elle dispose aux divers états du cours
d'eau.
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(48) Sur les cours d'eau domaniaux, ajouter à la fin de l'alinéa :
 

" le permissionnaire pourra seulement réclamer la remise totale ou partielle de la redevance prévue à l'article
29 ".
 

(49) Pour les entreprises qui bénéficient des dispositions de l'article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919
relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
 

" Ce projet ou cette demande ne pourront en tout état de cause être présentés qu'au profit d'une collectivité
locale ou d'un groupement de collectivités locales exploitant directement l'entreprise. "
 

(50) Sur les cours d'eau non domaniaux, cet article portera la mention " Néant ".
 

Sur les cours d'eau domaniaux, retenir l'une ou l'autre des formulations selon que la gestion du cours d'eau a
été ou non confiée à l'établissement public Voies navigables de France.
 

(51) Il s'agit en particulier des manquements aux obligations relatives au débit à maintenir dans la rivière.

Article Annexe de l'article R221-29

 
SUBSTANCE CHEMICAL ABSTRACTS Service (CAS) VALEUR-GUIDE POUR L'AIR INTÉRIEUR

Formaldéhyde  
50-00-0

30 µg/m³ pour une exposition de longue
durée à compter du 1er janvier 2015

10 µg/m³ pour une exposition de longue
durée à compter du 1er janvier 2023

Benzène  
71-43-2

5 µg/m³ pour une exposition de longue
durée à compter du 1er janvier 2013

2 µg/m³ pour une exposition de longue
durée à compter du 1er janvier 2016

 

 
SUBSTANCE

 
CHEMICAL ABSTRACTS Service (CAS)

 
NIVEAU DE REFERENCE 
POUR LE RADON DANS LES BATIMENTS

 
Radon

 
10043-92-2

 
300 Bq. m-3

 

Article Annexe de l'article R229-5

 

CATÉGORIES D'ACTIVITÉS ET D'INSTALLATIONS
  

I.-Les valeurs seuils mentionnées ci-dessous se rapportent soit à des capacités de production, soit à des
caractéristiques techniques, notamment de rendement.  

Pour les installations classées mentionnées à l'article L. 511-1, à l'exception des équipements et installations
mentionnées à l'article L. 593-3, si un exploitant exerce au sein d'une même installation ou sur un même
site plusieurs activités relevant de la même ligne du tableau ci-dessous, alors les capacités de ces activités
s'additionnent.  

Si un même exploitant exerce plusieurs des activités, qui sont répertoriées dans le tableau ci-dessous, au sein
d'équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et dans le périmètre d'une même installation
nucléaire de base, les capacités de ces activités s'additionnent.  

II.-Pour déterminer si une installation est soumise aux dispositions de l'article L. 229-5 au titre de l'activité
“ combustion de combustibles ”, la puissance thermique totale de combustion est calculée par addition des
puissances thermiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des
combustibles sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types
de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours,
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étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères ainsi
que les unités de postcombustion thermique ou catalytique et les unités techniques de secours. Les unités
dont la puissance thermique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement
de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les “ unités qui utilisent exclusivement
de la biomasse ” incluent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou
d'extinction de l'unité.  

En cas d'unités techniques de secours ne pouvant fonctionner simultanément avec des unités principales,
soit par impossibilité matérielle, soit par l'effet d'une disposition de l'arrêté préfectoral d'autorisation
d'exploiter, soit par l'effet d'une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire dans le cas d'un équipement ou
d'une installation mentionnés à l'article L. 593-3 ou dans le cas d'une installation classée mentionnée au I de
l'article L. 593-33, la puissance thermique de combustion prise en compte dans le calcul mentionné ci-dessus
est celle de la plus puissante des deux unités techniques, l'unité de secours ou l'unité remplacée.  

 

 
ACTIVITÉ

 
GAZ À EFFET DE SERRE

 
Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance thermique totale
de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception des installations d'incinération de
déchets dangereux ou municipaux)

 
Dioxyde de carbone

 
Raffinage de pétrole

 
Dioxyde de carbone

 
Production de coke

 
Dioxyde de carbone

 
Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai
sulfuré)

 
Dioxyde de carbone

 
Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les
équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure

 
Dioxyde de carbone

 
Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque
des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion est
supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les
laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de
revêtement et les unités de décapage.

 
Dioxyde de carbone

 
Production d'aluminium primaire

 
Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

 
Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance
thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées

 
Dioxyde de carbone

 
Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d'alliages,
l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la
puissance thermique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme
agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées

 
Dioxyde de carbone

 
Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production
supérieure à 500 tonnes par jour ou dans d'autres types de fours avec une capacité de
production supérieure à 50 tonnes par jour

 
Dioxyde de carbone

 
Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans
des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production
supérieure à 50 tonnes par jour

 
Dioxyde de carbone

 
Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion
supérieure à 20 tonnes par jour

 
Dioxyde de carbone

 
Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de
pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de
production supérieure à 75 tonnes par jour

 
Dioxyde de carbone

 
Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier
avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour

 
Dioxyde de carbone

 
Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et autres
compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion dont la puissance
thermique de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées

 
Dioxyde de carbone

  



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

 
ACTIVITÉ

 
GAZ À EFFET DE SERRE

Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses Dioxyde de carbone

 
Production de papier ou de carton avec une capacité de production supérieure à 20
tonnes par jour

 
Dioxyde de carbone

 
Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques
telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, lorsque des
unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à
20 MW sont exploitées

 
Dioxyde de carbone

 
Production d'acide nitrique

 
Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote

 
Production d'acide adipique

 
Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote

 
Production de glyoxal et d'acide glyoxylique

 
Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote

 
Production d'ammoniac

 
Dioxyde de carbone

 
Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage,
oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés similaires, avec une capacité de
production supérieure à 100 tonnes par jour

 
Dioxyde de carbone

 
Production d'hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielle
avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour

 
Dioxyde de carbone

 
Production de carbonate de disodium (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3)

 
Dioxyde de carbone

 
Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par le présent
article en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage
disposant d'un permis en vigueur au titre de la directive 2009/31/ UE

 
Dioxyde de carbone

 
Transport par un réseau de transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage
dans un site de stockage disposant d'un permis en vigueur au titre de la directive
2009/31/ UE

 
Dioxyde de carbone

 
Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage disposant d'un
permis en vigueur au titre de la directive 2009/31/ UE

 
Dioxyde de carbone 

 

 

Article Annexe à l'article R412-33

 

Contrat type de partage des avantages pour l'utilisation de connaissances traditionnelles associées à des
ressources génétiques
 

Le présent contrat est conclu entre :
 

– l'établissement public mentionné à l'article L. 7124-19 du code général des collectivités territoriales,
représenté par son président (lorsque la connaissance traditionnelle est détenue par une ou plusieurs
communautés d'habitants du territoire de la Guyane) ;
 

– la circonscription territoriale de … (Uvea/ Alo/ Sigave), représentée par (lorsque la connaissance
traditionnelle est détenue par une ou plusieurs communautés d'habitants du territoire des îles Wallis et
Futuna),
 

ci-après dénommé " la personne morale de droit public désignée à l'" article D. 412-30 du code de
l'environnement "
 

d'une part, et
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XXX, dont le siège social est situé …, dûment représenté par … en qualité de..., ci-après dénommé "
l'utilisateur "
 

d'autre part,
 

Ci-après dénommées ensemble ou séparément la ou les " parties ",
 

Vu la convention sur la diversité biologique (ensemble deux annexes), adoptée à Rio de Janeiro le 22 mai
1992 et signée par la France le 13 juin 1992 ;
 

Vu le protocole sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant
de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique (ensemble une annexe), adopté à Nagoya
le 29 octobre 2010 et signé par la France le 20 septembre 2011 ;
 

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 412-9 à L. 412-14 et R. 412-28 à R. 412-38 ;
 

Vu la demande d'utilisation d'une connaissance traditionnelle associée à une ressource génétique présentée
le...... par...... ;
 

Vu le procès-verbal en date du..... rédigé en application du 6° de l'article L. 412-11 du code de
l'environnement décrivant le déroulement de la consultation de la ou des communautés d'habitants
concernées par la demande,
 

Article 1er
 

Objet du contrat
 

Le présent contrat a pour objet de formaliser le consentement préalable donné en connaissance de cause par
la ou les communautés d'habitants suivantes :,
 

pour l'utilisation de la connaissance traditionnelle suivante :
 

aux fins suivantes :
 

Il précise les conditions d'utilisation de cette connaissance traditionnelle sous réserve desquelles le
consentement a été donné, ainsi que les conditions de partage des avantages découlant de cette utilisation.
 

Ce contrat est enregistré sous le numéro :....
 

Article 2
 

Conditions d'utilisation de la connaissance traditionnelle
 

Article 3
 

Conditions de partage des avantages découlant de l'utilisation
 

3.1. Les avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources
génétiques seront affectés aux projets décrits ci-dessous, bénéficiant directement aux communautés
d'habitants mentionnées à l'article 1er :
 

Les projets doivent s'inscrire dans les actions mentionnées aux a à f du 3° de l'article L. 412-4 du code de
l'environnement :
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a) Enrichissement ou préservation de la biodiversité in situ ou ex situ, tout en assurant son utilisation
durable ;
 

b) Préservation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques par la création, le cas
échéant, de bases de données sur les connaissances traditionnelles des communautés d'habitants concernées,
avec leur consentement préalable donné en connaissance de cause, préservation des autres pratiques et
savoirs traditionnels respectueux de la biodiversité ;
 

c) Contribution, au niveau local, à la création d'emplois pour la population et au développement de filières
associées à l'utilisation durable des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ou
permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de
ces ressources ;
 

d) Collaboration, coopération ou contribution à des activités de recherche, d'éducation, de formation, de
sensibilisation du public et des professionnels locaux, ou de transfert de compétences ou de transfert de
technologies ;
 

e) Maintien, conservation, gestion, fourniture ou restauration de services écosystémiques sur un territoire
donné ;
 

f) Versement de contributions financières.
 

3.2. Les conditions dans lesquelles ces projets doivent être menés en concertation et avec la participation de
ces communautés d'habitants sont les suivantes :
 

3.3. Les avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles sont attribués au profit :
 

– de la ou des communautés d'habitants suivantes : ;
 

– de la personne morale de droit public désignée à l'article D. 412-30 du code de l'environnement, qui en
assure la gestion et la dévolution éventuelle au profit de la ou des communautés d'habitants concernées. Ces
avantages font l'objet d'une comptabilité séparée. Ils ne peuvent être affectés qu'à des projets bénéficiant
directement à la ou aux communautés d'habitants concernées et réalisés en concertation et avec la
participation de cette ou de ces dernières.
 

En cas de disparition du bénéficiaire des avantages initialement désigné par le contrat, la personne morale
de droit public désignée à l'article D. 412-30 du code de l'environnement se substitue à lui. (stipulation
optionnelle, conformément au III de l'article L. 412-14 du code de l'environnement).
 

Article 4
 

Publications des résultats
 

Les publications scientifiques et à destination du grand public mentionnent l'origine de la connaissance
traditionnelle et le numéro d'enregistrement mentionné à l'article 1er.
 

Article 5
 

Durée et résiliation
 

Le présent contrat entre en vigueur à compter de la date de délivrance de l'autorisation prévue à l'article R.
412-33 du code de l'environnement.
 

Il peut être résilié par la personne morale de droit public désignée à l'article D. 412-30 du code de
l'environnement en cas de manquement par l'utilisateur à l'une de ses stipulations. Cette résiliation
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interviendra de plein droit trois mois après l'envoi d'une mise en demeure de remédier au manquement
signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, demeurée infructueuse.
 

Article 6
 

Procédure de règlement amiable
 

Les parties s'efforcent de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du
présent contrat ou à son exécution.
 

Tout différend entre l'utilisateur et la personne morale de droit public désignée à l'article D. 412-30 du code
de l'environnement doit faire l'objet, de la part de l'utilisateur, d'une lettre de réclamation exposant les motifs
de son désaccord et indiquant, le cas échéant, les mesures correctrices demandées. La personne morale de
droit public désignée à l'article D. 412-30 du code de l'environnement dispose d'un délai de deux mois à
compter de la réception de la lettre de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce
délai vaut rejet de la réclamation.
 

Article 7
 

Droit applicable et juridiction compétente
 

Le présent contrat est soumis au droit français.
 

En cas de différend lié à l'interprétation, l'exécution ou la validité du présent contrat, et à défaut de règlement
amiable, le litige peut être porté devant la juridiction administrative territorialement compétente.
 

Fait à, le

Article Annexe (1) à l'article R511-9

 

NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION 

DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
 

 

 
A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEESN°

Désignation de la rubrique A, E, D, S, C (1) Rayon (2)

Gaz à effet de serre fluorés visés à
l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014
relatif aux gaz à effet de serre fluorés et
abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006
ou substances qui appauvrissent la couche
d'ozone visées par le règlement (CE) n°
1005/2009 (fabrication, emploi, stockage).

1. Fabrication, conditionnement et emploi
autres que ceux mentionnés au 2 et
à l'exclusion du nettoyage à sec de
produits textiles visé par la rubrique
2345, du nettoyage, dégraissage,
décapage de surfaces visées par la
rubrique 2564, de la fabrication en
quantité industrielle par transformation
chimique ou biologique d'hydrocarbures
halogénés visée par la rubrique 3410-f et
de l'emploi d'hexafluorure de soufre dans
les appareillages de connexion à haute
tension.

Le volume des équipements susceptibles
de contenir des fluides étant :

a) Supérieure à 800 l A 1

1185

b) Supérieure à 80 l, mais inférieure ou
égale à 800 l

D
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2. Emploi dans des équipements clos en
exploitation.

a) Equipements frigorifiques ou climatiques
(y compris pompe à chaleur) de capacité
unitaire supérieure à 2 kg, la quantité
cumulée de fluide susceptible d'être
présente dans l'installation étant
supérieure ou égale à 300 kg

DC

b) Equipements d'extinction, la quantité
cumulée de fluide susceptible d'être
présente dans l'installation étant
supérieure à 200 kg

D

3. Stockage de fluides vierges, recyclés
ou régénérés, à l'exception du stockage
temporaire.

1) Fluides autres que l'hexafluorure de
soufre : la quantité de fluide susceptible
d'être présente dans l'installation étant :

a) En récipient de capacité unitaire
supérieure ou égale à 400 l

D

b) Supérieure à 1 t et en récipients de
capacité unitaire inférieure à 400 l

D

2) Cas de l'hexafluorure de soufre : la
quantité de fluide susceptible d'être
présente dans l'installation étant
supérieure à 150 kg quel que soit le
conditionnement

D

Produits explosifs (mise en œuvre de) à
des fins industrielles telles que découpage,
formage, emboutissage, placage de
métaux.

1312

La quantité unitaire étant supérieure à 10 g A 3

 

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au
contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
 

(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
 

Nota.-Les activités nucléaires visées par la présente nomenclature sont les activités soumises aux rubriques
1716, 1735, 2797 et 2798.

Article Annexe (2) à l'article R511-9

 
A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEESN°

Désignation de la rubrique A, E, D, C (1) Rayon (2)

1413 Gaz naturel ou biogaz, sous pression
(installations de remplissage de réservoirs
alimentant des moteurs, ou autres
appareils, de véhicules ou engins de
transport fonctionnant au gaz naturel ou
biogaz et comportant des organes de
sécurité) :  
1. Le débit total en sortie du système de
compression étant :

a) Supérieur ou égal à 2 000 m3/ h A 1

b) Supérieur ou égal à 80 m3/ h, mais
inférieur à 2 000 m3/ h

DC -

2. La masse totale de gaz contenu dans
l'installation étant :

a) Supérieure à 10 t lorsque l'installation
n'est pas classée au titre du 1. a

A 1

b) Supérieure à 1 t, mais inférieure ou
égale à 10 t lorsque l'installation n'est pas
classée au titre du 1

DC -

Nota.-Les débits sont exprimés pour une
température de gaz de 273,15 K à une
pression de 101,325 kPa.

1414 Gaz inflammables liquéfiés (installation de
remplissage ou de distribution de)
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1. Installations de remplissage de
bouteilles ou conteneurs

A 1

2. Installations desservant un stockage
de gaz inflammable (stockage souterrain
compris) :

a) Installations de chargement ou
déchargement desservant un dépôt de gaz
inflammables soumis à autorisation

A 1

b) Autres installations que celles classées
au titre du 2. a, lorsque le nombre maximal
d'opérations de chargement ou de
déchargement est supérieur ou égal à 20
par jour

A 1

c) Autres installations que celles classées
au titre du 2. a ou du 2. b, lorsque
le nombre maximal d'opérations de
chargement ou de déchargement est
supérieur ou égal à 75 par semaine

A 1

d) Autres installations que celles classées
au titre du 2. a, du 2. b ou du 2. c, lorsque
le nombre maximal d'opérations de
chargement ou de déchargement est
supérieur ou égal à 2 par jour

DC -

3. Installations de remplissage de
réservoirs alimentant des moteurs ou
autres appareils d'utilisation comportant
des organes de sécurité (jauges et
soupapes)

DC -

4. Installations de chargement ou de
déchargement de citerne à citerne, à
l'exclusion de celles exploitées uniquement
à des fins de maintenance des citernes,
les citernes étant définies par les
réglementations relatives au transport
de marchandises dangereuses par voie
routière (ADR) ou par voie ferroviaire (RID)

A 1

1416 Stations-service : installations, ouvertes ou
non au public, où l'hydrogène gazeux est
transféré dans les réservoirs de véhicules,
la quantité journalière d'hydrogène
distribuée étant supérieure ou égale à 2 kg/
jour.

DC -

Installation de remplissage d'aérosols
inflammables de catégorie 1 et 2

1. Aérosols inflammables contenant des
gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou
des liquides inflammables de catégorie
1. Lorsque le remplissage dépasse 1 000
unités par jour

A 1

1421

2. Aérosols inflammables non visés
par le point 1 et contenant des liquides
inflammables de catégorie 2 et 3, le débit
maximal de l'installation étant supérieur ou
égal à 100 m³/h

A 1

Liquides inflammables, liquides de
point éclair compris entre 60° C et 93°
C (1), fiouls lourds et pétroles bruts, à
l'exception des liquides mentionnés à
la rubrique 4755 et des autres boissons
alcoolisées (installation de remplissage ou
de distribution, à l'exception des stations-
service visées à la rubrique 1435).

1. Installations de chargement de véhicules
citernes, de remplissage de récipients
mobiles, le débit maximum de l'installation
étant :

a) Supérieur ou égal à 100 m³/h A 1

b) Supérieur ou égal à 5 m³/h, mais
inférieur à 100 m³/h

DC

2. Installations de chargement ou de
déchargement desservant un stockage de
ces liquides soumis à autorisation

A 1

1434

(1) A l'exception de ceux ayant donné
des résultats négatifs à une épreuve de
combustion entretenue reconnue par le
ministre chargé des installations classées.

Stations-service : installations, ouvertes
ou non au public, où les carburants sont
transférés de réservoirs de stockage
fixes dans les réservoirs à carburant de
véhicules.

1435

Le volume annuel de carburant liquide
distribué étant :
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1. Supérieur à 20 000 m³ E -

23. Supérieur à 100 m³ d'essence ou 500
m3 au total, mais inférieur ou égal à 20 000
m³

DC -

Nota. - Les débits sont exprimés pour une
température de gaz de 273,15 K à une
pression de 101,325 kPa. Essence : tout
dérivé du pétrole, avec ou sans additif
d'une pression de vapeur saturante à 20°
C de 13 kPa ou plus, destiné à être utilisé
comme carburant pour les véhicules à
moteur, exceptés le gaz de pétrole liquéfié
(GPL) et les carburants pour l'aviation.

Liquides de point éclair compris entre 60
°C et 93 °C (1), à l'exception des boissons
alcoolisées (stockage ou emploi de).

La quantité totale susceptible d'être
présente dans les installations, y compris
dans les cavités souterraines étant :

1. Supérieure ou égale à 1 000 t A 2

2. Supérieure ou égale à 100 t mais
inférieure à 1 000 t

DC

1436

(1) A l'exception de ceux ayant donné
des résultats négatifs à une épreuve de
combustion entretenue reconnue par le
ministre chargé des installations classées.

Solides inflammables (stockage ou emploi
de).

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 1 t A 1

1450

2. Supérieure ou égale à 50 kg mais
inférieure à 1 t

D

1455 Carbure de calcium (stockage) lorsque la
quantité susceptible d'être présente dans
l'installation est supérieure à 3 t

D

Entrepôts couverts (stockage de matières
ou produits combustibles en quantité
supérieure à 500 tonnes dans des), à
l'exception des dépôts utilisés au stockage
de catégories de matières, produits ou
substances relevant, par ailleurs, de la
présente nomenclature, des bâtiments
destinés exclusivement au remisage des
véhicules à moteur et de leur remorque,
des établissements recevant du public et
des entrepôts frigorifiques.

Le volume des entrepôts étant :

1. Supérieur ou égal à 300 000 m³ ; A 1

2. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais
inférieur à 300 000 m³ ;

E

1510

3. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais
inférieur à 50 000 m³.

DC

Entrepôts frigorifiques, à l'exception des
dépôts utilisés au stockage de catégories
de matières, produits ou substances
relevant, par ailleurs, de la présente
nomenclature.

Le volume susceptible d'être stocké étant :

1. Supérieur ou égal à 150 000 m³ ; A 1

2. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais
inférieur à 150 000 m³ ;

E

1511

3. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais
inférieur à 50 000 m³.

DC

Papiers, cartons ou matériaux
combustibles analogues, y compris les
produits finis conditionnés (dépôt de), à
l'exception des établissements recevant du
public.

Le volume susceptible d'être stocké étant :

1. Supérieur à 50 000 m³ ; A 1

2. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou
égal à 50 000 m³ ;

E

1530

3. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou
égal à 20 000 m³.

D

1531 Stockages, par voie humide (immersion
ou aspersion), de bois non traité

D
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chimiquement, la quantité stockée étant
supérieure à 1 000 m³

Bois ou matériaux combustibles analogues
y compris les produits finis conditionnés
et les produits ou déchets répondant à
la définition de la biomasse et visés par
la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la
rubrique 1531 (stockage de), à l'exception
des établissements recevant du public.

Le volume susceptible d'être stocké étant :

1. Supérieur à 50 000 m³ A 1

2. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou
égal à 50 000 m³

E

1532

3. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou
égal à 20 000 m³

D

 

 

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au
contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
 

(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
 

Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700
autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle
est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé
publique.
 

 

Article Annexe (3) à l'article R511-9

 

 

NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION 

DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
 

 

 
A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEESN°

Désignation de la rubrique A, E, D, C (1) Rayon (2)

Soude ou potasse caustique (emploi ou
stockage de lessives de).

Le liquide renfermant plus de 20 % en
poids d'hydroxyde de sodium ou de
potassium.

La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :

1. Supérieure à 250 t A 1

1630

2. Supérieure à 100 t, mais inférieure ou
égale à 250 t

D

1700 Substances radioactives sous forme
non scellée ou substances radioactives
d'origine naturelle mises en œuvre dans un
établissement industriel ou commercial, à
l'exception des accélérateurs de particules
et du secteur médical soumis aux
dispositions du code de santé publique.  
Définitions :  
-Les termes substance radioactive et
déchet radioactif sont définis à l'article L.
542-1-1 du code de l'environnement ;  
-Les termes substance radioactive
d'origine naturelle , activité , radioactivité ,
radionucléide et source radioactive scellée
sont définis dans l'annexe 13-7 de la
première partie du code de la santé
publique ; 
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- QNS : calcul du coefficient Q tel que
défini à l'article R. 1333-106 du code de
la santé publique pour les substances
radioactives non scellées uniquement.

1716 Substances radioactives mentionnées
à la rubrique 1700, autres que celles
mentionnées à la rubrique 1735, dont la
quantité totale est supérieure à 1 tonne et
pour lesquelles les conditions d'exemption
mentionnées au 1° du I de l'article R.
1333-106 du code de la santé publique ne
sont pas remplies.  
1. Les substances radioactives ne sont pas
uniquement d'origine naturelle et la valeur
de QNS est égale ou supérieure à 104.  
2. Les substances radioactives sont
uniquement d'origine naturelle ou la valeur
de QNS est égale ou supérieure à 1 et
strictement inférieure à 104.  
Nota.-La valeur de QNS porte sur
l'ensemble des substances radioactives
mentionnées à la rubrique 1700 autres
que celles mentionnées à la rubrique
1735 susceptibles d'être présentes dans
l'installation

A D 2

1735 Substances radioactives (dépôt,
entreposage ou stockage de) sous forme
de résidus de traitement de minerais
d'uranium ou de thorium contenant des
radionucléides naturels des chaînes de
l'uranium ou du thorium et boues issues
du traitement des eaux d'exhaure, sans
enrichissement en uranium 235 et dont la
quantité totale est supérieure à 1 tonne.

A 2

Désignation de la rubrique A, E, D, C (1) Rayon (2)

1978 Solvants organiques (installations et
activités mentionnées à l'annexe VII de
la directive 2010/75/ UE du 24 novembre
2010 relative aux émissions industrielles
(prévention et réduction intégrées de la
pollution) utilisant des) :

1. Impression sur rotative offset à sécheur
thermique, lorsque la consommation de
solvant (1) est supérieure à 15 t/ an

D -

2. Héliogravure d'édition, lorsque
la consommation de solvant (1) est
supérieure à 25 t/ an

D -

3. a) Autres unités d'héliogravures,
flexographie, impression sérigraphique
en rotative, contrecollage ou vernissage,
lorsque la consommation de solvant (1) est
supérieure à 15 t/ an

D -

b) Impression sérigraphique en rotative
sur textiles ou cartons, lorsque la
consommation de solvant (1) est
supérieure à 30 t/ an

D -

4. Nettoyage de surface à l'aide de
composés organiques volatils à mentions
de danger H340, H350, H350i, H360D
ou H360F, ou de composés organiques
volatils halogénés à mentions de danger
H341 ou H351, au sens du règlement (CE)
n° 1272/2008 du Parlement européen
et du Conseil du 16 décembre 2008
relatif à la classification, à l'étiquetage
et à l'emballage des substances et des
mélanges, modifiant et abrogeant les
directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et
modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006,
lorsque la consommation de solvant (1) est
supérieure à 1 t/ an

D -

5. Autres nettoyages de surface, lorsque
la consommation de solvant (1) est
supérieure à 2 t/ an

D -

6. Revêtement et retouche de véhicules,
lorsque la consommation de solvant (1) est
supérieure à 0,5 t/ an

D -

7. Laquage en continu, lorsque la
consommation de solvant (1) est
supérieure à 25 t/ an

D -

8. Autres revêtements, y compris le
revêtement de métaux, de plastiques, de
textiles, de feuilles et de papier, lorsque

D -
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la consommation de solvant (1) est
supérieure à 5 t/ an

9. Revêtement de fil de bobinage, lorsque
la consommation de solvant (1) est
supérieure à 5 t/ an

D -

10. Revêtement de surfaces en bois,
lorsque la consommation de solvant (1) est
supérieure à 15 t/ an

D -

11. Nettoyage à sec D -

12. Imprégnation du bois, lorsque
la consommation de solvant (1) est
supérieure à 25 t/ an

D -

13. Revêtement du cuir, lorsque la
consommation de solvant (1) est
supérieure à 10 t/ an

D -

14. Fabrication de chaussures, lorsque
la consommation de solvant (1) est
supérieure à 5 t/ an

D -

15. Stratification de bois et de plastique,
lorsque la consommation de solvant (1) est
supérieure à 5 t/ an

D -

16. Revêtement adhésif, lorsque la
consommation de solvant (1) est
supérieure à 5 t/ an

D -

17. Fabrication de mélanges pour
revêtements, de vernis, d'encres et de
colle, lorsque la consommation de solvant
(1) est supérieure à 100 t/ an

D -

18. Conversion de caoutchouc, lorsque
la consommation de solvant (1) est
supérieure à 15 t/ an

D -

19. Extraction d'huiles végétales et de
graisses animales et activités de raffinage
d'huile végétale, lorsque la consommation
de solvant (1) est supérieure à 10 t/ an

D -

20. Fabrication de produits
pharmaceutiques, lorsque la
consommation de solvant (1) est
supérieure à 50 t/ an

D -

(1) Quantité totale de solvants organiques
utilisée dans une installation par année,
moins les composés organiques volatils
récupérés en vue de leur réutilisation.

(1) A : autorisation, E : enregistrement,
D : déclaration, C : soumis au contrôle
périodique prévu par l'article L. 512-11 du
code de l'environnement  
(2) Rayon d'affichage en kilomètres

Bovins (activité d'élevage, transit, vente,
etc. de).

1. Elevage de veaux de boucherie et/
ou bovins à l'engraissement ; transit et
vente de bovins lorsque leur présence
simultanée est supérieure à 24 heures,
à l'exclusion des rassemblements
occasionnels :

a) Plus de 800 animaux A 1

b) De 401 à 800 animaux E

c) De 50 à 400 animaux D

2. Elevage de vaches laitières (c'est-à-dire
dont le lait est, au moins en partie, destiné
à la consommation humaine) :

a) Plus de 400 vaches A 1

b) De 151 à 400 vaches E

c) De 50 à 150 vaches D

3. Elevage de vaches allaitantes (c'est-à-
dire dont le lait est exclusivement destiné à
l'alimentation des veaux) :

A partir de 100 vaches D

4. Transit et vente de bovins, y compris les
marchés et centres d'allotement, lorsque
la présence des animaux est inférieure
ou égale à 24 heures, à l'exclusion des
rassemblements occasionnels :

2101

Capacité égale ou supérieure à 50 places D
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2102 Porcs (activité d'élevage, vente, transit,
etc., de), à l'exclusion des activités
classées au titre de la rubrique 3660 :  
Installations détenant :

1. Plus de 450 animaux-équivalents E -

2. De 50 à 450 animaux-équivalents D -

Nota.- Les porcs à l'engrais, jeunes
femelles avant la première saillie et
animaux en élevage de multiplication
ou sélection comptent pour un animal-
équivalent.  
Les reproducteurs, truies (femelle saillie
ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés
pour la reproduction) comptent pour trois
animaux-équivalents.  
Les porcelets sevrés de moins de trente
kilogrammes avant mise en engraissement
ou sélection comptent pour 0,2 animal-
équivalent.

Lapins (activité d'élevage, transit, vente,
etc., de).

1. plus de 20 000 animaux sevrés A 1

2110

2. Entre 3 000 et 20 000 animaux sevrés D

2111 Volailles (activité d'élevage, vente, transit,
etc., de), à l'exclusion des activités
classées au titre de la rubrique 3660 :

1. Installations détenant un nombre
d'emplacements supérieur à 30 000

E -

2. Autres installations que celles classées
au titre du 1 et détenant un nombre
d'animaux-équivalents supérieur à 5 000

D -

Nota.-  
Pour le 1. , les volailles sont comptées
en emplacements : 1 animal = 1
emplacement.  
Pour le 2. , les volailles sont comptées en
utilisant les valeurs suivantes exprimées en
animaux-équivalents :  
1. caille = 0,125 ;  
2. pigeon, perdrix = 0,25 ;  
3. coquelet = 0,75 ;  
4. poulet léger = 0,85 ;  
5. poule, poulet standard, poulet label,
poulet biologique, poulette, poule
pondeuse, poule reproductrice, faisan,
pintade, canard colvert = 1 ;  
6. poulet lourd = 1,15 ;  
7. canard à rôtir, canard prêt à gaver,
canard reproducteur = 2 ;  
8. dinde légère = 2,20 ;  
9. dinde médium, dinde reproductrice, oie
= 3 ;  
10. dinde lourde = 3,50 ;  
11. palmipèdes gras en gavage = 7.

Couvoirs2112

Capacité logeable d'eau moins 100 000
œufs

D

Carnassiers à fourrure (établissements
d'élevage, vente, transit, etc., d'animaux)

1. plus de 2 000 animaux A 1

2113

2. de 100 à 2 000 animaux D

Chiens (activité d'élevage, vente, transit,
garde, détention, refuge, fourrière, etc.) à
l'exclusion des établissements de soins
et de toilettage et des rassemblements
occasionnels tels que foires, expositions et
démonstrations canines :

1. Plus de 250 animaux A 1

2. De 101 à 250 animaux E -

2120

3. De 10 à 100 animaux D -
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Nota : Ne sont pris en compte que les
chiens âgés de plus de quatre mois.

Piscicultures

1. piscicultures d'eau douce (à l'exclusion
des étangs empoissonnés, où l'élevage est
extensif, sans nourrissage ou avec apport
de nourriture exceptionnel), la capacité de
production étant supérieure à 20 t/ an

A 3

2. piscicultures d'eau de mer, la capacité
de production étant :

a) supérieure à 20 t/ an A 3

2130

b) supérieure à 5 t/ an, mais inférieure ou
égale à 20 t/ an

D

Animaux d'espèces non domestiques
(installations fixes et permanentes de
présentation au public), à l'exclusion des
magasins de vente et des installations
présentant au public des animaux
d'espèces non domestiques suivantes :  
-animaux aquatiques ;  
-espèces figurant dans la liste prévue
par l'article R. 413-6 du code de
l'environnement ;  
-arthropodes.  
La quantité totale d'azote produite par les
animaux étant :

1. Supérieure à 10 t/ an A 2

2. Supérieure à 2 t/ an mais inférieure ou
égale à 10 t/ an

D -

2140

Nota : Sont visées les installations
présentes sur un même site au moins 90
jours par an consécutifs ou non et dont
l'activité de présentation au public est d'au
moins 7 jours par an sur ce site

Coléoptères, diptères, orthoptères (activité
d'élevage de) à l'exclusion des activités de
recherche et développement.

1. Lorsque le substrat utilisé pour l'élevage
contient des sous-produits animaux, la
quantité maximale d'insectes susceptible
d'être produite étant :

a) Supérieure à 150 kg/j A 3

b) Supérieure à 1 kg/j et inférieure ou égale
à 150 kg/j

DC

2. Autres installations que celles visées
au 1, la quantité maximale d'insectes
susceptible d'être produite étant :

a) Supérieure à 15 t/j A 3

2150

b) Supérieure à 100 kg/j et inférieure ou
égale à 15 t/j

DC

Silos et installations de stockage en vrac
de céréales, grains, produits alimentaires
ou tout produit organique dégageant
des poussières inflammables, y compris
les stockages sous tente ou structure
gonflable.

1. Silos plats :

a) Si le volume total de stockage est
supérieur à 15 000 m ³

E

b) Si le volume total de stockage est
supérieur à 5 000 m ³, mais inférieur ou
égal à 15 000 m ³

DC

2. Autres installations :

a) Si le volume total de stockage est
supérieur à 15 000 m ³

A 3

b) Si le volume total de stockage est
supérieur à 5 000 m ³, mais inférieur ou
égal à 15 000 m ³

DC

2160

Les critères caractérisant les termes silo,
silo plat, tente et structure gonflable sont
précisés par arrêtés ministériels.

2170 Engrais, amendements et supports
de culture (fabrication des) à partir de
matières organiques, à l'exclusion des
rubriques 2780 et 2781 :
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1. Lorsque la capacité de production est
supérieure ou égale à 10 t/ j

A 3

2. Lorsque la capacité de production est
supérieure à 1 t/ j et inférieure à 10 t/ j

D

Fumiers, engrais et supports de culture
(dépôts de) renfermant des matières
organiques et n'étant pas l'annexe d'une
exploitation agricole

2171

Le dépôt étant supérieur à 200 m ³ D

2175 Engrais liquide (dépôt d') en récipients
de capacité unitaire supérieure ou égale
à 3 000 l, lorsque la capacité totale est
supérieure à 100 m3

D

2210 Abattage d'animaux, à l'exclusion des
activités classées au titre de la rubrique
3641 :  
La masse des animaux abattus, exprimée
en carcasses, étant en activité de pointe :

1. Supérieure à 5 t/ j pour les installations
autres que celles classées au titre du 3

A 3

2. Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieur ou
égal à 5 t/ j pour les installations autres que
celles classées au titre du 3

D -

3. Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieur ou
égal à 30t/ j dans des installations mobiles
(1) lorsque les effluents sont collectés,
confinés et éliminés hors site

D -

(1) Installations transportables ou
démontables présentes sur un même site
moins de 30 jours par an, consécutifs ou
non.

Préparation ou conservation de produits
alimentaires d'origine végétale, par
cuisson, appertisation, surgélation,
congélation, lyophilisation, déshydratation,
torréfaction, fermentation, etc., à
l'exclusion des activités classées par
ailleurs et des aliments pour le bétail mais
y compris les ateliers de maturation de
fruits et légumes.  
La quantité de produits entrants étant :  
1. Lorsque l'installation fonctionne
pendant une durée maximale de 90 jours
consécutifs en un an :

a) Supérieure à 20 t/ j E

b) Supérieure à 2 t/ j, mais inférieure ou
égale à 20 t/ j

D

2. Autres installations :

a) Supérieure à 10 t/ j E

2220

b) Supérieure à 2 t/ j, mais inférieure ou
égale à 10 t/ j

DC

Préparation ou conservation de produits
alimentaires d'origine animale, par
découpage, cuisson, appertisation
surgélation, congélation, lyophilisation,
déshydratation, salage, séchage, saurage,
enfumage, etc., à l'exclusion des produits
issus du lait et des corps gras et des
activités classées par ailleurs.  
La quantité de produits entrants étant :

1. Supérieure à 4 t/j E

2221

2. Supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou
égale à 4 t/j

DC

Traitement et transformation du lait ou
des produits issus du lait, à l'exclusion du
seul conditionnement et des activités qui
relèvent des rubriques 3642 ou 3643.  
La capacité journalière de traitement
exprimée en litres de lait ou litres
équivalent-lait étant :

 
1. Supérieure à 70 000 l/j

E

 
2. Supérieure à 7 000 l/j, mais inférieure ou
égale à 70 000 l/j

DC

2230

Nota :  
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1) " Traitement et transformation, à
l'exclusion du seul conditionnement "
inclut toute modification (thermique,
mécanique, physico chimique,…) du lait ou
des produits issus du lait.  
Ne sont pas considérées comme
traitement et transformation les opérations
suivantes :  
- le seul conditionnement et/ou la découpe
sans autre opération (du type broyage,
râpage, tamisage, filtration, etc.) en vue du
transport ou de la commercialisation ;  
- le simple stockage ou transit sans autre
opération que la réfrigération (les quantités
d'équivalent-lait concernées sont à déduire
du classement sous la rubrique 2230) ;  
- la simple maturation et/ou l'affinage du
produit.  
2) Equivalences sur les produits entrant
dans l'installation :  
1 litre de crème = 8 l équivalent-lait  
1 litre de lait écrémé, de sérum, de
babeurre, non concentrés = 1 l équivalent-
lait  
1 litre de lait écrémé, de sérum, de
babeurre, préconcentrés = 6 l équivalent-
lait  
1 kg de fromage = 10 l équivalent-lait  
1 kg de poudre de lait = 9 l équivalent-lait

Huiles et corps gras d'origine animale
ou végétale (extraction ou traitement
des), fabrication des acides stéariques,
palmitiques et oléiques, à l'exclusion des
activités qui relèvent des rubriques 2631,
2791, 3410 ou 3642.

A) Installations de production industrielle
réalisant l'extraction à l'aide de solvants
inflammables

A 1

B) Autres installations que celles visées au
A, dont la capacité de production est :

 
1. Lorsque l'installation fonctionne pendant
une durée maximale de 90 jours par an
(*) :

a) Supérieure à 20 t/j E

b) Supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou
égale à 20 t/j

D

2-Autres installations

 
a) Supérieure à 10 t/ j

E

2240

 
b) Supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou
égale à 10 t/j  
(*) : Pour toute activité saisonnière, la
capacité journalière de production est
estimée sur la base de la moyenne
mensuelle

DC

Production par distillation d'alcools de
bouche d'origine agricole La capacité de
production exprimée en équivalent alcool
pur étant : 1. Supérieure à 1 300 hl/ j

A 3

2. Supérieure à 30 hl/ j et inférieure ou
égale à 1 300 hl/ j

E

3. Supérieure à 0,5 hl/ j et inférieure ou
égale à 30 hl/ j

D

2250

Nota.-Pour les installations de distillation
discontinue, le seuil, prévu aux points 2
et 3 ci-dessus, de 30 hl/ j de capacité de
production d'alcool pur est remplacé par un
seuil de 50 hl de capacité totale de charge
des alambics.

Préparation, conditionnement de vins.

A. Installations dont les activités sont
classées au titre de la rubrique 3642.

A 3

2251

B. Autres installations que celles visées au
A, la capacité de production étant :
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1. Supérieure à 20 000 hl/ an E

2. Supérieure à 500 hl/ an, mais inférieure
ou égale à 20 000 hl/ an

D

2260 Broyage, concassage, criblage,
déchiquetage, ensachage, pulvérisation,
trituration, granulation, nettoyage,
tamisage, blutage, mélange, épluchage,
décortication ou séchage par contact
direct avec les gaz de combustion
des substances végétales et de
tous produits organiques naturels, à
l'exclusion des installations dont les
activités sont réalisées et classées
au titre de l'une des rubriques
2101,2102,2111,2140,2150,2160,2170,2220,2240,2250,2251,2265,2311,2315,2321,2330,2410,2415,2420,2430,2440,2445,2714,2716,2718,2780,2781,2782,2790,2791,2794,3610,3620,3642
ou 3660 :  
1. Pour les activités relevant du travail
mécanique, la puissance maximale
de l'ensemble des machines fixes
pouvant concourir simultanément au
fonctionnement de l'installation étant :

a) Supérieure à 500 kW E -

b) Supérieure à 100 kW mais inférieure ou
égale à 500 kW

DC -

2. Pour les activités relevant du séchage
par contact direct, la puissance thermique
nominale de l'installation étant :  
a) Supérieure ou égale à 20 MW

E -

b) Supérieure à 1 MW mais inférieure à 20
MW

DC -

Fermentation acétique en milieu liquide
(mise en œuvre d'un procédé de)

Le volume total des réacteurs ou
fermenteurs étant :

1. supérieur à 100 m ³ A 1

2265

2. supérieur à 30 m ³, mais inférieur ou
égal à 100 m ³

D

Levure et autres productions fongiques
à vocation alimentaire (fabrication de) à
l'exclusion des champignons de couche
et des installations dont les activités sont
classées au titre de la rubrique 3642.  
La capacité de production étant :

1. Supérieure à 2 t/j A 1

2275

2. Supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou
égale à 2 t/j

DC

Fibres d'origine végétale, cocons de vers
à soie, fibres artificielles ou synthétiques
(traitement de, par battage, cardage,
lavage, etc.)

La quantité de fibres susceptible d'être
traitée étant :

1. supérieure à 5 t/ j A 1

2311

2. supérieure à 500 kg/ j, mais inférieure ou
égale à 5 t/ j

D

Fabrication de fibres végétales artificielles
et produits manufacturés dérivés

2315

La capacité de production étant supérieure
à 2 t/ j

A 3

Ateliers de fabrication de tissus, feutre,
articles de maille, dentelle mécanique,
cordages, cordes et ficelles.

2321

La puissance maximum de l'ensemble
des machines pouvant concourir
simultanément au fonctionnement de
l'installation étant supérieure à 40 kW

D

Teinture, impression, apprêt, enduction,
blanchiment et délavage de matières
textiles :

La quantité de fibres et de tissus
susceptible d'être traitée étant :

1. supérieure à 1 t/ j A 1

2330

2. supérieure à 50 kg/ j, mais inférieure ou
égale à 1 t/ j

D
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Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion
du nettoyage à sec visé par la rubrique
2345. 
La capacité de lavage de linge étant :

1. Supérieure à 5 t/ j E

2340

2. Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieure
ou égale à 5 t/ j

D

Utilisation de solvants pour le nettoyage
à sec et le traitement des textiles ou
vêtements ; la capacité nominale (1) totale
des machines présentes dans l'installation
étant :

1. supérieure à 50 kg A 1

2. supérieure à 0,5 kg et inférieure ou
égale à 50 kg

DC

2345

(1) La capacité nominale est calculée
conformément à la norme NF G 45-010
de février 1982, relative au matériel pour
l'industrie textile et matériel connexe "
Matériel de nettoyage à sec-Définitions et
contrôle des caractéristiques de capacité
de consommation d'une machine. "

Tanneries, mégisseries, et toute opération
de préparation des cuirs et peaux à
l'exclusion des opérations de salage en
annexe des abattoirs et de la teinture
à l'exclusion des installations dont les
activités sont classées au titre de la
rubrique 3630.  
La capacité de production étant :

a) Supérieure à 5t/j A 1

2350

b) Supérieure à 100 kg /j, mais inférieure
ou égale à 5t/j

DC

Teinture et pigmentation de peaux

La capacité de production étant :

1. supérieure à 1 t/ j A 1

2351

2. supérieure à 100 kg/ j, mais inférieure ou
égale à 1 t/ j

DC

Dépôts de peaux y compris les dépôts de
peaux salées en annexe des abattoirs

2355

La capacité de stockage étant supérieure
à 10 t

D

Ateliers de fabrication de chaussures,
maroquinerie ou travail des cuirs et des
peaux.  
La puissance maximum de l'ensemble
des machines pouvant concourir
simultanément au fonctionnement de
l'installation étant :

1. supérieure à 200 kW A 1

2360

2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou
égale à 200 kW

D

Ateliers ou l'on travaille le bois ou
matériaux combustibles analogues à
l'exclusion des installations dont les
activités sont classées au titre de la
rubrique 3610.

La puissance maximum de l'ensemble
des machines fixes pouvant concourir
simultanément au fonctionnement de
l'installation étant :

1. Supérieure à 250 kW E

2410

2. Supérieure à 50 kW, mais inférieure ou
égale à 250 kW

D

Installations de mise en œuvre de produits
de préservation du bois et matériaux
dérivés

1. La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant supérieure à 1 000 l

A 3

2415

2. La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant supérieure ou
égale à 200 l ou la quantité de solvants
consommée étant supérieure à 25 t/ an,
sans que la quantité susceptible d'être
présente dans l'installation soit supérieure
à 1 000 l

DC
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Charbon de bois (fabrication du)

1. par des procédés de fabrication en
continu

A 1

2. par des procédés de fabrication à
fonctionnement en discontinu, la capacité
totale des enceintes ou s'effectue le
carbonisation étant :

a) supérieure à 100 m ³ A 1

2420

b) inférieure ou égale à 100 m ³ D

Préparation de la pâte à papier à
l'exclusion des activités classées au titre
de la rubrique 3610.a.  
La capacité de production étant :

a) Supérieure à 10 t/j A 1

2430

b) Supérieure à 1 t/j et inférieure ou égale
à 10 t/j

DC

2440 Fabrication de papier, carton à l'exclusion
des installations dont les activités sont
classées au titre de la rubrique 3610.b, la
quantité étant supérieure à 2 t/j

DC

Transformation du papier, carton

La capacité de production étant :

1. supérieure à 20 t/ j A 1

2445

2. supérieure à 1 t/ j, mais inférieure ou
égale à 20 t/ j

D

Imprimeries ou ateliers de reproduction
graphique sur tout support tel que métal,
papier, carton, matières plastiques, textiles
etc. utilisant une forme imprimante.

A) Offset utilisant des rotatives à séchage
thermique, héliogravure, flexographie
et opérations connexes aux procédés
d'impression quels qu'ils soient comme la
fabrication de complexes par contrecollage
ou le vernissage si la quantité totale
de produits consommée pour revêtir le
support est :

a) Supérieure à 200 kg/j A 2

b) Supérieure à 50 kg/j mais inférieure ou
égale à 200 kg/j

D -

B) Autres procédés, y compris les
techniques offset non visées en A/ si la
quantité d'encres consommée est :

a) Supérieure à 400 kg/j A 2

b) Supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou
égale à 400 kg/j

D -

2450

Nota : pour les produits qui contiennent
moins de 10% de solvants organiques
au moment de leur emploi, la quantité
à retenir pour établir le classement
correspond à la quantité consommée dans
l'installation, divisée par deux.

Carrière ou autre extraction de matériaux
(exploitation de).

1. Exploitation de carrières, à l'exception
de celles visées au 5 et 6

A 3

2. sans objet

3. Affouillements du sol (à l'exception
des affouillements rendus nécessaires
pour l'implantation des constructions
bénéficiant d'un permis de construire et
des affouillements réalisés sur l'emprise
des voies de circulation), lorsque les
matériaux prélevés sont utilisés à des
fins autres que la réalisation de l'ouvrage
sur l'emprise duquel ils ont été extraits
et lorsque la superficie d'affouillement
est supérieure à 1 000 m 2 ou lorsque
la quantité de matériaux à extraire est
supérieure à 2 000 t

A 3

2510

4. Exploitation, en vue de leur utilisation,
des masses constituées par des haldes
et terrils de mines et par les déchets
d'exploitation de carrières (à l'exception

A 3
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des cas visés à l'article 1er du décret
n° 79-1109 du 20 décembre 1979 pris
pour l'application de l'article 130 du code
minier), lorsque la superficie d'exploitation
est supérieure à 1 000 m ² ou lorsque
la quantité de matériaux à extraire est
supérieure à 2 000 t par an

5. Carrières de marne, de craie et de tout
matériau destiné au marnage des sols
ou d'arène granitique, à ciel ouvert, sans
but commercial, distantes d'au moins 500
m d'une carrière soumise à autorisation
ou à déclaration, lorsque la superficie
d'extraction est inférieure à 500 m 2 et
lorsque la quantité de matériaux à extraire
est inférieure à 250 t par an et que la
quantité totale d'extraction n'excède pas
1 000 t, lesdites carrières étant exploitées
soit par l'exploitant agricole dans ses
propres champs, soit par la commune, le
groupement de communes ou le syndicat
intercommunal dans un intérêt public

D

6. Carrières de pierre, de sable et d'argile
destinées :

-à la restauration des monuments
historiques classés ou inscrits ou des
immeubles situés dans le périmètre d'un
site patrimonial remarquable.

-ou à la restauration des bâtiments anciens
dont l'intérêt patrimonial ou architectural
justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs
matériaux d'origine.

lorsqu'elles sont distantes de plus de
500 mètres d'une exploitation de carrière
soumise à autorisation ou à déclaration et
lorsque la quantité de matériaux à extraire
est inférieure à 100 m ³ par an et que la
quantité totale d'extraction n'excède pas
500 m ³

DC

 

 

 

 

 

 

Article Annexe (4) à l'article R511-9

 

Annexe (4) à l'article R511-9
A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEESN°

Désignation de la rubrique A, E, D, S, C (1) (a) Rayon (2)

1. Installations de broyage, concassage,
criblage, ensachage, pulvérisation, lavage,
nettoyage, tamisage, mélange de pierres,
cailloux, minerais et autres produits
minéraux naturels ou artificiels ou de
déchets non dangereux inertes, en vue de
la production de matériaux destinés à une
utilisation, à l'exclusion de celles classées
au titre d'une autre rubrique ou de la sous-
rubrique 2515-2.  
La puissance maximale de l'ensemble
des machines fixes pouvant concourir
simultanément au fonctionnement de
l'installation, étant :

a) Supérieure à 200 kW E -

b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou
égale à 200 kW

D -

2515

2. Installations de broyage, concassage,
criblage, mélange de pierres, cailloux,
minerais et autres produits minéraux
naturels ou artificiels ou de déchets non
dangereux inertes extraits ou produits sur
le site de l'installation, fonctionnant sur une
période unique d'une durée inférieure ou
égale à six mois.  
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La puissance maximale de l'ensemble
des machines fixes pouvant concourir
simultanément au fonctionnement de
l'installation, étant :

a) Supérieure à 350 kW E -

b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou
égale à 350 kW

D -

Station de transit de produits minéraux
pulvérulents non ensachés tels que
ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés
ou de déchets non dangereux inertes
pulvérulents, la capacité de transit étant :

1. Supérieure à 25 000 m³ E

2516

2. Supérieure à 5 000 m³ mais inférieure
ou égale à 25 000 m³.

D

Station de transit, regroupement ou tri
de produits minéraux ou de déchets non
dangereux inertes autres que ceux visés
par d'autres rubriques, la superficie de
l'aire de transit étant :

1. Supérieure à 10 000 m2 E -

2517

2. Supérieure à 5 000 m2, mais inférieure
ou égale à 10 000 m2

D -

Installation de production de béton
prêt à l'emploi équipée d'un dispositif
d'alimentation en liants hydrauliques
mécanisé, à l'exclusion des installations
visées par la rubrique 2522. La capacité de
malaxage étant :

a) Supérieure à 3 m3 E

b) Inférieure ou égale à 3 m3 D

2518

Ces activités ne donnent pas lieu à
classement sous la rubrique 2515.

2520 Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la
capacité de production étant supérieure à
5 t/j

A 1

Enrobage au bitume de matériaux routiers
(centrale d') :

1. A chaud E -

2. A froid, la capacité de l'installation étant :

a) Supérieure à 1 500 t/ j E -

2521

b) Supérieure à 100 t/ j, mais inférieure ou
égale à 1 500 t/ j

D -

Installation de fabrication de produits en
béton par procédé mécanique  
La puissance maximum de l'ensemble
du matériel de malaxage et de vibration
pouvant concourir simultanément au
fonctionnement de l'installation étant :

a) Supérieure à 400 kW E -

b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou
égale à 400 kW

D -

2522

Ces activités ne donnent pas lieu à
classement sous la rubrique 2515.

2523 Céramiques et réfractaires (fabrication de
produits), la capacité de production étant
supérieure à 20 t/j

A 2

Minéraux naturels ou artificiels tels que le
marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc.
(Ateliers de taillage, sciage et polissage
de).

2524

La puissance maximum de l'ensemble
des machines fixes pouvant concourir
simultanément au fonctionnement de
l'installation étant supérieure à 400 kW

D -

Verre (fabrication et travail du), la capacité
de production des fours de fusion et de
ramollissement étant :

1. pour les verres sodocalciques :

a) supérieure à 5 t/j A 3

b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou
égale à 5 t/j

D

2. pour les autres verres :

2530

a) supérieure à 500 kg/j A 3



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou
égale à 500 kg/j

D

Verre ou cristal (travail chimique du)

Le volume maximum de produit de
traitement susceptible d'être présent dans
l'installation étant :

a) supérieure à 150 l A 1

2531

b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou
égale à 150 l

D

Houille, minerais, minéraux ou résidus
métallurgiques (lavoirs à)

2540

La capacité de traitement étant supérieure
à 10 t/j

A 2

2541 Agglomération de houille, charbon de
bois, minerai de fer, fabrication de graphite
artificiel, la capacité de production étant
supérieure à 10 t/j

A 1

2545 Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication
d'), à l'exclusion de la fabrication de ferro-
alliages au four électrique lorsque la
puissance du (des) four (s) susceptibles de
fonctionner simultanément est inférieure à
100 kW

A 3

Traitement des minerais non ferreux,
élaboration et affinage des métaux et
alliages non ferreux (à l'échelle industrielle)
à l'exclusion des activités classées au titre
de la rubrique 3250.  
La capacité de production étant :

a) Supérieure à 2t/j A 1

2546

b) Supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou
égale à 2t/j

DC

2547 Silico-alliages ou carbure de silicium
(fabrication de) au four électrique, lorsque
la puissance du (des) four (s) susceptible
(s) de fonctionner simultanément dépasse
100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium
mentionné à la rubrique 2545).

A 1

Fonderie (fabrication de produits moulés)
de plomb et alliages contenant du plomb
(au moins 3 %)

La capacité de production étant :

1. supérieure à 100 kg/j A 2

2550

2. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou
égale à 100 kg/j

DC

Fonderie (fabrication de produits moulés)
de métaux et alliages ferreux

La capacité de production étant :

1. supérieure à 10 t/j A 2

2551

2. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou
égale à 10 t/j

DC

Fonderie (fabrication de produits moulés)
de métaux et alliages non ferreux (à
l'exclusion de celles relevant de la rubrique
2550)

La capacité de production étant :

1. supérieure à 2 t/j A 2

2552

2. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou
égale à 2 t/j

DC

Travail mécanique des métaux et alliages,
à l'exclusion des activités classées au titre
des rubriques 3230-a ou 3230-b.

La puissance maximum de l'ensemble
des machines fixes pouvant concourir
simultanément au fonctionnement de
l'installation étant :

A 3

1. Supérieure à 1 000 kW E -

2560

2. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou
égale à 1 000 kW

DC -

2561 Production industrielle par trempe, recuit
ou revenu de métaux et alliages

DC

2562 Chauffage et traitement industriels par
l'intermédiaire de bains de sels fondus. Le
volume des bains étant :



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

1. Supérieur à 500 l A 1

2. Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal
à 500 l

DC

2563 Nettoyage-dégraissage de surface
quelconque, par des procédés utilisant des
liquides à base aqueuse ou hydrosolubles
à l'exclusion des activités de nettoyage-
dégraissage associées à du traitement de
surface. La quantité de produit mise en
œuvre dans le procédé étant :

1. Supérieure à 7 500 l E

2. Supérieure à 500 l, mais inférieure ou
égale à 7 500

DC

Nettoyage, dégraissage, décapage de
surfaces par des procédés utilisant des
liquides organohalogénés ou des solvants
organiques, à l'exclusion des activités
classées au titre de la rubrique 3670.

1. Hors procédé sous vide, le volume des
cuves affectées au traitement étant :

a) Supérieur à 1 500 l E -

b) Supérieur à 20 l mais inférieur ou égal
à 1 500 l pour les solvants organiques
à mention de danger H340, H350,
H350i, H360D, H360F ou les liquides
organohalogénés à mention de danger
H341 ou H351, au sens du règlement (CE)
n° 1272/2008 du Parlement européen
et du Conseil du 16 décembre 2008
relatif à la classification, à l'étiquetage
et à l'emballage des substances et des
mélanges, modifiant et abrogeant les
directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et
modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006

DC -

c) Supérieur à 200 l mais inférieur ou
égal à 1 500 l pour les autres liquides
organohalogénés ou solvants organiques

DC -

2564

2. Pour les procédés sous vide, le volume
des cuves affectées au traitement étant
supérieur à 200 l

DC -

Revêtement métallique ou traitement
(nettoyage, décapage, conversion
dont phosphatation, polissage, attaque
chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces
par voie électrolytique ou chimique, à
l'exclusion des activités classées au titre
des rubriques 2563, 2564, 3260 ou 3670.

1. Lorsqu'il y a mise en œuvre de :

a) Cadmium E -

b) Cyanures, le volume des cuves
affectées au traitement étant supérieur à
200 l

E -

2. Procédé utilisant des liquides, le volume
des cuves affectées au traitement étant :

a) Supérieur à 1 500 l E -

b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal
à 1 500 l

DC -

3. Traitement en phase gazeuse ou autres
traitements

DC -

2565

4. Vibro-abrasion, le volume des cuves
affectées au traitement étant supérieur à
200 l

DC -

Nettoyage, décapage des métaux par
traitement thermique :

1. La capacité volumique du four étant :

a) Supérieure à 2 000 l A 1

b) Supérieure à 500 l, mais inférieure ou
égale à 2 000 l

DC

2566

2. En absence de four, la puissance étant
supérieure ou égale à 3 000 W

A 1

Galvanisation, étamage de métaux ou
revêtement métallique d'un matériau
quelconque par un procédé autre que
chimique ou électrolytique.

1. Procédés par immersion dans métal
fondu, le volume des cuves étant :

2567

a) Supérieur à 1 000 l A 1
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b) Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal
à 1 000 l

DC

2. Procédés par projection de composés
métalliques, la quantité de composés
métalliques consommée étant :

a) Supérieure à 200 kg/ jour A 1

b) Supérieure à 20 kg/ jour mais inférieure
ou égale à 200 kg/ jour

DC

Email

1. Fabrication, la quantité de matière
susceptible d'être fabriquée étant :

a) supérieure à 500 kg/j A 1

b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou
égale à 500 kg/j

DC

2570

2. Application, la quantité de matière
susceptible d'être traitée étant supérieure
à 100 kg/j

DC

Abrasives (emploi de matières) telles que
sables, corindon, grenailles métalliques,
etc. sur un matériau quelconque pour
gravure, dépolissage, décapage, grainage,
à l'exclusion des activités visées par la
rubrique 2565.

2575

La puissance maximum de l'ensemble
des machines fixes pouvant concourir
simultanément au fonctionnement de
l'installation étant supérieure à 20 kW

D -

Détergents et savons (fabrication de ou
à base de) à l'exclusion des activités
classées au titre de la rubrique 3410.

La capacité de production étant :

2630

a) Supérieure à 50 t/ j A 2

b) Supérieure ou égale à 1 t/ j mais
inférieure ou égale à 50 t/ j

D

Parfums, huiles essentielles (extraction par
la vapeur des) contenus dans les plantes
aromatiques

La capacité totale des vases d'extraction
destinés à la distillation étant :

1. Supérieure à 50 m³ A 1

2631

2. Supérieure ou égale à 6 m³, mais
inférieure ou égale à 50 m³

Colorants et pigments organiques,
minéraux et naturels (fabrication ou emploi
de), à l'exclusion des activités classées au
titre de la rubrique 3410.  
La quantité de matière fabriquée ou utilisée
étant :

a) Supérieure ou égale à 2 t/j A 1

2640

b) Supérieure ou égale à 200 kg/j, mais
inférieure à 2 t/j

D -

Polymères (matières plastiques,
caoutchoucs, élastomères, résines et
adhésifs synthétiques) (fabrication ou
régénération), à l'exclusion des activités
classées au titre de la rubrique 3410.  
La capacité de production étant :

a) Supérieure à 10 t/j A 1

2660

b) Supérieure à 1t/j, mais inférieure ou
égale à 10 t/j

D -

Polymères (matières plastiques,
caoutchoucs, élastomères, résines et
adhésifs synthétiques) (transformation de) :

1. Par des procédés exigeant des
conditions particulières de température ou
de pression (extrusion, injection, moulage,
segmentation à chaud, vulcanisation, etc.),
la quantité de matière susceptible d'être
traitée étant :

a) Supérieure ou égale à 70 t/ j A 1

b) Supérieure ou égale à 10 t/ j mais
inférieure à 70 t/ j

E

2661

c) Supérieure ou égale à 1 t/ j, mais
inférieure à 10 t/ j

D
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2. Par tout procédé exclusivement
mécanique (sciage, découpage, meulage,
broyage, etc.), la quantité de matière
susceptible d'être traitée étant :

a) Supérieure ou égale à 20 t/ j E

b) Supérieure ou égale à 2 t/ j, mais
inférieure à 20 t/ j

D

Polymères (matières plastiques,
caoutchoucs, élastomères, résines et
adhésifs synthétiques) (stockage de).

Le volume susceptible d'être stocké étant :

1. Supérieur ou égal à 40 000 m³ ; A 2

2. Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais
inférieur à 40 000 m³ ;

E

2662

3. Supérieur ou égal à 100 m³ mais
inférieur à 1 000 m³.

D

Pneumatiques et produits dont 50 %
au moins de la masse totale unitaire
est composée de polymères (matières
plastiques, caoutchoucs, élastomères,
résines et adhésifs synthétiques) (stockage
de) :

1. A l'état alvéolaire ou expansé tels que
mousse de latex, de polyuréthane, de
polystyrène, etc., le volume susceptible
d'être stocké étant :

a) Supérieur ou égal à 45 000 m³ ; A 2

b) Supérieur ou égal à 2 000 m³ mais
inférieur à 45 000 m³ ;

E

c) Supérieur ou égal à 200 m³ mais
inférieur à 2 000 m³.

D

2. Dans les autres cas et pour les
pneumatiques, le volume susceptible d'être
stocké étant :

a) Supérieur ou égal à 80 000 m³ ; A 2

b) Supérieur ou égal à 10 000 m³ mais
inférieur à 80 000 m³ ;

E

2663

c) Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais
inférieur à 10 000 m³.

D

2670 Accumulateurs et piles (fabrication d')
contenant du plomb, du cadmium ou du
mercure

A 1

Organismes génétiquement modifiés
(installations où sont utilisés de manière
confinée dans un processus de production
industrielle des), à l'exclusion de l'utilisation
d'organismes génétiquement modifiés qui
ont reçu une autorisation de mise sur le
marché conformément au titre III du livre
V du code de l'environnement et utilisés
dans les conditions prévues par cette
autorisation de mise sur le marché.

1. Utilisation d'organismes génétiquement
modifiés de classe de confinement 1

D

2. Utilisation d'organismes génétiquement
modifiés de classe de confinement 2, 3, 4

A

Les organismes génétiquement modifiés
visés sont ceux définis par l'article D. 531-1
du code de l'environnement, à l'exclusion
des organismes visés à l'article D. 531-2
du même code.

2680

On entend par utilisation au sens de la
présente rubrique toute opération ou
ensemble d'opérations faisant partie d'un
processus de production industrielle au
cours desquelles des organismes sont
génétiquement modifiés ou au cours
desquelles des organismes génétiquement
modifiés sont cultivés, mis en œuvre,
stockés, détruits, éliminés, ou utilisés
de toute autre manière, à l'exclusion du
transport.

2681 Micro-organismes naturels pathogènes
(mise en oeuvre dans des installations de
production industrielle)

A 4

Produits opothérapiques (préparation de)2690

1. quand l'opération est pratiquée sur des
matières fraîches par simple dessiccation
dans le vide

D
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2. dans tous les autres cas A 1

Installation de collecte de déchets apportés
par le producteur initial de ces déchets,
à l'exclusion des installations visées à la
rubrique 2719.

1. Dans le cas de déchets dangereux, la
quantité de déchets susceptibles d'être
présents dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 7 t A 1

b) Supérieure ou égale à 1 t, mais
inférieure à 7 t

DC -

2. Dans le cas de déchets non dangereux,
le volume de déchets susceptibles d'être
présents dans l'installation étant :

a) Supérieur ou égal à 300 m3 E -

2710

b) Supérieur ou égal à 100 m3, mais
inférieur à 300 m3

DC -

Installation de transit, regroupement, tri
ou préparation en vue de la réutilisation
de déchets d'équipements électriques
et électroniques, à l'exclusion des
installations visées à la rubrique 2719.

Le volume susceptible d'être entreposé
étant :

1. Supérieur ou égal à 1 000 m3 E -

2711

2. Supérieur ou égal à 100 m3, mais
inférieur à 1 000 m3

DC -

Installation d'entreposage, dépollution,
démontage ou découpage de véhicules
hors d'usage ou de différents moyens de
transports hors d'usage, à l'exclusion des
installations visées à la rubrique 2719.

1. Dans le cas de véhicules terrestres hors
d'usage, la surface de l'installation étant
supérieure ou égale à 100 m2

E -

2. Dans le cas d'autres moyens de
transports hors d'usage autres que ceux
visés aux 1 et 3, la surface de l'installation
étant supérieure ou égale à 50 m2

A 2

3. Dans le cas des déchets issus de
bateaux de plaisance ou de sport tels que
définis à l'article R. 543-297 du code de
l'environnement :

E

a) Pour l'entreposage, la surface de
l'installation étant supérieure à 150 m2

E -

2712

b) Pour la dépollution, le démontage ou le
découpage

E -

Installation de transit, regroupement, tri
ou préparation en vue de la réutilisation
de métaux ou de déchets de métaux
non dangereux, d'alliage de métaux
ou de déchets d'alliage de métaux non
dangereux, à l'exclusion des installations
visées aux rubriques 2710, 2711, 2712 et
2719.

La surface étant :

1. Supérieure ou égale à 1 000 m2 E -

2713

2. Supérieure ou égale à 100 m2, mais
inférieure à 1 000 m2

D -

Installation de transit, regroupement, tri
ou préparation en vue de la réutilisation
de déchets non dangereux de papiers,
cartons, plastiques, caoutchouc, textiles,
bois à l'exclusion des installations visées
aux rubriques 2710, 2711 et 2719.

Le volume susceptible d'être présent dans
l'installation étant :

1. Supérieur ou égal à 1 000 m3 E -

2714

2. Supérieur ou égal à 100 m3, mais
inférieur à 1 000 m3

D -

2715 Installation de transit, regroupement ou
tri de déchets non dangereux de verre à
l'exclusion des installations visées à la
rubrique 2710, le volume susceptible d'être
présent dans l'installation étant supérieur
ou égal à 250 m³.

D

2716 Installation de transit, regroupement, tri
ou préparation en vue de la réutilisation
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de déchets non dangereux non inertes
à l'exclusion des installations visées aux
rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714,
2715 et 2719.

Le volume susceptible d'être présent dans
l'installation étant :

1. Supérieur ou égal à 1 000 m3 E -

2. Supérieur ou égal à 100 m3, mais
inférieur à 1 000 m3

DC -

Installation de transit, regroupement ou tri
de déchets dangereux, à l'exclusion des
installations visées aux rubriques 2710,
2711, 2712, 2719, 2792 et 2793.

1. La quantité de déchets dangereux
susceptible d'être présente dans
l'installation étant supérieure ou égale
à 1 t ou la quantité de substances
dangereuses ou de mélanges dangereux,
mentionnés à l'article R. 511-10 du
code de l'environnement, susceptible
d'être présente dans l'installation étant
supérieure ou égale aux seuils A des
rubriques d'emploi ou de stockage de ces
substances ou mélanges

A 2

2718

2. Autres cas DC

2719 Installation temporaire de transit de
déchets issus de pollutions accidentelles
marines ou fluviales ou de déchets issus
de catastrophes naturelles, le volume
susceptible d'être présent dans l'installation
étant supérieur à 100 m³.

D

Installation de stockage de déchets
résultant de la prospection, de l'extraction,
du traitement et du stockage de ressources
minérales ainsi que de l'exploitation de
carrières (site choisi pour y accumuler ou
déposer des déchets solides, liquides, en
solution ou en suspension).

1. Installation de stockage de déchets
dangereux ;

A 2

2720

2. Installation de stockage de déchets non
dangereux non inertes.

A 1

Sous-produits d'origine animale, y compris
débris, issues et cadavres (traitement
de), y compris le lavage des laines de
peaux, laines brutes, laines en suint,
à l'exclusion des activités visées par
d'autres rubriques de la nomenclature, des
établissements de diagnostic, de recherche
et d'enseignement :

2730

La capacité de traitement étant supérieure
à 500 kg/j

A 5

Sous-produits animaux (dépôt ou
transit de), à l'exclusion des dépôts
visés par les rubriques 2171 et 2355,
des dépôts associés aux activités
des établissements de diagnostic, de
recherche et d'enseignement, des dépôts
de biodéchets au sens de l'article R.
541-8 du code de l'environnement et
des dépôts annexés et directement
liés aux installations dont les activités
sont visées par les rubriques 2101 à
2150,2170,2210,2221,2230,2240,2350,2690,2740,2780,2781,3532,3630,3641,3642,3643
et 3660 :

1. Dépôt ou transit de sous-produits
animaux dans des conteneurs étanches
et couverts sans manipulation des sous-
produits animaux.

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant supérieure à 500 kg
et inférieure à 30 tonnes

E -

2. Autres installations que celles visées au
1 et au 3 :

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant supérieure à 500 kg

A 3

2731

3. Dépôt ou transit de farines de viande
et d'os au sens du 27 de l'annexe I du
règlement n° 142/2011 de la Commission
du 25 février 2011.  
La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant :
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a) Supérieure à 3 000 tonnes A 2

b) Supérieure à 500 kg mais inférieure ou
égale à 3 000 tonnes

DC -

2740 Incinération de cadavres d'animaux. A 1

2750 Station d'épuration collective d'eaux
résiduaires industrielles en provenance
d'au moins une installation classée
soumise à autorisation

A 1

2751 Station d'épuration collective de déjections
animales

A 1

2752 Station d'épuration mixte (recevant des
eaux résiduaires domestiques et des
eaux résiduaires industrielles) ayant une
capacité nominale de traitement d'au
moins 10 000 équivalents-habitants,
lorsque la charge des eaux résiduaires
industrielles en provenance d'installations
classées autorisées est supérieure à 70 %
de la capacité de la station en DCO

A 1

Installation de stockage de déchets, à
l'exclusion des installations mentionnées à
la rubrique 2720 :

1. Installation de stockage de déchets
dangereux autre que celle mentionnée au
4

A 2

2. Installation de stockage de déchets non
dangereux autre que celle mentionnée au
3 :

a) Dans une implantation isolée au sens de
l'article 2, point r) de la directive 1999/31/
CE, et non soumise à la rubrique 3540

E -

b) Autres installations que celles
mentionnées au a

A 1

3. Installation de stockage de déchets
inertes

E -

2760

4. Installation de stockage temporaire de
déchets de mercure métallique  
Pour la rubrique 2760-4 :  
Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 50 t.  
Quantité seuil haut au sens de l'article R.
511-10 : 200 t

A 2

2770 Installation de traitement thermique de
déchets dangereux, à l'exclusion des
installations visées aux rubriques 2792 et
2793 et des installations de combustion
consommant comme déchets uniquement
des déchets répondant à la définition de
biomasse au sens de la rubrique 2910.

A 2

2771 Installation de traitement thermique de
déchets non dangereux, à l'exclusion
des installations visées à la rubrique
2971 et des installations consommant
comme déchets uniquement des déchets
répondant à la définition de biomasse au
sens de la rubrique 2910.

A 2

Installation de compostage de déchets
non dangereux ou de matière végétale,
ayant, le cas échéant, subi une étape de
méthanisation.

4

1. Compostage de matière végétale ou
déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de
matières stercoraires :

a) La quantité de matières traitées étant
supérieure ou égale à 75 t/j

A 1

b) La quantité de matières traitées étant
supérieure ou égale à 30 t/j, mais inférieure
à 75 t/j

E -

c) La quantité de matières traitées étant
supérieure ou égale à 3 t/j, mais inférieure
à 30 t/j

D -

2780

2. Compostage de fraction fermentescible
de déchets triés à la source ou sur site,
de boues de station d'épuration des
eaux urbaines, de boues de station
d'épuration des eaux de papeteries, de
boues de station d'épuration des eaux
d'industries agroalimentaires, seules ou en
mélange avec des déchets admis dans une
installation relevant de la rubrique 2780-1 :
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a) La quantité de matières traitées étant
supérieure ou égale à 75 t/j

A 3

b) La quantité de matières traitées étant
supérieure ou égale à 20 t/j, mais inférieure
à 75 t/j

E -

c) La quantité de matières traitées étant
supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure
à 20 t/j

D -

3. Compostage d'autres déchets :

a) La quantité de matières traitées étant
supérieure ou égale à 75 t/j

A 3

b) La quantité de matières traitées étant
inférieure à 75 t/j

E -

Installation de méthanisation de déchets
non dangereux ou de matière végétale
brute, à l'exclusion des installations de
méthanisation d'eaux usées ou de boues
d'épuration urbaines lorsqu'elles sont
méthanisées sur leur site de production :
1. Méthanisation de matière végétale
brute, effluents d'élevage, matières
stercoraires, lactosérum et déchets
végétaux d'industries agroalimentaires :

a) La quantité de matières traitées étant
supérieure ou égale à 100 t/j

A 2

b) La quantité de matières traitées
étant supérieure ou égale à 30 t/ j, mais
inférieure à 100 t/ j

E -

c) La quantité de matières traitées étant
inférieure à 30 t/j

DC -

2. Méthanisation d'autres déchets non
dangereux :

A 2

a) La quantité de matières traitées étant
supérieure ou égale à 100 t/j

A 2

2781

 
b) La quantité de matières traitées étant
inférieure à 100 t/j

E -

2782 Installations mettant en œuvre d'autres
traitements biologiques de déchets non
dangereux que ceux mentionnés aux
rubriques 2780 et 2781 à l'exclusion des
installations réglementées au titre d'une
autre législation

A 3

2790 Installation de traitement de déchets
dangereux, à l'exclusion des installations
visées aux rubriques 2711, 2720, 2760,
2770, 2792, 2793 et 2795.

A 2

Installation de traitement de déchets non
dangereux, à l'exclusion des installations
visées aux rubriques 2515, 2711, 2713,
2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 2781,
2782, 2794, 2795 et 2971.

La quantité de déchets traités étant :

1. Supérieure ou égale à 10 t/j A 2

2791

2. Inférieure à 10 t/j DC -

1. Installations de transit, tri, regroupement
de déchets contenant des PCB/ PCT à une
concentration supérieure à 50 ppm

a) La quantité de fluide contenant des
PCB/ PCT susceptible d'être présente est
supérieure ou égale à 2 t

A 2

b) La quantité de fluide contenant des
PCB/ PCT susceptible d'être présente est
inférieure à 2 t

DC

2792

2. Installations de traitement, y compris
les installations de décontamination, des
déchets contenant des PCB/ PCT à une
concentration supérieure à 50 ppm, hors
installations mobiles de décontamination

A 2

Installation de collecte, transit,
regroupement, tri ou autre traitement de
déchets de produits explosifs1 (hors des
lieux de découverte).

2793

1. Installation de collecte de déchets
de produits explosifs apportés par le
producteur initial de ces déchets.  
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La quantité équivalente totale de matière
active2 susceptible d'être présente dans
l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 100 kg A 3

b) Supérieure à 30 kg mais inférieure à 100
kg lorsque seuls des déchets relevant des
divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés
dans l'installation

DC -

c) Inférieure à 100 kg dans les autres cas DC -

2. Installation de transit, regroupement ou
tri de déchets de produits explosifs.  
La quantité équivalente totale de matière
active2 susceptible d'être présente dans
l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 100 kg A 3

b) Inférieure à 100 kg DC -

3. Autre installation de traitement de
déchets de produits explosifs (mettant
en œuvre un procédé autre que ceux
mentionnés aux 1 et 2).

D -

a) Installation de destruction de munitions,
mines, pièges, engins et explosifs
relevant de la compétence des services
et formations spécialisés visés à l'article
R.733-1 du code de la sécurité intérieure, à
l'exclusion de la destruction des munitions
chimiques, lorsque la quantité de matière
active2 mise en œuvre par opération est
inférieure à 30 kg

D -

b) Dans les autres cas. A 3

Nota :  
(1) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses, et destinés
à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité par arrêté du ministre chargé
des installations classées.  
(2) La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule :  
Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F/3  
A représentant la quantité relative aux déchets classés en division de risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en
matière de transport ainsi qu'aux déchets refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1 ;  
B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux déchets classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés
conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.

Installation de broyage de déchets
végétaux non dangereux.

La quantité de déchets traités étant :

1. Supérieure ou égale à 30 t/ j E -

2794

2. Supérieure ou égale à 5 t/ j, mais
inférieure à 30 t/ j

D -

Nota. - La concentration en PCB/ PCT s'exprime en PCB totaux. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

Installations de lavage de fûts, conteneurs
et citernes de transport de matières
alimentaires, de substances ou mélanges
dangereux mentionnés à l'article R.
511-10, ou de déchets dangereux.

La quantité d'eau mise en œuvre étant :

a) Supérieure ou égale à 20 m ³/ j A 1

2795

b) Inférieure à 20 m ³/ j DC

Déchets radioactifs (gestion des) mis en
œuvre dans un établissement industriel
ou commercial, hors accélérateurs de
particules et secteur médical, dès lors
que leur quantité susceptible d'être
présente est supérieure à 10 m3 et que les
conditions d'exemption mentionnées au 1°
du I de l'article R. 1333-106 du code de la
santé publique ne sont pas remplies.

1. Activités de gestion de déchets
radioactifs hors stockage (tri, entreposage,
traitement …)

A 1

2797

2. Installations de stockage de déchets
pouvant contenir des substances
radioactives autres que celles d'origine
naturelle ou des substances radioactives
d'origine naturelle dont l'activité en
radionucléides naturels des chaines de
l'uranium et du thorium est supérieure à 20
Bq/ g

A 2
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Nota.-Les termes " déchets radioactifs "
et " gestion des déchets radioactifs " sont
définis à l'article L. 542-1-1 du code de
l'environnement.

2798 Installation temporaire de transit de
déchets radioactifs issus d'un accident
nucléaire ou radiologique, à l'exclusion
des installations mentionnées à la rubrique
2719.

D

Combustion à l'exclusion des activités
visées par les rubriques 2770, 2771, 2971
ou 2931 et des installations classées
au titre de la rubrique 3110 ou au titre
d'autres rubriques de la nomenclature
pour lesquelles la combustion participe à
la fusion, la cuisson ou au traitement, en
mélange avec les gaz de combustion, des
matières entrantes

A. Lorsque sont consommés
exclusivement, seuls ou en mélange, du
gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés,
du biométhane, du fioul domestique, du
charbon, des fiouls lourds, de la biomasse
telle que définie au a) ou au b) i) ou au
b) iv) de la définition de la biomasse,
des produits connexes de scierie et des
chutes du travail mécanique de bois
brut relevant du b) v) de la définition de
la biomasse, de la biomasse issue de
déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du
code de l'environnement, ou du biogaz
provenant d'installations classées sous la
rubrique 2781-1, si la puissance thermique
nominale est :

1. Supérieure ou égale à 20 MW, mais
inférieure à 50 MW

E -

2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais
inférieure à 20 MW

DC -

B. Lorsque sont consommés seuls ou en
mélange des produits différents de ceux
visés en A, ou de la biomasse telle que
définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de
la définition de la biomasse :

1. Uniquement de la biomasse telle que
définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de
la définition de la biomasse, le biogaz autre
que celui visé en 2910-A, ou un produit
autre que la biomasse issu de déchets
au sens de l'article L. 541-4-3 du code
de l'environnement, avec une puissance
thermique nominale supérieure ou égale à
1 MW, mais inférieure à 50 MW

E -

2. Des combustibles différents de ceux
visés au point 1 ci-dessus, avec une
puissance thermique nominale supérieure
ou égale à 0,1 MW, mais inférieure à 50
MW

A 3

La puissance thermique nominale
correspond à la somme des puissances
thermiques des appareils de combustion
pouvant fonctionner simultanément sur
le site. Ces puissances sont fixées et
garanties par le constructeur, exprimées en
pouvoir calorifique inférieur et susceptibles
d'être consommées en marche continue.

On entend par biomasse , au sens de la
rubrique 2910 :

a) Les produits composés d'une matière
végétale agricole ou forestière susceptible
d'être employée comme combustible en
vue d'utiliser son contenu énergétique ;

b) Les déchets ci-après :

i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;

ii) Déchets végétaux provenant du secteur
industriel de la transformation alimentaire,
si la chaleur produite est valorisée ;

iii) Déchets végétaux fibreux issus de
la production de pâte vierge et de la
production de papier à partir de pâte, s'ils
sont coincinérés sur le lieu de production et
si la chaleur produite est valorisée ;

iv) Déchets de liège ;

2910

v) Déchets de bois, à l'exception des
déchets de bois susceptibles de contenir
des composés organiques halogénés



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

ou des métaux lourds à la suite d'un
traitement avec des conservateurs du
bois ou du placement d'un revêtement
tels que les déchets de bois de ce type
provenant de déchets de construction ou
de démolition.

Chauffage (Procédés de) utilisant comme
fluide caloporteur des corps organiques
combustibles

1. Lorsque la température d'utilisation est
égale ou supérieure au point éclair des
fluides

Si la quantité totale de fluides présente
dans l'installation (mesurée à 25 oC) est :

a) supérieure à 1 000 l A 1

b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou
égale à 1 000 l

D

2. Lorsque la température d'utilisation est
inférieure au point éclair des fluides

2915

Si la quantité totale de fluides présente
dans l'installation (mesurée à 25 oC) est
supérieure à 250 l.

D

Refroidissement évaporatif par dispersion
d'eau dans un flux d'air généré par
ventilation mécanique ou naturelle
(installations de) :

a) La puissance thermique évacuée
maximale étant supérieure ou égale à 3
000 kW

E

2921

b) La puissance thermique évacuée
maximale étant inférieure à 3 000 kW

DC

2925 Accumulateurs électriques (ateliers de
charge d') :

1. Lorsque la charge produit de
l'hydrogène, la puissance maximale
de courant continu utilisable pour cette
opération (1) étant supérieure à 50 kW

D -

2. Lorsque la charge ne produit pas
d'hydrogène, la puissance maximale de
courant utilisable pour cette opération (1)
étant supérieure à 600 kW, à l'exception
des infrastructures de recharge pour
véhicules électriques ouvertes au public
définies par le décret n° 2017-26 du 12
janvier 2017 relatif aux infrastructures de
recharge pour véhicules électriques et
portant diverses mesures de transposition
de la directive 2014/94/ UE du Parlement
européen et du Conseil du 22 octobre 2014
sur le déploiement d'une infrastructure
pour carburants alternatifs

D -

(1) Puissance de charge délivrable
cumulée de l'ensemble des infrastructures
des ateliers.

Ateliers de réparation et d'entretien de
véhicules et engins à moteur, y compris les
activités de carrosserie et de tôlerie.

1. Réparation et entretien de véhicules et
engins à moteur :

a) La surface de l'atelier étant supérieure à
5 000 m²

A 1

b) La surface de l'atelier étant supérieure à
2 000 m², mais inférieure ou égale à 5 000
m²

DC

2. Vernis, peinture, apprêt (application,
cuisson, séchage de) sur véhicules et
engins à moteur :

a) Si la quantité maximale de produits
susceptibles d'être utilisée est supérieure
à 100 kg/j

A 1

2930

b) Si la quantité maximale de produits
susceptible d'être utilisée est supérieure
à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de
solvants contenus dans les produits
susceptible d'être utilisée est supérieure
à 0,5 t, sans que la quantité maximale de
produits susceptible d'être utilisée dépasse
100 kg/j

DC

2931 Moteurs à combustion interne ou à
réaction, turbines à combustion (ateliers
d'essais sur banc de) :



Code de l'environnement - Dernière modification le 30 avril 2020 - Document généré le 11 mai 2020

Copyright (C) 2007-2020 Legifrance

1. Lorsque la puissance totale définie
comme la puissance mécanique sur
l'arbre au régime de rotation maximal, des
moteurs ou turbines simultanément en
essais est supérieure à 150 kW

A 2

2. Lorsque la poussée totale des moteurs
et des turbines est supérieure à 1,5 kN et
que l'activité n'est pas classée au titre du 1.

A 2

Nota.-Cette activité ne donne pas lieu à
classement sous la rubrique 2910.

Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc.
(application, cuisson, séchage de) sur
support quelconque (métal, bois, plastique,
cuir, papier, textile) à l'exclusion : - des
activités de traitement ou d'emploi de
goudrons, d'asphaltes, de brais et de
matières bitumineuses, couvertes par la
rubrique 4801, - des activités couvertes
par les rubriques 2445 et 2450, - des
activités de revêtement sur véhicules et
engins à moteurs couvertes par la rubrique
2930, - ou de toute autre activité couverte
explicitement par une autre rubrique.

1. Lorsque les produits mis en œuvre sont
à base de liquides et lorsque l'application
est faite par procédé "au trempé". Si la
quantité maximale de produits susceptible
d'être présente dans l'installation est :

a) supérieure à 1 000 l A 1

b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou
égale à 1 000 l

DC

2. Lorsque l'application est faite
par tout procédé autre que le
"trempé" (pulvérisation, enduction). Si la
quantité maximale de produits susceptible
d'être mise en œuvre est :

a) supérieure à 100 kg/j A 1

b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou
égale à 100 kg/j

DC

3. Lorsque les produits mis en oeuvre
sont des poudres à base de résines
organiques. Si la quantité maximale de
produits susceptible d'être mise en œuvre
est :

a) supérieure à 200 kg/j A 1

b) supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou
égale à 200 kg/j

DC

2940

Nota. - Le régime de classement est
déterminé par rapport à la quantité de
produits mise en œuvre dans l'installation
en tenant compte des coefficients ci-
après. Les quantités de produits à base
de liquides inflammables de 1re catégorie
(point éclair inférieur à 55 oC) ou de
liquides halogénés, dénommées A,
sont affectées d'un coefficient 1. Les
quantités de produits à base de liquides
inflammables de 2e catégorie (point éclair
supérieur ou égal à 55 oC) ou contenant
moins de 10 % de solvants organiques au
moment de l'emploi, dénommées B, sont
affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs
produits de catégories différentes sont
utilisés, la quantité Q retenue pour le
classement sera égale à : Q = A + B/2.

Traitement et développement des surfaces
photosensibles à base argentique, la
surface annuelle traitée étant :

1. Radiographie industrielle :

a) supérieure à 20 000 m² A 1

b) supérieure à 2 000 m², mais inférieure
ou égale à 20 000 m²

DC

2. Autres cas (radiographie médicale, arts
graphiques, photographie, cinéma) :

a) supérieure à 50 000 m² A 1

2950

b) supérieure à 5 000 m², mais inférieure
ou égale à 50 000 m²

DC

2960 Captage de flux de CO2 provenant
d'installations classées soumises à
autorisation en vue de leur stockage
géologique ou captant annuellement une

A 3
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quantité de CO2 égale ou supérieure à 1,5
Mt

2970 Stockage géologique de dioxyde de
carbone à des fins de lutte contre le
réchauffement climatique, y compris les
installations de surface nécessaires à son
fonctionnement, à l'exclusion de celles
déjà visées par d'autres rubriques de la
nomenclature

A 6

Installation de production de chaleur
ou d'électricité à partir de déchets non
dangereux préparés sous forme de
combustibles solides de récupération dans
une installation prévue à cet effet, associés
ou non à un autre combustible.

1. Installations intégrées dans un procédé
industriel de fabrication

A 2

2971

2. Autres installations A 2

Installation terrestre de production
d'électricité à partir de l'énergie mécanique
du vent et regroupant un ou plusieurs
aérogénérateurs :

1. Comprenant au moins un
aérogénérateur dont la hauteur du mât
et de la nacelle au-dessus du sol est
supérieure ou égale à 50 m

A 6

2. Comprenant uniquement des
aérogénérateurs dont la hauteur du
mât et de la nacelle au-dessus du sol
est inférieure à 50 m et au moins un
aérogénérateur dont la hauteur du mât
et de la nacelle au-dessus du sol est
supérieure ou égale à 12 m, lorsque la
puissance totale installée est :

a) Supérieure ou égale à 20 MW A 6

2980

b) Inférieure à 20 MW D -

3000 Les rubriques 3000 à 3999 ne s'appliquent
pas aux activités de recherche et
développement ou à l'expérimentation de
nouveaux produits et procédés. Au sein de
la plus petite subdivision de la rubrique, les
capacités des installations s'additionnent
pour les installations ou équipements visés
à l'article R. 515-58.

3110 Combustion de combustibles dans des
installations d'une puissance thermique
nominale totale égale ou supérieure à 50
MW

A 3

3120 Raffinage de pétrole et de gaz A 3

3130 Production de coke A 3

Gazéification ou liquéfaction de :

a) Charbon A 3

3140

b) Autres combustibles dans des
installations d'une puissance thermique
nominale totale égale ou supérieure à 20
MW

A 3

3210 Grillage ou frittage de minerai métallique, y
compris de minerai sulfuré

A 3

3220 Production de fonte ou d'acier (fusion
primaire ou secondaire), y compris par
coulée continue, avec une capacité de plus
de 2,5 tonnes par heure

A 3

Transformation des métaux ferreux :

a) Exploitation de laminoirs à chaud d'une
capacité supérieure à 20 tonnes d'acier
brut par heure

A 3

b) Opérations de forgeage à l'aide
de marteaux dont l'énergie de frappe
dépasse 50 kilojoules par marteau et pour
lesquelles la puissance calorifique mise en
œuvre est supérieure à 20 MW

A 3

3230

c) Application de couches de protection
de métal en fusion avec une capacité de
traitement supérieure à 2 tonnes d'acier
brut par heure

A 3

3240 Exploitation de fonderies de métaux
ferreux d'une capacité de production
supérieure à 20 tonnes par jour

A 3

3250 Production, transformation des métaux et
alliages non ferreux :
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1. Production de métaux bruts non ferreux
à partir de minerais, de concentrés ou
de matières premières secondaires par
procédés métallurgiques, chimiques ou
électrolytiques

A 3

2. Plomb et cadmium :  
a) Fusion, y compris alliage, incluant
les produits de récupération, avec une
capacité de fusion supérieure à 4 tonnes
par jour

A 3

b) Exploitation de fonderies (1), avec une
capacité de fusion supérieure à 4 tonnes
par jour

A 3

c) Fusion, y compris alliage, incluant les
produits de récupération et exploitation de
fonderies (2), avec une capacité de fusion
supérieure à 4 tonnes par jour

A 3

3. Autres métaux non ferreux :  
a) Fusion, y compris alliage, incluant
les produits de récupération, avec une
capacité de fusion supérieure à 20 tonnes
par jour

A 3

b) Exploitation de fonderies (1), avec une
capacité de fusion supérieure à 20 tonnes
par jour

A 3

c) Fusion, y compris alliage, incluant les
produits de récupération et exploitation de
fonderies (2), avec une capacité de fusion
supérieure à 20 tonnes par jour

A 3

(1) Lorsqu'il y a production de produits
moulés sans production de métal.  
(2) Lorsqu'il y a production de métal et de
produits moulés.

3260 Traitement de surface de métaux ou
de matières plastiques par un procédé
électrolytique ou chimique pour lequel le
volume des cuves affectées au traitement
est supérieur à 30 mètres cubes

A 3

3310 Production de ciment, de chaux et d'oxyde
de magnésium :  
1. Production de clinker (ciment) :

a) Dans des fours rotatifs avec une
capacité de production supérieure à 500
tonnes par jour

A 3

b) Dans d'autres types de fours avec une
capacité de production supérieure à 50
tonnes par jour

A 3

2. Production de chaux dans des fours
avec une production supérieure à 50
tonnes par jour

A 3

3. Production d'oxyde de magnésium dans
des fours avec une capacité supérieure à
50 tonnes par jour

A 3

3330 Fabrication du verre, y compris de fibres
de verre, avec une capacité de fusion
supérieure à 20 tonnes par jour

A 3

3340 Fusion de matières minérales, y compris
production de fibres minérales, avec une
capacité de fusion supérieure à 20 tonnes
par jour

A 3

3350 Fabrication de produits céramiques par
cuisson, notamment de tuiles, de briques,
de pierres réfractaires, de carrelages, de
grès ou de porcelaines avec une capacité
de production supérieure à 75 tonnes par
jour, et dans un four avec une capacité
supérieure à 4 mètres cubes et une densité
d'enfournement de plus de 300 kg/m³ par
four

A 3

Fabrication en quantité industrielle par
transformation chimique ou biologique
de produits chimiques organiques, tels
que : a) Hydrocarbures simples (linéaires
ou cycliques, saturés ou insaturés,
aliphatiques ou aromatiques)

A 33410

b) Hydrocarbures oxygénés, notamment
alcools, aldéhydes, cétones, acides
carboxyliques, esters, et mélanges
d'esters, acétates, éthers, peroxydes et
résines époxydes.

A 3
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c) Hydrocarbures sulfurés A 3

d) Hydrocarbures azotés, notamment
amines, amides, composés nitreux, nitrés
ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates

A 3

e) Hydrocarbures phosphorés A 3

f) Hydrocarbures halogénés A 3

g) Dérivés organométalliques A 3

h) Matières plastiques (polymères, fibres
synthétiques, fibres à base de cellulose)

A 3

i) Caoutchoucs synthétiques A 3

j) Colorants et pigments A 3

k) Tensioactifs et agents de surface A 3

Fabrication en quantité industrielle par
transformation chimique ou biologique
de produits chimiques inorganiques,
tels que : a) Gaz, tels que ammoniac,
chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou
fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone,
composés sulfuriques, oxydes d'azote,
hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de
carbonyle

A 3

b) Acides, tels que acide chromique,
acide fluorhydrique, acide phosphorique,
acide nitrique, acide chlorhydrique, acide
sulfurique, oléum, acides sulfurés

A 3

c) Bases, telles que hydroxyde
d'ammonium, hydroxyde de potassium,
hydroxyde de sodium

A 3

d) Sels, tels que chlorure d'ammonium,
chlorate de potassium, carbonate
de potassium, carbonate de sodium,
perborate, nitrate d'argent

A 3

3420

e) Non-métaux, oxydes métalliques ou
autres composés inorganiques, tels que
carbure de calcium, silicium, carbure de
silicium

A 3

3430 Fabrication en quantité industrielle par
transformation chimique ou biologique
d'engrais à base de phosphore, d'azote
ou de potassium (engrais simples ou
composés)

A 3

3440 Fabrication en quantité industrielle par
transformation chimique ou biologique de
produits phytosanitaires ou de biocides

A 3

3450 Fabrication en quantité industrielle par
transformation chimique ou biologique
de produits pharmaceutiques, y compris
d'intermédiaires

A 3

3460 Fabrication en quantité industrielle par
transformation chimique ou biologique
d'explosifs

A 3

Elimination ou valorisation des déchets
dangereux, avec une capacité de plus de
10 tonnes par jour, supposant le recours à
une ou plusieurs des activités suivantes :

A 33510

- traitement biologique - traitement physico-
chimique - mélange avant de soumettre
les déchets à l'une des autres activités
énumérées aux rubriques 3510 et 3520
- reconditionnement avant de soumettre
les déchets à l'une des autres activités
énumérées aux rubriques 3510 et 3520
- récupération/régénération des solvants
- recyclage/récupération de matières
inorganiques autres que des métaux ou
des composés métalliques - régénération
d'acides ou de bases - valorisation des
composés utilisés pour la réduction de la
pollution - valorisation des constituants
des catalyseurs - régénération et autres
réutilisations des huiles - lagunage

Elimination ou valorisation de déchets dans
des installations d'incinération des déchets
ou des installations de coïncinération des
déchets :

a) Pour les déchets non dangereux avec
une capacité supérieure à 3 tonnes par
heure

A 3

3520

b) Pour les déchets dangereux avec une
capacité supérieure à 10 tonnes par jour

A 3
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Elimination des déchets non dangereux
non inertes avec une capacité de plus de
50 tonnes par jour, supposant le recours à
une ou plusieurs des activités suivantes,
à l'exclusion des activités relevant de la
directive 91/271/CEE du Conseil du 21
mai 1991 relative au traitement des eaux
urbaines résiduaires :

A 33531

- traitement biologique - traitement
physico-chimique - prétraitement des
déchets destinés à l'incinération ou à la
coïncinération - traitement du laitier et
des cendres - traitement en broyeur de
déchets métalliques, notamment déchets
d'équipements électriques et électroniques
et véhicules hors d'usage ainsi que leurs
composants

Valorisation ou mélange de valorisation et
d'élimination de déchets non dangereux
non inertes avec une capacité supérieure
à 75 tonnes par jour et entraînant une
ou plusieurs des activités suivantes, à
l'exclusion des activités relevant de la
directive 91/271/CEE :

A 3

- traitement biologique - prétraitement
des déchets destinés à l'incinération ou
à la coïncinération - traitement du laitier
et des cendres - traitement en broyeur de
déchets métalliques, notamment déchets
d'équipements électriques et électroniques
et véhicules hors d'usage ainsi que leurs
composants

3532

Nota. - lorsque la seule activité de
traitement des déchets exercée est la
digestion anaérobie, le seuil de capacité
pour cette activité est fixé à 100 tonnes par
jour

3540 Installations de stockage de déchets autres
que celles mentionnées aux rubriques
2720 et 2760-3 :  
1. Installations d'une capacité totale
supérieure à 25 000 tonnes

A 3

2. Autres installations que celles classées
au titre du 1 lorsqu'elles reçoivent plus de
10 tonnes de déchets par jour

A 3

3550 Stockage temporaire de déchets
dangereux ne relevant pas de la rubrique
3540, dans l'attente d'une des activités
énumérées aux rubriques 3510, 3520,
3540 ou 3560 avec une capacité totale
supérieure à 50 tonnes, à l'exclusion du
stockage temporaire sur le site où les
déchets sont produits, dans l'attente de la
collecte

A 3

3560 Stockage souterrain de déchets
dangereux, avec une capacité totale
supérieure à 50 tonnes

A 3

Fabrication, dans des installations
industrielles, de :

a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres
matières fibreuses

A 3

b) Papier ou carton, avec une capacité de
production supérieure à 20 tonnes par jour

A 3

3610

c) Un ou plusieurs des panneaux à base
de bois suivants : panneaux de particules
orientées, panneaux d'aggloméré ou
panneaux de fibres avec une capacité de
production supérieure à 600 mètres cubes
par jour

A 3

3620 Prétraitement (opérations de lavage,
blanchiment, mercerisation) ou teinture
de fibres textiles ou de textiles, avec une
capacité de traitement supérieure à 10
tonnes par jour

A 3

3630 Tannage des peaux, avec une capacité
de traitement supérieure à 12 tonnes de
produits finis par jour

A 3

3641 Exploitation d'abattoirs, avec une capacité
de production supérieure à 50 tonnes de
carcasses par jour

A 3

3642 Traitement et transformation, à l'exclusion
du seul conditionnement, des matières
premières ci-après, qu'elles aient été ou
non préalablement transformées, en vue
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de la fabrication de produits alimentaires
ou d'aliments pour animaux issus :

1. Uniquement de matières premières
animales (autre que le lait exclusivement),
avec une capacité de production
supérieure à 75 tonnes de produits finis par
jour

A 3

2. Uniquement de matières premières
végétales, avec une capacité de
production :

a) Supérieure à 300 tonnes de produits
finis par jour

A 3

b) Supérieure à 600 tonnes de produits
finis par jour lorsque l'installation
fonctionne pendant une durée maximale de
90 jours consécutifs en un an

A 3

3. Matières premières animales et
végétales, aussi bien en produits combinés
qu'en produits séparés, avec une capacité
de production, exprimée en tonnes de
produits finis par jour :

a) Supérieure à 75 si A est égal ou
supérieur à 10

A 3

b) Supérieure à [300-(22,5 x A)] dans tous
les autres cas

A 3

où A est la proportion de matière animale
(en pourcentage de masse) dans la
quantité entrant dans le calcul de la
capacité de production de produits finis

Nota.-  
L'emballage n'est pas compris dans la
masse finale du produit.  
La présente rubrique ne s'applique pas si
la matière première est seulement du lait.

3643 Traitement et transformation du lait
exclusivement, la quantité de lait reçue
étant supérieure à 200 tonnes par jour
(valeur moyenne sur une base annuelle)

A 3

3650 Elimination ou recyclage de carcasses ou
de déchets animaux, avec une capacité de
traitement supérieure à 10 tonnes par jour

A 5

Elevage intensif de volailles ou de porcs :
a) Avec plus de 40 000 emplacements
pour les volailles

A 3

b) Avec plus de 2 000 emplacements pour
les porcs de production (de plus de 30 kg)

A 3

3660

c) Avec plus de 750 emplacements pour
les truies

A 3

Nota. - Par "volailles", on entend : les
poulets, poules, dindes, pintades, canards,
oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix,
élevés ou détenus en captivité en vue
de leur reproduction, de la production de
viande ou d'œufs de consommation ou de
la fourniture de gibier de repeuplement

3670 Traitement de surface de matières,
d'objets ou de produits à l'aide de
solvants organiques, notamment pour
les opérations d'apprêt, d'impression,
de couchage, de dégraissage,
d'imperméabilisation, de collage, de
peinture, de nettoyage ou d'imprégnation,
avec une capacité de consommation de
solvant organique :

1. Supérieure à 150 kg par heure A 3

2. Supérieure à 200 tonnes par an pour les
autres installations que celles classées au
titre du 1

A 3

(1) A : autorisation, E : enregistrement,
D : déclaration, C : soumis au contrôle
périodique prévu par l'article L. 512-11 du
code de l'environnement  
(2) Rayon d'affichage en kilomètres

3680 Fabrication de carbone (charbon dur)
ou d'électrographite par combustion ou
graphitisation

A 3

3690 Captage des flux de CO2 provenant
d'installations classées soumises
à autorisation, en vue du stockage
géologique

A 3
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3700 Préservation du bois et des produits
dérivés du bois au moyen de produits
chimiques, avec une capacité de
production supérieure à 75 mètres cubes
par jour, autre que le seul traitement contre
la coloration

A 3

3710 Traitement des eaux résiduaires dans
des installations autonomes relevant de
la rubrique 2750 et qui sont rejetées par
une ou plusieurs installations relevant de la
section 8 du chapitre V du titre Ier du livre
V

A 3

Substances et mélanges dangereux
(définition et classification des).
Définitions :

Les termes "substances" et "mélanges"
sont définis à l'article 2 du règlement (CE)
n° 1272/2008relatif à la classification,
l'étiquetage et l'emballage des substances
et mélanges. Dans le cas des produits
qui ne sont pas couverts par lerèglement
(CE) n° 1272/2008, y compris les déchets,
et qui sont néanmoins présents ou
susceptibles d'être présents dans un
établissement et qui présentent ou sont
susceptibles de présenter, dans les
conditions régnant dans l'établissement,
des propriétés équivalentes pour ce qui
est de leur potentiel d'accident majeur,
ces produits doivent être affectés aux
classes, catégories et mentions de danger
les plus proches ou de la substance ou
du mélange dangereux désigné le plus
proche. Ils sont assimilés à des substances
ou mélanges dangereux au sens de la
présente rubrique.

On entend par produits explosibles
les substances, mélanges ou matières
présentant un danger d'explosion
déterminé selon la méthode A. 14
durèglement (CE) n° 440/2008 et qui ne
relèvent pas de la classe des peroxydes
organiques ou substances et mélanges
autoréactifs ainsi que les objets contenant
de telles substances, mélanges ou
matières relevant de lasection 2.1 de
l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008.
De plus, on entend par produits explosifs
les produits explosibles affectés à la classe
1 des recommandations des Nations unies
relatives au transport de marchandises
dangereuses et qui sont destinés à être
utilisés pour les effets de leur explosion ou
leurs effets pyrotechniques.

Le terme "gaz" désigne toute substance
dont la pression de vapeur absolue est
égale ou supérieure à 101,3 kPa à une
température de 20 °C. Le terme "liquide"
désigne toute substance qui n'est pas
définie comme étant un gaz et qui ne se
trouve pas à l'état solide à une température
de 20 °C et à une pression normale de
101,3 kPa

Classification : a) Substances : Les classes
et catégories de danger sont définies à
l'annexe I, parties 2, 3 et 4, du règlement
(CE) n° 1272/2008relatif à la classification,
l'étiquetage et l'emballage des substances
et des mélanges.

Les substances présentant ces dangers,
mais ne figurant pas encore à l'annexe
VI du règlement (CE) n° 1272/2008
susmentionné sont classées et étiquetées
par leurs fabricants, distributeurs ou
importateurs en fonction des informations
sur leurs propriétés physico-chimiques ou
toxicologiques pertinentes et accessibles
existantes.

b) Mélanges : Le classement des
mélanges dangereux résulte : - du
classement des substances dangereuses
qu'ils contiennent et de la concentration de
celles-ci ; - du type de mélange.

4000

Les mélanges dangereux sont classés
suivant lerèglement (CE) n° 440/2008
établissant des méthodes d'essai, tel
que spécifié à l'article 13, paragraphe
3, du règlement (CE) n° 1907/2006
concernant l'enregistrement, l'évaluation
et l'autorisation des substances chimiques
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ainsi que les restrictions applicables à ces
substances.

Les mélanges sont assimilés à des
substances pures pour autant que les
limites de concentration fixées en fonction
de leurs propriétés dans lerèglement
(CE) n° 1272/2008, ou sa dernière
adaptation au progrès technique soient
respectées, à moins qu'une composition du
pourcentage ou une autre description ne
soit spécifiquement donnée

4001 Installations présentant un grand nombre
de substances ou mélanges dangereux et
vérifiant la règle de cumul seuil bas ou la
règle de cumul seuil haut mentionnées au
II de l'article R. 511-11

A 1

Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au
moins des voies d'exposition, à l'exclusion
de l'uranium et ses composés.

1. Substances et mélanges solides.

La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 1 t A 1

b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais
inférieure à 1 t

DC

2. Substances et mélanges liquides.

La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 250 kg A 1

b) Supérieure ou égale à 50 kg, mais
inférieure à 250 kg

DC

3. Gaz ou gaz liquéfiés.

La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :

Supérieure ou égale à 50 kg A 3

Supérieure ou égale à 10 kg, mais
inférieure à 50 kg

DC

4110

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de
l'article R. 511-10 : 20 t.

Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au
moins des voies d'exposition.

1. Substances et mélanges solides.

La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 50 t A 1

b) Supérieure ou égale à 5 t, mais
inférieure à 50 t

D

2. Substances et mélanges liquides.

La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 10 t A 1

b) Supérieure ou égale à 1 t, mais
inférieure à 10 t

D

3. Gaz ou gaz liquéfiés.

La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 2 t A 3

b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais
inférieure à 2 t

D

4120

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 200 t.

Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies
d'exposition par inhalation.

1. Substances et mélanges solides.

La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 50 t A 1

4130

b) Supérieure ou égale à 5 t, mais
inférieure à 50 t

D
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2. Substances et mélanges liquides.

La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 10 t A 1

b) Supérieure ou égale à 1 t, mais
inférieure à 10 t

D

3. Gaz ou gaz liquéfiés.

La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 2 t A 3

b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais
inférieure à 2 t

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 200 t.

Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie
d'exposition orale (H301) dans le cas où
ni la classification de toxicité aiguë par
inhalation ni la classification de toxicité
aiguë par voie cutanée ne peuvent
être établies, par exemple en raison de
l'absence de données de toxicité par
inhalation et par voie cutanée concluantes.

1. Substances et mélanges solides.

La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 50 t A 1

b) Supérieure ou égale à 5 t, mais
inférieure à 50 t

D

2. Substances et mélanges liquides.

La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 10 t A 1

b) Supérieure ou égale à 1 t, mais
inférieure à 10 t

D

3. Gaz ou gaz liquéfiés.

La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 2 t A 3

b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais
inférieure à 2 t

D

4140

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 200 t.

Toxicité spécifique pour certains organes
cibles (STOT) exposition unique catégorie
1.

La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 20 t A 1

2. Supérieure ou égale à 5 t, mais
inférieure à 20 t

D

4150

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 200 t.

Produits explosifs (fabrication
[1], chargement, encartouchage,
conditionnement [2] de, études et
recherches, essais, montage, assemblage,
mise en liaison électrique ou pyrotechnique
de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion
de la fabrication industrielle par
transformation chimique ou biologique.

4210

1. Fabrication (1), chargement,
encartouchage, conditionnement (2) de,
études et recherches, essais, montage,
assemblage, mise en liaison électrique ou
pyrotechnique de, ou travail mécanique
sur, à l'exclusion de la fabrication
industrielle par transformation chimique ou
biologique et à l'exclusion des opérations
effectuées sur le lieu d'utilisation en vue
de celle-ci et des opérations effectuées
en vue d'un spectacle pyrotechnique
encadrées par les dispositions du décret
n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à
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l'acquisition, la détention et l'utilisation des
artifices de divertissement et des articles
pyrotechniques destinés au théâtre.

La quantité totale de matière active
(3) susceptible d'être présente dans
l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 100 kg A 3

b) Supérieur ou égale à 1 kg mais
inférieure à 100 kg

DC

2. Fabrication d'explosif en unité mobile.
La quantité totale de matière active
(4) susceptible d'être présente dans
l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 100 kg A 3

b) Inférieure à 100 kg D

Nota : 
(1) Les fabrications relevant de cette rubrique concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus
pour être explosifs. 
(2) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements
recevant du public sont exclues. 
(3) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de
fabrication. 
(4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en
son sein. 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. 
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

Produits explosifs (stockage de),
à l'exclusion desproduits explosifs
présents dans les espaces de vente des
établissements recevant du public.

La quantité équivalente totale de matière
active (1) susceptible d'être présente dans
l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 500 kg A 3

2. Supérieure ou égale à 100 kg, mais
inférieure à 500 kg

E

3. Supérieure ou égale à 30 kg mais
inférieure à 100 kg lorsque seuls des
produits classés en division de risque 1.3
et 1.4 sont stockés dans l'installation

DC

4220

4. Inférieure à 100 kg dans les autres cas DC

Nota : (1) Les produits explosifs sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité définis par arrêté ministériel. La quantité équivalente totale de matière active
est établie selon la formule : A + B + C/3 + D/5 + E + F/3. A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque
ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport. B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives
aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
Produits classés en divisions de risque 1.1, 1.2, 1.5 et en division de risque 1.4 lorsque les produits sont déballés ou réemballés : Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 :
10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Produits classés en divisions de risque 1.3 et 1.6 : Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité
seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 30 t. Autres produits classés en division de risque 1.4 : Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 50 t. (Les quantités indiquées sont les quantités nettes totales de matière active.)

Produits explosibles, à l'exclusion
desproduits explosifs.

1. Produits explosibles affectés à la
classe 1 des recommandations des
Nations unies relatives au transport de
marchandises dangereuses et autres
produits explosibles lorsqu'ils ne sont pas
en emballages fermés conformes aux
dispositions réglementaires en matière de
transport. La quantité totale de matière
active susceptible d'être présente dans
l'installation étant supérieure ou égale à
500 kg

A 5

2. Autres produits explosibles.

La quantité totale de matière active
susceptible d'être présente dans
l'installation étant supérieure ou égale à 10
t

A 5

4240

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 10. t

Gaz inflammables catégorie 1 et 2.

La quantité totale susceptible d'être
présente dans les installations y compris
dans les cavités souterraines (strates
naturelles, aquifères, cavités salines et
mines désaffectées) étant :

4310

1. Supérieure ou égale à 10 t A 2
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2. Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à
10 t

DC

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 50 t.

Aérosols extrêmement inflammables
ou inflammables de catégorie 1 ou
2 contenant des gaz inflammables
de catégorie 1 ou 2 ou des liquides
inflammables de catégorie 1.

La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 150 t A 2

4320

2. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure
à 150 t

D

Nota. - Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols "extrêmement inflammables" et
"inflammables" de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Quantité seuil bas au
sens de l'article R. 511-10 : 150 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.

Aérosols extrêmement inflammables
ou inflammables de catégorie 1 ou 2
ne contenant pas de gaz inflammables
de catégorie 1 ou 2 ou des liquides
inflammables de catégorie 1.

La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 5 000 t A 1

4321

2. Supérieure ou égale à 500 t et inférieure
à 5 000 t

D

Nota. - Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols "extrêmement inflammables" et
"inflammables" de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Quantité seuil bas au
sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.

Liquides inflammables de catégorie 1,
liquides inflammables maintenus à une
température supérieure à leur point
d'ébullition, autres liquides de point éclair
inférieur ou égal à 60 °C maintenus à une
température supérieure à leur température
d'ébullition ou dans des conditions
particulières de traitement, telles qu'une
pression ou une température élevée (1).

La quantité totale susceptible d'être
présente dans les installations y compris
dans les cavités souterraines étant :

1. Supérieure ou égale à 10 t A 2

4330

2. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure
à 10 t

DC

(1) Conformément à la section 2.6.4.5 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008, il n'est pas nécessaire de classer les liquides ayant un point d'éclair supérieur à 35 °C dans
la catégorie 3 si l'épreuve de combustion entretenue du point L 2, partie III, section 32, du Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies a donné des résultats négatifs.
Toutefois, cette remarque n'est pas valable en cas de température ou de pression élevée, et ces liquides doivent alors être classés dans cette catégorie. Quantité seuil bas au
sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

Liquides inflammables de catégorie 2 ou
catégorie 3 à l'exclusion dela rubrique
4330.

La quantité totale susceptible d'être
présente dans les installations y compris
dans les cavités souterraines étant :

1. Supérieure ou égale à 1 000 t A 2

2. Supérieure ou égale à 100 t mais
inférieure à 1 000 t

E

3. Supérieure ou égale à 50 t mais
inférieure à 100 t

DC

4331

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 5 000 t. Quantité seuil haut au
sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.

Substances et mélanges autoréactifs type
A ou type B.

La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 10 t A 3

2. Supérieure ou égale à 50 kg mais
inférieure à 10 t

D

4410

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 50 t.

4411 Substances et mélanges autoréactifs type
C, D, E ou F.
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La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 50 t A 2

2. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure
à 50 t

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 200 t.

Peroxydes organiques type A ou type B.

La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 50 kg A 2

2. Supérieure ou égale à 1 kg mais
inférieure à 50 kg

D

4420

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 10 t.

Peroxydes organiques type C ou type D.

La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 3 t A 2

2. Supérieure ou égale à 125 kg mais
inférieure à 3 t

D

4421

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 150 t.

Peroxydes organiques type E ou type F.

La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 10 t A 1

2. Supérieure ou égale à 500 kg mais
inférieure à 10 t

D

4422

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 200 t.

Solides pyrophoriques catégorie 1.

La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant
supérieure ou égale à 50 t

A 1

4430

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 200 t.

Liquides pyrophoriques catégorie 1.

La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant
supérieure ou égale à 50 t

A 2

4431

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 200 t.

Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3.

La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 50 t A 3

2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure
à 50 t

D

4440

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 200 t.

Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3.

La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 50 t A 3

2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure
à 50 t

D

4441

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 200 t.

Gaz comburants catégorie 1.4442

La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :
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1. Supérieure ou égale à 50 t A 3

2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure
à 50 t

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 200 t.

Dangereux pour l'environnement aquatique
de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.

La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 100 t A 1

2. Supérieure ou égale à 20 t mais
inférieure à 100 t

DC

4510

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 100 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 200 t.

Dangereux pour l'environnement aquatique
de catégorie chronique 2.

La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 200 t A 1

2. Supérieure ou égale à 100 t mais
inférieure à 200 t

DC

4511

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 200 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 500 t.

Substances ou mélanges auxquels est
attribuée la mention de danger EUH014
(réagit violemment au contact de l'eau).

La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 100 t A 1

2. Supérieure à 10 t mais inférieure à 100 t DC

4610

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 100 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 500 t.

Substances et mélanges qui, au contact
de l'eau, dégagent des gaz inflammables,
catégorie 1.

La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 100 t A 1

2. Supérieure ou égale à 10 t mais
inférieure à 100 t

D

4620

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 100 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 500 t.

Substances ou mélanges auxquels est
attribuée la mention de danger EUH029
(au contact de l'eau, dégage des gaz
toxiques).

La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 50 t A 3

2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure
à 50 t

D

4630

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 200 t.

 

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S: servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle
périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
 

(a) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article
L. 512-11 du code de l'environnement.
 

(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
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(3) Décret n° 2010-369 du 13 avril 2010, article 2 : les rubriques 167 et 322 sont supprimées. Se référer à la
place aux rubriques 2770 et 2771.
 

Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700
autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle
est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé
publique.
 

Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 art. 2 : La rubrique 2661 qui entre en vigueur le jour de la
publication de l'arrêté ministériel fixant les prescriptions générales applicables aux installations relevant du
régime de l'enregistrement dans ces deux rubriques.

Article Annexe (5) à l'article R511-9

 
A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEESN°

Désignation de la rubrique A, E, D, C (1) Rayon (2)

Nitrate d'ammonium.

1. Nitrate d'ammonium et mélanges
à base de nitrate d'ammonium dans
lesquels la teneur en azote due au nitrate
d'ammonium est : - comprise entre 24,5
% et 28 % en poids et qui contiennent au
plus 0,4 % de substances combustibles ;
- supérieure à 28 % en poids et qui
contiennent au plus 0,2 % de substances
combustibles.

La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 350 t A 3

b) Supérieure ou égale à 100 t, mais
inférieure à 350 t

DC

2. Solutions chaudes de nitrate
d'ammonium dont la concentration en
nitrate d'ammonium est supérieure à 80 %
en poids.

La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 350 t A 3

b) Supérieure ou égale à 100 t, mais
inférieure à 350 t

DC

4701

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 350 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 2 500 t.

Engrais solides simples et composés
à base de nitrate d'ammonium
correspondant aux spécifications du
règlement européen n° 2003/2003 du
Parlement européen et du Conseil du
13 octobre 2003 relatif aux engrais ou
à la norme française équivalente NF U
42-001-1.

I. - Engrais composés à base de nitrate
d'ammonium susceptibles de subir une
décomposition auto-entretenue (un engrais
composé contient du nitrate d'ammonium
avec du phosphate et/ ou de la potasse)
dans lesquels la teneur en azote due au
nitrate d'ammonium est : - de 15,75 % en
poids ou moins sans limitation de teneur
en matières combustibles ; - comprise
entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui
soit contiennent au maximum 0,4 % de
matières organiques ou combustibles au
total, soit sont conformes aux exigences de
l'annexe III-2 (*) du règlement européen.

4702

Ces engrais sont susceptibles de subir
une décomposition auto-entretenue selon
le test en auge défini dans le cadre de
l'Organisation des Nations unies (ONU)
(voir Recommandations des Nations unies
relatives au transport des marchandises
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dangereuses : Manual of Tests and
Criteria, partie III, sous-section 38.2).

II. - Engrais simples et composés solides
à base de nitrate d'ammonium (un engrais
composé contient du nitrate d'ammonium
avec du phosphate et/ ou de la potasse)
qui satisfont aux conditions de l'annexe
III-2 (*) du règlement européen et dans
lesquels la teneur en azote due au nitrate
d'ammonium est : - supérieure à 24,5 %
en poids, sauf pour les mélanges d'engrais
simples à base de nitrate d'ammonium
avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du
carbonate de calcium, dont la pureté est
d'au moins 90 % ; - supérieure à 15,75
% en poids pour les mélanges de nitrate
d'ammonium et de sulfate d'ammonium ;
- supérieure à 28 % en poids pour les
mélanges d'engrais simples à base de
nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du
calcaire et/ ou du carbonate de calcium,
dont la pureté est d'au moins 90 %.

III. - Mélange d'engrais simples solides à
base de nitrate d'ammonium avec de la
dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de
calcium, dont la pureté est d'au moins 90
% et dans lesquels la teneur en azote due
au nitrate d'ammonium est comprise entre
24,5 % et 28 % en poids.

La quantité totale d'engrais répondant à
au moins un des trois critères I, II ou III ci-
dessus susceptible d'être présente dans
l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 1 250 t A 2

b) Supérieure ou égale à 500 t, mais
inférieure à 1 250 t

DC

c) Inférieure à 500 t comportant une
quantité en vrac d'engrais, dont la teneur
en azote due au nitrate d'ammonium est
supérieure à 28 % en poids, supérieure ou
égale à 250 t

DC

IV. - Engrais simples et composés
solides à base de nitrate d'ammonium
ne répondant pas aux critères I, II ou III
(engrais simples et engrais composés non
susceptibles de subir une décomposition
auto-entretenue dans lesquels la teneur
en azote due au nitrate d'ammonium est
inférieure à 24,5 %).

La quantité totale d'engrais susceptible
d'être présente dans l'installation étant
supérieure ou égale à 1 250 t

DC

Nota. - Concernant les engrais azotés simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base
de nitrates (ex : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex. : urée) ne sont pas comptabilisés. L'identification d'un engrais à base de nitrate
peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux. (*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et
la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003. Pour les produits classés dans la rubrique 4702-I : Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Pour les produits classés dans la rubrique 4702-II : Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t. Quantité
seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Pour les produits classés dans la rubrique 4702-III : Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

Nitrate d'ammonium : matières hors
spécifications ou produits correspondant
aux engrais simples à base de nitrate
d'ammonium et à forte teneur en azote
n'étant pas conformes aux exigences de
l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ou III-2
(**) du règlement européen n° 2003/2003
ou à la norme française équivalente NF U
42-001-1.

4703

Cette rubrique s'applique : - aux matières
rejetées ou écartées au cours du
processus de fabrication, au nitrate
d'ammonium et aux mélanges à base
de nitrate d'ammonium, aux engrais
simples à base de nitrate d'ammonium et
aux engrais composés à base de nitrate
d'ammonium qui sont ou ont été renvoyés
par l'utilisateur final à un fabricant, à une
installation de stockage temporaire ou à
une usine de retraitement pour subir un
nouveau processus, un recyclage ou un
traitement en vue de pouvoir être utilisés
sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient
plus aux prescriptions des rubriques
4701,4702-II et 4702-III ; - aux engrais
simples à base de nitrate d'ammonium
dans lesquels la teneur en azote due au
nitrate d'ammonium est supérieure à 28
% qui ne satisfont pas aux exigences de
l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ; - aux
engrais visés dans les rubriques 4702-I,
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2e alinéa, 4702-II qui ne satisfont pas aux
exigences de l'annexe III-2 (**).

La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant
supérieure ou égale à 10 t

A 3

(*) Annexe III-1 relative aux
caractéristiques et limites de l'engrais
simple à base de nitrate d'ammonium
et à forte teneur en azote du règlement
européen n° 2003/2003. (**) Annexe III-2
relative à l'essai de détonabilité décrit
dans la section 3 (méthode 1, point 3) et
la section 4 de l'annexe III du règlement
européen n° 2003/2003.

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 50 t.

Nitrate de potassium et engrais composés
à base de nitrate de potassium (sous
forme de comprimés ou de granulés)
qui présentent les mêmes propriétés
dangereuses que le nitrate de potassium
pur.

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 5 000 t A 3

2. Supérieure ou égale à 1 250 t mais
inférieure à 5 000 t

D

4705

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 5 000 t. Quantité seuil haut au
sens de l'article R. 511-10 : 10 000 t.

Nitrate de potassium et engrais composés
à base de nitrate de potassium (sous forme
de cristaux) qui présentent les mêmes
propriétés dangereuses que le nitrate de
potassium pur.

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 1 250 t A 3

2. Supérieure ou égale à 500 t mais
inférieure à 1 250 t

D

4706

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 1 250 t. Quantité seuil haut au
sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique
et/ ou ses sels (numéro CAS 1303-28-2).

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 1 t A 3

2. Supérieure ou égale à 50 kg mais
inférieure à 1 t

D

4707

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 1 t. Quantité seuil haut au sens de
l'article R. 511-10 : 2 t.

Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénieux et/
ou ses sels (numéro CAS 1327-53-3).

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant supérieure ou égale
à 1 kg

A 3

4708

Quantité seuil haut au sens de l'article R.
511-10 : 0,1 t.

Brome (numéro CAS 7726-95-6).

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 20 t A 1

2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure
à 20 t

D

4709

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 20 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 100 t.

Chlore (numéro CAS 7782-50-5).

La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 500 kg A 3

4710

2. Supérieure ou égale à 100 kg mais
inférieure à 500 kg

DC
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Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 25 t.

Composés de nickel sous forme
pulvérulente inhalable : monoxyde de
nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel,
disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel.

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 200 kg A 3

2. Supérieure ou égale à 10 kg mais
inférieure à 200 kg

D

4711

Quantité seuil haut au sens de l'article R.
511-10 : 1 t.

Ethylèneimine (numéro CAS 151-56-4).

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant supérieure ou égale
à 200 kg

A 3

4712

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 20 t.

Fluor (numéro CAS 7782-41-4).

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 10 t A 1

2. Supérieure ou égale à 100 kg mais
inférieure à 10 t

D

4713

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 20 t.

Formaldéhyde (concentration > 90 %)
(numéro CAS 50-00-0).

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 5 t A 3

2. Supérieure ou égale à 100 kg mais
inférieure à 5 t

DC

4714

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de
l'article R. 511-10 : 50 t.

Hydrogène (numéro CAS 133-74-0).

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 1 t A 2

2. Supérieure ou égale à 100 kg mais
inférieure à 1 t

D

4715

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de
l'article R. 511-10 : 50 t.

Chlorure d'hydrogène (gaz liquéfié)
(numéro CAS 7647-01-0).

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 1 t A 3

2. Supérieure ou égale à 200 kg mais
inférieure à 1 t

D

4716

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 25 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 250 t.

Plombs alkyls.

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 5 t A 3

2. Supérieure ou égale à 500 kg mais
inférieure à 5 t

D

4717

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de
l'article R. 511-10 : 50 t.

4718 Gaz inflammables liquéfiés de catégorie
1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y
compris biogaz affiné, lorsqu'il a été traité
conformément aux normes applicables
en matière de biogaz purifié et affiné, en
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assurant une qualité équivalente à celle du
gaz naturel, y compris pour ce qui est de
la teneur en méthane, et qu'il a une teneur
maximale de 1 % en oxygène).  
La quantité totale susceptible d'être
présente dans les installations (*) y
compris dans les cavités souterraines
(strates naturelles, aquifères, cavités
salines et mines désaffectées, hors gaz
naturellement présent avant exploitation de
l'installation) étant :

1. Pour le stockage en récipients à
pression transportables :

a. Supérieure ou égale à 35 t A 1

b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure
à 35 t

DC

2. Pour les autres installations :

a. Supérieure ou égale à 50 t A 1

b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure
à 50 t

DC

Quantité seuil bas au sens de l'article
R. 511-10 (à l'exclusion des stations de
compression connexes aux canalisations
de transport) : 50 t 
Quantité seuil haut au sens de l'article
R. 511-10 (à l'exclusion des stations de
compression connexes aux canalisations
de transport) : 200 t 
(*) Une station d'interconnexion d'un
réseau de transport de gaz n'est pas
considérée comme une installation classée
au titre de la rubrique 4718

Acétylène (numéro CAS 74-86-2).

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 1 t A 2

2. Supérieure ou égale à 250 kg mais
inférieure à 1 t

D

4719

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de
l'article R. 511-10 : 50 t.

Oxyde d'éthylène (numéro CAS 75-21-8).

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 5 t A 2

2. Supérieure ou égale à 500 kg mais
inférieure à 5 t

D

4720

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de
l'article R. 511-10 : 50 t.

Oxyde de propylène (numéro CAS
75-56-9).

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 5 t A 2

2. Supérieure ou égale à 500 kg mais
inférieure à 5 t

D

4721

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de
l'article R. 511-10 : 50 t.

Méthanol (numéro CAS 67-56-1).

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 500 t A 2

2. Supérieure ou égale à 50 t mais
inférieure à 500 t

D

4722

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 500 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

4,4-méthylène-bis (2-chloraniline) et/ ou
ses sels, sous forme pulvérulente (numéro
CAS 101-14-4)

4723

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant :
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1. Supérieure ou égale à 2 kg A 3

2. Supérieure ou égale à 100 g mais
inférieure à 2 kg

D

Quantité seuil haut au sens de l'article R.
511-10 : 0,01 t.

Isocyanate de méthyle (numéro CAS
624-83-9).

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 30 kg A 3

2. Supérieure ou égale à 1,5 kg mais
inférieure à 30 kg

D

4724

Quantité seuil haut au sens de l'article R.
511-10 : 0,15 t.

Oxygène (numéro CAS 7782-44-7).

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 200 t A 2

2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure
à 200 t

D

4725

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 200 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 2 000 t.

2,4-diisocyanate de toluène (numéro CAS
584-84-9) ou 2,6-diisocyanate de toluène
(numéro CAS 91-08-7).

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 10 t A 3

2. Supérieure ou égale à 500 kg mais
inférieure à 10 t

D

4726

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 100 t.

Dichlorure de carbonyle (phosgène)
(numéro CAS 75-44-5).

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 300 kg A 3

2. Supérieure ou égale à 60 kg mais
inférieure à 300 kg

D

4727

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 0,3 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 0,75 t.

Arsine (trihydrure d'arsenic) (numéro CAS
7784-42-1).

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 200 kg A 3

2. Supérieure ou égale à 10 kg mais
inférieure à 200 kg

D

4728

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 0,2 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 1 t.

Phosphine (trihydrure de phosphore)
(numéro CAS 7803-51-2).

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 200 kg A 3

2. Supérieure ou égale à 10 kg mais
inférieure à 200 kg

D

4729

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 0,2 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 1 t.

Dichlorure de soufre (numéro CAS
10545-99-0).

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 200 kg A 2

4730

2. Supérieure ou égale à 10 kg mais
inférieure à 200 kg

D
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Quantité seuil haut au sens de l'article R.
511-10 : 1 t.

Trioxyde de soufre (numéro CAS
7446-11-9).

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 2 t A 3

2. Supérieure ou égale à 200 kg mais
inférieure à 2 t

D

4731

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 15 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 75 t.

Polychlorodibenzofuranes et
polychlorodibenzodioxines (y compris
TCDD), calculées en équivalent TCDD
selon une méthode définie par arrêté
ministériel.

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 200 g A 3

2. Supérieure ou égale à 10 g mais
inférieure à 200 g

D

4732

Quantité seuil haut au sens de l'article R.
511-10 : 0,001 t.

Cancérogènes spécifiques suivants ou les
mélanges contenant les cancérogènes
suivants en concentration supérieure
à 5 % en poids : 4-aminobiphényle
et/ ou ses sels, benzotrichlorure,
benzidine et/ ou ses sels, oxyde de bis-
(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle
et de méthyle, 1,2-dibromoéthane,
sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle,
chlorure de diméthylcarbamoyle,
1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-
diméthylhydrazine, diméthylnitrosamine,
triamide hexaméthylphosphorique,
hydrazine, 2-naphthylamine et/ ou ses sels,
4 nitrodiphényle et 1,3-propanesultone.

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 400 kg A 3

2. Supérieure ou égale à 1 kg mais
inférieure à 400 kg

D

4733

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 0,5 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 2 t.

Produits pétroliers spécifiques et
carburants de substitution : essences et
naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation
compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole
de chauffage domestique et mélanges de
gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants
de substitution pour véhicules, utilisés
aux mêmes fins et aux mêmes usages et
présentant des propriétés similaires en
matière d'inflammabilité et de danger pour
l'environnement.

La quantité totale susceptible d'être
présente dans les installations y compris
dans les cavités souterraines étant :

1. Pour les cavités souterraines et les
stockages enterrés :

a) Supérieure ou égale à 2 500 t A 2

b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais
inférieure à 2 500 t

E

c) Supérieure ou égale à 50 t d'essence ou
250 t au total, mais inférieure à 1 000 t au
total

DC

2. Pour les autres stockages :

a) Supérieure ou égale à 1 000 t A 2

b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence
ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000 t
au total

E

4734

c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais
inférieure à 100 t d'essence et inférieure à
500 t au total

DC
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Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 2 500 t. Quantité seuil haut au
sens de l'article R. 511-10 : 25 000 t.

Ammoniac.

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant :

1. Pour les récipients de capacité unitaire
supérieure à 50 kg :

a) Supérieure ou égale à 1,5 t A 3

b) Supérieure ou égale à 150 kg mais
inférieure à 1,5 t

DC

2. Pour les récipients de capacité unitaire
inférieure ou égale à 50 kg :

a) Supérieure ou égale à 5 t A 3

b) Supérieure ou égale à 150 kg mais
inférieure à 5 t

DC

4735

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 50 t Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 200 t.

Trifluorure de bore (numéro CAS
7637-07-2).

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 5 t A 3

2. Supérieure ou égale à 100 kg mais
inférieure à 5 t

DC

4736

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de
l'article R. 511-10 : 20 t.

Sulfure d'hydrogène (numéro CAS
7783-06-4).

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 5 t A 3

2. Supérieure ou égale à 500 kg mais
inférieure à 5 t

D

4737

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de
l'article R. 511-10 : 20 t.

Pipéridine (numéro CAS 110-89-4).

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 50 t A 3

2. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure
à 50 t

DC

4738

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 200 t.

Bis (2-dimethylaminoéthyl) (méthyl) amine
(numéro CAS 3030-47-5).

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 50 t A 3

2. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure
à 50 t

DC

4739

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 200 t.

3-(2-Ethylhexyloxy) propylamine (numéro
CAS 5397-31-9).

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 50 t A 3

2. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure
à 50 t

DC

4740

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 200 t.

4741 Les mélanges d'hypochlorite de sodium
classés dans la catégorie de toxicité
aquatique aiguë 1 [H400] contenant moins
de 5 % de chlore actif et non classés dans
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aucune des autres classes, catégories et
mentions de danger visées dans les autres
rubriques pour autant que le mélange en
l'absence d'hypochlorite de sodium ne
serait pas classé dans la catégorie de
toxicité aiguë 1 [H400].

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 200 t A 1

2. Supérieure ou égale à 20 t mais
inférieure à 200 t

DC

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 200 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 500 t.

Propylamine (numéro CAS 107-10-8) (sauf
lorsque cette substance est exploitée dans
les conditions prévues à la rubrique 4330).

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 500 t A 3

2. Supérieure ou égale à 100 t mais
inférieure à 500 t

D

4742

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 500 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 2 000 t.

Acrylate de tert-butyl (numéro CAS
1663-39-4) (sauf lorsque cette substance
est exploitée dans les conditions prévues à
la rubrique 4330).

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 200 t A 3

2. Supérieure ou égale à 20 t mais
inférieure à 200 t

D

4743

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 200 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 500 t.

2-méthyl-3-butènenitrile (numéro CAS
16529-56-9).

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 500 t A 3

2. Supérieure ou égale à 100 t mais
inférieure à 500 t

D

4744

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 500 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 2 000 t.

Tétrahydro-3,5-diméthyl-1,3,5,
thiadiazine-2-thione (dazomet) (numéro
CAS 533-74-4) (sauf lorsque cette
substance est exploitée dans les conditions
prévues à la rubrique 4330).

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 100 t A 3

2. Supérieure ou égale à 10 t mais
inférieure à 100 t

DC

4745

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 100 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 200 t.

Acrylate de méthyle (numéro CAS 96-33-3)
(sauf lorsque cette substance est exploitée
dans les conditions prévues à la rubrique
4330).

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 500 t A 3

2. Supérieure ou égale à 100 t mais
inférieure à 500 t

D

4746

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 500 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 2 000 t.

4747 3-Méthylpyridine (numéro CAS 108-99-6)
(sauf lorsque cette substance est exploitée
dans les conditions prévues à la rubrique
4330).
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La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 500 t A 3

2. Supérieure ou égale à 100 t mais
inférieure à 500 t

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 500 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 2 000 t.

1-bromo-3-chloropropane (numéro CAS
109-70-6) (sauf lorsque cette substance
est exploitée dans les conditions prévues à
la rubrique 4330).

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 500 t A 3

2. Supérieure ou égale à 100 t mais
inférieure à 500 t

D

4748

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 500 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 2 000 t.

Perchlorate d'ammonium (numéro CAS
7790-98-9).

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant supérieure ou égale
à 500 kg

A 3

4749

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens
de l'article R. 511-10 : 10 t.

Alcools de bouche d'origine agricole et
leurs constituants (distillats, infusions,
alcool éthylique d'origine agricole, extraits
et arômes) présentant des propriétés
équivalentes aux substances classées
dans les catégories 2 ou 3 des liquides
inflammables.

1. La quantité susceptible d'être présente
étant supérieure ou égale à 5 000 t

A 2

2. Dans les autres cas et lorsque le titre
alcoométrique volumique est supérieur 40
% : la quantité susceptible d'être présente
étant :

a) Supérieure ou égale à 500 m3 A 2

b) Supérieure ou égale à 50 m³ DC

Quantité seuil bas au sens de l'article R.
511-10 : 5 000 t.

4755

Quantité seuil haut au sens de l'article R.
511-10 : 50 000 t.

Houille, coke, lignite, charbon de bois,
goudron, asphalte, brais et matières
bitumineuses.

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 500 t A 1

4801

2. Supérieure ou égale à 50 t mais
inférieure à 500 t

D

 

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au
contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
 

(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
 

 

Article Annexe I à l'article D523-8

 

Les dispositions pour l'inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) qui figurent
aux parties A et B sont celles qui figurent respectivement aux annexes I (Guides pour les systèmes de
vérification du respect des bonnes pratiques de laboratoire) et II (Directives pour la conduite d'inspections
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d'installation d'essais et de vérifications d'études) de la décision-recommandation du Conseil de l'OCDE sur
la conformité aux principes de bonnes pratiques de laboratoire (C [89] 87 [final]) du 2 octobre 1989, telles
que révisées par la décision du Conseil de l'OCDE modifiant les annexes de la décision-recommandation du
Conseil sur le respect des principes de bonnes pratiques de laboratoire (C [95] 8 [final]) du 9 mars 1995.
 

PARTIE A
 

Guides révisés pour les systèmes de vérification
 

du respect des bonnes pratiques de laboratoire
 

Définitions de termes
 

A la terminologie de l'annexe II de l'article D. 523-8 s'ajoutent les définitions suivantes :
 

–" principes de BPL " : principes de bonnes pratiques de laboratoire compatibles avec les principes de
l'OCDE de bonnes pratiques de laboratoire, tels que visées à l'annexe II de l'article D. 523-8 ;
 

–" vérification du respect des BPL " : inspection périodique d'installations d'essais et/ ou vérification d'études
réalisées afin de s'assurer du respect des principes de BPL ;
 

–" programme (national) de respect des BPL " : dispositif particulier établi par le groupe interministériel
des produits chimiques (GIPC) pour vérifier le respect des BPL par les installations d'essais situées sur son
territoire, au moyen d'inspections et de vérifications d'études ;
 

–" autorité de vérification en matière de BPL " : le GIPC est l'autorité de surveillance chargée de contrôler
la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire de toute installation d'essais située sur le territoire français
et déclarant appliquer les BPL pour la réalisation d'essais non cliniques destinés à l'évaluation des effets sur
l'homme, les animaux et l'environnement effectués à des fins réglementaires sur tous les produits chimiques
autres que les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique et les médicaments
vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1 du code de la santé publique. Le COFRAC est le soutien
logistique du GIPC en ce qui concerne le programme de surveillance des BPL ;
 

–" inspection d'installation d'essais " : examen sur place des procédures et des méthodes appliquées dans
l'installation d'essais afin d'évaluer le degré de conformité aux principes de BPL. Au cours des inspections,
la structure administrative et les modes opératoires normalisés de l'installation d'essais sont examinés, le
personnel technique d'encadrement est interviewé, la qualité ainsi que l'intégrité des données obtenues par
l'installation sont évaluées et il en est rendu compte dans un rapport ;
 

–" vérification d'étude " : comparaison des données brutes et des rapports qui y sont associés avec le rapport
provisoire ou final, en vue de déterminer si les données brutes ont été notifiées avec exactitude, de vérifier
si les essais ont été menés conformément au plan d'étude et aux modes opératoires normalisés, d'obtenir
des informations complémentaires ne figurant pas dans le rapport et d'établir si les méthodes utilisées pour
obtenir les données ne risquaient pas d'entacher leur validité ;
 

–" inspecteur " : personne qui réalise l'inspection de l'installation d'essais et la vérification d'étude pour le
compte du GIPC ;
 

–" degré de conformité aux BPL " : degré d'adhésion aux principes de BPL d'une installation d'essais, qui est
évalué par le GIPC ;
 

–" autorité réglementaire " : organisme national ayant juridiquement compétence pour les questions touchant
au contrôle des produits chimiques.
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Programme national de respect des BPL
 

La vérification du respect des BPL vise à établir si les installations d'essais ont appliqué, pour la conduite de
leurs études, les principes de bonnes pratiques de laboratoire et si elles sont en mesure de garantir une qualité
suffisante pour les données obtenues.
 

Le GIPC publie des informations détaillées sur l'activité relative aux BPL sous forme d'un programme de
respect des bonnes pratiques de laboratoire.
 

Le programme de respect des bonnes pratiques de laboratoire du GIPC s'applique aux produits chimiques
à l'exception des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique et des médicaments
vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1 du code de la santé publique qui relèvent de la compétence des
agences de sécurité sanitaire (respectivement ANSMPS et AFSSA) ; il comprend :
 

– le rappel des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière d'inspection, quant à
l'accès aux installations d'essai et aux données détenues par celles-ci (y compris aux spécimens, aux modes
opératoires normalisés, à toute autre documentation...) ;
 

– la description de la procédure que suivent les installations d'essais pour figurer dans le programme annuel
de contrôle ;
 

– des indications relatives aux inspections d'installations d'essais mises en oeuvre par le COFRAC qui
peuvent être :
 

– soit des inspections générales de l'installation d'essai, soit des inspections de site et/ ou des vérifications
d'une ou de plusieurs études en cours ou déjà achevées ;
 

– soit des inspections d'installations d'essais et de vérifications d'études spéciales faites à la demande d'une
autre autorité réglementaire ;
 

– des indications relatives à la périodicité des inspections et au bilan des inspections de l'année précédente ;
 

– les mesures susceptibles d'être prises dans le cadre du suivi des inspections d'installations d'essai et
vérifications d'études.
 

Suivi des inspections d'installations
 

d'essais et des vérifications d'études
 

Lorsqu'une inspection d'installation d'essais ou de vérification d'étude a été achevée, l'inspecteur doit établir
un rapport écrit sur ses conclusions.
 

Le GIPC examine ces rapports à l'occasion de ses réunions périodiques en vue d'établir la décision de
conformité aux principes des BPL ou de prendre les mesures nécessaires à la mise en conformité de
l'installation :
 

Si aucun écart n'est constaté, ou seulement un écart mineur, le GIPC peut :
 

– publier une déclaration indiquant que l'installation d'essais a été inspectée et que son fonctionnement a été
estimé conforme aux principes de BPL. La date de l'inspection doit y figurer, et, le cas échéant, les catégories
d'essais inspectés dans l'installation d'essais à ce moment-là devront être incluses ; ces déclarations peuvent
être utilisées pour fournir des informations aux autorités (nationales) de vérification en matière de BPL dans
d'autres pays membres de l'OCDE,
 

et/ ou
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– communiquer à l'autorité réglementaire qui a demandé la vérification d'étude un rapport détaillé sur les
conclusions.
 

Dans tous les cas, si des écarts mineurs sont constatés, l'installation d'essai est tenue de les rectifier.
 

Quand de graves écarts sont constatés, le président du GIPC peut :
 

– refuser ou suspendre la reconnaissance de conformité aux principes des BPL, la décision étant motivée
par les défaillances ou anomalies constatées et susceptibles d'altérer la validité des études conduites dans
l'installation d'essai ;
 

– exclure l'installation d'essai du programme annuel de respect des BPL et informer la Commission et les
autorités compétentes des Etats membres des écarts constatés ;
 

– introduire une action devant les tribunaux, dès lors que la situation le justifie et que les procédures légales
ou administratives le permettent.
 

Procédures d'appel
 

Les problèmes ou les divergences de vues surgissant entre les inspecteurs et la direction des installations
d'essais sont normalement résolus pendant l'inspection de l'installation d'essais ou la vérification d'étude.
Toutefois, il n'est pas toujours possible de parvenir à un accord. En cas de contestation de l'avis émis sur le
rapport d'inspection, l'installation d'essais est invitée à exposer son point de vue concernant les conclusions
de l'inspection d'installation d'essais ou de la vérification d'étude en vue de contrôler la conformité aux BPL
auprès du président du GIPC. La demande est examinée au cours d'une réunion périodique du GIPC.
 

PARTIE B
 

Directives révisées pour la conduite d'inspections
 

d'installations d'essais et de vérifications d'études
 

Introduction
 

L'objet de cette partie de la présente annexe est d'énoncer des directives mutuellement acceptables par les
pays membres de l'OCDE, pour la conduite d'inspections d'installations d'essais et de vérifications d'études.
Elle traite principalement des inspections d'installations d'essais, auxquelles se consacrent en grande partie
les inspecteurs chargés de vérifier la conformité aux BPL. Les inspections d'installations d'essais comportent
le plus souvent une vérification d'étude ou " examen " ; ces vérifications d'études devront aussi être menées
de temps à autre, à la demande, par exemple, d'une autorité réglementaire. On trouvera à la fin de la présente
annexe des indications d'ordre général sur la conduite de vérifications d'études.
 

Les inspections d'installations d'essais visent à déterminer le degré de conformité des installations d'essais
et des études aux principes de BPL et à vérifier l'intégrité des données pour s'assurer que les résultats
obtenus sont d'une qualité suffisante pour que les autorités nationales réglementaires puissent procéder à une
évaluation et prendre des décisions. Les inspections donnent lieu à l'établissement de rapports qui décrivent
le degré de conformité des installations d'essais aux principes de BPL.
 

De plus amples précisions sur la plupart des points soulevés dans la présente partie de l'annexe peuvent être
obtenues en se référant aux documents consensus sur les BPL de l'OCDE (par exemple sur le rôle et les
responsabilités du directeur d'étude).
 

Définitions de termes
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Inspections d'installations d'essais
 

 

Des inspections visant à vérifier le respect des principes de BPL peuvent être effectuées dans toute
installation d'essais où sont obtenues, à des fins de réglementation, des données sur l'innocuité des produits
pour la santé et l'environnement. Les inspecteurs peuvent être tenus de vérifier les données relatives aux
propriétés physiques, chimiques, toxicologiques ou écotoxicologiques d'une substance ou d'une préparation.
Dans certains cas, les inspecteurs peuvent avoir besoin de l'aide de spécialistes de disciplines particulières.
 

Compte tenu de la grande diversité des installations (s'agissant tant de l'agencement des locaux que de la
structure administrative) et des différents types d'études rencontrés lors des inspections, le jugement des
inspecteurs chargés d'évaluer le degré et l'ampleur de la conformité aux principes de BPL est essentiel. Il n'en
reste pas moins que les inspecteurs doivent s'efforcer d'adopter une démarche uniforme pour évaluer si dans
le cas d'une installation d'essais précise ou d'une étude particulière un degré de conformité adéquat est atteint
pour chaque principe de BPL.
 

Dans les sections suivantes, des directives sont données sur les divers aspects de l'installation d'essais, y
compris à son personnel et aux procédures qui sont susceptibles d'être examinées par les inspecteurs. Dans
chacune des sections, l'objet visé est indiqué et les points précis qui pourraient faire l'objet d'un examen
lors d'une inspection d'installation d'essais sont énumérés à titre d'exemple. Ces listes ne se veulent pas
exhaustives et ne doivent pas être considérées comme telles.
 

Les inspecteurs ne doivent pas se préoccuper du plan scientifique de l'étude, ni de l'interprétation des
résultats obtenus dans les études portant sur les risques pour la santé humaine et l'environnement. Ces
questions sont du ressort des autorités réglementaires auxquelles les données sont soumises à des fins de
réglementation.
 

Les inspections d'installations d'essais et les vérifications d'études perturbent inévitablement les activités
normales des installations d'essais. Les inspecteurs doivent donc effectuer leur travail de façon méthodique
et selon un plan soigneusement établi et, dans la mesure du possible, tenir compte des souhaits de la
direction de l'installation d'essais quant aux heures auxquelles ils peuvent se rendre dans certaines parties de
l'installation.
 

Lors des inspections d'installations d'essais et vérifications d'études, les inspecteurs ont accès à des données
confidentielles ayant une valeur commerciale. Il est indispensable qu'ils veillent à ce que ces informations ne
soient vues que par le personnel autorisé.
 

Procédures d'inspection
 

Préinspection
 

Objet : faire connaître à l'inspecteur l'installation soumise à inspection, notamment sa structure
administrative, l'agencement de ses locaux et l'éventail des études qui y sont effectuées.
 

Avant d'effectuer une inspection d'installation d'essais ou une vérification d'étude, les inspecteurs doivent se
familiariser avec l'installation qu'ils vont visiter. Ils doivent passer en revue toutes les informations existantes
sur l'installation. Ces informations peuvent comprendre des rapports d'inspection antérieurs, un plan des
locaux, des organigrammes, des rapports d'étude, des protocoles d'essai, ainsi qu'un curriculum vitae (CV) du
personnel. Ces documents apporteront des renseignements sur :
 

– la nature, les dimensions et l'agencement de l'installation ;
 

– l'éventail des études susceptibles d'être rencontrées au cours de l'inspection, et
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– la structure administrative de l'installation.
 

Les inspecteurs doivent noter en particulier les carences éventuelles des inspections d'installations d'essais
précédentes.
 

Les installations d'essais peuvent être informées de la date et de l'heure d'arrivée des inspecteurs, de l'objectif
et de la durée prévue de la visite d'inspection. Les installations d'essais pourront ainsi veiller à ce que le
personnel concerné soit présent et que la documentation appropriée soit disponible. Dans les cas où des
documents ou dossiers particuliers doivent être examinés, il peut être utile d'en informer l'installation d'essais
à l'avance afin que celle-ci puisse les communiquer immédiatement à l'inspecteur au cours de sa visite.
 

Réunion préliminaire
 

Objet : informer la direction et le personnel de l'installation des raisons de l'inspection d'installation d'essais
ou de la vérification d'étude qui va avoir lieu et identifier les secteurs de l'installation, les études choisies
pour vérification, les documents et les membres du personnel susceptibles d'être concernés.
 

Les détails administratifs et pratiques d'une inspection d'installation d'essais ou d'une vérification d'étude
doivent être examinés avec la direction de l'installation au début de la visite. A la réunion préliminaire, les
inspecteurs doivent :
 

– présenter dans leurs grandes lignes l'objet et la portée de leur visite ;
 

– indiquer la documentation dont ils ont besoin pour procéder à l'inspection de l'installation d'essais, telle que
listes des études en cours et terminées, plans des études, modes opératoires normalisés, rapports d'étude, etc.
C'est à ce stade qu'il convient de décider de l'accès aux documents pertinents et, le cas échéant, de prendre
des dispositions permettant leur reproduction ;
 

– demander des précisions ou des informations sur la structure administrative (organisation) et le personnel
de l'installation ;
 

– demander des informations sur la conduite d'études qui ne sont pas soumises aux BPL dans les secteurs de
l'installation d'essais où sont menées des études de BPL ;
 

– procéder à une première détermination des parties de l'installation d'essais concernées par l'inspection
d'installation d'essais ;
 

– décrire les documents et spécimens qui seront nécessaires pour l'étude (les études) en cours ou terminée (s)
sélectionnée (s) en vue d'une vérification d'étude ;
 

– indiquer qu'une réunion de clôture aura lieu à la fin de l'inspection.
 

Avant de mener plus loin une inspection d'installation d'essais, il est souhaitable que l'inspecteur prenne
contact avec le service de l'installation chargé de l'assurance qualité (AQ).
 

En règle générale, les inspecteurs trouvent utile d'être accompagnés par un membre du service interne chargé
de l'assurance qualité lors de la visite d'une installation.
 

Les inspecteurs peuvent éventuellement demander qu'une pièce leur soit réservée pour examiner les
documents, et pour d'autres activités.
 

Organisation et personnel
 

Objet : déterminer si l'installation d'essais dispose d'un personnel qualifié, de ressources en personnel et de
services de soutien suffisants pour la diversité et le nombre des études entreprises ; vérifier que la structure
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administrative est appropriée et que la direction a mis en place pour son personnel une politique de formation
et de surveillance sanitaire, adaptée aux études entreprises dans l'installation.
 

La direction doit être invitée à fournir certains documents, tels que :
 

– un plan des locaux ;
 

– les organigrammes de la gestion de l'installation et de son organisation au plan scientifique ;
 

– les CV du personnel impliqué dans la (les) catégorie (s) d'études choisies pour vérification ;
 

– la (les) liste (s) des études en cours et terminées ainsi que les informations sur la nature de l'étude, les dates
de début et d'achèvement, les systèmes d'essai, les méthodes d'application de l'élément d'essai et le nom du
directeur d'étude ;
 

– la politique suivie en matière de surveillance sanitaire du personnel ;
 

– des descriptions de tâches, ainsi que des dossiers sur les programmes de formation du personnel ;
 

– un index des modes opératoires normalisés de l'installation ;
 

– les modes opératoires normalisés spécifiques en rapport avec les études ou les procédures inspectées ou
vérifiées ;
 

– la (les) liste (s) des directeurs d'études et des donneurs d'ordre impliqués dans les études vérifiées.
 

L'inspecteur doit vérifier, en particulier :
 

– les listes des études en cours et terminées pour évaluer le volume des travaux entrepris par l'installation
d'essais ;
 

– l'identité et les qualifications des directeurs d'étude, du responsable du service d'assurance qualité, ainsi que
celles d'autres membres du personnel ;
 

– l'existence de modes opératoires normalisés pour tous les domaines d'essai pertinents.
 

Programme d'assurance qualité
 

Objet : déterminer si la direction dispose de systèmes appropriés pour s'assurer que les études sont conduites
en accord avec les principes de BPL.
 

Le responsable du service " assurance qualité " doit être invité à faire la démonstration des systèmes et des
méthodes prévues pour l'inspection et la vérification de la qualité des études, ainsi que du système utilisé
pour enregistrer les observations effectuées lors de la vérification de la qualité. Les inspecteurs doivent
vérifier :
 

– les qualifications du responsable AQ et de tout le personnel du service placé sous sa direction ;
 

– l'indépendance du service AQ par rapport au personnel participant aux études ;
 

– la façon dont le service AQ programme et effectue les inspections, et dont il vérifie les phases critiques
relevées dans une étude, ainsi que les ressources disponibles pour les activités d'inspection et de vérification
de la qualité ;
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– les dispositions prévues pour assurer la vérification sur la base d'échantillons dans le cas où la durée des
études est si brève qu'il est impossible de vérifier chacune d'entre elles ;
 

– l'ampleur et la précision des vérifications d'assurance qualité lors de la réalisation pratique de l'étude ;
 

– l'ampleur et la précision des vérifications d'assurance qualité appliquées aux tâches courantes de
l'installation d'essais ;
 

– les procédures d'assurance qualité applicables à la vérification du rapport final, afin de veiller à ce que
celui-ci soit conforme aux données brutes ;
 

– la notification à la direction, par le service AQ, des problèmes de nature à altérer la qualité ou l'intégrité
d'une étude ;
 

– les mesures prises par le service AQ lorsque des écarts sont constatés ;
 

– le rôle de l'AQ (le cas échéant) dans le cas où des études sont effectuées en partie ou en totalité dans des
laboratoires sous-traitants ;
 

– la contribution (le cas échéant) du service AQ à l'examen, la révision et la mise à jour des modes
opératoires normalisés.
 

Installations
 

Objet : déterminer si les dimensions, l'agencement et la localisation de l'installation d'essais, tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur, lui permettent de répondre aux exigences des études entreprises.
 

L'inspecteur doit vérifier :
 

– que l'agencement de l'installation permet une séparation suffisante des différentes activités de manière que,
par exemple, les éléments d'essai, les animaux, les régimes alimentaires, les spécimens pathologiques, etc.,
d'une étude ne puissent être confondus avec ceux d'une autre ;
 

– qu'il existe des procédures de contrôle et de surveillance des conditions d'environnement et qu'elles opèrent
convenablement dans les zones les plus importantes, comme l'animalerie et les autres salles réservées aux
systèmes d'essai biologiques, les aires de stockage des substances d'essai et les secteurs de laboratoires ;
 

– que l'entretien général des diverses installations est suffisant et qu'il existe des procédures de lutte contre
les parasites, en cas de besoin.
 

Soin, logement et confinement
 

des systèmes d'essai biologiques
 

Objet : déterminer si, dans le cas d'études sur les animaux ou d'autres systèmes d'essai biologiques,
l'installation d'essais dispose d'un équipement approprié et des conditions suffisantes pour assurer leur soin,
leur logement et leur confinement, de manière à prévenir le stress et autres problèmes qui pourraient affecter
les systèmes d'essai et donc la qualité des données.
 

Une installation d'essais peut réaliser des études nécessitant diverses espèces animales ou végétales ainsi
que des systèmes microbiologiques ou d'autres systèmes cellulaires ou infra-cellulaires. Le type de systèmes
d'essai utilisé détermine les aspects relatifs aux soins, au logement et au confinement que l'inspecteur doit
vérifier. En se fiant à son jugement, l'inspecteur vérifie selon les systèmes d'essai :
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– que les installations sont adaptées aux systèmes d'essai biologiques utilisés et aux exigences de l'essai à
effectuer ;
 

– que des dispositions sont prévues pour mettre en quarantaine les animaux et les végétaux introduits dans
l'installation, et qu'elles fonctionnent de manière satisfaisante ;
 

– que des dispositions sont prévues pour isoler les animaux (ou les autres éléments d'un système d'essai, le
cas échéant) dont on sait ou dont on soupçonne qu'ils sont malades ou porteurs de maladies ;
 

– qu'un contrôle et des registres appropriés sur la santé, le comportement ou d'autres aspects, en fonction des
caractéristiques du système d'essai soient prévus ;
 

– que l'équipement destiné à assurer les conditions d'environnement requises pour chaque système d'essai
biologique est adéquat, bien entretenu et efficace ;
 

– que les cages pour animaux, râteliers, réservoirs et autres récipients, ainsi que les autres équipements
accessoires sont maintenus dans un état de propreté suffisant ;
 

– que les analyses visant à vérifier les conditions d'environnement et les systèmes de soutien sont effectuées
de la façon requise ;
 

– qu'il existe des dispositifs pour l'enlèvement et l'évacuation des déchets animaux et des résidus des
systèmes d'essai et que ces dispositifs sont utilisés de façon à réduire au minimum l'infestation par les
parasites, les odeurs, les risques de maladies et la contamination de l'environnement ;
 

– que des aires de stockage sont prévues pour les aliments pour animaux ou des produits équivalents,
pour tous les systèmes d'essai ; que ces aires ne sont pas utilisées pour stocker d'autres matériaux tels que
substances d'essai, produits chimiques de lutte contre les parasites ou désinfectants, et qu'elles sont séparées
des zones abritant les animaux ou les autres systèmes d'essai biologiques ;
 

– que les aliments et les litières stockés doivent être à l'abri de conditions néfastes d'environnement,
d'infestation et de contamination.
 

Appareils, matériaux, réactifs et spécimens
 

Objet : déterminer si l'installation d'essais dispose d'appareils en bon état de marche, convenablement situés,
en quantité suffisante et de capacité adéquate pour répondre aux exigences des essais qui y sont effectués et
s'assurer que : les matériaux, les réactifs et les spécimens sont correctement étiquetés, utilisés et stockés.
 

L'inspecteur doit vérifier :
 

– que les appareils sont propres et en bon état de marche ;
 

– que des registres ont été tenus sur le fonctionnement, l'entretien, la vérification, l'étalonnage et la validation
des équipements et des appareils de mesure (y compris des systèmes informatiques) ;
 

– que les matériaux et les réactifs chimiques sont correctement étiquetés et stockés à la bonne température et
que les dates d'expiration sont respectées. Les étiquettes des réactifs devraient en indiquer l'origine, la nature
et la concentration et/ ou d'autres informations pertinentes ;
 

– que l'identification des spécimens précise bien le système d'essai, l'étude effectuée, la nature et la date de
prélèvement du spécimen ;
 

– que les appareils et les matériaux utilisés n'altèrent pas de façon appréciable le système d'essai.
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Systèmes d'essai
 

Objet : déterminer s'il existe des procédures appropriées pour la manipulation et le contrôle des divers
systèmes d'essai requis par les études entreprises dans l'installation, par exemple des systèmes chimiques,
physiques, cellulaires, microbiologiques, végétaux ou animaux.
 

Systèmes d'essai physiques et chimiques
 

L'inspecteur doit vérifier :
 

– que la stabilité des éléments d'essai et de référence a été déterminée conformément aux prescriptions
éventuelles du plan d'étude, et que les éléments de référence visés dans les plans d'essai ont été utilisés ;
 

– que, dans les systèmes automatisés, les données obtenues sous forme de graphiques, de courbes
d'enregistrement ou de sorties d'imprimante ont été classées comme données brutes et archivées.
 

Systèmes d'essai biologiques
 

Prenant en compte les points pertinents ci-dessus relatifs au soin, au logement et au confinement des
systèmes d'essai biologiques, l'inspecteur doit vérifier :
 

– que les systèmes d'essai correspondent à ce qui est défini dans les plans d'étude ;
 

– que les systèmes d'essai sont identifiés correctement, et si cela est nécessaire et approprié, de manière
univoque tout au long de l'étude ; qu'il existe des registres sur la réception et sur le nombre de systèmes
d'essai reçus utilisés, remplacés ou rejetés, largement étayés de pièces justificatives ;
 

– que les logements ou les récipients des systèmes d'essai sont correctement identifiés avec toutes les
informations nécessaires ;
 

– qu'il existe une séparation suffisante entre les études conduites sur les mêmes espèces animales (ou les
mêmes systèmes d'essai biologiques) mais avec des substances différentes ;
 

– que la séparation des espèces animales (et des autres systèmes d'essai biologiques) est assurée de manière
satisfaisante, dans l'espace et dans le temps ;
 

– que l'environnement des systèmes d'essai biologiques est tel qu'il est défini dans le plan d'étude ou dans
les modes opératoires normalisés, notamment en ce qui concerne la température ou les cycles lumière/
obscurité ;
 

– que les registres sur la réception, la manutention, le logement ou le confinement, le soin et l'évaluation de
l'état de santé sont adaptés aux caractéristiques des systèmes d'essai ;
 

– qu'il existe des registres sur l'examen, la quarantaine, la morbidité, la mortalité, le comportement, ainsi
que sur le diagnostic et le traitement des affections des systèmes d'essai animaux et végétaux ou sur d'autres
aspects analogues adaptés à chaque système d'essai biologique ;
 

– que des dispositions sont prévues pour l'élimination satisfaisante des systèmes d'essai à l'issue des essais.
 

Eléments d'essai et de référence
 

Objet : déterminer si l'installation d'essais dispose de procédures destinées : i) à s'assurer que la nature, la
puissance, la quantité et la composition des éléments d'essai et de référence sont conformes aux prescriptions
et ii) à réceptionner et à stocker correctement les éléments d'essai et de référence.
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L'inspecteur doit vérifier :
 

– qu'il existe des registres sur la réception (y compris sur l'identité de la personne qui en est responsable), la
manutention, l'échantillonnage, l'utilisation et le stockage des éléments d'essai et de référence ;
 

– que les récipients des éléments d'essai et de référence sont correctement étiquetés ;
 

– que les conditions de stockage sont à même de préserver la concentration, la pureté et la stabilité des
éléments d'essai et de référence ;
 

– lorsqu'il y a lieu, que des registres sont tenus pour déterminer l'identité, la pureté, la composition et la
stabilité des éléments d'essai et de référence et pour en prévenir la contamination ;
 

– lorsqu'il y a lieu, qu'il existe des procédures (modes opératoires normalisés) pour la détermination de
l'homogénéité et de la stabilité des mélanges contenant des éléments d'essai et de référence ;
 

– lorsqu'il y a lieu, que les récipients contenant des mélanges (ou des dilutions) des éléments d'essai ou de
référence sont étiquetés et des registres sont tenus sur l'homogénéité et la stabilité de leur contenu ;
 

– si la durée de l'essai est supérieure à quatre semaines, que des échantillons de chaque lot des éléments
d'essai et de référence ont été prélevés à des fins d'analyse et qu'ils ont été conservés pendant une durée
appropriée ;
 

– que des procédures sont prévues pour le mélange des éléments de façon à éviter les erreurs d'identification
et la contamination réciproque.
 

Modes opératoires normalisés
 

Objet : déterminer si l'installation d'essais dispose de modes opératoires normalisés écrits pour tous les
aspects importants de ses activités, compte tenu du fait qu'il s'agit là d'un des principaux moyens pour la
direction de contrôler les activités de l'installation. Ces modes opératoires ont un rapport direct avec les
aspects les plus courants des essais menés par l'installation d'essais.
 

L'inspecteur doit vérifier :
 

– que chaque secteur de l'installation d'essais a un accès immédiat à des exemplaires agréés des modes
opératoires normalisés appropriés ;
 

– qu'il y a des procédures pour la révision et la mise à jour des modes opératoires normalisés ;
 

– que tout amendement ou changement dans les modes opératoires normalisés a été agréé et daté ;
 

– que des dossiers chronologiques des modes opératoires normalisés sont tenus à jour ;
 

– que des modes opératoires normalisés sont disponibles pour les activités suivantes, et éventuellement pour
d'autres activités :
 

I. – Réception, détermination de l'identité, de la pureté, de la composition et de la stabilité, étiquetage,
manutention, échantillonnage, utilisation et stockage des éléments d'essai et de référence ;
 

II. – Utilisation, entretien, nettoyage, étalonnage et validation des appareils de mesure, des systèmes
informatiques et des équipements de régulation des conditions ambiantes ;
 

III. – Préparation des réactifs et dosage des préparations ;
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IV. – Tenue de registres, établissement de rapports, stockage et consultation des registres et rapports ;
 

V. – Préparation et régulation des conditions ambiantes des zones contenant le système d'essai ;
 

VI. – Réception, transfert, localisation, caractérisation, identification et entretien des systèmes d'essai ;
 

VII. – Manipulation des systèmes d'essai avant, pendant et à la fin de l'étude ;
 

VIII. – Elimination des systèmes d'essai ;
 

IX. – Utilisation d'agents de lutte contre les parasites et d'agents nettoyants ;
 

X. – Opérations liées au programme d'assurance qualité.
 

Réalisation de l'étude
 

Objet : vérifier qu'il existe des plans d'étude écrits et que les plans et le déroulement des études sont en
accord avec les principes de BPL.
 

L'inspecteur doit vérifier :
 

– que le plan d'étude a été signé par le directeur d'étude ;
 

– que toutes les modifications apportées au plan d'étude ont été signées et datées par le directeur d'étude ;
 

– lorsqu'il y a lieu, que la date d'agrément du plan de l'étude par le donneur d'ordre a été enregistrée ;
 

– que les mesures, les observations et les examens sont réalisés conformément au plan d'étude et aux modes
opératoires normalisés appropriées ;
 

– que les résultats de ces mesures, observations et examens ont été enregistrés de manière directe, rapide,
précise et lisible et qu'ils ont été signés (ou paraphés) et datés ;
 

– que toutes les modifications apportées aux données brutes, y compris à celles mises en mémoire sur
ordinateur, ne se superposent pas aux mentions précédentes, indiquent la raison, la date de la modification et
l'identité de la personne qui y a procédé ;
 

– que les données obtenues par ordinateur ou mises en mémoire sont identifiées et que les procédures de
sauvegarde ou de protection contre les amendements non autorisés sont appropriées ;
 

– que les systèmes informatiques utilisés dans le cadre de l'étude sont fiables, exacts et ont été validés ;
 

– que tous les événements imprévus consignés dans les données brutes ont été étudiés et évalués ;
 

– que les résultats présentés dans les rapports (provisoires ou finals) de l'étude sont concordants et complets
et qu'ils reflètent correctement les données brutes.
 

Compte rendu des résultats de l'étude
 

Objet : vérifier que les rapports finals sont établis en accord avec les principes de BPL.
 

Lorsqu'il examine un rapport final, l'inspecteur doit vérifier :
 

– qu'il est signé et daté par le directeur d'étude pour indiquer qu'il prend la responsabilité de la validité de
l'étude et confirme que l'étude a été conduite conformément aux principes de BPL ;
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– qu'il est signé et daté par les autres principaux chercheurs, si des rapports émanant des principaux
chercheurs dans les disciplines auxquelles l'étude fait appel y sont inclus ;
 

– qu'une déclaration sur l'assurance qualité figure dans le rapport, qu'elle est signée et datée ;
 

– que les amendements éventuels ont été apportés par le personnel compétent ;
 

– que le rapport donne la liste des emplacements dans les " archives " de tous les échantillons, spécimens et
données brutes.
 

Stockage et conservation des documents
 

Objet : déterminer si l'installation a établi des registres et des rapports adéquats et si des dispositions
appropriées ont été prises pour assurer le stockage et la conservation en toute sécurité des documents et des
matériels.
 

L'inspecteur doit vérifier :
 

– qu'une personne a été désignée comme responsable des archives ;
 

– les salles " d'archives " servant au stockage des plans d'étude, des données brutes (y compris celles
obtenues dans le cadre d'études sur les BPL ayant été interrompues), des rapports finaux, des échantillons et
des spécimens, ainsi que des registres sur les qualifications et la formation du personnel ;
 

– la procédure de consultation du matériel archivé ;
 

– les procédures qui limitent l'accès aux archives au personnel autorisé et les registres où figure le nom des
personnes ayant accès aux données brutes, diapositives, etc. ;
 

– qu'un inventaire des matériels retirés des archives, ou à l'inverse rentrés est tenu ;
 

– que les documents et les matériaux sont conservés pendant le temps nécessaire ou approprié et que des
mesures sont prises pour éviter qu'ils ne soient perdus ou endommagés par le feu, des conditions ambiantes
nocives, etc.
 

Vérifications d'études
 

En général, les inspections d'installations d'essais comportent, entre autres, des vérifications d'études
qui consistent en des examens d'études en cours ou complétées. Des vérifications d'études particulières
sont également souvent requises par les autorités réglementaires ; celles-ci peuvent être effectuées
indépendamment d'inspections d'installations d'essais. En raison de la grande diversité des études qui
peuvent être ainsi vérifiées, il ne convient de donner que des indications d'ordre général, et les inspecteurs
et autres personnes prenant part à la vérification devront toujours exercer leur jugement sur la nature et la
portée des examens qu'ils effectueront. Leur but doit être de reconstruire l'étude en comparant le rapport final
au plan d'étude, aux modes opératoires normalisés, aux données brutes et autres documents archivés. Dans
certains cas, les inspecteurs peuvent avoir besoin de l'aide d'experts pour mener efficacement une vérification
d'étude-par exemple, lorsqu'ils doivent examiner au microscope des coupes de tissus.
 

Lorsqu'il effectue une vérification d'étude, l'inspecteur doit :
 

– obtenir le nom, la description des tâches et le résumé de la formation et de l'expérience de certains
membres du personnel engagés dans l'étude ou les études, tels que le directeur d'étude et les principaux
chercheurs ;
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– s'assurer qu'il existe un nombre suffisant de personnes formées dans les domaines se rapportant à l'étude ou
aux études entreprises ;
 

– déterminer les différents appareils ou équipements spéciaux utilisés dans l'étude et examiner les registres
relatifs à la calibration, à l'entretien et au service de ces équipements ;
 

– examiner les registres relatifs à la stabilité des éléments d'essai, aux analyses de ces éléments et des
préparations, aux analyses d'aliments ;
 

– essayer de déterminer, dans la mesure du possible à travers un entretien, les tâches dévolues à des
personnes choisies participant à l'étude, pour savoir si ces personnes ont disposé de suffisamment de temps
pour accomplir les tâches qui leur étaient assignées dans le plan d'étude ;
 

– se procurer des exemplaires de tous les documents décrivant les procédures de contrôle ou faisant partie
intégrante de l'étude, notamment :
 

I. – Le plan de l'étude ;
 

II. – Les modes opératoires normalisés en vigueur à l'époque où l'étude a été faite ;
 

III. – Les registres, carnets de laboratoire, dossiers, fiches de travail, sorties d'imprimante, etc. ; la
vérification des calculs, le cas échéant ;
 

IV. – Le rapport final.
 

Dans les études pour lesquelles des animaux (par exemple des rongeurs et d'autres mammifères) sont
utilisés, l'inspecteur doit examiner ce qu'il advient d'un certain pourcentage d'animaux depuis leur arrivée à
l'installation d'essais jusqu'à leur autopsie. Il doit accorder une attention particulière aux dossiers concernant :
 

– le poids corporel des animaux, les quantités d'eau et d'aliments ingérées, la préparation et l'administration
des doses, etc. ;
 

– les observations cliniques et les résultats d'autopsie ;
 

– les examens biologiques ;
 

– la pathologie.
 

Fin de l'inspection ou de la vérification d'étude
 

A la fin de l'inspection, l'équipe d'inspection discute ses observations et ses conclusions avec les
représentants de l'installation d'essai, au cours d'une réunion de clôture.
 

A l'issue de cette inspection un rapport est établi et transmis à l'installation d'essai et au GIPC. Ce rapport
d'inspection se compose de fiches de non-conformité et de conclusions générales et techniques quant
au respect des principes de BPL par l'installation. Les fiches de non-conformité présentent les écarts au
référentiel des principes de BPL et les propositions d'actions correctives formulées par l'installation pour
remédier à ces écarts.
 

Si une inspection fait apparaître un écart majeur par rapport aux principes des BPL, susceptible de
compromettre l'intégrité ou l'authenticité de l'étude vérifiée, ou d'autres études réalisées dans l'installation, il
est clairement notifié dans le rapport d'inspection remis à l'installation d'essai et au GIPC.
 

Les mesures prises par le GIPC dépendront de la nature et de l'ampleur du manquement au respect des
principes des BPL.
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Après l'inspection de l'installation d'essai, un certificat d'évaluation de conformité aux principes BPL est
établi, il indique notamment la date d'inspection et le statut de conformité de l'installation.
 

Lorsqu'une vérification d'étude a été réalisée à la demande d'une autorité de contrôle compétente, un compte
rendu complet est établi et adressé à cette autorité concernée par le GIPC.

Article Annexe II à l'article D523-8

 

PRINCIPES DE L'OCDE DE BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE (BPL) 

 

Section I
 

Introduction
 

Les principes de bonnes pratiques de laboratoire (BPL) adoptés par le Conseil de l'OCDE en 1981, en
annexe à la décision du Conseil relative à l'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des produits
chimiques (C[81] 30 final), ont été révisés et mis à jour par le présent document.
 

Les présents principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire ont pour objet de promouvoir l'obtention
de données d'essai de qualité. Une qualité comparable des données d'essai est la base même de l'acceptation
mutuelle de ces données par les pays. Si chaque pays peut se fier sans réserve aux données d'essais obtenues
dans d'autres pays, il sera possible d'éviter une répétition des essais et donc d'économiser du temps et des
ressources. L'application de ces principes devrait contribuer à empêcher la création d'obstacles techniques
aux échanges et améliorer encore la protection de la santé humaine et de l'environnement.
 

1. Champ d'application
 

Les présents principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire devront s'appliquer aux essais de sécurité
non cliniques pratiqués sur des éléments contenus dans des pesticides, des additifs pour l'alimentation
humaine et animale et des produits chimiques industriels. Ces éléments soumis à des essais sont souvent
des produits chimiques de synthèse, mais peuvent avoir une origine naturelle ou biologique et être des
organismes vivants dans certaines circonstances. Les essais effectués sur ces éléments visent à fournir
des données sur leurs propriétés et/ou leur innocuité du point de vue de la santé humaine et/ou de
l'environnement.
 

Les études de sécurité non cliniques ayant trait à la santé et à l'environnement couvertes par les principes
de bonnes pratiques de laboratoire comprennent les recherches effectuées au laboratoire, en serre et sur le
terrain.
 

Sauf dérogation prévue par des dispositions particulières, les présents principes de bonnes pratiques de
laboratoire s'appliquent à toutes les études de sécurité non cliniques ayant trait à la santé et à l'environnement
requises par la réglementation à des fins d'homologation ou d'autorisation de pesticides, d'additifs pour
l'alimentation humaine et animale, ainsi qu'aux fins de la réglementation de produits chimiques industriels.
 

2. Terminologie
 

2.1. Bonnes pratiques de laboratoire
 

Les bonnes pratiques de laboratoire forment un système de garantie de qualité portant sur le mode
d'organisation des études de sécurité non cliniques ayant trait à la santé et à l'environnement et sur les
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conditions dans lesquelles ces études sont planifiées, réalisées, contrôlées, enregistrées, archivées et
diffusées.
 

2.2. Termes relatifs à l'organisation
 

d'une installation d'essai
 

1. L'installation d'essai comprend les personnes, les locaux et les équipements qui sont nécessaires à la
réalisation de l'étude de sécurité non clinique ayant trait à la santé et à l'environnement. Pour les études
multisites, réalisées sur plusieurs sites, l'installation d'essai comprend le site où se trouve le directeur de
l'étude et tous les autres sites d'essai, qui peuvent être considérés individuellement ou collectivement comme
des installations d'essai.
 

2. Le site d'essai comprend le ou les emplacements sur lesquels une ou des phases d'une étude donnée sont
réalisées.
 

3. La direction de l'installation d'essai comprend la ou les personnes investies de l'autorité et de la
responsabilité officielle de l'organisation et du fonctionnement de l'installation d'essai, conformément aux
présents principes de bonnes pratiques de laboratoire.
 

4. La direction du site d'essai comprend la ou les personnes (si on en a désigné) chargées d'assurer que la
ou les phases de l'étude, dont elles sont responsables, se déroulent conformément aux présents principes de
bonnes pratiques de laboratoire.
 

5. Le donneur d'ordre est la personne morale qui commande, parraine ou soumet une étude de sécurité non
clinique ayant trait à la santé et à l'environnement.
 

6. Le directeur de l'étude est la personne responsable de la conduite générale de l'étude de sécurité non
clinique ayant trait à la santé et à l'environnement.
 

7. Le responsable principal des essais est la personne qui, dans le cas d'une étude multisites, exerce, au nom
du directeur de l'étude, des responsabilités bien définies pour les phases de l'étude qui lui sont déléguées.
Le directeur de l'étude ne peut déléguer au ou aux responsables principaux des essais sa responsabilité de la
conduite générale de l'étude, s'agissant notamment d'approuver le plan de l'étude, avec ses amendements, et
le rapport final, et de veiller au respect de tous les principes pertinents de bonnes pratiques de laboratoire.
 

8. Le programme d'assurance qualité est un système précis, englobant le personnel correspondant, qui est
indépendant de la conduite de l'étude et vise à donner à la direction de l'installation d'essai l'assurance que les
présents principes de bonnes pratiques de laboratoire sont bien respectés.
 

9. Les modes opératoires normalisés sont des modes opératoires étayés par des documents qui décrivent la
façon de réaliser des essais ou travaux dont le détail ne figure pas normalement dans le plan de l'étude ou
dans les lignes directrices pour les essais.
 

10. Le schéma directeur (plan chronologique des études) est une compilation des informations devant aider à
l'évaluation de la charge de travail et au suivi des études réalisées dans une installation d'essai.
 

2.3. Termes relatifs à l'étude de sécurité non clinique
 

ayant trait à la santé et à l'environnement
 

1. Une étude de sécurité non clinique ayant trait à la santé et à l'environnement, appelée simplement " étude
" ci-après, consiste en une expérience ou un ensemble d'expériences au cours desquelles on examine un
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élément d'essai, au laboratoire ou dans l'environnement, en vue d'obtenir sur ses propriétés et/ou sur sa
sécurité des données destinées à être soumises aux autorités réglementaires compétentes.
 

2. Une étude à court terme est une étude de courte durée réalisée avec des techniques courantes, largement
utilisées.
 

3. Le plan de l'étude est un document qui définit les objectifs de l'étude et les dispositifs expérimentaux
nécessaires à son déroulement, avec tout amendement éventuel.
 

4. Un amendement au plan de l'étude est une modification apportée délibérément à ce plan après la date du
début de l'étude.
 

5. Une déviation du plan de l'étude est un écart non délibéré à ce plan, survenant après la date du début de
l'étude.
 

6. Le système d'essai désigne tout système biologique, chimique ou physique, ou toute combinaison de ceux-
ci, qui est utilisé dans une étude.
 

7. Les données brutes représentent l'ensemble des comptes rendus et des documents originaux de
l'installation d'essai ou des copies conformes de ceux-ci, qui résultent des observations et des travaux
originaux réalisés dans le cadre d'une étude. Les données brutes peuvent aussi comporter, par exemple,
des photographies, des copies sur microfilm ou sur microfiche, des données sur support informatique, des
relevés d'observations sur cassette, des enregistrements automatiques de données ou tout autre moyen de
conservation de données réputé capable d'assurer un stockage des informations en toute sécurité pour une
certaine durée, comme indiqué à la section 10 ci-dessous.
 

8. Un spécimen désigne tout matériau prélevé dans un système d'essai pour examen, analyse ou conservation.
 

9. La date du commencement des expériences est la date à laquelle les premières données particulières à
l'étude sont obtenues.
 

10. La date de la fin des expériences est la dernière date à laquelle des données provenant de l'étude sont
obtenues.
 

11. La date du début de l'étude est la date à laquelle le directeur de l'étude signe le plan de l'étude.
 

12. La date de la fin de l'étude est la date à laquelle le directeur de l'étude signe le rapport final.
 

2.4. Termes relatifs à l'élément d'essai
 

1. Un élément d'essai est un article qui fait l'objet d'une étude.
 

2. Un élément de référence (" élément de contrôle ") représente tout article utilisé en vue de fournir une base
de comparaison avec l'élément d'essai.
 

3. Un lot représente une quantité déterminée d'un élément d'essai ou de référence qui est produite au cours
d'un cycle de fabrication bien défini de façon qu'elle présente normalement un caractère uniforme et qui doit
être désignée comme telle.
 

4. Un véhicule représente tout agent dont on se sert comme milieu porteur pour mélanger, disperser ou
solubiliser l'élément d'essai ou de référence en vue de faciliter son administration ou son application au
système d'essai.
 

Section II
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Principes de bonnes pratiques de laboratoire
 

1. Organisation et personnel de l'installation d'essai
 

1.1. Responsabilités de la direction de l'installation d'essai
 

1. La direction de toute installation d'essai doit veiller au respect des présents principes relatifs aux bonnes
pratiques de laboratoire dans l'installation et s'assurer de la bonne exécution, chez tout sous-traitant dont
l'activité concerne une partie de l'étude, des tâches nécessaires à ce respect.
 

2. Elle doit, à tout le moins :
 

a) S'assurer de l'existence d'une déclaration qui désigne la ou les personnes exerçant, dans une installation
d'essai, les responsabilités de gestion telles qu'elles sont définies par les présents principes de bonnes
pratiques de laboratoire ;
 

b) S'assurer qu'un nombre suffisant de personnes qualifiées, ainsi que d'installations, équipements et
matériaux appropriés, sont disponibles pour que l'étude se déroule en temps voulu et de façon adéquate ;
 

c) Veiller à la tenue d'un dossier contenant les qualifications, la formation, l'expérience et la description des
tâches de toutes les personnes de niveau professionnel et technique ;
 

d) Veiller à ce que le personnel comprenne clairement les tâches qu'il doit remplir et, lorsqu'il y a lieu, le
former à ces tâches ;
 

e) Veiller à ce que des modes opératoires normalisés pertinents et techniquement valides soient définis et
suivis, et approuver tout mode opératoire normalisé nouveau ou révisé ;
 

f) Veiller à l'existence d'un programme d'assurance qualité doté d'un personnel spécifiquement affecté et
vérifier que la responsabilité de l'assurance qualité est assumée conformément aux présents principes de
bonnes pratiques de laboratoire ;
 

g) Vérifier que, pour chaque étude, une personne possédant les qualifications, la formation et l'expérience
requises soit nommée directeur de l'étude par la direction, avant le début de l'étude. Le remplacement
du directeur de l'étude doit se faire conformément à des procédures établies et doit être étayé par des
documents ;
 

h) Vérifier, dans le cas d'une étude multisites, qu'un responsable principal des essais possédant la formation,
les qualifications et l'expérience requises est désigné, s'il y a lieu, pour superviser la ou les phases de l'étude
qui lui sont déléguées. Le remplacement d'un responsable principal des essais doit se faire conformément à
des procédures établies et doit être étayé par des documents ;
 

i) Veiller à ce que le directeur de l'étude approuve le plan de l'étude en toute connaissance de cause ;
 

j) Vérifier que le directeur de l'étude a mis le plan de l'étude approuvé à la disposition du personnel chargé de
l'assurance qualité ;
 

k) Veiller au maintien d'un fichier chronologique de tous les modes opératoires normalisés ;
 

l) S'assurer qu'une personne est désignée comme responsable de la gestion des archives ;
 

m) Veiller au maintien d'un schéma directeur ;
 

n) Veiller à ce que les fournitures reçues par l'installation d'essai remplissent les conditions nécessaires à leur
utilisation dans une étude ;
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o) Vérifier, dans le cas d'une étude multisites, qu'il existe un système transparent de communication entre
le directeur de l'étude, le ou les responsables principaux des essais, les responsables du ou des programmes
d'assurance qualité et le personnel de l'étude ;
 

p) Vérifier que les éléments d'essai et les éléments de référence sont correctement caractérisés ;
 

q) Instaurer des procédures garantissant que les systèmes informatiques conviennent à l'objectif recherché
et qu'ils sont validés, utilisés et entretenus conformément aux présents principes de bonnes pratiques de
laboratoire.
 

3. Lorsqu'une ou plusieurs phases d'une étude se déroulent sur un site d'essai, la direction du site (si on en
a désigné une) assumera les responsabilités décrites précédemment, à l'exception de celles qui figurent aux
points 1.1.2 (g, i, j et o).
 

4. Responsabilités du directeur de l'étude :
 

1. Le directeur de l'étude est seul en charge du contrôle de l'étude et assume la responsabilité de la conduite
générale de l'étude et de l'établissement du rapport final.
 

2. Le directeur de l'étude est notamment investi des responsabilités suivantes, dont la liste n'est pas
limitative. Il doit :
 

a) Approuver, par une signature datée, le plan de l'étude et tout amendement qui lui serait apporté ;
 

b) Veiller à ce que le personnel chargé de l'assurance qualité dispose en temps utile d'une copie du plan
de l'étude et de tout amendement éventuel et communiquer de façon efficace avec le personnel chargé de
l'assurance qualité en fonction des besoins du déroulement de l'étude ;
 

c) S'assurer que le personnel qui réalise l'étude dispose bien des plans de l'étude, avec leurs amendements et
les modes opératoires normalisés ;
 

d) Vérifier que le plan de l'étude et le rapport final dans le cas d'une étude multisites décrivent et définissent
le rôle de chaque responsable principal des essais et de chaque site ou installation d'essai intervenant dans le
déroulement de l'étude ;
 

e) Veiller au respect des procédures décrites dans le plan de l'étude, évaluer et répertorier l'incidence de toute
déviation du plan sur la qualité et l'intégrité de l'étude, et prendre des mesures correctives appropriées, le cas
échéant ; constater les déviations par rapport aux modes opératoires normalisés au cours de la réalisation de
l'étude ;
 

f) Veiller à ce que toutes les données brutes obtenues soient pleinement étayées par des documents et
enregistrées ;
 

g) Vérifier que les systèmes informatiques utilisés dans l'étude ont été validés ;
 

h) Signer et dater le rapport final afin d'indiquer qu'il accepte la responsabilité de la validité des données et
préciser dans quelle mesure l'étude respecte les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire ;
 

i) Veiller à ce que le plan de l'étude, le rapport final, les données brutes et les pièces justificatives soient
transférés aux archives après achèvement (conclusion comprise) de l'étude.
 

1.2. Responsabilités du responsable principal des essais
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Le responsable principal des essais s'assurera que les phases de l'étude qui lui sont déléguées se déroulent
conformément aux principes applicables de bonnes pratiques de laboratoire.
 

1.3. Responsabilités du personnel de l'étude
 

1. Tout le personnel participant à la réalisation de l'étude doit être bien informé des parties des principes de
bonnes pratiques de laboratoire applicables à sa participation à l'étude.
 

2. Le personnel de l'étude aura accès au plan de l'étude et aux modes opératoires normalisés qui s'appliquent
à sa participation à l'étude. Il lui incombe de respecter les instructions données dans ces documents. Toute
déviation par rapport à ces instructions doit être étayée par des documents et signalée directement au
directeur de l'étude ou, le cas échéant, au ou aux responsables principaux des essais.
 

3. Il incombe à tout le personnel de l'étude d'enregistrer les données brutes de manière rapide et précise,
conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire, et d'assumer la responsabilité de la
qualité de ces données.
 

4. Le personnel de l'étude doit prendre les précautions d'hygiène nécessaires pour réduire au minimum le
risque auquel il est exposé et pour assurer l'intégrité de l'étude. Il doit avertir les personnes compétentes de
tout état de santé ou affection dont il a connaissance et qui peut influer sur l'étude, de façon que les membres
du personnel concernés puissent être exclus des opérations où leur intervention pourrait nuire à l'étude.
 

2. Programme d'assurance qualité
 

2.1. Généralités
 

1. L'installation d'essai doit avoir un programme d'assurance qualité faisant appel à tout document utile, qui
permette de vérifier que les études sont réalisées conformément aux présents principes de bonnes pratiques
de laboratoire.
 

2. Le programme d'assurance qualité doit être confié à une ou à des personnes, désignées par la direction et
directement responsables devant celle-ci, qui ont l'expérience des méthodes d'essai.
 

3. Ces personnes ne doivent pas participer à la réalisation de l'étude visée par le programme.
 

2.2. Responsabilités du personnel
 

chargé de l'assurance qualité
 

Le personnel chargé de l'assurance qualité est responsable des tâches suivantes, dont la liste n'est pas
limitative :
 

a) Conserver des copies de tous les plans d'étude et modes opératoires normalisés approuvés qui sont utilisés
dans l'installation d'essai et avoir accès à un exemplaire à jour du schéma directeur ;
 

b) Vérifier que le plan de l'étude contient les informations nécessaires au respect des présents principes de
bonnes pratiques de laboratoire. Cette vérification devra être étayée par des documents ;
 

c) Procéder à des inspections pour établir si toutes les études se déroulent conformément aux présents
principes de bonnes pratiques de laboratoire. Des inspections doivent également établir si des plans d'étude et
des modes opératoires normalisés ont été mis à la disposition du personnel d'étude et sont respectés.
 

Ces inspections peuvent être de trois types, comme le précisent les modes opératoires normalisés du
programme d'assurance qualité :
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- inspections portant sur l'étude ;
 

- inspections portant sur l'installation ;
 

- inspections portant sur le procédé.
 

Les comptes rendus de ces inspections doivent être conservés ;
 

d) Examiner les rapports finals afin de confirmer que les méthodes, les modes opératoires et les observations
sont fidèlement et entièrement décrits et que les résultats consignés reflètent de façon exacte et complète les
données brutes des études ;
 

e) Rendre compte promptement par écrit de tout résultat d'inspection à la direction et au directeur de l'étude,
ainsi qu'au ou aux responsables principaux des essais et aux directions respectives, le cas échéant ;
 

f) Rédiger et signer une déclaration, qui sera insérée dans le rapport final et précisera la nature des
inspections et les dates auxquelles elles ont eu lieu, y compris la ou les phases de l'étude inspectées, ainsi que
les dates auxquelles les résultats des inspections ont été communiqués à la direction et au directeur de l'étude,
ainsi qu'au ou aux responsables principaux des essais, le cas échéant. Cette déclaration servira, en outre, à
confirmer que le rapport final reflète les données brutes.
 

3. Installations
 

3.1. Généralités
 

1. Par ses dimensions, sa construction et sa localisation, l'installation d'essai doit répondre aux exigences de
l'étude et permettre de réduire au minimum les perturbations qui pourraient altérer la validité de l'étude.
 

2. L'agencement de l'installation d'essai doit permettre une séparation suffisante des différentes activités, de
manière à assurer une exécution correcte de chaque étude.
 

3.2. Installations relatives au système d'essai
 

1. L'installation d'essai doit comporter un nombre suffisant de salles ou de locaux pour assurer la séparation
des systèmes d'essai et le confinement des projets utilisant des substances ou des organismes connus pour
être ou suspectés d'être biologiquement dangereux.
 

2. L'installation d'essai doit disposer de salles ou de locaux appropriés pour le diagnostic, le traitement
et le contrôle des maladies, de sorte que les systèmes d'essai ne subissent pas un degré inacceptable de
détérioration.
 

3. L'installation d'essai doit disposer de salles ou d'aires de stockage en suffisance pour les fournitures et
pour les équipements. Les salles ou aires de stockage doivent être séparées des salles ou locaux accueillant
les systèmes d'essai et suffisamment protégées contre l'infestation, la contamination et/ou la détérioration.
 

3.3. Installations de manutention
 

des éléments d'essai et de référence
 

1. Pour éviter une contamination ou des mélanges, il doit exister des salles ou des locaux distincts pour la
réception et le stockage des éléments d'essai et de référence ainsi que pour le mélange des éléments d'essai
avec un véhicule.
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2. Les salles ou aires de stockage des éléments d'essai doivent être séparées des salles ou locaux abritant les
systèmes d'essai. Elles doivent permettre le maintien de l'identité, de la concentration, de la pureté et de la
stabilité et assurer un stockage sûr des substances dangereuses.
 

3.4. Salles d'archives
 

Il faut prévoir des salles d'archives pour le stockage et la consultation en toute sécurité des plans d'étude,
des données brutes, des rapports finals, des échantillons, des éléments d'essai et de référence et des
spécimens. La conception technique et les conditions de l'archivage doivent protéger le contenu contre toute
détérioration indue.
 

3.5. Evacuation des déchets
 

La manutention et l'évacuation des déchets doivent s'effectuer de manière à ne pas mettre en péril l'intégrité
des études. Il faut pour cela disposer d'installations permettant de collecter, de stocker et d'évacuer les
déchets de façon appropriée, et définir des procédures de décontamination et de transport.
 

4. Appareils, matériaux et réactifs
 

1. Les appareils, notamment les systèmes informatiques validés, utilisés pour l'obtention, le stockage et la
consultation des données et pour la régulation des facteurs d'environnement qui interviennent dans l'étude
doivent occuper un emplacement correct, être de conception appropriée et avoir une capacité suffisante.
 

2. Les appareils utilisés dans une étude doivent être périodiquement inspectés, nettoyés, entretenus
et étalonnés conformément aux modes opératoires normalisés. Il faut tenir un relevé de ces activités.
L'étalonnage doit être traçable aux étalons nationaux ou au système international d'unités (SI), s'il y a lieu,
c'est-à-dire lorsque l'étalon existe et que le paramètre mesuré, tel que par exemple la masse, la température
ou l'hygrométrie, peut être un facteur d'influence sur la qualité du résultat, s'il y a lieu, être rapporté à des
normes de métrologie nationales ou internationales.
 

3. Les appareils et matériaux utilisés dans une étude ne doivent pas interférer de façon préjudiciable avec les
systèmes d'essai.
 

4. Il faut étiqueter les produits chimiques, réactifs et solutions et en mentionner la nature (avec la
concentration, le cas échéant), la date d'expiration et les instructions particulières pour le stockage. Il faut
disposer d'informations sur l'origine, la date de préparation et la stabilité. La date d'expiration peut être
prorogée sur la base d'une évaluation ou d'une analyse étayée par des documents.
 

5. Systèmes d'essai
 

5.1. Physiques et chimiques
 

1. Les appareils utilisés pour l'obtention de données chimiques et physiques doivent occuper un emplacement
correct, être de conception appropriée et avoir une capacité suffisante.
 

2. L'intégrité des systèmes d'essai physiques et chimiques doit être vérifiée.
 

5.2. Biologiques
 

1. Il faut créer et maintenir des conditions convenables pour le stockage, le logement, la manipulation et
l'entretien des systèmes d'essai biologiques, afin de s'assurer de la qualité des données.
 

2. Les systèmes d'essai animaux et végétaux récemment reçus doivent être isolés jusqu'à ce que leur
état sanitaire ait été évalué. Si l'on observe une mortalité ou une morbidité anormale, le lot considéré ne
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doit pas être utilisé dans les études et être, s'il y a lieu, détruit dans le respect des règles d'humanité. Au
commencement de la phase expérimentale d'une étude, les systèmes d'essai doivent être exempts de toute
maladie ou symptôme qui pourrait interférer avec l'objectif ou le déroulement de l'étude. Des sujets d'essai
qui tombent malades ou sont blessés au cours d'une étude doivent être isolés et soignés, si besoin est, pour
préserver l'intégrité de l'étude. Tout diagnostic et traitement de toute maladie, avant ou pendant une étude,
doit être consigné.
 

3. Il faut tenir des registres mentionnant l'origine, la date d'arrivée et l'état à l'arrivée des systèmes d'essai.
 

4. Les systèmes d'essai biologiques doivent être acclimatés à l'environnement d'essai pendant une période
suffisante avant la première administration ou application de l'élément d'essai ou de référence.
 

5. Tous les renseignements nécessaires à une identification correcte des systèmes d'essai doivent figurer
sur leur logement ou leur récipient. Chaque système d'essai susceptible d'être extrait de son logement ou
de son récipient pendant le déroulement de l'étude doit porter dans la mesure du possible des marques
d'identification appropriées.
 

6. Pendant leur utilisation, les logements ou récipients des systèmes d'essai doivent être nettoyés et
désinfectés à intervalles appropriés. Toute matière venant au contact d'un système d'essai ne doit pas contenir
de contaminants à des concentrations qui interféreraient avec l'étude. La litière des animaux doit être changée
selon les impératifs de bonnes pratiques d'élevage. L'utilisation d'agents antiparasitaires doit être explicitée.
 

7. Les systèmes d'essai utilisés dans des études sur le terrain doivent être disposés de façon à éviter que la
dispersion de produits épandus et l'utilisation antérieure de pesticides ne viennent interférer avec l'étude.
 

6. Eléments d'essai et de référence
 

6.1. Réception, manutention, échantillonnage et stockage
 

1. Il faut tenir des registres mentionnant la caractérisation des éléments d'essai et de référence, la date de
réception, la date d'expiration et les quantités reçues et utilisées dans les études.
 

2. Il faut définir des méthodes de manipulation, d'échantillonnage et de stockage qui assurent le maintien de
l'homogénéité et de la stabilité dans toute la mesure du possible et évitent une contamination ou un mélange.
 

3. Les récipients de stockage doivent porter des renseignements d'identification, la date d'expiration et les
instructions particulières de stockage.
 

6.2. Caractérisation
 

1. Tout élément d'essai et de référence doit être identifié de façon appropriée (code, numéro
d'immatriculation du Chemical Abstracts Service [numéro du CAS], nom, paramètres biologiques, par
exemple).
 

2. Pour chaque étude, il faut connaître la nature exacte des éléments d'essai ou de référence, notamment le
numéro du lot, la pureté, la composition, les concentrations ou d'autres caractéristiques qui permettent de
définir chaque lot de façon appropriée.
 

3. Lorsque l'élément d'essai est fourni par le donneur d'ordre, il doit exister un mécanisme, défini en
coopération par le donneur d'ordre et l'installation d'essai, qui permet de vérifier l'identité de l'élément d'essai
soumis à l'étude.
 

4. Pour toutes les études, il faut connaître la stabilité des éléments d'essai et de référence dans les conditions
de stockage et d'essai.
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5. Si l'élément d'essai est administré ou appliqué dans un véhicule, il faut déterminer l'homogénéité, la
concentration et la stabilité de l'élément d'essai dans ce véhicule. Pour les éléments d'essai utilisés dans les
études sur le terrain (mélanges en réservoir, par exemple) ces informations peuvent être obtenues grâce à des
expériences distinctes en laboratoire.
 

6. Un échantillon de chaque lot de l'élément d'essai sera conservé à des fins d'analyse pour toutes les études,
à l'exception des études à court terme.
 

7. Modes opératoires normalisés
 

1. Une installation d'essai doit posséder des modes opératoires normalisés écrits, approuvés par la direction
de l'installation, qui doivent assurer la qualité et l'intégrité des données obtenues par cette installation. Les
révisions des modes opératoires normalisés doivent être approuvées par la direction de l'installation d'essai.
 

2. Chaque section ou zone distincte de l'installation d'essai doit avoir un accès immédiat aux modes
opératoires normalisés correspondant aux travaux qui s'y effectuent. Des ouvrages, méthodes d'analyse,
articles et manuels publiés peuvent servir de compléments à des modes opératoires normalisés.
 

3. Les déviations par rapport aux modes opératoires normalisés relatifs à l'étude doivent être étayées par des
documents et reconnues comme applicables par le directeur de l'étude, ainsi que par le ou les responsables
principaux des essais, le cas échéant.
 

4. On doit disposer de modes opératoires normalisés pour les catégories suivantes d'activités de l'installation
d'essai, dont la liste n'est pas limitative. Les tâches précises mentionnées sous chaque rubrique visée ci-après
doivent être considérées comme des exemples :
 

1. Eléments d'essai et de référence :
 

Réception, identification, étiquetage, manutention, échantillonnage et stockage.
 

2. Appareils, matériaux et réactifs :
 

a) Appareils ;
 

Utilisation, entretien, nettoyage et étalonnage.
 

b) Systèmes informatiques :
 

Validation, exploitation, entretien, sécurité, maîtrise des modifications et sauvegarde.
 

c) Matériaux, réactifs et solutions :
 

Préparation et étiquetage.
 

3. Enregistrement des données, établissement des rapports, stockage et consultation des données, codage des
études, collecte des données, établissement des rapports, systèmes d'indexation, exploitation des données, y
compris l'emploi de systèmes informatisés.
 

4. Système d'essai (lorsqu'il y a lieu) :
 

a) Préparation du local et conditions d'ambiance pour le système d'essai ;
 

b) Méthodes de réception, de transfert, de mise en place correcte, de caractérisation, d'identification et
d'entretien du système d'essai ;
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c) Préparation du système d'essai, observations et examens avant, pendant et à la conclusion de l'étude ;
 

d) Manipulation des individus appartenant au système d'essai qui sont trouvés mourants ou morts au cours de
l'étude.
 

e) Collecte, identification et manipulation de spécimens, y compris l'autopsie et l'histopathologie ;
 

f) Installation et disposition de systèmes d'essai sur des parcelles expérimentales ;
 

g) Méthodes d'élimination des déchets.
 

5. Mécanismes d'assurance qualité.
 

6. Affectation du personnel chargé de l'assurance qualité à la planification, l'établissement du calendrier, la
réalisation, l'explication et la notification des inspections.
 

8. Réalisation de l'étude
 

8.1. Plan de l'étude
 

1. Pour chaque étude, il convient d'établir un plan écrit avant le début des travaux. Le plan de l'étude doit être
approuvé par le directeur de l'étude, qui le date et le signe, et sa conformité aux BPL doit être vérifiée par le
personnel d'assurance qualité comme indiqué au point 2.2 b ci-dessus. Ce plan doit également être approuvé
par la direction de l'installation d'essai et le donneur d'ordre si la réglementation ou la législation du pays où
l'étude est réalisée l'impose.
 

2. a) Les amendements apportés au plan de l'étude doivent être justifiés et approuvés par le directeur de
l'étude, qui les date et les signe, puis conservés avec le plan de l'étude ;
 

b) Les déviations du plan de l'étude doivent être décrites, expliquées, déclarées et datées en temps utile par
le directeur de l'étude et par le ou les responsables principaux des essais, puis conservées avec les données
brutes de l'étude.
 

3. Pour les études à court terme, on peut utiliser un plan général d'étude accompagné d'un complément
spécifique de l'étude considérée.
 

8.2. Contenu du plan de l'étude
 

 

Le plan de l'étude doit comporter les renseignements suivants, dont la liste n'est pas limitative :
 

1. Identification de l'étude, de l'élément d'essai et de l'élément de référence :
 

a) Un titre descriptif ;
 

b) Un exposé précisant la nature et l'objet de l'étude ;
 

c) L'identification de l'élément d'essai par un code ou par un nom (IUPAC, numéro du CAS, paramètres
biologiques, etc.) ;
 

d) L'élément de référence à utiliser.
 

2. Renseignements relatifs au donneur d'ordre et à l'installation d'essai :
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a) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
 

b) Le nom et l'adresse de toute installation d'essai et de tout site d'essai concernés ;
 

c) Le nom et l'adresse du directeur de l'étude ;
 

d) Le nom et l'adresse du ou des responsables principaux des essais, et la ou les phases de l'étude déléguées
par le directeur de l'étude au ou aux responsables principaux des essais.
 

3. Dates :
 

a) La date de l'approbation du plan de l'étude par apposition de la signature du directeur de l'étude. La date
de l'approbation du plan de l'étude par apposition de la signature de la direction de l'installation d'essai et du
donneur d'ordre si la réglementation ou la législation du pays où l'étude est effectuée l'impose ;
 

b) Les dates proposées pour le début et la fin de l'expérimentation.
 

4. Méthodes d'essai :
 

L'indication de la ligne directrice de l'OCDE pour les essais ou d'une autre ligne directrice ou méthode à
utiliser.
 

5. Points particuliers (lorsqu'il y a lieu) :
 

a) La justification du choix du système d'essai ;
 

b) La caractérisation du système d'essai, c'est-à-dire l'espèce, la race, la variété, l'origine, le nombre
d'individus, la gamme de poids, le sexe, l'âge et autres informations pertinentes ;
 

c) La méthode d'administration et les raisons de son choix ;
 

d) Les taux de dose et/ou les concentrations, ainsi que la fréquence et la durée de l'administration ou de
l'application ;
 

e) Des renseignements détaillés sur la conception de l'expérience, qui comprennent une description du
déroulement chronologique de l'étude, de tous les matériaux, méthodes et conditions, de la nature et de la
fréquence des analyses, des mesures, des observations et des examens à réaliser, ainsi que des méthodes
statistiques à utiliser (le cas échéant).
 

6. Enregistrements et comptes rendus :
 

La liste des enregistrements et des comptes rendus qu'il faut conserver.
 

8.3. Réalisation de l'étude
 

1. Il faut donner à chaque étude une identification qui lui soit propre. Tous les éléments relatifs à une
étude donnée doivent porter cette identification. Les spécimens de l'étude doivent être identifiés de façon à
confirmer leur origine. Cette identification doit permettre la traçabilité, en tant que de besoin, du spécimen et
de l'étude.
 

2. L'étude doit se dérouler conformément au plan arrêté.
 

3. Toutes les données obtenues au cours de la réalisation de l'étude doivent être enregistrées de manière
directe, rapide, précise et lisible par la personne qui les relève. Les relevés de données doivent être signés ou
paraphés et datés.
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4. Toute modification des données brutes doit être consignée de façon à ne pas cacher la mention
précédente ; il faut indiquer la raison du changement avec la date, la signature ou le paraphe de la personne
qui y procède.
 

5. Les données obtenues directement sous forme d'entrée informatique doivent être identifiées comme telles
lors de l'introduction des données par la ou les personnes responsables de la saisie directe. La conception
du système informatique doit toujours permettre la rétention de l'intégralité des vérifications à rebours de
façon à montrer toutes les modifications apportées aux données sans cacher la mention initiale. Il doit être
possible d'associer toutes les modifications apportées aux données avec les personnes y ayant procédé grâce,
par exemple, à des signatures électroniques mentionnant la date et l'heure. Les raisons des modifications
seront mentionnées.
 

9. Etablissement du rapport sur les résultats de l'étude
 

9.1. Généralités
 

1. Il faut établir un rapport final pour chaque étude. Pour les études à court terme, un rapport final normalisé
pourra être préparé et s'accompagner d'un complément particulier à l'étude.
 

2. Les responsables principaux des essais ou les scientifiques participant à l'étude doivent signer et dater
leurs rapports.
 

3. Le directeur de l'étude doit signer et dater le rapport final afin d'indiquer qu'il assume la responsabilité de
la validité des données. Le degré de conformité avec les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire
doit être indiqué.
 

4. Les corrections et additions apportées à un rapport final doivent se présenter sous forme d'amendements.
Ces amendements doivent préciser clairement la raison des corrections ou des additions et être signés et
datés par le directeur de l'étude.
 

5. La remise en forme du rapport final pour se conformer aux conditions de soumission imposées par une
autorité nationale réglementaire ou chargée de l'homologation ne constitue pas une correction, une addition
ou un amendement à ce rapport final.
 

9.2. Contenu du rapport final
 

Le rapport final doit donner les renseignements suivants, sans se limiter à ceux-ci :
 

1. Identification de l'étude et des éléments d'essai et de référence :
 

a) Un titre descriptif ;
 

b) L'identification de l'élément d'essai par un code ou par un nom (IUPAC, numéro du CAS, paramètres
biologiques, etc.) ;
 

c) L'identification de l'élément de référence par un nom ;
 

d) La caractérisation de l'élément d'essai, notamment sa pureté, sa stabilité et son homogénéité.
 

2. Renseignements relatifs au donneur d'ordre et à l'installation d'essai :
 

a) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
 

b) Le nom et l'adresse de chaque installation et site d'essai concernés ;
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c) Le nom et l'adresse du directeur de l'étude ;
 

d) Le nom et l'adresse du ou des responsables principaux des essais et les phases de l'étude qui leur sont
déléguées, le cas échéant ;
 

e) Le nom et l'adresse des scientifiques ayant fourni des comptes rendus pour le rapport final.
 

3. Dates :
 

Les dates de début et d'achèvement de l'expérimentation.
 

4. Déclaration :
 

Une déclaration sur le programme d'assurance qualité énumérant les types d'inspections réalisées et
leurs dates, y compris la ou les phases inspectées, ainsi que les dates auxquelles chacun des résultats des
inspections a été communiqué à la direction et au directeur de l'étude, ainsi qu'au ou aux responsables
principaux des essais, le cas échéant. Cette déclaration servira, en outre, à confirmer que le rapport final
reflète les données brutes.
 

5. Description des matériaux et des méthodes d'essai :
 

a) Une description des méthodes et des matériaux utilisés ;
 

b) L'indication de la ligne directrice de l'OCDE pour les essais, ou d'une autre ligne directrice ou méthode.
 

6. Résultats :
 

a) Un résumé des résultats ;
 

b) Toutes les informations et les données demandées par le plan de l'étude ;
 

c) Un exposé des résultats, comprenant les calculs et les déterminations d'intérêt statistique ;
 

d) Une évaluation et un examen des résultats et, s'il y a lieu, des conclusions.
 

7. Stockage :
 

Le lieu où le plan de l'étude, les échantillons des éléments d'essai et de référence, les spécimens, les données
brutes, ainsi que le rapport final doivent être conservés.
 

10. Stockage et conservation des archives et des matériaux
 

10.1. Seront conservés dans les archives pendant la période de dix ans :
 

a) Le plan de l'étude, les données brutes, les échantillons des éléments d'essai et de référence, les spécimens
et le rapport final de chaque étude ;
 

b) Des rapports sur toutes les inspections réalisées conformément au programme d'assurance qualité, ainsi
que les schémas directeurs ;
 

c) Les relevés des qualifications, de la formation, de l'expérience et des descriptions des tâches du
personnel ;
 

d) Des comptes rendus et des rapports relatifs à l'entretien et à l'étalonnage de l'équipement ;
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e) Les documents relatifs à la validation des systèmes informatiques ;
 

f) Le dossier chronologique de tous les modes opératoires normalisés ;
 

g) Des comptes rendus de surveillance de l'environnement.
 

Lorsque des échantillons des éléments d'essai et de référence et des spécimens sont éliminés avant
l'expiration de la période de conservation requise pour quelque raison que ce soit, cette élimination doit être
justifiée et étayée par des documents. Des échantillons des éléments d'essai et de référence et des spécimens
ne doivent être conservés qu'aussi longtemps que la qualité de la préparation en permet l'évaluation.
 

10.2. Le matériel conservé dans des archives sera indexé de façon à en faciliter le stockage et la consultation
méthodiques.
 

10.3. Seul le personnel autorisé par la direction aura accès aux archives. Toute entrée et sortie de matériel
archivé doit être correctement consignée.
 

10.4. Si une installation d'essai ou un dépôt d'archives cesse ses activités et n'a pas de successeur légal, les
archives doivent être remises au ou aux donneurs d'ordre de la ou des études.

Article Annexe à l'article D541-6-1

 

 

ANNEXE À L'ARTICLE D. 541-6-1 RELATIVE À LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DES
FILIÈRES DE RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS
 

La commission des filières de responsabilité élargie des producteurs est composée des membres suivants qui
disposent chacun d'un suppléant :
 

I. - Pour la formation transversale :
 

- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé
de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'économie et un représentant du ministre chargé des
collectivités territoriales ;
 

- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
 

- au titre des élus locaux : 8 représentants ;
 

- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et
solidaire : 6 représentants ;
 

- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de
consommateurs et d'usagers : 6 représentants ;
 

- au titre des organisations syndicales : 2 représentants ;
 

- au titre des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés : 4 représentants, ne prenant pas
part aux votes.
 

II. - Pour la formation de filière des emballages ménagers :
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- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre
chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'économie, 1 représentant du ministre chargé de
l'agriculture et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
 

- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 9 représentants ;
 

- au titre des élus locaux : 9 représentants ;
 

- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et
solidaire : 4 représentants ;
 

- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de
consommateurs et d'usagers : 8 représentants ;
 

- au titre des représentants des producteurs de matériaux d'emballage : 5 représentants.
 

III. - Pour la formation de filière des papiers graphiques :
 

- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé
de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'économie, 1 représentant du ministre chargé des
collectivités territoriales et 1 représentant du ministre chargé de la communication ;
 

- au titre des producteurs, donneurs d'ordre et distributeurs : 9 représentants ;
 

- au titre des élus locaux : 8 représentants ;
 

- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et
solidaire : 5 représentants ;
 

- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de
consommateurs et d'usagers : 6 représentants.
 

IV. - Pour la formation de filière des textiles, linges et chaussures :
 

- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, un représentant du ministre chargé
des collectivités territoriales et un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
 

- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 9 représentants ;
 

- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
 

- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et
solidaire : 8 représentants ;
 

- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de
consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
 

V. - Pour la formation de filière des véhicules hors d'usage (VHU) :
 

- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé
de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'intérieur et 1 représentant du ministre chargé de
l'économie ;
 

- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 6 représentants ;
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- au titre des élus locaux : 3 représentants ;
 

- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et
solidaire : 8 représentants ;
 

- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de
consommateurs et d'usagers : 4 représentants ;
 

- au titre des organisations professionnelles représentatives des entreprises d'assurances automobiles : 2
représentants ;
 

- au titre des organisations professionnelles représentatives des professionnels de la réparation automobile : 2
représentants.
 

VI. - Pour la formation de filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers :
 

- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé
de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
 

- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
 

- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
 

- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et
solidaire : 5 représentants ;
 

- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de
consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
 

VII. - Pour la formation de filière des piles et accumulateurs :
 

- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé
de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
 

- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
 

- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
 

- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et
solidaire : 5 représentants ;
 

- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de
consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
 

VIII. - Pour la formation de filière des déchets d'activités de soins à risque infectieux (DASRI) des patients
en auto-traitement :
 

- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé
des collectivités territoriales et 1 représentant du ministre chargé de la santé ;
 

- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
 

- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
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- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et
solidaire, et des pharmaciens : 5 représentants ;
 

- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de
consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
 

IX. - Pour la formation de filière des médicaments non utilisés (MNU) :
 

- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement et 1 représentant du ministre chargé
de la santé ;
 

- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
 

- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
 

- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et
solidaire, et des pharmaciens : 5 représentants ;
 

- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de
consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
 

X. - Pour la formation de filière des pneumatiques :
 

- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement et 1 représentant du ministre chargé
de l'industrie ;
 

- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
 

- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
 

- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et
solidaire : 5 représentants ;
 

- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de
consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
 

XI. - Pour la formation de filière des déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers :
 

- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé
de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et 1 représentant du ministre
chargé de la santé ;
 

- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 9 représentants ;
 

- au titre des élus locaux : 6 représentants ;
 

- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et
solidaire : 5 représentants ;
 

- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de
consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
 

XII. - Pour la formation de filière des déchets d'éléments d'ameublement (DEA) :
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- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé
de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;  

- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;  

- au titre des élus locaux : 7 représentants ;  

- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et
solidaire : 5 représentants ;  

- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de
consommateurs et d'usagers et des détenteurs et utilisateurs professionnels : 4 représentants.
 

XIII. - (Abrogé).
 

XIV. - Pour la formation de filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
professionnels :
 

- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement et 1 représentant du ministre chargé
de l'industrie ;
 

- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
 

- au titre des élus locaux : 3 représentants ;
 

- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et
solidaire : 5 représentants ;
 

- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des détenteurs et utilisateurs
professionnels : 4 représentants.
 

XV. - Pour la formation de filière des navires de plaisance ou de sport :
 

- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre
chargé de la mer, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des
collectivités territoriales ;
 

- au titre des producteurs, importateurs, distributeurs : 8 représentants ;
 

- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
 

-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et
solidaire : 5 représentants ;
 

- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de
consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
 

Article Annexe à l'article R543-177

 

SYMBOLE POUR LE MARQUAGE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES 
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Le symbole indiquant que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective
représente une poubelle sur roues barrée d'une croix, comme ci-dessous. Ce symbole doit être apposé d'une
manière visible, lisible et indélébile.
 

Cliché non reproduit (consulter le fac-similé)
 

Article Annexe à l'article D543-274

 

Présentation pour le plan relatif à l'installation de recyclage des navires mentionnee a l'article D. 543-274  

Plan relatif à l'installation de recyclage des navires
  

1. Gestion de l'installation  

1.1. Renseignements sur la compagnie  

1.2. Programme de formation  

1.3. Gestion des travailleurs  

1.4. Gestion des registres  

2. Exploitation de l'installation  

2.1. Renseignements sur l'installation  

2.2. Permis, licences et certificats  

2.3. Acceptabilité des navires  

2.4. Elaboration du plan de recyclage du navire  

2.5. Gestion du navire à son arrivée  

2.6. Méthode de recyclage du navire  

2.7. Notification de l'achèvement du recyclage  

3. Principes applicables au respect de la santé et de la sécurité des travailleurs  

3.1. Santé et sécurité des travailleurs  

3.2. Personnel de sécurité et de santé clé  

3.3. Evaluation des risques professionnels  

3.4. Prévention des effets nocifs sur la santé de l'homme  

3.4.1. Procédures visant à assurer les conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace  

3.4.1.1. Critères applicables aux conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace  

3.4.1.2. Personne compétente chargée de déterminer les conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un
espace  

3.4.1.3. Inspection des conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace et méthodes d'essai  

3.4.1.4. Oxygène  

3.4.1.5. Atmosphères inflammables  

3.4.1.6. Atmosphères et résidus toxiques, corrosifs, irritants ou sous fumigation  

3.4.1.7. Détermination par une personne compétente des conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un
espace  
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3.4.1.8. Certificat pour l'entrée dans un espace, panneaux et notices de mise en garde  

3.4.1.9. Mesures opérationnelles visant à assurer les conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace  

3.4.2. Procédures visant à assurer les conditions de sécurité en vue du travail à chaud  

3.4.2.1. Critères applicables aux conditions de sécurité en vue du travail à chaud  

3.4.2.2. Personne compétente pour la détermination des conditions de sécurité en vue du travail à chaud  

3.4.2.3. Inspection, mise à l'essai et détermination des conditions de sécurité en vue du travail à chaud  

3.4.2.4. Certificat pour le travail à chaud, panneaux et notices de mise en garde  

3.4.2.5. Mesures opérationnelles visant à assurer les conditions de sécurité en vue du travail à chaud  

3.4.3. Soudage, découpage, meulage et chauffage  

3.4.4. Fûts, bouteilles et récipients sous pression  

3.4.5. Prévention des chutes d'une hauteur et accidents causés par des objets qui tombent  

3.4.6. Engins et matériel de gréement et de manutention des matériaux  

3.4.7. Tenue des locaux et éclairage  

3.4.8. Entretien et décontamination des outils et du matériel  

3.4.9. Hygiène et salubrité  

3.4.10. Equipement de protection individuelle  

3.4.11. Exposition des travailleurs et surveillance médicale  

3.5. Plan de préparation et d'intervention en cas de situation d'urgence  

3.6. Prévention et détection de l'incendie et des explosions et intervention  

4. Principes relatifs au respect de l'environnement  

4.1. Surveillance de l'environnement  

4.2. Gestion des matières potentiellement dangereuses  

4.2.1. Pouvant contenir des matières potentiellement dangereuses  

4.2.2. Echantillonnage et analyse supplémentaires  

4.2.3. Identification, marquage et étiquetage et emplacements possibles à bord  

4.2.4. Enlèvement, manipulation et mesures correctives  

4.2.5. Stockage et étiquetage après enlèvement  

4.2.6. Traitement, transport et élimination  

4.3. Gestion écologiquement rationnelle des matières potentiellement dangereuses  

4.3.1. Amiante et matériaux contenant de l'amiante  

4.3.2. PCB et matériaux contenant des PCB  

4.3.3. Substances qui appauvrissent la couche d'ozone  

4.3.4. Peintures et revêtements  

4.3.4.1. Composés et systèmes antisalissure (composés organostanniques y compris le tributylétain [TBT])  

4.3.4.2. Peintures toxiques et très inflammables  

4.3.5. Liquides potentiellement dangereux, résidus et sédiments (tels que hydrocarbures, eaux de cale et eaux
de ballast)  

4.3.6. Métaux lourds (plomb, mercure, cadmium et chrome hexavalent)  
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4.3.7. Autres matières potentiellement dangereuses  

4.4. Prévention des effets nocifs sur l'environnement  

4.4.1. Prévention et maîtrise des déversements et mesures de lutte  

4.4.2. Prévention de la pollution par les eaux pluviales  

4.4.3. Prévention et gestion des débris  

4.4.4. Procédures de notification des incidents et des déversements  

Pièces jointes au plan :  

Carte de l'installation ;  

Organigramme ;  

Permis, licences et certificats ;  

Curriculum vitae.

Article Annexe à l'article R583-4

 

 

LISTE DES ESPACES NATURELS PROTÉGÉS MENTIONNÉS AUX LIVRES III ET IV DU CODE DE
L'ENVIRONNEMENT ET VISÉS PAR LE PRÉSENT DÉCRET
 

Espaces classés par les décrets de création des parcs nationaux mentionnés aux articles L. 331-2 et R.
331-46.
 

Réserves naturelles et périmètres de protection mentionnés aux articles L. 332-2 et L. 331-16.
 

Parcs naturels régionaux mentionnés à l'article L. 333-1.
 

Parcs naturels marins mentionnés à l'article L. 334-3.
 

Sites classés et sites inscrits mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 341-2.
 

Sites Natura 2000 mentionnés à l'article L. 414-1.
 

Article Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V

 

A. - Définitions
 

 

Pour l'application de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V :
 

1° Les termes “substances radioactives”, “déchets radioactifs”, “entreposage” et “stockage de déchets
radioactifs” sont définis à l'article L. 542-1-1.
 

Les termes “accélérateur”, “activité”, “nucléide”, “radioactivité”, “radionucléide” et “source radioactive
scellée” sont définis à l'annexe 13-7 à la première partie du code de la santé publique ;
 

2° Les opérations de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de
combustibles nucléaires comprennent l'ensemble des opérations pratiquées en vue :
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a) De produire du combustible nucléaire utilisable en réacteur nucléaire, à l'exclusion de l'extraction minière
soumise au code minier ;
 

b) D'extraire des matières valorisables du combustible nucléaire ou d'entreposer ces matières ;
 

3° Les produits de traitement du minerai d'uranium naturel sont l'ensemble des produits non enrichis en
isotope 235 de l'uranium obtenus à partir de ce minerai en vue de leur utilisation ;
 

4° La puissance d'un faisceau de particules est le produit de l'énergie communiquée à chaque particule et
du nombre maximal de particules pouvant arriver par unité de temps sur une cible virtuelle interceptant la
totalité du faisceau.
 

 

B. - Méthode de prise en compte des radionucléides présents dans l'installation
 

 

1° Valeurs de référence :
 

A chaque radionucléide est associée une valeur de référence en becquerels.
 

Pour les radionucléides figurant au tableau 2 de l'annexe 13-8 à la première partie du code de la santé
publique ou dans un arrêté pris en application de l'article R. 1333-106 de ce code, la valeur de référence est
égale au seuil d'exemption en quantité fixé par cette annexe ou cet arrêté.
 

Toutefois, pour le tritium, la valeur de référence est fixée à 107 Bq.
 

La valeur de référence des autres radionucléides peut être fixée par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire
en fonction des impératifs de radioprotection. A défaut, la valeur de référence est fixée à 1 000 Bq.
 

2° Quantification de l'activité des radionucléides présents dans une installation :
 

Dans une installation où sont présents un ou plusieurs radionucléides, le coefficient Q mentionné à l'article
R. 593-2 est calculé selon la formule :
 

“Q = #i (Ai/ Aref i)”
 

dans laquelle Ai représente l'activité (en Bq) du radionucléide i et Aref i représente la valeur de référence du
radionucléide “i”.
 

Pour les radionucléides de filiation en équilibre avec leur radionucléide père, la valeur de référence Aref
i du radionucléide père prend en compte la radiotoxicité des radionucléides de filiation. L'activité de ces
derniers ne doit donc pas être prise en compte pour le calcul du coefficient “Q”. Pour le radionucléide père,
la valeur de référence est notée Aref i (+) ou Aref i (sec) selon les conventions de notation définies par les
textes réglementaires mentionnés au 1° du B.
 

3° Exclusions :
 

La présence de sources radioactives dans les installations mentionnées au IV de l'article R. 593-2, lorsque
ces sources sont exclusivement utilisées pour l'étalonnage, les tests, la détection et les mesures, ne fait pas
obstacle à ce que ces installations soient exclues du champ d'application des installations nucléaires de base.
Mais ces sources sont prises en compte pour la détermination du coefficient “Q”.
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Les radionucléides contenus dans des substances radioactives dont l'activité massique totale est inférieure à
100 kBq par kilogramme ne sont pris en compte ni dans le calcul du coefficient “Q”, ni pour l'application des
seuils énoncés au 2° du III de l'article R. 593-2.
 

Il en est de même des radionucléides naturels contenus dans des substances radioactives qui ne sont pas ou
n'ont jamais été utilisées pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles.
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LOIS
LOI no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant

engagement national pour l’environnement (1)
NOR : DEVX0822225L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

BÂTIMENTS ET URBANISME

CHAPITRE Ier

Amélioration de la performance énergétique
des bâtiments

Article 1er

I. − Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1o L’article L. 111-9 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« – pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, leurs
caractéristiques et leur performance énergétiques et environnementales, notamment au regard des
émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d’eau ainsi que de la production de déchets liées
à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition ; »

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, le niveau d’émissions de gaz à effet de serre pris en
considération dans la définition de leur performance énergétique et une méthode de calcul de ces
émissions adaptée à ces constructions nouvelles ;

« – les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage atteste de la réalisation de l’étude de faisabilité
relative aux approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en compte de la réglementation
thermique au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire. » ;

2o Après l’article L. 111-9, il est inséré un article L. 111-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-9-1. − Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions dans lesquelles, à l’issue de
l’achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant
soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage fournit à l’autorité qui a délivré le permis de construire un
document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte par le maître d’œuvre ou, en son
absence, par le maître d’ouvrage. Cette attestation doit être établie, selon les catégories de bâtiments neufs ou
de parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, par un contrôleur technique mentionné
à l’article L. 111-23, une personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271-6, un organisme ayant
certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation, la performance énergétique du
bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment dans le cadre de la délivrance d’un label de « haute
performance énergétique » ou un architecte au sens de l’article 2 de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l’architecture. » ;

3o Le deuxième alinéa de l’article L. 111-10 est ainsi rédigé :

« – les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale,
notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la maîtrise de l’énergie, de la production
d’énergie renouvelable, de la consommation d’eau et de la production de déchets, des bâtiments ou
parties de bâtiment existants qui font l’objet de travaux, en fonction des catégories de bâtiments, du type
de travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà
de laquelle le présent alinéa s’applique ; »

4o Après l’article L. 111-10-1, il est inséré un article L. 111-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10-2. − Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions dans lesquelles, à l’issue de
l’achèvement des travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants visés à l’article L. 111-10 et
soumis à autorisation de construire, le maître d’ouvrage fournit à l’autorité qui a délivré l’autorisation de
construire un document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte par le maître d’œuvre
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ou, en son absence, par le maître d’ouvrage. Cette attestation doit être établie, selon les catégories de bâtiments,
parties de bâtiment et catégories de travaux, par un contrôleur technique mentionné à l’article L. 111-23, une
personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271-6, un organisme ayant certifié, au sens des
articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment ou de la
partie du bâtiment réhabilitée dans le cadre de la délivrance d’un label de « haute performance énergétique » ou
un architecte au sens de l’article 2 de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. » ;

5o L’article L. 111-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement des travaux
portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire,
le maître d’ouvrage fournit à l’autorité qui a délivré l’autorisation de construire un document attestant que la
réglementation acoustique a été prise en compte par le maître d’œuvre ou, en son absence, par le maître
d’ouvrage. » ;

6o L’article L. 134-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271-6.
« Sa durée de validité est fixée par décret. » ;
7o La première phrase de l’article L. 134-2 est complétée par les mots : « , qui indique, à partir du

1er janvier 2013, les émissions de gaz à effet de serre de ce bâtiment, estimées suivant une méthode de calcul
adaptée aux bâtiments neufs et tenant compte des différents usages des énergies » ;

8o L’article L. 134-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique est
communiqué à l’acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à
L. 271-6. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « qui en fait la demande » sont supprimés ;

9o Après l’article L. 134-3, il est inséré un article L. 134-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-3-1. − En cas de location de tout ou partie d’un immeuble bâti, le diagnostic de performance
énergétique prévu par l’article L. 134-1 est joint à des fins d’information au contrat de location lors de sa
conclusion, sauf s’il s’agit d’un contrat de bail rural ou lorsque ce sont des contrats de location saisonnière.

« Le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de
performance énergétique. » ;

10o A l’article L. 134-4, les mots : « datant de moins de dix ans » sont remplacés par le mot : « valide » ;

11o Après l’article L. 134-4, sont insérés trois articles L. 134-4-1, L. 134-4-2 et L. 134-4-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 134-4-1. − Un diagnostic de performance énergétique est réalisé pour les bâtiments équipés d’une
installation collective de chauffage ou de refroidissement dans un délai de cinq ans à compter du
1er janvier 2012.

« Les bâtiments à usage principal d’habitation en copropriété de cinquante lots ou plus, équipés d’une
installation collective de chauffage ou de refroidissement, et dont la date de dépôt de la demande de permis de
construire est antérieure au 1er juin 2001, sont exemptés de la disposition de l’alinéa précédent.

« Dans ces bâtiments, un audit énergétique doit être réalisé. Le contenu et les modalités de réalisation de cet
audit sont définis par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 134-4-2. − Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique les
transmettent à des fins d’études statistiques, d’évaluation et d’amélioration méthodologique à l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, qui rend disponibles auprès des collectivités territoriales
concernées les résultats statistiques de ces études, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 134-4-3. − A compter du 1er janvier 2011, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier, le
classement du bien au regard de sa performance énergétique est mentionné dans les annonces relatives à la
vente ou la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. » ;

12o L’article L. 271-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 271-4 », sont insérés les mots : « ainsi qu’à l’article
L. 134-1 » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 134-4 affiché à l’intention du public peut
être réalisé par un agent de la collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, dans les
conditions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret définit les conditions et modalités
d’application du présent article. » ;

13o L’article L. 134-5 est complété par les mots : « , excepté pour le troisième alinéa de l’article L. 134-1 ».

II. − Le II de l’article L. 125-5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux
mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce. »
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Article 2

I. − L’article L. 152-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A l’issue de l’achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à
permis de construire, les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 111-9 peuvent être
également constatées par les agents commissionnés à cet effet et assermentés, prévus par le présent article, au
vu d’une attestation établie par un contrôleur technique mentionné à l’article L. 111-23, une personne répondant
aux conditions de l’article L. 271-6 ou un architecte au sens de l’article 2 de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977
sur l’architecture. »

II. − Après le 10o de l’article 398-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 11o ainsi rédigé :

« 11o Les infractions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 152-1 du code de la construction et de
l’habitation. »

III. − Après l’article 495-6-1 du même code, il est inséré un article 495-6-2 ainsi rédigé :

« Art. 495-6-2. − Les infractions prévues au second alinéa de l’article L. 152-1 du code de la construction
et de l’habitation peuvent également faire l’objet de la procédure simplifiée prévue par la présente section. »

Article 3

Après l’article L. 111-10-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-10-3
ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10-3. − Des travaux d’amélioration de la performance énergétique sont réalisés dans les
bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s’exerce une activité de service public dans un délai de
huit ans à compter du 1er janvier 2012.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine la nature et les modalités de cette obligation de travaux, notamment
les caractéristiques thermiques ou la performance énergétique à respecter, en tenant compte de l’état initial et
de la destination du bâtiment, de contraintes techniques exceptionnelles, de l’accessibilité des personnes
handicapées ou à mobilité réduite ou de nécessités liées à la conservation du patrimoine historique. Il précise
également les conditions et les modalités selon lesquelles le constat du respect de l’obligation de travaux est
établi et publié en annexe aux contrats de vente et de location. »

Article 4

A l’article 1391 C du code général des impôts, après le mot : « de logements », sont insérés les mots : « ou
par les organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation, ».

Article 5

Au premier alinéa de l’article 1391 D du même code, après les mots : « la réalisation de logements », sont
insérés les mots : « ou aux organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du même code, ».

Article 6

Au premier alinéa de l’article 1391 E du même code, après le mot : « logements, », sont insérés les mots :
« ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du même code, ».

Article 7

La loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1o Après le b de l’article 10-1, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du g de
l’article 25. » ;

2o Après l’article 24-3, il est inséré un article 24-4 ainsi rédigé :

« Art. 24-4. − Pour tout immeuble équipé d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement,
le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires qui suit l’établissement d’un
diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation
ou d’un audit énergétique prévu à l’article L. 134-4-1 du même code la question d’un plan de travaux
d’économies d’énergie ou d’un contrat de performance énergétique.

« Avant de soumettre au vote de l’assemblée générale un projet de conclusion d’un tel contrat, le syndic
procède à une mise en concurrence de plusieurs prestataires et recueille l’avis du conseil syndical.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. » ;

3o Le g de l’article 25 est ainsi rédigé :

« g) A moins qu’ils ne relèvent de la majorité prévue par l’article 24, les travaux d’économies d’énergie ou
de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d’intérêt
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collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce
dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années
précédentes. Pour la réalisation des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat
exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à réception des travaux.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent g ; »

4o L’article 25 est complété par un o ainsi rédigé :

« o) L’installation de compteurs d’énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage. » ;
5o Au c de l’article 26, la référence : « et n » est remplacée par les références : « , n et o ».

Article 8

Après l’article L. 125-5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 125-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-9. − 1. Les baux conclus ou renouvelés portant sur des locaux de plus de 2 000 mètres carrés
à usage de bureaux ou de commerces comportent une annexe environnementale.

« Un décret définit le contenu de cette annexe.
« 2. Le preneur et le bailleur se communiquent mutuellement toutes informations utiles relatives aux

consommations énergétiques des locaux loués. Le preneur permet au bailleur l’accès aux locaux loués pour la
réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique.

« 3. Cette annexe environnementale peut prévoir les obligations qui s’imposent aux preneurs pour limiter la
consommation énergétique des locaux concernés.

« 4. Ces dispositions prennent effet le 1er janvier 2012 à l’égard des baux conclus ou renouvelés à partir de
cette date. Elles prennent effet trois ans après l’entrée en vigueur de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l’environnement pour les baux en cours. »

Article 9

La deuxième phrase de l’article L. 142-1 du code de la construction et de l’habitation est remplacée par deux
phrases ainsi rédigées :

« Cet établissement reçoit pour mission de l’Etat de procéder ou faire procéder à des recherches scientifiques
et techniques directement liées à la préparation ou à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de
construction et d’habitat. Il a aussi pour mission d’apporter son concours aux services du ministère chargé de la
construction et de l’habitation et aux services des autres ministères dans leurs activités de définition, mise en
œuvre et évaluation des politiques publiques en matière de construction et d’habitat. »

Article 10

Au e de l’article 7 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « ainsi que les travaux nécessaires au
maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués » sont remplacés par les mots : « les travaux
nécessaires au maintien en état, à l’entretien normal des locaux loués, ainsi que les travaux d’amélioration de la
performance énergétique à réaliser dans ces locaux ».

Article 11

I. − L’article 2 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est
complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il comprend des mesures destinées à lutter contre la précarité énergétique. »

II. − Après le troisième alinéa de l’article 4 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est en situation de précarité énergétique au titre de la présente loi une personne qui éprouve dans son
logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses
besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat. »

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l’urbanisme

Article 12

Après l’article L. 111-6-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-6-2. − Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou
d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux
renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de
serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie
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renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la
partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée
par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d’aménager
ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne
intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

« Le premier alinéa n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine,
dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par
l’article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et
L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de
l’article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des
monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7o de
l’article L. 123-1-5 du présent code.

« Il n’est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de
France, par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti
ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. L’avis de l’architecte des Bâtiments
de France est réputé favorable s’il n’est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission
du projet de périmètre par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan local d’urbanisme. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en
vue de recueillir ses observations pendant une durée d’un mois avant la réunion du conseil municipal ou de
l’organe délibérant de l’établissement public.

« A compter de la publication de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement, toute règle nouvelle qui, à l’intérieur d’un des périmètres visés aux deux alinéas précédents,
interdirait ou limiterait l’installation des dispositifs énumérés au premier alinéa fait l’objet d’une justification
particulière.

« Le premier alinéa est applicable six mois après la publication de la même loi. »

Article 13

I. − Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi rétabli :

« CHAPITRE III

« Directives territoriales d’aménagement
et de développement durables

« Art. L. 113-1. − Des directives territoriales d’aménagement et de développement durables peuvent
déterminer les objectifs et orientations de l’Etat en matière d’urbanisme, de logement, de transports et de
déplacements, de développement des communications électroniques, de développement économique et culturel,
d’espaces publics, de commerce, de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des sites et des
paysages, de cohérence des continuités écologiques, d’amélioration des performances énergétiques et de
réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des territoires présentant des enjeux nationaux dans un ou
plusieurs de ces domaines.

« Art. L. 113-2. − Le projet de directive territoriale d’aménagement et de développement durables est
élaboré par l’Etat, en association avec la région, le département, les communautés urbaines, les communautés
d’agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale et
les communes non membres d’une de ces communautés qui sont situées dans le périmètre du projet ainsi que
les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4.

« Il est soumis pour avis à ces collectivités territoriales et établissements publics. Cet avis est réputé
favorable s’il n’a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

« Art. L. 113-3. − Après évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du
chapitre Ier du titre II du présent livre, les directives territoriales d’aménagement et de développement durables
sont approuvées par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 113-4. − Pendant un délai de douze ans suivant la publication de la directive territoriale
d’aménagement et de développement durables, l’autorité administrative peut qualifier de projet d’intérêt
général, après avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, dans les conditions
définies par décret en Conseil d’Etat en application de l’article L. 121-9, les projets de protection des espaces
naturels, agricoles et forestiers ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les
installations et les aménagements nécessaires à la mise en œuvre de cette directive territoriale d’aménagement
et de développement durables.

« Art. L. 113-5. − Les directives territoriales d’aménagement et de développement durables peuvent être
modifiées par décret en Conseil d’Etat, à condition que la modification ne porte pas atteinte à leur économie
générale. Le projet de modification est soumis pour avis aux personnes mentionnées à l’article L. 113-2. Leur
avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

« Art. L. 113-6. − Les directives territoriales d’aménagement et de développement durables peuvent être
révisées, après évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du
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titre II du présent livre, par décret en Conseil d’Etat. Le projet de révision est élaboré avec les personnes
mentionnées à l’article L. 113-2 et soumis pour avis à ces mêmes personnes. Leur avis est réputé favorable s’il
n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. »

II. − Les cinq premiers alinéas de l’article L. 111-1-1 du même code sont remplacés par quatre alinéas ainsi
rédigés :

« Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles, s’il y a lieu, avec
les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, le
schéma directeur de la région d’Ile-de-France, les schémas d’aménagement régional des régions d’outre-mer, le
plan d’aménagement et de développement durable de Corse, les chartes des parcs naturels régionaux et des
parcs nationaux, les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs
de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux,
ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux. Ils
doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie
territoriaux lorsqu’ils existent.

« Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un schéma de cohérence territoriale ou
d’un schéma de secteur, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.

« Les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les
schémas de secteur. En l’absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent être compatibles, s’il y a lieu,
avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9,
le schéma directeur de la région d’Ile-de-France, les schémas d’aménagement régionaux des régions
d’outre-mer, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, les chartes des parcs naturels
régionaux et des parcs nationaux, les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau
et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de
gestion des eaux, ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion
des eaux. Ils doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-
énergie territoriaux lorsqu’ils existent.

« Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit,
si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. »

III. − Les directives territoriales d’aménagement approuvées avant la publication de la présente loi
conservent les effets prévus par l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à cette
même loi. Les procédures d’élaboration des directives territoriales d’aménagement pour lesquelles l’Etat a
engagé des études préalables et la concertation avec les collectivités territoriales avant la date de publication de
la présente loi sont poursuivies jusqu’à leur terme. Si leur adoption intervient après la publication de la
présente loi, elles sont soumises aux dispositions applicables aux directives territoriales d’aménagement et de
développement durables.

Les directives peuvent être modifiées par le représentant de l’Etat dans la région lorsque la modification ne
porte pas atteinte à leur économie générale. Le projet de modification est soumis par le représentant de l’Etat
dans le département à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du
code de l’environnement. Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou sur une ou plusieurs
communes non membres d’un tel établissement public, l’enquête publique peut n’être organisée que sur le
territoire de ces établissements publics ou de ces communes. Le projet de modification est soumis pour avis par
le représentant de l’Etat dans le département aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article
L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Leur avis est réputé favorable
s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

Lors de toute modification d’une directive territoriale d’aménagement approuvée avant la publication de la
présente loi, il peut être décidé de lui appliquer les dispositions applicables aux directives territoriales
d’aménagement et de développement durables.

Les directives peuvent être supprimées, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent III, par
décret en Conseil d’Etat.

IV. − La première phrase du premier alinéa de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités
territoriales est supprimée et au début de la seconde phrase du même alinéa, les mots : « Il peut » sont
remplacés par les mots : « Le plan d’aménagement et de développement durable peut ».

V. − La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 4433-8 du même code est ainsi rédigée :

« Les schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux
d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma
d’aménagement régional. »

VI. − Au troisième alinéa de l’article L. 4433-9 du même code, les mots : « mis à la disposition du public »
sont remplacés par les mots : « soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du
titre II du livre Ier du code de l’environnement ».

VII. − Les projets de schéma d’aménagement régional qui ont été arrêtés avant la date de publication de la
présente loi peuvent être approuvés sans être soumis à enquête publique dans les conditions définies par le
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

VIII. − 1. L’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
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« Le schéma d’aménagement régional peut être modifié par décret en Conseil d’Etat, à condition que la
modification ne porte pas atteinte à l’économie générale du schéma. »

2. L’article L. 4433-9 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le projet de modification est soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du
titre II du livre Ier du code de l’environnement et pour avis aux personnes mentionnées au présent article. Leur
avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

« Si la modification porte atteinte aux dispositions du chapitre du schéma d’aménagement régional valant
schéma de mise en valeur de la mer, l’avis du représentant de l’Etat dans la région est également sollicité. »

Article 14

L’article L. 121-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-1. − Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes
communales déterminent les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du développement
durable :

« 1o L’équilibre entre :

« a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la
revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural ;

« b) L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et
forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;

« c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;

« 2o La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins
présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt
général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des
objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services,
d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de
diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ;

« 3o La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à
partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des
ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon
état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques,
des pollutions et des nuisances de toute nature. »

Article 15

I. − L’article L. 121-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-9. − L’autorité administrative peut qualifier de projet d’intérêt général les mesures nécessaires
à la mise en œuvre des directives territoriales d’aménagement et de développement durables dans les conditions
fixées à l’article L. 113-4.

« Elle peut également qualifier de projet d’intérêt général tout projet d’ouvrage, de travaux ou de protection
présentant un caractère d’utilité publique et répondant aux deux conditions suivantes :

« 1o Etre destiné à la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’équipement, au fonctionnement d’un
service public, à l’accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection
du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à
l’aménagement agricole et rural ou à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;

« 2o Avoir fait l’objet :

« a) Soit d’une délibération ou d’une décision d’une personne ayant la capacité d’exproprier, arrêtant le
principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;

« b) Soit d’une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements,
approuvée par l’autorité compétente et ayant fait l’objet d’une publication.

« Les projets relevant de l’initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un
document d’urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets
d’intérêt général pour l’application de l’article L. 121-2. »

II. – Après l’article L. 121-9 du même code, il est inséré un article L. 121-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-9-1. − Des décrets en Conseil d’Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions
d’application de la présente section. Ces décrets arrêtent notamment la liste des opérations d’intérêt national
mentionnées à l’article L. 121-2. »

III. – Au troisième alinéa de l’article L. 4424-13 et au premier alinéa de l’article L. 4424-15 du code général
des collectivités territoriales, la référence : « de l’article L. 121-9 » est remplacée par les références : « des
articles L. 121-9 et L. 121-9-1 ».
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Article 16

L’article L. 121-10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-10. − I. – Font l’objet d’une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la
directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ainsi que ses annexes et par la présente
section :

« 1o Les directives territoriales d’aménagement et les directives territoriales d’aménagement et de
développement durables ;

« 2o Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France ;
« 3o Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur ;
« 4o Les prescriptions particulières de massif prévues à l’article L. 145-7.
« II. – Font également l’objet de l’évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents

qui déterminent l’usage de petites zones au niveau local suivants :

« 1o Les plans locaux d’urbanisme :

« a) Qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la
directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment
de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et
aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;

« b) Ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés aux articles 28 à
28-4 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

« 2o Les cartes communales qui permettent la réalisation d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages
ou d’installations mentionnés à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;

« 3o Les schémas d’aménagement prévus à l’article L. 146-6-1 du présent code.
« III. – Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d’avoir des

effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et
du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, les modifications des documents mentionnés aux I et II du présent article
donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l’évaluation
environnementale réalisée lors de leur élaboration. »

Article 17

I. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1o L’article L. 122-1 est abrogé ;

2o Après l’article L. 122-1, sont rétablis quatre articles L. 122-1-1 à L. 122-1-4 et sont insérés onze articles
L. 122-1-5 à L. 122-1-12 et L. 122-1-14 à L. 122-1-16 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-1-1. – Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et
L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables et un
document d’orientation et d’objectifs. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents
graphiques.

« Art. L. 122-1-2. − Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet
d’aménagement et de développement durables et le document d’orientation et d’objectifs en s’appuyant sur un
diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière
de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de
transports, d’équipements et de services.

« Il présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix
années précédant l’approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation
compris dans le document d’orientation et d’objectifs.

« Il décrit l’articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 122-1-12 et L. 122-1-13,
avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte.

« Art. L. 122-1-3. − Le projet d’aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques
publiques d’urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d’implantation commerciale,
d’équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développement des
communications électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et
des paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de préservation et de
remise en bon état des continuités écologiques.

« Lorsque le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d’un pays ayant
fait l’objet d’une publication par arrêté préfectoral, le projet d’aménagement et de développement durables du
schéma de cohérence territoriale prend en compte la charte de développement du pays.

« Art. L. 122-1-4. − Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de
développement durables, le document d’orientation et d’objectifs détermine les orientations générales de
l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux,
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naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de
restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des
entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques.

« Art. L. 122-1-5. − I. – Le document d’orientation et d’objectifs définit les objectifs et les principes de la
politique de l’urbanisme et de l’aménagement.

« Il détermine les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural entre l’habitat, l’activité
économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers.

« II. – Il détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir
la localisation ou la délimitation.

« Il précise les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la
préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

« Il arrête des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain,
qui peuvent être ventilés par secteur géographique.

« III. – Il précise les conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation prioritaire dans
les secteurs desservis par les transports collectifs ainsi que celles permettant le désenclavement par transport
collectif des secteurs urbanisés qui le nécessitent.

« Il peut déterminer des secteurs dans lesquels l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation est
subordonnée à leur desserte par les transports collectifs.

« IV. – Pour la réalisation des objectifs définis à l’article L. 122-1-4, il peut, en fonction des circonstances
locales, imposer préalablement à toute ouverture à l’urbanisation d’un secteur nouveau :

« 1o L’utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l’article
L. 111-4 ;

« 2o La réalisation d’une étude d’impact prévue par l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
« 3o La réalisation d’une étude de densification des zones déjà urbanisées.
« V. – Il peut définir des secteurs dans lesquels l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation est

subordonnée à l’obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter :
« 1o Soit des performances énergétiques et environnementales renforcées ;
« 2o Soit des critères de qualité renforcés en matière d’infrastructures et réseaux de communications

électroniques.
« VI. – Il définit les grands projets d’équipements et de services.
« VII. – Il peut également définir des objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création d’espaces

verts dans les zones faisant l’objet d’une ouverture à l’urbanisation.
« VIII. – Dans des secteurs qu’il délimite en prenant en compte leur desserte par les transports collectifs,

l’existence d’équipements collectifs et des protections environnementales ou agricoles, il peut déterminer la
valeur au-dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction résultant de l’application
de l’ensemble des règles définies par le plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu.

« Dans ces secteurs, les règles des plans locaux d’urbanisme et des documents d’urbanisme en tenant lieu qui
seraient contraires aux normes minimales de hauteur, d’emprise au sol et d’occupation des sols fixées par le
document d’orientation et d’objectifs cessent de s’appliquer passé un délai de vingt-quatre mois à compter de la
publication du schéma, de sa révision ou de sa modification.

« Passé ce délai, le permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être refusé et les projets faisant
l’objet d’une déclaration préalable ne peuvent faire l’objet d’une opposition sur le fondement d’une règle
contraire aux normes minimales fixées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur.

« IX. Le document d’orientation et d’objectifs peut, sous réserve d’une justification particulière, définir des
secteurs, situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans locaux
d’urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction.

« Art. L. 122-1-6. − Le document d’orientation et d’objectifs peut, par secteur, définir des normes de qualité
urbaine, architecturale et paysagère applicables en l’absence de plan local d’urbanisme ou de document
d’urbanisme en tenant lieu.

« Art. L. 122-1-7. − Le document d’orientation et d’objectifs définit les objectifs et les principes de la
politique de l’habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l’évolution
démographique et économique et les projets d’équipements et de dessertes en transports collectifs. Il précise :

« 1o Les objectifs d’offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements publics de
coopération intercommunale ou par commune ;

« 2o Les objectifs de la politique d’amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public
ou privé.

« Art. L. 122-1-8. − Le document d’orientation et d’objectifs définit les grandes orientations de la politique
des transports et de déplacements. Il définit les grands projets d’équipements et de dessertes par les transports
collectifs.

« Il peut préciser, en fonction de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant
compte de la destination des bâtiments :

« 1o Les obligations minimales ou maximales de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules
motorisés que les plans locaux d’urbanisme et les documents d’urbanisme en tenant lieu doivent imposer ;
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« 2o Les obligations minimales de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules non motorisés que
les plans locaux d’urbanisme et les documents d’urbanisme en tenant lieu doivent imposer.

« Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un plan local
d’urbanisme comprenant un plan de déplacements urbains.

« Art. L. 122-1-9. − Le document d’orientation et d’objectifs précise les objectifs relatifs à l’équipement
commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences
d’aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres-villes, de cohérence entre
équipements commerciaux, desserte en transports, notamment collectifs, et maîtrise des flux de marchandises,
de consommation économe de l’espace et de protection de l’environnement, des paysages, de l’architecture et
du patrimoine bâti. Il comprend un document d’aménagement commercial défini dans les conditions prévues au
II de l’article L. 752-1 du code de commerce, qui délimite des zones d’aménagement commercial en prenant en
compte ces exigences d’aménagement du territoire. Dans ces zones, il peut prévoir que l’implantation
d’équipements commerciaux est subordonnée au respect de conditions qu’il fixe et qui portent, notamment, sur
la desserte par les transports collectifs, les conditions de stationnement, les conditions de livraison des
marchandises et le respect de normes environnementales, dès lors que ces équipements, du fait de leur
importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation du territoire.

« Art. L. 122-1-10. − En zone de montagne, le document d’orientation et d’objectifs définit :
« 1o La localisation, la consistance et la capacité globale d’accueil et d’équipement des unités touristiques

nouvelles mentionnées au I de l’article L. 145-11 ;
« 2o Les principes d’implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II du même

article L. 145-11.

« Art. L. 122-1-11. − Lorsqu’ils comprennent une ou des communes littorales, les schémas de cohérence
territoriale peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que
défini par l’article 57 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l’Etat, à condition que celui-ci ait été approuvé selon les modalités
définies au présent chapitre.

« Art. L. 122-1-12. − Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte :
« – les programmes d’équipement de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services

publics ;
« – les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu’ils existent.

« Ils sont compatibles avec :

« – les directives de protection et de mise en valeur des paysages ;
« – les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;
« – les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité

et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en
application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement ;

« – les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux en application
de l’article L. 212-3 du même code.

« Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un schéma de cohérence territoriale, ce
dernier est, si nécessaire, rendu compatible dans un délai de trois ans.

« Art. L. 122-1-14. − Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être complétés en
certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le contenu.

« Art. L. 122-1-15. − Les programmes locaux de l’habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas
de développement commercial, les plans locaux d’urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les
cartes communales, la délimitation des périmètres d’intervention prévus à l’article L. 143-1, les opérations
foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en Conseil d’Etat sont compatibles avec le
document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est
de même pour les autorisations prévues par l’article L. 752-1 du code de commerce et l’article L. 212-7 du
code du cinéma et de l’image animée.

« Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale est approuvé après l’approbation d’un programme local de
l’habitat ou d’un plan de déplacements urbains, ces derniers sont, le cas échéant, rendus compatibles dans un
délai de trois ans.

« Art. L. 122-1-16. − Dans un délai de trois mois suivant l’approbation du schéma de cohérence territoriale,
l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 transmet à chaque commune comprise dans son périmètre le
document d’orientation et d’objectifs. » ;

3o L’article L. 122-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les conditions précisées au présent article, dans les communes qui ne sont pas couvertes par un

schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d’urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue
d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle.

« Jusqu’au 31 décembre 2012, le premier alinéa s’applique dans les communes situées à moins de quinze
kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus
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de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population. A compter du 1er janvier 2013 et jusqu’au
31 décembre 2016, il s’applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer
ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du
recensement général de la population. A compter du 1er janvier 2017, il s’applique dans toutes les
communes. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Dans les communes mentionnées au » sont remplacés par les
mots : « Dans les communes où s’applique le » ;

c) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Il peut être dérogé aux dispositions des trois alinéas précédents soit avec l’accord du préfet donné après

avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la
chambre d’agriculture, soit, jusqu’au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d’un schéma de cohérence
territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l’accord de l’établissement public prévu à l’article
L. 122-4. » ;

d) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2012, ou de plus de
15 000 habitants du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 » ;

e) Le dernier alinéa est supprimé ;
4o Après l’article L. 122-4-1, il est inséré un article L. 122-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-4-2. − Les syndicats mixtes prévus à l’article L. 122-4 du présent code dont au moins deux
des membres sont autorités organisatrices des transports urbains au sens de la loi no 82-1153 du
30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs peuvent exercer la compétence prévue à l’article 30-1
de la même loi. » ;

5o Après l’article L. 122-5, sont insérés trois articles L. 122-5-1 à L. 122-5-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-5-1. − Lorsque le préfet constate, notamment du fait d’un nombre important de demandes de
dérogation émises sur le fondement du quatrième alinéa de l’article L. 122-2, que l’absence de schéma de
cohérence territoriale nuit gravement à la cohérence des politiques publiques d’urbanisme, d’habitat, de
développement économique, de développement rural, de transports et de déplacements et de protection des
espaces naturels, agricoles et forestiers, ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités
écologiques ou conduit à une consommation excessive de l’espace, ou que le périmètre d’un schéma de
cohérence territoriale ne permet pas d’atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV de l’article
L. 122-3, il demande aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de
schéma de cohérence territoriale ou aux établissements publics prévus à l’article L. 122-4 et aux communes non
membres d’un tel établissement, susceptibles d’être concernés :

« 1o Soit de déterminer un périmètre de schéma de cohérence territoriale ;
« 2o Soit de délibérer sur l’extension d’un périmètre existant.
« Si les établissements publics de coopération intercommunale et les communes, dans les conditions fixées

par le III de l’article L. 122-3, n’ont pas, dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre du
préfet, proposé, selon les cas, la délimitation d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale permettant
d’atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV du même article ou l’extension du périmètre existant, le
préfet arrête, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue par l’article
L. 5211-42 du code général des collectivités territoriales, un projet de périmètre.

« Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale et des communes
concernés.

« Art. L. 122-5-2. − A compter de la notification de l’arrêté prévu à l’article L. 122-5-1, l’organe délibérant
de chaque établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal de chaque commune
concernée disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci
est réputée favorable.

« A l’issue du délai de trois mois prévu au premier alinéa, le périmètre peut être délimité ou étendu par
arrêté du préfet, avec l’accord des établissements publics de coopération intercommunale compétents et des
communes concernés. Cet accord doit être exprimé dans les conditions de majorité définies au III de l’article
L. 122-3.

« Le même arrêté :
« 1o En cas de délimitation d’un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale, crée l’établissement

public chargé de son élaboration et de son approbation prévu à l’article L. 122-4 ;
« 2o En cas d’extension d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale existant, étend le périmètre de

l’établissement public chargé de son suivi prévu à l’article L. 122-4.

« Art. L. 122-5-3. − Tout établissement public prévu à l’article L. 122-4 et tout établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale peuvent proposer au
préfet d’engager la procédure prévue à l’article L. 122-5-1 en vue de l’extension du périmètre de son schéma
de cohérence territoriale.

« Dans ce cas, la proposition précise le nom des communes concernées.
« Le préfet dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de la proposition pour répondre. Il

motive son refus d’engager la procédure.
« Le préfet n’est pas tenu par la liste des communes établie par l’établissement public à l’initiative de la

proposition. » ;
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6o L’article L. 122-7 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « d’urbanisme », sont insérés les mots : « , du syndicat mixte de
transport créé en application de l’article 30-1 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, s’il existe, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si le représentant de l’ensemble des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction
et de l’habitation, propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le périmètre du schéma de cohérence
territoriale, en fait la demande, le président de l’établissement public lui notifie le projet de schéma afin de
recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois. » ;

7o A l’article L. 122-8, les mots : « mentionné à l’article L. 122-1 » sont remplacés par les mots : « durables
mentionné à l’article L. 122-1-3 » ;

8o A l’article L. 122-8-1, la référence : « L. 122-1 » est remplacée par la référence : « L. 122-1-1 » ;

9o A la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 122-11, les mots : « ou compromettent gravement
les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « compromettent
gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d’intérêt général,
autorisent une consommation excessive de l’espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des
secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte
les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques » ;

10o L’article L. 122-13 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « développement », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« durables définie à l’article L. 122-1-3. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la modification ne concerne qu’un ou plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou qu’une ou plusieurs communes
non membres d’un tel établissement public, l’enquête publique peut n’être organisée que sur le territoire de ces
établissements publics ou de ces communes. » ;

11o La première phrase de l’article L. 122-14 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Au plus tard à l’expiration d’un délai de six ans à compter de la délibération portant approbation du
schéma de cohérence territoriale, de la dernière délibération portant révision complète de ce schéma ou de la
délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l’établissement public prévu
à l’article L. 122-4 procède à une analyse des résultats de l’application du schéma en matière d’environnement,
de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation d’espace et d’implantation commerciale, et
délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. Cette analyse est communiquée
au public et à l’autorité administrative compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article
L. 121-12. » ;

12o Après l’article L. 122-15, il est inséré un article L. 122-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-15-1. − Lorsque le schéma de cohérence territoriale doit être révisé ou modifié pour être rendu
compatible, dans les conditions prévues à l’article L. 111-1-1, avec les dispositions particulières aux zones de
montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d’un nouveau projet d’intérêt général, le préfet en
informe l’établissement public prévu aux articles L. 122-4 ou L. 122-4-1.

« Dans un délai de trois mois, l’établissement public fait connaître au préfet s’il entend opérer la révision ou
la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et
approuver, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public et enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, la révision ou la modification
du schéma. Il en est de même si l’intention exprimée de l’établissement public de procéder à la révision ou à la
modification n’est pas suivie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification initiale du préfet,
d’une délibération approuvant le projet correspondant. » ;

13o A la première phrase de l’article L. 122-16, la référence : « au dernier alinéa de l’article L. 122-1 » est
remplacée par la référence : « à l’article L. 122-1-15 » ;

14o L’article L. 122-17 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’enquête publique est organisée dans les seules communes comprises dans le périmètre du schéma de
secteur. » ;

15o L’article L. 122-18 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, si l’établissement public compétent a tenu le débat mentionné au premier alinéa de l’article
L. 122-8 avant cette date, le schéma directeur devient caduc le 1er janvier 2013 si le schéma de cohérence
territoriale n’a pas été approuvé. » ;

b) Après le mot : « précitée », la fin du quatrième alinéa est supprimée ;

c) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

16o Au dernier alinéa de l’article L. 150-1, la référence : « L. 122-1 » est remplacée par la référence :
« L. 122-1-12 ».

II. – Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les syndicats mixtes mentionnés à
l’article L. 122-4-2 du code de l’urbanisme révisent leurs statuts, le cas échéant.
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III. – A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 28-2 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982
d’orientation des transports intérieurs, après les mots : « d’un réseau routier, », sont insérés les mots : « et, le
cas échéant, le président de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme ».

IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 302-2 du code de la construction et de l’habitation, après le mot :
« Etat », sont insérés les mots : « , le cas échéant, le président de l’établissement public prévu à l’article
L. 122-4 du code de l’urbanisme ».

V. – A l’article L. 212-12 du code du cinéma et de l’image animée, la référence : « L. 122-1 » est remplacée
par la référence : « L. 122-1-15 ».

VI. – Au deuxième alinéa de l’article L. 24-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la
référence : « L. 122-1, » est supprimée.

VII. – Au quatrième alinéa de l’article 57 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, la référence : « L. 122-1, » est
remplacée par la référence : « L. 122-1-11 ».

VIII. – Le présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi, le cas échéant
après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l’urbanisme à laquelle
il pourra être procédé en application de l’article 25 de la présente loi.

Toutefois, les dispositions antérieurement applicables continuent de s’appliquer lorsqu’un schéma de
cohérence territoriale est en cours d’élaboration ou de révision et que le projet de schéma a été arrêté par
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale avant la date prévue à l’alinéa
précédent.

Article 18

Le troisième alinéa de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le préfet statue sur une demande de dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent
article, il vérifie en particulier que le projet d’équipement commercial envisagé ne risque pas de porter atteinte
aux équilibres d’un schéma de cohérence territoriale dont le périmètre est limitrophe de la commune
d’implantation du fait des flux de déplacements de personnes et de marchandises qu’il suscite. »

Article 19

I. – Le chapitre III du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1o L’article L. 123-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il comprend un
rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des orientations
d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre
un ou plusieurs documents graphiques. » ;

b) Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés ;

c) La première phrase du sixième alinéa est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local
d’urbanisme couvre l’intégralité de son territoire.

« Lorsqu’il est élaboré par une commune non membre d’un établissement public compétent, le plan local
d’urbanisme couvre l’intégralité de son territoire.

« Dans tous les cas, le plan local d’urbanisme ne couvre pas les parties de territoire couvertes par un plan de
sauvegarde et de mise en valeur. » ;

d) La deuxième phrase du sixième alinéa est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale qui identifie les secteurs
d’aménagement et de développement touristique d’intérêt intercommunal, un plan local d’urbanisme partiel
couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent,
sous réserve que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de son territoire par un plan local
d’urbanisme et recueille l’avis de l’établissement public de coopération intercommunale compétent sur la
compatibilité de son projet d’aménagement et de développement durables avec celui de l’établissement
public. » ;

e) Les troisième et quatrième phrases du sixième alinéa deviennent un septième alinéa ;

f) Les deux dernières phrases du sixième alinéa deviennent un huitième alinéa ;

2o L’article L. 123-1-1 devient l’article L. 123-1-11 ;

3o L’article L. 123-1-2, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 123-1-12 et est ainsi
modifié :

a) Au début du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer
un nombre maximal d’aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage
autre que d’habitation. » ;
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b) Au deuxième alinéa, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « ou de la concession » ;

4o L’article L. 123-1-3, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 123-1-13 ;

5o a) Après l’article L. 123-1-1, il est inséré un article L. 123-1-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-1-1. − Lorsqu’il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale
compétent, le plan local d’urbanisme peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun l’intégralité du
territoire d’une ou plusieurs communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et
qui précisent les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce
secteur. » ;

b) Les articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 123-1-2. − Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet
d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le
règlement.

« Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins
répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier,
d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce,
d’équipements et de services.

« Il présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.

« Il justifie les objectifs compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des
objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au
regard des dynamiques économiques et démographiques.

« Art. L. 123-1-3. − Le projet d’aménagement et de développement durables définit les orientations
générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces naturels,
agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.

« Le projet d’aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant
l’habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l’équipement
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de
coopération intercommunale ou de la commune.

« Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. » ;

6o Après l’article L. 123-1-3, il est inséré un article L. 123-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-4. − Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de
développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation comprennent des dispositions
portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.

« 1. En ce qui concerne l’aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires
pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre
l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.

« Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et
de la réalisation des équipements correspondants.

« Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou
aménager.

« Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des
voies et espaces publics.

« 2. En ce qui concerne l’habitat, elles définissent les objectifs et les principes d’une politique visant à
répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité
sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et
entre les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements.

« Elles tiennent lieu du programme local de l’habitat défini par les articles L. 302-1 à L. 302-4 du code de la
construction et de l’habitation.

« 3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent l’organisation des transports de
personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement.

« Elles tiennent lieu du plan de déplacements urbains défini par les articles 28 à 28-4 de la loi no 82-1153 du
30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.

« Lorsqu’un plan local d’urbanisme est établi et approuvé par une commune non membre d’un établissement
public de coopération intercommunale, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues
au 2 et au présent 3. Lorsqu’un plan local d’urbanisme est établi et approuvé par un établissement public de
coopération intercommunale qui n’est pas autorité compétente pour l’organisation des transports urbains, il ne
comprend pas les règles, orientations et programmations prévues au présent 3. » ;

7o Les septième à vingt-septième alinéas de l’article L. 123-1 deviennent l’article L. 123-1-5, qui est ainsi
modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le règlement fixe... (le reste sans changement). » ;
b) Au même alinéa, le mot : « durable » est remplacé par le mot : « durables » ;
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c) Au deuxième alinéa, les mots : « ils peuvent » sont remplacés par les mots : « le règlement peut » ;
d) Le 11o est ainsi rédigé :
« 11o Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des

constructions ou de faire l’objet d’aménagements. Il peut délimiter les zones visées à l’article L. 2224-10 du
code général des collectivités territoriales concernant l’assainissement et les eaux pluviales ; »

e) Après le 13o, il est inséré un 13o bis ainsi rédigé :
« 13o bis Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, imposer

dans des secteurs qu’il délimite une densité minimale de constructions ; »
f) Le 14o est ainsi rédigé :
« 14o Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu’il

ouvre à l’urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu’il
définit.

« Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de
capacité d’accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne
portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels
et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions
permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère
naturel, agricole ou forestier de la zone.

« Le règlement peut, notamment dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation, imposer aux constructions,
travaux, installations et aménagements de respecter en matière d’infrastructures et réseaux de communications
électroniques des critères de qualité renforcés qu’il définit.

« Dans les cas visés au cinquième alinéa du II de l’article L. 752-1 du code de commerce, les plans locaux
d’urbanisme peuvent comporter le document d’aménagement commercial défini à cet article ; »

g) A la fin du 15o, les mots : « qu’ils fixent » sont remplacés par les mots : « qu’il fixe » ;
8o Le vingt-huitième alinéa de l’article L. 123-1 devient l’article L. 123-1-6 ;

9o Après l’article L. 123-1-3, il est inséré un article L. 123-1-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-7. − Quand le plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération
intercommunale et n’est pas situé dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale, il peut, après accord
du préfet, comprendre celles des dispositions d’urbanisme qui ressortissent à la seule compétence des schémas
de cohérence territoriale. L’accord du préfet porte sur le fait que le périmètre du plan local d’urbanisme permet
d’atteindre les objectifs visés au premier alinéa du IV de l’article L. 122-3. Le plan local d’urbanisme a alors
les effets du schéma de cohérence territoriale. » ;

10o Le vingt-neuvième alinéa de l’article L. 123-1 devient l’article L. 123-1-8 ;

11o Les trentième, trente et unième et trente-deuxième alinéas de l’article L. 123-1 deviennent l’article
L. 123-1-9, qui est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan local d’urbanisme prend en compte, lorsqu’ils existent, les schémas régionaux de cohérence
écologique et les plans climat-énergie territoriaux. » ;

12o Au deuxième alinéa de l’article L. 123-5, la référence : « au troisième alinéa de l’article L. 123-1 » est
remplacée par la référence : « à l’article L. 123-1-4 » ;

13o L’article L. 123-6 est ainsi modifié :

La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de l’établissement public de
coopération intercommunale lorsqu’il est doté de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, en
concertation avec les communes membres.

« Dans les autres cas, le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la
commune, le cas échéant en concertation avec l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre dont elle est membre. » ;

14o Au début de l’article L. 123-7, les mots : « A l’initiative du maire » sont remplacés par les mots : « A
l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le
deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du maire, » ;

15o L’article L. 123-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le président de l’établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de programme local de l’habitat dont la commune est membre, » sont supprimés ;

b) Les troisième et dernier alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il en est de même, lorsque le plan est élaboré par une commune qui n’est pas membre d’un établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, du président de cet
établissement.

« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local
d’urbanisme ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le maire peut recueillir l’avis de
tout organisme ou association compétent en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme,
d’environnement, d’architecture, d’habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des Etats
limitrophes.
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« Si le représentant de l’ensemble des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction
et de l’habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la commune en fait la
demande, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le
deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le maire lui notifie le projet de plan local d’urbanisme afin de recueillir
son avis. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans un délai de deux mois. » ;

16o L’article L. 123-9 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots :
« de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux
ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du conseil municipal », et les mots :
« mentionné à l’article L. 123-1 » sont remplacés par les mots : « durables mentionné à l’article L. 123-1-3 » ;

b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Le conseil municipal » sont remplacés par
les mots : « L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu
par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le conseil municipal » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale émet un avis
défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la
concernent directement, l’organe délibérant compétent de l’établissement public de coopération intercommunale
délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme à la majorité des deux tiers de ses membres. » ;

17o Après l’article L. 123-9, il est inséré un article L. 123-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-9-1. − Lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré par une commune qui n’est ni membre
d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ni
membre d’une autorité organisatrice de transports urbains, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la
périphérie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueille l’avis de l’autorité organisatrice
des transports urbains sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables.

« Le présent article n’est pas applicable aux communes situées en Ile-de-France. » ;
18o A la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 123-10, les mots : « le maire » sont

remplacés par les mots : « le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas
prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le maire » ;

19o Au deuxième alinéa de l’article L. 123-10, à l’article L. 123-12-1 et au premier alinéa de l’article
L. 123-13, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article
L. 123-6, du conseil municipal » ;

20o L’article L. 123-12 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, il ne devient exécutoire qu’après l’intervention des modifications demandées par le préfet

lorsque celui-ci, dans le délai d’un mois mentionné au premier alinéa, notifie par lettre motivée à
l’établissement public de coopération intercommunale ou à la commune les modifications qu’il estime
nécessaire d’apporter au plan, lorsque les dispositions de celui-ci : » ;

b) Au a, après le mot : « aménagement », sont insérés les mots : « maintenues en vigueur après la
publication de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement » ;

c) Au d, après le mot : « aménagement », sont insérés les mots : « maintenue en vigueur après la publication
de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée » ;

d) Le b est ainsi rédigé :
« b) Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un

projet d’intérêt général, autorisent une consommation excessive de l’espace, notamment en ne prévoyant pas la
densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas
suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités
écologiques ; »

e) Au d, les mots : « le plan local d’urbanisme est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la
délibération approuvant les modifications demandées » sont supprimés ;

f) Sont ajoutés des e et f ainsi rédigés :
« e) Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l’organisation des transports prévue par

l’autorité organisatrice des transports territorialement compétente ;
« f) Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec le programme local de l’habitat. » ;
21o Au début de la deuxième phrase de l’article L. 123-12-1, les mots : « Le conseil municipal » sont

remplacés par les mots : « L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou,
dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le conseil municipal » et la référence :
« L. 123-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 123-11 » ;

22o Après le mot : « développement », la fin du a de l’article L. 123-13 est ainsi rédigée : « durables
mentionné à l’article L. 123-1-3 ; »

23o A la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 123-13, les mots : « du maire » sont remplacés
par les mots : « du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par
le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du maire » ;
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24o L’article L. 123-13-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent procède, au
plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans » sont remplacés par les mots : « l’établissement public de
coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, la commune
procède, au plus tard à l’expiration d’un délai de six ans » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et de la maîtrise de la consommation des espaces » ;
25o L’article L. 123-14 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l’établissement

public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, la
commune » ;

b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots :
« l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune » et les mots : « elle entend » sont
remplacés par les mots : « il ou elle entend » ;

c) A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots :
« de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal » ;

d) A la troisième phrase du même alinéa, les mots : « de la commune » sont remplacés par les mots : « de
l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune » ;

e) A l’avant-dernier et au dernier alinéas, la référence : « dernier alinéa de l’article L. 123-1 » est remplacée
par la référence : « troisième alinéa de l’article L. 123-1-9 » ;

26o A la première phrase de l’article L. 123-15, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots :
« l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de
l’article L. 123-6, la commune » ;

27o Le b de l’article L. 123-16 est ainsi rédigé :
« b) L’acte déclaratif d’utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions

proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l’objet d’un examen conjoint du représentant
de l’Etat dans le département, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent,
du maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le projet, de l’établissement public mentionné à
l’article L. 122-4, s’il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l’article
L. 121-4, et après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale
compétent ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du conseil municipal. » ;

28o L’article L. 123-18 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;
29o Au dernier alinéa de l’article L. 123-19, le mot : « troisième » est remplacée par le mot : « cinquième » ;
30o A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 127-1, le mot : « durable » est remplacé par le

mot : « durables » ;
31o A la seconde phrase de l’article L. 300-6, le mot : « durable » est remplacé par le mot : « durables » ;
32o L’article L. 313-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du III, la référence : « du deuxième alinéa de l’article L. 123-1 » est remplacée par la

référence : « de l’article L. 123-1-3 » ;
b) Aux première et deuxième phrases du premier alinéa du IV, le mot : « durable » est remplacé par le mot :

« durables » ;
33o A l’article L. 332-7-1, la référence : « L. 123-1-2 » est remplacée par la référence : « L. 123-1-12 » ;
34o A la fin du premier alinéa de l’article L. 473-2, la référence : « L. 123-1 » est remplacée par la

référence : « L. 123-1-5 » ;
35o Le début de l’article L. 710-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 710-6. − Pour l’application de l’article L. 123-1-9, les mots : “du schéma de cohérence territoriale,
du schéma de secteur” figurant au deuxième alinéa... (le reste sans changement). » ;

36o A l’article L. 710-6-1, la référence : « L. 123-1-3 » est remplacée par la référence : « L. 123-1-13 ».

II. – Au 4o du II de l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la référence :
« L. 123-1 » est remplacée par la référence : « L. 123-1-5 ».

III. – A la première phrase de l’article L. 342-18 du code du tourisme, la référence : « L. 123-1 » est
remplacée par la référence : « L. 123-1-5 ».

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 342-23 du même code, la référence : « L. 123-1 » est remplacée par
la référence : « L. 123-1-5 ».

V. – Le présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi, le cas échéant après
son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l’urbanisme à laquelle il
pourra être procédé en application de l’article 25 de la présente loi.

Toutefois, les dispositions antérieurement applicables continuent de s’appliquer lorsqu’un plan local
d’urbanisme est en cours d’élaboration ou de révision et que le projet de plan a été arrêté par l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant la date
prévue au premier alinéa.

Les plans locaux d’urbanisme des communes membres d’un établissement public de coopération
intercommunale compétent et le programme local de l’habitat de cet établissement demeurent applicables
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jusqu’à l’approbation d’un plan local d’urbanisme intercommunal. Il en est de même du plan de déplacements
urbains de l’établissement public de coopération intercommunale lorsque celui-ci est autorité organisatrice des
transports urbains. Pendant un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, ils
peuvent évoluer en application de l’ensemble des procédures définies par le code de l’urbanisme, le code de la
construction et de l’habitation et la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.
Passé ce délai, toute évolution de l’un de ces documents remettant en cause son économie générale ne peut
s’effectuer que dans le cadre de l’approbation d’un plan local d’urbanisme intercommunal.

Article 20

I. − Le premier alinéa de l’article L. 128-1 du code de l’urbanisme est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :

« Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité
d’occupation des sols résultant du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu peut être
autorisé, par décision du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, dans la limite de 30 % et dans le respect des
autres règles établies par le document, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance
énergétique élevée ou alimentées à partir d’équipements performants de production d’énergie renouvelable ou
de récupération.

« Le premier alinéa n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine,
dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par
l’article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et
L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de
l’article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des
monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7o de
l’article L. 123-1 du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes d’utilité publique visées à
l’article L. 126-1. »

II. – L’article L. 128-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 128-2. − La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public
de coopération intercommunale peut décider de moduler le dépassement prévu à l’article L. 128-1 sur tout ou
partie du territoire concerné de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Elle
peut supprimer ce dépassement dans des secteurs limités, sous réserve d’une justification spéciale motivée par
la protection du patrimoine bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

« Le projet de la délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de
coopération intercommunale prévue au premier alinéa est mis à disposition du public afin de recueillir ses
observations, pendant une durée d’un mois.

« Lorsque le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale fait usage de la faculté de modulation de cette possibilité de dépassement, il ne peut modifier
la délibération prise en ce sens avant l’expiration d’un délai de deux ans. »

III. – L’article L. 128-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 128-3. − L’application combinée des articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2 ne peut conduire à
autoriser un dépassement de plus de 50 % de la densité autorisée par le coefficient d’occupation des sols ou du
volume autorisé par le gabarit. »

IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 128-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi,
dans un délai de six mois à compter de la publication de cette même loi, la référence : « 7o de l’article
L. 123-1 » est remplacée par la référence : « 7o de l’article L. 123-1-5 ».

Article 21

Le second alinéa de l’article L. 145-1 du même code est supprimé.

Article 22

I. – L’article L. 141-1 du même code est ainsi modifié :

a) Au neuvième alinéa, les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « sixième et
septième » ;

b) Le dixième alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux
d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma
directeur de la région d’Ile-de-France. »

II. – Après l’article L. 141-1-2 du même code, il est inséré un article L. 141-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-1-3. − Lorsque le schéma directeur de la région d’Ile-de-France doit être révisé ou modifié
pour assurer sa conformité aux règles et dispositions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 141-1, le
représentant de l’Etat dans la région en informe le président du conseil régional.
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« Dans le délai de trois mois à compter de la demande adressée au président du conseil régional par le
représentant de l’Etat, le conseil régional fait connaître à celui-ci s’il entend opérer la révision ou la
modification nécessaire.

« Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le représentant de l’Etat dans la région peut engager
et arrêter la révision ou la modification du schéma après avis du conseil régional, des conseils généraux et
organes délibérants des communautés d’agglomération concernés de la région. Il en est de même si l’intention
exprimée de la région de procéder à la révision ou à la modification n’est pas suivie, dans un délai de vingt-
quatre mois à compter de la notification de la demande initiale du représentant de l’Etat dans la région, d’une
délibération approuvant le projet correspondant.

« La révision ou la modification est approuvée par décret en Conseil d’Etat, après enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. »

Article 23

L’article L. 300-6 du même code est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la déclaration de projet est adoptée par l’Etat, elle peut procéder aux adaptations nécessaires du
schéma directeur de la région d’Ile-de-France, d’un schéma d’aménagement régional des régions d’outre-mer,
du plan d’aménagement et de développement durables de Corse, d’une charte de parc naturel régional ou de
parc national, du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, du schéma d’aménagement et de
gestion des eaux, de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, du schéma régional
de cohérence écologique ou du plan climat-énergie territorial. Ces adaptations sont effectuées dans le respect
des dispositions législatives et réglementaires applicables au contenu de ces règlements ou de ces servitudes.

« Les adaptations proposées sont présentées dans le cadre des procédures prévues par les articles L. 122-15 et
L. 123-16, auxquelles les autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés à l’alinéa
précédent sont invités à participer.

« Lorsque les adaptations proposées portent sur le schéma directeur de la région d’Ile-de-France, un schéma
d’aménagement régional des régions d’outre-mer ou le plan d’aménagement et de développement durables de
Corse, elles sont soumises pour avis, avant l’enquête publique, au conseil régional ou à l’Assemblée de Corse.
Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai de trois mois. Cet avis est joint au dossier
soumis à enquête publique. En cas d’avis défavorable, la déclaration de projet ne peut être prise que par décret
en Conseil d’Etat.

« Une déclaration de projet peut être prise par décision conjointe d’une collectivité territoriale ou d’un
groupement de collectivités territoriales et de l’Etat.

« Lorsque l’action, l’opération d’aménagement ou le programme de construction est susceptible d’avoir des
incidences notables sur l’environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les
documents d’urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa font
l’objet d’une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l’environnement.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 24

L’article L. 480-8 du même code est ainsi rédigé :

« Les astreintes sont liquidées et recouvrées par l’Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses
desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d’assiette et de
recouvrement. »

Article 25

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par
voie d’ordonnances, à une nouvelle rédaction des dispositions législatives du code de l’urbanisme afin d’en
clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification est effectuée à droit constant après intégration des
dispositions issues de la présente loi et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour
assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes, pour harmoniser l’état du
droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

Les ordonnances prises sur le fondement du premier alinéa peuvent en outre :

1o Clarifier et simplifier les procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents
d’urbanisme ;

2o Clarifier les dispositions relatives aux établissements publics fonciers et d’aménagement et mieux
distinguer le cadre juridique qui leur est applicable, en précisant leurs compétences et missions et en rénovant
leur mode de gouvernance ;

3o Unifier et simplifier la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme ;

4o Apporter au régime des permis de construire et des autorisations d’urbanisme, issu de l’ordonnance
no 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme et de
l’ordonnance no 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés,
les corrections dont la mise en œuvre de la réforme pourrait faire apparaître la nécessité ;
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5o Actualiser les dispositions applicables à Mayotte en procédant aux adaptations nécessaires.

Les ordonnances prévues au présent article doivent être prises dans un délai de dix-huit mois suivant la
publication de la présente loi.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
trois mois à compter de sa publication.

Article 26

Au début du dernier alinéa des articles L. 160-1 et L. 480-1 du code de l’urbanisme, les mots : « La
commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son » sont
remplacés par les mots : « La commune ainsi que l’établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d’urbanisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les
faits commis sur leur ».

Article 27

Après l’article L. 5311-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5311-4 ainsi
rédigé :

« Art. L. 5311-4. − Tout projet d’extension du périmètre d’urbanisation d’une agglomération nouvelle est
soumis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées. A défaut d’avis favorable de chacun de
ces conseils municipaux, le projet d’extension ne peut être proposé à nouveau aux conseils municipaux des
communes concernées qu’à l’issue d’un délai de dix-huit mois. En cas de nouvel avis défavorable d’un des
conseils municipaux, la décision est prise par décret en Conseil d’Etat.

« Tout projet de création d’une opération d’intérêt national, visée à l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme
et située dans le territoire d’une ou plusieurs communes limitrophes du périmètre d’urbanisation d’une
agglomération nouvelle, est soumis à la procédure prévue à l’alinéa précédent. »

Article 28

I. – Le chapitre II du titre IV du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Aires de mise en valeur
de l’architecture et du patrimoine

« Art. L. 642-1. − Une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine peut être créée à l’initiative
de la ou des communes ou d’un établissement public de coopération intercommunale lorsqu’il est compétent en
matière d’élaboration du plan local d’urbanisme, sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel,
architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique.

« Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du
développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant
en compte les orientations du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme,
afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que l’aménagement des
espaces.

« L’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d’utilité publique.

« Art. L. 642-2. − Le dossier relatif à la création de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine comporte :

« – un rapport de présentation des objectifs de l’aire. Ces objectifs sont fondés sur le diagnostic mentionné
au deuxième alinéa de l’article L. 642-1 et déterminés en fonction du projet d’aménagement et de
développement durables du plan local d’urbanisme s’il est entré en vigueur ;

« – un règlement comprenant des prescriptions ;
« – et un document graphique faisant apparaître le périmètre de l’aire, une typologie des constructions, les

immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation est imposée et, le cas échéant, les conditions
spéciales relatives à l’implantation, à la morphologie et aux dimensions des constructions.

« Le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine contient des règles relatives :

« – à la qualité architecturale des constructions nouvelles ou des aménagements de constructions existantes
ainsi qu’à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ;

« – à l’intégration architecturale et à l’insertion paysagère des constructions, ouvrages, installations ou
travaux visant tant à l’exploitation des énergies renouvelables ou aux économies d’énergie qu’à la prise
en compte d’objectifs environnementaux.

« Art. L. 642-3. − La mise à l’étude de la création ou de la révision de l’aire de mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine est décidée par délibération de l’organe délibérant de l’autorité mentionnée au
premier alinéa de l’article L. 642-1. La délibération mentionne les modalités de la concertation prévue à
l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme.
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« Le projet de création ou de révision de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine est arrêté
par délibération de cette autorité. Le projet arrêté est soumis à l’avis de la commission régionale du patrimoine
et des sites prévue à l’article L. 612-1 du présent code.

« Ce projet donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques mentionnées au b de l’article L. 123-16
du code de l’urbanisme.

« Il fait l’objet d’une enquête publique conduite par les autorités compétentes concernées. L’organe
délibérant de l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 642-1 du présent code peut, par
délibération, désigner à cette fin l’une de ces autorités compétentes concernées.

« Lorsque le projet n’est pas compatible avec les dispositions du plan local d’urbanisme, l’aire de mise en
valeur de l’architecture et du patrimoine ne peut être créée que si celui-ci a été mis en compatibilité avec ses
dispositions selon la procédure définie à l’article L. 123-16 du code de l’urbanisme.

« Après accord du préfet, l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine est créée ou révisée par
délibération de l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 642-1 du présent code. Lorsque l’enquête
publique précitée a porté à la fois sur l’aire et sur un plan local d’urbanisme, l’acte portant création ou révision
de l’aire prononce également la révision ou la modification du plan local d’urbanisme.

« Art. L. 642-4. − Une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine peut également être
modifiée lorsqu’il n’est pas porté atteinte à l’économie générale de ses dispositions relatives à la protection du
patrimoine bâti et des espaces. La modification est prononcée, après enquête publique puis accord du préfet,
par délibération de l’organe délibérant de l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 642-1.

« La modification de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine emporte, le cas échéant, la
modification du plan local d’urbanisme.

« Art. L. 642-5. − Une instance consultative, associant :
« – des représentants de la ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération

intercommunale intéressés ;
« – le préfet ou son représentant ;
« – le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son représentant ;
« – le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
« – ainsi que des personnes qualifiées, d’une part, au titre de la protection du patrimoine et, d’autre part, au

titre des intérêts économiques concernés,
« est constituée par délibération de l’organe délibérant de l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article
L. 642-1 lors de la mise à l’étude de la création ou de la révision d’une aire de mise en valeur de l’architecture
et du patrimoine.

« Cette instance consultative a pour mission d’assurer le suivi de la conception et de la mise en œuvre des
règles applicables à l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. Dans le cadre de l’instruction
des demandes d’autorisation de travaux, elle peut être consultée par l’autorité compétente pour délivrer
l’autorisation sur tout projet d’opération d’aménagement, de construction ou de démolition, notamment lorsque
celui-ci nécessite une adaptation mineure des dispositions de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine.

« Lorsque l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine intéresse, en tout ou partie, une
commune sur le territoire de laquelle un secteur sauvegardé a été créé en application de l’article L. 313-1 du
code de l’urbanisme, le préfet peut décider, après délibération de la ou des collectivités territoriales, l’extension
des compétences de la commission locale du secteur sauvegardé, constituée en application du même article
L. 313-1, aux compétences mentionnées au huitième alinéa du présent article.

« Art. L. 642-6. − Tous travaux, à l’exception des travaux sur un monument historique classé, ayant pour
objet ou pour effet de transformer ou de modifier l’aspect d’un immeuble, bâti ou non, compris dans le
périmètre d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine instituée en application de l’article
L. 642-1, sont soumis à une autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente mentionnée aux articles
L. 422-1 à L. 422-8 du code de l’urbanisme. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions particulières
destinées à rendre le projet conforme aux prescriptions du règlement de l’aire.

« L’autorité compétente transmet le dossier à l’architecte des Bâtiments de France. A compter de sa saisine,
l’architecte des Bâtiments de France statue dans un délai d’un mois. En cas de silence à l’expiration de ce
délai, l’architecte des Bâtiments de France est réputé avoir approuvé le permis ou la décision de non-opposition
à déclaration préalable, qui vaut alors autorisation préalable au titre du présent article. Dans le cas contraire,
l’architecte des Bâtiments de France transmet son avis défavorable motivé ou sa proposition de prescriptions
motivées à l’autorité compétente.

« En cas de désaccord avec l’avis ou la proposition de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité
compétente transmet le dossier accompagné de son projet de décision au préfet de région qui instruit le projet.
À compter de sa saisine, ce dernier statue :

« – dans un délai de quinze jours s’il s’agit d’une autorisation spéciale ou d’une déclaration préalable ;
« – dans un délai d’un mois s’il s’agit d’un permis et, après avoir entendu, le cas échéant, l’instance

consultative prévue à l’article L. 642-5.

« En cas de silence à l’expiration des délais précités, le préfet de région est réputé avoir approuvé le projet
de décision.
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« Toutefois, le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés peut évoquer les dossiers
relevant d’un intérêt national dont le préfet de région est saisi en application du présent article. Dans ce cas, il
émet, dans un délai de quatre mois à compter de l’enregistrement de la demande d’autorisation préalable, une
décision qui s’impose à l’autorité compétente pour la délivrance de ladite autorisation. Cette décision ne peut
être contestée que par voie juridictionnelle. À défaut, le silence gardé par le ministre vaut approbation implicite
de la demande d’autorisation.

« Le présent article est applicable aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
prévues par l’article L. 642-8 pour les demandes de permis ou de déclaration préalable de travaux déposées à
compter du premier jour du troisième mois suivant l’entrée en vigueur de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l’environnement.

« Art. L. 642-7. − Les servitudes d’utilité publique, instituées en application des articles L. 621-30-1,
L. 621-31 et L. 621-32 du présent code pour la protection du champ de visibilité des immeubles inscrits ou
classés au titre des monuments historiques et de l’article L. 341-1 du code de l’environnement relatif aux sites
inscrits, ne sont pas applicables dans l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.

« Art. L. 642-8. − Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager mises en place
avant la date d’entrée en vigueur de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée continuent à produire leurs
effets de droit jusqu’à ce que s’y substituent des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et,
au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cette même loi.

« Les modifications et révisions des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager en
cours à la date d’entrée en vigueur de la loi mentionnée au premier alinéa continuent d’être instruites
conformément aux dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de celle-ci.

« Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager en cours de révision à la date
d’entrée en vigueur de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée sont instruites conformément aux
dispositions du présent chapitre lorsqu’elles n’ont pas encore fait l’objet d’une enquête publique. Dans ce cas,
la commission régionale du patrimoine et des sites est consultée sur le projet d’aire de mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine avant l’engagement de l’enquête.

« La révision d’une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée antérieurement à
la date d’entrée en vigueur de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée est instruite selon les dispositions
du présent chapitre et conduit à l’établissement d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.

« Art. L. 642-9. − Les zones de protection créées en application des articles 17 à 20 et 28 de la loi du
2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque continuent à produire leurs effets jusqu’à leur
suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
ou des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.

« Art. L. 642-10. − Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret. »

II. − L’article L. 612-1 du même code est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa, la référence : « L. 642-2 » est remplacée par la référence : « L. 642-3 » ;

2o Au quatrième alinéa, les références : « L. 621-31, L. 641-1 et L. 642-3 » sont remplacées par les
références : « L. 621-31 et L. 641-1 ».

III. − Au 3o du II de l’article L. 341-19 du code de l’environnement, la référence : « L. 642-6 » est
remplacée par la référence : « L. 642-9 ».

IV. − Le code général des impôts est ainsi modifié :

1o A la première phrase du b ter du 1o du I de l’article 31, les mots : « et les zones de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l’article L. 642-1 du code du patrimoine » sont remplacés
par les mots : « , les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l’article
L. 642-1 du code du patrimoine dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi no 2010-788 du
12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et les aires de mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine définies à l’article L. 642-1 du même code » ;

2o L’article 199 tervicies est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa du I, après les références : « articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine »,
sont insérés les mots : « dans leur rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi no 2010-788 du
12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement » ;

b) Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – situé dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créée en application des articles
L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique. » ;

c) A la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « et zones » sont remplacés par les mots : « ,
zones ou aires » et les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et cinquième » ;

d) A la première phrase du 2 du IV bis, la référence : « au quatrième alinéa » est remplacée par les
références : « aux quatrième et cinquième alinéas ».
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Article 29

Les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 621-31 du code du patrimoine sont ainsi rédigés :

« En cas de désaccord soit du maire ou de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de
construire, le permis d’aménager ou le permis de démolir ou pour ne pas s’opposer à la déclaration préalable,
soit du pétitionnaire avec l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France, le représentant de l’Etat dans la
région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui
se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s’exerce à l’occasion
du refus d’autorisation ou de l’opposition à la déclaration préalable. Si le représentant de l’Etat exprime son
désaccord à l’encontre de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, le maire ou l’autorité administrative
compétente peut délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d’aménager initialement
refusé ou ne pas s’opposer à la déclaration préalable. En l’absence de décision expresse du représentant de
l’Etat dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine par le maire, l’autorité administrative
compétente ou le pétitionnaire, le recours est réputé admis.

« Le délai de saisine du représentant de l’Etat dans la région ainsi que les délais impartis au maire ou à
l’autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret. »

Article 30

L’article L. 313-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1o La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« En l’absence de décision expresse du représentant de l’Etat dans la région dans le délai de deux mois à
compter de sa saisine, le recours est réputé admis. » ;

2o L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret détermine le délai de saisine du représentant de l’Etat dans la région. »

Article 31

Les articles 12, 14 à 16, 19, 20, 28 et 29 sont applicables à Mayotte.

Article 32

I. − Dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, les établissements publics fonciers régis
par l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme peuvent exercer, en sus de leurs compétences, les missions visées
aux 1o, 3o, 4o et 5o de l’article 5 de la loi no 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la
protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements
d’outre-mer, lorsque les agences créées à l’article 4 de cette même loi cessent leurs activités.

II. − La loi no 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée est ainsi modifiée :

1o L’article 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « lorsque », sont insérés les mots : « les constructions à usage
d’habitation mentionnées par cet article sont occupées à titre principal et que » ;

b) Aux premier et deuxième alinéas, la référence : « L. 89-5 du code du domaine de l’Etat » est remplacée
par la référence : « L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques » ;

2o L’article 4 est ainsi modifié :

a) Après la deuxième occurrence du mot : « durée », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi
rédigée : « maximale de deux ans. » ;

b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut aussi être réduite par décret portant création d’un établissement public foncier. » ;

c) Après le mot : « article », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « L. 5112-1 du code général de la
propriété des personnes publiques. » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A titre exceptionnel, après autorisation du représentant de l’Etat dans le département, les agences peuvent
également exercer leurs missions dans les zones immédiatement contiguës à ces territoires. » ;

3o L’article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5. − Les agences mentionnées à l’article 4 conduisent prioritairement le processus de régularisation
des occupations sans titre des terrains ressortissant aux espaces urbains et aux secteurs occupés par une
urbanisation diffuse délimités selon les modalités prévues aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général
de la propriété des personnes publiques.
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« Dans ce cadre, les agences :

« 1o Contribuent à l’observation et au suivi des occupations des terrains ;
« 2o Etablissent, après consultation de la ou des communes concernées, des programmes d’équipement en

voirie et réseaux divers des terrains mentionnés au premier alinéa et mis gratuitement à leur disposition par
l’Etat ;

« 3o Recherchent les occupants éligibles à la régularisation et les assistent dans leurs démarches de demande
de cession ;

« 4o Etablissent toutes formalités et documents nécessaires à la cession des terrains ;
« 5o Contribuent à la libération des terrains dont l’occupation sans titre ne peut être régularisée et au

relogement de leurs occupants.
« A titre secondaire, elles peuvent réaliser les travaux de voies d’accès, de réseaux d’eau potable et

d’assainissement lorsque les communes n’en assurent pas la conduite. Dans ce cas, les voies et réseaux divers
peuvent être cédés à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Une convention établie entre
l’agence et la commune précise le programme d’équipement en voies et réseaux divers des terrains situés dans
un périmètre qu’elle délimite ; cette convention prévoit également les mesures techniques, juridiques et
financières nécessaires pour rendre les opérations de cession et d’équipement possibles. Elle fixe les
contributions financières respectives de l’agence et de la commune nécessaires à la réalisation des opérations
prévues.

« Les agences sont consultées sur la compatibilité entre les projets de cession envisagés en application des
articles L. 5112-4 à L. 5112-6 du même code et les programmes d’équipement des terrains en voirie et réseaux
divers qu’elles ont établis dans le cadre de leur rôle de coordination avec les collectivités territoriales.

« Le préfet peut, à la demande des communes ou des établissements de coopération intercommunale
compétents en matière d’urbanisme et d’aménagement, délimiter des quartiers où l’état des constructions à
usage d’habitation et d’activités annexes justifie leur traitement par une opération publique comportant la
division foncière, la démolition, la reconstruction ou l’amélioration de l’habitat au bénéfice des personnes qui
les occupent ou les donnent à bail à titre de résidence principale, ou qui y exercent une activité professionnelle,
ainsi que la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers nécessaires à l’équipement du quartier.

« Pour la réalisation de ces opérations, l’article L. 5112-4 du même code est applicable.
« Dans les opérations publiques répondant aux conditions mentionnées au dixième alinéa, l’article

L. 5112-4-1, le troisième alinéa de l’article L. 5112-5, le quatrième alinéa de l’article L. 5112-6 et l’article
L. 5112-6-1 du même code ne sont pas applicables. » ;

4o L’article 7 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « article », la fin du 2o est ainsi rédigée : « L. 5112-1 du code général de la propriété des
personnes publiques. » ;

b) Au 3o, les références : « L. 89-3, L. 89-4 et L. 89-5 du code du domaine de l’Etat » sont remplacées par
les références : « L. 5112-4, L. 5112-4-1, L. 5112-5 et L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes
publiques » ;

c) Sont ajoutés des 5o et 6o ainsi rédigés :

« 5o D’une part, déterminée par arrêté, des produits des cessions intervenues en application du dernier alinéa
de l’article L. 5111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;

« 6o Des produits de la participation prévue à l’article L. 5112-6-1 du même code. »

III. − Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1o Après l’article L. 2132-3, il est inséré un article L. 2132-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2132-3-1. − Les installations ou les constructions non autorisées en cours de réalisation sur la zone
des cinquante pas géométriques peuvent, sur autorisation administrative et après établissement d’un procès-
verbal constatant l’état des lieux, faire l’objet d’une saisie des matériaux de construction en vue de leur
destruction. » ;

2o Après le premier alinéa de l’article L. 5112-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les demandes de cession faites en application du présent article doivent, sous peine de forclusion, être
déposées avant le 1er janvier 2013. » ;

3o L’article L. 5112-6 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « habitation », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « principale et » sont supprimés ;

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les demandes de cession faites en application du présent article doivent, sous peine de forclusion, être
déposées avant le 1er janvier 2013. » ;

4o Après l’article L. 5112-6, il est inséré un article L. 5112-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5112-6-1. − Les bénéficiaires des cessions visées aux articles L. 5112-4-1, L. 5112-5 et L. 5112-6
sont redevables d’une participation en vue de financer tout ou partie des équipements publics programmés dans
les secteurs correspondants de la zone dite des cinquante pas géométriques.
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« Sont exemptés de cette participation les bénéficiaires des cessions qui sont éligibles à l’aide exceptionnelle
prévue à l’article 3 de la loi no 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la
mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer, pour l’achat
de leur terrain.

« Au vu du programme d’équipements établi pour un secteur, le préfet arrête la part du coût des travaux qui
est mise à la charge des bénéficiaires de la cession. Il ne peut être mis à la charge de ces bénéficiaires que le
coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des habitants ou usagers de ces secteurs ou,
lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à
ceux-ci.

« Le montant de la participation est égal au produit de cette part et du rapport entre la surface du terrain
cédé et la surface de l’ensemble des terrains desservis.

« L’arrêté précité prévoit également les délais et les modalités de versement de la participation.
« La participation est recouvrée comme en matière de contributions directes.
« La participation est remboursée, totalement ou partiellement, lorsque le programme des équipements

publics n’a pas été réalisé dans un délai de dix ans à compter de la cession.
« Lorsque la cession intervient après la publication de l’arrêté du préfet prévu au troisième alinéa, l’acte de

cession mentionne le montant et les conditions de versement de la participation.
« Lorsque la cession intervient avant la publication de l’arrêté du préfet, l’acte de cession mentionne le fait

qu’une participation est exigée à compter de cette publication. Il précise que le montant et les conditions de
versement de la participation sont notifiés au bénéficiaire de la cession par le préfet.

« Les équipements financés par la participation prévue par le présent article ne peuvent faire l’objet des
participations prévues aux articles L. 311-4, L. 332-9, L. 332-11-1 et L. 332-11-3 du code de l’urbanisme.

« Le produit de la participation est versé à l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone
dite des cinquante pas géométriques. Les sommes correspondantes font l’objet d’une affectation exclusive au
financement des programmes d’équipements au titre desquels elles ont été perçues.

« Un décret en Conseil d’Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent
article. » ;

5o Le second alinéa de l’article L. 5112-7 est supprimé.

IV. − Après l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 521-3-1 ainsi
rédigé :

« Art. L. 521-3-1. − La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 n’est pas requise en cas de requête
relative à une occupation non autorisée de la zone des cinquante pas géométriques.

« En cas d’évacuation forcée, l’autorité chargée de l’exécution de la décision du juge s’efforce par tous
moyens de proposer un relogement aux occupants sans titre en situation régulière sur le territoire national. Dès
lors qu’une proposition adaptée de relogement a été faite, le juge peut ordonner la démolition de la construction
illégale. »

V. − Après le deuxième alinéa de l’article L. 160-6-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« Dans les départements d’outre-mer, la servitude transversale peut également être instituée, outre sur les
voies et chemins privés d’usage collectif existants, sur les propriétés limitrophes du domaine public maritime
par création d’un chemin situé à une distance d’au moins cinq cents mètres de toute voie publique d’accès
transversale au rivage. L’emprise de cette servitude est de trois mètres de largeur maximum. Elle est distante
d’au moins dix mètres des bâtiments à usage d’habitation édifiés avant le 1er août 2010. Cette distance n’est
toutefois applicable aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite
supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l’article L. 5111-2 du code général de la
propriété des personnes publiques que si les terrains ont été acquis de l’Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu
d’une demande déposée avant cette date. »

Article 33

I. − L’article L. 443-3-1 du code de l’urbanisme est abrogé.

II. − Le I entre en vigueur le premier jour du sixième mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 34

Après le mot : « édifié », la fin de la première phrase de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme est ainsi
rédigée : « ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou,
pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en
violation de l’article L. 421-8 ».

Article 35

I. − Les terrains de camping existants à la date de promulgation de la présente loi doivent respecter les
normes d’urbanisme, d’insertion dans les paysages, d’aménagement, d’équipement et de fonctionnement
prévues par le décret pris pour l’application des dispositions du code de l’urbanisme issues de l’ordonnance
no 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme.
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Cette mise aux normes intervient selon les modalités définies aux II à V.

II. − Les aménagements nécessaires au respect des normes visées au I sont soumis à permis d’aménager. La
demande de permis d’aménager doit être déposée dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la
présente loi.

Les travaux d’aménagement doivent être achevés dans un délai de huit ans à compter de la promulgation de
la présente loi. La déclaration d’achèvement prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme doit être
adressée à la mairie de la commune où les travaux ont eu lieu à l’issue de ce délai.

III. − En cas de non-respect de l’obligation de mise aux normes à l’issue du délai de huit ans mentionné au
II, le maire met en demeure l’exploitant du terrain de camping de se conformer aux normes visées au I.

Si, à l’issue d’un délai de six mois à compter de la mise en demeure, l’exploitant ne s’est pas conformé à
ses obligations, le maire peut ordonner la fermeture du terrain de camping jusqu’à la réalisation des travaux de
mise aux normes après avoir recueilli les observations de l’exploitant.

En cas de carence du maire, le préfet se substitue à lui après mise en demeure restée infructueuse.

IV. − Quand la demande de permis d’aménager porte sur la mise aux normes de terrains de camping
existants à la date de promulgation de la présente loi, elle ne peut avoir pour effet de remettre en cause
l’existence des terrains de camping régulièrement ouverts sous l’empire des dispositions antérieures à
l’ordonnance no 2005-1527 du 8 décembre 2005 précitée.

V. − Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.

CHAPITRE III

Publicité extérieure, enseignes et préenseignes

Article 36

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1o L’article L. 581-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 581-7. − En dehors des lieux qualifiés d’agglomération par les règlements relatifs à la circulation
routière, toute publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l’intérieur de l’emprise des aéroports ainsi
que des gares ferroviaires, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d’Etat. La publicité peut
également être autorisée par le règlement local de publicité de l’autorité administrative compétente à proximité
immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors
agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la
densité, fixés par décret. » ;

2o La sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre V est ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Règlements locaux de publicité

« Art. L. 581-14. − L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan
local d’urbanisme ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l’ensemble du territoire de l’établissement public
ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues à l’article L. 581-9.

« Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité
définit une ou plusieurs zones où s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du
règlement national.

« La publicité supportée par des palissades de chantier ne peut être interdite, sauf lorsque celles-ci sont
implantées dans les lieux visés aux 1o et 2o du I de l’article L. 581-8.

« Le cas échéant, les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec les
orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte applicables à l’aire
d’adhésion d’un parc national mentionnées au 2o du I de l’article L. 331-3 et avec les orientations et mesures
de la charte d’un parc naturel régional mentionnées au II de l’article L. 333-1.

« Art. L. 581-14-1. − Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux
procédures d’élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d’urbanisme définies au chapitre III
du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, à l’exception des dispositions relatives à la procédure de
modification simplifiée prévue par l’article L. 123-13 et des dispositions transitoires de l’article L. 123-19 du
même code.

« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local
d’urbanisme ou le maire peut recueillir l’avis de toute personne, de tout organisme ou association compétents
en matière de paysage, de publicité, d’enseignes et préenseignes, d’environnement, d’architecture, d’urbanisme,
d’aménagement du territoire, d’habitat et de déplacements, y compris, le cas échéant, des collectivités
territoriales des Etats limitrophes.
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« Avant d’être soumis à enquête publique, le projet de règlement arrêté par l’établissement public de
coopération intercommunale ou la commune est soumis pour avis à la commission départementale compétente
en matière de nature, de paysages et de sites. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai
de trois mois.

« L’élaboration, la révision ou la modification du règlement local de publicité et l’élaboration, la révision ou
la modification du plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet d’une procédure unique et d’une même enquête
publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.

« Le règlement local de publicité, une fois approuvé, est annexé au plan local d’urbanisme ou aux documents
d’urbanisme en tenant lieu. A défaut de document d’urbanisme, il est tenu à disposition du public.

« L’illégalité pour vice de forme ou de procédure commise à l’occasion de l’élaboration, de la révision ou de
l’approbation d’un règlement local de publicité ne peut être invoquée par voie d’exception après l’expiration
d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement. Cette règle ne s’applique pas lorsque
le vice de procédure concerne la méconnaissance substantielle ou la violation manifeste des règles de l’enquête
publique.

« Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un règlement local de publicité ou en ordonne la suspension, la
juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens qu’elle estime susceptibles de fonder
l’annulation ou la suspension en l’état du dossier.

« Art. L. 581-14-2. − Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet.
Toutefois, s’il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la
commune. Dans ce dernier cas, à défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27,
L. 581-28 et L. 581-31 dans le délai d’un mois suivant la demande qui lui est adressée par le représentant de
l’Etat dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire.

« Art. L. 581-14-3. − Les conditions de mise en œuvre de la présente sous-section sont fixées par décret en
Conseil d’Etat.

« Les réglementations spéciales qui sont en vigueur à la date de publication de la loi no 2010-788 du
12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement restent valables jusqu’à leur révision ou
modification et pour une durée maximale de dix ans à compter de cette date. Elles sont révisées ou modifiées
selon la procédure prévue à l’article L. 581-14-1. » ;

3o L’article L. 581-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 581-8. − I. – A l’intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :

« 1o Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques
classés ;

« 2o Dans les secteurs sauvegardés ;

« 3o Dans les parcs naturels régionaux ;

« 4o Dans les sites inscrits à l’inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;

« 5o A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments
historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ou mentionnés au II de l’article L. 581-4 ;

« 6o Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en
valeur de l’architecture et du patrimoine ;

« 7o Dans l’aire d’adhésion des parcs nationaux ;

« 8o Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à
l’article L. 414-1.

« Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d’un règlement local de publicité établi en
application de l’article L. 581-14.

« II. – Dans le cas où il n’est pas dérogé aux interdictions prévues au I du présent article, le maire peut
autoriser l’affichage d’opinion et la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l’article
L. 581-13, sur les palissades de chantier, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.

« III. – La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d’une baie. Toutefois, sous réserve de l’application de
l’article L. 581-4 et du présent article, cette interdiction est levée pour les dispositifs de petit format intégrés à
des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie ou lorsqu’il s’agit de la devanture d’un
établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d’une procédure de règlement judiciaire, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;

4o Les articles L. 581-11 et L. 581-12 sont abrogés ;

5o L’article L. 581-18 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret fixe également des prescriptions relatives aux enseignes lumineuses afin de prévenir ou limiter
les nuisances lumineuses mentionnées au chapitre III du présent titre. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le règlement local de publicité mentionné à l’article L. 581-14 peut prévoir des prescriptions relatives aux
enseignes plus restrictives que celles du règlement national, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’Etat. » ;
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c) Le troisième alinéa est supprimé ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « dans les zones de publicité restreinte » sont remplacés par les mots :
« dans le cadre d’un règlement local de publicité » ;

e) A la fin du dernier alinéa, les mots : « du préfet » sont remplacés par les mots : « de l’autorité compétente
en matière de police » ;

6o A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 581-21, les mots : « l’Etat » sont remplacés par les
mots : « l’autorité compétente en matière de police » ;

7o Au premier alinéa de l’article L. 581-27, aux articles L. 581-28 et L. 581-29, au dernier alinéa de l’article
L. 581-30, au premier alinéa de l’article L. 581-31 et à l’article L. 581-33, les mots : « le maire ou le préfet »
sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente en matière de police » ;

8o A l’article L. 581-32, les mots : « le maire ou le préfet sont tenus de faire usage des pouvoirs que leur »
sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente en matière de police est tenue de faire usage des pouvoirs
que lui » ;

9o A l’article L. 581-33, les mots : « , selon le cas, » sont supprimés ;

10o L’article L. 581-43 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 581-10 » est remplacée par la référence : « L. 581-14 » ;

b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les publicités, enseignes et préenseignes soumises à autorisation en vertu du présent chapitre qui ne sont
pas conformes à des règlements visés à l’alinéa précédent et entrés en vigueur après leur installation peuvent
être maintenues, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, pendant un délai de deux
ans à compter de l’entrée en vigueur de ces règlements.

« Les publicités, enseignes et préenseignes qui ont été mises en place avant l’entrée en vigueur de la loi
no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et des décrets en Conseil
d’Etat pris pour l’application de l’article 36 de cette loi peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir aux
dispositions antérieurement applicables, être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en
vigueur de la loi et des décrets en Conseil d’Etat précités. » ;

11o Le 3o du I de l’article L. 581-34 est ainsi rédigé :

« 3o Sans avoir observé les dispositions particulières prévues par le règlement local de publicité établi en
application de l’article L. 581-14. » ;

12o Le I de l’article L. 581-40 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « L. 581-14-2, » ;

b) Il est ajouté un 7o ainsi rédigé :

« 7o Les agents des collectivités territoriales assermentés et commissionnés à cet effet par l’autorité
compétente en matière de police définie à l’article L. 581-14-2. » ;

13o Le II de l’article L. 581-40 est ainsi rédigé :

« II. – Les procès-verbaux dressés par les agents et fonctionnaires habilités en application du I pour constater
les infractions font foi jusqu’à preuve contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République, au
maire et au préfet. »

Article 37

Au deuxième alinéa du III de l’article L. 331-3 du même code, les mots : « et les cartes communales » sont
remplacés par les mots : « , les cartes communales et les règlements locaux de publicité prévus à l’article
L. 581-14 ».

Article 38

Au début de la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 333-1 du même code, après les mots :
« Les documents d’urbanisme », sont insérés les mots : « et les règlements locaux de publicité prévus à l’article
L. 581-14 ».

Article 39

Les procédures d’élaboration des réglementations spéciales en cours à la date de publication de la présente
loi peuvent être poursuivies selon le régime en vigueur avant la publication de cette même loi, à condition que
leur approbation intervienne dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de cette même loi.

Article 40

L’article L. 581-9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1o Les deux premières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées :

« Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est
admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d’emplacements, de densité, de surface, de hauteur,
d’entretien et, pour la publicité lumineuse, d’économies d’énergie et de prévention des nuisances lumineuses au
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sens du chapitre III du présent titre, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d’Etat en fonction des
procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l’importance des agglomérations
concernées. » ;

2o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent être autorisés par arrêté municipal, au cas par cas, les emplacements de bâches comportant de la
publicité et, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de
sites, l’installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations
temporaires. Les conditions d’application du présent alinéa sont déterminées par le décret mentionné au premier
alinéa. » ;

3o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Tout système de mesure automatique de l’audience d’un dispositif publicitaire ou d’analyse de la typologie
ou du comportement des personnes passant à proximité d’un dispositif publicitaire est soumis à autorisation de
la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Article 41

L’article L. 581-10 du même code est abrogé.

Article 42

I. − Le troisième alinéa de l’article L. 581-19 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’interdiction mentionnée au premier alinéa de l’article L. 581-7, en dehors des lieux
qualifiés d’agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, peuvent être signalés de manière
harmonisée par des préenseignes, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat :

« – les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales,
les activités culturelles et les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite ;

« – à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l’article L. 581-20 du
présent code.

« Les activités autres que celles mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article ne
peuvent être signalées que dans des conditions définies par les règlements relatifs à la circulation routière. »

II. − Le I du présent article entre en vigueur cinq ans après la publication de la loi no 2010-788 du
12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Avant l’entrée en vigueur du I, continue à
s’appliquer l’article L. 581-19 du même code dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi no 2010-788
du 12 juillet 2010 précitée.

Article 43

A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 581-26 du même code, le montant : « 750 € » est
remplacé par le montant : « 1 500 € ».

Article 44

A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 581-30 du même code, le montant : « 84,61 € » est
remplacé par le montant : « 200 € ».

Article 45

Le même code est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa du I de l’article L. 581-34, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant :
« 7 500 € » ;

2o A la première phrase de l’article L. 581-36, les montants : « 7,5 € à 75 € » sont remplacés par les
montants : « 15 € à 150 € ».

Article 46

L’article L. 581-29 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès constatation d’une publicité implantée sur le domaine public et irrégulière au regard de l’article
L. 581-8, l’autorité compétente en matière de police peut faire procéder d’office à la suppression immédiate de
cette publicité. Toutefois, l’exécution d’office est subordonnée à l’information préalable du gestionnaire du
domaine public par l’autorité administrative. Les frais de l’exécution d’office sont supportés par la personne
qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n’est pas connue, les frais sont mis à la charge
de celle pour laquelle la publicité a été réalisée. »

Article 47

Le septième alinéa de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
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« Un règlement local de publicité pris en application de l’article L. 581-14 du code de l’environnement est
établi par l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local
d’urbanisme ou la commune. L’élaboration et l’approbation des dispositions d’urbanisme et du règlement local
de publicité font l’objet d’une procédure unique et d’une même enquête publique. »

Article 48

A l’article L. 581-22 du code de l’environnement, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou,
le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local
d’urbanisme ».

Article 49

A l’article L. 581-23 du même code, les mots : « sont tenus en mairie » sont remplacés par les mots : « ou
sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local
d’urbanisme sont tenus en mairie ou, le cas échéant, au siège dudit établissement, ».

Article 50

Au 6o de l’article 398-1 du code de procédure pénale, les mots : « et de protection de la faune et de la flore »
sont remplacés par les mots : « , de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V
du même code ».

TITRE II

TRANSPORTS

CHAPITRE Ier

Mesures en faveur du développement
des transports collectifs urbains et périurbains

Article 51

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1o Après l’article L. 2213-3, il est inséré un article L. 2213-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-3-1. − Lorsqu’une commune est membre d’une communauté urbaine ou d’une communauté
d’agglomération compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements
urbains, ou d’une communauté de communes compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par
un plan de déplacements urbains, le stationnement des véhicules à moteur est soit interdit, soit réservé à des
catégories particulières de véhicules, ou limité dans le temps, ou soumis à paiement, sur les voies publiques
supportant la circulation de véhicules assurant un service régulier de transport public et sur les trottoirs
adjacents à ces voies lorsque ces mesures sont nécessaires pour faciliter la circulation de ces véhicules ou
l’accès des usagers au service. » ;

2o Après le 3o du II de l’article L. 5214-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la communauté de communes exerce la compétence “création, aménagement et entretien de la

voirie communautaire” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d’un
service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt communautaire des voies publiques supportant
cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, les conseils municipaux des communes
membres de la communauté de communes statuant dans les conditions prévues au IV du présent article
peuvent, sur certaines portions de trottoirs adjacents, décider de limiter l’intérêt communautaire aux seuls
équipements affectés au service de transports collectifs ; »

3o Après l’article L. 5214-16-1, il est inséré un article L. 5214-16-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5214-16-2. − Quand elle exerce au moins l’une des trois compétences définies aux 1o, 2o et 4o du
II de l’article L. 5214-16 ou l’organisation des transports publics de personnes au sens de la loi no 82-1153 du
30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, la communauté de communes peut organiser un
service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service. » ;

4o L’article L. 5215-20 est ainsi modifié :
a) Le b du 2o du I est complété par les mots : « à ce titre, elle peut organiser un service de mise à

disposition de bicyclettes en libre-service ; »
b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Par convention passée avec le département, une communauté urbaine dont le plan de déplacements

urbains comprend la réalisation d’un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries
départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place
du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au
département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général
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de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise
l’étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles
les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. » ;

5o Le 6o du I de l’article L. 5215-20-1 est complété par les mots : « à ce titre, elles peuvent organiser un
service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ; »

6o L’article L. 5216-5 est ainsi modifié :
a) Le 2o du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A ce titre, elle peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ; »
b) Après le 1o du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la communauté d’agglomération exerce la compétence “création ou aménagement et entretien de

voirie communautaire” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d’un
service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt communautaire des voies publiques supportant
cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, l’organe délibérant de l’établissement public de
coopération intercommunale peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l’intérêt communautaire
aux seuls équipements affectés au service de transport collectif. » ;

c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Par convention passée avec le département, une communauté d’agglomération dont le plan de

déplacements urbains comprend un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries
départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place
du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au
département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général
de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise
l’étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles
les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d’agglomération. »

Article 52

Après l’article 30-2 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, il est
inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :

« CHAPITRE III TER

« Désignation d’une autorité organisatrice de transports unique
et délimitation d’un périmètre unique de transports dans les départements et régions d’outre-mer

« Art. 30-3. − Pour l’application des chapitres II et III du présent titre et de l’article 48-4, il peut être
désigné, dans les départements et régions d’outre-mer, une autorité organisatrice de transports unique, et défini
un périmètre unique de transports qui se substitue à tous les périmètres de transports urbains existants et couvre
l’ensemble du territoire de ces collectivités.

« En Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, l’autorité organisatrice de transports unique est désignée, et
le périmètre unique de transports délimité, par décret, après avis conforme du congrès des élus départementaux
et régionaux, du conseil général et du conseil régional, délibérant dans les conditions prévues aux articles
L. 5915-1 à L. 5915-3 du code général des collectivités territoriales.

« A La Réunion, l’autorité organisatrice de transports unique est désignée, et le périmètre unique de
transports délimité, par décret, après avis conforme du conseil général et du conseil régional.

« L’autorité organisatrice de transports unique ainsi désignée peut déléguer l’exercice de tout ou partie de sa
compétence à un établissement public de coopération intercommunale compétent dans les conditions prévues à
l’article L. 5210-4 du même code. »

Article 53

I. – Au premier alinéa de l’article L. 15-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, après les
mots : « chemins de fer », sont insérés les mots : « , de voies de tramways ou de transport en commun en site
propre ».

II. − La procédure prévue à l’article L. 15-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut
être appliquée en vue de la prise de possession immédiate par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique
des terrains bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à l’exécution des travaux d’aménagement de la
nouvelle branche du tram-train T4 en Ile-de-France jusqu’à Clichy-sous-Bois et Montfermeil.

Les décrets nécessaires en application du même article L. 15-9, pris sur avis conforme du Conseil d’Etat,
sont publiés au plus tard le 31 décembre 2012.

Article 54

I. − L’activité d’autopartage est définie par la mise en commun au profit d’utilisateurs abonnés d’une flotte
de véhicules de transports terrestres à moteur. Chaque abonné peut accéder à un véhicule sans conducteur pour
le trajet de son choix et pour une durée limitée.

Le label « autopartage » est attribué et utilisé dans des conditions définies par décret.
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II. − Le 3o de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots :
« et aux véhicules bénéficiant du label “autopartage” tel que défini par décret ».

III. − Le 4o de l’article 28-1 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est complété par les mots :
« et des véhicules bénéficiant du label “autopartage” tel que défini par décret ».

Article 55

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1o Le 1o de l’article L. 2333-64 est complété par les mots : « ou, dans les deux cas, lorsque la population est
inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes
touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme » ;

2o Après le sixième alinéa de l’article L. 2333-67, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de
l’article L. 133-11 du code du tourisme, le taux applicable peut être majoré de 0,2 %. »

Article 56

L’article 285 quater du code des douanes est ainsi modifié :

1o Après la quatrième phrase du huitième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« A compter du 1er janvier 2011, ce montant est indexé chaque année sur l’indice des prix à la
consommation hors tabac tel qu’il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de
loi de finances de l’année considérée. » ;

2o Au début de la cinquième phrase, les mots : « Cet arrêté » sont remplacés par les mots : « L’arrêté
précité ».

Article 57

I. – Après l’article L. 2224-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 2224-37 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-37. – Sous réserve d’une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les
communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules
électriques ou hybrides rechargeables ou mettre en place un service comprenant la création, l’entretien et
l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides
rechargeables. L’exploitation peut comprendre l’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation des
infrastructures de charge.

« Elles peuvent transférer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale
exerçant les compétences en matière d’aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande
d’énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, aux autorités organisatrices d’un
réseau public de distribution d’électricité visées à l’article L. 2224-31, aux autorités organisatrices des
transports urbains mentionnées à l’article 27-1 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des
transports intérieurs et, en Ile-de-France, au Syndicat des transports d’Ile-de-France.

« Sans préjudice des consultations prévues par d’autres législations, l’autorité organisatrice du réseau public
de distribution d’électricité et le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité émettent un avis sur
le projet de création d’infrastructures de charge soumis à délibération de l’organe délibérant en application du
présent article. »

II. − L’article 28-1 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est complété par un 8o ainsi rédigé :

« 8o La réalisation, la configuration et la localisation d’infrastructures de charge destinées à favoriser l’usage
de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. »

III. − L’avant-dernier alinéa de l’article L. 3261-3 du code du travail est complété par les mots : « ou
hybrides rechargeables et permettre la recharge desdits véhicules sur le lieu de travail ».

IV. − Après l’article L. 111-5-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux articles
L. 111-5-2 et L. 111-5-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-5-2. − I. – Toute personne qui construit un ensemble d’habitations équipé de places de
stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé le dote des gaines techniques, câblages et dispositifs
de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride
rechargeable et permettant un comptage individuel, ainsi que des infrastructures permettant le stationnement
sécurisé des vélos.

« II. – Toute personne qui construit un bâtiment à usage tertiaire constituant principalement un lieu de travail
et équipé de places de stationnement destinées aux salariés dote une partie de ces places des gaines techniques,
câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique
ou hybride rechargeable ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.

« III. – L’obligation prévue aux I et II s’applique aux bâtiments dont la date de dépôt de la demande de
permis de construire est postérieure au 1er janvier 2012.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre
minimal de places visées au II selon la catégorie de bâtiments.
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« Art. L. 111-5-3. − Des équipements permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides ainsi que
des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installés dans les bâtiments
existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu’ils sont équipés de places de
stationnement destinées aux salariés, avant le 1er janvier 2015.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions et les modalités d’application du présent article. Il fixe
notamment les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, le nombre minimal de places de
stationnement qui font l’objet de l’installation selon la catégorie de bâtiments et les conditions de dérogation en
cas d’impossibilité technique ou de contraintes liées à l’environnement naturel du bâtiment. »

V. − Après l’article 24-3 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis, il est inséré un article 24-5 ainsi rédigé :

« Art. 24-5. − Lorsque l’immeuble possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage
privatif et n’est pas équipé des installations électriques intérieures permettant l’alimentation de ces
emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides ou des installations de recharge
électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules, le syndic inscrit à l’ordre du jour de
l’assemblée générale la question des travaux permettant la recharge des véhicules électriques ou hybrides et des
conditions de gestion ultérieure du nouveau réseau électrique, ainsi que la présentation des devis élaborés à cet
effet. »

VI. − Le l de l’article 25 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigé :
« l) L’installation ou la modification des installations électriques intérieures permettant l’alimentation des

emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules
électriques ou hybrides, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage
individuel pour ces mêmes véhicules ; ».

VII. − La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est
complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Droit d’équiper une place de stationnement d’une installation dédiée à la recharge électrique
d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable

« Art. L. 111-6-4. − Le propriétaire d’un immeuble doté de places de stationnement d’accès sécurisé à usage
privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ne peut s’opposer sans motif sérieux et
légitime à l’équipement des places de stationnement d’installations dédiées à la recharge électrique pour
véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel, à la demande d’un locataire
ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier.

« Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles
installations ou la décision prise par le propriétaire de réaliser de telles installations en vue d’assurer dans un
délai raisonnable l’équipement nécessaire.

« Art. L. 111-6-5. − Les conditions d’installation, de gestion et d’entretien des équipements de recharge
électrique pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à l’intérieur d’un immeuble collectif et
desservant un ou plusieurs utilisateurs finals font l’objet d’une convention entre le prestataire et le propriétaire
ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de la présente sous-section. »

CHAPITRE II

Mesures relatives aux péages autoroutiers

Article 58

I. − Le code de la route est ainsi modifié :

1o Au 8o de l’article L. 130-4, le mot : « concessionnaires » est remplacé par le mot : « exploitants » ;

2o L’article L. 330-2 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 14o ainsi rédigé :

« 14o Aux agents des exploitants d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et
soumis à péage, assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 130-7, aux seules fins d’identifier les
auteurs des contraventions au présent code qu’ils sont habilités à constater conformément au 8o de l’article
L. 130-4. » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les exploitants d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à
péage doivent produire à l’appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité de la
contravention pour non-paiement du péage. »

II. − Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1o Après l’article 529-5-1, il est rétabli un article 529-6 ainsi rédigé :
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« Art. 529-6. − I. – Pour les contraventions pour non-paiement du péage constatées par les agents
assermentés de l’exploitant d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à
péage, y compris dans le cadre de l’article L. 130-9 du code de la route, l’action publique est éteinte, par
dérogation à l’article 521 du présent code, par une transaction entre l’exploitant et le contrevenant.

« Toutefois, le premier alinéa n’est pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut
donner lieu à transaction, ont été constatées simultanément.

« II. – La transaction est réalisée par le versement à l’exploitant d’une indemnité forfaitaire, de la somme
due au titre du péage et, le cas échéant, au titre du droit départemental de passage institué en application de
l’article L. 321-11 du code de l’environnement.

« Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de l’avis de paiement au
domicile de l’intéressé, auprès du service de l’exploitant indiqué dans la proposition de transaction.

« Le montant de l’indemnité forfaitaire, de la somme due au titre du péage et, le cas échéant, au titre du
droit départemental de passage institué en application du même article L. 321-11 est acquis à l’exploitant.

« III. – Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s’acquitter du montant des
sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans ce même délai une protestation auprès de
l’exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal de contravention, est transmise au ministère
public.

« A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précité, le procès-verbal de
contravention est adressé par l’exploitant au ministère public et le titulaire du certificat d’immatriculation, ou
l’une des personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 121-2 du code de la route, devient
redevable de plein droit d’une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d’un titre
rendu exécutoire par le ministère public. » ;

2o L’article 529-11 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après la référence : « 529-8 », sont insérés les mots : « ou l’avis de paiement de la

transaction prévue par l’article 529-6 » ;
b) A la deuxième phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou de l’agent verbalisateur » ;
3o Au premier alinéa de l’article 530, la référence : « ou au second alinéa de l’article 529-5 » est remplacée

par les références : « , au second alinéa de l’article 529-5 ou au second alinéa du III de l’article 529-6 » ;
4o L’article 530-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « 529-5 », sont insérés les mots : « , de celle prévue par le III de

l’article 529-6 » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « et le premier alinéa de l’article 529-5 » est remplacée par les

références : « , le premier alinéa de l’article 529-5 ou le premier alinéa du III de l’article 529-6 » et la
référence : « et le second alinéa de l’article 529-5 » est remplacée par les références : « , le second alinéa de
l’article 529-5 et le second alinéa du III de l’article 529-6 ».

Article 59

Après l’article L. 119-3 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 119-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 119-4. − I. – Seuls les prestataires du service européen de télépéage, définis aux articles 2 et
suivants de la décision 2009/750/CE de la Commission européenne du 6 octobre 2009 relative à la définition
du service européen de télépéage et à ses aspects techniques, inscrits sur un registre ouvert dans un Etat
membre de l’Union européenne où ils sont établis, peuvent exercer leur activité en France.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions que doit remplir un prestataire de service européen de
télépéage pour obtenir son inscription au registre national.

« II. – L’Etat tient le registre des secteurs de péage prévu à l’article 19 de la décision visée au I. Acette fin,
les percepteurs de péage fournissent à l’Etat les informations prévues par cette décision.

« III. – Les prestataires et utilisateurs du service européen de télépéage et les percepteurs de péages sont
soumis à des obligations définies par décret en Conseil d’Etat visant à assurer la mise en œuvre et la continuité
du service rendu en garantissant un accès aux secteurs du service européen de télépéage sans discrimination
pour les prestataires, l’interopérabilité du système, le bon fonctionnement des équipements ainsi que
l’information des utilisateurs.

« IV. – Les constituants permettant d’assurer l’interopérabilité du service européen de télépéage, qu’ils soient
matériels ou immatériels, ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont munis d’un marquage “CE”. Ils sont
alors présumés satisfaire aux exigences essentielles définies par la décision visée au I.

« Si un constituant muni d’un marquage “CE” ne satisfait pas aux exigences essentielles, l’autorité
administrative peut en interdire l’emploi et le faire retirer du marché.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les règles relatives à la mise sur le marché, au retrait ou à l’interdiction
de ces constituants. »

Article 60

I. − Le chapitre X du titre Ier du même code est ainsi modifié :

1o L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux péages » ;

2o Il est inséré une section 1 intitulée : « Service européen de télépéage » et comprenant les articles L. 119-2
à L. 119-4 ;



13 juillet 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 126

. .

3o Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Péages applicables aux véhicules de transport
de marchandises par route

« Art. L. 119-5. − Les péages sont perçus sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité
du transporteur, de l’immatriculation du véhicule, de l’origine ou de la destination du transport. Lorsqu’ils
portent sur les véhicules à moteur ou ensembles de véhicules couplés qui sont destinés ou utilisés
exclusivement au transport de marchandises par route et dont le poids total en charge autorisé est supérieur à
3,5 tonnes, ils font l’objet de modulations dans le respect de la présente section.

« Les contrats de délégation de service public et leurs cahiers des charges mentionnés à l’article L. 122-4
fixent les conditions d’application de ces modulations.

« Art. L. 119-6. − Les modulations des péages ont pour but de lutter contre les dommages causés à
l’environnement, de résorber la congestion du trafic, de réduire les dommages causés aux infrastructures, de
favoriser leur utilisation optimale et d’améliorer la sécurité routière.

« Art. L. 119-7. − I. – Les modulations des péages sont fixées de sorte qu’elles restent sans effet sur le
montant total des recettes de l’exploitant. La structure de la modulation est modifiée dans les deux ans suivant
la fin de l’exercice au cours duquel la structure précédente est mise en œuvre.

« II. – Au plus tard le 1er janvier 2010 ou, pour les contrats de délégation de service public en cours, dès leur
renouvellement, les péages sont modulés en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de
l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la
taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures. Le péage modulé à acquitter ne peut être
supérieur de plus de 100 % au péage appliqué aux véhicules équivalents qui respectent les normes d’émission
les plus strictes.

« III. – Les péages peuvent être modulés en fonction du moment de la journée, de la date et du jour de la
semaine. Le péage modulé à acquitter ne doit pas être d’un montant supérieur de plus de 100 % à celui prévu
au titre de la période bénéficiant du tarif le plus bas. Si cette dernière période bénéficie d’une exonération
tarifaire, la modulation prévue pour la période au tarif le plus élevé n’excède pas 50 % du montant du péage
normalement applicable au véhicule en cause.

« Art. L. 119-8. − Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application
de la présente section. Il précise en particulier les conditions dans lesquelles s’appliquent les dispositions de
l’article L. 119-7 relatives aux véhicules non munis d’un équipement embarqué.

« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur l’évolution des péages pour chaque exploitant
autoroutier. » ;

4o Il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Péages applicables aux véhicules de transport de personnes

« Art. L. 119-9. − Les péages sont perçus sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité
du conducteur, de l’immatriculation du véhicule ou du trajet effectué. Ils peuvent faire l’objet de modulations
dans le respect des dispositions de la présente section.

« Art. L. 119-10. − Les modulations des péages ont pour but de lutter contre les dommages causés à
l’environnement, de résorber la congestion du trafic, de réduire au minimum les dommages causés aux
infrastructures, de favoriser leur utilisation optimale ou d’améliorer la sécurité routière.

« Les contrats de délégation de service public et leurs cahiers des charges mentionnés à l’article L. 122-4
fixent les conditions d’application de ces modulations.

« Les modulations de péages sont fixées de sorte qu’elles restent sans effet sur le montant total des recettes
de l’exploitant.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. »
II. − Les articles L. 122-4-1 et L. 153-4-1 du même code sont abrogés.

CHAPITRE III

Mesures relatives au développement des modes alternatifs à la route
pour le transport de marchandises

Article 61

I. − L’ordonnance no 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du
code des ports maritimes est ratifiée.

II. − La même ordonnance est ainsi modifiée :

1o Le quatrième alinéa de l’article 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
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« Cette compensation ne donne lieu à aucune perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature
que ce soit. » ;

2o Le deuxième alinéa de l’article 5 est ainsi rédigé :

« L’incorporation de voies ferrées portuaires dans le réseau ferré national ou le retranchement de telles voies,
à la suite de la convention ou de l’arrêté de répartition, est prononcé par décret. » ;

3o Au premier alinéa de l’article 6, les mots : « ou d’une délégation de service public » sont remplacés par
les mots : « , d’une délégation de service public ou d’un contrat de partenariat », et l’année : « 2008 » est
remplacée par l’année : « 2010 ».

III. – Le code des ports maritimes est ainsi modifié :

1o Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 411-6 sont ainsi rédigés :

« Le certificat de sécurité permettant l’accès à un port vaut également pour l’utilisation des voies ferrées
portuaires de ce port.

« Les entreprises non titulaires d’un certificat de sécurité doivent, pour l’utilisation des voies ferrées
portuaires, être agréées par le ministre chargé des transports dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’Etat, après avis conforme de l’Etablissement public de sécurité ferroviaire. » ;

2o Le dernier alinéa de l’article L. 411-7 est ainsi rédigé :

« Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont
applicables sont régies par le chapitre Ier du titre III et le chapitre V du titre IV du livre III. »

IV. – Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

1o L’intitulé du titre II du livre V est ainsi rédigé : « Voies ferrées portuaires » ;

2o L’article 182 est ainsi rédigé :

« Art. 182. − Le régime des voies ferrées portuaires dans les ports autonomes fluviaux est défini par le
livre IV du code des ports maritimes.

« Sans préjudice de la compétence générale des officiers et agents de police judiciaire, les agents de la
navigation intérieure et les agents des ports autonomes fluviaux, lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire et
sont commissionnés et assermentés à cet effet, ont compétence pour constater par procès-verbal les atteintes
aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables. Ledit procès-
verbal est remis au contrevenant. »

V. – Les dispositions transitoires prévues aux articles 4 à 6 de l’ordonnance no 2005-898 du 2 août 2005
précitée, telles que modifiées par la présente loi, sont applicables aux voies ferrées portuaires des ports
autonomes fluviaux. Toutefois, l’autorité portuaire, Réseau ferré de France et la Société nationale des chemins
de fer disposent, pour conclure la convention de répartition, d’un délai de douze mois à compter de la
publication de la présente loi.

VI. – La loi no 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris est ainsi modifiée :

1o L’article 1er est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il veille à assurer une bonne desserte, notamment ferroviaire, des installations portuaires. Il peut par

ailleurs entreprendre toute action susceptible de favoriser ou de promouvoir le développement de l’activité sur
ces installations. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut exercer, notamment par l’intermédiaire de prises de participations dans des personnes morales, des
activités ou réaliser des acquisitions dont l’objet est de nature à concourir, à l’intérieur ou à l’extérieur de sa
circonscription, au développement du port. » ;

2o Les cinq premiers alinéas de l’article 3 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les biens de l’Etat affectés au port autonome de Paris au 1er janvier 2011 lui sont transférés à cette même
date en pleine propriété, à l’exception de ceux relevant du domaine public fluvial naturel. Ce transfert est
gratuit et ne donne lieu à paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

« Dans le cas de la cession de biens immobiliers remis en pleine propriété au port autonome de Paris en
application du présent article, le port autonome reverse à l’Etat 50 % de la différence existant entre, d’une part,
le produit de cette vente et, d’autre part, la valeur actualisée de ces biens à la date où ils lui ont été transférés,
majorée des investissements du port autonome dans ces biens.

« Les terrains, berges, quais, plans d’eau, outillages immobiliers et, d’une manière générale, tous les
immeubles du domaine public nécessaires à l’exercice des missions définies à l’article 1er à l’intérieur de la
circonscription du port autonome de Paris sont incorporés de plein droit dans le domaine public du port
autonome de Paris. » ;

3o Au dernier alinéa de l’article 11, les mots : « sur proposition du conseil d’administration, par un arrêté du
ministre de l’équipement et du logement, pris après enquête » sont remplacés par les mots : « après enquête, par
délibération du conseil d’administration » ;

4o Le dernier alinéa de l’article 12 est supprimé ;
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5o L’article 14 est abrogé.

Article 62

La loi no 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des transports
ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports est ainsi modifiée :

1o A la seconde phrase du premier alinéa de l’article 13, le mot : « communal, » est supprimé ;

2o A l’article 31, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « douzième ».

Article 63

La loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :

1o A la première phrase du dernier alinéa du I de l’article 14-1, après les mots : « cohérence régionale et
interrégionale », sont insérés les mots : « des services ferroviaires régionaux de voyageurs et » ;

2o L’article 27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque plusieurs périmètres de transports urbains sont inclus dans une agglomération de plus de
100 000 habitants définie à l’article L. 221-2 du code de l’environnement, les autorités organisatrices des
transports urbains et interurbains assurent la coordination des services de transport qu’elles organisent sur le
territoire de cette agglomération. » ;

3o L’article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A l’occasion de l’élaboration ou de la révision d’un plan de déplacements urbains, il est procédé à
l’évaluation des émissions évitées de dioxyde de carbone attendues de la mise en œuvre du plan. Au cours de
la cinquième année suivant l’approbation du plan, il est procédé au calcul des émissions de dioxyde de carbone
générées par les déplacements dans le territoire couvert par le plan. A compter de 2015, les évaluations et
calcul précités portent sur l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre. »

Article 64

I. – Le II de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des
impôts est complété par un article 1531 ainsi rédigé :

« Art. 1531. − I. – Hors Ile-de-France, les autorités organisatrices de transports urbains peuvent, sur
délibération, instituer une taxe forfaitaire sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles
bâtis résultant de la réalisation d’infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l’objet d’une
déclaration d’utilité publique ou, lorsque celle-ci n’est pas nécessaire, d’une déclaration de projet. L’entrée en
vigueur de la taxe, dont la date est fixée par la délibération, ne peut intervenir plus de deux ans après la
publication ou l’affichage de la déclaration d’utilité publique ou de la déclaration de projet. La délibération
précise également la durée pendant laquelle cette taxe est exigible, qui ne peut excéder quinze ans.

« Hors Ile-de-France et dans les mêmes conditions, l’Etat ou les régions, autorités organisatrices des services
de transports ferroviaires régionaux de voyageurs, peuvent également instituer une taxe forfaitaire sur la
valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d’infrastructures ferroviaires.

« La taxe est affectée au budget de l’autorité organisatrice de transport. Elle est destinée exclusivement au
financement de la réalisation, du réaménagement ou de la modernisation des équipements et infrastructures de
transport. Lorsqu’elle est instituée par l’Etat, la taxe est affectée à l’Agence de financement des infrastructures
de transport de France.

« II. – La taxe s’applique aux cessions à titre onéreux des terrains nus et des immeubles bâtis ainsi qu’aux
droits relatifs à ces biens et aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance
immobilière, définies au I de l’article 726, représentatives de ces immeubles qui figurent dans un périmètre
arrêté par l’Etat ou l’autorité organisatrice de transport. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne
peuvent être situés à plus de 1 200 mètres d’une station de transports collectifs, créée ou desservie à l’occasion
de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre, ou d’une entrée de gare ferroviaire. Sous
réserve d’une justification particulière tenant à des motifs d’ordre social, certaines cessions d’immeubles ou
certaines zones peuvent être exonérées du paiement de la taxe par l’autorité qui l’institue.

« Sont exclus du champ de la taxe :

« 1o La première vente en l’état futur d’achèvement et la première vente après leur achèvement d’immeubles
bâtis, sous réserve que ceux-ci n’aient pas fait l’objet d’une première vente en l’état futur d’achèvement ;

« 2o Les ventes de terrains au titre desquelles la taxe sur la cession des terrains nus devenus constructibles
prévue par l’article 1529 est due ;

« 3o Les transferts de propriété opérés dans des conditions prévues par l’article L. 12-1 du code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

« 4o Les terrains et bâtiments vendus par les gestionnaires d’infrastructures de transports collectifs
ferroviaires ou guidés ;

« 5o Les cessions de biens qui ont été acquis postérieurement à la mise en service de l’équipement
d’infrastructure concerné ;

« 6o Les terrains et bâtiments qui sont vendus à un organisme d’habitations à loyer modéré, à une société
d’économie mixte gérant des logements sociaux, à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la
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construction et de l’habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des
parts pour les logements visés au 4o de l’article L. 351-2 du même code ou à un organisme bénéficiant de
l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 dudit code ;

« 7o Les terrains et bâtiments qui sont vendus à une collectivité territoriale, à un établissement public de
coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et
L. 324-1 du code de l’urbanisme en vue de leur cession à l’un des organismes mentionnés au 6o du présent II ;
en cas de non-respect de cette condition dans un délai d’un an à compter de l’acquisition des biens, la
collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent reverse le montant
dû au titre du I ; ce délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier au
profit de l’un des organismes mentionnés au 6o du présent II.

« III. – La taxe est due par les personnes physiques et les sociétés ou groupements soumis à l’impôt sur le
revenu ou l’impôt sur les sociétés et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France
assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement obligatoire dans les conditions prévues par
l’article 244 bis A.

« IV. – La taxe est assise sur un montant égal à 80 % de la différence entre, d’une part, le prix de cession
défini à l’article 150 VA et, d’autre part, le prix d’acquisition défini à l’article 150 VB. Le prix d’acquisition
ainsi que les dépenses et frais retenus en majoration de ce prix sont actualisés en fonction du dernier indice des
prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques à la
date de l’acquisition du bien ou de la réalisation.

« La plus-value calculée dans les conditions fixées à l’alinéa précédent est diminuée du montant de la plus-
value imposée en application des articles 150 U à 150 VH.

« Le taux de la taxe est de 15 % pour les autorités organisatrices de transports urbains, 5 % pour la région et
5 % pour l’Etat lorsque la cession porte sur des biens ou droits relatifs à ces biens mentionnés au II du présent
article entièrement situés à une distance de moins de 800 mètres d’une entrée de gare de voyageurs prévue
pour le projet d’infrastructure au titre duquel la taxe a été instituée. Au-delà de cette distance, et lorsque la
cession porte sur des biens ou droits relatifs à ces biens mentionnés au même II entièrement situés à une
distance de moins de 1 200 mètres d’une entrée de gare de voyageurs prévue pour le projet d’infrastructure au
titre duquel la taxe a été instituée, le taux de la taxe est de 7,5 % pour les autorités organisatrices de transports
urbains, 2,5 % pour la région et 2,5 % pour l’Etat. Le montant total de ces taxes ne peut excéder 5 % du prix
de cession. En cas d’excédent, celui-ci s’impute, à due proportion, sur le produit de la taxe due aux autorités
organisatrices de transports urbains, sur celui de la taxe due à la région et sur celui de la taxe due à l’Etat.

« La taxe est exigible lors de chaque cession qui intervient dans le délai mentionné au I. Elle est due par le
cédant.

« V. – Une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration est déposée lors de l’enregistrement
de l’acte de cession dans les conditions prévues par l’article 1529. Lorsque aucune plus-value, calculée selon
les modalités prévues au IV du présent article, n’est constatée, aucune déclaration ne doit être déposée. L’acte
de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine du refus de dépôt
ou de la formalité d’enregistrement, les fondements de cette absence de taxation.

« VI. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V, dans les conditions prévues par
l’article 150 VG.

« VII. – La délibération instituant la taxe est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du
deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. A défaut, la taxe n’est pas due.

« VIII. – Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article. »
II. – A la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 1635 ter A du même code, la référence :

« 800 » est remplacée par la référence : « 1 200 ».

Article 65

« Après la section 11 du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du même code, il est inséré
une section 11 bis ainsi rédigée :

« Section 11 bis

« Expérimentation des péages urbains

« Art. 1609 quater A. − I. – Dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants dotées d’un plan de
déplacements urbains approuvé prévoyant la réalisation d’un transport collectif en site propre, une tarification
des déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée “péage urbain”, peut être
instituée, à titre expérimental et à la demande de l’autorité organisatrice des transports urbains, pour limiter la
circulation automobile et lutter contre la pollution et les nuisances environnementales.

« Le péage urbain peut être institué pour une durée de trois ans.
« Il est applicable aux véhicules terrestres à moteur qui franchissent les limites d’un périmètre géographique

ou circulent sur des voies routières déterminées relevant de la compétence de la collectivité ou du groupement
de collectivités concerné ou, le cas échéant, des autres autorités compétentes en matière de voirie et avec leur
accord.

« Son montant est fixé par l’autorité organisatrice des transports urbains dans la limite d’un seuil défini par
décret en Conseil d’Etat.
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« Son produit est affecté à cette même autorité organisatrice des transports et sert à financer les actions
mentionnées au plan de déplacements urbains.

« II. – Les collectivités ou groupements de collectivités intéressés établissent une étude d’impact préalable à
charge et à décharge du projet de péage urbain et conduisent une concertation avec l’ensemble des parties
concernées. Cette étude est rendue publique.

« Le péage urbain ne peut être instauré qu’après la mise en place d’infrastructures et de services de transport
collectif susceptibles d’accueillir le report de trafic lié à l’instauration du péage.

« Les expérimentations visées au I sont autorisées par décret en Conseil d’Etat.
« III. – Les collectivités ou groupements de collectivités qui mettent en œuvre une expérimentation sur le

fondement du présent article élaborent, après chaque période de douze mois d’expérimentation, un rapport
contenant les informations nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des collectivités
territoriales et au ministre chargé des transports. »

Article 66

I. – Après l’article 8 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est inséré un article 8-1 ainsi
rédigé :

« Art. 8-1. − Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions spécifiques de capacités professionnelles et,
le cas échéant, financières applicables au transport public fluvial en Guyane. »

II. – L’article 20 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer est abrogé.

TITRE III

ÉNERGIE ET CLIMAT

CHAPITRE Ier

Réduction de la consommation énergétique
et prévention des émissions de gaz à effet de serre

Article 67

Les troisième et dernière phrases du deuxième alinéa du I de l’article 6 de la loi no 2000-108 du
10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité sont
remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Cette programmation fait l’objet d’un rapport présenté au Parlement par le ministre chargé de l’énergie
dans l’année suivant tout renouvellement de l’Assemblée nationale et d’un avis des commissions des deux
assemblées compétentes en matière d’énergie ou de climat. »

Article 68

I. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi rédigée :

« Section 1

« Schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie

« Art. L. 222-1. − I. – Le préfet de région et le président du conseil régional élaborent conjointement le
projet de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, après consultation des collectivités territoriales
concernées et de leurs groupements.

« Ce schéma fixe, à l’échelon du territoire régional et à l’horizon 2020 et 2050 :

« 1o Les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter,
conformément à l’engagement pris par la France, à l’article 2 de la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de
programme fixant les orientations de la politique énergétique, de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet
de serre entre 1990 et 2050, et conformément aux engagements pris dans le cadre européen. A ce titre, il
définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l’énergie ;

« 2o Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article
L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets. A ce titre, il définit
des normes de qualité de l’air propres à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient ;

« 3o Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du
potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en œuvre de techniques
performantes d’efficacité énergétique telles que les unités de cogénération, notamment alimentées à partir de
biomasse, conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l’énergie et au climat. A ce
titre, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie vaut schéma régional des énergies renouvelables au
sens du III de l’article 19 de la loi no 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre
du Grenelle de l’environnement.
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« II. – A ces fins, le projet de schéma s’appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques
et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de
récupération, une évaluation des améliorations possibles en matière d’efficacité énergétique ainsi que sur une
évaluation de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé publique et l’environnement menés à l’échelon de
la région et prenant en compte les aspects économiques ainsi que sociaux.

« III. – En Corse, le projet de schéma est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l’Etat
sont associés à son élaboration.

« Art. L. 222-2. − Après avoir été mis pendant une durée minimale d’un mois à la disposition du public
sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, le projet de schéma régional
du climat, de l’air et de l’énergie est soumis à l’approbation de l’organe délibérant du conseil régional. Le
schéma est ensuite arrêté par le préfet de région.

« En Corse, le schéma est adopté par délibération de l’Assemblée de Corse sur proposition du président du
conseil exécutif et après avis du représentant de l’Etat.

« Les régions peuvent intégrer au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie le plan climat-énergie
territorial défini par l’article L. 229-26 du présent code. Dans ce cas, elles font état de ce schéma dans le
rapport prévu par l’article L. 4310-1 du code général des collectivités territoriales.

« Au terme d’une période de cinq ans, le schéma fait l’objet d’une évaluation et peut être révisé, à l’initiative
conjointe du préfet de région et du président du conseil régional ou, en Corse, à l’initiative du président du
conseil exécutif, en fonction des résultats obtenus dans l’atteinte des objectifs fixés et, en particulier, du respect
des normes de qualité de l’air.

« Art. L. 222-3. − Chaque région se dote d’un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie dans un
délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de la présente section et détermine,
notamment, les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales, les instances et les
organismes consultés sur le projet de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie soit lors de son
élaboration, soit préalablement à son adoption, ainsi que les modalités de leur consultation. Pour la Corse, le
décret en Conseil d’Etat fixe, en outre, les conditions dans lesquelles le représentant de l’Etat arrête le schéma,
lorsque l’Assemblée de Corse, après y avoir été invitée, n’a pas procédé à son adoption dans un délai de deux
ans. »

II. – Les articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l’environnement, dans leur rédaction antérieure à la date
d’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux projets de plans régionaux pour la qualité de
l’air en cours d’élaboration qui ont fait l’objet d’une mise à la disposition du public dans les conditions prévues
à l’article L. 222-2 du même code.

Article 69

La section 2 du chapitre II du titre II du livre II du même code est ainsi modifiée :

1o Le premier alinéa du I de l’article L. 222-4 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « à l’article L. 221-1 », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, les normes
spécifiques mentionnées au 2o du I de l’article L. 222-1, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et, à compter de son adoption, avec les orientations du schéma régional du
climat, de l’air et de l’énergie » ;

2o L’article L. 222-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, le cas échéant, aux normes spécifiques mentionnées au
2o du I de l’article L. 222-1, » ;

b) Au deuxième alinéa, après la référence : « à l’article L. 221-1 », sont insérés les mots : « ou, le cas
échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2o du I de l’article L. 222-1, ».

Article 70

L’article 28 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifié :

1o La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et, à compter de son adoption, avec
le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. » ;

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les plans de déplacements urbains approuvés avant l’adoption du schéma régional du climat, de l’air
et de l’énergie, l’obligation de compatibilité avec ce schéma, prévue au premier alinéa, s’applique lors de la
révision du plan. »

Article 71

I. – Le II de l’article 2 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
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« Les missions imparties par la présente loi aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de
distribution d’électricité s’étendent à la mer territoriale, au plateau continental et à la zone économique au large
des côtes du territoire de la République lorsque les ouvrages électriques sont raccordés aux réseaux publics
terrestres exploités par ces gestionnaires. Ces missions s’exercent conformément à la loi no 68-1181 du
30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles
et à la loi no 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au
large des côtes du territoire de la République. »

II. – Après le dixième alinéa de l’article 18 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les coûts de remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou de création de canalisations
en parallèle à des canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le
raccordement en basse tension des consommateurs finals, ne sont pas pris en compte dans la contribution due
par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au quatrième alinéa. Ces
coûts sont couverts par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution mentionné au I de l’article 4
lorsque ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau public de distribution. »

III. – L’article 14 de la même loi est ainsi modifié :

1o Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics
de distribution et après avis des autorités organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de
compétence, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu’il soumet à
l’approbation du préfet de région dans un délai de six mois à compter de l’établissement du schéma régional du
climat, de l’air et de l’énergie. Ce schéma définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs
fixés par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. Il définit également un périmètre de
mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics
de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de
transport. Il mentionne, pour chacun d’eux, qu’ils soient existants ou à créer, les capacités d’accueil de
production permettant d’atteindre les objectifs définis par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie
et, s’il existe, par le document stratégique de façade mentionné à l’article L. 219-3 du code de l’environnement.
Il évalue le coût prévisionnel d’établissement des capacités d’accueil nouvelles nécessaires à l’atteinte des
objectifs quantitatifs visés au 3o du I de l’article L. 222-1 du même code.

« Les capacités d’accueil de la production prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau des
énergies renouvelables sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de
production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable. » ;

2o Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

3o Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que des schémas régionaux de raccordement au
réseau des énergies renouvelables. » ;

4o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les conditions d’application du présent article en mer. »

IV. – Au c de l’article 18 de la même loi, après les mots : « ou au syndicat mixte compétent, », sont
insérés les mots : « ou lorsque le conseil municipal a convenu d’affecter au financement de ces travaux d’autres
ressources avec l’accord de cet établissement public de coopération intercommunale ou de ce syndicat mixte, ».

V. – Le II de l’article 23-1 de la même loi est ainsi modifié :

1o La seconde phrase est supprimée ;

2o Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au I, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir
de sources d’énergie renouvelable et s’inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies
renouvelables mentionné à l’article 14, le raccordement comprend les ouvrages propres à l’installation ainsi
qu’une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma. Les arrêtés mentionnés aux articles 14 et 18
précisent les modalités de calcul de la contribution versée, dans ce cas, au gestionnaire de réseaux, lorsqu’il est
maître d’ouvrage des travaux.

« Le producteur est redevable d’une contribution au titre du raccordement propre à l’installation ainsi qu’au
titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation mentionné à l’article 14. Cette quote-part est
calculée en proportion de la capacité de puissance installée sur la puissance totale disponible garantie sur le
périmètre de mutualisation.

« Un décret précise le mode de détermination du périmètre de mutualisation des postes du réseau public de
transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport
et des liaisons de raccordement au réseau public de transport, qu’ils soient nouvellement créés ou existants,
inscrits dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables. »

VI. – La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 332-11-1 du code de l’urbanisme est complétée
par les mots : « ou par l’intermédiaire de la commune, en complément le cas échéant des autres financements
que celle-ci affecte à la réalisation de ces travaux ».
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Article 72

I. – L’article 2 de la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au
service public de l’énergie est ainsi modifié :

1o Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires de réseaux visés au même III de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales ont un droit d’accès aux réseaux de distribution de gaz naturel dans des conditions définies par
décret. » ;

2o L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les gestionnaires de réseaux visés au même III constituent une catégorie particulière d’utilisateurs. » ;

3o Au début du dernier alinéa, les mots : « L’exercice du droit d’accès mentionné au premier alinéa » sont
remplacés par les mots : « L’exercice des droits d’accès définis par le présent article ».

II. – Le premier alinéa du III de l’article 7 de la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est complété par
une phrase ainsi rédigée :

« Pour les gestionnaires de réseaux visés au III de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales, le tarif d’utilisation du réseau de distribution auquel ils sont raccordés est établi en tenant compte
de leur participation financière initiale aux dépenses d’investissement nécessitées par leur raccordement. »

Article 73

Au premier alinéa du I de l’article 28 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 précitée, après les mots :
« consommateurs finals », sont insérés les mots : « , et en cohérence avec les objectifs de la politique
énergétique fixés par l’article 1er de la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations
de la politique énergétique et par les articles 1er et 2 de la loi no 2009-967 du 3 août 2009 de programmation
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, notamment les objectifs de réduction des
émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de l’énergie et de production d’énergie renouvelable ».

Article 74

A la première phrase du I de l’article 18 de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise
d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, après les mots : « d’ordre technique »,
sont insérés les mots : « ou d’engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique ».

Article 75

I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 4 ainsi
rédigée :

« Section 4

« Bilan des émissions de gaz à effet de serre
et plan climat-énergie territorial

« Art. L. 229-25. − Sont tenus d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre :
« 1o Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes ;
« 2o Dans les régions et départements d’outre-mer, les personnes morales de droit privé employant plus de

deux cent cinquante personnes exerçant les activités définies au 1o ;
« 3o L’Etat, les régions, les départements, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et

les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes
morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes.

« L’Etat et les personnes mentionnées aux 1o à 3o joignent à ce bilan une synthèse des actions envisagées
pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

« Ce bilan est rendu public. Il est mis à jour au moins tous les trois ans.
« Il doit avoir été établi pour le 31 décembre 2012. Une méthode d’établissement de ce bilan est mise

gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements.
« Les bilans des émissions de gaz à effet de serre des personnes mentionnées au 3o portent sur leur

patrimoine et sur leurs compétences.

« Dans chaque région, le préfet de région et le président du conseil régional sont chargés de coordonner la
collecte des données, de réaliser un état des lieux et de vérifier la cohérence des bilans.

« Art. L. 229-26. − I. – Les régions et la collectivité territoriale de Corse, si elles ne l’ont pas intégré dans
le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie mentionné à l’article L. 222-1, les départements, les
communautés urbaines, les communautés d’agglomération ainsi que les communes et les communautés de
communes de plus de 50 000 habitants doivent avoir adopté un plan climat-énergie territorial pour le
31 décembre 2012.
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« Lorsque ces collectivités publiques s’engagent dans l’élaboration d’un projet territorial de développement
durable ou Agenda 21 local, le plan climat-énergie territorial en constitue le volet climat.

« II. – En tenant compte des bilans des émissions de gaz à effet de serre prévus à l’article L. 229-25, ce plan
définit, dans les champs de compétences respectifs de chacune des collectivités publiques énumérées au I du
présent article :

« 1o Les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité afin d’atténuer et lutter efficacement contre
le réchauffement climatique et de s’y adapter ;

« 2o Le programme des actions à réaliser afin notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, d’augmenter la
production d’énergie renouvelable et de réduire l’impact des activités en termes d’émissions de gaz à effet de
serre, conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l’énergie et au climat ;

« 3o Un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats.
« III. – Si le représentant de l’ensemble des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la

construction et de l’habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le territoire régional en
fait la demande, le projet de plan lui est soumis afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s’il n’a
pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois.

« IV. – Il est rendu public et mis à jour au moins tous les cinq ans.
« V. – Il est compatible avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie défini à l’article L. 222-1

du présent code.
« Les départements intègrent ce plan dans le rapport sur la situation en matière de développement durable

prévu par l’article L. 3311-2 du code général des collectivités territoriales.
« Les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communes ou communautés de

communes de plus de 50 000 habitants l’intègrent dans le rapport prévu par l’article L. 2311-1-1 du même
code.

« Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application de la présente section et peut déterminer,
notamment, des méthodes de référence pour la réalisation des bilans prévus par l’article L. 229-25 du présent
code. »

II. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est
complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces informations comprennent également, dans des conditions fixées par décret, les données permettant
d’élaborer et d’évaluer les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie et les plans climat-énergie
territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 229-25 et L. 229-26 du code de l’environnement ainsi
qu’un bilan détaillé de la contribution du concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le
concernent. »

Article 76

Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224-34 du code général des collectivités
territoriales, après les mots : « Afin de répondre aux objectifs fixés », sont insérés les mots : « au titre Ier de la
loi no 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement
et ».

Article 77

L’article L. 2224-34 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale de moins de 50 000 habitants, les
syndicats mixtes, notamment les syndicats visés au premier alinéa du présent article et les pays prévus par
l’article 22 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du
territoire qui ne sont pas soumis à cette obligation peuvent adopter un plan climat-énergie territorial. »

Article 78

I. – L’article 14 de la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la
politique énergétique est ainsi modifié :

1o Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Sont soumises à des obligations d’économies d’énergie :

« 1o Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles et dont les ventes
annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d’Etat. Au terme d’une première période de
trois ans, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dressant le bilan de l’extension des obligations
d’économies d’énergie aux personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles ;

« 2o Les personnes qui vendent de l’électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux
consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil
d’Etat.
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« Les ventes annuelles de fioul domestique des personnes morales exclues par le seuil fixé en application du
2o doivent représenter moins de 5 % du marché. Les obligations des personnes morales dont les ventes
annuelles de fioul domestique dépassent le seuil fixé en application du 2o ne portent que sur les ventes
supérieures à ce seuil.

« Les personnes mentionnées aux 1o et 2o peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement
ou indirectement, des économies d’énergie, soit en acquérant des certificats d’économies d’énergie.

« Une part de ces économies d’énergie doit être réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité
énergétique.

« La définition des montants d’économies d’énergie à réaliser prend en compte les certificats d’économies
d’énergie obtenus par la contribution à des programmes mentionnés au deuxième alinéa de l’article 15. » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2o Au second alinéa du II, les mots : « les distributeurs de fioul domestique sont autorisés » sont remplacés
par les mots : « les personnes mentionnées aux 1o et 2o du I sont autorisées » ;

3o La seconde phrase du III est supprimée ;

4o La dernière phrase du premier alinéa du IV est supprimée ;

5o Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, en particulier les
seuils mentionnés au I, le contenu, la nature et la quote-part maximale allouée aux programmes d’information,
de formation et d’innovation, les conditions et les modalités de fixation des obligations d’économies d’énergie,
en fonction du type d’énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l’activité. »

II. – L’article 15 de la même loi est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Toute personne visée à l’article 14 ou toute autre collectivité publique, l’Agence nationale de l’habitat et
tout organisme visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ou toute société
d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, si leur action,
additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d’économies d’énergie d’un volume
supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie obtiennent, sur leur demande, en
contrepartie, des certificats d’économies d’énergie délivrés par l’Etat ou, en son nom, par un organisme habilité
à cet effet par le ministre chargé de l’énergie. Ils peuvent atteindre ce seuil en se regroupant et désignant l’un
d’entre eux ou un tiers qui obtient, pour son compte, les certificats d’économies d’énergie correspondants. Pour
les collectivités publiques, seules les actions permettant la réalisation d’économies d’énergie sur leur propre
patrimoine ou dans le cadre de leurs compétences peuvent donner lieu à la délivrance de certificats
d’économies d’énergie. » ;

2o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus
défavorisés ou à des programmes d’information, de formation et d’innovation en faveur de la maîtrise de la
demande énergétique, notamment en faveur du développement de la mobilité durable, et en particulier du
développement des véhicules ayant de faibles émissions de dioxyde de carbone, peut donner lieu à la
délivrance de certificats d’économies d’énergie. La liste des programmes éligibles et les conditions de
délivrance des certificats d’économies d’énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’énergie. » ;

3o Au deuxième alinéa, les mots : « dans un bâtiment » sont remplacés par les mots : « consommée dans un
local à usage d’habitation ou d’activités agricoles ou tertiaires » ;

4o Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) A la troisième phrase, après le mot : « équipements, », est inséré le mot : « services, », et sont ajoutés les
mots : « à une date de référence fixe » ;

b) A la dernière phrase, après les mots : « fonction de », sont insérés les mots : « la nature des bénéficiaires
des économies d’énergie, de la nature des actions d’économies d’énergie et de » ;

5o Au quatrième alinéa, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « à une date de référence fixe » ;

6o Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité administrative compétente peut sanctionner les manquements qu’elle constate aux dispositions
réglementaires prises pour l’application du présent article concernant l’archivage et la mise à disposition des
informations et pièces justificatives conservées après la délivrance des certificats d’économies d’énergie.

« L’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de se conformer, dans un délai déterminé,
aux dispositions du présent article ou aux dispositions prises pour son application. Elle peut rendre publique
cette mise en demeure.

« Lorsque l’intéressé ne s’y conforme pas dans le délai fixé par la mise en demeure, l’autorité administrative
compétente peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité
du manquement sans toutefois pouvoir excéder, par kilowattheure concerné par le manquement, deux fois le
montant de la pénalité prévue à l’article 14.
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« Les sanctions sont prononcées et recouvrées selon les modalités prévues aux quatrième alinéa et suivants
du V bis de l’article 14. » ;

7o Au dernier alinéa, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « , la date de référence mentionnée
aux quatrième et cinquième alinéas du présent article ».

Article 79

Le II de l’article L. 224-1 du code de l’environnement est complété par un 4o ainsi rédigé :

« 4o Prescrire aux fournisseurs d’électricité, de gaz naturel ou de chaleur l’obligation de communiquer
périodiquement aux consommateurs finals domestiques un bilan de leur consommation énergétique accompagné
d’éléments de comparaison et de conseils pour réduire cette consommation et une évaluation financière des
économies éventuelles. »

Article 80

I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Recherche de formations souterraines aptes
au stockage géologique de dioxyde de carbone

« Art. L. 229-27. − La recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de
carbone est régie par la présente section. Celle-ci ne s’applique pas à la recherche de formations souterraines
naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d’être rendus
tels, en vue du stockage de dioxyde de carbone à destination industrielle.

« La présente section s’applique sur le territoire national, le plateau continental et dans la zone économique
exclusive sous juridiction française, sans préjudice des dispositions particulières applicables aux régions
d’outre-mer et des dispositions internationales ratifiées par la France, en particulier celles relatives à
l’immersion de substances en mer.

« Art. L. 229-28. − Au sens de la présente section, le dioxyde de carbone s’entend comme un fluide
composé essentiellement de dioxyde de carbone. Ce fluide ne doit contenir ni déchet ni aucune autre matière
ajoutée en vue de son élimination. Il peut néanmoins contenir des substances qui se sont associées dès la
source ou lors des opérations de captage ou d’injection. Des substances traces peuvent y être ajoutées afin
d’aider à contrôler et à vérifier la migration du dioxyde de carbone.

« Les concentrations de toutes les substances associées ou ajoutées sont inférieures aux niveaux qui seraient
susceptibles de compromettre l’intégrité du stockage ou des infrastructures de transport appropriées ou de
présenter un risque significatif pour l’environnement ou la santé humaine.

« Des formations souterraines sont aptes au stockage géologique du dioxyde de carbone si elles présentent
les qualités requises pour le confinement sûr et permanent du dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le
réchauffement climatique.

« Art. L. 229-29. − Pour l’application des articles du code minier mentionnés dans la présente section, les
formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone sont assimilées à des mines ou
gisements miniers, les travaux de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de
dioxyde de carbone sont assimilés aux travaux de recherche de mines, et le périmètre fixé par la décision
d’octroi d’un permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde
de carbone est assimilé à un périmètre minier.

« Art. L. 229-30. − Les travaux de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de
dioxyde de carbone ne peuvent être entrepris qu’en vertu d’un permis exclusif de recherche de formations
souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone délivré ou prorogé dans les conditions
prévues aux articles 9 et 10 du code minier.

« Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers ou des titres de
stockage souterrain, les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres. A défaut,
le différend est soumis à l’arbitrage du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général de l’industrie,
de l’énergie et des technologies.

« L’exécution des travaux de recherche et la police de ces travaux sont assurées conformément aux articles 69
à 93 du code minier et aux titres VI bis, VI ter et VIII à X du livre Ier du même code.

« L’article 85 du même code s’applique sans préjudice des mesures relatives à la sécurité et à l’hygiène du
personnel prises en application du code du travail.

« Des essais d’injection de dioxyde de carbone peuvent être autorisés par l’arrêté d’ouverture de travaux
prévu à l’article 83 du code minier, et ce pour une quantité limitée. Lorsque des essais d’injection sont
entrepris, une commission de suivi de site est créée en application de l’article L. 125-2-1 du présent code. Les
frais occasionnés par le fonctionnement de la commission sont à la charge de l’explorateur.

« Art. L. 229-31. − Le transport par canalisations de dioxyde de carbone à des fins de réduction des
émissions de gaz à effet de serre, y compris dans le cadre d’essais d’injection autorisés conformément à
l’article L. 229-30, constitue une opération d’intérêt général au sens de l’article 1er de la loi no 65-498 du
29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations. »
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II. – Le code minier est ainsi modifié :

1o Après l’article 3-1, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

« Art. 3-2. − Est soumise à la section 5 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement la
recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;

2o A l’article 4, la référence : « et 3-1 » est remplacée par les références : « , 3-1 et 3-2 ».
III. – Les permis exclusifs de recherche de stockage souterrain de dioxyde de carbone délivrés

conformément à l’article 3-1 du code minier, dont la demande est intervenue avant l’entrée en vigueur de la
présente loi, valent permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de
dioxyde de carbone.

Article 81

La loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée est ainsi modifiée :

1o L’article 95 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – L’établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé “Institut français du
pétrole” ou “IFP”, créé en application du titre III de l’acte dit “loi no 43-612 du 17 novembre 1943” sur la
gestion des intérêts professionnels, est renommé “IFP Energies nouvelles” ou “IFPEN”. » ;

b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« L’objet de l’établissement mentionné au I est d’assurer, dans les domaines de l’énergie, du transport et de
l’environnement, pour ce qui concerne le développement des technologies et matériaux du futur : » ;

c) Aux première et seconde phrases du III, au IV, à la première phrase du V et à l’avant-dernière phrase
du VI, les mots : « l’Institut français du pétrole » sont remplacés par les mots : « IFP Energies nouvelles » ;

d) A la seconde phrase du III, le mot : « institut » est remplacé par le mot : « établissement » ;

e) Le VIII est abrogé ;

2o A l’avant-dernier alinéa de l’article 5, les mots : « Institut français du pétrole » sont remplacés par les
mots : « IFP Energies nouvelles ».

Article 82

Au premier alinéa de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, après les mots : « et des paysages, »,
sont insérés les mots : « soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, ».

Article 83

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi,
un rapport sur l’évaluation des puits de carbone retenu par les massifs forestiers et leur possible valorisation
financière pour les territoires.

CHAPITRE II

Energies renouvelables

Article 84

Après le quatrième alinéa de l’article 45 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de
l’électricité et du gaz, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un comité de suivi des énergies renouvelables est institué au sein du Conseil supérieur de l’énergie, afin
d’évaluer la progression vers l’objectif de 23 % d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie
finale en 2020. »

Article 85

I. – Le b de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« b) Lorsque le délégataire est contraint, à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels
non prévus au contrat initial de nature à modifier l’économie générale de la délégation et qui ne pourraient être
amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement
excessive.

« Ces dispositions s’appliquent lorsque les investissements matériels sont motivés par :

« – la bonne exécution du service public ;
« – l’extension du champ géographique de la délégation ;
« – l’utilisation nouvelle ou accrue d’énergies renouvelables ou de récupération, si la durée de la convention

restant à courir avant son terme est supérieure à trois ans ;
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« – la réalisation d’une opération pilote d’injection et de stockage de dioxyde de carbone, à la condition que
la prolongation n’excède pas la durée restant à courir de l’autorisation d’injection et de stockage. »

II. – A la première phrase du second alinéa de l’article L. 342-3 du code du tourisme, le mot :
« cinquième » est remplacé par le mot : « dixième ».

III. – La loi no 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur est
ainsi modifiée :

1o Les articles 5 à 7 sont ainsi rédigés :

« Art. 5. − Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables, une collectivité territoriale ou un
groupement de collectivités territoriales peut classer un réseau de distribution de chaleur et de froid existant ou
à créer situé sur son territoire, lorsqu’il est alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de
récupération, qu’un comptage des quantités d’énergie livrées par point de livraison est assuré et que l’équilibre
financier de l’opération pendant la période d’amortissement des installations est assuré au vu des besoins à
satisfaire, de la pérennité de la ressource en énergie renouvelable ou de récupération, et compte tenu des
conditions tarifaires prévisibles. Les réseaux existants font l’objet d’un audit énergétique examinant les
possibilités d’amélioration de leur efficacité énergétique.

« Ce classement est prononcé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités pour une
durée déterminée qui ne peut excéder trente ans, le cas échéant après avoir recueilli l’avis de la commission
consultative des services publics locaux prévue à l’article L. 1413-1 du code général des collectivités
territoriales. Le classement est abrogé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités
lorsque la condition relative à l’alimentation à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération
cesse d’être remplie ou lorsque le réseau ne remplit plus les exigences réglementaires en vigueur en matière de
comptage des quantités d’énergie livrées.

« Les réseaux classés avant l’entrée en vigueur de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée continuent à
bénéficier de leur classement pendant la durée de validité de leur arrêté préfectoral de classement.

« Art. 6. − La décision de classement précise la zone de desserte du réseau et définit, sur tout ou partie de
la zone de desserte du réseau, un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire. Ces périmètres doivent
être compatibles avec les dispositions des documents d’urbanisme en vigueur.

« La collectivité ou le groupement de collectivités compétent veille, en liaison avec les autorités
organisatrices de la distribution d’électricité et de gaz, à la bonne coordination entre les différents plans de
développement des réseaux d’énergie.

« Art. 7. − Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, toute installation
d’un bâtiment neuf ou faisant l’objet de travaux de rénovation importants, qu’il s’agisse d’installations
industrielles ou d’installations de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d’eau chaude excédant
un niveau de puissance de trente kilowatts, doit être raccordée au réseau concerné. Cette obligation de
raccordement ne fait pas obstacle à l’utilisation d’installations de secours ou de complément.

« Il peut être dérogé à cette obligation par une décision de la collectivité ou du groupement de collectivités,
le cas échéant après avis du délégataire du réseau. Cette dérogation ne peut être accordée que lorsque les
installations visées ne peuvent être raccordées au réseau dans des conditions techniques ou économiques
satisfaisantes ou dans le délai nécessaire pour assurer la satisfaction des besoins des usagers. Le refus de
dérogation doit être motivé. La dérogation est réputée accordée à défaut de réponse dans un délai de quatre
mois à compter de la réception de la demande. » ;

2o L’article 11 est ainsi rédigé :

« Art. 11. − Les conditions d’application du titre Ier et du présent titre sont déterminées par un décret en
Conseil d’Etat, après avis de l’Autorité de la concurrence. Ce décret précise notamment les modalités du
contrôle de l’alimentation majoritaire du réseau par une énergie renouvelable ou de récupération, les modalités
de justification et d’appréciation de la condition de l’équilibre financier, les exigences en matière de comptage
des quantités d’énergie livrées et de réalisation de l’audit énergétique, le ou les seuils des décisions de
dérogation à l’obligation de raccordement, ainsi que les notions de bâtiment neuf ou faisant l’objet de travaux
de rénovation importants. »

Article 86

Après l’article 1er de la loi no 80-531 du 15 juillet 1980 précitée, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :

« Art. 1er-1. − Tous les réseaux de distribution de chaleur sont dotés d’un système de comptage de l’énergie
livrée aux points de livraison dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi no 2010-788
du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. »

Article 87

Après l’article 21 de la loi no 80-531 du 15 juillet 1980 précitée, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-1. − Pour les bâtiments réhabilités raccordés à un réseau de distribution de chaleur, la puissance
souscrite dans le cadre des contrats existants peut faire l’objet d’un réajustement à la demande des
souscripteurs après travaux, selon des modalités fixées par voie réglementaire. »
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Article 88

I. – Sous réserve de l’autorisation prévue à l’article 7 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la
modernisation et au développement du service public de l’électricité, outre le cas où l’électricité est produite
pour leur propre usage, et dans la mesure où l’électricité est destinée à être vendue dans le cadre du dispositif
de l’article 10 de la même loi, les départements et les régions, sur leurs territoires respectifs, ainsi que les
établissements publics de coopération intercommunale, sur les territoires des collectivités territoriales qui en
sont membres, peuvent aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le
code général des collectivités territoriales des installations de production d’électricité entrant dans le champ des
2o et 3o du même article 10 implantées sur leur territoire.

Ils bénéficient, à leur demande, de l’obligation d’achat de l’électricité produite par les installations entrant
dans le champ des mêmes 2o et 3o, liées à des équipements affectés à des missions de service public relevant de
leurs compétences propres et implantées sur leur territoire.

II. – Toute personne morale peut, quelle que soit la mission pour laquelle elle a été constituée, exploiter une
installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil dont les générateurs sont fixés ou
intégrés aux bâtiments dont elle est propriétaire. Il en est notamment ainsi de toute société civile mentionnée au
titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime, y compris lorsque l’exploitant agricole dispose des
bâtiments dans le cadre d’un bail rural.

L’exploitant peut bénéficier de l’obligation d’achat de l’électricité ainsi produite dans les conditions prévues
par l’article 10 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 précitée, sous réserve, pour l’Etat et ses établissements
publics, de l’accord du ministre chargé de l’énergie.

III. – L’article 10 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1o La première phrase du premier alinéa du 2o est ainsi rédigée :

« Les installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables, à l’exception des
énergies mentionnées au 3o, les installations situées à terre utilisant l’énergie mécanique du vent dans une zone
non interconnectée au réseau métropolitain continental, ou les installations qui mettent en œuvre des techniques
performantes en termes d’efficacité énergétique telles que la cogénération. » ;

2o Le 3o est ainsi rédigé :

« 3o Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui sont implantées
dans le périmètre d’une zone de développement de l’éolien terrestre définie selon les modalités fixées à
l’article 10-1 ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et
les installations qui utilisent l’énergie marine, l’énergie solaire thermique ou l’énergie géothermique ou
hydrothermique ; »

3o Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats régis par le présent article sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui
n’engagent les parties qu’à compter de leur signature. Le présent alinéa a un caractère interprétatif. »

IV. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés l’arrêté du
12 janvier 2010 portant abrogation de l’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité
produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3o de l’article 2 du décret
no 2000-1196 du 6 décembre 2000, l’arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité
produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3o de l’article 2 du décret
no 2000-1196 du 6 décembre 2000 et l’arrêté du 15 janvier 2010 le modifiant, en tant qu’ils seraient contestés
par les moyens tirés, d’une part, d’une irrégularité de consultation, d’autre part, de l’application immédiate de
nouvelles règles tarifaires aux demandes de contrat d’achat formulées sous l’empire de l’arrêté du 10 juillet 2006
fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil
telles que visées au 3o de l’article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000.

V. – La loi no 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifiée :

1o Le deuxième alinéa du II de l’article 6 est ainsi rédigé :

« Toutefois, les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à un
seuil, dépendant du type d’énergie utilisée et fixé par décret en Conseil d’Etat, sont réputées autorisées d’office
au titre de l’article 7. » ;

2o Le dernier alinéa du I de l’article 7 est supprimé ;

3o L’article 47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le ministre chargé de l’énergie peut décider de rendre publiques les données relatives à la
puissance raccordée aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité des installations de
production d’électricité pour lesquelles a été conclu un contrat prévu à l’article 10. »

VI. – A l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement
du réseau de distribution d’électricité, le délai de raccordement d’une installation de production d’électricité à
partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne
peut excéder deux mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La
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proposition de convention de raccordement doit être adressée par le gestionnaire de réseau dans le délai d’un
mois à compter de la réception d’une demande complète de raccordement. Le non-respect de ces délais peut
donner lieu au versement d’indemnités selon un barème fixé par décret en Conseil d’Etat.

Article 89

I. – Après le cinquième alinéa de l’article 10 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 précitée, sont insérés
un 3o bis et un 3o ter ainsi rédigés :

« 3o bis Les moulins à vent réhabilités pour la production d’électricité ;

« 3o ter Les moulins à eau réhabilités pour la production d’électricité ; ».

II. − A la seconde phrase du 5o du même article, le mot : « dixième » est remplacé par le mot :
« douzième ».

Article 90

I. − Le 3o du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du I de l’article 68, est
complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un schéma régional éolien qui constitue un volet annexé à ce document définit, en cohérence avec les
objectifs issus de la législation européenne relative à l’énergie et au climat, les parties du territoire favorables
au développement de l’énergie éolienne. »

II. − L’article 10-1 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1o La première phrase du premier alinéa est remplacée par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les zones de développement de l’éolien terrestre sont définies par le préfet du département en fonction :

« 1o Des délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien ;

« 2o De leur potentiel éolien ;

« 3o Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;

« 4o De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité,
les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique. » ;

2o La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Elle est accompagnée d’éléments facilitant l’appréciation de l’intérêt du projet au regard des critères
énumérés aux 2o, 3o et 4o. » ;

3o A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « sites », sont insérés les mots : « , de la
commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques » et
après les mots : « et des communes », sont insérés les mots : « et établissements publics de coopération
intercommunale » ;

4o Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les zones de développement de l’éolien créées ou modifiées postérieurement à la publication du schéma
régional éolien doivent être situées au sein des parties du territoire régional favorables au développement de
l’énergie éolienne définies par ledit schéma. Le schéma régional éolien prend en compte les zones de
développement de l’éolien créées antérieurement à son élaboration. A défaut de publication du schéma au
30 juin 2012, le préfet de région élabore le projet de schéma et l’arrête avant le 30 septembre 2012, selon des
modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat. »

III. − Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois ans après la date de publication de la
présente loi, un rapport d’évaluation de la progression de la puissance des installations de production
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, afin de vérifier la bonne atteinte des objectifs de la
programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité par l’installation d’au moins 500
machines électrogènes par an.

IV. − Le 3o de l’article 10 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 précitée, tel qu’il résulte du 2o du III de
l’article 88, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces installations doivent constituer des unités de production composées d’un nombre de machines
électrogènes au moins égal à cinq, à l’exception de celles pour lesquelles une demande de permis de construire
a été déposée avant la date de publication de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l’environnement et de celles composées d’une machine électrogène de puissance inférieure ou égale à 250
kilowatts et dont la hauteur du mât est inférieure à 30 mètres ; ».

V. − L’article L. 553-2 du code de l’environnement est abrogé à l’expiration du délai d’un an à compter de
la date de publication de la présente loi.

VI. − Au début du chapitre III du titre V du livre V du même code, il est rétabli un article L. 553-1 ainsi
rédigé :
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« Art. L. 553-1. − Sans préjudice des dispositions de l’article L. 513-1, les installations de production
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2, ayant fait l’objet de
l’étude d’impact et de l’enquête publique prévues à l’article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la
publication de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, et
bénéficiant d’un permis de construire, peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des
prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l’article
L. 511-2.

« Les installations visées au premier alinéa sont, à cette date, soumises au titre Ier du présent livre et à ses
textes d’application.

« L’exploitant de ces installations doit se faire connaître du préfet dans l’année suivant la publication du
décret portant modification de la nomenclature des installations classées. Les renseignements que l’exploitant
doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts
mentionnés à l’article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d’Etat.

« Les demandes déposées pour des installations avant leur classement au titre de l’article L. 511-2 et pour
lesquelles l’arrêté d’ouverture d’enquête publique a été pris sont instruites selon les dispositions qui leur étaient
antérieurement applicables. Au terme de ces procédures, les installations concernées sont soumises au titre Ier

du présent livre et à ses textes d’application.

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent constituant des
unités de production telles que définies au 3o de l’article 10 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à
la modernisation et au développement du service public de l’électricité, et dont la hauteur des mâts dépasse 50
mètres sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 511-2, au plus tard un an à compter de la date de
publication de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée. La délivrance de l’autorisation d’exploiter est
subordonnée à l’éloignement des installations d’une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à
usage d’habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l’habitation définies dans les documents
d’urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi. »

VII. − L’article L. 553-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 553-3. − L’exploitant d’une installation produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique
du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état
du site, dès qu’il est mis fin à l’exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l’activité. Dès le début de
la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l’exploitant ou la société propriétaire constitue
les garanties financières nécessaires.

« Pour les installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, classées au titre de
l’article L. 511-2, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l’application de la
procédure de consignation prévue à l’article L. 514-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être
exercées.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine, avant le 31 décembre 2010, les prescriptions générales régissant les
opérations de démantèlement et de remise en état d’un site ainsi que les conditions de constitution et de
mobilisation des garanties financières mentionnées au premier alinéa du présent article. Il détermine également
les conditions de constatation par le préfet de département de la carence d’un exploitant ou d’une société
propriétaire pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s’exerce dans cette situation l’appel aux
garanties financières. »

VIII. − L’article L. 553-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 553-4. − Par dérogation aux dispositions de l’article L. 514-6, les décisions mentionnées aux I et II
dudit article concernant les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent
classées au titre de l’article L. 511-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :

« 1o Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où lesdits actes leur
ont été notifiés ;

« 2o Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison
des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts visés à
l’article L. 511-1, dans un délai de six mois à compter de la publication ou de l’affichage desdits actes. »

IX. − Les dispositions d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu relatives
aux installations classées, approuvées avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas
applicables aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.

X. − Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1o L’article L. 421-5 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la
laisse de la basse mer. » ;

2o A l’article L. 421-8, la référence : « au b » est remplacée par les références : « aux b et e ».

XI. − Hors des zones de développement de l’éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les
caractéristiques les soumettent à des autorisations d’urbanisme, les communes et établissements de coopération
intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure
d’instruction de la demande d’urbanisme concernée.
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Article 91

I. − La loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique est ainsi modifiée :

1o L’article 9-1 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Lors du renouvellement des concessions
d’hydroélectricité » sont remplacés par les mots : « Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris
lors d’un renouvellement » ;

b) La même phrase est complétée par les mots : « desquelles est déduit, le cas échéant, le montant des
achats d’électricité pour les pompages » ;

c) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Pour le calcul du montant de la redevance, les recettes et les achats d’électricité sont calculés comme la
valorisation de la production ou de la consommation d’électricité aux prix constatés sur le marché. Le taux de
chaque redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé par l’autorité concédante dans le cadre de la
procédure de mise en concurrence. » ;

d) Au début du second alinéa, les mots : « 40 % de la redevance sont affectés » sont remplacés par les
mots : « Un tiers de la redevance est affecté » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un sixième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau
utilisés ou à leurs groupements sous réserve de l’accord explicite de chacune d’entre elles, la répartition entre
les communes étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites
de chaque commune du fait de l’exploitation de l’ouvrage hydroélectrique. » ;

2o Au premier alinéa du 6o bis de l’article 10, les mots : « la décision de principe mentionnée au deuxième
alinéa de » sont remplacés par les mots : « au concessionnaire, à la date de publication de la loi no 2006-1771
du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la décision de principe mentionnée » ;

3o Les deux premiers alinéas de l’article 13 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard trois ans avant l’expiration de la concession, l’administration prend la décision soit de mettre
définitivement fin à la concession à la date normale de son expiration, soit d’instituer une concession nouvelle
à compter de l’expiration. » ;

4o L’article 26 est abrogé ;

5o Le 11o de l’article 28 est abrogé.

II. − Au III de l’article 33 de la loi no 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006,
le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».

III. − Les décisions de principe d’instituer une concession hydroélectrique nouvelle, en application de
l’article 13 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique dans sa version
antérieure à la présente loi, et notifiées au concessionnaire avant la publication de cette loi, conservent leur
effet.

Article 92

La loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de
l’énergie est ainsi modifiée :

1o Après le deuxième alinéa du I de l’article 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La vente de biogaz dans le cadre de l’obligation d’achat prévue au VI de l’article 7 n’est pas soumise à
l’autorisation mentionnée au premier alinéa. » ;

2o L’article 7 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux de transport et de
distribution de gaz naturel, tout producteur de biogaz peut conclure avec un fournisseur de gaz naturel
mentionné à l’article 5 un contrat de vente de biogaz produit sur le territoire national à des conditions
déterminées suivant des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat. Les surcoûts éventuels qui en
résultent pour le fournisseur font l’objet d’une compensation.

« Le ministre chargé de l’énergie désigne, par une procédure transparente précisée par décret en Conseil
d’Etat, un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d’achat de biogaz avec tout producteur de
biogaz qui en fait la demande.

« Il est institué un dispositif de garantie d’origine du biogaz.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’énergie et de l’économie
arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l’énergie :
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« – les conditions d’achat de biogaz ;
« – la définition des installations de production qui peuvent bénéficier de l’obligation d’achat de biogaz ;
« – les obligations qui s’imposent aux producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat ;
« – le dispositif de garantie d’origine ;
« – la procédure de désignation de l’acheteur de dernier recours ;
« – les mécanismes de compensation. » ;

3o Après le onzième alinéa de l’article 16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la valorisation du biogaz ; »

4o Après l’article 16-2, il est inséré un article 16-3 ainsi rédigé :

« Art. 16-3. − Les charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz
naturel au titre de l’obligation d’achat de biogaz sont compensées. Elles comprennent le surcoût de l’achat du
biogaz par rapport au coût d’approvisionnement en gaz naturel.

« La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des
contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel. Le montant de ces contributions est calculé au prorata de
la quantité de gaz naturel vendue par ces fournisseurs aux consommateurs finals.

« Ces compensations sont recouvrées selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 16-2.
« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. »

Article 93

Après le mot : « domestiques », la fin du premier alinéa de l’article L. 145-1 du code forestier est ainsi
rédigée : « et sans que ces bénéficiaires ne puissent vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature ».

TITRE IV

BIODIVERSITÉ

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives à l’agriculture

Article 94

I. − Le chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l’application
et le conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques

« Section 1

« Conditions d’exercice

« Art. L. 254-1. − I. – Est subordonné à la détention d’un agrément l’exercice des activités suivantes :

« 1o La mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques définis à
l’article L. 253-1 aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur
compte, y compris les groupements d’achats ;

« 2o L’application, en qualité de prestataire de services, des produits phytopharmaceutiques définis à l’article
L. 253-1, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrats d’entraide à titre gratuit au sens de l’article
L. 325-1 ;

« 3o Le conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1, indépendant de
toute activité de vente ou d’application, lorsque cette activité s’exerce à titre professionnel, dans le cadre d’un
conseil global ou spécifique à l’utilisation de ces produits.

« II. – Lorsque l’agrément est délivré à une personne morale, il l’est pour son activité propre et pour
l’activité de ses éventuels établissements secondaires.

« Art. L. 254-2. − L’agrément est délivré par l’autorité administrative à toute personne physique ou morale
qui en fait la demande et qui justifie :

« 1o De la souscription d’une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ;
« 2o De la certification par un organisme tiers, reconnu par l’autorité administrative, qu’elle exerce son

activité ou, si celle-ci débute, s’est engagée et est apte à l’exercer, dans des conditions garantissant la
protection de la santé publique et de l’environnement ainsi que la bonne information de l’utilisateur. Cette
aptitude est notamment assurée par l’emploi de personnels dont la qualification est justifiée par la détention de
certificats mentionnés à l’article L. 254-3 ;
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« 3o De la conclusion avec un organisme tiers, reconnu par l’autorité administrative, d’un contrat prévoyant
le suivi nécessaire au maintien de la certification.

« Art. L. 254-3. − I. – L’exercice des fonctions d’encadrement, de vente, d’application ou de conseil par les
personnels qualifiés mentionnés au 2o de l’article L. 254-2 est soumis à l’obtention d’un certificat délivré par
l’autorité administrative ou un organisme qu’elle habilite au vu de leur qualification.

« II. – Les personnes physiques qui utilisent les produits phyto-pharmaceutiques définis à l’article L. 253-1
dans le cadre de leur activité professionnelle à titre salarié, pour leur propre compte, ou dans le cadre d’un
contrat d’entraide à titre gratuit au sens de l’article L. 325-1, justifient d’un certificat délivré par l’autorité
administrative ou un organisme qu’elle habilite garantissant l’acquisition des connaissances exigées en
adéquation avec les fonctions déclarées.

« III. – Ces certificats sont renouvelés périodiquement.

« Art. L. 254-4. − En cas de risque particulier pour la santé publique ou l’environnement, le ministre chargé
de l’agriculture peut, pour l’application de certains produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1
ou pour des modalités d’application particulières, y compris pour le propre compte de l’utilisateur ou dans le
cadre de contrats d’entraide à titre gratuit au sens de l’article L. 325-1, imposer l’obtention de certificats
spécifiques, renouvelés périodiquement, dont il arrête la procédure de délivrance.

« Art. L. 254-5. − Pour toute personne physique ou morale dont le domicile professionnel est situé sur le
territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ou de la Confédération suisse qui entend exercer ou faire exercer par un employé sur le territoire
national les activités mentionnées à l’article L. 254-1, l’autorité administrative délivre un agrément au
demandeur qui justifie :

« 1o De la souscription d’une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour
l’exercice de son activité en France ;

« 2o De sa qualification ou de celle de l’employé concerné, attestée par le service officiel de l’Etat
mentionné au premier alinéa où il exerce principalement son activité ou, à défaut, dans les conditions prévues
aux 2o et 3o de l’article L. 254-2 et au I de l’article L. 254-3.

« Art. L. 254-6. − Les personnes qui exercent les activités mentionnées à l’article L. 254-1 font référence
dans leurs documents commerciaux à l’agrément et aux certificats qu’elles détiennent, selon des modalités
définies par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la consommation, et tiennent un registre de leurs
activités.

« Les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1o du I de l’article L. 254-1 tiennent également un
registre de leurs ventes.

« Art. L. 254-7. − Le conseil spécifique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques définis à l’article
L. 253-1 fait l’objet d’une préconisation écrite qui précise la substance active et la spécialité recommandées, la
cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions de mise en
œuvre.

« Section 2

« Contrôles

« Art. L. 254-8. − Le maintien de l’agrément mentionné à l’article L. 254-1 est subordonné au respect des
conditions nécessaires à sa délivrance. Le respect de ces conditions fait l’objet de contrôles réguliers de
l’organisme certificateur. Lorsque l’organisme certificateur a connaissance d’éléments remettant en cause la
certification délivrée en application de l’article L. 254-2, il donne un délai de mise en conformité à la personne
exerçant une activité mentionnée à l’article L. 254-1. A l’issue de ce délai, qui n’est pas renouvelable, et si les
non-conformités subsistent, l’organisme certificateur en informe sans délai l’autorité administrative.

« Art. L. 254-9. − Sans préjudice des poursuites pénales éventuellement encourues, l’autorité administrative
peut, notamment sur la base des éléments fournis en application de l’article L. 254-8 ou de ceux recueillis dans
le cadre des contrôles et inspections opérés conformément aux dispositions du chapitre préliminaire du présent
titre, par décision motivée et après avoir invité l’intéressé à faire connaître ses observations, suspendre ou
retirer :

« 1o L’agrément d’une personne exerçant une activité mentionnée à l’article L. 254-1, pour tout ou partie de
ses établissements, lorsque les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ou en cas de non-
respect de l’article L. 253-1 ;

« 2o L’agrément d’une personne exerçant une activité de conseil telle que définie au 3o du I de l’article
L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, en cas de recommandation préconisant l’utilisation d’un
produit phytopharmaceutique défini à l’article L. 253-1 sans autorisation de mise sur le marché ou dans des
conditions d’emploi autres que celles prévues dans l’autorisation ou par la réglementation en vigueur ;

« 3o L’habilitation des organismes mentionnés à l’article L. 254-3 ou le certificat mentionné à l’article
L. 254-4.
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« Section 3

« Dispositions d’application

« Art. L. 254-10. − Les modalités d’application du présent chapitre, et notamment la désignation de
l’autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modulation et de
retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes sont déterminées par décret en
Conseil d’Etat au plus tard dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi no 2010-788 du
12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

« Section 4

« Dispositions pénales

« Art. L. 254-11. − Outre les agents mentionnés à l’article L. 205-1, les agents habilités en vertu de l’article
L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre
et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues pour la constatation et la recherche des
infractions aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II du même code.

« Ces agents ont accès aux registres prévus à l’article L. 254-6 du présent code.

« Art. L. 254-12. − I. – Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 15 000 € :

« 1o Le fait d’exercer l’une des activités visées à l’article L. 254-1 sans justifier de la détention de
l’agrément ;

« 2o Le fait, pour le détenteur de l’agrément, d’exercer l’une des activités visées à l’article L. 254-1 sans
satisfaire aux conditions exigées par l’article L. 254-2 ou par l’article L. 254-5.

« II. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions mentionnées au présent article encourent
également la peine complémentaire d’affichage et de diffusion de la décision dans les conditions prévues par
l’article 131-35 du code pénal.

« Les personnes morales déclarées coupables pénalement dans les conditions prévues à l’article 121-2 du
même code des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à
l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue au 9o de l’article 131-39 du même code. »

II. − Au début de la seconde phrase du IV de l’article L. 253-1 du même code, les mots : « Ces
dispositions » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV ».

Article 95

La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du même code est ainsi modifiée :

I. − L’article L. 253-3 est complété par les mots : « , après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, et évaluation des effets socio-économiques et
environnementaux d’une telle mesure, sauf lorsque celle-ci est prise en application d’une décision de l’Union
européenne ».

II. − Le deuxième alinéa de l’article L. 253-4 est ainsi modifié :

1o Au début de l’alinéa, les mots : « L’autorisation » sont remplacés par les mots : « Cette autorisation » ;

2o Après les mots : « peut être retirée », sont insérés les mots : « , après avis de l’Agence nationale chargée
de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, et évaluation des effets socio-
économiques et environnementaux de ce retrait, sauf lorsque celui-ci intervient à la demande du détenteur de
l’autorisation ».

Article 96

A la fin du premier alinéa de l’article L. 256-2 du même code, les mots : « de leur bon état de
fonctionnement » sont remplacés par les mots : « qu’ils fonctionnent correctement et qu’ils sont conformes aux
exigences sanitaires, environnementales et de sécurité. »

Article 97

Six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport relatif
aux méthodes d’encouragement et de développement de la recherche en matière de valorisation et
d’exploitation de la pharmacopée des territoires ultramarins.

Article 98

Les dispositions prévues pour la délivrance des agréments selon les dispositions du chapitre IV du titre V du
livre II du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente
loi restent applicables dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, pendant une durée au plus
égale à deux ans, à compter de la date de publication du décret mentionné à l’article L. 254-10 du même code,
tel qu’il résulte de la présente loi.
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Les agréments délivrés en application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre II du même code
dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions que leur substitue la présente loi restent
valides, sous réserve que leurs détenteurs transmettent à l’autorité administrative les éléments mentionnés à
l’article L. 254-2 du même code, tel qu’il résulte de la présente loi, dans un délai de deux ans à compter de la
date de publication du décret mentionné à l’article L. 254-10 du même code, tel qu’il résulte de la présente loi.

Les agréments mentionnés au 3o du I de l’article L. 254-1 et les certificats mentionnés au I de l’article
L. 254-3 du même code sont délivrés selon des modalités et un calendrier fixés par décret en Conseil d’Etat et
au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du décret mentionné à l’article
L. 254-10 du même code, tel qu’il résulte de la présente loi.

Les certificats mentionnés au II de l’article L. 254-3 du même code sont délivrés selon des modalités et un
calendrier fixés par décret en Conseil d’Etat et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la
publication du décret mentionné à l’article L. 254-10 du même code, tel qu’il résulte de la présente loi.

Article 99

I. − A la troisième phrase du IV de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement, la référence : « à
l’article L. 254-1 » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa de l’article L. 254-6 ».

II. − Après le deuxième alinéa de l’article L. 213-14-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La période de réalisation des ventes servant de référence pour le calcul de la fraction du produit annuel de
la redevance mentionnée au V de l’article L. 213-10-8 est l’année civile 2010. »

Article 100

I. − Après l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, il est rétabli un article L. 253-9 ainsi
rédigé :

« Art. L. 253-9. − I. – L’élimination, au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, des produits
phytopharmaceutiques à usage professionnel ne bénéficiant pas d’une autorisation mentionnée à l’article
L. 253-1 du présent code, autres que ceux mentionnés au III du même article, est assurée par :

« 1o En cas de retrait ou de non-renouvellement de l’autorisation dont bénéficiaient ces produits :

« a) Le détenteur de cette autorisation ;

« b) Lorsque ni le détenteur de l’autorisation ni aucun de ses établissements ne sont enregistrés sur le
territoire national, la première personne qui a procédé à leur mise sur le marché sur le territoire national ;

« c) Ou, le cas échéant, la personne les ayant introduits sur le territoire national ;

« 2o Lorsqu’aucune autorisation n’a été délivrée :

« a) La personne ayant procédé à la première mise sur le marché des produits sur le territoire national ;

« b) A défaut, la personne qui a introduit les produits sur le territoire national.

« II. – 1. Les utilisateurs finaux des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ne bénéficiant pas
d’une autorisation mentionnée à l’article L. 253-1 remettent les produits qu’ils détiennent dans les lieux de
collecte qui leur sont indiqués.

« 2. Les personnes morales exerçant une activité de mise en vente, de vente ou de distribution à titre gratuit
de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel participent aux opérations de collecte et d’entreposage
des produits mentionnés au 1. Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture organise
les modalités de cette participation. Cet arrêté peut prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu’il
comporte peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.

« III. – Les délais dont peuvent disposer les personnes responsables des différentes opérations d’élimination
des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel mentionnées à l’article L. 541-2 du code de
l’environnement pour mettre en œuvre les obligations qui leur incombent aux termes des I et II du présent
article sont définis par décret en Conseil d’Etat, dans la limite d’un an pour la collecte et d’un an pour le
traitement final, à compter de l’expiration des délais prévus à l’article L. 253-4.

« IV. – Lorsqu’il n’a pas été procédé par les personnes mentionnées aux I et II aux opérations d’élimination
conformément aux prescriptions du présent article et des textes pris pour son application, l’autorité
administrative met en demeure la ou les personnes d’y satisfaire dans un délai déterminé.

« Si, à l’expiration du délai imparti, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative
peut :

« 1o L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des
mesures d’élimination à réaliser avant une date qu’elle détermine. La somme consignée est restituée au fur et à
mesure de l’exécution desdites mesures. A défaut de réalisation de celles-ci avant l’échéance fixée par l’autorité
administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l’Etat afin de régler les dépenses entraînées par
l’exécution des mesures d’élimination en lieu et place de l’intéressé.

« Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des
impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au
domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 du livre
des procédures fiscales.
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« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité
administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ;

« 2o Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des
mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1o sont utilisées pour régler les dépenses ainsi
engagées. »

II. − 1. Les utilisateurs finaux des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d’une autorisation
mentionnée à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime remettent les produits qu’ils détiennent
dans les lieux de collecte qui leur sont indiqués.

2. Les personnes morales exerçant une activité de mise en vente, de vente ou de distribution à titre gratuit
de produits phytopharmaceutiques participent aux opérations de collecte et d’entreposage des produits
mentionnés au 1. Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture organise les modalités
de cette participation. Cet arrêté peut prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu’il comporte
peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.

III. − Le I de l’article L. 253-17 du même code est complété par un 5o ainsi rédigé :

« 5o Le fait, pour les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 253-9, de ne pas procéder aux
opérations d’élimination conformément aux prescriptions de ce même article et de ses textes d’application. »

IV. − L’article L. 253-1 du même code est complété par des V et VI ainsi rédigés :

« V. – La personne ayant transmis à l’autorité administrative des informations pour lesquelles elle
revendique le secret industriel et commercial peut indiquer celles des informations qu’elle considère comme
commercialement sensibles, dont la diffusion pourrait lui porter préjudice et pour lesquelles elle demande le
secret vis-à-vis de toute personne autre que l’autorité administrative. Dans ce cas, des justifications doivent être
fournies à l’autorité administrative qui en apprécie le bien-fondé.

« Ne relèvent pas du secret industriel et commercial :

« a) Le nom et l’adresse du demandeur ;

« b) Le nom et l’adresse du fabricant du produit phyto-pharmaceutique ;

« c) Le nom et l’adresse du fabricant de la substance active ;

« d) Les dénominations et la teneur de la ou des substances actives et la dénomination du produit
phytopharmaceutique ;

« e) Les données physiques et chimiques concernant la substance active et le produit phytopharmaceutique ;

« f) Les moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit phytopharmaceutique inoffensif ;

« g) Le résumé des résultats des essais destinés à établir l’efficacité et la sélectivité des produits
phytopharmaceutiques mentionnés au 1o du II de l’article L. 253-1 ;

« h) Le résumé des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques et l’évaluation des risques et des
incidences sur l’homme, les animaux et l’environnement ;

« i) Les méthodes et les précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à
la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter le produit phytopharmaceutique, aux
mesures d’urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d’accident à la personne ;

« j) Les fiches de données de sécurité ;

« k) Les méthodes d’élimination du produit et de son emballage.

« VI. – La personne ayant transmis des informations visées au V est tenue d’informer l’autorité
administrative lorsqu’elle rend elle-même publiques des informations pour lesquelles le secret industriel et
commercial avait été reconnu par l’autorité administrative.

« Si le demandeur retire sa demande, l’autorité administrative est tenue de respecter le caractère confidentiel
des informations fournies.

« L’autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle ou
par l’autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne comme relevant du secret industriel et
commercial ne soient accessibles qu’aux personnes qu’elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret
professionnel selon les modalités prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l’égard des
autorités judiciaires qui le demandent. »

Article 101

I. – L’article L. 253-7 du même code est ainsi modifié :

1o Le second alinéa est complété par les mots : « et ne peuvent en aucun cas porter les mentions : “non
dangereux”, “non toxique”, “biodégradable”, “respectueux de l’environnement”, “produit à faible risque”, “ne
nuit pas à la santé” » ;

2o Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Elles ne doivent pas contribuer à promouvoir l’usage de ces produits sans en présenter les bonnes pratiques
d’utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou environnementaux.
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« La publicité commerciale télévisée grand public, radiodiffusée et par voie d’affichage extérieur en dehors
des points de distribution est interdite pour les produits définis à l’article L. 253-1.

« Elles ne doivent comporter aucune mention faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que
celles qui font l’objet de l’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 253-1.

« Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la consommation fixe les
conditions de présentation des bonnes pratiques d’utilisation et d’application de ces produits dans les insertions
publicitaires, en tenant compte des différences entre produits destinés aux professionnels et produits destinés
aux particuliers. Ces insertions publicitaires mettent en avant les principes de la lutte intégrée et de bonnes
pratiques dans l’usage et l’application des produits. »

II. − Après le I de l’article L. 253-17 du même code, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :

« 1o Le fait de faire la publicité ou de recommander l’utilisation d’un produit défini à l’article L. 253-1 en
donnant une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser l’utilisation du produit ;

« 2o Le fait de faire la publicité ou de recommander l’utilisation d’un produit défini à l’article L. 253-1
portant les mentions visées au deuxième alinéa de l’article L. 253-7 ou comportant des mentions faisant valoir
des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l’objet de l’autorisation de mise sur le marché
mentionnée à l’article L. 253-1 ;

« 3o Le fait de faire la publicité ou de recommander l’utilisation d’un produit défini à l’article L. 253-1 sans
en présenter les bonnes pratiques d’utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou
environnementaux ;

« 4o Le fait de faire la publicité d’un produit défini à l’article L. 253-1 sans respecter l’interdiction prévue au
quatrième alinéa de l’article L. 253-7. »

Article 102

L’article L. 253-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En particulier, elle peut interdire ou encadrer l’utilisation de ces produits dans des zones particulières
fréquentées par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables, notamment les parcs, les jardins
publics, les terrains de sport, les enceintes scolaires et les terrains de jeux, ainsi qu’à proximité d’infrastructures
de santé publique. »

Article 103

L’article L. 253-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’épandage aérien des produits mentionnés à l’article L. 253-1 est interdit, sauf dans des conditions
strictement définies par l’autorité administrative pour une durée limitée lorsqu’un danger menaçant les
végétaux, les animaux ou la santé publique ne peut être maîtrisé par d’autres moyens ou si ce type d’épandage
présente des avantages manifestes pour la santé et l’environnement par rapport à une application terrestre,
conformément aux dispositions nationales fixées après avis du comité consultatif de la protection des végétaux,
et après information de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques
sanitaires et technologiques. »

Article 104

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement et rend public un rapport sur le suivi des usages
agricoles et non agricoles des produits phytopharmaceutiques en France, ainsi que sur les avancées de la
recherche agronomique dans ce domaine.

Ce rapport fait état des avancées obtenues en matière de diffusion de méthodes alternatives auprès des
agriculteurs, des résultats du programme pluriannuel de recherche appliquée et de formation sur l’ensemble de
l’agriculture, de l’état des lieux de la santé des agriculteurs et des salariés agricoles, et des résultats du
programme de surveillance épidémiologique tels que définis à l’article 31 de la loi no 2009-967 du 3 août 2009
de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.

Ce rapport évalue l’impact sanitaire, environnemental, social et économique de ces usages. Il précise la
portée de chaque nouvelle norme relative aux produits phytopharmaceutiques adoptée en France au regard des
règles communautaires et des pratiques dans l’Union européenne.

Article 105

Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux,
notamment dans le cadre de la lutte biologique

« Art. L. 258-1. − L’entrée sur le territoire et l’introduction dans l’environnement d’un macro-organisme
non indigène utile aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique, sont soumises à une
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autorisation préalable. Cette autorisation est délivrée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et
de l’environnement, sur la base d’une analyse du risque phytosanitaire et environnemental, incluant l’impact sur
la biodiversité, que cet organisme peut présenter.

« Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre de travaux réalisés à des fins scientifiques, l’entrée sur le
territoire d’un tel macro-organisme peut être autorisée sans analyse préalable du risque phytosanitaire et
environnemental. Un arrêté conjoint autorisant cette entrée sur le territoire et précisant les mesures de
confinement au respect desquelles l’autorisation est subordonnée est alors délivré par les ministres chargés de
l’agriculture et de l’environnement. L’introduction éventuelle de cet organisme dans l’environnement reste
soumise à autorisation préalable par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de
l’environnement, sur la base de l’analyse de risque prévue à l’alinéa précédent.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 258-2. − I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le non-respect des
dispositions prévues à l’article L. 258-1.

« II. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au I du présent article encourent
également la peine complémentaire de l’affichage et de la diffusion de la décision prononcée dans les
conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2
du même code, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités
prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9o de l’article 131-39 du même code. »

Article 106

Après le premier alinéa de l’article L. 213-4 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la mise en œuvre du programme mentionné au V de l’article L. 213-10-8, l’Office
national de l’eau et des milieux aquatiques apporte directement ou indirectement des concours financiers aux
personnes publiques ou privées. »

Article 107

Le II de l’article L. 211-3 du même code est complété par un 7o ainsi rédigé :

« 7o Dans le cas d’une atteinte à la qualité des eaux conduisant ou pouvant conduire au non-respect des
normes de potabilité, délimiter tout ou partie de certaines des aires d’alimentation de captages d’eau potable
visées au 5o, pour y limiter, dans un délai de trois ans, l’usage agricole des terres à une implantation de prairies
permanentes extensives ou de cultures ligneuses sans intrants ou, à défaut, y soumettre le maintien d’autres
cultures au respect de conditions limitant ou interdisant l’utilisation d’intrants de synthèse et établir à cette fin,
dans les conditions prévues à l’article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un plan d’action
comportant, sous réserve du respect de la législation européenne, des mesures de compensation. »

Article 108

I. − Le même code est ainsi modifié :

1o Le II de l’article L. 211-3 est complété par un 8o ainsi rédigé :

« 8o Délimiter des bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages, tels que définis par le
schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et qui sont dès lors de nature à compromettre la
réalisation des objectifs de bon état des masses d’eau, et y rendre obligatoire une déclaration annuelle des
quantités d’azote de toutes origines épandues ou cédées ainsi que des lieux d’épandage. Cette obligation vise
tout utilisateur ou producteur d’azote, d’origine organique ou minérale, et notamment les exploitants agricoles
exerçant les activités mentionnées à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, les gestionnaires
publics et privés d’équipements de traitement d’effluents et de déchets, les utilisateurs d’engrais ou
d’amendements azotés dans le cadre de services publics gérés dans les conditions prévues aux articles
L. 1411-1 et suivants, L. 1412-1 et suivants et L. 1415-1 et suivants du code général des collectivités
territoriales. » ;

2o Au 5o du II de l’article L. 211-3, après le mot : « futur », sont insérés les mots : « , les bassins versants
connaissant d’importantes marées vertes sur les plages, tels que définis par le schéma directeur d’aménagement
et de gestion des eaux, et sont dès lors de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état, tels
que prévus par l’article L. 212-1, des eaux côtières et de transition, telles que définies par la directive
2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l’eau, qu’ils alimentent » ;

3o Après le premier alinéa de l’article L. 216-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés aux 1o, 2o et 5o du I de l’article L. 216-3 ont accès à la comptabilité matière, telle
que définie au 8o du II de l’article L. 211-3, lors de tout contrôle relatif à une mesure de limitation des apports
d’azote. »

II. − A l’article L. 135 P du livre des procédures fiscales, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot :
« troisième ».
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Article 109

I. – L’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-6. − Les exploitations agricoles utilisant des modes de production particulièrement respectueux
de l’environnement peuvent faire l’objet d’une certification qui comporte plusieurs niveaux d’exigences
environnementales dont le plus élevé repose sur des indicateurs de performance environnementale et ouvre seul
droit à la mention « exploitation de haute valeur environnementale ». Les modalités de certification des
exploitations ainsi que, le cas échéant, le niveau correspondant à une haute valeur environnementale, les
modalités de contrôle applicables, les conditions d’agrément des organismes chargés de la mise en œuvre, les
mentions correspondantes et leurs conditions d’utilisation sont précisés par décret. »

II. − Le 2o de l’article L. 640-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – la mention “issus d’une exploitation de haute valeur environnementale”. »

III. − Après l’article L. 641-19 du même code, il est inséré un article L. 641-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 641-19-1. − Ne peuvent bénéficier de la mention : “issus d’une exploitation de haute valeur
environnementale” que les produits agricoles, transformés ou non, qui sont issus d’exploitations bénéficiant de
la mention : “exploitation de haute valeur environnementale” en application de l’article L. 611-6. »

Article 110

Le quatrième alinéa de l’article L. 411-27 du même code est ainsi rédigé :
« – lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, une association agréée de protection de

l’environnement, une personne morale agréée “entreprise solidaire”, une fondation reconnue d’utilité
publique ou un fonds de dotation ; ».

Article 111

Les exploitations agricoles disposant d’une qualification au titre de l’agriculture raisonnée attribuée dans les
conditions prévues à l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à
l’entrée en vigueur de la présente loi, dont la validité expire postérieurement au 1er janvier 2009, continuent de
bénéficier de cette qualification jusqu’au 30 juin 2011. Elles continuent de faire l’objet, pendant cette période,
des contrôles et sanctions prévus dans les conditions fixées au même article.

Article 112

L’article 44 de la loi no 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole est ainsi modifié :

1o L’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2011 », et les mots : « biodégradables ou satisfaisant aux
critères et exigences » sont remplacés par les mots : « répondant aux critères et exigences de biodégradabilité et
d’absence d’écotoxicité » ;

2o Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Outre les agents et officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à
l’interdiction mentionnée au premier alinéa ainsi qu’aux dispositions prises pour son application :

« 1o Les gardes du littoral mentionnés à l’article L. 322-10-1 du code de l’environnement habilités à exercer
les pouvoirs de police définis par cet article dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article
L. 322-10-1 et par l’article L. 322-10-3 du même code ;

« 2o Les agents mentionnés aux articles L. 331-19 et L. 332-20 du même code dans les conditions prévues
aux articles L. 331-18, L. 331-21, L. 331-22, L. 331-24 et L. 332-21 du même code.

« Tout utilisateur de produit lubrifiant dans une zone mentionnée au premier alinéa, ainsi que tout
distributeur de produit lubrifiant, est tenu de présenter aux agents habilités à rechercher et à constater les
infractions à l’interdiction mentionnée à ce même alinéa tous les éléments relatifs aux propriétés des lubrifiants
utilisés ou distribués et de permettre le prélèvement d’échantillons de produits lubrifiants. »

Article 113

Après le neuvième alinéa de l’article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :

« Tout propriétaire de parcelle ayant fait l’objet d’une certification en agriculture biologique conformément
aux articles 27 et 28 du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production
biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 ou en cours
de conversion depuis au moins un an est prioritaire pour l’attribution nouvelle d’une superficie équivalente de
terrains ayant fait l’objet d’une même certification. »

Article 114

L’article L. 123-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il met en valeur une parcelle ayant fait l’objet d’une certification en agriculture biologique
conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 précité ou en
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cours de conversion depuis au moins un an le locataire est prioritaire pour toute attribution nouvelle de parcelle
certifiée. Le paiement d’une soulte en espèces, ou exceptionnellement en nature avec l’accord du locataire
intéressé, est mis à la charge du département lorsqu’il y a lieu d’indemniser ce locataire. Les conditions de
paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du conseil général ordonnant l’opération d’aménagement
foncier. »

Article 115

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 123-4 du même code est ainsi rédigé :

« Le paiement d’une soulte est mis à la charge du département lorsqu’il y a lieu d’indemniser les
propriétaires exploitants qui, en contrepartie de parcelles d’apport certifiées en agriculture biologique
conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 précité,
reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou en conversion ou qui, en contrepartie d’apport de
parcelles en conversion, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou à un stade de conversion
différent. Les conditions de paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du conseil général
ordonnant l’opération d’aménagement foncier. »

Article 116

I. − Les deux derniers alinéas de l’article L. 13 du code forestier sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les forêts gérées durablement peuvent faire l’objet d’une écocertification de gestion durable. Un décret
définit les critères et les modalités de cette écocertification, dont la prise en compte des documents de gestion
mentionnés à l’article L. 4, les types de contrôles applicables, les conditions de reconnaissance des systèmes de
certification, les mentions correspondantes et leurs conditions d’utilisation. Il précise les conditions dans
lesquelles le bénéfice de cette écocertification peut être étendu aux produits provenant des forêts dont la gestion
est certifiée et aux produits issus de leur transformation. »

II. − Dans la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 632-1 du code rural et de la
pêche maritime, après les mots : « certification de conformité » sont insérés les mots : « ou écocertification de
gestion durable ».

Article 117

Le titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Politique génétique des semences et plants

« Art. L. 669-1. − La politique génétique des semences et plants permet la sélection végétale, la traçabilité
des productions, la protection et l’information de l’utilisateur et la sécurisation de l’alimentation. Elle contribue
à la durabilité des modes de production, à la productivité agricole, à la protection de l’environnement, à
l’adaptation au changement climatique et au développement de la biodiversité cultivée.

« Sont définis par décret en Conseil d’Etat les principes selon lesquels les différentes catégories de variétés
sont évaluées, inscrites et commercialisées et selon lesquels la diffusion des informations correspondantes est
assurée. »

Article 118

Au quatrième alinéa de l’article L. 510-1 du même code, les mots : « au développement des territoires ruraux
et des entreprises agricoles » sont remplacés par les mots : « au développement durable des territoires ruraux et
des entreprises agricoles, ainsi qu’à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles et à la lutte
contre le changement climatique ».

Article 119

Les indications obligatoires concernant la vente de fruits, légumes et plantes horticoles sont régies par les
articles L. 214-1 et suivants du code de la consommation.

Article 120

Le suivi de l’approvisionnement de la restauration collective en produits biologiques et de l’évolution des
surfaces en agriculture biologique fait l’objet d’un rapport annuel du Gouvernement à l’Assemblée nationale et
au Sénat. Ce rapport est rendu public.
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CHAPITRE II

Trame verte et bleue

Article 121

I. − Le livre III du code de l’environnement est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

« TRAME VERTE ET TRAME BLEUE

« Art. L. 371-1. − I. – La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité
en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités
écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural.

« A cette fin, ces trames contribuent à :

« 1o Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et prendre en
compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ;

« 2o Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des
corridors écologiques ;

« 3o Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l’article L. 212-1 et préserver les zones humides visées aux
2o et 3o du III du présent article ;

« 4o Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;
« 5o Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages ;
« 6o Améliorer la qualité et la diversité des paysages.

« II. – La trame verte comprend :

« 1o Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV ainsi que les
espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;

« 2o Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations
végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1o ;

« 3o Les surfaces mentionnées au I de l’article L. 211-14.

« III. – La trame bleue comprend :

« 1o Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de
l’article L. 214-17 ;

« 2o Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation
des objectifs visés au IV de l’article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées à l’article
L. 211-3 ;

« 3o Les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la
biodiversité et non visés aux 1o ou 2o du présent III.

« IV. – Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d’eau, parties de cours d’eau,
canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1o et 2o du II et aux 2o et 3o du III du présent article
sont identifiés lors de l’élaboration des schémas mentionnés à l’article L. 371-3.

« V. – La trame verte et la trame bleue sont notamment mises en œuvre au moyen d’outils d’aménagement
visés aux articles L. 371-2 et L. 371-3.

« Art. L. 371-2. − Un document-cadre intitulé “Orientations nationales pour la préservation et la remise en
bon état des continuités écologiques” est élaboré, mis à jour et suivi par l’autorité administrative compétente de
l’Etat en association avec un comité national “trames verte et bleue”. Ce comité regroupe les représentants des
collectivités territoriales, des partenaires socioprofessionnels, des parcs nationaux et des parcs naturels
régionaux, des comités de bassin, des associations de protection de l’environnement agréées concernées ainsi
que, le cas échéant, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences et de leur connaissance en
matière de protection de l’environnement. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

« Les orientations nationales sont mises à la disposition du public, en vue de recueillir ses observations,
avant d’être adoptées par décret en Conseil d’Etat.

« Ce document-cadre, fondé, en particulier, sur les connaissances scientifiques disponibles, l’inventaire du
patrimoine naturel mentionné à l’article L. 411-5 et des avis d’experts, comprend notamment :

« a) Une présentation des choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et à la remise en bon
état des continuités écologiques ;

« b) Un guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à la préservation et
à la remise en bon état des continuités écologiques et comportant un volet relatif à l’élaboration des schémas
régionaux de cohérence écologique mentionnés à l’article L. 371-3. Il est complété par un volet spécifique
relatif à l’élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique pour les départements d’outre-mer.

« Sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l’évaluation
environnementale, les documents de planification et projets relevant du niveau national, et notamment les
grandes infrastructures linéaires de l’Etat et de ses établissements publics, sont compatibles avec les
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orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées au
premier alinéa et précisent les mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les
atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification et projets,
notamment les grandes infrastructures linéaires, sont susceptibles d’entraîner.

« A l’expiration d’un délai fixé par décret, l’autorité administrative compétente de l’Etat procède à une
analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités
écologiques par la mise en œuvre du document-cadre mentionné au premier alinéa et décide de son maintien en
vigueur ou de procéder à sa révision. Elle procède également à l’analyse du développement du territoire en
termes d’activité humaine, notamment en milieu rural. Il est procédé à la révision du document-cadre selon la
procédure prévue pour son élaboration.

« Art. L. 371-3. − Un document-cadre intitulé “Schéma régional de cohérence écologique” est élaboré, mis à
jour et suivi conjointement par la région et l’Etat en association avec un comité régional “trames verte et
bleue” créé dans chaque région. Ce comité comprend l’ensemble des départements de la région ainsi que des
représentants des groupements de communes compétents en matière d’aménagement de l’espace ou
d’urbanisme, des communes concernées, des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux, des associations de
protection de l’environnement agréées concernées et des partenaires socioprofessionnels intéressés. Sa
composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

« Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les orientations nationales pour la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l’article L. 371-2 ainsi que les
éléments pertinents des schémas directeurs d’aménagement et de gestion de l’eau mentionnés à l’article
L. 212-1.

« Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis aux communes concernées et soumis
pour avis aux départements, aux communautés urbaines, aux communautés d’agglomération, aux communautés
de communes, aux parcs naturels régionaux et aux parcs nationaux situés en tout ou partie dans le périmètre du
schéma. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de
leur saisine.

« Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des avis recueillis, est soumis à enquête
publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, par le représentant de l’Etat dans la
région. A l’issue de l’enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir notamment compte des
observations du public, est soumis à délibération du conseil régional et adopté par arrêté du représentant de
l’Etat dans la région.

« Le schéma adopté est tenu à la disposition du public.

« Dans les conditions prévues par l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme, le schéma régional de cohérence
écologique est porté à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents en matière
d’urbanisme par le représentant de l’Etat dans le département.

« Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur les connaissances scientifiques
disponibles, l’inventaire national du patrimoine naturel et les inventaires locaux et régionaux mentionnés à
l’article L. 411-5 du présent code, des avis d’experts et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel,
comprend notamment, outre un résumé non technique :

« a) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état
des continuités écologiques ;

« b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d’eau, parties de
cours d’eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1o et 2o du II et aux 2o et 3o du III de
l’article L. 371-1 ;

« c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue mentionnées à l’article L. 371-1 ;

« d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d’assurer la préservation et, en tant que de
besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques ;

« e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques pour les
communes concernées par le projet de schéma.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d’aménagement de l’espace ou
d’urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l’élaboration ou de la
révision de leurs documents d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme.

« Sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l’évaluation
environnementale, les documents de planification et les projets de l’Etat, des collectivités territoriales et de
leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures
permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la
mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles
d’entraîner. Les projets d’infrastructures linéaires de transport de l’Etat prennent en compte les schémas
régionaux de cohérence écologique.

« Au plus tard à l’expiration d’un délai fixé par décret, le président du conseil régional et le représentant de
l’Etat dans la région procèdent conjointement à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la
préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du schéma mentionné
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au premier alinéa. A l’issue de cette analyse, le conseil régional délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa
révision. Le représentant de l’Etat dans région se prononce par décision dans les mêmes termes. Il est procédé
à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration.

« Art. L. 371-4. − I. – En Corse, le plan d’aménagement et de développement durable, mentionné aux
articles L. 4424-9 à L. 4424-15 du code général des collectivités territoriales, prend en compte les orientations
nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l’article
L. 371-2 du présent code et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si le plan d’aménagement et de
développement durable est approuvé avant l’approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire,
modifié dans un délai de cinq ans.

« II. – Dans les départements d’outre-mer, le schéma d’aménagement régional, mentionné aux articles
L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales, prend en compte les orientations
nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l’article
L. 371-2 du présent code et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si un schéma d’aménagement
régional est approuvé avant l’approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai
de cinq ans.

« III. – A Mayotte, le plan d’aménagement et de développement durable, mentionné à l’article LO 6161-42
du code général des collectivités territoriales, prend en compte les orientations nationales pour la préservation
et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l’article L. 371-2 du présent code et vaut
schéma régional de cohérence écologique. Si le plan d’aménagement et de développement durable est approuvé
avant les orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.

« Art. L. 371-5. − Les départements peuvent être maître d’ouvrage ou exercer une mission d’assistance à
maître d’ouvrage dans le cadre des règles de la commande publique pour tous les travaux contribuant à la
préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques sur la trame verte et la trame bleue d’un
schéma régional de cohérence écologique adopté. Ils peuvent, pour les missions autres que celles d’assistance à
maître d’ouvrage, mobiliser à cet effet le produit de la taxe départementale des espaces naturels sensibles.

« Art. L. 371-6. − Les conditions d’application du présent titre sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »
II. − Au second alinéa de l’article L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, la

référence : « , L. 342-1 » est supprimée.

Article 122

A la première phrase du IX de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, après le mot : « nécessaires »,
sont insérés les mots : « , comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les schémas régionaux
de cohérence écologique adoptés mentionnés à l’article L. 371-3, ».

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la protection
des espèces et des habitats

Article 123

Afin d’accroître la lisibilité, la complémentarité et la cohérence des actions de préservation de la biodiversité
menées tant par les acteurs publics que par les acteurs privés ou associatifs, une instance de gouvernance et de
pilotage, ayant pour mission de contribuer à définir les objectifs à atteindre dans ce domaine et les programmes
d’actions correspondants, est instituée avant le 31 décembre 2010.

Article 124

I. – Le titre IV du livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :

1o Le chapitre Ier devient chapitre unique ;

2o Le chapitre II est abrogé.

II. − Le livre IV du même code est ainsi modifié :

1o Son intitulé est ainsi rédigé : « Patrimoine naturel » ;

2o Dans l’intitulé du titre Ier, les mots : « de la faune et de la flore » sont remplacés par les mots : « du
patrimoine naturel » ;

3o Dans l’intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier et du même chapitre Ier, le mot : « biologique » est
remplacé par le mot : « naturel ».

III. − L’article L. 411-1 du même code est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel
justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques
ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : » ;

2o Au 3o du I, les mots : « du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales » sont remplacés par les
mots : « de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces » ;
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3o Le 4o du I est ainsi rédigé :

« 4o La destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités
souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles,
minéraux et concrétions présents sur ces sites. » ;

4o Au II, la référence : « ou du 2o du I » est remplacée par les références : « , du 2o ou du 4o du I ».

IV. − L’article L. 411-2 du même code est ainsi modifié :

1o Les 1o, 2o et 3o sont ainsi rédigés :

« 1o La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non
cultivées ainsi que des sites d’intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ;

« 2o La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article
L. 411-1 ;

« 3o La partie du territoire national sur laquelle elles s’appliquent, qui peut comprendre le domaine public
maritime, les eaux intérieures et la mer territoriale ; »

2o Le 7o est ainsi rédigé :

« 7o Les mesures conservatoires propres à éviter l’altération, la dégradation ou la destruction des sites
d’intérêt géologique mentionnés au 1o et la délivrance des autorisations exceptionnelles de prélèvement de
fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d’enseignement. » ;

3o Le dernier alinéa est supprimé.

V. − Le c du 1o de l’article L. 415-3 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« c) De porter atteinte à la conservation d’habitats naturels ;

« d) De détruire, altérer ou dégrader des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines
naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions
présents sur ces sites.

« La tentative des délits prévus aux a à d est punie des mêmes peines ; ».

VI. − La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 411-5 du même code est complétée par les
mots : « , ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l’élaboration du schéma
régional de cohérence écologique mentionné à l’article L. 371-3 ».

Article 125

La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du même code est ainsi modifiée :

1o La dernière phrase du troisième alinéa du V de l’article L. 414-1 est supprimée ;

2o Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 414-3, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :

« Il n’est conclu que lorsqu’il est exclusivement nécessaire ou directement lié à la gestion d’un site Natura
2000. » ;

3o L’article L. 414-4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa du III, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du IV bis, » ;

b) Au début de la dernière phrase du IV, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’application du
IV bis, » ;

c) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention
susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes
mentionnées aux III et IV fait l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de
l’autorité administrative. » ;

d) Au premier alinéa du VI, les références : « III et IV » sont remplacées par les références : « III, IV et
IV bis ».

Article 126

Au premier alinéa de l’article L. 415-3 du même code, les mots : « de six mois d’emprisonnement et de
9 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».

Article 127

Le second alinéa de l’article L. 142-1 du même code est ainsi modifié :

1o Après la référence : « L. 141-1 », sont insérés les mots : « ainsi que les associations mentionnées à l’article
L. 433-2 » ;

2o Le mot : « justifie » est remplacé par le mot : « justifient », les mots : « son objet et ses » sont remplacés
par les mots : « leur objet et leurs », les mots : « elle bénéficie » sont remplacés par les mots : « elles
bénéficient » et les mots : « son agrément » sont remplacés par les mots : « leur agrément ».

Article 128

Au premier alinéa de l’article L. 362-5 du même code, après la référence : « l’article L. 362-3 », sont insérées
les références : « , des articles L. 362-4 et L. 363-1 ».
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Article 129

Le chapitre IV du titre Ier du livre IV du même code est complété par trois sections 3 à 5 ainsi rédigées :

« Section 3

« Plans nationaux d’action

« Art. L. 414-9. − Des plans nationaux d’action pour la conservation ou le rétablissement des espèces visées
aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ainsi que des espèces d’insectes pollinisateurs sont élaborés et, après
consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents lorsque la
situation biologique de ces espèces le justifie.

« Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la
défense nationale.

« Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les
informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs
géographiques pertinents.

« Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

« Section 4

« Conservatoires botaniques nationaux

« Art. L. 414-10. − Les conservatoires botaniques nationaux sont des personnes morales publiques ou
privées, sans but lucratif, agréées par l’Etat, qui exercent une mission de service public.

« Ils contribuent, dans le respect des politiques conduites par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs
groupements, et chacun sur une partie déterminée du territoire national, à la connaissance et à la conservation
de la nature dans les domaines de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels.

« Ils participent à l’élaboration et à la mise en œuvre de l’inventaire du patrimoine naturel et procèdent à
l’identification et à la conservation des éléments rares et menacés. Ils prêtent leur concours scientifique et
technique à l’Etat, aux établissements publics, aux collectivités territoriales ainsi qu’aux opérateurs qu’ils ont
mandatés. Ils informent et sensibilisent le public.

« Ils assurent l’accès aux données recueillies à toute personne qui en fait la demande dans les conditions
prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier dans la mesure compatible avec le respect des habitats et des
espèces et moyennant, le cas échéant, une contribution financière.

« Une fédération nationale regroupe l’ensemble des conservatoires botaniques nationaux. Elle assure une
coordination technique pour l’exercice de leurs missions et les représente auprès des pouvoirs publics.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de ces dispositions.

« Section 5

« Conservatoires régionaux d’espaces naturels

« Art. L. 414-11. − I. – Les conservatoires régionaux d’espaces naturels contribuent à la préservation
d’espaces naturels et semi-naturels notamment par des actions de connaissance, de maîtrise foncière et d’usage,
de gestion et de valorisation du patrimoine naturel sur le territoire régional.

« Conjointement, l’Etat et la région ou, pour la Corse, la collectivité territoriale de Corse peuvent, pour une
période déterminée, agréer les conservatoires régionaux d’espaces naturels.

« II. – La fédération des conservatoires d’espaces naturels regroupe l’ensemble des conservatoires régionaux
d’espaces naturels. Elle assure leur représentation et leur coordination technique à l’échelon national aux fins
de la mise en œuvre des missions visées au I.

« III. – Un décret précise les modalités d’application de la présente section. »

Article 130

L’article L. 310-1 du même code est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – L’inventaire du patrimoine naturel du département de la Guyane n’est pas soumis aux II et III mais
fait l’objet d’un régime spécifique, adapté à ses particularités. Après concertation avec les collectivités
territoriales concernées, un décret définit son contenu et les modalités de sa réalisation. »

Article 131

I. − Après l’article L. 211-7 du même code, il est inséré un article L. 211-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-7-1. − Les collectivités territoriales, leurs groupements, les syndicats mixtes prévus par
l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et les agences de l’eau peuvent, avec l’accord
de l’exploitant ou, à défaut, du propriétaire d’un ouvrage régulièrement installé sur un cours d’eau, et après
l’avoir dûment informé des conséquences de son accord, prendre en charge les études et les travaux nécessaires
au respect des règles et prescriptions qui lui sont imposées par l’autorité administrative sur le fondement des
articles L. 214-3, L. 214-3-1, L. 214-4 et L. 214-17 du présent code pour assurer la protection des intérêts
mentionnés à l’article L. 211-1.
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« Lesdits collectivités, groupements, syndicats et agences se font alors rembourser intégralement par le
propriétaire ou l’exploitant les frais de toute nature entraînés par ces études et travaux, y compris les frais de
gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues. »

II. − Le 2o de l’article L. 216-1 du même code est complété par les mots : « , qui peut être confiée aux
personnes mentionnées à l’article L. 211-7-1 ».

Article 132

Après le 6o du I de l’article L. 211-1 du même code, il est inséré un 7o ainsi rédigé :

« 7o Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. »

Article 133

I. − Au 7o du I de l’article 83 de la loi no 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux
aquatiques, après le mot : « entretien », sont insérés les mots : « , d’acquisition ».

II. − La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est
complétée par un article L. 213-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-8-2. – L’agence de l’eau mène, outre les missions définies à l’article L. 213-8-1, une politique
foncière de sauvegarde des zones humides approuvée par le comité de bassin.

« A ce titre, elle peut attribuer des aides à l’acquisition par des conservatoires régionaux d’espaces naturels,
par des collectivités territoriales, leurs groupements ou des établissements publics de parcelles composant ces
zones.

« L’agence de l’eau peut acquérir ou faire acquérir des parcelles dans les zones humides à des fins de lutte
contre l’artificialisation des sols et de valorisation, notamment agricole.

« Sur les terrains admissibles au régime de paiement unique au titre de l’article 33 du règlement (CE)
no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct
en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de
soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE)
no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003, ces acquisitions sont réalisées par le biais du droit
de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural visé à l’article L. 143-1 du code
rural et de la pêche maritime sur proposition de l’agence de l’eau.

« Sur les autres terrains, ces acquisitions sont réalisées par l’agence de l’eau dans les conditions prévues pour
les acquisitions du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres par les articles L. 322-3 à L. 322-6,
L. 322-7 et L. 322-8 du présent code. Ces acquisitions ne peuvent toutefois porter sur des parcelles situées dans
le champ d’intervention du conservatoire, tel que défini aux I et III de l’article L. 322-1.

« Si les parcelles acquises par l’agence de l’eau font l’objet d’un bail à ferme, le preneur ne peut faire usage
des possibilités qui lui sont ouvertes par l’article L. 411-29 du code rural et de la pêche maritime qu’après en
avoir averti l’agence et, le cas échéant, la collectivité ou l’organisme auquel elle en a confié la gestion, au plus
tard un mois avant la date prévue pour cette opération, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception. Le preneur notifie sans délai à l’agence de l’eau ou au gestionnaire toute demande d’autorisation ou
toute déclaration faite en application des articles L. 214-2 et L. 214-3 du présent code portant sur les parcelles
en cause.

« Lors du renouvellement du bail, l’agence de l’eau peut proposer au fermier des clauses tendant à la
conservation du caractère humide des parcelles ainsi acquises. Le renouvellement du bail peut être refusé si
tout ou partie de ces clauses ne sont pas acceptées. En ce cas, le fermier a droit à une indemnité à hauteur du
préjudice qu’il subit. »

Article 134

L’article L. 141-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 est dissoute,
les terrains non bâtis acquis pour moitié avec des crédits publics aux fins de protection de l’environnement sont
dévolus par l’autorité administrative à un établissement public de l’Etat ou une collectivité territoriale dans les
conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat. »

Article 135

A l’article L. 322-11 du même code, les mots : « et de personnalités qualifiées » sont remplacés par les
mots : « , de personnalités qualifiées et d’un représentant du personnel ».

Article 136

I. − L’article L. 322-6-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-6-2. − Dans les départements d’outre-mer et à Mayotte, les espaces naturels situés dans la
zone des cinquante pas géométriques dont la gestion est assurée par le Conservatoire de l’espace littoral et des
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rivages lacustres en application des articles L. 5112-8, L. 5113-1 et L. 5331-7 du code général de la propriété
des personnes publiques lui sont affectés conformément à l’article L. 322-6 du présent code, après accord de
son conseil d’administration. »

II. − Le premier alinéa de l’article L. 322-13-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette mise à disposition peut être réalisée à titre gratuit. »

Article 137

I. – Après le neuvième alinéa de l’article L. 142-3 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« Le droit de préemption du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres prévu aux deux alinéas
précédents est applicable à la cession de droits indivis sur un immeuble ou une partie d’immeuble bâti ou non
bâti ainsi qu’à la cession de la majorité des parts d’une société civile immobilière lorsque le patrimoine de
cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, sur la totalité ou certaines parties des zones de
préemption créées par le conseil général ou le conservatoire. L’exercice par le conservatoire du droit de
préemption sur des cessions de parts de société civile immobilière est subordonné à la production par la société
civile immobilière d’un état de sa situation sociale et financière et à une délibération motivée du conseil
d’administration du conservatoire. »

II. − A l’article L. 710-14 du même code, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « douzième ».

Article 138

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II est complété par un article L. 211-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-14. − I. – Le long de certains cours d’eau, sections de cours d’eau et plans d’eau de plus de
dix hectares, l’exploitant ou, à défaut, l’occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine est tenu de mettre
en place et de maintenir une couverture végétale permanente composée d’espèces adaptées à l’écosystème
naturel environnant sur le sol d’une largeur d’au moins cinq mètres à partir de la rive, hors les espaces déjà
imperméabilisés ou occupés par des bâtiments, cours, terrains clos de murs, sans préjudice des règles
d’urbanisme applicables auxdits espaces.

« II. – La liste des cours d’eau, sections de cours d’eau et plans d’eau le long desquels s’applique cette
obligation est arrêtée par l’autorité administrative en cohérence avec la désignation des cours d’eau au titre des
régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, eu égard à
l’objectif de bon état écologique et chimique des eaux, après que, pour chaque département concerné, le public
a été mis à même de formuler des observations. L’autorité administrative peut fixer des modalités de gestion de
la surface en couvert environnemental, notamment afin d’y éviter la prolifération des adventices. L’utilisation
de fertilisants et de produits phytopharmaceutiques y est toutefois interdite, sauf justification de leur innocuité
pour l’environnement ou dans les cas prévus par les règles locales d’entretien minimal, ainsi que l’entreposage
de produits ou déchets.

« III. – Les mesures prises en application du présent article ouvrent droit à indemnités pour les occupants ou
les propriétaires de terrains des zones concernées lorsqu’elles causent un préjudice matériel, dont la perte de
revenus, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de l’Etat. Elles sont fixées, à défaut d’accord
amiable, selon la procédure applicable devant le juge de l’expropriation. »

II. − Au premier alinéa de l’article L. 216-1, du I de l’article L. 216-3 et de l’article L. 216-5 du même
code, après la référence : « L. 211-12 », est insérée la référence : « , L. 211-14 ».

Article 139

L’article L. 331-2 du même code est ainsi modifié :

1o Après les mots : « charte du parc », la fin du 3o est supprimée ;

2o L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« A compter de la publication du décret approuvant la charte ou sa révision, le représentant de l’Etat dans la
région soumet celle-ci à l’adhésion des communes concernées. Cette adhésion ne peut intervenir par la suite
qu’avec l’accord de l’établissement public du parc, à une échéance triennale à compter de l’approbation de la
charte ou de sa révision. L’adhésion est constatée par le représentant de l’Etat dans la région qui actualise le
périmètre effectif du parc national. »

Article 140

Le premier alinéa du II de l’article L. 331-15 du même code est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, lorsque le schéma d’aménagement régional est mis en révision avant l’approbation de la charte,
celle-ci doit prendre en compte le projet de révision. La charte doit être rendue compatible avec le schéma dans
un délai de trois ans à compter de l’approbation de celui-ci. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités
d’application du présent alinéa. »

Article 141

Au début du 5o de l’article L. 331-29 du même code, les mots : « Déposer et administrer, dans les conditions
prévues aux articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de la propriété intellectuelle, sa marque collective spécifique,
que certifie un organisme de contrôle scientifique indépendant, lequel atteste » sont remplacés par les mots :
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« De faire déposer et administrer, dans les conditions prévues aux articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de la
propriété intellectuelle, les marques collectives des parcs nationaux et de Parcs nationaux de France, pour
attester ».

Article 142

L’article 31 de la loi no 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et
aux parcs naturels régionaux est ainsi modifié :

1o A la fin de la première phrase du 2o du I, les mots : « dans un délai de cinq ans à compter de la
publication de la présente loi » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2012 » ;

2o A la fin de la première phrase du II, les mots : « dans un délai de cinq ans à compter de la création du
parc » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2012 ».

Article 143

Le 6o du I du même article 31 est complété par les mots : « les personnes autorisées à chasser en application
de cette réglementation doivent en outre adhérer à l’association cynégétique prévue par le décret de création, à
l’exception des personnes autorisées à chasser sur un territoire de chasse aménagé prévu par le même décret ;
le statut et le règlement intérieur de l’association cynégétique sont approuvés par l’Etablissement public du parc
national des Cévennes ; ».

Article 144

Au début de la première phrase du 7o du I du même article 31, les mots : « Dans un délai de trois ans à
compter de la publication du décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 331-7 du code de l’environnement, et
au plus tard le 1er janvier 2010 » sont remplacés par les mots : « Au plus tard avant le 31 décembre 2010 ».

Article 145

Le 5o de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1o Après le mot : « national », la fin de la première phrase est supprimée ;

2o Après le mot : « carrés », la fin de la deuxième phrase est supprimée.

Article 146

L’article L. 333-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1o Les premier et deuxième alinéas sont respectivement précédés des mentions : « I. – » et « II. – » ;

2o Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Un plan de financement portant sur les trois premières années du classement du parc est annexé à la
charte. Pour les années suivantes, le financement est assuré dans un cadre pluriannuel jusqu’à expiration du
classement. » ;

3o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« III. – La région définit un périmètre d’étude du parc, qui peut comprendre un espace maritime adjacent au
territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l’Etat tel que défini à
l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Il ne peut inclure des espaces
appartenant à un parc naturel marin. » ;

4o A la fin du troisième alinéa, les mots : « au plus » sont supprimés ;

5o Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque des modifications au territoire du parc sont envisagées à l’occasion du renouvellement de
son classement, un nouveau périmètre d’étude est arrêté au plus tard trois ans avant l’expiration du classement
en concertation avec le syndicat mixte de gestion du parc. Celui-ci assure la révision de la charte et peut se
voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. La prescription de la
révision de la charte d’un parc est engagée par délibération motivée de la ou des régions concernées. Cette
délibération est transmise au représentant de l’Etat dans la région pour avis motivé sur l’opportunité du projet.
Cet avis est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de trois mois après transmission de la
délibération. » ;

6o Les cinquième et dernier alinéas sont respectivement précédés des mentions : « V. – » et « VI. – ».

Article 147

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 333-1 du même code, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :

« A cette fin, ils ont vocation à être des territoires d’expérimentation locale pour l’innovation au service du
développement durable des territoires ruraux. »
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Article 148

Les parcs naturels régionaux ayant été classés pour une durée d’au plus dix ans dont le classement n’a pas
été prorogé sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 333-1 du code de l’environnement dans sa
rédaction issue de l’article 231 de la loi no 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des
territoires ruraux à la date d’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d’une prorogation de leur
classement de deux ans, par décret, à la demande de la région sur proposition de l’organisme de gestion et sans
qu’il soit besoin de procéder aux consultations préalables prévues à l’occasion du classement initial et de son
renouvellement.

Article 149

A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 334-3 du code de l’environnement, les mots : « dans
les eaux placées sous la souveraineté de l’Etat et, le cas échéant, en continuité avec celles-ci, dans les eaux
placées sous sa juridiction » sont remplacés par les mots : « dans les eaux placées sous la souveraineté ou la
juridiction de l’Etat ».

Article 150

La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre III du même code est complétée par un article L. 341-15-1
ainsi rédigé :

« Art. L. 341-15-1. − Le label “Grand site de France” peut être attribué par le ministre chargé des sites à un
site classé de grande notoriété et de forte fréquentation. L’attribution du label est subordonnée à la mise en
œuvre d’un projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site, répondant aux principes du
développement durable.

« Le périmètre du territoire concerné par le label peut comprendre d’autres communes que celles incluant le
site classé, dès lors qu’elles participent au projet.

« Ce label est attribué, à sa demande, à une collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat
mixte ou un organisme de gestion regroupant notamment les collectivités territoriales concernées. La décision
d’attribution fixe la durée du label. »

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à l’assainissement
et aux ressources en eau

Article 151

I. − Le chapitre IV du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime est complété par un article
L. 514-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 514-5. − Dans le domaine de l’eau, les chambres d’agriculture, en tant qu’elles contribuent à la
préservation et à la valorisation des ressources naturelles et à la lutte contre les changements climatiques,
peuvent solliciter l’autorisation de prélèvement d’eau pour l’irrigation pour le compte de l’ensemble des
préleveurs irrigants prévue par le 6o du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement et exercer les
compétences découlant de l’octroi de celle-ci. »

II. − Le 6o du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans son périmètre et, le cas échéant,
d’autres contributeurs volontaires aux dépenses liées à cette mission. Les critères et les modalités générales de
mise en œuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. »

Article 152

A la dernière phrase du troisième alinéa du IV de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement, le mot :
« verbalisés » est remplacé par les mots : « condamnés pénalement ».

Article 153

I. − Le second alinéa du I de l’article L. 212-4 du même code est ainsi rédigé :

« La mise en œuvre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux est assurée par un établissement
public territorial de bassin lorsque celui-ci résulte de la procédure de reconnaissance issue de l’arrêté du
7 février 2005 relatif à la délimitation du périmètre d’intervention de l’établissement public territorial de bassin
ou lorsque le périmètre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux mis en œuvre par cet établissement
public territorial de bassin a été délimité après l’adoption de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement et sous réserve que le périmètre de ce schéma d’aménagement et de
gestion des eaux ne soit pas inclus dans le périmètre d’un groupement de collectivités territoriales mais soit
compris dans celui de l’établissement public territorial de bassin. »
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II. − L’article L. 213-12 du même code est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa, après le mot : « humides », sont insérés les mots : « et pour contribuer à l’élaboration
et au suivi du schéma d’aménagement et de gestion des eaux » ;

2o Au troisième alinéa, après les mots : « coordonnateur de bassin », sont insérés les mots : « , à la demande
des représentants des collectivités territoriales de la commission locale de l’eau prévue par l’article L. 212-4,
étudie la possibilité de constituer un établissement public territorial de bassin et leur en rend compte. Il ».

III. − Le 2o du I de l’article 83 de la loi no 2006-1772 du 30 décembre 2006 précitée est complété par les
mots : « , notamment en favorisant la création de nouveaux établissements publics territoriaux de bassin ainsi
que leurs actions ; ».

Article 154

Au b du II de l’article L. 213-10-12 du code de l’environnement, le mot : « quinze » est remplacé par le
mot : « sept ».

Article 155

I. − Après le V de l’article L. 213-10-9 du même code, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Dans la limite du doublement des tarifs plafonds fixés par le présent article, les établissements
publics territoriaux de bassin mentionnés à l’article L. 213-12 peuvent demander à l’agence de l’eau
d’appliquer, dans le périmètre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux sur lequel ils interviennent à
la suite soit de la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance prévue par l’arrêté du 7 février 2005 relatif
à la délimitation du périmètre d’intervention de l’établissement public territorial de bassin, soit d’une création
postérieure à l’adoption de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement, une majoration du tarif des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnées
au I du présent article, les sommes ainsi recouvrées étant reversées à l’établissement public territorial de bassin
sans frais de gestion.

« La majoration du tarif de la redevance ne peut pas être supérieure à 25 % du tarif applicable dans l’unité
géographique considérée. Les sommes à reverser à l’établissement ne peuvent représenter plus de 50 % des
dépenses de fonctionnement de l’établissement pour le suivi et la mise en œuvre des actions à réaliser dans le
périmètre du schéma. »

II. − Après le troisième alinéa de l’article L. 213-12 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources de l’établissement se composent des contributions de ses membres, de redevances pour
services rendus, de subventions et de prêts ainsi que des sommes perçues par l’agence de l’eau à la demande
de l’établissement en application de l’article L. 213-10-9. »

Article 156

I. − Le 2o du II de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 2o Assainissement des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de
l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte
et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la
communauté en application des 3o et 4o de l’article L. 2224-10 ; ».

II. − Les communautés d’agglomération assurant, à la date de la promulgation de la présente loi, des
compétences dans le domaine de l’assainissement, à l’exclusion des eaux pluviales, délibèrent sur la
délimitation des zones mentionnées au 2o du II de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités
territoriales avant le 1er janvier 2015.

Article 157

L’article L. 212-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1o A la première phrase du I, les mots : « promulgation de la loi no 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur
l’eau et les milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « publication du décret prévu à l’article
L. 212-11 » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2o Au II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».

Article 158

I. – La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifiée :

1o Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Etablissements publics territoriaux de bassin » et comprenant
l’article L. 213-12 ;
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2o Il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Gestion de l’eau du marais poitevin

« Art. L. 213-12-1. − I. – Il est créé un établissement public de l’Etat à caractère administratif pour la
gestion de l’eau et de la biodiversité du marais poitevin.

« Pour faciliter une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau sur le périmètre des bassins
hydrographiques du marais poitevin et de leurs aquifères, l’établissement assure les missions mentionnées au
premier alinéa de l’article L. 213-12, à l’exclusion de la prévention des risques liés aux inondations. Il
coordonne et facilite la mise en œuvre des schémas mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3. Compte tenu
des compétences des collectivités territoriales, ses autres missions sont :

« 1o L’étude et le suivi de la ressource en eau, des milieux aquatiques et des usages de l’eau, à l’exclusion
de la distribution d’eau potable ;

« 2o Le suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d’eau du marais et sa coordination avec l’appui d’une
commission consultative dont les membres sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Elle
comprend des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des organismes gestionnaires
des niveaux d’eau ;

« 3o Les fonctions de l’organisme unique mentionné au 6o du II de l’article L. 211-3. La répartition des
prélèvements soit par irrigant, soit en application de conventions de délégation avec des organismes publics
locaux, par secteur géographique, est arrêtée sur proposition d’une commission spécialisée comprenant des
membres du conseil d’administration de l’établissement ainsi que des représentants des organismes
professionnels agricoles et des syndicats agricoles désignés en application d’un arrêté du ministre chargé de
l’agriculture ;

« 4o L’information des usagers de l’eau ;
« 5o L’amélioration du bon état quantitatif des masses d’eau, notamment par la réalisation et la gestion des

ouvrages nécessaires pour la mobilisation de ressources de substitution et la mise en œuvre de mesures
complémentaires significatives permettant une économie d’eau en application des schémas d’aménagement et
de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212-3 ou des objectifs mentionnés au IV de l’article L. 212-1.

« Pour assurer la protection et la restauration de la biodiversité, l’établissement :

« 1o Assure les fonctions de l’autorité administrative mentionnées au III et à la seconde phrase du IV de
l’article L. 414-2 ;

« 2o Peut procéder, hors du périmètre d’intervention du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages
lacustres mentionné à l’article L. 322-1, à toutes opérations foncières pour la sauvegarde des zones humides et
la protection des sites mentionnés à l’article L. 414-2 dans les conditions prévues aux articles L. 322-3 à
L. 322-6 ;

« 3o Peut demander à son profit l’instauration des servitudes prévues à l’article L. 211-12.
« L’établissement peut proposer à l’autorité administrative les aménagements nécessaires des règles de

répartition des eaux superficielles et des eaux souterraines ainsi que toute disposition nécessaire pour la
préservation et la gestion durable des zones humides définies à l’article L. 211-1.

« Il peut présenter à l’Etat et aux autres collectivités publiques toute suggestion en rapport avec ses missions
et se voir confier la mise en œuvre de tout ou partie des plans d’actions qu’ils décident de lancer.

« II. – L’établissement est administré par un conseil d’administration composé :

« 1o De représentants de l’Etat, dont le président du conseil d’administration, et de ses établissements publics
intéressés ;

« 2o De représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 3o De représentants des usagers de l’eau, des établissements publics ayant compétence sur les ouvrages

hydrauliques du marais, des associations concernées, des chambres d’agriculture et des organisations
professionnelles ;

« 4o De personnalités qualifiées.
« Le président du conseil d’administration est nommé par décret.
« Un représentant du personnel de l’établissement siège au conseil d’administration avec voix consultative.
« III. – Un bureau exécutif prépare les décisions du conseil d’administration.
« IV. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. »

II. − Après le IV de l’article L. 414-2 du même code, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Pour les sites situés dans le périmètre de l’établissement mentionné à l’article L. 213-12-1, les
attributions de l’autorité administrative mentionnées au III et à la seconde phrase du IV du présent article sont
assurées par le directeur de l’établissement. »

Article 159

I. – L’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa du III est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
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« Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des
installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste :

« 1o Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il
y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution.
A l’issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l’installation au regard des
prescriptions réglementaires ;

« 2o Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. A l’issue du
contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la
santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement.

« Les modalités d’exécution de la mission de contrôle, les critères d’évaluation de la conformité, les critères
d’évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l’environnement, ainsi que le contenu du
document remis au propriétaire à l’issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de
l’intérieur, de la santé, de l’environnement et du logement. » ;

2o La première phrase du troisième alinéa du même III est ainsi rédigée :

« Elles peuvent assurer, avec l’accord écrit du propriétaire, l’entretien, les travaux de réalisation et les
travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif prescrits dans le document de
contrôle. » ;

3o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d’assainissement non collectif
recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l’article L. 214-2 du code de l’environnement et
n’entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol font l’objet d’un agrément délivré par
les ministres chargés de l’environnement et de la santé. »

II. − Au deuxième alinéa de l’article L. 2224-12-2 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le
mot : « sixième ».

III. − Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1o L’article L. 1331-1-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « fait régulièrement assurer l’entretien et la vidange » sont remplacés
par les mots : « assure l’entretien régulier et qu’il fait périodiquement vidanger » ;

 b) Les deux premiers alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle prévu au III
de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la
notification de ce document. » ;

c) Au dernier alinéa du II, les mots : « vérification de la conformité et de réalisation des diagnostics » sont
remplacés par les mots : « l’exécution de la mission de contrôle ainsi que les critères d’évaluation des dangers
pour la santé et des risques de pollution de l’environnement présentés par les installations existantes » ;

2o A l’article L. 1331-6, après la référence : « L. 1331-1 », est insérée la référence : « , L. 1331-1-1 ».

Article 160

I. − A la fin du V de l’article 102 de la loi no 2006-1772 du 30 décembre 2006 précitée, l’année : « 2013 »
est remplacée par l’année : « 2011 ».

II. − Les 2o et 3o de l’article L. 1331-11 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

« 2o Pour procéder à la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif prévue au III de
l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;

« 3o Pour procéder à l’entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations
d’assainissement non collectif en application du même III ; ».

III. − L’article L. 1331-11-1 du même code, dans sa rédaction issue du 12o de l’article 46 de la loi
no 2006-1772 du 30 décembre 2006 précitée, est ainsi modifié :

1o Après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « et daté de moins de trois ans au moment de
la signature de l’acte de vente » ;

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si le contrôle des installations d’assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de
l’article L. 1331-1-1 du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du
vendeur. »

IV. − Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-conformité de l’installation d’assainissement non collectif lors de la signature de l’acte
authentique de vente, l’acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d’un an après
l’acte de vente. »
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Article 161

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1o Après le deuxième alinéa de l’article L. 2224-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire y joint la note établie chaque année par l’agence de l’eau ou l’office de l’eau sur les redevances
figurant sur la facture d’eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d’intervention. » ;

2o L’article L. 2224-7-1 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Toutefois, les compétences en matière d’eau potable assurées à la date du 31 décembre 2006 par des
départements ou des associations syndicales créées avant cette date ne peuvent être exercées par les communes
sans l’accord des personnes concernées. » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le schéma mentionné à l’alinéa précédent comprend notamment un descriptif détaillé des ouvrages de
transport et de distribution d’eau potable. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s’avère supérieur à un taux
fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, les services publics de distribution d’eau
établissent, avant la fin du second exercice suivant l’exercice pour lequel le dépassement a été constaté, un plan
d’actions comprenant, s’il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d’amélioration du réseau.

« Le descriptif visé à l’alinéa précédent est établi avant la fin de l’année 2013. Il est mis à jour selon une
périodicité fixée par décret afin de prendre en compte l’évolution du taux de perte visé à l’alinéa précédent
ainsi que les travaux réalisés sur ces ouvrages. » ;

3o L’article L. 2224-8 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cadre, elles établissent un schéma d’assainissement collectif comprenant, avant la fin de l’année
2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif est mis à jour
selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages. » ;

b) Au deuxième alinéa du III, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ».

II. − Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1o Le V de l’article L. 213-10-9 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la redevance pour l’usage “alimentation en eau potable” figurant au tableau ci-dessus est
multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d’actions visés à l’article L. 2224-7-1 du code général des
collectivités territoriales n’a pas été établi dans les délais prescrits.

 « Cette majoration prend effet à partir de l’année suivant le constat de cette carence jusqu’à l’année suivant
laquelle :

« – soit il est remédié à la non-réalisation du plan d’actions ;
« – soit le taux de perte en eau du réseau de la collectivité s’avère inférieur au taux fixé par le décret prévu

par le même article L. 2224-7-1.
« L’agence de l’eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations financières à la réduction des

pertes en eau du réseau. » ;

2o Le III de l’article L. 213-14-1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la redevance pour l’usage “alimentation en eau potable” mentionné ci-dessus est multiplié par
deux lorsque le descriptif ou le plan d’actions visés à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités
territoriales n’a pas été établi dans les délais prescrits.

« Cette majoration prend effet à partir de l’année suivant le constat de cette carence jusqu’à l’année suivant
laquelle :

« – soit il est remédié à la non-réalisation du plan d’actions ;
« – soit le taux de perte en eau du réseau de la collectivité s’avère inférieur au taux fixé par le décret prévu

par le même article L. 2224-7-1.
« L’office de l’eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations financières à la réduction des

pertes en eau du réseau. »

Article 162

Après le douzième alinéa de l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un
4o ainsi rédigé :

« 4o Tout projet de participation du service de l’eau ou de l’assainissement à un programme de recherche et
de développement, avant la décision d’y engager le service. »
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Article 163

L’article L. 2224-11-4 du même code est ainsi modifié :

1o Les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fichier des abonnés, constitué des données à caractère personnel pour la facturation de l’eau et de
l’assainissement, ainsi que les caractéristiques des compteurs et les plans des réseaux mis à jour sont remis par
le délégataire au délégant au moins six mois avant l’échéance du contrat ou, pour les contrats arrivant à
échéance dans les six mois suivant la date de promulgation de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement, à la date d’expiration du contrat et au plus tard dans un délai de six
mois à compter de cette date de promulgation. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités d’application du présent alinéa, en fixant
notamment les modalités de transmission des données à caractère personnel au délégant, de traitement et de
conservation de ces données par celui-ci, et de transmission de ces données au service chargé de la
facturation. »

Article 164

I. – L’article L. 1321-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le département ou un syndicat mixte constitué en application de l’article L. 5721-2 du code général des
collectivités territoriales peut, à la demande du service bénéficiaire du captage, assurer la réalisation des
mesures nécessaires à l’institution des périmètres de protection mentionnés au premier alinéa. »

II. − Après le II de l’article L. 1321-7 du même code, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Tout dispositif d’utilisation de l’eau de pluie pour les usages domestiques intérieurs fait l’objet
d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-9
du code général des collectivités territoriales. »

III. − L’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :

« Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques, d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par
un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une
déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont
tenues à disposition du représentant de l’Etat dans le département et transmises aux agents des services publics
d’eau potable et de la collecte des eaux usées.

« La possibilité d’utiliser de l’eau de pluie pour l’alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du
linge dans les bâtiments d’habitation ou assimilés est étendue aux établissements recevant du public. Cette
utilisation fait l’objet d’une déclaration préalable au maire de la commune concernée. »

Article 165

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1o L’intitulé de la section 15 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigé :
« Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines » ;

2o L’article L. 2333-97 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-97. − La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au
stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant
des communes, qui peuvent instituer une taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines, dont le
produit est affecté à son financement. Ce service est désigné sous la dénomination de service public de gestion
des eaux pluviales urbaines.

« La taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines est due par les propriétaires publics ou privés des
terrains et des voiries situés dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation du
fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu, ou dans
une zone constructible délimitée par une carte communale.

« Lorsque tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines est réalisé par un établissement
public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, la taxe est instituée par ce groupement. Les
communes membres ne peuvent alors pas instituer cette taxe.

« A défaut de son institution par l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte
compétent, la taxe peut être instituée par leurs membres. Toute délibération du groupement compétent visant à
mettre en œuvre la taxe rend caduques les délibérations de ses membres ayant le même objet.

« L’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte instituant la taxe reverse une
part du produit de la taxe aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats
mixtes exerçant partiellement ces missions sur son territoire. La répartition de ce produit est réalisée au prorata
des dépenses engagées par les différentes collectivités assurant conjointement le service public de gestion des
eaux pluviales urbaines.
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« La taxe est assise sur la superficie cadastrale des terrains. Lorsque ces terrains ne sont pas répertoriés au
cadastre, la superficie prise en compte est évaluée par la commune ou le groupement qui institue la taxe.

« Lorsque le terrain assujetti à la taxe comporte une partie non imperméabilisée, la superficie de cette partie,
déclarée par le propriétaire dans les conditions prévues à l’article L. 2333-98-1, est déduite de l’assiette de la
taxe.

« Le tarif de la taxe est fixé par l’assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent, dans
la limite de 1 € par mètre carré. Les délibérations instituant et fixant le tarif de la taxe sont adoptées dans les
conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts.

« Toutefois, la taxe n’est pas mise en recouvrement lorsque la superficie mentionnée au sixième alinéa du
présent article, déduction faite des superficies non imperméabilisées mentionnées au septième alinéa, est
inférieure à une superficie minimale fixée par délibération de l’assemblée délibérante de la commune ou du
groupement compétent pour instituer la taxe. Cette superficie ne peut excéder 600 mètres carrés. » ;

3o L’article L. 2333-98 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, le mot : « immeubles » est remplacé par le mot : « terrains » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales hors
de leur terrain bénéficient d’un abattement compris entre 20 % et 100 % du montant de la taxe, et déterminé en
fonction de l’importance de la réduction des rejets permise par ces dispositifs. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

4o Après l’article L. 2333-98, il est inséré un article L. 2333-98-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-98-1. − La commune ou le groupement qui institue la taxe adresse au propriétaire un
formulaire de déclaration prérempli indiquant la superficie cadastrale ou évaluée des terrains concernés par la
taxe. La déduction pour surfaces non imperméabilisées prévue au septième alinéa de l’article L. 2333-97 et les
éventuels taux d’abattement prévus au dernier alinéa de l’article L. 2333-98 sont établis sur la base du
formulaire de déclaration complété par le redevable.

« A défaut de déclaration, il est procédé à la taxation sur la base des éléments en la possession de la
commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe.

« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui
institue la taxe désigne des personnes qualifiées chargées de contrôler les déclarations des personnes
redevables, l’état et le fonctionnement des dispositifs mentionnés à l’article L. 2333-98. Le bénéfice de la
déduction ou de l’abattement est subordonné à la possibilité d’accéder, pour les personnes qualifiées précitées,
aux propriétés privées afin de procéder à l’examen de ces dispositifs.

« Les personnes redevables effectuant des déclarations inexactes ou s’opposant au contrôle prévu à l’alinéa
précédent ne bénéficient pas de la déduction ou de l’abattement. Le bénéfice de l’abattement peut également
être retiré si le contrôle effectué met en évidence un mauvais fonctionnement des dispositifs déclarés. » ;

5o L’article L. 2333-100 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-100. − Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de la présente
section. » ;

6o Au second alinéa de l’article L. 2333-99 et à la fin de l’article L. 2333-101, les mots : « collecte, de
transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales » sont remplacés par les mots : « gestion des eaux
pluviales urbaines ».

CHAPITRE V

Dispositions relatives à la mer

Article 166

Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1o Son intitulé est ainsi rédigé : « Eau et milieux aquatiques et marins » ;

2o Il est ajouté un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Politiques pour les milieux marins

« Section 1

« Gestion intégrée de la mer et du littoral

« Art. L. 219-1. − La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue
le cadre de référence pour la protection du milieu, la valorisation des ressources marines et la gestion intégrée
et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l’exception de celles qui ont pour unique objet la
défense ou la sécurité nationale.
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« Ce document en fixe les principes et les orientations générales, qui concernent, tant en métropole
qu’outre-mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationale, l’espace aérien surjacent,
les fonds marins et le sous-sol de la mer ainsi que les activités terrestres ayant un impact sur lesdits espaces.

« Il délimite des façades maritimes périmètres de mise en œuvre des principes et orientations, définies par les
caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socio-économiques et culturelles des
espaces concernés. La délimitation des façades maritimes métropolitaines est cohérente avec les régions et
sous-régions marines identifiées par l’article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil,
du 17 juin 2008, établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu
marin, et tient compte de la politique commune de la pêche.

« Ce document indique les modalités d’évaluation de sa mise en œuvre.

« Art. L. 219-2. − La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l’Etat en concertation avec
les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de
protection de l’environnement concernés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret en
Conseil d’Etat précise les modalités selon lesquelles le projet de stratégie nationale est mis à la disposition du
public par voie électronique avant son adoption par décret, le délai dont dispose le public pour présenter ses
observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en considération.

« La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée dans les formes prévues pour son élaboration
tous les six ans.

« Art. L. 219-3. − Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du
littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes délimitées par la
stratégie nationale pour la mer et le littoral, dans le respect des principes et des orientations posés par celle-ci.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités selon lesquelles le projet de document stratégique de
façade est mis à la disposition du public par voie électronique avant son adoption, le délai dont dispose le
public pour présenter ses observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en
considération.

« Art. L. 219-4. − Les plans, programmes et schémas applicables dans le périmètre d’une façade maritime,
les projets situés et les autorisations délivrées dans ce périmètre ainsi que les actes administratifs pris pour la
gestion de l’espace marin sont compatibles avec les objectifs et mesures du document stratégique de façade.

« Lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences significatives dans le périmètre d’une façade maritime,
les plans, programmes, schémas applicables aux espaces terrestres, les projets situés et les autorisations
délivrées sur ces espaces prennent en compte les objectifs et mesures du document stratégique de façade.

« Art. L. 219-5. − Un décret en Conseil d’Etat définit pour les façades métropolitaines le contenu du
document stratégique de façade et les modalités de son élaboration, de son adoption et de ses modifications et
révisions. Il dresse la liste des plans, programmes, schémas, autorisations et actes mentionnés à l’article
L. 219-4 et précise en tant que de besoin les conditions d’application de cet article.

« Art. L. 219-6. − En outre-mer, les collectivités territoriales élaborent avec l’Etat et dans le respect des
compétences de chacun une stratégie à l’échelle de chaque bassin maritime ultramarin, le cas échéant
transfrontalier, appelée document stratégique de bassin.

« La définition de bassin maritime ultramarin prend en compte les enjeux propres à chacun des outre-mer,
notamment les coopérations avec les Etats et régions riverains. Un conseil maritime ultramarin est créé à
l’échelle de chaque bassin maritime. Un décret en Conseil d’Etat fixe la composition et le fonctionnement de
ce conseil.

« Section 2

« Protection et préservation du milieu marin

« Sous-section 1

« « Principes et dispositions générales

« Art. L. 219-7. − Le milieu marin fait partie du patrimoine commun de la Nation. Sa protection, la
conservation de sa biodiversité et son utilisation durable par les activités maritimes et littorales dans le respect
des habitats et des écosystèmes marins sont d’intérêt général.

« La protection et la préservation du milieu marin visent à :

« 1o Eviter la détérioration du milieu marin et, lorsque cela est réalisable, assurer la restauration des
écosystèmes marins dans les zones où ils ont subi des dégradations ;

« 2o Prévenir et réduire les apports dans le milieu marin afin d’éliminer progressivement la pollution pour
assurer qu’il n’y ait pas d’impact ou de risque significatif pour la biodiversité marine, les écosystèmes marins,
la santé humaine ou les usages légitimes de la mer ;

« 3o Appliquer à la gestion des activités humaines une approche fondée sur les écosystèmes, permettant de
garantir que la pression collective résultant de ces activités soit maintenue à des niveaux compatibles avec la
réalisation du bon état écologique du milieu marin et d’éviter que la capacité des écosystèmes marins à réagir
aux changements induits par la nature et par les hommes soit compromise, tout en permettant l’utilisation
durable des biens et des services marins par les générations actuelles et à venir.
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« Art. L. 219-8. − Au sens de la présente section :

« 1o Les “eaux marines” comprennent :

« – les eaux, fonds marins et sous-sols situés au-delà de la ligne de base servant pour la mesure de la
largeur des eaux territoriales et s’étendant jusqu’aux confins de la zone où la France détient et exerce sa
compétence, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer du
10 décembre 1982 ;

« – les eaux côtières telles que définies par la directive no 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil,
du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, y
compris les fonds marins et le sous-sol, dans la mesure où les aspects particuliers liés à l’état écologique
du milieu marin ne sont pas déjà couverts par ladite directive ;

« 2o “L’état écologique” constitue l’état général de l’environnement des eaux marines, compte tenu de la
structure, de la fonction et des processus des écosystèmes qui composent le milieu marin, des facteurs
physiographiques, géographiques, biologiques, géologiques et climatiques naturels, ainsi que des conditions
physiques, acoustiques et chimiques qui résultent notamment de l’activité humaine ;

« 3o Les “objectifs environnementaux” se rapportent à la description qualitative ou quantitative de l’état
souhaité pour les différents composants des eaux marines et les pressions et impacts qui s’exercent sur
celles-ci ;

« 4o Le “bon état écologique” correspond à l’état écologique des eaux marines permettant de conserver la
diversité écologique, le dynamisme, la propreté, le bon état sanitaire et productif des mers et des océans ;

« 5o La “pollution” consiste en l’introduction directe ou indirecte, par suite de l’activité humaine, de déchets,
de substances, ou d’énergie, y compris de sources sonores sous-marines d’origine anthropique, qui entraîne ou
est susceptible d’entraîner des effets nuisibles pour les ressources vivantes et les écosystèmes marins, et
notamment un appauvrissement de la biodiversité, des risques pour la santé humaine, des obstacles pour les
activités maritimes, et notamment la pêche, le tourisme et les loisirs ainsi que les autres utilisations de la mer,
une altération de la qualité des eaux du point de vue de leur utilisation, et une réduction de la valeur
d’agrément du milieu marin.

« Sous-section 2

« Plan d’action pour le milieu marin

« Art. L. 219-9. − I. – L’autorité administrative prend toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou
maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020.

« Pour chaque région marine ou sous-région marine délimitée en application du II du présent article,
l’autorité administrative élabore et met en œuvre, après mise à disposition du public, un plan d’action pour le
milieu marin comprenant :

« 1o Une évaluation initiale de l’état écologique actuel des eaux marines et de l’impact environnemental des
activités humaines sur ces eaux qui comporte :

« – une analyse des spécificités et caractéristiques essentielles et de l’état écologique de ces eaux ;

« – une analyse des principaux impacts et pressions, notamment dus à l’activité humaine, sur l’état
écologique de ces eaux ;

« – une analyse économique et sociale de l’utilisation de ces eaux et du coût de la dégradation du milieu
marin.

« Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l’article
L. 212-1, sont notamment prises en compte les données disponibles issues de l’analyse réalisée en application
du 1o du II du même article ;

« 2o La définition du “bon état écologique” pour ces mêmes eaux qui tient compte, notamment :

« – des caractéristiques physiques et chimiques, des types d’habitats, des caractéristiques biologiques et de
l’hydromorphologie ;

« – des pressions ou impacts des activités humaines dans chaque région ou sous-région marine ;

« 3o Une série d’objectifs environnementaux et d’indicateurs associés en vue de parvenir au bon état
écologique.

« Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l’article
L. 212-1, sont notamment pris en compte les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux en application du IV du même article ;

« 4o Un programme de surveillance en vue de l’évaluation permanente et de la mise à jour périodique des
objectifs ;

« 5o Un programme de mesures fondées sur l’évaluation initiale prévue au 1o destiné à réaliser et maintenir
un bon état écologique du milieu marin ou à conserver celui-ci ; ce programme tient compte notamment des
répercussions sociales et économiques des mesures envisagées et de leur efficacité évaluée au regard de leur
coût ; il contribue à créer un réseau de zones marines protégées cohérent et représentatif des écosystèmes et de
la biodiversité marine qui comprend notamment les aires marines protégées définies à l’article L. 334-1, ainsi
que des zones marines protégées arrêtées dans le cadre d’accords internationaux ou régionaux.

« Ces éléments sont mis à jour tous les six ans à compter de leur élaboration initiale.
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« II. – Les régions marines sont définies par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques,
biogéographiques, socio-économiques et culturelles des espaces concernés, en cohérence avec les régions et
sous-régions marines identifiées par l’article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil,
du 17 juin 2008, précitée.

« Afin de tenir compte des spécificités d’une zone donnée, l’autorité administrative peut procéder, le cas
échéant, à des subdivisions des régions marines pour autant que celles-ci soient définies d’une manière
compatible avec les sous-régions marines identifiées au 2 de l’article 4 de la directive 2008/56/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, précitée.

« III. – Le plan d’action pour le milieu marin fait l’objet d’un chapitre spécifique du document stratégique de
façade prévu à l’article L. 219-3.

« IV. – Il prévoit une coopération et une coordination avec les Etats qui partagent avec la France une région
ou une sous-région marine pour veiller à ce qu’au sein de chaque région ou sous-région marine les mesures
requises pour réaliser ou maintenir le bon état écologique du milieu marin, et en particulier les éléments de ce
plan établis au I du présent article, soient cohérentes et fassent l’objet d’une coordination au niveau de
l’ensemble de la région ou de la sous-région marine concernée.

« V. – Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de
l’article L. 212-1, les projets d’objectifs environnementaux des milieux marins sont présentés pour avis aux
comités de bassin concernés.

« Art. L. 219-10. − I. – La mise en œuvre des 1o à 3o du I de l’article L. 219-9 doit intervenir au plus tard
le 15 juillet 2012.

« La mise en œuvre du 4o du même I doit intervenir au plus tard le 15 juillet 2014.
« II. – L’élaboration du programme de mesures prévu au 5o du même I doit être achevée au plus tard le

31 décembre 2015.
« Le lancement du programme de mesures doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2016.

« Art. L. 219-11. − Des résumés des éléments du plan d’action mentionné au I de l’article L. 219-9 et les
mises à jour correspondantes sont mis à disposition du public par voie électronique avant leur élaboration.

« Art. L. 219-12. − L’autorité administrative peut identifier les cas dans lesquels elle ne peut atteindre, au
moyen des mesures qu’elle a prises, les objectifs environnementaux ou le bon état écologique des eaux marines
sous tous les aspects, pour les motifs suivants :

« 1o Action ou absence d’action qui n’est pas imputable à l’administration de l’Etat, aux collectivités
territoriales et à leurs groupements ainsi qu’aux établissements publics et autres organismes exerçant une
mission de service public ;

« 2o Causes naturelles ;
« 3o Force majeure ;
« 4o Modifications ou altérations des caractéristiques physiques des eaux marines causées par des mesures

arrêtées pour des raisons d’intérêt public majeur qui l’emportent sur les incidences négatives sur
l’environnement, y compris sur toute incidence transfrontière.

« L’autorité administrative peut également identifier les cas dans lesquels elle ne peut atteindre, au moyen
des mesures qu’elle a prises, les objectifs environnementaux ou le bon état écologique des eaux marines sous
tous les aspects, lorsque les conditions naturelles ne permettent pas de réaliser les améliorations de l’état des
eaux marines concernées dans les délais prévus.

« L’autorité administrative indique ces cas dans le programme de mesures et les justifie.

« Art. L. 219-13. − En cas de mise en œuvre de l’article L. 219-12, l’autorité administrative adopte des
mesures appropriées en vue d’atteindre les objectifs environnementaux, d’éviter toute nouvelle détérioration de
l’état des eaux marines touchées pour les motifs prévus aux 2o, 3o ou 4o de l’article L. 219-12 et d’atténuer les
incidences préjudiciables à l’échelle de la région ou de la sous-région marine concernée ou dans les eaux
marines d’autres Etats membres. Ces mesures appropriées sont dans la mesure du possible intégrées dans les
programmes de mesures.

« Dans la situation visée au 4o de l’article L. 219-12, les modifications ou altérations ne doivent pas exclure
ou empêcher, de manière définitive, la réalisation d’un bon état écologique à l’échelle de la région ou de la
sous-région marine concernée.

« Art. L. 219-14. − S’il n’existe pas de risque important pour le milieu marin ou si les coûts des mesures
sont disproportionnés compte tenu des risques pour le milieu marin, et à condition qu’il n’y ait pas de nouvelle
dégradation de l’état des eaux marines, l’autorité administrative adapte les éléments du plan d’action prévu au I
de l’article L. 219-9, à l’exclusion de l’évaluation initiale.

« Art. L. 219-15. − Lorsque l’autorité administrative applique les articles L. 219-12 et L. 219-14, elle motive
sa décision, en évitant de compromettre de manière définitive la réalisation du bon état écologique.

« Art. L. 219-16. − Lorsque l’état du milieu marin est critique au point de nécessiter une action urgente,
l’autorité administrative peut concevoir, en concertation avec les autres Etats membres concernés, un plan
d’action pour le milieu marin prévoyant le lancement du programme de mesures à une date antérieure et, le cas
échéant, la mise en place de mesures de protection plus strictes, pour autant que ces mesures n’entravent pas la
réalisation ou le maintien du bon état écologique d’une autre région ou sous-région marine.
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« Art. L. 219-17. − La présente section ne concerne pas les activités en mer dont l’unique objet est la
défense ou la sécurité nationale.

« Elle ne s’applique pas aux départements et régions d’outre-mer.

« Art. L. 219-18. − Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil
d’Etat. Elles fixent notamment :

« – la désignation des régions et la possibilité de désigner des sous-régions marines et des subdivisions
visées au II de l’article L. 219-9 ;

« – la désignation de l’autorité administrative qui met en œuvre le plan d’action pour le milieu marin de la
présente sous-section ;

« – les dispositions relatives aux éléments du plan d’action pour le milieu marin mentionné au I de l’article
L. 219-9 ;

« – les conditions dans lesquelles s’effectue la mise à disposition du public prévue à l’article L. 219-11, le
délai dont dispose le public pour présenter ses observations et les modalités selon lesquelles ces
observations sont prises en considération. »

Article 167

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1o La première phrase est complétée par les mots : « , et notamment aux ouvrages de raccordement aux
réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies
renouvelables » ;

2o Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de réalisation des ouvrages nécessaires au raccordement aux
réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies
renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces raccordements sont souterraines et toujours
celles de moindre impact environnemental. »

Article 168

La loi no 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral est
ainsi modifiée :

1o A la première phrase de l’article 41, les mots : « Conseil national du littoral » sont remplacés par les
mots : « Conseil national de la mer et des littoraux » et la dernière occurrence des mots : « du littoral » est
remplacée par les mots : « des littoraux » ;

2o Le premier alinéa de l’article 43 est ainsi modifié :

a) Les première et deuxième phrases sont ainsi rédigées :

« Il est créé un conseil national pour l’aménagement, la protection et la mise en valeur des littoraux et de la
mer et la gestion intégrée des zones côtières dénommé « Conseil national de la mer et des littoraux ». Il est
présidé par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de la mer. » ;

b) Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sa composition tient compte de l’importance des espaces maritimes de l’outre-mer » ;

c) A la dernière phrase, après le mot : « comprend », sont insérés les mots : « à parité, d’une part, » et les
mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « et, d’autre part, » ;

d) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le secrétariat général du Conseil national de la mer et des littoraux est assuré par le délégué
interministériel au développement durable, conjointement avec le délégué interministériel à l’aménagement du
territoire et à l’attractivité régionale et le secrétaire général à la mer. » ;

3o Le troisième alinéa de l’article 43 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « relatif », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « aux littoraux. » ;

b) A l’avant-dernière phrase, les mots : « du littoral » sont remplacés par les mots : « de la mer et des
littoraux » ;

c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Il assure le suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la mer et des littoraux. »

Article 169

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnances, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du
domaine de la loi et de la compétence de l’Etat, tendant à étendre et adapter les dispositions des articles
L. 219-3 à L. 219-5 du code de l’environnement aux départements et régions d’outre-mer, aux collectivités
d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie.



13 juillet 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 126

. .

Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus
tard le dernier jour du troisième mois suivant leur publication.

Article 170

Le chapitre IV du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 3
ainsi rédigée :

« Section 3

« Produits de la pêche

« Art. L. 644-15. − Les produits issus de la pêche durable peuvent bénéficier d’un écolabel. Les conditions
auxquelles ils doivent répondre pour en bénéficier sont déterminées dans un référentiel dont les modalités
d’élaboration et de contrôle de son application par des organismes accrédités sont fixées par décret. »

CHAPITRE VI

Dispositions complémentaires

Article 171

I. − L’article 68-2 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation définit, pour les mines mentionnées à l’article 83-1, le montant et les modalités de
constitution des garanties financières ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant. »

II. − L’article 83 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation définit, pour les mines mentionnées à l’article 83-1, le montant et les modalités de
constitution des garanties financières ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant. »

III. − Après l’article 83 du même code, il est inséré un article 83-1 ainsi rédigé :

« Art. 83-1. − L’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation de mines est soumise à la constitution
de garanties financières pour les mines comportant des installations de gestion de déchets lorsqu’une
défaillance de fonctionnement ou d’exploitation, telle que l’effondrement d’un terril ou la rupture d’une digue,
pourrait causer un accident majeur, sur la base d’une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels
que la taille actuelle ou future, la localisation et l’incidence de l’installation sur l’environnement.

« Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie
d’installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l’installation, les interventions éventuelles en
cas d’accident avant ou après la fermeture et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les
indemnisations dues par l’exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou
d’accident causé par l’installation.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant.
« Les exploitations de mines existantes à la date de publication de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010

portant engagement national pour l’environnement sont mises en conformité avec l’obligation de constitution de
garanties financières au plus tard le 1er mai 2014. »

IV. − L’article 141 du même code est complété par un 13o ainsi rédigé :

« 13o D’exploiter une mine soumise à une obligation de constitution de garanties financières sans avoir
constitué ou communiqué au représentant de l’Etat dans le département les garanties financières requises. »

Article 172

L’article 68-20-1 du même code est ainsi modifié :

1o A la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de
deux mois » ;

2o A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « , à la
commission départementale des mines » ;

3o A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « huit jours » sont remplacés par les mots : « quinze
jours » et à la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trois
mois » ;

4o Au sixième alinéa, après le mot : « lancer », sont insérés les mots : « , après consultation des collectivités
territoriales mentionnées au troisième alinéa, » ;

5o Au septième alinéa, après le mot : « titres », sont insérés les mots : « et autorisations » et il est ajouté une
phrase ainsi rédigée :

« Aucun permis de recherche ne peut être délivré dans des zones interdites à toute exploitation minière. » ;



13 juillet 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 126

. .

6o Au dernier alinéa, après le mot : « titres », sont insérés les mots : « et autorisations » ;

7o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans les zones interdites à toute exploitation minière et dans les zones où l’exploitation minière
est interdite, sauf exploitation souterraine et recherches aériennes, dans le schéma départemental d’orientation
minière, la durée des titres de recherche et des concessions en cours de validité ne peut être prolongée. La
durée des autres titres d’exploitation en cours de validité ne peut être prolongée qu’une fois. Dans les mêmes
zones, les titulaires d’un permis exclusif de recherche peuvent obtenir un titre d’exploitation. La durée de ce
titre ne peut toutefois être prolongée. »

TITRE V

RISQUES, SANTÉ, DÉCHETS

CHAPITRE Ier

Exposition à des nuisances lumineuses ou sonores

Article 173

Le titre VIII du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Prévention des nuisances lumineuses

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 583-1. − Pour prévenir ou limiter les dangers ou trouble excessif aux personnes et à
l’environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d’énergie, des
prescriptions peuvent être imposées, pour réduire ces émissions, aux exploitants ou utilisateurs de certaines
installations lumineuses, sans compromettre les objectifs de sécurité publique et de défense nationale ainsi que
de sûreté des installations et ouvrages sensibles.

« Les installations lumineuses concernées sont définies par décret en Conseil d’Etat selon leur puissance
lumineuse totale, le type d’application de l’éclairage, la zone d’implantation et les équipements mis en place.

« Art. L. 583-2. − I. – Pour satisfaire aux objectifs mentionnés à l’article L. 583-1, le ministre chargé de
l’environnement fixe par arrêté, pris après consultation des instances professionnelles concernées, d’associations
de protection de l’environnement agréées désignées par arrêté du ministre chargé de l’environnement, de
l’association représentative des maires au plan national et de l’association représentative des collectivités
organisatrices de la distribution publique d’électricité au plan national :

« 1o Les prescriptions techniques relatives à chacune des catégories d’installations lumineuses définies par le
décret mentionné à l’article L. 583-1, selon leur puissance, leur type d’application de l’éclairage, la zone
d’implantation et les équipements mis en place. Ces prescriptions peuvent porter sur les conditions
d’implantation et de fonctionnement des points lumineux, la puissance lumineuse moyenne, les flux de lumière
émis et leur répartition dans l’espace et dans le temps, ainsi que l’efficacité lumineuse des sources utilisées ;

« 2o Les conditions dans lesquelles l’autorité administrative chargée du contrôle et mentionnée à l’article
L. 583-3 peut vérifier ou faire vérifier, aux frais de la personne qui exploite ou utilise l’installation lumineuse,
la conformité aux prescriptions mentionnées au 1o du présent article.

« Ces arrêtés s’imposent de plein droit aux installations mises en service après la date d’entrée en vigueur de
l’arrêté. Ils précisent les délais et les conditions dans lesquels ils s’appliquent aux autres installations, selon leur
puissance, leur type d’application de l’éclairage, la zone d’implantation et les équipements mis en place.

« II. – Lorsque les caractéristiques locales ou la nature des sources lumineuses ou des émissions lumineuses
le justifient au regard des objectifs mentionnés à l’article L. 583-1, le ministre chargé de l’environnement peut,
par un arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, interdire ou limiter, à titre temporaire
ou permanent, certains types de sources ou d’émissions lumineuses sur tout ou partie du territoire national.

« III. – Les arrêtés prévus aux I et II, à l’exception de ceux imposant des interdictions permanentes, peuvent
prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu’ils comportent peuvent être adaptées par arrêté
préfectoral aux circonstances locales après avis de la commission départementale compétente, déterminée par
décret.

« Art. L. 583-3. − Le contrôle du respect des dispositions prévues au I de l’article L. 583-2 relève de la
compétence du maire sauf pour les installations communales, définies selon leurs puissance lumineuse totale,
application, zone et équipements, pour lesquelles ce contrôle relève de la compétence de l’Etat. Ce contrôle est
assuré par l’Etat pour les installations, selon leur puissance lumineuse totale, application, zone et équipements
soumis à un contrôle de l’Etat au titre d’une police administrative spéciale.

« Art. L. 583-4. − Le présent chapitre n’est pas applicable aux installations régies par le titre Ier du livre V,
ni aux installations régies par la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en
matière nucléaire.
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« Section 2

« Sanctions administratives

« Art. L. 583-5. − En cas d’inobservation des dispositions applicables aux installations régies par le présent
chapitre ou des règlements pris pour leur application, l’autorité administrative compétente met en demeure la
personne à qui incombe l’obligation d’y satisfaire dans le délai qu’elle détermine.

« Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative
compétente suspend par arrêté le fonctionnement des sources lumineuses jusqu’à exécution des conditions
imposées et prend les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure. »

Article 174

I. − Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les mots : « Autorité de contrôle des nuisances sonores
aéroportuaires » sont remplacés par les mots : « Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ».

II. − L’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires se substitue à l’Autorité de contrôle des nuisances
sonores aéroportuaires.

III. − Les membres de l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires à la date d’entrée en
vigueur de la présente loi deviennent membres de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires instituée
par la présente loi. Sous réserve des dispositions de l’article L. 227-1 du code de l’aviation civile, ils exercent
leur mandat jusqu’au terme de celui-ci, y compris le président qui conserve sa fonction.

IV. − De façon à permettre le renouvellement triennal par moitié de l’Autorité de contrôle des nuisances
aéroportuaires, celle-ci détermine, lors de sa première réunion, par tirage au sort parmi les membres compétents
en matière d’émissions atmosphériques de l’aviation et en matière d’impact de l’activité aéroportuaire sur
l’environnement, lequel de leurs deux mandats est limité à la durée la plus courte restant à courir pour les
mandats des autres membres de l’autorité ; la durée de l’autre de ces deux  mandats est fixée à la durée la plus
longue restant à courir pour ces autres membres.

V. − Les I à IV entrent en vigueur à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de
publication de la présente loi.

Article 175

I. − A compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de publication de la présente loi, le
chapitre VII du titre II du livre II du code de l’aviation civile est ainsi modifié :

1o L’article L. 227-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « sonores » est supprimé et le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

c) Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – d’émissions atmosphériques de l’aviation, sur proposition du ministre chargé de l’aviation civile ;
« – d’impact de l’activité aéroportuaire sur l’environnement, sur proposition du ministre chargé de

l’environnement ; »
d) Au onzième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

e) A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2o Le premier alinéa de l’article L. 227-3 est ainsi rédigé :

« L’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires peut émettre, à son initiative ou sur saisine d’un
ministre, d’une commission consultative de l’environnement mentionnée à l’article L. 571-13 du code de
l’environnement, d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale inclus pour tout
ou partie dans le périmètre du plan d’exposition au bruit ou du plan de gêne sonore d’un aérodrome, ou d’une
association concernée par l’environnement aéroportuaire, des recommandations sur toute question relative aux
nuisances environnementales générées par le transport aérien sur et autour des aéroports. Pour les nuisances
sonores, ces recommandations sont relatives à la mesure du bruit, et notamment à la définition d’indicateurs de
mesure adéquats, à l’évaluation et à la maîtrise des nuisances sonores du transport aérien et de l’activité
aéroportuaire ainsi qu’à la limitation de leur impact sur l’environnement, notamment par les procédures
particulières de décollage ou d’atterrissage élaborées en vue de limiter les nuisances sonores. L’autorité prend
connaissance des informations et propositions émises par l’ensemble des parties concernées par la pollution
atmosphérique liée à l’exploitation des aérodromes ou le bruit lié aux aérodromes et aux trajectoires de départ,
d’attente et d’approche. Lorsque les territoires couverts par le schéma régional du climat, de l’air et de
l’énergie ou le plan de protection de l’atmosphère comprennent un aérodrome visé au I de
l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts ou sont affectés par la pollution atmosphérique de ces
aérodromes, elle est consultée par les autorités compétentes chargées d’élaborer ce plan ou schéma. Elle rend
un rapport faisant état de la synthèse de ces informations et propositions chaque année. Les services de
l’administration locale ou centrale répondent à ce rapport et, d’une façon générale, aux avis et
recommandations de l’autorité dans un délai de six mois. » ;

3o Le I de l’article L. 227-4 est ainsi modifié :
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a) Au septième alinéa, après les mots : « en fonction », sont insérés les mots : « de leurs émissions
atmosphériques polluantes, » ;

b) Aux huitième et neuvième alinéas, le mot : « sonores » est remplacé par le mot : « environnementales » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « bruit », sont insérés les mots : « ou d’émissions atmosphériques
polluantes » ;

4o L’article L. 227-5 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Dans le domaine des nuisances sonores : » ;

b) Sont ajoutés un II et un III ainsi rédigés :

« II. – Dans le domaine de la pollution atmosphérique générée par l’aviation, l’autorité est chargée de
contribuer au débat en matière d’environnement aéroportuaire. A ce titre, l’autorité peut formuler des
propositions d’études pour améliorer les connaissances dans ce domaine et diffuser ces études auprès du public
ou de toute personne physique ou morale qui en fait la demande.

« III. – L’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est consultée sur les projets de textes
réglementaires susceptibles de donner lieu à des amendes administratives au sens de l’article L. 227-4. »

II. − L’article L. 227-7 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce rapport comporte notamment une partie consacrée aux vols de nuit.

« L’autorité présente son rapport annuel aux commissions consultatives de l’environnement des aérodromes
visés au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts. »

III. – L’article L. 571-15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un plan de gêne sonore commun est institué pour deux ou plusieurs aérodromes dont les zones de bruit se
recouvrent partiellement et dont l’un au moins est soumis à l’obligation d’instituer un plan de gêne sonore en
application de l’alinéa précédent. »

Article 176

L’article L. 147-2 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 147-2. − Le présent chapitre est applicable autour :

« 1o Des aérodromes classés selon le code de l’aviation civile en catégories A, B et C ;
« 2o Des aérodromes civils ou militaires figurant sur une liste établie par l’autorité administrative ;
« 3o De tout nouvel aérodrome à réaliser ayant vocation à accueillir le trafic commercial de passagers en

substitution d’un aérodrome visé au 1o du présent article, dont les travaux nécessaires à sa réalisation ont fait
l’objet d’une déclaration d’utilité publique. »

Article 177

Les chaînes de télévision respectent un volume sonore égal, qu’il s’agisse des programmes télévisés ou des
pages d’écrans publicitaires.

Chaque année, le Conseil supérieur de l’audiovisuel remet au Parlement un rapport sur le respect par les
chaînes de télévision de cette obligation.

Article 178

La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article
L. 571-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 571-10-1. − Les entreprises ferroviaires faisant circuler des trains sur le réseau ferré contribuent à
la réduction du bruit dans l’environnement, en adaptant notamment les dispositifs de roulage et de freinage de
leur matériel roulant.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. »

CHAPITRE II

Autres expositions
comportant un risque pour la santé

Article 179

I. − Le second alinéa de l’article L. 220-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi
rédigée :



13 juillet 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 126

. .

« La protection de l’atmosphère intègre la prévention de la pollution de l’air et la lutte contre les émissions
de gaz à effet de serre. »

II. − A l’article L. 220-2 du même code, après le mot : « indirectement, », sont insérés les mots : « ou la
présence, » et les mots : « de substances » sont remplacés par les mots : « d’agents chimiques, biologiques ou
physiques ».

Article 180

I. − Le chapitre Ier du titre II du livre II du même code est ainsi modifié :

1o L’article L. 221-3 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « ou des organismes agréés » sont remplacés par les mots : « organisme
agréé pour un ou des paramètres donnés de la qualité de l’air » ;

b) A la deuxième phrase, les mots : « Ceux-ci associent » sont remplacés par les mots : « Celui-ci associe »
et après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et leurs groupements ».

Les dispositions des trois alinéas précédents entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard
dix-huit mois après la promulgation de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement ;

2o Il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Qualité de l’air intérieur

« Art. L. 221-7. − L’Etat coordonne les travaux d’identification des facteurs de pollution ainsi que
l’évaluation des expositions et des risques sanitaires relatifs à la qualité de l’air dans les environnements clos. Il
élabore les mesures de prévention et de gestion destinées à réduire l’ampleur et les effets de cette pollution. Il
informe le public des connaissances et travaux relatifs à cette pollution.

« Art. L. 221-8. − Une surveillance de la qualité de l’air intérieur est obligatoire pour le propriétaire ou
l’exploitant de certains établissements recevant du public déterminés par décret en Conseil d’Etat lorsque la
configuration des locaux ou la nature du public le justifie. La mise en œuvre de cette surveillance et la mise à
disposition de ses résultats auprès du public sont assurées à leurs frais par les propriétaires ou les exploitants de
ces espaces clos qui, lorsqu’ils en sont membres, peuvent notamment s’appuyer sur les organismes agréés
prévus à l’article L. 221-3. Ce décret fixe en outre :

« 1o Les conditions de réalisation de cette surveillance et les conditions auxquelles doivent répondre les
personnes et organismes qui sont chargés des mesures de surveillance ;

« 2o Les conditions dans lesquelles le représentant de l’Etat dans le département est tenu informé des
résultats et peut, le cas échéant, prescrire au propriétaire ou à l’exploitant concerné, et à leurs frais, la
réalisation des expertises nécessaires à l’identification de la pollution ou à la préconisation de mesures
correctives.

« La liste des polluants de l’air intérieur qui font l’objet de cette surveillance et les méthodes de
prélèvements et d’analyses à employer sont fixées par décret.

« Art. L. 221-9. − 1. Une définition des éco-matériaux est adoptée. Leurs caractéristiques techniques
environnementales et sanitaires sont évaluées selon des modalités identiques à celles en vigueur pour les
produits revendiquant les mêmes usages.

« 2. Un cadre de certification des éco-matériaux est mis en place dans les instances existantes habilitées à
certifier des produits revendiquant les mêmes usages.

« Art. L. 221-10. − Les produits de construction et d’ameublement ainsi que les revêtements muraux et de
sol, les peintures et vernis qui émettent des substances dans l’air ambiant sont soumis à une obligation
d’étiquetage des polluants volatils à partir du 1er janvier 2012.

« Un décret en Conseil d’Etat précise la liste des produits concernés par cet étiquetage. » ;

3o La deuxième phrase du I de l’article L. 221-1 est ainsi rédigée :

« Un organisme chargé de la coordination technique de la surveillance de la qualité de l’air est désigné par
arrêté du ministre chargé de l’environnement. »

II. − Au début du premier alinéa du I de l’article L. 224-1 du même code, sont ajoutées deux phrases ainsi
rédigées :

« Les mesures de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique et de l’utilisation rationnelle de
l’énergie doivent concourir au respect des normes de la qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1.
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie apporte son appui au ministre chargé de
l’environnement pour proposer et soutenir ces mesures. »
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Article 181

Le premier alinéa de l’article L. 223-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d’épisode de pic de pollution prolongé, le ministre chargé de l’aviation civile prend les mesures
nécessaires pour tenir compte de la pollution due aux mouvements d’aéronefs. »

Article 182

Le chapitre VIII du titre II du livre II du même code est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Expérimentation de zones d’actions prioritaires pour l’air

« Art. L. 228-3. − I. – Dans les communes ou groupements de communes de plus de 100 000 habitants où
une mauvaise qualité de l’air est avérée, notamment par des dépassements de normes réglementaires ou des
risques de dépassements de ces normes, une zone d’actions prioritaires pour l’air, dont l’accès est interdit aux
véhicules contribuant le plus à la pollution atmosphérique, peut être instituée, à titre expérimental, afin de lutter
contre cette pollution et notamment réduire les émissions de particules et d’oxydes d’azote.

« Les communes ou groupements de communes souhaitant participer à l’expérimentation adressent, dans un
délai de deux ans à compter de la publication de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement, leur projet de zones d’actions prioritaires pour l’air au représentant de l’Etat
dans le département qui le transmet, accompagné de ses observations, au ministre chargé des collectivités
territoriales et au ministre chargé du développement durable.

« Dans les zones dans lesquelles sont constatés ou prévus des dépassements des valeurs limites de la qualité
de l’air telles que définies à l’article L. 221-1, le représentant de l’Etat dans le département peut proposer aux
communes ou groupements de communes de mettre en place une expérimentation de zone d’actions prioritaires
pour l’air.

« Les expérimentations sont autorisées par décret pour une durée ne pouvant excéder trois ans. Elles peuvent
être prorogées par décret pour une durée de dix-huit mois à la demande des communes ou groupements de
communes à l’initiative du projet.

« Les communes ou groupements de communes où l’expérimentation a été autorisée adressent, après chaque
période de douze mois d’expérimentation, au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé
du développement durable un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation.

« Trois ans après l’entrée en vigueur de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée, le Gouvernement
transmet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur les expérimentations mises en œuvre en application
de la présente section.

« II. – Le projet de zone d’actions prioritaires pour l’air prévu au deuxième alinéa du I du présent article
doit, préalablement à sa transmission au représentant de l’Etat dans le département, avoir fait l’objet d’une
évaluation environnementale élaborée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du
livre premier, ainsi que d’une concertation avec l’ensemble des parties concernées, notamment les communes
limitrophes de la zone, les gestionnaires de voirie, les autorités organisatrices de transport compétentes dans la
zone et les chambres consulaires concernées. L’opportunité, les objectifs, les caractéristiques principales du
projet et son évaluation environnementale sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à
l’article 233 de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée.

« Le projet précise le périmètre de la zone d’actions prioritaires pour l’air, lequel doit être cohérent avec les
objectifs assignés à ce dispositif et compatible, lorsqu’il existe, avec le plan de protection de l’atmosphère
défini à l’article L. 222-4.

« Il précise également, par référence à une nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau
d’émission de polluants atmosphériques établie par arrêté du ministre chargé du développement durable, les
véhicules dont l’accès à la zone d’actions prioritaires pour l’air est interdit, ainsi que les modalités
d’identification des véhicules autorisés à accéder à la zone, y compris pour les véhicules en transit.

« Un décret précise les véhicules auxquels l’accès aux zones d’actions prioritaires pour l’air ne peut être
interdit, ainsi que les modalités de demande d’autorisation supplémentaire pour certains véhicules de circuler,
par dérogation, dans les zones d’actions prioritaires pour l’air.

« III. – Le fait de ne pas respecter l’interdiction de circuler dans une zone d’actions prioritaires pour l’air
est puni d’une peine d’amende prévue par décret en Conseil d’Etat. »

Article 183

I. − Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1o Après le 12o du II de l’article L. 32-1, il est inséré un 12o bis ainsi rédigé :

« 12o bis. – A un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé de la population,
conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l’environnement ; »
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2o Après le deuxième alinéa de l’article L. 34-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du
service de téléphonie ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l’exposition de la
tête aux émissions radioélectriques lors des communications. » ;

3o L’article L. 34-9-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l’Agence
nationale des fréquences, qui en assure la mise à disposition du public, et à l’Agence française de sécurité
sanitaire de l’environnement et du travail. Un recensement national des points atypiques du territoire dans
lesquels les taux d’exposition dépassent sensiblement la moyenne observée à l’échelle nationale est établi en
vue de sa publication au plus tard le 31 décembre 2012.

« Lorsque la mesure est réalisée dans des locaux d’habitation, les résultats sont transmis aux propriétaires et
aux occupants. Les occupants des locaux peuvent s’opposer à la mise à disposition du public de ces résultats.
Ces résultats doivent mentionner le nom du bureau de contrôle. Tout occupant d’un logement peut avoir accès,
auprès de l’Agence nationale des fréquences, à l’ensemble des mesures réalisées dans le logement. »

II. − Après le troisième alinéa de l’article 3-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que le développement du secteur de la communication
audiovisuelle s’accompagne d’un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé de la
population. »

III. − Le chapitre Ier du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété
par deux articles L. 5231-3 et L. 5231-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 5231-3. − Toute publicité, quel qu’en soit le moyen ou le support, ayant pour but direct de
promouvoir la vente, la mise à disposition, l’utilisation ou l’usage d’un téléphone mobile par des enfants de
moins de quatorze ans est interdite.

« Art. L. 5231-4. − La distribution à titre onéreux ou gratuit d’objets contenant un équipement
radioélectrique dont l’usage est spécifiquement dédié aux enfants de moins de six ans peut être interdite par
arrêté du ministre chargé de la santé, afin de limiter l’exposition excessive des enfants. »

IV. − Après l’article 17 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie, il est inséré un article 17 bis
ainsi rédigé :

« Art. 17 bis. − Les personnes chargées du transport de l’énergie électrique doivent réaliser un contrôle
régulier des champs électromagnétiques induits par les lignes de transport d’électricité. Le résultat de ces
mesures doit être transmis annuellement à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du
travail qui les rendra publiques. »

V. − Au chapitre III du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail, il est inséré un article
L. 4453-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4453-1. − Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés
aux champs électromagnétiques sont déterminées par décret en Conseil d’Etat pris en application de l’article
L. 4111-6.

« Ce décret se conforme aux principes de prévention fixés aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2. »

VI. − Le chapitre unique du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est complété
par un article L. 511-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-5. − Dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, l’utilisation durant
toute activité d’enseignement et dans les lieux prévus par le règlement intérieur, par un élève, d’un téléphone
mobile est interdite. »

VII. − Les collectivités territoriales qui procèdent à des expérimentations en matière de valeur d’exposition
transmettent leurs résultats à l’Agence nationale des fréquences et à l’Agence française de sécurité sanitaire de
l’environnement et du travail.

VIII. − Le 2o du I entre en vigueur à l’expiration d’un délai de six mois suivant la publication de la
présente loi.

Article 184

Pour tout appareil de téléphonie mobile proposé à la vente sur le territoire national, le débit d’absorption
spécifique est indiqué de façon lisible et en français. Mention doit également être faite de la recommandation
d’usage de l’accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des
communications, prévu au cinquième alinéa du I de l’article 183 de la présente loi.

Article 185

I. − Le titre II du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1o L’intitulé est ainsi rédigé : « Produits chimiques, biocides et substances à l’état nanoparticulaire » ;
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2o Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Prévention des risques pour la santé et l’environnement
résultant de l’exposition aux substances à l’état nanoparticulaire

« Art. L. 523-1. − Les personnes qui fabriquent, importent ou distribuent des substances à l’état
nanoparticulaire, en l’état ou contenues dans des mélanges sans y être liées, ou des matériaux destinés à rejeter
de telles substances dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation déclarent
périodiquement à l’autorité administrative, dans un objectif de traçabilité et d’information du public, l’identité,
les quantités et les usages de ces substances, ainsi que l’identité des utilisateurs professionnels à qui elles les
ont cédées à titre onéreux ou gratuit.

« Les informations relatives à l’identité et aux usages des substances ainsi déclarées sont mises à disposition
du public dans les conditions fixées par l’article L. 521-7.

« L’autorité administrative peut prévoir des dérogations au deuxième alinéa du présent article lorsque cela est
nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.

« Les informations concernant l’identité des utilisateurs professionnels sont reconnues comme relevant du
secret industriel et commercial et sont traitées conformément au II de l’article L. 521-7.

« Art. L. 523-2. − Les personnes qui fabriquent, importent ou utilisent des substances mentionnées à l’article
L. 523-1 transmettent, à la demande de l’autorité administrative, toutes les informations disponibles relatives
aux dangers de ces substances et aux expositions auxquelles elles sont susceptibles de conduire, ou utiles à
l’évaluation des risques sur la santé et l’environnement. Ces informations sont mises à la disposition du public
dans les conditions fixées à l’article L. 521-7.

« Art. L. 523-3. − Les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 sont mises à la
disposition des autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 521-12, ainsi qu’à des organismes désignés par
décret, notamment à des fins d’évaluation des risques.

« Art. L. 523-4. − Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions et les modalités d’application des
articles L. 523-1 à L. 523-3.

« Art. L. 523-5. − Les articles L. 523-1 à L. 523-4 s’appliquent aux substances entrant dans la composition
des produits mentionnés à l’article L. 522-1. »

II. − Le livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un titre VI ainsi
rédigé :

« TITRE VI

« PRODUITS DE SANTÉ CONTENANT
DES SUBSTANCES À L’ÉTAT NANOPARTICULAIRE

« Art. L. 5161-1. − Les articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l’environnement s’appliquent aux substances
entrant dans la composition des produits mentionnés à l’article L. 5311-1 du présent code ainsi qu’aux
médicaments vétérinaires mentionnés à l’article L. 5141-1. »

III. − L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l’environnement s’appliquent aux substances entrant
dans la composition des produits mentionnés à l’article L. 253-1 du présent code. »

IV. − A l’article L. 522-13 du code de l’environnement, les mots : « à un organisme agréé les informations
nécessaires sur ce produit » sont remplacés par les mots : « les informations nécessaires sur ce produit,
notamment sa composition, aux organismes mentionnés à l’article L. 1341-1 du code de la santé publique ».

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux déchets

Article 186

Après le deuxième alinéa de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, sont insérés huit alinéas ainsi
rédigés :

« Les producteurs, importateurs et distributeurs, auxquels l’obligation susvisée est imposée par les
dispositions de la présente section et sous réserve desdites dispositions, s’acquittent de leur obligation en
mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou en
mettant en place collectivement des éco-organismes, organismes auxquels ils versent une contribution
financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance.

« Les systèmes individuels qui sont approuvés par l’Etat le sont pour une durée maximale de six ans
renouvelable, si les producteurs, importateurs ou distributeurs qui les mettent en place établissent qu’ils
disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d’un cahier des charges, fixé par
arrêté interministériel.
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« Les éco-organismes qui sont agréés par l’Etat le sont pour une durée maximale de six ans renouvelable
s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d’un cahier
des charges, fixé par arrêté interministériel.

« Les cahiers des charges des éco-organismes prévoient notamment :

« 1o Les missions de ces organismes ;

« 2o Que les contributions perçues par ceux-ci et les produits financiers qu’elles génèrent sont utilisés dans
leur intégralité pour ces missions ;

« 3o Que les éco-organismes ne poursuivent pas de but lucratif pour ces missions.

« Les éco-organismes agréés sont soumis au censeur d’Etat prévu à l’article 46 de la loi no 2009-967 du
3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Les missions et
modalités de désignation de ce censeur d’Etat sont fixées par décret. »

Article 187

L’article L. 4211-2-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4211-2-1. − En l’absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de
pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de collecter
gratuitement les déchets d’activités de soins à risque infectieux perforants produits par les patients en
autotraitement, apportés par les particuliers qui les détiennent. Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de
l’Autorité de la concurrence précise :

« – les conditions de la collecte et de l’élimination, au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement,
des déchets mentionnés au premier alinéa du présent article ;

« – les conditions de financement de celles-ci par les exploitants de médicaments et les fabricants de
dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou leurs mandataires, qui mettent sur
le marché des matériels ou matériaux, associés ou non à un médicament ou à un dispositif médical et
destinés aux patients en autotraitement et conduisant à la production de ces déchets ;

« – les sanctions en cas de non-respect de l’obligation visée au premier alinéa. »

Article 188

Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l’environnement est complété par deux articles L. 125-6 et
L. 125-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 125-6. − L’Etat rend publiques les informations dont il dispose sur les risques de pollution des
sols. Ces informations sont prises en compte dans les documents d’urbanisme lors de leur élaboration et de leur
révision.

« Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 125-7. − Sauf dans les cas où trouve à s’appliquer l’article L. 514-20, lorsque les informations
rendues publiques en application de l’article L. 125-6 font état d’un risque de pollution des sols affectant un
terrain faisant l’objet d’une transaction, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit
l’acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’Etat, en application du
même article L. 125-6. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité.

« A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat,
dans un délai de deux ans après la découverte de la pollution, l’acheteur ou le locataire a le choix de
poursuivre la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d’obtenir
une réduction du loyer ; l’acheteur peut aussi demander la remise en état du terrain aux frais du vendeur
lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné au prix de vente.

« Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article. »

Article 189

Le titre V du livre Ier du code des ports maritimes est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Dispositions tendant à assurer l’adoption, dans les ports maritimes décentralisés, de plans
de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison
« Art. L. 156-1. − Le représentant de l’Etat dans le département adresse une mise en demeure à la

collectivité territoriale ou au groupement compétent qui n’a pas élaboré et adopté, pour chacun des ports
maritimes relevant de sa compétence, un plan de réception, de traitement des déchets d’exploitation des navires
et des résidus de cargaison.

« Lorsque cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai d’un an, le représentant de l’Etat
peut constater par arrêté la carence de cette collectivité territoriale ou groupement compétent.

« Art. L. 156-2. − Lorsqu’il constate la carence en application de l’article L. 156-1, le représentant de l’Etat
dans le département arrête le montant d’un prélèvement sur les ressources fiscales de la collectivité territoriale
ou groupement compétent, en tenant compte, le cas échéant, des difficultés rencontrées par la collectivité
territoriale ou le groupement compétent.
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« Le prélèvement est effectué mensuellement jusqu’à la communication du plan adopté.
« Il ne peut excéder, sur une période d’un an, la somme de 1 000 € multipliée par le nombre d’anneaux ou

de postes à quai dans le port.
« Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de

la taxe d’habitation et de la contribution économique territoriale inscrit à la section de fonctionnement du
budget de la collectivité territoriale ou du groupement compétent est diminué du montant du prélèvement.
Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2332-2 du code général des
collectivités territoriales. Lorsque l’autorité portuaire est un syndicat mixte, le montant du prélèvement
constitue une dépense obligatoire.

« La somme correspondant au prélèvement est consignée entre les mains du comptable public, dans les
conditions fixées à l’article L. 216-1 du code de l’environnement, jusqu’à l’adoption définitive du plan visé à
l’article L. 156-1 du présent code dans le délai fixé par le représentant de l’Etat dans le département. Si le plan
n’est pas adopté dans ce délai, la somme est définitivement acquise à l’Etat qui se substitue à la collectivité
territoriale ou au groupement compétent défaillant pour l’élaboration et l’adoption du plan visé au même article
L. 156-1. »

Article 190

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1o L’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé : « Performance énergétique
et environnementale et caractéristiques énergétiques et environnementales » ;

2o Après l’article L. 111-10-1, il est inséré un article L. 111-10-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10-4. − Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les catégories de bâtiments qui, en raison
de la quantité ou de la nature des déchets que leur démolition ou réhabilitation lourde est susceptible de
produire, font l’objet, avant leur démolition ou réhabilitation lourde, d’un diagnostic relatif à la gestion des
déchets issus de la démolition ou réhabilitation lourde, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de ce
diagnostic. » ;

3o L’article L. 111-10-1 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « études visées » sont remplacés par les mots : « études et diagnostics
visés » et la référence : « et L. 111-10 » est remplacée par les références : « , L. 111-10 et L. 111-10-4 » ;

b) A la deuxième phrase, les mots : « études doivent être communiquées » sont remplacés par les mots :
« études et diagnostics doivent être communiqués » ;

4o A la première phrase de l’article L. 152-1 et du premier alinéa de l’article L. 152-4, après la référence :
« L. 111-10-1, », est insérée la référence : « L. 111-10-4, ».

Article 191

L’article L. 541-10-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions s’appliquent quelle que soit la technique de vente utilisée, notamment la vente à distance
et la vente électronique. » ;

2o L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « issus des collectes sélectives », sont insérés les mots : « et de la reprise gratuite par les
distributeurs, lors de la vente d’un équipement électrique et électronique ménager, des équipements électriques
et électroniques usagés que lui cède le consommateur, dans la limite de la quantité et du type d’équipement
vendu, » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Un décret en Conseil d’Etat détermine la sanction applicable en cas d’infraction aux dispositions du
présent article. »

Article 192

A la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités
territoriales, les mots : « établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » et « cet
établissement » sont respectivement remplacés par les mots : « groupement intercommunal » et « ce
groupement ».

Article 193

I. − Après l’article L. 541-10-4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-7. − Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de
gaz destinées à un usage individuel les assortit d’une consigne ou d’un système équivalent favorisant leur
réutilisation et prend en charge la gestion des déchets issus de ces bouteilles.
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« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. Le présent article entre en vigueur le
1er janvier 2011. »

II. − Le 2o du I de l’article L. 541-46 du même code est complété par les mots : « ou de l’article
L. 541-10-7 ».

Article 194

I. – Le II de l’article L. 541-14 du même code est ainsi modifié :

1o Le 2o est remplacé par un 2o et un 2o bis ainsi rédigés :

« 2o Recense les délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets
entérinant les choix d’équipements à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations.
Ces choix sont pris en compte par le plan départemental dans la mesure où ils contribuent aux objectifs définis
à l’article 46 de la loi no 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle
de l’environnement ;

« 2o bis Recense les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés mis en œuvre par
les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés ; »

2o Le 3o est ainsi rédigé :

« 3o Enonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques
prévisibles. Dans ce contexte, le plan :

« a) Fixe des objectifs de prévention quantitative et qualitative à la source des déchets produits au sens de
l’article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux
déchets et abrogeant certaines directives ;

« b) Fixe des objectifs de tri à la source, de collecte sélective, notamment des biodéchets, et de valorisation
de la matière ;

« c) Fixe une limite aux capacités annuelles d’incinération et d’enfouissement de déchets ultimes, en
fonction des objectifs mentionnés aux a et b. Cette limite doit être cohérente avec l’objectif d’un
dimensionnement des outils de traitement des déchets par stockage ou incinération correspondant à 60 % au
plus des déchets produits sur le territoire. Cette limite s’applique lors de la création de toute nouvelle
installation d’incinération ou d’enfouissement de déchets ultimes ainsi que lors de l’extension de capacité d’une
installation existante ou lors d’une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle
installation. Cette disposition peut faire l’objet d’adaptations définies par décret pour les départements
d’outre-mer et la Corse ;

« d) Enonce les priorités à retenir pour la valorisation des composts issus des déchets organiques. Ces
priorités sont mises à jour chaque année en concertation avec la commission consultative visée au VI ;

« e) Prévoit les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent rechercher, à titre
exceptionnel, des capacités d’incinération ou de stockage hors du département en cas de pénurie de capacité de
traitement, y compris pour les zones interrégionales pour l’outre-mer ; »

II. − Le III du même article est ainsi rédigé :

« III. – Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements limitrophes, des besoins et des
capacités des zones voisines hors de son périmètre d’application et des propositions de coopération
intercommunale afin de prendre en compte les bassins de vie. Il privilégie les modes alternatifs pour le
transport des déchets, par voie fluviale ou ferrée. »

III. − Après la deuxième phrase du VII du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le projet de plan est également soumis pour avis aux groupements compétents en matière de déchets et,
lorsqu’elles n’appartiennent pas à un tel groupement, aux communes, concernés par ce plan. »

IV. − Au premier alinéa de l’article L. 541-15 du même code, la référence : « et L. 541-14 » est remplacée
par les références : « , L. 541-14 et L. 541-14-1 ».

V. − Les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 du même code établis à la date du
1er juillet 2008 sont révisés :

– dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de la présente loi, si la date d’adoption ou
de révision du plan est antérieure au 1er juillet 2005 ;

– dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, si la date d’adoption ou
de révision du plan est postérieure au 1er juillet 2005.

Les plans visés à l’article L. 541-14-1 du même code sont établis dans un délai de trois ans à compter de la
date de publication de la présente loi.

VI. − Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 541-15 du même code sont ainsi rédigés :

« Ces plans font l’objet d’une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si nécessaire, selon une procédure
identique à celle de leur adoption.
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« Les modalités et procédures d’élaboration, de publication, d’évaluation et de révision des plans sont
déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret prend en compte les spécificités économiques et techniques
de la gestion des déchets des territoires, dont ceux de l’outre-mer. Ce décret fixe notamment les modalités de la
consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors de l’élaboration et de l’évaluation des plans
après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications
projetées n’en remettent pas en cause l’économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans
lesquelles le représentant de l’Etat peut demander au président du conseil général ou au président du conseil
régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1
ou l’élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y
procéder, les conseils régionaux ou les conseils généraux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit
mois. »

VII. − Après l’article L. 541-15 du même code, il est inséré un article L. 541-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-15-1. − Les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets
ménagers et assimilés doivent définir, au plus tard le 1er janvier 2012, un programme local de prévention des
déchets ménagers et assimilés indiquant les objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises
en place pour les atteindre.

« Ce programme doit faire l’objet d’un bilan annuel afin d’évaluer son impact sur l’évolution des quantités
de déchets ménagers et assimilés collectés et traités.

« Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est mis à la disposition du public
ainsi que les bilans annuels d’évaluation. »

Article 195

En application de l’article 37-1 de la Constitution, les communes, les établissements publics de coopération
intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code
général des collectivités territoriales peuvent, à titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter
de la publication de la présente loi, instaurer sur tout ou partie de leur territoire une taxe d’enlèvement des
ordures ménagères composée d’une part variable, calculée en fonction du poids ou du volume des déchets.

Cette part variable peut également tenir compte des caractéristiques de l’habitat ou du nombre des résidents.
Dans le cas d’une habitation collective, la personne chargée de sa gestion est considérée comme l’usager du
service public des déchets ménagers et procède à la répartition de la part variable entre ses occupants.

Article 196

Au début du deuxième alinéa de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, sont ajoutés les mots : « En
application du principe de responsabilité élargie du producteur, tel que défini à l’article 8 de la directive
2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant
certaines directives, ».

Article 197

I. − L’article L. 541-10 du même code est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les contributions financières visées aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-8 sont modulées en fonction
de la prise en compte, lors de la conception du produit, de son impact sur l’environnement en fin de vie, et
notamment de sa valorisation matière. »

II. − Au 2o du I de l’article L. 541-46 du même code, après le mot : « prescriptions », est insérée la
référence : « du I ».

Article 198

L’article L. 541-10-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-4. − A compter du 1er janvier 2011, toute personne physique ou morale qui fabrique,
importe ou introduit sur le marché national des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour
la santé et l’environnement est tenue de prendre en charge, ou faire prendre en charge par des sociétés
spécialisées, techniquement et financièrement la collecte et le traitement des déchets ménagers desdits produits
(contenants et contenus). Ces produits doivent faire l’objet d’une signalétique appropriée afin d’éviter aux
usagers de les faire collecter en mélange avec les déchets municipaux résiduels. A partir du 1er janvier 2011,
tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités
polluantes.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
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Article 199

Après l’article L. 541-10-4 du même code, il est inséré un article L. 541-10-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-5. − Au plus tard le 1er janvier 2011, un dispositif harmonisé de consignes de tri sur les
emballages ménagers est défini pour être mis en œuvre au plus tard au 1er janvier 2015 par décret en Conseil
d’Etat après avis de la commission d’harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de
traitement des déchets du Conseil national des déchets.

« Au plus tard le 1er janvier 2012, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des
producteurs fait l’objet d’une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d’une
consigne de tri.

« Au plus tard le 1er juillet 2011, tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés
proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses,
d’un point de reprise des déchets d’emballage issus des produits achetés dans cet établissement. »

Article 200

Après l’article L. 541-10-4 du même code, il est inséré un article L. 541-10-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-6. − A compter du 1er janvier 2011, toute personne physique ou morale qui fabrique,
importe ou introduit sur le marché des éléments d’ameublement assure la prise en charge de la collecte, du tri,
de la revalorisation et de l’élimination desdits produits en fin de vie soit sous la forme d’initiative individuelle,
soit sous la forme d’un financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion. A partir du
1er juillet 2011, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur
les activités polluantes.

« Un décret en Conseil Etat précise les conditions d’application du présent article. »

Article 201

Au plus tard le 1er janvier 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités
d’évolution et d’extension du principe de responsabilité élargie des producteurs, notamment sur son
élargissement aux produits consommés par les entreprises générant des déchets susceptibles d’être collectés
dans les mêmes conditions que les déchets municipaux.

Article 202

I. − Après l’article L. 541-14 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-14-1. − I. – Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental
de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics. La région d’Ile-de-France est
couverte par un plan régional.

« II. – Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan :

« 1o Dresse l’inventaire des types, des quantités et des origines des déchets issus de chantiers du bâtiment et
des travaux publics ;

« 2o Recense les installations existantes de transit, de tri, de traitement et de stockage ;

« 3o Enonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions techniques et économiques
prévisibles :

« a) Pour la prévention de la production de déchets des catégories couvertes par le plan et pour le
développement du tri et de la valorisation de la matière des déchets, en garantissant un niveau élevé de
protection de l’environnement ;

« b) Pour la création d’installations nouvelles, en indiquant les secteurs géographiques qui paraissent les
mieux adaptés à cet effet ;

« 4o Fixe des objectifs de valorisation de la matière des déchets et de diminution des quantités stockées ;
« 5o Privilégie l’utilisation, y compris par les maîtres d’ouvrage publics, des matériaux recyclés dans les

chantiers du bâtiment et des travaux publics, sous réserve de ne pas porter atteinte à la santé de l’homme et de
l’environnement, afin d’instaurer des débouchés pérennes et d’économiser les ressources de matériaux non
renouvelables.

« III. – Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements limitrophes, des besoins et des
capacités des zones voisines hors de son périmètre d’application et des propositions de coopération
intercommunale afin de prendre en compte les bassins de vie. Dans le but de favoriser l’utilisation de modes de
transports autres que la route pour acheminer les déchets vers les installations de traitement, il peut être
autorisé, dans une limite correspondant à 25 % de la capacité annuelle du site, des apports provenant d’autres
départements dans les calculs des allégements de taxe générale sur les activités polluantes concernant le
transport alternatif.

« IV. – Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu’il retient, des installations de stockage des déchets
inertes issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics ainsi que la définition d’une organisation de
collecte sélective et de valorisation matière des déchets.
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« V. – Le projet de plan est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité du président du conseil général ou,
dans la région d’Ile-de-France, du président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs
groupements exerçant la compétence d’élimination ou de traitement des déchets et, dans la région d’Ile-de-
France, les départements sont associés à son élaboration.

« VI. – Il est établi en concertation avec une commission consultative composée de représentants du conseil
général ou, dans la région d’Ile-de-France, du conseil régional et des conseils généraux, des communes et de
leurs groupements, de l’Etat, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des associations
agréées de protection de l’environnement et des associations agréées de consommateurs.

« VII. – Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l’Etat dans le département, à la
commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques
ainsi qu’aux conseils généraux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis pour avis au
représentant de l’Etat dans la région ainsi qu’aux conseils généraux et aux commissions départementales
compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le
territoire de la région. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s’ils n’ont
pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par
l’Etat, dans les conditions prévues à l’article L. 541-15, l’avis du conseil général et, dans la région d’Ile-de-
France, du conseil régional est également sollicité.

« VIII. – Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par délibération du conseil
général ou, pour la région d’Ile-de-France, par délibération du conseil régional. »

II. − Aux premier et second alinéas de l’article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales, les
références : « articles L. 541-13 et L. 541-14 » sont remplacées, deux fois, par les références : « articles
L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 ».

III. − Après l’article L. 655-6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 655-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 655-6-1. − Pour l’application de l’article L. 541-14-1 à Mayotte, les IV à VII sont ainsi rédigés :

« IV. – Le projet de plan est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de l’Etat. Toutefois, cette
compétence est transférée, à sa demande, au conseil général.

« V. – Il est établi après concertation au sein d’une commission consultative composée de représentants de
la collectivité départementale, des communes et de leurs groupements, de l’Etat, des organismes publics
intéressés, des professionnels concernés, des associations agréées de protection de l’environnement et des
associations agréées de consommateurs.

« VI. – Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général et à la commission départementale
compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques. Il peut être modifié pour tenir
compte de ces avis qui sont réputés favorables s’ils n’ont pas été formulés dans un délai de trois mois à
compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par le conseil général, l’avis du représentant de l’Etat
est également sollicité.

« VII. – Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par le
représentant de l’Etat et publié. »

Article 203

Le I de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute transaction relative à l’achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est effectuée par chèque
barré, virement bancaire ou postal ou par carte de paiement au-delà d’un montant fixé par décret, sans que le
montant total de cette transaction puisse excéder un plafond fixé par décret. Le non-respect de cette obligation
est puni par une contravention de cinquième classe. »

Article 204

La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est
complétée par un article L. 541-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-21-1. − A compter du 1er janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent des
quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri
à la source et une valorisation biologique ou, lorsqu’elle n’est pas effectuée par un tiers, une collecte sélective
de ces déchets pour en permettre la valorisation de la matière de manière à limiter les émissions de gaz à effet
de serre et à favoriser le retour au sol.

« L’Etat prend les mesures nécessaires afin de développer les débouchés de la valorisation organique des
déchets et de promouvoir la sécurité sanitaire et environnementale des composts.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Article 205

Après l’article L. 541-10-4 du même code, il est inséré un article L. 541-10-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-8. − Les producteurs qui mettent sur le marché des pneumatiques, associés ou non à
d’autres produits, sont tenus de prendre en charge la collecte et le traitement des déchets issus de ces
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pneumatiques, que les distributeurs ou détenteurs tiennent à leur disposition, dans la limite des tonnages mis
sur le marché l’année précédente. Pour répondre à cette obligation, les producteurs mettent en place des
systèmes individuels de collecte et de traitement de ces déchets ou contribuent financièrement à des organismes
créés afin de permettre aux producteurs de remplir collectivement leurs obligations de collecte et de traitement.
Les producteurs ne respectant pas cette obligation sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes à
compter du 1er janvier 2011.

« Les personnes qui distribuent à titre commercial aux utilisateurs finaux des pneumatiques sont tenues de
reprendre gratuitement les déchets qui en sont issus dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques
distribués l’année précédente. »

Article 206

A compter du 1er janvier 2013, toute impression ou réimpression de livres scolaires doit impérativement être
faite à partir de papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement.

Article 207

Après l’article L. 541-25 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-25-1. − L’autorisation d’exploiter une installation d’incinération ou une installation de
stockage de déchets ménagers et assimilés fixe une limite de la capacité de traitement annuelle. Cette limite ne
s’applique pas en cas de transfert de déchets en provenance d’une installation provisoirement arrêtée et située
dans un département, une commune, un syndicat ou un établissement public de coopération intercommunale
limitrophe.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article, et notamment les
modalités de calcul de la capacité de traitement annuelle susceptible d’être autorisée. »

Article 208

A la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 565-2 du même code, après les mots : « Le
préfet », sont insérés les mots : « , en concertation avec les collectivités territoriales compétentes, ».

Article 209

Dans le domaine des déchets, dans les régions et départements d’outre-mer, afin de répondre aux objectifs
fixés à l’article 56 de loi no 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l’environnement, les éco-organismes agréés, dans le cadre d’une programmation de coopération,
organisent la mise en place d’ici 2011 de filières de coopération interrégionale.

CHAPITRE IV

Risques industriels et naturels

Article 210

A la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 512-11 du code de l’environnement, les mots : « peuvent
être » sont remplacés par le mot : « sont » et sont ajoutés les mots : « ou, lorsque certaines non-conformités
sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente ».

Article 211

I. – L’article L. 514-6 du même code est ainsi modifié :

1o Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8,
L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article
L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la
juridiction administrative. » ;

2o Le II est abrogé.

II. − Le III de l’article L. 514-1 du même code est ainsi rédigé :

« III. – L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par
l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif. »

III. − A la deuxième phrase de l’article L. 555-2 du code de justice administrative, la référence : « , le III de
l’article L. 514-1 » est supprimée.
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IV. − Les 1o et 2o du I entrent en vigueur à la date de la publication du décret visé au I de l’article L. 514-6
du code de l’environnement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Article 212

Le troisième alinéa de l’article L. 515-9 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi
rédigées :

« En cas de création ou de modification des servitudes d’utilité publique mentionnées à l’article L. 515-8, la
durée de l’enquête publique est portée à six semaines. Durant cette période, une réunion publique est organisée
par le commissaire enquêteur. »

Article 213

Le premier alinéa de l’article L. 515-15 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’Etat élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de
délimiter les effets d’accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue au IV
de l’article L. 515-8 et qui y figuraient au 31 juillet 2003, et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la
santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu.

« L’Etat peut élaborer et mettre en œuvre de tels plans pour les installations mises en service avant le
31 juillet 2003 et ajoutées à la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 postérieurement à cette date. »

Article 214

I. – L’article L. 515-16 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les plans peuvent par ailleurs prévoir, sans préjudice des obligations mises à la charge de l’exploitant par
le représentant de l’Etat dans le département en application des articles L. 512-1 à L. 512-5 et de l’article
L. 512-7, des mesures supplémentaires de prévention des risques permettant de réduire le périmètre des secteurs
susceptibles de faire l’objet des mesures prévues aux II et III du présent article lorsque le coût de ces mesures
supplémentaires est inférieur à celui des mesures prévues à ces mêmes II et III qu’elles permettent d’éviter.

« De telles mesures supplémentaires doivent faire l’objet de la convention prévue au IV de l’article L. 515-19
avant l’approbation des plans. »

II. − L’article L. 515-19 du même code est ainsi modifié :

1o Le deuxième alinéa du I est supprimé ;

2o Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Une convention conclue entre les personnes et organismes cités au I fixe leurs contributions
respectives dans le financement des mesures supplémentaires mentionnées aux deux derniers alinéas de l’article
L. 515-16. »

III. − L’article L. 515-24 du même code est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le non-respect des mesures prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 515-16 fait l’objet des
sanctions administratives et pénales prévues pour le non-respect des prescriptions prises en application de
l’article L. 512-7. »

Article 215

I. – Après l’article 200 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater C ainsi
rédigé :

« Art. 200 quater C. − 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier
d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour réduire la vulnérabilité à
des aléas technologiques de leur habitation principale.

« Ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 pour la
réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16 du code de
l’environnement, sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de quatre ans suivant
l’approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l’article L. 515-15 du même code.

« 2. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense
par le contribuable.

« 3. Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au
titre d’une période de trois années civiles consécutives comprises entre le 1er janvier 2011 et le
31 décembre 2013, la somme de 30 000 €.

« 4. Le crédit d’impôt est égal à 40 % du montant des dépenses mentionnées au 1.
« 5. Les travaux mentionnés au 1 s’entendent de ceux figurant sur la facture d’une entreprise.
« Le crédit d’impôt est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d’acompte, des

entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l’article 289, l’adresse de
réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des travaux mentionnés au 1.
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« 6. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt
mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non
libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« 7. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du
montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et
dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à 40 % de la somme remboursée. Toutefois, aucune
reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été
payées. »

II. − Après le 1 de l’article 200 quater du même code, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le crédit d’impôt ne s’applique pas aux dépenses payées ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt
prévu à l’article 200 quater C. »

III. − Le I de l’article 244 quater U du même code est ainsi modifié :

1o Après le 3o du 2, il est inséré un 4o ainsi rédigé :

« 4o Soit de travaux prescrits aux propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16 du code de
l’environnement. » ;

2o Il est ajouté un 8 ainsi rédigé :

« 8. Les dépenses de travaux financés par une avance remboursable ne peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt
de l’article 200 quater C. »

Article 216

I. − La loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi
modifiée :

1o Après le huitième alinéa de l’article 18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – de notifier sans délai au représentant de l’Etat dans le département et aux copropriétaires l’information
selon laquelle les deux tiers des copropriétaires, représentant au moins deux tiers des quotes-parts de
parties communes, ont exercé leur droit de délaissement dans les conditions du II de l’article L. 515-16
du code de l’environnement. La notification aux copropriétaires mentionne expressément les dispositions
de l’article L. 515-16-1 du même code ; »

2o Après l’article 24-3, il est inséré un article 24-6 ainsi rédigé :

« Art. 24-6. − Lorsque l’immeuble est situé dans l’un des secteurs visés au II de l’article L. 515-16 du code
de l’environnement, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale l’information sur l’exercice par
les copropriétaires du droit de délaissement prévu au même article.

« Il notifie en même temps que l’ordre du jour un état actualisé des lots délaissés. Cet état comprend le
nombre de copropriétaires ayant exercé leur droit de délaissement, ainsi que les quotes-parts des parties
communes qu’ils représentent, et mentionne les dispositions du neuvième alinéa de l’article 18 de la présente
loi et de l’article L. 515-16-1 du code de l’environnement. »

II. − Après l’article L. 515-16 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 515-16-1. − Au vu de la notification mentionnée à l’article 18 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le représentant de l’Etat dans le département peut
déclarer l’expropriation des immeubles et droits réels immobiliers non délaissés d’utilité publique lorsque les
charges nécessaires à l’entretien des lots délaissés sont, pour les communes ou les établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme, disproportionnées au regard de l’intérêt qui
s’attache à cet entretien.

« L’utilité publique de l’expropriation est prononcée dans les conditions prévues au III de l’article L. 515-16.

« Pour la fixation du prix d’acquisition, la valeur du bien est déterminée sans tenir compte de la dépréciation
supplémentaire qui résulte de la servitude instituée par le I de l’article L. 515-16. »

III. − L’article L. 515-19 du même code est ainsi modifié :

1o La première phrase du premier alinéa du I est complétée par la référence : « et de l’article L. 515-16-1 » ;

2o Le III est ainsi rédigé :

« III. – Une convention définit, le cas échéant, un programme de relogement des occupants des immeubles
situés dans les secteurs mentionnés au III de l’article L. 515-16 ou faisant l’objet de mesures prévues à l’article
L. 515-16-1.

« Cette convention est conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements, les
exploitants des installations à l’origine du risque et les bailleurs des immeubles mentionnés à l’alinéa
précédent, notamment les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de
la construction et de l’habitation. »
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Article 217

Sont ratifiées :

1o L’ordonnance no 2009-229 du 26 février 2009 prise pour l’application de l’article 12 de la loi no 2008-757
du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit
communautaire dans le domaine de l’environnement ;

2o L’ordonnance no 2009-663 du 11 juin 2009 relative à l’enregistrement de certaines installations classées
pour la protection de l’environnement ;

3o L’ordonnance no 2009-894 du 24 juillet 2009 relative aux mesures de police et aux sanctions applicables
aux transferts transfrontaliers de déchets.

Article 218

I. − Le premier alinéa de l’article L. 551-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1o A la première phrase, les mots : « le maître d’ouvrage fournit à l’autorité administrative compétente » sont
supprimés, et sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « est réalisée et fournie à l’autorité
administrative compétente. Un décret en Conseil d’Etat précise selon les ouvrages d’infrastructure si cette étude
est réalisée par le maître d’ouvrage, le gestionnaire de l’infrastructure, le propriétaire, l’exploitant ou
l’opérateur lorsque ceux-ci sont différents. » ;

2o A la fin de la deuxième phrase, les mots : « par l’exploitant » sont supprimés.

II. − Le chapitre Ier du titre V du livre V du même code est complété par quatre articles L. 551-3 à L. 551-6
ainsi rédigés :

« Art. L. 551-3. − Le représentant de l’Etat dans le département peut, par arrêté, fixer les prescriptions
d’aménagement et d’exploitation des ouvrages d’infrastructure jugées indispensables pour préserver la sécurité
des populations, la salubrité et la santé publiques directement ou indirectement par pollution du milieu. Ces
prescriptions peuvent respectivement s’appliquer, selon leur nature, au maître d’ouvrage, au gestionnaire de
l’infrastructure, au propriétaire, à l’exploitant ou à l’opérateur.

« Art. L. 551-4. − I. – Sont chargés de constater par procès-verbal les infractions aux dispositions
législatives du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour son application :

« – les agents mentionnés à l’article 3 de la loi no 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et
à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;

« – les agents visés à l’article L. 345-1 du code des ports maritimes ;
« – les agents assermentés des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement.
« Ces agents sont tenus au secret professionnel et peuvent visiter à tout moment les ouvrages soumis à leur

surveillance.
« Les procès-verbaux dressés par les agents visés ci-dessus font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont

transmis sans délai au procureur de la République et, pour information, aux maires concernés, au représentant
de l’Etat dans le département compétent ainsi qu’au gestionnaire de l’infrastructure.

« II. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu’un des agents mentionnés
au I a constaté l’inobservation des prescriptions imposées en application des articles L. 551-2 et L. 551-3, le
représentant de l’Etat dans le département met en demeure l’intéressé de se conformer à ces prescriptions dans
un délai déterminé. Si, à l’expiration du délai fixé pour l’exécution, il n’a pas obtempéré à cette mise en
demeure, le représentant de l’Etat dans le département peut :

« 1o L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des
travaux à réaliser, laquelle est restituée au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites. Il est procédé
au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le
recouvrement de cette somme, l’Etat bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du
code général des impôts. L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation
ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ;

« 2o Faire procéder d’office, aux frais de l’intéressé, à l’exécution des mesures prescrites ;
« 3o Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière de 1 500 €.
« III. – Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté de mise en demeure d’avoir à respecter, au terme d’un délai

fixé, les prescriptions déterminées en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 est puni de six mois
d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions des agents mentionnés au I est puni d’un an
d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Art. L. 551-5. − Pour les ouvrages ferroviaires, les arrêtés mentionnés à l’article L. 551-3 sont soumis,
sauf urgence, à l’avis préalable de l’Etablissement public de sécurité ferroviaire. En cas d’avis défavorable,
l’arrêté est soumis à l’avis du ministre chargé du transport des matières dangereuses.

« Pour ces mêmes ouvrages, figurent également dans la liste des agents mentionnés au I de l’article L. 551-4
les agents mentionnés au III de l’article 2 de la loi no 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au
développement des transports et les agents du ministre chargé des transports chargés du contrôle des transports
guidés.
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« Art. L. 551-6. − Les décisions prises en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 sont soumises à un
contentieux de pleine juridiction. Un décret en Conseil d’Etat précise les délais dans lesquels elles peuvent être
déférées à la juridiction administrative. »

Article 219

I. – Le titre V du livre V du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Sécurité des réseaux souterrains, aériens
ou subaquatiques de transport ou de distribution

« Art. L. 554-1. − I. – Les travaux réalisés à proximité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de
transport ou de distribution sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à
la continuité de fonctionnement de ces réseaux, à l’environnement, à la sécurité des travailleurs et des
populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique.

« II. – Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d’un réseau mentionné au I, des dispositions techniques
et organisationnelles sont mises en œuvre, dès le début du projet et jusqu’à son achèvement, sous leur
responsabilité et à leurs frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des réseaux et par les
entreprises exécutant les travaux.

« Lorsque la position des réseaux n’est pas connue avec une précision suffisante pour mettre en œuvre
l’alinéa précédent, des dispositions particulières sont appliquées par le responsable du projet de travaux pour
respecter l’objectif prévu au I.

« III. – Des mesures contractuelles sont prises par les responsables de projet de travaux pour que les
entreprises exécutant les travaux ne subissent pas de préjudice lié au respect des obligations prévues au II,
notamment en cas de découverte fortuite d’un réseau durant le chantier ou en cas d’écart notable entre les
informations relatives au positionnement des réseaux communiquées avant le chantier par le responsable du
projet de travaux et la situation constatée au cours du chantier.

« Le responsable du projet de travaux supporte toutes les charges induites par la mise en œuvre de ces
mesures, y compris en ce qui concerne le déroulement du chantier et sauf en ce qui concerne les dispositions
du second alinéa du II qui sont appliquées conformément au IV.

« IV. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article, et
notamment :

« 1o Les catégories de réseaux, y compris les équipements qui leur sont fonctionnellement associés,
auxquelles s’applique le présent chapitre, ainsi que la sensibilité de ces réseaux ;

« 2o Les dispositions techniques et organisationnelles mises en œuvre par le responsable du projet de travaux,
les exploitants de réseaux et les entreprises exécutant les travaux en relation, le cas échéant, avec le guichet
unique mentionné à l’article L. 554-2 ;

« 3o Les dispositions particulières mentionnées au second alinéa du II ;
« 4o Les modalités de répartition, entre le responsable du projet de travaux et les exploitants des réseaux, des

coûts associés à la mise en œuvre des dispositions du second alinéa du II ;
« 5o Les dispositions qui sont portées dans le contrat qui lie le responsable du projet de travaux et les

entreprises de travaux pour l’application du présent article.

« Art. L. 554-2. − Il est instauré, au sein de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques,
dans le cadre d’une mission de service public qui lui est confiée pour contribuer à la préservation de la sécurité
des réseaux, un guichet unique rassemblant les éléments nécessaires à l’identification des exploitants des
réseaux mentionnés au I de l’article L. 554-1. Ces exploitants communiquent à l’Institut national de
l’environnement industriel et des risques les informations nécessaires à la préservation de leurs réseaux suivant
des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 554-3. − Les personnes offrant des prestations de services moyennant rémunération ne peuvent
utiliser les données du guichet unique mentionné à l’article L. 554-2 sans avoir préalablement demandé à
l’Institut national de l’environnement industriel et des risques un accès annuel à ces données. Le manquement à
cette obligation est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 €.

« Art. L. 554-4. − Sont qualifiés pour procéder, dans l’exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la
constatation des infractions au présent chapitre, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police
judiciaire, les agents dûment commissionnés et assermentés des services déconcentrés de l’Etat qui sont chargés
de la surveillance de la sécurité des réseaux mentionnés au I de l’article L. 554-1. Les infractions pénales
prévues par le présent chapitre sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité,
dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à
preuve contraire.

« Art. L. 554-5. − Afin de couvrir les dépenses afférentes à la création, l’exploitation, la mise à jour et la
maintenance du guichet unique mentionné à l’article L. 554-2, l’Institut national de l’environnement industriel
et des risques perçoit les redevances suivantes :
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« 1o Une redevance annuelle pour services rendus aux exploitants au titre de la prévention des
endommagements de leurs réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques mentionnés au I de l’article L. 554-1
et de la limitation des conséquences qui pourraient en résulter pour la sécurité des personnes et des biens, pour
la protection de l’environnement ou pour la continuité de leur fonctionnement ;

« 2o Une redevance annuelle pour services rendus aux personnes qui demandent à l’Institut national de
l’environnement industriel et des risques un accès annuel aux données du guichet unique mentionné à l’article
L. 554-2, afin d’offrir des prestations de services moyennant rémunération.

« Le montant de la redevance prévue au 1o est fonction de la sensibilité du réseau exploité pour la sécurité et
la vie économique, de la longueur du réseau et du nombre de communes sur lesquelles il est implanté.

« Le montant de la redevance prévue au 2o est fonction du nombre de régions administratives couvertes par
les services de prestation offerts.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les obligations déclaratives des personnes soumises au versement des
redevances susmentionnées, l’assiette des redevances, les modalités de paiement et les sanctions consécutives à
un défaut de déclaration ou un retard de paiement.

« Le total du produit des redevances perçues annuellement par l’Institut national de l’environnement
industriel et des risques ne peut excéder les dépenses occasionnées par la création, l’exploitation, la mise à jour
et la maintenance du guichet unique mentionné à l’article L. 554-2. »

II. − Le second alinéa de l’article 22-1 de la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et
de l’électricité et au service public de l’énergie est ainsi modifié :

1o Les mots : « à un organisme habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret »
sont remplacés par les mots : « au guichet unique mentionné à l’article L. 554-2 du code de l’environnement.
Un décret en Conseil d’Etat » ;

2o Au début de la dernière phrase, les mots : « L’organisme habilité » sont remplacés par les mots : « Le
guichet unique susmentionné ».

Article 220

Après l’article L. 562-8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 562-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 562-8-1. − Les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions doivent
satisfaire à des règles aptes à en assurer l’efficacité et la sûreté.

« La responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que l’ouvrage
n’a pas permis de prévenir dès lors qu’il a été conçu, exploité et entretenu dans les règles de l’art et
conformément aux obligations légales et réglementaires.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les obligations de conception, d’entretien et d’exploitation auxquelles
doivent répondre les ouvrages en fonction des enjeux concernés et des objectifs de protection visés. Il précise
également le délai maximal au-delà duquel les ouvrages existants doivent être rendus conformes à ces
obligations ou, à défaut, doivent être neutralisés. »

Article 221

I. – Le titre VI du livre V du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Evaluation et gestion des risques d’inondation

« Art. L. 566-1. − I. – Au titre du présent chapitre, une inondation est une submersion temporaire par l’eau
de terres émergées, quelle qu’en soit l’origine, à l’exclusion des inondations dues aux réseaux de collecte des
eaux usées, y compris les réseaux unitaires.

« Sur le littoral, l’inondation par submersion marine s’étend au-delà des limites du rivage de la mer définies
à l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

« II. – Le risque d’inondation est la combinaison de la probabilité de survenue d’une inondation et de ses
conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l’environnement, les biens, dont le patrimoine
culturel, et l’activité économique.

« Art. L. 566-2. − I. – L’évaluation et la gestion des risques d’inondation visent à réduire les conséquences
négatives potentielles associées aux inondations pour les intérêts définis à l’article L. 566-1 dans les conditions
fixées par le présent chapitre, conformément à la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du
23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation dans un objectif de
compétitivité, d’attractivité et d’aménagement durable des territoires exposés à l’inondation.

« II. – L’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, par leurs actions communes ou
complémentaires, concourent à la gestion des risques d’inondation.

« Art. L. 566-3. − L’autorité administrative réalise une évaluation préliminaire des risques d’inondation pour
chaque bassin ou groupement de bassins délimité en application du I de l’article L. 212-1, avant le
22 décembre 2011, selon les règles d’évaluation fixées au plan national. Une évaluation préliminaire des
risques d’inondation est effectuée nationalement, à partir des évaluations produites dans chaque bassin ou
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groupement de bassins, après consultation du conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels
majeurs, désignant en particulier des événements d’un impact national, voire européen. Ces évaluations sont
mises à jour une première fois avant le 22 décembre 2018 puis, par la suite, tous les six ans.

« Art. L. 566-4. − L’Etat, en s’appuyant sur le conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels
majeurs et en concertation avec les parties prenantes concernées au niveau national, dont les associations
nationales représentatives des collectivités territoriales, élabore une stratégie nationale de gestion des risques
d’inondation qui définit les grands objectifs de réduction des conséquences négatives potentielles associées aux
inondations pour les intérêts définis à l’article L. 566-1, les orientations et le cadre d’action, et les critères
nationaux de caractérisation de l’importance du risque d’inondation. Le projet de stratégie, en particulier ces
critères, est soumis à l’avis du conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. L’Etat
arrête cette stratégie, dont les critères nationaux de caractérisation de l’importance du risque d’inondation, à
l’issue de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation.

« Le Comité national de l’eau mentionné à l’article L. 213-1 donne son avis sur la stratégie nationale de
gestion des risques d’inondation avant son approbation par l’Etat.

« Art. L. 566-5. − I. – Sur la base de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation nationale et de la
stratégie nationale, l’autorité administrative, associant le conseil d’orientation pour la prévention des risques
naturels majeurs, identifie des territoires dans lesquels il existe un risque d’inondation important ayant des
conséquences de portée nationale.

« II. – A l’échelon du bassin ou groupement de bassins, sur la base de l’évaluation préliminaire des risques
d’inondation et de la stratégie nationale, l’autorité administrative, associant les parties prenantes au premier
rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements chargés de l’aménagement du territoire,
décline les critères nationaux pour sélectionner les territoires dans lesquels il existe un risque d’inondation
important.

« Art. L. 566-6. − L’autorité administrative arrête pour les territoires mentionnés à l’article L. 566-5 les
cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d’inondation, avant le 22 décembre 2013. Ces cartes
sont mises à jour tous les six ans. Elles peuvent être modifiées autant que de besoin par l’autorité
administrative.

« Art. L. 566-7. − L’autorité administrative arrête, avant le 22 décembre 2015, à l’échelon de chaque bassin
ou groupement de bassins, un plan de gestion des risques d’inondation pour les territoires définis à l’article
L. 566-5. Ce plan fixe les objectifs en matière de gestion des risques d’inondation concernant le bassin ou
groupement de bassins et les objectifs appropriés aux territoires mentionnés au même article L. 566-5. Ces
objectifs doivent permettre d’atteindre les objectifs de la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 566-4.

« Pour contribuer à la réalisation des objectifs du plan de gestion des risques d’inondation, des mesures sont
identifiées à l’échelon du bassin ou groupement de bassins. Ces mesures sont intégrées au plan de gestion des
risques d’inondation. Elles comprennent :

« 1o Les orientations fondamentales et dispositions présentées dans les schémas directeurs d’aménagement et
de gestion des eaux, concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de
la ressource en eau en application de l’article L. 211-1 ;

« 2o Les dispositions concernant la surveillance, la prévision et l’information sur les phénomènes
d’inondation, qui comprennent notamment le schéma directeur de prévision des crues prévu à l’article
L. 564-2 ;

« 3o Les dispositions pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d’inondation,
comprenant des mesures pour le développement d’un mode durable d’occupation et d’exploitation des sols,
notamment des mesures pour la maîtrise de l’urbanisation et la cohérence du territoire au regard du risque
d’inondation, des mesures pour la réduction de la vulnérabilité des activités économiques et du bâti et, le cas
échéant, des mesures pour l’amélioration de la rétention de l’eau et l’inondation contrôlée ;

« 4o Des dispositions concernant l’information préventive, l’éducation, la résilience et la conscience du
risque.

« Les objectifs du plan de gestion des risques d’inondation sont déclinés au sein de stratégies locales de
gestion des risques d’inondation pour les territoires à risque d’inondation important mentionnés à l’article
L. 566-5.

« Le plan de gestion des risques d’inondation comporte une synthèse de ces stratégies locales et des mesures
mentionnées à l’article L. 566-8.

« Le plan de gestion des risques d’inondation peut identifier les travaux et mesures relatifs à la gestion des
risques d’inondation qui doivent être qualifiés de projet d’intérêt général en application de l’article L. 121-9 du
code de l’urbanisme, et fixer les délais de mise en œuvre des procédures correspondantes par l’autorité
administrative compétente.

« Il est accompagné des dispositions afférentes aux risques d’inondation des plans ORSEC, applicables au
périmètre concerné.

« Il est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs
d’aménagement et de gestion des eaux en application du IV de l’article L. 212-1 du présent code.

« Il est compatible avec les objectifs environnementaux que contiennent les plans d’action pour le milieu
marin mentionnés à l’article L. 219-9.

« Le plan de gestion des risques d’inondation est mis à jour tous les six ans.
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« Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou
rendus compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d’inondation.

« Art. L. 566-8. − Des stratégies locales sont élaborées conjointement par les parties intéressées pour les
territoires mentionnés à l’article L. 566-5, en conformité avec la stratégie nationale et en vue de concourir à sa
réalisation ; elles conduisent à l’identification de mesures pour ces derniers.

« Art. L. 566-9. − Le plan visé à l’article L. 566-7 peut être modifié par l’autorité administrative, après avis
du comité de bassin, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce plan. Le projet de
modification fait l’objet d’une information et d’une consultation du public.

« Art. L. 566-10. − Les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l’article L. 213-12
assurent à l’échelle du bassin ou sous-bassin hydrographique de leur compétence la cohérence des actions des
collectivités territoriales et de leurs groupements visant à réduire les conséquences négatives des inondations
sur les territoires mentionnés à l’article L. 566-5, par leur rôle de coordination, d’animation, d’information et de
conseil pour des actions de réduction de la vulnérabilité aux inondations.

« Art. L. 566-11. − Les évaluations préliminaires des risques d’inondation, les cartes des surfaces
inondables, les cartes des risques d’inondation et les plans de gestion du risque d’inondation sont élaborés et
mis à jour avec les parties prenantes identifiées par l’autorité administrative, au premier rang desquelles les
collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d’urbanisme et d’aménagement de
l’espace, ainsi que le comité de bassin et les établissements publics territoriaux de bassin et la collectivité
territoriale de Corse pour ce qui la concerne.

« Art. L. 566-12. − I. – Les évaluations préliminaires des risques d’inondation, les cartes des surfaces
inondables, les cartes des risques d’inondation et les plans de gestion des risques d’inondation sont mis à
disposition du public, notamment des chambres consulaires, des commissions locales de l’eau, des conseils
économiques et sociaux régionaux ainsi que, lorsqu’ils existent, des organes de gestion des parcs nationaux, des
parcs naturels régionaux et du domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres,
en tant qu’ils les concernent, par l’autorité administrative.

« II. – L’autorité administrative recueille les observations du public sur les projets de plan de gestion des
risques d’inondation. Elle soumet les projets de plan de gestion des risques d’inondation, éventuellement
modifiés, à l’avis des parties prenantes au sens de l’article L. 566-11.

« Art. L. 566-13. − Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent chapitre. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 213-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En outre, il anime et coordonne la politique de l’Etat en matière d’évaluation et de gestion des risques
d’inondation objet du chapitre VI du titre VI du livre V. »

III. – L’article L. 562-1 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les plans de prévention des risques d’inondation sont compatibles ou rendus compatibles avec les
dispositions du plan de gestion des risques d’inondation défini à l’article L. 566-7. »

IV. – Après l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122-1-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1-13. – Lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation, mentionné à l’article L. 566-7 du
code de l’environnement, est approuvé, les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles avec les
objectifs de gestion des risques d’inondation et les orientations fondamentales définis par ce plan. Les schémas
de cohérence territoriale doivent également être compatibles avec les dispositions des plans de gestion des
risques d’inondation définies en application des 1o et 3o du même article L. 566-7.

« Lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation est approuvé après l’approbation d’un schéma de
cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les
éléments mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 122-1-12 du présent code, les schémas de
cohérence territoriale n’ont pas à être compatibles avec les orientations fondamentales relatives à la prévention
des inondations définies par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de
l’article L. 212-1 du code de l’environnement. »

V. – Après l’article L. 123-1-3 du même code, il est inséré un article L. 123-1-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-10. − Le plan local d’urbanisme doit également, s’il y a lieu, être compatible avec les
objectifs de gestion des risques d’inondation définis par les plans de gestion des risques d’inondation pris en
application de l’article L. 566-7 du code de l’environnement, ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les
dispositions de ces plans définies en application des 1o et 3o du même article L. 566-7, lorsque ces plans sont
approuvés.

« Lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation est approuvé après l’approbation d’un plan local
d’urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments
mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 123-1-9 du présent code, le plan local
d’urbanisme n’a pas à être compatible avec les orientations fondamentales relatives à la prévention des
inondations définies par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de
l’article L. 212-1 du code de l’environnement. »
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VI. – Le dernier alinéa de l’article L. 124-2 du même code est ainsi rédigé :

« Elles doivent être compatibles, s’il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du
schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional ou du parc
national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l’habitat. Elles doivent
également, s’il y a lieu, être compatibles avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la
ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs
d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, à
l’exception des orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations lorsqu’un plan de gestion
des risques d’inondation, mentionné à l’article L. 566-7 du même code, est approuvé. Elles doivent également
être compatibles avec les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux
en application de l’article L. 212-3 du même code, avec les objectifs de gestion des risques d’inondation définis
par les plans de gestion des risques d’inondation en application de l’article L. 566-7 du même code, ainsi
qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions des plans de gestion des risques d’inondation définis
en application des 1o et 3o du même article L. 566-7. Lorsqu’un de ces documents est approuvé après
l’approbation d’une carte communale, cette dernière doit, si nécessaire, être rendue compatible dans un délai de
trois ans. »

VII. – Le quatrième alinéa de l’article L. 141-1 du même code est complété par deux phrases ainsi
rédigées :

« Lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation mentionné à l’article L. 566-7 du code de
l’environnement est approuvé, le schéma directeur de la région d’Ile-de-France doit également être compatible
avec les objectifs de gestion des risques d’inondation, les orientations fondamentales et les dispositions de ce
plan définies en application des 1o et 3o du même article L. 566-7. Lorsqu’un plan de gestion des risques
d’inondation est approuvé après l’approbation du schéma directeur de la région d’Ile-de-France, ce dernier doit,
si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés à la phrase
précédente. »

VIII. – Le dernier alinéa de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est complété par
deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation, mentionné à l’article L. 566-7 du code de
l’environnement, est approuvé, le schéma d’aménagement régional doit également être compatible avec les
objectifs de gestion des risques d’inondation, les orientations fondamentales et les dispositions de ce plan
définies en application des 1o et 3o du même article L. 566-7. Lorsqu’un plan de gestion des risques
d’inondation est approuvé après l’approbation du schéma d’aménagement régional, ce dernier doit, si
nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés à la phrase
précédente. »

Article 222

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa de l’article L. 561-1, les mots : « ou de crues torrentielles » sont remplacés par les
mots : « , de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine » ;

2o Au 1o du I de l’article L. 561-3, après le mot : « rapide », sont insérés les mots : « , de submersion
marine » ;

3o L’article L. 562-1 est ainsi modifié :

a) Au 1o du II, les mots : « , dites “zones de danger”, » sont supprimés et après le mot : « industrielle »,
sont insérés les mots : « , notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, » ;

b) Au 2o du II, les mots : « , dites “zones de précaution”, » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Des décrets en Conseil d’Etat définissent en tant que de besoin les modalités de qualification des
aléas et des risques, les règles générales d’interdiction, de limitation et d’encadrement des constructions, de
prescription de travaux de réduction de la vulnérabilité, ainsi que d’information des populations, dans les zones
exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles.

« Les projets de décret sont mis à la disposition du public par voie électronique, pendant une durée d’un
mois avant le recueil de l’avis du conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. » ;

4o Après la première occurrence du mot : « approuvé », la fin du dernier alinéa de l’article L. 562-2 est
supprimée ;

5o Après l’article L. 562-4, il est inséré un article L. 562-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 562-4-1. − I. – Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon les
formes de son élaboration. Toutefois, lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le
plan, la concertation, les consultations et l’enquête publique mentionnées à l’article L. 562-3 sont effectuées
dans les seules communes sur le territoire desquelles la révision est prescrite.

« II.– –Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également être modifié. La procédure de
modification est utilisée à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l’économie générale
du plan. Le dernier alinéa de l’article L. 562-3 n’est pas applicable à la modification. Aux lieu et place de



13 juillet 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 126

. .

l’enquête publique, le projet de modification et l’exposé de ses motifs sont portés à la connaissance du public
en vue de permettre à ce dernier de formuler des observations pendant le délai d’un mois précédant
l’approbation par le préfet de la modification. » ;

6o A la seconde phrase de l’article L. 562-7, après le mot : « élaboration », sont insérés les mots : « , de
modification ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, les mots : « ou le plan local
d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « , le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques
naturels prévisibles ».

III. – L’article 128 de la loi de finances pour 2004 (no 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2013, » sont supprimés et après le mot :

« travaux », sont insérés les mots : « ou équipements » ;

2o Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le taux maximal d’intervention est fixé à 50 % pour les études, à 50 % pour les travaux, ouvrages ou
équipements de prévention, et à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de protection pour les
communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé. Il est fixé à 50 % pour les
études, à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention et à 25 % pour les travaux, ouvrages
ou équipements de protection pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est
prescrit. En outre, le taux maximal d’intervention est fixé à 50 % pour les travaux de prévention du risque
sismique réalisés dans les zones de forte sismicité. »

Article 223

L’article 136 de la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par des IV et
V ainsi rédigés :

« IV. – Jusqu’au 31 décembre 2013, dans les zones les plus exposées à un risque sismique, définies par
décret en application de l’article L. 563-1 du code de l’environnement, le fonds de prévention des risques
naturels majeurs peut contribuer au financement des études et travaux de prévention du risque sismique pour
les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux
d’incendie et de secours, et dont ces services assurent la maîtrise d’ouvrage, y compris lorsque les travaux
portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements. Le taux maximal
d’intervention est fixé à 50 % pour les études et à 50 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de
prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé. Il est
fixé à 50 % pour les études et à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les
communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit.

« V. – Dans la limite de 5 millions d’euros par an et jusqu’au 31 décembre 2013, le fonds de prévention des
risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement peut contribuer au
financement des travaux de confortement des habitations à loyer modéré visées par le livre IV du code de la
construction et de l’habitation, dans les zones les plus exposées à un risque sismique, définies par décret en
application de l’article L. 563-1 du code de l’environnement. Le taux maximal d’intervention est fixé à 35 %. »

TITRE VI

GOUVERNANCE

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives aux entreprises
et à la consommation

Article 224

L’article L. 214-12 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés d’investissement à capital variable et les sociétés de gestion mentionnent dans leur rapport
annuel et dans les documents destinés à l’information de leurs souscripteurs les modalités de prise en compte
dans leur politique d’investissement des critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux et de
qualité de gouvernance. Elles précisent la nature de ces critères et la façon dont elles les appliquent selon une
présentation type fixée par décret. Elles indiquent comment elles exercent les droits de vote attachés aux
instruments financiers résultant de ces choix. »

Article 225

I. – Le cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce est remplacé par sept alinéas ainsi
rédigés :

« Il comprend également des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences
sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du
développement durable. Un décret en Conseil d’Etat établit la liste de ces informations en cohérence avec les
textes européens et internationaux, ainsi que les modalités de leur présentation de façon à permettre une
comparaison des données.
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« Les institutions représentatives du personnel et les parties prenantes participant à des dialogues avec les
entreprises peuvent présenter leur avis sur les démarches de responsabilité sociale, environnementale et
sociétale des entreprises en complément des indicateurs présentés.

« A partir du 1er janvier 2011, le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport relatif à
l’application de ces dispositions par les entreprises et sur les actions qu’il promeut en France, en Europe et au
niveau international pour encourager la responsabilité sociétale des entreprises.

« Les trois alinéas précédents s’appliquent aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un
marché réglementé ainsi qu’aux sociétés dont le total de bilan ou le chiffre d’affaires et le nombre de salariés
excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque la société établit des comptes consolidés, les
informations fournies sont consolidées et portent sur la société elle-même ainsi que sur l’ensemble de ses
filiales au sens de l’article L. 233-1 ou les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3. Lorsque les
filiales ou les sociétés contrôlées sont installées sur le territoire national et qu’elles comportent des installations
classées soumises à autorisation ou à enregistrement, les informations fournies portent sur chacune d’entre elles
lorsque ces informations ne présentent pas un caractère consolidable.

« Les informations sociales et environnementales figurant ou devant figurer au regard des obligations légales
et réglementaires font l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités fixées
par décret en Conseil d’Etat. Cette vérification donne lieu à un avis qui est transmis à l’assemblée des
actionnaires ou des associés en même temps que le rapport du conseil d’administration ou du directoire.

« L’alinéa précédent s’applique à partir de l’exercice clos au 31 décembre 2011 pour les entreprises dont les
titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Il s’applique à partir de l’exercice clos au
31 décembre 2016 pour l’ensemble des entreprises concernées par le présent article.

« L’avis de l’organisme tiers indépendant comporte notamment une attestation sur la présence de toutes les
informations devant figurer au regard des obligations légales ou réglementaires. Cette attestation est due à
partir de l’exercice clos au 31 décembre 2011 pour l’ensemble des entreprises concernées par le présent
article. »

II. – Après le g de l’article L. 114-17 du code de la mutualité, il est inséré un h ainsi rédigé :

« h) Des informations mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce
lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies. »

III. – L’article L. 511-35 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 225-102-1 du même code sont applicables aux
établissements de crédit, aux entreprises d’investissement et aux compagnies financières, quelle que soit leur
forme juridique. »

IV. – A l’article L. 322-26-2-2 du code des assurances, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les
mots : « des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 225-102-1 et ».

V. – Le premier alinéa de l’article L. 524-2-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une
phrase ainsi rédigée :

« Ce rapport comporte également les informations mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1
du code de commerce lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies. »

VI. – L’article 8 de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété
par un alinéa ainsi rédigé :

« Le compte rendu d’activité mentionné à l’alinéa précédent comporte également les informations
mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque les conditions prévues
au sixième alinéa du même article sont remplies. »

VII. – Le présent article est applicable aux exercices clos à compter du 1er janvier 2011.

Article 226

L’article L. 225-2 du code de commerce s’applique à l’ensemble des entreprises publiques et des
établissements publics.

Article 227

I. – Après l’article L. 233-5 du même code, il est inséré un article L. 233-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-5-1. − La décision par laquelle une société qui possède plus de la moitié du capital d’une
autre société au sens de l’article L. 233-1, qui détient une participation au sens de l’article L. 233-2 ou qui
exerce le contrôle sur une société au sens de l’article L. 233-3 s’engage à prendre à sa charge, en cas de
défaillance de la société qui lui est liée, tout ou partie des obligations de prévention et de réparation qui
incombent à cette dernière en application des articles L. 162-1 à L. 162-9 du code de l’environnement est
soumise, selon la forme de la société, à la procédure mentionnée aux articles L. 223-19, L. 225-38, L. 225-86,
L. 226-10 ou L. 227-10 du présent code. »

II. – Après l’article L. 512-16 du code de l’environnement, il est rétabli un article L. 512-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-17. − Lorsque l’exploitant est une société filiale au sens de l’article L. 233-1 du code de
commerce et qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le
liquidateur, le ministère public ou le représentant de l’Etat dans le département peut saisir le tribunal ayant
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ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l’existence d’une faute caractérisée commise par
la société mère qui a contribué à une insuffisance d’actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu’une telle
faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures de remise
en état du ou des sites en fin d’activité.

« Lorsque la société condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa n’est pas en mesure de
financer les mesures de remise en état en fin d’activité incombant à sa filiale, l’action mentionnée au premier
alinéa peut être engagée à l’encontre de la société dont elle est la filiale au sens du même article L. 233-1 si
l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance d’actif de la
filiale est établie. Ces dispositions s’appliquent également à la société dont la société condamnée en application
du présent alinéa est la filiale au sens du même article L. 233-1 dès lors que cette dernière société n’est pas en
mesure de financer les mesures de remise en état du ou des sites en fin d’activité incombant à sa filiale.

« Lorsque l’article L. 514-1 du présent code a été mis en œuvre, les sommes consignées, en application du
1o du I du même article, au titre des mesures de remise en état en fin d’activité, sont déduites des sommes
mises à la charge de la société mère en application des alinéas précédents. »

Article 228

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1o Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 112-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-10. − A partir du 1er juillet 2011, et après concertation avec l’ensemble des acteurs des filières
concernées, une expérimentation est menée, pour une durée minimale d’une année, afin d’informer
progressivement le consommateur par tout procédé approprié du contenu en équivalent carbone des produits et
de leur emballage, ainsi que de la consommation de ressources naturelles ou de l’impact sur les milieux
naturels qui sont imputables à ces produits au cours de leur cycle de vie.

« Cette expérimentation fait l’objet d’un bilan transmis au Parlement évaluant l’opportunité d’une
généralisation de ce dispositif.

« Sur la base de ce bilan, le cas échéant, un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de généralisation du
dispositif. Il précise, en tenant compte de la spécificité des très petites entreprises à remplir l’objectif demandé,
la nature de l’information à apporter, les supports de l’information, les responsabilités respectives des acteurs
économiques, les modalités d’enregistrement des données et les modalités d’accès aux données scientifiques
fondant cette information, ainsi que les catégories de produits visées par cette obligation.

« Des décrets en Conseil d’Etat précisent, sur la base des règles ainsi définies, pour chaque catégorie de
produits, la nature des informations pertinentes selon leur mode de distribution, les supports d’information ainsi
que les référentiels à utiliser. » ;

2o Après l’article L. 121-15-3, il est inséré un article L. 121-15-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-15-4. − Lorsque des publicités, quel que soit leur support, présentent des produits soumis à
l’étiquetage énergétique communautaire en indiquant leur prix de vente, elles comportent la mention de la
classe énergétique de ces produits de façon aussi visible, lisible et intelligible que l’indication de leur prix de
vente. » ;

3o L’article L. 214-1 est complété par un 10o ainsi rédigé :
« 10o Les exigences de précision, de vérification et de prise en compte des éléments significatifs du cycle de

vie des produits dans l’élaboration des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de
développement durable ou ses synonymes, lorsque ces allégations sont présentées sur les produits destinés à la
vente aux consommateurs ou accompagnent leur commercialisation sous forme de mentions sur les emballages,
les publications, la publicité, la télémercatique ou d’insertions sur supports numériques ou électroniques. »

II. – Toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de
marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à la
quantité de dioxyde de carbone émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.
Des décrets fixent le champ et les modalités d’application du présent II, notamment le calendrier de leur mise
en œuvre selon la taille des entreprises de transport, les méthodes de calcul des émissions de dioxyde de
carbone et la manière dont le bénéficiaire de la prestation est informé.

Article 229

Au premier alinéa de l’article L. 142-2 du code de l’environnement, après le mot : « radioprotection, », sont
insérés les mots : « les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur
quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ».

CHAPITRE II

Réforme des études d’impact

Article 230

La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1o L’intitulé est ainsi rédigé : « Etudes d’impact des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements » ;
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2o L’article L. 122-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1. − I. – Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur
nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur
l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact.

« Ces projets sont soumis à étude d’impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire
et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’Etat
compétente en matière d’environnement.

« Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas
par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III à la directive 85/337/CEE du Conseil du
27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.

« II. – Lorsque ces projets concourent à la réalisation d’un même programme de travaux, d’aménagements
ou d’ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l’étude d’impact doit porter sur
l’ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact de chacun des
projets doit comporter une appréciation des impacts de l’ensemble du programme. Lorsque les travaux sont
réalisés par des maîtres d’ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander à l’autorité administrative de l’Etat
compétente en matière d’environnement de préciser les autres projets du programme, dans le cadre des
dispositions de l’article L. 122-1-2.

« Un programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages est constitué par des projets de travaux,
d’ouvrages et d’aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d’ouvrage et constituant une unité
fonctionnelle.

« III. – Dans le cas d’un projet relevant des catégories d’opérations soumises à étude d’impact, le dossier
présentant le projet, comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation, est transmis pour avis à
l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. Dans le cas d’un projet relevant de
la procédure d’examen au cas par cas, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière
d’environnement est saisie par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet et
détermine si ce dernier doit être soumis à la réalisation d’une étude d’impact.

« IV. – La décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le
projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en
matière d’environnement et le résultat de la consultation du public.

« Sous réserve des dispositions particulières prévues par les procédures d’autorisation, d’approbation ou
d’exécution applicables à ces projets, cette décision fixe les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître
d’ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet
sur l’environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi.

« V. – Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 11-1-1 du code de l’expropriation pour
cause d’utilité publique et de l’article L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations
d’utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu’une décision d’octroi ou de refus de l’autorisation, de
l’approbation ou de l’exécution du projet soumis à l’étude d’impact a été prise, l’autorité compétente en
informe le public.

« A défaut de mesures de publicité plus précises prévues par les législations et réglementations applicables
au projet, et sous réserve du secret de la défense nationale, l’autorité compétente rend publiques la décision
ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision :

« – la teneur et les motifs de la décision ;

« – les conditions dont la décision est éventuellement assortie ;

« – les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables
du projet sur l’environnement ou la santé humaine ;

« – les informations concernant le processus de participation du public ;

« – les lieux où peut être consultée l’étude d’impact. » ;

3o Après l’article L. 122-1, sont insérés deux articles L. 122-1-1 et L. 122-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-1-1. − Lorsqu’un projet de construction, de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement nécessitant
une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 n’est soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des
dispositions législatives spécifiques au projet, ni à enquête publique ni à une autre procédure de consultation du
public, le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage met à la disposition du public, avant toute décision
d’autorisation, d’approbation ou d’exécution, l’étude d’impact relative au projet, la demande d’autorisation,
l’indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent
être obtenus les renseignements sur le projet ainsi que, lorsqu’ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une
autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à
disposition du public sont prises en considération par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et l’autorité
compétente pour prendre la décision.

« Toutefois, aucune mise à disposition du public n’est requise en ce qui concerne les décisions imposées par
l’urgence.

« Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la mise à disposition, dont la
durée ne peut être inférieure à quinze jours, sont définies par l’autorité compétente pour prendre la décision
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d’autorisation, d’approbation ou d’exécution et portées par cette dernière à la connaissance du public huit jours
au moins avant le début de la mise à disposition. La mise à disposition s’exerce dans les conditions prévues à
l’article L. 124-4 et au II de l’article L. 124-5.

« Art. L. 122-1-2. − Si le maître d’ouvrage le requiert avant de présenter une demande d’autorisation,
l’autorité compétente pour prendre la décision rend un avis sur le degré de précision des informations à fournir
dans l’étude d’impact. Cet avis, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat, indique ainsi
notamment le degré de précision des informations que doit contenir l’étude d’impact ainsi que les zonages,
schémas et inventaires relatifs au lieu du projet. L’autorité compétente pour prendre la décision consulte
l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement.

« A la demande du pétitionnaire ou maître d’ouvrage, l’autorité compétente pour prendre la décision organise
une réunion de concertation avec les parties prenantes locales intéressées par ce projet afin que chacune puisse
faire part de ses observations sur l’impact potentiel du projet envisagé.

« Les précisions apportées par l’autorité compétente n’empêchent pas celle-ci de faire compléter le dossier de
demande d’autorisation ou d’approbation et ne préjugent pas de la décision qui sera prise à l’issue de la
procédure d’instruction. » ;

4o A l’article L. 122-2, les mots : « second alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;

5o L’article L. 122-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-3. − I. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de la présente
section.

« II. – Il fixe notamment :

« 1o Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l’article
L. 122-1 et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l’objet d’une étude d’impact ;

« 2o Le contenu de l’étude d’impact, qui comprend au minimum une description du projet, une analyse de
l’état initial de la zone susceptible d’être affectée et de son environnement, l’étude des effets du projet sur
l’environnement ou la santé humaine, y compris les effets cumulés avec d’autres projets connus, les mesures
proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables
du projet sur l’environnement ou la santé humaine ainsi qu’une présentation des principales modalités de suivi
de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l’environnement ou la santé humaine.

« L’étude d’impact expose également une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été
examinées par le maître d’ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets
sur l’environnement ou la santé humaine ; en outre, pour les infrastructures de transport, elle comprend une
analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu’une
évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des
déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter ; elle comprend un résumé non technique des informations
prévues ci-dessus ;

« 3o Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l’environnement peut se saisir ou être saisi, pour
avis, de toute étude d’impact.

« III. – Le décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de saisine de l’autorité administrative de l’Etat
compétente en matière d’environnement en application du III de l’article L. 122-1 et détermine les conditions
dans lesquelles cet avis est élaboré et mis à la disposition du public.

« IV. – Si nécessaire, ce décret précise celle des décisions de l’autorité compétente pour autoriser ou
approuver le projet qui fixe les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les
effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine. » ;

6o Après l’article L. 122-3, sont insérés cinq articles L. 122-3-1 à L. 122-3-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-3-1. − Les agents assermentés ou habilités par l’autorité administrative pour contrôler la mise
en œuvre des prescriptions fixées en application du IV de l’article L. 122-1 peuvent accéder en tout lieu, à
l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, et en tout temps aux travaux, ouvrages
ou aménagements.

« Ils peuvent se faire communiquer et prendre copie des documents de toute nature nécessaires à
l’accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.

« Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à
l’accomplissement de leur mission.

« Art. L. 122-3-2. − Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses prescrits par
l’autorité administrative pour assurer l’application des prescriptions fixées en application du IV de l’article
L. 122-1 sont à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage.

« Art. L. 122-3-3. − Lorsque le contrôle révèle un manquement aux prescriptions fixées en application du
IV de l’article L. 122-1, celui qui l’exerce établit un rapport qu’il transmet à l’autorité administrative. Copie de
ce rapport est délivrée à l’intéressé, qui peut faire part de ses observations dans un délai d’un mois.

« Art. L. 122-3-4. − En cas d’inobservation des mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser
les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la santé humaine fixées par la décision
d’autorisation, d’approbation ou d’exécution mentionnée à l’article L. 122-1, l’autorité administrative
responsable de cette décision met en demeure la personne à qui incombe leur mise en œuvre d’y satisfaire dans
un délai déterminé qui tient compte de la nature et de l’importance des travaux à réaliser.
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« Si, à l’expiration du délai imparti, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative
peut :

« 1o L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au coût des
mesures à réaliser avant une date qu’elle détermine. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de
l’exécution desdites mesures. A défaut de réalisation de celles-ci avant l’échéance fixée par l’autorité
administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l’Etat ou à la commune afin de régler les
dépenses entraînées par l’exécution des mesures en lieu et place de l’intéressé.

« Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des
impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au
domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 du livre
des procédures fiscales.

« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité
administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ;

« 2o Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des
mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1o sont utilisées pour régler les dépenses ainsi
engagées ;

« 3o Suspendre la réalisation des travaux, ouvrages et aménagements ou l’exercice des activités jusqu’à la
satisfaction complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la
personne mise en demeure.

« L’autorité chargée de prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution peut, le cas échéant,
saisir le représentant de l’Etat dans le département pour qu’il exerce les pouvoirs prévus au présent article.

« Art. L. 122-3-5. − Les articles L. 122-3-1 à L. 122-3-4 ne sont pas applicables aux opérations, ouvrages et
aménagements régis par des dispositions spécifiques de police administrative. »

Article 231

L’article 230 s’applique aux projets dont le dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’exécution
est déposé auprès de l’autorité compétente à compter du premier jour du sixième mois après la publication du
décret prévu à l’article L. 122-3 du code de l’environnement tel qu’il résulte de ce même article 230. En ce qui
concerne les projets pour lesquels l’autorité compétente est le maître d’ouvrage, le présent chapitre s’applique
aux projets dont l’enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois après la publication
du même décret.

Article 232

I. − L’article L. 122-4 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« I. – Font l’objet d’une évaluation environnementale au regard des critères mentionnés à l’annexe II à la
directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, les plans, schémas, programmes et autres
documents de planification susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement qui, sans autoriser par eux-
mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d’aménagement, sont applicables à la réalisation de tels
travaux ou projets : » ;

2o Le deuxième alinéa du I est supprimé ;

3o Au 1o du I, les mots : « fixer des prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent être
compatibles » sont remplacés par les mots : « définir le cadre de mise en œuvre » ;

4o Au 2o du I, les mots : « fixer des prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent être
compatibles » sont remplacés par les mots : « définir le cadre de mise en œuvre » ;

5o Le dernier alinéa du I est supprimé ;

6o Le I est complété par un 3o ainsi rédigé :

« 3o Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification pour lesquels, étant donné les
incidences qu’ils sont susceptibles d’avoir sur des sites, une évaluation des incidences est requise en application
de l’article L. 414-4. » ;

7o Le IV devient un V ;

8o Après le III, il est rétabli un IV ainsi rédigé :

« IV. – Un décret en Conseil d’Etat définit les plans, schémas, programmes et documents visés aux I et III
qui font l’objet d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l’autorité
administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. »

II. − L’article L. 122-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le caractère mineur des modifications est apprécié en tenant compte des critères mentionnés à l’annexe II
à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 précitée. Un décret en Conseil
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d’Etat détermine les cas dans lesquels les modifications peuvent être soumises à évaluation environnementale
après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière
d’environnement. »

III. – Le premier alinéa de l’article L. 122-6 du même code est ainsi modifié :

1o La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que les solutions de substitution raisonnables
tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ou du document » ;

2o Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur
l’environnement afin d’identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si
nécessaire, les mesures appropriées. »

IV. – Les trois premiers alinéas de l’article L. 122-7 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :

« La personne publique responsable de l’élaboration d’un plan ou d’un document transmet pour avis à une
autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement le projet de plan ou de document
élaboré en application de l’article L. 122-4, accompagné du rapport environnemental. »

V. – Le II de l’article L. 122-10 du même code est ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’un projet de plan, schéma, programme ou document n’a pas été soumis à l’évaluation
environnementale après un examen au cas par cas en application du IV de l’article L. 122-4, le public est
informé de la décision motivée de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. »

Article 233

L’article L. 122-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-8. − Lorsqu’un projet de plan, schéma, programme ou autre document de planification
nécessitant une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-4 n’est soumis, en vertu du
présent livre ou en vertu des dispositions législatives spécifiques au projet, ni à enquête publique ni à une autre
forme de consultation du public, la personne responsable de l’élaboration du plan, schéma, programme ou autre
document de planification met à la disposition du public, avant son adoption, l’évaluation environnementale, le
projet, l’indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès desquelles
peuvent être obtenus les renseignements sur le projet ainsi que, lorsqu’ils sont rendus obligatoires, les avis émis
par une autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à
disposition du public sont prises en considération par l’autorité compétente pour adopter le plan, schéma,
programme ou document.

« Toutefois, aucune mise à disposition du public n’est requise en ce qui concerne l’élaboration de plans,
schémas, programmes ou autres documents de planification imposée par l’urgence.

« Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la mise à disposition du public,
qui ne peut être inférieure à quinze jours, sont définies par l’autorité compétente pour prendre la décision
d’adoption et portées par cette dernière à la connaissance du public huit jours au moins avant le début de la
mise à disposition du public. La mise à disposition du public s’exerce dans les conditions prévues à l’article
L. 124-4 et au II de l’article L. 124-5. »

Article 234

La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du même code est complétée par un article L. 122-12 ainsi
rédigé :

« Art. L. 122-12. − Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision
d’approbation d’un plan, schéma, programme ou autre document de planification visé aux I et II de l’article
L. 122-4 est fondée sur l’absence d’évaluation environnementale, le juge des référés, saisi d’une demande de
suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. »

Article 235

L’article L. 414-4 du même code est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – L’article L. 122-12 est applicable aux décisions visées aux I à V prises sans qu’une évaluation des
incidences Natura 2000 ait été faite. »
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CHAPITRE III

Réforme de l’enquête publique

Article 236

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Enquêtes publiques relatives aux opérations
susceptibles d’affecter l’environnement

« Section 1

« Champ d’application et objet de l’enquête publique

« Art. L. 123-1. − L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi
que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter
l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de
l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la
décision.

« Art. L. 123-2. − I. – Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre
préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :

« 1o Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées
devant comporter une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 à l’exception :

« – des projets de création d’une zone d’aménagement concerté ;
« – des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil

d’Etat ;

« 2o Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une évaluation
environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou des articles L. 121-10 à
L. 121-15 du code de l’urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des
législations en vigueur ;

« 3o Les projets de création d’un parc national, d’un parc naturel marin, les projets de charte d’un parc
national ou d’un parc naturel régional, les projets d’inscription ou de classement de sites et les projets de
classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du
présent code ;

« 4o Les autres documents d’urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements,
plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une
enquête publique dans les conditions du présent chapitre.

« II. – Lorsqu’un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation
administrative, cette autorisation ne peut résulter que d’une décision explicite.

« III. – Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du
champ d’application du présent chapitre. Il en est de même, afin de tenir compte des nécessités de la défense
nationale, des travaux, constructions et aménagements d’ouvrages militaires déterminés dans des conditions
fixées par décret.

« IV. – La décision prise au terme d’une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre
n’est pas illégale du seul fait qu’elle aurait dû l’être dans les conditions définies par le code de l’expropriation
pour cause d’utilité publique.

« Section 2

« Procédure et déroulement de l’enquête publique

« Art. L. 123-3. − L’enquête publique est ouverte et organisée par l’autorité compétente pour prendre la
décision en vue de laquelle l’enquête est requise.

« Lorsque l’enquête publique porte sur le projet, plan, programme ou autre document de planification d’une
collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un des établissements
publics qui leur sont rattachés, elle est ouverte par le président de l’organe délibérant de la collectivité ou de
l’établissement. Toutefois, lorsque l’enquête est préalable à une déclaration d’utilité publique, la décision
d’ouverture est prise par l’autorité de l’Etat compétente pour déclarer l’utilité publique.

« Art. L. 123-4. − Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal
administratif ou le conseiller qu’il délègue établit une liste d’aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste
est rendue publique et fait l’objet d’au moins une révision annuelle. Peut être radié de cette liste tout
commissaire enquêteur ayant manqué aux obligations définies à l’article L. 123-15.

« L’enquête est conduite, selon la nature et l’importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou
une commission d’enquête choisi par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à
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cette fin parmi les personnes figurant sur les listes d’aptitude. Son choix n’est pas limité aux listes des
départements faisant partie du ressort du tribunal. Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué
par lui nomme un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission
d’enquête.

« Art. L. 123-5. − Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission
d’enquête les personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au
sein de la collectivité, de l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre ou le
contrôle de l’opération soumise à enquête.

« Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues, dans les conditions fixées par décret en Conseil
d’Etat, à des personnes qui ont occupé ces fonctions.

« Art. L. 123-6. − I. – Lorsque la réalisation d’un projet, plan ou programme est soumise à l’organisation de
plusieurs enquêtes publiques dont l’une au moins en application de l’article L. 123-2, il peut être procédé à une
enquête unique régie par le présent chapitre, dès lors que les autorités compétentes désignent d’un commun
accord celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette enquête.

« Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune
des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du projet, plan ou programme.

« Cette enquête unique fait l’objet d’un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission
d’enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises.

« II. – En cas de contestation d’une décision prise au terme d’une enquête publique organisée dans les
conditions du présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables
à la décision contestée.

« Art. L. 123-7. − Lorsqu’un projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements est susceptible d’avoir des
incidences notables sur l’environnement d’un autre Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à la
convention du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière
signée à Espoo, les renseignements permettant l’information et la participation du public sont transmis aux
autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l’initiative des autorités françaises. Les autorités de l’Etat
intéressé sont invitées à participer à l’enquête publique prévue à l’article L. 123-1 ou à la procédure de mise à
disposition du public prévue à l’article L. 122-1-1.

« Art. L. 123-8. − Lorsqu’un projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements susceptible d’avoir en
France des incidences notables sur l’environnement est transmis pour avis aux autorités françaises par un Etat,
le public est consulté par une enquête publique réalisée conformément au présent chapitre. L’enquête publique
est ouverte et organisée par arrêté du préfet du département concerné. Après la clôture de l’enquête, le préfet
transmet son avis aux autorités de l’Etat sur le territoire duquel est situé le projet. Cet avis est accompagné du
rapport et de l’avis du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête. La décision prise par l’autorité
compétente de l’Etat sur le territoire duquel le projet est situé est mise à disposition du public à la préfecture
du ou des départements dans lesquels l’enquête a été organisée.

« Art. L. 123-9. − La durée de l’enquête publique ne peut être inférieure à trente jours. Par décision
motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut prolonger l’enquête pour
une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu’il décide d’organiser une réunion d’information et
d’échange avec le public durant cette période de prolongation de l’enquête.

« Art. L. 123-10. − I. – Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité
compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public :

« – de l’objet de l’enquête ;
« – de la ou des décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et des autorités compétentes pour

statuer ;
« – du nom et des qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête, de la

date d’ouverture, du lieu de l’enquête, de sa durée et de ses modalités ;
« – de l’existence d’une évaluation environnementale, d’une étude d’impact ou, à défaut, d’un dossier

comprenant les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête, et du lieu où ces
documents peuvent être consultés ;

« – lorsqu’il a été émis, de l’existence de l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière
d’environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 121-12 du
code de l’urbanisme, et le lieu où il peut être consulté.

« II. – L’information du public est assurée par tous moyens appropriés, selon l’importance et la nature du
projet, plan ou programme, notamment par voie d’affichage sur les lieux concernés par l’enquête, par voie de
publication locale ou par voie électronique.

« Un décret détermine les projets, plans ou programmes qui font obligatoirement l’objet d’une
communication au public par voie électronique, comprenant non seulement les éléments indiqués au I mais
également, selon les cas, l’évaluation environnementale et son résumé non technique, l’étude d’impact et son
résumé non technique ou, à défaut, le dossier d’informations environnementales se rapportant à l’objet de
l’enquête publique ainsi que, lorsqu’ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative
sur les projets, plans ou programmes. Ce décret permet, dans un premier temps, une expérimentation sur une
liste limitée de projets, plans ou programmes ; cette liste pourra être étendue en fonction du résultat de cette
expérimentation.
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« La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de
l’enquête publique.

« Art. L. 123-11. − Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre
administratif, social et fiscal, le dossier d’enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande
et à ses frais, avant l’ouverture de l’enquête publique ou pendant celle-ci.

« Art. L. 123-12. − Le dossier d’enquête publique comprend, outre l’étude d’impact ou l’évaluation
environnementale, lorsqu’elle est requise, les pièces et avis exigés par les législations et réglementations
applicables au projet, plan ou programme. Il comprend également une note de présentation non technique, dans
la mesure où ces éléments ne figurent pas déjà au dossier requis au titre de la réglementation spécifique du
projet.

« Si le projet a fait l’objet d’une procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles
L. 121-8 à L. 121-15, d’une concertation telle que définie à l’article L. 121-16, ou de toute autre procédure
prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision, le
dossier comporte le bilan de cette procédure. Lorsqu’aucune concertation préalable n’a eu lieu, le dossier le
mentionne.

« Art. L. 123-13. − I. – Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête conduit l’enquête de manière
à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer
effectivement au processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. Dans les
conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, la participation du public peut s’effectuer par voie électronique.

« II. – Pendant l’enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête reçoit le
maître d’ouvrage de l’opération soumise à l’enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre :

« – recevoir toute information et, s’il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public,
demander au maître d’ouvrage de communiquer ces documents au public ;

« – visiter les lieux concernés, à l’exception des lieux d’habitation, après en avoir informé au préalable les
propriétaires et les occupants ;

« – entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et
convoquer toutes les personnes dont il juge l’audition utile ;

« – organiser, sous sa présidence, toute réunion d’information et d’échange avec le public en présence du
maître d’ouvrage.

« A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête et lorsque les
spécificités de l’enquête l’exigent, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue peut
désigner un expert chargé d’assister le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête. Le coût de cette
expertise est à la charge du responsable du projet.

« Art. L. 123-14. − I. – Pendant l’enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou
programme visé au I de l’article L. 123-2 estime nécessaire d’apporter à celui-ci des modifications
substantielles, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête peut, après avoir entendu le commissaire
enquêteur ou le président de la commission d’enquête, suspendre l’enquête pendant une durée maximale de six
mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu’une seule fois.

« Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l’étude d’impact ou du rapport
environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’Etat
compétente en matière d’environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code
et à l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme. A l’issue de ce délai et après que le public a été informé des
modifications apportées dans les conditions définies à l’article L. 123-10 du présent code, l’enquête est
prolongée d’une durée d’au moins trente jours.

« II. – Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, la personne
responsable du projet, plan ou programme visé au I de l’article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable
d’apporter à celui-ci des changements qui en modifient l’économie générale, demander à l’autorité organisatrice
d’ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le
projet et pour l’environnement. Dans le cas des projets d’infrastructures linéaires, l’enquête complémentaire
peut n’être organisée que sur les territoires concernés par la modification.

« Dans le cas d’enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de
l’enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête.

« Avant l’ouverture de l’enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme,
accompagné de l’étude d’impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour
avis à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement prévue, selon les cas, aux
articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme.

« Art. L. 123-15. − Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses
conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. Si ce délai ne peut être
respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la
commission d’enquête par l’autorité compétente pour organiser l’enquête, après avis du responsable du projet.

« Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l’enquête ainsi que des
réponses éventuelles du maître d’ouvrage.

« Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.
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« Si, à l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête
n’a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni justifié d’un motif pour le dépassement du délai,
l’autorité compétente pour organiser l’enquête peut, avec l’accord du maître d’ouvrage et après une mise en
demeure du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête restée infructueuse, demander au président
du tribunal administratif ou au conseiller qu’il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur ou la commission
d’enquête et de lui substituer son suppléant, un nouveau commissaire enquêteur ou une nouvelle commission
d’enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats de l’enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées dans
un maximum de trente jours à partir de sa nomination.

« Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d’enquête peut faire usage des prérogatives
prévues par l’article L. 123-13.

« Art. L. 123-16. − Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision
prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, fait droit à
cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la
légalité de celle-ci.

« Il fait également droit à toute demande de suspension d’une décision prise sans que l’enquête publique
requise par le présent chapitre ait eu lieu.

« L’alinéa précédent s’applique dans les mêmes conditions en cas d’absence de mise à disposition du public
de l’évaluation environnementale ou de l’étude d’impact et des documents visés aux articles L. 122-1-1 et
L. 122-8.

« Tout projet d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ayant
donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête doit faire
l’objet d’une délibération motivée réitérant la demande d’autorisation ou de déclaration d’utilité publique de
l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement de coopération concerné.

« Art. L. 123-17. − Lorsque les projets qui ont fait l’objet d’une enquête publique n’ont pas été entrepris
dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu’une
prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l’expiration de ce délai dans des conditions fixées par
décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 123-18. − Le responsable du projet, plan ou programme prend en charge les frais de l’enquête,
notamment l’indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête.

« Dès la nomination du ou des commissaires enquêteurs, le responsable du projet verse une provision, dont
le montant et le délai de versement sont fixés par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué
à cet effet.

« Art. L. 123-19. − Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par un décret en Conseil
d’Etat. »

Article 237

Les articles L. 122-15 et L. 123-16 du code de l’urbanisme sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès l’ouverture de l’enquête publique et jusqu’à l’adoption de la déclaration d’utilité publique, le plan
local d’urbanisme ne peut plus faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions
faisant l’objet de la mise en compatibilité. »

Article 238

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 126-1 du code de l’environnement, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :

« La déclaration de projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de
l’Etat compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public. »

Article 239

Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

1o L’article L. 11-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 11-1. − I. – L’expropriation d’immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers ne peut
être prononcée qu’autant qu’elle aura été précédée d’une déclaration d’utilité publique intervenue à la suite
d’une enquête publique et qu’il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à
exproprier ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et autres intéressés.

« II. – L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique de travaux, d’aménagements, de
constructions ou d’ouvrages constituant une opération mentionnée à l’article L. 123-2 du code de
l’environnement est régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du même code.

« III. – L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique des opérations autres que celles
mentionnées au II est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête selon des modalités
fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret fixe notamment la durée, le champ de l’enquête, les informations
soumises au public, les modalités de désignation et les pouvoirs du commissaire enquêteur ou de la
commission d’enquête. » ;
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2o Le premier alinéa de l’article L. 11-1-1 est ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les projets mentionnés au II de l’article L. 11-1, la déclaration de projet prévue à
l’article L. 126-1 du code de l’environnement prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité
administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public. Elle
intervient selon les modalités et dans les conditions suivantes : » ;

3o A l’article L. 11-9, la référence : « L. 123-14 » est remplacée par la référence : « L. 123-18 » ;
4o A l’article L. 23-2, les mots : « d’aménagement ou d’ouvrage le justifient, la déclaration d’utilité publique

peut comporter des prescriptions particulières destinées notamment à réduire ou à compenser les conséquences
dommageables de ces aménagements ou ouvrages pour l’environnement » sont remplacés par les mots : « de
travaux, d’ouvrages ou d’aménagements le justifient, la déclaration d’utilité publique peut comporter les
mesures prévues à l’article L. 122-1 du code de l’environnement ».

Article 240

I. − Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1o Au III de l’article L. 211-7, à la deuxième phrase du III de l’article L. 211-12, du deuxième alinéa de
l’article L. 212-6 et du I de l’article L. 214-4, au premier alinéa du IV de l’article L. 214-4-1, au premier alinéa
de l’article L. 331-2, au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 332-10, au
second alinéa de l’article L. 332-16, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 333-1, à la première
phrase du second alinéa de l’article L. 334-3, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 512-2, au
VIII de l’article L. 541-14, à la seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 542-10-1 et au III de l’article
L. 571-9, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III
du titre II du livre Ier du présent code » ;

2o Au troisième alinéa de l’article L. 515-9, les références : « des articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont
remplacées par la référence : « du chapitre III du titre II du livre Ier » ;

3o Au troisième alinéa de l’article L. 515-22, les mots : « dans les conditions mentionnées aux articles
L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier » ;

4o A la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 541-3, les mots : « menée dans les formes prévues
par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » sont remplacés par les mots : « réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;

5o Au premier alinéa de l’article L. 542-7, les mots : « organisée selon les modalités prévues aux articles
L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier » ;

6o A la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 562-3, les mots : « menée dans les conditions
prévues aux articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III
du titre II du livre Ier » ;

7o Au premier alinéa du I de l’article L. 214-9, après les mots : « déclaration d’utilité publique », sont insérés
les mots : « après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;

8o L’article L. 332-2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du I, après le mot : « après », sont insérés les mots : « enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et » ;

b) La seconde phrase du quatrième alinéa du II et la seconde phrase du deuxième alinéa du III sont
complétées par les mots : « , après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier » ;

9o Le deuxième alinéa de l’article L. 341-1 est ainsi rédigé :

« Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, l’inscription sur la
liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l’Assemblée de
Corse après avis du représentant de l’Etat. » ;

10o L’article L. 341-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 341-3. − Le projet de classement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au
chapitre III du titre II du livre Ier. »

II. − Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1o A la dernière phrase de l’article L. 122-16, après les mots : « enquête publique unique », sont insérés les
mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

2o Au premier alinéa de l’article L. 122-10, à la première phrase du second alinéa de l’article L. 122-13, à la
deuxième phrase du septième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 122-18, à la première phrase du premier
alinéa de l’article L. 123-10, au premier alinéa de l’article L. 123-13, à la deuxième phrase du deuxième alinéa
de l’article L. 123-14, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 123-19, à la première phrase du troisième alinéa de
l’article L. 124-2, au septième alinéa de l’article L. 141-1, à la première phrase du premier alinéa de l’article
L. 143-1, au deuxième alinéa de l’article L. 146-6-1, à la dernière phrase du 5o de l’article L. 147-5, à la
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seconde phrase du second alinéa de l’article L. 318-9, au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 et à l’article
L. 442-11, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III
du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

3o Au troisième alinéa de l’article L. 141-1-1, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots :
« , dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 141-1, » ;

4o Au deuxième alinéa de l’article L. 141-1-2, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots :
« , réalisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 141-1, » ;

5o Le I de l’article L. 145-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément
au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

b) Au 1o, la référence : « des articles L. 123-1 à L. 123-3 » est remplacée par la référence : « du chapitre III
du titre II du livre Ier » ;

6o A la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 146-4 et au cinquième alinéa de l’article
L. 147-3, les mots : « suivant les modalités de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation
des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

7o A la première phrase de l’article L. 300-6, les mots : « effectuée dans les conditions définies aux articles
L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier » ;

8o Le IV de l’article L. 313-1 est ainsi modifié :

a) A la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « organisée par le préfet », sont insérés les
mots : « conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du
titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

9o Le second alinéa de l’article L. 700-2 est complété par les mots : « réalisée conformément au chapitre III
du titre II du livre Ier du même code ».

III. − Le code minier est ainsi modifié :

1o A l’article 5, les mots : « d’une durée de deux mois » sont remplacés par les mots : « réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

2o A la première phrase du premier alinéa de l’article 25, au premier alinéa de l’article 51, à la première
phrase du premier alinéa de l’article 68-9 et au premier alinéa des articles 83 et 98, après les mots : « enquête
publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l’environnement » ;

3o Au premier alinéa de l’article 109, les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « réalisée
conformément au III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».

IV. − Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1o La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2223-1 est ainsi rédigée :

« Toutefois, dans les communes urbaines et à l’intérieur des périmètres d’agglomération, la création,
l’agrandissement et la translation d’un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté
du représentant de l’Etat dans le département, pris après une enquête publique réalisée conformément au
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et avis de la commission départementale
compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques. » ;

2o Au dernier alinéa de l’article L. 2223-40, les mots : « conduite selon les modalités prévues aux articles
L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier » ;

3o Au premier alinéa de l’article L. 2224-10, à la première phrase du I de l’article L. 4424-32, au huitième
alinéa du III de l’article L. 4424-36 et au second alinéa de l’article L. 4424-37, après les mots : « enquête
publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l’environnement » ;

4o Au second alinéa du II de l’article L. 4424-10, les mots : « prévue au III de l’article L. 146-4 du code de
l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du
code de l’environnement » ;

5o A la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4424-13, les mots : « dans les conditions prévues
par les articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du
titre II du livre Ier ».

V. − La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 56-1 du code des postes et des communications
électroniques est complétée par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code
de l’environnement ».

VI. − Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1o Au deuxième alinéa des articles L. 2111-5 et L. 2111-12 et à la première phrase du premier alinéa du II
de l’article L. 2124-4, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

2o Au second alinéa de l’article L. 2124-1, les mots : « suivant les modalités fixées aux articles L. 123-1 à
L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier ».
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VII. − Le code forestier est ainsi modifié :

1o A la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 311-1, les mots : « en application des articles
L. 123-1 et L. 123-2 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier » ;

2o Au premier alinéa de l’article L. 362-1, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots :
« réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

VIII. − La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 151-3 du code du tourisme est complétée par les
mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».

IX. − L’article L. 2313-5 du code de la défense est abrogé.

X. − Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1o Au dernier alinéa de l’article L. 621-30-1, les mots : « menées dans les conditions prévues par les articles
L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisées conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l’environnement » ;

2o Au deuxième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 642-2, après les mots :
« enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du
code de l’environnement ».

XI. − Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1o La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111-3 et la deuxième phrase du premier alinéa de
l’article L. 112-2 sont complétées par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier

du code de l’environnement » ;
2o A la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 121-14, les mots : « dans les conditions fixées

par décret en Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II
du livre Ier du code de l’environnement » ;

3o A la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 151-37, les mots : « par le préfet, selon une
procédure prévue par décret en Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

4o Au premier alinéa de l’article L. 661-2, les mots : « , dans les conditions fixées par le décret en Conseil
d’Etat prévu à l’article L. 661-3 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du
titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

XII. − Au 2o de l’article L. 1322-13 du code de la santé publique, après les mots : « enquête publique »,
sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l’environnement ».

XIII. − A la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à
l’utilisation de l’énergie hydraulique, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement », et les mots : « la publication
d’une étude ou notice d’impact suivant l’importance de l’ouvrage » sont remplacés par les mots : « la
publication d’une étude d’impact selon l’importance de l’ouvrage telle que définie par décret en Conseil
d’Etat ».

XIV. − La loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :

1o A la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 28-2, les mots : « dans les conditions
prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au
chapitre III du titre II du livre Ier » ;

2o Au cinquième alinéa de l’article 28-2-2, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots :
« réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

3o A la quatrième phrase du troisième alinéa de l’article 28-3, les mots : « enquête publique par le conseil
régional dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « une
enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;

4o A la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 28-4, les mots : « dans les conditions prévues par la
loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l’environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier

du code de l’environnement ».
XV. − A la première phrase du sixième alinéa de l’article 57 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à

la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, les mots : « suivant
les modalités prévues par les articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier ».

XVI. − Au premier alinéa du I de l’article 25 de la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du
gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie, après les mots : « enquête publique », sont insérés les
mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».

XVII. − La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 29 de la loi no 2006-686 du 13 juin 2006
relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire est complétée par les mots : « réalisée
conformément au chapitre III du  titre II du livre Ier du code de l’environnement ».

XVIII. − L’article 12 de l’ordonnance no 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de
propriétaires est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément
au III de l’article L. 11-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;
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2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu’en raison de leur nature, de leur consistance ou de leur localisation, les ouvrages ou les
travaux envisagés sont susceptibles d’affecter l’environnement, ou lorsque les missions de l’association
concernent des installations, ouvrages, travaux ou activités prévus à l’article L. 214-1 du code de
l’environnement, il est procédé à cette enquête conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du même
code. »

Article 241

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1o La dernière phrase du II de l’article L. 350-1 est complétée par les mots : « après mise à disposition du
public » ;

2o Le V de l’article L. 411-3 est complété par les mots : « , notamment les modalités selon lesquelles les
projets d’introduction dans le milieu naturel mentionnés au II font l’objet d’une mise à disposition préalable du
public ».

II. − L’article L. 146-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1o La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « qui incluent, selon leur importance et
leur incidence sur l’environnement, soit une enquête publique, soit une mise à disposition du public
préalablement à leur autorisation » ;

2o Après les mots : « enquête publique », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. »

III. − L’article L. 411-1 du code forestier est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa est complété par les mots : « , après enquête publique réalisée conformément au
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’Etat détermine, en fonction de leur importance, les conditions dans lesquelles les
projets de travaux et ouvrages nécessaires au captage de l’eau dans les forêts de protection sont soumis à
enquête publique ou à mise à disposition préalable du public. »

IV. − Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1o L’article L. 554-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 554-11. − La décision de suspension d’une autorisation ou d’une décision d’approbation d’un
projet d’aménagement entrepris par une collectivité publique obéit aux règles définies par l’article L. 123-16 du
code de l’environnement. » ;

2o L’article L. 554-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 554-12. − La décision de suspension d’une décision d’aménagement soumise à une enquête
publique préalable obéit aux règles définies par l’article L. 123-16 du code de l’environnement. »

V. − A l’article L. 126-5 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « L. 126-4 », sont
insérés les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les règlements et décisions mentionnés aux
articles L. 126-1 et L. 126-3 sont précédés, selon l’importance de leur incidence sur l’environnement, d’une
enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ou
d’une mise à disposition préalable du public, ».

Article 242

I. − Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1o A l’article L. 318-2, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément
au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

2o Au premier alinéa de l’article L. 318-3, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots :
« ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération
intercommunale et réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

3o Le quatrième alinéa de l’article L. 322-6 est complété par les mots : « réalisée conformément au code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique ».

II. − Le code de la voirie routière est ainsi modifié :

1o A la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 151-2 et au premier alinéa de l’article L. 171-14,
après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code
de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

2o Au deuxième alinéa des articles L. 112-1 et L. 114-3 et à l’article L. 171-7, après les mots : « enquête
publique », sont insérés les mots : « ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de
l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux
dispositions du code de l’expro-priation pour cause d’utilité publique » ;
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3o Le troisième alinéa des articles L. 131-4 et L. 141-3 est ainsi rédigé :

« A défaut d’enquête relevant d’une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement,
l’enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité
territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée
conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » ;

4o La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 141-3 est ainsi rédigée :

« L’enquête prévue à l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme tient lieu de l’enquête prévue à l’alinéa
précédent. »

III. − A l’article L. 2411-13 et au deuxième alinéa de l’article L. 5215-31 du code général des collectivités
territoriales, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique ».

IV. − La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 321-5-1 du code forestier est ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque la largeur de l’assiette de la servitude est supérieure à six mètres ou lorsqu’elle excède
le double de celle de l’équipement à installer, son établissement est précédé d’une enquête publique réalisée
conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » ;

V. − Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1o A la première phrase de l’article L. 124-5, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots :
« réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

2o La seconde phrase de l’article L. 124-5 est supprimée ;

3o L’article L. 151-37-1 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « réalisée conformément au code de l’expropriation pour
cause d’utilité publique » ;

b) La troisième phrase est supprimée ;

4o L’article L. 151-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « réalisée conformément au code de l’expropriation pour
cause d’utilité publique » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

5o Après les mots : « enquête publique », la fin du premier alinéa de l’article L. 631-10 est ainsi rédigée :
« réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

VI. − Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes
publiques, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique ».

VII. − A l’article L. 151-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, après les mots : « enquête
publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique ».

VIII. − L’article L. 115-4 du code de la consommation est ainsi modifié :

1o A la première phrase, les mots : « comportant la » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément
au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et » ;

2o La seconde phrase est supprimée.

Article 243

Après le II de l’article 29 de la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en
matière nucléaire, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Un projet de modification de l’installation ou de ses conditions d’exploitation soumis à l’accord
de l’Autorité de sûreté nucléaire qui, sans constituer une modification notable de l’installation, est susceptible
de provoquer un accroissement significatif de ses prélèvements d’eau ou de ses rejets dans l’environnement fait
l’objet d’une mise à disposition du public selon les modalités définies à l’article L. 122-1-1 du code de
l’environnement. »

Article 244

Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sont ajoutés deux articles
L. 120-1 et L. 120-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 120-1. − Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de
participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement est applicable aux décisions
réglementaires de l’Etat et de ses établissements publics.
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« I. – Sauf disposition particulière relative à la participation du public prévue par le présent code ou par la
législation qui leur est applicable, les décisions réglementaires de l’Etat et de ses établissements publics sont
soumises à participation du public lorsqu’elles ont une incidence directe et significative sur l’environnement.
Elles font l’objet soit d’une publication préalable du projet de décision par la voie électronique dans des
conditions permettant au public de formuler des observations, selon les modalités fixées par le II, soit d’une
publication du projet de décision avant la saisine d’un organisme consultatif comportant des représentants des
catégories de personnes concernées par la décision en cause, selon les modalités fixées par le III.

« II. – Le projet de décision, accompagné d’une note de présentation, est rendu accessible au public pendant
une durée minimale de quinze jours francs. Le public est informé de la date jusqu’à laquelle les observations
présentées sur le projet seront reçues. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai
de deux jours francs à compter de cette date.

« Lorsque le volume ou les caractéristiques des documents ne permettent pas leur publication par voie
électronique, l’information mise en ligne comprend un résumé du dossier ainsi qu’une indication des lieux et
heures où l’intégralité du dossier peut être consultée.

« III. – Le projet de décision fait l’objet d’une publication, éventuellement par voie électronique, avant
transmission à un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées
par la décision en cause, dont la consultation est obligatoire en vertu d’une loi ou d’un règlement.

« La publication du projet est accompagnée d’une note de présentation. Le projet ne peut être définitivement
adopté avant l’expiration d’un délai de quinze jours francs à compter de la date de publication du projet.

« IV. – Le I ne s’applique pas lorsque l’urgence justifiée par la protection de l’environnement, de la santé
publique ou de l’ordre public ne permet pas l’organisation d’une procédure de participation du public. Les
délais visés aux II et III peuvent être réduits lorsque l’urgence, sans rendre impossible la participation du
public, le justifie.

« V. – Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de respecter les intérêts
mentionnés au 1o du I de l’article L. 124-4.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 120-2. − Sauf lorsqu’elles sont soumises à des dispositions législatives particulières, les décisions
des personnes publiques ayant une incidence directe et significative sur l’environnement prises conformément à
une décision réglementaire ou à un plan, schéma ou programme ou à un autre document de planification ayant
donné lieu à participation du public, ou les décisions réglementaires de transposition d’une directive
communautaire ayant donné lieu à participation du public, ne sont pas elles-mêmes soumises à participation du
public. »

Article 245

Le présent chapitre est applicable aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour
lesquels l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique est publié à compter du premier jour du
sixième mois après la publication du décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 123-19 du code de
l’environnement.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses relatives à l’information
et la concertation

Article 246

I. − Le deuxième alinéa de l’article L. 121-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi
rédigée :

« Il porte aussi sur les modalités d’information et de participation du public après le débat. »

II. − A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-3 du même code, les mots : « vingt et un »
sont remplacés par le mot : « vingt-cinq ».

III. − Après le 9o de l’article L. 121-3 du même code, il est inséré un 10o ainsi rédigé :

« 10o Deux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et deux représentants des
entreprises ou des chambres consulaires, dont un représentant des entreprises agricoles, nommés par arrêté du
Premier ministre sur proposition des organisations professionnelles respectives les plus représentatives. »

IV. − Le II de l’article L. 121-8 du même code est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « et indique sa décision de
saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du débat public. Il précise également les modalités de
concertation qu’il s’engage à mener dans l’hypothèse où la commission ne serait pas saisie. Il en informe la
Commission nationale du débat public. » ;

2o Au début du deuxième alinéa, les mots : « En ce cas, » sont supprimés.
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V. − Le dernier alinéa du I de l’article L. 121-9 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A son initiative ou à la demande du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, la
Commission nationale du débat public peut désigner un garant chargé de veiller à ce que la concertation
permette au public de présenter ses observations et contre-propositions. »

VI. − L’article L. 121-10 du même code est ainsi modifié :

1o Les mots : « en matière d’environnement ou d’aménagement » sont remplacés par les mots : « d’intérêt
national en matière d’environnement, de développement durable ou d’aménagement » ;

2o Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les options générales portent notamment sur des politiques, plans et programmes susceptibles d’avoir une
incidence importante en matière d’environnement, de développement durable ou d’aménagement du territoire.
Les plans et programmes concernés sont précisés par décret en Conseil d’Etat.

« Le ministre intéressé ou la personne publique responsable de la politique, du plan ou du programme
susvisés informe le public des suites données au débat. »

VII. − Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121-13 du même code, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :

« Il indique également les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements
qu’il tire du débat public. »

VIII. − Après ce même article L. 121-13, il est inséré un article L. 121-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-13-1. − Le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable du projet informe la
Commission nationale du débat public, pendant la phase postérieure au débat public jusqu’à l’enquête publique,
des modalités d’information et de participation du public mises en œuvre ainsi que de sa contribution à
l’amélioration du projet.

« La commission peut émettre des avis et recommandations sur ces modalités et leur mise en œuvre.
« Le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable du projet peut demander à la commission de

désigner un garant chargé de veiller à la mise en œuvre des modalités d’information et de participation du
public. »

IX. − Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Autres modes de concertation
préalable à l’enquête publique

« Art. L. 121-16. − I. – A défaut de dispositions plus précises prévues par le présent chapitre ou par les
dispositions législatives particulières applicables au projet, la personne responsable d’un projet, plan ou
programme ou décision mentionné à l’article L. 123-2 peut procéder, à la demande le cas échéant de l’autorité
compétente pour prendre la décision, à une concertation préalable à l’enquête publique associant le public
pendant la durée d’élaboration du projet, plan, programme ou décision.

« Dans le dossier déposé auprès de l’autorité administrative en vue de l’enquête publique, cette personne
précise les concertations déjà menées ainsi que la façon dont est conduite la concertation entre le dépôt de son
dossier et le début de l’enquête.

« II. – Pour ces mêmes projets, plans, programmes ou décisions, l’autorité compétente peut demander
l’organisation d’une concertation avec un comité rassemblant des représentants de l’Etat, des collectivités
territoriales concernées par le projet, d’associations ou fondations mentionnées à l’article L. 141-3, des
organisations syndicales représentatives de salariés et des entreprises. »

X. − L’article 6 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement
du service public de l’électricité est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les lignes électriques de raccordement d’une installation de production d’électricité, lorsqu’elles
sont réalisées en technologie souterraine et de longueur inférieure à 100 kilomètres, ne sont pas soumises aux
obligations fixées au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement. »

Article 247

I. – Le 2o du II de l’article L. 125-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1o Les mots : « d’une commission locale d’information et de surveillance composée, à parts égales, de
représentants des administrations publiques concernées, de l’exploitant, des collectivités territoriales et des
associations de protection de l’environnement concernées » sont remplacés par les mots : « de la commission
mentionnée à l’article L. 125-2-1 » ;

2o La dernière occurrence des mots : « locale d’information et de surveillance » et les mots : « en cas
d’absence d’un tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l’Etat, les collectivités territoriales et
l’exploitant ; » sont supprimés.
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II. − Le dernier alinéa de l’article L. 125-2 du même code est ainsi modifié :

1o A la première phrase, les mots : « un comité local d’information et de concertation sur les risques » sont
remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l’article L. 125-2-1 » ;

2o Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

3o Au début de l’avant-dernière phrase, les mots : « Il est doté » sont remplacés par les mots : « Elle est
dotée » ;

4o A la dernière phrase, les mots : « et notamment les règles de composition des comités locaux
d’information et de concertation sur les risques » sont supprimés.

III. − Après l’article L. 125-2 du même code, il est inséré un article L. 125-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-2-1. − Le représentant de l’Etat dans le département peut créer, autour d’une ou plusieurs
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation en application de l’article
L. 512-2 ou dans des zones géographiques comportant des risques et pollutions industriels et technologiques,
une commission de suivi de site lorsque les nuisances, dangers et inconvénients présentés par cette ou ces
installations ou dans ces zones géographiques, au regard des intérêts protégés par l’article L. 511-1, le justifient.
Cette décision est prise après consultation de la commission consultative compétente, sauf lorsque cette
création est prévue par la loi.

« Les frais d’établissement et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par l’Etat, sauf
convention particulière entre les acteurs ou dans les cas où le financement est prévu par la loi.

« Cette commission peut faire appel aux compétences d’experts reconnus, notamment pour réaliser des
tierces expertises. Elle est tenue informée de tout incident ou accident touchant à la sécurité des installations
autour desquelles elle est réunie. Elle est dotée par l’Etat des moyens de remplir sa mission.

« Les conditions d’application du présent article et notamment les règles de composition et de
fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

IV. − Au deuxième alinéa de l’article L. 515-22 du même code, les mots : « le comité local d’information et
de concertation créé en application de l’article L. 125-2 » sont remplacés par les mots : « la commission de
suivi de site créée en application de l’article L. 125-2-1 ».

V. − Au premier alinéa de l’article L. 515-26 du même code, les mots : « du comité local d’information et
de concertation sur les risques créé en application de l’article L. 125-2 » sont remplacés par les mots : « de la
commission de suivi de site créée en application de l’article L. 125-2-1 ».

Article 248

Après l’article L. 125-5 du même code, il est inséré un article L. 125-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-8. − Le représentant de l’Etat dans le département peut créer des instances de suivi de la mise
en œuvre des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs
notables sur l’environnement des projets d’infrastructure linéaire soumis à étude d’impact en application de
l’article L. 122-1. Ces instances associent les administrations publiques concernées, les acteurs économiques,
des représentants des organisations syndicales représentatives et des chambres d’agriculture, les collectivités
territoriales, les associations de protection de l’environnement agréées concernées ainsi que, le cas échéant, des
représentants des consommateurs et d’usagers, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en
matière de protection de l’environnement ou de prévention des risques.

« Le représentant de l’Etat dans le département peut mettre à la charge des exploitants d’infrastructures
linéaires les éventuels frais d’étude ou d’expertise.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 249

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du même code est complété par un article L. 141-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-3. − Peuvent être désignés pour prendre part au débat sur l’environnement qui se déroule dans
le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d’environnement et de
développement durable, sans préjudice des dispositions spécifiques au Conseil économique, social et
environnemental :

« – les associations œuvrant exclusivement pour la protection de l’environnement ;
« – les associations regroupant les usagers de la nature ou les associations et organismes chargés par le

législateur d’une mission de service public de gestion des ressources piscicoles, faunistiques, floristiques
et de protection des milieux naturels ;

« – les associations œuvrant pour l’éducation à l’environnement ;
« – les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour objet principal la protection de l’environnement ou

l’éducation à l’environnement.
« Ces associations, organismes et fondations doivent respecter des critères définis par décret en Conseil

d’Etat eu égard à leur représentativité dans leur ressort géographique et le ressort administratif de l’instance
consultative considérée, à leur expérience, à leurs règles de gouvernance et de transparence financière. Les
associations doivent être agréées au titre de l’article L. 141-1.
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« La liste des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d’environnement et de
développement durable est établie par décret. »

Article 250

I. − L’intitulé du chapitre IV du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé : « Le conseil économique, social et environnemental régional ».

II. − Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les mots : « conseil économique et social
régional » sont remplacés par les mots : « conseil économique, social et environnemental régional », et les
mots : « conseils économiques et sociaux régionaux » sont remplacés par les mots : « conseils économiques,
sociaux et environnementaux régionaux. »

III. − L’article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux comprennent des représentants
d’associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l’environnement et des personnalités
qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d’environnement et de développement durable. Un
décret fixe leur nombre. »

IV. − L’article L. 4241-1 du même code est ainsi modifié :

1o Le 5o est ainsi rétabli :

« 5o Aux orientations générales dans le domaine de l’environnement. » ;

2o L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ou intéressant l’environnement dans la région ».

Article 251

I. − La loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :

1o L’article 16 est ainsi rédigé :

« Art. 16. − Il est créé un conseil supérieur des transports terrestres et de l’intermodalité qui peut être
consulté par les autorités de l’Etat sur les questions relatives aux politiques des transports terrestres et
d’intermodalité et aux politiques européennes des transports terrestres. Son avis porte notamment sur l’intérêt
des propositions qui lui sont soumises au regard des objectifs poursuivis en matière de développement durable,
notamment dans sa dimension sociale.

« Le conseil supérieur des transports terrestres et de l’intermodalité est composé de cinq collèges :

« 1o Un collège des représentants au Parlement européen, des membres du Parlement et des élus locaux ;

« 2o Un collège des entreprises et établissements intervenant dans le transport terrestre ;

« 3o Un collège des salariés du transport terrestre ;

« 4o Un collège de la société civile comprenant des représentants des usagers des transports, des associations
de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement et des
personnalités qualifiées ;

« 5o Un collège de l’Etat.

« Un décret précise la composition et les attributions du conseil supérieur des transports terrestres et de
l’intermodalité. Il détermine les règles de son organisation et de son fonctionnement. » ;

2o L’article 17 est ainsi modifié :

a) Les sept premiers alinéas sont supprimés ;

b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une commission nationale des sanctions administratives placée auprès du ministre chargé des transports est
saisie pour avis des recours hiérarchiques formés contre les décisions préfectorales de sanctions
administratives. » ;

c) Après le mot : « fonctionnement », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

3o A la dernière phrase du deuxième alinéa du II de l’article 8, à la seconde phrase du deuxième alinéa de
l’article 34, au dernier alinéa de l’article 36, au III de l’article 37, à l’article 38 et au troisième alinéa de
l’article 48, les mots : « conseil national des transports » sont remplacés par les mots : « conseil supérieur des
transports terrestres et de l’intermodalité ».

II. − A la fin du premier alinéa de l’article 189-8 du code du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure, les mots : « Conseil national des transports » sont remplacés par les mots : « conseil supérieur des
transports terrestres et de l’intermodalité ».

III. − Le présent article entre en vigueur six mois à compter de la publication de la présente loi.
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CHAPITRE V

Projets territoriaux de développement durable

Article 252

Les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux élaborés par les collectivités
territoriales contribuent à la mise en œuvre du chapitre 28 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le
développement de 1992 et aux engagements de la Déclaration des collectivités territoriales au Sommet mondial
sur le développement durable de Johannesburg en 2002.

Article 253

L’article L. 110-1 du code de l’environnement est complété par des III et IV ainsi rédigés :

« III. – L’objectif de développement durable, tel qu’indiqué au II, répond, de façon concomitante et
cohérente, à cinq finalités :

« 1o La lutte contre le changement climatique ;

« 2o La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;

« 3o La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;

« 4o L’épanouissement de tous les êtres humains ;

« 5o Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables.

« IV. – L’Agenda 21 est un projet territorial de développement durable. »

Article 254

En référence à ses engagements internationaux et nationaux en matière de territoires et de villes durables,
l’Etat encourage les projets territoriaux de développement durable et les agendas 21 locaux portés par les
collectivités territoriales ou leurs groupements.

L’Etat soutient de tels projets élaborés sur la base du cadre de référence pour les projets territoriaux de
développement durable et agendas 21 locaux. L’Etat peut accompagner l’élaboration et l’animation de ces
projets. Il peut également soutenir les actions dont les résultats attendus contribueront aux objectifs de la loi
no 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement
dans le cadre des financements existants mis en place pour son application.

A ces fins, des conventions territoriales particulières peuvent être conclues entre l’Etat et les collectivités
territoriales ou leurs groupements pour fixer les modalités d’accompagnement d’ordre technique et financier.

CHAPITRE VI

Débat en matière de développement durable

Article 255

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1o Après l’article L. 2311-1, il est inséré un article L. 2311-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2311-1-1. − Dans les communes de plus de 50 000 habitants, préalablement aux débats sur le
projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant
le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et
programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de
son élaboration sont fixés par décret.

« Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre regroupant plus de 50 000 habitants. » ;

2o Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la troisième partie est complété par un article L. 3311-2 ainsi
rédigé :

« Art. L. 3311-2. − Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil général
présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la
collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à
améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés
par décret. » ;

3o Avant le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie, il est ajouté un article L. 4310-1 ainsi
rédigé :

« Art. L. 4310-1. − Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil régional
présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la
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collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à
améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés
par décret. » ;

4o L’article L. 4425-7 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Ce projet est accompagné d’un rapport sur la situation de la collectivité de Corse en matière de
développement durable et sur les orientations de nature à améliorer cette situation, préparé par le président du
conseil exécutif. Ce rapport fait l’objet d’un débat à l’Assemblée de Corse préalablement au débat sur le projet
de budget. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. »

CHAPITRE VII

Dispositions diverses

Article 256

I. − Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures pour
modifier la partie législative du code de l’environnement afin :

1o D’en adapter les dispositions au droit communautaire dans les domaines des espaces naturels, de la faune
et de la flore, des milieux marins, de l’air et de l’atmosphère et de la prévention des pollutions et des risques,
notamment en matière de déchets ;

2o D’assurer le respect de la hiérarchie des normes, de simplifier ou d’abroger les dispositions inadaptées ou
sans objet dans les domaines des espaces naturels, de la faune et de la flore et de simplifier et clarifier les
dispositions relatives aux réserves naturelles, en particulier les dispositions de compétence et de procédure ;

3o De procéder à l’harmonisation, à la réforme et à la simplification des procédures de contrôle et des
sanctions administratives en vigueur dans le code de l’environnement à la date de la publication de la présente
loi ;

4o De procéder à l’harmonisation, à la réforme et à la simplification des dispositions de droit pénal et de
procédure pénale relatives notamment :

a) Aux peines encourues, à leur régime ainsi qu’aux modalités de leur exécution ;

b) A l’habilitation et aux procédures de commissionnement et d’assermentation des agents chargés de
certaines fonctions de police judiciaire ;

c) Aux procédures liées à la constatation des infractions ;

5o D’inclure dans le code les textes non codifiés et d’abroger les textes devenus inutiles ;

6o De remédier aux erreurs et insuffisances de codification et d’adapter le plan du code aux évolutions
législatives et réglementaires intervenues depuis sa publication ;

7o D’étendre l’application des dispositions codifiées ou modifiées en application du présent I aux Terres
australes et antarctiques françaises et à Mayotte avec les adaptations nécessaires et à Wallis-et-Futuna sous
réserve des compétences propres de l’assemblée de cette collectivité, de réorganiser le livre VI et d’en adapter
le plan en tenant compte des modifications législatives récentes et du changement de statut de Saint-Martin et
de Saint-Barthélemy.

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la
publication des ordonnances.

II. − Le dernier alinéa du I de l’article L. 565-2 du code de l’environnement est supprimé.

Article 257

Le deuxième alinéa de l’article L. 121-35 du code de la consommation est complété par cinq phrases ainsi
rédigées :

« Dans le cas où ces menus objets sont distribués dans le but de satisfaire à des exigences
environnementales, ils doivent être entièrement recyclables qu’il s’agisse de carton recyclable ignifugé ou
d’encres alimentaires et d’une valeur inférieure à 7 % du prix de vente net, toutes taxes comprises, du produit
faisant l’objet de la vente. Si celui-ci appartient à la catégorie de produits et ingrédients tels que définis à
l’article L. 3511-1 du code de la santé publique, les menus objets ne doivent comporter aucune référence,
graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient tel que défini au
même article L. 3511-1. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être
mentionnés. Les références de la personne intéressée à l’opération de publicité, la dénomination de la marque,
du sigle ou logo, peuvent être apposées sur les menus objets pour autant qu’elles respectent les dispositions
restreignant ou encadrant la publicité concernant l’alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment
prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Les modalités
d’apposition des références sont définies par décret. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 12 juillet 2010.
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LOIS 
LOI no 2016-1087 du 8 août 2016  

pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1) 

NOR : DEVL1400720L 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, 

L’Assemblée nationale a adopté, 
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2016-737 DC du 4 août 2016 ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

TITRE Ier 

PRINCIPES FONDAMENTAUX 

Article 1er 

Le I de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 
1o Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « terrestres et marins » ; 
2o Les mots : « sites et paysages » sont remplacés par les mots : « sites, les paysages diurnes et nocturnes » ; 
3o Les mots : « les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils 

participent » sont remplacés par les mots : « les êtres vivants et la biodiversité » ; 

4o Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 
« Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine. 
« On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y 

compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques 
dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes 
ainsi que les interactions entre les organismes vivants. » 

Article 2 

I. – Le I de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. » 

II. – Le II du même article L. 110-1 est ainsi modifié : 

1o La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée : 
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Leur connaissance, » ; 
b) Les mots : « et leur gestion » sont remplacés par les mots : « , leur gestion, la préservation de leur capacité à 

évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent » ; 

2o Le 2o est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en 

réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant 
compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. » ; 

3o Le même 2o est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de 

biodiversité ; » 

4o Sont ajoutés des 6o à 9o ainsi rédigés : 
« 6o Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique 

ayant une incidence notable sur l’environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des 
êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ; 

« 7o Le principe de l’utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui contribue 
à la biodiversité ; 

« 8o Le principe de complémentarité entre l’environnement, l’agriculture, l’aquaculture et la gestion durable des 
forêts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d’une biodiversité spécifique et 
variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d’interactions écosystémiques 
garantissant, d’une part, la préservation des continuités écologiques et, d’autre part, des services environnementaux 
qui utilisent les fonctions écologiques d’un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité ; 
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« 9o Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions 
législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, 
compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. » 

Article 3 

Le 2o du III du même article L. 110-1 est ainsi rédigé : 

« 2o La préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services qu’ils 
fournissent et des usages qui s’y rattachent ; ». 

Article 4 

I. – Le livre III du code civil est ainsi modifié : 

1o Après le titre IV bis, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé : 

« TITRE IV TER 

« DE LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE 

« Art. 1386-19. – Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer. 

« Art. 1386-20. – Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant 
en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par 
l’homme de l’environnement. 

« Art. 1386-21. – L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et 
intérêt à agir, telle que l’Etat, l’Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs 
groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations, agréées ou 
créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance, qui ont pour objet la protection de la nature 
et la défense de l’environnement. 

« Art. 1386-22. – La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature. 
« En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le 

responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si 
celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’Etat. 

« L’évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en 
particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de l’environnement. 

« Art. 1386-23. – En cas d’astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l’affecte à la 
réparation de l’environnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de l’Etat, 
qui l’affecte à cette même fin. 

« Le juge se réserve le pouvoir de la liquider. 

« Art. 1386-24. – Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage, pour éviter 
son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable. 

« Art. 1386-25. – Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d’une demande en 
ce sens par une personne mentionnée à l’article 1386-21, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir 
ou faire cesser le dommage. » ; 

2o Après l’article 2226, il est inséré un article 2226-1 ainsi rédigé : 

« Art. 2226-1. – L’action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en 
application du titre IV ter du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a 
connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique. » ; 

3o Au second alinéa de l’article 2232, après la référence : « 2226 », est insérée la référence : « , 2226-1 ». 

II. – Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1o Après les mots : « prescrivent par », la fin de l’article L. 152-1 est ainsi rédigée : « dix ans à compter du jour 
où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage. » ; 

2o Le chapitre IV du titre VI est complété par un article L. 164-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 164-2. – Les mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de celles 
intervenues, le cas échéant, en application du titre IV ter du livre III du code civil. » 

III. – Les articles 1386-19 à 1386-25 et 2226-1 du code civil sont applicables à la réparation des préjudices dont 
le fait générateur est antérieur à la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux préjudices ayant 
donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication. 

IV. – A compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit 
des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, le titre IV ter du livre III du code civil est abrogé. 

V. – Les I à IV du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et 
antarctiques françaises. 
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VI. – Le livre III du code civil, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 
portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, est ainsi modifié : 

1o Après le chapitre II du sous-titre II du titre III, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé : 

« CHAPITRE III 

« La réparation du préjudice écologique 

« Art. 1246. – Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer. 

« Art. 1247. – Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en 
une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par 
l’homme de l’environnement. 

« Art. 1248. – L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et 
intérêt à agir, telle que l’Etat, l’Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs 
groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou 
créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance qui ont pour objet la protection de la nature et 
la défense de l’environnement. 

« Art. 1249. – La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature. 
« En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le 

responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si 
celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’Etat. 

« L’évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en 
particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de l’environnement. 

« Art. 1250. – En cas d’astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l’affecte à la 
réparation de l’environnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de l’Etat, 
qui l’affecte à cette même fin. 

« Le juge se réserve le pouvoir de la liquider. 

« Art. 1251. – Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage, pour éviter son 
aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable. 

« Art. 1252. – Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d’une demande en ce 
sens par une personne mentionnée à l’article 1248, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou 
faire cesser le dommage. » ; 

2o L’article 2226-1 est ainsi rédigé : 

« Art. 2226-1. – L’action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en 
application du chapitre III du sous-titre II du titre III du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le 
titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique. » 

VII. – A compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du 
droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l’article L. 164-2 du code de l’environnement 
est ainsi rédigé : 

« Art. L. 164-2. – Les mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de celles 
intervenues, le cas échéant, en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. » 

VIII. – Les articles 1246 à 1252 et 2226-1 du code civil, dans leur rédaction résultant du VI du présent article, 
sont applicables à la réparation des préjudices dont le fait générateur est antérieur au 1er octobre 2016. Ils ne sont 
pas applicables aux préjudices ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette date. 

IX. – Les VI, VII et VIII sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et 
antarctiques françaises. 

Article 5 

L’article L. 110-2 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1o Le premier alinéa est ainsi modifié : 
a) Les mots : « sain et » sont remplacés par les mots : « sain. Ils » ; 
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que la préservation et l’utilisation durable des continuités écologiques » ; 
2o Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , y compris nocturne ». 

Article 6 

Au 5o de l’article L. 219-8 du même code, après le mot : « sous-marines, », sont insérés les mots : « ou de sources 
lumineuses ». 

Article 7 

Le même code est ainsi modifié : 
1o Au septième alinéa de l’article L. 371-3, le mot : « régionaux » est remplacé par le mot : « territoriaux » ; 
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2o Au début du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée : 

« Section 1 A 

« Inventaire du patrimoine naturel 

« Art. L. 411-1 A. – I. – L’inventaire du patrimoine naturel est institué pour l’ensemble du territoire national 
terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel, l’inventaire des richesses écologiques, 
faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques. 

« L’Etat en assure la conception, l’animation et l’évaluation. 
« Les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, doivent contribuer à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par le 

versement des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation préalable ou de suivi 
des impacts réalisées dans le cadre de l’élaboration des plans, schémas, programmes et autres documents de 
planification mentionnés à l’article L. 122-4 et des projets d’aménagement soumis à l’approbation de l’autorité 
administrative. 

« On entend par données brutes de biodiversité les données d’observation de taxons, d’habitats d’espèces ou 
d’habitats naturels, recueillies par observation directe, par bibliographie ou par acquisition de données auprès 
d’organismes détenant des données existantes. 

« Les modalités de saisie ou de versement des données sont fixées par décret, pris après concertation avec les 
organisations représentatives des maîtres d’ouvrage, des bureaux d’études concernés et des associations 
contribuant ou susceptibles de contribuer à l’inventaire du patrimoine naturel. La saisie ou le versement de données 
s’effectue au moyen d’une application informatique mise gratuitement à la disposition des maîtres d’ouvrage par 
l’Etat. 

« II. – En complément de l’inventaire du patrimoine naturel, les collectivités territoriales, les associations ayant 
pour objet l’étude ou la protection de la nature et leurs fédérations, les associations naturalistes et les fédérations de 
chasseurs et de pêcheurs peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d’inventaires 
locaux ou territoriaux ou d’atlas de la biodiversité, ayant notamment pour objet de réunir les connaissances 
nécessaires à l’élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l’article L. 371-3 ou à la mise 
en œuvre des articles L. 412-7 à L. 412-9 lorsque l’assemblée délibérante concernée a adopté la délibération prévue 
à l’article L. 412-15. 

« Le représentant de l’Etat dans la région ou le département et les autres collectivités territoriales concernées 
sont informés de ces réalisations. 

« III. – Il est institué dans chaque région un conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Ce conseil est 
constitué de spécialistes désignés intuitu personae pour leur compétence scientifique, en particulier dans les 
universités, les organismes de recherche, les sociétés savantes et les muséums régionaux. Il couvre toutes les 
disciplines des sciences de la vie et de la terre pour les milieux terrestres, fluviaux et marins. 

« Ses membres sont nommés par arrêté du représentant de l’Etat après avis de l’assemblée délibérante. 
« Il élit en son sein un président. 
« Il peut être saisi pour avis par le représentant de l’Etat dans la région ou par le président du conseil régional sur 

toute question relative à l’inventaire et à la conservation du patrimoine naturel. 
« Un décret en Conseil d’Etat définit sa composition et ses domaines d’intervention et précise les conditions dans 

lesquelles il est saisi. 
« IV. – Les inventaires mentionnés aux I et II du présent article sont réalisés sous la responsabilité scientifique 

du Muséum national d’histoire naturelle qui en assure la validation et participe à leur diffusion. Ils sont diffusés 
conformément aux principes définis aux articles L. 127-4 à L. 127-9. 

« Les données brutes contenues dans les inventaires mentionnés au présent article sont diffusées comme des 
données publiques, gratuites et librement réutilisables, sauf si leur diffusion porte atteinte aux intérêts mentionnés 
aux 1o à 4o du I de l’article L. 124-4. Les conditions dans lesquelles la diffusion des données prévue au présent 
alinéa peut être restreinte pour des motifs de protection de l’environnement sont précisées par décret. 

« V. – La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux 
publics est applicable à l’exécution des opérations nécessaires à la conduite des inventaires mentionnés au présent 
article. Elle est également applicable à la connaissance du sol, de la végétation et de tout renseignement d’ordre 
écologique sur les territoires d’inventaires. » ; 

3o L’article L. 411-5 est abrogé ; 
4o Le titre Ier du livre III est abrogé. 

Article 8 

I. – Le titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 110-3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 110-3. – En vue d’assurer la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité, la stratégie 
nationale pour la biodiversité, prévue à l’article 6 de la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 
22 mai 1992, est élaborée par l’Etat en concertation avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs 
groupements, d’acteurs socio-économiques, notamment des petites et moyennes entreprises, et d’organisations de 
protection de l’environnement, notamment d’associations de naturalistes, ainsi qu’avec des membres de la 
communauté scientifique. 
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« Les régions définissent et mettent en œuvre une stratégie régionale pour la biodiversité tenant compte des 
orientations de la stratégie nationale et élaborée dans les mêmes conditions de concertation. Les collectivités 
territoriales et leurs groupements participent à la définition et à la mise en œuvre de cette stratégie à l’échelon de 
leur territoire. 

« Les délégations territoriales de l’Agence française pour la biodiversité prévues à l’article L. 131-8 apportent 
leur soutien aux régions pour l’élaboration de leur stratégie et assurent le suivi de sa mise en œuvre. 

« La stratégie nationale et les stratégies régionales pour la biodiversité contribuent à l’intégration des objectifs de 
conservation et d’utilisation durable de la biodiversité dans les politiques publiques ainsi qu’à la cohérence de ces 
dernières en ces matières. » 

II. – Le premier alinéa de l’article L. 414-9 du même code est ainsi modifié : 
1o Après le mot : « action », il est inséré le mot : « opérationnels » ; 
2o Après le mot : « élaborés », sont insérés les mots : « , par espèce ou par groupe d’espèces, » ; 
3o Après le mot : « compétents », sont insérés les mots : « et des organisations de protection de 

l’environnement » ; 

4o Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 
« Pour les espèces endémiques identifiées comme étant “en danger critique” ou “en danger” dans la liste rouge 

nationale des espèces menacées, établie selon les critères de l’Union internationale pour la conservation de la 
nature, ces plans sont élaborés avant le 1er janvier 2020. » 

Article 9 

Après le 3o du I de l’article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 3o bis ainsi rédigé : 
« 3o bis Les produits exclusivement obtenus par des procédés essentiellement biologiques définis au 3o, y 

compris les éléments qui constituent ces produits et les informations génétiques qu’ils contiennent ; ». 

Article 10 

L’article L. 613-2-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés 

déterminées ne s’étend pas aux matières biologiques dotées de ces propriétés déterminées, obtenues 
indépendamment de la matière biologique brevetée et par procédé essentiellement biologique, ni aux matières 
biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication. » 

Article 11 

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1o L’article L. 661-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« La cession, la fourniture ou le transfert, réalisé à titre gratuit [Dispositions déclarées non conformes à la 

Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2016-737 DC du 4 août 2016.] de semences ou de 
matériels de reproduction des végétaux d’espèces cultivées de variétés appartenant au domaine public à des 
utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété n’est pas soumis aux 
dispositions du présent article, à l’exception des règles sanitaires relatives à la sélection et à la production. » ; 

2o Au premier alinéa de l’article L. 661-9 et aux premier et second alinéas de l’article L. 661-10, la première 
occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de » ; 

3o A la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 661-11, la dernière occurrence du mot : « à » est 
remplacée par les mots : « au premier alinéa de » ; 

4o A la première phrase de l’article L. 661-12, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ». 

Article 12 

Au second alinéa de l’article L. 315-5 du même code, les mots : « membres d’un groupement d’intérêt 
économique et environnemental » sont supprimés. 

TITRE II 

GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITÉ 

Article 13 

A la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’environnement, il est inséré un article L. 421-1 A 
ainsi rédigé : 

« Art. L. 421-1 A. – Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage exerce une fonction consultative 
auprès des ministres chargés respectivement de la chasse et de l’agriculture. Il se prononce sur l’ensemble des 
textes relatifs à l’exercice de la chasse et la gestion de la faune sauvage, et à la protection de la nature lorsqu’ils ont 
une incidence directe ou indirecte sur l’exercice de la chasse. » 
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Article 14 

Le titre III du livre Ier du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : 

« CHAPITRE IV 

« Institutions relatives à la biodiversité 

« Art. L. 134-1. – Le Comité national de la biodiversité constitue une instance d’information, d’échanges et de 
consultation sur les questions stratégiques liées à la biodiversité. A cette fin, il organise des concertations régulières 
avec les autres instances de consultation et de réflexion dont les missions sont relatives à la biodiversité. 

« Il peut être consulté par le Gouvernement sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur 
celle-ci. Il peut également se saisir d’office. Le champ de la compétence consultative du comité ainsi que sa 
composition et les modalités de son fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d’Etat. 

« Il donne son avis sur les orientations stratégiques de l’Agence française pour la biodiversité. 
« Le Comité national de la biodiversité est composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs 

groupements, des établissements publics nationaux œuvrant dans le champ de la biodiversité, des organismes 
socio-professionnels concernés, des propriétaires fonciers, des usagers de la nature, des associations, organismes 
ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d’espaces naturels, de 
scientifiques ou de représentants d’organismes de recherche et de personnalités qualifiées. 

« La composition du Comité national de la biodiversité assure une représentation équilibrée des femmes et des 
hommes. A cet effet, la proportion des membres de chaque sexe composant le comité ne peut être inférieure à 40 
%. Le décret prévu au deuxième alinéa précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des 
instances et autorités compétentes et les modalités d’ajustement nécessaires pour respecter cette règle de 
représentation équilibrée. 

« La composition du comité assure la représentation de chaque département et collectivité d’outre-mer, en tenant 
compte, notamment, de la richesse de leur biodiversité. 

« Art. L. 134-2. – Le Conseil national de la protection de la nature a pour mission d’apporter, par ses avis, une 
expertise scientifique et technique. 

« Il peut être consulté sur les projets de loi, d’ordonnance et de décret concernant ses domaines de compétence et 
les travaux scientifiques et techniques y afférents. Il peut également se saisir d’office. 

« Un décret en Conseil d’Etat précise les compétences, les modalités de fonctionnement et la composition du 
Conseil national de la protection de la nature, ainsi que les conditions dans lesquelles sa composition concourt à 
une représentation équilibrée des femmes et des hommes, d’une part, et à une représentation équilibrée des 
sciences du vivant et des sciences humaines, d’autre part. Il fixe les règles de transparence applicables aux experts 
du Conseil national de la protection de la nature. 

« La composition du Conseil national de la protection de la nature concourt à une représentation significative de 
spécialistes de la biodiversité ultramarine. 

« Art. L. 134-3. – Lorsque le Comité national de la biodiversité et le Conseil national de la protection de la 
nature sont saisis d’un même projet, les deux instances rendent chacune un avis, qui est rendu public. » 

Article 15 

I. – Après le mot : « avec », la fin du premier alinéa de l’article L. 371-2 du même code est ainsi rédigée : « le 
Comité national de la biodiversité. » 

II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’Etat mentionné au 
deuxième alinéa de l’article L. 134-1 du code de l’environnement, et au plus tard six mois après la promulgation de 
la présente loi. 

Article 16 

I. – L’article L. 371-3 du code de l’environnement est ainsi modifié : 
1o A la première phrase du premier alinéa, les mots : « “trames verte et bleue” » sont remplacés par les mots : 

« de la biodiversité » ; 

2o Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : 
« Ce comité est associé à l’élaboration et au suivi de la stratégie régionale pour la biodiversité. » ; 
3o Le début de la deuxième phrase dudit premier alinéa est ainsi rédigé : « Avec une représentation équilibrée par 

collège des différentes parties prenantes, il comprend … (le reste sans changement). » ; 

4o Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Le comité régional de la biodiversité donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les délégations 

territoriales de l’Agence française pour la biodiversité prévues à l’article L. 131-8. Il organise des concertations 
régulières avec les autres instances territoriales de consultation et de réflexion dont les missions concernent les 
questions relatives à la biodiversité. » 

II. – L’association du comité régional « trames verte et bleue » à l’élaboration du schéma régional de cohérence 
écologique réalisée avant la date d’entrée en vigueur du présent article vaut association du comité régional de la 
biodiversité. 
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III. – Après le premier alinéa du III de l’article L. 515-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi 
rédigé : 

« Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. » 

IV. – La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifiée : 

1o A l’intitulé, les mots : « Comités de bassin » sont remplacés par les mots : « Comités de l’eau et de la 
biodiversité » ; 

2o A la première phrase du deuxième alinéa, au c et au dernier alinéa du I de l’article L. 213-13, au premier 
alinéa de l’article L. 213-13-1, aux I et II de l’article L. 213-14, au premier alinéa du III de l’article L. 213-14-1 et à 
la fin du troisième alinéa de l’article L. 213-14-2, les mots : « comité de bassin » sont remplacés par les mots : 
« comité de l’eau et de la biodiversité ». 

V. – L’article L. 213-13-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le comité de l’eau et de la biodiversité assure, dans les départements d’outre-mer, les missions dévolues au 
comité régional de la biodiversité mentionné à l’article L. 371-3. Il constitue une instance d’information, d’échange 
et de consultation sur l’ensemble des sujets liés à la biodiversité terrestre, littorale ou marine, notamment en 
matière de continuités écologiques. Il peut être consulté sur tout sujet susceptible d’avoir un effet notable sur la 
biodiversité. Il assure, en outre, pour le bassin hydrographique de chaque département d’outre-mer, le rôle et les 
missions du comité de bassin définis par le présent code. » 

VI. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au deuxième alinéa de 
l’article L. 134-1 du code de l’environnement, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. 

Article 17 

Le premier alinéa du I de l’article L. 371-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « ainsi que la 
gestion de la lumière artificielle la nuit ». 

Article 18 

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au 
Parlement un rapport sur les recettes de la part départementale de la taxe d’aménagement destinée à financer les 
espaces naturels sensibles, mentionnée à l’article L. 331-3 du code de l’urbanisme, et sur les dépenses auxquelles 
celle-ci a été affectée depuis sa création. 

Article 19 

I. – L’article L. 421-1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1o A la première phrase du premier alinéa du I, la seconde occurrence des mots : « la chasse » est remplacée par 
les mots : « l’écologie » ; 

2o Le premier alinéa du II est ainsi modifié : 

a) A la première phrase, le mot : « vingt-deux » est remplacé par le mot : « vingt-six » ; 
b) A la seconde phrase, après le mot : « forestiers », sont insérés les mots : « , un représentant des régions, un 

représentant des départements, un représentant des communes, des représentants » ; 
II. – Les nouveaux membres qui siègent au sein du conseil d’administration de l’Office national de la chasse et 

de la faune sauvage en application du a du 2o du I du présent article ne perçoivent en cette qualité aucune 
rémunération ni indemnité. 

TITRE III 

AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ 

Article 20 

Au début du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 131-1 ainsi 
rétabli : 

« Art. L. 131-1. – Un établissement public de l’Etat régi par le présent code peut être rattaché à un ou plusieurs 
établissements publics de l’Etat, à la demande des deux tiers des membres de son conseil d’administration et après 
avis du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, afin de mettre en commun des services et 
moyens. 

« Les services et moyens mis en commun entre les établissements sont précisés par décret. 
« En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière. » 
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Article 21 

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code est ainsi rédigée : 

« Section 2 

« Agence française pour la biodiversité 

« Art. L. 131-8. – Il est créé un établissement public de l’Etat à caractère administratif dénommé : “Agence 
française pour la biodiversité”. 

« L’agence contribue, s’agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins : 
« 1o A la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité ; 
« 2o Au développement des connaissances, ressources, usages et services écosystémiques attachés à la 

biodiversité ; 
« 3o A la gestion équilibrée et durable des eaux ; 
« 4o A la lutte contre la biopiraterie. 
« L’agence apporte son appui scientifique, technique et financier à l’élaboration, à la mise en œuvre et à 

l’évaluation des politiques de l’Etat et des collectivités territoriales et de leurs groupements menées dans son 
domaine de compétence. Elle soutient et évalue les actions des personnes publiques et privées qui contribuent à la 
réalisation des objectifs qu’elle poursuit. Elle contribue à la mise en réseau des initiatives de ces personnes et au 
développement des filières économiques de la biodiversité. Elle soutient les filières de la croissance verte et bleue 
dans le domaine de la biodiversité, en particulier le génie écologique et le biomimétisme. Elle assure l’évaluation 
de l’impact du changement climatique sur la biodiversité et le suivi des actions françaises dans ce domaine dans le 
cadre de l’agenda des solutions de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, signée à 
New York le 9 mai 1992. 

« L’agence apporte son soutien à l’Etat pour l’élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité définie à 
l’article L. 110-3, assure le suivi de sa mise en œuvre et inscrit son activité dans le cadre de cette stratégie et des 
objectifs définis à l’article L. 211-1. Elle promeut la cohérence des autres politiques de l’Etat susceptibles d’avoir 
des effets sur la biodiversité et sur l’eau. 

« Son intervention porte sur l’ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins du territoire métropolitain, 
des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et- 
Miquelon, ainsi que des Terres australes et antarctiques françaises, y compris dans les eaux placées sous la 
souveraineté ou la juridiction de l’Etat, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime ou au 
plateau continental. 

« Elle peut aussi mener des actions à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en 
Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces, à la demande de ces collectivités. Le choix, l’organisation et la mise en 
œuvre de ces actions sont prévus par convention entre les parties. 

« Le représentant de l’Etat dans la région, le représentant de l’Etat dans le département et le préfet maritime 
veillent à la cohérence et à la complémentarité des actions de l’agence avec celles conduites par les administrations 
et les autres établissements publics de l’Etat, notamment à l’égard des collectivités territoriales. 

« L’Agence française pour la biodiversité et les collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans les 
domaines d’intérêt commun. Les régions et l’Agence française pour la biodiversité peuvent mettre en place 
conjointement des délégations territoriales, dénommées agences régionales de la biodiversité, auxquelles peuvent 
notamment s’associer les départements, en particulier au titre de leur compétence en matière d’espaces naturels 
sensibles. Ces délégations exercent tout ou partie des missions de l’agence, à l’exception des missions de police de 
l’environnement. Elles peuvent être constituées en établissements publics de coopération environnementale 
mentionnés à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales. Dans les départements et 
collectivités d’outre-mer, ces délégations peuvent être constituées à la demande de plusieurs collectivités 
mentionnées au présent article et exercent alors leurs compétences sur tout ou partie du territoire de ces 
collectivités. 

« Art. L. 131-9. – Dans le cadre de ses compétences, l’agence assure les missions suivantes : 

« 1o Développement des connaissances en lien avec le monde scientifique et les bases de données déjà existantes 
dans les institutions productrices de connaissances : 

« a) Mise en place, animation, participation à la collecte des données, pilotage ou coordination technique de 
systèmes d’information sur la biodiversité, l’eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de 
distribution d’eau et d’assainissement ; 

« b) Conduite et soutien de programmes d’études et de prospective, contribution à l’identification des besoins de 
connaissances et d’actions de conservation ou de restauration ; 

« c) Conduite ou soutien de programmes de recherche, en lien avec la Fondation française pour la recherche sur 
la biodiversité ; 

« 2o Appui technique et administratif : 
« a) Appui technique et expertise, animation et mutualisation des techniques et bonnes pratiques, coordination 

technique des conservatoires botaniques nationaux ; 
« b) Concours technique et administratif aux autres établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la 

biodiversité et des espaces naturels, notamment par la création de services communs ; cette création ne peut 
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intervenir qu’à la demande du conseil d’administration de l’établissement public intéressé, statuant à la majorité 
des deux tiers ; 

« c) Appui technique et expertise aux services de l’Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements 
publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels dans la mise en œuvre des 
politiques publiques ; 

« d) Appui technique et expertise aux services de l’Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements 
publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels pour la mise en œuvre de plans de 
lutte contre l’introduction et le développement des espèces invasives ; 

« e) Appui technique et expertise auprès des acteurs socio-économiques dans leurs actions en faveur de la 
biodiversité ; 

«  f) Appui au suivi de la mise en œuvre des règlements et directives européens et des conventions 
internationales, contribution aux comptes rendus qu’ils prévoient et participation et appui aux actions de 
coopération et aux instances européennes ou internationales, en concertation avec l’Agence française de 
développement et le Fonds français pour l’environnement mondial ; 

«  g) Appui à la préservation des continuités écologiques transfrontalières et aux actions de coopération 
régionale définies entre la France et les Etats voisins ; 

« 3o Soutien financier : 

« a) Attribution d’aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée 
de la ressource en eau ; 

« b) Garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques, notamment en faveur des bassins de la 
Corse, des départements d’outre-mer ainsi que des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ; 

« 4o Formation et communication : 

« a) Participation et appui aux actions de formation, notamment dans le cadre de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’enseignement agricole ; 

« b) Structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques ; 
« c) Communication, information et sensibilisation du public ; 
« d) Accompagnement de la mobilisation citoyenne et du développement du bénévolat ; 
« 5o Gestion ou appui à la gestion d’aires protégées ; 
« 6o Contribution à l’exercice de missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l’eau et à 

l’environnement, en liaison avec les établissements publics compétents dans le cadre d’unités de travail communes. 
« Les agents affectés à l’Agence française pour la biodiversité chargés de missions de police de l’eau et de 

l’environnement apportent leur concours au représentant de l’Etat dans le département et au représentant de l’Etat 
en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du 
titre VII du livre Ier. Ils exercent leurs missions de police judiciaire dans leur domaine de compétence sous l’autorité 
du procureur de la République, dans les conditions prévues aux articles L. 172-1 et L. 172-2 ; 

« 7o Accompagnement et suivi du dispositif d’accès aux ressources génétiques et partage juste et équitable des 
avantages découlant de leur utilisation ; 

« 8o Suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité. 

« Art. L. 131-10. – L’Agence française pour la biodiversité est administrée par un conseil d’administration qui 
comprend : 

« 1o Un premier collège, représentant au moins la moitié de ses membres et constitué par des représentants de 
l’Etat, des représentants d’établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l’agence et 
des personnalités qualifiées ; 

« 2o Un deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques concernés, d’associations 
agréées de protection de l’environnement ou d’éducation à l’environnement et des gestionnaires d’espaces naturels, 
dont un gestionnaire d’un espace naturel situé en outre-mer ; 

« 3o Un troisième collège comprenant des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, 
dont un représentant des outre-mer ; 

« 4o Un quatrième collège comprenant deux députés et deux sénateurs, dont au moins un représentant des 
territoires ultra-marins ; 

« 5o Un cinquième collège composé des représentants élus du personnel de l’agence. 
« Le conseil d’administration est composé de manière à comprendre au moins un représentant de chacun des 

cinq bassins écosystémiques ultramarins. 
« Le conseil d’administration doit être composé de manière à ce que l’écart entre le nombre d’hommes, d’une 

part, et le nombre de femmes, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu’un organisme est appelé à désigner 
plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes 
désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle 
s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. 

« Il est pourvu à la présidence du conseil d’administration par décret en conseil des ministres parmi les membres 
du conseil d’administration, sur proposition de celui-ci. 
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« Art. L. 131-11. – L’Agence française pour la biodiversité est dotée d’un conseil scientifique, auprès du 
conseil d’administration. 

« Ce conseil scientifique comprend une proportion significative de spécialistes de la biodiversité ultramarine. 

« Art. L. 131-12. – Un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par 
les milieux marins et littoraux est placé auprès du conseil d’administration de l’agence, qui en détermine la 
composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d’administration, des 
compétences relatives aux milieux marins et littoraux. Il peut attribuer, dans les conditions qu’il définit et sauf 
opposition du conseil d’administration, l’exercice de certaines de ces compétences aux conseils de gestion des 
parcs naturels marins prévus à l’article L. 334-4. 

« Un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les milieux d’eau 
douce est placé auprès du conseil d’administration de l’agence, qui en détermine la composition et le 
fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d’administration, des compétences relatives aux 
milieux d’eau douce. 

« Un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par la biodiversité 
ultramarine et de tous les départements et collectivités d’outre-mer ainsi que de l’administration des Terres 
australes et antarctiques françaises est placé auprès du conseil d’administration de l’agence, qui en détermine la 
composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d’administration, des 
compétences relatives à la biodiversité ultramarine. 

« Ces comités d’orientation doivent être composés de manière à ce que l’écart entre le nombre d’hommes, d’une 
part, et le nombre de femmes d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu’un organisme est appelé à désigner 
plus d’un membre d’un comité, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes 
désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. 

« Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions à des comités d’orientation et aux 
conseils de gestion des autres espaces protégés placés sous la responsabilité de l’agence. 

« Art. L. 131-13. – L’Agence française pour la biodiversité est dirigée par une direction générale. 

« Art. L. 131-14. – Les ressources de l’Agence française pour la biodiversité sont constituées par : 

« 1o Des subventions et contributions de l’Etat et, le cas échéant, des gestionnaires d’aires marines protégées et 
des collectivités territoriales et de leurs groupements ; 

« 2o Les contributions des agences de l’eau prévues au V de l’article L. 213-9-2 ; 
« 3o Toute subvention publique ou privée ; 
« 4o Les dons et legs ; 
« 5o Le produit des ventes et des prestations qu’elle effectue dans le cadre de ses missions ; 
« 6o Des redevances pour service rendu ; 
« 7o Les produits des contrats et conventions ; 
« 8o Les revenus des biens meubles et immeubles ; 
« 9o Le produit des aliénations ; 
« 10o D’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. » 

« Art. L. 131-17. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de la présente section. » 

Article 22 

Après l’article L. 331-8 du même code, il est inséré un article L. 331-8-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 331-8-1. – Tout établissement public d’un parc national est rattaché à l’Agence française pour la 
biodiversité, au sens de l’article L. 131-1. » 

Article 23 

I. – Les missions, la situation active et passive et l’ensemble des droits et obligations de l’Agence des aires 
marines protégées, de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques et de l’établissement public « Parcs 
nationaux de France » sont repris par l’Agence française pour la biodiversité. 

Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à 
l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce 
soit. 

II. – L’Agence française pour la biodiversité se substitue au groupement d’intérêt public « Atelier technique des 
espaces naturels » à la date d’effet de la dissolution de celui-ci, dans ses missions ainsi que dans tous les contrats et 
conventions passés par ce groupement d’intérêt public pour l’accomplissement de ces missions. 

Les biens, droits et obligations du groupement d’intérêt public sont transférés de plein droit et en pleine propriété 
à l’Agence française pour la biodiversité à la date d’effet de la dissolution dudit groupement. Ces transferts sont 
effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général 
des impôts, ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. 
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Article 24 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel 
no 2016-737 DC du 4 août 2016.] 

Article 25 

I. – Les fonctionnaires placés en détachement, à la date d’entrée en vigueur du présent article, mentionnée au II 
de l’article 32 de la présente loi, dans les entités dont les personnels ont vocation à intégrer les effectifs de l’Agence 
française pour la biodiversité peuvent être maintenus dans cette position auprès de l’agence jusqu’au terme de leur 
période de détachement. 

II. – Par dérogation à l’article L. 1224-3 du code du travail, les contrats de travail aidés conclus en application 
du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du même code, en cours à la date d’entrée en vigueur du 
présent article, mentionnée au II de l’article 32 de la présente loi, subsistent entre l’Agence française pour la 
biodiversité et les personnels des entités ayant vocation à intégrer les effectifs de l’agence. 

III. – Les personnes titulaires d’un contrat de service civique conclu en application des articles L. 120-1 et 
suivants du code du service national dans les entités dont les personnels ont vocation à intégrer les effectifs de 
l’Agence française pour la biodiversité restent soumises à leur contrat jusqu’à son terme. L’agrément délivré en 
application de l’article L. 120-30 du même code est réputé accordé. 

Article 26 

Les agents contractuels de droit public des établissements mentionnés aux articles L. 131-8, L. 322-1, L. 331-1 et 
L. 421-1 du code de l’environnement qui occupent en cette qualité des fonctions qui correspondent à un besoin 
permanent sont régis par des dispositions réglementaires communes définies par décret. 

Article 27 

L’élection des représentants des personnels au conseil d’administration de l’Agence française pour la 
biodiversité, prévue au 5o de l’article L. 131-10 du code de l’environnement, intervient au plus tard trente mois 
après la date de promulgation de la présente loi. 

La représentation des personnels au sein du conseil d’administration est déterminée, à titre transitoire, 
proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques 
organisées en 2013 et 2014 au sein des organismes mentionnés à l’article 23 de la présente loi auxquels se substitue 
l’Agence française pour la biodiversité. 

Article 28 

Jusqu’à la proclamation des résultats de l’élection des représentants du personnel au comité technique de 
l’Agence française pour la biodiversité, qui intervient au plus tard trente mois après la date de promulgation de la 
présente loi : 

1o La représentation des personnels au sein du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail de l’agence est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par 
chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2013 et 2014 au sein des 
organismes mentionnés à l’article 23 auxquels se substitue l’Agence française pour la biodiversité ; 

2o Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des organismes 
auxquels se substitue l’Agence française pour la biodiversité sont maintenus en fonction. Durant cette période, le 
mandat de leurs membres se poursuit ; 

3o Le mandat des délégués du personnel en fonction à la date de la publication de la présente loi se poursuit. 
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. 

Article 29 

I. – La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée : 

1o Le premier alinéa de l’article L. 213-8-1 est ainsi modifié : 
a) Le mot : « économe » est remplacé par le mot : « durable » ; 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 
« Elle peut contribuer à la connaissance, à la protection et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine 

ainsi que du milieu marin, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale et des stratégies 
régionales pour la biodiversité mentionnées à l’article L. 110-3 ainsi que du plan d’action pour le milieu marin 
mentionné à l’article L. 219-9. » ; 

2o L’article L. 213-9-2 est ainsi modifié : 

a) Le I est ainsi modifié : 
– à la fin du premier alinéa, les mots : « de la ressource en eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les 

mots : « et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la biodiversité » ; 
– au second alinéa, après le mot : « eau », sont insérés les mots : « , au milieu marin ou à la biodiversité » ; 
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b) Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« La coopération de l’Agence française pour la biodiversité avec les agences de l’eau pour la réalisation des 

missions incombant à l’établissement public fait l’objet de conventions passées conformément à une convention 
type fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement. » ; 

3o L’article L. 213-9-3 est complété par les mots : « , à l’exception des interventions de l’Agence française pour 
la biodiversité mentionnées au V de l’article L. 213-9-2 » ; 

4o A l’article L. 213-10, après le mot : « privées », sont insérés les mots : « des redevances pour atteintes aux 
ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier ». 

II. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel 
no 2016-737 DC du 4 août 2016.] 

Article 30 

Le code de l’environnement est ainsi modifié : 
1o Au premier alinéa de l’article L. 132-1, les mots : « Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont 

remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité » ; 
2o Au premier alinéa du I de l’article L. 172-1, les mots : « , à l’Office national de l’eau et des milieux 

aquatiques » sont supprimés et les mots : « Agence des aires marines protégées » sont remplacés par les mots : 
« Agence française pour la biodiversité » ; 

3o La division et l’intitulé de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II sont supprimés ; 
4o Les articles L. 213-2, L. 213-3, L. 213-5 et L. 213-6 sont abrogés ; 
5o Les premier et dernier alinéas de l’article L. 213-4 sont supprimés ; 

6o L’article L. 213-4-1 devient l’article L. 131-15 et est ainsi modifié : 
a) A la première phrase, le mot : « office » est remplacé par le mot : « agence » ; 

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : 
« Les orientations stratégiques et financières de ce programme, notamment le programme prévisionnel de 

l’année, sont soumises à l’avis d’un comité d’orientation stratégique et de suivi qui comprend les différentes parties 
prenantes. » ; 

7o Au deuxième alinéa de l’article L. 213-4, qui devient l’article L. 131-16, les mots : « Office national de l’eau 
et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité » ; 

8o A la fin du deuxième alinéa de l’article L. 213-9-1 et à la première phrase du V de l’article L. 213-10-8, les 
mots : « Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « Agence française pour 
la biodiversité » ; 

9o Après le mot : « par », la fin de la première phrase du V de l’article L. 213-9-2 est ainsi rédigée : « l’Agence 
française pour la biodiversité. » ; 

10o L’article L. 331-29 est abrogé ; 
11o L’intitulé du chapitre IV du titre III du livre III et de la section 1 du même chapitre est ainsi rédigé : « Aires 

marines protégées » ; 
12o Les I et II de l’article L. 334-1 sont abrogés ; 
13o L’article L. 334-2 est abrogé ; 
14o A la fin du I de l’article L. 334-4, les mots : « des aires marines protégées prévue à l’article L. 334-1 » sont 

remplacés par les mots : « française pour la biodiversité » ; 
15o Au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 334-5 et au dernier alinéa de 

l’article L. 334-7, les mots : « des aires marines protégées » sont remplacés par les mots : « française pour la 
biodiversité » ; 

16o L’avant-dernier alinéa de l’article L. 414-10 est supprimé ; 

17o L’article L. 437-1 est ainsi modifié : 
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 
b) Au II, les mots : « Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « Agence 

française pour la biodiversité ». 

Article 31 

A la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2224-5 du code général des collectivités 
territoriales, la référence : « L. 213-2 » est remplacée par la référence : « L. 131-9 ». 

Article 32 

I. – Jusqu’à l’installation du conseil d’administration de l’agence prévu à l’article L. 131-10 du code de 
l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 21 de la présente loi, et au plus tard un an après la 
promulgation de la présente loi, un conseil d’administration transitoire, composé des membres des quatre conseils 
d’administration des organismes qui composent l’Agence française pour la biodiversité, règle par ses délibérations 
les affaires de l’établissement. 
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II. – Les articles 23, 25 et 30, à l’exclusion du b du 6o, de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par le 
décret en Conseil d’Etat pris en application de l’article 21, et au plus tard le 31 décembre 2017. 

Article 33 

Le tableau annexé à la loi no 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de 
l’article 13 de la Constitution est ainsi modifié : 

1o Après la cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : 
« 

Présidence du conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité Commission compétente en matière d’environnement 

» ;  

2o La première colonne est ainsi modifiée : 
a) Aux deuxième, trentième, trente et unième, quarantième et quarante-cinquième lignes, les mots : « Président- 

directeur général » sont remplacés par les mots : « Présidence-direction générale » ; 
b) Aux troisième, quatrième, sixième, neuvième à quinzième, dix-huitième à vingtième, vingt-deuxième à vingt- 

huitième, trente-deuxième à trente-septième, quarante-quatrième, quarante-sixième, quarante-septième et dernière 
lignes, le mot : « Président » est remplacé par le mot : « Présidence » ; 

c) Aux cinquième, septième, huitième, dix-septième, trente-huitième, trente-neuvième et quarante et unième à 
quarante-troisième lignes, les mots : « Directeur général » sont remplacés par les mots : « Direction générale » ; 

d) A la seizième ligne, le mot : « Gouverneur » est remplacé par le mot : « Gouvernorat » ; 
e) A la vingt et unième ligne, les mots : « Administrateur général » sont remplacés par les mots : 

« Administration générale » ; 
f) A la vingt-neuvième ligne, le mot : « Contrôleur » est remplacé par le mot : « Contrôle » ; 
g) A l’avant-dernière ligne, les mots : « Président délégué » sont remplacés par les mots : « Présidence 

déléguée ». 

TITRE IV 

GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE DE L’EAU 

Article 34 

I. – L’article L. 213-8 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1o Le 1o est ainsi rédigé : 
« 1o Pour 40 %, d’un premier collège composé d’au moins un député ou un sénateur, de représentants des 

conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de groupements de 
collectivités territoriales compétents dans le domaine de l’eau ; » 

2o Le 2o est ainsi rédigé : 
« 2o Pour 40 %, d’un deuxième collège composé de représentants des usagers de l’eau, des milieux aquatiques, 

des milieux marins et de la biodiversité, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de 
protection de l’environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi 
que de personnes qualifiées. Ce collège est composé de trois sous-collèges, comprenant chacun des représentants, 
respectivement, des usagers non professionnels, des usagers professionnels des secteurs de l’agriculture, de la 
sylviculture, de la pêche, de l’aquaculture, de la batellerie et du tourisme et des usagers professionnels du secteur 
industriel et de l’artisanat ; » 

3o Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« Chacun des sous-collèges du deuxième collège mentionné au 2o élit un vice-président en son sein. » 

II. – A compter du premier renouvellement des membres des comités de bassin suivant la publication de la 
présente loi, le même article L. 213-8 est ainsi modifié : 

1o Le 2o est ainsi rédigé : 
« 2o Pour 20 %, d’un deuxième collège composé de représentants des usagers non économiques de l’eau, des 

milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des associations agréées de protection de 
l’environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de 
personnalités qualifiées ; » 

2o Après le même 2o, il est inséré un 2o bis ainsi rédigé : 
« 2o bis Pour 20 %, d’un troisième collège composé de représentants des usagers économiques de l’eau, des 

milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité ainsi que des organisations professionnelles ; » 
3o Au 3o, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; 

4o Le cinquième alinéa est ainsi modifié : 
a) A la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; 
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b) A la seconde phrase, les mots : « sous-collèges du deuxième collège mentionné au 2o » sont remplacés par les 
mots : « deuxième et troisième collèges mentionnés aux 2o et 2o bis ». 

Article 35 

I. – L’article L. 213-8-1 du même code est ainsi modifié : 

1o Le 3o est ainsi rédigé : 

« 3o De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2o de l’article L. 213-8, chaque sous-collège 
désignant ses propres représentants en son sein ; » 

2o L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« La catégorie mentionnée au 3o du présent article est composée au moins de trois représentants désignés 
appartenant au sous-collège des usagers non professionnels. » 

II. – A compter du premier renouvellement des membres des comités de bassin suivant la publication de la 
présente loi, le même article L. 213-8-1 est ainsi modifié : 

1o Le 3o est ainsi rédigé : 

« 3o De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2o de l’article L. 213-8 en leur sein ; » 

2o Après le même 3o, il est inséré un 3o bis ainsi rédigé : 

« 3o bis De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2o bis de l’article L. 213-8 en leur sein ; » 

3o L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : 
« Les catégories mentionnées aux 2o et 4o du présent article disposent d’un nombre égal de sièges. Les catégories 

mentionnées aux 3o et 3o bis disposent d’un nombre égal de sièges ; le total de leur nombre de sièges et d’un siège 
supplémentaire attribué à une personnalité qualifiée désignée par lesdites catégories est égal au nombre de sièges 
de chacune des catégories mentionnées aux 2o et 4o. » 

Article 36 

La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complétée 
par des articles L. 213-8-3 et L. 213-8-4 ainsi rédigés : 

« Art. 213-8-3. – Chaque conseil d’administration met en place une commission des aides, qui se prononce sur 
l’attribution des aides financières attribuées par l’agence de l’eau. 

« Cette commission est composée de représentants des différents collèges siégeant au conseil d’administration. 
Ses délibérations et décisions sont rendues publiques. 

« Art. L. 213-8-4. – Afin de prévenir les conflits d’intérêts, l’exercice de la fonction de membre du conseil 
d’administration d’une agence de l’eau est soumis à des règles de déontologie. 

« Les membres du conseil d’administration de l’agence de l’eau fournissent une déclaration publique 
d’intérêts. » 

TITRE V 

ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES 
ET PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE DES AVANTAGES 

Article 37 

Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1o L’intitulé est ainsi rédigé : « Encadrement des usages du patrimoine naturel » ; 
2o Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Activités soumises à autorisation ou à déclaration » et 

comprenant l’article L. 412-1 ; 
3o Est insérée une section 2 intitulée : « Utilisation à des fins scientifiques d’animaux d’espèces non 

domestiques » et comprenant l’article L. 412-2 ; 

4o Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée : 

« Section 3 

« Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées  
et partage des avantages découlant de leur utilisation 

« Art. L. 412-3. – La présente section vise à déterminer les conditions d’accès aux ressources génétiques 
faisant partie du patrimoine commun de la Nation, défini à l’article L. 110-1, en vue de leur utilisation, et à assurer 
un partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et, le cas échéant, de l’utilisation des 
connaissances traditionnelles associées, conformément à la convention sur la diversité biologique, adoptée à 
Nairobi le 22 mai 1992. 
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« Sous-section 1 

« Définitions 

« Art. L. 412-4. – Au sens de la présente section, on entend par : 
« 1o Utilisation de ressources génétiques : les activités de recherche et de développement sur la composition 

génétique ou biochimique de tout ou partie d’animaux, de végétaux, de micro-organismes ou autre matériel 
biologique contenant des unités de l’hérédité, notamment par l’application de la biotechnologie, ainsi que la 
valorisation de ces ressources génétiques, les applications et la commercialisation qui en découlent ; 

« 2o Utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques : leur étude et leur 
valorisation ; 

« 3o Partage des avantages : le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources 
génétiques et des connaissances traditionnelles associées, entendu comme les résultats de la recherche et de la mise 
en valeur ainsi que les avantages résultant de leur utilisation commerciale ou non commerciale, avec l’Etat qui 
exerce la souveraineté sur ces ressources ou avec les communautés d’habitants en ce qui concerne les 
connaissances traditionnelles associées à ces ressources. Le partage des avantages peut consister en : 

« a) L’enrichissement ou la préservation de la biodiversité in situ ou ex situ, tout en assurant son utilisation 
durable ; 

« b) La préservation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques par la création, le cas 
échéant, de bases de données sur les connaissances traditionnelles des communautés d’habitants concernées, avec 
leur consentement préalable donné en connaissance de cause, ainsi que la préservation des autres pratiques et 
savoirs traditionnels respectueux de la biodiversité ; 

« c) La contribution, au niveau local, à la création d’emplois pour la population et au développement de filières 
associées à l’utilisation durable des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ou 
permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces 
ressources ; 

« d) La collaboration, la coopération ou la contribution à des activités de recherche, d’éducation, de formation, 
de sensibilisation du public et des professionnels locaux, ou de transfert de compétences ou de transfert de 
technologies ; 

« e) Le maintien, la conservation, la gestion, la fourniture ou la restauration de services écosystémiques sur un 
territoire donné ; 

« f) Le versement de contributions financières. 
« Les actions mentionnées aux a à d sont examinées en priorité ; 
« 4o Communautés d’habitants : toute communauté d’habitants qui tire traditionnellement ses moyens de 

subsistance du milieu naturel et dont le mode de vie présente un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable 
de la biodiversité ; 

« 5o Connaissances traditionnelles associées à une ressource génétique : les connaissances, les innovations et les 
pratiques relatives aux propriétés génétiques ou biochimiques de cette ressource, à son usage ou à ses 
caractéristiques, qui sont détenues de manière ancienne et continue par une ou plusieurs communautés d’habitants 
mentionnées au 4o, ainsi que les évolutions de ces connaissances et pratiques lorsqu’elles sont le fait de ces 
communautés d’habitants ; 

« 6o Espèce domestiquée ou cultivée : toute espèce dont le processus d’évolution a été influencé par l’homme 
pour répondre à ses besoins ; 

« 7o Espèce sauvage apparentée : toute espèce animale ayant la capacité de se reproduire par voie sexuée avec 
des espèces domestiquées, ainsi que toute espèce végétale utilisée en croisement avec une espèce cultivée dans le 
cadre de la sélection variétale ; 

« 8o Collection : un ensemble d’échantillons de ressources génétiques prélevés et les informations y afférentes, 
rassemblés et stockés, qu’ils soient détenus par des entités publiques ou privées. 

« Sous-section 2 

« Règles relatives à l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des 
avantages découlant de leur utilisation 

« Paragraphe 1 

« Champ d’application 

« Art. L. 412-5. – 

« I. – Sont soumises à la présente section les activités suivantes : 
« 1o L’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation ; 
« 2o L’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques. 

« II. – La présente section n’est pas applicable : 

« 1o Aux activités mentionnées au I lorsqu’elles portent sur : 
« a) Les ressources génétiques humaines ; 
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« b) Les ressources génétiques prélevées en dehors du territoire national et des zones sous souveraineté ou 
juridiction française ; 

« c) Les ressources génétiques couvertes par des instruments internationaux spécialisés d’accès et de partage des 
avantages qui répondent aux objectifs de la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 
22 mai 1992, et qui n’y portent pas atteinte ; 

« d) Les ressources génétiques des espèces utilisées comme modèles dans la recherche et le développement. Un 
arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture, de la recherche, de la santé et de la 
défense indique la liste de ces espèces modèles ; 

« e) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques ne pouvant être attribuées à une ou 
plusieurs communautés d’habitants ; 

« f) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques dont les propriétés sont bien connues 
et ont été utilisées de longue date et de façon répétée en dehors des communautés d’habitants qui les partagent ; 

« g) Les connaissances et les techniques traditionnelles associées aux modes de valorisation définis à l’article 
L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime dont sont susceptibles de bénéficier les produits agricoles, forestiers 
ou alimentaires et les produits de la mer ; 

« 2o A l’échange et à l’usage à des fins personnelles ou non commerciales de ressources génétiques et de 
connaissances traditionnelles associées au sein des communautés d’habitants et entre elles ; 

« 3o Aux activités mentionnées au I du présent article concourant à la sauvegarde des intérêts de la défense et de 
la sécurité nationale. 

« III. – Les paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section ne sont pas applicables aux ressources génétiques 
énumérées aux 1o à 5o du présent III, qui relèvent de régimes spécifiques relatifs à l’accès aux ressources génétiques 
et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des avantages découlant de 
leur utilisation : 

« 1o Les ressources génétiques issues d’espèces domestiquées ou cultivées définies au 6o de l’article L. 412-4 ; 
« 2o Les ressources génétiques des espèces végétales sauvages apparentées définies au 7o du même article L. 412- 

4 ; 
« 3o Les ressources génétiques objets de sylviculture régies par l’article L. 153-1-2 du code forestier ; 
« 4o Les ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la prévention, de la surveillance et 

de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la sécurité sanitaire des aliments, au 
sens des 1o et 2o de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ; 

« 5o Les ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention et de la maîtrise des risques 
graves pour la santé humaine, régies par l’article L. 1413-8 du code de la santé publique. 

« Paragraphe 2 

« Collections 

« Art. L. 412-6. – Dans le cas de collections de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles 
associées constituées avant la publication de la loi no 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages, les procédures d’accès et de partage des avantages sur les ressources 
génétiques relevant de la souveraineté de l’Etat et les connaissances traditionnelles associées à ces ressources 
génétiques s’appliquent : 

« 1o A tout accès ultérieur à la publication de la même loi pour les fins mentionnées au I de l’article L. 412-7 ; 
« 2o A toute nouvelle utilisation pour les autres fins. 
« Une nouvelle utilisation est définie comme toute activité de recherche et de développement avec un objectif 

direct de développement commercial et dont le domaine d’activité se distingue de celui précédemment couvert par 
le même utilisateur avec la même ressource génétique ou connaissance traditionnelle associée. 

« Paragraphe 3 

« Procédures déclaratives 

« Art. L. 412-7. – I. – Est soumis à déclaration auprès de l’autorité administrative compétente l’accès aux 
ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins de connaissance sur la biodiversité, de conservation en 
collection ou de valorisation sans objectif direct de développement commercial. 

« Lorsque l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire 
d’une collectivité où sont présentes des communautés d’habitants définies à l’article L. 412-4, l’autorité 
administrative compétente doit accompagner cette déclaration d’une procédure d’information des communautés 
d’habitants organisée par la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-10. 

« II. – Le demandeur est tenu de restituer à la personne morale de droit public mentionnée au même article 
L. 412-10 les informations et connaissances, à l’exclusion des informations confidentielles relevant du secret 
industriel et commercial, acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d’une collectivité où 
une ou plusieurs communautés d’habitants sont présentes. 

« III. – Est également soumis à déclaration à l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources 
génétiques lorsque des situations d’urgence relatives à la santé humaine, à la santé animale ou à la santé végétale, 
autres que celles régies par l’article L. 1413-8 du code de la santé publique, le justifient. 
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« IV. – Lorsque le déclarant estime que les modalités générales de partage des avantages s’appliquant à son 
activité ne sont pas adaptées au cas particulier de son dossier, il peut demander que son activité soit soumise à 
autorisation. 

« Paragraphe 4 

« Procédures d’autorisation 
pour l’accès aux ressources génétiques 

« Art. L. 412-8. – I. – Est soumis à autorisation de l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources 
génétiques en vue de leur utilisation à des fins autres que celles mentionnées aux I et III de l’article L. 412-7. A 
compter de l’accord sur le partage des avantages, le délai d’instruction de la demande d’autorisation ne peut 
excéder deux mois. 

« Lorsque l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I implique un prélèvement 
in situ dans les limites géographiques d’un parc national défini à l’article L. 331-1, l’autorité compétente transmet 
pour avis le dossier de la demande d’autorisation pour l’accès aux ressources génétiques reçu en application du 
présent I au conseil d’administration de l’établissement public du parc national concerné par le prélèvement. L’avis 
du conseil d’administration est motivé. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de deux 
mois à compter de la transmission du dossier au conseil d’administration. 

« Lorsque l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire 
d’une collectivité où sont présentes des communautés d’habitants définies à l’article L. 412-4, l’autorité 
administrative compétente doit accompagner cette autorisation d’une procédure d’information des communautés 
d’habitants organisée par la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-10. 

« II. – L’autorisation précise les conditions d’utilisation des ressources génétiques pour lesquelles elle est 
accordée, ainsi que les conditions du partage des avantages découlant de cette utilisation, qui sont prévues par 
convention entre le demandeur et l’autorité compétente. 

« III. – Le demandeur est tenu de restituer à la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-10 
les informations et connaissances, à l’exclusion des informations confidentielles relevant du secret industriel et 
commercial, acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d’une collectivité où une ou 
plusieurs communautés d’habitants sont présentes. 

« IV. – L’autorisation peut être refusée lorsque : 

« 1o Le demandeur et l’autorité compétente ne parviennent pas, le cas échéant après la mise en œuvre de la 
conciliation prévue au VII du présent article, à un accord sur le partage des avantages ; 

« 2o Le partage des avantages proposé par le demandeur ne correspond manifestement pas à ses capacités 
techniques et financières ; 

« 3o L’activité ou ses applications potentielles risquent d’affecter la biodiversité de manière significative, de 
restreindre l’utilisation durable de cette ressource ou d’épuiser la ressource génétique pour laquelle un accès en vue 
de son utilisation est demandé. 

« Le refus est motivé. 
« V. – Les contributions financières susceptibles d’être versées par les utilisateurs sont calculées sur la base d’un 

pourcentage du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus, quelle que soit leur forme, 
perçus grâce aux produits ou aux procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l’objet de 
l’autorisation. 

« Ce pourcentage ne dépasse pas 5 %, quel que soit le nombre de ressources génétiques couvertes par 
l’autorisation. 

« En dessous d’un seuil fixé par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 412-19, aucune contribution 
financière n’est demandée. 

« VI. – Lorsque le partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques comporte un 
avantage financier, celui-ci est affecté à l’Agence française pour la biodiversité, qui l’utilise exclusivement pour le 
financement de projets répondant aux objectifs énoncés aux a à d du 3o de l’article L. 412-4. 

« L’Agence française pour la biodiversité tient compte de la part importante de la biodiversité des outre-mer 
dans la biodiversité nationale et s’assure d’une redistribution juste et équitable des avantages financiers. 

« Lorsqu’un avantage financier découle de l’utilisation de ressources génétiques issues d’une collection 
nationale, d’un laboratoire national de référence, d’un centre de ressources biologiques ou d’une collection mettant 
gratuitement ses échantillons à disposition et lorsque cette collection n’est pas celle de l’utilisateur, l’Agence 
française pour la biodiversité reverse une quote-part, définie par convention, au détenteur de ladite collection, aux 
fins d’entretien et de conservation. 

« VII. – Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 412-19 détermine les modalités d’une procédure de 
conciliation qui peut être mise en œuvre lorsque le demandeur et l’autorité compétente ne parviennent pas à un 
accord sur le partage des avantages soit dans un temps déterminé au préalable par les parties, soit sur saisine de 
l’une ou l’autre des parties. 
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« Paragraphe 5 

« Procédures d’autorisation pour l’utilisation des connaissances 
traditionnelles associées aux ressources génétiques 

« Art. L. 412-9. – I. – L’utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques est 
soumise à une autorisation, qui ne peut être accordée qu’au terme de la procédure définie aux articles L. 412-10 à 
L. 412-14. Cette procédure vise à recueillir le consentement préalable, en connaissance de cause, des communautés 
d’habitants concernées. 

« II. – Après partage juste et équitable, les avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles 
associées aux ressources génétiques sont affectés à des projets bénéficiant directement aux communautés 
d’habitants concernées. Ces projets sont menés en concertation et avec la participation des communautés 
d’habitants. 

« Art. L. 412-10. – Un décret désigne, dans chaque collectivité où est présente une communauté d’habitants 
définie au 4o de l’article L. 412-4, une personne morale de droit public chargée d’organiser la consultation de la ou 
des communautés d’habitants détentrices de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, 
dans les conditions définies aux articles L. 412-11 à L. 412-14. Cette personne morale peut être un établissement 
public de coopération environnementale prévu à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales, le 
conseil consultatif mentionné à l’article L. 71-121-1 du même code ou, à défaut, l’Etat ou un de ses établissements 
publics compétents en matière d’environnement. 

« Cette personne morale de droit public est aussi chargée de négocier et de signer, au vu du procès-verbal 
mentionné au 6o de l’article L. 412-11 du présent code, le contrat de partage des avantages avec l’utilisateur et, en 
tant que de besoin, de gérer les biens dévolus en application du contrat. 

« Art. L. 412-11. – Pour chaque demande relative à l’accès et à l’utilisation de connaissances traditionnelles 
associées aux ressources génétiques, la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-10, saisie par 
l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation, définit et notifie au demandeur la durée maximale 
de la consultation, comportant les étapes énumérées aux 1o à 6o du présent article. La personne morale de droit 
public : 

« 1o Identifie la ou les communautés d’habitants concernées par la demande et constate, le cas échéant, 
l’existence en leur sein de structures de représentation, coutumières ou traditionnelles, pertinentes pour se 
prononcer sur l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qu’elles 
détiennent et sur le partage des avantages qui en découlent ; 

« 2o Détermine les modalités d’information et de participation adaptées aux communautés d’habitants 
concernées ; 

« 3o Effectue cette information ; 
« 4o Procède, en tant que de besoin, à la consultation de toute institution, de tout organe ou de toute association 

ou fondation reconnue d’utilité publique compétents au regard du contenu de la demande ou des communautés 
d’habitants concernées ; 

« 5o S’assure de la participation de toutes les communautés d’habitants concernées et recherche le consensus ; 

« 6o Consigne dans un procès-verbal le déroulement de la consultation et son résultat, notamment : 
« a) Le consentement préalable donné en connaissance de cause à l’utilisation des connaissances ou le refus de 

consentement préalable ; 
« b) Les conditions d’utilisation de ces connaissances ; 
« c) Le partage ou l’absence d’accord sur un partage des avantages découlant de cette utilisation, ainsi que les 

conditions de ce partage ; 
« 7o Transmet une copie du procès-verbal aux structures de représentation des communautés d’habitants 

concernées. 

« Art. L. 412-12. – I. – Au vu du procès-verbal, l’autorité administrative accorde ou refuse, en partie ou en 
totalité, l’utilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques. 

« II. – L’utilisation des connaissances traditionnelles associées est limitée aux fins et conditions expressément 
mentionnées dans l’autorisation. 

« Art. L. 412-13. – I. – La personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-10 négocie et signe 
avec l’utilisateur, au vu du procès-verbal mentionné au 6o de l’article L. 412-11, le contrat de partage des avantages 
traduisant l’accord auquel sont parvenues les parties lors de la consultation. 

« Des avenants au contrat de partage des avantages peuvent être conclus dans les mêmes conditions. 
« II. – Dans un contrat de partage des avantages, toute clause d’exclusivité portant sur l’accès ou l’utilisation 

d’une connaissance traditionnelle associée à des ressources génétiques est réputée non écrite. 
« III. – Un contrat type de partage des avantages est établi par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 

L. 412-19. 

« Art. L. 412-14. – I. – Lorsque des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles ne 
sont pas attribués au profit d’un autre bénéficiaire en vertu du contrat de partage des avantages, ils sont apportés par 
l’utilisateur à la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-10, qui en assure la gestion et la 
dévolution éventuelle au profit de la ou des communautés d’habitants concernées. Ces avantages font l’objet d’une 
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comptabilité séparée. Ils ne peuvent être affectés qu’à des projets bénéficiant directement à la ou aux communautés 
d’habitants concernées et réalisés en concertation et avec la participation de cette ou de ces dernières. 

« II. – La personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-10 veille à ce que le bénéfice des 
avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles soit conforme aux critères fixés au I du 
présent article et au contenu du contrat de partage des avantages pendant toute la durée prévue au contrat pour cette 
utilisation. Elle peut se constituer partie civile en cas de violation de la présente section. 

« III. – Le contrat de partage des avantages peut prévoir qu’en cas de disparition du bénéficiaire des avantages 
initialement désigné par le contrat, la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-10 peut se 
substituer à lui. 

« Paragraphe 6 

« Dispositions spécifiques aux collectivités territoriales 
ultramarines en matière d’autorité administrative compétente 

« Art. L. 412-15. – S’ils le souhaitent, les conseils régionaux de la Guadeloupe et de La Réunion, les 
assemblées de Guyane et de Martinique et le conseil départemental de Mayotte délibèrent pour exercer les 
fonctions de l’autorité administrative mentionnée au I des articles L. 412-7, L. 412-8 et L. 412-9 pour les demandes 
d’accès et d’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées concernant leur 
territoire. 

« Paragraphe 7 

« Collections 

« Art. L. 412-16. – Un décret définit une procédure de déclaration annuelle simplifiée pour les détenteurs de 
collections scientifiques. 

« Paragraphe 8 

« Dispositions communes 

« Art. L. 412-17. – I. – Le déclarant ou le demandeur indique à l’autorité administrative compétente celles des 
informations fournies dans le dossier de déclaration, dans le dossier de demande d’autorisation ainsi que dans 
l’accord de partage des avantages conclu avec elle qui doivent rester confidentielles parce que leur diffusion serait 
de nature à porter atteinte au secret industriel ou commercial. Ne sont fournies ni dans les dossiers ni dans la 
convention précités les informations susceptibles de porter atteinte à la sauvegarde des intérêts de la défense et de 
la sécurité nationale. 

« II. – Les autorisations et récépissés de déclaration sont enregistrés par l’autorité administrative dans le centre 
d’échange créé par la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi 
le 22 mai 1992, conformément aux stipulations du paragraphe 3 de l’article 18 de ladite convention. Cet 
enregistrement confère aux autorisations et récépissés de déclaration les propriétés qui s’attachent au statut de 
certificat international de conformité, au sens du paragraphe 2 de l’article 17 du protocole de Nagoya sur l’accès 
aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la 
convention sur la diversité biologique, dès l’entrée en vigueur pour la France de ce protocole. 

« III. – Le transfert à des tiers, par l’utilisateur, de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles 
associées pour leur utilisation doit s’accompagner du transfert, par l’utilisateur, de l’autorisation ou du récépissé de 
déclaration, ainsi que des obligations afférentes si elles s’appliquent au nouvel utilisateur. Ce dernier est tenu de 
déclarer ce transfert à l’autorité administrative compétente. 

« Un changement d’utilisation non prévu dans l’autorisation ou la déclaration requiert une nouvelle demande 
d’autorisation ou une nouvelle déclaration. 

« IV. – Les avantages sont affectés à la conservation des ressources génétiques et des connaissances 
traditionnelles associées, ainsi qu’à leur valorisation locale et à leur utilisation durable. 

« Sous-section 3 

« Règles relatives à l’utilisation de ressources génétiques 
et de connaissances traditionnelles associées 

« Art. L. 412-18. – I. – La présente sous-section ne s’applique ni dans le cadre de l’utilisation des ressources 
génétiques issues des opérations de sélection animale, y compris les opérations de conservation des races animales, 
réalisées en application du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime, ni dans le cadre 
de l’utilisation de variétés végétales qui sont ou qui ont été légalement commercialisées. 

« II. – Un décret désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de l’application du règlement 
(UE) no 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect 
par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et 
équitable des avantages découlant de leur utilisation, en particulier des fonctions décrites aux articles 5, 7, 9 à 13 de 
ce règlement, ainsi qu’aux articles 3 à 7 du règlement d’exécution (UE) 2015/1866 de la Commission du 
13 octobre 2015 portant modalités d’application du règlement (UE) no 511/2014 du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne le registre des collections, la surveillance du respect des règles par l’utilisateur et les 
bonnes pratiques. 
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« Les utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées présentent à la ou aux 
autorités compétentes mentionnées au premier alinéa du présent II les informations prévues à l’article 4 du 
règlement (UE) no 511/2014 du 16 avril 2014 précité, dans les cas suivants : 

« 1o Lorsqu’ils reçoivent un financement pour des travaux de recherche impliquant l’utilisation de ressources 
génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques. 

« L’acte administratif accordant le financement public prévoit obligatoirement une clause de remboursement des 
sommes versées au titre de l’appui aux travaux de recherche utilisant des ressources génétiques ou des 
connaissances traditionnelles associées en cas de non-respect des obligations définies au présent II ; 

« 2o Lors du développement final d’un produit élaboré grâce à l’utilisation de ressources génétiques et de 
connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques. 

« Lorsque cette utilisation conduit à une demande de brevet, les informations mentionnées au premier alinéa du 
présent II sont adressées à l’Institut national de la propriété industrielle à la seule initiative du déclarant. L’Institut 
national de la propriété industrielle procède aux démarches normales de l’examen de la demande de brevet et à 
l’attribution d’une date de dépôt et transmet les informations sans examen à l’autorité compétente chargée de 
l’application des règles édictées par l’Union européenne visant à ce que chaque Etat membre contrôle que 
l’utilisateur sur son territoire de ressources génétiques et, le cas échéant, de connaissances traditionnelles associées 
à ces ressources y a eu accès dans le respect de toute disposition législative ou réglementaire alors applicable. 

« Lorsque cette utilisation conduit à une demande d’autorisation de mise sur le marché, les informations 
mentionnées au même premier alinéa sont recueillies par l’autorité compétente pour la mise sur le marché, qui les 
transmet sans examen à l’autorité compétente mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II. 

« Art. L. 412-19. – Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis, lorsqu’elles sont concernées, des collectivités 
territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, précise les conditions d’application de la présente section. 

« Art. L. 412-20. – I. – Les détenteurs de collection peuvent demander la labellisation par l’Etat de tout ou 
partie de leur collection en vue de l’inscription de celle-ci dans un registre européen des collections. 

« II. – L’utilisateur d’une ressource génétique provenant d’une collection inscrite au registre européen des 
collections mentionné à l’article 5 du règlement (UE) no 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 
16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur 
l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation est 
réputé avoir fait preuve de la diligence nécessaire en ce qui concerne l’obtention des informations énumérées au 
paragraphe 3 de l’article 4 du même règlement. Dans le cas d’un accès antérieur à la publication de la loi no 2016- 
1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et à la date de labellisation 
de la collection, la diligence nécessaire relève du seul utilisateur. » 

Article 38 

L’article L. 415-1 du même code est ainsi modifié : 

1o Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 

2o Il est ajouté un II ainsi rédigé : 

« II. – Outre les agents mentionnés au I du présent article, sont habilités à rechercher et à constater des 
infractions aux articles L. 412-7 à L. 412-16, ainsi qu’aux obligations prévues à l’article 4 du règlement (UE) 
no 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les 
utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et 
équitable des avantages découlant de leur utilisation et aux textes pris pour leur application : 

« 1o Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet 
des pouvoirs prévus au livre V du code de la consommation ; 

« 2o Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre de la défense ; 
« 3o Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre chargé de la recherche ; 
« 4o Les agents mentionnés aux L. 1421-1, L. 1435-7 et L. 5412-1 du code de la santé publique ; 
« 5o Les agents assermentés des parcs naturels régionaux ; 
« 6o Les agents assermentés et commissionnés des collectivités territoriales et de leurs groupements ; 
« 7o Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre chargé de l’agriculture. » 

Article 39 

Après l’article L. 415-3 du même code, il est inséré un article L. 415-3-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 415-3-1. – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende : 

« 1o Le fait d’utiliser des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées, au sens de 
l’article L. 412-3 L. 412-4, sans disposer des documents mentionnés au 3 de l’article 4 du règlement 
(UE) no 511/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, précité lorsqu’ils sont obligatoires ; 

« 2o Le fait de ne pas rechercher, conserver ou transmettre aux utilisateurs ultérieurs les informations pertinentes 
sur l’accès et le partage des avantages pour les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées 
en application du même article 4. 
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« L’amende est portée à un million d’euros lorsque l’utilisation des ressources génétiques ou des connaissances 
traditionnelles mentionnée au 1o du présent I a donné lieu à une utilisation commerciale. 

« II. – Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au I du présent article encourent 
également, à titre de peine complémentaire, l’interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, de 
solliciter, en application des articles L. 412-8 et L. 412-9, une autorisation d’accès aux ressources génétiques ou à 
certaines catégories d’entre elles et aux connaissances traditionnelles associées en vue de leur utilisation 
commerciale. » 

Article 40 

Au II de l’article L. 173-2 du même code, la référence : « et L. 412-1 » est remplacée par les références : 
« , L. 412-1 et L. 412-7 à L. 412-16 ». 

Article 41 

Au dernier alinéa de l’article L. 132-1 du même code, les mots : « et le Centre national de la propriété 
forestière » sont remplacés par les mots : « , le Centre national de la propriété forestière, les personnes morales 
désignées par le décret en Conseil d’Etat prévu au premier alinéa de l’article L. 412-10 pour recueillir le 
consentement préalable donné en connaissance de cause des communautés d’habitants et les associations 
régulièrement déclarées exerçant des activités dans le domaine de la conservation des connaissances traditionnelles 
inscrites dans leurs statuts depuis au moins trois ans. » 

Article 42 

I. – L’article L. 1413-8 du code de la santé publique est ainsi modifié : 
1o Au 1o, les mots : « en sa possession » sont remplacés par les mots : « qu’elle détient » ; 
2o A la première phrase du 2o, les références : « L. 224-2-1 et L. 231-4 » sont remplacées par les références : 

« L. 202-1 à L. 202-3 » ; 

3o Après le 2o, il est inséré un 3o ainsi rédigé : 
« 3o Les ressources biologiques collectées par les laboratoires chargés de la surveillance microbiologique dans 

les conditions mentionnées au 2o du présent article sont conservées dans une collection nationale de ressources 
biologiques d’intérêt pour la santé publique. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des établissements 
chargés de la conservation de ces ressources. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions de leur 
conservation, de leur mise à disposition et de partage des avantages liés à l’utilisation des ressources génétiques qui 
en sont issues. » 

II. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du même code est complété par un article L. 3115- 
6 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3115-6. – Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités d’accès rapide aux 
ressources biologiques utiles pour lutter contre la propagation internationale des maladies, afin de transmettre ces 
ressources à des laboratoires de référence des pays tiers ou désignés par l’Organisation mondiale de la santé. » 

Article 43 

I. – Le livre VI du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1o Le chapitre IV du titre Ier est complété par un article L. 614-3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 614-3. – Les 4o et 5o de l’article L. 412-4 et le II de l’article L. 412-9, à l’exception de sa dernière 
phrase, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. » ; 

2o Le chapitre IV du titre II est complété par un article L. 624-5 ainsi rédigé : 

« Art. L. 624-5. – Les 4o et 5o de l’article L. 412-4 et le II de l’article L. 412-9, à l’exception de sa dernière 
phrase, sont applicables en Polynésie française. » ; 

3o Après l’article L. 635-2, il est inséré un article L. 635-2-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 635-2-1. – La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV, le II de l’article L. 415-1 et l’article 
L. 415-3-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de leurs compétences et de l’adaptation du 
premier alinéa de l’article L. 412-10, qui est ainsi rédigé : 

« “ Les circonscriptions territoriales régies par le titre IV de la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles 
Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer ou, à défaut, l’Etat ou un des établissements publics compétents 
en matière d’environnement sont chargés d’organiser la consultation des communautés d’habitants dans les 
conditions définies aux articles L. 412-11 à L. 412-14.” » ; 

4o Le titre IV est complété par un article L. 640-5 ainsi rédigé : 

« Art. L. 640-5. – La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV, le II de l’article L. 415-1 et l’article L. 415- 
3-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. » 

II. – L’article L. 3115-6 du code de la santé publique est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie 
française et en Nouvelle-Calédonie. 
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En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le même article L. 3115-6 est applicable dans les conditions 
fixées, respectivement, par la convention entre l’Etat et la Polynésie française et par la convention entre l’Etat et la 
Nouvelle-Calédonie conclues pour l’application du chapitre V du titre IV du livre VIII de la troisième partie du 
même code. 

Article 44 

L’article L. 331-15-6 du code de l’environnement est abrogé à compter de la plus tardive des dates d’entrée en 
vigueur des décrets prévus à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du même code, dans sa rédaction 
résultant de la présente loi, et au plus tard le 1er janvier 2018. 

Article 45 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par 
voie d’ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de : 

1o Définir les modalités d’accès aux ressources génétiques mentionnées aux 1o, 2o et 4o du III de l’article L. 412-5 
du code de l’environnement et aux connaissances traditionnelles associées et les modalités de partage des 
avantages découlant de leur utilisation ; 

2o Définir le régime des sanctions administratives et pénales réprimant les manquements et les infractions aux 
obligations édictées par les ordonnances au titre du présent I. 

II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la 
présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai 
de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. 

Article 46 

Est autorisée la ratification du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et 
équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, signé par la 
France le 20 septembre 2011. 

TITRE VI 

ESPACES NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES 

Article 47 

Pour contribuer à la préservation et à la reconquête de la biodiversité et préserver son rôle dans le changement 
climatique, l’Etat se fixe comme objectif de proposer, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la 
présente loi, un dispositif prévoyant un traitement de la fiscalité sur les huiles végétales destinées, en l’état ou après 
incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine qui, d’une part, soit simplifié, harmonisé et non 
discriminatoire et, d’autre part, favorise les huiles produites de façon durable, la durabilité étant certifiée sur la base 
de critères objectifs. 

CHAPITRE Ier 

Institutions locales en faveur de la biodiversité 

Section 1 

Parcs naturels régionaux 

Article 48 

L’article L. 333-1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1o Au début du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Un parc naturel régional peut être créé sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les 

paysages présentent un intérêt particulier. » ; 

2o Le II est ainsi rédigé : 

« II. – La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend : 
« 1o Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment 

les objectifs de qualité paysagère définis à l’article L. 350-1 C, ainsi que les mesures permettant de les mettre en 
œuvre et les engagements correspondants ; 

« 2o Un plan, élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur 
vocation ; 

« 3o Des annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte 
d’aménagement et de gestion du parc. » ; 

3o Le III est ainsi rédigé : 
« III. – La région engage le classement ou le renouvellement du classement d’un parc naturel régional par une 

délibération qui prescrit l’élaboration ou la révision de la charte et définit le périmètre d’étude. Ce périmètre 
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d’étude peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine 
public maritime naturel de l’Etat, défini à l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes 
publiques, et ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin. 

« Cette délibération est transmise à l’Etat, qui émet un avis motivé sur l’opportunité du projet, notamment au 
regard de la qualité patrimoniale du territoire et de la cohérence du périmètre d’étude, dans un délai fixé par le 
décret prévu au VII du présent article. 

« Le cas échéant, la région fixe et justifie par délibération le périmètre d’étude modifié pour tenir compte de 
l’avis motivé de l’Etat. » ; 

4o Le IV est ainsi rédigé : 
« IV. – Le projet de charte initiale est élaboré par la région et le projet de charte révisée est élaboré par le 

syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, avec l’ensemble des collectivités territoriales et des 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, en associant l’Etat et en 
concertation avec les partenaires intéressés, notamment les chambres consulaires. 

« Le projet de charte est soumis à une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du 
livre Ier, puis il est transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre concernés, pour approbation. A l’issue de cette procédure, la région approuve le 
projet de charte, sous réserve que les communes ayant approuvé la charte représentent une majorité qualifiée des 
communes comprises dans le périmètre d’étude, définie par le décret prévu au VII. Elle approuve le périmètre de 
classement ou de renouvellement de classement, constitué du territoire des communes comprises dans le périmètre 
d’étude ayant approuvé la charte, et propose, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel, constitué du 
territoire de communes comprises dans le périmètre d’étude n’ayant pas approuvé la charte, en veillant à assurer la 
cohérence du périmètre global en résultant. 

« L’approbation du projet de charte emporte demande d’adhésion au syndicat mixte d’aménagement et de 
gestion du parc. 

« La charte est adoptée par décret portant classement ou renouvellement du classement en parc naturel régional, 
pour une durée de quinze ans, du territoire des communes comprises dans le périmètre de classement ou de 
renouvellement de classement approuvé par la région. 

« Ce décret approuve également, le cas échéant, le périmètre de classement potentiel proposé par la région. 
« Le décret est fondé sur la qualité patrimoniale du territoire, sur sa cohérence, sur la qualité du projet de charte, 

sur la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à 
fiscalité propre à mener à bien le projet et sur la capacité du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc à 
conduire le projet de façon cohérente. 

« Dans des conditions fixées par le décret prévu au VII, le territoire des communes du périmètre de classement 
potentiel peut être classé par arrêté du représentant de l’Etat dans la région, pour la durée de validité du classement 
du parc naturel régional restant à courir, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, 
après délibération de la commune concernée portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité 
patrimoniale du territoire concerné et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics 
de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet. » ; 

5o Le premier alinéa du V est ainsi modifié : 
a) A la première phrase, les mots : « adhérant à » sont remplacés par les mots : « ainsi que les établissements 

publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé » ; 
b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que, de manière périodique, l’évaluation de la mise 

en œuvre de la charte et le suivi de l’évolution du territoire » ; 
c) A la troisième phrase, les mots : « adhérant à » sont remplacés par les mots : « ayant approuvé » et les mots : 

« l’organisme » sont remplacés par les mots : « le syndicat mixte d’aménagement et » ; 

d) La dernière phrase est ainsi rédigée : 
« Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d’urbanisme et les documents 

d’urbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les chartes dans les 
conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-7 du code de l’urbanisme. » ; 

6o Le second alinéa du VI devient le VII et, à la fin de la seconde phrase, les mots : « l’alinéa précédent » sont 
remplacés par la référence : « le VI » ; 

7o Le VI est ainsi rédigé : 
« VI. – Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d’aménagement de l’espace 

et de gestion des ressources naturelles relatifs au climat, à l’air, aux énergies, aux continuités écologiques, aux 
déplacements, aux infrastructures de transport, aux orientations forestières, aux carrières, à l’accès à la nature et 
aux sports de nature, à la gestion de l’eau et des milieux aquatiques, à la prévention des risques, à la gestion 
cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme, à la mer et au littoral sont soumis pour avis au syndicat 
mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional en tant qu’ils s’appliquent à son territoire. » ; 

8o Il est ajouté un VIII ainsi rédigé : 
« VIII. – Pour les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été 

prononcé par décret avant la publication de la loi no 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages ou lorsque l’avis motivé de l’Etat sur l’opportunité du projet est intervenu 
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avant la publication de cette même loi, une commune ou des communes n’ayant pas approuvé la charte lors de la 
procédure prévue au deuxième alinéa du IV peuvent être classées dans des conditions fixées par le décret prévu 
au VII. Ce classement est prononcé par décret pour la durée de validité du classement du parc naturel régional 
restant à courir, après avis du représentant de l’Etat dans la région, sur proposition du syndicat mixte 
d’aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune ou des communes concernées portant 
approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné, de la cohérence 
avec le périmètre classé et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet, sans qu’il soit besoin de procéder ni à 
l’enquête publique ni aux consultations préalables prévues à l’occasion du classement initial et de son 
renouvellement. » 

Article 49 

Le I de l’article L. 333-3 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 
« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc représente, sur le territoire du parc, un partenaire 

privilégié de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à 
fiscalité propre concernés dans le domaine de la biodiversité et des paysages. 

« Dans les domaines d’intervention d’un parc naturel régional, dans le cadre fixé par la charte du parc et sur le 
territoire des communes classées, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc assure la cohérence des 
engagements des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre concernés et de l’Etat et en coordonne tant la mise en œuvre, notamment par une programmation financière 
pluriannuelle, que l’évaluation de cette mise en œuvre et le suivi de l’évolution du territoire. Le syndicat peut, dans 
le cadre de cette coordination, présenter des propositions d’harmonisation des schémas de cohérence territoriale. 

« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc peut se voir confier par la région tout ou partie de la 
procédure de renouvellement du classement. » 

Article 50 

Le chapitre III du titre III du livre III du même code est complété par un article L. 333-4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 333-4. – La Fédération des parcs naturels régionaux de France a vocation à représenter l’ensemble des 
parcs naturels régionaux. Elle assure l’animation et la coordination technique du réseau des parcs naturels 
régionaux, la valorisation de leurs actions et leur représentation aux niveaux national et international. 

« Elle est consultée dans le cadre des procédures de classement ou de renouvellement de classement des parcs 
naturels régionaux, dans des conditions fixées par décret. 

« Elle assure un rôle de conseil auprès des syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des parcs naturels 
régionaux pour la mise en œuvre de leurs missions. » 

Article 51 

L’article L. 581-14 du même code est ainsi modifié : 
1o Après la référence : « L. 331-3 », la fin du dernier alinéa est supprimée ; 

2o Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : 
« Sur le territoire d’un parc naturel régional, le règlement local de publicité peut autoriser la publicité dans les 

conditions prévues aux articles L. 581-7 et L. 581-8 lorsque la charte du parc contient des orientations ou mesures 
relatives à la publicité, après avis du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc. 

« Les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec la charte. 
« Le sixième alinéa du présent article est opposable aux règlements locaux de publicité applicables sur le 

territoire d’un parc naturel régional dont le projet de charte a fait l’objet d’une enquête publique ouverte après la 
publication de la loi no 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages. Les règlements locaux de publicité doivent alors être abrogés ou mis en compatibilité avec la charte, 
dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du décret approuvant la charte initiale ou révisée. » 

Article 52 

Le II, les deux derniers alinéas du III et les deux premiers alinéas, le cinquième alinéa et le dernier alinéa du IV 
de l’article L. 333-1 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant des 2o, 3o et 4o de l’article 48 de la 
présente loi, ne sont pas applicables lorsque l’avis motivé de l’Etat sur l’opportunité du projet est intervenu avant 
l’entrée en vigueur de la présente loi. 

Les troisième et quatrième alinéas du IV du même article L. 333-1, dans leur rédaction résultant du 4o de l’article 
48 de la présente loi, ne sont pas applicables lorsque la transmission du projet de charte par la région aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés 
est intervenue avant l’entrée en vigueur de la présente loi. 

Article 53 

Les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé pour une 
durée maximale de douze ans avant la publication de la présente loi, sans avoir été prorogé en application de 
l’article 148 de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, bénéficient 
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d’une prorogation de ce classement de trois ans, par décret, à la demande de la région, sur proposition du syndicat 
mixte d’aménagement et de gestion du parc, sans qu’il soit besoin de procéder ni à l’enquête publique ni aux 
consultations préalables prévues à l’occasion du classement initial et de son renouvellement. 

Pour les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé par 
décret avant la publication de la présente loi ou pour les parcs dont le projet de charte a été transmis par la région 
aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
concernés avant cette publication, une ou plusieurs communes ayant approuvé la charte lors de la procédure prévue 
au deuxième alinéa du IV de l’article L. 333-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 
48 de la présente loi, mais n’ayant pas été classées en parc naturel régional en raison du refus d’approbation de 
l’établissement ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont 
membres, peuvent demander à être classées. Ce classement est prononcé par décret, pour la durée de validité du 
classement du parc naturel régional restant à courir, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion 
du parc, après délibération de la commune ou des communes concernées portant nouvelle approbation de la charte, 
sans qu’il soit besoin de procéder ni à l’enquête publique ni aux consultations préalables prévues à l’occasion du 
classement initial et de son renouvellement. 

Article 54 

I. – Le second alinéa de l’article L. 362-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé : 
« Les chartes de parc national et les chartes de parc naturel régional définissent des orientations ou prévoient des 

mesures relatives à la circulation des véhicules à moteur visant à protéger les espaces à enjeux identifiés sur les 
documents graphiques des chartes de parc national et sur les plans des chartes de parc naturel régional, pour des 
motifs de préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. Ces orientations ou ces mesures ne 
s’appliquent pas aux voies et chemins soumis à une interdiction de circulation en application du premier alinéa du 
présent article. » 

II. – Le code du tourisme est ainsi modifié : 
1o A l’article L. 343-3, les mots : « de chaque commune comprise en tout ou partie dans le cœur d’un parc 

national ou adhérente à la charte du parc » sont remplacés par les mots : « dans les parcs nationaux » ; 
2o A l’article L. 343-4, les références : « L. 333-2 à L. 333-4 » sont remplacées par les références : « L. 333-1 à 

L. 333-3 » ; 
3o A l’article L. 343-5, les mots : « de chaque commune adhérente du parc » sont remplacés par les mots : « dans 

les parcs naturels régionaux ». 
III. – Le I n’est applicable ni aux chartes des parcs naturels régionaux, ni aux chartes de parcs nationaux ayant 

fait l’objet d’une enquête publique ouverte avant l’entrée en vigueur de la présente loi. 

Section 2 

Réserves naturelles de France 

Article 55 

L’article L. 332-1 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé : 
« IV. – Réserves naturelles de France assure l’animation, la mise en réseau et la coordination technique des 

réserves naturelles en métropole et en outre-mer. Elle assure à l’échelle nationale leur représentation auprès des 
pouvoirs publics. Elle peut notamment rassembler les gestionnaires de réserves naturelles définis à l’article L. 332- 
8. » 

Section 3 

Etablissements publics de coopération environnementale 

Article 56 

Le titre III du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 
1o L’intitulé est complété par les mots : « ou environnementale » ; 

2o Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1431-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : 
« Ils peuvent également constituer un établissement public de coopération environnementale chargé d’accroître 

et d’améliorer les connaissances sur l’environnement, leur diffusion et la sensibilisation et l’information du public, 
d’apporter un concours scientifique et technique aux pouvoirs publics et d’assurer la conservation d’espèces ou la 
mise en place d’actions visant à préserver la biodiversité et à restaurer les milieux naturels. » ; 

3o Au second alinéa du même article L. 1431-1, au premier alinéa de l’article L. 1431-2, à la première phrase de 
l’article L. 1431-3, au premier alinéa du I de l’article L. 1431-4, aux deux premiers alinéas de l’article L. 1431-5, 
aux I, II et III de l’article L. 1431-6, à la fin du premier alinéa de l’article L. 1431-7 et au premier alinéa de l’article 
L. 1431-8, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou environnementale » ; 

4o Après le premier alinéa de l’article L. 1431-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Les établissements publics de coopération environnementale peuvent également être constitués avec des 

établissements publics locaux. » ; 
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5o Après le second alinéa du 1o du I de l’article L. 1431-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Des représentants d’établissements publics locaux peuvent également être membres du conseil d’adminis-

tration des établissements publics de coopération environnementale ; » 
6o Le 4o du I du même article L. 1431-4 est complété par les mots : « ou d’associations ou, lorsque 

l’établissement public de coopération environnementale constitue une délégation territoriale de l’Agence française 
pour la biodiversité, mentionnée à l’article L. 131-8 du code de l’environnement, de secteurs économiques 
concernés » ; 

7o Au deuxième alinéa de l’article L. 1431-5, après le mot : « pédagogiques », il est inséré le mot : 
« , environnementales » ; 

8o A la première phrase de l’avant-dernier alinéa du même article L. 1431-5, les mots : « des ministres chargés de 
la culture et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « conjoint du ministre chargé des 
collectivités territoriales et, selon le cas, du ministre chargé de la culture ou du ministre chargé de 
l’environnement » ; 

9o Le 5 de l’article L. 1431-8 est complété par les mots : « ou visant à promouvoir la protection de 
l’environnement ». 

Section 4 

Espaces naturels sensibles 

Article 57 

Après le 2o de l’article L. 113-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un 2o bis ainsi rédigé : 
« 2o bis Le schéma régional de cohérence écologique prévu à l’article L. 371-3 du code de l’environnement ; ». 

Article 58 

Le premier alinéa de l’article L. 215-21 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« A l’exception des terrains relevant du régime forestier, tout ou partie d’un terrain acquis et conservé pour 

mettre en œuvre la politique prévue à l’article L. 113-8 peut être incorporé dans le domaine public de la personne 
publique propriétaire par décision de son organe délibérant. » 

Article 59 

L’article L. 215-21 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les terrains acquis en application du présent chapitre font l’objet d’un plan de gestion. » 

Article 60 

Après la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 213-8-2 du code de l’environnement, est insérée une 
phrase ainsi rédigée : 

« L’agence de l’eau peut déléguer la mise en œuvre du droit de préemption mentionné à l’article L. 322-4 à une 
société d’aménagement foncier et d’établissement rural. » 

Section 5 

Etablissements publics territoriaux de bassin 

Article 61 

Le premier alinéa du I de l’article L. 213-12 du code de l’environnement est ainsi modifié : 
1o Après le mot : « équilibrée », sont insérés les mots : « et durable » ; 
2o Les mots : « et la gestion des zones humides » sont remplacés par les mots : « , la gestion et la restauration de 

la biodiversité des écosystèmes aquatiques et des zones humides ». 

Article 62 

Le chapitre unique du titre II du livre IV de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est 
complété par un article L. 5421-7 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5421-7. – Lorsqu’une institution ou un organisme interdépartemental mentionné à l’article L. 5421-1 
remplit les conditions fixées à l’article L. 5721-2, il peut se transformer en syndicat mixte. 

« Cette transformation est décidée, sur proposition du conseil d’administration de l’institution ou de l’organisme, 
par délibérations concordantes de ses membres. Les organes délibérants des membres se prononcent dans un délai 
de trois mois à compter de la notification à leur président de la délibération proposant la transformation. A défaut 
de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. 

« L’ensemble des biens, droits et obligations de l’institution ou de l’organisme interdépartemental sont transférés 
au syndicat mixte, qui se substitue de plein droit à l’institution ou à l’organisme interdépartemental dans toutes ses 
délibérations et tous ses actes à la date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions 
antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la 
substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par l’institution ou 
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l’organisme interdépartemental n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. 
L’ensemble des personnels de l’institution ou de l’organisme interdépartemental est réputé relever du syndicat 
mixte, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. » 

Article 63 

I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1o L’article L. 5216-7 est ainsi modifié : 
a) Le I bis est abrogé ; 

b) Il est ajouté un IV bis ainsi rédigé : 
« IV bis. – Par dérogation aux I, II et III du présent article, pour la compétence en matière de gestion des milieux 

aquatiques et de prévention des inondations mentionnée à l’article L. 211-7 du code de l’environnement, 
lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une communauté 
d’agglomération dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la 
communauté d’agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les 
conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article. » ; 

2o L’article L. 5215-22 est ainsi modifié : 
a) Le I bis est abrogé ; 

b) Il est ajouté un IV bis ainsi rédigé : 
« IV bis. – Par dérogation aux I, II et III du présent article, pour la compétence en matière de gestion des milieux 

aquatiques et de prévention des inondations mentionnée à l’article L. 211-7 du code de l’environnement, 
lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une communauté 
urbaine dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la communauté 
urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au 
deuxième alinéa du I du présent article. » ; 

3o Après le IV bis de l’article L. 5217-7, il est inséré un IV ter ainsi rédigé : 
« IV ter. – Par dérogation aux II, III et IV du présent article, pour la compétence en matière de gestion des 

milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée à l’article L. 211-7 du code de l’environnement, 
lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une métropole 
dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée 
au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au second alinéa du II du présent 
article. » 

II. – L’article 59 de la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles est complété par un VII ainsi rédigé : 

« VII. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre exercent 
leur compétence prévue au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du II 
de l’article 56 de la présente loi, sans préjudice ni de l’obligation d’entretien régulier du cours d’eau par le 
propriétaire riverain prévue à l’article L. 215-14 du même code, ni des missions exercées par les associations 
syndicales de propriétaires prévues par l’ordonnance no 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations 
syndicales de propriétaires. » 

III. – Les I et II du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, les communes et leurs 
établissements publics de coopération intercommunale qui appliquent la possibilité prévue au second alinéa du II 
de l’article 59 de la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles peuvent, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, mettre en œuvre 
par anticipation les I et II du présent article. 

Article 64 

I. – La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime est 
complétée par les mots : « lorsque la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations 
est instituée dans les conditions prévues au 4o du II de l’article 1379 et à l’article 1530 bis du code général des 
impôts ». 

II. – Les deuxième et troisième alinéas du 2o du II de l’article 56 de la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée 
sont supprimés. 

Article 65 

I. – L’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 
1o Le premier alinéa du I est complété par les mots : « , y compris lorsqu’elles ont transféré tout ou partie de cette 

compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes dans les conditions prévues aux articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du 
code général des collectivités territoriales » ; 

2o A la fin du deuxième alinéa du II, les mots : « , dont la commune ou l’établissement public de coopération 
intercommunale assure le suivi au sein d’un budget annexe spécial » sont supprimés ; 

9 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 86 



3o Après les mots : « l’année », la fin du III est ainsi rédigée : « précédente : 

« 1o Sur le territoire de la commune qui l’instaure, à ladite commune et aux établissements publics de 
coopération intercommunale dont elle est membre ; 

« 2o Sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui l’instaure, 
aux communes membres de ce dernier et aux établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont 
membres. » ; 

4o Au VII, les mots : « en application du IV ou » sont supprimés ; 
5o Le VIII est abrogé. 
II. – Le 1o du I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2017. 
III. – Le 2o du même I s’applique à compter de l’exercice budgétaire 2017. 
IV. – Les 3o, 4o et 5o dudit I s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2016. 

Section 6 

Réserves de biosphère et zones humides 
d’importance internationale 

Article 66 

I. – Le titre III du livre III du code de l’environnement est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : 

« CHAPITRE VI 

« Réserves de biosphère et zones humides 
d’importance internationale 

« Art. L. 336-1. – En application de la résolution 28C/2-4 de la conférence de l’Organisation des Nations unies 
pour l’éducation, la science et la culture approuvant la stratégie de Séville et adoptant un cadre statutaire du réseau 
mondial de réserves de biosphère du 14 novembre 1995 les collectivités territoriales, leurs groupements, 
l’ensemble des syndicats mixtes au sens du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités 
territoriales, les associations et les établissements publics nationaux à caractère administratif des parcs peuvent 
mettre en œuvre une réserve de biosphère. 

« Une réserve de biosphère concourt à l’objectif de développement durable, au sens du II de l’article L. 110-1 du 
présent code. 

« Art. L. 336-2. – Conformément à l’article 2 de la convention relative aux zones humides d’importance 
internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d’eau, signée à Ramsar le 2 février 1971, peuvent être 
proposés à l’inscription sur la liste des zones humides d’importance internationale les milieux humides dont la 
préservation présente un intérêt international au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou 
hydrologique. Les sites ainsi inscrits sont gérés de façon à favoriser leur conservation et leur utilisation 
rationnelle. » 

II. – La stratégie nationale pour la biodiversité favorise le développement des réserves de biosphère 
mentionnées à l’article L. 336-1 du code de l’environnement et l’inscription de sites sur la liste des zones humides 
d’importance internationale mentionnée à l’article L. 336-2 du même code, tant en métropole qu’outre-mer. 

Section 7 

Agence des espaces verts de la région d’Ile-de-France 

Article 67 

Au premier alinéa de l’article L. 113-21 du code de l’urbanisme, après le mot : « compétents », sont insérés les 
mots : « et après avoir recueilli l’avis de l’agence des espaces verts de la région d’Ile-de-France ». 

CHAPITRE II 

Mesures foncières et relatives à l’urbanisme 

Section 1 

Obligations de compensation écologique 

Article 68 

A la première phrase du 4o de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, après le mot : « satisfaisante », sont 
insérés les mots : « , pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, 
par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, ». 
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Article 69 

Le chapitre III du titre VI du livre Ier du même code est ainsi rédigé : 

« CHAPITRE III 

« Compensation des atteintes à la biodiversité 

« Art. L. 163-1. – I. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues 
au 2o du II de l’article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, 
dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées 
par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un 
schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification. 

« Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire de 
gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée 
des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction. Si les atteintes liées au 
projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé en 
l’état. 

« II. – Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à 
la biodiversité y satisfait soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur 
de compensation défini au III du présent article, soit par l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un 
site naturel de compensation défini à l’article L. 163-3. Lorsque la compensation porte sur un projet, un plan ou un 
programme soumis à évaluation environnementale, la nature des compensations proposées par le maître d’ouvrage 
est précisée dans l’étude d’impact présentée par le pétitionnaire avec sa demande d’autorisation. 

« Dans tous les cas, le maître d’ouvrage reste seul responsable à l’égard de l’autorité administrative qui a prescrit 
ces mesures de compensation. 

« Les modalités de compensation mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent être mises en œuvre de 
manière alternative ou cumulative. 

« Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, 
à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser 
différentes fonctionnalités. 

« III. – Un opérateur de compensation est une personne publique ou privée chargée, par une personne soumise à 
une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en 
œuvre pour le compte de cette personne et de les coordonner à long terme. 

« Art. L. 163-2. – Lorsque des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont mises en œuvre sur 
un terrain n’appartenant ni à la personne soumise à l’obligation de mettre en œuvre ces mesures, ni à l’opérateur de 
compensation qu’elle a désigné, un contrat conclu avec le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l’exploitant 
définit la nature des mesures de compensation et leurs modalités de mise en œuvre, ainsi que leur durée. 

« Art. L. 163-3. – Des opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité, dénommées 
“sites naturels de compensation”, peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées, afin de 
mettre en œuvre les mesures de compensation définies au I de l’article L. 163-1, de manière à la fois anticipée et 
mutualisée. 

« Les sites naturels de compensation font l’objet d’un agrément préalable par l’Etat, selon des modalités définies 
par décret. 

« Art. L. 163-4. – Lorsqu’une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de 
compensation des atteintes à la biodiversité n’y a pas satisfait dans les conditions qui lui ont été imposées, 
l’autorité administrative compétente la met en demeure d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine, dans les 
conditions prévues à l’article L. 171-8. 

« Lorsque, à l’expiration du délai imparti, la personne n’a pas déféré à cette mise en demeure et que les mesures 
prises en application du II de l’article L. 171-8 n’ont pas permis de régulariser la situation, l’autorité administrative 
compétente fait procéder d’office, en lieu et place de cette personne et aux frais de celle-ci, à l’exécution des 
mesures prescrites, en confiant la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation ou en procédant à 
l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation dont les caractéristiques, 
définies dans son agrément, correspondent aux caractéristiques des mesures prescrites. 

« Lorsqu’elle constate que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont inopérantes pour 
respecter l’équivalence écologique selon les termes et modalités qui ont été fixés par voie réglementaire, l’autorité 
administrative compétente ordonne des prescriptions complémentaires. 

« Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la 
biodiversité peut être soumise par l’autorité administrative compétente à la constitution de garanties financières. 

« Ces garanties sont destinées à assurer la réalisation des mesures de compensation prévues au présent chapitre. 
« Sans préjudice de la procédure d’amende administrative prévue au 4o du II de l’article L. 171-8, les 

manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l’application de la procédure de consignation 
prévue au 1o du même II, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées. 

« Art. L. 163-5. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies au I de l’article L. 163-1 
sont géolocalisées et décrites dans un système national d’information géographique, accessible au public sur 
internet. 
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« Les maîtres d’ouvrage fournissent aux services compétents de l’Etat toutes les informations nécessaires à la 
bonne tenue de cet outil par ces services. » 

Article 70 

L’Agence française pour la biodiversité réalise, en coordination avec les instances compétentes locales et 
l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers, un inventaire national afin d’identifier les espaces 
naturels à fort potentiel de gain écologique appartenant à des personnes morales de droit public et les parcelles en 
état d’abandon, susceptibles d’être mobilisés pour mettre en œuvre des mesures de compensation. 

Article 71 

Au second alinéa du 2o du II de l’article L. 122-3 du code de l’environnement, les mots : « expose également une 
esquisse » sont remplacés par les mots : « présente également une description ». 

Section 2 

Obligations réelles environnementales 

Article 72 

I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 132-3 ainsi 
rédigé : 

« Art. L. 132-3. – Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité 
publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de 
l’environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu’à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les 
obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la 
conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques. 

« Les obligations réelles environnementales peuvent être utilisées à des fins de compensation. 
« La durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation doivent 

figurer dans le contrat. 
« Etabli en la forme authentique, le contrat faisant naître l’obligation réelle n’est pas passible de droits 

d’enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévus, respectivement, aux 
articles 662 et 663 du code général des impôts. 

« Le propriétaire qui a consenti un bail rural sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, mettre en œuvre 
une obligation réelle environnementale qu’avec l’accord préalable du preneur et sous réserve des droits des tiers. 
L’absence de réponse à une demande d’accord dans le délai de deux mois vaut acceptation. Tout refus doit être 
motivé. La mise en œuvre d’une obligation réelle environnementale ne peut en aucune manière remettre en cause ni 
les droits liés à l’exercice de la chasse, ni ceux relatifs aux réserves cynégétiques. » 

II. – Au a du 1o de l’article 28 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, 
après le mot : « immobiliers », sont insérés les mots : « , y compris les obligations réelles définies à l’article 
L. 132-3 du code de l’environnement, ». 

III. – A partir du 1er janvier 2017, les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, exonérer de la 
taxe foncière sur les propriétés non bâties, les propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale. 

Article 73 

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur les 
bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur la mise en œuvre du mécanisme d’obligations réelles 
environnementales prévu à l’article L. 132-3 du code de l’environnement. Ce rapport porte aussi sur les moyens de 
renforcer l’attractivité, notamment au moyen de dispositifs fiscaux incitatifs, du mécanisme d’obligations réelles 
environnementales. 

Section 3 

Zones prioritaires pour la biodiversité 

Article 74 

I. – L’article L. 411-2 du code de l’environnement est ainsi modifié : 
1o Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 

2o Il est ajouté un II ainsi rédigé : 

« II. – Un décret en Conseil d’Etat détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque l’évolution des 
habitats d’une espèce protégée au titre de l’article L. 411-1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de 
conservation favorable d’une population de cette espèce, l’autorité administrative peut : 

« 1o Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ; 
« 2o Etablir, selon la procédure prévue à l’article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme 

d’actions visant à restaurer, à préserver, à gérer et à mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1o du 
présent II ; 
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« 3o Décider, à l’expiration d’un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre du 
programme mentionné au 2o au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles 
favorables à l’espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d’aides lorsqu’elles induisent 
des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur mise en œuvre. » 

II. – Au premier alinéa du 1o et au 2o de l’article 14, au 1o de l’article 15 et au c du 2o de l’article 16 de la loi 
no 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, après la 
référence : « 4o », est insérée la référence : « du I ». 

III. – Au deuxième alinéa des articles 2 et 10, au 3o de l’article 3, au 5o et au dernier alinéa de l’article 4, au 1o de 
l’article 11 et au 3o et au dernier alinéa de l’article 12 de l’ordonnance no 2014-355 du 20 mars 2014 relative à 
l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de 
l’environnement, après la référence : « 4o », est insérée la référence : « du I ». 

Section 4 

Assolement en commun 

Article 75 

Le premier alinéa de l’article L. 411-39-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi 
rédigée : 

« Au-delà de son objectif initial économique ou social, un assolement en commun peut aussi avoir d’autres 
finalités, notamment la préservation de la qualité de l’eau ou la protection de la biodiversité. » 

Section 5 

Protection des chemins ruraux 

Article 76 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel 
no 2016-737 DC du 4 août 2016.] 

Article 77 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel 
no 2016-737 DC du 4 août 2016.] 

Article 78 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel 
no 2016-737 DC du 4 août 2016.] 

Article 79 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel 
no 2016-737 DC du 4 août 2016.] 

Section 6 

Aménagement foncier agricole et forestier 

Article 80 

L’article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1o Au premier alinéa, les mots : « et forestier » sont remplacés par les mots : « , forestier et environnemental » ; 
2o La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et peut permettre, dans ce périmètre, une 

utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l’environnement ». 

Article 81 

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

1o L’article L. 151-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour 
les coupes et abattages d’arbres. » ; 

2o Après le mot : « boisés, », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 151-23 est ainsi rédigée : 
« il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. » ; 

3o Au dernier alinéa de l’article L. 421-4, après le mot : « boisé », sont insérés les mots : « identifié en application 
des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23 ou ». 
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Section 7 

Conservatoires régionaux d’espaces naturels 

Article 82 

Au premier alinéa de l’article L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : 
« rural, », sont insérés les mots : « à des conservatoires régionaux d’espaces naturels agréés au titre de l’article 
L. 414-11 du code de l’environnement, ». 

Article 83 

Au premier alinéa de l’article L. 2222-10 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : 
« rural, », sont insérés les mots : « à des conservatoires régionaux d’espaces naturels agréés au titre de l’article 
L. 414-11 du code de l’environnement, ». 

Article 84 

Le premier alinéa du I de l’article L. 414-11 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi 
rédigée : 

« Ils mènent également des missions d’expertise locales et des missions d’animation territoriale en appui aux 
politiques publiques en faveur du patrimoine naturel. » 

Section 8 

Espaces de continuités écologiques 

Article 85 

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par une section 4 ainsi rédigée : 

« Section 4 

« Espaces de continuités écologiques 

« Sous-section 1 

« Classement 

« Art. L. 113-29. – Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des 
éléments des trames verte et bleue, définies aux II et III de l’article L. 371-1 du code de l’environnement, qui sont 
nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques. 

« Sous-section 2 

« Mise en œuvre 

« Art. L. 113-30. – La protection des espaces de continuités écologiques est assurée par les dispositions 
prévues au présent chapitre ou à la section 4 du chapitre Ier du titre V du présent livre, notamment aux articles 
L. 151-22, L. 151-23 ou L. 151-41, ou par des orientations d’aménagement et de programmation en application de 
l’article L. 151-7, en tenant compte des activités humaines, notamment agricoles. » 

Section 9 

Biodiversité en milieux urbain et péri-urbain 

Article 86 

I. – L’article L. 111-19 du code de l’urbanisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Pour les projets mentionnés à l’article L. 752-1 du code de commerce, est autorisée la construction de 
nouveaux bâtiments uniquement s’ils intègrent : 

« 1o Sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d’énergies 
renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité 
thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit d’autres dispositifs 
aboutissant au même résultat ; 

« 2o Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des 
dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant 
les fonctions écologiques des sols. » 

II. – Le présent article s’applique aux permis de construire dont la demande a été déposée à compter du 1er mars 
2017. 

Article 87 

Au 2o du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, après les mots : « énergie positive », sont insérés 
les mots : « , de favoriser la biodiversité pour adapter le territoire au changement climatique ». 
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Section 10 

Associations foncières pastorales 

Article 88 

A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 135-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : 
« forestière », sont insérés les mots : « et à la préservation de la biodiversité ou des paysages ». 

Article 89 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement 
un rapport sur l’opportunité de classer le frelon asiatique (vespa velutina) dans la catégorie des organismes 
nuisibles, au sens du code rural et de la pêche maritime. 

Section 11 

Vergers 

Article 90 

I. – L’article L. 415-9 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. 
II. – Les baux passés avant la publication de la présente loi demeurent soumis à l’article L. 415-9 du code rural 

et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. 

CHAPITRE III 

Milieu marin 

Section 1 

Pêche professionnelle en zone Natura 2000 

Article 91 

Après le II de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé : 

« II bis. – Les activités de pêche maritime professionnelle s’exerçant dans le périmètre d’un ou de plusieurs sites 
Natura 2000 font l’objet d’analyses des risques d’atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000, 
réalisées à l’échelle de chaque site, lors de l’élaboration ou de la révision des documents d’objectifs mentionnés à 
l’article L. 414-2. Lorsqu’un tel risque est identifié, l’autorité administrative prend les mesures réglementaires pour 
assurer que ces activités ne portent pas atteinte aux objectifs de conservation du site, dans le respect des règles de la 
politique commune de la pêche maritime. Ces activités sont alors dispensées d’évaluation d’incidences sur les sites 
Natura 2000. » 

Section 2 

Aires marines protégées 

Article 92 

I. – L’article L. 332-8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Un comité national ou régional des pêches maritimes et des élevages marins créé en application de 
l’article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime ou un comité national ou régional de la conchyliculture créé 
en application de l’article L. 912-6 du même code peut, à sa demande, se voir confier la gestion ou être associé à la 
gestion d’une réserve naturelle, lorsque celle-ci comprend une partie maritime. » 

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1o Le b de l’article L. 912-2 est complété par les mots : « ainsi qu’à la protection, la conservation et la gestion des 
milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources halieutiques » ; 

2o Le b du I de l’article L. 912-3 est complété par les mots : « ainsi qu’à la protection, la conservation et la 
gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources halieutiques » ; 

3o Le troisième alinéa de l’article L. 912-7 est complété par les mots : « ainsi qu’à la protection, la conservation 
et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources conchylicoles ». 

III. – L’article L. 640-1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1o Au I, après la référence : « L. 332-1 », sont insérées les références : « à L. 332-7 et L. 332-9 » ; 

2o Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Les réserves naturelles ayant une partie marine sont gérées par l’administration des Terres australes et 
antarctiques françaises. » 
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Article 93 

La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 334-3 du code de l’environnement est remplacée par deux 
phrases ainsi rédigées : 

« Il fixe les limites du parc ainsi que la composition et les modalités d’organisation du conseil de gestion et arrête 
les orientations de gestion du parc naturel marin. Le conseil de gestion peut déléguer certaines de ses attributions, 
selon les modalités prévues par le décret de création du parc naturel marin. » 

Section 3 

Autorisation des activités exercées sur le plateau continental  
et dans la zone économique exclusive 

Article 94 

Le 1o du I de 1’article L. 123-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« – des projets d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et d’installations connexes sur le plateau 

continental ou dans la zone économique exclusive ; ». 

Article 95 

I. – La loi no 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au 
large des côtes du territoire de la République est ainsi modifiée : 

1o A l’intitulé, à la première phrase de l’article 1er, à l’article 2 et au premier alinéa des articles 4 et 5, après le 
mot : « économique », il est inséré le mot : « exclusive » ; 

2o A l’intitulé, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « au plateau continental, » ; 
3o A l’article 2, la référence : « de l’article 1er » est remplacée par les références : « des articles 1er, 2, 24 et 27 » ; 

4o L’article 4 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, après le mot : « marin, », il est inséré le mot : « et » et, à la fin, les mots : « , à la mise en 

place et à l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages » sont supprimés ; 
b) A la première phrase du second alinéa, les mots : « , pour des motifs tenant aux relations internationales, » 

sont supprimés ; 
5o Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Principes généraux » et comprenant les articles 1er à 5 ; 

6o Sont ajoutées des sections 2 à 4 ainsi rédigées : 

« Section 2 

« Autorisation des activités exercées sur le plateau continental  
et dans la zone économique exclusive 

« Art. 6. – Sous réserve de l’article 16 de la présente loi, toute activité exercée sur le plateau continental ou 
dans la zone économique exclusive, en vue de l’exploration ou de l’exploitation des ressources naturelles ou de 
l’utilisation des milieux marins, est subordonnée à la délivrance d’une autorisation unique. Cette autorisation 
unique tient lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations nécessaires pour la construction, 
l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs installations connexes. 

« Les activités régies par le code minier et celles relevant de la politique commune de la pêche sont dispensées 
de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article. 

« L’autorisation délivrée doit être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le 
milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement. 

« Le titulaire de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article communique à l’autorité 
administrative mentionnée au même article L. 219-9 les données relatives au milieu marin recueillies dans le cadre 
du dossier d’étude d’impact réalisé en application de l’article L. 122-1 du même code, ainsi que dans le cadre de 
l’exercice de l’activité autorisée dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental. 

« Sous-section 1 

« Conditions de délivrance de l’autorisation 
et obligation à l’expiration de l’autorisation 

« Art. 7. – Les projets d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et leurs installations connexes sur le 
plateau continental ou dans la zone économique exclusive, soumis à étude d’impact en application de l’article 
L. 122-1 du code de l’environnement, sont mis à la disposition du public par l’autorité compétente, dans les 
conditions prévues aux articles L. 122-1-1 et L. 123-7 du même code. 

« Par dérogation au même article L. 122-1-1, les observations du public, déposées uniquement par voie 
électronique, doivent parvenir à l’autorité compétente dans un délai maximal de vingt et un jours à compter de la 
mise à disposition. 

« Art. 8. – Pour les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes prévus sur le 
plateau continental ou dans la zone économique exclusive présentant un risque pour l’environnement ou pour la 
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sécurité de la navigation, la délivrance de l’autorisation peut être subordonnée à la constitution de garanties 
financières. 

« Ces garanties financières sont destinées à assurer la mise en sécurité des îles artificielles, des installations, des 
ouvrages et de leurs installations connexes et la restauration, la réhabilitation et la remise en état du site. 

« Le titulaire de l’autorisation constitue ces garanties financières soit dès le début de la construction ou de 
l’activité, soit au titre des années suivant le début de l’activité. 

« Art. 9. – A l’expiration de l’autorisation ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de l’exploitation ayant donné 
lieu à autorisation, le titulaire est responsable du démantèlement des îles artificielles, des installations, des ouvrages 
et de leurs installations connexes ainsi que de la remise en état du site. 

« L’autorité administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux 
écosystèmes et qu’ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à d’autres usages. 

« Art. 10. – Une activité de recherche sur le milieu marin est associée à toute activité qui fait l’objet d’une 
autorisation délivrée en application de l’article 6 et qui a un impact sur le milieu marin. Cette obligation ne 
s’applique pas aux activités de recherche autorisées en application du même article 6. 

« Cette activité de recherche est effectuée sur le site où l’activité est exercée. Elle porte sur le milieu affecté par 
l’activité. 

« Art. 11. – La réalisation d’une activité de recherche mentionnée à l’article 10 est subordonnée à la délivrance 
d’une autorisation par l’autorité administrative. 

« Cette activité de recherche est effectuée selon un cahier des charges défini par l’autorité qui a accordé 
l’autorisation. Ce cahier des charges définit notamment l’objet de la recherche, les équipements utilisés, le 
calendrier des opérations, les modalités de restitution, par étapes, des travaux et les modalités de diffusion de ces 
travaux. 

« Art. 12. – Le titulaire d’une autorisation mentionnée à l’article 6 peut être associé au suivi de l’activité de 
recherche associée mentionnée à l’article 10 dans des conditions définies par un contrat passé avec l’organisme 
titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article 11. 

« Sous-section 2 

« Redevance 

« Art. 13. – Les activités soumises à autorisation en application de la présente section exercées sur le plateau 
continental ou dans la zone économique exclusive sont assujetties au paiement d’une redevance annuelle au profit 
de l’Agence française pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 131-8 du code de l’environnement. 

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’autorisation peut être délivrée gratuitement : 
« 1o Lorsque l’activité se rattache à un service public gratuit ; 
« 2o Lorsque l’activité autorisée contribue directement à assurer la conservation de la zone marine ; 
« 3o Ou lorsque l’autorisation est délivrée pour une activité exercée sans but lucratif et concourant à la 

satisfaction d’un intérêt général. 
« La redevance due pour les activités exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive 

tient compte des avantages de toute nature tirés de l’exploitation des ressources, de l’impact environnemental des 
activités concernées ainsi que du risque pour l’environnement. Cette redevance est majorée si les activités 
concernées s’exercent dans le périmètre d’une aire marine protégée au sens de l’article L. 334-1 du code de 
l’environnement. 

« Les articles L. 2321-1, L. 2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323- 
4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et L. 2323-11 à L. 2323-13 du code général de la propriété des personnes publiques 
relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du domaine s’appliquent 
à cette redevance. 

« Sous-section 3 

« Sanctions 

« Art. 14. – I. – Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées prévues à 
l’article 706-107 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions mentionnées au présent article. 

« II. – Le fait d’entreprendre, sans autorisation, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive 
la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations 
connexes ou une autre activité d’exploration ou d’exploitation de leurs ressources naturelles ou d’utilisation des 
milieux marins est puni d’une amende de 300 000 €. 

« III. – Le fait d’entreprendre sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, 
l’exploitation ou l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes ou 
une autre activité d’exploration ou d’exploitation de leurs ressources naturelles ou d’utilisation des milieux marins 
sans respecter les conditions fixées par l’autorisation délivrée par l’autorité compétente est puni d’une amende 
de 75 000 €. 

« IV. – Le fait de s’abstenir de démanteler les îles artificielles, les installations, les ouvrages ou leurs 
installations connexes ou de s’abstenir de remettre en état le site exploité à l’expiration de l’autorisation ou à la fin 
de l’exploitation ayant donné lieu à autorisation est puni d’une amende de 75 000 €. 
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« V. – La juridiction peut, en outre, ordonner la remise en état des lieux ou la mise en conformité des îles 
artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes avec les prescriptions de 
l’autorisation. 

« En ce cas, la juridiction fixe le délai dans lequel la remise en état ou la mise en conformité doit intervenir. Elle 
peut assortir sa décision d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 3 000 €. 

« La juridiction peut décider que la remise en état ou la mise en conformité sont exécutées immédiatement aux 
frais de l’exploitant. Elle peut, dans ce cas, ordonner la consignation par l’exploitant, dans les mains du régisseur 
de recettes de la juridiction, d’une somme correspondant au montant des travaux à réaliser. 

« VI. – Sont habilités à constater les infractions prévues aux II à IV du présent article : 
« 1o Les officiers et les agents de police judiciaire ; 
« 2o Les administrateurs des affaires maritimes ; 
« 3o Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; 
« 4o Les commandants et commandants en second des bâtiments de la marine nationale ; 
« 5o Les commandants de bord des aéronefs de l’Etat ; 
« 6o Les inspecteurs des affaires maritimes ; 
« 7o Les ingénieurs des mines et les techniciens des services régionaux déconcentrés chargés des mines et des 

carrières ; 
« 8o Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux publics de l’Etat, les ingénieurs 

de l’agriculture et de l’environnement affectés dans les services de l’Etat chargés de la mise en œuvre de ces 
dispositions ainsi que les agents de ces services commissionnés à cet effet ; 

« 9o Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement assermentés 
à cet effet ; 

« 10o Les agents des douanes ; 
« 11o Les agents assermentés au titre de l’article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes 

publiques lorsque l’île artificielle, l’installation, l’ouvrage ou l’installation connexe est implanté pour partie sur le 
domaine public maritime. 

« Les procès-verbaux relevant une infraction prévue aux II à IV du présent article font foi jusqu’à preuve du 
contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l’agent verbalisateur. 

« Sous-section 4 

« Contentieux 

« Art. 15. – Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 
« 1o Aux autorisations ou contrats relatifs aux activités soumises à autorisation comportant occupation ou usage 

du plateau continental ou de la zone économique exclusive, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, 
accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs représentants ; 

« 2o A l’instauration ou au montant des redevances d’occupation ou d’usage du plateau continental, de la zone 
économique exclusive ou de la zone de protection écologique, quelles que soient les modalités de leur fixation. 

« Section 3 

« Régime applicable à certains câbles sous-marins 
et aux pipelines sous-marins 

« Art. 16. – Le tracé des pipelines sur le plateau continental ainsi que celui des câbles installés ou utilisés dans 
le cadre de l’exploration du plateau continental ou de l’exploitation de ses ressources sont agréés par l’autorité 
administrative de l’Etat désignée par décret en Conseil d’Etat. 

« L’autorité administrative définit des mesures destinées à : 
« 1o Prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les pipelines et y mettre fin ; 
« 2o Préserver l’exploration du plateau continental et l’exploitation de ses ressources naturelles, ainsi que leur 

caractère durable ; 
« 3o Eviter la rupture ou la détérioration des câbles sous-marins. 
« Ces mesures doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu 

marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement. 
« A la fin de l’utilisation du câble sous-marin ou du pipeline, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire de 

l’installation est responsable de son enlèvement ainsi que de la remise en état du site. 
« L’autorité administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux 

écosystèmes et qu’ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à d’autres usages. 

« Section 4 

« Application à l’outre-mer 

« Art. 17. – I. – Sous réserve de la compétence de ces collectivités et des adaptations prévues ci-après, les 
articles 6, 8, 9, 13, à l’exception de son dernier alinéa, et 14 à 16 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et 
dans les Terres australes et antarctiques françaises. 
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« II. – Le troisième alinéa de l’article 6 et le sixième alinéa de l’article 16 ne sont pas applicables en 
Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis 
et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. 

« III. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et 
Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “celles relevant de la politique commune de 
la pêche” sont remplacés par les mots : “les activités de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime”. » 

II. – Après l’article L. 132-15 du code minier, il est inséré un article L. 132-15-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 132-15-1. – Pour les gisements en mer situés sur le plateau continental ou dans la zone économique 
exclusive, les titulaires de concessions autres que celles de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de 
payer annuellement une redevance calculée sur la production. Cette redevance est due au jour de la première vente 
de la ou des substances extraites à l’intérieur du périmètre qui délimite la concession et est affectée à l’Agence 
française pour la biodiversité. 

« Le calcul de la redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de la concession, de 
l’impact environnemental des activités concernées ainsi que du risque pour l’environnement, de la nature des 
produits, du continent au large duquel est situé le gisement, de la profondeur d’eau, de la distance du gisement par 
rapport à la côte du territoire concerné et du montant des dépenses consenties pendant la période d’exploration et 
de développement. Cette redevance est majorée si les activités concernées s’exercent dans le périmètre d’une aire 
marine protégée au sens de l’article L. 334-1 du code de l’environnement. 

« Les articles L. 2321-1, L. 2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323- 
4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et L. 2323-11 à L. 2323-13 du code général de la propriété des personnes publiques, 
relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du domaine, 
s’appliquent à cette redevance. 

« Un décret fixe les modalités de calcul, de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de cette 
redevance. » 

Section 4 

Encadrement de la recherche en mer 

Article 96 

Le chapitre Ier du titre V du livre II du code de la recherche est ainsi modifié : 

1o A l’article L. 251-1, après le mot : « économique », il est inséré, deux fois, le mot : « exclusive » ; 

2o Sont ajoutés des articles L. 251-2 et L. 251-3 ainsi rédigés : 

« Art. L. 251-2. – Est puni de 15 000 € d’amende le fait d’entreprendre ou de poursuivre sans autorisation, 
lorsqu’elle y est soumise, une activité de recherche scientifique marine dans les zones mentionnées à l’article 
L. 251-1. 

« Art. L. 251-3. – Toute autorisation de réaliser des recherches dans les espaces maritimes sous souveraineté 
ou juridiction nationale est subordonnée à l’engagement de communiquer les renseignements et données recueillis 
ainsi que les éléments nécessaires à leur exploitation, selon leur contenu, à l’Institut français de recherche pour 
l’exploitation de la mer, à l’Agence française pour la biodiversité, à Météo-France, au service hydrographique et 
océanographique de la marine ou à tout autre organisme scientifique public désigné par l’Etat. 

« Les renseignements et les données recueillis lors des recherches et intéressant la sécurité de la navigation ainsi 
que ceux concernant les propriétés physico-chimiques ou les mouvements des eaux sous-jacentes tombent 
immédiatement dans le domaine public. Ils sont directement communiqués, dès leur obtention, à Météo-France et 
au service hydrographique et océanographique de la marine à raison de leurs missions respectives. 

« Les agents des organismes mentionnés au premier alinéa ayant accès à ces renseignements et à ces données 
sont astreints au secret professionnel. Ils peuvent toutefois utiliser les renseignements et les données pour leurs 
travaux de recherche ou pour les expertises qui leur sont demandées en application d’une disposition législative ou 
réglementaire. » 

Article 97 

Aux articles L. 265-1, L. 266-1 et L. 267-1 du même code, la référence : « dispositions de l’article L. 251-1 » est 
remplacée par les références : « articles L. 251-1, L. 251-2 et L. 251-3 ». 

Section 5 

Protection des ressources halieutiques 
et zones de conservation halieutiques 

Article 98 

I. – Le 1o de l’article L. 911-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , dans le cadre 
d’une approche écosystémique afin de réduire au minimum les incidences négatives sur l’environnement ». 
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II. – Le titre II du livre IX du même code est complété par un chapitre IV ainsi rétabli : 

« CHAPITRE IV 

« Zones de conservation halieutiques 

« Art. L. 924-1. – Une zone de conservation halieutique est un espace maritime et, le cas échéant, fluvial 
pouvant s’étendre jusqu’à la limite des eaux territoriales, qui présente un intérêt particulier pour la reproduction, la 
croissance jusqu’à maturité ou l’alimentation d’une ressource halieutique et dont il convient de préserver ou 
restaurer les fonctionnalités afin d’améliorer l’état de conservation des ressources concernées. 

« Art. L. 924-2. – Le périmètre de la zone de conservation halieutique est délimité en tenant compte des 
objectifs d’amélioration des stocks concernés. La zone est constituée des substrats nécessaires à l’espèce en cause, 
de la colonne d’eau surjacente ou, le cas échéant, de ces deux compartiments. Les substrats peuvent être des 
éléments du domaine public maritime naturel mentionnés aux 1o et 2o de l’article L. 2111-4 du code général de la 
propriété des personnes publiques et du domaine public fluvial naturel défini à l’article L. 2111-7 du même code 
jusqu’à la limite de la salure des eaux. 

« Art. L. 924-3. – I. – Le projet de création d’une zone de conservation halieutique est fondé sur une analyse 
qui en établit l’importance au regard de l’intérêt mentionné à l’article L. 924-1 du présent code, en tenant compte 
de l’intérêt du maintien des actions et activités existantes. Il est soumis à la procédure de participation du public 
prévue à l’article L. 120-1 du code de l’environnement. 

« II. – Le classement en zone de conservation halieutique est effectué par un décret pris après avis du bureau du 
Conseil national de la mer et des littoraux. Ce décret : 

« 1o Définit le périmètre de la zone et les modalités de son évolution ; 
« 2o Fixe la durée du classement ; 
« 3o Définit les objectifs de conservation ; 
« 4o Désigne une autorité administrative chargée de mettre en œuvre les mesures de conservation ; 
« 5o Définit les modalités de suivi et d’évaluation périodique des mesures mises en œuvre. 

« Art. L. 924-4. – L’autorité administrative désignée en application de l’article L. 924-3 prend toute mesure de 
conservation permettant la réalisation des objectifs de préservation ou de restauration des fonctionnalités 
halieutiques de la zone de conservation. Elle peut réglementer ou interdire, dans tout ou partie de la zone et, le cas 
échéant, pour une période déterminée, les actions et activités susceptibles d’y être exercées. 

« Art. L. 924-5. – Pendant la durée du classement, des modifications limitées du périmètre ou de la 
réglementation de la zone de conservation halieutique peuvent être décidées au vu des résultats de l’évaluation, 
après avoir été soumises à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 120-1 du code de 
l’environnement. Il en va de même de l’abrogation du décret de classement. 

« A l’expiration du classement, la durée du classement peut être prorogée, dans les mêmes conditions. 

« Art. L. 924-6. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent chapitre. » 

Article 99 

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un 
rapport visant à évaluer l’impact environnemental et économique sur le littoral et l’écosystème marin des activités 
d’exploration ou d’exploitation des ressources minérales. 

Article 100 

I. – Le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1o L’article L. 942-1 est ainsi modifié : 

a) Le 8o du I est ainsi rédigé : 
« 8o Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement, qui 

interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172-1 à L. 172-17 du même code, sous réserve des 
dispositions du chapitre III du titre IV du livre IX du présent code qui leur sont applicables. » ; 

b) Le II est ainsi rédigé : 
« II. – Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des réserves naturelles mentionnés aux articles 

L. 332-20 et L. 332-22 du code de l’environnement sont également habilités à rechercher et à constater les 
infractions prévues et réprimées par le présent livre. » ; 

2o L’article L. 942-2 est ainsi modifié : 
a) A la fin du second alinéa, la référence : « et à l’article L. 942-8 » est remplacée par les références : « , à 

l’article L. 942-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 943-1 » ; 

b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés : 
« Les gardes jurés doivent être agréés par l’autorité administrative. 
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« Ne peuvent être agréés comme gardes jurés : 
« 1o Les personnes dont le comportement est incompatible avec l’exercice de ces fonctions, en particulier si elles 

ne remplissent pas les conditions de moralité et d’honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au 
bulletin no 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données à caractère personnel 
mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale ; 

« 2o Les agents mentionnés à l’article L. 942-1 du présent code ; 
« 3o Les membres des professions qui se livrent, quel que soit leur statut, aux activités de production de produits 

des pêches maritimes et des élevages marins. 
« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités 

d’obtention de l’agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions 
d’assermentation des gardes jurés, les principaux éléments de leur tenue vestimentaire ainsi que les conditions 
d’exercice de leurs missions. » ; 

3o Au dernier alinéa de l’article L. 942-4, les références : «, 5o, 6o ou 7o» sont remplacées par les références : 
« ou 5o à 8o » ; 

4o A l’article L. 942-10, les mots : « et les agents de l’établissement public mentionné au 8o du même I » sont 
supprimés ; 

5o A l’article L. 942-11, la référence : « à l’article L. 942-1 » est remplacée par les références : « aux articles 
L. 942-1 et L. 942-2 » ; 

6o L’article L. 943-1 est ainsi modifié : 

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Les agents mentionnés à l’article L. 942-2 peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à l’appréhension des 

mêmes objets et produits, à l’exception des véhicules, des navires ou engins flottants ainsi que des sommes reçues 
en paiement de produits susceptibles de saisie. » ; 

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les agents 
mentionnés aux articles L. 942-1 et L. 942-2 » ; 

7o L’article L. 944-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les agents mentionnés à l’article L. 942-2 du présent code transmettent les pièces de la procédure au procureur 

de la République selon les modalités énoncées à l’article 29 du code de procédure pénale. » ; 

8o La section 1 du chapitre V est complétée par un article L. 945-4-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 945-4-2. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500 € d’amende le fait de ne pas 
respecter, y compris par négligence ou par imprudence, les règles et interdictions édictées par le décret de 
classement d’une zone de conservation halieutique en application de l’article L. 924-3. Pour les infractions à 
caractère intentionnel, la tentative est punie des mêmes peines. 

« II. – Le tribunal peut ordonner, dans un délai qu’il détermine, des mesures destinées à remettre en état les 
lieux auxquels les faits incriminés ont porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. 
L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée de trois mois au 
plus. » ; 

9o L’article L. 945-5 est ainsi modifié : 
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – La personne coupable d’une infraction prévue par le 

présent titre encourt également… (le reste sans changement). » ; 

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : 
« II. – La personne physique condamnée pour une infraction prévue au I de l’article L. 945-4-2 encourt 

également, à titre de peine complémentaire, l’immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du 
véhicule, du navire, du bateau, de l’embarcation ou de l’aéronef dont elle s’est servie pour commettre l’infraction, 
si elle en est le propriétaire. » 

II. – Le titre V du même livre IX, dans sa rédaction résultant de l’article 11 de l’ordonnance no 2016-391 
du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l’outre-mer du code rural et de la pêche maritime, est ainsi 
modifié : 

1o Après la onzième ligne du tableau du deuxième alinéa des articles L. 955-3, L. 956-3, L. 957-3 et L. 958-2, est 
insérée une ligne ainsi rédigée : 

« 

L. 943-3 Résultant de l’ordonnance no 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l’aquaculture 
marine 

» ;  

2o Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 958-2 est complété par deux lignes ainsi rédigées : 
« 
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L. 946-1 et L. 946-2 Résultant de la loi no 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche 

L. 946-3 à L. 946-6 Résultant de l’ordonnance no 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à 
l’aquaculture marine 

»  

Article 101 

Au premier alinéa de l’article L. 142-2 du code de l’environnement, après le mot : « urbanisme, », sont insérés 
les mots : « à la pêche maritime ». 

Article 102 

Le III de l’article L. 334-1 du même code est ainsi modifié : 
1o Au premier alinéa, les mots : « visées au présent article » sont supprimés ; 
2o Au 3o, les mots : « prévus à » sont remplacés par les mots : « pris en application de » ; 

3o Le dernier alinéa est remplacé par des 7o à 9o ainsi rédigés : 
« 7o Les zones de conservation halieutiques, prévues à l’article L. 924-1 du code rural et de la pêche maritime ; 
« 8o Les parties maritimes des parcs naturels régionaux, prévus à l’article L. 333-1 du présent code ; 
« 9o Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage ayant une partie maritime, prévues à l’article L. 422- 

27. » 

Article 103 

I. – La présente section est applicable dans les îles Wallis et Futuna. 
II. – La présente section est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises. 

III. – Le premier alinéa de l’article L. 981-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : 
« Sous réserve des articles L. 981-3 à L. 981-13, les articles L. 924-1 à L. 924-6 et L. 941-1 à L. 946-6 sont 

applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s’étendant au large des îles australes françaises et 
des îles Eparses. » 

Article 104 

I. – L’avant-dernier alinéa de l’article 285 quater du code des douanes est ainsi rédigé : 
« La taxe est perçue au profit de la personne publique qui assure la gestion de l’espace naturel protégé et est 

affectée à la préservation de celui-ci. A défaut, elle peut être perçue par le Conservatoire de l’espace littoral et des 
rivages lacustres pour les sites qui le concernent et, pour les autres espaces naturels protégés, par les communes sur 
le territoire desquelles ils se trouvent. » 

II. – L’article L. 321-12 du code de l’environnement est ainsi rédigé : 

« Art. L. 321-12. – Les modalités de taxation du transport maritime de passagers vers des espaces protégés sont 
fixées à l’article 285 quater du code des douanes. » 

III. – Au I de l’article L. 653-1 du code de l’environnement, la référence : « , L. 321-12 » est supprimée. 

Section 6 

Protection des espèces marines 

Article 105 

I. – Le 3o de l’article L. 411-2 du code de l’environnement est ainsi modifié : 
1o Le mot : « national » est supprimé ; 
2o A la fin, les mots : « et la mer territoriale » sont remplacés par les mots : « la mer territoriale, la zone 

économique exclusive et le plateau continental ». 
II. – Le I du présent article est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises. 

Article 106 

I. – La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III du code de l’environnement est complétée par des articles 
L. 334-2-2 à L. 334-2-5 ainsi rédigés : 

« Art. L. 334-2-2. – Un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés équipe : 
« 1o Les navires de l’Etat d’une longueur supérieure ou égale à 24 mètres qui ne participent pas à des activités de 

sécurité ou de défense nationales ; 
« 2o Les navires de charge d’une longueur supérieure ou égale à 24 mètres, à l’exception des navires mentionnés 

à l’article L. 334-2-4 ; 
« 3o Les navires à passagers d’une longueur supérieure ou égale à 24 mètres, à l’exception des navires 

mentionnés à l’article L. 334-2-4, 
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« battant pavillon français, lorsqu’ils naviguent dans les sanctuaires pour les mammifères marins situés dans les 
aires marines protégées Pélagos et Agoa. Les navires mentionnés aux 1o, 2o ou 3o qui y naviguent ponctuellement 
peuvent être exonérés de cette obligation dans des conditions fixées par voie réglementaire. 

« Art. L. 334-2-3. – Est puni de 30 000 € d’amende le fait, pour un armateur au sens des articles L. 5411-1 et 
L. 5411-2 du code des transports, d’exploiter un navire mentionné aux 2o ou 3o de l’article L. 334-2-2 du présent 
code, sans l’avoir équipé du dispositif mentionné au même article L. 334-2-2. 

« Art. L. 334-2-4. – Est puni de 30 000 € d’amende le fait d’équiper d’un dispositif de partage des positions 
visant à éviter les collisions avec les cétacés un navire utilisé pour proposer des sorties commerciales comprenant 
une activité d’observation des mammifères marins. 

« Art. L. 334-2-5. – Outre les officiers et les agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement 
mentionnés à l’article L. 172-1 du présent code, les personnes mentionnées aux 1o à 5o du I et au II de l’article 
L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime sont habilitées à rechercher et à constater les infractions prévues aux 
articles L. 334-2-3 et L. 334-2-4 du présent code. » 

II. – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. 

CHAPITRE IV 

Littoral 

Article 107 

I. – L’article L. 322-1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 
1o Après le mot : « foncière », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « ayant pour objets la sauvegarde du 

littoral, le respect des équilibres écologiques et la préservation des sites naturels ainsi que celle des biens culturels 
qui s’y rapportent : » ; 

2o Le premier alinéa du II est supprimé ; 

3o Il est ajouté un IV ainsi rédigé : 
« IV. – Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec ses missions, notamment 

en matière d’aménagement du littoral ou de gestion de l’interface terre-mer. » 

II. – L’article L. 322-8 du même code est ainsi rédigé : 

« Art. L. 322-8. – Les dons et legs d’immeubles faits au profit du Conservatoire de l’espace littoral et des 
rivages lacustres sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit. 

« Lorsque ces immeubles sont situés en dehors des zones définies à l’article L. 322-1, l’établissement procède à 
leur cession dans les meilleurs délais. » 

III. – L’article L. 322-9 du même code est ainsi modifié : 
1o La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , ainsi que le reversement périodique au 

conservatoire du surplus des produits qui n’ont pas été affectés à la gestion du bien » ; 

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Les terrains appartenant au domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ne 

peuvent figurer dans le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu à 
l’article L. 311-3 du code du sport qu’avec l’accord exprès du conservatoire. Celui-ci peut en demander le retrait si 
cette inscription fait obstacle à la bonne exécution des missions qui lui sont confiées à l’article L. 322-1 du présent 
code. La commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature est consultée sur 
cette demande. Le retrait de l’inscription n’entraîne, pour le conservatoire, aucune charge financière et matérielle 
de mesures compensatoires. » 

IV. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 322-13-1 du même code est ainsi modifiée : 
1o Après les mots : « d’agents », sont insérés les mots : « titulaires et contractuels » ; 
2o Sont ajoutés les mots : « par périodes d’une durée maximale de trois ans, renouvelables sans limitation de 

durée totale ». 

Article 108 

Au 12o de l’article 795 du code général des impôts, les mots : « situés dans les zones définies à l’article L. 322-1 
du code précité, » sont supprimés. 

Article 109 

I. – Le second alinéa de l’article 713 du code civil est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer 
ses droits, la propriété est transférée de plein droit : 

« 1o Pour les biens situés dans les zones définies à l’article L. 322-1 du code de l’environnement, au 
Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsqu’il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire 
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régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du même code lorsqu’il en fait la demande ou, à 
défaut, à l’Etat ; 

« 2o Pour les autres biens, à l’Etat. » 

II. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : 

1o La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 1123-3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 
« Toutefois, lorsque le bien est situé dans l’une des zones définies à l’article L. 322-1 du code de 

l’environnement, la propriété est transférée au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsqu’il en 
fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du 
même code lorsqu’il en fait la demande. Le transfert du bien est constaté par un acte administratif. » ; 

2o La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1123-4 est remplacée par deux phrases ainsi 
rédigées : 

« Toutefois, lorsque le bien est situé dans l’une des zones définies à l’article L. 322-1 du code de 
l’environnement, la propriété est transférée au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsqu’il en 
fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du 
même code lorsqu’il en fait la demande. Le transfert du bien est constaté par un acte administratif. » ; 

3o L’article L. 2222-20 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 
– à la première phrase, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « , au Conservatoire de l’espace littoral et 

des rivages lacustres ou au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du 
code de l’environnement » ; 

– à la dernière phrase, les mots : « ou de l’Etat » sont remplacés par les mots : « , de l’Etat, du Conservatoire de 
l’espace littoral et des rivages lacustres ou du conservatoire régional d’espaces naturels agréé » ; 

b) A la fin du dernier alinéa, les mots : « ou par l’Etat » sont remplacés par les mots : « par l’Etat, par le 
Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou par le conservatoire régional d’espaces naturels agréé ». 

Article 110 

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 
1o La première phrase de l’article L. 113-27 est complétée par les mots : « ou dans le domaine propre du 

Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsque celui-ci les a acquis en application des articles 
L. 215-2, L. 215-5 ou L. 215-8 » ; 

2o Après le troisième alinéa de l’article L. 215-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Par dérogation, dans les espaces, sites et paysages définis à l’article L. 121-23 et identifiés par une directive 

territoriale d’aménagement mentionnée à l’article L. 172-1, une directive territoriale d’aménagement et de 
développement durables mentionnée à l’article L. 102-4 du présent code ou un schéma d’aménagement régional 
mentionné à l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, les zones de préemption prévues au 
premier alinéa du présent article sont délimitées par l’autorité administrative compétente de l’Etat. » 

Article 111 

A l’article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « instance », sont 
insérés les mots : « , les agents de police judiciaire ». 

Article 112 

Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée : 

« Section 7 

« Gestion intégrée du trait de côte 

« Art. L. 321-13. – Afin d’anticiper l’évolution du trait de côte et de prendre en compte les phénomènes 
hydrosédimentaires entraînant l’érosion et l’accrétion littorale dans les politiques publiques, l’Etat établit une 
cartographie fondée sur un indicateur national d’érosion littorale. » 

Article 113 

Pour stopper la perte de biodiversité en outre-mer et préserver son rôle en faveur de l’adaptation des territoires 
au changement climatique, l’Etat se fixe comme objectifs, avec l’appui de ses établissements publics sous tutelle et 
en concertation avec les collectivités territoriales concernées : 

1o D’élaborer et de mettre en œuvre un programme d’actions territorialisé de protection de 55 000 hectares de 
mangroves d’ici à 2020 ; 

2o D’élaborer, dans le cadre de l’initiative française pour les récifs coralliens et sur la base d’un bilan de l’état de 
santé des récifs coralliens et des écosystèmes associés réalisé tous les cinq ans, un plan d’action contribuant à 
protéger 75 % des récifs coralliens dans les outre-mer français d’ici à 2021. Dans le cadre de ce plan d’action, 
l’Etat se fixe pour objectif d’interdire, dans les zones sous souveraineté ou juridiction françaises, les opérations de 
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dragage des fonds marins dans lesquels des récifs coralliens sont présents, à l’exception des opérations de dragage 
qui visent à assurer la continuité du territoire par les flux maritimes. En outre, les opérations de dragage des fonds 
marins qui visent à assurer la continuité du territoire par les flux maritimes doivent éviter au maximum la 
destruction des récifs coralliens ; 

3o D’expérimenter la mise en place d’un réseau d’aires protégées s’inspirant du réseau Natura 2000. 

Article 114 

I. – Après l’article 1395 B du code général des impôts, il est inséré un article 1395 B bis ainsi rédigé : 

« Art. 1395 B bis. – I. – Les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à 
l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1o du I 
de l’article L. 211-1 du code de l’environnement sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties 
perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence 
de 50 % lorsqu’elles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des 
impôts directs et qu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur le non- 
retournement des parcelles et la préservation de l’avifaune, sans exclure la pratique de la chasse, sous réserve que 
celle-ci soit associée à la préservation et à l’entretien des habitats. 

« L’exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l’année qui suit celle de la signature de 
l’engagement et est renouvelable. Elle ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application des 
articles 1394 B et 1649 du présent code. 

« La liste des parcelles bénéficiant de l’exonération ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste 
sont communiquées par le maire à l’administration des impôts avant le 1er septembre de l’année qui précède l’année 
d’imposition. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont affichées en mairie. 

« Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts, avant le 1er janvier de la 
première année au titre de laquelle l’exonération est applicable ou renouvelable, l’engagement souscrit pour les 
parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le maire. Pour les parcelles données à bail en application 
des articles L. 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l’engagement doit être cosigné par le 
preneur. Les modalités de cet engagement sont définies par décret en Conseil d’Etat. 

« En cas d’inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l’exonération ne sont pas 
respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l’Etat, dans les conditions prévues à l’article 
L. 173 du livre des procédures fiscales. 

« II. – L’exonération des propriétés non bâties prévue au I du présent article est portée à 100 % pour les 
propriétés non bâties situées dans les zones naturelles relevant des articles L. 211-3, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 
à L. 333-4, L. 341-1 à L. 341-15-1, L. 411-1, L. 411-2 et L. 414-1 à L. 414-7 du code de l’environnement. 
L’engagement de gestion pendant cinq ans porte sur le non-retournement des parcelles en cause et sur le respect 
des chartes et documents de gestion ou d’objectifs approuvés au titre des réglementations visées précédemment. 

« En cas de coexistence sur une même commune de parcelles pouvant bénéficier de l’exonération de 50 % et de 
l’exonération de 100 %, deux listes correspondant à chacune des exonérations applicables doivent être dressées par 
le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs. » 

II. – La perte de recettes pour l’Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe 
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée par la majoration à due 
concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’Etat par la création d’une taxe 
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

CHAPITRE V 

Lutte contre la pollution 

Article 115 

Les articles L. 216-6 et L. 432-2 du code de l’environnement sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le délai de prescription de l’action publique des délits mentionnés au présent article court à compter de la 
découverte du dommage. » 

Article 116 

Après l’article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253-7-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 253-7-2. – Dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, l’autorité administrative définit 
par arrêté les modalités de mise en œuvre des produits destinés à être mélangés à de l’eau dans une cuve avant leur 
utilisation, d’épandage des fonds de cuve, de vidange des fonds de cuve et de réutilisation du fond de cuve résultant 
d’une première application de produit. » 
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Article 117 

Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

1o Le V de l’article L. 212-1 est ainsi modifié : 

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : 
« Les échéances d’atteinte du bon état chimique mentionné aux 1o et 2o du IV, prescrites par les directives 

européennes, sont fixées par voie réglementaire. » ; 
b) A la seconde phrase, les mots : « ce délai » sont remplacés par les mots : « ces délais » ; 

2o Le dernier alinéa de l’article L. 212-2-2 est ainsi modifié : 
a) Après le mot : « eaux », sont insérés les mots : « , du biote » ; 
b) Les mots : « par le ministre chargé » sont remplacés par les mots : « au titre de la protection ». 

Article 118 

Après l’article L. 215-7 du même code, il est inséré un article L. 215-7-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 215-7-1. – Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, 
alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. 

« L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. » 

Article 119 

Le III de l’article L. 211-1 du même code est abrogé. 

Article 120 

Le premier alinéa du III de l’article L. 214-17 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« Lorsque les travaux permettant l’accomplissement des obligations résultant du 2o du I n’ont pu être réalisés 

dans ce délai, mais que le dossier relatif aux propositions d’aménagement ou de changement de modalités de 
gestion de l’ouvrage a été déposé auprès des services chargés de la police de l’eau, le propriétaire ou, à défaut, 
l’exploitant de l’ouvrage dispose d’un délai supplémentaire de cinq ans pour les réaliser. » 

Article 121 

Le même code est ainsi modifié : 

1o L’article L. 218-83 est ainsi modifié : 

a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : 

« Les navires pénétrant ou navigant dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française sont tenus : 
« – soit de procéder au renouvellement des eaux de ballast ou de gérer les eaux de ballast et les sédiments au 

moyen d’équipements embarqués approuvés par l’autorité compétente, dans des conditions définies par voie 
réglementaire ; » 

b) Après le mot : « déballaster », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « dans les eaux sous souveraineté ou 
sous juridiction françaises. » ; 

c) Après le mot : « notamment », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « les normes de rejet des eaux de 
ballast, les conditions de renouvellement des eaux de ballast, les conditions d’approbation des documents et de 
délivrance du certificat de gestion des eaux de ballast, les conditions d’exemption et les modalités de contrôle et 
d’inspection sont précisées par voie réglementaire. » ; 

2o L’article L. 218-84 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 218-84. – Le fait pour le capitaine d’un navire de rejeter des eaux de ballast en infraction à l’article 
L. 218-83 est puni d’un an d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. » ; 

3o L’article L. 218-86 est ainsi modifié : 

a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1o A ainsi rédigé : 
« 1o A Aux navires qui ne sont pas conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast et aux navires munis 

de citernes de ballast scellées à bord ; » 
b) Après le mot : « difficulté », la fin du 1o est ainsi rédigée : « , d’avarie ou en situation d’urgence lorsque ce 

rejet a pour but de garantir la sécurité du navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer, ou de réduire au 
minimum les dommages causés par un événement de pollution ; » 

c) Au 2o, les mots : « et autres navires appartenant à l’Etat ou à un Etat étranger ou exploités par l’Etat ou un Etat 
étranger » sont remplacés par les mots : « , aux navires de guerre auxiliaires et autres navires appartenant à un Etat 
ou exploités par lui » ; 

4o Aux articles L. 612-1 et L. 622-1, après la référence : « L. 218-44, », sont insérées les références : « et les 
articles L. 218-83 à L. 218-86, » ; 
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5o L’article L. 632-1 est complété par les mots : « , et les articles L. 218-83 à L. 218-86, sous réserve des 
compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales » ; 

6o Au I de l’article L. 640-1, après la référence : « L. 218-72, », sont insérées les références : « L. 218-83 à 
L. 218-86, ». 

Article 122 

Le 12o de l’article 167 de la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte est abrogé. 

Article 123 

I. – La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée : 

1o Les articles L. 219-1 à L. 219-5 sont ainsi rédigés : 

« Art. L. 219-1. – La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le 
cadre de référence pour la protection du milieu, pour la réalisation ou le maintien du bon état écologique, 
mentionné au I de l’article L. 219-9, pour l’utilisation durable des ressources marines et pour la gestion intégrée et 
concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l’exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la 
sécurité nationale. 

« Ce document en fixe les principes et les orientations générales qui concernent, tant en métropole qu’outre-mer, 
les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationale, l’espace aérien surjacent, les fonds marins et 
le sous-sol de la mer. 

« Il fixe également les principes et les orientations générales concernant les activités situées sur le territoire des 
régions administratives côtières ou sur celui des collectivités d’outre-mer et ayant un impact sur ces espaces. 

« Ce document est mis en œuvre dans les façades maritimes métropolitaines et dans les bassins maritimes 
ultramarins. 

« Ces façades et bassins maritimes, périmètres de mise en œuvre des principes et des orientations, sont définis 
par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socio-économiques et culturelles des 
espaces concernés. La délimitation des façades maritimes métropolitaines est cohérente avec les régions et sous- 
régions marines identifiées à l’article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, 
et tient compte de la politique commune de la pêche. 

« Ce document indique les modalités d’évaluation de sa mise en œuvre. 

« Art. L. 219-2. – La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l’Etat en concertation avec les 
collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de 
protection de l’environnement concernés. 

« Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d’une synthèse de son contenu, est 
mis à la disposition du public, selon la procédure prévue à l’article L. 120-1. 

« La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée tous les six ans, dans les formes prévues pour son 
élaboration. 

« Art. L. 219-3. – Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral et 
les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes et des bassins maritimes 
ultramarins, dans le respect des principes et des orientations définis par la stratégie nationale pour la mer et le 
littoral. 

« En complément du projet de document stratégique de façade ou de bassin maritime, une synthèse de son 
contenu est mise à la disposition du public, selon la procédure prévue à l’article L. 120-1. 

« Art. L. 219-4. – I. – Doivent être compatibles, ou rendus compatibles, avec les objectifs et dispositions du 
document stratégique de façade ou de bassin maritime : 

« 1o Les plans, les programmes et les schémas relatifs aux activités exclusivement localisées dans les espaces 
mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 219-1 ; 

« 2o Dans ces mêmes espaces, les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, publics et privés, soumis à 
l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122-1 du présent code et les décisions mentionnées aux articles L. 122-1 
et L. 132-2 du code minier lorsqu’elles concernent des substances minérales autres que celles énumérées à l’article 
L. 111-1 du même code ; 

« 3o Les schémas de mise en valeur de la mer ; 
« 4o Les schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine prévus à l’article L. 923-1-1 du code 

rural et de la pêche maritime. 
« II. – A l’exclusion de ceux mentionnés au I du présent article, lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des 

incidences significatives sur la mer, les plans, les programmes et les schémas applicables aux espaces et territoires 
mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 219-1 du présent code prennent en compte le 
document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime. 

« Art. L. 219-5. – Un décret en Conseil d’Etat définit, respectivement pour les façades maritimes 
métropolitaines et pour les bassins maritimes ultramarins, le contenu du document stratégique et les modalités 
de son élaboration, de son adoption et de ses modifications et révisions. 
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« Il dresse la liste des plans, des programmes et des schémas mentionnés au 1o du I et au II de l’article L. 219-4 et 
précise, en tant que de besoin, les conditions d’application du même article. » ; 

2o Après l’article L. 219-5, il est inséré un article L. 219-5-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 219-5-1. – La planification de l’espace maritime est établie et mise en œuvre dans le but de 
promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement durable des espaces maritimes et 
l’utilisation durable des ressources marines. 

« La planification de l’espace maritime est le processus par lequel l’Etat analyse et organise les activités 
humaines en mer, dans une perspective écologique, économique et sociale. Elle ne s’applique pas aux activités dont 
l’unique objet est la défense ou la sécurité nationale. 

« Dans les façades définies à l’article L. 219-1 et pour les espaces définis au 1o de l’article L. 219-8, la 
planification de l’espace maritime est conduite dans le cadre de l’élaboration du document stratégique de façade. 
En application de l’article 35 de la loi no 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement, définissant la gestion intégrée de la mer et du littoral, le document stratégique de 
façade tient compte des aspects socio-économiques et environnementaux ; selon l’approche fondée sur les 
écosystèmes prévue à l’article L. 219-7 du présent code, il favorise la coexistence optimale des activités et des 
usages en incluant les interactions terre-mer. Il tient compte des impacts de ces usages sur l’environnement, les 
ressources naturelles et les aspects liés à la sécurité. 

« Le document stratégique de façade adopte, pour chaque zone, l’échelle géographique la plus appropriée à la 
démarche de planification de l’espace maritime. Celle-ci favorise la cohérence entre les plans qui en résultent et 
d’autres processus, tels que la gestion intégrée des zones côtières. 

« Le document stratégique de façade contient les plans issus de ce processus. Ces plans visent à contribuer au 
développement durable des secteurs énergétiques en mer, du transport maritime et des secteurs de la pêche et de 
l’aquaculture, ainsi qu’à la préservation, à la protection et à l’amélioration de l’environnement, y compris à la 
résilience aux incidences du changement climatique. En outre, ils peuvent poursuivre d’autres objectifs tels que la 
promotion du tourisme durable et la gestion durable des matières premières minérales. Le plan d’action pour le 
milieu marin, mentionné à l’article L. 219-9, fait l’objet d’un chapitre spécifique du document stratégique de 
façade. 

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. » ; 

3o L’article L. 219-6 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 219-6. – En outre-mer, les collectivités territoriales élaborent avec l’Etat, dans le respect des 
compétences de chacun, une stratégie à l’échelle de chaque bassin maritime ultramarin, le cas échéant 
transfrontalier, appelée document stratégique de bassin maritime. 

« La définition du bassin maritime ultramarin prend en compte les enjeux propres à chacun des outre-mer, 
notamment les coopérations avec les Etats et régions riverains. Un conseil maritime ultramarin est créé à l’échelle 
de chaque bassin maritime. Un décret en Conseil d’Etat fixe la composition et le fonctionnement de ce conseil. » 

II. – Lorsqu’un document stratégique de façade ou de bassin maritime est approuvé après l’approbation d’un des 
documents mentionnés à l’article L. 219-4 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la présente 
loi, la mise en compatibilité ou la prise en compte mentionnées au même article sont effectuées dans un délai de 
trois ans à compter de son approbation. 

Passé ce délai, les dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime s’imposent de plein 
droit à ce document, dans les conditions fixées au même article L. 219-4. 

Toutefois, lorsque la réglementation prévoit une révision périodique obligatoire, la mise en compatibilité ou la 
prise en compte est effectuée lors de la première révision à intervenir. 

Article 124 

I. – Le III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1o Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« A compter du 1er janvier 2020, la mise sur le marché des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est 
en plastique est interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux dispositifs définis aux articles L. 5211-1 et 
L. 5221-1 du code de la santé publique. 

« Au plus tard le 1er janvier 2018, il est mis fin à la mise sur le marché de produits cosmétiques rincés à usage 
d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l’exception des particules d’origine 
naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques 
ou d’affecter les chaînes trophiques animales. » ; 

2o Au second alinéa, la référence : « du premier alinéa » est supprimée. 

II. – L’article L. 541-10 du même code est ainsi modifié : 

1o Le III est abrogé ; 
2o Au XII, la référence : « au III et » est supprimée. 
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III. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code est complétée par un article L. 541-10-11 
ainsi rédigé : 

« Art. L. 541-10-11. – En cas d’inobservation d’une prescription définie par la présente section ou les textes 
réglementaires pris pour son application, le ministre chargé de l’environnement avise la personne intéressée des 
faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’elle encourt. La personne intéressée est mise à même de présenter 
ses observations, écrites ou orales, dans le délai d’un mois, le cas échéant, assistée d’un conseil ou représentée par 
un mandataire de son choix. 

« Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l’environnement peut, par une décision motivée qui indique 
les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des 
manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité ou par tonne de 
produit concerné, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision mentionne 
le délai et les modalités de paiement de l’amende. 

« Les sanctions administratives mentionnées au présent article sont recouvrées comme des créances étrangères à 
l’impôt et au domaine. » 

Article 125 

I. – L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 
1o Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 

2o Il est ajouté un II ainsi rédigé : 
« II. – L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des 

néonicotinoïdes et de semences traitées avec ces produits est interdite à compter du 1er septembre 2018. 
« Des dérogations à l’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent II peuvent être accordées jusqu’au 

1er juillet 2020 par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé. 
« L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent II est pris sur la base d’un bilan établi par l’Agence 

nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui compare les bénéfices et les 
risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des 
néonicotinoïdes autorisés en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes 
alternatives disponibles. 

« Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique et 
sur l’activité agricole. Il est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1313-3 du 
code de la santé publique. » 

II. – Le dernier alinéa du II de l’article L. 254-7 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi no 2015-992 
du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est ainsi modifié : 

1o Les mots : « et des » sont remplacés par le mot : « , des » ; 
2o Après les mots : « 91/414/CE du Conseil », sont insérés les mots : « et des produits dont l’usage est autorisé 

dans le cadre de l’agriculture biologique ». 

Article 126 

La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée : 
1o Au début de l’intitulé, sont ajoutés les mots : « Expulsion du navire, » ; 

2o Après l’article L. 5241-4-5, il est inséré un article L. 5241-4-6 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5241-4-6. – L’autorité administrative peut, sans préjudice des mesures d’immobilisation ou 
d’ajournement de départ du navire qui peuvent être rendues nécessaires pour des motifs de sécurité, prendre 
une décision d’expulsion du navire dans les cas suivants : 

« 1o Lorsqu’un navire battant pavillon d’un autre Etat membre de l’Union européenne ne dispose pas du certificat 
d’inventaire ni, le cas échéant, du certificat attestant que le navire est prêt au recyclage, ou lorsqu’un navire battant 
pavillon d’un Etat étranger non membre de l’Union européenne ne dispose pas de la déclaration de conformité ni 
de l’inventaire des matières dangereuses, conformément au règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et 
du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 et la 
directive 2009/16/CE ; 

« 2o Lorsqu’un navire battant pavillon d’un Etat étranger ne dispose pas du certificat international du système 
antisalissure, d’une déclaration relative au système antisalissure ou, le cas échéant, d’une déclaration européenne 
de conformité AFS, conformément au règlement (CE) no 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 
2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires ou à la convention internationale sur le contrôle des 
systèmes antisalissure nuisibles sur les navires, adoptée à Londres le 5 octobre 2001. 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. » 

Article 127 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un 
rapport portant sur l’impact du développement des espèces invasives sur la biodiversité, au regard des objectifs que 
la France se fixe dans ce domaine. Ce rapport porte notamment sur les interdictions de vente de certaines espèces. 
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Ce rapport traite également des modalités d’extension de la définition des espèces interdites d’introduction dans 
chaque collectivité d’outre-mer. 

Article 128 

I. – Le livre V du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1o La seconde phrase du premier alinéa du V de l’article L. 512-21 est supprimée ; 

2o Le troisième alinéa de l’article L. 516-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les sommes versées au titre des garanties financières sont 
insaisissables, au sens de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux 
articles 2284 et 2285 du code civil, et les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure 
collective. » ; 

3o A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 556-1, les mots : « mise en œuvre » sont remplacés 
par les mots : « prise en compte ». 

II. – Le II de l’article L. 642-2 du code de commerce est complété par un 9o ainsi rédigé : 

« 9o Des modalités de financement des garanties financières envisagées lorsqu’elles sont requises au titre des 
articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l’environnement. » 

CHAPITRE VI 

Sanctions en matière d’environnement 

Article 129 

Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

1o Au premier alinéa de l’article L. 415-3, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et 
le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ; 

2o A l’article L. 415-6, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € » ; 
3o Au deuxième alinéa de l’article L. 624-3, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » 

et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ; 
4o Au deuxième alinéa de l’article L. 635-3, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » 

et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € ». 

Article 130 

I. – Après l’article L. 172-11 du même code, il est inséré un article L. 172-11-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 172-11-1. – Aux seules fins de constater les infractions prévues aux articles L. 415-3 et L. 415-6 
lorsque celles-ci sont commises en ayant recours à un moyen de communication électronique, les inspecteurs de 
l’environnement habilités dans des conditions précisées par arrêté des ministres de la justice et chargé de l’écologie 
peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes : 

« 1o Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ; 
« 2o Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ; 
« 3o Acquérir des produits ou substances. 
« A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction. » 

II. – Le titre XIII bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1o L’intitulé est complété par les mots : « et environnementale » ; 

2o Il est ajouté un article 706-2-3 ainsi rédigé : 

« Art. 706-2-3. – Dans le but de constater les infractions mentionnées à l’article L. 415-3 du code de 
l’environnement, ainsi qu’à l’article L. 441-1 du code de la consommation lorsque l’infraction porte sur tout ou 
partie d’animaux ou de végétaux mentionnés aux mêmes articles, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de 
communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de 
police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés dans un 
service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes 
suivants sans en être pénalement responsables : 

« 1o Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ; 
« 2o Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ; 
« 3o Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les données ou contenus, produits, substances, prélèvements 

ou services et, plus généralement, les éléments de preuve ou les données sur les personnes susceptibles d’être les 
auteurs ou les complices de ces infractions. 

« A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. » 
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Article 131 

A l’article L. 412-1 du code de l’environnement, après le mot : « onéreux », sont insérés les mots : « , à travers 
tout support, y compris numérique, ». 

Article 132 

I. – La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre IV du même code est complétée par un article L. 415-2 ainsi 
rétabli : 

« Art. L. 415-2. – Les agents mentionnés à l’article L. 415-1 communiquent sans délai au ministre chargé de la 
protection de la nature les procès-verbaux qu’ils dressent pour les infractions aux articles L. 412-1 du présent code 
ou 215 du code des douanes, lorsqu’elles concernent des espèces inscrites dans les annexes aux règlements de 
l’Union européenne relatifs à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur 
commerce. 

« Les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de la protection de la nature peuvent avoir accès à ces 
informations pour l’exercice de leurs missions. Ils sont astreints au secret professionnel. » 

II. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 undecies ainsi rédigé : 

« Art. 59 undecies. – Les agents chargés de la mise en œuvre de la convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973, et des 
règlements de l’Union européenne pris pour son application et les agents de la direction générale des douanes et 
droits indirects peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous renseignements et documents utiles à 
la lutte contre la fraude au regard de la convention et des règlements précités. » 

Article 133 

La seconde phrase du second alinéa de l’article 29 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : 
« Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant celui de la constatation du fait, objet de 

leur procès-verbal. » 

Article 134 

Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

1o L’article L. 362-5 est complété par un 7o ainsi rédigé : 
« 7o Les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la 

protection des espaces ou patrimoines naturels, commissionnés et assermentés à cet effet. » ; 

2o L’article L. 415-1 est complété par un 9o ainsi rédigé : 
« 9o Les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la 

protection des espaces ou patrimoines naturels, commissionnés et assermentés à cet effet. » 

Article 135 

L’article L. 173-12 du même code est ainsi modifié : 
1o Le premier alinéa du I est complété par les mots : « , à l’exception des délits punis de plus de deux ans 

d’emprisonnement » ; 
2o Au II, les mots : « des quatre premières classes » sont supprimés ; 

3o Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé : 
« Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l’exécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de 

l’action publique. » 

Article 136 

Le même code est ainsi modifié : 

1o L’article L. 432-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Le présent article ne s’applique pas à la remise à l’eau des poissons pêchés, lorsque celle-ci a lieu 

immédiatement après la capture et que les poissons concernés n’appartiennent pas à une espèce figurant sur la liste 
mentionnée au 1o du I de l’article L. 411-5 du présent code. » ; 

2o A l’article L. 654-5, le mot : « à » est remplacé par la référence : « au 2o de ». 

Article 137 

Au premier alinéa du I de l’article L. 436-4 du même code, après le mot : « aquatique », sont insérés les mots : 
« ou d’une association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et filets ». 

Article 138 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel 
no 2016-737 DC du 4 août 2016.] 

9 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 86 



Article 139 

L’article L. 436-16 du code de l’environnement est ainsi rédigé : 

« Art. L. 436-16. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende, lorsque les espèces 
concernées sont l’anguille européenne (anguilla anguilla), y compris le stade alevin, l’esturgeon européen 
(acipenser sturio) et le saumon atlantique (salmo salar), le fait : 

« 1o De pêcher ces espèces dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ; 
« 2o D’utiliser pour la pêche de ces mêmes espèces tout engin, instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout 

mode de pêche interdit pour ces espèces ; 
« 3o De détenir un engin, instrument ou appareil utilisable pour la pêche de ces mêmes espèces à une période et 

dans une zone ou à proximité immédiate d’une zone où leur pêche est interdite, à l’exclusion de ceux entreposés 
dans des locaux déclarés à l’autorité administrative ; 

« 4o De vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter ces mêmes espèces, lorsqu’on les sait provenir 
d’actes de pêche effectués dans les conditions mentionnées au 1o. 

« II. – Sont punis d’une amende de 22 500 €, lorsque l’espèce concernée est la carpe commune (cyprinus 
carpio) et que la longueur du poisson est supérieure à soixante centimètres, les faits prévus aux 1o à 4o du I ainsi que 
le fait, pour un pêcheur amateur, de transporter vivant un tel poisson. » 

Article 140 

L’article L. 945-4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 
1o Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 

2o Il est ajouté un II ainsi rédigé : 
« II. – Sont punis de six mois d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende les faits prévus aux 1o à 4o, 

6o à 8o et 10o du I lorsque l’espèce concernée est l’anguille européenne (anguilla anguilla), y compris le stade 
alevin, l’esturgeon européen (acipenser sturio) ou le saumon atlantique (salmo salar), ainsi que le fait de mettre en 
vente, vendre, stocker, transporter, exposer ou, en connaissance de cause, acheter le poisson de ces espèces pêché 
dans lesdites conditions. » 

Article 141 

Au 6o de l’article L. 945-5 du même code, après la référence : « 20o », est insérée la référence : « du I ». 

Article 142 

Le titre V du livre II du même code est ainsi modifié : 
1o Au début du premier alinéa des articles L. 253-15 et L. 253-16, est ajoutée la mention : « I. – » ; 

2o Les mêmes articles L. 253-15 et L. 253-16 sont complétés par un II ainsi rédigé : 
« II. – Lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues au I sont punies de sept ans 

d’emprisonnement et 150 000 € d’amende. » ; 

3o L’article L. 254-12 est complété par un III ainsi rédigé : 
« III. – Lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues au I sont punies de sept ans 

d’emprisonnement et 150 000 € d’amende. » 

Article 143 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement 
un rapport évaluant la mise en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects de la convention sur le 
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 
3 mars 1973, portant notamment sur la capacité des douaniers à repérer les espèces de faune et de flore concernées, 
ainsi que sur les conditions de replacement des animaux saisis. 

CHAPITRE VII 

Simplification des schémas territoriaux 

Article 144 

I. – A la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 122-1 du code forestier, les mots : « Les orientations 
régionales de gestion de la faune sauvage et de ses habitats prévues à l’article L. 414-8 du code de l’environnement 
et » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de l’environnement ». 

II. – Le livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié : 
1o La section 2 du chapitre IV du titre Ier est abrogée ; 
2o La seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 421-1 et le deuxième alinéa de l’article L. 421-13 

sont supprimés ; 
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3o A l’avant-dernière phrase de l’article L. 425-1, les mots : « ainsi qu’avec les orientations régionales de gestion 
et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l’article L. 414-8 du présent code » sont 
supprimés ; 

4o Le chapitre III du titre III est ainsi modifié : 
a) La section 2 est abrogée ; 
b) La division et l’intitulé de la section 3 sont supprimés ; 

c) Il est ajouté un article L. 433-4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 433-4. – Un plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources 
piscicoles, élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de 
protection du milieu aquatique, fixe, pour les associations adhérentes à la fédération, les orientations de protection 
des milieux aquatiques et de mise en valeur piscicole. 

« Il est compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et, quand ils existent, avec les 
schémas d’aménagement et de gestion des eaux. 

« Le plan est approuvé par le représentant de l’Etat dans le département, qui vérifie sa compatibilité avec les 
principes énoncés à l’article L. 430-1. » 

III. – Au premier alinéa de l’article L. 141-2 et au second alinéa de l’article L. 142-1 du même code, les mots : 
« les associations mentionnées à l’article L. 433-2 » sont remplacés par les mots : « les fédérations départementales 
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs 
professionnels ». 

Article 145 

L’article L. 430-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les dispositions du présent titre contribuent à une gestion permettant le développement de la pêche de loisir 

dans le respect des espèces piscicoles et du milieu aquatique. » 

Article 146 

Après la deuxième phrase de l’article L. 425-1 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée : 
« Il peut être prolongé, pour une durée n’excédant pas six mois, par arrêté du représentant de l’Etat dans le 

département lorsque les travaux d’élaboration du nouveau schéma n’ont pu être menés à leur terme avant 
l’expiration du schéma en cours. » 

Article 147 

Le chapitre V du titre III du livre IV du même code est ainsi modifié : 
1o La section 3 devient la section 4 ; 
2o La section 2 devient la section 3 ; 

3o Après la section 1, est rétablie une section 2 ainsi rédigée : 

« Section 2 

« Droit de pêche des collectivités territoriales 
et de leurs groupements 

« Art. L. 435-3-1. – Dans le domaine public fluvial d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de 
collectivités territoriales, le droit de pêche appartient à cette collectivité territoriale ou à ce groupement. » ; 

4o Aux premier et second alinéas de l’article L. 435-4, les mots : « autres que ceux prévus à l’article L. 435-1 » 
sont remplacés par les mots : « non domaniaux ». 

CHAPITRE VIII 

Dispositions diverses 

Article 148 

Le code de l’environnement est ainsi modifié : 
1o Les deuxième et troisième alinéas du II de l’article L. 331-3 sont supprimés ; 

2o Après le même article L. 331-3, sont insérés des articles L. 331-3-1 et L. 331-3-2 ainsi rédigés : 

« Art. L. 331-3-1. – I. – La modification du décret de création du parc national est réalisée selon l’une des 
procédures définies au présent article. 

« II. – Lorsque la modification a pour objet l’extension d’un périmètre terrestre pour lequel la commune est 
candidate, du cœur ou du territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, un décret 
en Conseil d’Etat peut modifier le décret de création après une enquête publique réalisée sur le seul territoire de la 
commune candidate à une extension, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier. 

« Lorsque la modification a pour objet l’extension d’un périmètre marin, du cœur ou de l’aire maritime 
adjacente, un décret en Conseil d’Etat peut modifier le décret de création après une enquête publique sur le 
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territoire des communes littorales concernées, dans les conditions prévues au même chapitre III. Lorsque 
l’extension de l’aire maritime adjacente ne concerne pas une commune littorale déterminée, l’enquête publique est 
organisée au siège du représentant de l’Etat dans le département et au siège du représentant de l’Etat en mer. 

« III. – Lorsque la modification a pour objet la composition du conseil d’administration, un décret en Conseil 
d’Etat peut modifier le décret de création après une participation du public dans les conditions définies à l’article 
L. 120-1. 

« IV. – Lorsque la modification a un objet distinct de ceux mentionnés aux II et III du présent article, un décret 
en Conseil d’Etat peut modifier le décret de création après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes 
les communes concernées dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier. 

« Art. L. 331-3-2. – I. – La modification ou la révision de la charte du parc national est réalisée selon l’une des 
procédures définies au présent article. 

« II. – Lorsque la modification ne remet pas en cause l’économie générale de la charte, elle est décidée par 
décret en Conseil d’Etat, après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées, 
dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier. 

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsque la modification a pour seul objet d’adapter la charte à 
une extension de périmètre mentionnée au II de l’article L. 331-3-1, elle est décidée par décret en Conseil d’Etat. 

« III. – Lorsque la modification concerne l’économie générale de la charte, la révision de la charte est décidée 
par décret en Conseil d’Etat, après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes 
concernées par le décret de création, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier. » ; 

3o Après l’article L. 300-3, il est inséré un article L. 300-4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 300-4. – Les rectifications d’erreurs matérielles sur les numéros de parcelles et les coordonnées 
marines des espaces classés par décret ou décret en Conseil d’Etat en application du présent livre sont effectuées 
par arrêté du ministre compétent publié au Journal officiel. » ; 

4o Le I de l’article L. 212-5-1 est ainsi modifié : 

a) Au 1o, la référence : « aux 4o et » est remplacée par le mot : « au » ; 
b) Au 3o, les mots : « visées au a du 4o du II de l’article L. 211-3 » sont remplacés par les mots : « humides 

définies au 1o du I de l’article L. 211-1 » ; 
5o La seconde phrase du a du 4o du II de l’article L. 211-3 est supprimée. 

Article 149 

I. – Le même code est ainsi modifié : 

1o Au 2o du II de l’article L. 161-1, la référence : « et L. 411-3 » est remplacée par les références : « , L. 411-4, 
L. 411-5 ou L. 411-6 » ; 

2o Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV est ainsi modifié : 

a) La section 1 est ainsi modifiée : 

– l’intitulé est ainsi rédigé : « Conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales 
ou végétales et de leurs habitats » ; 

– au premier alinéa du I de l’article L. 411-1, les mots : « ou que » sont remplacés par les mots : « , le rôle 
essentiel dans l’écosystème ou » ; 

– le même I est complété par un 5o ainsi rédigé : 

« 5o La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non 
bouchés. » ; 

– les articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-6 sont abrogés ; 

b) La section 2 est ainsi rédigée : 

« Section 2 

« Contrôle et gestion de l’introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales 

« Sous-section 1 

« Contrôle de l’introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes 

« Art. L. 411-4. – I. – Est interdite l’introduction dans le milieu naturel, qu’elle soit volontaire, par négligence 
ou par imprudence, de tout spécimen de l’une des espèces animales ou végétales, désignées par l’autorité 
administrative, susceptibles de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune 
et à la flore sauvages. 

« II. – Toutefois, l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par 
l’autorité administrative pour des motifs d’intérêt général et après évaluation des conséquences de cette 
introduction. 
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« Sous-section 2 

« Prévention de l’introduction et de la propagation 
des espèces exotiques envahissantes 

« Art. L. 411-5. – I. – Est interdite l’introduction dans le milieu naturel, qu’elle soit volontaire, par négligence 
ou par imprudence, susceptible de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la 
faune et à la flore sauvages : 

« 1o De tout spécimen d’espèces animales à la fois non indigènes au territoire d’introduction et non domestiques, 
dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de 
l’agriculture ou, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ; 

« 2o De tout spécimen d’espèces végétales à la fois non indigènes au territoire d’introduction et non cultivées, 
dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de 
l’agriculture ou, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. 

« II. – Toutefois, l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par 
l’autorité administrative pour des motifs d’intérêt général et après évaluation des conséquences de cette 
introduction. 

« Art. L. 411-6. – I. – Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels 
et des usages qui leur sont associés justifient d’éviter la diffusion d’espèces animales ou végétales, sont interdits 
l’introduction sur le territoire national, y compris le transit sous surveillance douanière, la détention, le transport, le 
colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de tout spécimen vivant de ces espèces, 
dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de 
l’agriculture ou, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. 

« II. – L’introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l’utilisation et l’échange de spécimens 
des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l’autorité administrative, sous réserve que les spécimens 
soient conservés et manipulés en détention confinée : 

« 1o Au profit d’établissements menant des travaux de recherche sur ces espèces ou procédant à leur conservation 
hors du milieu naturel ; 

« 2o Au profit d’établissements exerçant d’autres activités que celles mentionnées au 1o, dans des cas 
exceptionnels, pour des raisons d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et après 
autorisation de la Commission européenne. 

« III. – Les autorisations mentionnées au II peuvent être retirées ou suspendues à tout moment, en cas de fuite 
ou de propagation des spécimens concernés ou en cas d’événements imprévus ayant des effets néfastes sur la 
biodiversité ou sur les services écosystémiques. Les décisions de retrait et de suspension doivent être justifiées sur 
la base d’éléments scientifiques et, lorsque les informations scientifiques sont insuffisantes, sur la base du principe 
de précaution. 

« Art. L. 411-7. – I. – Est soumise à un contrôle des agents habilités mentionnés à l’article L. 236-4 du code 
rural et de la pêche maritime ou des agents habilités mentionnés à l’article L. 251-14 du même code l’introduction, 
en provenance de pays tiers, sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à 
La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin : 

« 1o Des animaux vivants, des produits d’origine animale et des autres biens susceptibles de constituer ou de 
véhiculer des spécimens d’espèces mentionnées au I de l’article L. 411-6 du présent code ; 

« 2o Des végétaux, des produits d’origine végétale et des autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer 
des spécimens d’espèces mentionnées au même I. 

« La liste des animaux, végétaux et biens mentionnés aux 1o et 2o du présent article est fixée par arrêté conjoint 
du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture ou, lorsqu’il s’agit d’espèces 
marines, du ministre chargé des pêches maritimes. 

« Pour l’exercice de ces contrôles, les agents habilités peuvent effectuer des prélèvements. 
« II. – Lorsqu’ils constatent la présence de spécimens vivants des espèces mentionnées au I de l’article L. 411-6, 

les agents mentionnés au I du présent article peuvent ordonner leur garde, leur refoulement ou leur destruction. 
« III. – Lorsque l’introduction sur le territoire national de spécimens d’espèces animales ou végétales est 

autorisée en application du II de l’article L. 411-6, l’autorisation accordée par l’autorité administrative est 
présentée aux agents des douanes. 

« Sous-section 3 

« Lutte contre certaines espèces animales 
et végétales introduites 

« Art. L. 411-8. – Dès que la présence dans le milieu naturel d’une des espèces mentionnées aux articles 
L. 411-5 ou L. 411-6 est constatée, l’autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au 
prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de cette espèce. 

« La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics 
est applicable à ces interventions. 

« Les interdictions prévues à l’article L. 411-6 ne s’appliquent pas au transport des spécimens collectés vers les 
sites de destruction. 
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« Art. L. 411-9. – Des plans nationaux de lutte contre les espèces mentionnées aux articles L. 411-5 ou 
L. 411-6 sont élaborés et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des instituts 
scientifiques compétents. 

« Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la 
défense nationale. 

« Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les 
informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs 
géographiques concernés. 

« Art. L. 411-10. – Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application de la présente section. » ; 
3o L’article L. 414-9 devient l’article L. 411-3 ; 
4o La division et l’intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre IV sont supprimés ; 

5o La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre IV est complétée par un article L. 415-2-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 415-2-1. – Les agents mentionnés au I de l’article L. 411-7 sont habilités à rechercher et à constater 
les infractions à l’article L. 411-6 et aux textes pris pour son application. » ; 

6o L’article L. 415-3 est ainsi modifié : 

a) Au 2o, la référence : « dispositions de l’article L. 411-3 » est remplacée par les références : « articles L. 411-4 
à L. 411-6 » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ; 

b) Au 3o, la référence : « dispositions de l’article L. 412-1 » est remplacée par les références : « articles L. 411-6 
et L. 412-1 » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ; 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge 
les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. » ; 

7o Les articles L. 624-3 et L. 635-3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge 
les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. » ; 

8o Le I de l’article L. 640-1 est ainsi modifié : 

a) La référence : « L. 411-4 » est remplacée par la référence : « L. 411-10 » ; 
b) Après la référence « L. 415-3 », sont insérés les mots : « du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi 

no 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, ». 
II. – Au troisième alinéa de l’article L. 371-2 et au septième alinéa de l’article L. 371-3 du même code et au 

second alinéa de l’article L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : 
« L. 411-5 » est remplacée par la référence : « L. 411-1 A ». 

III. – L’article L. 411-6 du code de l’environnement s’applique sous réserve des dispositions transitoires 
prévues aux articles 31 et 32 du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 
2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques 
envahissantes. 

Article 150 

Après le premier alinéa de l’article L. 424-10 du code de l’environnement, sont insérés six alinéas ainsi rédigés : 

« A condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, des dérogations aux interdictions prévues au 
premier alinéa relatives aux nids et aux œufs peuvent être accordées par l’autorité administrative : 

« 1o Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 
« 2o Pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries et 

aux eaux ; 
« 3o Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 
« 4o A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de certaines espèces et pour des 

opérations de reproduction nécessaires à ces fins ; 
« 5o Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure 

limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens. » 

Article 151 

L’article L. 421-12 du même code est ainsi rédigé : 

« Art. L. 421-12. – Des fédérations interdépartementales des chasseurs peuvent être créées à l’initiative de 
fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs, et par accord unanime entre-elles. 

« Les dispositions applicables aux fédérations départementales des chasseurs leur sont applicables, sous réserve 
des adaptations exigées par leur caractère interdépartemental. » 
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Article 152 

L’article L. 422-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La fusion de communes n’entraîne ni la dissolution ni la fusion des associations communales de chasse agréées 
préalablement constituées dans les communes concernées, sauf décision contraire de ces associations. » 

Article 153 

I. – L’article L. 412-1 du même code est ainsi modifié : 

1o Après le mot : « production, », sont insérés les mots : « le ramassage, la récolte, la capture, » ; 
2o Les mots : « des végétaux d’espèces non cultivées et de leurs semences ou parties de plantes » sont remplacés 

par les mots : « de tout ou partie de végétaux d’espèces non cultivées et de leurs produits » ; 
3o Les mots : « doivent faire l’objet d’une autorisation » sont remplacés par les mots : « sont soumis, suivant la 

gravité de leurs effets sur l’état de conservation des espèces concernées et des risques qu’ils présentent pour la 
santé, la sécurité et la salubrité publiques, à déclaration ou à autorisation de l’autorité administrative » ; 

4o Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : 

« Ce décret précise également : 

« 1o Les cas dans lesquels les récépissés de déclaration et les autorisations ne peuvent être délivrés qu’à des 
personnes préalablement habilitées par l’autorité administrative ; 

« 2o Les conditions et limites dans lesquelles des personnes préalablement agréées par l’autorité administrative 
peuvent bénéficier de procédures simplifiées pour les activités auxquelles l’application des procédures prévues au 
premier alinéa représenterait une charge excessive au regard de leur absence d’effet significatif sur l’état de 
conservation des espèces. » 

II. – Au 3o de l’article L. 415-3 du même code, après le mot : « produire, », sont insérés les mots : « ramasser, 
récolter, capturer, ». 

III. – Les articles L. 624-2 et L. 635-2 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : 

« Ce décret en Conseil d’Etat précise également les conditions et les limites dans lesquelles des personnes 
préalablement agréées par l’autorité administrative peuvent bénéficier de procédures simplifiées pour les activités 
auxquelles l’application des procédures prévues à l’alinéa précédent représenterait une charge excessive au regard 
de leur absence d’effet significatif sur l’état de conservation des espèces. » 

IV. – Le 3o du I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. 

Article 154 

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1o L’intitulé est ainsi rédigé : « Détention en captivité d’animaux d’espèces non domestiques » ; 
2o Est insérée une section 1 intitulée : « Etablissements détenant des animaux d’espèces non domestiques » et 

comprenant les articles L. 413-1 à L. 413-5 ; 

3o Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : 

« Section 2 

« Prescriptions générales pour la détention en captivité d’animaux d’espèces non domestiques 

« Art. L. 413-6. – I. – Les mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens d’espèces non domestiques figurant sur 
les listes établies en application des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 détenus en captivité doivent être 
identifiés individuellement dans les conditions précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de 
l’environnement et de l’agriculture. 

« II. – Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l’identification est obligatoire en 
application du I du présent article et pour permettre d’identifier leurs propriétaires, les données relatives à 
l’identification de ces animaux, le nom et l’adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l’exécution des 
obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et 
faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, 
détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des 
données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par les ministres chargés de 
l’environnement et de l’agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données 
enregistrées et les catégories de destinataires de ces données. 

« Art. L. 413-7. – I. – Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d’un animal vivant d’une espèce non 
domestique doit s’accompagner, au moment de la livraison à l’acquéreur, de la délivrance d’une attestation de 
cession. 
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« II. – Préalablement à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d’un animal vivant d’une espèce non 
domestique, le cédant doit s’assurer que le nouveau détenteur dispose, le cas échéant, des autorisations 
administratives requises pour la détention de l’animal cédé. 

« III. – Toute publication d’une offre de cession d’animaux mentionnés à l’article L. 413-6, quel que soit le 
support utilisé, doit mentionner le numéro d’identification de chaque animal. 

« Art. L. 413-8. – Toute vente d’un animal vivant d’une espèce non domestique doit s’accompagner, au 
moment de la livraison à l’acquéreur, de la délivrance d’un document d’information sur les caractéristiques, les 
besoins et les conditions d’entretien de l’animal. » 

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime est supprimé. 

Article 155 

L’article L. 413-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Le présent chapitre ne s’applique pas aux établissements détenant exclusivement des espèces d’invertébrés, 

sauf lorsque ces établissements procèdent à la présentation au public de leurs spécimens ou détiennent des espèces 
figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. » 

Article 156 

I. – L’ordonnance no 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de 
l’urbanisme est ratifiée. 

II. – L’article L. 153-31 du code de l’urbanisme est complété par un 4o ainsi rédigé : 
« 4o Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas été 

ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou 
de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un 
opérateur foncier. » 

III. – L’article L. 151-41 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer 

la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt 
général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces 
équipements. » 

Article 157 

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 
1o A l’intitulé du chapitre VII et à l’intitulé de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre VIII du titre II du 

livre IV, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « d’espèces non domestiques » ; 
2o Au 4o de l’article L. 331-10, à la fin de la première phrase de l’article L. 423-16, à l’article L. 424-15, au 

premier alinéa de l’article L. 428-14 et à la fin du 1o de l’article L. 428-15, le mot : « nuisibles » est remplacé par les 
mots : « d’espèces non domestiques » ; 

3o A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 422-2, au deuxième alinéa de l’article L. 422-15, à la fin 
de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 424-10 et aux articles L. 427-8-1 et L. 427-10, le mot : 
« nuisibles » est remplacé par les mots : « susceptibles d’occasionner des dégâts » ; 

4o L’article L. 427-6 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés : 

« Sans préjudice du 9o de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu’il est 
nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’Etat dans le département, après avis du directeur départemental de 
l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des 
opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs 
suivants : 

« 1o Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 
« 2o Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux 

eaux et à d’autres formes de propriétés ; 
« 3o Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 
« 4o Pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ; 
« 5o Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement. 
« Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des 

opérations de piégeage. 
« Elles peuvent porter sur des animaux d’espèces soumises à plan de chasse en application de l’article L. 425-6. 

Elles peuvent également être organisées sur les terrains mentionnés au 5o de l’article L. 422-10. 
« Ces opérations de destruction ne peuvent porter sur des animaux d’espèces mentionnées à l’article L. 411-1. » ; 
b) A la première phrase du second alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : 

« présent article » ; 
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5o A l’article L. 427-8, les mots : « malfaisants ou nuisibles » sont remplacés par les mots : « susceptibles 
d’occasionner des dégâts » ; 

6o A l’article L. 427-11, les mots : « malfaisants ou nuisibles » sont remplacés par les mots : « d’espèces non 
domestiques ». 

II. – Le 9o de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : 

« 9o De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les 
mesures nécessaires à la destruction des animaux d’espèces non domestiques pour l’un au moins des motifs 
mentionnés aux 1o à 5o de l’article L. 427-6 du code de l’environnement et de requérir, dans les conditions fixées à 
l’article L. 427-5 du même code, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l’effet de 
détruire ces derniers, de surveiller et d’assurer l’exécution de ces mesures, qui peuvent inclure le piégeage de ces 
animaux, et d’en dresser procès-verbal ; ». 

III. – A la fin du 1o de l’article 706-3 du code de procédure pénale et au premier alinéa, à la fin du 1o et à la fin 
du b de l’article L. 421-8 du code des assurances, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « susceptibles 
d’occasionner des dégâts ». 

Article 158 

La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités 
territoriales est ainsi modifiée : 

1o L’article L. 2213-30 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « et, s’il y a lieu, après avis du conseil municipal, la suppression » sont 
supprimés, et les mots : « toutes les fois » sont remplacés par les mots : « dès lors » ; 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « décider la suppression immédiate de ces mares, ou » sont supprimés ; 

2o L’article L. 2213-31 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « avoir soit à les supprimer, soit à » sont supprimés et les mots : « travaux, ou à » 
sont remplacés par les mots : « travaux ou de » ; 

b) Au dernier alinéa, les mots : « ordonner la suppression de la mare dangereuse ou » sont supprimés. 

Article 159 

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

1o Le IX de l’article L. 212-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux est compatible ou rendu compatible, lors de sa 
mise à jour périodique prévue au IV de l’article L. 212-2, avec les objectifs environnementaux définis par le plan 
d’action pour le milieu marin prévus aux articles L. 219-9 à L. 219-18. » ; 

2o Après la référence : « L. 212-1, », la fin du second alinéa du 3o du I de l’article L. 219-9 est ainsi rédigée : « ils 
sont compatibles ou rendus compatibles avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. » ; 

3o La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III, telle qu’elle résulte de l’article 112 de la présente loi, est 
complétée par un article L. 321-14 ainsi rédigé : 

« Art. L. 321-14. – Lorsque la région comporte des territoires littoraux, le schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires, mentionné à l’article L. 4251-1 du code des collectivités 
territoriales, ou le schéma d’aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, mentionné à 
l’article L. 4433-15 du même code, peut fixer des objectifs de moyen et long termes en matière de gestion du trait 
de côte. 

« Il précise les règles générales d’un projet de territoire qui permet d’anticiper et de gérer les évolutions du trait 
de côte, portant notamment sur les mesures d’amélioration des connaissances, de préservation et de restauration des 
espaces naturels ainsi que de prévention et d’information des populations. Il détermine les modalités d’un partage 
équilibré et durable de la ressource sédimentaire. » ; 

4o Après le premier alinéa du I de l’article L. 414-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le document d’objectifs est compatible ou rendu compatible, lors de son élaboration ou de sa révision, avec les 
objectifs environnementaux définis par le plan d’action pour le milieu marin prévu aux articles L. 219-9 à L. 219- 
18, lorsqu’ils concernent les espèces et les habitats justifiant la désignation du site. » 

II. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : 

1o Après le premier alinéa de l’article L. 2124-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Ces décisions doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu 
marin prévus aux articles L. 219-9 à L. 219-18 du code de l’environnement. » ; 

2o Au premier alinéa du 2o de l’article L. 5331-12, le mot : « troisième » est supprimé. 
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Article 160 

I. – Le titre III du livre III du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1o La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 331-1 est ainsi modifiée : 
a) Après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « ou au plateau continental » ; 
b) Après le mot : « souveraineté », sont insérés les mots : « ou sous juridiction » ; 
c) Sont ajoutés les mots : « , en conformité avec la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à 

Montego Bay le 10 décembre 1982, notamment ses parties V, VI et XII » ; 

2o L’article L. 332-1 est ainsi modifié : 
a) A la première phrase du I, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « terrestre ou maritime » ; 
b) La seconde phrase du même I est supprimée ; 

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé : 
« III. – Le classement peut s’étendre aux eaux sous juridiction de l’Etat ainsi que, pour le plateau continental, 

aux fonds marins et à leur sous-sol, en conformité avec la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 
conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, notamment ses parties V, VI et XII. » ; 

3o Le II de l’article L. 332-2 est complété par les mots : « et, dans les zones maritimes, aux conseils maritimes de 
façade ou ultramarins » ; 

4o Le 2o du II de l’article L. 332-2-1 est complété par les mots : « et, dans les zones maritimes, aux conseils 
maritimes de façade ou ultramarins » ; 

5o Le premier alinéa de l’article L. 334-3 est ainsi modifié : 
a) A la première phrase, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « ou au plateau continental » ; 

b) La seconde phrase est ainsi modifiée : 
– après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « ou sur son plateau continental » ; 
– à la fin, la référence : « sa partie XII » est remplacée par la référence : « ses parties V, VI et XII ». 

II. – Les 2o et 5o du I du présent article sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. 

Article 161 

A la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 212-2 du code de l’environnement, après le mot : 
« consulaires », sont insérés les mots : « , du Centre national de la propriété forestière ». 

Article 162 

Le même code est ainsi modifié : 
1o A la première phrase du second alinéa du III de l’article L. 414-1, le mot : « territorialement » est supprimé ; 
2o Le second alinéa du I de l’article L. 414-2 est supprimé. 

Article 163 

I. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code forestier est ainsi modifié : 

1o Après l’article L. 212-2, il est inséré un article L. 212-2-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 212-2-1. – Le document d’aménagement peut identifier des zones susceptibles de constituer des 
réserves biologiques dans un objectif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel. 

« Ces réserves biologiques sont créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et de l’environnement, 
après avis du Conseil national de la protection de la nature, puis accord de la collectivité ou de la personne morale 
intéressée lorsque tout ou partie des bois et forêts concernés appartient à une collectivité ou à une personne morale 
mentionnée au 2o du I de l’article L. 211-1. 

« L’arrêté de création d’une réserve biologique définit son périmètre et ses objectifs et peut interdire ou 
soumettre à des conditions particulières les activités susceptibles de compromettre la réalisation de ces objectifs. 

« Toute modification du périmètre, des objectifs ou de la réglementation d’une réserve biologique est décidée par 
arrêté pris dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. 

« Les réserves biologiques sont gérées conformément à un plan de gestion, approuvé par arrêté conjoint des 
ministres chargés de la forêt et de l’environnement. Ce plan de gestion fait partie intégrante du document 
d’aménagement auquel il est annexé. » ; 

2o Après le premier alinéa de l’article L. 212-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Le cas échéant, elle est également consultée pour accord lors de la création d’une réserve biologique et lors de 

l’élaboration de son plan de gestion en application de l’article L. 212-2-1. » 
II. – Pour les réserves biologiques créées avant la publication de la présente loi, un nouvel arrêté de création est 

approuvé dans les conditions prévues à l’article L. 212-2-1 du code forestier dans un délai de dix ans à compter de 
la promulgation de la présente loi. Sauf en cas de modifications prévues à l’avant-dernier alinéa du même article 
L. 212-2-1, cet arrêté est approuvé sans avis du Conseil national de la protection de la nature ni accord de la 
collectivité territoriale ou de la personne morale intéressée même lorsque tout ou partie de ces bois et forêts 
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appartient à une collectivité territoriale ou à une personne morale mentionnée au 2o du I de l’article L. 211-1 du 
même code. 

Article 164 

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

1o Au premier alinéa du I de l’article L. 171-2, la référence : « 2o » est remplacée par la référence : « 3o » ; 

2o Le premier alinéa du II de l’article L. 171-8 est ainsi rédigé : 

« II. – Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative 
compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : » ; 

3o Le premier alinéa de l’article L. 172-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Lorsqu’ils sont habilités à rechercher et à constater des infractions à d’autres dispositions législatives, les 
inspecteurs de l’environnement exercent leurs compétences dans ces mêmes conditions. » ; 

4o La première phrase du premier alinéa de l’article L. 172-11 est complétée par les mots : « sans que puisse leur 
être opposée, sans motif légitime, l’obligation de secret professionnel » ; 

5o Au premier alinéa de l’article L. 172-13, après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « ou faire 
procéder » ; 

6o L’article L. 173-5 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, après le mot : « condamnation », sont insérés les mots : « d’une personne physique ou 
morale » ; 

b) A la seconde phrase du 2o, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ; 

7o Au chapitre VI du titre Ier du livre II, est rétablie une section 1 ainsi rédigée : 

« Section 1 

« Mesures et sanctions administratives 

« Art. L. 216-1. – Pour l’application du présent titre, la mise en demeure effectuée en application des 
articles L. 171-7 et L. 171-8 peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses, les dépenses étant à la charge de 
l’exploitant ou du propriétaire. 

« Pour l’application du présent titre, les mesures d’exécution d’office prises en application du 2o du II de 
l’article L. 171-8 peuvent être confiées, avec leur accord, aux personnes mentionnées à l’article L. 211-7-1. » ; 

8o Au premier alinéa de l’article L. 216-13, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » 
et les mots : « de l’activité en cause » sont remplacés par les mots : « des opérations menées en infraction à la loi 
pénale » ; 

9o Les deux premiers alinéas du I de l’article L. 322-10-1 sont ainsi rédigés : 

« I. – Les personnes physiques chargées par les gestionnaires mentionnés à l’article L. 322-9 d’assurer la 
garderie du domaine administré par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres reçoivent 
l’appellation de gardes du littoral. 

« Les gardes du littoral sont commissionnés par l’autorité administrative et assermentés pour rechercher et 
constater les infractions relevant de leur habilitation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » ; 

10o La sous-section 1 de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre III est complétée par un article L. 331-25 
ainsi rétabli : 

« Art. L. 331-25. – Pour les infractions mentionnées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, l’autorité 
administrative mentionnée à l’article L. 173-12 est le directeur de l’établissement public du parc national. » ; 

11o L’article L. 334-2-1 est ainsi modifié : 

a) Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ; 
b) Au même premier alinéa, les mots : « affectés dans un parc naturel marin » et les mots : « , commissionnés à 

cet effet par l’autorité administrative et assermentés » sont supprimés ; 

c) Les 6o à 9o sont ainsi rédigés : 

« 6o Les infractions au chapitre II du titre II du présent livre ainsi qu’aux textes pris pour son application ; 
« 7o Les infractions au chapitre II du titre III du présent livre ainsi qu’aux textes pris pour son application ; 
« 8o Les infractions au chapitre II du titre VI du présent livre ainsi qu’aux textes pris pour son application ; 
« 9o Les infractions au titre Ier du livre IV ainsi qu’aux textes pris pour son application. » ; 
12o Au premier alinéa de l’article L. 362-5, les références : « premier alinéa de l’article L. 362-1, du troisième 

alinéa de l’article L. 362-3 et » sont remplacées par les mots : « présent titre ou prises pour son application, ainsi 
qu’ » ; 
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13o Le livre IV est ainsi modifié : 

a) L’article L. 414-5-1 devient l’article L. 415-8 et est ainsi modifié : 
– à la première phrase, les mots : « des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe » sont 

remplacés par les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende » ; 
– à la seconde phrase, les mots : « ayant justifié » sont remplacés par le mot : « justifiant » ; 

b) L’article L. 414-5-2 devient l’article L. 415-7 et, au II, les mots : « ayant justifié » sont remplacés par le mot : 
« justifiant ». 

II. – L’article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par des 7o à 9o ainsi rédigés : 
« 7o Délits d’atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à l’article L. 415-6 du code de 

l’environnement ; 
« 8o Délits de trafic de produits phytopharmaceutiques commis en bande organisée, prévus au 3o de 

l’article L. 253-17-1, au II des articles L. 253-15 et L. 253-16 et au III de l’article L. 254-12 du code rural et de la 
pêche maritime ; 

« 9o Délits relatifs aux déchets mentionnés au I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement commis en 
bande organisée, prévus au VII du même article. » 

III. – Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 
1o Au dernier alinéa de l’article L. 253-14, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : 

« au premier alinéa » ; 

2o L’article L. 255-17 est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , sous réserve de l’application des dispositions du code des 

douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières constituant également 
des infractions aux dispositions du présent chapitre » ; 

b) La seconde phrase du second alinéa est supprimée. 

IV. – Le 1o de l’article L. 161-5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement interviennent 

dans les conditions définies aux articles L. 172-1 à L. 172-17 du même code. Toutefois, l’article L. 161-12 du 
présent code leur est applicable ; ». 

V. – Le I de l’article L. 1338-4 du code de la santé publique est ainsi modifié : 
1o A la première phrase, l’avant-dernière occurrence du mot : « agents » est remplacée par les mots : 

« inspecteurs de l’environnement » ; 
2o Au début de la dernière phrase, les mots : « A cet effet, ces derniers » sont remplacés par les mots : « A 

l’exception des inspecteurs de l’environnement qui agissent selon les conditions définies aux articles L. 172-1 
à L. 172-17 du code de l’environnement, ces agents ». 

Article 165 

L’ordonnance no 2012-9 du 5 janvier 2012 relative aux réserves naturelles est ratifiée. 

Article 166 

Le 1o de l’article L. 332-25 du code de l’environnement est complété par les mots : « , lorsque ce fait a causé une 
atteinte non négligeable au développement naturel de la faune et de la flore ou au patrimoine géologique ». 

CHAPITRE IX 

Biodiversité terrestre 

Article 167 

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier est ainsi modifié : 

1o Le 4o du I de l’article L. 341-2 est ainsi modifié : 
a) Après le mot : « protection », sont insérés les mots : « ou de préserver ou restaurer des milieux naturels » ; 
b) Après la seconde occurrence du mot : « équipements », sont insérés les mots : « ou ces actions de préservation 

ou de restauration » ; 

2o L’article L. 341-6 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : 
« Sauf lorsqu’il existe un document de gestion ou un programme validé par l’autorité administrative dont la mise 

en œuvre nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou 
paysager, dans un espace mentionné aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 341-2 ou L. 414-1 du code de 
l’environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à l’article L. 414-11 du même code ou dans une 
réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles 
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L. 212-1 à L. 212-3 du présent code, l’autorité administrative compétente de l’Etat subordonne son autorisation à 
l’une ou plusieurs des conditions suivantes : » 

b) Le 3o est ainsi rédigé : 

« 3o L’exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les 
fonctions définies à l’article L. 341-5 et exercées soit par les bois et forêts concernés par le défrichement, soit par le 
massif qu’ils complètent ; » 

3o A l’article L. 341-10, les mots : « effectué la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en 
nature de bois et forêts prévus » sont remplacés par les mots : « exécuté les obligations prévues ». 

II. – Les conditions d’application du 2o du I sont fixées par décret en Conseil d’Etat. 

III. – Le dernier alinéa du B de l’article 146 de la loi no 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement 
des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« A compter du 1er janvier 2017, l’Etat compense intégralement les pertes de recettes résultant pour les 
communes et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre de l’exonération de taxe foncière 
sur les propriétés non bâties accordées en application de l’article 1395 E du code général des impôts, lorsque le 
montant de l’exonération est supérieur à 10 % du budget annuel de fonctionnement de la commune ou de 
l’établissement. » 

IV. – La perte de recettes pour l’Etat résultant du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la 
création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

TITRE VII 

PAYSAGE 

CHAPITRE Ier 

Sites 

Article 168 

I. – La section 1 du chapitre unique du titre IV du livre III du code de l’environnement est ainsi modifiée : 

1o Au troisième alinéa de l’article L. 341-1, le mot : « normal » est supprimé ; 

2o Après l’article L. 341-1-1, il est inséré un article L. 341-1-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 341-1-2. – I. – Les monuments naturels ou les sites inscrits avant la publication de la loi no 2016-1087 
du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages font l’objet, avant 
le 1er janvier 2026 : 

« 1o Soit d’une mesure de classement en application de l’article L. 341-2 du présent code ou d’une mesure de 
protection au titre du code du patrimoine lorsque leurs caractéristiques justifient ces mesures ; 

« 2o Soit d’un décret mettant fin à leur inscription, pris après mise à la disposition du public, selon les modalités 
prévues aux II à IV de l’article L. 120-1 du présent code, et après consultation de la commission supérieure des 
sites, perspectives et paysages et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque 
cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de 
protection, de niveau au moins équivalent, prévue au présent code ou au code du patrimoine ; 

« 3o Soit d’un maintien sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 341-1, par arrêté du ministre 
chargé des sites et, en Corse, par délibération de l’Assemblée de Corse après avis du représentant de l’Etat. 

« II. – Jusqu’à l’intervention de l’une des décisions prévues au I du présent article, les monuments naturels ou 
les sites concernés restent inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 341-1. » ; 

3o Le dernier alinéa de l’article L. 341-2 est supprimé ; 
4o Le dernier alinéa de l’article L. 341-9 est supprimé ; 

5o L’article L. 341-10 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments 
historiques, les autorisations prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine valent autorisation 
spéciale au titre du premier alinéa du présent article si l’autorité administrative chargée des sites a donné son 
accord. 

« Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur un immeuble 
situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l’autorisation 
spéciale prévue au même premier alinéa vaut autorisation au titre des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du 
patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord. 

« Lorsque les modifications projetées comportent des travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l’objet 
d’une enquête publique en application de l’article L. 123-2 du présent code, l’autorisation spéciale prévue au 
premier alinéa du présent article est délivrée après cette enquête publique. » ; 

6o L’article L. 341-12 est abrogé ; 
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7o L’article L. 341-13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 
« Le projet de déclassement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II 

du livre Ier. 
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque le déclassement est justifié par la disparition 

totale de l’objet de la protection, il est prononcé par arrêté du ministre chargé des sites, après mise en œuvre des 
dispositions des articles L. 120-1 et suivants. » 

II. – Le code du patrimoine est ainsi modifié : 
1o Au premier alinéa de l’article L. 143-8, les mots : « par les dispositions du code de l’environnement 

reproduites à l’article L. 630-1, ainsi que » sont supprimés ; 

2o L’article L. 630-1 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 630-1. – Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont fixées aux 
articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement. » 

Article 169 

Le second alinéa de l’article L. 341-17 du code de l’environnement est ainsi modifié : 
1o Après le mot : « assemblées, », sont insérés les mots : « de représentants élus des collectivités territoriales, » ; 
2o Après le mot : « matière », sont insérés les mots : « de paysage, ». 

Article 170 

Au I de l’article L. 341-19 du même code, les mots : « ou sans notifier cette aliénation à l’administration » sont 
supprimés. 

CHAPITRE II 

Paysages 

Article 171 

Au début du titre V du livre III du code de l’environnement, sont ajoutés des articles L. 350-1 A à L. 350-1 C 
ainsi rédigés : 

« Art. L. 350-1 A. – Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le 
caractère résulte de l’action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations dynamiques. 

« Art. L. 350-1 B. – L’atlas de paysages est un document de connaissance qui a pour objet d’identifier, de 
caractériser et de qualifier les paysages du territoire départemental en tenant compte des dynamiques qui les 
modifient, du rôle des acteurs socio-économiques, tels que les éleveurs, qui les façonnent et les entretiennent, et des 
valeurs particulières qui leur sont attribuées par les acteurs socio-économiques et les populations concernées. Un 
atlas est élaboré dans chaque département, conjointement par l’Etat et les collectivités territoriales. L’atlas est 
périodiquement révisé afin de rendre compte de l’évolution des paysages. 

« Art. L. 350-1 C. – Les objectifs de qualité paysagère mentionnés à l’article L. 141-4 du code de l’urbanisme 
et à l’article L. 333-1 du présent code désignent les orientations visant à conserver, à accompagner les évolutions 
ou à engendrer des transformations des structures paysagères, permettant de garantir la qualité et la diversité des 
paysages à l’échelle nationale. 

« Les objectifs de qualité paysagère mentionnés à l’article L. 333-1 visent également à garantir la prévention des 
nuisances lumineuses définie à l’article L. 583-1. » 

Article 172 

Après l’article L. 350-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 350-3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 350-3. – Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication 
constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la 
biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, 
à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. 

« Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement 
l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit, sauf lorsqu’il est démontré 
que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un 
danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et 
que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures. 

« Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de 
construction. 

« Le fait d’abattre ou de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement 
l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas 
d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) 
et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur. » 
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Article 173 

L’article 7 de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifié : 

1o Après les mots : « de l’urbanisme », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , de l’environnement et du 
paysage. » ; 

2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé : 

« Il fournit aux personnes qui désirent construire les informations, les orientations et les conseils propres à saisir 
les enjeux paysagers des sites urbains et ruraux concernés et à assurer la qualité architecturale des constructions, 
sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre. » ; 

3o A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « de paysage, ». 

Article 174 

Seuls peuvent utiliser le titre « paysagistes concepteurs », dans le cadre de leur exercice professionnel, les 
personnes titulaires d’un diplôme, délivré par un établissement de formation agréé dans des conditions fixées par 
voie réglementaire, sanctionnant une formation spécifique de caractère culturel, scientifique et technique à la 
conception paysagère. 

Pour bénéficier de ce titre, les praticiens en exercice à la date de publication de la présente loi doivent satisfaire à 
des conditions de formation ou d’expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné 
au premier alinéa. 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à Paris, le 8 août 2016. 
FRANÇOIS HOLLANDE 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
MANUEL VALLS 

La ministre de l’environnement, 
de l’énergie et de la mer, 

chargée des relations internationales 
sur le climat, 

SÉGOLÈNE ROYAL 

Le garde des sceaux, 
ministre de la justice, 
JEAN-JACQUES URVOAS 

Le ministre de l’aménagement du territoire, 
de la ruralité et des collectivités territoriales, 

JEAN-MICHEL BAYLET 

Le ministre de l’intérieur, 
BERNARD CAZENEUVE 

Le ministre de l’agriculture, 
de l’agroalimentaire et de la forêt, 

porte-parole du Gouvernement, 
STÉPHANE LE FOLL 

La ministre du logement 
et de l’habitat durable, 

EMMANUELLE COSSE 

Le ministre de l’économie, 
de l’industrie et du numérique, 

EMMANUEL MACRON 

La ministre des outre-mer, 
GEORGE PAU-LANGEVIN 

Le secrétaire d’Etat 
chargé des transports, 

de la mer et de la pêche, 
ALAIN VIDALIES 

La secrétaire d’Etat 
chargée de la biodiversité, 

BARBARA POMPILI  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER, 
EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT 

Décret no 2017-176 du 13 février 2017 relatif aux zones prioritaires pour la biodiversité 

NOR : DEVL1630438D 

Publics concernés : Etat et établissements publics, collectivités territoriales et groupements, organismes du 
monde socio-professionnel, associations de protection de la nature, scientifiques. 

Objet : mise en œuvre des zones prioritaires pour la biodiversité ; espèces menacées, protégées. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Notice : le décret détermine les conditions dans lesquelles, lorsque l’évolution des habitats d’une espèce 
protégée au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement est de nature à compromettre le maintien dans 
un état de conservation favorable d’une population de cette espèce, l’autorité administrative peut mettre en place 
des zones prioritaires pour la biodiversité. Dans ces zones, les préfets pourront établir des programmes d’actions 
favorables à ces espèces et s’il en est besoin, rendre obligatoires certaines pratiques agricoles. Ce dispositif vient 
compléter les mesures dont bénéficient d’ores et déjà les espèces protégées en permettant d’agir en faveur de la 
restauration de leurs habitats. 

Références : le texte est pris en application du II de l’article L. 411-2 du code de l’environnement introduit par 
l’article 74 de la loi no 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages. Les dispositions du code de l’environnement modifiées par le présent décret peuvent être consultées, 
dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales 

sur le climat, et du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, 
Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 411-2 ; 
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-11, 132-15 et R. 610-1 ; 
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 114-1 ; 
Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 28 septembre 2016 ; 
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 26 octobre 2016 au 19 novembre 2016, 

en application de l’article L. 120-1, devenu L. 123-19-1, du code de l’environnement ; 
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifiée : 
1o Les sous-sections 5 et 6 deviennent respectivement les sous-sections 6 et 7 ; 

2o Il est inséré une sous-section 5 ainsi rédigée : 

« Sous-section 5 

« Zones prioritaires pour la biodiversité 

« Art. R. 411-17-3. – Les zones prioritaires pour la biodiversité mentionnées au 1o du II de l’article L. 411-2 
sont délimitées par arrêté du préfet, pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et 
des sites, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la chambre départementale d’agriculture et, 
lorsque ces zones comportent des emprises relevant du ministère de la défense, du commandant de la zone terre 
compétent. 

« Les avis mentionnés au précédent alinéa sont réputés rendus s’ils n’interviennent pas dans un délai de deux 
mois à compter de la transmission du projet. 

« Art. R. 411-17-4. – Un projet de programme d’actions mentionné au 2o du II de l’article L. 411-2 est élaboré, 
pour chaque zone prioritaire pour la biodiversité, par le préfet, en concertation, conformément à l’article L. 114-1 
du code rural et de la pêche maritime, avec les collectivités territoriales et leurs groupements et les représentants 
des propriétaires et exploitants des terrains concernés. 
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« Le programme d’actions est arrêté par le préfet, après mise en œuvre de la procédure de consultation prévue à 
l’article R. 411-17-3. 

« Art. R. 411-17-5. – Le programme arrêté pour chaque zone prioritaire pour la biodiversité fixe, au titre des 
pratiques agricoles, les actions que les propriétaires et exploitants sont incités à mettre en œuvre, en rapport avec 
l’espèce pour laquelle la zone est délimitée, parmi les actions suivantes : 

« 1o Maintien d’une couverture végétale du sol, permanente ou temporaire ; 
« 2o Travail du sol, gestion des résidus de culture, apports de matière organique ; 
« 3o Gestion des intrants, notamment des fertilisants, des produits phytosanitaires et de l’eau d’irrigation ; 
« 4o Diversification des cultures par assolement et rotations culturales ; 
« 5o Maintien ou création de haies ou d’autres éléments du paysage, de fossés d’infiltration et aménagements 

ralentissant ou déviant l’écoulement des eaux ; 
« 6o Restauration ou entretien d’un couvert végétal spécifique ; 
« 7o Restauration ou entretien de mares, plans d’eau ou zones humides. 
« Le programme détermine, pour chaque action, en fonction de la partie de la zone concernée, les objectifs à 

atteindre, en les quantifiant dans toute la mesure du possible, assortis des délais correspondants. 
« Il présente les moyens prévus pour atteindre ces objectifs et indique notamment les aides publiques dont 

certaines mesures peuvent bénéficier, ainsi que leurs conditions et modalités d’attribution. 
« Il expose les effets escomptés sur le milieu et précise les indicateurs quantitatifs qui permettront de les évaluer. 
« Le programme rappelle en outre les autres mesures prises, au titre du code de l’environnement, en vue de la 

protection de l’espèce pour laquelle la zone est délimitée. 
« Le contenu du programme peut être précisé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de 

l’environnement. 

« Art. R. 411-17-6. – I. – Compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme d’actions mentionné au 
2o du II de l’article L. 411-2, le préfet peut rendre obligatoires certaines de ces actions, en matière de pratiques 
agricoles, dans les conditions prévues au 3o du même II, à l’expiration d’un délai, courant à compter de la 
publication de ce programme, de cinq ans, qui peut être réduit jusqu’à trois ans au vu de l’évolution des habitats de 
l’espèce pour laquelle la zone a été délimitée et de ses effets sur le maintien dans un état de conservation favorable 
de cette espèce. 

« II. – La décision du préfet de rendre obligatoires certaines actions du programme est prise après mise en œuvre 
de la procédure de consultation prévue à l’article R. 411-17-3. 

« Elle est affichée dans les mairies des communes intéressées pendant au moins un mois. Elle est également 
notifiée aux propriétaires et exploitants des terrains concernés. » 

Art. 2. – Il est inséré, à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de 
l’environnement, un article R. 415-2-1 ainsi rédigé : 

« Art. R. 415-2-1. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, pour le 
propriétaire ou l’exploitant d’un terrain, de ne pas respecter l’une des actions du programme mentionné au 2o du II 
de l’article L. 411-2 rendues obligatoires en application du 3o du même II. 

« La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » 

Art. 3. – La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le 
climat, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, 
porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 13 février 2017. 
BERNARD CAZENEUVE 

Par le Premier ministre : 

La ministre de l’environnement, 
de l’énergie et de la mer, 

chargée des relations internationales 
sur le climat, 

SÉGOLÈNE ROYAL 

Le garde des sceaux, 
ministre de la justice, 
JEAN-JACQUES URVOAS 

Le ministre de l’agriculture, 
de l’agroalimentaire et de la forêt, 

porte-parole du Gouvernement, 
STÉPHANE LE FOLL 

La secrétaire d’Etat 
chargée de la biodiversité, 

BARBARA POMPILI  
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INTRODUCTION 

Par lettre en date du 12 juillet 2012, la ministre de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie m’a confié la mission d’établir un diagnostic sur la situation de notre pays au regard des 
engagements pris, il y a cinq ans, dans le cadre du Grenelle de l’environnement. Il s’agit, pour 
reprendre les termes de la lettre de mission, « de mettre en perspective, sur la base des 
indicateurs les plus significatifs mais en nombre limité1, les résultats obtenus par rapport à la 
trajectoire souhaitable pour atteindre les objectifs ». La lettre de mission, annexée au présent 
rapport, précise que chaque indicateur devrait être accompagné de l’analyse du contexte et des 
perspectives expliquant le constat chiffré. 

Après remise d’un premier document d’étape, fin juillet, le présent document constitue ainsi le 
document final demandé par la ministre, dans le cadre de la préparation de la conférence 
environnementale des 14 et 15 septembre 2012.  

Par rapport au document d’étape et au-delà de modifications mineures, le présent rapport est 
enrichi d’une nouvelle phase d’échanges tenue avec les partenaires du Grenelle de 
l’environnement, le 28 août dernier. Il comporte également une dimension supplémentaire, de 
comparaison internationale et communautaire, que ne comportait pas le document d’étape. 

Ce rapport propose vingt-neuf indicateurs. Ces indicateurs mesurent ainsi les résultats obtenus 
pour atteindre les objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement et les lois qui l’ont mis en 
œuvre2. Ces vingt-neuf indicateurs sont présentés, d’une part, par un tableau récapitulatif, d’autre 
part, pour chacun d’entre eux, par une fiche individuelle en présentant l’origine de l’engagement 
donnant lieu à son établissement, la définition et la méthodologie qui lui est attachée et un 
graphique montrant la situation de référence, la situation actuelle et la cible, lorsque ces éléments 
existent. 

Treize de ces vingt-neuf indicateurs font également l’objet d’une mise en perspective 
internationale, principalement communautaire. Cette mise en perspective permet, lorsque cela est 
possible, à la fois de situer la France parmi ses principaux partenaires et d’illustrer l’évolution de 
cette situation. Ces indicateurs de comparaison sont présentés dans chacune des fiches décrivant 
la trajectoire nationale de chacun d’entre eux. 

Les indicateurs présentés résultent d’une sélection visant à couvrir le plus grand nombre de 
domaines traités lors du Grenelle de l’environnement. Le présent document ne saurait cependant 
répondre ni à un objectif d’exhaustivité d’indicateurs possibles, ni à l’exhaustivité de la mesure 
possible des résultats de l’ensemble des engagements pris lors du Grenelle de l’environnement. 
Ce document est une contribution mise « sur la table » de la Conférence environnementale. 

Ces documents, attachés au présent rapport et qui en font partie intégrante, appellent de ma part 
trois observations majeures, développées dans les quatre premières parties du rapport : 

• Même s’ils couvrent l’essentiel des domaines du Grenelle de l’environnement, les indicateurs 
retenus n’ont pas tous la même qualité dans leur capacité à traduire la situation (1) ; 

                                                 
1 « Une trentaine au maximum », précise la lettre de mission 
2 La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation  relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, dite 
loi « Grenelle I », et la loi n° 2010-788 du 12 jui llet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite loi 
« Grenelle II » 
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• Ces indicateurs ont fait l’objet, d’abord en juillet puis à nouveau en août, d’observations et de 
commentaires de la part des partenaires du Comité national du développement durable et du 
Grenelle de l’environnement (CNDDGE). Ces commentaires portent à la fois sur la portée de 
l’exercice et sur certains des domaines traités (2) ; 

• Les situations dont témoignent les indicateurs, tant sur le plan national (3) qu’en 
comparaison avec nos principaux partenaires (4), traduisent, à ce stade, des résultats 
contrastés. En outre, certains des résultats récents doivent être lus avec le recul nécessaire : 
dans certains domaines -émission de gaz à effet de serre à l’évidence, consommation de 
« matières » et production de déchets sans doute-, la crise économique et financière a 
vraisemblablement tenu un rôle significatif dans les résultats obtenus. Ce n’est sans doute 
pourtant pas sur la crise, au contraire, qu’il était compté pour obtenir l’amélioration de 
certains résultats. 

A cet égard, comme bien souvent en matière de mesure de résultats, il est très difficile de faire la 
part, dans les résultats obtenus, de ce qui résulte de l’impact des politiques publiques conduites et 
de ce qui résulte de causes externes. Mais ce n’était pas là l’objet de la mission confiée. 
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1 Couvrant l’essentiel des domaines du Grenelle de l’environnement, les indicateurs 
retenus n’ont cependant pas tous la même qualité dans leur capacité à traduire la 
situation 

Le Grenelle de l’environnement et les deux lois qui l’ont mis en œuvre se sont traduits à la fois par 
des engagements et, dans un certain nombre de cas, par des objectifs quantifiés. Ces objectifs 
quantifiés, lorsqu’ils existent, n’ont pas toujours fait l’objet d’indicateurs de suivi ou de résultats 
directement inscrits dans la loi ou ses textes réglementaires d’application. C’est pourquoi, en 2010, 
le Commissariat général au développement durable (CGDD) a décidé de la tenue d’un tableau de 
bord interne de suivi du Grenelle pour le ministère chargé de l’écologie et du développement 
durable. L’objectif était, pour chaque domaine, de connaître les résultats à atteindre et les moyens 
à mettre en œuvre à cet effet, et d’associer un indicateur chiffré à chaque objectif de résultat et de 
moyen, adossé à une cible et à une trajectoire. 

1.1 Le choix d’un nombre limité d’indicateurs, qui s’attachent à couvrir le champ des 
domaines du Grenelle de l’environnement, a été privilégié… 

La lettre de mission de la ministre invitait à ne retenir qu’un nombre limité d’indicateurs, pour 
faciliter la lecture et la compréhension des résultats obtenus. Or, environ cent quatre vingt 
indicateurs ont été mis en place dans le tableau de bord du Grenelle de l’environnement. Un peu 
plus du tiers, soit soixante neuf, sont des indicateurs de résultats. C’est dans ce panier de soixante 
neuf indicateurs qu’ont été sélectionnés les vingt-neuf indicateurs propres à répondre à la 
demande de la ministre. 

Parallèlement, aux fins de permettre des comparaisons avec nos principaux partenaires, le CGDD 
a également tenu un « tableau de bord du Grenelle international », fort de vingt indicateurs. C’est 
au sein de ce dernier tableau de bord qu’on été sélectionnés les treize indicateurs de comparaison 
internationale et communautaire. 

Pour procéder au choix, il a tout d’abord semblé judicieux de retenir ceux des indicateurs 
faisant déjà l’objet d’un suivi effectif, qui sont déjà connus, qui sont robustes et dont la 
définition est incontestée. 

Puis, il est apparu indispensable de couvrir l’ensemble des domaines traités par le Grenelle de 
l’environnement. C’est le cas dans le choix effectué, sauf pour deux d’entre ces domaines :  

• La « recherche » ne fait en effet pas l’objet d’indicateurs de résultats mais plutôt 
d’indicateurs de moyens dans le tableau de bord de suivi du Grenelle ; 

• La « gouvernance », qui se prête peu à l’établissement d’indicateurs de résultats 
quantifiés, même si l’ensemble des partenaires ont attiré l’attention sur la très grande 
importance attachée à la « bonne » gouvernance et à l’association des partenaires, 
tant au plan national que territorial et qu’à celui des entreprises. 

En revanche, sont traités le bâtiment, l’urbanisme, les transports, l’énergie et le climat, la 
biodiversité et la mer, l’eau, l’agriculture, les risques et la santé, les déchets et la consommation de 
matières, l’État exemplaire ainsi que l’emploi dans les « écoactivités ». Ce découpage en grands 
domaines de l’action publique reprend les grands titres de la loi Grenelle I. Il peut masquer le fait 
que certains grands enjeux n’apparaissent pas directement ou complètement, alors qu’ils sont, en 
réalité, traités dans plusieurs domaines : c’est le cas, notamment, pour la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, que l’on trouve dans les domaines du bâtiment, des transports et, 
naturellement, dans l’énergie et le climat. 
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1.2 Mais tous ne témoignent pas, à ce stade, d’une solidité identique dans tous les 
domaines couverts 

Pour la qualité de l’exercice, il n’a pas paru souhaitable -même pour ceux des manques les plus 
sensibles- de « construire », à toute vitesse, de nouveaux indicateurs qui n’auraient pas eu la 
rigueur souhaitée. Ceci ne veut pas dire qu’il faille renoncer à ajuster le nombre et les sujets traités 
par les indicateurs.  

A cet égard, comme il l’a été indiqué à certains des partenaires, dans les domaines où les 
faiblesses des indicateurs existants apparaissent les plus marquantes, il pourrait être pris 
l’engagement de bâtir, dans les mois qui viennent, de nouveaux indicateurs -en nombre limité-, de 
les définir avec toute la rigueur scientifique nécessaire, puis, au fur et à mesure, de les incorporer 
à la liste présentée dans le présent rapport. 

Trois domaines paraissent à cet égard devoir être fortifiés : 

• La biodiversité, terrestre et aquatique, dont, plus particulièrement, son aspect « préservation 
des ressources halieutiques », même si l’apport des partenaires, au cours des échanges, a 
permis de renforcer le traitement du sujet. L’objectif de produire un indicateur fiable, d’ici la 
fin 2012, d’une part en matière de préservation des ressources halieutiques et de la 
biodiversité marine, d’autre part sur le suivi des espèces menacées dans les départements 
et collectivités d’outre-mer, semble essentiel ; 

• L’État exemplaire, qui ne fait pas, à ce stade, l’objet d’un indicateur de résultat global, au-
delà des bilans, de qualité, des « plans administration exemplaire » et des nombreuses 
initiatives opérationnelles ; 

• Les risques et la santé, non pas que, dans ces domaines, les indicateurs soient peu 
nombreux ; mais ceux qui existent semblent plutôt refléter les objectifs et les cibles que 
l’administration se fixe elle-même pour elle-même. Ils sont, dans une certaine mesure, au 
moins aussi proches d’indicateurs de moyens que d’indicateurs de résultats. 

A cet égard, la séparation entre indicateurs de résultats et indicateurs de moyens n’est pas 
toujours simple à établir ou à convenir : certains des partenaires ont souhaité, par exemple, que 
soient suivies la part de l’aide publique au développement (APD) consacrée à l’environnement ou 
la part de la fiscalité écologique dans la fiscalité totale. 

 

 

2 Ces indicateurs ont fait l’objet d’observations et de commentaires de la part des 
partenaires du Comité national du développement durable et du Grenelle de 
l’environnement (CNDDGE) 

Ainsi qu’il l’a été indiqué en introduction, le travail ici présenté a fait l’objet d’échanges avec les 
partenaires du CNDDGE, comme la lettre de mission l’y invitait.  

Les partenaires ont émis des observations et commentaires, à la fois de portée générale ou 
systémique et, pour certains, centrés plus particulièrement sur les indicateurs eux-mêmes. 
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2.1 Plusieurs partenaires ont émis des observations de portée générale ou systémique 

En premier lieu, beaucoup d’entre eux se sont interrogés sur le champ et les limites de 
l’exercice. Ces interrogations recouvrent deux domaines : 

• Tout d’abord, cette interrogation porte sur une éventuelle redondance de l’exercice 
avec d’autres exercices conduits dans d’autres cadres et ayant également conduit à la 
formulation d’indicateurs. Ces autres exercices visés sont notamment ceux du Conseil 
économique, social et environnemental (CESE) et, encore davantage, celui conduit dans le 
cadre de la stratégie nationale du développement durable (SNDD). La SNDD s’accompagne 
d’indicateurs structurés autour de trois niveaux : les indicateurs de contexte, les indicateurs 
« phare » et les indicateurs de second niveau ; 

• Ensuite, cette interrogation porte également sur le périmètre de l’exercice. S’agit-il de 
s’en tenir aux seuls sujets environnementaux -ce que beaucoup de partenaires regrettent- 
ou, au contraire, s’agit-il d’embrasser l’ensemble du champ du développement durable et ses 
trois dimensions. Dans un tel cas, il conviendrait alors d’y ajouter en particulier des 
indicateurs marquants sur les dimensions sociale et économique du sujet (évolution de 
l’emploi durable, évolution de la précarité énergétique, etc.…). 

A cet égard, nombre de partenaires se sont interrogés sur l’absence d’un indicateur global de suivi 
de l’évolution de l’emploi, au-delà de l’indicateur portant sur l’évolution de l’emploi dans les seules 
« écoactivités ». La mesure de l’emploi réduite aux seules « écoactivités » serait réductrice, dans 
la mesure où elle se limite aux seuls emplois correspondant aux activités décrites dans un champ 
prescrit au niveau européen et par les comptes nationaux de l’environnement : d’une part, elle ne 
prend pas en compte les éventuels emplois « environnementaux » qui se situent au-delà des 
activités principalement destinées à protéger, à restaurer ou à gérer les ressources naturelles ; 
d’autre part et en sens inverse, au sein même de ces activités, tous les emplois pris en compte ne 
sont eux-mêmes pas directement liés à l’environnement. 

Par delà le débat que cette question emporte sur le champ même de l’exercice, il est par ailleurs 
sans doute à peu près impossible de déterminer ce qui, dans l’évolution globale de l’emploi, traduit 
les conséquences des politiques environnementales conduites (« l’économie verte créera des 
emplois verts »), de l’évolution de la conjoncture ou des choix stratégiques des acteurs. Ceci 
rejoint la remarque formulée, dès l’introduction, sur la difficulté, pour juger des résultats obtenus, à 
quantifier la part respective tenue d’une part par les politiques publiques conduites, d’autre part par 
des causes externes. 

Certains ont également suggéré d’inclure l’indicateur de suivi de l’évolution de l’empreinte 
« carbone » au plan national et, par anticipation, un indicateur de suivi de la mise en œuvre de la 
Conférence environnementale.  

De même, il a été demandé que le suivi du Grenelle de l’environnement prenne en compte les 
recommandations du rapport de la Commission Stiglitz sur « la mesure des performances 
économiques et du progrès social » (septembre 2009). 

Ce premier champ d’interrogation recouvre, en réalité, certaines des interrogations formulées par 
des partenaires du Grenelle sur l’intitulé même de la Conférence environnementale : faut-il parler 
de Conférence environnementale ou de Conférence sur le développement durable ou sur la 
transition écologique ? 
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Ce premier champ recouvre la question, également soulevée, de la dimension internationale et 
communautaire du sujet, tant dans sa dimension législative et règlementaire -la mesure du poids du 
droit communautaire et notre capacité à le transposer- que dans l’aspect comparaison des 
performances. A cet égard, treize des vingt-neuf indicateurs proposés figurent également parmi les 
vingt indicateurs du « tableau de bord du Grenelle international » suivi par le CGDD. C’est dans cet 
esprit qu’ont été ainsi rajoutés, par rapport au rapport d’étape, des indicateurs de comparaison 
internationale et communautaire, dès lors qu’ils présentent également une fiabilité raisonnable, 
aussi bien sur le plan méthodologique et de la comparabilité dans le temps. 

A ce stade, l’exercice « indicateurs » s’inscrit clairement dans le seul champ 
environnemental : celui du bilan de la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement et des deux 
lois qui l’ont suivi. Il s’agit donc d’un exercice singulier, doté de ses propres instruments de 
mesure, même si -et c’est heureux- certains peuvent être communs avec les instruments de 
mesure des autres exercices. A ce titre, il est à noter que la liste des indicateurs retenus intègre six 
des quinze indicateurs « phare » de la SNDD, ceux qui relèvent de l’environnement. 

En second lieu, des partenaires se sont aussi interrogés sur la portée de l’exercice lui-
même. S’agit-il d’un exercice purement factuel, portant sur le seul choix des indicateurs les plus 
pertinents -même si le fait de choisir emporte déjà une forme de jugement- ou s’agit-il 
d’accompagner ce choix d’un jugement portant sur le fond des résultats mêmes des politiques 
conduites, dont ces indicateurs témoignent. Bref, s’agit-il de choisir des instruments ou d’évaluer 
des résultats et d’apprécier l’efficience des politiques publiques conduites dans le domaine du 
Grenelle de l’environnement ? 

L’exercice, décrit aux parties 3 et 4 du présent rapport et consistant à « classer » les indicateurs en 
fonction de leur rapprochement ou de leur éloignement des objectifs fixés, a renforcé cette 
interrogation, même si cette tentative de classement a essayé de s’affranchir de tout jugement sur 
les politiques conduites. La lettre de mission de la ministre, qui demandait une « analyse du 
contexte et des perspectives », invitait à une telle tentative. 

A l’évidence, cette interrogation revêt une forte pertinence. L’intérêt de se doter d’indicateurs est, 
naturellement, de permettre de porter un jugement sur l’efficacité des politiques conduites. Mais il est 
clair, pour tous, que, si l’exercice « indicateurs » n’est pas un exercice d’évaluation ou d’appréciation 
des politiques conduites, alors ce second exercice doit se tenir parallèlement. 

Enfin, en dernier lieu, des partenaires se sont également interrogés sur la taille de la 
« maille » des indicateurs. Faut-il privilégier les indicateurs « à grosse maille », c’est-à-dire ceux 
qui traduisent une donnée « macro » d’un domaine (par exemple, l’évolution des émissions 
globales de gaz à effet de serre dans les transports), ou des indicateurs à maille plus fine, qui 
permettraient de faire part de la subtilité des évolutions infra sectorielles, microéconomiques ou 
microsystémiques que masqueraient des indicateurs trop globaux ? Des indicateurs à maille plus 
fine permettraient ainsi de faire la part entre ceux des facteurs qui déterminent principalement 
l’évolution de l’indicateur global et, par déduction, ceux dont le poids serait jugé négligeable dans 
l’évolution, favorable ou défavorable, de l’indicateur global. 

Cette question est bien sûr particulièrement légitime. L’exercice conduit est cependant un exercice 
de synthèse qui s’appuie, au niveau global, sur un nombre réduit d’indicateurs, couvrant 
l’ensemble des domaines et permettant une lecture la plus simple possible à la plus grande 
diversité des catégories de lecteurs. Mais cela n’autorise que deux à trois indicateurs par grand 
domaine, au maximum. Ceci n’exclut pas, au contraire, que les partenaires du Grenelle, pour les 
besoins du suivi opérationnel de la déclinaison des politiques publiques, ajoutent, à ces indicateurs 
globaux, des indicateurs plus fins et plus détaillés, à l’instar des indicateurs de second niveau de la 
SNDD, qui accompagnent les indicateurs « phare ». Ces indicateurs existent déjà, dans une large 
mesure. 
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Cette question de la taille de la maille traduit aussi, en réalité, des préoccupations plus sectorielles 
ou davantage liées aux préoccupations propres de plusieurs partenaires du Grenelle. Ainsi, un 
débat intéressant a eu lieu à propos de l’indicateur relatif à l’artificialisation des sols, dont chacun 
convient qu’il a une évolution très défavorable. En effet, les acteurs portent, en réalité, sur le fond, 
un jugement différent sur cette question et son traitement, en fonction de leur propre tropisme ; ils 
peuvent ainsi préférer, selon les cas, un débat qui prendrait d’abord en compte : 

• le maintien de la biodiversité et des écosystèmes ; 

• la nature initiale des sols artificialisés (usage naturel, usage agricole) ; 

• la nature de l’artificialisation elle-même (artificialisation d’espaces continus ou 
d’espaces mités) ;  

• la nature de l’usage futur de ces sols (espaces destinés à la construction de 
logements sociaux, au développement de l’emploi, etc.…) ; 

• la cohérence dans le temps et dans l’espace des politiques conduites.  

et qui ferait ainsi porter la responsabilité du constat -quel qu’il soit- sur des catégories d’acteurs ou 
d’actions publiques ou privées différentes. Le maillage fin, s’il est naturellement utile, est en réalité 
déjà très largement porteur de jugements politiques, au sens premier du terme. 

Cet exemple illustre bien l’écart entre l’indicateur lui-même et son utilisation à des fins d’évaluation, 
cette dernière se faisant par rapport à un objectif qui peut être différent selon les acteurs. 

 

2.2 Certains des indicateurs ont fait l’objet de commentaires ou de contre-propositions 

Certains des partenaires, au cours des échanges, ont formulé des commentaires ou contre-
propositions sur certains des indicateurs ou familles d’indicateurs initialement proposés. Plusieurs 
de ces commentaires ou contre-propositions traduisent aussi l’attachement de chacun des 
partenaires au domaine où il se sent le plus légitime et le plus compétent ; ces commentaires ou 
contre-propositions sont souvent le reflet du débat « maille large - maille fine » évoqué ci-dessus. 

Tout d’abord, l’ensemble des partenaires ont convenu de la faiblesse de la proposition initiale en 
matière de biodiversité. Deux nouveaux indicateurs ont ainsi été rajoutés à la liste initiale. De 
même, l’indicateur sur le bon état des masses d’eau, qui ne traitait, dans le rapport d’étape, que 
des masses d’eau de surface, a été enrichi par une indication sur le bon état chimique des 
masses d’eau souterraine. 

Plusieurs ont également fait part de leur interrogation sur la restriction des indicateurs initiaux 
portant sur les « déchets » à une seule catégorie d’émetteurs de déchets, les ménages. Un 
indicateur portant sur les déchets industriels a ainsi été rajouté. A ce sujet, l’attachement à des 
indicateurs distinguant la prévention (réduire à la source la production de déchets) et la réparation 
(ou le recyclage) a été rappelé. Il a été également suggéré que soit suivie non seulement 
l’évolution du tonnage des déchets mais également celle de leur volume : cette suggestion pourrait 
être examinée mais, à ce stade, elle n’a pas fait l’objet d’un engagement lors du Grenelle de 
l’environnement.  

En complément des indicateurs -pourtant déjà nombreux- relatifs à la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, il a été proposé de rajouter un indicateur portant sur le rythme de rénovation 
énergétique du parc des bâtiments -tous usages confondus-. A ce stade, cette proposition n’a 
pas été retenue : elle s’apparente beaucoup à un indicateur de moyens. 
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Deux des partenaires ont fait part de leur intérêt à établir des indicateurs traduisant l’engagement 
des entreprises ou de leurs organisations professionnelles à convenir de meilleures pratiques 
environnementales, sociales ou sociétales. Il a été ainsi suggéré de suivre d’une part le nombre 
d’accords ou de conventions passés, à titre volontaire, par les entreprises et leurs représentants 
avec les autorités publiques, d’autre part le nombre d’entreprises bénéficiant d’une certification, 
d’une évaluation ou d’une labellisation RSE. A ce stade, cette proposition n’a pas été retenue : ces 
accords et certifications sont d’abord des instruments et non, par eux-mêmes, des résultats. Ce qui 
serait, le cas échéant, conforme à l’objectif fixé, serait de suivre chacun des objectifs quantifiés 
fixés dans chacune de ces conventions ou certifications ; mais c’est là sûrement un objectif, au 
moins sur le plan national, difficile à exécuter. 

En reflet, sans doute, du débat portant sur la finesse nécessaire de la « maille » pour mieux 
apprécier une situation, l’attention collective a été attirée sur la lecture des deux indicateurs relatifs 
au secteur de l’agriculture : l’indicateur relatif à la part de la surface agricole utile (SAU) cultivée 
en agriculture biologique ne saurait, à lui seul, témoigner de la réalité des engagements 
environnementaux du monde agricole ; l’indicateur relatif à l’usage des produits 
phytopharmaceutiques et des biocides ne saurait, par sa seule lecture, traduire l’évolution des 
risques que font peser, sur l’environnement, l’usage de ces produits, si l’indicateur n’est pas 
accompagné, produit par produit, de l’analyse de risque considérée. Il a été également indiqué 
qu’il serait intéressant de connaître la part tenue par les espèces invasives dans la réduction de la 
biodiversité. Il est naturellement pris acte de ces positions. 

Il a été aussi demandé s’il était possible de mesurer l’évolution des efforts de sensibilisation des 
consommateurs aux enjeux environnementaux. Un baromètre existe déjà à cet effet et ses 
résultats pourraient être davantage exploités. 

L’attention sur la situation dans les départements, régions et collectivités d’outre-mer a été 
attirée : ces collectivités concentrent l’essentiel de la biodiversité française et l’essentiel de sa 
biodiversité menacée. Aussi, un indicateur relatif aux espèces menacées vivant dans ces 
points chauds de la biodiversité que sont ces collectivités pourrait être créé dans le cadre de 
l’observatoire national de la biodiversité, à l’image du nouvel indicateur créé pour la métropole (cf. 
indicateur n°12 de ce rapport). 

Enfin, il a été fait part de la double lecture possible -positive ou négative- de l’évolution d’un 
indicateur : l’indicateur mesurant le respect de l’engagement de rénovation de digues pour mieux 
prévenir les risques d’inondation traduit à la fois l’engagement -positif- de bâtir des ouvrages 
physiques à cet effet et la conception -négative- de privilégier la construction d’ouvrages au 
détriment d’actions d’autres natures, qui viseraient, en particulier, à réduire la constructibilité dans 
les zones potentielles de crues ou d’inondation. Cet indicateur serait davantage un indicateur de 
« sécurité », mesurant la protection des personnes et des biens, qu’un indicateur 
« environnemental ». Un indicateur mesurant l’évolution du nombre de permis de construire 
délivrés en zones inondables ou la part de la population exposée au risque inondation est jugé 
préférable par certains. Des observations de même nature ont été portées sur l’indicateur relatif à 
l’évolution du nombre de plans de prévention des risques technologiques (PPRT) approuvés : ce 
n’est pas le nombre de plans approuvés qui, par lui-même, permettrait de mesurer l’évolution de la 
part de la population exposée à ces risques. 
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3 Les situations dont témoignent les indicateurs traduisent, à ce stade, de nombreuses 
trajectoires positives même si plusieurs des résultats sont contrastés 

 

Il n’est pas dans l’objet de la mission confiée par la ministre d’exprimer une évaluation, une 
appréciation ou un bilan des politiques conduites et visant à mettre en œuvre les dispositions et 
engagements du Grenelle de l’environnement. Ceci relève du débat politique (cf. 1), à conduire 
avec les partenaires. 

Cependant, même si la frontière peut sembler ténue entre évaluation et diagnostic, l’examen des 
indicateurs retenus permet de livrer un premier diagnostic, comme la lettre de mission l’y invitait. 
Ce diagnostic porte sur la comparaison entre la trajectoire souhaitée et la trajectoire constatée. 
Les situations dont témoignent les indicateurs traduisent ainsi, à ce stade, de nombreuses 
trajectoires positives, même si plusieurs des résultats sont contrastés. 

A cet effet, les indicateurs ont été classés -sans doute avec la part d’arbitraire et de subjectivité 
inévitables, comme l’ont indiqué plusieurs des partenaires (cf 2.1 supra)- en quatre catégories, 
selon que la situation qu’ils décrivent traduisent des résultats en ligne ou en décalage avec les 
objectifs quantifiés fixés. Le numéro qui leur est attribué est celui qui correspond à leur ordre de 
présentation dans la cinquième partie du présent document. 

Les deux catégories intermédiaires -celle qui traduit une situation se situant au-dessus de la 
donnée de référence sans être cependant suffisante, à ce stade, pour atteindre la cible (3.2) d’une 
part, celle qui traduit une situation autour de la donnée de référence, sans marquer d’évolution 
significative vers la cible ou d’amélioration de la situation dont ils témoignent (3.3) d’autre part- ont 
suscité plusieurs interrogations, en raison de la proximité apparente de leur définition, voire ont 
conduit certains des partenaires à en demander la fongibilité. 

Elles ont cependant été maintenues, car elles traduisent bien des situations différentes : 

• Dans le premier cas, des évolutions marquantes sont notées. Elles sont d’une 
amplitude raisonnable par rapport à l’objectif fixé, mais elles sont insuffisantes pour 
atteindre la cible (soit parce que les efforts sont encore insuffisants, soit parce que la 
cible est inappropriée, sujets sur lesquels il ne revient pas au rapporteur de se 
prononcer) ; 

• Dans le second cas, la situation ne semble pas dégradée ou semble plutôt évoluer 
dans un sens favorable, mais avec un « pas » d’évolution d’un tout autre ordre de 
grandeur que celui qu’il faudrait pour atteindre l’objectif. 



 

- 14 -  

3.1 Dix des indicateurs témoignent d’une trajectoire conforme ou supérieure à la 
trajectoire nécessaire pour atteindre la cible 

Ces indicateurs se concentrent principalement sur certains des domaines du secteur des 
transports et dans le domaine des déchets. Ces indicateurs sont les suivants : 

Tableau 1 : Trajectoire conforme ou supérieure à la trajectoire nécessaire pour atteindre la cible 

Indicateurs 
Référence 

2006 (sauf mention) 
Cible 

Résultat 
2010 (sauf 
mention) 

Indicateur 01 - Bâtiment : Consommation 
d’énergie primaire du parc des bâtiments 
résidentiels 

212,9 kWh/m²/an 132,0 kWh/m²/an 
en 2020 

196,7 kWh/m²/an 

Indicateur 04 - Transports – Émissions 
annuelles de gaz à effet de serre par le secteur 
des transports 

119,5 MteqCO2 
Réf 1990 

140,2 MteqCO2 en 
2006 

119,5 MteqCO2 

en 2020 

132,5 MteqCO2 

en 2011 
(pic à 142,9 

MteqCO2 

en 2002) 

Indicateur 05 - Transports – Consommation 
d’énergie dans les transports 

50,0 Mtep 
40,8 Mtep Réf 1990 

50 Mtep 
Tonnage 2006 

50 Mtep 
en 2011 

Indicateur 08 - Transports – Part du transport 
collectif dans le transport intérieur terrestre de 
voyageurs 

14,5 % > 14,5 % 16 % 
en 2011 

Indicateur 24 - Matières et déchets – Production 
annuelle d’ordures ménagères et assimilés 

391 kg par habitant 
en 2007 

363 kg 
en 2013 

374 kg 
en 2009 

Indicateur 25 - Production annuelle de déchets 
industriels dangereux et non dangereux 

Indice 100 
 

Baisser à partir 
de 2007 

Dangereux : indice 
84,8 

Non dangereux : 
indice 90,3 

Indicateur 26 - Matières et déchets – Part des 
déchets ménagers et assimilés orientés vers le 
recyclage 

31 % 
35 % en 2012  

et 
 45 % en 2015 

35 % 

Indicateur 27 - Matières et déchets – 
Consommation de matière par habitant 

97 
indice 100 ref 1990 

< 100 et 
découplage avec 
évolution du PIB 

indice 87 
(productivité 

matière) 
découplage avec 
PIB : indice 140 

en 2009 

Indicateur 28 - État exemplaire – Consommation 
énergétique par agent des bâtiments de l’État – 
partie administration centrale 

526 € par agent  
en 2009 

2010, 2015 et 
2020 :  

473 €, 421 € et 
316 € par agent 

492 €  
par agent 

Indicateur 29 - Indicateur global – Emplois dans 
les écoactivités 

Indice 132 
Indice 100 ref 1997 

découplage avec 
l’emploi intérieur 

total 

indice 148 
par rapport à 112 

pour l’emploi 
intérieur total 

Source : CGDD 
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3.2 Huit indicateurs traduisent une situation qui se situe au-dessus de la donnée de 
référence sans être cependant suffisante, à ce stade, pour atteindre la cible 

Ces indicateurs sont, essentiellement, des indicateurs relatifs à la prévention des risques et à 
l’évolution de la consommation d’énergie.  

Ces indicateurs sont les suivants : 

 

Tableau 2 : Situation au-dessus de la donnée de référence sans être cependant suffisante,  

à ce stade, pour atteindre la cible 

Indicateurs 
Référence 
2006 (sauf 
mention) 

Cible 
Résultat 

2010 (sauf mention) 

Indicateur 02- Bâtiment : Parts des logements dits 
« Bâtiments Basse Consommation » dans la 
construction neuve (consommation d’énergie 
primaire < 50 kWh/m²/an 

7 % 
en 2010 

100 % 
en 2012 

49,2 % 
Q1 2012 

Indicateur 07- Transports – Émissions moyennes 
des véhicules particuliers neufs immatriculés dans 
l’année 

149,8 g CO2/km 
120 g CO2/km  

en 2012 
127,7 g CO2/km 

en 2011 

Indicateur 09- Énergie et climat - Consommation 
finale d’énergie – rapport entre la consommation 
finale et le scénario de référence pré-Grenelle 
(tendanciel) 

161,1 Mtep 
(tendanciel 

2020) 

128,9 Mtep  
en 2020  

148 Mtep 

Indicateur 10- Énergie et climat – Part des énergies 
renouvelables dans l’énergie finale consommée 

10 % 
23 % 

en 2020 
13,1 % 
en 2011 

Indicateur 13 - Biodiversité – Indice d’abondance 
des oiseaux communs 

indice 84 
indice 100 en 

1989 
indice 84 Indice 82 

en 2011 

Indicateur 21- Risques et santé – Nombre de plans 
de prévention des risques technologiques (PPRT) 
approuvés 

5 
en 2008 

400 
en 2016 

148 
en 2011 

Indicateur 22- Nombre de points noirs de bruit les 
plus préoccupants pour la santé résorbés (cumul) 

0 
en 2008 

4 000 
en 2016 

1 000 
en 2011 

Indicateur 23- Risques et santé – Nombre de km de 
rénovations de digues importantes pour la sûreté 

0 
en 2007 

1200 km  
en 2016  

100 km  
en 2011 

Source : CGDD 
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3.3 Quatre indicateurs se situent autour de la donnée de référence, sans marquer 
d’évolution significative vers la cible ou d’amélioration significative de la situation 
dont ils témoignent 

 

Ces indicateurs concernent essentiellement les domaines de la biodiversité et de la protection des 
milieux.  

Ces indicateurs sont les suivants : 

 

 

Tableau 3 : Indicateurs autour de la donnée de référence, sans marquer d’évolution significative vers 
la cible ou d’amélioration significative de la situation dont ils témoignent 

Indicateurs 
Référence 
2006 (sauf 
mention) 

Cible 
Résultat 

2010 (sauf 
mention) 

Indicateur 14 - Biodiversité et mer – Part de la surface 
terrestre de métropole couverte par des zones de 
protections fortes 

1,21 %  
en 2008 

2,0 %  
en 2019 

1,27 % 
en 2011 

Indicateur 15 - Biodiversité et mer – Part des eaux 
sous juridiction françaises en aires marines 
protégées 

0,7 %  
en 2007 

10 %  
en 2015 

2,4 % 
en 2012 

Indicateur 16 - Eau – Part des masses d’eau de 
surface en « bon état écologique » et des masses 
d’eau souterraine en « bon état chimique » 

41,5 % et 58,9 % 
en 2009 

66,7 %  
en 2015 

90 %  
en 2020 

 

Indicateur 17 - Agriculture – Part de la SAU cultivée 
en agriculture biologique 2 % 

6 %  
en 2012  

20 %  
en 2020 

3,6 % 
en 2011 

Source : CGDD 
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3.4 Cinq indicateurs, portant sur des sujets sensibles, expriment un retrait significatif par 
rapport à la situation de référence ou une trajectoire très éloignée de la cible 
souhaitée 

Ces indicateurs concernent cinq domaines majeurs et différents. Ils comprennent, sans surprise 
particulière, trois sujets sensibles : l’artificialisation des sols ; le transfert modal ; la trajectoire 
globale de nos émissions de gaz à effet de serre, au regard de l’engagement dit « facteur 4 » 
(division par quatre de nos émissions à l’horizon 2050). 

Ces indicateurs sont les suivants : 

 

Tableau 4 : Retrait significatif par rapport à la situation de référence ou une trajectoire très éloignée 
de la cible souhaitée 

Indicateurs 
Référence 
2006 (sauf 
mention) 

Cible 
Résultat 

2010 (sauf 
mention) 

Indicateur 03 - Urbanisme – Part des surfaces 
artificialisées (France métropolitaine) (1) 8,4 % 

stabilité ou diminution 
par rapport à 2006  8,9 % 

Indicateur 06 - Transports – Part du fret non routier 
et non aérien dans le fret total (2) 

12,6 %  
(19,2 % en 1995) 

15,75 %  
en 2012  
et 25 %  
en 2022  

11,7 % 
en 2011 

Indicateur 11 - Énergie et climat – Émission de gaz 
à effet de serre  

indice 100  
en 1990 

(563 MteqCO2) 

indice 80  
en 2020  

(450 MteqCO2) 
et indice 25 

en 2050 
(140 MteqCO2) 

indice 93,4 
(526 MteCO2) 

Indicateur 18 - Agriculture – Usage des produits 
phytopharmaceutiques et des biocides (indicateur 
NODU – nombre d’unités)  

68,8  
en 2008 

34,4  
en 2018  

70,6 

Indicateur 19 - Risques et santé – Part des stations 
de mesure en ville ayant une concentration 
moyenne annuelle de particules fines PM2,5 
(< 2,5 m) dans l'air extérieur supérieure à 
25 g/m

3
 

7,1 % 
en 2007 

0 %  
en 2015  

5,7 % 
en 2011 (p) 

6,7 % à 
échantillon 

constant sur 
2007-2011 

(1) La lecture de cet indicateur (cf. 2.1. supra) a suscité de nombreux commentaires de la part des partenaires. 

(2) Certains des partenaires du Grenelle ont estimé l’objectif fixé inatteignable et ont suggéré que cet indicateur 
soir retiré. 
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Enfin, deux indicateurs figurent dans une catégorie résiduelle, celle où il n’est pas possible 
d’adosser le résultat connu à une cible, à une valeur de référence ou à une trajectoire souhaitée, 
au delà de celles fixées par les seuls services de l’État en charge de mettre en œuvre la politique 
correspondante : soit parce que la valeur de référence est trop récente, soit parce que ces 
indicateurs ne se prêtent pas à une telle comparaison. 

Ces deux indicateurs sont les suivants : 

 

• Indicateur 12 de contexte - Biodiversité et mer – Part des espèces éteintes et menacées selon 
le groupe taxonomique (France métropolitaine) 

Référence : les valeurs de référence ont été établies (en 2008, en 2009 et en 2011). Il n’existe pas 
encore à ce stade de premier point de comparaison. 

Groupes taxonomiques examinés en 2008 : 26,4 % ; groupes taxonomiques examinés en 2009 : 
18 % ; groupes taxonomiques examinés en 2011 : 6,7 % - Cumul de la part des espèces éteintes, 
tous groupes taxonomique 2008-2011 cumulés : 17,9 % - Cible : ne pas augmenter cinq ans après la 
première mesure pour chacun des groupes taxonomiques (prochain examen, 2013 sur les groupes 
taxonomiques de 2008). 

• Indicateur 20- Risques et santé – Nombre de substances chimiques évaluées par la France au 
titre de REACH (règlement (CE) n°1907/2006) ou de l a réglementation européenne sur les 
biocides (cumul) 

Référence 2007 : 3 - Cible : 88 en 2015 – Résultat 2012 : 44 

Ce dernier indicateur est un indicateur qui témoigne du volontarisme de la France et de l’Union 
européenne à procéder à l’évaluation de substances potentiellement dangereuses. Il ne saurait être 
véritablement considéré comme un indicateur de résultat. Beaucoup des partenaires du Grenelle 
auraient d’ailleurs souhaité qu’un indicateur plus lisible et plus représentatif de la réduction des risques 
d’origine chimique puisse lui être préféré. Ce n’est pas le cas, à ce stade. 
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4 Les indicateurs de comparaison internationale et communautaire traduisent, également, 
un positionnement français contrasté, se situant, plutôt, dans la moyenne de nos 
principaux partenaires 

La mise en regard des indicateurs du tableau de bord du Grenelle avec des indicateurs similaires 
disponibles au niveau international permet de comparer la situation française avec celle d'un 
certain nombre de ses partenaires européens. Malgré la disponibilité parfois lacunaire des 
données au niveau international et les différences de concepts qui peuvent exister entre les 
différents pays, il a été possible, comme indiqué, de construire un tableau de comparaison 
regroupant treize indicateurs parmi les vingt-neuf qui ont été retenus pour caractériser la trajectoire 
de la France, suite au Grenelle de l’environnement. 

Ces indicateurs peuvent être classés en trois catégories, selon le positionnement de la France par 
rapport à l’Union européenne. 

4.1 Trois des indicateurs témoignent d’une performance supérieure à la plupart des 
autres pays.  

Ces indicateurs se concentrent principalement sur certains des domaines du secteur du bâtiment 
et des transports. Ces indicateurs sont les suivants : 

Tableau 5 : Évolution favorable de la France par rapport aux autres pays 

Indicateurs France Moyenne UE  

 2006 2010 2006 2010 

Indicateur 01 - Bâtiment : Consommation 
d’énergie primaire du parc des bâtiments 
résidentiels 

212,9 
kWh/m2 

196,7 
kWh/m2 

209,1 
kWh/m2 

198,0 
kWh/m2 

en 2009 

Indicateur 07 - Transports : Émissions moyennes 
des véhicules particuliers neufs immatriculés 
dans l'année 

149,8 
g/km 
(CO2) 

130,5 
g/km 
(CO2) 

158,7 
g/km (CO2) 

en 2007 

141,0 
g/km (CO2) 

Indicateur 08 - Transports : Part du transport 
collectif dans le transport intérieur terrestre de 
voyageurs 

14,5 % 15,7 % 16,1 % 15,9 % 

Source : CGDD 

4.2 Sept indicateurs témoignent d’une performance de la France dans la norme, 
comparable aux autres pays, ou pour lesquels la comparaison est à relativiser du fait 
d’objectifs nationaux différents. 

Les indicateurs pour lesquels les comparaisons internationales sont à relativiser du fait de la 
disparité des objectifs nationaux sont les trois premiers de la liste et relèvent du domaine énergie-
climat. Les quatre autres indicateurs, des domaines de la biodiversité et des déchets, donnent à la 
France une position moyenne. Ces indicateurs sont les suivants : 
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Tableau 6 : Évolution moyenne de la France par rapport aux autres pays 

Indicateurs France Moyenne UE  

 2006 2010 2006 2010 

Indicateur 04 - Transports : Émissions 
annuelles de gaz à effet de serre par le secteur 
des transports – champs restreint aux 
émissions liées à la combustion (indice base 
100=1990) 

140,2 
Mt eq CO2 
Soit indice 

115,6 

132,2 
Mt eq CO2 
Soit indice 

109,0 

970,7 
Mt eq CO2 
Soit indice 

125,2 

930,7 
Mt eq CO2 
Soit indice 

120,0 

Indicateur 09 - Energie : Intensité énergétique ( 
consommation intérieure brute d’énergie 
rapportée au PIB – indice base 100 = 1990) 

89 87 53 50 

Indicateur 10 - Energie : Part des énergies 
renouvelables dans l'énergie finale 
consommée 

10,0 % 12,8 % 9,0 % 12,5 % 

Indicateur 11 - Climat : Émissions de gaz à effet 
de serre (indice base 100 = 1990) 101,5 93,4 91,9 84,6 

Indicateur 13 - Biodiversité : Indice 
d'abondance des oiseaux communs - 
indicateur de Suivi temporel des oiseaux 
communs (Stoc) – champs restreint aux 
espèces spécialistes du milieu agricole (indice 
base 100 = 1990) 

78,0 78,7 
en 2008 

81,7 80,5 
en 2009 

Indicateur 24 - Déchets : Production annuelle 
d'ordures ménagères et assimilées – concept 
international des « déchets municipaux » 

536 kg/hab 531 kg/hab 522 kg/hab 502 kg/hab 

Indicateur 27 – Indicateur global : 
Consommation de matières par habitant 

13,6 t/hab 
en 2005 

14,0 t/hab 
en 2008 

16,2 t/hab 
en 2005 

16,6 t/hab 
en 2008 

Source : CGDD 

4.3 Trois des indicateurs témoignent d’une performance de la France relativement moins 
bonne que d’autres pays 

Ces indicateurs sont dans les domaines du secteur des transports, de l’agriculture, et dans le 
domaine des déchets. Ces indicateurs sont les suivants : 

Tableau 7 : Évolution moins favorable de la France par rapport aux autres pays 

Indicateurs France Moyenne UE  

 2006 2010 2006 2010 

Indicateur 06 - Transport : Part du fret non 
routier et non aérien dans le fret total 12,6 % 10,9 % 23,8 % 23,5 % 

Indicateur 17 - Agriculture : Part de la SAU 
cultivée en agriculture biologique 2,0 % 3,1 % 3,7 % 5,1 % 

Indicateur 26 - Déchets : Part des déchets 
ménagers et assimilés orientés vers le 
recyclage – concept international des « déchets 
municipaux » 

 34,8 % 
en 2009  42 % 

en 2009 

Source : CGDD 
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5 Les indicateurs de suivi du Grenelle et leur trajectoire –  
Liste récapitulative ; fiches de présentation par indicateur 

5.1 Liste récapitulative des indicateurs 

(La numérotation des domaines du tableau correspond à l'ordre de l'énumération de ces chapitres dans la loi 
Grenelle. La colonne « Int » indique que l’indicateur bénéficie de comparaisons internationales.) 
 

n° Domaine Indicateur Int 

1 I Bâtiment Consommation d’énergie primaire du parc des bâtiments résidentiels (kWh/m²/an) I 

2 I Bâtiment 
Part des logements dits « Bâtiments Basse Consommation » (BBC) dans la 
construction neuve (<50 kWh/m²/an) 

 

3 II Urbanisme Part des surfaces artificialisées (France métropolitaine)  
4 III Transports Émissions annuelles de gaz à effet de serre par le secteur des transports (MteqCO2) I 
5 III Transports Consommation finale d’énergie dans les transports (Mtep)  
6 III Transports Part du fret non routier et non aérien dans le fret total I 

7 III Transports 
Émissions moyennes des véhicules particuliers neufs immatriculés dans l'année 
(g/km CO2) 

I 

8 III Transports Part du transport collectif dans le transport intérieur terrestre de voyageurs I 

9 IV Énergie 
Consommation finale d'énergie : rapport entre la consommation finale et le scénario 
de référence pré-Grenelle (tendanciel) 

I 

10 IV Énergie Part des énergies renouvelables dans l’énergie finale consommée I 
11 Indicateurs globaux Émissions de gaz à effet de serre I 

12 V Biodiversité et mer 
Part des espèces éteintes et menacées selon le groupe taxonomique (France 
métropolitaine) 

 

13 V Biodiversité et mer 
Indice d’abondance des oiseaux communs, toutes espèces - indicateur de Suivi 
temporel des oiseaux communs (Stoc) 

I 

14 V Biodiversité et mer 
Part de la surface terrestre de métropole couverte par des zones de protections 
fortes 

 

15 V Biodiversité et mer 
Part des eaux sous juridiction françaises en aires marines protégées (France 
métropolitaine+DTOM) 

 

16 VI Eau 
Part des masses d’eau de surface en « bon état écologique » et des masses d’eau 
souterraine en « bon état chimique » 

 

17 VII Agriculture Part de la SAU cultivée en agriculture biologique I 

18 VII Agriculture 
Usage des produits phytopharmaceutiques et des biocides (indicateur NODU = 
nombre de doses unités) 

 

19 VIII Risques et santé 
Part des stations de mesure en ville ayant une concentration moyenne annuelle de 
particules fines PM2,5 (< 2,5 m) dans l'air extérieur supérieure à 25 g/m3  

20 VIII Risques et santé 
Nombre de substances chimiques évaluées par la France au titre de REACH 
(règlement (CE) n°1907/2006) ou de la réglementatio n européenne sur les biocides 
(cumul) 

 

21 VIII Risques et santé Nombre de plans de prévention des risques technologiques (PPRT) approuvés  
22 VIII Risques et santé Nombre de points noirs de bruit les plus préoccupants pour la santé résorbés (cumul)  

23 VIII Risques et santé 
Nombre de km de rénovations de digues importantes pour la sûreté (protégeant au 
moins 3000 personnes) (cumul)  

24 IX Déchets Production annuelle d'ordures ménagères et assimilées (kg/hab) I 
25 IX Déchets Production annuelle de déchets industriels dangereux et non dangereux  
26 IX Déchets Part des déchets ménagers et assimilés orientés vers le recyclage I 
27 Indicateurs globaux Consommation de matières par habitant (tonnes/hab) I 

28 X Exemplarité de l’État 
Consommation énergétique par agent des bâtiments de l’État - partie administration 
centrale (dépenses en valeur, déflatées par un indice de prix de l'énergie) 

 

29 Indicateurs globaux Nombre d'emplois dans les écoactivités  
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5.2 Fiches de présentation par indicateur 

 

I. Bâtiment 

 
 
 
 
La croissance de la population française et l'évolution des modes de vie entraînent une demande croissante 
de logements. La construction de logements neufs est l'occasion de mettre en place un parc peu 
consommateur d'énergie et faiblement émetteur de gaz à effet de serre. Parallèlement, le parc ancien doit 
également abaisser sa consommation et ses émissions, par des efforts de rénovation. Les deux premiers 
indicateurs présentés ici permettent de suivre les progrès réalisés d'une part sur le parc dans sa globalité et 
d'autre part plus spécifiquement dans le neuf. 
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Consommation d'énergie primaire du parc des bâtiments résidentiels 

 
Objectif illustré par l'indicateur : « Réduire les consommations d'énergie du parc des bâtiments existants 
d'au moins 38 % d'ici à 2020 » (loi n°2009-967 art.5). 
 
Cible : La cible de - 38 % précitée équivaut à passer de 212,9 kWh/m² en 2006 à 132 kWh/m² en 2020. 
 
Définition de l'indicateur et éléments méthodologiques :  
Consommation d’énergie primaire du parc des bâtiments résidentiels (kWh/m²/an) 
Source : Étude "Suivi du parc et des consommations d'énergie dans le résidentiel" du Ceren 
Méthode : Chaque année, le Centre d’études et de recherches économiques sur l’énergie (Ceren) interroge 
un panel de 3000 ménages sur leurs consommations d'énergie. Cela permet d'évaluer un taux d'évolution 
des consommations des ménages, le niveau de départ étant calé sur celui issu de la dernière enquête 
logement. Le niveau de connaissance des superficies du parc de bâtiments du tertiaire ne permet pas 
l’extension de cet indicateur au champ complet de tout le parc des bâtiments. 
 
Résultats obtenus 
 

Consommation finale d’énergie 2006-2010 du parc des bâtiments résidentiels
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Source: SOeS, d'après Ceren (Etude "Suivi du parc et des consommations d'énergie dans le résidentiel")  
 
Lecture : La consommation finale est à 196,7 en 2010 ; la cible fixée par le Grenelle est de 132 à horizon 
2020. 
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Comparaison internationale 
 

Consommation d'énergie finale du parc de bâtiments résidentiels 

(données corrigées des variations climatiques)
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Lecture : La consommation finale du parc de bâtiments résidentiels est, en France et en 2010, de 
196,7 kWh/m² pour une moyenne de l’UE 27 à 198,0 kWh/m² en 2009. 
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Part des logements dits « Bâtiments Basse Consommation » (BBC) dans la construction 
neuve 

 
Objectif illustré par l'indicateur : « Toutes les constructions neuves faisant l'objet d'une demande de 
permis de construire déposé à compter de la fin 2012 [...] présentent une consommation d'énergie primaire 
inférieure à un seuil de 50 kWh/m² par an en moyenne » (loi n°2009-967 art.4 a). 
 
Engagement du Grenelle n°3  : « Nouvelles constructions de logements privés :  
Pour les logements..., le plan d’action s’articule autour de 3 dates :  

2010 : passage anticipé à la réglementation THPE, avec un objectif d’un tiers des constructions en 
basse consommation ou à énergie passive ou positive. 
2012 (au lieu de 2015 dans la proposition du groupe) : généralisation des logements neufs à basse 
consommation (50 kWh/m²). 
2020 : objectif de généralisation des logements neufs à énergie passive ou positive. » 

 
Cible : Un tiers des constructions neuves à moins de 50 kWh/m2/an fin 2010, et la totalité des constructions 
neuves fin 2012 (constructions neuves faisant l'objet d'une demande de permis de construire). 
 
Définition de l'indicateur et éléments méthodologiques :  
Part des logements BBC dans la construction neuve (<50 kWh/m²/an). 
Source : Enquête sur le prix de revient des logements neufs  
Méthode : Calcul de la part des logements BBC dans l'ensemble des logements neufs enquêtés par le 
CGDD/SOeS à l’issue de l’enquête « prix de revient des logements neufs ». Les logements enquêtés sont 
ceux pour lesquels les documents des marchés de construction ont été signés au cours d'une période de 10 
mois (M-14 à M-5 pour une publication de l'indicateur le mois M). 
 
Résultats obtenus 
 

Part des logements BBC dans la construction neuve
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Source: SOeS, Enquête sur le prix de revient des logements neufs 

 
 
Lecture : La part des logements basse consommation (BBC) dans la construction neuve atteint 49,2 % au 
premier trimestre 2012. La cible est de 100 % fin 2012. 
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II. Urbanisme 

 
 
 
 
L'évolution des modes de vie entraîne une consommation d'espaces de plus en plus rapide. Cela se traduit 
par une raréfaction des espaces naturels ou cultivés. Cela a également des répercussions sur le cycle de 
l'eau, les sols imperméables ne jouant plus le rôle d'atténuateur de crue en cas de fortes précipitations, tout 
en augmentant les concentrations en polluants. Cela induit également une dispersion des activités dans 
l'espace et place le citoyen dans une consommation forcée de transport et d'énergie fossile : lotissement non 
desservi par les transports collectifs, travail au centre-ville, zone commerciale en périphérie... Un indicateur 
rend compte de l'évolution de l'artificialisation des sols. 
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Part des surfaces artificialisées (France métropolitaine) 

 
Objectif illustré par l'indicateur : « Lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles » (loi 
n°2009-967 art.7 II-a)) et « lutter contre l'étalem ent urbain » (loi n°2009-967 art.7 II-b)). 
 
Cible : L'objectif est la stabilité ou la diminution de l'artificialisation des sols par rapport à 2006. 
 
Définition de l'indicateur et éléments méthodologiques :  
Source : Enquête Teruti-Lucas, réalisée par le ministère chargé de l’agriculture 
Méthode : L’enquête Teruti-Lucas est effectuée par tirage d’échantillon des points d’observation et enquête 
sur le terrain (environ 300 000 points enquêtés sur le territoire métropolitain). A l'origine annuelle, elle est 
réalisée désormais tous les deux ans. Elle donne une information sur l'utilisation du sol au niveau de chacun 
des points d'observation, ce qui permet d'estimer la part des surfaces artificialisées en France 
métropolitaine. Les surfaces artificialisées sont des sols recouverts par un revêtement donc imperméabilisés 
partiellement ou totalement par l’homme. Elles s’opposent aux surfaces occupées par des habitats naturels. 
Ce sont des surfaces du tissu urbain (continu et discontinu), y compris les sols bâtis, les sols revêtus ou 
stabilisés tels que les zones industrielles et commerciales, équipements sportifs ou de loisir… Sont 
également inclus aussi les espaces verts urbains. 
 
Résultats obtenus 
 

Artificialisation des sols
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Source : ministère chargé de l'Agriculture (SSP), enquête Teruti-Lucas, série révisée, avril 2011.
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Lecture : La part des surfaces artificialisées en France métropolitaine est de 8,9 % en 2010. Elle était de 
8,4 % en 2006. 
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III. Transports 

 
 
 
 
Les émissions de CO2 dues aux transports représentaient, en 2009, 34,5 % du total des émissions de CO2 
en France3. Il s'agit du deuxième poste après la production d'électricité et de chaleur. C'est pourquoi 
l'évolution des émissions de ce secteur fait l'objet d'une attention soutenue. Les indicateurs suivants 
présentent d'une part l'évolution des modalités du transport terrestre de marchandises, en particulier le 
report du mode de transport le plus émetteur, la route, vers le rail et la voie d'eau ; d'autre part les évolutions 
constatées sur le parc de véhicules particuliers ainsi que sur l'offre de transport collectif. 
 
 
 
 

                                                 
3
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Émissions annuelles de gaz à effet de serre par le secteur des transports 

 
Objectif illustré par l'indicateur : « L'objectif est de réduire, dans le domaine des transports, les émissions 
de gaz à effet de serre de 20 % d'ici à 2020, afin de les ramener à cette date au niveau qu'elles avaient 
atteint en 1990 » (loi n°2009-967 art.10 I). 
 
Cible : les émissions doivent retrouver d'ici 2020 leur niveau de 1990 soit 119,5 MteqCO2. 
 
Définition de l'indicateur et éléments méthodologiques :  
Source : Centre Interprofessionnel Technique d’Études de la Pollution Atmosphérique (Citepa) 
Méthode : Les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont estimées par le Citepa conformément à la 
législation internationale en vigueur et les règles fixées par la Convention cadre des nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC). 
 
Résultats obtenus 
 

Emissions de GES du secteur des transports
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Lecture : Les émissions de gaz à effet de serre des transports sont de 132,5 Mteq CO2 en 2011. La cible est 
de 119,5 Mteq CO2 en 2020. 
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Comparaison internationale 
 
 

Emissions de GES dues à la combustion d'énergie  dans les transports
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Lecture : Les émissions de gaz à effet de serre liées à la combustion dans les transports en France se 
situent, en 2010, à l’indice 109,0 pour une moyenne de l’Union européenne à 120,0. 
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Consommation finale d'énergie dans les transports 

 
Objectif illustré par l'indicateur : Ni le Grenelle de l'environnement, ni les lois qui l'ont mis en œuvre n'ont 
fixé d'objectif spécifique de consommation d'énergie dans les transports. Mais la maîtrise de cette 
consommation contribue à atteindre l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre : « réduire, 
dans le domaine des transports, les émissions de gaz à effet de serre de 20 % d'ici à 2020, afin de les 
ramener à cette date au niveau qu'elles avaient atteint en 1990 » (loi n°2009-967 art.10). 
 
C'est pourquoi, il est proposé, a minima, de réduire la consommation d'énergie dans les transports. 
 
Cible : Réduire la consommation d'énergie dans les transports. 
 
Définition de l'indicateur et éléments méthodologiques :  
Source : Bilan de l'énergie du SOeS, comptes nationaux de l'Insee 
Méthode : On mesure la consommation d'énergie non pas de la branche économique des transports, mais 
de la fonction de transport, c'est-à-dire liée aux déplacements de tous véhicules. 
 
Résultats obtenus 
 

Consommation d'énergie des transports et PIB en France
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Lecture : La consommation d'énergie des transports atteint 50 Mtep en 2011. Son niveau de 2006 était de 
50 Mtep. Cette évolution est différente, depuis 2003, de celle du PIB. 
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Part du fret non routier et non aérien dans le fret total 

 
Objectif illustré par l'indicateur : « Les moyens dévolus à la politique des transports de marchandises sont 
mobilisés pour faire évoluer la part modale du non routier et non aérien de 14 % à 25 % à l'échéance de 
2022. En première étape, le programme d'action permettra d'atteindre une croissance de 25 % de la part 
modale du fret non routier et non aérien d'ici à 2012. Cette augmentation sera calculée sur la base de 
l'activité fret enregistrée en 2006. » (loi n°2009-967 art.11 I.). 
Grenelle de l'environnement, chapitre 1.2.5 : « amener le fret non routier de 14 % aujourd’hui à 25 % en 15 
ans ». 
 
Cible : La part du fret non routier et non aérien doit augmenter de +25 % d'ici 2012 par rapport à 2006 
(2006 : 12,6 %) soit 15,75 % en 2012 puis se porter à un niveau de 25 % en 2022. 
 

Définition de l'indicateur et éléments méthodologiques :  
Source : SOeS, VNF. 
Méthode : Le rapport de la Commission des Comptes des Transports de la Nation (CCTN) permet de 
dresser un panorama des transports mode par mode. Il rassemble ainsi les données disponibles sur le 
transport de marchandises en termes physiques dans une unité de mesure commune aux différents modes 
(tonnes-kilomètres). Les parts modales rapportent alors au transport total, la part de transport de chaque 
mode. 
 
Résultats obtenus 
 

Part du ferroviaire et fluvial dans le transport terrestre intérieur (t.km)
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Lecture : La part du fret non routier non aérien dans le fret total est de 11,7 % en 2011. La cible est de 
15,75 % en 2012 et de 25 % en 2022. 
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Comparaison internationale 
 

Part du fret non-routier et non-aérien dans le fret total (hors oléoducs : cad fret ferroviaire et fluvial)
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Lecture : La part du fret non routier et non aérien dans le fret total est de 10,9 %, en France, en 2010, pour 
une moyenne de l’Union européenne à 23,5 % 
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Émissions moyennes des véhicules particuliers neufs immatriculés dans l'année 

 
Objectif illustré par l'indicateur : « L’État se fixe comme objectif de ramener les émissions moyennes de 
dioxyde de carbone de l’ensemble du parc des véhicules particuliers en circulation de 176 grammes de 
dioxyde de carbone par kilomètre à 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre en 2020. La France 
s’engage à défendre l’objectif communautaire de 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre d’ici à 
2012 pour les véhicules particuliers neufs. » (loi n°2009-967 art.13 I). 
 
Cible : les émissions moyennes de l'année 2012 des véhicules particuliers neufs doivent descendre à 120 
grammes de CO2 par kilomètre. 
 
Définition de l'indicateur et éléments méthodologiques :  
Source : Système d'Informations Décisionnelles sur les Immatriculations de Véhicules (SIDIV) du 
CGDD/SOeS. 
Méthode : Moyenne pondérée des émissions conventionnelles de CO2 mentionnées sur le certificat 
d’immatriculation des voitures particulières immatriculées neuves dans l’année. Ces émissions sont 
mesurées en laboratoire sur des cycles de consommation mixte (cycle global urbain plus extra urbain). 
 
Résultats obtenus 
 

Emissions moyennes des voitures particulières neuves immatriculées dans l'année
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Lecture : Les émissions moyennes de l'année 2011 des véhicules particuliers neufs sont de 
127,7 g CO2/km. L'objectif est à 120 g CO2/km en 2012. 
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Comparaison internationale 
 

Emissions moyennes des voitures particulières neuves immatriculées dans l'année 
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Lecture : Les émissions moyennes de l'année 2010 des voitures particulières neuves immatriculées dans 
l’année sont, en France, de 130,5 g/km (CO2), pour une moyenne de l’UE 27 à 141 g/km (CO2). 
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Part du transport collectif dans le transport intérieur terrestre de voyageurs 

 
Objectif illustré par l'indicateur : « Le développement des transports collectifs revêt un caractère prioritaire 
dans les zones périurbaines et urbaines » (loi n°2009-967 art. 12 I et 13 II). 
 
Cible : augmenter la part modale des transports collectifs de personne par rapport à 2006. 
 
Définition de l'indicateur et éléments méthodologiques :  
Source : SOeS, VNF. 
Méthode : Le rapport de la Commission des Comptes des Transports de la Nation (CCTN) permet de 
dresser un panorama des transports mode par mode. Il rassemble ainsi les données disponibles sur le 
transport de voyageurs en termes physiques dans une unité de mesure commune aux différents modes 
(voyageurs-kilomètres). 
La part du transport collectif dans le transport terrestre de voyageurs correspond au transport ferroviaire de 
voyageurs, aux autobus et cars exprimés en voyageurs-kilomètres par rapport au transport total de 
voyageurs où le poids des véhicules particuliers est majoritaire. 
 
Résultats obtenus 
 

Part des transports en commun dans le transport intérieur terrestre de voyageurs
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Lecture : La part des transports collectifs dans le transport intérieur terrestre de voyageurs est de 16 % en 
2011. Elle était de 14,5 % en 2006. 
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Comparaison internationale 
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Lecture : La part des transports en commun dans le transport intérieur terrestre de voyageurs est, en 
France et en 2010, de 15,7 %, pour une moyenne de l’UE 27 à 15,9 % 
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IV. Énergie et climat 

 
 
 
 
La combustion d'énergie constitue l'essentiel des émissions de CO2 en France (95 % des émissions, les 5 % 
restant résultat pour l'essentiel de procédés industriels spécifiques). Au-delà des approches sectorielles 
habitat, urbanisme et transport, il convient, pour réduire ces émissions, à la fois d'augmenter l'efficacité 
énergétique, de faire preuve de sobriété énergétique, et de développer les énergies renouvelables, 
faiblement émettrices de gaz à effet de serre. Les indicateurs de cette section rendent compte des progrès 
réalisés globalement dans ce domaine. 
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Consommation finale d'énergie : rapport entre la consommation finale et le scénario de 
référence pré-Grenelle (tendanciel) 

 
Objectif illustré par l'indicateur : Engagement européen d'amélioration de 20 % de l'efficacité énergétique 
en 2020 par rapport aux projections (UE - paquet climat-énergie de décembre 2008). 
 
Cible : La cible à atteindre en 2020 est de 20 % inférieure au niveau prévu du scénario, soit 128,9 Mtep 
(80 % de 161,1 Mtep). 
 
Définition de l'indicateur et éléments méthodologiques :  
Source : Rapport sur les scénarii prospectifs énergie – climat – air de référence concernant la France dans 
un cadre européen et international à l'horizon 2030. 
Méthode : Rapport chaque année entre la consommation finale d'énergie dans un scénario pré-Grenelle 
(tendanciel) et la consommation finale mesurée dans le bilan de l'énergie. 
 
Résultats obtenus 
 

Consommation finale d'énergie : 
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Lecture : La consommation finale d'énergie est en 2010 de 148 Mtep. La cible à atteindre en 2020 est de 
128,9 Mtep. 
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Comparaison internationale : intensité énergétique 
 

Intensité énergétique de l'économie

Consommation intérieure brute d'énergie divisée par le PIB 

50

87

0

20

40

60

80

100

120

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

UE-27 Belgique Espagne France Italie Pays-Bas Suède Royaume-Uni

In
d

ic
e
 b

a
s

e
 1

0
0

 e
n

 1
9
9

0

 
 
Lecture : L’intensité énergétique (indice base 100 en 1990) est, en France et en 2010, à 87, pour une 
moyenne de l’UE 27 à 50. 
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Part des énergies renouvelables dans l'énergie finale consommée 

 
Objectif illustré par l'indicateur : « Afin de diversifier les sources d’énergie, de réduire le recours aux 
énergies fossiles émettrices de gaz à effet de serre et de porter à au moins 23 % en 2020 la part des 
énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale, soit un doublement par rapport à 2005, l’État 
favorisera le développement de l’ensemble des filières d’énergies renouvelables dans des conditions 
économiquement et écologiquement soutenables. » (loi n°2009-967 art.19 II). 
 
Cible : La part des énergies renouvelables dans l'énergie finale consommée doit atteindre 23 % en 2020. 
 
Définition de l'indicateur et éléments méthodologiques :  
Source : SOeS, bilan de l’énergie. 
Méthode : Consommation finale d’énergie renouvelable rapportée à la consommation finale toutes énergies. 
Périmètre de calcul de la directive énergies renouvelables (métropole et DOM, consommations d’origine 
hydraulique et éolienne lissées, pondération spécifique de certains biocarburants, sélection sur les pompes à 
chaleur). 
 
Résultats obtenus 
 

Part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie
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Lecture : La part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie atteint 13,1 % en 2011. 
La cible est à 23 % en 2020. 
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Comparaison internationale 
 

Part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie
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Lecture : La part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie est, en France et en 
2010, de 12,8 %, pour une moyenne de l’UE 27 à 12,5 %. 
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Émissions de gaz à effet de serre 

 
Objectif illustré par l'indicateur : « Est confirmé l’engagement pris par la France de diviser par quatre ses 
émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 en réduisant de 3 % par an, en moyenne, les rejets de 
gaz à effet de serre dans l’atmosphère, afin de ramener à cette échéance ses émissions annuelles de gaz à 
effet de serre à un niveau inférieur à 140 millions de tonnes équivalent de dioxyde de carbone. [La France] 
prendra toute sa part à la réalisation de l’objectif de réduction d’au moins 20 % des émissions de gaz à effet 
de serre de la Communauté européenne à cette échéance [2020] » (loi n°2009-967 art.2 I). 
 
Cible : Dans le cadre du protocole de Kyoto, la France avait un objectif de stabilisation de ses émissions de 
gaz à effet de serre à la fin de la première période d'engagement (2012), pour un objectif de réduction de 
l'Union européenne à 15 de -8 %. Par ailleurs, l'Union européenne à 27 s'est fixé un objectif de réduction de 
20 % en 2020 par rapport à 1990. Ces objectifs se traduisent par une cible de réduction par la France de ses 
émissions de gaz à effet de serre. Point de départ : indice 100 en 1990 (563 MteqCO2) ; point intermédiaire : 
indice 80 en 2020 (450 MteqCO2 ) ; indice de 25 en 2050 (facteur 4, soit 140 MteqCO2, avec trajectoire de -
3 %/an). 
 
Définition de l'indicateur et éléments méthodologiques :  
Source : Inventaire d’émissions de gaz à effet de serre (GES) transmis par la France au secrétariat de la 
Convention Cadre des Nations unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) 
Méthode : Cette méthode se fonde sur une évaluation des émissions par gaz à effet de serre et par secteur. 
Le Centre Interprofessionnel Technique d’Études de la Pollution Atmosphérique (Citepa), qui effectue les 
travaux pour le compte du MEDDE, publie chaque année un rapport "organisation et méthodes des 
inventaires nationaux des émissions atmosphériques en France" (OMINEA). 
 
Résultats obtenus 
 

Évolution des émissions agrégées des six gaz à effet de serre :
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Lecture : Par rapport à 1990 (indice base 100), le niveau des émissions agrégées des gaz à effet de serre 
est à l’indice 93,4 en 2010 (soit une baisse de 6,6 %). 
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Comparaison internationale 
 

Évolution des émissions agrégées des six gaz à effet de serre
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Lecture : La France se situe, en 2010, à l’indice 93,4, pour une moyenne de l’UE 27 à 84,6 (indice 100 en 
1990) 
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V. Biodiversité et mer 

 
 
 
 
La biodiversité représente la diversité des êtres vivants et des écosystèmes : la faune, la flore, les bactéries, 
les milieux mais aussi les races, les gènes et les variétés domestiques. Les êtres humains constituent l’un 
des maillons de cette diversité biologique. Mais la biodiversité va au-delà de la variété du vivant. Elle intègre 
les interactions qui existent entre les différents organismes précités, tout comme les interactions entre ces 
organismes et leurs milieux de vie. D’où sa complexité et sa richesse. D’où les nombreux services -
essentiellement gratuits-, que la biodiversité nous rend, au-delà de ses seules aménités naturelles, 
esthétiques ou paysagères. Ces services sont aussi bien de nature économique (par exemple réservoir du 
vivant pour la recherche pharmacologique) que non encore pris en compte par l'économie (externalités 
comme la régénération naturelle des sols ou le rôle des haies dans la lutte contre l'érosion). 
 
Les pressions qui s’exercent sur les écosystèmes menacent la pérennité de ces services. Aussi, il est fixé, 
pour ambition commune de préserver et de restaurer, de renforcer et de valoriser la biodiversité, en assurer 
son usage durable et équitable. 
 
Les indicateurs qui suivent ont pour objet de contribuer à mesurer l’impact des pressions qui s’exercent ainsi 
et les mesures prises pour les atténuer. 
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Part des espèces éteintes et menacées selon le groupe taxonomique (France métropolitaine) 

 
Objectif illustré par l'indicateur : « Stopper la perte de biodiversité sauvage et domestique » (loi n°2009-
967 art.23) 
Cet indicateur sur le nombre d’espèces menacées en France, tout nouveau, est retenu en lieu et place de 
l’indicateur historique du nombre d’espèces menacées présentes sur la liste rouge de l’UICN. En effet, la 
profondeur historique de cet indicateur ne permet malheureusement pas une interprétation correcte des 
tendances, car l’évolution chaque année du périmètre (tant des espèces examinées, que de la liste UICN 
internationale) ne permet pas de comparer les résultats sur deux années différentes. Au contraire, 
l’indicateur retenu permettra des comparaisons par tranches quinquennales des résultats disponibles (voir 
ci-dessous la méthode). 
 
 
Cible : sans objet. Les parts d’espèces éteintes et menacées ne doivent pas augmenter. 
 
Définition de l'indicateur et éléments méthodologiques :  
Source : données et avis d’experts dans le cadre du comité français de l’UICN 
Méthode : Les catégories sont définies en fonction de critères et de valeurs seuils relatifs au risque 
d'extinction : effectifs, nombre d'individus matures, superficie et degré de fragmentation de l'aire de 
répartition... La méthode est conçue pour permettre l'évaluation du maximum d'espèces en limitant l'impact 
des critères non applicables par manque de connaissances. 
 
Résultats obtenus 
 

Part des espèces éteintes et menacées selon le groupe taxonomique en France métropolitaine
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Lecture : Attention ! Les années ne sont pas comparables l’une à l’autre, mais le seront à intervalles de cinq 
ans (2013 sera comparable à 2008, 2014 à 2009 et 2017 à 2012). Selon les groupes taxonomiques 
examinés, la part des espèces menacées ou éteintes s’échelonne de 26,4 % (3 groupes de 2008) à 6,7 % 
(groupe de 2012). Ainsi, sur l’ensemble des huit groupes taxonomiques examinés entre 2008 et 2012, la part 
des espèces menacées ou éteintes est de 17,9 %. Chacun de ces chiffres ne devra pas avoir augmenté cinq 
ans plus tard.  
 
 



 

- 47 -  

Indice d'abondance des oiseaux communs - indicateur de Suivi temporel des oiseaux 
communs (Stoc) 

 
Objectif illustré par l'indicateur : « Stopper la perte de biodiversité sauvage et domestique » (loi n°2009-
967 art.23). 
 
Cible : le niveau de l'indice d'abondance ne doit plus baisser par rapport à son niveau de 2006. 
 
Définition de l'indicateur et éléments méthodologiques :  
Source : MNHN-CRBPO (Centre de recherche par le baguage des populations d’oiseaux). Données issues 
d’un réseau d’experts. 
Méthode : Le programme de « Suivi temporel des oiseaux communs » (Stoc), initié en 1989 par le Centre de 
recherches par baguage des populations d’oiseaux (CRBPO), étudie les variations dans le temps et dans 
l’espace des effectifs des populations d’oiseaux communs à l’échelle de la France, à l’aide de nombreux 
observateurs professionnels et amateurs. L’indicateur toutes espèces est composée de quatre catégories 
qui évoluent de façon différentiée : les espèces généralistes, les espèces spécialistes des habitats forestiers, 
des milieux agricoles et des milieux bâtis. 
Les résultats sont d'abord agrégés par espèce puis par groupe d'espèces. L'année 1989 est utilisée comme 
année de référence (base 100). 74 espèces sont actuellement concernées. 
 
Résultats obtenus 
 

Indice d'abondance des populations d'oiseaux communs toutes espèces
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Source : Muséum national d'histoire naturelle, 2012  

 
Lecture : L'indice d'abondance des oiseaux toutes espèces (base 100 en 1989) atteint 82 en 2011. L'objectif 
est le maintien de l'indice au-dessus de son niveau de 2006 (84). 
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Comparaison internationale 
 

Indices d'évolution des oiseaux communs spécialistes des milieux agricoles  - Europe et France
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Lecture : L’indice d’évolution des oiseaux communs spécialistes des milieux agricoles se situe, en France et 
en 2008, à l’indice 78,7, pour une moyenne de l’Union européenne à 80,5 en 2009 (indice base 100 en 
1990) 
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Part de la surface terrestre de métropole couverte par des zones de protections fortes 

 
Objectif illustré par l'indicateur : « Pour stopper la perte de biodiversité sauvage et domestique, restaurer 
et maintenir ses capacités d’évolution, l’État se fixe comme objectifs : … la mise en œuvre d’une stratégie 
nationale de création d’aires protégées terrestres identifiant les lacunes du réseau actuel afin de placer sous 
protection forte, d’ici dix ans, 2 % au moins du territoire terrestre métropolitain » (loi n°2009-967 art.23). 
 
Cible : la part des surfaces terrestres placées sous protection forte doit atteindre 2 % en 2019. 
 
Définition de l'indicateur et éléments méthodologiques :  
Source : Base nationale des espaces naturels protégés, informations des différentes collectivités d’outre-mer 
MEDDE-MNHN. 
Méthode : % du territoire terrestre de métropole couvert, sans double compte, par au moins une des 
protections suivantes : cœur de parc national ; réserve naturelle nationale ; arrêté de protection de biotope ; 
réserve biologique ; réserve naturelle régionale (remplacée dans le calcul des années 1998 et 2003 par les 
ex- réserves naturelles volontaires) ; réserve naturelle de Corse. Ce périmètre correspond à la définition de « 
protection forte » qui a été donnée dans le cadre de l’objectif Grenelle de 2 % du territoire terrestre 
métropolitain sous protection forte d’ici 10 ans. Il n’intègre pas les Réserves naturelles de chasse et de faune 
sauvage. 
 
Résultats obtenus 
 

Part des surfaces terrestres placées sous protection forte
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Lecture : La part de surface terrestre placée sous protection forte en 2011 est de 1,27 % du territoire 
métropolitain. La cible à atteindre est de 2 % à horizon 2019. 
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Part des eaux sous juridiction françaises en aires marines protégées 

 
Objectif illustré par l'indicateur : « Création d'aires marines protégées afin de couvrir [...] 10 % des eaux 
placées sous la souveraineté de l’État dans les limites de la mer territoriale, d'ici à 2012 en métropole, et d'ici 
à 2015 dans les départements d'outre-mer » (loi n°2009-967 art.23). 
Grenelle de l'environnement, partie 2.1.3. : « Gestion des stocks halieutiques par mise en place des Unités 
d’Exploitation et de Gestion concertées et par un réseau d’aires marines protégées (10 aires marines 
protégées d’ici 2012, couvrant 10 % des eaux territoriales) » (engagement n°87). 
 
Cible : la part des surfaces d'aires marines protégées dans les eaux territoriales françaises doit atteindre 
10 % en 2015. 
 
Définition de l'indicateur et éléments méthodologiques :  
Source : Base nationale des espaces naturels protégés, informations des différentes collectivités d’outre-mer 
Méthode : Une aire marine protégée est un espace délimité en mer au sein duquel un objectif de protection 
de la nature à long terme a été défini. On en mesure la superficie, que l'on rapporte à la superficie des eaux 
territoriales françaises. 
 
Résultats obtenus 
 

Part des eaux sous juridiction françaises en aires marines protégées
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Lecture : La part en surface des eaux sous juridiction française en aire marine protégée est de 2,4 % en 
2012. La cible est de 10 % en 2015. 
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VI. Eau 

 
 
 
 
La préservation de la qualité des masses d'eau contribue non seulement à la qualité de la ressource mais 
aussi à la préservation des milieux -faune et flore-, ainsi que des écosystèmes. 
 
Au-delà du Grenelle de l'environnement, l'accès à une eau en bon état est un engagement du millénaire pris 
au niveau des Nations Unies. 
 
A ces égards, la France a pris des engagements de maintenir et d'améliorer le bon état écologique de ses 
masses d'eau. 
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Part des masses d’eau de surface en « bon état écologique » et des masses d’eau 
souterraine en « bon état chimique » 

 
Objectif illustré par l'indicateur : « Dans le domaine de l'eau, le premier objectif est d'atteindre ou de 
conserver d'ici à 2015 le bon état écologique ou le bon potentiel, au sens de l'article 2 de la directive 
2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 […] L’État se fixe l'objectif de ne pas 
recourir aux reports de délais, autorisés par cette directive, pour plus d'un tiers des masses d'eau » (loi 
n°2009-967 art.27.1). 
Grenelle de l'environnement, chapitre 2.2 : « en se fixant un objectif de 100 % des masses d’eau en bon état 
à terme, passer de 70 % aujourd’hui à moins d’un tiers de dérogation à cet objectif en 2015, et moins de 
10 % en 2021. ». 
Cible : La part des masses d'eau en bon état doit atteindre 66,7 % en 2015 et 90 % en 2021. Cela concerne 
à la fois le bon état écologique des eaux de surface et le bon état chimique des eaux souterraines. 
 
Définition de l'indicateur et éléments méthodologiques :  
Source : Agences et Offices de l'eau, délégations de bassins, ONEMA, MEDDE 
Méthode : L’état écologique est évalué à l’aide de réseaux de sites de surveillance, complétés si besoin 
d’avis d’experts. Le réseau de contrôle de surveillance, réseau pérenne et a priori stable compte environ 
2000 points pour les masses d'eau douce. Un tout premier chiffrage avait été réalisé dès 2005 (année 
d’entrée en vigueur de la directive cadre sur l’eau européenne de 2000), mais avec de gros écarts de 
périmètre et de méthode de mesure (nombre et type de points de mesure), et, de surcroît, sur une projection 
tendancielle de l’état des masses d’eau à horizon 2015, ce qui ne permet pas une comparaison directe de 
ces valeurs. 
 
Résultats obtenus 
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Lecture : La part des masses d'eau de surface en « bon état écologique » est de 41,5 % en 2009, tandis 
que celle des masses d’eau souterraines en bon état chimique est de 58,9 % cette même année. L'objectif 
global est de 90 % de bon état des masses d’eau en 2021, avec une cible intermédiaire à 66,7 % en 2015. 
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VII. Agriculture 

 
 
 
 
Au-delà de son activité productive, l'agriculture tient un rôle essentiel pour réduire la pression à 
l'artificialisation des sols. Elle est appelée à tenir un rôle majeur pour maintenir la biodiversité. 
 
A cet égard, la part occupée par l'agriculture biologique mais aussi l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques constituent des indicateurs de participation active à la réduction des pressions qui 
s'exercent sur les milieux et les écosystèmes. 
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Part de la SAU cultivée en agriculture biologique 

 
Objectif illustré par l'indicateur : « L’État favorisera la production et la structuration de cette filière pour 
que la surface agricole utile en agriculture biologique atteigne 6 % en 2012 et 20 % en 2020 » (loi n°2009-
967 art.31 a)). 
 
Cible : La part de la surface agricole utile consacrée au biologique en France doit être de 6 % en 2012 et de 
20 % en 2020. 
 
Définition de l'indicateur et éléments méthodologiques :  
Source : Agence Bio / Organismes certificateurs. 
Méthode : Surface déclarée en agriculture biologique rapportée à la surface agricole utilisée (SAU). 
 
Résultats obtenus 
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Lecture : La part de la surface agricole utile en agriculture biologique est de 3,6 % en 2011. La cible est de 
6 % en 2012 et de 20 % en 2020. 
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Comparaison internationale 
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Lecture : La part de la surface agricole utilisée consacrée à l’agriculture biologique est de 3,1 % en France 
(2010), pour une moyenne de l’Union européenne à 5,1 % 
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Usage des produits phytopharmaceutiques et des biocides (indicateur NODU= nombre de 
doses unités) 

 
Objectif illustré par l'indicateur : « Réduire de moitié les usages des produits phytopharmaceutiques et 
des biocides en 10 ans » (loi n°2009-967 art.31 c). 
 
Cible : Ramener l'usage des produits phytopharmaceutiques et des biocides à 34,4 Millions de doses unités, 
ce qui correspond à la moitié du niveau de 2008. 
 
Définition de l'indicateur et éléments méthodologiques :  
Source : MAAPRAT/DGAL, d'après la Banque nationale des ventes des distributeurs (BNV-D) et 
MAAPRAT/SSP. 
Méthode : Le NODU, nombre de doses unité, se calcule comme le rapport de la quantité vendue de chaque 
substance active à une dose unité qui lui est propre (dose unité : dose maximale, en quantité physique, de 
produits autorisée pour une superficie d'un hectare et en cumul sur un an). Le calcul du NODU est ainsi basé 
sur les données de ventes nationales de produits phytosanitaires destinés à l'agriculture (soit 85 % du total 
des ventes, hors traitements de semences agricoles, qui représentent environ 2 % du total des ventes) ainsi 
qu'aux usages non agricoles (qui représentent environ 13 % du total des ventes). 
 
Résultats obtenus 
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Source : ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du Territoire/DGAL,
d'après Banque nationale des ventes des distributeurs (BNV-D) et MAAPRAT/SSP.
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Lecture : Les produits phytopharmaceutiques et biocides utilisés s'élèvent à 70,6 millions de doses unité en 
2010. Ce niveau doit être ramené à 34,4 millions de doses unité à horizon 2018 (réduction de moitié par 
rapport à 2008). 
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VIII. Risques et santé 

 
 
 
 
La dégradation de notre environnement, l'existence de risques naturels, industriels et technologiques 
peuvent avoir des conséquences sérieuses sur notre santé, sur notre habitat ou sur les activités 
économiques. 
 
Certains risques sont avérés, d’autres sont incertains. Tous nécessitent une vigilance soutenue. Ces 
avancées dans la connaissance et la réduction des impacts sur l’environnement, la santé et l'économie sont 
essentielles à la fois en matière de prévention, de protection et de réduction des coûts des réparations. 
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Part des stations de mesure en ville ayant une concentration moyenne annuelle de particules 
fines PM2,5 (< 2,5 m) dans l'air extérieur supérieure à 25 g/m

3
 

 
Objectif illustré par l'indicateur : « Le plan de réduction des particules […] visera si possible un objectif de 
10 microgrammes par mètre cube de particules fines inférieures à 2,5 micromètres. Il pourrait retenir 15 
microgrammes par mètre cube comme valeur cible en 2010 et comme valeur limite à partir de 2015. Dans 
les zones urbaines et dans certains sites en dehors de celles-ci où ces seuils ne sont pas atteignables à ces 
échéances, une dérogation pourrait permettre d’appliquer les seuils respectivement de 20 et 25 
microgrammes par mètre cube. » (loi n°2009-967 art.40.2)). 
La directive européenne n°2008/50/CE, moins contrai gnante que le Grenelle, fixe en moyenne annuelle une 
valeur cible de 25 µg/m3 au 1er janvier 2010 et une valeur limite de 25 µg/m3 pour le 1er janvier 2015. 
Depuis le Grenelle de 2007, l’INERIS ayant montré que 5 à 10 µg/m3 de PM2,5 proviendraient en moyenne 
de contributions naturelles, l'objectif Grenelle initial de 15 µg/m3 comme valeur limite a finalement été écarté 
au profit du seuil de 25 µg/m3 (seuil dérogatoire du Grenelle, qui correspond au seuil européen). 
 
Cible : Aucune station ne dépasse la valeur limite de 25 µg/m3 (seuil UE et seuil dérogatoire du Grenelle) à 
partir de 2015. 
 
Définition de l'indicateur et éléments méthodologiques :  
Source : Bilans annuels de la qualité de l’air, Base de Données sur la Qualité de l’Air (BDQA). Données 
transmises par les associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) à la BDQA. 
Méthode : Pour chaque station, on calcule la moyenne annuelle des relevés. On comptabilise alors le 
nombre de stations dont la moyenne annuelle dépasse la limite fixée par la loi européenne et par le 
Grenelle, rapportée au nombre total de stations de mesure en France pour ces particules PM2,5. Les stations 
prises en compte sont celles faisant partie du rapportage auprès de la Commission européenne (uniquement 
les sites de mesure fixe ayant fonctionné plus de 90 % de l’année civile). 
 
Résultats obtenus 
 

Part  des stations de mesure en ville ayant une concentration moyenne annuelle de 
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Lecture : En 2011, chiffre provisoire, la part des stations de mesure affichant une concentration moyenne 
annuelle supérieure à 25 µg/m3 est de 5,7 %. L'objectif est qu'il n'y ait plus aucune station en situation de 
dépassement du seuil à partir de 2015. Les chiffres ne sont pas comparables d’une année à l’autre, dans la 
mesure où le nombre et la situation des stations de mesure n’est pas identique d’une année sur l’autre. Ils 
donnent un ordre de grandeur sur la période. Si on se restreint aux stations d’un échantillon constant sur 
l’ensemble de la période 2007-2011, la part est de 6,7 %. 
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Nombre de substances chimiques évaluées par la France au titre de REACH (règlement (CE) 
n°1907/2006) ou de la réglementation européenne sur  les biocides (cumul) 

 
Objectif illustré par l'indicateur : « La France participera à l’élaboration et soutiendra les nouveaux 
accords internationaux relatifs à l’enregistrement, à l’évaluation et à l’autorisation des substances chimiques 
ainsi qu’aux restrictions applicables à ces substances en cohérence avec le règlement (CE) n°1907/2006  du 
Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006 » (loi n°2009-967 art.38.4). 
 
Cible : Trajectoire cumulée fixée par la DGPR jusqu'en 2015. 
 
Définition de l'indicateur et éléments méthodologiques :  
Source : Données DGPR. 
Méthode : Recensement du nombre de substances REACH ou biocides évaluées par la France dans le 
cadre des procédures européennes (qui font l'objet de dossiers spécifiques préparés par l'ANSES). Ces 
évaluations peuvent notamment déboucher sur des mesures d'encadrement (interdiction totale ou de 
certains usages, soumission à des procédures d'autorisation spécifique,...). 
 
Résultats obtenus 
 

Nombre de substances chimiques évaluées par la France - directive REACH et réglementation 

européenne sur les biocides (cumul)
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Lecture : 44 substances chimiques au total ont été évaluées au titre de REACH ou de la réglementation 
européenne sur les biocides sur la période 2007-2012. La cible à horizon 2015 est de parvenir à un total de 
88 substances chimiques évaluées. 
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Nombre de plans de prévention des risques technologiques (PPRT) approuvés 

 
Objectif illustré par l'indicateur : Les PPRT ne font pas l'objet d'objectifs précis dans la loi Grenelle I. Ils 
ont été instaurés par la loi 2003-699 du 30 juillet 2003 sur la prévention des risques technologiques, 
complétée par les textes d'applications en 2007. Ces plans ont ainsi été mis en place à partir de 2008. La loi 
Grenelle II (loi n°2010-788 portant engagement nati onal pour l’environnement) a renforcé suite à Xynthia les 
dispositifs de PPRT inscrits dans le code de l’environnement aux articles L515-15 à L515-26 et R515-39 à 
R515-50. C’est en particulier dans l'article L515-15 du code qu'est définie la liste des sites concernés : 
« L'État élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de 
délimiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue au IV 
de l’article L. 515-8 et qui y figuraient au 31 juillet 2003, et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la 
santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu. 
L'État peut élaborer et mettre en œuvre de tels plans pour les installations mises en service avant le 31 juillet 
2003 et ajoutées à la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 postérieurement à cette date. 
Ces plans délimitent un périmètre d’exposition aux risques en tenant compte de la nature et de l’intensité 
des risques technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de prévention mises en 
œuvre. ». 
 
Cible : Le nombre de plans à mettre en œuvre est lié au nombre de sites de type Seveso (seuil haut au 
sens de la directive européenne Seveso) et à leur densité sur le territoire (les PPRT sont territoriaux). Il peut 
donc varier légèrement chaque année en fonction des fermetures ou ouvertures de sites Seveso concernés. 
La cible à atteindre en 2016 est un total cumulé de 400 PPRT approuvés. 
 
Définition de l'indicateur et éléments méthodologiques :  
Source : DREAL utilisant la publication des arrêtés préfectoraux prescrivant et approuvant chaque plan. 
Méthode : Les Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) sont mis en œuvre autour des 
établissements présentant les risques technologiques potentiels les plus élevés, les établissements soumis à 
autorisation avec servitudes (équivalents français des établissements Seveso seuil haut). Cet indicateur vise 
à mesurer l’avancement de cette démarche. 
 
Résultats obtenus 
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Lecture : Le nombre cumulé de PPRT approuvés atteint 148 en 2011. La trajectoire annuelle des PPRT à 
approuver augmente graduellement jusqu'à atteindre la cible de 400 PPRT en 2016. 
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Nombre de points noirs de bruit les plus préoccupants pour la santé résorbés (cumul) 

 
Objectif illustré par l'indicateur : « Les points noirs du bruit seront inventoriés. Les plus préoccupants pour 
la santé feront l’objet d’une résorption dans un délai maximal de sept ans. » (loi n°2009-967 art.41.2) 
Le Comité opérationnel (COMOP) du Grenelle sur le bruit a ensuite défini les seuils correspondant aux 
points noirs les plus préoccupants (voir méthode). 
 
Cible : résorption des 4 000 points noirs du bruit « les plus préoccupants » d'ici 2016. 
 
Définition de l'indicateur et éléments méthodologiques :  
Source : ADEME, portant le programme de financement des travaux d'isolation sur les logements les plus 
touchés par le bruit. 
Méthode : nombre de points noirs résorbés (bruits routier et ferroviaire). Les points noirs en question sont les 
plus préoccupants pour la santé, dépassant des seuils de bruits en façade suivants : 70 dB le jour et 65 la 
nuit pour une route ou une ligne LGV ; 73 dB le jour et 68 la nuit pour une voie ferrée conventionnelle. Il y a 
ainsi 4 000 points noirs du bruit à résorber. 
 
 
Résultats obtenus 
 

Nombre de points noirs de bruit les plus préoccupants pour la santé résorbés (cumul)
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Lecture : Le cumul 2009-2011 des points noirs du bruit les plus préoccupants pour la santé résorbés est de 
1 000. L’objectif est un total de 4 000 points noirs résorbés d’ici 2016. 
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Nombre de km de rénovations de digues importantes pour la sûreté (protégeant au moins 
3000 personnes) (cumul) 

 
Objectif illustré par l'indicateur : « Réduction de l’exposition des populations au risque d’inondation par la 
maîtrise de l’urbanisation, par la création de zones enherbées ou plantées associées aux zones 
imperméabilisées, par la restauration et la création de zones d’expansion des crues et par des travaux de 
protection. » (loi n°2009-967 art.44 c). 
 
Le Plan de submersion rapide (PSR) fixe l'objectif : rénover près de 1 200 km de digues maritimes et 
fluviales sur 6 ans, soit 200 km de digues par an. L'objectif de rénovation est donc de 200 km de digues par 
an. 
Sont concernés environ 3 000 km d'ouvrages de protection, ceux qui protègent plus de 3 000 personnes. 
Parmi ces digues, au moins 950 km sont considérés comme très dégradées. 
 
Le PSR a anticipé la loi dite « Grenelle II » ou « LENE », n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engag ement 
national pour l’environnement et notamment son article 221, relatif à l'évaluation et la gestion des risques 
d'inondation. L'action se mène aussi dans le cadre de la directive européenne n°2007/60/CE du 23 octob re 
2007 relative à l'évaluation et la gestion des risques d'inondation. 
 
Cible : atteindre fin 2016 1 200 km de rénovations récentes de digues importantes pour la sûreté (depuis 
2010). 
 
Définition de l'indicateur et éléments méthodologiques :  
Source : DREAL  
Méthode : nombre de km de digues maritimes et fluviales rénovées de classes A et B (plus de 3 000 
personnes protégées par la digue), qui sont les catégories pour lesquelles les enjeux humains sont les plus 
importants. 
 
Résultats obtenus 
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Lecture : 100 kilomètres de digues importantes pour la sécurité ont été rénovés entre 2010 et 2011. 
L'objectif à atteindre est un total de 1200 km à horizon 2016. 
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IX. Déchets et matières 

 
 
 
 
Afin de rendre l'économie moins dépendante de ressources aux coûts et à la disponibilité incertains, il est 
indispensable de réduire la consommation de ces matières. Ensuite, la façon dont sont traités les déchets 
issus de cette consommation joue sur notre dépendance aux ressources naturelles, ainsi que sur les 
pollutions produites. La diminution de la production de ces déchets, ainsi que l'augmentation de leur 
recyclage, sont des gages de gestion plus efficace. A cet égard, le meilleur déchet est celui que l’on ne 
produit pas à double titre : il évite une perte nette de matière et une pollution potentielle. 
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Production annuelle d'ordures ménagères et assimilées 

 
Objectif illustré par l'indicateur : « Réduire la production d’ordures ménagères et assimilées de 7 % par 
habitant pendant les cinq prochaines années. » (loi n°2009-967 art.46 a)). 
 
Cible : Partant du dernier point connu au moment de l'adoption de la loi de 2009, soit 391 kg/hab en 2007, la 
cible à atteindre est de 363 kg/hab en 2013 (au bout des cinq années 2009-2013). 
 
Définition de l'indicateur et éléments méthodologiques : 
Source : Enquête « Collecte » de l’ADEME, biennale (toutes les années impaires) 
Méthode : Enquête exhaustive, interrogation de l’ensemble des établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) et les communes indépendantes de plus de 1 000 habitants (500 communes 
indépendantes), ayant au moins une compétence collecte et/ou déchetteries. Dernière année d’enquête 
2009. 
Le concept d’ordures ménagères et assimilés (OMA) est issu du texte du Grenelle. Les OMA sont 
constituées des ordures ménagères résiduelles et des déchets collectés sélectivement soit en porte à porte, 
soit en apport volontaire provenant des ménages et des petites entreprises, artisans et commerçants.  
 
Résultats obtenus 
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Lecture : En 2009, la production d'ordures ménagères et assimilées atteint 374 kg par habitant. A ce jour, le 
résultat 2011 n'est pas encore disponible. La cible est de 363 kg/hab en 2013. 
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Comparaison internationale 
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NB : les ordures ménagères et assimilées sont un concept purement français, tandis que les déchets municipaux sont 
comparables au plan international. 
 
 
Lecture : La France produisait, en 2010, 531 kg de déchets municipaux par habitant, pour une moyenne de 
502 kg/hab dans l’Union européenne 
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Production annuelle de déchets industriels dangereux et non dangereux 

 
Objectif illustré par l'indicateur : Il n’y a pas à proprement parler d’objectif Grenelle spécifique sur ces 
déchets industriels. Cependant, ils participent à l’objectif global de prévention visant à réduire la production 
de déchets en France. 
 
Cible : la production annuelle doit baisser par rapport à son niveau de 2006. 
 
Définition de l'indicateur et éléments méthodologiques :  
Source : Base de données des déclarations des émissions polluantes des installations classées (Fichier 
« Gestion Électronique du Registre des Émissions Polluantes » - GEREP) BDREP/DGPR pour les déchets 
industriels dangereux ; enquêtes déchets industriels (Insee) pour les déchets non dangereux en 2006 et 
2008. Estimation SOeS pour 2010. 
Méthode : Déchets dangereux : il s’agit de la quantité de déchets dangereux produite annuellement par les 
installations classées soumises à autorisation (qui produisent selon les cas plus de 10t ou plus de 2t de 
déchets dangereux), comptabilisée par analyse des déclarations faites dans GEREP. 
 
Résultats obtenus 
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Lecture : En 2010, la production de déchets dangereux est à 84,8 % de son niveau de 2006. La production 
de déchets non dangereux est, quant à elle, à 90,3 % de son niveau de 2006. 
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Part des déchets ménagers et assimilés orientés vers le recyclage 

 
Objectif illustré par l'indicateur : « Augmenter le recyclage matière et organique afin d’orienter vers ces 
filières un taux de 35 % en 2012 et 45 % en 2015 de déchets ménagers et assimilés contre 24 % en 2004 » 
(loi n°2009-967 art.46 b)). 
 
Cible : Atteindre un taux de recyclage matière et organique de 35 % en 2012, puis de 45 % en 2015. 
 
Définition de l'indicateur et éléments méthodologiques :  
Source : Enquêtes « Collecte » et ITOM de l’Ademe. 
Méthode : La méthode est mixte, car adaptée à deux enquêtes biennales produites en alternance :  

Années impaires, résultats de l’enquête collecte de l’Ademe (voir méthode de l'indicateur précédent 
sur la production d'ordures ménagères et assimilées). 
Années paires enquêtes sur les installations de traitement qui accueillent au moins des déchets 
collectés dans le cadre du service public (ITOM). Les derniers résultats ITOM diffusés, l’ont été sur 
2008. 

On procède à partir de ces deux résultats à l'estimation d’un indicateur en évolution concernant le taux de 
recyclage (matière et organique). Cet indicateur est fourni à l'Union européenne, DG Eurostat (déchets gérés 
sous la responsabilité des municipalités), mais selon leur méthodologie et avec un périmètre défini, différent 
du concept français. 
 
Résultats obtenus 
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Lecture : Une part de 35 % des déchets ménagers et assimilés est orientée vers le recyclage en 2010 
(chiffres provisoires). L'objectif à atteindre est une part de 35 % en 2012, puis de 45 % en 2015. 
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Comparaison internationale 
 

Taux de recyclage des déchets municipaux en 2009
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Lecture : La France recyclait 34,8 % de ses déchets municipaux en 2009, pour une moyenne de l’Union 
européenne à 42 % 
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Consommation de matières par habitant 

 
Objectif illustré par l'indicateur : Cet indicateur n'a pas d'objectif propre fixé par le Grenelle de 
l'environnement, ou par la loi Grenelle I, mais c'est un indicateur de contexte du domaine ressources et 
déchets. Il permet de savoir si on se dirige vers une économie plus économe en ressource, voire vers un 
découplage absolu entre l'activité économique qui pourrait croître d'un côté et la consommation de 
ressources qui resterait stable, voire diminuerait. 
 
Cible : Être en situation de découplage relatif, avec une productivité matières en hausse tendancielle, et 
aller vers un découplage absolu, avec une consommation de matières en tendance stable ou baissière. 
 
Définition de l'indicateur et éléments méthodologiques :  
Source : Les données sur l’extraction intérieure proviennent de services statistiques ministériels français : le 
service de la statistique et de la prospective (SSP) pour les statistiques agricoles et sylvicoles, le service de 
l’observation et des statistiques (SOeS) pour les combustibles fossiles, l’Institut national des statistiques et 
des études économiques (Insee) pour les minerais et minéraux, industriels, ainsi que les statistiques 
complémentaires (PIB, population), d’organismes professionnels : l’Union nationale des industries de 
carrières et matériaux de construction (UNICEM) pour les minéraux de construction et d’organismes 
internationaux : Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour la pêche. Les 
données relatives au commerce extérieur proviennent du service statistique des douanes françaises. 
Méthode : Recommandations méthodologiques établies sous l’égide de la DG Eurostat et de l’OCDE. La 
Consommation de matières (DMC) est la somme des matières extraites (ou récoltées) du territoire et des 
importations* nettes des exportations*. (* matières premières, produits semi-finis et produits finis) 
La productivité matières rapporte le PIB à la consommation intérieure. 
 
Résultats obtenus 
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Lecture : La consommation de matières est en 2009 à 96 % de son niveau de 1990 (découplage absolu). 
La productivité matières est en 2009 40 % plus élevée qu'en 1990 (découplage relatif). 
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Comparaison internationale 
 

Consommation intérieure de matières ("Domestic Material Consumption") par habitant
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Lecture : La France consommait 14,0 tonnes de matières par habitant en 2008, pour une moyenne de 
l’Union européenne à 16,6 t/hab 
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X. État exemplaire 

 
L'atteinte des objectifs fixés par le Grenelle de l'environnement passe par un comportement exemplaire de 
l’État. A cet égard, il est proposé de retenir un indicateur montrant dans quelle mesure l’État prescripteur est 
exemplaire en matière d'efficacité énergétique. 
 

Consommation énergétique par agent des bâtiments de l’État - partie administration centrale 
(dépenses nominales, déflatées par un indice de prix de l'énergie) 

 
Objectif illustré par l'indicateur : « Tous les bâtiments de l’État et de ses établissements publics seront 
soumis à un audit d’ici à 2010. L’objectif est, à partir du diagnostic ainsi établi, d’engager leur rénovation d’ici 
à 2012 avec traitement de leurs surfaces les moins économes en énergie. Cette rénovation aura pour 
objectif de réduire d’au moins 40 % les consommations d’énergie et d’au moins 50 % les émissions de gaz à 
effet de serre de ces bâtiments dans un délai de huit ans. » (loi n°2009-967 art.5 I) 
« Les administrations de l’État entreprendront au plus tard en 2009 un bilan de leurs consommations 
d’énergie et de leurs émissions de gaz à effet de serre et engageront un plan pour améliorer leur efficacité 
énergétique, qui prendra en compte les objectifs fixés pour les bâtiments de l’État par le I de l’article 5, avec 
un objectif d’amélioration de 20 % en 2015. » (loi n°2009-967 art.48). 
 
Cible : Par rapport à 2009 ou 2010 (année de l'audit des bâtiments), la consommation énergétique doit avoir 
baissé de -20 % en 2015, puis de -40 % en 2020 (8 ans après le début des rénovations, au plus tard 2012). 
 
Définition de l'indicateur et éléments méthodologiques :  
Source : Rapportages des ministères dans le cadre du suivi du plan administration exemplaire. 
Méthode : Les consommations sont approchées par les dépenses annuelles réelles. Les dépenses 
annuelles courantes (nominales) issues de la comptabilité de l’État sont déflatées d'un taux d'inflation 
adapté : l'indice Insee de prix à la consommation de l'énergie. Cette inflation était de 6,5 % en 2010. Les 
dépenses réelles ainsi obtenues sont rapportées au nombre d'agents correspondant de l'ensemble de la 
fonction publique d’État (administration centrale uniquement). 
 
Résultats obtenus 
 

Consommation énergétique par agent des bâtiments de l’État - partie administration centrale
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Lecture : Avec 492 € constants par agent en 2010 en moyenne, la dépense énergétique réelle se trouve à 
93,5 % de son niveau de 2009 (526 €/agent), soit une baisse de 6,5 %. Les cibles à atteindre sont de 421 € 
en 2015 (-20 % par rapport à 2009) et de 316 € en 2020 (-40 % par rapport à 2009). 
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XI.  

La réorientation de notre mode de développement implique de développer les emplois dans les activités qui 
participent à la gestion durable des ressources, à la protection de l'environnement, et aux activités liées 
(recherche développement, formation...). 
 
 

Nombre d'emplois dans les écoactivités 

 
Objectif illustré par l'indicateur : La loi Grenelle I n'a pas fixé d'objectif global en matière d'emploi dans les 
écoactivités. En revanche, l'évolution de ces emplois qui concoure à la réalisation des objectifs généraux de 
la loi, fait l'objet d'un suivi, notamment dans le cadre de l'observatoire national des emplois et métiers de 
l'économie verte. 
 
Cible : une croissance des emplois dans les écoactivités à un rythme supérieur à la croissance de l'emploi 
dans l'économie en général. 
 
Définition de l'indicateur et éléments méthodologiques :  
Source : Insee (enquêtes annuelles de production, enquêtes annuelles d'entreprises et comptes nationaux) ; 
Ademe (enquêtes « marchés et emplois des activités liées aux déchets » et « marchés, emplois et enjeux 
énergétiques des activités liées à l'amélioration de l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables ») ; 
SOeS (comptes de l’environnement). 
Méthode : A chaque type de biens et de services est associée une valeur de la production ou, à défaut, du 
chiffre d’affaires réalisé au niveau national. L’estimation du nombre d’emploi s’effectue en appliquant un ratio 
de productivité [production /emploi], tiré des statistiques structurelles d’entreprises ou des comptes de la 
nation. L’emploi environnemental est estimé par produit et mesuré en équivalent temps plein. Le champ des 
écoactivités est établi au niveau Européen (DG Eurostat). Cœur des activités de la croissance verte, il 
regroupe les activités qui produisent ou services ayant pour finalité la protection de l’environnement 
(assainissement des eaux usées, gestion des déchets, réhabilitation des sols et des eaux, agriculture 
biologique, protection de la nature et des paysages…) ou la gestion des ressources naturelles (énergies 
renouvelables, maîtrise de l’énergie, récupération…). 
 
Résultats obtenus 
 

Emploi dans les écoactivités
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Lecture : L'emploi dans les écoactivités augmente régulièrement et plus rapidement que l'emploi intérieur 
total de l'économie française. Il est près de 50 % plus élevé qu'en 1997, avec 452 600 ETP en 2010. 
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CONCLUSION 

 

 

 

L’examen des vingt-neuf indicateurs de résultats retenus pour mesurer la trajectoire en cours des 
engagements pris lors du Grenelle de l’environnement montre que, pour un nombre significatif 
d’entre eux, l’évolution constatée est satisfaisante. 

Pour quelques uns d’entre eux, souvent jugés structurants pour les domaines dont ils témoignent, 
les évolutions sont plus préoccupantes, bien que sans surprise. Ce sont des sujets souvent 
connus des publics avertis : la France n’est, à ce stade, pas en ligne pour réaliser le « facteur 4 », 
s’agissant de ses émissions de gaz à effet de serre ; le transfert modal, au profit des transports 
ferroviaire et fluvial, n’a pas démarré, au contraire ; l’artificialisation des sols se poursuit. 

Les comparaisons qu’il a été possible d’établir sur le plan international et communautaire 
confirment ce constat. 

Au-delà de ces constats quantifiés, le mode de sélection de ces indicateurs a soulevé plusieurs 
questions, par-delà leur choix même. Certaines de ces questions ont été portées également par 
les partenaires du Grenelle de l’environnement : 

• derrière des indicateurs globaux, se cachent des comportements ou des évolutions des 
différents domaines qui les composent, qui peuvent aller dans des sens différents ou qui 
peuvent se traduire par des lectures différentes. Cela est inhérent à l’exercice conduit : trop 
peu d’indicateurs donne une lecture réductrice mais synthétique ; trop d’indicateurs interdit 
toute cohérence de lecture mais permet, à chacun, de mieux s’y retrouver ; 

• même si certains sujets sont des sujets déjà anciens, sur lesquels l’action publique s’est 
engagée depuis longtemps, beaucoup des situations de référence pour nombre d’indicateurs 
sont en réalité trop récentes pour prévoir de façon raisonnable les trajectoires à venir. C’est 
par exemple le cas du bon état écologique des masses d’eau ou de la résorption des points 
noirs du bruit. La « mise à zéro » des compteurs, autour des exercices 2006 à 2010, c’est-à-
dire autour du Grenelle de l’environnement, pour établir certaines des situations de 
référence, est un sujet ; 

• plusieurs indicateurs de résultat ne traduisent pas complètement l’évolution -positive ou 
négative- des milieux ou des risques, mais les objectifs que l’administration se fixe elle-
même pour elle-même. Il convient de poursuivre la correction de ces inclinations 
traditionnelles ; 

• enfin, comme il l’a déjà été indiqué, il est souvent difficile de faire la part, dans les résultats 
obtenus, de ce qui résulte de l’action publique et de ce qui résulte de causes externes 
(évolution de la conjoncture, notamment). 
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Par ailleurs, comme l’ont souligné à plusieurs reprises les partenaires consultés, il est fondamental 
que ces indicateurs s’inscrivent d’une part dans la dimension communautaire et comparative de 
l’action de la France, d’autre part dans une dynamique de choix. Certains domaines sont en effet 
encore peu mesurés ou mesurés avec des instruments dont il n’est pas possible d’assurer, avec 
certitude et recul, la solidité et la fiabilité nécessaires à une évaluation. Il conviendra donc de 
poursuivre l’effort de recherche des instruments de mesure les plus adéquats, au-delà de la 
Conférence environnementale. 

Enfin, il va de soi que, pour beaucoup, ces indicateurs ont aussi pour objet de s’inscrire non 
seulement dans l’action conduite pour mieux protéger notre environnement mais également dans 
la trajectoire du développement durable et de la transition écologique. 

 

 

 

Thierry WAHL 

 

Inspecteur général des finances
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ANNEXE 
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 INTRODUCTION 

Toute « transition » recouvre deux notions : la première est la traduction 
d’un état passager, la seconde est celle d’un objectif, d’un but à atteindre. La 
transition énergétique n’échappe pas à ces déterminants. 

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte, qui restera l’une des lois les plus importantes adoptées 
pendant la présente législature, répond en effet à cette double notion. Très 
volontariste, elle se fixe comme objectifs tant la réduction de la consommation 
énergétique que le recours à des sources décarbonées et diversifiées de mix 
énergétique. La loi programme des objectifs ambitieux, et concerne, au plan 
matériel, les secteurs les plus divers de l’activité sociale, des plus quotidiens : 
circulation des véhicules, sacs et objets de cuisine en plastique, tri des déchets, 
constructions de bâtiments neufs et rénovations, implantation d’éoliennes, 
covoiturage, circulation en vélo, remplacement des compteurs électriques et de 
gaz, consommation d’énergie, aux plus structurants en termes d’enjeux d’avenir : 
plafonnement en volume de la part d’énergie d’origine nucléaire, démantèlement 
de réacteurs, prix de l’électricité, rôle et financement d’EDF, d’AREVA ou 
d’ENGIE, précarité énergétique, filières industrielles, etc. rien d’étonnant, dès 
lors, à ce que ses dispositions puissent sembler hétérogènes. 

La loi repose sur un postulat : la nécessité d’accroître la liberté de choix du 
consommateur, non seulement sur les sources d’énergie, en développant les 
énergies renouvelables, non seulement sur ses fournisseurs, mais également sur la 
connaissance et la maîtrise de sa consommation. Celle-ci implique la rénovation 
de l’habitat, une meilleure appréhension de la consommation - à laquelle 
contribuent les compteurs déportés d’électricité et de gaz, mais aussi, par exemple, 
l’individualisation des compteurs de chauffage dans les habitats collectifs, le 
développement de modes de transports alternatifs, dont le covoiturage ou la mise 
en place de flottes de vélos dans les entreprises, ou encore de l’autoconsommation. 

Plus largement, la loi contribue à la mise en œuvre de principes qui 
excèdent les seules questions énergétiques : solidarité, citoyenneté, participation 
du public à la décision environnementale, aménagement du territoire, santé 
publique, etc. Le développement durable ne peut être aujourd’hui appréhendé qu’à 
travers une approche transversale. Les points d’entrée sont donc multiples, comme 
le sont les grilles d’analyse, en termes d’emploi industriel, d’efficacité des 
mesures, de droit de l’urbanisme ou de concessions de service public. 

L’une des difficultés de l’évaluation de la présente loi est qu’elle vise 
souvent, plutôt qu’à prescrire ou à prohiber, à inciter à des comportements, et que 
donc, l’effet de mesures peut être contrarié par de nombreux facteurs : entrée en 
vigueur tardive, contentieux, campagnes d’ « information » véhiculant des idées 
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parfois caricaturales, voire fausses : complexité des procédures, poids des 
réglementations, divergence entre les acteurs, situation économique du marché de 
l’énergie, corporatismes, etc. Si elle cherche bien à contribuer à cette modification 
des comportements, la « transition » n’en est pas moins par nature un état instable. 
Nombre de professionnels regrettent l’incertitude sur les normes, leur instabilité, 
leur excessive technicité. Une autre difficulté tient à la diversité même des 
dispositions et des secteurs concernés. 

La « transition » impose donc avant tout de connaître la situation actuelle. 

* 

Production et consommation d’énergie en France et en Allemagne 

La consommation d’énergie atteignait en France 256,6 de millions de 
tonnes équivalent pétrole (Mtep) en 2014, dont 30 % de pétrole et 42,6 % 
d’électricité non renouvelable. Cette même année la facture énergétique de la 
France s’est établie à 54,6 milliards d’€, et enregistre une baisse de 11 milliards 
d’€ sur un an. La spécificité de la France en matière de production d’énergie tient 
à la part essentielle prise par le nucléaire, lequel dans le monde ne représente que 
4,8 % de la production globale d’énergie (642 millions de tonnes équivalent 
pétrole (Mtep) – alors que le charbon en représente encore 29 % (3 878 Mtep) et le 
pétrole 31 %. 

La production française d’énergie primaire a atteint 139 Mtep en 2014. 

La production d’électricité en France est approximativement à 77 % 
d’origine nucléaire : en 2015, les 58 réacteurs du parc nucléaire français ont 
généré 416,8 TWh, soit 76,3 % de l’électricité totale produite sur le territoire, mais 
ce chiffre tend à diminuer, à 11 % environ d’origine hydroélectrique (54 TWh en 
2015) alors que le photovoltaïque représente environ 4,9 % et l’éolien 3,5 % de la 
consommation. 
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PRODUCTION BRUTE D’ÉLECTRICITÉ EN FRANCE DE 2011 A 2014 

(En TWh) 

 2011 2012 2013 2014 (p) 
2014/2013 

(en %) 

Hydraulique, éolien et 
photovoltaïque 

64 83 97 91 -6,2 

Thermique nucléaire 442 425 424 436 3,0 

Thermique classique 56 56 54 36 -33,9 

Production nationale 563 564 575 563 -2,0 

Importations 10 12 12 8 -32,6 

Exportations -66 -57 -60 -75 24,8 

Solde des échanges -56 -45 -48 -67 38,6 

Pompages -7 -7 -7 -8 12,2 

Consommation des 
auxiliaires 

-27 -28 -24 -23 -2,1 

Consommation 
intérieure 

473 484 495 464 -6,2 

(p) provisoire 

Source : service de l’observation et des statistiques (SOeS) INSEE, mise à jour novembre 2015 

Les énergies renouvelables jouent toujours un rôle d’appoint ; au sein de 
celles-ci, la part de l’hydraulique demeure prépondérante. 

CONSOMMATION PRIMAIRE D’ÉNERGIES RENOUVELABLES 
POUR LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ 

(En ktep) 

2013 2014 p

Hydraulique renouvelable 6 155 5 367

Énergie marémotrice 36 41

Éolien 1 385 1 483

Solaire photovoltaïque 447 549

Géothermie électrique 78 71

Déchets renouvelables 690 631

Biomasse solide 486 515

 dont bois-énergie 370 391

Biogaz 316 364

Total 9 591 9 021

Source : Commissariat général au développement durable Bilan des énergies renouvelables en France, SOeS d’après les 
sources par filières 
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Pour illustrer de façon parlante cette situation d’ensemble, peut être 
mesurée la part des principales sources en capacité installée ramenée à un 
« équivalent centrale nucléaire » : la production de chaque filière est rapportée, 
dans les tableaux ci-dessous à l’équivalent de la production d’un réacteur 
nucléaire : 

CAPACITÉS INSTALLÉES AU 30 JUIN 2016 ET 
ÉQUIVALENCE EN NOMBRE DE RÉACTEURS NUCLÉAIRES 

 Capacité installée en 2015 Équivalent réacteurs nucléaires 

Nucléaire 63 giga watts 58 (1 réacteur ≈ 1,1 giga watts) 

Éolien 10,8 giga watts 9 ¼ 

Photovoltaïque 6,5 giga watts 6 

Effacement (1)  2 giga watts disponibles ≈ 2 

CAPACITÉ MAXIMALE ESTIMÉE ET SON ÉQUIVALENCE EN NOMBRE 
DE RÉACTEURS NUCLÉAIRES 

 Capacité maximale estimée en 2015 Équivalent réacteurs nucléaires 

Exportation 16 giga watt 14 ½ 

Importation 12 giga watt 11 

PRODUCTION EN 2015 ET ÉQUIVALENCE EN NOMBRE DE RÉACTEURS NUCLÉAIRES 

 Production en 2015 Équivalent réacteurs nucléaires 

Nucléaire 417 Tw-heure 58 (1 réacteur ≈ 7,2 Tw-heure) 

Éolien 21 Tw-heure ≈ 3 

Photovoltaïque 7 Tw-heure ≈ 1 

Exportation 91,3 Tw-heure 12 ½ 

Importation 29,6 Tw-heure ≈4 

La situation française se caractérise par son originalité en Europe, puisque 
la part du nucléaire dans le « mix énergétique » est très largement 
prépondérante (2). La France est le principal exportateur d’électricité en Europe 
(91,3 TWh en 2015 avec un solde net de 61,7 TWh), ses exportations étant 
principalement dirigées vers l’Italie, la Belgique et la Grande-Bretagne. Elle est 
toutefois importatrice nette vis-à-vis de l’Allemagne (d’où elle a importé 
14,2 TWh et exporté 4,8 TWh en 2015). 

Ces données peuvent donc être confrontées, en premier lieu avec la 
situation des pays voisins, en particulier avec celle de l’Allemagne, dont la 
structure de production énergétique est totalement différente de la nôtre. 

                                                 
(1) Voir article 168 

(2) Voir article 187 
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Indien. La Chine a d’autre part fortement ralenti la croissance de ses émissions en 2014 
(+0,9 %). 

C’est l’Inde, dont la consommation de charbon a fortement augmenté, qui a le plus 
contribué à la croissance des émissions mondiales en 2014 (avec une hausse de ses 
émissions de 7,8 % par rapport à 2013). Ce pays compte désormais pour 6,6 % des 
émissions mondiales quoique ses émissions par habitant restent très limitées (1,8 tonne 
de CO2/habitant). 

Dans l’Union européenne, les émissions de CO2 ont été réduites de 5,4 % en 2014. 
Cette baisse a été plus marquée en France (- 8,3 %) et au Royaume-Uni (- 8,9 %). Elle 
est en partie imputable à l’hiver moins rigoureux qu’en 2013 mais aussi à la faible 
croissance économique et au renforcement des politiques environnementales des États 
membres. Les émissions de CO2 par habitant ont atteint 6,7 tonnes en 2014 au niveau 
européen et seulement 5 tonnes en France. 

Mais ces bons résultats ne sont que partiellement maintenus en 2015. 
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15 juin 2016. Le Parlement européen a approuvé, le 4 octobre 2016, cet accord, ce 
qui permet de remplir la double condition requise pour son entrée en vigueur. La 
ratification par l’Union va permettre de franchir ce double seuil. À part la France, 
six autres États membres avaient déjà achevé à cette date leur procédure interne de 
ratification : l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie, Malte, le Portugal et la 
Slovaquie. 

● l’arrêt du réacteur n° 2 de la centrale de Fessenheim, le 13 juin 2016, 
suivi d’une décision de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), le 18 juillet 2016, 
du fait d’une anomalie détectée sur le générateur de vapeur ; depuis lors l’activité 
de contrôle de l’autorité de sûreté nucléaire (ASN) sur les générateurs de vapeur a 
conduit, notamment à la suite d’une décision du 18 octobre 2016, à l’arrêt d’autres 
réacteurs. 
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Communiqué de presse d’EDF, 21 octobre 2016 

« (…) EDF poursuit les contrôles destinés à conforter la démonstration que les 
générateurs de vapeur du parc nucléaire concernés par la problématique de ségrégation 
carbone sont aptes à remplir leur fonction en toute sûreté. 

18 réacteurs sont concernés : 

- 6 d’entre eux ont d’ores et déjà obtenu leur autorisation de redémarrer et fonctionnent 
normalement : Blayais 1, Chinon 1, Chinon 2, Dampierre 2, Dampierre 4, Saint-Laurent 
B1. 

- 7 d’entre eux sont à l’arrêt et ont fait ou font l’objet de contrôles : Civaux 2, 
Dampierre 3, Gravelines 2, Tricastin 1, Tricastin 3, Saint-Laurent B2 et Bugey 4. 

- Pour les 5 autres actuellement en fonctionnement (Tricastin 2 et 4, Fessenheim 1, 
Gravelines 4 et Civaux 1), l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) a demandé à EDF, 
dans sa Décision n° 2016-DC-0572 du 18 octobre 2016, de réaliser des contrôles avant 
le 18 janvier 2017. 

En conséquence, EDF a décidé, pour réaliser ces contrôles, les arrêts suivants : 

- Tricastin 4 du 22 octobre 2016 au 19 décembre 2016 

- Fessenheim 1 du 10 décembre 2016 au 3 janvier 2017 

- Gravelines 4 du 17 décembre 2016 au 10 janvier 2017 

- Civaux 1 du 23 décembre 2016 au 15 janvier 2017 

- Tricastin 2 du 23 décembre 2016 au 15 janvier 2017 

Par ailleurs, EDF a soumis le 7 octobre dernier un dossier technique à l’ASN justifiant 
le fonctionnement en toute sûreté de l’ensemble des générateurs de vapeur concernés 
par la problématique de ségrégation carbone. 

Le Groupe a informé aujourd’hui les marchés de l’électricité des périodes choisies et 
communique régulièrement avec Réseau de Transport d’Électricité (RTE) qui est en 
charge d’assurer l’équilibre offre-demande d’électricité et la sécurité 
d’approvisionnement. 

Compte tenu de ces circonstances, de leur répercussion sur le marché de gros de 
l’électricité et des effets spéculatifs qui en résultent, EDF sollicite concomitamment le 
Ministre de l’Économie et des Finances et la Ministre de l’Environnement, de l’Énergie 
et de la Mer afin qu’ils prennent, pour éviter ces effets, toutes les mesures nécessaires, 
dans le cadre du mécanisme d’Accès régulé à l’électricité nucléaire historique 
(ARENH), incluant, le cas échéant, la suspension temporaire du dispositif. 

Les objectifs de production nucléaire du Groupe en France pour l’année 2016 sont 
confirmés à 380-390 TWh ainsi que la fourchette de production pour l’année 2017 qui 
devrait s’établir à 390-400 TWh, conformément au communiqué de presse publié par le 
Groupe le 21 septembre 2016. » 

● l’annonce, le 24 août d’un accord entre l’État et EDF sur 
l’indemnisation de la fermeture de cette centrale, qui prévoit une indemnisation 
par étapes, avec une première étape de 100 millions d’euros et des étapes 
ultérieures en fonction de plusieurs paramètres, dont le prix de l’énergie. Cet 
accord a été présenté en comité central d’entreprise le 14 septembre, puis au 
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conseil d’administration. Le Gouvernement devra ensuite prendre un décret 
entérinant la décision de fermeture. Certaines sources font état d’un montant 
global de 400 millions d’euros, mais ce chiffre n’a pas été confirmé par le 
ministère. Au demeurant, le chiffrage de cette opération est particulièrement 
délicat, comme le présent rapport le rappelle en analysant l’article 127 ; 

● la chute d’un générateur de vapeur, le 31 mars 2016, dans la centrale 
de Paluel, où ce générateur était à l’arrêt depuis mai 2015 ; 

● la publication par la Commission européenne le 4 avril 2016, d’un 
programme indicatif nucléaire dont il ressort que si les États membres sont libres 
de choisir la composition de leur bouquet énergétique, la stratégie de l’union de 
l’énergie et la stratégie européenne pour la sécurité énergétique précisent 
néanmoins que les États membres qui décident d’utiliser le nucléaire dans leur 
bouquet énergétique doivent appliquer les normes les plus strictes en matière de 
sûreté, de sécurité, de gestion des déchets et de non-prolifération, tout en 
diversifiant leurs approvisionnements en combustible nucléaire. Ce rapport 
comporte une analyse du coût du démantèlement des centrales (voir ci-dessous, 
article 127) ; 

● les nombreux débats autour de la situation, notamment financière 
d’EDF et d’AREVA. S’agissant d’EDF, le 22 avril 2016, a été annoncée une 
augmentation de capital de 4 milliards d’euros, dont 3 milliards d’euros pris en 
charge par l’État, en même temps qu’un plan d’économies et qu’un plan de 
cession d’actifs, portant notamment sur la vente de la moitié du capital de RTE, 
qui est une société anonyme ; s’agissant d’AREVA, la perte publiée en 
février 2016, est de 2,03 milliards d’€ pour 2015, dont la moitié est due à un 
complément de provision sur l’EPR d’Olkiluoto 3 en Finlande. Les difficultés 
rencontrées sur ce projet ont conduit à constater au fil des ans 5,5 milliards 
d’euros de coûts supplémentaires, pesant sur le bilan d’ensemble de la société. 
Pour s’en tenir aux problématiques de transition énergétique, il faut constater, 
toutefois, que la situation d’AREVA est également liée au poids de certains 
investissements qui n’ont pas porté leurs fruits, notamment dans les énergies 
renouvelables, quand d’autres ont permis de moderniser significativement 
l’appareil de production dans un contexte de marché post – Fukushima pénalisant, 
notamment des cours de l’uranium, baissiers ces dernières années Cette situation 
financière dégradée explique l’opération d’augmentation du capital, la séparation 
entre AREVA et AREVA NP, et la cession d’activités de la société, notamment en 
ce qui concerne l’éolien offshore. Sur la base des effectifs actuels d’AREVA, soit 
environ 38 000 salariés en France, le plan de départs volontaires pourrait aboutir à 
stabiliser les effectifs de New AREVA aux alentours de 20 000 personnes, ceux 
d’AREVA NP aux alentours de 15 000 salariés. Au cours de son audition par 
votre Mission, le 19 septembre 2016, M. Knoche, directeur général d’AREVA, a 
souligné en outre que les salaires étaient bloqués depuis deux ans, confirmant ainsi 
le caractère responsable de l’ensemble des salariés et de leurs représentants, qui 
restent pleinement engagés dans le rétablissement de la société ; 
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● le débat autour de la construction de deux EPR à Hinkley Point, projet 
dont le coût est estimé à 18 milliards de £, (21 milliards d’euros) qui a été marqué 
par de nombreux évènements : la démission du directeur financier d’EDF, le 
7 mars 2016, la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne après le 
référendum du 24 juin 2016 sur le Brexit, l’affirmation par le Premier ministre 
britannique et le Président de la République, le 1er juillet, de leur volonté de 
poursuivre ce projet, une réunion du comité central d’entreprise, le 4 juillet qui a 
permis à la direction de l’entreprise de conclure que ce référendum : « ne modifie 
pas les éléments fondamentaux du projet, ni la volonté des acteurs » tandis que les 
représentants du personnel ont alors décidé de ne pas émettre d’avis. après le rejet 
d’un premier référé, le 5 août 2016, un second référé a été introduit auprès du TGI 
, sur la question de l’information du comité central d’entreprise (1). Finalement 
signé le 29 septembre 2016, ce contrat est porté à 66,5 % par EDF. Votre mission 
sera attentive aux retombées attendues, pour l’industrie nationale, de ce projet. La 
crainte que celui-ci ci pénalise l’investissement national, nécessaire à la transition 
énergétique n’est pas totalement écartée, à ce stade. 

● le faible prix de marché de l’électricité, et le tassement de la 
consommation : le prix de gros est passé de 51 € à 31 € entre 2010 et 2015. À titre 
de comparaison, le prix de l’électricité est en France est le plus bas d’Europe, 
grâce au coût actuel de production du nucléaire qui représente, en 2014, 82,2 % de 
l’électricité commercialisée par EDF (2). 

Cette baisse du prix de l’électricité est à mettre en corrélation avec la 
consommation globale d’énergie électrique, qui enregistre une baisse tendancielle. 

                                                 
(1) L’audience a eu lieu le 22 septembre 2016. 

(2) https ://www.edf.fr/groupe-edf/information-sur-l-origine-de-l-electricite-fournie-par-edf 
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Les perspectives du marché de l’électricité 

France : baisse tendancielle du marché de l’électricité 

En 2014, la consommation d’énergie primaire réelle passe sous la barre symbolique des 
250 Mtep, un plancher qu’elle n’avait pas franchi depuis 1995, diminuant de 10 Mtep 
par rapport à 2013. Cette nette baisse (près de – 4 % en un an) s’explique bien sûr en 
grande partie par les températures. 

Néanmoins, même en corrigeant l’effet de ces variations climatiques, la consommation 
d’énergie primaire poursuit sur une tendance de fond à la diminution qui semble avoir 
débuté en 2005, et n’a été perturbée que par la chute due à la crise économique et 
financière mondiale de 2008 et le rebond qui a suivi. En une dizaine d’années, la 
consommation d’énergie primaire corrigée des variations climatiques est ainsi passée de 
275 Mtep, son maximum, à 257 Mtep, soit - 2 Mtep par an. Et ce malgré le 
redressement de la consommation finale non énergétique (+ 4 %, à 14 Mtep), qui 
retrouve ainsi le niveau post-crise de 2009. En effet, la consommation finale 
énergétique a baissé d’un Mtep par rapport à 2013, et atteint 150 Mtep, en données 
corrigées des variations climatiques. Il faut remonter à 1996 pour trouver un niveau 
aussi bas. L’essentiel de la baisse est imputable au secteur résidentiel : à moins de 
46 Mtep, sa consommation finale diminue de 1,2 %. Elle s’effrite également dans 
l’industrie et le tertiaire (respectivement 29 et 22 Mtep), sensiblement au même rythme. 
A contrario, elle augmente très légèrement dans les transports, premier secteur 
consommateur, à 49 Mtep. 
Source : Bilan énergétique 2014, juillet 2015 

En 2015, on note une légère reprise, dans un contexte économique 
favorable. Ainsi, la consommation en France métropolitaine hors secteur énergie 
croît en 2015 de 0.5 % pour atteindre 476 TWh (1). 

Malgré tout, comme les observateurs (2) et les acteurs de marché, vos 
Rapporteurs estiment qu’une augmentation durable de la consommation à 
court terme n’est pas à envisager, et dans le sens des objectifs de la transition 
énergétique, les modérations de consommation provenant de comportements 
vertueux des ménages devraient conduire au maintien des tendances actuelles. 

 

 

 

 

 

                                                 
(1) Bilan électrique 2015 – RTE 

(2) Ministère de l’industrie, Rapport « Énergies 2050 », février 2012 : sur les 21 scénarios de sources diverses 
qui ont été analysés par ce rapport, 15 considèrent que la demande d’électricité en France se situera, à 
l’horizon 2030, entre 500 et 600 TWh, deux seulement considèrent qu’elle sera supérieure. 
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Une mise en œuvre de grande ampleur 

En fonction de ces éléments, il est évident qu’un ensemble législatif, 
cohérent mais très diversifié dans les matières, les codes, les acteurs qu’il 
concerne, les modalités et les mesures d’application qu’il implique, dont certaines 
sont très différées dans le temps, ne peut qu’être soumis à un suivi attentif du 
législateur, y compris lorsqu’il a habilité le Gouvernement à intervenir par 
ordonnances. Tel est l’objet de la mission commune aux commissions du 
développement durable et des affaires économiques. La portée de la loi est en effet 
très largement conditionnée par sa bonne application. 

La loi du 17 août 2015 traduit une coproduction législative associant le 
Gouvernement, qui a déposé le projet de loi (n° 2188), le 30 juillet 2014 et le 
Parlement, depuis la lecture initiale à l’Assemblée, le 14 octobre 2014, jusqu’à la 
lecture définitive le 22 juillet 2015, après environ 150 heures de débats en séance 
publique et le dépôt de plus de 5 000 amendements, dont près de 1 000 furent 
adoptés. 

Au plan procédural se justifiait donc parfaitement la constitution d’une 
commission spéciale, et la désignation, à l’Assemblée nationale, de cinq 
rapporteurs. Le vote du texte aura été l’occasion d’une précision importante 
apportée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-718 du 13 août 2015, 
en matière de procédure législative, jugeant « qu’il n’appartient pas au Conseil 
constitutionnel de contrôler pour quels motifs ou dans quelles conditions une 
commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun » et 
que : « ni les exigences constitutionnelles de l’article 45 de la Constitution ni 
celles de clarté et de sincérité des débats parlementaires n’ont été méconnues ». 
L’autonomie parlementaire est ainsi garantie dans le fonctionnement des CMP, ce 
dont on ne peut que se féliciter. 

La mise en application de la loi, à son tour, constitue un chantier d’une 
ampleur considérable. On recense dans la loi 167 renvois à des mesures 
d’application, 56 habilitations à légiférer par ordonnances et 104 renvois au 
décret, sans compter les incidences sur de nombreux autres textes : agrément des 
éco organismes, concessions, arrêtés municipaux sur la circulation urbaine, etc. 

L’importance purement « quantitative » de cette loi se mesure à l’aune de 
plusieurs facteurs. Il faut en premier lieu souligner l’effet « optique » produit par 
le nombre de rapports demandés par le Parlement au Gouvernement, dont on sait 
qu’ils correspondent à une volonté de contrôle accru sur des sujets souvent 
difficiles. La mission a ainsi, par exemple, été sensible, à l’article 33, à l’absence 
du rapport sur les colonnes montantes, qui ne constitue qu’un exemple parmi de 
nombreux autres. 

26 rapports d’information sont demandés par la loi du 17 août 2015. Or, 
aucun de ces documents n’a été fourni dans les délais et la plupart manquent à 
l’appel au moment de la parution du présent rapport. 
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ÉCHÉANCIER DES RAPPORTS PRÉVUS PAR LA LOI 

Articles Objet Publication prévue 

Article 1 Rapport sur les objectifs de la politique 
énergétique française 

Dans les six mois précédant 
l’échéance d’une période de la 
programmation pluriannuelle 

mentionnée à l’article L. 143-3 du 
code de l’énergie 

Ce rapport a été publié 
en avril 2016 

Article 4 Rapport détaillant la stratégie nationale à 
l’échéance 2050 pour mobiliser les 

investissements en faveur de la maîtrise 
de l’énergie dans le parc national de 
bâtiments publics ou privés, à usage 

résidentiel ou tertiaire 

Le Gouvernement remet au 
Parlement ce rapport tous les cinq 

ans 

Article 9 Rapport annuel d’activité du centre 
scientifique et technique du bâtiment 

Le centre scientifique et technique 
du bâtiment remet ce rapport 

annuel au Gouvernement et au 
Parlement 

Article 14 
VII 

Rapport sur les moyens de substituer à 
l’ensemble des aides fiscales attachées à 
l’installation de certains produits de la 

construction une aide globale 

Au plus tard six mois après la 
publication du décret mentionné à 
l’article L. 111-10 du code de la 
construction et de l’habitation 

Idem Rapport sur la nécessité d’effectuer une 
évaluation de la performance énergétique 

des travaux réalisés 

Au plus tard six mois après la 
publication du décret mentionné à 
l’article L. 111-10 du code de la 
construction et de l’habitation 

Article 14 

VIII 

Rapport d’évaluation concernant la mise 
en place d’un mécanisme financier visant 
à inciter, via un bonus, les propriétaires 

dont le bien atteint des objectifs de 
performance énergétique supérieurs à un 

référentiel d’économie d’énergie 
minimale à déterminer 

Le Gouvernement remet ce 
rapport au Parlement, dans un 
délai d’un an à compter de la 

promulgation de la loi 

Article 19 Rapport faisant état de l’ensemble des 
financements permettant l’attribution de 

subventions pour la rénovation 
énergétique des logements occupés par 

des ménages aux revenus modestes, et de 
l’opportunité de leur regroupement au 
sein d’un fonds spécial concourant à la 

lutte contre la précarité énergétique 

Le Gouvernement remet ce 
rapport au Parlement, dans un 

délai de six mois à compter de la 
promulgation de la loi 

Article 21 Rapport sur l’opportunité d’aides fiscales 
à l’installation de filtres à particules sur 
l’installation de chauffage au bois pour 

particuliers 

Le Gouvernement remet ce 
rapport au Parlement, dans un 

délai de douze mois à compter de 
la promulgation de la loi 
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Article 33 Rapport sur le statut des colonnes 
montantes dans les immeubles 

d’habitation 

Le Gouvernement remet ce 
rapport au Parlement dans un délai 

de douze mois à compter de la 
promulgation de la loi 

Article 48 Rapport présentant des propositions de 
modification de la réglementation 

encadrant les mesures d’urgence afin de 
permettre aux pouvoirs publics d’être 

plus réactifs pour réduire les sources de 
pollution et pour protéger la santé des 

populations exposées 

Le Gouvernement remet ce 
rapport au Parlement 

avant le 31 décembre 2015 

Article 56 Rapport évaluant l’opportunité de 
réserver, sur les autoroutes et les routes 

nationales comportant deux chaussées de 
trois voies séparées par un terre-plein 

central et traversant ou menant vers une 
métropole, une voie aux transports en 

commun, aux taxis, à l’auto-partage, aux 
véhicules à très faibles émissions et au 

covoiturage 

Le Gouvernement remet ce 
rapport au Parlement dans un délai 

d’un an à compter de la 
promulgation de la loi. Ce 
rapport est parvenu aux 

services dans le courant du mois 
de septembre 

Article 57 Rapport établissant un bilan chiffré des 
émissions de particules fines et d’oxydes 

d’azote dans le secteur des transports, 
ventilé par source d’émission 

Le Gouvernement remet ce 
rapport au Parlement dans un délai 

d’un an à compter de la 
promulgation de la loi 

Article 70 Rapport sur les avantages et 
inconvénients du développement 

d’installations de broyeurs d’évier de 
déchets ménagers organiques 

Le Gouvernement remet ce 
rapport au Parlement au plus tard 

le 1er janvier 2017 

Article 70 Rapport sur la possibilité de convertir 
une partie des aides ou des allocations 

publiques versées sous forme monétaire 
aux personnes physiques en valeur 

d’usage, en application de l’économie 
de fonctionnalité 

Le Gouvernement remet ce 
rapport au Parlement dans un délai 

d’un an à compter de la 
promulgation de la loi 

 

Article 70 Rapport sur les expérimentations 
autorisées par le 2° du I de l’article 
L. 541-1 du code l’environnement 

Au plus tard le 1er janvier 2018 

Article 70 Rapport sur l’opportunité de l’extension 
de la durée de garantie légale de 

conformité de deux à cinq ans pour 
certaines catégories ciblées de produits 

Au plus tard le 1er janvier 2017 

Article 75 Rapport sur l’impact économique et 
environnemental de la mise en œuvre des 
I et II de l’article 75 de la loi de transition 

énergétique pour la croissance verte 

Au plus tard le 1er janvier 2018 
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Article 92 Rapport sur l’impact d’une extension 
éventuelle à la maroquinerie de la filière à 

responsabilité élargie des textiles 

Le Gouvernement remet ce rapport 
dans un délai d’un an à compter de 

la promulgation de la loi 

Article 100 Rapport sur le principe de réversibilité du 
stockage, en vue d’assurer le réemploi, le 
recyclage ou la valorisation des déchets 

enfouis dans les installations de stockage 
de déchets 

Le Gouvernement remet ce rapport 
dans un délai d’un an à compter de 

la promulgation de la loi 

Article 101 Rapport identifiant les produits qui, ne 
faisant pas l’objet d’un dispositif de 

responsabilité élargie du producteur, ont 
un potentiel de réemploi et de recyclage 

insuffisamment développé et sont 
susceptibles de concerner des activités de 

l’économie sociale et solidaire 

Le Gouvernement remet ce rapport 
dans un délai d’un an à compter de 

la promulgation de la loi 

Article 125 Rapport sur les modalités d’intégration, 
dans les critères de risques au titre d’un 

environnement physique agressif 
mentionnés à l’article L. 4161-1 du code 
du travail, des rayonnements ionisants 

subis 

Le Gouvernement remet ce rapport 
dans un délai de six mois à 
compter de la promulgation 

de la loi 

Article 162 Rapport évaluant l’intérêt d’adopter des 
mesures financières de compensation en 
faveur des secteurs ou des sous-secteurs 
considérés comme exposés à un risque 

significatif de fuite de carbone en raison 
des coûts liés aux émissions répercutés 

sur les prix de l’électricité 

Le Gouvernement remet ce 
rapport au Parlement avant 

le 1er octobre 2015 

Article 173 Rapport sur la mise en œuvre d’un 
scénario de tests de résistance réguliers 
représentatifs des risques associés au 

changement climatique. 

Le Gouvernement remet ce 
rapport au Parlement avant  

le 31 décembre 2016. 

Article 174 Rapport sur le financement de la 
transition énergétique 

Le Gouvernement remet ce 
rapport au Parlement en annexe du 

projet de loi de finances de 
l’année 

Article 201 Rapport d’évaluation sur le chèque 
énergie 

Trois mois avant le terme de 
l’expérimentation du chèque 

énergie 

Article 212 Rapport indiquant les mesures spécifiques 
d’accompagnement en faveur de la 

Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie 
française et de Wallis-et-Futuna 

Avant le 31 décembre 2015 
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Ainsi, à la date de parution du présent rapport, trois des rapports prévus 
par la loi sont parus, l’un avec d’ailleurs des données en partie déjà dépassées au 
moment de sa parution. Dans une réponse sur ce point à votre Président, parvenue 
le 16 septembre, la direction générale de l’énergie et du climat envisage une 
publication rapide de six d’entre eux seulement, ce qui ne peut être considéré 
comme satisfaisant, auquel s’ajoute l’annexe budgétaire prévue à l’article 174. 
Dans le même ordre d’idée, la consultation sur des projets successifs de 
programmation pluriannuelle de l’énergie, plusieurs fois différée, a 
incontestablement ralenti le mouvement d’ensemble d’application de la loi. 

La mission a tenu cinq tables rondes consacrées respectivement : 

– à l’article 173, et à l’implication des acteurs financiers, dont le secteur 
des assurances et la Caisse des dépôts, dans la mise en œuvre de stratégies de 
réduction des émissions carbone ; 

– au titre IV, relatif aux déchets et à l’économie circulaire ; 

– aux compteurs d’électricité et de gaz déportés, sujet qui a suscité bien 
des polémiques publiques ; 

– à la position des Organisations Non Gouvernementales ; 

– et aux dispositions relatives aux bâtiments, notamment celles du Titre II. 

Le compte rendu de ces tables rondes figure en annexe du présent rapport. 

Le législateur est également intervenu, de façon récurrente, sur les sujets 
relevant de la transition énergétique, pendant la durée de cette mission. Depuis la 
promulgation de la loi, il est intervenu dans le champ de celle-ci en matière fiscale 
ou lors de l’examen du projet de loi sur la biodiversité, par exemple. 

La mission a également été sensible à la codification poursuivie à 
l’occasion de l’application de la loi. Celle-ci s’accompagne en effet d’un effort de 
codification des textes relatifs à l’énergie, réalisé par le décret n° 2015-1823 du 
30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code 
de l’énergie, dont, au demeurant, on peut se demander pourquoi il n’a pas été 
contresigné par le ministre de l’économie et par celui chargé de la consommation. 
Plus de quatre ans après la codification de la partie législative du code de 
l’énergie, la partie réglementaire de ce dernier est donc codifiée par ce décret, et il 
faut s’en féliciter. 
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Code de l’énergie 

Cette nouvelle partie réglementaire du code de l’énergie reprend le même plan que la 
partie législative : 

Livre Ier : organisation générale du secteur de l’énergie 

Livre II : la maîtrise de la demande d’énergie et le développement des énergies 
renouvelables Livre III : les dispositions relatives à l’électricité 

Livre IV : les dispositions relatives au gaz 

Livre V : les dispositions relatives à l’utilisation de l’énergie hydraulique 

Livre IV : les dispositions relatives au pétrole, aux biocarburants et bioliquides 

Livre VII : les dispositions relatives aux réseaux de chaleur et de froid. 

À juste titre, cette codification ne s’effectue pas à droit constant et prend 
en compte les dispositions pertinentes de la loi. Les évolutions apportées par 
rapport aux textes codifiés concernent principalement de nouvelles dispositions 
relatives à l’obligation d’économies d’énergie spécifiques à réaliser au bénéfice 
des ménages en situation de précarité énergétique (article 30), la mise en œuvre de 
l’article 133 sur la procédure de déclaration d’utilité publique des travaux 
d’électricité et de gaz qui ne nécessitent que l’établissement de servitudes ainsi 
que les conditions d’établissement desdites servitudes, et surtout les tarifs 
réglementés de vente de l’électricité (article 151). Cette nouvelle partie 
réglementaire du code de l’énergie intègre également des dispositions qui, 
respectivement : 

– complètent l’article R. 555-39 du code de l’environnement relatif à 
l’étude de dangers d’une canalisation de transport (D. art. 4) ; 

– modifient les décrets nos 2014-1272 et 2014-1273 concernant les règles 
applicables lors du silence gardé par l’administration. La règle « silence vaut 
acceptation » au bout de deux mois s’applique désormais : 

 à l’approbation d’installation d’équipements pour turbinage des débits 
minimaux 

 aux dérogations concernant une nouvelle infrastructure (gaz) 

 à l’approbation des prestations de services de l’entreprise verticalement 
intégrée au profit du gestionnaire d’un réseau de transport en vue 
d’assurer l’ajustement ou l’équilibrage du système électrique ou gazier 
ainsi que sa sécurité et sa sûreté ; 

 aux dérogations à titre exceptionnel et temporaire à la qualité des 
carburants ; 

 à l’autorisation d’exploiter une installation de production électrique ; 
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 modifient le décret n° 59-771 du 26 juin 1959 relatif à la Compagnie 
nationale du Rhône (D. art. 9). Les réserves en énergie attribuées à 
certains bénéficiaires définis par la loi (groupements agricoles d’utilité 
générale, entreprises industrielles ou artisanales) font l’objet d’un 
versement par la CNR sous la forme d’un règlement financier. 
Désormais, le montant de ce versement est égal à la quantité totale 
d’énergie réservée due, multipliée, pour chaque type d’ayant droit, par 
un pourcentage du prix de référence du produit trimestriel d’électricité 
(fixé par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie dans 
la limite de 50 %). Auparavant, les usagers agricoles bénéficiaient de 
tarifs spécifiques déterminés en faisant subir aux tarifs de fourniture 
d’énergie des rabais en pourcentages différant selon les usages (rabais 
plus important pour l’irrigation et l’assainissement) et la localisation des 
bénéficiaires (rabais plus important lorsque l’énergie réservée était 
utilisée dans les départements riverains du Rhône). 

* 

La Mission a également été particulièrement attentive aux délais de mise 
en application, souvent très retardés par rapport aux prévisions de publication, 
parfois d’une manière explicable, notamment pour des raisons tenant au respect de 
la réglementation européenne (article 75) mais parfois de manière plus contestable 
(article 26). 

Elle a également analysé les conditions de consultation auxquelles a donné 
lieu la mise en place des textes d’application, selon une conception souvent large, 
par exemple sur la mise à disposition des sacs plastiques, parfois plus limitée. Il 
convient à cet égard de rappeler l’exigence légale et les modalités de mise en place 
de telles consultations. 

La consultation du public aux décisions environnementales 

1. Le principe. Les articles L. 120-1 et suivants du code de l’environnement, dont 
l’introduction est due à la loi dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010, pour satisfaire 
notamment à l’article 7 de la Charte de l’environnement établissent le principe de la 
participation du public à l’ensemble des décisions publiques ayant une incidence sur 
l’environnement, quels qu’en soient l’auteur (autorités de l’État, des collectivités 
territoriales et de leurs groupements, des établissements publics, etc.) et la nature 
(décisions réglementaires, d’espèce et individuelles), chaque fois que la question de la 
participation du public à l’élaboration de la décision concernée n’a pas été traitée par 
une législation particulière. 

Il existe trois grandes exceptions : 

- L’article L. 120-2 du code de l’environnement permet, dans certaines conditions, de 
ne pas soumettre à participation du public l’élaboration des décisions réglementaires, 
d’espèces et individuelles prises « en aval » d’une décision elle-même soumise à 
participation du public. 

- L’article L. 120-2 permet également de ne pas soumettre à participation du public les 
décisions prises dans le cadre de lignes directrices, pourvu que celles-ci aient été 
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soumises à participation du public dans des conditions conformes à l’article L. 120-1, 
que leurs énonciations permettent au public d’apprécier l’incidence sur l’environnement 
des décisions individuelles concernées et qu’il n’y ait pas été dérogé. 

- Certaines décisions ne sont pas soumises à participation du public lorsqu’il n’est pas 
possible d’y procéder sans porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l’article L. 
124-4 (protection de l’environnement auquel elle se rapporte, protection des 
renseignements). 

2. La jurisprudence. Le caractère cumulatif des deux conditions : l’association du 
public n’est constitutionnellement requise que lorsque la décision concernée a une 
incidence directe et significative sur l’environnement (décisions n° 2013-308 QPC du 
26 avril 2013, n° 2012-282 QPC du 23 novembre 2012 et n° 2013-317 QPC du 24 mai 
2013). Ce principe est rappelé dans une décision récente du Conseil d’État (CE, 
23 novembre 2015, Société Altus Energy et autres, n° 381249, B.), qui a indiqué que le 
législateur avait entendu donner à l’article L. 120-1 du code de l’environnement la 
même portée que celle de l’article 7 de la Charte de l’environnement. La procédure de 
participation du public prévue à l’article L. 120-1 du code de l’environnement, même 
dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 2012, ne concerne donc que les 
décisions ayant une incidence directe et significative sur l’environnement. 
La jurisprudence souligne que c’est aux effets de la décision qu’il convient de s’attacher 
pour déterminer si elle doit faire l’objet d’une consultation publique. Elle retient 
désormais de plus en plus fréquemment le fait que ces dispositions offrent une 
« garantie permettant à toute personne qui entend participer à l’élaboration des 
décisions publiques » de le faire (tribunal administratif de Fort de France, n° 1300504 
du 30 décembre 2014) (1). 

a) Constituent des décisions ayant une incidence sur l’environnement : 
  les décrets de nomenclature mentionnés à l’article L. 511-2 du code de 

l’environnement qui déterminent le régime applicable aux installations classées 
ainsi que les projets de prescriptions générales que doivent respecter, en vertu de 
l’article L. 512-7 du même code, les installations soumises à enregistrement 
(décision n° 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011) ; 

  les règles et prescriptions techniques que doivent respecter, en vertu de l’article 
L. 512-5 du code l’environnement, les installations classées soumises à 
autorisation (décision n° 2012-262 QPC du 13 juillet 2012) ; 

  les décisions prises en application du 5° du II de l’article L. 211-3 du code de 
l’environnement délimitant les zones où il est nécessaire d’assurer la protection 
quantitative et qualitative des aires d’alimentation des captages d’eau potable 
d’une importance particulière pour l’approvisionnement, ainsi que des zones 
d’érosion et y établissant un programme d’actions à cette fin (décision n° 2012-270 
QPC du 27 juillet 2012) ; 

  les décisions de classement et de déclassement de monuments naturels ou de sites 
prises en application des articles L. 341-3 (dans sa rédaction antérieure à la loi du 
12 juillet 2010 qui ne prévoyait pas de procédure d’enquête publique) et L. 341-13 
du code de l’environnement (décision n° 2012-283 QPC du 23 novembre 2012) ; 

  un projet de décret modifiant les dates d’ouverture et de fermeture de la pêche en 
eau douce (rapport public du Conseil d’État de 2011). 

                                                 
(1) Et autres décisions : V. Jean Charles Hélin, AJDA 15 juin 2015, p. 1164, qui souligne « l’effectivité inédite 

et l’efficacité remarquable » du principe de consultation. 
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 b) Ne constituent pas des décisions ayant une incidence sur l’environnement : 
  les délimitations du domaine public naturel résultant de l’application des 

dispositions de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes 
publiques (décision n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013) ; 

  le décret n° 2012-458 du 5 avril 2012 portant création du comité stratégique de la 
concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et 
Saint-Nazaire-Montoir (CE 5 juin 2013, n° 363258) ; 

  les dispositions du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant pendant 
une durée de trois mois l’obligation d’achat de l’électricité produite par certaines 
installations utilisant l’énergie radiative du soleil (CE 16 novembre 2011, 
n° 344972) ; 

  les projets de texte ne comportant que des règles de procédure : les dispositions 
fixant la composition et le fonctionnement du Conseil national de la protection de 
la nature ou les dispositions fixant les procédures administratives applicables au 
contrôle périodique auquel sont soumises certaines installations classées pour la 
protection de l’environnement relevant du régime de la déclaration sans que ces 
dispositions déterminent le régime applicable (rapport public du Conseil d’État de 
2012) ; 

  les textes prescrivant des sanctions (rapport public du Conseil d’État de 2012) ; 

  le décret d’application de la section 2 du chapitre II du titre I du livre V du code 
de l’environnement relative aux installations classées pour la protection de 
l’environnement soumises à enregistrement qui ne comporte que des règles de 
procédure (rapport public du Conseil d’État de 2010) ; 

  le décret (même si ce texte n’est plus d’actualité) pris pour l’application de 
l’article L. 123-1 du code de l’environnement qui précise les règles applicables à la 
définition des seuils et critères techniques permettant d’identifier les opérations 
devant être précédées d’une enquête publique (rapport du Conseil d’État de 2010) ; 

  le décret, pris en application de l’article 9 de la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 
relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation 
du droit communautaire dans le domaine de l’environnement relatif aux 
autorisations transitoires de mise sur le marché de certains produits biocide, qui 
présente le caractère d’un texte de procédure (rapport public du Conseil d’État de 
2010) ; 

  l’ordonnance qui se borne à mettre en place des procédures coercitives et des 
sanctions pour assurer l’effectivité des dispositions substantielles préexistantes 
résultant du règlement n° 1013/2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 
concernant les transferts de déchets (rapport public du Conseil d’État de 2010) ; 

  un texte réglementaire se limitant à la désignation d’une autorité administrative et 
à la création d’obligations déclaratives ayant pour objet de préparer l’entrée de 
certaines installations dans le régime d’échange de quotas d’émissions de gaz à 
effet de serre (rapport public du Conseil d’État de 2011) ; 

  l’institution, en application de l’article L. 121-9 du code de l’urbanisme, d’une 
opération d’intérêt national, qui consiste seulement dans la définition d’un 
périmètre à l’intérieur duquel les autorisations de construire sont de la compétence 
de l’État (rapport public du Conseil d’État de 2010). 
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 c) Ne constituent pas des décisions ayant une incidence directe et significative 
sur l’environnement : 
  le décret en Conseil d’État prévu par le V de l’article L. 224-1 du code de 

l’environnement qui renvoient à un décret en Conseil d’État de fixer les conditions 
dans lesquelles les constructions nouvelles doivent comporter une quantité 
minimale de matériaux en bois (décision n° 2013-317 QPC du 24 mai 2013) ; 

  le 6° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement qui permet à 
l’autorité administrative de délimiter des périmètres au sein desquels un organisme 
unique se voit délivrer les autorisations de prélèvement d’eau pour l’irrigation (CE, 
9 octobre 2013, n° 370051, Syndicat de gestion des eaux et de l’environnement du 
Gâtinais Est et Ouest de l’arrondissement du Montargeois) ; 

  le décret qui généralise dans le secteur agricole et agroalimentaire le relèvement 
de 40 à 44 tonnes du poids maximal des marchandises pouvant être transportées 
sur des véhicules et qui impose un sixième essieu pour mener à bien ce transport 
(rapport du Conseil d’État de 2011) ; 

  le décret n° 2012-633 du 3 mai 2012 relatif à l’obligation de constituer des 
garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines installations 
classées pour la protection de l’environnement (CE 12 juin 2013, n° 360702) ; 

  le décret fixant les dispositifs, matériaux ou procédés visés à l’article L. 111-6-2 
du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne concerne qu’un motif de refus 
d’autorisation et ne s’applique pas dans certains secteurs (zones de protection du 
patrimoine, ...) (rapport du Conseil d’État de 2012) ; 

  la création d’une zone de préemption à l’initiative du Conservatoire de l’espace 
littoral et rivages lacustres (rapport public du Conseil d’État de 2011) ou la 
décision créant ou modifiant une zone de préemption en application de l’article 
L. 142-3 du code de l’urbanisme (CE 29 octobre 2013, Association Paysages 
d’Alsace, n° 370863). 

Source : guide d’application des consultations publiques 

C’est à l’aune de ces exigences qu’il faut apprécier le processus de 
consultation du public mis en place lors de l’application de la loi. C’est donc à une 
mise en œuvre d’une ampleur exceptionnelle qu’ont été confrontés les ministères, 
notamment la direction générale de l’environnement et du climat. 

Votre Mission en tire une conclusion contrastée : l’administration a fait 
toute diligence dans certains cas, notamment pour résoudre une situation de 
blocage (article 60), ou encore a bien anticipé un processus d’entrée en vigueur 
planifiée (article 73) dans d’autres cas, les retards traduisent des blocages de fond 
non tranchés par la loi, tel est le cas emblématique du retard de parution de la PPE 
(article 176) ou encore celui de l’implantation des éoliennes terrestres (articles 138 
et suivants), voire des combats d’arrière-garde (articles 26 ou 39). Dans d’autres 
cas, ces retards sont dus à des difficultés techniques (article 8), ou sont 
inexplicables (article 7). Enfin, nombre des dispositifs d’application apparaissent 
perfectibles (article 45). En toute hypothèse, le Parlement doit veiller à 
l’application de la loi qu’il vote. Tel est l’objet du présent rapport. 
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TITRE IER 
DÉFINIR LES OBJECTIFS COMMUNS POUR RÉUSSIR LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE, RENFORCER L’INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE ET LA 
COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE DE LA FRANCE, PRÉSERVER LA SANTÉ 

HUMAINE ET L’ENVIRONNEMENT ET LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

(Mme Marie Noëlle Battistel, Rapporteure). 

Article 1er 
Programmation de la transition énergétique 

Cet article fixe les objectifs de la politique énergétique de la France, en 
particulier des objectifs chiffrés, figurant à l’article L. 100-4 du code de l’énergie. 
Il n’est pas utile de souligner le caractère programmatique de ce dispositif, qui 
n’est pas assorti de sanctions juridiques précises, mais constitue des engagements 
de portée évidente, très longuement débattus lors du vote de la loi. 

C’est comme tel que cet article a été jugé conforme à la Constitution. 

Conseil Constitutionnel, décision n° 2015-718 DC du 13 août 2015 

11. Considérant que les députés requérants soutiennent que les dispositions de 
l’article 1er ne sont pas normatives ; qu’eu égard à la multiplicité des objectifs fixés par 
cet article, à leur redondance et aux contradictions qu’ils recèlent, ces dispositions 
méconnaîtraient le principe d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ; que, selon eux, 
le vingt-neuvième alinéa de cet article, en ce qu’il prévoit une réduction de la part de 
l’énergie nucléaire dans la production d’électricité sans indemnisation juste et préalable 
de la société AREVA, qui exerce une activité de retraitement des combustibles 
nucléaires, viole également le droit de propriété de cette société tel que garanti par 
l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et porte une 
atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre de celle-ci ; que ce même alinéa 
serait également contraire au principe de prévention prévu à l’article 3 de la Charte de 
l’environnement et à l’exigence de promotion du développement durable résultant de 
l’article 6 de cette même Charte ; 

12. Considérant qu’aux termes du vingtième alinéa de l’article 34 de la Constitution : 
« Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État » ; que les 
dispositions de l’article 1er de la loi déférée, y compris son vingt-neuvième alinéa, qui 
fixent des objectifs à l’action de l’État dans le domaine énergétique appartiennent à 
cette catégorie ; qu’il s’ensuit que le grief tiré d’un défaut de portée normative ne peut 
être utilement soulevé à leur encontre ; que ne sauraient davantage être invoqués les 
griefs tirés de ce que ces dispositions portent atteinte au droit de propriété, à la liberté 
d’entreprendre, aux articles 3 et 6 de la Charte de l’environnement et à l’objectif 
d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. 
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L’article L.110-4.-I du code de l’énergie, qui comporte les objectifs 
chiffrés de cette programmation prévoit en particulier : 

– de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 ; 
cet objectif est cohérent avec l’accord de Paris ; 

– de réduire la consommation énergétique de 20 % (base 2012) d’ici cette 
date (et de 50 % en 2050) ; 

– de parvenir à l’autonomie énergétique dans les départements d’outre-mer 
(DOM) à l’horizon 2030 ; 

– de réduire de 30 % (base 2012) la consommation des énergies fossiles à 
cette même date ; 

– de porter à 32 % la part des énergies renouvelables dans la 
consommation finale brute d’énergie à cette même date (23% en 2020) ; en 2030, 
les énergies renouvelables doivent représenter 40 % de la production électrique et 
10 % de la consommation de gaz, ce qui représente, pour le gaz 30 000 GWh ; 

– de réduire la part du nucléaire à 50 % de la production à l’horizon 2025. 
Cet objectif correspond à l’engagement n° 41 du candidat François Hollande : « Je 
préserverai l’indépendance de la France tout en diversifiant nos sources 
d’énergie. J’engagerai la réduction de la part du nucléaire dans la production 
d’électricité de 75 % à 50 % à l’horizon 2025, en garantissant la sûreté maximale 
des installations et en poursuivant la modernisation de notre industrie nucléaire. 
Je favoriserai la montée en puissance des énergies renouvelables en soutenant la 
création et le développement de filières industrielles dans ce secteur. La France 
respectera ses engagements internationaux pour la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre. Dans ce contexte, je fermerai la centrale de Fessenheim et je 
poursuivrai l’achèvement du chantier de Flamanville (EPR) ». Selon le rapport 
annuel de la Cour des comptes (1) : « À hypothèses constantes de consommation et 
d’exportation d’électricité à cet horizon, l’objectif fixé par la loi aurait pour 
conséquence de réduire d’environ un tiers la production nucléaire, soit 
l’équivalent de la production de 17 à 20 réacteurs ». 

Nul n’ignore le caractère volontariste de tels objectifs, ni les débats de 
fond qu’ils suscitent, d’autant que la situation des sources d’énergie renouvelables 
diffère beaucoup d’une source à l’autre. 

Cette programmation présente deux aspects complémentaires au regard de 
la transition énergétique : 

– elle concerne à la fois tous les secteurs de production et de 
consommation d’énergie, et donc toutes les sources énergétiques. Cet aspect 

                                                 
(1) p. 130. 
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global se retrouve par exemple dans le fait que pour la première fois le législateur 
s’attache à la qualité de l’air ; 

– elle impose, pour être tenue, que les actions soient rapidement 
entreprises : tout retard aurait un effet cumulatif et ses conséquences seraient 
amplifiées par la suite. Or la mission constate, s’agissant par exemple de 
l’individualisation des frais de chauffage (articles 26 et 27) des retards qui 
paraissent ralentir la poursuite de ces objectifs. 

Pour autant, les enjeux de l’article 1er, comme ceux d’une rénovation du 
parc immobilier aux fins de mise aux normes de basse consommation, sont 
fondamentaux pour le succès de la transition énergétique. Cet article, loin d’être 
dépourvu d’effets, constitue au contraire le cadre de référence qui guide chacun 
des dispositifs de la loi. En particulier, ils peuvent être mis en perspective avec 
ceux de l’article 70 de la loi, lequel fixe notamment comme objectifs pour 
l’économie circulaire : 

– la réduction de 10 % de la production de déchets ménagers à l’horizon 
2020 (base 2010) ; 

– la valorisation, à la même date, de 55 % des déchets non dangereux non 
inertes ; 

– le tri de l’ensemble des emballages plastique d’ici 2022. 

A) Cet article ne renvoie donc pas en lui-même à des mesures 
d’application précises, mais au contraire à l’ensemble des dispositions de la loi qui 
le complètent ou, comme par exemple à l’article 14 s’agissant de la performance 
énergétique des rénovations de bâtiments, y font explicitement référence. On peut 
également citer d’autres textes législatifs d’application de cet article, dont les 
dispositions suivantes : 

– la prise en compte des équipements de récupération de chaleur dans les 
réglementations techniques du bâtiment, qui aurait mérité codification (art. 19, IV 
de la loi de programmation du 3 août 2009) ; 

– la fiscalisation, par la loi de finances rectificative pour 2015 de la 
contribution au service public de l’électricité (CSPE) (1), et la création, par 
l’article 5 de ce même texte d’un compte d’affectation spéciale « transition 
énergétique » (2) ; 

– la mise en place de nouveaux tarifs pour les essences et l’augmentation 
plus sensible de la fiscalité applicable au diesel, dont l’analyse figure au titre III, 
afin de réduire le différentiel fiscal « essence–diesel » ; 

                                                 
(1) voir le commentaire de l’article 213 

(2) Voir le commentaire des articles 112 et 213. 
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– la fixation de la valeur programmée pour 2020 et 2030 de la tonne 
carbone. L’article 265 du code des douanes établit le montant de la contribution 
climat énergie : 56 € en 2020, 100 € en 2030. Les dispositions d’application 
relèvent de la compétence du législateur, notamment des lois de finances ou de 
toute loi fiscale ordinaire. Si les lois successives s’en éloignaient, il conviendrait 
de rappeler cet objectif, qui a été modifié depuis lors. La loi de finances 
rectificative pour 2015 (article 16) a en effet complété ce dispositif, par adoption 
d’un amendement de votre Rapporteur, Jean-Paul Chanteguet, le 1er décembre 
2015, et fixé l’objectif de la valeur de la tonne carbone de manière plus 
progressive que ne l’avait fait la loi initiale en prévoyant un montant de 30,50 € en 
2017, de 39 € en 2018, de 47,50 € en 2019, sans remettre en cause la valeur de 
56 € en 2020 et de 100 € en 2030. 

Il s’agit d’un objectif dont l’ « effet utile », au sens juridique, peut être 
discuté, encore que le Conseil constitutionnel n’ait pas émis de réserve sur ce 
point (décision n° 2015-725 DC du 29 décembre 2015), mais dont le caractère 
concret, attaché à une programmation planifiée, est indéniable. Il est en effet 
nécessaire qu’il y ait en la matière une traduction législative annuelle. 

En outre le Président de la République, lors de l’ouverture de la 
Conférence environnementale, le 25 avril 2016, puis la ministre de 
l’environnement, le 17 mai, ont annoncé la fixation d’un prix plancher du carbone 
assis sur le CO2 émis par combustion de produit fossile. 

Cet article connaît donc une mise en œuvre concrète, par exemple à travers 
la fiscalité applicable aux carburants : c’est ce qui justifie sa prise en compte en loi 
de finances. 

B) Au-delà, cet article, comme l’article 2, peuvent être considérés comme 
les « lignes directrices » de la loi, qui en gouverne la cohérence d’ensemble. Les 
objectifs ne peuvent être atteints par une seule mesure ou un seul type de mesures 
mais font appel au contraire à une multiplicité d’actions. 

Tel est le cas, au VII de la prise en compte des équipements de chaleur au 
titre d’équipements de production d’énergie renouvelable dans les réglementations 
thermiques du bâtiment, principe qui renvoie à l’article 14 de la loi. 

Tel est également, par exemple, le cas au sujet des interconnexions en 
matière de transports d’énergie. 

L’article 1 prévoit que la politique énergétique contribue à la mise en 
place d’une Union européenne de l’énergie et notamment au « développement des 
interconnexions physiques ». Les interconnexions sont indispensables à la sécurité 
d’approvisionnement. 

Ainsi, une liaison souterraine à courant continu de 65 km reliant la France 
et l’Espagne a été inaugurée début 2015. Elle permet de doubler les capacités 
d’échanges électriques entre les deux pays. Une liaison est également en 
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construction depuis 2013 entre la France et l’Italie pour une mise en service en 
2019. Cinq autres liaisons à courant continu sont à l’étude avec l’Espagne, 
l’Irlande et la Grande-Bretagne. Des renforcements d’interconnexion avec la 
Belgique, l’Allemagne et la Suisse doivent également permettre d’augmenter les 
capacités d’échange avec ces pays. 

La CRE souligne, dans un rapport du 15 juin 2016 (1), que la situation 
actuelle est satisfaisante. 

Interconnexions en France : une situation satisfaisante 

- La France est bien interconnectée avec ses voisins. En électricité, la capacité moyenne 
d’exportation est de 13,5 GW, à comparer à une consommation de pointe maximale de 
102 GW. En gaz, la capacité de sortie a doublé et la capacité d’entrée a augmenté de 
50 % en 10 ans ; 

- l’utilisation des interconnexions a été significativement améliorée depuis 10 ans. Elle 
est désormais largement optimisée. En électricité, la France, au sein de la région Centre-
ouest de l’Europe, a été pionnière dans la mise en œuvre du couplage des marchés et 
plus récemment, dans la mise en place d’une méthode de calcul de capacité, dite Flow 
based, qui permet d’allouer la capacité aux flux les plus utiles. En gaz, toutes les 
interconnexions sont utilisées selon des processus concurrentiels conformes aux codes 
de réseau européens, que la CRE applique intégralement et dont elle a anticipé la mise 
en œuvre. 
Extrait du rapport de la Commission de régulation de l’énergie du 15 juin 2016 : « Les interconnexions 
électriques et gazières en France – un outil au service de la constitution d’un marché européen intégré » 

Ce même document insiste sur le fait qu’à un tel stade, la situation 
implique d’analyser avec prudence les demandes de nouvelles interconnexions, 
comme le projet d’interconnexion gazière « Midcat » entre la France et l’Espagne. 
Si la participation de la France à l’Union européenne de l’énergie et notamment au 
développement des interconnexions doit rester un élément central de la politique 
énergétique française, votre Rapporteure souhaite attirer l’attention sur le fait qu’il 
faut demeurer vigilant face à la volonté de la Commission européenne de mettre 
les interconnexions en concurrence. Cette mise en concurrence ne doit pas mettre 
en danger la gestion du marché de l’électricité et du gaz en France. 

La question est double et concerne à la fois le rôle du gestionnaire de 
réseau et du régulateur. La perte, par RTE, de son monopole sur le réseau de 
transport n’engendra-t-elle pas une grande difficulté à gérer l’équilibre entre 
l’offre et la demande et la sécurité d’approvisionnement en France ? Le régulateur 
devra-t-il couvrir la part de l’interconnexion gérée par un opérateur privé, 
potentiellement étranger, qui n’est pas amortissable par l’utilisation ? De la même 
manière les projets de nouvelles interconnexions doivent être évalués en fonction 
de leur intérêt économique pour le pays. Votre Rapporteure estime nécessaire 
qu’un débat ait lieu sur ce sujet, le contrôle parlementaire du droit dérivé, en 

                                                 
(1) http://www.cre.fr/documents/publications/rapports-thematiques/les-interconnexions-electriques-et-

gazieres-en-france 
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application de l’article 88-4 de la Constitution, lui paraît le plus approprié pour 
mener un tel débat, d’autant que l’habilitation à légiférer par ordonnance, en 
application de l’article 172 de la présente loi, pourrait induire un tel débat. 

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le 
ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique ont présenté, au Conseil 
des ministres du 10 février 2016, à la fois un bilan des mesures alors intervenues 
et une « feuille de route », sous forme d’une communication sur ce sujet. Un tel 
rappel traduit bien l’importance de la loi, et surtout la diversité des acteurs 
auxquels elle s’adresse, ce qui en constitue une difficulté supplémentaire 
d’application. 

Communication du Conseil des ministres du 10 février 2016 

« En 2014, les énergies renouvelables représentaient 14,3 % de la consommation 
d’énergie en France : le bois est le principal contributeur, suivi de l’hydroélectricité et 
des biocarburants. En 2015, la production des énergies renouvelables a augmenté de 
plus de 23 % (hors hydroélectricité), avec 1 000 MW de nouvelles capacités éoliennes 
et 900 MW de nouvelles capacités solaires. Selon la profession, 2 000 emplois ont été 
créés en 2014 dans la filière éolienne. Le dernier appel d’offres photovoltaïque va 
générer près d’un milliard d’euros d’investissements et mobiliser 5 000 personnes pour 
mettre en service les installations lauréates. 

La mise en œuvre de l’Accord de Paris engage la France à accélérer la transition 
énergétique et à être exemplaire dans le développement des énergies renouvelables pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre et renforcer la sécurité 
d’approvisionnement de la France. C’est aussi une opportunité industrielle pour les 
territoires. 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe un objectif 
ambitieux de porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation 
totale d’énergie en 2030. À cette date, les énergies renouvelables doivent représenter 
40 % de la production d’électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % 
de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz. Ces 
objectifs sont encore plus ambitieux pour les outre-mer, dont l’objectif fixé par la loi de 
transition énergétique est d’atteindre 50 % d’énergie renouvelable à l’horizon 2020, et 
l’autonomie énergétique à l’horizon 2030. 

Pour y parvenir, de nombreuses actions ont été engagées pour simplifier les procédures 
administratives, amplifier les appels d’offres, améliorer les conditions de financement, 
soutenir les filières industrielles françaises et l’émergence de technologies innovantes, 
accompagner les projets de territoire. Il s’agit en particulier : 

- de la généralisation de l’expérimentation du permis unique pour l’éolien et la 
méthanisation, qui est opérationnelle depuis le 1er novembre 2015 ; 

- de la simplification du cadre réglementaire des énergies renouvelables en mer par un 
décret du 10 janvier 2016 qui limite les délais de recours et sécurise les projets ; 

- du lancement d’un appel à projets financé par le programme des investissements 
d’avenir pour développer des fermes pilotes d’éolien flottant ; 

- du doublement du dernier appel d’offres photovoltaïque ; 
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- du lancement de l’appel d’offres photovoltaïque dans les zones non interconnectées au 
réseau métropolitain (Corse et départements d’outre-mer) ; 

- de la simplification des procédures applicables à la géothermie de faible profondeur ; 

- de la revalorisation du tarif d’achat de l’électricité produite par les installations de 
méthanisation ; 

- de l’augmentation du taux d’incorporation des biocarburants dans les transports, qui 
représente en 2014 près de 7,5 % de la consommation de carburant, avec une part 
croissante pour les biocarburants avancés ; 

- du doublement du fonds chaleur pour financer les réseaux de chaleur et de froid et la 
production de chaleur et de froid renouvelable ; 

- de la réforme de la contribution au service public de l’électricité (CSPE), adoptée dans 
la loi de finances rectificative pour 2015, qui fera contribuer la fiscalité sur la 
consommation d’énergie fossile au financement des énergies renouvelables ; 

- de la réforme des mécanismes de soutien pour se conformer aux lignes directrices 
européennes et sécuriser le financement des projets. 

Il est nécessaire d’amplifier encore les efforts, afin d’atteindre les objectifs fixés par la 
loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Le développement des 
énergies renouvelables est une priorité dans le plan de grands travaux annoncé par le 
Président de la République lors de ses vœux aux Français. 

Les actions menées en 2016 vont s’accélérer autour de 5 priorités, pour augmenter à 
nouveau de 25 % les bons résultats de 2015 et créer de nouveaux emplois. 

Continuer de simplifier les procédures administratives en raccourcissant de plus de 
six mois le délai de lancement et d’instruction des appels d’offres, en supprimant le 
seuil de 12 mégawatts au-delà duquel les installations de production d’électricité 
renouvelable ne peuvent pas aujourd’hui bénéficier d’un soutien, en exonérant la quasi-
totalité des installations de production d’électricité renouvelable d’autorisation 
d’exploiter au titre du code de l’énergie, en supprimant le certificat ouvrant droit à 
l’obligation d’achat et en rallongeant à 10 ans la validité des autorisations d’urbanisme. 

Amplifier les appels d’offres et la mobilisation du fonds chaleur. La déclinaison des 
objectifs par filière et le calendrier des prochains appels d’offres seront proposés d’ici la 
fin du mois de février dans le cadre de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie 
pour donner de la visibilité aux industriels et programmer le développement des 
capacités. Pour le photovoltaïque, deux appels d’offres pluriannuels de 3 ans seront 
lancés au 1er trimestre 2016 pour les centrales au sol et les centrales sur toiture. Un autre 
appel d’offres sera lancé pour les installations en autoconsommation. Pour la biomasse, 
un appel d’offres vient d’être lancé aujourd’hui pour développer les projets de taille 
moyenne valorisant le bois-énergie et les déchets. Un bonus sera attribué aux projets qui 
recourent à des investissements participatifs des citoyens et des collectivités. Pour la 
petite hydroélectricité, et en particulier les moulins, un appel d’offres sera lancé début 
mars, dès que la Commission de régulation de l’énergie aura rendu son avis. Pour la 
chaleur renouvelable, les projets examinés en 2016 bénéficieront d’un taux bonifié pour 
tenir compte de la baisse du prix du pétrole. Un nouvel appel d’offres sera organisé 
pour faciliter l’accès à la ressource en bois (deuxième édition de l’appel d’offres 
"Dynamic bois" qui a permis de soutenir 24 projets avec 35 M € d’aides en 2015). 
Enfin, les concertations sur les zones propices seront finalisées afin de pouvoir lancer 
un appel d’offres pour de nouveaux parcs d’éoliennes offshore. 
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Mobiliser les territoires. Les territoires à énergie positive pour la croissance verte 
sélectionnés par la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, 
constituent des relais importants des actions engagées par le Gouvernement pour 
accélérer le déploiement des énergies renouvelables. 

Mettre en place une ingénierie financière pour accompagner l’accroissement des 
investissements. Pour soutenir les développeurs, les apports en fonds propres 
pourraient être mobilisés pour renforcer les sociétés de projets. Par ailleurs, un décret 
préparé par le ministre des finances et des comptes publics en application de la loi de 
transition énergétique pour la croissance verte vise à faciliter l’investissement 
participatif des énergies renouvelables. Enfin, pour améliorer la valorisation des 
énergies renouvelables sur le marché de l’électricité et réduire le coût unitaire du 
soutien public apporté, le Gouvernement proposera des mesures pour renforcer le prix 
du carbone en Europe. 

Développer les filières industrielles françaises sur le territoire national et à 
l’export. Cet objectif est au cœur de l’action du Gouvernement dans le cadre de 
l’Industrie du Futur et de ses neuf solutions industrielles, ainsi que par la structuration 
d’un réseau de start-up innovantes de la GreenTech au sein de la FrenchTech. Sur les 
deux premiers volets du Programme d’Investissements d’Avenir, plus de 2 milliards 
d’euros ont été consacrés à cette thématique. Le fonds écotechnologies et le fonds SPI 
gérés par BPI France continueront de soutenir le tissu industriel français via des prises 
de participations. Le Gouvernement continuera également de soutenir les entreprises 
exportatrices, que ce soit par l’accompagnement proposé par Business France et par les 
travaux du Comité Stratégique de Filières Éco-Industries en lien avec le fédérateur 
"Énergies renouvelables" nommé par le ministre des affaires étrangères et du 
développement international. La COP 21 a par ailleurs été l’occasion pour les 
industriels français de prendre part à des coalitions internationales comme l’Alliance 
solaire internationale ou l’alliance globale pour la géothermie ». 

Article 2 
Intégration des objectifs de la politique énergétique dans les politiques 

publiques 

Cet article décrit les politiques publiques et fait référence au « cadre 
réglementaire et fiscal adapté ». Il ne paraît pas comporter de dispositif 
suffisamment impératif pour donner lieu à des mesures spécifiques d’application, 
mais doit naturellement inspirer l’ensemble des actions et des textes mettant en 
œuvre la loi. Ces objectifs pourraient en effet fonder des contentieux sur la base 
d’une « erreur manifeste d’appréciation », argument facile à manier au 
contentieux, mais plus difficile à faire aboutir. Concrètement, il fait référence aux 
objectifs mentionnés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, fixés à 
l’article premier, et rappelés, par exemple au sujet des travaux de rénovation, par 
l’article 14. 
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2016. Le lancement d’un appel d’offres pluriannuel pour les installations au sol de 
1 000 MW par an sur six ans, et d’un appel d’offres pour les installations 
photovoltaïques sur bâtiment pour un volume de 450 MW/an sur 3 ans, annoncé le 
28 juin 2016 par la Ministre à l’occasion des journées nationales de l’énergie 
solaire, compte tenu du cahier des charges soumis à l’avis de la CRE, est 
conforme à l’objectif prévu pour 2018. 

Votre Mission n’identifie à cet égard aucun blocage : le photovoltaïque est 
parvenu à un degré de maturité technologique avancé. Désormais, il convient à cet 
égard de combattre l’idée selon laquelle l’ensemble des équipements seraient 
d’origine étrangère, notamment chinoise : si cela demeure vrai pour les cellules 
elles-mêmes, l’essentiel des produits vendus est de fabrication française. Il faut 
donc combattre l’idée, pourtant répandue, selon laquelle les équipements 
viendraient de l’étranger. Il convient de la combattre d’autant plus que 
l’ordonnance du 27 juillet 2016 (1) est de nature à développer l’autoconsommation 
d’énergie photovoltaïque. Au cours de la table ronde avec les Organisations Non 
Gouvernementales, il a été souligné par France Nature Environnement que des 
difficultés pratiques pouvaient naître pour les appels d’offres au sol, compte tenu 
du fait que ces appels d’offres sont conditionnés par un seuil de 500 kW 
minimum, ce seuil, qui ne résulte, semble-t-il, que de pratiques, paraît toutefois 
encore limiter le développement de projets. 

 

                                                 
(1) Voir article 120 
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TITRE II 
MIEUX RÉNOVER LES BÂTIMENTS POUR ÉCONOMISER L’ÉNERGIE, FAIRE 

BAISSER LES FACTURES ET CRÉER DES EMPLOIS 

(Mme Sabine Buis, Rapporteure) 

Les dispositions du Titre II de la loi constituent le volet « bâtiments » du 
texte. Dans l’ensemble de la consommation d’énergie, qui oscille autour de 
155 Mtep par an, c’est bien ce secteur qui apparaît comme le plus important : il 
concerne 45 % de la consommation finale et a eu tendance à augmenter au cours 
des dernières années. Dans cette part, la consommation due au secteur tertiaire 
représente environ 15 % de la consommation totale, dont la moitié relève du 
secteur public En France, le secteur du bâtiment est aussi le deuxième émetteur de 
gaz à effet de serre (17,7 % des émissions françaises en 2012) derrière les 
transports. Plus des deux tiers de la consommation finale d’électricité lui sont 
consacrés. 

CONSOMMATION FINALE ÉNERGÉTIQUE 

(Mtep) 

 2010 2012 2013 2014 

Sidérurgie 5,0 4,8 4,9 5,1 

Industrie (hors sidérurgie) (1) 28,3 27,7 26,9 23,7 

Résidentiel et tertiaire (1) 67,6 69,1 69,0 67,7 

 dont résidentiel 45,2 46,7 46,9 45,8 

Agriculture 4,5 4,5 4,6 4,6 

Transports 49,1 49,1 48,7 48,8 

Total final énergétique 154,6 155,1 154,1 150 

(1) corrigée des variations climatiques 

Source : calculs SOeS et chiffres clés de l’énergie février 2016 

C’est également un secteur où l’approche volontariste de la loi a des effets 
immédiatement perceptibles. En la matière, il convient de rappeler que les objectifs 
nationaux sont plus ambitieux que ceux qui résultent des directives 
communautaires : 

– directive 2010/31/UE du 19 mai 2010, qui fixe des exigences minimales 
en matière de performance énergétique, en distinguant les bâtiments neufs et les 
bâtiments existants et prévoit l’existence de certificats de performance 
énergétiques. Il en découle que tous les nouveaux bâtiments doivent être au 
niveau BEPOS – c’est-à-dire à énergie positive – en 2020 (et 2018 pour les 
bâtiments publics) ; 
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– directive 2012/27/UE du 14 novembre 2012, qui prévoit un objectif 
contraignant de réduction de 1,5 % par an de l’ensemble des ventes d’énergies, hors 
transports, et qui introduit un objectif de 3 % de rénovation annuelle des bâtiments 
de l’État. En France seuls sont concernés les bâtiments des administrations 
centrales, pas ceux des collectivités locales. De plus, les États devront développer 
une stratégie de réduction des consommations de l’ensemble du parc bâti existant à 
long terme, au-delà de 2020. 

Ces objectifs sont relayés et amplifiés par les dispositions de la loi, 
auxquelles on peut reprocher de ne pas traiter en tant que tel le secteur tertiaire, 
pour lequel l’application des lois précédentes est toujours attendue, alors que le 
tertiaire représente 930 millions de mètres carrés, dont la moitié sont des bâtiments 
publics. Le projet de « décret tertiaire » souvent évoqué, retient une base de surface 
d’au moins 2 000 m² ce qui représente 20 % du parc. Pourtant, le gisement 
d’économies d’énergies est considérable, et on peut regretter que le tertiaire soit 
ainsi le « parent pauvre » de la transition énergétique en matière de bâtiments. 

Il convient de rappeler que les travaux dans la résidence principale font 
l’objet d’une fiscalité adaptée. 
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Le crédit d’impôt pour la transition énergétique 

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), mis en place par l’article 3 de la 
loi de finances pour 2015 (article 200 quater du code général des impôts) permet de 
bénéficier d’un taux unique de réduction d’impôt de 30 %, sans condition de ressources 
et sans obligation de réaliser un bouquet de travaux. Le CITE porte sur les travaux 
d’amélioration de l’efficacité énergétique réalisés dans l’habitation principale ou dans 
des locations non meublées. En effet il s’adresse aux « contribuables domiciliés en 
France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au 
titre des dépenses effectivement supportées pour l’amélioration de la qualité 
environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre 
gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale ou de logements achevés depuis 
plus de deux ans dont ils sont propriétaires et qu’ils s’engagent à louer nus à usage 
d’habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres 
que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal ». L’avantage fiscal est de 30 % des 
dépenses engagées, plafonnées à 8 000 euros (16 000 pour un couple, plus 400 euros par 
personne à charge) sur une période de cinq ans. L’article 18 bis de l’annexe 4 du code 
général des impôts, modifié par l’arrêté du 30 décembre 2015, fixe la liste des 
équipements, matériaux et appareils éligibles au crédit d’impôt, les plafonds de dépenses 
applicables à chacun d’eux, ainsi que les caractéristiques techniques et les critères de 
performances minimales requis. 

Comme l’a indiqué M. Édouard Sauvage, directeur général de GRDF, lors de son 
audition par la mission, le 14 septembre 2016 : « sans cet outil incitatif, les ménages 
hésitent à se lancer dans une acquisition ou un remplacement qui pourtant diminue leur 
facture énergétique de 30 % et participe à une diminution de 30 % des émissions de CO2 
et en même proportion des importations d’énergie pour la France. Ce levier fiscal 
accompagne efficacement la transition énergétique ; il a fait ses preuves. Son maintien 
nous paraît essentiel ». 

Le nombre de bénéficiaires en 2014 était de 730 000, pour un coût de 1,4 milliard 
d’euros en 2015, évalué à plus de 1,7 milliard d’euros pour 2016. L’article 10 du projet 
de loi de finances pour 2016 proroge le CITE jusqu’au 31 décembre 2017 et ouvre le 
cumul de ce crédit d’impôt avec l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ), sans conditions de 
ressources, pour les offres d’avances émises à compter du 1er mars 2016. 

Le d de cet article prévoit que le CITE est applicable : « Aux dépenses, payées entre le 
1er janvier 2006 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition d’équipements de 
raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies 
renouvelables ou par une installation de cogénération, ainsi qu’aux dépenses afférentes 
à un immeuble situé dans un département d’outre-mer, payées entre le 1er septembre 
2014 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition d’équipements de raccordement à 
un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de 
récupération ». Il apparaît souhaitable à votre Rapporteure, pour lever toute ambiguïté 
sur ce point, que les frais de raccordement – coût de travaux et des équipements- soient 
également inclus dans le champ du dispositif. Au-delà, une réflexion pourrait être menée 
sur les bénéficiaires de ce crédit d’impôt. 



—  54  — 

Article 3 
Objectif de rénovation énergétique de 500 000 logements par an 

Aux termes de cet article : « La France se fixe comme objectif de rénover 
énergétiquement 500 000 logements par an à compter de 2017, dont au moins la 
moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes, visant ainsi une baisse 
de 15 % de la précarité énergétique d’ici 2020 ». 

L’objectif se suffit à lui-même, même s’il doit entraîner au plan matériel de 
très nombreuses applications : comme cela a été souligné lors de la table ronde du 
29 juin 2016, consacrée au logement, il convient de souligner que 13 millions de 
logements datent d’avant 1975. 

La seule mesure directe qu’appelle ce texte, comme celui de l’article 5, 
porte sur le suivi du dispositif : votre Rapporteure estime nécessaire la mise en 
place d’indicateurs budgétaires pertinents. 

Il peut être suggéré d’intégrer cet objectif aux indicateurs budgétaires de 
performance logement. 

Article 4 
Stratégie nationale de rénovation en matière de bâtiments : demande de 

rapport au Gouvernement 

Cet article prévoit le dépôt d’un rapport au Parlement sur les 
investissements d’économie d’énergie (hors industrie) réalisés dans le secteur du 
bâtiment. 

Article 5 
Rénovation énergétique des bâtiments privés résidentiels 

« Avant 2025, tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation 
en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par 
mètre carré et par an doivent avoir fait l’objet d’une rénovation énergétique ». En 
cohérence avec l’article 3 de la loi, cet article appelle donc la même remarque. 
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Objectifs et indicateurs budgétaires 

Le projet annuel de performances de la mission « Égalité des territoires et logement », 
annexé au PLF, prévoit (loi n° 2015-1785 de finances pour 2016 du 29 décembre 2015) 
que : « la rénovation et l’amélioration du parc immobilier existant est encouragée dans 
le cadre du plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH), opérationnel depuis 
septembre 2013 dans le but d’atteindre le rythme de 500 000 logements rénovés par an à 
l’horizon 2017. De multiples leviers sont mobilisés dans ce cadre : un taux réduit de 
TVA, le crédit d’impôt pour la transition énergétique qui a été sensiblement renforcé 
pour les travaux réalisés après le 1er septembre 2014, l’éco-prêt à taux zéro, dont les 
modalités de distribution ont été fortement simplifiées depuis le 1er janvier 2015 et qui 
sera prorogé et étendu aux microcrédits, le programme de lutte contre la précarité 
énergétique « Habiter mieux » mis en œuvre par l’Anah et ciblé sur les ménages les plus 
modestes du parc privé, et les actions développés par les organismes HLM pour le parc 
public : TVA à taux réduit sur les travaux de rénovation, dégrèvement de TFPB. » 

La mission « Égalité des territoires et logement » comprend deux objectifs concernant 
directement les articles 3 et 5 de la loi : 

Objectif n° 3 : Améliorer et adapter la qualité du parc privé 

Indicateur 3.1 : Taux de logement aidés par l’Anah en fonction des principales priorités. 

Objectif n° 4 : Promouvoir le développement durable dans le logement et, plus 
généralement, dans la construction 

Indicateur 5.1 : Part des dépenses énergétiques relatives au chauffage dans la 
consommation énergétique globale des logements. 

S’agissant de l’objectif n° 4, l’indicateur 5.1 comporte aussi l’évolution des 
dépenses énergétiques globale des logements, mais il peut être suggéré de rajouter 
un indicateur 5.2 concernant les bénéficiaires du crédit d’impôt pour la transition 
énergétique, avant et après la loi, ramené au nombre de dossiers déposés avant et 
après celle-ci, la variation des effectifs annuels et l’effectif des ménages ayant 
bénéficié d’une « restitution » du crédit d’impôt : 

– cela permettrait d’appréhender de manière concrète les logements ayant 
fait l’objet d’une rénovation énergétique. En effet, ce crédit d’impôt permet 
d’inciter les particuliers à effectuer des travaux d’amélioration énergétique de leurs 
logements tout en soutenant les technologies émergentes les plus efficaces en 
termes de développement durable ; 

– cela permettrait également de mesurer l’évolution de la consommation en 
énergie primaire en ne la cantonnant pas uniquement comme le fait l’indicateur 5.1 
aux dépenses énergétiques de chauffage. En effet, ce crédit d’impôt concerne les 
dépenses d’acquisition des équipements permettant de diminuer la consommation 
énergétique des logements. Ainsi, une lecture conjointe des deux indicateurs 
permettrait de suivre avec précision la trajectoire prévue à l’article 5 de la loi. 
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Article 6 
Obligation de rénovation au cas de mutation d’un bien immobilier 

Le dispositif selon lequel : « À partir de 2030, les bâtiments privés 
résidentiels doivent faire l’objet d’une rénovation énergétique à l’occasion d’une 
mutation, selon leur niveau de performance énergétique, sous réserve de la mise à 
disposition des outils financiers adéquats. - Un décret en Conseil d’État précise le 
calendrier progressif d’application de cette obligation en fonction de la 
performance énergétique, étalé jusqu’en 2050 » a été jugé contraire à la 
Constitution par la décision du 13 août 2015, jugeant l’application de cet article 
incertaine au regard de l’atteinte au droit de propriété qu’il emporterait. 

Article 7 
Dérogation aux règles d’urbanisme au bénéfice des travaux d’isolation 

Issu du projet initial (article 3) cet article permet qu’il soit dérogé aux 
règles d’urbanisme pour effectuer l’isolation de bâtiments. Si la règle générale 
(article L. 111-6-2 du code de l’urbanisme) est que le propriétaire ne peut s’opposer 
à l’emploi de matériaux renouvelables ou permettant d’éviter l’émission de gaz à 
effet de serre, ce principe n’est pas applicable dans des secteurs sauvegardés ou 
sensibles (immeubles classés, parcs nationaux, zones protégées délimitées par un 
conseil municipal, etc.). 

L’article 3, instaure un mécanisme similaire pour permettre l’isolation du 
bâtiment en saillie des façades, ou par surélévation des toitures, ou la protection 
contre le rayonnement solaire en saillie des façades. Selon l’étude d’impact, pour 
les façades des bâtiments à usage d’habitation, il pourrait concerner entre 22 000 et 
44 000 logements par an, et pour les toitures entre 25 000 et 50 000 logements par 
an. Une limitation visant, comme celle de l’article L. 11-6-2 les monuments 
historiques, secteurs sauvegardés etc. prévue par le projet, a disparu au profit d’une 
mention tenant au respect de la « bonne intégration architecturale du projet » à 
l’environnement existant. 

Ce texte nécessitait un décret, paru tardivement le 15 juin 2016 
(n° 2016-802), alors que l’avis favorable, à l’unanimité du conseil national 
d’évaluation des normes a été rendu dès le 3 mars 2016. Ce décret prévoit une 
possibilité de dépassement de façade, ou de surélévation d’un toit de 30 cm au-delà 
de ce que prévoit un plan local d’urbanisme alors que l’étude d’impact envisageait 
seulement 20 centimètres. Le décret ne porte que sur les constructions achevées 
depuis plus de deux ans. 

Il convient de souligner que le mécanisme n’est pas d’application 
systématique, mais qu’il dépend d’une décision motivée de l’autorité chargée de 
délivrer le permis de construire ; autant dire que les situations risquent d’être 
contrastées sur le territoire, d’autant que le critère de la « bonne intégration » au 
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reste du bâti, typique d’un droit souple, permettra aux maires, principaux intéressés, 
de disposer d’une large opportunité. Lorsque cette dérogation ne s’appliquera pas, 
des solutions techniques d’isolation existent, mais sont plus complexes à mettre en 
œuvre, et plus coûteuses. 

Article 8 
Obligation de performances énergétiques dans les documents d’urbanisme et 

exemplarité de la construction sous maîtrise d’ouvrage public 

Cet article, également issu du projet initial (article 4) : 

– étend le contenu du plan local d’urbanisme pour définir des zones dans 
lesquelles le respect de performances énergétiques est imposé aux bâtiments ; 

– pose le principe selon lequel les bâtiments publics font preuve 
d’ « exemplarité énergétique et environnementale » et sont à énergie positive ; 

– autorise un dépassement des règles relatives au gabarit résultant du plan 
local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu dans la limite de 
30 % et dans le respect des autres règles établies par le document, pour les 
constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui 
sont à énergie positive. 

Ainsi, la notion de bâtiment à énergie positive (BEPOs) dont la seule 
définition possible était faite en référence aux normes européennes, notamment à 
l’article 2 de la directive du 19 mai 2012 2010/31/UE (1), et dont votre Rapporteure 
avait au cours des débats, souligné le caractère vague (2) appelait-elle, en 
application du présent article, un décret de définition. 

Selon le site Légifrance, ce décret aurait dû intervenir en février 2016. 

Article 9 
Composition et présidence du conseil d’administration du centre scientifique 

et technique du bâtiment 

Ce dispositif complète l’article L. 142-1 du code de la construction, relatif 
au centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), qui est un acteur majeur de 
la certification et de la diffusion des connaissances en matière de bâtiments. 
Préalable à la mise sur le marché des produits, son rôle, pour être technique, est 

                                                 
(1) Ce texte donne la définition suivante : « bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle », un 

bâtiment qui a des performances énergétiques très élevées déterminées conformément à l’annexe I. La 
quantité quasi nulle ou très basse d’énergie requise devrait être couverte dans une très large mesure par de 
l’énergie produite à partir de sources renouvelables, notamment l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables sur place ou à proximité » 

(2) doc AN 2230, tome I, p. 152 
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donc essentiel, puisqu’il est chargé notamment d’évaluer les produits et procédés 
innovants du bâtiment (« avis technique », appréciation technique 
d’expérimentation, « Pass innovation ») ou de développer les moteurs de calculs 
thermiques réglementaires. 

Le centre est, selon ce dispositif, un établissement public de caractère 
industriel et commercial, doté de l’autonomie financière et placé sous l’autorité de 
l’administration compétente, notamment chargé pour le compte des ministères 
concernés « des recherches scientifiques et techniques directement liées à la 
préparation ou à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de 
construction et d’habitat » et d’une mission d’appui aux « activités de définition, 
mise en œuvre et évaluation des politiques publiques ». En particulier, l’article 16 
de la loi lui confère la responsabilité de la mise à jour du logiciel de caractéristiques 
thermiques des constructions nouvelles. 

Le présent article, issu d’un amendement de notre collègue Jean-Yves 
Le Déaut, adopté à l’Assemblée au cours de la séance du 10 octobre 2014, prévoit 
les modalités de composition du conseil d’administration. Le Conseil 
constitutionnel a cependant censuré, d’office, une des nouveautés prévues par le 
texte adopté, en jugeant « qu’en imposant l’audition par les commissions 
permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat de la personne dont 
la nomination comme président du conseil d’administration du centre scientifique 
et technique du bâtiment est envisagée, les dispositions de l’article 9 ont méconnu 
les exigences qui résultent de la séparation des pouvoirs ». 

Même si elle n’est pas sans précédent (1), cette décision fait obstacle à 
l’exercice d’un pouvoir de contrôle par les commissions parlementaires, dès lors 
qu’il n’est pas prévu par un texte. En opportunité, on peut regretter, alors que la 
Constitution et la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 ont développé les 
pouvoirs de contrôle, sanctionnés par un vote, des commissions parlementaires sur 
les nominations, que la loi ordinaire ne puisse établir un contrôle, plus limité, des 
personnes pressenties. 

Ce regret est d’autant plus fondé, s’agissant de l’article 9, que le 
fonctionnement du CSBT n’est pas exempt de reproches, comme en témoigne la 
table ronde menée par la Mission le 22 juin 2016. Nommé par décret du 9 juillet 
2014, M. Étienne Crépon est l’actuel président du centre. Il s’agit d’un décret 
simple, alors que l’article 9 prévoit une nomination en Conseil des ministres. 

Le président du CSBT sera donc nommé pour cinq ans, par décret en 
Conseil des ministres, et l’article 9 prévoit un élargissement de la composition du 
conseil d’administration du centre. La nomination du Président en Conseil des 
ministres, que les commissions parlementaires compétentes ne contrôleront donc 

                                                 
(1) Décision du Conseil constitutionnel n° 2012-658 DC du 13 décembre 2012, à propos du haut conseil des 

finances publiques. 
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pas, fait entrer la personne désignée dans le champ des prévisions de la 
loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. (1) 

S’agissant du conseil d’administration, le Gouvernement a soutenu, au 
cours de la séance du 10 octobre 2014, le dispositif : « l’élargissement de son 
conseil d’administration à des parlementaires et des représentants des collectivités 
territoriales est tout à fait bienvenu. Cela permettra d’impliquer davantage les 
territoires, dont l’engagement est la condition de la réussite de la transition 
énergétique (…) cette évolution favorisera l’accompagnement des entreprises 
innovantes dans le champ des produits et des procédés de construction, en 
partenariat avec les acteurs locaux ». 

Figurent au rang des « règles constitutives d’une catégorie d’établissement 
public », qui ressortissent au domaine de la loi, les catégories de personnes 
composant son conseil d’administration, mais la fixation du nombre de chacune 
d’elles relève du pouvoir réglementaire (Conseil Constitutionnel, décision n° 59-1 l 
du 27 novembre 1959) (2). Respectant cette logique, l’article 9 a énuméré les 
catégories de membres du conseil d’administration, et, même si cela n’est pas 
explicite, renvoyé au décret le soin de fixer la composition concrète du conseil. Le 
décret n° 2016-551 du 4 mai 2016 fixe donc cette liste à 27 membres – ils étaient 
18 auparavant – soit deux parlementaires, six représentants de l’État, quatre des 
collectivités locales, six personnalités qualifiées et neuf représentants des salariés. 

Il prévoit également la désignation du Président parmi les membres, après 
consultation du conseil d’administration et l’institution d’un comité consultatif. Si 
elle n’était pas imposée par l’article 9, la nomination parmi les membres apparaît 
comme un gage de bon fonctionnement du centre. Le décret fixe en outre les 
fonctions du Président, dont le poste est ainsi fusionné avec celles de directeur 
général. Il ne prévoit pas de rémunération des membres du conseil 
d’administration. 

Par ailleurs, l’article 9 prévoit la remise aux assemblées parlementaires 
d’un rapport d’activité du centre, lesquelles en saisissent l’office parlementaire 
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Disponible sur le site du 
centre, le rapport 2015 (3) ne fait, quant à lui, nullement mention des dispositions de 
la loi, sauf par une référence allusive, et du renouvellement à venir du conseil 
d’administration. On doit donc considérer que ce dispositif, pourtant d’application 
immédiate, n’est pas actuellement en vigueur, en espérant que le CSTB s’y 
conformera dans le prochain rapport – et que celui-ci prendra acte des dispositions 
votées. 

                                                 
(1) Art. 11, I, 7 : « Toute autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement 

pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres » 

(2) En revanche, le caractère industriel et commercial du centre relève du seul domaine règlementaire (CC, 
n° 87-150 L du 17 mars 1987) 

(3) http://www.cstb.fr/assets/documents/rapport-activite-2015.pdf 



—  60  — 

De même, il convient de s’interroger sur la pérennité du contrat d’objectif 
et de moyens qui lie le centre et l’État, pour la période 2014-2017 : est-il possible 
que ce texte demeure inchangé après le vote de la loi ? Votre Mission apporte une 
réponse négative à cette question. 

En outre, le fonctionnement du CSBT appelle de fortes réserves, 
manifestées par les participants à la table ronde : il semble que l’amont des 
décisions soit mal assuré et que la mise à disposition des avis et des délibérations 
nécessite, au moins dans la phase de démarrage, de nombreuses améliorations, 
notamment sur la portée des décisions, la manière dont elles sont rendues publiques 
et sur les délais dans lesquels l’information est disponible. 

À titre d’illustration, votre Rapporteure doit constater que l’avis rendu par 
cet organisme au sujet de l’article 26 de la loi paraît peu conforme à la volonté du 
législateur, et que sa motivation est perfectible. 

Les critiques sont donc assez vives à l’encontre du fonctionnement actuel 
du centre et de l’absence d’actualisation des méthodes de travail de celui-ci après la 
loi. 

Article 10 
Mission du conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique 

Le décret du 23 mars 2015 avait créé un Conseil supérieur de la 
construction et de l’efficacité énergétique, dont l’existence est codifiée à l’article 
R. 143-1 du code de la construction : 

« Il est créé auprès du ministre chargé de la construction un Conseil 
supérieur de la construction, chargé de l’appuyer dans la définition, la mise en 
œuvre et l’évaluation des politiques publiques dans la construction en réponse aux 
objectifs de développement durable, de maîtrise des coûts et d’appui à la 
compétitivité et à l’innovation. 

Dans le cadre de cette mission, le Conseil supérieur de la construction 
donne un avis consultatif sur toutes les dispositions réglementaires concernant le 
secteur de la construction notamment les réglementations techniques dans la 
construction, les labels réglementaires dans le bâtiment et la réglementation des 
produits et matériaux de construction. ». 

Comme l’exposait notre collègue Jean-Yves Le Déaut, auteur de 
l’amendement ayant conduit à l’adoption de cet article, lors de la première lecture à 
l’Assemblée en séance, sur avis favorable de la commission, également le 
10 octobre 2014 : « Aujourd’hui toutes les évaluations techniques relèvent d’une 
commission dite du « titre V » dont la composition est secrète, sous prétexte 
d’éviter que ses membres subissent des pressions. Nous sommes cependant 
parvenus à connaître leur identité – vous en trouverez la liste dans notre rapport. 
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Nous avons ainsi pu constater qu’elle ne comptait ni architecte, ni universitaire, ni 
chercheur, alors même que la réglementation de la construction est tributaire des 
évolutions technologiques ». C’est ce constat critique qui a conduit à la mise en 
place, au niveau législatif, d’un organisme scientifique dont la composition est plus 
ouverte. 

Le Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique est 
appelé, aux termes de cet article, à formuler un avis sur les actes législatifs et 
réglementaires intéressant le domaine de la construction, sans que ces avis soient 
bloquants. Contrairement à la position initialement prise par l’Assemblée, 
l’administration n’a pas à motiver ses décisions lorsqu’elle ne suit pas l’avis. 

Le décret n° 2015-1554 du 27 novembre 2015 prévu par cet article devait 
fixer les conditions d’application de l’ensemble du texte. En abrogeant le décret 
n° 2015-328 du 23 mars 2015, il retient une compétence très large du Conseil, 
étendue par exemple à la maîtrise des coûts, ou aux orientations de la recherche. 

Il prévoit les modalités de nomination des 24 membres, répartis en cinq 
collèges, pour trois ans, dont le mandat est renouvelable. Il s’agit d’un député et 
d’un sénateur désignés par leurs assemblées respectives, d’un élu d’établissements 
publics de coopération intercommunale désignés par l’Assemblée des 
communautés de France et d’un élu de conseil municipal désigné par l’Association 
des maires de France, de 16 membres, au titre du collège des professionnels de la 
construction et de l’efficacité énergétique, (architectes, bâtiments travaux publics, 
habitat, etc. dont la fédération française du bâtiment et l’association des industries 
de produits de construction, la FIEEC et la Fédération du négoce de bois et des 
matériaux de construction), de quatre représentants des associations, et de six 
personnalités qualifiées. À titre incident, on notera qu’il n’existe pas de coïncidence 
entre cette composition et les entreprises concernées par le champ de l’obligation 
de reprise des déchets de construction prévue par l’article 97 de la loi. 

Il est prévu, en cas d’absence réitérée à trois reprises, une suppléance qui 
devient alors définitive. La suppléance n’est pas prévue pour le député et le 
sénateur, ni pour les personnalités qualifiées. 

Le Conseil émet son règlement intérieur, doit se réunir au moins une fois 
par an, l’imputation budgétaire est le ministère de la construction, seuls des frais de 
déplacement sont mentionnés. Le secrétariat est assuré par la direction générale de 
l’aménagement, du logement et de la nature. 

Votre Rapporteure formule les remarques suivantes : 

– rien n’est dit sur la présidence du Conseil : la loi est silencieuse sur le fait 
que le président est ou non choisi parmi les membres, le décret prévoit en revanche 
une vice-présidence « parmi les membres ». Il serait souhaitable que la présidence, 
qui sera décidée par arrêté ministériel, revienne au député ou au sénateur membre. 
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– la commission compétente pour émettre, le cas échéant, une proposition 
pour la désignation du député « par l’Assemblée » (article 26 alinéa 2 RAN) serait, 
en application de l’article 36 du même RAN, la commission du développement 
durable. 

– le décret n’organise pas la publicité des avis, ni surtout les délais dans 
lesquels celle-ci intervient. Or, toute parution tardive, ou a fortiori toute absence de 
publication des avis serait sans doute une cause de contestation des textes 
règlementaires : il faut rappeler sommairement que la légalité d’un acte 
administratif s’apprécie à la date à laquelle il est pris. Un acte qui n’a pas fait 
l’objet des consultations prévues à la date à laquelle il est signé - et non pas 
préparé : Conseil d’État, 19 novembre 1955, Andréani, 30 juillet 2003, Groupement 
des éleveurs mayennais de trotteurs, n° 237201- est donc irrégulier. L’annulation 
est ainsi encourue pour un acte pour lequel a été omise une consultation obligatoire 
s’analysant comme une garantie pour les intéressés (1) ; 

– enfin, on remarquera que le décret est silencieux sur d’éventuelles règles 
de parité, qui n’auraient de sens que pour le collège des associations et celui des 
personnalités qualifiées, où les nominations se font en nombre impair. 

Article 11 
Carnet numérique du suivi et de l’entretien du logement 

Cet article crée un carnet numérique du logement, ayant vocation à 
mentionner les éléments de performance énergétique du logement, obligatoire pour 
tout logement neuf, pour les permis de construire déposés à compter du 1er janvier 
2017, et pour les logements soumis à une mutation à compter du 1er janvier 2025. 
Ce carnet intègre le diagnostic technique du logement, et toutes les données 
nécessaires à l’optimisation de la consommation énergétique des logements. 

La loi en détaille le contenu, et le site des notaires de Paris - Île de France 
fournit les énumérations suivantes, appuyées sur les renvois législatifs : 

                                                 
(1) La consultation des comités techniques paritaires de deux établissements fusionnés constitue une garantie du 

principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail (Conseil 
d’État, 23 décembre 2011, M. Danthony, n° 335033). 
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Le contenu du carnet numérique du suivi et de l’entretien du logement 

Le dossier de diagnostic technique comportant le constat de risque d’exposition au 
plomb, l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant 
de l’amiante, l’état relatif à la présence de termites, l’état de l’installation intérieure de 
gaz et d’électricité, l’état des risques naturels, miniers et technologique s’il est 
obligatoire, le diagnostic de performance énergétique, le document relatif aux 
installations d’assainissement non collectif et si nécessaire l’information sur la présence 
d’un risque de mérule. 

Lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété : les documents relatifs à 
l’organisation de l’immeuble (exemple : le règlement de copropriété), certaines 
informations financières (exemple : l’état global des impayés de charges), le carnet 
d’entretien de l’immeuble, une notice d’information relative au fonctionnement de la 
copropriété. 

Dans le cas d’une location, le dossier de diagnostic technique comportant : le diagnostic 
de performance énergétique, le constat de risque d’exposition au plomb, une copie d’un 
état de l’amiante, un état de l’installation intérieure d’électricité et de gaz, enfin si 
nécessaire et à chaque changement de locataire l’état des risques naturels et 
technologiques. 

Le décret était attendu en juillet 2011, puis reporté par Légifrance « en 
2017 ». Pourtant, le gouvernement a missionné un inspecteur général des ponts des 
eaux et forêts, M. Alain Neuveu, lequel a remis son rapport en janvier 2016 (1). 
Même s’il s’en défend, ce rapport porte sur l’opportunité du dispositif, et, à 
supposer fondées les critiques, qui devraient aussi bien s’appliquer aux diagnostics 
existants actuellement en matière de logement, le gouvernement avait tout loisir 
pour les lever, depuis la remise de ce rapport. Ce document va même jusqu’à 
suggérer la mise en place d’un observatoire, qui effectuerait une exploitation 
payante des données, ou à soulever des questions liées au respect des libertés 
individuelles : ces questions se posent-elles pour le diagnostic plomb, auquel la 
chambre des notaires fait référence ? 

Il paraît utile, d’une part, que ce décret paraisse sans retard, ou que le 
Gouvernement propose une modification de la loi sans délai, s’il l’estime utile, 
d’autre part, que soient regroupées en un article unique codifié les différentes 
obligations s’imposant au vendeur ou au bailleur. Votre mission regrette donc un 
retard anormal de parution de ce décret. 

                                                 
(1)http://www.batimentnumerique.fr/uploads/DOC/Rapport%20carnet%20numerique%20de%20suivi%20et%20

d%20entretien%20du%20logement.pdf : « Le cadre défini par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à 
la transition énergétique pour la croissance verte est considéré par les juristes consultés comme insuffisant 
pour que puisse être pris un texte réglementaire définissant le carnet numérique sous la forme d’un service 
en ligne. », mais on voit mal où sont ces insuffisances, à la lecture du rapport qui remet en réalité en cause la 
question du financement et du consentement des acteurs et celle de la place de la puissance publique. 
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Article 12 
Critère de performance énergétique minimale 

Cet article prévoit d’instaurer des critères minimaux de performance 
énergétique en cas de location d’un logement. 

La publication du décret était envisagée en juin 2016, et votre mission ne 
peut qu’attirer l’attention sur un tel retard. Au cours de la table ronde que votre 
mission a tenue le 28 juin 2016, des inquiétudes assez vives se sont manifestées, en 
particulier celles du réseau pour la transition énergétique (CLER). Ici encore, votre 
mission regrette que le décret ne soit pas d’ores et déjà paru. 

Article 13 
Respect des normes de performances énergétiques minimales pour la vente 

d’une HLM 

Cet article conditionne la vente d’une HLM à ses occupants (code de la 
construction et de l’habitation, article L.443-7) au respect de performances 
énergétiques minimales fixées par décret. La version antérieure du code de la 
construction visait les seuls logements situés dans des immeubles collectifs, et cet 
article étend donc l’obligation à toutes les ventes. 

Le décret n° 2015-1812 du 28 décembre 2015, dont le dispositif est 
applicable depuis le 1er janvier 2016 – sauf si des agréments d’aliénation sont 
antérieurs – fait référence aux dispositions, inchangées, de l’article R. 443-11-1 du 
code de la construction et de l’habitation : « Seuls les logements dont la 
consommation d’énergie est inférieure ou égale à 330 kilowattheures d’énergie 
primaire par mètre carré et par an estimée selon les conditions du diagnostic de 
performance énergétique défini aux articles L. 134-1 à L. 134-5 du code de la 
construction et de l’habitation peuvent être aliénés dans les conditions prévues à 
l’article L. 443-7. » 

Ce dispositif a été introduit par le décret n° 2014-1648 du 26 décembre 
2014 relatif aux normes de performance énergétique minimale des logements 
collectifs faisant l’objet d’une vente par un organisme d’habitation à loyer modéré, 
lequel faisait référence à l’article L.443-7 du code de la construction, dans sa 
version alors applicable. En d’autres termes, le dispositif du décret du 28 décembre 
2015 ne sert qu’à déterminer la date d’entrée en vigueur de l’extension du champ 
de cet article aux ventes de logements individuels – puisque le critère de 
consommation demeure inchangé – donc à fixer la date d’entrée en vigueur de la 
loi, alors que celle-ci incitait sans doute à une réflexion de fond sur les critères de 
performance énergétique en cas de vente d’un logement par un office d’HLM. On 
peut regretter cette occasion manquée. Il est donc permis de s’interroger sur la 
nécessité du nouveau décret, dès lors que le cadre réglementaire, en définitive, 
n’évolue pas. 
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Article 14 
Niveau de performance énergétique des bâtiments 

Au sein du volet du texte relatif aux bâtiments, l’article 14 est essentiel. Il 
porte sur divers aspects de définition de la performance énergétique. 

Le I assigne à toute rénovation énergétique l’objectif d’atteindre un niveau 
compatible avec l’article L. 100-4 du code de l’énergie. Il renvoie à un décret, qui 
devait être pris dans un délai d’un an après promulgation de la loi, le soin de 
déterminer la définition de la performance énergétique dans tous ses aspects : 
caractéristiques, catégories de bâtiments concernés, application aux pièces rendues 
habitables, etc. Cette réglementation des travaux dits « embarqués » a fait l’objet du 
décret n° 2016-711 du 30 mai 2016 relatif aux travaux d’isolation en cas de 
travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d’aménagement de 
locaux en vue de les rendre habitables, qui entre en vigueur au 1er janvier 2017. ce 
dispositif a été critiqué, en ce qu’il comporte de très nombreuses exceptions à la 
nécessité d’isoler les bâtiments, exceptions énumérées à l’article R. 131-28-9 du 
code de la construction et de l’habitation : risque de pathologie du bâti liée à tout 
type d’isolation, non-conformité à des servitudes ou aux dispositions législatives et 
réglementaires relatives au droit des sols, au droit de propriété ou à l’aspect des 
façades et à leur implantation, secteurs sauvegardés, abords des monuments 
historiques, ou encore « disproportion manifeste entre les avantages de l’isolation 
et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale » explicitée 
par une dégradation qui altérerait significativement la qualité architecturale ou un 
temps de retour sur investissement du surcoût induit par l’ajout d’une isolation, 
déduction faite des aides financières publiques, supérieur à dix ans. 

Les exceptions apparaissent ainsi trop nombreuses à nombre d’acteurs. Ce 
décret devrait donc, selon votre Rapporteure, être modifié, notamment pour tenir 
compte des observations formulées par nombre des interlocuteurs de votre mission. 
En outre, ce dispositif doit être en cohérence avec les données techniques dites 
« élément par élément » actuellement prévues par l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux 
caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants. 
À ce sujet, votre Rapporteure partage totalement l’approche des professionnels, 
notamment de l’Association française des industries des produits de construction, et 
du Syndicat des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques Uniclima, 
auditionnées par la mission, le 12 juillet 2016. Il convient : 

– d’assurer une meilleure lisibilité des textes, et dans toute la mesure du 
possible, de ne pas empiler une réglementation nationale et européenne, lorsque 
celle-ci s’avère suffisante ; 

– de procéder en la matière par étapes progressives lorsque les normes 
changent : il est nécessaire que les industriels puissent s’adapter, les temps de 
modification des équipements, puis de commercialisation des équipements sont 
nécessairement longs ; 
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– de rapprocher autant que possible la réglementation thermique (RT) des 
travaux embarqués et celle des bâtiments neufs, actuellement régis par la RT 2012, 
appliquée à tous les permis de construire depuis le 1er janvier 2013. 

RT 2012 : réglementation thermique des bâtiments 

Conformément à l’article 4 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009, dite Grenelle 1, la RT 
2012 a pour objectif de limiter la consommation d’énergie primaire des bâtiments neufs à 
un maximum de 50 kWhEP par m² et par an en moyenne, tout en suscitant : 

 une évolution technologique et industrielle significative pour toutes les filières du bâti 
et des équipements ; 

 un très bon niveau de qualité énergétique du bâti, indépendamment du choix de 
système énergétique ; 

 un équilibre technique et économique entre les énergies utilisées pour le chauffage et la 
production d’eau chaude sanitaire. 

La révision de l’arrêté « élément par élément » du 3 mai 2007 est en cours. 
Il est très souhaitable qu’elle intègre totalement la logique et les objectifs de la loi, 
notamment le développement du suivi de la consommation d’énergie individualisé, 
une gestion globale des usages énergétiques, mais également que le temps 
d’adaptation des industriels et des installateurs soit pris en compte. 

Le II prévoit le maintien des aides publiques en cas d’obligation de 
travaux. 

Le III porte sur les caractéristiques acoustiques des bâtiments, dans les 
zones à forte exposition au bruit, en cas de travaux de rénovation importants. Le 
décret n° 2016- 798 du 14 juin 2016, applicable aux travaux décidés après 1er juillet 
2017, et même pas pour ceux dont le devis est accepté antérieurement, et renvoie à 
un arrêté la fixation concrète des seuils, distincts pour les parois et toitures. Le 
dispositif n’entrera donc en vigueur que deux ans après la loi, ce dont on ne peut se 
satisfaire. L’avis favorable du conseil supérieur de la construction et de l’efficacité 
énergétique souligne le faible impact financier de ce dispositif, comme si la lutte 
contre le bruit n’était pas un objectif souhaitable, et son caractère restreint à 
certaines zones géographiques. Votre mission y voit un motif supplémentaire de ne 
pas différer l’entrée en vigueur de cette disposition et demande que le décret soit 
revu dans un sens plus conforme à l’intention du législateur. 

La parution retardée du décret a été l’objet de vives critiques, que votre 
Mission partage : font en particulier l’objet de critiques les prises en compte, dans 
les versions successives du projet, des critères vagues et non pas déterminés en 
fonction de seuils. 
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Le V anticipe de 2020 à 2018 la détermination par décret, pour les 
constructions nouvelles, du niveau d’émissions de gaz à effet de serre pris en 
considération dans la définition de leur performance énergétique et une méthode de 
calcul de ces émissions sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment, adaptée à ces 
constructions nouvelles. La publication de ce décret est envisagée en 2018 
seulement. Votre Rapporteure souhaite, dans ce cadre, la mise en œuvre d’une 
exigence portant sur le taux de recours aux énergies renouvelables et à la 
récupération d’énergie, conformément au VII de l’article premier de la 
présente loi. 

Le VI de cet article prévoit que les pouvoirs publics encouragent 
l’utilisation de matériaux biosourcés lors de la construction ou de la rénovation. La 
faible impérativité de ce dispositif n’a pas échappé à nombre des interlocuteurs de 
la mission. Ainsi Coop de France souhaite que la loi soit modifiée pour inclure un 
objectif minimal d’utilisation de matériaux biosourcés. 

Le VII prévoit le dépôt d’un rapport sur l’unification des aides, alors liées à 
un projet global de rénovation – comme le souligne au cours de la table ronde sur 
les bâtiments, M. Julien Allix, au nom de l’association des responsables de 
copropriété, ce rapport est particulièrement attendu – un rapport sur la nécessité 
d’une évaluation des travaux réalisés et le VIII prévoit un rapport sur un système 
de bonus–malus pour les propriétaires en fonction des réalisations de performance 
énergétique. 

Article 15 
Organisme certificateur de la performance énergétique d’un bâtiment neuf 

Cet article remplace le label haute performance énergétique par un 
conventionnement des contrôleurs. En lui-même il ne nécessite pas de décret, mais 
un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles, à l’issue de 
l’achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties 
nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage 
fournit à l’autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant que 
la réglementation thermique a été prise en compte par le maître d’œuvre ou, en son 
absence, par le maître d’ouvrage. 

Cette attestation doit être établie, selon les catégories de bâtiments neufs ou 
de parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, par un 
contrôleur technique mentionné à l’article L. 111-23 du code de la construction et 
de l’habitation, une personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271-
6, un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code 
de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie 
nouvelle du bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la 
construction ou un architecte au sens de l’article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 
1977 sur l’architecture. 
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Article 16 
Mise à jour du logiciel des caractéristiques thermiques des constructions 

nouvelles 

Un logiciel des caractéristiques techniques doit être établi par le Centre 
scientifique et technique du bâtiment (CSTB), dont le conseil d’administration 
relève de l’article 9. La mise à jour du logiciel est le seul élément, matériel, qui 
conditionne l’entrée en vigueur du texte. 

L’actuel logiciel est fondé sur l’application de la RT 2012. Ainsi qu’en 
atteste la lettre du 30 juin 2016 de M. Étienne Crépon, Président du CSTB, l’actuel 
logiciel existe en version gratuite exécutable, qui est la plus demandée et une 
version des codes sources, accessible moyennant 10 000 € pour les acteurs du 
secteur privé, ou gratuite pour des fins de recherche ou non lucratives et non 
commerciales. 

Le logiciel, qui fait référence à la RT 2012, n’est pas modifié tant que celle-
ci n’évolue pas (voir article 14, ci-dessus). Au demeurant le site Internet d’accès (1) 
ne mentionne même pas la présente loi au rang des textes de référence. 

Votre Rapporteure ne peut, comme elle l’a fait au sujet de l’article 9 et 
comme elle le fera à l’article 26, que constater que le CSTB ignore jusqu’à 
l’existence de la présente loi, ou au mieux en « prend acte ». Dans la mesure où son 
Président s’appuie sur le fait que sa mission, non modifiée par l’article 9, est 
destinée selon l’article L. 142-1 du code de la construction et de l’habitation, aux 
seuls ministères, votre Rapporteur souhaite, ainsi qu’il a été fait à l’article 10 pour 
le Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique, que soit 
mentionnées dans cet article du code les demandes des « pouvoirs publics », ou 
plus précisément celles des commissions parlementaires concernées, de manière à 
ce qu’un établissement public industriel et commercial ne s’affranchisse pas de 
l’application de la loi, en cohérence, d’ailleurs, avec le fait que le rapport du CSBT 
est désormais destiné également au Parlement. 

Article 17 
Prolongation des obligations de rénovation par période décennale 

Cet article complète l’article L. 111-10-3 du code de la construction et de 
l’habitation dont l’objet est de mettre en œuvre la réalisation des travaux 
d’amélioration de la performance énergétique des « bâtiments à usage tertiaire ou 
dans lesquels s’exerce une activité de service public ». Il précise que « cette 
obligation de rénovation est prolongée par périodes de dix ans à partir de 2020 
jusqu’en 2050 avec un niveau de performance à atteindre renforcé chaque 
décennie, de telle sorte que le parc global concerné vise à réduire ses 

                                                 
(1) http://www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/reglementation-thermique-2012/presentation.html. 
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consommations d’énergie finale d’au moins 60 % en 2050 par rapport à 2010, 
mesurées en valeur absolue de consommation pour l’ensemble du secteur ». 

L’article nécessite un décret d’application, publication qui doit intervenir 
« au moins cinq ans avant son entrée en vigueur ». 

Votre Mission doit, à nouveau rappeler que le tertiaire reste largement 
ignoré par la loi, or le premier objectif que la programmation pluriannuelle de 
l’énergie fixe en matière de bâtiments est de « massifier la rénovation énergétique 
des bâtiments résidentiels et tertiaires pour parvenir à une baisse de la 
consommation énergétique de 28 % à l’horizon 2030 par rapport à 2010 ». Un 
décret aurait dû être pris, depuis longtemps, sur la base de la version antérieure de 
l’article L. 111-10-3 du code de la construction et de l’habitation, issu du Grenelle 
de l’environnement. Le dispositif de l’article 17, dû à un amendement en 
commission de Mme Cécile Duflot, a été adopté pour prolonger le dispositif par 
périodes de dix ans, mais aussi pour relancer un processus règlementaire bloqué. 
En dépit des assurances formelles du Gouvernement (1) le décret n’est toujours pas 
paru, et nombre d’interlocuteurs de votre mission soulignent que le secteur tertiaire, 
où les gisements d’économie sont pourtant très importants, demeure hors du cadre 
de la transition énergétique. 

Le tertiaire est ainsi le principal manque du Titre II ; il conviendrait qu’il ne 
le demeure pas. 

Article 18 
Marchés privés de bâtiments en sous-traitance 

Cet article énumère les mentions obligatoires de marchés publics de 
bâtiments en cotraitance dont le montant n’excède pas 100 000 € hors taxes. 

Le texte se suffit à lui-même. 

Article 19 
Opportunité de regrouper certains financements destinés aux ménages 

modestes dans un fonds unique : demande de rapport au Gouvernement 

Cet article, comme de nombreux autres, prévoit la remise avant le 
17 février 2016 d’un rapport au Parlement sur la rénovation énergétique de 
logements occupés par des ménages aux revenus modestes, et l’opportunité de 
créer un fonds en ce sens. Cette date n’est pas respectée. 

                                                 
(1) Rapport n° 2230, tome I, p. 214. 
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Article 20 
Fonds de garantie pour la rénovation énergétique 

La PPE rappelle que l’objectif en matière de financement public est de 
mobiliser trois milliards d’euros au niveau de la Caisse des dépôts et consignations 
afin de financer le plan de rénovation des logements sociaux à hauteur de 
1,5 milliard d’euros et la rénovation des bâtiments publics à hauteur de 1,5 milliard 
d’euros. 

Toutefois, le dispositif peine à monter en puissance, comme en témoigne 
l’application du présent article. La Mission ne peut que regretter que 
l’application différée de cet article traduise la faiblesse de l’implication 
financière des pouvoirs publics dans la transition énergétique. 

I) Le dispositif crée un fonds de garantie pour la rénovation énergétique. Ce 
fonds est destiné à financer les travaux d’amélioration des logements soit sous 
conditions de ressources, à titre individuel, soit dans les copropriétés, soit à titre de 
garantie de caution ou d’assurance. Le décret n° 2016-689 du 27 mai 2016, précise 
que ce fonds peut garantir les avances remboursables sans intérêt pour les 
bénéficiaires des aides relatives à la lutte contre la précarité énergétique mises en 
œuvre par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), conformément aux articles 
R. 319-35 à R. 319-43 du code de la construction et de l’habitation. 

II) Le fonds « enveloppe spéciale transition énergétique » dont les 
ressources doivent être gérées par la Caisse des dépôts et des consignations (CDC), 
finance les opérations de rénovation. Le dispositif de Fonds de financement de la 
transition énergétique et écologique devrait ainsi, conformément à la PPE, 
effectivement représenter un effort de 1,5 milliard €, prévu sur 3 ans, alimenté par 
différentes sources : 

– 350 millions € de fonds propres de la CDC, à des fins d’ingénierie 
(50 M€) et de prises de participation (300 M€), 

– 300 millions € d’actions existantes du programme d’investissement 
d’avenir (PIA), 

– 150 millions € de recettes liées aux certificats d’économie d’énergie (voir 
l’article 30) ; 

– 750 millions € de crédits budgétaires, dont 250 millions d’€ ont été 
affectés par la loi de finances rectificative 2015, dont le financement n’est pas 
prévu en loi de finances initiale pour 2016. 

Rattachés au programme 174 de la mission « Écologie », l’enveloppe 
spéciale « Transition énergétique » ne devait initialement pas être inscrite au 
budget de l’État, mais alimentée par une affectation directe d’une partie du 
prélèvement sur le résultat que la CDC verse à l’État, selon les modalités définies 
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par une convention, à raison de 250 millions d’€ par an sur trois ans. Mais une telle 
contraction entre une recette et des dépenses de l’État est prohibée par l’article 6 de 
la LOLF, et le Gouvernement a retiré l’article du projet de loi, puis déposé deux 
amendements en séance, adoptés par l’Assemblée, le 30 novembre 2015. 

Comme l’indiquait alors le Gouvernement : « nous avions prévu d’affecter 
directement une part des dividendes de la Caisse des dépôts et consignations au 
fonds pour la transition énergétique, mais comme cela soulevait des questions 
juridiques, nous avons préféré le faire via un mouvement budgétaire et des 
ouvertures de crédits. Les recettes et les dépenses seront ainsi simultanées. Comme 
il s’agit d’un fonds qui n’a pas de personnalité morale et qui est géré par la Caisse, 
il vaut mieux avoir un mouvement de la Caisse vers l’État et de l’État vers le 
fonds ». 

Pour autant ce débat, qui aboutit à supprimer une opération qui aurait pu 
être qualifiée de contraction de recettes et de dépenses, a laissé en suspens la 
question du financement du fonds en 2016 : il était clair que la question des 
dotations budgétaires au titre de 2016 et 2017 n’était alors pas réglée. Elle ne 
semble pas l’être davantage aujourd’hui. Pour autant, l’expérience d’autres 
fonds incitatifs montre qu’il y a un temps de montée en puissance, et que la mise à 
disposition des crédits peut suivre le processus, à condition toutefois qu’aucun 
blocage n’apparaisse du fait de l’insuffisance des crédits disponibles. 

Les premières actions ont été concentrées sur le financement de l’ANAH 
par une dotation exceptionnelle de 20 millions d’€, et le financement des 
212 lauréats de l’appel à projets « Territoires à énergie positive pour la croissance 
verte » (conformément à l’annonce, le 9 février 2015, d’une annonce de 
250 millions d’€ pour les trois ans à venir). Ces 212 premiers territoires lauréats 
regroupent souvent plusieurs collectivités. La quasi-totalité d’entre eux ont signé 
avec l’État des conventions engageantes sur leurs plans d’action, ce qui représente 
plus de 900 collectivités. En mars 2016, plus de 22 millions d’€ (104 millions d’€ 
engagés) avaient été versés à des lauréats. Les versements, interrompus le 
18 décembre 2015, ont repris seulement à la mi-juin 2016. 

Le décret sur les modalités d’intervention du fonds, annoncé pour 
février 2016 par Légifrance, est finalement paru le 11 août 2016 (n° 2016-1096). Il 
prévoit, dans le cadre d’un mécanisme classique de garantie des prêts par l’État, un 
taux de garantie de sinistralité des prêts à hauteur de 50 % de leur montant pour les 
copropriétés et de 75 % pour les particuliers. Toutefois, concernant ces derniers, 
une condition de ressource (article R. 321-12 du code de la construction et de 
l’habitation) qui est la même que pour l’octroi des subventions de l’ANAH, est 
prévue. 

On peut donc craindre que le mécanisme demeure d’un effet limité, même 
s’il est de nature à faciliter l’octroi de prêts. Au-delà, votre Rapporteure constate 
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que le comité de gestion n’est appelé qu’à se réunir qu’une fois par an et que son 
rapport n’est pas destiné au Parlement, ce qui ne paraît pas satisfaisant. 

En l’état, cet article ne peut donc être considéré comme pleinement 
opératoire : il ne s’agit pas d’une dépense budgétaire, mais d’un fonds que le projet 
de loi de finances pour 2017 n’abonde pas.  

Article 21 
Rapport sur l’opportunité d’aides fiscales à l’installation de filtres à particules 

sur les équipements de chauffage au bois destinés aux particuliers 

Cet article prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport au 
Parlement sur les filtres à particules dans les chauffages au bois, avant le 17 août 
2016. 

Article 22 
Plateformes territoriales du service public de la performance énergétique 

Cet article prévoit la mise en place de plateformes de performance 
énergétique de l’habitat, sur l’ensemble du territoire et en privilégiant les EPCI à 
fiscalité propre. Ces structures doivent informer et orienter gratuitement le 
consommateur. Aucune condition juridique n’étant à remplir pour l’application de 
l’article, le texte est applicable. 

La seule question à poser est désormais celle de la mise en place effective 
de ce service public et des moyens budgétaires et humains dont il doit disposer. À 
cet égard, le texte est très ouvert sur les gestionnaires possibles : État, collectivités 
territoriales, agences, conseils d’architecture, etc. Cette trop faible identification du 
responsable administratif risque de diluer les responsabilités sur le terrain. 

Article 23 
Mise en œuvre du service de tiers financement 

Issu du projet de loi initial (article 6), cet article précise les conditions de 
mise en œuvre du service de tiers financement, soit directement par des sociétés 
agréées, soit sur une base de convention établie avec des établissements de crédit. 

Un dispositif permettant aux entreprises publiques locales de tiers 
financement de ne pas être soumises aux conditions usuelles d’agrément des 
établissements de crédit et des sociétés de financement, dû à votre Rapporteure a 
été adopté par la commission spéciale. De ce fait, ces entreprises, la plupart de cette 
activité est due aux régions, principalement en Île-de-France, Rhône-Alpes et 
Picardie, sont soumises au contrôle de l’autorité de contrôle prudentiel. Le renvoi 
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au décret a pour objet de prévoir des conditions d’agrément dérogatoires par 
rapport à celles qui régissent les établissements de crédit. 

Le Gouvernement s’était engagé à transmettre le projet de décret avant la 
première lecture (Doc. AN N° 2230, p. 233), ce dont votre Mission n’a pas constaté 
l’effectivité. 

Le décret n° 2015-1524 du 25 novembre 2015 (art. R. 518-71-I et s.) pris 
pour l’application de cet article fixe à 2 millions d’euros le seuil de capital initial 
des sociétés de tiers financement, exige de ces sociétés en particulier un contrôle 
interne et une certification comptable annuelle et prévoit les conditions générales 
de délivrance et de retrait des autorisations par l’autorité de contrôle prudentiel. 

Article 24 
Modalités de remboursement d’un prêt viager hypothécaire 

Le dispositif prévoit l’indemnité due en cas de défaillance de l’emprunteur 
d’un prêt viager hypothécaire : le décret n° 2015-1848 du 29 décembre 2015, pris 
pour l’application de cet article plafonne le montant de cette indemnité par mois 
d’intérêt en fonction de la durée résiduelle du prêt. 

Il n’appelle pas d’observation particulière. 

Article 25 
Avances sur travaux consenties par un établissement de crédit, un 

établissement financier ou une société de tiers financement 

Cet article introduit un mécanisme de « prêt avance mutation », garanti par 
une hypothèque, que peuvent pratiquer notamment les sociétés de tiers 
financement. Le texte se suffit à lui-même. 

Article 26 
Individualisation des compteurs de chauffages d’immeuble. 

Le principe d’une individualisation des compteurs de chauffage remonte à 
l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie 
législative du code de l’énergie (article L 241-9 du code de l’énergie), complétée 
par un décret n° 2012-545 du 23 avril 2012. Puis, dans le cadre de l’examen de la 
proposition de loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre 
et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes, due à 
l’initiative de M. François Brottes, le Gouvernement avait tenté de fixer au 
1er janvier 2015 l’entrée en vigueur du dispositif et de supprimer l’exception prévue 
par le texte, dispensant cette installation en cas de « coût excessif ». Dans sa 
décision n° 2013-666 DC du 11 avril 2013, prenant acte du fait que près de 90 % 
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des logements situés dans des immeubles collectifs équipés de chauffage collectif, 
soit plus de 4 millions de logements, n’étaient alors pas équipés d’un tel dispositif 
de comptage, le Conseil constitutionnel a jugé le système de « bonus-malus » 
contraire au principe d’égalité, et de ce fait, cette avancée a été censurée avec le 
reste du dispositif lui-même. 

Le présent article résulte d’un amendement de notre collègue Joël Giraud, 
adopté par la commission spéciale, un amendement de votre Rapporteur, M. Julien 
Aubert, allant dans le même sens. Il prévoit d’étendre l’obligation d’individualiser 
les installations de mesure du chauffage individuel dans les immeubles collectifs, 
pour permettre d’individualiser les frais correspondants : la dérogation à 
l’obligation de mettre en place un système de comptage individuel de chaleur et 
d’eau chaude dans les immeubles collectifs, prévue à l’article 241-9 du code de 
l’énergie ne peut résulter que d’un « coût excessif », indiquait le texte dans son état 
antérieur, désormais seulement dû à la « nécessité de modifier l’ensemble de 
l’installation de chauffage », précision apportée par le présent article. Le Sénat a 
tenté d’exonérer 800 000 logements sociaux du champ de cette obligation, sans que 
le dispositif adopté retienne cette restriction, mais une telle position traduit bien les 
réticences que ce dispositif suscite. 

Il résulte, en outre, d’un amendement du Gouvernement que le syndic est 
tenu d’inscrire à l’ordre du jour d’une assemblée générale les travaux d’installation 
d’un tel mécanisme, obligation qui est entrée en vigueur à compter du 17 février, 
mais sans que cette obligation en elle-même soit assortie de sanctions. Toutefois, 
l’article 27 prévoit une sanction après mise en demeure non suivie d’effet. 

Il convient d’ajouter que l’article 9 de la directive 2012/27/UE du 
25 octobre 2012 rend obligatoire l’installation de tels compteurs (1). 

Le décret en Conseil d’État visé à l’article L. 241-9 du code de l’énergie, 
qui, jusqu’à la loi, prévoyait la mise en œuvre de ce texte devait être modifié, ce qui 
a été l’objet du décret n° 2016-710 du 30 mai 2016. Ce décret fixe au 31 mars 2017 
l’obligation nouvelle, avec cependant un renvoi à un arrêté, susceptible de différer 
cette obligation au 31 décembre 2017 ou au 31 décembre 2019, en fonction de 
seuils de consommation de l’immeuble. En outre, le décret (article R. 241-8 du 
code de l’énergie) fait exception, outre en cas de « coût excessif » légalement 
limité, des hôtels et des cas d’impossibilités techniques. Sa parution tardive au 

                                                 
(1) « Dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les immeubles mixtes équipés d’une installation 

centrale de chaleur/ froid ou alimentés par un réseau de chaleur ou une installation centrale desservant 
plusieurs bâtiments, des compteurs individuels de consommation sont également installés d’ici au 
31 décembre 2016 pour mesurer la consommation de chaleur, de froid ou d’eau chaude de chaque unité, 
lorsque cela est techniquement possible et rentable. Lorsqu’il n’est pas rentable ou techniquement possible 
d’utiliser des compteurs individuels pour mesurer la consommation de chaleur, des répartiteurs des frais de 
chauffage individuels sont utilisés pour mesurer la consommation de chaleur à chaque radiateur, à moins 
que l’État membre en question ne démontre que l’installation de tels répartiteurs n’est pas rentable » 
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regard des dates des réunions de copropriété a sans doute posé un problème à 
certains syndics. 

Votre mission peut donc, en premier lieu s’étonner du délai de parution de 
ce décret, la mise en œuvre concrète de l’obligation étant reportée à la parution 
d’un arrêté. Cette application retardée, et la rédaction du décret, sont notamment 
explicables par l’avis négatif du Conseil supérieur de la construction et de 
l’efficacité énergétique. « Prenant acte » du fait que le décret « met en œuvre une 
mesure légale » (!), mais omettant l’obligation européenne, cet avis du 26 janvier 
2016 allait jusqu’à suggérer une application encore plus progressive distinguant 
quatre types d’immeubles, différant ainsi l’application de la loi au maximum 
jusqu’en 2024, et suggérant des cas de dérogation supplémentaires. Il paraît utile de 
relever que cet avis considère que le décret n’a aucun « impact sur l’exigence de 
simplification des normes », mais on peut se demander si cette exigence a bien été 
prise en compte… par l’avis lui-même. Cette question vaut surtout pour la volonté 
législative, pourtant réitérée. Est évoquée « l’impréparation du marché », argument 
qui contraste avec le fait que cet article ne crée aucun dispositif nouveau et que les 
entreprises de fourniture de compteurs sont actuellement à même de répondre aux 
attentes du marché. 

Votre mission souhaite que cette mesure, de bon sens, introduite dans notre 
droit depuis plus de cinq ans, et seule de nature à permettre une maîtrise de 
consommation des frais de chauffage par les ménages dans les habitations 
collectives, ne soit pas différée davantage. L’individualisation des compteurs de 
chauffage est indispensable à la maîtrise de la consommation d’énergie. Elle 
permettra en outre une tarification individuelle, et de ne pas pénaliser les 
comportements vertueux. 

Si la mission entend les craintes, exprimées au cours de la table ronde du 
29 juin 2016, liées au fait que les prestataires qui commercialisent ces équipements 
ont parfois antérieurement déçu – par exemple pour le comptage d’eau – ou que par 
leur position dans l’immeuble, certains logements nécessitent plus de chauffage que 
d’autres, ces arguments ne justifient cependant pas le maintien de la situation 
actuelle. 

Le retard français, qui s’explique par des réticences peu étayées, mais 
assurément fortes, est patent par rapport à des pays comparables, où le taux 
d’équipement dépasse les 90 % : Danemark, Belgique, voire avoisine les 100 % : 
Autriche, Allemagne. Aucune des raisons opposées à un déploiement trop 
longtemps retardé ne paraît donc pertinente, tandis que le coût lié à la 
mutualisation, et la déresponsabilisation des ménages, sont manifestes. Votre 
Rapporteure insiste donc pour une effectivité rapide du dispositif. 

Si l’application de ce texte demeurait insatisfaisante, il conviendrait alors 
que l’intérêt général conduise à renforcer le caractère impératif de la loi. 
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Article 27 
Régime de sanctions administratives en cas de non-respect des règles de 

comptage de la consommation de chaleur, d’électricité et de gaz 

Le contrôle du respect des obligations de l’article précédent ou des 
obligations de mise en place de mécanismes de comptage interopérables de gaz 
naturel ou de réseaux de distribution de chaleur, le constat des infractions, les mises 
en demeure éventuelles, la notification des griefs et les sanctions pécuniaires en cas 
de manquements ne nécessitent pas de décret d’application. 

Le projet initial (art. 7) prévoyait des ordonnances sur ce point, mais le 
dispositif a été porté au niveau législatif. Passé une mise en demeure restée sans 
suite pendant un délai d’un mois, ou si le propriétaire ou le syndicat des 
copropriétaires ne répond pas à une demande de document par l’administration, une 
peine d’amende, respectant une instruction contradictoire, d’un montant de 1 500 € 
par logement et par an, est prévue par cet article. 

Des dispositions similaires sont prévues pour les réseaux de chaleur et de 
froid aux points de livraison, ou encore (II) en matière de diagnostic de 
performance énergétique. Il convient d’observer que les maires peuvent, dans ce 
dernier cas comme dans celui de l’individualisation des compteurs de chauffage en 
habitat collectif, habiliter eux-mêmes des agents publics à effectuer les contrôles. 

Votre Mission a souhaité attirer l’attention de l’Association des maires de 
France sur cette possibilité, de manière à permettre une entrée en vigueur de ces 
mesures conforme à la loi. 

Article 28 
Compteurs « déportés » Linky et Gazpar 

Longuement débattu par la commission spéciale, puis à l’Assemblée le 
20 mai 2015, ce dispositif est issu de l’article 7 bis nouveau, dû à une initiative du 
Gouvernement pour généraliser le déploiement de compteurs « intelligents » Linky 
et Gazpar et la mise à disposition des ménages en situation de précarité énergétique 
de données en temps réel, dont l’offre doit être progressivement étendue par 
ENEDIS (1) et GRDF. Ces compteurs utilisent des moyens informatiques évolués 
afin d’optimiser la production et l’acheminement de l’électricité, notamment grâce 
à la télétransmission d’informations relatives à la consommation des personnes. Le 
IV de l’article, fruit d’un compromis va dans le sens d’une généralisation 
prévoyant : « La mise à disposition des données de consommation exprimées en 
euros, au moyen d’un dispositif déporté d’affichage en temps réel, est 
progressivement proposée à l’ensemble des consommateurs domestiques, après une 

                                                 
(1) EDRF est devenue, au mois de mai, ENEDIS. Le présent rapport utilise l’une ou l’autre de ses appellations, 

puisque l’ancien intitulé correspond parfois à l’état du droit au moment de l’application de la loi. 
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évaluation technico-économique menée par la Commission de régulation de 
l’énergie ». 

En conséquence, cet article, qui s’inscrit dans la continuation d’un 
processus depuis longtemps engagé, n’innove que partiellement (1) : la décision de 
déploiement des compteurs est bien antérieure, notamment formalisée par une 
communication de la CRE du 10 septembre 2007 et une délibération du 11 février 
2010, et par divers textes législatifs et règlementaires. Il vise à sortir de la phase 
expérimentale et à permettre un déploiement généralisé des compteurs. Il prévoit : 

– que les usagers disposant d’une tarification spéciale se voient offrir un 
comptage en temps réel ; 

– et la généralisation du déploiement de compteurs déportés « Linky » avec 
accès des données au fournisseur sous réserve, sur ce point, de l’accord du 
consommateur, les données pouvant être communiquées au propriétaire ou 
gestionnaire de l’immeuble sous forme anonymisée et agrégée à l’échelle de 
l’immeuble. Cette communication est subordonnée à une demande du gestionnaire 
ou du propriétaire qui doit justifier la mise en œuvre d’actions de maîtrise de 
consommation d’énergie. 

Cette télétransmission aura notamment pour conséquence de supprimer la 
relève physique des compteurs. Elle doit aussi permettre la coupure du compteur à 
distance, ou son changement de puissance. 

Ce dispositif est, au plan juridique, sans équivoque. Au cours des débats à 
l’Assemblée : 

– a été adopté un amendement de Mme Laurence Abeille sur le nécessaire 
accord sur la transmission des données par le consommateur ; 

– a été rejeté un amendement du même auteur sur la nécessité d’un accord 
de l’habitant sur l’installation même du compteur pour motif lié à la santé publique, 
avec avis défavorable du Gouvernement. 

L’intention du législateur est donc claire. 

L’article 28, qui a donné lieu à cette table ronde le 11 mai 2016, est 
pourtant celui qui aura le plus attiré l’attention des consommateurs, et des acteurs 
aussi divers que les opérateurs de réseaux, les pouvoirs publics, l’Agence nationale 
des fréquences, l’Association des maires de France, la Commission nationale 
informatique et libertés (Cnil) ou même... la Ligue des droits de l’homme. Ce débat 
a été relayé par certaines communes, réfractaires à l’installation des compteurs. 

                                                 
(1) Réponse du 27 novembre 2012 à une question écrite de Jacqueline Fraysse, n° 3385. 
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Conseil municipal de Badefols sur Dordogne : délibération du 5 janvier 2016 

Monsieur le Maire tient à alerter à propos de la pose des compteurs « Linky » souhaitée 
par ERDF et fait part (1) d’un certain nombre d’arguments quant aux risques sanitaires 
potentiels qui y sont liés. La principale raison est le souci de protection de la santé des 
habitants, à commercer (2) par celle des enfants. 

En effet, s’ils sont installés, les compteurs communicants émettront des micro-ondes qui 
sont présentées comme anodines, ce qui est fortement contesté par diverses associations 
comme Robins des Toits, PRIARTEM, le CRIIREM. Pour exploiter les fonctions des 
compteurs communicants, ERDF injecte des radiofréquences dans le circuit électrique 
des habitations par la technologie CPL (Courant porteur en ligne). Les radiofréquences 
se retrouvent donc dans l’air environnant, mesurables jusqu’à 2,50 m de tous les câbles 
encastrés dans les murs, qu’ils soient apparents ou non et dans les appareils eux-mêmes. 
Or, les câbles des habitations n’ont pas été prévus pour cela : ils ne sont pas blindés. De 
fait, le CPL génère des rayonnements nocifs pour la santé des habitants et 
particulièrement celle des enfants car ils sont plus vulnérables face aux risques causés 
par ces technologies. Ces radiofréquences sont d’ailleurs officiellement reconnues 
« potentiellement cancérigènes » par le Centre International de recherche sur le cancer 
qui dépend de l’OMS. Même si la question de la santé publique est cruciale, d’autres 
risques existent : 

– augmentation des factures, comme c’est le cas au Québec et en Espagne depuis 
l’installation des compteurs, 

– pannes à répétition sur les matériels informatiques, 

– piratage aisé des compteurs communicants, bien que prétendus « intelligents » et même 
si les installateurs assurent que tout est « parfaitement sécurisé », pouvant entraîner des 
problèmes d’espionnage et de cyber-terrorisme. 

– installation massive de compteurs communicants indispensable pour le développement 
des énergies renouvelables, alors que l’Allemagne a abandonné, 

– programmation de mise en place d’autres compteurs communicants (notamment pour 
le gaz et l’eau) qui aboutirait à avoir jusqu’à 4 compteurs pour chaque logement, 
démultipliant les risques, 

– exclusion, par les compagnies d’assurances, de la prise en charge Responsabilité Civile 
des dommages liés aux ondes électromagnétiques, 

– respect de la vie privée et des libertés individuelles bafoué puisque ces compteurs 
communicants, s’ils sont installés, permettront aux opérateurs de recueillir 
d’innombrables données sur notre vie privée, utilisables à des fins commerciales mais 
aussi de surveillance et de remise en cause des libertés publiques. 

                                                 
(1) Le présent rapport reproduit le document tel que diffusé 

(2) Idem. 
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Il est à noter enfin que les compteurs actuels fonctionnent tout à fait correctement et que 
le non-remplacement par des compteurs « communicants » ne pose donc aucun 
problème. Il est par ailleurs possible depuis longtemps de signaler à votre fournisseur, 
par téléphone ou par le web, la consommation réelle affichée par votre compteur, de 
façon à éviter toute surfacturation due à une estimation imprécise. L’article L. 322-4 du 
code municipal que la commune, en tant que propriétaire et représentant les prérogatives 
publiques, refuse l’installation de ces compteurs. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité refuse l’installation des 
compteurs « Linky ». 
Source : Extrait du registre des délibérations - Commune Badefols sur Dordogne du 5 janvier 2016. 

L’opération doit aboutir au changement de 35 millions de compteurs d’ici 
2021. Un déploiement parallèle est prévu pour le gaz (« Gazpar ») qui concerne 
11 millions de compteurs dès 2017. ERDF agit en partenariat avec l’Association 
des maires de France. La carte prévisionnelle du déploiement des compteurs est 
disponible sur le site d’ENEDIS. 

Les fonctionnalités des compteurs déportés doivent répondre aux objectifs : 

 d’amélioration de l’information du consommateur ; 

 d’amélioration des conditions de fonctionnement du marché ; 

 de maîtrise des coûts des gestionnaires de réseaux ; 

 de maîtrise de la demande d’énergie et de réduction des émissions 
carbonées. 

La phase expérimentale, menée notamment à Lyon, a conduit ERDF à 
intégrer des fonctionnalités supplémentaires : 

 l’ajout d’un emplacement sur le compteur pour accueillir un émetteur 
radio qui permettra de transmettre à un équipement dans le logement (afficheur 
déporté ou gestionnaire d’énergie par exemple) les données collectées par le 
compteur, 

 l’ajout de sept contacts virtuels, en plus du contact principal, pour 
permettre l’asservissement et le pilotage de huit équipements du logement aux 
signaux tarifaires du compteur, 

 l’affichage du numéro du point de livraison sur le compteur pour faciliter 
et sécuriser l’emménagement pour le fournisseur et pour le client, 

 l’affichage, sur le compteur, de la puissance installée et de la puissance 
maximale en injection, 
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 l’affichage sur le compteur de messages du fournisseur (32 caractères 
maximum). 

La table ronde menée par votre Mission a permis de sérier quatre types de 
questions : 

– La nécessité de l’opération, ramenée à son coût ; 

– Les atteintes au respect de la vie privée ; 

– Les dangers pour la santé ; 

– Les questions juridiques liées à l’opposition des communes. 

1°) La nécessité de l’opération 

Le coût était chiffré à environ 4,5 milliards d’euros (réponse à une question 
écrite de Mme Lignières-Cassou, 23 avril 2013, n° 18668) et il est actuellement 
plutôt annoncé à 5 milliards d’euros, sans doute un peu moins selon ENEDIS. Il 
convient d’observer que ce coût ne s’impute pas sur l’abonné mais qu’il est pris en 
charge par l’opérateur lui-même, donc supporté par la collectivité dans son 
ensemble. S’il peut apparaître important, ce coût est néanmoins le prix à payer pour 
la modernisation de la transmission des données de consommation. La CRE, le 
16 juin 2016 a émis l’avis suivant au sujet des compteurs Gazpar : « la CRE 
considère que le consommateur doit avoir accès sans frais à l’ensemble de ses 
données de consommation. Elle considère également qu’un ou plusieurs tiers 
autorisés par le consommateur doivent pouvoir accéder sans frais aux données 
auxquelles le consommateur a lui-même accès. Ces tiers peuvent être le fournisseur 
titulaire du contrat de fourniture, un fournisseur concurrent, ou d’autres acteurs 
choisis par le consommateur (entreprise de services énergétiques par exemple). 

La totalité des contributeurs à la première consultation publique s’est 
déclarée favorable à la mise en place de ces prestations, ainsi qu’à leur gratuité à 
l’exception de la prestation de passage à des données au pas horaire pour les 
consommateurs équipés de compteurs évolués Gazpar. » 

Il convient d’observer que l’obtention des données est considérée comme 
indispensable pour les exploitants, et que la mise en place puis l’évolution du 
système vers des données de consommation au sein de l’habitat est seule de nature 
à permettre, comme pour le cas de l’individualisation des compteurs de chauffage 
(article 26) une réelle maîtrise de la consommation d’énergie par les ménages. On 
peut, à titre de comparaison rappeler la situation en Allemagne. 
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Le déploiement des compteurs intelligents en Allemagne 

Selon le ministère de l’économie et de l’énergie allemand, un système de production 
d’énergie basé sur les énergies renouvelables a besoin de compteurs connectés 
communicants (réseaux intelligents) pour assurer le transport et la distribution du courant 
ainsi que l’équilibre nécessaire entre production et consommation. La communication est 
une exigence fondamentale pour ces réseaux. Ainsi, des liaisons de communication sûres, 
conformes à la protection des données, entre les différents acteurs (grandes installations de 
production, les auto-producteurs, etc.) doivent être installées. Par ce biais, les opérateurs des 
réseaux, les fournisseurs, les responsables marketing, les prestataires de services et les 
responsables des zones d’équilibrage disposent d’informations qui sont plus précises que les 
estimations basées sur les valeurs de l’année précédente. D’autres secteurs (par exemple : 
gaz, eau, chauffage) profiteraient également de la mise en place d’une telle infrastructure de 
communication qui rendrait possible une réduction de coût et un gain d’efficacité et de 
confort. Le système de mesure intelligent appliqué porte le nom Smart Meter Gateway. Par 
l’installation des systèmes de mesure intelligents, le ministère cherche également à rendre 
transparente la consommation afin d’influencer le comportement de consommation des 
utilisateurs dans le but d’économiser de l’énergie. De plus, le plan vise à intégrer les auto-
producteurs de façon durable au système d’énergie par l’installation des systèmes de mesure 
pour rendre la commercialisation de l’énergie plus efficace. 

Par conséquent, le ministère a pour but d’introduire plusieurs règlements jusqu’à l’été 
2016 face à la mise en place des compteurs : 

1) Un règlement de système de mesure indiquant les bases et les directives techniques 
qui assurent la protection des données. 

2) Un règlement de communication de données qui définit « qui a accès à quelles 
données pour quelle raison. » 

3) Un règlement sur le déploiement des compteurs. 

Dans le plan présenté par le ministère, 2 aspects majeurs sont mentionnés afin de garantir 
l’efficacité de cette nouvelle technique : 

i) Une communication efficace et sûre dans un réseau intelligent 
Par les infrastructures d’énergie, on cherche à assurer une communication sûre et efficace. 
Pour cela, le ministère fédéral de la sécurité de la technique d’information développe 
plusieurs formes de protection pour le Smart Meter Gateway depuis 2011. Par une 
communication fréquente des valeurs réelles, on vise à optimiser les estimations de 
consommation et de production afin de mettre en place des nouvelles structures tarifaires. 

ii) Modernisation durable de l’infrastructure de compteurs, mais « pas de déploiement 
général » 
Le ministère vise un déploiement « raisonnable pour l’individu et utile pour l’économie 
globalement ». Ainsi, un déploiement général n’aura pas lieu pour ne pas facturer aux 
producteurs et aux consommateurs des frais inappropriés. Les consommateurs petits et 
moyens sont exemptés de l’obligation d’installation de systèmes de mesure. 
L’installation et le maintien des compteurs connectés coûteront jusqu’à 20 euros pour 
l’année. Ils ne consomment que peu d’énergie. Par l’ajout du BSI-Smart Meter Gateway, 
les compteurs peuvent être transformés en système de mesure intelligent. Le but est une 
modernisation durable et étendue de l’infrastructure de compteurs. L’installation et le 
maintien des systèmes de mesure intelligents coûteront moins de 100 euros par an. 
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Par les règlements, le ministère cherche à introduire une limite maximale de coûts et de 
prix pour toute l’Allemagne. Le plan de déploiement contient une fenêtre temporelle de 
plusieurs années. La mise en place est seulement prévue pour des groupes de 
consommateurs qui pourraient durablement profiter des systèmes de mesure. 

Sur l’installation des compteurs connectés auprès des consommateurs : 

- Jusqu’en 2032, tout point de comptage sera équipé d’un compteur connecté. 

- La façon dont l’option de visualisation est utilisée dépend du consommateur. 

Sur l’installation des systèmes de mesure auprès des consommateurs : 

- La limite minimale de consommation qui oblige l’installation des systèmes de mesure 
est fixée à 6 000 kWh par an. Le montant est calculé sur la base des valeurs moyennes de 
consommation des dernières trois années. Il est possible que cette valeur (6 000 kWh) 
soit modifiée à l’avenir en cas de développement de prix positif. 

- L’obligation d’installation pour les constructions neuves et en cas de rénovation, 
comme il est prévu par la loi relative aux énergies économiques, sera suspendue. 

- Le plan du ministère prévoit une installation en étapes. Pour les consommateurs 
d’énergie dépassant 20 000 kWh par année, elle est fixée à 2017. En 2019, le groupe des 
consommateurs entre 10 000 et 20 000 kWh suit et finalement l’installation pour les 
consommateurs de 6 000 à 10 000 kWh aura lieu à partir de 2021. 

- Les exploitants des stations de mesure sont censés effectuer le déploiement sous leur 
propre responsabilité dans le cadre temporaire mentionné. 

Sur l’installation des systèmes de mesure auprès des systèmes de production : 

- Pour les installations SER et de cogénération, l’installation est obligatoire à partir d’une 
capacité installée de 7 kW. Il n’y a pas d’exception pour les constructions neuves ou 
vieilles. Les exploitants des stations de mesure et les opérateurs des réseaux peuvent être 
exemptés de l’obligation dans le cas où l’installation suppose un effort disproportionné. 

- L’intégralité des installations SER et de cogénération n’est pas obligée de s’équiper de 
technique de commande (par exemple : boîtier de commutation). Pour les installations 
avec une capacité installée qui est fixée entre 7 kW et sous le montant qui oblige 
l’installation de technique de commande, l’équipement avec un système de mesure est 
suffisant. 

- L’installation des systèmes de mesure aura également lieu en étapes. À partir de 2017, 
les systèmes de mesure seront installés auprès des installations d’une capacité installée 
entre 7 et 100 kW. Le travail technique du Smart Meter Gateway et son application sont 
le plus avancés pour ce groupe de producteurs. À partir de 2019, le ministère vise la mise 
en place des systèmes de mesure pour les installations avec une capacité installée 
supérieure à 100 kW. 

- Les installations avec une capacité installée entre 800 W et 7 kW ne devront pas être 
équipées d’un système de mesure puisque le rapport coût-efficacité ne serait pas rentable. 
Pour ces installations, la mise en place de compteurs connectés est suffisante. 
Source : Service des Affaires européennes de l’Assemblée nationale. 
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2°) Les atteintes au respect de la vie privée 

La courbe de charge permet de connaître avec précision les habitudes de 
consommation au cours de la journée, et de déduire certains éléments : heures de 
lever, de coucher, période d’absence, nombre de personnes présentes, conditions 
d’occupation d’une salle de bains, etc. La CNIL a été saisie à plusieurs reprises. Par 
sa recommandation du 15 novembre 2012, elle a souhaité que la courbe de charge 
ne puisse être recueillie qu’avec le consentement des personnes concernées, sauf 
lorsqu’il s’agit de gestion du réseau, travaux, etc., et que soit limitée la liste des 
personnes y ayant accès. En outre, elle recommande : « que les paramètres de 
réglage des compteurs soient, par défaut, les plus protecteurs possibles pour les 
usagers et que toute modification du pas de mesure ainsi paramétré soit justifiée 
par la finalité poursuivie. 

À cette fin, elle propose que des mesures techniques mises en œuvre dans 
les compteurs rendent strictement impossible la collecte, par l’intermédiaire de 
l’infrastructure des gestionnaires de réseau, de la courbe de charge à un pas 
inférieur à 10 minutes ». En novembre 2015, la CNIL a réaffirmé sa position au 
sein du comité de pilotage. 

Elle a alors annoncé que le déploiement des compteurs Linky serait 
conforme à ses souhaits dans la mesure où : 

 Les compteurs seront paramétrés pour enregistrer « en local » – au 
domicile de l’abonné – la courbe de charge, au pas horaire, et « pour une durée 
maximale d’un an » ; 

 Le consentement de l’abonné devra être recueilli « pour la remontée de la 
courbe de charge dans le système d’information d’ERDF ainsi que pour la 
transmission de la courbe de charge aux tiers » (fournisseurs d’énergie, sociétés 
commerciales proposant des travaux d’isolation ou de pose de fenêtres, ...) ; 

 L’abonné sera « en position de s’opposer au déclenchement de ce stockage 
en local, par le biais d’une case à cocher, sans avoir à motiver sa décision » ; 

 L’usager pourra, « à tout moment, désactiver ce stockage et purger ses 
données (notamment en cas de déménagement) ». 

ENEDIS se pose ainsi en « tiers de confiance », et insiste sur le fait que le 
client restera « le seul propriétaire des données de comptage ». Elle a en outre 
établi en partenariat avec la FIEEC un « pack de conformité » à destination des 
entreprises fabricant les compteurs (1) – il semble qu’il y en ait six – et des 
fournisseurs, distinguant les données réutilisées dans l’habitat et les données 
utilisées par ces derniers, pour lesquelles : « le prestataire doit mettre en place des 
mesures permettant de garantir la sécurité et la confidentialité des données traitées 
                                                 
(1) https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/Pack_de_Conformite_COMPTEURS_COMMUNICANTS.pdf  
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par les appareils qu’il fournit à la personne, et doit prendre toutes précautions 
utiles pour en empêcher la prise de contrôle par une personne non autorisée, 
notamment en : chiffrant tous les échanges de données avec des algorithmes à 
l’état de l’art, protégeant les clés de chiffrement de toute divulgation accidentelle 
authentifiant les appareils destinataires des données, subordonnant l’accès aux 
fonctionnalités de contrôle de l’installation à une authentification fiable de 
l’utilisateur ». 

Votre Mission conclut donc que les craintes manifestées quant à des 
atteintes à la vie privée, qui soulevaient des questions légitimes, sont levées : le 
consentement des consommateurs est clairement requis, conformément à la volonté 
du législateur, et les données transmises, au demeurant, ne paraissent pas en elles-
mêmes de nature à susciter une telle attention. 

3°) Les dangers pour la santé. 

Le rapport du mois de mai 2016 publié par l’Agence nationale des 
fréquences (ANFr), et déjà évoqué par celle-ci lors de la table ronde, est explicite : 

« L’exposition spécifique liée à l’usage du CPL apparaît très faible et les 
transmissions sont brèves : moins d’une minute chaque nuit pour la collecte des 
informations de consommation et des impulsions périodiques de surveillance du 
réseau, d’une durée de l’ordre d’un dixième de seconde ». Les niveaux de champs 
électriques sont à un niveau comparable à un compteur classique hors 
communications CPL, et s’ils augmentent légèrement lorsque Linky transmet ses 
informations, ils n’atteignent alors que 1,1 volt par mètre (v/m) à 20 cm, quand la 
valeur limite réglementaire est de 87 v/m. Quant aux niveaux de champs 
magnétiques mesurés en émission CPL, ils sont 700 fois plus faibles que la valeur 
limite, a constaté l’ANFr, qui ajoute que « ces faibles niveaux d’exposition 
diminuent très vite dès qu’on s’éloigne du compteur et deviennent difficilement 
mesurables. ». 

Le 22 septembre 2016, l’ANFr publiait les résultats de contrôles effectués 
sur des compteurs posés, correspondant à un usage réel et quotidien. Selon les 
mesures relevées par l’ANFR, « le compteur Linky émet entre 0,25 et 0,8 volt par 
mètre (v/m) à 20 centimètres du compteur, le niveau décroissant rapidement à 
mesure que l’on s’en éloigne. De tels niveaux se situent entre 150 et 350 fois en 
dessous de la limite réglementaire de 87 v/m, spécifique à la bande de fréquence 
utilisée par le compteur ». 

4°) Des débats juridiques multiples 

En premier lieu, il convient d’observer que le déploiement est conforme 
aux dispositions européennes. 
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Faisant suite à la directive 2006/32/CE du 5 avril 2006, dont l’article 13 
prévoit le déploiement de compteurs individuels « mesurant avec précision leur 
consommation effective et qui fournissent des indications sur le moment où 
l’énergie a été utilisée », l’annexe I de la directive n° 2009/72/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le 
marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE prévoit : « Les 
États membres veillent à la mise en place de systèmes intelligents de mesure qui 
favorisent la participation active des consommateurs au marché de la fourniture 
d’électricité. La mise en place de tels systèmes peut être subordonnée à une 
évaluation économique à long terme de l’ensemble des coûts et des bénéfices pour 
le marché et pour le consommateur, pris individuellement, ou à une étude 
déterminant quel modèle de compteurs intelligents est le plus rationnel 
économiquement et le moins coûteux et quel calendrier peut être envisagé pour 
leur distribution. Cette évaluation a lieu au plus tard le 3 septembre 2012. 

Sous réserve de cette évaluation, les États membres, ou toute autorité 
compétente qu’ils désignent, fixent un calendrier, avec des objectifs sur une 
période de dix ans maximum, pour la mise en place de systèmes intelligents de 
mesure. Si la mise en place de compteurs intelligents donne lieu à une évaluation 
favorable, au moins 80 % des clients seront équipés de systèmes intelligents de 
mesure d’ici à 2020. 

Les États membres, ou toute autorité compétente qu’ils désignent, veillent à 
l’interopérabilité des systèmes de mesure à mettre en place sur leur territoire et 
tiennent dûment compte du respect des normes appropriées et des meilleures 
pratiques, ainsi que de l’importance du développement du marché intérieur de 
l’électricité. ». 

Il convient donc de rappeler que c’est sur la base de dispositions 
européennes que l’article 4 de la loi du 10 février 2000 (n° 2000-108) introduit le 
principe de la mise « en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de 
proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l’année ou de la 
journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant 
les périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus 
élevée », dispositif complété par l’article 18 de la loi du 3 août 2009 (Grenelle I) et 
par un décret du 31 août 2010 (n° 2010-1022) dont il ressort, à titre expérimental, 
que chaque utilisateur a la libre disposition des données le concernant, au moins 
une fois par jour, et que tout nouveau compteur de puissance non supérieure à 
36 KvA doit répondre à des exigences d’interopérabilité. Ce décret, jugé conforme 
à la loi et à la directive (CE 20 mars 2013, n° 346971) a été codifié par le décret du 
30 décembre 2015. Il s’accompagne d’un arrêté du 4 janvier 2012 portant sur les 
fonctionnalités des dispositifs de comptage, jugé conforme à cette directive 
(CE 20 mars 2013, n° 354321) : le Conseil d’État précise que cet arrêté ne porte pas 
sur le droit de propriété des compteurs et que la convention d’Aarhus sur la 
participation du public au processus décisionnel n’est pas d’effet direct. 
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Ces objectifs ont été repris dans la recommandation du 9 mars 2012 
(2012/148/UE) relative à l’introduction de systèmes intelligents de mesure, qui 
retient un principe de communication sécurisée des données. 

La mise en œuvre de l’article 28 renvoie à quatre reprises au décret : 

– article L. 337-3-1 du code de l’énergie : Consommateur domestique avec 
tarification spéciale : mise à disposition des données de comptage de 
consommation d’électricité accompagnée d’une offre de transmission de données 
de consommation ; 

– article L. 341-4 du code de l’énergie : Mise à disposition des données de 
comptage de consommation sous forme anonymisée et agrégée à l’échelle de 
l’immeuble par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité ; 

– article L. 445-6 du code de l’énergie : Consommateur domestique avec 
tarification spéciale : mise à disposition des données de comptage de 
consommation et transmission de données de consommation de gaz ; 

– article L. 453-7 du code de l’énergie : Mise à disposition des données de 
comptage de consommation sous forme anonymisée et agrégée à l’échelle de 
l’immeuble par les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel. 

Deux arrêtés sont en outre prévus (pour la détermination des 
remboursements à l’opérateur des coûts liés aux ménages en situation de précarité). 

Légifrance prévoyait une publication des quatre décrets « envisagés en 
décembre 2015 », mais le déploiement semble plus complexe qu’il n’y paraît 
compte tenu des réticences qui se sont manifestées. Le décret sur la mise à 
disposition des données de comptage, applicable au 1er octobre 2016, est intervenu 
le 12 avril 2016 (n° 2016-447). Ce texte rappelle les éléments suivants, valant au 
plan général comme pour les ménages bénéficiant d’une tarification spéciale (les 
articles D 341-16 et D. 435-12 du code de l’énergie paraissent redondants) : « les 
données sont mises à disposition du propriétaire ou du gestionnaire [de l’immeuble 
par les gestionnaires du réseau public] dans un délai maximum d’un mois suivant la 
réception de la demande. 

« Elles sont transmises sous forme agrégée et anonymisée, à l’échelle de 
l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles et portent, au plus, sur les trois années 
précédant celle de la demande. Elles peuvent résulter en tout ou partie de données 
reconstituées. 

Peuvent seuls être facturés les coûts résultant directement de l’agrégation 
des données de comptage et effectivement supportés de ce fait par le gestionnaire 
du réseau public de distribution. Ces coûts sont précisés dans les catalogues de 
prestation des gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité ». 
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Article 29 
Accès des opérateurs des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz 

naturels et d’électricité aux compteurs 

L’accès des opérateurs aux compteurs de gaz et d’électricité, prévu par 
l’article L. 111-6-7 du code de la construction et de l’habitation, créé par le présent 
article, est d’application immédiate. Le refus d’accès s’il ne paraît pas susceptible 
de sanctions générera un coût pour les opérateurs. La CRE dans une délibération du 
3 mars 2016, évoque le problème en termes explicites : « En application de 
l’article L. 111-6-7 du code de la construction et de l’habitation et des obligations 
contractuelles des utilisateurs du réseau public de distribution, les propriétaires 
permettent aux GRD et aux opérateurs des sociétés agissant pour leur compte 
d’accéder aux ouvrages relatifs à la distribution d’électricité, dont font partie les 
compteurs. 

Les GRD d’électricité pourraient cependant rencontrer en pratique des 
refus d’accès à ces compteurs de la part de certains consommateurs, ne permettant 
pas la pose de ces compteurs. Or le maintien d’une relève à pied pour ces 
consommateurs dégradera les gains attendus du projet, qui sont essentiellement 
des gains liés à la relève évitée. Le maintien d’une relève à pied pour quelques 
consommateurs isolés représente en effet un coût unitaire beaucoup plus élevé que 
celui de la relève à pied en masse pratiquée aujourd’hui ». 

La CRE a donc indiqué dans sa consultation publique qu’elle considère 
justifié que les consommateurs qui n’ont pas laissé l’accès au compteur se voient 
facturer une prestation de relève à pied résiduelle, compensant les surcoûts 
occasionnés, mais que cette prestation ne peut être mise en place à ce stade, à 
défaut de connaître l’ampleur de ces surcoûts. 

Tous les contributeurs se sont déclarés favorables au principe de cette 
prestation, à l’exception d’un seul, qui demande que les personnes se déclarant 
électro sensibles en soient exonérées. 

La CRE demande aux GRD un suivi des surcoûts occasionnés par la relève 
des compteurs classiques résiduels dans les zones où les compteurs évolués ont été 
déployés. Ce suivi permettra dans un second temps la mise en place de cette 
prestation, facturée aux consommateurs qui ne seront pas équipés de compteurs 
évolués de leur fait, une fois leur zone de déploiement saturée, et après plusieurs 
relances de la part du GRD ». 

Le dispositif s’appliquera donc en fonction de ce suivi, qui permettra de 
mesurer concrètement l’application de cet article. 
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Article 30 
Certificats d’économies d’énergie 

Cet article porte sur la précarité énergétique. Les personnes qui vendent de 
l’électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux 
consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini 
par décret en Conseil d’État, et sous une condition identique, celles qui 
commercialisent les carburants automobiles sont tenues, depuis la loi de 
programmation du 13 juillet 2005, d’effectuer, des actions en faveur des économies 
d’énergie, par période triennale. L’objectif de la période actuelle 2015-2017 est de 
600 TWh sur trois ans, et représente ainsi 2,5 milliards d’euros. Les assujettis 
peuvent se libérer de cette obligation en acquérant des certificats d’économie 
d’énergie. 

Le dispositif, issu de l’article 8 du projet initial, suivant les 
recommandations d’un rapport thématique de la Cour des comptes, ne modifie pas 
cette procédure, mais aménage cette obligation en prévoyant une acquisition de 
certificats spécifiquement à destination des ménages en situation de précarité 
énergétique, et plafonne le montant des sanctions pécuniaires, en prévoyant en 
outre des sanctions alternatives, dues en cas de manquement. Son IV, sur initiative 
de votre Rapporteure, crée une quatrième période de 2018 à 2020. 

Les certificats d’économies d’énergie sont exclusivement matérialisés par 
leur inscription au registre national des certificats d’économies d’énergie, 
accessible au public (article L. 222-10 du code de l’énergie). 

Le décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de 
la partie réglementaire du code de l’énergie crée les articles R. 221-1 à 
R. 222-12 du code de l’énergie qui prévoient des modalités particulières 
d’identification des certificats d’économie d’énergie. Il résulte de l’article 
R. 221-30 que : « Le délégataire tient en permanence à la disposition du ministre 
chargé de l’énergie les informations relatives aux comptes ouverts, à leurs 
titulaires, au nombre de certificats d’économies d’énergie détenus et aux 
transactions effectuées, en distinguant les certificats d’économies d’énergie 
obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de 
précarité énergétique. ». 

La PPE, dans son volet relatif à la maîtrise de l’énergie insiste sur la mise 
en œuvre de ce décret et assigne aux certificats « un objectif de 150 TWh cumac 
d’ici fin 2017 (1) soit environ 1 milliard d’euros consacré par les vendeurs d’énergie 
au soutien aux économies d’énergie chez les ménages aux revenus les plus 
faibles ». 

                                                 
(1) Unité de mesure des certificats d’économie d’énergie, le kWh cumac est le kWh d’énergie finale cumulée et 

actualisée sur la durée de vie du produit. Il est rappelé que 1 TWh représente 1 milliard de kWh. 
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L’arrêté du 8 février 2016, visé par cet article, fournit la définition des 
valeurs de référence pour la teneur énergétique des combustibles, applicables aux 
calculs d’économies d’énergie dans le cadre du dispositif des certificats 
d’économies d’énergie, et rend ainsi le dispositif applicable en complétant l’ancien 
texte (arrêté du 29 décembre 2014). 

Votre Rapporteure estime que le processus, pour être toujours complexe, 
est cependant opérationnel. Il répond à la volonté du législateur de cibler une partie 
du dispositif au profit des ménages en situation de précarité énergétique. 

Article 31 
Notion d’impropriété à la destination en matière de performance énergétique 

La définition juridique des dommages résultant de l’impropriété à la 
destination des équipements ou produits en matière de performance énergétique est 
d’application directe (art. L 111-13-1 du code de la construction et de l’habitation). 

Article 32 
Ménages en situation de précarité énergétique 

Cet article, dû à deux amendements identiques de votre Rapporteure, et de 
M. Joël Giraud, adoptés en commission (article 8 bis), reporte la date de la fin de la 
trêve énergétique hivernale du 15 au 31 mars, par cohérence avec celle de la trêve 
locative. 

Il est d’application directe. 

Article 33 
Colonnes montantes : demande d’un rapport au Gouvernement 

Cet article prévoit la remise d’un rapport au Parlement sur le statut des 
colonnes montantes avant le 15 août 2016. Ce rapport, un temps annoncé, est 
toujours attendu. En dépit de l’insistance de vos Rapporteurs, il n’est toujours pas 
disponible, même sous une forme provisoire, alors que les consultations à son sujet 
ont plusieurs fois été mentionnées. 

Pourtant, au cours de son audition par votre commission des affaires 
économiques (1), M. Philippe Monloubou, à l’époque président du directoire 
d’ERDF, avait eu avec la Présidente Frédérique Massat un échange laissant 
apparaître l’importance de ce document et l’existence d’un pré-rapport. 

« M. Philippe Monloubou : J’attire, par ailleurs, votre attention sur 
l’article 33, qui prévoit l’élaboration par le Gouvernement d’un rapport au 
                                                 
(1) CR n° 43, 2 février 2016. 
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Parlement sur le statut des colonnes montantes dans les immeubles d’habitation. 
Sans préjuger des conclusions du pré-rapport dont je n’ai pu prendre 
connaissance, je veux rappeler que c’est un sujet à enjeu financier se chiffrant à 
plusieurs milliards d’euros, qu’il n’y a pas d’enjeu lié à la sécurité des personnes 
et des biens, et que la question de l’estimation exacte des besoins de 
renouvellement est centrale. En effet, pour la partie du parc déjà en concession, les 
colonnes montantes sont renouvelées et correctement maintenues en l’état. Mais si 
se posait la question de la reprise en concession des colonnes électriques 
particulières par ERDF, elle ne pourrait être réglée qu’à certaines conditions : soit 
après renouvellement ou remise en état par les propriétaires de leurs colonnes, 
dans le cadre d’une mise aux normes ; soit avec la garantie qu’ERDF bénéficiera 
des ressources suffisantes pour engager les travaux de renouvellement ou de 
remise en état. 

Mme la Présidente Frédérique Massat : « Dois-je comprendre que vous 
nous demandez de l’argent pour mettre en application les dispositions prévues par 
la loi ? Nous entendons votre appel, mais nous verrons les conclusions du rapport 
dans sa version définitive. La mission d’information sur l’application de la loi fera 
le point sur la question. La commission des affaires économiques examinera son 
rapport. ». 

Depuis cette date, les choses n’ont pas évolué, en dépit des nombreuses 
relances de vos Rapporteurs. 

Avant même l’adoption définitive de la loi, la ministre en charge de 
l’énergie a confié à deux membres du Conseil général de l’environnement et du 
développement durable la rédaction de ce rapport. La lettre de mission de la 
ministre exclut la question centrale de la propriété des colonnes, en excluant les 
aspects juridiques « des instances judiciaires étant en cours ». Les deux rapporteurs 
ont procédé à de nombreuses investigations et auditions et ont remis, en février, un 
document préparatoire audit rapport en vue d’une remise définitive en juin ou 
juillet. Mais le Gouvernement n’a pas transmis de rapport, ni même ce document 
préparatoire. Ceci est lié à la complexité et aux incidences financières de la 
question. 

En effet ENEDIS, chargée de la gestion du réseau de distribution 
d’électricité, persiste à refuser l’intégration à ses frais des colonnes qui 
appartiendraient toujours, selon cet opérateur, aux propriétaires et copropriétaires 
des immeubles concernés, lesquels sont dans l’incapacité de faire face à des coûts 
élevés (10 000 € à 20 000 € par colonne) alors même que se posent d’évidentes 
questions de sécurité dans les immeubles collectifs. Le médiateur de l’énergie a été 
saisi à 13 reprises en 2013, 59 en 2015, et ce chiffre sera sans doute dépassé cette 
année. 
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Les contentieux, qui se multiplient également, n’ont apporté aucune 
solution compte tenu des positions divergentes adoptées par les juridictions. Ainsi, 
le tribunal administratif d’Amiens a rendu, le 17 février 2015, une décision 
favorable à un Office public d’habitation et le tribunal de grande instance de 
Limoges a fait de même, le 27 août. Mais, par deux arrêts des 7 septembre et 
5 octobre 2015, la Cour d’appel de Toulouse a tranché en faveur d’ENEDIS et il a 
en été de même d’un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 
14 décembre 2015. En 2016, la Cour d’appel de Versailles a donné raison à une 
copropriété par un arrêt du 29 mars 2016 mais, par un arrêt du 25 mai 2016, celle 
de Paris a tranché en faveur d’ENEDIS. Or, il semblerait que la décision de la Cour 
de cassation, attendue en 2016 sur le sujet, ne voie pas le jour. 

À qui appartiennent les colonnes montantes ? Qui doit les entretenir ? 

Cour d’appel de Versailles, 29 mars 2016 

« Le décret du 8 novembre 1946 a instauré le principe de l’incorporation au réseau de 
tous les ouvrages à usage collectif de transmission d’électricité établis sur une propriété 
privée. Dans le même esprit, il a été précisé par le décret du 29 mars 1955 que même en 
cas d’existence de colonnes montantes à usage collectif appartenant aux propriétaires, le 
concessionnaire, soit la SA Y, est tenu à la demande des usagers d’appliquer le même 
régime que celui en vigueur pour les ouvrages incorporés au réseau. Ces textes ont ainsi 
établi une présomption d’appartenance des colonnes montantes au réseau 

Toutefois, le règlement de copropriété du 5 novembre 1979 définit, en son article 2, les 
parties communes comme toutes celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un 
copropriétaire déterminé. Dans la liste non exhaustive, mentionnée sous ce texte, se 
trouvent de façon expresse les colonnes montantes d’électricité. Le syndicat des 
copropriétaires ne verse aucun document antérieur à cet acte. Il ne produit pas 
notamment l’acte d’acquisition aux enchères par la SCI XXXXX de l’immeuble, de sorte 
que la cour ne peut pas déterminer quelles étaient les modalités juridiques, financières et 
techniques de l’implantation de la colonne. 

Il en découle que le règlement de copropriété a entendu faire échec à la présomption 
instaurée par les décrets de 1946 et 1955. 

Il résulte de la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 juin 2015 que les 
copropriétaires ont approuvé l’abandon des droits sur la colonne montante au profit de la 
SA Y, matérialisé le 15 juillet 2014 par l’envoi par le syndic d’une lettre en recommandé 
avec avis de réception à laquelle la société a répondu le 28 août 2014. 

Contrairement à ce que soutient la SA Y, qui ne se fonde à ce sujet sur aucun moyen de 
droit, la faculté d’abandon, dans le silence du texte susvisé, n’impose pas l’établissement 
d’un contrat. Il s’agit ainsi d’une décision unilatérale. L’obligation d’entretien et de 
renouvellement qui incombe alors à ce concessionnaire trouve sa contrepartie dans 
l’abandon à son profit des droits antérieurement détenus par les copropriétaires. » 
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Cour d’appel de Paris, 25 mai 2016 

« La société ERDF, concessionnaire du service public de la distribution d’électricité sur 
le territoire des communes du syndicat de communes de la banlieue de Paris, dont fait 
partie la commune de Villejuif, en vertu d’une convention du 5 juillet 1994, verse aux 
débats le cahier des charges afférent à ce contrat de concession, dont il résulte que la 
société ERDF a été chargée de l’exploitation et de l’entretien du réseau de distribution 
publique de l’énergie électrique ; il est cependant précisé à l’article 15 du cahier des 
charges que la partie des branchements, antérieurement dénommée « branchements 
intérieurs » et, notamment, les colonnes montantes déjà existantes, qui appartient au 
propriétaire de l’immeuble, continuera à être entretenue et renouvelée par ce dernier à 
moins qu’il ne fasse abandon de ses droits sur lesdites canalisations au concessionnaire, 
qui devra, dès lors, en assurer la maintenance et le renouvellement. 

Il incombait dès lors au syndicat des copropriétaires de justifier d’un abandon de ses 
droits sur les branchements intérieurs objets du litige au profit du concessionnaire du 
service public de distribution d’énergie électrique, ce qu’il ne fait pas. 

Le syndicat des copropriétaires n’établit donc pas que la propriété des colonnes 
montantes a été transférée à la société ERDF ». 

Confrontés à des décisions de justice contradictoires, les copropriétaires et 
les concessionnaires sont donc dans des situations de forte incertitude, alors qu’au 
plan matériel, les questions posées sont d’une importance considérable. 

Les éléments positifs de ce dossier semblent faibles. Toutefois, votre 
Rapporteure note que le Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour 
l’électricité (SIPPEREC) et ENEDIS ont signé, le 14 avril 2016, un accord 
prorogeant pour les dix prochaines années la concession de distribution d’électricité 
sur le territoire des 82 communes du ressort de ce syndicat et il a été convenu, à 
cette occasion, que le SIPPEREC et ENEDIS prendraient conjointement en charge 
la rénovation, chaque année, de 500 colonnes montantes d’électricité sous maîtrise 
d’ouvrage du SIPPEREC. 

Il y a probablement là l’amorce d’une solution dont l’extension ou la 
généralisation pourrait être examinée par le Parlement. La FNCCR, en particulier, 
doit élaborer un nouveau modèle de cahier des charges de concession avant 2017, 
en même temps que le rapport demandé au Gouvernement, et dont la remise 
s’impose donc sans plus tarder. 

Il est regrettable que des hésitations, voire des blocages fassent obstacle 
à la parution d’un document qui en lui-même n’est nullement décisionnel mais 
constitue une indispensable base d’information. 
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TITRE III 
DÉVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ 

DE L’AIR ET PROTÉGER LA SANTÉ 

(Rapporteur : M. Jean-Paul Chanteguet). 

La loi a pour ambition de lutter pour la qualité de l’air, notamment en 
limitant les pics de pollution et, pour ce faire, en favorisant les transports collectifs, 
les restrictions ou les interdictions de circulation, le renouvellement des parcs, elle 
incite, ou parfois oblige, à moderniser les transports et à développer des alternatives 
au transport automobile. 

Dans ce domaine, le champ des moyens possibles et des acteurs est étendu. 
Si les articles 64 et 66 réaffirment le rôle essentiel et conjoint de l’État et des 
collectivités territoriales, d’autres dispositions font appel aux autorités 
organisatrices de transport, aux entreprises (articles 41 et 50) aux particuliers 
(covoiturage). Loin d’être disparates, les dispositions de ce titre concourent toutes 
au même objectif, cohérent : celui d’une mobilité propre. 

En la matière le débat parlementaire joue un rôle essentiel. 

CHAPITRE IER 

Priorité aux modes de transports les moins polluants 

La consommation d’énergie dans les transports s’élève à 48,7 millions de 
tonnes équivalent pétrole (Mtep), en 2013 : il s’agit en quasi-totalité d’une 
consommation de carburants issus du pétrole, même si les biocarburants atteignent 
désormais 5,5 % du mix énergétique. 

La stratégie de développement de la mobilité propre (Article 40) rappelle 
que les transports représentent un des émetteurs les plus importants de polluants 
atmosphériques à l’échelle nationale : 59 % des émissions de NOx, 27 % des 
émissions de gaz à effet de serre et 17 % des émissions de particules leur sont 
imputables. Les parts modales de transports sont relativement stables : 83 % en 
véhicules particuliers, 10 % en transports ferroviaires, 5 % en autobus. 

C’est donc essentiellement sur les alternatives à l’automobile comme mode 
de transport que la loi peut avoir un impact significatif : covoiturage, 
développement de la circulation à vélo, restrictions urbaines, carburants alternatifs 
sont autant de paramètres que la loi permet de promouvoir, même si le partage 
entre essence et diesel a fait par ailleurs l’objet d’aménagements législatifs de 
nature fiscale. 
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Pour apprécier sur ce point l’impact de la loi, il convient de se référer à 
l’article 265 du code des douanes et au tableau annexé qui fixe les tarifs de la taxe 
intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). 

S’agissant des essences, l’article 17 de la loi de finances rectificative pour 
2015 a, en effet modulé la taxe applicable aux carburants classiques, en créant une 
catégorie nouvelle d’essence incluant de l’éthanol (indice d’identification : 11 ter) 
et en modulant les tarifs applicables au profit de celle–ci, conformément à 
l’annonce faite par le Premier ministre le 3 septembre 2015, dans le cadre du plan 
d’urgence agricole. 
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TARIFS DE LA TAXE INTÉRIEURE DE CONSOMMATION SUR LES 
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES (TICPE) SUR LES ESSENCES 

DÉSIGNATION DES PRODUITS
(numéros du tarif des douanes) 

Indice 
d’identification

Unité 
de perception 

TARIF (en euros) 

2014 2015 2016 2017 

supercarburant d’une teneur en 
plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, 
autre que le supercarburant 
correspondant à l’indice 
d’identification 11 bis, contenant 
jusqu’à 5 % volume/volume 
d’éthanol, 22 % volume/volume 
d’éthers contenant 5 atomes de 
carbone, ou plus, par molécule et 
d’une teneur en oxygène maximale 
de 2,7 % en masse d’oxygène. 

11 Hectolitre 60,69 62,41 64,12 65,07 

supercarburant d’une teneur en 
plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, 
contenant un additif spécifique 
améliorant les caractéristiques anti 
récession de soupape, à base de 
potassium, ou tout autre additif 
reconnu de qualité équivalente 
dans un autre État membre de 
l’Union européenne ou dans un 
autre État partie à l’accord sur 
l’Espace économique européen. 

11 bis Hectolitre 63,96 65,68 67,39 68,34 

supercarburant d’une teneur en 
plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, 
autre que les supercarburants 
correspondant aux indices 
d’identification 11 et 11 bis, et 
contenant jusqu’à 10 % 
volume/volume d’éthanol, 22 % 
volume/volume d’éthers contenant 
5 atomes de carbone, ou plus, par 
molécule et d’une teneur en 
oxygène maximale de 3,7 % en 
masse/masse d’oxygène. 

11 ter Hectolitre 60,69 62,41 62,12 63,07 

Par ailleurs, modifié par les articles 33 de la loi de finances pour 2016 et 17 
de la loi de finances rectificative de 2015, le tarif de la taxe appliqué au gazole a 
évolué de la manière suivante : 42,84 € en 2014, 46,82 € en 2015, 49,81 € en 2016 
(application d’un centime de plus par la loi de finances rectificative, la LFI l’avait 
déjà porté à 48,81 €, soit deux centimes) et sera de 53,07 € en 2017. Ce tarif a ainsi 
sensiblement augmenté au fil du temps. Il a été de 38,90 € en 2002, 39,19 € du 
1er janvier 2003 jusqu’en 2004, puis de 41,69 € jusqu’au 31 décembre 2005, puis de 
42,84 € montant inchangé jusqu’en 2015. 
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Ce volet fiscal, distinct de la loi de transition énergétique, mais qui aurait 
pu y trouver sa place (1), contribue aux mêmes objectifs que ceux qui résultent des 
dispositions du présent Titre III. Le projet de programmation pluriannuelle de 
l’énergie (PPE) ouvert à consultation au mois de septembre, prévoit une baisse de 
la fiscalité de l’essence SP 95-E10 et une poursuite de la convergence, tandis que le 
gouvernement n’a pas prévu de modifier ce rythme de convergence, tel qu’il résulte 
des textes budgétaires de 2015. Le projet de loi de finances initial pour 2017 ne 
prévoit pas de modifier ce rythme, prévu depuis 2015, pour l’année 2017. 

Y compris l’incidence de l’évolution de la taxation carbone, le tableau ci-
dessous rappelle donc l’évolution de la taxation de l’énergie et la situation prévue 
pour 2017, à textes inchangés. 

ÉVOLUTION DES TARIFS DES TAXES SUR L’ÉNERGIE DE 2012 À 2017 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

CSPE (taxe l’électricité, en euros par 
MWh) 

10,5 13,5 16,5 19,5 22,5 22,5 

TICGN (taxe le gaz, en euros par MWh) 0 0 1,41 2,93 4,45 5,88 

TICPE sur le fioul domestique (en euros 
par hectolitre) 

5,66 5,66 5,66 7,64 9,63 11,89 

TICPE sur l’essence SP 95 
« classique » (en euros par hectolitre) 

60,69 60,69 60,69 62,41 64,12 65,07 

TICPE sur l’essence SP 95 « E 10 » 
(en euros par hectolitre) 

60,69 60,69 60,69 62,41 62,12 63,07 

TICPE sur le gazole (en euros par 
hectolitre) 

42,84 42,84 42,84 46,82 49,81 53,07 

Ce volet fiscal est complété par diverses mesures inscrites dans le projet de 
loi de finances pour 2017, qui ne prévoit pas de modification du dispositif pour 
2017. L’intention du gouvernement est toujours d’assurer la convergence sur cinq 
ans, hors effet de l’augmentation, jusqu’en 2020 de 8,5 centimes de la contribution 
carbone énergie, et, si l’évolution est ensuite poursuivie de manière linéaire, de 4,4 
centimes par an de 2021 à 2030. L’article 15 du projet de loi de finances prévoit 
d’actualiser les modalités et les montants de l’attribution d’une partie de la TICPE 
au profit des régions. 

Il convient de rappeler en outre que le syndicat des transports d’Île de 
France (STIF), avec l’article 11 du même projet, obtient la possibilité de majorer la 
TICPE à son profit, par un mécanisme d’affectation prévu par cet article, dans la 
limite globale de 100 millions d’euros. Cette ressource supplémentaire, si elle 
s’explique par la situation financière du STIF, devrait conduire celui-ci à une 
implication exemplaire dans la transition énergétique. Il est souhaitable que ce soit 
le cas. 

                                                 
(1) Voir article 43 
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Article 34 
Compétences du syndicat de transports d’Île-de-France (STIF) pour organiser 

des services d’auto-partage et de location de vélos 

Les missions du STIF, visées par cet article, notamment pour la 
labellisation ou l’organisation de transports en auto partage, location de bicyclettes, 
de plateformes dématérialisées de covoiturage, sont d’application immédiate. 

Le STIF, seul responsable de l’application du présent article, a fait une 
réponse d’attente à la question qui lui a été posée, le 18 avril 2016, annonçant une 
« réflexion en cours ». 

Article 35 
Expérimentations d’espaces logistiques en matière de transport 

L’expérimentation pour l’utilisation de transports non polluants, dispositif 
incitatif, est d’application directe. 

Article 36 
Priorité aux transports en commun moins polluants et aux reports modaux 

La priorité donnée aux transports et véhicules les moins polluants est 
également elle aussi directement applicable. 

CHAPITRE II 
Efficacité énergétique et énergies renouvelables dans les transports 

Article 37 
Obligation d’acquisition de véhicules propres par l’État et les établissements 
publics ; habilitation à légiférer par ordonnance pour l’expérimentation de 

véhicules à délégation de conduite 

Cet article impose l’acquisition de véhicules « à faibles émissions » – électriques 
ou produisant de faibles niveaux d’émission de gaz à effet de serre – aux institutions 
publiques pour l’État et les établissements publics, pour les parcs de plus de 20 véhicules, 
– véhicules légers, véhicules lourds ou autobus, dans la limite de 50 %, pour les 
collectivités territoriales, de 20 % pour les collectivités territoriales, seulement pour les 
véhicules légers. 

Il convient, comme le fait la stratégie de développement de la mobilité 
propre de souligner l’effort réalisé par la RATP en la matière, à laquelle la 
proportion de 50 % est ainsi applicable dès 2020. Dans le cadre du plan « Bus 
2025 », elle prévoit qu’à cette date elle disposera d’une part « vert » à 100 % : 
80 % des 4 500 bus de la flotte seront électriques et 20 % fonctionneront au biogaz. 
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Plan « Bus 2025 » : les échéances 

Cette transition énergétique se fait en 3 phases : 

Aujourd’hui : renforcement de la place des bus hybrides dans le parc RATP. Tous les 
nouveaux appels d’offres concernent des bus hybrides, électriques et GNV (Gaz Naturel 
pour Véhicules). 

2015-2017 : tests et expérimentations de toutes les technologies de bus électriques et 
systèmes de recharge existants ; préparation du programme d’adaptation des centres Bus. 

2017-2025 : lancement d’appels d’offres pour un déploiement massif de bus électriques 
et biogaz 
Source : RATP 

La stratégie (scénario bas) retient au total un parc de 2000 bus électriques 
en 2020 et de 5 000 bus en 2030 et, à cette même date un parc de 249 000 véhicules 
et de 26 000 bus et autocars roulant au gaz naturel pour véhicules (GNV). 

L’article 37 contribue largement à ces objectifs. 

Le dispositif pour les véhicules légers est applicable depuis le 
1er janvier 2016 (IV), et pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes et les autobus 
depuis le 1er janvier 2017 (V). 

Le VI impose aux loueurs d’automobiles, dans la proportion minimale de 
10 % d’un renouvellement, d’acquérir des véhicules propres. 

Le VIII de cet article prévoit les conditions de délivrance des certificats de 
qualité de l’air. 

L’identification des véhicules en fonction de leurs émissions de polluants 
atmosphériques est prévue par l’article L.318-1 du code de la route et permet, en 
fonction de la catégorie retenue et des règles prises par les maires de bénéficier de 
modalités de stationnement favorables, d’obtenir des conditions de circulation 
privilégiée et de circuler dans des zones à circulation restreinte (ZCR). 

Le décret n° 2016- 858 du 29 juin 2016 prévoit pour les véhicules à quatre 
roues destinés au transport de personnes ou de marchandises ou les véhicules à 
moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, l’identification au moyen 
d’une vignette : « le certificat qualité de l’air atteste de la conformité des véhicules 
à différentes classes établies en tenant compte du niveau d’émission de polluants 
atmosphériques et de leur sobriété énergétique. Le classement des véhicules tient 
compte notamment de leur catégorie au sens de l’article R. 311-1, de leur 
motorisation, des normes techniques applicables à la date de réception des 
véhicules ou de leur date de première immatriculation ainsi que des éventuels 
dispositifs de traitement des émissions polluantes installés postérieurement à la 
première mise en circulation des véhicules ». 
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Il en résulte le classement suivant, lequel découle en outre de l’arrêté du 
21 juin 2016, lui-même dépendant de la réglementation européenne applicable aux 
véhicules neufs, et il est permis de s’interroger sur ce cumul de textes. 

g/km 
Monoxyde de 
carbone (CO) 

Hydrocarbures 
(HC) 

Hydrocarbures 
non méthaniques 

(NMHC) 

Oxydes d’azote 
(NOx) 

HC 
+ NOx 

Particules 

Euro 1, 
essence 

2,72 — — — 0,97 — 

Euro 1, 
diesel 

2,72 — — — 0,97 0,14 

Euro 2, 
essence 

2,2 — — — 0,5 — 

Euro 2, 
diesel 

1 — — — 0,7 0,08 

Euro 3, 
essence 

2,2 0,2 — 0,15 
 

— 

Euro 3, 
diesel 

0,64 — — 0,5 0,56 0,05 

Euro 4, 
essence 

1 0,1 — 0,08 
 

— 

Euro 4, 
diesel 

0,5 — — 0,25 0,3 0,025 

Euro 5, 
essence 

1 0,1 0,068 0,06 
 

0,005 

Euro 5, 
diesel 

0,5 — — 0,18 0,23 0,005 

Euro 6, 
essence 

1 0,1 0,068 0,06 
 

0,005 

Euro 6, 
diesel 

0,5 — — 0,08 0,17 0,005 
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Article 38 
Abonnements autoroutiers réduits pour les véhicules sobres et peu polluants 

Ce dispositif, qui renvoie à un protocole signé le 9 octobre 2015, pose le 
principe de la différenciation des abonnements autoroutiers (sans remise en cause 
des concessions et notamment de leur volet tarifaire) : ce texte est applicable de lui-
même et s’adresse aux sociétés concessionnaires, sous une forme incitative 
(article L. 122-4 du code de la voirie routière). 

Votre Rapporteur constate qu’à sa connaissance, ce dispositif est pour le 
moment sans suite, et ne doit pas le rester. Il suggère que la loi soit précisée pour 
rendre plus effectif ce mécanisme, susceptible d’être incitatif à la limitation de 
circulation des véhicules les plus polluants. 

Article 39 
Réduction d’impôts pour les sociétés qui mettent une flotte de vélos à 

disposition de leur personnel 

La réduction fiscale pour les flottes de vélos des entreprises, introduite par 
amendement dans ce texte, a été l’objet d’une tentative de suppression immédiate 
de la part du Gouvernement. Celle-ci, autant que ses conditions d’adoption, 
expliquent une application différée, et d’ailleurs perfectible. 

En effet, le dispositif provient, en première lecture, de nombreux 
amendements (de nos collègues Denis Baupin, Alexis Bachelay, Jacques Krabal) 
adoptés le 10 octobre 2015 (article 9 bis A) après avis défavorable de 
Mme Ségolène Royal, laquelle n’a pas levé le gage « tabacs », ce qui devrait donc 
formellement conduire à augmenter les droits sur les tabacs en 2017, pour 
neutraliser le coût du dispositif, sauf à considérer que l’article 40 de la 
Constitution n’entraîne plus, en matière de recettes, d’exigence autre que 
formelle, donc inutile et en tout cas peu conforme aux décisions du Conseil 
constitutionnel, lequel a exigé par la décision du 2 juin 1976 (n° 76-64 DC) que la 
ressource qui vient gager une perte de recettes soit « réelle, qu’elle bénéficie aux 
mêmes collectivités ou organismes au profit desquels est perçue la ressource qui 
fait l’objet de la diminution et que la compensation soit immédiate ». Il serait donc 
souhaitable qu’un amendement du Gouvernement vienne lever le gage, dont le 
maintien traduit le caractère purement formel d’une procédure contraignante pour 
l’initiative parlementaire. À défaut, la pratique de l’article 40 de la Constitution en 
matière de ressources publiques mériterait d’être revue. 

Le maintien du gage traduit l’opposition du Gouvernement. Celle-ci s’est 
poursuivie par la suite. 
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Depuis la promulgation de la loi, le Gouvernement a en effet réitéré son 
opposition : l’article 47 du projet de loi de finances pour 2016 avait prévu de 
supprimer ce dispositif, selon les motifs suivants : « La nécessité d’une aide fiscale 
supportée par l’ensemble de la collectivité pour les entreprises mettant à 
disposition de leurs salariés une flotte de vélos ne repose sur aucune étude 
préalable, justifiant une demande forte des entreprises et des salariés qui 
garantisse le succès de la mesure. Par ailleurs, sa mise en œuvre nécessiterait de 
régler la question des conditions d’usage extra-professionnel du vélo par le 
salarié, une fois retourné chez lui. Dans ces conditions, le développement des 
mesures fiscales en faveur des particuliers pour l’usage du vélo a été privilégié : 
ainsi, la loi relative à la transition énergétique a renforcé la prise en compte pour 
les particuliers des frais liés à l’utilisation du vélo pour les déplacements domicile-
travail par l’instauration d’une indemnité kilométrique forfaitaire, à la suite d’une 
expérimentation préalable ». 

Outre le caractère pour le moins peu respectueux des votes parlementaires, 
consistant à tenter de supprimer un dispositif avant même qu’il ne s’applique, les 
débats de suppression de cet article, auxquels plusieurs membres de la présente 
Mission ont pris une part active, montrent l’intérêt pratique de la mesure. La 
suppression a finalement été désavouée, en séance, par Christian Eckert, de façon 
« enthousiaste » ! 

Annoncé pour octobre 2015, le décret d’application n° 2016-179 du 
22 février 2016 « relatif aux modalités d’application de la réduction d’impôt pour 
mise à disposition d’une flotte de vélos prévue à l’article 220 undecies A du code 
général des impôts » n’est finalement paru que le 24 février 2016. Il s’agit pourtant 
d’un décret simple, dont l’objet est bien délimité : les modalités d’application de 
l’avantage fiscal sont minimes, le décret comporte seulement les obligations 
déclaratives et précise le champ de la déduction. Le dispositif, adopté et confirmé 
est donc entré en vigueur depuis le 1er janvier 2016 (II du dispositif), compte tenu 
du décret du 22 février. Le retard de parution du décret sera, on l’espère, sans 
incidence concrète à terme, même si des entreprises ont sans doute eu une attitude 
attentiste jusqu’à cette parution. 

Le décret incorpore les obligations déclaratives dans la déclaration annuelle 
de bénéfices (article 223 du code général des impôts). Au plan concret, il énumère, 
de façon large, les dépenses ouvrant droit à la déduction : 

« a) Dotations aux amortissements fiscalement déductibles relatives à 
l’acquisition de vélos ; 

« b) Dotations aux amortissements ou charges déductibles afférentes aux 
achats ou locations d’équipements nécessaires à la sécurité (notamment casques, 
protections, gilets réfléchissants, antivols) ; 
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« c) Frais d’assurance contre le vol et couvrant les déplacements en vélo 
des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail ; 

« d) Frais d’entretien des vélos ; 

« e) Dotations aux amortissements fiscalement déductibles relatives à la 
construction ou à l’aménagement d’une aire de stationnement ou d’un local destiné 
aux vélos ; 

« f) Frais afférents à la location d’une aire de stationnement ou d’un local 
destiné aux vélos. 

Cette liste paraît complète. Le retard de parution du décret ne s’explique 
donc nullement par des causes techniques, mais bien par la tentative d’abroger le 
dispositif avant qu’il n’entre en vigueur. Il est souhaitable que la volonté du 
Parlement, lorsqu’elle est explicite et sans ambiguïté, ne subisse pas de telles 
tentatives de remise en cause. 

Il serait également souhaitable qu’une rédaction trop précise ne vienne 
limiter l’application de cet article, dès lors que seuls les amortissements sont visés 
au a) : la plupart des petites entreprises pourraient en effet passer comptablement 
ces achats en charges, et ne doivent pas de ce fait être exclues du champ de la 
réduction. Sur ce plan, si l’administration fiscale se montrait excessivement 
vétilleuse, une modification du décret s’imposerait. 

Article 40 
Stratégie nationale pour le développement des véhicules propres et des 

infrastructures d’alimentation correspondantes 

Cet article a pour origine un amendement (n° 703) de M. Philippe Plisson 
déposé lors des travaux en commission spéciale lors de la première lecture à 
l’Assemblée nationale (art. 9 bis). Il assigne à l’État le soin de définir une stratégie 
pour le développement de la mobilité propre. Cette stratégie s’articule en 5 axes : 

1 – Un développement des véhicules à faibles émissions et le déploiement 
des infrastructures permettant leur alimentation en carburant. 

2 – L’amélioration de l’efficacité énergétique du parc de véhicules. 

3 – Les reports modaux de la voiture individuelle vers les transports en 
commun terrestres, le vélo et la marche à pied, ainsi que du transport routier vers le 
transport ferroviaire et fluvial. 

4 – Le développement des modes de transports collaboratifs, notamment 
l’auto-partage ou le covoiturage. 
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5 – L’augmentation du taux de remplissage des véhicules de transport de 
marchandises. 

La stratégie prévoit également : 

– une évaluation de l’offre existante de mobilité propre, chiffrée et ventilée 
par type d’infrastructures ; 

– une fixation, dans le même temps que la PPE, visée à l’article 176, (dont 
la « stratégie » constitue une annexe), des objectifs de développement des véhicules 
et de déploiement des infrastructures mentionnés au 1° du présent article, de 
l’intermodalité et des taux de remplissage des véhicules de transport de 
marchandises ; 

– une définition des territoires et des réseaux routiers prioritaires pour le 
développement de la mobilité propre en particulier en termes d’infrastructures, en 
cohérence avec une stratégie ciblée de déploiement de certains types de véhicules à 
faibles émissions. 

Il est prévu que le Gouvernement soumette, pour avis, cette stratégie au 
Conseil national de la transition écologique, puis la transmette au Parlement. 

Au plan procédural, le dépôt du texte n’est pas assorti de délais. En 
conséquence, il convient sur ce point de renvoyer au droit commun du dépôt des 
rapports. Lors des débats à l’Assemblée Nationale et au Sénat, il n’est jamais 
question de savoir si, lors de la transmission, celle-ci fera l’objet de débats ou de 
discussions en commission ou en séance publique. De même, une possible 
« saisine » de la stratégie par l’Assemblée Nationale, lors de la semaine de contrôle 
n’est pas envisagée. 

Cette imprécision est, très probablement, volontaire. Dans la décision 
n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 rendue à propos de la loi relative à la 
maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, le 
Conseil constitutionnel a déclaré d’office contraire à la Constitution le dernier 
alinéa de l’article 1er de la loi déférée qui prévoyait l’organisation d’un débat en 
séance publique à la suite du dépôt d’un rapport annuel sur les orientations de la 
politique d’immigration. Sauf à y être autorisé par la Constitution, il n’appartient 
pas en effet au législateur d’imposer par avance au Gouvernement, ni aux instances 
parlementaires compétentes, de contrainte relative à l’ordre du jour de chaque 
assemblée. 

Plus récemment, par la décision n° 2010-608 DC du 24 juin 2010 à propos 
de la loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental 
(CESE), le Conseil constitutionnel a censuré l’article 10 de la loi organique qui 
prévoyait qu’à l’issue d’une période de quatre ans puis tous les dix ans, le 
Gouvernement remettrait au Parlement, après avis du CESE, un rapport relatif à 
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l’actualisation de sa composition et que ce rapport serait débattu devant le 
Parlement. 

Sous réserve de savoir quelles seront les suites données à cette 
transmission, l’article 40 de la loi est en vigueur, la stratégie doit cependant être 
fixée par voie réglementaire ; la publication était envisagée pour mai 2016 ; dans 
les premiers jours du mois de juin, le Gouvernement a mis en diffusion un 
document préparatoire à la stratégie, puis dans le courant du mois de juillet le 
document daté du 30 juin. 

Ce document, comme la PPE elle-même, retient deux hypothèses 
d’évolution des besoins énergétiques, la première conforme aux recommandations 
de la Commission européenne, la seconde avec un taux de croissance plus 
optimiste, mais également d’autres données, démographiques, de prix des énergies 
fossiles – avec une baisse pour le charbon et une hausse pour le pétrole et le gaz, 
d’augmentation de la part des véhicules électriques et hybrides et d’évolution du 
parc automobile ou encore de la réduction de la réduction de la vitesse maximale 
sur autoroutes. 

Si votre Rapporteur juge ce document – attendu – exhaustif, il se doit 
également d’en dénoncer certaines insuffisances. Ainsi il souligne (p. 39) en citant 
l’ « affaire Volkswagen » que les tests d’homologation des véhicules neufs se 
feront en condition réelle de conduite sur la voie publique sans signaler que les 
travaux du comité technique des véhicules à moteur (TCMV) ont admis des marges 
d’écart par rapport aux normes qui suscitent de profonds débats. Il souligne 
également la nécessité d’anticiper le rôle de l’hydrogène (p. 47) sans s’interroger 
sur la mise en place de structures de recharge en nombre suffisant pour assurer un 
maillage territorial pertinent, faisant seulement état en 2030 de 600 stations de 
recharge pour 800 000 kilomètres, mais avec quels moyens matériels cet objectif 
pourrait-il être atteint ? Sur ce point, les travaux de l’AFHYPAC méritent une 
attention accrue. Enfin, s’agissant du covoiturage (p. 83), il convient a minima, de 
s’interroger sur le degré d’implication des sociétés concessionnaires d’autoroute. 

Sous de telles réserves, on peut considérer que la stratégie reprend les 
ambitions de la loi. Il convient toutefois de s’interroger sur sa portée impérative : 
en l’absence de précision sur ce point, en l’état, votre Mission la considère 
comme un document programmatique, donc éventuellement révisable. Il n’en 
fixe pas moins un cadre d’action, cohérent, une feuille de route pour 
l’ensemble des acteurs du secteur. 
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Article 41 
Déploiement d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques et 

hybrides et stationnement des vélos 

Cet article est, lui aussi en partie, programmatique. La stratégie rappelle 
l’objectif prévu par cet article d’implantation d’au moins sept millions de 
points de charge sur la voie publique, les aires de stationnement ou chez les 
particuliers et indique qu’il doit permettre d’atteindre les chiffres de 2,5 millions 
de véhicules hybrides rechargeables en 2030 et de 1,9 million de véhicules 
électriques. 

Le I de cet article prévoit l’objectif d’installation d’au moins sept millions 
de points de charge de tous types de véhicules électriques et hybrides. Son 
application concrète renvoie à la stratégie pour le développement de la mobilité 
propre visée à l’article 39 de la loi. Cet objectif est cohérent avec le point 1 de 
l’article 4 de la directive n° 2014/94 UE du 29 octobre 2014 : « Les États membres 
veillent, au moyen de leurs cadres d’action nationaux, à ce qu’un nombre approprié 
de points de recharge ouverts au public soient mis en place au plus tard le 
31 décembre 2020, afin que les véhicules électriques puissent circuler au moins 
dans les agglomérations urbaines/suburbaines et d’autres zones densément peuplées 
et, le cas échéant, au sein de réseaux déterminés par les États membres. Le nombre 
de ces points de recharge est fixé compte tenu, entre autres, du nombre de véhicules 
électriques — indiqué dans leurs cadres d’action nationaux — qui, selon les 
estimations, seront immatriculés avant la fin 2020, ainsi que des meilleures 
pratiques et des recommandations formulées par la Commission ». 

Le II porte sur le stationnement, sécurisé ou non, des vélos. 

L’article 10 du projet de loi, dont est issu cet article, n’avait pas pour 
ambition de réaliser une modification de la législation, prévue par l’article 111-5-2 
du code de la construction et de l’habitation, créé par l’article 57 de la loi n° 2010-
788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite 
« Grenelle II », mais seulement de réécrire le dispositif, lequel concerne dans sa 
version antérieure quatre types de lieux : 

– les ensembles d’habitations équipés de places de stationnement 
individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ; 

– les bâtiments à usage tertiaire constituant principalement des lieux de 
travail et équipés de places de stationnement destinées aux salariés ; 

– les bâtiments à usage industriel ; 

– les bâtiments à usage commercial. 
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Dans les quatre cas, il est fait obligation d’un équipement en gaines pour 
permettre des recharges pour véhicules électriques ou hybrides, dans les deux 
premiers, en outre, la loi oblige à la création d’aires de stationnement de vélos. 

Le projet de loi se contenait d’une modification rédactionnelle. Un 
amendement (n° 1279) de M. Denis Baupin, lors de l’examen du texte en 
commission, ajoute les bâtiments à usage industriel dans le champ d’une obligation 
de sécurisation des places de stationnement des vélos. En outre, un amendement 
(n° 2509) de M. Philippe Plisson lors de l’examen du texte en séance publique, 
portant sur les bâtiments accueillant un service public équipé de places de 
stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ou constituant 
un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce, ou 
accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de 
stationnement destinées à la clientèle, instaure une simple obligation de créer une 
aire de stationnement. 

Enfin, un autre amendement en commission de M. Philippe Plisson a 
modifié l’obligation d’aménagement pour les recharges de véhicules aux bâtiments 
faisant l’objet de travaux de leur parc de stationnement, c’est-à-dire : 

– un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement 
individuelles ; 

– un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de 
stationnement destinées aux salariés ; 

– un bâtiment accueillant un service public équipé de places de 
stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 

– un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article 
L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles 
cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle. 

Enfin, il est mentionné, à la fin de l’article, que toutes les obligations de 
dotation de stationnement de vélos, que ce soit dans le cadre de constructions ou de 
travaux, sont applicables pour les permis de construire dont la demande a été 
déposée après le 1er janvier 2017. 

L’article 41, qui, en distinguant désormais aires de stationnement et 
obligations d’équipement, aboutit ainsi à un résultat complexe mais précis, prévoit 
l’intervention de deux décrets en Conseil d’État afin de fixer les conditions et 
modalités d’applications de ses dispositions. Alors que leur publication était prévue 
en février 2016 selon l’échéancier de mise en application de la loi, les décrets n’ont 
pas été publiés dans ces délais. 
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Le décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016 concerne les deux parties de cet 
article, complété par un arrêté du même jour : les bornes de recharge des véhicules 
et les stationnements de vélos. Complété, pour les éléments techniques par un 
arrêté de la même date, il prévoit pour les bâtiments neufs à usage principal 
d’habitation groupant au moins deux logements (article R. 111-14-2 du code de la 
construction) un équipement d’au moins 50 % des places de stationnement lorsque 
la capacité est inférieure ou égale à 40 places, et 75 % au-delà. 

Avec ce même seuil de 40 places, pour les bâtiments à usage tertiaire et les 
services publics, ces taux sont respectivement de 10 % et 20 %, et pour les 
ensembles commerciaux et les cinémas, ils sont de 5 % et 10 %. 

Sans lien avec ces obligations nouvelles, autre que le fait que cela porte 
également sur la question du stationnement et que ces dispositions relèvent toutes 
deux de l’article 41, le même décret prévoit les obligations en matière 
d’aménagements d’aires pour les vélos, en distinguant conformément à cet article, 
les cas la sécurisation – qui résultent d’une surveillance ou d’un système de 
fermeture sécurisée – et les simples emprises d’attache par le cadre et au moins une 
roue dans les autres cas. 

Votre Rapporteur estime que ce dispositif est adapté à son objet – deux 
attaches valent mieux qu’une – même si on peut souhaiter que l’arrêté prévoie 
l’éclairage des locaux, ce qu’il ne fait pas. 

À l’exception des dispositions relatives au stationnement des vélos pour les 
cinémas et centres commerciaux (R 114-8 du même code), les dispositifs sur les 
recharges comme sur le stationnement des vélos sont applicables aux permis de 
construire déposés à compter du 1er janvier 2017. Allant dans le sens de ce 
dispositif, on notera le développement de garages à vélo dits « Veligo » dans les 
gares parisiennes, dont on souhaite qu’ils respectent les dispositions du décret, 
même si le sous-équipement de la gare du Nord demeure pour l’instant manifeste. 

Article 42 
Réduction du nombre de places de stationnement exigées par un plan local 

d’urbanisme au cas d’auto-partage 

Cet article doit faire l’objet d’un décret, mais il n’est pas mentionné comme 
tel sur Légifrance. Pourtant le décret est bien la résultante de la rédaction de cet 
article, qui prévoit sous forme d’un ajout (souligné) : « Lorsque le plan local 
d’urbanisme impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules 
motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son 
environnement immédiat. Cette obligation est réduite de 15 % au minimum en 
contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif 
de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions 
définies par décret ». 
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Sans doute une nouvelle codification a-t-elle fait échapper ce décret à la 
liste. 

Article 43 
Objectif d’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports et 

développement des biocarburants 

Le I de cet article assigne à l’État l’objectif que la part d’énergie 
renouvelable soit portée à 10 % en 2020 et 15 % en 2030 dans tous les modes de 
transports. 

Le II prévoit que la programmation pluriannuelle de l’énergie fixe la part 
d’incorporation des biocarburants dans la consommation finale d’énergie du secteur 
des transports et renvoie au pouvoir réglementaire le soin de fixer la liste des 
biocarburants conventionnels et des biocarburants avancés. Il reste que ce dispositif 
doit être cohérent avec la réglementation européenne en la matière, en particulier 
avec la directive n° 2009/28 du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009 et la 
directive n° 2014/94 UE du 29 octobre 2014. 

Cette part a été fixée à 15 % par la PPE, pour un taux d’incorporation 
réalisé de 6,83 % en 2012. Votre mission constate que l’avantage fiscal consenti 
au profit du SP–E 10 (1), qui en fait baisser le prix comparé à celui des autres 
carburants, est un levier fiscal efficace, qui contribue donc à favoriser cet 
objectif (2). La PPE prévoit d’ailleurs de faire porter un effort spécifique sur celui-
ci. 

Le III prévoit les modalités de contrôle par l’autorité administrative du 
respect des caractéristiques des carburants autorisés, sous peine de suspension de la 
commercialisation. 

Il ressort de l’arrêté du 24 avril 2016 que, dans le cadre des objectifs de 
développement des énergies renouvelables, les objectifs pour le développement du 
biogaz injecté et pour le développement des carburants d’origine renouvelable, dont 
le bioGNV, sont les suivants : 

1° Pour l’injection de biométhane dans le réseau de gaz, en termes de 
production globale : 1,7 TWh en 2018 ; 8 TWh en 2023 ; 

                                                 
(1) L’article 17 de la loi (n° 2015-1786), de finances rectificative pour 2015 a créé, dans le tableau annexé à 

l’article 265 du code des douanes, un montant spécial de TICPE pour le « supercarburant d’une teneur en 
plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 
11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 
atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/masse 
d’oxygène » et baissé de deux centimes le montant de la TICPE qui lui est applicable par rapport à celui des 
autres carburants. 

(2) La mission rejoint sur ce point les observations du rapport d’information n° 4109 sur l’offre automobile 
française dans une approche industrielle, énergétique et fiscale, par notre collègue Delphine Batho 
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2° Pour le bioGNV : Soutenir le développement du bioGNV pour atteindre 
0,7 TWh consommé en 2018 et 2 TWh en 2023, dans la perspective que le bioGNV 
représente 20 % des consommations de GNV en 2023, sur des segments 
complémentaires de ceux des véhicules électriques et des véhicules hybrides 
rechargeables. 

3° Pour l’incorporation des biocarburants avancés dans les carburants : 

 
 

2018
 

2023 

 
Filière essence 1,6 % 3,4 %

 
Filière gazole 1 % 2,3 %

CHAPITRE III 
Réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et 

qualité de l’air dans les transports 

La consommation d’énergie dans le secteur des transports atteint 48,8 Mtep 
en 2014, soit 32,5 % de l’ensemble de la consommation d’énergie finale en France. 
Cette consommation est principalement satisfaite par des produits pétroliers 
destinés au transport routier (82,4 % de la consommation énergétique du secteur). 

Après avoir progressé entre 2000 et 2008, la consommation totale d’énergie 
dans les transports diminue tendanciellement, à un rythme lent (- 1 % entre 2013 
et 2014) par rapport aux autres secteurs. 

Comme votre Rapporteur l’a indiqué supra, en rappelant les données de la 
PPE, le secteur des transports joue un rôle majeur en matière de pollution 
atmosphérique. Il est responsable de l’émission de 130,5 millions de tonnes 
équivalent CO2. Ces émissions ont augmenté jusqu’en 2004, où la courbe s’est 
inversée. Il convient de rappeler qu’elles proviennent dans l’immense majorité de 
la route (83 % du transport de voyageurs en 2014 a été effectué à bord de véhicules 
particuliers). 

Article 44 
Objectif de réduction des émissions des gaz à effet de serre par le secteur de la 

grande distribution 

Cet article, précisément en ce qu’il renvoyait à un décret, a été jugé 
contraire à la Constitution : « les dispositions contestées imposent aux entreprises 
ou groupements d’entreprises appartenant au secteur de la grande distribution 
d’établir un programme d’actions afin de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et de polluants atmosphériques résultant du transport des marchandises 
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qu’ils commercialisent sur le territoire national ; que le législateur a ainsi entendu 
prendre en compte la part importante des émissions nationales de gaz à effet de 
serre résultant du transport de marchandises par et pour le compte de la grande 
distribution ; que, toutefois, il n’a pas déterminé les entreprises du secteur de la 
grande distribution soumises à cette obligation ; qu’il s’est borné à renvoyer à un 
décret le soin de déterminer le « champ » de ces entreprises ; que le législateur n’a 
pas encadré le renvoi au décret et, en confiant au pouvoir réglementaire la 
compétence pour fixer le champ d’application de la loi, a reporté sur des autorités 
administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination 
n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi ; qu’il a ainsi méconnu l’étendue de 
sa compétence ; que les dispositions de l’article 44 sont contraires à la 
Constitution ». 

Article 45 
Obligation pour les aéroports d’établir des programmes de réduction des gaz à 

effet de serre et de gaz atmosphériques 

Les émissions de dioxyde de carbone provoquées par le transport aérien en 
2013 représentent 689 millions de tonnes de CO2 en 2013. 

Cet article, dû à l’adoption par votre commission spéciale en première 
lecture, d’un amendement de M. Gérard Sebaoun et du Rapporteur, Philippe 
Plisson, impose l’établissement, par les exploitants d’aéroports d’un « programme 
des actions afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques résultant des activités directes et au sol de la plateforme 
aéroportuaire, en matière de roulage des avions et de circulation des véhicules sur 
la plateforme notamment ». L’objectif est de réduire, par rapport à l’année 2010, de 
10 % au moins en 2020 et de 20 % au moins en 2025, l’intensité en gaz à effet de 
serre et en polluants atmosphériques. L’année de référence retenue, 2010, posera un 
problème de consolidation. Mais elle prend en compte les efforts déjà réalisés par 
certaines plateformes. 

Le décret n° 2016-565 du 10 mai 2016, dont l’intervention est prévue par 
le texte de l’article, en précise les conditions d’application. Il inclut les onze 
principaux aéroports métropolitains : Bâle-Mulhouse, Beauvais-Tillé, Bordeaux-
Mérignac, Lyon-Saint-Exupéry, Marseille-Provence, Nantes-Atlantique, Nice-
Côte-d’Azur, Paris-Charles-de-Gaulle, Le Bourget, Orly et Toulouse-Blagnac. 
L’intensité des émissions est définie par l’article 2 du décret comme le rapport 
entre le volume des gaz à effet de serre ou polluants et le nombre d’unités de trafic 
sur la plate-forme concernée pour une année. L’unité trafic représente les passagers 
et le fret transitant par la plateforme. 

Pour la quantification des gaz à effet de serre et des polluants 
atmosphériques, seule est prise en compte la partie des opérations se déroulant au 
sol, à l’exclusion de toute autre phase de vol, ce qui peut paraître limitatif, puisque 
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la mise en poussée est exclue, alors qu’elle correspond à une consommation forte 
de carburants et qu’elle est une activité directe de l’aéroport. L’article 4 du décret 
liste les opérations suivantes : 

– Émission des moteurs de propulsion lors du roulage ; 

– Émission des moteurs auxiliaires de puissance ; 

– Émission des autres sources mobiles et fixes (pollution issue de la 
circulation des véhicules sur la plateforme à travers différents paramètres, la 
consommation de carburant et de fluides frigorigènes, la durée d’utilisation, la 
distance parcourue et le facteur d’émission). 

Pour évaluer les émissions pour les années 2020 et 2025 (article 6), 
l’exploitant prend en compte les mêmes sources d’émissions de gaz à effet de serre 
et de polluants atmosphériques. Chaque exploitant d’aérodrome transmet ensuite à 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), qui en fait le 
bilan, au plus tard le 31 décembre 2016, pour les années 2010, 2020 et 2025 : 

– les valeurs des paramètres et hypothèses utilisées pour élaborer les 
données chiffrées ; 

– la quantification des émissions par gaz à effet de serre et par polluant 
atmosphérique, distinguées par catégories définies à l’article 2 du décret ; 

– les actions de réductions des émissions associées à chacun des postes 
d’émissions identifiés dans le présent décret ainsi que leur programmation annuelle. 

Le dispositif ne permet pas de définir avec une précision suffisante les 
facteurs d’émission, laissant une marge d’appréciation aux plateformes 
aéroportuaires elles-mêmes, qui jugeront ce qu’elles incluent dans leur rapport. 
Alors que l’écriture de ces plans d’actions représente un travail conséquent pour les 
aérodromes et, leur consolidation par l’ADEME risque de s’avérer délicate. Il 
convient également que chaque aéroport intègre les consommations d’énergie des 
bâtiments et des parkings. Les aéroports se sont rencontrés et ont avancé ensemble 
sur la manière d’agréger les résultats. DGAC, DGEC et ADEME, les ont par 
ailleurs rencontrés au cours du mois de septembre et une nouvelle rencontre est 
prévue en novembre pour évoquer les inventaires d’émissions en 2010 et les 
prévisions puisque, le texte de cet article devrait intégrer une vérification de mise 
en œuvre des actions à l’issue des échéances de 2020 et 2025. 

En conclusion sur ce point, même si la mission constate la volonté de 
progresser de la part des acteurs administratifs comme des aéroports, on doit 
s’interroger sur le caractère souple du cadre règlementaire d’une part, puisque le 
décret en reste à un cadrage général et, d’autre part, comme vos Rapporteurs l’ont 
fait sur les articles 1er et 2, sur la portée impérative de l’objectif formulé par cet 
article : que se passerait-il si chaque aéroport ne prenait pas les mesures 
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appropriées ? Même si l’application concrète de cet article ne permet pas de 
manifester actuellement des craintes à cet égard, la question mérite cependant 
d’être posée. 

En l’état, trop figer la situation aurait sans doute entraîné des blocages. 
Pour autant, votre mission estime que celle-ci doit être évolutive pour aboutir à ce 
que les objectifs soient atteints. 

Article 46 
Quotas d’émission de gaz à effet de serre pour les exploitants d’aéronefs 

Cet article, d’applicabilité directe, modifie à la marge les conditions fixées 
par l’article L. 229-12 du code de l’environnement, portant sur l’obtention de 
quotas à titre gratuit, en provenance d’une réserve spéciale, pour les exploitants 
d’aéronefs. 

Le dispositif, qui provient de l’adoption d’un amendement d’initiative 
gouvernementale au Sénat (article 12 ter A) tient compte de l’évolution de la 
réglementation européenne. En effet, l’article 3 septies de la directive 
n° 2003/87/CE du 13/10/03 établissant un système d’échange de quotas d’émission 
de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du 
Conseil a fait l’objet d’un rectificatif du 5 décembre 2014. 

Ce texte prévoit que 3 % de la quantité totale des quotas à allouer sont 
versés dans une réserve spéciale constituée pour les exploitants d’aéronefs : qui (a) 
commencent à exercer une activité aérienne ou (b) dont les données relatives aux 
tonnes-kilomètres traduisent une augmentation annuelle supérieure à 18 % entre 
l’année de référence, et la deuxième année civile de cette période et dont les 
activités ne s’inscrivent pas, pour partie ou dans leur intégralité, dans le cadre de la 
poursuite d’une activité aérienne exercée auparavant par un autre exploitant. Le 
rectificatif a consisté à calculer l’activité supplémentaire comme une moyenne et 
non en valeur absolue. En conséquence cet article modifie le dispositif du code de 
l’environnement prévu pour l’attribution de quotas gratuits provenant de la réserve 
spéciale, dont sont bénéficiaires les exploitants dont l’activité a enregistré une 
« augmentation annuelle moyenne supérieure à 18 % entre l’année de surveillance 
et la deuxième année civile de cette période ». 

Article 47 
Possibilités pour le maire de fixer une vitesse maximale inférieure à 

50 km/heure pour toute ou partie des voies de l’agglomération 

La possibilité pour les maires de réduire la vitesse maximale est une mesure 
d’applicabilité directe. Nombre de collectivités territoriales limitent la vitesse dans 
certaines zones à 30 km/h, mais il convient de s’interroger sur le respect de ces 
normes, et l’efficacité des contrôles en la matière. 
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Votre Rapporteur souhaiterait qu’un bilan de l’application de ce dispositif 
soit dressé une fois par an par le ministère de l’intérieur, spontanément ou en 
réponse à une question écrite. 

Article 48 
Mesures environnementales de restriction de la circulation automobile 

I) Zones à circulation restreinte. Le dispositif (article L. 2213-4-1.I du 
CGCT) prévoit que dans les zones dans lesquelles un plan de protection 
atmosphérique est adopté ou en cours d’adoption, le maire (ou s’il possède la 
compétence de police de la circulation le président de l’EPCI) peut établir « sur 
tout ou partie du territoire de la commune » des zones à circulation restreinte. Dans 
ce cas, en fonction de leur classement, qui doit être à terme matérialisé par 
l’apposition d’une vignette sur le pare-brise, certains véhicules seront interdits de 
circulation et de stationnement dans la zone délimitée. 

Ce dispositif fait suite à une possibilité, ouverte par la loi n° 2010-788 du 
12 juillet 2010, dite « Grenelle II » de création à titre expérimental de zones 
d’action prioritaires pour l’air dont l’accès était interdit aux véhicules les plus 
polluants. Cette innovation n’a pas été suivie d’effet : dans les deux ans suivant la 
loi, aucune expérimentation n’avait eu lieu. Le texte est donc resté lettre morte. 

Article 182 de la loi du 12 juillet 2010 

« Art. L. 228-3.-I. ― Dans les communes ou groupements de communes de plus de 
100 000 habitants où une mauvaise qualité de l’air est avérée, notamment par des 
dépassements de normes réglementaires ou des risques de dépassements de ces normes, 
une zone d’actions prioritaires pour l’air, dont l’accès est interdit aux véhicules 
contribuant le plus à la pollution atmosphérique, peut être instituée, à titre expérimental, 
afin de lutter contre cette pollution et notamment réduire les émissions de particules et 
d’oxydes d’azote. 

« Les communes ou groupements de communes souhaitant participer à l’expérimentation 
adressent, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 2010-788 du 
12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, leur projet de zones 
d’actions prioritaires pour l’air au représentant de l’État dans le département qui le 
transmet, accompagné de ses observations, au ministre chargé des collectivités 
territoriales et au ministre chargé du développement durable. 

« Dans les zones dans lesquelles sont constatés ou prévus des dépassements des valeurs 
limites de la qualité de l’air telles que définies à l’article L. 221-1, le représentant de 
l’État dans le département peut proposer aux communes ou groupements de communes 
de mettre en place une expérimentation de zone d’actions prioritaires pour l’air. 

« Les expérimentations sont autorisées par décret pour une durée ne pouvant excéder 
trois ans. Elles peuvent être prorogées par décret pour une durée de dix-huit mois à la 
demande des communes ou groupements de communes à l’initiative du projet… » 
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Ce dispositif est donc abrogé par l’article 48 et remplacé par celui des ZCR. 
La relance législative d’un dispositif en panne a-t-elle des chances de succès plus 
importantes ? 

Selon le présent article, la circulation est interdite à certains véhicules, sous 
peine d’amende, dans les zones établies après un large processus de consultation. 
L’arrêté local créant la ZCR doit notamment être justifié par une étude 
environnementale permettant de faire un état des lieux et d’évaluer la réduction 
attendue des émissions de polluants. Il est soumis pour avis aux autorités 
organisatrices de la mobilité dans les ZCR et dans leurs abords, aux conseils 
municipaux des communes limitrophes, aux gestionnaires de voirie, ainsi qu’aux 
chambres consulaires concernées. Cet avis est réputé favorable au-delà d’un délai 
de 2 mois. 

L’arrêté précise alors la durée de fonctionnement de la ZCR, lequel est 
évalué tous les trois ans. 

Le V de l’article du CGCT, créé par l’article 48, prévoit l’intervention d’un 
décret en Conseil d’État – que le site Légifrance a omis – pour établir la liste des 
véhicules auxquels ne s’applique pas la restriction. Un projet a été soumis, après 
avis favorable du Comité national d’évaluation des Normes (n° 15-11-05-0054), à 
une consultation publique, ouverte du 15 au 30 janvier 2016, laquelle n’a suscité 
que 20 commentaires. Légifrance fait toujours figurer comme date de parution 
décembre 2015, mais le décret n’est finalement paru qu’en date du 28 juin 
(n° 2016-847). Il en ressort que les restrictions de circulation peuvent être 
différenciées en fonction de la nature et de l’usage des véhicules, qu’elles sont 
justifiées au regard des réductions des émissions de polluants atmosphériques 
attendues par la création de la zone à circulation restreinte et de la population 
concernée. Les avis requis sont réputés acquis passés un délai de deux mois. 

Dans le même temps de consultation, un autre décret – que le site 
Légifrance ne mentionne pas – est intervenu pour classer les véhicules en fonction 
de leur degré d’émissions polluantes. Les critères prévus retiennent, par type de 
véhicule et de façon différenciée pour l’essence et le diesel, quatre catégories de 
véhicules : 
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CLASSIFICATION DES VÉHICULES EN APPLICATION DES ARTICLES L. 318-1 ET R. 318-2 DU CODE DE LA ROUTE 

Classe 
2 ROUES, TRICYCLES ET 

QUADRICYCLES À MOTEUR 
VOITURES 

VÉHICULES UTILITAIRES 
LÉGERS 

POIDS LOURDS, AUTOBUS ET 
AUTOCAR 

Électrique Véhicules électriques et hydrogène 

1 
Véhicules gaz 
Véhicules hybrides rechargeables 

 

Classe 
2 ROUES, TRICYCLES ET 

QUADRICYCLES À MOTEUR 

DATE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION ou NORME EURO 

VOITURES 
VÉHICULES UTILITAIRES 

LÉGERS 
POIDS LOURDS, AUTOBUS ET 

AUTOCAR

Diesel Essence Diesel Essence Diesel Essence

1 

EURO 4 
À partir du 1er janvier 2017 pour les motocycles

À partir du 1er janvier 2018 pour les 
cyclomoteurs 

- 
EURO 5 et 6 

À partir du 
1er janvier 2011 

- 
EURO 5 et 6 

À partir du 
1er janvier 2012 

- 
EURO 6 

À partir du 
1er janvier 2014 

2 

EURO 3 
Entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2016 

inclus pour les motocycles 
ou le 31 décembre 2017 inclus pour les 

cyclomoteurs 

EURO 5 et 6 
À partir du 

1er janvier 2011 

EURO 4 
Entre le 

1er janvier 2006 et 
le 31 décembre 

2010 inclus 

EURO 5 et 6 
À partir du 

1er janvier 2012 

EURO 4 
Entre le 

1er janvier 2007 
et le 

31 décembre 
2011 inclus 

EURO 6 
À partir du 

1er janvier 2014 

EURO 5 
Entre le 

1er octobre 2009 
et le 31 décembre 

2013 inclus 

3 - 

EURO 4 
Entre le  

1er janvier 
2006 et le 

31 décembre 
2010 inclus 

EURO 2 et 3 
Entre le 

1er janvier 1997 
et le 31 décembre 

2005 inclus 

EURO 4 
Entre le 

1er janvier 2007 
et le 

31 décembre 
2011 inclus 

EURO 2 et 3 
Entre le 

1er octobre 1998 
et le 

31 décembre 
2006 inclus 

EURO 5 
Entre le  

1er octobre 2009 et 
le 31 décembre 

2013 inclus 

EURO 3 et 4 
Entre le  

1er octobre 2001 et 
le 30 septembre 

2009 inclus 

Non 
classés 

EURO 2 et avant 
Jusqu’au  

31 décembre 2006 inclus 

EURO 3 et 
avant 

Jusqu’au 
31 décembre 
2005 inclus 

EURO 1 et 
avant 

Jusqu’au 
31 décembre 
1996 inclus 

EURO 3 et 
avant 

Jusqu’au 
31 décembre 
2006 inclus 

EURO 1 et 
avant 

Jusqu’au 
30 septembre 
1998 inclus 

EURO 4 et avant 
Jusqu’au 

30 septembre 2009 
inclus 

EURO 1, 2 et 
avant 

Jusqu’au 
30 septembre 
2001 inclus 
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Véhicules d’intérêt général au sens de l’article R 311-1 du code de la route : 

6.4. Véhicule d’intérêt général : véhicule d’intérêt général prioritaire ou bénéficiant de 
facilités de passage ; 

6.5. Véhicule d’intérêt général prioritaire : véhicule des services de police, de 
gendarmerie, des douanes, de lutte contre l’incendie, d’intervention des unités mobiles 
hospitalières ou, à la demande du service d’aide médicale urgente, affecté 
exclusivement à l’intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au 
transport des détenus ou au rétablissement de l’ordre dans les établissements 
pénitentiaires ; 

6.6. Véhicule d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de 
transport sanitaire, véhicule d’intervention d’Électricité de France et de Gaz de France, 
du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de 
transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la 
permanence des soins, des médecins lorsqu’ils participent à la garde départementale, de 
transports de produits sanguins et d’organes humains, engin de service hivernal et, sur 
autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d’intervention des services 
gestionnaires de ces voies ; 

20 métropoles ou villes sur 25 candidates ont été retenues comme 
susceptibles d’établir des zones de circulation restreinte : 
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Prenant acte de telles difficultés, le décret a ouvert des possibilités de 
dérogations individuelles. Si on peut s’interroger sur la pertinence de cette 
nécessaire souplesse au plan juridique – la lutte contre la pollution atmosphérique 
en milieu urbain peut-elle s’accompagner de telles dérogations ? – cette mesure est 
sans nul doute parfaitement justifiée en opportunité, notamment pour les riverains 
ou les professionnels (voyagistes, livreurs, etc.). 

Plusieurs des facteurs qui ont manifestement conduit à l’échec des projets 
de ZAPA ont ici disparu, à commencer par le caractère désormais permanent du 
dispositif et par le fait qu’il s’accompagne d’un solide processus préparatoire et 
consultatif. Les ZAPA ont aussi souffert, sans doute, d’une application très 
défectueuse, comme en témoigne le rapport de B. Pancher et P. Tourtelier. (1) 

« Le secrétariat général du Gouvernement estime qu’une publication du décret 
autorisant les projets ZAPA serait aujourd’hui prématurée et n’envisage celle-ci qu’au 
cours du premier trimestre 2013. Cette date tardive apparaît d’autant plus surprenante 
que la Commission européenne a saisi la Cour de Justice de l’Union européenne en 
novembre 2011 pour non-respect par la France des seuils européens en matière de 
pollution de l’air par les particules fines (diamètre inférieur à 10 µm) (49). 

En revanche, le décret identifiant les véhicules auxquels l’accès aux ZAPA ne peut être 
interdit et précisant les modalités de demande d’autorisations de circulation 
dérogatoires, d’une part, et le décret définissant le régime des sanctions applicables en 
cas d’infraction à l’interdiction de circuler dans une ZAPA, d’autre part, ont été soumis 
au Conseil national de l’air le 30 juin 2011 et à la Commission consultative 
d’évaluation des normes le 3 novembre suivant ; leur publication interviendrait dans le 
courant du premier trimestre 2012. 

Les entretiens réalisés par vos rapporteurs leur ont permis de se rendre compte que ce 
dispositif suscite un grand intérêt auprès d’associations œuvrant à l’amélioration du 
cadre et de la qualité de vie, particulièrement dans les zones où ceux-ci apparaissent 
dégradés. Des inquiétudes s’expriment également, auxquelles il appartiendra 
notamment aux mesures réglementaires attendues de donner une réponse équilibrée. 
Ces associations estiment ainsi nécessaire que les restrictions apportées à la circulation 
de certains véhicules aient pour contrepartie une véritable alternative en termes de 
transports en commun fiables et compétitifs, ce qui suppose une mobilisation 
appropriée de l’autorité organisatrice des transports compétente : elles soulignent qu’il 
est notamment indispensable de prendre en considération les déplacements contraints 
sur des horaires décalés ainsi que les horaires spécifiques de grandes unités génératrices 
de déplacements et se trouvant dans la zone de la ZAPA – comme les hôpitaux, par 
exemple. Elles souhaitent également, au terme des expérimentations, que les critères 
techniques retenus pondèrent consommation et efficacité énergique et permettent 
d’écarter les véhicules polluants de grosse cylindrée ; une différenciation entre 
véhicules à deux et à quatre roues serait enfin considérée comme justifiée. » 

                                                 
(1)  n° 4340, 9 février 2012. 
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On peut espérer que, depuis lors, les mentalités ont progressé, encore que 
les réactions de certaines catégories d’usagers sur les réseaux sociaux sont assez 
marquées. On peut surtout guetter attentivement les réactions des collectivités 
territoriales. 

Le II comporte des dispositions de conséquence et prévoit que les 
autorités organisatrices de transport ne seront plus tenues de rendre l’accès aux 
réseaux de transport gratuits en cas de pics de pollution, mais seulement de mettre 
en place « toute mesure tarifaire incitative » dont la gratuité. Le groupement des 
autorités responsables de transport (G.A.R.T.) se félicite de cette mesure tant pour 
son impact financier que parce que les automobilistes bénéficient jusqu’à présent 
d’un avantage en se reportant vers les transports collectifs aux dépens des usagers 
réguliers. Il est vrai que la logique pollueur–payeur n’est pas totalement respectée 
par le système antérieur. Pour autant, l’ensemble des mesures de ce titre devrait 
fortement contribuer à diminuer les pics de pollution. 

Le deuxième mécanisme de fond prévu par l’article 48 de la loi est moins 
lourd et sans nul doute plus aisé à mettre en œuvre, ne serait-ce que parce qu’il est 
d’application immédiate. 

III : Aides à l’achat de véhicules propres. Ce dispositif est incitatif au 
remplacement de véhicules anciens polluants peuvent être attribuées, dans des 
conditions définies par voie réglementaire, en fonction de critères sociaux ou 
géographiques. Cet objectif s’inscrit dans un environnement juridique, fiscal et 
budgétaire largement préexistant. Il conforte l’existence de primes à la conversion 
dite « super bonus », ciblée sur la mise au rebut de véhicules polluants. 

Ce sont en effet les véhicules les plus anciens, qui répondent aux normes 
européennes d’émissions de polluants Euro 1 et 2, qui ont l’impact le plus néfaste 
sur la qualité de l’air, en particulier les véhicules à motorisation diesel sans filtre à 
particules. Comme l’indique l’étude d’impact annexée au projet de loi de 
transition énergétique, « les véhicules 1* et 2* (groupe 1*, voitures essence ou 
diesel mises en circulation avant le 1er janvier 1997 ou groupe 2*, voitures diesel 
mises en circulation entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2000) représentent 
19 % du parc de véhicules particuliers et contribuent à 23 % des émissions de PM 
10 et à 20 % des émissions de NOx du parc de véhicules particuliers. Les 
véhicules 5* (mis en circulation après janvier 2011) représentant 10 % du parc de 
véhicules particuliers et contribuent quant à eux à 6 % des émissions de PM10 et à 
13 % des émissions de NOx du parc de véhicules particuliers. ». 

Prenant la suite de mécanismes de primes à la casse (« juppette », 
« balladurette ») établis depuis 1992, l’article 63 de la loi de finances rectificatives 
pour 2007 a créé un fonds d’aide à l’acquisition des véhicules propres sous forme 
budgétaire d’un compte de concours financiers : « Avances au fonds d’aide à 
l’acquisition de véhicules propres », financé par la taxe aux véhicules polluants 
(art 1101 bis du CGI) créée par ce même dispositif. Ce changement induit le fait 
que le dispositif concret de primes à l’acquisition et/ou à la casse relève désormais 
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du décret : la loi ne change rien à cette détermination. À la demande de la Cour 
des comptes, en 2012, le compte de concours financiers est devenu un compte 
d’affectation spéciale (article 56 loi de finances pour 2012) ce qui a mis fin aux 
primes à la casse. 

Le dispositif repose désormais sur quatre principes : 

– une aide financière pour l’acquisition d’un véhicule peu polluant dite 
« bonus » ; 

– cette aide est majorée si l’acquisition s’accompagne de la destruction 
d’un véhicule de plus de quinze ans (« super bonus ») 

– une taxe spécifique due sur le premier certificat d’immatriculation d’un 
véhicule dit « polluant » ou « malus », permet de financer le dispositif ; 

– un « malus annuel » pour les véhicules les plus polluants. 

Le compte d’affectation spéciale est réparti en deux programmes 
consacrés l’un au bonus, l’autre au super bonus. 

En recettes, le compte est financé par la taxe additionnelle aux certificats 
d’immatriculation (art 1011 bis du code général des impôts) et en dépenses il paye 
le bonus (226 millions d’euros en 2012) et le super bonus (8 millions d’euros en 
2012), lequel à, partir de 2014, implique un achat ou une location s’accompagnant 
du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d’un véhicule utilisant le 
gazole comme carburant principal (décret n° 2014-1672 du 30 décembre 2014). 

Une aide est ainsi accordée à l’achat ou à la location des véhicules 
électriques (6 300 euros dans la limite de 27 % du coût d’acquisition ou de 
location du véhicule). Ce système est inchangé depuis 2014. En 2015, les bonus 
pour les moteurs thermiques ont été supprimés. 

Pour 2016, les dépenses du premier programme s’établissent à 
236 millions d’euros et intègrent les modifications suivantes : le montant du bonus 
moyen est ramené à 750 € pour les véhicules hybrides et à 1 000 euros pour les 
hybrides rechargeables et il est maintenu à 6 300 euros pour les véhicules 
électroniques. La prévision s’appuie sur des perspectives de 36 000 véhicules 
hybrides, 11 000 rechargeables et 33 000 véhicules électriques. 

S’agissant du second programme, les dépenses sont portées à 
30 millions d’euros. Le montant de l’aide complémentaire est fixé, par le décret n° 
2015-361 du 30 mars 2015, à : 

1° 3 700 euros pour une voiture particulière satisfaisant aux conditions 
prévues aux 2°, 3° et 4° du I de l’article 1er et dont le taux d’émission de dioxyde 
de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre ; 
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2° 2 500 euros pour une voiture particulière satisfaisant aux conditions 
prévues aux 2°, 3° et 4° du I de l’article 1er et dont le taux d’émission de dioxyde 
de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre ; 

3° 500 euros pour une voiture particulière satisfaisant aux conditions 
prévues aux 2°, 3° et 4° du I de l’article 1er, dont le taux d’émission de dioxyde de 
carbone est compris entre 61 et 110 grammes par kilomètre, qui respecte la norme 
Euro 6 et qui est acquise ou louée par une personne physique dont la cotisation 
d’impôt sur le revenu de l’année précédant l’acquisition ou la location du véhicule 
est nulle ;  

4° 500 euros pour une voiture particulière qui satisfait à la condition 
prévue au 3° du I de l’article 1er, qui est acquise ou louée par une personne 
physique dont la cotisation d’impôt sur le revenu de l’année précédant 
l’acquisition ou la location du véhicule est nulle, qui n’est pas cédée dans les six 
mois suivant son acquisition ni avant d’avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, 
dont le taux d’émission de dioxyde carbone est compris entre 61 et 110 grammes 
par kilomètre et qui respecte la norme Euro 6 ou dont le taux d’émission de 
dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 60 grammes par kilomètre. 

Les prévisions tablent sur 3 380 véhicules électriques éligibles à la prime 
au montant maximum, pouvant donc cumuler celle-ci avec le bonus, bénéficiant 
ainsi d’une aide à hauteur de 10 000 €. 

Le projet de loi de finances pour 2017 pérennise ces dispositifs. Le 
système du bonus-malus (article 1011 bis du code général des impôts) est, 
modifié, notamment par abaissement du seuil d’application du malus. Votre 
mission partage cependant les observations de notre collègue Delphine Batho, 
quant à la nécessité de fixer l’évolution du bonus-malus dans un cadre 
pluriannuel (1) 

IV. Un rapport est demandé au Gouvernement au sujet des pics de 
pollution. 

Article 49 
Possibilités pour le maire d’étendre l’interdiction d’accès des véhicules les 

plus polluants à l’ensemble des voies d’une commune située dans le périmètre 
d’un plan de protection de l’atmosphère 

Cet article ouvre la possibilité pour les maires d’interdire par arrêté l’accès 
aux véhicules polluants et de fixer les dérogations par le même texte. Il s’applique 
aux zones où le plan de protection de l’atmosphère a été adopté. 

Cet article, qui prévoit simplement une extension du dispositif existant par 
l’extension géographique d’une interdiction, ne renvoie pas à un décret en Conseil 

                                                 
(1) rapport d’information n° 4109, précité  
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d’État ses conditions d’application pour fixer notamment la liste des véhicules 
dont la circulation ne peut être interdite. Toutefois, il est probable que le maire ne 
pourra déroger au code de la route, déjà cité, quant aux véhicules prioritaires, et le 
décret du 28 juin 2016, d’application de l’article 48-I de la loi sera sans nul doute 
une source d’inspiration pour l’application du présent article. 

Le texte étend donc l’application de l’article L. 2213-2 du code général 
des collectivités territoriales : 

Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la 
protection de l’environnement : 

1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de 
certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories 
d’usagers ou de véhicules ; 

2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories 
d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains … 

Il est prévu que l’extension sera possible à l’ensemble des voies de la 
commune, mais il demeure une interdiction temporaire dans la journée. 

À Paris, les mesures suivantes ont été annoncées dès janvier 2015 par la 
maire, Mme Anne Hidalgo : 

La mise en place des mesures de restriction de circulation sera progressive, les 
véhicules les plus anciens et les plus polluants seront les premiers concernés. 

Dès le 1er juillet (1), la maire de Paris souhaite interdire la circulation des bus, cars et 
poids lourds de classe 1 étoile (antérieurs au 1er octobre 2001) dans la capitale de 8 à 
20 heures, y compris le week-end. 

À partir du 1er juillet 2016, cette interdiction s’appliquera à l’ensemble des véhicules de 
classe 1 étoile, et donc aussi aux camionnettes et véhicules particuliers antérieurs à 
1997 – qui représentent encore 10 % du parc de voitures circulant à Paris – ainsi qu’aux 
deux-roues motorisés antérieurs au 31 mai 2000. Ces véhicules individuels et utilitaires 
légers pourront eux continuer à circuler le week-end. 

Les véhicules de classe 2, 3 et 4 étoiles (cette dernière classe comprenant les véhicules 
antérieurs à 2010) seront ensuite progressivement interdits, entre 2017 et 2020. 
http://www.lemonde.fr/pollution/article/2015/01/28/le-plan-antipollution-de-paris-en-5-
questions_4565187_1652666.html#4Gx1JQ8pu6vfpVer.99 

Ces mesures ont commencé à être mises en œuvre par l’arrêté n° 2016 
P 0114 du 24 juin 2016 à effet du 1er juillet, de la maire de Paris et du préfet de 
police, par référence aux dates d’application des normes Euro, soit Euro 1 : 
premier janvier 1993, Euro 2 : premier juillet 1996, Euro 3 : premier janvier 2000, 
et aux catégories de véhicules définies à l’article R 311-1 du code de la route. 

                                                 
(1) 2015. 
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vaut que de 8 heures à 22 heures, et que nombre de véhicules d’intérêt général, de 
sécurité, voire, même si cela est anecdotique, de véhicules de collection, sont 
exclus du champ de la prohibition. 

Il reste que l’effet dissuasif de cette mesure aura, en conséquence, un effet 
fortement incitatif au renouvellement du parc automobile en région parisienne. 

Article 50 
Indemnités kilométriques vélos 

Lancée à titre expérimental par Frédéric Cuvillier, alors ministre des 
transports, le 2 juin 2014, l’indemnité kilométrique vélo acquiert avec cet article, 
et la loi de finances rectificative pour 2015, une base légale. Selon cet article, dû à 
l’adoption à l’Assemblée d’amendements émanant de nombreux députés, contre 
l’avis du Gouvernement, l’employeur prend en charge tout ou partie des frais 
engagés par les salariés se déplaçant à vélo – ou à vélo à assistance électrique – 
entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d’une 
« indemnité kilométrique vélo ». L’article prévoit qu’un décret fixe les conditions 
de cumul de l’indemnité kilométrique avec le remboursement de l’abonnement de 
transport, lorsqu’il s’agit d’un trajet « de rabattement » vers une gare ou une 
station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain. Cette 
prise en charge est mise en œuvre dans les mêmes conditions que la prise en 
charge des frais de carburant : 

– par accord avec les représentants d’organisations syndicales 
représentatives dans l’entreprise, pour les entreprises entrant dans le champ de la 
négociation annuelle obligatoire 

– par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité 
d’entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel s’il en existe. 

L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais est 
exonéré d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales. 

L’article 15 de la loi de finances rectificative pour 2015, qui s’applique au 
1er janvier 2016 : 

– rend le dispositif facultatif pour les employeurs ;  

– plafonne les exonérations d’impôt sur le revenu (pour les salariés) et de 
cotisations sociales (pour les employeurs) à 200 € par an et par salarié. Ce plafond 
de 200 € comprend également la participation de l’employeur aux frais de 
carburant ou d’alimentation de véhicule électrique ; 

– limite les possibilités de cumul : l’indemnité kilométrique vélo peut se 
cumuler avec la prise obligatoire des frais d’abonnements aux transports collectifs 
uniquement lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou une station. 
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Il convient d’observer que cet article laisse, une fois encore, subsister le 
« gage » : la perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est 
compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à 
la contribution assise sur les contrats d’assurance en matière de circulation de 
véhicules terrestres à moteur, et pour l’État par une majoration des droits sur les 
tabacs. Le Gouvernement devrait faire sauter ce gage, surtout lorsqu’il modifie 
le dispositif en loi de finances. Comme votre Rapporteur l’a déjà signalé à 
l’article 39, soit le gage est inopérant, mais alors pourquoi l’exiger, alors que cela 
répond à une obligation constitutionnelle, soit il doit être mis en œuvre, ce qui sera 
matériellement impossible. 

Alors que l’ADEME a fait une première évaluation du dispositif légal en 
janvier 2016 (1), le décret n° 2016-144 du 11 février 2016 applique donc 
l’ensemble du dispositif légal, ainsi modifié. Le décret fixe l’indemnité 
kilométrique à 25 centimes d’euro par kilomètre. À titre de comparaison, 85 % 
des entreprises en Belgique, où un système facultatif d’indemnités de 22 centimes, 
non plafonné, est en vigueur, en font bénéficier leurs salariés. 

Le décret précise les conditions de cumul de l’indemnité kilométrique vélo 
avec la prise en charge des abonnements de transport et de service public de 
location de vélos. 

Le bénéfice de la prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo 
(ou à vélo à assistance électrique) pour les trajets de rabattement vers des arrêts de 
transport public peut être cumulé avec la prise en charge des abonnements de 
transport collectif ou de service public de location de vélo prévue à l’article 
L. 3261-2 du Code du travail, à condition que ces abonnements ne permettent pas 
d’effectuer ces mêmes trajets. 

Le décret précise que le trajet « de rabattement » correspond à la distance 
la plus courte entre la résidence habituelle du salarié ou le lieu de travail et la gare 
ou la station de transport collectif. 

Le décret s’accompagne de la mise en place de l’observatoire de 
l’indemnité kilométrique vélo, lancé par l’ADEME et le club des villes et 
territoires cyclables. En l’état, il ne peut que susciter diverses interrogations de la 
part de votre Rapporteur : 

– la distance considérée dans le calcul de la prise en charge est la distance 
la plus courte entre le domicile et la gare ou station de transport collectif. Le texte 
ne donne pas de précision lorsqu’un vélo est utilisé aux deux extrémités du trajet, 
ou entre deux stations de transport collectif en cours de trajet. Ces trajets 
remplissent-ils les conditions de cumul de l’indemnité kilométrique vélo avec la 
prise en charge des abonnements de transport ? 

                                                 
(1) http://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-26301-ikv-rapport-2016.pdf 
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– le montant de 25 centimes d’euro par kilomètre est le montant qui avait 
été retenu lors de l’expérimentation menée par l’ADEME courant 2014. Le 
plafond d’exonérations de cotisations sociales pour les employeurs étant de 
200 euros par an et par salarié, cela permet au salarié de faire 800 kilomètres par 
an, soit 4 kilomètres par jour s’il travaille 200 jours par an. Cela semble éloigné du 
trajet moyen de 7 km avancé par la Ministre Ségolène Royal pour mettre en avant 
le dispositif. Le montant de 25 centimes par kilomètre, qui était celui de la 
première expérimentation de 2014, et sur lequel les niveaux envisagés initialement 
étaient moindres, est-il suffisant ? Il convient sans doute, pour votre Rapporteur, 
d’évaluer d’abord le plafonnement, dont les effets risquent de s’avérer plus 
limitatifs que ceux de ce montant. 

Une telle évaluation est prévue par le projet de PPE « deux ans après la 
mise en œuvre effective ». Votre Rapporteur estime nécessaire que ce délai soit 
ramené à un an. 

– La saisonnalité n’est pas prise en compte, mais cette éventuelle prise en 
compte ne risquerait-elle pas de rendre plus complexe le système ? 

– L’article 50 de la loi devant s’appliquer rétroactivement au 1er juillet 
2015 et les nouvelles dispositions relatives à l’indemnité kilométrique entrant en 
vigueur au 1er janvier 2016, selon quelles modalités les salariés seront-ils 
indemnisés pour leurs dépenses entre le 1er juillet 2015 et le 1er janvier 2016 ? 

– Enfin et surtout, en l’état actuel, le dispositif ne concerne pas les 
fonctionnaires, alors que sur ce point la Ministre a annoncé une possible 
extension aux vœux du GART, le 25 janvier 2016. Une première extension a été 
réalisée par le décret n° 2016-1184 du 31 août 2016 pour le ministère chargé du 
développement durable et du logement, des expérimentations y sont en cours, 
depuis le premier septembre : « les fonctionnaires, les personnels non titulaires de 
droit public, les ouvriers d’État et les militaires, affectés dans les services de l’État 
et rémunérés par les ministères en charge du développement durable et du 
logement, soit 43 000 agents, ainsi que par les établissements publics qui en 
relèvent » pourront demander « à titre expérimental » cette indemnité kilométrique 
lorsqu’ils viennent travailler à vélo. 

Votre Rapporteure insiste donc pour que cette indemnité soit étendue à 
l’ensemble de la fonction publique, y compris aux collectivités locales, sans 
délai. 

Ainsi l’application de cet article est-elle a minima, ce qu’il convient de 
regretter. 



—  129  — 

Article 51 
Plan de mobilité du personnel 

Le plan de mobilité des entreprises et des collectivités publiques, qui 
comprend en particulier un programme d’actions adapté à celles–ci, pour 
développer des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle, est 
applicable sans textes subséquents, mais le nouveau plan prévu par ce texte pour 
les entreprises de cent salariés ou plus, sur le même site, ne sera applicable qu’à 
compter du 1er janvier 2018. 

Ce dispositif, adopté en première lecture à l’Assemblée sur initiative du 
Rapporteur, auquel le Sénat s’était opposé, est d’application directe. 

Votre Rapporteur propose d’anticiper au 30 juin 2017 cette obligation, 
dont le non-respect est sanctionné par une privation des soutiens de l’ADEME, ce 
qui est peut-être insuffisant. 

Article 52 
Covoiturage, éclairage public et transports urbains par câble 

Le I de cet article, purement incitatif pour les entreprises, vise à les 
encourager au développement du covoiturage. Il prévoit l’établissement d’un 
schéma de développement du covoiturage par les communes, leurs groupements, 
la métropole de Lyon et les syndicats mixtes de transport, le II définit le 
covoiturage, et autorise la rémunération des sites de covoiturage. et le III étend 
aux EPCI et aux syndicats mixtes les règles relatives à l’éclairage public. 

Le IV porte sur les transports urbains par câble et renvoie à une 
ordonnance. L’ordonnance n° 0269 du 20 novembre 2015 a été prise 
conformément à l’habilitation, durant l’année suivant la promulgation de la loi. Un 
projet de loi de ratification devrait être déposé avant le 18 mai 2016. Le projet de 
loi de ratification a été déposé le 3 février 2016 au Sénat. 

Le texte de l’ordonnance prévoit que les autorités citées aux articles 
L. 1231-1 et L. 1241-1 du code des transports, c’est-à-dire les communes, leurs 
groupements, la métropole de Lyon, les syndicats mixtes de transport, ainsi que le 
Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) ont la possibilité, avec l’accord du 
préfet, d’établir des servitudes d’utilité publique de libre survol. La distance entre 
les propriétés survolées et le point de survol le plus bas ne pourra pas être 
inférieure à 10 mètres. 

Cette servitude d’utilité publique de libre survol engendrera également 
pour le bénéficiaire une servitude de passage, afin d’avoir accès aux propriétés 
privées survolées, pour y installer des dispositifs de faible ampleur nécessaires à la 
sécurité du système de transport. De même, si aucun autre moyen n’est possible, le 
bénéficiaire pourra accéder aux propriétés survolées afin de réaliser l’entretien et 
l’exploitation de l’installation et également établir des chemins nécessaires à des 
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opérations d’évacuations ou d’entretiens. Les propriétaires des terrains se doivent 
de ne pas nuire au fonctionnement des installations. 

Après avoir été informés des motifs des servitudes, ils disposent d’un délai 
de quatre mois pour présenter leurs observations. Par ailleurs ils peuvent percevoir 
une indemnité couvrant le préjudice. Si un accord amiable n’est pas trouvé, les 
conditions prévues au livre III du code l’expropriation pour cause d’utilité 
publique fixent le montant de l’indemnité. Enfin, si le propriétaire estime que son 
bien n’est plus utilisable, il peut demander, dans les dix ans suivant la notification 
de servitude, que son bien soit racheté en totalité ou en partie par le bénéficiaire de 
la servitude. 

Les servitudes de survol d’utilité publique (mentionnée à l’article 
L. 1251-3 du code des transports) sont établies après une enquête parcellaire. 
L’enquête est organisée selon les dispositions des articles R. 131-1 à R. 131-10 du 
code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Au préalable les 
bénéficiaires doivent adresser au préfet du département un dossier contenant les 
motifs de l’implantation d’une installation nécessitant une servitude de survol, 
ainsi que des documents relatifs à la sécurité et des plans. L’enquête parcellaire est 
réalisée à l’aide de ce dossier. En parallèle à ces procédures est réalisée, avant la 
déclaration du projet ou la déclaration d’utilité publique, une enquête publique. Si 
les parcelles et les propriétaires concernés par la servitude de survol sont connus 
par le maître d’ouvrage avant la déclaration du projet ou la déclaration d’utilité 
publique, il est alors possible de réaliser simultanément l’enquête parcellaire et 
l’enquête publique. Ce sont les préfets qui établissent, par arrêté, la servitude. 
Celle-ci prend effet dès que l’arrêt est notifié aux propriétaires concernés. Lorsque 
le périmètre de la servitude de survol se situe sur le territoire de plusieurs 
départements, un arrêté conjoint est établi entre les préfets concernés. 

Cette volonté du ministère et du législateur de développer le transport par 
câble en milieu urbain offre un champ de développement de cette activité 
notamment au groupe RATP, signataire en janvier 2015, d’un accord de 
coopération dans le domaine du transport par câble en milieu urbain avec une 
entreprise française, leader du marché. Cet accord, d’une durée de trois ans prévoit 
que les signataires partageront l’information sur les projets de transport par câble 
existants ou à venir dans le monde, étudieront l’opportunité de faire émerger de 
nouveaux projets en coopération et répondront en commun aux consultations qui 
les intéressent mutuellement dans le domaine du transport par câble. 

Le transport par câble, en zone urbaine, s’inscrit donc dans les enjeux de la 
transition énergétique. C’est un mode de transport propre, silencieux et peu 
consommateur d’espace au sol. Le ministère aspire à ce qu’il ne soit plus réservé 
au seul secteur originel de la montagne. D’ailleurs la loi du 8 juillet 1941 qui 
établit une servitude de survol au profit des téléphériques est abrogée par 
l’ordonnance en tant qu’elle concerne le transport par câbles en milieu urbain. 
Cependant, les servitudes établies en milieu urbain dans le passé, à partir de cette 
loi de 1941, demeurent régies par les dispositions de cette même loi. 
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Votre Rapporteur ne peut que constater sur ce point une ambiguïté juridique, qu’il 
conviendrait de lever. 

La situation résultant de ce texte porte en effet à confusion. Legifrance annonce que les 
7 articles de la loi de 1941 sont abrogés par l’article 2 de l’ordonnance n° 2015-1495 du 
18 novembre 2015 mais mentionne également qu’elle est abrogée en tant qu’elle 
concerne le transport par câbles en milieu urbain. Cependant il n’est pas fait de 
mention dans la loi de 1941 de zones ou milieux. Ainsi faut-il comprendre que cette loi 
de 1941 resterait en vigueur seulement pour les zones rurales et de montagne alors 
qu’elle n’y fait pas référence ? Doit-on se baser sur la distinction faite par l’INSEE qui 
fait référence au concept d’unité urbaine : « La notion d’unité urbaine repose sur la 
continuité du bâti et le nombre d’habitants. On appelle unité urbaine une commune ou 
un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus 
de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants. » ? 
Toujours selon l’INSEE : « Les unités urbaines sont redéfinies périodiquement. 
L’actuel zonage daté de 2010 a été établi en référence à la population connue au 
recensement de 2007 et sur la géographie du territoire au 1er janvier 2010. » Ce 
découpage peut-il être reconnu comme ayant une valeur légale ? 

Il y a actuellement un projet de téléphérique urbain à Brest entre les deux 
rives du fleuve côtier de la Penfeld, qui sépare les quartiers de Siam et des 
Capucins. Le téléphérique est en construction et devrait être inauguré au second 
semestre 2016. Le ministère participe au projet à hauteur de 2,56 millions d’euros. 

À Toulouse, le téléphérique urbain sud doit relier les trois sites suivants, 
l’Oncopole, le CHU Rangueil et l’université Paul Sabatier avec un tracé de 2,6 
kilomètres. Après l’étape des discussions sur la faisabilité et la pertinence d’un tel 
projet, a débuté depuis la mi-janvier une consultation pour les marchés de 
conception, de réalisation et de maintenance du téléphérique afin de choisir, fin 
2016, l’opérateur qui réalisera le téléphérique pour une mise en service au plus 
tard en 2020. 

V) Ce dispositif concerne l’établissement de servitudes en tréfonds. Il a été 
élaboré dans l’optique de faciliter la réalisation du réseau de transport public du 
Grand Paris. La société du Grand Paris disposait déjà auparavant de la procédure 
d’expropriation d’extrême urgence (article 5 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 
relative au Grand Paris). La procédure de servitude d’utilité publique, qui s’y 
ajoute, a pour avantage de produire des effets bien plus rapides que la procédure 
d’expropriation d’extrême urgence. Il renvoie à un décret, paru dans des délais 
satisfaisants. 

Le décret n° 2015-1572 du 2 décembre 2015 relatif à l’établissement d’une 
servitude d’utilité publique en tréfonds prévoit que la servitude (telle qu’elle est 
mentionnée à l’article 2113-1 du code des transports) est établie après une enquête 
parcellaire. L’enquête est organisée selon les dispositions des articles R. 131-1 à 
R. 131-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Ce sont les 
préfets qui établissent par arrêté la servitude. Lorsque les tréfonds se situent sur le 
territoire de plusieurs départements, un arrêté conjoint est établi entre les préfets 
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concernés. Les propriétaires et les titulaires de droits réels concernés ont la 
possibilité de demander au bénéficiaire de la servitude une indemnité, dans un 
délai de six mois à compter de la réception de la notification. À l’arrêté du préfet 
est annexé un plan qui détermine l’emplacement et le volume des tréfonds. 

Le VI prévoit des avantages en cas de covoiturage et le VII incite l’État à 
la fourniture de GNL et d’alimentation électrique dans les ports. Ces dispositions 
sont dépourvues d’effet contraignant, même si la directive 2014/94/UE du 
22 octobre 2014 impose aux États membres qu’un nombre approprié de points de 
ravitaillement soit mis en place dans les ports. En conséquence est présenté, en 
annexe à la stratégie de développement de la mobilité propre un schéma national 
d’orientation pour le déploiement du GNL-carburant marin. 

Article 53 
Aires de covoiturage obligatoires sur les autoroutes 

Introduit au Sénat sur une initiative de M. Jean Pierre Vial, et adopté par 
votre Commission spéciale, cet article incite les sociétés concessionnaires 
d’autoroutes à s’engager dans le développement du covoiturage, en mettant en 
place des aires adaptées et des actions de communication, est applicable sans autre 
texte. 

Il semble qu’il n’a nullement été pris en compte par celles-ci. 

Il convient donc de modifier cet article pour le rendre plus effectif, 
d’autant que l’annonce d’une hausse de 0,3 % des tarifs entre 2018 et 2020 a été 
présentée comme motivée notamment par la nécessité d’aménager les aires de 
covoiturage, cette explication apparaissant peu crédible à votre Rapporteur. 

Article 54 
Prise en compte des besoins de déplacement domicile-travail dans le schéma 

régional de l’intermodalité 

Ce dispositif prévoit que le schéma régional de l’intermodalité tient 
compte des besoins de déplacement quotidien entre domicile et lieu de travail. Il 
ne nécessite aucun texte d’application. 

Article 55 
Plan de mobilité rurale 

Le contenu du schéma régional de l’intermodalité et les plans de mobilité 
rurale sont d’application directe. 
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Article 56 
Voies réservées aux transports en commun, aux taxis et à l’autopartage : 

demande de rapport du Gouvernement 

Cet article prévoit la remise d’un rapport sur des « voies de bus » sur les 
autoroutes et voies assimilées en zone d’accès aux métropoles, dans un délai d’un 
an après la promulgation de la loi. En revanche, il ne porte pas, contrairement au 
texte adopté au Sénat, de mention de l’opportunité d’autoriser la circulation de 
transports en commun sur les bandes d’arrêt d’urgence. 

Article 57 
Émissions de particules fines dans le secteur du transport : demande de 

rapport au Gouvernement 

Cet article prévoit la remise d’un rapport sur le bilan des émissions de 
particules fines dans le domaine des transports, dans un délai d’un an. Pas plus que 
le précédent, il n’a été suivi d’effet. 

Article 58 
(article L.318-3 du code de la route)  

Délit de défapage 

Cet article de droit pénal prévoit un mécanisme de sanctions pour 
altération d’un dispositif de maîtrise de la pollution sur un véhicule, dit délit de 
« défapage » (article 15 du projet de loi). Ce dispositif, qui vise aussi bien les 
logiciels que la propagande ou la publicité pour de telles altérations prévoit une 
peine principale (amende 7 500 €) et une peine complémentaire d’interdiction 
d’exercice professionnel. Il n’est pas douteux qu’il fera l’objet de demandes de 
question prioritaire de constitutionnalité, puisqu’il n’a pas été jugé conforme à la 
Constitution par la décision du 13 août 2015. On peut en effet rappeler que, par 
exemple, l’interdiction, comme peine complémentaire, de gérer un débit de 
boisson a fait l’objet d’une QPC, d’ailleurs rejetée (n° 2015-493 QPC du 
16 octobre 2015). Il n’est pas douteux que cette nouvelle incrimination dès qu’elle 
s’appliquera fera l’objet de telles tentatives contentieuses. 

Cet article de droit pénal, qui ne nécessite aucun texte subséquent, est 
directement applicable. Conformément aux principes qui régissent le droit pénal, il 
ne peut donc, puisqu’il crée une incrimination nouvelle, s’appliquer à des faits 
commis antérieurement à la loi. En revanche, il est pleinement applicable à tout 
retrait ou altération des filtres à particules ou d’éléments régulateurs de la 
consommation commis postérieurement à son entrée en vigueur. 

Il convient d’insister sur le fait que ce délit vise les personnes physiques, 
nombreuses à proposer de tels dispositifs, notamment sur Internet, mais qu’il vise 
également les personnes morales, donc au premier chef des ateliers ou des 
vendeurs commerciaux de pièces détachées. On peut même s’interroger sur le 
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point de savoir, sous les réserves indiquées ci-dessus, si le dispositif, même si tel 
n’est pas son objet premier, serait susceptible de s’appliquer à la mise en 
circulation de véhicules neufs qui auraient subi de telles altérations. 

En particulier, votre Rapporteur rappelle que le 25 septembre 2015, le 
conseil de surveillance de Volkswagen diffusait le communiqué suivant : « Le 
Conseil de Surveillance de Volkswagen, lors de sa réunion d’aujourd’hui, a 
examiné attentivement la situation actuelle. Nous n’avons aucune excuse et cette 
manipulation a profondément choqué Volkswagen. La société ne veut laisser 
aucun doute subsister et veut aller au fond des choses, elle demandera des 
comptes aux responsables, et de ce fait elle prendra toutes les mesures 
nécessaires », ce qui s’est traduit en particulier par des rappels de véhicules 
frauduleusement modifiés. 

Ainsi, à cette date, tout véhicule dont le logiciel aurait subi une altération 
volontaire de mécanisme anti-pollution est susceptible de tomber dans le champ 
d’application de cet article. 

Article 59 
Habilitation à légiférer par ordonnance pour transposer la règlementation 

européenne concernant la teneur en soufre des combustibles marins 

Ce dispositif prévoit la transposition par ordonnance de la directive 
2012/33/UE du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui 
concerne la teneur en soufre des combustibles marins. Cette transposition, qui 
aurait dû intervenir avant le 18 juin 2014 est réalisée par l’ordonnance 
n° 2015-1736 du 24 décembre 2015 portant transposition de la directive. Elle fait 
référence à la convention Marpol et retient : 

– en dehors des zones de contrôle, la teneur en soufre est inférieure ou 
égale à 3,50 % en masse jusqu’au 31 décembre 2019, puis inférieure ou égale à 
0,50 % en masse à compter du 1er janvier 2020 ; 

– et dans ces zones, la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,10 % en 
masse) ; 

Elle prévoit également des valeurs distinctes pour les navires à passagers 
et les navires à quai. Ces valeurs sont compatibles avec celles de la Convention 
qui prévoit de ramener au plan général la teneur en soufre de 4,5 % à 0,5 % d’ici 
2020 avec une règle plus stricte pour les écosystèmes fragiles. La peine encourue 
est d’un an d’emprisonnement et de 200 000 € d’amende, sauf notification par le 
capitaine d’une impossibilité technique. 

Cet article comble donc un retard de transposition de la directive de 2012. 
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Article 60 
Obligation de pavillon pour assurer la sécurité de l’approvisionnement en 

produits pétroliers raffinés 

Le dispositif modifié par cet article (article L. 631-1.I du code de 
l’énergie) faisait obligation, depuis la loi du 31 décembre 1992, aux raffineurs 
établis en métropole de disposer, en propriété ou par affrètement à long terme, 
d’une capacité minimale de transport maritime de pétrole brut sous pavillon 
français, c’est-à-dire en pratique immatriculés au registre international français, ce 
qui concrètement permet de recruter une proportion d’équipages français. 

Cette capacité devait, avant la loi du 17 août 2015, être proportionnelle 
aux quantités de pétrole brut entrant dans la raffinerie concernée. L’article 
L. 631-2 du code de l’énergie limitait ainsi explicitement cette obligation de 
pavillon aux importateurs de pétrole brut, et non aux importateurs de produits 
raffinés hors métropole destinés à la consommation nationale. Cette version 
antérieure de la loi visait en effet « tout propriétaire d’une unité de distillation 
atmosphérique dans une usine exercée de raffinage de pétrole brut en France 
métropolitaine ». 

La capacité minimale, exprimée en tonnes de port en lourd (TPL), devait 
être au moins égale à 5,5 % du tonnage de pétrole brut traité annuellement, la loi 
ayant fixé un seuil maximal de 8 %, le seuil effectif relevant du décret. 
Concrètement, il s’est alors agi du décret n° 93-279 du 4 mars 1993, lequel a 
retenu un taux de 5,5 %. 

Le Conseil d’État a été saisi de ce texte, et par décision du 28 février 2001, 
il a rappelé : 

1°) que ce système était contraire à la libre prestation de services au sein 
de l’Union européenne 

2°) que des raisons de sécurité publique justifient cependant l’édiction de 
règles d’approvisionnement minimal, en faisant référence à la jurisprudence de la 
Cour de Justice 

3°) à condition que les taux et modalités retenus n’excèdent pas ce qui est 
nécessaire à la protection de la sécurité publique. 

Justifiée, au plan juridique, uniquement par ces « nécessités » et non par le 
maintien d’emploi de marins français – même si votre rapporteur partage 
évidemment cet objectif – l’article 60, dû à un amendement en séance, en première 
lecture à l’Assemblée, de M. Arnaud Leroy, tient compte de la diversification du 
marché des hydrocarbures, de la diminution de l’activité de raffinage en métropole 
et étend donc l’assiette de l’obligation de pavillon à l’ensemble des produits 
pétroliers importés mis à la consommation, qu’il s’agisse de produit brut ou 
raffiné, et non plus à la seule quantité de pétrole brut importé. L’article 60 étend 
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donc l’obligation aux distributeurs, même s’ils ne sont pas eux-mêmes raffineurs, 
donc aux « indépendants », soit le secteur de la grande distribution. 

Il vise à maintenir une capacité de transport sous pavillon français, 
indispensable en cas de conflit, ainsi que l’expertise qui y est associée. Pour 
autant, il intervient dans un contexte économique tendu. En quinze ans, le nombre 
de navires entrant dans le champ d’application de la loi est passé de seize à sept ; 
cette évolution, qui s’est traduite par la fermeture de BW Maritime France en 2012 
et de Maersk Tankers France en 2014, aurait pu entraîner, à terme, la disparition 
totale de l’activité de transport sous pavillon français. 

Le dispositif est donc à ramener à la volonté de maintien de transport 
d’hydrocarbures sous pavillon français, mais son appréciation doit également tenir 
compte de son fondement juridique qui est seulement un objet de sécurité 
publique, et, au plan économique, de l’activité globale de raffinage en France, 
dont le Conseil national de l’énergie constate la régression : 

« Le déclin « inéluctable » du raffinage européen est par ailleurs quantifié : selon IFP 
Énergies nouvelles, il pourrait être « amené à reculer de 25 % à 35 % » d’ici à 2035, 
soit un recul supérieur de 10 points à celui de la consommation intérieure (baisse qui est 
entre autres due aux directives européennes relatives à la qualité des carburants et aux 
énergies renouvelables). Dès lors que les raffineries ne peuvent pas supporter un taux 
d’utilisation inférieur à 75/80 % (taux plancher atteint dans l’Union européenne depuis 
2010), toute nouvelle baisse d’activité se traduira mécaniquement par des fermetures de 
sites. » 
Source : CNE 

En modifiant la réglementation, par une référence aux quantités mises à la 
consommation, l’article 60 procède donc à une extension de l’assiette de 
l’obligation de transport d’hydrocarbures sous pavillon français, et donc des 
assujettis à cette obligation. Il prévoit que ces assujettis peuvent signer avec les 
armateurs des contrats de couverture pour s’acquitter de leurs obligations, à défaut 
de disposer eux-mêmes de navires. 

Le Conseil supérieur de la marine marchande a reporté, le 24 septembre 
2015, l’examen du décret d’application de l’article, puis n’a pas rendu d’avis après 
une nouvelle saisine, le 7 décembre 2015, le visa portant la mention : « Vu la 
saisine du conseil supérieur de la marine marchande », sans qu’aucun document 
ne retrace ses travaux sur le site du conseil. Votre Rapporteur ne peut que 
souligner ce non-aboutissement de la procédure consultative prévue par le décret 
du 29 avril 2002 (n° 2002-647), l’avis étant, juridiquement, réputé donné, à 
compter du 7 janvier 2016, la première saisine étant caduque. Depuis le 26 février, 
le mandat triennal des 39 membres du Conseil, structure de dialogue entre les 
professionnels et l’administration, est d’ailleurs échu. Le décret n° 2016-176 du 
23 février 2016 correspond donc également à la volonté de sortir d’une situation 
de blocage. 
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Ce texte : 

– renvoie à un arrêté le soin de fixer la capacité de transport, dans la limite 
maximale, inchangée, de 8 %, et prévoit les conditions de calcul annuel, du 
1er juillet au 30 juin, date cohérente avec celle de la transmission des données et 
avec l’exigibilité fiscale ; 

– limite la proportion de pétrole lourd pris en compte pour l’obligation à 
90 % de la capacité ; 

– énumère les éléments qui ne sont pas pris en compte, dont les navires 
d’un tonnage inférieur à 5 000 tonnes, ce qui exclut des transports par cabotage de 
quantités mineures ; 

– précise la possibilité pour les assujettis de signer un contrat de 
couverture par lequel un armateur s’engage à maintenir une capacité de transport 
sous pavillon français ; 

– prévoit un rapport d’évaluation tous les deux ans, y compris de façon 
transitoire, destiné au Conseil supérieur de l’énergie et au Conseil supérieur de la 
marine marchande. 

Intervenant sur un sujet sensible, mais permettant le maintien d’un 
transport d’hydrocarbures sous pavillon français en dépit de la situation du 
raffinage, l’article 60 et le décret du 23 février 2016 ramènent donc l’obligation à 
l’ensemble de la consommation. Pour autant, ils ne précisent pas davantage les 
conditions dans lesquelles cette obligation sera satisfaite (type de navires, nombre 
d’emplois …) lesquelles dépendent essentiellement du contrat de couverture, 
auquel l’administration est partie prenante. Le texte permettra de remplir 
l’obligation, par exemple en ayant recours seulement à un nombre très limité de 
navires d’une capacité supérieure à 20 000 tonnes. Les professionnels le 
considèrent donc comme insuffisamment protecteur. 

Ce décret a continué à susciter des critiques, notamment à l’occasion du 
dépavillonnement du Samco Redwood, navire pétrolier de V. Ships France. Ce 
dépavillonnement récent fait suite au choix de l’Association pour le pavillon 
pétrolier français de retenir Socatra et Euronav pour conclure des contrats de 
couverture mutualisés et d’écarter les offres de V. Ships France et de Sea-Tankers. 
D’autres navires appartenant à ces compagnies pourraient faire l’objet de 
dépavillonnements. Cependant, Socatra a quant à lui fait passer un de ses navires, 
l’Astella, du pavillon Marshall au pavillon RIF. 

L’intervention du décret n’a donc pas mis fin aux débats 

Une tentative de remise en cause du texte par modification législative, a eu 
lieu, comme votre Mission l’a constaté sur d’autres sujets. Cette tentative coïncide 
dans le temps avec la parution du décret. 
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Un nouveau débat a en effet eu lieu, à l’initiative de notre collègue 
Arnaud Leroy, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi pour l’économie 
bleue (n° 2964). En Commission du développement durable (amendement n° 37 
CD, après l’article 12), puis en séance le 2 février 2016 (amendement n° 124, 
après l’article 12 ter), a été présenté un amendement permettant à chaque armateur 
de recourir aux contrats de couverture et précisant leur contenu, notamment sur le 
fait que la capacité doit comprendre une part de navires de moins de 20 000 
tonnes, afin de mieux assurer une flotte diversifiée en tailles et types de navires. 
Le Gouvernement a alors rappelé que le système repose sur une nécessité de 
sécurité d’approvisionnement et qu’il n’est pas destiné à « satisfaire aux besoins 
de fonctionnement quotidien d’une économie en temps normal ». 

Ainsi, seule une justification de sécurité des approvisionnements peut 
justifier la réglementation telle qu’elle résulte de l’article 60, alors que les 
professionnels cherchent une sécurité d’activité et d’emploi. 

Ces amendements n’ont pas été adoptés à l’Assemblée nationale mais, lors 
de l’examen du texte en séance publique au Sénat, un amendement similaire 
présenté par Mme Des Esgaulx, MM. Pintat, César et D. Laurent (amendement 
n° 65 rectifié) a été adopté. Ce dispositif a été modifié par la commission mixte 
paritaire, et constitue l’article 59 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour 
l’économie bleue. Il modifie l’article L. 631-1 du code de l’énergie pour prévoir 
que la capacité de transport maritime sous pavillon français dont les raffineurs 
doivent disposer « comprend une capacité de transport maritime de produits 
pétroliers et peut comprendre une capacité de transport maritime de pétrole brut, 
dans des proportions fixées par décret » et précise que « la capacité de transport 
de produits pétroliers comprend une part assurée par des navires de moins de 
20 000 tonnes de port en lourd, dans des proportions fixées par décret ». Par 
ailleurs, il prévoit que les contrats de couverture d’obligation de capacité doivent 
être conformes à un contrat type approuvé par arrêté du ministre chargé de la 
marine marchande et que ces contrats doivent être eux-mêmes approuvés par le 
ministre. 

L’article 59 de la loi pour l’économie bleue remet ainsi en cause le décret 
du 23 février 2016, et renvoie incontestablement au débat relatif à la libre 
prestation de services. Toutefois, le décret nécessaire à la mise en œuvre de cet 
article n’a pas encore été pris et c’est actuellement le décret du 23 février 2016 qui 
continue à s’appliquer. 

Compte tenu de ces éléments, il serait souhaitable : 

– que les travaux du Conseil supérieur de la marine marchande (CSMM) 
et que l’avis du Conseil supérieur de l’énergie soient rendus publics, et que 
l’absence d’avis du CSMM soit justifiée ; 

– que le CSMM soit rapidement reconstitué ; 
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– que les rapports d’évaluation soient rendus publics et adressés par 
courtoisie, aux commissions parlementaires compétentes. 

Article 61 
Servitude de marchepied : itinéraire inscrit au plan départemental des 

itinéraires de promenade et de randonnée. 

Compte tenu de la codification du droit de l’urbanisme par l’ordonnance 
n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, ce texte, qui ouvre aux plans départementaux 
des itinéraires de promenade et de randonnée la possibilité d’emprunter les 
emprises de marchepied, est d’application directe. 

Article 62 
Servitude de marchepied : cours d’eau ou lac domanial 

Ce dispositif, qui prévoit que les servitudes de passages doivent être 
continues le long des cours d’eau ou lacs domaniaux, est également applicable de 
lui-même. 

Des difficultés existent cependant s’agissant de la définition des cours 
d’eau. Une circulaire du ministère de l’Écologie et du Développement durable du 
2 mars 2005, relative à la définition de la notion de cours d’eau, retient deux 
critères : la présence et la permanence d’un lit naturel à l’origine, ce qui exclut un 
canal ou un fossé creusé et la permanence d’un débit suffisant une majeure partie 
de l’année, critère apprécié au cas par cas en fonction de données climatiques et 
hydrologiques locales et à partir de « présomptions » (indication sur une carte IGN 
ou éléments cadastraux). Un arrêt du Conseil d’État EARL Cintrat du 21 octobre 
2011, confirme ces critères (1). 

Une notion distincte existe cependant par exemple à l’article D 615-46 du 
code rural, puisque cet article impose qu’une largeur de cinq mètres au minimum 
soit maintenue entre les cours d’eau et la partie cultivée des terres agricoles. 
L’arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et 
environnementales (BCAE) du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de 
la forêt (2) précise quels sont les cours d’eau le long desquels un agriculteur doit 
laisser une bande de 5 mètres en herbe, surface sur laquelle l’utilisation de 
traitements phytopharmaceutiques est interdite (3). Le critère tiré de la cartographie 
de l’Institut géographique national n’est pas systématique, les départements y sont 
classés en quatre catégories. 

                                                 
(1) N° 324322 : « constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, 

alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année », encore convient-il 
d’indiquer que cette décision porte sur l’application de l’article L. 214-1 du code de l’environnement, alors 
que le présent article porte sur l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques 

(2) https ://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030555873 

(3) voir infra, article 68 
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Il n’est donc pas surprenant qu’une instruction ministérielle du 3 juin 2015 
(Devl 1506776 J) demande aux DREAL et aux directions départementales du 
territoire de procéder à une cartographie numérique des cours d’eau : on 
s’étonnera simplement du caractère tardif de cette instruction. 

Votre Rapporteur souhaite que l’application de cet article, comme la 
prohibition d’utilisation des produits phytopharmaceutiques, étendue par 
l’article 68 de la présente loi, et celle du code de l’environnement, notamment des 
articles L. 214-9 (aménagements hydrauliques), L 214-17 et L 214-18 (zones de 
circulation et de fraye) ne souffrent pas de disparités résultant de définitions 
variables de la notion de cours d’eau. 

Article 63 
Servitude de marchepied : fixation de la limite des emprises 

Cet article prévoit que les associations d’usagers, comme les communes, 
les EPCI, les départements ou les syndicats mixtes, peuvent demander à l’autorité 
administrative d’établir les limites des servitudes de marchepied. Un délai d’un an 
suivant la date de la demande est alors imposé pour que cette délimitation 
intervienne. Ces dispositions sont d’application directe. 

CHAPITRE IV 
Mesures de planification relatives à la qualité de l’air 

Nombre des interlocuteurs de la Mission ont insisté sur le fait que la loi du 
17 août 2015 est la première à comporter un dispositif opératoire spécifiquement 
consacré à la qualité de l’air, destiné à mettre effectivement en œuvre le « droit 
reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé » (article L. 220-1 du 
code de l’environnement). 

Article 64 
Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques 

L’adoption d’un plan national de réduction des émissions de polluants 
atmosphériques est prescrite, depuis le 1er octobre 2002, par la directive 
2001/81/CE du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émission nationaux pour 
certains polluants atmosphériques, et a donné lieu à de nombreuses déclinaisons 
législatives : plan de protection de l’atmosphère, plan de déplacements urbains, 
etc. L’article 17 du projet de loi visait donc à actualiser le droit en créant un plan 
national intégrant des objectifs de réduction des émissions de polluants, plan 
devant faire l’objet d’une réévaluation quinquennale. 

On peut s’interroger sur la pertinence du choix consistant à mettre en place 
un nouveau document sans regrouper en un seul les outils de planification de la 
qualité de l’air : l’article 64 prévoit ainsi de décliner les objectifs dans les schémas 
régionaux et dans les plans de protection de l’atmosphère. Sans rien ignorer de 
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l’importance du sujet, votre Rapporteur souhaiterait qu’un travail d’harmonisation 
et de regroupement soit effectué. Ce souhait est d’autant plus formulé que selon 
Légifrance, le décret fixant les objectifs aurait dû paraître en juin 2016, ce qui fait 
que l’application de cet article n’est nullement satisfaisante. 

Article 65 
Contrôle technique des véhicules particuliers ou utilitaires légers : émissions 

de polluants et de particules fines 

Issu de l’article 17 bis, dans une rédaction de la commission du Sénat, 
alors qu’initialement un amendement de M. Philippe Plisson avait prévu 
d’instaurer une obligation de diagnostic pour les transactions de véhicules 
d’occasion de quatre ans et plus, sur le modèle du bilan énergétique obligatoire 
exigé dans toute transaction immobilière, cet article porte sur le contenu des 
contrôles techniques de véhicules, d’une façon générale. 

En cohérence avec l’article 48-I, il prévoit que : « ce contrôle porte sur les 
niveaux d’émissions de monoxyde de carbone, d’hydrocarbures imbrûlés, 
d’oxydes d’azote, de dioxyde de carbone et d’oxygène ainsi que de particules fines 
et permet de vérifier que le moteur est à l’optimum de ses capacités 
thermodynamiques. » et doit faire l’objet d’un décret d’application avant le 
1er janvier 2017. 

Ce mécanisme, sensible pour bien des automobilistes, n’a pas connu de 
retard d’application. 

Le décret n° 2016-812 du 17 juin 2016 complète le contenu des contrôles 
techniques par la mesure des niveaux d’émission d’oxydes d’azote et de particules 
fines, tandis que le contrôle pour le diesel est plus précis : « mesure des niveaux 
d’émissions de monoxyde de carbone, d’hydrocarbures imbrûlés, d’oxydes 
d’azote, de dioxyde de carbone et d’oxygène. ». Au plus tard le 1er juillet 2017, 
ces méthodes seront harmonisées pour être pleinement mises en application au 
plus tard le 1er janvier 2019. Dans un premier temps, les contrôles se déroulent 
sans restitution dans les attestations. 

L’article sera donc pleinement appliqué seulement en 2019, ce qui 
s’explique parfaitement par le temps nécessaire à l’adaptation des équipements, 
des centres de contrôle technique, mais aussi à la mise en place de normes 
centralisées. 

Comme l’a mentionné la stratégie de développement de la mobilité propre, 
votre Rapporteur souligne que le comité interministériel pour la sécurité routière 
du 2 octobre 2015 a prévu la mise en place d’un contrôle technique lors de la 
vente des deux roues, qui entre en vigueur en octobre prochain. En rappelant, 
comme l’a fait le comité qu’un tel contrôle est en vigueur dans 17 pays de 
l’Union, il ne peut que souligner le bien-fondé d’une telle mesure, concernant 
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environ 600 000 transactions par an (1/5e du parc), qui portera notamment sur les 
émissions polluantes. 

Article 66 
Planification territoriale en matière de qualité de l’air 

Issu de l’article 18 du projet de loi, cet article adapte le droit applicable 
aux plans de protection de l’atmosphère (P.P.A.). 

Les listes des agglomérations de plus de 100 000 et 250 000 habitants, 
seuils déterminants de l’application des articles L. 222-4 (obligation de mise en 
œuvre d’un plan de protection de l’atmosphère) et L. 221-2 (obligation de mise en 
place d’un dispositif de surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la 
santé) du code de l’environnement et L. 1214-3 du code des transports (obligation 
de mise en place d’un plan de déplacements urbains) sont désormais fixées par 
arrêtés ministériels et mises à jour au moins tous les cinq ans. En conséquence, le 
décret n° 2016-848 du 28 juin 2016 adapte le code de l’environnement. 

En outre, le décret n° 2016-753 du 7 juin 2016 relatif aux évaluations des 
émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques à réaliser dans le 
cadre des plans de déplacements urbains prévoit les modalités d’élaboration des 
évaluations des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques 
prévues pour ces plans. 

Le G.A.R.T. souligne que la principale nouveauté de l’article réside dans 
l’évaluation des émissions de polluants atmosphériques et l’extension du dispositif 
d’évaluation aux plans locaux d’urbanisme intercommunaux, ce dont votre 
Mission souligne à son tour l’aspect positif. 

Article 67 
Obligation d’information de leurs clients par leurs prestataires de transport 

« Toute personne qui commercialise ou organise une prestation de 
transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au 
bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de gaz à effet 
de serre émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette 
prestation » (article L. 1431-3 du code des transports). 

Ce dispositif, antérieurement limité seulement au dioxyde de carbone, est 
applicable pour l’instant, sans texte, au territoire national et l’objet de l’article 67 
est de l’étendre au-delà des frontières, en fonction d’une réglementation 
européenne ou internationale attendue. 

On peut s’interroger sur la portée d’un tel mécanisme législatif, qui 
subordonne donc la loi nationale à l’existence éventuelle de normes relevant du 
droit européen ou international. 



—  143  — 

Article 68 
Interdiction d’utilisation des produits phytosanitaires 

Le dispositif d’interdiction des produits phytosanitaires est l’un de ceux 
dont l’application est la plus débattue. Il s’inscrit dans une longue série d’actions 
publiques pour réduire l’utilisation, nocive, de ces produits. 

Dès juin 2006, un plan interministériel de réduction des risques liés aux 
pesticides a été mis en place et le « Grenelle de l’environnement » a confirmé les 
orientations de ce plan en prenant plusieurs engagements. Parmi ceux-ci, la 
réduction de moitié, à l’horizon de 10 ans, de l’emploi de pesticides de synthèse 
(plan « ECOPHYTO 2018 ») et le passage en agriculture biologique à 6 % de la 
surface agricole utile en 2010, en visant 20 % en 2020. 

En 2008, plusieurs autres mesures ont été prises, notamment l’interdiction 
des trente produits jugés les plus toxiques, l’instauration d’une taxe sur les 
phytosanitaires, progressive en fonction de leur niveau de toxicité, taxe qui devrait 
augmenter au fil des années (actuellement régie par l’article L 853-8-2 du code 
rural) et l’octroi de crédits d’impôt en faveur de l’agriculture biologique. La 
publicité commerciale de ces produits est, en outre, interdite (L. 253-5 du code 
rural, loi du 13 octobre 2014). 

C’est essentiellement la loi du 6 février 2014 qui posait, antérieurement au 
présent article, le cadre restrictif de l’utilisation de ces produits. Cette loi comporte 
deux volets : 

– l’article L. 253-7 du code rural organise l’utilisation restrictive ou 
l’interdiction d’usage des produits phytosanitaires, définis par l’article L. 253-1 du 
même code, par référence à la réglementation européenne (Règlement (CE) 
n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009). Le II de 
cet article du code rural fait interdiction à l’État, aux collectivités territoriales et à 
leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics « d’utiliser ou de faire 
utiliser les produits phytopharmaceutiques mentionnés au premier alinéa de 
l’article L. 253-1 du présent code, à l’exception de ceux mentionnés au IV du 
présent article, pour l’entretien des espaces verts, des forêts ou des promenades 
accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé. Cette 
interdiction ne s’applique pas aux traitements et mesures nécessaires à la 
destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles 
mentionnés à l’article L. 251-3, en application de l’article L. 251-8. ». Cette règle 
devait s’appliquer à partir du 1er janvier 2020 ; 

– un second volet prévoit l’interdiction, à compter du 1er janvier 2022, de 
la mise sur le marché, de la délivrance, de l’utilisation et de la détention de 
produits phytosanitaires pour un usage non professionnel, et concerne donc les 
particuliers. 
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L’article 68 de la loi : 

– ajoute au champ des interdictions « les voiries » ; votre Rapporteur 
estime qu’il serait utile d’y rappeler la notion de cours d’eau, dès lors que celle-
ci ferait l’objet d’une définition homogène, ce qui ne modifierait en rien le 
principe des interdictions existantes ; 

– anticipe la date d’entrée en vigueur du premier volet, de 2020 au 
1er janvier 2017 ; 

– permet l’utilisation des produits phytopharmaceutiques « pour l’entretien 
des voiries dans les zones étroites ou difficiles d’accès, telles que les bretelles, 
échangeurs, terre-pleins centraux et ouvrages, dans la mesure où leur interdiction 
ne peut être envisagée pour des raisons de sécurité des personnels chargés de 
l’entretien et de l’exploitation ou des usagers de la route, ou entraîne des sujétions 
disproportionnées sur l’exploitation routière » ; 

– restreint les possibilités, déjà dérogatoires, de pulvérisation aérienne 
(soumises à autorisation et temporaires) au seul cas de « danger sanitaire grave », 
cette interdiction prend effet au 31 décembre 2015 ; 

– anticipe le second volet au 1er janvier 2017. À compter de cette date, les 
produits phytopharmaceutiques ne peuvent être cédés directement en libre-service 
à des utilisateurs non professionnels ; d’ici cette date, un programme de retrait de 
la vente en libre-service est mis en place. 

Suite à une disposition adoptée en première lecture à l’Assemblée, visant 
seulement à anticiper les dates d’entrée en vigueur des dispositions, le débat le 
plus complet sur ce point a eu lieu le 13 février 2015, (article 18 bis), au Sénat, 
marquant les réticences du Rapporteur sénatorial sur l’extension à la voirie et sur 
la notion de « danger sanitaire grave ». La partie technique est actuellement régie 
par un arrêté du 12 septembre 2006, modifié sur un point technique par arrêté du 
12 juin 2015, dont a priori, la modification ne s’impose pas, même s’il comporte 
un dispositif spécifique sur les points d’eau : il inclut déjà, de ce fait, la voirie. 

La modification, actuellement envisagée de cet arrêté, pour étendre une 
interdiction aux zones cultivées non adjacentes ou en périphérie des lieux 
d’habitation, n’est donc pas directement due au présent article. 

En effet, le texte est d’effet direct, sans nécessiter de dispositif 
d’application. Pour autant, l’article 68 n’éteint pas d’autres débats. 

Ainsi, lors du débat du projet de loi de reconquête de la biodiversité, le 
22 janvier 2016, le Sénat a rejeté (à l’article 51 quaterdecies) des amendements 
prévoyant d’interdire l’usage des néonicotinoïdes, que ce soit à échéance du 
1er septembre 2016 ou du 1er janvier 2017, qui s’appuient sur un rapport de 
l’ANSES du 12 janvier 2016, (n° 2015-SA-0142) et contrairement à la position 
prise en première lecture par l’Assemblée. Un amendement a été adopté en en 
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deuxième lecture, le 17 mars 2016, pour rétablir cette interdiction, à effet du 
1er janvier 2017. Ce dispositif est devenu l’article 125 de la loi, à effet du 
1er septembre 2018. Ce dispositif, auquel votre Rapporteur a pris toute sa part, 
résulte ainsi d’une volonté parlementaire longuement débattue : il convient, ici 
comme ailleurs de veiller à ce que toute tentative de retour en arrière soit écartée. 

Le 14 février 2016, à Bordeaux, a eu lieu une manifestation contre 
l’utilisation de tels produits dans les vignes. Même si on peut estimer, d’ici 
quelques années que de nouveaux cépages, obtenus par hybridations, permettront 
de limiter ces usages, pour l’instant ceux-ci sont en expérimentation notamment à 
l’INRA de Colmar, le plus avancé sur le sujet. 

L’interdiction, toujours débattue, de produits agressifs pour 
l’environnement constitue également une incitation à la recherche agronomique. 
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TITRE IV 
LUTTER CONTRE LES GASPILLAGES ET PROMOUVOIR L’ÉCONOMIE 

CIRCULAIRE : DE LA CONCEPTION DES PRODUITS À LEUR RECYCLAGE 

(Rapporteure : Mme Buis) 

Passagers clandestins d’un texte qui ne traitait pas du sujet – seules trois 
dispositions définissant l’économie circulaire et portant sur les éco-organismes 
étaient prévues par le projet de loi initial – les 33 articles du Titre IV sont très 
largement dus au débat parlementaire. La loi a ainsi été enrichie d’un volet relatif 
au tri, à la collecte et au traitement des déchets, dans le cadre du système de 
responsabilité élargie du producteur, appliqué à de nouveaux domaines : tissus 
d’ameublement, literie, navires de plaisance ou bouteilles de gaz, et la question de 
son extension à la maroquinerie est posée par l’article 92. 

Ce Titre comporte également de nouveaux objectifs, volontaristes, de tri et 
de traitement des déchets et de réduction de leurs volumes. S’il procède par 
quelques prohibitions, dont celle, emblématique, des sacs et ustensiles de vaisselle 
plastiques, il s’inscrit plutôt dans une démarche de droit souple, incitant de 
manière non directive à des comportements vertueux. Peut-être, sur certains 
points, la loi gagnerait-elle à définir, prohiber ou à permettre des sanctions 
adaptées. 

En termes d’application, il convient de souligner que 22 des articles du 
présent Titre ne nécessitent pas de texte règlementaire. Les autres dispositions 
renvoient à 17 reprises à des textes d’application, dont 11 décrets en Conseil 
d’État. L’application apparaît globalement, satisfaisante, ce qui n’exonère 
nullement votre Mission d’une analyse détaillée de chaque dispositif. Celle-ci ne 
peut se faire que par référence aux objectifs posés par l’article 70, et donc à la 
situation actuelle. 

Le traitement des déchets fait apparaître que la France est dans une 
situation satisfaisante par rapport aux autres pays européens, même si un débat 
existe au niveau de l’Union sur les normes. Si celles-ci devaient retenir le moins 
disant, les efforts accomplis en France ne traduiraient pas la situation réelle du 
pays. Le taux de recyclage des déchets s’élève en France à 60 %. En 2011, le taux 
de recyclage des emballages est de 88 % pour les papiers-cartons, 74 % pour les 
métaux, 23 % pour les plastiques et 71 % pour le verre. 
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C’est essentiellement vers le plastique et le bois qu’il faut faire porter 
désormais les efforts. Dans cette perspective, le Titre IV présente un ensemble de 
mesures différenciées, mais permettant une action d’ensemble coordonnée et 
cohérente pour atteindre les objectifs fixés par l’article 70. 

Pour être, donc, entrée tardivement dans le champ de la loi, l’économie 
circulaire n’en est pas moins d’ores et déjà largement identifiée. Au niveau des 
biens mis sur le marché, le décret n° 2014-1577 du 23 décembre 2014 relatif à la 
signalétique commune des produits recyclables qui relèvent d’une consigne de tri, 
entérine l’utilisation du logo TRIMAN qui s’applique aux produits recyclables. La 
mise en place de ce logo, sous l’égide de l’ADEME, permet d’identifier les 
produits recyclables, relevant d’une consigne de tri et qui sont soumis aux 
dispositifs de responsabilité élargie du producteur, hors équipements électriques et 
électroniques, piles et accumulateurs et déchets diffus spécifiques (soumis à des 
marquages spécifiques notamment dans le cadre d’obligations européennes). 

La loi étend le système de responsabilité élargie du producteur à des 
champs nouveaux, qui permettront de maintenir la France dans une situation 
satisfaisante au niveau du tri sélectif et du retraitement des déchets. Comme le 
rappelle le cabinet Deloitte dans une étude disponible sur le site de l’ADEME : 
« Près de 400 dispositifs REP ont été recensés dans le monde par l’OCDE en 
2013. Plus de 200 d’entre eux ont été mis en œuvre en Europe, en particulier sous 
l’impulsion de certaines directives européennes (emballages, DEEE, Piles et 
accumulateurs, VHU). La France, avec 17 filières REP mises en place sur des 
produits variés, est le pays où l’adoption de ces dispositifs couvre le plus large 
champ », champ que la loi a pour ambition d’étendre. 

Faut-il aller au-delà ? Certains acteurs, comme par exemple France Nature 
Environnement plaident pour l’instauration d’une TVA réduite sur les activités de 
prévention, de collecte et de recyclage au profit des collectivités ayant mis en 
place une collecte sélective des bio-déchets. Quoi qu’il en soit, une telle fiscalité, 
sélective, doit éviter d’introduire une complexité supplémentaire dans le système. 

Article 69 
Stratégie nationale de transition vers l’économie circulaire 

Cet article prévoit la mise en place d’une stratégie quinquennale de 
transition vers l’économie circulaire : ce dispositif ne nécessite pas de textes 
d’application. Mais il comporte cependant deux petites ambiguïtés : si le texte 
dispose que le Gouvernement « soumet » cette stratégie au Parlement, rien n’est 
dit sur la manière dont le Parlement l’examine. Cette ambiguïté est explicable : la 
loi ne peut prévoir d’organiser un débat parlementaire. En outre, aucune date n’est 
prévue pour le dépôt de la première stratégie. 

Cette stratégie est particulièrement attendue. Comme l’indique notre 
collègue François Michel Lambert, en sa qualité de président de l’institut de 
l’économie circulaire : « Nous en réclamons rapidement la parution, car cette 
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stratégie doit permettre de baliser une transformation de la société pour sortir du 
gaspillage, et pas seulement de traiter des déchets, par une évolution 
règlementaire et fiscale définie et acceptée à l’avance. Dans cette stratégie devrait 
aussi être portée la montée en puissance des achats publics coordonnée à l’offre 
de produits issus de l’économie circulaire, c’est-à-dire recyclés, réutilisés, 
réemployés, issus de ressources naturelles renouvelables gérées durablement, ou 
donnant lieu à d’autres démarches comme la fonctionnalité. À cette date aucun 
document préalable n’a été présenté. » 

Votre Mission suggère donc, comme le permet l’article 132 de notre 
Règlement, que la première stratégie fasse l’objet d’un débat par l’Assemblée, 
quinze jours au moins après cette « soumission », qu’elle espère prochaine. 

Article 70 
Transition vers une économie circulaire et objectifs de la politique de 

prévention et de valorisation des déchets 

Cet article vise à donner une définition de l’économie circulaire et de la 
politique de gestion des déchets, dans le cadre de l’objectif de développement 
durable (I article L. 110-1 du code de l’environnement). Le texte ne prévoit pas 
moins de quatre rapports et d’une étude tri-annuelle pour déterminer les progrès de 
la valorisation énergétique. 

Il n’en comporte pas moins, par ailleurs, des dispositions opératoires, y 
compris dans leur partie programmatique. 

Il fixe en particulier comme objectifs : 

– la réduction de 10 % de la production de déchets ménagers à l’horizon 
2020 (base 2010) ; 

– la valorisation, à la même date, de 55 % des déchets non dangereux non 
inertes et la réduction à la même date de 30 % du flux de ces déchets admis en 
stockage ; 

– le tri de l’ensemble des emballages plastique d’ici 2022 ; 

– la généralisation du tri à la source d’ici 2025 ; 

– la valorisation sous forme de matière de 70 % des déchets du secteur du 
BTP en 2020. 

Ce dernier objectif donne une idée du chemin restant à parcourir, si on se 
fonde sur le rapport que l’ADEME a fait paraître le 29 septembre dernier dans le 
cadre du projet DEMOCLES, démarche collaborative intégrant l’ensemble de la 
chaîne des acteurs du bâtiment concernés par la gestion des déchets de second 
œuvre lors de chantiers de démolition ou de réhabilitation. 
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Rapport de l’ADEME sur les déchets des bâtiments (1) 

On estime la production annuelle des déchets du bâtiment à 38,2 millions de tonnes : 

49 % de déchets inertes (qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et n’entretiennent 
aucune réaction avec l’environnement) 

48,6 % des déchets non dangereux (définis par défaut) 

2,4 % des déchets dangereux (bois traités, sources lumineuses, etc..). 

Ces derniers, comme l’amiante ou le plomb sont exclus du champ de l’objectif de 
valorisation. L’ADEME estime que ce taux était de 50 % (chiffre 2008). L’objectif de 
70 % n’est donc pas hors de portée. L’ADEME a identifié l’essentiel des blocages 
concernant les déchets de second œuvre, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas constitutifs de 
la structure du bâtiment qui représente un flux de 10,2 millions de tonnes par an et sont 
classés en 24 catégories et pour lesquelles 14 filières de valorisation ont été identifiées, 
intégrant les conditions de reprise sur les chantiers (en particulier le conditionnement 
requis). Recyclés pour l’instant à moins de 35 % en moyenne, ces déchets, selon, les 
conclusions du projet pourraient l’être jusqu’à 80 % à périmètre de coût constant. 
Le non-mélange des déchets dans les bennes, lors de la phase d’évacuation vers le 
centre de traitement du gestionnaire des déchets, en permettrait une valorisation 
optimale. 

Le rapport élabore des recommandations concrètes à l’usage des maîtres d’ouvrage et 
maîtres d’œuvre pour la gestion des déchets (prise en compte de la gestion des déchets 
dans les documents de consultation des entreprises, suivi de la gestion des déchets 
pendant la phase de réalisation des chantiers, ...), et sur les compétences requises pour 
la dépose sélective (formation à la dépose sélective pour les conducteurs de travaux, les 
chefs de chantier, les ouvriers de la démolition…). En particulier, il suggère une 
formation spécifique dans les écoles d’architectes. 

Cet exemple témoigne bien de la nécessaire implication de tous les acteurs 
pour que les objectifs de la loi puissent être atteints. Au-delà, le présent article ne 
nécessite aucun texte d’application, si ce n’est une adaptation du « cadre 
règlementaire » applicable aux combustibles solides de récupération. Toutefois, on 
peut situer comme contribuant à la mise en œuvre de cet article l’essentiel des 
dispositions du décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions 
d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion 
des déchets. 

                                                 
(1) http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/democles-201607-rapport.pdf  
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Prévention et gestion des déchets : le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 

Le décret prévoit que la collecte des ordures ménagères se fasse au moins une fois par 
semaine en porte à porte, ou suivant des modalités de collecte de performances 
équivalentes, dans les zones agglomérées de plus de 2 000 habitants permanents et non 
plus de 500 comme tel était le cas auparavant. Ces modalités de collecte ne s’appliquent 
pas dans les zones où ont été mises en place une collecte des ordures ménagères 
résiduelles par apport volontaire ou une collecte séparée des biodéchets. 

Les modalités de collecte sont déterminées par le maire ou le président du groupement 
de collectivités territoriales compétent, par arrêté motivé, après avis de l’organe 
délibérant de la commune ou du groupement, puis portées à la connaissance des 
administrés par la mise à disposition d’un guide de collecte. Le décret précise les 
éléments devant figurer dans ce guide (porte à porte, collectes séparées, apport en 
déchetterie, mécanisme de financement, sanctions etc.). 

Le préfet peut édicter des dispositions dérogeant temporairement ou de façon 
saisonnière aux modalités de collecte, par arrêté motivé, pris après avis de l’organe 
délibérant des communes ou des groupements de collectivités territoriales compétents 
pour la collecte des déchets des ménages et du conseil départemental de 
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. 

Votre Rapporteure, tout en soulignant les brefs délais de parution du 
décret estime : 

– que le délai de parution des guides doit être aussi approché que possible 
de la parution des arrêtés municipaux ; 

– que l’exception liée aux biodéchets, en ce qu’elle se réfère aux quantités 
ainsi soumises à collecte séparée risque de s’avérer complexe. 

Il reste que le texte lui-même est perfectible, comme en témoigne 
l’analyse suivante de la FEDEREC. 
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Un des moyens de soutenir l’activité des entreprises du recyclage comme d’augmenter 
les volumes de MPR mises sur le marché réside dans l’application réelle et concrète 
d’une mesure phare de la loi dite TECV : la réduction de 30 % les quantités de déchets 
non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 
2010, et de 50 % en 2025 (I. 7° de l’article L. 541-1 du code de l’environnement). À ce 
jour, les pouvoirs publics considèrent que cet objectif pourra être atteint par la seule 
incitation à travers la mise en place des Plans Régionaux de Prévention et de Gestion 
des Déchets (PRPGD) or les Conseils Régionaux n’ont aucun pouvoir de police 
susceptible de réguler les volumes envoyés en décharges. Certes, les préfets peuvent 
décider de ne plus accorder d’autorisation d’exploitation ou d’extension pour les sites 
existants, mais le surdimensionnement des sites de stockage actuellement en 
exploitation sur le territoire national est tel que ce pouvoir de police ne sera d’aucune 
utilité pour limiter les entrées en décharge. Seules les obligations faites aux exploitants 
d’un pourcentage toujours croissant de valorisation matière seraient de nature à 
infléchir la tendance. Malheureusement aujourd’hui, ces objectifs fixés par les éco-
organismes sont encore trop souvent considérés comme des seuils qui, une fois atteints, 
conduisent directement le reste des déchets concernés en incinérateur ou en décharge. Si 
l’augmentation de la valorisation matière des déchets non dangereux non inertes à 55 % 
en 2020 et 65 % en 2025 est elle aussi prévue par la loi, il faut que ces deux mesures 
s’accompagnent d’une incitation plus ferme, qui pourrait passer par la mise en place de 
mesures adaptées annexées aux autorisations d’exploitation et présentant des plans de 
réduction des volumes annuels donnant lieu à sanction en cas de dépassement. 
Source : Federec 

Article 71 
Intégration dans le cahier des charges des concessions hydrauliques de 

conditions relatives à la récupération et à la valorisation des bois flottants 

Cet article inclut le retraitement des bois flottants dans le contenu des 
charges des concessions hydrauliques. Il n’y a que cet article de la loi qui implique 
une modification du contenu du cahier des charges des concessions 
hydroélectriques (défini à l’article L. 521-4 du code de l’énergie). Il ne nécessite 
aucun décret d’application. Toutefois, le décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 
relatif aux concessions d’énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier 
des charges applicable à ces concessions prévoit un nouveau modèle de cahiers 
des charges dans lequel il est établi que le concessionnaire récupère les bois 
flottants accumulés sur ses installations en vue d’une valorisation ultérieure 
lorsqu’elle est techniquement possible. Les bois flottants et dérivants extraits de la 
retenue sont ensuite traités suivant les dispositions législatives et réglementaires 
en vigueur. Le décret précise que ces modalités ne peuvent conduire à générer des 
risques excessifs pour les personnels du concessionnaire ou pour la sécurité de 
l’exploitation. La nouvelle disposition de récupération des « bois flottant » 
s’applique à toutes les concessions. Selon ce décret du 27 avril, « pendant toute la 
durée de la concession, le concessionnaire garantit la conformité des ouvrages au 
contrat de concession ainsi qu’aux dispositions législatives et réglementaires et 
aux normes en vigueur ». 
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Le nouveau modèle de cahiers des charges figure en annexe du décret du 
27 avril 2016. Cette dernière précise en préambule que ce modèle de cahier des 
charges constitue une trame pouvant être adaptée ou complétée au cas par cas afin 
de prendre en compte les spécificités de chaque concession. 

Le cahier des charges des concessions hydroélectriques se compose 
désormais de 11 chapitres : objet et règles générales de la concession ; consistance 
domaniale de la concession et règles financières ; obligations générales relatives à 
la sécurité et à la gestion de l’eau ; entretien, renouvellement et exploitation des 
ouvrages ; suivi de l’exécution du contrat et événements pouvant survenir en cours 
d’exécution du contrat ; gestion des personnels ; régime financier de la 
concession ; contrôles et sanctions ; fin de la concession ; stipulations finales. 

Ce nouveau cahier des charges remplace l’ancien cahier des charges types 
des entreprises hydrauliques concédées, publié par le décret n° 99-872 du 
11 octobre 1999 modifié, qui est abrogé depuis le 1er mai 2016, date d’entrée en 
vigueur du décret du 27 avril 2016. 

Votre Rapporteure estime que ces dispositions sont à même d’optimiser 
l’utilisation de nos ressources naturelles, ce qui était l’objectif de l’amendement à 
l’origine de cet article. Elle s’interroge toutefois sur le point de savoir si ce cahier 
des charges, et la loi nouvelle ne doivent être respectés que lors de l’octroi d’une 
concession d’énergie hydraulique précédé d’une publicité et d’une mise en 
concurrence ou s’ils doivent conduire à modifier les concessions existantes. 

En effet, l’article 71 est applicable, mais les concessions déjà conclues ne 
sont pas rétroactivement soumises au décret du 27 avril 2016, sous peine de porter 
atteinte par voie règlementaire, à l’économie des concessions en cours, auxquelles 
sont applicables les règles générales relatives aux situations contractuelles. Elle 
souhaite donc que cette ambiguïté soit levée, y compris au besoin par une 
précision législative, et elle penche personnellement pour une application de la loi 
nouvelle, dont l’application n’est pas subordonnée à la parution d’un texte 
réglementaire, et compte tenu de son objet, aux concessions en cours. 

Article 72 
Intégration d’objectifs en matière de consignes dans les cahiers des charges 

des éco-organismes 

Le dispositif ajoute aux mentions des cahiers des charges des éco-
organismes les dispositifs de consigne pour recyclage. Il figure toutefois au 
nombre des mesures d’application nécessaires selon Légifrance. 
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Article 73 
Interdiction à compter du 1er janvier 2020 de la mise à disposition des 

gobelets verres et assiettes jetables de cuisine en matière plastique 

Cet article, dû à l’adoption d’un amendement de notre collègue François 
Michel Lambert, a explicitement été jugé conforme à la Constitution. Il prévoit 
d’étendre « la mise à disposition » des gobelets, verres et assiettes jetables de 
table en matières plastiques non constitués de matières biosourcées, c’est-à-dire 
qu’il impose une part d’origine biologique de matière incorporée dans ces 
ustensiles. 

Selon une enquête de l’INSEE (1) de 2008, ces éléments représentent 
30 000 tonnes de plastique par an. 

Le Sénat avait tenté de substituer à l’interdiction un système de tri à la 
source et de collecte séparée de ces déchets, mais un tel système aurait été 
concrètement, particulièrement difficile à mettre en place. 

Il convient de souligner que seule la « mise à disposition » de ces 
ustensiles est visée par le texte. La distinction entre emballages et ustensiles est à 
cet égard pertinente. De ce fait, par exemple, les compagnies aériennes, qui 
servent des boissons dans des gobelets en plastique, et parfois de la nourriture 
ainsi conditionnée ne sont pas concernées : il s’agit de récipients d’emballage, qui 
ne sont pas concernés par cet article et qui, pour leur part, répondent à la définition 
donnée par l’article 3 de la directive européenne du 20 décembre 1994 (2), texte 
que d’ailleurs le présent article ne transpose pas, comme l’a relevé le Conseil 
constitutionnel. 

Conseil Constitutionnel, décision n° 2015- 773 DC du 13 août 2015 

25. Considérant que l’article 73 est relatif à l’interdiction de la mise à disposition 
d’ustensiles jetables de cuisine en matière plastique à compter du 1er janvier 2020 ; qu’il 
complète l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement par un paragraphe III, dont 
le premier alinéa prévoit, à compter du 1er janvier 2020, la fin de la mise à disposition 
des « gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, 
sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de 
matières biosourcées » ; que le second alinéa du nouveau paragraphe III de l’article 
L. 541-10-5 renvoie à un décret le soin de fixer les modalités d’application du premier 
alinéa ; 

26. Considérant que les députés requérants soutiennent qu’en interdisant la mise à 
disposition d’ustensiles de cuisine qui répondent à la qualification d’« emballage » au 
sens de la directive européenne du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux 

                                                 
(1) http://www.insee.fr/sessi/publications/dossiers_sect/pdf/plasturgie08.pdf 

(2)Dans sa version résultant des directives n° 2004/12/CE du 11 février 2004, article 1er et n° 2015/720 du 
29 avril 2015, article 1er : « Tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à 
protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur 
manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l’utilisateur, et à assurer leur 
présentation. Tous les articles à jeter utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des 
emballages. » 
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déchets d’emballages, l’article 73 méconnaît l’article 88-1 de la Constitution ; qu’ils 
reprochent également à cet article de méconnaître l’objectif d’accessibilité et 
d’intelligibilité de la loi ; 

27. Considérant que les dispositions contestées n’ont pas pour objet de transposer une 
directive européenne ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 88-1 
de la Constitution est inopérant ; 

28. Considérant que les dispositions de l’article 73, qui ne sont pas inintelligibles et ne 
méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la 
Constitution ; 

Le décret n° 2016-1170 du 30 août 2016 relatif aux modalités de mise en 
œuvre de la limitation des gobelets, verres et assiettes jetables en matière plastique 
était prévu par cet article pour fixer la teneur biosourcée minimale des gobelets, 
verres et assiettes et conditions dans lesquelles cette teneur est progressivement 
augmentée. Il retient (article D. 543-296 du code de l’environnement) que la 
teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine 
pour la table en matière plastique est de 50 % à partir du 1er janvier 2020 et de 
60 % à partir du 1er janvier 2025. 

Au niveau législatif et règlementaire, le dispositif est donc complet. On 
peut s’interroger sur le délai prévu pour la mise en œuvre de cette prohibition, 
mais il convient de souligner que la date de 2020 est destinée à permettre une 
adaptation des fabricants – lesquels estiment que 650 emplois sont en cause – mais 
aussi un apurement de la question de la compatibilité d’une telle interdiction avec 
le droit européen. Une notification (n° 2016/95/F) a été adressée à la Commission 
européenne, le 26 février 2016, et le dispositif est donc validé au regard du droit 
de l’Union. Le respect scrupuleux de la procédure explique les délais de parution 
du décret, au demeurant parfaitement compatibles avec le calendrier prévu pour 
l’application de cet article. 

Votre Mission doit en outre souligner la qualité de l’information fournie 
sur ce point comme sur l’article suivant, par la direction générale de la prévention 
des risques. 

Article 74 
Objectif de découplage entre la croissance économique et la consommation de 

matières premières 

L’article pose le principe du découplage progressif entre le taux de 
croissance du PIB et la consommation intérieure de matières premières. Il ne 
nécessite pas de texte d’application. 
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Le WWF (1) a fait à ce sujet l’observation suivante : « L’amélioration de 
l’efficacité énergétique et les économies d’énergie constituent un pilier essentiel 
de la transition énergétique. Les efforts mondiaux en ce domaine peuvent être 
mesurés grâce à l’intensité énergétique reliant la croissance économique et la 
consommation d’énergie. Selon Sustainable Energy for All, des progrès en matière 
d’intensité énergétique (Banque mondiale, 2013) ont mené à une chute de 1,7 % 
par an sur la période 2010-2012 (2). C’est un meilleur taux que celui de la décennie 
précédente, mais il n’est pas encore suffisant pour atteindre l’objectif Énergie 
durable pour tous de 2,6 % par an. Cette tendance récente a essentiellement été 
tirée par des pays à haut revenu (de 1,5 % par an sur 2000-2010 et 2,6 % sur 2010-
2012). » 

Cependant, il semble que, concernant la stratégie nationale de transition 
vers l’économie circulaire incluant un plan de programmation des ressources, 
seuls quelques travaux sur le plan de programmation des ressources ont été initiés 
entre les ministères, ce qui fait prendre du retard à la mise en œuvre de ce 
dispositif. 

Article 75 
Interdiction de distribution des sacs plastiques 

Cet article, dû à l’initiative de votre Rapporteure, mais aussi d’une 
proposition de loi (n° 1682) de MM. Bruno Le Roux et Arnaud Leroy, prohibe 
l’usage des sacs de caisse, complétant ainsi l’article 73. 

Il insère ces dispositions à l’article L 541-10-5 du code de 
l’environnement, lequel comportait déjà, depuis la loi du 12 juillet 2010, 
l’obligation de signalétique portant sur les consignes de tri, sur les emballages 
ménages et les produits recyclables – à l’exception du verre – et sur l’obligation de 
reprise des déchets en grande surface. 

L’article 75, sans modifier ce dispositif : 

– interdit la vente, la mise à disposition et l’usage de sacs fabriqués à partir 
de plastiques dits « oxo fragmentables » ; 

– interdit les sacs de caisse en plastique à compter du 1er janvier 2016 ; 

– prohibe, à compter du 1er janvier 2017, les autres sacs en matière 
plastique dans les points de vente, sauf ceux qui, composés de matières 
biosourcées, sont recyclables ; 

– et prohibe les envois de presse et de publicité sous plastique et de 
l’usage des autres sacs, à la même date. 

                                                 
(1) http://awsassets.wwfffr.panda.org/downloads/rapport_wwf_les_signaux_de_la_transition_energetique.pdf 

(2) Contre 1,2 pour la période 2000-2012. 
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Cet article est l’un de ceux dont les incidences concrètes sont les plus 
facilement identifiables : 5 milliards de sacs plastiques sont mis en circulation 
chaque année. 

Il renvoie, pour la mise en œuvre du dispositif concernant les sacs 
plastique, applicable à tous les commerces, à un décret en Conseil d’État. 

Initialement annoncé pour octobre 2015, ce décret est finalement paru le 
30 mars 2016, après une consultation du public, ouverte le 6 août 2015 et close le 
11 septembre 2015, et une notification adressée à la Commission européenne le 
25 septembre 2015, laquelle a permis la parution du décret. 

Directive du 20 décembre 1994, article 4 

« 1 bis. Les États membres prennent des mesures visant à réduire durablement la 
consommation de sacs en plastique légers sur leur territoire. 

Ces mesures peuvent comprendre le recours à des objectifs nationaux de réduction, le 
maintien ou la mise en place d’instruments économiques, ainsi que des restrictions à la 
commercialisation par dérogation à l’article 18, à condition que ces restrictions aient un 
caractère proportionné et non discriminatoire. 

Ces mesures peuvent varier en fonction des incidences sur l’environnement qu’ont les 
sacs en plastique légers lorsqu’ils sont valorisés ou éliminés, de leurs propriétés de 
compostage, de leur durabilité ou de la spécificité de leur utilisation prévue ». 

Le décret n° 2016-379 du 30 mars 2016, applicable au 1er juillet 2016, 
fixe la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique, 
définis sans égard au volume de leur contenance, comme tous les sacs inférieurs à 
50 microns d’épaisseur : 

« – 30 % à partir du 1er janvier 2017 ; 

« – 40 % à partir du 1er janvier 2018 ; 

« – 50 % à partir du 1er janvier 2020 ; 

« – 60 % à partir du 1er janvier 2025. 

Ces délais sont de nature à permettre une adaptation progressive des 
process industriels. 

Le décret prévoit d’indiquer par marquage que ces sacs peuvent être 
utilisés en compostage, doivent faire l’objet d’un tri séparé et ne doivent pas être 
abandonnés dans la nature. 

Ce décret n’appelle aucune remarque, si ce n’est sa date tardive de 
parution, explicable sans nul doute par sa scrupuleuse conformité avec les normes 
européennes – notamment sur la définition du polymère par référence au 
règlement n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil. Ce retard n’entraîne 
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pas concrètement de retard d’application, même si l’article 1er du décret définit les 
sacs de caisse, dont la prohibition était théoriquement applicable, selon la loi, au 
1er janvier 2016. 

Pour faciliter l’application de cette nouvelle disposition, l’ADEME a mis 
en place un soutien financier à hauteur de 30 000 euros maximum pour les 
collectivités territoriales lauréates de l’appel à projet « territoire zéro déchet zéro 
gaspillage » qui anticipent l’application de ce dispositif. Cette aide servira à la 
sensibilisation et à l’information des commerces dans les territoires, mais 
également à l’achat de sacs réutilisables ou « biosourcés », biodégradables. 

Le mécanisme d’ensemble – hors envois de presse et de publicité – devait 
faire l’objet d’un rapport au Parlement au plus tard le 1er janvier 2018, mais il est 
peu probable que, compte tenu de la date de parution du décret et de l’entrée en 
vigueur d’une partie du mécanisme au 1er janvier 2017, les effets puissent être 
mesurés dès cette date. 

En toute hypothèse, votre Rapporteure constate que cet article, comme le 
précédent ne paraît pas assorti de sanctions en cas de manquement constaté. 
Elle souhaite donc que le texte soit modifié à cet effet. 

Article 76 
Schéma de promotion des achats publics responsables 

Cet article, qui modifie l’article 13 de la loi relative à l’économie sociale, 
est dû à l’adoption d’un amendement de votre Rapporteure, pour prévoir que 
l’adjudicateur d’un marché public doit adopter un schéma de promotion des achats 
publics, non seulement socialement mais également écologiquement responsable 
et en assure la publication ; il précise que le schéma inclut des éléments à caractère 
écologique et « contribue également à la promotion d’une économie circulaire ». 

Il ressort de l’article 2 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics, qui a abrogé les dispositions actuelles du code des 
marchés, que : « la décision de l’acheteur prend notamment en compte les 
impératifs de sécurité de l’information et d’approvisionnement, la préservation des 
intérêts de la défense et de la sécurité de l’État, l’intérêt de développer la base 
industrielle et technologique de défense européenne, les objectifs de 
développement durable, l’obtention d’avantages mutuels et les exigences de 
réciprocité ». 

Votre Rapporteure doit reconnaître que ce dispositif, d’ordre incitatif, 
adopté par la commission spéciale en septembre 2014, perd un peu de sa 
cohérence du fait de l’ordonnance du 23 juillet 2015, dans lequel il aurait dû être 
intégré. 

En outre, l’article 13 de la loi n° 2014-856, qui prévoit l’existence de ce 
schéma de promotion des achats publics ne s’applique qu’aux marchés d’un 
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montant supérieur à 100 millions d’euros hors taxe (décret n° 2015-90 du 
28 janvier 2015), ce dispositif étant lui aussi postérieur au vote du dispositif. 

Aussi serait-il souhaitable que le dispositif soit intégré au code des 
marchés, et que l’économie circulaire soit mentionnée au titre des critères de 
choix des décisions d’adjudication. 

Article 77 
Enlèvement des épaves de véhicules. Récupération des véhicules. Gestion des 

déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE). Contrôle des 
transferts transfrontaliers de déchets. 

Cet article porte à titre principal sur l’enlèvement des épaves de véhicules 
sur la voie publique, par le maire, et après injonction au propriétaire s’il est connu. 

Le I fixe les conditions dans lesquelles le maire peut faire enlever une 
épave, soit vers une casse, même si ce véhicule est sur une propriété privée, soit 
vers une mise en fourrière si le véhicule est réparable et le II prévoit la remise des 
véhicules à la casse par les assureurs. Les pouvoirs du maire sont ainsi 
comparables à ceux qu’il détient en matière d’immeubles menaçant ruine 
(articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et 
2213-24 du code général des collectivités territoriales), également justifiés par un 
pouvoir général de police dans l’intérêt de la salubrité publique et de 
l’environnement. Si à la connaissance de votre Rapporteure ces dispositions n’ont 
jamais fait l’objet d’une QPC, même lorsqu’il s’agit d’une propriété privée, il 
n’apparaît pas douteux que l’intérêt général justifie totalement de tels dispositifs. 

Le III édicte l’obligation pour les opérateurs de déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE) de passer un contrat avec un éco organisme 
pour assurer le traitement de ces déchets. Ce sont tous les opérateurs, publics ou 
privés, en charge de la collecte et/ou du traitement de ces déchets d’équipements 
électriques et électroniques, qui sont désormais débiteurs de cette obligation de 
contracter, et non plus seulement les opérateurs de traitement. Les déchets 
d’équipements électriques et électroniques ménagers sont concernés ainsi, à 
compter du 1er janvier 2017, que les déchets d’équipements électriques et 
électroniques professionnels. Le V en fixe l’entrée en vigueur au 1er janvier 2017. 

La section 2 du décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses 
dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et 
de la gestion des déchets applique cette obligation. 
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Un opérateur de traitement doit contracter directement, soit avec un 
éco-organisme, soit avec un système individuel. Ce faisant, ce décret interprète 
l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement (1) tel qu’il résulte de l’article 70, 
comme permettant de réaliser une chaîne de contrats, jusqu’à un éco-
organisme ou un système individuel. Ainsi, un opérateur de collecte, de transit ou 
de regroupement doit contracter, soit avec un éco-organisme, soit avec un système 
individuel, soit avec un opérateur de traitement qui a lui-même contracté avec un 
éco-organisme ou un système individuel. 

Le décret prévoit l’intervention d’un arrêté interministériel pour définir les 
dispositions et clauses minimales devant figurer dans les contrats et il organise le 
contrôle de l’obligation de contracter : tout opérateur concerné par l’obligation de 
contracter doit mettre à disposition des inspecteurs de l’environnement les contrats 
et documents justificatifs, sous peine d’amende (750 € pour une personne 
physique, 3 750 € pour une personne morale). 

Le IV organise la transmission de renseignements entre les agents des 
douanes et ceux de la direction générale de la prévention et des risques. 

Le VII, qui organise la possibilité de vente de pièces détachées issues de 
l’économie circulaire, prévoit un décret pour définir ces pièces et en établir la liste 
de catégories de pièces détachées incluses dans le champ du dispositif. Le texte 
pertinent (article L. 121-117 du code de la consommation) est applicable à 
compter du 1er janvier 2016, sans qu’une date précise de décret soit mentionnée, 
alors que la parution du décret conditionne l’entrée en vigueur du dispositif. 

Le décret n° 2016-703 du 30 mai 2016 fait obligation au professionnel de 
permettre au consommateur d’opter pour l’utilisation de pièces issues de 
l’économie circulaire, sauf : 

« 1° Lorsque le véhicule fait l’objet de prestations d’entretien ou de 
réparation réalisées à titre gratuit, ou sous garanties contractuelles, ou dans le 
cadre d’actions de rappel conformément aux dispositions de l’article R. 321-14-1 
du code de la route ; 

« 2° Lorsque les pièces issues de l’économie circulaire ne sont pas 
disponibles dans un délai compatible avec le délai d’immobilisation du véhicule 
qui est mentionné sur le document contractuel signé entre le professionnel et son 
client relatif à la nature des prestations d’entretien ou de réparation à réaliser ; 

« 3° Lorsque le professionnel mentionné à l’article R. 121-26 estime que 
les pièces de rechange automobiles issues de l’économie circulaire sont 
susceptibles de présenter un risque important pour l’environnement, la santé 
publique ou la sécurité routière. 
                                                 
(1) « Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d’équipements électriques et 

électroniques que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-
organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées au même 
premier alinéa. » 



—  162  — 

Ce dispositif fera appel aux centres « véhicules hors d’usage » (VHU) prévus par 
l’article R 322-9 du code de la route et aux articles R 543-161et suivant du code 
de l’environnement, dont l’article R 543-164 prévoit que le cahier des charges 
mentionné à l’article R 543-162 impose aux centres VHU agréés, notamment : 

1° De procéder au traitement des véhicules pris en charge dans un ordre 
déterminé, en commençant par la dépollution ; 

2° D’extraire certains matériaux et composants ; 

3° De contrôler l’état des composants démontés en vue de leur 
réutilisation et d’assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l’apposition d’un 
marquage approprié, lorsqu’il est techniquement possible ». 

Les centres VHU agréés ont donc l’obligation d’effectuer la dépollution 
du véhicule et le démontage de certaines pièces encore en état en vue de leur 
réutilisation dans les conditions prévues par le présent dispositif. Ils doivent 
atteindre un taux minimum de réutilisation et recyclage de 3,5 % de la masse 
moyenne des véhicules et un taux minimum de réutilisation et valorisation de 5 %, 
hors métaux. Ils transmettent ensuite le véhicule aux broyeurs. 

Mais ceci n’exclut pas, dans ce domaine comme dans d’autres l’existence 
de circuits parallèles : nombre de véhicules sont démontés, et les ventes de pièces 
ont lieu par annonces ou commerce électronique. Il convient donc de donner un 
plein effet au mécanisme du VII de l’article. À cet égard, on peut juger que 
l’obligation faite au professionnel est définie en termes trop souples : « permettre 
d’opter » n’est pas nécessairement faire une offre, d’autant que les avantages 
tarifaires ne sont pas nécessairement présentés au consommateur et que le 
professionnel estime le risque de l’usage d’une pièce rechapée, or, en principe, ce 
risque n’existe pas puisque cette pièce a été récupérée par un centre VHU. 

Aussi peut-on considérer que le décret du 30 mai 2016 ne valorise pas 
toutes les potentialités de la loi et que perdureront les phénomènes de vente 
sauvage de pièces détachées, lesquels présentent des risques beaucoup plus 
importants que ceux mentionnés dans le décret, puisqu’aucune procédure ne les 
valide. 

Il convient donc de renforcer l’action des centres VHU. Un sous-
amendement n° 1517 à l’article 43 du projet de loi relatif à la transparence, à la 
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (no 3623) 
débattu le 9 juin 2016, tendant à ce que les dirigeants des centres VHU fassent 
l’objet d’une qualification minimum, a cependant été rejeté. Même si elle semblait 
loin de l’objet de l’article 77, cette proposition visait en fait à renforcer les 
exigences professionnelles d’une filière dont la transparence et la traçabilité de 
l’activité constituent un facteur essentiel de bonne application de la loi. 
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Article 78 
Valorisation des déchets de construction et interdiction de dépôt et 

enfouissement sur les terres agricoles 

L’obligation de prouver l’utilisation des déchets valorisés en BTP et 
l’interdiction d’enfouissement – sauf compost – ne nécessite pas de décret 
d’application. 

Article 79 
Planification de la réduction de consommation de papier à usage bureautique 

et réemploi des déchets de chantiers routiers 

Devant être mise en vigueur d’ici 2020, avec certaines modalités 
d’application au 1er janvier 2017 pour les papiers, cet article fixe un objectif de 
réduction de 30 % de la consommation de papiers bureautiques d’ici 2020, de 
25 % de consommation de papiers recyclés à compter du 1er janvier 2017, porté à 
40 % d’ici 2020. 

Il fixe également un objectif de réemploi de 70 % des déchets de chantiers 
routiers d’ici 2020, avec des modalités d’application à partir de 2017. 

Ces dispositions ne nécessitent pas de décrets d’application mais doivent 
être intégrées aux appels d’offres. Il est souhaitable de savoir si une circulaire sera 
prise, notamment à destination des collectivités territoriales. 

Article 80 
Consignes de tri pour la collecte séparée des déchets d’emballages et de 

papiers graphiques, application nationale 

Cet article prévoit la collecte séparée des déchets d’emballages et de 
papiers graphiques sous l’égide de l’ADEME. Il est d’application directe. 

La situation actuelle se caractérise par le faible taux de retraitement des 
déchets plastique, qui ne font l’objet que d’un faible tri sélectif. On relève en effet 
que : 

– 63 % (en progression) de la collecte s’effectue en collecte « bi-flux », 
qui sépare les déchets de papiers graphiques et les déchets d’emballages ménagers 
hors verre en mélange, d’une part, et les déchets en verre d’autre part ; 

– 19 % (en baisse) de la collecte s’effectue en tri-flux : déchets de papiers 
graphiques ; déchets d’emballages ménagers hors verre et déchets d’emballages 
ménagers en verre ; 

– 6 % (stable) en collecte tri-flux : déchets de papiers graphiques et 
d’emballages ménagers en carton ; déchets d’emballages ménagers en plastiques 
et en métaux ; verre ; 



—  164  — 

– et 6 % en mixte ; 

L’ADEME a donc publié les recommandations suivantes à l’attention des 
collectivités territoriales. 

Tri sélectif : recommandations de l’ADEME aux collectivités territoriales 

Privilégier l’un des deux schémas suivants : 

multimatériaux : 1 flux contenant l’ensemble des déchets de papiers graphiques et 
d’emballages ménagers, hors verre. Les déchets d’emballages en verre sont collectés à 
part ; 

papiers-cartons / plastiques-métaux : 1 flux contenant les déchets de papiers graphiques 
et d’emballages ménagers en papier et en carton et 1 flux contenant les déchets 
d’emballages ménagers en plastiques et en métaux (acier et aluminium). Les déchets 
d’emballages en verre sont collectés à part. Selon les connaissances actuelles il n’existe 
pas un schéma ne présentant que des avantages. 

Pour autant ces deux schémas ne sont pas équivalents. Ainsi les études et les réflexions 
de la collectivité sur l’optimisation de l’organisation de la collecte, doivent intégrer une 
analyse locale de la pertinence spécifique de chacun des deux schémas multimatériaux 
ou papiers-cartons / plastiques-métaux en fonction des spécificités du territoire. 

Pour les collectivités ayant actuellement une consigne de tri incomplète (un ou des 
matériaux ne sont pas intégrés à la collecte séparée des recyclables) une évolution vers 
une consigne de tri portant sur l’intégralité des papiers et des emballages, en cohérence 
avec l’un des deux schémas recommandés est à prévoir. 

Pour les collectivités ayant actuellement un schéma de collecte séparée autre que 
multimatériaux, ou emballages / papiers ou papiers-cartons / plastiques-métaux, une 
évolution du schéma est à prévoir, en s’appuyant sur le renouvellement naturel des 
parcs de contenants, voire des marchés de collecte, et au plus tard d’ici 2025. 

Contrairement au schéma de collecte, le mode de collecte, porte-à-porte ou apport 
volontaire, n’a pas d’influence sur le fonctionnement des centres de tri et la reprise des 
flux triés sortants. Les réflexions concernant le mode de collecte peuvent si besoin être 
conduites à un niveau plus local tout en veillant à la cohérence avec l’approche sur les 
schémas de collecte. 

La complémentarité des modes doit être recherchée pour les différents territoires d’une 
même collectivité. 

Il est préférable de réaliser, autant que possible, tous les changements concernant la 
collecte de façon concomitante. 

Article 81 
Mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs de bouteilles de 

gaz destinées au ménage 

Cet article pose le principe d’une responsabilité élargie du producteur pour 
les bouteilles de gaz. 
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Légifrance juge nécessaire une adaptation réglementaire, sans que le texte 
renvoie explicitement à un décret. 

Le décret n° 2016-836 du 24 juin 2016 relatif aux modalités de consigne 
ou de système de reprise équivalent des bouteilles de gaz destinées à un usage 
individuel et à la gestion des déchets de bouteilles de gaz prévoit les conditions de 
reprise par les metteurs sur le marché. Il prévoit une obligation d’information et de 
reprise à titre gratuit par le metteur sur le marché des déchets de ses propres 
bouteilles de gaz, sur demande des exploitants des installations qui ont collecté ces 
déchets. 

Toutefois, nombre des interlocuteurs de la Mission ont reconnu que la 
mise en place de ce dispositif ne produit jusqu’ici que très peu d’effets concrets. 

Votre mission regrette la parution tardive de ce décret, qui pourtant ne 
paraît pas soulever de difficultés techniques. Il est souhaitable, en particulier, que 
des bouteilles vides n’alimentent plus des déchets de chantier. 

Article 82 
Obligation de caractérisation des déchets 

Cet article prévoit une obligation faite aux professionnels de 
conditionnement des déchets dangereux. 

Il ne nécessite aucun texte d’application. 

Article 83 
Gouvernance des éco-organismes 

Cet article prévoyait que : « quand un éco-organisme est constitué sous 
forme de société, la majorité du capital social appartient à des producteurs, 
importateurs et distributeurs auxquels l’obligation susvisée est imposée par les 
dispositions de la présente section, représentatifs des adhérents à cet éco-
organisme pour les produits concernés que ceux-ci mettent sur le marché 
français » 

C’est l’un des rares articles déclaré non conforme à la Constitution par la 
décision du 13 août 2015 : 
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Conseil constitutionnel, décision n° 2015-718 DC du 13 août 2015 

35. Considérant qu’en adoptant l’article 83, le législateur a entendu, pour favoriser la 
diminution de la production de déchets, éviter que les éco-organismes ne soient 
contrôlés par des entreprises de traitement des déchets qui, contrairement aux 
entreprises soumises au principe de « responsabilité élargie du producteur », n’ont pas 
intérêt à voir diminuer le volume des déchets à la source ; qu’il a ainsi poursuivi un 
objectif d’intérêt général ; 

36. « si les dispositions contestées pouvaient imposer que la majorité du capital d’un 
éco-organisme constitué sous forme de société soit détenue par des producteurs, 
importateurs et distributeurs représentatifs des adhérents à cet éco-organisme pour les 
produits concernés, elles ne pouvaient imposer une telle obligation nouvelle aux 
sociétés et à leurs associés et actionnaires sans que soient prévues des garanties de 
nature à assurer la protection du droit de propriété et de la garantie des droits, qui ne 
sauraient relever du décret en Conseil d’État prévu par le paragraphe X de l’article L. 
541-10 du code de l’environnement dans lequel les dispositions contestées s’insèrent ; 
…il en résulte une atteinte disproportionnée au droit de propriété et à la garantie des 
droits ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, l’article 83 
est contraire à la Constitution » 

Votre Mission ne peut que prendre acte de cette décision : certains 
actionnaires actuels auraient pu être lésés par cette nouvelle structure du capital, 
sans qu’une indemnisation préalable soit prévue par le texte. Pour autant, la 
gouvernance des éco organismes pose de multiples questions, dans un secteur 
mêlant des agréments de la puissance publique, des situations concurrentielles, des 
recettes captives, des obligations de service public, des liens complexes avec les 
collectivités territoriales, à la fois contractantes et bénéficiaires de ces organismes, 
etc. 

Il serait très souhaitable que le Parlement procède à une évaluation 
spécifique de cette question. 

Article 84 
Tarification incitative de deuxième niveau applicable aux collectivités 

territoriales 

Le principe de la tarification incitative vise à introduire, dans les modes de 
financement du service public de collecte des déchets (redevance d’enlèvement 
des ordures ménagères ou taxe d’enlèvement des ordures ménagères), une part 
variable en fonction de l’utilisation du service. 

La loi prévoit que les collectivités territoriales progressent vers la 
généralisation d’une telle tarification incitative en matière de déchets, avec pour 
objectif, selon les acteurs concernés, une couverture de 15 millions d’habitants en 
2020 et 25 millions en 2025. 
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Article 85 
Recyclage des navires 

Le règlement européen (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du 
Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le 
règlement (CE) n° 1013/2006/CE prévoit les modalités de recyclage des navires. 
Le Gouvernement, a donc, par voie d’amendement, ajouté un dispositif 
(article 19 undecies) pour en permettre l’application. 

L’article L. 5242-9-1 du code des transports, ainsi créé par le présent 
article, prévoit l’obligation de notifier au ministre chargé de la mer l’intention de 
recycler un navire. Le décret n° 2015-1573 du 2 décembre 2015 précise les 
modalités de cette notification. 

Il dispose que tout propriétaire notifie par écrit au chef du centre de 
sécurité des navires compétent son intention de recycler le navire dans une 
installation ou des installations de recyclage données. La notification comporte au 
minimum l’inventaire des matières dangereuses à bord du navire, les informations 
pertinentes du plan de recyclage de navire ainsi que la ou les installations de 
recyclage des navires retenues parmi celles figurant sur la liste établie par la 
Commission européenne. 

On doit relever une légère différence procédurale entre l’article 
L. 5242-9-1 du code des transports et le décret d’application. La loi prévoit que la 
notification de l’intention de recycler un navire se fait par écrit au ministre chargé 
de la mer, cependant l’article premier du décret précise que la notification se fait 
par écrit au « chef du centre des navires compétent ». Dans la mesure où la 
détermination de l’autorité chargée de recevoir cette notification relève de la 
compétence du règlement et non de la loi, votre mission suggère, pour éviter toute 
ambiguïté, que le Premier ministre procède sur ce point à une demande de 
déclassement en application de l’article 37 alinéa 2 de la Constitution. 

Article 86 
Constat des infractions au code de l’environnement 

Cet article prévoit que le constat des infractions au code de 
l’environnement peut être le fait des officiers de police judiciaire, agents et agents 
de police adjoints. Ce texte est directement applicable. 
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Article 87 
Transport de déchets 

Le dispositif, qui fixe de nouveaux objectifs au transport des déchets, et 
inscrit dans la loi un principe de proximité est d’application immédiate. Il doit se 
traduire par la limitation de nouvelles installations de tri biomécanique. Le 
dispositif est parfaitement explicite et a été relevé comme tel par le juge 
administratif : 

« Considérant que, par ces dispositions, le législateur a énoncé de 
manière claire et précise un objectif de développement du tri à la source des 
déchets organiques ; qu’il a précisé que cette pratique devrait être généralisée 
pour tous les producteurs de déchets avant 2025 ; que l’accomplissement de cet 
objectif doit permettre à chaque citoyen de disposer d’une solution lui permettant 
de ne plus jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles ; que le 
législateur a également entendu tirer les conséquences de cet objectif en précisant 
qu’il devait d’ores et déjà être mis un terme au développement des installations 
nouvelles de tri mécano-biologique des ordures ménagères résiduelles », le 
tribunal administratif de Pau (1), a donc annulé une autorisation d’exploiter une 
unité de traitement mécano-biologique d’ordures ménagères. Ce tribunal 
administratif rappelle que : « la généralisation du tri à la source des biodéchets, 
en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend 
non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique 
d’ordures ménagères résiduelles n’ayant pas fait l’objet d’un tri à la source des 
biodéchets ». 

Le tribunal administratif de Rennes, dans un jugement du 24 juin 2016 
(n° 1302205), va cependant dans un sens inverse, en « considérant que les 
requérantes contestent le choix du processus industriel retenu, qui est celui du tri 
mécano-biologique (TMB), au motif qu’il méconnaîtrait les dispositions précitées 
du code de l’environnement et qu’il n’assurerait pas une qualité optimale de 
compost dès lors qu’il ne permet pas de garantir l’entrée exclusive de déchets 
biodégradables non souillés dans sa fabrication ; que, toutefois, les dispositions 
précitées du code de l’environnement, postérieures à l’arrêté attaqué, qui se 
limitent à regarder comme non-pertinente la création de nouvelles unités de 
trimécano-biologique et à ce titre, à les écarter de toute aide publique, n’interdit 
pas formellement le procédé, encore moins les installations existantes, et comme 
en l’espèce, en service ». 

Ces deux décisions ne sont cependant pas contradictoires : la première 
statue sur la création de nouvelles installations, la seconde sur les installations 
existantes, même si elle rappelle que la loi ne comporte pas une prohibition 
formelle. 

                                                 
(1) n° 1402450,15 décembre 2015 
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Ces décisions ont été largement commentées par bon nombre d’acteurs de 
la Mission. Il n’incombe pas à celle-ci d’interpréter la loi mais d’en apprécier 
l’application. En l’espèce, le contentieux se poursuivant, il n’incombe pas à celle-
ci de prendre position, à ce stade. 

Article 88 
Cahier des charges des éco-organismes 

Cet article dans la continuité du précédent vise le contenu des cahiers des 
charges des éco organismes, notamment pour mentionner le principe de proximité, 
au titre du contenu facultatif de ces cahiers des charges. 

Il ne nécessite pas de texte d’application. 

Article 89 
Extension de la responsabilité élargie du producteur aux navires de plaisance 

ou de sport 

Le dispositif de la loi mettant en place une REP pour les navires de 
plaisance (1) est applicable, selon le I, à compter du 1er janvier 2017, sous réserve 
d’un texte d’application, annoncé pour novembre 2016, dont la parution est 
conditionnée par un avis de l’ADEME. 

Comme l’indique notre collègue François-Michel Lambert, consulté par la 
mission en sa qualité de président de l’Institut de l’économie circulaire : « Le 
problème de ce type de REP portant sur des produits finis, c’est que nous ne 
savons pas suffisamment démontrer la démarche vertueuse apportée par une 
véritable politique de traitement des produits en fin de vie. Ainsi aujourd’hui une 
perte économique importante et majeure est due à l’abandon des navires : 
pollution environnementale et des paysages, culture de l’abandon, consommation 
de fonciers ou risques de circulation, mais aussi perte de la valorisation en aval 
lors de la déconstruction, voire même pertes définitives du navire. Ainsi, la société 
D3EPaca située à Bouc Bel Air, financée par fonds publics, démontre la 
pertinence d’une politique volontariste d’évacuations des navires en fin de vie : 
réparation parfois, réutilisation composants, recyclage matières, mais aussi 
libération du foncier. La mobilisation des fonds publics de la Métropole Aix 
Marseille Provence a ses limites. L’absence de ressources complémentaires risque 
à terme de supprimer ces récupérations et d’amener au licenciement de plusieurs 
dizaines de personnes. Une REP permettrait de responsabiliser les détenteurs de 
navires. Elle devrait être activée au plus tôt. » 

                                                 
(1) L’ADEME rappelle que les engins de plage (planches à voile, kitesurfs, surfs, wakeboards, bodyboards, 

etc.) ne sont pas considérés comme des navires du fait des décrets n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la 
sauvegarde de la vie humaine, à l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution et 
n° 2016-763 du 9 juin 2016 relatif à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des 
véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d’équipement et de 
l’article 97 de la présente loi. 
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Ce dispositif a pourtant été remis en cause, contre l’avis du 
Gouvernement, par un amendement adopté le 23 mars 2016 dans le cadre de 
l’examen, au Sénat, de la proposition de loi relative à l’économie bleue, à 
l’initiative de M. Michel Vaspart (article 55 de la loi n° 2016- 816 du 20 juin 2016 
pour l’économie bleue (1)) qui a repoussé l’entrée en vigueur du texte d’un an, au 
motif que l’étude d’impact rédigée par l’ADEME ne serait pas prête à temps. 

Pourtant, le Gouvernement indiquait : « Le rapport intermédiaire sera 
déposé le 29 avril, et nous aurons le rapport final le 17 juin. C’est ce document 
qui servira de base à la rédaction du cahier des charges soumis à la concertation 
avec la filière au mois de septembre pour l’agrément de l’éco-organisme. », et 
aucun retard n’est imputable à l’ADEME. Le rapport a été remis dans ces délais et 
sa mise en ligne a eu lieu au mois de septembre (2). Ce rapport estime à 147 000 le 
stock de navires à déconstruire ou à rénover, soit 41 000 tonnes. 

Le dispositif de la loi économie bleue apparaît donc comme dilatoire. 

En outre le Sénat avait tenté de plafonner la contribution financière du 
secteur à 0,5 % du prix de vente pour chaque bateau neuf, ce dispositif a été rejeté 
par votre Assemblée et ne figure pas dans la loi du 20 juin 2016. 

Votre mission souhaite donc le maintien du délai initial, ou la mise en 
œuvre rapide du dispositif, avant le 1er janvier 2018, date d’entrée en vigueur du 
dispositif, et de ce fait l’abrogation de l’article 55 de la loi pour l’économie bleue. 

Selon le II), une quote-part de 5 % maximum du produit du droit annuel 
de francisation est affectée à la gestion de fin de vie des navires. Ce texte renvoie, 
logiquement, à la loi de finances, mais il le fait dans des conditions contestables : 
– « son montant et l’organisme affectataire sont fixés annuellement par la loi de 
finances » – puisque le domaine de la loi de finances relève de la seule 
compétence de la loi organique. 

Article 90 
Information sur les caractéristiques environnementales des produits 

Ce dispositif prévoit une meilleure information des consommateurs : « les 
producteurs réalisant volontairement une communication ou une allégation 
environnementale concernant leurs produits sont tenus de mettre à disposition 
conjointement les principales caractéristiques environnementales de ces 
produits ». 

Un projet de décret a été préparé par le Commissariat général au 
développement durable. Pour une bonne application de cette mesure, il y a 

                                                 
(1) « Au premier alinéa de l’article L. 541-10-10 du code de l’environnement, l’année : « 2017 » est remplacée 

par l’année : « 2018 ». 

(2)  http://www.ademe.fr/etude-prealable-a-mise-place-filiere-collecte-traitement-navires-plaisance-sport-
hors-dusage-sous-responsabilite-producteurs-rep 
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nécessité de préciser les critères permettant de justifier de la qualité de 
l’information environnementale. Selon l’ADEME, l’enjeu est important en termes 
de préfiguration d’une généralisation de l’affichage environnemental. Ce décret 
aurait été en effet, le seul texte à portée normative sur la communication des 
industriels concernant les caractéristiques environnementales de leurs produits. 

À la réflexion, le Gouvernement a jugé que dans la mesure où le renvoi au 
décret n’était pas explicitement prévu par cet article, il était inutile de poursuivre 
le processus. 

Ainsi il est probable que cet article restera sans effet, puisqu’il ne concerne 
que des situations volontaires et qu’il définit une obligation sans critère ni 
sanctions. Votre mission considère donc qu’il convient de réécrire ce texte, en 
renvoyant explicitement au décret le soin de définir les caractéristiques 
environnementales des produits et en incitant les producteurs à les mettre à 
disposition des consommateurs. 

Article 91 
Extension du périmètre de la responsabilité élargie du producteur papier à 

compter du 1er janvier 2017 

Ce dispositif porte sur l’éco contribution provenant des déchets liés à la 
presse, dans le cadre d’un mécanisme de responsabilité élargie du producteur. Le 
texte tend à résoudre la vieille question de l’assujettissement de la presse à une éco 
contribution. Une première version qui, dès 2002, portait sur les seuls imprimés 
distribués (catalogues, publicités distribuées dans les boites aux lettres, …) – y 
compris gratuits – avait été censurée pour rupture d’égalité (Conseil 
Constitutionnel n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002). Les dispositions en 
vigueur jusqu’ici provenaient de l’article 84 de la loi de finances pour 2008 
(n° 2007-1822), loi non déférée au Conseil Constitutionnel et dont le champ est 
partiel. 

L’application de l’article 91, qui pose le principe de cet assujettissement, 
est d’autant plus délicate qu’il résulte d’une élaboration parlementaire progressive 
(article 21 bis A du texte de l’Assemblée, résultant d’un compromis à partir d’un 
amendement du Sénat) dont il est difficile de tirer des conclusions certaines. 

Après avoir souhaité exonérer les publications de presse (1), la ministre a 
présenté le dispositif final de la façon suivante (2) : « Je crois qu’exempter 
l’ensemble de la presse de toute la responsabilité du recyclage serait un très 
mauvais signal. Cet amendement propose néanmoins de tenir compte des 
difficultés économiques actuelles de la presse écrite. La filière REP est donc 
maintenue, mais la presse pourra éventuellement s’acquitter de ses obligations 
sous forme d’actions de sensibilisation du public sur l’importance du tri et du 

                                                 
(1) Assemblée nationale débats 10 octobre 2014 

(2) Assemblée nationale débats 2e séance du 21 mai 2015. 
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recyclage des papiers. Un décret devra paraître dans les meilleurs délais pour 
distinguer les différentes catégories de publications de presse et pour préciser 
quelle proportion de contribution pourra être versée sous forme financière, et 
quelle proportion en nature. ». 

Le dispositif retient la possibilité pour la presse (1) de contribuer en « tout 
en partie » en nature. Cela suppose l’existence de trois situations : 

– un paiement intégral en nature, sous forme d’encarts publicitaires ; 

– un paiement mixte, intégrant une part de numéraire et une part de 
contribution en nature ; 

– un paiement intégral en numéraire. 

C’est bien la loi, telle qu’elle a été validée par le Conseil constitutionnel, 
qui conduit à prévoir des cas où la contribution s’exécute seulement en nature. 

Dans la décision n° 2015-718 DC du 13 août 2015, le Conseil 
constitutionnel, saisi de cet article, notamment sur le renvoi au décret du soin de 
fixer les conditions dans lesquelles la contribution est faite sous forme d’encarts 
publicitaires, en fonction des caractéristiques des publications – ce qui revient, en 
fait à déterminer les catégories de publications qui peuvent s’acquitter de 
l’obligation autrement qu’en payant – a jugé que l’éco-contribution n’est pas une 
« imposition de toute nature » au sens de l’article 34 de la Constitution mais une 
redevance pour service rendu. Elle échappe en conséquence à la détermination par 
la loi de son taux de son assiette et de ses modalités de recouvrement. 

Le Conseil constitutionnel a jugé « qu’en adoptant les dispositions du a) 
du 2° du paragraphe I de l’article 91, le législateur a prévu que l’ensemble des 
publications de presse désormais soumises à la contribution pourront s’acquitter 
de tout ou partie de cette contribution sous forme de prestation en nature… il n’a 
donc pas institué de différence de traitement entre les catégories de publications 
de presse ». La question du respect du principe d’égalité est donc reportée au 
décret, lequel doit tenir compte à la fois des travaux préparatoires et du texte lui-
même. 

Une mission a été confiée, le 31 juillet 2015 par les ministres de l’écologie 
et de la culture à MM. Serge Bardy et Gérard Miquel, qui ont remis leurs 
conclusions le 17 février 2016, conclusions reprises dans le décret. 

Ce texte devait donc assujettir, d’une manière générale, les publications de 
presse à une éco-contribution qui peut être versée « en tout ou partie » sous forme 
                                                 
(1) Y compris la presse gratuite, laquelle est incluse dans le champ du texte, puisque le 4° de l’article 72 de 

l’annexe III du code général des impôts, qui vise le critère de « Faire l’objet d’une vente effective au public, 
au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du 
journal ou périodique considéré soit accompagnée de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou 
de prestations de services n’ayant aucun lien avec l’objet principal de la publication » n’est pas retenu par 
le présent article. 
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de prestations en nature, ces dernières prenant la forme d’une mise à disposition 
d’encarts publicitaires destinés à informer le consommateur sur la nécessité de 
favoriser le geste de tri et le recyclage. La question fondamentale, était de dégager 
des critères pertinents et de savoir si la presse peut être exonérée de contribution 
financière en fonction de la catégorie de publications en cause. Or, le critère de la 
presse d’opinion, souvent avancé, ne paraît pas ici pertinent au regard des objectifs 
de la loi. 

Les caractéristiques de publication, visées par le décret, doivent donc être 
objectives : nature du papier et des encres, modalités de récupération, etc., et 
respecter l’objet de l’éco contribution : contribuer à la collecte et au recyclage des 
papiers à usage graphique. Les conditions d’intervention du décret sont donc 
délicates puisque des critères objectifs ne sont pas faciles à combiner : tonnages, 
qualité des papiers en cause, récupération des déchets spécifique (notamment pour 
les gratuits) (1) ou par reprise d’invendus, zones de l’activité, etc. Le débat a 
largement porté sur les conditions d’assujettissement de la presse au mécanisme. 
L’ADEME avait, sur la base de 54 € HT la tonne de papier, estimé un produit de 
36 millions d’euros dont 13,7 millions d’euros au titre de la presse magazine et 
14,7 millions d’euros au titre de la presse payante. Les conclusions de nos 
collègues aboutissaient à un rendement de l’ordre de 11 millions d’euros, 
puisqu’ils suggéraient une possibilité de s’exonérer du paiement au profit d’une 
contribution « en nature » notamment par insertion d’encarts publicitaires. Celle-ci 
devait, pour les auteurs du rapport, être subordonnée à quatre critères, chacun 
valant pour 25 % d’obtention d’une contribution en nature : 

– des achats de papier de 100 % de papier recyclé ou certifié, et trois ans 
après l’entrée en vigueur du décret un minimum de 50 % de fibres recyclées – ce 
critère étant cohérent avec l’article 79 de la loi ; 

– pas plus d’un élément perturbateur de recyclage – les blisters postaux 
sont considérés comme tels ; 

– des achats de papier effectués dans un rayon de 150 kilomètres ; 

– et enfin, l’affichage environnemental. 

Ce travail, particulièrement précis puisqu’il abordait par exemple la 
question de l’exclusion des invendus, prévoyait un abattement forfaitaire de 

                                                 
(1) Le rapport de MM Bardy et Miquel note à cet effet : « Concernant la presse gratuite, pour laquelle la 

notion d’invendus n’est par définition pas applicable et qui n’est pas conservée, il faut noter que plusieurs 
conventions tarifées ont été conclues avec les collectivités territoriales et les opérateurs de transport public. 
Ces conventions autorisent l’occupation de l’espace pour la mise à disposition ou la diffusion des titres de 
presse gratuite, dont certaines incluent également une participation financière aux frais de nettoyage et de 
gestion des déchets et/ou une obligation de prendre en charge les journaux jetés à proximité immédiate des 
lieux de distribution. Ainsi, si l’abattement forfaitaire n’est manifestement pas applicable à la presse 
gratuite, celle-ci devrait toutefois pouvoir déduire de sa contribution la part de ses tonnages échappant au 
SPGD et non assimilés à du gisement pré-consommateur, sur la base de déclarations au réel et/ou d’un 
conventionnement avec EcoFolio » (p. 43). 
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12,4 % pour la presse payante (1), une contribution à 100 % des encarts 
publicitaires insérés dans les journaux et magazines, a dû sélectionner des critères 
concrets. C’est moins la mise en circulation du papier que son retraitement qui est 
en cause, et, à cet égard, c’est moins la qualification de presse d’opinion que la 
qualité recyclable du papier, la reprise des invendus, la qualité des encres ou la 
charge du service public de gestion des déchets qui importent. 

Or, sur ce plan, force est de constater que le décret marque le pas par 
rapport à l’évolution souhaitable de l’éco-contribution, n’explore pas toutes les 
potentialités de la loi et que les critères retenus paraissent perfectibles. 

Le décret du 30 décembre 2015, qui fait l’objet d’une analyse sous 
l’article 98, comporte un article 10 qui « reçoit » au profit de l’éco organisme – 
Ecofolio est en demande de renouvellement d’agrément – le produit de la future 
contribution, mais qui n’est pas le décret attendu pour fixer les critères de 
l’écocontribution. Ce texte est le décret n° 2016-917 du 5 juillet 2016, relatif à la 
contribution des publications de presse apportée aux organismes agréés de la 
filière à responsabilité élargie des producteurs de papier. Quatre critères 
permettent donc de s’exonérer du paiement, chacun à hauteur de 25 % de la 
contribution due sous forme financière au profit d’une contribution en nature. 

Article D 543-212-2 du code de l’environnement : 

1. Jusqu’au 31 décembre 2019, le papier sur lequel est imprimée la publication est 
composé exclusivement de fibres recyclées ou issues de forêts durablement gérées. À 
compter du 1er janvier 2020, le pourcentage d’incorporation de fibres recyclées dans le 
papier sur lequel est imprimée la publication est supérieur à 50 % et les autres fibres 
sont issues de forêts durablement gérées. 

2. La publication ne contient pas plus d’un élément perturbateur du recyclage. Pour 
l’application de ce critère, jusqu’au 31 décembre 2019, les emballages destinés à 
l’acheminement d’une publication dans le cadre d’un abonnement ne sont pas 
comptabilisés dans les éléments perturbateurs du recyclage. 

« 3. Le cumul des distances entre la papeterie fournissant le papier sur lequel est 
imprimée la publication, l’imprimerie dans laquelle elle est imprimée et le centre 
principal de diffusion de la publication est inférieur à 1 500 km. 

« 4. Il est mentionné en caractères apparents dans la publication les informations 
relatives à ses caractéristiques environnementales. 

                                                 
(1) Justifié par les conditions de conservation et d’élimination des publications, dont une partie échappe au 

service public de gestion des déchets : « Le taux de conservation est quasi-nul pour certaines catégories de 
presse (presse gratuite d’information par exemple) mais peut être extrêmement élevé pour certains types de 
presse (ex : jusqu’à 94 % pour un titre comme « Le Journal des Maires »). Certes, une grande partie de ces 
exemplaires conservés font l’objet, à terme, d’opérations de déstockage, et finissent par être jetés. Ces 
opérations de déstockage échappent cependant en partie au SPGD, soit parce qu’elles sont gérées par des 
sociétés privées, soit parce qu’elles entrent dans des chaînes de l’économie circulaire. », cet abattement, 
qui pourrait donc ne pas être uniforme, découle de la fixation des barèmes par l’arrêté ministériel. 
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Votre mission constate qu’il n’en résulte pas de critère pertinent au sein 
des publications générales de presse, pour que certaines d’entre elles, notamment 
la presse magazine – soit par principe, au moins partiellement, assujettie à une 
contribution financière. Les critères retenus, notamment le quatrième, comme 
l’entrée en vigueur très tardive de la prise en compte des « blisters » sont au final 
de nature à permettre une large exonération de la presse de tout paiement financier 
de la contribution, privant ainsi l’éco-organisme, et à travers lui les collectivités 
territoriales, d’une possible ressource. Dans le même temps, le décret n’ignore pas 
la situation financière difficile de la presse quotidienne. 

Le résultat, né d’une longue négociation, auquel parvient le décret du 
5 juillet 2016, n’est cependant pas en totale adéquation avec les objectifs de la loi. 
Ceci ne deviendra possible que si les conditions issues du premier critère sont 
progressivement revues dans un sens plus exigeant et si les « éléments 
perturbateurs », qui ne peuvent être éliminés dans un cycle normal de retraitement, 
sont définis avec une précision suffisante dans l’arrêté à venir. 

Si la prise en compte des magazines, qui devraient davantage contribuer 
financièrement, compte tenu de leurs conditions d’impression et d’élimination, est 
souhaitable, la mission observe en revanche que les journaux gratuits sont dans 
une situation particulière au regard de l’élimination des déchets qu’ils produisent : 
le papier est produit à plus de 50 % à partir de fibres de récupération, ce qui 
satisfait au premier critère, et les problématiques environnementales sont 
largement prises en compte par les dispositifs de distribution (volumes 
d’exemplaires adaptés à chaque site, reprise des exemplaires non diffusés, 
ramassage/recyclage des journaux laissés dans les poubelles ou les trains et rames 
de métro, mentions incitant à recycler ou à transmettre l’exemplaire, etc.). 

Ces exemples montrent bien que le dispositif n’est sans doute pas le mieux 
adapté à l’objectif souhaité, à tout le moins qu’il est perfectible, dans un sens 
consistant à mettre en place des critères objectifs, liés à la qualité du papier, à la 
reprise par le service public, à l’élimination des publications. Il est évident que 
celle-ci est moins facile pour la presse magazine. 

Votre mission souhaite donc : 

– que le premier critère lié au caractère recyclable des fibres du papier soit 
mieux pris en compte, de façon évolutive, et porté à 60 % dès 2017, et soit 
davantage pondéré que les autres ; 

– que les barèmes prennent en compte les conditions effectives de reprise ; 

– que l’existence de blisters soit prise en compte dès le 31 décembre 2018. 

Elle s’interroge en outre sur la pertinence du rayon de 150 kilomètres, qui 
ne saurait limiter, sans risque juridique, les importations de papier. 
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Article 92 
Extension du périmètre de la responsabilité élargie du producteur textile 

Ce dispositif étend la responsabilité élargie du producteur déjà en vigueur 
pour les produits textiles d’habillement, de chaussures ou de linge de maison neufs 
destinés aux ménages, aux tissus d’ameublement – cette extension étant applicable 
à compter de 2020 – et aux produits de couchage à compter de 2018. 

Il convient de rappeler que, sur les 600 000 tonnes de textiles usagés, la 
filière récupère 150 000 tonnes, dont deux tiers sont réemployés et le tiers restant 
transformé en chiffons, dalles de sols ou isolants (1) Le taux de collecte devrait 
doubler d’ici 2020. Avec cet article, la filière, mais aussi la recherche, sont 
appelées à un nouveau dynamisme. 

Il ne nécessite aucun décret d’application. 

Article 93 
Reprise des déchets de construction 

D’initiative gouvernementale, l’article 93 instaure l’obligation, pour les 
distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction, de procéder à 
leur reprise. Votre Rapporteure, tout en souhaitant que ce secteur n’échappe pas à 
un système de responsabilité élargie des déchets de chantiers, s’était interrogée au 
moment du débat (2) sur le fait que l’obligation nouvelle incombe non aux 
producteurs mais aux distributeurs, et sur la capacité de ceux-ci à y répondre en 
termes de disponibilités foncières. La loi prévoit que l’obligation concerne la 
reprise des déchets « de même type de matériaux », qu’elle pèse sur les vendeurs 
de ces produits qui sont définis comme ceux qui les mettent « à disposition des 
professionnels » et qu’elle s’applique au 1er janvier 2017. Si l’article 93 prévoit 
ainsi la reprise des déchets du bâtiment, elle ne s’intéresse pas pour autant à leur 
valorisation : il ne s’agit donc pas de créer une nouvelle filière REP mais 
seulement d’organiser « en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités 
territoriales » des aires de dépôt des déchets. 

Le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 : 

– précise les distributeurs, les déchets ainsi que les surfaces soumises à 
cette obligation ; 

– énumère le contenu de l’obligation, qui concerne tous les distributeurs 
qui « exploitent une unité de distribution dont la surface est supérieure ou égale à 
400 m2 et dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 1 million 
d’euros » ; 

                                                 
(1) Source / FEDEREC, rapport public 2015, partie IV. 

(2) Doc AN N° 2230, tome, p. 406 
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– prévoit que cette reprise doit être « réalisée sur l’unité de distribution ou 
dans un rayon maximal de dix kilomètres » (1). Dans le cas où la reprise s’effectue 
hors du dépôt, un affichage visible doit être installé sur le lieu de vente et sur le 
site Internet afin d’informer les professionnels détenteurs ou producteurs de 
déchets de l’adresse de la collecte. 

Votre mission rappelle l’importance de la production et les mauvaises 
conditions actuelles d’élimination des déchets du BTP : lors de la table ronde du 
10 mai 2016, Mme Agnès Banaszuk, représentante de France Nature 
Environnement, rappelle que le secteur produit 247 des 345 millions de tonnes des 
déchets annuels. Des déchets de chantiers sont souvent « oubliés » sur place, 
amenés non triés par des professionnels ou des particuliers en déchetterie, ou 
abandonnés dans des décharges sauvages. Il faut rappeler de surcroît que certains 
produits (peintures, laques, dissolvants…) sont toxiques. 

L’existence d’un système de reprise apparaît d’autant plus nécessaire que 
la nature des déchets en cause, leur toxicité, leur caractère durable le justifient 
totalement. Le principe d’une obligation de reprise ne peut qu’être accueilli 
favorablement. Toutefois, le dispositif lui-même, et le décret du 10 mars 2016 pris 
pour son application, posent plusieurs questions. 

Ce système, qui fait référence, pour le champ des professionnels concernés 
aux codes NACE, soit « tout exploitant de commerce de matériaux, produits et 
équipements de construction qui est classé sous les rubriques 4613, 4673, 4674 ou 
4690 de l’annexe I du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du 
Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités 
économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du 
Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques 
spécifiques » est en effet vivement contesté. 

Le champ de l’obligation est défini par référence au code NACE, et 
concerne quatre types d’activités commerciales : 

4613 : Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction ; 

4673 : Commerce de gros de bois, de matériaux de construction et 
d’appareils sanitaires ; 

4674 : Commerce de gros de quincaillerie et fournitures pour plomberie et 
chauffage ; 

4690 : Commerce de gros non spécialisé. 

                                                 
(1)  Votre Rapporteur Julien Aubert souhaitait une meilleure prise en compte des spécificités géographiques 

(rapport A.N. n° 2230, précité, p. 408). On peut considérer que le rayon de 10 kilomètres assouplit une 
obligation qui aurait pu s’avérer gênante si la notion de proximité avait été entendue dans un sens plus 
rigoureux par le décret, et que la recherche d’une meilleure mutualisation est un moyen de répondre à 
l’obligation. 
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En revanche, les grandes surfaces de bricolage (par exemple 
celles relevant de la rubrique NACE 4752 : « Commerce de détail de quincaillerie, 
peintures et verres en magasin spécialisé ») en sont exclues. Au regard du droit, 
on peut considérer que le critère retenu est pertinent, puisqu’il distingue le 
commerce de gros et la vente aux particuliers, même si des artisans peuvent 
s’approvisionner dans des magasins de bricolage. Au regard de l’objectif général 
de la loi, la distinction paraît moins pertinente, puisque ce circuit de distribution 
génère des déchets de même « type de matériaux » que ceux issus des activités 
commerciales prises en compte par le décret, alors que sont inclus dans le champ 
de l’obligation des activités ne présentant qu’un lien plus ténu avec l’objet du 
texte. Mais les grandes surfaces commerciales ne sont pas systématiquement 
assorties de ventes de matériaux bruts, et ne s’adressent pas majoritairement aux 
professionnels. 

Les professionnels inclus dans le champ de l’obligation ne manquent pas 
de mettre en avant cette distinction. On peut, dans le même sens, souligner que les 
carrières sont exemptes de l’obligation, mais sur ce point, il faut rappeler que les 
carrières sont rarement incluses dans un circuit commercial direct, mais sont plutôt 
situées dans une activité de production. Il reste que la distinction, au regard des 
seules activités commerciales, en fonction des types d’activités, et les critères de 
surface de vente et de chiffre d’affaires peut être soumise à débat (1) encore que le 
Conseil constitutionnel, en censurant l’article 44 de la présente loi, a admis que le 
critère tiré du type d’entreprises de distribution concerné par la loi était pertinent, 
la censure de cet article ne portant que sur l’insuffisante détermination de celui-ci. 
Votre Rapporteure estime que ce critère est plus pertinent que d’autres que l’on 
pourrait imaginer, comme la taille ou la surface, qu’il s’agisse de la surface 
ouverte au public ou de l’implantation totale. 

Les professionnels insistent sur le fait que ces activités représentent au 
total 13 000 points de vente dont environ 4 000 surfaces de vente sont 
effectivement concernées. Il convient de s’interroger sur les implications pratiques 
du décret : le rayon de 10 kilomètres, s’il est critiqué pour son caractère uniforme, 
n’en présente pas moins un avantage lié à la possibilité d’organiser de façon assez 
souple la reprise au demeurant sur ce point, la notion de « proximité », qui figure 
dans l’article 93 pourrait conduire à une approche plus rigoureuse de cette 
distance. 

                                                 
(1) A été renvoyée par le Conseil d’État au Conseil constitutionnel, le 17 octobre 2016, une QPC n° 399713 

portant sur les dispositions de cet article au motif « que le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux 
droits et libertés garantis par la Constitution, notamment en ce que le législateur, en imposant à tout 
distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels une 
obligation de s’organiser pour la reprise des déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et 
équipements de construction à destination des professionnels qu’il vend, a méconnu la liberté 
d’entreprendre et le principe d’égalité devant la loi, n’a pas prévu les garanties nécessaires au respect de 
cette liberté et de ce principe et qu’il a méconnu le principe réservant au législateur la détermination des 
crimes et délits, soulève une question présentant un caractère sérieux ». 
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Les représentants des quatre types d’activités concernées mettent 
également en avant la brièveté du délai, de mars 2016 au 1er janvier 2017, qui leur 
est laissé pour se conformer à une obligation qu’ils traduisent comme le fait de 
devoir mettre en place de véritables déchetteries, sous peine d’amende (article 95), 
et ont donc introduit un contentieux, assorti d’une question prioritaire de 
constitutionnalité, la première portée sur la présente loi. 

Soucieuse d’éviter tout blocage, quelles qu’en soient les origines, votre 
mission voudrait en premier lieu souligner que, ni l’intention, ni la lettre du texte 
ne conduisent automatiquement chaque entité concernée à l’obligation de mettre 
en place une structure de réception dédiée à la réception des déchets mais 
seulement à organiser la reprise, en liaison avec les collectivités territoriales. 

En particulier, les assujettis peuvent s’adresser à des déchetteries 
publiques existantes pour que celles-ci intègrent une reprise des déchets provenant 
des professionnels. 

En outre, le présent article comme le décret n’interdisent nullement la 
mutualisation de la reprise, mais alors se pose, au niveau de la valorisation des 
déchets, une éventuelle question d’entente, prohibée par l’article L. 420-1 du code 
de commerce. En effet, les entreprises qui organiseraient une déchetterie en 
commun peuvent être concurrentes et la mutualisation de la reprise des déchets 
pose la question de la mutualisation de leur vente. Il est cependant possible 
d’apporter une précision législative sur ce point, la création de structures dédiées, 
par exemple l’adhésion à une filiale commune spécifiquement chargée de la 
reprise et de la vente paraît de nature à assurer une bonne application de la loi. 

En dépit des difficultés actuelles d’application, votre Rapporteure souhaite 
la meilleure mise en œuvre possible de ce dispositif. Si celui-ci doit être obtenu au 
moyen d’une plus forte incitation à la mutualisation, qui est bien l’intention du 
législateur, il convient de suggérer, sur ce point, une modification de cet article. 

Article 94 
Gratuité de la reprise des déchets de construction 

Cet article prévoit la gratuité de la réception des déchets pour réalisation 
de travaux d’aménagement sur un terrain privé. 

Ce principe est d’application immédiate. 
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Article 95 
Autorisation des déchetteries 

Cet article concerne l’autorisation administrative des déchetteries, pour le 
stockage des déchets dits « inertes ». Il nécessite un décret en Conseil d’État. 

Article L. 541-25-1 du code de l’environnement 

L’autorisation d’exploiter une installation d’incinération ou une installation de stockage 
de déchets fixe une limite de la capacité de traitement annuelle. Cette limite ne 
s’applique pas en cas de transfert de déchets en provenance d’une installation 
provisoirement arrêtée et située dans un département, une commune, un syndicat ou un 
établissement public de coopération intercommunale limitrophe. 

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, et 
notamment les modalités de calcul de la capacité de traitement annuelle susceptible 
d’être autorisée. 

Il semble que ces précisons n’ont pas été apportées par le décret 
n° 2016-288 du 10 mars 2016, qui porte sur les conditions de stockage des 
déchets. Le site Légifrance ne comporte aucun renvoi à un texte d’application de 
cet article du code 

Par ailleurs, il abroge le dispositif selon lequel « la liste des installations 
de stockage des déchets pouvant accueillir de l’amiante ainsi que les informations 
relatives à la collecte des déchets amiantés auprès des particuliers sont rendues 
publiques par le ministre chargé de l’environnement. » 

Article 96 
Tri à la source 

Cet article impose à tout professionnel producteur ou détenteur de déchets 
de mettre en place un système de tri à la source des déchets de papier, de métaux, 
de plastique et de verre, ou, à défaut de mettre en place une collecte séparée, sous 
réserve pour l’une ou l’autre option, que l’opération soit réalisable d’un point de 
vue technique, environnemental et économique. 

Ce dispositif contribue donc au tri en cinq flux : papier, métal, plastique, 
verre et bois. Le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 en définit le périmètre 
d’application. Cette nouvelle réglementation s’applique aux producteurs et 
détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois : 

– qui n’ont pas recours au service assuré par les collectivités territoriales 
en application de l’article L. 2224-14 du code général des collectivités 
territoriales ; 

– qui ont recours au service assuré par les collectivités territoriales et qui 
produisent ou prennent possession de plus de 1 100 litres de déchets par semaine. 
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Le décret définit l’obligation incombant au producteur ou aux détenteurs 
de déchets papier, métal, plastique, verre et bois qui doivent trier à la source ces 
déchets par rapport aux autres déchets. Ces derniers peuvent être conservés 
ensemble en mélange. Si ces déchets ne sont pas traités sur place, leurs 
producteurs ou détenteurs organisent leur collecte séparément des autres déchets 
pour permettre leur tri ultérieur et leur valorisation. 

Le décret prévoit trois possibilités pour les producteurs et détenteurs de 
déchets. Ils peuvent : 

– procéder eux-mêmes à la valorisation de ces déchets ; 

– céder ces déchets à l’exploitant d’une installation de valorisation ; 

– céder ces déchets à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de 
transport, de négoce ou de courtage de ces déchets. 

Le décret précise qu’il est interdit de mélanger des déchets qui ont été triés 
par leurs producteurs ou détenteurs avec d’autres déchets n’ayant pas fait l’objet 
d’un même type de tri. L’exploitant d’une installation de valorisation ou assurant 
une activité de collecte, de transport ou de négoce, délivre chaque année, avant le 
31 mars, aux producteurs ou aux détenteurs de ces déchets une attestation, portant 
sur les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qui leur ont été confiés 
l’année précédente en vue de leur valorisation et de leurs destinations de 
valorisation finale. 

Les mêmes obligations s’appliquent aux producteurs et détenteurs de 
déchets de papier de bureau (1), selon un échelonnement dans le temps : 

– 1er juillet 2016 pour les implantations de plus de 100 personnes ; 

– 1er janvier 2017 pour les implantations de plus de 50 personnes ; 

– 1er janvier 2018 pour les implantations de plus de 20 personnes. 

En l’état, les structures de moins de 20 salariés ne sont pas concernées par 
cette mesure. 

Si cette mesure est déjà une réalité dans nombre de grandes entreprises, 
elle nécessite un effort de promotion important auprès des PME et TPE, mais 
également de leurs relais (chambres consulaires, gestionnaires de zone d’activité). 
Votre Rapporteure souligne que les locaux de l’Assemblée nationale sont 
concernés par cette obligation. 

Pour l’ADEME, les impacts de cette mesure auront une incidence forte sur 
les besoins d’équipements structurants de traitement et impactent directement 

                                                 
(1) Seuls 50 % des papiers de bureau sont recyclés aujourd’hui. Federec estime le gisement à 200 000 tonnes, 

s’ajoutant aux 400 000 tonnes de papier actuellement recyclées.  
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l’élaboration des plans régionaux de prévention et gestion des déchets. À ce titre, 
il serait utile de définir les modalités d’un suivi et l’intégration de mesures 
adaptées et à terme d’un contrôle. 

Article 97 
Extension du contenu des plans départementaux ou interdépartementaux de 

prévention et de gestion de déchets non dangereux 

Le contenu du plan national de prévention des déchets, qui doit intégrer un 
volet sur les matériaux en bois, ne nécessite pas de décret d’application. 

Article 98 
Comptabilité analytique pour les services publics de prévention et de gestion 

des déchets 

Cet article prévoit que le maire ou le président d’un EPCI fait un rapport 
annuel sur la gestion des déchets dans la zone d’exercice du service public 
concerné. Le décret doit fixer les indicateurs techniques et financiers, fondés sur la 
comptabilité analytique dont fait l’objet le service public de prévention et de 
gestion des déchets, devant figurer dans ce rapport. Le rapport doit être présenté 
dans les six mois suivant la clôture de l’exercice. 

Sans être indispensable, la parution du décret n° 2015-1827 du 
30 décembre 2015 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification 
dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets permet la pleine 
application du décret, alors que le dispositif n’entre en vigueur qu’au 
1er janvier 2017. 

Ce décret, en application de l’article 98 de la présente loi, procède à 
diverses adaptations de la partie règlementaire du code, par exemple pour prévoir 
une consultation du rapport sur Internet. Son article 3, qui est l’essentiel du 
processus d’application, est particulièrement exhaustif et devrait permettre une 
information très complète des administrés, y compris sur les flux financiers et sur 
la valorisation des déchets dans une commune ou un EPCI. 

Le décret du 30 décembre 2015 comporte également un chapitre 2 sur le 
recyclage des navires. 

En outre, il excède la simple application de l’article 98 par un chapitre 3 
de « mesures diverses ». Ainsi, l’article 7 est relatif à la composition du conseil 
national des déchets, qui passe de 38 à 46 membres, au profit de l’AMF, de 
l’ADCF, des professionnels et de deux parlementaires. 

L’article 8 prévoit un rapport annuel de l’ADEME remis au conseil 
national et publié. 

L’article 9 est relatif à la procédure de sortie du statut de déchets. 
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L’article 10 du décret est lié à l’application de l’article 91 de la loi. Il 
adapte le système de la responsabilité élargie du producteur qui met sur le marché 
des imprimés sur deux points : 

– les papiers assujettis ne sont plus les enveloppes ou les papiers 
« conditionnés en rames et ramettes » mais les papiers à usage graphique ; 

– il prévoit les catégories de dépenses de l’éco-organisme. 

Ce second point s’inscrit dans le cadre du renouvellement de l’agrément 
dont est actuellement attributaire Ecofolio, éco-organisme dont les objectifs 
figurent sur son site : « Grâce à ses adhérents, aux collectivités locales et à tous 
les Français, Ecofolio a fait progresser le recyclage de 13 % en six ans. De 
nouveaux efforts collectifs doivent nous permettre d’atteindre 55 % de recyclage 
en 2016, puis 60 % en 2018, et davantage par la suite. L’action collective de tous 
les acteurs de la filière sera indispensable pour s’engager dans ce nouveau 
modèle de production, de consommation et de comportement. » 

Article 99 
Définition du délit d’obsolescence programmée et sanctions 

Le texte est issu d’un amendement de M. Éric Alauzet (article 22 bis, doc. 
AN 2230, p. 411). Il étend les mécanismes existants de tromperie sur les 
marchandises, prévus par l’article L. 213-1 du code de la consommation, aux cas 
d’obsolescence programmée définie « par l’ensemble des techniques par 
lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie 
d’un produit pour en augmenter le taux de remplacement ». Il est très probable 
que ce mécanisme, qui ne nécessite aucun texte d’application et définit le quantum 
de la peine (deux ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende ou, de manière 
proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d’affaires 
moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la 
date des faits), donnera lieu, dès ses premières applications à une question 
prioritaire de constitutionnalité, mais la définition pénale paraît assez précise, et la 
peine proportionnée, pour y résister. 

Article 100 
Réversibilité du stockage des déchets enfouis : demande de rapport au 

Gouvernement 

Cet article demande au Gouvernement le dépôt, avant le 17 août 2016, 
d’un rapport sur la réversibilité du stockage des déchets enfouis. Ce document 
devrait probablement être remis pour la fin de l’année 2016. 
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Article 101 
Produits ne faisant pas l’objet d’un dispositif de responsabilité élargie d’un 

producteur : demande de rapport au Gouvernement 

Comme le précédent, sur le stockage des déchets, le rapport sur le 
potentiel de réemploi de produits ne bénéficiant pas de la responsabilité élargie du 
producteur, était demandé avant le 17 août 2016, et sa parution devrait également 
intervenir d’ici la fin de l’année. 

L’ADEME a donc livré au Gouvernement l’étude préalable à ce rapport. 
Cette étude, qui précise, par catégorie de produits, les flux estimés, le potentiel de 
recyclage et de réemploi, les types de traitement envisageables et le potentiel pour 
l’économie sociale et solidaire, est en cours d’analyse, de manière à ce que le 
rapport soit remis avant la fin de l’année. 

Article 102 
Démarches de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les services de 

restauration collective 

« L’État et ses établissements publics ainsi que les collectivités 
territoriales mettent en place, avant le 1er septembre 2016, une démarche de lutte 
contre le gaspillage alimentaire au sein des services de restauration collective 
dont ils assurent la gestion. ». 

Le réseau des Centres permanents d’initiatives pour l’environnement a 
souhaité encourager la restauration collective à s’engager dans cette démarche et a 
édité un guide, soutenu par le ministère de l’agriculture, à destination des 
professionnels, qui leur offre des solutions accessibles pour mettre en place des 
nouveaux modes de gestion de leur restauration. 

Ceci n’épuise pas d’autres initiatives, prises par exemple, avant la présente 
loi, par les conseils généraux de la Gironde ou des Côtes d’Armor ou par la 
direction régionale de l’alimentation de la région Auvergne. 

Un guide de l’ADEME (juin 2016) (1) répond à cet article. En moyenne, 
150 à 200 g de nourriture sont gaspillés par personne et par repas. L’ADEME 
estime qu’il est possible de réduire de 50 % ce chiffre en restauration collective. 

Article 103 
Suppression de l’inscription de la date limite d’utilisation optimale 

En dépit de l’annulation – justifiée en procédure par le fait qu’il s’agit 
d’adjonctions en nouvelle lecture, mais difficile à admettre en opportunité –, d’une 
partie du mécanisme de lutte contre le gaspillage alimentaire, le dispositif restant 

                                                 
(1) Référence 8887 
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de cet article, qui interdit l’inscription d’une date de péremption, est d’application 
directe. 

Conseil constitutionnel, décision n° 2015- 718 DC du 13 août 2015 

« Considérant que le paragraphe II de l’article 103 prévoit l’introduction 
d’informations relatives à la lutte contre le gaspillage alimentaire dans le rapport sur 
la responsabilité sociale et environnementale des entreprises ; que son paragraphe III 
complète l’article L. 312-17-3 du code de l’éducation pour intégrer dans le parcours 
scolaire la lutte contre le gaspillage alimentaire ; que son paragraphe IV crée une 
sous-section dans le code de l’environnement comprenant les articles L. 541-15-3 à 
L. 541-15-5, consacrée à la prévention des déchets alimentaires ; que son paragraphe 
V modifie l’article 1386-6 du code civil relatif à l’assimilation à un producteur pour 
l’application des dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits 
défectueux ; que son paragraphe VI prévoit l’entrée en vigueur de certaines 
dispositions créées par le paragraphe IV ; que son paragraphe VII institue une amende 
et une peine complémentaire d’affichage ou de diffusion à l’encontre d’un distributeur 
du secteur alimentaire qui rend délibérément impropres à la consommation les 
invendus alimentaires encore consommables » 

Considérant, en l’espèce, que les amendements dont sont issues les dispositions 
susmentionnées ont été introduits en nouvelle lecture ; que ces adjonctions n’étaient 
pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en 
discussion ; qu’elles n’étaient pas non plus destinées à assurer le respect de la 
Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d’examen ou à 
corriger une erreur matérielle ; qu’il s’ensuit que les paragraphes II à VII de 
l’article 103 ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ; qu’ils 
sont contraires à cette dernière. 
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TITRE V 
FAVORISER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES POUR DIVERSIFIER NOS 

ÉNERGIES ET VALORISER LES RESSOURCES DE NOS TERRITOIRES 

(Mme Battistel, Rapporteure). 

Le Titre V de la loi vise à promouvoir les énergies renouvelables. Il 
constitue donc le principal levier pour parvenir aux objectifs de l’article premier 
en matière de diversification des sources d’énergie, mais il comporte aussi des 
dispositions en matière de prix de l’électricité, de financement participatif, ou de 
concessions hydroélectriques. 

Comme l’indique Pascal Canfin, présentant au nom de WWF un rapport 
mettant en évidence une quinzaine de grands signaux prouvant que la transition 
énergétique présente un caractère irréversible (1) : « Ce qui change la donne, c’est 
l’addition [des] signaux. Quand on voit que la consommation de charbon baisse 
en Chine, que les énergies renouvelables ont représenté 90 % de la nouvelle 
génération d’électricité en 2015, que les émissions de CO2 liées à l’énergie 
stagnent dans le monde ou que le prix des panneaux solaires photovoltaïques a 
chuté de 80 % sur les cinq dernières années, on voit clairement que nous sommes 
parvenus à un tournant. Et que cette transition vers un nouveau modèle 
énergétique mondial est devenue irréversible. ». 

Le titre V (articles 104 à 122), complété par le volet de la PPE sur l’offre 
d’énergie, joue donc un rôle essentiel, notamment sur les questions d’achat 
d’énergie aux producteurs, de méthanisation et d’hydroélectricité. Il convient ici 
de rappeler que la part des énergies renouvelables doit être portée, en application 
de l’article premier de la loi (2), à 23 % de la consommation finale brute d’énergie 
dès 2020. 

Il reste que, comme votre Rapporteure l’a toujours affirmé, l’ouverture à 
la concurrence des concessions hydroélectriques ne saurait se faire au 
détriment de la France, alors que cette source d’énergie renouvelable ne 
présente pas de risques de rupture de production liés à l’intermittence, mais 
qu’en revanche les capacités de stockage et de développement de nouveaux 
sites en constituent des atouts considérables nécessaire à la réussite de 
l’équilibre du mix énergétique tel qu’il est programmé par la présente loi. 

                                                 
(1) Libération, 3 septembre 2016. 

(2) Devenu l’article L 100-4 (4e) du code de l’énergie. 
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CHAPITRE IER 
Dispositions communes 

Article 104 
Complément de rémunération 

Cet article porte sur les modalités d’obligation d’achat par EDF de 
l’électricité d’origine renouvelable produite par des exploitants indépendants, en 
instituant, par le biais d’un contrat administratif, un complément de rémunération, 
afin de faire entrer les énergies renouvelables sur le marché. Il s’analyse ainsi 
comme une prime, compensée par la CSPE, versée à un producteur d’énergie 
renouvelable (ENR) en complément de la vente sur le marché de l’électricité qu’il 
a produite. Cette prime doit permettre de donner à ce producteur un niveau de 
rémunération totale permettant de couvrir les coûts de son installation, tout en 
assurant une rentabilité normale des capitaux investis. 

Il n’est toutefois pas mis fin, dans la loi, à l’obligation d’achat permettant 
à certaines installations de bénéficier de l’obligation d’achat de l’électricité ou du 
biométhane qu’elles produisent à des tarifs réglementés. 

Il existe donc désormais deux principaux dispositifs, alternatifs, de soutien 
aux producteurs d’énergie renouvelable : l’obligation d’achat ou le complément de 
rémunération. Ces contrats peuvent être signés au terme d’une procédure du 
« guichet ouvert », les installations éligibles concluant directement un contrat avec 
EDF ou les entreprises locales de distribution (ELD), ou d’une procédure d’appel 
d’offres. 

La question de savoir si le Gouvernement est autorisé à prendre une telle 
disposition par ordonnance a été soulevée lors des auditions conduites par votre 
Rapporteure. En effet, l’article 119 I, 1° habilite le Gouvernement à modifier par 
ordonnance les dispositions applicables aux installations de production 
d’électricité à partir de sources renouvelables « en clarifiant les dispositions 
relatives à l’obligation d’achat mentionnée à la section I du chapitre IV du titre Ier 
du livre III du code de l’énergie ». Formellement, le Gouvernement a donc mandat 
pour modifier la section relative à l’obligation d’achat et non celle relative à la 
garantie d’origine. Votre Rapporteure, après avoir hésité sur l’existence d’une 
connexité estime donc que l’habilitation n’autorise pas, compte tenu de la 
jurisprudence qui exige en la matière que le champ de l’habilitation soit précis (1), 
le Gouvernement à prendre de telles dispositions, qui sont trop éloignées de la 
question de l’obligation d’achat. Le Conseil d’État a également considéré, dans 
son avis sur le projet d’ordonnance n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la 
production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, que le Gouvernement 

                                                 
(1) Conseil constitutionnel, décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 : « l’article 38 de la Constitution fait 

obligation au Gouvernement d’indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu’il 
présente, la finalité des mesures qu’il se propose de prendre par voie d’ordonnances ainsi que leur 
domaine d’intervention » 
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n’était pas habilité à prendre par ordonnance des mesures relatives aux garanties 
d’origine. Ces mesures figurent désormais dans le projet de loi de ratification de 
cette ordonnance, qui à l’automne 2016, a été examiné par le Conseil d’État. 

L’enjeu le plus important de cet article, tranché par le projet de loi de 
ratification mentionné ci-dessus, concerne la notion de garantie d’origine. 
L’article 104 prévoit que les conditions du complément de rémunération pour les 
installations mentionnées à l’article L. 314-18 du code de l’énergie sont établies 
en tenant compte des recettes de l’installation, notamment la valorisation de 
l’électricité produite, « la valorisation par les producteurs des garanties 
d’origine » et la valorisation des garanties de capacités. 
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La garantie d’origine 

La répartition des sources de production d’électricité des offres que les fournisseurs ont 
commercialisées au cours de l’année précédente et, en particulier, la part d’électricité 
« verte », d’origine renouvelable ou produite par cogénération, est indiquée sur la 
facture des consommateurs. S’il est facile de connaître l’origine de l’électricité lors de 
sa production, il est physiquement impossible de déterminer la provenance de 
l’électricité livrée à un client donné : la même électricité est livrée à tous les clients 
raccordés au réseau électrique français, quels que soient le fournisseur et le type d’offre. 

Pour justifier auprès du consommateur que l’électricité qu’il consomme est « verte », un 
fournisseur doit donc garantir une équivalence entre la quantité d’électricité consommée 
par son client et une quantité d’électricité produite à l’aide d’énergie renouvelable. 
Cette équivalence est attestée par des certificats et des garanties d’origine (GO). Ces 
documents assurent la traçabilité de l’électricité verte. Selon l’article 2 du décret 
n° 2012-62 du 20 janvier 2012 : « une GO est un document électronique servant 
uniquement à prouver au client final qu’une part ou une quantité déterminée d’énergie 
a été produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération ». Elle est émise 
par un producteur et certifiée par un organisme désigné par l’État. Les fournisseurs 
l’achètent puis la proposent à leurs clients dans le cadre d’offres d’énergie verte. 

En 2009, le système des GO et des certificats verts a été profondément modifié par la 
directive européenne relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à 
partir de sources renouvelables (article 15, directive n° 2009/28). Une GO peut 
désormais être vendue séparément de l’électricité à laquelle elle était initialement 
attachée. Dans ce cas, l’électricité dissociée de sa GO n’est plus considérée comme de 
l’électricité verte. Il ne peut plus exister qu’un seul système de certification de 
l’électricité verte, la GO qui a un format homogène d’1 MWh, qui peut être achetée et 
revendue sur tout le territoire européen mais ne peut être utilisée que dans les douze 
mois suivant la production de l’électricité qui lui est attachée. La fiabilité du système 
est assurée par les teneurs de registre mandatés par les États européens. 

Afin de transposer ces nouvelles exigences, le décret n° 2012-62 du 20 janvier 2012 est 
venu modifier le décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 fixant le régime des 
garanties d’origine. En France le registre est tenu par Powernext. Il est en charge de 
vérifier que les volumes de GO émis par les producteurs d’électricité de source 
renouvelable correspondent au nombre de MWh injectés dans le réseau électrique 
(1 Mwh = 1 GO). Il s’assure également qu’une consommation d’électricité verte 
correspond à l’utilisation de GO. 

Or, l’électricité produite par les installations bénéficiant d’un contrat de 
complément de rémunération en application du présent article ne peut bénéficier 
de garanties d’origine. 

Les producteurs de ces installations ne peuvent par conséquent ni 
demander, ni transférer, ni acquérir, ni utiliser des garanties d’origine pour leur 
production. Le choix a oscillé entre deux logiques : une version du projet de décret 
prévoyait de déduire du complément de rémunération la valeur de la garantie 
d’origine. La position de l’administration a semble-t-il évolué lors de discussions 
avec les financeurs, notamment avec les banques. En effet, permettre aux 
producteurs d’utiliser des garanties d’origine est source d’incertitude dans le cadre 
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du financement des projets, car il n’existe pas de prix de référence de la garantie 
d’origine, Powernext n’étant qu’un registre et non pas un marché. Parfois qualifié 
de « Bourse de l’électricité », Powernext opère en fait non pas sous le statut de 
marché réglementé mais sous celui de prestataire de services d’investissement. 
L’organisme a été désigné pour une durée de cinq ans par l’arrêté du 19 décembre 
2012 (1) comme l’organisme en charge de la délivrance, du transfert et de 
l’annulation des garanties d’origine de l’électricité produite à partir de sources 
d’ENR ou par cogénération. Les prêteurs ne sont donc pas totalement en mesure 
de mesurer le risque derrière une valorisation non-prévisible de la garantie. 

Une solution, évoquée par certains acteurs de terrain, dont ENGIE, eût été 
de laisser aux producteurs le choix de valoriser ou non la garantie d’origine. Le 
producteur souhaitant bénéficier de la garantie l’aurait déclaré dans la demande de 
contrat de complément de rémunération en précisant un prix de référence. Le 
producteur préférant ne pas bénéficier de la garantie d’origine, l’aurait précisé, 
également, dans la demande de contrat. Son choix n’aurait alors pu être modifié 
qu’au travers d’une modification du contrat de complément de rémunération. 
Cette option n’a, au final, pas été ouverte. 

Le décret n° 2016-682 du 27 mai 2016 prévoit d’ores et déjà que le 
producteur renonce à la valorisation des garanties d’origine pour bénéficier du 
complément de rémunération. L’article 2 du projet de loi (2) ratifiant l’ordonnance 
n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir 
d’énergies renouvelables interdit la valorisation des garanties d’origine, par le 
producteur ou l’acheteur obligé, de la production d’électricité renouvelable 
bénéficiant d’un dispositif de soutien sous forme d’obligation d’achat ou de 
complément de rémunération. Il modifie l’article L. 314-14 du code de l’énergie 
pour introduire la disposition suivante : « l’électricité produite à partir de sources 
renouvelables ou de cogénération et pour laquelle une garantie d’origine a été 
émise ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’obligation d’achat ou du complément 
de rémunération dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 121-27, 
L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 ainsi que, le cas échéant, L. 314-26. », ce qui 
confirme le caractère exclusif de l’une ou l’autre formule. 

Certains acteurs considèrent que cette exclusion n’est pas justifiée. 
L’article 15 de la directive 2009/28 relative à la promotion de l’utilisation de 
l’énergie produite à partir de sources renouvelables établit certes que « les États 
membres peuvent prévoir qu’aucune aide n’est accordée à un producteur lorsqu’il 
reçoit une garantie d’origine pour la même production d’énergie à partir de 
sources renouvelables ». Toutefois, dans le cadre de l’obligation d’achat, c’est 
l’acheteur de l’électricité qui se subroge au producteur dans le droit d’émettre la 
garantie d’origine. Le producteur ne recevant pas de garantie, la question se pose 
de savoir pourquoi celles émises par l’acheteur seraient inutilisables. Votre 
                                                 
(1) Arrêté du 19 décembre 2012 désignant l’organisme en charge de la délivrance, du transfert et de 

l’annulation des garanties d’origine de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ou 
par cogénération. 

(2) n° 4122. 
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Rapporteure estime que, sur cette question, le débat mérite d’être, à nouveau, 
ouvert. 

La question de la garantie d’origine ayant ainsi été tranchée, à la faveur 
d’un débat qui a duré plusieurs mois et retardé la parution des décrets sur le 
complément de rémunération, alors que Légifrance ne compte pas moins de douze 
renvois au décret dans cet article, l’analyse des textes d’application permet de 
dégager les observations suivantes. 

I et II) Puissance installée 

Le décret n° 2016-23 du 18 janvier 2016 relatif à la définition de la 
puissance installée des installations de production d’électricité qui utilisent des 
énergies renouvelables, est pris pour l’application du II de l’article, texte issu d’un 
amendement de votre Rapporteure, en nouvelle lecture à l’Assemblée lors de la 
séance, du 21 mai 2015, modifiant un amendement du Sénat pour tenir compte de 
la partie de l’installation en autoconsommation dans la définition de la puissance 
active installée, en plus de la puissance injectée. 

L’idée de retenir la notion de puissance active maximale injectée au point 
de livraison vient initialement d’un amendement de M. Joël Giraud, adopté en 
commission à l’Assemblée nationale en première lecture, mais supprimé en séance 
à l’Assemblée suite à un amendement du Gouvernement. 

Le décret précise, en conséquence, les modalités de calcul de la puissance 
installée des installations de production d’électricité utilisant des sources 
d’énergies renouvelables, afin de déterminer si une autorisation administrative est 
nécessaire. Les installations dont la puissance installée est inférieure ou égale aux 
seuils fixés à l’article R. 311-1 du code de l’énergie sont en effet réputées 
autorisées, tandis que les autres requièrent une autorisation administrative. 

Il prévoit que l’ensemble de la puissance installée doit être pris en compte 
pour déterminer si une autorisation administrative est nécessaire et ce, quel que 
soit le branchement : autoconsommation totale (« utilisées pour la consommation 
propre du producteur concerné »), vente (« injectées, directement ou 
indirectement, sur les réseaux publics d’électricité ») ou alimentation des 
auxiliaires (« utilisées pour le fonctionnement des auxiliaires de l’installation de 
production »), qui sont les organes techniques sans lesquels l’installation ne 
pourrait fonctionner. Le décret prévoit également que, dans sa demande 
d’autorisation d’exploiter adressée au ministre chargé de l’énergie, le pétitionnaire 
précise la valeur des trois différentes puissances. 

Le décret modifie la notion de puissance installée par rapport à celle 
définie au II de l’article 104 de la loi (« la puissance installée se définit, pour les 
installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables, 
comme le cumul de la puissance active maximale injectée au point de livraison et 
de la puissance autoconsommée »), en ce qu’il ajoute la prise en compte de 
l’énergie utilisée pour le fonctionnement des auxiliaires de l’installation de 
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Pendant les heures de prix négatifs, une installation bénéficiant d’un 
complément de rémunération n’est pas rémunérée. Toutefois, si le nombre 
d’heures de prix strictement négatifs constaté sur une année civile est supérieur à 
un nombre d’heures, consécutives ou non, défini pour chaque filière, l’installation 
qui n’a pas produit pendant ces heures peut recevoir une prime. 

Le décret prévoit qu’afin de bénéficier d’un contrat de complément de 
rémunération, le producteur renonce au préalable au droit d’obtenir la délivrance 
des garanties d’origine pour l’électricité produite par l’installation pendant la 
durée du contrat. 

Le complément de rémunération est versé mensuellement, sur la base des 
éléments publiés par la CRE, transmis par EDF. Les producteurs ayant conclu un 
contrat de complément de rémunération calculent et facturent à EDF la prime à 
l’énergie mensuelle et la prime de gestion. 

Le décret prévoit que la CRE remet au ministre chargé de l’énergie avant 
le 30 juin 2018 un rapport relatif à la mise en œuvre du complément de 
rémunération, mis à jour tous les deux ans. 

Le décret établit également les modalités d’achat en dernier recours. 
L’acheteur est désigné pour une durée maximum de cinq ans par le ministre 
chargé de l’énergie, après appel public à la concurrence publié au journal officiel 
de l’Union européenne. L’acheteur en dernier recours conclut un contrat d’achat 
de l’électricité lorsqu’il y a impossibilité pour le producteur de contractualiser 
avec un agrégateur tiers ou de vendre lui-même sur le marché ainsi qu’en cas de 
défaillance de l’agrégateur tiers. Le tarif d’achat de cette électricité ne pourra être 
supérieur à 80 % du niveau du tarif de référence. 

Le décret renvoie à des arrêtés de filière la définition précise des 
installations pouvant bénéficier plusieurs fois d’un contrat de complément de 
rémunération, d’un contrat d’obligation d’achat ou d’un contrat de complément de 
rémunération suite à un contrat d’achat.(1) 

Si le décret a globalement été bien accepté par les acteurs, certains points 
soulèvent des difficultés : 

– l’interdiction de délivrance des garanties d’origine pour l’électricité 
produite par l’installation pendant la durée du contrat est à même de restreindre les 
possibilités de valorisation de l’électricité produite par les installations d’ENR 

– selon la CRE, le coefficient de dégressivité qui permet de revoir à la 
baisse la rémunération tout au long de la durée du contrat introduit une complexité 
inutile. 

                                                 
(1) L’échéancier des décrets sur Légifrance indique que ces dispositions figurent dans le décret n° 2016-691 

alors qu’elles figurent dans le décret n° 2016-682. 
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Le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 précise, quant à lui, les filières qui 
pourront continuer à bénéficier de l’obligation d’achat et celles qui 
expérimenteront le complément de rémunération. Disposeront ainsi encore des 
tarifs d’achats, les installations hydroélectriques d’une puissance installée 
inférieure ou égale à 500 kilowatts, les installations photovoltaïques implantées 
sur bâtiment d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts et 
les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation ou 
issu d’installations de stockage de déchets non dangereux, d’une puissance 
installée strictement inférieure à 500 kilowatts. Les installations d’une puissance 
installée inférieure ou égale à 12 mégawatts implantées dans des zones non 
interconnectées au réseau métropolitain continental pourront, elles, toujours 
prétendre à des tarifs d’achats. 

Les catégories d’installations de production d’électricité éligibles au 
complément de rémunération sont les installations utilisant l’énergie hydraulique 
des lacs, des cours d’eau et des eaux captées gravitairement d’une puissance 
installée inférieure ou égale à 1 mégawatt ; les installations utilisant à titre 
principal l’énergie dégagée par traitement thermique de déchets ménagers ou 
assimilés ; les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par 
méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou 
industrielles d’une puissance installée comprise entre 500 kilowatts et 
12 mégawatts ; les installations utilisant à titre principal le biogaz issu 
d’installations de stockage de déchets non dangereux d’une puissance installée 
comprise entre 500 kilowatts et 12 mégawatts ; les installations utilisant à titre 
principal l’énergie extraite de gîtes géothermiques ; les installations de 
cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d’une 
puissance installée inférieure ou égale à 1 mégawatt ; les installations utilisant 
l’énergie mécanique du vent implantées à terre. 

Le décret prévoit des dérogations selon la puissance installée ainsi que 
l’intervention d’un arrêté pour préciser les critères applicables aux installations de 
cogénération bénéficiant de l’obligation d’achat ou du complément de 
rémunération. 

Votre Rapporteure estime que la coexistence des deux mécanismes de 
soutien pour la filière éolienne terrestre, organisée par le décret, peut poser 
problème. À l’exception des éoliennes implantées en Corse et celles situées dans 
des zones particulièrement exposées au risque cyclonique, l’éolien terrestre peut 
en effet bénéficier tant de l’obligation d’achat que du complément de 
rémunération. La CRE considère que « cette mesure est [...] discriminatoire à 
l’encontre des autres filières éligibles au complément de rémunération », les 
exploitants de parcs éoliens pouvant choisir le dispositif qui permet la plus forte 
rémunération. 

À l’inverse, certains acteurs tiennent à la coexistence de ces dispositifs et 
estiment que le décret manque de clarté à ce sujet. L’article 6 du décret précise en 
effet que les installations pour lesquelles « une demande complète de contrat a été 
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déposée avant la date d’entrée en vigueur du présent décret », soit le 30 mai 2016, 
pourront encore bénéficier du tarif d’achat en vigueur, ce qui laisse penser que les 
demandes d’obligations d’achat faites après la publication ne sont plus possibles 
pour l’éolien. La DGEC a voulu rassurer les acteurs en insistant sur le fait que ce 
« qui change depuis la parution du décret est le fait que les producteurs éoliens qui 
feraient une demande de contrat à compter du 30 mai 2016 sont soumis aux 
dispositions du décret 2016-682 et donc à la nouvelle procédure de demande de 
contrat avec notamment la remise de l’attestation de conformité ». Certains acteurs 
craignent toutefois qu’en cas de litige, le décret laisse libre cours à l’interprétation 
des juges. 

Le décret n° 2016-690 du 28 mai 2016 fixe les modalités de cession à des 
tiers des contrats d’obligation d’achat et précise particulièrement les modalités 
d’agrément des organismes auxquels ils peuvent être cédés, en prévoyant 
notamment qu’ils doivent disposer de capacités techniques et financières 
suffisantes. Un arrêté du ministre chargé de l’énergie doit préciser les conditions 
dans lesquelles un organisme démontre ses capacités techniques et financières. 
Votre Rapporteure insiste sur l’importance de définir des conditions exigeantes 
afin de rassurer les investisseurs. 

Le décret n° 2016-687 du 27 mai 2016 relatif à l’autorisation d’exploiter 
les installations de production d’électricité est pris en application du présent article 
et de l’article 187. Il reprend des mesures annoncées par le Gouvernement en 
février 2016, elles-mêmes reprises du rapport du Conseil de la simplification pour 
les entreprises du 3 février 2016 proposant 90 nouvelles mesures de simplification 
pour les entreprises (1). Il relève les seuils au-delà desquels une demande 
d’autorisation d’exploiter est nécessaire pour les installations de production 
d’électricité à partir d’énergies renouvelables et de combustibles fossiles autres 
que le gaz naturel et instaure un seuil pour les demandes d’autorisation d’exploiter 
des installations utilisant les énergies marines renouvelables. Il dispense de 
demande d’autorisation d’exploiter certaines installations hydrauliques ainsi que 
les lauréats d’appels d’offres. 

                                                 
(1)http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2016/02/dossier_de_presse__90_nouvell

es_mesures_de_simplification_pour_les_entreprises.pdf 
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AUTORISATION D’EXPLOITER :  
SEUILS PRÉVUS PAR LE DÉCRET DU 27 MAI 2016 

Source d’énergie utilisée par l’installation Ancien seuil Nouveau seuil 

Énergie radiative du soleil 12 MW 50 MW 

Énergie mécanique du vent 30 MW 50 MW 

Combustion/explosion de matières non fossiles 
d’origine animale/végétale 

12 MW 50 MW 

Combustion/explosion biogaz 12 MW 50 MW 

Nappes aquifères/roches souterraines 12 MW 50 MW 

Valorisation des déchets ménagers hors biogaz 12 MW 50 MW 

Énergies houlomotrice, hydrothermique et 
hydrocinétique 
(installations implantées sur le domaine public 
maritime) 

X 50 MW 

Combustibles fossiles hors gaz naturel et charbon 4,5 MW 10 MW 

Gaz naturel 4,5 MW 20 MW 

Énergie hydraulique 
(installations mentionnées aux articles L. 511-2, 
L. 511-3 et L. 531-1 du code de l’énergie) 

X Dispensées 

Source : http://www.green-law-avocat.fr/énergie/ 

Le décret supprime l’obligation de publication préalable, avant son 
traitement, d’une demande d’autorisation d’exploiter. Votre Rapporteure 
considère que cette disposition, en supprimant l’objet des recours contre les 
mesures de publication de demandes d’autorisation, parfois formés uniquement 
dans des buts dilatoires, permettra d’accélérer la mise en exploitation des projets. 

Le décret crée une obligation de publicité pour les demandes 
d’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité dont la 
puissance dépasse 500 MW. Votre Rapporteure note ici une contradiction avec la 
notice du décret qui indique obligation de publicité pour les installations dont la 
puissance dépasse 800 MW. 

Le décret simplifie le contenu du dossier de demande. Votre Rapporteure 
s’interroge sur la suppression de l’obligation pour le pétitionnaire de produire, 
dans son dossier de demande, la note relative à l’incidence du projet sur la sécurité 
et la sûreté des réseaux publics d’électricité. Il est nécessaire que le 
développement des énergies renouvelables ne se fasse pas au détriment de la 
sécurité des réseaux. Votre Rapporteure est toutefois favorable à l’obligation 
d’assortir le dossier des demandes déposées, à compter du 1er juillet 2016, d’une 
note relative à l’efficacité énergétique de l’installation comparée aux meilleures 
techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. 
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Enfin, le décret codifie les possibilités de prolongation pour les 
installations ENR marines. Au-delà des dix ans, leur autorisation peut encore être 
prolongée pour une période de trois ans, renouvelable deux fois. 

Les articles 105 à 107 sont également subordonnés à l’intervention de 
décrets. 

Article 105 
Délai de raccordement des installations de production à partir de sources 

renouvelables 

Cet article vient combler un vide juridique. Alors que l’article 88 de la loi 
n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, 
dite « Grenelle 2 », avait fixé un délai de raccordement de deux mois s’agissant 
des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie 
renouvelable d’une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères, 
aucun délai n’était défini pour les autres installations. L’article 105 prévoit que ce 
délai est de 18 mois pour les installations d’une puissance supérieure à trois 
kilovoltampères. Cette disposition est d’application directe. 

Il est cependant renvoyé à un décret pour déterminer quelles installations 
peuvent faire l’objet d’un délai de raccordement plus long au regard de contraintes 
techniques et administratives particulières. Le décret n° 2016-399 relatif au délai 
de raccordement des installations de production d’électricité à partir de sources 
d’énergie renouvelable est paru le 1er avril 2016. Il prévoit que le délai de 
raccordement, qui ne comprend pas le délai nécessaire à la mise en service de 
ladite installation, court à compter de la date de réception par le gestionnaire de 
réseau de la convention de raccordement, sous réserve d’un certain nombre 
d’exceptions. Alors même que l’article 105 pouvait laisser penser que des 
différences seraient faites suivant les catégories d’installation, et potentiellement 
en fonction du type d’énergie renouvelable en cause, le décret n’opère à ce titre 
aucune distinction. Le délai de raccordement peut être suspendu lorsque la 
construction des ouvrages à réaliser par le producteur ne peut être effectuée dans 
le délai de dix-huit mois, lorsque le producteur décide de suspendre son projet, ou 
encore lorsque la réalisation des travaux de raccordement est soumise à des 
sujétions nouvelles résultant d’une décision administrative. Le décret précise les 
conditions de prorogation du délai de raccordement, en prévoyant notamment que 
la demande de prorogation est motivée et accompagnée d’un dossier exposant 
l’étendue des travaux et comprenant des pièces justificatives. 

Si le décret est globalement bien accepté par les acteurs du terrain, le 
caractère imprécis de l’article D. 342-4-2 du code de l’énergie, créant une 
possibilité de suspension de ce délai de 18 mois « lorsque le producteur et le 
gestionnaire de réseau constatent que la construction des ouvrages à réaliser par 
le producteur ne peut être effectuée dans le délai de dix-huit mois ou que le 
producteur décide de suspendre son projet », fait craindre à certains acteurs que 
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cela n’entrave l’accélération du raccordement des installations. Votre Rapporteure 
estime toutefois qu’il est indispensable de conserver cette souplesse, notamment 
dans les cas, assez fréquents, où les permis de construire nécessaires à la 
réalisation de l’installation font l’objet de recours contentieux. 

L’article renvoie en outre à un décret en Conseil d’État le soin de fixer le 
barème du versement d’indemnités liées au non-respect des délais (de 2 ou 
18 mois). Un projet de décret a été examiné par le Conseil supérieur de l’énergie 
(CSE) le 1er mars 2016. Il prévoit un montant plafonné à 10 % du montant du 
raccordement. La publication était envisagée en février 2016 ! 

Article 106 
Adaptation des procédures d’appels d’offres pour la production d’électricité 

renouvelable 

L’article définit certaines modalités des appels d’offres pour la production 
d’électricité renouvelable. Il prévoit ainsi, sans que des mesures d’application 
soient nécessaires : 

– que l’appel d’offres lancé par l’autorité administrative choisisse les 
modalités selon lesquelles le candidat retenu bénéficie d’un soutien à l’électricité 
produite : soit un contrat d’achat, soit un contrat offrant un complément de 
rémunération ; 

– que lorsque le contrat d’achat est choisi, la société EDF et, le cas 
échéant, les entreprises locales de distribution, soient tenues de conclure un 
contrat d’achat avec le candidat retenu (si elles ne sont pas retenues elles-mêmes) ; 

– que, si le complément de rémunération est choisi, seule EDF soit tenue 
de conclure ce contrat avec le candidat retenu de l’appel d’offres ; 

– que, si l’appel d’offres aboutit au choix d’EDF ou d’une entreprise 
locale de distribution, les éventuels surcoûts de production d’électricité soient 
compensés au titre de charges de service public. 

L’article prévoit l’intervention d’un décret, non encore publié, définissant 
les modalités de mise en œuvre du contrôle des installations lauréates des appels 
d’offres ayant effectué une demande de contrat (périodicité, modalités de 
fonctionnement du système de contrôle, agrément et points de contrôle pour les 
organismes agréés destinés à contrôler les installations ENR). 

Pour ce qui est des appels d’offres en Corse, à La Réunion, en Guyane, en 
Martinique, en Guadeloupe et à Mayotte, l’article renvoie à un décret définissant 
les modalités de l’association du Président de la collectivité à la définition des 
modalités d’appels d’offres pour la production d’électricité renouvelable. Le 
décret n° 2016-706 précisant les modalités d’intervention des collectivités 
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précitées dans les procédures d’appels d’offres mentionnées à l’article L. 311-11-1 
du code de l’énergie est paru le 30 mai 2016. 

Le décret respecte strictement la loi puisqu’il prévoit que, lorsque le 
rythme de développement d’une filière de production d’électricité sur les 
territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de La Réunion est 
de nature à compromettre l’atteinte des objectifs inscrits dans les programmations 
pluriannuelles de l’énergie (PPE) relatives à ces collectivités, ces dernières 
peuvent demander au ministre chargé de l’énergie d’organiser un appel d’offres 
sur leur territoire pour cette filière. 

Le décret aurait gagné à être plus précis. Rien n’est dit sur la date ou le 
pourcentage à partir desquels il est possible d’affirmer que le rythme de 
développement d’une filière est de nature à compromettre l’atteinte des objectifs. 
Il serait préférable que la demande des collectivités ne puisse être faite que durant 
les trois dernières années de la PPE, afin de laisser le temps aux projets d’émerger 
et de posséder une estimation relativement robuste du rythme de développement 
de la filière de production. 

Article 107 
Sanctions applicables aux régimes de soutien des énergies renouvelables 

Cet article élargit et renforce les sanctions prévues en cas de fraudes au 
soutien public ou de non-respect du cahier des charges des appels d’offres. Il 
prévoit un décret, dont la publication, prévue pour février, n’est pas encore 
intervenue, pour fixer les modalités d’application des dispositions relatives aux 
sanctions, étendues par l’article à tous les types de contrats d’achat de l’électricité 
(le régime de l’obligation d’achat, le régime du complément de rémunération et le 
régime de l’appel d’offres). Ces contrats, conclus obligatoirement, peuvent donc 
désormais être suspendus ou résiliés par l’autorité administrative si l’installation 
de production d’électricité bénéficiaire du contrat ne respecte pas les exigences 
réglementaires, ainsi que, dans le cas de l’appel d’offres, les exigences du cahier 
des charges qui l’accompagne. Les modalités de suspension ou de résiliation 
seront fixées dans le décret. 

L’article introduit une nouvelle sanction : si l’autorité administrative 
choisit de prononcer la résiliation du contrat d’achat, elle peut assortir cette 
sanction de l’obligation pour l’installation de production de rembourser les 
sommes perçues en application du contrat résilié dans la période où les 
irrégularités ont été constatées. Les modalités de remboursement des sommes 
perçues seront définies dans le décret. 

Pour les contrats conclus sous le régime de l’obligation d’achat, du 
complément de rémunération ou de l’appel d’offres, l’article donne également à 
l’autorité administrative le pouvoir de suspendre le contrat pour une durée de six 
mois au plus, renouvelable, en cas de procès-verbal constatant une potentielle 
infraction à la législation relative au travail dissimulé ou une situation dangereuse 
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et de résilier le contrat si une condamnation définitive résulte de ces infractions. 
Les modalités de suspension ou de résiliation, et de fixation des sanctions 
pécuniaires, seront fixées dans le décret. 

Article 108 
Production et vente d’électricité par les collectivités territoriales et leurs 

groupements 

Cet article est relatif à la possibilité pour des entités publiques, comme des 
syndicats mixtes, d’être éligibles à l’obligation d’achat. En lui-même il ne 
nécessite pas de texte d’application. 

Article 109 
Participation des communes au capital de sociétés de production d’énergies 

renouvelables 

Les articles 109 à 111 portent sur le financement participatif, lequel, au 
sens large, couvre les projets dans lesquels il y a participation financière des 
citoyens et/ou des collectivités. 

Le financement participatif est actuellement assez peu courant pour les 
projets d’énergies renouvelables. Aujourd’hui on compte environ 150 projets 
participatifs recensés dans la production d’énergie renouvelable en France, mais 
une minorité d’entre eux est concrétisée. Toutefois, la plupart des projets sont en 
cours de constitution. 

Le financement participatif peut prendre différentes formes : 

– Il faut distinguer le financement citoyen de la dette qui donne lieu 
seulement à une participation financière du financement citoyen en fonds propres 
permettant aux citoyens de prendre des parts de capital et d’être acteurs de la 
gouvernance du projet. Le financement de la dette prend la forme de prise 
d’obligations, de bons de caisse (titres d’une créance d’une durée de cinq ans), de 
financement participatif « crowdfunding » en prêt ou de dépôts à terme pour 
financer un projet d’énergie renouvelable. Cette distinction doit être relativisée. 
Certains types d’apports peuvent alimenter les fonds propres sans octroyer de 
droits de vote (apports en don via le crowdfunding ou en apports en comptes 
courants d’associés par des actionnaires existants). 

– Il faut aussi distinguer les participations directes, avec un financement 
procuré par les citoyens en tant que personnes physiques, des participations 
indirectes, avec un financement apporté par une structure intermédiaire (dont ils 
sont associés) ou une collectivité (qui les représente). 

– Le financement direct en fonds propres peut être réalisé sous forme 
d’actions ou sous la forme d’apports en compte courant d’associé. Les statuts 
juridiques des sociétés de projets qui accueillent des citoyens dans leur capital sont 
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différents mais le statut de sociétés par actions simplifiées (SAS) prévaut, avant 
celui de sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) puis, dans une moindre 
mesure, de celui de sociétés d’économie mixte (SEM) 

La formule de la SAS est privilégiée en raison de sa facilité de création 
(notamment l’absence d’un capital de départ) et de sa souplesse statutaire 
(notamment l’organisation libre de la gouvernance). 

Le financement indirect en fonds propres peut prendre différentes formes 
et consiste à réunir plusieurs citoyens dans un « véhicule unique » pour faciliter 
l’organisation de la gouvernance : 

– les sociétés intermédiaires consistent à réunir les citoyens, voire les 
collectivités pour capitaliser ensuite la société de projet. 

– Energie Partagée Investissement, société en commandite par action, que 
la mission d’information a auditionnée collecte les fonds citoyens via des offres au 
public de titres financiers (OPTF) sous contrôle de l’Autorité des marchés 
financiers pour financer des projets devant répondre à la Charte d’énergie 
partagée. 

– les clubs d’investissements sont des entités fiscales possédant une forme 
juridique très souple, l’indivision volontaire et permettant de mettre en commun 
une épargne. Un club CIGALES (Club d’investisseurs pour une gestion alternative 
et locale de l’épargne solidaire) est une structure de capital-risque solidaire 
mobilisant l’épargne de ses membres au service de la création et du 
développement de petites entreprises locales et collectives. 

– le crowdfunding pour l’apport en fonds propres, possible via des 
plateformes Internet, permet une participation en dons ou en titres financiers. 
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Article 111 
Investissement participatif dans les projets de production d’énergies 

renouvelables 

Cet article autorise les sociétés commerciales, les sociétés d’économie 
mixte locales et les coopératives régies par la loi du 10 septembre 1947, 
constituées en sociétés de projet pour la production d’énergie renouvelable, à 
ouvrir une partie de leur capital aux habitants qui résident à proximité du lieu de 
réalisation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales compétentes sur le 
territoire desquelles il se situe. Il est légèrement en décalage par rapport à 
l’article 109 puisqu’il laisse entendre que les collectivités pourraient participer au 
financement de la dette des projets d’ENR. 

L’article décrit en effet les formes que peut prendre l’offre de 
participation : 

– directe, du porteur de projet aux habitants ou aux personnes publiques 
concernés ; 

– par le biais d’un fonds spécialisé de l’économie sociale et solidaire, qui 
prend la forme d’un fonds d’entrepreneuriat social européen 

– par le biais d’une société dont l’objet est le développement des énergies 
renouvelables et qui est agréée « entreprise solidaire d’utilité sociale » 

– par le biais de conseillers en investissements participatifs. Cette dernière 
forme d’offre de participation n’est en vigueur que depuis le 1er juillet 2016. 

L’article prévoit qu’un décret fixe les caractéristiques à remplir pour que 
les offres de participation au capital ou au financement de projet de production 
ENR ne soient pas considérées comme une offre au public au sens du code 
monétaire et financier. Le décret n° 2016-1272 relatif aux investissements 
participatifs dans les projets de production d’énergie renouvelable, publié le 
29 septembre 2016, renvoie aux règles de l’AMF et ne prévoit pas de dérogation 
supplémentaire par rapport aux trois régimes dérogatoires existants (par rapport au 
montant des investissements, à la nature des investisseurs et en cas de 
« crowdfunding »). 

Or, obtenir un prospectus requiert une démarche compliquée pour les 
projets de production d’ENR souhaitant ouvrir leur capital à des citoyens. Les 
acteurs de terrain auraient souhaité des dérogations aux règles existantes de 
l’Autorité des marchés financiers. 

La définition de l’OPTF est appelée à évoluer en raison de la révision 
prévue de la Directive Prospectus, s’inscrivant dans le projet européen de création 
d’une « Union des marchés des capitaux », et notamment dans le Plan d’action 
pour la mise en place d’une Union des marchés des capitaux, adopté le 
30 septembre 2015. 
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Le décret ne fait plus référence qu’aux offres faites par les porteurs des 
projets directement ou aux offres proposées par l’intermédiaire d’un prestataire de 
services d’investissement et d’un conseiller en investissements participatifs au 
moyen d’un site internet. Certains acteurs du terrain se demandent pourquoi il 
n’est pas fait référence aux fonds d’entreprenariat social spécialisés dans la 
capitalisation de projets ENR ou aux sociétés ayant l’agrément « entreprise 
solidaire d’utilité sociale » pourtant explicitement mentionnés dans la loi. 

Certains acteurs considèrent que le projet de décret aurait pu venir préciser 
certaines dispositions de la loi ne renvoyant pas explicitement au décret : 

Le décret aurait également pu donner des précisions quant au seuil de 
participation des collectivités dans les SA et les SAS et préciser les conditions 
d’encadrement des participations publiques. En effet, sur le terrain, beaucoup 
d’acteurs et notamment de petites collectivités, sans service juridique important, 
craignent des risques de contentieux. Le décret aurait pu également préciser le 
statut de l’intermédiation. 

La question que se posent certains acteurs est celle de savoir s’il faut ou 
non ouvrir les bonus participatifs aux projets en guichet ouvert (c’est-à-dire sans 
appel d’offres). 

Les bonus participatifs dans le cadre d’appels d’offres commencent à être 
mis en place. Ainsi, dans l’appel d’offres « biomasse » présenté début 
février 2016, tout projet soumis par une collectivité, un groupement de 
collectivités, des sociétés par actions ou des coopératives dont plus de 40 % du 
capital est détenu par des citoyens et des collectivités bénéficie d’un bonus de 
5 €/MWh de complément de rémunération. 

Pour certains acteurs, permettre ces bonus participatifs au profit des 
projets en guichet ouvert permettrait d’encourager le financement participatif. À 
l’inverse, d’autres sont hostiles car cela reviendrait, selon eux, à sous-entendre que 
les projets citoyens sont plus chers et nécessitent une subvention publique pour 
être mis en œuvre. Certes, il peut être plus contraignant de développer un projet 
avec de nombreuses parties prenantes mais il ne faut pas non plus, selon eux, 
envoyer de signal négatif envers les projets citoyens. 

Au-delà de la pertinence d’une telle ouverture, reste la question de sa 
compatibilité avec la position de la Commission européenne en matière d’aides 
d’État dans le domaine de l’environnement et de l’énergie. 

Article 112 
Méthanisation 

Cet article autorise l’approvisionnement des installations de méthanisation 
de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes par des cultures 
alimentaires. 



La m
dévelo

porté 
réalisé
major
princi

unités
secon
territo

résidu

alimen

les co
déche

déche

Source : 
gestion d

La méth
méthanisati
oppées, pa

– la mé
par un ag
ée par u
ritairement
ipalement 

– la mé
s de grand
daire des

oire ; 

– la mét
uaires d’ép

– la mét
ntaire, la c

– la mé
ollectivités
ets ; on com

– la pro
ets (déchar

SINOE, base 
des déchets mén

hanisation 
ion à la 
armi les six

éthanisatio
griculteur 
une entrep
t des e
présente e

éthanisatio
de taille, tr
s effluent

thanisation
puration de

thanisatio
chimie et l

éthanisatio
s ou des 
mpte seule

oduction s
rges). 

de données co
nagers et assim

a connu, 
ferme et

x types d’i

on « à la f
ou un gro
prise agri
effluents 
en Bretagn

on « cent
aitant en p
s agricole

n en statio
es eaux us

n industri
la papeteri

on des ord
entreprise
ement neu

pontanée 

onsolidée et sé
milés 

—  206  —

ces derniè
t la méth
installation

ferme » ou
oupement 
icole uniq
et subst

ne, Pays-d

ralisée » 
premier lie
es en mi

on d’épura
sées urbain

elle, essen
ie ; 

dures mén
es ou synd
uf sites en 

de biogaz

écurisée dispos

— 

ères années
hanisation
n de métha

u méthanis
d’agricult
que en m
trats agri
de-la-Loire

ou « terr
eu des déc
inorité et

ation des e
nes ; 

ntiellemen

nagères, ce
dicats spé
France ; 

z dans les 

sant d’un histo

s, un déve
n industrie
anisation e

sation agr
teurs, et la
maîtrise d
icoles ; c
e et Grand

itoriale » 
chets du te
t davantag

eaux usées

nt dans les 

es projets 
écialisés d

installatio

rique unique d

eloppemen
elle sont 
existant en

ricole : le 
a méthani
d’ouvrage
cette act

d-Est ; 

: réalisée
erritoire et
ge de dé

s : traitant 

 secteurs d

étant con
dans la ge

ons de sto

de 10 ans de d

nt modéré. 
les plus 

n France : 

projet est 
sation est 

e, traitant 
ivité est 

 par des 
t de façon 
échets du 

les boues 

de l’agro-

nduits par 
estion des 

ockage de 

données sur la 



aujour
la fer
injecte
en com

pays 
Europ
nucléa
que d
résulte
de la m

Alors q
rd’hui plu

rme, const
ent du bio
mpter une

Ce dével
européens

pe dans les
aire, n’a p

d’autres pa
e que la F
méthanisa

qu’en 2008
us de 250 u
tituant un
o méthane
 centaine.

loppemen
s. En effe
s années q

pas accord
ays europé
France est 
ation (Alle

8, le pays
unités de m

ne puissan
e sur le rés

t demeure
et, si la F
quatre-vin
é une réel
éens se so
loin derri

emagne, It

—  207  —

s ne comp
méthanisa

nce totale 
seau de G

e toutefoi
France a é
ngt, sa poli
lle priorité
ont engagé
ère les pa
alie, Pays-

— 

ptait que q
ation centr

de près 
GRDF, et à

s faible, c
été pionn
itique de l

é au dévelo
és plus ne
ys domina
-Bas, Dan

quelques i
ralisées et 
de 80 MW

à l’horizon

comparati
ière de la
l’énergie, 
oppement 
ettement s
ants en Eu

nemark). 

installatio
de méthan

W. 19 ins
n 2018, on

ivement a
a méthani
plus tourn
de la filiè
ur cette v

urope sur 

ns, il y a 
nisation à 
stallations 
n pourrait 

aux autres 
isation en 
née sur le 
ère, tandis 
voie. Il en 
le secteur 

 



 

un fo
Métha
dont l
« mod
agrico
exploi
plus d
d’agri

1 000 

La loi a 
ort dévelo
anisation A
les objecti
dèle franç
ole collect
itations ag
d’énergies
iculture du

L’objecti
méthanis

opté pour
oppement 
Autonomi
ifs sont in
ais de la 
tive de ta
gricoles, e
s renouvel
urable et d

if est 
eurs à la f

r de faible
de la m

ie Azote (
ndiqués da
méthanisa

aille interm
en valorisa
lables anc

de transitio

de déve
ferme, con

—  208  —

es aménag
éthanisatio
(EMAA)
ans le grap
ation agri
médiaire 
ant l’azote
crées dans
on énergét

elopper 
ntre 90 à fi

— 

ements ju
on, dans 
lancé en 
phique ci-
cole » pou
un compl

e et en fav
s les territ
tique et éc

en Fran
in 2012. 

uridiques, 
la lignée

mars 2015
-après, vis
ur faire d
lément de

vorisant le
toires, dan
ologique.

nce, à 

tout en es
e du plan
5. Le plan
se à dével

de la méth
e revenus 
e développ
ns une pe

l’horizon

scomptant 
n Énergie 
n EMAA, 
lopper un 
hanisation 

pour les 
pement de 
erspective 

n 2020, 



de l’é
Comm
d’État
d’utili
de la p

d’offr

2020, 
d’auto
La qu
était d
perme
les no

l’appr
de mé

dange
cultur
une p

Des mé

– les mé
électricité 
mission eu
t à la pro
isation des
publicatio

– les mé
res ouvran

Cet arti
la puissan

orisation, 
uestion du
donc fortem
et celle de
ouvelles in

Le déc
rovisionne
éthanisatio

D’après
ereux ou d
res alimen
proportion 

écanismes 

éthaniseur
garanti 

uropéenne
otection d
s cultures 
n du décre

éthaniseur
nt droit à u

icle doit d
nce install
dont la pa

u périmètre
ment atten
e l’arrêté t
nstallations

cret procè
ement, fixe
on par des

s le décr
de matière
ntaires ou 

maximal

de soutien

rs de moin
pendant 
 dans le c
e l’enviro
en tant qu

et ; 

rs de plus 
un complém

donc égal
lée. Il renv
arution co
e global d
ndu. Sa pu
tarifaire p
s de métha

ède à la
e le seuil 
cultures a

et, les in
es végétal
énergétiqu
e de 15 %

—  209  —

n existent 

ns de 500
20 ans. L

cadre des 
onnement 
u’intrants 

de 500 kW
ment de ré

ement con
voie au dé
onditionna
de ces seu
ublication 
pour l’élec
anisation.

a définitio
maximal 

alimentaire

nstallation
es brutes 
ues, cultiv

% du tonn

— 

déjà : 

kW sont 
L’arrêté t
lignes dire
et à l’én
fixé à titre

W sont sou
émunératio

ntribuer à
cret le soi

ait l’entrée
uils était d

le 7 juille
ctricité pro

on de pl
d’approvi
es et établ

s de mét
peuvent ê

vées à titr
nage brut 

soutenus p
tarifaire a
ectrices co
ergie. Il c
e conserva

utenus dan
on garanti

à multiplie
in de défin
e en vigue
donc essen
et 2016 (d
oduite à p

lusieurs n
isionneme
lit les déro

thanisation
être appro
e de cultu
total des 

par un tar
a été not
oncernant
comprend
atoire dans

ns le cadre
i pendant 2

er par qua
nir les seui
eur de l’ar
ntielle, et 
décret n° 2
partir de b

notions c
ent des ins
ogations po

n de déc
ovisionnée
ure princip

intrants p

if d’achat 
tifié à la 
t les aides 
d un seuil 
s l’attente 

e d’appels 
20 ans. 

atre, d’ici 
ils limites 
rticle 112. 
ce décret 

2016-929) 
iogaz par 

clés pour 
stallations 
ossibles. 

chets non 
es par des 
pale, dans 
par année 

 



—  210  — 

civile. Cette proportion peut être dépassée une année N donnée par l’exploitant de 
l’unité si la proportion de ces cultures est inférieure à 15 % du tonnage total brut 
des intrants, en moyenne sur les « trois dernières années ». Votre Rapporteure 
aurait souhaité que soit clarifiée cette notion : s’agit-il de la moyenne sur les 
années N-3, N-2 et N-1 ou bien de la moyenne sur les années N-2, N-1 et N ? 

Le décret prévoit une dérogation pour des cultures alimentaires ou 
énergétiques provenant de zones reconnues contaminées, notamment par des 
métaux lourds, définies par arrêté préfectoral. Votre Rapporteure accueille 
favorablement une telle disposition. 

Le décret prévoit que les volumes d’intrants issus de prairies permanentes 
et de cultures intermédiaires à vocation énergétique n’entrent pas en compte dans 
la limite des 15 %. Le décret diffère donc grandement du projet d’arrêté tarifaire 
paru en fin d’année 2015 pour l’électricité produite à partir de biogaz par les 
nouvelles installations de méthanisation, qui prévoyait que le seuil maximal de 
15 % s’applique également aux cultures à vocation énergétique. 

Votre Rapporteure salue à ce sujet la procédure de concertation qui a 
permis au décret de répondre aux demandes de nombreux acteurs de terrain. Ainsi, 
par exemple, Coop de France avait souligné au cours des auditions conduites par 
la Mission que les cultures intermédiaires ne devaient pas, selon elle, être prises en 
compte dans les seuils, dans la mesure où elles n’entraient pas en concurrence 
alimentaire et, où cette condition d’approvisionnement ajouterait une contrainte 
que ne connaissent pas d’autres pays européens, aboutissant à l’arrêt de nombreux 
projets en cours. De telles positions avaient été préalablement mises en avant par 
le rapport de novembre 2012 : « Freins au développement de la méthanisation 
dans le secteur agricole » (1). Ce rapport estimait que « sur le fond, le frein 
principal au développement massif de la méthanisation agricole est certainement 
le refus des cultures énergétiques à titre principal. Il s’agit là d’une question de 
doctrine qu’il n’appartient pas à la mission de trancher. Il est toutefois nécessaire 
de le prendre en compte : la méthanisation à la ferme n’atteindra pas le 
développement qu’elle connaît par exemple en Allemagne pour cette raison. » 

Le décret, qui affirme donc une volonté de développement des projets de 
méthanisation en France, apporte, sous réserve que la question du calcul soit 
tranchée, une réponse favorable aux attentes du secteur. Votre Rapporteure estime 
que ce décret va dans le bon sens mais s’interroge sur le fait de savoir s’il sera 
suffisant pour inverser la tendance décrite dans ce rapport. En particulier, votre 
Rapporteure souhaite que l’évolution des recettes du compte d’affectation spéciale 
« transition énergétique » permette de majorer, en fonction des besoins de la 
filière, les dépenses de soutien à l’injection de biométhane, qui ne sont prévues 
pour 2017 qu’à hauteur de 50 millions d’euros. 

                                                 
(1) « Freins au développement de la méthanisation dans le secteur agricole », Pierre Roussel, ingénieur 

général des ponts, des eaux et des forêts et François Roussel, inspecteur général de l’agriculture, novembre 
2012 : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000151.pdf (accès le 
12 juillet 2016) 
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Article 113 
Mise à jour de la liste des cours d’eau réservoirs 

Cet article concerne la mise à jour des listes de cours d’eau considérés, 
dans chaque bassin, comme réservoirs biologiques ou comme zone de circulation 
des poissons migrateurs. 

Il est applicable sans autre texte, mais votre Rapporteure souhaite que la 
notion de cours d’eau fasse l’objet d’une cartographie et d’une définition 
incontestables (1), faute de quoi cet article pourrait à son tour répercuter des 
incertitudes juridiques. 

Au-delà, votre Rapporteure souhaite qu’une fois ce travail de définition et 
de cartographie établie, un véritable travail soit effectué sur la classification des 
cours d’eau et sur les critères de leur possibilité d’exploitation à des fins 
hydroélectriques et qu’une révision du classement des cours d’eau soit prévue 
de manière régulière par exemple dans le cadre de la révision des schémas 
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ou de schéma 
d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE). 

Article 114 
Admission de l’énergie photovoltaïque au bénéfice des réductions d’impôts 

Cette disposition fiscale, qui est due à l’adoption d’un amendement du 
rapporteur de la commission des affaires économiques du Sénat, M. Ladislas 
Poniatowski, gagé – ce qui devrait, juridiquement entraîner une hausse du prix du 
tabac ! – il supprime la restriction fiscale selon laquelle les investissements 
ouvrant droit à réduction d’impôt sur le revenu ou d’ISF ne pouvaient se faire au 
profit de sociétés dont l’activité consiste à produire de l’énergie solaire. 

Jusqu’à l’intervention du présent article, l’article 199 terdecies-0 A du 
code général des impôts, qui définit les règles de défiscalisation au titre de l’impôt 
sur le revenu – 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en 
numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des PME non cotées – 
excluait du bénéfice de cette réduction d’impôt les investissements réalisés dans 
les sociétés exerçant « des activités procurant des revenus garantis en raison de 
l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production », cette incompatibilité 
entre tarifs d’achat et réduction d’impôt étant justifiée par un principe de non-
cumul des aides publiques pour une même activité, et l’article 36 de la loi de 
finances pour 2011 ajoutait une exclusion spécifique pour les sociétés qui exercent 
« une activité de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ». 

La réduction d’impôt ne s’appliquait donc pas aux investissements dans la 
production d’électricité photovoltaïque, même lorsque celle-ci ne bénéficiait pas 
d’un tarif d’achat garanti, L’article 885-0 V bis appliquait les mêmes exclusions 

                                                 
(1) voir le commentaire de l’article 66 
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s’agissant de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre des souscriptions au 
capital de PME et de titres participatifs de sociétés coopératives. 

Le Sénat a souhaité revenir sur cette interdiction, dans le cas où les 
installations photovoltaïques ne bénéficient pas de l’obligation d’achat, et votre 
Rapporteure a jugé cette modification légitime. 

Le dispositif est entré en vigueur le 1er janvier 2016. Il est, ici encore, 
urgent que le Gouvernement supprime le gage, ou l’applique. 

Le dispositif fera l’objet d’un examen attentif lors de l’examen du projet 
de loi de finances pour 2017. Le reproche est souvent fait d’une faiblesse voire 
d’une absence de structures industrielles françaises en matière de développement 
de l’énergie photovoltaïque. Or cette activité se développe au plan national, et 
l’incitation fiscale va donc dans le sens d’une transition énergétique, notamment à 
la demande des ménages. 

Votre Rapporteure estime donc que cet article ne peut qu’avoir des effets 
positifs et sera attentive à son évaluation, en loi de finances. 

Article 115 
Prohibition du cumul de réduction d’impôts et d’un complément de 

rémunération 

L’article, cette fois sans gage, issu, comme le précédent, d’un amendement 
de la commission des affaires économiques du Sénat, étend le dispositif 
permettant au redevable d’imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des 
versements effectués au titre des souscriptions en numéraire et des souscriptions 
de titres participatifs aux sociétés bénéficiant d’un contrat offrant un complément 
de rémunération. L’article 24 de la loi de finances rectificative pour 2015 a 
modifié l’emplacement, de cette disposition dans le code général des impôts, mais 
n’en a pas changé le contenu, qui est directement applicable. 

CHAPITRE II 
Concessions hydroélectriques 

L’hydroélectricité est en France une filière mature dont le développement 
est toutefois inférieur aux objectifs de la programmation pluriannuelle des 
investissements de production d’électricité (PPI) de 2009. 

C’est l’une des énergies renouvelables les moins coûteuses. Si les coûts de 
construction sont élevés, les coûts d’exploitation et de maintenance sont 
relativement faibles et la durée de vie des installations longue. C’est également 
une énergie extrêmement flexible. Les installations de lacs et d’éclusée (1) et de 
STEP contribuent à une bonne gestion de la pointe c’est-à-dire une gestion ne 
                                                 
(1) Centrales sur réserve d’eau plus importante, utilisées en période de pointe. 
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nécessitant pas la mise en route de centrales polluantes. La filière hydroélectrique 
représente également de nombreux emplois (environ 12 000 en France en 2012 
selon l’ADEME). Si l’hydroélectricité pose certains défis environnementaux, la 
réglementation existante permet toutefois de préserver la qualité des milieux 
aquatiques et de garantir les autres usages de l’eau. Un ouvrage hydroélectrique 
doit ainsi maintenir un débit minimum dans le cours d’eau où il se trouve et être 
équipé de dispositifs garantissant la continuité écologique. 

Ainsi, le service rendu s’étend-il à d’autres secteurs que la seule 
production d’énergie : irrigation, tourisme et loisir, etc. En contrepartie, 
Mme Anne Penalba, Présidente de France hydro électricité, souligne que 72 % du 
potentiel hydroélectrique se trouve condamné par les classements des cours 
d’eau (1) : « la filière est frustrée de n’être considérée que comme un obstacle à la 
continuité écologique et non pas comme un acteur économique du développement 
durable dans les territoires ». Mais ces arguments ne sont pas sans réponse : 
d’une part, un appel à projets a été lancé sur la petite hydraulique par le 
Ministère ; d’autre part la préservation de la continuité des cours d’eau est 
essentielle à l’environnement, ce que prend en compte l’article 133 de la présente 
loi. 

L’énergie hydroélectrique 

Même si ces arguments sont pertinents, il faut relever que la France est le 
deuxième pays européen producteur d’hydroélectricité, derrière la Norvège. 
L’hydroélectricité est ainsi la première source d’électricité renouvelable en 
France. Le parc hydraulique français compte ainsi plus de 2 500 installations, 
dont plus de 90 % sont des centrales au fil de l’eau. 

                                                 
(1) Europe parlementaire, n° 28, juillet septembre 2016, p. 23 
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installée supplémentaire à l’horizon 2020, par rapport à 2009. En 2015, la 
puissance supplémentaire installée n’est pas significative. Seul un projet 
d’envergure a été mis en service par rapport à 2009, le barrage de Rizzanese en 
Corse, d’une puissance de 55 MW. Le plus important projet en cours de 
réalisation est celui de Romanche–Gavet, en Isère, particulièrement vertueux : 

Le Chantier de Romanche–Gavet 

Le chantier de Gavet est actuellement le plus gros chantier hydroélectrique géré par 
EDF. il mobilise 400 personnes. L’investissement représente environ 250 millions 
d’euros. 

Il doit conduire à remplacer six centrales hydroélectriques, fonctionnant au fil de l’eau, 
construites à partir de la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle qui sont 
actuellement exploitées : Livet, Les Vernes, Les Roberts, Rioupéroux, Les Clavaux et 
Pierre- Eybesse. La puissance totale installée de ces six ouvrages est de 82 MW pour 
une production annuelle moyenne de l’ordre de 405 millions de kWh. 

D’une puissance de 560 millions de KWh, soit 155 millions de plus que les 6 centrales 
actuelles, le complexe hydroélectrique de Romanche-Gavet sera presque entièrement 
enterré, avec une conduite forcée souterraine de 9,3 km. Deux groupes de production 
d’une puissance unitaire de 47 MGW soit une puissance maximale de 92 MGW, vont 
pouvoir alimenter l’équivalent d’une ville de 200 000 habitants, ce qui représente , pour 
la vallée, une augmentation du potentiel de production de 30 %. 

Compte tenu du chantier, la vallée de la Romanche devrait redevenir entièrement 
naturelle, et ouverte au développement d’activités touristiques nouvelles, une seule des 
implantations actuelles, classée, doit être maintenue, celle de Vernes. Les activités 
piscicoles ont également été prises en compte. 
Source : données EDF 

Quant à la production globale hydroéléctrique, elle a baissé de 1,3 TWh 
par rapport à 2009, en raison notamment du relèvement des débits réservés début 
2014 et des actions d’amélioration de la continuité écologique. La non-atteinte des 
objectifs PPI peut également s’expliquer par la file d’attente de raccordement aux 
réseaux de transport et de distribution, qui représente une puissance de 508 MW 
au 31 décembre 2015. 

Les nouveaux objectifs de développement des énergies renouvelables de la 
PPI doivent permettre d’augmenter la capacité de production hydroélectrique de 
500 à 750 MW, et la production de 2 à 3 TWh d’ici 2023. Trois actions concrètes 
sont prévues dans le rapport gouvernemental accompagnant la PPI : 

– le lancement d’un appel d’offres dédié au développement de la micro et 
de la petite hydroélectricité en 2016 ; 

– la possibilité pour les nouvelles concessions hydroélectriques de 
bénéficier du complément de rémunération ; 
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– l’identification des conditions économiques permettant le 
développement des STEP, notamment en termes d’évolution de la fiscalité. 

Deux de ces actions ont déjà été mises en application. Un appel d’offres a 
été lancé, le 26 avril, en clôture de la conférence environnementale 2016, pour le 
développement de petites installations hydroélectriques. Son objectif est de 
développer près de 60 MW de nouvelles capacités, ne relevant pas du régime de la 
concession, pour relancer la filière. Le décret permet de faire bénéficier les 
nouvelles concessions du complément de rémunération. 

Ces dispositions ont été prises pour mettre fin à un long débat sur la mise 
en concurrence des concessions hydrauliques. En France, les barrages ayant une 
puissance installée supérieure à 4,5 mégawatts (MW) appartiennent 
historiquement à l’État, mais leur gestion fait l’objet d’une concession de longue 
durée. 400 concessions sont ainsi exploitées par la Compagnie nationale du Rhône 
(CNR), la Société hydroélectrique du Midi (SHEM) et dans leur grande majorité, 
par EDF. Ces entreprises voyaient, jusqu’à une date récente, leurs contrats de 
concession renouvelés de gré à gré, sans mise en concurrence. 

Deux évolutions juridiques majeures ont rendu nécessaire une 
modification de cette procédure de gré à gré. 

Tout d’abord, la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les 
milieux aquatiques a supprimé le « droit de préférence » prévu par la loi du 
16 octobre 1919 pour les concessionnaires sortants dès lors qu’ils souhaitaient 
bénéficier d’un nouveau contrat de concession. Un tel droit n’était pas compatible 
avec la libéralisation du marché intérieur européen de l’électricité. 

Ensuite, la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de 
l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, en transformant 
EDF en société anonyme, a fait rentrer les concessions hydroélectriques dans le 
droit commun des délégations de service public. En effet, la loi n° 93-122 du 
29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la 
vie économique et des procédures publiques, dite « loi Sapin » ne prévoit une 
exception à l’obligation de mise en concurrence lors de l’attribution d’une 
délégation de service public que si ce service public est confié à un établissement 
public. 

En 2010, le Gouvernement a décidé de lancer une procédure de mise en 
concurrence pour le renouvellement de dix concessions électriques représentant 
20 % de la puissance hydroélectrique française, soit de 49 barrages d’une capacité 
totale de 5 300 MW – l’équivalent de quatre ou cinq réacteurs nucléaires. Ce 
processus devait aboutir à l’attribution des nouvelles concessions en 2015. 

Toutefois, en octobre 2012, la ministre de l’écologie Delphine Batho s’est 
opposée à cette libéralisation, ce qui a permis de relancer le débat. Votre 
Rapporteure a été chargée, avec notre collègue Éric Straumann d’établir des 
scénarii alternatifs dans le cadre d’une mission d’information. Les conclusions de 
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cette mission figurent dans le rapport d’information (n° 1404), du 7 octobre 2013 
sur l’hydroélectricité. Les difficultés soulevées par une éventuelle ouverture totale 
à la concurrence sont les suivantes : 

– le découpage inadéquat des vallées remises en concurrence rend moins 
attractif le système et rend l’exploitation des barrages particulièrement complexe ; 

– toute concession perdue par l’opérateur historique se traduit par une 
hausse de son coût de production moyen et donc une hausse du tarif réglementé, 
car ce dernier est calculé sur la base des coûts de production d’EDF ; 

– les autres pays européens appliquent des régimes différents qui leur 
permettent de contourner la nécessité d’une mise en concurrence (régime de 
l’autorisation sous la propriété d’un opérateur national très souvent public / régime 
mixte combinant autorisation et concession où les règles du jeu sont 
particulièrement complexes pour les nouveaux entrants/ régimes réduisant les 
possibilités offertes aux candidats non nationaux à la reprise des concessions) ; 
dans ce rapport, votre Rapporteure rappelait qu’aucun autre pays européen n’ouvre 
son parc hydroélectrique : les candidats à la reprise des concessions 
hydroélectriques invoquent largement le droit européen pour justifier de la 
nécessité d’une mise en concurrence du parc hydraulique national, mais les autres 
pays européens appliquent des régimes qui leur permettent de contourner la 
nécessité d’une mise en concurrence. 

Trois cas différents peuvent être distingués. Premier cas, les ouvrages hydrauliques sont 
sous le régime de l’autorisation : sous la propriété d’un opérateur national – très souvent 
public –, ils ne sont pas soumis, par définition, aux règles applicables aux concessions. 
C’est le cas de la Suède. 

Deuxième cas, l’exploitation de la force hydraulique est soumise à un régime mixte 
combinant autorisation et concession ; dans de tels pays (Allemagne, Espagne), les 
règles du jeu sont particulièrement complexes pour les nouveaux entrants. 

Dernier cas, certaines règles réduisent les possibilités offertes aux candidats à la reprise 
des concessions non nationaux ; par exemple, en Norvège, tout candidat à l’attribution 
d’une concession doit être au minimum à 70 % public, ce qui oblige un exploitant 
étranger, s’il souhaite pénétrer ce marché à intégrer un consortium (de type SEM) avec 
une entreprise publique ou une collectivité locale norvégienne. 

Le cas de non-réciprocité le plus flagrant est celui de la Suisse, pays dans lequel les 
directives sectorielles sur l’énergie ne sont même pas applicables. 

Au cours des diverses auditions auxquelles votre Mission a procédé, ces 
éléments ont à nouveau été évoqués, sans être contredits : la concurrence en la 
matière est largement faussée, au détriment de la France. 

En remettant en concurrence les concessions, l’État perd définitivement le 
contrôle sur la production d’électricité la plus compétitive du mix énergétique (le 
coût de production du MWh hydraulique étant de l’ordre de 20-30 €) et une des 
plus flexibles (en période de pointe). 
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Le rapport dressait par ailleurs des scénarii alternatifs à l’ouverture totale à 
la concurrence : le renouvellement des concessions de gré à gré (scénario écarté 
dans le rapport), la méthode du barycentre, prévue à l’article 116, la mise en place 
d’une unique concession (des dispositions législatives auraient désigné l’opérateur 
historique gestionnaire du service d’intérêt économique général de production 
hydroélectrique), l’exploitation des concessions par un établissement public 
(l’activité hydraulique d’EDF aurait été filialisée, puis rachetée par l’État et 
transformée en établissement public). 

Indépendamment de l’application future des dispositions de la loi analysée 
ci-dessous, des appels d’offres réguliers et l’optimisation des concessions 
existantes seront donc nécessaires pour relancer le développement de 
l’hydroélectricité. L’arrêté du 24 avril 2016 modifiant les objectifs de 
développement de la production d’énergie renouvelables fixés en 2009 et fixant le 
« calendrier prévisionnel indicatif » des procédures d’appels d’offres à venir est 
déjà à même d’avoir un effet positif sur le développement de la filière 
hydraulique, et notamment de la petite hydroélectricité. 

Article 116 
Méthode du barycentre 

Cet article inscrit dans le code de l’énergie les dispositions qui permettent 
de mettre en œuvre le regroupement de concessions d’une même vallée selon la 
méthode du barycentre, consistant à aménager le processus de remise en 
concurrence en favorisant la création de lots unifiés sur une même vallée. 
L’application de cette méthode conduit à harmoniser les dates d’échéance de 
chacune de ces concessions puis à les regrouper dans un seul contrat, sans 
modifier l’équilibre économique des contrats de concession initiaux. 

Le regroupement des vallées s’effectue par décrets en Conseil d’État : 

– un décret fixant les modalités de regroupement des concessions 
hydrauliques formant une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés en cas de 
concessionnaire unique ; 

– un décret fixant les modalités de regroupement des concessions 
hydrauliques formant une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés en cas de 
concessionnaire distincts. Ce décret doit également fixer : 

 La liste des contrats de concession à regrouper ; 

 Le montant de l’indemnité due par les opérateurs dont les 
concessions ont été prolongées, au profit de ceux dont la durée des 
concessions a été réduite ; 
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 le taux de la redevance pour les contrats dont la durée est 
prolongée, si la date commune d’échéance déterminée conduit à modifier 
l’équilibre économique du contrat malgré le versement de l’indemnité. 

– un décret définissant les critères utilisés pour le calcul de la date 
commune d’échéance des contrats et modalités liées au regroupement en cas de 
concessionnaire unique ; 

– un décret définissant les critères utilisés pour le calcul de la date 
commune d’échéance des contrats et modalités liées au regroupement en cas de 
concessionnaires distincts. 

En revanche, est d’application directe la possibilité de proroger une 
concession lorsque des travaux sont nécessaires pour optimiser les équipements et 
atteindre les objectifs de politique énergétique. Tandis que l’arrêté du 
27 novembre 2015 relatif à la valorisation des recettes des concessions 
hydroélectriques mentionnées à l’article L. 523-2 du code de l’énergie) est paru, 
l’article 116 institue, à la charge du concessionnaire, une redevance 
proportionnelle aux recettes de la concession issues en particulier de la vente 
d’électricité. Elles sont établies par la valorisation de la production aux prix 
constatés. Quant aux autres recettes, l’article précise qu’elles doivent être 
déterminées selon des modalités définies par un arrêté pris par le ministre chargé 
de l’énergie. Cet arrêté distingue : 

– d’une part, les recettes issues de la vente des garanties de capacité 
(valorisation du volume des capacités certifiées des installations de production au 
prix de marché de référence de la capacité selon des modalités de calcul précisées 
dans une délibération que la Commission de régulation de l’énergie a prise le 
6 mai 2015) 

– d’autre part, les autres recettes de la concession, notamment issues du 
mécanisme d’ajustement, qui devront être établies à partir des montants réellement 
perçus par le concessionnaire. 

Si votre Rapporteure s’était montrée critique s’agissant de cette mise 
en concurrence, notamment à cause des risques liés à la complexité du 
processus administratif, au transfert des salariés et à l’incidence sur le prix 
de l’électricité, les dispositions retenues par le présent article sont de nature à 
lever, au moins partiellement, ces craintes quant aux modalités elles-mêmes 
retenues par cet article, qui met en œuvre le regroupement des vallées, auquel 
elle est favorable. Reste que la remise en concurrence des concessions, à 
terme, pose à nouveau des questions similaires. 
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Article 117 
Répartition de la redevance hydraulique 

L’article, qui modifie la répartition de la redevance hydraulique entre les 
communes et les communautés de communes ou d’agglomération en instituant un 
partage automatique des redevances, à hauteur d’un douzième pour les communes 
et d’un douzième pour leurs groupements, est d’application directe. 

Article 118 
Sociétés d’économies mixtes hydroélectrique 

Cet article prévoit le renouvellement des concessions hydroélectriques, 
dans le cadre de sociétés d’économie mixtes (SEM), créant ainsi une catégorie de 
société d’économie mixte hydroélectriques (SEMH), constituées pour une durée 
limitée en vue de la conclusion et de l’exécution d’une concession 
hydroélectrique, dont l’objet est l’aménagement et l’exploitation, selon les 
modalités fixées au cahier des charges prévu à l’article L. 521-4 du code de 
l’énergie. 

La SEMH revêt la forme d’une société anonyme. Pourront s’associer aux 
opérateurs privés, l’État et les collectivités territoriales riveraines des cours d’eau 
dont la force hydraulique est exploitée. À ce titre, les partenaires publics peuvent 
choisir leur degré d’implication dans la SEMH puisqu’ils peuvent détenir entre 
34 % et 66 % du capital de la société et entre 34 % et 66 % des droits de vote des 
organes délibérants. 

L’article précise également que les modalités d’association de l’État, des 
collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics au sein 
de la SEMH font l’objet d’un accord préalable à la sélection de l’actionnaire privé 
qui comprend : 

– les modalités de leur participation au capital et leur rôle dans la 
gouvernance de la société en cours de création ; 

– une « indication » des montants d’investissements qu’ils consacreront 
aux projets des candidats. 

De plus, l’article traite de la procédure de mise en concurrence dans le cas 
où l’État décide de créer une SEMH : 

– les règles de droit commun pour la mise en concurrence des concessions 
hydrauliques s’appliquent. Par ailleurs, pour tenir compte du régime particulier 
des SEMH, les candidats sont informés des modalités de participation des acteurs 
publics à la SEMH et des principes de fonctionnement de celle-ci ; 

– l’article établit un lien de corrélation avec les dispositions en vigueur 
concernant les procédures de passation des marchés publics. Il précise ainsi que 
tout opérateur économique peut se porter candidat à l’attribution d’une SEMH, à 
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l’exception des opérateurs économiques placés sous l’effet d’une interdiction de 
soumissionner conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 
2005. 

Enfin, l’article 118 prévoit la création d’un « comité de suivi de 
l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau » qui fait l’objet 
d’un nouveau chapitre dans le code de l’énergie constitué d’un article unique 
L. 524-1. 

Ce comité, composé de représentants de l’État et de ses établissements 
publics, de concessionnaires, des collectivités et groupements concernés et des 
habitants riverains, sera consulté par le concessionnaire préalablement à « toute 
décision modifiant les conditions d’exploitation des ouvrages de la concession 
ayant un impact significatif sur les différents usages de l’eau ou les enjeux 
mentionnés aux articles L. 211-1 du code de l’environnement, notamment la 
création d’ouvrages nouveaux ou la réalisation d’opérations d’entretien 
importantes ». La création d’un tel comité est obligatoire pour les concessions 
regroupant des ouvrages dont la puissance cumulée est supérieure à 1 000 MW. 
En outre, il résulte de la nouvelle rédaction de l’article L.524-1-III du code de 
l’environnement, créé par l’article 118, que les commissions locales de l’eau 
existantes tiennent lieu de comité de suivi, ce que votre Rapporteure juge 
pertinent. 

Les articles 116 et 118 appelaient un décret d’application, dont la parution 
est intervenue le 27 avril 2016 (n° 2016-530). 

L’octroi d’une concession relève de la compétence du préfet du 
département où sont situés les barrages ou de la compétence du ministre de 
l’énergie lorsque la puissance des aménagements est supérieure ou égale à 100 
mégawatts. Si les ouvrages sont situés sur plusieurs départements, la concession 
est accordée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. 

Le décret prévoit la procédure de sélection du candidat à la concession, 
conformément à l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et au décret 
n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession. 

L’autorité administrative fixe la durée de la concession, renseigne sur ses 
paramètres financiers et précise les modalités selon lesquelles les candidats 
peuvent accéder aux installations existantes dans le règlement de la consultation. 
Le préfet invite le concessionnaire pressenti à fournir, dans un délai qu’il fixe, le 
nombre de dossiers nécessaire à l’enquête publique et aux consultations pour 
l’instruction de sa demande de concession. 

Le décret contient des dispositions relatives à la fin de la concession et à 
son renouvellement : 
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– au cours des cinq années précédant l’échéance normale de la concession, 
le concessionnaire est tenu d’exécuter, aux frais de l’État, les travaux que le préfet 
juge nécessaires à la préparation et à l’aménagement de la future exploitation.  

– à l’échéance du contrat de concession, le total des sommes non encore 
amorties par le concessionnaire est porté au débit de l’État et au crédit du 
concessionnaire. Ces sommes lui sont versées dans les douze mois qui suivent le 
terme effectif du contrat ; 

– pour assurer un bon renouvellement des concessions, le concessionnaire 
laisse les candidats accéder aux installations. S’il y a lieu, les projets d’accords 
entre le concessionnaire précédent et le futur concessionnaire, élaborés pendant la 
période de renouvellement de la concession, sont soumis à validation de l’autorité 
administrative. 

Le décret précise les modalités de regroupement de concessions. Il définit 
ce que sont deux aménagements de force hydraulique hydrauliquement liés. Il faut 
qu’ils se trouvent dans l’un au moins des cas suivants : 

1° L’influence hydraulique entre les deux aménagements est moyenne ou 
forte ; 

2° Les deux aménagements sont alimentés par une même retenue amont, 
ou déversent dans une même retenue aval ou dans un même cours d’eau, et les 
conditions d’exploitation des deux aménagements sont régulièrement dépendantes 
l’une de l’autre en raison de la configuration physique, du respect des règles en 
matière de débit du cours d’eau ou de niveau de la retenue, ou plus généralement 
des exigences de respect des principes énoncés à l’article L. 211-1 du code de 
l’environnement ; 

3° Le premier aménagement est un barrage-réservoir alimentant 
directement le second aménagement situé en aval.  

La nouvelle date commune d’échéance est calculée de telle sorte que la 
somme des flux de trésorerie disponibles futurs estimés des concessions, 
actualisés et calculés sur l’ensemble des concessions regroupées, ne soit pas 
modifiée par leur regroupement. Les flux de trésorerie disponibles sont définis 
comme l’excédent brut d’exploitation, déduction faite des investissements et de 
l’impôt sur les sociétés calculé sur le résultat d’exploitation. 

Le décret précise également les modalités relatives aux sociétés 
d’économie mixte hydroélectriques. Lorsque l’autorité administrative envisage de 
procéder à l’octroi d’une concession à une société d’économie mixte 
hydroélectrique, le préfet notifie cette intention aux collectivités territoriales et aux 
groupements de collectivités territoriales riverains des cours d’eau, qui peuvent 
adresser à l’autorité administrative une demande motivée de participation en 
qualité d’actionnaires. Après avoir procédé à la sélection des personnes morales 
susceptibles de constituer l’actionnariat public de la future société d’économie 
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mixte hydroélectrique, l’autorité administrative lance la procédure unique d’appel 
public à la concurrence pour sélectionner l’actionnaire opérateur.  

Le décret modernise plus généralement le cadre réglementaire des 
concessions hydroélectriques. Il permet à l’État d’initier la création de nouvelles 
concessions sans attendre le dépôt d’un projet, et d’attribuer un complément de 
rémunération dans le cadre du contrat de concession. Il actualise les règles 
relatives à la sécurité des ouvrages hydrauliques et rénove le modèle de cahier des 
charges des concessions hydroélectriques pour s’adapter aux pratiques actuelles en 
matière de contrats de concession de service public. En outre, il précise les 
modalités de mise en place et de consultation des comités de suivi des 
concessions, créés par arrêté du préfet, qui ont vocation à faciliter l’information 
des collectivités territoriales et des riverains sur l’exécution de la concession, et 
leur participation à la gestion des usages de l’eau. Un arrêté en fixera la 
composition. 

Il détermine la formule permettant le calcul de la redevance : 
R = n × EL × 1,428 x 10-6 euro où EL représente la valeur de l’indice de prix de 
production de l’industrie française pour le marché français et n le nombre de 
kilowattheures produits pendant l’année précédant celle de l’établissement de la 
redevance. 

Si ce texte, important, a généralement été bien accueilli, votre Rapporteure 
formule cependant les observations suivantes : 

Lorsqu’elles intéressent plusieurs départements, les décisions d’octroi des 
concessions sont prises conjointement par les préfets concernés, sur proposition 
d’un préfet coordonnateur. En cas de désaccord, comment s’effectue la prise de 
décision finale : est-ce le préfet coordinateur qui décide in fine ? 

Le règlement de la consultation prévoit les conditions dans lesquelles le 
concessionnaire pressenti peut confirmer ou actualiser ses engagements, en 
particulier ceux relatifs à la redevance, avant le terme de l’instruction 
administrative de sa demande de concession, dans le respect de l’équilibre 
économique de son offre et sans avoir pour effet de changer les résultats de la 
procédure de mise en concurrence. Une telle modification du contrat sans remise 
en concurrence est-elle compatible avec les règles européennes de concurrence ? 

De même, le projet de cahier des charges peut, le cas échéant, être mis à 
jour par l’autorité administrative pour prendre en compte les conclusions de 
l’instruction administrative, sans que cette mise à jour puisse avoir pour effet de 
changer les résultats de la procédure de mise en concurrence. Le concessionnaire 
pressenti est informé des modifications apportées au projet. Une telle modification 
du contrat sans remise en concurrence est-elle compatible avec les règles 
européennes de concurrence ? 

Lorsque l’aménagement projeté intéresse un cours d’eau domanial ou 
utilise l’énergie des marées, les autorités chargées de la gestion du domaine public 
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concerné ont deux mois pour remettre leur avis. Cet avis est-il simple ou est-il 
contraignant ? 

Dans le cas où l’octroi de la concession peut donner lieu à la conclusion 
d’un contrat d’achat, ou d’un contrat offrant complément de rémunération, 
l’autorité administrative recueille l’avis de la Commission de régulation de 
l’énergie. Le décret ne précise pas le délai avec lequel la CRE peut prendre cet 
avis ni la portée de cet avis. 

Dans le cas d’un renouvellement de concession, si les modifications des 
ouvrages et des conditions d’exploitation de la concession ne sont pas de nature à 
entraîner des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes 
énoncés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, l’autorité administrative 
peut engager une instruction simplifiée. Toutefois, le texte ne désigne pas 
l’autorité compétente pour apprécier si les conditions prévues sont réunies. 

Si le concessionnaire pressenti ne donne pas suite à sa demande de 
concession, l’autorité administrative notifie au candidat dont l’offre a été classée 
deuxième, soit qu’il devient le nouveau concessionnaire pressenti, soit que son 
offre est définitivement rejetée. De quel délai le concessionnaire pressenti dispose-
t-il pour donner suite à sa demande ? 

Le décret prévoit que l’autorité administrative procède à diverses 
expertises, aux frais du concessionnaire. Ces frais étant possiblement importants, 
il convient d’observer que le décret n’institue aucune somme plafond. 

Au cours des cinq années précédant l’échéance normale de la concession, 
le concessionnaire est tenu d’exécuter, aux frais de l’État, les travaux que le préfet 
juge nécessaires à la préparation et à l’aménagement de la future exploitation. Le 
décret ne prévoit pas de sanction en cas de non-exécution de ces travaux. 

Les communes sur le territoire desquelles les ouvrages des concessions à 
regrouper sont établis, le conseil départemental et le conseil régional sur lesquels 
s’étend le périmètre de la concession sont consultés avant regroupement des 
concessions. La portée de ces avis, qui sont émis dans un délai de deux mois, n’est 
pas précisée dans le texte.  

Les dispositions du décret relatives à la redevance proportionnelle au 
nombre de kilowattheures produits sont, pour toutes les concessions en cours, 
applicables au calcul de la redevance à payer au titre de l’année en cours à la date 
d’entrée en vigueur du présent décret et des années ultérieures. Le fait de rendre 
applicable cette nouvelle formule en cours d’année année ne nuit-il pas à la 
sécurité juridique ? 

Si, donc, les acteurs sont globalement satisfaits des dispositions de ce 
décret, certaines inquiétudes ont toutefois émergé. La première concerne le 
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mécanisme de réduction de la durée de la concession (1) en cas de hausse des prix. 
La possibilité donnée à l’État d’interrompre la concession pourrait avoir pour effet 
de réduire les investissements du concessionnaire. En effet, exposé au risque de 
fin prématurée du contrat de concession en cas de remontée de ses revenus, le 
concessionnaire n’est pas incité à investir. La seconde inquiétude porte sur 
l’article R. 521-29 du code de l’énergie créé par le décret. Cet article permet la 
modification du règlement d’eau à l’initiative du préfet, ce qui peut engendrer des 
contraintes supplémentaires pesant sur la concession. La question se pose 
désormais de savoir si le dispositif adopté dans la loi sera validé par la 
Commission européenne, laquelle a mis en demeure (2) la France le 22 octobre 
2015, estimant que la loi n’allait pas assez loin dans la libéralisation des 
concessions hydrauliques. Elle a exprimé ses réserves sur certaines dispositions : 

– le nouveau calcul d’une échéance commune pour des concessions liées 
par une chaîne d’aménagement arrivant initialement à terme à des dates 
différentes ; il résulte des jurisprudences nationales et européennes que l’objet 
d’un contrat ne peut être modifié que de manière limitée par un avenant. Proroger 
les contrats qui arrivent à échéance le plus tôt jusqu’à la date d’échéance des 
contrats les plus tardifs constitue une modification substantielle du contrat non 
justifiée d’un point de vue économique, et donc une atteinte au droit de la 
concurrence ; 

– la possibilité de proroger une concession lorsque des travaux sont 
nécessaires pour optimiser les équipements du barrage et atteindre les objectifs de 
transition énergétique (le droit européen ne l’autorise que sous certaines 
conditions) ; 

– la création de SEMH, l’État pouvant alors déterminer à quelle hauteur il 
souhaite ouvrir le capital aux opérateurs alternatifs ou en place 
(majoritairement EDF). La direction générale de la concurrence de la Commission 
met en garde la France quant à la position dominante d’EDF. La Commission 
pourrait demander des garanties supplémentaires sur la réelle ouverture aux 
opérateurs alternatifs, la part du capital et la gouvernance, dans le cadre de la 
création de ces SEM. 

Votre Rapporteure a rencontré des membres de la Direction générale de la 
concurrence de la Commission européenne en mars 2016. Cette direction persiste 
dans la vision d’une entreprise EDF en situation de forte position dominante, voire 
                                                 
(1) Annexe du décret n° 2016-530 : « Le contrat de concession pourra prévoir un dispositif de réduction de la 

durée de la concession, à la demande de l’État et sans indemnités pour le concessionnaire, applicable 
seulement à partir d’une date fixée dans le contrat et lorsque les recettes ou revenus nets cumulés du 
concessionnaire sont supérieurs à une valeur cible, elle-même supérieure au cumul des recettes ou revenus 
nets cumulés sur la durée de la concession, tels qu’ils étaient prévus à la date de signature du contrat. Les 
conditions précises d’application de ce mécanisme sont alors définies dans le contrat. » 

(2) La Commission européenne a envoyé cette lettre de mise en demeure au titre de l’article 106 du Traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). En vertu de l’article 106 du TFUE, les États membres 
sont tenus de veiller, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent 
des droits spéciaux ou exclusifs, à n’édicter et à ne maintenir aucune mesure contraire aux règles des 
traités, et notamment aux règles de concurrence. 
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de monopole, ce qui n’est plus le cas puisque, depuis le 1er juillet 2007, l’ensemble 
du marché de fourniture d’électricité est ouvert à la concurrence. La fin des tarifs 
réglementés contribue également à l’ouverture de la concurrence en aval. À ce 
jour, il n’existe pas d’infraction constatée, et la Commission semble ouverte à la 
discussion avec l’entreprise, les concessionnaires et l’État pour envisager la mise 
en place de dispositifs adaptés. 

Il paraît en tout cas essentiel, au regard des objectifs de la loi et de la 
réussite de la transition énergétique, mais aussi d’une production efficace 
d’énergie renouvelable, de l’impact des installations hydroélectriques sur le 
développement d’activités en zone de montagne et du nécessaire entretien des 
équipements, de défendre ce patrimoine et cette filière d’excellence française. 

CHAPITRE III 
Mesures techniques complémentaires 

Article 119 
Installations de production d’électricité, hydroélectricité, biométhane, 

technologies innovantes : habilitation à légiférer par ordonnance 

Cet article habilite le Gouvernement à prendre diverses dispositions par 
ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. 

En outre, il supprime le seuil de 8 000 kilovoltampères (kVA) dans le code 
général des collectivités territoriales pour permettre aux communes d’exploiter 
une installation hydroélectrique quelle que soit sa puissance, ce dispositif étant 
d’application directe. 

En la matière, l’objectif de développement ne peut qu’être ambitieux : il 
ressort d’une analyse du groupe « France biométhane » qu’avec 82 gigawattheures 
(GWh) injectés en 2015 (mais 279 GWh de capacité annuelle installée), la France 
se situe à l’avant-dernier rang des 9 pays européens étudiés dans l’observatoire. 
L’Allemagne arrive largement en tête, avec 10 000 GWh injectés pour 190 unités, 
suivie par le Royaume-Uni avec 2 000 GWh et 51 unités. 

Cinq ordonnances devaient être publiées, mais le Gouvernement a réduit 
ce nombre à quatre. Il a en effet jugé que les dispositions sur lesquelles porte le 7° 
de l’article 119, qui vise la redevance applicable aux concessions hydroélectriques 
avaient déjà été intégrées par amendement dans la loi, elle-même notamment au 
sein des articles 116 et 117 le texte du projet n’ayant pas été actualisé. De ce fait, 
cette disposition inutile est devenue caduque puisque le délai d’un an est expiré. 
Cette cinquième ordonnance ne sera donc pas prise. 

Cet article habilite le Gouvernement à permettre, par ordonnance, à 
l’autorité administrative de recourir à une procédure d’appel d’offres lorsque les 
objectifs d’injection du biométhane dans le réseau de gaz s’écartent de la 
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trajectoire prévue dans la programmation pluriannuelle de l’énergie. 
L’ordonnance n° 2016-411 du 7 avril 2016 portant diverses mesures 
d’adaptation dans le secteur gazier permet une telle prise en compte. Cette 
ordonnance est également prise sur la base de l’article 167 de la loi qui habilite le 
Gouvernement à prendre toute mesure relevant du domaine de la loi afin de 
permettre à l’autorité administrative de recourir à une procédure d’appel d’offres 
lorsque les objectifs d’injection du biométhane dans le réseau de gaz s’écartent de 
la trajectoire prévue dans la programmation pluriannuelle de l’énergie. Votre 
Rapporteure est favorable à la valorisation, par les appels d’offres, des 
investissements participatifs des particuliers ou des collectivités prévue par 
l’ordonnance. Elle aurait souhaité que figure dans l’ordonnance une disposition 
selon laquelle l’État vérifie que les conditions de concurrence sont bien réunies 
avant de lancer un appel d’offres et adapte en conséquence la capacité d’injection 
de biométhane recherchée dans chaque lot ou sur chaque territoire. 

Le projet de loi de ratification correspondant a été présenté au Conseil des 
ministres du 28 septembre et déposé sur le Bureau du Sénat (1). 

Cet article habilite le Gouvernement à réformer le régime des sanctions 
administratives et pénales applicables aux concessions hydrauliques, de prendre 
des mesures visant à protéger domaine hydroélectrique concédé et d’exclure en 
tout ou partie les installations utilisant l’énergie des courants marins du régime 
général des installations hydroélectriques 

L’ordonnance n° 2016-518 du 28 avril 2016 précise le régime des 
sanctions pénales et administratives applicable aux concessions hydroélectriques 
pour assurer la bonne exécution des contrats de concession. Alors que le droit 
existant limite les sanctions possibles à des sanctions pénales forfaitaires 
nécessitant l’intervention du juge et ne couvrant pas certaines atteintes au domaine 
public hydroélectrique, l’ordonnance étend aux concessions hydroélectriques le 
régime des sanctions pénales et administratives des livres Ier et III du code de 
l’énergie. L’ordonnance précise cependant que le manquement ne peut pas donner 
lieu à sanction administrative s’il fait déjà l’objet des poursuites pénales. Cela 
représente une évolution importante par rapport aux sanctions prévues par le code 
de l’environnement qui n’interdisent pas formellement qu’un même fait soit traité 
en parallèle selon les deux régimes. 

L’ordonnance prévoit une contravention de grande voirie pour lutter 
contre les atteintes à l’intégrité du domaine public hydroélectrique. Les acteurs de 
terrain sont satisfaits de ce nouvel outil juridique qui pourra notamment leur 
permettre d’agir contre les décharges sauvages aux abords des lacs de retenue. Le 
texte ouvre par ailleurs la faculté de constater ces contraventions aux agents du 
concessionnaire présents sur le terrain, sous le contrôle des services de l’État. 

                                                 
(1) n° 860 
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L’ordonnance sécurise la situation juridique des installations hydrauliques 
concédées avant le 16 juillet 1980 d’une puissance comprise entre 500 kW et 
4,5 MW entre l’expiration de leur concession et l’institution d’une nouvelle 
concession ou la délivrance d’une autorisation. En effet, une personne privée ne 
peut utiliser l’énergie hydraulique qu’à condition de disposer d’une concession ou 
d’une autorisation. La distinction entre les deux régimes dépend d’une puissance 
dont le seuil, fixé initialement à 500 kW, a été porté à 4,5 MW par la loi du 
16 octobre 1980 sans que celle-ci ne précise la procédure applicable aux 
concessions comprises entre ces deux bornes à l’échéance du titre. L’ordonnance 
étend le principe des « délais glissants », permettant à l’autorité compétente 
d’imposer au concessionnaire sortant le maintien de l’exploitation aux conditions 
du contrat jusqu’à l’aboutissement de la procédure d’autorisation ou, a minima, 
jusqu’à une date fixée par le préfet. 

Enfin, l’ordonnance clarifie le régime applicable aux installations 
produisant de l’électricité à partir des énergies marines (EMR) en excluant du 
régime de la concession hydroélectrique les installations implantées sur le 
domaine public maritime, ou dans la zone économique exclusive (ZEE), hors 
usine marémotrice. Votre Rapporteure estime que cela permet de garantir aux 
opérateurs et à leurs partenaires des procédures simples et lisibles sans nuire au 
respect des intérêts environnementaux, à la protection du domaine public et aux 
droits des tiers. 

Le projet de loi de ratification correspondant a été présenté au conseil des 
ministres du 22 août et déposé sur le Bureau du Sénat (1). 

En application de cet article est également intervenue l’ordonnance 
n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir 
d’énergies renouvelables. Ce texte a prévu de faire sauter le seuil de production 
minimale de 12 MW jusqu’alors applicable aux installations pour qu’elles 
bénéficient de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération, supprime 
pour les installations hydroélectriques une possibilité de renouvellement de contrat 
largement obsolète (contrats d’achats dits « H 97 »), remplace les appels d’offres 
par des procédures de mise en concurrence, ce qui ouvre la voie à d’autres 
procédures de mise en concurrence, dont celle de dialogue concurrentiel et oblige 
certains producteurs raccordés à un réseau public de distribution à transmettre au 
gestionnaire leur programme de fonctionnement prévisionnel, et ce gestionnaire à 
son tour à la transmettre à RTE. 

Votre Rapporteure constate que, sur tous ces points, le recours à 
l’ordonnance n’était pas indispensable. Il convient d’en souhaiter une ratification 
rapide. En revanche, on peut s’interroger sur l’article L. 311-10-2 nouveau du 
code de l’énergie, créé par l’article 10 de l’ordonnance, qui prévoit de mettre à la 
charge de l’adjudicataire les frais résultant pour l’État de la mise en concurrence, 

                                                 
(1) N° 820  
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notamment lié aux études préalables (1). Ce dispositif est de nature à renchérir le 
coût d’obtention des concessions. Cette question ne manquera pas d’être évoquée 
lors de la ratification de cette ordonnance. 

L’article 119 autorise également le Gouvernement à prendre par 
ordonnance des mesures visant à permettre le développement des installations 
d’autoconsommation. 

L’autoconsommation reste peu développée en France, en particulier par 
rapport à certains pays à fort ensoleillement qui ont déjà atteint les conditions 
économiques rendant attractif le modèle de l’autoconsommation. Le lancement de 
l’appel d’offres expérimental du 2 août 2015 portant sur « la réalisation et 
l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de sources 
d’énergies renouvelables situées en France métropolitaine continentale, dont au 
moins 50 % de la production est autoconsommée et dont la puissance est comprise 
entre 100 et 500 kW » est une première étape vers un développement maîtrisé et 
sécurisé de l’autoconsommation. La publication le 27 juillet 2016 de l’ordonnance 
n° 2016-1019 relative à l’autoconsommation d’électricité en est une deuxième. 
L’autoconsommation fera également l’objet de l’avis budgétaire relatif au 
programme n° 174 « Énergie et après mines » de notre collègue Béatrice Santais, 
Rapporteure pour avis de la Commission des affaires économiques pour le projet 
de loi de finances pour 2017. 

L’ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à 
l’autoconsommation définit l’autoconsommation, qui jusqu’alors ne l’était pas, 
comme « le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même 
tout ou partie de l’électricité produite par son installation ». L’autoconsommation 
collective est également définie. L’ordonnance prévoit un droit d’accès au réseau 
pour les autoproducteurs, au même titre que les producteurs bénéficiant d’un 
contrat d’achat. Les autoproducteurs pourront injecter leur surplus d’électricité sur 
le réseau à condition de respecter une limite de puissance installée maximale qui 
sera définie ultérieurement par décret. L’ordonnance prévoit également des tarifs 
distincts, que la CRE devra établir, pour les consommateurs participants à des 
opérations d’autoconsommation lorsque la puissance installée de l’installation de 
production qui les alimente est inférieure à 100 kW. 

Cette ordonnance semble poser certaines difficultés. Votre Rapporteure 
s’interroge notamment sur l’incertitude juridique quant à l’application du régime 
des fournisseurs aux utilisateurs participant à une opération d’autoconsommation 
collective. L’ordonnance ne précise en effet pas que ce régime, qui paraît trop 

                                                 
(1) « Les dépenses supportées par l’État pour réaliser les études techniques de qualification des sites 

d’implantation sur lesquels portent les procédures de mise en concurrence ou celles relatives à 
l’organisation matérielle des consultations du public en lien avec la mise en œuvre de ces procédures, 
notamment s’agissant du choix des sites d’implantation, peuvent en tout ou partie faire l’objet d’un 
remboursement par les candidats retenus. Dans ce cas, les conditions de ce remboursement sont 
mentionnées dans le cahier des charges » 
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lourd pour une simple opération d’autoconsommation collective, n’est pas 
applicable à ce type d’opération. 

Article 120 
Obligation d’assurance pour l’exploitation de sites géothermiques 

L’article prévoit que les indemnisations des dégâts miniers causés par une 
installation géothermique de minime importance ne sont plus supportées par 
l’État, mais par les entreprises de forage qui ont désormais l’obligation de 
souscrire à un contrat d’assurance. La loi prévoit l’intervention d’un décret en 
Conseil d’État pour fixer le montant minimal du plafond de garantie des contrats 
souscrits, leurs durées de garantie et les obligations que les professionnels sont 
tenus de respecter dans le cadre des travaux d’exploitation des gîtes 
géothermiques de minime importance. 

Le décret d’application n° 2016-835 relatif à l’obligation d’assurance 
prévue à l’article L. 164-1-1 du code minier et portant diverses dispositions en 
matière de géothermie est paru le 24 juin 2016. Certaines de ses dispositions 
n’entreront en vigueur qu’au 1er janvier 2017. 

Votre Rapporteure estime que le décret respecte la loi, en tout point et 
permettra de garantir un traitement et une indemnisation rapides des éventuels 
dommages causés par des activités de géothermie de minime importance. Le 
montant minimal du plafond de garantie des contrats souscrits s’élève à trois 
millions d’euros par sinistre et cinq millions d’euros par an pour les professionnels 
qui réalisent des forages. Pour les professionnels qui étudient la faisabilité d’un 
forage au regard du contexte géologique de la zone d’implantation ou qui 
conçoivent des ouvrages géothermiques, ces montants sont de 500 000 euros par 
sinistre et de 800 000 euros par an. Le délai des garanties déclenchées par la 
réclamation ne peut être inférieur à dix ans. En cas de survenance d’un sinistre, 
une surveillance est mise en place par le professionnel pour suivre l’évolution, 
dans le temps et dans l’espace, des déformations géologiques qui sont à l’origine 
des dommages couverts par la garantie. 

Le décret punit d’une peine d’amende pouvant atteindre 1 500 euros le fait 
pour un professionnel d’entreprendre des travaux de forage sans être couvert par 
cette assurance obligatoire ou sans justifier de sa souscription. 

Article 121 
Plan de développement du stockage des énergies renouvelables par 

hydrogène décarboné : demande de rapport au Gouvernement 

Cet article porte sur la remise au Parlement, au plus tard le 18 août 2016 
d’un plan de développement du stockage des énergies renouvelables par 
hydrogène décarboné. 
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L’enjeu du stockage des énergies renouvelables par l’hydrogène est 
majeur au regard de la transition énergétique. L’énergie produite par énergies 
renouvelables est souvent intermittente donc difficilement prévisible. Pour 
développer ces énergies, il faut inventer des moyens de stockage qui permettent de 
garantir l’approvisionnement, par exemple pendant les périodes où le vent et le 
soleil sont moins présents. Aujourd’hui, les seules véritables solutions, à la fois 
efficaces et rentables, résident dans les barrages hydrauliques et les STEP (stations 
de transfert d’énergie par pompage). 

L’hydrogène pourrait être une solution pour stocker les énergies 
renouvelables. Le processus d’électrolyse permet en effet de transformer en 
hydrogène le surplus d’électricité produit par les énergies renouvelables. La 
première usine de fabrication d’électrolyseurs en France a été inaugurée le 
24 juin 2016 aux Ulis (91). Ces électrolyseurs serviront à produire de l’hydrogène 
par électrolyse de l’eau, grâce à la technologie des membranes à échange de 
protons. Différentes techniques existent ensuite pour transformer l’hydrogène, au 
moment souhaité, en électricité ou en gaz. La pile à combustible utilise 
l’hydrogène pour générer de l’électricité et de la chaleur, en n’émettant que de 
l’eau. La technologie « power to gas » vise, elle, à convertir de l’électricité en gaz 
combustible, c’est-à-dire en hydrogène ou en méthane, afin de l’injecter dans le 
réseau gazier qui offre des capacités de stockage dont ne dispose pas le système 
électrique. Cette technique se développe en France. Ainsi, un arrêté de la ministre 
de l’environnement, publié le 6 juillet 2016 (1), encadre l’expérimentation de 
GRDF sur le territoire de la communauté urbaine de Dunkerque visant à injecter 
un mélange composé de gaz naturel et d’une part variable d’hydrogène, pouvant 
aller jusqu’à 20 % en volume, dans le réseau de distribution de gaz. 

Il existe encore de nombreux freins au développement du stockage par 
hydrogène. Les rendements sont faibles et les coûts élevés. Le rapport que le 
Gouvernement doit fournir au Parlement doit permettre d’établir un plan de 
développement pour cette technologie. Toutefois, l’enjeu prioritaire concernant 
l’hydrogène ne semble pas tant être le stockage des ENR mais la mobilité. Tel est 
l’avis de l’association française pour l’hydrogène et les piles à combustible 
(Afhypac) que votre mission a auditionnée, et c’est la position du rapport publié le 
4 mai dernier par le Conseil général de l’environnement et du développement 
durable (CGEDD) du ministère de l’Environnement et le Conseil général de 
l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies (CGEIET) du ministère 
de l’Économie. L’hydrogène peut directement alimenter des moteurs thermiques 
spécifiques ou permettre de produire de l’électricité dans des piles à combustible 
adaptées aux véhicules électriques. Si la commande publique peut, certes, 
contribuer à soutenir le développement de la mobilité à hydrogène en France, 
votre Rapporteure insiste également sur la nécessaire prise en charge, par les 
acteurs privés, de l’extension du réseau de stations distribuant de l’hydrogène. 

                                                 
(1) Arrêté du 22 juin 2016 fixant les conditions dans lesquelles la société GRDF peut injecter à titre 

expérimental un mélange composé de gaz naturel et d’hydrogène dans le réseau de distribution de gaz de la 
commune de Cappelle-la-Grande sur le territoire de la communauté urbaine de Dunkerque. 
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Article 122 
Indemnisation des dommages miniers 

Cet article porte le montant de l’indemnisation des dommages immobiliers 
liés à l’activité minière présente ou passée à 400 000 €, ce plafonnement ne valant 
que pour les dommages postérieurs au 31 décembre 2007. Il est directement 
applicable. On notera que la constitutionnalité de ce mécanisme est sujette à 
interrogation, tant dans la date que dans la portée : l’indemnisation prévue par 
l’article L. 155-6 du code « doit permettre au propriétaire de l’immeuble sinistré 
de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d’un immeuble de consistance 
et de confort équivalents. » 

Le plafond antérieur était fixé à 300 000 € par effet du décret n° 2004-348 
du 23 avril 2004. 

Article R 421-76. du code des assurances 

Après la remise par le ou les experts du descriptif des dommages et des autres 
conclusions de l’expertise, le fonds de garantie verse, dans un délai maximal de trois 
mois à compter de la date de cette remise ou, pour les immeubles mentionnés au II de 
l’article R. 421-75 situés dans le périmètre du sinistre minier, de la date de publication 
de l’arrêté prononçant l’état de sinistre minier, dans la limite d’un plafond de 300 000 €, 
le montant de l’indemnité allouée au demandeur au titre des dommages mentionnés au I 
de l’article L. 421-17. 

Votre Rapporteure s’interroge sur les points suivants : 

– au regard du domaine règlementaire, le dispositif relève-t-il réellement 
de la loi ? 

– ce dispositif laisse subsister dans le code des assurances l’article L 421-
17, qui fonde le décret ci-dessus. Cet article L 421-17 du code des assurances 
décrit le dispositif et la procédure d’indemnisation des dommages miniers par le 
fonds de garantie (FGAO), notamment la condition de versement de 
l’indemnisation, la relation entre la victime des dommages et le fonds de garantie 
et s’applique par ailleurs à tous les dommages ayant une origine minière 
postérieure au 1er septembre 1998. Par ailleurs, cet article précise les articles L 
155-5 et L155-6 du code minier en missionnant le fonds pour indemniser les 
victimes de dommage pour le compte de l’État. 
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Article L. 155-6 du code minier 

I.- Toute personne propriétaire d’un immeuble ayant subi des dommages, survenus à 
compter du 1er septembre 1998, résultant d’une activité minière présente ou passée alors 
qu’il était occupé à titre d’habitation principale est indemnisée de ces dommages par le 
fonds de garantie. Toutefois, lorsque l’immeuble a été acquis par mutation et qu’une 
clause exonérant l’exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans 
le contrat de mutation, seuls les dommages visés à l’article L. 155-5 du code minier 
subis du fait d’un sinistre minier au sens dudit article, constaté par le représentant de 
l’État, sont indemnisés par le fonds. 

Sans faire double emploi avec l’article L. 155-6 du code minier, le fait 
que l’article L. 421-7 relève d’un code différent n’est pas de bonne technique 
législative, laissant subsister deux dispositifs se recoupant partiellement pour 
la même indemnisation. Votre mission suggère de regrouper l’ensemble en un 
seul dispositif, au sein du code minier. 

En outre, votre Rapporteure souligne que ce mécanisme d’indemnisation 
ne couvre que l’activité minière au sens strict du terme, mais que, par exemple, les 
canaux d’amenée d’eau, ruisseaux couverts, dès lors qu’ils ont été 
régulièrement abandonnés, zones de stockage ou d’évacuation des déchets ne 
sont pas inclus dans le champ des textes, ainsi que les galeries qui ont servi à 
faciliter, et dont l’entretien, particulièrement difficile, incombe aujourd’hui au 
propriétaire du sol alors que ces galeries ont été créées par l’exploitant. 

Au-delà même de l’indemnisation, se pose donc la question de l’entretien : 
ces ruisseaux couverts non répertoriés dans les galeries d’exploitations sont 
aujourd’hui à la charge des propriétaires des parcelles situées à l’aplomb de ces 
ouvrages. Les services de l’État considèrent que compte tenu de l’abandon 
régulier et du changement de destination du terrain, la gestion de ces ouvrages 
miniers ne relève plus de la responsabilité de l’exploitant, ni de celle de l’État. 
Une fois l’exploitation abandonnée, ces galeries peuvent être inondées, ce qui 
conduit les propriétaires à devoir les entretenir pour éviter des dommages, alors 
même qu’elles ne présentent plus d’utilité. 

Or, le principe général établi par l’article L. 155-3 du code minier est que 
l’arrêt de l’exploitation ne met pas fin à la responsabilité de l’exploitant ou de 
celle de l’État en cas de défaillance de ce dernier. 

Votre Rapporteure souhaite donc que cette charge incombe à l’exploitant. 
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TITRE VI 
RENFORCER LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET L’INFORMATION DES CITOYENS 

(Rapporteur : M. Jean Paul Chanteguet) 

Le titre VI est l’un des plus courts (dix articles) mais il n’en est pas moins 
l’un des plus denses de la loi. 

Les dispositions portant sur l’information du public, l’autorisation et le 
fonctionnement des installations nucléaires de base (INB) relevant totalement de 
la compétence législative, seuls trois décrets étaient nécessaires. Les articles 128 
et 129 comportent un large renvoi aux ordonnances, qui devaient être prises dans 
des délais de 10 mois ou de 6 mois selon le cas, que la mission doit donc analyser. 

Ce titre comporte donc les dispositions de la loi qui adaptent les conditions 
de fonctionnement des centrales nucléaires. Force est de constater qu’elle ne les 
bouleverse pas. 

En la matière votre Rapporteur regrette que la loi de transition énergétique 
n’ait pas permis de clarifier les choix futurs. Le principe du plafonnement global 
de la production d’électricité nucléaire, prévu dans un autre titre (article 187) celui 
du démantèlement des installations après deux ans de cessation de 
fonctionnement, prévu par le présent titre (article 127), aboutissent au final à 
reporter les choix au lieu d’en anticiper les conséquences. En la matière, le 
dilatoire, que traduit d’ailleurs la programmation pluriannuelle de l’énergie, 
ne peut être considéré comme satisfaisant. Il ne s’inscrit ni dans la volonté de 
transition et de programmation à moyen terme qui conduit la présente loi, ni 
dans la nécessaire sécurisation des exploitants, des acteurs économiques et 
des citoyens. L’application de la loi représente donc une occasion manquée. 

Votre Rapporteur souhaite, à tout le moins, sortir des polémiques qui 
entourent tout chiffrage et tout choix. Si l’information des citoyens et du 
parlement est indispensable, celle-ci devrait être indiscutable. Il est regrettable que 
l’application de ce volet de la loi ne se fasse pas sur la base d’informations 
incontestées, notamment quant au coût des démantèlements. 

Votre Rapporteur regrette en outre vivement, dans cet ensemble, la 
« disparition », annoncée par le biais d’une ordonnance passée sur ce point 
inaperçue, de la seule disposition de la loi modifiant le code du travail au 
profit des travailleurs exposés à des risques ionisants. Cette ordonnance 
introduit dans le code de la santé publique un volet consacré à la protection 
générale contre les rayonnements ionisants, qui harmonise les dispositions de ce 
code en fonction des régimes de déclaration et d’autorisation tels qu’ils résultent 
de l’article 126. Pour autant, ce dispositif nouveau est-il suffisamment adapté aux 
travailleurs des INB ? 
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Elle serait également chargée de traiter les problèmes pouvant se poser au niveau 
national, compte tenu du fait qu’un accident nucléaire peut toucher des territoires 
étendus, comme en témoigne l’échelle « INES ». 

Conséquences à 
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Source : IRNS 

Les niveaux 4 à 7 correspondent à des accidents, dont on connaît une 
douzaine d’exemples, parmi lesquels Fukushima (2011), Tchernobyl (1986), 
Goiania (Brésil, 1987) ou Three Mile Island (1979). La France a été touchée à 
deux reprises, en 1969 et 1980, par des incidents de niveau 4 à Saint Laurent. 
C’est dire l’importance que revêt la politique d’information du public et de 
traitement des crises, notamment dans les zones qui présentent un risque sismique. 
Au niveau des communes situées à l’intérieur du cercle de danger défini par le 
plan particulier d’intervention (PPI), celles-ci aux termes de la loi du 13 août 2004 
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relative à la modernisation de la sécurité civile, ont l’obligation de mettre sur pied 
un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) organisant la contribution de sa 
commune à la protection de la population dans le cadre du PPI. Les CLI peuvent 
être amenées à participer aux exercices, mais ceci n’est pas systématique. 

L’article 123, dont le VI renvoie à une ordonnance sur la question de 
l’information et des servitudes d’intérêt public, ne modifie pas ce système en 
profondeur, mais lui apporte plusieurs précisions, d’application directe, et étend 
les pouvoirs des CLI, notamment par des droits de visite et des pouvoirs 
consultatifs. 

Il prévoit (I) que les CLI pourront s’autosaisir et qu’elles devront 
désormais organiser une réunion publique ouverte à tous au moins une fois par an 
(modification de l’article L. 125-17 du code de l’environnement). En pratique, il 
s’agit plutôt de réunions ouvertes à la presse. 

En outre, (II) si la CLI est localisée dans un département frontalier, 
certains de ses membres devront être issus d’États étrangers voisins (modification 
de l’article L. 125-20 du code de l’environnement). Cette exigence nouvelle 
concerne par exemple Fessenheim avec l’Allemagne, où elle est déjà satisfaite, 
mais aussi Gravelines, compte tenu de la proximité des Îles anglo-normandes. 
C’est à chaque CLI qu’il revient d’assurer cette représentation, selon des 
modalités et proportions d’étrangers qui peuvent varier d’une CLI à l’autre : la loi 
n’a pas été, sur ce point, plus précise, ce qui a conduit la mission à demander des 
compléments concrets à plusieurs des présidents de CLI. Dans une lettre du 
26 mai 2016, en réponse, le président de la CLIS du centre nucléaire de 
Fessenheim indique les deux personnalités allemandes membres du collège des 
experts, et les quatre maires des communes voisines, membres à voix consultative, 
associés à ses travaux. Il souligne que cette composition anticipe, depuis 2008, les 
dispositions de cet article et que le financement des CLI pose toujours problème. 

Le III prévoit par ailleurs que les personnes domiciliées dans le périmètre 
d’un plan particulier d’intervention (PPI) défini pour une INB devront par ailleurs 
recevoir des informations sur la nature des risques d’accident sans qu’elles aient 
besoin d’en faire la demande (nouvel article L. 125-16-1). La CLI est consultée à 
propos de ces actions d’informations, menées aux frais des exploitants (même 
article). De plus, le PPI sera soumis à une consultation de la CLI lorsqu’il est 
défini pour une INB (article L. 125-26 modifié du code de l’environnement). 

La définition des PPI permet en particulier la mise en place de plans 
d’évacuation. En pratique, les PPI prennent souvent en compte un rayon de 
10 kilomètres – est-ce suffisant ? – et concernent essentiellement la phase 
d’urgence : l’ASN recommande une extension du périmètre à 50 kilomètres, 
comme le formule, pour la centrale du Blayais, un vœu du conseil municipal de 
Bordeaux, le 24 novembre 2014 (1), et l’ANCLI souhaiterait même une extension à 
                                                 
(1) http://www.bordeaux.fr/images/ebx/fr/CM/8810/8/acteCM/53390/pieceJointeSpec/118146/file/acte_000308

95_C.pdf 
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80 kilomètres : en cas d’accident, un nuage radioactif ne s’arrête pas à 
10 kilomètres ! En tout état de cause, ce rayon ne saurait être uniforme pour tout le 
territoire : 1,3 million de personnes vivent à proximité du Tricastin, et la ville de 
Blaye n’est pas incluse dans le PPI du… blayais. 

Le rayon du périmètre du PPI est une donnée connue et inscrite dans le PPI mais fait 
l’objet de nombreuses critiques. 

En 2009, l’IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) s’interroge sur le 
fondement du zonage des 10 km et sur la pertinence des PPI. Il est suggéré d’étendre le 
périmètre d’intervention sur la base de l’évolution des connaissances. Dans son avis, 
I’IRSN précise que « l’évolution des connaissances depuis les années quatre-vingt 
conduit aujourd’hui à considérer qu’en l’absence de protection, dans le cas d’un rejet 
de type S3, une dose à la thyroïde supérieure à 100 mSv pourrait être reçue jusqu’à une 
distance de l’ordre de 18 km de la centrale accidentée ; dans les mêmes conditions, une 
dose à la thyroïde supérieure à 50 mSv pourrait être reçue jusqu’à une distance de 25 à 
30 km de la centrale accidentée. » 

En 2011, l’accident de Fukushima a montré que des territoires situés à 15-20 km ont été 
épargnés par les rejets radioactifs, alors que des territoires situés à 60 km ont été 
contaminés. 

Dans une position commune publiée en octobre 2014, les associations européennes 
d’autorités de sûreté et de radioprotection, WENRA (Western European Nuclear 
Regulators Association) et HERCA (Heads of the European Radiological protection 
Competent Authorities) considèrent qu’en Europe, une stratégie doit être définie de 
manière à pouvoir étendre l’évacuation jusqu’à 20 km et l’ingestion de comprimés 
d’iode et la mise à l’abri jusqu’à 100 km. 

L’ANCCLI s’est à son tour positionnée officiellement en faveur d’une extension des 
périmètres PPI de tous les CNPE à un rayon de 80 km. 
Source : observations sur le PPI du Blayais, CLI nucléaire du Blayais, 2015 

Des visites de l’INB pourront enfin être organisées à la demande du 
président de la CLI (IV) : en cas d’accident de niveau égal ou supérieur à 1, 
l’exploitant devra organiser une visite de l’INB pour les membres de la CLI afin 
de leur présenter les mesures prises pour pallier les conséquences de cet accident 
(article L. 125-25-1). Tel fut le cas au sujet de l’incident signalé le 17 mars 2016 à 
la centrale du Tricastin. 

Le VI de cet article (article 31 du projet) comportait une habilitation à 
légiférer par ordonnance permettant : 

– d’étendre le champ des déclarations que l’exploitant d’une INB doit faire 
et des informations qu’il doit fournir à l’ensemble des domaines couverts par la 
législation pertinente (sécurité, santé et salubrité publiques, protection de la nature 
et de l’environnement) et non plus seulement à la sûreté nucléaire et à la 
radioprotection ; 

– de créer un nouveau régime de servitudes d’utilité publique qui ne 
concernera pas les INB en activité mais « les terrains, constructions ou ouvrages 
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qui peuvent occasionner une exposition des personnes aux effets nocifs des 
rayonnements ionisants justifiant un contrôle de radioprotection » 

La durée d’habilitation a été réduite de douze à huit mois, par un 
amendement de M. Philippe Plisson, Rapporteur, adopté en première lecture à 
l’Assemblée nationale. Cette exigence a été respectée, l’ordonnance n° 2016-128 a 
été publiée le 10 février 2016, soit cinq mois après la promulgation de la loi. Le 
dispositif prévoit que le projet de loi de ratification devait être déposé devant le 
Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de 
l’ordonnance. Il a été déposé le 27 avril 2016, sur le bureau du Sénat (1). Votre 
Rapporteur, compte tenu notamment de l’insertion dans cette ordonnance 
d’un volet important consacré à la sécurité sanitaire, entend demander un 
débat de ratification explicite sur son dispositif. 

L’article L. 125-10 du code de l’environnement disposait que toute 
personne a le droit d’obtenir auprès de l’exploitant d’une INB (ou du responsable 
d’un transport de substances radioactives) les informations qu’il détient « sur les 
risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette 
activité et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou 
réduire ces risques ou expositions ». 

La sûreté nucléaire 

La sûreté nucléaire est définie par l’article L. 591-1 du code de l’environnement comme 
« l’ensemble des dispositions techniques et des mesures d’organisation relatives à la 
conception, à la construction, au fonctionnement, à l’arrêt et au démantèlement des 
installations nucléaires de base ainsi qu’au transport des substances radioactives, 
prises en vue de prévenir les accidents ou d’en limiter les effets ». 

La radioprotection est définie par cet article comme « la protection contre les 
rayonnements ionisants, c’est-à-dire l’ensemble des règles, des procédures et des 
moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs 
des rayonnements ionisants produits sur les personnes, directement ou indirectement, 
y compris par les atteintes portées à l’environnement ». 

Le I de l’article 19 de l’ordonnance étend le champ d’application de 
l’obligation de transmission des informations aux « risques ou inconvénients que 
l’installation ou le transport peuvent présenter pour les intérêts mentionnés à 
l’article L. 593-1 » et aux « mesures prises pour prévenir ou réduire ces risques 
ou inconvénients ». Les intérêts mentionnés par l’article L. 593-1 sont « la 
sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de 
l’environnement ». 

L’article L. 125-15 du code de l’environnement dispose que tout 
exploitant d’une INB établit chaque année un rapport soumis au comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail de l’INB, transmis à la CLI et rendu public. 

                                                 
(1) n° 561, enregistré à la Présidence du Sénat le 27 avril 2016. 
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L’article 19 de l’ordonnance étend le champ de ce rapport, qui porte 
désormais : 

– sur les dispositions prises par l’exploitant pour tous les risques et 
inconvénients que l’installation peut présenter pour la sécurité, la santé et la 
salubrité publiques ainsi que pour la protection de la nature et de 
l’environnement ; 

– sur l’ensemble des incidents et accidents qui affectent l’INB (et non plus 
seulement ceux qui ont trait à la sûreté nucléaire et à la radioprotection) et sur les 
mesures prises ; 

– sur la nature et la quantité de déchets entreposés dans le périmètre de 
l’INB, qu’ils soient radioactifs ou non ; 

– sur la nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non 
radioactifs de l’installation dans l’environnement (disposition inchangée). 

L’étude d’impact du projet de loi indique que les rapports annuels des 
exploitants nucléaires traitent déjà souvent des rejets non radioactifs. La 
modification apportée à l’article L. 125-15 semble donc davantage une mise en 
cohérence avec les pratiques existantes qu’une véritable nouveauté législative. 

L’article L. 591-5 du code de l’environnement disposait qu’en « cas 
d’incident ou d’accident, nucléaire ou non, ayant ou risquant d’avoir des 
conséquences notables sur la sûreté de l’installation ou du transport ou de porter 
atteinte, par exposition significative aux rayonnements ionisants, aux personnes, 
aux biens ou à l’environnement, l’exploitant d’une installation nucléaire de base 
ou la personne responsable d’un transport de substances radioactives est tenu de le 
déclarer sans délai à l’Autorité de sûreté nucléaire et à l’autorité administrative ». 

Le III de l’article 19 de l’ordonnance modifie sur deux points cet article : 

– le délai dans lequel l’exploitant doit signaler l’incident ou l’accident est 
assoupli, 

– le champ des incidents et des accidents concernés, qui concerne 
désormais l’ensemble des incidents ou accidents survenus du fait du 
fonctionnement de l’installation ou du transport et qui sont de nature à porter une 
atteinte significative à la sécurité, à la santé ou à la salubrité publiques ou à la 
protection de la nature et de l’environnement. 

L’article L. 593-5 du code de l’environnement permet aujourd’hui à 
l’autorité administrative d’instituer « des servitudes d’utilité publique 
concernant l’utilisation du sol et l’exécution de travaux soumis à déclaration ou 
autorisation administrative » autour des INB. Il permet également d’instituer de 
telles servitudes sur le terrain de l’installation et autour de celui-ci lorsqu’il y a eu 
déclassement ou disparition de l’INB. Ces servitudes concernent alors l’utilisation 
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du sol. La procédure d’institution de ces servitudes est la même que celle prévue 
par les articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l’environnement pour les 
installations classées pour la protection de l’environnement. Elle fait cependant 
l’objet de quelques adaptations aux INB par l’article L. 593-5 (consultation de 
l’Autorité de sûreté nucléaire…). 

L’étude d’impact indiquait que le nouveau dispositif s’inspirerait de ce qui 
est prévu pour les installations classées pour la protection de l’environnement et 
qu’ « au vu du parc de sites et sols pollués par des substances radioactives ou 
suspectés de l’être (moins de 200, hors INB et ICPE qui relèvent déjà de 
dispositifs de servitudes d’utilité publique spécifiques), on peut estimer à quelques 
unités, voire quelques dizaines tout au plus, les cas d’utilisation du futur dispositif 
dans les dix ans à venir ». 

L’article 38 de l’ordonnance insère un article L. 1333-26 dans le code de 
la santé publique, l’article 43 de l’ordonnance prévoyant une entrée en vigueur 
différée, « à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er juillet 
2017 ». À ce jour, aucun décret n’a fixé de date plus rapprochée. Toutefois, passé 
cette date, cet article sera d’application directe. 

Le I de l’article L. 1333-26 définit le type de biens concernés et les 
servitudes qui peuvent être imposées. Ces dernières recouvrent : 

1° L’interdiction ou la limitation de certains usages ou leur subordination 
au respect de prescriptions techniques ; 

2° L’interdiction ou la limitation du droit d’implanter des constructions ou 
des ouvrages, de démolir, de défricher, de réaliser des travaux, d’aménager les 
terrains ou d’y procéder à des fouilles ou encore la subordination de ces actions au 
respect de prescriptions techniques ; 

3° La prescription de mesures de surveillance radiologique. 

La définition des servitudes diffère donc légèrement par rapport à ce qui 
existe pour les installations classées ICPE : ces dernières permettent une limitation 
des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales 
implantées sur les sites concernés, ce qui n’est pas ici le cas. Par ailleurs, elles ne 
comprennent pas la création d’un dispositif de conservation de la mémoire de la 
présence de ces substances, qui était pourtant prévue par l’étude d’impact. Les 
décisions d’instauration des servitudes d’utilité publique sont prises par le 
représentant de l’État dans le département qui en a seul l’initiative alors que, dans 
le cadre de la procédure ICPE, l’initiative de la mesure peut revenir au préfet, mais 
aussi au demandeur de l’autorisation ou au maire de la commune d’implantation. 

Le représentant de l’État dans le département doit recueillir l’avis des 
communes concernées et celui de l’Autorité de sûreté nucléaire – ce qui constitue 
une adaptation des règles ICPE qui ne prévoyaient que l’avis des conseils 
municipaux des communes concernées. 
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Contrairement à la procédure applicable aux ICPE qui prévoit la 
réalisation systématique d’une enquête publique, l’article L. 1333-26 indique que 
ce n’est que « lorsque l’importance des surfaces ou le nombre élevé des 
propriétaires concernés le justifient » qu’une telle enquête publique sera réalisée. 
Dans les autres cas, une procédure de consultation simplifiée sera mise en place. 
Enfin, l’indemnisation incombe non à « l’exploitant de l’installation » comme 
dans le cas des ICPE, mais au « responsable de la présence des substances 
radioactives » ; la demande d’indemnisation doit être adressée dans un délai de 
trois ans à dater de la notification de la décision instituant la servitude et, à défaut 
d’accord amiable, l’indemnité sera fixée par le juge de l’expropriation. 

* 

Votre Rapporteur insiste, en conclusion, sur le rôle des CLI, qu’il convient 
de mieux assurer en organisant des visites des sites, la transmission systématique 
des déclarations d’incidents mais aussi en assurant l’extension des périmètres 
d’intervention et une meilleure information du public (1). 

Article 124 
Limitation et surveillance des activités sous-traitées 

Le dispositif de cet article porte sur la délicate question du recours à la 
sous-traitance, dans le sens de sa limitation. Elle correspond à une demande 
constante de parlementaires (2)   

Cet article confère ainsi une base légale à la surveillance des activités 
importantes pour la protection des intérêts, relevant de l’arrêté du 7 février 2012, 
fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ( INB). 

Il comporte d’une part un dispositif permettant l’encadrement ou la 
limitation du recours à la sous-traitance (art. L 593-6-1 du code de 
                                                 
(1) En la matière, il convient de rappeler les dispositions de l’article 8 de la directive du 8 juillet 2014, que le 

6° du I de l’article 128 prévoit de transposer : 

1.   Les États membres veillent à ce que les informations nécessaires en relation avec la sûreté nucléaire 
des installations nucléaires et la réglementation y afférente soient mises à la disposition des 
travailleurs et de la population, en prenant particulièrement en considération les autorités locales, la 
population et les parties prenantes se trouvant dans le voisinage d’une installation nucléaire. Cette 
obligation inclut de faire en sorte que, dans leurs domaines de responsabilité respectifs, l’autorité de 
réglementation compétente et les titulaires d’une autorisation fournissent, dans le cadre de leur 
politique de communication : 

a) des informations sur les conditions normales de fonctionnement des installations nucléaires aux 
travailleurs et à la population ; et 

b) des informations rapides, en cas d’incident ou d’accident aux travailleurs et à la population, ainsi 
qu’aux autorités de réglementation compétentes d’autres États membres se trouvant dans le voisinage 
d’une installation nucléaire. 

2.   Les informations sont mises à la disposition du public conformément à la législation et aux 
instruments internationaux applicables, à condition que cela ne nuise pas à d’autres intérêts 
supérieurs, notamment la sécurité, qui sont reconnus par la législation ou les instruments 
internationaux applicables. » 

(2) Rapport n° 3614 (Sénat 701) par MM. Christian Bataille et Bruno Sido 
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l’environnement) subordonnée à l’édiction d’un décret en Conseil d’État, et, 
d’autre part, un principe applicable sans mesure d’application prévoyant que 
l’exploitant assure une surveillance particulière des activités sous-traitées, 
surveillance qu’il ne peut déléguer. 

Il convient de souligner, comme l’a fait la Cour des comptes dans son 
rapport public 2016 (1) qu’EDF externalise 80 % des opérations de maintenance. 
Entre 22 000 et 23 000 personnes sont mobilisées par les entreprises prestataires 
pour ces opérations, dont certaines impliquent naturellement un risque 
d’exposition. Il y a parfois jusqu’à huit niveaux de sous-traitance. La sous-
traitance intervient en particulier pour des opérations de logistique, comme le 
nettoyage et l’assainissement. 

Pour autant, il n’y a pas de filière de sous-traitance à proprement parler. 

Ces opérations, au plan normatif, sont régies : 

– par la directive du 31 mars 2004 2004/17/CE, rendue applicable en droit 
interne par l’ordonnance du 6 juin 2015 ;  

– par un cahier des charges sociales élaboré par le comité stratégique de la 
filière nucléaire, mais qui, à la connaissance de votre Rapporteur, ne concerne pas 
AREVA ; 

– par la Charte de progrès et de développement durable d’EDF signée par 
13 organisations professionnelles. 

Comme l’ont fait remarquer certains interlocuteurs de votre mission, 
l’absence de convention collective des sous-traitants pose une difficulté réelle au 
bon fonctionnement du système. 

Le décret n° 2016-846 du 28 juin 2016 (2)relatif à la modification, à 
l’arrêt définitif et au démantèlement des installations nucléaires de base ainsi qu’à 
la sous-traitance indique que l’exploitant n’a pas la possibilité de confier à u 
intervenant extérieur la responsabilité opérationnelle et le contrôle de 
l’exploitation d’une INB, en ce qui concerne le traitement des accidents, des 
incidents et des écarts ainsi que la préparation aux situations d’urgence. 

Plus restrictif que la loi, ce décret prévoit : « lorsque l’exploitant confie à 
un intervenant extérieur la réalisation, dans le périmètre de son installation au 
cours du fonctionnement ou du démantèlement de celle-ci, de prestations de 
service ou de travaux importants pour la protection des intérêts mentionnés à 
l’article L. 593-1 du code de l’environnement, ceux-ci peuvent être réalisés par 
des sous-traitants de second rang au plus ». Ainsi, dans les cas qu’il vise, les 

                                                 
(1)  Tome I, p. 119. 

(2) V. Brunet–Lecomte et Chabanne–Pouzynin, Bulletin du droit de l’environnement industriel, n° 65, 
septembre 2016. 
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sous-traitants ne dépassent pas le rang deux par rapport à l’intervenant extérieur, 
c’est-à-dire le rang trois par rapport à l’exploitant nucléaire. 

En outre, « l’exploitant ne peut confier à un intervenant extérieur la 
responsabilité opérationnelle et le contrôle de l’exploitation d’une installation 
nucléaire de base, y compris en ce qui concerne le traitement des accidents, des 
incidents et des écarts, ainsi que la préparation aux situations d’urgence et leur 
gestion ». Votre Rapporteur juge cette restriction adaptée, dans ses principes, à la 
volonté législative. Toutefois, la limitation de la sous-traitance au second rang, 
même assortie par le décret de dérogations possibles, notamment en cas 
d’évènements imprévisibles, ne tient pas compte du caractère de filiales de 
certaines entreprises, ce qu’on peut regretter. Sans doute serait-il possible 
d’introduire dans le décret, au titre des dérogations, un tel critère sans pour autant 
en prévoir une application systématique. 

Article 125 
Suivi médical des travailleurs exposés à des rayonnements ionisants 

Cet article fait suite à une des préconisations du rapport de la commission 
d’enquête consacrée aux coûts de la filière nucléaire (1).  

Commission d’enquête relative aux coûts passés, présents et futurs de la filière 
nucléaire. 

« Souligne la réduction, que font apparaître les statistiques, des doses individuelles 
reçues par les travailleurs du nucléaire depuis 10 ans et l’importance du contrôle 
permanent des doses existant dans les installations nucléaires. Soutient tout ce qui peut 
être fait pour poursuivre cette nécessaire amélioration de la protection face aux risques 
des personnels, notamment en favorisant une harmonisation de la protection des sous-
traitants et des salariés EDF : diminution des doses globales et individuelles, 
diminution des doses journalières, mise en place de CHSCT de sites, suivi médical 
épidémiologique et individuel, rattachement de chaque travailleur sous-traitant à un 
médecin du travail référent unique sur site nucléaire, robotisation des tâches les plus 
dosantes, prise en compte de la pénibilité. » 

I) Les règles de prévention des risques en cas d’exposition des travailleurs 
aux rayonnements ionisants sont établies par un décret en Conseil d’État, dont le 
contenu est enrichi, par cet article, aux modalités de suivi médical « spécifiques et 
adaptées » pour les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants. Le décret du 
2 juillet 2010 doit sans doute être adapté. 

 

                                                 
(1) Commission d’enquête relative aux coûts passés, présents et futurs de la filière nucléaire, à la durée 

d’exploitation des réacteurs et à divers aspects économiques et financiers de la production et de la 
commercialisation de l’électricité nucléaire, dans le périmètre du mix électrique français et européen, ainsi 
qu’aux conséquences de la fermeture et du démantèlement de réacteurs nucléaires, notamment de la 
centrale de Fessenheim, rapport n° 2007. 
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Article L. 4451-2 du code du travail, tel que modifié par l’article 125 

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application aux travailleurs des 
dispositions de l’article L. 4451-1, notamment : 

1° Les valeurs limites que doit respecter l’exposition de ces travailleurs ; 

2° Les références d’exposition et les niveaux qui leur sont applicables, compte tenu des 
situations particulières d’exposition ; 

3° Les éventuelles restrictions ou interdictions concernant les activités, procédés, 
dispositifs ou substances dangereux pour les travailleurs ; 

4° Les modalités de suivi médical spécifiques et adaptées pour les travailleurs exposés à 
des rayonnements ionisants, en particulier pour les travailleurs mentionnés à l’article 
L. 4511-1. 

Cet article correspond à une avancée souhaitable. Pourtant, l’article 41 de 
l’ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 prévoit de remplacer l’ensemble de 
l’article L. 4451-2 du code du travail par les dispositions suivantes : 

Article L. 4451-2 du code du travail résultant de l’article 41 de l’ordonnance du 
10 février 2016 : 

« Art. L. 4451-2.-Par exception à l’article 226-13 du code pénal, le médecin du travail 
peut communiquer à la personne désignée par l’employeur pour le conseiller en matière 
de radioprotection des travailleurs tous éléments ou informations couverts par le secret 
dès lors que leur transmission est limitée à ceux qui sont strictement nécessaires à 
l’exercice de ses missions. » 

Ce dispositif peut être utile (1), mais il n’a nullement vocation à remplacer 
celui prévu par l’article 126. Si l’ordonnance s’applique, disparaît alors le « suivi 
médical spécifique et adapté » des travailleurs exposés à des rayonnements 
ionisants dans le code du travail, donc une avancée législative, ainsi gommée par 
l’ordonnance. Une fois encore, votre mission ne peut que regretter ce retour en 
arrière, d’autant qu’on mesure mal en quoi les articles 128 et 129 habiliteraient 
l’ordonnance à modifier « par coordination » une disposition de la loi. 

II) L’article demande un rapport sur l’intégration des risques ionisants 
dans le secteur nucléaire dans les critères de risque au titre d’un environnement 
physique agressif (art. L. 4161-1 du code du travail). 

Conscient du fait que les deux sujets sont liés, votre mission s’est adressée 
à la ministre du travail pour connaître les conditions d’application de cet article. 

                                                 
(1) Voir la préconisation faite par le rapport n° 3614 (Sénat n° 701) au nom de l’office parlementaire des choix 

scientifiques et technologiques par MM. Christian Bataille et Bruno Sido : « la mise en place d’un 
correspondant-référent de la médecine du travail pour chaque site, chargé de vérifier les dossiers de 
santé ».  
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Votre Rapporteur s’opposera donc à la ratification de cet article de 
l’ordonnance, auquel ne se substitue pas le volet « santé publique » de celle-ci : 
l’ASN, quelle que soit l’importance de son rôle ne saurait être le médecin du 
travail. 

Au-delà du texte lui-même ce sont les pratiques qu’il convient sans doute 
de modifier : le rôle de l’inspection du travail est, de facto, tenu par l’ASN dans 
bien des cas : la centrale de Paluel, qui emploie 1 200 salariés ne compte que 
3 médecins du travail, et, dans bien des cas, l’exposition à de faibles doses 
n’apparaîtra pas dans un dossier médical. Il serait donc nécessaire d’assurer un 
suivi médical continu, par un dossier unique, pour chaque travailleur, alors 
que certains d’entre eux interviennent soit sur tout le territoire, soit 
successivement pour des prestataires différents au long de leur vie 
professionnelle, sans suivi médical continu. 

Votre mission entend donc à nouveau insister sur la nécessaire parution du 
rapport prévu au II de cet article sur la prise ne charge de l’exposition aux critères 
de risques des rayonnements ionisants. 

Article 126 
Autorisation en cas de modification substantielle d’une installation nucléaire 

de base 

Cet article modifie les conditions dans lesquelles doit être demandée une 
nouvelle autorisation d’une INB. Jusqu’alors, celle-ci était en particulier 
nécessaire en cas de modification notable de l’installation. Cet article distingue 
désormais entre deux procédures : celle de la « modification substantielle » et 
celle des « modifications notables », qui, selon leur nature, sont soumises soit à 
une procédure de déclaration, soit à une procédure d’autorisation. 

Cet article est complété par la prise en compte de ces régimes dans 
l’ordonnance du 10 février 2016. En outre, les articles 26 et 27 du décret n° 2016-
846 du 28 juin 2016, qui appliquent le présent article, classifient les opérations 
dans l’une ou l’autre de ces catégories, et l’article 31 du même texte énumère les 
cas de modification substantielle. 

En outre, cet article prévoit que la procédure d’autorisation est applicable 
aux réexamens de sûreté, au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement 
d’un réacteur, puis un régime de surveillance accrue des équipements dans les 
cinq ans suivants. 
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Article 127 
Démantèlement des installations nucléaires de base 

Cet article, issu du projet de loi (article 32), porte sur le démantèlement 
des installations nucléaires de base. Il vise à ce que cette opération intervienne le 
plus tôt possible après l’arrêt définitif d’une exploitation. 

Le droit antérieurement applicable était fondé sur un système déclaratif, 
déclenché au moins deux ans avant la date d’arrêt prévue. La déclaration de 
l’exploitant est suivie d’un dossier, au plus tard deux ans après la déclaration, puis 
une fois le démantèlement prescrit par décret, après avis de l’ASN, une décision 
de déclassement, intervenant en application de l’article L. 593-30 du code de 
l’environnement est prise, après enquête publique. 

Le dispositif adopté opte pour l’une des deux recommandations de 
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) (1), entre un démantèlement 
différé et un démantèlement immédiat, choisissant cette seconde option. Il prévoit 
que si une installation cesse de fonctionner pendant une durée supérieure à deux 
ans, son arrêt est « réputé définitif », alors que les dispositions antérieures 
prévoyaient que le ministre devait interdire par arrêté, la poursuite de 
l’exploitation. En application de l’article L.593-24 du code de l’environnement, 
modifié par le I du présent article, un acte juridique n’est donc plus, comme 
antérieurement, nécessaire pour constater l’arrêt d’une INB. En revanche un arrêté 
ministériel motivé est nécessaire pour proroger, pour une durée maximale de trois 
ans, la durée de vie d’une centrale, cette prorogation est naturellement liée au 
respect des pouvoirs de l’ASN et placée sous le contrôle du juge administratif, 
appelé, s’il est saisi, à vérifier les motifs la justifiant. 

Il résulte par ailleurs du II de l’article 127 que tout arrêt définitif doit être 
suivi d’un démantèlement dans un délai aussi court que possible. Il renforce 
notoirement les obligations des vendeurs du terrain sur lesquels les installations 
ont été exploitées. 

Toutefois votre mission souligne que la décision de démantèlement elle-
même n’est pas affectée par le présent article : en dépit de la prescription de 
démantèlement dans un délai « aussi court que possible » après l’arrêt définitif 
article L 593-25 du code de l’environnement), qui pourrait simplement conduire le 
juge administratif à annuler une décision implicite de rejet si ce délai n’était pas 
respecté, celui-ci n’est pas conduit par le présent article à devoir modifier sa 
jurisprudence : le décret est toujours l’acte juridique indispensable qui décide du 
démantèlement. 

                                                 
(1) Decommissioning of facilities, _8 juillet 2014 
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Conseil d’État : décision du 28 novembre 2014, n° 367013 

« Considérant, en deuxième lieu, qu’aussi longtemps qu’aucun décret de mise à l’arrêt 
définitif et de démantèlement n’est intervenu, après la mise en œuvre de la procédure 
prévue à l’article L. 593-25 du code de l’environnement, une installation nucléaire de 
base est autorisée à fonctionner, dans des conditions de sûreté auxquelles il appartient 
à l’ASN de veiller en vertu de l’article L. 592-1 du même code ; qu’il incombe ainsi à 
l’Autorité d’évaluer la sûreté des installations nucléaires existantes, de s’assurer, à tout 
moment, du respect des prescriptions de sûreté par les exploitants et de prendre les 
prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du 
code de l’environnement ; que les déclarations du Président de la République 
invoquées par les associations requérantes et la décision de créer une délégation 
interministérielle à la fermeture de la centrale ne sauraient, en l’absence du décret 
prévu à l’article L. 593-25 du code de l’environnement, avoir d’incidence sur 
l’accomplissement par l’ASN des missions qui lui incombent en vue d’assurer la sûreté 
des installations nucléaires de base » (1) 

Le II de cet article, qui fait référence à un décret, implique donc une 
modification de la procédure de démantèlement prévue aux articles 36 à 45 du 
décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007, relatif aux installations nucléaires de 
base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances 
radioactives. 

Ce texte, comme l’article 187 de la loi, renvoie donc à la question des 
décisions d’arrêt et de démantèlement des installations nucléaires, et aux 
incidences, notamment financières de celles-ci. 

La Commission européenne a présenté le 4 avril 2016 le programme 
indicatif nucléaire (PINC). Premier rapport de ce type depuis l’accident de 
Fukushima en 2011, il est axé sur les investissements liés aux améliorations de la 
sûreté post-Fukushima et sur la sûreté d’exploitation des installations existantes. 
Ce programme met également en exergue les besoins de financement estimés liés 
au déclassement de centrales nucléaires et à la gestion des déchets radioactifs et du 
combustible usé. 

L’article L 594-1 du code de l’environnement, non modifié par la loi du 
17 août 2015 dispose : « Les exploitants d’installations nucléaires de base 
évaluent, de manière prudente, les charges de démantèlement de leurs 
installations ou, pour leurs installations de stockage de déchets radioactifs, leurs 
charges de fermeture, d’entretien et de surveillance ». Conformément à cette 
prescription, le décret du 23 février 2007 (modifié par un décret du 24 mars 2015) 
prévoit : 

                                                 
(1) V ; aussi au sujet de la centrale du Bugey : 22 février 2016 n° 373516, une procédure inchangée, après la 

promulgation de la présente loi, quant à la nécessité d’un décret de mise à l’arrêt définitif et de 
démantèlement 
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Décret du 23 février 2007 

I. - Les exploitants évaluent les charges mentionnées à l’article L. 594-1 du code de 
l’environnement selon les cinq catégories suivantes ; 

1° Les charges de démantèlement des installations nucléaires de base, hors gestion à 
long terme des colis de déchets radioactifs ; 

2° Les charges de gestion de leurs combustibles usés, hors gestion à long terme des 
colis de déchets radioactifs ; 

3° Les charges de reprise et de conditionnement de leurs déchets anciens, hors gestion à 
long terme des colis de déchets radioactifs ; 

4° Les charges de gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ; 

5° Les charges de surveillance après fermeture des stockages. 

Votre Rapporteur rappelle, pour mémoire, que la commission d’enquête 
consacrée au coût du nucléaire (1) n’avait pu que constater les « incertitudes 
persistantes sur l’évaluation des coûts de démantèlement des installations 
nucléaires ». 

Il rappelle également que le Conseil constitutionnel, jugeant du présent 
article, a indiqué que « les dispositions contestées ne font pas obstacle à ce que les 
titulaires d’autorisations de création d’installations nucléaires de base déjà 
délivrées au jour de l’entrée en vigueur de la loi déférée, privés de la possibilité 
de demander une autorisation d’exploiter une installation pour laquelle ils 
disposent d’une telle autorisation de création ou contraints de demander 
l’abrogation d’une autorisation d’exploiter afin de respecter le plafonnement 
institué par l’article L. 311-5-5, puissent prétendre à une indemnisation du 
préjudice subi ». Ce qui vaut pour le maintien du plafonnement global prévu à 
l’article 187 (63,2 Gw) doit logiquement également valoir pour toute autre cause 
de cessation d’activités, donc s’applique dès lors que la puissance publique est en 
cause. 

La Cour des comptes observe par ailleurs : « en application de l’article 40 
du décret du 2 novembre 2007, à l’issue des opérations de démantèlement, le 
déclassement d’une installation nucléaire de base est prononcé notamment sur la 
base d’une présentation de l’état du site contenant une analyse de l’état du sol. Le 
retour d’expérience montre que ces opérations d’assainissement des sols peuvent 
avoir un impact important sur le coût des projets de démantèlement. En 
conséquence l’ASN a été amenée à recommander que les exploitants évaluent les 
charges en tenant compte de ces opérations, en privilégiant l’assainissement 

                                                 
(1) Commission d’enquête relative aux coûts passés, présents et futurs de la filière nucléaire, à la durée 

d’exploitation des réacteurs et à divers aspects économiques et financiers de la production et de la 
commercialisation de l’électricité nucléaire, dans le périmètre du mix électrique français et européen, ainsi 
qu’aux conséquences de la fermeture et du démantèlement de réacteurs nucléaires, notamment de la 
centrale de Fessenheim, rapport précité n° 2007, 5 juin 2014. 
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complet des sites. Ce point pourrait constituer un facteur d’augmentation des 
devis dans les années à venir ». 

En premier lieu, il faut constater qu’une grande divergence de chiffrage 
existe. En 2014, le rapport de la commission d’enquête reproduisait les données 
suivantes : 

CHARGES BRUTES DE DÉMANTÈLEMENT DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES 

(Millions d’euros) 

EDF AREVA CEA Total 

Installations en exploitation 19 558 5 046 1 245 25 849 

Installations arrêtées 2 890 2 828 2 454 8 172 

Total 22 448 7 874 4 034 (*) 34 356 

(*) Ce chiffre inclut les charges transverses (40 millions d’euros) ainsi que les charges de démantèlement « hors loi » 
(142 millions d’euros). 

Source : Cour des comptes, Le coût de production de l’électricité nucléaire. Actualisation 2014. 

La même source (p. 77) rappelle cependant que les charges brutes étaient 
estimées, au 31 décembre 2010 à 20,9 milliards pour EDF, 7,1 milliards pour 
AREVA et 3,9 milliards pour le CEA. Ainsi, pour EDF, qui à elle seule supporte 
65 % du coût du démantèlement, l’estimation a augmenté de 2,5 milliards d’euros. 

L’analyse de la Cour des comptes distingue deux types d’opérations : 

– Le démantèlement en cours par EDF de 12 installations nucléaires de 
base dont l’exploitation est d’ores et déjà arrêtée (Creys Maleville, Bugey 1, etc.) 
estimé fin 2011 à 5 milliards d’euros, mais revalorisé « du fait d’aléas techniques 
et juridiques » de 71,3 millions d’euros ; pour AREVA le coût est de 
8,55 milliards d’euros environ pour 18 opérations ; 

– Le démantèlement des installations en cours d’exploitation, pour lequel 
la Cour constate une différence de méthodes, et une variation de coût en fonction 
de l’éventuelle prolongation du parc au-delà de 40 ans, chiffré à 19,56 milliards 
d’euros pour EDF et à 4,3 milliards pour les démantèlements à venir pour 
AREVA. 

ESTIMATION DU COÛT DU DÉMANTÈLEMENT DU PARC NUCLÉAIRE FRANÇAIS 
HISTORIQUE PAR EXTRAPOLATION DES MÉTHODES UTILISÉES DANS D’AUTRES PAYS 

(en milliards d’euros) 

Estimation EDF Suède Belgique Japon
États-Unis 

(3 méthodes)
Royaume-Uni

Allemagne 
(4 méthodes)

18,1 20 24,4 38,9 
27,3 
33,4 
34,2 

46 

25,8 
34,6 
44 
62 

Source : Cour des comptes, Les coûts de la filière électronucléaire, janvier 2012 
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fonctionnement d’un réacteur, puis cinq ans après la remise du rapport de 
réexamen, un suivi et un complément éventuel de prescriptions de l’ASN sur les 
équipements importants pour la sûreté. Le rôle de l’ASN est donc crucial à partir 
du moment où une centrale atteint quarante ans de fonctionnement. 

Toutefois, ce processus pourrait, en l’espèce, être écarté si une décision 
anticipée de fermeture intervenait s’agissant de la centrale de Fessenheim, dont un 
réacteur est actuellement à l’arrêt depuis le 13 juin 2016. 

L’attention publique s’est donc focalisée sur les questions du processus 
décisionnel, puis du coût de la cessation d’exploitation, et au-delà, du 
démantèlement éventuel de Fessenheim, qui est la plus ancienne des centrales en 
activité, le projet de PPE indique : « en application du plafonnement à 63,2 Gw de 
la capacité nucléaire, abroger par décret (1) en 2016 l’autorisation d’exploiter des 
deux réacteurs de la centrale de Fessenheim ». 

Il convient de rappeler que le décret de retrait d’autorisation de 
l’exploitation qui est annoncé doit lui-même être précédé, d’une part, d’une 
concertation interne à EDF, puisque l’avis du comité central d’entreprise doit 
obligatoirement être demandé (2), et, d’autre part, par le respect du processus 
décisionnel de l’entreprise dont le conseil d’administration doit se prononcer, ce 
qui est prévu au début du mois de décembre. C’est alors, juridiquement, que le 
président-directeur-général du groupe EDF sera habilité par le conseil 
d’administration à entériner la formule d’indemnisation, qui, pour l’instant n’est 
qu’un accord annoncé même s’il était, matériellement, nécessaire au 
déclenchement du processus. 

Reste, au-delà de cet accord d’indemnisation d’EDF, annoncé, mais dont 
on peut regretter le caractère jusqu’ici assez opaque, que la question du coût du 
démantèlement reste clairement posée, pour Fessenheim, comme au plan plus 
général. 

Les propos tenus par Luc Oursel devant la commission d’enquête de 
l’Assemblée (p. 114) estimaient une perte de chiffre d’affaires de 400 millions 
d’euros pour AREVA et rappelaient que 1 500 personnes y travaillent, dont 850 
agents d’EDF, 300 employés de sous-traitants et un solde d’emplois induits 
portant au total l’opération à 1 700 emplois. Mais d’autres sources situent le 
nombre d’employés de sous-traitants à seulement 250 personnes. 

Dans une approche globale, nos collègues Marc Goua et Hervé Mariton 
situaient le manque à gagner à 200 millions d’euros par an et, en situant l’arrêt à 
2040, le préjudice indemnisable à 4 milliards d’euros. 

                                                 
(1) sur la nécessité d’un décret, voir les décisions citées supra  

(2) le processus a été lancé  



—  254  — 

M. Henri Prévot (1) aboutit, en 2013, à un résultat qui est le double de ces chiffres, 
fondé sur un calcul économique coût/recettes. 

Ces chiffres font l’objet d’un vaste débat, l’ampleur des estimations étant 
très variables. La Cour des comptes, dans son rapport public 2016 (p. 131) situe le 
coût de fermeture à 3, 44 M€ (base 2013). 

Plusieurs éléments entrent en compte : 

– l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), dans un avis du 9 janvier 2014 
constate que peu d’exploitants prennent en compte l’assainissement du sol, 
contrairement aux prévisions de l’article 40 du décret du 2 novembre 2007, lequel 
prévoit une « analyse de l’état des sols » lors de la demande de déclassement. 
L’ASN recommande également une répartition des charges de démantèlement et 
d’assainissement ventilée par installation. 

Ici encore les certitudes sont bien faibles. Le rapport parlementaire cité 
plus haut situe, avec des données certaines, l’impact fiscal de l’activité de 
Fessenheim en 2013. 

– EDF a versé, en 2013, 13,3 millions d’euros d’impositions locales au 
titre de la centrale nucléaire de Fessenheim. Les collectivités territoriales 
bénéficiaires étaient la commune de Fessenheim, la communauté de communes de 
l’Essor du Rhin (CCER), le département du Haut-Rhin, et la Région Alsace 
(« Grand Est »). 

Les impositions locales versées en 2013 se répartissent en quatre taxes : 

– 1,8 million au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ; 

– 2,8 millions d’euros au titre de la cotisation foncière des entreprises 
(CFE) ; 

– 3,3 millions d’euros au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée 
(CVAE) ; 

– 5,4 millions d’euros au titre de l’imposition forfaitaire sur les entreprises 
de réseau (IFER nucléaire). 

6,1 millions d’euros financent la communauté de communes. 

                                                 
(1) www.atlantico.fr/decryptage/fessenheim-combien-coute-reellement-fermeture-centrale-nucleaire-henri-

prevot-720232.html#MStmEA1delgBzKL0.99 :  « En simplifiant, disons que le coût de production de 
l’électricité nucléaire, avec les réacteurs en fonctionnement aujourd’hui, est formé à hauteur de 10 €/MWh 
(euros par mégawattheure) par le combustible (y compris le traitement des déchets), de 10 €/MWh par les 
dépenses de fonctionnement des centrales et de 20 à 30 €/MWh par des dépenses (investissements et frais 
généraux) qui ne seront pas diminuées par l’arrêt de la centrale. Et le prix de vente est de l’ordre de 
50 €/MWh. Si la centrale s’arrête, c’est donc 50 €/MWh de moins de recettes et seulement 20 €/MWh de 
moins de dépenses, soit un « coût » pour l’entreprise de 30 €/MWh. Comme la centrale produit entre 12 et 
14 millions de MWh par an, le coût pour le producteur serait de près de 400 millions d’euros par an – 
4 milliards en dix ans, 8 milliards en vingt ans ». 
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Ces chiffres ont peu varié : au total ils atteignent environ 13 millions de 
pertes de recettes de fiscalité locale, compensées partiellement. 

– D’autres données doivent être prises en considération : un contentieux 
d’actionnaires est réglé entre EDF et le land de Bade-Wurtemberg, en revanche le 
coût de la gestion des déchets et celui du risque de pollution de la nappe 
phréatique font l’objet d’appréciations très variables. 

Au total, entre les données connues et les éléments aléatoires, il paraît 
impossible de déterminer aujourd’hui avec certitude, ou même avec une 
marge d’approximation raisonnable, les coûts de l’arrêt et ceux du 
démantèlement du site de Fessenheim. Or, EDF s’est engagée à étudier la 
fermeture des deux réacteurs (1). Encore faut-il que les questions de méthodologie 
d’appréciation de perte immédiate liée à la cessation d’exploitation, puis la prise 
en compte donc du préjudice indemnisable, lequel dépend de la durée 
prévisionnelle sur laquelle on pouvait escompter une exploitation, et enfin, du coût 
du démantèlement, soient résolues en amont. Or, précisément, la méthodologie est 
elle-même sujette à débats, et seul l’accord sur une formule d’indemnisation paraît 
pour l’instant établi, compte tenu du processus juridique en cours. C’est bien peu 
de certitudes. 

Votre Mission suggère donc que les prévisions d’impact de la 
fermeture des INB et les fourchettes de chiffrages soient effectuées, et 
régulièrement remis à jour, par un organisme paritaire, de manière à ce que 
le travail d’expertise précède la décision et soit un appui à celle-ci et non un 
élément de polémique. 

Article 128 
Sûreté nucléaire : habilitation à légiférer par ordonnance 

La durée accordée au Gouvernement pour prendre cette ordonnance, qui 
porte sur l’efficacité du contrôle, l’ASN, la transposition des directives que 
l’article énumère, les questions relevant de la défense nucléaire, les mesures de 
protection contre les actes de malveillance, et des dispositions de coordination, a 
été réduite de douze à huit mois, par un amendement du Rapporteur sur le titre VI, 
Philippe Plisson, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale. Cette 
exigence a été respectée, l’ordonnance ayant été publiée le 10 février 2016, soit 
cinq mois après la promulgation de la loi. 

Le VI de l’article prévoit par ailleurs que le projet de loi de ratification 
devait être déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de 

                                                 
(1) Par lettre du 9 octobre 2015 https ://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/producteur-

industriel/carte-des-implantations/centrale-flamanville%203%20-
%20epr/publications/9.10.15_courrier_de_demande_dextension_du_delai_de_mes_dans_le_dac.pdf 
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la publication de l’ordonnance. Le projet de loi de ratification a été déposé, le 
27 avril 2016, sur le bureau du Sénat (1). 

Cette ordonnance s’inscrit dans le cadre général des exigences de l’Union 
européenne en matière de sûreté nucléaire, exigences renforcées suite à l’accident 
de Fukushima, par la directive 2014/87/Euratom dont la transposition est prévue 
dans le cadre de l’habilitation donnée par le présent article. 

Directive n° 2014/87 Euratom du 8 juillet 2014 

« Une autorité de réglementation compétente, forte et effectivement indépendante dans 
sa prise de décision réglementaire est un impératif fondamental du cadre 
communautaire pour la sûreté nucléaire. Il est de la plus haute importance que l’autorité 
de réglementation compétente soit en mesure d’exercer ses prérogatives de manière 
impartiale et transparente et sans subir d’influence indue dans le cadre de sa prise de 
décision réglementaire, afin de garantir un niveau élevé de sûreté nucléaire. Il convient 
que les décisions réglementaires et les mesures de police dans le domaine de la sûreté 
nucléaire soient prises sur la base de considérations techniques objectives en matière de 
sûreté et sans influence externe indue de nature à compromettre la sûreté, comme par 
exemple des pressions indues associées à des changements en matière politique, 
économique et sociétale ». 

L’ordonnance porte sur six types de sujets différents. 

I) Les a) à d) du 1°et le 2°du I de l’article 128 permettent au 
Gouvernement de modifier les règles relatives à l’Autorité de sûreté nucléaire 
(ASN). L’article 21 de l’ordonnance étend le champ des activités concernées par 
le contrôle de l’ASN aux « activités comportant un risque d’exposition des 
personnes aux rayonnements ionisants […] émanant soit d’une source artificielle, 
qu’il s’agisse de substances ou de dispositifs, soit d’une source naturelle lorsque 
les radionucléides naturels sont traités ou l’ont été en raison de leurs propriétés 
radioactives, fissiles ou fertiles » (2). Ce champ sera encore élargi lorsque la 
nouvelle rédaction de l’article L. 1333-1 du code de la santé publique prévue par 
l’ordonnance du 10 février 2016, qui comprend une définition plus large des 
« sources naturelles » des rayonnements ionisants (3), entrera en vigueur le 
1er juillet 2017. Par ailleurs, il confie à l’ASN la mission de concourir à la 
transparence pour ce qui concerne la sûreté nucléaire, la radioprotection et les 

                                                 
(1) Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière 

nucléaire, n° 561, enregistré à la Présidence du Sénat le 27 avril 2016. 

(2) La rédaction de cette définition sera modifiée à compter du 1er juillet 2017 par l’entrée en vigueur de la 
nouvelle rédaction de l’article L. 1333-1 du code de la santé publique prévue par l’ordonnance du 
10 février 2016 : « activités comportant un risque d’exposition des personnes aux rayonnements ionisants 
lié à la mise en œuvre soit d’une source artificielle, qu’il s’agisse de substances ou de dispositifs, soit d’une 
source naturelle, qu’il s’agisse de substances radioactives naturelles ou de matériaux contenant des 
radionucléides naturels » 

(3) « Une source naturelle, qu’il s’agisse de substances radioactives naturelles ou de matériaux contenant des 
radionucléides naturels » 
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activités nucléaires mentionnées à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique, 
et son article 21 prévoit que l’ASN participe à l’information du public. 

Le I de l’article 22 de l’ordonnance modifie les articles L. 592-20, 
L. 592-21 et L. 592-22 du code de l’environnement pour les adapter à la nouvelle 
définition du champ de compétences de l’ASN. Ces articles définissent : 

– les décisions réglementaires à caractère technique que peut prendre 
l’ASN ; 

– les décisions individuelles que peut prendre l’ASN ; 

– les domaines dans lesquels l’ASN est chargée d’assurer le contrôle du 
respect des règles générales et des prescriptions particulières édictées. 

Si le renvoi aux « domaines de compétence mentionnés à l’article 
L. 592-19 » dans les articles L. 592-20 (relatif aux décisions réglementaires) et 
L. 592-22 (relatif au contrôle) est clair, le renvoi aux « décisions individuelles qui 
lui sont attribuées par les lois et règlements dans les domaines de sa compétence » 
fait par l’article L. 592-21 l’est moins. L’étude d’impact du projet de loi indiquait 
à ce sujet que : « Dans un but de simplification pour l’assujetti (diminution du 
nombre d’interlocuteurs), il est envisagé de compléter les compétences de l’ASN 
au sein des INB concernant certaines décisions individuelles relatives aux déchets 
(non radioactifs), aux produits et équipements à risques (par exemple équipements 
sous pression), aux produits chimiques (l’autorité compétente est normalement le 
préfet de département dans la plupart des cas) ». Le nouvel article L. 593-33 du 
code de l’environnement, (article 30 de l’ordonnance) prévoit donc : 

– les compétences de l’ASN en matière de contrôle des appareils à 
pression implantés dans le périmètre INB sont étendues ; 

– la compétence de l’ASN est étendue à des activités situées en dehors du 
périmètre des INB, qu’elles soient exercées par l’exploitant ou par ses 
fournisseurs, prestataires ou sous-traitants. 

Les articles L. 595-1 et L. 595-2 définissaient les compétences de l’ASN 
pour ce qui concernait le transport de substances radioactives en indiquant que ces 
derniers étaient soumis au régime de contrôle et de sanctions prévu pour les INB 
par le chapitre VI du titre du code de l’environnement consacré à la sécurité 
nucléaire et aux INB. Ces articles précisaient par ailleurs que l’ASN était chargée 
d’accorder les autorisations et les agréments et de recevoir les déclarations 
relatives au transport de substances radioactives. L’article 33 de l’ordonnance rend 
plus claire l’articulation entre les différents corpus de règles qui s’appliquent au 
transport des substances radioactives en indiquant que ce transport est soumis aux 
« dispositions régissant le transport de marchandises dangereuses » sauf sur les 
deux mêmes points que précédemment : 
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– les décisions individuelles relèvent de l’ASN ; 

– le contrôle du transport de substances radioactives est soumis au régime 
prévu pour les INB par le chapitre VI du titre du code de l’environnement. 

Votre Rapporteur souligne que disparaît ainsi le pouvoir, 
antérieurement prévu par l’article L. 592-19 du code de l’environnement, 
d’édiction par l’ASN de « règles fondamentales de sûreté » et de « guides de 
l’ASN », que la jurisprudence jugeait dépourvues de caractère impératif, tout 
en indiquant « qu’il appartient toutefois au juge de prendre en compte ces 
règles ou guides parmi les éléments de fait et de droit appréciés dans son 
contrôle de l’évaluation qui a été faite du risque par l’ASN » (1). Cette 
suppression de dispositions non impératives doit être saluée : le droit du 
nucléaire, et singulièrement celui de la sûreté nucléaire, ne saurait 
s’accommoder d’un droit souple. 

La principale extension des compétences de l’ASN à l’international résulte 
de la loi « Macron ». L’article 200 de la loi du 6 août 2015 a en effet inséré dans le 
code de l’environnement un article L. 592-28-1 prévoyant que l’ASN peut : 

– fournir des prestations de conseil et mener des missions d’appui 
technique à la demande des autorités d’autres États ; 

– examiner la conformité des options de sûreté des modèles d’installations 
nucléaires destinées à l’exportation aux obligations applicables en France au 
même type d’installation. 

L’étude d’impact du projet de loi prévoyait que, pour conforter ses 
décisions, l’ASN puisse recourir à des tierces expertises aux frais de l’assujetti, à 
l’instar de ce qui existe déjà pour les ICPE. Dans ce but, le I de l’article 22 de 
l’ordonnance réécrit l’article. L. 592-23 du code de l’environnement qui dispose 
désormais que : « lorsque l’importance particulière des risques ou inconvénients le 
justifie, l’Autorité de sûreté nucléaire peut prescrire au responsable d’une activité 
qu’elle contrôle la réalisation, aux frais de celui-ci, d’analyses critiques d’un 
dossier, d’expertises, de contrôles ou d’études par des organismes extérieurs 
experts choisis en accord avec elle ou qu’elle agrée ». 

La rédaction de l’article L. 592-23 du code de l’environnement pose des 
limites : l’ASN a un droit de regard sur le choix des tiers experts et le recours aux 
tiers experts est réservé aux cas où « l’importance particulière des risques ou 
inconvénients le justifie ». L’étude d’impact du projet de loi indiquait que ce 
recours devait être limité aux cas où l’autorité administrative est difficilement à 
même d’apprécier une situation (par l’exemple l’état d’un matériel) ou les 
justifications fournies par l’exploitant. Il est regrettable que la définition de ces 
cas ne soit pas plus précise. 

                                                 
(1) Conseil d’État 22 février 2016, 373516. 
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Par ailleurs, lors de l’examen de l’article à l’Assemblée et au Sénat, les 
parlementaires avaient été particulièrement vigilants sur la question des tierces 
expertises et deux amendements avaient été adoptés à ce sujet : 

– lors de l’examen du texte à l’Assemblée, un amendement de nos 
collègues Patrice Prat, Jean-Luc Laurent et Stéphane Travert avait précisé que les 
tierces expertises que l’ASN pourrait faire réaliser n’auraient pas vocation à se 
substituer aux expertises de l’IRSN mais à s’y ajouter ; 

– lors de l’examen du texte au Sénat, des amendements de MM. Pierre 
Médevielle, Bruno Sido et Michel Berson avaient été adoptés pour rendre l’IRSN 
destinataire des rapports produits dans le cadre des tierces expertises demandées 
par l’ASN. Il est regrettable que la rédaction de l’article L. 592-23 n’ait pas pris en 
compte les souhaits des parlementaires. 

L’ordonnance indique que le recours aux tierces expertises se fait aux frais 
de l’assujetti. Le rapport annuel de l’ASN mentionne un budget de 85 millions de 
l’IRSN consacré aux expertises. 

L’article 23 de l’ordonnance insère des articles L. 592-41 à L. 592-44 dans 
le code de l’environnement pour instituer une commission des sanctions au sein de 
l’ASN, afin de respecter le principe de séparation des fonctions d’instruction et de 
jugement. 

Votre mission rappelle à cet égard que la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l’homme comme celle du Conseil constitutionnel et du 
conseil d’État sont particulièrement exigeantes, qui, si elles admettent l’auto 
saisine, prohibent toute procédure aboutissant à un pré-jugement : le prononcé de 
la sanction doit respecter une stricte séparation entre l’instruction et la décision (1) 

L’article 23, s’il prévoit une incompatibilité entre les fonctions de membre 
de la commission des sanctions, d’ailleurs étendue à tout mandat électif, de façon 
sans doute excessive (2), et celles de membre du collège et des services, met 
cependant ceux-ci à disposition de l’autorité et n’organise ni les voies de saisine 
ou de recours, ni une procédure contradictoire lors de la phase d’instruction de 
l’affaire. 

                                                 
(1) Votre mission rappellera à cet égard par exemple la décision du conseil constitutionnel relative aux 

sanctions prononcées par l’ARCEP, n° 2013- 331 du 5 juillet 2013 : « Considérant que, selon le premier 
alinéa de l’article L. 132 du code des postes et des communications électroniques, les services de l’Autorité 
de régulation des communications électroniques et des postes sont placés sous l’autorité du président de 
l’Autorité ; que, selon l’article D. 292 du même code, le directeur général est nommé par le président de 
l’Autorité, est placé sous son autorité et assiste aux délibérations de l’Autorité ; que, par suite et alors 
même que la décision de mise en demeure relève du directeur général, les dispositions des douze premiers 
alinéas de l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, qui n’assurent pas la 
séparation au sein de l’Autorité entre, d’une part, les fonctions de poursuite et d’instruction des éventuels 
manquements et, d’autre part, les fonctions de jugement des mêmes manquements, méconnaissent le 
principe d’impartialité ; que celles de ces dispositions qui sont de nature législative doivent être déclarées 
contraires à la Constitution » 

(2) Conseil constitutionnel 9 octobre 2013, n° 2013-675 DC 
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Le IV de l’article 24 de l’ordonnance donne une nouvelle rédaction à 
l’article L. 593-11 du code de l’environnement relatif aux autorisations de mise en 
service des INB pour prévoir que la mise en service d’une INB peut n’être que 
partielle. 

L’article 34 vise à doter l’ASN et ses inspecteurs de pouvoirs de contrôle 
et de sanction plus gradués. Il remplace le dispositif de contrôle et de sanctions 
administratives (défini par les articles L. 596-1 à L. 596-23 et spécifique au 
nucléaire) par un renvoi aux dispositions du code de l’environnement 
(articles L. 171-6 à L. 171-12). Toutefois, le montant maximal de l’amende 
administrative est porté de 15 000 euros à : 

– 10 millions d’euros en cas de manquement aux dispositions applicables 
aux installations nucléaires de base ; 

– un million d’euros en cas de manquement aux dispositions applicables 
aux équipements sous pression nucléaires ; 

– 30 000 € dans les autres cas. 

De plus, le montant maximal de l’astreinte journalière est porté de 1 500 à 
15 000 euros. L’article L. 593-5 prévoit qu’en cas de défaillance de l’exploitant, 
l’autorité administrative pourra, non seulement se retourner contre le propriétaire 
du terrain d’assiette, mais également se retourner contre le propriétaire de l’INB, 
s’il est distinct de l’exploitant. 

Enfin, certaines sanctions pénales sont renforcées. Par exemple, l’amende 
pour exploitation d’une INB en violation d’une mise en demeure est portée de 
75 000 € à 100 000 €, et la peine prévue à l’encontre des personnes morales en cas 
d’exploitation non autorisée d’une INB est portée à 10 millions d’euros 
(article L. 596-12 du code de l’environnement) 

Le II de l’article 25 de l’ordonnance inclut les centres de stockage en 
couche géologique profonde de déchets radioactifs dans les installations nucléaires 
de base. 

Le texte prévoit le renforcement des prérogatives de l’ASN pour les 
équipements sous pression nucléaires (cuves de réacteurs nucléaires, tuyauteries 
du circuit d’eau primaire du réacteur…). Ces derniers faisaient l’objet de 
dispositions éparpillées dans différents articles du code de l’environnement, 
rassemblées et réécrites de manière plus cohérente. Par ailleurs, l’article 33 
complète le régime juridique des équipements sous pression nucléaire en 
prévoyant que l’ASN peut intervenir directement à certaines étapes de l’évaluation 
de la conformité de ces équipements. 

* 
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II) L’article 128 habilite également le Gouvernement à prendre par 
ordonnance des mesures permettant de soumettre les responsables d’activités 
nucléaires à l’obligation de prendre des mesures de protection des sources de 
rayonnements ionisants contre les actes de malveillance. L’habilitation sur ce 
sujet a été prévue par l’adoption d’un amendement du Gouvernement lors de 
l’examen du texte en première lecture au Sénat dont l’exposé des motifs indiquait 
que cette mesure s’inscrivait dans le cadre défini par la convention internationale 
pour la répression des actes de terrorisme nucléaire signée à New York le 
14 septembre 2005 et par le code de conduite relatif à la sûreté et à la sécurité des 
sources de rayonnement ionisant établi par l’Agence internationale de l’énergie 
atomique en 2003. 

Les installations concernées sont celles qui utilisent des sources faiblement 
radioactives, qui ne sont pas classées comme ICPE (installations classées pour la 
protection de l’environnement), INB (installations nucléaires de base) ou INID 
(installations nucléaires intéressant la défense) mais qui peuvent être soumises au 
régime d’autorisation ou de déclaration fixé par le code de la santé publique. 

Ce régime ne portait, jusqu’alors que sur la radioprotection et ne 
permettait pas de prendre en compte explicitement la lutte contre les actes de 
malveillance. 

L’article 38 de l’ordonnance du 10 février 2016 étend l’objet de cette 
législation à la lutte contre la malveillance : 

– La nouvelle rédaction de l’article L. 1333-7 du code de la santé publique 
prévoit que le responsable d’une activité nucléaire doit mettre en œuvre des 
moyens et des mesures permettant d’assurer la protection de la santé publique, de 
la salubrité et de la sécurité publiques et de l’environnement contre les risques ou 
inconvénients résultant des rayonnements ionisants qui sont liés à l’exercice de 
cette activité mais aussi à des actes de malveillance. En outre, le texte définit les 
compétences des différents services de l’État et prévoit également que certaines 
activités nucléaires appartenant à la nomenclature ICPE ou relevant du code 
minier devront faire l’objet d’une autorisation par l’ASN au titre de la protection 
contre les actes de malveillance. 

– La nouvelle rédaction de l’article L. 1333-11 autorise l’administration à 
réaliser des enquêtes sur les personnes autorisées à avoir accès aux sources 
radioactives mentionnées à l’article L. 1333-1. Il dispose en particulier que cette 
enquête « peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et 
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des traitements automatisés de données à caractère personnel… La personne 
concernée est informée de l’enquête administrative dont elle fait l’objet » (1). 

En application de l’article 43 de l’ordonnance ces dispositions entreront en 
vigueur « à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 
1er juillet 2017 ». Aucune date plus proche n’a à ce jour été définie, ce qu’on peut 
juger regrettable, au moins sur ce dernier point. 

Même si la possibilité d’assure la coordination avec le code du travail fait 
partie du champ de l’habilitation (7° du I du présent article), votre mission, qui 
n’est au demeurant pas convaincue qu’il s’agisse d’une simple coordination ne 
juge pas qu’il soit opportun qu’une ordonnance vienne modifier une disposition du 
texte de loi qui, par ailleurs, comporte ladite habilitation. Elle s’oppose donc, à 
l’article 41 de l’ordonnance, à la disparition du suivi médical spécifique des 
travailleurs exposés aux rayonnements ionisants prévu par cet article. Sous réserve 
d’une explication du gouvernement sur ce point, elle ne souhaite pas la ratification 
de cet article. 

* 

III) Le e du 1° et le 4° du I permettent au Gouvernement de modifier les 
règles relatives aux installations nucléaires concernant la défense, respectivement 
pour renforcer l’efficacité du contrôle en matière de sûreté nucléaire et de 
radioprotection et instituer un dispositif de contrôle et de sanction gradués des 
dispositions du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de 
la défense et des textes pris pour son application, pouvant comprendre des 
astreintes et des sanctions pécuniaires. Les articles 45 à 50 de l’ordonnance du 
10 février 2016 modifient en conséquence le titre III du livre III de la première 
partie du code de la défense. 

Les articles 45, 46 et 47 de l’ordonnance prévoient des mesures de 
protection contre les actes de malveillance des sources de rayonnements ionisants 
mises en œuvre par les activités nucléaires réalisées dans les établissements, 
installations ou ouvrages d’importance vitale, définis par l’article L. 1332-1 du 
code de la défense (c’est-à-dire les établissements, installations ou ouvrages « dont 
l’indisponibilité risquerait de diminuer d’une façon importante le potentiel de 
guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation »), placées 

                                                 
(1) On peut s’interroger sur le point de savoir si une telle enquête est en tout point conforme à la jurisprudence 

la plus récente du Conseil constitutionnel en matière d’échanges d’informations, la décision n° 2016- 569 
QPC du 23 septembre 2016 manifeste à cet égard une exigence que vos rapporteurs jugent tout à fait 
excessive : « le législateur a prévu que puisse être transmise à l’état-major de sécurité et à la cellule de 
coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure « toute information » que les juridictions de 
l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation « jugent utile » au bon 
déroulement du suivi et du contrôle des personnes condamnées, sans définir la nature des informations 
concernées, ni limiter leur champ. Ce faisant, même s’il s’agissait d’améliorer le suivi et le contrôle des 
personnes condamnées, de favoriser l’exécution des peines et de prévenir la récidive, le législateur a porté 
une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ». En dépit même de son évidente utilité, 
un tel dispositif est contraire à la Constitution. 
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sous le contrôle d’inspecteurs de la sécurité nucléaire, d’officiers de police 
judiciaire, d’agents des douanes etc. 

L’article 38 de l’ordonnance a modifié les articles L. 1333-7, L. 1333-9 et 
L. 1333-11 du code de la santé publique pour mettre en place de telles mesures 
pour les installations utilisant des sources faiblement radioactives qui ne sont pas 
classées comme ICPE, INB ou INID. Ces mesures s’inscrivent dans un cadre 
international défini par la convention internationale pour la répression des actes de 
terrorisme nucléaire précitée et par le code de conduite relatif à la sûreté et à la 
sécurité des sources de rayonnement ionisant établi par l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA) en 2003. 

Les mesures relevant du code de la santé publique n’entrent en vigueur 
qu’à compter du 1er juillet 2017 (ce que prévoit l’article 43 de l’ordonnance) alors 
que les mesures qui relèvent du code de la défense sont déjà en vigueur. 

Jusqu’à la publication de l’ordonnance du 10 février 2016, les dispositions 
de contrôle et de sanctions reposaient sur un régime d’autorisation. Dans ce cadre, 
le ministre chargé de l’énergie définissait les spécifications nécessaires pour 
assurer la protection des matières nucléaires, ce qui permettait d’adapter les 
obligations des opérateurs à la politique de l’État, notamment en matière de lutte 
antiterroriste. 

Les articles 45, 46 et 47 de l’ordonnance modifient les articles L. 1333-2, 
L. 1333-3 et L. 1333-4 du code de la défense pour instituer, à côté de ce régime 
d’autorisation, un régime de déclaration. Cette évolution vers un régime plus 
souple fait écho aux modifications effectuées dans le code de l’environnement par 
l’article 38 de l’ordonnance, de manière à mettre en place l’approche graduée du 
contrôle réglementaire prévue par l’article 24 de la directive « normes de base » 
du 5 décembre 2013 (1). 

Les activités soumises à autorisation comme celles soumises à déclaration 
continueront à faire l’objet de spécifications relatives notamment à la durée des 
autorisations et des déclarations, aux quantités et à la forme des matières 
nucléaires ou encore aux mesures à prendre pour en connaître la localisation et en 
assurer la protection. Les modifications apportées par l’article 46 de l’ordonnance 
à l’article L. 1333-3 du code de la défense permettent d’éviter qu’il soit nécessaire 
de demander une nouvelle autorisation ou de déposer une nouvelle déclaration 
pour que ces spécifications puissent être modifiées. 

L’article 48 insère un article L. 1333-4-1 pour définir plus précisément 
que ne le fait aujourd’hui dans le code de la défense les conditions d’exercice de la 
police administrative, ce qui permet de renforcer la sécurité juridique des 
contrôles. 

                                                 
(1)  Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la 

protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant 
les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom. 
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La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de 
l’environnement définit les conditions de réalisation des contrôles administratifs et 
notamment les lieux auxquels les agents chargés du contrôle ont accès, les 
périodes pendant lesquelles ils y ont accès, les conditions dans lesquelles les 
visites sont réalisées, les conditions dans lesquelles ils peuvent se faire 
communiquer et prendre copie des documents ou encore les conditions dans 
lesquelles ils peuvent se faire assister d’un expert. Votre mission juge que ces 
conditions sont ici définies avec une précision suffisante, notamment les voies de 
recours, ce qui correspond à une exigence de la CEDH (1) devant être précisées par 
un décret en Conseil d’État (article 48), la compétence étant attribuée au juge 
administratif. 

La section 2 de ce chapitre définit les mesures et les sanctions 
administratives qui peuvent être prises à l’encontre des contrevenants : mise en 
demeure, mesures conservatoires, astreintes, exécution d’office de travaux, 
amendes administratives… Ces dispositions sont adaptées aux spécificités du 
domaine nucléaire : le montant maximal des amendes, qui était fixé à 15 000 euros 
par l’article L. 171-8 du code de l’environnement, est porté à 10 millions d’euros 
par l’article L. 1333-4-1 du code de la défense et le montant maximal des 
astreintes, qui était fixé 1 500 euros par jour est porté à 15 000 euros par jour. 

Comme l’article 34 pour le nucléaire civil, les articles 47 et 48 de 
l’ordonnance instituent un dispositif de sanctions plus gradué, qui remplace le 
dispositif, prévu par l’ancienne rédaction de l’article L 1333-4 du code de la 
défense, qui prévoyait uniquement la suspension ou le retrait de l’autorisation pour 
les exploitants qui ne respectaient pas les prescriptions d’un arrêté les mettant en 
demeure de prendre des mesures en cas de manquement aux spécifications de 
l’autorisation : dans la grande majorité des cas, l’opérateur est en effet apte à 
prendre les mesures appropriées pour faire cesser les infractions constatées. 

L’article 49 de l’ordonnance modifie l’article L 1333-8 du code de la 
défense pour ajouter à la liste des agents chargés de contrôler les infractions 
pénales les inspecteurs de la sécurité des matières nucléaires, qui sont chargés du 
contrôle administratif, en application de l’article L. 1333-5. Par ailleurs, il définit 
les conditions d’exercice de leurs missions par renvoi aux dispositions du code de 
l’environnement (conditions de réalisation des visites, de recueil des déclarations, 
d’établissement des procès-verbaux, de copie de documents, de prélèvement 
d’échantillons, de saisie, de destruction des instruments et engins interdits ou 
prohibés…). 

L’article L 1333-10 du code de l’environnement disposait que « la 
violation intentionnelle, par des personnes physiques ou morales intervenant à 
quelque titre que ce soit dans les établissements où sont détenues des matières 
nucléaires mentionnées à l’article L. 1333-1, des lois et règlements et des 
instructions de l’exploitant ou de ses délégués, lorsqu’elle est susceptible de 

                                                 
(1) CEDH 21 février 2008 Ravon c/France Requête n° 18497/03. 
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mettre en cause la sûreté nucléaire des installations, la protection des matières 
nucléaires ou la sécurité des personnes et des biens » peut entraîner 
immédiatement la suspension ou la rupture des liens contractuels ou statutaires au 
titre desquels les personnes physiques intervenaient et la suspension ou la rupture 
des conventions au titre desquelles les personnes morales intervenaient. 

L’article 50 modifie cet article, pour supprimer la notion d’intervention 
dans les établissements où sont détenues des matières nucléaires, car l’évolution 
des technologies et des pratiques fait que de plus en plus d’activités importantes 
pour la protection de ces matières peuvent être réalisées à l’extérieur des 
établissements (conception, programmation…). Cette protection ne peut donc être 
assurée que si certaines obligations (confidentialité…) sont respectées aussi à 
l’extérieur des établissements. Cet article instaure également un régime de 
sanctions plus gradué. 

L’article L 1333-9 prévoyait qu’est puni de dix ans d’emprisonnement et 
de 7 500 000 euros d’amende le fait « d’abandonner ou de disperser des matières 
nucléaires mentionnées à l’article L. 1333-1. L’article 50 définit cette notion 
comme « le fait d’abandonner ou de confier » ces matières « à une personne 
morale ou physique qui n’est pas autorisée ou déclarée pour détenir ces matières, 
ou sans informer la personne morale ou physique de la nature de ces matières ». 
Manque toutefois, pour que la qualification pénale de ce délit soit complète, une 
précision sur le fait que cet abandon ou cette transmission doit être volontaire, de 
manière à éviter toute tentative contentieuse de contestation de ce dispositif. 

L’article L 1333-12 prévoyait que le fait d’entraver l’exercice des 
contrôles administratifs ou de fournir aux agents chargés de ce contrôle des 
renseignements inexacts était puni de deux ans d’emprisonnement et de 
30 000 euros d’amende. L’article 50 réduit ces peines, qui passent à un an 
d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende. Par contre, il augmente le montant 
de l’amende prévue pour non-respect des prescriptions d’un arrêté de mise en 
demeure, qui passe de 30 000 euros à 100 000 euros. Ces évolutions permettent de 
mettre en place une gradation analogue à celle prévue par les dispositions 
similaires du code de l’environnement (cf. articles L. 173-1 (1) et L. 173-4 du code 
de l’environnement (2). 

Enfin, du fait de la création d’un régime de déclaration par les articles 45, 
46 et 47 de l’ordonnance, l’article 50 insère dans l’article L. 1333-12 un alinéa qui 
prévoit que le fait de ne pas se conformer à une mesure de refus, de suspension ou 
d’opposition à déclaration prononcée par l’autorité administrative est puni de trois 
ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. 

                                                 
(1) Cet article prévoit que le non-respect d’une mise en demeure est puni d’un an d’emprisonnement et de 

75 000 euros d’amende. 

(2) Cet article prévoit que l’entrave aux contrôles est punie de six mois d’emprisonnement et 15 000 euros 
d’amende. 
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* 

IV) Le 6° du I permet au Gouvernement de prendre par ordonnance les 
mesures permettant transposer la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 
5 décembre 2013 qui fixe les normes de base relatives à la protection sanitaire 
contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants (1). 

Cinq directives, prises sur la base du traité EURATOM et adoptées 
entre 1989 et 2003, définissaient les normes européennes en matière de 
radioprotection. Elles ont fait l’objet d’un regroupement dans la directive du 
5 décembre 2013. L’article 38 de l’ordonnance du 10 février 2016 modifie 
plusieurs articles du chapitre III du titre III du livre III de la première partie de ce 
code. 

L’article L. 1333-1 (définition des activités nucléaires qui sont contrôlées), 
inclut plus largement qu’auparavant les activités mettant en œuvre des sources de 
rayonnements ionisants d’origine naturelle. 

La nouvelle rédaction de l’article L. 1333-2 fixe les principes de la 
radioprotection. Les modifications apportées ont davantage un impact sur la 
présentation de ces principes : 

– Le principe de justification, selon lequel une activité nucléaire ne peut 
être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les avantages qu’elle procure 
sur le plan individuel ou collectif, notamment en matière sanitaire, sociale, 
économique ou scientifique, rapportés aux risques inhérents à l’exposition aux 
rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes ; 

– Le principe d’optimisation, selon lequel le niveau de l’exposition des 
personnes aux rayonnements ionisants résultant d’une de ces activités, la 
probabilité de la survenue de cette exposition et le nombre de personnes exposées 
doivent être maintenus au niveau le plus faible qu’il est raisonnablement possible 
d’atteindre, compte tenu de l’état des connaissances techniques, des facteurs 
économiques et sociétaux et, le cas échéant, de l’objectif médical recherché ; 

– Le principe de limitation, selon lequel l’exposition d’une personne aux 
rayonnements ionisants résultant d’une de ces activités ne peut porter la somme 
des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire. 

La nouvelle rédaction de l’article L 1333-3 donne une définition du 
principe de justification (2) pour les décisions destinées à prévenir ou réduire un 
risque radiologique consécutif à un accident, à protéger les personnes d’une 
contamination radioactive de l’environnement, de produits ou de marchandises ou 
à prévenir ou réduire un risque lié à une exposition à une source naturelle de 
                                                 
(1)  Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la 

protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant 
les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom. 

(2)  Cf. article 5 de la même directive 2013/59/Euratom du 5 décembre 2013  
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rayonnements ionisants. Par ailleurs, elle introduit un nouvel outil : le niveau de 
référence (1), qui permet d’appliquer le principe d’optimisation, à ces décisions. 
Enfin, elle définit la notion de la situation d’urgence radiologique. 

L’article 24 de directive prévoit qu’une approche graduée du contrôle 
réglementaire doit être mise en place. En conséquence, la nouvelle rédaction des 
articles L. 1333-8 et L. 1333-9 modifie les régimes de déclaration et d’autorisation 
qui encadrent les activités nucléaires pour y ajouter un régime intermédiaire, 
« d’enregistrement ». Ce régime concerne des activités qui présentent des risques 
ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 1333-7 qui 
peuvent, en principe, être prévenus par le respect de prescriptions générales. 

La réduction de l’exposition de la population au radon est l’un des 
objectifs de la directive : 

– L’article L. 1333-22 dispose que les propriétaires ou exploitants de 
certaines catégories d’immeubles bâtis situés dans les zones à potentiel radon où 
l’exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé mettent en œuvre 
une surveillance de cette exposition et, qu’au-dessus de certains niveaux d’activité 
volumique en radon, ils sont tenus de mettre en œuvre les mesures nécessaires 
pour réduire l’exposition et préserver la santé des personnes ; 

– L’article L. 1333-23 définit les tâches pour lesquelles les organismes 
intervenant dans la surveillance du radon sont habilités et précise que les 
conditions d’habilitation de ces organismes sont définies par voie réglementaire ; 

– L’article L. 1333-24 définit la liste des agents qui sont habilités à 
contrôler l’application de l’article L. 1333-22. 

La nouvelle rédaction de l’article L. 1333-25 oblige les fournisseurs, lors 
de la mise à disposition sur le marché de dispositifs contenant des sources 
radioactives ou de générateurs de rayonnements ionisants, à informer les 
acquéreurs sur les risques des rayonnements ionisants. Cette exigence est posée 
par l’article 78 de la directive. 

La nouvelle rédaction des articles L. 1333-29, L. 1333-30 et L. 1333-31, 
qui modifie le système de contrôle et sanctions administratifs car la directive 
« normes de base » impose de disposer d’un système de contrôle et de police 
complet. Ces articles renvoient aux modalités et outils de contrôle « transverses » 
prévus par le code de l’environnement. 

L’article 40 de l’ordonnance du 10 février 2016 modifie l’article L. 125-5 
du code de l’environnement pour prévoir que les acquéreurs ou les locataires de 
biens immobiliers situés dans des zones à potentiel radon doivent être informés 
par le vendeur ou le bailleur de l’existence des risques. Alors que la version 

                                                 
(1) Cf. article 7 de la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base 

relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants. 
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antérieure ne couvrait que les immeubles situés dans une zone couverte par un 
plan de prévention des risques, le nouveau dispositif est étendu aux « zones de 
sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire », 
cette obligation pèse sur le bailleur ou le vendeur, et il est probable que son défaut 
entraînerait la nullité du bail ou celle de la vente. 

Par ailleurs, il modifie l’article L. 221-1 qui concerne la surveillance de la 
qualité de l’air en supprimant la notion de valeurs-guides dans cet article qui 
disposait que « des normes de qualité de l’air ainsi que des valeurs-guides pour 
l’air intérieur définies par décret en Conseil d’État sont fixées […] en conformité 
avec celles définies par l’Union européenne et, le cas échéant, par l’Organisation 
mondiale de la santé ». Ces dispositions paraissent en effet obsolètes, compte tenu 
du Titre III de la présente loi. 

En application de l’article 43 de l’ordonnance du 10 février 2016, ces 
dispositions entreront elles aussi en vigueur « à une date fixée par décret en 
Conseil d’État et au plus tard le 1er juillet 2017 ». 

* 

V) Le 3° et le 6° du I de cet article permettent au Gouvernement de 
prendre par ordonnance les mesures permettant de transcrire en droit français les 
exigences posées par une série de directives et notamment : 

– de compléter la transposition de la directive du 4 juillet 2012 concernant 
la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances 
dangereuses (1), dite « directive Seveso III » (3° du I de l’article 128) ; 

– de transposer la directive du 8 juillet 2014 relative au cadre 
communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (2) qui modifie 
la directive du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté 
nucléaire des installations nucléaires, dite « directive sûreté » (6° du I de 
l’article 128). Cette directive est entrée en vigueur le 22 juillet 2009. Elle a établi 
un cadre européen qui doit permettre d’assurer la sûreté nucléaire. Suite à 
l’accident de Fukushima, la Commission européenne a réalisé une campagne 
d’évaluation des risques et de la sûreté des centrales dans l’Union européenne puis 
a proposé d’améliorer la réglementation en vigueur, ce qui a conduit à l’adoption 
de la directive du 8 juillet 2014, entrée en vigueur le 14 août 2014. 

La directive « Seveso III » vise notamment à renforcer les droits des 
citoyens, améliorer leur information, leur possibilité d’obtenir réparation et à 
imposer des exigences aux sociétés qui manipulent des substances dangereuses. Sa 
transposition a déjà fait l’objet d’une série de textes. Ainsi, le décret du 
                                                 
(1) Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant la maîtrise des 

dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (modifiant puis abrogeant la 
directive 96/82/CE du Conseil 

(2) Directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant 
un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires. 
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3 mars 2014 (1) a modifié la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE) fixée par l’annexe à l’article R. 511-9 du 
code de l’environnement. Toutefois, il était également nécessaire de prendre des 
mesures législatives pour compléter cette transposition. Cela a par exemple été 
l’objet des articles 9 et 24 de la loi du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions 
d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des 
risques (2). 

La transposition des directives « Seveso III » et « Sûreté » résulte des 
articles 20, 26 et 28 de l’ordonnance du 10 février 2016. Ces dispositions n’ont 
pas fait l’objet de mesures d’entrée en vigueur différée. 

Le projet de loi de ratification a été déposé le 27 avril 2016, sur le bureau 
du Sénat (3). 

L’article 20 insère des articles L. 591-6 à L. 591-8 dans le code de 
l’environnement pour inscrire dans la loi une série de principes posés par 
l’article 8 sexies de la directive « sûreté » : 

– La France organise : 

– au moins une fois tous les dix ans une évaluation du cadre 
réglementaire et législatif en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection 
et soumet les éléments pertinents de cette évaluation à un examen international. 
Les résultats des évaluations par des pairs sont communiqués aux États membres 
de l’Union européenne et à la Commission européenne (cette disposition était déjà 
prévue par le règlement intérieur de l’ASN) ; 

– au moins une fois tous les six ans une évaluation portant sur un 
thème spécifique lié à la sûreté nucléaire ou à la radioprotection au sein des INB et 
soumet cette évaluation à un examen international. 

En cas d’accident aboutissant à des situations nécessitant des mesures 
d’intervention d’urgence hors site ou des mesures de protection de la population, 
la France organise un examen international par les pairs. 

L’article 26 réécrit l’article L. 593-6 du code de l’environnement qui 
disposait seulement que « l’exploitant d’une installation nucléaire de base est 
responsable de la sûreté de son installation ». La nouvelle rédaction reprend en 

                                                 
(1) Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection 

de l’environnement. 

(2) Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union 
européenne dans le domaine de la prévention des risques. 

(3) Projet de loi n° 561 ratifiant l’ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en 
matière nucléaire, enregistré à la Présidence du Sénat le 27 avril 2016. 
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grande partie des exigences qui étaient inscrites dans un décret du 
2 novembre 2007 (1) et un arrêté du 7 février 2012 (2) : 

– obligation pour l’exploitant de mettre en œuvre une politique en 
matière de protection de la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la 
protection de la nature et de l’environnement « affirmant explicitement […] la 
priorité accordée à la protection des intérêts susmentionnés, en premier lieu par 
la prévention des accidents et la limitation de leurs conséquences au titre de la 
sûreté nucléaire » ; 

– obligation de réaliser un rapport de sûreté ; 

– obligation de mettre en place un système de management intégré ; 

– obligation de mettre en place un plan d’urgence interne. 

Ces modifications nécessaires sont liées à la nécessité de transposer la 
directive « Seveso III », et on peut se demander si elles relèvent du domaine de la 
loi, et si les modifications des décrets s’imposaient. 

Par ailleurs, la nouvelle rédaction de l’article L. 593-6 du code de 
l’environnement, liée à la transposition de la directive « sûreté » prévoit que 
l’exploitant d’une INB doit disposer des ressources techniques, financières et 
humaines adéquates pour pouvoir garantir la priorité à la protection de la sécurité, 
la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de 
l’environnement, ce qui ne figurait pas explicitement dans la loi. 

Enfin la nouvelle rédaction de l’article L. 593-6 traite le cas où l’exploitant 
d’une INB ne serait pas le propriétaire de l’installation. Jusqu’ici, le code de 
l’environnement ne traitait que du cas où l’exploitant d’une INB n’était pas 
propriétaire du terrain servant d’assiette à l’installation. 

Le I et le II de l’article 28 modifient la dénomination des réexamens de 
sûreté définis par les articles L. 593-18 et L. 593-19 du code de l’environnement 
pour prendre en compte le fait que ces réexamens ne concernent pas seulement la 
sûreté nucléaire mais, comme le prévoyait déjà l’ancienne rédaction de l’article 
L. 593-18, « les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 », c’est-à-dire la sécurité, 
la santé et la salubrité publiques ainsi que la protection de la nature et de 
l’environnement. 

Le troisième alinéa de l’article L. 593-18 disposait que les réexamens de 
sûreté d’une INB ont lieu ont lieu tous les dix ans mais que le décret d’autorisation 
de l’INB peut fixer une périodicité différente si les particularités de l’installation 
le justifient. La directive du 8 juillet 2014 prévoyant que les installations qu’elles 

                                                 
(1) Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en 

matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives. 

(2) Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base. 
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concernent doivent faire l’objet d’un réexamen de sûreté tous les dix ans (1), le II 
de l’article 128 modifie l’article L. 593-19 pour prévoir qu’il ne peut être dérogé 
au délai minimal de dix ans pour les installations qui relèvent de la directive du 
25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des 
installations nucléaires. Par contre, la possibilité de déroger par décret au principe 
de périodicité décennale reste ouverte pour les INB non soumises à cette directive, 
qui représentent des enjeux moindres en termes de sûreté. 

Enfin, III de l’article 28 prévoit que l’exploitant doit procéder 
régulièrement au recensement des substances et mélanges dangereux susceptibles 
d’être présents dans l’installation dans des quantités telles qu’ils peuvent être à 
l’origine d’accidents majeurs au sens de la directive « Seveso III ». Un tel 
recensement est nécessaire pour déterminer quelles INB sont soumises à cette 
directive et donc pour tenir à jour la liste des établissements classés Seveso. 

* 

VI) Le 3° du I permet au Gouvernement de prendre par ordonnance les 
mesures nécessaires pour compléter la transposition de la directive 2010/75/UE du 
Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relative aux émissions 
industrielles (2), dite « directive IED ». 

                                                 
(1) Cf. article 8 quater de la directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 relative au cadre 

communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires. 

(2) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relative aux émissions 
industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution). 
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Directive « IED » 

La directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, 
relative aux émissions industrielles refond sept actes législatifs antérieurs relatifs aux 
émissions industrielles. Elle définit des règles visant à prévenir et réduire la pollution de 
l’air, de l’eau et du sol et à éviter la production de déchets. 

Les installations concernées par cette directive doivent faire l’objet d’une autorisation et 
être inspectées régulièrement. 

Ces installations doivent prévenir et réduire la pollution grâce à l’application des 
meilleures techniques disponibles (1), à une utilisation efficace de l’énergie, à la 
prévention et à la gestion des déchets et à l’adoption de mesures destinées à prévenir les 
accidents et à limiter leurs conséquences. 

Des valeurs limites d’émission doivent être fixées à un niveau permettant d’assurer que 
les émissions de polluants ne dépassent pas les niveaux d’émission associés à 
l’utilisation des meilleures techniques disponibles. Cependant, ces valeurs peuvent 
dépasser ces niveaux s’il est prouvé que cette situation entraînerait des coûts 
disproportionnés par rapport aux avantages pour l’environnement. 

Certaines installations nucléaires de base (INB) sont concernées par cette 
directive, du fait d’activités non nucléaires qu’elles mettent en œuvre. L’article 29 
de l’ordonnance prévoit que les INB comportant au moins une des activités 
énumérées à l’annexe I de la directive « IED » sont soumises aux règles 
suivantes : 

– Avant mise en service, l’état du site d’implantation de l’installation doit 
être décrit dans un rapport de base établi par l’exploitant ; 

– Les conditions de conception, de construction, d’exploitation et de 
démantèlement d’une INB prévues par son autorisation de création, son décret de 
démantèlement et par les prescriptions édictées par l’ASN pour la protection de la 
sécurité, de la santé et de la salubrité publiques et la protection de la nature et de 
l’environnement doivent, lorsqu’elles sont relatives aux activités relevant de 
l’annexe I de la directive IED, être fixées de telle sorte que ces activités soient 
exercées en appliquant les meilleures techniques disponibles ; 

– L’exploitant doit procéder périodiquement ou sur décision de l’ASN au 
réexamen de ces conditions et proposer si nécessaire leur actualisation. Il adresse à 
l’ASN un rapport de réexamen après analyse duquel ces conditions sont 
actualisées par l’autorité compétente. 

Enfin, l’article L. 593-32 prévoit que des valeurs limites d’émission moins 
strictes que les niveaux associés aux meilleures techniques disponibles peuvent 
être fixées si l’évaluation réalisée par l’exploitant montre que l’obtention de ces 
niveaux entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des 

                                                 
(1) C’est-à-dire des techniques les plus efficaces en matière de prévention et de réduction des émissions, qui 

sont réalisables d’un point de vue technique et économiquement viables dans le secteur concerné. 
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avantages pour l’environnement, en raison de l’implantation géographique de 
l’installation concernée, de ses caractéristiques techniques ou des circonstances 
locales de l’environnement. Ces valeurs limites d’émission ne peuvent cependant 
pas excéder les valeurs limites fixées par la directive IED. 

L’article 29 de l’ordonnance n’a pas fait l’objet de dispositions d’entrée en 
vigueur différées. 

Article 129 
Transposition de la directive « Euratom » 

L’article 34 du projet initial, devenu l’article 129, habilitait le 
Gouvernement à transposer la directive du 19 juillet 2011 relative au 
combustible usé et aux déchets radioactifs (1), avant le 23 août 2013, et à adapter 
la législation existante, ce qui doit conduire à : 

– compléter les définitions des déchets radioactifs ; 

– préciser certains éléments du Plan national de gestion des matières et des 
déchets radioactifs ; 

– transposer en droit interne le principe fixé par la directive selon lequel 
les déchets radioactifs produits sur le territoire national sont stockés sur le 
territoire national, même lorsqu’ils ont été exportés vers l’étranger à des fins de 
traitement ; 

– déterminer les exceptions au principe d’interdiction de stockage en 
France des déchets provenant de l’étranger ; 

– renforcer les sanctions pénales et administratives applicables en cas de 
non-respect des règles relatives au combustible usé et aux déchets radioactifs ; 

– ouvrir à l’administration, après avis de l’ASN, la possibilité de 
requalifier des matières radioactives en déchets radioactifs – et inversement. 

                                                 
(1) Directive 2011/70/Euratom du Conseil, du 19 juillet 2011, établissant un cadre communautaire pour la 

gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs. 
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Directive du 19 juillet 2011 relative au combustible usé et aux déchets radioactifs 

La directive établissant un cadre communautaire pour la gestion du combustible usé et 
des déchets radioactifs est le premier instrument juridique qui encadre spécifiquement 
la gestion des déchets radioactifs alors même que la Communauté européenne de 
l’énergie atomique a été créée en 1957. Jusqu’ici seules des règles avaient été fixées 
pour le transit inter-étatique des déchets par des directives du 3 février 1992 (1) et du 
20 novembre 2006 (2). 

Cette directive est complémentaire de la directive du 25 juin 2009 établissant un cadre 
communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (3), dite « directive 
sûreté ». 

La directive définit les principes régissant les politiques nationales sur les déchets 
radioactifs et le combustible usé issus des activités nucléaires civiles et couvre tous les 
aspects de leur gestion depuis leur production jusqu’au stockage de long terme. Elle 
instaure une règle obligeant à stocker sur un territoire national les déchets qui y sont 
produits. 

L’étude d’impact indique que la transposition de cette directive « ne 
conduira qu’à compléter et à adapter la législation existante » car la France a 
développé, avec les lois n° 91-1381du 30 décembre 1991 relative aux recherches 
sur la gestion des déchets radioactifs et n° 2006-739 du 28 juin 2006 de 
programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, des 
programmes fiables de gestion des matières et des déchets radioactifs. 

L’article L. 542-1-1 du code de l’environnement définit les déchets 
radioactifs comme des substances radioactives (4) pour lesquelles aucune utilisation 
ultérieure n’est prévue ou envisagée. Ces déchets proviennent essentiellement de 
l’industrie nucléaire, mais aussi de l’utilisation d’éléments radioactifs dans les 
hôpitaux, les universités et certaines industries non nucléaires ainsi que des 
activités liées à la défense. Ils sont classés en différentes catégories en fonction de 
leur activité et de la « période radioactive » des radionucléides qu’ils contiennent. 
Chaque catégorie de déchets est gérée dans le cadre d’une filière particulière qui 
comprend tri, traitement (incinération, calcination, fusion, compactage, 
cimentation, vitrification, …) puis conditionnement dans des conteneurs, 
entreposage pendant une durée limitée, puis stockage définitif. 

 

                                                 
(1) Directive 92/3/Euratom du Conseil, du 3 février 1992, relative à la surveillance et au contrôle des 

transferts de déchets radioactifs entre États membres ainsi qu’à l’entrée et à la sortie de la Communauté. 

(2) Directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des 
transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé. 

(3) Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté 
nucléaire des installations nucléaires. 

(4) Une substance radioactive est une substance qui contient des radionucléides, naturels ou artificiels, dont 
l’activité ou la concentration justifie un contrôle de radioprotection (article L. 542-1-1 du code de 
l’environnement). 
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Les catégories de déchets nucléaires 

Les déchets « à vie très courte » sont des déchets dont le niveau de radioactivité 
disparaît quasi totalement dans une durée comprise entre quelques dizaines et quelques 
centaines de jours. Une part importante de ces déchets résulte d’applications médicales. 
Avant d’être éliminés, ils font l’objet d’un entreposage pendant un temps suffisant pour 
qu’il y ait une décroissance de la radioactivité. 

Les déchets de « très faible activité » et de faible et moyenne activité à vie courte sont 
stockés dans un centre situé à Morvilliers, dans l’Aube, qui est exploité par l’ANDRA. 
Ils proviennent de l’industrie nucléaire, en particulier des opérations de démantèlement 
des installations et sont issus du découpage d’équipements et de gravats très faiblement 
contaminés. 

Les déchets de « faible activité à vie longue » sont entreposés par les producteurs en 
attendant qu’une solution de stockage soit trouvée. Il s’agit surtout de déchets 
provenant du démantèlement de l’ancienne filière française « uranium naturel graphite 
gaz » de réacteurs nucléaires et de déchets contaminés par du radium qui ont 
notamment pour origine des procédés industriels, la récupération d’objets contenant du 
radium et l’assainissement de sites pollués. 

Les déchets de « moyenne activité à vie longue » sont entreposés sur leur lieu de 
production. Ils résultent essentiellement du traitement des combustibles usés et de la 
maintenance des installations nucléaires. 

Les déchets de « haute activité et à vie longue » sont entreposés par les producteurs 
sur le lieu de leur production passée (Marcoule) ou présente (La Hague). Il s’agit de 
matières non recyclables. Les résidus résultant du traitement des minerais d’uranium 
sont également considérés comme des déchets nucléaires. Ils sont stockés sur une 
vingtaine de sites miniers, sous la responsabilité d’AREVA. 

Certains déchets nucléaires font l’objet d’un recyclage. Ainsi, à La Hague, 
AREVA procède au recyclage des combustibles usés arrivés en fin de vie, ce qui 
permet de récupérer de l’uranium et du plutonium. 

Les lois précitées prévoient la mise en place d’un centre de stockage en 
couche géologique profonde pour les déchets de haute et moyenne activité à vie 
longue. 

Ce centre de stockage doit être implanté à Bure, dans la Meuse, une fois 
les conditions de la réversibilité du stockage définies par voie législative. Tel a été 
l’objet de la loi n° 2016-1015 du 25 juillet 2016, qui a fait l’objet d’un examen par 
les deux assemblées dans des délais remarquablement brefs. Si le vote de cette loi 
a fait l’objet d’un assez large consensus, les travaux réalisés sur place par 
l’ANDRA suscitent des polémiques, notamment cristallisées autour de la cession 
par la commune de Mandres-en-Barrois d’un site dans lequel devraient être 
installées les cheminées d’aération destinées aux galeries souterraines. 

L’article 8 de l’ordonnance du 10 février 2016 fixe les conditions 
d’interdiction de stockage des déchets radioactifs étrangers en France. Il complète 
l’article L. 542-2 du code de l’environnement qui prévoyait qu’« est interdit le 
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stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l’étranger ainsi que 
celui des déchets radioactifs issus du traitement de combustibles usés et de 
déchets radioactifs provenant de l’étranger » pour préciser que cette 
interdiction ne s’applique pas : 

– aux sources scellées qui sont expédiées en France en application de 
l’article L. 1333-15 du code de la santé publique (1) ; 

– aux déchets radioactifs issus de substances ou d’équipements radioactifs 
expédiés depuis la France à l’étranger à des fins de traitement ou de recherche, 
lorsque ces substances ou équipements ne provenaient pas, à l’origine, de 
l’étranger ; 

– aux déchets radioactifs produits dans la principauté de Monaco (2). 

Par ailleurs, l’article 11 prévoit (article L 542-2-2 du code de 
l’environnement), l’obligation de stocker sur le territoire national les déchets 
radioactifs produits sur le territoire national. Cette règle s’applique également aux 
déchets radioactifs issus de combustibles usés irradiés sur le territoire national et 
expédiés à l’étranger à des fins de recherche ou de traitement, mais elle ne 
s’applique pas : 

– aux sources scellées qui sont expédiées à un fournisseur ou un fabricant 
étranger ; 

– aux déchets radioactifs issus de substances radioactives étrangères ou 
d’équipements radioactifs étrangers expédiés vers la France à des fins de 
traitement, lorsque ces substances ou équipements provenaient à l’origine de 
l’étranger. 

Le non-respect de ces dispositions est puni de deux ans d’emprisonnement 
et de 75 000 euros d’amende. 

Sous couvert des mêmes sanctions l’article 7 pose le principe de 
l’autorisation et du consentement requis pour les transferts entre États de 
combustible usé ou déchets radioactifs au titre de la directive du 20 novembre 
2006. 

L’article 9 du décret du 27 décembre 2013 (3) prévoyait que les 
propriétaires de matières radioactives devaient informer les ministres compétents 
des procédés de valorisation qu’ils envisageaient et qu’un arrêté du ministre 
                                                 
(1) Dont la rédaction qui doit entrer en vigueur au 1er juillet 2017 en application de l’ordonnance du 

10 février 2016 qui prévoit que « le fournisseur de sources radioactives scellées est tenu de récupérer, sur 
demande du détenteur, toute source qu’il a distribuée » 

(2) Du fait de l’accord du 9 novembre 2010 relatif à la prise en charge sur le territoire français de déchets 
radioactifs monégasques 

(3) Décret n° 2013-1304 du 27 décembre 2013 pris pour application de l’article L. 542-1-2 du code de 
l’environnement et établissant les prescriptions du Plan national de gestion des matières et des déchets 
radioactifs 
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chargé de l’énergie pouvait requalifier les matières radioactives en déchets 
radioactifs. L’article 14 de l’ordonnance reprend ce principe : 

– les propriétaires de matières radioactives doivent informer les ministres 
des procédés de valorisation qu’ils envisagent ; 

– l’autorité administrative peut, après avis de l’ASN, requalifier des 
matières radioactives en déchets radioactifs si les perspectives de valorisation de 
ces matières ne sont pas suffisamment établies ; 

– l’autorité administrative peut annuler cette requalification dans les 
mêmes formes. 

Enfin, l’article 6 de l’ordonnance complète l’article L. 542-1-2 du code de 
l’environnement actualise le contenu du plan national de gestion des matières et 
des déchets radioactifs qui « dresse le bilan des modes de gestion existants des 
matières et des déchets radioactifs et des solutions techniques retenues, recense 
les besoins prévisibles d’installations d’entreposage ou de stockage et précise les 
capacités nécessaires pour ces installations et les durées d’entreposage ». Ce 
plan (1) doit désormais également : 

– fixer les objectifs à atteindre, les principales échéances et les calendriers 
permettant de respecter ces échéances ; 

– organiser la mise en œuvre des recherches et des études sur la gestion 
des matières et des déchets radioactifs, déterminer les personnes responsables de 
cette mise en œuvre et les indicateurs permettant de surveiller son avancement ; 

– fournir une estimation des coûts de la gestion des combustibles usés et 
des déchets radioactifs (assortie d’un calendrier) et préciser les mécanismes de 
financement en vigueur ; 

– présenter l’état des solutions techniques et des mesures à prévoir pour la 
période postérieure à la fermeture des installations de stockage ; 

– présenter la liste des accords conclus avec les pays tiers en matière de 
gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs. 

Le dernier plan couvrait les années 2013 à 2015. Le projet de plan pour la 
période 2016 à 2018 a été soumis à la consultation du public à partir du 3 octobre 
2016. Il fournit en annexe la liste des accords conclus en matière de gestion du 
combustible usé ou des déchets radioactifs avec le Japon, l’Australie, la Suède, la 
Suisse, les Pays-Bas, la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne l’Italie et Monaco. 

                                                 
(1) Projet de Plan National de Gestion des Matières et des Déchets Radioactifs 2016-2018, p. 47 

(http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/1_-_Projet_PNGMDR_2016-
2018.pdf) 
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Par contre, en ce qui concerne coûts de la gestion du combustible usé et 
des déchets radioactifs, s’il présente le cadre réglementaire, fournit une estimation 
des charges de long terme et indique le montant des provisions correspondantes et 
le taux de couverture de ces provisions par des actifs dédiés, ce plan ne permet pas 
de répondre pleinement aux objectifs fixés par l’article 6. C’est pourquoi le projet 
soumis à la consultation du public prévoit qu’ « afin de compléter les informations 
disponibles […] AREVA, EDF, le CEA et l’ANDRA transmettent avant le 
31 décembre 2017 des éléments sur les coûts de gestion détaillés de tous les types 
de combustibles usés et des déchets radioactifs qu’ils détiennent ou dont ils ont la 
gestion, intégrant notamment les coûts de transport, d’entreposage, de 
retraitement éventuel et de stockage ». 

Article 130 
Prescription relative à la responsabilité nucléaire civile 

Ce dispositif résulte d’un amendement de nos collègues Cécile Duflot et 
Denis Baupin, reprenant les conséquences du rapport de la commission d’enquête 
sur les coûts de la filière nucléaire. Il porte sur l’indemnisation des victimes en cas 
de responsabilité de l’exploitant d’une installation nucléaire en prévoyant en 
particulier les conditions dans lesquelles l’exploitant est tenu de couvrir sa 
responsabilité et le montant maximum de responsabilité encourue pour un même 
accident. 

Un seul décret est requis, pour définir les caractéristiques des installations 
à risques réduits en application de l’article L. 597-28 du code de l’environnement : 

Article L. 597-28 du code de l’environnement 

N.B. : le texte ancien est entre [] et le nouveau figure en souligné 

Le montant maximum de la responsabilité de l’exploitant est fixé à [91 469 410,34 €] 
700 000 000 € pour un même accident nucléaire. 

Toutefois, le montant fixé à l’alinéa précédent est réduit à [22 867 352,59 €] 
700 000 000 € pour un même accident nucléaire lorsque ne sont exploitées sur un site 
déterminé que des installations à risque réduit, dont les caractéristiques sont définies par 
[voie réglementaire] décret. 

Conformément au IV de cet article, les articles L. 597-26 à L. 597-46 du 
code de l’environnement seront abrogés six mois après l’entrée en vigueur du 
protocole du 12 février 2004 portant modification de la convention de Paris, 
lequel, en application de la décision du Conseil de l’Union du 8 mars 2004, entre 
en vigueur lorsque l’ensemble des États membres l’aura ratifié. S’agissant de la 
France, la ratification est intervenue par la loi n° 2006-786 du 5 juillet 2006. 
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Article 131 
Disposition de conséquences 

En conséquence, l’article 131 abroge l’article 8 de l’ordonnance n° 2012-6 
du 5 janvier 2012, qui prévoyait que les articles L. 597-26 à L. 597-46 du code de 
l’environnement soient abrogés trois mois après l’entrée en vigueur du protocole 
signé à Paris le 12 février 2004 portant modification de la convention de Paris. 

Article 132 
Consultation au sujet de l’obligation de constituer des provisions faites aux 

exploitants d’installations nucléaires de base 

Cet article, issu d’un amendement du Gouvernement au Sénat ouvre la 
possibilité pour l’autorité administrative de consulter l’autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution sur le respect par les exploitants de leurs obligations et 
d’échanger des informations avec celle-ci. Les obligations en cause sont les 
suivantes : 

Article L 594-2 

Les exploitants d’installations nucléaires de base constituent les provisions 
correspondant aux charges définies à l’article L. 594-1 et affectent, à titre exclusif, à la 
couverture de ces provisions les actifs nécessaires. 

Ils comptabilisent de façon distincte ces actifs qui doivent présenter un degré de 
sécurité et de liquidité suffisant pour répondre à leur objet. Leur valeur de réalisation 
doit être au moins égale au montant des provisions mentionnées au premier alinéa, à 
l’exclusion de celles liées au cycle d’exploitation. 

Ce dispositif est d’application directe. 
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TITRE VII 
SIMPLIFIER ET CLARIFIER LES PROCÉDURES POUR GAGNER EN 

EFFICACITÉ ET EN COMPÉTITIVITÉ 

(Mme Battistel, Rapporteure) 

CHAPITRE IER 
Simplification des procédures 

Article 133 
Participation du public 

Cet article, issu de l’article 35 du projet de loi, comporte deux dispositions 
distinctes. 

Le I vise à supprimer le débat public pour la construction de réseaux 
électriques et gaziers. Il confère en conséquence à la commission nationale du 
débat public uniquement la possibilité d’établir une concertation sous l’égide d’un 
garant pour les ouvrages linéaires énergétiques ; les modalités de la consultation 
du public sont organisées par cet article. Le Rapporteur de cette partie de la loi ; 
M. Denis Baupin, n’avait pas souhaité la suppression de ce débat public, mais 
celle-ci est, il est vrai, compensée par la nouvelle procédure du II. 

D’une manière plus générale, il convient de s’interroger sur les conditions 
du débat public en matière d’environnement. 

Les dispositions des ordonnances n° 2016-1060 du 3 août 2016 relative à 
la démocratisation du dialogue environnemental et n° 2016-488 du 21 avril 2016 
relative à la consultation locale sur les projets susceptibles d’avoir une incidence 
sur l’environnement, prises en application de la loi du 6 août 2015 pour la 
croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques auraient sans doute pu 
trouver un meilleur écho dans le présent texte. Il est vrai qu’en dépit de sa 
codification dans le code de l’environnement, la commission du débat public a 
un champ beaucoup plus large que les seules questions environnementales. Cette 
autorité administrative indépendante est en effet compétente, sur saisine du maître 
d’ouvrage, systématiquement pour les plans et programmes nationaux, pour tout 
projet d’équipements dont le marché excède un montant de 300 millions d’euros, 
et, en deçà de seuil, par dix parlementaires, ou encore sur saisine du gouvernement 
sur un projet de réforme d’une politique publique. L’ordonnance retient également 
un droit d’initiative citoyenne. 

L’utilité du débat public est indéniable, même si les choix ainsi éclairés 
continuent parfois de susciter la polémique. Pourtant, ni l’article 133, ni les 
ordonnances de 2016 n’ont abouti à rendre obligatoire une consultation organisée 
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par la commission nationale du débat public en matière nucléaire. Votre mission 
considère donc qu’une telle consultation doit avoir lieu, systématiquement à 
l’avenir, pour le démantèlement de toute installation nucléaire de base, ce 
qu’actuellement n’imposent ni les textes nationaux, ni les textes de conventions 
internationales (1) Aussi, elle suggère que le texte de l’article L 123-20 du code de 
l’environnement soit modifié en ce sens (2). 

Le II modifie le code de l’énergie (art. 323-3) pour les projets d’ouvrages 
de transport d’électricité non soumis à enquête publique, pour lesquels il rétablit 
une consultation sur le dossier de déclaration d’utilité publique (DUP) (art. L 323-
3 du code de l’énergie) afin de déterminer si l’expropriation n’est pas excessive au 
regard de l’intérêt public. Ce dernier dispositif déroge au décret n° 2011-2019 du 
29 décembre 2011, sur les modalités de consultation, en particulier sur le fait que 
le texte prévoit l’annonce dans au moins un journal de presse locale, et non pas 
deux, et ne prévoit pas de consultation par voie électronique. Dans la mesure où 
cette dérogation est législative, elle se suffit à elle-même, encore que le texte ne 
prévoit pas, par exemple, à l’inverse du décret de 2011, à qui incombent les frais 
de la consultation. 

Le Conseil constitutionnel, dans une décision n° 2015-518 QPC du 
2 février 2016, Association avenir haute Durance, a jugé que ces dispositions 
répondent à l’obligation d’information et de participation à l’élaboration des 
décisions publiques, qui résultent de l’article 7 de la Charte de l’environnement (3). 

La déclaration d’utilité publique (DUP) ne concerne que le tracé général ; 
elle n’a pas par elle-même pour effet d’instituer des servitudes mais en ouvre la 
possibilité. Ces servitudes sont ensuite établies par un arrêté préfectoral distinct. 
Le décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la 
partie réglementaire du code de l’énergie précise la procédure de déclaration 
d’utilité publique des travaux d’électricité et de gaz qui ne nécessitent que 
l’établissement de servitudes ainsi que les conditions d’établissement desdites 
servitudes. Pour cela, il abroge le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 et fait 
directement référence, en créant les articles R. 323-1 à article R. 323-18 du code 
                                                 
(1) Conseil d’État, 9 décembre 2011 n° 324294 : « Considérant que si l’annexe I de la convention d’Aarhus du 

25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public aux processus décisionnels et l’accès à 
la justice en matière d’environnement vise, au nombre des projets dont elle exige qu’ils soient soumis à une 
procédure de participation du public, tant la création que le démantèlement des centrales nucléaires, la 
convention d’Aarhus n’a pas pour effet d’imposer que le démantèlement des centrales nucléaires soit, à 
l’instar de la création de telles installations, soumis à la procédure prévue par les articles L. 121-1 et 
suivants du code de l’environnement » On souligne que cette décision porte sur un régime d’autorisation 
explicite et, donc, qu’elle serait logiquement a fortiori identique s’agissant d’un arrêt définitif en 
application de l’article 127 de la présente loi. 

(2) « Art. L. 123-20 : L’État peut consulter les électeurs d’une aire territoriale déterminée afin de recueillir 
leur avis sur un projet d’infrastructure ou d’équipement susceptible d’avoir une incidence sur 
l’environnement dont la réalisation est subordonnée à la délivrance d’une autorisation relevant de sa 
compétence, y compris après une déclaration d’utilité publique » (ordonnance n° 2016-488 du 21 avril 
2016) 

(3) « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations 
relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des 
décisions publiques ayant incidence sur l’environnement. ». Voir le commentaire de l’article 70 ci-dessus. 
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de l’énergie, aux dispositions de l’article L. 323-3 du code de l’énergie, dans sa 
rédaction issue du présent article. 

La procédure de mise à disposition du public 

Art. R. 122-11.-I. du code de l’environnement 

La mise à disposition du public prévue par l’article L. 122-1-1 est réalisée dans les 
conditions suivantes : 

« 1° Huit jours au moins avant le début de la mise à disposition, l’autorité compétente 
pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution publie un avis qui 
fixe : 

« a) La date à compter de laquelle le dossier comprenant les éléments mentionnés à 
l’article L. 122-1-1 est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut 
être consulté, cette durée ne pouvant être inférieure à quinze jours ; 

« b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier et 
formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ; 

« 2° L’avis mentionné au 1° est publié par voie d’affiches sur les lieux du projet, dans 
les communes intéressées, dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés 
dans le ou les départements concernés et sur le site internet de l’autorité compétente 
pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution lorsqu’elle 
dispose d’un tel site. Pour les projets d’importance nationale, ledit avis est, en outre, 
publié dans au moins deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant 
la date à compter de laquelle l’étude d’impact est mise à la disposition du public 

« 3° Le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage dresse le bilan de la mise à disposition du 
public et le tient à la disposition du public selon des procédés qu’il détermine. Lorsque 
le projet est soumis à autorisation ou approbation, ce bilan est adressé préalablement à 
l’autorité compétente ; 

« 4° Le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage assume les frais afférents à ces différentes 
mesures de publicité. 

Le décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 donne compétence générale, en 
matière de contentieux de la DUP à la Cour administrative de Nantes en ce qui 
concerne les ouvrages de production et de transport d’énergie renouvelable en mer 

Article 134 
Extension de la compétence de RTE au domaine public maritime et à la ZEE 

Le dispositif, qui étend la compétence de RTE au domaine public 
maritime et à la zone économique exclusive (ZEE), soit au sol et sous-sol de celle-
ci et de la mer territoriale et aux rivages, ne renvoie pas au décret. Il est 
d’application directe, sauf à devoir modifier les textes régissant l’activité de RTE. 

Si elle n’entraîne pas de questionnement en elle-même, cette disposition 
soulève quand même plusieurs problèmes, en particulier celui de la prise ne 
charge du démantèlement : alors que les câbles sous-marins peuvent être 
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implantés sans incidences environnementales, leur arrachage, lorsque l’installation 
est démantelée, peut au contraire entraîner des répercussions. Il convient donc 
pour RTE d’adapter les conditions de démantèlement à la spécificité du milieu 
sous-marin. De même, la question de la redevance d’exploitation ne manquera pas 
d’être soulevée. 

Article 135 
Hausse de lignes électriques dans des espaces remarquables 

Cet article, qui ne nécessite pas de texte d’application : 

– précise que l’interdiction des constructions ou installations sur une 
bande littorale de cent mètres ne s’applique pas, dans les communes mentionnées 
à l’article L. 321-2 du code de l’environnement, à l’atterrage des canalisations et à 
leurs jonctions. Cette disposition figure désormais à l’article L. 121-17 du code de 
l’urbanisme (et non plus L. 146-4) en raison d’une nouvelle rédaction des 
dispositions législatives du Code de l’urbanisme par ordonnance autorisée par la 
loi ALUR. 

– autorise l’atterrage, jusqu’alors réservé aux seules énergies 
renouvelables, des canalisations et leurs jonctions dans les espaces et milieux à 
préserver. Cette disposition figure désormais à l’article L.121-25 du code de 
l’urbanisme (et non plus L. 146-6). 

Article 136 
Prolongation de permis précaires pour un démonstrateur d’énergie 

renouvelable 

Cet article prévoit une prolongation du délai dans lequel une construction 
précaire doit être enlevée, si une expérimentation dans le domaine des énergies 
renouvelables le justifie. Même si le texte modifié fait référence à un décret en 
Conseil d’État – dont on ne trouve d’ailleurs pas trace – le domaine de ce décret 
est différent de cette prolongation des délais, qui relève de l’arrêté accordant le 
permis de construire. Il est donc directement applicable. 
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Article L. 433-2 du code de l’urbanisme 

L’arrêté accordant le permis de construire prescrit l’établissement aux frais du 
demandeur et par voie d’expertise contradictoire d’un état descriptif des lieux. 

Il peut fixer un délai à l’expiration duquel le pétitionnaire doit enlever la construction 
autorisée. Un décret en Conseil d’État précise les secteurs protégés dans lesquels la 
fixation d’un délai est obligatoire. Une prolongation de ce délai est accordée si les 
nécessités d’une expérimentation dans le domaine des énergies renouvelables le justifient. 

Article 137 
Performance énergétique dans la commande publique 

Cet article supprime trois renvois législatifs à des décrets qui se sont 
avérés inutiles. 

En outre, il modifie l’article L. 321-5 du code du code de l’énergie. Les 
désaccords en matière de règlement des différends nés des dérogations aux 
classements d’ouvrages électriques sont réglés par une commission de conciliation 
dont la composition doit être fixée par voie règlementaire. Auparavant, il était fait 
référence à l’article 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 : « Les différends 
éventuels sont tranchés par une commission de trois membres présidée par un 
magistrat de la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président de 
la Cour des comptes. Un décret fixe les modalités de désignation des deux autres 
membres ». À supposer que ce décret ait été pris, le changement impose un 
nouveau texte : cette partie de l’article impose donc un décret. 

Les alinéas 8 et 9 retirent aux autorités organisatrices de la distribution 
d’électricité le pouvoir de sanctionner le gestionnaire défaillant d’un réseau. Le 
texte prévoit qu’un décret en Conseil d’État pris dans un délai de six mois à 
compter de la publication de la loi doit définir les principes généraux de calcul de 
la somme due par le gestionnaire du réseau public de distribution qui ne respecte 
pas le niveau de qualité attendu. 

Le décret n° 2016-1128 relatif à la consignation en cas de non-respect 
du niveau de qualité en matière d’interruption de l’alimentation en électricité 
est paru le 17 août 2016. Le décret indique que le montant de cette somme est 
proportionnel au volume et au coût des travaux à réaliser. La crainte de voir la 
consignation des sommes prévues représenter un frein à la réalisation des 
investissements nécessaires au respect des normes de qualité doit être relativisée 
puisque le gestionnaire de réseau a la certitude de récupérer rapidement la somme 
consignée. Suite à la production par le gestionnaire du réseau public d’une 
attestation de fin des travaux, l’autorité organisatrice du réseau public d’électricité 
doit en effet prendre dans un délai de quinze jours une décision ordonnant la 
déconsignation de la somme recouvrée. Un arrêté du ministre chargé des comptes 
publics doit fixer la liste des pièces nécessaires à la consignation et à la 
déconsignation. 
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Le décret qui devait, antérieurement, permettre cette sanction, par 
consignation d’une somme n’est jamais intervenu et donc, le texte remplace en 
outre le mécanisme par des pénalités dans le cadre d’une régulation incitative. 

* 

L’énergie éolienne 

Les articles 138 à 143 de la loi portent sur l’implantation des éoliennes. 

Ces dispositions n’ont pas mis fin aux débats publics, en particulier 
parlementaires portant sur cette question, qui ont lieu depuis de nombreuses 
années, comme en témoigne le rapport déposé sous la législature précédente par 
notre collègue Franck Reynier (1). Ce rapport constatait la faiblesse de la 
production d’énergie éolienne en France par rapport à nos voisins européens : la 
France représente 6 % de la puissance installée en Europe – elle occupe ainsi 
actuellement la 16e place sur les 27 pays de l’Union – contre 26 % de puissance 
installée en Europe pour l’Espagne, 34 % pour Allemagne et 5 % pour le 
Danemark ou le Portugal. 

Ce rapport mettait également en évidence les difficultés procédurales liées 
aux schémas d’implantation, à la question du démantèlement, mais aussi aux 
spécificités du raccordement : « un projet éolien peut être développé en trois ans, 
alors que RTE a besoin de six ans environ pour construire un ouvrage de 
transport de moyenne capacité… les délais peuvent même atteindre neuf ans ». 

Ces questions sont largement débattues : elles ont été reprises lors des 
débats de la loi « Grenelle II », et, les articles analysés ci-dessous n’ont pas mis fin 
aux débats, y compris parlementaires, portant en particulier sur les lieux 
d’implantation et la « faisabilité sociale » de l’implantation d’éoliennes. De tels 
débats ont, par exemple, eu lieu lors de l’examen du projet de loi relatif à la liberté 
de la création, à l’architecture et au patrimoine (n° 2954). Le Sénat avait décidé de 
rendre obligatoire l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France (ABF) 
sur les projets d’installations éoliennes visibles depuis un immeuble classé, un 
monument historique ou un site patrimonial protégé, dans un rayon de 10 
kilomètres. Cette disposition aurait considérablement limité ou ralenti (par attente 
des décisions des ABF) le développement de ces projets dans notre pays où près 
de 44 000 monuments historiques sont recensés. Une telle richesse patrimoniale ne 
saurait être contradictoire avec la transition énergétique. L’Assemblée nationale a 
supprimé, le 22 mars 2016, ce dispositif, non que la protection du patrimoine 
doive être sacrifiée ou négligée, mais parce que cette disposition, se surajoutant 
aux règles existantes, aurait allongé, inutilement, toute procédure implantation 
dans les zones considérées, qui couvrent la majeure partie du territoire, le reste 
n’en étant pas moins soumis aux règles d’archéologie préventive. 

                                                 
(1) Doc. AN n° 2398, 31 mars 2010. 
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La présente loi entend donner une impulsion nouvelle au développement 
de l’éolien, qui doit contribuer significativement à atteindre l’objectif de 40 % 
d’énergies renouvelables électriques à l’horizon 2030, fixé par le 4° de l’article 
L. 100-4 du code de l’énergie (article 1er de la loi), ce qui doit représenter à 
l’horizon 2018 une puissance installée de 15 GW, et à l’horizon 2023 une 
puissance comprise entre 21,8 et 26 GW (1), soit une progression de l’ordre de 
1,5 GW par an. Ces données ont été fixées par l’arrêté du 24 avril 2016 qui fixe 
les objectifs de développement de la production électrique à partir d’énergies 
renouvelables en France métropolitaine continentale, pour l’énergie éolienne 
terrestre, en termes de puissance totale installée : 

Puissance éolienne installée 

 
31 décembre 2018 15 000 MW

 
31 décembre 2023

Option basse : 21 800 MW 
Option haute : 26 000 MW

À quelles conditions peut-on y parvenir ? 

La production d’énergie éolienne s’établit actuellement à 10 847 MW (en 
juin 2016) (2) contre 9 761 MW, raccordés à la fin du mois de juin 2015 et 
10 324 MW pour 1 390 installations, dont 94 nouvelles, fin 2015. La France 
dispose donc d’un parc plus faible que la plupart de ses voisins : au Danemark, 
l’éolien satisfait environ 20 % de la consommation (3,5 GW de puissance 
installée), en Espagne 11,5 % (22 978 MW fin 2014), et en Allemagne 7,5 % avec 
plus de 21 000 éoliennes installées (39 165 MW fin 2014). 

                                                 
(1) Rapport DGEC, les objectifs pour le développement des énergies renouvelables, avril 2016, p. 19. 

(2) Dont 637 MW sur le réseau de transport, 9 660 MW sur le réseau d’Enedis, 532 MW sur les réseaux des 
ELD et 18 MW sur le réseau d’EDF-SEI en Corse. Sur les douze derniers mois, le parc métropolitain 
progresse de 11 % avec 1 076 MW nouvellement raccordés (Panorama des énergies renouvelables, RTE) 
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● Courseulles-sur-Mer (Calvados, projet d’une puissance de 450 MW) (1) ; 

● Fécamp (Seine Maritime, puissance de 498 MW)  (2) ; 

● Saint-Nazaire (Loire-Atlantique, puissance de 480 MW). 

En janvier 2013, le ministère en charge de l’énergie a lancé un second 
appel d’offres de 1 000 MW, attribué au Tréport, et le 4 avril 2016, un troisième 
appel d’offres a été lancé par le ministère pour la zone de Dunkerque. 

L’éolien flottant a fait l’objet d’un appel à projets pour des fermes pilotes. 
Organisé par l’ADEME, cet appel à projets a pris fin début avril pour quatre parcs 
pilotes en Méditerranée, au large des étangs de Leucate, de Gruissan et du phare 
de Faraman, et au large de l’île de Groix. Les candidatures retenues doivent être 
annoncées à l’automne. 

Le secteur est cependant marqué par le désengagement d’AREVA. 

Communiqué de presse d’AREVA, 15 septembre 2016 

Au terme d’un processus concurrentiel de 3 mois destiné à solliciter puis à évaluer les 
offres d’investisseurs tiers potentiels, le conseil d’Administration d’AREVA S.A. a 
décidé d’autoriser le management à exercer l’option de cession à Gamesa (3) de sa 
participation dans Adwen signée le 17 juin 2016. Cette option permet au groupe 
AREVA de : 

 maximiser la valeur des titres d’Adwen ; 

 limiter et plafonner dans la durée le montant des décaissements de trésorerie liés aux 
projets en opération et en cours d’installation ; 

 conforter les activités d’Adwen par un actionnariat stable. En particulier, Gamesa a 
connaissance des engagements souscrits par Adwen au titre des appels d’offres portant 
sur les installations éoliennes de production d’électricité en mer en France 
métropolitaine. Ces engagements resteront portés par Adwen. 

Cet accord est un jalon supplémentaire dans la stratégie de recentrage d’AREVA sur les 
activités liées au cycle du combustible. 

                                                 
(1)  Huit associations ont annoncé avoir déposé un recours, reçu par la Cour administrative d’appel de Nantes 

le 11 octobre 2016 contre l’arrêté préfectoral autorisant ce parc éolien de 75 éoliennes à 10 km au large, 
contestant « une destruction de ce site emblématique des plages du Débarquement »., Le 12 octobre la 
Chambre de commerce de Cherbourg (Manche) a, en revanche, diffusé un manifeste pour soutenir le projet 
de Courseulles, notamment signé par 10 maires de communes littorales. 

(2)  Six fédérations ou associations nationales, régionales et locales, se sont jointes à une association locale de 
« Protection du site des Petites Dalles » pour déposer un recours contre ce projet portant sur 83 éoliennes 
le 16 août 2016. 

(3)  Entreprise espagnole 
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en permettant l’exploitation. Les retards de raccordement, notamment en Île-de-
France, s’expliquent, pour 20 % par des motifs techniques et pour le reste par des 
contentieux, bloquant le début de l’installation, qui mettent en cause l’équilibre 
économique de certaines opérations, comme ceux concernant les sites de Fécamp 
et de Courseulles ; 

– Les restrictions de zones dues à des contraintes militaires, provenant de 
météo France ou de circulation aérienne : selon France énergie éolienne, 47 % du 
territoire est interdit du seul fait de restrictions militaires ; 

– La durée des procédures d’autorisation ; 

– Les lieux d’implantation, question qui demeure souvent conflictuelle. 

Sur ce dernier point, l’autorisation d’implantation est toujours accordée au 
titre du régime des installations classées pour la protection de l’environnement, 
compte tenu des dispositions dérogatoires analysées ci-dessous. Le Gouvernement 
avait expérimenté, avant la loi de transition énergétique, un régime d’autorisation 
unique appliqué à sept régions depuis mai 2014, généralisé depuis la présente loi à 
toute la France, en novembre 2015. Pour autant la France demeure le pays 
européen où l’autorisation est la plus longue à obtenir : sept ans en moyenne, 
contre quatre à cinq pour la moyenne des pays voisins. Il ne faudrait donc pas que 
les efforts de simplification prévus par la loi, notamment à l’article 145, soient 
gommés par un manque de coordination administrative, qui risque de faire perdre 
le bénéfice d’une autorisation unique. 

C’est à l’aune de l’ensemble de ces données qu’il convient d’analyser 
l’application des dispositions législatives. 

Article 138 
Implantation d’éoliennes 

Cet article est relatif à l’implantation d’éoliennes, notamment à proximité 
des rivages, plus exactement au-delà d’une bande d’un kilomètre à partir de leur 
limite haute (article L. 146-4-1 du code de l’urbanisme). 

Il permet de déroger, pour les ouvrages nécessaires à la production 
d’électricité à partir de l’énergie éolienne, au principe selon lequel l’extension de 
l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages 
existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Il est 
d’application directe. 
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Article 139 
Renouvellement de la distance d’éloignement des éoliennes des zones 

d’habitation 

Le dispositif est relatif aux conditions d’éloignement entre les éoliennes et 
les habitations. L’article prévoit que l’autorisation d’exploiter les installations 
terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soit non 
plus seulement subordonnée au respect d’une distance d’au moins 500 mètres par 
rapport aux constructions à usage d’habitation mais subordonnée au respect d’une 
distance appréciée au regard de l’étude d’impact. Il ne nécessite pas de texte 
d’application. 

Il a été explicitement jugé conforme à la Constitution par le Conseil 
constitutionnel dans sa décision n° 2015- 718 DC du 13 août 2015 : « les 
dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de supprimer l’obligation 
de réaliser une enquête publique à laquelle est subordonnée toute autorisation 
prévue par l’article L. 512-1 du même code » indique le juge constitutionnel. 

Article 140 
Implantation d’éoliennes lorsqu’un plan local d’urbanisme est élaboré 

Cet article porte également sur les conditions d’implantation des 
éoliennes, dans le cadre d’un plan local d’urbanisme (PLU). Il est également 
applicable sans décret. 

Article 141 
Coexistence des éoliennes et des installations de défense 

Un décret en Conseil d’État doit préciser les conditions d’implantation des 
éoliennes à proximité d’installations militaires ou de navigation aérienne. 

Le débat sur ce point est particulièrement vif : l’organisation France 
énergie éolienne rappelle que les conditions se sont durcies en 2010, et que si 
15,7 % du territoire était à la suite de ce texte, interdit d’implantations, ce taux est 
passé en 2016 à 47 % – radars, zones d’entraînement, couloirs RTBA (réseau à très 
basse altitude défense) – et pourrait, en fonction des dispositions du décret, encore 
augmenter. Les professionnels estiment ainsi que les radars météo et aviation 
bloqueraient 1 335 MW et 1 589 MW. En effet la réglementation fixe des distances 
de protection, dans laquelle les projets sont impossibles et des distances 
d’éloignement dans lequel le porteur de projet doit démontrer qu’il respecte des 
critères fixés actuellement par Météo France. Il est question d’étendre l’application 
des distances de protection à l’aviation civile et aux radars des ports. Mais d’autres 
éléments que les lieux d’implantation peuvent également jouer un rôle. 

Sont ainsi en cause notamment la hauteur des nouvelles éoliennes, souvent 
portée à 180 mètres, ou au-delà, le droit de veto des opérateurs radars, parmi 
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lesquels la défense mais aussi l’aviation civile et Météo France, les délais 
d’instruction des demandes. Selon France énergie éolienne, le décret pourrait 
aboutir à étendre les zones de non-implantation à 68 % du territoire français. 

Par ailleurs, l’article instaure une participation spécifique des bénéficiaires 
des autorisations de construire des éoliennes dont la situation ou l’importance rend 
nécessaires des moyens de détection militaires supplémentaires. La contribution 
est fixée par convention par l’autorité militaire. Il s’agit d’une disposition 
particulièrement dissuasive. Ce dispositif est d’application directe. 

Article 142 
Information des conseillers municipaux des petites communes sur les 

délibérations relatives à une installation ICPE 

Ce dispositif étend aux communes de moins de 3 500 habitants la note 
explicative jointe à la convocation d’un conseil municipal lorsque celui-ci doit 
délibérer sur une question entrant dans le champ de l’article L 511-1 du code 
général des collectivités territoriales. 

Article L. 511-1 du code général des collectivités territoriales 

Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, 
d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne 
physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des 
inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la 
salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de 
l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit 
pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine 
archéologique. Les dispositions du présent titre sont également applicables aux 
exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier. 

Il est naturellement d’application directe, sous réserve qu’il ne nécessite 
pas la modification d’une circulaire du ministère de l’Intérieur portant sur les 
conditions de convocation des conseils municipaux. 

Article 143 
Inopposabilité des règles d’urbanisme postérieures à l’autorisation d’une 

installation classée 

Cet article concerne le régime contentieux des installations classées et des 
installations de production d’énergies renouvelables. Il ne nécessite pas de texte 
d’application. 

Le I de cet article prévoit les dates auxquelles s’apprécie la compatibilité 
d’une installation classée avec les documents d’urbanisme pertinents, et le II 
prévoit un délai de recours de quatre mois à compter de la notification pour les 
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demandeurs ou les exploitants, et un même délai pour les tiers -, qui court à 
compter de la publication. 

Le III de cet article abroge l’article L. 553-4 du code de l’environnement, 
qui établissait la possibilité reconnue aux régions d’établir un schéma régional 
éolien, prenant en compte par zone géographique, les possibilités d’implantation et 
prévoyait un régime dérogatoire pour les recours dirigés contre les autorisations de 
création d’éoliennes, transférées, par le reste de l’article 141 à l’article L. 514-6 du 
code de l’environnement. 

Il en résulte : 

– un délai de recours unique : le délai de recours des tiers est ramené à 4 
mois au lieu d’un an pour les installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE), celui des exploitants, au contraire est porté de deux à 
quatre mois ; pour les éoliennes, le délai était antérieurement de 6 mois ; 

– l’appréciation de la compatibilité d’une installation classée avec tout 
type de disposition d’urbanisme est appréciée selon les cas à la date de 
l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration. 

Article 144 
Performance environnementale de la commande publique 

Cet article, qui indique que la commande publique tient compte de la 
performance environnementale, ne nécessite pas de texte de décret spécifique mais 
une adaptation des règles de commande publique. 

En l’absence de toute répercussion dans les critères d’attribution des 
marchés publics (1), votre mission peut rester dubitative sur les incidences 
concrètes de cet article. 

                                                 
(1) L’article 62 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics prévoit que l’attribution du 

marché peut se fonder : « sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché 
public ou à ses conditions d’exécution au sens de l’article 38 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, 
parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects 
qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir, par exemple, des critères suivants : 
a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, 
l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la 
garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière 
de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de 
l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ; 
b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la 
sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ; 
c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché public 
lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du 
marché public. 

 D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché public ou ses 
conditions d’exécution ». 
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Article 145 
Permis unique pour les éoliennes terrestres et les méthaniseurs 

Cet article ratifie deux ordonnances. Il est d’application directe. Il modifie 
ainsi les textes ratifiés : 

– il étend l’expérimentation sur l’autorisation unique en matière d’ICPE à 
l’ensemble du territoire national. Cette autorisation n’était jusqu’à présent possible 
que dans sept régions en application de l’ordonnance n° 2014-335 du 20 mars 
2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’ICPE, 
ratifiée par cet article ; 

– il étend également l’expérimentation d’une autorisation unique pour les 
projets soumis à une autorisation au titre de la loi sur l’eau sur l’ensemble du 
territoire national. Cela concerne en particulier les installations hydroélectriques 
de moins de 4,5 MW. L’article généralise donc l’expérimentation jusqu’alors 
limitée aux seules régions Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes, prévue par 
l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 pour les installations, ouvrages, 
travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du 
code de l’environnement, également ratifiée. 

Ce permis unique couvre notamment le permis de construire, l’autorisation 
de défricher, la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées, 
l’autorisation de prélèvement d’eau. Un décret et une ordonnance sont en 
préparation en vue de réduire la durée des contentieux dans le cadre de ce permis 
unique. La cristallisation des moyens avancés par une partie, sur le fondement 
desquels celle-ci entend voir reconnaître par une juridiction le bien-fondé de sa 
demande, est envisagée. Il s’agirait ainsi de permettre au juge de fixer une date au-
delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués. Votre 
Rapporteure est favorable à de telles dispositions. 

Dans la période allant du 1er novembre 2015 au 31 janvier 2016, le 
développeur avait le choix de déposer un dossier, soit sous la forme d’un permis 
de construire associé au dossier de demande d’autorisation d’exploiter l’ICPE, soit 
sous la forme du permis unique. Depuis le 1er février 2016, seul le dossier de 
demande permis unique est recevable par les services de l’État. 

Des acteurs de terrain ont fait part de leurs inquiétudes sur ce dispositif et 
souhaitent que l’autorisation soit modulable c’est-à-dire qu’il soit possible de 
bénéficier d’une autorisation partielle, notamment quand la majorité du projet est 
rejetée par le Préfet. Dans un arrêt du 12 juin 2014 (1), la Cour administrative 
d’appel de Nancy a toutefois reconnu qu’une éolienne était divisible du reste 
d’un parc éolien soumis à permis de construire. Cet arrêt rend nécessaire une 
réponse circonstanciée de l’administration pour chacune des éoliennes 
composant un projet de parc. 

                                                 
(1) CAA Nancy, SNC MSE Le Haut des Épinettes, 12 juin 2014. 
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Il est donc possible de bénéficier d’une autorisation partielle, y compris si 
une majorité des implantations prévues est rejeté par le Préfet. 

La question non tranchée qui se pose encore est de savoir si ce 
raisonnement vaut également pour les nouvelles demandes de permis unique. Rien 
ne semble juridiquement s’opposer à la transposition de ce raisonnement. 

Article 146 
Simplification des procédures pour la géothermie basse température 

Le dispositif concerne l’enquête publique préalable à l’autorisation de 
recherche de sites géothermiques à basse température. 

D’application directe, cet article : 

– prévoit que l’enquête publique réalisée lors de l’instruction d’une 
demande d’autorisation de recherches de gîtes géothermiques à basse température 
est adressée aux propriétaires des habitations proches ; 

– autorise l’ouverture des puits, sondages de plus de 100 mètres et galeries 
visant des gîtes géothermiques à basse température dans un rayon de 50 mètres 
des habitations. 

Article 147 
Possibilité d’augmenter la puissance des installations hydroélectriques en 

plusieurs fois 

Le régime de concession pour les installations hydrauliques inclut, à 
l’article L. 511-6 du code de l’énergie, une possibilité dérogatoire d’augmentation 
de la puissance concédée. Cet article modifie le principe de cette dérogation, pour 
permettre plus d’une fois l’augmentation, et il ne nécessite pas de texte 
d’application. 

CHAPITRE II 
Régulation des réseaux et des marchés 

Article 148 
Calcul du coût prévisionnel 

Le gestionnaire du réseau de transport élabore le schéma régional de 
raccordement au réseau des énergies renouvelables, qui définit les ouvrages à 
créer ou à renforcer et « évalue le coût prévisionnel d’établissement des capacités 
d’accueil nouvelles nécessaires à l’atteinte des objectifs quantitatifs visés au 3° du 
I de l’article L. 222-1 du même code ». Cet article indique que les méthodes de 
calcul de ce coût sont soumises à l’approbation de la CRE. 
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Article 149 
Règles liées au marché de capacité : 

Cet article adapte les règles d’obligation de capacité de fourniture ou 
d’effacement. Il 

– prévoit explicitement la possibilité, pour les exploitants de capacités, de 
transférer par contrat à un tiers, dénommé « responsable du périmètre de 
certification », la prise en charge de la pénalité due en application de cet article en 
cas d’écart entre les capacités certifiées et les capacités effectives. 

– permet aux entreprises locales de distribution (ELD) de déléguer leur 
obligation de capacité à « tout autre fournisseur » et non plus seulement à d’autres 
ELD ; 

– permet aux fournisseurs d’électricité de transférer par contrat leur 
obligation de capacité à un consommateur final ou à un gestionnaire de réseau 
public. 

Ces dispositions sont d’application directe. 

Cependant, le décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 a codifié, sans le 
modifier au fond, le décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012, qui a défini 
l’organisation du dispositif d’obligation de capacité. 

Article 150 
Compétence de RTE 

La compétence de RTE pour sanctionner, par une limitation ou une 
cessation d’activité d’un acteur sur le marché de l’électricité, une fraude entraînant 
un déséquilibre financier, si elle est conditionnée par une notification à la CRE, ne 
nécessite pas de texte d’application. 

Si la CRE est appelée à statuer sur la décision, s’agissant d’un mécanisme 
de sanction, votre Rapporteure s’inquiète cependant du respect du contradictoire et 
suggère donc, pour se prémunir contre tout risque juridique, que le dispositif soit 
complété par une référence en ce sens. Autant le pouvoir d’intervention de RTE, 
qui est une mesure protectrice, prise sur la base de critères objectifs et non 
discriminatoires, nécessite, dans les hypothèses visées, une grande rapidité 
d’exécution, autant la décision prise par la CRE impose une procédure 
contradictoire. 
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Article 151 
Fixation des tarifs réglementés de vente d’électricité 

Le mode de calcul des tarifs réglementés de vente d’électricité prévu par 
cet article est directement applicable, mais impose la modification des modalités 
de fixation des tarifs antérieurs. 

En conséquence, le décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la 
codification de la partie réglementaire du code de l’énergie abroge le décret 
n° 2009-975 du 12 août 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de l’électricité 
et créé les articles R. 337-18 à R. 337-24 du code de l’énergie pour prendre en 
compte la suppression de ces tarifs réglementés (le tarif dit « jaune » ne peut par 
exemple plus être proposé aux consommateurs finals que « pour tout site situé 
dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental (…) dont la 
puissance souscrite est supérieure à 36 kVA »). 

Depuis le 1er janvier 2016, les tarifs réglementés de vente de l’électricité 
pour les consommateurs dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kVA 
(tarifs jaune et vert) en France métropolitaine continentale ont donc disparu. Le 
tarif bleu, pour les compteurs dont la puissance maximale souscrite est inférieure 
ou égale à 36 kVA, est cependant maintenu. La fin de ces tarifs a été encadrée par 
la loi « NOME » (nouvelle organisation du marché de l’électricité) du 7 décembre 
2010 et la loi n° 2016-1341 du 11 octobre 2016 ratifiant l’ordonnance n° 2016-129 
du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à 
la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité. 

Le décret précise également les règles applicables à la construction des 
tarifs par la méthode dite d’ « empilement des coûts » telle que figurant au présent 
article (art L. 337-6 du code de l’énergie) (1)  

La structure d’un tarif réglementé de vente traduit, d’une part, la 
répartition des coûts entre une part fixe (ou abonnement), dont le montant dépend 
de la puissance souscrite, et une part variable, et d’autre part la relativité des prix 
entre les différents postes horosaisonniers au sein de cette part variable. Le décret 
prévoit, ce qui n’était pas précisé dans la loi, de donner aux ministres de 
l’économie et de l’énergie la possibilité, par arrêté, de limiter le niveau de la part 
fixe pour chaque option et puissance souscrite des tarifs bleus. Il prévoit donc que 
la rémunération normale de l’activité de fourniture est affectée à la part variable 
du tarif, celle qui est proportionnelle à l’énergie consommée. La CRE s’était 
prononcée (2) contre le principe d’un plafonnement, considérant que le caractère 
thermosensible de la consommation des clients résidentiels augmentait les 
                                                 
(1) « Sont établis par addition du prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, du coût du 

complément d’approvisionnement au prix de marché, de la garantie de capacité, des coûts d’acheminement 
de l’électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d’une rémunération normale de l’activité de 
fourniture. », système qui se substitue au précédent, lequel devait s’achever au 31 décembre 2015. 

(2) Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 3 décembre 2015 portant avis sur le projet de 
décret modifiant le décret n° 2009-975 du 12 août 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de 
l’électricité. 
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incertitudes des fournisseurs sur la couverture de leurs coûts en cas d’année 
chaude. 

L’arrêté du 19 juillet 2016 pris en application de l’article R. 337-20-1 du 
code de l’énergie a fixé le pourcentage maximal que peut représenter la part fixe 
dans la facture hors taxes prévisionnelle moyenne à température normale pour 
chaque puissance souscrite de chaque option tarifaire du « tarif bleu » à 25 %. La 
CRE, dans son avis sur cet arrêté, avait pris acte de ce montant sans en proposer 
un autre. 

Les tarifs réglementés pour les puissances souscrites supérieures à 36 kVA 
ne sont pas supprimés dans les zones non interconnectées. D’après la DGEC, les 
consommations de ces consommateurs représentent environ le tiers de la 
consommation électrique totale de ces zones. Une suppression des tarifs 
réglementés de vente se traduirait par un triplement, voire un quadruplement, du 
prix auquel ces consommateurs se fournissent en électricité. Cette non-suppression 
des tarifs réglementés pour les puissances souscrites supérieures à 36 kVA dans 
les zones non interconnectées (Corse, départements d’outre-mer, Mayotte, Saint-
Pierre et Miquelon, îles bretonnes) pourrait donner lieu à un chiffrage estimé à 
partir des surcoûts de production et d’achat des opérateurs dans ces zones. 

Article 152 
Indemnités en cas de résiliation d’un contrat au tarif réglementé de vente 

Cet article a pour objet de limiter l’indemnité due en cas de modification 
de la puissance souscrite dans l’année précédant la résiliation d’un contrat au tarif 
réglementé de vente aux seuls cas d’effets d’aubaine. 

Il est directement applicable. 

Article 153 
Gouvernance des réseaux publics de distribution d’électricité 

Cet article : 

1°) institue un comité du système de distribution publique d’électricité 
(CSDPE), qui sera chargé de donner son avis sur la politique d’investissement sur 
les réseaux d’ERDF (raccordements des ENR, pilotage de la consommation, smart 
grids), et sur les autorités organisatrices de la distribution d’électricité (AODE). 
Le décret n° 2016-43 du 26 janvier 2016 en a précisé la composition et les 
modalités de fonctionnement. (article L. 111-56-1 du code de l’énergie) 

Les articles 1 à 7 fixent la composition du CSDPE. Le nombre total de 
membres a été fixé à douze, répartis en trois « collèges » représentant les 
territoires, les gestionnaires de réseaux et l’État, avec trois représentants des 
ministères intéressés. 
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Le Comité comprend, en outre, un commissaire du Gouvernement et, sur 
invitation, un observateur de la CRE, sans droit de vote. 

Les articles 8 à 13 précisent les modalités de fonctionnement et certaines 
attributions du CSDPE. Le Comité dispose d’un secrétariat chargé de préparer ses 
travaux. Le secrétariat est assuré par ENEDIS. À cet effet, le secrétariat assure la 
gestion administrative des travaux du Comité : il est destinataire des documents 
produits lors des conférences départementales sur les investissements, instituées 
par l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dont il 
réalise une synthèse ; il prépare les avis délibérés par le Comité et établit le 
compte rendu des réunions du Comité. Le décret ne prévoit pas la suppléance, en 
cas d’absence du président. Il fait mention de la publication des comptes rendus, 
mais non des avis, dont on doit se demander s’ils seront publiés. 

2°) institue un comité du système de distribution publique d’électricité 
des zones non interconnectées. 

3°) Dans sa rédaction antérieure à la loi, l’article L. 2224-31 du code 
général des collectivités territoriales prévoyait que les gestionnaires de réseau 
communiquent chaque année aux autorités organisatrices de distribution d’énergie 
(AODE) des informations sur la valeur des ouvrages concédés. 

Le III de l’article 153 a pour origine un amendement de la Présidente 
Frédérique Massat en séance, le 27 septembre 2014, précisant le contenu du 
compte rendu annuel d’activité (CRAC) remis, dans le cadre des concessions de 
distribution d’électricité et de gaz, ainsi que le contenu de l’inventaire détaillé et 
localisé des ouvrages concédés pour ces distributions, transmis par les 
gestionnaires de réseaux aux autorités organisatrices de distribution (AOD). Ce 
dernier doit désormais comporter la valeur brute, la valeur nette comptable et la 
valeur de remplacement des ouvrages concédés. 
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Les concessions de distribution de gaz 

Les articles L. 2224-31 à L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT) définissent la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements 
en matière d’électricité et de gaz. Les collectivités territoriales sont propriétaires des 
réseaux de distribution qu’elles exploitent, via une régie créée antérieurement à la loi de 
nationalisation de 1946, ou dans le cadre d’un contrat de concession conclu avec un 
gestionnaire de réseau. 

Les communes, les établissements publics de coopération ou les départements constituent 
les AOD, qui négocient et concluent des contrats de concession avec les gestionnaires de 
réseaux, dans leur zone de desserte exclusive, c’est-à-dire ENEDIS, GRDF et les 
entreprises locales de distribution (ELD), également dénommées distributeurs non 
nationalisés. 

L’exploitation des réseaux de distribution fait l’objet d’un quasi-monopole : ENEDIS 
détient 95 % du réseau de distribution d’électricité tandis que GRDF exploite 96 % du 
marché de distribution du gaz. 

Le décret n° 2016-495 du 21 avril 2016 relatif au contenu du compte 
rendu annuel de concession transmis par les organismes de distribution de gaz 
naturel aux autorités concédantes indique que les organismes de distribution de 
gaz naturel mentionnés au I de l’article L. 111-53 du code de l’énergie 
communiquent, avant le 1er juin de chaque année, un compte rendu annuel 
retraçant les opérations afférentes à l’exécution du contrat de concession au titre 
de l’année civile écoulée. 

Le décret n° 2016-496 du 21 avril 2016 est, lui, relatif au compte rendu 
annuel d’activité des concessions d’électricité. Il précise le contenu et les 
modalités de présentation des informations figurant dans le compte rendu annuel 
de concession, pour chacun des contrats de concession de la zone de desserte du 
distributeur. 

Le compte rendu doit notamment contenir un inventaire détaillé des 
ouvrages identifiés par le contrat de concession comme biens de retour et comme 
biens de reprise. 

Article 154 
Calcul des tarifs de distribution de gaz naturel 

Cet article vise à transposer au tarif de distribution du gaz naturel la 
méthode de calcul, fondée sur une approche économique et non plus strictement 
comptable, prévue en matière d’électricité. Il ne nécessite pas de texte 
d’application. 
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Article 155 
Inventaire des besoins d’investissement sur les réseaux de distribution 

d’électricité 

L’article vise à compléter l’inventaire des besoins d’investissement établi 
par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, lorsqu’il est 
effectué sur une base statistique, par les éventuels besoins supplémentaires 
résultant de mesures réelles effectuées sur le terrain. 

Il est également applicable. 

Article 156 
Définition des consommateurs électro-intensifs 

Les entreprises électro-intensives sont des sites fortement consommateurs 
d’électricité. En 2010 (1)

, il y avait en France 523 entreprises industrielles électro-
intensives dont la consommation était supérieure à 2,5 kWh par euro de valeur 
ajoutée. 

Ces entreprises présentent des caractéristiques communes. Elles sont 
principalement concentrées dans quelques secteurs industriels parmi lesquels 
l’industrie du papier-carton (forte consommation des machines rotatives), la 
chimie (cuves d’électrolyse, compresseurs, vapocraqueurs), la sidérurgie (fours, 
injection d’air chaud dans les hauts-fourneaux) et la métallurgie de l’aluminium. 

Le coût de l’électricité représente près de 5 % de leur chiffre d’affaires. 
Dans certains secteurs, ce pourcentage peut atteindre jusqu’à 20 %. Ces 
entreprises emploient plus de salariés que la moyenne (97 000 personnes environ 
dans l’industrie manufacturière en 2010). 

                                                 
(1) « Les entreprises électro-intensives, concentrées dans quelques secteurs, sont stratégiques pour 

l’économie », avril 2013. 
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– l’exposition de l’entreprise ou du site de l’entreprise au commerce 
international ; 

– la faculté de l’entreprise ou du site de l’entreprise à mettre en œuvre une 
politique de performance énergétique. La mise en œuvre d’une politique 
énergétique suppose la mise en œuvre d’un système de management de l’énergie 
dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de transmission de la première 
attestation ainsi que le fait d’atteindre un objectif de performance énergétique dans 
un délai de cinq ans à compter de cette même date. Les objectifs de performance 
énergétique et les moyens envisagés pour les atteindre doivent être détaillés dans 
un plan de performance énergétique, transmis pour validation au préfet de région, 
au plus tard un an après la remise de la première attestation ; 

– la quantité annuelle d’énergie consommée par le site de l’entreprise, 
s’agissant de la catégorie « site électro-intensif ». 

L’article 2 prévoit qu’une réduction du tarif d’utilisation des réseaux 
publics d’électricité (TURPE) est accordée aux consommateurs finals vérifiant un 
niveau minimal de consommation et une durée minimale d’utilisation ou un taux 
minimal d’utilisation en heures creuses. 

– Le niveau de réduction du tarif d’utilisation des réseaux publics 
d’électricité (TURPE) auquel peut prétendre un site dépend ainsi de ses données 
de consommation ainsi que sa catégorie de consommateurs d’appartenance à 
savoir site hyper-électro-intensif, site ou entreprise électro-intensive, station de 
transfert d’énergie par pompage (STEP) ou autres. 

– Le décret précise certaines modalités de calcul. En particulier, il prévoit 
que la durée minimale d’utilisation se fonde non pas sur la puissance souscrite 
mais sur la valeur maximale de la moyenne glissante sur 24 heures des puissances 
appelées. Les données de consommation retenues pour déterminer l’éligibilité 
d’un site au dispositif d’abattement tarifaire reposent sur des moyennes établies en 
considérant deux des trois dernières années de consommation. 

– Les bénéficiaires de la réduction sont les consommateurs finals 
raccordés directement au réseau de transport ou ceux équipés d’un dispositif de 
comptage géré par le gestionnaire du réseau de transport. Le décret prévoit des 
modalités de traitement spécifiques pour le cas des sites en décompte. Le 
gestionnaire du réseau public de transport est ainsi chargé de l’établissement des 
taux de réduction applicables respectivement aux sites indirectement raccordés et 
au site de tête. 

L’article 3 prévoit l’applicabilité de la réduction dès 2016 (sur demande au 
plus tard le 22 mars 2016). Le critère du rapport entre la consommation annuelle 
d’électricité et la valeur ajoutée produite par l’entreprise doit être vérifié sur au 
moins une année, parmi les années 2013, 2014 et 2015. 
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TAUX DE RÉDUCTION DU TARIF D’UTILISATION DU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT 
D’ÉLECTRICITÉ 

TYPE D’ÉLIGIBILITÉ TAUX DE RÉDUCTION ACCORDÉ 

Profil stable 
Profil anti-
cyclique 

Grand 
consommateur 

d’électricité 

Sites 
hyper 

électro-
intensifs 

au sens de 
l’article D. 

351-3 

Sites électro-
intensifs au sens de 
l’article D. 351-2 

ou qui 
appartiennent à 
une entreprise 

électro-intensive 
au sens de l’article 

D. 351-1 

Sites 
permettant le 
stockage de 
l’énergie en 

vue de sa 
restitution 

ultérieure au 
réseau 

Autres 
sites 

électricité 
annuelle 

soutirée sur le 
réseau de 
transport 

d’électricité 
supérieure à 10 

GWh  
durée 

d’utilisation du 
réseau 

supérieure ou 
égale à 7 000 

heures 

électricité 
annuelle 

soutirée sur le 
réseau de 
transport 

d’électricité 
supérieure à 20 

GWh  
taux 

d’utilisation du 
réseau en 

heures creuses 
supérieur ou 
égal à 0.44 

 
électricité 
annuelle 

consommée 
supérieure à 500 

GWh  
taux d’utilisation 

du réseau en 
heures creuses 

supérieur ou égal 
à 0.40 et inférieur 

à 0.44 

 
80 % 

 
45 % 

 
30 % (*) 

 
5 % 

électricité 
annuelle 

soutirée sur le 
réseau de 
transport 

d’électricité 
supérieure à 10 

GWh  
durée 

d’utilisation du 
réseau 

supérieure ou 
égale à 7 500 

heures 

électricité 
annuelle 

soutirée sur le 
réseau de 
transport 

d’électricité 
supérieure à 20 

GWh  
taux 

d’utilisation du 
réseau en 

heures creuses 
supérieur ou 
égal à 0.48 

 
 

85 % 
 

50 % 
 

40 % (*) 
 

10 % 

électricité 
annuelle 

soutirée sur le 
réseau de 
transport 

d’électricité 
supérieure à 10 

GWh  
durée 

d’utilisation du 
réseau 

supérieure ou 
égale à 8 000 

heures 

électricité 
annuelle 

soutirée sur le 
réseau de 
transport 

d’électricité 
supérieure à 20 

GWh  
taux 

d’utilisation du 
réseau en 

heures creuses 
supérieur ou 
égal à 0.53 

 
 

90 % 
 

60 % 
 

50 % (*) 
 

20 % 

(*) Pour les sites permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, si, au cours de la période 
considérée pour le calcul des critères susmentionnés, la moyenne sur trois ans du rapport entre la quantité d’énergie 
injectée par le site et celle de l’énergie soutirée par lui sur le réseau de transport d’électricité est inférieure à 70 %, le 
taux de réduction dont il bénéficie est diminué de 10 points de pourcentage. 

Source : annexe à l’article D 341-9 du code de l’énergie. 
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La mission peut formuler les remarques et questions suivantes : 

– L’article L. 351-1 du Code de l’énergie prévoit qu’en cas de non-respect 
des objectifs de performance énergétique, l’autorité administrative puisse retirer à 
l’entreprise électro-intensive le bénéfice des conditions particulières 
d’approvisionnement en électricité. La CRE, dans sa délibération du 
3 décembre 2015, a estimé que le projet de décret ne définissait pas assez les 
modalités de traitement en cas de non-respect des objectifs de performance 
énergétique (notamment les modalités relatives au retrait des bénéfices des 
abattements déjà versés). Pourquoi ne pas avoir précisé ces modalités dans le 
décret ? 

– S’agissant du taux d’utilisation en heures creuses, le taux minimal 
d’éligibilité proposé est de 44 %. Sachant que le taux d’utilisation en heures 
creuses d’un site au profil de consommation plat est évalué par RTE à 43 %, le 
seuil de 44 % ne risque-t-il pas de rendre éligibles des sites dont le profil de 
consommation est très proche d’un profil plat, et donc faiblement anticyclique ? 

Les acteurs de terrain sont satisfaits du décret. Les délais de mise en œuvre 
du décret étaient particulièrement courts puisque les entreprises concernées 
devaient adresser à RTE, au plus tard au 22 mars 2016, leur demande 
accompagnée d’une copie de leur attestation de statut envoyée aux services 
préfectoraux. 

Votre Rapporteure souhaite mettre en avant le rôle joué par RTE dans 
l’accompagnement des entreprises et dans la communication sur la mise en œuvre 
du dispositif. 270 demandes ont ainsi été adressées à RTE, dont 191 se sont vues 
accorder l’abattement avec application de la réduction tarifaire, avec effet 
rétroactif au 1er janvier 2016. 59 demandes ont été refusées et quelques-unes sont 
encore en cours d’instruction, notamment parce qu’elles concernent des sites 
relevant de plateformes industrielles complexes. Le montant abattu depuis janvier 
2016 s’établit à 123 millions d’euros, ce qui porte la prévision d’un montant 
global pour 2016 à 180 millions d’euros environ. 

Article 157 
Tarifs applicables aux consommateurs électro-intensifs 

L’article prévoit, lorsqu’un site électro intensif présente un profil de 
consommation stable ou anticyclique, une réduction des tarifs d’utilisation du 
réseau public de transport d’électricité (TURPE transport) pour les sites électro-
intensifs qui rendent un service au système électrique du fait de leur profil de 
consommation prévisible et stable ou anticyclique. 
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Article 158 
Interruptibilité 

L’article renforce le dispositif d’interruptibilité. Ce service est rendu 
contre rémunération, par les sites de consommation qui peuvent interrompre leur 
consommation d’électricité avec un préavis court, et qui contribuent ainsi à la 
réduction du risque de défaillance du système électrique. 

Cet article revêt une importance d’autant plus évidente que la 
conjoncture dans laquelle s’inscrit le présent rapport est marquée par un risque 
de défaillance justifiant la nécessité de contrôler le fonctionnement de certains 
générateurs de vapeur de réacteurs nucléaires. 

Le nouveau dispositif est entré en vigueur au 1er juillet 2016, le dispositif 
précédent ayant été maintenu en vigueur dans l’intervalle. En effet, deux arrêtés 
devaient être pris : 

– un arrêté de la ministre chargée de l’énergie, afin de fixer le volume de 
capacités interruptibles à contractualiser par le gestionnaire du réseau public de 
transport, à l’issue d’un appel d’offres ; 

– un arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, afin de 
fixer les conditions d’agrément des consommateurs finals à profil d’interruption 
instantanée, les modalités techniques générales de l’interruption instantanée et les 
conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport compense 
les consommateurs finals agréés. 

Ces deux arrêtés ont été publiés le 22 décembre 2015. En contrepartie 
d’une rémunération capacitaire, les sites industriels s’engagent à interrompre leur 
consommation sur un temps très court sur demande de RTE. Deux catégories ont 
été fixées par arrêté : 

– la catégorie 1 pour un volume total de 1 000 MW : ces sites sont 
disponibles sur une durée supérieure à 7 500 heures par an, en mesure 
d’interrompre leur consommation en moins de 5 secondes et peuvent proposer une 
offre au prix maximum 90 k€/ MW 

– la catégorie 2 pour un volume total de 600 MW : ces sites sont 
disponibles sur une durée supérieure à 4 500 heures par an, en mesure 
d’interrompre leur consommation en moins de 30 secondes et peuvent proposer 
une offre au prix maximum 30 k€/ MW. 

Le coût total maximal annuel de dispositif, en tenant compte des prix et 
volumes tels que fixés dans l’arrêté est de 108 millions d’euros par an. Pour 
l’année 2016, ce coût sera donc de 56 millions d’euros. La loi prévoit que la 
modification des charges liées à la contractualisation des capacités interruptibles 
est prise en charge par le TURPE. Puisque ces surcoûts constituent une charge 
d’exploitation non couverte par le cadre de régulation tarifaire du tarif TURPE 4 
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HTB, la CRE envisage (1) de modifier les modalités d’évolution de ce tarif au 
1er août 2016 afin de couvrir ces surcoûts en introduisant une composante 
d’évolution spécifique de + 2,15 % pour le mouvement tarifaire 2016. Votre 
Rapporteure est favorable à une telle modification. 

L’appel d’offres a été lancé et les contrats sont applicables à la date du 
1er juillet 2016 pour 6 mois. Un nouvel appel d’offres sera organisé pour l’année 
2017 pour une durée d’un an. Votre Rapporteure estime que le retour d’expérience 
de l’appel d’offres de 2016 devra permettre de réévaluer certains paramètres pour 
l’appel d’offres suivant. Il est en effet important que le volume issu des appels 
d’offres soit suffisant pour permettre de contribuer pleinement à atteindre une 
meilleure sécurité d’approvisionnement. Les entreprises hyper électro-intensives 
souhaiteraient que soit fixé un volume plancher. Le prix auquel les capacités sont 
rémunérées pourrait être réduit afin de consacrer la même enveloppe au 
mécanisme d’interruptibilité. Une telle proposition pourrait ainsi être étudiée en 
amont de l’appel d’offres de 2017. 

Deux arrêtés doivent également être pris pour mettre en place ce dispositif 
en cas de menace sur le fonctionnement normal des réseaux de transport de gaz 
naturel. 

Le projet de loi de finances pour 2017 prévoit également une dépense de 
« compensation carbone » pour les sites électro-intensifs compensant, en partie, le 
coût du carbone répercuté dans le prix de l’électricité. L’action 03 du programme 
134 « développement des entreprises et du tourisme » prévoit qu’ : « en 2017, 
seront compensés les coûts supportés au cours de l’année 2016, à hauteur de 80 % 
(conformément à la limite communautaire) et en prenant en compte le prix du 
quota en 2015… Cela représente une enveloppe de 116,70 M€ ». Cette enveloppe 
complète le dispositif d’interruptibilité, prévu par le présent article et les 
réductions du TURPE (articles 156 et 157). 

Article 159 
Tarification différenciée aux entreprises gazointensives 

L’article confie à un décret le soin de fixer le plancher de consommation et 
les critères d’utilisation du réseau de gaz pour l’octroi d’une réduction des tarifs 
au bénéfice des entreprises gazointensives. 

Il confie à un arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie le 
soin de fixer les conditions dans lesquelles les installations de cogénération d’une 
puissance supérieure à 12 mégawatts électriques peuvent bénéficier d’un 
complément de rémunération. 

                                                 
(1) Consultation publique du 3 mai 2016 de la Commission de régulation de l’énergie relative à l’évolution 

annuelle au 1er août 2016 des tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité dans les domaines de 
tension HTB, HTA et BT. 
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La publication du décret n’est envisagée qu’en décembre 2016. Votre 
mission souhaite que ce texte intervienne le plus rapidement possible. 

Article 160 
Tarification différenciée entre les consommateurs pour limiter les pointes 

Cet article : 

– vise à favoriser les réductions de consommation électrique lors des 
périodes de pointe en permettant de s’écarter, lors de la fixation des tarifs 
d’utilisation des réseaux, de la stricte couverture des coûts engendrés par les 
consommateurs et de prendre en compte les pointes locales de consommation ; 

– prévoit qu’au plus tard six mois après la promulgation de la loi, la 
Commission de régulation de l’énergie (CRE) rend compte au Parlement des 
orientations qu’elle entend mettre en œuvre pour que les tarifs de réseaux de 
transport et de distribution d’électricité incitent à améliorer la sécurité 
d’approvisionnement et la qualité de fourniture, favorisent la limitation des 
pointes d’injection et de soutirage et contribuent au développement des 
flexibilités, parmi lesquelles les moyens de stockage d’électricité décentralisés ; 

– confie à la CRE la mission, au plus tard 6 mois après la promulgation de 
la loi, d’établir des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution 
qui incitent à réduire la consommation en période de pointe. 

Le TURPE 5 

L’article L. 341-3 du code de l’énergie donne compétence à la CRE en matière de 
détermination des TURPE. L’article L. 341-2 précise que ces tarifs sont calculés de 
manière à couvrir l’ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de réseaux dans 
la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un gestionnaire de réseau efficace. 

Les TURPE actuels, dits « TURPE 4 HTB » pour le réseau de transport et « TURPE 4 
HTA/BT » pour les réseaux de distribution, sont entrés en vigueur respectivement le 
1er août 2013 et le 1er janvier 2014 pour une durée d’application d’environ 4 ans. La 
CRE prévoit une entrée en vigueur conjointe des TURPE 5 « HTB » et TURPE 5 
« HTA/BT » au 1er août 2017. 

De nombreuses consultations tarifaires ont eu lieu et la CRE devrait adopter d’ici la fin 
de l’année 2016 une délibération portant décision sur le TURPE 5, après avoir transmis 
pour avis un projet de décision au Conseil supérieur de l’énergie. 

Le rapport prévu par cet article a été rendu au Parlement en juin 2016. Il 
identifie les enjeux de l’élaboration des prochains TURPE que sont 
l’augmentation de la production d’ENR, la faible croissance des consommations, 
le développement des technologies de flexibilité, le développement de 
l’autoconsommation et la persistance d’une forte thermosensibilité du système 
électrique français. 
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Le rapport remis par la CRE décrit les principales orientations du 
TURPE 5. 

Votre Rapporteure constate que la mission confiée à la CRE d’établir des 
TURPE incitant à réduire la consommation en période de pointe est prise en 
compte. La CRE envisage la création d’une pointe mobile sur le réseau de 
distribution HTA. Elle prévoit également le renforcement de l’horosaisonnalité 
des TURPE via la mise en place d’un tarif à quatre plages temporelles en basse 
tension (heures pleines / heures creuses ; été / hiver). Cela permettra d’envoyer 
aux consommateurs un signal tarifaire reflétant le coût d’utilisation des réseaux et 
donc de les inciter à réduire leurs consommations aux heures critiques pour le 
réseau. Votre Rapporteure souligne toutefois que la CRE envisage uniquement 
l’introduction de cette option à quatre plages temporelles de manière optionnelle 
pour les clients qui disposeront d’un compteur Linky. Cela permettra certes aux 
utilisateurs consommant beaucoup d’électricité en périodes pleines et en hiver de 
ne pas souscrire à cette offre optionnelle et donc d’éviter de subir des hausses de 
factures importantes, mais cela n’est pas à même de les inciter à réduire leur 
consommation en période de pointe. 

Quant à la mission confiée à la CRE par cet article de prendre en compte 
les pointes locales de consommation, le rapport indique simplement que la mise en 
œuvre d’un signal local nécessiterait que les dispositifs de comptage évolué aient 
été largement déployés. Votre Rapporteure encourage vivement les réflexions sur 
ce sujet de manière à mettre en place des dispositifs de signaux locaux dès que les 
compteurs seront déployés. 

Votre Rapporteure regrette que la CRE envisage de ne faire évoluer que 
faiblement la répartition entre les parts « puissance » et « énergie » du TURPE 5 
par rapport au TURPE 4. La répartition des coûts de réseaux entre les utilisateurs 
dépend non seulement de l’énergie totale consommée (part énergie du TURPE, 
actuellement de 80 %) mais également des moments où cette consommation a lieu 
puisque le dimensionnement des réseaux est fondé sur les pointes de puissances 
appelées (la part puissance du TURPE est actuellement de 20 %). 

La CRE estime que le TURPE 5 représente une évolution importante par 
rapport aux tarifs antérieurs. Il permettra aux gestionnaires de réseaux, non 
seulement de couvrir leurs coûts, mais également d’innover. Le TURPE 5 leur 
donnera la possibilité d’obtenir des budgets supplémentaires en cours de période 
tarifaire pour financer des « smart grids », sous réserve d’une analyse 
coûts/bénéfices favorable. Votre Rapporteure constate à cet égard qu’un tel 
dispositif est susceptible de permettre aux expérimentations de flexibilité locale 
prévues à l’article 199 de la loi de voir le jour. 

La CRE souligne également que le TURPE 5 permettra une meilleure 
qualité de services rendus aux utilisateurs grâce à un renforcement des dispositifs 
incitatifs. Ces dispositifs permettent de mesurer la qualité de l’alimentation 
électrique, la qualité du service rendu aux utilisateurs et plus généralement la 
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qualité et la continuité du service public à partir d’indicateurs qui s’accompagnent 
d’incitations financières, bonus ou malus, en fonction des résultats constatés. Ces 
dispositifs incitatifs seront reconduits, complétés ou renforcés dans le TURPE 5. 
Parmi les évolutions envisagées, la CRE compte introduire des incitations sur la 
durée moyenne de coupure en HTA (en complément de celles en basse tension 
déjà présentes dans le TURPE 4) ainsi que sur les fréquences moyennes de 
coupure en basse tension et en HTA. 

Votre Rapporteure reste cependant convaincue que la construction actuelle 
des tarifs pourrait ne plus être pertinente à court terme compte tenu des évolutions 
liées à l’utilisation des réseaux. Les réseaux sont amenés à jouer un rôle 
assurantiel de plus en plus important, notamment en raison du développement des 
technologies de flexibilité et de l’autoconsommation. Un renforcement de la 
composante tarifaire liée à la puissance souscrite permettrait de mieux refléter la 
structure des coûts de réseaux et d’inciter encore davantage à limiter les appels de 
puissance. Votre Rapporteure note toutefois que la CRE envisage d’introduire une 
clause de rendez-vous, permettant d’adapter la structure des tarifs à l’issue de deux 
ans de mise en œuvre des TURPE 5, soit à l’été 2019. 

Article 161 
Tarification différenciée du gaz naturel 

L’article permet la mise en œuvre de dispositifs incitant les utilisateurs des 
réseaux de gaz à limiter leur consommation.  

La parution du décret est envisagée en décembre prochain. 

Article 162 
Risque de fuite de carbone : demande de rapport au Gouvernement 

Cet article prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d’un 
rapport, avant le 1er octobre 2015, sur la compensation des coûts indirects du 
dioxyde de carbone en faveur des secteurs exposés à un risque significatif de fuite 
de carbone. 

Est inscrite dans le projet de loi de finances pour 2017 une hausse de 
190 millions d’euros des dépenses fiscales envers les entreprises soumises au 
régime des quotas d’émission de gaz à effet de serre ou exerçant une activité 
considérée comme exposée à un risque important de fuite carbone. 

Si votre Rapporteure se félicite de ces mesures qui permettront à certaines 
entreprises fortement consommatrices en énergie et soumises à une forte 
concurrence internationale de pérenniser leur activité en France, elle note que le 
rapport prévu par cet article aurait pu permettre d’éclairer la Représentation 
nationale sur les différentes raisons du bien-fondé de ces mesures. 
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Article 163 

Tarifs de cession applicables avant la date de suppression des tarifs 
réglementés 

L’article accorde aux entreprises locales de distribution le bénéfice des 
tarifs de cession pour assurer la fourniture de l’offre transitoire de continuité à 
ceux de leurs clients qui n’auraient pas encore basculé sur une offre de marché à 
l’extinction des tarifs réglementés de vente. Cette disposition est d’application 
directe. 

Article 164 
Adaptation des réseaux de transport en cas de modification de la nature du 

gaz acheminé 

Ayant pour origine un amendement adopté en première lecture à 
l’Assemblée nationale porté par M. Alain Bocquet, M. Patrice Carvalho, M. André 
Chassaigne, et plusieurs de nos collègues, cet article prévoit que les gestionnaires 
des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel adaptent leurs réseaux en 
cas de modification de la nature du gaz acheminé. 

GRDF exploite actuellement 200 000 kilomètres de réseau pour le compte 
de 9 500 communes. Il existe deux types de gaz naturel distribué en France : 

– le gaz B qui provient essentiellement du gisement de Groningue (Pays-
Bas) se caractérise par un plus faible pouvoir calorifique que le gaz H. (1), le plus 
communément distribué. Le gaz B est distribué dans le nord de la France où il 
alimente environ 1,3 million de foyers et une centaine de clients industriels 
raccordés aux réseaux de GRDF, représentant environ 10 % de la consommation 
française de gaz ; 

– le gaz H, qui représente donc environ 90 % de la consommation 
française, provient de toutes les autres sources d’approvisionnement (mer du 
Nord, Algérie, Russie, etc.). 

Les dispositifs de comptage et de livraison du gaz en limite de propriété, 
ainsi que les équipements situés en aval du compteur chez les particuliers sont 
adaptés au type de gaz livré. 

Les contrats d’approvisionnement en gaz B prévoient une décroissance 
progressive des livraisons en France jusqu’à leur terme, en 2029. Les contrats 
d’approvisionnement de la France en gaz B ne seront plus renouvelés à partir de 
cette date, en raison d’une baisse de la production. Les réseaux alimentés 

                                                 
(1) Gaz de type H : 10,7 à 12,8 kWh/m3(n) (combustion 25°C : 10,67 à 12,77 
 Gaz de type B : 9,5 à 10,5 kWh/m3(n) (combustion 25°C : 9,48 à 10,47) 
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actuellement en gaz à bas pouvoir calorifique doivent donc être convertis pour 
fonctionner avec du gaz à haut pouvoir calorifique. 

Le projet « Tulipe », copiloté par GRDF et GRTgaz en coopération 
avec les pouvoirs publics, a pour objet la mise en œuvre de cette conversion. Le 
coût total des investissements représente environ 800 millions d’euros, selon le 
rapport du Conseil supérieur de l’énergie du 25 février 2016. 

Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’énergie créé par le présent 
article, la décision et les modalités de mise en œuvre du projet « Tulipe » font 
l’objet d’un décret pris après une évaluation technico-économique de la CRE. 

Le décret n° 2016-348 du 23 mars 2016 relatif au projet de conversion 
du réseau de gaz naturel à bas pouvoir calorifique dans les départements du Nord, 
du Pas-de-Calais, de la Somme, de l’Oise et de l’Aisne précise les modalités de 
mise en œuvre par les opérateurs et les gestionnaires de réseaux de distribution 
d’une modification de la nature du gaz acheminé : la conversion du réseau 
concerne les réseaux de distribution et de transport eux-mêmes, le site de stockage 
souterrain de gaz naturel ainsi que les équipements de l’ensemble des clients 
domestiques et non domestiques qui y sont raccordés, situés dans ces 
départements. Une phase dite " pilote " destinée à préparer la conversion du réseau 
de gaz B est effectuée sur la période 2016-2020 dans les départements de la 
Somme, du Nord et du Pas-de-Calais. On peut se demander pourquoi le 
département de l’Oise est exclu, à ce stade, de cette phase, mais il ressort des 
auditions menées par la mission que ce département sera inclus prochainement 
dans ce plan. 

Le décret met en place un plan de conversion dont il prévoit : 

● le contenu : localisation géographique des infrastructures à convertir, 
actions préparatoires nécessaires, répartition des rôles et des responsabilités 
techniques, modalités du contrôle de la qualité du gaz, mesures destinées à assurer 
la sécurité des personnes et des biens ; 

● l’élaboration par les gestionnaires des réseaux de gaz et l’opérateur de 
stockage souterrain de gaz naturel – après consultation des acteurs concernés selon 
des modalités non explicitées par le décret – puis arrêté par les ministres chargés 
de l’énergie, de la sécurité industrielle et de l’économie, après réalisation de 
l’évaluation économique et technique par la Commission de régulation de 
l’énergie (alors qu’aux termes de la loi celle-ci aurait dû précéder le décret) ; 

● le délai : le projet de plan doit être remis dans un délai de 6 mois après 
publication du décret ; 

● la remise à jour régulière du calendrier détaillé des opérations ; en vue 
d’assurer, comme l’énonce le présent article de la loi, le bon fonctionnement et 
l’équilibrage des réseaux, la continuité du service d’acheminement et de livraison 
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du gaz et la sécurité des personnes, n’aurait-il pas fallu préciser cette contrainte de 
régularité de mise à jour de ce calendrier ? 

● les obligations des gestionnaires de réseau de transport et de distribution 
de gaz pendant la conversion (modification des installations des réseaux de 
distribution et de transport pour que pour que le gaz livré aux différents points de 
sortie du réseau présente des caractéristiques physico-chimiques conformes au 
plan de conversion). 

Le décret prévoit la création d’un comité de coordination, sous 
l’autorité des ministres chargés de l’énergie, de la sécurité industrielle et de 
l’économie, pour déterminer les priorités, les différentes orientations et veiller au 
respect du calendrier de conversion. La sécurité d’approvisionnement est garantie 
par l’obligation de proposition par les opérateurs de réseaux à leurs clients. En 
revanche, aucune sanction n’est prévue par le décret, ce qui revient à en assurer 
une seule garantie contractuelle. 

Le Gouvernement a considéré qu’il n’existait pas de base légale 
permettant aux gestionnaires de réseau d’intervenir sur les installations intérieures 
des consommateurs. Or le changement de type de gaz nécessite une intervention 
pour éviter tout risque d’intoxication. Le Gouvernement a déposé sur le Bureau de 
l’Assemblée nationale un projet de loi dont l’article 4 (1) remédie à cette situation. 
Il est proposé que les gestionnaires de réseaux de distribution assurent la 
coordination des opérations de conversion et d’adaptation des installations des 
consommateurs finals raccordés à leur réseau. Les gestionnaires de réseaux seront 
chargés de faire procéder à la modification, et au réglage de tous les appareils 
industriels, mais également des installations individuelles intérieures de gaz, voire 
de procéder à leur remplacement éventuel dans certains cas. 

Article 165 
Péréquation des charges d’électricité 

L’article prévoit une péréquation des charges de distribution d’électricité 
en vue de répartir entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution 
d’électricité les charges résultant de leur mission d’exploitation des réseaux 
publics. Le décret définissant la formule de péréquation doit intervenir en 
décembre 2015. 

                                                 
(1) Projet de loi n° 4122 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à 

l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à 
partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité 
et de gaz et aux énergies renouvelables. 
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Article 166 
Prises de participation de RTE étendues à la zone de l’Association 

européenne de libre-échange 

Cet article rétablit la possibilité, supprimée lors de la codification du code 
de l’énergie, pour le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité de 
prendre des participations dans des sociétés de réseaux européennes, y compris en 
Suisse. Il ne nécessite pas de texte d’application. 

Il semble qu’une opération, un temps envisagée avec la Suisse, qui aurait 
justifié cet article, soit abandonnée. Toutefois, il n’est pas gênant de maintenir, 
dans son principe, la possibilité prévue par cet article, dans la perspective 
d’opérations futures, notamment si le développement d’interconnexions rendait 
nécessaires de telles prises de participation. 

CHAPITRE III 
Habilitations et dispositions diverses 

Article 167 
Habilitation à légiférer par ordonnances 

L’article habilite le Gouvernement à prendre de nombreuses dispositions 
par ordonnance. Huit habilitations regroupées en trois ordonnances ont été très 
rapidement publiées portant sur la servitude d’utilité publique pour les transports 
urbains par câble, sur la teneur en soufre des combustibles marins et sur 
l’évolution des bilans des émissions de gaz à effet de serre et des audits 
énergétiques. D’autres ordonnances sont intervenues dans les délais. Tel n’est 
cependant pas le cas pour une partie des dispositions visées par cet article, en 
particulier pour le stockage du gaz. 

L’article habilite le Gouvernement à modifier par ordonnance l’article 
L. 225-4 du code de la route pour permettre aux fonctionnaires et agents de l’État 
chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité du ministre 
chargé des transports d’obtenir directement les informations relatives au permis 
de conduire. L’ordonnance n° 2016-460 du 14 avril 2016 leur permet donc 
d’accéder à ces informations sans effectuer au préalable une demande de 
communication au préfet de département. 

L’article habilite en outre le Gouvernement à modifier le code de la voirie 
routière pour préciser les données concernant la circulation sur leurs réseaux 
routiers que les collectivités territoriales et leurs groupements communiquent à 
l’État, ainsi que les conditions de cette communication. L’ordonnance 
n° 2016-1018 du 27 juillet 2016 ne crée aucune obligation nouvelle pour les 
collectivités en termes de production de données, mais facilite l’accès de l’État 
aux données statistiques de circulation routière déjà produites par les collectivités. 
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La périodicité et le format des données feront l’objet d’un arrêté pris après 
concertation avec les collectivités. 

L’article habilite également le Gouvernement à préciser les conditions 
d’assujettissement des transporteurs aux péages de navigation sur les parties 
internationales de la Moselle. Si les dispositions de l’article L. 4412-1 du code des 
transports ont pu être interprétées comme empêchant Voies navigables de France 
(VNF) de percevoir des péages à son profit entre Metz et Thionville, 
l’ordonnance n° 2016-665 du 25 mai 2016 permet désormais à VNF de 
percevoir des péages, sur la Moselle ou sur d’autres voies navigables couvertes 
par une convention internationale jusqu’aux lieux où une stipulation internationale 
prévoirait un autre mécanisme de péages. L’ordonnance sécurise également la 
procédure d’habilitation des personnels chargés de la constatation des 
contraventions en matière de grande voirie en ajoutant explicitement un 
commissionnement préalable à l’assermentation. 

L’article habilite le Gouvernement à préciser les compétences de la CRE 
en matière de recueil d’information, de sanction et de coopération. L’ordonnance 
n° 2016-461 du 14 avril 2016 met en cohérence le code de l’énergie avec les 
dispositions du règlement n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de 
l’énergie (REMIT) prévoyant que les États membres déterminent les sanctions 
applicables aux acteurs concernés en cas de méconnaissance de ses dispositions. 

L’article habilite le Gouvernement à prévoir, par ordonnance, la prise en 
compte, pour l’établissement du tarif d’utilisation des réseaux de transport et 
de distribution de gaz, des coûts résultant de l’exécution des missions de 
service public. L’ordonnance n° 2016-411 du 7 avril 2016 portant diverses 
mesures d’adaptation dans le secteur gazier permet une telle prise en compte. 
Cette ordonnance est également prise sur la base de l’habilitation prévue au 11° du 
I de l’article 119 de la loi qui vise à permettre à l’autorité administrative de 
recourir à une procédure d’appel d’offres lorsque les objectifs d’injection du 
biométhane dans le réseau de gaz s’écartent de la trajectoire prévue dans la 
programmation pluriannuelle de l’énergie. 

Votre Rapporteure est favorable à la valorisation, par les appels d’offres, 
des investissements participatifs des particuliers ou des collectivités, prévue par 
l’ordonnance. Elle aurait souhaité que figure dans l’ordonnance une disposition 
selon laquelle l’État vérifie que les conditions de concurrence sont bien réunies 
avant de lancer un appel d’offres et adapte en conséquence la capacité d’injection 
de biométhane recherchée dans chaque lot ou sur chaque territoire. 

L’article habilite le Gouvernement à compléter les règles relatives aux 
canalisations de transport et de distribution à risques, en matière de sécurité et 
de protection contre certains dommages. L’ordonnance n° 2016-282 du 10 mars 
2016 renforce ainsi notamment les prérogatives de l’autorité administrative qui 
peut, désormais, en cas d’urgence liée à la sécurité, décider la mise hors-service 
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temporaire d’une canalisation ou un abaissement de sa pression de service. Elle 
simplifie également les procédures concernant les modifications de canalisations 
de transport de gaz ou d’hydrocarbures déclarées d’utilité publique, en prévoyant 
que, lorsque ces modifications ne sont pas soumises à enquête publique en raison 
de leur faible impact en matière de sécurité et de protection de l’environnement, 
une simple autorisation emporte autorisation d’occupation du domaine public. 

L’article habilite le Gouvernement à définir les règles relatives aux audits 
énergétiques, aux bilans des émissions de gaz à effet de serre et aux programmes 
d’actions du secteur de la grande distribution prévus à l’article 44 de la présente 
loi. L’ordonnance n° 2015-1737 du 24 décembre 2015 prévoit que la mise à jour 
du bilan des émissions de gaz à effet de serre doit être réalisée tous les 4 ans (et 
non plus, comme précédemment, tous les 3 ans) par les entreprises métropolitaines 
de plus de 500 personnes et par les entreprises d’Outre-mer employant plus de 250 
personnes. L’obligation d’établir ou de transmettre le bilan des émissions de gaz à 
effet de serre est sanctionnée par une amende de 5e catégorie n’excédant pas 
1 500 €. L’ordonnance met en place une plateforme informatique pour la collecte 
des bilans d’émission de gaz à effet de serre et des audits énergétiques. 
L’ordonnance ne définit toutefois pas les règles relatives aux programmes 
d’actions du secteur de la grande distribution prévus à l’article 44 de la loi. 

Le Gouvernement aurait dû prendre d’autres dispositions par ordonnance 
avant le 17 août 2016. Ces ordonnances n’étant pas intervenues avant le délai 
imparti, le Gouvernement devra avoir recours à d’autres véhicules législatifs pour 
inscrire ces dispositions dans la loi. Votre Rapporteure s’interroge donc sur le 
bien-fondé des demandes d’habilitation du Gouvernement. 

1°) Une ordonnance devait modifier certaines dispositions du code de 
l’environnement afin de les mettre en conformité avec la Convention pour le 
contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires signée à 
Londres le 13 février 2004 ; cette ordonnance n’est plus nécessaire depuis la 
promulgation de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages le 8 août 2016. Cette dernière a procédé à la modification de l’article 
L. 218-83 du code de l’environnement pour mettre en adéquation le droit national 
avec la Convention de Londres. 

2°) Une ordonnance, prévue par le 7°c) de cet article, devait définir les 
règles relatives aux programmes d’actions du secteur de la grande distribution 
prévus à l’article 44 de la loi. Les dispositions de l’article 44 ayant été déclarées 
non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel 
n° 2015- 718 DC du 13 août 2015, il n’existe pas de base légale permettant au 
Gouvernement de prendre une telle ordonnance. Votre Rapporteure note donc que 
le Conseil constitutionnel aurait pu, pour le bon ordre de la loi, déclarer non 
conforme, par conséquence de la censure prononcée à l’article 44, le 7°c) de 
l’article 167 de la loi. 
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3°) Une ordonnance devait être prise sur le stockage de gaz, la réforme 
devait entrer en vigueur pour l’hiver 2016. Un projet d’ordonnance a pourtant été 
étudié depuis avril au Conseil d’État, mais n’a pas abouti. Cette situation crée un 
blocage évident. 

Le système en vigueur a été mis en place par le décret n° 2014-328 du 
12 mars 2014, qui renforce les obligations de stockage des fournisseurs, qui en 
raison d’un écart entre les prix du gaz l’été et l’hiver plus faible que le montant 
des tarifs de stockage pratiqués par les opérateurs de stockage, avaient tendance à 
diminuer leurs réservations de stockage. Ce décret a permis de renforcer la 
sécurité d’approvisionnement, mais il apparaît indispensable de modifier à 
nouveau le système, qui ne permet ni d’assurer pleinement la sécurité 
d’approvisionnement en gaz, ni un fonctionnement efficace du marché. 
Actuellement, les fournisseurs ont une obligation individuelle de souscrire des 
capacités de stockage. Les opérateurs de stockage peuvent, eux, fixer librement 
leurs tarifs. Outre la grande complexité induite par ce système, le manque de 
transparence est indéniable. L’arrivée de nouveaux entrants sur le marché du 
stockage étant extrêmement difficile pour des raisons techniques, réglementaires 
et financières, les opérateurs de stockage (Storengy et TIGF) sont en effet en 
situation de quasi-monopole. Cette situation engendre un risque tarifaire et ne 
permet pas de s’assurer que la sécurité d’approvisionnement est obtenue au coût le 
plus juste pour le consommateur final. 

L’habilitation donnée au Gouvernement à légiférer par ordonnance pour 
mettre en place un nouveau système de régulation du stockage de gaz ouvrait le 
champ à deux mécanismes possibles. Le premier, relativement proche du système 
actuel repose sur l’encadrement par le régulateur du revenu des opérateurs et/ou 
des tarifs de stockage et présente donc des garanties directes de résultat. Il ne 
remédiait toutefois pas à la complexité du système actuelle due à l’existence 
d’obligations individuelles de stockage, qui obligent les acteurs qui n’en ont pas 
forcément l’utilité à maintenir des capacités de stockage importantes. Le second, 
qui avait les préférences du Gouvernement et qui, donc, devrait entrer en vigueur 
prochainement repose sur un système de mise aux enchères. Comme le souligne la 
CRE, un tel mécanisme permet d’allouer aux acteurs qui en ont le plus l’utilité 
l’outil de flexibilité qu’est le stockage. Ce mécanisme nécessite la mise en place 
d’une compensation des opérateurs de stockage pour leur assurer un revenu régulé 
en contrepartie de l’obligation de maintien en fonctionnement des infrastructures 
nécessaires à la sécurité d’approvisionnement. Il était envisagé que cette 
compensation se fasse via les tarifs de transport lorsque les coûts des opérateurs ne 
sont pas couverts en totalité par les revenus des enchères. 

Le Gouvernement n’a pas souhaité déposer ce projet d’ordonnance en 
raison de l’avis négatif du Conseil d’État concernant la qualification juridique de 
la compensation. Des travaux complémentaires sont menés afin d’assurer un cadre 
législatif et réglementaire stable pour l’ensemble des parties. Confronté, dans 
l’immédiat, à l’absence de texte, le gouvernement envisage, en l’absence de PPE, 
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à titre transitoire, de prévoir un mécanisme permettant la passation d’appels 
d’offres (1). 

Si ces dispositions sont amenées à figurer dans un autre véhicule législatif, 
ce que votre Rapporteure souhaite, il faudra néanmoins veiller à ce qu’y figure une 
compensation pour les opérateurs de stockage et à ce que la définition du volume 
nécessaire à la sécurité d’approvisionnement ainsi que la caractérisation du 
périmètre des actifs régulés soient précises et proportionnées. 

Votre Rapporteure souligne également que de nombreuses questions se 
posent quant à l’articulation de ce nouveau mécanisme de ce stockage avec le 
fonctionnement des interconnexions européennes : faut-il ou non favoriser le 
recours aux interconnexions par rapport aux capacités de stockage ? La 
question de cette articulation devra être abordée lors des discussions à venir 
sur l’ouverture à la concurrence des interconnexions au niveau européen. 

4°) Une ordonnance doit être prise avant le 17 février 2016, ajoutant au 
titre IV du livre III du code de l’énergie un chapitre IV consacré aux réseaux 
fermés de distribution. Cette ordonnance doit ajouter au titre IV du livre III du 
code de l’énergie un chapitre IV consacré aux réseaux fermés de distribution. La 
CRE s’est prononcée, dans un avis publié le 26 septembre 2016, sur le projet 
d’ordonnance que lui a transmis le Gouvernement en juin. Votre Rapporteure 
insiste sur l’importance de prendre en compte, dans l’ordonnance finale, deux des 
recommandations émises par la CRE. 

Il est nécessaire que l’autorité administrative puisse être autorisée à refuser 
la qualification de réseau fermé de distribution, si l’octroi de celle-ci est 
incompatible avec des impératifs d’intérêt général ou le bon accomplissement des 
missions de service public. 

Elle souhaite également que le projet d’article L. 344-1 du code de 
l’énergie soit modifié pour disposer que les installations de production et de 
stockage peuvent être raccordées à un réseau fermé de distribution. Le 
développement des énergies renouvelables et les nombreuses expérimentations 
autour des « smart-grids », « micro-grids », bâtiments ou territoires à énergie 
positive nécessite de telles dispositions. 

                                                 
(1) Voir le commentaire de l’article 176, et l’article 5 du projet de loi n° 4122, déposé le 12 octobre 2016. 
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Article 168 
Effacement électrique diffus 

L’article définit l’effacement électrique (1) diffus (2) destiné à baisser 
temporairement la consommation d’un grand nombre de logements pour réduire la 
demande, le régime dérogatoire ainsi que les nouveaux appels d’offres. 

L’autorité administrative peut recourir à la procédure des nouveaux 
appels d’offres lorsque les capacités d’effacement ne répondent pas aux 
objectifs de la PPE, dont le caractère impératif est ainsi affirmé ou lorsque 
leur développement est insuffisant au vu des besoins mis en évidence dans le bilan 
prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141-8. Le régime dérogatoire, 
incompatible avec le mécanisme des appels d’offres, constitue un véritable soutien 
à l’effacement électrique diffus. Par dérogation au principe selon lequel 
l’opérateur d’effacement verse au fournisseur une compensation, l’autorité 
administrative peut, pour les catégories d’effacements qui conduisent à des 
économies d’énergie significatives, imposer que le paiement de ce versement soit 
intégralement réparti entre l’opérateur d’effacement et le gestionnaire du réseau 
public de transport d’électricité. Le gestionnaire de réseau répercute ensuite ses 
coûts sur la communauté des fournisseurs selon les modalités prévues à l’article 
L.321-12 du code de l’énergie. 

L’article confie à trois décrets le soin de fixer : 

–les modalités générales relatives aux effacements de consommation 
d’électricité ; 

–la méthodologie utilisée pour établir les règles permettant la valorisation 
des effacements de consommation d’électricité sur les marchés de l’énergie et sur 
le mécanisme d’ajustement ; 

–la part versée par le gestionnaire du réseau public de transport dans le 
régime dérogatoire. 

Seul le décret fixant la méthodologie permettant la valorisation des 
effacements de consommation a été publié. Il s’agit du décret n° 2016-1132 du 
19 août 2016 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code de 
l’énergie relatives aux effacements de consommation d’électricité. Votre 
Rapporteure estime que le décret respecte l’objet de la loi et répond aux 
principales recommandations du rapport parlementaire (3) publié en 2016. Ce 

                                                 
(1) Article L. 271-1 du code de l’énergie : « Un effacement de consommation d’électricité se définit comme 

l’action visant à baisser temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs 
consommateurs finals par un opérateur d’effacement ou un fournisseur d’électricité, le niveau de soutirage 
effectif d’électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité d’un ou de plusieurs 
sites de consommation, par rapport à un programme prévisionnel de consommation ou à une 
consommation estimée. ». 

(2) Voir M. N. Battistel, rapport d’information n° 3690, 26 avril 2016. 

(3) Même référence. 



—  324  — 

rapport soulignait les risques de dérives et de contentieux que pourrait engendrer 
un développement des effacements non maîtrisé. Le risque de contentieux 
s’explique notamment par un problème de mesure des consommations de 
référence et des quantités effacées. Le décret conditionne au respect d’un cahier 
des charges à la fois l’obtention et le renouvellement de l’agrément technique qui 
permet à l’opérateur de procéder à des effacements de consommation 
indépendamment de l’accord du fournisseur d’électricité des sites concernés. 
L’agrément technique peut être éventuellement retiré à un opérateur d’effacement 
qui ne respecte pas ses obligations. 

Le rapport parlementaire soulignait également l’importance d’une juste 
mesure des effacements réalisés pour leur valorisation sur les marchés de l’énergie 
et sur le mécanisme d’ajustement : « Avoir une méthode de contrôle unique 
emporterait un risque car cela risquerait de verrouiller les méthodes de contrôle 
sur un modèle d’effacement et empêcherait la percée d’opérateurs avec de 
nouveaux « business models ». Il faut donc, sur le sujet du contrôle des 
effacements, à la fois assurer un traitement équitable des effacements (une 
méthode commune de calcul) et permettre aux nouveaux modèles économiques 
d’émerger (plusieurs de méthodes de calcul). » Le décret répond à ces enjeux en 
prévoyant que le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité valide les 
méthodes permettant d’évaluer le volume d’effacement selon des critères 
objectifs, transparents et non discriminatoires. Il est désormais nécessaire de 
laisser un temps raisonnable à RTE et à la CRE pour décliner le cadre 
réglementaire dans les règles pour la valorisation des effacements de 
consommation sur les marchés de l’énergie appelées règles NEBEF. 

Les décrets en Conseil d’État, qui requièrent l’avis de la CRE, fixant la 
part versée par le gestionnaire du réseau public de transport dans le régime 
dérogatoire, et celui fixant les modalités relatives aux effacements, attendus pour 
juin 2016 ne sont pas encore publiés. 

Le rapport parlementaire soulignait aussi les doutes relatifs à la pertinence 
de ce régime dérogatoire qui pourrait même, in fine, ne pas être favorable au 
développement des effacements diffus en raison de sa complexité et du manque de 
visibilité qu’il engendre. Afin de garantir la lisibilité du dispositif du versement 
obligatoire, votre Rapporteure estime que pourrait être défini un taux de report de 
consommation unique reflétant le comportement d’un client « moyen ». Ce taux 
de report, qui correspond au surcroît d’énergie qui est consommée à la suite d’un 
effacement de consommation, pourrait être de 50 % comme le montre un récent 
rapport de RTE (1). 

Reste qu’en l’absence des deux autres décrets, le texte ne paraît pas 
applicable. Votre Rapporteure insiste donc pour leur parution rapide. 

                                                 
(1) Évaluation des économies d’énergie et des effets de bord associés aux effacements de consommation, 

mars 2016 
https ://clients. rte-france.com/htm/fr/mediatheque/telecharge/20160401_Rapport_report_complet. pdf 
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Article 169 
Vérification des informations recueillies lors des contrôles effectués par la 

commission de régularisation de l’énergie 

La CRE peut faire contrôler, au frais des entreprises, les informations 
qu’elle recueille dans le cadre de ses missions. 

Cet article, qui prévoit une proportionnalité entre ces frais et l’objectif 
poursuivi et la taille de l’entreprise, est entré en vigueur. 

Il convient, en toute hypothèse, que la CRE évite, dans toute la mesure du 
possible, d’avoir recours à des organismes externes pour procéder à de telles 
expertises. 

Article 170 
Droit des personnes publiques à conclure des contrats d’achat d’électricité de 

gaz révisables 

Cet article clarifie les dispositions applicables aux marchés publics de 
fourniture d’électricité et de gaz en précisant que les contrats passés en application 
de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables. Il est 
également d’application directe. 

Article 171 
Application du statut des industries électriques et gazières au personnel de la 

maison mère d’une entreprise locale de distribution 

Cet article permet aux personnels des fonctions « support » des 
entreprises locales de distribution devant filialiser leurs activités de distribution 
et de commercialisation, pour se conformer au droit européen, de conserver le 
bénéfice du statut des industries électriques et gazières. Il est également 
d’application directe. 

Article 172 
Transposition de directives sur le marché intérieur de l’électricité et du gaz : 

habilitation à prendre des ordonnances 

Cet article autorise le gouvernement à prendre par ordonnance les 
dispositions nécessaires pour compléter la transposition des directives 2009/72/CE 
et 2009/73/CE relatives respectivement au marché intérieur de l’électricité et au 
marché intérieur du gaz. La Commission européenne avait en effet adressé, le 
26 février 2015, une lettre de mise en demeure à la France pour transposition 
incorrecte ou incomplète de ces deux directives. Il faut noter que, bien que non 
formellement transposées, les dispositions relatives à la séparation patrimoniale 
avaient été intégralement appliquées lors de la cession, par Total, de la société 
Transport et Infrastructures Gaz France (TIGF) en 2013. 
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L’ordonnance n° 2016-130 du 10 février 2016 modifie donc les 
dispositions législatives du code de l’énergie relatives à la séparation 
patrimoniale des gestionnaires de réseau de transport avec les entreprises de 
production ou de fourniture d’électricité ou de gaz, dispositions qui constituent 
une des options prévues par les directives. Elle assure la transposition de 
dispositions concernant les compétences attribuées à la CRE. La CRE contrôlera 
désormais les plans d’investissements, non seulement des gestionnaires de réseaux 
de transport appartenant à une entreprise verticalement intégrée comme c’est le 
cas dans la loi actuelle, mais aussi ceux des gestionnaires répondant au modèle de 
séparation patrimoniale, comme prescrit par les directives. 

L’ordonnance modifie également les dispositions concernant l’élaboration 
des prescriptions techniques pour le raccordement aux réseaux électriques afin de 
prendre en compte l’intervention des « codes de réseau » pris en application du 
règlement n° 714/2009 sur les échanges transfrontaliers d’électricité. Elle annonce 
qu’un décret pris après avis de la CRE fixera les attributions respectives de 
l’autorité administrative et de la CRE dans la mise en œuvre des codes de réseau. 
Ce décret n’a pas encore été pris. 

L’ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 est également prise sur le 
fondement de l’article 172 en ce qu’elle permet au gouvernement d’établir les 
mesures d’adaptation de la législation liées à la transposition des directives 
2009/72/CE et 2009/73/CE. L’ordonnance n 2016-129 du 10 février 2016 
portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de 
marché transitoires de gaz et d’électricité vise à instituer un dispositif permettant 
de garantir la continuité de la fourniture des consommateurs d’électricité et de gaz, 
dont les tarifs réglementés de vente ont été supprimés au 31 décembre 2015, et qui 
n’auront pas souscrit une offre de marché au 30 juin 2016. 

Les contrats qui liaient les clients consommant annuellement plus de 
30 MWh en gaz et, pour les clients ayant une puissance électrique souscrite 
supérieure à 36 kVA, en électricité avec leurs fournisseurs historiques de gaz et 
d’électricité (ENGIE, EDF et entreprises locales de distribution) sont devenus 
caducs. Ces clients ont pu bénéficier, en application de l’article 25 de la loi 
n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, d’une offre de marché 
transitoire de six mois s’interrompant au 30 juin 2016. 

L’ordonnance organise l’affectation, dès le 1er juillet 2016, des clients qui 
n’auraient pas souscrit une offre de marché à des fournisseurs retenus selon une 
procédure concurrentielle, organisée par la CRE). L’ordonnance fixe les principes 
et caractéristiques principales de cette procédure concurrentielle. Elle définit les 
éléments clés de la relation contractuelle entre clients et fournisseurs, et 
notamment les principales obligations des fournisseurs vis-à-vis des clients, en 
termes d’information et de modalités de résiliation, afin de protéger les 
consommateurs de manière adéquate. 
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La Rapporteure regrette que le dispositif de l’ordonnance n’ait été 
mentionné ni dans l’exposé des motifs de l’amendement gouvernemental à 
l’origine de cet article 172, ni dans la présentation faite par le Gouvernement en 
séance publique. 

La procédure d’appels d’offres s’est déroulée entre mars et mai 2016, dans 
le plein respect des dispositions fixées par l’ordonnance, dont le dispositif et 
l’appel d’offres qui s’en est suivi sont, certes, très complexes mais ont le mérite 
d’être équilibrés. Ils permettent à la fois : 

– une juste protection des consommateurs concernés (obligation d’une 
information préalable à la prise d’effet du contrat ou de ses modifications, 
existence d’un droit d’opposition et possibilité de résilier le contrat à tout moment, 
sans indemnité) ; 

– une incitation forte pour ces consommateurs à souscrire à une offre de 
marché (prix du gaz ou de l’électricité majoré d’au plus 30 % pour les clients 
basculant dans le dispositif de l’ordonnance) ; 

– une mise en concurrence effective des fournisseurs de gaz et d’électricité 
souhaitant assurer la fourniture des clients restés « dormants » (plafonnement du 
nombre de sites pouvant être attribués à un même fournisseur). 

Trois difficultés se posent toutefois en pratique : 

– une difficulté pour les fournisseurs à joindre leurs clients qui s’explique, 
selon les fournisseurs, par la mauvaise qualité des fichiers de contacts des clients 
remportés par appel d’offres (absence de données de contact, mauvaises adresses 
de facturation, …) ; 

– une difficulté liée au non-respect, par un certain nombre de fournisseurs, 
de l’esprit de l’ordonnance. Les fournisseurs ayant réussi à joindre leurs clients 
pour les informer des nouvelles conditions contractuelles mais n’ayant réussi à 
obtenir les coordonnées bancaires de ces clients sont tenus de les faire basculer 
dans le dispositif de l’ordonnance et de les fournir en gaz ou en électricité. Or, 
deux fournisseurs ne respectent pas cette disposition. Les fournisseurs historiques 
continuent donc à alimenter en offre transitoire les clients dont leurs concurrents 
n’ont pas voulu et ceci sans préavis ; 

– certaines entreprises rencontrant des difficultés financières ont souhaité 
souscrire à une offre de marché avant le 30 juin 2016 mais ont fait face au refus 
des fournisseurs de gaz ou d’électricité, ces derniers les considérant comme peu 
solvables. Elles ont donc été forcées de basculer dans le dispositif de l’ordonnance 
au 1er juillet dernier, c’est-à-dire à payer beaucoup plus cher leur fourniture de gaz 
ou d’électricité. Ceci ne peut que renforcer leurs difficultés financières. La 
Rapporteure réitère son souhait d’alerter sur la nécessité de traiter rapidement cette 
question, au regard des conséquences pour les entreprises forcées de basculer dans 
le dispositif de l’ordonnance ou de se retrouver sans fournisseur. 
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Enfin, il convient de rappeler que cette ordonnance renforce également les 
moyens de contrôle et les pouvoirs de sanction de l’ASN et transpose la directive 
européenne relative aux déchets radioactifs, réaffirmant l’interdiction de stocker 
en France des déchets radioactifs étrangers, et obligeant au stockage sur le 
territoire national des déchets d’origine française (1). 

 

                                                 
(1) voir supra, article 119. 
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TITRE VIII 
DONNER AUX CITOYENS, AUX ENTREPRISES, AUX TERRITOIRES ET À 

L’ÉTAT LE POUVOIR D’AGIR ENSEMBLE 

(Rapporteurs : Chapitres I et II : M. Jean Paul Chanteguet, 
 Chapitres III et IV : Mme Marie Noëlle Battistel) 

CHAPITRE IER 
Outils de la gouvernance nationale de la transition énergétique : 

programmation, recherche et formation 

Article 173 
Budget carbone et stratégie bas-carbone 

Le dispositif, jugé conforme à la Constitution, porte sur le contenu et les 
conditions d’évolution de la stratégie « bas carbone » dont le I prévoit qu’elle est 
fixée par décret qui définit « la marche à suivre pour conduire la politique 
d’atténuation des émissions des gaz à effet de serre ». Un décret du 18 novembre 
2015 conformément au II de cet article, répartit le budget carbone par grands 
secteurs. 

La répartition des budgets carbone par grands secteurs est la suivante : 

ÉMISSIONS ANNUELLES MOYENNES  
(en Mt CO2eq) 

2013
1er BUDGET 
CARBONE  
(2015-2018) 

2e BUDGET 
CARBONE  
(2019-2023) 

3e BUDGET 
CARBONE  
(2024-2028) 

Secteurs relevant du système communautaire 
d’échange de quotas d’émissions (hors 
aviation internationale) 

119 110 n.d. n.d. 

Autres secteurs 373 332 n.d. n.d. 

Tous secteurs confondus 492 442 399 358 

Source : décret n° 2015-1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-
carbone. 

Ce même décret fixe, en application du III les budgets carbone des 
périodes 2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028 respectivement à 442, 399 et 358 
Mt de CO2eq par an, à comparer à des émissions annuelles en 1990, 2005 et 2013 
de, respectivement, 551, 556 et 492 Mt de CO2eq. 

Le IV présente une difficulté, déjà identifiée par votre mission (1) puisqu’il 
prévoit une présentation des budgets carbone par le Gouvernement au Parlement 
« dès leur publication ». Ce débat aurait donc dû être organisé en novembre 

                                                 
(1) Voir l’article 69  
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dernier, ce qui n’a pas été le cas. Une fois encore, votre rapporteur souhaite que ce 
dispositif soit abandonné au profit d’un débat annuel sur l’énergie. 

Le V prévoit de fixer par décret les conditions de révision simplifiée de la 
stratégie bas carbone. Le décret après avoir établi des cas évidents (compatibilité 
avec des exigences européennes, corrections d’indicateurs ou d’erreurs) reprend 
une exigence posée par la loi : « Le projet de stratégie révisée est adopté par 
décret après transmission du projet, pour information, aux commissions 
permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’énergie et de 
l’environnement et au Conseil national de la transition écologique. »  

Votre Rapporteur est favorable à la suppression de cette mention, 
puisqu’elle est dans le texte de cet article : sa répétition ne s’impose pas. 

Le VI, auquel votre mission a consacré une table ronde, porte sur l’action 
des investisseurs en matière de transition énergétique. 

L’action de la Caisse des dépôts, également visée par ce dispositif peut 
être résumée comme suit : le groupe s’est engagé à mobiliser 15 milliards d’euros 
pour le financement de la transition écologique et énergétique sur la période 
2014-2017. Ces financements seront notamment consacrés pour 10 milliards 
d’euros à des prêts aux collectivités territoriales et aux organismes de logement 
social en faveur de la croissance verte ; pour près de 4 milliards d’euros aux 
entreprises de la transition écologique et énergétique par Bpifrance. En juin 2016, 
sur l’enveloppe de 15 milliards d’euros, 9 milliards étaient déjà engagés, dont 
5,5 milliards de prêts et d’investissement en faveur de projets sur les territoires. En 
2017, le groupe procèdera à une évaluation de ces engagements afin de fixer un 
nouvel objectif pour la période 2018-2020. De manière globale, le groupe se 
donne deux ans pour élaborer une feuille de route de long terme orientant 
l’ensemble de ses activités vers une trajectoire compatible avec l’objectif des 2°C. 
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La Caisse des dépôts et l’empreinte carbone. 

En tant qu’investisseur institutionnel, la CDC s’est engagée à réduire l’empreinte 
carbone de ses portefeuilles d’actions et d’investissements dans l’immobilier. Pour 
atteindre ces objectifs, elle a notamment engagé un dialogue avec les entreprises dont 
elle est actionnaire sur leur stratégie d’intégration du risque climatique. 

Le groupe Caisse des dépôts s’est fixé un objectif de réduction de cette empreinte 
carbone de -20 % par millier d’euros investis sur la période 2014-2020. Cet engagement 
porte sur la totalité des portefeuilles actions gérées en direct par le Groupe, représentant 
une valeur boursière de 55 milliards d’euros. 

Cet engagement représente une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre supérieure à celle des objectifs européens pour la période. 

Pour atteindre cet objectif, une enquête auprès des sociétés du SBF 120 dans lesquelles 
le Groupe a des participations a permis d’établir un premier état des lieux et d’amorcer 
le dialogue, qui se poursuit sur les sociétés internationales sensibles. Le cas échéant, la 
Caisse des Dépôts soutiendra les résolutions déposées en assemblées générales en 
faveur de la TEE qui sont cohérentes avec ses orientations. Elle a ainsi voté en faveur 
de résolutions climat déposées par la coalition « Aiming for A » lors des AG de BP, 
Shell, Statoil, et Rio Tinto. 

Plus largement, un programme de formation des administrateurs représentant le Groupe 
aux enjeux de la TEE est en cours de déploiement, afin de les amener à exercer, dans 
leur rôle de mandataires sociaux, une vigilance accrue sur ces enjeux. Cette formation, 
réalisée par Novethic, sera ouverte à d’autres sociétés. 

Concernant les investissements immobiliers (5 milliards d’actifs concernés sur plus de 
150 sites), la Caisse des dépôts et CNP Assurances vont réduire de 38 % la 
consommation énergétique de leurs portefeuilles d’ici 2030.  

Le groupe va également restreindre fortement l’apport de capitaux aux investissements 
exposés au charbon thermique. Fin 2015, il ne détenait plus aucun titre en direct dans 
les actions cotées et titres de dette de sociétés dont plus de 25 % du chiffre d’affaires est 
lié au charbon thermique (mines et génération électrique), et a abaissé ce seuil à 20 % 
en 2016. Le groupe ne financera la création d’aucune nouvelle capacité de production 
énergétique à partir de charbon, et plus généralement conditionnera ces financements 
sectoriels à la mise en œuvre de stratégies de conversion ambitieuse de centrales 
thermiques vers des énergies renouvelables. 

En tant qu’investisseur dans les territoires et banque publique, la Caisse s’est engagée à 
jouer un rôle de catalyseur pour l’investissement dans des actifs verts en mobilisant 
15 milliards d’euros d’ici 2017 destinés à financer des projets bas carbone, dont 
5 milliards d’euros de prêts croissance verte pour les collectivités locales. Par ailleurs, 
les filiales du groupe adoptent des stratégies TEE ambitieuses, telles qu’Icade et SNI, 
qui se sont engagées dans des objectifs et des plans ambitieux de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre de leur patrimoine. 

Cela correspond à : 

– un doublement du rythme d’investissements en fonds propres dans les énergies 
renouvelables d’ici à 2017, passant de 50 à 100 millions d’euros annuels ; 

– l’accélération des investissements dans les projets et infrastructures vertes (efficacité 
énergétique des bâtiments, réseaux intelligents, nouvelles mobilités, …) ; 
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– la mise à disposition de 10 milliards d’euros de prêts à taux avantageux aux 
collectivités et aux organismes de logements sociaux pour la croissance verte ; 

– une augmentation des interventions de Bpifrance en faveur de la transition 
énergétique pour les porter de 800 millions à 1 milliard d’euros par an ; 

– un doublement des encours d’investissement verts de CNP Assurances pour atteindre 
environ 1 milliard d’euros. 

Fin juin 2016, 9 milliards d’euros étaient déjà engagés, dont 5,4 milliards d’euros de 
prêts et d’investissements en faveur de projets sur les territoires. 

En 2016, le groupe CDC est passé du 65e au 13e rang mondial du classement réalisé par 
l’ONG internationale AODP (Asset Owners Disclosure Project), qui recense 
l’engagement environnemental des 500 plus grands investisseurs mondiaux.  

En mars 2016, le Groupe Caisse des Dépôts a été récompensé au « Forum GI » par le 
prix de la meilleure stratégie d’investissement verte. En octobre 2016, la Caisse a été 
primée dans le cadre du prix international du meilleur reporting climatique 
investisseurs. 
Source : CDC 

Article 174 
Financement de la transition énergétique : demande de rapport au 

Gouvernement 

Cet article prévoit un « jaune » budgétaire sur le financement de la 
transition énergétique. Il est plus précis que l’ancien rapport demandé en 
application de l’article 106 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005. Le dispositif 
se confondant avec sa propre mise en œuvre, le jaune joint au projet de loi de 
finances pour 2016 indique qu’il est le « dernier rédigé sous cette forme », alors 
que le dispositif légal sur lequel il s’appuie était déjà abrogé. 

L’année de transition s’est traduite par un appauvrissement de ce 
document, et, au moment de l’examen du présent rapport, le « jaune » pour 2017 
n’est pas encore paru. 

Article 175 
Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse 

Le dispositif prévoit une stratégie nationale de mobilisation de la 
biomasse, dont la définition incombe à l’État. Le décret n° 2016-1134 du 19 août 
2016 relatif à la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse et aux schémas 
régionaux biomasse a été pris en application de cet article et de l’article 197. 

La stratégie nationale de mobilisation de la biomasse définit des 
orientations, recommandations et actions concernant les filières de production et 
de valorisation de la biomasse susceptible d’avoir un usage énergétique, tout en 
veillant à une bonne articulation de ces usages, notamment alimentaires, et à 
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l’atténuation du changement climatique. Votre Rapporteur se félicite de la prise en 
compte de la nécessaire articulation entre les différents usages. 

La stratégie nationale de mobilisation de la biomasse est approuvée par 
arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de la forêt, de 
l’environnement, de l’énergie, de la mer, de la construction et de l’industrie, puis 
publiée sur le site internet du ministère chargé de l’énergie. Cet arrêté n’a pas 
encore été publié. Cet article insistant sur l’approvisionnement en biomasse des 
appareils de chauffage domestique au bois, des chaufferies collectives industrielles 
et tertiaires et des unités de cogénération, l’arrêté gagnera à être précis sur ces 
différents points. 

Article 176 
Programmation pluriannuelle de l’énergie et programmation des capacités 

énergétiques 

Chacun a considéré comme absolument essentiel cet article, qui porte sur 
la programmation pluriannuelle de l’énergie. Celle-ci a donné lieu à de très 
nombreuses consultations, dont celle portant sur un nouveau texte ouverte au 
public du 15 septembre au 15 octobre, dont la publication est imminente. Sans 
revenir sur ce qu’il convient d’appeler l’Arlésienne de la transition énergétique, 
alors que le texte du décret aurait dû paraître plus tôt, votre Rapporteur entend 
souligner : 

– que les chiffres d’objectifs assignés aux ENR sont déjà contenus dans 
l’arrêté du 24 avril 2016 relatif aux objectifs de développement des énergies 
renouvelables ; 

– que le projet de loi n° 4122, déposé sur le bureau de notre Assemblée le 
12 octobre 2016, aux fins de ratifier les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 
2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 
relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à 
adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux 
énergies renouvelables, comporte un article 5 ainsi rédigé : « pour l’application du 
I de l’article L. 446-5 du code de l’énergie (1), les objectifs définis par arrêté du 
ministre chargé de l’énergie valent programmation pluriannuelle de l’énergie, 
jusqu’à la date de publication de la programmation pluriannuelle de l’énergie 
mentionnée à l’article L. 141-1 du même code », ce qui sécuriserait le dispositif si 
cette disposition était en vigueur alors que la PPE ne le serait pas. 

                                                 
(1) Cet article, dans sa version résultant de l’ordonnance du 7 avril 2016, renvoie à son tour à la PPE, 

laquelle conditionne donc la possibilité de passer des appels d’offres : « « Art. L. 446-5.-I.-Lorsque les 
capacités de production de biogaz destiné à être injecté dans le réseau de gaz ne répondent pas aux 
objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les 
techniques de production et la localisation géographique des installations, l’autorité administrative peut 
recourir à une procédure d’appel d’offres. » 
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Cette anticipation, transitoire, explicitée par l’étude d’impact du projet de 
loi (1) démontre que la publication n’est pas certaine, pour l’administration, dans 
des délais compatibles avec le lancement d’appels d’offres. 

Votre Rapporteur rappelle que le présent article prévoit une première 
période de programmation qui « s’achève en 2018 » (article L. 141-3 du code de 
l’énergie). La parution désormais imminente du document est-elle en phase avec 
ce calendrier ? 

Au plan juridique, les données sont pourtant claires : la publication de la 
PPE donnera lieu à un décret simple Toutes les consultations requises ont été 
faites ; et ce document est indispensable à la passation d’appels d’offres .Votre 
mission ne peut qu’appeler à un vote négatif sur l’article 5 du projet de loi de 
ratification des ordonnances, en ce qu’il anticipe un éventuel retard de parution de 
la PPE. 

Les retards qui ont marqué le processus d’examen de la PPE ont à 
leur tour entraîné des applications différées de certains éléments de la loi. 
Certains d’entre eux comportent des reprises de données déjà connues. 
Certaines autres données ne relèvent pas du domaine règlementaire .la 
mission se prononce donc pour une réécriture simplifiée de la disposition 
législative actuelle et d’un meilleur partage des domaines de la loi, du décret 
et d’une partie non impérative de la programmation 

La PPE étant un document hybride, complétant la loi, il n’est pas étonnant, 
que ce texte soit difficile à établir et nécessite même, au cas où la publication 
interviendrait tardivement, de prévoir des anticipations législatives transitoires. 

On attendait trop de la PPE, ou à tout le moins du décret. On y trouvera 
simplement de grands objectifs, déjà connus pour des éléments chiffrés, dans la loi 
ou l’arrêté du 24 avril 2016. Il convient donc de revoir la place de la PPE en 
termes de hiérarchie des normes juridiques et en termes de périmètre, tel qu’il est 
défini dans l’article 176. La PPE de Corse (article 203) est soumise à l’assemblée 
de Corse. La PPE nationale doit être soumise à l’Assemblée nationale, et au Sénat 
et, de ce fait, son caractère réglementaire doit être revu dans son principe. 

* 

                                                 
(1) « Il est proposé que, dans l’attente de la publication de la programmation pluriannuelle de l’énergie, les 

objectifs de développement des énergies renouvelables, qui comprennent les objectifs de développement du 
biogaz injecté, valent programmation pluriannuelle de l’énergie. 

- Nécessité de légiférer et options 
Une disposition législative est nécessaire pour permettre, dans l’attente de la publication de la 
programmation pluriannuelle de l’énergie et en l’absence d’objectif chiffré dans le plan indicatif 
pluriannuel des investissements dans le secteur du gaz, d’engager des appels d’offres portant sur la 
production de biométhane injecté. 
- Analyse des impacts des dispositions envisagées 
La disposition envisagée permettra le recours à la procédure d’appel d’offres en cas d’écart avec les 
objectifs de développement prévus sans attendre la publication de la programmation pluriannuelle de 
l’énergie. » 
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Par ailleurs, pour l’application de la section II du chapitre premier du titre 
IV du code de l’énergie, tel qu’elle résulte du présent article, le décret n° 2016-
350 du 24 mars 2016 portant diverses modifications du titre IV du livre Ier du 
code de l’énergie actualise les dispositions relatives au bilan prévisionnel 
pluriannuel de l’offre et de la demande d’électricité et détermine le contenu du 
bilan électrique national ainsi que ses modalités d’élaboration. Il est en vigueur 
depuis le 1er juillet 2016. 

Le bilan prévisionnel comprend une étude de l’équilibre entre l’offre et la 
demande d’électricité, une analyse des besoins d’investissements en moyens de 
production nécessaires pour assurer la sécurité de l’approvisionnement électrique 
de la France continentale, un volet géographique identifiant les zones où la 
production locale et les capacités de transport d’électricité peuvent s’avérer 
insuffisantes et une étude de la sensibilité du système à des critères de défaillance. 
Il couvre la période de quinze années suivant la date à laquelle il est rendu public. 
Est-ce la bonne durée pour estimer au mieux la sécurité de l’approvisionnement 
électrique ? 

Le décret détermine également le contenu du bilan électrique national et 
ses modalités d’élaboration : il couvre l’année précédant la date de sa publication. 
Il contient un volet relatif à la France métropolitaine (publié avant le 1er février de 
chaque année) et un volet relatif aux zones non interconnectées au réseau 
métropolitain continental (publié avant le 1er mars de chaque année). Il porte sur la 
consommation d’électricité, la production d’électricité, l’effacement de 
consommation et les liens avec les réseaux électriques étrangers, notamment 
européens. 

Le décret précise les modalités de transmission des données au 
gestionnaire du réseau de transport pour l’élaboration des bilans : 

– les personnes devant fournir des données sont nombreuses : producteurs 
exploitant ou envisageant d’exploiter des installations de production d’électricité 
raccordées directement au réseau public de transport d’électricité ou raccordées 
indirectement par l’intermédiaire d’installations appartenant à un autre utilisateur 
de ce réseau ; fournisseurs d’énergie et opérateurs d’effacement ; gestionnaires de 
réseau public de distribution d’électricité ; consommateurs d’électricité à la 
demande du gestionnaire de réseau ; 

– ces personnes sont responsables de la qualité des données fournies qui 
relèvent de leurs compétences et le gestionnaire du réseau public de transport en 
préserve la confidentialité. Cette responsabilité appelle plusieurs questions : le 
gestionnaire de réseau public de transport peut-il demander des informations 
complémentaires ; alors que le décret prévoit que ces données sont transmises 
dans un délai compatible avec l’échéance de publication du bilan électrique 
national, qu’est-ce que le « délai compatible » et y aurait-il des sanctions en cas de 
transmission de données insincères ? 
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Les informations transmises par les fournisseurs et opérateurs 
d’effacement au gestionnaire de réseau doivent comprendre, d’après le décret, 
« une évaluation quantitative des effets attendus ». Les méthodes utilisées pour 
calculer les quantités effacées étant nombreuses, le décret n’aurait-il pas dû 
préciser la méthode spécifique à utiliser pour cette évaluation quantitative ? 

Le décret précise que le bilan national indique les capacités d’effacement 
de consommation et le volume d’énergie effacé, en distinguant les différentes 
« filières d’effacement ». Pourquoi ne pas faire une distinction selon les catégories 
d’effacements de consommation de l’article 168 de la loi ? 

Article 177 
Comité d’experts pour la transition énergétique 

Cet article prévoit la composition et le statut des membres du comité 
d’experts pour la transition énergétique, ainsi que sa consultation pour 
l’élaboration du budget carbone et de la stratégie bas carbone. 

Le comité a été mis en place le 14 octobre 2015, suite aux publications du 
décret n° 2015-1222 du 2 octobre 2015 relatif au comité d’experts pour la 
transition énergétique et de l’arrêté du 5 octobre 2015 portant nomination des 
huit membres du comité, dont le mandat est de deux ans renouvelable. Le décret 
précise les missions du comité. Alors que la loi établit uniquement la consultation 
du comité dans le cadre de l’élaboration du budget carbone et de la stratégie bas-
carbone, ainsi que de la PPE, le décret prévoit également que le comité rende un 
avis sur le respect des budgets carbone déjà fixés ainsi que sur la mise en œuvre de 
la stratégie bas carbone en cours et qu’il élabore une synthèse des schémas 
régionaux, du climat, de l’air et de l’énergie. Le comité a d’ores et déjà produit un 
avis sur le projet de PPE pour la Corse le 14 octobre 2015 ainsi qu’un avis sur le 
projet de stratégie nationale bas carbone le 16 octobre 2015. 

Article 178 
Comité de gestion de la contribution au service public de l’électricité 

Ce dispositif est relatif au comité de gestion de la contribution au service 
public de l’électricité. Il renvoie à un décret d’application, pris le 18 février 2016 
(n° 2016-158) relatif à la compensation des charges de service public de l’énergie. 

Ce texte précise la composition de ce comité, les modalités de désignation 
de ses membres, les modalités de son fonctionnement et indique qu’il est placé 
auprès du ministre chargé de l’énergie.  

Il comprend : 

– Un député et un sénateur, 
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– Un représentant de la Cour des comptes, désigné par le premier président 
de la Cour des comptes, 

– Un représentant de la Commission de régulation de l’énergie désigné par 
le président du collège de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), 

– Un représentant du ministre chargé de l’énergie, 

– Un représentant du ministre chargé de l’économie, 

– Un représentant du ministre chargé du budget, 

– Un représentant du ministre chargé des outre-mer, 

– Trois personnalités nommées par le ministre chargé de l’énergie en 
raison de leurs qualifications, notamment économiques, sociales, 
environnementales et techniques dans les domaines des énergies renouvelables, 
des zones non interconnectées ou de la protection des consommateurs. 

Le décret défini les modalités de fonctionnement du comité : le président 
du comité propose au ministre chargé de l’énergie, au plus tard le 30 juin de 
chaque année, un état prévisionnel des dépenses du comité de gestion pour l’année 
suivante ; il s’appuie sur les simulations établies par la CRE, et rend ses avis 
publics. 

Votre Rapporteur formule les remarques suivantes :   

– le décret ne comporte pas d’élément concernant la rémunération des 
membres du comité, les règles déontologiques ; les sanctions applicables en cas de 
non-respect de la confidentialité et le régime des incompatibilités. Les fonctions 
de membre du comité sont-elles compatibles avec une fonction d’agent public 
exerçant une responsabilité de contrôle ou de décision dans le secteur de l’énergie 
et avec la détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur 
de l’énergie, ce qui serait paradoxal au regard de la prohibition des conflits 
d’intérêts prévue dans la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie 
publique ?  

– le décret ne prévoit pas que le comité s’appuie sur les prévisions de la 
CRE lorsqu’il donne un avis préalable sur le volet de l’étude d’impact consacré 
aux charges couvertes par la CSPE ou lorsqu’il répond à une question des 
ministres chargés de l’énergie, de l’outre-mer, de l’économie ou du budget. 

– les avis du comité sont publics. Qu’en est-il du suivi semestriel des 
engagements pluriannuels pris au titre des coûts couverts par la CSPE, prévu par 
le présent article ? 
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Article 179 
Accès aux données de production et de consommation d’énergie et registre 

national des installations de production et de stockage d’électricité 

Cet article prévoit la transmission aux personnes publiques, par les 
gestionnaires de réseaux de gaz, d’électricité ou de chaleur, ainsi que par les 
opérateurs mettant à la consommation des produits pétroliers, de données relatives 
à l’énergie, dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des 
compétences exercées par ces personnes publiques. 

Il requiert des décrets d’application qui ont tous été publiés. 

Le décret n° 2016-350 du 24 mars 2016 portant diverses modifications 
du titre IV du livre Ier du code de l’énergie précise les informations devant figurer 
dans le registre national des installations de production et de stockage d’électricité. 
Pour chaque installation, le registre comporte des informations relatives à ses 
données d’identification, son historique et ses caractéristiques techniques et celles 
de son raccordement. Les éléments figurant dans le registre sont précisés par arrêté 
du ministre chargé de l’énergie. 

Le décret n° 2016-972 du 18 juillet 2016 définit les informations rendues 
publiques ou pouvant l’être, de façon à limiter les atteintes potentielles au secret 
des affaires, au secret commercial ou statistique. Il abroge le décret n° 2011-1554 
du 16 novembre 2011 relatif aux données permettant d’élaborer et d’évaluer les 
schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie et les plans climat-énergie 
territoriaux et l’arrêté du 14 juin 2011 définissant la diffusion de données locales 
sur les énergies renouvelables. 

Ce décret est complété par un arrêté daté du même jour, qui précise les 
modalités de transmission de ces données. Le décret n° 2016-973 du 18 juillet 
2016 précise quant à lui les modalités de mise à disposition des données de 
transport, consommation et production d’électricité, de gaz naturel et de biogaz, de 
produits pétroliers et de chaleur et de froid ainsi que les personnes publiques 
bénéficiaires. 

Le calendrier de mise à disposition des données est progressif : 

– d’ici à la fin de l’année 2016, les gestionnaires de réseau de distribution 
de plus de 1 million de clients et les gestionnaires de réseaux de transport devront 
mettre à disposition les données de consommation annuelles de gaz et 
d’électricité, par secteur d’activité à la maille Iris (quartier de 2 000 habitants) et le 
nombre de points de livraison ; 

– d’ici à la fin de l’année 2017, les consommations de gaz et d’électricité à 
la maille du bâtiment de plus de 10 logements devront être fournies par les 
gestionnaires de réseau ; 
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– en 2018, l’ensemble des données des distributeurs de gaz et d’électricité 
de plus de 100 000 clients et moins de 1 million de clients devra être mis à 
disposition. Le reste des distributeurs devra mettre à disposition les données avant 
la fin de l’année 2019. 

Les collectivités pourront disposer gratuitement de ces données, en les 
demandant directement aux gestionnaires de réseaux dans un premier temps puis 
auprès du ministère de l’environnement dans un second temps. Les collectivités 
pourront également demander des compléments plus précis qui seront toutefois 
payants. Les décrets traitent également des cas particuliers des réseaux de chaleur 
et de froid ainsi que des produits particuliers. 

Les acteurs sont globalement satisfaits des décrets d’application. Certains 
d’entre eux ont toutefois affirmé la nécessité de réévaluer régulièrement la maille 
territoriale pertinente à laquelle les données sont mises à disposition de façon à 
limiter les atteintes potentielles au secret des affaires, au secret commercial ou 
statistique. Ils estiment en effet que les progrès techniques en termes d’analyse des 
données permettront à l’avenir, pour une maille donnée, de retirer beaucoup plus 
d’information, et donc potentiellement de l’information sensible, qu’à l’heure 
actuelle. Votre Rapporteur estime que cette problématique gagnera à être étudiée 
dans le cadre du rapport que devra remettre le ministère chargé de l’énergie en 
2018, puis tous les six ans. L’article 179 prévoit en effet la remise d’un rapport sur 
la possibilité de définir de nouvelles données mises à disposition et de simplifier 
les modalités de mise à disposition des données. D’autres acteurs soulignent que le 
véritable enjeu désormais, au-delà de la mise à disposition de données en énergie 
annuelle, porte sur la mise à disposition de profils de consommations selon un pas 
temporel infra-horaire (courbes de charge) et en temps réel. 

Le processus de mise à disposition des données est en cours et les acteurs 
n’ont pas encore pu pleinement bénéficier de l’ensemble des données proposées. 
Votre Rapporteur rappelle la nécessité de mettre ces données rapidement à 
disposition. Elles peuvent notamment être utiles aux collectivités dans le cadre de 
l’élaboration de leurs plans climat-air-énergie territoriaux avant le 31 décembre 
2016. Les agences régionales de l’énergie et de l’environnement, portant les 
observatoires de l’énergie et du climat, pourraient voir leur rôle pivot dans la 
réception des données conforté au titre de leur expertise, de leur rôle d’interface et 
de leur capacité à sécuriser les données. 
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Hors ZNI, gestionnaires 
des réseaux de distribution 
de plus de 1 000 000 clients 

et gestionnaires des 
réseaux de transport 
d’électricité et de gaz 

Hors ZNI, gestionnaires 
des réseaux de distribution 
de plus de 100 000 clients 

et moins de 1 000 000 
clients 

Autres opérateurs 

Date limite 
de 1re trans-
mission par 
les gestion-
naires de 
réseaux 

Date de 1re 
publication
(diffusion 
au public) 

Date limite 
de 1re 

transmission 
par les 

gestionnaires 
de réseaux 

Date de 1re 
publication
(diffusion 
au public) 

Date limite 
de 1re 

transmission
par les 

gestionnaires 
de réseaux 

Date de 1re 
publication 
(diffusion 
au public) 

Pour le gaz et l’électricité

Livraisons/consommations 
annuelles totales à maille 
communale (en attendant 
la maille IRIS) 

  2016 
dès que 
possible 

2016 
dès que 
possible 

Livraisons/consommations 
annuelles, par secteur 
d’activité à maille IRIS, et 
nombre de points de 
livraison 

2016 
dès que 
possible 

2018 
dès que 
possible 

2019 
dès que 
possible 

Somme régionale et par 
EPCI des consommations 
annuelles des agrégats 
résidentiels et nombre de 
points de livraison 

2016 
dès que 
possible 

2018 
dès que 
possible 

2019 
dès que 
possible 

Livraisons/consommations 
annuelles par bâtiment et 
nombre de points de 
livraison 

2017 2019 2018 2020 2019 2021 

Thermosensibilité 2018 
dès que 
possible 

2018 
dès que 
possible 

2020 
dès que 
possible 

Capacité d’injection de 
biométhane et quantité 
annuelle de biométhane 
injecté de chaque 
installation selon sa 
typologie 

2016 
dès que 
possible 

2018 
dès que 
possible 

2018 
dès que 
possible 

Données du registre 
national des installations de 
production d’électricité et 
de stockage mentionné à 
l’article L. 142-9-1 du code 
de l’énergie rendues 
publiques 

- 2017 - 2017 - 2017 

Pour la chaleur et le froid

Livraisons/consommations 
annuelles totales à maille 
communale (en attendant 
la maille IRIS) 

- - - - 2016 
dès que 
possible 

Livraisons/consommations 
annuelles par secteur 
d’activité à maille IRIS et 
nombre de points de 

- - - - 2019 
dès que 
possible 
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livraison 

Puissance installée et 
production annuelle des 
réseaux, contenu CO2 et 
part issue d’installations 
de cogénération 

- - - - 2016 
dès que 
possible 

Consommation annuelle 
par point de livraison ou 
bâtiment, nombre de 
points 

- - - - 2019 2021 

Source : Arrêté du 18 juillet 2016 fixant les modalités de transmission des données de transport, distribution et 
production d’électricité, de gaz naturel et de biométhane, de produits pétroliers et de chaleur et de froid 

Article 180 
Intégration de la transition énergétique dans les politiques d’emploi et 

d’enseignement supérieur 

L’article prévoit que les politiques d’emploi et le dialogue social, tant au 
niveau des branches professionnelles que des entreprises, consacrent une attention 
particulière à l’accompagnement des transitions professionnelles afférentes à la 
transition écologique et énergétique, au regard, notamment, des orientations fixées 
par la programmation pluriannuelle de l’énergie. Cet article est d’application 
directe. (1)  

Article 181 
Inclusion des techniques de mise en œuvre et de maintenance dans les 

formations d’enseignement technologique, professionnel et agricole 

Les formations dispensées dans les établissements d’enseignement 
technologique, professionnel, agricole et les centres de formation des apprentis 
doivent favoriser les techniques de mise en œuvre et de maintenance des énergies 
renouvelables, ainsi que les dispositifs d’efficacité énergétique et de recyclage. 
Cet article est d’application directe. 

Article 182 
Formation continue relative au développement durable et à la transition 

énergétique 

L’article prévoit que l’État élabore, en concertation avec les organisations 
syndicales de salariés, les organisations représentatives des employeurs et les 
collectivités territoriales, un plan de programmation de l’emploi et des 
compétences tenant compte des orientations fixées par la PPE. 

                                                 
(1)  Votre Rapporteur souhaite, à ce sujet, attirer l’attention sur le rapport du Conseil national de l’emploi, de 

la formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP) de février 2015 « Propositions de priorités 
nationales de formation liées à la transition écologique et recommandations pour les futurs CPRDFOP » 
dont les propositions gagneraient à être plus ouvertement débattues. 
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politique énergétique et climatique définies dans les outils de planification issus de 
la loi, notamment la stratégie bas carbone. Il note toutefois que, en phase avec 
l’Agenda stratégique de la recherche et de l’innovation France Europe 2020, cette 
stratégie cherche d’ores et déjà à répondre à certains défis au cœur de la transition 
énergétique. Cette stratégie a, en effet, défini les défis suivants comme faisant 
partie des défis des dix années à venir : « une gestion sobre des ressources et une 
adaptation au changement climatique », « une énergie propre, sûre et efficace », 
« une mobilité et des systèmes urbains durables ». 

Article 184 
Actions d’efficacité énergétique 

Cet article assigne à RTE une nouvelle mission, consistant à « mettre en 
œuvre des actions d’efficacité énergétique » et à « favoriser l’insertion des 
énergies renouvelables sur le réseau ». Cet article est d’application directe. 

L’entreprise s’attache depuis longtemps à la mise en œuvre d’actions 
d’efficacité énergétique en cherchant, par exemple, à réduire ses pertes en ligne, 
c’est-à-dire la dissipation d’énergie due à l’acheminement du courant d’un point à 
un autre. Le critère « pertes » tend ainsi à être de plus en plus intégré dans les 
études de développement de réseau à moyen et long termes. RTE travaille 
également, avec les constructeurs, sur de nouvelles technologies de matériels 
(postes et transformateurs) à faible perte.  

RTE cherche à favoriser l’insertion des ENR sur le réseau. L’entreprise 
accorde une attention particulière au développement de réseaux intelligents de 
distribution électrique, ou « smart grids » qui permettent de gérer les réseaux de 
manière plus réactive (comptage communicant, stockage de l’électricité, modèles 
de marché, onduleurs et charges contrôlables, etc.) et donc de faciliter l’intégration 
des EnR. 

Si ces différentes actions n’ont donc pas été impulsées par la loi, cette 
dernière a permis de conforter RTE dans ces missions. 

Article 185 
Saisine du médiateur national 

Cet article renforce les prérogatives du médiateur national de l’énergie en 
étendant ses compétences à toutes les énergies domestiques et non plus seulement 
à celles de l’électricité et du gaz naturel. Cette extension est souhaitable, 
puisqu’elle étend la compétence de l’autorité administrative indépendante au fioul, 
au bois, au gaz bouteilles, etc. mais les contestations en la matière ne sont que peu 
nombreuses : la fourniture de fioul est le fait d’environ 1 000 opérateurs, souvent 
locaux, et ne pose pas les problèmes que présente la consommation de gaz ou 
d’électricité. 
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L’article prévoit également que les entreprises sont tenues d’informer leurs 
clients de l’existence et des modalités de saisine du médiateur national de 
l’énergie. 

Cet article est d’application directe. 

Votre mission souhaite réaffirmer que le statut d’autorité administrative 
indépendante est indispensable au bon fonctionnement du médiateur de l’énergie, 
même si l’existence actuelle d’une personnalité morale prévue par la loi (article L 
122-5 du code de l’énergie) ne se traduit pas par la perception d’une recette 
affectée, et donc crée une dépendance vis-à-vis du ministère de rattachement 
budgétaire, au regard de la régulation des crédits budgétaires, même si la prévision 
budgétaire pour 2017 maintient le budget du médiateur à 5,7 millions d’euros, soit 
le même niveau de crédits qu’en 2016. 

Si un changement de statut a parfois été réclamé (1), votre mission ne peut 
que souligner que ce statut est indispensable au bon fonctionnement du médiateur, 
et qu’elle est donc particulièrement attachée au maintien de la forme d’autorité 
administrative, et serait même favorable à sa reconnaissance législative. 

Article 186 
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 

L’existence légale, le rôle et les moyens de l’Institut de radioprotection et 
de sûreté nucléaire ( IRSN) et sa place dans le dispositif de sûreté sont désormais 
définis au niveau légal. Les avis de l’Institut sont rendus publics. 

Le décret n° 2016-283 du 10 mars 2016 relatif à l’Institut de 
radioprotection et de sûreté nucléaire est pris en application de cet article. Il 
remplace le décret n° 2002-254 du 22 février 2002. Les ministères de tutelle de 
l’IRSN sont désormais ceux chargés de l’environnement, de la défense, de 
l’énergie, de la recherche et de la santé et non plus celui chargé de l’industrie. 

Le décret prévoit la participation du Président de l’ASN au Conseil 
d’administration de l’IRSN et clarifie les attributions du Président du conseil 
d’administration, lequel assure désormais les relations de l’IRSN avec les 
ministres de tutelle et le président de l’ASN, préside le comité d’orientation des 
recherches et propose des membres pour le conseil scientifique 

Concernant les missions de l’IRSN, la politique de recherche de l’Institut 
est renforcée par la création d’un comité d’orientation des recherches. L’IRSN a 
désormais également comme mission d’apporter un appui technique aux autorités 
de l’État en cas d’incident ou d’accident impliquant des sources de rayonnements 
ionisants. Plus largement, ce décret conforte le système de contrôle des activités 
nucléaires civiles. Ce dernier est fondé sur l’articulation entre deux composantes, 
                                                 
(1)  Rapport n° 126 (2015-2016) de M. Jacques Mézard, fait au nom de la commission d’enquête sur les 

Autorités administratives indépendantes, déposé le 28 octobre 2015 
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l’une régalienne, portée par l’ASN, et l’autre scientifique et technique, portée par 
l’IRSN. 

CHAPITRE II 
Le pilotage de la production d’électricité 

Article 187 
Autorisation et plan stratégique des exploitants produisant plus du tiers de la 

production nationale d’électricité 

Cet article porte sur les autorisations d’exploiter des installations 
d’électricité. 

« Les autorisations d’exploiter des installations de production d’électricité 
accordées par l’autorité administrative ne sauraient être assimilées à des biens 
objets pour leurs titulaires d’un droit de propriété » juge le Conseil 
constitutionnel. Il estime en outre que « les dispositions de l’article L. 311-5-6 
exigent un dépôt de la demande d’autorisation d’exploiter une installation 
nucléaire de base au moins dix-huit mois avant la mise en service de cette 
installation et au plus tard dix-huit mois avant l’expiration du délai de mise en 
service fixé par l’autorisation de création de l’installation ; qu’ainsi qu’il résulte 
des travaux préparatoires, le législateur a entendu donner un temps suffisant à 
l’autorité administrative pour instruire des demandes d’une complexité 
particulière ». 

Il reste que cet article est fondamental, puisqu’il plafonne en volume la 
capacité de production d’énergie nucléaire. 

L’énergie nucléaire 

S’agissant de l’énergie nucléaire, la capacité globale du parc, pour 
respecter les objectifs fixés à l’article 1er, ne peut être portée à plus 63,2 Gw (art. 
L 311-5-5 du code de l’énergie), plafond qui ne tient pas compte de l’ouverture de 
la centrale de Flamanville, lequel portera la puissance de production du parc 
actuellement en fonctionnement à 64,85 Gw. En conséquence, ce dispositif devrait 
conduire à la fermeture subséquente d’une centrale. M. Jean Bernard Levy, 
Président directeur général d’EDF, par lettre du 9 octobre 2015, diffusée 
largement (1) réclame un report de la date de mise en service de l’INB 
« Flamanville 3 » et indique, pour respecter le plafond à 63,2 Gw, que la demande 
d’abrogation relative aux capacités existantes sera simultanée et fondée sur l’étude 
de « l’unique hypothèse de la fermeture des deux réacteurs 900 MW du site de 
Fessenheim ». 

                                                 
(1) https ://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-

implantations/centrale-flamanville%203%20-
%20epr/publications/9.10.15_courrier_de_demande_dextension_du_delai_de_mes_dans_le_dac.pdf 
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Quant à la PPE, elle indique qu’en application du plafond de 63,2 Gw il 
est prévu « d’abroger par décret en 2016 l’autorisation d’exploiter des deux 
réacteurs de la centrale de Fessenheim » et ne comporte qu’une autre indication 
non décisive sur les réacteurs de plus de 40 ans, pour lesquels les décisions seront 
prises en fonction de l’évolution de la consommation d’électricité, des 
exportations, du développement des ENR des décisions de l’ASN et de l’impératif 
de sécurité des approvisionnements. Votre Rapporteur juge que la PPE n’ajoute 
rien de concret aux dispositions existantes. Tel est d’ailleurs le constat fait par le 
Conseil national de la transition écologique dans sa délibération du 9 septembre 
2016 (n° 2016-07, point 37) : 

Conseil national de la transition écologique 

Certains membres du CNTE considèrent que la PPE devrait comprendre un objectif 
précis de nombre de réacteurs nucléaires à fermer d’ici 2023 et que la réduction de la 
production nucléaire affichée dans la PPE n’est pas suffisante pour atteindre l’objectif 
fixé par la loi d’une part de nucléaire de 50 % dans la production d’électricité à 
l’horizon 2025 ; ils s’inquiètent de la cohérence du volet offre d’énergie avec les 
objectifs de la loi. Certains membres considèrent que les énergies renouvelables et le 
nucléaire sont complémentaires pour contribuer à la décarbonations du secteur 
électrique. D’autres membres du CNTE expriment leur opposition à toute fermeture de 
centrale nucléaire pour des raisons qui ne relèvent pas de la sûreté. 

Même si chacun est parfaitement conscient de la difficulté du sujet, y 
compris pour le cas de Fessenheim dont un des réacteurs est actuellement à 
l’arrêt, et si en l’espèce le rôle dévolu à l’ASN est effectivement essentiel, 
votre Mission doit, en restant dans son champ de compétence, regretter que 
la PPE ne joue pas, ici comme en matière de recherche et développement, son 
rôle programmatique, en n’anticipant aucune piste. Cette absence de 
« programmation » est d’autant plus regrettable que : 

– la cessation d’exploitation de Fessenheim a donné lieu à des évaluations 
très disparates, qui ont alimenté la polémique, 

– la France est, à l’égard de la part du nucléaire dans son mix énergétique, 
dans une situation très spécifique, permettant d’envisager plusieurs pistes de 
réflexion, les différences d’incidences d’éventuelles fermetures en fonction, par 
exemple, des situations géographiques, des potentialités de développement 
d’activités économiques de remplacement, de coût d’indemnisation de 
l’exploitant, etc. 

Si les États-Unis possèdent le plus grand nombre de réacteurs nucléaires, 
la part de l’électricité nationale d’origine nucléaire n’y est que de 19,5 %. Le 
Royaume-Uni compte actuellement 16 réacteurs nucléaires répartis au sein de 8 
centrales. Ces dernières sont toutes exploitées par EDF Energy à l’exception du 
réacteur de Wylfa, exploité par Magnox (actuellement à l’arrêt). En 2014, ce parc 
nucléaire a généré environ 57,9 TWh. 
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L’article L 229-26 du code de l’environnement prévoit l’adoption d’un 
« plan climat énergie », auquel le dispositif substitue un plan climat air énergie, le 
VII prévoyant cependant le maintien des plans climat énergie territoriaux 
(P.C.E.T) existants à titre transitoire. Ces PCET devaient être mis en place : 

– dans la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus 
de 50 000 habitants au plus tard le 31 décembre 2016, 

– dans les établissements publics de coopération intercommunale à 
fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants 
au plus tard le 31 décembre 2018. 

Ces plans, qui constituent le volet « climat » de l’agenda 21, et sont 
définis, sur le territoire de l’établissement public ou de la métropole, comportent : 

1° Les objectifs stratégiques et opérationnels afin d’atténuer le 
changement climatique, 

2° Le programme d’actions à réaliser afin d’améliorer l’efficacité 
énergétique, le potentiel en énergie de récupération, le stockage et la distribution 
d’énergie, de développer les territoires à énergie positive, de limiter les émissions 
de gaz à effet de serre et d’anticiper les impacts du changement climatique, avec le 
cas échéant, des volets spécifiques au développement de la mobilité sobre et 
décarbonée, et à la maîtrise de la consommation énergétique de l’éclairage public 
et de ses nuisances lumineuses. et aux réseaux de chaleur ou de froid ; 

3° le cas échéant un programme des actions permettant, au regard des 
normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L 221-1, de prévenir ou de 
réduire les émissions de polluants atmosphériques ; 

4° Un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats. 

S’agissant des plans climat énergie, cet article recentre leur gouvernance 
sur l’échelon intercommunal, avec une dimension résolument territoriale et en 
complétant leur contenu. Les PCET étaient initialement élaborés par toute 
collectivité territoriale de plus de 50 000 habitants. Il pouvait y avoir jusqu’à 4 
PCET sur un point du territoire, portés par la commune, l’agglomération, le 
département, la région.  

Dorénavant seules les intercommunalités à fiscalité propre sont 
concernées, donc sans chevauchement territorial. Par ailleurs, bien que dénommés 
« territoriaux », les PCET portaient dans les faits principalement sur le champ de 
compétences de chaque collectivité, donc sur les émissions induites par les seuls 
patrimoines et services de ces collectivités, et non pas sur les émissions générées 
sur l’ensemble du territoire. Désormais, il s’agit de bien appréhender l’ensemble 
des activités du territoire, bien au-delà des seules compétences de la collectivité en 
charge d’élaborer le plan. Enfin, un A est ajouté pour le volet pollution 
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atmosphériques/qualité de l’air qui est dorénavant intégré. Le PCET devient 
PCAET. D’autres éléments spécifiques sont également intégrés par la loi. 

Le décret n° 2016-849 du 28 août 2016 est pris en application de 
l’article 190 mais également, même si cela ne figure pas dans les visas, en 
application du présent article. Il remplace le décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011 
pour sa partie relative au plan climat-énergie territorial et précise le contenu du 
PCAET. Il prévoit une dérogation au calendrier de mise en place du PCAET pour 
les collectivités qui ont adopté un PCET avant le 17 août 2015, dès lors que ce 
plan porte sur les émissions générées sur l’ensemble du territoire de la collectivité 
et qu’il traite spécifiquement de la problématique de la qualité de l’air. Ce décret 
définit également les modalités d’élaboration, de consultation, d’approbation et de 
mise à jour du plan. À ce sujet, l’arrêté du 4 août 2016 relatif au plan climat-air-
énergie territorial, soumis à la consultation du public durant le mois de juin, 
précise les conditions de mise à disposition du public au travers d’une application 
informatique mentionnée à l’article L 229-26 du code de l’environnement 
(articles 4 à 6). Votre Rapporteure se félicite des modalités facilitant la 
communication des données relatives au PCAET, notamment aux citoyens qui le 
souhaitent, sans pour autant nuire à la protection et la confidentialité de certaines 
données. 

L’arrêté du 4 août 2016 qui complète le dispositif fait l’objet d’une 
analyse avec l’article 190. 

Article 189 
Installation d’éclairage public 

L’exigence d’un éclairage public « exemplaire » pour les installations 
relevant de l’État et des collectivités territoriales est, sous réserve d’adaptations 
purement matérielles auxquelles il doit conduire, d’application directe. 

Article 190 
Modalité de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre 

L’article prévoit que sont définies par voie réglementaire les modalités de 
comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre du territoire sur lequel est 
établi le plan climat-air-énergie territorial. Alors que les polluants atmosphériques 
seront comptabilisés selon une approche directe, les gaz à effet de serre le seront 
selon une approche indirecte (1) s’agissant des consommations électriques, de 
chaleur et de froid. Cela permet de comptabiliser les émissions sur leur site de 
consommation plutôt que de production. 

                                                 
(1) Art. R 229-52 : « Pour les gaz à effet de serre, sont soustraites de ces émissions directes les émissions liées 

aux installations de production d’électricité, de chaleur et de froid du territoire et sont ajoutées, pour 
chacun des secteurs d’activité, les émissions liées à la production nationale d’électricité et à la production 
de chaleur et de froid des réseaux considérés, à proportion de leur consommation finale d’électricité, de 
chaleur et de froid » 
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L’arrêté du 4 août 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial a fait 
l’objet d’une consultation publique du 10 juin 2016 au 1er juillet 2016. Il définit la 
liste des polluants atmosphériques à prendre en compte dans les PCAET (article 
1er), c’est-à-dire « les oxydes d’azote (NOx), les particules PM10 et PM2,5 et les 
composés organiques volatils (COV) […], ainsi que le dioxyde de soufre (SO2) et 
l’ammoniac (NH3) », la décomposition en secteurs d’activité (article 2) 
« résidentiel, tertiaire, transport routier, autres transports, agriculture, déchets, 
industrie hors branche énergie, branche énergie (hors production d’électricité, de 
chaleur et de froid pour les émissions de gaz à effet de serre, dont les émissions 
correspondantes sont comptabilisées au stade de la consommation) » et les unités 
à utiliser (article 3). 

Les polluants atmosphériques seront comptabilisés selon une approche 
directe. Comme pour les bilans de gaz à effet de serre, les gaz à effet de serre 
seront eux comptabilisés selon une approche indirecte s’agissant des 
consommations électriques, de chaleur et de froid, consistant à compter ces 
émissions sur leur site de consommation plutôt que de production. 

Article 191 
Agences régionales de l’environnement 

Cet article insiste sur le rôle de premier plan des agences régionales de 
l’énergie dans la mise en œuvre et le suivi de la politique énergétique des régions. 
Il est d’application directe. 

À l’automne 2016, la situation est contrastée. Certains exécutifs régionaux 
au sein des régions fusionnées demeurent en cours de structuration et leurs 
orientations stratégiques vis-à-vis des agences régionales ne sont pas 
complètement définies. Dans d’autres régions, les missions d’observation, 
d’animation et d’accompagnement des territoires, qui sont celles des agences 
régionales de l’énergie, ont été élargies à l’échelle du nouveau périmètre régional, 
notamment pour ce qui est de l’agence régionale de l’énergie et de 
l’environnement en Rhône-Alpes, en Bourgogne Franche-Comté, en Normandie, 
en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie. 

Article 192 
Agences locales de l’énergie et du climat 

La faculté de créer des agences locales de l’énergie et du climat dépend de 
décisions des collectivités territoriales et des EPCI. Elle ne nécessite aucun texte 
d’application. Leur statut n’étant pas fixé par la loi, on peut en conclure qu’il 
s’agit simplement de structures administratives. 
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Article 193 
Prise en compte des réseaux d’énergie dans les orientations d’aménagement 

et de programmation des plans locaux d’urbanisme 

Les plans locaux d’urbanisme en vigueur devront prendre en compte les 
réseaux d’énergie lors de leur prochaine révision. Cette disposition est 
d’application directe. 

Article 194 
Réseaux de distribution de chaleur et de froid 

L’article instaure l’obligation de réalisation, avant le 31 décembre 2018, 
d’un schéma directeur par les collectivités propriétaires d’un réseau de chaleur ou 
de froid en service au 1er janvier 2009. L’article ne nécessite pas de texte 
d’application. Si cet article ne détaille pas les étapes à suivre pour l’établissement 
d’un tel schéma, votre Rapporteure note la publication d’un guide de réalisation 
pour le schéma directeur d’un réseau existant de chaleur ou de froid (1) par 
AMORCE avec le soutien de l’ADEME. 

Article 195 
Compétences transitoires des établissements publics d’aménagement pour la 

distribution de chaleur et de froid 

Cet article, qui donne compétence aux établissements publics 
d’aménagement pour assurer un service de distribution de chaleur et de froid est 
d’application directe. Il est notamment utile au développement du projet de 
géothermie mis en œuvre sur le plateau de Saclay, lauréat de l’appel à projets 
territoires à énergie positive pour la croissance verte. 

Article 196 
Recensement des réseaux de chaleur au sein du schéma régional du climat, de 

l’air et de l’énergie 

L’article L 222- 1 du code de l’environnement est relatif à l’élaboration, 
au contenu et à la procédure d’approbation du schéma régional du climat de l’air 
et de l’énergie. La procédure, prévue par l’article L 222-2 du même code, a fait 
l’objet d’une déclaration d’inconstitutionnalité par la décision n° 2014-395 QPC 
du 7 mai 2014 qui a estimé « qu’en fixant la durée minimale pendant laquelle ce 
schéma est mis à la disposition du public et en déterminant la forme de cette mise 
à disposition, qui doit être faite notamment par voie électronique, le législateur 
s’est borné à prévoir le principe de la participation du public sans préciser « les 
conditions et les limites » dans lesquelles doit s’exercer le droit de toute personne 
de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur 
l’environnement ; qu’il a renvoyé à un décret en Conseil d’État le soin de fixer ces 
                                                 
(1)  http://www.ademe.fr/schema-directeur-dun-reseau-existant-chaleur-froid-guide-realisation 
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« conditions et limites » ; que ni les dispositions contestées ni aucune autre 
disposition législative n’assurent la mise en œuvre du principe de participation du 
public à l’élaboration des décisions publiques en cause », mais l’article L. 222-1 a 
alors été jugé conforme à la Constitution. 

Cependant, la mise à disposition du public de ces schémas devra donc 
faire l’objet d’une précision, sans doute législative, à venir. 

Le présent article, dû à l’adoption par la commission spéciale d’un 
amendement de M. François Michel Lambert (article 22 ter, déplacé par le Sénat) 
ne poursuit pas cet objectif, mais complète le II de l’article L. 222-1 du code de 
l’environnement qui définit les éléments sur lesquels « s’appuie » le projet de 
schéma - inventaire des émissions de polluants et de gaz à effet de serre, bilan 
énergétique, évaluation de potentiel énergétique et liste des améliorations 
possibles - par une référence au « recensement de l’ensemble des réseaux de 
chaleur ». 

Une telle information fait en effet défaut dans le dispositif antérieur. 

Comme l’indique le centre d’études et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), aucun recensement 
détaillé, complet et librement accessible de l’ensemble des réseaux de chaleur 
français n’existe aujourd’hui. L’enquête nationale sur les réseaux de chaleur 
pratique, certes, un premier recensement mais celui-ci ne concerne que les réseaux 
d’une certaine taille. Si dans quelques régions comme en Rhône-Alpes, Île-de-
France et Pays-de-la-Loire, des initiatives ont été prises pour élaborer une base de 
données unique et précise de la situation régionale des réseaux de chaleur, ces 
démarches sont souvent coûteuses et hors de portée de certaines collectivités. 

Le pôle réseaux de chaleur du CEREMA estime toutefois qu’il est possible 
de collecter les données provenant des différentes sources existantes et d’obtenir 
un état des lieux permettant un premier niveau de prise en compte des réseaux de 
chaleur dans les SRCAE. Des informations relatives à la localisation des réseaux 
de chaleur dans la commune, des quantités d’énergie livrées et de leur contenu en 
CO2 peuvent en effet être obtenues. Le guide du Cerema « Réaliser un état des 
lieux des réseaux de chaleur à l’échelle régionale » de 2012 décrit cette démarche 
qui peut être réalisée en régie par les services de la DREAL ou du conseil 
régional. Votre Rapporteure considère que ce premier niveau de prise en compte 
respecte l’esprit de la loi. 

Votre Rapporteure considère que ce premier niveau de prise en compte 
respecte la loi. Elle juge cependant nécessaire en premier lieu de compléter le 
dispositif législatif pour remédier à l’inconstitutionnalité jugée en 2014. En 
outre, elle souligne que si l’instruction du 29 juillet 2011, obsolète puisqu’elle se 
fondait sur la date d’approbation des SRCAE antérieurement prévue – qui n’avait 
pas été tenue – et sur le texte issu de loi « Grenelle II », a fait l’objet d’une 
abrogation par la circulaire du 7 mars 2016 (BO du 25 mars 2016, NOR DEUR 
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1600847 J) aucun autre texte d’application n’est intervenu. De ce fait, une 
incertitude demeure au regard des schémas actuels, qui doivent intégrer le 
recensement des réseaux de chaleur, sans que puisse être déterminée l’entrée en 
vigueur de cet article ou son applicabilité concrète. 

En cohérence avec le II de l’article 188 de la présente loi, qui a créé au 
sein du même article du code de l’environnement les programmes régionaux pour 
l’efficacité énergétique, et même si ni l’une ni l’autre de ces dispositions 
législatives n’appellent directement de mesure réglementaire, il convient de 
demander a minima au Gouvernement de prendre, le plus rapidement possible une 
circulaire d’application dudit article L 222-1 du code de l’environnement. 

Article 197 
Schéma régional biomasse 

La biomasse énergie est la première source d’ENR en France. Elle 
comprend la production d’énergie à partir de biomasse solide (bois, déchets, 
résidus organiques), gazeuse (biogaz) ou liquide (biocarburants). 

L’enjeu de cet article est celui de la mobilisation de la biomasse et de 
l’articulation des usages de la biomasse entre ses différents débouchés, en 
particulier pour le bois. Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives (CEA), IFP Énergies nouvelles (IFPEN), l’institut national de la 
recherche agronomique (INRA) et l’Institut national de recherche en sciences et 
technologies pour l’environnement et l’agriculture (Irstea), ont réalisé une étude 
stratégique (1)  sur le potentiel de la filière biomasse en France. L’étude insiste sur 
l’importance de l’échelon régional dans le développement de la filière. Les 
modèles de développement adéquats dépendent en effet des caractéristiques de 
chaque territoire (nature et répartition spatiale des biomasses mobilisables). 

Ainsi, cet article prévoit l’élaboration d’un schéma régional biomasse 
entre le préfet de région et le Président du conseil régional. Le décret 
d’application, n° 2016-1134 du 19 août 2016 relatif à la stratégie nationale de 
mobilisation de la biomasse et aux schémas régionaux biomasse, dont la 
publication était prévue en février 2016 selon le site Légifrance, et pour lequel un 
projet était mis en circulation en avril, prévoit une articulation des usages plutôt 
qu’une hiérarchie des usages. Coop de France a appelé à une large concertation, 
notamment avec les acteurs de terrain. 

Le schéma régional comprendra un rapport sur l’état des filières ainsi 
qu’un document d’orientation. Celui-ci définira « des objectifs quantitatifs de 
développement et de mobilisation des ressources de biomasse susceptible d’avoir 

                                                 
(1)  La synthèse de l’étude est disponible à l’adresse suivante : https ://inra-dam-front-resources-cdn. 

brainsonic. com/ressources/afile/334932-f7d2d-resource-synthese-de-l-organisation-des-filieres-biomasse-
pour-loenergie. html 
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un usage énergétique pour satisfaire les besoins des filières énergétiques et non 
énergétiques ». Un dispositif de suivi devra être mis en place. 

Il est nécessaire de s’interroger sur la procédure d’élaboration du schéma 
régional biomasse. Le décret prévoit que le représentant de l’État dans la région et 
le président du conseil régional s’appuient sur un comité associant des 
représentants des élus régionaux, des acteurs économiques et des associations de 
protection de l’environnement. Il ne précise toutefois pas la composition de ce 
comité. 

Article 198 
Commission consultative au sein des EPCI 

L’article prévoit la création, avant le 1er janvier 2016, d’une commission 
consultative entre les syndicats d’énergie et les EPCI à fiscalité propre de leur 
territoire afin de coordonner l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie, 
de mettre en cohérence leurs investissements et faciliter l’échange de données. 
Cette disposition est d’application directe. 

Article 199 
Expérimentation sur le développement des services de flexibilité locaux 

Cet article autorise, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, 
les établissements publics et des collectivités territoriales à s’associer à des tiers, 
producteurs ou consommateurs d’électricité et de gaz naturel, afin de proposer à 
un gestionnaire de réseaux de distribution d’électricité un service de flexibilité 
locale. 

Ce service peut notamment prendre la forme d’un effacement ponctuel de 
consommation, d’une modulation ou un report de charge, d’un écrêtement de 
production d’électricité, d’une conversion d’un excédent d’électricité en 
hydrogène ou en gaz naturel. Il doit permettre au gestionnaire de réseaux de 
distribution d’électricité de réduire ses coûts d’investissements ou de gestion de 
ses réseaux tout en assurant un bénéfice positif pour le système électrique. Le 
gestionnaire de réseau de distribution d’électricité rémunère le porteur de projet à 
hauteur de ces coûts évités. La rémunération de ce service est incluse dans les 
charges couvertes par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution 
d’électricité. 

Le décret n° 2016-704 du 30 mai 2016 relatif aux expérimentations de 
services de flexibilité locaux sur des portions du réseau public de distribution 
d’électricité détermine les conditions d’application de cet article. 
L’expérimentation ne peut porter que sur des ouvrages du réseau « situés en aval 
d’un même point de ce réseau ». 
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décret. Des discussions sont en cours avec certains territoires intéressés, mais 
aucun dossier de demande n’a été à ce jour formellement déposé. 

Enedis finalise par ailleurs un projet de convention type qui sera utilisé pour 
contractualiser avec les opérateurs retenus. Elle sera prochainement mise en 
consultation. 

Toutefois, votre Rapporteure reprend à son compte une critique de la CRE 
concernant l’implication tardive dans la procédure du gestionnaire du réseau 
public de transport d’électricité RTE : « la CRE « estime plus pertinent d’anticiper 
la concertation avec le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité et 
que celle-ci soit réalisée, sous l’égide du gestionnaire de réseaux publics de 
distribution d’électricité concerné par l’expérimentation, dès la phase d’étude et 
d’avis sur la proposition soumise, afin que la convention signée en tienne 
compte. » (1) L’implication de RTE est d’autant plus importante que ces 
mécanismes de flexibilité locale sont compatibles entre eux. 

La rémunération du porteur de projet se fonde sur l’évaluation par le 
gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité de l’impact effectif du 
service sur les coûts d’investissement et de gestion du réseau public de distribution 
d’électricité. La mise en place de ces expérimentations n’accroît donc pas les 
charges couvertes par le TURPE, ce dont votre Rapporteure se félicite. 

Article 200 
Déploiement expérimental de réseaux électriques intelligents : habilitation à 

légiférer par ordonnance 

Cet article prévoit de définir des expérimentations au niveau régional pour 
faciliter le développement des réseaux électriques intelligents « smart grids ». 

Des ordonnances devaient définir les périmètres géographique et technique 
de ces expérimentations. De nombreux acteurs ont soumis des propositions 
d’expérimentation en février 2016. Pourtant, ces ordonnances, qui devaient être 
prises dans un délai d’un an après la promulgation de la loi, ne l’ont pas été. Un 
nouveau véhicule législatif étant désormais nécessaire, votre Rapporteure, estime 
qu’il est désormais utile d’attendre la publication prochaine de l’étude menée par 
RTE (2) et l’ADEME visant à approfondir les évaluations des valeurs économique, 
environnementale et sociale associées au développement des « smart grids ». Cette 
étude était initialement prévue pour juillet 2016, et il est souhaitable qu’elle 
paraisse le plus rapidement possible. 

                                                 
(1) Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 17 mars 2016 portant avis sur le projet de 

décret relatif au service de flexibilité locale. 

(2) RTE a déjà diffusé une analyse, qui ne peut tenir lieu de rapport définitif, en l’absence de données plus 
complètes : www.rte-france.com/sites/default/files/rei_bd_1.pdf 
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Article 201 
Chèque énergie 

L’article 1.1 de la loi du 31 mai 2010 visant à la mise en œuvre du droit au 
logement définit la précarité énergétique : « Est en situation de précarité 
énergétique au titre de la présente loi une personne qui éprouve dans son 
logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie 
nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de 
l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat», qui ainsi repose 
sur l’idée, hélas étayée, que les logements les moins décents sont aussi ceux qui 
engendrent les dépenses de chauffage les plus élevées. 

Cette loi mentionne, de manière d’ailleurs redondante (art 2 et 4) la lutte 
contre la précarité énergétique dans le contenu du plan local d’action pour le 
logement des personnes défavorisées. 

En matière d’énergie, la mise en œuvre de cette lutte reposait, 
antérieurement à cet article sur le dispositif de tarifs sociaux, prévus par l’article 
L 337-3 du code de l’énergie : « Les tarifs de vente d’électricité aux 
consommateurs domestiques tiennent compte du caractère indispensable de 
l’électricité pour les consommateurs dont les revenus du foyer sont, au regard de 
la composition familiale, inférieurs à un plafond, en instaurant pour une tranche 
de leur consommation une tarification spéciale produit de première nécessité. 
Cette tarification spéciale est applicable aux services liés à la fourniture. ». Ces 
tarifs sont le tarif de première nécessité pour l’électricité et le tarif spécial de 
solidarité pour le gaz. Le décret du 8 avril 2004 fixe le plafond de ressources pour 
bénéficier du TPN à 5 520 € par foyer, et le décret n° 2013-1031 a ouvert les 
conditions de cette tarification spéciale. 

Le bénéfice de ces tarifs est ouvert sous conditions de ressources : le 
plafond est celui donnant droit à la CMU-C ou à l’aide pour une complémentaire 
santé (ACS). (pour un couple avec deux enfants, le seuil est de 2 030 € mensuels), 
ou du revenu fiscal de référence (RFR) par part fiscale selon un seuil fixé par 
décret : (pour un foyer fiscal, 2 175 € par part fiscale, majorée de 11,3 % outre-
mer). Cette extension devait faire passer le nombre de bénéficiaires d’1,7 millions 
(1,2 million pour le TPN, 450 000 pour le tarif du gaz) à environ 4 millions au 
total. 

En dépit de cette ouverture, le système a été l’objet de critiques 
récurrentes : en 2010, le nombre des bénéficiaires du TPN est passé de 940 000 à 
615 000, cette baisse s’expliquant par une actualisation des fichiers pour tenir 
compte des ayants droit à la CMU C ; en 2012, il passe en sens inverse de 650 000 
à 1,2 million de foyers ! Ces variations, la complexité de la procédure, qui en 
expliquent une partie, permettent de traduire l’écart entre le nombre de 
bénéficiaires potentiels et le nombre de foyers effectivement bénéficiaires. Sont 
également en cause la séparation du traitement de l’électricité et de celui du gaz, 
ainsi que le fait que le système exclut d’autres sources énergétiques, ce qui 
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pénalise les ménages se chauffant au fioul, les frais de gestion importants et le 
caractère modique de la baisse de tarif (71 à 140 € forfaitisés par an). 

Tout plaidait donc pour un nouveau système, dont le présent article 
constitue la mise en place. Le décret d’application est paru le 6 mai 2016. 

Toutefois, comme l’ont souligné la plupart des interlocuteurs de la 
mission, quatre aspects du dispositif ainsi entré dans sa phase opérationnelle 
suscitent des interrogations : 

– La limitation de l’expérimentation à quatre départements seulement : 
l’Ardèche, l’Aveyron, les Côtes-d’Armor et le Pas-de-Calais, depuis le 1er mai 
2016, 

– Le cas où le chauffage est collectif sans comptage individuel, 

– L’obligation pour le consommateur de déclencher lui-même la 
procédure, mais celle-ci est largement facilitée par l’existence d’un site 
ergonomique (1), 

– La capacité du système à financer des actions d’économie d’énergie. 

Enfin, votre mission a été sensible aux critiques portant sur le montant du 
chèque énergie. Elle ne souhaite pas formuler de remarques à ce stade 
d’application de cet article, mais réaffirme qu’il convient que cette procédure fasse 
l’objet d’une évaluation, prévue par l’article L 124-1 du code de l’énergie trois 
mois avant le terme de l’expérimentation, soit avant octobre 2017. 

Article 202 
Délai maximal de 14 mois pour la facturation de la consommation 

d’électricité ou de gaz naturel 

Cet article établit un effacement des dettes de gaz et d’électricité de plus 
de quatorze mois. Il ne s’appliquera qu’aux factures émises un an après la 
promulgation de la loi. 

CHAPITRE IV 
Dispositions spécifiques aux outre-mer et aux autres zones non interconnectées 

Le 8° de l’article L 100-4 du code de l’énergie, tel qu’il résulte de l’article 
premier de la présente loi, prévoit de parvenir à l’autonomie énergétique dans les 
départements d’outre-mer à l’horizon 2030, avec une étape intermédiaire de 50 % 
à l’horizon 2025. Il convient d’insister sur le fait que ces objectifs ne concernent 
pas seulement la production d’électricité mais aussi les transports et les déchets. 
Ces objectifs apparaissent ambitieux, mais pas hors d’atteinte, au regard de la 

                                                 
(1)  https ://www.chequeenergie.gouv.fr/ 
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situation actuelle : ainsi, à titre d’exemple le photovoltaïque représente environ 
30 % de la production d’électricité à La Réunion ou à la Guadeloupe. Il faut 
également tenir compte, pour apprécier de l’application du présent chapitre, du fait 
que la situation économique des producteurs est largement régie par un modèle, 
dérogatoire à la concurrence, d’économie administrée. EDF apparaît ainsi comme 
l’opérateur historique, garant de la stabilité de l’achat de l’énergie aux producteurs 
lesquels lui sont liés soit par contrat d’achat dont une part est variable, soit par 
obligation d’achat, le prix étant alors fixé par voie administrative, le déficit 
structurel étant compensé, depuis 2004, par la CSPE. 

Force est de constater que la loi a envoyé un signal fort aux territoires 
ultramarins en prévoyant des objectifs très ambitieux et une procédure de 
consultation substantielle pour l’établissement des PPE régionales. La loi établit 
un objectif d’autonomie énergétique dans les départements d’outre-mer à 
l’horizon 2030 ainsi qu’un objectif intermédiaire de 50 % d’énergies 
renouvelables à l’horizon 2020. Certaines institutions, comme l’ADEME, ont 
d’ores et déjà lancé des études sur les moyens de réaliser une telle autonomie 
énergétique en 2030. La loi n’a pas seulement provoqué une réelle prise de 
conscience mais a également permis, en prévoyant l’établissement de PPE 
régionales, une concertation importante entre acteurs. Si elle n’est pas encore bien 
connue de tous, la loi est vouée à le devenir. Ainsi, par exemple, en Guadeloupe, 
le pôle de compétitivité Synergile, que votre Rapporteure a auditionné, projetait, 
avec la Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement, de 
présenter en septembre 2016 la loi aux entités concernées, c’est-à-dire à la fois aux 
acteurs économiques, de recherche, de formation, aux centres de transfert de 
technologie, aux groupements d’intérêt général, mais aussi aux institutionnels et 
aux financeurs de projets. 

Les stockages d’électricité, de chaleur et de froid sont indissociables du 
développement des énergies renouvelables, surtout en outre-mer où est interdite 
l’injection, en puissance, de plus de 30 % d’électricité variable sur les réseaux 
non-interconnectés. Le stockage permet de dépasser ces contraintes. Ainsi, une 
batterie d’1 MW installée à Saint-André à la Réunion permet à l’île d’atteindre le 
taux d’énergies intermittentes instantané de 32 %. Or aujourd’hui, il existe une 
grande incertitude sur la question de la « propriété » du stockage entre le 
producteur, le gestionnaire de réseau ou même le consommateur. Un centre de 
stockage d’énergie raccordé uniquement au réseau peut être vu à la fois comme 
producteur et comme consommateur. La règlementation tarifaire actuelle lui 
impose de payer deux fois le service rendu par le réseau : une fois en tant que 
consommateur et une autre fois en producteur. La CRE, dans sa consultation 
publique de préparation lancée en juillet 2015, interrogeait sur les directives à 
suivre pour la prise en compte du stockage dans le TURPE 

On doit surtout mettre l’accent sur les développements possibles de la 
géothermie. 
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La loi de transition énergétique fixe l’objectif de 50 % d’énergie 
renouvelable dans chacun des départements d’outre-mer à l’horizon 2020. De 
manière plus globale, l’objectif retenu est le suivant, pour la géothermie de basse 
et moyenne énergie : 

PRODUCTION D’ÉNERGIE 

 
31 décembre 2018

 
200 ktep 

 
31 décembre 2023

Option basse : 400 ktep 
Option haute : 550 ktep

Votre Rapporteure a visité la centrale de Bouillante, en Guadeloupe, 
disposant d’une puissance nominale de 14,75 MW mais possédant deux permis 
d’exploration et exploitation pour une capacité supplémentaire de 30 MW, ce qui 
pourrait porter la puissance totale de la centrale à 45 MW, d’ici à 2021-2023. 

La centrale de Bouillante, exploitée par la centrale Géothermie Bouillante, 
a déjà une longue histoire débutée dans les années 1960 par des sondages et des 
forages d’exploration. Quatre puits de production forés en 1984 (Bouillante 1) 
puis trois autres forés en 2000 (Bouillante 2) permettent d’atteindre aujourd’hui 
une capacité de production électrique qui représente environ 7 % de la production 
électrique totale de Guadeloupe. Un nouvel arrêté du 10 mai 2016 vient d’accorder 
un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température à la 
société Géothermie de Guadeloupe SAS en Guadeloupe. Ce permis dit « permis 
de Vieux-Habitants », accordé pour une durée de 5 ans, présente une superficie de 
120 km² environ qui devrait permettre de valoriser davantage le potentiel 
géothermique de ce pays. 

Un nouveau projet, Bouillante 3, est aujourd’hui à l’étude. La capacité de 
production prévue est de l’ordre de plusieurs dizaines de MW. Cette installation 
inspire et encourage les autres îles des Caraïbes à mettre en valeur leur potentiel 
géothermique. 

Dans le sillage de Bouillante, les îles de l’arc des Petites Antilles sont très 
intéressées de développer leur potentiel géothermique. Initié fin 2012 dans le 
cadre du programme européen « Interreg IV Caraïbe », ce projet est porté par les 
Régions Guadeloupe et Martinique et par l’Ademe. Il associe d’autres partenaires 
publics (AFD, CDC, BRGM), un partenaire privé (Électricité de Strasbourg) et le 
Gouvernement de la Dominique. D’une durée de trois ans, le projet vise à préparer 
les conditions nécessaires pour faire émerger des projets de production 
d’électricité sur l’arc des Petites Antilles, avec la création d’outils (guide 
environnemental de bonnes pratiques pour le montage de projets, cahier des 
charges d’étude de préfaisabilité environnementale, mise en place d’un fonds de 
couverture du risque minier et de financement de la phase amont des projets, mise 
en œuvre à titre d’exemple d’un état initial de l’environnement en Dominique, 
élaboration d’outils de communication, ...). Interreg IV met en avant le 



—  361  — 

développement des projets dans le cadre d’une démarche d’excellence 
environnementale avec l’objectif d’une proposition de labellisation internationale 
de la démarche. 

L’île de la Dominique est au centre d’un projet très ambitieux. Depuis que 
ce tout petit territoire de 750 km² s’est mis à réfléchir aux moyens d’améliorer sa 
situation énergétique, il s’est découvert un potentiel géothermique considérable 
qui pourrait le rendre autonome sur le plan énergétique. Les trois forages 
exploratoires menés en 2011-2012 grâce au financement de l’Agence française de 
développement (AFD) ont été un succès : ils ont permis de conforter la présence 
d’une ressource géothermale à environ 1 000 mètres de profondeur présentant une 
température de 230 °C. Ce programme de géothermie en Dominique peut être une 
opportunité pour la filière française de disposer, au plan international, d’un projet 
de référence, et ce à deux titres : une démarche environnementale exigeante, 
prenant en compte la spécificité des contraintes locales et l’interconnexion inter-
îles par câbles sous-marins, pouvant préfigurer une interconnexion électrique de 
l’ensemble des îles de l’arc des Petites Antilles. 

Il faut également tenir compte, pour apprécier de l’application du présent 
chapitre, du fait que la situation économique des producteurs est largement régie 
par un modèle, dérogatoire à la concurrence, d’économie administrée. EDF 
apparaît ainsi comme l’opérateur historique, garant de la stabilité de l’achat de 
l’énergie aux producteurs lesquels lui sont liés soit par contrat d’achat dont une 
part est variable, soit par obligation d’achat, le prix étant alors fixé par voie 
administrative, le déficit structurel étant compensé, depuis 2004, par la CSPE. 

Article 203 
Programmation pluriannuelle d’énergie en Corse et dans les outre-mer 

« La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La 
Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon font chacun l’objet d’une programmation 
pluriannuelle de l’énergie distincte ». 

I) En application de ce dispositif, la PPE de Corse a été adoptée par 
l’Assemblée de Corse le 29 octobre 2015 et rendue opposable par décret du 
18 décembre 2015 (n° 2015-1697). Concrètement, les incidences de la loi sont la 
reconstruction de la centrale thermique de Vazzio et la transformation de celle de 
Lucciana, la rénovation des réseaux basse tension, pour un coût de 15,4 millions 
d’euros, le renouvellement de la moitié des 70 000 points lumineux existants dans 
l’île, le quadruplement des surfaces des immeubles du secteur tertiaire qui seront 
reconvertis en basse consommation, et la rénovation programmée de 7 000 
logements par an. La PPE de Corse vise à développer les énergies renouvelables 
insulaires, alors que la consommation d’énergie y dépend pour l’instant à 87 % 
des importations. 

La PPE de Corse apparaît donc comme totalement en phase avec la loi. 
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La programmation pluriannuelle de l’énergie en Corse. 
Les objectifs de développement de la production électrique à partir d’énergies renouvelables 
en Corse sont fixés pour 2023 à 12 MW pour l’éolien sans stockage, l’hydroélectricité et le 
solaire thermodynamique, à 20 MW et 14 MW pour le photovoltaïque respectivement sans 
et avec stockage 

Le seuil de déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l’énergie fatale 
à caractère aléatoire mentionné à l’article L. 141-9 du code de l’énergie est fixé à 35 % en 
2018. Le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, en collaboration avec 
l’État et la collectivité territoriale de Corse, identifie les mesures nécessaires pour porter ce 
seuil à 45 % en 2023. 

Les objectifs de développement de la production de chaleur et de froid renouvelables et de 
récupération en Corse sont fixés en 2023 à + 20 Gwh pour le solaire thermique, + 60 Gwh 
pour les systèmes aérothermiques et + 50 Gwh pour la filière bois énergie ; 

Les objectifs concernant la production d’électricité à partir d’énergies fossiles sont centrés 
sur des infrastructures d’alimentation en gaz naturel et la mise en service au plus tard début 
2023, d’un cycle combiné d’une puissance de l’ordre de 250 MW dans la région d’Ajaccio, 
fonctionnant au fioul domestique dans l’attente de la mise en place de l’approvisionnement 
en gaz naturel 

Le déploiement 700 bornes de recharge de véhicules alimentées à partir d’électricité 
renouvelable d’ici à 2023. 

Les objectifs de réductions de la consommation d’énergie en termes de gains énergétiques 
en Corse sont : 

Objectifs de réductions de la consommation d’énergie en Corse (base : 2015) 
(En GwH) 

2018 2023

Résidentiel et tertiaire - 36 GWh - 160 GWh

Transports - 80 GWh - 240 GWh

 

II) outre–mer 

Le projet validé de la PPE de la Guyane a été transmis le 20 mai 2016 à la 
ministre de l’Environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des Relations 
internationales sur le climat, Ségolène Royal. Avant d’être approuvée par décret, 
la PPE est soumise à l’avis de l’Autorité Environnementale, à une nouvelle 
consultation du public, à la délibération de la collectivité territoriale, ainsi qu’à 
l’évaluation des différents comités d’experts nationaux. 
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COMPARAISON DES OBJECTIFS NATIONAUX ET 

DES OBJECTIFS DE LA PPE DE GUADELOUPE 

Objectifs National PPE 

Réduction des émissions 
de gaz à effet de serre 

♦ -40 % entre 1990 et 2023 
♦ Facteur 4 (-75 %) entre 1990 et 2050 

-3 %, tous secteurs confondus, d’ici 2018 
par rapport à 2014 

Réduction de 
consommation en énergie 
primaire des énergies 
fossiles 

-30 % en 2030 par rapport à 2012 -X % en 2018 par rapport à 2014 

Part des EnR 

♦ 23 % de la consommation finale en 
2020 

♦ 40 % de la production d’électricité en 
2030 

♦ 9 % de la consommation finale 
d’énergie en 2018, 

♦ 30 % de la production d’électricité en 
2018 et 70 % en 2023 

Source : document de travail de la région Guadeloupe, version du projet de PPE au 1er avril 2016. 

La mise en œuvre de la transition énergétique en Guadeloupe et en 
Martinique est complexe. Les énergies renouvelables y sont peu développées. En 
Guadeloupe par exemple, en 2014, les énergies renouvelables contribuent à 
hauteur de 18,45 % au mix électrique du territoire (5,92 % de photovoltaïque, 
3,14 % d’éolien, 4,35 % de géothermie, 3,49 % de biomasse et 1,55 % 
d’hydraulique). Ce sont des régions relativement peu peuplées (environ 
400 000 habitants par territoire), ce qui rend plus difficile la mise en place une 
réelle économie circulaire. 

Ces territoires ne sont pas connectés au réseau électrique de la métropole. 
Ils doivent donc assurer leur approvisionnement énergétique dans des conditions 
sûres, économiques et durables. Votre Rapporteure estime qu’en raison de cette 
situation spécifique, il est important de développer les projets régionaux 
comme le projet de géothermie avec la Dominique, pourtant stoppé 
aujourd’hui. Ce projet d’usine de 130 mégawatts devait s’implanter à la 
Dominique et exporter respectivement 50 MW l’électricité par câble sous-marin à 
la Guadeloupe et la Martinique. 

Les acteurs rencontrés ont souvent évoqué les obstacles d’ordre financier 
et humain à la mise en œuvre de la transition énergétique. Ces moyens sont en 
effet peu importants Ainsi, au sein de la collectivité territoriale de Martinique 
(CTM), seul un équivalent temps plein (ETP) travaille sur les sujets d’ordre 
énergétique. Selon certains acteurs, la transition énergétique pose un problème 
d’équilibre des finances locales, dans des territoires où une part non négligeable 
des recettes de fiscalité de la région dépend de la fiscalité sur le carburant. 
Toutefois, votre Rapporteure considère que cela ne peut et ne doit pas être un 
argument pour ralentir la transition énergétique. Réussir la transition énergétique 
en outre-mer n’est pas qu’un défi financier. De nombreuses aides existent pour le 
développement des projets de transition énergétique. Or les porteurs de projet 
candidats sont peu nombreux, même lorsque l’ADEME finance les projets à 80 % 
voire 90 %. Les territoires ultramarins bénéficient en outre de nombreux fonds 
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européens. Votre Rapporteure a toutefois pu constater la crainte de certains acteurs 
de voir les fonds européens progressivement réaffectés à d’autres territoires en 
raison de l’absence de porteur de projet. 

Tant en Martinique qu’en Guadeloupe, la préservation du foncier agricole 
est nécessaire au maintien d’une agriculture durable. Au-delà de la fonction 
première des terres agricoles, à savoir la production agricole à des fins 
alimentaires, d’autres fonctions économiques, sociales et environnementales 
peuvent être remplies par ces espaces. C’est ce qui explique que la Guadeloupe et 
la Martinique aient voté des habilitations pour empêcher des projets de 
photovoltaïque au sol. Il reste cependant de nombreuses possibilités d’installer des 
éoliennes terrestres et du photovoltaïque sur les toitures.  

Les projets innovants en matière de bâtiments sont nombreux. En 
Guadeloupe, votre Rapporteure a visité le Centre hospitalier gérontologique du 
Raizet (336 lits, 28 000 m²) en cours de construction. Ce site disposera d’une 
climatisation solaire de grande taille constituée de capteurs solaires sous vide 
regroupés sur les toitures des bâtiments de la zone logistique et permettant de 
monter la température de l’eau à 85°C pour alimenter des machines à absorption. 
Celles-ci alimentent un réseau d’eau glacée desservant dans chaque maisonnée des 
centrales d’air alimentant en air neuf rafraîchi les différentes chambres au moyen 
d’un système de régulation terminale. Cette technique doit permettre de couvrir 
25 % des besoins totaux de froid, dont 50 % dans les heures pleines. Si un tel 
système réussit à atteindre ces objectifs, il pourra être intéressant de réfléchir à sa 
généralisation dans d’autres bâtiments, notamment publics. En Martinique, votre 
Rapporteure s’est rendue dans un bâtiment de la Direction départementale de la 
jeunesse et des sports rénové et transformé en 16 logements sociaux. À la suite 
d’une étude d’optimisation énergétique de l’ADEME, un bouquet de travaux a été 
engagé pour améliorer le confort thermique des logements. L’amélioration 
significative de la performance énergétique du bâtiment permet de proposer à des 
publics précaires des logements confortables sans recourir à la climatisation. Votre 
Rapporteure insiste sur la nécessité de soutenir ces projets innovants. La 
généralisation des chauffe-eau solaires est également à privilégier. 

La transition énergétique en Guadeloupe et en Martinique pourrait 
également passer par le développement de la mobilité durable. Les transports 
collectifs y sont aujourd’hui très peu développés. Certains projets naissant 
devraient pouvoir permettre de remédier à cette situation. En Guadeloupe, le 
Syndicat mixte des transports et la communauté d’agglomération Cap excellence 
envisagent de mettre en service un tramway à l’horizon 2020. Le tramway de la 
Martinique appelé Transport collectif en site propre (TCSP), tramway sur pneus 
qui roule sur une voie réservée en propre, devrait bientôt voir le jour. Ces projets 
de transport collectifs peuvent être complétés, au niveau du particulier, par le 
développement de la voiture électrique. L’article 203 permet à la PPE de fixer la 
date d’application des objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour les 
véhicules électriques et hybrides rechargeables de façon à maîtriser les impacts sur 
le réseau public de distribution électrique et à ne pas augmenter les émissions de 
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gaz à effet de serre. En effet, le déploiement des véhicules électriques en outre-
mer n’a pas de sens (l’électricité étant fortement carbonée dans ces territoires), 
sauf à développer les systèmes de parkings à ombrières photovoltaïque. Un projet 
d’ombrière photovoltaïque avec stockage hors réseau pour des voitures électriques 
de location existe en Guadeloupe, à la Désirade. 

L’énergie thermique des mers, qui exploite la différence de température 
entre les eaux de surface et les eaux profondes des océans, pourrait également 
contribuer fortement à la transition énergétique. Cette énergie permet une 
production d’électricité non intermittente, renouvelable et décarbonée. Ainsi, il 
faudra être attentif aux résultats du projet NEMO, centrale de production d’énergie 
thermique des mers flottante d’une puissance installée de 16 MW, implantée en 
Martinique. Votre Rapporteure considère toutefois qu’il est prématuré 
d’inscrire un deuxième projet d’énergie thermique des mers dans la PPE 
relative à la Martinique, ce que le Gouvernement souhaitait. 

Enfin, votre Rapporteur estime qu’il est important que les territoires 
d’outre-mer se dotent, dès que possible, d’un schéma biomasse. Le potentiel de 
biomasse, grâce aux déchets forestiers ou aux résidus de canna à sucre composant 
la bagasse, n’est pas négligeable. Une production de biomasse locale plus élevée, 
en plus d’être bénéfique pour l’environnement, pourrait renforcer l’acceptabilité 
sociale des centrales à bagasse, tant en Martinique qu’en Guadeloupe, développées 
par Albioma. Les territoires ultramarins pourraient prendre exemple sur le comité 
de pilotage « Filières Biomasse Martinique » mis en place en Martinique 
regroupant les différents groupes de travail structurés par ressource (déchets 
verts ; bagasse ; sorgho-fibre en inter-culture ; sylvopastoralisme ; exploitation de 
la forêt privée...).  

Afin de faire de ce potentiel une réalité, certaines mesures peuvent encore 
être prises en matière de gouvernance, notamment pour affirmer la place des 
agences locales de l’énergie, de territorialisation des appels d’offres et des 
certificats d’économie d’énergie, de système de stockage. 

Lors de son déplacement en Guadeloupe, et surtout en Martinique, votre 
Rapporteure avait pu noter que l’élaboration des PPE était un exercice complexe, 
long et parfois peu consensuel. Votre Rapporteure se félicite d’autant plus de 
l’évolution significative de la situation en Martinique depuis lors, puisque les 
travaux d’élaboration ont repris à un rythme soutenu à partir de juin 2016. Le 
comité de pilotage ouvert aux acteurs principaux de la transition énergétique (État, 
collectivité, ADEME, EDF et le syndicat martiniquais d’électricité) s’est réuni à 
de nombreuses reprises pour valider une première version de la PPE en août 2016. 
Ce projet prévoit d’atteindre les objectifs fixés par la loi relative à la transition 
énergétique et à la croissance verte en fixant la part des énergies renouvelables 
dans le mix électrique à hauteur de 25 % à l’horizon 2018 et à 56 % en 2023. Ce 
document a fait l’objet d’un premier envoi au ministère qui devrait lancer 
prochainement le processus de consultation. 
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* 

L’article 203 de la loi porte également sur le schéma de raccordement au 
réseau des énergies renouvelables. La loi du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II » a 
introduit dans le code de l’énergie un principe de mutualisation des charges de 
financement entre les producteurs d’électricité renouvelable souhaitant se 
raccorder au réseau électrique et posé les bases de répartition des charges entre ces 
producteurs. Le gestionnaire de réseau élabore un schéma régional de 
raccordement au réseau des énergies renouvelables. L’ensemble de ces travaux fait 
l’objet d’un chiffrage global ; le coût prévisionnel des ouvrages à créer 
spécifiquement pour l’accueil des énergies renouvelables est pris en charge par les 
producteurs, via une « quote-part régionale », au prorata de leur puissance 
installée. 

Le présent article prévoit qu’en outre-mer, le montant de la quote-part 
exigible dans le cadre des raccordements soit plafonné à hauteur du montant de la 
quote-part la plus élevée, augmentée de 30 %, constaté dans les schémas adoptés 
sur le territoire métropolitain continental à la date d’approbation du schéma de 
raccordement au réseau des énergies renouvelables du département ou de la région 
d’outre-mer considéré. Le décret n° 2016-434 du 11 avril 2016 portant 
modification de la partie réglementaire du code de l’énergie relative aux schémas 
régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables précise 
notamment les modalités spécifiques à l’outre-mer quant à l’adaptation des 
schémas et au mode de calcul des moyennes pondérées des quotes-parts. 

Article 204 
Obligation pour les exploitants produisant plus d’un tiers de la production 

d’électricité naturelle d’élaborer un plan stratégique dans les zones non 
interconnectées 

Cet article précise que dans les collectivités mentionnées au I de l’article 
L 141-5 du code de l’énergie, c’est-à-dire celles qui sont visées à l’article 203, qui 
a créé cet article du code de l’énergie, l’exploitant produisant plus d’un tiers de la 
production d’électricité établit un plan stratégique, qui présente les 
investissements qu’il envisage de mettre en œuvre sur la période couverte par la 
programmation pluriannuelle de l’énergie. 

Le texte est en vigueur. 

Article 205 
Dispositions spécifiques à la Guadeloupe 

Cet article prévoit que jusqu’à son prochain renouvellement général, le 
conseil régional de Guadeloupe est habilité à prendre des dispositions spécifiques 
en matière de planification énergétique, de maîtrise de la demande d’énergie, y 
compris en matière de réglementation thermique pour la construction de 
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bâtiments, et de développement des énergies renouvelables. L’article précise 
également que pour permettre à la Guadeloupe d’exercer son habilitation 
législative en matière d’énergie, l’État et le gestionnaire du réseau public de 
distribution d’électricité apportent leurs concours en mettant à disposition les 
informations dont ils disposent. En contrepartie, la Guadeloupe devra transmettre 
une étude sur l’impact des mesures législatives qu’elle souhaite prendre sur les 
charges pour le service public de l’électricité. 

Le texte est en vigueur. Votre Rapporteure renvoie donc aux 
développements de l’article 203. 

Article 206 
Inopposabilité de la stratégie bas carbone aux schémas d’aménagement 

régional approuvée ou en cours d’élaboration 

Cet article précise les orientations du schéma d’aménagement en matière 
de développement durable. Ces orientations ne sont pas applicables aux schémas 
d’aménagement régional approuvés avant le 1er janvier 2016 ou en cours 
d’élaboration ou de révision dont l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique a été 
pris avant cette même date. L’article prévoit également une révision de ces 
schémas avant le 1er septembre 2020 afin de fixer les orientations fondamentales à 
moyen terme en matière de changement climatique. 

Le texte est d’application directe. 

Article 207 
Adaptation des cahiers des charges des éco organismes dans les départements 

et régions d’outre-mer 

Cet article prévoit que dans les départements et régions d’outre-mer, le 
cahier des charges des éco-organismes peut être adapté aux spécificités de ces 
territoires. 

Le texte est vigueur et pourrait donc s’appliquer aux renégociations en 
cours de cahiers des charges. 

Article 208 
Recyclage des véhicules usagés outre-mer 

Cet article prévoit la création dans les départements et régions d’outre-mer 
d’une association entre les importateurs et les concessionnaires dans le secteur 
automobile, dont le rôle est d’étudier aux côtés de l’État et des collectivités 
territoriales, toute mesure visant à accompagner l’enlèvement, le traitement et le 
recyclage des véhicules usagés. 
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Cet article a pour origine un amendement parlementaire, notamment 
présenté par M. Serge Letchimy, Mmes Ericka Bareigts, et Frédérique Massat, qui 
visait à sensibiliser les importateurs-grossistes et les concessionnaires automobiles 
au problème de la pollution liée à l’abandon des véhicules usagés, en les 
impliquant dans le cadre d’un éco-organisme prévu par l’article L 541-10 du code 
de l’environnement, aux opérations de suivi et de recyclage des véhicules usagés. 

L’article L 541-10 du code de l’environnement précise le sens et la portée 
du principe de la responsabilité élargie du producteur en matière de déchets. En 
vertu du principe de « responsabilité élargie du producteur » (REP), les 
producteurs peuvent être rendus totalement ou partiellement responsables des 
déchets issus de la fin de vie des produits qu’ils ont mis sur le marché. Pour 
remplir leurs obligations, ils peuvent mettre en place un système individuel 
approuvé par l’État ou adhérer à un éco-organisme. D’après la Cour des comptes, 
dans son rapport annuel de 2016, dix-huit filières REP existent aujourd’hui, au 
sein desquelles se répartissent vingt-quatre éco-organismes. 

Le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 crée l’article R 543-159-1 du 
code de l’environnement qui donne mission aux associations d’étudier « toute 
mesure visant à accompagner l’enlèvement, le traitement et le recyclage des 
véhicules usagés » et d’informer les services de l’État et des collectivités 
territoriales. Alors que la loi prévoit un décret pour fixer les obligations des 
associations et de l’État, votre Rapporteure constate que le décret ne les précise 
pas davantage et n’évoque qu’une possibilité pour les services de l’État et les 
collectivités territoriales de s’associer à la réflexion des associations. 

Le texte est cependant en vigueur après la parution du décret. 

Article 209 
Utilisation des matières premières recyclées issues des déchets 

Cet article précise qu’afin de respecter les exigences concernant 
l’économie circulaire l’utilisation des matières premières recyclées au sein des 
départements et régions d’outre-mer doit être facilitée, notamment en recourant 
aux démarches de sortir du statut du déchet, mentionnées à l’article L. 541-4-3 du 
code de l’environnement. 

Le texte est en vigueur. 

Article 210 
Plan régional d’actions concernant l’économie circulaire 

Le Conseil régional de chaque région d’outre-mer peut adopter un plan 
régional d’actions concernant l’économie circulaire. Il peut également décider de 
conduire des expérimentations locales portant sur l’interconnexion des différentes 
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opérations de ramassage, de tri et de recyclage des déchets, que ce soit sous forme 
de produits dérivés ou d’énergie. 

Le texte est en vigueur. 

Article 211 
Mise en cohérence des textes de programmation en Martinique 

Cet article précise qu’afin de s’assurer de leur cohérence avec la 
programmation pluriannuelle de l’énergie, le président du conseil régional de la 
Martinique dispose d’un pouvoir de mise en cohérence lui permettant de 
rassembler tous les textes régionaux de programmation concernant 
l’environnement ou l’énergie antérieurs à l’institution de la programmation 
pluriannuelle de l’énergie. 
 

Le texte est en vigueur. Toutefois, peu d’actions ont été entreprises. Votre 
Rapporteure souligne à ce sujet l’importance du rapport remis au Gouvernement 
par notre collègue Serge. Letchimy (1). Ce rapport propose des mesures qui 
permettent d’adapter la mise en œuvre le volet « économie circulaire » de la loi 
relative à la transition énergétique pour la croissance verte, pour améliorer la prise 
en charge de déchets dans les collectivités d’outre-mer et ainsi limiter l’impact sur 
l’environnement et la santé publique et pour développer l’ensemble des gisements 
d’emplois qu’offrent le recyclage et la valorisation des déchets. 

 

Article 212 
Adaptation de la loi à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis 

et Futuna : demande de rapport au Gouvernement 

Cet article prévoit que le Gouvernement présente au Parlement, avant le 
31 décembre 2015, un rapport indiquant quelles mesures spécifiques 
d’accompagnement il entend développer en faveur de la Nouvelle-Calédonie, de la 
Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, afin de permettre à ces trois 
collectivités territoriales d’appliquer les principaux dispositifs de la loi. 

Ce rapport est d’autant plus attendu (2) que de nombreux acteurs 
souhaiteraient savoir si le gouvernement prévoit ou non d’étendre la CSPE à la 
Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Ces territoires figurent parmi les 
derniers territoires ultramarins à ne pas bénéficier de la péréquation des tarifs de 
l’électricité, alors que le prix moyen de l’électricité y est beaucoup plus élevé 
qu’en métropole. 

                                                 
(1)  [1] «Accélérer la transition vers l’économie circulaire des départements, régions et collectivités d’Outre-

mer » ; http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Seconde_phase_-_rapport_EC_Outre 
mer_version_finale_11_fevrier_2016.pdf 

(2)  Question écrite n° 20502 de M. Nuihau Laurey (Polynésie française - UDI-UC) JO Q. Sénat du 10/03/2016 
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CONSEIL D’ÉTAT, 28 mai 2014 

« Considérant que dans l’arrêt du 19 décembre 2013 par lequel elle s’est prononcée 
sur la question dont le Conseil d’État statuant au contentieux l’avait saisie à titre 
préjudiciel après avoir écarté les autres moyens des requêtes dirigés contre les arrêtés 
attaqués dans leur ensemble, la Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit 
que : « L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’un 
mécanisme de compensation intégrale des surcoûts imposés à des entreprises en raison 
d’une obligation d’achat de l’électricité d’origine éolienne à un prix supérieur à celui 
du marché dont le financement est supporté par tous les consommateurs finals de 
l’électricité sur le territoire national, tel que celui résultant de la loi n° 2000-108, du 
10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de 
l’électricité, telle que modifiée par la loi n° 2006-1537, du 7 décembre 2006, relative 
au secteur de l’énergie, constitue une intervention au moyen de ressources d’État ; 

Considérant qu’il résulte de l’interprétation ainsi donnée par la Cour de Justice de 
l’Union européenne et des motifs précités de la décision du 15 mai 2012 du Conseil 
d’État que l’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie 
mécanique du vent à un prix supérieur à sa valeur de marché, dans les conditions 
définies par les arrêtés attaqués, a le caractère d’une aide d’État ; que ces arrêtés, pris 
en méconnaissance de l’obligation de notification préalable à la Commission 
européenne résultant de l’article 88, paragraphe 3 du traité instituant la Communauté 
européenne sont entachés d’une illégalité de nature à en entraîner l’annulation » 

Communiqué de la CRE, 28 mai 2014 

« L’annulation du tarif d’achat éolien de 2008 ne donne pas droit à un remboursement 
de la CSPE. 

En effet, selon une jurisprudence constante, l’annulation d’une aide d’État n’entraîne 
pas l’annulation de l’impôt qui la finance lorsqu’il n’existe pas de lien d’affectation 
contraignant entre l’impôt et l’aide – c’est-à-dire lorsque le produit de la taxe 
n’influence pas directement le montant de l’aide. 

Le tribunal administratif de Paris a fait application de cette jurisprudence pour rejeter 
une demande similaire à celle dont la CRE est aujourd’hui saisie (TA Paris, 6 juillet 
2012, SAS Praxair, n° 1105485) ... 

Le montant de la CSPE n’influence pas directement celui de l’aide qui vient d’être 
annulée par le Conseil d’État, pour deux raisons. D’une part, la CSPE est un 
prélèvement de nature fiscale qui permet de compenser un certain nombre de charges 
au profit des opérateurs qui les supportent, notamment les dispositifs de soutien aux 
énergies renouvelables, les surcoûts de production dans les zones non interconnectées 
et le tarif de première nécessité. Les charges liées à l’existence de l’arrêté tarifaire 
éolien de 2008 représentent une part limitée des charges globales (5,1 % en 2010 ; 
6,9 % en 2010 ; 7,6 % en 2012 ; autour de 7,4 % en 2013). D’autre part, à aucun 
moment sur la période considérée, la contribution unitaire n’a permis de collecter les 
sommes nécessaires à la couverture intégrale des charges». 
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Suite du contentieux 

Un appel contre la décision introduit devant la Cour administrative d’appel de Paris a 
conduit celle –ci à solliciter l’avis du Conseil d’État, lequel, le 22 juillet 2015 
(n° 388853) a confirmé la position du tribunal administratif : « le montant de l’aide 
d’État que constitue l’obligation d’achat à un prix supérieur à sa valeur de marché de 
l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent, ainsi 
que, le cas échéant, par les installations utilisant d’autres énergies renouvelables, 
lequel correspond à la différence entre le tarif de rachat par les acheteurs obligés et le 
coût évité à ces acheteurs, lié à l’acquisition de l’électricité correspondante, ne dépend 
pas, en vertu de la règlementation applicable, du produit de la contribution au service 
public de l’électricité… le produit de la contribution au service public de l’électricité 
n’influence pas directement l’importance des aides en cause, qui ne sont pas accordées 
dans la limite des recettes escomptées de cette contribution. Par suite, et sans qu’il y ait 
lieu pour la juridiction saisie du litige de poser une question préjudicielle à la Cour de 
Justice de l’Union européenne, cette contribution ne peut être regardée comme faisant 
partie intégrante de ces aides. » 

Quant au Conseil constitutionnel ; il a retenu la qualification d’imposition 
(n° 2014-419 QPC, Sté Praxair SAS du 8 octobre 2014), en rangeant la CSPE au 
rang des « impositions qui ne sont ni des contributions indirectes ni des impôts 
directs » dont le contentieux « est compris dans le contentieux général des actes et 
des opérations de puissance publique relevant de la juridiction administrative ; il 
résulte de la jurisprudence constante du Conseil d’État que le contentieux de la 
contribution au service public de l’électricité relève, à ce titre, de la compétence 
de la juridiction administrative ; par suite, doivent être écartés, les griefs tirés de 
ce qu’en ne désignant pas la juridiction compétente pour connaître du contentieux 
de cette imposition, le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence ; 
par suite, il a suffisamment défini les règles régissant le contentieux de la 
contribution au service public de l’électricité », et dans la même décision, il a 
validé l’existence de périodicités et de modalités de recouvrement différentes 
selon les catégories de contributeurs. 

Les articles 5 et 14 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de 
finances rectificative pour 2015 ont donc introduit une réforme de la fiscalité 
énergétique, consistant à fiscaliser la CSPE, intégrée dans la taxe intérieure sur les 
consommations finales d’électricité (TICFE), et qui devient de ce fait une accise à 
part entière, dont le montant figure en ressources budgétaires en application de 
l’article 3 de la LOLF. Son montant est porté à 22,50 € en 2016 - niveau qui aurait 
été celui de l’ancienne CSPE en 2016. Elle s’applique désormais à toute 
consommation d’électricité, quelle que soit la puissance souscrite (la TICFE ne 
s’appliquait qu’aux puissances supérieures à 250 kilovoltampères). 

Pour l’année 2017, la loi de finances rectificative de 2015 prévoit une 
stabilisation du taux de la nouvelle CSPE et une augmentation de la taxe intérieure 
sur la consommation de gaz naturel (TICGN), de la taxe intérieure sur les produits 
énergétiques (TICPE), qui frappe les produits pétroliers, et de la taxe intérieure sur 
la consommation de charbon (TICC). Les électro-intensifs bénéficient de taux 
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réduits de CSPE, de 0,5 à 7,5 €/MWh, en fonction de leur électro-intensivité et de 
leur exposition au risque de fuite carbone. 

L’ancienne CSPE était collectée par les fournisseurs historiques et les 
gestionnaires de réseau, qui reversaient les montants correspondants sur le compte 
spécifique tenu par la Caisse des dépôts et consignations, compte à partir duquel 
étaient versées les compensations dues aux opérateurs supportant des charges de 
service public de l’électricité. La nouvelle CSPE est recouvrée par le service des 
Douanes et reversée sur le compte d’affectation spéciale « Transition 
énergétique » ou au budget général de l’État, lequel, en lien avec la Caisse, assure 
les versements de compensation aux opérateurs supportant des charges. 

En effet, les articles 5 et 14 de la loi de finances rectificative pour 2015, 
modifiés par l’article 22 du projet de loi de finances pour 2017, ont prévu que les 
charges de service public de l’électricité et du gaz sont regroupées sous la 
dénomination de charges de service public de l’énergie et sont intégrées au budget 
de l’État, où elles sont réparties entre : 

– un programme budgétaire « Service public de l’énergie » qui comprend 
les charges liées à la péréquation tarifaire dans les ZNI (hors soutien aux ENR 
dans ces territoires au titre de l’obligation d’achat), au soutien à la cogénération et 
aux dispositifs sociaux en électricité et en gaz ainsi que les frais de gestion de la 
Caisse des dépôts et consignations. 

– le compte d’affectation spécial (CAS) « Transition énergétique » qui 
regroupe les charges liées au soutien aux énergies renouvelables (électriques et 
gaz) et à l’effacement, ainsi que le remboursement aux opérateurs du déficit de 
compensation de leurs charges de service public de l’électricité accumulé au 
31 décembre 2015. La stabilisation de la CSPE en 2017 se traduit par une 
augmentation prévue par l’article 22 du projet de loi de finances pour 2017 à 
hauteur de 1,3 million d’euros de recettes nouvelles au profit du compte spécial 
transition énergétique provenant notamment du produit de la taxe intérieure sur le 
gaz naturel, de la taxe sur les houilles et de la TICPE. 

Le compte d’affectation spéciale s’établit donc, selon le projet de loi de 
finances pour 2017, à 6,983 millions d’euros, en recettes la CSPE augmente 
sensiblement à hauteur de 5,25 millions d’euros (1), la fraction de la taxe intérieure 
sur la consommation de gaz affectée au compte est portée de 2,16 % à 26,64 %. 
Le produit global de cette taxe est estimé à 1,4 milliard d’euros, soit une 
affectation de 373 millions d’euros. le compte confirme ainsi une montée en 
puissance des recettes. Votre mission estime cependant que les dépenses de 
soutien à l’injection de biométhane, 50 millions d’euros, et pourraient faire l’objet 
d’une augmentation progressive au fil du temps. 

                                                 
(1) pour un rendement total de 7,8 millions d’euros. 
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L’article 213 de la loi de transition énergétique ne comporte donc qu’une 
modification de faible ampleur, qui porte sur les charges pouvant donner lieu à 
compensation, au regard de la réforme d’ensemble de la CSPE. 

Le décret n° 2016-158 du 18 février 2016 relatif à la compensation des 
charges de service public de l’énergie définit en conséquence les modalités de 
gestion des comptes spécifiques relatifs à la compensation des charges de 
service public de l’énergie. Il réaffecte aux douanes les missions anciennement 
assumées par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) en matière de 
recouvrement des contributions. 

À la Caisse des dépôts revient le reversement aux opérateurs supportant 
des charges. La CRE continue, elle, à assurer la mission d’évaluation des charges 
imputables aux missions de service public de l’énergie et doit désormais faire une 
distinction explicite entre les charges relevant du compte et celles relevant du 
programme budgétaire « Service public de l’énergie ». 

Le décret détermine les charges donnant lieu à compensation :   

– les surcoûts supportés par les fournisseurs d’électricité et de gaz à 
l’occasion de la mise en œuvre de la tarification spéciale « produits de première 
nécessité » (TPN) et de la tarification spéciale de solidarité (TSS), avec un plafond 
de compensation des frais de gestion unitaires liés à la mise en œuvre de ces 
tarifications,  

– les surcoûts pouvant résulter de contrats conclus à la suite d’un appel 
d’offres ou en application d’une obligation d’achat. Ces surcoûts sont définis 
comme la différence entre le prix de l’acquisition de l’électricité payé en 
exécution des contrats en cause et le prix du marché de l’électricité (sauf dans les 
ZNI où les surcoûts sont définis comme la différence entre le prix de l’acquisition 
de l’électricité payé en exécution des contrats en cause et le coût qui résulterait de 
l’achat de la même quantité d’électricité au tarif de vente appliqué aux 
consommateurs bénéficiant des tarifs réglementés de vente de l’électricité), 

– les surcoûts dans les ZNI supportés par les fournisseurs d’électricité, 
dans certaines conditions. Le décret modifie les modalités de détermination des 
coûts imputables aux charges de service public de l’énergie dans les ZNI dus aux 
projets d’importation d’électricité produite par des installations de production 
situées hors du territoire français, aux actions de maîtrise de la demande 
d’électricité (MDSE) et aux projets d’ouvrages de stockage d’électricité gérés par 
le gestionnaire du système électrique, 

– auparavant le montant de la compensation évalué par la CRE ne pouvait 
pas excéder 80 % des surcoûts de production évités par ces projets sur l’ensemble 
de leurs durées de vie, ce plafond est porté à 100 % des surcoûts de production 
évités, 
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– les coûts des études de certains projets d’approvisionnement d’électricité 
dans les ZNI, identifiés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie. Le 
ministre chargé de l’énergie vérifie que l’étude proposée est nécessaire à la 
réalisation du projet mentionné dans la PPE et en valide le cahier des charges. La 
CRE régulation de l’énergie vérifie que ce projet constitue un projet 
d’approvisionnement électrique conduisant à un surcoût de production, procède au 
contrôle de l’évaluation des coûts présentée par la personne et détermine le 
montant des coûts à compenser et détermine le montant des coûts à compenser. 

Le décret définit la procédure de détermination du montant des charges à 
compenser. 

– Jusqu’à présent, la CRE devait évaluer chaque année pour l’année 
suivante le montant prévisionnel de charges, lequel était corrigé de l’écart entre le 
montant des charges effectivement constatées au titre de l’année précédente et le 
montant des compensations recouvrées au titre de cette même année. La CRE 
devra désormais mener, en complément des exercices de prévision des charges 
pour l’année à venir et de calcul des charges constatées pour l’année précédente, 
un exercice de mise à jour de l’évaluation des charges pour l’année en cours. 

– Le calendrier d’évaluation des charges de service public par la CRE est 
considérablement réduit : la proposition de la CRE relative au montant des charges 
doit être publiée avant le 15 juillet, contre le 15 octobre précédemment. 

Votre Rapporteure souhaite formuler les questions suivantes : 

1°) La CRE constate depuis plusieurs années une forte disparité dans les 
coûts de gestion exposés à la compensation par les fournisseurs d’électricité et de 
gaz naturel (ces coûts, au titre de l’année 2014, varient de 1,6 à 137,1 € par client 
bénéficiaire). Comment sera calculé le bon plafond de compensation ? 

2°) Le calcul des surcoûts qui peuvent résulter de contrats conclus à la 
suite d’un appel d’offres ou en application d’une l’obligation d’achat est différent 
dans les zones interconnectées et dans les zones non interconnectées. Pourquoi ne 
pas avoir utilisé le même calcul ? 

3°) Le plafonnement de la compensation des coûts de projets au regard de 
surcoûts de production évités avait été instauré dans l’objectif de maîtriser les 
charges liées à la péréquation tarifaire et de générer un bénéfice net pour le 
système électrique local. Les coûts de production évités étant compliqués à 
calculer, la suppression de ce plafond ne risque-t-elle pas de conduire à soutenir 
des projets qui n’aboutissent, ni à une diminution des charges de service public, ni 
à des bénéfices nets pour le système électrique ? 

4°) À quelle date paraîtra l’arrêté de définition du plafond de 
compensation des charges imputables aux missions de service public pour les 
études de projets d’approvisionnement d’électricité dans les ZNI ? 
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5°) La proposition de la CRE relative au montant des charges doit 
désormais être publiée avant le 15 juillet, contre le 15 octobre précédemment. La 
réaffectation aux douanes de missions anciennement assumées par la CRE 
suffira-t-elle à permettre à la CRE de respecter les délais requis par le décret ? 

Article 214 
Extension de la péréquation tarifaire aux Îles Wallis et Futuna 

Le dispositif prévoit de faire bénéficier Wallis-et-Futuna de la péréquation 
tarifaire financée, en application de l’article L.121-7 du code l’énergie, par la 
contribution au service public de l’électricité (CSPE). Ce dispositif permet aux 
clients implantés sur ces territoires non interconnectés de bénéficier des mêmes 
tarifs de vente que ceux pratiques sur le territoire continental. À ce titre, les tarifs 
réglementés de vente d’électricité sont, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans 
à compter de la promulgation de la loi, progressivement alignés sur ceux de la 
métropole. 

L’ordonnance n° 2016-572 du 12 mai 2016 portant extension et adaptation 
aux îles Wallis-et-Futuna de diverses dispositions du code de l’énergie est prise 
sur le fondement de cet article. Elle adapte un certain nombre de mesures au 
regard de la population (3 500 abonnés) et de la réalité technique des installations 
pour permettre l’alignement des tarifs réglementés de vente de l’électricité à 
Wallis-et-Futuna, sur ceux pratiqués en métropole. 

Un arrêté du 29 juin 2016 (1) précise les modalités d’alignement des tarifs 
de l’électricité. Une première baisse est intervenue dès le 1er juillet 2016, sur les 50 
premiers kWh consommés chaque mois. Le 1er janvier 2017, cette baisse portera 
sur les 100 premiers kWh consommés chaque mois et le 1er juillet 2017 sur les 150 
premiers kWh consommés chaque mois. Cela ouvre la voie à l’alignement 
progressif des tarifs sur la métropole, qui conduira d’ici 2020, d’après la 
fédération des entreprises d’outre-mer, à une division par cinq du prix de 
l’électricité sur le territoire. 

Votre Rapporteure note que ces baisses des tarifs d’électricité aux îles 
Wallis-et-Futuna n’ont pas eu pour conséquence une augmentation du montant des 
charges correspondant au financement de la péréquation dans les zones non 
interconnectées pour 2017. 1 380 millions d’euros y sont consacrés dans le PLF 
2017, soit un montant comparable aux 1 375 euros inscrits en loi de finances 
initiale pour 2016. 

                                                 
(1)  Arrêté du 29 juin 2016 relatif à la procédure et aux conditions d’alignement des tarifs réglementés de 

vente de l’électricité dans les îles Wallis et Futuna sur les tarifs réglementés de vente en vigueur en 
métropole 
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Article 215 
Stratégie nationale de développement de la géothermie dans les départements 

d’outre-mer 

Cet article prévoit la mise en place d’une stratégie nationale de 
développement de la filière géothermie ainsi que d’une stratégie de 
développement de la filière énergie thermique des mers dans les départements 
d’outre-mer. 

Le texte est en vigueur. 
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CONCLUSION 

Votre mission conclura brièvement. 

Une évidence s’impose : globalement, la loi marque un progrès dans la 
réduction des émissions de CO2, mais aussi dans la lutte contre la dégradation 
générale de notre cadre de vie. Si votre mission n’en occulte pas les difficultés 
d’application, les contestations, les résistances, d’où qu’elles proviennent, voire 
les insuffisances, il demeure que le mouvement est pris. La consommation 
d’énergie est mieux maîtrisée par les utilisateurs, ménages ou industriels, et la part 
des énergies renouvelables progresse, même si l’on peut hésiter quant à 
l’interprétation de telle ou telle évolution ou aux parts respectives de chaque 
source d’énergie renouvelable dans le mix énergétique. 

 

 

Source : Panorama des énergies 

 

Plus difficile à établir est la détermination exacte du coût respectif de 
production de chaque source d’énergie, situé en 2013 pour le nucléaire à 
49,5 €/MWh pour le parc historique, porté à 54,4 € après l’accident de 
Fukushima (1) et à 59,8 MWh selon la Cour des comptes (2) 

 

 

                                                 
(1)  https ://www.lenergieenquestions.fr/les-couts-de-production-des-differentes-sources-denergie-en-france-

infographie/ 

(2) « En lissant l’effet de la prolongation sur l’intégralité des 50 années de production des réacteurs avec un 
loyer recalculé sur 50 ans depuis l’origine, on trouve un coût de 62 €2013/MWh sur la période 2011 – 
2025. Cour des comptes, le coût de production de l’électricité nucléaire, mai 2014 

Source 
Puissance raccordée au 

30/06/2016 
Part de l’électricité 

consommée 

Éolien 10 847 MW 4,9 %

Solaire 6 547 MW 1,6 %

Hydraulique 25 468 MW 12 %

Bioénergies 1 888 MW 1,35 %

Total 44 750 MW 19,8 %
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Filière Coût de 
production 

Origine de la donnée Évolution des prix 

Photovoltaïque 
(installations au 
sol) 

70-90 €/MWh Résultats du dernier 
appel d’offres CRE 3 

Baisse annuelle supérieure à 10 % 

Éolien 80-100 €/MWh Rapport de la CRE sur 
le coût des énergies 
renouvelables (2014) 

Stabilité relative des prix (pour mémoire, 
le tarif d’achat éolien prévoit une baisse 
annuelle de 2 % en euros constants) 

Hydroélectricité 
(1 – 12 MW) 

 

 

 

 

 

 

Autre estimation 

70-90 €/MWh 
pour Haute 
Chute 

90-160 €/MWh 
en basse chute 

 

 

 

 

97 – 152 € basse 
chute 

69-91 € haute 
chute 

Étude du syndicat des 
énergies renouvelables 
sur le LCOE des 
installations 
hydroélectriques (2013) 

 

 

 

 

 

Syndicat des énergies 
renouvelables ( 2016, 
grande hydraulique, 
taux d’actualisation de 
8 %) 

Augmentation des prix ces dernières 
années sous l’effet des mesures 
environnementales : 
- relèvement débits réservés (10 % du débit 
moyen), réduisant la production Française 
de 3 % 
- continuité écologique 

Photovoltaïque 
(installations sur 
bâtiments) 

110-140 €/MWh Résultats du dernier 
appel d’offres CRE 3 
(tranche 1) 

Baisse annuelle comprise entre 5 et 10 % 

Biomasse 140-180 €/MWh Résultats du dernier 
appel d’offres 

Stabilité voire évolution à la hausse en 
fonction des contraintes sur la ressource 

Biogaz 
méthanisation 

180-250 €/MWh Étude économique 
menée dans le cadre de 
l’élaboration de l’arrêté 
tarifaire 

Stabilité voire évolution à la hausse en 
fonction des contraintes sur la ressource 

Le coût de la filière éolienne ne reflète pas son prix, puisqu’un tarif de 
rachat administré légal existe (1). Les difficultés d’implantations des éoliennes et 
les résistances qu’elles traduisent sur le terrain, que la loi cherche à lever, 
demeurent une des caractéristiques de cette filière. Il est donc difficile de procéder 
à une analyse pleinement concurrentielle, ou même comparative, mais votre 
mission considère par exemple que le développement du photovoltaïque permet 
d’escompter une baisse des prix à venir et que la transition énergétique doit 
s’appuyer notamment sur ce développement. 

Plus difficile encore à déterminer sera le coût de substitution d’une source 
par une autre, en particulier lié au coût de démantèlement ou d’entretien de 
centrales nucléaires, pour lequel il est nécessaire de disposer de données 
d’évaluation établies à l’avance selon des critères objectifs et régulièrement 
actualisées. Tant que cette évaluation n’est pas connue, il n’est pas possible de 
chiffrer le coût du nucléaire en France. 

                                                 
(1) voir supra p. 293 
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Plus facile, paradoxalement, sera l’infléchissement des habitudes de 
consommation, de tri, de retraitement des déchets, de transports par nos 
concitoyens : les réflexes sont donc désormais, largement partagés. Le 
développement des alternatives à l’usage individuel de l’automobile – vélo, 
covoiturage, transports collectifs – en témoigne. 

La transition énergétique est devenue l’affaire de tous. Ce n’est pas le 
moindre succès de la loi que d’accompagner cette prise de conscience. 
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OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES DE M. JULIEN AUBERT, 
RAPPORTEUR 

Sans se départir de la tonalité générale de ce présent rapport, et regrettant 
vivement l’absence de certaines mesures d’application sur des sujets importants 
tels que la performance énergétique des bâtiments, notamment dans le secteur 
tertiaire, ou encore le retard pris pour la publication de la PPE, dont on a fait à tort 
le pilier de l’application de la présente loi, votre Rapporteur, qui n’avait pas un 
domaine assigné, souhaite mettre l’accent sur les points suivants. 

À titre liminaire, votre Rapporteur souligne que la procédure de suivi de 
l’application de la présente loi s’est déroulée de manière beaucoup plus 
harmonieuse et respectueuse des droits de l’opposition que la procédure 
d’adoption, particulièrement bâclée avec l’examen express de milliers 
d’amendements en un temps limité 

Le nucléaire apporte à notre pays une source d’énergie stable, qui présente 
le triple avantage d’être fortement décarbonée, sans intermittence et d’un coût de 
production compétitif. La comparaison avec la situation allemande est à cet égard 
révélatrice. Toute limitation de la part du nucléaire doit être appréciée à l’aune de 
ces deux critères. Il est tout aussi complexe d’évaluer les externalités négatives 
liées à la coexistence du nucléaire et des EnR, en termes d’équilibre du réseau, de 
la nécessité d’avoir recours aux énergies fossiles pour gérer les intermittences ou 
d’impact, pour EDF de la baisse du prix du marché de gros. 

Il convient ensuite de souligner qu’en l’absence de textes d’application, les 
progrès de la performance énergétique dans les bâtiments risquent de se faire 
attendre. En particulier, le décret en Conseil d’État prévu par l’article 14 pour 
mettre en application l’article L. 111-9 du code de la construction et de 
l’habitation s’agissant des émissions des gaz à effet de serre doit donc intervenir 
dans les meilleurs délais. Au demeurant, comme en témoignent les réactions de la 
profession, le décret sur les travaux embarqués démontre que la rénovation 
énergétique est l’un des points faibles de la loi et permet de conclure d’ores et déjà 
que l’objectif de rénovation annuelle de 500 000 logements par an, fixé à 
l’article 3, ne sera pas tenu. On peut regretter que la mission n’en tire pas toutes 
les conséquences. 

Votre Rapporteur, qui a pris acte avec satisfaction de la censure par le 
Conseil constitutionnel du dispositif de l’article 6, attentatoire au droit de 
propriété, qui visait indistinctement les mutations quels qu’en soient les acteurs, 
regrette en revanche l’absence de mesures sélectives destinées aux seniors dans 
l’ensemble du titre II. En particulier, il souhaite que les logements occupés par des 
seniors soient dispensés de travaux de rénovation énergétique, pour un motif aisé à 
comprendre : la plupart du temps, ces personnes sont dans l’incapacité, souvent 
financière et plus souvent encore physique, d’y faire face. Le risque est grand 
qu’ils diffèrent des travaux indispensables parce que ces opérations entraînent des 
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charges encore plus lourdes, et incomprises. En outre, la plupart du temps, le 
retour sur investissement, qui se calcule sur plusieurs années est négatif, pour des 
personnes qui doivent anticiper les frais inhérents au quatrième âge et à la 
dépendance. 

On peut également regretter que la mission n’ait pas, de manière plus 
encore appuyée qu’elle ne l’a fait, soutenu la mise en place des compteurs 
déportés « Linky » et « Gazpar » : alors que les opérateurs en ont démontré la 
nécessité, et qu’une meilleure maîtrise de la consommation en est concrètement 
attendue. En dépit du fait que tous les travaux, dont, les plus récents, de l’Agence 
nationale des fréquences en ont démontré l’innocuité, des réticences appuyées par 
des arguments dont la table ronde de la mission a largement démontré le caractère 
infondé continuent à se manifester sur le terrain. 

S’agissant de l’indemnité kilométrique vélo (article 50), votre Rapporteur 
souhaite qu’un bilan et une estimation de coût de l’extension à la fonction 
publique soient effectués avant toute proposition de modification du dispositif. 

S’agissant de l’article 68 et de l’interdiction des produits phytosanitaires, 
votre Rapporteur constate qu’alors que l’article vise à une extension de cette 
interdiction aux voiries, une modification envisagée de l’arrêté du 12 septembre 
2006 irait bien au-delà des zones actuellement prohibées, étendues notamment aux 
bosquets, aux haies et futaies etc., ce que le texte n’impose nullement. Il convient 
que les nécessités liées à des pratiques agricoles indispensables aux récoltes soient 
mieux prises en compte dans ce débat, ouvert non par cet article mais par une 
tendance générale à la restriction uniforme d’utilisation de produits 
phytosanitaires en agriculture. 

En ce qui concerne l’interdiction de mise en circulation de sacs plastiques, 
à l’article 75, votre Rapporteur n’est pas favorable à la suggestion de la mission de 
mettre en place un mécanisme de sanction spécifique. En effet, il convient de ne 
pas sous-estimer les difficultés d’adaptation des entreprises qui sont positionnées 
sur le secteur des sacs plastiques. 

À l’article 133 il considère que s’agissant du démantèlement des centrales 
nucléaires, une consultation régionale n’est a priori pas nécessaire, et qu’en tout 
état de cause, la mission qu’il préside sur le sujet devrait justement expertiser cette 
question. 
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SUGGESTIONS FORMULÉES PAR LA MISSION 

Article 1er 

Prévoir d’organiser rapidement un débat parlementaire sur les 
interconnexions. 

Article 3 

Préciser le champ d’application du crédit d’impôt pour la transition 
énergétique en rédigeant ainsi le d) du 1 de l’article 200 quater du code général 
des impôts : « Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 
2016, au titre de l’acquisition d’équipements de raccordement à un réseau de 
chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une 
installation de cogénération, aux frais de raccordement à ces réseaux ainsi 
qu’aux dépenses afférentes à un immeuble situé dans un département d’outre-mer, 
payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition 
d’équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par 
du froid d’origine renouvelable ou de récupération » 

Articles 9 et 16 

Rédiger comme suit l’article L. 142-1 du code de la construction : 

« Le centre scientifique et technique du bâtiment est un établissement 
public de caractère industriel et commercial, doté de l’autonomie financière et 
placé sous l’autorité de l’administration compétente. Cet établissement 
[reçoit]a pour mission [de l’État]de procéder ou faire procéder à des 
recherches scientifiques et techniques directement liées à la préparation ou à 
la mise en œuvre des politiques publiques en matière de construction et 
d’habitat. Il apporte son concours aux ministères [chargé de la construction et 
de l’habitation et aux services des autres ministères] dans leurs activités de 
définition, mise en œuvre et évaluation des politiques publiques en matière de 
construction et d’habitat et au Parlement. Il transmet aux commissions 
parlementaires compétentes tout avis portant sur l’application des 
dispositions législatives et répond à leurs demandes ainsi qu’à celles de 
l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et 
technologiques. Il en assure la publication par voie électronique. Il 
demeure titulaire des biens, droits et obligations de la fondation à laquelle il 
succède. 

Le président du conseil d’administration du centre scientifique et 
technique du bâtiment est nommé en conseil des ministres pour un mandat de 
cinq ans, renouvelable une fois. 
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Le conseil d’administration du centre scientifique et technique du 
bâtiment comprend des membres du Parlement, des représentants de l’État, des 
représentants élus des salariés, des représentants des collectivités territoriales et 
des personnalités qualifiées qui peuvent être choisies au sein des universités, 
des écoles et des centres de recherche nationaux. 

Le centre scientifique et technique du bâtiment établit un rapport annuel 
d’activité, qu’il remet au Gouvernement et dépose sur les bureaux de 
l’Assemblée nationale et du Sénat, qui en saisissent l’Office parlementaire 
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Les membres sont 
destinataires des documents préparatoires aux séances au moins huit jours 
avant leur tenue, dans des conditions prévues par le règlement intérieur. » 

Article 9 

Prévoir une nouvelle désignation rapide du président et des membres du 
conseil d’administration du centre scientifique et technique du bâtiment 

Réviser le cahier des charges. 

Article 10 

Prévoir une publicité des avis du Conseil supérieur de la construction et de 
l’efficacité énergétique. 

Article 11 

Le carnet d’entretien numérique du logement est destiné aux relations 
vendeurs-acheteurs, aux locataires et copropriétés. Une lecture extensive de la loi 
viserait à en faire un élément consultable dans le cadre d’un fichier informatisé, 
éventuellement de façon payante, comme aujourd’hui l’est le répertoire des 
entreprises ou comme le sont certaines données cadastrales ou fiscales liées à la 
propriété, en tout cas en supposant une intervention de la puissance publique en 
tant que gestionnaire. Cette interprétation, qui n’est pas conforme à l’objectif 
poursuivi par cet article, fait obstacle à la parution du décret en Conseil d’État, 
alors que la loi doit être applicable aux permis de construire à compter du 
1er janvier 2017. 

Il convient donc qu’un décret, conforme à l’intention du législateur et à la 
lettre de cet article, 

soit pris de manière rapide. 

Article 14 

Inclure un objectif minimal d’utilisation de produits biosourcés dans les 
constructions ou les rénovations 
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Tout en préservant la protection liée à la qualité esthétique et 
architecturale des bâtiments, revoir les exceptions prévues par le décret du 30 mai 
2016 relatif aux travaux embarqués. 

Article 17 

Prévoir une parution du décret sur les bâtiments du secteur tertiaire dans 
un délai de trois mois. 

Article 20 

Prévoir en loi de finances rectificative pour 2016 un financement du fonds 
de garantie pour la transition énergétique à hauteur des besoins constatés et une 
dotation budgétaire pérenne dans la loi de finances pour 2017. Il convient 
d’abonder la dotation budgétaire des 500 millions d’euros prévus et manquants 
pour l’instant dans le dispositif. 

Demander aux députés membres du conseil de surveillance de la Caisse un 
rapport spécifique sur cette question. 

Modifier le décret n° 2016-1097 du 11 août 2016 relatif au fonds de 
garantie pour la rénovation énergétique pour prévoir deux réunions par an du 
conseil de gestion du fonds et l’envoi de son rapport annuel à votre commission du 
développement durable. 

Article 33 

Publier le rapport sur les colonnes montantes dans les meilleurs délais 

Article 38 

Demander au Gouvernement d’interroger les sociétés concessionnaires 
d’autoroutes sur la mise en œuvre d’une tarification différenciée des abonnements 
selon la catégorie de véhicules. 

Modifier la loi pour prévoir qu’à défaut d’entrée en vigueur de ce 
dispositif, le concessionnaire devra se justifier ou prévoir un mécanisme de portée 
plus stricte. 

Article 39 

Lever le gage ou indiquer comment le rendre applicable. 

Modifier le décret du 24 février 2016, qui doit inclure non seulement les 
dotations aux amortissements de flottes de vélos mais également les achats de 
vélos, lesquels doivent donc également ouvrir droit à l’amortissement. 
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Article 41 

Prévoir, dans les textes d’application, du 13 juillet 2016, que les locaux de 
stationnement des vélos doivent être éclairés lorsqu’ils sont situés à l’intérieur des 
bâtiments 

Article 45 

Même si la démarche actuellement menée par les aéroports concernés et 
les pouvoirs publics témoigne d’une volonté de pleinement appliquer cet article : 

Inclure les opérations de mise en poussée dans le champ du décret du 
10 mai 2016, aboutir à un mécanisme de présentation harmonisée, même s’il n’est 
pas homogène, sous l’égide de l’ADEME, 

Prévoir des sanctions pour tout aéroport ne se conformant pas à 
l’obligation de communication des données. 

Prévoir une évaluation du mécanisme en 2020 et 2025 

Article 50 

Supprimer le gage ou à défaut de l’appliquer 

Modifier les décrets afin d’étendre le bénéfice de la mesure à l’ensemble 
de la fonction publique. 

Prévoir qu’un bilan est publié dans le délai d’un an et non de deux ans 
comme l’envisage la PPE. 

Article 51 

Anticiper la date d’entrée en vigueur des plans de mobilité pour les 
entreprises de plus de 100 salariés du 1er janvier 2018 au 30 juin 2017. 

Article 52 

Lever l’ambiguïté quant à l’abrogation de la loi de 1941 sur les transports 
par câbles, abrogation limitée au « milieu urbain », que la loi ne mentionne pas. 

Article 53 

Rédiger ainsi cet article : 

« Les sociétés concessionnaires d’autoroutes s’engagent sans délai et sans 
majoration de tarifs dans la création ou le développement [de places]d’aires de 
covoiturage adaptées aux besoins identifiés, à l’intérieur ou à proximité immédiate 
du domaine public autoroutier, [sous réserve des contraintes techniques et de 
disponibilité foncière] le cas échéant en participant à une opération menée sous 
maîtrise d’ouvrage publique définie avec les collectivités territorialement 
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concernées. Elles mettent en place, sous leur responsabilité et à leurs frais, des 
actions d’information et de communication en faveur du covoiturage sur 
autoroute. Ces actions visent notamment à renforcer la visibilité de la pratique du 
covoiturage par les usagers de l’autoroute et à faciliter la mise en relation de 
conducteurs et de passagers. Les cahiers des charges prévoient la mise en 
œuvre de ces dispositions et les sanctions applicables en cas de 
manquement. » 

Votre mission juge que cette obligation ne bouleverse pas l’économie des 
contrats. 

Article 60 

Rendre publique la position du Conseil supérieur de la marine marchande 
et assurer le bon fonctionnement de ce Conseil. 

Article 62 

Harmoniser la définition de la notion de cours d’eau entre le code de 
l’environnement, le code rural et le code de la propriété des personnes publiques, 
en reprenant la définition jurisprudentielle, et renvoyer à une cartographie unique 

Article 64 

Regrouper le plan national avec les schémas régionaux et les plans de 
protection de l’atmosphère. 

Article 68 

Ajouter au II de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, qui 
prohibe l’utilisation de produits phytopharmaceutiques par les personnes 
publiques les « cours d’eau », sans revenir sur les possibilités dérogatoires 
d’utilisation définies par le code rural et notamment le présent article. 

Article 69 

Prévoir que le Gouvernement s’engage, en application de l’article 132 du 
règlement de l’Assemblée à faire, quinze jours après son dépôt, une déclaration de 
présentation de la stratégie nationale de transition vers l’économie, circulaire de 
manière à ce qu’un débat ait lieu sur celle-ci 

Article 71 

Indiquer que le dispositif s’applique aux concessions hydrauliques en 
cours, les cahiers des charges devant être modifiés à cet effet. 
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Article 75 

Assortir l’interdiction de mise à disposition des sacs plastiques d’un 
mécanisme de sanctions proportionnées, après mise en demeure de se conformer 
aux dispositions du décret du 30 mars 2016. 

Article 76 

Intégrer le dispositif de l’article 13 de la loi relative à l’économie sociale 
et solidaire dans les dispositions codifiées relatives au marché public et modifier le 
dispositif pour faire de l’économie circulaire un élément des choix d’adjudication. 

Article 85 

Prévoir de déclasser, en application de l’article 37 alinéa 2 de la 
Constitution les mots « au ministre chargé de la mer » dans le texte de l’article 
L. 5242-9-1 du code des transports, faute de quoi le décret du 2 décembre 2015 
présente une irrégularité. 

Article 89 

Abroger l’article 55 de la loi économie bleue qui reporte d’un an l’entrée 
en vigueur du mécanisme de responsabilité élargie du producteur en matière de 
navires de plaisance, sans que ce report ne soit matériellement justifié. 

Publier rapidement le texte d’application de cet article, pour une entrée en 
application au 1er mai 2017. 

Article 90 

Modifier cet article en renvoyant explicitement au décret le soin de définir 
les caractéristiques environnementales des produits et en incitant les producteurs à 
les mettre à disposition des consommateurs. 

Article 91 

Pour le paiement de l’éco contribution par la presse sous forme d’encarts, 
dans le décret du 5 juillet 2016, (article D 543-212-2 du code de l’environnement) 
prévoir que le critère tiré de la proportion de papier recyclé soit progressivement 
augmenté, et porté immédiatement à 60 %, que l’exception liée aux éléments 
perturbateurs du recyclage soit progressivement rendue plus exigeante, par la prise 
en compte des « blisters » dès 2019. 

Publier rapidement l’arrêté de barémisation prévu, après concertation avec 
toutes les parties prenantes, en tenant compte des conditions effectives de reprises 
des exemplaires lus ou non utilisés. 
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Article 93 

Modifier cet article pour expliciter que l’organisation de la reprise des 
déchets de matériaux de constructions provenant des professionnels, qui répond à 
un objet d’intérêt général, peut faire appel aux déchetteries publiques ou résulter 
de la mise en place par les distributeurs assujettis d’une structure commune, à la 
seule fin de collecte et de valorisation, même lucrative, sans qu’une pratique 
anticoncurrentielle puisse leur être imputée de ce fait. 

Article 104 

Préciser, dans le décret n° 2016-687 du 27 mai 2016, si l’obligation de 
publicité pour les demandes d’autorisation d’exploiter une installation de 
production d’électricité concerne celles dont la puissance dépasse 500 MW. 

Articles 104 à 107 

Faire paraître le plus rapidement possible les décrets visés à ces articles et 
justifier le retard de parution. 

Article 111 

Préciser dans le décret du 29 septembre 2016, le statut de l’intermédiation 
financière et les modalités des participations publiques 

Article 113 

Voir article 62 

Article 114 

Supprimer le gage et évaluer le dispositif lors de l’examen de la prochaine 
loi de finances. 

Article 116 

Dans le décret d’application du 27 avril 2016 (n° 2016-530) plafonner le 
montant des frais d’expertises à la charge du concessionnaire. 

Article 122 

Harmoniser l’article L 421-17 du code des assurances avec l’article 
L 155-6 du code minier pour fusionner ces dispositifs. 

Étendre l’assurance des dommages miniers aux canaux d’arrivée d’eau et 
aux activités minières directement liées à l’exploitation et prévoir qu’en cas de 
cessation d’exploitation, les charges liées aux ruisseaux couverts régulièrement 
abandonnés incombent à l’exploitant. 



—  394  — 

Article 124 

Sans revenir sur son principe, modifier le décret du 26 juin 2016 
(Art. 63-4.-I. du décret du 2 novembre 2007) pour prévoir une possibilité de 
dérogation permettant une sous-traitance de troisième rang dans le seul cas où le 
sous-traitant est une filiale de l’exploitant 

Article 125 

Ne pas ratifier, l’article 41 de l’ordonnance n° 2016-128 du 10 février 
2016, qui a remplacé l’ensemble de l’article L. 4451-2 du code du travail que le I 
de l’article 125 se contentait de compléter en mentionnant le suivi médical 
spécifique des travailleurs exposés à des rayonnements ionisants, notion qui 
disparaît du code du travail si cet article de l’ordonnance est ratifié. 

Exiger la parution rapide du rapport sur l’intégration aux critères de 
risques du travail des expositions aux rayonnements ionisants. 

Article 128 

Prévoir l’entrée en vigueur immédiate de l’article L. 1333-11 du code de la 
santé publique, qui dispose que l’administration peut réaliser des enquêtes sur les 
personnes autorisées à avoir accès aux sources radioactives, sans attendre la 
ratification de l’ordonnance du 10 février 2016. 

Préciser, lors de la ratification ou avant celle-ci, les conditions 
procédurales dans lesquelles la commission des sanctions de l’ASN peut être 
saisie, les conditions de mise à disposition des personnels, le déroulement de la 
phase d’instruction et les voies de recours contre les sanctions prononcées. 

Ne pas ratifier l’article 41 de cette ordonnance (voir article 12, ci-dessus). 

Prévoir, à l’article 50 de l’ordonnance que la dispersion ou l’abandon de 
matières radioactives, pour constituer un délit, doit être intentionnelle (article L 
1333-9 du code de la défense). 

Article 133 

Modifier le code de l’environnement pour prévoir qu’à l’avenir, tout 
démantèlement d’une INB donne lieu à consultation dans la région concernée. 

Article 144 

Modifier l’article 62 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics pour viser dans les critères d’attribution des marchés la 
performance environnementale des produits 
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Article 150 

Prévoir que les décisions prises par la CRE, après une mesure 
conservatoire de RTE pour suspendre ou réduire l’activité d’un acteur, donnent 
lieu à une phase contradictoire, en complétant le second alinéa de l’article L. 321-
15-1 du code de l’énergie par les mots : « après que celui –ci ait été mis en mesure 
de présenter ses observations ». 

Article 151 

Chiffrer le coût induit par l’absence de suppression des tarifs réglementés 
pour les puissances souscrites supérieures à 36 kVA dans les zones non 
interconnectées. 

Article 153 

Modifier le décret du 26 janvier 2016 pour prévoir, s’agissant du comité 
du système de distribution publique d’électricité, les conditions de remplacement 
du président et la publication des avis. 

Article 159 

Faire paraître rapidement le décret prévu par cet article (tarifs applicables 
aux entreprises gazo intensives) 

Article 164 

Inclure rapidement le département de l’Oise dans le champ d’application 
de cet article 

Article 167 

Les installations de production et de stockage doivent pouvoir être 
raccordées à un réseau fermé de distribution. 

Article 168 

Même en l’absence de PPE, publier le plus rapidement possible les 
mesures d’application nécessaire au système d’effacement. 

Article 173 

Supprimer le IV, au profit de l’organisation d’un débat annuel sur 
l’énergie au Parlement 

Dans l’article 221 1-C du code de l’environnement, supprimer le dernier 
alinéa, redondant par rapport à la loi : 

« Le projet de stratégie révisée est adopté par décret après transmission du 
projet, pour information, aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale 
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et du Sénat chargées de l’énergie et de l’environnement et au Conseil national de 
la transition écologique. » 

Article 175 

Publier rapidement l’arrêté d’approbation de la stratégie nationale de 
mobilisation de la biomasse 

Article 176 

Modifier le champ d’application de la PPE, en vue d’en distinguer les 
dispositions impératives et les dispositions non impératives 

Supprimer tous les éléments redondants par rapport aux objectifs contenus 
dans la loi elle-même ou dans ses textes d’application déjà parus. 

Remettre en cause le caractère réglementaire de la PPE, qui prive le 
Parlement d’un examen, alors même que l’assemblée de Corse se prononce sur la 
PPE de Corse.  

Ne pas voter en l’état l’article 5 du projet de loi de ratification n° 4412 

Prévoir la programmation d’études sur les incidences de l’éventualité de la 
cessation d’exploitation des INB dont l’autorisation d’exploitation date de 1980 ou 
est antérieure à cette date. Ces études non conclusives seront menées par un 
organisme spécifique, créé par la loi, et devront, pour chaque réacteur, déterminer 
les critères de coût chiffrer les incidences économiques et sociales et le montant 
estimé de l’indemnisation de chaque éventuel arrêt d’exploitation. Ces études, 
seront ventilées par type de coût et actualisées régulièrement. Elles seront rendues 
publiques. 

Article 178 

Prévoir dans le décret sur le comité de gestion de la CSPE les dispositions 
concernant la rémunération des membres du comité, les règles déontologiques, les 
sanctions applicables en cas de non-respect de la confidentialité et le régime des 
incompatibilités. 

Article 179 

Étudier la possibilité que les agences régionales de l’énergie outre-mer 
deviennent tiers de confiance. 

Article 185 

Affirmer, en tant que de besoin, que le médiateur de l’énergie est une 
autorité publique indépendante 
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Article 186 

Prévoir dans l’article L.122-5 du code de l’énergie que la médiation 
nationale de l’énergie est une autorité indépendante 

Article 187 

Disposer d’évaluations fiables du coût global d’indemnisation et de 
démantèlement de chaque centrale nucléaire en fonctionnement depuis plus de 35 
ans, ventilée par type de dépenses. 

Organiser un débat annuel sur les questions énergétiques au Parlement 

Planifier les décisions à plus long terme, et prévoir qu’elles sont prises 
après une phase de consultations publiques (voir article 133). 

Article 196 

Publier une circulaire sur les schémas régionaux du climat, de l’air et de 
l’énergie précisant les conditions de consultation du public, lesquelles relèvent de 
la compétence législative, et les conditions d’entrée en vigueur de cet article. 

Article 200 

L’habilitation étant caduque, reprendre un dispositif sur le développement 
des réseaux électriques intelligents. 

Article 203  

Conforter les agences locales de l’énergie, notamment les agences 
martiniquaise et guadeloupéenne qui possèdent une habilitation énergie. 

 Renforcer les liens entre les services de l’État et améliorer le partage 
d’informations entre la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) et les 
directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement DEAL. Ces 
dernières ne possèdent pas toujours les éléments techniques nécessaires pour venir 
en aide aux porteurs de projet. 

 Encourager au niveau local le conventionnement entre porteurs de 
projet et petits producteurs locaux ainsi que la création de sociétés d’économie 
mixte (SEM). Un projet local a plus de chances de remporter l’approbation sociale 
si les collectivités sont elles-mêmes impliquées. 

- Améliorer la prise en compte des spécificités des territoires ultra-
marins dans les dispositifs existants 

 Territorialiser les appels d’offres en publiant des appels d’offres par 
territoire ultra-marin et non pour l’ensemble de l’outre-mer, de manière à prendre 
en compte les caractéristiques particulières de chaque territoire. Les territoires 
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ultra-marins ne sont pas tous égaux devant les conditions météorologiques et ne 
partent pas tous du même point en termes de développement des énergies 
renouvelables. 

 Territorialiser le dispositif des certificats d’économie d’énergie 
(CEE) en fixant une obligation de réalisation d’économies d’énergie 
spécifiquement en outre-mer. Cela permettrait de remédier à la situation actuelle. 
Aujourd’hui, les fournisseurs d’énergie réalisent, en effet, surtout des économies 
d’énergie auprès des consommateurs en métropole, et ce malgré la valeur plus 
importante des CEE en outre-mer. 

 Introduire l’installation de climatiseurs performants en termes 
d’efficacité énergétique dans le référentiel des travaux éligibles à l’éco-prêt à taux 
zéro défini par arrêté. 

 Renforcer le volet emploi des PPE outre-mer en préparation. Il est 
important d’anticiper les conséquences que peut avoir la transition énergétique en 
termes de compétences et d’emplois. Ces conséquences peuvent être 
fondamentalement différentes en métropole et en outre-mer. La substitution d’EnR 
aux énergies fossiles crée beaucoup moins d’emplois indirects en outre-mer 
qu’elle n’en crée en métropole.   

 Établir un cadre réglementaire pour le système de stockage. Ce 
dernier sera particulièrement utile pour les territoires ultra-marins où les stockages 
d’électricité, de chaleur et de froid sont indissociables du développement des 
énergies renouvelable. 

Article 208 

Rendre plus opératoire le système de recyclage des véhicules usagés outre-
mer 
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Direction générale de l’énergie et du climat au ministère de l’Écologie, du 
développement durable et de l’énergie 
– M. Laurent Michel, directeur général de l’énergie et du climat 

Direction générale des Infrastructures, des transports et de la mer, au 
ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie 
– M. François Poupard, directeur général des Infrastructures, des transports et de 
la mer 

Union française de l’électricité (UFE) 
– M. Robert Durdilly, président 

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) 
– M. Fabrice Boissier, directeur général 

– Mme Nadia Boeglin, directrice exécutive adjointe, action territoriale 

– Mme Joëlle Kergreis, directrice exécutive adjointe, direction executive programmes 

Direct Énergie 
– M. Fabien Choné, directeur général, Mme Frédérique Barthelemy, directrice des 
affaires institutionnelles, et M. Nicolas Guillemet, consultant 

Syndicat des énergies renouvelables 
– M. Jean-Louis Bal, président 

Table ronde sur l’article 173 : M. Jocelyn Krimphoff, WWF France, 
Mme Marie-Pierre Peillon, présidente de la Commission IR de l’Association 
Française de Gestion, MM. Benoît Leguet, directeur général, I4CE (Caisse des 
Dépôts et Consignations), Hugues Chenet, 2e Investing Initiative, Emmanuel 
Monnet et Jérôme Brouillet, direction du Trésor, Laurent Clamagirand, directeur 
de la stratégie d’investissement du groupe AXA, et M. Jean-Paul Bouchet, 
président de l’AGIRC (1) 

ENGIE* 
– M. Jean-Baptiste Séjourné, directeur de la régulation, et Mme Valérie Alain, 
directeur des relations institutionnelles 

                                                 
(1) M. Hervé Guez, de MIROVA, inscrit comme participant, ne s’est pas présenté. 
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IFP Énergies nouvelles 
– M. Didier Houssin, président 

Association française du Gaz (AFG) 
– MM. Jérôme Ferrier, président, Georges Bouchard, délégué général, et Julien 
Miro, directeur adjoint des affaires publiques 

Table ronde sur les déchets et l’économie circulaire : M. Vincent Le Blan, 
délégué général, Mme Muriel Olivier, vice-présidente, et M. Didier Imbert, vice-
président de la Fédération nationale des activités de la dépollution et de 
l’environnement (FNADE)* ; M. Fabien Veyret, Mme Agnès Banaszuk, 
coordinatrice du réseau prévention et gestion des déchets, et Mme Morgane 
Piederriere, chargée des relations institutionnelles, de France Nature 
Environnement (FNE)* ; M. Manuel Burnand, secrétaire général de FEDEREC* ; 
M. Géraud Guibert, président, M. Arnaud Gossement, avocat associé, et 
Mme Sarah Grau, directrice opérationnelle, de La Fabrique Écologique ; 
M. Nicolas Garnier, délégué général, M. Benoit Jourdain, vice-président, et 
M. Julien Baritaux, chargé de relations publiques, d’AMORCE ; M. Baptiste 
Legay, chef de la sous-direction déchets et économie circulaire, et M. Loïc 
Beroud, conseil auprès du directeur général de la prévention des risques, de la 
Direction générale de la prévention des risques (DGPR), ministère de 
l’Environnement, de l’énergie et de la mer 

Table ronde sur les compteurs déportés « Linky » et « Gazpar », avec 
la participation de : MM. Bernard Lassus, directeur du programme Linky, et Pierre 
Guelman, directeur des affaires publiques d’ERDF ; MM. Jean Lemaistre, 
directeur général adjoint, et Olivier Béatrix, directeur juridique, de GRDF ; 
M. François Pesneau, sous-directeur des compétences et des institutions locales à 
la direction générale des collectivités locales (DGCL) ; M. André Flajolet, 
président de la commission Environnement de l’Association des maires de France, 
Mme Gwenola Stephan-Rabier, et Mme Charlotte de Fontaines, Association des 
maires de France (AMF)* ; M. Pierre Le Ruz, président de CRIIREM ; 
MM. Jean-Luc Dupont, vice-président, Pascal Sokoloff, directeur général, Jean 
Facon, directeur adjoint, et Charles-Antoine Gautier, chef du Département énergie 
de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) ; 
MM. Etienne Cendrier, porte-parole, et Vincent Corneloup, conseil de 
l’association « Robin des Toits » ; M. Fabien Choné, directeur général délégué, et 
Mme Hélène Pierre, responsable des relations institutionnelles, Direct Energie ; 
MM. Nicolas Mouchnino, expert énergie, et Guilhem Fenieys, chargé de mission 
relations institutionnelles de l’UFC-Que Choisir ; d’un représentant de la 
FEDENE et MM. Gilles Brégant, directeur général et M. Bernard Celli, directeur 
de la Stratégie de l’Association nationale des fréquences (ANFR) 
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France Énergie Éolienne 
– MM. Olivier Pérot, président, Yves Mansillon, conseiller du président, Fabrice 
Cassin, administrateur de FEE, Lucas Robin-Chevallier, responsable juridique 

Réseau de transport d’électricité (RTE)* 
– MM. François Brottes, président, Hervé Mignon, directeur de l’économie, de la 
prospective et de la transparence, Philippe Pillevesse, directeur des relations 
institutionnelles. 

Union française des industries du pétrole (UFIP)* 
– M. François Duseux, président, Mme Isabelle Muller, déléguée générale, 
M. Bruno Ageorges, directeur des relations institutionnelles et des affaires 
juridiques 

Fédérations représentatives des Entreprises Locales de Distribution 
d’électricité (Fédérations d’ELD) : 

FNSICAE* 
– M. Francesco Delfini, secrétaire général 

– M. Didier Rebischung, administrateur UNELEG 

– M. Christophe Chauvet, vice-président FNSICAE 

– M. Alain Kinder, président du Syndicat ELE 

– M. Guillaume Tabourdeau, délégué général ANROC 

GRT Gaz 
– M. Thierry Trouvé, directeur général 

– Mme Agnès Boulard, responsable des relations institutionnelles 

– M. Pierre Astruc, secrétaire général 

Association française indépendante de l’électricité et du gaz (AFIEG)* 
– M. Marc Boudier, président de l’AFIEG 

– M. Luc Poyer, président d’Uniper France 

– M. Olivier Puit, directeur général d’Alpiq Energie France 

Union des Industries Utilisatrices d’Énergie (UNIDEN) 
– M. Jean-Pierre Roncato, président de l’UNIDEN 

– M. Claude Conrard, président de la commission pétrole et gaz 

– M. Gildas Barreyre, président de la commission électricité 

– M. Fabrice Alexandre, conseil de l’UNIDEN 
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Fédération des Industries électriques, électroniques et de communication 
(FIEEC) 
– M. Luc Rémont, vice-président de la FIEEC 

– Mme Florence Monier-Agnaou, directrice énergie et environnement FIEEC 

– M. Eric, Christian Jourde, délégué général de la FIEEC 

Table ronde regroupant des organisations non gouvernementales : M. Cyrille 
Cormier, Politiques énergétiques en France, Greenpeace, de Mme Lorelei 
Limousin, responsable transports et fiscalité, Réseau Action Climat France (RAC), 
de M. Raphaël Claustre, délégué général, Réseau pour la transition énergétique 
(CLER), de Mme Maryse Arditi, membre du réseau Énergie de l’association 
France Nature Environnement (FNE)*, et de M. Bernard Lapostolet, responsable 
de programme, Fondation Abbé Pierre 

Association Zero Waste France 
– M. Thibault Turchet, juriste 

Confédération française du commerce de gros et international 
– M. Philippe Gruat, représentant le comité de liaison de la distribution au 
bâtiment 

– M. Laurent Martin Saint-Léon, directeur général de la Fédération nationale des 
bois et matériaux de construction 

– M. Gérard Chevillard, représentant la Fédération nationale de la décoration 

– Mme Dorothée Bruchet, directrice générale de la Fédération nationale de la 
décoration 

– Mme Marie-Christine Delarbre, directrice générale de la Fédération française de 
la quincaillerie 

– M. Cyril Galy-Dejean, responsable des relations institutionnelles de la 
Confédération française du commerce de gros et international 

Table ronde sur les dispositions relatives aux bâtiments : M. Gilles Vermot 
Desroches, directeur du développement durable de Schneider Electric France, et 
Mme Aurélie Jardin, responsable des affaires publiques de Schneider Electric ; 
M. Pascal Roger, président, et Mme Elise Bourmeau, déléguée générale de la 
Fédération des services énergie environnement (FEDENE), M. José Caire, 
directeur Villes et Territoires durables de l’Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (ADEME), M. Gwenaël Cottais, directeur général 
d’Aponergy, Mme Analia Guitart Touati, responsable administratif et financier, et 
M. Guillaume Lesage, responsable communication ; M. Julien Allix, responsable 
du Pôle Énergie de l’Association des Responsables de Copropriété (ARC) ; 
M. Fabien Veyret, responsable du réseau énergie de l’association France Nature 
Environnement (FNE)*, Mme Adeline Mathien, coordinatrice du réseau Énergie, 
Mme Maryse Arditi, membre du réseau Énergie, et Mme Morgane Piederriere, 
chargée des relations institutionnelles ; M. Raphaël Claustre, délégué général du 



—  403  — 

Réseau pour la transition énergétique (CLER) et M. Joël Vormus, responsable 
efficacité énergétique au CLER ; M. Dominique Desmoulins, directeur général de 
Promotelec ; Mme Catherine Jacquot, présidente du Conseil national de l’Ordre 
des Architectes ; M. Guilhem Fenieys, chargé de mission relations 
institutionnelles de l’UFC-Que Choisir, et M. Nicolas Mouchnino ; M. Guy 
Lacroix, président du Syndicat des entreprises de génie électrique et climatique 
(SERCE), Mme Anne Valachs, directeur général du SERCE, et M. Alexis Cintrat, 
Relations institutionnelles du SERCE ; Mme Florence Monier, directrice 
« Energie et environnement » de la Fédération des industries électriques, 
électroniques et de communication (FIEEC), et M. Benoit Lavigne, représentant 
FIEEC au Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique et 
Délégué général d’IGNES ; M. François Massardier, gérant fondateur du Syndicat 
de la Mesure, MM. Laurent Sireix, président, et Vincent Béranger, délégué 
général 

Association française des industries des produits de construction (AIMCC) 
– M. Patrick Ponthier, délégué général de l’AIMCC 

– Mme Sylvie Charbonnier, présidente de commissions et groupes de travail 
AIMCC, directrice politique technique habitat durable pôle produits de 
construction France, Saint-Gobain 

– Mme Caroline Lestournelle, présidente de la commission environnement 
AIMCC, secrétaire générale du FILMM (syndicat des Fabricants de Laines 
Minérales Manufacturées) 

– Mme Emmanuelle Brière, vice-présidente de la commission Energie-Confort 
AIMCC, représentante d’UNICLIMA (Syndicat des industries thermiques, 
aérauliques et frigorifiques) 

– M. Florian Dubois, membre de commissions AIMCC, représentant le SFIC 
(Syndicat Français de l’Industrie Cimentière) 

Autodesk 
– M. Emmanuel Di Giacomo, responsable Europe des écosystèmes Bâtiment et 
information modélisée (BIM) 

Énergies et Avenir 
– MM. Jean-Paul Ouin et Florent Trochu, porte-parole d’Énergies et Avenir 

– Mme Sophie Prefol, consultante en affaires publiques chez Cohn&Wolfe, 
l’agence de conseil d’Énergies et Avenir 

Association française pour l’hydrogène et les piles à combustible 
(AFHYPAC) 
– M. Pascal Mauberger, président 

– M. Philippe Boucly, 1er vice-président 

– M. Gilles Lamarque, conseil 
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Commissariat à l’Énergie atomique et aux Énergies alternatives (CEA)* 
– M. Daniel Verwaerde, administrateur général 

– M. Stéphane Siebert, directeur de la Recherche technologique 

– M. Jean-Pierre Vigouroux, chef du Service des Affaires publiques, chargé des 
Relations avec le Parlement 

GRDF 
– M. Édouard Sauvage, directeur général 

– Mme Laurence Confort, chef de mission affaires publiques à la direction de la 
stratégie 

– Mme Catherine Leboul Proust, directeur de la stratégie 

Commission nationale du débat public 
– M. Christian Leyrit, président 

AREVA* 
– M. Philippe Knoche, directeur général 

– Mme Laurence Chabanne-Pouzynin, directeur juridique Droit Public, Nucléaire, 
Environnement & Immobilier 

– Mme Morgane Augé, responsable des Affaires Publiques France 

Commission de régulation de l’énergie (CRE)* 
– M. Jean-Yves Ollier, directeur général 

– M. Domitille Bonnefoi, directrice adjointe en charge des réseaux 

– M. Adrien Thirion, chef du département des Dispositifs de soutien aux énergies 
renouvelables et aux consommateurs 

– Mme Olivia Fritzinger, chargée des relations institutionnelles 

Médiateur de l’énergie 
– M. Jean Gaubert, Médiateur de l’énergie 

– Mme Frédérique Coffre, directrice générale 

– Mme Aurore Gillmann, conseillère aux Affaires Publiques 

 

 

*Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de l’Assemblée 
nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de 
conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale. 
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- M. Christophe Chauvet, président 

- Mme Marion Bonnetain, vice-présidente 

Entreprises hyper électro-intensives 

- M. Jean-Paul Aghetti, directeur énergie de Rio Tinto 

- M. Nicolas de Warren, directeur des relations institutionnelles d’Arkema 

- M. Luc Baud, directeur énergie de Ferropem 
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ANROC & UNELEG 

- M. Alain Kinder 

- M. Didier Rebischung 

- M. Guillaume Tabourdeau 

CGT 

- Mme Claire Bordenave 

- M. Dominique Pani 

- Mme Marie Claire Cailletaud 

EDF 

- M. Antoine Cahuzac, directeur du pôle énergies renouvelables et membre du 
comité exécutif 

- M. Patrice Bruel, directeur régulations 

- M. Frédéric BUSIN, directeur EDF Systèmes Électriques Insulaires 

- M. Bertrand Le Thiec, directeur des affaires publiques 

+ Contributions écrites reçues de 

- Réseau des Agences Régionales de l’Énergie et de l’Environnement (RARE) 

* 

DÉPLACEMENT EN GUADELOUPE 

- M. Jacques Billant, Préfet 

- M. Jean-Michel Jumez, Sous-préfet de Pointe-à-Pitre 

- M. Jocelyn Elouin, chef de cabinet du préfet 

Ademe 

- M. Jérôme Roch, directeur 

Synergile 

- Mme Nathalie Chevon, directrice 

Le Syndicat Mixte d’électricité de la Guadeloupe (SyMEG) 

- M. Albert Elatre, président 
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Conseil régional 

- Mme Magguy Celigny, vice-présidente du conseil régional, présidente de la 
commission énergie 

- Mme Sylvie Gustave dit Duflo, vice-présidente de la commission développement 
économique, octroi de mer, innovation et recherche 

Visite de la centrale géothermique de Bouillante 

- M. Didier Gauthier, directeur général 

- M. Pierre Beguin, directeur délégué 

Visite du site Albioma du Moule 

- M. Denis Angibaud, directeur  

Visite de l’usine de Gardel 

- M. Jean-Marc Étienne, directeur général de l’usine  

- M. Sylvain Vidal, directeur d’EDF Archipel Guadeloupe 

Visite du centre gérontologique du Raizet 

- M. Jean-Claude Toly, directeur adjoint 

Visite du parc éolien et parc photovoltaïque de Petit Canal 

- M. Dominique Jacob, EDF Énergie Nouvelle 

DÉPLACEMENT EN MARTINIQUE 

- M. Fabrice Rigoulet-Roze, Préfet 

- M. Étienne Guillet, sous-Préfet 

- M. François de Kerever, directeur de cabinet du préfet 

Conseil régional 

- M. Louis Boutrin, conseiller exécutif de la Collectivité Territoriale de 
Martinique, chargé de l’environnement, de l’énergie, du transport et des sports 

- M. Ralph Monplaisir, président du Syndicat Mixte d’Électricité de la Martinique 
(SMEM), président de l’Agence Martiniquaise de l’Energie 

Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement en 
Martinique  

- M. Patrick Bourven, directeur 

- M. Georges Derveaux, chef du Service Risques Énergie Climat 
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Agence Martiniquaise de l’Énergie (AME) 

- M. Bellemare, directeur  

Ademe 

- M. Jean-François Mauro, directeur régional 

Visite du site du Gallion 

Visite du site Aliker [réhabilitation d’un bâtiment de la direction départementale 
de la jeunesse et des sports en logements sociaux] 

Visite du lycée de Chateauboeuf [réalisation d’une ombrière photovoltaïque par 
les élèves] 
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 COMPTES RENDUS DES TABLES RONDES 

TABLE RONDE DU MERCREDI 23 MARS 2016 SUR L’ARTICLE 173 

La Mission d’information commune a entendu, lors d’une table ronde sur 
l’article 173, M. Jochen Krimphoff, WWF France (Fonds mondial pour la vie 
sauvage) ; Mme Marie-Pierre Peillon, présidente du Comité IR (investissement 
responsable) de l’Association française de gestion ; M. Sébastien Raspiller et 
M. Jérôme Brouillet, direction du Trésor ; M. Benoît Leguet, directeur général de 
l’Institut de l’économie pour le climat I4CE ; M. Hugues Chenet et M. Stanislas 
Dupré, 2° Investing Initiative ; M. Xavier Bonnet, chef du service économie, 
évaluation et intégration du développement durable (SEEIDD) au Commissariat 
général au développement durable (CGDD) ; M. Pascal Dupuis, chef du service 
du climat et de l’efficacité énergétique, et M. Pierre Brender, chargé de mission 
au bureau « politique climat et atténuation », direction générale de l’énergie et du 
climat (DGEC) ; M. Laurent Clamagirand, directeur de la stratégie 
d’investissement du groupe AXA ; M. Jean-Paul Bouchet, président de 
l’Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) ; 
Mme Anne-Catherine Husson-Traoré, Novethic. 

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Avant de commencer, je vous 
informe que nous avons prévu d’organiser trois autres tables rondes. Sur les 
compteurs déportés « Linky » et « Gazpar », nous réunirons les représentants des 
réseaux, ERDF et GRF, mais aussi les acteurs plus institutionnels et les opposants 
au déploiement de ces compteurs, le 11 mai à 16 heures 30 ; sur les dispositions 
relatives aux bâtiments, une réunion aura lieu le 17 mai à 16 heures 30 ; sur le 
point de vue d’organisations non gouvernementales sur l’ensemble de la loi, une 
réunion aura lieu le 31 mai à 16 h 30. Ces tables rondes seront publiques. 

Compte tenu de l’ordre du jour de l’Assemblée du 30 mars, qui porte sur 
AREVA et sur le financement de la filière nucléaire, auquel les membres de la 
mission participeront largement, il n’y aura pas de réunion à cette date. 

Je suis heureux d’accueillir les participants à notre table ronde. Dans la 
mesure où vous avez répondu très nombreux à l’invitation de la mission, je vous 
propose d’organiser les débats de manière à éviter de longs monologues et aller à 
un dialogue utile, qui permette d’identifier ce qui dans la loi, fonctionne bien ou 
ne fonctionne pas bien : c’est l’objet de la mission. Dans un premier temps, 
chacun disposera de deux ou trois minutes pour se présenter et dire, le cas échéant, 
sur quels éléments il souhaite mettre l’accent, mais sans entrer dans les détails. 
Puis se tiendra le débat de fond, mené par le rapporteur et ceux de nos collègues 
qui souhaitent intervenir. 

M. Jochen Krimphoff, WWF France (Fonds mondial pour la vie 
sauvage). Je voudrais d’abord vous présenter les excuses de M. Pascal Canfin, 
retenu par un déplacement à l’étranger qui était prévu de longue date. Dans des 
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fonctions antérieures, il avait contribué à l’adoption de la disposition légale sur 
laquelle nous nous penchons aujourd’hui. 

Deux volets retiennent plus particulièrement l’attention de WWF : la mise 
à disposition d’informations par les différents acteurs et l’approche par classe 
d’actifs, actions ou obligations. 

Mme Marie-Pierre Peillon, présidente du Comité IR (investissement 
responsable) de l’Association française de gestion. Je suis aussi directrice de la 
recherche de Groupama asset management, où je m’occupe de questions 
financières et extra-financières depuis de longues années. 

Sur l’article 173, j’ai eu de nombreux échanges avec la direction du 
Trésor, en amont de la publication du décret. Aujourd’hui, je reçois de 
nombreuses questions de la part des sociétés de gestion sur la manière de mettre 
en place cet article. Pour ces dernières, à la différence des investisseurs 
institutionnels, il y a eu déjà l’article 224 de la loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle 
II, portant engagement national pour l’environnement. L’article 173 en constitue 
un prolongement qui nous pousse à nous interroger sur un mode opératoire. Nous 
apprécions que le cadre défini soit suffisamment souple pour que nous nous 
posions nous-mêmes certaines questions, plutôt que de nous voir imposer des 
critères. 

M. Benoît Leguet, directeur général de l’Institut de l’économie pour le 
climat I4CE. L’article 173 offre, en effet, un cadre souple et flexible, un espace 
de dialogue. J’appellerai cependant l’attention sur deux points. 

D’abord, il faut que cet article soit assez efficace, tant en externe, vis-à-vis 
des investisseurs, qu’en interne, vis-à-vis des entreprises, pour influer sur la 
définition de leur stratégie. Ensuite, s’agissant de la perception du signal envoyé 
par l’article 173, l’objectif est d’avoir une vision claire de la transition énergétique 
à long terme et des points de passage rendant crédibles les risques liés au climat. 

M. Laurent Clamagirand, directeur de la stratégie d’investissement 
du groupe AXA. Représentant à la fois un investisseur institutionnel et un 
gestionnaire d’actifs (asset manager), j’aborderai surtout la partie institutionnelle, 
AXA étant un groupe assez visible sur ce sujet depuis les interventions, 
remarquées, de notre président Henri de Castries. 

J’évoquerai deux points. D’abord, intégrer des éléments de vision et de 
projection dans la construction cohérente de portefeuilles d’investissement avec 
des objectifs environnementaux n’est pas tâche facile. Ensuite, j’insisterai sur 
l’intégration de cette loi dans un cadre plus large, puisque le groupe AXA fait 
partie du Conseil de stabilité financière (CSF ou Financial stability board) qui 
réfléchit à ce sujet. La France est en avance en ce domaine : elle joue sans doute 
un rôle de précurseur, mais il faut tenir compte de ce décalage avec le paysage 
financier international, dans la perspective des travaux du CSF dont je vous 
parlerai brièvement. 
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M. Stanislas Dupré, 2° Investing Initiative. Notre laboratoire d’idées 
(think tank) travaille sur les questions d’intégration des objectifs climatiques dans 
les pratiques d’investissement et la réglementation afférente. Il compte une 
vingtaine de personnes dans différents centres financiers à travers le monde. Nous 
pilotons des projets internationaux avec des acteurs tels que Standard and Poor’s, 
Kepler, pour la France, ou encore l’Université d’Oxford. Il s’agit de créer des 
outils et des méthodes pour appliquer la loi, en particulier de mesurer l’impact 
financier sur des actions ou obligations par des simulations de crise climatique. 
Nous nous penchons aussi sur l’alignement des portefeuilles avec les objectifs 
climatiques. 

En partenariat avec le ministère de l’environnement, nous organisons en 
fin d’année la remise d’un prix à l’investisseur qui aura présenté le meilleur 
reporting au regard des critères posées par l’article 173. Nous voulons ainsi 
favoriser l’émergence de bonnes pratiques. 

À cet égard, j’insisterai sur le gros décalage entre les objectifs de la loi et 
les meilleures pratiques actuelles des investisseurs. Il y a un énorme besoin 
d’innovation qui ne va pas pouvoir être satisfait naturellement. Les pratiques les 
plus répandues correspondent à des modèles établis depuis dix ans et qui ne 
répondent pas aux objectifs de la loi, car ils ne sont ni des indicateurs, ni des 
méthodes d’évaluation des risques, ni des instruments permettant de financer la 
contribution au financement de la transition énergétique. Pour le Gouvernement, 
comme pour le législateur, il faut arriver à faire émerger de nouvelles pratiques 
innovantes dans un cadre où les méthodes soient, au moins dans une certaine 
mesure, comparables. 

M. Sébastien Raspiller, direction du Trésor. Je suis accompagné de 
Jérôme Brouillet. La direction du Trésor a été chargée de rédiger le décret 
d’application de l’article 173, en particulier de son VI. Nous pourrons témoigner 
de l’expérience concrète que fut l’élaboration d’un texte réglementaire 
d’application de la loi prenant en compte les composantes d’effectivité et de 
praticabilité des dispositions. Celles-ci recouvrent une thématique extrêmement 
vaste que la Conférence de Paris sur le climat (COP21) est venue préciser par la 
suite. Cette conjonction de calendrier a donné une importance accrue à la capacité 
de prendre en compte toutes ces composantes nationales et internationales dans 
l’élaboration du texte d’application. 

M. Xavier Bonnet, chef du service économie, évaluation et intégration 
du développement durable (SEEIDD), au Commissariat général au 
développement durable (CGDD). Le ministère de l’environnement a contribué à 
la déclinaison réglementaire de l’article 173 pilotée par le Trésor. Nous travaillons 
également avec nos collègues sur les aspects méthodologiques liés à l’évaluation 
de l’empreinte carbone. De concert avec la place financière de Paris, nous 
réfléchissons à la meilleure manière d’élaborer une méthodologie partagée. 
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Par-delà le recours à des dispositions législatives, il paraît possible de 
créer un label « Transition énergétique et écologique pour le climat » qui 
canalisera la finance vers des objectifs climatiques. 

M. Pascal Dupuis, chef du service du climat et de l’efficacité 
énergétique, direction générale de l’énergie et du climat (DGEC). La direction 
générale de l’énergie et du climat cultive une sensibilité holistique sur tous les 
sujets de l’énergie et du climat. Je pourrai vous apporter des informations sur la 
stratégie nationale bas-carbone, qui a été publiée le 15 novembre 2015, ainsi que 
des éléments sur la « finance carbone ». 

Mme Anne-Catherine Husson-Traoré, Novethic. Nous pouvons, quant à 
nous, vous apporter un éclairage sur la façon dont les investisseurs, dans le monde 
entier, commencent à élever le climat au rang de leurs paramètres clés 
d’investissement, et sur l’articulation des promesses contenues dans l’article 173 
avec ce mouvement d’ensemble international. 

Je pourrai également vous parler de notre expérience de labellisateur. 
Puisque nous avons été officiellement désignés auditeurs du label « Transition 
énergétique et Climat » (TEC), nous pourrons donner notre point de vue sur la 
façon dont les acteurs financiers intègrent aujourd’hui des paramètres 
environnementaux, mais aussi des paramètres sociaux. 

M. Denis Baupin, rapporteur. L’article 173 n’était pas prévu dans le 
projet de loi initial. Il est issu d’un amendement que notre collègue Arnaud Leroy 
– qui vous prie d’excuser son absence cet après-midi – et moi-même avons déposé 
dans le contexte de la COP21. Tout ce qui peut contribuer à internationaliser les 
solutions au défi climatique mérite d’être favorisé, puisqu’il ne s’agit pas d’un 
problème franco-français. 

Je vous propose que nous sériions les questions, dans notre discussion. 

Comment rendre la loi la plus utile possible ? Il faut pour cela des textes 
d’application, tels des décrets, mais une démarche particulière est également 
indispensable. Il convient de répondre aux attentes des acteurs. Nous voulions que 
le texte trouve une traduction concrète et applicable, sachant qu’il traite de 
questions difficiles à traduire dans la réglementation. Poser le principe du 
reporting n’est pas tout ; encore faut-il définir les outils à mettre en œuvre 
concrètement, que ce soit en matière d’empreinte carbone, de cibles à atteindre, de 
trajectoire ou de mutualisation des démarches des uns et des autres. 

Le texte réglementaire ne doit pas forcément tout encadrer. Les acteurs 
ayant des démarches différentes, une approche unique n’avait pas de sens. C’est 
pourquoi le décret a retenu une démarche progressive. Cela implique toutefois de 
veiller à ne pas se perdre en route : d’autres sujets pourraient retenir l’attention, les 
habitudes perdurer ou le volontarisme perdre son élan. 
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Comment conserver l’impulsion donnée par ces incitations ? Comment 
aussi maintenir une observation extérieure susceptible d’en tirer régulièrement les 
enseignements ? 

Je propose de traiter d’abord du VI de l’article, qui fait déjà l’objet d’un 
décret. 

M. Stanislas Dupré. Nous avons l’impression que le décret n’était pas 
facile à rédiger, mais que le résultat obtenu est satisfaisant. Le décret ne constitue, 
toutefois, qu’une pièce d’un puzzle parmi d’autres en forme de points 
d’interrogation. 

La loi est très innovante. Elle a été remarquée par le volontarisme qui 
caractérise le lien entre ses objectifs et les politiques publiques de gestion du 
risque financier lié aux changements climatiques et à la transition énergétique, 
d’une part, et aux pratiques d’investissements supportant les objectifs climatiques, 
d’autre part. 

Après l’élan volontariste du législateur, les investisseurs doivent se saisir 
de cette question. Jusqu’à présent, leur motivation reposait à 95 % sur le souci 
d’asseoir leur réputation et de cultiver leurs liens avec les associations 
environnementales. Il n’y a pas d’objectif concret de gestion d’un risque financier 
ou de contribution à la transition énergétique. 

Lorsque naît une nouvelle réglementation, on laisse généralement les 
acteurs créer des démarches et approches propres à remplir ses objectifs. 
Aujourd’hui, on en est loin. Le secteur privé de l’investissement est en plein 
paradoxe « de l’œuf et de la poule » : pour que les fournisseurs de services et de 
données développent une offre innovante, ils attendent une demande claire, un 
marché. Or la loi n’a pas créé cette demande, les entreprises, à leur tour, sont 
attentistes. 

Le flou qui entoure son application et l’ambition dont témoignent les 
investisseurs la concernant ne permet pas aux agences de notation, comme 
Standard & Poor’s ou Moody’s, de voir émerger une demande pour des services 
permettant de mettre en œuvre la loi. Aujourd’hui, l’analyse et les données sont 
systématiquement sous-traitées ; vous ne trouverez pas de gestionnaire d’actifs qui 
mette tout en œuvre en interne pour appliquer la loi. Une action s’impose donc 
pour structurer l’offre, qui ne passe pas forcément par la réglementation. 

Mme Marie-Pierre Peillon. Il n’est pas anodin que la loi relative à la 
transition énergétique ait été adoptée en 2015. Une prise de conscience s’observe 
chez tous les investisseurs et asset managers, et non plus seulement chez les plus 
gros. La COP21 et le discours prononcé, le 29 septembre 2015, par le gouverneur 
de la Banque centrale d’Angleterre, Mark Carney, sur l’impact que pourrait avoir 
le désastre climatique sur la stabilité financière y ont contribué. Sans conteste, 
nous sommes plus avancés sur ce sujet qu’il y a deux ans. Il s’agit maintenant de 
ne pas perdre cette impulsion. 
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Un des « plus » du décret est que les gestionnaires d’actifs et les 
investisseurs sont poussés à communiquer sur ce qu’ils font, à reporter, donc à 
apporter une transparence qui n’existait pas au préalable. L’intérêt est qu’ils 
peuvent le faire de manière souple, au moins pendant les deux premières années. 
Chaque acteur est ainsi placé face à ses responsabilités, dans une approche 
« comply or explain » (appliquer ou expliquer). 

Pour les membres de l’AFG, le plus gros défi concerne le reporting, qui 
procède encore d’approches méthodologiques trop différentes. Cela pose le 
problème de la fiabilité et de la disponibilité des données, qui ne sont pas 
comparables entre elles. Aussi conviendra-t-il, dans les années qui viennent, de 
travailler sur cette fiabilité des reportings. Ce peut être l’un des objectifs de la task 
force ad hoc au sein du G20. Aujourd’hui, on dispose d’une multitude de données, 
car la loi permet à chacun d’exprimer tout ce qu’il veut faire ressortir. Au sein de 
l’AFG, un groupe de travail rassemble les contributions des asset managers pour 
voir, in fine, s’il est possible de définir un cadre général de reporting. 

M. Laurent Clamagirand. C’est, en effet, un sujet compliqué. Nous 
sommes de ceux qui ont publié l’empreinte carbone. Parmi ces acteurs, une 
majorité a donné une information incomplète, concernant uniquement les actions 
et pas les obligations. Du reste, une fois l’empreinte carbone publiée, il est 
difficile de savoir qu’en faire. Il est malaisé de prendre une décision en vue de 
diminuer l’empreinte carbone, dont la mesure est vraiment très imparfaite. Il 
faudra donc du temps avant que société d’assurances, gestionnaires d’actifs ou 
institutionnel se mettent d’accord sur une méthode fiable de prise de décision sur 
cette base. 

Comment peut-on construire un portefeuille cohérent avec des objectifs de 
deux degrés ou moins ? C’est compliqué. Je connais les méthodes déployées par 
2° Investing Initiative. Si nous les appliquons toutes sur tous les portefeuilles, 
nous aurons un vrai problème pour nous chauffer et avoir de l’électricité dans 
cette pièce. On peut y recourir de manière marginale, mais pas à l’échelle macro-
économique, ou alors il ne sera pas possible de financer l’économie. 

Comment sortir de l’impasse ? Sans doute en adoptant une démarche 
prospective, et en observant l’évolution des investissements dans le temps plutôt 
qu’en cherchant à obtenir une photo du budget carbone d’un portefeuille à un 
instant donné. Comme gestionnaire d’une masse d’actifs d’un volume 
de 550 milliards d’euros, je ne suis pas capable de déterminer si 850 milliards sont 
cohérents avec un objectif de deux degrés, et je n’en serai pas davantage capable à 
la fin de l’année. Marginalement, certes, je sais lancer des actions qui vont dans le 
bon sens. En diminuant la part du charbon dans un portefeuille, je marque bien sûr 
des points, mais qu’en est-il de la sidérurgie ? Combien de points est-ce que je 
marque alors ? Faut-il distinguer entre les divers types de sidérurgies ? On est 
encore loin de pouvoir estimer le gain en degré que nos actions auront permis de 
réaliser à la fin de l’année. 
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M. Benoît Leguet. Il est bon, en effet, de voir les choses dans une 
perspective dynamique. L’accord de Paris prévoit qu’il faut arriver à des 
émissions entropiques nettes zéro avant la fin du siècle. C’est un horizon très loin 
pour les investisseurs, mais pourtant très proche. Au cours des soixante-quinze ans 
qui nous en séparent, il conviendra d’observer la déformation des portefeuilles 
dans le temps. Pour que l’objectif soit globalement atteint, il faut, plus ou moins, 
que chacun l’atteigne à son échelle. Cela aiderait les gestionnaires d’actifs et 
investisseurs de savoir que certaines technologies et certains modes 
organisationnels ne sont pas compatibles avec la stratégie climatique. Il faudra 
donc miser sur les sauts à la fois technologiques et organisationnels. 

Mme Anne-Catherine Husson-Traoré. Tout ce que nous venons 
d’évoquer est lié à l’accord de Paris et à la trajectoire d’une augmentation de la 
température universelle limitée à deux degrés. 

Le IV de l’article 173 fait le lien entre l’investissement responsable et la 
gestion du risque carbone. Les institutionnels assujettis à l’article 173 doivent faire 
du reporting en fondant leur analyse sur des critères environnementaux, sociaux et 
de gouvernance. Cette grille de lecture est très éloignée de leur base de référence. 
Le décret d’application relatif au IV sera ici déterminant. Il faudrait éviter d’avoir 
à constater une situation aussi absurde que celle de l’investissement socialement 
responsable (ISR) et de la responsabilité sociale des entreprises (RSE), qui se sont 
développés pendant quinze ans en suivant deux lignes parallèles alors qu’ils 
procèdent de la même démarche. 

En tout état de cause, si la Caisse des dépôts et consignations veut tenir 
son objectif de réduction d’émissions de son portefeuille à hauteur de 20 % d’ici 
à 2020, il faut que les entreprises dont elle est actionnaire engagent elles-mêmes 
cette démarche. Tout repose ainsi sur les obligations des uns et des autres. 

Malheureusement, il n’y a pas de reporting fiable et comparable au sein 
d’un même secteur, ni même au sein d’une même entreprise, d’une année sur 
l’autre. Aux États-Unis, les investisseurs ont engagé un mouvement d’adoption de 
résolutions climatiques, qui exigent davantage d’information et de reporting sur la 
consommation énergétique et l’empreinte carbone des entreprises. Cette initiative 
évolue vers l’exigence du respect d’une augmentation nette nulle ou d’objectifs 
définis de manière scientifique (science-based targets). Peut-être est-ce une base 
sur laquelle nous pourrons construire. 

Il conviendra de réfléchir à la reconversion de certains business models qui 
sont invalidés par cette approche. Même le groupe français Total, qui avait 
jusqu’ici échappé à l’adoption de résolutions spécifiques par son assemblée 
générale, a dû s’engager à faire un reporting climatique ad hoc dès 2016. Il sera 
intéressant de voir comment un groupe emblématique français met en œuvre ce 
genre d’engagement. 
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M. Denis Baupin, rapporteur. Que peuvent répondre à ces 
questionnements les représentants du Trésor qui ont tenu la plume pour dessiner la 
solution élégante d’une démarche progressive ? Le décret fixe les échéances 
à 2018 ; d’ici là, quels outils peuvent être mis en place avec les acteurs ? 

M. Sébastien Raspiller. Dans le cadre de cette démarche en effet 
progressive, l’établissement d’un bilan après deux publications a pour objectif 
d’inciter les acteurs à s’impliquer. 

L’une des raisons qui a milité en faveur de ce choix souple, disons plutôt 
flexible, c’est qu’il n’existe, à ce stade, aucune méthodologie absolument 
convaincante, à tout le moins suffisamment, pour pouvoir être appliquée par tout 
le monde. De fait, les uns et les autres découvrent le sujet, même si des avancées 
rapides s’observent çà et là. J’ai le sentiment que le rôle de l’administration est de 
mettre du liant entre les acteurs pour favoriser une progression homogène. 

Sur le plan international, nous voudrions aussi éviter que chaque pays 
adopte un cadre différent, ce qui compliquerait la tâche des investisseurs 
institutionnels français, qui ont souvent un rayon d’action international. C’est 
pourquoi nous attachons beaucoup d’importance au fait que le Financial Stability 
Board (FSB), dirigé par Mark Carney, travaille à l’homogénéisation des données 
publiées. 

En tout état de cause, nous nous félicitons de ce que la France soit 
identifiée comme un pays un peu en avance sur cette question, car cela lui permet 
d’exercer une influence sur les solutions à adopter. Dans cet esprit, notre décret 
n’impose donc pas un cadre, mais se lit plutôt comme une invitation à réfléchir. Il 
engage les acteurs à s’impliquer pour développer des outils pertinents et utiles à 
tous. Le bilan permet à la fois de conserver l’impulsion intacte tout en laissant le 
temps d’apporter des améliorations dans ce délai ambitieux et rapide de deux ans. 

M. Denis Baupin, rapporteur. Quels outils vous sembleraient utiles pour 
parvenir, dans deux ans, à l’homogénéisation des données du bilan ? 

M. Sébastien Raspiller. Nous avons les outils législatifs et réglementaires 
nécessaires. L’homogénéisation me paraît devoir procéder d’une initiative des 
associations professionnelles. Dès lors que des acteurs qui font le même métier, 
tels les gestionnaires d’actifs et les assureurs, se posent les mêmes questions, il 
peut être pertinent de commencer par élaborer des guides pratiques donnant des 
lignes directrices. Pour des questions d’ordre général, cela devrait pouvoir se 
faire ; pour les points de détail, il est certain que l’homogénéisation parfaite de 
tous les reportings ne sera pas atteinte. On peut se demander, en particulier, si 
nous parviendrons à avoir une vision claire de l’empreinte carbone. 

Un article du décret prévoit que les autorités de contrôle, l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’Autorité des marchés financiers 
(AMF), assument pleinement la responsabilité de la mission de vérification qui 
leur est confiée par la loi. Nous partageons avec l’AMF la mission de protéger 
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l’épargne des Français. Il faut que l’information donnée soit juste, alors que les 
méthodologies sont naissantes et en devenir. Les deux ans de délai seront utiles 
pour effectuer des tests : certaines les subiront avec succès, d’autres pas. Sur 
certains points très précis, la sanction viendra de la pratique. 

Mme Marie-Pierre Peillon. Au sein du comité IR de l’AFG, nous allons 
établir une liste de questions que toutes les sociétés de gestion se posent. Le but 
est de diffuser auprès d’acteurs disposant de moyens limités l’expérience d’acteurs 
plus en avance et de définir in fine une approche commune. 

En parallèle, un deuxième groupe de réflexion s’intéresse à toutes les 
initiatives de reporting prises au niveau international. Le but est de croiser, dans 
une approche pragmatique, les actions menées chez les acteurs français et les 
évolutions constatées à l’étranger. 

Il faut se donner du temps. La conjonction de ces deux approches devrait 
aboutir à une méthodologie un peu plus pratique. Reste, néanmoins, la question de 
la fiabilité des données. 

M. Stanislas Dupré. J’ai insisté, au départ, sur l’importance de la 
dimension progressive, parce que nous avons besoin d’innovation. Reste qu’il faut 
tout de même savoir quand nous voulons atteindre notre objectif, c’est-à-dire 
appliquer la loi. Si vous avez rendez-vous demain matin à Marseille, vous n’irez 
pas à vélo. Certes, vous progresseriez dans la bonne direction, en faisant beaucoup 
d’efforts, mais pour arriver à l’heure, mieux vaut prendre le train. 

Aujourd’hui, tout le monde constate que les méthodes ne sont pas au 
point. Très peu d’investissements ont été consacrés à les améliorer, et ils sont 
quasi exclusivement publics. La question est de savoir comment financer 
l’innovation dans ce domaine, mais aussi de s’assurer que les acteurs innovent. Il 
me semble que bien des travaux consistent à observer ce qui se passe à des fins 
d’harmonisation, mais pas vraiment à s’assurer qu’il se passe quelque chose. 

L’un des objectifs de la loi est d’évaluer le risque financier lié à un 
portefeuille. Comme le soulignait Laurent Clamagirand, la plupart des 
investisseurs institutionnels sont très exposés sur des obligations. Aujourd’hui, les 
seuls à produire de l’information en la matière sont Standard & Poor’s, Moody’s 
ou Fitch. La semaine dernière, Moody’s et Standard & Poor’s m’ont dit que, sans 
une demande claire et nette de la part d’investisseurs pour acheter ces 
informations, ils ne mettraient rien en œuvre. La situation pourrait rester bloquée 
pendant les trois à cinq prochaines années. Il serait donc utile de discuter d’une 
masse critique d’investisseurs et de clients potentiels qui, en étant susceptibles 
d’adresser une demande claire à ces agences, les inciteraient à mettre en œuvre des 
démarches d’innovation. 

M. Jochen Krimphoff. J’appelle votre attention sur le calendrier. Tout va 
se passer cette année : beaucoup d’initiatives sont prises à l’international ; les 
premiers résultats de la présidence chinoise doivent être délivrés avant l’été. Les 
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choses vont s’accélérer, et si nous attendons trop, nous allons peut-être rater ce 
train que nous aurions dû prendre pour Marseille. 

En particulier, nous risquons de tomber dans les travers du reporting RSE. 
Juste avant la COP21, un grand cabinet d’audit a publié un bilan des scores 
climatiques des entreprises au niveau mondial. Vingt ans après la création des 
premiers rapports RSE, le constat est assez accablant. Cette étude montre 
clairement un manque de cohérence dans les informations relatives au carbone 
fournies par les grandes entreprises mondiales, au point qu’il est presque 
impossible de comparer les performances de l’une à l’autre. Si nous nous donnons 
trop de temps, nous allons peut-être passer à côté de l’objectif. 

Ce calendrier serré, entre FSB, G20 chinois et éventuellement G20 
allemand, pourrait donner un coup d’accélérateur dont il serait sans doute utile de 
profiter au niveau français. 

M. Laurent Clamagirand. S’agissant du FSB, on parle d’une mise à la 
consultation publique début 2017. Nous avons essayé d’influencer la discussion au 
FSB. S’agissant du champ le plus large possible, j’ai demandé quel serait le 
champ couvert et appelé à ne pas sacrifier les autres classes d’actifs que les actions 
– c’est l’essentiel de notre gestion. Il n’a pas non plus été évident de parler de 
l’information forward looking, pour avoir une idée de ce que pourrait être les 
normes dans le futur. Au moins ces deux points figurent-ils aujourd’hui à l’agenda 
de la task force du FSB, même si je ne peux pas vous dire si nous arriverons à une 
conclusion satisfaisante. 

Est également sur la table aujourd’hui l’intégration, dans le reporting, du 
reporting financier, des métriques en plus du qualitatif, ce qui permettrait d’avoir 
des chiffres que l’on peut espérer agréger un jour. Je ne vois pas comment, en tant 
qu’investisseurs, nous pourrons prendre les bonnes décisions tant que ne sera pas 
intervenue la normalisation de l’information donnée par les entreprises. Sans 
doute devrons-nous avoir des ambitions modestes au début, s’agissant de ce que 
nous allons pouvoir mesurer, et reconnaître que cela prendra du temps – peut-être 
trop pour M. Dupré, mais il faut être réaliste. 

Mme Marie-Pierre Peillon. À vouloir aller très vite, on risque de créer 
des bulles sur certains marchés, par exemple celui des green bonds. Aujourd’hui, 
c’est un petit marché qui ne représente même pas 50 milliards d’encours. Si tout le 
monde oriente son allocation de portefeuilles vers les green bonds, on risque de 
créer des bulles. Mieux vaut prendre le temps de réfléchir ensemble plutôt que de 
se diriger tous en même temps vers un marché peu profond et peu liquide. 

Jusqu’à présent, les agences de notation financière ne se sont absolument 
pas intéressées à l’approche ESG (Environnement Social Gouvernance). Un 
certain nombre d’institutions et d’asset managers sont beaucoup plus en avance 
qu’elles en la matière. Les agences de notation extra-financière ont, quant à elles, 
une autre approche. L’idée serait de les faire davantage travailler ensemble et de 
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rapprocher les deux modèles. Finalement, les agences de notation financières 
viennent voir ce qui se passe chez nous et, comme cela a été dit, elles l’intégreront 
dans leur business model quand elles pourront en tirer des fees. 

Mme Anne-Catherine Husson-Traore. L’article 173 s’adresse à une 
population extrêmement hétérogène dans son degré d’acculturation. Un nombre 
non négligeable d’institutions ne sont pas aussi mobilisées sur la rédaction de 
lignes directrices que semble l’espérer M. Raspiller. Certains acteurs et membres 
de ces associations ne comprennent même pas le concept de risque climatique, 
d’investissement responsable et d’intégration de l’analyse ESG. La grande masse 
ne sait absolument pas de quoi il s’agit, et a vaguement entendu parler de la 
démarche de la Caisse des dépôts et d’AXA, qui relève, selon elle, de l’aventure. 
On ne peut donc pas mettre sur la même ligne d’évaluation ce genre d’acteurs qui 
vont, par définition, prendre du temps, et ceux qui, par exemple, dans le cadre de 
la COP 21, ont pris des engagements chiffrés et fixé des objectifs, dans la logique 
que Stanislas Dupré appelait de ses vœux. 

Nous avons appris qu’une obligation de reporting peut théoriquement 
créer l’obligation d’élaborer une stratégie – c’était l’idée de l’article 116 de la loi 
relative aux nouvelles régulations économiques (NRE). Mais ce qui a été 
démontré, c’est que cela ne fait que créer d’autres obligations de reporting¸ qui 
aboutissent, au bout de dix ans, à un reporting boursouflé dont on ne sait toujours 
pas à quoi il sert. 

La mise en œuvre de l’article 173 doit permettre, au moins à ceux qui ont 
commencé à le faire, de valoriser leurs stratégies d’objectifs et d’identification des 
risques, et qu’ils soient « challengés » sur leur capacité à avoir traduit leurs 
engagements en faits. C’est une petite communauté de gens, très facilement 
identifiables puisqu’ils ont signé de nombreuses initiatives publiques. Je peux 
d’ores et déjà parier que le rapport de 2018 fera état d’un décalage entre les 
pionniers qui auront fait, non sans difficulté, ce qu’ils auront dit, et la grande 
masse des investisseurs en attente des lignes directrices nécessaires. 

M. Stanislas Dupré. Être rapidement normatif sur les méthodes est très 
différent d’être normatif sur les choix d’investissement des investisseurs. Avancer 
très vite en termes de méthode ne signifie pas qu’on est obligé d’investir « plus 
vert » tout de suite, mais qu’on sait ce dans quoi on investit et quels sont les 
risques qui y sont associés. 

Il est très important, pour les députés et le Gouvernement, de tirer les 
leçons du reporting dans les entreprises : pendant dix ans, elles ont fait du 
reporting pour faire du reporting, et l’espoir suscité parmi les observateurs 
vétérans des débuts – dont je fais partie – a été déçu. C’est pourquoi je défends 
une logique consistant à trouver des raccourcis pour atteindre l’objectif. Si l’on 
s’en tient à l’esprit d’aujourd’hui, il faudra un an pour déterminer les bons 
indicateurs au niveau des entreprises. Puis le FSB et d’autres émettront des 
recommandations sur lesquelles les entreprises commenceront à s’aligner. Le 
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temps d’avoir une couverture suffisante de l’univers d’investissement d’un 
investisseur, on peut en avoir pour cinq à dix ans – et je suis optimiste. Le temps, 
en plus, que les investisseurs s’en emparent et que l’infrastructure de traitement de 
données des agences de notation intègre ces éléments, la durée totale peut être 
portée à quinze ans. 

En essayant de comprendre comment aligner un portefeuille avec des 
objectifs climatiques, on s’est rendu compte que, finalement, les informations dont 
nous avions besoin étaient déjà disponibles et qu’elles ne venaient pas du 
reporting des entreprises. Il était plus simple d’utiliser des bases de données qui 
exploitent des données industrielles. C’est ainsi que nous avons trouvé un 
raccourci qui nous aurait fait économiser dix ans de reporting, puisque ces bases 
de données existaient déjà. 

Il serait donc intéressant de s’interroger sur le calendrier que nous 
souhaitons ainsi que sur la possibilité de trouver des raccourcis et les moyens à 
mobiliser pour « atteindre Marseille » plutôt que de savoir à quelle vitesse pédaler 
pour y arriver à vélo. 

M. Jochen Krimphoff. Je suis moins pessimiste que ma voisine 
s’agissant des obligations vertes. Pour la seule année 2015, les émissions sont de 
l’ordre de 51 milliards, et on s’attend au double pour cette année. Il y a là une 
opportunité, notamment sur le marché à taux fixe, puisqu’il y a plus 
d’informations disponibles sur les actifs sous-jacents, ce qui est plutôt rare sur le 
marché des obligations. 

Il existe aussi, sur ce marché, un besoin de normalisation, de 
standardisation des informations. C’est peut-être là la clé pour avancer. Je ne 
pense pas qu’on puisse parler d’un effet de bulle puisque les volumes, qui 
représentent moins de 0,1 % du marché total de la dette, restent modestes. Sait-on 
jamais, une émission souveraine émanant d’un gouvernement de cette planète 
pourrait intervenir cette année et changer la donne, en ouvrant la voie et apportant 
plus de transparence sur ce marché, qui représente l’essentiel des actifs des 
investisseurs institutionnels. 

M. Denis Baupin, rapporteur. Nous avons entendu les interrogations 
s’agissant de la méthodologie, du rythme, de l’information. Nous en tiendrons 
compte. 

Passons au IV de l’article, pour lequel le décret serait, avons-nous entendu 
dire, en préparation. Les représentants du Trésor et du CGDD pourraient nous dire 
où en est l’élaboration de ce décret, et les autres acteurs nous donner leur avis ? 

M. Sébastien Raspiller. Le Trésor est également chargé de la rédaction 
du décret d’application du IV de l’article 173. Nous avons lancé une large 
consultation sur les différentes possibilités techniques concrètes. Nous avons eu 
plusieurs dizaines de retours de la part d’organisations non gouvernementales, 
d’entreprises ainsi que d’experts dont des commissaires aux comptes. Nous 



—  421  — 

sommes en train de décortiquer les réponses. Sur certains sujets, le consensus est 
plus immédiat que d’autres. Nous les creusons, car cette consultation innovante ne 
portait pas sur un texte déjà rédigé. Un projet de rédaction émergera probablement 
dans les prochaines semaines, qui sera suivi d’une nouvelle phase de consultation. 
Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, car j’attends la validation de mes 
autorités. 

M. Denis Baupin, rapporteur. Dites-nous en un peu plus sur les sujets, 
qu’ils soient consensuels ou pas. 

M. Sébastien Raspiller. Tout ce qui touche à l’économie circulaire est 
très consensuel, alors qu’il y a une hétérogénéité d’interlocuteurs, bien sûr, sous 
réserve de la rédaction que nous proposerons. 

En ce qui concerne la prise en compte de l’impact sur le changement 
climatique, une partie de la société civile a des attentes évidentes. Les réponses 
marquent un soutien pour cette démarche, y compris au sein des entreprises qui en 
comprennent l’intérêt mais souhaitent qu’on leur soumette des propositions 
qu’elles peuvent imaginer pouvoir réaliser. 

Cette consultation a permis d’aborder certaines thématiques susceptibles 
de recevoir des échos favorables et permettant peut-être de trouver une voie 
pertinente entre l’ambition de la loi et sa matérialisation. 

M. Stanislas Dupré. Au vu de la consultation, il me semble que deux 
dimensions peuvent être distinguées dans le IV. L’une concerne ce que l’on attend 
des entreprises en matière de reporting sur leur impact carbone. L’autre tient à la 
cohérence entre la partie IV et la partie VI, à travers la communication, de la part 
des entreprises, d’informations permettant d’évaluer les risques financiers liés à 
leur exposition à la transition énergétique et au climat. 

À ma connaissance, la consultation ne portait pas sur cette dimension, et je 
ne sais pas ce qui est prévu dans ce domaine. Le constat que nous faisons, c’est 
que la dynamique, aujourd’hui, au sein de la task force du FSB, porte 
essentiellement sur les informations que doivent fournir les entreprises pour 
informer de l’analyse du risque. En tout cas, le discours de Mark Carney est axé 
sur cet aspect. 

Le VI insiste sur cette dimension d’évaluation du risque. Que va-t-on 
demander aux entreprises sur ce point, sachant que le fait de donner des 
informations sur les émissions de CO2 ne permet pas d’évaluer le risque ? 

M. Jochen Krimphoff. Il ne faut pas sous-estimer le rôle des 
commissaires aux comptes qui ont un devoir de conseil auprès de leurs entreprises 
clientes. Ce point est valable pour le reporting à la fois des entreprises et des 
investisseurs institutionnels. Somme toute, les commissaires aux comptes doivent 
se prononcer sur la sincérité et la concordance des informations avec les comptes 
financiers de chacune des entreprises. 
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Là aussi, le calendrier sera un élément important. Concrètement, si le 
décret sort après la parution annuelle du mémento de comptabilité le plus utilisé 
par les professionnels, aucun comptable ne se préoccupera de cette question. Nous 
aurons donc perdu une année et la cuvée du reporting 2016 ne sera peut-être pas 
tout à fait à la hauteur des attentes. 

Pour ces raisons, il faut impliquer les acteurs, les informer, certes, par la 
consultation, mais aussi faire de la formation, et leur rappeler l’importance du rôle 
qu’ils ont à jouer auprès de leurs clients. 

M. Benoît Leguet. Nous avons la même problématique avec le IV 
qu’avec le VI. C’est même pire, du fait de la diversité des acteurs. 

Les investisseurs ont, qu’il s’agisse du IV ou du VI, un rôle à jouer dans le 
« service après-vente », en s’assurant que l’information qui leur est donnée est 
utile, le meilleur indicateur étant que les investisseurs engagent un dialogue avec 
les entreprises. Pour infléchir la stratégie des entreprises, il convient de poser les 
bonnes questions, pas simplement de faire du reporting pour le plaisir de faire du 
reporting et de mettre des chiffres dans des cases. Lancer le dialogue, cela veut 
dire, pour des investisseurs, envoyer des questionnaires aux entreprises. Et si 
certaines demandes peuvent paraître stupides, demander à son investisseur 
comment améliorer les choses, c’est un début de dialogue. 

Mme Anne-Catherine Husson-Traore. Nous avons fait paraître, hier 
matin, une note de veille sur la façon dont les entreprises abordent la double 
question de l’efficacité énergétique, donc de la consommation d’énergie, et des 
émissions de gaz à effet de serre. Il y a aujourd’hui, à l’échelle mondiale, des 
secteurs entiers où plus de la moitié des entreprises ne communiquent aucune 
donnée. La Caisse des dépôts a rapporté, sur ce point, un travail qu’elle a mené 
avec des entreprises du SBF 120 (Société des bourses françaises), sous le sceau de 
la confidentialité. Cela vous donne une idée du contexte dans lequel se rédige le 
décret lié au IV. Même quand la demande d’informations sur la trajectoire et la 
façon dont est géré le risque carbone vient d’un investisseur tel que la Caisse des 
dépôts, la réponse est d’une bien piètre qualité. C’est d’autant plus surprenant 
lorsqu’il s’agit de secteurs qui devraient être, en théorie, pleinement concernés par 
ce sujet, notamment dans des domaines liés à l’énergie. 

S’agissant du IV, je ne dirai pas que les entreprises n’ont jamais entendu 
parler du sujet, comme certains investisseurs. Tout l’enjeu est donc de leur faire 
comprendre que, pour leurs actionnaires ou acheteurs d’obligations, c’est un sujet 
de valorisation qui est intégré par les directions financières. Il y a un énorme 
travail à faire en la matière, car, aujourd’hui, les responsables RSE sont rarement 
en lien avec les responsables des relations investisseurs dans les très grandes 
entreprises. Il y a des road shows spécifiques à l’investissement socialement 
responsable pour certaines entreprises, mais ils sont en nombre limité. Il est très 
difficile, dans les modes d’organisation actuels des relations entre investisseurs et 
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entreprises, de faire émerger ce sujet comme un élément concret et déterminant 
dans la décision d’investir. 

M. Laurent Clamagirand. Quand nous avons vu arriver les 
questionnaires de la Caisse des dépôts, nous nous sommes effectivement demandé 
combien nous allions en recevoir. Mais ce fut le seul, et nous y avons répondu 
avec soin. Il est vrai, toutefois, qu’on ne peut pas répondre à chaque institution qui 
poserait ces questions de manière bilatérale. 

Dans l’industrie de l’asset management, de plus en plus de groupes se 
forment pour entamer le dialogue avec, par exemple, l’industrie pétrolière ou 
l’industrie automobile. Les questions qu’ils posent sont parfois intelligentes, 
parfois énervantes pour les entités interrogées, mais elles visent à comprendre 
l’orientation du business model par rapport à la transition énergétique. Pour notre 
part, nous sommes souvent partants, avec notre asset manager, pour participer à 
ces groupes. Il faut qu’ils soient les plus larges possible pour donner plus de poids 
vis-à-vis des institutions. 

Mme Marie-Pierre Peillon. Cela relève de l’engagement actionnarial, 
pratique pour laquelle nous sommes en retard par rapport aux anglo-saxons. Il faut 
que nous avancions. Des démarches collectives sont effectivement en train de se 
mettre en place. Il faut savoir que, du côté des asset managers et au plan 
individuel, une démarche d’engagement actionnarial est très lourde à mettre en 
place. Il ne suffit pas d’envoyer un questionnaire, il faut également assurer un 
suivi, puisqu’un échange doit s’établir avec l’entreprise. 

De leur côté, si les entreprises reçoivent trop de questionnaires, elles ne 
prendront pas la peine de répondre, ayant déjà ceux des agences de notation et 
ceux des investisseurs. Il faut donc avoir une démarche collective d’engagement 
actionnarial, non une démarche individuelle d’asset manager. 

M. Denis Baupin, rapporteur. Je me tourne à nouveau vers le 
représentant du Trésor pour qu’il nous indique le calendrier prévisionnel 
concernant la suite de la consultation et la deadline pour sortir le décret. 

M. Sébastien Raspiller. L’objectif, pour le Trésor, est de pouvoir envoyer 
sa proposition au Conseil d’État d’ici à la fin du mois d’avril. Nous sommes 
maintenant dans la dernière ligne droite. Cette première consultation en amont sur 
un texte pas encore rédigé, qui constitue une méthodologie innovante pour 
l’administration, doit nous permettre d’avancer. Ensuite, l’examen en Conseil 
d’État prendra environ un mois. C’est donc l’affaire d’une dizaine de semaines. 

L’engagement actionnarial est aussi un sujet de discussion au niveau 
européen. Nous avons, par exemple, des débats sur les agences de conseil en vote. 
Pour notre part, nous souhaitons que le dialogue actionnarial existe et soit le plus 
direct possible. L’intermédiation peut être tout à fait utile, et je ne dénigre 
absolument pas les agences de conseil en vote, mais il nous semble nécessaire 
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qu’il y ait, en la matière, une appréhension directe, tant de l’actionnaire que de 
l’entreprise. 

Je n’ai rien contre Moody’s ou Standard & Poor’s, mais je rappelle qu’en 
2008, au moment de la crise financière, nous avons souhaité, au niveau 
international, moins dépendre des trois agences de notation. Aussi, quand 
j’entends parler d’appréhension du risque sur les instruments financiers, sans prise 
en compte du risque climatique, alors qu’on a vu, en 2008, ce que cela pouvait 
donner, je considère que la démarche proposée par le VI est bonne puisqu’elle 
permettra d’identifier les bonnes solutions en invitant tout le monde à la réflexion 
sur cette question. 

M. Denis Baupin, rapporteur. En tant que mission de suivi de la loi de 
transition énergétique, nous souhaiterions avoir les ébauches de vos travaux 
suffisamment en amont de leur transmission au Conseil d’État, pour avoir le temps 
de les examiner et de vous faire part de notre sentiment. 

La loi prévoit, d’ici à décembre 2016, un rapport sur le V qui concerne les 
banques et établissements de crédit. Ce qui nous intéresse n’est pas tant le rapport 
que la démarche engagée à cette occasion. Les travaux sont-ils déjà lancés, et quel 
est votre sentiment sur cette mise en application de la loi ? 

M. Sébastien Raspiller. Le Trésor s’est rapproché de la Banque de France 
et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un groupe de travail a été 
constitué et prévoit de mener des auditions afin d’avoir une vision claire d’ici à 
l’automne, et d’être en capacité de délivrer le rapport en temps et en heure. 
L’intérêt de ce rapprochement, c’est que ces autorités de contrôle sont 
indépendantes et qu’elles exercent leur mission de surveillance financière dans un 
cadre communautaire. Une loi nationale sur un sujet d’ordre climatique n’étant pas 
dans leur ADN initial, la dimension internationale est très utile. J’ajoute que 
l’implication du FSB et le message de Mark Carney sont très importants et bien 
intégrés. 

Pour notre part, nous essayons de faire preuve d’un plus grand 
pragmatisme qu’à l’époque du reporting RSE pour éviter le syndrome « je coche 
la case, donc, j’ai fait le travail ». L’ACPR et la Banque de France ont déjà signalé 
publiquement leur grand attachement à cette démarche. 

Ce groupe de travail est ce que j’appellerai le « premier étage » dans le 
calendrier, qui prévoit un aboutissement en fin d’année. Nous en sommes à un 
stade plus en amont par rapport au décret du VI, qui est déjà sorti, et à celui du IV, 
qui est en cours. 

M. Denis Baupin, rapporteur. Nous avons demandé un rapport parce que 
nous avions conscience qu’il y avait, en effet, des implications internationales et 
que nous ne pouvions pas tout régir avec la loi française. Avez-vous le sentiment 
que la prise en compte de cette démarche progresse au niveau international et que 
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les Français ont un rôle d’impulsion utile, ou bien est-elle considérée comme un 
« truc » avec lequel les Français embêtent le monde ? 

M. Sébastien Raspiller. En ce qui concerne le VI, par exemple, nous 
avons eu de nombreux témoignages d’intérêt de la part d’autres pays qui disent 
réfléchir aussi à la question, mais sont perplexes, dans un domaine où, de notre 
côté, nous avons l’air d’avoir fait quelque chose. Pour nous, comme pour tout le 
monde, d’ailleurs, il y a un véritable intérêt à ce que cela fonctionne. 

En ce qui concerne le V, le discours de Mark Carney est tout à fait 
fondateur en disant qu’il y a tout intérêt à prendre en compte le risque, au cas où il 
se matérialiserait. La valorisation charbon, par exemple, a un impact sur le 
portefeuille, et le gestionnaire d’actifs qui y aurait été exposé complètement fait 
défaut. Derrière, les autorités sont concernées parce qu’il faut traiter le problème 
des épargnants qui n’ont pas leur argent. 

Au niveau international, des voix comme celle de la France mais aussi 
plus anglo-saxonnes – dans le monde de la finance, réalisme oblige, ce n’est pas 
inutile – participent à susciter une prise de conscience. Hélas ! les régimes 
juridiques sont extrêmement différents entre le monde anglo-saxon et le monde 
continental. La matérialisation concrète, sur l’aspect juridique, entre le devoir 
fiduciaire et notre règle de droit plus continentale, doit donc pouvoir être prise en 
compte au niveau international. 

Il ne faut pas imaginer que le modèle anglo-saxon devra dominer et être 
appliqué en France. Il faut pouvoir progresser sur ces deux jambes que sont le 
droit continental et le droit anglo-saxon. La common law est plus flexible sur 
certains aspects, mais nous avons aussi des avantages législatifs à faire valoir. Les 
secteurs bancaires sont sous le coup d’une transformation réglementaire massive. 
Tout l’enjeu est de leur faire comprendre qu’on n’ajoute pas à l’avalanche de 
textes réglementaires par plaisir, mais qu’il y a là un élément important à prendre 
en compte dans la gestion de leurs risques. 

Nous en sommes au début. Je ne dis pas que c’est évident, mais il est très 
utile que le sujet ait acquis une dimension internationale via le FSB. Le 
gouvernement français l’a beaucoup poussé au moment de la COP21, et le 
ministre s’en était entretenu avec Mark Carney. Certains pays sont encore peu 
allants, mais, dès lors que nous aurons atteint une masse critique suffisante, je ne 
doute pas que le mouvement sera irréversible. 

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Merci pour votre participation à 
cette table ronde qui montre qu’il s’agit bien d’un enjeu majeur de la loi. 
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TABLE RONDE DU MARDI 10 MAI 2016 SUR LES DÉCHETS ET L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE 

La Mission d’information commune a organisé une table ronde sur les 
déchets et l’économie circulaire, avec la participation de M. Vincent Le Blan, 
délégué général, Mme Muriel Olivier, vice-présidente, et M. Didier Imbert, vice-
président de la Fédération nationale des activités de la dépollution et de 
l’environnement (FNADE) ; M. Fabien Veyret, Mme Agnès Banaszuk, 
coordinatrice du réseau prévention et gestion des déchets, et Mme Morgane 
Piederriere, chargée des relations institutionnelles, de France Nature 
Environnement (FNE) ; M. Manuel Burnand, secrétaire général de FEDEREC ; 
M. Géraud Guibert, président, et M. Arnaud Gossement, avocat associé, de la 
fabrique écologique ; M. Nicolas Garnier, délégué général et M. Julien Baritaux, 
chargé de relations publiques, de l’Association des maîtres d’ouvrage en réseaux 
de chaleur et d’environnement (AMORCE) ; M. Baptiste Legay, chef de la sous-
direction déchets et économie circulaire, et M. Loïc Beroud, conseil auprès du 
directeur général de la prévention des risques, de la Direction générale de la 
prévention des risques (DGPR), ministère de l’Environnement, de l’énergie et de 
la mer. 

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Après une première table ronde 
sur la prise en compte de la transition énergétique dans la stratégie des 
investisseurs, des banques, des organismes financiers et des assurances, la mission 
d’information commune sur l’application de la loi du 17 août 2015 relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte a décidé d’en organiser quatre 
autres, ouvertes à la presse et diffusées sur le site de l’Assemblée nationale, dont 
les comptes rendus écrits seront donc publiés. Celle d’aujourd’hui est consacrée à 
l’économie circulaire et à la gestion des déchets, qui constituent un des volets 
importants de la loi. 

Je précise que M. Géraud Guibert et M. Arnaud Gossement nous ont 
adressé, au nom de la Fabrique écologique, une note que j’ai transmise, hier, aux 
membres de la mission d’information. 

Mme Sabine Buis, rapporteure. Les dispositions contenues dans les 
trente-trois articles du titre IV, qui est issu du débat parlementaire, ont un 
caractère très concret. Ainsi, l’une des principales mesures opérationnelles de la 
loi est l’interdiction des sacs de caisse en plastique, prévue à l’article 75 et dont il 
faut saluer le bien-fondé, même si le décret d’application a été publié avec un 
certain retard, le 30 mars 2016. Cependant, les interdictions ne constituent pas 
l’essentiel du titre, qui met en œuvre une transition s’appuyant sur des 
mécanismes concrets de responsabilité élargie du producteur : qu’on songe à la 
reprise du tissu d’ameublement ou aux objectifs définis par l’article 70 du texte. 

Cette table ronde doit permettre au Parlement d’identifier ce qui 
fonctionne et les blocages éventuels, non de mettre en cause la responsabilité de 
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quiconque – administration, éco-organismes, filières, consommateurs ou 
industriels, voire législateur, parfois taxé d’irréalisme. C’est dans cet esprit 
constructif qu’il faut situer cette table ronde, comme les travaux de la mission. 
C’est dans cet esprit, en tout cas, que je vous poserai quelques questions. 

La note de La Fabrique écologique, que le président Chanteguet a 
évoquée, souligne des retards dans la publication des décrets, le taux 
d’application, assez faible, étant de 33 %. Une partie de ces retards provient de la 
nécessaire prudence de la section des travaux publics du Conseil d’État, à laquelle 
on ne saurait reprocher de sécuriser au maximum les projets de décrets, dans des 
secteurs où les acteurs économiques défendent leurs intérêts. On doit également 
souligner la prudence de l’administration vis-à-vis du respect du droit de la 
concurrence et des règles européennes de libre circulation. C’est, je crois, ce qui 
explique l’application différée de l’interdiction des sacs plastiques. 

On peut aussi souligner que certaines dispositions s’appliquent plutôt bien, 
comme l’article 85 sur le recyclage des navires, dont le décret d’application a été 
pris le 2 décembre 2015. 

Mais – je pose cette question aux représentants de la DGPR – n’aurait-on 
pas pu aller plus vite en ce qui concerne l’application de certaines dispositions, en 
anticipant le cadre réglementaire, pour l’interdiction de la vaisselle en plastique à 
compter du 1er janvier 2020, par exemple, dont je rappelle qu’elle est prévue par 
une directive du 20 décembre 1994 ? Pourquoi de tels délais ? 

Quels seront les délais de parution des prochains décrets ? Y aura-t-il 
systématiquement une consultation publique ? Conformément à l’engagement pris 
par le Premier ministre, les rapporteurs peuvent-ils avoir les textes au fur et à 
mesure, et non pas être mis devant le fait accompli ? 

J’aimerais aussi poser quelques questions plus précises à l’ensemble des 
intervenants. Considèrent-ils que les objectifs de l’article 70 de la loi, s’agissant 
notamment de la réduction de 10 % de la production de déchets ménagers d’ici à 
2020 ou du tri ou du retraitement de l’ensemble des emballages plastiques, 
également d’ici à 2020, sont tenables ? Au-delà de ce qui est prévu pour 
l’interdiction des emballages de presse et le tri à la source, ne faut-il pas prévoir 
d’autres mesures, quand on sait le faible taux de reprise du plastique ? La même 
question se pose pour la valorisation. 

Le décret du 10 mars 2016 réserve aux agglomérations de plus de 2 000 
habitants la collecte au moins hebdomadaire des ordures ménagères résiduelles. 
Cette mesure ne contrarie-t-elle pas nos objectifs en milieu rural ? Pourquoi ce 
seuil de 2 000 habitants ? Dans le texte antérieur, il était de 500 habitants. 

Où en est la filière de reprise des bouteilles de gaz, prévue par 
l’article 81 ? La question, que notre président a posée récemment aux 
représentants de la profession, est restée sans réponse. Faut-il un décret, alors que 
l’article 81 ne le prévoit pas explicitement ? 
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S’agissant des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), 
le décret du 10 mars 2016 prévoit la possibilité d’établir une chaîne de contrats et, 
le cas échéant, d’avoir recours à un opérateur qui contracte lui-même avec l’éco-
organisme. Ce système est-il, selon vous, de nature à permettre une meilleure 
reprise ? 

Concernant la vente de pièces détachées de véhicules issues de l’économie 
circulaire, le VIII de l’article 77 prévoit une application depuis le 1er janvier. 
Quelle est votre appréciation sur ce sujet ? 

Je souhaite également vous entendre sur la responsabilité élargie du 
producteur (REP) papier, puisque la mission confiée à nos collègues Bardy et 
Miquel est terminée. Quid de la parution du décret ? Que prévoit-il pour la 
presse ? Selon Légifrance, il était prévu en mars. 

En ce qui concerne l’article 93, qui traite de la reprise des déchets de 
matériaux par les distributeurs du BTP ? A-t-on une idée du nombre de sites 
commerciaux concernés ? Y a-t-il des réticences de la part de ces professionnels ? 
Que se passerait-il si ces dispositions n’étaient pas respectées ? 

Enfin, je souhaite savoir où en sont les cahiers des charges des éco-
organismes. Quelles sont les négociations en cours ou celles qui ont pu aboutir ? 
Cette question s’adresse principalement aux représentants de la Fédération 
nationale des activités de la dépollution et de l’environnement (FNADE) et de la 
Fédération des entreprises du recyclage (FEDEREC). 

M. Géraud Guibert, président de La Fabrique écologique. Arnaud 
Gossement et moi-même avons piloté, depuis près d’un an, un groupe de travail 
sur la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Nous avons 
publié une première note au moment de l’examen du texte, et une deuxième, que 
vous avez eu l’amabilité de diffuser, sur l’application de cette loi. Il s’agit d’un 
point d’étape : nous y donnons un chiffre concernant les décrets publiés au 
moment où nous avons rédigé la note, mais d’autres l’ont été depuis. 

Notre groupe a beaucoup travaillé sur la définition de l’économie 
circulaire, et nous nous félicitons que celle qui figure dans la loi soit très proche de 
la nôtre. Elle nous paraît particulièrement claire et adaptée à l’objectif assigné. 

Nous avons par ailleurs constitué deux groupes de travail au sein de La 
Fabrique écologique. Le premier débouchera sans doute, en septembre, sur une 
note concernant l’obsolescence programmée. Le second, mis en place récemment, 
travaille sur la responsabilité élargie des producteurs et fera des propositions au 
dernier trimestre de l’année. 

Nous nous devons d’alerter sur les conséquences que pourrait avoir 
l’évolution du prix du pétrole et des matières premières sur le développement de 
l’économie circulaire. S’il avait baissé de manière conjoncturelle, sur une courte 
durée, la difficulté aurait pu être surmontée. Mais, pour des raisons structurelles, 
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cette baisse va se prolonger. Dans certaines filières, où les matériaux recyclés sont 
directement concurrencés par les matériaux de base, la question de la compétitivité 
ne manquera pas de se poser. Cette situation est une menace pour l’économie 
circulaire, comme l’ont montré les indicateurs des derniers mois. Il faut prendre 
sans tarder des dispositions – s’inspirant de celles qu’a prises l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) pour la filière plastique – 
afin de limiter les dégâts dans l’hypothèse où les prix directeurs ruineraient les 
perspectives de développement de l’économie circulaire. 

La fiscalité sur l’énergie et les déchets est une question primordiale et La 
Fabrique écologique a travaillé à plusieurs reprises sur son évolution. Dans la suite 
logique des réflexions de ces derniers mois sur le prix du carbone, il nous paraît 
décisif, pour le développement de l’économie circulaire, d’accélérer le rythme de 
progression de la fiscalité sur les énergies fossiles et sur le carbone, pour 
compenser en partie les prix très bas des hydrocarbures. Il serait utile de se doter 
d’un dispositif qui fixe un prix plancher : la fiscalité ainsi récupérée pourrait être 
utilisée soit pour la transition énergétique, soit, si les prix devaient un jour 
remonter très fortement, pour rééquilibrer dans l’autre sens. Il est dommage que 
les réflexions sur une fiscalité contracyclique des produits fossiles n’interviennent 
que dans les périodes où le prix du pétrole est très élevé, alors qu’elles nous 
semblent s’imposer dans la situation actuelle. Cela aurait des conséquences 
directes sur les filières de recyclage. 

Si l’on ne souhaite pas – ou pas suffisamment – s’engager dans cette voie, 
il nous paraît très important que des initiatives comme celle que l’ADEME a prise 
au niveau de la filière plastique se développent dans d’autres secteurs, qui restent à 
expertiser et à identifier. Cette logique nous paraît extrêmement importante pour 
que le mouvement puisse se poursuivre dans de bonnes conditions. Ce qui est en 
train de se passer aujourd’hui, au contraire, nous inquiète fortement. 

M. Arnaud Gossement, membre de l’Institut de l’économie circulaire 
et de la Fabrique écologique. Vous avez défini dans la loi des objectifs généraux 
qui, parfois, n’en sont pas moins tellement précis qu’ils mettent les juges dans 
l’embarras. Je citerai l’exemple d’un contentieux en cours qui concerne les 
installations de tri mécano-biologique. Le législateur a défini, à l’article 87, un 
objectif que l’on pourrait traduire ainsi : les nouvelles installations ne sont pas 
pertinentes et doivent donc être évitées. Nombre d’opérateurs se tournent donc 
désormais vers les juristes pour savoir si l’on peut autoriser la création de 
nouvelles installations, bien que ce ne soit pas la priorité du Gouvernement ni de 
l’État, ou si elles sont interdites. Dans un jugement du 15 décembre 2015, qui fait 
l’objet d’un appel, le tribunal administratif de Pau a précisé que cet objectif était 
pour lui directement applicable et contraignant, et il a annulé une autorisation 
d’exploiter une nouvelle installation de tri mécano-biologique. Votre rapport sera 
donc lu attentivement par les différents opérateurs afin de savoir précisément ce 
que le Parlement a voulu dire à l’article 87. 
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Nous nous réjouissons de la définition qui a été retenue pour l’économie 
circulaire, dont il manque peut-être néanmoins un modèle plus opérationnel. 

J’ai le sentiment que la discussion sur l’amendement sur la capitalisation 
des éco-organismes, défendu par le sénateur Miquel, ne porte pas seulement sur 
une question technique, mais sur une question politique, au sens le plus noble du 
terme. Elle n’a pas été tranchée, puisque la disposition a été censurée par le 
Conseil constitutionnel, mais elle rebondit aujourd’hui au niveau décrétal : seul le 
Parlement, me semble-t-il, peut clore le débat. Qu’est-ce qu’un éco-organisme ? 
Va-t-on vers la concentration ? Vers la concurrence ? Qui va créer des éco-
organismes ? Avec quels moyens ? 

Donnons un exemple concret de l’urgence que revêt la question. Deux 
juges ont estimé en début d’année que les contrats passés par les éco-organismes 
avec des collectivités territoriales étaient de droit public, ce qui est lourd de 
conséquences pour leur activité. Aujourd’hui, nombre d’entre eux s’interrogent 
sur la nature juridique de ces contrats, non seulement ceux qu’ils passent avec les 
collectivités territoriales dans le cadre de la collecte et du traitement des déchets 
ménagers, mais tous ceux qu’ils signent, y compris avec des détenteurs publics 
pour des déchets professionnels. Là aussi, l’interprétation que donnera votre 
rapport est attendue. Qu’est-ce qu’un éco-organisme ? Est-ce le bras armé de 
l’administration, comme certains producteurs en ont parfois le sentiment ? On 
parle encore d’écotaxe à propos de la contribution aux éco-organismes. Est-ce, au 
contraire, la possibilité pour les producteurs d’organiser librement la collecte et le 
traitement de certains flux de déchets ? 

Nous aurions besoin que le Parlement apporte des précisions sur leur 
statut, leur création et les conditions de leur activité, d’autant que nous sommes en 
pleine phase de renouvellement des agréments pour certaines filières, notamment 
celle des emballages. 

En ce qui concerne la contractualisation, pour la filière des déchets 
d’équipements électriques et électroniques, les éco-organismes sont appelés à 
passer des contrats avec les opérateurs de gestion au sens large, pour tous les 
déchets ménagers ou professionnels. Ainsi se pose la question des conditions de 
rédaction de ces contrats. 

Vous avez aussi, madame la Rapporteure, posé la question des contrats en 
cascade. Peut-on contracter avec le contractant d’un éco-organisme ? A priori, la 
réponse est oui. En ce qui concerne les conditions et, surtout, les conséquences de 
cette contractualisation, les éco-organismes auront, avec ces contrats, un pouvoir 
d’information, sinon de contrôle, sur les flux de déchets, mais, en contrepartie, ils 
devront peut-être endosser une responsabilité nouvelle : tous n’en ont peut-être 
pas pris conscience. L’administration est appelée à apporter des précisions sur les 
points qui relèvent du domaine réglementaire, mais nous examinerons 
attentivement les développements qui, dans votre rapport, permettront 
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éventuellement de clarifier les conditions dans lesquelles les opérateurs 
contractent avec les éco-organismes. 

La note de La Fabrique écologique a souligné que la publication des 
décrets était en retard par rapport à ce qui était annoncé, soit par la ministre, soit 
par l’intermédiaire du site officiel Légifrance. Il ne s’agit pas de remettre en cause 
le travail de l’administration, mais de s’interroger sur les raisons qui font que les 
décrets concernant certaines mesures structurantes, comme la programmation 
pluriannuelle de l’énergie – qui, certes, ne relève pas du titre IV –, n’ont toujours 
pas été pris, alors que le ministère les promettait pour fin 2015. 

Le travail a été plus important en matière de déchets et d’économie 
circulaire, grâce, notamment, au grand décret-balai du 10 mars 2016. Toutefois, ce 
décret peut faire l’objet de quelques observations. Ainsi, le règlement concernant 
la filière des déchets du BTP était très attendu : il a fait l’objet de nombreux débats 
et, donc, de compromis, mais il est juridiquement fort complexe et l’on peut se 
demander s’il pourra être appliqué. En effet, eu égard au nombre de dispositions 
législatives qu’il faudra respecter, et même si l’affichage de l’adresse est 
obligatoire, il sera difficile de trouver le lieu de reprise, situé dans un rayon 
maximal de dix kilomètres de l’unité de distribution. Il conviendrait d’apporter des 
clarifications sur la portée de l’article 93, afin de fluidifier la gestion des déchets 
du BTP par certains distributeurs. 

Enfin, La Fabrique écologique tient beaucoup au fabuleux levier de 
développement que constituerait l’introduction de l’économie circulaire dans la 
commande publique. A priori, modifiant une précédente loi sur la consommation, 
le texte n’appelait pas nécessairement un décret d’application. Il semble toutefois, 
d’après l’échéancier d’application de l’article 76, que le schéma de promotion des 
achats publics responsables doive être complété, pour être opérationnel, par une 
disposition réglementaire, qui était envisagée pour le mois de janvier 2016. Faut-il 
vraiment passer par la voie réglementaire ? 

Mme Agnès Banaszuk, coordinatrice du réseau prévention et gestion 
des déchets (France Nature Environnement). France Nature Environnement 
(FNE) estime que le titre IV de la loi relative à la transition énergétique devrait 
permettre d’amorcer la transition vers une économie circulaire. Nous sommes sur 
la bonne voie, puisqu’un certain nombre de décrets ont déjà été publiés. Mais, 
pour que les mesures soient réellement appliquées et mises en œuvre et que les 
objectifs et les ambitions soient atteints, il faut que des moyens humains, 
techniques, financiers et économiques soient consacrés à l’application de la loi. 

Il faut également mettre en place un cadre fiscal. Depuis des années, FNE 
demande l’instauration d’une vraie politique fiscale, liée à la politique « déchets ». 
Ce point a été largement débattu lors des dernières Assises nationales des déchets, 
en septembre 2015. La Commission européenne nous avait interpellés sur la 
question, indiquant que nous avions adopté une loi ambitieuse, mais que, pour la 
mettre en œuvre, il fallait un volet fiscal incitatif afin de mobiliser l’ensemble des 
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acteurs. Nous espérons que le prochain projet de loi de finances sera l’occasion, 
pour le Gouvernement et les parlementaires, de mettre en œuvre ce volet fiscal, 
avec une TVA réduite pour les collectivités qui auraient mis en place une collecte 
sélective de biodéchets ou une tarification incitative en matière de déchets. 
L’article 70 ne fait une obligation ni de l’une ni de l’autre, se contentant d’inciter 
les collectivités à se saisir de ces outils, qui devraient permettre d’atteindre les 
objectifs fixés par la loi. 

M. Guibert l’a rappelé, il faut soutenir l’économie du recyclage, qui 
souffre de la baisse du cours des matières premières et du pétrole. Il serait 
également important de soutenir l’économie de la prévention des déchets, c’est-à-
dire les activités de réemploi, de réparation, de refabrication ou de rénovation. 
Certes, au niveau européen comme au niveau français, la loi donne la priorité à la 
prévention des déchets, mais cela ne se vérifie toujours pas dans les faits. Les 
bâtiments, par exemple, ne sont pas éco-conçus pour être ensuite déconstruits, 
avec la possibilité de récupérer des matières ou des produits à réemployer ou à 
recycler. On utilise aujourd’hui assez peu de matières recyclées dans les 
bâtiments. Nos produits de consommation courante sont encore très peu durables 
et nos emballages ne sont pas réemployables. 

Il est également nécessaire de compléter la planification. Les plans 
régionaux devraient être adoptés assez rapidement. Au niveau national, nous 
attendons encore le plan de réduction et de valorisation des déchets, qui était prévu 
pour 2014, ainsi que la stratégie nationale de transition vers une économie 
circulaire, qui devrait nous permettre d’identifier les différents paliers dans la mise 
en œuvre de cette loi et de ses différentes mesures. 

L’exemple du secteur du BTP illustre les idées que nous portons 
aujourd’hui : la nécessité d’un soutien économique et d’une incitation fiscale, le 
besoin de soutenir les activités de prévention des déchets et le besoin de 
planification. En France, le secteur du BTP est responsable de 247 des 
345 millions de tonnes de déchets produites. On en parle trop peu au regard de 
l’importance des enjeux. Il faut absolument éco-concevoir nos bâtiments pour 
favoriser le recyclage et le réemploi des matières. Pour y parvenir, il faut mettre 
les acteurs en mouvement, les sensibiliser, les former, les informer et les inciter à 
mettre en place ces différentes mesures. 

M. Manuel Burnand, directeur général de la Fédération des 
entreprises du recyclage. Il est possible de réduire de 10 % la production de 
déchets ménagers d’ici à 2020 : il suffit d’en avoir la volonté et de prévoir des 
débouchés supplémentaires pour consommer les matières premières de recyclage. 

Le recyclage des bouteilles de gaz est très délicat, car leur manipulation 
est extrêmement dangereuse. Trop de bouteilles se retrouvent sur les chantiers de 
ferraille et sont la cause d’accidents mortels, passant dans les broyeurs qui 
provoquent des explosions plus ou moins graves. Ayant dirigé pendant des années 
la commission « broyeurs » de la FEDEREC, je peux vous dire qu’il s’agit d’un 
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problème récurrent. Il existe des solutions, mais elles sont extrêmement coûteuses. 
La reprise des bouteilles de gaz n’est pas généralisée. Primagaz et Butagaz jouent 
le jeu et les reprennent gratuitement. On peut aussi faire venir des spécialistes qui 
demandent 50 euros pour faire exploser une bouteille. Mais, sur les chantiers, on 
hésite à franchir le pas, et on stocke d’importantes quantités, en espérant que la 
reprise sera organisée un jour. 

Vous nous avez interrogés sur les DEEE et les contrats avec les éco-
organismes. Un tel système peut en effet améliorer la reprise. Les éco-organismes 
ont la capacité financière et le mandat pour organiser les choses. Toutefois, le 
système a une limite : en matière de recyclage des pneumatiques, par exemple, le 
producteur met une certaine quantité de pneus sur le marché, fait une commande 
de reprise et arrête la collecte quand il a atteint son quota. Les détenteurs, quant à 
eux, se plaignent souvent que personne ne vienne chercher leurs pneus. 

Ce sujet concerne aussi les DEEE. En dehors de Récylum pour les tubes et 
lampes, les principaux acteurs de la filière sont Eco-systèmes, l’éco-organisme 
européen ERP (European recycling platform) et Ecologic. L’agrément d’ERP 
n’ayant pas été renouvelé, il a interrompu son activité mais gardé l’argent des 
metteurs sur le marché, si bien que les deux autres éco-organismes ont récupéré 
son activité sans forcément disposer des financements. Aussi, des tensions 
apparaissent, notamment du côté d’Ecologic. 

Le système peut tenir, mais la question de la capacité financière de l’éco-
organisme se pose, ainsi que celle des difficultés inhérentes au marché. Dès lors 
qu’il y a plusieurs éco-organismes sur un même terrain de jeux, des surenchères 
sont à prévoir, tirant les prix vers le bas. Certes, on peut se dire que la concurrence 
est une bonne chose, mais elle peut avoir des effets pervers, tels que la dégradation 
de la prestation environnementale et celle des marges des opérateurs. L’objectif 
des éco-organismes étant souvent de faire leur marge sur le dos des opérateurs, on 
peut arriver à une situation de blocage. N’oublions pas, en outre, que les éco-
organismes subissent eux-mêmes les effets de la baisse du coût des matières 
premières. Ils paient au même prix le service de recyclage mais récupèrent une 
matière dévalorisée, ce qui affecte leur budget. Ecologic se demande ainsi 
comment il pourra poursuivre sans recettes. Le principe est bon, mais la question 
de l’organisation globale des éco-organismes se pose. Quand les prix sont élevés, 
tout va bien, mais il faut rester vigilants et regarder ce qui se passe dans les autres 
pays. 

En ce qui concerne les pièces de réemploi, l’application de la disposition 
est prévue à compter du 1er janvier 2017. Dans les faits, on note quelques 
difficultés, s’agissant notamment des pièces automobiles, qui font l’objet d’un 
gros marché à l’export. Or les opérateurs se sont retrouvés soumis à des 
contraintes importantes. Nous avons préconisé une sortie du statut de déchet 
implicite dès lors qu’il y a qualification de pièce de réemploi. Cela dit, on ne peut 
pas inonder les pays d’Afrique de vrais déchets. Comment bien arbitrer en la 
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matière et faire en sorte qu’on exporte vraiment une pièce de réemploi et non un 
déchet ? 

Par ailleurs, ouvrir le marché du réemploi, c’est aussi accepter la pièce de 
réemploi dans la réparation des voitures. Cela nécessite de passer des conventions 
avec les compagnies d’assurance. La France n’est pas très en avance en la matière, 
car ce n’est pas l’intérêt des constructeurs, dans la mesure où ce sont des marges 
en moins pour les réseaux et pour les marques. C’est un sujet délicat au plan 
commercial. 

En ce qui concerne le BTP, y a-t-il suffisamment de sites commerciaux ? 
Concrètement, un centre commercial, qui vend différents matériaux, peut installer 
un petit box pour récupérer quelques déchets, mais cela ne sera pas réaliste sur le 
long terme, surtout si les clients déposent tout dans le même box. Il vaudrait 
mieux passer des accords avec des centres acceptant plusieurs types de déchets. 

Pour ce qui est du cahier des charges des éco-organismes, je fais référence 
aux débats que nous avons sur Eco-Emballages, l’arrivée de Valorie et d’ERP. 
Nous avons quelques craintes concernant la fuite des déchets vers l’Allemagne. 
Par ailleurs, pour être plus compétitif, Ecologic veut envoyer ses déchets en 
Espagne, où la mise en décharge est moins onéreuse. Il paraît délicat de facturer le 
consommateur français pour envoyer des déchets en Espagne ou en Allemagne. 

En Europe, la fiscalité n’est pas déclinée de la même manière dans tous les 
pays. Il faut faire preuve de vigilance. Cela étant, nous craignons de retrouver le 
même système que pour les DEEE, avec des effets pervers. Le principe de la 
concurrence entre éco-organismes est excellent, mais ses conséquences peuvent 
être dommageables pour la France. Si nous perdons des déchets qui partent vers 
l’Allemagne, nous perdons de la valeur, de la ressource et du pouvoir calorifique. 

En ce qui concerne la nécessité de mettre en place des systèmes de 
contrôle, la loi est ambitieuse, mais il nous faudra tout de même réfléchir à la 
façon de mesurer et de contrôler, ce qui n’est pas simple. 

S’agissant des pièces issues de l’économie circulaire qui pourraient 
remplacer les pièces neuves, on peut, à mon avis, en rester aux définitions 
existantes. 

Concernant le principe de proximité, la FEDEREC estime que cela réduit 
les coûts logistiques, et donc l’empreinte CO2. Cependant, les capacités ne sont 
pas toujours en place. L’industrie papetière, par exemple, peut consommer 60 % 
des déchets de papier. Il faut donc exporter le reste, à moins de recréer de la 
capacité industrielle en France. Même chose pour les ferrailles : 40 à 50 % d’entre 
elles quittent la France, où la consommation industrielle est insuffisante. En tant 
que tel, le principe est sain, mais on ne peut l’imposer dans les faits. Il faut faire 
preuve d’un peu de réalisme industriel. 
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La gouvernance des filières REP est un sujet très important. En même 
temps que les éco-organismes montent en puissance au fil des ans, en termes de 
compétences, de moyens et de recherche-développement (R&D), les opérateurs 
s’appauvrissent et deviennent des exécutants, ce qui est préoccupant. Nous 
souhaitons que les fédérations soient actives au niveau de la gouvernance et 
représentatives au sens de la loi de mars 2014, c’est-à-dire qu’elles aient une 
ancienneté supérieure à deux ans, un vécu d’implantation territoriale, une 
certification des comptes, une audience significative et une convention collective. 
Il ne faut pas laisser n’importe qui s’exprimer sur ces sujets. 

L’extension des consignes de tri est une mesure saine. Cela étant, dans la 
réalité, on va consommer beaucoup, en termes d’énergie électrique et de 
logistique, à vouloir séparer tous les déchets par catégorie. Est-ce réaliste dans 
tous les cas et dans tous les contextes économiques ? Dans certains cas, plutôt que 
de vouloir recycler à tout prix, il vaut mieux faire un bon combustible solide de 
récupération (CSR). 

En ce qui concerne l’éco-conception, nous avons encore beaucoup à faire. 
Il faut que les opérateurs qui traitent les produits soient mis dans la boucle. Je suis 
surpris que les éco-organismes décident seuls de l’éco-modulation. Nous, qui 
faisons le travail, devons pouvoir dire ce qu’il en est. 

Enfin, il faut renforcer la lutte contre les sites illégaux. Depuis quelques 
années, des bandes organisées internationales se livrent au vol de métaux. La 
France a pris l’initiative d’interdire les achats en espèces. La démarche était 
bonne, mais les ventes se font maintenant dans les pays frontaliers, et nous avons 
bien du mal à imposer ce principe au niveau européen. Tout reste à inventer et, 
même si FEDEREC est très impliquée dans les relations avec les douanes, le sujet 
est délicat. 

Par ailleurs, il est nécessaire de produire des CSR. Or, par rapport à 
l’Allemagne, la France part de loin. La cimenterie a de gros avantages : elle prend 
peu d’argent, toutes les cendres vont dans le clinker et se retrouvent dans le béton, 
ses traitements à haute température entraînent peu d’émissions. Toutefois, si l’on 
veut faire un traitement correct, maîtriser les cendres et les rejets, cela a un coût et, 
de toute façon, la filière cimentière ne peut pas tout éliminer. La FNADE a mené 
des travaux sur ce sujet, mais, aujourd’hui, il faut trouver les solutions 
industrielles adéquates. Deux logiques s’affrontent : soit on fait du traitement de 
proximité avec des petites unités, soit on met en place, « à l’allemande », des 
structures de 600 000 tonnes et on va chercher les déchets plus loin – ainsi, les 
Allemands aimeraient bien venir chercher les déchets en France. 

M. Vincent Le Blan, délégué général de la Fédération nationale des 
activités de la dépollution et de l’environnement. Nous nous sommes réjouis de 
l’adoption d’une loi aussi ambitieuse qu’accessible, et notamment de l’intérêt 
qu’elle accorde aux déchets, tant ménagers qu’industriels. Si j’insiste sur ce point, 
c’est que, au niveau européen, le paquet « économie circulaire », qui est en 
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discussion, ne s’intéresse qu’aux déchets ménagers. La France a donc un temps 
d’avance. 

Cette loi comporte une série de mesures concernant le tri à la source des 
cinq flux pour les déchets des activités des entreprises, l’extension des consignes 
de tri des plastiques, le tri à la source de tous les biodéchets, l’extension de la 
tarification incitative, les objectifs de valorisation pour les déchets du BTP, la 
reprise par les distributeurs de matériaux des déchets professionnels du BTP, le 
cadre réglementaire adapté pour développer la production d’énergie à partir de 
CSR, l’augmentation de la part des énergies renouvelables et de récupération dans 
les réseaux de chauffage urbain à l’horizon 2030. Cette batterie de mesures a pour 
effet de favoriser la production de plus de matières et de plus d’énergie, ces deux 
volets étant importants. 

Cependant, la loi ne prévoit pas de mesures d’accompagnement pour 
favoriser son application. Ces mesures pourraient être des soutiens, des incitations, 
des aides, des dispositifs fiscaux, une baisse de la TVA, une meilleure visibilité en 
termes de fiscalité. 

Je souligne également le manque de mesures de contrôle et de sanctions, 
ce qui freine l’application de certains dispositifs. Je pense notamment à la mise en 
place du décret « 5 flux ». Que se passe-t-il si les industriels ne respectent pas les 
indications, concernant les déchets des activités des entreprises ? Le fait qu’il n’y 
ait ni contrôle ni sanction sera un frein à la mise en application. 

Je pense également au développement du tri à la source et des biodéchets. 
C’est un volet structurant de la loi, mais il ne prévoit ni contrôle ni sanction. 
Quelles mesures d’accompagnement aurait-on pu prévoir, au moins pour inciter à 
faire ce tri ? 

De même, en ce qui concerne le développement de la tarification 
incitative, des objectifs ont été fixés pour 2025, mais que se passe-t-il si personne 
ne s’y met et si le calendrier n’est pas respecté ? 

Pour mettre en place toutes ces mesures et pour investir, les opérateurs et 
les industriels ont besoin de visibilité. Il y a, aujourd’hui, une certaine visibilité 
législative, qui n’est que partielle au niveau réglementaire. Mais, en l’absence de 
mesures d’accompagnement, cette visibilité n’est pas totale. En matière fiscale, 
nous n’en avons aucune pour le moment. Le projet de loi de finances rectificative 
ne nous a pas apporté les réponses que nous attendions en la matière. S’agissant 
notamment de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), la FNADE 
soutient globalement le principe, évoqué par le Comité pour la fiscalité 
écologique, d’une hausse continue et progressive de la TGAP et d’une visibilité 
sur dix ans : cela correspondra au « plan déchets » qu’est en train de finaliser la 
DGPR. 

Nous soutenons également le principe général des modulations, qui 
favorise la protection de l’environnement, ainsi que celui de l’égalité de traitement 
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entre les installations publiques et les installations privées. Mais nous voulons 
également pouvoir entériner la trajectoire contribution climat-énergie et faire 
évoluer le marché du carbone pour les installations soumises au système 
communautaire d’échange de quotas d’émission (ETS, Emission Trading Scheme), 
en cohérence avec la trajectoire de la contribution climat-énergie. 

Mme Muriel Olivier, vice-présidente de la FNADE. On dénombre une 
quinzaine de filières REP dans notre pays, ce qui ouvre une possibilité en termes 
de dépollution des déchets et de volume de matières à recycler pour favoriser 
l’économie circulaire. Les filières REP sont sans doute plus importantes en France 
que dans d’autres pays européens. 

Aujourd’hui, nous sommes dans une situation difficile. Il est nécessaire 
d’arriver à un vrai partage des risques et de la valeur entre ceux qui mettent en 
marché, d’une part, et les opérateurs des filières REP, d’autre part. Nous avons 
atteint les limites du système, s’agissant notamment des filières organisationnelles. 

Nous proposons de dresser un panorama de l’état financier des unités 
industrielles travaillant sur les filières, en particulier sur la filière DEEE où il y a 
d’énormes difficultés, et de développer ensuite un renforcement notoire des 
cahiers des charges pour les éco-organismes. 

Il faut éviter les abus en termes de prix, qui mettent en danger les 
installations industrielles créées en France. Celles-ci ont parfois bénéficié, pour se 
développer, du soutien de l’ADEME, mais elles perdent aujourd’hui des tonnages 
et sont déséquilibrées au profit de nouveaux acteurs qui n’ont pas, pour l’instant, 
l’autorisation d’exploiter et vont devoir construire leurs installations. 

Cela vaut pour les acteurs établis en France, mais il arrive aussi que 
l’exportation de déchets soit financée par le citoyen français, alors que nous 
disposons d’installations industrielles respectant tous les standards. Notre 
proposons donc, dans un deuxième temps, de bâtir, avec l’ensemble des 
opérateurs, y compris les éco-organismes, un véritable plan industriel national qui 
garantisse l’atteinte des objectifs fixés dans les filières REP, ces objectifs étant 
nécessaires pour atteindre ceux de la loi, tant sur la partie recyclage que sur la 
partie stockage. 

La loi a pour ambition de développer le tri à la source, la collecte et le 
traitement des biodéchets des ménages et des gros producteurs de biodéchets, ces 
derniers étant déjà concernés depuis la loi de 2012, mais c’est une filière qui se 
développe assez lentement. En France, les biodéchets représentent 4 millions de 
tonnes, soit un volume très important. Ils sont soumis à la fois à la réglementation 
« installations classées pour la protection de l’environnement » (ICPE) et à la 
réglementation sanitaire, les déchets de cuisine et de table pouvant entraîner un 
risque sanitaire dans leur collecte et leur traitement. Les ICPE sont du ressort du 
ministère de l’environnement, tandis que l’agrément sanitaire est délivré par le 
ministère de l’agriculture. Or, aujourd’hui, la tentation existe de déroger à cet 
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agrément sanitaire. Le ministère de l’agriculture prépare un projet d’arrêté visant à 
développer le compostage in situ, avec une utilisation jusqu’à une tonne par 
semaine. Or on considère qu’un producteur de biodéchets est important à partir de 
10 tonnes par an. Ce projet d’arrêté contredit donc la loi. Des quantités très 
importantes seraient compostées in situ, sans autorisation d’exploiter ni agrément 
sanitaire, puisqu’on resterait en dessous des seuils, ce qui induit un risque 
sanitaire. Nous souhaiterions une application harmonisée des mesures et que, au-
delà de 10 tonnes par an, il n’y ait pas de possibilité de dérogation. 

On a beaucoup parlé du nécessaire soutien aux matières issues du 
recyclage. J’évoquerai, en complément, le développement de l’utilisation de 
l’énergie produite à partir de déchets. Comme l’a dit Vincent Le Blan, les 
industriels potentiellement utilisateurs d’énergie produite à partir de CSR ont 
aujourd’hui besoin de visibilité sur la contribution climat-énergie. La loi a fixé une 
trajectoire, qui a été en partie reprise dans la loi de finances rectificative pour 
2015. Mais la contribution climat-énergie concernant les chaudières en dessous de 
20 mégawatts, celles au-dessus de 20 mégawatts étant soumises à la 
réglementation européenne, la loi des quotas ETS devant être révisée pour l’après-
2020, le marché des quotas étant aujourd’hui peu attractif – 6 à 8 euros la tonne –, 
les utilisateurs potentiels se demandent si la trajectoire s’appliquera vraiment en 
France et comment elle s’articulera avec le marché des quotas. 

Il faut saluer le travail mené pour développer la filière CSR. Un décret va 
paraître, ainsi que des arrêtés sur la préparation de CSR et sur la production 
d’énergie à partir de CSR, et l’ADEME a lancé un appel à projets pour favoriser le 
développement d’unités de production d’énergie à partir de CSR. Nous nous 
réjouissons de tout ce qui a été mis en place depuis un an. 

La loi affiche l’ambition de multiplier par cinq l’énergie renouvelable ou 
de récupération dans les réseaux de chaleur. Le CSR peut contribuer à alimenter 
ces réseaux ou des industries intermittentes. Pour développer cette utilisation, il 
serait nécessaire d’avoir un complément de rémunération pour produire de 
l’électricité à partir de CSR même dans les périodes où l’on utilise moins de 
chaleur. Cela n’est pas prévu dans les appels d’offres de la Commission de 
régulation de l’énergie (CRE). 

En ce qui concerne la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), on 
cite l’énergie de récupération, sans véritablement fixer d’objectif. Elle devrait être 
intégrée dans la PPE et il faudrait, comme pour les autres énergies, définir des 
volumes. L’énergie produite à partir de CSR provient de refus de tri : il ne s’agit 
pas d’entrer en concurrence avec le recyclage, mais d’éviter le stockage. La loi 
prévoit de diminuer de 50 %, par rapport à 2010, les quantités stockées à 
l’horizon 2025. Cet objectif ne sera atteint que si le nécessaire a été fait au 
préalable en matière de prévention, de recyclage et de production d’énergie à 
partir de CSR. 
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M. Nicolas Garnier, délégué général de l’Association des maîtres 
d’ouvrage en réseaux de chaleur et environnement (AMORCE). Je voudrais 
souligner le mérite que nous avons eu à élaborer ensemble, dans des délais très 
courts, un titre IV qui est en quelque sorte le passager clandestin d’une loi traitant 
d’abord de la transition énergétique. Il a fallu deux ans pour rédiger la partie 
énergétique, et quatre à cinq mois pour le titre IV, qui offre un cadre structurant, 
avec des objectifs que nous partageons tous. 

Ces objectifs mériteraient de figurer dans la future directive, dont débat la 
Commission européenne. Cessons de nous flageller : en matière de gestion des 
déchets et d’économie circulaire, la France figure probablement dans le Top 10. 
Tout dépend en fait de la manière dont on calcule les taux de recyclage : nos amis 
allemands sont bien meilleurs que nous en matière de lobbying… 

Si, à quelques jours de Roland-Garros, vous me permettez une métaphore 
tennistique, je dirai que le cadre de la loi est bon, mais qu’il faut vérifier la solidité 
du cordage et la taille des trous dans la raquette. Elle contient par exemple 
beaucoup de mesures concernant la prévention. On peut toutefois se demander si 
le dispositif sera mis en œuvre et efficace. La question des sacs plastiques et de la 
vaisselle jetable est symbolique, visant à faire prendre conscience du problème et 
à éduquer. Mais les gisements en jeu sont assez faibles et ne permettront pas 
d’atteindre une baisse de 10 % de la production des déchets ménagers. Le 
gaspillage alimentaire représente des gisements extrêmement importants, d’un tout 
autre ordre de grandeur. Entre les interdictions des sacs de caisse et la 
généralisation de la lutte contre le gaspillage alimentaire, l’écart est de 10 à 50. 

S’il est une mesure de prévention qui paraît excellente mais n’a pas 
totalement atteint sa cible, c’est bien la suppression de la date limite d’utilisation 
optimale (DLUO), qui ne s’applique qu’à très peu de produits. Ainsi, une DLUO 
figure toujours sur les paquets de riz ou de pâtes, alors qu’on peut continuer de 
manger sans risque leur contenu trois, voire quatre ans après la DLUO. Quoi qu’il 
en soit, vous avez ouvert une brèche, mais il faudra probablement réexaminer cette 
question. 

Je serai plus nuancé en ce qui concerne le recyclage, même si nous avons 
tous travaillé sur le dispositif : l’extension d’un certain nombre de REP, en 
particulier les REP graphiques, est une immense déception. Le texte adopté était 
presque parfait, mais les décrets d’application le dénaturent – comme souvent, le 
diable est dans les détails. Les collectivités locales collectent et traitent un 
gisement de graphiques représentant à peu près 700 000 tonnes et coûtant 700 à 
800 millions d’euros aux contribuables. Il s’agissait donc d’envoyer un signal pour 
dire que tous les graphiques qui se retrouvent dans la poubelle de recyclage, de 
Elle à France Football et à L’Obs, doivent contribuer à financer la collecte 
sélective, dans les mêmes conditions que les emballages. Or il nous est 
aujourd’hui proposé d’exonérer quasiment toute la presse ! Alors que la première 
partie du gisement, qui en représente une grosse moitié, paie aujourd’hui 
65 millions d’euros pour un coût de 400 millions, soit une prise en charge de la 
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REP à hauteur de 10 ou 12 %, et alors que le législateur est parvenu à élargir ce 
gisement, l’enjeu ne dépasserait pas 5 millions d’euros. Tout ça pour ça ! Au bout 
du compte, cela va se traduire par des aides en nature et des exonérations. Ce qui 
veut dire que Elle, France Football, Libération et les autres ne paieront quasiment 
rien. 

Peut-être faudra-t-il un jour faire une loi REP, pour ne plus aborder, 
comme chaque fois, la question de manière erratique. Qu’est-ce que la base de la 
REP ? Quels sont les gisements sous REP ? En l’occurrence, je veux rassurer nos 
amis de la FNADE : je ne pense pas qu’il y ait des produits devant faire l’objet 
d’une responsabilité du producteur initial, tandis que d’autres n’y seraient pas 
soumis. Nous avons beau être les champions d’Europe de la REP, environ la 
moitié du gisement que l’on pourrait mettre sous REP ne l’est pas. Ainsi, la 
raquette de tennis dont je parlais tout à l’heure n’est pas sous REP. La plupart des 
outils de bricolage ou des jouets n’y sont pas non plus. Le système de 
responsabilité du producteur ne s’applique pas à un tiers de notre poubelle. 

On se focalise sur la question de l’éco-organisme, qui est une forme de 
REP. Mais vous en avez créé une autre, qui n’est pas un éco-organisme, pour le 
BTP. Cela veut simplement dire que le fait de vendre impose une responsabilité au 
producteur. Il est temps de la définir, d’en décrire les formes, si l’on ne veut pas 
d’une économie circulaire à deux vitesses. Dès lors que l’on met sur le marché un 
produit qui se recycle, on paie une éco-contribution : il faut monter un éco-
organisme, dont on ne sait pas trop ce qu’il fait ou ce qu’il ne fait pas, qui se 
présente comme une société anonyme sans but lucratif, mais avec l’argent du 
consommateur, qui est doté d’une mission d’intérêt général, qui doit demander 
une prolongation de son agrément, etc. Je ne condamne pas cette formule, mais on 
est en droit de s’interroger sur sa singularité. 

J’en viens à la question de ce que j’appellerai une « para-REP BTP ». Si je 
parle de REP, c’est parce qu’il s’agit d’un metteur sur le marché, d’un distributeur, 
qui a une obligation, non d’un éco-organisme. Nous tenons là une nouvelle forme 
de REP assez intéressante. Nous croyons beaucoup à ce dispositif, dès lors que les 
points de collecte dont vous parliez tout à l’heure seront à la hauteur. Il ne s’agit 
pas d’un simple point de dépose. 

Pour traiter 30 millions de tonnes de déchets ménagers, la France dispose 
de 4 000 déchetteries municipales. Pour plus de 100 millions de tonnes de déchets 
non municipaux, elle ne compterait que 300 déchetteries professionnelles. Il nous 
manque donc de nombreux points de collecte de déchets non ménagers : 
l’instauration de cette « para-REP » aidera probablement à combler cette lacune. 

Toujours en ce qui concerne les REP, on a évoqué la concurrence, que 
nous regardons avec une certaine bienveillance, sous réserve de l’arrivée d’une 
vraie régulation. Dans le domaine de l’énergie, on a créé la CRE, dans le domaine 
de la télévision, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). Nous sommes, dans 
le domaine des REP, à la lisière du service public et du marché : il est temps de 
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créer une instance. Avec ses modestes moyens, la DGPR essaie de jouer ce rôle de 
régulateur. Mais elle n’a qu’une indépendance relative, puisqu’elle est une 
direction de l’État, et ne peut donc être considérée comme une haute autorité 
indépendante. En outre, ses moyens sont limités : Eco-Emballages compte déjà 
300 salariés. Or il n’y a que sept ou huit personnes à la DGPR pour gérer toutes 
les filières REP. Il va falloir se mettre à la hauteur de ce que nous avons construit. 

J’en viens aux biodéchets. En la matière, nous avons eu quelques points de 
désaccord avec certaines personnes ici présentes. Il faut savoir qu’AMORCE 
représente aussi bien les collectivités qui ont fait le choix des biodéchets que 
celles qui ont fait d’autres choix, en particulier le compostage individuel et 
collectif, qui a été intégré à la mesure. La notion de tri à la source nous convient 
mieux que celle de collecte sélective obligatoire, car il existe de nombreuses 
façons de mettre les biodéchets de côté. 

Certaines collectivités ont choisi de passer par des traitements mécano-
biologiques (TMB). Or l’alinéa indiquant qu’il faut éviter les TMB me rend 
perplexe. Il s’agit d’abord d’un service public local, ce qui veut dire que la 
compétence organisationnelle de la gestion des déchets est communale. Avec cet 
alinéa qui l’interdit, on n’est pas loin de la recentralisation. La loi n’impose rien de 
tel pour les centrales nucléaires : pourquoi le faire pour les TMB ? Comment 
traiter cet alinéa ? Le tribunal de Pau a pris une décision, alors que l’arrêté 
d’exploitation a été publié un an plus tôt. Je suis serein, car je pense que l’appel va 
passer. Mais cela pose la question sur le long terme. Aussi avions-nous insisté 
pour que vous fixiez des objectifs de valorisation organique, en nous laissant 
choisir les modalités, jusqu’aux TMB. 

AMORCE soutient la gageure de travailler sur la façon de mettre en place 
la collecte sélective en milieu très dense et très urbain, dans l’hypercentre de Lyon 
ou de Rouen. En ce qui concerne les taux de captage, il faudra assumer des 
surcoûts, mais l’ADEME pourrait les accompagner. Toujours est-il qu’il ne faut 
pas abandonner les TMB, qui ont au moins le mérite d’exister. Vous remettez en 
question des initiatives, bonnes et moins bonnes, prises ces vingt dernières années, 
et, aujourd’hui, les TMB. Or 50 % produisent un compost qui est aux normes. Il 
faut nous laisser la possibilité de développer cette solution, tant que les débouchés 
respectent la réglementation. 

Nous sommes tous d’accord, ici, pour dire que la composante carbone des 
CSR augmente. Pour avoir introduit le Fonds chaleur dans une loi précédente, je 
tire la sonnette d’alarme pour toutes les énergies renouvelables thermiques. Nous 
en sommes tous conscients, nous allons dans le mur. Nous avons complètement 
décroché de la trajectoire sur les énergies renouvelables thermiques qu’avait 
prévue la loi. Plus aucun réseau de chaleur de grande quantité ne se crée 
aujourd’hui – et je ne parle pas seulement d’énergie fatale, mais de bois ou de 
géothermie –, car les élus locaux se demandent comment ils vont pouvoir défendre 
un réseau de chaleur si le prix du gaz continue de baisser. Il faut donc réviser à la 
hausse la trajectoire de montée en puissance de la contribution climat-énergie. 
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Le débat autour de son affectation est essentiel. Son augmentation devrait 
rapporter 1,5 milliard d’euros l’an prochain, mais il paraît que le montant a déjà 
été affecté. La loi relative à la transition énergétique – véritable loi de 
décentralisation énergétique – a redonné la parole aux territoires. Il serait temps 
qu’une partie de la fiscalité énergétique leur revienne également, tant au niveau 
des intercommunalités, consacrées comme lieu de l’organisation de la transition 
énergétique, qu’à celui des régions, qui en assurent la coordination. 

Si la loi prévoit qu’il faut établir des plans climat air énergie territoriaux 
(PCAET) et des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), 
elle ne précise pas qu’il faut les mettre en œuvre. Ainsi, on peut prétendre qu’on 
l’a respectée dès lors qu’on les a publiés. Nous proposons, pour les mettre en 
œuvre, une affectation partielle de la moitié du 1,5 milliard dont je viens de parler, 
soit 700 millions d’euros, le reste étant prélevé sur la contribution au service 
public de l’électricité (CSPE). Cela représente 10 euros par habitant au niveau 
intercommunal, et 5 euros au niveau régional. Il s’agit de mettre en œuvre la 
transition énergétique, de monter des structures d’approvisionnement bois, des 
plateformes de la rénovation énergétique. Nous en avons quatre-vingt depuis neuf 
mois, alors que nous en voulions 400 ou 500. Il s’agit également de monter des 
financements participatifs pour les éoliennes, de lutter contre la précarité 
énergétique, etc. 

J’en viens à la question des déchets. Il y a trois ans, le Comité pour la 
fiscalité écologique, placé sous la présidence de Christian de Perthuis, a voté à la 
quasi-unanimité une réforme de la TGAP à deux volets. Alors même qu’était 
adoptée la loi sur l’économie circulaire, la TVA sur l’économie circulaire – c’est-
à-dire sur la collecte sélective et sur le tri – augmentait de trois points. Le signal 
fiscal contredisait ce qui était inscrit dans la loi. 

Nous proposons donc de revoir la TGAP, pour plusieurs raisons. Elle 
intervient en bout de chaîne, puisqu’elle est payée par les collectivités et, en 
définitive, par le contribuable, ou, pour ce qui est des déchets non ménagers, par 
les industriels. Or un centre de stockage contient plus de 50 % de déchets pour 
lesquels il n’existe aucune filière de recyclage. Est-il normal de sanctionner une 
collectivité territoriale parce qu’il reste 50 % de déchets non recyclables dans son 
centre de stockage ? Ne faut-il pas plutôt remonter à la source jusqu’aux metteurs 
sur le marché, jusqu’à ceux qui introduisent des objets qui ne se recyclent pas et 
qui, de surcroît, ne paient pas de REP ? Il y a là une double injustice : si vous 
mettez sur le marché un produit qui se recycle, vous payez ; si vous mettez sur le 
marché un produit qui ne se recycle pas, vous ne payez pas. À l’autre bout de la 
chaîne, on taxe une collectivité pour la simple raison qu’un jouet qui ne se recycle 
pas se retrouve dans sa décharge. Il manque tout un pan de politique fiscale pour 
que chacun participe à l’économie circulaire. 

Nous revenons là à la question de l’optimisation. Est-il plus facile 
d’augmenter une REP déjà existante ou de s’intéresser à de nouveaux gisements ? 
Les mesures concernant le BTP apportent une première réponse à la question. 
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J’en tire la conclusion que le cadre est bon, le cordage assez solide, mais 
qu’il va falloir regarder de plus près ce qui se passe au niveau des décrets 
d’application. Je vous invite à vous pencher à nouveau sur les graphiques. Vous 
vous êtes tous battus pour ce texte, mais le résultat est loin de ce que nous étions 
en droit d’en attendre. Enfin, la loi de finances est probablement l’acte fondateur 
de l’économie circulaire. 

Pour conclure, je dirai qu’il y a là un défaut de dimension politique. La 
ministre elle-même ne parle guère de l’économie circulaire, et il est toujours 
beaucoup plus question de la transition énergétique. Il faudrait placer les deux au 
même niveau. 

M. Baptiste Legay, chef de la sous-direction déchets et économie 
circulaire à la Direction générale de la prévention des risques (DGPR), 
ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer. Nous nous félicitons 
également du contenu de cette loi. Le titre IV est né d’une intuition de Ségolène 
Royal, qui, à quelques mois de la COP 21, a voulu intégrer la question de 
l’économie circulaire dans la loi relative à la transition énergétique. Le pari n’était 
pas évident, mais cette idée a soulevé beaucoup d’enthousiasme chez les 
parlementaires. C’est, pour les années à venir, une loi très structurante pour 
l’économie circulaire. 

Les objectifs sont très clairs, quantifiés, et les mesures sont 
opérationnelles. Certaines sont d’application immédiate et d’autres nécessitent des 
décrets. Loïc Beroud vous dira tout à l’heure où en est la mise en place des textes 
réglementaires. Nous y avons beaucoup travaillé ces derniers mois, en lien avec 
toutes les parties prenantes. 

Cette loi est équilibrée, concernant l’ensemble des cycles de vie des 
produits et des déchets. Il y a, en amont, beaucoup de productions et de 
consommations responsables. Certes, la loi comporte un certain nombre de 
mesures sur la gestion des déchets, mais ce n’est pas une pure loi « déchets », 
comme certains l’ont dit, puisqu’elle contient aussi des mesures concernant la 
production ou l’obsolescence programmée, qui sont pionnières au niveau mondial. 

Suite à la censure du Conseil constitutionnel, des dispositions concernant 
le gaspillage alimentaire ont été reprises dans une autre loi, mais, in fine, 
l’intention des parlementaires a été respectée. 

La loi contient également des intentions programmatiques pour 2020-
2025. Je pense notamment à la diminution de moitié de la mise en décharge, au tri 
à la source des biodéchets, à la généralisation du tri des emballages et de tous les 
plastiques, ou encore à la tarification incitative. Tout cela va dans le bon sens. 

Nous nous réjouissons de voir que nombre de territoires et d’acteurs 
agissent pour que cette loi soit réellement appliquée. Je pense en particulier aux 
plus de 30 millions d’habitants qui sont déjà dans des territoires zéro déchet et 
zéro gaspillage, suite aux appels à projets lancés en 2014 et 2015 par Ségolène 
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Royal. Cela signifie qu’un Français sur deux vit sur un territoire souhaitant être 
pionnier par rapport aux objectifs fixés pour 2020-2025. 

Autre motif de satisfaction, la France prend de l’avance par rapport au 
débat européen. Un paquet « économie circulaire » a été proposé fin 2015 par la 
Commission européenne. Avec cette loi, nous sommes armés pour être une force 
de proposition. 

Pour ce qui est des décrets, nous avons dépensé beaucoup d’énergie, mais 
il n’en reste plus que quelques-uns à paraître. Une phase d’information sur ce qui 
a été retenu en termes réglementaires, de communication et d’échanges avec les 
acteurs, doit s’ouvrir. Elle est un préalable à l’instauration de mesures de contrôle, 
qui sont nécessaires pour assurer la crédibilité des mesures. Nous avons déjà 
commencé à y réfléchir au niveau du ministère. L’objectif étant que les contrôles 
soient proportionnés, le prérequis est qu’il y ait une bonne information préalable. 

M. Loïc Beroud, conseil auprès du directeur général de la prévention 
des risques. Nous voulons vous communiquer les dernières informations sur les 
textes d’application. Nous sommes loin des chiffres qui ont été cités au début de la 
table ronde et qui sont issus d’une note de la Fabrique écologique : ils se réfèrent 
sans doute à l’ensemble de la loi, non au seul titre IV, et, de surcroît, devaient être 
un peu anciens, car, en ce qui concerne l’ensemble de la loi, les choses ont bien 
progressé. 

Ne l’oublions pas, le titre IV comporte vingt-deux mesures d’application 
immédiate. Plusieurs d’entre elles seront appliquées à compter du 1er janvier 2017, 
sans nécessiter un décret. Je pense, par exemple, à la commande publique en 
matière de papier recyclable et de travaux publics, qu’il s’agisse de bâtiments ou 
de routes, avec des obligations progressives, en termes de matières recyclées à 
intégrer et de recyclage des déchets issus des chantiers. Lorsqu’on parle de taux 
d’application, on oublie parfois les mesures d’application immédiate, qui ont un 
effet important sur les tonnages concernés. 

Dix-sept mesures du titre IV nécessitent la prise d’un décret, onze d’entre 
elles renvoient à un décret en Conseil d’État. Or, on note un engorgement au 
niveau de la section des travaux publics du Conseil d’État. À ce jour, dix mesures 
ont été publiées au Journal officiel. Nous attendons la publication imminente du 
décret sur les CSR : c’est une question de jour, le texte est au Journal officiel 
depuis plus d’une semaine. Si l’on prend donc ce décret en compte, ce sont tout de 
même près de 60 % des mesures du titre IV qui sont publiées. 

Elles l’ont été dans trois décrets, dont un décret simple, en décembre 2015, 
et un autre décret simple, le 30 décembre 2015. Parmi les décrets les plus 
importants et les plus difficiles à élaborer, je citerai notamment celui sur les sacs 
plastiques : le retard n’est pas dû seulement au passage en Conseil d’État, 
puisqu’il en est sorti fin décembre, mais à la notification européenne et à l’avis 
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circonstancié que nous avons reçus et qui ont obligé à reporter la publication au 
lendemain de la fin du statu quo européen, le 30 mars. 

Un autre décret regroupant cinq mesures a été publié le 10 mars, 
également en Conseil d’État. L’administration et les parties prenantes qui avaient 
participé à la concertation après la publication de la loi n’avaient pas perdu leur 
temps, et le texte est arrivé le 1er octobre 2015 devant le Conseil d’État. Mais 
celui-ci avait un nombre important de décrets à examiner ; la section des travaux 
publics doit encore statuer sur plusieurs décrets de la loi relative à la transition 
énergétique, sans compter ceux de la loi pour la reconquête de la biodiversité qui 
vont lui être transmis prochainement. À cela s’ajoutent deux décrets, qui sont 
encore au Conseil d’État. Nous avons bon espoir qu’ils soient publiés fin mai. Le 
taux d’application, qui devrait alors atteindre les 70 %, aurait pu être atteint à six 
mois pour le titre IV, s’il n’y avait pas eu ce retard dû à l’engorgement du Conseil 
d’État. 

À ce jour, il reste cinq mesures à prendre. L’interdiction des gobelets et 
verres jetables est notifiée à Bruxelles : nous risquons de recevoir également un 
avis circonstancié, ce qui retarderait la publication de fin juin à fin septembre. 

Nos collègues du Commissariat général au développement durable 
travaillent au décret sur les achats publics responsables. Il s’agit d’un décret 
simple, qui est en phase finale d’arbitrage interministériel. Nous pensons qu’il 
pourra passer au Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) début juin ou 
début juillet, pour être publié dans la foulée. 

Le décret sur les allégations environnementales, concernant l’obligation de 
l’affichage des caractéristiques du produit, devrait être transmis au Conseil d’État 
fin mai ou en juin. Une notification sera également faite au niveau européen. 

Le décret qui a été mentionné concernant la contribution de la presse en 
nature ou, en l’espèce, à la filière REP papier, fait encore l’objet d’un arbitrage 
interministériel. S’agissant d’un décret simple, il devrait pouvoir être publié dès 
que l’arbitrage sera rendu. 

Quant au décret sur la mise en place de la filière REP des navires de 
plaisance recyclables, il nécessite un travail important d’étude du gisement du 
marché avant de pouvoir mettre en place concrètement cette filière. Par ailleurs, 
vous savez peut-être que la commission mixte paritaire sur la proposition de loi 
pour l’économie bleue a repoussé la mise en œuvre de cette filière au 1er janvier 
2018, ce qui, à notre niveau, ne change pas grand-chose. Nous sommes toujours 
décidés à publier ce décret le plus vite possible, dès que l’ADEME aura rendu ses 
conclusions. Nous envisageons une transmission au Conseil d’État à la fin du mois 
de juin ou en juillet. 

M. Baptiste Legay. En ce qui concerne les gobelets, la démarche est 
sensiblement la même que pour les sacs plastiques. Une directive européenne 
imposait aux États membres de limiter l’utilisation des sacs plastiques. Malgré 
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cette injonction, il a fallu six mois d’échanges avec la Commission pour que notre 
décret soit approuvé par les autorités européennes. Pour les gobelets, nous avons 
quelques mois de décalage. Le statu quo se terminera fin mai. Nous attendons de 
connaître la réponse de la Commission à propos de cette mesure qui semble de 
bon sens, mais qui n’est pas explicitement prévue par le droit européen. 

Pour élargir le débat, on peut aussi mentionner que le projet de loi pour la 
reconquête de la biodiversité prévoit des mesures sur les microbilles en plastique 
et sur les cotons-tiges, dont on sait qu’ils sont générateurs de déchets marins qu’on 
retrouve sur les plages et dans les continents de plastique. 

Sur tous ces sujets, le législateur demande des interdictions. Comme, pour 
ce type de démarche, la France est pionnière et a un temps d’avance sur le droit de 
la mise sur le marché des produits au niveau européen, ces procédures prennent du 
temps. 

Madame la Rapporteure, vous avez posé une question sur le décret 
collecte. Il n’est pas spécifiquement prévu par la loi relative à la transition 
énergétique, mais nous l’avons rénové à l’occasion des décrets parus fin 2015 et 
début 2016. Il induit un assouplissement des fréquences de collecte puisqu’il 
demande aux collectivités de ne prévoir une collecte hebdomadaire que si elles ont 
plus de 2 000 habitants et non plus 500, comme c’était le cas auparavant. À notre 
sens, cette disposition accompagne bien les mesures prévues dans la loi relative à 
la transition énergétique, en particulier la mesure du tri à la source des biodéchets, 
car, plus les collectivités vont dans le sens d’un tri à la source des biodéchets, plus 
les ordures ménagères résiduelles restantes sont saines et peu fermentescibles, et 
moindre est la nécessité d’une collecte régulière. Cette idée, sur laquelle nous 
avons travaillé avec les représentants des collectivités territoriales, accompagne le 
mouvement en donnant un signal, en particulier aux collectivités qui pratiquent le 
tri à la source des biodéchets, sur la fréquence de leur collecte. Cela étant, quelles 
que soient les préconisations de la loi, et compte tenu de la responsabilité des 
collectivités en la matière, les élus locaux sont très sensibles aux questions de 
salubrité et de santé publique. 

En ce qui concerne les bouteilles de gaz, dans la mesure où la loi relative à 
la transition énergétique a simplifié le dispositif législatif, un décret est nécessaire 
pour simplifier aussi le dispositif réglementaire. C’est l’un des deux décrets qui 
sont en ce moment au Conseil d’État. La séance étant prévue cette semaine, il ne 
tardera pas à paraître. Il va dans le sens d’une simplification, mais aussi d’une 
responsabilisation des metteurs sur le marché, dans le cadre du principe de REP, 
pour qu’aucune bouteille de gaz ne soit orpheline ou perdue dans la nature, pour 
que toutes puissent être réinjectées dans le circuit normal de consigne et de 
remplissage, ou mises proprement au rebut, afin d’éviter les accidents. 

En ce qui concerne les déchets d’équipements électriques et électroniques 
et la contractualisation, la mesure qui figure dans la loi relative à la transition 
énergétique est, à nos yeux, très positive et très utile. Les trafics sont nombreux 
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dans la filière des DEEE, car les déchets métalliques ont une grande valeur. Il y a 
des filières grises, avec, parfois, des exportations illégales, y compris vers les pays 
en développement. Il est nécessaire d’avoir une traçabilité et une intégration des 
opérateurs – qui, parfois, font partie d’une économie grise – dans une filière, par le 
biais d’une professionnalisation, afin qu’ils travaillent dans de bonnes conditions 
et qu’on puisse ainsi éviter les trafics. 

Dans ce cadre, la contractualisation oblige toute personne qui collecte ou 
traite des DEEE à présenter un contrat qui la lie à un éco-organisme de la filière 
officielle. Ce dispositif contraint les personnes à rentrer dans une filière officielle, 
faute de quoi cela donne une indication à l’administration pour procéder à un 
contrôle. S’il n’y a pas de contrat, c’est qu’il y a un problème de légalité. La 
mesure est contraignante pour les opérateurs, mais est à la hauteur de l’enjeu. Les 
éco-organismes ont une vision complète de la filière, ce qui est positif. Le décret, 
qui est prévu en concertation avec les représentants des opérateurs, s’assure que 
cette contractualisation reste légère, essentiellement fondée sur la traçabilité, et 
qu’il n’y a pas de caractère invasif de l’éco-organisme dans les activités des 
opérateurs. Ce type de mesure participe à nos efforts pour lutter contre les sites 
illégaux. 

Vous avez également évoqué, madame la Rapporteure, le décret sur les 
pièces détachées des véhicules hors d’usage, en rappelant que la loi prévoyait une 
application de cette mesure au 1er janvier 2016 et que nous étions en retard. C’est 
vrai, mais le sujet est complexe et a donné lieu à des discussions avec les 
représentants des professionnels. Le décret est au Conseil d’État et devrait paraître 
avant la fin mai. 

En ce qui concerne le décret sur la presse, les débats ont été complexes et 
ont mobilisé les parlementaires. Suite à la parution de la loi, Mme Royal a confié 
une mission au député Serge Bardy et au sénateur Gérard Miquel, qui ont rendu 
leur rapport en février. Il comporte un certain nombre de propositions et de 
critères pour amener les publications de presse à s’améliorer en termes d’éco-
conception de leurs produits, sachant que le respect de certains critères leur ouvre 
la possibilité de faire une contribution en nature plutôt qu’une contribution 
financière. Ce sujet est sensible. Il y a un enjeu d’équité pour les producteurs qui 
font une contribution financière quand ils mettent sur le marché des ramettes de 
papier ou des publications en papier hors presse. Dans le même temps, le rôle 
spécifique de la presse dans la démocratie a été mis en avant, dans le cadre de la 
loi. Le décret, qui se fonde sur les propositions du rapport de MM. Bardy et 
Miquel et dont nous souhaitons qu’il paraisse très prochainement, est en cours 
d’arbitrage interministériel. 

Enfin, en ce qui concerne le décret sur le BTP et la reprise des déchets de 
matériaux par les distributeurs du BTP, vous souhaitez, madame la Rapporteure, 
connaître le nombre de sites concernés. Notre réflexion, en lien avec les 
professionnels, nous a amenés à sélectionner un périmètre et à le préciser par 
décret : 4 000 sites seraient concernés par l’obligation d’organiser une reprise, 
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mais nous ne sommes pas certains que ce seront 4 000 points de reprise, car les 
professionnels ont beaucoup insisté sur la nécessité de pouvoir mutualiser ces 
points de reprise. Plusieurs magasins proches les uns des autres pourraient avoir 
un unique point de reprise offrant le même service, à moindre coût, à l’ensemble 
de leurs clients. Le nombre de mutualisations devrait être, au final, très inférieur à 
4 000. 

J’en viens aux éventuelles réticences des professionnels. Ceux-ci ont 
ressenti cette mesure comme une nouvelle réglementation qui s’imposait à eux. 
Dans toutes les filières REP ou « para-REP », ce type de dispositif induit une 
résistance de la part des professionnels, qui ne sont pas forcément convaincus. 
Nous avons entendu leurs besoins en termes de mutualisation et nous avons 
travaillé sur la question de la rentabilité de cette activité de reprise. Je rappelle que 
certains professionnels du secteur avaient spontanément mis en place, avant la loi, 
ce type de point de reprise parce qu’ils y voyaient un intérêt financier. Nous avons 
identifié une taille critique du site, à partir de laquelle l’activité de reprise peut être 
rentable. Nous avons réussi à convaincre le Conseil d’État qu’il convenait de 
prévoir à la fois un critère de surface minimale, comme le disait la loi, et un critère 
de chiffre d’affaires minimal. Le décret est paru. Seuls les distributeurs dont la 
surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés et le chiffre d’affaires supérieur 
à 1 million d’euros devront mettre en place cette reprise. 

En ce qui concerne les sanctions, les professionnels sont en train de 
travailler plus finement sur l’identification des sites « obligés » et sur les 
possibilités de mutualisation. Nous travaillons avec eux pour vérifier que les 
choses se passent aussi bien que possible. Les sanctions qui existent pour les 
filières REP lorsque des producteurs n’appliquent pas leurs obligations d’adhésion 
à un éco-organisme peuvent également s’appliquer aux distributeurs qui ne 
respecteraient pas cette obligation. 

J’en arrive à votre question sur les filières REP et les cahiers des charges. 
La filière REP est une filière de responsabilisation des producteurs. Il est donc 
important de laisser aux metteurs sur le marché la liberté de s’organiser comme ils 
l’entendent et d’encourager leur créativité pour qu’ils recherchent une gestion des 
déchets à moindre coût. Dans le même temps, cette liberté entre en conflit avec la 
question de l’encadrement. Il y a une forte demande pour que « liberté » ne soit 
pas synonyme de « jungle » et qu’il puisse y avoir des règles et un encadrement 
des filières, notamment en termes de concurrence et de projets économiques et 
industriels. Ce sont des choses que nous avons à cœur, que le législateur avait à 
cœur lorsqu’il les a transcrites dans des articles de la loi relative à la transition 
énergétique, dont un sur la gouvernance des éco-organismes, qui a été censuré par 
le Conseil constitutionnel. Ce débat reste d’actualité. 

J’évoquerai pour finir la fiscalité qui, selon moi, est le gros trou dans la 
raquette. Bien entendu, cette question ne pouvait pas être traitée dans le cadre de 
la loi relative à la transition énergétique, mais, pour que cela marche, il faut 
résoudre le problème de la TGAP. Des propositions ont été faites dans le cadre du 
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projet de loi de finances rectificative pour 2015, mais elles n’ont pas pu aboutir. 
Le sujet reste donc sur la table pour la prochaine loi de finances. 

M. le président Jean-Paul Chanteguet. En effet, la fiscalité ne pouvait 
pas figurer dans la loi relative à la transition énergétique. Cela étant, on peut se 
demander si cette question sera abordée dans le cadre d’une loi de finances. Nous 
avons déjà eu quelques expériences et quelques déceptions… 

M. Nicolas Garnier. Vous avez bien réussi à faire passer la contribution 
climat-énergie dans la loi relative à la transition énergétique ! 

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je suis moi-même encore surpris 
de ce succès ! 

En ce qui concerne la contribution climat-énergie, il faut compter avec le 
dispositif européen ETS. Sur un marché qui dysfonctionne, le prix de la tonne de 
carbone est de 5, 6 ou 7 euros. Pour 2016, le prix de la tonne de carbone 
contribution climat-énergie est de 22 euros, avec un objectif de 56 euros pour 
2020 et de 100 euros en 2030. Aujourd’hui, certaines installations sont soumises 
au prix de la tonne de carbone de 2016, c’est-à-dire 22 euros, tandis que d’autres, 
compte tenu de leur taille, dépendent du marché européen ETS et sont soumises au 
prix de 5 ou 6 euros. Cet écart, qui est déjà important, va-t-il continuer à 
augmenter ? Ne faudrait-il pas trouver un dispositif qui permette de le réduire ? 

J’en viens à la proposition du Président de la République, qui vise à fixer 
un prix plancher pour la tonne de carbone. L’idée ne serait-elle pas de mettre en 
place une forme de taxation complémentaire entre le prix de la tonne de carbone 
contribution climat-énergie et le celui de la tonne de carbone sur le marché ETS ? 
Comment les choses s’organisent-elles par rapport à la proposition du Président de 
la République ? 

M. Géraud Guibert. Si j’ai bien compris, cela s’applique au système 
électrique, de manière réduite pour le moment, même si l’on n’exclut pas… 

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Mme Olivier parlait 
d’installations qui ne produisaient pas d’énergie. 

Mme Muriel Olivier. Je parlais d’installations produisant de l’énergie à 
partir de CSR. Les industriels qui envisagent d’utiliser cette énergie comparent 
forcément son prix avec le futur prix de l’énergie produite à partir de combustibles 
fossiles. 

Si cette trajectoire est maintenue, l’énergie produite à partir de CSR 
devient compétitive. Mais, si l’on tient compte du prix du marché du carbone et du 
fait que, au-delà d’une certaine puissance, c’est la réglementation ETS qui 
s’applique, on peut se demander si cette trajectoire pourra être maintenue. Aussi, 
les entreprises qui pourraient investir dans des unités produisant de l’énergie à 
partir de CSR sont dans l’incertitude et manquent de visibilité. 
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M. Géraud Guibert. À mon avis, le problème de l’articulation entre le 
dispositif taxe carbone et les marchés des quotas ETS se pose. En tout cas, il y a 
un segment de proximité entre les deux qui peut permettre des distorsions de 
concurrence. Ce que j’ignore, c’est l’ampleur que cela représente. Quel est 
l’impact réel ? Il faudrait qu’une expertise nous dise si un mécanisme qui pourrait 
lisser cet effet de seuil serait utile. 

M. Nicolas Garnier. En ce qui concerne les CSR, ce qui pose problème à 
la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), c’est que la 
programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) ne consacre pas une ligne aux 
énergies fatales et de récupération, qui ne constituent ni une énergie renouvelable, 
au sens strict, ni du charbon, ni du gaz. Aussi la DGEC ne peut-elle pas 
s’approprier complètement le sujet des CSR, qui est un peu hybride, entre une 
énergie partiellement renouvelable – on imagine 40 à 50 % de carbone organique 
– et une autre partie qui ne l’est pas, mais qui est fatale. 

Nous avons, nous aussi, essayé de comprendre l’annonce présidentielle. Il 
me semble qu’on peut faire le parallèle avec ce qui s’est passé pour les certificats 
d’économies d’énergie (CEE). Dans les premiers temps, leur prix s’est effondré, et 
il a fallu augmenter le prix de la sanction pour retendre le marché. Mais, pour ce 
qui nous occupe, la seule question est celle de la compatibilité européenne. La 
France a-t-elle le droit d’établir, en cas de non-respect d’une obligation, un niveau 
de sanction supérieur au niveau du marché ? 

Enfin, cette proposition ne répond pas, selon moi, à l’inquiétude des élus 
concernant les réseaux de chaleur au bois, la géothermie, etc. L’enjeu, pour nous, 
consiste à envoyer un signal fiscal sur le gaz ou le propane. Si vous voulez, par 
exemple, monter une chaufferie bois en Ardèche, la référence, c’est le gaz. Le prix 
du gaz s’étant écroulé, la proposition présidentielle ne règle pas le problème 
puisqu’on ne peut plus, par rapport au gaz, être compétitif avec une chaufferie 
bois. 

D’autre part, la ministre a répété plus de dix fois devant la presse qu’elle 
doublerait le Fonds chaleur. La première fois qu’elle l’a dit, il y a trois ans, il 
s’élevait à 220 millions d’euros : il est aujourd’hui au même niveau. Faut-il oser 
faire un « Fonds chaleur flottant » ? Le Fonds chaleur fonctionne en référence à un 
niveau du prix de l’énergie. Or le prix du gaz s’effondre. Les réseaux de chaleur 
ayant été construits financièrement sur la base d’un autre équilibre économique, ils 
ne sont plus du tout compétitifs et il faudrait prévoir une clause de rendez-vous 
pour envisager un effort supplémentaire… 

Que signifie un doublement du Fonds chaleur ? Si cela revient à inviter 
deux fois plus de projets à venir au Fonds, ce n’est pas doubler le Fonds chaleur, 
surtout dans une période où il n’y a pas de projets à cause du prix du gaz. Ce qu’il 
faut, c’est doubler l’aide apportée par le Fonds chaleur. Mais cela pose aussi des 
questions concernant l’encadrement des aides d’État. 
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M. Géraud Guibert. Je le répète, je pense que l’annonce qui a été faite 
s’appliquait au système électrique. Il s’agit simplement d’une substitution des 
appels de puissance des installations pour la pointe et la semi-base, entre charbon, 
gaz, etc. Cela ne pose pas de problème dès lors que l’annonce se réduit à cela. Si, 
en revanche, on en élargit le champ, le problème de l’harmonisation du marché 
ETS et de la fiscalité se pose. La réflexion sur un mécanisme de lissage 
s’imposera un jour ou l’autre s’il n’y a pas d’évolution du marché. On peut 
imaginer que le marché ETS remonte, mais c’est loin d’être une certitude. 

M. le président Jean-Paul Chanteguet. On peut imaginer qu’un plancher 
soit mis en place, demain, au niveau du marché ETS. 

M. Géraud Guibert. La proposition doit-elle s’appliquer en France ou 
dans le marché ETS européen ? L’annonce n’était pas très claire sur ce point. 

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Cela fait partie des réflexions 
que vont devoir développer Alain Grandjean, Gérard Mestrallet et Pascal Canfin 
dans le cadre de la mission qui leur a été confiée. 

M. Manuel Burnand. Parallèlement à une réflexion au plan national, il 
est très important d’en mener une au plan international. Nous subissons 
aujourd’hui le dumping de l’acier chinois, qui ne supporte pas toutes les 
externalités environnementales. La Chine pollue allègrement le reste du monde, 
participe grandement au dérèglement climatique et inonde l’Europe de son acier. 
Que se passera-t-il si l’on renchérit, par exemple, l’acier de la filière électrique ? 
Si l’on taxe la partie charbon, la filière électrique de recyclage de l’acier sera 
affectée, comme la filière fonte. On renchérira ainsi le prix de l’acier français, et 
l’on élargira le fossé entre le prix de revient de l’acier chinois et celui de l’acier 
français. C’est pourquoi il me semble très important de mener une réflexion au 
plan mondial : nous sommes tous cosolidaires de la gestion de la planète, tous les 
États devraient avoir un intérêt à activer la transition énergétique, que ce soit la 
Russie, la Chine ou les États-Unis. Il faut aller, si possible, vers des systèmes 
relativement simples, comme l’instauration de taxes à l’extraction, dont le montant 
serait fixé, pour le charbon, le gaz ou le pétrole, en fonction du potentiel de 
dérèglement climatique. Puis on pondérerait en fonction des dégâts. 

M. Vincent Le Blan. Je reviens sur la proposition de Nicolas Garnier 
concernant le doublement du Fonds chaleur. Le problème, c’est que la DGEC sera 
d’accord pour des énergies renouvelables, mais pas pour des énergies de 
récupération. 

M. Arnaud Gossement. En ce qui concerne le paquet européen 
« économie circulaire », le législateur a introduit, en tête du code de 
l’environnement, une définition extrêmement importante, mais l’étape à venir doit 
préciser les conditions d’organisation sans créer trop de normes. Nicolas Garnier a 
raison de dire qu’il peut y avoir différents types de REP, et qu’il ne s’agit pas 
forcément de former un éco-organisme. 
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Aujourd’hui, l’un des points de vigilance du Parlement porte sur ce qui se 
passe au niveau européen, concernant le paquet « économie circulaire ». Le 
Parlement français n’ayant pas tranché sur certains points, ce sera peut-être fait au 
niveau européen. Mieux vaut, donc, anticiper les discussions européennes avant de 
transposer. 

On parle beaucoup, pour ce qui est des déchets de construction, de la 
responsabilité du producteur et de celle de certains distributeurs, mais il faut 
réfléchir à la responsabilité du détenteur des déchets. En droit, il est déjà très 
compliqué de savoir ce qu’est un détenteur de déchets. En fin de compte, quelles 
sont ses obligations ? Que doit-il faire des déchets qu’il détient ? C’est une 
question qui, grosso modo, n’est traitée que sous l’angle de la sanction et de la 
responsabilité. Dans le cadre de la modification de l’article 8 de la directive de 
2008, la Commission européenne a ouvert un débat très sensible sur l’incitation du 
détenteur, par exemple, à remettre ses déchets à certains opérateurs, dans une 
certaine filière. C’est, à mon avis, un point extrêmement important, sur lequel le 
Parlement doit agir. 

Dans le cadre de cette directive, nous allons revisiter un certain nombre de 
définitions. Des opérateurs et des éco-organismes avaient soulevé le problème de 
la distinction précise à établir entre les catégories de déchets. Il est une catégorie 
qui, en droit, ne veut pas dire grand-chose, celle des « assimilés ». D’autre part, la 
proposition de la Commission parle des déchets municipaux, mais reste muette sur 
la distinction entre déchets professionnels et déchets ménagers. Il s’agit pourtant 
d’un enjeu extrêmement important et d’une question fondamentale pour les 
juristes. 

Dans les filières REP, nous avons aussi, dans certains cas, des problèmes 
d’équilibrage. Une mission sur ces problèmes a été confiée au Conseil général de 
l’environnement et du développement durable. Il n’est pas facile d’équilibrer des 
flux ménagers et professionnels, dès lors qu’on ne sait pas toujours où est la 
frontière entre les deux flux à l’intérieur d’une même filière. 

Enfin, en ce qui concerne le TMB, je ne suis pas tout à fait d’accord avec 
vous, monsieur Garnier, quand vous dites qu’il est du ressort des collectivités 
territoriales. Le TMB est aussi un enjeu de politique nationale, et le Parlement 
était tout à fait fondé à trancher sur cette question. Le problème, c’est que je ne 
sais pas très bien comment il doit le faire. D’ailleurs, les juges hésitent aussi sur ce 
point. Lorsqu’on est juriste, on accorde de l’importance aux travaux 
parlementaires. Pour cette raison, je le répète, votre rapport sera lu très 
attentivement, s’agissant notamment de certaines imprécisions de la loi, que j’ai 
essayé d’énumérer et qui n’appellent pas forcément un décret, mais plutôt une 
explication. 

M. Vincent Le Blan. Je voudrais revenir sur la distinction entre déchets 
professionnels et déchets ménagers. Je ne comprends pas pourquoi on voit, au 
niveau européen, se généraliser l’envie que le service public s’approprie une partie 
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des déchets privés, alors que ce sont des charges supplémentaires et qu’il devrait 
s’en défaire au maximum. En Allemagne, comme en France, il essaie de grignoter. 
Il est fondamental de savoir où se situe la limite et pourquoi certaines collectivités 
veulent prendre en charge des services d’assimilés. C’est également la tendance au 
niveau européen. Voilà pourquoi j’estime qu’il est important de définir les choses 
et de recadrer les limites du service public et du service privé. 

Mme la rapporteure. L’article 69 prévoit une stratégie nationale de 
transition vers l’économie circulaire. Monsieur Legay, que savez-vous du 
calendrier ? 

Comme nous arrivons à la fin de cette table ronde, je tiens d’ores et déjà à 
vous remercier tous pour votre participation à nos travaux. Je souhaite que nos 
échanges soient le plus productifs possible. 

Certains d’entre vous ont parlé de l’ADEME : ses représentants ont été 
invités à cette table ronde, mais ils ne pouvaient pas être présents aujourd’hui. 
Cela étant, nous avons eu l’occasion d’échanger la semaine dernière, dans le cadre 
d’une autre audition. 

M. Baptiste Legay. En ce qui concerne la stratégie nationale de transition 
vers l’économie circulaire, certaines des briques qui la composeront sont déjà en 
préparation. Je pense notamment au plan déchets, qui était en cours d’élaboration 
avant la loi relative à la transition énergétique. Les travaux ont été suspendus dans 
l’attente de la loi, mais nous sommes aujourd’hui déterminés à les mener à bien. 

Un élément particulièrement important et structurant dans le cadre de la 
stratégie nationale de transition vers l’économie circulaire a été explicitement 
inscrit dans la loi : il s’agit du plan de programmation des ressources. À la suite de 
la Conférence de mise en œuvre sur l’économie circulaire, à Gardanne, et de la 
Conférence environnementale de 2013, le Commissariat général au 
développement durable avait, en 2014-2015, commencé ses travaux sur le sujet 
avec les parties prenantes. Sans doute était-il trop tôt pour définir une stratégie 
pluriannuelle qui puisse s’inscrire dans la stratégie nationale de transition vers 
l’économie circulaire. Mais ces travaux ont été relancés par le Commissariat 
général au développement durable et devraient aboutir au début de l’année 2017. 

M. Nicolas Garnier. Il y a un débat autour de ce qu’on pourrait appeler la 
« fiscalité circulaire ». Aujourd’hui, la TGAP déchets – qui n’est qu’une TGAP en 
aval, c’est-à-dire une taxe boiteuse qui laisse passer bien des choses entre les 
mailles du filet – rapporte à peu près 450 millions d’euros à l’État. Le budget de 
l’ADEME en crédits de paiement tourne autour de 150 ou 160 millions d’euros. 
L’heure n’est plus aux taxes affectées, mais un débat démocratique, pour savoir 
quelle part de la fiscalité du déchet doit être affectée à la mise en place d’une 
politique d’économie circulaire, me semble relever d’un projet de loi de finances. 

Enfin, vous savez sans doute que l’économie circulaire dispose désormais 
d’un logo, le Triman. Le consommateur sait que les vêtements, les téléviseurs ou 
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les emballages sur lesquels il figure auront une deuxième vie. On ne parle pas 
assez de ce logo, qui est en train de se déployer partout – on peut même le voir, 
depuis la semaine dernière, chez McDonald’s – et la DGPR a joué un rôle 
important pour sa survie, car il n’était pas souhaité par tous. Aujourd’hui, les 
masques tombent : si le Triman est absent d’un produit, cela signifie qu’il n’a pas 
de deuxième vie. 

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Il ressort de cette rencontre qu’il 
est nécessaire de mettre en place des mesures de soutien et d’accompagnement, et 
de développer la fiscalité. 

Des travaux ont été menés, dans le cadre du Comité pour la fiscalité 
écologique, sous la présidence de Christian de Perthuis. Des propositions ont été 
faites, mais, à ce jour, elles n’ont pas abouti. Le Comité pour l’économie verte, 
présidé par Dominique Bureau, a pris sa suite et nous attendons ses propositions. 

Par ailleurs, vous attendez tous avec impatience, comme nous, la loi de 
finances pour 2017, dans laquelle pourraient figurer certains dispositifs fiscaux. 
Nous devons franchir les étapes les unes après les autres. Nous avons déjà imposé 
la contribution climat-énergie, mais nous devons aller plus loin. 

J’appelle de mes vœux la mise en place et le financement d’un véritable 
« fonds transition énergétique » qui n’existe pas aujourd’hui, dans la mesure où il 
est peu ou pas financé, et de manière très nébuleuse. Nous aurions besoin de clarté 
et de transparence en la matière. S’il existait un fonds transition énergétique doté 
de 1,5 milliard ou 2 milliards par an, tous les professionnels seraient satisfaits, 
mais aussi les ONG et les différents acteurs, ainsi que les élus. 

Je vous remercie, mesdames et messieurs, d’avoir accepté notre invitation 
et d’avoir participé à cette table ronde. 
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TABLE RONDE DU MERCREDI 11 MAI 2016 SUR LES COMPTEURS 
DÉPORTÉS « LINKY » ET « GAZPAR » 

La Mission d’information commune a organisé une table ronde sur les 
compteurs déportés « Linky » et « Gazpar », avec la participation de : 
MM. Bernard Lassus, directeur du programme Linky, et Pierre Guelman, 
directeur des affaires publiques d’ERDF ; MM. Jean Lemaistre, directeur général 
adjoint, et Olivier Béatrix, directeur juridique de GRDF ; M. André Flajolet, 
président de la commission Environnement de l’Association des maires de France 
(AMF) ; M. Pierre Le Ruz, président du centre de recherche et d’information 
indépendant sur les rayonnements électromagnétiques (CRIIREM) ; MM. Jean-
Luc Dupont, vice-président, Pascal Sokoloff, directeur général, Jean Facon, 
directeur adjoint, et Charles-Antoine Gautier, chef du département énergie de la 
Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) ; 
MM. Étienne Cendrier, porte-parole, et Vincent Corneloup, conseil de 
l’association Robin des Toits ; M. Fabien Choné, directeur général délégué de 
Direct Énergie ; MM. Nicolas Mouchnino, expert énergie, et Guilhem Fenieys, 
chargé de mission relations institutionnelles de l’UFC Que Choisir ; M. Gilles 
Brégant, directeur général, et M. Bernard Celli, directeur de la stratégie de 
l’Agence nationale des fréquences (ANFR) et M. Olivier David, sous-directeur du 
système électrique et des énergies renouvelables au ministère de l’environnement. 

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je suis heureux d’accueillir les 
participants à notre table ronde sur les compteurs déportés « Linky » et 
« Gazpar ». 

Je suis entouré de Mme Marie-Noëlle Battistel et M. Julien Aubert, 
rapporteurs de la mission d’information commune sur l’application de la loi du 
17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, de 
Mme Martine Lignières-Cassou, de Mme Béatrice Santais et de 
M. Bernard Accoyer. 

Je souhaite aussi la bienvenue à MM. les inspecteurs généraux Bernard 
Flury-Hérard et Jean-Pierre Dufay, qui ont été missionnés par Mme la ministre de 
l’environnement, de l’énergie et de la mer, le 27 avril dernier. 

Le sujet de la table ronde d’aujourd’hui suscite un grand intérêt sur les 
réseaux sociaux, au sein des conseils municipaux et des territoires. Le coût des 
opérations, l’intrusion dans la vie privée, les incidences sur la santé publique sont 
autant d’éléments qui font débat. Cette table ronde aura atteint son but si elle peut 
servir à clarifier les choses. 

Note réunion sera organisée autour de quatre thèmes. Le premier thème 
portera sur l’économie d’ensemble des opérations Linky et Gazpar, les avantages 
attendus pour le consommateur, le coût, les financements, les incidences sur 
l’emploi, le rythme de déploiement, les effets attendus sur la consommation et 
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l’effacement. Le deuxième thème abordera la question de l’incidence des ondes 
sur la santé et le troisième thème celle de l’intrusion dans la vie privée des 
abonnés. Le dernier thème aura trait aux questions juridiques, et notamment à 
l’existence ou non d’un droit pour les communes de s’y opposer. 

ÉCONOMIE D’ENSEMBLE DES OPÉRATIONS LINKY ET GAZPAR 

M. Bernard Lassus, directeur du programme Linky. Je suis très 
heureux de pouvoir aborder le sujet du compteur Linky dans le cadre de la 
politique de transition énergétique. 

Pourquoi remplacer les 35 millions de compteurs actuels ? Les réseaux se 
modifient énormément et s’adaptent à une production répartie sur l’ensemble du 
territoire. On passe d’une approche très centralisée à une approche très répartie et 
à l’intégration des énergies renouvelables – on compte environ 350 000 
producteurs d’énergies renouvelables sur le réseau de distribution et on peut 
penser qu’ils seront un million d’ici à 2020. Nous commençons à voir la 
multiplication des bornes de recharge des véhicules électriques. Dans la région 
niçoise, nous expérimentons le développement des smart grids, et notamment du 
stockage. 

Pour fournir une offre de qualité à l’ensemble des consommateurs 
français, il va donc falloir des modes de pilotages différents. Pour ce faire, nous 
avons besoin de données et des matériels bidirectionnels, car on peut à la fois 
consommer et produire. Le compteur Linky est capable de donner ces deux 
possibilités à un grand nombre d’acteurs – consommateurs, collectivités 
territoriales, fournisseurs – qui pourront disposer d’informations de qualité pour 
faire le meilleur choix. 

Le compteur Linky fait partie de la modernisation des réseaux de 
distribution que nous avons déjà entamée, notamment sur la moyenne tension, 
dans le cadre de notre mission de concessionnaire : il est de notre responsabilité 
d’assurer la modernisation, l’exploitation, la maintenance et l’accès non 
discriminatoire aux réseaux de distribution des fournisseurs. Mais nous ne 
sommes pas les seuls à le faire : 35 millions de compteurs communicants sont déjà 
installés en Italie, 15 millions en Espagne. Au total, environ 300 millions de 
compteurs communicants existent déjà dans le monde et il devrait y en avoir 
un milliard en 2020, car cela correspond à un enjeu de maîtrise de l’énergie. 

Les compteurs classiques, dont la conception remonte aux années soixante 
– ou quatre-vingt-dix s’ils ont été rénovés – visaient à favoriser l’accès à la 
consommation et d’accompagner le développement de l’après-guerre, mais ils ne 
permettent pas de transférer des données. Vingt millions de compteurs environ 
datent des années soixante et 15 millions des années quatre-vingt-dix. Nous en 
remplaçons à peu près 1 million par an, que nous recyclons grâce au secteur 
protégé. 
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Le déploiement des nouveaux compteurs est prévu par la loi relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte et par une directive européenne. 
Déjà 800 000 compteurs ont été installés en France ; 300 000 avaient déjà été mis 
en place dès les années 2010 afin de faire bénéficier ERDF d’un retour 
d’expérience technique et sanitaire. 

Depuis le 1er décembre 2015, 400 communes sont concernées par le 
déploiement des compteurs Linky. Environ 700 techniciens sont affectés à leur 
installation. Hier, nous avons battu notre record de pose avec 8 000 compteurs 
installés par jour. 

Toutes les procédures que nous mettons en place ont fait l’objet de 
nombreuses concertations dans le cadre de la Commission de régulation de 
l’énergie (CRE) ou des groupes de suivi animés par la Direction générale et 
l’énergie et du climat (DGEC). 

Le programme Linky coûte 5 milliards d’euros. Ce montant englobe 
l’achat du matériel et la pose, qui représente 48 % du coût global en raison d’une 
particularité de la France : les compteurs sont installés à l’intérieur des logements, 
ce qui n’est pas le cas dans de nombreux pays. Ce qui fait qu’un poseur en 
Espagne installe treize compteurs par jour, contre huit et demi en France à cause 
des rendez-vous qu’il faut prévoir chez le client. 

L’analyse économique a été validée par la CRE et le programme Linky est 
financé par ERDF. Ce projet est totalement équilibré dans le périmètre du 
distributeur, qui s’y retrouve grâce à la disparition de l’énergie non facturée liée 
aux dysfonctionnements de comptage, à la fraude, aux logements vides. La télé-
opération permet de détecter les problèmes beaucoup plus rapidement. 

Le compteur et sa pose sont gratuits pour le consommateur. Cette 
approche économique ne prend pas en compte les estimations de la CRE, à savoir 
un gain potentiel de 1 % de consommation sur vingt ans, ce qui correspond à 
2 milliards d’euros environ. 

Le programme Linky représente 10 000 emplois sur six ans, dont 2 000 
emplois d’ores et déjà créés. Le compteur Linky est totalement made in France, 
réalisé par six constructeurs sont situés sur le territoire national : Cahors, 
Sagemcom à Dinan – où cela a sauvé un site industriel –, Montluçon, Fontaine 
près de Grenoble. Je le dis très simplement : Linky crée des emplois, il n’en 
détruit pas. Les 1 200 personnes qui étaient jusqu’à présent chargées des relevés 
tous les six mois font l’objet d’un accompagnement. Du reste, la plupart d’entre 
eux sont impliqués dans la pose. Quant aux autres, ils sont accompagnés dans des 
processus de diversification. 

Les compteurs ont une durée de vie de vingt ans. Ils nécessitent des 
processus de qualification extrêmement poussés car ils embarquent de nombreuses 
innovations et notamment un système de protection de très haut niveau en termes 
de cybersécurité. Ils utilisent un protocole dit G3, invention française qui est ce 
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que l’on fait de mieux au monde en matière de courant porteur en ligne (CPL). 
Cela offre encore d’autres perspectives très intéressantes pour les usines 
implantées en France, notamment sur le marché international. 

Quels sont les avantages pour le client ? D’abord le confort. Jusqu’à 
présent 70 % des activités nécessitaient un rendez-vous. 11 millions 
d’interventions environ requièrent un contact client. Désormais, 60 % de ces 
activités pourront se faire à distance et sans dérangement des clients. 

Ensuite, la maîtrise de la consommation d’électricité sera facilitée. Nous 
déployons un site qui permet de créer un espace privatif, où nous donnons la 
possibilité à chaque client de suivre sa consommation dans un espace totalement 
sécurisé, conforme aux recommandations de la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL) et de l’Agence nationale de la sécurité des 
systèmes d’information (ANSSI). Mais cela ne suffit pas : on sait que l’approche 
sur la maîtrise de l’énergie est associée au comportement, à un aspect 
pédagogique. C’est pourquoi nous travaillons avec l’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) pour diffuser un ensemble de bonnes 
pratiques. Le compteur sert à mesurer les progrès réalisés par l’utilisateur et 
chacun sait ainsi où il en est dans le domaine de la maîtrise de l’énergie. 

La télé-opération à distance permet des gains très directs sur le coût de 
certaines prestations. Par exemple, celui de la mise en service de l’électricité est 
divisé par deux, celui d’une augmentation de la puissance du compteur pour 
répondre aux exigences d’un nouvel équipement, par exemple, est divisé par dix ; 
il est même gratuit lors de la première année de pose. 

Il faut également savoir que la moitié des réclamations que nous recevons 
porte sur la facturation. Le compteur Linky permet une facturation de la 
consommation réelle et au fournisseur d’énergie de développer de nouvelles 
offres. 

Le déploiement des 35 millions de compteurs permettra d’accompagner 
les enjeux de la transition énergétique et numérique avec un matériel made in 
France de qualité et qui répond notamment aux normes sanitaires. Notre réseau de 
distribution, rappelons-le, apporte l’électricité à l’ensemble des Français ; la 
qualité de fourniture en tout point du territoire est un enjeu et une priorité 
essentielle pour ERDF, et Linky vise précisément à l’améliorer. Il va aussi de soi 
que les investissements du projet Linky n’affectent pas les autres investissements 
dédiés à l’entretien des réseaux : les montants affectés à la modernisation du 
réseau, l’enfouissement, et autres ont été maintenus à 3,2 milliards pour 2015. 
Tous les investissements réalisés par ERDF sont faits dans l’intérêt des clients et 
des collectivités : l’installation des nouveaux compteurs communicants est pour 
nous un projet d’intérêt général. 



—  461  — 

MM. Jean Lemaistre, directeur général adjoint de GDRF. Je suis très 
heureux de pouvoir vous présenter le projet Gazpar et ses principales 
caractéristiques. 

Notre réflexion a commencé en 2008, sous l’égide de la CRE, avec 
l’ensemble des parties prenantes – fournisseurs, collectivités territoriales, clients, 
associations de consommateurs. Il s’agissait de savoir s’il était intéressant de 
développer des compteurs communicants pour le gaz, comme cela était envisagé 
pour l’électricité, mais également pour l’eau. Il faut savoir qu’il y a aujourd’hui en 
France 5 millions de compteurs d’eau télé-relevés communicants, qui fonctionnent 
suivant une approche assez similaire à celle que nous avons retenue pour le gaz. 

Cette concertation a débouché, dans les années 2010-2011, sur quatre 
expérimentations dans quatre communes françaises, destinées à tester les 
technologies, l’interaction avec les clients, prendre l’avis des collectivités 
territoriales et affiner notre projet. Parallèlement à ces expérimentations, une étude 
a été réalisée sous l’égide de la CRE pour déterminer la rentabilité d’un tel projet, 
son coût et les avantages pour le client. Elle a débouché sur une délibération de la 
CRE, une décision du ministre, enfin sur la loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte qui a consacré définitivement le projet en précisant un 
certain nombre de modalités. 

Quels sont les objectifs de ce projet ? 

Premièrement, la satisfaction des clients. Actuellement, les compteurs sont 
relevés deux fois par an. Mais les clients sont souvent absents lors des relèves, les 
index sont estimés, ce qui occasionne beaucoup de tracas. Pouvoir disposer 
d’index réels tous les mois, voire tous les jours, constitue une grande avancée. Et 
cela évite notamment les erreurs de facturation. 

Deuxièmement, l’efficacité énergétique. Comme on ne peut économiser 
que ce que l’on mesure, disposer de deux relevés par an ne constitue pas un outil 
puissant pour permettre un suivi précis de sa consommation, donc des économies. 
Les comparaisons réalisées avec l’Irlande et l’Angleterre ont montré que l’on 
pouvait atteindre 2 % d’économies d’énergie avec un système tel que Gazpar. 

Troisièmement, l’infrastructure qui sera déployée nous permettra 
d’optimiser et de moderniser notre réseau, d’en améliorer le fonctionnement, et de 
préparer l’arrivée du biogaz, du gaz naturel pour véhicules (GNV) et les grandes 
évolutions liées à la croissance verte et à la transformation du réseau de gaz lui-
même. 

Le principe de fonctionnement consiste à équiper les compteurs 
d’émetteurs radio qui transmettent chaque jour les index constatés. Cette émission 
radio est récupérée par des concentrateurs qui, à leur tour, par un système GPRS 
classique, réacheminent les données vers le système d’information de GRDF. Dès 
lors, elles peuvent être réacheminées chez les fournisseurs et sont bien 
évidemment mises à la disposition des clients. 
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Le coût global du projet s’élève à 1 milliard d’euros, dont la moitié 
environ correspond au matériel, un tiers à la pose des matériels – les compteurs et 
les concentrateurs – et 15 % au pilotage de l’opération et au coût de 
transformation des systèmes d’information qui sont relativement importants, tant 
chez GRDF que chez les fournisseurs. C’est à partir des conclusions de l’étude de 
Pöyry, réalisée sous l’égide de la CRE, que la décision a été prise de lancer le 
programme sachant qu’il devrait entraîner environ 700 millions d’euros 
d’économies pour le distributeur et 1,2 milliard d’économies liées à l’efficacité 
énergétique et à la réduction de la consommation chez les clients. 

Ce gros projet industriel a été l’occasion de faire émerger une filière 
d’excellence dans le domaine du comptage gaz en France avec des partenaires 
industriels comme Sagemcom, Itron, Diehl Metering – l’usine Itron de Reims et 
celle de Sagemcom à Dinan, qui fabrique des compteurs Gazpar en plus des 
compteurs Linky. Bien sûr, tout n’est pas fait en France. Mais si certains 
composants sont fabriqués à l’étranger, les compteurs sont assemblés en France. 
Et c’est bien sûr la pose qui est la plus créatrice d’emplois, puisqu’elle est réalisée 
localement. 

Nous sommes actuellement en phase pilote, avec quatre opérations de 
déploiement : une en région parisienne sur les communes de Rueil-Malmaison et 
Puteaux, une dans les quatrième et neuvième arrondissements de Lyon et à 
Caluire-et-Cuire, une au Havre, une dernière expérimentation enfin dans la région 
de Saint-Brieuc qui est une zone moins dense. 

Ces opérations pilotes ont un double objectif : elles nous permettent de 
tester à grande échelle le déploiement du compteur, en complément des 
expérimentations qui ont déjà été réalisées en 2010-2011, mais également de tester 
avec les collectivités territoriales, les associations et toutes les parties prenantes – 
nous avons un partenariat avec l’ADEME – quelles utilisations peuvent être faites 
de ces données et d’avoir des retours d’expérience. Bien sûr, les fournisseurs sont 
très directement impliqués dans ces opérations et jouent un rôle éminent dans la 
démarche. 

Le déploiement sera généralisé l’année prochaine et devrait s’achever en 
2022. Quant au déploiement des concentrateurs, il précédera un peu celui des 
compteurs eux-mêmes puisqu’il est prévu de les déployer sur une période de 
quatre ans. 

En conclusion, ces compteurs sont la première brique de l’émergence des 
smart grids qui sont basés sur les utilisations hybrides chez le client, l’insertion 
des énergies renouvelables (EnR) dans le réseau, bref, la complémentarité des 
réseaux et des énergies avec l’arrivée des nouvelles technologies de l’informatique 
et des télécoms dans nos réseaux. Cela permet non seulement une optimisation au 
niveau des grands parcs de production, comme c’était le cas depuis longtemps, 
mais également une optimisation locale, au niveau des territoires, entre les 
différents réseaux et énergies. 
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M. André Flajolet, président de la commission Environnement de 
l’Association des maires de France (AMF). Monsieur le président, je vous 
remercie d’avoir organisé cette table ronde qui permet à différents points de vue 
de pouvoir se rencontrer. 

L’AMF est d’autant plus intéressée qu’elle est en première ligne dans cette 
affaire sur ce qui se passe sur le terrain. On constate qu’il y a, dans cette rupture 
technique que je découvre pour partie aujourd’hui, une grande incompréhension à 
la fois de la part des maires et des citoyens. 

Le président de l’AMF, François Baroin, a écrit au Premier ministre et à 
Mme Ségolène Royal, la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, 
pour leur demander des précisions scientifiques. La question est de savoir s’il est 
possible d’avoir un point précis de la part des différents scientifiques, afin d’éviter 
que le médiatique ne l’emporte sur le savoir. 

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Nous aborderons ce sujet dans le 
cadre du deuxième thème. 

M. Olivier David, sous-directeur du système électrique et des énergies 
renouvelables au ministère de l’environnement. Monsieur le président, je vous 
remercie d’avoir organisé cette table ronde. Le déploiement des compteurs 
communicants a été inscrit, par la voie d’un amendement parlementaire, dans 
l’article 74 de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la 
politique énergétique, dite loi « POPE », puis enrichi par la loi relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte. 

Cette opération est donc encadrée par la loi, par des textes réglementaires 
ainsi que par une directive européenne de 2009 qui prévoit le déploiement des 
compteurs communicants au sein des pays européens. 

Le déploiement du compteur Linky est encadré par un décret de 2010 puis 
par un arrêté qui définit ses prescriptions techniques. Contrairement à ce que l’on 
peut penser, ce n’est pas ERDF mais la réglementation qui a défini ce que devait 
être Linky et les services qu’il devait rendre. 

L’État a fixé des objectifs à ERDF : le remplacement de 80 % des 
compteurs d’ici au 31 décembre 2020 et que 100 % des compteurs soient 
communicants à l’horizon 2024. 

Ce n’est pas faire injure à ERDF que de dire qu’il gère actuellement le 
réseau du XXe siècle avec des postes sources, un réseau descendant : l’électricité 
provient de grosses installations de production et va chez le consommateur final. 
Avec Linky, ERDF va passer au réseau du XXIe siècle, dans lequel un grand 
nombre d’installations de production d’électricité sont branchées directement sur 
le réseau de distribution. 
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Linky coûte zéro euro au consommateur d’électricité. Ce n’est pas en effet 
le consommateur d’électricité qui paye Linky, mais le réseau. Ce sont les 
économies réalisées sur le réseau qui permettront de financer le déploiement de 
Linky. La tarification des réseaux est arrêtée par la Commission de régulation de 
l’énergie qui a validé ce modèle dans lequel les investissements de Linky sont pris 
en charge par ERDF avant d’être remboursés par les économies réalisées sur le 
réseau. 

Linky a une multitude d’intérêts pour le consommateur. Le consommateur 
sera facturé sur sa consommation réelle et il n’aura plus besoin d’être présent lors 
du relevé du compteur. Mais il rend également une foule de services : ainsi, le 
consommateur qui possède un panneau solaire et qui injecte de l’électricité sur le 
réseau doit actuellement avoir deux compteurs, un pour consommer et un autre 
pour injecter l’énergie du panneau solaire dans le réseau. Comme Linky marche 
dans les deux sens, on n’aura plus besoin de poser un second compteur lorsqu’on 
souhaite installer un panneau solaire. 

Le législateur a souhaité également que les consommateurs précaires 
puissent bénéficier gratuitement d’un afficheur déporté qui leur permettra de 
connaître leur consommation en temps réel. 

Linky permettra aussi d’accompagner la transition énergétique et de mettre 
en œuvre un grand nombre de dispositions de la loi, par exemple le service de 
flexibilité locale. Il s’agit d’une expérimentation dans laquelle, à l’aval d’un poste 
source, des consommateurs et des producteurs pourront s’entendre pour que les 
consommateurs consomment l’électricité produite en aval du même poste source, 
autrement dit pour équilibrer la production et la consommation au niveau local et 
ainsi réaliser des économies sur le réseau qui pourront être restituées aux 
consommateurs et aux producteurs. 

La loi prévoit également un accès beaucoup plus aisé aux données, 
notamment pour les collectivités, à la maille de 2 000 habitants. Cela permettra 
aux collectivités d’établir beaucoup plus simplement des plans climat et conduire 
des politiques de maîtrise de l’énergie. 

M. Julien Aubert, rapporteur. Vous dites que le consommateur ne 
paiera pas le compteur Linky. Mais le consommateur est traditionnellement aussi 
un contribuable : le coût doit fatalement être répercuté… 

M. Olivier David. Non. 

M. Julien Aubert. Comme rien ne se perd, rien ne se crée, tout se 
transforme, je crains que quelqu’un ne paie et que cela ne finisse par des impôts. 

Ce qui m’interpelle, c’est votre raisonnement quelque peu téléologique. 
Vous avez en effet expliqué l’intérêt de Linky par rapport au contexte actuel ; 
mais celui-ci n’était pas encore connu lorsque l’on a fait ce choix, en 2004. Ainsi, 
vous vous réjouissez que ce compteur permette de moduler le réseau et d’utiliser 
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de petits systèmes de production d’électricité de type panneau solaire ; mais en 
2004, même si l’on pouvait s’attendre à un développement des énergies 
renouvelables, il n’avait pas encore été décidé de passer à la vitesse supérieure. 
Quelle était donc la véritable raison initiale de la mise en place du compteur 
Linky ? Vous avez dit qu’il s’agissait d’un amendement parlementaire, ce qui m’a 
quelque peu surpris, même si je m’en félicite. Y a-t-il eu une pression, une volonté 
européenne ? 

Mais depuis 2004 est apparue une autre évolution technologique : le 
smartphone, dont certaines applications permettent de contrôler à distance sa 
consommation et de bénéficier d’informations intelligentes. Certes, certains 
éléments sont nés entre-temps qui justifient le déploiement du compteur Linky, 
mais en sens inverse, n’existe-t-il pas d’ores et déjà des applications 
technologiques qui permettent de penser que ce compteur sera déjà dépassé en 
2024 ? 

M. Olivier David. Le choix a été fait en 2004, c’est-à-dire avant la 
directive européenne puisqu’elle date de 2009. La loi dite « POPE » n’avait pas 
pour objectif la transition énergétique, mais de réaliser des investissements sur le 
réseau. Si le compteur Linky coûte zéro euro au contribuable et au consommateur, 
c’est parce qu’il permettra d’économiser des investissements et des interventions 
techniques directement sur le réseau et de réduire les coûts pour le réseau. C’était 
bien l’idée de départ. 

Prenons un exemple simple : actuellement, si une panne survient, ERDF 
ne sait pas où elle se situe et n’est même pas capable de savoir s’il y a une panne, 
si ce n’est à cause des consommateurs qui appellent pour la signaler. C’est 
seulement lorsque dix ou vingt personnes d’un même secteur appellent pour 
avertir qu’il y a une coupure d’électricité qu’ERDF se doute qu’il y a un 
problème, et envoie sur place un technicien. Avec Linky, ERDF pourra interroger 
le compteur de la personne qui appelle et savoir immédiatement où est la panne. 
Cela évite des coûts d’intervention sur le réseau. Ainsi, indépendamment des 
aspects liés aux énergies renouvelables et à la production énergétique, Linky a un 
intérêt immédiat sur le plan de la gestion au sens strict. 

M. Bernard Lassus. Linky est un matériel, mais aussi un outil évolutif 
téléchargeable à distance. On peut sans cesse le réactualiser en fonction de la 
modernité qui se crée. Ce n’est pas un outil figé sur vingt ans ; il pourra suivre les 
évolutions et c’est précisément tout son intérêt. Du reste, les retours d’expérience 
de 2010 nous ont conduits à le modifier considérablement par rapport à ce que 
nous avions prévu en 2004. 

M. Jean-Luc Dupont, vice-président de la Fédération nationale des 
collectivités concédantes et régies (FNCCR). Je suis à la fois vice-président de 
la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies et président du 
syndicat départemental d’énergie d’Indre-et-Loire qui a servi de territoire 
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expérimental pour le déploiement de Linky en 2010 et 2011. À ce titre, nous avons 
un retour de cinq ans sur les problèmes qu’a pu poser le déploiement. 

M. David a expliqué très clairement que le bilan économique est 
compensé par les économies gérées sur le réseau. Bien entendu se pose le 
problème du préfinancement à travers le tarif d’utilisation des réseaux publics 
d’électricité (TURPE) : à l’heure où l’on déploie, comme les économies n’ont pas 
encore été concrétisées, il faut bien que quelqu’un paye. Une partie du TURPE, 
autrement dit une des composantes de la facture de l’usager, est donc affectée à 
ERDF pour financer le projet. Cela dit, elle sera compensée, sur la durée 
d’amortissement de l’opération, par les économies réalisées. C’est un sujet sur 
lequel les collectivités locales que nous représentons au sein de la FNCCR nous 
avaient immédiatement alertés. Nous avons demandé à la CRE que cette ligne soit 
clairement lisible dans le TURPE sur la durée pour éviter que cette somme ne 
perdure vingt ans plus tard, comme cela arrive parfois lorsqu’on oublie de 
l’enlever… 

L’enveloppe globale est estimée à 5 milliards, mais ni vous ni moi, ni 
M. Lassus ne peuvent la mesurer précisément. Quelques incertitudes peuvent voir 
le jour dans le cadre du déploiement. Cela étant, l’équilibre doit se faire au travers 
de ces missions. 

La directive de 2009 et les recommandations de la CRE indiquaient d’ores 
et déjà que le nouveau dispositif devait bénéficier à quatre grands gagnants. 

Le premier est l’usager, qui doit pouvoir générer des économies d’énergie. 
Une information dynamique lui permettra de changer ses modes de 
consommation. 

Le deuxième grand gagnant sera le fournisseur qui aura des typologies de 
profils de clients. Il pourra donc proposer des offres tarifaires adaptées qui 
permettront de faire chuter les coûts – tarifs différents selon les heures de la 
journée, la saison, en fonction de la production d’énergies renouvelables, etc. 

Le troisième grand gagnant doit être le distributeur qui, grâce à un 
meilleur pilotage à distance qui lui évitera de devoir déplacer des hommes partout 
sur le réseau, va optimiser ses coûts d’exploitation du réseau. 

Enfin, les collectivités locales, propriétaires des réseaux, donc du 
compteur, pourront passer, grâce aux données qui leur seront fournies, d’un mode 
curatif à un mode préventif. En tant qu’autorité organisatrice de la distribution, 
nous faisons des travaux, au même titre qu’ERDF, sur des réseaux de distribution 
dans les territoires. Aujourd’hui, le seul moyen d’améliorer la qualité, c’est 
lorsque le client se plaint. L’analyse de relevés de données en amont permet de 
s’apercevoir, grâce aux courbes de charge, que le réseau arrive à la limite de la 
contrainte, et donc de programmer en conséquence les investissements sur le 
réseau, sans attendre la coupure ou la chute de tension. Passer de l’aspect curatif à 
l’aspect préventif doit largement servir l’usager, sur le plan des coûts, mais aussi 
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sur celui de la qualité de la desserte ; vous savez aussi bien que moi que l’équité 
de traitement entre les zones urbaines et les zones rurales en matière de qualité 
d’électricité n’est pas tout à fait au niveau que nous souhaiterions tous. 

Pour l’heure, le pilotage à distance fonctionne très bien pour le 
gestionnaire ; tout laisse à penser que, demain, les fournisseurs tireront profil des 
données qui leur seront transmises. Mais il faudra veiller à ce que, à terme, 
l’objectif soit respecté pour les quatre catégories. 

M. Nicolas Mouchnino, expert énergie à l’UFC Que Choisir. Monsieur 
le président, je vous remercie de nous avoir invités à participer à cette table ronde. 

L’UFC Que Choisir est en contact permanent avec les consommateurs. 
Depuis le mois de décembre 2015, date du déploiement du compteur Linky, 
nombre de consommateurs nous ont fait part de leurs craintes et de leurs 
questions. Nous devons pouvoir leur répondre, mais nous ne pouvons pas le faire 
sur certains points. 

Je suis bien ennuyé pour vous parler des avantages du compteur Linky 
pour le consommateur, car ils n’ont jamais été évalués. Les solutions proposées 
aujourd’hui ne sont pas nombreuses. Le compteur devait permettre avant tout de 
maîtriser sa consommation. La directive européenne avait prévu une première 
analyse obligatoire coûts-bénéfices préalablement au déploiement ; or le périmètre 
de l’étude a été circonscrit au distributeur, le consommateur n’a pas été pris en 
compte. Depuis 2007, date du lancement du projet Linky, autrement dit depuis 
huit ans, aucune expérimentation n’a été menée avec les consommateurs pour 
évaluer des solutions techniques de consommation, des conditions techniques de 
domotique ou d’efficacité énergétique. Nous les avons pourtant demandées 
pendant très longtemps. Au final, aucun service n’est développé. ERDF propose 
seulement une information au consommateur sur les kilowattheures. Le 
consommateur va voir son compteur remplacé, mais Linky ne lui apportera aucun 
avantage par rapport au précédent. 

Certains blocages techniques risquent de perdurer, notamment en ce qui 
concerne la transmission des données, si l’on ne les prend pas en compte dès 
aujourd’hui. Les solutions visant à maîtriser la consommation qui pourront être 
proposées ultérieurement risquent d’être très complexes pour le consommateur. 
Aussi peut-on craindre que les consommateurs et les industriels, qui développent 
des technologies de maîtrise de la consommation, ne valident pas ce compteur. 

Alors que le projet a été lancé en 2007, c’est seulement maintenant que 
l’on aborde la question de la communication entre le compteur et l’afficheur 
déporté. On avait pourtant eu tout le temps de pratiquer des tests et de définir des 
protocoles, des moyens de communiquer, de définir les services qui seraient 
déployés. 

Le compteur Linky n’est pas gratuit pour le consommateur. Sinon, les 
économies engendrées lui reviendraient. Cela dit, sa facture ne changera pas, 
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toutes choses égales par ailleurs. Autrement dit, il n’y a pas de surcoût, mais pas 
de gratuité pour autant. 

M. Étienne Cendrier, porte-parole de l’association Robin des Toits. 
Monsieur le président, je vous remercie d’avoir organisé cette réunion. 

L’association Robin des Toits s’unit à la lutte contre le changement 
climatique et encourage toute disposition visant à protéger les personnes, la vie et 
l’environnement. 

De ce point de vue, l’utilisation d’un compteur communicant est 
vertueuse. Elle permet même de repérer les pointes de consommation et de 
commander un délestage de tout ou partie du réseau de façon rationnelle et non 
plus par des estimations de grande échelle obligeant de plonger dans le black-out 
un quartier entier d’une ville, comme cela se pratique encore aujourd’hui en cas de 
panne majeure. 

Pour la première fois, nous pourrions véritablement connaître et maîtriser 
la quantité d’électricité acheminée et consommée sur les réseaux, anticiper de 
façon extrêmement minutieuse tout problème et maîtriser nos dépenses 
énergétiques – délestage du chauffage électrique des particuliers en heure de 
pointe. C’est la pierre angulaire qui doit nous permettre de diminuer notre 
consommation d’électricité. 

Cependant, en ce qui concerne la technologie permettant la 
communication du compteur, qu’il s’agisse du comptage de l’électricité, du gaz ou 
de l’eau, nous sommes en total désaccord avec la solution actuelle qui consiste à 
utiliser un module radiofréquence – GPRS, GSM ou Wifi – ou CPL incorporé 
dans le compteur. La technologie radiofréquence-CPL ne nous semble pas en effet 
appropriée pour des raisons techniques et de santé publique. 

Lorsque le réseau subit trop d’engorgement, en cas d’accident sur une 
ligne électrique qui risque de conduire au black-out d’une zone par exemple, le 
nombre de données à envoyer est très important. Le temps de traitement, avec les 
solutions à radiofréquences, est donc de plusieurs minutes, ce qui annule les 
bénéfices dont a absolument besoin le réseau électrique pour sa stabilité – 
réactivité exigée de l’ordre de quelques secondes. À quoi bon changer de 
compteur pour une solution qui ne permet pas un délestage fin du réseau et qui, 
par essence, est contraire à l’esprit de la réglementation thermique 2012, dite 
« RT2012 » régissant l’énergie dans les bâtiments ? 

De plus, les technologies de communication par radiofréquences ne sont 
pas infaillibles, et s’il faut doubler le message ou l’accompagner d’un retour pour 
vérification, c’est le trafic, donc la nuisance, qui devra être doublé, voire triplé. 

Une solution simple, économique, toute trouvée et en phase avec les 
exigences environnementales les plus pointues, serait de passer par le réseau 
téléphonique classique existant, surtout dès lors qu’il utilise la fibre optique, 
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particulièrement sûre et puissante, ce qui aurait un nombre incomparable de 
vertus. 

En effet, passer par le réseau téléphonique classique présente plusieurs 
avantages. 

Cela permet d’abord une grande rapidité de transmission des informations 
et de leur vérification, le réseau équipé pour l’internet filaire très haut débit étant 
fréquemment en fibre optique – contre le passage de l’engorgement du réseau 
GSM. 

Cela permet aussi une fiabilité de la réponse. Le réseau téléphonique est 
alimenté indépendamment du réseau électrique ; le compteur communicant est 
donc assuré de fonctionner correctement même en cas de black-out, ce qui n’est 
pas le cas avec les solutions retenues actuellement. 

Cela permet encore une économie d’énergie. Le module GSM prélève son 
alimentation sur le réseau électrique, et disperse l’énergie du signal dans l’espace. 
Un module téléphonique classique, quant à lui, n’envoie qu’une petite impulsion 
instantanée sur le réseau téléphonique, qui de plus est autoalimenté. Ne dispersant 
pas d’énergie dans l’espace, il est, par principe, plus économe. 

Cela permet enfin d’éviter les problèmes de compatibilité 
électromagnétique. Beaucoup d’appareils domestiques et professionnels sont 
sensibles aux ondes de la téléphonie mobile – appareils médicaux notamment – et 
leur interférence peut résulter en un dysfonctionnement critique et imprévisible. 

J’en viens aux avantages supplémentaires du point de vue des réseaux. Ils 
sont au nombre de trois. 

Premièrement, une économie matérielle. La plupart des modules 
communicants par internet filaire – réseau téléphonique filaire – ont une entrée 
impulsion permettant d’équiper tous les anciens compteurs sans les changer. Tous 
ces compteurs possèdent en effet un module qui permet de les connecter en filaire. 

Deuxièmement, une économie d’infrastructure. Il n’est pas nécessaire 
d’implanter de nouvelles antennes, ce qui permettra de faire des économies en 
matière de pollution électromagnétique. 

Troisièmement, une économie d’énergie. Ces antennes non installées 
n’auront pas besoin d’être alimentées. 

Pourquoi se passer d’un réseau de téléphonie fixe, qui est le réseau le plus 
fiable, amorti depuis longtemps et le plus équitablement réparti sur le territoire 
français ? 

Quant aux économies financières, elles sont sans comparaison avec tous 
les systèmes qui viennent de nous être exposés. 
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En conclusion, nous ne comprenons donc pas que la technologie du sans-
fil ait été retenue puisqu’elle est beaucoup moins fiable que la technologie filaire 
dont nous disposons actuellement et qui de surcroît permettrait de déployer ce 
dispositif sans risque de créer des inégalités de traitement entre les zones urbaines 
et les zones rurales. 

M. Fabien Choné, directeur général délégué de Direct Énergie. Avec 
1,7 million de sites clients, dont trois quarts pour l’électricité et un quart pour le 
gaz, Direct Énergie est le troisième fournisseur d’électricité et de gaz en France. 
80 % sont des clients résidentiels et 20 % des clients professionnels. Nous sommes 
également producteurs d’électricité ; nous exploitons une centrale à gaz située 
dans le centre de la France. 

Le projet a été estimé équilibré aux bornes du distributeur. Se pose 
toutefois la question du point de vue économique face au point de vue financier : 
on a bien vu que les économies seront réalisées sur le long terme mais que cela 
exige d’investir au départ ; d’où une problématique d’endettement, qu’il faudra 
assumer. Mais le consommateur ne verra rien de tout ce montage. 

J’ai entendu dire que ce serait gratuit. Terme simple, sinon simpliste… 
Comme M. Mouchnino, je ne pense pas que ce sera vraiment gratuit. Cela étant, il 
n’y aura pas de surcoût pour le consommateur. 

Mais faut-il lancer un projet s’il est seulement équilibré ? En fait, son 
intérêt, sa rentabilité, allais-je dire, tient au fait qu’il apporte bien plus qu’aux 
simples bornes du distributeur. Mais ces avantages sont difficilement évaluables. 
Pour ce qui est du consommateur, des études, menées par Capgemini, ont montré 
que les avantages en matière de maîtrise de l’énergie restent aléatoires, qu’ils 
dépendront de la manière dont sera mis en œuvre le programme. Ils dépendront 
aussi de la façon dont la concurrence pourra se développer : plus elle sera 
favorisée en France – ce qui n’est pas le cas actuellement – plus on verra 
apparaître des innovations et des nouveaux services qui permettront de réaliser ces 
économies. Autrement dit, il y a un lien réel entre le développement de la 
concurrence et la rentabilité du projet Linky. 

Reste que ce sera au regard des avantages pour le consommateur que les 
projets Linky et Gazpar pourront basculer dans la catégorie de ceux qui relèvent 
de l’intérêt collectif. 

Le rapport d’activité de 2014 du médiateur de l’énergie indique que 62 % 
des litiges qui lui sont soumis ont concerné les niveaux de consommation facturés 
par les fournisseurs ; seulement 6 à 7 % des litiges ont porté sur les conditions de 
règlement, la présentation de la facture, le niveau du tarif. 

Ces litiges ont deux causes principales. Première cause, les index estimés. 
Il n’y en aura plus : les compteurs intelligents nous permettront de facturer nos 
clients à partir d’index dits vrais. Mais il y a aussi les index erronés, autrement dit 
relevés par le distributeur, mais avec une erreur, parce que tout cela reste, dans la 
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plupart des cas, une opération manuelle. Cela m’est même arrivé personnellement 
il y a quelques semaines : un technicien a relevé sur mon compteur d’électricité 
l’index « 80 877 » au lieu de « 30 877 ». Soit un écart de 50 000 kilowattheures… 
à 150 euros le kilowattheure, faite le calcul ! Heureusement, j’ai pu m’arranger 
facilement avec mon fournisseur – vous aurez certainement deviné qui est mon 
fournisseur. (Sourires). Ce genre de mésaventure rend la relation entre le client et 
le fournisseur d’autant plus compliquée que le problème vient du distributeur. On 
est donc dans une relation tripartite qui, dans un nombre de cas croissant, aboutit à 
un litige auprès du médiateur. On estime que plus de la moitié des litiges – 62 % – 
pourront être réglés grâce au compteur communicant qui récupérera les 
informations très fréquemment et sans aucun risque d’erreur. En cas de litige, il 
faut écrire au médiateur, on ne récupère son argent que quelques mois plus 
tard, etc. Tout cela représente un coût pour le consommateur. À combien peut-on 
l’estimer ? 

Autre avantage des compteurs intelligents, tout aussi difficile à évaluer, le 
confort qu’ils procurent. Plus de dérangement pour effectuer la relève vraie ; 
chaque consommateur est tenu d’être présent au moins une fois par an pour que le 
technicien puisse procéder à une relève vraie. Il vous faut également être présent si 
vous voulez changer d’offre tarifaire ou de puissance. Avec Linky, toutes ces 
démarches pourront désormais se faire à distance. À combien peut-on évaluer 
cela ? Dès lors que le projet est équilibré aux bornes du distributeur, on ne risque 
pas de perdre de l’argent, mais on y gagnera également beaucoup en termes de 
confort et d’efficacité. 

Tout ce qu’a évoqué M. Julien Aubert s’ajoute à ces éléments. En 2004, 
on n’avait pas autant conscience de l’importance de la transition énergétique, du 
développement des énergies renouvelables et du réchauffement climatique. C’est 
pourquoi ERDF a accepté de faire évoluer le projet Linky, notamment en ce qui 
concerne la télé-information client. En 2004, le projet Linky prévoyait la même 
télé-information client qu’avec le compteur bleu électronique. Elle a depuis 
considérablement évolué : elle est maintenant alimentée, ergonomique et discrète. 

Au-delà de ces considérations de confort, il y a aussi des avantages 
directement économiques. Ainsi, les puissances étaient jusqu’à présent souscrites 
de 3 kilowatts, pour des raisons de simplicité. Demain, avec le compteur Linky, on 
pourra souscrire des puissances par pas de 1 kilowatt. On estime que parmi les 
20 millions de clients qui ont souscrit un contrat de 6 kilowatts, un gros tiers, soit 
8 millions de clients, aurait besoin de seulement 4 kilowatts. En prenant un 
abonnement de 4 kilowatts au lieu de six, le consommateur pourra économiser 
10 euros par an. Certes, cela paraît peu, mais si vous multipliez ce chiffre par 
8 millions de clients – à supposer qu’ils le fassent tous –, vous obtenez quelque 
chose de conséquent. 

Il sera également très difficile d’évaluer ce que les consommateurs vont 
gagner en faisant jouer la concurrence, aux travers des nouvelles offres tarifaires 
qui seront développées. Je rappelle qu’il existe aujourd’hui essentiellement deux 
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options tarifaires : 20 millions de Français ont choisi l’option base et 10 millions 
l’option heures pleines-heures creuses. Grâce au compteur Linky, on pourra 
proposer de nouvelles offres tarifaires qui enverront les signaux économiques 
nécessaires pour assurer la transition énergétique. Là encore, le bénéfice pour le 
consommateur est difficile à évaluer, mais bien réel. 

Sans parler des services de maîtrise de la demande en énergie et en 
puissance. Rappelons que ces services ne seront pas tous payants, et que les 
services payants ne seront pas nécessairement obligatoires. Si le consommateur 
choisit d’y souscrire, c’est qu’il y trouve un intérêt. 

Il existe aussi des bénéfices difficilement quantifiables sur le parc de 
production électrique, grâce aux signaux économiques que l’on pourra envoyer au 
consommateur pour qu’il consomme moins et mieux. On pourra ainsi optimiser le 
réseau en termes de dimensionnement. 

Le dernier bénéfice, là aussi difficile à évaluer, a trait au nombre 
d’emplois créés. On a développé des filières en termes de comptage et il ne faut 
pas oublier toute l’industrie du numérique. Je reviendrai sur ce point lorsque l’on 
abordera le troisième thème. Il est indispensable que le compteur Linky soit 
optimisé et rentabilisé en enregistrant les données qui permettent un maximum de 
bénéfice pour le consommateur. 

M. Pierre Le Ruz, président du centre de recherche et d’information 
indépendant sur les rayonnements électromagnétiques (CRIIREM). Le 
CRIIREM est un centre de recherche qui travaille avec l’université du Maine. Il 
est agréé pour réaliser des expertises de gestion des risques sur les biens et les 
personnes, et nos expertises sont recevables par l’administration et les tribunaux. 
Elles plaisent ou ne plaisent pas, mais c’est un autre problème… Nous sommes 
totalement indépendants, car nous nous autogérons. 

Actuellement, un buzz court sur internet, dans les médias et même à la 
télévision, buzz organisé par des associations qui ont utilisé les mesures que nous 
avions faites sur les compteurs Linky dans le bon et le mauvais sens. Elles ont fait 
courir le bruit que des hyperfréquences ou du wifi passaient sur le CPL, que les 
appareils allaient rayonner dans tous les sens… On a même vu, sur Internet et à la 
télévision, se servir d’appareils de mesure totalement inadaptés. 

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Ne débordez pas trop sur le 
thème suivant ! 

M. Pierre Le Ruz. Les associations ne sont pas les seules à créer le buzz, 
ce qui est détestable. Certains directeurs d’agences régionales de santé reçoivent 
des documents d’ERDF qui font état de résultats de mesures dont les valeurs ne 
sont pas mesurables par les appareils existants, de l’ordre de 0,0001 volt par 
mètre. On entend aussi que les ondes radioélectriques sont potentiellement des 
agents cancérogènes de groupe 2B. 
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M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je le répète, vous débordez sur le 
sujet suivant. 

M. Pierre le Ruz. Cette polémique est gênante car elle discrédite 
inutilement le système. 

On ne retrouve pas cette polémique avec GRDF. Lors des réunions qui se 
sont tenues avec GRDF, tous les documents nous sont communiqués, tout est 
transparent. Aussi pouvons-nous procéder à des vérifications. Je ne sais pas qui 
s’occupe de la communication chez ERDF. En tout cas, ils feraient bien de revoir 
leur communication, car elle les dessert totalement. On notera qu’il n’y a pas de 
buzz sur GRDF… 

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Le débat autour des 
compteurs communicants suscite de nombreuses interrogations et inquiétudes de 
la part des consommateurs. Un certain nombre de réponses ont déjà été formulées. 

En résumé, nous avons bien compris que le coût, à défaut d’être gratuit, 
est neutre pour le consommateur, et qu’à terme ce sera toujours le cas, que les 
facturations seront bien plus précises, qu’elles prendront en compte des éléments 
qui ne le sont pas aujourd’hui, ce qui permettra à ERDF et GRDF d’équilibrer le 
coût investi. 

On a également compris qu’il n’y aura pas de réduction d’emplois, mais 
des accompagnements vers des emplois nouveaux. 

Peu d’intervenants ont parlé de l’autoconsommation. Pouvez-vous faire le 
point sur la convention de raccordement et d’exploitation, en tout cas sur la mise à 
jour présentée lors du comité de concertation de producteurs au mois de janvier 
dernier ? Quelles sont les évolutions à ce sujet ? 

Les auto-consommateurs comprennent assez mal qu’ils puissent payer 
alors qu’ils ne consomment pas sur le réseau, ou en tout cas assez peu. Il semble 
qu’il s’agisse d’une fausse information qui circule. Je connais la réponse, mais je 
souhaite que vous nous la donniez aujourd’hui, ce qui permettra de rassurer un 
certain nombre d’auto-consommateurs. 

Quel sera l’impact de Linky sur le développement des smart grids ? 
Pensez-vous qu’il pourrait en être assez facilement le support, notamment en 
« pluggant » votre dispositif pour faire soit de l’effacement, soit d’autres choses 
qui, à terme, permettront également de gérer la pointe et l’équilibre du réseau ? 

M. Jean Lemaistre nous a indiqué que les compteurs Gazpar n’étaient pas 
totalement produits en France, ou en tout cas pas toutes les pièces. Pourquoi ? 

Vous avez assez peu parlé de l’incitation à proposer des offres tarifaires 
adaptées. On n’a pas l’impression que les opérateurs se bousculent beaucoup sur 
cette question. Pensez-vous que cela va se mettre en œuvre rapidement ? Il est 
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important d’inciter les consommateurs à modifier leur comportement de 
consommation par rapport aux données transmises sur leurs compteurs, qu’ils en 
tirent un bénéfice en termes financiers. Alors que le consommateur se demande 
aujourd’hui quel est l’intérêt du compteur Linky, les offres tarifaires sont un 
excellent moyen de lui en démontrer l’utilité. 

Mme Martine Lignières-Cassou. Ma première question porte sur le 
modèle économique de Linky. On nous dit que l’équilibre économique est 
respecté si le coût de déploiement reste limité à 5 milliards d’euros. Or il était déjà 
estimé à 4,5 milliards en 2013 et les réseaux sociaux avancent le chiffre de 
7 milliards. Quelle est la bonne estimation ? 

Le déploiement du réseau est préfinancé sur une ligne de la TURPE et le 
vice-président de la FNCCR nous a assuré que cette ligne n’existera plus dans 
vingt ans. Or c’est à cette date que l’on rechangera tous les compteurs… Je ne suis 
donc pas certaine que la ligne disparaîtra de la TURPE : il faudra bien préfinancer 
un autre dispositif… 

La France a fait le choix d’un remplacement intégral des compteurs, tandis 
que l’Allemagne a préféré cibler les plus gros consommateurs. J’ai bien compris 
que le programme Linky a été introduit en 2005 par amendement parlementaire, 
mais j’aimerais que l’on m’explique si le déploiement intégral correspond à un 
choix économique. 

Pour que le compteur Linky soit vraiment un outil d’aide à la maîtrise de 
la consommation, le consommateur devra acheter l’afficheur déporté. Quel est son 
coût ? 

Je ne cherche pas à opposer GRDF et ERDF. Mais je constate que GDRF 
nous a expliqué comment il avait mis en place les conditions d’un débat public, 
d’une expérimentation, d’un retour d’expérience et d’une transparence en ce qui 
concerne les données collectées par Gazpar. J’ai le sentiment qu’une partie des 
rumeurs qui prospèrent aujourd’hui sur les réseaux sociaux à propos de Linky 
s’explique peut-être par un manque de transparence et de partage des 
connaissances avec l’ensemble des parties prenantes. Je me trompe peut-être, mais 
c’est mon sentiment, surtout quand j’écoute les approches des uns et des autres. 

M. Bernard Lassus. Madame la Députée, je suis désolé de vous avoir 
donné le sentiment de ne pas avoir été transparent. Le retour d’expérience auquel 
nous avons procédé en 2010 a fait l’objet de concertations avec l’ensemble des 
parties prenantes. D’ailleurs, comme l’a rappelé Fabien Choné, ce retour 
d’expérience a permis de modifier le compteur de manière assez fondamentale, 
sous l’égide de la CRE et des comités de suivi mis en place par Delphine Batho, 
alors ministre de l’écologie, puis repris par la DGEC. Si nous ne l’avions pas fait, 
nous n’aurions pas su modifier le compteur pour pouvoir répondre aux attentes des 
différentes parties prenantes. 
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L’Allemagne est en train de déployer 10 millions de compteurs. La 
première cible est constituée par tous les clients qui consomment plus de 6 000 
kilowatts par an, soit 10 % des consommateurs. – en France, la moyenne est à 
7 000 kilowatts par an –, tous les producteurs d’énergies renouvelables, tous les 
ensembles collectifs et tous les propriétaires de pompes à chaleur. 

Le coût global de l’approche pour l’Allemagne est de 13 milliards environ, 
contre 5 milliards pour la France. La grande différence réside dans le fait que l’on 
compte 800 distributeurs en Allemagne. Autrement dit, il n’y a aucune 
normalisation, aucune standardisation. Parallèlement au déploiement de ces 
10 millions de compteurs, les Allemands vont déployer un compteur à peu près 
uniforme pour l’ensemble de la population, qu’ils équiperont d’un petit module de 
communication précisément destiné à contourner cette absence de standardisation. 
Mais je n’ai pas encore compris si le déploiement de l’ensemble des compteurs 
communicants s’achèvera en 2028 ou 2032… Chez nous, ERDF couvre environ 
90 % du territoire, avec des entreprises locales de distribution (ELD) qui ont 
adopté les mêmes standards que les nôtres. De ce fait, nous disposons d’une 
capacité d’optimisation industrielle qui nous permet de déployer 35 millions de 
compteurs pour un coût de 5 milliards, tandis qu’en Allemagne le déploiement de 
50 millions de compteurs revient à 13 milliards. 

Nous avons d’ailleurs réactualisé notre business plan et nous sommes 
revenus à une estimation de 4,5 milliards car les hypothèses de croissance influent 
énormément sur le nombre de compteurs installés, notamment dans les logements 
neufs. Du coup, notre objectif n’est plus de 35 millions de compteurs, mais de 
34 millions. 

Aujourd’hui, le programme est totalement conforme aux hypothèses 
budgétaires. Grâce à l’expérimentation faite en 2010 et aux 500 000 compteurs qui 
viennent d’être déployés, nous avons pu vérifier l’ensemble des hypothèses de 
base du business plan. Il fait état d’un temps de pose direct d’une durée de trente 
minutes ; nous en sommes actuellement à vingt-neuf minutes. Quant à la pose 
environnementée, nous l’avions estimée à cinquante-quatre minutes ; nous en 
sommes à cinquante-trois minutes. C’est l’élément de base, car il représente 48 % 
du coût global de l’approche. 

Les industriels ont consenti de nombreux efforts en ce qui concerne l’achat 
de matériels. Nous sommes beaucoup observés, car beaucoup de projets 
s’annoncent à l’international et les industriels ont intérêt, en termes d’image, à en 
faire partie. Nous bénéficions aujourd’hui de prix extrêmement compétitifs. 
Pardonnez-moi de dire que tout ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, 
c’est vraiment n’importe quoi ! Je découvre tous les jours avec effarement tout ce 
que l’on raconte sur ce projet. 

M. Jean Lemaistre. Nous passons des appels d’offres pour la fourniture 
complète du compteur intégré, avec son module radio, et des concentrateurs. 
Comme le marché des composants électroniques est mondial, une partie n’est pas 
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fabriquée en France. N’y voyez aucune volonté de privilégier tel ou tel ; c’est tout 
simplement la réalité industrielle mondiale d’aujourd’hui. 

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Monsieur Lassus, vous avez dit 
avoir tenu compte des retours d’expérience. Sans trahir des secrets commerciaux, 
pourriez-vous nous transmettre une note que l’on pourrait joindre à notre rapport ? 

M. Bernard Lassus. L’affichage déporté est de la responsabilité du 
distributeur. À la suite de l’expérimentation, nous avons prévu de laisser un petit 
espace dans le compteur Linky où l’on pourra « plugger » un émetteur radio, qui 
enverra, toutes les cinq secondes, des informations vers l’intérieur de la maison 
pour avoir un suivi temps réel. Pour notre part, nous sommes responsables de 
l’interface. 

Les clients précaires bénéficieront gratuitement d’un afficheur, qui leur 
sera mis à disposition par le fournisseur. 

M. Olivier David. Le législateur a décidé, lors de la discussion du texte 
relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, que les afficheurs 
déportés seraient fournis par le fournisseur d’électricité aux clients précaires et 
pris en charge au titre de la contribution au service public de l’électricité (CSPE). 
Les autres clients devront prendre le coût de cet afficheur à leur charge. 

Mme Martine Lignières-Cassou. Quel est le coût de l’afficheur déporté 
pour le client non précaire ? 

M. Fabien Choné. La loi relative à la transition énergétique a prévu 
effectivement que les afficheurs déportés seront gratuits pour les consommateurs 
précaires. C’est une bonne chose pour les clients précaires, mais aussi pour lancer 
l’industrie à grande échelle des émetteurs radio et des afficheurs déportés. Mais il 
ne faut pas limiter les bénéfices de la sortie télé-information client aux afficheurs 
déportés car l’émetteur radio enverra des informations qui ne seront pas 
nécessairement récupérées par un afficheur déporté mais par une « box énergie » – 
peut-être demain une box ADSL. Ces informations seront traitées avant d’être 
rendues au client, non sur des afficheurs déportés sur lesquels on peut avoir des 
doutes en matière de durabilité, mais sur des smartphones, des tablettes, etc. 

Je vous ai entendu dire que c’est le consommateur qui prendrait en charge 
le coût de l’afficheur déporté. Tout dépendra de la stratégie commerciale du 
fournisseur : rien ne lui interdira de le proposer gratuitement à son client dans le 
cadre d’une offre globale. Et plus les offres seront nombreuses et de qualité, plus 
elles seront intéressantes pour le consommateur. 

Le coût de l’émetteur radio sera au maximum de 30 euros s’il est fabriqué 
en très grande quantité. C’est tout à fait comparable au coût d’acquisition pour le 
client dans un marché concurrentiel. On peut très bien imaginer que cela devienne 
un argument de développement commercial, et donc que le prix ne soit pas 
supporté par le consommateur. 
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L’absence de nouvelles offres dans le cadre du compteur Linky est due à 
plusieurs facteurs. 

Aujourd’hui, avec 800 000 compteurs posés, 2 % seulement de la 
population est équipée d’un compteur Linky. Pour un fournisseur, développer une 
nouvelle offre pour 2 % de la population, avec tous les coûts marketing que cela 
entraîne, n’est pas rentable à ce stade du développement. Mais ce n’est pas parce 
qu’il n’y a pas d’offres aujourd’hui qu’il n’y en aura pas demain au fur et à mesure 
du déploiement. Pour sa part, Direct Énergie a déjà développé une offre 
expérimentale que nous avons appelée « l’offre tribu ». 

Le compteur Linky mesure la consommation avec des pas de temps plus 
fins et des index plus variés qu’auparavant. Mais ce n’est que le véhicule du 
système économique. Il faut donc intégrer des signaux économiques pour pouvoir 
faire de nouvelles offres ; or le TURPE n’a pas encore évolué. À partir de 2017, le 
TURPE ne sera plus horo-saisonnalisé. Ainsi, il sera plus varié dans l’année. C’est 
vrai également du mécanisme de capacité. Le Parlement a décidé de mettre en 
place un mécanisme de capacité pour envoyer un signal d’effacement de la 
consommation aux moments de pointe de consommation au niveau national. Ce 
mécanisme a vocation à se transformer en signal économique qui pourra être 
véhiculé par Linky et pourra se transformer en nouvelle offre. Mais ce mécanisme 
de capacité, censé démarrer le 1er janvier 2017, est examiné attentivement par la 
Commission européenne. 

Il sera d’autant plus possible de proposer de nouvelles offres que la 
concurrence pourra se développer. Or je vous rappelle que la réglementation des 
tarifs réglementés qu’EDF est obligé de proposer ne couvre pas les coûts de 
l’opérateur historique. Autrement dit, elle l’oblige à vendre à perte. Dans ces 
conditions, comment voulez-vous inciter de nouveaux fournisseurs à présenter des 
offres en espérant gagner de l’argent et conquérir des clients ? Tant que l’on 
n’aura pas compris que la concurrence doit permettre de se développer, il ne 
faudra pas s’étonner qu’il y ait si peu de nouvelles offres et si peu de nouveaux 
fournisseurs. 

M. Jean-Luc Dupont. L’afficheur déporté fait l’objet de longues 
discussions dans tous les groupes de travail depuis 2008-2009. La loi relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte a prévu que les clients précaires 
puissent être desservis, mais très rapidement la FNCCR a indiqué que cette 
disposition était extrêmement restrictive. 

ERDF propose actuellement, via Internet, un accès dynamique aux 
données de comptage, ce qui est très bien pour ceux qui sont desservis 
correctement par Internet ou la téléphonie. Comme les seniors ne sont pas 
familiarisés avec ces outils, vous les mettez de facto de côté : ils n’ont pas du tout 
accès à la maîtrise de leur énergie. Pourtant, ces personnes habitent souvent dans 
des logements mal isolés alors qu’elles ont besoin de températures plus élevées. 
Du coup, elles surconsomment, ce qui les fragilise. 
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Les zones grises téléphoniques sont peut-être un sujet tabou, mais il n’en 
demeure pas moins que c’est une réalité de terrain. Nous souhaitons tous que 
l’ensemble du territoire bénéficie de la fibre optique. Cela fait cinq ans que je 
répète sans cesse que l’outil doit l’intégrer. Si quelqu’un a d’autres moyens 
d’usage pour avoir accès aux données déjà disponibles sur le territoire, le modèle 
public ne doit pas l’imposer ni le fournir – ce serait un surcoût au schéma global et 
cela n’a pas d’intérêt. Mais tous ceux qui ne peuvent pas choisir devraient être pris 
en compte dans un grand service public d’un modèle électrique. Dans vingt-cinq 
ans, les seniors seront peut-être tous devenus des geeks, la fibre optique aura été 
installée partout, bref nous serons dans un monde parfait… Mais en attendant, on 
prive un quart ou un tiers de la population de l’accès en dehors d’un outil de 
modernité du XXIe siècle. Je m’interroge donc sur la notion de service public 
autour de cet outil. 

INCIDENCE DES ONDES SUR LA SANTÉ 

M. Gilles Brégant, directeur général de l’Agence nationale des 
fréquences (ANFR). Monsieur le président, je vous remercie d’avoir organisé 
cette table ronde qui permet de mieux comprendre le fonctionnement de cet 
appareil mystérieux qui, sous ses couleurs acidulées et son appellation « compteur 
communicant », suscite bien des fantasmes. Pourtant, sans ce fameux module 
radio dont on a parlé, ce compteur communique assez peu. 

L’ANFR est un établissement public qui a pour mission de contrôler tout 
le spectre en France. Dans ce cadre, elle doit veiller au respect des valeurs limites. 
L’Agence n’a pas de mission sanitaire : celle-ci est assurée par l’Agence nationale 
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) 
qui définit des limites à ne pas dépasser. Notre Agence est chargée de vérifier que 
tous les appareils utilisés en France ne dépassent pas les limites autorisées. Nous 
mesurons par exemple le débit d’absorption spécifique (DAS) des téléphones 
portables, la puissance d’émission des jouets radiocommandés, des drones, etc. 
Nous avons analysé le compteur Linky dans un rapport qui sera rendu public ce 
mois-ci ; nous examinons actuellement la situation du compteur Gazpar et des 
compteurs d’eau communicants. 

Sans le module radio, le compteur Linky communique peu. Et quand il 
communique, il n’émet guère, car il utilise le réseau électrique pour communiquer 
avec le concentrateur situé à l’extérieur des habitations : c’est lui qui supervise 
une grappe de compteurs Linky. Le compteur Linky s’exprime en quelque sorte 
sur le réseau électrique, ce qui correspond presque parfaitement à ce que souhaitait 
M. Cendrier. Linky envoie, grâce au secteur électrique, des petites impulsions qui 
lui permettent de passer des messages ; c’est la technologie CPL. Cette 
technologie n’est pas très moderne : les premières applications pratiques, en 
domotique en particulier, datent des années soixante. C’est ce qui sert, dans les 
compteurs bleus, à signaler que l’on passe en heures creuses et à faire commuter 
les appareils, à mettre les radiateurs en mode hors gel ou en mode économie, à 
fermer des volets électriques en appuyant sur un bouton, etc. Cette communication 
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n’est pas permanente : le compteur Linky répond de temps en temps dans la 
journée au concentrateur qui lui demande si tout se passe bien, si quelqu’un n’est 
pas en train d’ouvrir son capot pour voler de l’électricité ou bricoler la carte 
électronique. Et Linky répond brièvement – en moins d’une seconde – que tout va 
bien. Bien sûr, la demande peut être plus précise : par exemple, Linky peut donner 
des informations précises sur la consommation d’un usager en cas de problème de 
facturation, auquel cas le compteur communiquera un peu plus longtemps, mais 
cela aura lieu peut-être une fois tous les deux ans. 

Dans la journée, les impulsions seront donc assez brèves et, durant la nuit, 
l’interaction avec le concentrateur, qui durera moins d’une minute, lui permettra 
d’envoyer la courbe de consommation du ménage pendant la journée. Ainsi le 
concentrateur récupère toute la grappe de consommations, ce qui lui permet 
d’interagir avec le réseau d’ERDF. 

Contrairement à ce que laissait croire son appellation de « compteur 
communiquant », ce boîtier vert n’est pas très loquace. Linky n’émet pas au sens 
strict du terme : il envoie pendant moins d’une minute quelques caractères au beau 
milieu de la nuit. Il sera bien plus passionnant pour nous quand on lui adjoindra le 
module radio : on verra alors ce qu’il peut échanger avec l’afficheur déporté ou 
des smartphones. 

Comme tous les appareils électriques – le radioréveil, la brosse à dents 
électrique, etc. – il émet un champ magnétique faible. Quand il émet une 
information, ses émissions augmentent, mais elles restent très faibles et très 
inférieures aux seuils autorisés. Ce n’est pas un émetteur stricto sensu, mais un 
appareil électrique domestique classique qui communique via le réseau 
d’alimentation électrique du domicile. 

M. Bernard Celli, directeur de la stratégie de l’ANFR. Nous avons 
réalisé des mesures à vingt centimètres du compteur. Les niveaux sont tellement 
faibles que nous avons dû acheter du matériel spécifique, et du reste coûteux, pour 
réaliser des mesures beaucoup plus fines. Nous avons mesuré un niveau de l’ordre 
de 1 volt par mètre, même lorsque le compteur n’émet pas en CPL. Pour 
comprendre ce que représente 1 volt par mètre, il faut imaginer deux plaques 
métalliques, distantes d’un mètre, reliées à une pile de 1 volt : entre ces deux 
plaques, vous créez un champ électrique de 1 volt par mètre. Quand le compteur 
émet en CPL, le champ électrique augmente de l’ordre de 0,1 volt par mètre, 
niveau très bas. Il faut comparer ces niveaux au seuil sanitaire en vigueur de 
87 volts par mètre, fixé par décret. Quant au champ magnétique, il est du même 
ordre de grandeur : on est vraiment très en dessous des valeurs réglementaires. 

Quand on s’écarte du compteur, autrement dit quand on est à plus de vingt 
centimètres, le niveau d’émissions baisse sensiblement pour atteindre des niveaux 
pratiquement indétectables. Même avec un matériel sophistiqué, il devient 
impossible de mesurer ce qui se passe. 
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Au final, il nous semble que le compteur Linky, en tout cas sa composante 
CPL, ne conduit pas à une augmentation significative des niveaux de champ 
électrique dans l’environnement que l’on mesure. 

Le rapport que nous allons publier constitue un premier volet qui sera 
suivi d’un second volet qui complétera ces travaux. Mais d’ores et déjà, les 
premiers résultats sont sans appel. 

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Vous faites état des émissions 
autour du compteur lui-même. C’est bien cela ? 

M. Bernard Celli. Oui, à vingt centimètres du compteur, devant la phase 
du compteur. 

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Mais entre le compteur et la 
maison d’habitation, il y a un réseau filaire. Lorsque je côtoie le réseau filaire, y a-
t-il des émissions ? 

M. Bernard Celli. La réponse est oui. Toutes les émissions ne s’arrêtent 
pas au compteur : les ondes ont tendance à se propager, surtout le long d’un fil. 
Mais le compteur stoppe une grande partie de l’émission. À quelques centimètres 
du compteur, on ne constate plus rien, c’est en tout cas à peine mesurable. Les 
émissions qui vont du concentrateur au compteur sont elles aussi tellement faibles 
que l’on a du mal à les repérer. 

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Où est situé le concentrateur ? Et 
à quoi sert-il ? 

M. Bernard Celli. Le concentrateur est au niveau du poste de 
transformation HTA/BT qui la liaison entre le réseau haute tension HTA et le 
réseau basse tension (BT). 

M. Bernard Lassus. Le système Linky se compose du compteur en tant 
que tel, d’une liaison filaire entre le compteur et le concentrateur installé dans les 
postes de transformation, et du concentrateur lui-même. 

Un concentrateur correspond à une grappe. En France, il est généralement 
associé à cinquante compteurs – certaines grappes peuvent être plus petites, 
d’autres peuvent englober jusqu’à 1 200 compteurs. Ce concentrateur envoie vers 
le système central, une fois par jour, les mesures liées à la consommation. Le 
concentrateur émet donc dix minutes par jour environ. 

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Si j’ai bien compris, plus on 
s’éloigne du compteur et moins on reçoit d’ondes. 

M. Gilles Brégant. Tout à fait ! L’atténuation des ondes est fonction du 
carré de la distance. Il y a un effondrement très rapide de l’exposition. 
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M. Bernard Accoyer. Nous sommes réunis aujourd’hui parce que de 
nombreuses questions se posent sur les radiofréquences qui peuvent être émises 
par le compteur Linky. Nous voyons bien que ces émissions sont infinitésimales. 
Quelles sont-elles par rapport à une télévision, un four à micro-ondes par 
exemple ? 

M. Bernard Celli. Le rapport qui sera publié bientôt fait état de quelques 
comparaisons. Ces mesures ont été effectuées cette fois-ci à trente centimètres. À 
l’instant, je vous ai dit que le niveau d’émissions du compteur Linky était de 
l’ordre de 1 volt par mètre à vingt centimètres. Un compteur bleu d’ancienne 
génération émet aussi 1 volt par mètre, un babyphone 0,5 volt par mètre et une 
perceuse électrique sans fil 0,5 volt par mètre. A contrario, un écran de télévision 
à tube émet 3 volts par mètre et une lampe fluocompacte 17 volts par mètre. 

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Merci pour votre réponse très 
précise. 

M. Pierre Le Ruz. S’il n’y avait pas de la désinformation, on ne se 
poserait plus ce genre de question. 

M. le président Jean-Paul Chanteguet. C’est l’objet de notre table 
ronde. 

M. Pierre Le Ruz. Il faut qu’ERDF arrête de dire que l’on trouve des 
valeurs de 0,0001 volt par mètre ! 

Il faut également cesser d’adresser aux Agences régionales de santé (ARS) 
des documents faisant état de comparaisons idiotes. On nous dit que le champ 
magnétique est potentiellement cancérogène 2B et on le compare à des mélanges 
eux aussi potentiellement cancérogènes comme le café et les légumes dans le 
vinaigre. Et l’on conclut qu’il n’y a pas de souci… Dès lors qu’il y a classification 
2B, on est obligé de gérer les risques, même si l’on n’est pas d’accord sur la 
classification. 

On dit aussi que le champ magnétique terrestre est de l’ordre de 
50 microteslas. Si cela posait problème, on serait tous morts ! Le champ 
magnétique terrestre est un champ statique qui n’a rien à voir avec le 50 hertz ! 
Pourtant, on retrouve tout cela dans des documents distribués aux ARS sur le 
compteur Linky. 

Mme Martine Lignières-Cassou. Qui distribue ces documents ? 

M. Pierre Le Ruz. ERDF, bien évidemment ! 

Vous n’avez qu’à les demander aux directeurs d’ERDF ! Bien sûr, ils sont 
confidentiels, mais les directeurs d’ARS appellent le CRIIREM pour leur 
demander des renseignements. 
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De plus, France 3 a diffusé des reportages qui ne devraient jamais exister ! 
On a comparé les émissions faites par le compteur Linky en chambre anéchoïque à 
des mesures faites sur une trancheuse à jambon ! Et on montre des microteslas ! 
Cela énerve tout le monde et cela renforce le buzz ! Et je ne parlerai pas des 
comparaisons avec des grille-pain ! Tout cela dessert complètement le système… 

C’est pourquoi le CRIIREM a envoyé une lettre ouverte pour demander 
que des mesures sérieuses soient réalisées. Le même problème s’était posé avec 
les ampoules fluocompactes. À l’époque, l’Agence française de sécurité sanitaire 
de l’environnement et du travail (AFSSET) nous avait parlé d’une émission de 
0,1 volt par mètre, pas plus. Un dispositif de réunions avec les principaux acteurs 
de la controverse – ADEME, l’AFSSET, les constructeurs de lampes 
fluocompactes et le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) – a été 
mis en place pour trouver un protocole de mesures. Les résultats avaient montré 
des émissions de 17 volts par mètre même à 30 centimètres de la source. L’école 
polytechnique de Lausanne avait même trouvé un chiffre 400 volts par mètre, 
mais cela dépendait des ampoules et de leur puissance. Ce que l’on a découvert a 
permis de mettre en place des systèmes de prévention. D’ailleurs, la société 
chargée de la prévention des consommateurs a publié un rapport qui a mis en 
évidence plusieurs problèmes, y compris des risques liés au mercure. Tout cela a 
débouché sur quelque chose de concret qui a permis de faire retomber la 
polémique. 

J’ai bien entendu ce que vient de dire l’un des responsables de l’ANFR. 
Mais je suis désolé de dire qu’il y a deux sortes de fréquences : le 50 hertz et des 
radiofréquences de l’ordre de 65 kilohertz. Pour le 50 hertz, on mesure le champ 
d’induction magnétique en microteslas et le champ électrique, qui n’est pas 
négligeable. Pour le 65 kilohertz, la radiofréquence que l’on utilise sur le CPL, on 
mesure le champ magnétique en milliampères et le champ électrique… Résumer 
la mesure à 20 centimètres de l’appareil à 1 volt par mètre me semble relever du 
raccourci. À mon avis, il faut, comme cela a été fait pour les lampes 
fluocompactes, réunir les scientifiques responsables qui connaissent bien la 
technologie, mettre au point un protocole sur lequel tout le monde sera d’accord et 
demander à un laboratoire indépendant – bien évidemment pas au CRIIREM – de 
réaliser l’étude. Il faut également effectuer des mesures sur le CPL avec des pinces 
ampèremétriques et des oscilloscopes pour voir comment se présentent les signaux 
et des mesures au niveau du concentrateur pour connaître les fréquences. On me 
répondra que cela nécessite des appareils spécifiques et compliqués. Mais le 
CRIIREM en possède. Lorsque nous avons réalisé des mesures dans le cadre du 
CPL, nous avions des sondes qui descendaient à 30 kilohertz et nous avons pu 
séparer les radiofréquences et le 50 hertz. Cela nous a permis de définir des 
périmètres de prévention. 

Je rappelle que la valeur de 87 volts par mètre est la limite fixée pour 
éviter les effets aigus, alors que, s’agissant de la prévention des risques, on parle 
d’effets à court et long terme, de sécurité et de compatibilité électromagnétique. 
De surcroît, il faudra vérifier, sur le fil du CPL si les fréquences qui passent ne 
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peuvent pas être perturbatrices d’appareils électriques ou électroniques de la 
maison – ce que l’on appelle la compatibilité électromagnétique. 

M. le président Jean-Paul Chanteguet. En fait, il faudrait procéder à de 
nouvelles mesures à partir d’un nouveau cahier des charges sur lequel tout le 
monde serait d’accord. 

M. Pierre Le Ruz. Absolument ! 

M. Gilles Brégant. Nous sommes prêts à publier le rapport que nous 
avons élaboré. Bien évidemment, il précise le protocole que nous avons employé. 
Je suis bien conscient que le CRIIREM est capable d’effectuer des mesures. Notre 
travail consiste aussi à mettre en place des protocoles qui permettent aux mesures 
d’être reproductibles. Nous sommes d’accord pour remettre à plat ce protocole et 
nous serons très heureux d’y contribuer. Ensuite, si tout se passe comme prévu, les 
appareils maniés par des personnes différentes donneront des résultats 
comparables. 

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Il vaut mieux parler de protocole 
que de cahier des charges. 

M. Bernard Lassus. Monsieur Le Ruz, je suis désolé que vous ayez pu 
lire des documents faisant état de 0,0001 volt par mètre. Il doit y avoir eu une 
erreur de frappe. Il s’agit bien de 0,1 volt par mètre. 

M. Pierre Le Ruz. C’est un problème de communication. 

M. le rapporteur. Pour un compteur communicant, c’est un comble 
d’avoir des problèmes de communication ! (Sourires.) 

M. Pierre Le Ruz. Cela crée des problèmes qui n’ont pas lieu d’être ! 

M. Bernard Lassus. Monsieur Le Ruz, nous devions vous envoyer un 
courrier dans lequel nous demandions qu’une réunion soit organisée regroupant un 
certain nombre de laboratoires pour débattre de ces protocoles. Il est important de 
pouvoir définir un protocole standard puis de choisir un laboratoire qui 
effectuerait des mesures, afin de faire retomber la pression et rassurer les maires. 

M. Pierre Le Ruz. Cela permettrait effectivement de faire retomber le 
buzz ! 

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je vois que l’Assemblée 
nationale peut servir à quelque chose puisqu’elle vous permet de communiquer 
entre vous. C’est déjà une réussite… 

M. Olivier David. En 2015, la ministre de l’environnement a mandaté 
l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) pour qu’il 
réalise des études et des mesures en laboratoire et sur le terrain, lorsque le 
compteur est à l’intérieur ou à l’extérieur des habitations. L’INERIS a conclu que 
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les mesures sont plus de cent fois inférieures à la norme. L’ensemble de ces 
mesures seront rendues publiques. 

La ministre a aussi saisi l’ANSES sur le sujet des compteurs 
communicants. L’Agence rendra prochainement public son rapport. 

M. André Flajolet. Je veux revenir sur une question que j’ai posée tout à 
l’heure et qui est contenue dans une lettre du président Baroin en date du 17 mars : 
« En raison de sa qualité de concessionnaire et intervenant directement dans la 
pose des compteurs, la parole d’ERDF ne suffit pas à lever les inquiétudes. » Je 
remercie les intervenants pour toutes les informations qu’ils nous ont données cet 
après-midi, mais je vois que toutes les inquiétudes ne sont pas levées. Cette lettre 
se poursuit ainsi : « Une expression de l’État est urgente et nécessaire, d’une part 
pour informer les maires sur les limites de leurs capacités à agir dans ce domaine, 
d’autre part pour fournir de manière objective et transparente aux habitants 
inquiets les réponses qu’ils attendent ». J’ai entendu, de la part de l’ANFR, que je 
remercie d’être présente bien qu’elle ait été invitée tardivement, des réponses 
éclairantes. Je souhaite qu’elles soient publiées le plus rapidement possible. 

De même, l’INERIS a réalisé des mesures ; je souhaite qu’elles soient 
publiées également. Et je demande que l’État annonce, à partir de ces mesures, 
une position officielle permettant de garantir aux élus locaux qui sont en première 
ligne la possibilité de répondre aux questions. Cela me paraît capital. 

M. Étienne Cendrier. Il y a une certaine confusion qu’il va falloir 
dissiper. 

On nous parle de normes. Il faut savoir que les normes auxquelles il est 
fait référence sont très contestées, y compris par des parlementaires. Pour 
commencer, elles ont été retenues par des scientifiques qui avaient des liens 
d’intérêt avec les industriels. De plus, elles ne prennent en compte que les effets 
dits thermiques. Autrement dit, nous sommes protégés contre la cuisson, mais pas 
plus. D’autres effets, dits athermiques ou spécifiques, ne sont pas du tout pris en 
compte. Quand on voit cette norme de 87 volts par mètre, c’est un peu comme si 
je vous disais qu’il faut éviter de conduire à plus de 800 kilomètres-heure sur 
autoroute… On est donc toujours en dessous de la norme, on ne la dépasse jamais. 

On nous parle souvent du zéro risque ; c’est ce que l’on obtient avec 
l’alternative filaire. L’ANFR l’a reconnu tout à l’heure : le CPL se propage sur un 
réseau électrique qui n’est pas conçu pour cela – il n’est prévu que pour du 
50 hertz. D’où l’intérêt du fil téléphonique qui est blindé. Évidemment, le courant 
va se diffuser tout le long du circuit électrique. Par ailleurs, les autres appareils 
branchés sur le secteur – électroménager, lampes – feront tous antenne. Quand on 
parle des émissions du compteur Linky, on oublie l’émetteur radio Linky (ERL). 
Linky n’est en effet, comme le compteur Gazpar, que la première brique. Ensuite, 
il est prévu de mettre des répartiteurs dans les habitations, autrement dit des 
réseaux qui fonctionneront par module radio et qui communiqueront entre eux en 
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termes de radiofréquences. Ces mesures n’ont pas encore été faites. On va se 
retrouver avec des habitats où il y aura en permanence une pollution 
électromagnétique plus ou moins importante. C’est pourquoi une seule mesure ne 
suffit pas : il est indispensable d’en faire plusieurs. J’insiste sur le fait qu’avec 
l’alternative filaire, on a un système beaucoup plus sûr et efficace. On pourrait 
ainsi économiser 5 milliards d’euros. 

Je rappelle que, depuis 2009, toutes les autorités sanitaires recommandent 
de baisser l’exposition du public aux radiofréquences chaque fois que c’est 
possible en raison d’un danger sanitaire. Il est tout à fait exact que l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a classé en catégorie 2B possiblement cancérigènes 
pour l’homme toutes les radiofréquences. Les systèmes prévus vont augmenter 
considérablement cette pollution électromagnétique. Une catégorie de personnes, 
ceux que l’on appelle les électro-hypersensibles, a développé une intolérance à ce 
genre d’exposition. À l’heure actuelle, ces personnes-là sont chassées de leur 
domicile. Quelques dispositions précisent qu’elles pourraient refuser l’installation 
du compteur. Pour autant, quand bien même une personne électro-sensible 
refuserait sa mise en place, comme ces compteurs fonctionnent par grappes, qu’ils 
s’excitent les uns les autres comme on dit dans le métier, il suffit d’installer un 
seul de ces compteurs à un endroit et c’est l’ensemble de l’habitation ou de 
l’immeuble qui sera pollué par la présence du CPL et des radiofréquences mises 
sur le système. 

En outre, ces compteurs posent des problèmes en termes de sécurité. Ils 
ont une obsolescence programmée de vingt ans, alors que les compteurs actuels 
sont prévus pour durer soixante ans. 

M. Bernard Lassus. Non, pas soixante ans ! 

M. Étienne Cendrier. Du coup, dans vingt ans, comme l’a dit M. Lassus, 
on devra recommencer un déploiement. On ne pourra plus se protéger d’une 
pollution électromagnétique constante dans nos habitats. 

On nous parle de l’électricité du XXIe siècle et on dit souvent de nous que 
nous sommes contre le progrès. Ce n’est pas vrai. J’en veux pour preuve que nous 
avons proposé une solution alternative bien plus sûre et bien plus efficace. On dit 
que ceux qui sont contre ce genre de technologie veulent retourner dans leur 
caverne ; mais pour l’instant, cette technologie chasse des gens de chez eux… 

Dans le cadre du service public de l’équité de traitement de la population, 
il est urgent de revoir le développement de ce genre de technologie. Tous les 
compteurs sont prévus pour comporter un module filaire. Il y aura zéro risque et 
un service bien mieux assuré. 

M. Jean-Luc Dupont. Dès le début de l’expérimentation sur le territoire 
de l’Indre-et-Loire, nous avons été confrontés à ces sujets, bien qu’elle n’ait porté 
que sur 85 000 compteurs. Nous avions commandé au CRIIREM, en accord avec 
l’association Robin des Toits, une analyse que nous avons mise en ligne et qui a 
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montré que le rayonnement du compteur Linky est le même que ceux du compteur 
bleu. On a beau affirmer avec beaucoup de conviction une contrevérité, cela n’en 
fait pas pour autant une réalité… 

M. Étienne Cendrier. Je ne suis absolument pas d’accord ! Vous ne 
parlez que des Linky ! 

M. Jean-Luc Dupont. Après cinq ans de fonctionnement sur le territoire, 
150 communes concernées et 85 000 compteurs posés, je n’ai jamais eu la 
moindre remarque concernant une problématique liée à des rayonnements. Si le 
sujet était aussi prégnant que vous le dites, cela fait longtemps que les problèmes 
seraient remontés à la surface ! 

Comme M. Brégant et M. Le Ruz, je considère qu’il faut se mettre 
d’accord sur un protocole qui permettra d’assurer la transparence, en tout cas la 
pertinence de la mesure, et de tordre le cou à tous les fantasmes. Il faut regarder 
tout ce qui tourne sur Internet : certains messages visent à faire croire que ce serait 
un appareil radioactif… C’est aberrant ! Il faut garder de la mesure. 

M. Bernard Lassus. Il faut savoir que l’Italie a installé, entre 1990 
et 2000, 35 millions de compteurs en approche CPL. Elle va maintenant passer à 
la deuxième génération. Il ne me semble pas que cela ait suscité de problèmes 
particuliers. 

En Espagne, 15 millions de compteurs de ce type ont été installés, et en 
Suède plus de 5 millions de compteurs de même technologie que ceux que nous 
avons implantés en 2010 fonctionnent depuis bien longtemps. Des retours 
d’expérience commencent à voir le jour. Il est indispensable de se mettre le plus 
rapidement possible autour d’une table afin de définir des protocoles puis qu’un 
laboratoire fasse des mesures qui permettent de fournir des éléments rassurants 
aux maires qui peuvent se trouver dans des situations difficiles. 

M. André Flajolet. Tout à fait ! 

M. le rapporteur. Vous dites que le compteur Linky a été déployé dans 
85 000 foyers. Des études avaient-elles été réalisées auparavant, à moins que ces 
85 000 foyers n’aient servi de cobayes ? Avant de faire une expérimentation, peut-
être aurait-il fallu se mettre d’accord sur le protocole. 

M. Jean-Luc Dupont. Entre le moment où Michel Francony, le président 
d’ERDF, a annoncé l’expérimentation, et la pose des premiers compteurs, tout un 
travail a été réalisé. Puis des mesures ont été diligentées a posteriori de la pose 
pour s’assurer que tout ce qui avait été mesuré en laboratoire avant le déploiement 
était bien vérifié sur le terrain. Il nous semblait important en effet qu’une mise en 
situation devait être testée. Mais bien évidemment, toutes les précautions avaient 
été prises en amont. Ces 85 000 foyers n’ont pas servi de cobayes, ils n’ont pas été 
sacrifiés pour la science. 
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M. Bernard Accoyer. Je veux faire une remarque générale qui dépasse 
d’ailleurs le cadre des travaux de cette table ronde et de notre mission 
d’information. 

Nous sommes dans un pays qui, je crois, est rationnel. Nous sommes le 
pays des Lumières, et nous avons fait quelques travaux dans ce domaine. 
Beaucoup d’experts sont dûment patentés. Nous vivons dans un océan de normes 
qui d’ailleurs sont souvent les mêmes que celles de l’Union européenne. Il existe 
de nombreux organismes de contrôle, très rigoureux, qui coûtent fort cher. Mais 
heureusement que nous les avons. Et puis, régulièrement, on voit des experts ou 
des cabinets d’experts autoproclamés utiliser à dessein des mots qui font peur – 
j’ai entendu les mots « cancer » et « effets thermiques » – et inventer des maladies 
qu’aucune académie scientifique au monde n’a identifiées comme telles. 
L’électro-hypersensibilité est tout au plus une phobie. Ils viennent tenir des heures 
et des heures des discours contre lesquels le parlementaire et le médecin que je 
suis restent sans voix. Ceux-là mêmes seront les premiers à prendre leur portable 
pour appeler les secours, les premiers à venir chercher les nouvelles avancées 
scientifiques, les nanotechnologies ou autres qui pourront les soigner, parce que 
c’est l’histoire de l’humanité et que le progrès est là. 

Monsieur le président, je suis assez interloqué d’entendre certaines 
critiques. Il est évident que ces compteurs ont été testés et que l’on connaît leurs 
effets, parce que nous vivons au XXIe siècle dans un océan qui pourrait conduire 
ceux que nous avons entendus à partir en courant ou plutôt à venir, comme c’était 
le cas il y a quelques semaines, ici même, à l’Assemblée nationale, salle Colbert, 
assister à un colloque sur l’électro-sensibilité. Un certain nombre de participants 
portaient des chapeaux d’apiculteurs dont le voile avait été remplacé par des 
grillages, pour faire cage de Faraday… Où s’arrêtera le ridicule et comment un 
jour pourra-t-on affirmer la véritable indépendance de ces experts ou bureaux 
d’experts autoproclamés vis-à-vis d’un certain nombre de mouvances politiques et 
idéologiques ? 

Voilà, Monsieur le président, ce que j’avais envie de dire après deux 
heures de discussions. 

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Cet avis vous est personnel, 
Monsieur Accoyer… 

M. Bernard Accoyer. Mais cela m’a fait tellement de bien de le donner ! 

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Vous vous adressiez avant tout 
aux personnes que nous avons invitées. 

M. Bernard Accoyer. À quel titre scientifiquement ? 

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je crois que nous sommes là 
aussi pour organiser des débats et des tables rondes. Nous avons choisi un certain 
nombre d’intervenants. Je suis de ceux qui respectent les personnes qui expriment 
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des points de vue qui peuvent être différents mais qui n’en sont pas moins 
légitimes et qu’il faut savoir entendre. 

M. Étienne Cendrier. Je veux répondre au discours de M. Accoyer. 

Il se trouve que la loi du 9 février 2015, dite loi Abeille, a intégré le mot 
« électro-hypersensibilité », et qu’un rapport doit être remis à l’ANSES sur ce 
sujet. Par ailleurs, je ne savais pas que les membres de l’OMS étaient des experts 
autoproclamés ! 

Pour notre part, nous sommes une association nationale qui a pour objet 
d’obtenir une réglementation permettant la compatibilité entre la santé publique et 
les technologies sans fil. À ce titre, nous avons été invités, dans le cadre du 
Grenelle des ondes, et nous avons travaillé pendant très longtemps avec l’ANFR, 
et il est même bien possible que nous continuions, dans le cadre du comité 
national de dialogue sur le sujet, à faire partie des interlocuteurs. 

Je pense que vous abusez de votre position et que vous n’êtes pas vraiment 
au courant. Comme beaucoup de politiques, vous n’êtes pas assez sur le terrain. Il 
vous serait très profitable de venir dans notre association pour y rencontrer les 
personnes électro-hypersensibles. Vous augmenteriez ainsi votre information sur 
le sujet. 

M. Bernard Lassus. Je ne peux pas laisser dire que nous installons des 
compteurs sans avoir réalisé d’études préalables. Le Conseil d’État, qui a été saisi 
en 2011, a rendu un avis en 2013 en se basant notamment sur les études que nous 
avions fournies. N’allez pas imaginer que notre entreprise installe comme cela 
deux ou trois compteurs pour voir ce qui se passe. Ce ne serait pas du tout 
conforme au professionnalisme de cette entreprise que je crois bien connaître. 
Nous sommes prêts à améliorer certains points du système si c’est nécessaire, 
mais nous avons bien fait le travail au préalable. 

LE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE 

M. Olivier David. Le compteur Linky enregistre la consommation 
électrique, ce qui permet d’établir une facturation. Il peut aussi enregistrer la 
courbe de charge, c’est-à-dire la puissance et l’énergie consommée par la personne 
dans son habitation, avec un pas de temps de dix minutes. Cette courbe de charge 
appartient au consommateur d’électricité, non au fournisseur d’énergie ni à ERDF. 
Le principe de la gestion des données dans Linky est clair : c’est le consommateur 
qui choisira volontairement ce qu’il souhaite faire de cette courbe de charge. Il 
peut soit donner l’autorisation à des fournisseurs de l’utiliser afin que ceux-ci lui 
proposent des offres particulières et des services visant à maîtriser l’énergie, soit 
choisir de la garder confidentielle. 

M. Bernard Lassus. De nombreuses concertations ont eu lieu avec 
l’ensemble des parties prenantes pour définir de manière totalement transparente 
les dispositifs. ERDF s’est appuyée fortement sur la Commission nationale de 
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l’informatique et des libertés (CNIL) et sur l’Agence nationale de la sécurité des 
systèmes d’information. Les dispositifs mis en place respectent scrupuleusement 
l’ensemble de ses recommandations de l’une et de l’autre. Il faut savoir que nous 
sommes audités, que tous les systèmes sont cryptés et que des éléments physiques 
installés dans les concentrateurs détectent les tentatives d’intrusion et 
s’autodétruisent en effaçant les clés de cryptage. Il y a aussi des zones de sécurité 
informatique pour s’affranchir des attaques par les systèmes d’information. Tous 
ces systèmes sont homologués. En outre, un système de supervision avec des 
algorithmes sophistiqués permet de détecter à la fois des ouvertures de capot et 
des mesures qui seraient aberrantes, afin de pouvoir intervenir immédiatement. 

Nous n’avons aucun intérêt à ne pas suivre scrupuleusement les 
recommandations de la CNIL et de l’ANSSI, deux acteurs particulièrement 
compétents dans le domaine du respect de la vie privée et de sécurisation des 
données. 

M. le président Jean-Paul Chanteguet. On nous dit que l’on pourra 
connaître la composition du foyer, le comportement de ses occupants. Certaines 
personnes s’en inquiètent, considérant que c’est une forme d’intrusion dans leur 
vie privée. 

M. Nicolas Mouchnino. Il faut savoir que le compteur communique dans 
deux sens : il peut communiquer vers ERDF et vers le consommateur. Ces deux 
modes de communication ne donnent pas le même type de données. 

Un technicien n’aura plus besoin de venir chez vous pour relever votre 
index puisque le compteur l’enverra directement ; mais cette donnée ne permet pas 
de connaître le comportement du client. 

Le compteur peut transmettre des données à un pas de temps de dix 
minutes. En la matière, la CNIL a clairement encadré la transmission des données. 
Ce qui est stocké dans votre compteur, c’est un opt out, c’est-à-dire que des 
données sont stockées automatiquement sauf si le consommateur n’y consent pas. 
La transmission de ces données vers ERDF est un opt in, c’est-à-dire qu’il doit y 
avoir une autorisation explicite du consommateur de les transmettre. Ensuite, ces 
données sont transmises à un fournisseur ou un tiers, c’est-à-dire des gens ou des 
technologies qui vont aider le consommateur à maîtriser sa consommation. Là 
aussi, il y a un opt in. 

Certes, ces pas de temps de dix minutes donnent des éléments sur le 
comportement et la consommation des ménages. Mais de là à dire que l’on va 
pouvoir savoir quel élément fonctionne exactement, c’est plus compliqué. On fait 
l’amalgame avec les données transmises par l’ERL qui sont beaucoup plus fines 
puisqu’il peut transmettre toutes les cinq secondes la consommation instantanée 
d’un ménage. On approche du temps réel. Mais il faut savoir que l’ERL n’est pas 
obligatoire : c’est le consommateur qui décidera s’il souhaite l’installer dans son 
compteur. Sans oublier le développement d’autres systèmes, par le biais d’une box 
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ou autre. Ce sera alors soumis à un système d’autorisation classique par la CNIL. 
Mais à force de parler de maîtrise, tantôt de la consommation, tantôt des données, 
en passant de l’une à l’autre, on en vient à créer des confusions, parfois des 
fantasmes, autour de ces questions. 

On estime que ces données de consommation seront importantes pour le 
consommateur qui a du mal à savoir quels sont les équipements qui consomment 
et pourquoi. On l’a vu à travers l’afficheur déporté, l’information du 
consommateur est un élément essentiel. Ces informations seront importantes 
également pour le développement de l’efficacité énergétique active, parallèlement 
aux efforts portant sur l’énergie passive via la rénovation du bâti. On peut opérer 
un gain si l’on installe dans le logement des équipements permettant d’aider le 
consommateur à maîtriser sa consommation en plus de l’information. 

Aujourd’hui, on essaie d’encadrer la communication entre le compteur et 
l’afficheur déporté. L’ERL communiquera avec d’autres équipements de la 
maison. Il faut donc définir un moyen de communication entre le compteur et les 
équipements aval du logement. C’est important parce que si, demain, le 
consommateur doit changer tous ses équipements parce qu’il change de 
fournisseur ou parce que le protocole n’est pas identique partout, on créera des 
captivités. Le consommateur n’acceptera pas ces équipements et la concurrence 
que l’on essaie d’instaurer sur le marché de l’électricité sera bloquée parce que les 
équipements ne seront pas compatibles. Actuellement, la DGEC travaille sur les 
questions de compatibilité avec le compteur et les équipements aval, uniquement 
sur la transmission des kilowattheures. Je regrette que cette table ronde ne 
regroupe pas des représentants de l’industrie aval compteurs, des équipementiers 
qui fabriqueront ces équipements. Pour maîtriser sa consommation, il faut des 
kilowattheures et des prix. Or le compteur ne transmet pas les prix. Aujourd’hui, 
rien n’est fait tant au niveau du ministère que de la loi, en matière d’encadrement 
des transmissions de prix. Ce qui est important, c’est d’assurer la concurrence et 
d’éviter la captivité du consommateur. Mais si on ne discute pas de la manière 
dont sont transmis les prix, on risque de créer une nouvelle captivité du 
consommateur et finalement d’interdire toutes les innovations qu’il serait tenté 
d’accepter. 

Actuellement, on a tendance à traiter de la sécurité et de la structuration de 
l’autorisation des consommateurs et de l’information mais on oublie souvent cet 
aspect-là. 

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Cela signifie-t-il que l’on ne sait 
pas techniquement convertir des kilowattheures en euros ? 

M. Nicolas Mouchnino. Je vais prendre l’exemple de l’afficheur déporté. 
Aujourd’hui, on s’interroge sur la façon dont le compteur Linky va transmettre, à 
travers l’ERL, les protocoles de communication qui permettront de faire 
communiquer l’afficheur déporté avec le compteur. 
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L’afficheur déporté doit informer sur des prix et des kilowattheures. Il doit 
chiffrer la consommation du client en euros. Or rien n’a été défini sur la façon 
dont les fournisseurs vont transmettre cette donnée. Actuellement, chacun est libre 
de le faire comme il le veut. 

Il est question que l’afficheur déporté porte, pour les ménages précaires, 
sur la CSPE. La DGEC s’inquiète du coût que cela va représenter. Chaque 
fournisseur va développer son afficheur déporté. Si le ménage précaire change 
trop souvent de fournisseur, il devra changer à chaque fois d’afficheur déporté. On 
fera donc porter à chaque fois sur la CSPE le changement de l’afficheur déporté, 
faute de protocole de communication unique. 

Comme la loi crée une sorte de monopole sur la question des ménages 
précaires, on aurait pu imaginer le développement d’un afficheur unique proposé 
par tous les fournisseurs et un protocole unique de communication des prix. 
Aujourd’hui, rien n’est encadré, chaque fournisseur d’équipement domotique va 
développer un mode de communication de prix qui lui sera propre, ce qui fait que 
l’on va se retrouver avec une captivité des consommateurs. 

M. Fabien Choné. C’est le fournisseur qui fournit l’électricité et c’est lui 
qui facture ; c’est donc lui qui connaît les prix. C’est à lui d’avoir une relation 
avec son client qui lui permette de rentrer le prix en euros dans l’afficheur déporté 
pour que l’information soit connue par le client. Reste à savoir si cette information 
sera entrée manuellement, par des ondes ou un système filaire. Cette mesure fera 
l’objet d’un arrêté qui prévoit d’encadrer les caractéristiques technologiques de 
l’afficheur que les fournisseurs pourront se voir compenser par la CSPE en ce qui 
concerne les clients précaires. 

Je suis d’accord avec M. Mouchnino : il y a une très grande confusion en 
matière de données entre l’amont et l’aval. À l’aval du compteur, la sortie télé-
information client émet des informations en temps réel et avec un dispositif que 
n’importe qui peut poser sur le compteur – et qu’on peut même acheter au 
supermarché. Bien évidemment, ces informations sont ultrasensibles car elles 
peuvent donner des renseignements très précis sur la nature et la composition du 
foyer. 

Je précise que ce sont les fournisseurs qui mettent à la disposition du client 
précaire l’émetteur et l’afficheur, selon des caractéristiques techniques en cours de 
discussion. 

Il ne faut pas oublier que n’importe quel consommateur pourra poser 
n’importe quel émetteur radio ou transmetteur filaire sur la télé-information client 
pour récupérer une information très précise sur sa consommation. Et il pourra en 
faire ce qu’il en veut, par exemple la confier à n’importe quel tiers. Mais cette 
information est sensible. Il faut donc encadrer la manière dont ces informations 
pourront être transmises. 
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Je ne suis pas intervenu sur le thème précédent car je ne suis pas 
compétent. Mais la question des impacts en matière d’ondes entre les émissions 
aval avec l’émetteur radio et les communications amont avec le CPL sont au 
moins aussi prégnantes dans le débat précédent que dans celui-ci. 

À l’amont du compteur, c’est le gestionnaire du réseau de distribution qui 
récupérera l’information, et lui uniquement. C’est un opérateur public qui agit 
dans le cadre d’une mission de service public et qui a des obligations en matière 
de sécurité des données, extrêmement encadrées et surveillées. Par ailleurs, le pas 
de temps est au mieux de dix minutes. L’information est donc beaucoup moins 
sensible en termes d’information traduite auprès du distributeur. Enfin, ERDF, qui 
récupère l’information une fois par nuit, à ma connaissance, ne la véhicule aux 
opérateurs autorisés qu’a posteriori. On a entendu que les données transmises par 
Linky faciliteraient les cambriolages. Mais connaître la présence ou l’absence de 
personnes dans une habitation a posteriori ne présente pas un grand intérêt pour le 
cambrioleur… 

Vous le voyez, les questions de sensibilité de données avec le compteur 
Linky existent, mais il y a une énorme différence entre la sensibilité des 
informations situées à l’aval et celles qui sont à l’amont. Je ne nie pas que ces 
informations puissent être relativement sensibles : une courbe de charge horaire 
peut donner une multitude d’informations, mais tout est très encadré. 

La seule recommandation précise de la CNIL concerne l’amont. Elle 
indique que, dans l’état actuel de la législation, ERDF peut, sans l’autorisation du 
client, mesurer des informations tous les jours. Actuellement, deux mesures 
manuelles sont faites chaque année. Linky permettra d’avoir 87 600 informations 
par an, autrement dit une information beaucoup plus riche. La CNIL considère 
qu’une relève de mesure journalière ne pose pas problème, mais qu’au-delà une 
autorisation du client sera nécessaire. Nous déplorons énormément cet arbitrage 
car nous avons le sentiment d’avoir fait 80 % du chemin mais de ne récupérer que 
20 % de l’information. Pourquoi ? Parce que le système électrique a un pas de 
temps horaire. Les mécanismes de marché sont horaires, les tarifications 
d’utilisation du réseau sont horaires, la loi portant organisation du marché de 
l’électricité, dite loi NOME a prévu un mécanisme de capacité dont les obligations 
sont calculées de manière horaire et l’accès régulé à l’électricité nucléaire 
historique (ARENH) est horaire. En ne disposant que d’une information 
journalière, on ne récupérera pas la réalité de la consommation du client, sauf si 
celui-ci a autorisé ERDF de le faire. 

Monsieur Lassus, quel est le pourcentage de clients qui a autorisé ERDF à 
récupérer cette courbe de charge horaire ? Je pense qu’il est très faible, pour ne 
pas dire quasiment nul – en tout cas inférieur à 1 %. Cela veut dire que l’on est en 
train de mettre en place un dispositif censé faire des mesures très précises, mais 
qu’au final les consommateurs, le jour où ils voudront connaître leur 
consommation, savoir s’ils peuvent optimiser leur offre tarifaire, la puissance 
souscrite et éventuellement maîtriser leur demande ne le pourront pas. 
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Aujourd’hui, il existe deux options tarifaires : l’option base et l’option 
heures pleines-heures creuses. On aurait dû se poser un jour la question de 
l’arbitrage entre ces deux tarifs. Mais pour ce faire, encore faut-il savoir quelle est 
la répartition entre les heures pleines et les heures creuses. On ne peut pas le faire 
parce que les compteurs ne sont pas suffisamment sophistiqués. Évidemment, lors 
du lancement du programme Linky, tout le monde espérait pouvoir récupérer cette 
information horaire pour pouvoir faire cet arbitrage très simple dans l’état actuel 
de la tarification. Ce qui est proposé aujourd’hui ne permettra pas de le faire. 

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Pourquoi ? 

M. Fabien Choné. Parce que la CNIL considère que la connaissance de la 
répartition horaire doit faire l’objet d’un accord préalable du client. Or, pour 
disposer de l’ensemble des informations qui permettent un arbitrage entre heures 
pleines et heures creuses, il faut un historique d’un an. Le client qui souhaite faire 
une optimisation sur deux tarifs qui existent depuis plusieurs dizaines d’années 
devra donner l’autorisation à ERDF. De son côté, pour lui donner une information 
exhaustive sur un an, ERDF devra attendre… un an. Le système n’est pas du tout 
réactif. On est très loin de la révolution numérique… Tout cela parce qu’on n’a 
pas voulu aller jusqu’à la période horaire. 

Certes, la période horaire véhicule un peu plus d’informations sensibles 
que la période journalière, mais elle donne 80 % d’informations de plus pour 
optimiser la consommation du client, sa puissance souscrite, son offre tarifaire et 
sa demande en énergie. Pourtant, on n’a pas voulu confier à ERDF, dont c’est le 
métier, des données un peu plus sensibles que les consommations journalières. 
C’est dommage, car ERDF aura à gérer finalement très peu d’informations ; on est 
loin du développement de l’industrie numérique espéré grâce à Linky. 

Certes, il faut encadrer de façon très stricte la manière dont les données 
seront émises et traitées à l’aval, mais il faut faire confiance à ERDF pour qu’il 
puisse enregistrer, en amont, les informations horaires. C’est l’intérêt des 
consommateurs et un enjeu de transition énergétique ; à défaut d’avoir ces 
informations, nous n’aurons pas la possibilité d’optimiser l’offre du client et de lui 
envoyer les signaux économiques qui correspondent aux contraintes du système 
électrique que j’évoquais tout à l’heure. 

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Si j’ai un affichage déporté, j’ai 
mes informations aval. 

M. Fabien Choné. Le consommateur a ses informations aval, mais le 
fournisseur pas forcément. Cela dit, seuls les clients précaires auront ces 
informations. 

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Si j’achète un dispositif, je les 
aurai. 
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M. Fabien Choné. Oui, mais on va payer 5 milliards un dispositif qui 
pourrait les enregistrer sans qu’il soit nécessaire d’installer un ERL et un afficheur 
en plus. 

Mme Martine Lignières-Cassou. Je posséderai mes informations aval, 
mais si elles sont transmises demain sur mon smartphone ou ma box, le 
propriétaire de leur système d’exploitation les aura également. On imagine le 
business auquel cela peut donner lieu… Les données personnelles sont protégées 
en Europe, mais pas hors de l’Europe. Ce type de données peut intéresser des 
banquiers, mais bien d’autres gens. 

M. Nicolas Mouchnino. Comme l’a dit M. Choné, c’est le fournisseur qui 
détermine sa tarification en fonction d’un certain nombre de contraintes. 
Aujourd’hui, si l’on ne définit pas la manière dont on transmet les prix, demain le 
développement in house ne sera pas possible. Autrement dit, un consommateur qui 
voudrait à toute force développer une technologie à l’intérieur, c’est-à-dire sans 
communiquer avec personne, à la différence des cloud que l’on trouve sur le 
téléphone, ne pourra pas le faire : il sera dépendant du protocole défini par le 
fournisseur. Mais s’il veut changer de fournisseur et que le nouveau n’utilise pas 
le même protocole, le client devra racheter des équipements compatibles avec le 
nouveau fournisseur – ou renoncer à en changer. C’est ce qui existe déjà avec la 
téléphonie mobile : si vous avez un téléphone Apple et que vous décidez d’en 
changer pour acheter un smartphone sous système Google, il vous faudra changer 
tous vos équipements car ils ne sont pas compatibles et vous ne pourrez pas 
récupérer vos données stockées sur le cloud. Si l’on n’encadre pas les choses en 
amont, cela va créer des frictions. 

Les débats qui ont lieu actuellement à la DGEC sur la façon dont le 
compteur doit communiquer avec l’afficheur déporté tournent au casse-tête parce 
qu’il existe une dizaine, voire une quinzaine de protocoles de communication, 
certains fermés, d’autres non propriétaires, et personne ne sait comment va 
évoluer la technologie. Si l’on veut demain préserver une possibilité de 
développement in house, il nous semble important d’avoir un minimum de 
garanties sur ces modes de communication. Cela nécessite à la fois des données 
sur la consommation en kilowattheures mais aussi en prix. Sinon, le 
consommateur sera dépendant d’un tiers, ce qui est dommageable. 

M. le président Jean-Paul Chanteguet. En vous entendant les uns et les 
autres, on a l’impression que l’on avance à des rythmes différents. 

J’ai la chance d’avoir un compteur Linky, installé tout récemment. 
J’aimerais bien pouvoir disposer des outils techniques qui me permettraient 
d’avoir des informations précises sur ma consommation, etc. Or je comprends que 
cela suppose au préalable de lever un certain nombre de difficultés… 

M. Julien Aubert. Je comprends pour ma part que nous avons fait un 
choix budgétaire et technologique sans en assumer totalement les conséquences. 



—  495  — 

Autrement dit, on va payer 5 milliards d’euros pour avoir un dispositif intelligent, 
alors qu’il ne fonctionnera qu’à 20 % de ses capacités en raison de considérations 
liées au respect de la vie privée. 

Je connais des gens qui ont téléchargé une application sur leur smartphone 
qui leur permet de connaître en temps réel leur consommation d’électricité, voire 
d’arrêter des appareils électriques depuis leur téléphone. À quoi sert un dispositif 
qui sera payé par le contribuable, mais qui sera incomplet, alors que je peux 
disposer d’un système beaucoup plus flexible avec mon smartphone qui ne 
demande aucune installation ? Je crains que les pauvres – ceux que l’on appelle 
pudiquement « les précaires » – ne se retrouvent avec un système un peu 
soviétique puisqu’ils devront attendre qu’on leur installe le dernier terminal et un 
délai d’un an, alors que ce sont eux qui ont besoin de faire des économies 
d’énergie, et que les autres, c’est-à-dire ceux qui pourront payer, choisiront des 
modèles plus flexibles. Est-ce une vision de l’esprit ou ce risque existe-t-il ? 

M. Olivier David. C’est l’inverse qui va se passer. Les pauvres pourront 
disposer gratuitement de leur consommation en temps réel, tandis que les riches 
devront payer ce service. Ce sont les pauvres qui auront le système le plus 
sophistiqué. 

M. Julien Aubert. Je ne partage pas tout à fait votre avis… 

M. Olivier David. J’entends bien les critiques formulées par Fabien 
Choné. Mais il ne faut pas oublier que c’est la CNIL qui a prévu de protéger les 
données individuelles et qui en assurera le contrôle. C’est ce qui explique que le 
consentement explicite du consommateur d’électricité est indispensable pour 
pouvoir utiliser sa courbe de charge. Certes, on peut le regretter, mais la protection 
des données individuelles est prioritaire. 

M. Jean-Luc Dupont. Je crois que M. Choné et M. David disent 
finalement la même chose. La difficulté réside entre le stockage de la donnée et 
son usage. M. Choné demande que l’on autorise systématiquement ERDF à 
stocker la donnée, puis que le client puisse déclencher l’usage. 

Imaginez que j’occupe un logement pour lequel je ne veux pas transmettre 
ma donnée de comptage, puis que je quitte ce logement. Si la personne qui me 
succédera veut utiliser les données de chauffage, elle n’aura pas l’historique. Elle 
devra attendre un an. Mais si la donnée a été stockée dans l’outil, le client pourra 
déclencher la transmission de la donnée au fournisseur qui pourra proposer une 
grille tarifaire, des index, etc., pour adapter le profil de consommation. Il faut donc 
dé-corréler le captage de la donnée et en permettre l’enregistrement par un 
opérateur de confiance, dans le cadre d’un service public et des conditions 
parfaitement sécurisées, puis permettre à l’usager de déclencher lui-même, comme 
il l’entend et en direction qui il veut l’usage de la donnée du lieu de vie. Dans le 
parc social, où les rotations de locataires sont fréquentes, cette donnée n’est pas 
accessoire ; elle est même très importante. Si l’on ne veut pas aboutir à un service 
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public à deux vitesses, il faut être en mesure transmettre ces informations. Il est 
surréaliste de laisser croire que la courbe de charge sera si fine qu’elle constituera 
une intrusion dans la vie privée. Un réfrigérateur consomme bien plus que les 
ampoules basse consommation que vous allumez lorsque vous rentrez chez vous. 
Aussi la courbe de charge ne permettra pas de détecter votre arrivée. De même, 
lorsque vous ouvrez le robinet de douche, le matin, comme le chauffe-eau a 
travaillé en heures creuses, la courbe de charge ne détectera pas que le chauffe-eau 
est en marche, que vous vous douchiez à huit ou neuf heures. Si l’on ne veut 
aucune intrusion dans sa vie privée, il faut déchirer sa carte bancaire et rendre son 
smartphone. 

M. André Flajolet. Et fermer sa boîte mail ! 

M. Fabien Choné. Tout à l’heure, j’ai dit que l’on ne récupérera que 20 % 
des capacités du dispositif pour optimiser l’offre tarifaire ; cela ne remet pas en 
cause l’équilibre que j’évoquais tout à l’heure. Cela étant, cela améliorerait encore 
la rentabilité du projet, et notre devoir à tous est de faire en sorte qu’il soit le plus 
rentable possible pour le consommateur. En la matière, je crois qu’il y a 
consensus. Les consommateurs, les collectivités concédantes et les fournisseurs 
sont tous conscients des enjeux, notamment en termes de transition énergétique. 
Nous avons besoin de ces informations pour optimiser l’offre faite au client et lui 
envoyer des signaux économiques. Malheureusement, la CNIL considère qu’on ne 
peut pas aller plus loin en l’état actuel de la législation. Je vous invite à vous 
pencher sur la question pour savoir s’il ne faudrait pas qu’ERDF enregistre la 
donnée horaire et, parallèlement, faire en sorte que le consentement du 
consommateur soit systématiquement requis pour éviter tout risque à cet égard. 
Cela permettrait de rassurer le consommateur qui peut craindre légitimement que 
les courbes de charge à la seconde ne constituent une intrusion dans sa vie privée. 

Il faut durcir tout ce qui se passe à l’aval où les enjeux en termes de 
respect de la vie privée sont importants tout en assouplissant un peu ce qu’ERDF 
va faire pour décupler la rentabilité du projet Linky. Pour ce faire, il faut prendre 
des mesures législatives. 

M. Bernard Lassus. J’ai été assez surpris d’entendre que l’on n’utilisera 
que 20 % des capacités du compteur Linky. Ce qui est compliqué dans cette 
affaire, c’est que ce compteur s’adresse à différents types d’acteurs. Il y a d’abord 
ce dont a besoin le consommateur pour mieux maîtriser sa consommation : celui-
là ouvrira l’espace sécurisé qu’ERDF lui mettra gratuitement à disposition, avec 
ses limites. Mais ce compteur s’adresse aussi aux collectivités territoriales, à 
l’exploitant et aux fournisseurs. 

Dans ce débat très centré autour du consommateur, on aurait tort d’oublier 
d’autres actions très fortes : l’intégration des énergies renouvelables, mais aussi la 
maîtrise de la boucle locale. Aussi bizarre que cela puisse paraître, Linky est un 
objet du local : il donne la main à l’acteur local sur des politiques d’énergie de 
proximité, ce qui n’était pas le cas auparavant. Je ne voudrais donc pas qu’on 
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laisse croire que ce système est déjà ringard avant même qu’il ne soit déployé. 
Beaucoup de pays nous observent parce que cet outil est bien plus sophistiqué que 
ce qui se fait à l’étranger. Nous avons la possibilité de mettre en place un système 
qui représente un pas de géant par rapport à ce qui se fait en Italie, par exemple. 

M. Nicolas Mouchnino. Effectivement, monsieur le rapporteur, si le 
dispositif Linky est trop compliqué ou trop bloquant pour le consommateur, celui-
ci pourra être tenté de s’orienter vers les solutions technologiques que vous 
évoquiez. Avec le compteur Linky, le risque est de se retrouver captif. Dès lors 
qu’il est question de standard, il y a un risque pour le consommateur de se 
retrouver captif ou prisonnier d’un standard dépassé. Quelle que soit la solution 
qui sera retenue, elle doit avant tout être simple pour le consommateur. Sinon, le 
dispositif Linky risque d’être remplacé par des applications sur smartphone, alors 
qu’il est déjà commandé… et payé. Cela étant, lorsque vous voulez commander 
vos équipements avec votre smartphone, vous devez avoir au minimum Internet, 
le Wifi pour que vos équipements communiquent avec votre borne dans la maison, 
et un téléphone capable de communiquer avec votre maison – autrement dit, un 
dispositif potentiellement coûteux pour le consommateur. En revanche, si l’on 
définit un protocole assez simple pour le compteur Linky, le client pourra 
bénéficier d’un système qui sera déjà présent dans la maison et susceptible de lui 
éviter toutes ces dépenses. Si l’on utilise très peu les services proposés par Linky, 
c’est en raison de contraintes fortes et d’une difficulté pour le consommateur à les 
comprendre. Si des services avaient été développés dès l’origine et testés avant le 
déploiement, le consommateur aurait compris son intérêt. Pourquoi autoriserait-il 
aujourd’hui cette collecte de données si on lui dit qu’il s’agit juste de collecter de 
la donnée pour plus tard ? 

Tous ces débats auraient pu être évités si le compteur avait pu stocker les 
données pendant une période d’un an, autrement le temps nécessaire pour 
comparer des offres, proposer des services d’efficacité énergétique, et connaître sa 
consommation pendant la période hivernale. Or le consommateur va devoir 
attendre un an, s’il n’a pas donné son autorisation lors du déploiement du 
compteur, pour pouvoir optimiser ces services, tout simplement parce que le 
compteur ne peut stocker que cinq mois de données fines de consommation, alors 
que l’on a besoin d’un an, ne serait-ce que pour retracer la période de chauffe, par 
exemple. À quoi bon demander au consommateur de stocker ses données si on ne 
lui propose pas de service ? 

M. Bernard Lassus. Des concertations ont eu lieu pendant des années 
ainsi qu’un retour d’expérience. Plus on avance dans le débat, plus se font jour des 
idées nouvelles. Mais à un moment donné, lorsqu’on est dans une démarche 
industrielle, il faut bien définir un cahier des charges, retenir quelques hypothèses, 
arrêter une technologie, ne serait-ce que pour s’assurer de sa faisabilité, mettre en 
œuvre les études nécessaires, vérifier les fonctionnalités… Et tout fonctionne, je 
puis vous l’assurer. Je sais que l’on aurait pu faire davantage encore, mais 
beaucoup a été déjà fait. 
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Monsieur Choné, nous commençons à avoir les premières demandes de 
création d’espace. Le retour d’expérience nous permettra, je l’espère, d’apporter 
des améliorations au fil de l’eau. Mais, de grâce, il faut savoir stabiliser le cahier 
des charges à un moment donné, faire fonctionner le système et l’améliorer. 

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Il ne faut pas oublier que le 
compteur Linky, à la différence des applications, est la première pierre des smart 
grids. À mon sens, ce n’est pas négligeable. 

M. Nicolas Mouchnino. Nous suivons ce projet depuis 2007. Nous 
pensons que le dispositif présente un réel intérêt pour le consommateur. M. Lassus 
estime qu’il faut arrêter un cahier des charges. Si les tests avaient été effectués dès 
le départ avec le consommateur, on aurait pu percevoir ces problématiques. Voilà 
ce que nous regrettons. 

M. Bernard Lassus. Nous allons vous transmettre le document que nous 
avons réalisé sur le retour d’expérience. Vous verrez comment le matériel a déjà 
évolué et changé. Nous aurions pu encore faire mieux, je le reconnais, mais nous 
avons déjà fait beaucoup de choses. 

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je vous remercie. 

LES QUESTIONS JURIDIQUES 

M. André Flajolet. Nous avons choisi d’équiper l’ensemble du territoire 
français du compteur Linky, autrement dit d’éviter toute fracture entre les zones 
urbaines et les zones rurales. 

Il n’empêche que l’on assiste à un phénomène très minoritaire que je ne 
parviens pas à mesurer – s’agit-il de 2 % comme le disent certains, ou de 5 % : 
sous la pression médiatique ou associative, certains maires ont pris un arrêté 
interdisant le déploiement du compteur Linky dans leur commune. 

Y a-t-il un fondement juridique à cette décision ou est-elle opposable aux 
tiers ? L’État pourrait-il nous dire ce qu’il en est ? À cet égard, je regrette 
l’absence de M. François Pesnaud, sous-directeur des compétences et des 
institutions locales à la Direction générale des collectivités locales (DGCL). Cette 
question est capitale : si nous acceptons de laisser perdurer un système comme 
celui-là, c’est tout l’édifice structurel de modernisation du schéma qui risque 
d’être remis en cause. 

M. Jean-Luc Dupont. L’année dernière, dès l’annonce du déploiement du 
compteur Linky, on a vu se développer un système bien organisé de pseudo-
associations qui envoyaient des courriers très ciblés aux maires en fonction des 
dates de déploiement. Le début du courrier était très doux : en substance, on les 
informait de l’existence d’un risque sanitaire, un risque d’incendie, etc. Puis le ton 
allait crescendo, jusqu’à menacer : « Maintenant que vous savez, vous serez 
responsable. » À l’évidence, de tels courriers ont pu émouvoir. 
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Forts de ces premières remontées de terrain, nous avons immédiatement 
diligenté une étude juridique auprès d’un cabinet d’avocats spécialisé afin 
d’apprécier quelle pouvait être d’abord la responsabilité de l’élu dans une telle 
opération, menée dans le cadre d’un programme national, ensuite la capacité de 
l’usager à refuser la pose d’un compteur dont, je rappelle que ce n’est pas lui le 
propriétaire, mais les collectivités locales. 

L’analyse juridique qui nous a été remise par ce cabinet, en présence des 
représentants de l’AMF, est très claire : dès lors qu’un cadre juridique et 
réglementaire permet la mise en œuvre opérationnelle, seul l’exploitant, autrement 
dit ERDF, a la responsabilité de cette mise en œuvre et il est parfaitement illégal 
de vouloir s’y opposer. Toutes les délibérations prises par la collectivité sont donc 
nulles. 

Lors du dernier comité de suivi, nous avions appelé de nos vœux que la 
DGCL alerte rapidement les préfets. C’est chose faite : un courrier a été adressé à 
tous les préfets de France et de Navarre pour les informer que toutes les 
délibérations prises devaient être bloquées. Et nous savons que certains préfets qui 
ont eu connaissance de délibérations ont d’ores et déjà informé les élus que non 
seulement ils pouvaient déférer au tribunal administratif toutes ces délibérations, 
mais que de toute façon elles étaient entachées de nullité et n’empêcheraient pas le 
déploiement. 

Pour ce qui est de l’usager, la méthode retenue face à ce genre de blocage 
ne consiste évidemment pas à envoyer la force publique pour poser les 
compteurs : on prend un peu de recul et on essaie de dialoguer plutôt que 
d’envoyer la force publique. 

Lorsque l’on a commencé à poser les compteurs, en 2010-2011, on s’est 
aperçu qu’il y avait avant tout un problème de communication. L’analyse 
juridique démontre qu’un usager qui, à terme, persisterait à ne pas vouloir changer 
son compteur, s’expose à plusieurs risques, dont un qui concerne le service et la 
sécurisation du dispositif électrique. Le fournisseur pourrait lui couper l’accès à 
l’énergie dès lors qu’il ne serait pas équipé d’un appareil conforme. De plus, 
comme il ne serait pas possible de relever l’index de consommation par télé-
opération, ces opérations, gratuites avec un compteur Linky, deviendraient 
facturables par un compte de tiers. 

Le cadre juridique est donc clair. La directive aux préfets, qui permet 
d’avoir une action très proactive dans les réunions publiques locales et auprès des 
associations locales et des maires, est aussi un relais très important. Nos collègues 
du Finistère ont organisé des réunions publiques il y a quelque temps sur leur 
territoire en présence d’ERDF et de la sous-préfète. Lorsque celle-ci a indiqué que 
les délibérations prises par les maires étaient nulles et illégales, les maires ont 
rapidement compris qu’ils n’étaient pas directement responsables du déploiement 
du compteur parce qu’ils avaient transféré leurs compétences électriques à un 
syndicat départemental organisateur de la distribution. Aussi n’avaient-ils plus la 
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capacité à s’opposer au projet. Les présidents de syndicats départementaux 
d’énergie que nous sommes n’ont pas non plus la capacité à s’opposer à un 
dispositif national prévu par la loi. Sur 36 000 communes, 138 délibérations 
environ avaient été prises. 

M. le président Jean-Paul Chanteguet. J’ai bien entendu qu’une 
circulaire ou un courrier a été adressé aux préfets. 

M. André Flajolet. Il serait bon de l’insérer dans votre rapport. 

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Tout à fait ! 

M. Vincent Corneloup, conseil de l’association Robin des Toits. Vous 
aurez compris que la position de l’association Robin des Toits dont je suis l’avocat 
ne consiste pas à rejeter les compteurs intelligents. Au contraire, elle a souhaité 
leur mise en place car ils présentent un intérêt en matière de transition énergétique. 
En revanche, elle est contre le compteur Linky développé par ERDF. 

La directive européenne, la loi française et les décrets n’imposent pas le 
compteur Linky mais les compteurs intelligents. Linky n’est qu’une forme de 
compteur intelligent. 

Cela veut dire, et l’étude qui a été faite par mes confrères est parfaitement 
exacte, qu’il est strictement impossible pour une commune d’aller à l’encontre du 
déploiement des compteurs intelligents parce que ce serait une décision contra 
legem manifestement irrégulière. 

En revanche, dans la mesure où la loi n’impose pas une méthodologie, une 
technologie spécifique mais simplement le compteur intelligent, n’est-il pas 
possible que les collectivités s’opposent au compteur Linky pour favoriser 
d’autres formes, notamment celle qui est portée par ma cliente, à savoir un 
compteur intelligent qui reposerait sur un système filaire, en l’occurrence le réseau 
téléphonique existant ? 

Sur ce point précis, une commune peut-elle intervenir ? Dans l’immense 
majorité des cas, c’est strictement impossible puisqu’elles ont délégué leurs 
compétences à des établissements publics de coopération intercommunale. En 
revanche, les syndicats qui portent différents noms – les plus anciens s’appellent 
syndicats d’électrification et les plus récents sont des syndicats d’énergie 
électrique – sont des autorités concédantes qui ont un lien contractuel avec ERDF 
via le contrat de concession. Nous savons tous que ce contrat de concession est un 
contrat administratif, ni plus ni moins. Ces contrats administratifs contiennent un 
certain nombre de pouvoirs, dont le pouvoir de direction pour la personne 
publique qui a deux composantes : le pouvoir de contrôle et le pouvoir de 
modification unilatérale. C’est ce dernier qui m’intéresse. Les autorités 
concédantes ont-elles un pouvoir de modification unilatérale en ce qui concerne 
les compteurs de type Linky ? 
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L’association Robin des Toits, que je représente, considère que les 
établissements publics concernés ont le pouvoir de modifier éventuellement le 
contrat de concession. Comment est-ce envisageable juridiquement ? Le compteur 
appartient aux collectivités territoriales – c’est l’article L. 322-4 du code de 
l’énergie – et le pouvoir de modification unilatérale est un principe général 
reconnu par le Conseil d’État à deux conditions : il ne doit être utilisé que dans un 
but d’intérêt général et ne doit pas modifier pas de manière substantielle le contrat. 
Dès lors qu’une autorité concédante modifierait le contrat de concession indiquant 
qu’elle ne souhaite pas que les compteurs intelligents prennent la forme d’un 
compteur Linky, on ne saurait parler de modification substantielle puisque l’on 
fonctionne actuellement avec les anciens compteurs. Et il y aurait bien un but 
d’intérêt général, ne serait-ce que pour permettre un meilleur déploiement de ces 
compteurs dits intelligents. Enfin, il y a une propriété publique sur laquelle la 
personne publique en cause peut intervenir. 

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je tiens à remercier tous les 
intervenants pour la qualité de ces échanges. Nous avons beaucoup appris. 
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TABLE RONDE DU MERCREDI 22 JUIN 2016 REGROUPANT DES 
ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

La Mission d’information commune a organisé une table ronde 
regroupant des organisations non gouvernementales, avec la participation de 
M. Cyrille Cormier, Politiques énergétiques en France, Greenpeace, de 
Mme Lorelei Limousin, responsable transports et fiscalité, et de Mme Anne 
Bringault, coordonnatrice de projet transition énergétique, Réseau Action Climat 
France (RAC), de M. Raphaël Claustre, délégué général, Réseau pour la 
transition énergétique (CLER), de Mme Maryse Arditi, membre du réseau Énergie 
de l’association France nature environnement, et de M. Bernard Lapostolet, 
Fondation Abbé Pierre. 

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Nous sommes heureux de vous 
accueillir devant notre mission d'information portant sur l’application de la loi du 
17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. 

Mme Maryse Arditi, membre du réseau Énergie de l’association 
France nature environnement (FNE). Il n’y a toujours pas de programmation 
pluriannuelle de l’énergie (PPE), si bien qu’EDF ne peut pas élaborer son plan 
stratégique puisque celui-ci doit être conforme à la PPE ; cela est d’autant plus 
inquiétant qu’il s’agit du sujet fondamental de la loi. La PPE doit comporter 
l’évolution de la consommation pour mettre en lumière l’effort en matière 
d’efficacité énergétique et d’économies d’énergie, avant de détailler la répartition 
entre les énergies renouvelables (ENR), les énergies fossiles et le nucléaire. 

La tournure des événements nous inquiète car le démarrage de la transition 
repose sur l’efficacité énergétique et le bâtiment. Les députés et les sénateurs ont 
beaucoup travaillé sur cette partie du texte qu’ils avaient grandement améliorée, 
mais les décrets « détricotent » la loi et remettent en cause les objectifs fixés. 
Ainsi, le premier décret a dressé la liste de toutes les causes permettant de ne pas 
embarquer la performance énergétique ! Parmi ces raisons figuraient la 
complexité, le coût, la qualité de la pierre, le classement patrimonial ou la 
conservation d’une œuvre architecturale à la discrétion de son auteur. Devant les 
protestations, certains éléments du texte réglementaire ont été modifiés, mais, 
plutôt que de fixer les niveaux et la nature de l’embarquement de la performance 
énergétique, le premier décret énumère tous les cas où on ne le fera pas ! 

FNE et le CLER ont déposé deux plaintes contre le Gouvernement 
français qui n’a pas correctement transposé la directive sur l’efficacité énergétique 
– en considérant notamment que les bâtiments d’avant 1948 n’avaient pas à être 
rénovés – et qui avait orienté les fiches relatives aux certificats d’économie 
d’énergie (CEE). Ces fiches présentaient en effet des économies qui n’existaient 
pas. 
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Les vendeurs d’énergie et certains acteurs du bâtiment, qui affirment qu’ils 
ne savent pas agir dans le domaine des économies d’énergie et qu’il faut donc les 
abandonner, freinent les évolutions dans ce secteur, pourtant crucial pour la 
transition énergétique. 

La France avait choisi la voie de l’ensemble intégré à la place des toitures 
des bâtiments individuels. Ceux qui habitent dans une toiture en bon état ne vont 
pas la démonter pour installer du photovoltaïque, si bien que ce dernier serait 
absent de tout l’existant ! Certains ont tout de même essayé, et les dégâts des eaux 
ont constitué près de 30 % de l’ensemble des dommages, car les personnes qui 
posent le photovoltaïque ne sont pas des couvreurs. Il faut donc absolument que le 
photovoltaïque puisse être posé sur les toitures. 

Dans les appels d’offres au sol, on ne traite que ceux représentant au 
moins 500 kilowatts. Les petites communes rurales disposant d’espace ont 
pourtant recours à ces derniers et peuvent ainsi couvrir moins d’un hectare avec un 
appel d’offres à 250 kilowatts associant les habitants de la localité. Ces appels 
disparaissent, car le prix d’achat du photovoltaïque au sol est bas puisqu’il est 
pensé pour les centrales de 300 hectares ; or, pour un hectare, ce prix n’est plus 
soutenable. Il est dommage que ces projets publics, qui permettent aux citoyens de 
s’approprier le photovoltaïque, n’existent plus. Il conviendrait d’agir dans ce 
domaine pour retrouver des appels d’offres compris entre 100 et 500 kilowatts. 

EDF a affirmé il y a quinze jours que les démantèlements de centrales 
nucléaires en cours – ces opérations ayant pu commencer il y a 20 ou 25 ans – 
allaient désormais être conduits sous air et non plus sous eau, ce qui constitue un 
changement radical. Pourtant, la loi dispose que si un changement substantiel 
intervient dans un processus de démantèlement, un nouvel arrêté doit être pris afin 
de préciser les nouvelles conditions. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) n’a pas 
encore approuvé cette modification technique et n’a pas l’intention de le faire, 
mais l’idée a tout de même émergé. 

Au lieu de démanteler en dix, quinze ou vingt ans, le processus prendra 
cinquante, soixante ou soixante-dix ans, EDF n’ayant pas les ressources pour 
démanteler ses centrales, comme vient de le pointer la Commission européenne. 
La loi dispose pourtant qu’il faut agir le plus rapidement possible, mais EDF se 
décharge de son obligation. 

M. Cyrille Cormier, Politiques énergétiques en France à Greenpeace. 
Les prémices de la loi, votée il y a un an, proviennent de l’accident de la centrale 
nucléaire de Fukushima en 2011. Lors de la campagne présidentielle, les candidats 
devenus Président de la République, députés ou ministres avaient pris 
l’engagement de lutter activement contre les dérèglements climatiques en 
réduisant les gaz à effet de serre (GES) et de réduire la dépendance de notre pays 
envers le nucléaire. 
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Un débat national sur la transition énergétique (DNTE), certes critiqué 
pour son manque d’encadrement politique, qui a précédé la discussion 
parlementaire au cours de laquelle les députés et les sénateurs ont eu des 
discussions farouches, a été organisé. Certains députés ont veillé, lors de la 
commission mixte paritaire (CMP), au respect de l’engagement présidentiel de 
diminuer la part du nucléaire dans la production énergétique française. 

En revanche, depuis la promulgation de la loi en août 2015, aucune 
décision politique n’est intervenue dans le domaine du nucléaire. L’État semble 
inerte lorsqu’il s’agit de passer à l’action pour réduire le poids du nucléaire. 

Depuis cinq ans, la situation a évolué et ces événements confirment la 
nécessité de réduire la part du nucléaire. Les réacteurs vieillissent, puisque leur 
âge moyen d’utilisation atteint maintenant vingt-sept ans et que certains d’entre 
eux approchent de la limite initialement prévue de quarante ans. 

Des entreprises comme EDF ou AREVA ont vu leur santé financière se 
dégrader car leur activité économique ne garantit plus d’équilibre et que leur 
savoir-faire a été perdu. Greenpeace a publié une note la semaine dernière sur des 
suspicions de falsification des pièces forgées au Creusot, montre qu’il existe 
désormais une difficulté à produire des pièces de qualité. En outre, un incident a 
eu lieu à Paluel en avril dernier : un générateur de vapeur est tombé, ce qui 
condamne peut-être le deuxième réacteur. Le marché du réacteur nucléaire 
disparaît progressivement, même les Chinois ont abaissé leurs perspectives de 
développement de cette source d’énergie, et les ENR connaissent un grand essor, 
leur déploiement augmentant et leur prix diminuant. 

Face à ces trois tendances, l’État se montre tétanisé, alors que son action 
s’avère indispensable pour structurer notre système et nos industries de l’énergie, 
et pour maîtriser et accompagner les Français dans la gestion de la facture 
énergétique. Dans les sphères étatiques, on entend deux discours : celui de la 
relance de l’industrie nucléaire – sans connaître les fondements d’une telle 
politique alors que le marché s’effondre – et celui du développement des ENR. On 
pense que l’on pourrait faire les deux en France, alors que l’on constate une 
décorrélation définitive entre la croissance économique et celle de la 
consommation énergétique. Il ne faut pas s’attendre à une hausse magique de la 
consommation d’électricité, si bien qu’il faut faire de la place aux ENR si on 
souhaite les développer. Cette politique induit la fermeture de réacteurs nucléaires, 
ce qui permettrait de tenir la promesse présidentielle de réduire progressivement la 
puissance nucléaire. 

La loi fixe des objectifs que doit traduire la PPE ; cette dernière doit ainsi 
annoncer le nombre de réacteurs à fermer pour réduire la part du nucléaire à 50 % 
de la production d’électricité. On connaît déjà le nombre de renouvelables qui 
seront installés d’ici à 2018, 2023 et 2030. Il importe que la PPE fixe une 
trajectoire de réduction du nombre de réacteurs, car, comme le bilan du Grenelle 
de l’environnement nous l’enseigne, l’absence d’objectifs de contraction du 
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nucléaire entraîne l’absence de développement des ENR. Il n’y avait pas la place 
pour installer ces dernières, et on a tout fait pour ralentir leur essor, en augmentant 
notamment leur coût. Les réacteurs étant vieillissants – vingt-neuf d’entre eux 
connaîtront leur quatrième visite décennale au cours des dix prochaines années –, 
leur maintien en vie s’avère de plus en plus difficile et cette situation crée un 
contexte favorable pour que les ENR prennent leur place. 

Vous avez voté une loi qui affiche des objectifs, allez-vous défendre une 
application stricte de cette législation et accompagnerez-vous l’État pour qu’il ne 
suive pas jusqu’à la fin du quinquennat sa tendance à la procrastination ? Le bilan 
actuel sur la loi de transition énergétique se révèle très faible et celui des cinq 
dernières années dans le domaine du nucléaire s’avère catastrophique. Il ne 
faudrait pas que ce quinquennat fasse apparaître un bilan énergétique vierge et que 
l’inaction de l’État remette en cause la signature des Accords de Paris. Beaucoup 
de grands discours ont été prononcés et la France a appelé les pays du monde à 
agir : il serait gênant qu’elle n’applique pas ce qu’elle recommande aux autres. 

M. Bertrand Lapostolet, responsable de programme à la Fondation 
Abbé Pierre. La dimension sociale de la transition énergétique est aujourd’hui 
vraiment reconnue, la justice climatique devant compter parmi les préoccupations 
essentielles dans ce domaine, en France. 

L’Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE) a publié dans 
son premier rapport, en octobre 2014, le chiffre consolidé et accepté par tous de 
5,1 millions de ménages, représentant plus de 11 millions de personnes, touchés 
en France par la précarité énergétique. Il vient de mettre à jour ce chiffre, qui 
atteint dorénavant 5,8 millions de ménages, sur le fondement de l’enquête 
nationale logement de 2013 ; on vient de passer le cap de 20 % des ménages 
concernés par la précarité énergétique. 

Le DNTE avait mis en lumière l’importance de se doter d’un système 
d’action pour lutter efficacement contre la précarité énergétique. Il faut agir sur ses 
causes, principalement les passoires thermiques subies par des ménages modestes, 
tout en traitant les effets afin de détendre la contrainte représentée par la dépense 
énergétique pour certains foyers, certains d’entre eux étant conduits à se priver de 
chauffage. 

Le cœur de l’action doit porter sur la rénovation massive et ciblée des 
logements s’avérant des passoires thermiques. On a fixé un objectif de 500 000 
rénovations thermiques par an, dont 50 % de logements occupés par des ménages 
modestes. Si l’on enlève les rénovations conduites chaque année dans le parc des 
habitations à loyer modéré (HLM), il reste 130 000 logements à traiter dans le 
parc privé. Là réside l’enjeu principal, parce que les passoires thermiques se 
rencontrent principalement dans ce parc. L’annonce de l’augmentation du 
programme « Habiter mieux » de 50 000 – niveau atteint depuis deux ans – à 
70 000 logements rénovés dès cette année, puis à 100 000 l’an prochain va dans le 
bon sens. Nous restons néanmoins vigilants sur deux points : ne pas exclure les 
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ménages les plus précaires des travaux exige de se montrer attentif au reste à 
charge même si l’optimisation des aides est positive, car leur accès au crédit pour 
boucler leurs budgets s’avère très limité, et maintenir le financement du 
programme dans la durée. On a constaté des phénomènes de stop and go dans la 
mise en œuvre de ce programme, qui ont été néfastes sur le terrain. Le programme 
« Habiter mieux » est un gros paquebot, et sa lisibilité dépend du fait d’assurer son 
financement. Il s’agit là d’un enjeu prioritaire. 

On souhaitait que les CEE soient davantage orientés vers la lutte contre la 
précarité énergétique ; la loi et les décrets, mis en œuvre dans les temps, portent 
une évolution positive en posant l’obligation de lutter effectivement contre la 
précarité énergétique en 2016 et 2017, même si les volumes fixés sont insuffisants 
et si les moyens supplémentaires ne se retrouvent pas sur le terrain. En effet, 
l’évolution des obligations générale et spécifique pour 2016 n’est toujours pas 
connue à la moitié de l’année, si bien que le déploiement de projets s’avère 
complexe. Au total, les moyens de lutte contre la précarité énergétique sont 
tendanciellement tirés vers le bas. 

Les aides publiques et les incitations aux travaux sont importantes, mais 
ne suffisent pas. Les acteurs sont tous d’accord pour affirmer qu’il faut renforcer 
la contrainte. L’article 12 de la loi intègre la performance thermique parmi les 
critères de décence d’un logement placé dans le parc locatif et prévoit un 
calendrier échelonné de mise en œuvre. Le projet de décret que nous avons 
récemment pu consulter nous a beaucoup déçus ; on l’a qualifié d’indécent car il 
fait apparaître un grand décalage entre l’ambition affichée, l’intention du 
législateur et l’application prévue. On espère que ce texte évoluera – deux versions 
ont déjà été présentées – car le système actuel serait compliqué, peu ambitieux et 
peu lisible. Or le message adressé aux bailleurs doit être simple et lisible ; il faut 
ainsi affirmer que l’on ne pourra plus louer de passoire thermique à partir de telle 
date. Je tiens à insister fortement auprès de vous sur l’importance de ce décret. 

Le programme « Habiter mieux » et l’action collective ont réussi à 
s’adresser aux propriétaires privés, mais il faut toucher l’habitat collectif mêlant 
les statuts de copropriétaires occupants et de locataires. On dispose de moins 
d’outils pour agir dans ce domaine où il faudra faire évoluer les aides et les 
incitations. Il faudra envoyer un signal normatif, en plus de jouer sur les 
incitations. 

Le chèque énergie vise à aider les gens à payer leur facture d’énergie. Il 
s’agit d’une solution temporaire, le véritable règlement du problème résidant dans 
la suppression des passoires thermiques. Comme cela prendra du temps, il faut 
aider les ménages par solidarité, mais surtout, pour éviter qu’ils se privent de 
chauffage, ce qui menacerait leur santé. Le chèque énergie constitue une avancée 
en termes d’équité par rapport aux tarifs sociaux, puisqu’il concerne toutes les 
énergies de chauffage. En revanche, le montant moyen du chèque, 125 euros par 
an, s’avère bien trop faible ; en effet, la facture énergétique moyenne des ménages 
entre 2012 et 2014 s’élève à 1 800 euros par an. Afin d’obtenir un effet, le chèque 
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devrait atteindre 400 euros par an au minimum. Cela représente certes une dépense 
importante, mais qui, elle, aura des effets ; on va engager des moyens non 
négligeables, mais ils n’auront pas d’impact. 

Mme Lorelei Limousin, responsable des politiques de transports et de 
fiscalité au Réseau action climat (RAC) France. L’une des avancées de la loi 
relative à la transition énergétique réside dans l’objectif fixé en matière de 
contribution carbone, introduite en 2014 dans la taxe intérieure sur la 
consommation de produits énergétiques. On a souligné cette avancée que l’on a 
portée dans le DNTE et auprès des parlementaires. La cible, de 56 euros en 2020 
et de 100 euros en 2030, correspond à une valeur tutélaire, établie par des experts 
en 2009. Il conviendrait d’accélérer cette trajectoire, car le prix du pétrole a 
fortement diminué et la consommation de carburant fossile dans les transports 
reste stable voire augmente. En 2016, la contribution carbone s’élève à 22 euros et 
doit atteindre 30 euros en 2017, 39 euros en 2018 et 47,50 euros en 2019 avant 
d’atteindre 56 euros en 2020. 

Les moyens déployés contre la précarité énergétique avec des mesures 
d’urgence comme le chèque énergie nous tiennent à cœur pour que la transition 
énergétique permette d’accroître la justice sociale. Dans cette optique, le montant 
de 125 euros nous paraît également très insuffisant. Relever la composante 
carbone au niveau attendu en 2017 en 2016 et à celui de 2018 en 2017 permettrait 
de dégager des ressources avec une incidence modeste pour la plupart des 
ménages pour lesquels le coût est compensé par la baisse du prix du baril de 
pétrole. 

Je déplore que les transports soient le parent pauvre de cette loi, alors que 
les signaux sur la pollution de l’air et les émissions de GES s’avèrent alarmants. 
Ainsi, 48 000 décès découlent de la pollution de l’air chaque année, et les 
transports contribuent beaucoup à cette situation : l’une des causes principales de 
9 % de la mortalité en France ne peut pas être négligée. Les transports représentent 
les premiers émetteurs de GES, les émissions de ce secteur ayant augmenté entre 
1990 et aujourd’hui ; actuellement, on constate une stagnation voire une baisse 
très légère, mais la baisse du prix du pétrole interdit l’inversion de tendance nette 
de la consommation d’énergies fossiles et des émissions de GES. Cette situation 
s’avère incohérente par rapport aux objectifs fixés par cette loi. Au mois de mai 
dernier, la pénurie de carburant a révélé notre dépendance au pétrole et au mode 
de transport routier, ce qui exige d’agir pour multiplier les solutions alternatives à 
la mobilité. 

La loi du 17 août 2015 comporte quelques mesures comme les plans de 
mobilité obligatoire dans les entreprises à partir de 2018 qu’il va falloir préparer et 
pour la mise en œuvre desquels nous nous montrerons vigilants. L’un des rares 
décrets déjà publiés dans le domaine des transports concerne l’indemnité 
kilométrique vélo. Le RAC et les associations de cyclistes comme la Fédération 
française des usagers de la bicyclette ont fortement soutenu cette mesure, car 
l’expérimentation menée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
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l’énergie (ADEME) a montré toute son efficacité. Dans un échantillon 
d’entreprises, l’expérimentation a fait état d’une hausse de 50 % de la part modale 
du vélo, et un an après l’augmentation avait dépassé 125 % ! La généralisation de 
cette disposition nous permettrait d’avancer vers l’objectif fixé par la stratégie 
nationale bas carbone et par la stratégie nationale de mobilité propre de tripler la 
part modale du vélo. Actuellement plafonnée, la défiscalisation liée à l’indemnité 
kilométrique vélo, facultative, ne peut dépasser deux cents euros pour les 
employés, alors que les abonnements aux transports en commun sont remboursés à 
hauteur de 50 % et que l’usage de la voiture est encouragé du fait du barème fiscal 
automobile, qui coûte environ 2 milliards d’euros par an à l’État. 

L’article 40 de la loi prévoit une stratégie de mobilité propre, qui devrait 
être publiée d’ici à la fin de l’année 2016 et dont on espère qu’elle ne sera pas 
focalisée sur la voiture électrique et les carburants alternatifs, mais comportera 
bien des mesures et des projets pour les solutions de mobilité partagée, comme le 
covoiturage, l’autopartage, les transports collectifs ou de mobilité active. 

Le financement pose problème pour les transports collectifs, notamment 
depuis l’abandon de la taxe poids lourds, qui aura marqué la politique des 
transports des quatre dernières années. Le manque de financement de l’Agence de 
financement des infrastructures de transport de France (AFITF) s’élève à 
600 millions d’euros en 2016 – problème auquel la fiscalité écologique pourrait 
apporter des réponses. Depuis les lois découlant du Grenelle de l’environnement, 
il y a des engagements à tenir en matière de transports collectifs avec des appels à 
projet nationaux ; trois appels ont déjà été lancés pour des transports collectifs en 
site propre (TCSP), et l’on espère qu’un quatrième sera lancé avant la fin du 
quinquennat. 

On propose qu’un premier appel à projet national soit lancé pour les 
mobilités actives – vélo, marche à pied et les intermodalités avec les transports en 
commun et le covoiturage –, afin d’inciter les collectivités territoriales à 
développer des projets ambitieux et novateurs, car peu de villes françaises 
s’avèrent exemplaires. Des subventions dégagées par l’État, sur le modèle des 
appels à projet TCSP, pourraient créer de l’émulation entre les collectivités, 
sachant que les citoyens montrent leur engouement pour ce type de mobilité. 

La stratégie des mobilités propres commande de réduire de 29 % les GES 
d’ici à 2028, date de la fin du troisième budget carbone, ce qui nécessite une 
meilleure efficacité des véhicules, qu’ils soient légers, poids lourds ou autobus. 
Ces objectifs seront atteints si les normes européennes sont ambitieuses, mais pour 
l’instant on en reste à 95 grammes de dioxyde de carbone (CO2) par kilomètre 
jusqu’en 2020 pour les voitures particulières, et qu’il n’existe pas de 
réglementation contraignante pour les poids lourds. La Commission européenne 
doit faire connaître ses ambitions et ses propositions en juillet pour réduire les 
émissions de GES du secteur des transports. Il nous paraît évident que l’hypothèse 
de la loi de la transition énergétique de fixer une moyenne de deux litres aux cent 
kilomètres pour les voitures et une réduction de 1 % par an pour les poids lourds 
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neufs ne pourra pas être mise en œuvre si des normes européennes ne sont pas 
élaborées dès 2025. 

Les deux tiers des dépenses publiques nationales dans le domaine des 
transports vont au mode routier, et il faut montrer plus de cohérence : le projet 
d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes absorberait plus de 200 millions d’euros 
d’investissement public, alors qu’il y aurait bien mieux à faire pour développer les 
transports collectifs. 

M. Raphaël Claustre, délégué général du Réseau pour la transition 
énergétique (CLER). Les objectifs de la loi du 17 août 2015 sont ambitieux, mais 
il faut débloquer des moyens pour l’appliquer, ceux-ci n’étant pas simplement 
financiers car ils touchent également à la gouvernance. Comment organise-t-on 
notre société pour atteindre ces buts et pour que se développent des marchés, afin 
que les emplois promis et prévus se créent ? 

Le texte sur les travaux embarqués s’avère intéressant aujourd’hui – ses 
premières versions étaient moins bonnes –, notamment parce qu’il explique que 
lorsque l’on fait des travaux de rénovation autres qu’énergétiques, il faut intégrer 
l’énergie ; en revanche, il s’appuie sur un texte obsolète, celui de la réglementation 
thermique sur l’existant. Ce défaut est en voie d’être revu, mais le problème 
subsiste actuellement. 

Le décret concernant la décence du logement, que M. Bertrand Lapostolet 
a évoqué, se révèle strictement inopérant dans la version diffusée ; ce projet 
s’oppose totalement à l’intention du législateur. La loi prévoit qu’un critère de 
performance énergétique entrera dans l’évaluation de la décence d’un logement. 
Or le décret n’évoque que l’étanchéité des fenêtres, alors que la performance 
énergétique se mesure en kilowattheure par mètre carré et par an. 

Sur le bâtiment, le texte parle de la création de plateforme et instille une 
confusion : en effet, les plateformes de rénovation énergétique sont extrêmement 
importantes, car elles donneront de l’information aux citoyens sur la rénovation 
énergétique, ce qui est indispensable pour agir. Il existe déjà des espaces info-
énergie qui remplissent pour partie ces missions ; les plateformes sont censées 
aller plus loin, mais elles ne doivent pas déstabiliser l’existant, les espaces info-
énergie fournissant une information de bonne qualité dans tout le territoire. 

L’article 19 de la loi affirme à juste titre la nécessité de travailler sur la 
convergence des aides ; il existe beaucoup d’aides à la rénovation énergétique 
pour les particuliers, mais elles souffrent d’incohérence, et il s’avère difficile de se 
retrouver entre le crédit d’impôt, l’éco-prêt à taux zéro, les aides de l’Agence 
nationale de l’habitat (ANAH), les aides locales. Ce foisonnement se révèle 
également inefficace en termes de finances publiques. L’article 19 dispose qu’un 
rapport sera remis au Parlement au plus tard le 17 mars 2016, mais ce rapport n’a 
pas été remis. Je vous propose donc de demander rapidement à le recevoir, car le 
quinquennat se termine dans un an et il faut donc agir dans la loi de finances pour 
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2017, soit avant la fin de cette année. On sait que le crédit d’impôt énergétique 
conduit à des abus ; près d’un milliard d’euros d’argent public sont dépensés dans 
des changements de fenêtres, qui peuvent aider à l’efficacité l’énergétique mais 
qui en constituent l’instrument le plus faible. Comment utiliser au mieux cet 
argent public ? On parle depuis le début du DNTE de l’installation d’une Agence 
de financement de la transition énergétique, dans laquelle la Caisse des dépôts et 
consignations (CDC) pourrait jouer un rôle important pour activer un fort effet de 
levier. Il faut aller vers des taux d’aide très élevés pour les ménages très modestes 
et très faibles, mais avec un fort effet de levier, tout en évitant les effets de seuil. 
On a perdu beaucoup de temps dans cette tâche. À l’occasion du deux-centième 
anniversaire de la CDC, le président de la République a affirmé sa volonté de faire 
de la Caisse la banque de la transition énergétique : il faut maintenant passer à 
l’action ! 

La loi renforce les CEE, mais le manque de transparence a posé de grands 
problèmes car on se demande toujours comment doit être fixé l’objectif et 
comment obliger EDF, Engie, Total et d’autres à faire connaître leur stock de 
CEE. En effet, on avait fixé un objectif assez faible et dès qu’il a été connu, ils ont 
pu faire valoir tous les CEE qu’ils avaient créés. Or, beaucoup de collectivités 
territoriales et d’associations comme la Fondation Abbé Pierre, mais aussi 
d’entreprises ont construit des programmes d’action et des plans d’affaires sur le 
niveau de CEE affiché ; ces programmes sont donc affaiblis et certains doivent 
être arrêtés. Pour résoudre ce problème, il convient de travailler la gouvernance du 
dispositif, actuellement confiée à l’Association Technique Energie Environnement 
(ATEE), elle-même pilotée par les obligés. Il y a lieu d’imposer l’exigence 
actuelle de 230 térawatts cumac par heure. On avait demandé que la cible soit 
fixée à environ 1 000 térawatts cumac par heure pour se conformer aux objectifs 
européens : on nous a traités d’irréalistes et de doux rêveurs, et, au final, on a 
choisi une cible bien plus basse, alors que les entreprises atteignent 1 000 
térawatts cumac par heure – même si l’effondrement du marché a entraîné un 
mouvement de forte baisse. 

Le dispositif du territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEP-
CV) a créé une belle dynamique dans beaucoup d’endroits, mais il faut 
s’interroger sur la pérennité de ce mouvement. Des enveloppes d’aides fixes ont 
été distribuées et ont pu permettre à des projets de se déployer, mais il faut 
maintenant pérenniser le financement en évitant de distribuer des montants 
importants pendant peu de temps, en préférant des montants modestes inscrits 
dans des dotations liées à la compétence énergie et climat, et en s’interrogeant sur 
l’animation du dispositif. 

Nous considérons la finance participative dans les ENR comme un moyen 
d’associer la population et de lui donner encore davantage envie de participer à la 
transition énergétique. Au titre de l’article 109, les collectivités peuvent investir en 
direct dans des sociétés de production d’ENR, et bon nombre d’entre elles disent 
attendre le décret pour agir. Or, l’administration a expliqué qu’il n’y aurait pas de 
décret car la loi était assez claire. Il faut que cette information parvienne aux 
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collectivités pour rompre l’attentisme en matière de finance participative. 
L’article 111 concerne, lui, non pas les collectivités, mais les citoyens, il y a lieu 
de publier un décret expliquant comment les projets d’ENR participatifs seront 
exemptés, dans certains cas, du visa de l’Autorité des marchés financiers (AMF). 
Bercy tente de minimiser ces dérogations, alors qu’il conviendrait de les étendre 
au maximum. On espère que le décret sera publié rapidement et qu’il sera 
compatible avec la version à venir de la réglementation européenne, Bercy 
souhaitant retenir l’actuelle. Nous préconisons que les chiffres soient inscrits dans 
des arrêtés, afin de pouvoir les modifier très rapidement. 

Le cadre des ENR électriques est instable, et cette impossibilité de se 
projeter dans la durée empêche les investissements. Cette situation est ancienne, et 
on nous promet depuis le début du quinquennat qu’un système solide va être mis 
en place, mais le cadre s’avère plus instable que jamais, le tarif d’achat ayant été 
abrogé pour être remplacé par un complément de rémunération, mécanisme dont 
le texte n’a pas été publié, et par un appel d’offres, instrument soumis au pouvoir 
politique et donc en décalage temporel avec les besoins des acteurs des marchés. 

L’article 105 de la loi évoque les délais de raccordement d’ERDF et des 
autres gestionnaires de distribution. Un problème majeur existe avec ERDF 
puisque cette entreprise de service public n’est contrôlée ni par l’État, ni par les 
collectivités territoriales ; elle fait ce qu’elle veut et cherche avant tout à faire 
remonter du dividende à sa maison mère – un demi-milliard d’euros pour le 
dernier chiffre connu. Ce n’est pas l’idée que je me fais du service public – vous 
non plus, j’imagine –, celui-ci devant remplir des missions définies par des élus. 
Les porteurs de projet affirment que le prix du raccordement pratiqué par ERDF 
s’apparente à une loterie. 

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Non, c’est un forfait. 

M. Raphaël Claustre. Cela doit être un forfait, fixé clairement. Il faut 
donc développer un contrôle local et national, et sortir ERDF du giron d’EDF pour 
que les acteurs de marché et ceux du service public jouent chacun leur rôle. 

La loi de transition énergétique promet la création de 200 000 emplois, 
mais il faudra que les technologies d’hier fassent place à celles de demain pour 
atteindre cet objectif. 

Mme Anne Bringault, coordonnatrice de projet transition énergétique 
au RAC France. Les objectifs de la loi relative à la transition énergétique sont 
bons, mais n’ont pas été définis par les ONG. Si l’on veut rester sous le seuil de 
deux degrés de réchauffement global – et si possible sous un degré et demi –, il 
faudra certainement aller au-delà des objectifs de la loi. Ceux-ci sont le résultat 
d’un compromis politique et ont été mis en avant par la France comme 
contribution à la 21e conférence des parties à la Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques (COP-21), mais seront-ils mis en œuvre ? 
Nous sommes très inquiets, et l’on attend notamment la PPE, qui aurait dû être 
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publiée le 31 décembre dernier. La PPE représente un instrument nouveau et un 
apport très fort de la loi, car l’on part d’un scénario de consommation que l’on 
décline ensuite selon les différents systèmes de production, afin d’éviter de 
produire 140 % des besoins et de ne pas développer les ENR. 

La PPE devra comporter un chiffrage de la surcapacité nucléaire, celle-ci 
induisant des prix de marché trop bas. EDF devra élaborer un plan stratégique qui 
traduise la surcapacité en fermeture de réacteurs selon un calendrier. Les premiers 
décrets s’avèrent a minima, notamment celui sur les critères de décence d’un 
logement qui illustre le manque de volonté de transcrire l’esprit de la loi votée. 

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure de la mission. Je suis très 
fière du vote de cette loi, que vous avez qualifiée d’ambitieuse, et pressée d’en 
voir les applications concrètes. Néanmoins, on a déjà avancé dans certains 
domaines, et il est faux de dire que rien ne se passe, même si ce constat ne vaut 
pas, en effet, pour le nucléaire. Ainsi, des décrets et des ordonnances ont été 
publiés, de même que des appels à projet sur les ENR importants, dont la capacité 
a été doublée en cours d’année. On finance ces appels, si bien que l’on agit en la 
matière et je ne peux pas vous laisser dire que rien n’a été fait en matière d’ENR. 
D’ailleurs, les derniers appels à projet comportent des capacités importantes, ce 
que j’ai pu constater dans la circonscription où je suis élue. 

M. Cyrille Cormier. On est tout juste revenu au niveau de 2010 et de 
2011 en termes d’installations solaires ou éoliennes annuelles en France. 

Mme la rapporteure. On a subi un arrêt important et on a dû faire repartir 
la machine, l’impulsion étant aujourd’hui donnée. 

M. Cyrille Cormier. En Espagne, au Royaume-Uni et en Allemagne, les 
résultats sont bien meilleurs, la France n’arrivant qu’au quinzième rang des pays 
européens en matière d’énergies renouvelables. Notre retard s’est accru depuis 
cinq ans ! 

Mme la rapporteure. Je suis plus optimiste que vous ! 

Êtes-vous favorables à l’individualisation des compteurs de chauffage 
dans les copropriétés ? Le compteur Linky avec un affichage en temps réel peut-il 
avoir une incidence sur la consommation des ménages précaires et l’efficacité 
énergétique ? 

La programmation pluriannuelle des investissements (PPI) fournit un 
calendrier des appels à projet pour les trois prochaines années et détaille les 
capacités et les puissances. Cela permettra aux opérateurs et aux collectivités 
locales d’agir. On diffusera cette information, tel est l’objet de cette mission, via 
des circulaires préfectorales, afin que les maires puissent se lancer dans des projets 
sans craindre un refus des trésoreries. 
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M. Raphaël Claustre. Nous étions sceptiques sur l’individualisation des 
frais de chauffage, car cela peut développer les comportements égoïstes ; en effet, 
entre un appartement situé à l’arête d’un bâtiment collectif et un autre placé au 
milieu, la consommation, à comportement égal, varie dans un rapport d’un à deux 
et demi. Une fois que les frais de chauffage sont individualisés, l’occupant du 
milieu n’aura plus aucune envie de voter les travaux d’isolation. Ces derniers 
représentent pourtant l’objectif final. Quelqu’un qui consomme davantage ne vit 
pas forcément à vingt-quatre degrés et fenêtres ouvertes, mais passe peut-être plus 
de temps chez lui car il est chômeur, autoentrepreneur ou retraité. On avait 
l’impression que l’on avançait trop rapidement vers cette individualisation. 

Mme Maryse Arditi. Nous souhaitions même qu’une copropriété 
s’engageant à lancer des travaux d’isolation dans un délai de cinq ans soit 
dispensée de cette mesure, mais nous n’avons, hélas, pas été entendus sur ce point. 

FNE a demandé le développement d’un compteur intelligent, or Linky ne 
fait que communiquer des informations à EDF, à ERDF ou à d’autres. Il ne s’agit 
pas d’un compteur intelligent ! EDF offre à ses clients de Londres un compteur 
affichant la consommation et son coût en temps réel. On s’est battu pour la 
généralisation d’un tel outil, seul à même de faire prendre conscience aux gens de 
la nature de l’énergie, de la manière dont ils la dépensent et des possibilités de 
réaliser des économies. Nous sommes satisfaits que les foyers précaires 
bénéficient de cet appareil, mais il faudra leur expliquer comment s’en servir. Il 
conviendra ensuite le généraliser, afin que Linky profite aux consommateurs et 
pas seulement aux producteurs. 

Présidence de Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure de la mission. 

Mme la rapporteure. Si on généralise le dispositif, on modifie les 
comportements et on obtient un effet bénéfique sur la consommation. J’approuve 
votre propos, madame Arditi, et l’on fera remonter cette exigence. 

Mme Martine Lignières-Cassou. Monsieur Claustre, vous disiez qu’il 
était nécessaire de poser avant tout la question de la gouvernance pour atteindre 
les objectifs de la loi. Vous regrettez le contenu des projets de décret, mais ne 
regrettez-vous pas autre chose ? 

M. Raphaël Claustre. Si, car une poignée de grandes entreprises 
nationales contrôlent l’ensemble du marché énergétique, celui-ci restant presque 
inaccessible aux nouveaux entrants. Une petite et moyenne entreprise (PME) 
agissant dans les secteurs des ENR ou de l’efficacité énergétique rencontrera 
beaucoup de difficultés pour participer à la compétition dans ce marché. On dit à 
EDF et à Engie d’agir en matière d’efficacité énergétique, mais feriez-vous 
confiance à Marlboro pour vous faire arrêter de fumer ? La source principale des 
recettes de ces entreprises provient de la vente d’énergie, si bien qu’elles ne sont 
pas les mieux placées pour vendre de l’efficacité énergétique. En outre, leur 
présence empêche l’émergence d’un tissu de PME locales dans le domaine de 
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l’efficacité énergétique. Il faudrait donc interdire aux entreprises contractantes des 
marchés publics de vendre à la fois de l’énergie et de l’efficacité énergétique. Cela 
se fait beaucoup aujourd’hui, les collectivités locales utilisant les contrats de 
performance énergétique pour les établissements scolaires, dans lesquels les deux 
produits sont joints. La loi devrait allotir, afin que les collectivités achètent 
séparément l’énergie et l’efficacité énergétique pour que des PME locales puissent 
obtenir le marché de l’efficacité énergétique. Ces PME pourraient ainsi grossir, 
défendre plus efficacement les intérêts de la transition énergétique et créer les 
emplois de l’efficacité énergétique et des ENR. 

Mme la rapporteure. Une expérimentation du chèque énergie est 
conduite dans quatre départements : est-ce que cela vous paraît suffisant pour 
avoir des résultats solides ? 

L’article 53 de la loi prévoit que les sociétés d’autoroute privilégient le 
covoiturage : que recommandez-vous pour le mettre en œuvre ? 

M. Bertrand Lapostolet. On n’a pas de problème avec la dimension de 
l’expérimentation du chèque énergie, mais le montant du chèque est insuffisant 
pour générer un effet sur la privation de chauffage 

Mme la rapporteure. L’expérimentation mettra peut-être ce fait en 
évidence. 

M. Bertrand Lapostolet. Le temps passe ! 

Mme Lorelei Limousin. La priorité à nos yeux est de penser le 
covoiturage à l’échelle locale et dans la mobilité quotidienne, cette tâche relevant 
davantage des collectivités territoriales que des sociétés d’autoroute. Les 
collectivités ne doivent pas installer les aires de covoiturage aux seuls abords des 
autoroutes. 

Mme Maryse Arditi. Je vis dans une commune où le parking pour le 
covoiturage est saturé, et la municipalité demande à Autoroutes du Sud de la 
France (ASF) d’en augmenter la taille, mais celle-ci refuse, le covoiturage lui 
faisant perdre des clients. On risque des accidents, car les gens se garent partout 
par manque de place. Il faudrait qu’un texte contraigne les sociétés d’autoroutes à 
agir. 

Mme la rapporteure. Tel est l’objet de l’article 53 ! Je vous remercie 
d’avoir répondu à notre invitation et à nos questions. 

 





—  517  — 

TABLE RONDE DU MERCREDI 29 JUIN 2016 SUR LES DISPOSITIONS 
RELATIVES AUX BÂTIMENTS 

La Mission d’information commune a organisé une table ronde, ouverte à 
la presse, sur les dispositions relatives aux bâtiments, avec la participation de 
M. Gilles Vermot Desroches, directeur développement durable de Schneider 
Electric France ; M. Benoît Lavigne, représentant FIEEC au Conseil supérieur de 
la construction et de l’efficacité énergétique et délégué général d’IGNES ; 
M. Pascal Roger, président de la Fédération des services énergie environnement 
(FEDENE) ; M. José Caire, directeur Villes et Territoires durables de l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) ; M. Guy Lacroix, 
président du Syndicat des entreprises de génie électrique et climatique (SERCE) ; 
M. Gwenaël Cottais, président d’Aponergy ; M. Julien Allix, responsable du Pôle 
Énergie de l’Association des Responsables de Copropriété (ARC) ; M. Fabien 
Veyret, responsable du réseau énergie de France Nature Environnement (FNE) ; 
M. Dominique Desmoulins, directeur général de PROMOTELEC ; 
Mme Catherine Jacquot, présidente du Conseil national de l’Ordre des 
Architectes ; M. Joël Vormus, responsable efficacité énergétique au CLER, 
Réseau pour la transition énergétique ; M. Nicolas Mouchnino, expert 
énergie/environnement de l’UFC-Que Choisir ; M. Laurent Sireix, président du 
Syndicat de la mesure. 

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Mes chers collègues, la table 
ronde d’aujourd’hui menée par la mission sur l’application de la loi du 
17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est 
consacrée aux dispositions relatives aux bâtiments. 

Mme Sabine Buis, rapporteure. Mesdames, messieurs, la loi sur la 
transition énergétique vise à atteindre l’objectif de 500 000 rénovations de 
logements par an. Cet objectif vous semble-t-il atteignable ? La politique de 
rénovation des logements ainsi prévue par la loi concerne majoritairement les 
ménages aux revenus modestes. Quels sont, selon vous, les critères 
d’identification des ménages aux revenus modestes ? 

Le décret sur la définition des bâtiments à énergie positive (BEPOS), 
prévus à l’article 8, n’est toujours pas publié, alors qu’il devait l’être en février. 
Monsieur le président, je regrette l’absence de représentants des ministères 
concernés à cette table ronde, car je m’interroge sur les causes de ce retard. 

L’article 9 élargit la composition du conseil d’administration du Centre 
scientifique et technique du bâtiment (CSTB), qui fait l’objet du décret du 4 mai 
2016. Cette composition vous donne-t-elle satisfaction ? Considérez-vous normal 
que le rapport d’activité 2015 du CSTB ne mentionne ni ce renouvellement ni 
indique comment il prend en compte la loi ? 
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D’autre part, trouvez-vous normal que la publicité des avis du Conseil 
supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE), qui fait l’objet 
de dispositions à l’article 10, ne soit pas organisée par le décret du 27 novembre 
2015 ? 

Sur le carnet numérique de suivi et d’entretien du logement, créé à 
l’article 11, le décret est envisagé en juillet 2016. Avez-vous des remarques à faire 
à ce sujet ? 

L’article 12 porte sur les critères de décence du logement, en introduisant 
un critère de performance énergétique pour tout logement en location. France 
Nature Environnement a dénoncé les critères flous du décret à venir. Partagez-
vous ce point de vue ? Avez-vous été consultés à ce sujet ? 

Concernant la rénovation des bâtiments existants, prévue à l’article 14, 
que pensez-vous du décret du 30 mai 2016 sur les travaux embarqués ? 

L’article 26 prévoit l’individualisation des frais de chauffage dans les 
immeubles. Le principe date de 2011, mais il tarde à s’appliquer. Comment 
expliquez-vous ce retard ? Y a-t-il des obstacles techniques ? Si oui, lesquels ? 

Le Fonds de financement de la transition énergétique (FFTE) représente 
un effort programmé de 1,5 milliard d’euros sur trois ans. Aux termes de 
l’article 20, la gestion financière et administrative du fonds dénommé « enveloppe 
spéciale transition énergétique » est assurée par la Caisse des dépôts et 
consignations. Quelles sont vos remarques à ce sujet, sachant qu’aucun crédit 
budgétaire n’est inscrit dans la loi de finances initiale pour 2016 ? 

Le département que je représente s’est lancé dans l’expérimentation du 
chèque énergie, qui fait l’objet des dispositions de l’article 201. Que pouvez-vous 
nous dire sur ce nouveau dispositif ? 

Enfin, s’agissant de la reprise des déchets de construction du secteur des 
bâtiments travaux publics (BTP), prévue à l’article 93, le décret est contesté par 
les professionnels. J’aimerais également vous entendre à ce sujet. 

M. Gilles Vermot Desroches, directeur développement durable de 
Schneider Electric France. Je représente une grande entreprise française très 
engagée dans la transition énergétique. 

Première remarque : la France relance souvent son économie grâce à des 
aides fiscales, mais l’ensemble des travaux réalisés par les entreprises et les 
universités sur la transition énergétique et la révolution numérique ne sont en 
général jamais transcrits dans la réglementation française. Autrement dit, l’État 
soutient des acteurs pour mettre sur le marché des produits innovants en faveur de 
la transition énergétique, mais ces acteurs vendent ces solutions nouvelles ailleurs 
qu’en France où la réglementation non seulement ne les favorise pas, mais 
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n’aborde pas la question du pilotage intelligent du bâtiment, de la maîtrise 
intelligente par les habitants de leur propre consommation. 

À titre d’exemple, le décret sur les travaux embarqués, publié le 30 mai 
2016, fait l’impasse sur l’ensemble des équipements de contrôle et de gestion 
active de l’énergie – prévus à l’article 14 – pour ne parler que des 
travaux d’isolation du bâtiment, de la réfection de la toiture, et de l’aménagement 
de locaux en vue de les rendre habitables. Pourtant, l’Assemblée nationale et le 
Sénat avaient réalisé un très beau travail en traitant, à côté de ces trois sujets 
importants, le contrôle intelligent du bâtiment qui permet aux habitants de 
contrôler leur consommation et d’être des acteurs de la transition énergétique. 

Certes, il est important de rénover le bâti ; on en connaît le coût grâce aux 
nombreuses études d’impact. Mais s’il faut attendre pendant dix ans des études 
d’impact sur le pilotage numérique, la France décrochera dans ce domaine et 
d’autres industriels mettront en œuvre les solutions innovantes de pilotage 
intelligent dans leur pays d’origine. 

Deuxième remarque : le pilotage intelligent du bâtiment ou de la maison, 
grâce à des solutions à 10 euros le mètre carré, permet de réduire la consommation 
énergétique de 20 %. Dans le monde, ces solutions fonctionnent, et elles doivent 
être mises en œuvre dès à présent dans notre pays. 

L’objectif de 500 000 logements est difficile à atteindre car, malgré une 
aide fiscale importante, un grand nombre de ménages ne peuvent pas payer l’autre 
partie des travaux. Or, si la réglementation régissait les méthodes actives de 
contrôle du bâtiment, beaucoup d’autres familles pourraient rénover leur logement 
en vue de réduire leur consommation énergétique. Ce faisant, elles 
consommeraient moins d’énergie, ce qui leur permettrait d’épargner et de faire les 
autres travaux plus importants. Au fond, les outils qui existent, en particulier le 
programme d’investissements d’avenir, ne sont pas utilisés en la matière. 

Troisième remarque : le « décret tertiaire » fait toujours l’objet de 
consultations depuis le Grenelle 2. De la manière dont il est rédigé, les bâtiments 
pris en compte seront très peu nombreux. Les études montrent qu’il est possible, 
dans le tertiaire, de réduire de 20 % la consommation énergétique, parfois plus, 
simplement par un pilotage intelligent. Là encore, le décret et les arrêtés doivent 
permettre la mise en œuvre d’une consommation efficace et sobre. 

M. Benoît Lavigne, représentant de la Fédération des industries 
électriques, électroniques et de communication (FIEEC) au Conseil supérieur 
de la construction et de l’efficacité énergétique et délégué général d’IGNES. 
Nous observons, nous aussi, un décalage entre les débats parlementaires très 
approfondis sur la transition énergétique et leur traduction dans la réglementation. 
Déjà, lors des discussions sur l’article 14, les réponses du Gouvernement laissaient 
entendre la possibilité de difficultés dans la phase d’application. Alors que le 
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Parlement avait affiché une ambition forte sur ce sujet, il est dommage que les 
représentants de l’administration ne soient pas là aujourd’hui pour en parler. 

Dans le décret tertiaire, ne sont visés que les bâtiments au-delà de 2 000 
mètres carrés. L’étude d’impact réalisée par l’administration ayant précisé que les 
bâtiments de 2 000 mètres représentaient moins de 20 % du parc, le décret portera 
donc sur moins de 20 % du parc. Cela pose la question de la répartition des 
compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire. Certes, 
l’objectif n’est pas de rendre obligatoires les mêmes dispositifs pour les 
immeubles de la Défense et un logement individuel. Mais entre tout et rien, il y a 
une marge... 

De la même manière, le décret sur les travaux embarqués ne mentionne 
aucunement les systèmes de gestion active. Le Parlement a voté le développement 
des systèmes de gestion active dans les bâtiments existants, en cas de travaux 
importants. Or pour l’administration, en référence à la réglementation thermique, 
les travaux importants concernent les bâtiments d’une certaine taille. Ainsi, le 
décret sur les travaux embarqués lui-même ne s’appliquera qu’aux logements de 
plus de 1 000 mètres carrés ; or, je ne connais pas beaucoup de logements de cette 
taille. 

Enfin, s’agissant du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité 
énergétique, les avis sont dorénavant mis en ligne sur le site du ministère. Nous 
avons eu beaucoup de discussions sur l’amélioration de la transparence des débats, 
notamment grâce aux comptes rendus. Certes, ce conseil permet à un grand 
nombre d’acteurs de se rencontrer, mais c’est plutôt le bureau qui décide que le 
Conseil lui-même. J’ajoute que les parlementaires qui ont été nommés au CSCEE 
n’y ont pas siégé jusqu’à présent : j’exhorte la représentation nationale à jouer son 
rôle. 

M. Pascal Roger, président de la Fédération des services énergie 
environnement (FEDENE). Un rythme de rénovation de 500 000 logements par 
an est nécessaire – les chiffres officiels tournent plutôt autour de 228 000 
rénovations actuellement. Notre pays compte 13 millions de logements qui datent 
d’avant 1975 : il faut relancer la dynamique. Il nous semble important d’assurer 
une traçabilité des opérations de maîtrise de la demande d’énergie, pour ne pas 
restreindre le sujet à la rénovation. Or la programmation pluriannuelle de l’énergie 
ne va pas dans ce sens actuellement. 

Les entreprises de la FEDENE mettent en œuvre des plans globaux 
d’amélioration de l’efficacité énergétique, en proposant des garanties réelles de 
résultat dans la durée. Cela passe par une forme de contractualisation ou 
d’engagement de la part des entreprises comme les nôtres qui proposent des 
solutions. Pour les clients, la dimension économique est très importante : ils se 
lancent dans des opérations de rénovation pour des raisons personnelles liées à 
l’amélioration de leur patrimoine ; mais dans l’habitat collectif, la dimension 
financière prend souvent le pas. Nous avons constaté ces dernières années que les 
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opérations réalisées ont été celles pour lesquelles la valorisation des économies 
d’énergie permet de rembourser l’investissement initial. 

Pour chaque opération, nous offrons un bouquet de solutions – 
modernisation des équipements, amélioration de la conduite, de la maintenance, 
sensibilisation des usagers, actions sur le bâti, pilotage énergétique –, qui nous 
permet de nous engager sur un résultat réel. À cet égard, les décrets d’application 
ne devraient pas être trop directifs en matière de solutions, car les bâtiments et les 
endroits où ils sont implantés sont divers. Des travaux d’isolation auront une 
rentabilité forte pour un bâtiment situé dans le Nord, alors que pour un bâtiment 
dans le Sud, ce sont les opérations de pilotage actif des installations qui seront 
rentables. Pour nous clients, nous choisissons les meilleures solutions en fonction 
du temps de retour sur investissement. Cela a bien fonctionné jusqu’à présent : 
selon une enquête récente menée auprès des adhérents d’un de nos syndicats, le 
SNEC, les résultats des contrats d’exploitation avec garantie d’engagement 
dégagent 12 % d’économie sur la période 2012-2015, sans obérer la capacité 
financière de nos utilisateurs – nous intervenons sur une petite partie du marché : 
4,9 millions de logements dans des immeubles collectifs. 

Par contre, nous constatons beaucoup moins de demandes pour des actions 
d’amélioration d’économie d’énergie sur le bâtiment, et ce pour trois raisons. 
Première raison : le prix des énergies de référence a chuté, si bien que la valeur 
des économies a diminué d’autant. Deuxième raison : le volume des certificats 
d’économie d’énergie (CEE) « deuxième période » ayant été amputé pratiquement 
de moitié, leur valorisation est plus faible. À tel point que nous nous interrogeons 
sur la cohérence d’opérations en CEE « troisième période », à un moment où la 
solution qui semble préconisée est d’augmenter les obligations. Troisième raison : 
la contrainte financière de l’ensemble de nos clients, en résidentiel ou en 
collectivité, moins enclins à anticiper des investissements faute de ressources 
financières suffisantes. 

Nous pensons que la loi a distingué à juste titre les opérations lourdes sur 
le bâtiment ; il faut les faire au moment où le patrimoine le justifie. 

Enfin, le secteur tertiaire, pour lequel les problématiques sont d’une autre 
nature, a besoin d’une incitation pour passer à l’action. 

M. José Caire, directeur Villes et Territoires durables de l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). Pour l’ADEME, 
l’objectif de 500 000 logements est atteignable. Mis à part les 120 000 logements 
sociaux – du ressort des bailleurs qui ont mené 105 000 rénovations l’année 
dernière –, 288 000 logements sur 380 000 logements privés ont fait l’objet d’une 
rénovation performante entre 2012 et 2014, soit un objectif atteint à 75 %. Ces 
288 000 rénovations sont la partie émergée d’un ensemble de 3,5 millions de 
rénovations, certes pas toutes aussi performantes que celles entrant dans le cadre 
de l’objectif des 500 000, mais qui contribuent tout de même à l’objectif. 
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La première motivation des maîtres d’ouvrage pour la rénovation 
performante est le confort du logement – avant les économies. 

L’article 8 du projet de loi traite des bâtiments à énergie positive 
(BEPOS), d’une part, et des bâtiments à haute performance environnementale, 
d’autre part. Des équipes de l’ADEME travaillent sur le sujet, au travers des 
notions d’analyse de cycle de vie et d’énergies tous usages. C’est un chantier 
considérable, ce qui justifie le retard par rapport au calendrier initial extrêmement 
optimiste. 

Sur le carnet numérique, qui a fait l’objet d’un très bon rapport d’Alain 
Neveu, nous sommes assez optimistes sur les dispositions en cours de définition. 

Concernant la performance énergétique embarquée, nous sommes un peu 
déçus : le décret est plutôt une liste d’exemptions. 

Nous attendons la publication du décret « tertiaire ». Les enjeux sont très 
importants. Beaucoup de travaux sont d’ores et déjà réalisés : une charte 
d’engagement volontaire lancée par le « plan bâtiment durable » connaît un succès 
certain, ce qui montre la volonté chez les maîtres d’ouvrage d’avancer dans cette 
direction. 

L’individualisation des frais de chauffage nous semble une bonne mesure. 
Elle doit pouvoir répondre au souci exprimé sur la solidarité entre les logements. 

La reprise des déchets de chantier est également une bonne mesure, 
malgré une certaine complexité pour la mettre en place. 

Enfin, la loi a avancé sur le concept de service public de la performance 
énergétique de l’habitat, en indiquant qu’il s’appuie sur un dispositif de 
plateformes territoriales de la rénovation énergétique. La difficulté est que la loi 
n’a pas déterminé la collectivité de rattachement de ce service public, dont le 
financement n’est donc pas assuré. Il faudrait y remédier rapidement. 

M. Guy Lacroix, président du Syndicat des entreprises de génie 
électrique et climatique (SERCE). Le Syndicat des entreprises de génie 
électrique et climatique est réseau de 260 entreprises adhérentes réparties sur 900 
sites en France et représente un total de 140 000 salariés exerçant leurs 
compétences dans ce domaine. Les entreprises du SERCE, acteurs historiques de 
l’efficacité énergétique, peuvent contribuer à la définition des usages nés de 
l’émergence des nouvelles technologies. 

Le logement n'est pas le seul enjeu. Le parc tertiaire représente 
930 millions de mètres carrés, dont la moitié en bâtiments publics. Avec un taux 
de renouvellement à 1 % par an, il faudra une centaine d’années pour renouveler 
ce parc. Le bâtiment est la brique essentielle de la smart city : pour avoir un 
quartier intelligent, le bâtiment doit être intelligent. 
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La loi de transition énergétique affiche une ambition extrêmement forte : 
les émissions de gaz à effet de serre devront être divisées par quatre d’ici à 2050, 
et la consommation énergétique divisée par deux en 2050 par rapport à 2012. Or 
on n’a pas l’impression que les choses suivent dans l’application de la loi. 

L’article 17, en instaurant une obligation croissante de travaux dans le 
secteur tertiaire tous les 10 ans, traduit une véritable ambition. Malheureusement, 
la loi est détricotée car le décret portera sur les bâtiments de plus de 2 000 mètres 
carrés. D’ailleurs, ce décret tertiaire a cinq ans de retard, alors qu’on devrait 
appliquer un « plan Marshall » aux bâtiments publics, afin d’éviter une divergence 
énorme entre le secteur tertiaire et le secteur public. 

Concernant l’article 8, nous vous alertons sur la définition du BEPOS. 
Celui-ci n’est pas forcément un bâtiment qui injecte de l’énergie sur le réseau ; ce 
peut être un bâtiment en autoconsommation, qui stocke de l’énergie. L’injection 
dans le réseau complexifie cette définition. 

Enfin, sur l’article 14, relatif aux travaux embarqués, les orateurs 
précédents ont parfaitement dit les choses. Aujourd’hui, nous sommes dans une 
dynamique inédite liée aux nouvelles technologies numériques qui permettent des 
usages intelligents. Or les usages intelligents n’apparaissent pas dans les textes. Il 
faut faire très attention à ce que notre pays ne prenne pas de retard dans ce 
domaine. 

M. Gwenaël Cottais, président d’Aponergy. Aponergy est une société 
de services énergétiques. Nous développons des services associés à la production 
d’énergie, en particulier l’efficacité énergétique, qui consiste à rendre plus 
économes les bâtiments du tertiaire et du secondaire dans le privé et le public, 
ainsi que les logements en particulier dans les immeubles collectifs. Notre offre 
repose exclusivement sur la proposition d’économies d’énergie au travers de 
contrats de performance énergétique (CPE). Qui dit CEP dit recherche de tiers 
financement. L’objectif de 500 000 logements n’est pas atteint et, à cet égard, tous 
nos bailleurs de fonds – banques ou asset managers – mettent en avant deux 
éléments. 

Le premier est le temps de retour sur investissement. Les meilleurs retours 
sur investissement sont liés, non pas aux travaux lourds dans le bâtiment, mais aux 
technologies, notamment le pilotage de l’énergie. Or ce pas stratégique est oublié 
dans les décrets d’application. 

Le comptage individualisé est possible grâce aux technologies telles que la 
GTB (gestion technique du bâtiment) que nous utilisons. Ces technologies peuvent 
être appliquées dans les logements des bâtiments collectifs, de la même façon que 
nous le faisons dans le tertiaire. 

Deuxième point essentiel mis en avant par nos partenaires financeurs : la 
garantie. À notre connaissance, la garantie des travaux pour des économies 
d’énergie n’est pas mise en application. Pour atteindre l’objectif de la loi, la 
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garantie des financements doit être assurée, afin que nos asset managers soient 
payés pour les investissements qu’ils ont portés. 

En conclusion, s’agissant de l’application de la loi, des améliorations 
pourraient être apportées dans le cadre de la loi de finances rectificative 2016 ou 
de la loi de finances 2017. 

M. Julien Allix, responsable du Pôle Énergie de l’Association des 
Responsables de Copropriété (ARC). Notre association est très active dans le 
domaine de la rénovation des copropriétés : nous incitons nos adhérents à rénover 
leurs bâtiments de la meilleure façon possible et nous les aidons à maîtriser leurs 
charges d’énergie, principalement de chauffage. Nous avons par exemple créé un 
« fonds travaux ». 

Il nous semble que l’objectif de 500 000 logements ne pourra pas être 
atteint en raison du problème de financement des travaux de rénovation. Les 
dispositifs actuels – crédit d’impôt, éco-prêt à taux zéro, certificat d’économie 
d’énergie – restent insuffisants. La loi de transition énergétique comporte une 
disposition sur l’aide unique : nous attendons le rapport à ce sujet prévu par 
l’article 14. 

À l’article 26, l’obligation de l’individualisation des frais de chauffage 
nous inquiète beaucoup. En effet, nos adhérents qui sont passés cette année au 
dispositif nous ont fait part de retours négatifs. 

Plusieurs facteurs expliquent une moindre adoption du dispositif par 
rapport aux attentes de la loi. D’abord, les textes réglementaires sont sortis fin 
mai, alors que la plupart des assemblées générales de copropriété avaient déjà eu 
lieu : les copropriétés ne savaient pas sur quel pied danser. Ensuite, les textes 
réglementaires débouchent sur une obligation qui concerne une partie limitée des 
copropriétés. En outre, les prestataires qui proposent des services de comptage de 
chaleur proposent également des prestations de comptage d’eau ; or beaucoup de 
nos copropriétaires ont de mauvaises expériences avec ces derniers. Enfin, la 
garantie est fondamentale, mais elle n’est pas assurée : nous souhaiterions que les 
prestataires qui nous annoncent 20 % d’économie d’énergie en moyenne 
garantissent cette économie et assument le risque. 

Les données fiables sur l’impact réel et le coût de l’individualisation font 
défaut. Nous avons été extrêmement déçus de la manière dont les textes 
réglementaires ont été élaborés à ce sujet. Une étude d’impact, à géométrie 
variable, s’appuie sur des études qui n’ont jamais été communiquées. 

En fait, nous nous interrogeons sur l’intérêt même de l’individualisation 
des frais de chauffage, car les contrats sont généralement de dix ans, alors que 
l’époque est au boom des objets connectés. 
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Le carnet d’entretien et de suivi du logement est un outil essentiel. En 
2002, nous avions milité pour la mise en place du carnet d’entretien des 
copropriétés. 

Enfin, l’article 33 qui prévoit un rapport sur la rénovation des colonnes 
montantes nous inquiète, car de tels travaux posent des problèmes de sécurité 
importants. 

M. Fabien Veyret, responsable du réseau énergie de France Nature 
Environnement (FNE). France Nature Environnement rassemble un peu plus de 
3 500 associations réparties sur tout le territoire. 

Les débats parlementaires sur le projet de loi de transition énergétique ont 
dégagé un consensus sur l’importance de répondre aux enjeux du bâtiment. 
Répondre aux enjeux du bâtiment suppose à la fois d’agir sur un gisement 
d’économies d’énergie, d’améliorer le confort et donc la qualité de vie des 
personnes, de prévenir les situations de précarité énergétique, mais aussi 
d’engager les travaux de rénovation. 

Au moment de l’adoption de la loi, nous avions reconnu qu’elle 
comportait des objectifs satisfaisants et des mesures intéressantes, mais nous 
avions également manifesté une grande vigilance quant à sa mise en œuvre. 
Aujourd’hui, nous constatons que les décrets d’application publiés depuis un an ne 
permettront pas d’atteindre les objectifs fixés dans la loi. 

Nous avons le plaisir de faire partie du Conseil supérieur de la 
construction. Néanmoins, pour que l’aspect efficacité énergétique vive au sein de 
cette instance, des améliorations devraient être apportées sur le contenu, les 
supports de présentation, et la représentation au sein de ce conseil. 

Le projet de décret relatif au logement décent, prévu à l’article 12, définit 
des critères qualitatifs de performance énergétique très flous – vitrages en bon état, 
étanchéité à l’air correct – et peu ambitieux : murs jointifs, carreaux aux 
fenêtres… Ce texte ne répond en rien aux objectifs de la loi. Pour fixer un critère 
de performance énergétique, j’ai la naïveté de penser qu’il faut s’exprimer en 
kilowattheures par mètre carré et par an, critère mesurable et partagé par tous les 
acteurs. 

Nous plaidons de longue date pour la mise à jour de la réglementation 
thermique (RT) des bâtiments existants ; nous avions d’ailleurs déposé en 2014 
avec nos confrères du CLER une plainte auprès de la Commission européenne, 
estimant que cette réglementation ne correspond pas aux objectifs européens. 
Certes, cette RT est en cours de révision, mais elle ne répondra pas aux objectifs 
fixés dans la loi, notamment les rénovations par étapes. Le décret reste dans une 
vision binaire : les logements rénovés de plus de 1 000 mètres carrés se verront 
appliquer la RT globale ; en deçà, une réglementation est appliquée élément par 
élément, ce qui a juste pour effet de structurer l’offre de marché des produits 
isolants. Ensuite, sont introduites dans cette RT des approches différentes en 
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fonction des zones géographiques, si bien que la majorité du territoire est en deçà 
des objectifs de la RT 2007. La gestion active est également oubliée dans ce texte. 
Une des ambitions affichées lors de la Conférence environnementale par Mme la 
ministre était de retenir les critères européens les plus performants ; or, cet objectif 
n’est pas non plus respecté, comme le montre la comparaison entre le projet de RT 
avec les critères européens. 

Le décret sur les travaux embarqués nécessite lui-même de réviser la RT 
élément par élément ; or il a été élaboré sur la base de l’ancienne version de cette 
RT. Du coup, ce texte était déjà obsolète dès sa publication, puisqu’il s’appuyait 
sur une étude d’impact qui parle de la rénovation de 50 % des maisons 
individuelles construites entre 1950 et 1975. Nous regrettons de ne pas avoir été 
entendus avant l’engagement du travail sur le décret. 

S’agissant de l’article 13, sur la norme minimale de performance 
énergétique, le décret élargit un texte applicable précédemment en concernant 
aussi les maisons individuelles issues du parc de logement social. On n’a pas 
touché à l’objectif de 330 kilowattheures par mètre carré par an qui existait avant 
la loi. Là encore, les objectifs de la loi ne sont pas pris en compte dans le décret. 

Enfin, sur l’individualisation des frais de chauffage, il est intéressant de 
donner la possibilité aux foyers de se réapproprier leur consommation d’énergie. 
Mais nous regrettons qu’aucun critère de solidarité n’ait été intégré dans le décret. 
En effet, l’individualisation des frais de chauffage pose les questions de la position 
du logement, de l’état des logements occupés ou vacants qui impactent sur les 
consommations d’énergie des logements voisins, mais aussi du statut de 
l’occupant – les foyers en recherche d’emploi qui restent toute la journée à la 
maison auront des dépenses énergétiques plus importantes, alors qu’ils sont plus 
vulnérables. Nous regrettons, là encore, de ne pas avoir été entendus sur les 
critères de solidarité qui auraient dû être introduits dans ce décret. 

En conclusion, l’échec annoncé des objectifs fixés par la loi est en passe 
de devenir une réalité : si les décrets ne répondent pas à ces objectifs, on va 
continuer à se poser la question de savoir comment rénover le parc construit au 
lendemain de la Deuxième guerre mondiale. 

M. Dominique Desmoulins, directeur général de PROMOTELEC. 
Massifier les rénovations est un objectif partagé par tous. J’ignore si l’objectif de 
500 000 de logements peut être atteint, mais je peux dire que deux freins devraient 
être levés. 

Premier frein : les aides financières – CITE, éco-PTZ, etc. – n’ont pas 
complètement rempli leur rôle. En effet, une enquête que nous avons réalisée 
montre que, sur 1 000 propriétaires qui ont fait rénover leur logement, seuls 7 % 
ont utilisé ces aides, ce qui est très faible et montre qu’elles sont insuffisamment 
connues. Deuxième frein : la confiance entre les ménages et les professionnels du 
bâtiment quant à la qualité des conseils et des travaux et in fine la maîtrise des 



—  527  — 

coûts ne sont pas toujours au rendez-vous. Il faut rétablir cette confiance pour que 
les clients ne soient pas surpris par la facture finale. 

Comme l’a souligné le représentant de l’ADEME, ce n’est pas forcément 
la réduction de la facture qui motive les ménages pour se lancer dans la 
rénovation : c’est l’amélioration du confort. Selon une autre étude menée par 
PROMOTELEC, 64 % des propriétaires annoncent vouloir se lancer dans la 
rénovation pour améliorer le confort dans leur habitat, et seuls 28 % souhaitent 
réduire leur facture d’énergie. Cette notion de confort signifie qu’il faut améliorer 
la performance globale du logement, adapter le logement au vieillissement, à la 
famille, mais aussi réaliser des économies d’énergie. Cette analyse multicritères, 
complexe à la fois pour les ménages et les professionnels de la rénovation, 
nécessite une simplification assortie de la mise en place d’outils, éventuellement 
de labels. 

Un des objectifs de la loi est la division par quatre des émissions de gaz à 
effet de serre d’ici à 2050. Ce n’est pas gagné, mais on devrait progresser grâce à 
la rénovation. Ne croyez-vous pas qu’il faille mobiliser l’ensemble des 
professionnels sur les matériaux peu émetteurs en carbone et sur une énergie peu 
émettrice en CO2 ? Le carbone n’est pas très parlant, et le CO2 non plus. Là aussi, 
il faudrait rendre les choses compréhensibles par le plus grand nombre, en faisant 
de la pédagogie sur les outils, éventuellement grâce à un label rénovation bas 
carbone. 

Pour le neuf, nous sommes ravis que le BEPOS inclue l’énergie 
renouvelable, l’intermittent, l’électricité, le stockage, l’autoconsommation. Il est 
très intéressant que l’électricité revienne à sa vraie valeur dans le bâtiment neuf, 
après avoir été un peu exclue avec la RT 2012. Dans un bâtiment neuf, 60 % du 
carbone est lié à la construction et 40 % à l’utilisation du bâtiment et à ses usages. 
La question est donc de savoir comment limiter le carbone dans la construction 
neuve et au travers de l’utilisation de l’énergie. Là encore, il faut simplifier, mettre 
en place des outils pour progresser ensemble et limiter ce carbone. La solution 
serait de développer des labels qui, en passant par l’expérimentation, pourraient 
préfigurer une réglementation. Les plateformes territoriales, prévues à l’article 22, 
pourront nous aider à mener ces expérimentations. 

Mme Catherine Jacquot, présidente du Conseil national de l’Ordre 
des Architectes. L’application de la loi de transition énergétique est un enjeu de 
société crucial. Notre pays compte 30 000 architectes et autant de bureaux 
d’études techniques (BET). Nous sommes extrêmement engagés sur le sujet et 
avons mis en place un certain nombre d’outils. La rénovation énergétique revêt 
une dimension transversale au sein de laquelle le numérique est un outil 
fondamental qui suppose une mise à niveau des compétences de l’ensemble des 
acteurs. À côté du numérique, la stratégie bas carbone – qui renvoie à toutes sortes 
de sujets comme les matériaux, les déchets, etc. – est tout aussi essentielle pour 
respecter les objectifs de la loi. 
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Dans le cadre de la transition écologique globale, il nous semble 
absolument nécessaire d’insuffler un peu de matière grise pour coordonner, 
prescrire les travaux, qui sont complexes en faisant intervenir plusieurs corps 
d’état. Or la loi ne donne aucune place à la maîtrise d’œuvre et à la matière grise. 
Un diagnostic du bâti, une évaluation même très légère, aurait plusieurs avantages. 
D’abord, cela créerait de la motivation chez les particuliers qui veulent avant tout, 
cela a été dit, améliorer le confort de leur logement. Ensuite, des travaux réalisés 
avec discernement permettraient aux gens de valoriser leur patrimoine. Enfin, une 
maîtrise d’œuvre insufflée au début de chaque projet permettrait d’optimiser les 
économies, en tout cas à partir d’un certain montant de travaux. 

Dans ce contexte, la pédagogie auprès des particuliers est importante afin 
qu’ils perçoivent clairement les enjeux. Pour avoir une garantie de performance, il 
faut aussi travailler sur l’usage. C’est un nouveau mode de vie qu’il faut mettre en 
place et, pour cela, les intermédiaires, notamment les architectes, sont essentiels. 

Pour en venir aux décrets, celui sur le logement décent est on ne peut plus 
minimaliste. On doit être capable d’élaborer un décret plus coercitif sur la décence 
des logements. 

Le bâtiment neuf représente 350 000 logements par an, soit 1 % du parc. 
C’est un enjeu, mais certainement pas le plus important. Aussi pensons-nous 
nécessaire de modérer l’obligation sur le neuf. Peut-on envisager un BEPOS sans 
conception du quartier, de l’îlot, alors que l’énergie stockée pourrait servir à 
l’école située plein Nord qui ne peut pas assurer sa propre autonomie 
énergétique ? Avant d’envisager des BEPOS, un travail général sur l’urbain 
devrait être mené, car c’est un écosystème qu’il faut mettre en place. 

Enfin, le décret sur les travaux embarqués, en comprenant une vaste liste 
d’exemptions, est le symptôme de tout de ce que nous dénonçons. Comment une 
loi peut-elle préconiser de façon obligatoire un système d’isolation par 
l’extérieur ? Il y a de multiples façons de faire des économies d'énergie, en 
fonction de la spécificité de chaque bâtiment. L’objectif pourrait être atteint grâce 
à l’isolation intérieure : cela ne sera même pas possible puisqu’il faudra faire une 
isolation par l’extérieur en cas de ravalement. Les architectes nous remontent des 
exemples d’isolation par l’extérieur qui se révèlent dramatiques pour la qualité 
patrimoniale du bâtiment, sans parler de la qualité de l’air, des conséquences sur 
l’acoustique, et des 30 centimètres de plus sur l’espace public ! Nous trouvons 
cela aberrant ! 

M. Joël Vormus, responsable efficacité énergétique au CLER, Réseau 
pour la transition énergétique. Le CLER est une association de protection de 
l’environnement qui travaille sur la transition énergétique. 

L’objectif ambitieux de la loi est atteignable. Cependant, les difficultés 
actuelles pour l’atteindre posent des questions sur les moyens mis en œuvre pour y 
parvenir. 
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Le financement est peu traité dans la loi. Or nous faisons tous le constat 
que les nombreuses aides créent de la complexité : le système CEE est en 
souffrance ; le CITE crée des effets d’aubaine. Nous attendons l’étude sur la 
convergence des aides qui aurait dû vous être remise en mars… Nous militons 
pour une agence de financement de la transition énergétique, ce qui renvoie au 
rôle de la Caisse des dépôts. Le Président de la République a annoncé la levée 
d’obligations vertes par l’État, mais quelle agence publique va le faire, sachant 
que la Caisse des dépôts n’est pas configurée pour répondre aux besoins 
territoriaux des projets de transition énergétique ? Si un système de financement 
pérenne n’est pas mis en place pour faire émerger les territoires à énergie positive 
(TEPOS) ou les territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEP-CV), 
par exemple, nous n’avancerons pas. 

Pour en venir aux décrets, nous les jugeons moyens, voire franchement 
inacceptables.  Comme le dit la Fondation Abbé Pierre, pour ne citer qu’une 
association, le décret sur la décence des logements n’a aucun sens puisqu’il n’est 
pas du tout en accord avec la loi. Nous avons fait des propositions à 
l’administration à ce sujet. Sur la réglementation thermique par élément, nous 
sommes tout à fait d’accord avec le discours du FNE. Sur l’individualisation des 
frais de chauffage, nous souscrivons au discours de l’Association des responsables 
de copropriétés. Idem pour le « décret tertiaire », que nous attendons depuis huit 
ans. 

L’efficacité énergétique est un sujet qui ne fait pas plaisir à tout le monde, 
car se posent des problèmes de monopoles, de duopoles ou d’oligopoles. Vous 
l’avez compris, je veux parler de la concurrence, que la loi passe sous silence, 
mais que la Cour des comptes a identifiée dans ses rapports. Nous pensons que le 
financement et les pouvoirs de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) 
sont insuffisants. Nous nous interrogeons également sur l’action de l’Autorité de 
la concurrence sur ces marchés de l’efficacité énergétique. D’autres véhicules 
législatifs pourraient traiter ces deux points. 

Autre sujet crucial : la qualité. Les travaux chez les particuliers ne sont pas 
à la hauteur de ce que nous attendons en termes de rénovation énergétique, ce qui 
renvoie au rôle des assurances. Les pouvoirs publics devraient prendre des 
initiatives pour faire émerger des offres qui malheureusement ne trouvent pas leur 
place dans un marché qui fait la place au moins-disant et à l’absence de 
responsabilité. 

Pour finir, sur le Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité 
énergétique, nous avons fait part de nos remarques sur le problème de 
transparence. Au sein de cette instance, l’efficacité énergétique n’a pas encore sa 
place. Il faut y remédier rapidement. 

M. Nicolas Mouchnino, expert énergie / environnement de l’UFC-Que 
Choisir. Le chiffre avancé par l’ADEME de 288 000 logements se base sur des 
sondages réalisés auprès des consommateurs. En fait, ces rénovations 
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performantes s’appuient essentiellement, non sur un gain réel de la consommation, 
mais sur une approche par équipement modifié dans le logement : si la production 
de chaleur ou l’isolation (toit ou mur) atteint un niveau de performance éligible au 
crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), la rénovation est considérée 
comme performante. Mais qu’est-ce qui est important : le nombre ou la 
performance ? En l’occurrence, l’objectif de 500 000 n’a aucun intérêt si les 
rénovations ne sont pas d’un certain niveau, car elles devront être refaites… En 
fait, toutes sortes d’aides fiscales sont déployées, mais on ne mesure rien du tout ! 
En termes d’évaluation de politique publique, il y a mieux ! 

La garantie de résultat est la colonne vertébrale de la rénovation 
énergétique, qui est un marché à part avec une problématique de responsabilité. 
Depuis 2005, la rénovation énergétique a été émaillée de problèmes sur le 
photovoltaïque, les pompes à chaleur, l’éolien… et nous avons aujourd’hui des 
retours négatifs sur les nouveaux dispositifs. Or la confiance des consommateurs 
est cruciale : le marché ne se développera pas sans cette confiance. 

La concurrence déloyale est un autre problème, que nous soulignent les 
professionnels. Car à côté des professionnels qui veulent s’engager auprès des 
consommateurs sur la garantie de résultat, d’autres acteurs allègent des résultats 
auprès des clients mais sans s’engager formellement. Cette concurrence déloyale 
limite le développement de l’offre. Faute de garantir des résultats au 
consommateur, il sera difficile de lui demander de dépenser 25 000 euros, voire 
40 000 euros, pour faire rénover sa maison pour un gain énergétique donné. 

Que ce soit le CITE, l’éco-PTZ, le RGE, toute l’approche se fait par 
équipement ; or, cette approche ne convient pas au consommateur, car tous les 
logements n’ont pas les mêmes besoins. D’où, là encore, la nécessité de cette 
garantie de résultat : les mécanismes incitatifs ne devraient pas amener le 
consommateur à utiliser tel équipement, mais l’amener à déterminer une 
performance à atteindre pour obtenir ces financements. L’ADEME montre qu’une 
rénovation performante coûte en moyenne 25 000 euros. Le système incitatif doit 
limiter les effets d’aubaine, en minimisant le financement pour les gens qui 
changent juste leur chaudière, et en aidant massivement les consommateurs qui 
s’engagent dans la rénovation énergétique sur la base d’un objectif de 
performance. C’est la condition sine qua non pour que les consommateurs 
s’orientent vers une rénovation lourde. 

On oppose souvent efficacité énergétique active et efficacité énergétique 
passive ; nous pensons au contraire qu’elles sont complémentaires. Les outils de 
gestion pour le contrôle sont essentiels ; les tarifications deviennent dynamiques. 
L’important est de mesurer et finalement de contrôler une rénovation en 
distinguant ce qui est lié au comportement du ménage et ce qui est lié à la 
structure. Lors du débat sur la transition énergétique, il nous avait été opposé que 
la garantie de résultat serait trop compliquée à mettre en place. Pourtant, des 
dispositifs de mesure et d’efficacité énergétique sont développés aujourd’hui, ce 
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qui permet de distinguer comportement et structure et donc de faire la part entre 
responsabilité du ménage ou responsabilité du professionnel. 

M. Laurent Sireix, président du Syndicat de la mesure. Le Syndicat de 
la mesure regroupe 73 entreprises et 20 000 salariés, qui ont en commun 
l’utilisation d’appareils de mesure réglementés. 

Je concentrerai mon propos sur la généralisation de l’individualisation des 
frais de chauffage dans les immeubles pourvus d’une installation de chauffage 
collectif. Des débats ont eu lieu au Parlement, mais aussi au sein des institutions 
européennes. Nous nous réjouissons du consensus entre l’Assemblée nationale, le 
Sénat, le Gouvernement et les institutions européennes. Le décret et l’arrêté ont 
été publiés le 30 mai 2016 : ils sont clairs, en généralisant la répartition des frais 
de chauffage. 

Nos voisins européens ont déjà très largement généralisé cette mesure, 
puisque plus de 30 millions de logements sont équipés en Europe. L’article 26 
permet de lever les freins à la mise en place de cette mesure, puisque la 
généralisation de la répartition des frais de chauffage supprime les seuils prévus 
par les précédents décrets et qui créaient beaucoup de confusion. L’article 27, 
transposition l’article 13 de la Directive efficacité énergétique, prévoit des 
pénalités en cas de non-respect de la loi. 

Le délai principal d’installation des appareils reste le 31 mars 2017. Le 
processus de concertation a, certes, abouti à un décalage de certains délais, mais 
80 % des logements devraient être équipés d’ici à la fin 2017. Pour les bâtiments 
basse consommation (BBC) ou relevant de la RT 2012, un délai supplémentaire 
court jusqu'en 2019. 

Il n’y a pas d’obstacles techniques. Aux termes de la réglementation, deux 
types d’appareils de mesure, validés et placés sous le contrôle de la métrologie 
légale, permettent de réaliser la répartition des frais de chauffage : les répartiteurs 
de frais de chauffage en cas de distribution de chauffage verticale, qui concerne la 
grande majorité de nos logements ; les compteurs d’énergie thermique en cas de 
distribution horizontale. La mesure peut donc être déployée. 

En tant qu’acteurs de terrain, nous pouvons rapporter des retours positifs. 
La mesure concerne 5 millions de logements, et 600 000 ont d’ores et déjà fait 
l’objet d’une installation. 

Les autres acteurs, en particulier les syndics, répondent correctement à 
cette nouvelle mesure. L’article 26 rend obligatoire une assemblée générale des 
copropriétaires pour voter l’installation des appareils, et nous avons constaté 
qu’énormément de devis sont demandés par les syndics. 

Cette mesure d’efficacité énergétique active vise à responsabiliser. Elle 
bénéficie d’un large retour d’expérience chez nos voisins européens : l’Allemagne, 
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la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark l’ont généralisée et ont pu en évaluer les 
effets bénéfiques. 

Enfin, nous avons un devoir d’information vis-à-vis des consommateurs. 
Le représentant de l’ADEME a expliqué que des solutions existent pour les 
logements positionnés de manière défavorables ; ces solutions existent et sont 
appliquées. Il me paraît important d’en discuter avec les consommateurs ou les 
représentants institutionnels des consommateurs. De notre côté, nous avons créé 
un site Internet, « mon-chauffage-équitable.fr », grâce auquel nous transmettons 
des informations transparentes aux consommateurs, notamment sur le coût et le 
fonctionnement du dispositif. 

Vous l’avez compris, les textes en la matière nous conviennent. 

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Cette table ronde a été 
particulièrement intéressante. Vous avez tous la volonté d’atteindre les objectifs 
fixés par la loi. L’atteinte de ces objectifs nécessite des dispositions législatives et 
réglementaires, mais aussi des moyens financiers. La transition énergétique sera 
portée par les territoires, les collectivités territoriales et les entreprises. Au fond, 
s’agissant des moyens à mettre en œuvre, vous auriez peut-être mieux légiféré à 
notre place ! 
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 EXAMEN EN COMMISSION 

Le 26 octobre 2016, la Commission du développement durable et de 
l’aménagement du territoire a examiné, conjointement avec la commission des 
affaires économiques, le rapport de la mission d’information commune sur 
l’application de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte (M. Julien Aubert, rapporteur, 
Mmes Marie-Noëlle Battistel et Sabine Buis, rapporteures). 

Mme la présidente Frédérique Massat. La loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte, qui nous a occupés de longs mois dans le 
cadre de la commission spéciale présidée par mon prédécesseur François Brottes, 
est une loi fondatrice, constitutive d’une nouvelle ère : celle de la transition 
énergétique. C’est une grande loi de cette législature : elle constitue une véritable 
révolution pour notre pays et pour nos concitoyens. Elle permet de renforcer 
l’indépendance énergétique de la France en promouvant la sobriété énergétique et 
en organisant la rénovation des bâtiments, le développement des transports 
propres et des énergies renouvelables. La lutte contre le réchauffement climatique 
et la réduction des émissions de gaz à effet de serre figurent parmi ses ambitions 
principales. Au niveau européen, la France a été l’un des premiers pays de l’Union 
européenne à adopter un tel texte, ce qui a placé le pays à la pointe de la transition 
énergétique mondiale. On peut estimer que cette exemplarité a en partie contribué 
au succès de la COP21 en décembre 2015. 

Le texte est le fruit d’un travail de longue haleine. Le sujet a donné lieu à 
un débat national public et le projet de loi a suscité des discussions parlementaires 
très riches, avec quelque 150 heures de débats en séance publique et plus de 
5 000 amendements déposés, dont près de 1 000 furent adoptés. La procédure 
parlementaire a été elle-même longue et à la hauteur des enjeux, avec la création 
de la commission spéciale. Le projet de loi a été débattu en première lecture à 
l’Assemblée nationale en septembre 2014 et adopté le 14 octobre 2014 ; la lecture 
définitive a eu lieu le 22 juillet 2015. 

Le chantier de sa mise en application est titanesque. Près de 80 % des 
mesures d’application par décret ont déjà été publiées. Le travail de la mission 
d’information commune aux commissions des affaires économiques et du 
développement durable, qui va vous être présenté par son président et par ses 
rapporteurs, permet d’évaluer l’ampleur de ce qui a déjà été fait et de ce qui reste 
encore à faire. 

Nous aurons l’occasion cet après-midi, lors de l’examen en commission 
élargie de la mission budgétaire « Écologie, développement et mobilité durables », 
de revenir sur le sujet avec les ministres concernés, notamment Mme Ségolène 
Royal. Il sera particulièrement intéressant de les entendre sur l’enveloppe 
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financière de la transition énergétique et sur la programmation pluriannuelle de 
l’énergie (PPE). 

M. le président Jean-Paul Chanteguet, président et rapporteur de la 
mission d’information. Depuis 2008, le Parlement est chargé par la Constitution 
d’évaluer les politiques publiques, et, au premier chef, les lois qu’il vote. Cette 
mission est souvent délaissée au profit d’autres priorités, mais le rapport que nous 
vous présentons aujourd’hui dément cette affirmation. 

La loi du 17 août 2015 est une loi importante. Elle engage de façon 
programmatique notre avenir et celui des générations futures. Elle appelle à 
modifier nos habitudes de vie et à renouveler nos pratiques économiques, non 
seulement dans le domaine de la production énergétique, par le développement des 
énergies renouvelables, mais aussi en matière de modes de transport, d’éclairage 
public, de circulation urbaine. Elle incite à renouveler le débat public, à mieux 
maîtriser la consommation d’énergie, mais aussi à faire preuve d’une plus grande 
solidarité, par exemple avec le chèque énergie – c’est l’article 201. 

On peut juger ses objectifs trop ambitieux. On peut estimer que la part du 
nucléaire dans le mix énergétique doit être égale au plafond de 63,2 gigawatts 
prévu par l’article 187, ou au contraire qu’elle doit être ramenée le plus vite 
possible à 50 % de la production d’électricité, objectif qu’il est prévu d’atteindre à 
l’horizon 2025. On peut juger que les délais imposés aux acteurs, qu’il s’agisse de 
la prohibition d’objets ou d’emballages en plastique ou de la reprise des déchets, 
sont trop courts, ou au contraire trop longs. Mais l’on ne peut pas passer à côté de 
l’essentiel : cette loi, comme la COP21 qui l’a suivie, invite à une modification 
des comportements, progressive mais durable. 

La mission commune à nos deux commissions a voulu analyser chacun 
des articles, ce qui, eu égard à l’ampleur du texte et à la diversité des sujets, n’était 
pas chose aisée. On recense ainsi dans la loi, 167 renvois à des mesures 
d’application, 56 habilitations à légiférer par ordonnance et 104 renvois au décret, 
sans compter les incidences sur de nombreux autres textes : agrément des éco-
organismes, concessions, arrêtés municipaux sur la circulation urbaine, etc. Les 
problèmes posés sont parfois purement économiques, parfois fiscaux, parfois 
sociétaux, parfois exclusivement juridiques, toujours environnementaux. 

Certes, vingt-six rapports sont demandés au Gouvernement par le 
Parlement, mais trois seulement sont publiés si l’on compte du « jaune » 
budgétaire, qui devrait l’être dans les jours qui viennent. La mission a été sensible 
à l’absence du rapport sur les colonnes montantes prévu à l’article 33, mais ce 
n’est qu’un exemple parmi de nombreux autres. 

On s’interroge parfois sur le rôle législatif de la commission du 
développement durable. Je constate que l’apport parlementaire, sous l’égide des 
deux commissions, a été essentiel à la loi comme au présent rapport. Je tiens à en 
remercier Sabine Buis, Marie-Noëlle Battistel et Julien Aubert, mais aussi les 
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autres membres de la mission, qui a procédé à cinq tables rondes et auditionné les 
représentants de 28 organismes ou administrations, soit environ 200 personnes. 

Si nos observations sont nombreuses et souvent précises, elles ne visent 
pas à mettre en cause des responsabilités, mais nous invitent à nous interroger 
collectivement sur ce qui fonctionne et ne fonctionne pas dans le texte, quitte à 
nous poser rétrospectivement des questions sur la qualité de la loi. Le Parlement 
n’est certainement pas le plus mal placé pour juger son propre travail. De telles 
propositions n’ont pas pour conséquence d’augmenter la dépense publique, pas 
plus qu’elles ne nous enferment dans la critique systématique ou dans 
l’autosatisfaction. Évaluer la loi, c’est précisément en assurer un suivi concret, 
éventuellement pour la modifier si, un an après son vote, l’implication des acteurs, 
les circonstances, ou des blocages le nécessitent. En tout cas, le Parlement ne 
saurait se désintéresser de la loi qu’il vote ni des perspectives qu’elle ouvre. Voilà 
pourquoi nous avons tenu à étudier chaque article, même les plus anodins, sans 
aller jusqu’à interpréter le texte, mais en tentant de nous défaire de celles de ses 
analyses qui s’avéraient créer des blocages. J’appelle mes collègues à poursuivre 
demain ce travail d’évaluation : c’est la vie quotidienne de nos concitoyens qui est 
en jeu. 

Les rapporteurs de la mission ont exercé les responsabilités suivantes. 
Julien Aubert a été rapporteur pour l’ensemble du texte. Marie-Noëlle Battistel 
était rapporteure pour les titres I – objectifs de la transition énergétique et de la 
politique énergétique –, V – énergies renouvelables –, VII – efficacité et 
compétitivité – et sur les chapitres III et IV du titre VIII, relatifs à l’application 
territoriale et aux dispositions spécifiques à l’outre-mer. Sabine Buis était 
responsable des titres II, sur la rénovation des bâtiments, et IV, sur l’économie 
circulaire. Denis Baupin était initialement chargé des titres III – transports et 
qualité de l’air –, VI – sûreté nucléaire et participation citoyenne – et VIII – 
programmation énergétique et transition énergétique dans les territoires – à 
l’exception du chapitre IV. À la suite de la démission de Denis Baupin, puis de la 
disparition du groupe Écologiste, qui ont modifié la composition de la mission, 
j’ai repris ces parties du rapport. 

Mme Sabine Buis, rapporteure. Le titre II est sans doute celui qui 
suscite le plus d’insatisfaction, alors que c’est lui qui fixe l’objectif de rénovation 
de 500 000 logements par an. On attend encore la définition des bâtiments à 
énergie positive comme des critères de performance énergétique minimale visés à 
l’article 12, y compris pour les habitations à loyer modéré (HLM), auxquels la 
réglementation ancienne continue de s’appliquer. La RT (réglementation 
thermique) 2012 est en cours de modification. L’individualisation des compteurs 
de chauffage d’immeubles ne progressera que très lentement. On attend également 
une réglementation d’ensemble pour le secteur tertiaire. 

Quatre exemples, en particulier, témoignent du fait que la loi est 
insuffisamment appliquée. 



—  536  — 

D’abord, le retard pris par le décret sur le carnet numérique de suivi du 
logement visé à l’article 11 et qui concerne en principe les permis de construire 
déposés au 1er janvier 2017. Il semble que le Gouvernement invoque des 
difficultés techniques ; mais, si le décret ne paraît pas, il n’est pas question de 
laisser le problème non résolu. Contrairement à l’objet même de la loi, qui est de 
mieux informer les bailleurs et les locataires, propriétaires ou copropriétaires, un 
rapport d’inspection de janvier 2016 conclut ainsi : « Le cadre défini par la loi du 
17 août 2015 est considéré par les juristes consultés comme insuffisant pour que 
puisse être pris un texte réglementaire définissant le carnet numérique sous la 
forme d’un service en ligne. » Mais l’on voit mal où résident ces insuffisances et 
qui a réclamé un service en ligne. Cette expertise remet en réalité en cause le 
financement et le consentement des acteurs, ainsi que la place de la puissance 
publique. Ce n’est pas la loi qui parle de service en ligne ; la forme numérique du 
carnet n’en impose nullement la diffusion généralisée par internet, ni la création 
d’un fichier informatique au sens de la loi de 1978. Les notaires l’ont parfaitement 
compris, qui y voient l’occasion d’homogénéiser les obligations en cas de vente. Il 
n’est question ni dans la loi ni dans les faits d’instaurer un système de consultation 
publique géré par la puissance publique et d’accès payant. S’il est nécessaire 
d’apporter une précision législative à ce sujet, je suis toute prête à le faire. Ce 
document est essentiel et la loi ne doit pas rester inappliquée sur ce point. 

Le deuxième exemple est le retard, tout aussi inacceptable, qu’a pris la 
définition des critères de performance minimale. 

Concernant ensuite l’article 14, si la presse a fait état d’un cas de 
ravalement de façade aberrant alors même que l’esthétique justifie une dérogation, 
la réglementation des travaux dits « embarqués » par le décret n° 2016-711 du 
30 mai 2016 relatif aux travaux d’isolation en cas de travaux de ravalement de 
façade, de réfection de toiture ou d’aménagement de locaux en vue de les rendre 
habitables a été, à l’inverse, critiquée au motif qu’elle comporte de très 
nombreuses exceptions à la nécessité d’isoler les bâtiments. 

Quant à l’article 33, qui demande un rapport sur les colonnes montantes – 
le président y a fait référence –, il est inacceptable qu’au moins le rapport du 
conseil général de l’environnement n’ait pas été rendu disponible. Certes, la 
question de la propriété des colonnes n’est pas tranchée par la jurisprudence, et le 
médiateur de l’énergie en a été abondamment saisi. Enedis, chargé de la gestion 
du réseau de distribution d’électricité, persiste à refuser d’intégrer à ses frais des 
colonnes qui, selon lui, appartiendraient aux propriétaires et copropriétaires des 
immeubles concernés, lesquels sont dans l’incapacité de faire face à des coûts 
élevés, de 10 000 à 20 000 euros par colonne. Il y a donc un blocage, et les 
décisions des tribunaux ne convergent pas – je renvoie à notre rapport pour 
davantage de détails. 

Ce dossier présente peu d’aspects positifs. Je note toutefois que le syndicat 
intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de 
communication (Sipperec) a signé avec Enedis, le 14 avril 2016, un accord 
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prorogeant pour les dix prochaines années la concession de distribution 
d’électricité sur le territoire des 82 communes du ressort du syndicat et qu’il a été 
convenu à cette occasion que les deux parties prendraient conjointement en charge 
la rénovation, chaque année, de 500 colonnes montantes d’électricité sous maîtrise 
d’ouvrage du Sipperec. Peut-être convient-il d’être pragmatique et d’inciter à 
étendre des dispositifs qui fonctionnent. Il faut en tout cas chercher à sortir des 
difficultés juridiques actuelles. 

Pourquoi le volet bâtiment est-il aussi difficile à mettre en œuvre ? À cela, 
deux raisons. D’abord le comportement de certains acteurs, dont le centre 
scientifique et technique du bâtiment (CSTB), qui semble ignorer la loi ou vouloir 
en différer l’application, par exemple s’agissant de l’individualisation des 
compteurs de chauffage dans les immeubles collectifs. Ensuite, et surtout, nous 
n’avons sans doute pas pris la mesure technique de certaines dispositions, par 
exemple de ce que la domotique peut apporter, et nous ne raisonnons pas 
suffisamment, comme législateur, de manière globale. 

En revanche, je juge positivement le mécanisme, reconduit, du crédit 
d’impôt pour la transition énergétique (CITE). 

Je conclurai en indiquant brièvement – mais sans doute y aura-t-il des 
questions sur ce point – que les compteurs Linky et Gazpar se mettent en place, 
non sans réticences sur le terrain, et que, après l’organisation d’une table ronde, 
nous consacrons à ce sujet dans le rapport de longs développements que j’espère 
exhaustifs. 

M. le président Jean-Paul Chanteguet, président et 
rapporteur. Quelques mots sur le titre III, relatif aux transports et à la qualité de 
l’air. 

La consommation d’énergie dans les transports s’élève à 48,7 millions de 
tonnes équivalent pétrole (Mtep) ; 59 % des émissions de NOx, au moins 27 % des 
émissions de gaz à effet de serre, au moins 130 millions de tonnes de CO2 et 17 % 
des émissions de particules sont imputables aux transports. 

C’est donc essentiellement sur les alternatives à l’automobile que la loi 
peut avoir un effet significatif : covoiturage, vélo, carburants alternatifs sont 
autant de recours que le texte promeut, notamment par les dispositions de 
l’article 41 prévoyant l’implantation de 7 millions de points de recharge pour les 
véhicules électriques. 

Le partage entre essence et diesel a fait par ailleurs l’objet 
d’aménagements de nature fiscale, que je juge personnellement bons : la 
convergence fiscale sur cinq ans promue par Delphine Batho et la préférence 
accordée au SP95-E10, toutes deux retenues par la PPE, permettent aux industriels 
de s’adapter à la diminution progressive de la diésélisation du parc. 
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S’agissant des mesures relatives au vélo – indemnité kilométrique, 
déduction fiscale des achats par les entreprises, aires de stationnement –, le 
fonctionnement du dispositif est plutôt satisfaisant, même si le rapport suggère des 
améliorations. De même, les aéroports, en dépit d’un texte qui comporte trop 
d’aléas, jouent le jeu des programmes de réduction des gaz à effet de serre visés à 
l’article 45. 

Au contraire, l’implication des concessionnaires d’autoroutes et du 
syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) me paraît en l’état insuffisante, ou 
du moins indéterminée, d’autant que l’augmentation récemment annoncée des 
tarifs d’autoroute a été notamment justifiée par la nécessité de répondre à la 
demande d’aménagement d’aires de covoiturage. En revanche, celle de la régie 
autonome des transports parisiens (RATP) est indéniable ; je vous renvoie sur ce 
point à notre commentaire sur l’article 37. 

La limitation de la vitesse en milieu urbain, la création de zones de 
circulation restreinte en ville, qui concernera 20 métropoles, et de vignettes 
destinées à déterminer le niveau de pollution par référence aux dates de mise en 
circulation des véhicules sont parfois contestées, notamment par ceux que ces 
mesures touchent, mais elles contribueront très certainement à améliorer le parc 
automobile, autant que le bonus-malus. 

Dans ce volet, sont passées inaperçues l’instauration d’un délit de 
« défapage » – ou d’altération volontaire d’un mécanisme antipollution sur un 
véhicule – dont j’espère qu’il sonnera le glas de ce qu’il faut bien appeler des 
trafics sur internet, mais aussi la sécurité d’approvisionnement des hydrocarbures 
par navires, qui pose selon la mission des problèmes juridiques complexes. 

Au total, et sans vouloir céder à la facilité de la formule, les transports 
avancent dans le bon sens ! 

Mme Sabine Buis, rapporteure. Les 33 articles du titre IV consacré à 
l’économie circulaire, dont 22 d’application directe, sont très largement dus au 
débat parlementaire. La loi a ainsi été enrichie d’un volet relatif au tri, à la collecte 
et au traitement des déchets dans le cadre du système de responsabilité élargie du 
producteur (REP) appliqué à de nouveaux domaines : tissus d’ameublement, 
literie, bouteilles de gaz ; la question de l’extension du dispositif à la maroquinerie 
est posée par l’article 92. 

La situation de la France en matière de tri et de retraitement est 
satisfaisante. Le taux de recyclage des déchets est de 60 % ; en 2011, celui des 
emballages était de 88 % pour les papiers et cartons, 74 % pour les métaux, 23 % 
pour les plastiques et 71 % pour le verre. Mais, évidemment, il faut toujours 
mieux faire. 

Ce titre fixe donc de nouveaux objectifs, volontaristes, de tri et de 
traitement des déchets et de réduction de leurs volumes. S’il comporte quelques 
prohibitions, dont celle, emblématique, des sacs et ustensiles de vaisselle en 
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plastique, il adopte plutôt une approche souple, incitant de manière non directive à 
des comportements vertueux. Peut-être, sur certains points, la loi gagnerait-elle à 
mieux définir, à prohiber ou encore à sanctionner de manière adaptée. Je renvoie 
sur ce point au rapport, qui ouvre des pistes. 

On peut se féliciter de l’interdiction des ustensiles de cuisine en plastique 
en 2020 et de celle, dès 2017, des sacs plastiques et d’envoi de publicité et de 
presse, en dépit des protestations prévisibles émises par certains professionnels. 
Ce sont des mesures d’intérêt général ; 5 milliards de sacs plastiques non 
dégradables sont mis en circulation chaque année, alors même que des produits de 
substitution existent. 

Sur ce point, je tiens à rendre hommage à l’administration qui a fourni un 
travail d’ampleur, y compris au niveau européen, puisque la question fait l’objet 
d’une directive. Je le dis aux professionnels : si vous voulez continuer à voir des 
océans pollués, des bords de routes souillés, des forêts salies, battez-vous contre 
ces dispositions, mais assumez vos choix devant l’opinion publique ! 

Je salue donc le décret du 30 mars 2016 et souhaite que ce texte s’applique 
dans les meilleures conditions. Je salue également la bonne mise en œuvre de la 
REP pour la reprise des bouteilles de gaz, à propos de laquelle la mission 
nourrissait des inquiétudes. 

Sur cette partie du texte, j’ai toutefois trois regrets. 

D’abord, l’article 55 de la loi sur l’économie bleue a différé d’un an 
l’entrée en vigueur d’un système de REP applicable aux navires de plaisance. 
C’est un combat d’arrière-garde : cette REP concerne 41 000 tonnes de déchets et 
14 000 navires à déconstruire ou à rénover, soit une source évidente de pollution 
et un vaste gisement industriel. Ce report n’étant nullement justifié, nous 
proposons de revenir à une application plus rapide du texte. 

Ensuite, à l’article 91, après un long combat, l’ensemble de la presse a fini 
par être exonéré de l’éco-contribution financière, au nom de critères sans doute 
discutables. Tout en rendant hommage au travail de nos collègues Bardy et 
Miquel, la mission regrette que la presse magazine, compte tenu de ses 
caractéristiques d’impression, bénéficie de cette exonération alors que sa situation 
est objectivement très différente de celle de la presse quotidienne et des gratuits. 
Les critères doivent être revus dans un sens plus conforme à l’objectif de la loi, 
s’agissant notamment du recours aux blisters, et devenir évolutifs, surtout quant à 
la qualité du papier utilisé. Qu’on laisse aux acteurs un temps d’adaptation est une 
chose ; qu’on les laisse tous en dehors de la loi en est une autre. 

Enfin, la reprise des déchets de construction suscite un blocage : les 
professionnels soumis à l’obligation ont entrepris de la contester juridiquement, 
alors que ce secteur produit 247 000 tonnes de déchets. On peut, certes, relever 
que ce ne sont pas les producteurs qui sont assujettis, ni même l’ensemble des 
distributeurs ; mais le critère du public concerné par le marché de gros est 
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justifiable. En outre, le rayon choisi – de dix kilomètres – et la possibilité de 
mutualiser la reprise – le texte parle d’« organisation », n’excluant pas une 
mutualisation au profit de déchetteries déjà installées – rendent l’obligation 
gérable. Il est regrettable que l’on en soit à un stade contentieux. Votre mission 
souhaite que le texte soit modifié, si nécessaire, pour permettre la mutualisation 
des aires de reprise des déchets du BTP. 

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Le titre V de la loi vise à 
promouvoir les énergies renouvelables. Il constitue donc le levier principal pour 
parvenir aux objectifs ambitieux fixés à l’article premier en matière de 
diversification des sources d’énergie. Ce titre qui couvre les articles 104 à 122, 
complété par le volet de la PPE consacré à l’offre d’énergie, joue par conséquent 
un rôle essentiel, notamment sur les questions d’achat d’énergie aux producteurs, 
de méthanisation et d’hydroélectricité. 

En application de l’article premier, la part des énergies renouvelables doit 
être portée à 23 % de la consommation finale brute d’énergie d’ici à 2020. Y 
parviendrons-nous avec les outils dont nous disposons aujourd’hui ? 

Il apparaît à la mission que c’est l’énergie photovoltaïque qui offre 
aujourd’hui les perspectives de développement les plus prometteuses. 

La situation de l’hydraulique est satisfaisante, notamment parce que cette 
énergie ne présente pas d’intermittence, que nombre d’équipements sont amortis, 
qu’elle crée une synergie environnementale positive et qu’elle est entièrement 
mature ; la ressource est déjà largement exploitée, mais un développement mesuré 
peut être envisagé ; il est d’ailleurs prévu. En juin 2016, la production hydraulique 
renouvelable a couvert à elle seule près de 20,8 % de la consommation française 
d’électricité brute. C’est à ce jour l’énergie renouvelable la plus efficace et la plus 
utile à l’équilibre du mix. 

Concernant le photovoltaïque, le lancement de deux appels d’offres – l’un 
pour les installations au sol, de 1 000 mégawatts par an sur six ans, l’autre pour les 
centrales sur bâtiment, pour un volume de 450 mégawatts par an sur trois ans – 
annoncé par la ministre le 28 juin 2016, à l’occasion des journées nationales de 
l’énergie solaire, est conforme à l’objectif prévu pour 2018. Le rapport combat 
aussi l’idée fausse selon laquelle les industries seraient étrangères, notamment 
chinoises : il existe désormais un tissu industriel français et des équipements 
fiables. 

Quant à la méthanisation, l’objectif est de développer en France, à 
l’horizon 2020, 1 000 méthaniseurs à la ferme, contre 90 fin 2012, mais nous 
partons de très loin et la comparaison européenne ne nous est pas favorable. En 
effet, si notre pays a été pionnier de la méthanisation en Europe dans les années 
1980, notre politique énergétique, davantage tournée vers le nucléaire, n’a pas 
donné la priorité au développement de la filière tandis que d’autres pays européens 
s’engageaient plus nettement sur cette voie. La France est ainsi aujourd’hui loin 
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derrière l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas et le Danemark. Il faudra donc 
quadrupler d’ici à 2020 la puissance installée. Votre rapporteure salue la large 
concertation qui a conduit au décret, et qui va dans le bon sens. 

Les dispositions essentielles du titre V tendent à faire des garanties 
d’origine et du complément de rémunération deux systèmes exclusifs l’un de 
l’autre, à permettre à l’éolien terrestre de bénéficier à la fois d’une obligation 
d’achat et du complément de rémunération, à mieux définir les droits des 
consommateurs électro-intensifs, à relever à 50 mégawatts les seuils d’autorisation 
d’exploiter, à fixer un délai de raccordement de 18 mois, pouvant cependant être 
suspendu en application du décret du 1er avril 2016 – c’est l’article 105 – ou 
encore à développer le financement participatif. On remarquera que les leviers 
utilisés ne sont guère fiscaux – à l’exception d’une mesure très limitée concernant 
le photovoltaïque, à l’article 114 –, mais essentiellement économiques. 

Le contexte est marqué par d’importants événements, dont l’arrêt de 
plusieurs générateurs décidé par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et la 
situation d’Areva, mais aussi par des tendances plus longues : la stabilisation des 
prix de l’énergie, la maîtrise de la consommation, le recours à des sources 
décarbonées, l’introduction d’une concurrence. 

Il est difficile de trouver le bon mix énergétique : les problèmes de coût, de 
raccordement au réseau, d’acceptabilité des riverains se mêlent. Mais la loi trace 
un chemin général clair et l’arrêté du 24 avril 2016 fixe des objectifs chiffrés et 
programmés. 

Une partie importante du rapport est consacrée à l’hydroélectricité. Vous 
le savez, je suis favorable au regroupement des bassins et, à cette fin, la méthode 
du barycentre peut être satisfaisante. Mais, à terme, c’est l’ouverture unilatérale à 
la concurrence qu’il faut combattre. Car, en remettant les concessions en 
concurrence, l’État perd définitivement le contrôle de la production d’électricité la 
plus compétitive du mix énergétique et l’une des plus flexibles, notamment en 
période de pointe, ce qui la rend essentielle à la réussite de la transition 
énergétique. Je reste vigilante sur cette question. 

Certains décrets sont encore attendus, par exemple sur le complément de 
rémunération et les appels d’offres. 

Concernant cette partie du texte, je formulerai trois suggestions. 
Premièrement, revoir la définition de la notion de cours d’eau, prévoir une 
cartographie précise et revoir le classement des cours d’eau à chaque révision de 
SDAGE (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) ou de SAGE 
(schéma d’aménagement et de gestion des eaux). Ce point a été évoqué lors de 
l’examen de la loi, mais n’a pas été intégré au texte. 

Deuxièmement, revoir les conditions d’indemnisation des dommages 
miniers à l’article 122, notamment pour les ruisseaux couverts et les canaux 
d’amenée d’eau abandonnés par suite d’une cessation d’exploitation, qui sont 
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actuellement à la charge des propriétaires du sol ; l’entretien en est 
particulièrement difficile et l’absence d’entretien peut entraîner d’importants 
dysfonctionnements. 

Troisièmement, prévoir un débat parlementaire annuel sur l’énergie et 
l’application de la loi. 

M. le président Jean-Paul Chanteguet, président et rapporteur. Le 
titre VI, relatif à la sûreté nucléaire, est l’un des plus courts, avec dix articles 
seulement, mais il n’en est pas moins important. 

Les dispositions sur l’information du public ou l’autorisation et le 
fonctionnement des installations nucléaires de base (INB) relevant totalement de 
la compétence législative, seuls trois décrets étaient nécessaires. Les articles 128 
et 129 renvoient largement aux ordonnances, qui devaient être prises dans des 
délais de dix ou six mois. 

Ce titre contient les dispositions de la loi qui adaptent les conditions de 
fonctionnement des centrales nucléaires. Force est de constater qu’elles ne les 
bouleversent pas. La sécurité nucléaire et les pouvoirs de l’ASN sont renforcés par 
une importante ordonnance du 10 février 2016, qui tend également à lutter contre 
les actes de malveillance. 

Je regrette que l’application de la loi n’ait pas permis de clarifier les choix 
futurs. Le principe du plafonnement global de la production d’électricité nucléaire, 
prévu dans un autre titre, à l’article 187, et celui du démantèlement des 
installations après deux ans de cessation de fonctionnement, prévu par le présent 
titre à l’article 127, aboutissent en définitive à reporter les choix au lieu d’en 
anticiper les conséquences. Or, en la matière, on ne peut se satisfaire de 
manœuvres dilatoires. Ce ne serait conforme ni à la volonté de transition et de 
programmation à moyen terme qui préside à la loi, ni à la nécessité de sécuriser les 
exploitants, les acteurs économiques et les citoyens. L’application de la loi et la 
PPE représentent donc de ce point de vue une occasion manquée. 

La loi contient toutefois les dispositions suivantes. 

D’abord, elle limite le recours à la sous-traitance ; le décret d’application 
établit cette limite au rang deux par rapport à un intervenant extérieur, trois par 
rapport à l’exploitant. On peut regretter que les filiales ne soient pas suffisamment 
prises en considération. 

Ensuite, elle prévoit des modalités de suivi médical spécifiques et adaptées 
pour les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants. L’ordonnance prétend 
supprimer cette disposition ; la mission y est fermement opposée. 

Enfin, aux termes de la loi, toute INB qui cesse de fonctionner pendant 
deux ans doit être démantelée. À ce sujet, compte tenu des divergences d’analyse 
sur les conditions financières des démantèlements, il nous paraîtrait opportun d’en 
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confier le chiffrage à un organisme paritaire indépendant afin que l’expertise 
précède la décision et ne soit pas un élément de polémique. 

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Le titre VII porte sur les 
procédures. 

La mission considère que tout démantèlement de centrale doit être précédé 
d’un débat public organisé par la commission nationale du débat public. Cette 
autorité administrative indépendante est compétente sur saisine du maître 
d’ouvrage, de façon systématique pour les plans et programmes nationaux et pour 
tout projet d’équipement dont le marché excède un montant de 300 millions 
d’euros ; en deçà de ce seuil, elle peut être saisie par dix parlementaires ; elle peut 
également l’être par le Gouvernement à propos d’un projet de réforme d’une 
politique publique. L’ordonnance du 3 août 2016 retient en outre un droit 
d’initiative citoyenne. Il faut donc étendre le champ d’intervention de la CNDP 
afin qu’un débat soit organisé, sans doute à l’échelon régional, qui semble le plus 
pertinent, avant une cessation d’exploitation. 

Il faut aussi conforter la place du médiateur de l’énergie, qui doit rester 
une autorité indépendante, dotée de la personnalité morale. 

Cette partie du rapport comporte également une analyse de l’éolien. On 
relève des blocages juridiques, notamment l’absence d’un décret sur la non-
implantation dans les zones de défense. S’il faut souligner le lancement en 
avril 2015 d’un appel d’offres pour l’implantation d’un troisième site offshore, et 
si la PPE souhaite améliorer la procédure d’appel d’offres pour l’éolien en mer 
posé, il semble difficile de conclure que la loi imprime une impulsion réellement 
nouvelle en matière d’éolien. 

La production a certes augmenté, passant à 17 243 gigawattheures en 
2014, et les objectifs en termes de puissance installée sont ambitieux : 15 000 
mégawatts au 31 décembre 2018, 21 800 mégawatts – option basse – et 26 000 
mégawatts – option haute – au 31 décembre 2023. 

Le prix d’achat est garanti : l’article 10 de la loi du 10 février 2000 pose le 
principe d’un rachat obligatoire de l’électricité produite par les installations 
utilisant les énergies renouvelables d’une puissance supérieure à 12 mégawatts, 
seuil résultant de l’ordonnance du 3 août 2016. Le tarif de rachat est publié par 
arrêté ; il est actuellement fixé par un arrêté du 17 juin 2014. L’existence même de 
ce tarif est un élément contraint du marché : il se répercute nécessairement sur le 
niveau global des prix. 

La loi vise à lever certains blocages. Cependant, malgré toutes ces 
mesures, l’éolien a du mal à s’imposer, pour des raisons tenant à l’acceptabilité 
sociale, ainsi qu’aux difficultés d’implantation sur terre comme sur mer. En outre, 
le désengagement d’Areva ne peut être considéré comme favorable au 
développement du secteur. 
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La Cour administrative d’appel de Nancy a reconnu qu’une éolienne était 
divisible du reste d’un parc éolien soumis à permis de construire. L’arrêt rend en 
outre nécessaire une réponse circonstanciée de l’administration pour chacune des 
éoliennes composant un projet de parc. 

Le rapport présente également une analyse du prochain TURPE (tarif 
d’utilisation des réseaux publics d’électricité) à l’article 160, du projet « Tulipe » 
sur l’adaptation du réseau GRDF à la cessation de l’importation du gaz de 
Groningue, mais aussi de la CSPE (contribution au service public de l’électricité) 
dans sa dernière partie. 

M. le président Jean-Paul Chanteguet, président et 
rapporteur. L’article 176, au titre VIII, porte sur la PPE. 

Les retards qui ont marqué le processus d’examen de la PPE ont à leur 
tour conduit à différer l’application de plusieurs éléments de la loi. La mission se 
prononce donc pour une réécriture simplifiée de la disposition législative actuelle 
et pour un meilleur partage des domaines de la loi, du décret et de la partie non 
impérative de la programmation. La PPE étant un document hybride, complétant 
la loi, il n’est pas étonnant que le texte soit difficile à établir et qu’il faille même, 
au cas où la publication interviendrait tardivement, prévoir des anticipations 
législatives transitoires, sur le modèle du projet de ratification d’une ordonnance 
sur les énergies renouvelables qui comporte un article 5 ainsi rédigé : « pour 
l’application du I de l’article L. 446-5 du code de l’énergie, les objectifs définis 
par arrêté du ministre chargé de l’énergie valent programmation pluriannuelle de 
l’énergie, jusqu’à la date de publication de la programmation pluriannuelle de 
l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du même code ». 

Bref, l’expérience de la PPE n’est pas satisfaisante, et la loi ne l’est sans 
doute pas non plus : on a voulu faire de la PPE un pilier de la transition 
énergétique, mais ce document finit par être bien décevant – et il n’est même pas 
encore paru. 

La France est le pays dont la part d’électricité d’origine nucléaire est la 
plus importante : 77 % en 2014, selon le bilan électrique de RTE (Réseau de 
transport d’électricité), soit 416 térawattheures, provenant des 58 centrales. C’est 
dans ce titre VIII que figure le plafonnement global du parc nucléaire à 
63,2 gigawatts, en référence auquel la PPE prévoit un décret de démantèlement de 
Fessenheim avant le 31 décembre 2016. 

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. En ce qui concerne la 
dernière partie, on peut regretter la parution tardive du décret sur la stratégie 
nationale de mobilisation de la biomasse et faire état de la satisfaction qu’inspire 
la PPE corse. 

Cette partie analyse l’évolution et l’affectation de la CSPE. Sa fiscalisation 
s’imposait ; la création d’un compte d’affectation spéciale nous paraît également 
une bonne chose. On regrettera toutefois que l’habilitation demandée par le 
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Gouvernement à l’article 200, à propos du développement des réseaux électriques 
intelligents, soit devenue caduque. 

En ce qui concerne les outre-mer, nous avons effectué un déplacement en 
Guadeloupe et en Martinique en mai dernier, afin d’évaluer l’application de la loi 
dans ces territoires. La loi leur a envoyé un signal fort en fixant des objectifs très 
ambitieux et en prévoyant une procédure de consultation substantielle en vue de 
l’établissement des PPE régionales, mais nous avons constaté que l’application de 
la transition sur place rencontrait des difficultés concrètes. Ces territoires ne sont 
pas connectés au réseau électrique de la métropole et sont relativement peu 
peuplés, ce qui complique l’instauration d’une véritable économie circulaire. La 
préservation du foncier agricole, nécessaire au maintien d’une agriculture durable, 
empêche parfois certains projets touchant les énergies renouvelables de voir le 
jour. Toutefois, les atouts nécessaires à une transition énergétique réussie sont 
bien présents, qu’il s’agisse des énergies renouvelables, de la mobilité durable, du 
bâtiment durable ou du recyclage, notamment celui des véhicules usagés. 

Le rapport comporte en outre de nombreuses propositions destinées à 
faciliter la réussite de la transition énergétique outre-mer. Il recommande en 
particulier de conforter les agences locales de l’énergie et de territorialiser les 
appels d’offres, afin de prendre en considération les caractéristiques propres à 
chaque territoire, ainsi que le dispositif des certificats d’énergie en fixant une 
obligation d’économies d’énergie spécifique à l’outre-mer. 

M. Julien Aubert, rapporteur. Mon travail ne consistait pas à rejouer le 
débat sur la loi de transition énergétique, au cours duquel l’opposition avait 
manifesté une forme de scepticisme combatif vis-à-vis des dispositions les plus 
décalées, mais bien à accompagner les rapporteurs de manière transversale, donc 
moins spécifique compte tenu du temps qui nous était alloué, et avec un œil 
critique. 

En ce qui concerne la tonalité générale du rapport, je commencerai par les 
éléments positifs. Les conditions de travail de la mission diffèrent de celles, 
quelque peu rocambolesques, dans lesquelles on avait adopté la loi, en temps 
limité et en piétinant les droits de l’opposition. Ici, la présence d’un rapporteur de 
l’opposition nous a permis de réfléchir à un diagnostic commun et de prendre tous 
part aux auditions sur un pied d’égalité, grâce à la grande intelligence et au grand 
sens de la diplomatie qui caractérisent le président Chanteguet. 

Sur certains points, nous convergeons fortement. Les rapporteurs ont fait 
part de leurs critiques de manière diffuse et adoucie ; en réalité, le molosse adopté 
en 2015 a perdu quelques dents – heureusement, d’ailleurs, notamment s’agissant 
de l’article 6 sur la rénovation énergétique, déclaré anticonstitutionnel. Je regrette 
parfois que le commentaire n’aille pas plus loin, par exemple pour signaler les 
conséquences négatives de la rénovation énergétique pour les seniors : à ce 
propos, les rendez-vous que j’ai pu avoir, hors du cadre des auditions, révèlent une 
très grande inquiétude concernant certains aspects du texte. 
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Nous sommes d’accord sur l’empilement du complément de rémunération 
et de l’obligation d’achat. Le rapport présente un schéma qui montre comment 
l’on rémunère les producteurs d’énergies alternatives et note une complexification. 
On constate également que, concernant l’effacement diffus, tout n’est pas « calé ». 

Enfin – c’est l’une des principales critiques formulées par la mission –, la 
PPE est en décalage par rapport aux ambitions initiales. 

Sur d’autres points, nous sommes en divergence. Il faut une vision lucide 
de l’avenir du nucléaire dans notre pays. Le rapport n’y insiste pas assez, mais la 
comparaison avec l’Allemagne montre que la limitation du recours au nucléaire 
peut entraîner des conséquences très négatives sur les émissions de carbone. 
Concernant le coût social et économique de la transition énergétique, on aurait 
apprécié quelques paragraphes supplémentaires sur les externalités négatives de la 
coexistence du nucléaire et d’une forte part d’énergies renouvelables du point de 
vue de l’équilibrage du réseau et du recours aux énergies fossiles. 

S’agissant du compteur Linky, qui a fait l’objet d’une vaste campagne de 
désinformation, les auditions ont montré, me semble-t-il, que les critiques étaient 
largement infondées. Le rapport aurait donc pu affirmer plus clairement et 
fermement que le dispositif ne comporte pas de dangers pour la santé. 

Je ne suis pas tout à fait d’accord avec certaines propositions formulées 
par les rapporteurs. Ainsi, avant de préconiser l’extension à la fonction publique 
de l’indemnité kilométrique vélo, peut-être faudrait-il en calculer le coût. J’invite 
également à la prudence s’agissant de l’article 68 et de l’idée d’étendre aux cours 
d’eau l’interdiction d’utilisation des produits phytosanitaires, alors que nous 
sommes en pleine crise agricole et qu’un arrêté en cours de discussion avec la 
profession suscite les plus vives inquiétudes en raison de ses conséquences 
potentielles sur les surfaces cultivables. De même, à propos des sacs plastiques, 
prenons garde aux conséquences économiques d’un mécanisme de sanction tel que 
le préconise le rapport à l’article 75. Nos divergences ne portent pas 
nécessairement sur l’objectif, mais sur les modalités de mise en œuvre du 
dispositif : n’oublions pas que toute transformation sociale a un coût. 

Enfin, en ce qui concerne le démantèlement des centrales nucléaires, le 
rapport propose la création d’un organisme d’évaluation indépendant ou 
l’organisation d’une consultation régionale lors de chaque démantèlement. Ayant 
l’honneur de présider une mission parlementaire en cours sur la faisabilité 
technique et financière du démantèlement des infrastructures nucléaires, vous 
comprendrez que je ne puisse m’associer à ces propositions sans risquer de couper 
l’herbe sous le pied à sa rapporteure, Mme Romagnan. En attendant ses 
conclusions, je resterai donc en retrait. 

Je ne suis pas hostile, par principe, à la création d’un organisme 
indépendant, même si le terme est un peu vague et que je commence à me méfier 
des fameuses autorités administratives indépendantes (AAI). Est-ce la Cour des 
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comptes qui est visée ? Un autre organisme ? Quant à la consultation régionale, 
j’estime à titre personnel que, s’agissant du nucléaire, la multiplication des 
consultations, des concertations et la recherche de la transparence, sans faire 
progresser d’un iota la compréhension mutuelle, encombrent la procédure de 
décision d’une série d’étapes supplémentaires qui nuisent à notre réactivité. Bref, 
trop de consultation tue la consultation ! 

Pour finir, je remercie mes collègues de leur coopération et du débat qui 
s’est ouvert pendant les longues journées d’auditions. 

Mme la présidente Frédérique Massat. Merci au président de la mission 
et à ses rapporteurs du travail conséquent et efficace qu’ils ont fourni en peu de 
temps – la mission a été constituée en janvier dernier – sur un texte très vaste. 
Nous sommes convenus, avec Jean-Paul Chanteguet, de demander à Ségolène 
Royal de venir rapidement devant nos deux commissions pour une séance 
spécifiquement consacrée à l’application de la loi, car, si son suivi est assuré par 
les parlementaires, il importe que ces derniers entendent la réaction du 
Gouvernement. Le sujet sera naturellement évoqué cet après-midi en commission 
élargie, mais nous n’aurons pas le temps d’explorer toutes les propositions du 
rapport. 

M. Christophe Bouillon. Je m’exprimerai au nom du groupe Socialiste, 
écologiste et républicain. 

L’heure n’est pas au bilan, mais à l’évaluation, voire à la réévaluation si 
j’ai bien entendu Julien Aubert. Cette démarche fait suite à la co-construction qui 
a présidé au vote de la loi, les deux exercices contribuant à réhabiliter le travail 
parlementaire. 

La loi, ainsi que les plans d’action qui l’accompagnent, permettra à la 
France de concourir plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique 
et de renforcer son indépendance énergétique en équilibrant mieux ses différentes 
sources d’approvisionnement. 

Le chemin fut long et passionnant, depuis la première conférence 
environnementale et le débat national sur la transition énergétique, en passant par 
l’examen législatif au cours duquel nous avons enrichi le texte de nouvelles 
dimensions que nos territoires ont à cœur de défendre. La loi nous a également 
permis de faire progresser notre pays en vue de la COP21. Alors que la COP22 va 
s’ouvrir au Maroc, saluons le travail de Ségolène Royal, ministre de 
l’environnement, qui obtient aujourd’hui encore de très bons résultats dans le 
processus de signature de l’accord de Paris à travers le monde. 

Le texte a pour ambition de créer l’élan d’une écologie positive qui lève 
les freins, libère les initiatives et apporte à chacun des bénéfices tangibles. Il 
constitue à la fois un point de départ et une boîte à outils. Voici maintenant plus 
d’un an qu’il a été promulgué ; les résultats sont déjà au rendez-vous et les outils 
qu’il contient sont employés. Car il ne s’agit pas seulement d’une loi d’intention, 
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mais aussi d’une loi d’action, grâce à plusieurs instruments concrets pour un 
nouveau modèle énergétique, plus vert, plus décentralisé, plus démocratique, plus 
digitalisé. 

Ces intentions et ces actions, il importe d’en contrôler la mise en œuvre. 
C’est tout l’intérêt de cette mission d’information commune. Je salue le travail 
d’évaluation conduit par nos collègues. 

À ce jour, près de trois quarts des actes réglementaires requis ont été 
publiés. Tous les titres de la loi sont concernés ; je n’en citerai que quelques-uns à 
titre d’exemple. 

En ce qui concerne la partie consacrée aux bâtiments, secteur très émetteur 
de gaz à effet de serre, le dernier arrêté, du 12 octobre, fixe les critères 
d’attribution par les collectivités locales d’un bonus de constructibilité de 30 % 
aux permis de construire concernant les bâtiments exemplaires du point de vue 
énergétique et environnemental ou à énergie positive. Je songe également au 
décret relatif aux obligations d’économies d’énergie spécifiques à réaliser au 
bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, un acte réglementaire 
lui aussi essentiel. 

S’agissant des transports, qui constituent le secteur le plus émetteur de 
CO2, de nombreuses dispositions sont en cours d’application. Je ne peux pas ne 
pas mentionner le décret relatif à la prime à l’acquisition de véhicules propres en 
remplacement de véhicules polluants. Je pourrais également évoquer celui du 
11 février 2016 relatif au versement d’une indemnité kilométrique vélo par les 
employeurs privés, que certains jugent cependant peu ambitieux. 

Plusieurs outils de la partie consacrée à l’économie circulaire ont 
également été mis en œuvre. L’un, très concret, a enfin vu le jour en mars dernier 
au terme d’une longue concertation, avec la publication du décret fixant les 
conditions d’application de l’interdiction des sacs plastiques à usage unique et ses 
exceptions. 

Des décrets ou arrêtés ont également été publiés en vue de développer les 
énergies renouvelables, d’équilibrer nos sources d’énergie et de valoriser les 
ressources de nos territoires, de renforcer la sûreté nucléaire et d’améliorer 
l’information des citoyens, de simplifier et clarifier les procédures afin de gagner 
en efficacité et en compétitivité. 

Dans le secteur de l’éolien, enfin, beaucoup a été fait, avec la réforme de 
la participation du public, l’autorisation unique, la réduction des délais de 
raccordement, le financement participatif et la participation des communes au 
capital des sociétés d’énergie renouvelables. 

À cela s’ajoutent la stratégie nationale bas carbone et le budget carbone, la 
prise en considération des enjeux climatiques dans le reporting RSE 
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(responsabilité sociétale des entreprises), un sujet qui nous a beaucoup mobilisés 
au cours des débats et le chèque énergie. 

D’autres dispositions ne sont pas encore appliquées, mais les textes 
réglementaires sont en préparation, comme le relève le rapport. Parmi ceux-ci, 
l’un des plus attendus est sans doute la PPE de la France métropolitaine, qui était 
soumise à la consultation du public jusqu’au 15 octobre, et celles de l’outre-mer. 
Je pense également au décret définissant le critère de performance énergétique 
minimale à respecter pour qu’un logement soit décent. 

En 2014 et 2015, l’urgence était au vote de la loi ; en 2016 et 2017, 
l’urgence est d’en réussir la mise en œuvre, qui me semble plutôt bien partie ! 

M. Martial Saddier. Au vu du travail colossal accompli par les 
rapporteurs, et puisque la mission a souhaité que l’un d’entre eux – Julien Aubert, 
auquel nous rendons un hommage particulier – soit issu de l’opposition, les 
députés du groupe Les Républicains approuveront la publication du rapport 
d’information. 

Nous avions en revanche voté contre la loi, examinée dans des conditions 
que Julien Aubert a suffisamment rappelées et auxquelles je me contenterai 
d’ajouter celles, ubuesques, de la commission mixte paritaire, qui la distinguent de 
toutes celles – une vingtaine – auxquelles j’ai participé. 

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Son président n’est pas là, il ne 
peut pas se défendre ! 

M. Martial Saddier. Par respect et par amitié, je me suis gardé de le citer. 
Mais cette CMP restera dans les annales : alors que les parlementaires 
Les Républicains de l’Assemblée et du Sénat étaient assez nombreux pour qu’elle 
puisse aboutir, la majorité l’a sciemment fait échouer. 

À l’époque, Julien Aubert avait fourni un énorme travail en menant 
l’« autre » débat sur la transition énergétique, avant l’examen de la loi, multipliant 
les auditions et formulant de véritables contre-propositions. Nous avions ainsi 
adopté une démarche de co-construction à propos de l’éolien, du solaire, du zéro 
charbon, du gaz, de l’hydroélectricité et d’une baisse du nucléaire qui soit fondée 
sur une analyse technique et financière du rapport coût-efficacité plutôt que sur 
une idéologie décrétée par le Président de la République – une approche que nous 
n’avons eu de cesse de dénoncer au cours des débats. 

Ce dont les rapporteurs de la majorité comme de l’opposition viennent de 
nous faire part nous donne raison : beaucoup de regrets – pas encore de remords –, 
de retards, d’inefficacité. 

Nous le répétons, nous allons avoir des problèmes considérables au 
moment de la pointe de consommation hivernale. 
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En ce qui concerne la rénovation énergétique des bâtiments, on déplore un 
retard, pour ne pas dire que l’on constate un échec. C’est que l’on a confondu à 
l’époque politique sociale et politique énergétique. 

Nous aurions aussi aimé que soit soulevé l’important problème de l’effet 
du rééquilibrage entre essence et diesel sur les rejets de CO2, qui doit être chiffré 
pour les années à venir. 

Enfin, Julien Aubert a rappelé les inquiétudes que suscite la question de 
l’agriculture. Ce secteur ne fournit-il pas un bon exemple de la surenchère des 
normes européennes, à laquelle le président de la Commission européenne lui-
même souhaitait ce matin que l’Union européenne mette fin ? 

M. Jacques Krabal. Le groupe Radical, républicain, démocrate et 
progressiste se joint aux remerciements déjà adressés aux rapporteurs et se réjouit 
de la position constructive adoptée par l’opposition. 

Tout le monde peut s’engager dans la stratégie nationale qui définit la 
marche à suivre vers une économie bas carbone permettant d’atteindre les 
objectifs d’atténuation des émissions fixés lors de la COP21 – le fameux facteur 4 
à l’horizon 2050. Nous continuons de progresser sur cette voie ; c’est très positif. 

J’en viens au rapport d’information proprement dit. 

S’agissant de la rénovation énergétique, nous aurions préféré une 
évaluation avant et après travaux pour disposer d’un bilan clair des progrès 
accomplis et pour optimiser les dépenses fiscales. Nos amendements n’ont pas été 
adoptés, mais les nouvelles règles ont permis de créer de nouveaux marchés en 
réduisant les coûts grâce aux bâtiments à énergie positive, à l’intégration du bois 
ou encore aux compteurs de chauffage individuels. Nous appuyons fermement les 
mesures de soutien destinées à aider les particuliers à financer la rénovation 
énergétique de leur logement : la réforme du CITE, la réforme de l’éco-prêt à taux 
zéro, la possibilité de cumuler les deux depuis le 1er mars dernier. 

Nous saluons bien sûr le moindre recours aux centrales à charbon et la 
progression de la production d’électricité à partir des énergies renouvelables, hors 
hydroélectricité – un sujet en soi. 

La procédure des appels d’offres a été développée à propos du 
photovoltaïque, avec des lots distincts selon la puissance. Cette méthode nous 
paraît efficace. Il fallait de toute façon rompre avec les tarifs de rachat et leurs 
évolutions parfois brutales, qui ne permettaient pas un développement équilibré de 
la filière. 

La filière éolienne présente certaines difficultés. Bien que verte, elle 
génère des nuisances dont il ne faut pas faire abstraction et suscite localement de 
nombreuses dissensions. Il y a un effort pédagogique à faire dans ce domaine. Aux 
yeux de l’opinion publique, les projets éoliens procèdent d’une démarche qui n’est 
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ni écologique ni économique, mais seulement financière. Il a été question des 
financements participatifs ; il faudrait que nous puissions répandre cette idée. 
Quant à la dimension écologique, on peut comprendre qu’il soit difficile 
d’admettre des installations qui atteignent 180 mètres de hauteur au milieu de cinq 
villages. Quelles mesures vont être mises en œuvre pour remédier à ce problème ? 

S’agissant du financement, comment expliquez-vous l’absence du 
« jaune » budgétaire prévu à l’article 174, que vous déplorez dans le rapport ? 

Enfin, comme l’a dit Christophe Bouillon, cette loi est une loi d’action ; 
elle doit exister dans les territoires. Or, dans les territoires, les choses bougent : je 
songe au PETR (pôle d’équilibre territorial et rural) du sud de l’Aisne et aux 
TEPOS (territoires à énergie positive), qui créent une puissante dynamique non 
seulement d’acceptabilité, mais bien de prise en charge par les habitants, avec les 
« familles à énergie positive » ou la méthanisation à la ferme. Ainsi, cette loi est 
une chance pour la France, mais surtout pour ses territoires ruraux et son 
agriculture. Je termine par des questions plus précises. 

Faut-il revoir les objectifs de l’article premier ? Celui-ci n’est-il pas trop 
ambitieux ? 

En quoi la PPE, qui a mis du temps à être produite, n’est-elle pas 
satisfaisante ? 

J’interviendrai de manière plus approfondie sur le sujet cet après-midi en 
commission élargie à propos de mon avis budgétaire sur le programme 181, mais 
comment est géré l’arrêt récent des réacteurs ? Existe-t-il un risque de pénurie 
d’électricité, un risque pour la facture des consommateurs ? Quelles sont les 
échéances de reprise d’activité ? L’audition du gendarme du nucléaire par l’Office 
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) 
n’incite guère à l’optimisme et fait craindre de nouveaux arrêts. Quel est votre 
sentiment sur ce point ? 

Enfin, et puisque nous parlons maintenant, après l’urgence, de la phase 
d’application, je citerai la fable de La Fontaine Le Lion et le Rat : « Patience et 
longueur de temps/Font plus que force ni que rage » ! Je ne doute pas que, avec le 
temps, nous allons continuer d’améliorer cette loi. 

M. Patrice Carvalho. Le bilan de l’application d’une loi conduit à relever 
non seulement ses aspects positifs, mais aussi ses manques et ses erreurs ; c’est sur 
cet aspect que se concentrera mon intervention au nom du groupe de la Gauche 
démocrate et républicaine. 

L’article 85 relatif au recyclage des navires concerne semble-t-il les seuls 
navires de mer, alors que nos cours d’eau sont jonchés de navires en train de 
couler ou déjà coulés et où l’on trouve du pétrole lourd, par exemple. Je suis 
confronté au problème dans ma commune : il en coûte 600 000 euros à l’État pour 
enlever une petite péniche ! Quand on sillonne un cours d’eau comme l’Oise, par 
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exemple, et que l’on voit le nombre de bateaux échoués sur la berge depuis des 
décennies, on se demande comment agir rapidement pour empêcher les rivières 
d’être polluées lorsque leur coque finit par se percer. Le texte ne prévoit rien à ce 
sujet. 

L’article 95 ne parle pas des déchets « inertes » issus du dragage des 
rivières. J’avais tenté de remédier au problème dans le cadre du projet de loi de 
finances. Quand on drague une rivière, on récupère de la terre en quantité 
faramineuse, mais qui ne peut être utilisée par l’agriculture parce qu’elle contient, 
même à faible dose, des métaux lourds et d’autres polluants. Il faut donc la jeter 
dans une décharge ; mais, comme la taxe générale sur les activités polluantes 
(TGAP) est très élevée, personne ne le fait, pas même l’État : on la stocke quelque 
part et on laisse les choses se faire. Je me suis battu pour que l’on crée en France 
des centres d’enfouissement qui pourraient accueillir ces terres et les traiter pour 
qu’elles redeviennent peu à peu cultivables. Mais, si on ne le fait pas, il ne faut pas 
appliquer un montant de TGAP aussi dissuasif – plusieurs dizaines d’euros la 
tonne ! 

L’article 112 sur la méthanisation ne parle pas des problèmes de transport. 
Or, dans mon territoire, les Belges viennent chercher ce qui est le plus intéressant 
à méthaniser dans le monde agricole, nous laissant le reste, et parcourent 200 à 
250 kilomètres en camion pour emmener ces déchets dans un centre de 
méthanisation en Belgique, le tout pour quelques centimes de plus par tonne. On 
ne peut pas laisser faire des choses pareilles tout en parlant de développement 
durable et de CO2 ! Soyons un peu plus cohérents. 

En ce qui concerne l’article 125, je suis d’accord avec le président. 
Rappelons-nous l’affaire de l’amiante. On sait depuis 1905 que l’amiante est 
cancérigène, mais il aura fallu attendre les années 1990 pour prendre des 
dispositions de suivi des salariés. Tous ceux qui étaient exposés à l’amiante n’en 
bénéficiaient pas, et, quand ils avaient des problèmes de santé liés à l’amiante, on 
disait que c’était à cause de la cigarette, ou d’autres facteurs qui n’avaient rien à 
voir. Pourtant, ils sont morts ! Avec le suivi des personnes qui travaillent dans les 
centrales nucléaires, on risque de revivre le même phénomène ; ce n’est pas 
normal. 

Quant aux concessions hydroélectriques, on nous annonce que 72 % du 
potentiel est condamné. Va-t-on enfin aller étudier la situation sur le terrain au lieu 
de laisser les services de l’État supprimer de manière rigide et sans discussion des 
centrales qui ne nuisent pas du tout à la circulation des poissons ? Les 
microcentrales – une par ci, une par là – sont en train de disparaître pendant que 
l’on vante l’éolien et les autres énergies renouvelables. 

Il faut aussi interdire l’utilisation du fioul en zone inondable : à chaque 
inondation, des centaines de cuves à fioul se retournent – le pétrole est plus léger 
que l’eau – et polluent. 
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Enfin, on évoque le financement du démantèlement des centrales 
nucléaires, mais j’aurais aimé des éléments concrets sur celui des éoliennes, qui va 
coûter une fortune ! La ministre nous a un jour parlé de 50 000 euros ; cela me 
paraît irréaliste. 

M. Bertrand Pancher. Le risque, quand on donne des chiffres, c’est 
qu’arrive toujours un moment où l’on peut les vérifier : le Gouvernement se 
trouve souvent pris en flagrant délit de contradiction entre les proclamations et les 
résultats. 

Le groupe de l’Union des démocrates et indépendants soutient les objectifs 
inscrits dans la loi relative à la transition énergétique : 32 % d’énergies 
renouvelables dans la consommation énergétique totale et réduction de 30 % de la 
consommation d’énergies fossiles à l’horizon 2030, réduction de 40 % des 
émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2030. Ils doivent permettre de 
préserver l’environnement et de lutter contre la catastrophe annoncée. 

Nous déplorons pourtant, avec la totalité des grandes organisations 
environnementales – peu citées jusqu’à présent –, que les moyens alloués ne 
soient pas du tout à la hauteur de ces objectifs. Nous restons encore paralysés par 
la peur de franchir le pas ; il faut pourtant changer radicalement de modèle. 

En matière de consommation d’énergies renouvelables, les chiffres 
montrent déjà que nous n’atteindrons pas nos objectifs. Il faudrait donc soutenir 
une augmentation du prix de l’électricité qui permette de financer le 
développement de ces énergies. En matière de logement, point crucial pour 
diminuer notre consommation d’énergie et notre production de gaz à effet de serre, 
l’objectif était de plus de 500 000 logements rénovés chaque année. Or nous n’en 
rénovons guère que 250 000 à 280 000 – et encore : il faudrait vérifier ce qu’il y a 
derrière ces chiffres. Il faudrait donc assurer une complète stabilité fiscale, mais 
aussi décentraliser les moyens d’intervention ; c’est le modèle de tous les pays du 
centre de l’Europe, et c’est la seule voie qui nous permettrait d’atteindre nos buts. 

Je fais également miennes les critiques de l’Autorité environnementale, 
qui estime que la PPE est un document flou et qui regrette par exemple l’absence 
d’indicateurs quantifiés relatifs aux différentes filières. D’autres organisations, 
comme Amorce, ont également soulevé des problèmes. Il faudra d’urgence 
remettre la PPE à plat. 

Je reviens rapidement sur la question nucléaire. J’étais présent, avec Julien 
Aubert, à la Conférence mondiale de l’énergie qui s’est tenue récemment à 
Istanbul. Il n’y a pas de condamnation du modèle nucléaire ; au contraire, 
beaucoup considèrent que celui-ci n’a pas dit son dernier mot. Avec la 
diversification du mix énergétique et la multiplication des modes de production, 
nous aurons toujours besoin d’une production énergétique de ce type. Le 
Gouvernement n’a malheureusement prévu aucune trajectoire claire pour le 
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nucléaire, et je comprends la frustration de ceux qui ont fait campagne pour la 
diminution de cette part. 

Il existe néanmoins quelques points positifs. Je pense surtout à la 
progression de la taxe carbone, obtenue surtout grâce au combat des 
parlementaires, au premier rang desquels Jean-Paul Chanteguet, avec un objectif 
de 56 euros la tonne en 2020 et 100 euros en 2030. Le plus facile a été fait ; et je 
formule le vœu que tous ceux qui conseillent les candidats à l’élection 
présidentielle continuent cette progression. 

Mme Catherine Troallic. Je commence par féliciter les rapporteurs de la 
qualité de leur travail. 

La transition énergétique présente aussi des enjeux économiques et 
sociaux : en favorisant les énergies renouvelables, en encourageant de nouveaux 
modes de consommation, en isolant les bâtiments, nous allons créer des milliers 
d’emplois durables et non délocalisables. C’est pour nos territoires une 
opportunité de croissance et de développement. 

Si la transition énergétique fait naître des espoirs, elle suscite aussi des 
inquiétudes, par exemple au Havre. Pour qu’elle constitue une réussite 
économique et pour qu’elle soit bien acceptée, il ne faut pas brûler les étapes : il 
ne faut pas, par exemple, augmenter unilatéralement la taxe carbone dès 2017 ou 
envisager la suppression de l’exonération de la taxe intérieure de consommation 
sur le charbon (TICC) pour les centrales à charbon ; de ce point de vue, la 
proposition d’un débat annuel sur l’énergie me paraît d’ailleurs judicieuse. 

Il ne faut pas non plus décréter la fermeture des centrales à charbon dès 
2023 sans prévoir l’avenir de ces sites industriels et de leurs salariés. La date de 
2023 ne doit pas être comprise comme une fin en soi, mais comme une étape sur 
le chemin de la reconversion industrielle. Nous devons d’abord créer les 
infrastructures de production d’énergie renouvelable, soutenir les investissements 
dans l’éolien ou la reconversion des sites polluants : c’est une condition 
indispensable à la réussite de la transition énergétique dans ces territoires 
industriels maritimes, aujourd’hui en grande difficulté. 

M. Jean-Marie Sermier. J’adresse également mes félicitations aux 
rapporteurs. 

Je reviens sur l’épineux dossier nucléaire. La loi prévoit un plafonnement 
de notre capacité de production et la réduction de la part du nucléaire dans la 
production d’électricité. Mais votre rapport permet de constater que notre 
production de CO2 s’accroît ; il montre aussi la mauvaise situation de 
l’Allemagne. 

Serons-nous capables de tenir les engagements pris lors de la COP21 ? Ne 
risquons-nous pas une envolée de la facture d’énergie des ménages ? 
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Le prix de la tonne de carbone n’évolue que peu. Le rapport n’établit pas 
de comparaisons avec d’autre pays : ne pourrait-on pas l’envisager ? 

Mme Jeanine Dubié. Je félicite moi aussi les rapporteurs de leur 
remarquable travail sur cette loi très dense. 

Mes premières questions porteront sur le renouvellement des concessions 
hydro-électriques, et donc sur la mise en œuvre des articles 116 à 118 de la loi. 
Chacun connaît les efforts de Marie-Noëlle Battistel pour trouver une solution qui 
soit compatible avec le droit européen mais qui ne détruise pas le modèle français 
de concession. Malgré tous nos efforts au moment de l’examen de la loi, la 
Commission européenne a adressé une mise en demeure à la France. Un décret a 
été publié en avril 2016 : répond-il aux objections soulevées par la Commission ? 
Où en sont les négociations avec celle-ci ? 

Où en est-on de la création des sociétés d’économie mixte 
hydroélectriques ? 

J’aimerais également savoir si les mesures prises en faveur des entreprises 
électro-intensives ont été efficaces. 

M. André Chassaigne. Je souligne, comme mes collègues, la grande 
qualité de ce rapport. 

Je n’insisterai ici que sur un problème, particulièrement délicat : celui des 
colonnes montantes, sur lequel le rapport revient en détail. Il faut bien sûr se 
préoccuper du coût de leur rénovation. Mais il est désormais impossible, pour 
certains usagers, d’obtenir le branchement électrique de leur appartement. Je 
connais ainsi un jeune couple qui a acheté un logement en copropriété. ERDF leur 
a assuré qu’il n’y avait pas de problème d’alimentation électrique ; mais cette 
réponse ne portait que sur le réseau jusqu’au bâtiment, et non sur l’intérieur. Or, 
après avoir entièrement rénové le logement, et après avoir obtenu du Comité 
national pour la sécurité des usagers de l’électricité (Consuel) une attestation de 
conformité électrique, ce jeune couple s’est vu refuser le branchement par Enedis, 
au motif de la non-conformité à la norme dite C14-100 de la distribution collective 
dans la copropriété. 

Voilà un cas très précis où la loi a provoqué un durcissement d’Enedis, qui 
refuse désormais d’effectuer des branchements en cas de non-conformité. 

Mme Brigitte Allain. Je salue à mon tour le travail des rapporteurs. 

Les écologistes se sont beaucoup impliqués dans les débats sur cette loi. Je 
regrette le retard pris par notre pays en matière de réduction de la part du nucléaire 
dans notre mix énergétique. Le Gouvernement manque du courage nécessaire pour 
agir en cohérence avec les objectifs fixés par la loi. En particulier, la PPE devrait 
conduire à la fermeture de 5 à 8 réacteurs d’ici à 2018, et de 19 à 24 réacteurs 
supplémentaires d’ici à 2023. C’est trois fois plus que ce que prévoit le 
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Gouvernement. Ce n’est pas là un choix dogmatique, mais une condition 
nécessaire au développement des énergies renouvelables. 

S’agissant de la méthanisation, où en est le secteur ? Le décret encadrant 
l’usage des cultures à vocation alimentaire dans les méthaniseurs, paru cet été, est-
il appliqué ? 

J’en viens enfin à la lutte contre le gaspillage. Quel bilan dressez-vous des 
« territoires zéro déchet zéro gaspillage » ? Comment continuer ce mouvement ? 
Si la loi Garot sur l’obligation du don pour les supermarchés a été largement 
médiatisée, la mesure qui prévoit un plan « anti-gaspi » dans les cantines scolaires 
est en revanche passée inaperçue. Une sensibilisation est-elle prévue ? Quels 
moyens sont consacrés à cette mesure, qui permettrait d’apprendre aux futurs 
adultes l’importance de la lutte contre le gaspillage ? 

M. Guy Bailliart. Le travail des rapporteurs est en effet impressionnant. Il 
montre, et c’est réconfortant, que nous avançons. 

Il est évidemment beaucoup plus coûteux et plus difficile d’isoler un 
bâtiment par l’intérieur plutôt que par l’extérieur ; de plus, cela entraîne des pertes 
importantes de surface habitable. On constate donc aujourd’hui un désintérêt vis-
à-vis des bâtiments anciens en zone rurale. Nous risquons d’y perdre une partie de 
notre patrimoine. Il faudrait donc, à mon sens, valoriser les efforts d’isolation par 
l’intérieur, et donc de préservation de l’aspect extérieur, peut-être grâce à la 
Fondation du patrimoine et à des diminutions d’impôts. 

En ce qui concerne la méthanisation, le rapport estime qu’il n’y aura pas 
de méthanisation à la ferme tant qu’il n’y aura pas de cultures dédiées. C’est 
parfaitement exact, et toutes les études le prouvent. C’est une question qu’il faut 
trancher. 

Enfin, s’agissant des distances d’implantation des éoliennes, leur 
autorisation est maintenant subordonnée non seulement au respect de la distance 
d’au moins 500 mètres des habitations, mais aussi au respect d’une distance 
appréciée au regard de l’étude d’impact. Par expérience, je peux vous assurer que 
ce sera une source de contestations infinies. Ce sera, disons-le, tout à fait 
ingérable. 

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Mais c’est quelque chose que 
nous avons voté ! 

M. Éric Straumann. Je partage les préoccupations déjà exprimées sur le 
renouvellement des concessions hydroélectriques. La France doit garder la main, 
en prêtant toutefois attention aux disparités existant entre ce qui se pratique sur le 
Rhin et sur le Rhône : sur le Rhône, 25 % du chiffre d’affaires est reversé aux 
collectivités locales, contre 0 % sur le Rhin ! 
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Monsieur le président, vous avez évoqué l’arrêté annonçant la fermeture 
de la centrale de Fessenheim. Beaucoup d’élus Les Républicains en Alsace sont 
hostiles à cette fermeture, vous le savez. On nous a parlé de l’éventuelle arrivée 
d’un constructeur américain de voitures électriques ; mais il n’y a aujourd’hui 
aucune solution de repli, alors que 800 emplois directs et 1 200 emplois indirects 
sont concernés. Les gens ne savent pas ce qui va se passer, et cette situation est 
inacceptable. La dissymétrie entre ce que l’on a fait pour Belfort et ses 
400 emplois – que j’approuve entièrement – et l’indifférence qui règne autour de 
Fessenheim est inadmissible. 

Enfin, il est dommage que l’écotaxe poids lourds n’ait pas été évoquée : 
elle est au cœur de la transition énergétique. Les élus alsaciens souhaitent la mise 
en œuvre d’une taxe de ce type, au moins sur le sillon rhénan : nos routes sont en 
effet encombrées par de nombreux poids lourds étrangers qui cherchent à échapper 
à la taxe allemande. Nous souffrons de ce report. 

Mme Audrey Linkenheld. Je ne ferai que quelques observations rapides 
sur le titre II et la rénovation énergétique des logements. J’ai été un peu surprise 
d’entendre que le succès n’était pas au rendez-vous. Le comité d’évaluation et de 
contrôle des politiques publiques de notre Assemblée a rendu un rapport sur ce 
sujet le 19 octobre dernier : il en ressort que nous rénovons 395 000 logements par 
an, soit 79 % de l’objectif national de 500 000. Ce rapport indique également que 
nous dépensons beaucoup d’argent pour cela : environ 11 milliards d’euros 
annuels. Il souligne aussi, c’est vrai, que ces rénovations ne sont pas toujours de 
qualité. En tout cas, 79 %, ce n’est pas si mal ! 

Pour le reste, et toujours s’agissant du titre II, il me semble que le rapport 
montre les travers de la loi, que certains d’entre nous avaient déjà notés lors de son 
élaboration : pour mener véritablement à bien la transition énergétique, il faut 
absolument lier la question de l’habitat à celle de l’énergie. Sans collaboration très 
étroite entre les acteurs de ces deux secteurs, y compris les collectivités locales, 
nous n’avancerons guère. Nos actions dans le domaine de la transition énergétique 
et dans celui du logement ont malheureusement été parallèles ; or il est à mon sens 
indispensable de les faire converger. 

M. François-Michel Lambert. Mes observations porteront sur 
l’économie circulaire. La définition claire et ambitieuse inscrite au titre IV de la 
loi a permis à la France de prendre le leadership sur ce sujet, devenu un enjeu 
majeur. La Commission européenne, qui estime qu’une stratégie d’économie 
circulaire à l’échelle européenne pourrait créer 2 millions d’emplois, prépare un 
paquet législatif ambitieux. À l’occasion de la COP22, l’accent sera mis sur 
l’économie circulaire comme modèle de développement pour le continent africain, 
un modèle qui permet de préserver et surtout de mieux utiliser les ressources. 

Il ne s’agit donc pas de garder les yeux rivés sur des indicateurs 
quantitatifs ; il faut dessiner une stratégie pour faire bouger tout ce qui fait 
société : culture, éducation, fiscalité, soutien aux innovations… Nous entrons dans 
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un monde en forte mutation, pas seulement en raison de la révolution numérique : 
je regrette profondément que nous ne disposions d’aucune stratégie nationale de 
transition vers l’économie circulaire, comme le prévoyait la loi, et que le 
Parlement soit peu associé à ces travaux. 

L’avance prise par la France est en train de se résorber ; pire encore, 
certaines collectivités très engagées – Paris et sa métropole notamment – sont 
abandonnées sans vision claire. Il faut le rappeler au Gouvernement. 

M. Bernard Accoyer. Je m’inquiète du sort de notre ancien rapporteur 
Denis Baupin, qui a disparu pour les raisons que l’on sait : participe-t-il 
régulièrement aux travaux de la Commission ? Sinon, les conséquences de son 
absence ont-elles été tirées par l’Assemblée nationale ? 

M. François-Michel Lambert. Rassurez-vous, Balkany est toujours là ! 

M. Bernard Accoyer. Franchement, je ne vois pas du tout le rapport ! Il 
existe une obligation de présence. Je n’ai pas vu M. Baupin depuis plusieurs mois 
et je m’inquiétais de sa situation. 

En tout cas, notre collègue est un militant anti-nucléaire qui aura coûté très 
cher à notre pays et aura affecté le rayonnement de notre filière d’excellence. Les 
choix faits dans cette loi, notamment à l’article premier, auront de lourdes 
conséquences, entre autres en matière d’emploi. Je n’évoquerai pas ici 
l’acharnement contre la centrale de Fessenheim. Il faudra revenir sur ce texte, et 
notamment sur l’article premier. 

Je souhaite m’exprimer ici sur les compteurs Linky. Leur mise en place se 
fait avec difficulté ; certaines collectivités ont même cru judicieux de délibérer à 
leur sujet. Ces problèmes viennent de notre manque de réaction complaisant vis-à-
vis d’une campagne de désinformation anti-scientifique sur les prétendus effets de 
ces compteurs. S’il existait des effets sanitaires des radiofréquences, nous le 
saurions : tous les travaux ont montré le contraire. 

Qu’en est-il de la mise en œuvre de l’article 28 ? Le rapport de l’Agence 
nationale des fréquences (ANFr) permettra-t-il enfin de lever toutes les 
interrogations en matière de santé publique ? 

M. Gilles Savary. Je félicite les rapporteurs de ce travail remarquable. Il 
montre toute l’importance d’une loi qui aborde de façon quasi exhaustive les 
sujets liés à la transition énergétique – les polémiques sur le nucléaire ont pu 
occulter cet aspect. C’est un très grand texte, qui honore le Parlement, en 
particulier l’Assemblée nationale. 

S’agissant des transports, enjeu considérable, je regrette que la France 
n’ait pas défini de stratégie très claire en ce qui concerne l’hydrogène. Nous allons 
installer beaucoup de prises électriques pour les voitures hybrides, sur lesquelles 
nous étions en retard, et dont le bilan énergétique est plutôt moyen si l’on tient 
compte des métaux rares qui servent à construire les batteries. Mais, aujourd’hui, 
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Toyota a de nouveau dix ans d’avance sur nous et commercialise la première 
voiture à hydrogène. 

S’agissant d’autre part des normes sur les produits phytosanitaires, la 
façon dont le Gouvernement applique la loi m’inquiète. La révision de l’arrêté 
considère, de manière très curieuse, que ce sont les productions végétales qui sont 
nuisibles, et non les produits phytosanitaires. Au lieu de supprimer ceux-ci, on 
s’apprête donc à réduire celles-là, en exigeant qu’elles s’écartent de vingt mètres 
des zones d’habitation, des haies, des ruisseaux… Pour vous donner une idée, cela 
revient à faire disparaître le vignoble du Médoc et des Graves. Imaginez les 
conséquences sur nos campagnes, mais aussi sur nos exportations ! Il y a là un 
problème de gouvernance : il faudrait peut-être mettre en place plus de protections 
transitoires, et encourager la recherche sur des produits alternatifs. Mais ne 
condamnons pas une surface agricole qui est l’une des plus remarquables 
d’Europe et du monde. 

M. Serge Bardy. Je félicite moi aussi les rapporteurs. 

L’article 91, qui porte sur l’extension à la presse de la REP papier, fait 
l’objet d’une analyse approfondie dans le rapport. Une mission m’a été confiée, 
ainsi qu’à Gérard Miquel, sur ce sujet, à la suite du vote quelque peu électrique de 
cette loi : la presse n’avait guère été auditionnée avant les débats. Nous avons 
essayé de déminer le terrain. 

Le décret paru reprend nos préconisations, et je m’en félicite ; l’ensemble 
des acteurs sont satisfaits de ces nouvelles règles. Je souligne, contre ce que vous 
écrivez dans le rapport, que ce décret aurait pu ne jamais exister, car nombreux 
étaient ceux qui s’opposaient à sa parution. 

Plus globalement, la REP papier fonctionne mal ; et c’est une mesure 
d’écologie punitive. Plus on a de papier à recycler, plus le papier recyclable est 
recyclé, plus l’éco-contribution augmente ! Il faudrait vraiment réfléchir à une 
refonte du système. Pendant la préparation du rapport, nous avons dû faire face à 
un lobbying très actif des collectivités locales, dont l’objectif était de gagner le 
plus d’argent possible, quitte à exporter ensuite le papier recyclé – car c’est une 
pratique qui se développe. Les plus grands défenseurs de l’augmentation de 
l’assiette de l’éco-contribution ne sont pas toujours des écologistes : ne soyons pas 
dupes ! 

M. Alain Leboeuf. Je voudrais revenir sur l’électro-mobilité. L’objectif 
des 7 millions de points de charge est ambitieux ; je rappelle néanmoins que, lors 
de la discussion d’une proposition de loi que vous aviez rapportée en 2014, 
Madame la présidente, le Gouvernement avait souhaité que les opérateurs soient 
encouragés. Mais ceux-ci ne sont pas tous au rendez-vous ! Certains 
investissements ont été décalés : je pense par exemple à ceux de l’entreprise 
Bolloré. Où en sont concrètement les déploiements ? 

Le rapport évoque peu la question de l’hydrogène. Imaginons pourtant que 
nous utilisions plus de 2,5 millions de véhicules hybrides d’ici à 2030, et 
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1,9 million de véhicules électriques : le matin du 1er août, ou le soir à dix-neuf 
heures, nos réseaux électriques vont-ils résister ? Nous allons au-devant de vraies 
difficultés, que l’hydrogène permettra peut-être de pallier en partie. 

Pourtant, lorsque l’on se déplace à Bruxelles pour défendre un projet de 
déploiement de l’hydrogène dans l’Ouest de la France, on apprend que ce projet 
ne peut être retenu par l’Europe, parce que le Gouvernement français n’a pas 
prévu que les autoroutes de l’hydrogène atteignent cette région ! Nous devrons 
être vigilants sur ce point. 

M. Daniel Goldberg. Ma question portera sur le titre II et les économies 
d’énergie dans le bâtiment. 

Le coût budgétaire du CITE a été multiplié par trois en quelques années. 
Ce dispositif est efficace : son existence permet d’engager plus de travaux. Mais la 
question de l’« effet prix » du crédit d’impôt se pose. Sommes-nous certains qu’il 
bénéficie aux consommateurs, aux ménages qui ont vraiment besoin de lutter 
contre les « passoires énergétiques » ? 

D’autre part, les crédits de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) sont 
aujourd’hui stables, mais la question de ses ressources n’est toujours pas réglée. 
L’article 20 prévoyait la création d’un Fonds de garantie pour la rénovation 
énergétique, et le rapport exprime une grande insatisfaction quant au retard pris 
dans l’application de ce texte. Il s’agissait pourtant de mettre à la portée de tous la 
rénovation énergétique. 

M. Yves Daniel. Aujourd’hui, lorsque l’on construit un bâtiment, on porte 
une grande attention à la performance énergétique et donc à l’isolation : les 
maisons se mettent à ressembler à des boîtes hermétiques ! Mais la question 
commence à se poser d’éventuels effets sur la santé des habitants. Il est bon de 
dépenser de l’argent pour protéger la planète, mais il serait dommage que cela 
entraîne des dépenses de santé supplémentaires… Le rapport, je crois, n’aborde 
pas ce sujet, sur lequel nous devrions peut-être nous pencher. 

M. Frédéric Roig. Cette loi doit permettre aux pouvoirs publics, mais 
aussi à tous les citoyens, d’agir pour la croissance verte : il y a un travail important 
à mener pour créer des emplois durables, préserver l’environnement et adapter nos 
modèles économiques. Dans mon département, un projet vise à fédérer différents 
partenaires – GRDF, Enercoop… – pour développer des unités de production, de 
stockage et de distribution de biogaz à destination des véhicules, afin de valoriser 
les déchets organiques. Un autre, le projet Buxor, vise à développer un nouvel 
engrais 100 % naturel à partir du compost de broussaille. 

Le Fonds de financement de la transition énergétique est un outil essentiel 
pour développer tous ces petits projets du quotidien qui permettront, aux côtés des 
grandes actions publiques, d’atteindre nos objectifs. 

Mme Marie-Hélène Fabre. Les rapporteurs ont en effet réalisé un 
excellent travail. 
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Les territoires, je crois, se sont vraiment approprié l’idée de transition 
énergétique. Malheureusement, la restriction des zones en raison de contraintes 
militaires bloque de nombreux projets. Le traitement se fait au cas par cas, sans 
règle nationale. 

Je me félicite des efforts faits pour lancer des fermes pilotes offshore. Des 
réponses doivent être apportées aux projets en cours dans les jours qui viennent. 

Avez-vous évalué les résultats de la mise en place du chèque énergie ? 

Mme la présidente Frédérique Massat. Monsieur Accoyer, pour obtenir 
une réponse à votre question sur l’absence des parlementaires, il faudra vous 
adresser au Président de l’Assemblée nationale. 

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Merci de ces nombreuses 
questions ; nous n’aurons malheureusement pas le temps de répondre à toutes. 

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. S’agissant du renouvellement 
des concessions hydro-électriques, la loi propose une boîte à outils qui doit 
permettre le renouvellement de concessions d’une grande partie du parc hydro-
électrique français ; la méthode du barycentre est efficace et équilibrée. Les 
décrets d’application correspondent bien à l’esprit dans lequel les parlementaires 
ont voté cette loi. 

Concernant les discussions avec la Commission européenne, nous avons 
évolué ; des discussions avec le Gouvernement et les concessionnaires sont en 
cours pour déterminer l’organisation des vallées et les conditions de prolongement 
des concessions. J’insiste, vous l’entendez, sur un renouvellement ou un 
prolongement des concessions, et non sur une mise en concurrence. Je demeure 
évidemment très vigilante. 

En ce qui concerne les industries électro-intensives, elles sont très 
satisfaites des dispositifs votés : leurs tarifs n’étaient plus suffisamment attractifs, 
mais ils le redeviennent, puisque 250 dossiers ont été traités par RTE, et 191 se 
sont vu octroyer notamment l’abattement du TURPE, pour un montant abattu 
depuis le 1er janvier de 123 millions d’euros. 

S’agissant du financement participatif, beaucoup d’acteurs, notamment les 
petites collectivités territoriales, craignent les contentieux. Pour les rassurer, le 
décret aurait peut-être pu apporter plus de précisions sur les seuils de participation 
des collectivités aux sociétés par actions et préciser le statut de l’intermédiation. 
Mais le processus n’en est qu’à ses débuts : la confiance devrait s’instaurer peu à 
peu. 

En ce qui concerne l’hydrogène, je suis d’accord avec M. Leboeuf et 
M. Savary : il n’y a pas dans notre pays d’orientation hydrogène très claire, et 
c’est regrettable. Le rapport demandé au Gouvernement sur un plan de 
développement du stockage des énergies renouvelables par hydrogène décarboné – 
c’est l’article 121 – n’a pas été rendu. Notre rapport se prononce pour un soutien à 
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la mobilité à l’hydrogène par l’intermédiaire de la commande publique et pour la 
prise en charge par les acteurs privés de l’extension du réseau des stations 
distribuant l’hydrogène. C’est un sujet d’avenir, dont il faut se préoccuper. 

S’agissant des craintes pour la santé provoquées par l’installation du 
compteur Linky, les rapports de l’ANFr lèvent toutes les inquiétudes. 

M. le président Jean-Paul Chanteguet. M. Krabal s’interrogeait sur le 
« jaune » budgétaire prévu à l’article 174, sur le financement de la transition 
énergétique. Il n’est pas encore paru, mais comme il s’agit d’une annexe 
budgétaire, cela est imminent. 

S’agissant de la PPE, il me demandait de préciser pourquoi je me déclare 
insatisfait. Tout d’abord, le décret n’est pas publié, même si nous en connaissons 
certains éléments. 

L’article 176 dispose que la PPE « définit les objectifs quantitatifs de la 
programmation et l’enveloppe maximale indicative des ressources publiques de 
l’État et de ses établissements publics mobilisées pour les atteindre ». Cet 
engagement n’est pas tenu, et ces chiffres ne figurent pas dans le projet. D’autre 
part, si la stratégie de développement de la mobilité propre y figure, la stratégie 
nationale de mobilisation de la biomasse ou le plan de programmation de l’emploi 
et des compétences ne font pas partie du projet de PPE. 

La France est le pays le plus nucléarisé du monde, avec ses cinquante-huit 
réacteurs ; 76 % de notre électricité est d’origine nucléaire. Notre dépendance vis-
à-vis du nucléaire est donc particulièrement forte : dans quelques semaines, vingt 
et un réacteurs seront arrêtés, et l’on se demande si nous ne risquons pas des 
coupures lors des pics de demande. Mme la ministre de l’environnement a écrit à 
Jean-Bernard Lévy, PDG d’EDF, pour s’en inquiéter. 

Diminuer la part de l’électricité nucléaire dans le mix énergétique nous 
paraît donc une priorité. Mais cette baisse appelle une anticipation, pour répondre 
aux questions des salariés et de tous les acteurs locaux. 

En effet, le Président de la République s’était engagé à fixer un prix 
plancher de la tonne de carbone, ce qui aurait eu des conséquences importantes sur 
la viabilité des centrales thermiques à charbon. Cet engagement n’est pas réalisé, 
parce que les acteurs locaux comme les salariés s’y sont opposés – ce que l’on 
peut très bien comprendre. 

Dans ce domaine, il est particulièrement indispensable de prévoir, de 
programmer. 

Jean-Marie Sermier a évoqué le prix de la tonne de carbone. Sur les outils 
destinés à donner un prix au carbone, je vous renvoie à l’étude de la Caisse des 
dépôts et consignations, qui dresse un panorama de soixante-dix pays dans 
lesquels de tels dispositifs existent, et donne des indications sur les prix. 
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Monsieur Chassaigne, nous attendons le rapport sur les colonnes 
montantes. Nous l’avons réclamé. Il existe un rapport du Conseil général de 
l’environnement et du développement durable, mais il n’est pas public, ce que 
nous regrettons particulièrement. 

Je regrette, comme M. Straumann, l’abandon de l’écotaxe. Mais je me 
permets de rappeler ici qu’il a voté contre la publication du rapport que j’ai 
présenté sur ce sujet. 

S’agissant de l’hydrogène, nous sommes effectivement en retard sur les 
autres pays. Monsieur Leboeuf, vous allez bientôt, je crois, en tant que président 
du syndicat départemental d’énergie et d’équipement de la Vendée, inaugurer dans 
ce département une station hydrogène : nous serons heureux de la visiter. 

S’agissant du CITE, l’avis du comité des experts sur le projet de PPE est 
clair : « il faut prendre garde à l’explosion de cette ligne fiscale qui, budgétée en 
2016 à 1,4 milliard d’euros, devrait en consommer cette année plus de 2 milliards. 
Ce levier fiscal, s’il crée de l’activité dans le secteur du bâtiment, ne satisfait que 
médiocrement l’objectif d’efficacité énergétique. Le crédit d’impôt 
développement durable (CIDD) finançait des bouquets de travaux, dont la 
performance énergétique était avérée ; le CITE finance des équipements isolés 
[…] dont l’efficacité n’existe que si, dans le temps, d’autres travaux 
complémentaires interviennent. Les hypothèses de coût du dispositif sur la période 
paraissent mériter d’être interrogées ». 

J’approuve à titre personnel cette analyse, et il conviendra d’estimer l’effet 
d’aubaine créé par le CITE et son efficacité réelle. 

Le Fonds de garantie pour la rénovation énergétique, prévu à l’article 20, 
devait être doté de 1,5 milliard d’euros. Aujourd’hui, des crédits ont été redirigés 
vers ce fonds, mais il n’y a pas de moyens nouveaux, à l’exception d’une dotation 
de 250 millions d’euros allouée par la loi de finances rectificative pour 2015 et qui 
doit financer les 212 « territoires à énergie positive ». Les autres crédits identifiés 
dans différents documents ne constituent pas des financements nouveaux : 
50 millions d’euros sont issus des fonds propres de la CDC ; 150 millions d’euros 
de recettes sont liés aux certificats d’économie d’énergie ; 300 millions d’euros 
sont alloués aux actions existantes du programme d’investissement d’avenir (PIA). 
Les 750 millions d’euros de crédits budgétaires prévus n’ont pas été inscrits dans 
la loi de finances initiale pour 2016. 

Le chèque énergie a été expérimenté dans quatre départements. Nous 
constatons que le montant moyen de 150 euros paraît insuffisant : les ONG 
estiment qu’il faudrait atteindre 250 à 400 euros. L’extension du chèque énergie 
est prévue ; mais il faudra débourser des sommes très importantes, car 5 millions 
de foyers sont aujourd’hui en situation de précarité énergétique. L’augmentation 
du prix de la tonne de carbone, grâce à la contribution climat-énergie, devrait 
permettre de financer ce dispositif. 
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Nous n’avons pas répondu à toutes vos questions et nous vous demandons 
de bien vouloir nous en excuser. 

M. Julien Aubert. Je partage entièrement des points de vue exprimés à 
droite – notamment par Alain Leboeuf, qui soulignait l’insuffisante réflexion sur 
le coût et le développement des infrastructures et la participation des industriels – 
comme à gauche – notamment par Gilles Savary. Sur les produits phytosanitaires, 
on a en effet trop souvent tendance aujourd’hui à multiplier les normes et les 
interdictions sans mesurer le risque pour l’économie réelle, et le risque de faire 
tout simplement disparaître des cultures. 

Les questions ont fait surgir un problème de fond : celui du financement 
de la transition énergétique. Le rapport aurait pu insister sur ce point. Il y a par 
exemple une certaine cécité sur le CITE, si vous me permettez cette formule. 

Le problème, c’est bien celui du coût de la tonne de CO2 évitée. Il ne suffit 
pas de mettre des milliards sur la table ; il faut nous interroger sur les mesures qui 
seront vraiment utiles – rénovation énergétique, développement des énergies 
vertes, interdiction de certaines énergies polluantes… 

L’année dernière, la facture énergétique de la France s’est allégée de 
11 milliards d’euros, grâce à la baisse du prix des énergies fossiles ; mais nous 
n’avons pas su tirer parti de cette moindre dépendance pour créer, grâce à des 
mécanismes d’équilibrage des prix à la pompe, des ressources pour la transition 
énergétique. 

Dans l’article premier sont inscrits des objectifs très ambitieux – trop, à 
mon sens, contrairement à ce qui a été dit tout à l’heure. Ils sont surtout très peu 
financés, et c’est là, je le répète, le vrai problème. Nous avons beaucoup parlé du 
nucléaire ; mais nous devrions surtout nous poser la question du poids des 
énergies fossiles, ne serait-ce qu’en raison de notre dépendance vis-à-vis de 
producteurs extérieurs. 

S’agissant du nucléaire, d’ailleurs, on dit qu’il serait nécessaire, pour 
atteindre les objectifs du Gouvernement, de fermer une vingtaine de réacteurs : eh 
bien, nous y sommes, et nous craignons maintenant des coupures ! On me 
répondra que nous ne disposons pas encore du potentiel photovoltaïque et éolien 
destiné à compenser ces fermetures. Mais, si nous ne parvenions pas à le 
construire, nous serions en 2025 dans la situation d’aujourd’hui : au moindre choc 
de demande d’électricité, les Français risquent de comprendre brutalement que 
c’est bien le nucléaire qui fournit à notre pays une énergie peu chère et qui permet 
à notre économie d’être compétitive. 

* 

La Commission des affaires économiques et la Commission du 
développement durable autorisent successivement la publication du rapport 
d’information. 
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L’ÉDUCATION ÀL’ENVIRONNEMENT  

ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE  

TOUT AU LONG DE LA VIE,  

POUR UNE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Synthèse de l’avis1 
L’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD) doit apporter 

une contribution renouvelée et renforcée pour faire plus  amplement partager, par tous les 

citoyens et tous les acteurs, la conscience des enjeux écologiques, économiques et sociaux 

contemporains et de leurs effets, qu’ils touchent directement à la qualité de vie des citoyens 

(accès à l’énergie, à l’eau, etc.) ou qu’ils portent sur le changement climatique, l’épuisement 

des ressources, la perte de biodiversité, les impacts sur la santé, etc. dans une perspective de 

développement durable.

L’EEDD doit doter les citoyens actuels et futurs des outils du changement, leur permettant 

ainsi à la fois de comprendre les enjeux complexes et d’agir. Le Premier ministre a saisi le 

Conseil économique, social et environnemental d’un avis sur l’EEDD, intégrant l’éducation 

non formelle et informelle, la formation continue, l’information et la sensibilisation des 

citoyens et des consommateurs, ainsi que leur participation. Le CESE, afin de préciser pour 

son avis le champ de l’EEDD, a souhaité s’appuyer à la fois sur l’histoire de ce mouvement et 

le rôle joué par les différents acteurs, ainsi que sur les textes de référence.

Cette approche permet de questionner, à partir des enjeux environnementaux, les 

dimensions économique et sociale du développement durable et de souligner la nécessité 

d’un continuum éducatif, comme axes majeurs de ce projet d’avis. Il n’y aura pas de transition 

écologique possible sans éducation au changement.

La réussite d’une telle politique d’éducation et de formation à l’environnement et au 

développement durable de tous les publics implique de mener dans la durée, de façon 

itérative, cohérente et convergente, une double démarche :

 y une action volontariste de l’État et des collectivités locales, inscrite explicitement 

dans les politiques publiques d’éducation et de formation, d’information, de 

jeunesse, comme dans celles de l’environnement, du développement durable, de 

l’aménagement du territoire, etc. ;

 y un développement plus concerté, suivi et valorisé, de projets multi partenariaux 

impliquant ensemble tous les acteurs publics (État, collectivités, établissements 

publics) et la diversité des acteurs de la société civile (associations, entreprises, 

organisations syndicales, familles, jeunes, etc.), les enseignants, les éducateurs, les 

formateurs et le monde de la recherche.

1 L’ensemble du projet d’avis a été adopté au scrutin public par 168 voix contre 2 et 6 abstentions 
(voir le résultat du scrutin en annexe).
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Le CESE préconise de :

 ÊDiffuser l’EED dans la formation initiale : 

 y les projets et démarches EEDD des établissements d’enseignement doivent 

être systématisés ;

 y un effort spécifique devrait être consenti outre-mer, dont les richesses 

(biodiversité…) et potentialités (énergies renouvelables…) fournissent des 

thèmes valorisant les territoires ;

 y le Conseil supérieur des programmes (CSP) veillera à ce que l’EEDD soit 

traitée transversalement, afin qu’elle irrigue l’ensemble des disciplines de la 

maternelle au lycée ;

 y les modalités d’une évaluation des connaissances des élèves sur les enjeux 

du développement durable devront être étudiées par niveau et par cycle ; 

cette réflexion pourra conduire à proposer dans le cadre d’une évolution des 

examens  (brevet, baccalauréat…) une épreuve spécifique ;

 y les sorties scolaires et classes de découverte doivent être systématisées pour 

que chaque élève fasse l’expérience du contact avec la nature, sans que les 

financements ne constituent une barrière ;

 y la réglementation des sorties et les conditions dans lesquelles enseignants et 

animateurs peuvent voir leur responsabilité individuelle engagée, doivent être 

évaluées ;

 y les intervenants extérieurs au milieu scolaire devraient s’engager à respecter 

des principes pédagogiques et déontologiques en adhérant à une charte 

nationale, issue de la concertation ;

 y le temps périscolaire pourrait être mobilisé au profit de projets d’EEDD au sein 

même de l’école, en s’appuyant sur les projets éducatifs territoriaux ;

 y l’enseignement supérieur doit intégrer l’EEDD au cœur de tous les cursus et 

matières, en lien avec les secteurs professionnels, en mettant l’accent sur les 

formations d’ingénieurs ou de management ;

 y l’EEDD doit s’inscrire dans la formation initiale et continue des enseignants et 

des personnels d’encadrement de l’Éducation nationale.

 ÊDévelopper l’EEDD dans le cadre professionnel  
et les cursus de formation continue

 y l’EEDD doit s’articuler avec d’autres politiques telles que la RSE, la RSO et l’éco-

responsabilité ;

 y un chapitre consacré à l’EEDD devrait être introduit dans les rapports de 

développement durable lorsqu’ils sont réalisés par les entreprises ;

 y l’EEDD doit être articulée autant que possible avec la réflexion sur l’évolution 

des métiers et les formations correspondantes, les formations à l’EEDD devant 

être assurées par des organismes agréés et des formateurs reconnus, dans le 

cadre de chartes de qualité ;

 y les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) doivent participer à 

l’amplification de l’EEDD en sensibilisant davantage entreprises et formateurs 

à cette problématique ;
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 y à travers les têtes de réseaux professionnels, il est nécessaire de sensibiliser 

les TPE-PME à l’EEDD et leur offrir des modalités de formation spécifiques ; un 

travail de recensement territorial des compétences permettrait d’établir un 

réseau de mise en relation des entreprises avec les organismes de formation et 

les associations compétents ;

 y la thématique EEDD devrait trouver sa place au sein des commissions 

éducation-formation des comités d’entreprises ;

 y la sensibilisation et la formation continue des représentants de l’État et des 

collectivités doivent être poursuivies.

 Ê Faire des citoyens et des consommateurs  
des acteurs avertis de l’EEDD tout au long de la vie

 y La responsabilisation et le choix du consommateur doivent être développés 

au travers d’informations claires et fiables relatives à la traçabilité sociale et 

environnementale des produits ;

 y lorsque les sources sont contradictoires ou objets de controverses, une 

communication institutionnelle interministérielle forte en matière d’EEDD, 

élaborée à partir de constats partagés, est nécessaire ;

 y des partenariats entre acteurs publics et privés et médias audiovisuels publics 

doivent permettre de populariser la démarche d’EEDD grâce à des émissions 

dédiées ;

 y une réflexion devrait être conduite sur l’élargissement des missions de suivi 

des programmes du CSA à l’EEDD ; 

 y les énergies individuelles citoyennes doivent être mobilisées à chaque moment 

et dans tous les lieux de vie ;

 y un répertoire des initiatives articulant EEDD et participation citoyenne devrait 

être constitué, pour inciter à l’engagement.

 ÊMobiliser l’ensemble des acteurs publics, privés, 
associatifs pour faire de l’EEDD un projet collectif 
fédérateur et porteur d’exemplarité

 y il est urgent de créer les conditions favorables à l’émergence d’une recherche 

en EEDD structurée et reconnue ;

 y un volet EEDD doit être inséré dans tous les plans et schémas nationaux, 

régionaux et départementaux de politiques publiques (politiques éducatives 

et politiques de développement durable) ;

 y les dotations financières de l’État ou des agences sous tutelle en faveur des 

politiques environnementales doivent être conditionnées à la mise en place 

d’un volet d’accompagnement en EEDD ;

 y le Conseil national de la transition écologique (CNTE) pourrait utilement créer 

en son sein une commission dédiée à l’EEDD ;

 y la France doit porter un projet d’espace de concertation à l’échelle européenne, 

comme il en existe au niveau national ;

 y un état des lieux de l’ensemble des initiatives en matière d’EEDD doit être 

engagé ;
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 y la mise en œuvre du volet EEDD dans le cadre des plans administration 

exemplaire doit être améliorée ;

 y les actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement et au 

développement durable devraient faire l’objet de financements pluriannuels, 

en envisageant notamment la création d’un fonds régional dédié à l’EEDD.
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Avis

Constat
Le dernier rapport d’octobre 2013 du Groupe intergouvernemental d’experts sur 

l’évolution du climat (GIEC) indique une augmentation possible des températures, 

en fonction des scénarios de développement, entre 0,3°C et 4,8°C d’ici à 2100, si nous 

n’agissons pas. Ce réchauffement induit une élévation actuelle du niveau des océans 

d’environ trois millimètres par an en moyenne globale. La biodiversité connaît, quant à 

elle, une accélération de son rythme d’érosion puisque le rythme actuel de disparition des 

espèces de la planète est de 100 à 1 000 fois supérieur au rythme naturel connu depuis 

l’histoire de la terre. Ainsi, des milliers d’espèces de plantes et d’animaux sont aujourd’hui 

menacées d’extinction et les « services rendus par la nature » sont en déclin de 60 % 

(pollinisation, ressources halieutiques…). Ces évolutions résultent notamment des activités 

humaines. Selon Global foot print, en 2013, il ne nous a fallu que huit mois pour consommer 

les ressources naturelles que la planète peut produire en un an. Pour enrayer la perte de 

biodiversité et plus globalement pour réduire notre pression sur les écosystèmes et les 

ressources, lutter contre le réchauffement climatique et la montée des océans, faire face à de 

nouveaux risques de santé-environnement, une prise de conscience par la compréhension 

de ces enjeux est donc nécessaire. Il s’agit pour l’humanité de répondre à ses besoins sur 

une planète fragile et dont les ressources sont à la fois limitées et menacées. C’est dans ce 

contexte d’urgence que doit se situer le déploiement de l’Education à l’environnement et au 

développement durable (EEDD).

En France, en 2013, l’EEDD a connu une double actualité institutionnelle. D’une part, 

elle a fait son apparition dans le code de l’éducation. D’autre part, elle a été le sujet de l’une 

des cinq tables rondes de la Conférence environnementale. Ceci témoigne de la volonté 

partagée de faire de l’EEDD un instrument déterminant de la prise de conscience, par 

tous, dans la société, tout au long de la vie, qu’un nouveau modèle de développement est 

nécessaire et que des ruptures s’imposeront à nous si nous ne les anticipons pas.

Pour favoriser l’action des citoyens, l’EEDD doit les doter d’outils permettant la 

connaissance et la compréhension des enjeux multiples et complexes. Il n’y aura en effet 

pas de transition sans éducation au changement, sans que chaque personne ne devienne 

acteur de ce changement.

Dans cette optique, le Premier ministre a saisi le Conseil économique, social et 

environnemental, d’un avis sur l’EEDD, intégrant l’éducation non formelle et informelle, la 

formation continue, l’information et la sensibilisation des citoyens et des consommateurs, 

ainsi que leur participation. Le CESE, afin de préciser, pour son avis, le champ de l’EEDD 

a souhaité s’appuyer à la fois sur l’histoire de ce mouvement et le rôle joué par différents 

acteurs et d’autre part sur les textes de référence. Ceci permet d’interroger, à partir des 

enjeux environnementaux, les dimensions économique et sociale du développement 

durable et d’intégrer la nécessité d’un continuum éducatif, comme volontés fortes de ce 

projet d’avis.
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Les sources associatives de l’EEDD :  
une relation ancienne et forte avec la nature,  
une histoire en mouvement

Le mouvement vers l’EEDD est né d’une volonté de faire connaître les richesses 

de la nature, mais aussi ses fragilités. Loin de n’être qu’une référence historique, cette 

volonté féconde interroge, aujourd’hui encore, les autres défis de l’environnement et du 

développement durable.

Parmi les précurseurs de l’EEDD, trois mouvements peuvent être cités. Dès la fin du 

XIXème siècle, l’éducation populaire et le scoutisme sont les promoteurs d’une éducation 

dans la nature et par la nature. En parallèle, le mouvement de protection de la nature et de 

l’environnement accompagne son émergence d’actions de découvertes et de sensibilisation 

à la nature, tournées vers le grand public et en particulier la jeunesse. Au cours de la 

seconde moitié du XXème siècle, à mesure que se développaient les préoccupations liées 

aux pollutions, aux déchets, à la qualité de l’eau, à l’urbanisme... le champ s’est élargi aux 

questions environnementales.

L’éducation à l’environnement en tant que telle est née à la fin des années 1970. Elle 

a bénéficié du contexte initié par la loi sur les parcs nationaux de 1960 puis par la création 

du ministère de la protection de la nature et de l’environnement en 1971, ainsi que par 

la mise en place de politiques publiques spécifiques. En 1972, un comité interministériel 

(environnement, éducation, jeunesse et sports, agriculture) crée un label pour favoriser 

la création par les associations de centres de pédagogie de terrain : c’est ainsi que se 

développent les Centres permanents d’initiatives pour l’environnement (CPIE), aujourd’hui 

organisés en réseau gestionnaire du label. 

Des associations d’éducation populaire, auxquelles étaient liés des animateurs et des 

enseignants, ont commencé à échanger sur le sujet de l’éducation à l’environnement au 

cours de cette même période : les premières rencontres nationales Ecole et nature ont 

vu le jour en 1983. Le Réseau école et nature (REN) qui en est issu fédère notamment les 

Groupements régionaux d’animation et d’information sur la nature et l’environnement 

(GRAINE). Les rencontres nationales école et nature se poursuivent encore à un rythme 

annuel.

La popularisation du « développement durable » à partir du sommet de Rio de 1992 

a été à l’origine de nouvelles évolutions en France. L’éducation au développement durable 

a été perçue comme devant articuler protection de l’environnement, justice sociale et 

efficacité économique. Au début des années 2000, des débats très riches entre acteurs, 

ont eu lieu, notamment lorsque l’Éducation nationale a retenu les termes d’éducation 

à l’environnement pour un développement durable dans sa circulaire de mise en œuvre 

de 2004 - avec la volonté d’inscrire son action dans le cadre de la Stratégie nationale de 

développement durable (SNDD) - puis les termes d’éducation au développement durable en 

2007. Aujourd’hui, même s’il n’y a pas à ce stade de consensus global sur le contenu précis 

de ce que recouvre l’EEDD, elle est perçue comme un ensemble fédérateur, une stratégie 

globale d’éducation donnant à comprendre l’unité et la complexité du monde. Au sein de 

cet ensemble, la préoccupation environnementale, bien qu’incluse dans le développement 

durable, entend réaffirmer son rôle de porte d’entrée éducative de la réflexion vers un 

modèle de développement durable. La biodiversité, l’eau, l’air et la totalité du vivant 



L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE TOUT AU LONG DE LA VIE,  
POUR UNE TRANSITION  ÉCOLOGIQUE– 11

qui nous entoure sont à la fois des enjeux environnementaux majeurs et des vecteurs 

d’apprentissages. En invitant, dès la petite enfance, à observer, à s’étonner, à s’émerveiller, 

à comprendre le monde, ils permettent ensuite à l’adolescent puis à l’adulte d’accéder à 

la notion plus intégratrice et globale de développement durable. Cheminement vers 

la complexité, l’EEDD doit enfin former à une efficacité se conjuguant à la solidarité, à la 

responsabilité et à la citoyenneté (cf. annexe 4).

L’exemple des assises de l’EEDD témoigne du cheminement suivi par l’EEDD en France. 

À la suite du forum francophone de Montréal Planet’ERE de 1997, des acteurs français, 

principalement issus du monde associatif et des syndicats de l’éducation nationale, se 

sont regroupés au sein du Collectif français pour l’éducation à l’environnement vers un 

développement durable (CFEEDD) et en ont organisé en 2000 les premières assises. Après 

une interruption de plusieurs années, et comme l’indique le site internet du CFEEDD, « l’idée 

que ce qui compte le plus, c’est le dialogue et la capacité de faire ensemble » s’est imposée. Les 

deuxièmes assises de l’EEDD sont organisées en 2009 à Caen, puis les troisièmes en 2013 à 

Lyon rassemblant plus de 1 200 participants. Leur succès démontre que la mobilisation des 

acteurs ne faiblit pas, bien au contraire.

Une expression publique de l’importance  
de l’EEDD, une pénétration plus lente dans les faits

Compte tenu de la place qu’occupe, par sa valeur constitutionnelle, la Charte de 

l’environnement dans la hiérarchie des normes, on rappellera d’emblée les termes de son 

article 8 : « l’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des 

droits et devoirs définis par la présente charte », ceux de son article 6 : « les politiques publiques 

doivent promouvoir un développement durable », ainsi que ceux de son article 7 : « Toute 

personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations 

relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration 

des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. » La combinaison de ces trois 

articles permet d’affirmer que l’EEDD s’inscrit en France dans ce cadre général.

Des stratégies construites et partagées  
par un nombre croissant d’acteurs

La Stratégie nationale du développement durable 2003-2008, après une large 

consultation d’acteurs de la société civile, en intitulant son premier axe stratégique 

« le citoyen, acteur du développement durable », a pour la première fois fixé une ambition 

interministérielle au développement durable, sous l’égide du Premier ministre, incluant la 

sensibilisation, l’information et la participation du citoyen, ainsi que le développement de 

l’éducation à l’environnement pour un développement durable dans le cadre scolaire et 

la formation professionnelle. Il en a résulté la première circulaire pour son insertion dans 

les différents cursus à la rentrée 2004. Après consultation de la société civile, la stratégie 

nationale de développement durable 2010-2013 consacre, quant à elle, son « défi n° 1 » à la 

consommation et à la production durables et son « défi n° 2 » à la société de la connaissance. 

Trois des six choix stratégiques effectués concernent la formation au développement 

durable.
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Bien qu’aucun des six groupes de travail initiaux constitués en 2007, lors du lancement 

du Grenelle de l’environnement, n’ait spécifiquement été consacré à l’EEDD, ceux-ci ont 

formulé à son sujet un certain nombre de propositions, prolongées en novembre 2008 

par celles des Comités opérationnels (COMOP). Un groupe de travail interministériel sur 

l’éducation au développement durable a également été constitué, il a rendu ses conclusions 

en janvier 2008. Par la suite, la loi Grenelle I a posé des principes en faveur de l’EEDD, et 

initié un certain nombre d’évolutions, notamment en ce qui concerne l’information 

environnementale, la mention des impacts environnementaux des produits et des offres de 

services, la généralisation de l’éducation au développement durable, ou encore la mise en 

œuvre d’outils de formation tout au long de la vie… La loi Grenelle II a précisé les règles d’un 

certain nombre d’expérimentations.

Enfin, en septembre 2013, à la demande des acteurs, le gouvernement a fait le choix, 

lors de l’organisation de la Conférence environnementale, d’une table ronde consacrée 

exclusivement à l’éducation à l’environnement et au développement durable. Une feuille de 

route détaillant dix chantiers prioritaires en est issue, dont la moitié concerne l’enseignement 

scolaire et supérieur et la formation des enseignants. Parmi les autres chantiers, le CESE note 

la volonté de développer les sorties et séjours nature, de promouvoir l’EEDD dans les centres 

de loisirs, ainsi que dans les formations professionnelles initiales du champ de l’animation 

et du sport, et d’augmenter le nombre de services civiques relevant de la thématique 

« environnement ». Un certain nombre de points de vue critiques ont pointé que ces 

mesures étaient déjà engagées avant la conférence environnementale et concernaient 

principalement la formation initiale.

Un échéancier d’application a été élaboré qui fixe à 2014 l’entrée en vigueur partielle 

de plusieurs de ces mesures, qui relèvent principalement des attributions du ministère de 

l’Éducation nationale et de celui des Sports et de la Jeunesse. De nombreux acteurs de la 

table ronde ont souligné l’importance de ces avancées, mais ont exprimé en même temps 

leur insatisfaction que les autres dimensions de l’EEDD ne soient pas traitées, en particulier 

les aspects concernant les ménages, les salariés et les entreprises ainsi que les enjeux de 

participation citoyenne et de dialogue territorial qui avaient pourtant largement mobilisé 

les participants de l’Espace national de concertation (ENC) lors de la préparation de la table 

ronde. Le CESE souhaite intégrer l’ensemble des dimensions de l’EEDD dans le présent projet 

d’avis.

Un nombre d’initiatives de terrain en augmentation,  
un besoin de coordination

Les associations ont un rôle historique en faveur de l’EEDD. Malgré les difficultés 

nombreuses qu’elles rencontrent et qu’elles ont soulignées lors des auditions, notamment 

en termes de moyens financiers qui ont connu d’importantes baisses ces dernières 

années, elles ont continué à développer leurs actions. On trouve parmi elles, par exemple 

des acteurs de la protection de l’environnement, du développement local, de l’accès à la 

citoyenneté par la pratique des sciences, de l’éducation à l’environnement-santé, de défense 

des consommateurs, etc.

Les auditions ont montré que dans des grandes entreprises, notamment celles qui 

sont engagées dans une politique de responsabilité sociale et environnementale (RSE) ou 

de développement durable et qui publient des données au besoin dans un rapport annuel 

dédié, des actions d’EEEDD sont mises en œuvre, souvent par la direction du développement 
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durable. Il s’agit par exemple de définir des actions de sensibilisation du management et de 

l’ensemble du personnel à ces thématiques… Des entreprises engagées depuis longtemps 

dans des actions relatives à l’impact environnemental de leur activité - industries extractives, 

du bâtiment et des travaux publics (BTP), de l’énergie et de l’eau… - ont souvent établi de 

véritables politiques de formation, dont les modules sont de plus en plus fréquemment 

co-construits avec différents acteurs extérieurs, dont les associations. Certaines entreprises 

s’engagent, par ailleurs, dans ces réflexions dans une perspective de transformation des 

métiers, à laquelle participent les branches professionnelles. L’Association des directeurs du 

développement durable (C3D) a également entrepris de réaliser un observatoire des bonnes 

pratiques des organisations de ses membres.

Comme le CESE l’a souligné dans l’avis adopté en juin 2013, La RSE : une voie pour la 

transition économique, sociale et environnementale, les TPE-PME sont, également, de plus 

en plus nombreuses à prendre volontairement en compte la dimension de la RSE comme 

un élément de leur développement. Ces entreprises, artisanales, coopératives, professions 

libérales sont accompagnées par les organisations professionnelles et par les chambres 

consulaires. En s’engageant dans des démarches de développement durable, elles assurent 

une fonction d’éducation et de formation de leurs membres notamment sur les aspects 

environnementaux.

Des collectivités et groupements de collectivités agissent aussi, à commencer par les 

collectivités qui exercent des responsabilités en matière d’éducation initiale. Des documents 

stratégiques, d’orientation ou de planification, élaborés à différents niveaux d’administration 

territoriale, à vocation globale et volontaires (agendas 21) ou obligatoires (Schéma directeur 

de la région Ile-de-France, plan de déplacements urbains), comme relatifs à des politiques 

thématiques (schémas et plans climat énergie), comprennent des volets EEDD. Les services de 

l’État sont également à l’origine de projets innovants : tel centre régional de documentation 

pédagogique élabore, de manière largement concertée, un site internet collaboratif sur le 

développement durable, telle direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et 

du logement accompagne un programme régional de sensibilisation aux consommations 

d’énergie, telle structure de santé publique organise des actions de prévention en santé 

environnementale, etc. 

Les pratiques sont si nombreuses, si variées, qu’il n’a d’ailleurs pas été possible 

jusqu’à présent de dresser un véritable état des lieux de l’EEDD en France. De plus, elles 

sont confrontées bien souvent aux mêmes obstacles : caractère incomplet du maillage 

territorial, difficultés de l’organisation en réseaux et de la coordination, manque de moyens, 

insuffisante sécurisation du partenariat avec les pouvoirs publics… Les acteurs de l’EEDD 

soulignent en outre les difficultés du « passage à l’acte », c’est-à-dire d’une mise en œuvre 

concrète, produisant tous ses effets sur le terrain, de la volonté politique affichée et des 

décisions prises.

L’élan en faveur de l’EEDD mobilise aujourd’hui toutes les catégories d’acteurs. Conscient 

du nombre d’initiatives existantes, le CESE a créé à l’occasion de cette saisine une plateforme 

internet destinée à recueillir en ligne des témoignages de celles et ceux qui prennent sur le 

terrain des initiatives dans le domaine de l’EEDD. Comme le montrent les graphiques joints 

en annexe, les initiatives déposées font apparaître une prédominance des contributions 

associatives, les entreprises comme les territoires étant également présents (cf. annexe 5).
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Une EEDD encore trop cantonnée au public jeune

L’EEDD est apparue pour la première fois dans un texte législatif en 2010, concernant 

l’enseignement agricole. La loi de modernisation de l’agriculture a modifié ses objectifs : 

désormais, il « contribue à l’éducation au développement durable et à la mise en œuvre de ses 

principes ». Aujourd’hui, SupAgro Florac pilote la mission d’appui à l’enseignement agricole 

en matière de développement durable. L’enseignement agricole dispose notamment d’un 

réseau, le Réseau national éducation pour un développement durable (RNEDD).

En 2011, l’éducation au développement durable est entrée dans une nouvelle phase 

de généralisation par l’Éducation nationale, qui prévoit sa pleine prise en compte dans 

les programmes, la multiplication des démarches globales dans les établissements, et la 

formation des personnels.

La loi du 8 juillet 2013, dite « loi de refondation de l’école » complète le code de 

l’éducation par une section 11 intitulée « l’éducation à l’environnement et au développement 

durable ». L’EEDD y est définie par ses objectifs : « L’éducation à l’environnement et au 

développement durable débute dès l’école primaire. Elle a pour objectif d’éveiller les enfants aux 

enjeux environnementaux. Elle comporte une sensibilisation à la nature et à la compréhension 

et à l’évaluation de l’impact des activités humaines sur les ressources naturelles. » L’ajout de cet 

article dans la loi résulte d’un amendement parlementaire. Il ne figurait donc pas dans le 

texte du projet de loi soumis à l’avis du CESE adopté en janvier 2013.

Le rapport annexé à la loi précise le contenu de l’éducation à l’environnement et 

au développement durable : « face aux défis environnementaux du XXIème siècle, il est 

indispensable de fournir aux élèves une éducation à l’environnement sur l’ensemble de leur cursus 

scolaire. Cette éducation doit, d’une part viser à nourrir la réflexion des élèves sur les grands 

enjeux environnementaux (…). Elle doit aussi, d’autre part sensibiliser aux comportements 

éco-responsables et aux savoir-faire qui permettront de préserver notre planète en faisant 

évoluer notre manière de vivre et de consommer ». Le législateur donne donc clairement à 

l’EEDD une double mission : faire comprendre les enjeux et faciliter des comportements 

éco-responsables. Le CESE souscrit au souhait de voir complétée et contextualisée, une 

EEDD qui ne peut être restreinte à une seule éducation aux bons gestes. Il s’agit maintenant 

de passer à une phase d’appropriation de ces sujets par l’ensemble de l’Éducation nationale. 

Il regrette notamment que l’explicitation de l’intégration des volets social et économique de 

l’EEDD ne figure pas dans les textes de loi.

Par la suite, la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche 

a enrichi les textes de dispositions relatives au développement durable. Désormais, les 

recherches effectuées dans le cadre du service public de l’enseignement supérieur, comme 

dans le cadre de la politique nationale de la recherche et du développement technologique, 

seront valorisées « au service de la société » et viendront en appui « des politiques publiques 

menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et du 

développement durable. »

Enfin, ce bref panorama serait incomplet s’il ne mentionnait pas le rôle du délégué 

interministériel au développement durable, qui anime depuis 2004 un réseau de hauts 

fonctionnaires chargés de sensibiliser au développement durable dans chacun des 

ministères, dont celui de l’Éducation nationale. Plusieurs départements ministériels 

interviennent dans le champ de l’EEDD, c’est le cas du ministère de l’Écologie et du 

développement durable, conformément aux termes de son décret d’attributions. Le 
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ministre préside le Conseil national de la transition écologique (CNTE), chargé de suivre 

la mise en œuvre des thèmes des conférences environnementales dont l’EEDD fait partie. 

Le Commissariat général au développement durable, avec un chargé de projet éducation-

formation, intervient sur ces sujets depuis plusieurs années. Le ministère exerce sa tutelle 

sur plusieurs écoles d’ingénieurs et de techniciens.

Le ministère des Sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative 

est également concerné : ses propres circulaires s’attachent à préciser les conditions 

de formation des acteurs, notamment des personnels du ministère, aux enjeux du 

développement durable, de sa prise en compte dans les diplômes de l’animation et du 

sport, et de conduite d’actions sur le terrain.

Au total, l’inscription de l’EEDD dans le code de l’éducation représente sans aucun doute 

une étape clé en en garantissant la pérennité. L’inscription institutionnelle de l’EEDD montre 

toutefois une focalisation sur le public jeune, en formation initiale, formelle ou non formelle.

L’éducation au développement durable  
dans le cadre international et européen

Les premières réflexions conduites dans le cadre du système des Nations Unies ont 

pris corps dans les années 1970, à la suite de la conférence de l’UNESCO de 1968 sur la 

biodiversité, de celle des Nations Unies de 1972 sur l’environnement humain, et de la 

création du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE). Plus précisément, 

l’UNESCO fait remonter l’origine de « l’éducation au service du développement durable » 

(EDD) au sommet de Rio de 1992. L’article 36 de l’Agenda 21 a fixé dans le cadre du plan 

d’actions les objectifs formulés pour l’éducation, la sensibilisation du public et l’information.

« La décennie pour l’éducation au service du développement durable » (DEDD), instaurée 

par les Nations Unies, couvre la période 2005-2014. L’UNESCO s’est engagée à publier trois 

rapports sur le sujet. En 2012, lors de la parution du deuxième rapport, l’organisation a 

reconnu la difficulté de définir un concept uniforme d’EDD à mettre en œuvre dans tous les 

pays et toutes les régions, en l’absence de consensus universel sur les moyens de parvenir à 

un développement plus durable.

Dans ses conclusions, tirées d’une enquête concernant près d’une centaine de pays, le 

rapport souligne notamment que l’EDD est considérée de plus en plus comme un moyen de 

contribuer à la rénovation de l’éducation, de l’enseignement et de l’apprentissage ; qu’elle 

est largement perçue comme pouvant fédérer toutes les approches éducatives axées sur 

la préservation de la planète et le bien-être humain ; enfin que dans de nombreux pays 

les frontières entre écoles, universités et secteur privé s’estompent, l’accent étant mis par 

l’enseignement sur la durabilité et les enjeux du monde réel.

L’UNESCO rappelle, par ailleurs, que si de nombreux projets et contenus éducatifs sont 

pertinents au regard de l’EDD (éducation des consommateurs, éducation au développement, 

éducation à la santé, éducation à la citoyenneté etc.), elle entretient une relation privilégiée 

avec l’éducation à l’environnement, dont elle procède, et dont elle entend tirer les leçons. 

En juin 2013, le septième congrès mondial de l’éducation à l’environnement s’est tenu à 

Marrakech, il s’est conclu par un appel qui insiste sur la mobilisation des pouvoirs publics 

et les synergies entre acteurs. Les participants ont souligné le décalage persistant entre une 
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situation alarmante de l’environnement à l’échelle mondiale et l’insuffisance des moyens 

comme de l’attention concrètement portée à l’éducation à l’environnement.

Dans le cadre international toujours, la Convention de la commission économique 

des Nations Unies pour l’Europe sur « l’accès à l’information, la participation du public au 

processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement » adoptée à Aarhus en 

1998 - et ratifiée par la France en 2002 - occupe une place particulière, dans la mesure où 

la très grande majorité de ses quarante-six signataires sont des pays européens. Les États 

parties témoignent de leur volonté de « promouvoir l’éducation écologique afin de faire mieux 

comprendre ce que sont l’environnement et le développement durable ».

Dans l’Union européenne (UE), l’éducation relève de la compétence des États 

membres et la Commission européenne ne peut donc intervenir qu’en vertu du principe 

de subsidiarité. Les principaux documents qui engagent les États membres à progresser sur 

la voie de l’éducation au développement durable émanent du Conseil européen. En juin 

2006, dans sa nouvelle stratégie en faveur du développement durable, le conseil de l’Union 

européenne a déclaré que « L’éducation est indispensable pour promouvoir un changement 

de comportement et doter l’ensemble des citoyens des compétences essentielles qui sont 

nécessaires pour parvenir au développement durable. » Inscrivant l’action de l’UE dans le cadre 

de la Décennie des Nations Unies pour l’EDD, il indique que « les États membres pourraient 

promouvoir l’éducation en vue du développement durable et une formation ciblée pour des 

professions dans des secteurs clés tels que la construction, l’énergie, les transports ».

De manière plus précise, le Conseil européen des 18 et 19 novembre 2010 a adopté des 

conclusions sur l’éducation au service du développement durable. Elles situent clairement 

l’EDD dans une perspective d’éducation et de formation tout au long de la vie, permettant 

de faire délibérément des choix, grâce aux compétences et attitudes acquises, concernant 

« le monde complexe dans lequel nous vivons et la manière dont nous nous comportons ». Elles 

invitent les États membres et la commission à rechercher, au travers des stratégies en faveur 

du Développement durable (DD) et Europe 2020, les moyens de son développement.

Au total, dans le contexte international et européen, l’éducation pour un développement 

durable s’est imposée en une vingtaine d’années. Ses enjeux sont désormais reconnus, mais 

les choix à faire pour la mettre en œuvre appartiennent aux États.

L’EEDD, une préoccupation récurrente du CESE
Le CESE a manifesté, dans les travaux de la mandature précédente, son intérêt pour les 

questions relatives à l’éducation à l’environnement et au développement durable dans le 

cadre de la préparation d’avis consacrés au changement climatique, à la qualité de l’habitat, 

à l’enseignement agricole ou encore au rôle des seniors dans la cité.

Pour ne s’en tenir qu’aux seuls avis de la mandature actuelle, dont les travaux ont 

débuté en 2011, l’EEDD est présentée dans plus d’une dizaine d’avis comme un enjeu 

majeur méritant de faire l’objet de recommandations spécifiques. Quelques-uns d’entre eux, 

qui consacrent d’importants développements au sujet, sont évoqués ci-dessous.

Dans son avis intitulé « la biodiversité, relever le défi sociétal », adopté en juin 2011, le 

Conseil a ainsi insisté sur l’éducation et la formation aux enjeux du vivant, la sensibilisation 

de la population aux problèmes, l’enseignement de l’écologie dans toutes les filières et son 

intégration dans le socle culturel commun donné à tous par le système éducatif.
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Le « rapport annuel sur l’état de la France en 2011 » a suggéré d’établir un plan pour une 

consommation durable, articulé à la SNDD et assorti d’un suivi annuel, avec pour objectif de 

faire évoluer le comportement du consommateur.

Le « Bilan du grenelle de l’environnement », en février 2012, a proposé d’encourager 

l’éducation et la formation au développement durable tout au long de la vie, tant dans la vie 

privée que dans la sphère publique. Le même avis a soumis à l’attention des pouvoirs publics 

un certain nombre de préconisations visant à développer la sensibilité environnementale 

- déjà présente dans la société - du citoyen et du consommateur, notamment grâce à 

l’affichage environnemental et à la traçabilité environnementale et sociale des produits et 

services.

Dans « la transition énergétique 2020-2050 : un avenir à bâtir, une voie à tracer », adopté 

en février 2013, le Conseil est revenu sur le rôle de l’information et de la sensibilisation des 

citoyens comme instruments de leur mobilisation. L’importance à accorder dans le cadre 

de l’éducation au développement durable aux questions relatives à la transition y a été 

fortement soulignée.

L’avis intitulé « Quels moyens et quelle gouvernance pour une gestion durable des océans », 

voté en juillet 2013, a notamment réaffirmé l’attachement de la société civile aux classes de 

mer, a souligné leur rôle et a recommandé de lever les freins à leur développement.

Enfin, dans « agir pour la biodiversité », en septembre 2013 - premier avis de suite de la 

mandature - le CESE a proposé un certain nombre d’actions en faveur de l’éducation à la 

nature et à la biodiversité, comme sa prise en compte dans les référentiels de formation des 

enseignants, le développement d’actions concrètes dans les lieux d’enseignement, ou un 

engagement en faveur des classes de découverte.

Sans qu’il leur soit plus amplement fait référence dans la suite de l’avis, l’apport de 

l’ensemble de ces travaux doit être souligné ici. La réponse à la saisine gouvernementale 

s’appuie et s’inspire notamment de ces propositions élaborées dans un cadre thématique 

pour présenter pour la première fois un texte global sur ce sujet, soumis à une assemblée 

constitutionnelle.
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Propositions
La France a au niveau mondial, comme au niveau européen, une responsabilité 

particulière en matière d’environnement. Notre pays est riche de ses espaces maritimes, de 

la diversité de ses milieux naturels, de ses terres agricoles, de sa forêt, de sa position de 

carrefour des grandes zones naturelles européennes, de ses paysages, de ses parcs, de son 

cadre de vie… Sa biodiversité est exceptionnelle, à l’échelle mondiale à travers les territoires 

ultramarins notamment, mais aussi en Europe, du fait de sa position biogéographique. Or 

de nombreuses pressions s’exercent sur cette biodiversité, mais aussi, plus largement, sur 

l’environnement.

Les enfants, comme les adultes, sont de moins en moins en contact avec la nature. Cet 

éloignement a conduit progressivement la société moderne à en oublier les lois spécifiques, 

les bienfaits, la fragilité des ressources qu’elle fournit et notre dépendance de ces dernières. 

Cet éloignement progressif, cette distanciation par rapport à la nature, la méconnaissance 

de son rôle et de son fonctionnement participent à la détérioration de l’environnement, 

voire de la santé humaine.

Pour ces raisons l’EEDD doit poursuivre, conjointement et sans les hiérarchiser entre 

eux, les objectifs suivants :

 – favoriser globalement une approche pluridisciplinaire comme méthode de 

formation au développement durable et à la citoyenneté (compréhension des 

enjeux, éducation à la complexité, à la responsabilité, à la participation…) ;

 – favoriser la connaissance et la prise de conscience des enjeux liés au vivant qui 

nous entoure (gènes, espèces, écosystèmes…) par tous, dans les différents lieux 

et occasions de la vie ;

 – mettre ou remettre enfants et adultes au contact de la nature et de la biodiversité, 

en milieu urbain comme en milieu rural, de manière positive et attrayante ;

 – donner les moyens à tous les publics, que ce soit dans la sphère privée (famille, 

loisirs…) ou professionnelle, et donner les clefs et compétences pour une meilleure 

articulation des dimensions écologique, humaine, sociale et économique, afin de 

contribuer activement à la construction d’un monde durable.

Les enjeux de l’EEDD se déroulant dans un continuum espace-temps qui commence 

avec l’enfance et se poursuit jusqu’à la vieillesse, les propositions qui suivent aborderont 

cette progression en quatre thèmes.

Diffuser l’EEDD dans la formation initiale : 
éducation formelle et non formelle

En matière d’EEDD, toutes les possibilités d’apprendre doivent être mises à profit. 

L’éducation formelle incombe principalement à l’éducation nationale et à l’enseignement 

supérieur, ainsi qu’agricole. L’éducation non formelle est, elle, selon l’UNESCO, une activité 

d’apprentissage réalisée en dehors du système éducatif formel, et s’effectue sur une base 

volontaire, de manière organisée et structurée. Elle est dotée d’objectifs et s’adresse à des 

publics identifiés.
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Naturellement, en France comme dans beaucoup de pays, ce champ est l’un de ceux 

où le bénévolat joue un grand rôle, il exprime une volonté de s’engager pleinement dans 

l’action éducative. L’éducation non formelle donne lieu aussi à des politiques publiques, 

dans lesquelles le ministère des Sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie 

associative joue un rôle essentiel. Le Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) et 

ses qualifications complémentaires permettent d’encadrer des mineurs en centres d’accueil 

collectif. Le service civique offre aussi des opportunités de participer à des actions qui 

concourent à l’éducation à l’environnement. Les propositions qui suivent concernent ces 

deux formes d’éducation.

Éducation nationale : transformer l’essai législatif

L’EEDD a été introduite dans le code de l’éducation en 2013. Bien que la saisine du 

Premier ministre porte sur l’éducation non formelle, le CESE considère qu’il est pertinent 

d’aborder certains aspects de l’éducation formelle dans la mesure où cette dernière conduit 

à la sensibilisation au développement durable en amont de l’entrée dans la vie active.

M. Jacques Moret, recteur de l’académie de Poitiers et auteur d’un rapport sur 

l’enseignement de la biodiversité publié en septembre 2013, a relevé dans une étude 

récente relative à l’enseignement de l’EEDD (« l’éducation au développement durable : entre 

« éducation à » et disciplines scolaires »), les difficultés :

 – à renouveler les pratiques des enseignants, à croiser les apprentissages et à 

s’engager dans un enseignement global,

 – à dépasser l’enseignement disciplinaire encore marqué ;

 – à poser en termes scientifiques des questions complexes et pluridisciplinaires ;

 – à prendre en compte réellement les programmes d’EEDD dans les enseignements 

et à évaluer les résultats de ces enseignements auprès des élèves.

 ❐ Des thématiques ponctuelles à une approche transversale

Dans le cadre de son rapport, M. Moret livre également un état des lieux de l’EEDD en 

différents points du territoire. Dans l’académie de Poitiers, les thématiques « traitement des 

déchets », biodiversité et énergie prédominent dans les établissements ayant participé à 

l’enquête.

Ces éléments permettent de mesurer la difficulté qu’il y a pour un établissement 

scolaire à s’engager réellement dans une démarche globale de développement durable 

sans céder à la facilité qui consisterait à se limiter à des objectifs strictement utilitaristes, ou 

comportementaux. Toute dimension concrète ne peut cependant être ignorée. Il y a dans 

l’EEDD à la fois la volonté d’éduquer à la citoyenneté, et celle de donner à appliquer des 

connaissances.

Comme le précise M. Moret, cette fois à propos de la prise en compte de la biodiversité 

dans les enseignements scolaires, celle-ci ne doit pas être « déconnectée de l’approche globale 

du développement durable ». Pour le CESE, cette remarque liminaire vaut pour chacune 

des grandes thématiques de l’EEDD, dont l’étude doit rester reliée à l’objectif global 

d’un développement durable.

 ❐ Des établissements en démarche de développement durable

On constate que si des projets existent, qui s’appuient pour la plupart sur la volonté 

d’enseignants et de chefs d’établissements, la généralisation par Éducation nationale de 
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l’approche EEDD à tous les âges d’enseignement et son insertion dans tous les programmes, 

ne s’est pas encore réellement produite. En juillet 2013, l’Éducation nationale a publié des 

instructions destinées aux écoles, collèges, lycées et centres de formation des apprentis 

qui décident « d’entrer en démarche globale de développement durable » afin de déterminer 

à quelles conditions ils pourront être labellisés « E3D » (pour Établissement en démarche 

de développement durable). Il s’agit pour ces établissements de s’engager dans la mise 

en œuvre d’un projet de développement durable, compatible avec toute autre forme de 

démarche de ce type comme les agenda 21 d’établissement, en créant une continuité entre 

les enseignements, la vie scolaire et la gestion de l’établissement lui-même. Celui-ci devient 

de la sorte « un lieu d’apprentissage global du développement durable ancré dans un territoire. »

Le CESE estime que les projets et démarches EEDD des établissements doivent 

être systématisés.

Un effort spécifique devrait être consenti outre-mer, dont les exceptionnelles 

richesses en matière de biodiversité ou les potentialités en énergies renouvelables 

fournissent des thèmes fédérateurs, valorisant les territoires, permettant d’introduire 

d’autres thématiques de l’EEDD.

 ❐ Renforcer l’EEDD dans les programmes scolaires

Le conseil supérieur des programmes, créé par la loi de juillet 2013, et installé au 

mois d’octobre 2013, doit participer sur les cinq prochaines années à la définition du socle 

commun de compétences, des nouveaux programmes de l’école maternelle, à la conception 

de certains programmes (éducation civique…) ou à la prise en compte de certains parcours 

(éducation artistique…) dans les programmes. Le ministre de l’Éducation nationale a 

chargé son président d’intégrer dans ses réflexions et recommandations l’éducation à 

l’environnement et au développement durable.

Le CESE appuie cette demande. Pour notre assemblée, il appartiendra surtout au 

conseil supérieur des programmes de veiller à ce que l’EEDD soit traitée de manière 

transversale, afin qu’elle irrigue l’ensemble des disciplines des sciences à la philosophie 

et ne se réduise pas à l’ajout d’un module supplémentaire. Le conseil supérieur devra 

s’entourer des compétences adaptées. La mise en œuvre des programmes en première 

année de chacun des cycles à la rentrée scolaire 2015 devra prendre en compte cette 

ambition puis la poursuivre pour chaque année suivante.

Dans la mise en œuvre de la révision des programmes, le CESE propose de 

passer chaque fois que possible d’une approche descriptive à une approche de la 

compréhension et de la prise de décision, fondée sur une dynamique de la pédagogie 

de projet.

Enfin, pour accompagner la prise en compte de l’EEDD dans les programmes, 

un contrôle des connaissances acquises est nécessaire. Il existe déjà, dans certaines 

disciplines, un contrôle continu portant sur des enjeux du développement durable. 

Pour le CESE, ce contrôle mériterait d’être étendu dans une approche transdisciplinaire.

Le CESE propose d’étudier les modalités d’une évaluation par niveau et par cycle, 

s’appuyant notamment sur les travaux personnels encadrés (TPE). Dans le cadre 

d’une évolution du brevet et du baccalauréat, une épreuve spécifique pourrait être 

proposée visant à mobiliser les connaissances acquises dans les différentes matières 

pour apprécier l’aptitude des élèves, à travers les enseignements reçus, à analyser les 

interrelations et interactions que fait apparaître le développement durable.
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Le travail sur l’éducation civique confié au conseil supérieur des programmes 

devra être l’occasion de souligner tout ce que l’EEDD peut apporter à l’éducation à 

la citoyenneté en général et de mettre en avant le point d’appui qu’elle pourrait 

constituer.

 ❐ Former les professionnels de l’Éducation nationale à l’EEDD

Concernant la formation des enseignants, l’EEDD doit être intégrée dans les 

maquettes des masters Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation 

(MEEF) et au sein des écoles supérieures du professorat et de l’éducation, pour 

les professeurs de tous les degrés, y compris dans les lycées professionnels. Cette 

formation doit être construite sur une approche pluridisciplinaire, impliquant 

découvertes des milieux et du territoire, travail en groupe des élèves, et destinée à 

faciliter de nouvelles dynamiques pédagogiques. 

L’EEDD doit, parallèlement, trouver sa place dans les plans nationaux et 

académiques de formation des cadres pédagogiques et administratifs de l’éducation 

nationale. Pour ces acteurs, la formation continue, tant présentielle qu’à travers des 

supports numériques, doit être développée. 

Tant dans le cadre de la formation initiale que dans celui de la formation continue, 

il doit être développé des modules de formation pour favoriser le travail en partenariat 

avec les acteurs territoriaux. L’expérience des enseignants rompus à la pratique de la 

pédagogie de projet et au partenariat avec les acteurs territoriaux pourra être utilement 

mise à profit dans le cadre de ces formations.

 ❐ L’EEDD au service de la participation

Une des missions de l’EEDD est de préparer le citoyen à la participation aux débats 

publics, dont la déclaration de Rio dès 1992 indiquait qu’elle est l’une des modalités 

indispensables au traitement des questions environnementales.

Le CESE souhaite que cette dimension d’éducation à la citoyenneté au cœur 

de l’EEDD soit affirmée notamment au collège et au lycée qui doivent devenir des 

lieux d’apprentissage de la participation. Aussi le CESE préconise l’apprentissage 

des pratiques du débat dans l’enceinte des établissements sur des sujets comme 

la biodiversité, le climat, la santé environnementale, l’eau… conformément aux 

règles de la participation, c’est-à-dire avec, à l’issue, des réponses de la direction de 

l’établissement sur les suites réservées au débat (actions concrètes…). Ces pratiques 

participatives contribueront à initier les élèves à la pratique de la démocratie.

 ❐ Renouer le contact avec la nature

Ces efforts supplémentaires en faveur de l’EEDD ne dispensent pas l’éducation nationale 

d’une réflexion sur le rôle spécifique que joue l’éducation à la nature et à l’environnement, 

dans la mesure où la relation au vivant, au monde, à la découverte de cet environnement, 

font partie des fondamentaux de l’éducation de l’enfant. La découverte du monde vivant, de 

la nécessaire empathie avec les autres vivants, constitue un maillon essentiel de l’éducation 

première. Elle peut aussi participer, à sa façon, à l’apprentissage d’autres fondamentaux : 

compter les espèces du potager, lire le nom des plantes… Le CESE souhaite souligner 

combien de telles activités contribuent au socle commun de compétences et de 

connaissances.
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On assiste pourtant, depuis dix ans, au déclin des classes de découverte qui sont 

porteuses de valeurs comme la simplicité, la découverte de l’environnement naturel, la 

prise de responsabilité... Plusieurs rapports ont examiné cette question depuis le premier 

travail du Conseil national du tourisme en 1999 (le CNT est revenu sur le sujet en 2008), le 

rapport parlementaire de 2004 (Mme Pavy, députée), ou encore les travaux des associations 

d’élus comme le groupe de travail dédié de l’association nationale des maires de stations de 

montagne. Les difficultés sont nombreuses. Elles constituent d’abord une charge financière 

pour les collectivités et les familles. Elles se heurtent ensuite à des obstacles d’ordre 

administratif : ainsi, dans le secondaire, le découpage horaire et disciplinaire ne facilite pas 

le montage de projets partenariaux en lien avec le territoire. Enfin, la responsabilité qui pèse 

sur les enseignants organisateurs en cas d’accident ou problèmes sanitaires constitue un 

frein puissant à l’organisation de ces déplacements hors de l’enceinte scolaire. Les autorités 

éducatives sont plus prudentes que jamais à cet égard pour éviter toute poursuite des 

familles. Pour donner un exemple, on rappellera que certaines dispositions prises pour 

éviter la transmission aux enfants du virus de la grippe dite « aviaire » au cours de sorties, à 

l’occasion par exemple de contacts avec les oiseaux, sont toujours en vigueur.

Pour le CESE, les sorties scolaires, les classes de découverte, doivent être valorisées, 

en commençant par des « sorties de terrain » dans l’environnement proche, puis en 

facilitant l’organisation des séjours de pleine nature. Il est indispensable que chaque 

élève, à la maternelle et à l’école, puisse de la sorte faire l’expérience du contact avec 

la nature, première étape vers la compréhension des questions environnementales, 

et la connaissance d’enjeux fondamentaux de l’EEDD comme la biodiversité. Il est 

nécessaire de dégager très régulièrement un espace temps pour développer les 

projets d’EEDD, une journée par mois pouvant constituer un objectif.

Toutes les voies de mutualisation de moyens, notamment entre collectivités, 

pour réduire les coûts, méritent d’être explorées. Il est indispensable que l’égalité 

de traitement entre enfants soit respectée, afin que chacun d’entre eux puisse être 

associé aux sorties ou projets sans que le financement ne constitue une barrière.

Enfin, l’application des réglementations sur les « sorties scolaires avec nuitées » 

mais aussi sur « les accueils collectifs de mineurs »doivent faire l’objet d’une évaluation, 

de même que les conditions dans lesquelles enseignants et animateurs peuvent voir 

leur responsabilité individuelle engagée. Il s’agit en effet de faciliter l’éducation à 

l’environnement et au développement durable aussi bien dans le cadre de l’éducation 

formelle que de l’éducation non formelle.

Le temps périscolaire pourrait également être mobilisé au profit de projets 

d’observation au sein même de l’école, en partenariat avec les associations. En 

particulier dans le primaire, l’EEDD pourrait se développer sur le temps périscolaire. 

Les collectivités pourraient être sollicitées afin d’étudier, dans ce cadre, comment 

développer des activités pédagogiques mutualisées sur le thème de la nature ou de 

la biodiversité.

 ❐ Développer des démarches de territoires appuyées sur des partenariats  

avec les acteurs locaux

Les projets éducatifs territoriaux (PEDT), prévus par le code de l’éducation, mobilisent 

les ressources d’un territoire pour garantir la continuité éducative entre les projets des 

établissements et les activités proposées en dehors du temps scolaire. Ces PEDT visent à 
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instaurer « une démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer 

à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école, 

organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps 

éducatifs. »

Le CESE propose que ces projets éducatifs fassent explicitement référence à l’EEDD 

et que les activités retenues s’inscrivent chaque fois que possible dans ses enjeux. Il 

demande que les associations environnementales agréées intervenant dans le champ 

de l’éducation à l’environnement et au développement durable soient reconnues 

comme des partenaires privilégiés de ces projets.

Au-delà de la communauté éducative, des partenariats locaux peuvent impliquer, 

sous la maîtrise de l’éducation nationale, les acteurs du territoire - associations, 

entreprises, collectivités... notamment dans le cadre des projets éducatifs territoriaux.

De manière à clarifier et à faciliter le cadre des partenariats, les intervenants 

extérieurs au milieu scolaire devraient s’engager à respecter, sous la responsabilité 

des chefs d’établissements et des enseignants, un certain nombre de principes 

pédagogiques et déontologiques, en adhérant à une charte nationale, dont les termes 

devraient faire l’objet d’une large concertation.

Parmi les règles fondamentales à respecter, les enseignants sont tenus au respect de la 

neutralité dans l’enseignement des enjeux. Ce principe doit s’imposer à tous.

L’EEDD en temps périscolaire et en temps de loisirs

Les enjeux du développement durable croisent souvent ceux de l’éducation non 

formelle : accès à l’autonomie, participation, mixité et insertion sociale, promotion de l’égalité 

des chances et des droits, citoyenneté, initiative, diversité culturelle, équité territoriale, accès 

à des pratiques éducatives et culturelles, éducation à la santé, éducation au développement 

et à la solidarité internationale...

En ce sens, adossant ses réflexions au travail déjà mené par le Ministère des sports, de 

la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative avec les associations, le CESE 

propose de retenir les objectifs suivants comme axes d’améliorations à apporter :

 – développer des actions d’EEDD dans les temps du loisir éducatif en plus du 

temps périscolaire déjà cité ;

 – développer la contribution des projets EEDD aux programmes de sciences 

participatives ;

 – favoriser l’émergence de projets de développement durable avec les jeunes 

et les associations ;

 – inciter les décideurs et les acteurs à promouvoir, par exemple dans les accueils 

collectifs de mineurs (ACM - appellation générique des colonies de vacances, 

centres de loisirs…) des équipements, des modes de fonctionnement et des 

manifestations responsables, sources majeures de progrès environnemental, 

économique et social. À ce titre, il peut être pris appui sur le travail réalisé 

par la Ligue de l’Enseignement depuis 1992, avec le label CED (Citoyenneté, 

Environnement, Développement durable) ;

 – pérenniser le développement de l’EEDD dans le cadre des formations 

volontaires (BAFA et BAFD) et des formations professionnelles du champ 

de l’animation. Le rapport parlementaire d’information de Michel Ménard 



24 – AVIS DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

de juillet 2013 sur l’accessibilité des accueils collectifs de mineurs fait état 

d’une récente désaffection pour les colonies de vacances. Le CESE encourage 

le Ministère de la jeunesse, des sports, de la vie associative et de l’éducation 

populaire à le prendre en compte ;

 – encourager et faciliter les actions des associations de protection de la nature 

et de l’environnement auprès des jeunes.

Enseignement supérieur : responsabiliser  
chaque étudiant aux enjeux de la transition écologique

Comme cela a été rappelé, des dispositions législatives de l’été 2013 ont renforcé la 

prise en compte du développement durable par l’enseignement supérieur, dans sa mission 

de recherche scientifique et technologique. Cependant, dans la liste des objectifs généraux 

auxquels l’enseignement supérieur « contribue », qui comprend neuf items, l’EEDD n’occupe 

qu’une place dérivée au sein d’un objectif plus général relatif à l’emploi. C’est en effet 

au travers de sa contribution à « une politique de l’emploi prenant en compte les besoins 

économiques, sociaux, environnementaux et culturels » qu’il se voit confier une responsabilité 

en matière d’EEDD.

Le Conseil recommande donc qu’à l’occasion d’une prochaine modification du 

code de l’éducation, ce dernier intègre dans ses articles consacrés à l’enseignement 

supérieur une référence claire à l’EEDD, différenciant et précisant ses finalités de celles 

qui sont assignées à l’EEDD dans le premier et le deuxième degré.

Tous les diplômés de l’enseignement supérieur doivent avoir un minimum de 

compétences génériques sur les enjeux du développement durable et de la transition 

écologique, en particulier en termes de trajectoire. Ils ont également besoin des 

connaissances qui leur permettront, compte tenu des évolutions des métiers et des 

responsabilités que la transition écologique rend inéluctable, de s’adapter dans un 

contexte professionnel qui subira de profondes mutations.

La conférence environnementale a décidé de l’élaboration d’un référentiel de 

compétences en matière d’environnement et de développement durable pour les 

formations supérieures, confiée à un groupe de travail comprenant la conférence des 

présidents d’université (CPU), la Conférence des grandes écoles (CGE) et mobilisant les 

commissions pédagogiques. Ce référentiel devrait être opérationnel en 2015 et 2016 

pour les licences professionnelles. Elle a également retenu d’accélérer la transition vers les 

« campus durables », avec le soutien de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) dans le 

cadre de la convention « campus d’avenir ». La phase de diagnostic dans les établissements 

et la construction des plans stratégiques doit se dérouler sur l’année universitaire en cours 

et la suivante. Depuis la loi du 3 août 2009 (Grenelle I), les établissements d’enseignement 

supérieur sont invités à élaborer un « plan vert » qui s’attache à la gestion écologique de 

l’établissement mais recouvre également sa politique sociale et ses enseignements et 

travaux de recherche. Il a pour objectif de les aider à élaborer leur propre démarche de 

développement durable. Sa mise en œuvre peine à se développer au regard de la baisse des 

moyens financiers qui pèse aujourd’hui sur les universités.

Le CESE appelle à la parution du décret d’application de l’article 55 de la loi 

Grenelle 1 pour une mise en application effective et immédiate du Plan Vert dans tous 

les établissements de l’enseignement supérieur. De manière générale, il considère 
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l’avancement de ces chantiers et les moyens, notamment financiers et humains, 

qui leur seront consacrés comme essentiels. Il estime cependant que l’intégration 

de l’environnement et du développement durable au cœur de toutes les matières 

constitue encore un défi pour l’enseignement supérieur. L’effort prioritaire doit porter 

sur toutes les formations d’ingénieurs et de management.

Le CESE estime qu’il serait également opportun d’inclure l’EEDD dans les 

formations initiales des fonctionnaires en l’intégrant pleinement aux programmes de 

l’École nationale d’administration (ENA), de l’Institut national des études territoriales 

(INET) et des Instituts régionaux d’administration (IRA).

Une ample sensibilisation et formation de tous les étudiants aux enjeux 

environnementaux et de développement durable, à travers leur insertion dans toutes les 

disciplines, est en effet indispensable pour accompagner les nécessaires transitions.

Enfin, les initiatives des étudiants eux-mêmes en faveur de l’environnement et 

du développement durable devraient servir d’exemples et être dotées de moyens 

adaptés. La formalisation de ces initiatives nécessite le plus souvent, pour aboutir, 

un cadre associatif, à l’intérieur et à l’extérieur du campus. Une véritable dynamique 

de valorisation de ces actions pourrait être engagée notamment par l’attribution de 

crédits universitaires (ECTS) liée à la réalisation de ces actions.

Tout diplômé de l’enseignement supérieur doit ainsi être mis en possession du bagage 

nécessaire pour pouvoir jouer un rôle d’acteur averti et responsable, à son niveau, pour la 

recherche d’un développement durable.

Développer l’EEDD dans le monde du travail
L’EEDD ne s’arrête pas à la formation initiale. Elle doit également être présente dans le 

monde du travail pour permettre la conduite du changement vers la transition écologique.

Une EEDD à renforcer et à mieux articuler  
avec les politiques existantes

L’EEDD apparaît comme un important vecteur d’accompagnement du changement 

dans le monde du travail et de transformation des entreprises. Aussi est-elle de plus en plus 

souvent intégrée dans les offres de formation professionnelle destinées à accompagner la 

transformation des métiers, mais aussi dans le déploiement de démarches plus globales de 

développement durable ou de responsabilité sociétale. Des entreprises ont ainsi renforcé 

leurs engagements et accru leurs actions.

L’EEDD intègre également un enjeu d’avenir : la co-construction des stratégies 

notamment à travers des dialogues permettant le pilotage de l’organisation de la transition. 

On retrouve cet esprit dans les contributions multiples aux contenus des modules de 

formation : organisations non gouvernementales (ONG), scientifiques, économistes, 

sociologues, mais également salariés y participent. Le dialogue ou les actions de coopération 

ont tendance à remplacer le schéma top-down. Au sein des entreprises, on observe un 

rapprochement entre formation et action. L’action devient un vecteur de sensibilisation 

et les lieux de formation deviennent des lieux d’apprentissage. De surcroît, les personnels 

formés ont tendance à devenir à leur tour « formateurs » sur leur lieu de travail.
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La sensibilisation à l’environnement et au développement durable se situe à une 

période charnière. Les modules de formation commencent à intégrer dans certains secteurs 

des thèmes spécifiques comme la biodiversité, l’éco-conception, les bilans-carbone, etc. 

D’autre part, des thématiques environnementales ont été complétées d’éclairages liés à la 

RSE, que la Commission européenne a redéfini depuis 2011 comme « la responsabilité des 

entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société ». Notre assemblée a déjà souligné 

dans son avis sur la RSE que, de son point de vue, « l’objectif premier de la RSE devrait être de 

répondre aux attentes de la société dans une perspective de développement durable (…) L’un 

des moyens de parvenir à cet objectif, pour les entreprises, est de se placer dans une démarche de 

progrès dans les trois dimensions du développement durable. »

Le CESE observe toutefois que l’articulation de l’EEDD avec d’autres démarches de 

responsabilité sociétale des entreprises ou des organisations (RSE ou RSO, éco-responsabilité) 

est encore embryonnaire. Ainsi, le CESE recommande que l’EEDD soit articulée avec RSE, 

responsabilité sociétale des organismes (RSO) et éco-responsabilité dans le monde 

professionnel. L’installation au sein du Commissariat général à la stratégie et à la prospective 

(CGSP) d’une plateforme, sous l’égide du Premier ministre, dédiée à la responsabilité 

sociétale des entreprises, le 17 juin 2013, doit avoir également comme ambition de créer 

des conditions propices à cette évolution. Le CESE suivra avec attention les réflexions des 

groupes de travail thématiques.

Les politiques mises en œuvre en matière de formation ; le nombre total d’heures 

de formation, les actions de formation et d’information des salariés menées en matière 

de protection de l’environnement, par exemples, apparaissent comme des items devant 

figurer dans le cadre du reporting organisé par le décret du 24 avril 2012 relatif aux objectifs 

de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale. Les grandes 

entreprises qui ne sont pas soumises à ces obligations sont parfois amenées par leurs 

directions internationales à y contribuer. Dans ce contexte, notre assemblée souhaite 

qu’une partie consacrée à l’EEDD soit introduite dans les rapports de développement 

durable lorsqu’ils sont réalisés par les entreprises, afin de mettre en lumière leurs 

apports aux transitions.

L’EEDD, comme contribution aux mutations

Les périodes de transition induisent des ruptures et des évolutions : des activités et 

des emplois disparaissent, se transforment, d’autres se créent. Des modèles économiques 

antérieurs, des modes de productions sont appelés à changer. Des innovations ouvrent de 

nouvelles réponses…

L’EEDD a vocation à contribuer à la mise en perspective de changements économiques 

et sociaux, en lien avec les nécessités environnementales et ses lois intrinsèques naguère 

considérées comme secondaires : épuisement des ressources, raréfaction et renchérissement 

de l’énergie, changement climatique, érosion de la biodiversité, questions de santé 

environnementale… Pour mieux appréhender la modification des enjeux dans lesquels 

doit s’organiser l’activité des sociétés contemporaines, une politique volontariste des 

décideurs en ce sens et une implication active des salariés et de leurs organisations 

représentatives sont nécessaires.

Considérant que l’ensemble des secteurs (industrie, agriculture, services, 

artisanat, associations…) est concerné par la mutation à laquelle notre modèle de 

développement est appelé, le CESE encourage la mise en œuvre concrète de cette 
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évolution, dans une logique de filière. Le CESE considère que chacun d’eux doit 

poursuivre ou s’engager dans cette dynamique de long terme nourrie par l’EEDD, 

pour penser et accompagner les changements. Cette logique peut s’appliquer dans 

les contrats de filière mis en place dans le cadre du Conseil national de l’industrie, qui 

associe les organisations syndicales et les entreprises.

Le système de formation continue doit désormais permettre l’acquisition d’une culture 

générale permettant de mieux comprendre son environnement, actualiser ses enjeux, 

et de partager un langage commun sur les thématiques relatives à l’environnement et 

au développement durable. Les actions de formation doivent permettre d’expliquer et 

d’ouvrir la notion de responsabilité aux nouveaux enjeux pour l’entreprise. Déjà certaines 

entreprises et syndicats participent aux espaces de concertation au niveau territorial 

et national. D’autres pourraient les rejoindre.

L’EEDD doit être articulée autant que possible avec la réflexion sur l’évolution 

des métiers, les nouveaux métiers et les formations correspondantes. Dans cette 

perspective, le CESE demande que le positionnement des Observatoires prospectifs 

des métiers et des qualifications (OPMQ), dont le travail est encore mal connu, soit 

renforcé et que la dimension prospective de leurs travaux soit encore davantage 

marquée. Le CGSP devra, dans son rôle de coordination des différents observatoires, 

œuvrer à ce renforcement de la dimension prospective et veiller à ce que les questions liées 

à l’environnement et au développement durable soient systématiquement intégrées aux 

travaux.

Pour amplifier cette dynamique de formation, les organismes paritaires collecteurs 

agréés (OPCA) peuvent être appelés à jouer un rôle de premier plan puisqu’il leur revient 

non seulement d’affecter les fonds recueillis auprès des entreprises aux plans de formation, 

mais encore de définir les actions de formation prioritaires en réponse aux besoins de leurs 

adhérents. Or, si dans de nombreuses branches les formations intégrant des dimensions 

environnementales ou de développement durable progressent, la vision d’ensemble 

portée par l’EEDD fait encore assez largement défaut. Les OPCA doivent donc davantage 

sensibiliser entreprises et formateurs à cette problématique.

Le CESE préconise que des thématiques comme la modification des modes de 

vie, de consommation, distribution et de production dans le but d’économiser les 

ressources, de réduire les impacts environnementaux et sanitaires de notre mode de 

développement soient abordées dans le cadre des modules de formation, aussi bien 

dans le cadre des plans de formation établis à l’initiative des employeurs que dans 

ceux accessibles aux salariés dans le cadre du Droit individuel à formation (DIF).

Les chefs d’entreprise et les personnels d’encadrement doivent percevoir combien 

ces adaptations de l’entreprise, constituent des opportunités et sources d’innovations 

à moyen et long termes. Le CESE préconise ainsi que les actions de sensibilisation et 

de formation à l’environnement et au développement durable, au-delà des salariés, 

s’adressent de façon plus systématique aux dirigeants. Les initiatives prises en ce sens 

par des organisations professionnelles et chambres consulaires doivent être mieux diffusées 

et valorisées, comme autant d’exemples à démultiplier.

De même dans le secteur public, le Conseil estime nécessaire la poursuite de la 

sensibilisation et de la formation continue des représentants de l’État au niveau 

national et territorial (agents et techniciens des services déconcentrés par exemple), qui 

peuvent avoir un rôle important d’impulsion. Cette exemplarité dans la formation des agents 
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de l’État doit avoir son pendant au niveau des collectivités territoriales. Notre assemblée 

propose en particulier de développer les accompagnements pour une meilleure prise en 

compte de la biodiversité et des services écologiques par les personnels intervenants 

sur les espaces extérieurs et de former ces personnels sur la base de ces référentiels. 

Ainsi, le CESE souhaite qu’une réflexion s’engage avec les organisations représentatives 

du personnel sur l’EEDD et les moyens de faire adhérer les personnels à la démarche d’éco-

responsabilité en s’appuyant sur le dialogue social.

Par ailleurs, le CESE demande que l’EEDD soit prise en compte dans les formations 

proposées par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Il s’agira 

pour cela, de développer une ingénierie de formation sur les sujets du développement 

durable au niveau de la DGAFP.

Enfin, il préconise de structurer une offre de formation sur cette thématique 

pour les élus nationaux et locaux avec des organismes spécialisés, en lien avec les 

associations d’élus.

Pour la qualité de la formation et des formateurs, le CESE préconise que la formation ne 

soit assurée que par des organismes agréés composés de formateurs dont les compétences 

scientifiques et pédagogiques sont reconnues. Afin de garantir le sérieux des formations, 

notre assemblée encourage la rédaction de chartes pour la qualité de la formation 

professionnelle, co-élaborées. Il importe en effet que leur conception soit partagée et 

que les critères de labellisation soient co-construits et évalués par les principaux acteurs 

concernés. L’échelon régional proposé pour mettre en œuvre de telles chartes, sera en 

rapport avec la compétence reconnue à la région en matière de formation professionnelle. 

À titre d’exemple, indiquons que la « charte qualité » établie en Languedoc-Roussillon 

est un des éléments constitutifs du plan régional de développement des formations 

professionnelles (PRDFP).

Certains secteurs sont confrontés à des défis particulièrement importants au regard de 

leur empreinte environnementale (mines et carrières, BTP, chimie…), l’effort de formation 

doit donc y être appuyé. Le CESE relève par exemple que les formations mises en place 

dans les entreprises autour de la réglementation-cadre Enregistrement, évaluation et 

autorisation des produits chimiques (REACH), dont l’un des principaux objectifs est 

d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et l’environnement contre 

les risques que peuvent poser les produits chimiques, mériteraient d’être déployées 

au-delà même des secteurs les plus concernés tel celui de la chimie.

Le CESE observe par ailleurs que le recul est désormais suffisant sur les premières 

mises en œuvre des formations à l’EEDD. Il préconise donc d’en faire la synthèse et 

le bilan critique afin d’en tirer toutes les conséquences. Parallèlement, une analyse 

comparative reste à organiser pour éclairer le paysage des programmes proposés.

Enfin, le CESE estime que la négociation qui s’est ouverte au mois de septembre 2013 

sur la formation professionnelle continue doit être l’occasion d’intégrer à la réflexion 

les questions relatives à la transition vers un nouveau modèle de développement. Cela 

inclut la redéfinition de l’offre de formation, de même que les conditions d’accès à cette 

offre.

En complément des formations existantes, qui demeurent indispensables, notre 

assemblée appelle à suivre comment le développement de nouvelles modalités tels 

les Massive open online course (MOOC), programmes d’éducation en ligne, concourent 
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à l’EEDD. Il faut toutefois rappeler que ces derniers ne remplaceront pas toujours in situ 

des gestes de métiers adaptés aux nouvelles exigences en matière de performance 

environnementale. L’idée de communauté (au sens de mise en commun et de partage) 

est au cœur des MOOC, qui se prêtent à la co-construction des contenus entre entreprises, 

organisations professionnelles, collectivités, associations... Ce type de formation, s’il permet 

d’être autonome dans la gestion de son temps, ne convient pas nécessairement à toutes les 

catégories de personnels. Il peut en revanche se révéler particulièrement approprié pour 

répondre aux besoins de formation des cadres du privé et du public, mais aussi des élus, 

sous réserve qu’il n’y soit pas recouru pour organiser la formation professionnelle en dehors 

du temps de travail.

Une nécessaire mobilisation des acteurs autour d’une vision  
de l’EEDD à travers l’entreprise de manière plus globale

L’entreprise, à travers ses différents sites et fonctions, se prête dans toutes ses 

dimensions à l’EEDD au travers des modes de fonctionnement internes, mais aussi de la 

restauration, la gestion des déchets, la consommation d’énergie, du papier, la gestion 

des espaces extérieurs, etc. C’est notamment pourquoi il convient de sensibiliser et de 

former à l’environnement et au développement durable les salariés en charge de 

l’organisation des lieux de travail (restauration collective, mobilité, services généraux, 

parc informatique...). Les services à sensibiliser prioritairement, au-delà des directions du 

développement durable ou de la RSE, sont les directions des achats, de l’informatique, 

des ressources humaines, de la communication... dans le cadre de démarches globales de 

progrès et d’engagement auxquelles l’EEDD contribuera.

Parallèlement, le CESE souhaite que la thématique EEDD trouve sa place au sein 

des commissions éducation-formation des comités d’entreprises. Le CESE considère 

nécessaire d’élargir aussi les missions du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 

de travail (CHSCT), comme en témoignent plusieurs avis votés en 2013, aux questions 

d’environnement et de développement durable notamment lorsque celles-ci ont des 

relations avec les risques sur l’environnement et la santé des personnels.

Enfin, pour répondre aux mutations en cours, notre assemblée appelle tout 

particulièrement à une mobilisation des têtes de réseaux professionnels (organisations 

professionnelles, CCI, chambres des métiers, chambres d’agriculture, etc.). Il leur revient 

de sensibiliser, voire de mobiliser au développement durable les plus petites d’entre elles 

qui se trouvent souvent isolées et celles qui sont des sources d’innovation. Les structures 

intermédiaires (groupements d’employeurs, plates-formes, clubs...), ont également un rôle 

à jouer dans la promotion de ce type de sensibilisation. De plus, les actions de formation 

que ces structures ont déjà contribué à construire ou qu’elles dispensent elles-mêmes, 

en prenant en compte les spécificités liées à un secteur professionnel et à la taille des 

entreprises, doivent se développer afin d’offrir la possibilité à toute PME-TPE de s’investir 

dans une démarche volontaire en faveur du développement durable et de l’environnement 

en particulier. 

Toutes ces structures pourraient notamment être mises à contribution pour 

effectuer au niveau territorial un travail de recensement et de référencement des 

compétences débouchant sur une cartographie.  Ce réseau de compétences mis à 

la disposition des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises 

(TPE, PME), constituerait un outil précieux. Il faciliterait la mise en relation desdites 
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entreprises avec les organismes de formation et les acteurs compétents agréés et 

permettrait d’ajuster plus efficacement et plus rapidement l’offre à la demande. 

Une telle initiative inciterait par ailleurs le tissu associatif à mieux s’organiser et les 

associations à même de proposer des formations à davantage se tourner vers les entreprises 

afin de valoriser efficacement leurs compétences et leur savoir-faire. 

Faire des citoyens et des consommateurs  
des acteurs avertis tout au long de la vie

La plupart des citoyens sont confrontés ou sensibilisés aux enjeux environnementaux. 

Mais les enseignements concrets, traduisibles en actes dans la vie quotidienne, restent 

difficiles. Dans le rapport final du COMOP 34 du Grenelle de l’environnement, consacré à 

l’EEDD, l’objectif de sensibilisation, de formation et d’information du public était posé 

comme devant favoriser des changements de comportements individuels et collectifs dans 

notre société. Il faut, ajoutait le rapport, « trouver les vecteurs qui vont permettre d’être au plus 

près de ces gestes, avoir un rôle éducatif et instructif. L’instruction au sens strict du terme, est 

essentielle comme germe du changement car elle peut agir comme un nouveau socle de valeurs 

structurantes ». Une approche trop restrictive ou trop restreinte aux actes ne permet pas 

d’inscrire les changements dans la durée, et donc d’atteindre les objectifs. Les changements 

dans les comportements doivent s’appuyer sur la compréhension des enjeux. Or, une 

enquête Ethicity de 2013 sur la consommation responsable souligne que si celle-ci résiste, 

la proportion de Français qui se déclarent tout à fait concernés par « l’état de la planète » 

décroît (cf. annexe 7) depuis quelques années : 43 % en 2013 contre 62 % en 2006.

Solliciter la responsabilisation et le choix du consommateur  
au travers de l’information sur les produits

La SNDD 2010-2013 souligne dans son défi n° 1 que « l’enjeu est d’orienter nos modes 

de production et de consommation vers une économie plus durable… Relever ce défi repose en 

conséquence sur la mobilisation de tous les acteurs ».

Pour le CESE, la mobilisation doit notamment tendre à rendre l’offre des meilleurs 

produits, sur le plan environnemental et social, plus visible, plus crédible et plus accessible, 

tout en garantissant une meilleure information sur la qualité et la traçabilité écologique et 

sociale des produits.

Les motifs comme les impacts de nos manières de consommer sont à la fois économiques, 

sociaux, sociétaux et environnementaux. Les consommateurs, par leur comportement, 

influencent le marché. Leur rôle est essentiel à l’égard des produits proposés, qu’ils adoptent 

ou rejettent. Choix éclairé du consommateur et transparence des professionnels sont 

inséparables. Les associations de consommateurs le constatent : il faut aujourd’hui savoir 

lire une facture, un contrat, décrypter une publicité, reconnaître les sigles sur des étiquettes 

difficiles à déchiffrer pour le consommateur non averti.

Des informations trop complexes et trop nombreuses saturent le consommateur : 

une étude du Commissariat général au développement durable (CGDD) le soulignait en 

décembre 2012 (études et documents n° 74) : « il existe un niveau maximal d’information 

au-delà duquel une information supplémentaire détériore la qualité de la prise de décision du 

consommateur au lieu de l’améliorer, de par la complexité du traitement qu’elle entraîne ».
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 y L’affichage environnemental

La France, dans le cadre de la mise en application des dispositions de la loi Grenelle II, 

s’est engagée en 2011 dans une expérimentation de l’affichage environnemental mobilisant 

168 entreprises et mille produits. Des rapports de retours d’expériences - entreprises, 

associations de consommateurs et de protection de la nature et de l’environnement - et un 

avis du Conseil national de la consommation ont notamment été remis sur ce thème. Ces 

éléments ont nourri la préparation du rapport du gouvernement transmis au parlement, 

dont l’objectif est de dresser un bilan le plus complet possible. La mission parlementaire 

de l’Assemblée nationale sur l’affichage environnemental rendra ses conclusions avant la 

fin de l’année 2013, en vue de proposer des recommandations et des pistes pour l’avenir. 

Parallèlement, une expérimentation prévue sur trois ans vient de commencer au niveau 

européen.

Pour le CESE, l’affichage environnemental contribue à l’éducation à la 

consommation durable et responsable. Les informations doivent réussir le défi d’être 

à la fois complètes et simples, afin de fournir tous les éléments nécessaires au choix 

éclairé du consommateur. Pour le CESE, le consommateur doit pouvoir connaître les 

coûts socialisés des externalités environnementales.

On relèvera que l’affichage environnemental converge, pour ce qui concerne ses objectifs 

d’EEDD, avec d’autres sujets de consommation : les projets de compteurs communicants gaz 

et électricité, pour lesquels existent plusieurs groupes de travail et comités de concertation 

(direction générale de l’énergie et du climat, commission de régulation de l’énergie…), 

les labels environnementaux (écolabels officiels, Nf environnement…) mais aussi les 

labels de qualité, les labels de gestion durable - Forest Stewardship Council, Programme 

de reconnaissance des certifications forestières ou PEFC…- ou de commerce équitable, 

l’étiquette énergie, le label agriculture biologique français et le label bio européen, les 

allégations santé, etc.

Pour ce qui concerne le développement durable, le consommateur a 

prioritairement besoin d’informations claires et fiables relatives à la traçabilité sociale 

et environnementale (impact environnemental, sanitaire, conditions sociales de 

production...).

L’emballage n’est plus le seul support de l’information du consommateur sur un 

produit. Dans certains cas, l’information fournie doit pouvoir être exploitée très rapidement 

(étiquette énergie…), en quelques secondes parfois, dans d’autres au contraire l’acte 

d’achat nécessitera des éléments beaucoup plus complets et complexes et donc un temps 

d’examen d’une durée bien supérieure. On constate ainsi que l’emballage n’est plus le seul 

support des informations du consommateur sur un produit.

Un travail de hiérarchisation nécessite des arbitrages entre intérêts de différentes 

natures. Au regard des enjeux, le CESE recommande que le nouvel affichage ne prenne 

pas en compte un seul critère (par exemple le CO
2
…).

Les technologies de l’information et de la communication ouvrent la possibilité 

d’utiliser d’autres sources d’informations que les emballages, parfois déjà surchargés.

On rappellera que le taux de pénétration de la téléphonie mobile en France atteint 

88 % des plus de douze ans, selon une étude du Credoc pour l’Autorité de régulation 

des communications électroniques et des postes (ARCEP, décembre 2012), que 29 % des 

personnes équipées le sont d’un smartphone (54 % des 18-24 ans) et que ces chiffres sont en 
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hausse, même si les personnes âgées et les moins diplômées restent sous équipées. Selon 

le CREDOC, la possession d’un smartphone influe sur les usages (navigation, applications, 

SMS…).

Tout le potentiel offert par les supports comme les téléphones intelligents ou 

smartphones, les Quick Response Codes (codes à réponses rapides), qui permettent 

de naviguer instantanément vers un site web, de regarder un contenu ou de lire un 

texte, et d’une manière générale par tous les nouveaux outils, matériels, applications, 

procédures qui permettent de se connecter rapidement aux sources d’informations, 

doit être exploité, en complément de l’emballage et des informations sur les lieux 

de vente. Cette mobilisation peut contribuer à résoudre la contradiction entre 

l’accroissement du volume de l’information requise (informations sanitaires, 

environnementales, sociales, de traçabilité…), et les besoins de clarté, de lisibilité, de 

simplicité pour un usage rapide.

Les consommateurs ont également besoin de transparence sur l’efficacité réelle des 

gestes qu’ils accomplissent et sur les résultats obtenus. C’est ce qui se passe, par exemple, 

pour les contrôles de charges dans les immeubles collectifs réalisés après des campagnes 

d’information et d’éducation sur les modalités d’économies d’énergie liées au chauffage. 

Grâce à des périodes d’évaluation d’une durée de deux à trois ans, démonstration a pu être 

faite que les charges ont effectivement diminué et que les actions retenues sont efficaces.

Ainsi, quand le consommateur arbitre en faveur d’un comportement favorable 

au développement durable parce qu’il en attend un résultat, pour lui-même ou pour 

l’environnement, les moyens de le vérifier ou de le mesurer doivent lui être fournis.

 y La publicité 

Il apparaît également nécessaire d’évoquer ici le rôle de la publicité. En raison de ses 

objectifs qui sont avant tout de créer des désirs d’achat, elle occupe une place à part dans le 

panorama des signaux. Elle contient parfois des informations (par exemple, la quantité de 

CO
2
 émise par une voiture) et diffuse des messages qui peuvent avoir un impact en termes 

d’EEDD, en jouant un rôle de sensibilisation. La transformation du bureau de vérification 

de la publicité en Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) en 2008, 

procède d’ailleurs de la volonté d’autorégulation et de l’affirmation de la responsabilité des 

entreprises du secteur, ce qui les conduit à développer leur action en faveur d’une publicité 

« loyale, véridique et saine » d’une manière beaucoup plus concertée et ouverte sur la 

société civile que par le passé.

L’ARPP, à travers son conseil paritaire qui rassemble professionnels, associations 

de consommateurs et associations de protection de la nature et de l’environnement, 

édicte des règles de déontologie publicitaires, appelées recommandations. L’une de ces 

recommandations porte directement sur le développement durable. Concernant le cas 

particulier de la communication environnementale, une charte d’engagement et d’objectifs 

pour une publicité éco-responsable fait obligation aux professionnels de consulter l’ARPP 

avant diffusion de toute campagne nationale ayant recours à des arguments écologiques. 

L’ARPP émet un avis obligatoire sur tous les messages télévisés après leur finalisation, et des 

avis avant finalisation pour tous les médias, sur une base volontaire. Chaque année, l’ARPP 

prépare avec l’ADEME un bilan publicité et environnement (cf. tableau en annexe).

Ce dispositif apportant des progrès, le CESE appelle à plus de communication sur 

le rôle de l’ARPP et sur les modalités de sa saisine. Il estime que les professionnels de 

la publicité, comme les parties prenantes, devraient faire plus largement usage des 
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moyens de co-régulation qu’ils ont eux-mêmes contribué à mettre en place, soit, pour 

les premiers, en demandant plus fréquemment l’avis de l’ARPP sur leurs campagnes 

publicitaires, soit, pour les secondes, en saisissant le jury de déontologie publicitaire 

des manquements constatés.

D’une manière générale, le CESE souhaite que le renforcement des règles d’éthique 

publicitaire s’accompagne d’une meilleure prise de conscience par les professionnels 

des enjeux environnementaux et du développement durable.

Développer le rôle des acteurs publics dans l’information 
et la sensibilisation : consommation et éducation au lien 
santé-environnement dans l’EEDD

L’État et ses établissements publics mettent à disposition des citoyens un important 

volume d’informations qui servent des objectifs d’EEDD. Ces informations sont adaptées 

à des types de demandes et à des publics très divers, aussi divers que les moyens mis en 

œuvre. On mentionnera par exemple des portails d’information ministériels, comme le 

portail documentaire du MEDDE, des sites internet développés par des services de l’État 

comme celui du pôle national de compétence « éducation au développement durable » 

confié au Centre régional de documentation pédagogique (CRDP) d’Amiens, ou par ses 

établissements publics comme l’ADEME. Ce dispositif d’informations disponibles sur 

requête est complété par des campagnes de sensibilisation utilisant différents médias. Le 

rôle de pilotage et de coordination interministériels de la communication gouvernementale 

incombe en principe au Service d’information du gouvernement (SIG), également chargé de 

l’analyse de l’évolution de l’opinion publique.

Pour ne pas faire ici, dans un avis, l’inventaire de tous les moyens et modalités 

d’intervention, le parti a été pris d’aborder l’information au travers de l’action de deux 

établissements publics, l’Institut national de la consommation (INC) et l’Institut national de 

prévention et d’éducation pour la santé (INPES). La prévention en santé environnementale 

au travers d’actions et de campagnes d’information participe à l’EEDD.

L’INPES - en se limitant à ce qui concerne son rôle dans l’EEDD - a pour mission d’assurer 

le développement de l’éducation pour la santé sur l’ensemble du territoire et d’établir les 

programmes de formation à l’éducation à la santé. Il travaille par exemple à l’élaboration 

de référentiels sur la formation, et organise avec un certain nombre de partenaires (l’École 

des hautes études en santé publique mais aussi des acteurs locaux comme des instituts 

régionaux de prévention sur le terrain) la formation à l’éducation à la santé pour les acteurs 

locaux.

La promotion de la santé implique tous les déterminants susceptibles d’avoir une 

incidence sur la santé. Elle ne concerne pas que le comportement, mais aussi la possibilité 

pour les individus d’effectuer des choix de santé réels et efficaces.

Pour sa part, l’INC a pour mission principale d’informer et d’éclairer les consommateurs. 

L’institut est centre de ressources des associations de consommateurs, producteur et 

diffuseur d’informations et d’études sur la consommation.

Au-delà de son rôle d’information des consommateurs sur leurs droits, de prévention 

des abus et escroqueries, de conseils d’achats, l’institut cherche à les accompagner vers des 

choix responsables.



34 – AVIS DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

L’INC est connu du public en partie grâce aux essais comparatifs qu’il réalise 

dans des domaines liés à la grande consommation : tests de produits ou services de 

gammes comparables, sur différents aspects. Ces tests incluent aujourd’hui des critères 

environnementaux comme la consommation énergétique des appareils électriques et leur 

consommation en veille, le caractère polluant (par exemple, la qualité de l’air intérieur après 

utilisation…) du produit, sa consommation d’eau etc. La performance de ce ou ces critères 

dans la note globale affectée au produit tient une place importante. D’autres critères de 

compatibilité avec le développement durable sont également désormais pris en compte ; 

ainsi le caractère social, éthique de la production commence à faire l’objet d’investigations, 

d’essais dont le nombre est limité par les coûts.

L’INC produit aussi en partenariat avec des organismes comme l’ADEME des séries de 

spots télévisés dans le programme « CONSOmag » (« Maîtriser ses consommations d’énergie 

», « Jardiner sans pesticides », « Ecogestes et affichage environnemental », etc.), ainsi que des 

documents pédagogiques, ou des colloques.

Le CESE souhaite que le magazine CONSOmag de l’INC, adapté par son contenu 

et son format à un public très large, poursuive la prise en compte des questions 

environnementales et soit diffusé plus régulièrement à la télévision.

Les auditions ont fait apparaître un certain nombre de difficultés. Le manque de 

coordination, le manque de moyens et l’efficacité variable des procédés mis en œuvre 

ont été soulignés. Certaines sont en particulier liées à l’absence de discours commun et 

partagé des pouvoirs publics sur des problématiques complexes, lorsque les connaissances 

disponibles, susceptibles d’offrir un point d’appui solide à la communication, font défaut, 

ou lorsque les sources sont contradictoires ou objets de controverses. Pourtant un message 

clair, d’une source identifiée comme fiable et indépendante des différents intérêts est une 

condition essentielle de la compréhension de ces messages par le citoyen : les campagnes 

contre le tabagisme ou de prévention routière sont efficaces, car elles bénéficient d’un 

portage politique fort et de messages clairs.

Le CESE souligne le besoin d’une communication institutionnelle interministérielle 

forte en matière d’EEDD, élaborée à partir de constats partagés.

Il ne peut y avoir, en effet, de changement sans discours politique cohérent. C’est 

au SIG qu’il appartient d’y veiller, tout comme il lui appartient d’assurer la coordination 

des différents discours de l’État à l’échelon central comme à l’échelon territorial. Cette 

coordination doit s’appliquer aux établissements publics.

Développer le rôle des médias en matière d’EEDD

Le rôle et la responsabilité des médias ont été soulignés à de nombreuses reprises 

au cours des travaux. La presse écrite, la radio, mais aussi des médias indépendants ou 

alternatifs, en particulier numériques, jouent un rôle important dans l’EEDD. Le groupe 

Radio France s’implique tout particulièrement, en programmant régulièrement des 

émissions entièrement dédiées à ces questions. De même, la presse écrite nationale ou 

régionale s’empare périodiquement des thématiques environnement et développement 

durable même si l’on constate une baisse tendancielle des rubriques consacrées à ce type 

d’informations.

Les chaînes publiques tout particulièrement, en vertu de leur cahier des charges, ont 

des obligations en matière de sensibilisation à l’écologie et au développement durable. Le 
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cahier des charges de France Télévisions prévoit qu’elle « diffuse à des heures de large audience, 

notamment en première partie de soirée, des programmes de connaissance et de décryptage, 

permettant de vulgariser la science et de sensibiliser aux problématiques du développement 

durable : magazine, documentaire, fiction, docu-fiction. La société contribue par la diversité de 

ses écritures et formats à développer les connaissances du public sur l’actualité de la science, les 

avancées de la recherche, et notamment celles qui ont des répercussions sur leur vie quotidienne 

d’aujourd’hui ou de demain. Des films documentaires sont consacrés aux aventures scientifiques 

du passé et du présent. Ils abordent toute la palette des sciences exactes, notamment la biologie, 

la génétique, etc. France Télévisions propose également des documentaires sur les sciences de la 

nature, de l’environnement et du monde animal. »

A travers ses programmes, France Télévisions s’efforce de promouvoir les valeurs liées 

à ces thématiques, et de faciliter l’acculturation de tous les Français à ces préoccupations. 

On retrouve selon France Télévisions, cette promotion de manière transversale dans divers 

programmes ou dans des émissions dédiées. Elle s’effectue également au travers d’une 

plateforme numérique à vocation éducative (FranceTv éducation).

Le CESE estime que l’on ne peut confier aux seules fictions ou à la programmation 

transversale le soin de porter la pédagogie d’enjeux aussi complexes. Il suggère en 

complément de développer des émissions dédiées à l’EEDD (démarche et contenu), 

appuyées notamment sur des partenariats.

Cela passe aussi par la valorisation régulière dans l’information des enjeux 

globaux ainsi que des actions menées sur le terrain par les acteurs de l’EEDD.

Pour contribuer à la définition du contenu et jouer un rôle de conseil en matière 

d’orientation des programmes, un comité éditorial « EEDD » pourrait être créé par 

France Télévisions.

Tous les groupes audiovisuels ont une responsabilité en matière d’EEDD. Certains 

d’entre eux ont développé des chaînes thématiques dédiées au développement durable, 

mais accessibles seulement avec des bouquets de programmes comme le groupe TF1. On 

regrettera, de manière générale, que les rédactions de l’information ne suivent pas plus le 

traitement de ces questions.

Les auditions ont fait apparaître la difficulté que rencontrent les journalistes eux-mêmes 

à animer des débats ou à expliciter des notions parfois scientifiques ou techniques auxquelles 

ils ne sont pas familiarisés.

Pour le CESE, les journalistes doivent être formés aux enjeux de la complexité au 

sein du développement durable. Cette information passe par de la formation continue 

en lien avec des structures agréées compétentes en EEDD, pour ceux qui sont déjà en 

responsabilité, et par de la formation initiale dans les écoles de journalisme.

Enfin le Conseil propose qu’une réflexion soit conduite sur les attributions du 

Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), dont les missions de suivi des programmes 

pourraient être élargies à l’EEDD, en tant qu’objectif prioritaire d’intérêt général. Ce 

sujet ne fait aujourd’hui pas partie des préoccupations de l’autorité de régulation de 

l’audiovisuel.
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Mobiliser les énergies individuelles citoyennes  
à chaque moment et dans tous les lieux de vie

Les modalités de mise en œuvre de l’EEDD commencent dès le plus jeune âge, au 

moment où se développent les compétences psychosociales de l’enfant, incluant les 

capacités relationnelles qui permettent d’adopter avec les autres et l’environnement un 

comportement approprié et positif. Les parents et plus généralement les familles jouent un 

grand rôle dans le développement de ces capacités. Par la suite, en particulier au cours de 

la scolarité des enfants, elles peuvent être mobilisées au travers des associations de parents 

d’élèves, mais aussi par les associations familiales, ainsi que par les associations d’éducation 

populaire et associations d’éducation à l’environnement. L’EEDD est, en effet, inséparable de 

l’éducation à la citoyenneté : la compréhension des enjeux de l’EEDD sera plus facile pour 

des individus qui auront été préparés tôt à la citoyenneté.

Les familles doivent être impliquées dans l’appropriation de l’EEDD. Elles 

sont notamment déjà associées aux démarches de développement durable (E3D,  

agendas 21...) d’une partie des établissements scolaires.

En effet, les parents font partie de la « sphère d’influence » ou sont parfois parties 

prenantes des établissements scolaires. Mieux sensibilisés aux enjeux, ils peuvent 

avoir un rôle éducatif positif. Des rencontres dédiées ou des outils comme les blogs 

pédagogiques peuvent permettre de relier les parents aux enseignements reçus par 

leurs enfants sur ces thèmes.

Les parents que des raisons économiques et sociales tiennent éloignés de ces 

projets ou parcours, ou qui hésitent à les rejoindre, devront faire l’objet d’une attention 

particulière. La création d’espaces-parents dans les écoles et collèges constituerait un 

pas dans cette direction.

Il est, en effet, évidemment essentiel de mobiliser toutes les générations et les liens 

entre elles, y compris les seniors. On sait par exemple le rôle que les grands-parents jouent 

dans l’accueil des petits-enfants, on connaît aussi l’importance économique et sociale du 

développement des liens intergénérationnels. Les seniors sont également très actifs et très 

engagés dans les associations.

Le CESE rappelle qu’il a souligné, dans des avis antérieurs, le rôle social que peuvent jouer 

les seniors, de plus en plus nombreux, notamment dans le maintien et le développement de 

nouvelles formes de solidarité intergénérationnelle. Leur disponibilité, leur présence, sont 

déjà et peuvent être encore mieux valorisées.

En collaboration avec les associations, faire des seniors des « ambassadeurs 

locaux de l’environnement » dans un certain nombre de contextes - dans l’habitat 

collectif par exemple, ou dans leur quartier - contribuerait à créer des comportements 

plus responsables en matière de développement durable, tout en valorisant le rôle des 

retraités actifs au profit de la société.

Les universités du troisième âge pourraient participer davantage à la mobilisation 

des seniors sur les enjeux de l’EEDD dans les territoires.

Par ailleurs les technologies de l’information et de la communication permettent de 

toucher des publics différents, éloignés des approches classiques. Elles devraient servir à 

dynamiser l’EEDD à travers la facilité d’accès qu’elles procurent, le renouvellement des 
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contenus et des innovations pédagogiques qu’elles peuvent induire, tout en participant de 

la diffusion de l’information et de la connaissance.

La multiplication des actions faisant appel au sens civique, valorisant un exercice 

responsable de la citoyenneté, peut produire un véritable effet de levier. Le service 

civique, qui permet notamment à des jeunes de se mobiliser au profit d’actions d’EEDD, 

comme le projet des « Médiaterre » qui porte l’écologie dans les quartiers, est un exemple 

significatif : il a accueilli 20 000 volontaires en 2012 et en vise 100 000 par an d’ici 2017. Le 

CESE recommande de faire de l’EEDD l’une des missions prioritaires du Service civique 

en réservant chaque année plusieurs milliers de missions à cette cause. Il encourage 

également à intégrer l’EEDD dans les modules obligatoires de la formation civique des 

jeunes engagés du Service civique.

La promotion active du covoiturage par les entreprises, les collectivités, les 

organisations, ou le développement de l’éco-conduite, permettent également d’accéder 

à un comportement plus responsable, ouvrant sur les thématiques du développement 

durable.

Par exemple, de nombreuses associations, notamment sportives, organisent des 

manifestations éco-responsables, conciliant satisfaction des pratiquants, exigences 

environnementales et retombées sociales et économiques positives. À cet égard, le Comité 

national olympique et sportif français mène auprès de ses membres de nombreuses actions 

d’information et de formation au développement durable, notamment via des modules 

en ligne. La Communauté urbaine de Lyon met quant à elle à disposition une plateforme 

des évènements éco-responsables ou l’organisateur trouve des conseils concernant les 

aspects environnementaux, économiques et sociaux de son projet. D’autres collectivités, 

plus modestement, organisent des sessions d’information destinées aux personnes qui 

interviennent sur ces évènements, afin de les sensibiliser à une gestion environnementale 

globale, et de leur rappeler les gestes et comportements environnementaux appropriés 

(gestion des déchets, de l’énergie, de l’eau etc.).

D’une autre manière, des initiatives comme la Fête de la nature (troisième week-end de 

mai) ou la semaine du développement durable, incitent à la réflexion et à l’action.

Le Conseil renouvelle sa proposition formulée dans son deuxième avis sur la 

biodiversité de voir les journées européennes du patrimoine unir le patrimoine 

naturel et le patrimoine culturel, pour dynamiser une vision positive et festive de la 

biodiversité. À titre d’exemple, le concept « État des Lieux » sert au Québec à relier dans 

une même démarche patrimoine bâti et patrimoine naturel vis-à-vis du grand public, avec 

succès.

Enfin, notre assemblée souhaite la généralisation de pratiques telles que les 

animations ou sorties nature à destination du grand public. De très nombreux exemples 

existent liant éducation et actions concrètes dans les domaines de la biodiversité, des 

déchets, du bâtiment... Ces actions se doublent parfois d’objectifs comportementaux et 

d’apprentissage de la vie en collectivité. Cette pratique pédagogique de l’action répond 

au précepte de Benjamin Franklin : « tu me dis, j’oublie ; tu m’enseignes, je me souviens ; tu 

m’impliques, j’apprends ». Le rôle joué, par exemple, par la Fédération des parcs naturels 

régionaux et des quarante-huit parcs en matière d’EEDD est également à souligner : chantiers 

nature, sentiers d’interprétation, sites d’observation… demeurent des outils indispensables 

pour permettre à chaque citoyen de découvrir son milieu naturel.
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Toutes ces initiatives, parmi beaucoup d’autres, contribuent à l’EEDD. Un 

répertoire des initiatives qui articulent l’EEDD et la participation citoyenne mériterait 

d’être constitué, pour en faire connaître la diversité, en faire partager l’optimisme et 

inciter à l’engagement de l’ensemble des citoyens.

Mobiliser l’ensemble des acteurs publics, privés, 
associatifs pour faire de l’EEDD un projet collectif 
fédérateur et porteur d’exemplarité

Renforcer connaissance et reconnaissance de l’EEDD

La nécessaire appropriation par tous des finalités du développement durable passe 

en grande partie par l’EEDD. Elle mérite à ce titre d’être promue avec vigueur, depuis la 

recherche jusqu’à l’application sur le terrain.

 ❐ Soutenir la recherche en EEDD

Promouvoir un projet collectif relatif à l’éducation suppose d’avoir à disposition un 

corpus suffisamment riche et scientifiquement étayé. Cela nécessite également qu’un lien 

soit tissé entre la recherche et la société. Or, les conceptions ont récemment évolué à cet 

égard. Les modifications apportées au code de la recherche par le législateur en juillet 2013, 

indiquent en effet que la valorisation de ses résultats s’effectue « au service de la société », et 

doit aider à répondre aux défis sociétaux et aux besoins du développement durable, créant 

un contexte favorable.

Cependant, les changements rendus nécessaires par la recherche d’un développement 

durable ne seront possibles que s’ils sont précédés et accompagnés par un effort de 

recherche auquel l’enseignement supérieur, conformément à son rôle, est étroitement 

associé.

Plus généralement, il est urgent de soutenir la recherche en EEDD, en créant les 

conditions favorables à l’émergence d’une recherche structurée et reconnue avec deux 

objectifs prioritaires que sont d’une part l’analyse des dimensions psychologique et 

sociologique des changements à instaurer, d’autre part le développement de liens 

entre chercheurs et praticiens, afin qu’ils puissent s’enrichir réciproquement. Les 

seconds pourront également utiliser les résultats des recherches des premiers au 

bénéfice des pratiques quotidiennes d’EEDD.

Une mission pourrait être confiée à l’Institut de formation et de recherche en 

éducation à l’environnement pour réfléchir à la mise en œuvre de ces objectifs, en lien 

avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et avec l’ensemble 

des ministères participant à la recherche publique.

Pour voir son intérêt confirmé, les recherches en EEDD doivent être logiquement 

valorisées et prises en compte dans le parcours des chercheurs.

 ❐ Créer ou pérenniser des conditions de partenariats fructueux

Les relations ne sont durables et profitables qu’établies sur des valeurs partagées, des 

objectifs communs concrétisés par des actions tangibles sur les territoires. Le CESE considère 

que tout doit être mis en œuvre au niveau de ces derniers pour fédérer les énergies et éviter 

que certains acteurs des territoires travaillent sur l’EEDD de façon individuelle, sans aucune 
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coordination. Il appelle à la constitution de réseaux chaque fois que possible, capables 

d’harmoniser les actions et leur conférer une cohérence propre à limiter les redondances, 

voire les contradictions, et de favoriser les connexions qui facilitent les échanges, les 

confrontations d’expériences et la circulation d’informations. Elles peuvent, en outre, 

déboucher sur une meilleure diffusion des ressources et savoir-faire, la mutualisation d’outils 

pédagogiques sur la formation et organisationnels sur la gouvernance. La mise en réseau 

permet en outre de mailler le territoire facilitant ainsi la sensibilisation de tous les publics. 

Le CESE estime que c’est par la construction de partenariats multiples que l’EEDD se hissera 

à la hauteur des enjeux. C’est pourquoi il invite les acteurs de la société civile organisée 

et les pouvoirs publics à nouer davantage de coopérations avec les acteurs de l’EEDD 

pour mettre au point de façon bilatérale ou collégiale des actions de sensibilisation 

efficientes au niveau des territoires.

Le CESE estime que, de leur côté, les exécutifs locaux devraient compter l’EEDD parmi 

les éléments essentiels des politiques territoriales. Cette importance politique lui serait 

reconnue symboliquement et pratiquement en la plaçant sous l’autorité d’un responsable 

de premier plan et en liant cette politique à des thématiques comme l’aménagement du 

territoire, afin de bien marquer son caractère multiparternarial et transversal. Par ailleurs, 

notre assemblée considère que la collectivité la plus impliquée pourrait être en charge de 

l’animation de cette politique et non de l’élaboration de la politique elle-même, laquelle 

doit être le fruit d’un travail collectif. Notre assemblée tient à souligner le rôle d’animateur 

que jouent les réseaux qui rassemblent au niveau territorial les structures, institutions, 

entreprises et personnes qui s’investissent dans l’éducation à l’environnement et au 

développement durable. En Lorraine, par exemple, le Centre régional de documentation 

pédagogique (CRDP), la région, les départements, le secteur associatif, l’académie de Nancy-

Metz et les services de l’État se sont associés autour d’un projet commun : la création d’un 

site Internet collaboratif dénommé Repères-DD (portail lorrain des ressources partagées en 

éducation relative à l’environnement et à la solidarité pour un développement durable).

Notre assemblée plaide également en faveur de la généralisation, au sein de la 

formation continue, de stages ouverts, mixtes et partenariaux regroupant les acteurs 

de l’EEDD (enseignants, animateurs et éducateurs des associations, salariés d’entreprises, 

techniciens et élus des collectivités, etc.). Dans des logiques de dialogue territorial, ces 

formations permettent aux acteurs :

 – d’apprendre à se connaître, se comprendre et se reconnaître ;

 – d’apprendre à agir ensemble en initiant des projets pédagogiques communs ;

 – d’aborder la question de la déontologie de l’acte éducatif ;

 – de traduire et d’adapter aux enjeux du territoire la méthode nécessaire à l’EEDD : 

observation, déduction, esprit critique et proposition constructive.

 ❐ Ancrer l’EEDD dans la réalité des territoires

Le CESE estime nécessaire d’associer les expériences pratiques aux savoirs plus abstraits 

qui peuvent être diffusés. L’EEDD doit, en effet, déboucher sur l’action. Elle en est une des 

conditions préalables. En retour, la confrontation aux résultats de l’action permet une pleine 

appropriation des connaissances acquises. C’est la raison pour laquelle notre assemblée 

préconise la mise en place d’un processus formel d’échanges entre les services publics 

territoriaux et les acteurs de l’EEDD de façon à articuler aussi précisément que possible 

le discours et les pratiques concrètes résultant de la politique de la collectivité. Cet 
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effort de mise en concordance, accompli sous l’autorité de l’exécutif territorial, est essentiel 

pour que les bénéficiaires de l’EEDD, en particulier les plus jeunes, prennent la mesure de la 

globalité du projet et de sa cohérence.

Par ailleurs, notre assemblée préconise de mobiliser davantage les experts sur les 

territoires (enseignants-chercheurs, spécialistes des agences de l’eau et des établissements 

publics, professionnels des grandes entreprises opérant sur le territoire, l’ADEME, ainsi 

que les futures points territoriaux de l’AFB...) dans le cadre de comités scientifiques et 

pédagogiques ad hoc sur tous les sujets et d’organiser l’interaction entre ces acteurs 

et les populations afin d’améliorer leur connaissance de la situation locale et leur 

appréhension des enjeux.

Dans tous les cas, le CESE considère que les projets d’EEDD doivent avoir une 

entrée locale et associer chaque fois que cela est possible, les acteurs du territoire 

(agriculteurs, industriels, artisans, bailleurs sociaux,...). Cette démarche contribuera à faire 

reconnaître que dans la méthode de l’EEDD, fondée sur la prévention et la résolution 

collective des problèmes, la démarche de projets et l’ancrage dans le réel résident les outils 

aujourd’hui nécessaires à la politique. Les évolutions du monde contemporain, dont se saisit 

par nature l’EEDD, interroge aussi le positionnement des élus et leur mission par l’animation 

et le débat des solutions collectives sur la base de points de vue éventuellement divergents 

puis à placer les citoyens face à ces solutions. Porteur de ce type de démarche, l’EEDD peut 

être un des vecteurs de cette gouvernance renouvelée.

 ❐ Mieux organiser et faire connaître l’EEDD

Des progrès sont à accomplir pour donner à cette éducation la visibilité qu’elle mérite. 

Celle-ci constitue de surcroît une condition de son développement.

Pour ces raisons, le CESE préconise d’améliorer et de renforcer l’ensemble du 

système de recueil des données et des initiatives ainsi que l’évaluation qualitative 

de ces dernières. Il existe aujourd’hui des tableaux de bord, des banques de données, 

des évaluations et études, des suivis d’activités, des bilans et rapports produits par des 

associations, des collectivités, des entreprises, des ministères… Tous ces travaux très 

partiels et non coordonnés ne permettent pas de disposer d’un état des lieux local et 

national de l’EEDD. Aussi la mise à disposition de moyens pour la réalisation d’un état des 

lieux permettra, dans une démarche ascendante mobilisant les territoires et les différentes 

sphères d’acteurs :

 – de dresser une cartographie de l’EEDD ;

 – d’évaluer la qualité de l’EEDD à partir de plusieurs dispositifs choisis pour leur 

variété.

Cette nécessité de disposer de données exhaustives et intégrées, mentionnée lors de la 

table ronde relative à l’EEDD de la conférence environnementale, ne remet pas en cause le 

travail d’état des lieux national engagé au sein de l’Espace national de concertation (ENC), 

espace informel multi-acteurs, qui mérite précisément d’être reconnu et conforté. Notre 

assemblée propose que la cartographie et l’évaluation quantitative en cours soient, 

à terme, complétées par un outil : le recueil d’initiatives. Pour assurer la cohérence des 

travaux, cet ensemble (recueil de données, cartographie, évaluation) devrait être mis 

à disposition de l’ENC. La création d’un tel outil permettrait à une commune qui identifie 

des besoins sur son territoire et qui souhaite travailler avec une association pour y porter 

réponse, de s’adosser à une procédure préalable co-construite. Plus généralement, le 
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Conseil estime nécessaire d’approfondir à tous les niveaux (territorial, national, européen) le 

travail d’identification et d’analyse de l’existant en matière d’outils. Cette amélioration de la 

connaissance serait à la fois source d’inspiration et gain de temps.

Notre assemblée préconise, par ailleurs, de donner davantage de visibilité à l’EEDD et 

à ses acteurs en faisant connaître leur parole, les réalisations auxquelles ils ont contribué et 

leurs attentes ; autant de clés pour en promouvoir le développement et la reconnaissance. 

Ce rôle pourrait être confié à l’ENC.

Dans l’esprit même de l’EEDD, notre assemblée préconise la généralisation 

progressive des lieux de concertation aux échelons territoriaux pertinents, en 

s’appuyant sur les espaces territoriaux de concertation à l’échelle d’un département ou 

d’une région.

Dans le prolongement de la deuxième conférence environnementale et des tables 

rondes, notre assemblée suggère au Conseil national de la transition écologique de 

mettre en place une commission dédiée à l’EEDD. Elle pourrait se saisir du présent avis et, 

au-delà des missions de suivi de la feuille de route issue de la conférence, pour développer 

l’EEDD au sein de la nouvelle stratégie de la transition écologique.

Enfin, notre assemblée demande à la France de porter, aux côtés de ses partenaires, 

un projet d’espace européen de concertation. En effet, la dynamique d’EEDD est 

sous-tendue par une dimension émancipatrice et d’esprit critique qui transcende les 

frontières nationales et porte sur une problématique commune à tous les pays de l’Union 

européenne.

Inscrire l’EEDD dans toutes les politiques publiques

L’idée que l’éducation à l’environnement et au développement durable est une 

priorité politique et qu’elle devrait être partie intégrante de toutes les politiques publiques 

éducatives et de développement durable, ainsi que l’Association des régions de France 

(ARF) et un grand nombre d’acteurs le rappelaient lors de la conférence environnementale, 

commence à faire son chemin. Le CESE considère que cette idée doit à présent se traduire 

en termes budgétaires.

Sur le plan pratique, notre assemblée appelle tout d’abord à l’intégration d’un 

volet EEDD dans tous les plans et schémas nationaux, régionaux et départementaux 

de politiques publiques (SRCE, SRACE, SDASE, PRSE, PEDT…). Dans cette perspective 

elle souhaite la participation des réseaux territoriaux de l’EEDD aux instances de 

concertation, d’élaboration et de suivi de ces plans et schémas territoriaux.

Par ailleurs, notre assemblée recommande de généraliser l’intégration de l’EEDD 

dans les agendas 21 des collectivités publiques. Ce volet a vocation à devenir obligatoire 

pour chaque projet financé. Enfin, à l’image des propositions qui précèdent, le CESE 

préconise l’insertion d’un volet EEDD dans les contrats signés entre l’État et les régions 

mais également entre les entités territoriales elles-mêmes (agglomérations, pays...). La 

nouvelle génération des contrats de projets État-régions (2014-2020) est bâtie autour de 

cinq orientations prioritaires. L’une d’entre elles est la transition écologique et énergétique. 

Le CESE préconise l’intégration de l’EEDD dans ces futurs contrats et souhaite que les 

négociations entre les exécutifs territoriaux et les préfets de régions sur les priorités 

régionales de chacune des grandes thématiques permettent d’accorder à l’EEDD la 

place qui lui revient en raison de son caractère transversal.



42 – AVIS DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

 ❐ Instituer des collaborations structurelles multipartites pour partager les enjeux

Le partage des enjeux et la mobilisation des acteurs passent presque toujours par 

la confrontation avec des problèmes très concrets. Ainsi, la mise en place des plans 

départementaux d’élimination des déchets ménagers a été l’occasion d’ouvrir un débat 

avec la population. Sans les ambassadeurs du tri mis en place dans tous les territoires 

pour dialoguer avec les citoyens sur la nécessité de la collecte sélective des déchets et 

les programmes de sensibilisation comme Rouletaboule, les pratiques de tri seraient bien 

moins développées qu’aujourd’hui.

Le travail de sensibilisation amont doit aussi s’appuyer sur les réalisations de façon à 

ne jamais se couper de l’action concrète. Ainsi le Conseil considère-t-il nécessaire de faire 

connaître chaque année les bonnes pratiques des collectivités, des entreprises et 

des associations dans tel ou tel domaine (biodiversité, économies d’énergie, plans de 

déplacement...).

Le CESE considère par ailleurs qu’en collaboration avec un certain nombre d’organismes, 

d’institutions (parcs naturels régionaux, conservatoire des espaces naturels…), d’associations, 

de pôles de ressources territoriaux, les collectivités locales doivent intensifier les actions 

d’information et d’éducation à l’environnement et au développement durable à 

destination du grand public, des jeunes et des différents acteurs du territoire, en 

mobilisant toutes les ressources que permettent ces partenariats : conférences, 

expositions, sorties, médias tels que les chaînes de télévision locales.

 ❐ Conditionner les commandes publiques et les dotations financières

La révision des directives relatives aux marchés publics entreprise dans le cadre de la 

modernisation de la politique de l’Union européenne n’est pas achevée, mais un accord 

provisoire a été conclu le 26 juin 2013 par les négociateurs de la commission du marché 

intérieur du Parlement européen. Les nouvelles règles prévoient de donner aux autorités 

contractantes davantage de flexibilité pour prendre des choix stratégiques lorsqu’elles font 

effectuer des travaux, acquièrent des biens ou des services, afin d’atteindre des objectifs 

sociétaux spécifiques. La nouvelle directive devrait mettre davantage l’accent sur d’autres 

critères tels que la qualité, les considérations environnementales, les aspects sociaux ou 

des caractéristiques innovantes, entre autres. Au demeurant, les directives relatives aux 

marchés publics actuellement en vigueur permettent déjà aux pouvoirs publics l’insertion 

de clauses environnementales aux différents stades de la procédure de passation des 

marchés. Cependant, même avec cette possibilité, les pouvoirs adjudicateurs sont peu 

enclins à utiliser les clauses environnementales, car ceux-ci appréhendent avec difficulté 

les contours de la règlementation sur le sujet et craignent de contrevenir aux principes de 

libre concurrence et de non discrimination inhérents à la commande publique. Aussi le 

CESE incite vivement les autorités adjudicatrices à utiliser pleinement leurs marges 

de manœuvre pour insérer des clauses environnementales dans les cahiers des 

charges et, dans ce cadre, de prévoir des dispositions en faveur de l’éducation et de la 

sensibilisation à l’environnement et au développement durable, en particulier quand 

il s’agit de travaux liés aux politiques d’aménagement (projets structurants de transport, 

d’urbanisme, de rénovation urbaine...).

Enfin, le Conseil préconise de conditionner les dotations financières de l’État ou 

des agences sous tutelle en faveur des politiques environnementales à la mise en 

place d’un volet EEDD pour les accompagner.
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 ❐ Améliorer la mise en œuvre du volet EEDD dans le cadre des « plans administration 

exemplaire »

L’exemplarité de l’État en matière de développement durable est un des objectifs 

fixés par la loi du 3 août 2009 dite Grenelle I. Son article 48 fixe les objectifs à atteindre 

pour les services de l’État. Cinq circulaires précisent ces objectifs, dont celle dénommée 

« État exemplaire », qui s’adresse aux administrations centrales et déconcentrées ainsi 

qu’aux opérateurs de l’État. Cette démarche d’exemplarité de l’État consiste pour chaque 

département ministériel à établir un « plan administration exemplaire ». Ces plans 

comportent des objectifs chiffrés et couvrent trois grands domaines : les achats publics 

durables, l’éco-responsabilité de l’État et sa responsabilité sociale. Le bilan du troisième 

exercice du dispositif « État exemplaire » témoigne d’une bonne appropriation par les 

ministères des préoccupations de développement durable, l’évaluation de l’exercice 

2011, réalisée en 2012, faisant apparaître des progrès sensibles par rapport à la période 

précédente. Dans le domaine du bâtiment et de l’énergie, les objectifs cibles de la circulaire 

ont par exemple été dépassés. Dans le domaine de la formation, de la communication et des 

ressources humaines, il est indiqué que toutes les administrations ont proposé un module 

de sensibilisation aux enjeux du développement durable aux managers et décideurs ayant 

récemment pris leur fonction, pour qu’ils soient en mesure d’orienter les agents vers les 

pratiques du développement durable.

Le CESE se réjouit de cette dynamique d’ensemble. Néanmoins, plusieurs limites 

peuvent être relevées dans le dispositif : le caractère facultatif du module, le choix de 

ne destiner cette formation qu’aux cadres et le ciblage sur ceux d’entre eux prenant leur 

fonction en 2011, le fait que l’élargissement à l’ensemble des agents en 2012 se soit réalisé 

au prix d’une dispense de transmission du nombre et de la qualité des agents ayant suivi ce 

module, le fait enfin que les indicateurs soient validés dès lors qu’une offre de formation est 

faite qu’elle se soit ou non traduite par une formation effective.

Concernant la formation à l’achat public durable, le CESE regrette le peu d’ambition des 

indicateurs mais, surtout, la distinction opérée entre la formation à l’achat public durable et 

la formation à la commande publique. Il relève en outre que seuls les services du Premier 

ministre n’ont pas pu valider cet indicateur sur l’achat public durable, aucune formation 

n’ayant été proposée aux agents sur cette thématique en 2011. Quant à la responsabilité 

sociale de l’État, elle est évaluée par un seul indicateur : la transmission du bilan social de 

chaque ministère.

Au vu des éléments relatifs à la sensibilisation et la formation à l’EEDD contenus 

dans le bilan 2011 des plans pour une administration exemplaire, le CESE alerte sur le 

risque d’abandon du dispositif et préconise au contraire une révision à la hausse des 

objectifs en alignant - au minimum - les obligations du secteur public sur celles fixées 

aux entreprises privées.

Au nom de la cohérence entre le discours et la pratique, le premier perdant toute 

crédibilité sans la seconde, le CESE suggère en outre de développer le concept 

d’institution/administration publique exemplaire dans le cadre d’opérations de 

rénovation, comme c’est aujourd’hui le cas avec l’opération « campus d’avenir ». Cela 

se traduirait pour les administrations et des établissements publics par un certain nombre 

d’obligations conduisant à une gestion plus durable de leur fonctionnement.

Enfin, notre assemblée préconise d’inscrire explicitement l’EEDD comme partie 

intégrante dans les missions d’établissements publics de l’État, tels que les agences 
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de l’eau, ou encore la future agence nationale pour la biodiversité. Cette obligation 

comporterait deux objectifs :

 – l’appropriation par les acteurs et les parties prenantes concernées des éléments 

de connaissance permettant la compréhension des enjeux ;

 – l’accompagnement des méthodes participatives permettant l’implication des 

acteurs et des parties prenantes concernées, une attention toute particulière 

devant être apportée à la participation des jeunes.

Notre assemblée demande en outre que l’ADEME se réinvestisse dans cette mission, 

notamment au niveau des territoires, puisqu’elle fait partie de ses attributions.

Assurer le financement des actions

Les réflexions sur le financement public des associations impliquées dans l’EEDD 

s’inscrivent dans un contexte beaucoup plus large et non encore stabilisé. La diminution 

du nombre et du montant de subventions publiques enregistrée ces dernières années 

s’explique par une raréfaction des ressources, mais aussi par une propension des collectivités 

territoriales à délaisser le financement par la subvention au profit de la logique d’appel 

d’offres. Les acteurs associatifs relèvent que, comme d’autres, le secteur de l’EEDD pâtit de ce 

mouvement de transfert. À titre d’information, les subventions attribuées globalement aux 

associations (tous sujets confondus, y compris EEDD) par le ministère en charge de l’écologie 

et du développement durable, dans l’ensemble de son périmètre (administrations centrale 

et déconcentrée) ont diminué de 50 % entre 2003 et 2013. Le budget de l’ADEME consacré 

à l’EEDD a baissé de 70  % entre 2009 et 2013 et la moitié des postes mobilisés sur cette 

question ont été réduits.

 ❐ Encadrer et sécuriser les partenariats dans la durée

Les partenariats collectivités/associations devront prendre place dans un paysage 

institutionnel recomposé par la réforme en cours des collectivités locales. La simplification 

recherchée de l’architecture territoriale et la création des métropoles vont s’accompagner de 

modifications dans l’organisation et/ou le transfert des missions publiques et l’encadrement 

des financements. Dans le cadre de cette réorganisation d’envergure, notre assemblée 

réaffirme son souhait de voir les acteurs territoriaux considérés comme des partenaires 

incontournables de la puissance publique, au premier rang desquelles les collectivités 

locales, dans le domaine de la protection de la nature et de l’environnement comme dans 

celui de l’EEDD. Ces partenariats supposent le partage d’objectifs communs au service de 

l’intérêt général et posent la question des moyens affectés aux associations pour structurer 

à moyen/long terme une politique concertée sur les territoires. L’EEDD est particulièrement 

concernée par cette problématique car, par sa nature même, elle se distingue d’actions plus 

ancrées dans le temps. Elle a vocation à préfigurer et accompagner le changement dans 

les prochaines décennies. C’est pourquoi notre assemblée demande que les actions de 

sensibilisation et d’éducation à l’environnement et au développement durable fassent 

l’objet de financements pluriannuels, nécessairement inscrits dans des conventions 

d’objectifs. Ces conventions pourraient notamment permettre la pérennisation des actions 

et la réponse à des sollicitations parfois nombreuses auxquelles les associations ne peuvent 

donner suite.
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Par ailleurs, notre assemblée souhaite que ces financements servent à la 

mutualisation des outils pédagogiques reconnus pertinents, afin de réaliser des 

économies d’échelle. Cela permettrait de libérer des énergies, évitant leur mobilisation 

sur des tâches redondantes sans pour autant nuire aux capacités d’innovation de chaque 

structure. Cette démarche pourrait être menée à bien avec des acteurs de terrain ayant 

les capacités reconnues et disposant d’un réseau à même d’être mobilisé pour assurer la 

diffusion de ces outils au plus grand nombre. Ces réseaux seraient ainsi activés sur des tâches 

opérationnelles en rapport direct avec leur projet associatif et non plus sur la recherche de 

financements.

Le CESE estime que cette consolidation des relations contractuelles entre 

pouvoirs publics et associations et de la sécurisation du soutien financier à ces 

dernières devrait se concrétiser dans la Charte des engagements réciproques entre 

l’État, les collectivités territoriales et les associations en cours de refonte. La présence 

des collectivités territoriales comme signataires, principale évolution de la charte 2013 par 

rapport à celle de 2001, devrait améliorer les déclinaisons sectorielles et territoriales, peu 

nombreuses à avoir vu le jour dans les années ayant suivi la signature de cette première 

charte. Il est à souligner que dans les documents de même nature établis à l’initiative 

de certaines collectivités locales, celles-ci se sont engagées à respecter la liberté des 

associations, notamment dans leur organisation. Le CESE estime nécessaire qu’il en soit 

de même dans la charte en voie de finalisation. Face aux contraintes européennes et à 

l’évolution des pratiques des collectivités qui en est résulté, le CESE se félicite des initiatives 

qui devraient donner au subventionnement une assise juridique solide. Deux démarches 

sont, en effet, actuellement en cours pour clarifier la situation : une réforme de la circulaire 

du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations et le 

projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire, actuellement en débat au Parlement. Il 

sera l’occasion pour la représentation nationale de donner une première définition légale 

de la subvention versée par une personne publique à une personne morale de droit privé.

Enfin, notre assemblée souligne que des engagements pluriannuels justifient plus que 

d’autres encore le respect d’une totale transparence dans l’attribution des subventions, 

grâce à l’élaboration d’une série des critères clairs, publics et établis au préalable.

 ❐ Promouvoir les partenariats multi-acteurs

Dans le cadre du soutien structurel au monde associatif pour consolider et développer 

les actions et partenariats en faveur de l’EEDD, le CESE encourage la mise en œuvre de 

dispositifs multi-acteurs associant partenaires publics (collectivités, établissements 

publics, agences…) et privés (fondations, entreprises, bailleurs sociaux…) sur la base d’une 

orientation politique partagée. Ce sont eux qui offrent le plus de chances de réunir les 

moyens nécessaires pour répondre à la demande croissante du terrain. Le Conseil note par 

ailleurs qu’une consolidation de l’intérêt général de l’EEDD faciliterait la mobilisation des 

financements privés via la loi relative au mécénat du 4 août 2003.

Le CESE estime que ces partenariats en faveur de l’EEDD doivent être encouragés 

dans tous les secteurs, celui du logement notamment, dans lequel les bailleurs sociaux 

s’investissent déjà, et avec tous les partenaires, collectivités et fondations d’entreprises en 

particulier. Il souligne que ces financements multiples confèrent aux acteurs retenus pour 

mettre en œuvre les actions, s’inscrivant dans une orientation politique partagée, une réelle 

indépendance à l’égard de chacun des financeurs (État, collectivités ou entreprises).
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Parallèlement, la volonté politique des collectivités territoriales peut se traduire 

par des plans locaux d’EEDD élaborés et mis en œuvre en partenariat avec une pluralité 

d’associations afin de favoriser l’émergence d’initiatives originales.

 ❐ Envisager la création d’un fonds régional en faveur de l’EEDD

Question politico-institutionnelle majeure et récurrente, la répartition des 

compétences entre les différents échelons territoriaux se pose à nouveau avec l’acte III de la 

décentralisation actuellement en débat. Elle n’est pas sans incidence sur le financement de 

l’EEDD car, confrontés aux difficultés budgétaires qui sont les leurs, les élus sont contraints 

d’opérer un recentrage drastique sur les compétences propres à la collectivité qu’ils dirigent. 

Ainsi, si les régions sont tenues de prendre en charge les transports, les lycées, la formation 

professionnelle, l’aménagement du territoire et le développement économique, rien ne les 

oblige expressément à traiter de sujets tels que l’environnement en général et l’EEDD en 

particulier. Pourtant, en vertu de leur compétence en matière d’aménagement du territoire 

et de développement économique d’une part, du pouvoir d’initiative dont elles disposent 

d’autre part (clause de compétence générale) et de régions qui ont déjà démontré qu’il 

était possible de faire de cet enjeu une priorité, elles sont les mieux placées pour initier des 

politiques ambitieuses en matière d’EEDD et mobiliser les financements correspondants. 

Dans l’espace de projets qu’est la région, l’EEDD doit être considérée comme une dynamique 

mobilisable pour apporter des solutions à un certain nombre d’enjeux présents et à venir. Or 

les moyens alloués par l’État sont concentrés sur certaines thématiques environnementales, 

l’exécutif régional est donc appelé à financer en majeure partie les autres domaines de ce 

champ.

Face à cette situation, notre assemblée préconise de créer un fonds régional 

dédié à l’EEDD. À la fois facteur d’innovation, de cohérence et d’accompagnement, 

ce fonds régional serait abondé par l’État et l’ensemble des collectivités du territoire 

régional. Placé sous l’autorité des collectivités publiques, il serait assorti d’une structure de 

mobilisation associant des partenaires connus et reconnus, à l’image des syndicats mixtes 

qui se constituent à l’échelle des territoires. Cela conduirait en outre l’Union européenne à 

accepter que l’on puisse utiliser un fonds européen sur les questions d’EEDD sur le modèle 

du fonds déchets cogéré ADEME/DREAL (convention État/Région). La création d’un tel fonds 

permettrait de mobiliser des moyens à la hauteur des enjeux pour activer le maillage sur 

tout le territoire. Il pourrait également devenir outil de contractualisation avec les acteurs 

de l’environnement et du développement durable.

Cette évolution serait d’autant plus opportune qu’actuellement, les Fonds européen 

de développement régional (FEDER), initialement consacrés à la promotion des projets 

biodiversité, ont été relégués au dernier rang des priorités, sur décision de l’Union 

Européenne, au profit d’autres domaines type les technologies de l’information et de la 

communication (TIC).

 ❐ Mettre à l’étude la création d’une fondation pour l’EEDD

Sur les moyens financiers à consacrer à l’EEDD, les réflexions en cours sont nombreuses 

mais dispersées. Un travail collectif est donc à conduire pour déterminer les meilleurs 

moyens pour dépasser le système des appels à projets ou les appels d’offres qui fragilisent 

et mettent en concurrence les acteurs, associatifs en particulier, pour des financements 

par nature limités dans le temps. Une réflexion devrait donc être confiée au CNTE sur la 

création d’une fondation de l’EEDD. Cette réflexion se saisirait de celles déjà engagées, 
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sans omettre les problèmes relatifs à sa pertinence puis, si elle est avérée, à ses fondements, 

ses valeurs, ses objectifs, sa gouvernance... Le CESE considère en somme que tous les efforts 

doivent être faits pour instituer un système économique pérenne, autour d’un noyau 

d’argent public, l’EEDD participant d’une mission de service public.

* 
*   *

Au regard des enjeux économiques, sociaux et environnementaux et de la pluralité 

d’acteurs et d’initiatives constatés dans tous les territoires, l’EEDD doit aujourd’hui trouver 

toute sa place dans les politiques. Les recommandations énoncées pourront utilement servir 

de feuille de route pour l’ensemble des acteurs.
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Déclaration des groupes

Agriculture

« Il n’y aura pas de transition sans éducation au changement ». C’est une des premières 

phrases de cet avis. Le groupe de l’agriculture y souscrit tout à fait. Nous partageons la 

préoccupation de faire prendre conscience à l’ensemble de nos concitoyens, et à tous les 

acteurs économiques, des changements inéluctables qui sont à l’œuvre, mais aussi, et 

surtout, de proposer des moyens d’agir.

Le groupe de l’agriculture regrette que cet avis ait dépassé le cadre du sujet qui nous 

était fixé. Bien sûr, l’éducation à l’environnement et au développement durable doit se 

mettre en place dès le plus jeune âge, mais il ne nous était pas demandé de traiter ce seul 

aspect.

Nous y avons consacré des développements importants au détriment des aspects 

économiques et sociaux ou plus particulièrement, par exemple, du sujet de l’information 

du consommateur.

C’est une question qui reste complexe et difficile à mettre en œuvre. La réflexion mérite 

d’être approfondie pour déterminer avec plus de précision ce que peut être une information 

compréhensible pour le consommateur, pour évaluer les coûts supplémentaires qu’entraîne 

ce dispositif pour les entreprises, pour décider des modes de contrôle de l’affichage des 

informations et de leur contenu. Il nous paraît également incontournable que cette réflexion 

soit menée de manière harmonisée avec les autres États membres de l’Union européenne, 

sous peine, paradoxalement, de pénaliser les acteurs français.

Nous aurions pu également mettre plus directement en valeur les initiatives prises 

par les entreprises et leurs réseaux professionnels dans les différents secteurs d’activité. 

Le secteur agricole est très actif dans ce domaine, bien entendu dans le cadre de la 

formation initiale, mais aussi dans le cadre de la formation continue. Ainsi, par exemple, 

nous intervenons souvent dans les établissements agricoles, dans le cadre des modules 

d’enseignement pluridisciplinaire. Nous avons, par ailleurs, des relais d’information sur 

l’ensemble du territoire pour diffuser les nouvelles pratiques, pour éclairer sur les enjeux du 

développement durable.

Nous organisons souvent des journées d’information sur les thématiques 

environnementales, à destination des chefs d’exploitation et de leurs salariés, par le biais 

des chambres d’agriculture et des réseaux syndicaux.

Enfin, nous menons un travail spécifique pour expliquer la réglementation 

environnementale, ses origines et les objectifs poursuivis afin d’en faciliter l’application. Il 

est important de rappeler que plus de 75 % des agriculteurs ont été formés en seulement 

trois ans, dans le cadre de Certi-Phyto, au bon usage des produits phytosanitaires.

Cet avis, conduit dans un temps trop restreint, contient un très grand nombre de 

propositions dont la mise en œuvre concrète nous échappe parfois et qui auraient mérité à 

la fois des éclaircissements et une hiérarchisation.

Malgré ces quelques réserves, le groupe de l’agriculture s’est prononcé majoritairement 

en faveur de l’avis.
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Artisanat

De nombreux avis du Conseil l’ont déjà souligné ; la poursuite d’un développement 

durable de notre société passe nécessairement par l’éducation, l’information et la 

sensibilisation de tous : citoyens, consommateurs, entreprises, acteurs publics et privés.

C’est pourquoi, l’éducation à l’environnement et au développement durable doit 

irriguer toute la société et le parcours de chacun, à toutes les étapes de la vie. Tel est l’objectif 

de l’avis et le groupe de l’artisanat le partage.

En matière d’éducation à l’environnement et au développement durable, les acteurs, les 

cibles et les démarches sont à la fois nombreux et divers.

Loin de s’arrêter aux portes de l’éducation, formelle ou informelle, à l’attention des 

jeunes, les actions passent aussi par la sensibilisation et la formation à l’évolution des 

comportements et des pratiques, tant envers les salariés que les chefs d’entreprises. Loin 

d’être l’apanage des enseignants ou des associations, les initiatives émanent également des 

acteurs économiques et sociaux, et notamment des entreprises.

Ainsi, depuis une dizaine d’années, organisations professionnelles et chambres 

consulaires de l’artisanat se mobilisent, afin d’inciter les TPE-PME à s’inscrire dans 

des démarches de progrès : tri des déchets, économies d’énergie, pratiques d’achat 

écoresponsables, amélioration des conditions de travail des salariés etc.

L’on observe que les petites entreprises sont prêtes à s’engager dans cette dynamique, 

dès lors qu’elles bénéficient d’un accompagnement, que les actions à conduire sont 

adaptées à leurs spécificités professionnelles et qu’elles peuvent en mesurer les impacts en 

termes de développement durable dans toutes ses dimensions.

Pour encourager la mobilisation en matière d’éducation à l’environnement et au 

développement durable, l’avis formule diverses recommandations que le groupe de 

l’artisanat approuve.

Il importe tout d’abord de favoriser les démarches territoriales et de s’appuyer sur les 

partenariats entre les acteurs publics et privés impliqués en ce domaine. En particulier, il 

nous paraît nécessaire de rapprocher l’entreprise des établissements d’enseignement, 

afin de donner une tonalité pratique aux savoirs enseignés, et de mieux comprendre 

l’articulation des enjeux environnementaux, économiques et sociaux. De plus, de telles 

démarches peuvent être l’occasion de faire connaître aux jeunes la réalité des métiers et leur 

ancrage dans la société actuelle, en dépassant certaines idées reçues.

Pour soutenir les engagements des acteurs dans toute leur diversité, il nous 

semble également essentiel de recenser et de valoriser tant les actions de formation ou 

d’accompagnement, que leurs mises en application concrètes ; d’où l’utilité d’un recueil 

d’initiatives.

Par ailleurs, l’avis propose de créer un fonds régional dédié à l’éducation à 

l’environnement et au développement durable. Le groupe de l’artisanat est réservé sur 

l’opportunité d’une telle structure, qui mériterait une réflexion préalable au sein du Conseil 

national de la transition écologique. Il existe déjà un nombre pléthorique d’instances et 

une rationalisation devrait plutôt être recherchée afin de donner plus de cohérence et de 

lisibilité aux objectifs à poursuivre en faveur du développement durable.

Malgré cette réserve, le groupe de l’artisanat a voté l’avis.
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Associations

Réchauffement climatique, raréfaction des ressources, pollutions, érosion de la 

biodiversité : notre société doit faire face à de nombreux problèmes environnementaux. À 

cet égard, l’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD) représente 

un levier majeur de changement des mentalités. Par l’information et la sensibilisation, 

l’invitation à l’émerveillement et à la compréhension du monde, seule une prise de 

conscience forte peut déclencher un comportement responsable tout au long de la vie.

Le contexte politique et législatif (conférence environnementale, loi sur la refondation 

de l’école notamment) témoigne de l’importance accordée au sujet. Comme le démontre 

l’avis, l’EEDD doit prendre pour cible la société dans son ensemble : administrations 

publiques, entreprises, écoles, universités et bien sûr citoyens sont concernés.

Le rôle des associations et fondations n’est pas en reste. Qu’elles œuvrent à la 

conservation du patrimoine, au développement local, à l’exercice de la citoyenneté, elles 

contribuent activement à la transmission de cette EEDD. Associations culturelles, sportives, 

d’éducation populaire, de défense des consommateurs, nombre d’entre elles sensibilisent, 

informent et contribuent à restaurer un lien distendu vis-à-vis de la nature.

Notre groupe adhère à l’ensemble des préconisations émises dans l’avis, même s’il 

regrette leur absence de hiérarchisation et leur nombre trop important faisant craindre une 

dilution dans leur mise en application. Trois éléments retiennent notre attention.

Tout d’abord, la priorité doit être placée sur l’éducation des enfants et des jeunes. Leur 

éveil aux questions environnementales doit passer par un enseignement théorique mais 

aussi par un apprentissage pratique. Sur le plan théorique, cela suppose que les programmes 

traitent l’EEDD de manière transversale sur l’ensemble du cursus scolaire puis universitaire ; 

cela implique aussi un contrôle des connaissances destiné à évaluer les élèves sur l’analyse 

des interactions entre les espèces vivantes et leur milieu, les activités humaines et la nature. 

Sur le plan pratique, les projets pédagogiques et sorties de terrain en temps scolaire comme 

périscolaire offrent une bonne complémentarité dans l’acquisition des connaissances et 

l’appropriation des enjeux réels. Une attention particulière devra être portée sur l’application 

généralisée du Plan vert, référentiel bien conçu et opérationnel, dont une partie seulement 

des établissements d’enseignement supérieur se sont emparés.

Ensuite, s’il importe - comme nous venons de le voir - de sensibiliser dès le plus 

jeune âge, et de manière continue, il convient également de ne pas oublier la partie de la 

population qui a grandi avant que les questions liées à l’éco responsabilité de chacun ne 

soient réellement posées. Changer les habitudes bien ancrées s’avère un travail relativement 

difficile et c’est pourquoi le groupe des associations salue l’accent mis dans le texte sur le 

rôle du monde du travail et de la formation continue.

Enfin, il importe d’encourager le grand public à s’intéresser et participer aux décisions 

ayant une incidence sur le développement durable, par exemple grâce à des émissions ou 

des rubriques d’articles dédiées. Une éducation à la citoyenneté peut également s’opérer au 

lycée et à l’université, par l’apprentissage aux pratiques du débat, sur des sujets comme la 

biodiversité, le climat ou les liens entre santé et environnement. Le choix du consommateur 

doit aussi être éclairé au travers d’informations claires et fiables relatives à la traçabilité 

sociale et environnementale des produits.

Le groupe des associations a voté l’avis.
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CFDT

Lors de la conférence des Nations Unies pour le développement durable (Rio + 20), la 

France s’est engagée à promouvoir la dimension sociale du développement durable qui 

comprend, notamment, le droit à une éducation de qualité à tous les niveaux. L’Éducation 

à l’environnement et au développement durable (EEDD) doit contribuer à une large 

diffusion des connaissances de nature à favoriser une économie écologique et équitable, au 

service des hommes et respectueuse des ressources. L’EEDD doit populariser les enjeux de 

préservation et de restauration de la biodiversité, de maîtrise énergétique et de lutte contre 

le réchauffement climatique, la pauvreté et les inégalités.

L’éducation à l’environnement et au développement durable n’est pas qu’une affaire 

de contenu disciplinaire ; Elle se joue aussi au travers du projet d’établissement et des 

relations que le système scolaire tisse avec le territoire et ses acteurs dans le cadre d’une 

démarche intégrée et d’une pédagogie de l’action. Chaque établissement scolaire devient 

ainsi un lieu d’apprentissage et d’expérimentations actives de la transition écologique 

et énergétique. L’éducation non formelle dans le champ des loisirs socioculturels ou 

sportifs, des médiathèques, des conservatoires, de la vie associative etc. doit être ainsi 

complémentaire à l’éducation formelle (école) favorisant une diffusion large de l’EEDD, dans 

une perspective d’éducation populaire. Les écoles et les établissements doivent être ancrés 

dans leur territoire et l’EEDD ne peut être un enseignement hors sol.

Dans l’enseignement supérieur, les outils de gestion, les modes d’organisation et les 

modèles de management au sein des systèmes éducatifs et pédagogiques ne sont pas 

suffisamment questionnés, alors que ces outils et concepts ne sont pas neutres au regard de 

leurs effets et du mode de développement qu’ils produisent, effets sociaux, économiques et 

environnementaux.

L’accompagnement de la transition énergétique et écologique nécessite des 

diagnostics et du dialogue sur les opportunités de développement de l’emploi et les besoins 

de formation afférents. Une prospective sectorielle et territoriale concertée peut encourager 

des synergies à partir d’une analyse fine des besoins de formations initiales et continues, 

techniques et supérieures, couvrant tous les processus d’acquisition et de certification des 

compétences et qualifications.

La CFDT juge positive l’ouverture du système scolaire au dialogue avec différentes 

parties prenantes du territoire (élus locaux, entreprises, associations) car cela offre aux 

jeunes des espaces d’applications dans une dynamique de pédagogie active et appliquée.

La CFDT rejoint l’avis sur l’idée que les universités, les écoles de management ou 

de gestion, les écoles d’ingénieurs ont aussi une responsabilité citoyenne et un rôle 

clé d’analyse critique à jouer en la matière. Pour favoriser la diffusion des concepts du 

développement durable et des principes de responsabilité sociale et environnementale, 

certaines compétences spécifiques devraient être développées en leur sein, en particulier 

en matière d’évaluation.

De même, la CFDT soutient l’intégration de l’EEDD dans la démarche de responsabilité 

sociétale des entreprises, du dialogue social, objectifs clés dans cette période de mutations 

profondes.
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Enfin, l’État et le secteur public en tant qu’employeurs, ont aussi une responsabilité 

importante en matière d’EEDD et dans la construction d’une économie écologique et 

équitable.

D’une manière générale pour la CFDT, l’EEDD doit contribuer à ce que le développement 

durable devienne l’affaire de tous en diffusant notamment la connaissance du droit d’alerte 

environnementale et de la notion de coûts des externalités environnementales.

La CFDT a voté l’avis.

CFE-CGC

En préambule, la CFE-CGC rappelle que l’Éducation à l´environnement et au 

développement durable (EEDD) répond aux objectifs du Grenelle de l’environnement et 

de la conférence environnementale. Cette dernière a souligné la nécessité de renforcer la 

dimension éducative et citoyenne d’une politique globale de développement. En ce sens, 

c’est l’ensemble de la société civile qui doit être fortement mobilisée. Puisse cet avis y 

contribuer, c’est pourquoi, la CFE CGC l’a voté.

La formation initiale des élèves constitue, à l’évidence, une composante essentielle de 

cette politique. Si la sensibilisation doit s’opérer dès le plus jeune âge, la CFE-CGC partage la 

nécessité d’un enseignement transdisciplinaire tout au long de la scolarité. Pour ce faire, la 

formation des intervenants en milieu éducatif doit intégrer cette dimension.

Outre les cursus spécifiques de niveaux supérieurs ou universitaires, l’appropriation 

des enjeux liés au développement durable, constitue pour les étudiants et les élèves des 

écoles d’ingénieurs, de commerce ou de management, une des clefs de l’adaptation de leurs 

compétences à des métiers et à une économie en mouvement vers la transition énergétique 

et écologique. Mais l’Éducation à l’environnement et au développement durable doit aussi 

se déployer dans le cadre de la formation continue, véritable passerelle vers le monde du 

travail.

La CFE-CGC juge fondamentale l’Éducation à l’environnement et au développement 

durable des agents des fonctions publiques. Ceci permet aux acteurs publics de porter une 

certaine exemplarité, par la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux lors 

de la passation des marchés publics. Une telle démarche doit se traduire par l’introduction 

de critères d’éco conditionnalité, alliant durablement les performances économiques, 

écologiques et sociales. Par ailleurs, nous apportons tout notre soutien aux nombreuses 

initiatives territoriales permettant de valoriser les actions en faveur de la biodiversité, d’une 

utilisation plus rationnelle des ressources ou d’un aménagement des villes plus responsable.

Enfin, dans l’entreprise, l’appropriation des enjeux environnementaux et de 

développement durable doit être à la portée des salariés. C’est pourquoi, la CFE CGC 

demande que l’Éducation à l’environnement et au développement durable soit intégrée 

dans les plans de formations, permettant ainsi de diffuser les meilleures pratiques. Une telle 

démarche est de nature à nourrir le dialogue social, améliorer l’employabilité des salariés et 

préserver l’emploi, notamment dans les filières concernées par les mutations induites par 

la transition énergétique et écologique. Quant à sa formalisation au titre des Institutions 

représentatives du personnel, la CFE-CGC revendique la constitution au sein du comité 

d’entreprise d’une commission RSE obligatoire à côté de la commission emploi formation et 

de la commission économique.
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La CFE-CGC salue et remercie les co-rapporteurs pour leur travail. Elle demande au CESE 

la plus grande publicité possible pour cet avis.

CFTC

Dans cet avis, le groupe de la CFTC a retenu le mot sensibilisation. C’est bien de cela 

dont il s’agit.

En premier lieu, l’éducation à l’environnement doit se faire par la famille. À ce sujet, la 

CFTC insiste sur l’intérêt des sorties familiales du dimanche, bien plus éducatives que d’aller 

courir les magasins.

Cette éducation incombe aussi aux entreprises qui, en raison de leur activité, sont 

concernées. Nous pensons particulièrement aux entreprises du BTP, des services de l’énergie 

et de l’eau. De la même manière, l’enseignement agricole est lui aussi concerné.

S’agissant de la formation professionnelle continue, si les OPCA peuvent et doivent 

accompagner financièrement les actions de formation, pour la CFTC, les branches 

professionnelles doivent être en première ligne. Les observatoires prospectifs des métiers 

et des qualifications identifient les futurs emplois porteurs d’une écologie d’avenir mise au 

service des citoyens, mais aussi des entreprises.

L’Éducation nationale joue également un rôle privilégié par des actions de découverte 

de l’environnement et du monde vivant. La transition écologique doit commencer à être 

enseignée dès le plus jeune âge, afin d’avoir les automatismes écologiques et éviter des 

gaspillages qui ont un coût pour la société.

L’environnement est porteur de nouveaux métiers, pas tous répertoriés à ce jour. Nous 

préconisons de développer l’apprentissage qui permet de mieux sensibiliser les jeunes.

La CFTC partage la préconisation visant à ce que la fonction publique territoriale soit 

formée à ces problèmes environnementaux. De même, ces problématiques doivent être 

intégrées à la formation initiale des grandes écoles de l’État.

Néanmoins, comme il est rappelé, une approche trop prescriptive ou trop restreinte 

risque de ne pas permettre la réalisation de ces objectifs.

Nous sommes très réservés concernant l’introduction d’une épreuve au brevet et, 

particulièrement, au baccalauréat, privilégiant plutôt un contrôle continu des connaissances.

L’environnement est un combat planétaire. Un juste équilibre doit être trouvé entre une 

réindustrialisation génératrice d’emplois et un respect de l’environnement.

Malgré quelques réserves, le groupe de la CFTC a voté l’avis.

CGT

Cette saisine sur l’éducation à l’environnement et au développement durable répond à 

une demande gouvernementale dans le cadre de la deuxième conférence environnementale, 

qui comportait une table ronde sur ce thème. Par rapport à la feuille de route qui est sortie 

de cette conférence, l’avis du CESE apporte opportunément de nombreuses propositions 

complémentaires.

Tout comme à la conférence environnementale, la CGT peut regretter que cette réflexion 

sur l’éducation au développement durable soit surtout matière à proposition pour une 
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meilleure prise en compte des seules problématiques environnementales, occultant trop les 

thématiques économiques et sociales. Sans doute une des raisons de ce focus résulte d’une 

décontextualisation de cet enseignement qui, par nature, doit pour nous, être resitué dans la 

crise économique et sociale que traverse notre société. Il nous semble donc difficile de faire 

abstraction des modes de production et de consommation actuels axés sur le court terme 

et la rentabilité financière, ce qui nous conduit à revendiquer un développement humain 

durable pour placer les enjeux humains au cœur du développement et de la durabilité. Le 

DHD doit répondre à la satisfaction des besoins sociaux et à la réduction des inégalités.

Néanmoins, dans le cadre de la saisine gouvernementale, l’avis formule des propositions 

pour promouvoir l’EEDD, en formation initiale, mais surtout dans le cadre professionnel, que 

nous partageons.

Nous avons, en revanche, exprimé des réserves sur le contrôle des connaissances 

proposé, pouvant conduire à une épreuve spécifique au brevet ou au baccalauréat.

Concernant la formation continue, nous partageons les propositions visant à anticiper 

et accompagner les évolutions des métiers et qualifications dans l’ensemble des secteurs 

professionnels, selon des formes spécifiques demandant des concertations avec les IRP. 

La CGT rappelle les compétences des comités d’entreprise en la matière et renouvelle le 

besoin d’une extension des capacités d’intervention des CHSCT aux problématiques 

environnementales. Elle rappelle, par ailleurs, ses propositions concernant les salariés des 

PME/TPE qui pourraient se matérialiser au travers de CHS de site dans les bassins d’emploi.

Concernant la mobilisation des acteurs, la CGT soutient les propositions visant à 

conforter la recherche et à ancrer l’EEDD dans la réalité des territoires, même si certaines 

propositions, telles la conditionnalité de la commande publique et des dotations financières, 

demandent à être précisées et resituées dans un cadre plus global d’efficacité de la dépense 

publique. Nous avons également dit nos réserves sur la création d’une fondation de l’EEDD.

Néanmoins, parce que nous partageons le besoin d’une éducation au développement 

durable et, donc, un certain nombre de propositions de cet avis, la CGT l’a voté.

CGT-FO

Cet avis met en lumière la question de l’EEDD et la pose comme un thème qui doit 

traverser les différents périmètres et périodes de la vie et de l’activité humaine.

La cible de l’avis est l’individu, de l’enfant au senior, du milieu scolaire au milieu 

professionnel et dans la vie de tous les jours. Pour Force-ouvrière, cette approche ne doit 

pas occulter le fait que l’individu se détermine aussi dans un cadre collectif économique 

et social. C’est pourquoi, nous voulons insister sur le rôle de l’action publique qui doit être 

prépondérant en la matière.

Il semble avéré que nombre d’activités humaines portent atteinte à plus ou moins long 

terme à notre environnement. Il est donc important d’assurer l’éducation à l’environnement 

et au développement durable, que ce soit en facilitant le développement de gestes 

écoresponsables ou en sensibilisant les citoyens à ces enjeux.

Cela passe par la nécessité de solliciter la responsabilité et le choix des consommateurs, 

au travers d’une meilleure information sur les produits, car nos modes de consommation 

ont des impacts environnementaux certes, mais également sociaux et économiques. Cela 

ne peut, pour autant, exonérer les responsables en amont qui fabriquent et vendent des 
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produits, au plus bas coût pour un profit toujours plus grand, au mépris du respect des 

normes protectrices, tant sur le plan social qu’environnemental.

Face à une urbanisation toujours plus importante, il est sans doute primordial que 

tous les élèves, sans exclusive, notamment du fait du manque de moyens de l’Éducation 

nationale, puissent bénéficier de sorties scolaires et de classes de découverte, favorisant une 

connaissance diversifiée de notre environnement.

Cependant, pour FO, cette sensibilisation de la jeunesse dans son quotidien ne justifie 

pas à ce stade des mesures telles que la création d’une épreuve spécifique au brevet et/ou 

au baccalauréat.

FO s’oppose à la création d’une fondation ad hoc en charge de l’EEDD et trouve qu’il 

serait préférable de ne pas multiplier le nombre de nouvelles structures mais d’intégrer 

l’EEDD au sein d’instances existantes, comme l’avis le suggère.

FO émet également une réserve quant à l’intégration de l’EEDD dans tous les plans et 

schémas nationaux et territoriaux.

Enfin, le groupe FO tient à saluer le travail ainsi que l’écoute des rapporteurs et partage 

la nécessité d’une sensibilisation importante à ce sujet, aussi, malgré un certain nombre de 

réserves, il a voté l’avis.

Coopération

Il nous faut progresser pour que la prise de conscience des enjeux écologiques se 

traduise dans les faits par des modes de production et de consommation respectueux de 

l’environnement. La compréhension d’une plus grande interdépendance des grands enjeux 

contemporains - économiques, sociaux et environnementaux - doit donc progresser. La 

sensibilisation, l’éducation et la formation doivent être mobilisées pour faire face à cette 

complexité, et élaborer des solutions économiquement tenables et socialement acceptables.

Par conséquent, la préoccupation environnementale, qui a toute son importance, 

peut-elle être seule « la porte d’entrée éducative de la réflexion vers un développement 

durable » comme l’affirme l’avis ? Et ce, alors que la dimension économique et, notamment 

l’entreprise dans toute sa diversité, n’est que peu abordée dans les programmes scolaires, 

comme l’a souligné l’avis de notre assemblée Performance et gouvernance des entreprises. Pour 

le groupe de la coopération, la dimension environnementale ne doit pas être déconnectée 

de l’approche globale du développement durable, comme le souligne d’ailleurs l’avis. 

L’éducation au développement durable ne peut être limitée à l’éducation à la nature et se 

réduire à des prescriptions comportementales.

Concernant les acteurs, l’avis insiste prioritairement sur le rôle des associations. Au-delà 

de leur réelle implication importante, le rôle des acteurs économiques et des organisations 

professionnelles comme vecteurs de changement, ne doit pas être sous estimé. Nous avons 

apprécié que des amendements, dont ceux du groupe de la coopération, aient été intégrés 

dans le texte, ce qui a contribué à le rééquilibrer. Ainsi, les TPE-PME sont de plus en plus 

nombreuses à prendre en compte volontairement la dimension RSE comme un élément 

de leur développement. Des mutations importantes sont engagées dans les territoires. 

Les coopératives y assurent ainsi une fonction d’accompagnement de leurs adhérents, 

que ce soit dans l’agriculture, le bâtiment, la consommation, la production industrielle, le 

logement, etc. Elles sont des contributeurs importants aux changements des pratiques, 
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par le biais notamment de la formation, comme le souligne les exemples mis en ligne sur 

la plateforme : chaire école-entreprise dédiée à l’agriculture écologiquement intensive, à 

côté de trois coopératives (Agrial, Terrena et Triskalia) et de trois grandes écoles (Agrocamp 

Ouest, Groupe ESA et Oniris) ; ou encore de nombreuses SCOP engagées dans des actions 

de formation et d’éducation à l’environnement.

Tant les auditions que les initiatives mises en ligne sur la plateforme, montrent la diversité 

des actions engagées. Accorder une plus grande visibilité à ces projets et encourager la 

généralisation de telles démarches nous semblent nécessaire. Nous sommes en revanche 

plus interrogatifs sur la création d’une nouvelle structure à travers une fondation et un fonds 

régional dédié à l’EEDD dont les financements resteraient à déterminer dans un contexte 

particulièrement difficile.

C’est par une approche équilibrée, par une mobilisation de tous, que l’EEDD pourra 

contribuer à la réussite des mutations nécessaires pour un meilleur respect environnemental. 

Malgré quelques réserves, le groupe de la coopération a voté en faveur de l’avis.

Entreprises

Le sujet qui nous réunit aujourd’hui est un sujet d’importance : en ce début de XXIe siècle 

complexe et tourmenté, tout ce qui touche et contribue à l’éducation, la sensibilisation, 

l’évolution et surtout la capacité d’évolution des comportements, est essentiel.

Une vision ambitieuse du développement durable passe par une éducation responsable 

à celui-ci et ce, tout au long de la vie, que l’on parle des enfants, des jeunes, de leurs parents 

et de chacun d’entre nous.

En matière de développement durable, et ce terme est, à nos yeux, le plus important, 

notre assemblée a d’ailleurs adopté depuis le début de cette mandature plusieurs 

recommandations relatives à différents avis appelant à une réflexion en profondeur sur 

ce sujet. Le travail réalisé sous l’impulsion de nos rapporteurs, qui ont organisé l’audition 

passionnante de nombreux témoins, acteurs de tous horizons, a permis d’avancer en ce 

sens, et nous les en remercions.

L’avis comporte un volet historique précieux sur le rôle moteur qu’a eu l’environnement 

dans la reconnaissance de l’EEDD en 2004 laquelle permet aujourd’hui d’étendre sans 

conteste aux trois piliers du développement durable, que sont l’économique, le social et 

l’environnemental, l’enjeu politique des actions d’éducation en la matière. La dimension 

économique reste cependant le parent pauvre du partage des connaissances et mériterait 

une réflexion spécifique pour en renforcer la contribution aux deux autres volets.

La dynamique au sein du monde du travail est enclenchée, elle sera poursuivie et 

amplifiée dès lors qu’elle répond aux nouvelles attentes des parties prenantes, à savoir les 

clients et salariés vis-à-vis des entreprises. Nous nous réjouissons d’ailleurs que l’avis fasse 

partager certaines de leurs réalisations.

Aujourd’hui, parmi les travaux notables dans ce domaine figurent ceux des branches 

professionnelles qui ont intégré la dimension du développement durable dans les 

évolutions de leurs métiers, diplômes ou qualifications professionnelles. Ce sont des acquis 

particulièrement importants pour les PME TPE, relais essentiel du développement à tous les 

âges dans le monde du travail, et de la diffusion de l’EEDD tel que le préconise l’avis avec 

notre soutien.
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La recommandation de l’avis de préserver l’aspect transversal et pluridisciplinaire de 

l’EDD nous apparaît également clé : ni discipline dédiée, ni déséquilibre des trois dimensions 

sociale, économique et environnementale.

En ce sens, nous regrettons que l’avis suive la préconisation du représentant de 

l’Éducation nationale, de voir valider formellement les connaissances acquises à l’école en 

EDD et préférons la recommandation éclairée de Michel Hortolan, président de l’Institut de 

formation et de recherche en éducation à l’environnement (IFREE), également auditionné, 

de privilégier la méthode consistant à susciter l’intérêt et l’adhésion du plus grand nombre 

et non la coercition.

Au-delà des points d’attention ou de réserve mentionnés, en particulier sur 

l’équilibre nécessaire des trois dimensions sociale, économique et environnementale du 

développement durable, le groupe des entreprises considère favorablement l’avis exprimé 

sur saisine du Premier ministre.

Le groupe des entreprises a voté l’avis.

Environnement et nature

Le CESE a aujourd’hui rendu un avis sur ce qui doit, désormais, devenir une politique 

pour tous, d’éducation à l’environnement et au développement durable.

Cet avis offre en premier lieu une perspective large sur ce qu’est aujourd’hui l’éducation 

à l’environnement et au développement durable en France. Du fait de ses racines historiques, 

l’EEDD repose d’abord sur une entrée environnementale, qui s’inscrit progressivement dans 

la perspective d’un développement durable, et vise à toucher l’ensemble des publics, dans 

et en dehors de l’éducation formelle.

Les actions d’EEDD répertoriées dans l’avis, conjuguées à la plateforme de recueil 

des actions de terrain, amorcée par le CESE, contribuent à donner un aperçu d’initiatives 

foisonnantes. Ce document a donc vocation à nourrir les futurs travaux en la matière et doit, 

à ce titre, être largement diffusé et poursuivi.

Parmi les nombreuses propositions de cet avis, nous souhaitons souligner quatre 

aspects.

D’abord, l’éducation à la nature et à la biodiversité doit faire l’objet d’un effort spécifique. 

En effet, pour prendre en compte, et protéger, il faut aimer et pour aimer, il faut observer et 

connaître. L’éducation à la nature est source d’émerveillement et d’épanouissement pour 

tous, jeunes et moins jeunes.

Ensuite, le texte insiste avec raison sur l’information, la vulgarisation, la pédagogie pour 

améliorer l’appropriation des enjeux et la responsabilisation des citoyens et consommateurs. 

Les expérimentations d’affichage environnemental doivent, par exemple, être poursuivies 

et l’ambition du Grenelle en la matière, maintenue.

En outre, l’EEDD nécessite d’être développée dans le domaine de la formation 

professionnelle, car elle concerne l’ensemble de la société tout au long de la vie et pas 

seulement les plus jeunes. Les organisations du groupe environnement et nature sont 

prêtes à y contribuer, pour mobiliser l’ensemble des acteurs, décideurs compris, dans les 

entreprises et les administrations. C’est la clé d’une transition écologique choisie, comprise, 

et donc réussie.
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Enfin, il apparaît essentiel de soutenir les démarches de territoire en faveur de 

l’EEDD. L’éducation à l’environnement trouve d’autant plus de sens qu’elle se réfère à un 

environnement proche, connu, perçu. L’avis appelle par conséquent au renforcement 

des politiques régionales et des programmes locaux d’éducation, de sensibilisation et de 

formation à l’environnement, en s’appuyant notamment sur les partenariats avec les acteurs 

du territoire.

Cet avis nourrit la réflexion collective et le débat. Ses recommandations sont ambitieuses, 

tout en restant raisonnables dans les moyens de mise en œuvre. Le groupe environnement 

et nature remercie les rapporteurs pour ce travail utile et pédagogique.

Le groupe environnement et nature a voté pour cet avis.

Mutualité

La saisine répond au manque de cadre pour les initiatives d’EEDD menées par un 

grand nombre d’acteurs dans leur mission de formation, d’éducation pour faciliter la 

compréhension, la prise de conscience collective et garantir un développement durable, 

non seulement pérenne, mais aussi soutenable pour les populations et leur environnement. 

L’acquisition d’aptitudes individuelles permet de renforcer l’action communautaire, de créer 

des milieux favorables. Pour la mutualité française, l’EEDD doit bannir les discours anxiogènes, 

mobiliser le secteur de la recherche pour identifier des éléments validés scientifiquement, 

en vulgarisant également les données plus récentes qui font l’objet d’alertes et de débats, 

diffuser un savoir vulgarisé accessible au plus grand nombre et favoriser l’identification et le 

développement d’outils pédagogiques. Elle doit favoriser des actions partenariales entre les 

acteurs de l’EEDD et ceux de l’éducation physique et sportive, distinguer les démarches de 

plaidoyer ou de lobbying des démarches pédagogiques.

L’avis répond à ces conditions, les préconisations formulées sont pragmatiques, 

adaptées aux enjeux et au contexte. C’est pourquoi, le groupe de la mutualité l’a voté.

Pour autant, outre le fait qu’il faut rester vigilant face à toute tentation simplificatrice qui 

conduirait à minimiser la dimension sociale du développement durable, nous souhaitons 

insister sur l’ambition santé. L’idée de solidarité, de même que la notion d’économie sociale 

et solidaire, devraient être considérées comme des thématiques centrales de l’EDD.

Il y a lieu d’investiguer la dimension environnementale de la santé pour plusieurs 

raisons. Comme l’ont souvent pointé les travaux du CESE, la déstabilisation des écosystèmes 

porte atteinte, pour longtemps, aux ressources nécessaires à la survie de l’homme et à 

son développement. De plus, nous mesurons de plus en plus précisément le rôle joué par 

l’environnement sur l’épidémie de maladies chroniques et, donc, sur les dépenses de santé.

Le cadre de la promotion de la santé est fixé par l’OMS à travers la charte d’Ottawa 

de 1986. La promotion de la santé environnementale doit constituer un pilier essentiel de 

l’éducation à l’environnement et au développement durable. C’est à ce titre que l’INPES et les 

organisations de promotion de la santé doivent être intégrées à l’EEDD.

Cette forme d’éducation, essentiellement par des actions de terrain, permet de donner 

des moyens afin de faire des choix de santé éclairés, d’adopter un comportement raisonné 

et de réduire le niveau d’exposition aux facteurs de risques.

Les thématiques abordées en santé environnementale sont nombreuses : qualité 

de l’air intérieur, réduction des polluants chimiques du quotidien, lecture d’étiquette et 
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consommation responsable, protection des populations à risque (femmes enceintes et jeunes 

enfants), sensibilisation autour de l’utilisation des produits ménagers, des cosmétiques, des 

contenants alimentaires, confection de produits « fait maison » non toxiques, valorisation 

des circuits courts et de l’agriculture biologique, etc.

L’EEDD passe également par l’amélioration des pratiques professionnelles en santé. Les 

Services de soins d’accompagnement mutualistes (SSAM) s’alignent, non seulement, sur les 

nouvelles règlementations relatives à la qualité de l’air, à la gestion des déchets, ou encore 

à l’élimination de certaines substances chimiques (ex. Bisphénol A), etc. Mais ils vont aussi 

au-delà en lançant des politiques d’achat responsable, en recourant, par exemple, à des 

audits des produits d’entretien utilisés, ou encore en donnant la possibilité aux différents 

métiers représentés au sein d’un établissement sanitaire, par exemple, d’interroger et 

d’améliorer leurs propres pratiques quotidiennes pour en limiter l’impact environnemental. 

Pour chacune de ces initiatives, l’idée force consiste à ne surtout pas se limiter à un gadget 

environnemental, mais bien de relier l’amélioration des pratiques professionnelles aux 

enjeux premiers du mouvement mutualiste : responsabiliser les individus (citoyens et 

professionnels) en leur donnant des moyens d’agir sur leur santé et contribuer directement 

à la promotion d’un mode de développement qui soit soutenable.

L’EEDD doit s’adresser tout autant au grand public qu’aux professionnels des champs 

sanitaire et médico-social, relais privilégiés pour sensibiliser les populations aux enjeux du 

développement durable et de l’environnement. En effet, les échanges avec ces professionnels 

se prêtent pour les usagers et les patients à une prise de recul sur leur environnement de 

vie et de travail.

Pour la mutualité française, l’EEDD doit développer une pédagogie de la complexité 

et de la précaution, assumer une approche transdisciplinaire, s’interroger sur le cadre 

éthique des interventions autour de l’éco-consommation (les critères de santé pourraient 

intégrer les normes de construction). Elle doit donc respecter un cadre méthodologique 

strict, fondé sur des logiques participatives, communautaires et ascendantes. Elle ne doit 

pas mettre en œuvre d’action de sensibilisation qui ne soit assortie d’une réflexion sur les 

facteurs protecteurs ou de recommandations concrètes accessibles au plus grand nombre. 

Sensibiliser largement la population : industriels, élus, scolaires, étudiants, professions des 

champs sanitaire et médico-social, population particulièrement sensible (femmes enceintes, 

futurs et jeunes parents) pour ne pas accroître les inégalités sociales de santé. L’EEDD doit 

relever tous ces défis.

Organisations étudiantes  
et mouvements de jeunesse

Notre groupe est heureux de saluer un avis qu’il a longtemps appelé de ses vœux. En effet, 

face à la crise de notre modèle de développement économique, l’éducation à l’environnement 

et au développement durable nous apparaît comme un des leviers indispensables pour faire 

évoluer en profondeur nos modes de production et de consommation, aussi souscrivons-

nous pleinement au lien qui est fait entre l’EEDD et la transition qu’elle doit accompagner.

D’apparence consensuelle, ce sujet est, en réalité, loin de faire l’unanimité et les débats 

au cours des travaux ont pu montrer la diversité des points de vue à son égard. Aussi, 

souhaitons-nous saluer en particulier les points suivants : 
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L’avis formule le souhait de sortir l’EEDD d’une simple injonction aux bons gestes 

pour en faire une véritable éducation à la complexité, mettant en valeur l’interdépendance 

des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. L’EEDD, avec ses méthodes 

pédagogiques fondées sur la réflexion collective, le débat et la démocratie participative 

apparaissent comme au cœur de l’apprentissage de la citoyenneté. Chacun est mis face à ses 

responsabilités individuelles, mais se voit également doté d’une capacité de compréhension 

et d’action. L’ambition de cette politique doit être saluée et nous souhaitons, en particulier, 

apporter notre soutien au développement de l’étiquetage environnemental qui constitue 

un important progrès d’information et de sensibilisation du public.

L’avis a fait le choix fort du continuum éducatif. En effet, l’EEDD doit concerner chacun 

d’entre nous et irriguer l’ensemble de nos actes. Elle ne saurait concerner uniquement les 

jeunes, même si la formation initiale, parce qu’elle représente le socle commun de chaque 

citoyen, a un rôle évident à jouer. À ce titre, nous soutenons les préconisations relatives à la 

généralisation des sorties nature : il faut, en effet, permettre à chacun d’aller à la rencontre 

de notre écosystème. Nous soutenons également l’évaluation de l’EEDD à l’école, ou encore 

à la valorisation de l’engagement associatif des étudiants par le biais de crédits universitaires.

Enfin, l’avis rend hommage aux acteurs associatifs qui furent les pionniers de l’EEDD 

et continuent encore aujourd’hui par la diversité de leurs initiatives et leur engagement 

militant de nourrir l’EEDD. L’avis montre cependant la nécessité de passer désormais à une 

stratégie nationale, structurée et cohérente pour permettre à l’EEDD de passer à la vitesse 

supérieure. Nous espérons que le gouvernement, qui a déjà montré son intérêt pour le sujet 

en y consacrant une table ronde lors de la dernière conférence environnementale et en 

saisissant notre assemblée, saura donner une réponse à la hauteur de ces enjeux. 

Dans cet espoir, notre groupe vote en faveur de l’avis et félicite les deux rapporteurs qui 

ont porté ce sujet avec passion.

Personnalités qualifiées

Mme Chabaud : « J’interviendrai comme témoin. Témoin d’abord de la nature.

J’ai eu la chance, enfant, d’avoir un père qui m’a très tôt mis un masque pour voir à quoi 

ressemblaient les fonds marins. J’ai connu la mer en dessous avant de naviguer dessus. La 

mer a toujours été un milieu vivant pour moi. Comme la campagne lozérienne où j’allais 

faire les foins ou garder les moutons pendant mes vacances.

J’ai conscience d’avoir eu cette chance du contact avec la nature, très jeune. Mon père, 

qui était par ailleurs chasseur et travaillait dans le pétrole comme ingénieur des mines, 

aimait la nature sauvage et m’a appris, comme ma mère, à la respecter, comme ils m’ont 

appris, du reste, le respect des autres.

Je témoigne ici du rôle de la famille, mais aussi du lien étroit (dont vous parlez) entre 

éducation à l’environnement et au développement durable et éducation à la citoyenneté.

Par la suite, la coureuse au large que j’ai été pendant quinze ans, a été témoin à la fois 

de la puissance des éléments, et de l’état des océans.

J’ai vécu des tempêtes impressionnantes dans les mers du Sud pendant mon premier 

tour du monde en solitaire. Je me suis sentie si petite. Si vous saviez ce que la mer est belle 

quand elle est en furie.
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La mer m’a appris qu’on ne luttait pas contre la nature, mais qu’il fallait composer avec 

les éléments, apprendre à les connaître, pour savoir quel comportement adopter.

C’est tout cela que nous enseigne l’éducation à l’environnement. Connaître et composer 

avec.

Dans le même temps, dès mes premières traversées, il n’y a pas eu un jour sans voir 

de macro-déchets (à l’exception des mers duSud peut-être), pas un tour de l’Europe sans 

constater des traces de cambouis sur le pont de mon bateau, dues aux nappes de dégazage, 

pas une plongée sans faire les mêmes constats. Je me suis alors demandé comment on en 

était arrivé là, collectivement (pas : où sont les affreux pollueurs). Je me suis sentie autant 

coupable que victime. J’ai senti l’urgence d’agir comme je le pouvais. C’est ce qui fait que je 

suis ici aujourd’hui.

J’ai, par la suite, eu la chance de rencontrer des associations qui agissaient pour mettre 

en œuvre des solutions, puis des collectivités locales, des entreprises engagées, des écoles 

prenant le développement durable comme thème de l’année.

Partout j’ai fait le constat du lien fertile entre le soin que l’on porte à la nature et celui que 

l’on porte aux hommes, qui est toujours bénéfique pour le développement des entreprises.

La journaliste que je suis aussi, a voulu mettre tout cela en lumière, constatant que les 

médias préféraient parler des problèmes. J’ai eu à cœur de mettre les solutions en lumière, 

car je crois aux spirales positives, aux projets pilotes qui font des petits. J’ai moi même lancé 

des projets pour engager les entreprises du maritime dans un développement durable de 

leurs activités.

Mais quelle énergie faut-il dépenser pour parler de ce qui va bien, pour valoriser les 

bonnes pratiques ! Nous sommes nombreux ici à en faire le constat. D’où toute l’importance 

de promouvoir cette éducation à l’EEDD tout au long de la vie et l’importance de ce projet 

d’avis.

Pour conclure, vous savez pour certains d’entre vous mon attachement au 

développement des classes de découverte. Nous fêtons en 2014 les quarante ans des classes 

de mer, je formule le souhait que cet anniversaire soit l’occasion d’un renouveau des classes 

de découverte et qu’elles permettent au plus grand nombre de vivre cette expérience du 

contact avec la nature.

Je voterai pour cet avis ».

Mme Ricard : « Je me félicite du fait que notre assemblée ait été saisie de ce sujet par le 

gouvernement. Comme le dit très justement le projet d’avis, l’éducation à l’environnement et 

au développement durable (EEDD) est un instrument déterminant de la prise de conscience, 

par tous, dans la société, tout au long de la vie, qu’un nouveau modèle de développement 

est nécessaire et que des ruptures s’imposeront à nous si nous ne les anticipons pas.

Cette saisine gouvernementale nous a conduits à nous intéresser aux citoyens à toutes 

les étapes de leur vie et dans la grande diversité de leurs rôles, ce qui n’était pas une tâche 

facile. Je salue le travail des rapporteurs, ô combien compétents et engagés dans ce domaine 

et qui ont fait preuve d’un bel esprit d’ouverture.

Le travail fait en section et la richesse des débats ont abouti à un constat partagé des 

enjeux, qui permet d’avancer des solutions qui tracent des voies à suivre. J’en partage 

l’essentiel.
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Il est, certes, primordial de prendre conscience des enjeux écologiques qui touchent 

notre planète. Il est surtout urgent de promouvoir la connaissance de la nature, des 

écosystèmes, des espaces et espèces, puisque la finalité de l’EEDD est bien de sauvegarder 

une planète vivante.

Réintroduire les sciences de la vie et de la terre dès les premières classes. La biologie, 

la chimie, la botanique peuvent être aussi des jeux d’enfants, logiques et ludiques, après la 

main à la pâte, il faut mettre la planète dans les têtes et parler de l’intelligence de la nature, 

comme le font les spécialistes du bio mimétisme ou de la bio inspiration : la Nature comme 

un grand livre de solutions.

Donnons-leur les savoirs structurants des fonctionnements de la nature. Ils pourront 

créer leur monde en conscience de leurs actions et de leurs impacts et devenir des architectes 

créatifs et non des récitants de conventions ou de règlementations devenues probablement 

obsolètes à l’heure où ils auront à construire leur vie.

Ainsi, je voudrais insister tout particulièrement sur les dimensions culturelles et 

médiatiques de l’EEDD. Et notamment pour les plus jeunes.

J’approuve les propositions avancées ici pour mobiliser et développer le rôle des 

médias en matière d’EEDD.

La création d’émissions télé dédiées, avec des contenus rigoureux et respectueux des 

connaissances scientifiques, est fondamentale.

Je crois cependant, aussi, qu’il faut faire porter ces valeurs et surtout ces enthousiasmes 

et ces questionnements par les héros du nouveau monde médiatique   fiction, télé réalité, 

blog et tout autre icône médiatique.

Ce sont des questions primordiales et essentielles pour la sécurité de leur avenir. Il leur 

faut des héros, et des porte-parole qui traduisent ces savoirs en langage, même et surtout 

s’ils commencent par « allo, quoi ! « et finissent par un « c’est ouf la nature... «, et surtout des 

talents artistiques pour accompagner la vulgarisation scientifique sous toutes ses formes. 

Et des marques responsables lorsqu’elles investissent dans des campagnes publicitaires 

mondiales.

La nature doit devenir un sujet culturel, actuel et accessible à tous.

Cet avis est de grande qualité, j’espère qu’il sera fondateur. Je voterai en sa faveur ».

Professions libérales

Faire partager, par tous les citoyens et tous les acteurs, la réalité des enjeux écologiques, 

économiques et sociaux contemporains est un objectif louable que nous partageons. 

L’éducation à l’environnement et au développement durable permettra de prendre 

conscience - dès le plus jeune âge - des enjeux du monde qui nous entoure et d’adopter des 

gestes et réflexes citoyens tant au niveau personnel que professionnel.

Si les pionniers sont connus, acteurs principalement issus du monde associatif, d’autres 

acteurs, acteurs éducatifs, familles, mais aussi entreprises et salariés se sont progressivement 

investis. Toutes les composantes de la société, tous les publics doivent a minima être 

sensibilisés et, au mieux, formés à l’éducation à l’environnement et au développement 

durable.
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Pour autant, selon nous, faire de l’éducation à l’environnement et au développement 

durable, la colonne vertébrale de toutes les politiques publiques, de tous les apprentissages 

et de toutes les formations, comme recommandé dans l’avis, nous paraît quelque peu 

excessif. Comme nous parait quelque peu excessif aussi - même si les programmes scolaires 

doivent irriguer l’ensemble des disciplines - l’idée que l’éducation à l’environnement et au 

développement durable fasse l’objet d’un contrôle des connaissances, dans une démarche 

de synthèse transdisciplinaire.

L’éducation à l’environnement et au développement durable doit d’abord accompagner 

le changement. Les programmes de sensibilisation/formation doivent favoriser les 

changements de comportements individuels et collectifs. D’ores et déjà, ils s’inscrivent 

de plus en plus dans la stratégie des entreprises. La transition écologique nécessite une 

évolution des métiers avec de nouvelles compétences, ce qui suppose de donner aux 

employeurs et aux salariés les moyens de les acquérir. L’entreprise a vocation à faire évoluer 

les qualifications et les compétences, à professionnaliser les apprentissages et valoriser les 

potentiels. Anticiper les besoins et sensibiliser aux enjeux de reconversion professionnelle 

suppose l’organisation d’un dialogue à tous les niveaux (branches, filières, métiers, 

entreprises, territoires etc.).

Les organisations professionnelles du cadre de vie, représentant les architectes, 

urbanistes, géomètres, militent de longue date pour que l’éducation à l’environnement et 

au développement durable fasse partie intégrante de leur formation et de leur pratique 

professionnelle.

Les organisations représentant les professionnels de santé, quant à elles, ne manquent 

pas de souligner qu’un environnement dégradé est un facteur de risque pour la santé.

Même si la mise en place de toutes ces initiatives demande une énergie collective 

partagée, qui contribuera au « mieux-vivre ensemble », il n’en demeure pas moins qu’il est 

essentiel de « donner envie » de réussir ce pari, plutôt que d’imposer des mesures coercitives. 

Malgré ses réserves, le groupe des professions libérales a voté l’avis.

UNAF

Au cours des travaux de la dernière conférence environnementale, l’UNAF a 

particulièrement insisté sur l’importance de poursuivre les efforts en matière d’éducation à 

l’environnement et au développement durable afin de mieux saisir les enjeux et de devenir 

un acteur responsable de la transition écologique. Dès le début de l’avis, cette impérieuse 

nécessité est soulignée : « Il n’y aura pas de transition écologique possible sans éducation au 

changement ».

La famille est une cellule stratégique pour l’action à mener et pour la politique de 

développement à mettre en œuvre. Les statistiques de la plateforme des initiatives lancée 

par le CESE dans le cadre de la présente saisine gouvernementale sont là pour en témoigner : 

la famille apparaît en bonne place dans les cibles des actions développées. Rien d’étonnant 

à cela puisque la famille en matière d’éducation est la cellule première des apprentissages. Si 

l’EEDD est déjà, sous une forme ou sous une autre, une préoccupation au sein des familles, il 

est essentiel pour elles d’en appréhender toutes les dimensions.

Comme le groupe de l’UNAF a déjà eu l’occasion de le préciser dans de précédents avis, 

la famille est un lieu d’échanges des parents vers les enfants mais aussi des enfants vers les 

parents. L’effort d’éducation doit s’accompagner d’actions de sensibilisation, d’information 
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et d’accompagnement des familles au changement de comportement à tous les niveaux et 

tout au long de la vie : de la famille à l’école, de la maternelle à l’université, de la formation 

initiale à la formation continue, à l’Éducation nationale, comme dans le cadre de l’éducation 

populaire.

Le groupe de l’UNAF partage les inquiétudes de l’avis sur le déclin des classes de 

découverte. Toutes les voies de mutualisation des moyens sont à explorer pour en réduire 

les coûts et pour que des enfants ne s’en trouvent pas exclus pour des raisons financières. 

Certaines Unions départementales des associations familiales (UDAF) ont déjà largement 

investi dans cette voie, ayant compris que les changements de comportement en 

profondeur se font à l’échelle d’une génération. L’appropriation des multiples dimensions 

de la biodiversité passe par l’éducation et, comme bien d’autres sujets, il faut concentrer 

les efforts sur les générations futures pour être sûrs que les messages sont bien passés. Le 

retour des enfants vers leurs parents du bon usage du patrimoine naturel et du maintien de 

sa diversité est certainement le meilleur moyen d’une prise de conscience collective et d’un 

développement de pratiques responsables pour favoriser le civisme écologique.

Ce vaste programme de l’EEDD se fera grâce à des projets concertés et multi-

partenariaux, impliquant à la fois les acteurs publics mais aussi les acteurs de la société civile, 

au nombre desquels les associations familiales sont partie prenante. L’avis vise à juste titre 

l’action des associations familiales à côté des acteurs multiples pour mobiliser les énergies 

individuelles à chaque moment et dans tous les lieux de vie.

Le groupe de l’UNAF a voté l’avis.

UNSA

Pour l’UNSA, le développement durable est un enjeu majeur de l’éducation.

La finalité de l’éducation au développement durable est de donner au citoyen les 

moyens de faire des choix, en menant des raisonnements intégrant les questions complexes 

du développement durable, qui lui permettront de prendre des décisions, d’agir de manière 

lucide et responsable, tant dans sa vie personnelle que dans la sphère publique.

Elle vise à rendre sensible et à faire réagir. Elle doit permettre à tous les apprenants 

enfants, adolescents, adultes, à tous ceux qui agissent au quotidien dans leur métier, dans 

leur famille..., de se saisir de la question des modalités d’échange des biens et des richesses 

produites. Nous avons à nous préparer ensemble à décider ensemble.

L’éducation ne peut se passer des actions de sensibilisation, de communication, 

d’information avec une approche transversale.

Pour l’UNSA, l’éducation au développement durable consiste à intégrer dans tous 

les programmes les thèmes clés du développement durable, comme le changement 

climatique, la prévention des catastrophes, la biodiversité, la réduction de la pauvreté ou 

la consommation durable, etc. Le Conseil supérieur des programmes, nouvellement installé 

et qui doit débattre des programmes du primaire et du collège, devra intégrer pleinement 

cette problématique dans les programmes scolaires.

Qui dit formation dit aussi formation des formateurs. Cet objectif apparaît essentiel 

concernant la formation initiale, comme continue de tous les corps de métiers et, en 

particulier, des différents acteurs de l’EEDD, dont les enseignants ainsi que les éducateurs 

professionnels.



L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE TOUT AU LONG DE LA VIE,  
POUR UNE TRANSITION  ÉCOLOGIQUE– 65

Depuis le Grenelle, les textes s’empilent et ne permettent pas aux enseignants de bien 

valoriser cette matière. L’UNSA souhaite que, dans le cadre des programmes renouvelés, 

cette question soit imbriquée dans le parcours scolaire mis en place par l’École supérieure 

du professorat et de l’éducation, dite ESPE.

Les salariés sont très directement concernés par le développement durable. La 

formation au développement durable doit leur permettre d’appréhender cette question 

dans leurs gestes quotidiens mais, aussi, dans les choix opérés par les entreprises et leurs 

conséquences sur leurs conditions de travail, l’évolution de leur métier et leur emploi. La 

formation à l’évolution ou au changement des métiers devra être négociée dans le cadre 

d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau des branches, des 

territoires et des entreprises. Elle devra être couplée au parcours professionnel des salariés.

L’UNSA sera très attentive pour que ces formations ne soient pas des coquilles vides, 

elle approuve pleinement la proposition de la rédaction de chartes pour la qualité de la 

formation professionnelle.

L’UNSA ne souhaite pas revenir sur toutes les propositions contenues dans l’avis qu’elle 

partage pleinement. L’éducation au développement durable rassemble des actions dans 

tous les domaines, qui vont de la sensibilisation jusqu’à la formation dans l’enseignement ou 

par la formation continue. Ces actions doivent avoir un but commun : modifier les pratiques 

individuelles, collectives, professionnelles pour accompagner la mutation de la société.

L’UNSA a voté l’avis.
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Scrutin
Scrutin sur l’ensemble du projet d’avis 

présenté par Antoine Dulin et Allain Bougrain Dubourg

 Nombre de votants 176

 Ont voté pour 168

 Ont voté contre 2

 Se sont abstenus 6

Le CESE a adopté.

Ont voté pour : 168

Agriculture M. Bastian, Mmes Beliard, Bernard, Bonneau, 
MM. Brichart, Cochonneau, Mmes Henry, 
Lambert, M. Roustan, Mmes Serres, Sinay,  

M. Vasseur.

Artisanat Mme Amoros, MM. Bressy, Crouzet, 
Mme Gaultier, MM. Griset, Martin, Mme Sassano.

Associations M. Allier, Mme Arnoult-Brill, M. Charhon,  
Mme Jond, M. Leclercq, Mme Prado, M. Roirant. 

CFDT M. Blanc, Mmes Boutrand, Briand, M. Duchemin, 
Mmes Hénon, Houbairi, MM. Le Clézio, Legrain, 

Malterre, Nau, Mmes Nicolle, Prévost, M. Quarez.

CFE-CGC M. Artero, Mme Couturier, MM. Delage, 
Dos Santos, Lamy, Mme Weber.

CFTC M. Coquillion, Mmes Courtoux, Parle.

CGT Mmes Cailletaud, Crosemarie, Cru-Montblanc, 
M. Delmas, Mmes Doneddu, Dumas, Farache, 

Hacquemand, MM. Mansouri-Guilani, Marie, 
Michel, Prada, Rabhi, Teskouk.

CGT-FO Mme Baltazar, MM. Bellanca, Bernus, Chorin, 
Mme Fauvel, M. Hotte, Mmes Medeuf-Andrieu, 

Nicoletta, M. Peres.

Coopération MM. Argueyrolles, Lenancker,  
Mmes Rafael, Roudil, M. Verdier.

Entreprises MM. Bailly, Bernasconi, Mmes Castera,  
Coisne-Roquette, Dubrac, Duhamel, Duprez, 

Frisch, M. Gailly, Mme Ingelaere,  
MM. Jamet, Lebrun, Marcon, Mariotti, 

Mongereau, Placet, Mme Prévot Madère, 
MM. Ridoret, Roger-Vasselin, Schilansky,  

Mmes Tissot-Colle, Vilain.



L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE TOUT AU LONG DE LA VIE,  
POUR UNE TRANSITION  ÉCOLOGIQUE– 67

Environnement et nature MM. Beall, Bonduelle, Bougrain Dubourg,  
Mmes de Bethencourt, Denier-Pasquier, 

Ducroux, MM. Genest, Genty, Guerin,  
Mmes de Thiersant, Laplante, Mesquida, 

Vincent-Sweet, M. Virlouvet.

Mutualité MM. Andreck, Beaudet, Davant, Mme Vion.

Organisations étudiantes et mouvements de 
jeunesse

MM. Djebara, Dulin, Mmes Guichet.

Outre-mer MM. Arnell, Budoc, Grignon, Janky, Kanimoa, 
Lédée, Osénat, Mme Romouli Zouhair.

Personnalités qualifiées MM. Aschieri, Baudin, Mmes Brishoual, Brunet, 
Cayet, Chabaud, MM. Corne, Etienne,  

Mme Fontenoy, MM. Fremont, Gall, Geveaux, 
Mmes Gibault, Grard, Graz, MM. Guirkinger, 

Jouzel, Khalfa, Kirsch, Le Bris, Martin,  
Mme Meyer, M. Obadia, Mmes d’Ormesson,  

Ricard, M. Urieta. 

Professions libérales MM. Capdeville, Gordon-Krief, Noël, 
Mme Riquier-Sauvage.

UNAF Mme Basset, MM. Damien, Farriol, Feretti, 
Fondard, Joyeux, Mmes Koné, L’Hour, Therry,  

M. de Viguerie.

UNSA Mme Dupuis.

Ont voté contre : 2

Personnalités qualifiées Mme de Menthon, M. Terzian. 

Se sont abstenus : 6

Agriculture MM. Barrau, Giroud, Gremillet.

Personnalités qualifiées MM. Lucas, Richard, Mme du Roscoät. 
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Annexes

Annexe n° 1 : composition de la section à la date du vote

 3 Président : Anne-Marie DUCROUX

 3Vice présidents :  Patricia RICARD et Catherine TISSOT-COLLE

 ❐ Agriculture

 3Marie-Thérèse BONNEAU

 3 Claude COCHONNEAU

 3 Claude ROUSTAN Rattaché administrativement au groupe

 ❐ Artisanat

 3Alain GRISET

 ❐ CFDT

 3Marc BLANC

 3 Yves LEGRAIN

 ❐ CFE-CGC

 3Gabriel ARTERO

 ❐ CFTC

 3Marie-Josèphe PARLE

 ❐ CGT

 3 Pierrette CROSEMARIE

 3Marie-Claire CAILLETAUD

 ❐ CGT-FO

 3Anne BALTAZAR

 ❐ Coopération

 3Denis VERDIER

 ❐ Entreprises

 3Martie-Christine COISNE-ROQUETTE

 3 Catherine TISSOT-COLLE
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 ❐ Environnement et nature

 3 Jacques BEALL

 3Antoine BONDUELLE

 3Allain BOUGRAIN DUBOURG

 3Anne-Marie DUCROUX

 3Gaël VIRLOUVET

 ❐ Mutualité

 3 Pascale VION

 ❐ Organisations étudiantes et mouvements de jeunesse

 3Antoine DULIN

 ❐ Outre-mer

 3 Patrick GALENON

 ❐ Personnalités qualifiées

 3 Bernard BAUDIN Rattaché administrativement au groupe

 3 Catherine CHABAUD

 3Maud FONTENOY

 3 Jean JOUZEL

 3Dominique MEYER

 3 Patricia RICARD

 ❐ UNAF

 3Alain FERETTI

 ❐ Personnalités associées

 3Daniel BOY

 3 Joëlle CHERIOUX de SOULTRAIT

 3 Jean-Marc JANCOVICI

 3 Patricia MAMET SOPPELSA

 3 Yves MANSILLON

 3 Elisabeth MERCIER

 3 Claire NOUVIAN

 3 Sylvianne VILLAUDIERE
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Annexe n° 2 :  liste des personnalités auditionnées  

et rencontrées  

(les vidéos des auditions sont disponibles sur le site Internet du CESE)

Pour son information la section a entendu en audition les personnes suivantes :

 3Mme Dominique Bachelart

maître de conférence en sciences de l’éducation à l’université de Tours ;

 3M. Christian Béranger

directeur du developpement durable de CEMEX France ;

 3Mme Véronique Bérégovoy

vice-présidente du Conseil régional de Haute-Normandie ;

 3M. Olivier Blanc

co-directeur du Réseau École et Nature ;

 3Mme Jocelyne Boudot

directrice générale adjointe de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé 

(INPES) ;

 3Mme Élodie Buronfosse

directrice générale des actions éducatives à France télévisions ;

 3Mme Morgane Cantrelle

secrétaire confédérale CFDT, en charge des questions d’éducation et de formation ;

 3M. Bruno Charles

vice-président de la communauté urbaine de Lyon ;

 3Mme Fabienne Chol

directrice générale de l’Institut national de la consommation (INC) ;

 3M. Jean-Karl Deschamps

vice-président du conseil régional de Basse-Normandie ;

 3M. Patrick Hautière

délégué général de l’association Consommation, logement et cadre de vie (CLCV) ;

 3M. Yann Hélary

secrétaire du Conseil régional des Pays de la Loire, président du parc naturel du Marais 

Poitevin

 3M. Michel Hortolan

président de l’Institut de formation et de recherche en éducation à l’environnement (IFREE) ;

 3Mme Sandrine Javelaud

directrice de la mission formation initiale au MEDEF ;

 3Mme Élizabeth Labaye

secrétaire nationale du SNES/FSU, enseignante ;

 3Mme Haud Le Guen

directrice de l’Association française des petits débrouillards du Grand Ouest ;



L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE TOUT AU LONG DE LA VIE,  
POUR UNE TRANSITION  ÉCOLOGIQUE– 71

 3M. Stéphane Martin

directeur général de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) ;

 3M. Jacques Moret

recteur de l’académie de Poitiers ;

 3M. Hervé Prévost

co-président du CFEEDD, chargé de mission “ pratiques éducatives “ à la Fédération nationale 

des FRANCAS ;

 3Mme Hélène Valade

présidente du C3D, directrice du développement durable à la Lyonnaise des eaux ;

 3M. Frédéric Villaumé

co-président du Réseau École et Nature en charge des finances, directeur du GRAINE Rhône-

Alpes, organisateur des Assises nationales EEDD à Lyon en 2013.

Par ailleurs, les rapporteurs ont entendu en entretien privé les personnes dont les noms 

suivent :

 3Mme Michelle Jouhaneau

chargée de mission au Commissariat général du développement durable (CGDD) ;

 3Mme Claire Tutenuit

déléguée générale de Entreprises pour l’environnement (EPE).

Les rapporteurs ont également rencontré un certain nombre d’acteurs de l’EEDD.

Que toutes ces personnes soient remerciées pour leur contribution aux travaux.









L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE TOUT AU LONG DE LA VIE,  
POUR UNE TRANSITION  ÉCOLOGIQUE– 75

Annexe n° 5 : détail de la plateforme d’initiatives

La liste ci-dessous reprend l’ensemble des initiatives recueillies sur le site du CESE à la 

date de l’adoption de l’avis. Que tous les acteurs ayant contribué au succés la plateforme 

soient ici remerciés.

1,2,3 hirondelles et martinets , LPO Savoie

Domaine d’action : biodiversité
Actions engagées : sensibilisation, information, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, familles, adultes, tous les publics
Echelon de mise en œuvre : départemental

3e Assises nationales de l’EEDD - Ouvrir l’horizon ! , GRAINE Rhône-Alpes

Domaine d’action : débat public, participation des citoyens
Actions engagées : information, autre
Cibles des actions :  jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, adultes, 

salariés d’entreprises, d’associations, consommateurs
Echelon de mise en œuvre : national

10 idées de sorties montagne sans voiture dans l’espace « Mercantour -  
Alpi Maritime » , Parc national du Mercantour

Domaine d’action : santé-environnement, transports, mobilité
Actions engagées : sensibilisation
Cibles des actions : familles
Echelon de mise en œuvre : international

« 100 défis pour ma planète » , EDF Délégation régionale Normandie

Domaine d’action : alimentation, biodiversité, climat, consommation, production 
responsable, énergie, habitat/logement, participation des citoyens, transports, mobilité
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : régional

A la découverte de la ferme Ile de France , Réseau d’éducation à l’environnement 
pour l’agriculture

Domaine d’action : agriculture, alimentation, biodiversité, circuits de distribution, 
économie, eau, énergie, mise en réseau, paysages, territoires durables
Actions engagées : sensibilisation, information, communication, éducation, formation, 
autre
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, familles, 
adultes, agents de collectivités ou de l’Etat, salariés d’entreprises, d’associations, 
consommateurs, tous les publics
Echelon de mise en œuvre : régional
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A la découverte du patrimoine végétal guadeloupéen , Conservatoire botanique 
des îles de Guadeloupe

Domaine d’action : alimentation, artisanat / industrie, biodiversité, consommation, 
énergie, santé-environnement
Actions engagées : sensibilisation, information, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, familles, 
adultes, agents de collectivités ou de l’Etat, salariés d’entreprises, d’associations, 
consommateurs
Echelon de mise en œuvre : régional

A la reconquête de la biodiversité agricole ordinaire : mobilisation d’un réseau 
d’acteurs franc-comtois autour des Observatoires agricoles de biodiversité, CPIE 
Bresse du Jura

Domaine d’action : agriculture, biodiversité, production responsable, gouvernance, 
mise en réseau, paysages, territoires durables
Actions engagées : sensibilisation, communication, formation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, adultes
Echelon de mise en œuvre : local

Adoptez un arbre , maison de la nature et environnement 65  
ou Commune de Lannemezan

Domaine d’action : biodiversité, paysages, santé-environnement
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : tous les publics
Echelon de mise en œuvre : régional

Agenda 21 , Education nationale

Domaine d’action : alimentation, biodiversité, circuits de distribution, consommation, 
économie, énergie, participation des citoyens, paysages, transports, mobilité, autres
Actions engagées : sensibilisation, éducation, autre
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : local

Agenda 21 , Lycée Edmond Labbé (Nord-Pas-de-Calais)

Domaine d’action : eau, habitat/logement, participation des citoyens, solidarités 
environnementales
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, familles
Echelon de mise en œuvre : local

Agenda 21 associatif , La Ligue de l’enseignement

Domaine d’action : consommation, production responsable, économie, gouvernance, 
participation des citoyens
Actions engagées : sensibilisation
Cibles des actions : salariés d’entreprises, d’associations
Echelon de mise en œuvre : national
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Agenda 21 des CFA Régionaux , Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Domaine d’action : agriculture, protection de l’air, alimentation, artisanat / industrie, 
biodiversité, circuits de distribution, climat, consommation, production responsable, 
culture, économie, eau, énergie, gouvernance, habitat/logement, mise en réseau, 
océans, participat
Actions engagées : sensibilisation, formation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, adultes, salariés d’entreprises, 
d’associations
Echelon de mise en œuvre : régional

Agir autrement , études ET chantiers Midi-Pyrénées

Domaine d’action : agriculture, circuits de distribution, consommation, production 
responsable, habitat/logement, mise en réseau, participation des citoyens, santé-
environnement, solidarités environnementales
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, familles, 
adultes, salariés d’entreprises, d’associations, consommateurs, tous les publics
Echelon de mise en œuvre : régional

Association initiatives et éducation de la jeunesse à l’environnement (AIEJE)

Domaine d’action : océans, participation des citoyens, solidarités environnementales
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : tous les publics
Echelon de mise en œuvre : régional

Alimentation et santé durable pour un succès global. , Le Pèlerin de la diét-éthique

Domaine d’action : alimentation, santé-environnement, autres
Actions engagées : sensibilisation, éducation, formation
Cibles des actions : tous les publics
Echelon de mise en œuvre : local

Animations scolaires thématiques , Parc naturel régional des Ardennes

Domaine d’action : biodiversité, circuits de distribution, énergie, habitat/logement, 
paysages
Actions engagées : éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : local

Animaux de la nuit , Association CEDRES

Domaine d’action : biodiversité
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : local
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Animer et structurer un réseau territorial d’éducation à l’environnement à l’échelle 
d’un pays - Expérimentation en Pays du Trégor-Goëlo , Réseau d’Education à 
l’Environnement en Bretagne (REEB)

Domaine d’action : mise en réseau
Actions engagées : éducation, autre
Cibles des actions : adultes, agents de collectivités ou de l’Etat, salariés d’entreprises, 
d’associations
Echelon de mise en œuvre : local

Antenne Nature Loisirs Patrimoine (ANLP)

Domaine d’action : biodiversité, mise en réseau, participation des citoyens, paysages, 
territoires durables
Actions engagées : sensibilisation, information, communication, éducation
Cibles des actions : familles, adultes, agents de collectivités ou de l’Etat, salariés 
d’entreprises, d’associations, consommateurs, tous les publics
Echelon de mise en œuvre : départemental

Associer l’éducation nationale  et les collectivités territoriales pour construire des 
projets ancrés dans les problématiques de territoire , Rectorat de Lille

Domaine d’action : protection de l’air, alimentation, biodiversité, économie, 
eau, énergie, habitat/logement, paysages, santé-environnement, solidarités 
environnementales, territoires durables, transports, mobilité
Actions engagées : éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : départemental

ATELIER E3D , Collège Marguerite Yoursenar (Marchiennes)

Domaine d’action : consommation, économie
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, adultes, agents de collectivités ou de 
l’Etat, consommateurs
Echelon de mise en œuvre : local

Atelier Nature Environnement , Lycée Beaupré-Haubourdin

Domaine d’action : protection de l’air, biodiversité, consommation, économie, eau, 
énergie, participation des citoyens
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, familles, adultes, agents de collectivités 
ou de l’Etat
Echelon de mise en œuvre : local
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Ateliers d’écologie pratique , association ferme éco-citoyenne de la Bouzigue

Domaine d’action : agriculture, alimentation, circuits de distribution, consommation, 
production responsable, mise en réseau, participation des citoyens, santé-
environnement, territoires durables
Actions engagées : sensibilisation, formation
Cibles des actions : jeunes hors milieu scolaire, familles, adultes, consommateurs, tous 
les publics
Echelon de mise en œuvre : départemental

Ateliers Nature et Ecriture + L’ancre mouillée

Domaine d’action : biodiversité, culture, eau, participation des citoyens, solidarités 
environnementales, territoires durables
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, familles, 
adultes, tous les publics
Echelon de mise en œuvre : départemental

Atlas de la Biodiversité , Délégation régional EDF Franche-Comté

Domaine d’action : biodiversité
Actions engagées : information, communication
Cibles des actions : adultes, tous les publics
Echelon de mise en œuvre : régional

Autour de Bamako , Education nationale

Autour de Bamako , Education nationale
Domaine d’action : culture, mise en réseau, autres
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : 
Echelon de mise en œuvre : 

Bâtiment vivant les services écosystémiques du végétal sur le bâtiment,  
l’Agro-écologie urbaine , Nature en toit Ferme de Jade

Domaine d’action : agriculture, protection de l’air, biodiversité, climat, eau, 
gouvernance, habitat/logement, paysages, santé-environnement
Actions engagées : sensibilisation, éducation, formation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, adultes, agents de collectivités ou de 
l’Etat, salariés d’entreprises, d’associations
Echelon de mise en œuvre : national

Besace Eco-Albums, rectorat de la Guyane + OCCE Guyane

Domaine d’action : alimentation, biodiversité, eau, énergie, santé-environnement
Actions engagées : éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : régional
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Bibliomer , Centre de découverte du monde marin (CDMM)

Domaine d’action : océans, santé-environnement, territoires durables
Actions engagées : sensibilisation, communication, éducation
Cibles des actions : familles
Echelon de mise en œuvre : départemental

Biodiversite des milieux humides d’Ariège : Histoires et Savoirs à partager pour 
mieux les préserver , EDF Délégation régional Midi-Pyrénées et Le CPIE Ariège

Domaine d’action : biodiversité, eau, participation des citoyens, paysages, territoires 
durables
Actions engagées : éducation, autre
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, adultes, salariés d’entreprises, 
d’associations
Echelon de mise en œuvre : départemental

Biomed : biodiversité et médecine , Professeur SVT Lycée Eugène Thomas.

Domaine d’action : biodiversité, santé-environnement
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : local

Bon pied, bon air, Alterre Bourgogne

Domaine d’action : protection de l’air, débat public, participation des citoyens, santé-
environnement, territoires durables, transports, mobilité, autres
Actions engagées : sensibilisation, information
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, familles, adultes, agents de collectivités 
ou de l’Etat
Echelon de mise en œuvre : local

Book C3D des politiques d’éducation à l’environnement et au développement 
durable , Collège des Directeurs du Développement Durable

Domaine d’action : mise en réseau
Actions engagées : sensibilisation, information
Cibles des actions : salariés d’entreprises, d’associations
Echelon de mise en œuvre : national
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Bureau Basse Consommation , Lycée des métiers (Marly)

Domaine d’action : énergie, habitat/logement
Actions engagées : éducation, formation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, agents de collectivités ou de l’Etat, tous 
les publics
Echelon de mise en œuvre : local

Bzzz, le peuple pollinisateur , CPIE Vallée de l’Orne

Domaine d’action : biodiversité, consommation, participation des citoyens, santé-
environnement
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, familles, 
adultes
Echelon de mise en œuvre : local

Campagne régionale  Inf’eau Mer , Méditerranée 2000

Domaine d’action : biodiversité, énergie, mise en réseau, participation des citoyens, 
solidarités environnementales
Actions engagées : sensibilisation, information
Cibles des actions : tous les publics
Echelon de mise en œuvre : régional

Cap’EEDD, un dispositif expérimental d’observatoire des pratiques innovantes 
d’EEDD en Île-de-France , Graine Île-de-France

Domaine d’action : mise en réseau, participation des citoyens, territoires durables
Actions engagées : éducation, autre
Cibles des actions : tous les publics
Echelon de mise en œuvre : régional

Carbala, structure d’éducation à l’environnement et au développement durable

Domaine d’action : protection de l’air, alimentation, biodiversité, circuits de 
distribution, consommation, économie, eau, énergie, gouvernance, mise en réseau, 
paysages, santé-environnement, territoires durables, transports, mobilité, autres
Actions engagées : sensibilisation, éducation, autre
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, familles, 
adultes, tous les publics
Echelon de mise en œuvre : régional

Chaire Agriculture Ecologiquement Intensive , Coop de France

Domaine d’action : agriculture, alimentation, biodiversité, climat, eau, énergie
Actions engagées : éducation, formation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, adultes, salariés d’entreprises, 
d’associations
Echelon de mise en œuvre : régional
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Challenge Green TIC Campus, SFR

Domaine d’action : climat, consommation, production responsable, économie, 
eau, gouvernance, mise en réseau, participation des citoyens, santé-environnement, 
solidarités environnementales, territoires durables, transports, mobilité, autres
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : national

Centre d’Initiation au Milieu Aquatique et à la Pêche (CIMAP)

Domaine d’action : biodiversité, eau, autres
Actions engagées : sensibilisation, formation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, familles, 
adultes, salariés d’entreprises, d’associations, consommateurs, tous les publics
Echelon de mise en œuvre : départemental

Circuit de l’eau , college Charlemagne Lesquin

Domaine d’action : eau
Actions engagées : éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : local

Classe d’eau , Agence de l’eau Seine-Normandie

Domaine d’action : agriculture, alimentation, artisanat / industrie, biodiversité, 
débat public, consommation, production responsable, culture, économie, eau, 
gouvernance, participation des citoyens, paysages, santé-environnement, solidarités 
environnementales, territoires
Actions engagées : éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, familles, 
adultes, agents de collectivités ou de l’Etat, salariés d’entreprises, d’associations, 
consommateurs, tous les publics
Echelon de mise en œuvre : local

Classes environnement , Parc naturel régional de la Martinique

Domaine d’action : biodiversité, paysages, autres
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, adultes
Echelon de mise en œuvre : régional

Club environnement , Centre de découverte du monde marin (CDMM)

Domaine d’action : énergie, océans
Actions engagées : éducation
Cibles des actions : jeunes hors milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : départemental
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Collège labellisé E3D en 2013 et EcoEcole depuis Juin 2011 , Collège Paul Verlaine - 
Béthune

Domaine d’action : consommation, eau, énergie, solidarités environnementales
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, familles, 
adultes
Echelon de mise en œuvre : départemental

Compostage des déchets de cantine. , collège le joran de Prévessin-moëns

Domaine d’action : alimentation
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : local

Concours «100 défis pour ma planète» , rectorat de l’Académie de Caen

Domaine d’action : agriculture, protection de l’air, alimentation, biodiversité, climat, 
consommation, production responsable, économie, eau, énergie, habitat/logement, 
océans, participation des citoyens, santé-environnement, solidarités environnementales, 
territoires durab
Actions engagées : sensibilisation, information, communication, éducation, formation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : régional

Concours BD , CPIE Haut-Languedoc

Domaine d’action : biodiversité
Actions engagées : éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : local

Concours lycéen Fluid’ Art , Région Rhône Alpes

Domaine d’action : économie, eau, énergie, gouvernance
Actions engagées : sensibilisation, information, communication, éducation, formation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, adultes, agents de collectivités ou de l’Etat
Echelon de mise en œuvre : régional

Conférences interactives , Bio-sphère

Domaine d’action : alimentation, biodiversité, climat, consommation, eau, énergie
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : tous les publics
Echelon de mise en œuvre : national
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Construire des projets autour de l’assiette durable» , Rectorat Lille

Domaine d’action : alimentation, biodiversité, consommation, production responsable, 
santé-environnement
Actions engagées : éducation, formation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : départemental

Contribution à la réalisation de la Norme NF X10-900 Génie Ecologique 
Méthodologie de conduite de projet appliqué à la préservation et au 
développement des habitats naturels - zones humides et cours d’eau , SCOP SAGNE 
et UPGE

Domaine d’action : agriculture, artisanat / industrie, biodiversité, débat public, énergie
Actions engagées : sensibilisation, formation
Cibles des actions : agents de collectivités ou de l’Etat, salariés d’entreprises, 
d’associations
Echelon de mise en œuvre : national

COP in MyCity , CliMates (Participation aux négociations sur le climat)

Domaine d’action : climat, mise en réseau, participation des citoyens
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : tous les publics
Echelon de mise en œuvre : international

DD en action (sensibilisation à la responsabilité sociétale des entreprises pour des 
lycéens de Nice) , Jeune Chambre Economique Nice Côte d’Azur

Domaine d’action : autres
Actions engagées : sensibilisation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : local

DD pour les familles , Centre de découverte du monde marin (CDMM)

Domaine d’action : alimentation, biodiversité, consommation, culture, eau, énergie, 
habitat/logement, participation des citoyens, santé-environnement, solidarités 
environnementales, transports, mobilité
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : familles
Echelon de mise en œuvre : national

De la Terre à l’assiette , CPIE Bresse du Jura

Domaine d’action : agriculture, alimentation, circuits de distribution, débat public, 
consommation, paysages, santé-environnement, territoires durables
Actions engagées : éducation, formation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, adultes, agents de collectivités ou de l’Etat
Echelon de mise en œuvre : départemental
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Découverte des produits agricoles locaux , FNSEA

Domaine d’action : agriculture, alimentation, consommation, territoires durables
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : consommateurs, tous les publics
Echelon de mise en œuvre : 

Découverte du milieu dunaire , collège Charlemagne Lesquin

Domaine d’action : biodiversité, paysages
Actions engagées : éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : local

Découvrir ensemble et partout la nature et l’environnement - Des expériences 
éducatives dans les territoires , France Nature Environnement

Domaine d’action : agriculture, alimentation, biodiversité, climat, consommation, 
production responsable, culture, eau, énergie, océans, territoires durables
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, familles, 
adultes, agents de collectivités ou de l’Etat, salariés d’entreprises, d’associations, 
consommateurs, tous les publics
Echelon de mise en œuvre : local

Défi-énergie , GAL Sud Mayenne

Domaine d’action : eau, énergie
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : local

Démarche Ecolycée , Conseil régional de Bourgogne

Domaine d’action : alimentation, biodiversité, circuits de distribution, production 
responsable, eau, énergie, mise en réseau, participation des citoyens, paysages, santé-
environnement, solidarités environnementales, territoires durables, transports, mobilité
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, adultes, agents de collectivités ou de l’Etat
Echelon de mise en œuvre : régional

Démarches de sensibilisation au Plan climat énergie territorial (PCET) des 
structures d’EEDD , ARENE Île-de-France

Domaine d’action : climat
Actions engagées : sensibilisation, formation
Cibles des actions : tous les publics
Echelon de mise en œuvre : régional
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Des Ambassades de l’eau dans la Cité , Association « L’eau est le pont »

Domaine d’action : eau
Actions engagées : sensibilisation, formation
Cibles des actions : tous les publics
Echelon de mise en œuvre : régional

« Le développement durable, ça se cultive ! » , Education nationale

Domaine d’action : agriculture
Actions engagées : éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : local

Développement durable en actions ! , Association En Savoir Plus

Domaine d’action : agriculture, protection de l’air, alimentation, biodiversité, climat, 
consommation, eau, énergie, gouvernance, habitat/logement, mise en réseau, 
participation des citoyens, santé-environnement, territoires durables, transports, 
mobilité
Actions engagées : 
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : régional

Disco Soupe - sensibilisation au gaspillage alimentaire , Association Disco Soupe

Domaine d’action : alimentation, circuits de distribution, consommation, production 
responsable, participation des citoyens, solidarités environnementales
Actions engagées : sensibilisation, information, communication
Cibles des actions : tous les publics
Echelon de mise en œuvre : local

Du blé au pain , collège Charlemagne Lesquin

Domaine d’action : agriculture
Actions engagées : 
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : local

Du jus de pomme au verger , Maison de la Nature du Sundgau

Domaine d’action : alimentation, biodiversité, consommation, culture, paysages
Actions engagées : sensibilisation, formation, autre
Cibles des actions : familles, adultes, consommateurs
Echelon de mise en œuvre : local

Du théâtre qui nous en apprend sur l’environnement ! , Association  et demain

Domaine d’action : biodiversité, débat public, climat, culture, océans, autres
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, familles
Echelon de mise en œuvre : international
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DVD de plantes sauvages , CPIE Haut-Languedoc

Domaine d’action : biodiversité
Actions engagées : éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : local

Dynamique Sortir , Réseau de promotion de l’éducation dehors dans la nature, 
Réseau Ecole et Nature

Domaine d’action : biodiversité, mise en réseau, santé-environnement, territoires 
durables, autres
Actions engagées : sensibilisation, information, éducation, formation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, familles, 
adultes, agents de collectivités ou de l’Etat, tous les publics
Echelon de mise en œuvre : national

Eau partagée , Association l’eau partagée

Domaine d’action : eau, santé-environnement, solidarités environnementales
Actions engagées : éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, adultes, tous les publics
Echelon de mise en œuvre : international

Eau vue d’en Haut - Emerveiller pour éduquer et sensibiliser aux enjeux de l’eau, 
CPIE Bassin de Thau

Domaine d’action : agriculture, débat public, production responsable, eau, paysages, 
territoires durables
Actions engagées : sensibilisation, communication
Cibles des actions : tous les publics
Echelon de mise en œuvre : national

Echos, la santé dans l’habitat, Association En Savoir Plus

Domaine d’action : protection de l’air, consommation, économie, gouvernance, habitat/
logement, participation des citoyens, santé-environnement, territoires durables
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, familles, 
adultes, agents de collectivités ou de l’Etat, salariés d’entreprises, d’associations, 
consommateurs, tous les publics
Echelon de mise en œuvre : régional

Eco appart’ , CPIE Vallée de l’Orne

Domaine d’action : alimentation, consommation, eau, énergie, habitat/logement, mise 
en réseau, santé-environnement
Actions engagées : 
Cibles des actions : jeunes hors milieu scolaire, familles, adultes, agents de collectivités 
ou de l’Etat, salariés d’entreprises, d’associations, consommateurs
Echelon de mise en œuvre : local
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EcoAttitude : le jeu interactif au service d’un tourisme durable, Association pour le 
développement de l’éducation à l’environnement (ADEE)

Domaine d’action : alimentation, biodiversité, climat, consommation, eau, énergie, 
océans, paysages, santé-environnement, transports, mobilité
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : familles, adultes
Echelon de mise en œuvre : régional

Ecodélégués : «Elève aujourd’hui, citoyen demain» , Education nationale

Domaine d’action : alimentation, circuits de distribution, débat public, consommation, 
culture, économie, eau, gouvernance, mise en réseau, participation des citoyens, santé-
environnement, transports, mobilité
Actions engagées : communication, éducation, formation
Cibles des actions : 
Echelon de mise en œuvre : départemental

Ecole de la Mer de Ceyreste , CPIE Côte Provençale Atelier Bleu du Cap de l’Aigle

Domaine d’action : biodiversité, eau, océans, santé-environnement, territoires durables
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : départemental

Ecolo’gestes, la nature en jeux , Bretagne Vivante

Domaine d’action : biodiversité, mise en réseau
Actions engagées : éducation, formation
Cibles des actions : jeunes hors milieu scolaire, adultes
Echelon de mise en œuvre : régional

Eco-Trail de Paris Ile-de-France, Les Trailers de Paris

Domaine d’action : biodiversité, participation des citoyens, paysages, solidarités 
environnementales, transports, mobilité
Actions engagées : sensibilisation, information
Cibles des actions : tous les publics
Echelon de mise en œuvre : régional

Education à l’environnement et handicap - Cahier technique n° 4 de la Bergerie 
nationale , Bergerie nationale- ministère de l’Agriculture

Domaine d’action : agriculture, alimentation, biodiversité, santé-environnement, 
solidarités environnementales
Actions engagées : sensibilisation, information, éducation, formation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, agents de 
collectivités ou de l’Etat, salariés d’entreprises, d’associations, tous les publics
Echelon de mise en œuvre : national
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Eduquer à l’alimentation - Cahier technique N° 3 de la Bergerie nationale , Bergerie 
nationale- ministère de l’Agriculture

Domaine d’action : alimentation
Actions engagées : information, éducation, formation
Cibles des actions : agents de collectivités ou de l’Etat, salariés d’entreprises, 
d’associations
Echelon de mise en œuvre : international

EEDD au Parc national de Port-Cros , Parc national de Port-Cros

Domaine d’action : agriculture, biodiversité, débat public, culture, eau, énergie, 
gouvernance, habitat/logement, océans, participation des citoyens, paysages, solidarités 
environnementales, territoires durables, transports, mobilité
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : tous les publics
Echelon de mise en œuvre : national

Ekoacteurs - Dispositif pour accompagner les actions d’EEDD en Rhône-Alpes , 
Graine Rhône-Alpes

Domaine d’action : agriculture, protection de l’air, alimentation, artisanat / industrie, 
biodiversité, circuits de distribution, climat, consommation, production responsable, 
culture, eau, énergie, habitat/logement, océans, santé-environnement, transports, 
mobilité
Actions engagées : éducation, formation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : régional

Energies renouvelables dans le cadre de la technologie appropriée en milieu 
scolaire , Association APRATAR (Asssociation pour la recherche et l’application de 
la technologie appropriée en milieu rural)

Domaine d’action : agriculture, alimentation, biodiversité, eau, énergie, solidarités 
environnementales, territoires durables
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, adultes
Echelon de mise en œuvre : régional

Enjeu energétique: maitrise de l’énergie et énergies renouvelables , Association En 
Savoir Plus

Domaine d’action : climat, consommation, production responsable, économie, énergie, 
gouvernance, habitat/logement, participation des citoyens, santé-environnement, 
territoires durables, transports, mobilité
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : régional
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Entreprendre autrement , Méditerranée 2000

Domaine d’action : participation des citoyens, territoires durables
Actions engagées : sensibilisation
Cibles des actions : adultes, salariés d’entreprises, d’associations
Echelon de mise en œuvre : local

Espace naturel pédagogique et convivial , association Connaître et protéger la 
nature (CPN) «les Coquelicots»

Domaine d’action : biodiversité, consommation, production responsable, eau, 
participation des citoyens, santé-environnement
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, familles, tous les publics
Echelon de mise en œuvre : local

Etablissement en démarche de développement durable (E3D) lycée Jacques Le 
Caron , Lycée des étiers du bâtiment et des énergies durables

Domaine d’action : artisanat / industrie, énergie, gouvernance, habitat/logement, 
participation des citoyens, santé-environnement, territoires durables
Actions engagées : éducation, formation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, adultes, agents de collectivités ou de 
l’Etat, salariés d’entreprises, d’associations
Echelon de mise en œuvre : national

Fermes ouvertes, FNSEA

Domaine d’action : agriculture, alimentation, biodiversité, production responsable, 
paysages
Actions engagées : éducation, formation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, familles
Echelon de mise en œuvre : national

Fermes pédagogiques et développement durable - Cahier technique N° 5 de la 
Bergerie nationale , Bergerie nationale - ministère de l’Agriculture

Domaine d’action : agriculture
Actions engagées : information, éducation, formation
Cibles des actions : agents de collectivités ou de l’Etat, salariés d’entreprises, 
d’associations
Echelon de mise en œuvre : international
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Formans, un couloir de vie entre Dombes et Saône , Education nationale

Domaine d’action : biodiversité, eau, gouvernance, territoires durables
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, familles
Echelon de mise en œuvre : départemental

Formation «L’alimentation végétarienne et biologique appliquée à la restauration 
collective» , La Ligue de l’enseignement

Domaine d’action : alimentation
Actions engagées : formation
Cibles des actions : agents de collectivités ou de l’Etat, salariés d’entreprises, 
d’associations
Echelon de mise en œuvre : national

Formation à l’éco-conception , Opéra de Lyon

Domaine d’action : production responsable, culture
Actions engagées : formation
Cibles des actions : salariés d’entreprises, d’associations
Echelon de mise en œuvre : local

Formation à l’Education à la santé environnement via les outils TI DOC , IREPS 
Guyane, Guyane Promo Santé

Domaine d’action : santé-environnement
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, agents de collectivités ou de l’Etat
Echelon de mise en œuvre : régional

Formation aux achats responsables , Opéra de Lyon

Domaine d’action : consommation, production responsable, culture, économie, 
transports, mobilité
Actions engagées : sensibilisation, information, formation
Cibles des actions : salariés d’entreprises, d’associations
Echelon de mise en œuvre : local
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Formation aux outils collaboratifs pour des éducateurs environnement 2.0 , CPIE 
Côte Provençale

Domaine d’action : participation des citoyens
Actions engagées : formation
Cibles des actions : agents de collectivités ou de l’Etat, salariés d’entreprises, 
d’associations
Echelon de mise en œuvre : international

Formation des chargés de clientèle référents au Climate Business , HSBC

Domaine d’action : artisanat / industrie, climat, économie, eau, énergie, transports, 
mobilité, autres
Actions engagées : sensibilisation, formation
Cibles des actions : salariés d’entreprises, d’associations
Echelon de mise en œuvre : national

Forum développement durable , Lycée M Yourcenar

Domaine d’action : circuits de distribution, climat, consommation, économie, eau, 
énergie, habitat/logement, participation des citoyens, santé-environnement, solidarités 
environnementales, transports, mobilité, autres
Actions engagées : communication, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, adultes, agents de collectivités ou de 
l’Etat, tous les publics
Echelon de mise en œuvre : local

« Gardien de la rivière », Fédération Française de canoë-Kayak

Domaine d’action : eau
Actions engagées : éducation, formation
Cibles des actions : jeunes hors milieu scolaire, adultes, salariés d’entreprises, 
d’associations, tous les publics
Echelon de mise en œuvre : régional

Gestes écoresponsables dans mon lycée , groupe pilote du lycée écoresponsable

Domaine d’action : alimentation, biodiversité, circuits de distribution, économie, 
gouvernance
Actions engagées : 
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, adultes
Echelon de mise en œuvre : local
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Green TIC Campus , Fondaterra (fondation européenne pour des territoires 
durables)

Domaine d’action : agriculture, alimentation, biodiversité, circuits de distribution, 
climat, consommation, production responsable, économie, eau, énergie, habitat/
logement, mise en réseau, participation des citoyens, santé-environnement, solidarités 
environnementales, terr
Actions engagées : sensibilisation, information, communication, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : national

Groupe d’appui bas-normand aux établissements en démarche de développement 
durable (E3D) , Rectorat de l’académie de Caen

Domaine d’action : gouvernance, mise en réseau, territoires durables
Actions engagées : sensibilisation, formation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : régional

Guide pratique « Informer, sensibiliser, éduquer, former » pour la réussite des 
contrats de milieux aquatiques , Maison régionale de l’Eau

Domaine d’action : eau
Actions engagées : information, communication
Cibles des actions : agents de collectivités ou de l’Etat
Echelon de mise en œuvre : régional

Habiter autrement la planète, outils pédagogiques, Les presses d’Île-de-France, 
Les éditions des scouts et guides de France

Domaine d’action : agriculture, alimentation, biodiversité, climat, consommation, 
culture, économie, eau, énergie, participation des citoyens, solidarités 
environnementales, territoires durables
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, familles, 
adultes
Echelon de mise en œuvre : national

Hippo-Thau: suivi participatif des hippocampes et syngnathes de la lagune de 
Thau. , CPIE Bassin de Thau

Domaine d’action : biodiversité, mise en réseau, participation des citoyens
Actions engagées : sensibilisation, information
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, adultes, agents de collectivités ou de 
l’Etat, salariés d’entreprises, d’associations
Echelon de mise en œuvre : local
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http://jeunes.edf.com , site internet d’information et de sensibilisation à l’énergie 
pour les jeunes

Domaine d’action : énergie
Actions engagées : information, communication
Cibles des actions : tous les publics
Echelon de mise en œuvre : national

Initiatives Océanes, de Surfrider Foundation Europe

Domaine d’action : biodiversité, consommation, eau, océans, participation des citoyens, 
santé-environnement
Actions engagées : sensibilisation, communication
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, familles, 
adultes, salariés d’entreprises, d’associations, consommateurs, tous les publics
Echelon de mise en œuvre : international

Instituts de beauté : « Institut responsable pour une beauté durable », démarche 
de la Confédération nationale artisanale des instituts de Beauté (CNAIB)

Domaine d’action : artisanat / industrie
Actions engagées : sensibilisation, information, communication, formation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, adultes, salariés d’entreprises, 
d’associations, consommateurs
Echelon de mise en œuvre : national

Interventions en milieu scolaire SNCF autour de la sécurité et de la citoyenneté 
ferroviaires , SNCF

Domaine d’action : transports, mobilité
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : national

Inviter la biodiversité dans les exploitations agricoles , CPIE Alpes de Provence

Domaine d’action : agriculture, biodiversité, territoires durables
Actions engagées : sensibilisation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, adultes
Echelon de mise en œuvre : départemental

J’adopte un paysage , Lumière d’Encre

Domaine d’action : paysages
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, adultes, tous les publics
Echelon de mise en œuvre : départemental
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Jardin biologique , Lycée Beaupré (HAutbourdin)

Domaine d’action : biodiversité, production responsable, culture, paysages
Actions engagées : sensibilisation, formation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, familles
Echelon de mise en œuvre : local

Jardin d’Insectes , Collège Guilleminot, Dunkerque

Domaine d’action : biodiversité, production responsable, participation des citoyens, 
santé-environnement
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, familles
Echelon de mise en œuvre : local

Jardin Nature des Marettes, jardin pédagogique et partagé ,  
Association « Recycle Âge »

Domaine d’action : agriculture, alimentation, biodiversité, circuits de distribution, 
production responsable, culture, eau, participation des citoyens
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, familles, 
adultes
Echelon de mise en œuvre : régional

Jardin pédagogique partagé , Association Grain de Pollen

Domaine d’action : alimentation, biodiversité, consommation, production responsable, 
eau, énergie, gouvernance, mise en réseau, participation des citoyens, santé-
environnement, solidarités environnementales
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, familles, 
adultes, consommateurs, tous les publics
Echelon de mise en œuvre : local

Jardin Solidaire des Coteaux de Follainville Dennemont , Jardins Partagés des 
Coteaux de Follainville Dennemont

Domaine d’action : agriculture, alimentation, biodiversité, participation des citoyens, 
paysages, santé-environnement, solidarités environnementales
Actions engagées : sensibilisation, formation
Cibles des actions : jeunes hors milieu scolaire, familles, adultes, tous les publics
Echelon de mise en œuvre : local

Jeu « la pêche durable » , Rectorat de l’académie de Caen

Domaine d’action : biodiversité, océans
Actions engagées : éducation, formation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, tous les 
publics
Echelon de mise en œuvre : régional
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Jeu du lombric , Natureparif

Domaine d’action : biodiversité
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : régional

Jeune citoyen : du bout du monde au coin de ma rue, Education nationale

Domaine d’action : débat public, consommation, gouvernance, mise en réseau, 
participation des citoyens, solidarités environnementales, autres
Actions engagées : éducation, formation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, familles, agents de collectivités ou de 
l’Etat, salariés d’entreprises, d’associations
Echelon de mise en œuvre : international

Jeunes lycéens face aux changements climatiques , URCPIE PACA

Domaine d’action : climat, énergie, territoires durables
Actions engagées : éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : régional

Journée Nature , Diane 21

Domaine d’action : participation des citoyens, paysages, santé-environnement, 
territoires durables, autres
Actions engagées : sensibilisation, autre
Cibles des actions : tous les publics
Echelon de mise en œuvre : départemental

Kit pédagogique « Arthur, le roi du développement durable » , EDF - Direction du 
développement durable

Domaine d’action : consommation, énergie, habitat/logement
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes hors milieu scolaire, familles, agents de collectivités ou de 
l’Etat
Echelon de mise en œuvre : local

La gestion durable de la mer et du littoral dans les lycées en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur , CPIE Côte Provençale - Atelier Bleu

Domaine d’action : biodiversité, économie, eau, océans, participation des citoyens, 
paysages, santé-environnement, territoires durables
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : régional
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La Plate-forme transfrontalière d’éducation à l’environnement  
Maritime-Mercantour, Parc national du Mercantour

Domaine d’action : mise en réseau
Actions engagées : information, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, familles, 
adultes, tous les publics
Echelon de mise en œuvre : international

La publication régionale d’éducation à l’environnement, La Luciole du Centre , 
GRAINE Centre

Domaine d’action : agriculture, protection de l’air, alimentation, artisanat / industrie, 
biodiversité, circuits de distribution, débat public, climat, consommation, production 
responsable, culture, économie, eau, énergie, gouvernance, habitat/logement, mise en 
réseau, part
Actions engagées : sensibilisation, information, communication, éducation, formation
Cibles des actions : adultes, agents de collectivités ou de l’Etat, salariés d’entreprises, 
d’associations
Echelon de mise en œuvre : régional

Label «Citoyenneté-Environnement-Développement Durable» - CED , La Ligue de 
l’enseignement

Domaine d’action : alimentation, économie, mise en réseau, territoires durables
Actions engagées : formation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : national

Labellisation des établissements scolaires de l’académie de Lille , Rectorat de Lille

Domaine d’action : gouvernance, autres
Actions engagées : éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, agents de collectivités ou de l’Etat
Echelon de mise en œuvre : régional

Labellisation E3D de collèges de l’académie de Lyon ,  
rectorat de l’académie de Lyon

Domaine d’action : alimentation, biodiversité, eau, énergie
Actions engagées : éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, agents de collectivités ou de l’Etat
Echelon de mise en œuvre : régional

Larche, un site accessible à tous dans le Parc national du Mercantour , Parc national 
du Mercantour

Domaine d’action : solidarités environnementales, transports, mobilité
Actions engagées : sensibilisation
Cibles des actions : adultes
Echelon de mise en œuvre : local
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« L’énergie c’est la classe », Lycée Aragon (Rhône-Alpes)

Domaine d’action : énergie
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, familles, agents de collectivités ou de 
l’Etat
Echelon de mise en œuvre : régional

Livret pédagogique: «objectif biodiversité» et DVD «la biodiversité des clefs pour 
un débat» , Humanité et Biodiversité

Domaine d’action : biodiversité
Actions engagées : information, éducation, formation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, agents de collectivités ou de l’Etat, tous 
les publics
Echelon de mise en œuvre : national

Lutte contre le gaspillage alimentaire, FNSEA

Domaine d’action : agriculture, alimentation, consommation, production responsable, 
participation des citoyens, solidarités environnementales
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes hors milieu scolaire, familles, adultes,  
consommateurs, tous publics
Echelon de mise en œuvre : départemental

Lycées écoresponsables , Région Rhône-Alpes

Domaine d’action : alimentation, biodiversité, circuits de distribution, consommation, 
production responsable, eau, énergie, gouvernance, mise en réseau, territoires durables, 
transports, mobilité
Actions engagées : sensibilisation, information, communication, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, adultes, agents de collectivités ou de l’Etat
Echelon de mise en œuvre : régional

Lycées éco-responsables , Conseil Régional des Pays de la Loire

Domaine d’action : alimentation, biodiversité, débat public, consommation, production 
responsable, eau, énergie, participation des citoyens, paysages, santé-environnement, 
solidarités environnementales, territoires durables, transports, mobilité
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, familles, agents de collectivités ou de 
l’Etat
Echelon de mise en œuvre : régional
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Lycées ecoresponsables d’Ile-de-France, Conseil régional Île-de-France

Domaine d’action : agriculture, protection de l’air, alimentation, biodiversité, circuits 
de distribution, débat public, climat, consommation, production responsable, culture, 
économie, eau, énergie, gouvernance, habitat/logement, mise en réseau, océans, 
participation des c
Actions engagées : sensibilisation, information, communication, éducation, formation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, adultes, agents de collectivités ou de 
l’Etat, consommateurs
Echelon de mise en œuvre : régional

Maison de l’alimentation durable et des métiers de l’Océan du lycée Cazin  
de Boulogne sur mer

Domaine d’action : alimentation, artisanat / industrie, biodiversité, circuits de 
distribution, eau, océans, participation des citoyens, santé-environnement, territoires 
durables
Actions engagées : communication, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, familles, agents de collectivités ou de 
l’Etat, salariés d’entreprises, d’associations
Echelon de mise en œuvre : local

Maison du littoral de Ploumanac’h

Domaine d’action : biodiversité, paysages
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : local

Mallette environnement « Pagaies couleurs » , Méthode d’enseignement  
du canöe-kayak, Fédération Française de Canoë-kayak

Domaine d’action : eau
Actions engagées : éducation, formation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, familles, 
adultes, agents de collectivités ou de l’Etat, salariés d’entreprises, d’associations, tous les 
publics
Echelon de mise en œuvre : national

Manuel du partenaire de l’éducation nationale - Guide collaboratif pour des 
actions « nature et biodiversité » , Natureparif

Domaine d’action : biodiversité
Actions engagées : éducation, autre
Cibles des actions : agents de collectivités ou de l’Etat, salariés d’entreprises, 
d’associations
Echelon de mise en œuvre : régional
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Manuel scolaire « Découvrir l’agriculture », FNSEA

Domaine d’action : agriculture
Actions engagées : éducation, formation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : national

Marché Solidari-Terre , Association pour le respect de l’environnement  
et du cadre de vie (AREC)

Domaine d’action : agriculture, alimentation, circuits de distribution, mise en réseau, 
territoires durables
Actions engagées : éducation, autre
Cibles des actions : familles, consommateurs
Echelon de mise en œuvre : local

Mare et Jardins , professeur de SVT dans le collège «Charles de Gaulle» de Jeumont

Domaine d’action : biodiversité
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : local

Marteloscope junior , Parc Naturel Régional des Vosges du Nord

Domaine d’action : biodiversité, participation des citoyens, paysages, territoires 
durables
Actions engagées : sensibilisation, éducation, formation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : régional

Master en Education au développement durable , ESPE d’Auvergne, Université 
Blaise Pascal de Clermont Ferrand.

Domaine d’action : agriculture, alimentation, biodiversité, circuits de distribution, débat 
public, climat, consommation, production responsable, culture, économie, eau, énergie, 
gouvernance, participation des citoyens, paysages, santé-environnement, solidarités 
environneme
Actions engagées : éducation, formation
Cibles des actions : jeunes hors milieu scolaire, adultes, agents de collectivités ou de 
l’Etat, salariés d’entreprises, d’associations
Echelon de mise en œuvre : national

Master 2 IGP Dauphine, La Francaise  
(enseignement du développement durable en formation continue en finance)

Domaine d’action : économie
Actions engagées : formation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, adultes
Echelon de mise en œuvre : national
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Maternelle citoyenne, rectorat de la Guyane + OCCE Guyane

Domaine d’action : alimentation, biodiversité, eau, énergie, santé-environnement
Actions engagées : éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : régional

Module distanciel de sensibilisation des collaborateurs au développement 
durable : Learning game développement durable, Nexity

Domaine d’action : protection de l’air, biodiversité, circuits de distribution, climat, 
consommation, production responsable, économie, eau, énergie, habitat/logement, 
mise en réseau, santé-environnement, territoires durables, transports, mobilité
Actions engagées : sensibilisation, information, formation
Cibles des actions : salariés d’entreprises, d’associations
Echelon de mise en œuvre : national

Module interne de formation distanciel à destination des gestionnaires de 
copropriétés : Learning Game « Guider le client vers la rénovation énergétique » , 
Nexity

Domaine d’action : climat, économie, énergie, habitat/logement, territoires durables
Actions engagées : formation
Cibles des actions : salariés d’entreprises, d’associations
Echelon de mise en œuvre : national

Module Multimédia EDF Ecole de l’Energie , EDF

Domaine d’action : énergie
Actions engagées : information, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, familles
Echelon de mise en œuvre : national

Nature Environnement , PRotéger la forêt méditerranéenne,  
Scouts et Guides de France

Domaine d’action : biodiversité, participation des citoyens
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes hors milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : local

Neuf défis de la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF) , Fédération 
Sportive et Culturelle de France (FSCF)

Domaine d’action : gouvernance, mise en réseau, participation des citoyens, autres
Actions engagées : sensibilisation, information, éducation
Cibles des actions : tous les publics
Echelon de mise en œuvre : national
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Objectif nature , Espaces naturels régionaux, fédération des trois PNR du Nord-Pas 
de Calais

Domaine d’action : biodiversité
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, familles
Echelon de mise en œuvre : régional

Observatoire des Saisons de l’Aveyron , CPIE du Rouergue

Domaine d’action : biodiversité, climat, participation des citoyens
Actions engagées : sensibilisation, communication
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, familles, 
adultes, agents de collectivités ou de l’Etat, salariés d’entreprises, d’associations, 
consommateurs, tous les publics
Echelon de mise en œuvre : départemental

Observatoire méditerranéen des paysages sous-marins (MEDOBS-SUB) ,  
CPIE Côte Provençale

Domaine d’action : biodiversité, océans, participation des citoyens, paysages
Actions engagées : sensibilisation, formation
Cibles des actions : familles, adultes
Echelon de mise en œuvre : national

Observatoires Des Saisons , Association Tela Botanica

Domaine d’action : biodiversité, participation des citoyens
Actions engagées : sensibilisation, formation
Cibles des actions : agents de collectivités ou de l’Etat, tous les publics
Echelon de mise en œuvre : national

Outils pédagogiques au service du handicap , ARENE Île-de-France et Bergerie 
national

Domaine d’action : agriculture, alimentation
Actions engagées : éducation
Cibles des actions : jeunes hors milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : national

Paniers de Thau: une initiative locale au service du territoire, CPIE Bassin de Thau

Domaine d’action : agriculture, alimentation, circuits de distribution, consommation, 
production responsable, économie, participation des citoyens, santé-environnement, 
territoires durables
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : tous les publics
Echelon de mise en œuvre : départemental
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Parcours éducatifs , Parc naturel régional des Pyrénées catalanes

Domaine d’action : agriculture, protection de l’air, alimentation, artisanat / industrie, 
biodiversité, climat, consommation, production responsable, économie, eau, énergie, 
paysages, santé-environnement, territoires durables, transports, mobilité, autres
Actions engagées : sensibilisation, éducation, formation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, agents de collectivités ou de l’Etat
Echelon de mise en œuvre : local

Partager, échanger sur l’agroforesterie , SCOP AGROOF

Domaine d’action : agriculture, biodiversité, climat, production responsable, eau, mise 
en réseau, paysages, territoires durables
Actions engagées : communication, formation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, adultes, agents 
de collectivités ou de l’Etat
Echelon de mise en œuvre : international

Pêcheurs sentinelles Méditerranée , CPIE Cote Provençale

Domaine d’action : biodiversité, mise en réseau, participation des citoyens, territoires 
durables
Actions engagées : sensibilisation, communication
Cibles des actions : familles, adultes
Echelon de mise en œuvre : national

Plan de Déplacements d’Administration du Centre INRA de Toulouse Midi-
Pyrénées, INRA

Domaine d’action : transports, mobilité
Actions engagées : sensibilisation, information
Cibles des actions : agents de collectivités ou de l’Etat
Echelon de mise en œuvre : local

Plan de sensibiliation des salariés à la démarche RSE, Crédit Agricole CIB, Crédit 
Agricole CIB (Corporate and Investment Bank)

Domaine d’action : biodiversité, climat, économie, énergie, territoires durables, 
transports, mobilité
Actions engagées : sensibilisation, formation
Cibles des actions : adultes, salariés d’entreprises, d’associations
Echelon de mise en œuvre : international
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Planète Bureau, Web série qui met le développement durable en boîte.

Domaine d’action : agriculture, protection de l’air, alimentation, artisanat / industrie, 
biodiversité, climat, consommation, production responsable, culture, économie, 
eau, énergie, gouvernance, habitat/logement, santé-environnement, solidarités 
environnementales, territoi
Actions engagées : sensibilisation, communication
Cibles des actions : adultes, agents de collectivités ou de l’Etat, salariés d’entreprises, 
d’associations, consommateurs, tous les publics
Echelon de mise en œuvre : national

Planète Enjeux , La Ligue de l’enseignement

Domaine d’action : consommation, énergie, participation des citoyens, autres
Actions engagées : éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : national

Plantons des arbres , collège Charlemagne Lesquin

Domaine d’action : biodiversité
Actions engagées : éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : local

« Pour un jardin au naturel » avec les éco-jardiniers du Bocage Normand , CPIE des 
Collines normandes, association Maison de la Rivière et du Paysage

Collines normandes, association Maison de la Rivière et du Paysage
Domaine d’action : biodiversité, eau
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, tous les publics
Echelon de mise en œuvre : local

Présentation du métier d’agriculteur et découverte des produits agricoles locaux , 
FNSEA

Domaine d’action : agriculture, alimentation, biodiversité, circuits de distribution, 
consommation, paysages
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : départemental

Programme agriculteur juniors , Agence des espaces verts de la région Île-de- 
France

Domaine d’action : agriculture, alimentation, biodiversité
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : départemental
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Programme d’animations nature grand public , Parc naturel régional du Haut-
Languedoc

Domaine d’action : biodiversité, eau, énergie, paysages, autres
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : tous les publics
Echelon de mise en œuvre : local

Programme de formations pour l’environnement en région Centre, GRAINE Centre

Domaine d’action : agriculture, protection de l’air, alimentation, biodiversité, débat 
public, climat, consommation, eau, énergie, gouvernance, mise en réseau, participation 
des citoyens, paysages, santé-environnement, transports, mobilité, autres
Actions engagées : formation
Cibles des actions : adultes, agents de collectivités ou de l’Etat, salariés d’entreprises, 
d’associations
Echelon de mise en œuvre : régional

Programme de sensibilisation à la qualité de l’air , MADININAIR

Domaine d’action : protection de l’air, climat, santé-environnement, transports, 
mobilité
Actions engagées : sensibilisation, information
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, tous les publics
Echelon de mise en œuvre : régional

Programme d’échange scolaire «Les paysages, le Parc et moi !» , Parc naturel 
régional du Haut-Languedoc

Domaine d’action : agriculture, biodiversité, climat, culture, eau, paysages, autres
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : local

Programme d’Education à l’Environnement de la Maud Fontenoy Fondation , Maud 
Fontenoy Fondation

Domaine d’action : biodiversité, économie, eau, énergie, océans, solidarités 
environnementales
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, familles, 
consommateurs
Echelon de mise en œuvre : national

Programme départemental Eco-collèges 81 , CPIE des Pays Tarnais (Centre 
Permanent d’initiatives en Environnement)

Domaine d’action : alimentation, biodiversité, circuits de distribution, économie, eau, 
énergie, gouvernance
Actions engagées : éducation, formation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, adultes, agents de collectivités ou de l’Etat
Echelon de mise en œuvre : départemental
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Programme forestiers juniors , Agence des espaces verts de la région Ile de France

Domaine d’action : biodiversité
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : régional

Programme Refuge LPO , LPO

Domaine d’action : biodiversité, consommation, solidarités environnementales
Actions engagées : sensibilisation, éducation, formation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, familles, 
adultes, agents de collectivités ou de l’Etat, salariés d’entreprises, d’associations, tous les 
publics
Echelon de mise en œuvre : international

Programme scolaire «Camins de drolles» , Parc naturel régional du Haut-
Languedoc

Domaine d’action : biodiversité, paysages, autres
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : local

Programme Sololiya , Sepanguy

Domaine d’action : eau
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, adultes
Echelon de mise en œuvre : départemental

Projet Eco Ecole, Deux ateliers éco citoyens hebdomadaires au sein du collège. 4 
enseignants de différentes matières impliqués.

Domaine d’action : alimentation, biodiversité, consommation, économie, eau
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, familles
Echelon de mise en œuvre : local

Projet expérimental d’implication d’habitants de petites collectivités dans des 
démarches de développement durable , GRAINE Centre

Domaine d’action : participation des citoyens, territoires durables
Actions engagées : sensibilisation, autre
Cibles des actions : tous les publics
Echelon de mise en œuvre : régional
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Projet Jeunes Eco Citoyens en Action (JECA) , Réseau de promotion des initiatives 
pour un développement communautaire

Domaine d’action : participation des citoyens, santé-environnement
Actions engagées : éducation, formation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : départemental

Projet Madagascar: Chantier école à Fénérive , Lycée des métiers de Marly

Domaine d’action : habitat/logement, solidarités environnementales
Actions engagées : communication, formation, autre
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, adultes, agents de collectivités ou de 
l’Etat, tous les publics
Echelon de mise en œuvre : international

Projet Mapping , TIA (There is Alternative)

Domaine d’action : mise en réseau
Actions engagées : information, communication
Cibles des actions : tous les publics
Echelon de mise en œuvre : international

Projet mer , Centre de découverte du monde marin (CDMM)

Domaine d’action : océans
Actions engagées : éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : départemental

Projet pédagogique Save water, Du flocon à la vague

Domaine d’action : consommation, production responsable, eau, santé-
environnement, territoires durables
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, familles, 
adultes, agents de collectivités ou de l’Etat, salariés d’entreprises, d’associations, 
consommateurs, tous les publics
Echelon de mise en œuvre : régional

Protection Terre , Association Oiseau-Lyre

Domaine d’action : agriculture, protection de l’air, alimentation, artisanat / industrie, 
biodiversité, circuits de distribution, débat public, climat, consommation, production 
responsable, culture, eau, énergie, gouvernance, habitat/logement, mise en réseau, 
participation
Actions engagées : sensibilisation, information, communication, éducation, formation, 
autre
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, familles, 
adultes, agents de collectivités ou de l’Etat, salariés d’entreprises, d’associations, 
consommateurs, tous les publics
Echelon de mise en œuvre : départemental
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Protégeons la nature jusqu’ au centre de la Terre avec un groupe de jeunes 
explorateurs , Education nationale

Domaine d’action : protection de l’air, biodiversité, eau, gouvernance, paysages, santé-
environnement, territoires durables
Actions engagées : 
Cibles des actions : tous les publics
Echelon de mise en œuvre : régional

Qui miel me suive , compagnie la parlote

Domaine d’action : autres
Actions engagées : sensibilisation, information
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, familles, 
adultes, tous les publics
Echelon de mise en œuvre : national

Raconte-moi les requins RMLR , école René Périanayagom

Domaine d’action : biodiversité, débat public, eau, gouvernance, mise en réseau, 
océans, participation des citoyens
Actions engagées : éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, familles, 
adultes
Echelon de mise en œuvre : local

Réalisation d’une série de films d’animation sur la Responsabilité Sociale des 
Entreprises , Alstom

Domaine d’action : climat, énergie, habitat/logement, participation des citoyens, 
solidarités environnementales, transports, mobilité, autres
Actions engagées : sensibilisation, information, communication, éducation
Cibles des actions : tous les publics
Echelon de mise en œuvre : international

Recyclage des déchets électriques au CFA BTP d’Evreux, CFA BTP Haute Normandie 
Evreux

Domaine d’action : participation des citoyens, solidarités environnementales
Actions engagées : sensibilisation, formation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, adultes, salariés d’entreprises, 
d’associations
Echelon de mise en œuvre : local

Réduction de l’impact écologique d’un centre de vacances en station de montagne, 
Ternelia les grands massifs les flocons verts

Domaine d’action : alimentation, consommation, production responsable
Actions engagées : 
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, familles, 
adultes, consommateurs
Echelon de mise en œuvre : local
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Référentiel de qualité public Jeune , GRAINE Centre

Domaine d’action : mise en réseau
Actions engagées : communication, formation
Cibles des actions : salariés d’entreprises, d’associations
Echelon de mise en œuvre : régional

Réhabilitation écologique par bouturage d’éponges sur un site naturel marin , 
Carbet des Sciences

Domaine d’action : biodiversité, océans, participation des citoyens, paysages
Actions engagées : sensibilisation, éducation, formation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, tous les publics
Echelon de mise en œuvre : local

Relais Nature de la Moline , Le Relais Nature de la Moline

Domaine d’action : agriculture, alimentation, biodiversité, eau, participation des 
citoyens
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, adultes
Echelon de mise en œuvre : local

Rencontres nationales école et nature , Réseau Ecole et Nature

Domaine d’action : mise en réseau
Actions engagées : formation, autre
Cibles des actions : adultes, agents de collectivités ou de l’Etat, salariés d’entreprises, 
d’associations, tous les publics
Echelon de mise en œuvre : international

Rencontres régionales des acteurs de l’éducation à l’environnement en région 
Centre , GRAINE Centre

Domaine d’action : mise en réseau
Actions engagées : formation
Cibles des actions : adultes, agents de collectivités ou de l’Etat, salariés d’entreprises, 
d’associations
Echelon de mise en œuvre : régional

Renforcer la connaissance des réseaux associatifs impliqués dans l’éducation au 
développement durable , Rectorat de Lille

Domaine d’action : alimentation, biodiversité, mise en réseau, solidarités 
environnementales
Actions engagées : éducation, formation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : régional
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Reportage villes et territoires urbains durables « à la française » , cabinet Alliantis

Domaine d’action : gouvernance, habitat/logement, mise en réseau, participation des 
citoyens, solidarités environnementales, territoires durables, transports, mobilité, autres
Actions engagées : sensibilisation, communication
Cibles des actions : agents de collectivités ou de l’Etat, salariés d’entreprises, 
d’associations
Echelon de mise en œuvre : international

Réseau des accompagnateurs des établissements en démarche de développement 
durable , GRAINE Basse Normandie

Domaine d’action : mise en réseau, territoires durables
Actions engagées : formation, autre
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, familles, adultes, agents de collectivités 
ou de l’Etat
Echelon de mise en œuvre : régional

Réseau Euromediterranéen (REM) , Centre de découverte du monde marin (CDMM)

Domaine d’action : culture, énergie, mise en réseau, océans, territoires durables
Actions engagées : sensibilisation, information, communication, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, adultes, 
salariés d’entreprises, d’associations
Echelon de mise en œuvre : international

Ressources pédagogiques SNCF pour enseignants sur «la citoyenneté & la sécurité 
ferroviaires» et sur «la mobilité et l’aménagement du territoire» , SNCF

Domaine d’action : énergie, paysages, territoires durables, transports, mobilité
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : national

Rôle des pollinisateurs , association Pollen 

Domaine d’action : biodiversité
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, familles
Echelon de mise en œuvre : départemental

Section développement durable , Collège Paul Duez

Domaine d’action : climat, culture, eau, énergie, habitat/logement, paysages, santé-
environnement, transports, mobilité
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : international
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Sensibilisation à l’environnement pour les jeunes en situation de handicap , 
Agence des espaces verts de la région Ile de France

Domaine d’action : biodiversité
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes hors milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : régional

Sensibilisation aux enjeux de la coexistence humain-éléphant :  
association Des Éléphants & des Hommes 

Domaine d’action : biodiversité, solidarités environnementales
Actions engagées : sensibilisation, information, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, familles, tous 
les publics
Echelon de mise en œuvre : international

Sensibilisation des scolaires dans le cadre des campagnes Céta-Rangiroa et Céta-
Huahine , Groupe d’Étude des Mammifères Marins de Polynésie

Domaine d’action : biodiversité, océans, participation des citoyens
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, familles, adultes
Echelon de mise en œuvre : local

Sensibilisation par le réemploi du gaspillage des ressources naturelles , association 
Il était deux fois...

Domaine d’action : circuits de distribution, consommation, production responsable, 
mise en réseau, participation des citoyens, santé-environnement, territoires durables
Actions engagées : sensibilisation, information
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, adultes, 
consommateurs
Echelon de mise en œuvre : départemental

Sentier forêt labellisé Tourisme et Handicap , Parc naturel régional du Gâtinais 
français

Domaine d’action : biodiversité, économie, santé-environnement, solidarités 
environnementales
Actions engagées : sensibilisation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, familles, 
adultes, tous les publics
Echelon de mise en œuvre : international



112 – AVIS DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Sentinelles de l’eau - Marseille, EPLE (lycée)

Domaine d’action : consommation, économie, eau, énergie, mise en réseau, 
participation des citoyens
Actions engagées : sensibilisation, communication, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, familles, 
adultes, agents de collectivités ou de l’Etat
Echelon de mise en œuvre : international

Site éco-délégués , rectorat de l’Académie de Caen

Domaine d’action : gouvernance, participation des citoyens
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : régional

Sport mer territoire, CPIE Côte Provençale

Domaine d’action : biodiversité, eau, participation des citoyens, territoires durables
Actions engagées : sensibilisation, éducation, formation
Cibles des actions : adultes, salariés d’entreprises, d’associations, consommateurs
Echelon de mise en œuvre : international

Surfrider Campus , Surfrider Foundation Europe

Domaine d’action : débat public, climat, consommation, culture, eau, mise en réseau, 
océans, participation des citoyens, santé-environnement
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : tous les publics
Echelon de mise en œuvre : national

Tableau de Bord de l’EEDD , Réseau Ecole et Nature

Domaine d’action : mise en réseau, territoires durables
Actions engagées : sensibilisation, information, communication, éducation, formation
Cibles des actions : agents de collectivités ou de l’Etat, salariés d’entreprises, 
d’associations
Echelon de mise en œuvre : national

Tara expéditions

Domaine d’action : océans
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, adultes, tous 
les publics
Echelon de mise en œuvre : international
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« Les temps changent, partageons l’eau » , CPIE Alpes de Provence

Domaine d’action : climat, eau
Actions engagées : sensibilisation
Cibles des actions : adultes
Echelon de mise en œuvre : départemental

Terres de cabanes « Apprenons à vivre autrement » , association Les amis de la 
Donne

Domaine d’action : alimentation, biodiversité, circuits de distribution, consommation, 
eau, énergie, habitat/logement, participation des citoyens, paysages, santé-
environnement, territoires durables
Actions engagées : éducation, formation
Cibles des actions : tous les publics
Echelon de mise en œuvre : régional

Terres d’énergies, Education nationale

Domaine d’action : protection de l’air, circuits de distribution, débat public, climat, 
consommation, production responsable, économie, énergie, habitat/logement
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, familles
Echelon de mise en œuvre : local

Tête En l’Air - Découverte de la migration des oiseaux , LPO 07

Domaine d’action : biodiversité
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, familles, 
adultes
Echelon de mise en œuvre : départemental

Tour de France des gestes éco responsables dans les universités, ADEME

Domaine d’action : alimentation, climat, consommation, production responsable, 
énergie, transports, mobilité
Actions engagées : sensibilisation, communication
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : national

Un hameau coopérative en Ardèche : Le Viel Audon

Domaine d’action : agriculture, alimentation, consommation, production responsable, 
culture, économie, eau, énergie, gouvernance, mise en réseau, santé-environnement, 
solidarités environnementales, territoires durables
Actions engagées : sensibilisation, éducation, formation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, familles, 
adultes, agents de collectivités ou de l’Etat, salariés d’entreprises, d’associations, 
consommateurs, tous les publics
Echelon de mise en œuvre : international
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Une maison pour la Terre , Education nationale

Domaine d’action : protection de l’air, artisanat / industrie, climat, habitat/logement, 
paysages, solidarités environnementales, territoires durables
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, familles, adultes
Echelon de mise en œuvre : international

Une mini maison de l’eau sillonne la Bretagne , Eau & rivières de Bretagne

Domaine d’action : consommation, économie, eau, habitat/logement
Actions engagées : sensibilisation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, familles, adultes, consommateurs
Echelon de mise en œuvre : régional

Vergers sans frontières , CPIE Collines normandes

Domaine d’action : agriculture, alimentation, biodiversité, circuits de distribution, 
consommation, production responsable, culture, économie, participation des citoyens, 
paysages, territoires durables
Actions engagées : sensibilisation, information, communication, éducation, formation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, familles, 
adultes, salariés d’entreprises, d’associations, consommateurs
Echelon de mise en œuvre : international

Vers un éco-collège, Education nationale

Domaine d’action : circuits de distribution, participation des citoyens, autres
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : local

Villes du futur , Lycée Bernat Etxepare

Domaine d’action : biodiversité, débat public, climat, consommation, culture, eau, 
participation des citoyens, territoires durables, transports, mobilité
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : international

Villes et villages étoilés , Association nationale pour la protection du ciel et de 
l’environnement nocturnes (ANPCEN)

Domaine d’action : biodiversité, climat, économie, énergie, gouvernance, santé-
environnement, solidarités environnementales
Actions engagées : sensibilisation, information, communication, autre
Cibles des actions : agents de collectivités ou de l’Etat, tous les publics
Echelon de mise en œuvre : national
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Vivacités IdF : animation d’un réseau francilien d’éducation à l’environnement 
urbain, Vivacités île-de-France

Domaine d’action : protection de l’air, alimentation, débat public, climat, 
consommation, production responsable, culture, économie, eau, gouvernance, habitat/
logement, participation des citoyens, paysages, territoires durables, transports, mobilité
Actions engagées : éducation, formation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, familles, 
adultes, agents de collectivités ou de l’Etat, salariés d’entreprises, d’associations, 
consommateurs, tous les publics
Echelon de mise en œuvre : régional

Vivre la montagne , Parc national des Ecrins

Domaine d’action : agriculture, protection de l’air, biodiversité, climat, économie, 
énergie, paysages, santé-environnement, autres
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, familles, 
adultes, salariés d’entreprises, d’associations
Echelon de mise en œuvre : international

Vivre ma rivière au collège avec l’URCPIE de Franche-Comté , Délégation régional 
EDF franche-Comté

Domaine d’action : eau
Actions engagées : éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire
Echelon de mise en œuvre : régional

Water education for teachers : sensibiliser les enfants aux grands enjeux de l’eau, 
avec le soutien de Nestlé Waters France

Domaine d’action : eau, santé-environnement
Actions engagées : sensibilisation, éducation
Cibles des actions : jeunes en milieu scolaire, salariés d’entreprises, d’associations
Echelon de mise en œuvre : international
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Annexe n° 6 :  extraits des bilans annuels 2011  

et 2012 ADEME-ARPP  

« Publicité et environnement »

Graphique extrait du bilan 2011

Données extraites du bilan 2012 :

 – 11 297 publicités examinées,

 – 405 publicités Environnement soit 3,6%

 – 21 manquements soit 5,2% des publicités Environnement

 – 13 réserves soit 3% des publicités Environnement
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Annexe n° 7 :  évolution des préoccupations 

environnementales des Français

Le niveau des préoccupations environnementales des Français est passé de 9 % 

au printemps 2006 à 17 % en  février 2007, plaçant l’environnement au 4ème rang des 

préoccupations, derrière l’emploi, les prix et les inégalités (enquête CEVOPF, 2006-2007). Le 

Grenelle de l’environnement, l’attribution du prix Nobel de la paix au GIEC (qui a publié son 

quatrième rapport) et à Al Gore dont le film « Une vérité qui dérange » a eu un immense 

succès, la médiatisation accrue du sujet, ont contribué à cette évolution. Sur un plan 

politique, le pacte écologique ce Nicolas Hulot, le Grenelle de l’environnement et le rapport 

Stern chiffrant précisément le coût financier du réchauffement climatique ont joué un rôle 

considérable également. Enfin, la multiplication des catastrophes naturelles (en France, la 

tempête de 1999, mais aussi l’ouragan Katrina aux États-Unis par exemple) a généré une 

prise de conscience considérable dans l’opinion publique.

À partir de 2009, la crise financière conjuguée à la déception suscitée après le sommet 

de Copenhague, a modifié la tendance.

Les résultats de l’enquête barométrique réalisée par TNS Sofres pour l’ADEME montrent 

qu’à un niveau très élevé en ce début d’année 2013, le chômage (76 %) reste très prégnant 

et demeure la principale préoccupation des Français. La pollution apparaît comme un 

problème moins important (35 %) et reste bien en deçà de son niveau record de début 2007 

(65 %). La crise économique cristallise les principales inquiétudes des Français, et relègue les 

préoccupations environnementales au second plan. D’autre part, le baromètre annuel « Les 

Français face à la crise du long terme » permet à l’ADEME en 2012 d’observer les tendances et 

les évolutions des valeurs et des comportements des Français dans ces différents domaines 

pour mieux cerner leurs préoccupations, identifier les freins et les leviers pour faire évoluer 

les comportements en faveur d’un modèle de société plus durable. Dans un contexte de 

crises économiques et financières, ces enquêtes démontrent l’impact de ces préoccupations 

sur la prise en compte des questions environnementales : malgré une bonne connaissance 

de ce qu’est le développement durable et un regain de confiance envers la communauté 

scientifique, c’est le plaisir et l’appréciation du moment présent qui priment sur les questions 

écologiques.
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Annexe n° 8 :  frise historique de l’EEDD 1971-2013 

d’après GRAINE Pays de la Loire  

(seules les références internationales  

et nationales ont été conservées)
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Annexe n ° 8 : table des sigles

ACM Accueil collectif des mineurs

ARCEP Autorité de régulation des communications électroniques  
et des postes

ARF Association des régions de France

ARPP Autorité de régulation professionnelle de la publicité

BAFA Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur

BTP Bâtiment et travaux publics

CED Citoyenneté, environnement, développement durable

C3D Association des directeurs du développement durable

CDC Caisse des dépôts et consignations

CFEEDD Collectif français d’éducation à l’environnement  
vers un développement durable

CGDD Commissariat général au développement durable

CGE Conférence des grandes écoles

CGSP Commissariat général à la stratégie et à la prospective

CHSCT Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

CNFPT Centre national de la fonction publique territoriale

CNTE Conseil national de la transition écologique

COMOP Comité opérationnel

CPIE Centre permanent d’initiatives pour l’environnement

CPU Conférence des présidents d’université

CRDP Centre régional de documentation pédagogique

CSA Conseil supérieur de l’audiovisuel

DD Développement durable

DEDD Décennie pour l’éducation au service du développement durable

DIF Droit individuel à la formation

EDD Éducation au service du développement durable

EEDD Éducation à l’environnement et au développement durable

ENC Espace national de concertation

E3D Établissement en démarche de développement durable

FEDER Fonds européen de développement régional

GIEC Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat

GRAINE Groupement régional d’animation et d’initiation à la nature  
et à l’environnement 

INC Institut national de la consommation

INET Institut national des études territoriales

INPES Institut national de prévention et d’éducation pour la santé

IRA Institut régional d’administration 

MEDDE Ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie

MEEF Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation
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OPCA Organisme paritaire collecteur agréé

OPMQ Observatoire prospectif des métiers et des qualifications

PEDT Projet éducatif territorial

PEFC Programme de reconnaissance des certifications forestières

PME Petite et moyenne entreprise

PNUE Programme des Nations Unies pour l’environnement

PRDFP Plan régional de développement des formations professionnelles

PRSE Plan régional santé-environnement

REACH Enregistrement, évaluation et autorisation des produits chimiques

REN Réseau École et Nature

RNEDD Réseau national éducation pour un développement durable

RSE Responsabilité sociétale des entreprises

RSO Responsabilité sociétale des organisations

SDAGE Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux

SIG Service d’information du gouvernement

SNDD Stratégie nationale de développement durable
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TIC Technologies de l’information et de la communication

UE Union européenne
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DIX PROPOSITIONS POUR MIEUX FAIRE 

 
1. Promulguer avant la fin de l’année 2010 le cadre réglementaire de la 

phase III 
 Parce que les industriels assujettis au système demandent une visibilité sur le 

dispositif pour définir une stratégie carbone pertinente. 

2. Définir juridiquement et au niveau européen le quota d’émission 
 Parce qu’il est déstabilisant pour les échanges que le quota change de nature 

juridique à l’intérieur des frontières de l’Union européenne. 

3. Instituer une régulation spécifique 
 Parce que pour un meilleur fonctionnement du marché, et comme la définition 

du quota reste à donner, une régulation ad hoc est nécessaire. 

4. Constituer pour la phase III une plate-forme d’enchères unique 
 Parce que la simplicité du dispositif plaide pour un rassemblement sur le site 

de la place de marché la plus performante. 

5. Fixer un prix plancher pour l’adjudication des quotas 
 Parce qu’un prix plancher sur le marché primaire stabilisera le signal-prix. 

6. Définir à l’échelon européen une taxe sur les émissions du secteur diffus 
 Parce que le secteur diffus représente 60 % des émissions européennes et qu’il 

est nécessaire de compléter le marché de quotas. 

7. Limiter l’assujettissement du secteur de l’aviation aux vols moyen-
courriers 

 Parce que les aéroports européens seraient handicapés dans la compétition 
internationale et l’Europe y perdrait de son attractivité. 

8. Instaurer un mécanisme d’inclusion carbone aux frontières 
 Parce que les entreprises européennes doivent faire face à leurs concurrents à 

armes égales, et pour entraîner les pays non engagés dans la lutte contre les 
émissions de gaz à effet de serre. 

9. Établir une coopération avec les pays asiatiques 
 Parce que l’expérience du modèle européen peut faciliter l’émergence des 

marchés de quotas à l’étranger. 

10. Une fois les recommandations précédentes appliquées, accroître l’objectif 
européen de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

 Parce que le développement durable, économique et environnemental, l’exige. 
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MESDAMES, MESSIEURS, 
 

Le premier Sommet de la Terre, tenu à Stockholm en juin 1972, a fait 
émerger les préoccupations environnementales sur la scène internationale. Vingt 
années plus tard, le Sommet de Rio confirmait la prise de conscience du caractère 
limité des ressources naturelles et des dangers des activités humaines pour les 
équilibres physiques et biologiques de la planète. Néanmoins, l’écologie s’est 
encore longtemps trouvée rejetée dans les dernières places de l’agenda politique, 
reléguée par des intérêts plus immédiats mais moins fondamentaux. Ainsi que 
l’affirmait en 2002 devant l’assemblée plénière du IIIe Sommet de la Terre le 
Président Jacques Chirac : « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». 

Ce n’était pas tout à fait exact ; du moins, c’était en passe de ne plus l’être. 
Les traités internationaux s’inquiétaient de préservation du milieu naturel dès les 
précédentes décennies. On citera pour mémoire la convention de Washington de 
1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d'extinction, la convention de Barcelone de 1976 contre la pollution en 
Méditerranée, ou encore la convention de Berne de 1979 sur la protection de la vie 
sauvage. 

Les années 1980 marquèrent une étape, dans la mesure où la volonté de 
protéger la nature se doubla de la crainte de détruire la planète et, avec elle, 
l’humanité. La convention de Vienne de 1985 sur la protection de la couche 
d'ozone et ses protocoles traduisent en droit le constat scientifique du caractère 
néfaste de certains gaz pour les équilibres naturels fondamentaux. 

La même démarche prévaut à partir des années 1990 lorsque l’origine 
anthropique du dérèglement climatique est établie. Les émissions de gaz à effet 
de serre générées par les activités humaines doivent être contrôlées pour 
espérer pouvoir stabiliser le processus. Le principe politique en est acquis en 
1992 lors du Sommet de Rio ; sa traduction juridique reçoit le paraphe de 
l’écrasante majorité de la communauté internationale à Kyôto en 1997. 

Cependant – hélas ! – et pour diverses raisons, tous les États ayant signé le 
traité ne l’ont pas ratifié. Tous ceux qui l’ont ratifié n’en reçoivent pas une 
obligation de limiter leurs rejets de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Et tous 
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ceux qui ont reçu cette obligation ne s’y sont pas conformés, soit que les 
événements les en ont dispensés, soit qu’ils ne semblent pas en mesure d’honorer 
leurs engagements. 

Au milieu de cette succession de dédits, le continent européen fait 
exception. Les nations qui le composent ont été les premières à orchestrer un 
effort politique majeur, économiquement coûteux, pour contrôler le volume de gaz 
à effet de serre rejeté dans l’atmosphère qui tombe sous leur responsabilité. À 
travers l’Union européenne, un mécanisme contraignant est apparu, qui fixe la 
limite supérieure des émissions autorisées, le cap à ne pas doubler. C’est un 
système d’échange de quotas d’émission. 

Ce mécanisme fait l’objet de préjugés qui découragent la curiosité – avec 
d’autant plus de succès qu’ils sont pour beaucoup justifiés. Il est complexe car il 
compte plusieurs opérateurs. Il est obscur car il ne concerne pas le citoyen. Il est 
étranger car il a été imaginé par des Anglo-Saxons et mis en pratique par les 
États-Unis. Il est immoral car il crée un intérêt attaché à une quantité de pollution, 
alors que l’instrument fiscal aurait transcrit une démarche sociale plus punitive. 

Pourtant, une étude approfondie et des consultations nombreuses prouvent 
que le système européen de crédits ETS (pour European Trading Scheme) possède 
des vertus et surtout une efficacité. Conçu en 2003 et entré en vigueur en 2005, il 
est devenu la pierre d’angle de la politique européenne de lutte contre le 
changement climatique et les émissions de carbone.1 C’est grâce à lui, du moins 
en partie, que les États qui composent l’Union européenne atteindront les objectifs 
qui leur avaient été assignés à Kyôto. 

Comme tout système, le marché d’échange de quotas est perfectible. Il a 
vocation à encadrer les émissions industrielles, non les activités de la population et 
des petites entreprises. Conçu comme une bourse d’échange, il en a les 
inconvénients : spéculation, tentatives de fraude, fluctuation des cours. 

Mais si le système européen interroge, c’est par-dessus tout parce 
qu’il remplit la mission pour laquelle il a été créé : contrôler les émissions de 
CO2, donc mécaniquement brider la croissance économique en détournant une 
partie des moyens financiers vers un achat de quotas ou vers des investissements 
environnementaux que la stricte logique de production n’aurait pas exigé. Dans un 
monde où l’Europe seule s’engage sur cette voie, les crédits carbone sont un 
handicap face à la concurrence internationale, handicap qui se paie en richesses et 
en emplois. C’est une forme d’injustice. 

Il est pourtant hors de question de renoncer à une politique ferme de 
développement durable. Des améliorations doivent donc être imaginées pour 
concilier lutte contre le changement climatique et compétitivité économique. 

                                            
(1) Le système européen d’échange de quotas d’émission ne couvre pas seulement le CO2  mais celui-ci 

représente l’essentiel des gaz émis en volume. Sauf précision contraire, on emploiera donc indifféremment 
carbone et gaz à effet de serre dans les pages suivantes. 
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PREMIÈRE PARTIE 

LE SYSTÈME QUI NOUS DIVISE LE MOINS 

Hormis les industriels concernés et les administrations chargées de le 
mettre en œuvre, quel citoyen français a entendu parler de l’existence même 
d’un système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de 
serre ? Cette dénomination fort longue laisse augurer d’un mécanisme 
particulièrement complexe voire inintelligible. La fixation de l’attention 
médiatique sur les négociations internationales de lutte contre le changement 
climatique n’a pas vraiment permis de lever les ambiguïtés. Bien au contraire, la 
connaissance des mécanismes internationaux de limitation d’émissions de gaz à 
effet de serre suscite la confusion, car il existe un marché d’échange de quotas né 
du Protocole de Kyoto de 1997. Mais ce dernier ne correspond que partiellement à 
la structure européenne ; plus exactement, il est à l’origine du mécanisme 
européen qui l’a depuis surpassé. 

Si le citoyen a appris l’existence d’une « subtile » machinerie 
européenne conçue pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce 
fut probablement lorsque le Conseil constitutionnel se fonda sur celle-ci pour 
prononcer la censure de la taxe carbone qu’instaurait la loi de finances initiale 
pour 2010 (1). Plus exactement, les juges de l’aile Montpensier considérèrent 
contraire au principe d’égalité devant les charges publiques de dispenser les 
émetteurs industriels de gaz polluant de leur contribution carbone au motif qu’ils 
étaient par ailleurs assujettis à un système continental de quotas, alors que lesdits 
quotas ne cesseraient d’être alloués à titre gracieux qu’en 2012. Quelle que soit 
l’opinion de chacun sur cette décision – dont les auditions conduites par la mission 
d’information ont montré qu’elle ne saurait se prévaloir d’une unanimité – il a 
marqué la fin de l’ambition d’instaurer une taxe carbone nationale. On peut douter 
qu’il ait aidé à préciser les contours du système européen d’échange de quotas 
d’émission de gaz à effet de serre (SCEQE). 

Le SCEQE s’inscrit en opposition avec les traditions institutionnelles 
européennes. L’histoire et la culture des États européens les auraient plus 
volontiers conduit à édicter un mécanisme réglementaire ou à adopter une 
mesure fiscale pour interdire en droit ou limiter en fait le recours à un produit 
considéré comme dangereux pour la collectivité. C’est en fait la troisième option 
de contrôle de la pollution identifiée par la théorie économique, le marché de 
quotas, qui s’est imposée contre toute attente et, par ironie de l’histoire, à 
l’initiative de la diplomatie américaine avant qu’elle ne se désengage des 
négociations de lutte contre le changement climatique. 

                                            
(1)  Décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 
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Mais s’il est né d’un compromis davantage que d’une conviction, le 
système européen d’échange de quotas donne aujourd’hui satisfaction dans 
son fonctionnement. Si l’on excepte les failles inhérentes à un mécanisme 
économique et juridique nouveau, failles qui sont d’ailleurs en cours de correction 
et qui ne remettent pas en cause les fondements du système, la mission a pu 
constater le consensus qui s’est formé autour de sa perpétuation et de son 
évolution. Ce jugement favorable est notamment apparu chez les industriels qui 
louent la visibilité conférée par le dispositif. Cette caractéristique permet 
l’établissement d’une stratégie à moyen et long terme qui intègre dans l’économie 
d’entreprise la contrainte environnementale. Il a d’ailleurs été grandement regretté 
que le passage à la phase supérieure du dispositif ne soit pas encore parfaitement 
arrêté dans ses principes réglementaires. 

La mission d’information a abordé le sujet des quotas de carbone 
depuis son origine. Elle s’est en premier lieu interrogée sur les raisons qui 
avaient présidé à l’instauration de pareil système si complexe (I). Le 
fonctionnement du marché a ensuite été exploré dans sa philosophie et dans 
ses mécanismes successifs d’allocation des quotas (II). Ses faiblesses n’ont pas 
été ignorées (III). La France se montre particulièrement active pour 
convaincre ses partenaires européens et la Commission d’y apporter de 
nécessaires correctifs. 
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I.— POURQUOI UN SYSTÈME DE QUOTAS ? 

La pollution n’est pas en soi une variable qui trouve sa place dans la 
décision d’agir ou de s’abstenir que prend un acteur économique. Dans un 
monde aux ressources infinies, elle serait indifférente. Si les matières premières 
sont limitées, mieux vaut même se montrer prompt à les consommer dans leur 
ensemble sous peine de s’en voir privé par les actions d’autrui. Pour que les 
choix s’ajustent en fonction de cet élément extérieur, il convient de 
l’internaliser, c'est-à-dire de lui conférer une valeur économique à même 
d’influer sur le comportement. La science économique envisage à cette fin trois 
méthodes à la disposition de l’autorité publique (1). 

Dans l’article La tragédie des biens communs, Garret Hardin (2) explore les 
mécanismes de prédation des ressources naturelles à partir de l’exemple de 
villages entourés de pâturage communaux. Il est admis que tout membre de la 
communauté peut librement y accéder pour nourrir ses bêtes. Le système perdure 
sans heurt seulement si le pré supporte le passage de la totalité du bétail. Dans le 
cas contraire, chacun a intérêt à se précipiter sur le moindre brin d’herbe 
disponible au mépris des besoins des voisins et sans veiller à la reconstitution 
naturelle du pâturage. Celui-ci, in fine, se voit détruit car surexploité. 

La prise de conscience de la nécessité d’un environnement sain ne saurait 
mieux s’exprimer que par cette scène. Le village correspond à la planète, ses 
habitants à l’humanité, son pré communal au milieu naturel que nul ne peut 
s’approprier. La croissance économique globale et l’émergence de nouvelles 
puissances économiques sur la scène internationale menacent d’épuisement 
les ressources naturelles en général et les équilibres climatiques en 
particulier. Alors que l’origine anthropique de l’élévation des températures 
semble faire consensus dans la communauté scientifique, il est de l’intérêt de tous 
de tenir sous contrôle les émissions de gaz à effet de serre. Néanmoins, tant que 
la pollution demeure gratuite, rien n’incite à réorienter une fraction de 
l’activité économique vers des secteurs propres ni à détourner une part de la 
richesse produite vers l’élaboration de processus de fabrication moins 
émetteurs de carbone. La lenteur des phénomènes climatiques plaide de surcroît 
en faveur de ce comportement consumériste puisque, quoi qu’il advienne, ce sera 
dans un avenir suffisamment lointain pour que la responsabilité se disperse et 
qu’aucun sentiment de culpabilité ne s’impose. 

La collectivité peut édicter des règles pour dissiper la fatalité de l’issue. 
Les trois mêmes méthodes sont à la disposition des villageois pour préserver leur 
pré, et de la communauté internationale pour limiter les émissions de carbone : 
l’outil réglementaire, l’instrument fiscal et l’institution du marché. 

                                            
(1)  Christian de Perthuis, Le puzzle des marchés du carbone, Pour la science, n° 365, mars 2008. 
(2)  Garrett James Hardin  (1915–2003), écologue  américain, a notamment écrit sur la surpopulation et sur 

les dommages infligés à l’environnement par les actions individuelles. 
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Il est d’abord possible d’organiser par la loi le droit de pâturage et 
l’accès au pré. La consommation de la ressource est ainsi individualisée dans le 
temps ou dans l’espace, par la délimitation de parcelles ou par des rotations 
déterminées. Ces règles doivent être impératives et donc, pour s’assurer de leur 
respect, être assorties de sanctions dissuasives. Cette méthode a déjà fait ses 
preuves dans la politique de protection de l’environnement. Le Protocole de 
Montréal établi en 1987 a mis en œuvre un système graduel d’interdiction des 
chlorofluorocarbures (CFC) responsables de la dégradation de la couche d’ozone. 
Son succès a été si complet que Kofi Annan, alors secrétaire général des Nations 
unies, l’a qualifié de meilleur traité international jamais conclu. Cette solution se 
prête cependant mal à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre dans leur 
ensemble, produits à de bien plus nombreuses occasions que les CFC. Elle 
impliquerait de réglementer toutes les activités de la vie quotidienne et d’attenter 
grandement, à terme, aux libertés individuelles. Le contrôle ne saurait être poussé 
à ce paroxysme sur l’ensemble de la planète. 

Il est ensuite possible de frapper d’une redevance l’usage privé de la 
ressource commune. Son montant serait établi de sorte à augmenter le coût de 
pâture jusqu’à l’accorder à la quantité exacte de fourrage qui peut être prélevée 
sans menacer la reconstitution du pré. La collectivité disposerait de surcroît d’une 
manne financière qu’elle pourrait employer dans l’intérêt général. On parle alors 
de double dividende, puisque la préservation de la ressource commune est 
atteinte tout en libérant des moyens financiers. Cet avantage annexe ne doit pas 
masquer le principal ni distraire sur l’objectif premier de la mesure. Il ne s’agit pas 
de mobiliser de nouvelles ressources fiscales. L’idée d’une taxe vouée à 
internaliser la contrainte environnementale et à faire supporter à celui qui la détruit 
le coût de sa disparition, dite taxe pigovienne (1), est à la source du principe 
pollueur-payeur. La principale difficulté de sa mise en œuvre tient à l’évaluation 
du taux de taxation, suffisamment élevé pour freiner la consommation et 
suffisamment souple pour ne pas la dissuader tout à fait au risque de voir 
disparaître des ressources fiscales. 

Il est enfin envisageable de confier à un marché le soin de déterminer le 
prix de la ressource commune qui concilierait nécessité de production et 
préservation du bien commun. Les villageois désireux de gérer au mieux leur pré 
communal ont historiquement procédé de cette façon, en instaurant la propriété 
privée des terres et en les fermant à la collectivité par la généralisation des 
clôtures. Déclinée dans un modèle de permis d’émission négociables et 
échangeables par Ronald Coase (2), cette théorie postule que la fixation d’une 
quantité maximale d’émission fait émerger un signal prix qui concentre 
automatiquement l’effort sur les participants au marché dont le coût d’abattement 
est le plus faible. Elle a également fait ses preuves dans le domaine de la 
protection de l’environnement puisqu’elle a permis aux États-Unis de contrôler 

                                            
(1)  Arthur Cecil Pigou (1877–1959), économiste britannique, est un des pères de l’économie du bien-être. Il a 

aussi été le maître de John Maynard Keynes. 
(2)  Ronald Coase, économiste britannique né en 1910, a fondé la théorie des coûts de transaction. Son 

approche a reçu le Prix Nobel d’économie en 1991. 
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leurs émissions de dioxyde de souffre, responsables du phénomène des pluies 
acides. Les installations assujetties pouvaient s’échanger les quotas reçus ou les 
reporter vers une production future. 

De ces trois réponses à la pollution offertes par la théorie économique, la 
réglementation ne pouvait donner satisfaction. La culture et l’histoire des 
démocraties européennes leur dictaient de se prononcer en faveur d’un mécanisme 
de taxation, ce qui fut leur premier mouvement. Pour des raisons institutionnelles 
plus que pratiques, cette tentative s’acheva sur un échec. Par une ironie de 
l’histoire, c’est un autre échec de l’Europe, dans le cadre international des 
négociations de Kyoto et devant les États-Unis, qui a conduit le Vieux Continent à 
développer le marché de quotas le plus performant au monde. 

A.— L’INTROUVABLE TAXE SUR LES ÉMISSIONS DE CARBONE 

La querelle scientifique entre géologues et climatologues quant à 
l’origine anthropique du changement climatique s’est déroulée jusqu’à la fin des 
années 1980. La création du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution 
du climat (GIEC), à l’initiative conjointe de l’organisation météorologique 
mondiale (OMM) et du programme des Nations unies pour l'environnement 
(PNUE), a permis de faire émerger un consensus. Il est désormais globalement 
admis par la communauté scientifique internationale que les émissions de CO2 
jouent un rôle dans le phénomène de réchauffement. Au reste, même les 
adversaires de cette thèse ne soutiennent pas que la libération de carbone dans 
l’atmosphère puisse susciter un quelconque effet positif. 

La certitude de la nocivité du CO2 établie scientifiquement, le continent 
européen a été parmi les premiers à en déduire l’opportunité d’une action 
politique destinée à limiter les émissions. La France aborde ainsi les questions 
écologiques avec la création en 1992 de la mission interministérielle de l’effet de 
serre (MIES). Comme le souligne Michel Rocard, « à l’époque, le développement 
des écotaxes semblait l’instrument public le plus approprié ». Pionniers dans ce 
domaine, les pays scandinaves (Finlande, Danemark, Suède) ont édicté dès le 
début des années 1990 des impôts écologiques portant essentiellement sur les 
énergies fossiles émettrices de carbone et, parfois, sur l’électricité. 

Une telle initiative pénalise toutefois la compétitivité des entreprises et le 
pouvoir d’achat des ménages par rapport aux États voisins. C’est particulièrement 
vrai dans le marché commun que constitue alors l’Europe des Douze. Pour se 
montrer réellement efficace, une incitation à la modération des émissions de gaz à 
effet de serre doit s’exercer à l’échelle communautaire. La Commission 
européenne a ainsi proposé d’instaurer une taxe paneuropéenne sur le 
carbone et l’énergie en 1992. 

Séduisante bien qu’elle ait été formulée dans une période où la prise de 
conscience collective des enjeux du développement durable restait embryonnaire, 
cette idée s’est heurtée à des oppositions. Le secteur industriel, notamment, a 
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exercé des pressions considérables sur les États membres. L’échec, cependant, 
s’explique principalement par le système institutionnel de la Communauté d’hier, 
qui n’a d’ailleurs que faiblement évolué dans l’Union d’aujourd’hui. Il découle 
aussi en droite ligne des intérêts divergents des partenaires européens, la 
France et l’Allemagne en premier lieu. 

Les Traités européens prévoient que les procédures d’adoption d’un acte 
communautaire diffèrent en fonction de la mesure proposée. Le rôle du Parlement 
européen s’en trouve renforcé ou diminué. Quant au Conseil de ministres, le vote 
qu’il émet requiert de réunir une certaine majorité de ses membres. En matière 
fiscale, la règle qui prévaut est celle de l’unanimité des États. Instituer une 
taxation sur le carbone revient donc à s’assurer de l’accord de la totalité des douze 
membres qui composent alors la Communauté. Or certains estiment que 
l’autonomie fiscale de l’État et les prérogatives souveraines du Parlement national 
excluent, sans discussion possible, de discuter d’une mesure de taxation. La 
spécificité de la politique environnementale n’est pas de nature à dépasser cette 
opposition, d’autant plus qu’une taxe carbone constituerait un dangereux 
précédent qui ne manquerait pas d’être invoqué par les organes communautaires 
pour justifier une fédéralisation de la politique fiscale. 

Il aurait fallu un large rassemblement autour d’un projet consensuel pour 
emporter cette opposition de principe. Les négociations franco-allemandes ont 
pourtant achoppé sur le degré d’inclusion de l’électricité dans l’assiette de la 
taxe carbone. Berlin, fort dépendant de centrales à charbon, réclamait la prise en 
compte de la globalité de l’énergie électrique. Paris refusait pour sa part de grever 
son parc nucléaire d’une fiscalité sur le carbone alors que, précisément, 
l’électricité produite par l’atome a pour caractéristique d’être décarbonée. Il a été 
rapporté à la mission d’information un propos attribué à Dominique Strauss-Kahn, 
qui aurait considéré que la proposition allemande consistait à « combattre 
l’alcoolisme par une taxation sur les jus de fruit ». 

Finalement, devant les oppositions et face aux divergences, aucune 
décision communautaire n’a été prise sur les émissions de carbone et de gaz à effet 
de serre. L’Union s’est limitée à harmoniser le taux minimal des taxes et des 
accises (1) appliquées aux produits énergétiques. La Commission a formellement 
renoncé à sa proposition en 1997. 

Cet échec vieux de treize ans est riche d’enseignements. Les institutions 
européennes ont évolué. Toutefois il reste nécessaire de réunir l’unanimité des 
États membres du Conseil pour décider la création d’une mesure fiscale 
nouvelle – unanimité de douze représentants auparavant et de vingt-sept 
désormais. C’est un paramètre fondamental de la négociation engagée en ce 
moment par la France à Bruxelles. En 1997, cela signifiait surtout qu’une politique 
volontariste de réduction des émissions de gaz à effet de serre devait explorer une 

                                            
(1)  Une accise est un impôt indirect portant sur des objets de consommation, historiquement concentré sur les 

boissons et étendu ensuite aux carburants. 
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autre voie. Les rencontres internationales provoquées par les rapports du GIEC 
allaient donner l’occasion à l’Europe de promouvoir une taxation mondiale du 
carbone, propre à lever les objections de son secteur industriel, à l’occasion des 
négociations du Protocole de Kyoto. 

B.— L’INFLUENCE DES NÉGOCIATIONS INTERNATIONALES 

Le canevas de la lutte internationale contre le changement climatique a été 
rédigé en 1992 à l’occasion du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro. La 
convention cadre des Nations unies sur le changement climatique (CCNUCC) 
conclue alors pose notamment le principe des responsabilités communes mais 
différenciées : il revient aux seuls pays développés, principaux responsables des 
émissions de gaz à effet de serre, de consentir les efforts nécessaires à la réduction 
de leurs activités polluantes (1).Cette déclaration de bonnes intentions n’emporte 
cependant aucun effet juridique. Une conférence des parties à la convention (COP) 
est constituée pour dresser annuellement le bilan des actions engagées. 

Les événements prennent un tour décisif à l’occasion de la troisième COP, 
tenue à Kyôto en décembre 1997, théâtre de la négociation d’un protocole 
additionnel à la convention cadre. Le mandat confié aux négociateurs européens 
tient à l’engagement des pays développés sur des plafonds d’émissions, une 
ambition indifférenciée de 15 % en deçà des niveaux d’émission constatés en 
1990 (2), et une opposition formelle à tout système d’échange de quotas pour 
parvenir à l’objectif. Une possibilité d’échange fondée sur le référentiel de 1990 
constituait en effet une rente – un air chaud – pour la Russie et l’Ukraine dont la 
puissance industrielle s’était effondrée dans l’intervalle, provoquant une réduction 
drastique des émissions de carbone. Le maintien en fonctionnement d’installations 
fortement polluantes non seulement n’empêchait pas d’atteindre des objectifs par 
construction réalisés, mais de surcroît le système permettait de revendre les quotas 
reçus en excédent aux États contraints à un effort réel. 

Les négociations de 1997 se sont traduites par une marginalisation à 
peu près complète des positions européennes. D’ici 2012, les trente-neuf pays 
développés, qui ont ratifié le protocole de Kyôto et qui sont recensés à son 
annexe B (3), doivent en moyenne réduire de 5,2 % les émissions de six gaz à effet 
de serre notoire – le dioxyde de carbone, le méthane, l’oxyde nitreux, 
l’hexafluorure de soufre, les hydrofluorocarbures et les perfluorocarbures – par 
rapport au niveau de 1990. C’est le seul point sur lequel le Vieux Continent a 

                                            
(1)  La liste qui les désigne est adjointe au traité, à l’annexe 1. Elle comprend les pays développés : Allemagne, 

Australie, Autriche, Belgique, Canada, CEE (en tant que telle), Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, 
France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, 
Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, et Turquie. Elle inclut aussi les États de l’ancien bloc de l’Est, en 
transition vers une économie de marché : Biélorussie, Bulgarie, Estonie, Fédération de Russie, Hongrie, 
Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Ukraine. 

(2)  L’année 1990 sert de base aux négociations climatiques car elle était la référence retenue par la CCNUCC 
de 1992. 

(3)  La Croatie, le Liechtenstein, Monaco et la Slovénie se joignent aux pays de l’annexe 1. La Biélorussie et la 
Turquie la quittent. 
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obtenu satisfaction. Chaque pays se voit assigner un objectif particulier. Il se 
monte ainsi à 8 % pour l’Union européenne, qui a pris par la suite l’initiative de 
répartir la charge des efforts à accomplir entre ses États membres (1).La 
délégation américaine, menée par le vice-président Al Gore, a insisté sur sa 
volonté d’instituer un marché mondial de quotas d’émissions échangeables 
complété par des mécanismes de création de crédits dans les pays en 
développement – mécanisme pour un développement propre (MDP) – et de 
récupération de quotas dans les autres pays signataires mentionnés à l’annexe B – 
mise en œuvre conjointe (MOC). 

C’est une spécificité de la lutte contre le changement climatique qui se 
retrouve également dans les enceintes de l’Union européenne : comme le pays 
responsable de lourdes émissions anéantirait le système en ne s’y associant pas, il 
se trouve en position de force dans la négociation. Paradoxalement, le poids de 
la parole diminue en proportion de la vertu de celui qui s’exprime. Or, en 
1997, les États-Unis sont les premiers pollueurs de la planète. Le Protocole de 
Kyôto aurait été vidé de son sens en leur absence. Le COP 3 décida donc d’ouvrir 
droit aux demandes américaines et d’instaurer un système de quotas d’émission 
échangeables opératoire dans la période 2008-2012. Le dispositif futur ferait 
l’objet de négociations ultérieures sur l’établissement de nouveaux objectifs et 
l’actualisation de la liste des États juridiquement contraints. 

Ironiquement, la signature des États-Unis ne fut pas suivie d’une 
ratification. Le pouvoir politique américain s’alarma de l’effet négatif sur la 
croissance qu’aurait une politique de restriction des émissions de gaz à effet de 
serre. Par le phénomène de l’air chaud, la puissance industrielle russe est 
également dispensée d’efforts significatifs. Quant aux puissances émergentes, 
notamment la Chine et l’Inde, elles ne sont pas identifiées comme des pays 
développés en 1990 : aucun objectif contraignant ne leur a été assigné alors que 
Pékin a désormais dépassé les États-Unis dans la hiérarchie des émetteurs de gaz à 
effet de serre. Lorsque le Japon s’opposa, dans la foulée de Kyôto, à tout 
mécanisme de sanction juridique dans le cas où les ambitions de réduction seraient 
déçues, il devint clair que l’Europe demeurait à peu près seule à s’engager 
dans une politique de réduction des émissions. 

La Commission en déduisit que le mécanisme d’échange ne serait efficace 
que s’il était transcrit en droit communautaire, c'est-à-dire si elle s’assurait elle-
même de son respect à travers la menace de recours en manquement devant la 
Cour de Justice (2). Il fallait pour cela recommencer, et cette fois avec succès, le 

                                            
(1)  Cette politique, décidée au Conseil européen de juin 1998, est désignée par l’anglicisme burden-sharing. 

Elle a conduit à fixer un objectif de réduction de 21% à l’Allemagne du fait de l’intensité carbone de son 
économie. Faiblement émettrice de carbone grâce notamment à son choix nucléaire, la France a reçu un 
objectif de maintien en l’état (0%). Une hausse de 4% a même été autorisée à la Suède, particulièrement 
vertueuse. L’agrégation des quinze pays membres de l’Union au moment de la signature du Protocole 
aboutit à une diminution de 8%. 

(2)  Le recours en manquement est une procédure de droit de l'Union européenne. Il est déposé devant la Cour 
de justice contre un État membre accusé de manquer à ses obligations découlant des traités ou du droit 
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processus normatif. Le changement de son objet, d’une taxe à un marché de 
permis d’émission, allait faciliter son cheminement. 

LE PROTOCOLE DE KYÔTO 

 
– en vert les États parties au traité ; en rouge les États signataires ne l’ayant signé pas ratifié ; en gris 
les États non signataires 
Source : Ministère des affaires étrangères. 

C.— LA DÉCISION EUROPÉENNE : DE SUIVEUR À CHEF DE FILE 

L’Europe avait connu l’échec dans sa tentative d’instaurer une taxe 
carbone et dans sa volonté d’éviter la création d’un marché international de 
quotas. Elle s’appropria cependant l’instrument pour en livrer le modèle le 
plus performant au monde. Il est vrai que, selon la formule de Richelieu, « il 
faut vouloir ce qu’on ne peut empêcher ». Le Protocole de Kyôto devait être ratifié 
par 55 États responsables d’au moins 55 % des émissions de 1990. Le retrait des 
États-Unis – 34 % des émissions – grevait le système international d’une lourde 
hypothèque. L’Europe déploya cependant une intense activité diplomatique pour 
convaincre les pays étrangers de s’engager malgré tout. La ratification russe, qui 
valait entrée en vigueur du Protocole, fut ainsi échangée en 2004 contre 
l’admission de Moscou au sein de l’Organisation mondiale du commerce. 
Les Européens n’avaient pas attendu pour construire leur propre dispositif. 

L’Acte unique européen de 1986 avait fait du marché commun une réalité. 
Les frontières économiques entre les États membres disparues, il devenait possible 
de considérer la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre comme un 
objectif commun sans craindre un différentiel de compétitivité entre les industries 
nationales. En outre, la persistance des initiatives anciennes, telles les taxes 

                                                                                                                                       
dérivé de l'Union. Si la Cour reconnaît que l'État membre concerné ne s'est pas conformé à son arrêt, elle 
peut lui infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte. 
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scandinaves, la floraison de marchés de quotas d’émission locaux comme au 
Royaume-Uni, et les réflexions nombreuses menées en France et en Allemagne 
sur la question démontraient tout à la fois une évolution des mentalités, une prise 
de conscience des enjeux environnementaux, et le risque réel d’une fragmentation 
du continent en systèmes cloisonnés. L’étude du bon fonctionnement du marché 
américain du dioxyde de soufre (SO2) joua également un rôle majeur pour 
emporter la conviction des représentants du monde économique, en démontrant 
qu’un système d’échange de permis d’émission pouvait se concilier avec la 
prospérité des entreprises. 

Le livre vert de 2000 sur un marché de quotas d’émission lance la 
procédure de création du système européen. S’il a pour vocation de provoquer un 
débat, ce document formule déjà des choix stratégiques. Il propose la création 
d’un mécanisme dès 2005 de façon à anticiper l’ouverture du marché international 
en 2008 afin d’y bénéficier des acquis de l’expérience. En mettant l’accent sur les 
secteurs de l’industrie lourde et de l’électricité, il pose déjà les bases d’un 
contrôle des émissions de carbone en fin de processus industriel plutôt qu’en 
amont, par un contingentement des sources énergétiques et des importations. 

Le projet de directive a été officiellement présenté au Conseil et au 
Parlement européen en 2001. Sans aborder les détails de la négociation entre les 
deux organes, il est frappant de constater que les positions du Conseil ont prévalu 
au cours de la montée en puissance du dispositif – allocation gratuite par les États 
membres – alors que les demandes des parlementaires ont toutes les chances de se 
trouver réalisées à compter de 2013 – adjudication des quotas aux enchères 
administrée par la Commission. Mais ce qui permet le succès des discussions et 
l’émergence d’un marché de quotas, plus que l’exemple international ou les 
convictions théoriques, c’est la souplesse du cadre institutionnel. Il tranche avec 
les rigueurs de l’exigence d’unanimité qui avait précipité l’échec de la taxe 
carbone. En effet, hors du domaine fiscal, les décisions du Conseil requièrent 
simplement une majorité qualifiée d’États membres. Cette subtilité des Traités, 
quoique totalement étrangère aux thématiques environnementales, reste ou 
constitue la principale raison pour laquelle l’Europe s’est dotée d’un système 
d’échange de quotas d’émissions. 

La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil 
établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre 
dans la Communauté est finalement publiée le 13 octobre 2003. Elle entre en 
vigueur le 1er janvier 2005. Elle construit aussi un modèle potentiellement 
ouvert, capable de servir de base à une action mondiale future si des puissances 
tierces étaient tentées de le rejoindre. Habilement, elle prévoit une montée en 
puissance progressive permettant de juguler les craintes du secteur industriel et de 
collecter les données nécessaires à son bon fonctionnement à moyen terme. 
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II.— LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME EUROPÉEN 

La philosophie d’un marché de permis d’émission diffère 
fondamentalement de la taxation initialement envisagée. Lorsque la puissance 
publique veut limiter la consommation d’un bien déterminé, elle peut choisir de le 
faire, soit directement en contingentant les volumes échangés, soit indirectement 
en élevant les prix pour dissuader la demande. 

Le principal thème abordé à l’occasion des auditions de la mission 
d’information, tant par les administrations que par les opérateurs 
économiques, a été celui de la visibilité. Aucun mécanisme ne permet de décider 
avec certitude des quantités finales et des surcoûts générés. Une mesure fiscale 
présente l’avantage de déterminer avec certitude le prix de la tonne de carbone, 
mais elle ne préjuge en rien du volume de carbone émis qui varie avec l’activité et 
les capacités de production. Au contraire, un marché de permis trace une limite 
d’émission intangible ; cependant les fluctuations des cours influent sur le coût du 
quota consommé. 

Le choix d’un marché de quota fait peser un risque de cours sur les 
entreprises. La mission d’information a cependant pu constater l’excellente 
acceptation du système par ces dernières – qui s’étaient d’ailleurs prononcées en 
faveur de la directive SCEQE lors de son élaboration – dès lors que le cadre 
réglementaire présente une stabilité suffisante pour être intégré dans un plan de 
production à moyen et long terme. En effet, le crédit carbone est considéré comme 
une matière première nécessaire à la manière du combustible : il suffit de s’en 
doter à l’avance, d’ajuster la production en fonction des réserves et de 
comptabiliser les coûts induits sur le prix de vente. Un fonctionnement correct du 
marché et une possibilité de report des quotas pour une utilisation postérieure 
fournissent une lisibilité correcte. En revanche et pour les mêmes raisons, les 
ajustements ex post dans les quantités de quotas offertes et une réglementation 
incertaine inquiètent grandement les assujettis dans la mesure où elles perturbent 
ou empêchent leurs anticipations. 

Cet argument a convaincu la mission d’information de la pertinence 
du système européen d’échange de quotas d’émissions. En effet, dans une 
stricte perspective de protection environnementale, le contingentement du carbone 
apparaît préférable à une taxation puisqu’il fixe un maximum de pollution qui ne 
pourra en aucun cas être dépassé. La fiscalité assurerait dans ce cas un supplément 
de recettes, mais elle ne préserverait pas l’atmosphère d’émissions 
supplémentaires. Sur certains marchés qui se caractérisent par l’inélasticité de la 
demande, elle n’aurait même qu’un effet très limité sur la consommation. 

Il aurait cependant été délicat de défendre un mécanisme qui aurait 
constitué une entrave à la vie des entreprises, au potentiel industriel de l’Europe 
et, en dernier lieu, à la prospérité des Français. Dès lors que la crainte d’une 
hypothèque sur la performance économique n’a pas lieu d’être, rien ne 
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justifie de réclamer un nouveau système – sans qu’il soit évidemment interdit de 
suggérer des moyens d’amélioration. 

Le SCEQE se présente sous la forme d’un marché de quotas classique, 
dans un fonctionnement qui respecte les attributs théoriques du mécanisme. 
40 % des émissions européennes de gaz à effet de serre sont couvertes par le 
SCEQE, 45 % même si on ne considère que le CO2. Quelque onze mille sites sont 
concernés sur le territoire des vingt-sept États membres, dont 1 018 en France. 
Le mécanisme ne s’attache en effet qu’aux pollueurs les plus considérables, 
comme il serait ardu et relativement liberticide d’étendre son application aux 
petites unités de production et aux consommateurs particuliers. Il a cependant 
été rapporté à la mission d’information que le Royaume-Uni envisagerait de 
couvrir ainsi les activités de ses sujets à travers une « carte de crédit carbone » 
comptabilisant les retraits de chacun. L’idée demeure à l’état de projet et rien 
n’indique que sa mise en œuvre apparaisse souhaitable. 

Les caractéristiques principales du marché européen tiennent davantage à 
une montée en puissance progressive correspondant à trois séquences successives 
dont la dernière, qui s’étendra de 2012 à 2020, reste partiellement à définir. 
Les deux premières séquences ont fonctionné sur le principe de la gratuité des 
quotas, posture qui a provoqué de nombreuses critiques et qui a justifié la 
décision de censure de la contribution carbone par le Conseil constitutionnel, mais 
dont l’examen montre qu’elle n’est pas dépourvue de logique en tant que 
disposition transitoire. 

L’ensemble recueille un sentiment positif de la part des acteurs 
économiques et un satisfecit en termes de résultat. La réduction des émissions 
européennes plaide effectivement en faveur du maintien du système, voire de son 
approfondissement. 

A.— L’ÉMERGENCE D’UN SIGNAL PRIX PAR L’ÉCHANGE DE QUOTAS 
SOUS PLAFOND 

Le marché des permis d’émission de gaz à effet de serre fonctionne 
suivant la double logique du plafond et de l’échange. Ce système est le plus 
souvent désigné par sa dénomination en langue anglaise de cap and trade. 

En premier lieu, l’autorité publique fixe la quantité maximale de gaz à 
effet de serre qui pourra être émise sur une période donnée. Cette enveloppe 
globale constitue le plafond de pollution que l’économie est en droit d’émettre 
dans le respect de ses objectifs environnementaux. 

Les quotas sont ensuite répartis aux opérateurs économiques par site de 
production assujetti au système. Chaque fabrique, chaque centrale électrique, 
reçoit un nombre de crédits calculé à partir de ses émissions passées et des 
objectifs de réduction qui lui sont assignés. Il lui appartient dès lors de mettre en 
œuvre tous les moyens afin de respecter cette limite. L’amélioration des procédés 
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de production et la recherche d’énergie propre sont naturellement des pistes 
privilégiées. Il est théoriquement tout aussi possible de réduire la production de 
carbone en bridant l’activité de l’unité de production. Mais ce raisonnement de 
décroissance qui affecte la performance économique ne sera privilégié par 
l’entreprise qu’à la suite d’un choc externe, une chute de la demande par exemple. 
Ce n’est évidemment pas le comportement que cherche à promouvoir l’Union 
européenne. Pour éviter son apparition, le système ajoute à sa logique de plafond 
une démarche d’échange. 

Le plafond d’émission fixé s’entend en termes globaux. Si une entreprise 
est amenée à produire davantage que sa dotation en crédits carbone le lui 
permet, elle peut se procurer un quota non utilisé auprès d’un autre site 
assujetti qui se séparera ainsi, contre rémunération, d’une ressource 
inutilisée. Le schéma suivant illustre ce mécanisme d’échange. 

LE MÉCANISME D’ÉCHANGE DE QUOTAS D’ÉMISSION 

 
Source : Mission climat de la Caisse des dépôts et consignations. 

Le prix demandé par le vendeur de crédit est fonction de l’offre et de la 
demande. Si tous les sites de production souhaitent dépasser les dotations reçues, 
le marché fixera pour les quelques quotas disponibles un prix élevé. Si, au 
contraire, une conjoncture économique défavorable conduit à une contraction de 
l’activité, le foisonnement de crédits à la vente provoquera une baisse des prix. 
La possibilité d’échanger les quotas tempère par ailleurs la répartition par site de 
production en permettant aux groupes industriels de globaliser les crédits reçus et 
de les réaffecter en fonction de leur stratégie de développement. 

Le signal-prix existe par conséquent sur le marché secondaire, c'est-à-dire 
au moment de l’échange de crédit entre vendeur et acheteur. Il est totalement 
indépendant du prix fixé à l’origine, au moment de la dotation des sites de 
production par l’autorité publique. C’est un point qui a fréquemment été souligné 
au cours des travaux de la mission : ce n’est pas parce qu’un quota est gratuit, 
comme c’est le cas jusqu’à 2013, qu’il n’a pas de valeur. Si une entreprise fait le 
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choix de la production, elle intègre dans ses coûts la valeur d’un quota, soit qu’elle 
ait dû se le procurer sur le marché et donc rétribuer le vendeur, soit qu’elle ait 
renoncé à l’économiser et à le revendre pour la même somme sur le même marché. 
Le système européen permet d’identifier le coût du carbone dans le processus 
de production, de l’internaliser dans la décision économique. C’est précisément 
le but poursuivi par l’autorité publique lorsqu’elle souhaite responsabiliser les 
opérateurs dans leur relation avec le milieu naturel. 

Que se passerait-il si une pénurie de quotas survenait à la suite d’une 
croissance inattendue de la production et, partant, des émissions de gaz à effet de 
serre ? Le prix augmenterait fortement. S’il venait à dépasser le gain escompté 
pour un supplément de production, il mènerait certainement l’entreprise à 
reconsidérer sa stratégie. Plus prosaïquement, la situation encouragerait 
probablement quelques industriels indélicats à poursuivre leur activité sans 
sacrifier à l’achat de quotas carbone. Il était donc nécessaire de doter le 
mécanisme d’un instrument de contrôle des émissions et de sanctionner sa 
méconnaissance par une mesure dissuasive. 

Le suivi du système est assuré par les États membres. Ils établissent un 
registre national contenant des informations sur la délivrance, la détention, le 
transfert et l'annulation de quotas. En France, la tenue de ce registre est assurée par 
la Caisse des dépôts et consignations. Ces informations permettent de s'assurer de 
la conformité des transferts avec les obligations fixées au moment de l’allocation 
initiale. L'exploitant déclare annuellement à l'autorité compétente les émissions de 
gaz à effet de serre produites par son installation ; si les vérifications des 
déclarations apparaissent insatisfaisantes, il est interdit de transfert de quotas 
jusqu'à régularisation de sa situation. Les États membres assurent la libre 
circulation des quotas dans l’Union. Ils veillent également à ce que, le 30 avril de 
chaque année, les exploitants des installations restituent un nombre de quotas 
correspondant au total de leurs émissions au cours de l'année précédente. 
Ces quotas restitués sont ensuite annulés. 

L’opérateur assujetti qui ne présente pas un nombre de quotas équivalent à 
ses émissions de l’année est frappé d’un prélèvement sur les émissions 
excédentaires. Cette amende s'élève à cent euros par tonne de CO2. Surtout, 
elle ne libère pas l'industriel assujetti de présenter un nombre de quotas 
correspondant à sa production. Le fraudeur est donc contraint de s’acquitter de 
l’amende prévue et d’acquérir sur le marché un crédit particulièrement onéreux car 
sans délai et sans marge de négociation. Le mécanisme apparaît suffisamment 
rigoureux pour décourager toute tentation de s’exonérer de l’effort commun (1). 

Du reste, même si les textes ne le mentionnent pas, un plafond existe au 
prix de l’émission de CO2. Il correspond au coût de captage et de stockage des 
rejets avant leur libération dans l’atmosphère. Si, pour l’heure, celui-ci est très 

                                            
(1)  De toutes les installations qui participaient au système en 2009, 2 % n’ont pas restitué la quantité de 

quotas requise pour la date limite du 1er mai 2010. Il s’agit d’installations de petite taille, dont les 
émissions cumulées représentent moins de 2% de toutes les émissions relevant du SCEQE. 
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supérieur – de l’ordre de 65 € par tonne en plus – notamment parce que les 
technologies d’enfouissement peinent à donner satisfaction, rien n’indique que les 
courbes ne puissent jamais se croiser. Il existera sans doute, à terme, un substitut 
aux quotas d’émission plus bénéfique encore pour la protection de la nature. 

Que se passerait-il si survenait au contraire un excédent de quotas 
offerts sur le marché ? Cette situation signifierait une sous-consommation massive 
des crédits initialement attribués. Il y aurait d’abord lieu de s’en féliciter dans la 
mesure où elle signifierait une réduction importante des émissions de gaz à effet 
de serre, événement positif pour la protection de l’environnement. Dans le 
meilleur des cas, on peut imaginer qu’elle découlerait de progrès fulgurants dans 
la recherche scientifique et d’une amélioration qualitative des procédés de 
production. Plus probablement, elle trouverait son origine dans une contraction de 
la demande et une réduction quantitative de l’activité. Il en découlerait une baisse 
du prix de marché des crédits carbone, rendant leur poids marginal dans la 
décision économique. Par construction, il n’y aurait néanmoins aucun risque de 
voir la faiblesse du signal-prix provoquer une pollution accrue puisque, justement, 
les mauvais déterminants économiques décourageraient celle-ci. 

Dans un contexte économique difficile, les quotas apportent donc une aide 
à l’entreprise qui peut se séparer d’une ressource devenue inutile contre un 
supplément de liquidité, fût-il modeste. Ils peuvent également être conservés pour 
l’avenir, dans des temps plus propices à la production, et représenter une valeur 
future non négligeable. 

C’est finalement un effet économique inattendu du marché de permis 
d’émission. Toujours positif pour l’environnement, il joue le rôle économique 
d’un stabilisateur automatique. En période de croissance, il renchérit le coût du 
carbone pour des entreprises prospères qui disposent des moyens de l’acquitter. 
En temps de crise, la contrainte s’allège et les opérateurs disposent d’une 
ressource convertible en monnaie sonnante et trébuchante. 

Seuls les points fondamentaux du système européen d’échange de quotas 
d’émission de gaz à effet de serre ont été présentés ici. Ils permettent, déjà, de 
jeter un regard positif sur le mécanisme. Il convient cependant d’apprécier sa 
montée en puissance par phase, qui n’est pas encore achevée, et qui devrait à la 
fois renforcer son efficacité et diminuer les rejets de carbone dans l’atmosphère. 

B.— LES TROIS PHASES D’ALLOCATION 

Parce qu’il s’engage dans un processus de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre, le SCEQE se fonde nécessairement sur les volumes d’émission 
historiques : à celui qui émet le plus de gaz à effet de serre, le plus de quotas 
alloués. Ainsi formulée, la problématique paraît limpide. En réalité, les modalités 
de l’allocation des crédits soulèvent de nombreuses difficultés. Il faut fixer le 
plafond global des émissions européennes, déterminer leur répartition par pays et 
préciser les modalités pratiques de cette répartition. La chronologie de ces étapes 
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peut évoluer dans le temps. La procédure suppose une vue claire sur les émissions 
réelles des sites assujettis et une appréhension correcte des progrès attendus dans 
les méthodes de production. 

L’institution du système européen a été présentée à la mission 
d’information comme un modèle d’action publique, sans doute en grande partie 
du fait de l’accord des opérateurs économiques. La démarche progressive dont elle 
a fait l’objet s’est appuyée sur trois séquences successives. La première phase, 
entre 2005 et 2007, a permis d’enregistrer les émissions de chaque site sans 
pénaliser la production industrielle. La seconde phase, commencée en 2008 et qui 
s’achèvera fin 2012, corrige les imperfections constatées auparavant. À partir de 
2013, la troisième et dernière phase sera celle d’une plus grande limitation des 
émissions à travers, notamment, la généralisation des quotas payants. 

 
Source : Journal des Finances, 5 décembre 2009 
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1. La phase I (2005-2007) : un cadre expérimental 

L’article 9 de la directive de 2003 ordonne que chaque État élabore un 
plan national précisant la quantité totale de quotas qu’il a l’intention d’allouer et la 
manière dont il se propose de les attribuer. Ces plans nationaux d’allocation de 
quotas (PNAQ) sont ensuite notifiés à la Commission qui s’assure de leur respect 
des prescriptions édictées par le droit communautaire. Elle a le pouvoir de les 
rejeter en cas d’incompatibilité ; son silence vaut approbation. 

Ce sont donc les États qui détiennent le pouvoir d’allouer les quotas 
d’émission de gaz à effet de serre. Le plafond global européen n’est pas réparti 
entre les différents membres ; c’est au contraire la somme des plafonds nationaux 
qui livre la limite des émissions des sites assujettis de l’Union. En outre, 
la distribution n’est pas forcément homogène entre deux sites comparables en 
concurrence sur un même marché. Ce niveau élevé de décentralisation traduit la 
réticence des autorités nationales à confier aux organes communautaires la gestion 
d’un instrument nouveau potentiellement handicapant pour leur industrie et leur 
compétitivité. 

L’objectif de la première période tenait moins à la réduction effective des 
émissions de carbone qu’à la préparation de l’entrée en vigueur du Protocole 
de Kyôto. Aussi le plafond était-il volontairement fixé à un niveau peu restrictif, 
destiné à communiquer aux opérateurs économiques et aux administrations de 
contrôle l’expérience requise pour affronter dans de bonnes conditions la séquence 
suivante, vouée à détenir un caractère nettement plus contraignant. 
La Commission se limita donc à comparer les volumes prévus par les PNAQ avec 
les émissions exigées par le Protocole, et accepta les projets des États dès lors 
qu’ils exposaient des données compatibles avec l’atteinte des objectifs de 2012. 
Les autorités de Bruxelles ont accepté une enveloppe globale correspondant aux 
propositions agrégées des États diminuées de 4,3 %, réduction dont le plan 
polonais représentait près de la moitié. La phase I mettait ainsi à disposition 
près de 2,28 milliards de quotas chaque année, dont presque 500 millions 
pour la seule République fédérale allemande et 157 millions seulement pour 
la France. 

La fixation du plafond a été compliquée par l’ignorance générale des 
Européens au regard du volume effectif des émissions de gaz à effet de serre 
par les sites assujettis au SCEQE. Les données collectées par les Nations unies 
conformément à la convention cadre sur le changement climatique n’étaient pas 
pertinentes : elles concernaient l’ensemble de l’économie et non les seuls gros 
émetteurs, elles reposaient sur une analyse des consommations de combustible et 
non sur les rejets constatés de gaz polluant. La solution retenue consista à solliciter 
des déclarations volontaires des industriels. Elle comportait un inconvénient 
pour le présent et un avantage pour le futur : certes, une surévaluation des 
estimations pouvait être induite par la volonté d’obtenir le plus de quotas 
possible ; les données utilisées étaient au moins protégées contre l’accusation 
d’inexactitude néfaste au développement économique. En outre, cette procédure 
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déclarative était la seule à même de satisfaire les exigences de délais très serrés 
qui étaient imposés par la directive pour un lancement du système au 1er janvier 
2005. 

Une fois les PNAQ validés, il restait à chaque État à procéder à la 
distribution de l’enveloppe disponible. La théorie économique offrait plusieurs 
options. Il était possible de proposer les quotas aux enchères contre paiement, ce 
qui aurait généré une rente pour la puissance publique. Il était également possible 
de les allouer gratuitement, soit par application de facteurs d’émission moyens 
en fonction de la production attendue (benchmarking), soit en fonction des 
volumes de rejets historiques (grandfathering). En pratique, les systèmes de 
quotas étrangers avaient tous procédé à une allocation gratuite. De plus, le soutien 
du secteur industriel au projet se fondait précisément sur une répartition fondée sur 
les émissions passées. La directive exigea par conséquent que 95 % au moins des 
quotas de la première période soient octroyés gratuitement aux installations. 
Le reliquat trouvait son origine dans l’insistance du Parlement européen de 
ménager la possibilité d’organiser des enchères pour une part des crédits. Seul le 
Danemark saisit cette opportunité, qui ne concerna que 0,13 % de l’enveloppe 
globale de quotas. Copenhague ne recourut d’ailleurs pas à des enchères, préférant 
vendre sur le marché ces 5 % de son allocation. Des aménagements étaient enfin 
prévus pour les fermetures de sites, sommés alors de restituer les quotas reçus, et 
pour les ouvertures de nouvelles structures, dotées à partir de réserves constituées 
sur les enveloppes nationales. 

Au vu des circonstances de la définition des plafonds nationaux et de la 
faible ambition des objectifs de réduction, il était prévisible que la période 
s’achève sur une masse de quotas non consommés témoignant d’une allocation 
initiale excessive. Elle s’est montée à 267 millions de tonnes de CO2 à l’issue de 
la période, soit approximativement 4 % des crédits alloués au cours des trois 
années de fonctionnement. Le report vers la deuxième phase n’étant pas autorisé, 
ce surplus de crédits condamnés à perdre leur valeur au 31 décembre 2007 
provoqua logiquement une baisse régulière du prix de marché à mesure que 
l’échéance approchait. 

2. La phase II (2008-2012) : un cadre réellement contraignant 

Les contraintes qui avaient conduit à renoncer à une démarche ambitieuse 
pour la première phase s’étaient estompées au moment de la définition de la 
deuxième. Les données d’émissions enregistrées en 2005 pouvaient servir de base 
à la conception du nouveau plan national d’allocation de quotas (PNAQ 2). 
Les délais de réalisation étaient également fixés par la directive, donc anticipés par 
les administrations des États membres. Ces conditions, ajoutées à l’expérience 
accumulée, ont conduit à retenir des plafonds d’émission plus ambitieux à même 
d’assurer le respect des engagements pris à Kyôto. L’institution du SCEQE 
équivalait même à un transfert de l’engagement étatique de réduction des 
émissions vers le seul secteur industriel. 
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COMPARAISON ENTRE PNAQ1 ET PNAQ2 
(en millions de quotas par an) 

État membre PNAQ1 PNAQ2 PNAQ2 à périmètre 
constant 

Allemagne 499 453,1 442,1 
Autriche 33 30,7 30,35 

Belgique 62,1 58,5 53,5 
Danemark 33,5 24,5 24,5 
Espagne 174,4 152,3 145,6 
Finlande 45,5 37,6 37,2 
France 156,5 132,8 127,7 
Grèce 74,4 69,1 69,1 
Irlande 22,3 22,3 22,3 

Italie 223,1 195,8 195,8 
Luxembourg 3,4 2,5 2,5 

Pays-Bas 95,3 85,8 81,8 
Portugal 38,9 34,8 34 

Royaume-Uni 245,3 246,2 236,7 
Suède 22,9 22,8 20,8 

Union à 15 1 729,6 1 568,8 1 524 

Chypre 5,7 5,5 5,5 
Estonie 19 12,7 12,4 
Hongrie 31,3 26,9 25,5 
Lettonie 4,6 3,4 3,4 
Lituanie 12,3 8,8 8,75 

Malte 2,9 2,1 2,1 
Pologne 239,1 208,5 202,2 

Rép. Tchèque 97,6 86,8 86,8 
Slovaquie 30,5 32,6 30,8 
Slovénie 8,8 8,3 8,3 

Dix nouveaux 
entrants 451,8 395,6 385,8 

Union à 25 2 181,4 1 964,4 1 909,7 
Bulgarie 42,3 42,3 42,3 

Roumanie 74,8 75,9 75,9 
Union à 27 2 298,5 2 082,7 2 027,9 

L’enveloppe globale de crédits alloués en deuxième phase ne peut être 
directement comparée à celle de la première phase dans la mesure où 
l’augmentation du nombre d’installations couvertes par le système génère 2,5 % 
d’émissions supplémentaires. À périmètre constant, le total des PNAQ2 pour 
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vingt-sept est inférieur de près de 12 % à celui de la première période. 
La Commission a raboté les propositions des États membres de plus de 10 %, 
allant jusqu’à une diminution de 55 % pour le plan letton. Il reste que les plafonds 
imposés aux nouveaux entrants montrent une forme de traitement de faveur par 
rapport aux quinze membres historiques, souplesse justifiée par une plus grande 
facilité à atteindre les objectifs acceptés à Kyôto. 

Pour la période 2008-2012, les États membres devaient distribuer 90 % au 
moins des quotas de manière gratuite. Dans les faits, l’allocation onéreuse a 
concerné huit États et 3 % de l’enveloppe globale. Si les gouvernements ont si peu 
favorisé ce mode de distribution pourtant rémunérateur, l’explication en réside 
probablement dans la volonté toujours présente de faire accepter le système 
par les opérateurs industriels. L’Allemagne et le Royaume-Uni ont cependant 
recouru à des enchères sur respectivement 8,8 % et 7,7 % de leur dotation à la 
suite d’une polémique sur les profits exceptionnels (windfall profits) des 
entreprises ayant revendu au cours de la première phase leurs crédits alloués 
gratuitement. 

Contrairement à la séquence précédente, l’achèvement de la seconde 
phase ne marquera pas la péremption des quotas distribués dans le cadre des 
PNAQ2. Les installations assujetties sont autorisées à conserver les crédits non 
consommés dans la perspective d’une utilisation future. Cette différence prévient 
l’effondrement du prix de marché du crédit carbone tel qu’il avait pu être observé 
à l’approche de l’expiration de la première période. 

Il faut enfin signaler une difficulté qui pourrait apparaître au cours des 
deux années à venir dans le cadre national. Selon toute vraisemblance, la France 
rencontrerait des difficultés pour doter de façon suffisante les entreprises de 
production assujetties sur son sol. La source de la pénurie se trouve d’abord 
dans les ambitions contenues dans le PNAQ2. À périmètre constant, il représente 
pour la France une réduction de 18 % par rapport au PNAQ1 contre une 
diminution de 17 % pour l’Espagne, de 12 % pour l’Italie, de 11 % pour 
l’Allemagne et de 4 % pour le Royaume-Uni – la moyenne de l’Union 
s’établissant à 12 %, que l’on considère l’ensemble des membres ou seulement les 
Quinze. 

Le manque de crédits s’explique aussi par la constitution d’une réserve 
trop faible pour doter les installations ouvertes après l’adoption du Plan, ou 
nouveaux entrants, pour l’essentiel des centrales thermiques destinées à couvrir 
les besoins nationaux en électricité de pointe. Cette sous-allocation risquant de 
décourager les projets et de fausser les conditions de concurrence entre les 
industriels existants et les nouvelles installations, la loi de finances rectificative 
pour 2008 accordait à l'État l’autorisation d’effectuer des cessions de quotas sur le 
marché, en prélevant une part de l'allocation gratuite destinée aux 
producteurs d'électricité existants, et à acquérir la même quantité de quotas sur 
le marché afin d'abonder la réserve destinée aux nouveaux entrants. 
La Commission européenne s'est cependant opposée à cette initiative, qui 
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aboutissait à prélever le dixième des quotas alloués aux électriciens à titre gratuit, 
et a suspendu la délivrance de quotas aux entreprises du secteur électrique français 
durant l'année 2009. Les allocations des PNAQ sont ainsi difficilement 
modifiables. 

Les auditions effectuées par la mission d’information n’ont pas permis de 
déterminer quelle solution envisage le Gouvernement pour résoudre cette 
difficulté. Dans une situation comparable, le Royaume-Uni a résolu de ne 
délivrer des crédits qu’aux premiers inscrits sur une liste d’attente. Quant à 
l’Allemagne, elle a organisé des enchères partielles qui ont généré près d’un 
milliard d’euros par an et qui lui permette d’acquérir les quotas requis par son 
industrie. 

3. La phase III (à partir de 2013) : vers un cadre durable 

Ni les objectifs quantitatifs ni les conditions réglementaires d’exécution de 
la troisième séquence du SCEQE ne sont encore pleinement définies. Si un 
canevas général a été esquissé dès l’année 2008 et formalisé par la 
directive 2009/29/CE du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin 
d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas 
d’émission de gaz à effet de serre, beaucoup restait suspendu aux modalités du 
dispositif que la communauté internationale devait arrêter à la fin de l’année 
2009 à l’occasion du sommet de Copenhague. La deuxième phase de 
l’organisation européenne avait été pensée pour une compatibilité avec les 
mécanismes du Protocole de Kyôto, il était normal que la suivante se conforme 
aux spécifications de Copenhague. L’absence d’accord juridiquement contraignant 
à l’issue du COP 15 a jeté un voile d’incertitude sur l’avenir du système européen. 
Plus exactement, de la même façon que le retrait américain avait contraint l’Union 
européenne à avancer seule dans la décennie précédente, le défaut de 
réglementation internationale laisse l’Europe maîtresse de ses choix pour 2013. 

Les concertations ont commencé au cours du premier semestre 2010 et on 
peut espérer qu’elles aboutissent à la fin de l’année. Ce souhait ne procède pas 
exclusivement d’une inquiétude pour la protection de l’environnement. Il se fonde 
également sur la principale demande présentée à la mission d’information par 
les dirigeants des entreprises assujetties : les structures économiques ont 
besoin de visibilité pour s’adapter à la contrainte réglementaire et au mécanisme 
de marché de quotas d’émission. Les représentants de l’industrie pétrolière ont par 
exemple souligné qu’une période de dix ans semblait nécessaire pour repenser le 
fonctionnement d’une raffinerie, qui n’est normalement arrêtée qu’à l’issue de 
plusieurs années de fonctionnement ininterrompu. De la même façon, EDF a 
insisté sur la nécessité de réserver plusieurs années à l’avance ses crédits carbone 
pour assurer la bonne marche de la production électrique : une décision 
réglementaire exhaustive qui tarderait au-delà de la fin de l’année 2010 plongerait 
l’entreprise dans l’incertitude. 
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Le principal changement acquis par rapport à la phase II tient aux 
modalités de répartition de l’enveloppe européenne de crédits carbone. 
La troisième séquence de fonctionnement du SCEQE verra la remise en cause 
progressive de l’allocation gratuite des quotas d’émission. 

Cette évolution relève de la pure logique. Le principe des dotations 
gratuites a été édicté à partir de 2005 pour laisser aux opérateurs industriels les 
marges nécessaires pour s’adapter à la nouvelle réglementation et pour obtenir leur 
participation dans la collecte des données statistiques de suivi des émissions de 
gaz à effet de serre. Une fois passée la période – en l’occurrence les deux 
périodes – d’expérimentation, rien ne justifie plus que les installations assujetties 
jouissent d’une allocation gracieuse, éventuellement convertible en bénéfices sur 
les marchés de carbone. Cette transformation dans le marché d’échange de 
permis d’émission le rapproche en pratique d’une mesure fiscale, dès lors que 
les sites assujettis sont contraints, à production constante, de se séparer d’une 
somme d’argent pour s’assurer l’autorisation d’exercer leur activité. 

Tous les secteurs ne sont cependant pas soumis à un traitement identique. 
Ce ne sont que les deux tiers des quotas qui devraient devenir effectivement 
payants en 2013. La prise en considération des réalités économiques et de la 
compétition internationale dans un contexte de libre-échange explique en grande 
partie les distinctions opérées. 

Les premières installations assujetties confrontées aux allocations 
payantes seront les centrales de production d’électricité. À compter de 2013, 
la totalité de leur activité exigera l’acquisition onéreuse de quotas d’émissions 
de gaz à effet de serre. Une dérogation partielle et temporaire est prévue, pouvant 
aller jusqu’à 70 % de crédits offerts en 2013. Toutefois, les critères de son 
attribution – notamment le degré de dépendance à une source unique d’énergie et 
la qualité de la connexion au réseau européen – la réservent en pratique aux États 
membres de l’est du continent. 

Les autres secteurs industriels seront également concernés par l’achat de 
quotas pour leur niveau production historique, mais le dispositif envisagé les 
exempte d’un basculement brutal dès 2013. Seul le cinquième des quotas requis 
reviendrait alors à leur charge, le reste demeurant alloué gratuitement. 
Les proportions s’inverseraient pour voir l’allocation gratuite se restreindre 
à 30 % du total en 2020 pour disparaître définitivement en 2027. 

Enfin, les activités économiques soumises à la concurrence 
internationale et potentiellement menacées de délocalisation – ou de fuite de 
carbone – en cas de surcoût bénéficieront d’une allocation gratuite pouvant 
couvrir jusqu’à 100 % de leurs besoins. Les installations de chaque secteur 
recevront une dotation correspondant au volume d’émission moyen du décile le 
plus vertueux en leur sein. En choisissant cette procédure, l’Union européenne 
cherche à concilier compétition économique et valorisation des technologies 
propres. 
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Le passage d’une allocation gratuite à une dotation initiale payante pose la 
question du prix unitaire d’un crédit. Il aurait été délicat de le fixer arbitrairement 
et peu cohérent de retenir le coût sur les marchés au moment de la mise en vente. 
C’est très logiquement le principe d’une adjudication aux enchères qui a été 
retenu par les autorités communautaires. Il présente le double avantage de 
remédier à l’interprétation de la gratuité comme un cadeau offert aux industriels et 
d’éviter les distorsions sectorielles du fait d’allocations de quotas gratuits 
d’ampleur différente suivant les États. 

Le graphique ci-dessous présente la marche attendue des enchères au 
cours de la troisième séquence du SCEQE. Cette option ne manquera cependant 
pas de soulever de délicates questions. Il conviendra d’une part de déterminer à 
quel moment ouvrir les enchères en fonction des coûts constatés sur le marché 
secondaire, en évitant les deux écueils d’une asphyxie de l’industrie par des tarifs 
prohibitifs et d’une abondance peu à même d’inciter à moderniser l’outil de 
production. D’autre part, la manne financière levée par l’adjudication des crédits 
de carbone devrait dépasser vingt milliards d’euros en 2020. La question de son 
utilisation se posera avec insistance car l’Union laissera les États en décider tout 
en recommandant un investissement dans les technologies vertes. 

LES VOLUMES DE QUOTAS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MIS AUX ENCHÈRES 
EN PHASE III AU SEIN DE L’UNION EUROPÉENNE 

(en millions de quotas sur 2013-2020) 

 

La disparition de l’allocation gratuite équivaut à la fin des plans 
nationaux d’allocation de quotas utilisés au cours des deux premières périodes. 
Ceux-ci ont été l’instrument de la mise en œuvre du système, mais ils ne peuvent 
perdurer alors qu’il atteint sa maturité. La lourdeur et les délais des procédures 
d’élaboration, les négociations sur la pertinence du plafond et les pressions des 
opérateurs au moment de la répartition de l’enveloppe nationale ont eu raison de 
l’action des États. En outre, la surévaluation manifeste de l’allocation globale de la 
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phase I a suscité une demande en faveur d’une détermination du plafond plus 
rigoureuse, qui pouvait difficilement s’exercer à travers vingt-sept documents. 
Institutionnellement, la Commission se trouvera renforcée à compter de 2013 
puisque les organes communautaires détiendront un contrôle étendu sur le 
fonctionnement du SCEQE. 

La fin du recours aux PNAQ équivaut à matérialiser le partage des 
coûts de la contrainte entre les États par une répartition entre eux des droits 
de mise aux enchères et des revenus afférents. Aux termes de la directive, 88% 
de la quantité totale des crédits à mettre aux enchères sont répartis entre les 
États membres en parts identiques à la part des émissions de l'État membre 
concerné vérifiées dans le cadre du système communautaire en 2005, ou à la 
moyenne de l'État membre concerné pour la période 2005-2007, le montant le plus 
élevé étant retenu. La France ne recevra rien du reliquat : 10 % des quotas à 
mettre aux enchères sont répartis entre certains États aux fins de la solidarité et de 
la croissance ; les 2 % restant sont enfin alloués aux États dont les émissions de 
gaz à effet de serre, en 2005, étaient d'au moins 20 % inférieures aux niveaux de 
leurs émissions de l'année de référence applicable en vertu du protocole de Kyoto 
– autrement dit les pays de l'ancien bloc de l’Est. 

Il résulte de ce mécanisme de solidarité au bénéfice des pays les moins 
bien dotés de l’Union que, si le plafond global des émissions devait atteindre 
70 % des émissions de 2005, la France ne mettrait aux enchères qu’un 
nombre de quotas correspondant à 62 % de celles-ci. Naturellement, l’industrie 
nationale n’en serait pas affectée dans la mesure où l’enveloppe globale 
demeurerait inchangée et qu’il suffirait d’acheter ailleurs, dès l’adjudication ou sur 
le marché secondaire, les crédits manquants. Seul l’État aurait à souffrir d’un 
manque de recettes. Mais un produit des enchères diminué signifie une somme 
mobilisable moindre en faveur de la recherche dans les technologies vertes, dans 
le soutien à l’industrie ou encore dans le développement de l’attractivité du 
territoire. La question méritait donc d’être évoquée. 

Enfin, la troisième phase ambitionnera une plus grande limitation des 
rejets de CO2. Le plafond devrait atteindre approximativement 1,7 milliard de 
quotas à l’échelle de l’Union contre quelque 2,08 milliards sous l’empire des 
PNAQ2. Cet objectif semble réaliste ; tout du moins aucun interlocuteur entendu 
par la mission d’information n’a dénoncé sa faisabilité. 

C.— UN OBJECTIF RÉALISTE DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS POUR 2020 

En termes d’efficacité, le système européen a fait ses preuves. 
Les performances constatées laissent penser que les ambitions élevées formulées 
pour la troisième séquence ne présentent aucun caractère inaccessible. D’ores et 
déjà, le terme de la phase II correspondra avec certitude à une diminution des 
rejets européens de CO2 d’au moins 7 % en 2012 par rapport à 2005. Encore faut-
il se garder d’un enthousiasme excessif puisque les réductions d’émissions 
constatées depuis Kyôto proviennent pour une part importante d’un changement 



—  33  — 

des sources employées pour la production d’électricité et de la modernisation 
profonde engagée par les pays d’Europe orientale après la chute du Mur de Berlin. 

Le Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de 
la Mer produit sur une base quadriennale un bilan de l’état de l’environnement en 
France. La dernière analyse met notamment en avant la réduction des émissions 
nationales de gaz à effet de serre définies par le Protocole de Kyôto de 5,6 % 
en 2004 par rapport aux données de 1990, quand les rejets mondiaux 
progressaient d’un quart sur la même période. Ces chiffres sont positifs, mais ils 
ne permettent de tirer aucune conclusion sur la performance du SCEQE entré en 
vigueur en 2005. De façon plus intéressante, le document mentionne que 
l’évolution du secteur industriel – donc pour l’essentiel des installations 
assujetties – constitue un facteur clé de la tendance positive globale. Dans la seule 
branche de l’énergie, celle qui a été la plus contrainte par le SCEQE et qui a le 
moins bénéficié de délais d’adaptation, la baisse des émissions constatées atteint 
7 % entre 2000 et 2007. 

Forte de ces bons résultats, la réunion du conseil des ministres européens 
du 20 février 2007 a arrêté l’objectif général d’une réduction de 20 % des 
émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2020 par rapport aux rejets de 1990. 
Les représentants des États membres ont insisté à cette occasion sur le rôle majeur 
du système d’échange de quotas dans le succès de cette entreprise. 
Les installations fortement émettrices du secteur assujetti se voient en effet 
assigner une cible de 21 % alors que les secteurs diffus nationaux sont soumis à 
des objectifs plus limités, de l’ordre de 14 % pour la France. L’extension de la 
période à huit années, contre cinq pour la phase II et trois seulement pour la 
phase I, garantit une perspective de long terme et une prévisibilité renforcée. 

Cet effort continu aboutira à rationner l’offre de quotas sur le marché 
européen du CO2. La contrainte retenue pour l’ensemble des secteurs concernés 
représentera ainsi une diminution progressive de l’offre de quotas de l’ordre de 
1,74 % chaque année à partir de 2013. Ce facteur correspond à la diminution 
linéaire requise pour atteindre la réduction désirée de 21 % en 2020, sans pour 
autant que la décrue ne cesse avant 2025. Il devrait logiquement en découler une 
augmentation proportionnelle du prix des crédits carbone sur les places de marché. 

La mission d’information s’interroge toutefois sur la part que 
représente effectivement le système d’échange de quotas d’émissions dans ces 
bonnes performances environnementales des industries française et 
européenne. Les acteurs économiques auditionnés ont certes souligné les efforts 
consentis pour recueillir des données statistiques fiables et pour améliorer les 
procédés de production. Ils n’ont pas non plus manqué, pour expliquer leur crainte 
de voir les organes européens définir des objectifs excessivement limitatifs, de 
rappeler l’impact de la crise sur l’activité européenne. Dès lors que la 
collectivité consomme moins et que l’industrie produit en conséquence, il est 
normal que les rejets constatés accusent une baisse sérieuse. Les représentants de 
l’industrie cimentière ont par exemple fourni des rapports de production indiquant 
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une contraction de la production de près de 18 000 clinkers (1)en 2007 à quelque 
16 500 en 2007. Alors que les émissions de CO2 par tonne de ciment n’ont pas 
grandement été réduites – du fait d’ailleurs des propriétés physiques du matériau 
plus que d’une quelconque mauvaise grâce des opérateurs, une fabrication 
moindre explique que la contrainte posée par le PNAQ2 ait été facilement 
respectée. 

Les émissions vérifiées de gaz à effet de serre provenant des installations 
assujetties se sont élevées en 2009 à un total de 1,873 milliard de tonnes de 
CO2, soit 11,6 % de moins qu'en 2008. La Commissaire européenne chargée de 
l’action pour le climat, Mme Connie Hedegaard, qui supervise le SCEQE, a 
reconnu que le marché de permis d’émission ne pouvait prétendre expliquer ces 
bonnes statistiques. 

« Compte tenu de la crise, la chute des émissions n'est pas réellement une 
surprise. L'Union européenne dispose d'un système d'échange 
opérationnel qui encourage les réductions des émissions, même en cas de 
récession. On ne peut nier que la récession a considérablement affaibli le 
signal de prix. Le marché du carbone peut et doit davantage inciter les 
investissements dans les technologies à faibles émissions de carbone. 
Force est aussi de reconnaître que la crise a soudainement rendu plus 
faciles les réductions des émissions, et c'est une bonne chose. 
Malheureusement, cela signifie également que les entreprises européennes 
n'ont pas investi autant que prévu dans l'innovation, ce qui pourrait 
compromettre notre compétitivité future sur les marchés prometteurs. (2)» 

La satisfaction des objectifs de la deuxième phase livre des conclusions 
forcément fragilisées par la concomitance de la crise et des baisses de production 
industrielle qu’elle induit. Dès lors, peut-on, sans dommage pour la compétitivité 
européenne et pour la bonne marche des économies nationales, exiger une 
limitation toujours plus avancée des émissions de gaz à effet de serre ? 
Les travaux de la mission d’information permettent de penser que la 
réduction globale des rejets de 20 %, soit un objectif de 21 % pour les 
installations assujetties, reste dans le domaine du réalisable. Les entreprises 
entendues ont exprimé des inquiétudes bien plus fortes sur les délais de 
publication du cadre réglementaire que sur les progrès sollicités. 

Il n’en irait pas de même si l’Union européenne prenait unilatéralement la 
résolution d’aller plus loin dans ses exigences environnementales. Avant la 
réunion de la COP 15, la position européenne consistait à envisager une réduction 
des émissions de gaz à effet de serre portée de 20 % à 30 % dans la 
perspective d’un accord mondial, juridiquement contraignant et engageant 
toutes les puissances industrielles de la planète. Ces conditions semblaient 

                                            
(1)  Le clinker est un constituant du ciment obtenu par calcination d'un mélange d'acide silicique d'alumine, 

d'oxyde de fer et de chaux. Moulu puis additivé avec des laitiers de hauts-fourneaux par exemple, le clinker 
sert à fabriquer le ciment, entrant lui-même dans la liste des constituants du béton. 

(2)  Communiqué de presse IP/10/576 du 18 mai 2010. 
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frappées au coin du bon sens. Une amplification de l’effort demandé aux 
opérateurs continentaux n’aurait pas eu de conséquence dans la compétition 
internationale du moment que les États étrangers sollicitaient des investissements 
similaires de la part de leurs concurrents. 

L’échec de Copenhague a écarté ces hypothèses, mais il n’a pas éliminé la 
tentation de procéder sans réciprocité à un rehaussement des contraintes 
posées par le SCEQE. Un rapport de la Commission, remis fin mai 2010,  
défendait cette approche par le double argument d’un coût réduit du fait de la crise 
économique et de créations substantielles d’emplois dans le secteur des 
technologies vertes. Les récentes négociations à Bruxelles laissent planer le doute 
sur l’accueil de cette proposition par les grandes nations industrielles. L’hostilité 
générale dont la France et l’Allemagne se faisaient les figures de proue à la 
présentation du rapport (1) paraît avoir évolué dans un sens favorable d’après les 
comptes rendus du Conseil européen du 11 juin 2010. 

* 

La mission d’information juge positivement le fonctionnement du 
système européen d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre. 
Le choix de procéder en début de période à une allocation large de crédits 
gratuits, s’il a traduit un effort limité sur la maîtrise des quantités de CO2 
rejetées, a permis l’émergence d’un large consensus parmi les opérateurs 
assujettis. La déclaration volontaire des émissions a évité d’importantes 
difficultés dans le recueil des données autant qu’elle a prévenu les 
récriminations futures. La deuxième séquence a montré que le marché de 
quotas permet d’exercer une pression efficace pour une baisse des rejets 
carbonés dans l’atmosphère, même si la crise économique vient semer un 
doute sur la pertinence des conclusions que fournit l’expérience. Le passage à 
la troisième phase devrait accroître ce mouvement en levant les rigidités nées 
des PNAQ, si toutefois l’objectif assigné ne pèche pas par excès de 
volontarisme. 

Pour autant, ces succès ne doivent pas faire oublier les imperfections du 
SCEQE. Celles-ci tiennent à sa nature de marché et aux comportements suscités 
chez les opérateurs. Les critiques émises soulèvent de réelles interrogations, mais 
tout laisse penser que des corrections pourront facilement être apportées. 

                                            
(1)  Conférence de presse conjointe du ministre français de l'Industrie Christian Estrosi et du ministre 

allemand de l'Economie Rainer Brüderle. 



—  36  — 

III.— LES FAIBLESSES DU SYSTÈME EUROPÉEN 

Rares sont les politiques publiques dont les auteurs peuvent à bon droit 
s’enorgueillir de résultats idéaux sans délai ni mesure d’adaptation. Le système 
européen d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre n’échappe ni à la 
règle, ni aux critiques. Cela ne signifie pas pour autant que toutes soient fondées. 
C’est notamment le cas de la qualification d’illusoire de la contrainte carbone qui 
a pu circuler dans la presse au sujet des installations couvertes par le SCEQE. 
La décision du Conseil constitutionnel de censurer la création d’une taxe carbone 
portant sur les particuliers et les entreprises non assujetties a jeté une lumière crue 
sur certaines caractéristiques du mécanisme sans les inclure dans une vision 
d’ensemble. L’allocation initiale gratuite sous le régime des PNAQ a contribué à 
nourrir le sentiment selon lequel les émetteurs modestes faisaient l’objet d’une 
sollicitation financière alors que les sites particulièrement polluants jouissaient 
d’un privilège injustifié leur permettant de continuer leur activité sans être 
réellement incités à contrôler leurs émissions. 

La mission d’information a consulté un grand nombre d’études et 
procédé à de multiples auditions pour parvenir à la conclusion que ce 
jugement médiatique n’est que très partiellement fondé. 

Il faut rappeler en premier lieu que l’institution d’un marché de permis 
d’émission répond à la volonté de limiter les rejets de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère, non au besoin de lever de nouvelles recettes fiscales. Or 
l’objectif est atteint, encore qu’on puisse contester à l’infini les ambitions trop 
étroites de la première phase ou le volontarisme excessif de la troisième séquence. 
Le plafonnement ex ante de la quantité de carbone a été respecté. Dans une 
optique de protection de l’environnement, c’est tout ce qui importe. On peut 
toutefois comprendre que le contexte de tension sur le pouvoir d’achat des 
particuliers comme sur les finances publiques conduise à aborder la problématique 
financière. 

La gratuité de l’allocation des quotas ne signifie pas leur absence de 
valeur puisque l’existence de marchés secondaires permet précisément 
l’émergence d’un signal-prix. Le quota consommé a un coût direct s’il a été acheté 
suite à un dépassement de la dotation initiale ; il équivaut à un coût d’opportunité 
s’il a été obtenu gratuitement puisqu’il ne pourra être revendu. Devant la 
commission des finances du Sénat, Jean-Michel Charpin a émis une comparaison 
intéressante que tous pourront apprécier. Il serait hasardeux de qualifier les quotas 
de gratuits « alors même qu'ils s'échangent tous les jours sur un marché et pour 
une valeur de l'ordre de 15 euros la tonne. On pourrait faire une analogie avec 
l'ensemble des terrains disponibles sur le territoire national. La plupart sont 
acquis par héritage et ne coûtent donc rien aux personnes qui en disposent ; 
cela n'empêche aucunement le marché des terrains de fonctionner comme un 
marché normal. Il ne viendrait à l'idée de personne de dire que le prix des 
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terrains est égal à zéro, parce que la plupart de ces terrains ont été acquis par 
héritage. Le fait que les quotas aient été distribués gratuitement ne change 
absolument rien au fait qu'ils ne sont pas gratuits, qu'ils ont un prix, et que cela 
crée des effets incitatifs qui sont exactement de même nature que les effets 
incitatifs d'une taxe carbone. » 

La réalité du signal-prix est incontestable. Elle ne signifie pas pour autant 
que les assujettis sont réellement mis à contribution financière. C’est ainsi que la 
jurisprudence du Conseil constitutionnel doit être entendue. Un coût 
d’opportunité n’est pas comparable à l’acquittement d’une imposition, il 
s’apparente moins à une perte qu’à un manque à gagner. En outre, les PNAQ ont 
pu générer des effets d’aubaine en dotant des installations assujetties plus que 
leurs besoins ne l’auraient exigé, les crédits superflus générant des bénéfices sur 
les marchés. (1) 

La mission d’information admet cette dernière interprétation. 
Cependant, il faut rappeler que l’allocation gratuite est vouée à reculer dès 2013, 
et le début de la phase III, pour totalement s’éteindre en 2027. Elle ne correspond 
qu’à une construction – très – progressive du système européen d’échange de 
quotas pour une meilleure conciliation des intérêts économiques et des impératifs 
environnementaux. 

Les plus fortes critiques recensées par la mission d’information ont moins 
porté sur la logique du système que sur les faiblesses des marchés qui le 
structurent. La volatilité des cours a été dénoncée comme une source d’incertitude 
pour les entreprises assujetties et comme la conséquence directe d’une spéculation 
excessive. Plus préoccupant, des manœuvres frauduleuses ont permis d’identifier 
des failles inquiétantes dans les mécanismes de régulation et de contrôle. Enfin, 
l’efficacité réelle du SCEQE a été mise en cause à la fois au regard de sa 
couverture partielle de l’activité économique et en raison de la dissymétrie qu’il 
implique dans la répartition des efforts. 

Ces imperfections auraient été avantageusement corrigées par la création 
d’une taxe européenne en substitution au marché d’échange de quotas 
d’émission. Le dispositif fiscal, en effet, ne subit pas de variation de taux à moins 
que l’autorité publique ne le décide ; les services chargés de contrôler son respect 
sont compétents et expérimentés ; il frappe également et uniformément l’ensemble 
du territoire visé. La mission d’information n’a pas souhaité entrer dans ce 
débat. L’étude historique à laquelle elle a procédé a démontré que la création 
d’une taxe carbone à l’échelle de l’Union a été sérieusement envisagée et qu’elle 
s’était heurtée à des obstacles difficilement surmontables. L’idée peut être 
séduisante, sa concrétisation demeure plus qu’aléatoire. Il a été résolu de se 
concentrer sur l’existant et sur ses voies d’amélioration. 

                                            
(1)  Il a été souligné devant la mission que la France a moins avantagé son secteur électrique que d’autres 

pays. L’existence de tarifs régulés inférieurs aux prix mondiaux a en effet absorbé les éventuels crédits 
carbone distribués en excès. 
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A.— UNE VOLATILITÉ DES COURS ASSUMÉE 

La première inquiétude quant à la bonne marche du SCEQE a trait à 
la volatilité du prix du crédit carbone sur les marchés secondaires. Les quatre 
premières années de fonctionnement du dispositif se sont en effet traduites par une 
forte instabilité qui pourrait pénaliser les industries assujetties dans la mise en 
œuvre d’un effort constant de modernisation de leurs procédés de production. 
Après avoir fluctué entre 20 et 30 € en 2005, il est tombé à 15 € en 2006, pour 
remonter à 25 € en 2008 et retomber à moins de 15 € en 2009. Surtout, 
l’année 2007 a vu l’anéantissement du signal-prix : le quota carbone n’avait 
alors plus aucune valeur. La mise aux enchères d’une partie de sa dotation par la 
Lituanie en septembre 2007 fixa le niveau d’adjudication d’un crédit à seulement 
six centimes. 

L’établissement d’un prix à zéro marque, par construction, un échec du 
cadre de marché par saturation de la demande due à une offre plthorique. 
La mission d’information s’est interrogée sur les événements qui avaient pu 
provoquer cet effondrement. (1) Il résulte d’une logique certaine, née de la 
conjonction de l’allocation volontairement excessive de 2005 et de l’expiration de 
la phase I du système au 31 décembre 2007. 

ÉVOLUTION DES PRIX DU CARBONE SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN 
D’ÉCHANGE DE QUOTAS DE CO2 

 
Source : Regards Croisés sur l’Économie (n° 6, octobre 2009). 

                                            
(1) Les éclairages apportés par l’audition de Michel Prada et de ses collaborateurs, entendus pour présenter 

leurs recommandations en termes de régulation des marchés de carbone, ont été particulièrement utiles 
pour comprendre le déroulement des événements décrits ici.  
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Les courbes présentées ci-dessus correspondent au coût des quotas sur les 
marchés d’échange entre 2005 et 2009. Le pluriel peut surprendre. En effet, 
il existe plusieurs prix car il existe plusieurs sortes de quotas dans le SCEQE. 
En gris clair sont présentées les fluctuations du quota de première phase. En vert 
sombre figure le prix du crédit carbone de seconde phase. Enfin, la courbe en noir 
représente les crédits spécifiques au Protocole de Kyôto, partiellement utilisables 
dans le cadre européen. Seules sont pertinentes, ici, les données européennes des 
première et deuxième séquence. 

Les courbes sont relativement similaires jusqu’au printemps 2006. Le prix 
du quota de première phase s’est effondré en avril 2006, lorsque les déclarations 
des entreprises assujetties sur leurs émissions vérifiées ont fait apparaître une 
situation d’allocation excessive par les PNAQ1. La Commission européenne a 
confirmé un reliquat de quotas prévisible se montant à 4 % de l’enveloppe globale. 
En quelques jours, le prix du crédit carbone s’est brutalement ajusté de plus de 
50 %, avant de varier jusqu’à l’automne 2006 dans une fourchette comprise entre 
15 et 20 €. À partir de cette date, les deux courbes divergent irrémédiablement. 
Deux logiques distinctes sont à l’œuvre : une baisse tendant vers zéro du prix du 
quota de phase I en raison de l’impossibilité pour les opérateurs de les conserver 
pour une utilisation future ; une stabilisation des prix des contrats à terme de 
phase II autour d’une moyenne de 20 €. 

Au 1er janvier 2008, les crédits de première phase ont vu disparaître leur 
valeur légale, bien après avoir perdu leur valeur financière. Le marché a évolué en 
2008 dans une bande comprise entre 20 et 25 €, avant d’atteindre son plus haut 
historique à 30,60 € en juillet, amorçant ensuite une baisse continuelle sur le 
deuxième semestre. Le prix du quota d’émission de CO2 sur le marché européen a 
chuté à 8,20 € le 12 février 2009, avant de se stabiliser ensuite dans une bande 
comprise entre 10 et 15 €. 

Sur les cinq années de fonctionnement du marché européen d’échange de 
quotas d’émission de gaz à effet de serre, deux modifications brutales des prix 
attirent le regard. L’effondrement en fin de phase I et la longue baisse des prix 
de 2009 trouvent des explications différenciées – réglementaires ou 
conjoncturelles – mais les deux phénomènes ne remettent pas en cause le 
fonctionnement du marché. 

– Le premier pic de volatilité, la baisse brutale des prix de 2006, a 
indirectement été abordé à travers la description des trois phases de mise en place 
du SCEQE. On sait combien la première séquence de fonctionnement a répondu à 
une logique pragmatique d’installation du dispositif plutôt qu’à la recherche d’un 
fonctionnement d’ores et déjà efficace. L’absence de données précises sur les 
quantités de carbone rejetées par les installations assujetties, et la volonté de réunir 
un consensus aussi large que possible autour du nouveau mécanisme, avaient 
conduit la Commission à valider des PNAQ1 peu contraignants de façon à 
préserver la compétitivité des entreprises. L’abondance de crédits distribués devait 
aboutir à une saturation du marché. Or il était exclu de concéder aux bénéficiaires 
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le privilège de reporter les quotas détenus sur la phase II, à peine de fortement 
dévaluer la contrainte imposée dans le cadre des PNAQ2. Cette conjonction a 
entraîné des ventes massives et une chute brutale du prix jusqu’à la perte de toute 
valeur. 

Il est donc erroné de prétendre que le prix du carbone a atteint zéro 
en 2007 : c’est seulement le quota de première phase, voué à disparaître, qui a 
vu s’effondrer son cours. Le quota de deuxième phase, pour sa part, a connu 
des cotations normales entre 15 et 25 €. 

– La forte diminution du prix au cours de la phase II s’explique quant 
à elle par la contraction de l’activité économique provoquée par la crise. Les 
baisses conjuguées de la production industrielle et de la consommation d’énergie 
qui ont accompagné le ralentissement économique européen ont, en effet, entraîné 
une diminution des émissions de CO2 des installations assujetties, avec comme 
conséquence une baisse de la demande de quotas. À cet effet réel significatif –
l’élasticité des émissions de gaz à effet de serre au PIB excède 1, c'est-à-dire 
qu’une baisse de la richesse nationale provoque une baisse plus que 
proportionnelle des rejets de carbone – est venu s’ajouter un mécanisme financier 
qui a accentué la baisse du prix du quota. En effet, le durcissement des conditions 
d’accès au crédit et aux marchés des entreprises a conduit les détenteurs de crédits 
à monétiser leurs excédents sur le marché pour lisser leurs besoins de trésorerie à 
court terme. Cette stratégie d’optimisation est autorisée par le décalage d’une 
année entre la délivrance des quotas par les pouvoirs publics et la restitution 
obligatoire par les entreprises. Un opérateur peut ainsi monétiser son allocation 
immédiatement après la délivrance des quotas, grâce un contrat à terme qui lui 
assure de couvrir ses besoins anticipés à un an. Il en a résulté une augmentation de 
l’offre de quotas. 

Cette situation ne peut être tenue pour négative, même si elle affaiblit 
le signal-prix. En libérant des ressources pour les entreprises, les quotas ont 
apporté une aide précieuse pour surmonter la crise, préserver le futur des assujettis 
et protéger l’emploi. Toutefois, l’interrogation reste permise quant à l’existence de 
ces phénomènes spéculatifs dans les marchés du carbone. Certes, la spéculation 
donne aux échanges une fluidité nécessaire à leur fonctionnement correct. Mais les 
difficultés rencontrées pour une moralisation de la finance internationale laissent 
craindre l’émergence de dérives à même de pénaliser l’industrie européenne, la 
protection de l’environnement ou les deux à la fois. 

Le tableau ci-dessus montre ainsi que les volumes échangés sur les 
marchés croissent régulièrement. Il est significatif que 2009 ait vu un volume de 
transactions supérieur à cinq milliards de crédits alors même que l’allocation 
annuelle de la phase II dépasse à peine les deux milliards de quotas. 
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Source : Rapport de la commission Prada 

La mission d’information est convaincue que la volatilité des prix sur 
le marché européen du CO2 ne remet pas en cause son bon fonctionnement, 
dans la mesure où les brusques variations s’expliquent par des événements 
externes et non par une action spéculative. Du reste, il ne semble pas que les 
fluctuations se singularisent par leur ampleur au regard des autres cotations de 
matières premières, notamment en ce qui concerne le pétrole. 

Les sommes qui transitent désormais sur les plateformes d’échanges 
rendent cependant nécessaire l’instauration d’un cadre strict de régulation 
financière et juridique, qui fait pour l’heure défaut, et que la mission 
d’information appelle de ses vœux. 

B.— UN MARCHÉ INSUFFISAMMENT RÉGULÉ 

En février 2010, la presse s’est fait l’écho d’une perturbation de l’activité 
de la place de marché parisienne du carbone, Bluenext. Une attaque criminelle a 
entraîné une suspension des opérations dans treize pays de la zone euro après que 
des détenteurs de quotas de carbone eurent reçu des courriers électroniques les 
incitant à communiquer le mot de passe ouvrant l’accès à leur compte. 

Cette affaire donne un aperçu de l’organisation des plateformes d’échange 
de quotas d’émission, du moins de ce que les médias en perçoivent et du déficit de 
régulation classique qui peut y être constaté. En réalité, le type d’infraction 
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mentionné – le phishing – se pratique indifféremment sur internet, dans les 
banques en ligne et jusque sur des sites de vente d’ouvrages littéraires. 
La communication médiatique qui a suivi résulte, pour l’essentiel, du caractère de 
nouveauté associé aux marchés de CO2. 

Il n’en reste pas moins que la régulation de la finance carbone demeure 
plus que perfectible. Sur ce point comme sur d’autres, la France peut 
légitimement se targuer d’un rôle décisif dans le perfectionnement de 
l’organisation européenne. La mission d’information a constaté au cours de son 
déplacement auprès des instances de Bruxelles à quel point le rapport réalisé 
par la commission présidée par Michel Prada a suscité l’intérêt de l’exécutif 
de l’Union. La somme de travail réalisée à cette occasion et la pertinence des 
recommandations formulées pour une amélioration du système ont d’autant plus 
reçu un accueil favorable que la position française n’a pour l’heure pas été 
contestée par un autre État membre. Convaincue par les conclusions qui lui ont 
été présentées, la mission d’information les a faites siennes dans leur totalité. 

Le marché européen s’est librement structuré en plateformes de 
négociation standardisées. Leur part de marché s’est accrue de manière très 
significative avec le démarrage de la deuxième séquence du SCEQE au 1er janvier 
2008. En 2007, les transactions de crédits européens sur les plateformes de 
négociation représentaient un peu moins d’un tiers des échanges en volume. Elles 
ont depuis connu une progression continuelle : elles organisent désormais autour 
de 60 % des volumes. 

Sur le marché des crédits internationaux créés par le Protocole de Kyôto, 
le gré à gré demeure en revanche majoritaire. C’est aussi de cette manière que 
s’opère le reste des transactions de quotas européens. Deux composantes se 
distinguent : d’une part le marché de gré à gré passant par une chambre de 
compensation (dit compensé) et le marché de gré à gré en bilatéral pur(1). 
En combinant les transactions conclues sur les plateformes de négociation et 
les échanges de gré à gré passant par une chambre de compensation, les 
marchés organisés sur les quotas européens contrôlent 85 % des volumes de 
carbone échangés. 

La consolidation de la prépondérance des marchés organisés, et 
notamment des plates-formes de négociation, sera un facteur de sécurisation 
du marché pour trois raisons. En premier lieu, par le degré de standardisation 
des produits échangés, l’importance des volumes traités et la réelle transparence 
des prix et des volumes qu’elles permettent, les plateformes de négociation jouent 
un rôle essentiel dans la révélation du signal-prix. En second lieu, la 
centralisation des données autorise une plus grande transparence sur les 
transactions réalisées. Enfin, en organisant le passage par une chambre de 

                                            
(1)  Une vente de gré à gré est un accord contractuel conclu entre deux contreparties. Une telle transaction, si 

elle porte sur un instrument dérivé, génère pour chacune, un risque de crédit. En effet, dans le cas où l’une 
des deux ferait défaut et s’avèrerait incapable d’honorer ses engagements, l’autre pourrait se retrouver 
dans une position financièrement défavorable. 
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compensation, elles procurent un meilleur encadrement des risques de contrepartie 
qui limite le risque systémique. Ainsi, la résolution sénatoriale du 7 décembre 
2009 a appelé l’attention sur l’intérêt d’une obligation de passage par une chambre 
de compensation pour toutes les transactions sur le marché européen de permis 
d’émissions de CO2. Pour autant, la possibilité de conclure des transactions de gré 
à gré ne devrait pas se voir remise en cause. 

Sept bourses de carbone ont été créées depuis l’entrée en vigueur du 
SCEQE en 2005. Trois sont uniquement actives sur le marché au comptant : 
Climex au Pays-Bas, Green Market en Allemagne et EEXA en Autriche. 
Trois autres ont développé à la fois un marché au comptant (spot) et un marché à 
terme (futures) : BlueNext en France, EEX en Allemagne et Nordpool en Norvège. 
Enfin, ECX, au Royaume-Uni a créé à côté d’un compartiment dérivé classique, 
un marché dit de « spot-futures ». Ce compartiment spécifique, qui s’apparente à 
un marché au comptant dans sa finalité, a, du fait d’un règlement-livraison différé, 
le statut de marché financier pour les autorités britanniques. 

LES MARCHÉS ORGANISÉS DU CO2 EN EUROPE 

 
Source : Rapport de la commission Prada. 
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Il est difficile d’appréhender le caractère juridique du quota en raison 
de son double usage, qui correspond au choix des autorités de l’Union dans la 
définition d’un mécanisme de marché de permis échangeables. Un quota 
constitue à la fois un instrument réglementaire permettant de satisfaire les 
obligations environnementales imposées par le plafonnement des émissions 
autorisées ainsi qu’un objet qui a vocation à s’échanger sur le territoire de l’Union 
européenne. Quoiqu’économiquement tout à fait concevable, cette double nature 
lance un défi à la science juridique : à quelle catégorie de droit rattacher ce nouvel 
instrument et, le cas échéant, quel corpus de règles instituer pour répondre aux 
besoins de son bon fonctionnement ? 

Un permis d’émission de gaz à effet de serre emprunte des caractères de 
l’autorisation administrative, en ce qu’il concourt à l’objectif général de politique 
publique de réduction des rejets atmosphériques de gaz à effet de serre, et à un 
objet négociable correspondant à l’ambition d’optimisation économique du 
dispositif que permet l’échange entre allocataire excédentaire et consommateur 
dans le besoin. Le choix de la qualification juridique des quotas révèle 
l’importance respective que la puissance publique confère à chacun de ces deux 
objectifs. Le crédit carbone constitue un objet juridique non identifié à mi-chemin 
entre l’actif immatériel et le produit de base classique, auquel il s’apparente, en 
représentant une tonne de CO2 physique. 

LE QUOTA D’ÉMISSIONS ET LES CATÉGORIES JURIDIQUES DU DROIT FRANÇAIS 

 
Source : Rapport de la commission Prada. 
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Aucun accord n’existe en Europe dans le cadre du SCEQE, ni dans le 
monde au sens des mécanismes du Protocole de Kyôto, sur la nature des 
permis d’émissions de gaz à effet de serre. Chacun s’est attaché à relever les 
caractéristiques qui conduisaient à l’exclure d’une catégorie existante, mais nul 
n’est parvenu à l’inscrire évidemment dans un référentiel connu. 

En France, le Parlement s’est prononcé en faveur du rattachement des 
quotas européens et internationaux à une catégorie existante du droit civil, en les 
assimilant à des biens soumis au droit de propriété. Cette option est audacieuse 
dans le silence des textes européens qui ne confèrent même pas un droit au 
détenteur d’un crédit carbone. Le quota de CO2 se rapproche cependant 
effectivement d’un bien en certaines de ses caractéristiques, compatibles avec les 
attributs traditionnels de la propriété dans la tradition juridique latine : l’usus 
s’exerce dans les limites de la contrainte administrative de restitution une fois 
l’année écoulée ; l’abusus se manifeste par le droit de vendre les quotas possédés. 
Il n’y a pas lieu d’évoquer le fructus dès lors que le quota lui-même ne produit 
rien. Cette situation n’a cependant rien d’exceptionnel et se retrouve dans la 
majorité des biens de consommation. Un crédit carbone peut également être saisi 
en application des procédures civiles d’exécution. Le caractère précaire du quota 
n’est donc pas un obstacle à son appropriation, comme le droit de propriété peut 
sans restriction s’exercer sur un objet périssable. 

Pour autant, le rapprochement entre quota et bien au sens du droit civil 
n’est pas évident. Le Congrès américain a ainsi volontairement exclu la possibilité 
de constituer un droit de propriété sur les quotas de SO2, comme pour en mieux 
souligner le contenu moral, tout en prévoyant la possibilité de les transférer entre 
propriétaires et exploitants des installations concernées, ainsi que toute autre 
personne en détenant régulièrement. Dans une stricte perspective juridique, 
l’identification d’un permis d’émission de CO2 à un bien peut apparaître 
critiquable. La puissance publique n’a pas vocation à créer des droits de propriété 
dans le cadre de l'exercice de sa mission de service public. Le choix du Parlement 
a été guidé par la volonté d’assurer la protection des échanges, en rattachant les 
quotas au champ protecteur du droit civil. Le principal avantage de la 
qualification en bien meuble est d’assurer l’application des dispositions du 
Code civil relatives aux modalités de cession et de protection des biens. 

Toutefois, cette solution ne semble pas pleinement satisfaisante. 
La décision de considérer un quota comme un bien meuble ne constitue qu’un pis-
aller. De surcroît, il n’est pas concevable que des crédits carbone destinés à être 
échangés sur le territoire européen changent de nature juridique en fonction de la 
nationalité de leur possesseur. Enfin, des dysfonctionnements naissent de cette 
organisation imparfaite, qui sont parfaitement utilisés par des opérateurs peu 
scrupuleux. 

Ainsi, deux opérations frauduleuses d’envergure sont survenues en 
l’espace d’une année sur le marché européen du carbone. Toutes deux 
découlent en droite ligne d’une insuffisante régulation juridique et financière. 
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– L’année 2009 a été marquée par une manœuvre délictuelle 
importante touchant la TVA sur le marché européen du CO2. Le mécanisme 
en jeu a été celui d’une fraude à la TVA de type carrousel, fondée sur le régime 
fiscal applicable aux transactions transfrontalières entre deux États membres de 
l’Union européenne. Les opérateurs incriminés achetaient des volumes élevés de 
crédits auprès de fournisseurs localisés dans un autre État membre avant de les 
revendre sur le marché national. L’acquisition extérieure des droits donnait lieu à 
collecte et déduction immédiate de la taxe par l’acquéreur, selon la procédure 
d’autoliquidation, c’est-à-dire sans décaissement effectif accompagnant la 
déclaration de TVA. Lors de la revente du quota au profit d’un acquéreur établi 
sur le marché national, il était loisible au revendeur de facturer la taxe sans pour 
autant la reverser aux services fiscaux. En l’absence de TVA d’amont à imputer, la 
taxe ainsi éludée – mais qui avait été régulièrement payée par le client – se 
transformait en bénéfice. Quant à l’administration, elle était dépourvue de moyens 
de recoupement permettant d’assurer le suivi des acquisitions de quotas et 
d’intervenir en temps utile, avant que l’opérateur indélicat ne disparaisse sans 
laisser de trace. La fraude était rendue d’autant plus aisée que les quotas sont des 
droits incorporels dont la circulation est particulièrement facile puisque les 
transactions ne peuvent faire l’objet de déclarations d’exportation et de 
vérifications physiques. La fraude s’est avérée d’autant plus efficace que la 
liquidité du marché a permis de réaliser des opérations portant sur des volumes 
très importants. Si le montant des fraudes potentielles ne peut être évalué avec 
précision – jusqu’à cinq milliards d’euros ! – on peut cependant noter la 
corrélation entre la suspension du régime de TVA applicable en France sur le 
marché au comptant à la fin du deuxième trimestre 2009 et la diminution alors, 
des volumes échangés d’une part, des transactions effectuées via des plateformes 
de marché d’autre part. 

La fraude à la TVA a trouvé sa source dans le régime fiscal appliqué au 
marché au comptant des quotas de CO2, régime de TVA pourtant non destiné 
aux instruments financiers immatériels. L’administration fiscale française a 
réagi par une instruction du 10 juin 2009 instaurant un dispositif d’imposition à la 
TVA à taux zéro qui a, en supprimant les profits potentiels, éliminé de fait le 
risque de fraude carrousel. L’Union européenne a par la suite proposé un régime 
spécifique de TVA d’application laissée à la discrétion de chaque État membre. 
Le conseil ECOFIN du 2 décembre 2009 a agréé la proposition de la Commission 
d’une directive modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne 
l’application facultative et temporaire de l’autoliquidation aux livraisons de 
certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude. Le 
risque de fraude ne sera cependant écarté que lorsque la totalité des États aura 
procédé à la transposition. Si la plupart des grands États actifs sur le CO2 ont déjà 
mis en place les mesures nécessaires, la subsistance du régime précédemment 
applicable dans un seul État membre rend possible la répétition du même 
mécanisme de fraude. 

Cette mésaventure n’est pas liée à la nature même des marchés de carbone. 
La fraude carrousel est apparue il y a plus de trente ans. La vulnérabilité est 
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cependant plus grande pour les raisons exposées, par la jeunesse des 
dispositifs et par l’insuffisance de régulation. 

– En mars 2010, un dysfonctionnement d’un autre type a été identifié. 
La Hongrie a utilisé les services de plusieurs intermédiaires pour procéder à la 
vente d’une masse d’unités de réduction certifiées d’émissions (URCE), une 
forme de quota reconnue par le Protocole de Kyôto. Budapest affirme avoir 
signifié à son premier intermédiaire que les crédits étaient d’anciens quotas 
européens convertis en URCE, cessibles uniquement sur le marché international et 
interdits à la vente dans l’Union européenne. En effet, une mise à disposition sur 
le marché européen du carbone équivaut à une émission illégale de quotas hors 
du contrôle de la Commission. Cette fausse monnaie, si elle est injectée dans le 
SCEQE, revient à relever le plafond d’émissions autorisées de gaz à effet de serre. 
Cependant, un nombre relativement considérable de ces URCE a été retrouvé sur 
BlueNext, la plateforme parisienne d’échange de crédits carbone. Cette découverte 
a provoqué une agitation qui a conduit BlueNext et sa concurrente scandinave 
NordPool à suspendre les transactions portant sur les URCE pendant près 
d’une semaine, temps nécessaire à l’identification des crédits douteux. La 
recherche a été facilitée par le gouvernement hongrois qui a donné aux autorités 
compétentes toutes les informations nécessaires. La Commission a, pour sa part, 
interrompu au printemps les procédures de conversion de quotas. 

Ces affaires imposent le sentiment que la régulation de la finance 
carbone est tout à fait perfectible. En ne précisant pas suffisamment les règles 
de contrôle du marché européen, les directives communautaires laissent le champ 
libre aux aigrefins. Il est impératif de définir un cadre précis pour les échanges de 
quotas et d’instituer une autorité de contrôle chargée d’assurer son respect. 
Idéalement, cette instance aurait compétence sur l’ensemble du territoire de 
l’Union et des transactions qui s’y tiennent ; à défaut, la mission pourrait 
valablement échoir aux autorités de marché des États membres. 

Le rapport Prada a formulé un ensemble de recommandations 
propres à limiter les risques de dysfonctionnement du marché. Il est 
primordial que l’Union européenne les prenne en considération pour éviter la 
répétition d’affaires de même nature, qui jettent le discrédit sur le SCEQE. 

C.— UNE COUVERTURE PARTIELLE DES ÉMISSIONS 

Finalement et à l’exception des imperfections de jeunesse qui perturbent le 
fonctionnement optimal des marchés d’échanges de quotas d’émission, le système 
européen peut légitimement prétendre à un satisfecit. L’architecture édifiée par les 
autorités communautaires avec le concours des États membres a précipité 
l’émergence d’un ensemble cohérent, performant du point de vue environnemental 
et bien accepté par les acteurs économiques. La limite principale à son action en 
faveur de la limitation de rejets de CO2 dans le milieu tient cependant à son 
périmètre, particulièrement restreint au regard d’enjeux d’envergure 
planétaire. La mise en perspective est d’autant plus troublante si l’examen porte 
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sur le volet français du SCEQE, tant le paradoxe est grand entre efforts consentis 
et impact effectif. 

Même s’il embrasse les installations les plus énergivores et les plus 
émettrices – 80 % des plus petites installations assujetties représentent seulement 
10 % des émissions couvertes – le système européen contrôle seulement 4 % 
des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Ainsi, la réduction des 
rejets assujettis de 21 % prévue pour 2020 équivaudra à l’économie d’un peu plus 
de 0,8 % des émissions mondiales de carbone et autres composés propices au 
changement climatique, en supposant que les puissances industrielles étrangères 
n’aient pas augmenté leur propre production d’ici là. 

À l’intérieur même de cet ensemble relativement modeste, du fait de son 
choix en faveur de l’électricité nucléaire et des efforts de modernisation déjà 
accomplis par ses industriels, la France demeure un petit émetteur de gaz à 
effet de serre. Aux termes du PNAQ2, elle rejette annuellement dans 
l’atmosphère près de 130 millions de tonnes de CO2, dont moins de 30 pour sa 
production énergétique. Elle ne détient ainsi que le vingtième des quotas de 
l’ensemble de l’Union. Pour donner un ordre de grandeur, il suffit de mentionner 
que l’électricien allemand RWE reçoit à lui seul une allocation correspondant à 
170 millions de crédits. 

Le plan national d'allocation des quotas en vigueur pour la phase II couvre 
actuellement 38 % des émissions totales de CO2 en France, dont 93 % des 
émissions industrielles. 

LA COUVERTURE PAR LE SCEQE DES REJETS DE CO2 DANS L'INDUSTRIE 
NATIONALE (ENTREPRISES DE PLUS DE 10 SALARIÉS, HORS CARBURANT) 

Branches soumises au SCEQE Part des émissions de la branche couverte par le 
SCEQE 

Sidérurgie 100 % 
Chimie 47 % 

Chaux et ciment 100 % 
Céramique 5 % 

Tuile et brique 100 % 
Verre 100 % 

Papier et carton 98 % 
Autres 43 % 

Source : ADEME. 

La couverture du SCEQE est étendue sur certains secteurs : dans d’autres, 
elle reste marginale. Les États avaient la possibilité d’inclure des unités de 
production dans le système au fur et à mesure de la mise en place de celui-ci. 
Ces ralliements ont été rares et, de toute façon, la faible taille des installations en 
question n’aurait pas permis un gain significatif. En outre, les secteurs visés sont 
ceux dont les émissions étaient déjà, pour l’essentiel, stabilisées ou 
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décroissantes depuis plus de deux décennies (-13 % pour l’industrie depuis 
1990), alors que celles du secteur diffus, non concerné par ce signal prix, 
continuent à croître (de 14 % pour les transports sur une période identique). 

ENVELOPPE ANNUELLE DE QUOTAS D'ÉMISSION DANS LE CADRE DU PNAQ2 
(en millions de tonnes de CO2) 

Secteur d'activité Allocation
Chauffage urbain 5,46 

Combustion d'énergie 0,37 
Électricité 25,59 

Transport de gaz 0,84 
Raffinage 16,54 

Combustion agro-alimentaire 5,97 
Combustion chimie 9,79 

Combustion externalisée 2,64 
Combustion industrie 1,11 
Combustion (autres) 2,88 

Acier 25,73 
Ciment 15,40 
Chaux 3,18 
Verre 3,73 

Céramique 0,02 
Tuiles et briques 1,11 

Papier 4,32 

Source : Décret n° 2007-979 du 15 mai 2007. 

En outre, la réduction des émissions pose toujours une question de 
faisabilité à l’avenir. Les modernisations les plus faciles, les adaptations les 
moins coûteuses ont pu être réalisées dans les premiers temps du système. Plus le 
plafond de rejets autorisés s’abaisse, plus il sera délicat d’explorer des gisements 
d’économie. La mission d’information a entendu les représentants de 
l’industrie cimentière expliquer que les deux tiers des émissions de leur 
branche correspondent à une libération dans l’atmosphère inhérente à la 
production de matériau, phénomène chimique sur lequel il n’est pas 
envisageable d’effectuer le moindre progrès. Il ne reste par conséquent qu’un 
tiers des rejets sur lequel travailler, lié à la combustion énergétique nécessaire à la 
fabrication des clinkers. Les cimentiers ont signalé avoir obtenu un gain de 10 % 
sur ce second volet du processus. Pour appréciable qu’il soit, il ne représente 
jamais que 3 % d’économie dans l’ensemble des émissions du secteur. 

La répartition française par secteur est voisine de celle qui a cours dans 
l’ensemble de l’Europe, où une grande partie des abattements obtenus serait 
imputable aux producteurs d'électricité qui, contrairement aux secteurs 
industriels, ont le pouvoir d'ajuster à très court terme leur structure de production, 
en substituant par exemple du gaz au charbon pour l'alimentation des centrales 
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thermiques de pointe. La production thermique de pointe ne représente néanmoins 
que 10 à 15 % du parc de production français. 

 
Source : Mission climat de la Caisse des dépôts et consignations (2008) 

La couverture des secteurs économiques polluants par le système 
européen d’échange de quotas constitue, au terme de cette présentation, le 
point faible le plus important identifié par la mission d’information. Son 
extension à de nouvelles branches à compter de 2013 ne parvient pas à inverser ce 
jugement, d’autant moins qu’elle soulève de sérieuses interrogations sur sa 
pertinence face à une concurrence internationale particulièrement dynamique. En 
l’état actuel, et même si son acceptation sociale et surtout économique a été 
parfaitement orchestrée par les directives, le SCEQE ne paraît pas être 
l’instrument qui permettra à lui seul à l’Europe de relever le défi du changement 
climatique. 

Toutefois, plus que d’une substitution, la mission d’information 
considère que le système d’échange de crédits carbone nécessite l’adjonction 
d’un dispositif propre à élargir le contrôle européen sur d’autres sources de 
pollution sans faire supporter aux seuls citoyens et entreprises du continent la 
charge de cette politique vertueuse dont d’autres, tout aussi responsables sinon 
plus, continuent de s’exonérer. La coordination entre le système européen et les 
mécanismes de Kyôto a également été abordée. La faisabilité et l’opportunité d’un 
mécanisme de taxation ont été évoquées tout au long des trois mois 
d’investigation de la mission, en partie en raison de la propension médiatique à 
qualifier toute nouvelle mesure de taxe carbone, même si elle ne s’apparente en 
aucun cas à un mécanisme fiscal. 
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SECONDE PARTIE 

PARFAIRE LE SYSTÈME 

Le plafonnement des rejets de gaz à effet de serre à travers le système 
d’échange de quotas sous plafond présente une efficacité certaine et un 
fonctionnement cohérent, entamés néanmoins par des dysfonctionnements qui 
devront être rectifiés rapidement et par une insuffisance dans le périmètre de 
couverture des installations émettrices de CO2. 

La mission d’information a retiré de ses investigations la conviction 
que le SCEQE constitue un outil important dans la mise en œuvre de la 
politique européenne de lutte contre le changement climatique. Le consensus 
ressenti auprès des opérateurs économiques, que le passage à la phase III du 
dispositif ainsi que la substitution progressive de l’adjudication aux enchères à 
l’allocation gratuite ne devraient nullement entamer, mérite d’être préservé. Une 
fois les crédits carbone devenus payants, les États membres recevront un 
appréciable supplément de recettes. Dans un contexte de tension sur les finances 
publiques, cet aspect doit être pris en considération. En outre, il est toujours 
préférable d’asseoir une imposition sur un comportement socialement néfaste 
– ici la production de composés nuisibles à l’équilibre environnemental – que sur 
une activité économiquement vertueuse et créatrice de richesse, traditionnellement 
le travail ou l’investissement. 

Les travaux menés ont néanmoins forgé la certitude que le contrôle des 
installations assujetties tel qu’il existe à l’heure actuelle ne pourra suffire à 
atteindre les objectifs environnementaux de l’Union européenne. Il menace de 
surcroît de pénaliser son économie en la grevant d’une préoccupation écologique 
dont ses concurrents internationaux s’exonèrent volontiers. La valorisation du 
carbone équivaut à un surcoût pour les opérateurs économiques, qui sont conduits 
à le reporter sur leurs marges, affaiblies par la crise, ou à le répercuter sur le prix 
de vente final au risque d’inciter l’acheteur à se tourner vers des productions 
moins onéreuses. 

Tant pour la correction des carences du système que pour la promulgation 
de mesures complémentaires, la mission d’information se félicite du rôle 
moteur joué par la France au sein des instances communautaires. Déjà à 
l’œuvre pour l’adoption du paquet énergie climat, la diplomatie française 
s’investit fortement pour convaincre ses partenaires d’approfondir la logique du 
système tant dans ses objectifs environnementaux que dans ses contreparties 
économiques. Aux recommandations de Michel Prada sur la régulation, il faut 
ajouter le rapport de Jean-Michel Charpin sur la problématique des enchères de 
quotas de la troisième séquence. Ces positions argumentées jouissent d’un poids 
important dans la négociation. 
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La mission d’information s’est attachée à l’exploration des diverses 
options d’amélioration et de complément du mécanisme de quotas actuel. Elle 
a dégagé trois axes de réflexion faisant chacun écho à une problématique 
majeure pour l’avenir de l’Europe et du monde. 

En premier lieu, il importe de parfaire le contrôle exercé sur les 
émissions de gaz à effet de serre. L’Union européenne joue depuis Kyôto le rôle 
de locomotive internationale pour le combat contre le changement climatique. 
Comme elle a su construire une architecture institutionnelle bien acceptée, 
la logique suppose qu’elle continue dans cette voie. Cependant, le volontarisme 
environnemental n’exclut pas la sagesse. Il est nécessaire de mener une étude 
précise sur les conséquences effectives des initiatives retenues et de considérer 
l’environnement comme un bien global, dont la préservation doit être 
effectivement assurée à l’intérieur des frontières de l’Union comme à 
l’extérieur (I). Il n’y aurait aucun intérêt à imposer aux nationaux des États 
membres, citoyens et industriels, une série de restrictions qui aboutirait à déplacer 
les sources d’émission de carbone plutôt qu’à les diminuer. 

En deuxième lieu, et cette ambition rejoint la précédente, il convient de 
prendre des mesures adaptées pour limiter les effets négatifs de la politique 
environnementale de l’Union sur son dynamisme économique. Une croisade 
irraisonnée contre les émissions de gaz à effet de serre précipiterait les 
délocalisations industrielles au bénéfice de territoires moins regardants, aux 
technologies plus récentes et donc plus polluantes. Une Europe décarbonée ne doit 
pas signifier une Europe appauvrie et seul îlot d’air pur dans un monde toujours 
indifférent au niveau général des émissions. Au contraire, l’Union doit se doter de 
mécanismes propres à faire émerger l’intérêt environnemental comme une 
variable déterminante des relations commerciales internationales (II). 

En troisième et dernier lieu, l’édification d’une Europe décarbonée 
suppose une cohérence d’ensemble dans l’organisation retenue et une prise en 
compte réaliste de l’influence du continent dans la mobilisation de la 
communauté internationale. Celle-ci n’est pas nulle : l’exemple du succès 
européen incite des puissances industrielles – les États-Unis, le Japon et la Corée 
du Sud notamment – à envisager l’institution d’un marché de quotas. Pour autant, 
l’échec de Copenhague a montré crûment les limites de la vertu (III). 
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I.— ÉTENDRE LA COUVERTURE DU SYSTÈME 

Les installations assujetties sont responsables de 40 % des émissions 
européennes de gaz à effet de serre. Il s’agit d’une part importante, mais qui 
reste limitée au regard de l’ensemble de l’économie de l’Union européenne. 
La sélection des sites intégrés au SCEQE s’est opérée en fonction du volume de 
carbone rejeté dans l’atmosphère, mais aussi au sein de secteurs d’activités jugés 
prêts à subir cette contrainte supplémentaire. Cette politique cherche à bénéficier 
d’un effet de masse. Elle répond aussi à des impératifs pratiques précédemment 
évoqués : il est relativement aisé de contrôler le CO2 rejeté par une fabrique de 
grande envergure, plus délicat de soumettre des usines de petite taille et des 
particuliers à une surveillance comparable. 

À mesure que les objectifs de réduction d’émissions gagnent en ambition, 
il devient de plus en plus improbable que les seules onze mille installations 
assujetties parviennent à exploiter des gisements d’économie de carbone dans 
leurs procédés de production. Seule une contraction de leur production pourrait 
alors satisfaire le plafonnement imposé, mais cette option n’est évidemment pas 
souhaitable. Il est donc nécessaire d’entraîner le reste de l’économie dans l’effort 
commun en faveur de la préservation de l’environnement et de la lutte contre le 
changement climatique. 

La mission d’information a recensé trois développements envisageables 
dans cette perspective. Il est d’abord possible de procéder à une extension du 
SCEQE à des secteurs d’activité et à des zones géographiques pour l’heure 
non assujettis. Il est également souhaitable d’inciter les particuliers et les très 
petites industries – le secteur diffus – à modérer leur consommation. Enfin, la 
lutte contre les rejets de carbone peut explorer d’autres voies que la limitation 
des émissions européennes : soit en finançant des investissements favorables à la 
protection de l’atmosphère sur d’autres continents, soit en agissant pour le 
stockage du carbone dans le meilleur réservoir à la disposition de l’humanité, les 
massifs forestiers. 

A.— INCLURE DE NOUVEAUX SECTEURS 

L’extension sectorielle du système européen d’échange de quotas a 
toujours été envisagée par les autorités communautaires. Dès la première phase de 
fonctionnement du dispositif, les États membres ont disposé de la possibilité 
d’inclure de nouvelles branches d’activités et d’autres gaz à effet de serre à la 
seule condition de pouvoir effectivement surveiller les volumes d’émission. 
Cette faculté est cependant restée peu employée en raison des difficultés pratiques 
résultant de l’assujettissement d’installations de taille modeste et des coûts 
engendrés par le suivi de leurs rejets. Sur les 538 sites unilatéralement intégrés au 
cours de la première séquence, 274 l’ont été par la Suède et 221 par la Finlande. 
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Le bilan de la phase II est plus restreint encore dans sa géographie, puisque seuls 
les Pays-Bas ont résolu l’inclusion de sites émetteurs d’oxyde nitreux (N2O). 

La phase III marque le passage de nouveaux secteurs dans le cadre 
réglementaire de la directive quotas : l’aluminium, les acides, la chimie et, dès 
2012, le transport aérien. Ce dernier ajout suscite l’intérêt dès lors qu’il 
représente la première ouverture du système hors du cadre industriel, vers une 
activité de service. 

À compter de 2012, les compagnies aériennes verront leurs émissions 
occasionnées par un décollage à partir du sol européen et par un atterrissage sur 
celui-ci soumises à un mécanisme de rattachement au SCEQE. (1) Les quotas 
d’aviation – dits ATS pour Aviation Trading Scheme – seront liés aux crédits 
européens de façon asymétrique. Les entreprises de transport aérien pourront 
acheter des quotas européens pour satisfaire leurs obligations, mais il sera au 
contraire interdit de procéder à la revente de crédits d’aviation sur le marché 
européen. Le plafond des émissions sera fixé à 97 % des rejets moyens sur la 
période 2004-2006. L’année 2015 verra son abaissement à 95 %. L’extension du 
contrôle européen au monde de l’aviation représente 300 millions de tonnes 
annuelles de CO2, soit plus du double des émissions françaises. 

La couverture de l’aviation couvre indifféremment les vols 
intracontinentaux et intercontinentaux. Or les liaisons internationales représentent 
deux tiers du trafic total du ciel européen et elles sont exclues de l’application du 
Protocole de Kyôto. L’Union européenne a entendu couvrir ces connexions 
extracommunautaires pour conserver son rôle moteur dans la lutte contre le 
changement climatique. De plus, le critère territorial retenu permet d’assujettir 
l’ensemble des compagnies aériennes sans considération du pavillon de l’appareil, 
évitant ainsi une distorsion de concurrence au détriment des opérateurs 
européens. Une extension unilatérale similaire est envisagée, dans un avenir 
proche, au transport maritime. 

La mission d’information a profité de l’audition des représentants 
d’Air France par la commission du développement durable pour les interroger sur 
la question des émissions de carbone. Ils ont fait état d’une crainte quant à la 
compétitivité du secteur aérien européen, non pour les compagnies directement, 
mais à travers l’attractivité des structures aéroportuaires. Pour des raisons qui 
tiennent à l’histoire et du fait de sa position géographique privilégiée, le territoire 
européen bénéficie de la meilleure desserte au monde par les liaisons 
internationales. Londres et Paris sont des lieux d’escale de premier choix pour un 
voyageur asiatique se rendant aux États-Unis et inversement. Or l’assujettissement 
des vols internationaux touchant terre en Europe aux quotas d’émission de 
carbone grève la compétitivité des aéroports en provoquant un surcoût auquel 
échappent les pays étrangers. Il est donc possible que les compagnies 

                                            
(1) Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008.  
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redéfinissent leurs liaisons internationales en se détournant des nœuds de 
connexion européens au bénéfice des plateformes du Golfe persique. 

La mission d’information juge fondée l’appréhension d’Air France devant 
l’extension au secteur de l’aviation du système de quotas. Il est cohérent 
d’assujettir suivant un principe territorial les vols intérieurs à l’Union européenne 
dès lors qu’une offre de substitution s’avère impossible. Mais il serait regrettable 
que la desserte internationale de la France vienne à pâtir d’une relocalisation 
des compagnies internationales vers des aéroports étrangers, d’autant plus 
que cette perte économique ne générerait en contrepartie aucune réduction 
des émissions de CO2. Quant à l’inclusion d’autres secteurs industriels, il y a lieu 
de s’en féliciter dès lors que les compétences techniques le permettent. 

Un autre type d’extension du SCEQE est possible en dehors de l’inclusion 
sectorielle. Il s’agit d’un élargissement territorial, ce qui s’est déjà produit à 
deux reprises dans la courte histoire du marché européen de carbone. En 2006, les 
trois pays de l’Espace économique européen – Norvège, Islande et Liechtenstein – 
se sont agrégés à la directive. L’année suivante, l’entrée de la Roumanie et de la 
Bulgarie dans l’Union européenne a signifié leur adhésion au marché de crédits. 
Ces deux vagues d’inclusion ont étendu la couverture des émissions de 
quelque 6 %, soit 138 millions de tonnes de CO2. L’adhésion prochaine de la 
Croatie à l’Union européenne devrait fournir l’occasion d’un nouveau progrès. 

Sous réserve de la pertinence d’une inclusion des liaisons aériennes 
intercontinentales, toute extension sectorielle ou territoriale des mécanismes 
européens de contrôle des émissions de gaz à effet de serre est positive. On ne 
saurait cependant en attendre des avancées majeures. Les industries lourdes 
figurent déjà pour la plupart dans la liste des installations assujetties et les coûts de 
couverture des sites de moindre importance excèdent les bénéfices attendus. Quant 
à l’expansion territoriale de l’Union européenne, elle approche également de sa 
limite alors que les pays candidats à l’adhésion ne se singularisent pas par des 
émissions massives de carbone. Les gains significatifs sont à rechercher 
ailleurs, et notamment dans un contrôle des rejets du secteur diffus. 

B.— APPRÉHENDER LES ÉMISSIONS DU SECTEUR DIFFUS 

Le système de quotas demeure limité dans son principe aux installations 
massives et aux acteurs économiques dont les émissions peuvent être facilement 
évaluées. Il n’est ainsi pas question d’étendre son principe au transport routier. 
Auditionnés, les représentants du secteur ont signifié la taille insuffisante de leurs 
entreprises – 90 % d’entre elles ont moins de dix salariés – pour intégrer 
efficacement un mécanisme de quotas. Leur plaidoirie en faveur d’une 
orientation des transports de marchandise vers une infrastructure 
multimodale, réservant l’acheminement routier aux derniers kilomètres, a 
convaincu la mission d’information de sa pertinence dans une optique de 
protection de l’environnement. Pareille organisation aurait également l’avantage 
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de lisser les différences de coût provoquées par les différences de réglementation 
environnementale et sociale. 

Il n’en demeure pas moins que les hydrocarbures pèsent lourdement 
dans le bilan carbone des économies occidentales. Un litre de gazole génère ainsi 
2,62 kilogrammes de CO2. Les émissions relatives au chauffage individuel 
comptent également lourdement alors que, paradoxe, les équipements collectifs de 
réseau de chaleur souvent plus respectueux de l’environnement tombent sous le 
coup du système de quotas d’émission. 

L’Union européenne a fixé la répartition des efforts à accomplir par 
chacun des États pour les émissions de son secteur diffus. La France a reçu pour 
objectif une réduction de 14 % de ses émissions non couvertes par le SCEQE. (1) 

Il n’existe pour l’heure pas de mécanisme européen d’incitation à la 
restriction des émissions de gaz à effet de serre par le secteur diffus. 
Une spécificité française mérite d’être soulignée sur le marché de l’électricité. 
EDF a précisé à la mission d’information que la structure du parc électrique 
français permet de partiellement répartir le coût des quotas d’émission en faveur 
des consommateurs les plus vertueux. En effet, la différence de tarif de vente de 
l’électricité entre heures pleines et heures creuses correspond à une production de 
pointe générée par des centrales à combustible fossile dans le premier cas, à une 
production de base issue des installations nucléaires non émettrices de carbone 
dans le second cas. Quoique marginale et instituée pour des raisons autres 
qu’environnementales, cette disposition tarifaire produit un signal-prix positif. 
Un affinage des tarifs serait néanmoins souhaitable en fonction de l’heure de la 
journée et de la saison, afin de mieux faire apparaître le coût du CO2 libéré dans 
celui du kilowattheure consommé. 

Si l’on se réfère à la théorie économique et aux trois mécanismes qu’elle 
offre pour internaliser le respect de l’environnement dans la décision de 
consommation de la ressource naturelle, il apparaît que le marché de quotas est 
inadapté aux faibles émissions qui caractérisent les particuliers. Quant à l’action 
réglementaire, elle conduirait à encadrer les activités quotidiennes de tous ; il 
convient par conséquent de l’écarter. La seule construction réaliste d’un signal-
prix repose donc sur le dispositif fiscal. Cette approche est confirmée par 
l’histoire récente qui a vu la diminution de la consommation d’hydrocarbures au 
moment de la flambée des prix du baril de pétrole, au cours de l’année 2008. 
Elle est aussi l’occasion de rappeler qu’une forme de fiscalité écologique pèse déjà 
sur les particuliers à travers la taxe intérieure sur les produits pétroliers et ses 
vingt-cinq milliards d’euros de recettes annuelles. 

La présidence suédoise de l’Union européenne a présenté à l’été 2009 une 
proposition de taxe carbone intérieure construite sur le modèle de celle que le 

                                            
(1) Décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir 

par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les 
engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020.  
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pays a instauré à l’intérieur de ses frontières dès le début des années 1990. Elle 
s’est néanmoins heurtée à la rigoureuse exigence d’unanimité du Conseil, qui avait 
écarté le premier projet d’imposition paneuropéenne quinze années auparavant. 

La Commission européenne porte désormais un projet de réforme de la 
directive 2003/96/CE du 23 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire 
de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Celle-ci fixe les taux 
minimaux d'imposition applicables au pétrole, au charbon, au gaz naturel et à 
l'électricité, lorsque ces produits sont utilisés comme carburant ou combustible de 
chauffage. L’option retenue par le commissaire à la fiscalité et à l'union douanière, 
M. Algirdas Semeta, consiste à articuler le nouveau mécanisme avec la directive 
quotas en ajoutant deux nouvelles composantes dans la manière de calculer ces 
accises : la première en fonction des émissions de CO2, la seconde sur la base 
de l'efficacité énergétique des produits. 

D’après les documents de travail que la Commission a fait circuler, cette 
restructuration fiscale s’effectuerait à coût relativement constant pour le 
consommateur. Il ne s’agirait pas de lever de nouvelles recettes fiscales, mais de 
provoquer la généralisation de comportements vertueux en termes de rejets de 
carbone dans l’atmosphère. Cette précaution posée, il semble que les États 
membres considèrent avec défiance cette intervention de l’exécutif européen dans 
leurs mécanismes fiscaux. La fiscalité sur les hydrocarbures constitue en effet une 
source fondamentale de leur financement ; la taxe intérieure sur les produits 
pétroliers est en France le cinquième pourvoyeur de recettes du Trésor public. 

Sans pouvoir apprécier dans le détail les propositions exprimées par la 
Commission, la mission d’information juge favorablement le principe d’une 
incitation à travers les accises sur les carburants pour limiter les émissions du 
secteur diffus. Elle s’inquiète cependant de la capacité de l’Union européenne à 
réunir une unanimité sur le sujet. 

Si l’action de l’Europe est complexe, celle de la France est 
pratiquement impossible. La censure constitutionnelle qui a frappé la taxe 
carbone proposée par la loi de finances initiale pour 2010 empêche en pratique 
l’instauration d’une fiscalité sur le carbone sur le territoire national. 
Les motivations données par le Conseil constitutionnel ne permettent pas 
d’imaginer un mécanisme de substitution qui soit à la fois réalisable par 
l’administration, lisible par le citoyen et complémentaire avec le marché 
d’échange de quotas. Il semble toutefois que le projet initial échappera au grief 
de rupture d’inégalité devant les charges publiques dès la disparition de 
l’allocation initiale gratuite, soit à compter de 2013. La solution réside peut-
être, finalement, dans l’attente. 
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C.— VALORISER LES PUITS DE CARBONE ET LES MÉCANISMES DE 
PROJET 

La directive liaison – ou projets – n° 2004/101/CE du 27 octobre 2004 a 
tissé le lien entre le système d'échange de quotas d'émission de l’Union et les 
mécanismes du Protocole de Kyôto, en rendant compatibles avec la structure 
européenne les mécanismes de projet internationaux. Il s’agit de la mise en œuvre 
conjointe dans laquelle un investissement permet une diminution des émissions de 
CO2 dans un État développé (MOC) et du mécanisme de développement propre 
qui voit la même opération réalisée dans un pays en développement (MDP). Les 
opérateurs sont autorisés à utiliser ces deux mécanismes pour s'acquitter de leurs 
obligations dans le cadre du SCEQE. Ils bénéficient ainsi d’une réduction des 
coûts de mise en conformité des installations soumises au système dès lors que le 
prix des crédits internationaux est inférieur à celui des permis européens. 
Les estimations pour la phase II prévoient une réduction de 20 % du coût annuel 
de mise en conformité des installations assujetties. 

 
Source : Mission climat de la Caisse des dépôts et consignations (2008) 
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La directive reconnaît la validité des crédits résultant des projets MOC et 
MDP, qui génèrent respectivement des quotas URE – pour unité de réduction 
d’émissions – et URCE – pour unité de réduction certifiée d’émissions. En outre, 
la Commission a évité que l’inclusion des crédits MOC et MDP sur le marché 
communautaire ne conduise à des situations de double décompte. Une telle 
situation se produirait si un site industriel non seulement bénéficiait d’une 
réduction d’émissions grâce à son investissement, mais conservait en plus les 
quotas qui lui ont été alloués pour compenser ses émissions. Ce risque est présent 
dans le cas où des projets de type MOC sont exécutés au bénéfice d’entreprises 
soumises à un plafonnement d’émissions au titre du SCEQE, et qu’ils réduisent, 
simultanément, ces émissions. La situation pourrait également se produire si des 
projets MDP réduisent les émissions des entreprises assujetties situées à Chypre 
ou à Malte, qui sont considérés comme des pays en développement par le 
Protocole de Kyôto. Dans ces situations, les crédits ne peuvent être délivrés que si 
un nombre égal de quotas est annulé dans le registre national de l’opérateur. 

La directive reconnaît la validité de tous les crédits de développement 
générés à la suite d’une réduction des émissions de carbone dans un États tiers. 
Deux exclusions sont toutefois affirmées. 

D’une part, conformément à la Convention cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques et au Protocole de Kyôto, les crédits issus de projets 
liés à l’énergie nucléaire ne sont pas admis sur le marché communautaire. La 
mission d’information regrette que cette énergie parfaitement décarbonée, qui 
permet à une grande nation industrielle comme la France de n’être qu’un émetteur 
mineur de CO2 à l’échelle européenne, soit ainsi considérée comme neutre du 
point de vue de la lutte contre le changement climatique. Sans nier les 
précautions qu’exige la maîtrise de l’atome en termes de sûreté des réacteurs, 
et sans occulter la question du stockage et du retraitement des déchets 
ultimes, il est difficilement soutenable que la substitution du nucléaire au 
charbon, à puissance égale, n’a aucun impact sur le volume de gaz à effet de 
serre rejeté. 

D’autre part, la Commission affiche une hostilité constante concernant les 
crédits résultant d’une activité liée à l’utilisation des terres, au changement 
d’affectation des terres et à la foresterie. Ces derniers sont exclus du marché 
communautaire. Selon la Commission, le caractère temporaire et réversible des 
absorptions de gaz à effet de serre par les puits de carbone présenterait des 
risques considérables dans un système d’échange de type commercial. En 
outre, l’inclusion de tels projets dans le SCEQE nécessiterait des règles de 
surveillance des émissions rigoureuses dont la mise en œuvre supposerait un coût 
prohibitif. Enfin, cette exclusion se justifie par la volonté de ne pas susciter une 
abondance de crédits sur le marché. Si elle peut admettre les obstacles pratiques 
à l’inclusion de la forêt dans le mécanisme de surveillance du système 
européen, la mission d’information ne comprend pas l’objection de principe. 
L’objectif premier demeure la protection de l’environnement et la limitation des 
émissions de gaz à effet de serre. Le marché d’échanges de quotas n’est que le 
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moyen de cette ambition. Si des projets sylvicoles foisonnants venaient à 
reconstituer le poumon vert de la planète, en quoi serait-il gênant que le prix des 
crédits carbone s’effondre ? Cette intégration ne pourrait-elle pas être opérée 
progressivement de façon à préserver les fondamentaux du marché ? 

Les mécanismes de projets ont suscité les critiques par leur faiblesse 
conceptuelle. Tout d’abord, ils correspondent à une limitation des émissions de 
CO2 opérée par rapport à un niveau de référence qui ne peut être qu’hypothétique 
puisqu’il équivaut aux émissions qui auraient eu lieu en l’absence du projet. Par 
ailleurs, des préoccupations ont pu naître s’agissant de l’excédent d’offre que les 
mécanismes de projet pourraient provoquer sur le marché international du 
carbone. L’Union européenne a tenu compte de ces interrogations et de ces 
craintes d’inefficacité du MDP par rapport à l’objectif environnemental 
global. L’utilisation des URE et des URCE est donc contingentée dans le 
cadre du SCEQE. Par une ironie certaine, le quota est lui-même soumis à quota. 

La détermination du degré de complémentarité que peuvent apporter les 
mécanismes de projet a été laissée, au cours des premières phases, à la discrétion 
des États membres et des orientations retenues dans les PNAQ. Ces documents 
portaient mention de la proportion de crédits de Kyôto qu’ils autorisaient à 
chaque exploitant pour compenser ses émissions. La somme de ces plafonds a 
abouti dans la deuxième séquence à une quantité maximale de crédits URE et 
URCE pouvant entrer sur le marché communautaire équivalente à 13 % du 
montant total de quotas alloués – soit 1,4 milliard de crédits sur cinq ans. 
Craignant un accroissement de leur utilisation à l’ouverture de la phase III, ce qui 
aurait réduit à néant l’effet incitatif de l’abaissement du plafond et l’intérêt des 
entreprises assujetties à investir dans de nouvelles technologies plus sobres en 
carbone, la Commission a souhaité fermer le marché européen à l’entrée de 
nouveaux crédits en l’absence de convention cadre internationale. Cela ne 
signifie pas qu’aucun crédit ne pourra être utilisé lors de la phase III, mais que le 
montant total des crédits intégrés dans le SCEQE ne dépassera pas le seuil 
maximal collectivement fixé par les États membres à travers les PNAQ2. 

Depuis 2008, les restitutions cumulées de crédits de développement 
n’ont utilisé qu’environ 12 % des 1,4 milliard autorisés à l’occasion de la 
phase II du SCEQE. Les URE, principalement issues de l’ancienne zone 
soviétique, ne représentaient que 0,17 % des restitutions. Le volume des URCE le 
surpasse largement, ce qui n’a rien de surprenant puisque chaque implantation 
d’usine moderne en Inde et en Chine vaut investissement technologique et 
donc dotation en crédits sur la base du MDP. 

Restitutions européennes totales pour les émissions 2009 1 923 221 174 100 % 

Dont URCE et URE 81 975 108 4,3 % 

Dont quotas gratuits ou acquis aux enchères 1 841 246 066 95,7 % 
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La reconnaissance de la valeur des URE et des URCE dans le cadre 
européen a ouvert une correspondance entre le système international de Kyôto, 
dont les parties sont des États souverains, et le système européen d’échange 
de permis d’émission, qui assujettit des sociétés privées. Cette situation 
s’exprime par la coexistence de crédits distincts mais liés : 

– les permis d’émission alloués aux nations de l’annexe B du Protocole de 
Kyôto en fonction de leurs émissions passées et des objectifs consentis, dits UQA 
pour unité de quantité attribuée ; 

– les permis URCE et URE ; 
– les quotas ETS européens, qui sont en fait les UQA accordées aux 

États membres de l’Union européenne à Kyôto et qui sont alloués aux 
entreprises couvertes par le SCEQE. 

La demande de crédits UQA émane des États dont les émissions réelles 
excèdent les objectifs de Kyôto ; ils cherchent à acquérir le reliquat dans le 
marché. Les crédits européens sont recherchés par les entreprises assujetties qui 
doivent également se procurer des crédits pour gager un supplément de 
production. Enfin, les deux catégories peuvent substituer à leur demande des 
crédits URCE et URE, dans la limite admise par la Commission toutefois pour les 
industries européennes. 

Or l’émergence d’air chaud russe et ukrainien, dû à la désindustrialisation 
consécutive à la disparition de l’Union soviétique, a provoqué une abondance de 
l’offre d’UQA. Le SCEQE est devenu par conséquent le marché préférentiel des 
quotas générés par les MOC et les MDP. Et comme les URE et les URCE sont 
admis en substitution des quotas européens alors que leur valeur de marché est 
moindre, les opérateurs assujettis ont eu tendance à investir massivement 
dans des mécanismes de développement pour se libérer de l’obligation 
européenne avant de se séparer sur le marché de leur allocation initiale non 
consommée. Cette situation a pu générer des effets d’aubaines d’autant plus 
regrettables que les URCE sont fréquemment issus de délocalisations et donc 
synonymes de désindustrialisation du continent européen. 

La fermeture du SCEQE ainsi que le plafonnement des URE et URCE 
utilisables à concurrence de l’autorisation consentie en deuxième phase ont retiré 
son dynamisme au phénomène, qui subsiste désormais uniquement sur les crédits 
résiduels. Elle rappelle toutefois que l’équilibre des marchés de carbone est 
fragile, que la moindre faille est systématiquement mise à profit. La nécessité 
d’une régulation stricte n’en est que plus impérieuse. Pourtant, il est permis de 
regretter que les investissements dans les pays en développement aient été 
ainsi détournés de leur objet premier. Le faible chiffre des MDP mis en œuvre 
dans les pays africains, l’industrialisation rapide de la Chine et de l’Inde sans 
considération environnementale, montrent que le développement durable n’a été 
que très rarement au centre des décisions d’investissement. 
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Ces constats ont enfin valeur de rappel. Au-delà des ambitions 
environnementales, un marché de permis demeure un mécanisme économique 
commandé par des intérêts financiers. La mission d’information souhaite que 
les Européens conservent cette réalité présente à l’esprit au moment d’accroître la 
contrainte environnementale qui pèse sur la compétitivité de leurs entreprises. 
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II.— PRÉSERVER LA COMPÉTITIVITÉ DES INDUSTRIES 
EUROPÉENNES 

Une fois évalué l’effet environnemental du SCEQE sans exagérer 
l’importance des conséquences à en attendre, il importe de s’interroger sur le coût 
économique et financier de l’exercice d’une contrainte de production sur le 
fonctionnement des grandes unités industrielles européennes. La jurisprudence 
du Conseil constitutionnel l’a estimé négligeable puisque, d’après les motivations 
de la censure de la loi de finances initiale pour 2010, l’assujettissement au système 
de quotas provoque des conséquences si peu comparables à une mesure de 
taxation qu’il en résulte une rupture de l’égalité devant les charges publiques et un 
échec de la lutte contre le changement climatique. 

On pourrait alors considérer, en première analyse, que la soumission des 
industries polluantes à une fiscalité carbone en sus de leur intégration au système 
européen d’échange de quotas d’émission ne ferait que renforcer l'incitation à la 
réduction des émissions et serait non seulement égalitaire en termes financiers, 
mais encore vertueuse du point de vue environnemental. 

Tel n'est pourtant pas le cas. En effet, l'introduction d'une taxe carbone 
pour les entreprises sous quotas n'aurait pour seul effet que de renchérir le 
coût moyen de réduction des émissions au niveau national sans modifier le 
résultat environnemental global. De fait, les entreprises françaises soumises à la 
fois aux quotas et à la contribution carbone réduiraient leurs émissions davantage 
qu'en l'absence de taxe. Mais le plafond global d'émissions autorisées à l'échelle 
communautaire n'étant pas modifié pour autant, cette baisse d'émissions en France 
libérerait des quotas qui seraient revendus à des entreprises européennes 
situées hors de France, et qui émettraient donc davantage de CO2. Le bilan sur les 
émissions globales de CO2 à l'échelle européenne serait donc nul, les émissions 
évitées en France se retrouvant à due proportion chez ses partenaires. En revanche, 
la baisse de la production et la perte de compétitivité auraient des incidences 
réelles et facilement observables sur la bonne santé de l’économie hexagonale. 

Selon M. Christian de Perthuis répondant à l’interrogation formulée par un 
membre de la commission des finances du Sénat, « superposer une taxe nationale 
avec les quotas payants pour les entreprises n'apporte aucun bénéfice 
environnemental supplémentaire. Il faut en être bien conscient. Le surcroît de 
prix du carbone résultant de l'application de la taxe aux entreprises sous quotas 
va générer des réductions d'émissions sur le territoire français mais aussi des 
surcroîts de droits à produire d'un montant équivalent chez nos partenaires 
allemands, polonais ou anglais. On ne fait donc que déplacer la contrainte ». 

De même, selon M. Jean-Michel Charpin, « un système de taxe incitative 
qui se superposerait aux quotas serait rigoureusement inutile du point de vue de 
la réduction des émissions de carbone. Dans un système de cap and trade, la 
quantité de carbone émise s'aligne, quoi que l'on fasse, sur le cap. Non seulement 



—  64  — 

cette superposition serait inutile mais, avec elle, on régresserait du point de vue 
de l'optimalité économique. » 

Cette analyse est partagée par la Commission européenne. 
Le considérant 7 de la proposition de directive sur la révision du cadre 
communautaire de taxation des produits énergétiques est particulièrement 
explicite. Il énonce sans doute possible l'exclusion réciproque d'une taxe sur le 
CO2 et du système européen des quotas. En effet, il affirme que « la taxation 
liée au CO2 devrait être adaptée aux dispositions de la directive 2003/87/CE – la 
directive SCEQE – afin de la compléter effectivement. Cette taxation devrait 
s'appliquer à tous les usages – y compris aux usages autres que destinés au 
chauffage – de produits énergétiques générant des émissions de CO2 au sens de la 
directive, sous réserve que l'installation concernée n'est pas assujettie au 
système communautaire résultant de cette directive ». Cette exclusion réciproque 
est ensuite motivée : « dans la mesure où l'application cumulative des deux 
instruments ne permettrait pas de réductions d'émissions supérieures à celles 
globalement atteintes par le seul système communautaire, mais augmenterait 
simplement le coût total de ces réductions, les taxes sur le CO2 ne devraient pas 
s'appliquer aux consommations au sein des installations soumises au SCEQE. » 

Le système européen d’échange de quotas d’émissions fonctionne sous un 
plafond. C’est un mécanisme d’une grande simplicité : la réduction des rejets de 
gaz à effet de serre dans l’atmosphère passe par un abaissement de la limite 
autorisée. Il n’y a pas lieu d’envisager la création d’une mesure fiscale 
additionnelle frappant les industries assujetties si la protection de 
l’environnement en constitue la cause réelle. S’il est question de dégager de 
nouvelles recettes fiscales, ou s’il s’agit d’inaugurer une démarche punitive à 
l’encontre des grands émetteurs, le mécanisme se montrera en revanche adéquat. 
Telles ne sont pas les ambitions de la mission d’information, qui émettrait une 
désapprobation dépourvue de nuance si l’idée venait à être lancée à nouveau. 

Il reste que le système européen impose des sacrifices aux installations 
assujetties. Modestes en phase I, réels en phase II, ils se feront conséquents en 
phase III avec le renforcement de l’objection de limitation des rejets de CO2 et la 
fin de la gratuité de l’allocation initiale des quotas. Devant le risque de 
délocalisation que susciterait une application brutale et uniforme de la mesure, les 
instances communautaires ont envisagé des mesures d’adaptation et de transition 
destinées à prévenir les fuites de carbone. L’inégalité subie par les entreprises 
françaises et européennes confrontées à la compétition internationale ne s’en 
trouve pas corrigée pour autant. La France et l’Allemagne ont réclamé 
conjointement la fondation d’un mécanisme d’ajustement aux frontières à même 
de rétablir des conditions de concurrence égales. D’abord entendu en termes de 
philosophie économique de l’échange par crainte d’une résurgence du 
protectionnisme, le débat s’est déplacé vers la question de la conformité d’une 
telle initiative avec les conventions internationales régissant les relations 
commerciales dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce. 
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A.— LE RISQUE DE FUITES DE CARBONE 

Le SCEQE est un marché unique qui inclut des secteurs économiques très 
différents. Durant les deux premières phases, cette particularité a autorisé la 
répartition des dotations de quotas à travers un partage intermédiaire entre 
enveloppes sectorielles. Cette situation a conduit à une inégalité assumée de 
traitement entre les branches de l’économie face à la menace d’un déficit 
global. En l’occurrence, la plupart des États membres a résolu de transférer la 
totalité du risque sur les producteurs d’électricité. Ce sont certes les 
installations les plus faciles à moderniser, celles pour lesquelles une réduction des 
rejets de CO2 s’avère réalisable dans les meilleurs délais. Ce sont aussi et surtout 
des productions qui ne sont pas confrontées à la concurrence mondiale du fait 
des caractéristiques physiques de l’électricité. Aucune délocalisation n’était à 
craindre ni aucune perte de part de marché au profit de productions importées ; le 
surcoût pourrait être facilement reporté sur le consommateur. Cette analyse a 
toutefois rencontré un écueil en France dès lors que subsistent des tarifs régulés 
qui empêchent ce report. 

Alors que le passage à la troisième phase du dispositif se caractérise par 
l’apparition d’une adjudication aux enchères à la place de la précédente allocation 
à titre gratuit, l’électricité demeure le secteur le plus rapidement exposé à la 
contrainte carbone. Contrairement à toutes les autres installations assujetties, les 
centrales électriques ne bénéficieront d’aucune progressivité dans le passage d’un 
dispositif à l’autre. Les opérateurs électriques seront amenés dès 2013 à acquérir à 
travers les enchères un nombre de crédits correspondant à 100 % de leur 
production. Les représentants du secteur, auditionnés par la mission d’information, 
ont confirmé cette analyse. Les risques de fuite de carbone présentent une 
probabilité tout à fait négligeable. L’installation des moyens de production 
d’électricité de l’autre côté de la Méditerranée nécessiterait la pose de câbles de 
transport sous-marin ; on ne parle pour l’heure que de projets photovoltaïques 
pour lesquels l’existence du SCEQE n’a strictement aucune incidence quel que 
soit le territoire choisi pour la production. Quant à la connexion aux sources 
d’énergie russes, elle pose suffisamment de difficulté pour le gaz sans que 
l’électricité ne s’y accole. En revanche, il a été fait mention de la multiplication 
des projets de centrale à charbon au Kosovo à partir de financements 
européens, pour une puissance installée de 4 GW très supérieure aux besoins de la 
population locale. Il semble que la proximité géographique du Kosovo, ses 
facilités de connexion et son indépendance vis-à-vis du plafonnement européen 
des émissions permettent à des producteurs de se libérer des obligations fixées par 
l’Union en matière d’émissions. La mission d’information espère que la 
Commission européenne engagera envers les différents responsables de cette 
situation, si elle vient à être avérée, toute action susceptible de faire prévaloir le 
respect de l’enveloppe globale d’émissions et, sinon de la lettre, du moins de 
l’esprit de la directive quotas. 

La phase III prévoit une montée en puissance de la contrainte carbone plus 
progressive pour les autres secteurs industriels. Son impact sur la compétitivité 
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risque de se faire sentir car les coûts induits ne sont pas neutres. La tonne de 
ciment se négocie aux alentours de 100 €, l’intégration d’un crédit carbone 
équivalent à 20 € entraîne un renchérissement d’autant. Le supplément pour une 
tonne d’acier approche 60 € pour un coût initial de plusieurs centaines d’euros, 
très variable suivant les fluctuations des cours mondiaux. Dans une vision globale 
de l’activité d’une entreprise, Total a déclaré prévoir un coût total compris entre 
150 et 450 millions d’euros du fait de son assujettissement au système européen. 

Le 1er janvier 2013 verra la mise en place d’un mécanisme d’allocation 
spécifique au bénéfice des activités particulièrement exposées à la 
concurrence internationale et dont les surcoûts liés au SCEQE pourraient 
signifier la disparition sur le territoire européen. Ces secteurs limitativement 
énumérés bénéficieraient d’une dotation pouvant couvrir jusqu’à la totalité de 
leurs besoins en quotas d’émissions. La comparaison des performances 
environnementales – benchmark – conduirait à la détermination du dixième le 
plus remarquable des différents sites. Les plus vertueux trouveraient ainsi une 
récompense en échappant à l’obligation d’acquérir des quotas à titre onéreux ; ce 
serait pour les 90 % restants une incitation supplémentaire à investir pour de 
meilleurs procédés de production et des technologies libérant moins de carbone 
dans l’atmosphère. Les interlocuteurs de la mission ont souligné le caractère assez 
aléatoire de la désignation des 10 % de sites les plus vertueux. Les circonstances 
peuvent expliquer la performance : ainsi la raffinerie la plus respectueuse de 
l’environnement se situe-t-elle en Autriche, protégée de la concurrence de sites 
rivaux par la topographie et donc moins contrainte en termes de prix. De même, 
les cimenteries les plus performantes utilisent des déchets en guise de combustible 
et leur implantation a été en partie arrêtée pour s’assurer de leur 
approvisionnement ; elles ne pourront pas être rattrapées par des investissements 
technologiques. 

La directive précise que les secteurs exposés à un risque important de fuite 
de carbone doivent être déterminés par la Commission au 31 décembre 2009, 
puis révisés tous les cinq ans. Une première liste a ainsi été présentée dans une 
décision du 24 décembre 2009. Sur 268 activités exercées dans le cadre du marché 
européen d’échange de quotas, 164 sont jugées vulnérables aux fuites de carbone. 

Au sens de la directive, un secteur est considéré exposé à un risque 
important de fuite de carbone dans trois hypothèses. C’est d’abord le cas lorsque 
la somme des coûts supplémentaires directs et indirects induits par le SCEQE 
entraîne une augmentation d'au moins 30 % de la valeur ajoutée brute. C’est 
également acquis si l'intensité des échanges avec des pays tiers, définie comme 
le rapport entre la valeur totale des exportations vers les pays tiers plus la valeur 
des importations en provenance de pays tiers et la taille totale du marché pour la 
Communauté (chiffre d'affaires annuel et total des importations), est supérieure à 
30 %. Les critères sont enfin satisfaits quand la somme des coûts 
supplémentaires directs et indirects induits par le SCEQE entraîne une 
augmentation des coûts de production d'au moins 5 % de la valeur ajoutée 
brute, alors que l'intensité des échanges avec les pays tiers excède 10 %. 
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Un rapport publié en janvier 2008 par Climate Strategies considère que, 
sur les 159 secteurs assujettis au SCEQE analysés dans le cadre de l’étude, 
23 seulement seraient susceptibles de subir un impact significatif sur leurs coûts 
de production, c'est-à-dire une augmentation de leurs coûts de l’ordre de 1 %. 
En outre, ces secteurs seraient généralement faiblement exposés au commerce 
avec des pays tiers. Cette position est confirmée par les recherches de l’Institut 
Öko sur les secteurs couverts par le SCEQE en Allemagne, citées par le WWF. 
Seuls quelques secteurs industriels allient une ouverture au commerce 
supérieure à 10 % et une forte valeur ajoutée en danger plus de 10 %. Ceux-
là, seulement, seraient réellement affectés. 

EXPOSITION AU COÛT CARBONE –  
RÉSULTATS EMPIRIQUES POUR L’ALLEMAGNE (1) 

 

Cette analyse rejoint celle de la Commission européenne qui a déclaré à 
la mission d’information que les coûts induits par la troisième séquence du 
système seraient globalement marginaux hormis pour l’industrie de la chimie. 
Il semble également qu’elle ait convaincu le Gouvernement français de revoir à la 
baisse ses craintes de fuite de carbone, d’après les comptes rendus de la réunion 
des ministres européens de l’environnement du 11 juin 2010. 

                                            
(1) Légende : Value at stake : valeur ajoutée en danger ; Direct CO2 cost : coût CO2 direct ; Indirect CO2 

cost : coût CO2 indirect ; Trade intensity : ouverture au commerce ; Trade intensity non EU : ouverture au 
commerce avec des pays non européens. Noms des secteurs, en partant de gauche à droite : Colorants et 
pigments ; Pâte à papier ; Autres produits chimiques inorganiques de base ; Autres produits chimiques 
organiques de base ; Autres articles en verre ; Produits en cuivre ; Aluminium et produits en aluminium ; 
Feuilles de placage ; anneaux lamellés, de particules et de fibres ; Papier et carton ; Engrais et composés 
azotés ; Verres creux ; Verres plats ; Sidérurgie ; Matières plastiques de base ; Fibres de verre ; Carreaux 
en céramique ; Produits amylacés ; Articles en papier à usage sanitaire ou domestique ; Sucre Coke, 
produits pétroliers raffinés et matières nucléaires ; Transformation et conservation de pommes de terre ; 
Briques, tuiles et produits de construction ; Ciment ; Chaux ; Ennoblissement textile.  
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La mission d’information accepte l’augure d’une atteinte limitée à la 
compétitivité, mais elle ne se satisfait pas de cette réponse. Même si le 
mécanisme incitatif retenu par la directive semble satisfaisant en évitant une 
exposition excessive des secteurs commercialement sensibles à la concurrence 
internationale, il demeure que les entreprises européennes sont appelées à 
poursuivre leurs efforts en l’absence de volonté comparable chez leurs rivales 
établies sur d’autres continents. 

B.— LA NÉCESSITÉ D’UN AJUSTEMENT AUX FRONTIÈRES 

L’opportunité de la création d’un mécanisme d’ajustement aux 
frontières de l’Union européenne s’impose, par conséquent, pour rétablir 
l’égalité des conditions de marché. Le président de la République et la Chancelière 
allemande semblent en accord sur ce point. Ils ont rédigé plusieurs courriers 
communs en ce sens au cours des douze derniers mois, à destination des instances 
européennes mais aussi, notamment, à l’attention du secrétaire général des Nations 
unies en préalable aux négociations internationales de Copenhague. 

La position française a souvent été présentée par les médias comme la 
création d’une taxe aux frontières. Les investigations de la mission d’information 
à Bruxelles montrent qu’il s’agit ici d’un abus de langage. Les partenaires 
européens de la France sont trop attachés aux principes du libre-échange 
pour accepter la restauration d’un mécanisme tarifaire qui, sur une base 
environnementale, équivaudrait à un retour au protectionnisme douanier. 
On sait également que pareille mesure nécessiterait une unanimité des États 
européens au Conseil de ministres. 

De façon plus réaliste, la France milite en réalité pour un mécanisme 
d’ajustement aux frontières qui prendrait la forme d’une extension de la 
couverture du système européen d’échange de quotas d’émissions aux 
importations : le mécanisme d’inclusion carbone (MIC). Il n’y aurait alors 
aucun risque de distorsion de concurrence étant donné que le cadre imposé aux 
productions étrangères serait strictement identique, dans la réglementation comme 
dans le signal-prix, aux sujétions qui pèsent déjà sur les industries nationales. 
Cette solution semble de surcroît ouverte par le droit européen. Le huitième 
considérant de la directive 2009/29/CE du 23 avril 2009 affirme ainsi qu’il 
importe « de garantir une plus grande prévisibilité du système et d'élargir son 
champ d'application en incluant de nouveaux secteurs et de nouveaux gaz, en vue 
de renforcer le signal de prix du carbone de manière à susciter les investissements 
nécessaires ». 

Plusieurs objections sont formulées à l’encontre de cette proposition 
française. La première signale qu’une extension du système européen de quotas à 
des nations émergentes ou en voie de développement les évincerait du commerce 
international sans pour autant développer leur recours aux technologies 
respectueuses de l’environnement dont le coût empêche la généralisation. 
L’analyse peut se révéler exacte, mais elle fait peu de cas du fondement même de 
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l’engagement européen dans les crédits carbone, à savoir la limitation des 
émissions de gaz à effet de serre. Si l’objectif principal de cette politique publique 
consiste à préserver l’environnement, la mise sous plafond des émissions des pays 
émergents y répond évidemment dès lors que la Chine a détrôné les États-Unis en 
tant que premier émetteur de CO2 au monde. La substitution d’une production 
domestique, libérant moins de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, à des 
livraisons extérieures insensibles à la contrainte carbone, apparaît sans aucun 
doute comme un progrès dans la lutte contre le changement climatique. 
Elle inciterait ainsi les pays riches à ne pas exporter leurs pollutions industrielles 
vers un Sud moins à même d’imposer des réglementations environnementales 
draconiennes. 

D’aucuns craignent ensuite qu’un ajustement aux frontières ne déclenche 
des représailles commerciales de la part des États-Unis et des puissances 
asiatiques. Cette hypothèse n’est en effet pas à exclure. Mais en limitant à son 
économie le plafonnement des émissions de carbone sans que l’étranger fasse de 
même, l’Europe s’impose déjà une forme de pénalité dans la compétition 
internationale. Elle n’a donc pas à craindre d’égaliser les conditions. En outre, 
l’argument pourrait être employé à bon escient dans les négociations climatiques 
futures où l’Union européenne ambitionne toujours de jouer un rôle d’impulsion. 
La volonté d’échapper à un mécanisme d’ajustement aux frontières pourrait 
conduire les grands émetteurs de CO2 à effectuer des concessions que les seules 
préoccupations environnementales n’auraient pas suscitées. La dissuasion a aussi 
ses vertus. 

Lors de sa visite à la direction générale de l’action climatique, la mission 
d’information a entendu l’argument selon lequel, si une extension du système de 
quotas aux importations apparaît séduisante de prime abord, sa mise en pratique 
se révèle extrêmement complexe. Elle imposerait en effet d’évaluer la quantité de 
carbone moyenne contenue dans un produit importé. Or il est délicat de 
déterminer comment une tonne d’acier – par exemple – a été fabriquée, selon quel 
procédé et avec quelle incidence sur l’environnement. Cette interrogation peut 
avoir sa pertinence. Toutefois, la mission d’information juge qu’une difficulté 
dans les modalités de mise en application pourrait justifier d’écarter la 
proposition française après un examen rigoureux de toutes les options, mais 
pas d’emblée et par principe. Si des obstacles se présentent dans l’exécution 
pratique du mécanisme, une réflexion pourra être ordonnée pour les aplanir. 
Dès lors que la Commission est parvenue à couvrir l’aviation, secteur commercial, 
par un système de permis d’émissions adossé au SCEQE, il est fort probable qu’un 
mécanisme existe qui permette d’aboutir à un résultat comparable pour les 
importateurs de biens industriels. 

Enfin, il a été soulevé que le mécanisme d’inclusion carbone proposé par 
la France et l’Allemagne constituerait une infraction au droit international et 
notamment aux règles de l’Organisation mondiale du commerce. Cet argument est 
certainement le plus sérieux ; il mérite un examen approfondi. 
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C.— LA COMPATIBILITÉ AVEC LES RÈGLES DU COMMERCE 
INTERNATIONAL 

La limitation du libre-échange international sur la base de dispositions de 
protection de l’environnement n’est pas une vue de l’esprit. La question suscite 
une large controverse dont l’issue n’est pas assurée. En l’absence de règle 
juridique précise et explicite, le sujet a fait l’objet d’un rapport conjoint de 
l'Organisation mondiale du commerce et du Programme des Nations unies 
pour l'environnement (PNUE). (1) Publié à l’été 2009, ce document se montre 
ouvert à l'idée d'ajustements fiscaux frontaliers et à la limitation des échanges 
commerciaux ; il les inscrit toutefois dans un cadre strict délimité par les 
décisions précédemment rendues par l'OMC dans son activité contentieuse. Sous 
conditions, donc, il semble qu’un mécanisme d’ajustement aux frontières 
pourrait être juridiquement envisagé. Sans avoir aucunement force de loi, ce 
rapport conjoint constitue une forme de doctrine officielle de l’organisation 
internationale et, sans doute, la base de travail la plus solide qui puisse être retenue 
dans la discussion européenne actuelle. 

Le rapport conjoint PNUE-OMC mentionne en premier lieu que les 
mesures fiscales aux frontières sont fréquemment employées, pour les taxes 
intérieures sur la vente ou la consommation de produits, pour l’application 
du principe du pays de destination en vertu duquel les produits sont taxés dans le 
pays où ils sont consommés. La justification des ajustements fiscaux à la frontière 
tient à l’égalisation des conditions de concurrence entre les productions nationales 
soumises à taxation et les importations étrangères qui y échappent, en assurant la 
neutralité des taxes intérieures sur les performances commerciales. Ainsi, les 
ajustements fiscaux sont fréquents pour des produits frappés d’accises tels 
que les cigarettes, les boissons alcooliques et les hydrocarbures. 

Toutes les taxes intérieures ne se prêtent néanmoins pas à un ajustement. 
Le rapport conjoint juge que l’inclusion des taxes sur le carbone et sur l'énergie 
dans ce champ suscite « un vaste débat juridique » quant à l’interprétation à 
donner aux dispositions de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 
(GATT) de 1947 modifié. Sans lui apporter une réponse tranchée – un simple 
rapport ne dispose de toutes façons pas de la légitimité pour ce faire –, 
le document s’appuie sur l’analyse de l’affaire États-Unis / Fonds spécial, au cours 
de laquelle le Groupe spécial du GATT compétent pour régler le différend a 
constaté qu'une taxe, appliquée par les États-Unis sur des substances utilisées 
comme intrants dans le processus de production de certains produits chimiques, et 
qui visait directement les produits considérés, pouvait légitimement faire l'objet 
d'un ajustement fiscal à la frontière. Comme le rapport conjoint, la mission 
d’information constate avec intérêt que, si nul ne peut supposer que l'OMC 
autorise systématiquement les ajustements fiscaux à la frontière sur les 
importations lorsqu'une taxe intérieure est appliquée sur certains intrants 
utilisés dans le processus de production, il est déjà certain qu’elle ne rejette 

                                            
(1) Commerce et changement climatique, PNUE-OMC, juin 2009.  
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pas par principe une telle disposition. Dès lors, les gaz à effet de serre 
nécessaires à la fabrication de bien importés en Europe pourraient faire l'objet d'un 
ajustement à la frontière, bien qu’ils ne soient pas incorporés au sens strict dans 
les biens importés. 

Le document met toutefois en avant les interrogations pratiques que 
soulèverait pareil mécanisme. En premier lieu, il est ardu de concevoir un 
mécanisme permettant d'ajuster le coût des quotas d'émission et de calculer 
le montant approprié de l'ajustement à la frontière. Selon le rapport et comme 
l’avance la direction générale de l’action climatique, la difficulté tient à 
l’évaluation des émissions de CO2 par produit et aux variations du signal-prix 
du carbone dans le cadre d'un système d'échange de quotas d'émission. De plus, 
l’allocation gratuite d’une partie des quotas complique grandement les calculs – 
même si ce point est purement conjoncturel, étant entendu qu’un mécanisme 
d’ajustement aux frontières retirerait son fondement à la détermination des 
secteurs exposés. Les auteurs signalent également qu’il serait particulièrement 
délicat de tenir compte d’une mesure de protection de l’environnement qui 
prendrait une forme réglementaire plutôt qu’incitative. Cette dernière remarque 
présente un intérêt certain : si le coût de production du bien importé excède la 
moyenne constatée sur le territoire européen en raison de la prohibition à 
l’étranger d’un procédé autorisé en Europe, faudrait-il alors octroyer un bonus 
d’entrée à la production étrangère ? 

En ce qui concerne l'évaluation des émissions liées aux produits, le rapport 
conjoint relève que la quantité de gaz à effet de serre libérée à l’occasion du 
processus de production dépend du produit, de l'entreprise et du pays. Dès lors, si 
l'intrant n'est pas identifiable dans le produit final, « une simple inspection du 
produit à la frontière ne permettra pas de calculer la taxe ou la redevance, et il 
faudra recourir à d'autres méthodes pour évaluer le montant de l'ajustement à la 
frontière à appliquer aux produits importés ». Les auteurs estiment qu'une 
estimation fondée sur le principe selon lequel les produits importés ont été 
fabriqués selon « la meilleure technologie disponible » (c'est-à-dire, en fait, la 
plus courante, dont la définition pourrait être livrée par un organisme 
indépendant) serait probablement validée par l'OMC. En effet, le Groupe 
spécial du GATT a procédé à une analyse comparable dans le cas précédemment 
évoqué États-Unis / Fonds spécial. Il avait été admis que, si l'importateur d'un 
produit ayant nécessité l'emploi de matières premières chimiques taxables ne 
fournissait pas les renseignements concernant les matières employées, 
l’administration américaine était fondée à appliquer à la place un taux qui serait 
égal au montant qui serait appliqué si le produit était « fabriqué par la méthode de 
production la plus courante ». 

De la sorte, l'inclusion des importateurs des secteurs sous quotas 
d'émissions dans le SCEQE pourrait être envisagée. Cette solution présenterait 
l’avantage de répondre à l’objection d’un écart entre le tarif résultant de la taxation 
et le prix du carbone constaté sur le marché. 



—  72  — 

La mission d’information lit dans le rapport conjoint de l’OMC et du 
PNUE une validation des positions franco-allemandes en faveur d’un 
mécanisme d’ajustement aux frontières. Le droit international ne devrait pas 
en contester le bien-fondé dès lors que l'égalité de traitement est assurée entre 
importateurs et producteurs nationaux. 

Il convient enfin d'évoquer l'article XX du GATT, relatif aux exceptions 
générales, dans la mesure où il pourrait trouver à s’appliquer au sujet du 
changement climatique. (1) Dès lors qu’il existe une cohérence entre la mesure 
imposée aux tiers et le dispositif interne auquel sont soumis les opérateurs 
domestiques, et dans la mesure où des mesures équivalentes ne s’appliquent pas 
déjà dans le pays producteur, les politiques publiques en faveur de la préservation 
de l’environnement sont réputées admises par l’accord général. 

Le rapport conjoint évoque longuement cet article qui permet, sous 
conditions, de déroger aux obligations s'imposant aux membres de l'OMC. Il 
relève que, dans l'affaire États-Unis / Essence, le Groupe spécial du GATT avait 
reconnu qu'une mesure destinée à réduire la pollution de l'air résultant de la 
consommation d'essence entrait dans la catégorie des mesures mentionnées à 
l'article XX concernant la protection de la santé et de la vie des personnes et des 
animaux ou la préservation des végétaux. La protection de l'air était considérée 
comme une politique visant à la conservation d'une ressource naturelle au sens de 
l'article XX g. Il est donc probable que les politiques destinées à réduire les 
émissions de CO2 puissent entrer dans le champ de l'article XX. 

Il est également envisageable que l’intérêt de l’Union européenne à agir 
pour la limitation des rejets carbonés dans l’atmosphère soit reconnu. En effet, 
dans l'affaire États-Unis / Crevettes, l'Organe d'appel de l'OMC a jugé qu'il existait 
un lien suffisant entre les populations de tortues marines migratrices et menacées 
d'extinction et les États-Unis pour que l'article XX trouve à s'appliquer. 

Dès lors, le rapport établit une liste des conditions de recevabilité des 
mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre ayant un effet restrictif 
sur les échanges : 

– une adéquation entre les moyens déployés et l'objectif 
environnemental affiché. L'Organe d'appel de l'OMC a eu recours à la pratique 
du soupesage, qui lui permet de mesurer la légitimité de l'action entreprise, puis 
qui l’amène à comparer la mesure et les solutions alternatives raisonnablement 
envisageables ; 

                                            
(1) « Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de 

discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une 
restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent Accord ne sera interprété comme 
empêchant l'adoption ou l'application par toute partie contractante des mesures (...) nécessaires à la 
protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ; (…)se 
rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées 
conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales(...). »  
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– une impartialité de la mesure décidée au regard de la position 
respective des entreprises domestiques et étrangères sur le marché 
international. Ainsi, dans les affaires précitées, l'Organe d'appel a vérifié que les 
mesures restrictives à l'importation édictées par Washington s'accompagnaient de 
restrictions ou de contraintes équivalentes pour la production américaine ; 

– une application de la mesure de bonne foi, sans volonté malicieuse 
d’apporter une restriction déguisée au commerce international. La 
jurisprudence de l'OMC a dégagé un faisceau d’indices qui laissent présumer une 
application correcte de l’ajustement aux frontières. Il s’agit des « activités 
pertinentes de coordination et de coopération entreprises (…) au niveau 
international en matière commerciale et environnementale, (de) la conception de 
la mesure, (de) la marge de manœuvre qu'elle ménage pour tenir compte des 
situations différentes dans différents pays ainsi (que d'une) analyse de la 
justification avancée pour expliquer l'existence d'une discrimination ». Dans la 
décision États-Unis / Essence, l'Organe d'appel a considéré que les États-Unis 
n'avaient pas suffisamment étudié la possibilité de conclure des arrangements de 
coopération avec les pays affectés afin d'atténuer les problèmes administratifs 
qu'ils mettaient en avant pour justifier un traitement discriminatoire. Dans le cas 
États-Unis / Crevettes, le fait que les États-Unis aient considéré « les Membres de 
l'OMC d'une manière différente » en adoptant, pour la protection des tortues 
marines, une approche fondée sur la coopération avec certains membres et pas 
avec d'autres montrait que la mesure était appliquée d'une manière établissant 
une discrimination injustifiable. En revanche, au stade de la mise en conformité 
dans cette même affaire, l'Organe d'appel a constaté que, étant donné les efforts 
sérieux consentis par les États-Unis pour négocier un accord international sur 
la protection des tortues marines, la mesure n'était plus appliquée de façon à 
constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable. 

L’institution d’un mécanisme d’ajustement conforme aux vœux de la 
diplomatie française gagnerait donc à être précédée d’une étude approfondie des 
conséquences de sa mise en application. Un mécanisme d'inclusion carbone ne 
devrait pas être perçu comme une restriction injustifiée du commerce 
international si toutes les conclusions en sont tirées, et notamment la suppression 
du reliquat de quotas gratuits attribués en phase III du SCEQE. En effet, les 
installations assujetties sont les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre et donc 
les plus touchés par une concurrence carbone internationale. Le marché d’échange 
de quotas d’émission est un mécanisme cohérent, uniforme sur tout le territoire de 
l’Union européenne, qui n’est pas voué à créer des inégalités de traitement dans la 
compétition économique. L’objectif qu’il poursuit, la lutte contre le changement 
climatique à travers une moindre libération de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère, est reconnu comme légitime par l’accord général de 1947. Enfin, la 
question du taux de taxation ne se pose pas puisque le prix des quotas est établi 
dans des conditions de marché, et que la vente aux importateurs s’opérerait à 
travers un mécanisme d’enchères dans les mêmes conditions que les industriels 
européens. Le mécanisme ne générerait aucune discrimination. Il resterait à 
déterminer la quantité de carbone des produits importés en présumant qu’ils ont 
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été fabriqués selon la meilleure technologie disponible (soit en fait la plus 
courante). 

Le seul problème identifié par la mission d’information tient à la 
convention cadre des Nations unies sur le changement climatique et au Protocole 
de Kyôto. Ces deux textes internationaux ont formulé le principe des 
responsabilités communes mais différenciées, principe qui exempte les pays 
émergents et les nations en voie de développement de l’objectif de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. Cette dissymétrie actée par le droit 
international peut-elle être invoquée par les pays du Sud pour échapper à un 
mécanisme d’inclusion carbone ? Elle le serait certainement le cas échéant. 
Néanmoins, il est clair que les catégories établies en 1992 n’ont plus aucune 
pertinence en 2010, quand la Chine est devenu le principal émetteur de gaz à effet 
de serre au monde. Sans doute les faits seraient-ils alors pris en compte pour une 
application juste des textes. 

La mission d’information est convaincue de l’opportunité de porter 
sur les fonts baptismaux européens le mécanisme d’inclusion carbone 
défendu par la diplomatie française. Si des représailles doivent avoir lieu de 
la part des pays tiers, elles emprunteront plus probablement le terrain 
politique que des voies juridiques qui apparaissent suffisamment favorables. 
Cette initiative permettrait en outre à l’Europe d’exporter hors de ses frontières 
son modèle vertueux et protecteur de l’environnement, pour continuer à assumer 
un rôle moteur en la matière sans pénaliser plus avant ses propres structures 
économiques. 
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III.— CONSTRUIRE UNE EUROPE DÉCARBONÉE ? 

Le succès du système européen d’échanges de quotas de gaz à effet de 
serre a fait de l’Europe le premier acteur de la lutte contre le changement 
climatique : premier par l’antériorité de son action, premier par le volume des 
émissions sous contrôle, premier par le respect des orientations fixées par le 
Protocole de Kyôto. 

Cette position emporte des avantages et des handicaps sur la scène 
internationale, qui sont d’ailleurs proches de ceux que connaît la France au sein 
des instances européennes. 

Par les succès rencontrés, l’Europe peut espérer générer un effet 
d’entraînement sur ses partenaires moins avancés dans la lutte contre les 
émissions de CO2. La contrainte carbone imposée aux installations assujetties 
précipite des investissements de recherche et de développement vers les 
technologies propres, nouvelles, et susceptibles de renfermer de considérables 
gisements d’emploi et de croissance. En outre, le bon fonctionnement de son 
marché du carbone, que devrait encore améliorer l’adoption d’un cadre de 
régulation plus strict, place le continent en position idéale pour imposer ses 
normes comptables et financières dans la perspective de l’édification d’un 
système d’échange international. Conçu pour pouvoir embrasser le monde entier, 
le SCEQE trouverait alors son aboutissement. Sans pessimisme excessif, les 
travaux de la mission d’information laissent penser qu’il y a loin de la coupe aux 
lèvres. 

L’échec du sommet de Copenhague a en effet montré les limites d’une 
situation intérieure vertueuse dans une discussion internationale sur le 
climat. Les discussions ont fait apparaître l’avantage des gros émetteurs : parce 
que leurs rejets s’effectuent encore en quantité, ils disposent d’une marge de 
négociation. Au contraire, l’Union européenne ayant déjà mené une politique 
volontariste de réduction de ses émissions de carbone, elle se trouve dépourvue au 
moment de proposer des contreparties. La demande réitérée d’une réciprocité dans 
les efforts de limitation, même appuyée par l’engagement d’élever de 20 % à 30 % 
l’objectif de réduction pour 2020, a conduit à la marginalisation des Européens 
alors que Chine et États-Unis entretenaient un dialogue bilatéral. La décision de 
Washington et de Pékin s’avérerait totalement fructueuse si, alors qu’ils n’ont 
effectué que de faibles concessions, Bruxelles résolvait de porter unilatéralement 
son objectif de réduction à 30 % comme certains échos le laissent penser. 

L’Europe climatique est désormais à la croisée des chemins. Si elle 
parvient en entraîner dans le SCEQE dans opérateurs tiers et des États étrangers, 
elle pourra prétendre exercer une direction réelle dans la politique mondiale de 
lutte contre le changement climatique. Elle disposera, aussi, d’un instrument 
d’influence de premier ordre par les volumes financiers contrôlés. Si elle échoue et 
que le SCEQE ne sert que de modèle à dépasser par les initiatives étrangères, il y a 
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fort à parier que les grands émetteurs de CO2 ne tarderont pas à accaparer 
l’organisation d’un marché qui les concerne davantage que les autres États, pour 
y imposer leurs traditions et leurs habitudes. 

A.— LA DÉFINITION CRUCIALE D’UNE PLATEFORME D’ENCHÈRES 

Le passage à la troisième phase du dispositif d’échange de quotas de CO2 
exige que la Commission arrête prochainement, avant le 30 juin 2010, un 
règlement fixant le cadre juridique des enchères de permis d’émissions. 
La connaissance en amont du calendrier, de la gestion et des aspects 
pratiques des adjudications est indispensable pour que celle-ci soit réalisée de 
manière ouverte, transparente, harmonisée et surtout non discriminatoire. 
Les opérateurs industriels rencontrés par la mission d’information estiment déjà 
évoluer dans des délais contraints qui nuisent à une prévisibilité correcte. Dans les 
marchés spécifiques qui anticipent leurs transactions, notamment celui de 
l’électricité, les entreprises assujetties ne disposeront que de la fin de l’année 2010 
pour passer leurs ordres pour 2013. 

La directive indique également que les mises aux enchères sont conçues de 
manière à garantir le plein accès, juste et équitable, des exploitants, et en 
particulier des petites et moyennes entreprises couvertes par le système 
communautaire. Tous les opérateurs assujettis doivent jouir d’un accès simultané 
aux mêmes informations. Le mécanisme retenu doit éviter au maximum la 
génération de coûts d’organisation afin de dégager une rentabilité optimale. 

La Commission a fait circuler un projet de règlement en avril 2010. 
Il prévoit l’institution d’une plateforme centralisé tout en ménageant la 
possibilité de s’en exclure – opt-out. Le Gouvernement français s’oppose à ce 
projet dans lequel il décèle le risque d’une fragmentation et d’un affaiblissement 
du système européen d’échange de quotas. Ses représentants à Bruxelles plaident 
en faveur d’une place d’enchères unique qui concentrerait l’ensemble des 
opérations d’adjudication de quotas. 

La mission d’information partage cette opinion. Une telle architecture 
devrait logiquement s’imposer comme une conséquence de l'unicité juridique du 
marché et du fait que la phase III met fin à la logique des PNAQ et, partant, à la 
distribution de crédits sur le fondement de la nationalité des enchérisseurs. 
En outre, une plateforme unique constitue le meilleur moyen de prévenir les 
risques de distorsion au sein du marché intérieur ainsi que les immanquables 
difficultés de coordination. À l’inverse, des plates-formes nationales qui 
conduiraient des politiques d'émissions autonomes, forcément différentes et même 
éventuellement concurrentes en termes de quantités ou de calendrier, 
engendreraient un danger de décorrélation des prix qui ne manquerait pas de 
déstabiliser le marché secondaire. Enfin, il est évident que l'instauration d'une 
plate-forme unique serait de nature à réduire les coûts administratifs du 
processus d’adjudication. 
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Au cours d’une étude passée de la question des enchères, le Sénat a 
regretté le manque d’implication de la Commission européenne en faveur d’un 
système unifié propre à favoriser l’émergence d’une Europe décarbonée. De la 
même façon, la mission d’information n’a pas ramené de son déplacement à 
Bruxelles la certitude que la religion de l’exécutif européen était faite sur ce point. 

Au contraire, la France a grandement contribué au débat à travers le 
rapport confié à Jean-Michel Charpin, qui dresse une liste exhaustive des 
avantages procurés par une place d’enchères unique et des inconvénients suscité 
par son éclatement en structures nationales. Paris milite donc en faveur du plus 
petit nombre de plateformes possible et, si plusieurs devaient naître, pour une 
réglementation rigoureuse dans la coordination de leurs émissions. 

Certains ont accusé la France de poursuivre son ambition plutôt que 
l’intérêt commun en défendant la place de BlueNext comme futur opérateur 
unique de la procédure d’adjudication. 

DISTRIBUTION DES VOLUMES D’ÉCHANGES SUR LES DIFFÉRENTES PLACES  
(EN TONNES DE CO2) 

 
Source : rapport Charpin (2009) 

Il est vrai que le marché parisien joue les premiers rôles dans les échanges 
de crédits européens. Comme le montre le graphique ci-dessus, seul l’opérateur 
britannique ECX excède son volume d’échange. De surcroît, l’assimilation de la 
plateforme anglaise à un marché financier par les autorités publiques trouble la 
hiérarchie. Mais si la localisation à Paris de l’autorité adjudicatrice 
européenne unique serait naturellement saluée par la mission d’information, 
rien ne permet d’affirmer qu’il en ira ainsi. Comme l’Europe a pesé peu à 
Copenhague du fait de ses émissions contrôlées, la faible intensité en carbone de 
l’économie française nuit à son influence dans les discussions européennes. 
Les positions de la France en faveur d’exigences environnementales élevées et de 
structuration poussée des mécanismes communautaires sont parfois assimilées à 
une volonté d’affaiblir une concurrence industrielle qui, contrairement à 
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l’économie hexagonale, a besoin de rejeter énormément de carbone dans 
l’atmosphère pour fonctionner correctement. Au contraire, en matière de 
limitation des émissions de CO2, l’Allemagne et la Pologne ont encore 
beaucoup à négocier. Si l’idée s’imposait d’une nécessaire proximité entre la 
localisation des enchères de quotas et les rejets les plus importants, alors Francfort 
serait en bien meilleure position que Paris. 

La position française en faveur d’une place d’enchères centralisée n’est 
pas guidée par d’égoïstes intérêts nationaux. Les arguments développés dans le 
rapport Charpin suffisent à le démontrer. Il est cependant à craindre que cette 
option ne soit pas retenue in fine. L’Allemagne, l’Espagne, la Pologne et le 
Royaume-Uni se sont prononcés en faveur de plateformes multiples. Eu égard à la 
répartition des voix au Conseil, l’espoir français est donc ténu ; la proposition de 
la Commission apparaît comme un moindre mal. La diplomatie française, si elle 
échoue à faire prévaloir le modèle de place centralisée, devra s’attacher à 
réduire au strict minimum l’option de sortie du système. 

L’organisation des enchères de quotas pose également la question de 
l’affectation du produit recueilli, dont le principe est celui d’une redistribution aux 
États membres. Cet objectif est d’ailleurs pleinement compatible avec 
l’architecture unitaire défendue par la France, qui verrait une répartition des 
recettes générées à due proportion de la part d’autorisation des États dans les 
autorisations d'émissions de l’Union européenne. C’est par exemple ainsi que 
fonctionne le marché mis en place par dix États du nord-est des États-Unis dans le 
cadre de la « Regional greenhouse gas Initiative » (RGGI). 

La révision opérée en 2009 de la directive SCEQE confie aux États la 
détermination de l'usage du produit des enchères, tout en prescrivant que la 
moitié au moins de ce produit soit affecté à des actions en faveur de la 
réduction des émissions. Celles-ci peuvent prendre différentes formes énumérées 
comme suit : 

– réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 

– développement des énergies renouvelables, d'autres technologies 
contribuant à la transition vers une économie à faible taux d'émissions de carbone 
et contribution au respect de l'engagement de la Communauté d'augmenter de 
20 % son efficacité énergétique pour la même date ; 

– éviter le déboisement et accroître le boisement dans les pays en 
développement ainsi que transfert de technologies et facilitation de l'adaptation 
aux effets du changement climatique dans ces pays ; 

– piégeage par la sylviculture sur le territoire de l’Union ; 

– captage et stockage géologique du CO2, y compris dans les pays tiers ; 
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– incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les 
transports publics ; 

– financement de la recherche en matière d'efficacité énergétique et de 
technologies propres ; 

– mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique et l'isolation ou 
à fournir une aide financière aux ménages à revenus faibles et moyens ; 

– couverture des frais administratifs liés à la gestion du SCEQE. 

Ces options couvrent une grande part du champ environnemental. 
Les interlocuteurs entendus par la mission d’information ont souscrit à ces lignes 
directrices, regrettant simplement parfois que le fléchage ne soit pas davantage 
directif ou que l’Union européenne ne procède pas directement aux 
investissements. Pour sa part, la mission d’information se félicite de voir 
apparaître parmi les actions recommandées le développement des massifs 
forestiers. 

Le dernier point évoqué dans le cadre de la réflexion sur les systèmes 
d’enchères tient à l’opportunité d’imposer un prix de réserve, plus clairement un 
prix plancher pour la vente des quotas d’émissions de gaz à effet de serre. 
Le débat avait eu lieu en ce qui concerne le marché secondaire lorsque les prix des 
crédits de phase I avaient atteint zéro. Il avait néanmoins rapidement été écarté : si 
le prix d’un bien est nul, c’est en raison d’une absence de demande. 
L’établissement par l’autorité publique d’un prix minimal n’aurait eu d’effet 
qu’esthétique puisque, sans transaction pour le formaliser, le signal-prix n’a 
aucune valeur sur les opérateurs. En outre, on sait quelles raisons objectives et 
réglementaires avaient conduit à cette situation au cours de l’année 2007. 

L’option d’un prix de réserve lors de l’organisation des enchères, 
autrement dit d’un prix plancher sur le marché primaire des quotas, se montre 
plus séduisante. Afin de ne pas déstabiliser les échanges entre les opérateurs, son 
montant devrait être soigneusement établi en prenant en considération les 
différentes places de marché secondaires et les cotations des crédits internationaux 
du Protocole de Kyôto. Sous ces conditions, la mission d’information juge 
positivement l’instauration d’un signal-prix minimal qui puisse aider les 
opérateurs à valoriser une tonne de CO2 et à gagner en visibilité. 

B.— UNE EXPÉRIENCE À VALORISER À L’ÉCHELLE MONDIALE 

L’expérience du SCEQE place l’Europe dans une position de diapason 
dans la constitution du marché international du carbone. L’Union européenne 
pourrait légitimement prétendre utiliser sa maîtrise de l’instrument de marché pour 
tenir la plume lors de la fixation des normes comptables et financières 
applicables sur l’ensemble de la planète. 
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La mission d’information a malheureusement appris au cours de ses 
travaux que cette valorisation de l’expérience demeure insuffisante pour 
convaincre des opérateurs étrangers de s’assujettir volontairement au système 
européen d’échange de quotas. Au contraire, il semble même que les pays 
développés restés jusqu’à présent en retrait dans la lutte contre les émissions de 
gaz à effet de serre utilisent la pratique européenne pour forger leurs propres 
instruments : le SCEQE pourrait se poser en modèle ; il est cruel de le 
considérer seulement comme un brouillon. 

– Au Japon, le gouvernement a hésité à mettre en place en 2008 un 
système d'échange de quotas sous plafond obligatoire, conforme à la philosophie 
et au fonctionnement du mécanisme européen. Finalement, le Premier ministre a 
opté pour un marché unifié d'échange à titre expérimental (UMET), fondé sur 
le volontariat. Ce marché s’étend sur la période 2009-2012 avec un périmètre 
extrêmement large : des grands groupes aux petites sociétés, tous les acteurs 
économiques peuvent y adhérer. Le dispositif est peu contraignant puisque chaque 
opérateur fixe ses propres objectifs de réduction de CO2. Les entreprises pourront 
recourir à des crédits Kyôto et à des crédits domestiques pour compenser leurs 
émissions. L'État se positionne en soutien, en allouant les quotas et en vérifiant le 
niveau des émissions. Si ce marché reste peu documenté, la spécificité de la 
culture japonaise maintes fois vérifiée dans la vie économique pourrait en faire un 
succès inattendu dont il y aurait lieu de se réjouir pour l’environnement, mais 
qui viendrait directement concurrencer le modèle européen. 

Dans le cadre du protocole de Kyoto, le Japon a souscrit un engagement 
de baisse de ses émissions de 6 % en 2012 par rapport au niveau de 1990. Or, en 
2006, ses émissions étaient de 6,2 % au-delà du niveau de 1990. L'écart a conduit 
le gouvernement à mettre en place ce marché. Mais la crise économique 
bouleverse la situation et provoque une baisse automatique des émissions, 
notamment dans le secteur énergétique qui représente 90 % des émissions du pays. 

– Quant aux États-Unis, l’administration Obama s’est inspirée du 
système européen en lui apportant quelques modifications. Dans son premier 
projet de budget transmis au Congrès, le président américain espérait générer 
quelque 80 milliards de dollars de recettes annuelles dès 2012. L'objectif de ce 
système de droits à polluer couplé au développement des énergies propres est de 
diminuer les émissions de CO2 du pays de 80 % d'ici à 2050 (par rapport au niveau 
de 1990). Les États-Unis ont été dépassés par la Chine en termes d’émissions 
globales, mais ils restent encore le premier pollueur du monde par habitant. 

Après de longs débats – commencés avec Kyôto – autour de l’opportunité 
de réduire les émissions de carbone, la Chambre des Représentants a adopté, le 
26 juin 2009, l’American Clean Energy and Security Act, dit projet de loi 
Waxman/Markey, qui réglemente de manière contraignante les émissions 
américaines à travers notamment l’instauration d’un marché fédéral d’échange de 
quotas d’émissions. Inclinaison sensible dans l’approche américaine du 
changement climatique, il reconnaît l’origine anthropique du changement 
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climatique et il trace la stratégique du pays pour moderniser son économie, 
fortement dépendante des énergies fossiles, et la réorienter vers des modes de 
production plus propres, assis sur des énergies renouvelables et faiblement 
émetteurs de gaz à effet de serre. Le texte est actuellement examiné par le Sénat. 

Comme le SCEQE constitue la pierre angulaire de la politique européenne 
de limitation des émissions de CO2, la clef de voûte de la loi Waxman/Markey 
devrait être la fondation d’un marché d’échange de quotas sous plafond global. 
Son objectif assigné est une réduction de 17 % en 2020 et de 83 % en 2050 par 
rapport à l’année 2005. Converti à 1990, année de référence retenue par le 
Protocole de Kyôto et base intelligible pour la comparaison internationale, cet 
engagement équivaut seulement à une réduction de 3,5 % en 2020. L’effort 
américain ne vaut pas encore l’effort européen. 

Le système assujettirait les installations responsables de 85 % des 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2016. L’allocation des quotas commencerait 
en 2012 pour les secteurs de l’électricité, du raffinage d’hydrocarbures et des gaz 
fluorés. Il serait étendu en 2014 aux installations émettant plus de 25 000 tonnes 
de CO2 par an et, en 2016, aux compagnies de distribution de gaz. Il est prévu que 
85 % des quotas d’émissions soient alloués gratuitement, le reliquat faisant l’objet 
d’enchères dont le produit serait redistribué aux consommateurs. Contrairement 
au modèle européen, les quotas gratuits ne seront pas confiés aux installations 
assujetties. Leur attribution à des agences fédérales et à des compagnies de 
distribution d’énergie vise au contraire à accélérer le développement de 
technologies propres et à prévenir un renchérissement du coût de la vie pour 
les consommateurs. La loi prévoit enfin la reconnaissance des mécanismes de 
projets, qu’elle dénomme offsets. 

Il est difficile pour la mission d’information de porter une appréciation sur 
un texte dont le Congrès américain n’a pas encore achevé la discussion et dont les 
mécanismes appellent à être précisés. Le seul commentaire général qui puisse être 
formulé tient à la modestie des engagements de réduction de moyen terme, 
assez engageants, et à la forte ambition de l’objectif de long terme, peu 
contrôlable. L’économie américaine peut et doit mieux faire pour la préservation 
de l’environnement et la lutte contre le changement climatique. 

Deux points sont à signaler particulièrement dans le projet de loi 
américain. En premier lieu, le texte Waxman/Markey prévoit d’assujettir le secteur 
de l’importation à son marché de quotas. Le dispositif envisagé se conforme aux 
préconisations contenues dans le rapport conjoint de l’OMC et du PNUE. Certes, 
son entrée en vigueur ne pourrait avoir lieu au plus tôt qu’en 2025. Le cadre ci-
dessous contient le résumé de la section en question du projet de loi, tel que l’a 
rédigé la commission des finances du Sénat. 
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Section 766 du projet de loi « Waxman-Markey » (Résumé) 

Le Président des États-Unis peut, après avoir déterminé que, dans un secteur donné, 
moins de 70 % de la production provient de pays n'ayant pas mis en place de programme 
contraignant de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et non parties de traités (dont les 
États-Unis sont également parties) visant à réduire ces émissions, mettre en place un 
programme d'allocations internationales de réserve pour ce secteur. 

Dans ce cas, l'administrateur de l'Agence de protection de l'environnement (EPA), 
doit, dans les 24 mois, décréter des règlements : 

– déterminant un prix approprié pour les allocations internationales de réserve et 
les offrant à la vente aux importateurs des biens concernés aux États-Unis ; 

– exigeant la soumission des montants appropriés de telles allocations au vu des 
importations aux États-Unis d'un produit de ce secteur ; 

– exemptant de ces dispositions les pays les moins avancés selon la définition des 
Nations-Unies ainsi que les pays responsables de moins de 0,5 % des émissions mondiales de 
gaz à effet de serre ; 

– interdisant la commercialisation des produits pour lequel le nombre d'allocations 
adéquat n'a pu être présenté. 

Il est précisé que le programme doit être compatible avec « les accords 
internationaux dont les États-Unis sont une partie » (donc, notamment, le GATT) et doit viser 
à compenser la différence de coût de production résultant du non-respect d'une 
réglementation aussi contraignante qu'aux États-Unis (compte tenu, le cas échéant, des 
allocations gratuites distribuées aux États-Unis pour le secteur visé). Un tel programme ne 
pourra entrer en vigueur avant le 1er janvier 2025, le Président des États-Unis ayant notifié 
aux autres pays du monde l'éventualité de la mise en place d'un programme de ce type avant 
le 1er janvier 2020. 

En second lieu et surtout, les représentants des acteurs économiques 
entendus par la mission d’information ont fait état d’un grand dynamisme de la 
diplomatie américaine pour convaincre d’autres États industrialisés de rallier 
le marché d’échange de quotas que Washington envisage d’édifier. Le Japon 
et la Corée du Sud auraient été tout particulièrement approchés. Par ailleurs, les 
opérateurs financiers américains attendent une explosion de la finance carbone dès 
que le système d’échange de quotas d’émissions, pour l’heure assis sur une base 
volontaire, sera imposé par la loi. Plus de cent lobbyistes travailleraient sur les 
questions climatiques au bénéfice des banques d’affaires, contre aucun au moment 
de la réélection de George W. Bush. Or le marché du carbone se prête 
admirablement à l’activité spéculative puisqu’il s’exerce sur des biens immatériels 
strictement identiques les uns aux autres. 

La mission d’information est partagée sur cet activisme des États-Unis et 
la tentation d’amener à leur système de quotas les autres puissances industrielles 
de la zone Pacifique. D’une part, ce serait un progrès substantiel dans la lutte 
contre le changement climatique, du moins si le plafond d’émissions retenu 
exerce une contrainte réelle sur les industriels. D’autre part, une légitime méfiance 
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s’impose devant le déferlement annoncé des opérateurs financiers sur les 
marchés du carbone. Si les règles américaines venaient à prévaloir dans 
l’organisation des plateformes, non seulement les efforts européens dans la 
définition d’un cadre strict de régulation auraient été vains, mais de surcroît on 
pourrait craindre un emballement du système plus inquiétant encore que la crise 
des subprimes. La mission d’information recommande donc aux 
gouvernements européens de se faire les avocats du SCEQE et de convaincre 
les pays asiatiques de le rallier de préférence à la future structure américaine. 

C.— EXEMPLARITÉ VOLONTARISTE OU RÉALISME PRAGMATIQUE ? 

À l’issue de cette étude approfondie du système européen d’échange de 
quotas d’émission sous plafond, la mission d’information demeure circonspecte 
face à l’opportunité d’élever encore les objectifs de réduction de rejets de 
l’économie continentale, accroissement qui ne manquerait pas de solliciter de 
nouveaux efforts de la part des installations assujetties. 

Bien que la Commission européenne ait déclaré que le passage d’un 
objectif de -20 % à -30 % en 2020 provoque un effet sur les coûts des entreprises 
assujetties de l’ordre de 1 % à l’exception de la chimie, et quoique le 
Gouvernement ait semble-t-il été convaincu de l’opportunité de cette option après 
s’y être préalablement opposé, ce mouvement unilatéral ne semble pas 
renforcer la position européenne dans l’optique des négociations 
internationales à venir. Il n’est pas cohérent de se départir régulièrement 
d’instruments de négociation alors que la Chine se contente de déclarations 
politiques non contraignantes et que le processus législatif américain encore 
inachevé laisse craindre l’émergence d’un marché de droits à polluer aux 
ambitions environnementales trop faibles. 

Il convient de conserver en tête la répartition internationale des émissions 
de gaz à effet de serre. L’Europe n’est responsable que de 17 % d’entre elles, 
et cette part tend à se réduire. Sa progression solitaire vers un modèle 
économique respectueux de l’environnement peut ouvrir la voie du changement, 
mais son impact direct demeure limité. 

La Commission européenne juge que la réalisation de l´objectif de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre admis actuellement de -20 % d´ici 
2020 coûtera un tiers en moins (22 milliards d’euros) que les montants calculés 
en 2008. Selon la Commission, la hausse de l‘objectif à -30 % d´ici 2020 pourrait 
permettre d‘économiser jusqu'à  40 milliards d‘euros en importations de 
combustibles fossiles et créer des centaines de milliers d'emplois dans les 
technologies vertes. 

On peut toutefois s’interroger sur l’opportunité d’infliger un nouveau 
surcoût carbone à l’industrie européenne dans une période de crise où ses marges 
de manœuvre sont déjà réduites. L’impact de l’abaissement du plafond aurait peut-
être un effet tout à fait minime sur la croissance mais, au niveau où se situe celle-
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ci ces dernières années, la moindre entaille semble particulièrement malvenue. 
C’est juste pour l’Europe ; ça l’est d’autant plus pour la France dont 
l’économie largement décarbonée doit consentir des sacrifices particulièrement 
lourds pour dégager des gains de carbone quand d’autres États-membres disposent 
encore de réserves de réduction en importance dans le parc électrique. 

La mission d’information estime que la volonté d’accroître les 
objectifs de réduction d’émission de gaz à effet de serre dans le cadre du 
SCEQE ne doit pas aller à l’encontre des améliorations nécessaires qu’elle a 
identifiées dans la gouvernance de celui-ci. Les impératifs premiers de l’action 
en faveur de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre passent par la 
structuration d’un mécanisme d’adjudication cohérent et par une régulation stricte 
des places de marché. L’extension envisagée à de nouveaux secteurs d’activité ne 
manque pas de pertinence, notamment en ce qui concerne le transport maritime. 

La phase III du système européen commence le 1er janvier 2013, avec un 
objectif assigné il y a quelques mois seulement. Une fois les conditions d’un 
fonctionnement correct de la nouvelle architecture réunies, une fois détaillées 
les mesures pour la prise en compte du secteur diffus, une fois appréciés les 
efforts consentis par les puissances tierces pour préserver l’environnement et 
leur influence sur leur compétitivité économique, une fois mis en place un 
mécanisme d’ajustement aux frontières, il sera temps d’éventuellement revoir 
à la hausse les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à 
travers le système d’échange de quotas sous plafond. 
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EXAMEN PAR LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Lors de sa réunion du 15 juin 2010, la commission du développement 
durable et de l’aménagement du territoire a examiné le rapport d’information de la 
mission d’information sur les marchés de quotas d’émission de gaz à effet de 
serre (François-Michel Gonnot ; rapporteur). 

M. Christian Jacob, président.– Avant que nous n’entamions l’ordre du 
jour de notre commission, je signale à tous les commissaires qu’un vote solennel 
est prévu aux alentours de 17 h 45. Il durera trois quarts d’heure ; nous nous 
adapterons en conséquence et nous suspendrons notre séance un instant si cela 
s’avère nécessaire. 

La commission a créé une mission d’information sur les marchés de 
quotas de gaz à effet de serre au mois de février dernier. Les différentes 
sensibilités y étaient représentées ; Philippe Martin en a exercé la présidence, 
François-Michel Gonnot a assuré la fonction de rapporteur. Je les remercie de leur 
investissement et des nombreuses auditions qu’ils ont réalisées, à Paris et à 
Bruxelles. Tout s’est déroulé dans un excellent esprit. J’en félicite l’ensemble des 
membres de la mission. 

M. Philippe Martin, président de la mission d’information.– 
Je souligne également l’excellent état d’esprit dans lequel s’est déroulé cette 
mission d’information. François-Michel Gonnot et moi avons parfaitement 
coopéré sans qu’il n’y ait la moindre divergence dans l’approche adoptée dans nos 
investigations, dans les auditions réalisées et dans les constats que nous en 
retirons. 

Effectivement, la mission a procédé à plus de vingt-cinq auditions à Paris 
et à Bruxelles. Plusieurs de nos collègues ont participé à ses travaux, notamment 
Claude Darciaux qui est aujourd’hui présente pour cette présentation des 
conclusions. Nous avions des délais assez courts dans la mesure où le 
Gouvernement nous a demandé de terminer nos recherches au mois de juin pour 
que la France puisse disposer d’un document parlementaire à l’occasion des 
prochaines négociations européennes. 

Sans anticiper sur ce que vous exposera le rapporteur, nous avons pu assez 
bien évaluer ce marché qui a fait l’objet de plusieurs études par ailleurs. Nous 
avons aussi exploré l’hypothèse d’une taxation qui viendrait soit se substituer aux 
quotas d’émission, soit compléter l’architecture institutionnelle. Nous en retirons 
la conviction que ce système, qui a été mis en place à la suite de l’échec d’une 
tentative d’instituer une taxe carbone communautaire dans les années 1990, est 
devenu au fil du temps le dispositif qui, malgré ses imperfections, nous divise le 
moins. Il remplit son objectif principal : la réduction des émissions de gaz à effet 
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de serre. Dans le même temps, il reçoit un satisfecit de la part de ceux qui le 
contrôlent comme de ceux qui lui sont assujettis. 

Évidemment, nous nous sommes interrogés sur l’incidence des 
négociations internationales, du Protocole de Kyôto de 1997 au Sommet de 
Copenhague de décembre dernier. Nous en déduisons que le marché de quotas 
donne satisfaction, même s’il nécessite des améliorations en termes de sécurité et 
de couverture. Il ne sera réellement performant que s’il s’applique à davantage de 
pays et à davantage de secteurs d’activité. 

Je laisse maintenant François-Michel Gonnot vous présenter avec plus de 
précision ce rapport, qui vous est soumis dans la foulée immédiate de sa rédaction. 

M. François-Michel Gonnot, rapporteur.– Je confirme tout à fait les 
propos du président en ce qui concerne la qualité du travail que nous avons mené 
ensemble et avec le concours de tous les membres de la mission d’information. 

Lorsque nous avons commencé l’analyse du marché de quotas de CO2, 
nous étions tous assez réticents devant ce système complexe, méconnu et 
d’inspiration anglo-saxonne. Il est en effet directement inspiré du marché de 
permis imaginé par les États-Unis pour lutter contre les dégagements de dioxyde 
de souffre. L’Europe l’a adopté après avoir échoué à instaurer un mécanisme de 
taxation, ceci en raison principalement de l’opposition de l’Allemagne et du 
Royaume-Uni, ainsi que de l’exigence d’obtenir une unanimité des États membres 
en ce sens. L’Union européenne s’est alors orientée vers un marché de quotas, qui 
présente l’avantage d’être autorisé par une simple majorité qualifiée du Conseil. 

La mission d’information a commencé immédiatement après la censure de 
la contribution carbone nationale par le Conseil constitutionnel. À notre surprise, 
l’ensemble des industriels, la quasi-totalité des personnes auditionnées, tous ont 
considéré que le système des quotas était un bon système, qui peut naturellement 
être amélioré, mais qui mérite de perdurer. 

Je crois utile de présenter brièvement le fonctionnement du système 
communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (SCEQE). 
C’est un marché de permis d’émission, distribués par pays en fonction des rejets 
historiques. Les États les répartissent ensuite entre les installations les plus 
polluantes de leur territoire. Cette allocation s’est opérée gratuitement pour 
permettre l’adhésion au mécanisme de tous les acteurs. Un crédit permet 
l’émission d’une tonne de CO2. S’il n’est pas consommé, il peut être soit reporté à 
l’année suivante, soit vendu à un autre industriel, dans un autre secteur ou dans un 
autre pays européen, qui a pour sa part excédé son quota et qui doit donc acquérir 
les permis correspondant à sa production. 

Cette répartition a relativement bien fonctionné. La France, qui est un petit 
émetteur par rapport à l’Allemagne – les Allemands sont responsables du triple de 
nos rejets – a correctement appliqué la directive européenne. Le besoin des 
opérateurs de réaliser des échanges a fait émerger un marché et un signal-prix pour 
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la tonne de carbone. Il s’est établi d’abord à quelques euros, puis il a excédé les 
30 € ; il fluctue maintenant aux alentours de 15 €. Le rapport analyse en détail ces 
fluctuations relativement importantes et les raisons qui les justifient. 

Il convient de rappeler que la construction du SCEQE s’est déroulée en 
trois phases. De 2005 à 2007, la contrainte sur les industriels était relativement 
légère, les allocations nationales s’effectuaient gratuitement et les quelques 
échanges ont permis l’apparition du signal-prix. 

La deuxième période a commencé en 2008 ; elle s’achèvera à la fin de 
l’année 2012. L’allocation est inchangée, mais les contraintes sont accrues. 
Quelques pays ont mis en vente aux enchères une faible partie de leurs allocations, 
essentiellement par choix budgétaire. 

Si nous avons accéléré la présentation de ce rapport, c’est que l’Europe se 
trouve dans une négociation pour fixer les conditions de la troisième phase, qui 
s’étendra de 2013 à 2020. Nous serons là dans un marché plus complexe : le 
plafond d’émission autorisé va baisser de 21 % en fin de période par rapport à 
2005 ; les quotas seront désormais attribués aux enchères. Les secteurs exposés à 
la concurrence internationale feront cependant exception. Après le rapport Charpin 
sur le système d’adjudication, après le rapport Prada qui formule des 
recommandations pour une meilleure régulation du marché – recommandations 
perçues de façon extrêmement positive par les services de la Commission 
européenne –, il était normal que le Parlement prenne position avant que les 
décisions pour 2013 ne soient définitivement arrêtées. 

Bien sûr, le SCEQE comporte un certain nombre de faiblesses. J’ai déjà 
évoqué la volatilité des prix, qu’il faut toujours surveiller de près dans un marché 
de matière première. Les écarts constatés montrent bien qu’il faut y prendre 
garde : même si le carbone cher a la vertu de conduire les industriels à réduire 
leurs émissions, il ne faudrait pas qu’une valeur excessive les convainque de 
diminuer leur activité, de se lancer dans un investissement insupportable ou de 
quitter le territoire européen au profit d’espaces aux contraintes moindres. 

La deuxième faiblesse tient à une régulation insuffisante qui a donné lieu à 
quelques cas de fraude que nous avons analysés dans le rapport. Les propositions 
du rapport Prada, rendu public il y a quelques mois, seront un élément important 
de la contribution française à cet égard. 

Enfin, troisième faiblesse, le mécanisme ne couvre que 40 % des 
émissions européennes de gaz à effet de serre. Cela nous pousse à nous interroger 
sur les 60 % restants : il est difficile d’imaginer un système national qui permette 
de contrôler ces rejets de sources diffuses. L’option idéale serait un instrument de 
taxation européen. 

Comment essayer de parfaire ce système européen de quotas ? On peut 
d’abord noter que sa couverture s’accroît par chaque nouvelle adhésion à l’Union 
européenne. On procède aussi à des extensions à de nouveaux secteurs, ainsi le 
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transport aérien en 2012 : chaque décollage, chaque atterrissage sur un aéroport 
européen sera assujetti. Bien sûr, cela aura un effet sur les comptes de nos 
compagnies aériennes, voire sur la compétitivité entre les aéroports. L’appareil qui 
se posera à Roissy sera taxé ; celui qui atterrira en Suisse ne le sera pas. 

La couverture du secteur diffus semble passer par une taxe européenne sur 
le carbone, plus précisément par les accises sur les carburants. C’est en ce sens 
que s’orientent les discussions de l’après Copenhague. 

Enfin, les « mécanismes de projet » créés par le Protocole de Kyôto 
permettent à des émetteurs européens de se libérer de leurs obligations en 
investissant dans des technologies propres hors de leur territoire. Les projets 
conduits sont contrôlés par les Nations unies. Néanmoins, même si des marchés de 
carbone sont imaginés au Japon ou aux États-Unis sur la base de l’expérience 
européenne, il existe toujours des espaces sans contrainte qui demeurent des lieux 
de délocalisation. 

Il faut donc préserver la compétitivité européenne. Il est prévu dans la 
phase III du SCEQE de distribuer une part de quotas gratuits dans les secteurs à 
risque. Nous devons prendre garde à prévenir les délocalisations industrielles en 
Europe, surtout dans le contexte économique actuel. Un ajustement aux frontières 
serait bienvenu pour égaliser la concurrence en tenant compte des efforts 
environnementaux des uns et du laxisme des autres. C’est une idée sur laquelle 
nous avons travaillé, qui est celle de la « taxe carbone aux frontières ». En réalité, 
ce n’est pas une taxe aux frontières, mais une extension du marché de quotas aux 
importations venues de pays qui n’appliquent aucune réglementation en termes 
d’émissions de CO2. Le mécanisme est complexe, beaucoup se sont montrés 
sceptiques notamment au regard des règles de l’OMC. Nous pensons pourtant que 
l’idée doit être approfondie. Être vertueux est une bonne chose, mais dans un 
monde où la vertu est la même pour tous. Dans le cas contraire, il faut savoir se 
montrer pragmatique. 

L’objectif final est évidemment de construire une Europe décarbonée. 
Un des enjeux de 2013 est celui de la détermination du dispositif d’enchères : faut-
il une place unique ou plusieurs plateformes ? Paris est actuellement bien 
développé, mais nous devons garder à l’esprit que la France est un petit émetteur 
de CO2. Le rapport Charpin formule des propositions intéressantes en faveur d’une 
plate-forme unique. Nous souhaiterions tout de même sauver la place de Paris. 

Il faut aussi essayer de valoriser l’expérience européenne pour qu’elle 
serve de modèle international. Je pense en particulier à nos règles de régulation. 
Les États-Unis sont déjà en train de faire la publicité de leur système avant même 
qu’il n’existe. Leur volontarisme a assez surpris notre mission d’information. 

Voila, M. le Président, l’essentiel de nos conclusions. Le système doit être 
régulé ; le système doit être étendu. Il faut prendre en compte un certain nombre 
de nos intérêts qui peuvent être fragilisés par le dispositif. Nous devons aussi avoir 
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le souci de faire de ce modèle un exemple pour le monde, pour l’Asie notamment. 
La mission n’est pas opposée au principe d’une taxe européenne, tout en 
demeurant sceptique sur la condition d’unanimité des États. Quant à l’ajustement 
aux frontières, il devra voir le jour si les autres marchés mondiaux tardent à se 
mettre en place, tout en conciliant protection de l’environnement et exigences 
pratiques : il ne s’agit pas de contrôler l’ensemble des biens importés, plutôt les 
grandes masses de matériau. On envisage d’exclure le secteur de l’automobile – ce 
qui est peut-être une erreur – car il serait trop complexe de calculer le coût carbone 
d’un véhicule importé. 

M. Christian Jacob, président.– Je vous remercie, l’un et l’autre, pour 
cet excellent rapport et pour cette présentation très précise. 

M. Jacques Le Nay.– Le rapport me semble très intéressant et très 
technique. Je relève particulièrement une phrase dans les dernières pages : 
« infliger un surcoût carbone à l’industrie européenne dans une période de crise où 
ses marges de manœuvre sont déjà réduites. » S’inscrit-elle dans le court ou le 
long terme ? L’écart entre les pays est-il déjà si important ? 

M. Jean-Paul Chanteguet.– J’ai écouté avec intérêt la présentation du 
président et du rapporteur de la mission d’information. Vous avez auditionné 
M. Michel Rocard, je le sais, car cette mission a été mise en place à la demande du 
groupe SRC après son audition de M. Rocard au sujet de la taxe carbone. C’est lui 
qui nous a laissé entendre que le marché européen de quotas fonctionnait 
imparfaitement. Qu’est-il ressorti de votre entretien avec lui ? 

Je m’interroge aussi sur les variations de prix. De 3 € à 30 €, nous en 
sommes aujourd’hui à 15 €. Le signal-prix me paraît faible, même s’il ne faut 
évidemment pas pénaliser l’activité européenne. 

Vous avez signalé que l’instauration d’une taxe européenne représenterait 
probablement un long chemin. C’est sans doute vrai, mais je persiste à penser que 
ce serait une bonne solution. 

En ce qui concerne les mécanismes de développement propre qui 
traduisent des fuites de carbone à l’étranger, je m’interroge. Je ne suis pas sûr que 
ce soit une bonne chose d’acheter des crédits carbone à l’étranger au détriment de 
leur investissement en Europe. 

Enfin, nous avons auditionné le professeur Hansen à l’initiative du 
président Jacob. C’était particulièrement intéressant. Ses propos laissaient 
apparaître sa préférence pour une taxe carbone mondiale, ainsi que l’inclination de 
la Chine et de l’Inde vers un instrument fiscal au détriment d’un marché de 
permis. 

Mme Françoise Branget.– Nous ne pouvons qu’adhérer à l’ambition de 
limiter les émissions de gaz à effet de serre. Tout à l’heure, le rapporteur a évoqué 
les délocalisations vers les zones moins contraintes. Je voudrais mentionner le 
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secteur de l’automobile. Que faire quand la Chine est le premier marché mondial, 
quand une automobile sur trois sera vendue en Chine en 2020 ? Les constructeurs 
français, par exemple PSA, seront pénalisés en France alors qu’il n’y aura pas de 
quotas sur le territoire chinois, où la production de la marque dépassera de 
beaucoup sa production européenne. La décision de lutter contre les émissions de 
carbone ne devrait-elle pas être mondiale plutôt qu’européenne ? Ne devons-nous 
pas protéger nos industries ? 

M. Albert Facon.– Je suis sceptique sur l’instauration d’une taxe 
européenne. Donner l’exemple au monde coûte cher, surtout que nos émissions 
sont très limitées par rapport à celles des pays qui ne respectent pas le Protocole 
de Kyôto. Je ne comprends pas qu’on ne puisse pas instaurer une taxe aux 
frontières sur les produits importés de ces territoires-là. Tous génèrent du CO2 ; 
nous pourrions ainsi renforcer la compétitivité de nos entreprises. Il me semble de 
plus que le Président de la République y était favorable. Je suppose qu’on ne veut 
pas heurter la Chine, mais on ne peut pas la laisser polluer sans protester et taxer 
en sus nos concitoyens. Dans le Nord de la France, on se chauffe encore parfois au 
charbon par manque d’alternative : vous n’allez pas en plus imposer ces gens-là ? 

M. Jean-Marie Sermier.– Je suis impressionné par le rapport qui 
m’apparaît très technique et qui parvient à formuler des propositions concrètes. 
Pensez-vous que nous pourrons avancer seul en Europe, et quelle est la position de 
l’OMC sur ce sujet ? On ne peut pas déconnecter le marché mondial des modes de 
production. Il faut en tenir compte dans les échanges. Par exemple, il y a dans ma 
circonscription un cimentier soumis aux quotas qui pourrait être contraint 
d’importer si sa production se trouvait limitée ; le transport de ce ciment de moins 
bonne qualité provoquerait de plus une libération conséquente de CO2. Il faut se 
montrer pragmatique. 

En outre, on parle beaucoup de CO2. Qu’en est-il des autres gaz à effet de 
serre ? 

Enfin, le rapport mentionne les mesures envisagées par la directive pour 
l’emploi des fonds levés à l’occasion des enchères de quotas. C’est 
particulièrement intéressant, par exemple les puits de carbone. Ne peut-on pas 
mettre ainsi en œuvre des alternatives à la mise sous quotas ? 

M. Christian Jacob, président.– On me signale que les votes solennels 
vont avoir lieu. Je vous propose que nous suspendions la séance le temps d’aller 
voter, et que nous reprenions immédiatement après. 

(La séance est suspendue à 17 h 30, puis reprise à 17 h 45) 

M. Christian Jacob, président.– Nous reprenons les questions des 
commissaires. Les membres de la mission d’information apporteront leurs 
réponses ensuite. 
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M. André Chassaigne.– Les conclusions qui nous ont été présentées 
m’inspirent deux questions. D’une part, quelle est la dimension spéculative du 
marché dans la phase actuelle d’allocation gratuite des quotas ? Je comprends que 
la crise ait poussé les entreprises à rechercher des gains où elles le pouvaient, mais 
j’aimerais savoir ce qu’il en est avec plus de précision. Des effets pervers auraient 
pu se produire, et le pourraient encore, puisque la gratuité serait partiellement 
maintenue après 2013 pour les entreprises exposées à la concurrence. 

D’autre part, lorsque vous avez fait référence à l’extension de la 
couverture du système, je pensais à la forêt. On dit que sa reconnaissance ferait 
baisser le prix des quotas en raison de la masse de crédits qu’elle représenterait. 
En outre, les États-Unis achètent déjà des arpents de forêt en masse pour les 
utiliser ensuite comme une valeur d’échange pour pouvoir polluer impunément 
ailleurs. C’était notamment apparu dans la presse pendant la réunion de 
Copenhague. 

M. Philippe Martin, président de la mission d’information.– Je vais 
répondre à la question relative à la position de M. Michel Rocard. Il a renouvelé 
devant nous les prévenances qui sont les siennes à l’endroit du mécanisme des 
quotas – notamment ses aspects spéculatifs – et il a réitéré sa préférence en faveur 
d’un mécanisme de taxation. Pour dire la vérité, il est le seul parmi les auditionnés 
à avoir tenu ce propos. 

S’agissant des variations de prix, on est passé de l’interrogation sur la 
définition d’un prix plafond à un questionnement sur l’opportunité d’un prix 
plancher. Les industriels pensaient que le signal-prix était voué à remonter 
progressivement aux alentours de 30 €. Mais la crise a contrarié cette prévision. 
Le ralentissement économique réduit mécaniquement les émissions, donc le prix 
des crédits carbone. 

Albert Facon demandait pourquoi ne pas instaurer une taxe aux frontières. 
Nous avons ressenti à Bruxelles beaucoup de politesse à l’égard de cette idée du 
Président de la République, mais aussi des doutes extrêmes sur la capacité à 
susciter une unanimité pour y parvenir. En outre, nos interlocuteurs ont émis des 
arguments qui doivent être pris en compte : ainsi si une usine d’acier était 
délocalisée et ses produits taxés au moment de leur arrivée en Europe, ce serait 
une « double peine » pour le citoyen. 

En ce qui concerne la plateforme d’enchères, M. Prada – je le rappelle, 
ancien président de l’Autorité des marchés financiers – a souligné que son unicité 
faisait courir le risque d’une disparition de la place de marché française. 
Un système multipolaire serait donc une possibilité. 

M. François-Michel Gonnot, rapporteur.– En réponse aux questions de 
nos autres collègues, nous évoquons effectivement à la fin du rapport un surcoût 
infligé à l’industrie française. Je ne l’ai pas précisé dans mon intervention, mais 
nous faisons ici référence au débat actuel sur l’élévation de l’objectif européen de 
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réduction des émissions de 20 % à 30 %. Cette position est portée par la France et, 
semble-t-il, par la Commission européenne, mais l’Allemagne s’y oppose. Surtout, 
nous nous posons des questions d’opportunité : nous sommes dans une période de 
négociation internationale, ne vaudrait-il pas mieux attendre l’échéance de 
Cancun ? Je rappelle que cette ambition serait d’autant plus élevée pour la France 
qu’elle a une économie très peu carbonée, dans laquelle il est difficile d’amoindrir 
les rejets. De plus, cet objectif n’est affiché qu’en raison de la crise et du 
ralentissement qu’elle a provoqué. 

Les projets de développement sont agréés par l’ONU. On ne peut pas 
acheter des forêts n’importe où, ni y faire n’importe quoi. Il faut une validation qui 
n’est pas simple à obtenir. On ne peut pas, aux frais du tiers-monde, se dispenser 
de contrainte de réduction des émissions. Il faut aussi comprendre que c’est 
l’opportunité, pour ces pays, de consolider des projets économiques et de se 
développer. Il ne faut pas y voir un réflexe colonialiste ; le mécanisme a des 
aspects très positifs. 

L’Inde est absente du débat sur le carbone. La Chine a compris qu’on lui 
demanderait tôt ou tard, dans le cadre de l’OMC, de mettre en place des 
mécanismes de réduction. Je n’ai pas perçu de préférence pour la taxe par rapport 
aux quotas. Les taux de croissance industrielle sont de toutes façons tels que les 
émissions chinoises augmentent, même si les technologies s’améliorent. Il s’agit 
surtout, pour eux, d’échapper à un système européen ou américain d’ajustement 
aux frontières : un dispositif domestique interdirait, du fait des règles de l’OMC, 
que leurs exportations soient ensuite taxées ou refoulées au nom du carbone. 

Le secteur de l’automobile n’est pas soumis aux quotas, mais les 
producteurs d’acier et de verre le sont. Pour l’heure, l’essentiel des fabrications de 
véhicules destinés à l’Europe a lieu en Europe. L’industriel qui vend en Chine 
produit en Chine, il ne se pose donc pas la question des crédits carbone. La vraie 
question concerne les constructeurs japonais et coréens, mais ces deux pays sont 
en train de se doter d’un marché de permis. La question sera réglée, de même 
demain pour les États-Unis. 

La difficulté de la taxe aux frontières comme elle est nommée en France, 
c’est qu’elle serait perçue par certains de nos partenaires comme un retour des 
tarifs douaniers. La solution retenue est plutôt celle du mécanisme d’inclusion 
carbone (MIC), qui étend le marché de quotas aux importations. On rééquilibre de 
cette façon les conditions de concurrence. 

L’OMC autorise l’Europe à se doter d’un système de quotas, mais elle ne 
peut appliquer une taxation ou un contingentement au nom de la protection de 
l’environnement dès lors qu’il existe dans le pays exportateur un système de 
limitation des émissions contraignant. Pour les autres États, une action est possible 
à condition de se montrer de bonne foi, non discriminatoire, etc. Le rapport 
développe longuement ce point. 
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En ce qui concerne les cimentiers, que nous avons rencontrés, ils agissent 
sur des marchés locaux. Le ciment est un produit à faible valeur ajoutée, il n’est 
donc acheminé que sur de faibles distances. Le problème des cimentiers tient 
plutôt au respect des limitations d’émission. Les méthodes de fabrication sont 
simples, soumises à des contraintes physiques, et elles ne dégagent pas de marges 
importantes. Un rehaussement de l’objectif européen de 20 % à 30 % serait pour 
ce secteur extrêmement délicat, sauf à acheter des permis supplémentaires sur le 
marché. 

Le SCEQE couvre six gaz à effet de serre ; le méthane et le protoxyde 
d’azote sont, par exemple, visés par la directive européenne. On ne mentionne que 
le carbone dans la mesure où il représente le principal polluant contrôlé en termes 
de volume d’émissions. 

Le marché du carbone a une taille restreinte par rapport aux ensembles 
financiers et aux bourses de matières premières. La spéculation y est donc 
relativement contenue, surtout dans le contexte économique actuel et eu égard au 
prix de la tonne de CO2. Les interlocuteurs de la mission d’information ont 
fortement pondéré les craintes de M. Rocard à ce sujet. Les quotas circulent en 
moyenne trois fois par an. Les industriels doivent pouvoir se couvrir. Quant à la 
gratuité, elle est appelée à disparaître au bénéfice d’enchères dont les modalités 
restent à définir. Les allocations gratuites se limiteront de plus en plus aux secteurs 
exposés à partir de 2013. 

La forêt est exclue du système puisqu’elle n’émet pas de carbone, alors 
que le dispositif vise justement à encadrer les rejets. C’est assez paradoxal car les 
forestiers souhaiteraient être intégrés en tant que puits de carbone. On peut le 
regretter pour le développement de la forêt française. 

M. Philippe Tourtelier.– Je voudrais féliciter les auteurs du rapport. Les 
fluctuations du prix du quota sont très bien expliquées. Il me semble que le ciment 
et l’acier seront des secteurs protégés. 

Vous utilisez largement le rapport de M. Prada, effectivement très 
intéressant. Il me semble ne pas répondre à la question de la qualification juridique 
des quotas. Que proposez-vous sur ce point ? 

Enfin, sur les mécanismes de flexibilité, vous avez rappelé que c’était 
assez limité. J’aimerais savoir s’il y a une limite théorique posée par le droit 
européen. 

M. Michel Havard.– Je complimenterai moi aussi la mission 
d’information pour cette synthèse. Mon interrogation est prospective. Entre le 
marché européen et l’émergence d’un marché mondial, quel serait le lien 
possible ? Où les discussions doivent-elles se tenir : à l’ONU, à l’OMC, à travers 
le dialogue des autorités nationales ? Cette question revêt une importance 
fondamentale car c’est la condition pour qu’une logique globale s’impose dans la 
lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. 
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M. Philippe Plisson.– Les marchés de quotas sont peut-être la moins 
mauvaise des solutions. Mais n’y a-t-il pas quelque chose d’immoral dans la 
valorisation d’un polluant ? Ne vaut-il pas mieux garder l’objectif de la taxe ? 

M. Christophe Bouillon.– Je voudrais évoquer la question du nucléaire, 
dont vous regrettez qu’il ne donne pas droit à quotas. Vous énoncez les arguments 
qui ont été opposés à son inclusion dans le système – arguments que nous 
connaissons, ils sont ceux des opposants à l’atome. Pensez-vous que la 
renaissance actuelle de la filière atomique soit de nature à faire évoluer la 
réglementation d’ici 2013 ? C’est une question importante pour la France. 

M. Didier Gonzales.– Le protoxyde d’azote pourrait être inclus dans le 
système européen en 2013, me semble-t-il. Comment les autres gaz que le carbone 
pourraient-ils être pris en compte ? 

M. François-Michel Gonnot, rapporteur.– Je n’ai peut-être pas été clair 
en ce qui concerne les gaz couverts par le SCEQE. Le protoxyde d’azote est déjà 
visé par la directive européenne. Mais la quantité qu’il représente dans le volume 
global des émissions est tout à fait marginale. 

Le ciment et l’acier devraient effectivement figurer parmi les secteurs 
exposés bénéficiant d’allocations gratuites. On voit déjà à quel point notre 
sidérurgie est mise à mal par les délocalisations. 

La nature juridique d’un crédit d’émission reste aujourd’hui sans réponse. 
Les juristes des différents pays sont en désaccord. La définition est importante, car 
la catégorie de rattachement décide du corpus de règles applicables. Pour la 
France, un quota est un bien meuble. Nous sommes dans l’attente d’une définition 
européenne qui unifierait les différents régimes. La régulation serait également 
clarifiée. Les Britanniques seraient intéressés par un classement dans la catégorie 
des instruments financiers. 

Il y a effectivement une limite théorique dans l’utilisation des crédits 
internationaux dans le marché européen. Elle correspond au maximum autorisé 
par les États membres au cours de la phase II. 

Il n’y a aujourd’hui qu’un marché, celui de l’Europe, qui existe parce que 
les États l’ont voulu. D’autres pourraient émerger, qui n’auraient qu’une étendue 
nationale. Leur coordination sera un enjeu majeur des négociations de demain. Les 
États-Unis sont très actifs, ils cherchent déjà à imposer leur modèle alors même 
que la proposition de loi qui le porte n’est pas encore votée. Nous souhaitons, et la 
Commission européenne partage ce vœu, profiter de la qualité reconnue de 
l’architecture du SCEQE – le premier marché opérationnel – pour utiliser notre 
expérience hors de nos frontières. 

L’avantage du système de quotas consiste en une limitation certaine des 
émissions. Le plafond défini est acquis avec certitude et précision. Une taxation 
n’offre pas la même prévisibilité du point de vue environnemental, elle ne conduit 
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pas l’industriel à s’aligner sur un niveau de pollution. Le marché de permis est 
consensuel, chacun admet son principe. Il a le défaut de ne pas embrasser le 
secteur diffus ; pour cela une taxe européenne serait idéale. Encore faudrait-il une 
unanimité pour fixer une base et un taux… Mais il n’y a pas d’objection de 
principe. La présidence suédoise, en 2009, a proposé un dispositif sur la base de sa 
propre taxe nationale, instaurée dans les années 1990. 

Le nucléaire est exclu du système par les conventions internationales. Les 
règles en vigueur s’appliquent comme s’il n’existait pas, comme s’il était un « non 
émetteur ». En fait, il évite des émissions. Cette approche pénalise la France. Il est 
cependant douteux que la directive évolue en 2013 sur ce point. La renaissance du 
nucléaire est pour l’heure celle des projets, pas encore de la filière. 

M. Christian Jacob, président.– Merci pour ce rapport de grande qualité. 
Je vais maintenant proposer à la commission d’autoriser sa publication. 

La commission du développement durable autorise la publication du 
rapport à l’unanimité. 
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DIRECTIVE 2003/87/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL

du 13 octobre 2003

établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet
de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du

Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EURO-
PÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son
article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

vu l'avis du Comité des régions (3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (4),

considérant ce qui suit:

(1) Le Livre vert sur l'établissement dans l'Union européenne d'un
système d'échange de droits d'émission des gaz à effet de serre a
permis de lancer un débat dans l'ensemble de l'Europe sur l'op-
portunité de mettre en place un tel système dans l'Union euro-
péenne et sur son fonctionnement éventuel. Le programme euro-
péen sur le changement climatique a envisagé les politiques et
mesures communautaires en suivant une approche consistant à
faire participer les différentes parties intéressées, incluant l'élabo-
ration d'un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet
de serre dans la Communauté (système communautaire), fondé
sur le Livre vert. Dans ses conclusions du 8 mars 2001, le
Conseil a reconnu l'importance particulière du programme euro-
péen sur le changement climatique ainsi que des travaux fondés
sur le Livre vert, et a souligné l'urgence d'engager des actions
concrètes au niveau communautaire.

(2) Le sixième programme d'action communautaire pour l'environne-
ment institué par la décision no 1600/2002/CE du Parlement
européen et du Conseil (5) fait des changements climatiques un
domaine d'action prioritaire et prévoit de mettre en place d'ici à
2005 un système communautaire pour l'échange de droits d'émis-
sion. Il reconnaît que la Communauté s'est engagée à opérer, de
2008 à 2012, une réduction de 8 % des émissions de gaz à effet
de serre par rapport aux niveaux d'émission de 1990, et qu'à long
terme, il conviendra de réduire les émissions de gaz à effet de
serre d'environ 70 % par rapport aux niveaux d'émission de 1990.

(3) L'objectif final de la convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques, qui a été approuvée par la décision
94/69/CE du Conseil du 15 décembre 1993 concernant la conclu-
sion de la convention-cadre des Nations unies sur les change-
ments climatiques (6) est de stabiliser les concentrations de gaz
à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute
perturbation anthropique dangereuse du système climatique.
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(4) Une fois entré en vigueur, le protocole de Kyoto, qui a été
approuvé par la décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril
2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté euro-
péenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des
engagements qui en découlent (1), engagera la Communauté et
ses États membres à réduire leurs émissions anthropiques agré-
gées de gaz à effet de serre indiqués à l'annexe A du protocole de
8 % par rapport au niveau de 1990 au cours de la période allant
de 2008 à 2012.

(5) La Communauté et ses États membres sont convenus de remplir
conjointement leurs engagements de réduire les émissions anthro-
piques de gaz à effet de serre dans le cadre du protocole de
Kyoto, conformément à la décision 2002/358/CE. La présente
directive contribue à réaliser les engagements de la Communauté
européenne et de ses États membres de manière plus efficace, par
le biais d'un marché européen performant de quotas d'émission de
gaz à effet de serre et en nuisant le moins possible au dévelop-
pement économique et à l'emploi.

(6) La décision 93/389/CEE du Conseil du 24 juin 1993 relative à un
mécanisme de surveillance des émissions de CO2 et des autres
gaz à effet de serre dans la Communauté (2), a établi un méca-
nisme pour la surveillance des émissions de gaz à effet de serre et
l'évaluation des progrès réalisés pour garantir le respect des enga-
gements relatifs à ces émissions. Ce mécanisme aidera les États
membres à déterminer la quantité totale de quotas à allouer.

(7) Il est nécessaire d'adopter des dispositions communautaires rela-
tives à l'allocation de quotas par les États membres, afin de
contribuer à préserver l'intégrité du marché intérieur et d'éviter
des distorsions de concurrence.

(8) Lors de l'allocation des quotas, les États membres devraient
prendre en considération le potentiel de réduction des émissions
provenant des activités industrielles.

(9) Les États membres peuvent prévoir qu'ils ne délivrent aux
personnes des quotas valables pour une période de cinq ans qui
débute en 2008 correspondant aux quotas annulés que pour des
réductions d'émissions réalisées par ces personnes sur leur terri-
toire national pendant une période de trois ans qui débute en
2005.

(10) À compter de ladite période de cinq ans, les transferts de quotas à
un autre État membre entraîneront des ajustements correspondants
d'unités de quantité attribuée au titre du protocole de Kyoto.

(11) Les États membres devraient veiller à ce que les exploitants de
certaines activités spécifiées détiennent une autorisation d'émettre
des gaz à effet de serre et surveillent et déclarent leurs émissions
des gaz à effet de serre spécifiés en rapport avec ces activités.

(12) Il convient que les États membres déterminent le régime des
sanctions applicables aux violations de la présente directive et
qu'ils en assurent la mise en œuvre. Ces sanctions doivent être
effectives, proportionnées et dissuasives.

(13) Afin de garantir la transparence, le public devrait avoir accès aux
informations relatives à l'allocation de quotas et aux résultats de
la surveillance des émissions, les seules restrictions étant celles
prévues par la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du
Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'in-
formation en matière d'environnement (3).
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(14) Les États membres devraient présenter un rapport concernant la
mise en œuvre de la présente directive, rédigé sur la base de la
directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 visant à
la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la
mise en œuvre de certaines directives concernant
l'environnement (1).

(15) L'inclusion de nouvelles installations dans le système communau-
taire devrait être conforme aux dispositions prévues par la
présente directive et le champ d'application du système commu-
nautaire peut donc être étendu aux émissions de gaz à effet de
serre autres que le dioxyde de carbone, notamment dans la métal-
lurgie de l'aluminium ou l'industrie chimique.

(16) La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres
de maintenir ou d'établir des systèmes d'échange nationaux régle-
mentant les émissions de gaz à effet de serre provenant, soit
d'activités autres que celles qui sont énumérées à l'annexe I ou
qui sont incluses dans le système communautaire, soit d'installa-
tions temporairement exclues du système communautaire.

(17) Les États membres peuvent participer, en tant que parties au
protocole de Kyoto, à des échanges internationaux de droits
d'émission avec toute autre partie visée à l'annexe B de ce proto-
cole.

(18) Le fait de lier le système communautaire à des systèmes
d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre dans des
pays tiers permettra de réaliser avec un meilleur rapport coût-
efficacité l'objectif communautaire de réduction des émissions
tel que prévu par la décision 2002/358/CE du Conseil relative
à l'exécution conjointe des engagements.

(19) Les mécanismes de projet, incluant la mise en œuvre conjointe
(MOC) et le mécanisme de développement propre (MDP), sont
importants si l'on veut atteindre les objectifs que constituent à la
fois la réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau
mondial et une amélioration du rapport coût-efficacité du système
communautaire. Selon les dispositions pertinentes du protocole de
Kyoto et des accords de Marrakech, le recours à ces mécanismes
ne devrait venir qu'en complément d'actions internes et celles-ci
constitueront donc une part significative de l'effort accompli.

(20) La présente directive encouragera le recours à des techniques de
meilleur rendement énergétique, y compris la production
combinée de chaleur et d'électricité, qui entraînent moins d'émis-
sions par unité produite, alors que la future directive du Parle-
ment européen et du Conseil relative à la promotion de la cogé-
nération sur la base de la demande de chaleur utile dans le
marché intérieur de l'énergie visera spécifiquement à promouvoir
la production combinée de chaleur et d'électricité.

(21) La directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative
à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (2)
établit un cadre général pour la prévention et la réduction de la
pollution, permettant de délivrer des autorisations d'émettre des
gaz à effet de serre. La directive 96/61/CE devrait être modifiée
afin d'éviter que des valeurs limites d'émission ne soient fixées
pour les émissions directes de gaz à effet de serre provenant des
installations couvertes par la présente directive et que les États
membres aient la faculté de ne pas imposer d'exigences en
matière d'efficacité énergétique en ce qui concerne les unités de
combustion et les autres unités émettant du dioxyde de carbone
sur le site, sans préjudice de toute autre exigence prévue par la
directive 96/61/CE.
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(22) La présente directive est compatible avec la convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques et avec le proto-
cole de Kyoto. Elle devrait être réexaminée en fonction des
évolutions dans ce contexte et pour tenir compte de l'expérience
acquise dans sa mise en œuvre, ainsi que des progrès réalisés
dans la surveillance des émissions de gaz à effet de serre.

(23) L'échange des quotas d'émission devrait s'intégrer dans un
ensemble global et cohérent de politiques et de mesures mises
en œuvre à l'échelon des États membres et de la Communauté.
Sans préjudice de l'application des articles 87 et 88 du traité, les
États membres peuvent, pour les activités couvertes par le
système communautaire, prendre en considération les mesures
réglementaires, fiscales ou autres qui visent les mêmes objectifs.
Lors du réexamen de la directive, il y a lieu d'établir dans quelle
mesure ces objectifs ont été atteints.

(24) Il peut être recouru à la fiscalité au niveau national pour limiter
les émissions des installations qui sont exclues temporairement.

(25) Les politiques et mesures devraient être mises en œuvre au
niveau de l'État membre et de la Communauté dans tous les
secteurs de l'économie de l'Union européenne, et pas uniquement
dans les secteurs de l'industrie et de l'énergie, afin de générer des
réductions substantielles des émissions. En particulier, la
Commission devrait examiner les politiques et mesures au
niveau communautaire afin que le secteur des transports apporte
une contribution réelle à l'exécution par la Communauté et les
États membres de leurs obligations concernant le changement
climatique, conformément au protocole de Kyoto.

(26) Nonobstant le potentiel multiforme des mécanismes fondés sur le
marché, la stratégie de l'Union européenne pour atténuer le chan-
gement climatique devrait reposer sur un équilibre entre le
système communautaire et d'autres types d'action au niveau
communautaire, national et international.

(27) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe
les principes qui sont reconnus notamment par la Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne.

(28) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre
de la présente directive en conformité avec la décision
1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités
de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la
Commission (1).

(29) Étant donné que les critères énoncés aux points 1, 5 et 7 de
l'annexe III ne peuvent pas être modifiés par la procédure de
comitologie, toutes les modifications, pour les périodes posté-
rieures à 2012, devraient se faire uniquement conformément à
la procédure de codécision.

(30) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'établis-
sement d'un système communautaire, ne peut pas être réalisé de
manière suffisante par les États membres agissant individuelle-
ment, et qu'il peut donc, en raison des dimensions et des effets de
l'action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire, la
Communauté peut prendre des mesures, conformément au prin-
cipe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément
au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la
présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour
atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

▼B

Article premier

Objet

La présente directive établit un système communautaire d'échange de
quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (ci-après
dénommé «système communautaire») afin de favoriser la réduction des
émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement
efficaces et performantes.

▼M4
La présente directive prévoit également des réductions plus importantes
des émissions de gaz à effet de serre afin d’atteindre les niveaux de
réduction qui sont considérés comme scientifiquement nécessaires pour
éviter un changement climatique dangereux.

La présente directive prévoit également des dispositions pour l’évalua-
tion et la mise en œuvre d’un engagement plus fort de la Communauté
en matière de réduction de plus de 20 %, destiné à prendre effet à la
ratification, par la Communauté, d’un accord international sur le chan-
gement climatique aboutissant à des réductions d’émission de gaz à effet
de serre supérieures à celles exigées à l’article 9, comme l’illustre
l’engagement de 30 % approuvé par le Conseil européen de mars 2007.

▼B

Article 2

Champ d'application

1. La présente directive s'applique aux émissions résultant des acti-
vités indiquées à l'annexe I et aux gaz à effet de serre énumérés à
l'annexe II.

2. La présente directive s'applique sans préjudice de toute exigence
prévue par la directive 96/61/CE.

▼M2
3. L’application de la présente directive à l’aéroport de Gibraltar
s’entend sans préjudice des positions juridiques respectives du
Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni au sujet de leur différend
relatif à la souveraineté sur le territoire où l’aéroport est situé.

▼B

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «quota», le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent-
dioxyde de carbone au cours d'une période spécifiée, valable
uniquement pour respecter les exigences de la présente directive,
et transférable conformément aux dispositions de la présente direc-
tive;

▼M2
b) «émissions», le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre, à

partir de sources situées dans une installation, ou le rejet, à partir
d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I, de
gaz spécifiés en rapport avec cette activité;
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c) «gaz à effet de serre», les gaz énumérés à l’annexe II et les autres
composants gazeux de l’atmosphère, tant naturels qu’anthropiques,
qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge;

▼B
d) «autorisation d'émettre des gaz à effet de serre», l'autorisation déli-

vrée conformément aux articles 5 et 6;

e) «installation», une unité technique fixe où se déroulent une ou
plusieurs des activités indiquées à l'annexe I ainsi que toute autre
activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux
activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des inci-
dences sur les émissions et la pollution;

f) «exploitant», toute personne qui exploite ou contrôle une installation
ou, lorsque la législation nationale le prévoit, toute personne à qui
un pouvoir économique déterminant sur le fonctionnement tech-
nique de l'installation a été délégué;

g) «personne», toute personne physique ou morale;

▼M4
h) «nouvel entrant»:

— toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indi-
quées à l’annexe I, qui a obtenu une autorisation d’émettre des
gaz à effet de serre pour la première fois après le 30 juin 2011,

— toute installation poursuivant une activité incluse dans le
système communautaire conformément à l’article 24, paragraphe
1 ou 2, pour la première fois, ou

— toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indi-
quées à l’annexe I ou une activité incluse dans le système
communautaire conformément à l’article 24, paragraphe 1 ou
2, qui a connu une extension importante après le 30 juin
2011, dans la mesure seulement où ladite extension est
concernée;

▼B
i) «le public», une ou plusieurs personnes et, conformément à la légis-

lation ou à la pratique nationale, les associations, organisations ou
groupes constitués par ces personnes;

j) «tonne d'équivalent-dioxyde de carbone», une tonne métrique de
dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à
effet de serre visé à l'annexe II ayant un potentiel de réchauffement
planétaire équivalent;

▼M1
k) «activité de projet», une activité de projet approuvée par une ou

plusieurs parties visées à l’annexe I, conformément à l’article 6 ou
12 du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la
CCNUCC ou du protocole de Kyoto;

l) «activité de projet», une activité de projet approuvée par une ou
plusieurs parties visées à l’annexe I, conformément à l’article 6 ou
12 du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la
CCNUCC ou du protocole de Kyoto;

m) «unité de réduction des émissions» ou «URE», une unité délivrée en
application de l’article 6 du protocole de Kyoto et des décisions
adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;

n) «réduction d’émissions certifiées » ou «REC», une unité délivrée en
application de l’article 12 du protocole de Kyoto et des décisions
adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;

▼M2
o) «exploitant d’aéronef», la personne qui exploite un aéronef au

moment où il effectue une activité aérienne visée à l’annexe I ou,
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lorsque cette personne n’est pas connue ou n’est pas identifiée par le
propriétaire de l’aéronef, le propriétaire de l’aéronef lui-même;

p) «transporteur aérien commercial», un exploitant qui fournit au
public, contre rémunération, des services réguliers ou non réguliers
de transport aérien pour l’acheminement de passagers, de fret ou de
courrier;

q) «État membre responsable», l’État membre chargé de gérer le
système communautaire eu égard à un exploitant d’aéronef, confor-
mément à l’article 18 bis;

r) «émissions de l’aviation attribuées», les émissions de tous les vols
relevant des activités aériennes visées à l’annexe I au départ d’un
aérodrome situé sur le territoire d’un État membre ou à l’arrivée
dans un tel aérodrome en provenance d’un pays tiers;

s) «émissions historiques du secteur de l’aviation», la moyenne arith-
métique des émissions annuelles produites pendant les années
civiles 2004, 2005 et 2006 par les aéronefs effectuant une activité
aérienne visée à l’annexe I;

▼M4
t) «combustion», toute oxydation de combustibles quelle que soit l’uti-

lisation faite de la chaleur, de l’énergie électrique ou mécanique
produites par ce processus et toutes autres activités s’y rapportant,
y compris la destruction des effluents gazeux;

u) «producteur d’électricité», une installation qui, à la date du 1er

janvier 2005 ou ultérieurement, a produit de l’électricité destinée à
la vente à des tiers et dans laquelle n’a lieu aucune activité
énumérée dans l’annexe I, autre que la «combustion de combusti-
bles».

▼M2

CHAPITRE II

AVIATION

Article 3 bis

Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’allocation et à la
délivrance de quotas pour les activités aériennes visées à l’annexe I.

Article 3 ter

Activités aériennes

Avant le 2 août 2009, la Commission élabore, selon la procédure de
réglementation prévue à l’article 23, paragraphe 2, des lignes directrices
pour l’interprétation précise des activités aériennes énumérées à l’annexe
I.

Article 3 quater

Quantité totale de quotas pour l’aviation

1. La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs
pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 corres-
pond à 97 % des émissions historiques du secteur de l’aviation.

2. La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs
pour la période visée à l’ ►M4 article 13, paragraphe 1 ◄, débutant
au 1er janvier 2013, et en l’absence de toute modification à la suite de
l’examen prévu à l’article 30, paragraphe 4, pour chaque période ulté-
rieure, correspond à 95 % des émissions historiques du secteur de
l’aviation, multipliées par le nombre d’années de la période.
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Ce pourcentage peut être révisé dans le cadre du réexamen général de la
présente directive.

3. La Commission réexamine la quantité totale de quotas à allouer
aux exploitants d’aéronefs en application de l’article 30, paragraphe 4.

4. Avant le 2 août 2009, la Commission détermine les émissions
historiques de l’aviation sur la base des meilleures données disponibles,
y compris les estimations fondées sur les données relatives au trafic réel.
Cette décision est examinée par le comité prévu à l’article 23, para-
graphe 1.

Article 3 quinquies

Méthode d’allocation des quotas pour l’aviation par mise aux
enchères

1. Pendant la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 1, 15 %
des quotas sont mis aux enchères.

2. À compter du 1er janvier 2013, 15 % des quotas sont mis aux
enchères. Ce pourcentage peut être accru dans le cadre de la révision
générale de la présente directive.

3. Un règlement est adopté, qui contient des dispositions détaillées en
vue de la mise aux enchères, par les États membres, des quotas qui ne
doivent pas obligatoirement être délivrés à titre gratuit conformément
aux paragraphes 1 et 2 du présent article ou à l’article 3 septies, para-
graphe 8. Le nombre de quotas que chaque État membre met aux
enchères pendant chaque période est proportionnel à la part de cet
État membre dans le total des émissions de l’aviation attribuées pour
tous les États membres pour l’année de référence, déclarées conformé-
ment à l’article 14, paragraphe 3, et vérifiées conformément à
l’article 15. Pour la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 1,
l’année de référence est 2010, et pour chaque période ultérieure visée à
l’article 3 quater, l’année de référence est l’année civile se terminant
vingt-quatre mois avant le début de la période à laquelle se rapporte la
mise aux enchères.

Ce règlement, destiné à modifier des éléments non essentiels de la
présente directive en la complétant, est arrêté en conformité avec la
procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, para-
graphe 3.

4. Il appartient aux États membres de décider de l’usage qui est fait
du produit de la mise aux enchères des quotas. Ces recettes devraient
servir à faire face au changement climatique dans l’Union européenne et
dans les pays tiers, notamment les mesures visant à réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre, à faciliter l’adaptation aux incidences du
changement climatique dans l’Union européenne et dans les pays tiers,
particulièrement les pays en développement, à financer des travaux de
recherche et développement pour la limitation et de l’adaptation, notam-
ment dans l’aéronautique et le transport aérien, à réduire les émissions
au moyen du transport à faibles émissions et à couvrir les coûts de
gestion du système communautaire. Il convient que le produit de la
mise aux enchères serve aussi à financer les contributions au Fonds
mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies
renouvelables, ainsi que des mesures visant à éviter le déboisement.

Les États membres informent la Commission des actions qu’ils engagent
en application du présent paragraphe.

5. L’information fournie à la Commission en vertu de la présente
directive n’exonère pas les États membres de leur obligation de notifi-
cation telle que définie à l’article 88, paragraphe 3, du traité.
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Article 3 sexies

Octroi et délivrance de quotas aux exploitants d’aéronefs

1. Pour chacune des périodes visées à l’article 3 quater, chaque
exploitant d’aéronef peut solliciter l’allocation de quotas, qui sont déli-
vrés à titre gratuit. Une demande peut être introduite en soumettant à
l’autorité compétente de l’État membre responsable les données relatives
aux tonnes-kilomètres vérifiées pour les activités aériennes visées à
l’annexe I menées par l’exploitant d’aéronef pendant l’année de surveil-
lance. Aux fins du présent article, l’année de surveillance est l’année
civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période à
laquelle la demande se rapporte, conformément aux annexes IV et V,
ou l’année 2010, en ce qui concerne la période visée à l’article 3 quater,
paragraphe 1. Toute demande est introduite au moins vingt et un mois
avant le début de la période à laquelle elle se rapporte ou d’ici au
31 mars 2011, en ce qui concerne la période visée à l’article 3
quater, paragraphe 1.

2. Dix-huit mois au moins avant le début de la période à laquelle la
demande se rapporte ou d’ici au 30 juin 2011, en ce qui concerne la
période visée à l’article 3 quater, paragraphe 1, les États membres
soumettent à la Commission les demandes reçues au titre du paragraphe
1.

3. Quinze mois au moins avant le début de chacune des périodes
visées à l’article 3 quater, paragraphe 2, ou d’ici au 30 septembre 2011,
en ce qui concerne la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 1, la
Commission calcule et adopte une décision indiquant:

a) la quantité totale de quotas à allouer pour cette période conformé-
ment à l’article 3 quater;

b) le nombre de quotas à mettre aux enchères pour cette période confor-
mément à l’article 3 quinquies;

c) le nombre de quotas à prévoir au titre de la réserve spéciale pour les
exploitants d’aéronefs pour cette période conformément à l’article 3
septies, paragraphe 1;

d) le nombre de quotas à délivrer gratuitement pour cette période
obtenu en soustrayant le nombre de quotas visé aux points b) et c)
de la quantité totale de quotas déterminée en application du point a);
et

e) le référentiel à utiliser pour allouer à titre gratuit des quotas aux
exploitants d’aéronefs dont les demandes ont été soumises à la
Commission conformément au paragraphe 2.

Le référentiel visé au point e), exprimé en quotas par tonnes-kilomètres,
est calculé en divisant le nombre de quotas visé au point d) par la
somme des tonnes-kilomètres consignées dans les demandes soumises
à la Commission conformément au paragraphe 2.

4. Dans les trois mois suivant l’adoption, par la Commission, d’une
décision au titre du paragraphe 3, chaque État membre responsable
calcule et publie:

a) le total des quotas alloués pour la période concernée à chaque
exploitant d’aéronef dont la demande est soumise à la Commission
conformément au paragraphe 2, calculé en multipliant les tonnes-
kilomètres consignées dans la demande par le référentiel visé au
paragraphe 3, point e); et

b) les quotas alloués à chaque exploitant d’aéronef pour chaque année,
ce chiffre étant déterminé en divisant le total des quotas pour la
période en question, calculé conformément au point a), par le
nombre d’années dans la période pour laquelle cet exploitant
d’aéronef réalise une des activités aériennes visées à l’annexe I.

5. Au plus tard le 28 février 2012 et le 28 février de chaque année
suivante, l’autorité compétente de l’État membre responsable délivre à
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chaque exploitant d’aéronef le nombre de quotas alloué à cet exploitant
pour l’année en question en application du présent article ou de
l’article 3 septies.

Article 3 septies

Réserve spéciale pour certains exploitants d’aéronefs

1. Pour chaque période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, 3 %
de la quantité totale des quotas à allouer sont versés dans une réserve
spéciale constituée pour les exploitants d’aéronefs:

a) qui commencent à exercer une activité aérienne relevant de l’annexe
I après l’année de surveillance pour laquelle les données relatives
aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à
l’article 3 sexies, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 3
quater, paragraphe 2; ou

b) dont les données relatives aux tonnes-kilomètres traduisent une
augmentation annuelle supérieure à 18 % entre l’année de surveil-
lance pour laquelle les donnés relatives aux tonnes-kilomètres ont été
communiquées conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, pour
une période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, et la deuxième
année civile de cette période;

et dont les activités visées au point a), ou le surcroît d’activités visé au
point b), ne s’inscrivent pas, pour partie ou dans leur intégralité, dans le
cadre de la poursuite d’une activité aérienne exercée auparavant par un
autre exploitant d’aéronef.

2. Un exploitant d’aéronef remplissant les conditions définies au
paragraphe 1 peut demander qu’on lui alloue à titre gratuit des quotas
provenant de la réserve spéciale; à cette fin, il adresse une demande à
l’autorité compétente de l’État membre responsable. Cette demande doit
être introduite au plus tard le 30 juin de la troisième année de la période
visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, à laquelle elle se rapporte.

En application du paragraphe 1, point b), un exploitant de lignes
aériennes ne peut se voir allouer plus de 1 000 000 quotas.

3. Une demande présentée au titre du paragraphe 2:

a) contient les données relatives aux tonnes-kilomètres vérifiées,
conformément aux annexes IV et V, pour les activités aériennes
relevant de l’annexe I exercées par l’exploitant durant la deuxième
année civile de la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, à
laquelle la demande se rapporte;

b) apporte la preuve que les critères d’admissibilité visés au paragraphe
1 sont remplis; et

c) dans le cas d’un exploitant d’aéronefs relevant du paragraphe 1,
point b), indique:

i) le taux d’augmentation exprimée en tonnes-kilomètres se rappor-
tant aux activités de cet exploitant d’aéronef entre l’année de
surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilo-
mètres ont été communiquées conformément à l’article 3 sexies,
paragraphe 1, pour une période visée à l’article 3 quater, para-
graphe 2, et la deuxième année civile de cette période;

ii) l’augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres
se rapportant aux activités de cet exploitant d’aéronef entre
l’année de surveillance pour laquelle les donnés relatives aux
tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à
l’article 3 sexies, paragraphe 1, pour une période visée à
l’article 3 quater, paragraphe 2, et la deuxième année civile de
cette période; et

iii) la part de l’augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-
kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d’aéronef
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entre l’année de surveillance pour laquelle les donnés relatives
aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à
l’article 3 sexies, paragraphe 1, pour une période visée à
l’article 3 quater, paragraphe 2, et la deuxième année civile de
cette période qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe
1, point b).

4. Six mois au plus tard après la date limite prévue au paragraphe 2
pour l’introduction d’une demande, les États membres soumettent à la
Commission les demandes reçues au titre de ce paragraphe.

5. Douze mois au plus tard après la date limite prévue au paragraphe
2 pour l’introduction d’une demande, la Commission arrête le référentiel
à appliquer aux fins de l’allocation des quotas à titre gratuit aux exploi-
tants d’aéronefs dont les demandes lui ont été soumises en application
du paragraphe 4.

Sous réserve du paragraphe 6, le référentiel est calculé en divisant le
nombre de quotas versés dans la réserve par la somme:

a) des données relatives aux tonnes-kilomètres se rapportant aux exploi-
tants d’aéronefs relevant du paragraphe 1, point a), consignées dans
les demandes soumises à la Commission conformément au para-
graphe 3, point a), et au paragraphe 4; et

b) de la part de la croissance en termes absolus exprimée en tonnes-
kilomètres qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe 1, point
b), pour les exploitants d’aéronefs relevant du paragraphe 1, point b),
indiquée dans les demandes soumises à la Commission conformé-
ment au paragraphe 3, point c) iii), et au paragraphe 4.

6. Le référentiel visé au paragraphe 5 n’entraîne pas une allocation
annuelle par tonne-kilomètre supérieure à l’allocation annuelle par
tonne-kilomètre accordée aux exploitants d’aéronefs au titre de l’article 3
sexies, paragraphe 4.

7. Dans les trois mois suivant l’adoption, par la Commission, d’une
décision au titre du paragraphe 5, chaque État membre responsable
calcule et publie:

a) l’allocation de quotas provenant de la réserve spéciale à chaque
exploitant d’aéronef dont il a soumis la demande à la Commission
conformément au paragraphe 4. Cette allocation est calculée en
multipliant le référentiel visé au paragraphe 5:

i) dans le cas d’un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1,
point a), par les données relatives aux tonnes-kilomètres consi-
gnées dans la demande soumise à la Commission conformément
au paragraphe 3, point a), et au paragraphe 4;

ii) dans le cas d’un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1,
point b), par la part de l’augmentation en termes absolus
exprimée en tonnes-kilomètres qui dépasse le pourcentage
indiqué au paragraphe 1, point b), consignée dans la demande
soumise à la Commission conformément au paragraphe 3, point
c) iii), et au paragraphe 4; et

b) l’allocation de quotas à chaque exploitant d’aéronef pour chaque
année, qui est déterminée en divisant l’allocation de quotas au titre
du point a) par le nombre d’années civiles complètes restantes pour
la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, à laquelle l’allo-
cation se rapporte.

8. Le cas échéant, les États membres mettent aux enchères les quotas
demeurant dans la réserve spéciale.

9. La Commission peut établir des modalités d’exécution concernant
le fonctionnement de la réserve spéciale prévue au présent article, y
compris pour ce qui est du contrôle du respect des critères d’admissi-
bilité prévus au paragraphe 1. Ces mesures, qui ont pour objet de
modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la
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complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglemen-
tation avec contrôle prévue à l’article 23, paragraphe 3.

Article 3 octies

Programmes de suivi et de notification

L’État membre responsable veille à ce que chaque exploitant d’aéronef
soumette à l’autorité compétente désignée par cet État membre un
programme énonçant les mesures relatives au suivi et à la notification
des émissions et des données relatives aux tonnes-kilomètres nécessaires
aux fins des demandes au titre de l’article 3 sexies et à ce que ces
programmes soient approuvés par l’autorité compétente en conformité
avec ►M4 le règlement visé à l’article 14 ◄.

CHAPITRE III

INSTALLATIONS FIXES

Article 3 nonies

Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux autorisations
d’émettre des gaz à effet de serre, ainsi qu’à l’allocation et à la déli-
vrance de quotas pour les activités visées à l’annexe I autres que les
activités aériennes.

▼M4

Article 4

Autorisation d’émettre des gaz à effet de serre

Les États membres veillent à ce que, à partir du 1er janvier 2005, aucune
installation n’exerce une activité visée à l’annexe I entraînant des émis-
sions spécifiées en relation avec cette activité, à moins que son exploi-
tant ne détienne une autorisation délivrée par une autorité compétente
conformément aux articles 5 et 6, ou que l’installation ne soit exclue du
système communautaire conformément à l’article 27. Cette disposition
s’applique également aux installations intégrées en vertu de l’article 24.

▼B

Article 5

Demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre

Toute demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre adressée
à l'autorité compétente comprend une description:

a) de l'installation et de ses activités ainsi que des technologies utili-
sées;

b) des matières premières et auxiliaires dont l'emploi est susceptible
d'entraîner des émissions des gaz énumérés à l'annexe I;

c) des sources d'émission des gaz énumérés à l'annexe I de l'installa-
tion; et

▼M4
d) des mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions confor-

mément au règlement visé à l’article 14.

▼B
La demande comprend également un résumé non technique des infor-
mations visées au premier alinéa.
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Article 6

Conditions de délivrance et contenu de l'autorisation d'émettre des
gaz à effet de serre

1. L'autorité compétente délivre une autorisation d'émettre des gaz à
effet de serre concernant les émissions en provenance de tout ou partie
d'une installation si elle considère que l'exploitant est en mesure de
surveiller et de déclarer les émissions.

Une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre peut couvrir une ou
plusieurs installations exploitées sur le même site par le même exploi-
tant.

▼M4
L’autorité compétente réexamine l’autorisation d’émettre des gaz à effet
de serre tous les cinq ans au moins et y apporte les modifications
nécessaires.

▼B
2. L'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre contient les
éléments suivants:

a) le nom et l'adresse de l'exploitant;

b) une description des activités et des émissions de l'installation;

▼M4
c) un programme de surveillance qui réponde aux exigences du règle-

ment visé à l’article 14. Les États membres peuvent autoriser les
exploitants à actualiser les programmes de surveillance sans modifier
leur autorisation. Les exploitants soumettent tout programme de
surveillance actualisé à l’autorité compétente pour obtenir son appro-
bation;

▼B
d) les exigences en matière de déclaration;

▼M2
e) l’obligation de restituer, dans les quatre mois qui suivent la fin de

chaque année civile, des quotas, autres que des quotas délivrés en
vertu du chapitre II, correspondant aux émissions totales de l’instal-
lation au cours de l’année civile écoulée, telles qu’elles ont été
vérifiées conformément à l’article 15.

▼M4

Article 7

Changements concernant les installations

L’exploitant informe l’autorité compétente de tous changements prévus
en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de l’installation, ou
toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles
de nécessiter une actualisation de l’autorisation d’émettre des gaz à
effet de serre. Le cas échéant, l’autorité compétente actualise l’autorisa-
tion. En cas de changement de l’identité de l’exploitant de l’installation,
l’autorité compétente met à jour l’autorisation pour y faire figurer le
nom et l’adresse du nouvel exploitant.

▼B

Article 8

Coordination avec la directive 96/61/CE

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque
des installations exercent des activités figurant à l'annexe I de la direc-
tive 96/61/CE, les conditions et la procédure de délivrance d'une auto-
risation d'émettre des gaz à effet de serre soient coordonnées avec celles
prévues par ladite directive. Les exigences prévues aux articles 5, 6 et 7
de la présente directive peuvent être intégrées dans les procédures
prévues par la directive 96/61/CE.
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Article 9

Quantité de quotas pour l’ensemble de la Communauté

La quantité de quotas délivrée chaque année pour l’ensemble de la
Communauté à compter de 2013 diminue de manière linéaire à partir
du milieu de la période 2008-2012. Cette quantité diminue d’un facteur
linéaire de 1,74 % par rapport au total annuel moyen de quotas délivré
par les États membres conformément aux décisions de la Commission
relatives à leurs plans nationaux d’allocation de quotas pour la période
2008-2012.

La Commission publie, au plus tard le 30 juin 2010, la quantité totale
de quotas pour l’ensemble de la Communauté pour 2013, en se fondant
sur les quantités totales de quotas délivrées ou à délivrer par les États
membres conformément aux décisions de la Commission relatives à
leurs plans nationaux d’allocation de quotas pour la période 2008-2012.

La Commission réexamine le facteur linéaire et présente une proposi-
tion, le cas échéant, au Parlement et au Conseil à compter de 2020 en
vue de l’adoption d’une décision d’ici à 2025.

Article 9 bis

Adaptation de la quantité de quotas délivrée pour l’ensemble de la
Communauté

1. En ce qui concerne les installations qui ont été incluses dans le
système communautaire au cours de la période 2008-2012 au titre de
l’article 24, paragraphe 1, la quantité de quotas à délivrer à compter du
1er janvier 2013 est adaptée pour tenir compte de la quantité annuelle
moyenne de quotas délivrés pour ces installations au cours de la période
de leur inclusion, elle-même adaptée en utilisant le facteur linéaire visé
à l’article 9.

2. En ce qui concerne les installations qui poursuivent les activités
énumérées à l’annexe I et ne sont intégrées dans le système commu-
nautaire qu’à compter de 2013, les États membres veillent à ce que les
exploitants desdites installations présentent à l’autorité compétente
concernée des données d’émissions dûment étayées et vérifiées de
manière indépendante afin que ces données puissent être prises en
considération en vue de l’adaptation de la quantité de quotas à délivrer
pour l’ensemble de la Communauté.

Ces données sont communiquées à l’autorité compétente concernée le
30 avril 2010 au plus tard, conformément aux dispositions adoptées en
vertu de l’article 14, paragraphe 1.

Si les données communiquées sont dûment étayées, l’autorité compé-
tente en informe la Commission, le 30 juin 2010 au plus tard, et la
quantité de quotas à délivrer, adaptée en utilisant le facteur linéaire visé
à l’article 9, est adaptée en conséquence. En ce qui concerne les instal-
lations émettant des gaz à effet de serre autres que le CO2, l’autorité
compétente peut notifier une quantité d’émissions plus faible en fonc-
tion du potentiel de réduction des émissions desdites installations.

3. La Commission publie, le 30 septembre 2010 au plus tard, les
quantités adaptées visées aux paragraphes 1 et 2.

4. Pour les installations exclues du système communautaire en vertu
de l’article 27, la quantité de quotas délivrés à l’échelle communautaire
à compter du 1er janvier 2013 est revue à la baisse afin de correspondre
à la moyenne du total annuel des émissions vérifiées de ces installations
entre 2008 et 2010, adaptée à l’aide du facteur linéaire visé à l’article 9.

Article 10

Mise aux enchères des quotas

1. À compter de 2013, les États membres mettent aux enchères
l’intégralité des quotas qui ne sont pas délivrés à titre gratuit conformé-
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ment aux articles 10 bis et 10 quater. Le 31 décembre 2010 au plus
tard, la Commission fixe et publie le montant estimé de quotas à mettre
aux enchères.

2. La quantité totale de quotas que les États membres mettent aux
enchères se ventile comme suit:

a) 88 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont
répartis entre les États membres en parts identiques à la part des
émissions de l’État membre concerné vérifiées dans le cadre du
système communautaire en 2005, ou à la moyenne de l’État
membre concerné pour la période 2005-2007, le montant le plus
élevé étant retenu;

b) 10 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont
répartis entre certains États membres aux fins de la solidarité et de la
croissance dans la Communauté, augmentant ainsi la quantité de
quotas que ces États membres mettent aux enchères conformément
au point a) selon les pourcentages précisés à l’annexe II bis; et

c) 2 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont
répartis entre les États membres dont les émissions de gaz à effet
de serre, en 2005, étaient d’au moins 20 % inférieures aux niveaux
de leurs émissions de l’année de référence qui leur sont applicables
en vertu du protocole de Kyoto. La répartition de ce pourcentage
entre les États membres concernés est indiquée à l’annexe II ter.

Aux fins du point a), la part des États membres qui n’ont pas participé
au système communautaire en 2005 est calculée en se fondant sur leurs
émissions vérifiées dans le cadre du système communautaire en 2007.

Le cas échéant, les pourcentages visés aux points b) et c), sont adaptés
en proportion afin de s’assurer que la distribution concerne 10 % et 2 %
respectivement.

3. Les États membres déterminent l’usage qui est fait du produit de la
mise aux enchères des quotas. Un pourcentage minimal de 50 % des
recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 2,
y compris l’intégralité des recettes des enchères visées au paragraphe 2,
points b) et c), ou l’équivalent en valeur financière de ces recettes, sera
utilisé pour une ou plusieurs des fins suivantes:

a) réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contri-
buant au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique
et des énergies renouvelables et au Fonds d’adaptation rendu opéra-
tionnel par la conférence sur le changement climatique de Poznan
(COP 14 et COP/MOP 4), adaptation aux conséquences du change-
ment climatique et financement d’activités de recherche et de déve-
loppement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduc-
tion des émissions et de l’adaptation au changement climatique, y
compris la participation à des initiatives s’inscrivant dans le cadre du
plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des
plates-formes technologiques européennes;

b) développement des énergies renouvelables pour respecter l’engage-
ment de la Communauté d’utiliser 20 % d’énergies renouvelables
d’ici à 2020, ainsi que développement d’autres technologies contri-
buant à la transition vers une économie à faible taux d’émissions de
carbone sûre et durable et contribution au respect de l’engagement de
la Communauté d’augmenter de 20 % son efficacité énergétique pour
la même date;

c) mesures destinées à éviter le déboisement et à accroître le boisement
et le reboisement dans les pays en développement ayant ratifié
l’accord international; transfert de technologies et facilitation de
l’adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces
pays;

d) piégeage par la sylviculture dans la Communauté;
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e) captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour
l’environnement, du CO2, en particulier en provenance des centrales
à combustibles fossiles solides et d’une gamme de secteurs et de
sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers;

f) incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les
transports publics;

g) financement des activités de recherche et de développement en
matière d’efficacité énergétique et de technologies propres dans les
secteurs couverts par la présente directive;

h) mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique et l’isolation
ou à fournir une aide financière afin de prendre en considération les
aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et
moyens;

i) couverture des frais administratifs liés à la gestion du système
communautaire.

Les États membres sont réputés avoir respecté les dispositions du
présent paragraphe lorsqu’ils ont mis en place et appliquent des politi-
ques de soutien fiscal ou financier, y compris, notamment, dans les pays
en développement, ou des politiques réglementaires nationales qui font
appel au soutien financier, qui ont été établies aux fins mentionnées au
premier alinéa et qui ont une valeur équivalente à 50 % au moins des
recettes générées par la mise aux enchères des quotas d’émissions visés
au paragraphe 2, en ce compris toutes les recettes de la mise aux
enchères visée au paragraphe 2, points b) et c).

Les États membres informent la Commission de l’utilisation des recettes
et des mesures prises en vertu du présent paragraphe dans les rapports
qu’ils transmettent conformément à la décision no 280/2004/CE.

4. Le 30 juin 2010 au plus tard, la Commission arrête un règlement
concernant le calendrier, la gestion et les autres aspects de la mise aux
enchères afin de faire en sorte que celle-ci soit réalisée de manière
ouverte, transparente, harmonisée et non discriminatoire. À cette fin,
le processus doit être prévisible, notamment en ce qui concerne le
calendrier, le déroulement des enchères et les volumes de quotas qui,
selon les estimations, devraient être disponibles.

Les mises aux enchères sont conçues de manière à garantir:

a) le plein accès, juste et équitable, des exploitants, et en particulier des
petites et moyennes entreprises couvertes par le système communau-
taire;

b) que tous les participants aient accès simultanément aux mêmes infor-
mations et que les participants ne compromettent pas le fonctionne-
ment de la mise aux enchères;

c) que l’organisation et la participation aux enchères soient rentables et
que les coûts administratifs inutiles soient évités; et

d) que l’accès aux quotas soit accordé aux petits émetteurs.

Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la
présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la
procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, para-
graphe 3.

Les États membres présentent un rapport sur la bonne application des
règles de mise aux enchères, pour chaque mise aux enchères, notam-
ment en matière d’accès équitable et ouvert, de transparence, de forma-
tion des prix et d’aspects techniques et opérationnels. Ces rapports sont
présentés dans un délai d’un mois après la mise aux enchères concernée
et publiés sur le site internet de la Commission.

5. La Commission surveille le fonctionnement du marché européen
du carbone. Chaque année, elle présente au Parlement européen et au
Conseil un rapport sur le fonctionnement du marché du carbone
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comprenant la mise en œuvre des enchères, la liquidité et les volumes
échangés. Le cas échéant, les États membres s’assurent que toute infor-
mation utile est fournie à la Commission au moins deux mois avant
l’adoption du rapport par la Commission.

Article 10 bis

Règles communautaires transitoires concernant la délivrance de
quotas à titre gratuit

1. Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission arrête des
mesures d’exécution pleinement harmonisées à l’échelle communautaire
relatives à l’allocation harmonisée des quotas visés aux paragraphes 4,
5, 7 et 12, y compris toute disposition nécessaire pour l’application
harmonisée du paragraphe 19.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la
présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la
procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, para-
graphe 3.

Les mesures visées au premier alinéa déterminent, dans la mesure du
possible, des référentiels ex-ante pour la Communauté, de façon à
garantir que les modalités d’allocation des quotas encouragent l’utilisa-
tion de techniques efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de
serre et améliorer le rendement énergétique, en recourant aux techniques
les plus efficaces, aux solutions et aux procédés de production de
remplacement, à la cogénération à haut rendement, à la récupération
efficace d’énergie à partir des gaz résiduaires, à l’utilisation de la
biomasse, ainsi qu’au captage et au stockage du CO2, lorsque ces
moyens sont disponibles, et n’encouragent pas l’accroissement des émis-
sions. Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’élec-
tricité, à l’exception des cas relevant de l’article 10 quater et de l’élec-
tricité produite à partir de gaz résiduaires.

Pour chaque secteur et sous-secteur, en principe, le référentiel est
calculé pour les produits et non pour les intrants, de manière à maxi-
miser la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les gains
d’efficacité énergétique tout au long du processus de production du
secteur ou du sous-secteur concerné.

Pour la définition des principes à appliquer afin de déterminer les réfé-
rentiels ex-ante à utiliser dans les différents secteurs et sous-secteurs, la
Commission consulte les parties intéressées, y compris les secteurs et
sous-secteurs concernés.

Une fois approuvé par la Communauté un accord international sur le
changement climatique menant à des réductions contraignantes des
émissions de gaz à effet de serre comparables à celles en vigueur
dans la Communauté, la Commission réexamine ces mesures pour
faire en sorte que l’allocation de quotas à titre gratuit n’ait lieu que
dans les cas où elle se justifie pleinement à la lumière dudit accord.

2. Pour définir les principes d’établissement des référentiels ex-ante
par secteur ou sous-secteur, le point de départ est la performance
moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces d’un secteur ou
sous-secteur de la Communauté pendant les années 2007-2008. La
Commission consulte les parties intéressées, y compris les secteurs et
sous-secteurs concernés.

Les règlements adoptés au titre des articles 14 et 15 prévoient des règles
harmonisées relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérifica-
tion des émissions de gaz à effet de serre issus de la production en vue
d’établir les référentiels ex-ante.

3. Sous réserve des paragraphes 4 et 8, et sans préjudice de
l’article 10 quater, aucun quota n’est alloué à titre gratuit aux produc-
teurs d’électricité, aux installations de captage de CO2, aux pipelines
destinés au transport de CO2 ou aux sites de stockage de CO2.
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4. Des quotas gratuits sont alloués au chauffage urbain ainsi qu’à la
cogénération à haut rendement telle que définie par la directive
2004/8/CE en vue de répondre à une demande économiquement justi-
fiable par rapport à la production de chaleur ou de froid. Chaque année
postérieure à 2013, le total des quotas délivrés à ces installations pour la
production de ce type de chaleur est adapté en utilisant le facteur
linéaire visé à l’article 9.

5. La quantité annuelle maximale de quotas servant de base au calcul
des quotas pour les installations qui ne sont pas couvertes par le para-
graphe 3 et qui ne sont pas de nouveaux entrants n’est pas supérieure à
la somme:

a) de la quantité annuelle totale pour l’ensemble de la Communauté,
telle que déterminée en vertu de l’article 9, multipliée par la part des
émissions des installations qui ne sont pas couvertes par le para-
graphe 3 dans les émissions totales moyennes vérifiées au cours
de la période 2005-2007 en provenance d’installations incluses
dans le système communautaire au cours de la période 2008-2012; et

b) des émissions annuelles totales moyennes vérifiées au cours de la
période 2005-2007 qui ne sont incluses dans le système communau-
taire qu’à partir de 2013 et qui ne sont pas couvertes par le para-
graphe 3, adaptées à l’aide du facteur linéaire visé à l’article 9.

Un facteur de correction uniforme transsectoriel est appliqué, le cas
échéant.

6. Les États membres peuvent également prendre des mesures finan-
cières en faveur des secteurs ou des sous-secteurs considérés comme
exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts
liés aux émissions de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de
l’électricité, afin de compenser ces coûts et dès lors que ces mesures
financières sont conformes aux règles en matière d’aides d’État en
vigueur et à venir dans ce domaine.

Ces mesures reposent sur des référentiels ex-ante des émissions indi-
rectes de CO2 par unité de production. Les référentiels ex-ante sont
calculés pour un secteur ou sous-secteur donné comme le produit de
la consommation d’électricité par unité de production correspondant aux
technologies disponibles les plus efficaces et des émissions de CO2 de
la moyenne européenne appropriée de production combinée d’électricité.

7. 5 % de la quantité de quotas délivrée pour la Communauté confor-
mément aux articles 9 et 9 bis pour la période 2013-2020 sont réservés
aux nouveaux entrants; il s’agit du pourcentage maximal qui peut être
alloué aux nouveaux entrants conformément aux règles adoptées en
application du paragraphe 1 du présent article. Les quotas réservés
dans cette quantité pour l’ensemble de la Communauté, qui ne sont ni
délivrés à de nouveaux entrants ni utilisés au titre des paragraphes 8, 9
ou 10 du présent article au cours de la période 2013-2020, sont mis aux
enchères par les États membres en tenant compte du pourcentage de
cette quantité dont les installations des États membres ont bénéficié,
conformément à l’article 10, paragraphe 2, et, pour ce qui est des
modalités et du calendrier, en vertu de l’article 10, paragraphe 4, et
des dispositions d’exécution pertinentes.

Les quantités de quotas allouées sont adaptées à l’aide du facteur
linéaire visé à l’article 9.

Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité
par de nouveaux entrants.

Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission adopte des règles
harmonisées relatives à l’application de la définition de «nouvel
entrant», en particulier en relation avec la définition des «extensions
importantes».

Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la
présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec
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la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, para-
graphe 3.

8. Dans la réserve destinée aux nouveaux entrants, jusqu’à
300 millions de quotas sont disponibles jusqu’au 31 décembre 2015
afin de contribuer à encourager la mise en place et le lancement d’un
maximum de douze projets commerciaux de démonstration axés sur le
captage et le stockage géologique (CSC) du CO2, dans des conditions
de sûreté pour l’environnement, ainsi que de projets de démonstration
concernant des technologies innovantes liées aux énergies renouvela-
bles, sur le territoire de l’Union.

Les quotas sont alloués à des projets de démonstration axés sur le
développement, sur des sites géographiquement équilibrés, d’un vaste
éventail de technologies de captage et de stockage des CSC et de
technologies innovantes liées aux énergies renouvelables qui ne sont
pas encore viables d’un point de vue commercial. Leur allocation est
subordonnée à la condition que les émissions de CO2 soient évitées de
façon avérée.

Les projets sont sélectionnés sur la base de critères objectifs et trans-
parents incluant des exigences en matière de partage des connaissances.
Ces critères et les mesures sont adoptés selon la procédure de régle-
mentation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3, et mis à la
disposition du public.

Des quotas sont réservés aux projets qui satisfont aux critères visés à
l’alinéa 3. L’aide est accordée à ces projets par l’intermédiaire des États
membres et elle vient compléter un cofinancement important de
l’exploitant de l’installation. Les États membres concernés, ainsi que
d’autres instruments, pourraient également cofinancer ces projets.
Aucun projet ne peut bénéficier, par le biais du mécanisme prévu au
présent paragraphe, d’une aide supérieure à 15 % du nombre total de
quotas disponibles à cette fin. Ces quotas sont pris en compte dans le
cadre du paragraphe 7.

9. La Lituanie qui, conformément à l’article 1er du protocole no 4
relatif à la centrale nucléaire d’Ignalina (Lituanie) annexé à l’acte
d’adhésion de 2003, s’est engagée à fermer l’unité no 2 de sa centrale
nucléaire d’Ignalina le 31 décembre 2009 au plus tard, peut, si le total
vérifié de ses émissions de la période 2013-2015 dans le cadre du
système communautaire est supérieur à la somme des quotas gratuits
délivrés aux installations de Lituanie pour les émissions liées à la
production d’électricité au cours de cette période et aux trois huitièmes
des allocations devant être mises aux enchères en Lituanie pour la
période 2013-2020, demander la mise aux enchères de quotas de la
réserve destinée aux nouveaux entrants, conformément au règlement
visé à l’article 10, paragraphe 4. La quantité maximale de tels quotas
équivaut à l’excédent d’émissions au cours de cette période, dans la
mesure où cet excédent résulte de l’augmentation des émissions liées
à la production d’électricité, diminuée de la quantité par laquelle les
quotas de cet État membre, au cours de la période 2008-2012, dépas-
saient les émissions vérifiées dans le cadre du système communautaire
en Lituanie durant cette même période. Ces quotas sont pris en compte
au titre du paragraphe 7.

10. Tout État membre dont le réseau d’électricité est interconnecté
avec la Lituanie et qui, en 2007, a importé de Lituanie plus de 15 % de
sa consommation nationale d’électricité pour sa propre consommation,
et lorsque les émissions ont augmenté en raison des investissements
dans de nouvelles installations de production d’électricité, peut appli-
quer mutatis mutandis le paragraphe 9 dans les conditions qui y sont
précisées.

11. Sous réserve des dispositions de l’article 10 ter, la quantité de
quotas allouée gratuitement conformément aux paragraphes 4 à 7 du
présent article en 2013 correspond à 80 % de la quantité fixée confor-
mément aux mesures visées au paragraphe 1. L’allocation de quotas à
titre gratuit diminue ensuite chaque année en quantités égales, pour
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atteindre 30 % à compter de 2020, en vue de parvenir à la suppression
des quotas gratuits en 2027.

12. Sous réserve de l’article 10 ter, en 2013 et chaque année suivante
jusqu’en 2020, les installations des secteurs ou des sous-secteurs qui
sont exposés à un risque important de fuite de carbone reçoivent,
conformément au paragraphe 1, une quantité de quotas gratuits repré-
sentant 100 % de la quantité déterminée conformément aux mesures
visées au paragraphe 1.

13. Au plus tard le 31 décembre 2009 et tous les cinq ans par la
suite, la Commission détermine, après un échange de vues au sein du
Conseil européen, une liste des secteurs ou des sous-secteurs visés au
paragraphe 12 sur la base des critères mentionnés aux paragraphes 14
à 17.

Chaque année, la Commission peut, de sa propre initiative ou sur
requête d’un État membre, ajouter un secteur ou un sous-secteur à la
liste visée au premier alinéa dont il peut être démontré, dans un rapport
analytique, qu’il réunit les critères des paragraphes 14 à 17, à la suite
d’une évolution qui a eu une incidence notable sur les activités du
secteur ou du sous-secteur.

Aux fins de la mise en œuvre du présent article, la Commission consulte
les États membres, les secteurs ou sous-secteurs concernés et autres
parties intéressées.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la
présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la
procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, para-
graphe 3.

14. Afin de déterminer les secteurs ou sous-secteurs visés au para-
graphe 12, la Commission évalue, au niveau communautaire, la mesure
dans laquelle le secteur ou sous-secteur concerné, au niveau de désagré-
gation approprié, a la possibilité de répercuter le coût direct des quotas
requis et les coûts indirects résultant de l’augmentation des prix de
l’électricité due à la mise en œuvre de la présente directive sur les
prix des produits sans subir de perte importante de parts de marché
en faveur d’installations moins performantes en matière d’émissions
de composés carbonés établies hors de la Communauté. Ces évaluations
se fondent sur un prix moyen du carbone calculé en fonction de l’éva-
luation d’impact de la Commission accompagnant le train de mesures
pour la réalisation des objectifs fixés par l’Union européenne pour 2020
en matière de changement climatique et d’énergies renouvelables et des
données relatives aux échanges, à la production et à la valeur ajoutée
sur les trois dernières années pour chaque secteur ou sous-secteur, si
elles sont disponibles.

15. Un secteur ou sous-secteur est considéré comme exposé à un
risque important de fuite de carbone si:

a) la somme des coûts supplémentaires directs et indirects induits par la
mise en œuvre de la présente directive entraîne une augmentation
significative des coûts de production, calculée en proportion de la
valeur ajoutée brute, d’au moins 5 %; et

b) l’intensité des échanges avec des pays tiers, définie comme le
rapport entre la valeur totale des exportations vers les pays tiers
plus la valeur des importations en provenance de pays tiers et la
taille totale du marché pour la Communauté (chiffre d’affaires annuel
plus total des importations en provenance de pays tiers), est supéri-
eure à 10 %.

16. Nonobstant le paragraphe 15, un secteur ou sous-secteur est
également considéré comme exposé à un risque important de fuite de
carbone si:

a) la somme des coûts supplémentaires directs et indirects induits par la
mise en œuvre de la présente directive entraînerait une augmentation
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particulièrement forte des coûts de production, calculée en proportion
de la valeur ajoutée brute, d’au moins 30 %; ou

b) l’intensité des échanges avec des pays tiers, définie comme le
rapport entre la valeur totale des exportations vers les pays tiers
plus la valeur des importations en provenance de pays tiers et la
taille totale du marché pour la Communauté (chiffre d’affaires annuel
plus total des importations en provenance de pays tiers), est supéri-
eure à 30 %.

17. La liste visée au paragraphe 13 peut être complétée à l’issue
d’une évaluation qualitative tenant compte, lorsque les données perti-
nentes sont disponibles, des critères suivants:

a) la mesure dans laquelle les installations du secteur ou sous-secteur
concerné ont la possibilité de réduire leurs niveaux d’émission ou
leur consommation d’électricité, y compris, le cas échéant, l’augmen-
tation des coûts de production que l’investissement peut entraîner,
par exemple en recourant aux technologies les plus performantes;

b) les caractéristiques actuelles et projetées du marché, y compris
lorsque les risques des échanges ou les taux d’augmentation des
coûts directs et indirects sont proches des seuils indiqués au para-
graphe 16;

c) les marges bénéficiaires en tant qu’indicateurs potentiels concernant
les investissements à long terme ou les décisions de délocalisation.

18. La liste visée au paragraphe 13 est arrêtée en tenant compte,
lorsque les données pertinentes sont disponibles, de ce qui suit:

a) la mesure dans laquelle les pays tiers représentant une part décisive
de la production mondiale des produits relevant des secteurs ou des
sous-secteurs considérés comme exposés au risque de fuite de
carbone s’engagent fermement à réduire les émissions de gaz à
effet de serre dans les secteurs ou sous-secteurs concernés, dans
une mesure comparable à celle de la Communauté et dans les
mêmes délais; et

b) la mesure dans laquelle l’efficacité, sur le plan des émissions de
carbone, des installations situées dans ces pays est comparable à
celle des installations de la Communauté.

19. Aucun quota n’est alloué à titre gratuit à une installation qui a
cessé son activité, sauf si l’exploitant apporte à l’autorité compétente,
pour cette installation, la preuve de la reprise de la production dans un
délai précis et raisonnable. Les installations dont l’autorisation d’émettre
des gaz à effet de serre a expiré ou a été retirée et les installations dont
l’activité ou la reprise d’activité est techniquement impossible sont
considérées comme ayant cessé leurs activités.

20. La Commission assortit les mesures adoptées conformément au
paragraphe 1 de mesures visant à définir les installations qui cessent
partiellement leurs activités ou réduisent considérablement leur capacité,
et de mesures visant à adapter, le cas échéant, le niveau de quotas qui
leur est, par conséquent, alloué à titre gratuit.

Article 10 ter

Mesures destinées à soutenir certaines industries à forte intensité
d’énergie en cas de fuite de carbone

1. Au plus tard le 30 juin 2010, à la lumière des résultats des négo-
ciations internationales et de l’ampleur des réductions des émissions de
gaz à effet de serre qui en découlent, et après avoir consulté tous les
partenaires sociaux concernés, la Commission présente au Parlement
européen et au Conseil un rapport d’analyse dans lequel elle évalue si
certains secteurs ou sous-secteurs industriels à forte intensité d’énergie
sont exposés à un risque important de fuite de carbone. Ce rapport est
accompagné de propositions appropriées, telles que:
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a) adapter la proportion de quotas reçus à titre gratuit par ces secteurs
ou sous-secteurs au titre de l’article 10 bis;

b) intégrer dans le système communautaire les importateurs de produits
fabriqués par les secteurs ou sous-secteurs déterminés conformément
à l’article 10 bis;

c) évaluer l’incidence des fuites de carbone sur la sécurité énergétique
des États membres, notamment lorsque les connexions électriques
avec le reste de l’Union européenne sont insuffisantes et lorsqu’il
y a des connexions électriques avec des pays tiers, et toutes mesures
appropriées dans ce contexte.

Tout accord sectoriel contraignant entraînant des réductions d’émissions
de gaz à effet de serre globales suffisamment importantes pour lutter
efficacement contre le changement climatique, pouvant faire l’objet
d’une surveillance et d’une vérification et comprenant des dispositions
d’application contraignantes, est également pris en compte pour déter-
miner les mesures appropriées.

2. Au plus tard le 31 mars 2011, la Commission évalue si les déci-
sions prises concernant la proportion de quotas reçus à titre gratuit par
des secteurs ou des sous-secteurs conformément au paragraphe 1, y
compris l’incidence de la fixation de référentiels ex-ante conformément
à l’article 10 bis, paragraphe 2, sont susceptibles d’avoir une incidence
significative sur la quantité de quotas à mettre aux enchères par les États
membres conformément à l’article 10, paragraphe 2, point b), par
rapport à un scénario de mise aux enchères complètes pour tous les
secteurs en 2020. Le cas échéant, elle soumet des propositions appro-
priées au Parlement européen et au Conseil, en tenant compte de l’effet
redistributif éventuel de telles propositions.

Article 10 quater

Option d’allocation transitoire de quotas gratuits pour la
modernisation de la production d’électricité

1. Par dérogation à l’article 10 bis, paragraphes 1 à 5, les États
membres peuvent accorder une allocation transitoire de quotas gratuits
aux installations de production d’électricité en activité le 31 décembre
2008 au plus tard, ou aux installations de production d’électricité pour
lesquelles le processus d’investissement a physiquement commencé à la
même date, dès lors que l’une des conditions suivantes est satisfaite:

a) le réseau national d’électricité n’était pas, en 2007, directement ou
indirectement connecté au système de réseau interconnecté exploité
par l’Union pour la coordination du transport de l’électricité (UCTE);

b) le réseau national d’électricité n’était que directement ou indirecte-
ment connecté, en 2007, au réseau exploité par l’UCTE au moyen
d’une seule ligne d’une capacité inférieure à 400 MW; ou

c) en 2006, plus de 30 % de l’électricité était produite à partir d’un seul
combustible fossile, et le PIB par habitant au prix du marché ne
dépassait pas 50 % du PIB moyen par habitant au prix du marché
de la Communauté.

L’État membre concerné présente à la Commission un plan national
prévoyant des investissements dans la réadaptation et la mise à niveau
de l’infrastructure et les technologies propres. Le plan national prévoit
également la diversification de sa palette énergétique et de ses sources
d’approvisionnement pour un montant équivalent, dans la mesure du
possible, à la valeur du marché de l’allocation gratuite en ce qui
concerne les investissements prévus, tout en tenant compte de la néces-
sité de limiter autant que possible des hausses de prix en relation
directe. L’État membre concerné présente chaque année à la Commis-
sion un rapport sur les investissements réalisés dans la mise à niveau de
l’infrastructure et les technologies propres. Les investissements réalisés
depuis le 25 juin 2009 peuvent être pris en compte à cette fin.
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2. Les allocations transitoires de quotas gratuits sont déduites du
volume de ceux qui auraient été mis aux enchères par l’État membre
en question conformément à l’article 10, paragraphe 2. En 2013, le total
des allocations transitoires de quotas ne doit pas dépasser 70 % des
émissions annuelles moyennes vérifiées au cours de la période 2005-
2007 de ces producteurs d’électricité pour la quantité correspondant à la
consommation nationale brute finale de l’État membre concerné et il
devra diminuer ensuite progressivement, aucun quota gratuit n’étant plus
alloué en 2020. Les émissions des États membres qui n’ont pas participé
au système communautaire en 2005 sont calculées en se fondant sur
leurs émissions vérifiées dans le cadre du système communautaire en
2007.

L’État membre concerné peut décider que les quotas alloués en vertu du
présent article peuvent uniquement être utilisés par l’exploitant de l’ins-
tallation concernée par la restitution des quotas conformément à
l’article 12, paragraphe 3, en ce qui concerne les émissions de la
même installation au cours de l’année pour laquelle les quotas sont
alloués.

3. Les allocations accordées aux exploitants reposent sur les alloca-
tions au titre des émissions vérifiées au cours de la période 2005-2007
ou, s’agissant des installations qui utilisent différents combustibles, sur
un référentiel d’efficacité préétabli fondé sur la moyenne pondérée des
niveaux d’émissions des installations de production d’électricité les plus
efficaces en termes de réduction des gaz à effet de serre couvertes par le
système communautaire. La pondération peut refléter la part des diffé-
rents combustibles dans la production d’électricité dans l’État membre
concerné. Conformément à la procédure de réglementation visée à
l’article 23, paragraphe 2, la Commission fixe des orientations afin de
garantir que la méthode de répartition évite les distorsions injustifiées de
la concurrence et minimise les effets néfastes sur les incitations à réduire
les émissions.

4. Un État membre appliquant le présent article exige des produc-
teurs d’électricité et des opérateurs de réseau qui en bénéficient qu’ils
fassent état, tous les douze mois, de la mise en œuvre des investisse-
ments visés dans le plan national. Les États membres adressent un
rapport à ce sujet à la Commission et le rendent public.

5. Un État membre qui souhaite allouer des quotas sur la base du
présent article adresse à la Commission, le 30 septembre 2011 au plus
tard, une demande comportant la méthode de répartition proposée et les
quotas individuels. La demande doit contenir:

a) la preuve que l’État membre satisfait au moins l’une des conditions
énumérées au paragraphe 1;

b) la liste des installations visées par la demande et la quantité de
quotas à allouer à chaque installation conformément au paragraphe
3 et au document d’orientation de la Commission;

c) le plan national visé au paragraphe 1, deuxième alinéa;

d) les dispositions de surveillance et d’exécution en ce qui concerne les
investissements prévus conformément au plan national;

e) toute information prouvant que les allocations ne créent pas de
distorsions injustifiées de la concurrence.

6. La Commission évalue, en tenant compte des éléments visés au
paragraphe 5, et peut rejeter, la demande, ou quelque élément de celle-
ci, dans un délai de six mois suivant réception des informations perti-
nentes.

7. Deux ans avant l’expiration de la période au cours de laquelle un
État membre peut allouer des quotas gratuits à titre transitoire aux
installations de production d’électricité en activité le 31 décembre
2008 au plus tard, la Commission évalue les progrès réalisés dans la
mise en œuvre du plan national. Si, à la demande de l’État membre
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concerné, la Commission estime qu’il est nécessaire de prolonger éven-
tuellement cette période, elle peut soumettre au Parlement européen et
au Conseil des propositions appropriées, y compris les conditions qui
devraient être remplies si la prolongation de cette période était accordée.

Article 11

Mesures nationales d’exécution

1. Chaque État membre publie et présente à la Commission, au plus
tard le 30 septembre 2011, la liste des installations couvertes par la
présente directive qui se trouvent sur son territoire, ainsi que les
quotas gratuits alloués à chaque installation située sur son territoire,
calculés conformément aux règles visées à l’article 10 bis, paragraphe
1, et à l’article 10 quater.

2. Au plus tard le 28 février de chaque année, les autorités compé-
tentes délivrent la quantité de quotas allouée pour l’année concernée,
calculée conformément aux articles 10, 10 bis et 10 quater.

3. Les États membres ne peuvent octroyer de quotas à titre gratuit en
vertu du paragraphe 2 aux installations dont la Commission a refusé
l’inscription sur la liste visée au paragraphe 1.

▼M2
CHAPITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR DE L’AVIATION ET
AUX INSTALLATIONS FIXES

▼M4

Article 11 bis

Utilisation des REC et des URE résultant d’activités de projet dans
le cadre du système communautaire préalablement à l’entrée en
vigueur d’un accord international sur le changement climatique

1. Sans préjudice de l’application de l’article 28, paragraphes 3 et 4,
les paragraphes 2 à 7 du présent article s’appliquent.

2. Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs
n’ont pas épuisé les REC et les URE que les États membres les ont
autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à
utiliser des crédits leur a été accordée au titre du paragraphe 8, ils
peuvent demander à l’autorité compétente de leur délivrer des quotas
valables à compter de 2013 en échange des REC et des URE délivrées
pour des réductions d’émissions réalisées jusqu’en 2012 pour des types
de projets qui remplissaient les conditions pour être utilisés dans le
cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012.

Jusqu’au 31 mars 2015, l’autorité compétente procède à ces échanges,
sur demande.

3. Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs
n’ont pas épuisé les REC et les URE que les États membres les ont
autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à
utiliser les crédits leur a été accordée au titre du paragraphe 8, les
autorités compétentes les autorisent à échanger des REC et URE résul-
tant de projets enregistrés avant 2013, qui ont été délivrées pour des
réductions d’émissions réalisées à compter de 2013 contre des quotas
valables à compter de 2013.

Le premier alinéa s’applique aux REC et aux URE issues de tous les
types de projets qui remplissaient les conditions pour être utilisés dans
le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012.

4. Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs
n’ont pas épuisé les REC et les URE que les États membres les ont
autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à
utiliser les crédits leur a été accordée au titre du paragraphe 8, les
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autorités compétentes les autorisent à échanger des REC qui ont été
délivrées pour des réductions d’émissions réalisées à compter de 2013
contre des quotas provenant de nouveaux projets lancés à compter de
2013 dans les PMA.

Le premier alinéa s’applique aux REC issues de tous les types de projets
qui remplissaient les conditions pour être utilisés dans le cadre du
système communautaire au cours de la période 2008-2012, jusqu’à ce
que les pays concernés aient ratifié un accord pertinent avec la Commu-
nauté ou jusqu’en 2020, la date la plus proche étant retenue.

5. Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs
n’ont pas épuisé les RCE et les URE que les États membres les ont
autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à
utiliser les crédits est accordée au titre du paragraphe 8, et dans le cas
où les négociations d’un accord international sur le changement clima-
tique n’auraient pas abouti au 31 décembre 2009, les crédits résultant de
projets ou d’autres activités destinées à réduire les émissions peuvent
être utilisés dans le système communautaire conformément aux accords
conclus avec les pays tiers, dans lesquels les niveaux d’utilisation sont
précisés. Conformément à ces accords, les exploitants peuvent utiliser
les crédits résultant d’activités de projet menées dans ces pays tiers pour
remplir leurs obligations au titre du système communautaire.

6. Les accords visés au paragraphe 5 prévoient l’utilisation, dans le
système communautaire, de crédits provenant de types de projets dont
l’utilisation a été autorisée dans le cadre du système communautaire au
cours de la période 2008-2012, y compris de technologies liées aux
énergies renouvelables ou à l’efficacité énergétique qui stimulent le
transfert technologique et le développement durable. Ces accords
peuvent également prévoir l’utilisation de crédits provenant de projets
lorsque les émissions du scénario de référence utilisé sont inférieures au
niveau prévu pour l’allocation à titre gratuit dans les mesures visées à
l’article 10 bis ou sous les niveaux requis par la législation communau-
taire.

7. Dès lors qu’un accord international sur le changement climatique a
été adopté, seuls les crédits provenant de projets des pays tiers qui ont
ratifié ledit accord sont acceptés dans le système communautaire à
compter du 1er janvier 2013.

8. Tous les exploitants existants sont autorisés, pendant la période
2008-2020, à utiliser des crédits à concurrence soit de la quantité dont
ils bénéficiaient pour la période 2008-2012, soit d’une quantité corres-
pondant à un certain pourcentage, d’au moins 11 %, de leur allocation
pour la période 2008-2012, le montant le plus élevé étant retenu.

Les opérateurs peuvent utiliser des crédits au-delà des 11 % visés au
premier alinéa, à concurrence d’un certain montant, pour autant qu’en
additionnant leur allocation à titre gratuit entre 2008 et 2012 et leur
autorisation globale pour les crédits issus de projets, le résultat soit égal
à un certain pourcentage de leurs émissions vérifiées pour la période
2005-2007.

Les nouveaux entrants, y compris les nouveaux entrants de la période
2008-2012 qui n’ont reçu ni allocation à titre gratuit ni autorisation
d’utiliser des REC ou des URE pendant la période 2008-2012, ainsi
que les nouveaux secteurs, peuvent utiliser des crédits à concurrence
d’un montant correspondant à un pourcentage, d’au moins 4,5 %, de
leurs émissions vérifiées pendant la période 2013-2020. Les exploitants
du secteur de l’aviation peuvent utiliser des crédits à concurrence d’un
montant correspondant à un pourcentage, d’au moins 1,5 %, de leurs
émissions vérifiées pendant la période 2013-2020.

Des mesures sont adoptées pour préciser les pourcentages exacts qui
s’appliquent dans le cas des alinéas 1, 2 et 3. Au moins un tiers du
montant additionnel qui doit être distribué aux exploitants existants au-
delà du premier pourcentage visé au premier alinéa est distribué aux
exploitants dont le cumul de l’allocation moyenne à titre gratuit et de
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l’utilisation de crédits de projets pour la période 2008-2012 est le plus
bas.

Ces mesures garantissent que l’utilisation générale des crédits alloués
n’excède pas 50 % des réductions des secteurs existants à l’échelle de la
Communauté par rapport aux niveaux de 2005 dans le cadre du système
communautaire pour la période 2008-2020 et 50 % des réductions à
l’échelle de la Communauté par rapport aux niveaux de 2005 pour les
nouveaux secteurs et l’aviation depuis la date de leur inclusion dans le
système communautaire jusqu’en 2020.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la
présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la
procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, para-
graphe 3.

9. À compter du 1er janvier 2013, l’utilisation de crédits spécifiques
résultant de types de projets peut faire l’objet de mesures restrictives.

Ces mesures fixent également la date à partir de laquelle l’utilisation de
crédits au titre des paragraphes 1 à 4 doit leur être conforme. Cette date
est comprise entre, au plus tôt, six mois après l’adoption des mesures,
et, au plus tard, trois ans après leur adoption.

Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la
présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec
la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, para-
graphe 3. La Commission examine s’il y a lieu de soumettre au comité
un projet des mesures à prendre, lorsqu’un État membre le demande.

▼M1

Article 11 ter

Activités de projets

1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour
que les niveaux de référence, tels que définis par les décisions ulté-
rieures adoptées au titre de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto,
établis pour les activités de projets qui sont entreprises dans des pays
ayant signé un traité d’adhésion avec l’Union, soient parfaitement
compatibles avec l’acquis communautaire, y compris les dérogations
provisoires prévues dans ledit traité d’adhésion.

▼M4
La Communauté et ses États membres n’autorisent des activités de
projet que lorsque tous les participants au projet ont leur siège social
soit dans un pays qui a signé l’accord international relatif à ces projets,
soit dans un pays ou une entité sous-fédérale ou régionale qui est liée au
système communautaire conformément à l’article 25.

▼M1
2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4, les États
membres dans lesquels des activités de projet sont mises en œuvre
veillent à ce qu’aucune URE ou REC ne soit délivrée pour une
réduction ou une limitation des émissions de gaz à effet de serre des
►M2 activités ◄ qui relèvent de la présente directive.

3. Jusqu’au 31 décembre 2012, pour les activités de projet MOC et
MDP qui réduisent ou limitent directement les émissions d’une installa-
tion tombant dans le champ d’application de la présente directive, des
URE ou des REC ne peuvent être délivrées que si un nombre égal de
quotas est annulé par l’exploitant de l’installation en question.

4. Jusqu’au 31 décembre 2012, pour les activités de projet MOC et
MDP qui réduisent ou limitent indirectement les émissions d’une instal-
lation tombant dans le champ d’application de la présente directive, des
URE ou des REC ne peuvent être délivrées que si un nombre égal de
quotas est annulé dans le registre national de l’État membre d’origine
des URE ou des REC.
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5. L’État membre qui autorise des entités privées ou publiques à
participer à des activités de projet reste responsable de l’accomplisse-
ment des obligations qui lui incombent en vertu de la CCNUCC et du
protocole de Kyoto, et garantit que cette participation est compatible
avec les orientations, modalités et procédures pertinentes adoptées en
vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.

6. Dans le cas d’activités de projet de production d’hydroélectricité
avec une capacité de production excédant 20 MW, les États membres
s’assurent, lorsqu’ils approuvent de telles activités de projet, que les
critères et lignes directrices internationaux pertinents, y compris ceux
contenus dans le rapport final de 2000 de la Commission mondiale des
barrages, «Barrages et développement: un nouveau cadre pour la prise
de décision», seront respectés pendant la mise en place de telles acti-
vités de projet.

▼M3
7. Les modalités de l'application des paragraphes 3 et 4, notamment
dans le but d'empêcher le double comptage, sont arrêtées par la
Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée
à l'article 23, paragraphe 2. La Commission arrête les dispositions visant
à la mise en œuvre du paragraphe 5 du présent article lorsque la partie
hôte satisfait à tous les critères d'éligibilité concernant les activités de
projet MOC. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non
essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en
conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à
l'article 23, paragraphe 3.

▼B

Article 12

Transfert, restitution et annulation de quotas

1. Les États membres s'assurent que les quotas puissent être trans-
férés entre:

a) personnes dans la Communauté;

b) personnes dans la Communauté et personnes dans des pays tiers où
ces quotas sont reconnus conformément à la procédure prévue à
l'article 25, sans restrictions autres que celles contenues dans la
présente directive ou adoptées en application de celle-ci.

▼M4
1 bis. La Commission examine, avant le 31 décembre 2010, si le
marché des quotas d’émissions est suffisamment à l’abri des opérations
d’initiés ou des manipulations de marché et présente, si besoin est, des
propositions afin de garantir que tel est le cas. Les dispositions perti-
nentes de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil
du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de
marché (abus de marché) (1) peuvent être utilisées, en procédant aux
éventuelles adaptations nécessaires pour les appliquer au commerce des
produits de base.

▼B
2. Les États membres s'assurent que les quotas délivrés par une auto-
rité compétente d'un autre État membre soient reconnus aux fins
►M2 du respect des obligations incombant aux exploitants d’aéronefs
en application du paragraphe 2 bis ou ◄ du respect des obligations
incombant aux exploitants en application du paragraphe 3.

▼M2
2 bis. Les États membres responsables s’assurent que, au plus tard le
30 avril de chaque année, chaque exploitant d’aéronef restitue un
nombre de quotas égal au total des émissions de l’année civile précé-
dente, vérifiées conformément à l’article 15, résultant des activités
aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme
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l’exploitant de l’aéronef. Les États membres veillent à ce que les quotas
restitués conformément au présent paragraphe soient ensuite annulés.

3. Les États membres s’assurent que, le 30 avril de chaque année au
plus tard, tout exploitant d’une installation restitue un nombre de quotas,
autres que des quotas délivrés en vertu du chapitre II, correspondant aux
émissions totales de cette installation au cours de l’année civile écoulée,
telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 15, et que ces
quotas soient ensuite annulés.

▼M4
3 bis. Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire
dans le cas d’émissions vérifiées en tant que faisant l’objet d’un captage
et d’un transport en vue d’un stockage permanent vers une installation
pour laquelle un permis est en vigueur conformément à la directive
2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009
sur le stockage géologique du dioxyde de carbone (1).

▼B
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des
quotas puissent être annulés à tout moment à la demande de la personne
qui les détient.

▼M4
5. Les paragraphes 1 et 2 s’entendent sans préjudice de l’article 10
quater.

Article 13

Validité des quotas

1. Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 sont valables
pour les émissions produites au cours de périodes de huit ans commen-
çant le 1er janvier 2013.

2. Quatre mois après le début de chaque période visée au paragraphe
1, l’autorité compétente annule les quotas qui ne sont plus valables et
qui n’ont pas été restitués et annulés conformément à l’article 12.

Les États membres délivrent des quotas aux personnes pour la période
en cours afin de remplacer tout quota qu’elles détenaient et qui a été
annulé conformément au premier alinéa.

Article 14

Surveillance et déclaration des émissions

1. Le 31 décembre 2011 au plus tard, la Commission arrête un
règlement relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions et,
le cas échéant, des données d’activité, relatives aux activités énumérées
à l’annexe I, pour la surveillance et la déclaration des données tonne-
kilomètre en vue de la demande visée à l’article 3 sexies ou à l’article 3
septies; ce règlement est fondé sur les principes régissant la surveillance
et la déclaration énoncés à l’annexe IV et précise le potentiel de
réchauffement planétaire des différents gaz à effet de serre dans les
exigences relatives à la surveillance et à la déclaration de ces gaz.

Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la
présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la
procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, para-
graphe 3.

2. Le règlement visé au paragraphe 1 tient compte des données
scientifiques les plus exactes et les plus actualisées disponibles, en
particulier celles du GIEC, et peut également contenir des dispositions
contraignant les exploitants à déclarer les émissions liées à la production
des marchandises fabriquées par les secteurs industriels à forte intensité
d’énergie qui peuvent être exposés à la concurrence internationale. Ledit
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règlement peut également prévoir des conditions permettant une vérifi-
cation indépendante de ces informations.

Ces dispositions contraignantes peuvent inclure une déclaration concer-
nant les niveaux des émissions dues à la production d’électricité
couvertes par le système communautaire, associées à la production de
ces marchandises.

3. Les États membres veillent à ce que chaque exploitant d’installa-
tion ou d’aéronef, après la fin de l’année concernée, surveille et déclare
à l’autorité compétente les émissions produites par son installation ou, à
compter du 1er janvier 2010, par l’aéronef qu’il exploite, au cours de
chaque année civile, conformément au règlement visé au paragraphe 1.

4. Le règlement visé au paragraphe 1 peut inclure des exigences en
matière d’utilisation de systèmes automatisés et de formats d’échange de
données afin d’harmoniser la communication entre l’exploitant, le véri-
ficateur et les autorités compétentes en ce qui concerne le plan de
surveillance, la déclaration annuelle d’émissions et les activités de véri-
fication.

▼M2

Article 15

►M4 Vérification et accréditation ◄

Les États membres s’assurent que les déclarations présentées par les
exploitants ou les exploitants d’aéronefs en application de l’article 14,
paragraphe 3, soient vérifiées conformément aux critères définis à
l’annexe V et à toute disposition détaillée adoptée par la Commission
en vertu du présent article, et à ce que l’autorité compétente en soit
informée.

Les États membres s’assurent qu’un exploitant ou un exploitant
d’aéronef dont la déclaration n’a pas été reconnue satisfaisante, après
vérification conformément aux critères définis à l’annexe V et à toute
disposition détaillée adoptée par la Commission en vertu du présent
article, pour le 31 mars de chaque année en ce qui concerne les émis-
sions de l’année précédente, ne puisse plus transférer de quotas jusqu’à
ce qu’une déclaration de la part de cet exploitant ou exploitant d’aéronef
ait été vérifiée comme étant satisfaisante.

La Commission peut adopter des dispositions détaillées concernant la
vérification des déclarations soumises par les exploitants d’aéronefs en
vertu de l’article 14, paragraphe 3, et des demandes soumises au titre
des articles 3 sexies ou 3 septies, y compris les procédures de vérifica-
tion que les vérificateurs doivent utiliser, conformément à la procédure
de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2.

▼M4
Le 31 décembre 2011 au plus tard, la Commission arrête un règlement
relatif à la vérification des déclarations d’émissions sur la base des
principes définis à l’annexe V, et à l’accréditation et au contrôle des
vérificateurs. Il précise les conditions régissant l’accréditation et son
retrait, la reconnaissance mutuelle, ainsi que l’évaluation par les pairs
des organes d’accréditation, le cas échéant.

Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la
présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la
procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, para-
graphe 3.

Article 15 bis

Diffusion d’informations et secret professionnel

Les États membres et la Commission veillent à ce que l’ensemble des
décisions et des rapports concernant la quantité et la distribution des
quotas, ainsi que la surveillance, la déclaration et la vérification des

2003L0087 — FR — 25.06.2009 — 004.001 — 30



▼M4

émissions, soit immédiatement et systématiquement diffusé de manière à
garantir un accès non discriminatoire à ces informations.

Il est interdit de communiquer les informations couvertes par le secret
professionnel à toute autre personne ou autorité, sauf en application de
la législation, des réglementations ou des dispositions administratives
applicables.

▼B

Article 16

Sanctions

1. Les États membres déterminent le régime de sanctions applicable
aux violations des dispositions nationales prises en application de la
présente directive, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la
mise en œuvre de celui-ci. Les sanctions prévues doivent être effectives,
proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces disposi-
tions à la Commission ►M2 __________ ◄ et toute modification
ultérieure dans les meilleurs délais.

▼M2
2. Les États membres veillent à publier le nom des exploitants et des
exploitants d’aéronefs qui sont en infraction par rapport à l’exigence de
restituer suffisamment de quotas en vertu de la présente directive.

3. Les États membres s’assurent que tout exploitant ou exploitant
d’aéronef qui, au plus tard le 30 avril de chaque année, ne restitue
pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de
l’année précédente, soit tenu de payer une amende sur les émissions
excédentaires. Pour chaque tonne d’équivalent-dioxyde de carbone
émise pour laquelle l’exploitant ou exploitant d’aéronef n’a pas restitué
de quotas, l’amende sur les émissions excédentaires est de 100 EUR. Le
paiement de l’amende sur les émissions excédentaires ne libère pas
l’exploitant ou exploitant d’aéronef de l’obligation de restituer un
nombre de quotas égal à ces émissions excédentaires lors de la restitu-
tion des quotas correspondant à l’année civile suivante.

▼M4
4. L’amende sur les émissions excédentaires concernant les quotas
délivrés à compter du 1er janvier 2013 augmente conformément à
l’indice européen des prix à la consommation.

▼M2
5. Au cas où un exploitant d’aéronef ne se conforme pas aux
exigences de la présente directive et si d’autres mesures visant à en
assurer le respect n’ont pas permis de l’y contraindre, son État
membre responsable peut demander à la Commission d’adopter une
décision imposant une interdiction d’exploitation à l’encontre de
l’exploitant d’aéronef concerné.

6. Toute demande formulée par un État membre responsable en
application du paragraphe 5 comporte:

a) des éléments démontrant que l’exploitant d’aéronef ne s’est pas
conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente
directive;

b) des précisions sur les mesures coercitives prises par cet État membre
pour assurer le respect de la directive;

c) une justification de l’imposition d’une interdiction d’exploitation au
niveau communautaire; et

d) une recommandation quant à la portée d’une interdiction d’exploita-
tion au niveau communautaire et aux conditions éventuelles qui
devraient être appliquées.

7. Lorsque des demandes du type de celles visées au paragraphe 5
sont adressées à la Commission, celle-ci informe les autres États
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membres par l’intermédiaire de leurs représentants au sein du comité
visé à l’article 23, paragraphe 1, conformément au règlement intérieur
du comité.

8. L’adoption d’une décision faisant suite à une demande introduite
en vertu du paragraphe 5 est précédée, lorsque cela est nécessaire et
réalisable, par des consultations avec les autorités responsables de la
surveillance réglementaire de l’exploitant d’aéronef concerné. Dans la
mesure du possible, des consultations sont organisées conjointement par
la Commission et les États membres.

9. Lorsque la Commission envisage de prendre une décision faisant
suite à une demande introduite en vertu du paragraphe 5, elle commu-
nique à l’exploitant d’aéronef concerné les faits et considérations essen-
tiels qui justifient cette décision. L’exploitant d’aéronef concerné a la
possibilité de soumettre à la Commission des observations par écrit dans
un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la communica-
tion de ces faits et considérations.

10. À la demande d’un État membre, la Commission peut, confor-
mément à la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe
2, adopter une décision imposant une interdiction d’exploitation à
l’encontre de l’exploitant d’aéronef concerné.

11. Chaque État membre applique, sur son territoire, toutes les déci-
sions adoptées en vertu du paragraphe 10. Il informe la Commission de
toute mesure prise pour mettre en œuvre de telles décisions.

12. S’il y a lieu, les modalités d’exécution concernant les procédures
visées au présent article sont établies. Ces mesures qui ont pour objet de
modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la
complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglemen-
tation avec contrôle prévue à l’article 23, paragraphe 3.

▼M1

Article 17

Accès à l’information

Les décisions relatives à l’allocation de quotas, les informations rela-
tives aux activités de projets auxquelles un État membre participe ou
auxquelles il autorise des entités publiques ou privées à participer et les
rapports sur les émissions requis conformément à l’autorisation
d’émettre des gaz à effet de serre et qui sont détenus par l’autorité
compétente sont mis à la disposition du public conformément à la
directive 2003/4/CE.

▼B

Article 18

Autorité compétente

Les États membres prennent les dispositions administratives appropriées,
y compris la désignation de l'autorité ou des autorités compétentes
appropriées, pour assurer l'application des règles prévues par la présente
directive. Lorsque plusieurs autorités compétentes sont désignées, le
travail desdites autorités en application de la présente directive doit
être coordonné.

▼M1
Les États membres veillent en particulier à assurer la coordination entre
leur interlocuteur désigné pour l’approbation des activités de projet en
vertu de l’article 6, paragraphe 1, point a), du protocole de Kyoto et leur
autorité nationale désignée pour la mise en œuvre de l’article 12 du
protocole de Kyoto, lesquels sont désignés respectivement conformé-
ment aux décisions ultérieures adoptées au titre de la CCNUCC ou
du protocole de Kyoto.
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Article 18 bis

État membre responsable

1. L’État membre responsable d’un exploitant d’aéronef est:

a) dans le cas d’un exploitant d’aéronef titulaire d’une licence d’exploi-
tation en cours de validité délivrée par un État membre conformé-
ment aux dispositions du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du
23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens (1),
l’État membre qui a délivré la licence d’exploitation à l’exploitant
d’aéronef en question; et

b) dans tous les autres cas, l’État membre pour lequel l’estimation des
émissions de l’aviation qui lui sont attribuées liées aux vols effectués
par l’exploitant d’aéronef en question pendant l’année de base est la
plus élevée.

2. Lorsque pendant les deux premières années de la période visée à
l’article 3 quater, aucune des émissions de l’aviation attribuées liées aux
vols effectués par un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1,
point b), du présent article n’est attribuée à son État membre respon-
sable, l’exploitant d’aéronef est transféré à un autre État membre
responsable pour la période suivante. Le nouvel État membre respon-
sable est l’État membre pour lequel l’estimation des émissions de l’avia-
tion qui lui sont attribuées liées aux vols effectués par l’exploitant
d’aéronef en question pendant les deux premières années de la
période précédente est la plus élevée.

3. Sur la base des meilleures informations disponibles, la Commis-
sion:

a) avant le 1er février 2009, publie la liste des exploitants d’aéronefs
ayant exercé une activité aérienne visée à l’annexe I à compter du 1er

janvier 2006, en précisant l’État membre responsable de chaque
exploitant d’aéronef, conformément au paragraphe 1; et

b) avant le 1er février de chaque année suivante, actualise la liste de
manière à inclure les exploitants d’aéronefs ayant mené une activité
aérienne visée à l’annexe I après cette date.

4. La Commission est habilitée, en vertu de la procédure de régle-
mentation visée à l’article 23, paragraphe 2, à élaborer des lignes direc-
trices relatives au traitement des exploitants d’aéronefs par les États
membres responsables en application de la présente directive.

5. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «année de base», dans le
cas d’un exploitant d’aéronef ayant commencé à mener des activités
dans la Communauté après le 1er janvier 2006, la première année
civile pendant laquelle il a exercé ses activités et, dans tous les autres
cas, l’année civile débutant le 1er janvier 2006.

Article 18 ter

Assistance d’Eurocontrol

Pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3
quater, paragraphe 4, et de l’article 18 bis, la Commission peut
demander l’assistance d’Eurocontrol ou d’une autre organisation compé-
tente et conclure à cet effet tout accord approprié avec ces organisations.
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Article 19

Registres

▼M4
1. Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2012 sont détenus
dans le registre communautaire pour exécuter les opérations relatives à
la tenue des comptes de dépôt ouverts dans l’État membre et à l’alloca-
tion, à la restitution et à l’annulation des quotas prévues dans le règle-
ment de la Commission visé au paragraphe 3.

Chaque État membre peut exécuter les opérations autorisées au titre de
la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.

▼B
2. Toute personne peut détenir des quotas. Le registre est accessible
au public et comporte des comptes séparés pour enregistrer les quotas
détenus par chaque personne à laquelle et de laquelle des quotas sont
délivrés ou transférés.

▼M3
3. Aux fins de la mise en œuvre de la présente directive, la Commis-
sion arrête un règlement relatif à un système de registres normalisé et
sécurisé à établir sous la forme de bases de données électroniques
normalisées, contenant des éléments de données communs qui permet-
tent de suivre la délivrance, la détention, le transfert et l'annulation de
quotas, de garantir l'accès du public et la confidentialité en tant que de
besoin et de s'assurer qu'il n'y ait pas de transferts incompatibles avec
les obligations résultant du protocole de Kyoto. Ce règlement prévoit
également des dispositions concernant l'utilisation et l'identification des
REC et des URE utilisables dans le système communautaire, ainsi que
le contrôle du niveau de ces utilisations. Cette mesure, qui vise à modi-
fier des éléments non essentiels de la présente directive en la complé-
tant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec
contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.

▼M4
4. Le règlement visé au paragraphe 3 contient les modalités appro-
priées pour que le registre communautaire puisse effectuer les transac-
tions et autres opérations nécessaires à la mise en œuvre des arrange-
ments visés à l’article 25, paragraphe 1 ter. Ledit règlement comprend
également les modalités de gestion des modifications et des incidents
dans le registre communautaire en ce qui concerne les points relevant du
paragraphe 1 du présent article. Il contient les modalités appropriées
pour que le registre communautaire puisse garantir aux États membres
la possibilité de prendre des initiatives concernant l’amélioration de
l’efficacité, la gestion des frais administratifs et les mesures de contrôle
de la qualité.

▼B

Article 20

Administrateur central

1. La Commission désigne un administrateur central chargé de tenir
un journal indépendant des transactions dans lequel sont consignés les
quotas délivrés, transférés et annulés.

2. L'administrateur central effectue, par le journal indépendant des
transactions, un contrôle automatisé de chaque transaction enregistrée,
afin de vérifier que la délivrance, le transfert et l'annulation de quotas ne
sont entachés d'aucune irrégularité.

3. Si le contrôle automatisé révèle des irrégularités, l'administrateur
central informe le ou les États membres concernés, qui n'enregistrent
pas les transactions en question, ni aucune transaction ultérieure portant
sur les quotas concernés, jusqu'à ce qu'il soit remédié aux irrégularités.
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Article 21

Rapports présentés par les États membres

1. Chaque année, les États membres soumettent à la Commission un
rapport sur l'application de la présente directive. ►M4 Ce rapport
accorde une attention particulière aux dispositions prises en ce qui
concerne l’allocation des quotas, l’exploitation des registres, l’applica-
tion des mesures d’exécution relatives à la surveillance et à la déclara-
tion des émissions, à la vérification et à l’accréditation, aux questions
liées au respect des dispositions de la présente directive, ainsi que, le
cas échéant, au traitement fiscal des quotas. ◄ Le premier rapport est
transmis à la Commission pour le 30 juin 2005. Il est établi sur la base
d'un questionnaire ou d'un plan élaboré par la Commission conformé-
ment à la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEE. Ce
questionnaire ou ce plan est transmis aux États membres au moins six
mois avant le délai de présentation du premier rapport.

2. S'appuyant sur les rapports visés au paragraphe 1, la Commission
publie un rapport sur l'application de la présente directive dans les trois
mois qui suivent la réception des rapports des États membres.

▼M4
3. La Commission organise un échange d’informations entre les auto-
rités compétentes des États membres sur les questions liées à l’alloca-
tion des quotas, à l’utilisation des URE et des RCE dans le système
communautaire, au fonctionnement des registres, à la surveillance, à la
déclaration, à la vérification, à l’accréditation, aux technologies de
l’information, ainsi qu’au respect des dispositions de la présente direc-
tive.

▼M1

Article 21 bis

Contributions aux activités de renforcement des capacités

Conformément à la CCNUCC, au protocole de Kyoto et à toute déci-
sion d’application ultérieure, la Commission et les États membres
contribuent aux activités de renforcement des capacités des pays en
développement et des pays à économie en transition, afin de les aider
à tirer pleinement parti de la MOC et du MDP en complément de leurs
stratégies respectives de développement durable, et d’encourager les
entités à s’engager dans l’élaboration et la mise en œuvre de projets
relevant de la MOC et du MDP.

▼M4

Article 22

Modification des annexes

Les annexes de la présente directive, à l’exclusion des annexes I, II bis
et II ter, peuvent être modifiées en se fondant sur les rapports prévus à
l’article 21 et sur l’expérience acquise dans l’application de la présente
directive. Les annexes IV et V peuvent être modifiées afin d’améliorer
la surveillance, la déclaration ou la vérification des émissions.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la
présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en confor-
mité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à
l’article 23, paragraphe 3.

▼B

Article 23

Comité

1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 8 de
la décision 93/389/CEE.
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2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les
articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le
respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision
1999/468/CE est fixée à trois mois.

▼M3
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5
bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'ap-
pliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

▼M4
4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4
et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect
des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 24

Procédures pour l’inclusion unilatérale d’activités et de gaz
supplémentaires

1. À compter de 2008, les États membres peuvent appliquer le
système d’échange de quotas d’émission, conformément à la présente
directive, à des activités et à des gaz à effet de serre qui ne sont pas
énumérés à l’annexe I, en tenant compte de tous les critères pertinents,
en particulier des incidences sur le marché intérieur, des distorsions
potentielles de concurrence, de l’intégrité environnementale du
système communautaire et de la fiabilité du système de surveillance
et de déclaration qui est envisagé, pour autant que l’inclusion de
telles activités et gaz à effet de serre soit approuvée par la Commission:

a) en conformité avec la procédure de réglementation visée à
l’article 23, paragraphe 2, si l’inclusion vise des installations qui
ne sont pas énumérées à l’annexe I; ou

b) en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle
visée à l’article 23, paragraphe 3, si l’inclusion vise des activités
et des gaz à effet de serre qui ne sont pas énumérés à l’annexe I.
Ces mesures visent à modifier des éléments non essentiels de la
présente directive en la complétant.

2. Lorsque l’inclusion d’activités et de gaz supplémentaires est
approuvée, la Commission peut simultanément autoriser la délivrance
de quotas supplémentaires et autoriser d’autres États membres à inclure
ces activités et gaz supplémentaires.

3. À l’initiative de la Commission ou à la demande d’un État
membre, il peut être adopté un règlement relatif à la surveillance et à
la déclaration des émissions provenant d’activités, d’installations et de
gaz à effet de serre qui ne figurent pas en tant que combinaison à
l’annexe I, si cette surveillance et cette déclaration peuvent être effec-
tuées avec suffisamment de précision.

Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la
présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la
procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, para-
graphe 3.

Article 24 bis

Règles harmonisées concernant les projets de réduction des
émissions

1. Outre les inclusions prévues à l’article 24, des mesures d’exécu-
tion relatives à la délivrance de quotas ou de crédits pour des projets
gérés par les États membres et destinés à réduire les émissions de gaz à
effet de serre non couvertes par le système communautaire peuvent être
adoptées.
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Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la
présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la
procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, para-
graphe 3.

Ces mesures ne doivent pas entraîner un double comptage des réduc-
tions d’émissions ni faire obstacle à l’adoption d’autres mesures desti-
nées à réduire les émissions non couvertes par le système communau-
taire. Les mesures ne sont adoptées que lorsque l’inclusion est impos-
sible conformément à l’article 24, et, lors du prochain réexamen du
système communautaire, une harmonisation de la couverture de ces
émissions dans la Communauté sera envisagée.

2. Des mesures d’exécution fixant les modalités de délivrance de
quotas concernant des projets communautaires visés au paragraphe 1
peuvent être adoptées.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la
présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la
procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, para-
graphe 3.

3. Un État membre peut refuser de délivrer des quotas ou des crédits
pour certains types de projets qui réduisent les émissions de gaz à effet
de serre sur son propre territoire.

De tels projets sont exécutés sur la base de l’accord de l’État membre
dans lequel ils sont réalisés.

▼B

Article 25

Liens avec d'autres systèmes d'échange de droits d'émission de gaz
à effet de serre

1. Des accords devraient être conclus avec les pays tiers visés à
l'annexe B du protocole de Kyoto et ayant ratifié ce protocole, afin
d'assurer la reconnaissance mutuelle des quotas entre le système
communautaire et d'autres systèmes d'échange de droits d'émission de
gaz à effet de serre, conformément aux règles énoncées à l'article 300 du
traité.

▼M4
1 bis. Des accords peuvent être conclus afin d’assurer la reconnais-
sance des quotas entre le système communautaire et des systèmes
contraignants compatibles d’échange de droits d’émission de gaz à
effet de serre assortis de plafonds d’émission absolus établis dans tout
autre pays ou dans des entités sous-fédérales ou régionales.

1 ter. Des arrangements non contraignants peuvent être pris avec des
pays tiers ou des entités sous-fédérales ou régionales afin d’assurer la
coordination administrative et technique en ce qui concerne les quotas
du système communautaire ou d’autres systèmes contraignants
d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre assortis de
plafonds d’émission absolus.

▼M3
2. Lorsqu'un accord visé au paragraphe 1 a été conclu, la Commis-
sion arrête toutes les dispositions nécessaires en ce qui concerne la
reconnaissance mutuelle des quotas dans le cadre de cet accord. Ces
mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente
directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure
de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.
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Article 25 bis

Mesures prises par les pays tiers pour réduire l’impact de l’aviation
sur le changement climatique

1. Lorsqu’un pays tiers adopte des mesures en vue de réduire l’impact
sur le climat des vols partant de ce pays et atterrissant dans la Commu-
nauté, la Commission, après avoir consulté ce pays tiers et les États
membres au sein du comité visé à l’article 23, paragraphe 1, examine
les options disponibles de façon à assurer une interaction optimale entre
le système communautaire et les mesures prises par ce pays tiers.

Si nécessaire, la Commission peut adopter des modifications de manière
que les vols en provenance du pays tiers concerné soient exclus des
activités aériennes visées à l’annexe I ou de manière à apporter aux
activités aériennes visées à l’annexe I toute autre modification requise
par un accord conclu conformément au quatrième alinéa. Ces mesures,
qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente
directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementa-
tion avec contrôle prévue à l’article 23, paragraphe 3.

La Commission peut proposer toutes les autres modifications de la
présente directive au Parlement européen et au Conseil.

La Commission peut également, le cas échéant, présenter des recom-
mandations au Conseil, conformément à l’article 300, paragraphe 1, du
traité, concernant l’ouverture de négociations en vue de conclure un
accord avec le pays tiers concerné.

2. La Communauté et ses États membres poursuivent leurs efforts en
vue de parvenir à un accord sur des mesures globales pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre provenant des avions. À la lumière
d’un tel accord, la Commission évalue la nécessité d’apporter ou non
des modifications à la présente directive dans la mesure où elle
s’applique aux exploitants d’aéronefs.

▼B

Article 26

Modification de la directive 96/61/CE

À l'article 9, paragraphe 3, de la directive 96/61/CE, les alinéas suivants
sont ajoutés:

«Lorsque les émissions d'un gaz à effet de serre provenant d'une
installation sont spécifiées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE
du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établis-
sant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de
serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du
Conseil (*) en relation avec une activité exercée dans cette instal-
lation, l'autorisation ne comporte pas de valeur limite d'émission
pour les émissions directes de ce gaz, à moins que cela ne soit
nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.

Pour les activités énumérées à l'annexe I de la directive
2003/87/CE, les États membres ont la faculté de ne pas imposer
d'exigence en matière d'efficacité énergétique en ce qui concerne
les unités de combustion et les autres unités émettant du dioxyde
de carbone sur le site.

En tant que de besoin, les autorités compétentes modifient l'auto-
risation en conséquence.

Les trois alinéas précédents ne s'appliquent pas aux installations qui
sont exclues temporairement du système communautaire d'échange
de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté
conformément à l'article 27 de la directive 2003/87/CE.

___________
(*) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.»
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Article 27

Exclusion des petites installations faisant l’objet de mesures
équivalentes

1. Les États membres peuvent exclure du système communautaire,
après avoir consulté l’exploitant, les installations qui ont déclaré à
l’autorité compétente des émissions inférieures à 25 000 tonnes d’équi-
valent dioxyde de carbone, et qui, lorsqu’elles ont des activités de
combustion, ont une puissance calorifique de combustion inférieure à
35 MW, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour
chacune des trois années précédant la notification visée au point a), et
qui font l’objet de mesures qui permettront d’atteindre des réductions
d’émissions équivalentes, à condition que l’État membre concerné
remplisse les conditions suivantes:

a) il signale chacune de ces installations à la Commission, en précisant
les mesures équivalentes en place dont cette installation fait l’objet et
qui permettront d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes,
avant que la liste des installations visée à l’article 11, paragraphe 1,
soit soumise, ou au plus tard au moment où elle est soumise à la
Commission;

b) il confirme que des mesures de surveillance ont été mises en place
pour vérifier si l’une de ces installations produit une quantité d’émis-
sions égale ou supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de
carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, au
cours d’une année civile. Les États membres peuvent soumettre les
installations dont les émissions moyennes annuelles vérifiées entre
2008 et 2010 sont inférieures à 5 000 tonnes par an à des mesures
simplifiées de surveillance, de déclaration et de vérification, confor-
mément à l’article 14;

c) il confirme que si une installation devait émettre une quantité
d’émissions égale ou supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent
dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la
biomasse, au cours d’une année civile, ou si les mesures dont
cette installation fait l’objet et qui doivent permettre d’atteindre
des réductions d’émissions équivalentes n’étaient plus en place, l’ins-
tallation réintégrerait le système communautaire;

d) il publie les informations visées aux points a), b) et c) en vue d’une
consultation publique.

Les hôpitaux peuvent également être exclus s’ils adoptent des mesures
équivalentes.

2. Si, à la suite d’une période de trois mois à compter de la date de la
notification aux fins de la consultation publique, la Commission n’émet
aucune objection dans un délai supplémentaire de six mois, l’exclusion
est considérée comme approuvée.

À la suite de la restitution des quotas pour la période durant laquelle
l’installation fait partie du système communautaire, l’installation est
exclue du système et l’État membre ne lui délivre plus de quotas à
titre gratuit conformément à l’article 10 bis.

3. Lorsqu’une installation réintègre le système communautaire en
application du paragraphe 1, point c), tous les quotas délivrés confor-
mément à l’article 10 bis sont alloués à partir de l’année de la réinté-
gration. Les quotas délivrés à ces installations sont déduits de la quantité
à mettre aux enchères, en vertu de l’article 10, paragraphe 2, par l’État
membre dans lequel l’installation est située.

Une telle installation demeure dans le système communautaire pour le
reste de la période d’échange.

4. Les installations qui n’étaient pas incluses dans le système
communautaire pendant la période 2008-2012 peuvent se voir appliquer
des exigences simplifiées en matière de surveillance, de déclaration et
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de vérification, pour déterminer les émissions des trois années précédant
la notification visée au paragraphe 1, point a).

Article 28

Adaptations applicables après l’approbation par la Communauté
d’un accord international sur le changement climatique

1. Dans les trois mois suivant la signature, par la Communauté, d’un
accord international sur le changement climatique menant, d’ici à 2020,
à des réductions obligatoires des émissions de gaz à effet de serre de
plus de 20 % par rapport aux niveaux de 1990, comme l’illustre l’enga-
gement de réduction de 30 % approuvé par le Conseil européen de mars
2007, la Commission présente un rapport évaluant notamment les
éléments suivants:

a) la nature des mesures décidées dans le cadre des négociations inter-
nationales et les engagements des autres pays développés en faveur
de réductions d’émissions comparables aux objectifs de la Commu-
nauté, ainsi que les engagements pris par les pays en développement
plus avancés sur le plan économique à apporter une contribution
adaptée à leurs responsabilités et à leurs capacités respectives;

b) les répercussions de l’accord international sur le changement clima-
tique et, en conséquence, les actions à entreprendre au niveau de la
Communauté, afin de porter l’effort de réduction de l’Union à un
objectif plus ambitieux de 30 %, de manière équilibrée, transparente
et équitable, en tenant compte des travaux menés pendant la
première période d’engagement au titre du protocole de Kyoto;

c) la compétitivité des industries de la Communauté et les risques de
fuite de carbone dans ce contexte;

d) les incidences de l’accord international sur le changement climatique
sur d’autres secteurs économiques de la Communauté;

e) les incidences sur le secteur agricole de la Communauté, avec les
risques de fuite de carbone;

f) les modalités appropriées pour inclure les émissions et les absorp-
tions liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des
terres et à la foresterie dans la Communauté;

g) le boisement, le reboisement, la déforestation et la dégradation de la
forêt évitées dans les pays tiers dans l’hypothèse de la mise en place
d’un système internationalement reconnu dans ce contexte;

h) la nécessité de politiques et de mesures communautaires supplémen-
taires pour respecter les engagements de la Communauté et des États
membres en matière de réduction des gaz à effet de serre.

2. Sur la base du rapport visé au paragraphe 1, la Commission
transmet au Parlement européen et au Conseil, le cas échéant, une
proposition législative visant à modifier la présente directive, conformé-
ment au paragraphe 1, en vue de l’entrée en vigueur de la directive
modificative à la suite de l’approbation de l’accord international sur le
changement climatique par la Communauté et en vue des engagements
en matière de réduction des émissions à mettre en œuvre au titre de cet
accord.

La proposition est fondée sur les principes de transparence, d’efficacité
économique, de rentabilité, d’équité et de solidarité dans la répartition
des efforts entre les États membres.

3. La proposition permet, le cas échéant, aux exploitants d’utiliser, en
sus des crédits prévus par la présente directive, les REC, les URE ou
autres crédits approuvés provenant de pays tiers qui ont ratifié l’accord
international sur le changement climatique.

4. La proposition comprend aussi, le cas échéant, toute autre mesure
susceptible de contribuer à parvenir aux réductions contraignantes visées
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au paragraphe 1 de manière transparente, équilibrée et équitable et, en
particulier, des mesures d’exécution pour permettre l’utilisation par des
exploitants, dans le système communautaire, de types supplémentaires
de crédits de projets autres que ceux visés à l’article 11 bis, paragraphes
2 à 5, ou l’utilisation par ces exploitants d’autres mécanismes créés dans
le cadre de l’accord international sur le changement climatique, le cas
échéant.

5. La proposition comprend les mesures transitoires et suspensives
appropriées en attendant l’entrée en vigueur de l’accord international sur
le changement climatique.

Article 29

Rapport visant à assurer un meilleur fonctionnement du marché du
carbone

Si, sur la base des rapports réguliers relatifs au marché du carbone visés
à l’article 10, paragraphe 5, la Commission dispose de preuves d’un
mauvais fonctionnement du marché du carbone, elle présente un rapport
au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport peut être assorti, le cas
échéant, de propositions visant à rendre le marché du carbone plus
transparent et contenir des mesures visant à améliorer son fonctionne-
ment.

Article 29 bis

Mesures en cas de fluctuations excessives des prix

1. Si, au cours d’une période de plus de six mois consécutifs, le prix
des quotas est plus de trois fois supérieur au prix moyen des quotas des
deux années précédentes sur le marché européen du carbone, la
Commission réunit immédiatement le comité institué en vertu de
l’article 9 de la décision no 280/2004/CE.

2. Si l’évolution des prix visée au paragraphe 1 ne correspond pas à
un changement dans les fondamentaux du marché, l’une des mesures
suivantes peut être adoptée, compte tenu du degré d’évolution des prix:

a) une mesure permettant aux États membres d’avancer la mise aux
enchères d’une partie des quotas à mettre aux enchères;

b) une mesure permettant aux États membres de mettre aux enchères
jusqu’à 25 % des quotas restant dans la réserve destinée aux
nouveaux entrants.

Ces mesures sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion
visée à l’article 23, paragraphe 4.

3. Toute mesure tient pleinement compte des rapports soumis par la
Commission au Parlement européen et au Conseil en application de
l’article 29, ainsi que de toute autre information pertinente fournie par
les États membres.

4. Les modalités d’application de ces dispositions sont définies dans
le règlement visé à l’article 10, paragraphe 4.

▼B

Article 30

Réexamen et évolutions

1. En fonction des progrès réalisés dans la surveillance des émissions
de gaz à effet de serre, la Commission peut, pour le 31 décembre 2004,
présenter au Parlement européen et au Conseil une proposition visant à
modifier l'annexe I afin d'y inclure d'autres activités et les émissions
d'autres gaz à effet de serre figurant à l'annexe II.

2. Sur la base de l'expérience acquise dans l'application de la
présente directive et des progrès réalisés dans la surveillance des émis-
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sions de gaz à effet de serre, et à la lumière des évolutions du contexte
international, la Commission établit un rapport sur le fonctionnement de
la présente directive, où elle examine:

a) s'il convient de modifier l'annexe I, et de quelle manière le faire,
afin d'y inclure d'autres secteurs pertinents, comme l'industrie
chimique, la métallurgie de l'aluminium et les transports, d'autres
activités et les émissions d'autres gaz à effet de serre figurant à
l'annexe II, afin d'améliorer davantage l'efficacité économique du
système;

b) le lien entre le système communautaire d'échange de quotas d'émis-
sion et le système international d'échange de droits d'émission qui
sera mis en œuvre en 2008;

c) la possibilité d'harmoniser davantage la méthode d'allocation de
quotas (celle-ci comprenant leur mise aux enchères pour la
période après 2012) et les critères pour les plans nationaux d'alloca-
tion de quotas prévus à l'annexe III;

▼M1
d) l’utilisation de crédits issus d’activités de projet, y compris la néces-

sité d’harmoniser l’utilisation autorisée d’URE et de REC dans le
système communautaire;

▼B
e) les relations entre l'échange de droits d'émission et d'autres politi-

ques et mesures mises en œuvre au niveau des États membres et de
la Communauté, y compris les instruments fiscaux qui poursuivent
les mêmes objectifs;

f) l'opportunité de mettre en place un registre communautaire unique;

g) le niveau des amendes sur les émissions excédentaires, compte tenu,
entre autres, de l'inflation;

h) le fonctionnement du marché des quotas, y compris notamment
toute perturbation éventuelle de celui-ci;

i) les moyens d'adapter le système communautaire à une Union euro-
péenne élargie;

j) la mise en commun;

k) la possibilité pratique de développer des référentiels, valant pour
l'ensemble du territoire de la Communauté, comme base de l'alloca-
tion des quotas, en tenant compte des meilleures techniques dispo-
nibles et d'une analyse coût-bénéfice;

▼M1
l) l’impact des mécanismes de projet sur les pays hôtes, en particulier

sur leurs objectifs de développement, en ce qui concerne l’approba-
tion d’activités de projets de MOC et de MDP relatifs à la réalisa-
tion de centrales hydroélectriques avec une capacité de production
excédant 500 MW et ayant des effets négatifs sur le plan environ-
nemental ou sur le plan social; et l’utilisation ultérieure de REC ou
d’URE issues de ces activités de projets relatifs à la réalisation de
centrales hydroélectriques dans le système communautaire;

m) le soutien des efforts de renforcement de la capacité des pays en
développement et des pays à économie en transition;

n) les modalités et procédures régissant l’adoption, par les États
membres, des activités de projets nationales et la délivrance de
quotas concernant les réductions ou les limitations des émissions
résultant de ces activités à compter de 2008;

o) les dispositions techniques relatives au caractère temporaire des
crédits et à la limite de 1 % pour l’éligibilité à l’utilisation des
terres, au changement d’affectation des terres et aux activités de
projets de foresterie, prévues par la décision 17/CP.7, ainsi que
les dispositions relatives au résultat de l’évaluation des risques
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potentiels liés à l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés
ou d’espèces étrangères potentiellement envahissantes dans le cadre
d’activités de projets de boisement et de reboisement, afin d’auto-
riser les exploitants à utiliser les REC et les URE résultant de
l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et
d’activités de projets de foresterie au titre du système communau-
taire à partir de 2008, conformément aux décisions adoptées au titre
de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.

▼B
La Commission présente ce rapport au Parlement européen et au
Conseil pour le 30 juin 2006, accompagné de propositions le cas
échéant.

▼M1
3. Avant chaque période visée à l’article 11, paragraphe 2, chaque
État membre publie, dans son plan national d’allocation, l’utilisation
d’URE et de REC qu’il prévoit ainsi que le pourcentage de l’allocation
accordée à chaque installation à concurrence duquel les exploitants sont
autorisés à utiliser les URE et les REC dans le système communautaire
pour cette période. L’utilisation totale des URE et des REC est compa-
tible avec les obligations de supplémentarité pertinentes découlant du
protocole de Kyoto et de la CCNUCC, ainsi que des décisions adoptées
à ce titre.

Conformément à l’article 3 de la décision no 280/2004/CE du Parlement
européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour
surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et
mettre en œuvre le protocole de Kyoto (1), les États membres rédigent,
tous les deux ans, un rapport à l’intention de la Commission pour
expliquer dans quelle mesure les actions nationales constituent réelle-
ment un élément significatif des efforts entrepris au niveau national et
l’utilisation des mécanismes de projet complète réellement les actions
nationales, et pour définir le rapport entre elles, conformément aux
dispositions pertinentes du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées
à ce titre. Conformément à l’article 5 de la décision précitée, la
Commission établit un rapport à ce sujet. À la lumière de ce rapport,
la Commission fait, le cas échéant, des propositions, législatives ou
autres, visant à compléter les dispositions prises par les États
membres afin d’assurer que l’utilisation des mécanismes de projet est
complémentaire aux actions nationales menées au sein de la Commu-
nauté.

▼M2
4. Au plus tard le 1er décembre 2014, sur la base de la surveillance et
de l’expérience acquise dans l’application de la présente directive, la
Commission réexamine l’application de la présente directive en relation
avec les activités aériennes visées à l’annexe I et peut soumettre, le cas
échéant, au Parlement européen et au Conseil des propositions confor-
mément à l’article 251 du traité. La Commission tient compte notam-
ment:

a) des implications et de l’incidence de la présente directive sur le
fonctionnement général du système communautaire;

b) du fonctionnement du marché des quotas destinés à l’aviation, y
compris notamment toute perturbation éventuelle de celui-ci;

c) de l’efficacité environnementale du système communautaire et de la
mesure dans laquelle la quantité totale de quotas à allouer aux
exploitants d’aéronefs en vertu de l’article 3 ter devrait être réduite
en conformité avec les objectifs de l’Union européenne en matière de
réduction des émissions;

d) de l’incidence du système communautaire sur le secteur de l’avia-
tion, y compris des questions de compétitivité, compte tenu notam-
ment de l’incidence des politiques mises en œuvre hors de l’Union
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européenne dans le domaine du changement climatique sous l’angle
de l’aviation;

e) du maintien de la réserve spéciale pour les exploitants d’aéronefs,
compte tenu de la convergence probable des taux de croissance dans
le secteur;

f) de l’incidence du système communautaire sur la dépendance struc-
turelle à l’égard du transport aérien des îles, des régions enclavées,
des régions périphériques et des régions ultrapériphériques de la
Communauté;

g) de la question de savoir si un système de passerelle devrait être
inclus pour faciliter l’échange de quotas entre les exploitants d’aéro-
nefs et les exploitants d’installations tout en garantissant qu’aucune
transaction ne résulterait en un transfert net de quotas des exploitants
d’aéronefs aux exploitants d’installations;

h) des incidences des seuils d’exclusion prévus à l’annexe I en termes
de masse maximale certifiée au décollage et de nombre de vols par
an effectués par un exploitant d’aéronef;

i) de l’incidence qu’a le fait d’exclure du système communautaire
certains vols effectués dans le cadre d’obligations de service public
imposées conformément au règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil
du 23 juillet 1992 concernant l’accès des transporteurs aériens
communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (1);

j) des évolutions, y compris des possibilités de développements futurs,
dans l’efficacité de l’aviation et notamment des progrès vers
l’accomplissement de l’objectif fixé par le Conseil consultatif pour
la recherche aéronautique en Europe (ACARE) de mettre au point et
d’expérimenter des technologies permettant de réduire la consomma-
tion de carburant de 50 % d’ici à 2020, ainsi que d’examiner s’il y a
lieu d’appliquer des mesures supplémentaires pour une plus grande
efficacité; et

k) des évolutions dans la compréhension scientifique des incidences du
changement climatique sur les traînées de condensation et les cirrus
provoqués par l’aviation, en vue de proposer des mesures de réduc-
tion efficaces.

La Commission présentera alors un rapport au Parlement européen et au
Conseil.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

▼B

Article 31

Mise en œuvre

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
présente directive au plus tard le 31 décembre 2003. Ils en informent
immédiatement la Commission. La Commission notifie ces dispositions
législatives, réglementaires et administratives aux autres États membres.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contien-
nent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une
telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette
référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par

2003L0087 — FR — 25.06.2009 — 004.001 — 44

(1) JO L 240 du 24.8.1992, p. 8.



▼B

la présente directive. La Commission en informe les autres États
membres.

Article 32

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au
Journal officiel de l'Union européenne.

Article 33

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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ANNEXE I

CATÉGORIES D’ACTIVITÉS AUXQUELLES S’APPLIQUE LA
PRÉSENTE DIRECTIVE

1. Les installations ou parties d’installations utilisées pour la recherche, le
développement et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés,
ainsi que les installations utilisant exclusivement de la biomasse, ne sont
pas visées par la présente directive.

2. Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capa-
cités de production ou à des rendements. Si une même installation met en
œuvre plusieurs activités relevant de la même catégorie, les capacités de ces
activités s’additionnent.

3. Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d’une installation
afin de décider de son inclusion dans le système communautaire, on procède
par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités
techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au
sein de l’installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les
types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-four-
neaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à
combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que
les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la
puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui
utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération
dans ce calcul. Les «unités qui utilisent exclusivement de la biomasse»
comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les
phases de démarrage ou d’extinction de l’unité.

4. Si une unité met en œuvre une activité dont le seuil n’est pas exprimé en
puissance calorifique totale de combustion, c’est le seuil utilisé pour cette
activité qui détermine l’inclusion dans le système communautaire.

5. Lorsqu’une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité
dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de carburants,
autres que les unités d’incinération de déchets dangereux ou municipaux,
sont incluses dans le permis d’émission de gaz à effet de serre.

6. À compter du 1er janvier 2012, tous les vols à l’arrivée ou au départ d’un
aérodrome situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions
du traité sont couverts.

Activités Gaz à effet de serre

Combustion de combustibles dans des
installations dont la puissance calorifique
totale de combustion est supérieure à 20
MW (à l’exception des installations d’inci-
nération de déchets dangereux ou munici-
paux)

Dioxyde de carbone

Raffinage de pétrole Dioxyde de carbone

Production de coke Dioxyde de carbone

Grillage ou frittage, y compris pelletisation,
de minerai métallique (y compris de minerai
sulfuré)

Dioxyde de carbone

Production de fonte ou d’acier (fusion
primaire ou secondaire), y compris les équi-
pements pour coulée continue d’une capa-
cité de plus de 2,5 tonnes par heure

Dioxyde de carbone

Production ou transformation de métaux
ferreux (y compris les ferro-alliages)
lorsque des unités de combustion dont la
puissance calorifique totale de combustion
est supérieure à 20 MW sont exploitées.
La transformation comprend, notamment,
les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de

Dioxyde de carbone
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Activités Gaz à effet de serre

recuit, les forges, les fonderies, les unités de
revêtement et les unités de décapage.

Production d’aluminium primaire Dioxyde de carbone et
hydrocarbures perfluorés

Production d’aluminium secondaire, lorsque
des unités de combustion dont la puissance
calorifique totale de combustion est supéri-
eure à 20 MW sont exploitées

Dioxyde de carbone

Production ou transformation de métaux
non ferreux, y compris la production
d’alliages, l’affinage, le moulage en
fonderie, etc., lorsque des unités de combus-
tion dont la puissance calorifique totale de
combustion (y compris les combustibles
utilisés comme agents réducteurs) est supé-
rieure à 20 MW sont exploitées.

Dioxyde de carbone

Production de clinker (ciment) dans des
fours rotatifs avec une capacité de produc-
tion supérieure à 500 tonnes par jour, ou
dans d’autres types de fours, avec une capa-
cité de production supérieure à 50 tonnes
par jour

Dioxyde de carbone

Production de chaux, y compris la calcina-
tion de dolomite et de magnésite, dans des
fours rotatifs ou dans d’autres types de
fours, avec une capacité de production supé-
rieure à 50 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Fabrication du verre, y compris de fibres de
verre, avec une capacité de fusion supéri-
eure à 20 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Fabrication de produits céramiques par
cuisson, notamment de tuiles, de briques,
de pierres réfractaires, de carrelages, de
grès ou de porcelaines, avec une capacité
de production supérieure à 75 tonnes par
jour

Dioxyde de carbone

Fabrication de matériau isolant en laine
minérale à partir de roches, de verre ou de
laitier, avec une capacité de fusion supéri-
eure à 20 tonnes par jour.

Dioxyde de carbone

Séchage ou calcination du plâtre ou produc-
tion de planches de plâtre et autres compo-
sitions à base de plâtre, lorsque des unités
de combustion dont la puissance calorifique
de combustion est supérieure à 20 MW sont
exploitées.

Dioxyde de carbone

Production de pâte à papier à partir du bois
ou d’autres matières fibreuses.

Dioxyde de carbone

Production de papier ou de carton, avec une
capacité de production supérieure à 20
tonnes par jour.

Dioxyde de carbone

Production de noir de carbone, y compris la
carbonisation de substances organiques
telles que les huiles, les goudrons, les
résidus de craquage et de distillation,
lorsque des unités de combustion dont la

Dioxyde de carbone
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Activités Gaz à effet de serre

puissance calorifique totale de combustion
est supérieure à 20 MW sont exploitées

Production d’acide nitrique Dioxyde de carbone et proto-
xyde d’azote

Production d’acide adipique Dioxyde de carbone et proto-
xyde d’azote

Production de glyoxal et d’acide glyoxy-
lique

Dioxyde de carbone et proto-
xyde d’azote

Production d’ammoniac Dioxyde de carbone

Production de produits chimiques organi-
ques en vrac par craquage, reformage,
oxydation partielle ou totale, ou par
d’autres procédés similaires, avec une capa-
cité de production supérieure à 100 tonnes
par jour

Dioxyde de carbone

Production d’hydrogène (H2) et de gaz de
synthèse par reformage ou oxydation
partielle avec une capacité de production
supérieure à 25 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Production de soude (Na2CO3) et de bicar-
bonate de sodium (NaHCO3)

Dioxyde de carbone

Captage des gaz à effet de serre produits par
les installations couvertes par la présente
directive en vue de leur transport et de
leur stockage géologique dans un site de
stockage agréé au titre de la directive
2009/31/CE

Dioxyde de carbone

Transport par pipelines des gaz à effet de
serre en vue de leur stockage dans un site
de stockage agréé au titre de la directive
2009/31/CE

Dioxyde de carbone

Stockage géologique des gaz à effet de serre
dans un site de stockage agréé au titre de la
directive 2009/31/CE

Dioxyde de carbone

Aviation

Vols au départ ou à l’arrivée d’un aéro-
drome situé sur le territoire d’un État
membre soumis aux dispositions du traité.

Sont exclus de cette définition:

a) les vols effectués exclusivement aux fins
de transporter, en mission officielle, un
monarque régnant et sa proche famille,
des chefs d’État, des chefs de gouverne-
ment et des ministres, d’un pays autre
que les États membres, lorsque cela est
corroboré par une indication appropriée
du statut dans le plan de vol;

b) les vols militaires effectués par les
avions militaires et les vols effectués
par les services des douanes et de la
police;

c) les vols de recherche et de sauvetage, les
vols de lutte contre le feu; les vols
humanitaires et les vols médicaux
d’urgence autorisés par l’autorité compé-
tente;

Dioxyde de carbone

2003L0087 — FR — 25.06.2009 — 004.001 — 48



▼M4

Activités Gaz à effet de serre

d) les vols effectués exclusivement selon
les règles de vol à vue telles que définies
à l’annexe 2 de la convention de
Chicago;

e) les vols se terminant à l’aérodrome d’où
l’aéronef avait décollé et au cours
desquels aucun atterrissage intermédiaire
n’a été effectué;

f) les vols d’entraînement effectués exclu-
sivement aux fins d’obtention d’une
licence, ou d’une qualification dans le
cas du personnel navigant technique,
lorsque cela est corroboré par une
remarque adéquate sur le plan de vol, à
condition que les vols ne servent pas au
transport de passagers et/ou de marchan-
dises, ni pour la mise en place ou le
convoyage des aéronefs;

g) les vols effectués exclusivement aux fins
de travaux de recherche scientifique ou
de contrôles, d’essais ou de certification
d’aéronefs ou d’équipements qu’ils
soient embarqués ou au sol;

h) les vols effectués par des aéronefs dont
la masse maximale certifiée au décollage
est inférieure à 5 700 kg;

i) les vols effectués dans le cadre d’obliga-
tions de service public imposées confor-
mément au règlement (CEE) no 2408/92
aux liaisons au sein des régions ultrapé-
riphériques spécifiées à l’article 299,
paragraphe 2, du traité ou aux liaisons
dont la capacité offerte ne dépasse pas
30 000 sièges par an; et

j) les vols qui, à l’exception de ce point,
relèveraient de cette activité, réalisés par
un transporteur aérien commercial effec-
tuant:

— soit moins de 243 vols par période
pendant trois périodes consécutives
de quatre mois,

— soit des vols produisant des émis-
sions totales inférieures à 10 000
tonnes par an.

Les vols effectués exclusivement aux
fins de transporter, en mission officielle,
un monarque régnant et sa proche
famille, des chefs d’État, des chefs de
gouvernement et des ministres d’un
État membre ne peuvent pas être exclus
en vertu du présent point.
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ANNEXE II

GAZ À EFFET DE SERRE VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 30

Dioxyde de carbone (CO2)

Méthane (CH4)

Protoxyde d'azote (N2O)

Hydrocarbures fluorés (HFC)

Hydrocarbures perfluorés (PFC)

Hexafluorure de soufre (SF6)
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ANNEXE II bis

Augmentations du pourcentage de quotas à mettre aux enchères par les états
membres conformément à l’article 10, paragraphe 2, point a), aux fins de la
solidarité et de la croissance, afin de réduire les émissions et de s’adapter

aux conséquences du changement climatique

Part de l’État membre

Belgique 10 %

Bulgarie 53 %

République tchèque 31 %

Estonie 42 %

Grèce 17 %

Espagne 13 %

Italie 2 %

Chypre 20 %

Lettonie 56 %

Lituanie 46 %

Luxembourg 10 %

Hongrie 28 %

Malte 23 %

Pologne 39 %

Portugal 16 %

Roumanie 53 %

Slovénie 20 %

Slovaquie 41 %

Suède 10 %
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ANNEXE II ter

RÉPARTITION DES QUOTAS À METTRE AUX ENCHÈRES PAR LES
ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 10,
PARAGRAPHE 2, POINT C), ET REFLÉTANT LES EFFORTS
ANTICIPÉS ACCOMPLIS PAR CERTAINS ÉTATS MEMBRES POUR
ATTEINDRE 20 % DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À

EFFET DE SERRE

État membre
Répartition en pourcentage des 20 % par

rapport à la base Kyoto

Bulgarie 15 %

République tchèque 4 %

Estonie 6 %

Hongrie 5 %

Lettonie 4 %

Lituanie 7 %

Pologne 27 %

Roumanie 29 %

Slovaquie 3 %

__________
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ANNEXE IV

PRINCIPES EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE ET DE
DÉCLARATION DES ÉMISSIONS VISÉES À L'ARTICLE 14,

PARAGRAPHE 1

▼M2
PARTIE A — Surveillance et déclaration des émissions des installations

fixes

▼B

Surveillance des émissions de dioxyde de carbone

Les émissions sont surveillées sur la base de calculs ou de mesures.

Calcul des émissions

Le calcul des émissions est effectué à l'aide de la formule:

Données d'activité × Facteur d'émission × Facteur d'oxydation

Les données d'activité (combustible utilisé, rythme de production, etc.) sont
surveillées sur la base des données relatives à l'approvisionnement de l'installa-
tion ou de mesures.

Des facteurs d'émission reconnus sont utilisés. Des facteurs d'émission spécifi-
ques par activité sont acceptables pour tous les combustibles. Des facteurs par
défaut sont acceptables pour tous les combustibles sauf pour les combustibles
non commerciaux (déchets combustibles tels que pneumatiques et gaz issus de
procédés industriels). Pour le charbon, des facteurs d'émission spécifiques par
couche, et pour le gaz naturel des facteurs par défaut propres à l'UE ou aux
différents pays producteurs doivent encore être élaborés. Les valeurs par défaut
du GIEC (groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) sont
acceptables pour les produits du raffinage. Le facteur d'émission pour la biomasse
est égal à zéro.

Si le facteur d'émission ne tient pas compte du fait qu'une partie du carbone n'est
pas oxydée, un facteur d'oxydation supplémentaire est utilisé. Un facteur d'oxy-
dation n'a pas à être appliqué si des facteurs d'émission spécifiques par activité
ont été calculés et s'ils tiennent déjà compte de l'oxydation.

Les facteurs d'oxydation par défaut élaborés en application de la directive
96/61/CE sont utilisés, sauf si l'exploitant peut démontrer que des facteurs spéci-
fiques par activité sont plus précis.

Des calculs distincts sont effectués pour chaque activité, chaque installation et
pour chaque combustible.

Mesures

Les émissions sont mesurées selon des méthodes normalisées ou reconnues et
sont corroborées par un calcul des émissions.

Surveillance des émissions d'autres gaz à effet de serre

▼M3
Des méthodes normalisées ou reconnues sont utilisées et sont mises au point par
la Commission en collaboration avec tous les intéressés. Ces mesures, qui visent
à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant,
sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle
visée à l'article 23, paragraphe 3.

▼B

Déclaration des émissions

Chaque exploitant inclut les informations suivantes dans la déclaration relative à
une installation:

A) Données d'identification de l'installation:

— dénomination de l'installation,

— adresse, y compris le code postal et le pays,

— type et nombre d'activités de l'annexe I exercées dans l'installation,
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— adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d'une
personne de contact,

— nom du propriétaire de l'installation et de la société mère éventuelle.

B) Pour chaque activité de l'annexe I exercée sur le site, pour laquelle les
émissions sont calculées:

— données relatives à l'activité,

— facteurs d'émission,

— facteurs d'oxydation,

— émissions totales,

— degré d'incertitude.

C) Pour chaque activité de l'annexe I exercée sur le site, pour laquelle les
émissions sont mesurées:

— émissions totales,

— informations sur la fiabilité des méthodes de mesure,

— degré d'incertitude.

D) Pour les émissions résultant d'une combustion, la déclaration mentionne
également le facteur d'oxydation, sauf si l'oxydation a déjà été prise en
considération dans l'élaboration d'un facteur d'émission spécifique par acti-
vité.

Les États membres prennent des mesures pour coordonner les exigences en
matière de déclaration avec toute autre exigence existante du même type, afin
de réduire la charge qui pèse sur les entreprises à cet égard.

▼M2
PARTIE B — Surveillance et déclaration des émissions des activités

aériennes

Surveillance des émissions de dioxyde de carbone

Les émissions sont surveillées au moyen de calculs. Elles sont calculées à l’aide
de la formule suivante:

Consommation de carburant × facteur d’émission

La consommation de carburant comprend le carburant consommé par le groupe
auxiliaire de puissance. Pour chaque vol, on utilise dans la mesure du possible la
consommation réelle de carburant, calculée à l’aide de la formule suivante:

Quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l’avion après l’embarque-
ment du carburant nécessaire au vol – quantité de carburant contenue dans les
réservoirs de l’avion après l’embarquement du carburant nécessaire au vol
suivant + carburant embarqué pour ce vol suivant.

En l’absence de données relatives à la consommation réelle de carburant, il
convient d’utiliser une méthode par niveaux normalisée pour évaluer la consom-
mation de carburant sur la base des meilleures informations disponibles.

Il y a lieu d’utiliser les facteurs d’émission par défaut issus des directives du
GIEC de 2006 pour l’établissement des inventaires nationaux ou de leurs mises à
jour ultérieures, à moins que les facteurs d’émission spécifiques (par activité)
identifiés par des laboratoires indépendants accrédités employant des méthodes
d’analyse reconnues ne soient plus précis. Le facteur d’émission pour la biomasse
est égal à zéro.

Des calculs distincts sont effectués pour chaque vol et pour chaque carburant.

Déclaration des émissions

Chaque exploitant d’aéronef fait figurer les informations ci-après dans la déclara-
tion qu’il communique conformément à l’article 14, paragraphe 3:

A. Données d’identification de l’exploitant d’aéronef, et notamment:

— nom de l’exploitant d’aéronef,

— État membre responsable,
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— adresse, avec indication du code postal et du pays et, le cas échéant,
adresse de contact dans l’État membre responsable,

— numéros d’identification des avions et types d’avions utilisés, pendant la
période couverte par la déclaration, pour effectuer les activités aériennes
visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de
l’aéronef,

— numéro et autorité de délivrance de la licence de transporteur aérien et de
la licence d’exploitation sous lesquelles ont été menées les activités
aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme
l’exploitant de l’aéronef,

— adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d’une
personne de contact, et

— nom du propriétaire de l’avion.

B. Pour chaque type de carburant pour lequel les émissions sont calculées:

— consommation de carburant,

— facteur d’émission,

— émissions cumulées globales résultant de tous les vols effectués pendant
la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes
visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant
de l’aéronef,

— émissions cumulées résultant de:

— tous les vols réalisés pendant la période couverte par la déclaration
relevant des activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquels il est
considéré comme l’exploitant des aéronefs, et qui sont partis d’un
aérodrome situé sur le territoire d’un État membre et arrivés dans
un aérodrome situé sur le territoire du même État membre,

— tous les autres vols effectués pendant la période couverte par la décla-
ration relevant des activités aériennes visées à l’annexe I pour
lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef,

— émissions agrégées résultant de tous les vols effectués pendant la période
couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à
l’annexe I pour lesquels il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef:

— au départ de chaque État membre, et

— à l’arrivée dans chaque État membre en provenance d’un pays tiers,

— degré d’incertitude.

Surveillance des données de tonne-kilomètre aux fins des articles 3 sexies et
3 septies

Aux fins des demandes d’allocation de quotas conformément à l’article 3 sexies,
paragraphe 1, ou à l’article 3 septies, paragraphe 2, le volume des activités
aériennes est calculé en tonnes-kilomètres à l’aide de la formule suivante:

Tonnes-kilomètres = distance × charge utile

dans laquelle:

«distance» est la distance orthodromique entre l’aérodrome de départ et l’aéro-
drome d’arrivée augmentée d’un facteur fixe supplémentaire de 95 km, et

«charge utile» est la masse totale du fret, du courrier et des passagers transportés.

Aux fins du calcul de la charge utile:

— le nombre de passagers est le nombre de personnes à bord, à l’exclusion des
membres de l’équipage,

— les exploitants d’aéronefs peuvent appliquer soit la masse réelle, soit la masse
forfaitaire pour les passagers et les bagages enregistrés figurant dans la docu-
mentation de masse et centrage pour les vols concernés, soit une valeur par
défaut de 100 kg pour chaque passager et ses bagages enregistrés.

2003L0087 — FR — 25.06.2009 — 004.001 — 55



▼M2

Déclaration des données de tonne-kilomètre aux fins des articles 3 sexies et 3
septies

Chaque exploitant d’aéronef fait figurer les informations suivantes dans la décla-
ration qu’il communique conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, ou à
l’article 3 septies, paragraphe 2:

A. Données d’identification de l’exploitant d’aéronef, et notamment:

— nom de l’exploitant d’aéronef,

— État membre responsable,

— adresse, avec indication du code postal et du pays et, le cas échéant,
adresse de contact dans l’État membre responsable,

— numéros d’identification des avions et types d’avions utilisés, pendant
l’année couverte par la demande, pour effectuer les activités aériennes
visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant
de l’aéronef,

— numéro et autorité de délivrance de la licence de transporteur aérien et de
la licence d’exploitation sous lesquelles ont été menées les activités
aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme
l’exploitant de l’aéronef,

— adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d’une
personne de contact, et

— nom du propriétaire de l’avion.

B. Données de tonne-kilomètre:

— nombre de vols par paire d’aérodromes,

— nombre de passagers-kilomètres par paire d’aérodromes,

— nombre de tonnes-kilomètres par paire d’aérodromes,

— méthode choisie pour le calcul de la masse des passagers et des bagages
enregistrés,

— nombre total de tonnes-kilomètres pour tous les vols effectués pendant
l’année couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à
l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de
l’aéronef.

2003L0087 — FR — 25.06.2009 — 004.001 — 56



▼B

ANNEXE V

CRITÈRES DE VÉRIFICATION VISÉS À L'ARTICLE 15

▼M2
PARTIE A — Vérification des émissions des installations fixes

▼B

Principes généraux

1. Les émissions de chaque activité indiquée à l'annexe I font l'objet de véri-
fications.

2. La procédure de vérification prend en considération la déclaration établie en
application de l'article 14, paragraphe 3, et la surveillance des émissions
effectuée au cours de l'année précédente. Elle porte sur la fiabilité, la
crédibilité et la précision des systèmes de surveillance et des données
déclarées et des informations relatives aux émissions, et notamment:

a) les données déclarées concernant l'activité, ainsi que les mesures et
calculs connexes;

b) le choix et l'utilisation des facteurs d'émission;

c) les calculs effectués pour déterminer les émissions globales;

d) si des mesures sont utilisées, la pertinence du choix et l'emploi des
méthodes de mesure.

3. Les émissions déclarées ne peuvent être validées que si des données et des
informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions
avec un degré élevé de certitude. Pour établir ce degré élevé de certitude,
l'exploitant doit démontrer que:

a) les données déclarées sont exemptes d'incohérences;

b) la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scien-
tifiques applicables;

c) les registres correspondants de l'installation sont complets et cohérents.

4. Le vérificateur a accès à tous les sites et à toutes les informations en rapport
avec l'objet des vérifications.

5. Le vérificateur tient compte du fait que l'installation est enregistrée ou non
dans l'EMAS (système communautaire de management environnemental et
d'audit).

Méthodologie

A n a l y s e s t r a t é g i q u e

6. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de toutes les activités
exercées dans l'installation. Cela implique que le vérificateur ait une vue
d'ensemble de toutes les activités et de leur importance par rapport aux
émissions.

A n a l y s e d e s p r o c é d é s

7. La vérification des informations soumises est effectuée, en tant que de
besoin, sur le site de l'installation. Le vérificateur recourt à des contrôles
par sondage pour déterminer la fiabilité des données et des informations
fournies.

A n a l y s e d e s r i s q u e s

8. Le vérificateur soumet toutes les sources d'émission présentes dans l'instal-
lation à une évaluation de la fiabilité des données fournies pour chaque
source contribuant aux émissions globales de l'installation.

9. Sur la base de cette analyse, le vérificateur met explicitement en évidence
les sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur
élevé, et d'autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration
qui sont des sources d'erreurs potentielles dans la détermination des émis-
sions globales. Il s'agit notamment du choix des facteurs d'émission et des
calculs à effectuer pour déterminer les niveaux des émissions des différentes
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sources d'émission. Une attention particulière est accordée à ces sources
dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et
aux aspects susmentionnés de la procédure de surveillance.

10. Le vérificateur prend en considération toutes les méthodes de gestion des
risques appliquées par l'exploitant en vue de réduire au maximum le degré
d'incertitude.

R a p p o r t

11. Le vérificateur prépare un rapport sur la procédure de validation, indiquant
si la déclaration faite en application de l'article 14, paragraphe 3, est satis-
faisante. Ce rapport traite tous les aspects pertinents pour le travail effectué.
Le vérificateur peut attester que la déclaration établie en application de
l'article 14, paragraphe 3, est satisfaisante si, selon lui, les émissions
totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes.

C o m p é t e n c e s m i n i m a l e s e x i g é e s d u v é r i f i c a t e u r

12. Le vérificateur est indépendant de l'exploitant, exerce ses activités avec un
professionnalisme sérieux et objectif, et a une bonne connaissance:

a) des dispositions de la présente directive, ainsi que des normes perti-
nentes et des lignes directrices adoptées par la Commission en applica-
tion de l'article 14, paragraphe 1;

b) des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables
aux activités soumises à la vérification;

c) de l'élaboration de toutes les informations relatives à chaque source
d'émission présente dans l'installation, notamment aux stades de la
collecte, de la mesure, du calcul et de la déclaration des données.

▼M2
PARTIE B — Vérification des émissions des activités aériennes

13. Les principes généraux et les méthodes définis dans la présente annexe
s’appliquent à la vérification des déclarations d’émissions des vols relevant
d’une activité aérienne visée à l’annexe I.

À cette fin:

a) au paragraphe 3, la référence à l’exploitant doit être lue comme une
référence à un exploitant d’aéronef, et au point c) de ce paragraphe, la
référence à l’installation doit être lue comme une référence à l’aéronef
utilisé pour effectuer les activités aériennes couvertes par la déclaration;

b) au paragraphe 5, la référence à l’installation doit être lue comme une
référence à l’exploitant d’aéronef;

c) au paragraphe 6, la référence aux activités menées dans l’installation doit
être lue comme une référence aux activités aériennes couvertes par la
déclaration qui sont menées par l’exploitant d’aéronef;

d) au paragraphe 7, la référence au site de l’installation doit être lue comme
une référence aux sites utilisés par l’exploitant de l’aéronef pour mener
les activités aériennes couvertes par la déclaration;

e) aux paragraphes 8 et 9, les références aux sources d’émissions dans
l’installation doivent être lues comme une référence à l’aéronef dont
l’exploitant d’aéronef a la responsabilité; et

f) aux paragraphes 10 et 12, les références à l’exploitant doivent être lues
comme des références à un exploitant d’aéronef.

Dispositions complémentaires relatives à la vérification des déclarations
d’émissions du secteur de l’aviation

14. Le vérificateur s’assure notamment que:

a) tous les vols relevant d’une activité aérienne visée à l’annexe I ont été
pris en compte. Pour mener à bien sa tâche, le vérificateur dispose des
données sur les horaires et d’autres données de trafic de l’exploitant
d’aéronef, et notamment des données demandées par l’exploitant
d’aéronef à Eurocontrol;
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b) les données relatives à la consommation de carburant agrégée et les
données sur les carburants achetés ou livrés d’une autre manière à
l’aéronef effectuant l’activité aérienne sont cohérentes.

Dispositions complémentaires relatives à la vérification des données de
tonne-kilomètre soumises aux fins des articles 3 sexies et 3 septies

15. Les principes généraux et les méthodes applicables lors de la vérification
des déclarations d’émissions conformément à l’article 14, paragraphe 3,
énoncés dans la présente annexe doivent, le cas échéant, être également
appliqués lors de la vérification des données de tonne-kilomètre.

16. Le vérificateur doit notamment s’assurer que seuls ont été pris en compte
dans la demande introduite par l’exploitant en vertu de l’article 3 sexies,
paragraphe 1, et de l’article 3 septies, paragraphe 2, les vols réellement
effectués et relevant d’une activité aérienne visée à l’annexe I dont l’exploi-
tant d’aéronef a la responsabilité. Pour mener à bien sa tâche, le vérificateur
dispose des données de trafic de l’exploitant d’aéronef, et notamment des
données demandées par cet exploitant à Eurocontrol. Le vérificateur doit en
outre s’assurer que la charge utile déclarée par l’exploitant d’aéronef corres-
pond à celle figurant dans le registre tenu par cet exploitant à des fins de
sécurité.
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L 140/136 FR Journal officiel de l’Union européenne 5.6.2009

DÉCISIONS ADOPTÉES CONJOINTEMENT PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN ET PAR LE CONSEIL  

DÉCISION No�406/2009/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23�avril 2009

relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre 
afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 

2020

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment 
son article�175, paragraphe�1,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen

(1)� JO�C�27 du 3.2.2009, p.�71.

,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article� 251 du 
traité

(2)� Avis du Parlement européen du 17�décembre 2008 (non encore paru
au Journal officiel) et décision du Conseil du 6�avril 2009.

,

considérant ce qui suit:

(1) L’objectif ultime de la convention-cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques (CCNUCC), approuvée au 
nom de la Communauté européenne par la décision 
94/69/CE du Conseil

(3)� JO�L�33 du 7.2.1994, p.�11.

, consiste à stabiliser les concentra
tions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau 
qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse 
du système climatique.

(2) Selon l’avis de la Communauté, tel que l’a exprimé en par
ticulier le Conseil européen de mars 2007, cet objectif ne 
pourra être atteint que si la température mondiale annuelle 
moyenne à la surface du globe n’augmente pas de plus de 
2�°C par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle, ce qui 

suppose de réduire les émissions mondiales de gaz à effet 
de serre d’au moins 50�% d’ici à�2050 par rapport à leurs 
niveaux de 1990. Les émissions de gaz à effet de serre dans 
la Communauté couvertes par la présente décision 
devraient continuer à diminuer au-delà de 2020 dans le 
cadre des efforts déployés par la Communauté pour contri
buer à cet objectif de réduction des émissions au niveau 
mondial. Les pays développés, y compris les États membres 
de l’Union, devraient continuer à montrer la voie en s’enga
geant à réduire collectivement d’ici à�2020 leurs émissions 
de gaz à effet de serre de 30�% environ par rapport à�1990. 
Ce faisant, ils devraient également viser à réduire collecti
vement leurs émissions de gaz à effet de serre de 60 à�80�% 
d’ici à�2050 par rapport à�1990. Il y a lieu que tous les sec
teurs de l’économie contribuent à réaliser ces réductions 
d’émission, y compris le transport maritime international 
et le transport aérien. Le transport aérien contribue à ces 
réductions du fait de son inclusion dans le système com
munautaire d’échange des quotas d’émission de gaz à effet 
de serre (ci-après dénommé «système communautaire»). En 
l’absence d’accord international qui inclurait dans ses 
objectifs de réduction les émissions provenant du transport 
maritime international et serait approuvé par les États 
membres dans le cadre de l’Organisation maritime inter
nationale ou par la Communauté dans le cadre de la 
CCNUCC d’ici au 31� décembre 2011, il conviendrait que 
la Commission présente une proposition visant à inclure 
les émissions du transport maritime international dans 
l’objectif communautaire de réduction en vue de l’entrée en 
vigueur de l’acte proposé d’ici à� 2013. Cette proposition 
devrait réduire au minimum les éventuelles incidences 
négatives sur la compétitivité de la Communauté, tout en 
tenant compte des avantages environnementaux 
potentiels.

(3) En outre, pour que cet objectif puisse être atteint, le Conseil 
européen de mars 2007 s’est déclaré favorable à ce que la 
Communauté se fixe comme objectif de réduire d’ici 
à� 2020 les émissions de gaz à effet de serre de 30�% par 
rapport à�1990, à titre de contribution à un accord mon
dial global pour l’après-2012, pour autant que d’autres 
pays développés s’engagent à atteindre des réductions 
d’émission comparables et que les pays en développement 
plus avancés sur le plan économique s’engagent à apporter 
une contribution adaptée à leurs responsabilités et à leurs 
capacités respectives.



(1)

5.6.2009 FR Journal officiel de l’Union européenne L 140/137

(4) Le Conseil européen de mars 2007 a souligné que la Com
munauté est déterminée à faire de l’Europe une économie 
à haute efficacité énergétique et à faible taux d’émission de 
gaz à effet de serre et a décidé que, jusqu’à la conclusion 
d’un accord mondial global pour l’après-2012 et sans pré
judice de la position qu’elle adoptera dans les négociations 
internationales, la Communauté prend de manière indé
pendante l’engagement ferme de réduire d’ici à� 2020 ses 
émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20�% par rap
port à�1990.

(5) L’amélioration de l’efficacité énergétique constitue un élé
ment essentiel pour les États membres afin de satisfaire aux 
exigences énoncées dans la présente décision. Dans ce 
contexte, la Commission devrait suivre de près les progrès 
accomplis dans le cadre de l’objectif de réduction de la 
consommation d’énergie de 20�% d’ici à�2020, et proposer 
des mesures supplémentaires si les progrès sont 
insuffisants.

(6) La directive 2003/87/CE

(1)� Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du
13�octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émis
sion de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO� L� 275 du
25.10.2003, p.�32).

 établit un système d’échange 
de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Com
munauté qui couvre certains secteurs de l’économie. Pour 
que l’objectif de réduire d’ici à�2020 les émissions de gaz à 
effet de serre de 20�% par rapport aux niveaux de 1990 soit 
atteint dans des conditions économiquement acceptables, 
il convient que tous les secteurs de l’économie contribuent 
à réaliser ces réductions d’émissions. Il y a donc lieu que les 
États membres mettent en œuvre des politiques et des 
mesures supplémentaires pour limiter encore davantage les 
émissions de gaz à effet de serre provenant de sources ne 
relevant pas de la directive 2003/87/CE.

(7) Il convient que l’effort à fournir par chaque État membre 
soit déterminé par rapport au niveau de ses émissions de 
gaz à effet de serre de 2005 couvertes par la présente déci
sion, adaptées afin d’exclure les émissions d’installations 
existant en 2005, mais intégrées dans le système commu
nautaire durant la période 2006-2012. Les quotas annuels 
d’émissions pour la période 2013-2020, exprimés en ton
nes équivalent-dioxyde de carbone, devraient être détermi
nés sur la base de données actualisées et vérifiées.

(8) Il convient que les efforts de réduction à fournir par les 
États membres se fondent sur le principe de solidarité entre 
les États membres et sur la nécessité d’une croissance éco
nomique durable dans la Communauté, le PIB relatif par 
habitant des États membres entrant en ligne de compte. Il 
y a lieu que les États membres qui ont actuellement un PIB 
par habitant relativement faible, et donc d’importantes 
perspectives en matière de croissance du PIB, soient auto
risés à augmenter leurs émissions de gaz à effet de serre par 
rapport à�2005, mais il faut qu’ils freinent cette croissance 
des émissions de gaz à effet de serre pour contribuer à 
l’engagement de réduction unilatéral pris par la Commu
nauté. Il convient que les États membres qui ont actuelle
ment un PIB par habitant relativement élevé réduisent leurs 
émissions de gaz à effet de serre par rapport à�2005.

(9) Pour que l’effort déployé par les États membres aux fins du 
respect de l’engagement de réduction unilatéral de la 

Communauté soit réparti équitablement, il convient 
qu’aucun État membre ne soit tenu de réduire d’ici à�2020 
ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 20�% par 
rapport aux niveaux de 2005, ni autorisé à augmenter d’ici 
à�2020 ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 20�% 
par rapport aux niveaux de 2005. Il convient que les réduc
tions des émissions de gaz à effet de serre aient lieu entre 
2013 et�2020. Chaque État membre devrait être autorisé à 
prélever sur l’année suivante une quantité allant jusqu’à 5�% 
de son quota annuel d’émissions. Lorsque les émissions 
d’un État membre sont inférieures à ce quota annuel d’émis
sions, un État membre devrait être autorisé à reporter ses 
réductions d’émissions excédentaires sur les années 
suivantes.

(10) En vue d’atténuer les différences des coûts de réduction 
supportés par divers États membres et de permettre une 
plus grande flexibilité géographique tout en renforçant 
l’efficacité globale par rapport au coût de l’ensemble de 
l’engagement de la Communauté, les États membres 
devraient pouvoir transférer aux autres États membres une 
partie de leurs quotas d’émission annuels. La transparence 
de ces transferts devrait être assurée au moyen d’une noti
fication à la Commission et de l’enregistrement de chaque 
transfert dans les registres des deux États membres concer
nés. De tels transferts peuvent être réalisés de façon mutuel
lement satisfaisante, notamment au moyen de la mise aux 
enchères, d’intermédiaires commerciaux agissant selon un 
contrat d’agence ou d’arrangements bilatéraux.

(11) Des réductions d’émissions de gaz à effet de serre signifi
catives devraient être réalisées au sein de l’Union. L’utilisa
tion des crédits résultant d’activités de projet devrait être 
limitée de manière à venir en complément d’actions natio
nales. L’Union demeure déterminée à continuer à amélio
rer le mécanisme de développement propre (MDP) et 
s’efforcera d’agir dans le cadre des processus internationaux 
appropriés. Il importe que les États membres utilisent des 
crédits résultant d’activités de projet qui représentent des 
réductions d’émissions effectives, vérifiables, supplémentai
res et permanentes ayant des effets clairement positifs sur 
le plan du développement durable et n’ayant pas d’effets 
graves sur le plan environnemental ou social. Les États 
membres devraient également faire rapport sur les critères 
qualitatifs qu’ils appliquent à l’utilisation de ces crédits.

(12) Pour que les États membres puissent s’acquitter de leurs 
engagements avec une certaine souplesse et afin de pro
mouvoir le développement durable dans les pays tiers, 
notamment dans les pays en développement, et d’assurer 
une certaine sécurité aux investisseurs, il convient que la 
Communauté continue à reconnaître, avant même l’adop
tion d’un futur accord international sur le changement cli
matique (ci-après dénommé «accord international sur le 
changement climatique»), une certaine quantité de crédits 
résultant de projets de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre menés dans les pays tiers. Les États membres 
devraient veiller à ce que leurs politiques d’achat de ces cré
dits contribuent à la répartition géographique équitable des 
projets, notamment en augmentant la part de réductions 
d’émissions certifiées (REC) achetées aux pays les moins 
avancés (PMA) et aux petits États insulaires en développe
ment (PEID), et à la conclusion d’un accord international 
sur le changement climatique.
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(13) Il convient donc que les États membres puissent utiliser les 
crédits de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
délivrés pour des réductions réalisées durant la période 
2008-2012 et résultant de types de projets autorisés dans 
le cadre du système communautaire pendant cette période. 
Il convient aussi que les États membres puissent utiliser les 
crédits de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
liés à des réductions réalisées après la période 2008-2012 
qui résultent de projets enregistrés durant la période 2008-
2012 et correspondant à des types de projets autorisés 
dans le cadre du système communautaire pendant cette 
période.

(14) Très peu de projets relevant du MDP ont été mis en œuvre 
dans les PMA. Étant donné que la Communauté œuvre 
pour une répartition équitable des projets relevant du MDP, 
notamment grâce à l’Alliance mondiale contre le change
ment climatique proposée par la Commission dans sa com
munication du 18� septembre 2007 intitulée «Construire 
une alliance mondiale contre le changement climatique 
entre l’Union européenne et les pays en développement 
pauvres et les plus vulnérables au changement climatique», 
il y a lieu d’offrir des garanties quant à l’acceptation des cré
dits résultant de projets lancés après la période 2008-2012 
dans les PMA et appartenant à des types de projets autori
sés dans le cadre du système communautaire durant la 
période 2008-2012. Il convient que cette acceptation se 
prolonge jusqu’en 2020 ou jusqu’à la conclusion d’un 
accord pertinent avec la Communauté, la date la plus pro
che étant retenue.

(15) Afin de ménager une plus grande souplesse pour les États 
membres et de promouvoir le développement durable dans 
les pays en développement, il faudrait que les États mem
bres puissent utiliser des crédits supplémentaires prove
nant de projets sur la base d’accords conclus par la 
Communauté avec les pays tiers. En l’absence d’un accord 
international sur le changement climatique définissant la 
quantité de quotas attribuée aux pays développés, les pro
jets relevant de la mise en œuvre conjointe (MOC) ne pour
ront pas se poursuivre au-delà de 2012. Il convient 
toutefois que les crédits de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre résultant de ces projets continuent à être 
reconnus au moyen d’accords avec les pays tiers.

(16) Il importe, pour garantir l’existence du marché des crédits 
relevant du MDP après 2012, que les États membres puis
sent continuer à utiliser ces crédits. À cette fin, et pour 
garantir de nouvelles réductions des émissions de gaz à 
effet de serre dans l’Union et encourager ainsi la réalisation 
des objectifs de la Communauté en matière d’énergies 
renouvelables, d’efficacité énergétique, de sécurité énergé
tique, d’innovation et de compétitivité, il est proposé 
d’autoriser les États membres à utiliser, chaque année, des 
crédits provenant de projets de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre menés dans les pays tiers, à concurrence 
d’une quantité représentant 3�% des émissions de gaz à 
effet de serre de chaque État membre non couvertes par la 
directive 2003/87/CE pour 2005, ou dans d’autres États 
membres, dans l’attente de la conclusion d’un accord inter
national sur le changement climatique. Il convient que les 
États membres soient autorisés à transférer la partie inuti
lisée de cette quantité à d’autres États membres. Certains 
États membres qui connaissent une limite négative ou posi
tive d’un maximum de 5�%, comme indiqué dans la 

présente décision, devraient être autorisés, en plus des cré
dits évoqués ci-dessus, à utiliser chaque année des crédits 
supplémentaires équivalents à�1�% de leurs émissions véri
fiées en 2005 et provenant de projets dans les PMA et les 
PEID, dès lors qu’ils respectent une des quatre conditions 
énoncées dans la présente décision.

(17) La présente décision devrait être sans préjudice d’objectifs 
nationaux plus stricts. Au cas où un État membre limite ses 
émissions de gaz à effet de serre couvertes par la présente 
décision au-delà des obligations contractées au titre de la 
présente décision en vue d’atteindre un objectif plus strict, 
la limitation prévue par la présente décision concernant 
l’utilisation des crédits de réduction d’émissions de gaz à 
effet de serre ne devrait pas s’appliquer aux réductions sup
plémentaires d’émissions pour atteindre l’objectif national.

(18) Afin d’améliorer le rapport coût-efficacité de la réalisation 
des objectifs nationaux, en particulier dans le cas d’objec
tifs ambitieux, les États membres peuvent faire usage de 
crédits résultant de projets communautaires tels que défi
nis à l’article�24�bis de la directive 2003/87/CE.

(19) Une fois qu’un accord international sur le changement cli
matique a été conclu, il convient que les États membres 
n’acceptent que les crédits de réduction des émissions pro
venant de pays qui ont ratifié ledit accord, sous réserve 
d’une approche commune.

(20) Le fait que certaines dispositions de la présente décision se 
réfèrent à l’approbation par la Communauté d’un accord 
international sur le changement climatique n’exclut pas la 
conclusion dudit accord également par les États membres.

(21) Après approbation d’un accord international sur le chan
gement climatique pour la période de l’après-2012, et 
conformément à cet accord, la Communauté et ses États 
membres devraient contribuer au financement d’efforts 
mesurables, notifiables, vérifiables, adaptés aux contextes 
nationaux et cohérents avec l’objectif de limiter l’augmen
tation de la température mondiale annuelle moyenne à la 
surface du globe à� 2�°C par rapport au niveau de l’ère 
préindustrielle, consentis dans les pays en développement 
qui ont ratifié l’accord, en vue de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre.

(22) Après approbation d’un accord international sur le chan
gement climatique pour la période de l’après-2012 et 
conformément à cet accord, la Communauté et ses États 
membres devraient participer au financement d’une aide 
pour les pays en développement ayant ratifié l’accord, en 
particulier pour les communautés et les pays les plus expo
sés au changement climatique, destinée à les aider à s’adap
ter à ce changement et à en réduire les risques.
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(23) Au cas où aucun accord international sur le changement 
climatique ne serait approuvé par la Communauté d’ici au
31� décembre 2010, la Commission devrait élaborer une 
proposition en vue d’inclure les émissions et les absorp
tions liées à l’utilisation des terres, au changement d’affec
tation des terres et à la foresterie dans l’engagement de 
réduction pris par la Communauté, conformément à des 
modalités harmonisées, s’appuyant sur les travaux effectués 
dans le cadre de la CCNUCC, et en vue de garantir le main
tien et l’intégrité environnementale de la contribution de 
l’utilisation des terres, du changement d’affectation des ter
res et de la foresterie, ainsi qu’un suivi et une comptabili
sation précis, dans le but que l’acte proposé entre en 
vigueur à partir de 2013. La Commission devrait évaluer si 
la répartition des efforts individuels de chaque État mem
bre doit être ajustée en conséquence.

(24) Il convient d’évaluer chaque année les progrès réalisés dans 
la mise en œuvre des engagements au titre de la présente 
décision, sur la base des rapports présentés en vertu de la 
décision no� 280/2004/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 11�février 2004 relative à un mécanisme pour 
surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Com
munauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto

(1)� JO�L�49 du 19.2.2004, p.�1.

. Il 
convient de procéder tous les deux ans à une évaluation 
des progrès prévus et à une évaluation complète de la mise 
en œuvre de la présente décision devrait être réalisée en 
2016.

(25) Il convient que toute adaptation du champ d’application de 
la directive 2003/87/CE se traduise par un ajustement cor
respondant de la quantité maximale d’émissions de gaz à 
effet de serre couvertes par la présente décision.

(26) Lorsque la Communauté aura approuvé un accord inter
national sur le changement climatique, il conviendra d’ajus
ter les limites d’émission imposées aux États membres pour 
que soit respecté l’engagement de la Communauté, fixé 
dans ledit accord, en matière de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, compte tenu du principe de solidarité 
entre les États membres et de la nécessité d’une croissance 
économique durable dans la Communauté. Il convient 
d’augmenter la quantité de crédits résultant de projets de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre menés dans 
les pays tiers que chaque État membre peut utiliser, à rai
son de 50�% maximum de la réduction supplémentaire des 
émissions de gaz à effet de serre en vertu de la présente 
décision.

(27) Il y a lieu que les registres établis conformément à la déci
sion no�280/2004/CE et l’administrateur central désigné en 
vertu de la directive 2003/87/CE garantissent un traite
ment et une comptabilisation précis de toutes les transac
tions aux fins de la présente décision.

(28) Comme l’engagement de réduction pris par la Commu
nauté impose des obligations non seulement aux gouver
nements centraux des États membres, mais aussi à leurs 

autorités locales et régionales et à d’autres forums et orga
nisations locales et régionales, les États membres devraient 
assurer la coopération entre leurs autorités centrales et 
leurs autorités locales à différents niveaux.

(29) Outre les États membres, les gouvernements centraux et les 
organisations et autorités locales et régionales, les acteurs 
économiques — ainsi que les ménages et les consomma
teurs individuels — devraient contribuer à la mise en 
œuvre de l’engagement de réduction pris par la Commu
nauté, quel que soit le niveau d’émissions de gaz à effet de 
serre qui puisse leur être attribué.

(30) Les États membres devraient accorder des aides à l’utilisa
tion de techniques nouvelles et innovantes pour permettre 
aux opérateurs industriels de créer de nouveaux emplois, 
en renforçant ainsi la compétitivité et en encourageant la 
réalisation des objectifs fixés par la stratégie de Lisbonne.

(31) Étant donné que l’augmentation de la production d’électri
cité à partir de sources d’énergie renouvelables revêt une 
importance particulière dans le contexte de la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, les États membres 
devraient s’efforcer d’agir dans le cadre de la directive 
2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du
23� avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de 
l’énergie produite à partir de sources renouvelables

(2)� Voir page 16 du présent Journal officiel.

.

(32) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en 
œuvre de la présente décision en conformité avec la déci
sion 1999/468/CE du Conseil du 28� juin 1999 fixant les 
modalités de l’exercice des compétences d’exécution confé
rées à la Commission

(3)� JO�L�184 du 17.7.1999, p.�23.

.

(33) Il convient en particulier d’habiliter la Commission à éta
blir les quotas annuels d’émissions pour la période 2013-
2020, exprimées en tonnes équivalent-dioxyde de carbone, 
à définir des modalités visant à faciliter les transferts par les 
États membres d’une partie de leurs quotas d’émission et à 
accroître la transparence de ces transferts, ainsi qu’à adop
ter des mesures visant à mettre en œuvre les dispositions 
relatives aux registres et à l’administrateur central. Ces 
mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la présente déci
sion en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments 
non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure 
de réglementation avec contrôle prévue à l’article�5�bis de 
la décision 1999/468/CE.

(34) Étant donné que les objectifs de la présente décision ne 
peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États 
membres et peuvent donc, en raison de ses dimensions et 
de ses effets, être mieux réalisés au niveau communautaire, 
la Communauté peut prendre des mesures, conformément 
au principe de subsidiarité consacré à l’article� 5 du traité. 
Conformément au principe de proportionnalité tel 
qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce 
qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
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ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision fixe la contribution minimale des États mem
bres au respect de l’engagement pris par la Communauté de 
réduire ses émissions de gaz à effet de serre pour la période 2013-
2020 en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre cou
vertes par la présente décision, ainsi que les règles à suivre pour 
apporter ces contributions et procéder à leur évaluation.

La présente décision prévoit également des dispositions pour 
l’évaluation et la mise en œuvre d’un engagement plus fort de la 
Communauté en matière de réduction de plus de 20�%, destiné à 
prendre effet à la ratification, par la Communauté, d’un accord 
international sur le changement climatique aboutissant à des 
réductions des émissions supérieures à celles exigées à l’article�3, 
comme l’illustre l’engagement de réduction de 30�% approuvé par 
le Conseil européen de mars 2007.

Article�2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1. «émissions de gaz à effet de serre», les émissions de dioxyde 
de carbone (CO2), de méthane (CH4), de protoxyde d’azote 
(N2O), d’hydrocarbures fluorés (HFC), d’hydrocarbures per
fluorés (PFC) et d’hexafluorure de soufre (SF6) appartenant 
aux catégories énumérées à l’annexe� I, exprimées en tonnes 
équivalent-dioxyde de carbone, déterminées conformément à 
la décision no� 280/2004/CE, à l’exclusion des émissions de 
gaz à effet de serre couvertes par la directive 2003/87/CE;

2. «quota annuel d’émissions», la quantité annuelle maximale 
autorisée d’émissions de gaz à effet de serre au cours des 
années 2013 à�2020, visée à l’article�3, paragraphe�2.

Article�3

Niveaux d’émission pour la période 2013-2020

1. Chaque État membre limite, d’ici à� 2020, ses émissions de 
gaz à effet de serre en se conformant au moins au pourcentage 
fixé pour cet État membre à l’annexe�II de la présente décision par 
rapport à ses émissions de 2005.

2. Sous réserve des paragraphes�3, 4 et�5 du présent article et 
de l’article�5, chaque État membre qui connaît une limite négative 
en vertu de l’annexe�II veille à ce que ses émissions de gaz à effet 
de serre en 2013 ne dépassent pas ses émissions annuelles moyen
nes de gaz à effet de serre durant les années 2008, 2009 et�2010, 
telles que déclarées et vérifiées en application de la directive 
2003/87/CE et de la décision no�280/2004/CE, y compris en uti
lisant les marges de manœuvre prévues dans la présente décision. 

Sous réserve des paragraphes� 3, 4 et� 5 du présent article et de 
l’article�5, chaque État membre qui connaît une limite positive en 
vertu de l’annexe�II veille à ce que ses émissions de gaz à effet de 
serre en 2013 ne dépassent pas un niveau défini selon une trajec
toire linéaire, commençant en 2009 par ses émissions annuelles 
moyennes de gaz à effet de serre durant 2008, 2009 et�2010, tel
les que déclarées et vérifiées en application de la directive 
2003/87/CE et de la décision no�280/2004/CE, et prenant fin en 
2020 sur la limite pour cet État membre comme prévu à 
l’annexe� II, y compris en utilisant les marges de manœuvre pré
vues dans la présente décision. 

Sous réserve des paragraphes� 3, 4 et� 5 du présent article et de 
l’article�5, chaque État membre limite annuellement ses émissions 
de gaz à effet de serre de manière linéaire pour faire en sorte 
qu’elles ne dépassent pas sa limite pour 2020, tel que précisé à 
l’annexe� II, y compris en utilisant les marges de manœuvre pré
vues dans la présente décision. 

Lorsque les données d’émissions pertinentes, actualisées et véri
fiées sont disponibles, des mesures sont adoptées dans les six mois 
pour déterminer les quotas annuels d’émissions pour la période 
2013-2020, exprimées en tonnes équivalent-dioxyde de carbone. 

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de 
la présente décision en la complétant, sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’arti
cle�13, paragraphe�2. 

3. Pendant la période 2013-2019, un État membre peut pré
lever sur l’année suivante une quantité allant jusqu’à 5�% de son 
quota annuel d’émissions. Si les émissions de gaz à effet de serre 
d’un État membre sont inférieures à son quota annuel d’émissions 
compte tenu de l’utilisation des marges de manœuvre prévues au 
présent paragraphe et aux paragraphes�4 et�5, il peut reporter la 
partie de son quota annuel d’émissions pour une année donnée 
qui dépasse ses émissions de gaz à effet de serre pour cette année, 
aux années suivantes jusqu’en 2020. 

Un État membre peut demander un taux de report supérieur de 
5�% en 2013 et�2014 dans le cas de conditions météorologiques 
extrêmes ayant mené à une augmentation substantielle des émis
sions de gaz à effet de serre au cours de ces années par rapport 
aux années bénéficiant de conditions météorologiques normales. 
À cette fin, l’État membre concerné soumet à la Commission un 
rapport étayant sa demande. Dans un délai de trois mois, la Com
mission décide si un report supérieur peut être accordé. 

4. Un État membre peut transférer à d’autres États membres 
jusqu’à 5�% de son quota annuel d’émissions relatif à une année 
donnée. L’État membre destinataire peut utiliser cette quantité 
pour la mise en œuvre de l’obligation qui lui incombe en vertu du 
présent article pour l’année en question ou pour une année ulté
rieure, jusqu’en 2020. Un État membre ne peut transférer aucune 
partie de son quota annuel d’émissions si, au moment du trans
fert, cet État membre ne respecte pas les exigences de la présente 
décision.
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5. Un État membre peut transférer à d’autres États membres la 
partie de son quota annuel d’émissions qui dépasse ses émissions 
de gaz à effet de serre pour une année donnée, compte tenu de 
l’utilisation des marges de manœuvre prévues aux paragraphes�3 
et� 4. L’État membre destinataire peut utiliser cette quantité pour 
la mise en œuvre des obligations qui lui incombent en vertu du 
présent article pour l’année en question ou pour une année ulté
rieure, jusqu’en 2020. Un État membre ne peut transférer aucune 
partie de son quota annuel d’émissions si, au moment du tranfert, 
il ne respecte pas les exigences de la présente décision.

6. Afin de faciliter les transferts mentionnés aux paragraphes�4 
et� 5 et d’accroître leur transparence, des mesures indiquant les 
modalités de ces transferts sont arrêtées. 

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de 
la présente décision en la complétant, sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’arti
cle�13, paragraphe�2. 

Article�4

Efficacité énergétique

1. Au plus tard en 2012, la Commission évalue les progrès 
accomplis par la Communauté et ses États membres dans le cadre 
de l’objectif de réduction de la consommation d’énergie de 20�% 
d’ici à� 2020 par rapport aux projections pour 2020, conformé
ment au plan d’action pour l’efficacité énergétique qui figure dans 
la communication de la Commission du 19�octobre 2006, et elle 
fait rapport sur ceux-ci.

2. Le cas échéant, notamment afin d’assister les États membres 
dans leur contribution au respect des engagements de la Commu
nauté en matière de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, la Commission propose des mesures renforcées ou nouvel
les en vue d’accélérer l’amélioration de l’efficacité énergétique, au 
plus tard le 31�décembre 2012.

Article�5

Utilisation des crédits résultant d’activités de projet

1. Les États membres peuvent utiliser les crédits suivants de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre pour s’acquitter des 
obligations qui leur incombent au titre de l’article�3: 

a) les réductions d’émissions certifiées (REC) et les unités de 
réduction des émissions (URE), figurant dans la directive 
2003/87/CE, délivrées pour des réductions d’émissions réa
lisées jusqu’au 31� décembre 2012 dont l’utilisation a été 
autorisée dans le cadre du système communautaire durant la 
période 2008-2012;

b) les REC et les URE délivrées pour des réductions d’émissions 
réalisées à compter du 1er�janvier 2013 dans le cadre de pro
jets enregistrés avant 2013 et dont l’utilisation a été autori
sée dans le cadre du système communautaire durant la 
période 2008-2012;

c) les REC délivrées pour des réductions d’émissions réalisées 
dans le cadre de projets mis en œuvre dans les PMA et dont 
l’utilisation a été autorisée dans le cadre du système commu
nautaire durant la période 2008-2012, jusqu’à ce que ces 
pays aient ratifié un accord pertinent avec la Communauté 
ou jusqu’à 2020, la date la plus proche étant retenue;

d) les REC temporaires (RECT) ou les REC à long terme (RECL) 
résultant des projets de boisement et de reboisement à condi
tion que, lorsqu’un État membre a utilisé lesdites RECT et 
RECL en vue de tenir ses engagements au titre de la décision 
2002/358/CE

(1)� Décision 2002/358/CE du Conseil du 25�avril 2002 relative à l’appro
bation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto
à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climati
ques et l’exécution conjointe des engagements qui en découlent
(JO�L�130 du 15.5.2002, p.�1).

 pour la période 2008-2012, cet État mem
bre s’engage à poursuivre le remplacement de ces crédits par 
des RECT, des RECL ou d’autres unités valables au titre du 
protocole de Kyoto avant la date d’expiration des RECT ou 
des RECL, et que l’État membre s’engage également à pour
suivre le remplacement des RECT et des RECL utilisées au 
titre de la présente décision par des RECT, des RECL ou 
d’autres unités utilisables en vue de tenir ces engagements 
avant la date d’expiration des RECT et des RECL. Quand un 
remplacement s’effectue en recourant à des RECT ou à des 
RECL, l’État membre concerné remplace également les RECT 
et les RECL avant leur échéance de façon continue, jusqu’à 
leur remplacement par des unités à validité illimitée.

Les États membres devraient veiller à ce que leurs politiques 
d’achat de ces crédits contribuent à la répartition géographique 
équitable des projets et à la conclusion d’un accord international 
sur le changement climatique.

2. Outre le paragraphe� 1 et si les négociations relatives à un 
accord international sur le changement climatique ne sont pas 
conclues au plus tard le 31� décembre 2009, les États membres 
peuvent, pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en 
vertu de l’article�3, utiliser des crédits supplémentaires de réduc
tion des émissions de gaz à effet de serre résultant de projets ou 
d’autres activités destinées à réduire les émissions, conformément 
aux accords visés à l’article� 11� bis, paragraphe� 5, de la directive 
2003/87/CE.

3. Dès lors qu’un accord international sur le changement cli
matique, tel que prévu à l’article�1er, a été conclu, les États mem
bres ne peuvent, à compter du 1er� janvier 2013, utiliser que les 
crédits résultant de projets intervenant dans des pays tiers ayant 
ratifié ledit accord.

4. L’utilisation annuelle des crédits par chaque État membre 
conformément aux paragraphes� 1, 2 et� 3 ne dépasse pas une 
quantité correspondant à� 3�% de ses émissions de gaz à effet de 
serre pour 2005, auxquels s’ajoute toute quantité transférée 
conformément au paragraphe�6.

5. Les États membres qui connaissent une limite négative ou 
positive d’un maximum de 5�%, comme indiqué à l’annexe� II, et 
qui sont énumérés à l’annexe� III, sont autorisés, en plus des cré
dits utilisés conformément au paragraphe� 4, à utiliser chaque 
année des crédits supplémentaires équivalents à�1�% de leurs émis
sions vérifiées en 2005 et provenant de projets dans les PMA et 
les PEID, dès lors qu’ils respectent l’une des quatre conditions 
suivantes: 

a) les coûts directs de l’ensemble des mesures vont au-delà de 
0,70�% du PIB, d’après l’analyse d’impact de la Commission 
accompagnant le train de mesures pour la réalisation des 
objectifs fixés par l’Union européenne pour 2020 en matière 
de changement climatique et d’énergies renouvelables;
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b) il existe une augmentation d’au moins 0,1�% du PIB entre 
l’objectif adopté par l’État membre concerné et le scénario de 
coût-efficacité déterminé d’après l’analyse d’impact de la 
Commission visée au point�a);

c) les émissions dues aux transports représentent une propor
tion de plus de 50�% de l’ensemble des émissions visées par 
la présente décision dans l’État membre concerné; ou

d) l’objectif d’utilisation de sources d’énergie renouvelables assi
gné pour 2020 à l’État membre concerné dépasse de 30�% 
celui fixé dans la directive 2009/28/CE.

6. Chaque année, chaque État membre peut transférer à un 
autre État membre la partie inutilisée de sa quantité annuelle cor
respondant à� 3�%, telle que précisée au paragraphe� 4. Lorsque 
l’utilisation annuelle de crédits d’un État membre n’atteint pas la 
quantité indiquée au paragraphe�4, l’État membre peut reporter la 
partie inutilisée de cette quantité sur les années suivantes.

7. Les États membres peuvent, en outre, utiliser les crédits pro
venant de projets communautaires mis en place conformément à 
l’article�24�bis de la directive 2003/87/CE afin de tenir leurs enga
gements en matière de réduction des émissions, sans limites quan
titatives d’aucune sorte.

Article�6

Rapport, évaluation des progrès réalisés, modifications et 
révision

1. Les États membres déclarent, dans leurs rapports soumis en 
application de l’article� 3 de la décision no� 280/2004/CE, les élé
ments suivants: 

a) leurs émissions annuelles de gaz à effet de serre résultant de 
la mise en œuvre de l’article�3;

b) l’utilisation, la répartition géographique et les types de cré
dits, ainsi que les critères qualitatifs qui sont appliqués à ces 
crédits utilisés conformément à l’article�5;

c) les progrès prévus pour ce qui est de leurs obligations au titre 
de la présente décision, y compris les informations sur les 
politiques et les mesures nationales, ainsi que les prévisions 
nationales;

d) les informations sur les politiques et les mesures nationales 
supplémentaires prévues afin de limiter les émissions de gaz 
à effet de serre au-delà de leurs engagements au titre de la 
présente décision, et en vue de la mise en œuvre d’un accord 
international sur le changement climatique tel que visé à 
l’article�8.

2. Si un État membre utilise des crédits issus de types de pro
jets qui ne peuvent être utilisés par les opérateurs dans le cadre du 
système communautaire, l’État membre concerné fournit des jus
tifications détaillées sur l’utilisation de ces crédits.

3. La Commission évalue, dans ses rapports présentés en appli
cation de l’article� 5, paragraphes� 1 et� 2, de la décision 
no�280/2004/CE, si les progrès réalisés par les États membres sont 
suffisants pour que les obligations qui leur incombent en vertu de 
la présente décision soient respectées. 

Cette évaluation tient compte de l’avancement des politiques et 
mesures communautaires et des informations transmises par les 
États membres conformément aux articles� 3 et� 5 de la décision 
no�280/2004/CE. 

Tous les deux ans, à compter des émissions de gaz à effet de serre 
déclarées pour 2013, l’évaluation inclut également les projections 
concernant les progrès accomplis par la Communauté en vue de 
respecter ses engagements en matière de réduction et par les États 
membres en vue de respecter leurs obligations découlant de la 
présente décision. 

4. Dans le rapport visé au paragraphe� 3, la Commission éva
lue l’ensemble de la mise en œuvre de la présente décision, y com
pris l’utilisation et la qualité des crédits relevant du MDP et la 
nécessité de mettre en place des politiques et mesures communes 
et coordonnées supplémentaires au niveau communautaire dans 
les secteurs relevant de la présente décision, afin d’aider les États 
membres à tenir leurs engagements au titre de cette dernière, et 
elle présente les propositions qui s’imposent.

5. Aux fins de l’application de la présente décision, la Commis
sion présente, le cas échéant, des propositions visant à modifier la 
décision no� 280/2004/CE et à apporter des modifications à la 
décision 2005/166/CE de la Commission

(1)� Décision 2005/166/CE de la Commission du 10�février 2005 fixant les
modalités d’exécution de la décision no� 280/2004/CE du Parlement
européen et du Conseil relative à un mécanisme pour surveiller les
émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en
œuvre le protocole de Kyoto (JO�L�55 du 1.3.2005, p.�57).

, en vue de l’applica
tion des actes modificatifs à compter du 1er�janvier 2013, afin de 
garantir, en particulier:

a) un suivi, des rapports et des vérifications des émissions de 
gaz à effet de serre plus rapides, efficaces, transparents et 
rentables;

b) le développement des projections nationales au sujet des 
émissions de gaz à effet de serre après 2020.

Article�7

Action corrective

1. Si les émissions de gaz à effet de serre d’un État membre 
excèdent les quotas annuels d’émissions précisés en vertu de l’arti
cle�3, paragraphe�2, en tenant compte des marges de manœuvre 
utilisées en vertu des articles� 3 et� 5, les mesures suivantes 
s’appliquent: 

a) une déduction du quota d’émissions de l’État membre de 
l’année suivante, égale à la quantité exprimée en tonnes 
équivalent-dioxyde de carbone de ces excès d’émissions mul
tipliée par un facteur de réduction de 1,08;

b) le développement d’un plan d’action corrective, conformé
ment au paragraphe�2 du présent article; et

c) la suspension temporaire du droit de transférer une partie de 
son quota d’émissions et de ses droits d’utilisation des crédits 
de projet MOC/MDP à un autre État membre jusqu’à ce que 
l’État membre se conforme à l’article�3, paragraphe�2.
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2. Un État membre relevant du paragraphe� 1 présente à la 
Commission, dans un délai de trois mois, une évaluation et un 
plan d’action corrective qui comprend: 

a) les actions que l’État membre entreprendra afin de satisfaire 
à ses obligations spécifiques au titre de l’article� 3, paragra
phe�2, en donnant la priorité aux politiques et mesures natio
nales et à la mise en œuvre de l’action communautaire;

b) un calendrier de mise en œuvre de ladite action, qui rende 
possible l’évaluation des progrès annuels de cette mise en 
œuvre.

La Commission peut présenter un avis sur le plan d’action correc
tive de l’État membre concerné.

Avant de rendre cet avis, la Commission peut soumettre le plan 
d’action corrective au comité des changements climatiques, visé à 
l’article�13, paragraphe�1, qui peut formuler des observations.

Article�8

Adaptations applicables après l’approbation par la 
Communauté d’un accord international sur le changement 

climatique

1. Dans les trois mois suivant la signature par la Communauté 
d’un accord international sur le changement climatique menant, 
d’ici à�2020, à des réductions obligatoires des émissions de gaz à 
effet de serre de plus de 20�% par rapport aux niveaux de 1990, 
comme l’illustre l’engagement de réduction de 30�% approuvé par 
le Conseil européen de mars 2007, la Commission présente un 
rapport évaluant notamment les éléments suivants: 

a) la nature des mesures décidées dans le cadre des négociations 
internationales et les engagements des autres pays dévelop
pés en faveur de réductions d’émissions comparables aux 
objectifs de la Communauté, ainsi que les engagements pris 
par les pays en développement plus avancés sur le plan éco
nomique à apporter une contribution adaptée à leurs respon
sabilités et à leurs capacités respectives;

b) les répercussions de l’accord international sur le changement 
climatique et, en conséquence, les actions à entreprendre au 
niveau de la Communauté, afin d’atteindre l’objectif de réduc
tion de 30�% de manière équilibrée, transparente et équita
ble, en tenant compte des travaux menés pendant la première 
période d’engagement au titre du protocole de Kyoto;

c) la compétitivité des industries de la Communauté et les ris
ques de fuite de carbone dans ce contexte;

d) les incidences de l’accord international sur le changement cli
matique sur d’autres secteurs économiques de la 
Communauté;

e) les incidences sur le secteur agricole de la Communauté, avec 
les risques de fuite de carbone;

f) les modalités appropriées pour inclure les émissions et les 
absorptions liées à l’utilisation des terres, au changement 
d’affectation des terres et à la foresterie dans la Communauté;

g) le boisement, le reboisement, la déforestation et la dégrada
tion de la forêt évitées dans les pays tiers dans l’hypothèse de 
la mise en place d’un système internationalement reconnu 
dans ce contexte;

h) la nécessité de politiques et mesures communautaires supplé
mentaires pour respecter les engagements de la Communauté 
et des États membres en matière de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre.

2. Sur la base du rapport visé au paragraphe�1, la Commission 
transmet au Parlement européen et au Conseil, le cas échéant, une 
proposition législative visant à modifier la présente décision, 
conformément au paragraphe�1, en vue de l’entrée en vigueur de 
l’acte modificatif à la suite de l’approbation de l’accord internatio
nal sur le changement climatique par la Communauté et en vue 
des engagements en matière de réduction des émissions à mettre 
en œuvre au titre de cet accord. 

La proposition est fondée sur les principes de transparence, d’effi
cacité économique, de rentabilité, d’équité et de solidarité dans la 
répartition des efforts entre les États membres. 

3. La proposition permet, le cas échéant, aux États membres 
d’utiliser, en sus des crédits prévus par la présente décision, les 
REC, les URE ou autres crédits approuvés provenant de projets 
dans des pays tiers qui ont ratifié l’accord international sur le 
changement climatique.

4. La proposition comprend également, le cas échéant, des 
mesures autorisant les États membres à utiliser les parts inutili
sées des crédits additionnels utilisables visés au paragraphe� 3 au 
cours des années suivantes ou à les transférer vers un autre État 
membre.

5. La proposition comprend aussi, le cas échéant, toute autre 
mesure susceptible de contribuer à parvenir aux réductions 
contraignantes visées au paragraphe� 1 de manière transparente, 
équilibrée et équitable et, en particulier, des mesures d’exécution 
pour permettre l’utilisation, par les États membres, de types sup
plémentaires de crédits de projets ou d’autres mécanismes créés 
dans le cadre de l’accord international sur le changement climati
que, le cas échéant.

6. Sur la base des règles arrêtées dans le cadre d’un accord 
international sur le changement climatique, la Commission pro
pose d’inclure les émissions et les absorptions liées à l’utilisation 
des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie 
dans l’engagement de réduction de la Communauté, de façon 
appropriée, selon des modalités d’harmonisation garantissant le 
maintien et l’intégrité environnementale de la contribution de 
l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de 
la foresterie, ainsi qu’un suivi et une comptabilisation précis. La 
Commission évalue si la répartition des efforts individuels de cha
que État membre doit être ajustée en conséquence.
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7. La proposition comprend les mesures transitoires et suspen
sives appropriées en attendant l’entrée en vigueur de l’accord 
international sur le changement climatique.

Article�9

Procédure liée à l’utilisation des terres, au changement 
d’affectation des terres et à la foresterie en l’absence d’un 

accord international sur le changement climatique

Si aucun accord international sur le changement climatique n’est 
approuvé par la Communauté d’ici au 31� décembre 2010, les 
États membres peuvent préciser leur intention d’inclure l’utilisa
tion des terres, le changement d’affectation des terres et la fores
terie dans l’engagement de réduction de la Communauté en tenant 
compte des méthodologies appliquées dans les travaux effectués 
dans le cadre de la CCNUCC. Compte tenu d’une telle spécifica
tion par les États membres, la Commission évalue, avant le 30�juin 
2011, les modalités pour l’inclusion des émissions et des absorp
tions résultant d’activités liées à l’utilisation des terres, au change
ment d’affectation des terres et à la foresterie dans l’engagement 
de réduction de la Communauté, en assurant la permanence et 
l’intégrité environnementale de la contribution à l’utilisation des 
terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie, 
ainsi qu’un suivi et une comptabilisation précis, et présente une 
proposition, le cas échéant, en vue de l’entrée en vigueur de l’acte 
proposé à compter de 2013. Dans son évaluation, la Commission 
vérifie si la répartition des efforts individuels de chaque État mem
bre devrait être ajustée en conséquence.

Article�10

Modification du champ d’application de la directive 
2003/87/CE et application de son article�24�bis

La quantité maximale d’émissions pour chaque État membre en 
vertu de l’article�3 de la présente décision est adaptée conformé
ment à la quantité de:

a) quotas d’émission de gaz à effet de serre attribués en appli
cation de l’article� 11 de la directive 2003/87/CE résultant 
d’une modification des sources couvertes par ladite directive, 
après l’approbation définitive par la Commission des plans 
nationaux d’allocation de quotas pour la période 2008-2012, 
conformément à la directive 2003/87/CE;

b) quotas ou de crédits attribués en vertu des articles�24 et�24�bis 
de la directive 2003/87/CE en ce qui concerne les réductions 
dans un État membre d’émissions couvertes par la présente 
décision;

c) quotas d’émissions de gaz à effet de serre résultant d’installa
tions exclues du système communautaire conformément à 
l’article� 27 de la directive 2003/87/CE pendant leur délai 
d’exclusion.

La Commission publie les chiffres résultant de cette adaptation.

Article�11

Registres et administrateur central

1. Les registres de la Communauté et des États membres créés 
conformément à l’article�6 de la décision no�280/2004/CE garan
tissent la comptabilisation précise des transactions effectuées au 
titre de la présente décision. Ces informations sont accessibles au 
public.

2. L’administrateur central désigné en vertu de l’article�20 de la 
directive 2003/87/CE effectue, au moyen de son journal indépen
dant des transactions, un contrôle automatisé de chaque transac
tion au titre de la présente décision et, le cas échéant, bloque des 
transactions afin de faire en sorte qu’il n’y ait aucune irrégularité. 
Ces informations sont accessibles au public.

3. La Commission arrête les mesures nécessaires pour mettre 
en œuvre les paragraphes�1 et�2. 

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de 
la présente décision en la complétant, sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à 
l’article�13, paragraphe�2. 

Article�12

Modifications apportées au règlement (CE) no�994/2008

En vue de l’application de la présente décision, la Commission 
arrête des modifications du règlement (CE) no� 994/2008 de la 
Commission du 8�octobre 2008 concernant un système de regis
tres normalisé et sécurisé conformément à la directive 
2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision 
no�280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil

(1)� JO�L�271 du 11.10.2008, p.�3.

.

Article�13

Procédure de comité

1. La Commission est assistée par le comité des changements 
climatiques institué par l’article�9 de la décision no�280/2004/CE.

2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, 
l’article� 5� bis, paragraphes� 1 à� 4, et l’article� 7 de la décision 
1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de 
l’article�8 de celle-ci.

Article�14

Rapport

La Commission établit un rapport évaluant la mise en œuvre de 
la présente décision. Ce rapport évalue également la manière dont 
la mise en œuvre de la présente décision a influencé la concur
rence au niveau national, de la Communauté et international. La 
Commission transmet son rapport, accompagné de propositions 
le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil pour le
31�octobre 2016, en particulier dans le cas où il conviendrait de 
différencier les objectifs nationaux pour la période postérieure 
à�2020.
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Article�15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de 
l’Union européenne.

Article�16

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 23�avril 2009.

Par le Parlement européen
Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil
Le président

P. NEČAS
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ANNEXE� I

CATÉGORIES VISÉES À L’ARTICLE�2, PARAGRAPHE�1, DE LA PRÉSENTE DÉCISION TELLES QUE 
PRÉCISÉES À L’ANNEXE�I, CATÉGORIES 1 À�4 ET�6 DE LA DÉCISION 2005/166/CE

Énergie

— Combustion de combustibles 

— Émissions fugaces provenant de combustibles

Procédés industriels

Utilisation de solvants et d’autres produits

Agriculture

Déchets
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ANNEXE� II

LIMITES D’ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DES ÉTATS MEMBRES EN VERTU DE L’ARTICLE�3

Limites d’émission de gaz à effet de serre fixées aux États membres 
pour 2020 par rapport aux niveaux d’émission de gaz à effet de 

serre de 2005

Belgique –�15�%

Bulgarie 20�%

République tchèque 9�%

Danemark –�20�%

Allemagne –�14�%

Estonie 11�%

Irlande –�20�%

Grèce –�4�%

Espagne –�10�%

France –�14�%

Italie –�13�%

Chypre –�5�%

Lettonie 17�%

Lituanie 15�%

Luxembourg –�20�%

Hongrie 10�%

Malte 5�%

Pays-Bas –�16�%

Autriche –�16�%

Pologne 14�%

Portugal 1�%

Roumanie 19�%

Slovénie 4�%

Slovaquie 13�%

Finlande –�16�%

Suède –�17�%

Royaume-Uni –�16�%
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ANNEXE� III

ÉTATS MEMBRES VISÉS À L’ARTICLE�5, PARAGRAPHE�5
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� Danemark 

� Irlande 

� Espagne 

� Italie 

� Chypre 
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� Portugal 
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� Finlande 
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INTRODUCTION  

Mesdames, Messieurs, 

Nos civilisations industrielles, dont le développement s�est 
appuyé sur une consommation intensive du charbon, du pétrole et 
du gaz, prennent peu à peu conscience de la survenance prochaine 
d�une crise énergétique, d�une nature et d�une gravité bien 
différentes des crises précédentes. 

Les deux grands « chocs pétroliers » (1973-1974 et 1979-1981) 
ont donné lieu à une augmentation brutale et non anticipée des prix 
du pétrole, suscitant des interrogations sur la sécurité 
d�approvisionnement et sur l�indépendance énergétique, mais sans 
véritable inquiétude sur l�importance des réserves disponibles. 

Bien avant, en 1865, l�économiste anglais William Stanley 
Jevons s�était interrogé, dans « La question charbonnière », sur 
l�épuisement de cette ressource. Toutefois, ce questionnement 
demeurait limité géographiquement aux îles britanniques et portait 
surtout sur la pérennité de leur suprématie industrielle. Jevons 
craignait moins la disparition de la ressource charbonnière que la 
perte de compétitivité liée à l�obligation de l�importer. 

Aujourd�hui, la menace est d�un tout autre ordre : d�une part, 
l�épuisement des réserves de pétrole et de gaz apparaît inéluctable à 
l�échéance de quelques décennies, sans que l�on soit en mesure 
actuellement de disposer d�énergies de substitution pour tous les 
usages de ces deux hydrocarbures ; d�autre part, l�évidence du 
changement climatique imputable aux gaz à effet de serre devrait 
imposer, dès à présent, une utilisation raisonnée des sources 
énergétiques susceptibles d�aggraver la situation. 

L�Union européenne a pris en compte ces perspectives. La 
Commission européenne a ainsi déposé, le 10 décembre 2003, une 
proposition de directive relative à l�efficacité énergétique dans les 
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utilisations finales et aux services énergétiques( )1 , puis elle a pris 
l�initiative, fin juin 2005, d�un Livre vert sur l�efficacité énergétique 
intitulé « Comment consommer mieux avec moins »( )2 . 

Cette séquence chronologique peut sembler déroutante. En 
principe, la consultation est engagée par un Livre vert et la 
proposition normative n�intervient que dans un second temps. 
L�inversion du processus n�est pourtant qu�apparente. La 
proposition de directive constitue, en fait, l�un des derniers textes 
présentés pour la mise en �uvre d�un précédent « Plan d�action 
visant à renforcer l�efficacité énergétique dans la Communauté 
européenne »( )3 , présenté en avril 2000 et qui a déjà donné lieu à 
l�adoption de directives importantes, comme celles relatives à la 
performance énergétique des bâtiments ou à l�éco�conception, par 
exemple. Ce plan d�action s�étendant jusqu�en 2010, la Commission 
estime nécessaire d�entamer un dialogue, par l�intermédiaire du 
Livre vert, avant d�élaborer un second plan d�action qui devrait être 
proposé en 2006. 

Le Livre vert envisage une réduction de 20 % des 
consommations énergétiques de l'Union européenne d�ici 2020. 
Les options identifiées pour atteindre ce résultat font l�objet de 
vingt�cinq questions non exhaustives, auxquelles « toute personne 
intéressée » peut apporter des commentaires et suggestions jusqu�à 
la fin du processus de consultation, le 31 mars 2006. 

Le présent rapport d�information vise à prendre part à ce débat, 
en répondant � de façon quelque peu schématique � à trois grandes 
interrogations : 1) Pourquoi faut�il impérativement renforcer les 
dispositions concernant l�efficacité énergétique ? 2) Qui de l'Union 
européenne et des Etats membres est le plus à même de mettre en 
�uvre des mesures adaptées ? 3) Comment faire les choix les plus 
pertinents ? 

 

                                                           
( )1  COM (2003) 739 final, document E 2478. 
( )2  COM (2005) 265 final, document E 2914. 
( )3  COM (2000) 247 final. 
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PREMIERE PARTIE : 
FAIRE FACE A DEUX DEFIS MAJEURS DU 

XXIème SIECLE 

Trois raisons � aussi fortes l�une que l�autre � doivent nous 
inciter à accroître les efforts déjà entrepris en matière d�efficacité 
énergétique. 

Il s�agit tout d�abord de la fin annoncée de la « civilisation des 
hydrocarbures ». Il n�est plus question désormais de la simple 
réduction de notre dépendance énergétique à l�égard des principaux 
pays producteurs. Il nous faut, dès aujourd'hui, prendre les décisions 
permettant d�assurer une transition entre, d�une part, des sources 
énergétiques dont les réserves s�épuisent et dont, en conséquence, le 
coût ne peut que croître et, d�autre part, de nouvelles énergies 
susceptibles de se substituer, dans tous leurs usages, aux 
hydrocarbures, ce qui est encore loin d�être assuré. 

En deuxième lieu, cette transition est contrainte par un facteur 
� le réchauffement climatique � dont l�importance n�est 
véritablement perçue par les décideurs politiques et économiques 
que depuis très peu de temps (de façon peut-être encore insuffisante 
dans certains cas). Ce facteur impose une utilisation rationnelle des 
sources énergétiques émettrices de gaz à effet de serre et constitue 
un paramètre essentiel pour le choix des énergies de substitution. 

Enfin, l�efficacité énergétique ne doit pas être envisagée 
exclusivement sous un angle négatif. Cette obligation peut aussi être 
un levier pour l�économie européenne, tant sur le plan de la 
recherche que sur celui de la création d�emplois. Elle pourrait 
également constituer un avantage comparatif pour l'Union 
européenne dans le cadre des négociations commerciales 
internationales. 
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I. LA FIN ANNONCEE DE LA « CIVILISATION 
DES HYDROCARBURES » 

« La civilisation actuelle peut être considérée comme liée aux 
combustibles fossiles (pétrole, gaz et charbon) qui représentent 
80 % de nos sources primaires d�énergie et près de 90 % des 
énergies primaires commercialisées. Bien plus, on peut parler 
actuellement d�une « civilisation des hydrocarbures », puisque 
ceux�ci ont remplacé le charbon dans beaucoup de ces utilisations, 
depuis la Seconde guerre mondiale [�] ». 

Ces quelques lignes issues du rapport sur les perspectives 
énergétiques, présenté à l�Académie des sciences le 15 février 2005, 
illustrent la place occupée par le pétrole et le gaz dans la plupart des 
activités à la base du mode de vie occidental. 

Pourtant, comme le soulignait récemment le Président de la 
République, « L�ère qui s�ouvre est celle du pétrole cher et demain 
de l�après-pétrole »( )4 . 

A. Des réserves en voie d�épuisement 

Les prévisions en la matière sont toujours aléatoires. Le 
concept de « réserves » est, en effet, « un concept élastique qui 
dépend non seulement de la géologie mais aussi de la technologie, 
des prix et de la stratégie d�annonce des entreprises et des 
gouvernements »( )5 . 

• Le pétrole 

Les incertitudes sont d�abord imputables aux difficultés 
matérielles pour évaluer les réserves d�un champ de pétrole. Selon 
le président de l�Institut français du pétrole : « C�est comme essayer 
                                                           
( )4  Le Figaro, 26 octobre 2005. 
( )5  Jean�Marie Chevalier, « Pétrole : dépendances et turbulences », Politique 
internationale n° 105, automne 2004. 
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de deviner le stock d�un entrepôt en regardant par le trou de la 
serrure »( )6 . 

Mais il est aussi évident que les pays producteurs font montre 
d�une forte opacité en ce domaine. Depuis 1985, l�Organisation des 
pays exportateurs de pétrole (OPEP) a décidé d�indexer les quotas 
de production de ses pays membres sur les réserves déclarées par 
chacun d�eux. Ce mécanisme pourrait inciter certains Etats à gonfler 
le volume de leurs réserves « prouvées »� 

Le niveau des réserves varie également du fait que l�élévation 
des cours peut rendre rentable l�exploitation de nouveaux gisements, 
ceux constitués de « ressources non conventionnelles », c�est-à-dire 
- pour l�essentiel - les sites en eau profonde du golfe du Mexique, 
ainsi que les sables bitumineux du Venezuela et du Canada. 

Enfin, pour des raisons financières évidentes, on peut supposer 
que les compagnies pétrolières n�ont pas intérêt à découvrir plus de 
réserves que ne l�exige un horizon de quelques dizaines d�années. 

Les réserves prouvées de pétrole représentent aujourd�hui, 
selon les sources, entre 1 000 et 1 200 milliards de barils, soit 
40 années de consommation au rythme actuel. La mise en 
exploitation des ressources non conventionnelles pourrait 
repousser l�échéance d�environ trois décennies. 

En tout état de cause, la ressource pétrolière devrait se tarir 
avant la fin du XXIe siècle. Le processus affecte déjà de nombreux 
champs pétroliers. Ainsi, par exemple, la production de brut en Mer 
du Nord est passée de 128,6 millions de tonnes en 1999 à 
87,5 millions de tonnes en 2004, soit une chute de 32 % en cinq ans. 
Le Royaume-Uni a donc connu au troisième trimestre 2005 le 
premier déficit de sa balance pétrolière depuis 1980. 

• Le gaz naturel 

S�agissant du gaz naturel, les ressources estimées sont plus 
importantes que celles du pétrole. Le ratio réserves/production est 
estimé à une soixantaine d�années. 

                                                           
( )6  Le Monde 2, 1er octobre 2005. 
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On tend déjà à constater un tassement de l�accroissement des 
réserves prouvées. Alors que par le passé, on découvrait 4 milliards 
de mètres cubes supplémentaires en moyenne chaque année, les 
volumes complémentaires trouvés annuellement, depuis 2002, sont 
plutôt de l�ordre du milliard de mètres cubes. 

En outre, il n�y a guère d�espoir d�améliorer le taux de 
récupération dans les gisements en cours d�exploitation car ce 
dernier est déjà très élevé en comparaison à celui du pétrole. 

• Le charbon 

Pour de nombreux Français, qui ont assisté au lent déclin de 
leurs ressources charbonnières nationales jusqu�à la fermeture - en 
avril 2004 - de la dernière mine dans le Bassin lorrain, le charbon 
apparaît probablement comme une énergie du passé. Rien de plus 
inexact. Le charbon représente près du quart (23,5 % en 2002) de la 
consommation énergétique annuelle mondiale et cette source 
d�énergie demeure très abondante, puisque les réserves seraient 
supérieures à deux siècles de consommation. 

Le problème est que sa combustion rejette bien plus de CO2 
que les sources concurrentes et, qu�en l�état actuel, il ne saurait 
constituer une ressource de substitution acceptable au pétrole et au 
gaz naturel. 

B. Une inéluctable hausse des prix 

« Le pétrole est une bien étrange matière première puisque, 
pour alimenter la planète à un prix d�environ 30 dollars par baril, 
on fait appel à des gisements dont les meilleurs (ceux du Moyen-
Orient) ont un coût de production qui est de l�ordre du dollar par 
baril, tandis que le coût de production des plus chers - offshore 
profond en mers difficiles, Sibérie orientale, puits marginaux du 
Texas - peut atteindre les 15 dollars par baril. Le marché mondial 
du pétrole brut n�est pas un marché de concurrence pure et parfaite 
(un tel marché donnerait un prix d�environ 10 dollars) »( )7 . 

                                                           
( )7  Jean-Marie Chevalier, précité. 
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Le rapport économique, social et financier annexé au projet de 
loi de finances pour 2006, souligne également que les marchés du 
pétrole sont à la fois des marchés physiques et financiers. On estime 
que les échanges-papier de négoce de pétrole sont quotidiennement 
dix à quinze fois supérieurs aux échanges physiques. 

Dans ces conditions, l�évolution des prix est fortement 
déterminée par les anticipations et, de façon plus marginale, par la 
spéculation. 

Les hausses du prix enregistrées en 2005 seraient ainsi 
imputables aux incertitudes sur le niveau des capacités de 
production, d�exportation, de stockage, de transformation ou de 
transport. Les cours du pétrole ont alors atteint un pic à 65 dollars le 
baril, sensiblement supérieur aux moyennes annuelles de ces 
dernières années, mais inférieur aux niveaux atteints lors de chocs 
pétroliers (de l�ordre de 100 dollars le baril). 

PRIX MOYEN ANNUEL DU BRUT (EN DOLLARS PAR BARIL) 

1985 1990 1995 2002 2003 2004 

28,0 22,4 17,3 24,9 28,9 45,0 

La véritable interrogation porte aujourd�hui sur l�évolution 
future des prix, alors que l�on prévoit une croissance de plus de 
50 % de la demande énergétique mondiale d�ici 2030, croissance 
dont les deux tiers seront à mettre au compte des pays en 
développement. Cette augmentation de la demande perdurera, alors 
même que le pic de production maximale de pétrole � le fameux 
« peak oil » aura été atteint et dépassé. 

Il semble vain d�effectuer des prévisions à long terme. Pourtant 
l�Agence internationale de l�énergie (AIE) s�y est essayée dans son 
récent rapport « World energy outlook 2005 ». Selon son scénario 
de référence, les cours du pétrole devraient refluer à 35 dollars le 
baril en 2010 grâce à la mise en �uvre de nouvelles capacités de 
production, avant de monter à 39 dollars en 2030. 

Ces perspectives apparaissent très optimistes. L�analyse du 
ministère de l�économie et des finances, dans le rapport précité 
annexé au projet de loi de finances pour 2006, préfère considérer 
que « la zone d�équilibre des prix du pétrole s�est durablement 
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déplacée vers le haut ». Elle ajoute : « La production hors OPEP 
continuerait de progresser jusqu�en 2010 (environ 60 Mb/j( )8  contre 
50 Mb/j environ en 2004) mais plafonnerait par la suite (64 à 
77 Mb/j en 2030). Ce ralentissement reflèterait l�épuisement des 
gisements traditionnels (Etats-Unis, Royaume-Uni, Norvège) et un 
certain plafonnement de la production dans les pays de la CEI, 
tandis que les difficultés techniques et les coûts élevés 
d�exploitation, freineraient le développement des gisements de 
pétrole non-conventionnels. 

En conséquence, la demande « résiduelle » qui serait adressée 
à l�OPEP prendrait le relais de l�offre non-OPEP à partir de 2010 
et doublerait à l�horizon 2030 : de 31-33 Mb/j en 2010 (33 Mb/j en 
2004) à 61-74 Mb/j en 2030. L�évolution du prix d�équilibre 
dépendra donc essentiellement de la réaction, difficilement 
prévisible, de l�OPEP face à cette demande supplémentaire de 
pétrole, et notamment de l�attitude des pays du Moyen-Orient qui 
disposent des réserves identifiées les plus importantes (�). Notre 
dépendance vis-à-vis du cartel de l�OPEP va considérablement 
s�accroître sur la période 2010-2030, ce qui risque de conduire à 
une hausse du prix d�équilibre sur le marché ». 

On peut d�ailleurs souligner que la réunion d�experts organisée 
le 21 novembre 2005 dans le cadre du dialogue Union européenne - 
OPEP a estimé que le prix d�équilibre au cours des prochaines 
années devrait se situer autour de 50 dollars le baril.  

Dans un rapport d�information, déposé le 24 novembre 2005, la 
délégation du Sénat pour la planification( )9  a étudié de façon très 
détaillée les causes de la hausse du pétrole et les perspectives à 
moyen et long terme. Les deux rapporteurs considèrent que « le prix 
du pétrole ne devrait pas descendre en dessous d�un plancher [�] 
évalué à 40 dollars » et ils rappellent que pour les « pessimistes », 
d�importantes tensions sur les prix devraient intervenir, susceptibles 
de les amener, au moins de façon temporaire, à franchir le seuil de 
100 dollars. 

Mécaniquement, les prix du gaz naturel en Europe continentale 
devraient subir une évolution semblable. Le marché continental 
                                                           
( )8  60 millions de barils par jour. 
( )9  MM. Joseph Kergueris et Claude Saunier, « La hausse des prix du pétrole : une 
fatalité ou le retour du politique », rapport d�information n° 105 (2005-2006). 
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demeure largement dans une logique de contrats à long terme (de 15 
à 25 ans) permettant de partager les risques entre le producteur (qui 
pourrait être victime des possibilités de substitution énergétique) et 
l�acheteur (qui doit s�assurer de la sécurité de ses 
approvisionnements). En 2002, environ 95 % du gaz importé en 
France était acheté dans le cadre de tels contrats, comportant des 
indexations se référant au prix des produits pétroliers. 

La situation est différente sur le marché britannique, où le 
marché spot du gaz est assez significatif (environ 15 %) pour 
influencer les prix. En Europe continentale, les marchés spots de 
Zeebrugge en Belgique et le TTF aux Pays-Bas sont les plus 
développés, mais demeurent embryonnaires au regard des 
approvisionnements totaux. 

On perçoit une tendance à la réduction de la durée des contrats 
à long terme de 20/25 à 10/15 ans et on voit apparaître des clauses 
de flexibilité au sein de ces contrats, mais il est peu probable que les 
références au prix des produits pétroliers disparaissent des formules 
d�indexation. On peut simplement penser que le niveau moyen du 
prix du pétrole sera plus déterminant que sa volatilité à court terme. 

C. Des déséquilibres accentués par les tensions sur les 
capacités de raffinage 

Le raffinage est un paramètre majeur dans le processus de 
fixation des prix pétroliers. 

Or, si les capacités mondiales de raffinage sont globalement 
suffisantes, les configurations régionales sont de moins en moins 
adaptées aux demandes locales. 

Les compagnies pétrolières ont longtemps été réticentes à 
investir dans le raffinage � aucune nouvelle raffinerie n�a été 
construite aux Etats-Unis depuis 1976 � à cause des faibles 
marges( )10  et des contraintes réglementaires et environnementales. 
Aujourd�hui, les capacités mondiales sont donc utilisées à leur 
maximum (sauf dans les territoires de l�ex-URSS) et les avis 

                                                           
( )10  Le retour sur investissement pour l�industrie du raffinage aux Etats-Unis a été de 
5,5 % entre 1993 et 2002, contre 12,7 % pour les autres industries. 
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convergent pour prédire un déficit accentué du raffinage à l�horizon 
2010. 

S�agissant de l�Europe, la difficulté réside surtout dans 
l�inadaptation des infrastructures au marché actuel. Les raffineries 
construites dans les années 1970 étaient surtout destinées à 
produire de l�essence et ne peuvent donc satisfaire la demande 
résultant de la « diésélisation » croissante du parc automobile. 
En France, par exemple, les importations de gazole russe 
représentent déjà un tiers du volume consommé. Il importe donc de 
réaliser, au plus tôt, des investissements sur des unités dites de 
« conversion profonde » ou « d�hydrocraquage », permettant de 
réorienter la production des raffineries en service dans le sens du 
marché. 

Le groupe Total a annoncé sa volonté d�accroître ses 
investissements annuels en raffinage en France, avec un objectif de 
500 milliards d�euros par an pour la période 2005-2010 (contre 
106 milliards d�euros en 2000-2002), mais, lors de son audition par 
la commission des affaires économiques du Sénat, le 
8 novembre 2005, le président de ce groupe n�a pas dissimulé que si 
le rythme actuel de la croissance des consommations en gazole 
perdurait, la demande serait bien supérieure aux possibilités des 
nouvelles unités de conversion. 

La fin des hydrocarbures n�est pas pour l�immédiat, mais nous 
sommes incontestablement au début d�une période de transition 
entre l�ère du tout pétrole/gaz bon marché et celle des nouvelles 
filières énergétiques, dont les contours sont à peine esquissés. Une 
certitude néanmoins : les choix qui devront être réalisés dans les 
prochaines années devront obligatoirement prendre en compte les 
risques liés au changement climatique. 
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II. « FAISONS VITE, ÇA CHAUFFE » 

A. La prédominance du risque climatique 

Plus que la hausse des prix liée à la raréfaction du pétrole ou du 
gaz, les catastrophes imputables au changement climatique 
pourraient se révéler un facteur décisif pour la mise en �uvre à 
grande échelle de politiques en matière d�efficacité énergétique. 
Cela explique le choix du slogan « Faisons vite, ça chauffe » utilisé, 
en France, pour la campagne médiatique lancée à la suite de 
l�adoption du Plan Climat. 

L�émission annuelle de 25 Gt( )11  de CO2 de gaz à effet de serre, 
issus des seuls combustibles fossiles, contribue grandement au 
réchauffement du climat de notre planète. 

Les scientifiques ont déjà pu mesurer une élévation de 0,6°C de 
la température du globe dans le courant du XXème siècle (et de 0,9°C 
pour la France). Selon les prévisions les plus souvent avancées, la 
Terre pourrait se réchauffer de 2 à 6°C au cours du XXIème siècle, en 
l�absence de réactions significatives. De telles évolutions pourraient 
avoir des conséquences dramatiques, dont nous percevons les signes 
avant-coureurs (fonte des glaciers, nombre accru des cyclones, 
canicules�). 

Il n�y a pas lieu de détailler dans le présent rapport les 
différentes facettes du risque climatique � d�autant qu�une mission 
d�information a été créée au sein de notre Assemblée pour étudier 
les conséquences des gaz à effet de serre( )12  � mais il s�agit 
incontestablement d�une donnée qui ne peut être ignorée lors des 
choix énergétiques. 

                                                           
( )11  25 milliards de tonnes. 
( )12  Cette mission d�information est présidée par M. Jean�Yves Le Déaut et son 
rapporteur est Mme Nathalie Kosciusko�Morizet. 
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B. Les implications énergétiques de ce risque 

En l�état actuel de la technologie, la réduction � voire la simple 
limitation � des émissions de gaz à effet de serre implique une 
restriction de l�usage du charbon. Dans ces conditions, l�énergie 
nucléaire apparaît comme « incontournable », selon le qualificatif 
employé par la Commission européenne dans sa brochure récente 
« Le Livre vert sur l�énergie � le bilan ». 

1) Le besoin de restreindre l�usage du charbon 

Le charbon dispose de nombreux atouts. Cette source d�énergie 
est abondante, bien répartie dans le monde (à l�exception peut-être 
de l�Amérique latine) et ses prix sur le marché international sont 
assez stables et peu élevés. 

Il pourrait donc apparaître comme un recours pertinent pour 
l�époque où les productions pétrolières puis gazières commenceront 
à décroître. 

Or, le charbon a un énorme désavantage : la production de CO2 
est maximale lors de sa combustion. Une tonne de charbon libère 
ainsi 3,7 tonnes de CO2. 

Des évolutions sont envisageables. Il peut s�agir de progrès 
techniques en matière de combustion propre du charbon, visant à 
libérer moins de CO2. Une autre piste vise à capturer et à séquestrer 
les émissions de carbone provenant de la combustion du charbon. 
Cette solution � dont le principe semble particulièrement séduisant � 
fait déjà l�objet de recherches, mais leur contenu et leur portée sont 
encore peu convaincants. Comme le note le rapport précité de 
l�Académie des sciences, « la possibilité de stockages souterrains 
ou sous-marins d�une taille capable de recevoir chaque année de 30 
à 70 Gt supplémentaires de CO2, pour des siècles ou millénaires, est 
loin d�être établie tant du point de vue scientifique et technique 
qu�économique ». 

Il convient donc de limiter autant que possible l�usage du 
charbon dans l�Union européenne, en l�état de nos connaissances. 
Le système de quotas d�émissions de gaz à effet de serre mis en 



- 21 - 

place pour satisfaire aux obligations du protocole de Kyoto et les 
contraintes de l�après Kyoto devraient favoriser cette évolution. 

2) Le caractère « incontournable » de l�énergie 
nucléaire 

Sachant que 60 % environ de la production de charbon est 
destinée aux centrales électriques, les énergies de substitution 
susceptibles d�alimenter en électricité des villes de plus d�un 
million d�habitants sont assez rares. 

Une telle mission paraît hors de portée des sources 
d�énergie renouvelables (photovoltaïque, énergie éolienne�) à 
cause de leur caractère intermittent. 

La solution la plus crédible demeure donc l�énergie nucléaire. 

Dans son rapport sur « l�état actuel et les perspectives 
techniques des énergies renouvelables »( )13 , l�Office parlementaire 
d�évaluation des choix scientifiques et technologiques soulignait 
que « faire des énergies renouvelables une arme pour déqualifier 
telle ou telle autre source d�énergie comme par exemple l�énergie 
nucléaire, n�a donc pas de justification au plan technique ». 

Le document de la Commission européenne faisant le bilan du 
Livre vert sur l�énergie confirme aussi qu�aucune source d�énergie 
ne doit être exclue a priori. On peut dès lors s�étonner et 
regretter que le Livre vert sur l�efficacité énergétique ne fasse 
quasiment pas mention de l�énergie nucléaire, en particulier 
dans ses développements consacrés à la production d�électricité. 

Souligner l�importance de l�énergie nucléaire pour le futur de 
l�Europe ne relève en aucun cas d�un parti pris « nucléocrate », mais 
relève d�un examen objectif de la situation. Un rapport récent sur les 
nouvelles technologies de l�énergie, demandé par le gouvernement 
français à un groupe de travail présidé par M. Thierry Chambolle, 
note que « dans l�état actuel des connaissances, ce serait un pari 
technologique très risqué de miser sur la seule association fossiles-
renouvelables pour répondre à la demande à des coûts compétitifs, 
                                                           
( )13  Rapport n° 3414 (Assemblée nationale) et n° 94 ([2001-2002] Sénat), présenté par 
MM. Claude Birraux et Jean-Yves Le Déaut. 
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tout en réduisant suffisamment les émissions de CO2 à l�horizon 
2050 ». 

S�il est légitime que des craintes s�expriment sur les risques 
liés à l�utilisation de centrales nucléaires et aux déchets qu�elles 
produisent, ces risques doivent aussi être mis en regard avec ceux 
liés aux autres sources énergétiques fournissant des services 
comparables. Par ailleurs, on ne saurait considérer comme 
responsable une attitude consistant à refuser la présence de centrales 
nucléaires sur le territoire d�un Etat, tout en important de 
l�électricité d�origine nucléaire produite par un Etat voisin. 

Plusieurs Etats de l�Union européenne commencent d�ailleurs à 
s�interroger sur la pertinence de l�option visant à sortir du nucléaire. 
Le gouvernement britannique pourrait annoncer prochainement le 
renouvellement d�une partie de son parc nucléaire, alors que cette 
perspective était jugée « peu attirante » dans le Livre blanc sur 
l�énergie publié par ce gouvernement en 2003. En Italie, où un 
référendum organisé en 1987 a abouti à la fermeture des quatre 
centrales nucléaires du pays, le chef du gouvernement ne manque 
pas une occasion d�affirmer la nécessité du nucléaire. Quant à 
l�Allemagne, la « grande coalition » n�a pas remis en cause la 
décision du précédent gouvernement d�abandonner la filière 
nucléaire d�ici 2020, mais on doit rappeler que, durant la campagne 
électorale, la droite allemande proposait de prolonger de plusieurs 
années le fonctionnement des sites existants. Pour le moment, 
l�Allemagne est encore le quatrième producteur mondial 
d�électricité nucléaire (derrière les Etats-Unis, la France et le 
Japon). 

C. La nécessaire dimension internationale du traitement du 
problème 

Le réchauffement climatique est un problème de dimension 
planétaire. La question des choix énergétiques ne saurait donc plus 
être entrevue au seul niveau régional. Il est impératif de promouvoir 
l�efficacité énergétique à l�échelle mondiale. 

Une telle politique implique d�abord de sensibiliser les pays 
industrialisés sur la nécessité d�un effort collectif. Aujourd�hui, il 
faut 3,3 fois plus d�énergie en Russie qu�en Europe pour produire 
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une unité marginale de PIB supplémentaire. Avec les Etats-Unis, le 
rapport est de 2,3. Un Américain consomme en moyenne près de 
deux fois plus d�énergie qu�un Européen et, dans le seul secteur des 
transports, la consommation de pétrole par Américain est en 
moyenne le triple de celle d�un Européen. 

Les réticences des Etats-Unis à l�encontre du protocole de 
Kyoto sont connues, de même que leur difficulté à remettre en cause 
l�American way of life. Toutefois, les dégâts causés par les récents 
cyclones ont peut-être favorisé une prise de conscience( )14  dans un 
pays qui absorbe déjà près de 80 % de la consommation de 
biocarburants de la zone OCDE en raison du Clean air act qui, pour 
réduire la pollution atmosphérique urbaine, impose l�adjonction de 
composants oxygénés dans près d�un tiers des carburants 
consommés à l�échelle nationale. 

Dans le cadre du G7, la France a proposé la revue régulière, 
sous l�égide de l�Agence internationale de l�énergie, des stratégies 
nationales des principaux pays développés en matière d�efficacité 
énergétique. 

Mais une action doit aussi être entreprise vers les pays en 
développement. 

Le cas de la Chine est particulièrement illustratif : sa 
demande d�énergie a augmenté de 65 % ces trois dernières 
années ; une centrale thermique fonctionnant au charbon est 
mise en service tous les cinq jours et 500 nouvelles, utilisant des 
technologies fortement émettrices de CO2, sont programmées 
pour les prochaines années. Dès lors, la hausse annuelle des 
émissions de gaz à effet de serre de la Chine équivaut à 
plusieurs années d�efforts de réduction de ces gaz en Europe. 
Pourtant, si l�on rapporte la consommation d�énergie au nombre 
d�habitants, on se rend compte qu�un Chinois consomme quatorze 
fois moins qu�un américain et sept fois moins qu�un Européen. Il est 
donc peu opportun d�exiger de ce pays � ou de l�Inde, dont la 
demande énergétique explose également mais où chaque Indien 
consomme deux fois moins qu�un Chinois � une restriction, qui 
viendrait freiner leur développement. 
                                                           
( )14  On peut d�ailleurs signaler que, le 20 décembre 2005, sept Etats du nord-est des 
Etats-Unis ont annoncé qu�ils allaient mettre en place un marché local de limitation des 
émissions de gaz à effet de serre. 
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Néanmoins, il semble indispensable que l�Union européenne 
intègre dans tous ses partenariats extérieurs de coopération 
économique une dimension de « promotion de l�utilisation 
rationnelle de l�énergie ». 

Des efforts sont déjà réalisés en ce sens. Le dialogue 
énergétique euro-russe, démarré en 2000 et qui a conduit à la 
création d�un conseil permanent de partenariat, commence à aborder 
le problème de l�efficacité énergétique. De même, le dialogue Union 
européenne-OPEP permet d�expliquer aux pays producteurs de 
pétrole que l�efficacité énergétique est une politique d�intérêt 
commun alors que ces derniers la perçoivent souvent comme une 
menace sur « la sécurité de la demande ». 

Ces efforts doivent cependant être systématisés et accrus, 
d�autant que l�efficacité énergétique peut être un levier de la 
compétitivité européenne. 
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III. PROMOUVOIR L�EFFICACITE ENERGETIQUE 
COMME UN INSTRUMENT DE LA 
COMPETITIVITE EUROPEENNE 

Confrontée à la disparition progressive de ses principales 
sources énergétiques et au risque climatique, l�Union européenne 
souhaite relever ces défis de façon positive, en transformant ces 
deux contraintes en facteurs de croissance. 

A cet égard, il est significatif que la première raison donnée par 
le Livre vert sur l�efficacité énergétique pour justifier un nouveau 
plan d�action en ce domaine soit liée à la compétitivité et au respect 
de l�agenda de Lisbonne. La protection de l�environnement et la 
sécurité d�approvisionnement ne sont mentionnées que plus loin 
dans ce document. 

La Commission européenne fait valoir qu�« un système 
d�efficacité énergétique réussi signifie qu�une partie des 
60 milliards d�euros non dépensés en énergie se transforme en 
économies nettes aboutissant à une meilleure compétitivité et à de 
meilleures conditions de vie pour les citoyens de l�Union 
européenne ». 

Elle ajoute que cette initiative pourrait potentiellement créer 
directement et indirectement un million de nouveaux emplois en 
Europe. 

Notre continent dispose effectivement de nombreux atouts dans 
ce domaine. Il occupe la première place mondiale pour la plupart 
des technologies liées aux énergies renouvelables. Ses entreprises de 
service énergétique sont également parmi les plus performantes. En 
outre, la recherche étant au centre du développement de l�efficacité 
énergétique, l�attention accrue portée à ce secteur contribuerait à la 
réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne, visant à faire de 
l�Europe l�économie la plus compétitive. Il ne faut pas oublier, 
enfin, que l�Union européenne est la seule zone économique où les 
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énergies propres ont une valeur marchande sur le marché, grâce à la 
mise en place d�un système d�échange de quotas d�émission de gaz 
à effet de serre, par la directive n° 2003/87/CE du 13 octobre 2003. 

Afin de mettre en avant ses divers avantages comparatifs, 
l�Union souhaite développer l�intégration de l�énergie dans les 
autres politiques communautaires. Le commissaire en charge de 
l�énergie, M. Andris Pielbags, a déjà mis en place un groupe de haut 
niveau pour favoriser cette politique globale et les conclusions du 
Conseil européen de Bruxelles des 15 et 16 décembre 2005 ont 
insisté « sur l�importance d�une approche intégrée pour les objectifs 
en matière de changement climatique, d�énergie et de 
compétitivité » (point 17). 

Pour le moment, la Commission européenne ne semble pas 
envisager sérieusement d�aller plus loin, mais sa direction générale 
de l�énergie et des transports a déjà suggéré des actions plus 
ambitieuses. Elle évoque, d�une part, l�inscription de l�efficacité 
énergétique parmi les objectifs macro-économiques de l�Union 
européenne, ce qui conduirait à modifier les règles du « Pacte de 
stabilité et de croissance », pour ne pas s�attacher au suivi des seules 
positions budgétaires nationales ou � tout au moins � exclure le coût 
des infrastructures énergétiques des dépenses prises en compte pour 
constater un déficit excessif. D�autre part, elle considère que 
l�Union devrait mettre en avant dans les négociations commerciales 
internationales le fait qu�il existe un déséquilibre entre les Etats 
respectant les obligations du protocole de Kyoto et ceux qui n�y 
adhèrent pas. On retrouve d�ailleurs cette dernière proposition dans 
la vingt-cinquième et ultime question du Livre vert, qui interroge 
sur la pertinence d�une négociation au sein de l�Organisation 
mondiale du commerce (OMC) d�avantages tarifaires et non 
tarifaires pour les produits efficaces en énergie. 

Cette proposition est évidemment séduisante et satisferait au 
besoin d�une réponse mondiale aux difficultés énergétiques, mais 
elle implique de s�interroger préalablement sur la répartition des 
responsabilités énergétiques entre l�Union européenne et les Etats 
membres. 
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DEUXIEME PARTIE : 
DEFINIR LA PERTINENCE DE L�ACTION 

COMMUNAUTAIRE 

Les origines mêmes du projet communautaire sont liées à la 
recherche de solutions au problème de l�énergie, avec la 
création de la Communauté européenne du charbon et de l�acier 
(CECA), puis la signature du traité Euratom. 

Mais, si lors de la signature du traité de Rome instituant la 
Communauté européenne, le charbon représentait encore la base de 
la structure énergétique européenne et une activité économique 
importante pour plusieurs Etats membres, son déclin allait vite 
s�affirmer. De son côté, la Communauté Euratom est rapidement 
entrée en crise, essentiellement car l�énergie nucléaire était de plus 
en plus perçue comme relevant des politiques publiques nationales. 

Quant aux hydrocarbures, qui au fil des années satisfaisaient 
une part croissante de la demande énergétique européenne et 
devenaient des éléments essentiels de la croissance des « Trente 
Glorieuses », ils dépendaient seulement des réglementations fiscales 
et douanières applicables à tous les produits circulant dans le 
Marché commun. Ils faisaient donc partie, à l�instar de l�agriculture 
et des transports, des domaines dans lesquels une politique 
commune pouvait être envisagée. 

Pourtant, une politique de l�énergie commune n�a jamais 
pu être mise en place. L�émiettement des compétences concernant 
les sources d�énergie entre trois exécutifs fut longtemps l�argument 
principal avancé pour expliquer cette absence d�intégration. 

La fusion de ces exécutifs en 1967 n�a cependant pas donné 
lieu à des progrès significatifs. En fait, seule la constitution de 
stocks pétroliers de sécurité fit l�objet assez rapidement d�une 
directive du 20 décembre 1968. Pour le reste, le premier choc 
pétrolier, qui débuta en octobre 1973, illustra la volonté des Etats 
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membres de conserver toute l�étendue de leur liberté dans ce 
domaine. 

Ce bref rappel historique tend à montrer que la question de la 
compétence est fondamentale en cette matière et ce n�est pas un 
hasard si, à l�occasion de son entretien avec le rapporteur, la 
première question soulevée par le directeur général de l�énergie et 
des transports de la Commission européenne concerna le problème 
de la répartition entre ce qui relève de la compétence nationale et ce 
qui ressort de la compétence communautaire. 

Le traité établissant une Constitution pour l'Europe introduit 
une base juridique nouvelle pour la politique de l�énergie, qui figure 
dans la catégorie des compétences partagées (article I�14). Mais en 
attendant une éventuelle relance du processus constitutionnel 
européen, l'Union européenne ne peut intervenir � en principe � que 
sur la base de la clause de flexibilité du traité instituant la 
Communauté européenne (article 308)( )15 . 

Cela implique que les décisions doivent être adoptées à 
l�unanimité. Cette difficulté procédurale n�a pas empêché la 
Commission européenne de multiplier les initiatives ces dernières 
années, d�autant qu�elle n�a pas hésité à s�appuyer sur d�autres bases 
juridiques, moins contraignantes que l�article 308, tels que, 
l�article 95 concernant le rapprochement des législations ou 
l�article 156 sur les orientations arrêtées en matière de réseaux 
transeuropéens, ou encore l�article 175, paragraphe 1, relatif à la 
politique de l�environnement. 

On observe cependant que les Etats membres ont régulièrement 
choisi de limiter la portée des propositions initiales. L�importance 
des enjeux attachés à l�efficacité énergétique rend indispensable une 
clarification de la répartition des compétences. 

                                                           
( )15  Art. 308 : « Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser, dans 
le fonctionnement du marché commun, l�un des objets de la Communauté, sans que le 
présent traité ait prévu les pouvoirs d�action requis à cet effet, le Conseil, statuant à 
l�unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement 
européen, prend les dispositions appropriées ». 
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I. UNE EUROPE FAISANT FEU DE TOUT BOIS 

L�activisme de la Commission européenne s�est traduit par un 
foisonnement de textes touchant aux questions énergétiques et par 
plusieurs tentatives d�accroissement des compétences 
communautaires. 

A. La multiplication des initiatives communautaires dans le 
domaine énergétique 

Conformément à son Livre vert du 29 novembre 2000 intitulé 
« Vers une stratégie européenne de sécurité d�approvisionnement 
énergétique »( )16 , la Commission européenne a développé ses 
interventions sur l�énergie en suivant quatre axes : diversifier les 
sources européennes, établir un marché intérieur de l�énergie plus 
rationnel, maîtriser l�offre externe et gérer la demande. 

1) Diversifier les sources d�énergie 

Depuis la publication, en 1997, du Livre blanc « Energie pour 
l�avenir : les sources d�énergie renouvelables »( )17 , l'Union 
européenne s�est donné pour objectif de porter à 12 % d�ici 2010 la 
part de l�énergie produite à partir de sources renouvelables. 

Pour se donner les moyens d�atteindre cet objectif, la directive 
2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la promotion de 
l�électricité produite à partir de sources d�énergie renouvelables sur 
le marché intérieur de l�électricité a préconisé que la part de 
l�électricité « verte » passe à plus de 21 % dans la consommation 
électrique totale de l�Union en 2010. 

L�Union a également adopté la directive 2003/30/CE du 
8 mai 2003 visant à promouvoir l�utilisation de biocarburants ou 
                                                           
( )16  COM (2000) 769 final. 
( )17  COM (1997) 599 final. 
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autres carburants renouvelables dans les transports, qui propose que 
les biocarburants représentent 5,75 % du marché communautaire 
des carburants d�ici la fin de 2010. 

Pressentant que ces divers objectifs indicatifs auront bien du 
mal à être atteints à l�échéance fixée( )18 , la Commission a publié, le 
7 décembre 2005, un « plan d�action dans le domaine de la 
biomasse »( )19 , qui annonce notamment une proposition législative 
en 2006 pour encourager l�utilisation des sources renouvelables 
dans la production de chaleur et de froid, une autre proposition 
législative en 2007 sur la fiscalité du chauffage urbain ou encore la 
révision prochaine de la directive « biocarburants ». 

2) Etablir un marché intérieur de l�énergie plus 
rationnel 

Après avoir commencé la mise en �uvre d�un marché unique 
de l�énergie par l�adoption des directives 96/92/CE du 19 décembre 
1996 et 98/30/CE du 22 juin 1998, l'Union européenne a adopté, le 
26 juin 2003, deux nouvelles directives concernant le marché 
intérieur de l�électricité et du gaz (directives 2003/54/CE et 
2003/55/CE), qui font du marché européen le marché le plus intégré 
au monde. Ces deux textes prévoient surtout l�ouverture du marché 
à la concurrence pour tous les consommateurs au 1er juillet 2007 et 
instituent, au sein des anciennes entreprises nationales intégrées, 
une séparation juridique entre les activités de réseau (transport et 
distribution), et les autres activités (production, négoce et 
fourniture). 

Afin de rendre possible le fonctionnement de ce marché 
intérieur, la Commission a d�abord publié deux communications sur 
les infrastructures énergétiques( )20  et sur le rôle des infrastructures 
dans la sécurité de l�approvisionnement( )21 . Par la suite, l�Union a 
adopté, le 26 avril 2004, la directive 2004/67/CE concernant des 
mesures visant à garantir la sécurité de l�approvisionnement en gaz 

                                                           
( )18  La part de l�énergie produite à partir de sources renouvelables n�est actuellement que 
de 6 % environ et les biocarburants représentent 0,8 % du marché communautaire. 
( )19  SEC (2005) 1573. 
( )20  COM (2001) 775 final. 
( )21  COM (2003) 743 final. 
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naturel. Un autre texte, relatif à la sécurité de l�approvisionnement 
en électricité( )22 , est sur le point d�être adopté définitivement. 

Par ailleurs, la Commission a également pris l�initiative d�une 
proposition de décision établissant des orientations relatives aux 
réseaux transeuropéens( )23 , encore en cours d�examen, ainsi que 
d�un règlement 1775/2005 du 28 septembre 2005 sur les conditions 
d�accès aux réseaux de transport de gaz naturel. 

3) Maîtriser l�offre externe 

La moitié de l�énergie consommée dans l'Union européenne 
provenant d�importations (et ce ratio pourrait s�élever à 70 % en 
2030), l'Union européenne a engagé une politique de consolidation 
de ses liens avec les pays tiers, fournisseurs ou accueillant des 
infrastructures de transport de l�énergie destinée aux Etats membres. 

On a déjà fait mention du dialogue énergétique euro�russe, 
ainsi que du dialogue Union européenne�OPEP. L�Europe a 
également établi des discussions bilatérales avec l�Algérie. 

S�agissant des relations avec les pays de transit, on doit 
signaler l�accord de partenariat et de coopération avec l�Ukraine, 
qui pourrait conduire, à terme, en vertu d�un protocole avalisé le 
1er décembre 2005, à l�intégration des marchés ukrainiens de 
l�électricité et du gaz au marché intérieur européen. On doit surtout 
indiquer que l�Union vient de signer, le 25 octobre 2005, le traité 
instituant la communauté de l�énergie avec l'Europe du Sud�Est( )24 , 
qui aura pour effet d�étendre l�acquis communautaire « pertinent » 
(c'est-à-dire restreint aux normes expressément mentionnées dans ce 
traité) en matière d�énergie, d�environnement et de concurrence 
dans ces pays. D�un point de vue stratégique, il permet de sécuriser 
la route d�approvisionnement de l'Union européenne en gaz au 
départ du Proche�Orient et de la mer Caspienne. Dans un avenir 
proche, la coopération euro�méditerranéenne devrait conduire à 
l�intégration progressive des marchés de l�électricité de l�Algérie, 
du Maroc et de la Tunisie dans le marché intérieur de l�électricité de 
l�Union. Ces divers accords s�inscrivent dans le cadre de la politique 
                                                           
( )22  COM (2003) 740 final. 
( )23  COM (2003) 742 final. 
( )24  Bulgarie, Roumanie, Albanie, Croatie et les Etats issus de l�ex�Yougoslavie. 
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énergétique de voisinage, qui a fait l�objet d�une communication de 
la Commission en mai 2003( )25  et dont l�intérêt a été mis en évidence 
par la récente crise gazière entre la Russie et l�Ukraine. 

4) Gérer la demande 

Les dernières initiatives de la Commission européenne dans le 
domaine de l�efficacité énergétique se situent évidemment dans le 
cadre de ce quatrième axe. 

Mais la mise en �uvre du premier plan d�action de 2000 visant 
à renforcer l�efficacité énergétique a déjà permis l�adoption de 
nombreux textes communautaires, parmi lesquels on peut citer : 

� la directive 2002/91/CE sur la performance énergétique des 
bâtiments ; 

� plusieurs directives sectorielles (2002/31/CE, 2002/40/CE et 
2003/66/CE) portant modalités d�application de la directive�cadre 
92/75/CEE sur l�étiquetage des appareils électroménagers ; 

� la directive 2004/8/CE concernant la promotion de la 
cogénération (production combinée de chaleur et d�électricité) ; 

� la directive 2005/32/CE établissant un cadre pour la fixation 
d�exigences en matière d�éco�conception, qui régit le cycle de vie 
complet des produits consommateurs d�énergie. Elle devrait être 
suivie de nombreuses mesures d�exécution sectorielles. 

D�autres dispositions sont également annoncées, notamment 
une proposition de directive sur les achats publics de véhicules 
propres. 

B. La volonté de renforcer les compétences des institutions 
communautaires 

L�intense activité de la Commission européenne dans le secteur 
énergétique ces dernières années a souvent été accompagnée de 
tentatives d�accroissement des prérogatives communautaires. 
                                                           
( )25  COM (2003) 262 final. 
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Quelques exemples très significatifs peuvent être examinés. 

Ainsi, les deux propositions de directive( )26  présentées en 2002 
et visant essentiellement à accroître les capacités de stockage des 
produits pétroliers et du gaz naturel élargissaient très sensiblement 
les compétences de la Commission pendant les situations de crise 
(c'est-à-dire en cas de rupture physique de l�approvisionnement ou 
de simple menace d�une telle rupture). Alors que l�article 100 du 
traité lui attribue uniquement la faculté de faire des propositions en 
cas de graves difficultés d�approvisionnement, les deux propositions 
de directives lui octroyaient des pouvoirs propres. 

S�agissant des produits pétroliers, il était prévu de donner à la 
Commission le pouvoir de prendre d�urgence les mesures qui 
s�imposent en cas de perception généralisée d�un risque de rupture 
physique d�approvisionnement, générant une volatilité des marchés. 
Concernant le gaz naturel, il était envisagé que, si les conséquences 
économiques de la crise devenaient « extrêmement graves », la 
Commission pourrait obliger les Etats membres à prendre des 
mesures telles que le déblocage des stocks ou la mise à disposition 
de gazoducs. 

Plus récemment, la proposition de décision établissant des 
orientations relatives aux réseaux transeuropéens dans le secteur de 
l�énergie( )27  a également constitué un essai pour augmenter les 
compétences communautaires. Alors que ce texte devait simplement 
réaliser une mise à jour, à la suite de l�élargissement, de la liste des 
réseaux transeuropéens de l�énergie, la Commission a introduit 
plusieurs mesures nouvelles, notamment la création d�une catégorie 
de projets dits « d�intérêt européen » pour lesquels elle pourrait 
demander à un Etat membre de lui rendre des comptes dans le cas 
où un projet de cette nature ne serait pas réalisé. 

Enfin, on peut observer que toute proposition émanant de la 
Commission et comportant la fixation d�objectifs à atteindre par les 
Etats membres prévoit, dans sa version initiale, des objectifs 
contraignants. Ce fut le cas de la première version de la proposition 
qui devait aboutir à l�adoption de la directive 2001/77/CE précitée 
relative à la promotion de l�électricité produite à partir de sources 

                                                           
( )26  COM (2002) 488 final. 
( )27  COM (2003) 742 final. 
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d�énergie renouvelables. De même, la directive 2003/30/CE précitée 
sur la promotion de l�utilisation des biocarburants fixait, dans le 
texte de la Commission, un objectif obligatoire. 

On retrouve aussi ce cas de figure dans la proposition de 
directive relative à l�efficacité énergétique, dont le texte initial 
comportait des objectifs obligatoires en matière d�économie 
d�énergie. Effectivement, l�adoption de tels objectifs présenterait 
l�avantage, pour la Commission, de pouvoir donner lieu à des 
recours devant la Cour de justice des Communautés européennes 
pour sanctionner les Etats n�ayant pas respecté leurs engagements. 

Cependant, ces diverses tentatives de la Commission se sont 
heurtées à une forte opposition de la plupart des Etats, qui 
souhaitent conserver toutes leurs compétences dans le domaine de 
l�énergie. 
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II. DES ETATS SOUCIEUX DE DEFENDRE LE 
PRINCIPE DE SUBSIDIARITE 

Pour les Etats, cette question est extrêmement sensible car la 
politique de l�énergie est liée à leur politique étrangère, à leur 
politique de défense, à leur politique fiscale et à leur politique 
sociale. 

Dès lors, ils s�opposent systématiquement à toute proposition 
communautaire restreignant leurs propres compétences ou s�avérant 
trop contraignantes en mettant en exergue la diversité des situations 
nationales. 

A. Les blocages opposés aux initiatives communautaires 

Dans tous les cas précédemment cités où la Commission a 
cherché à étendre le champ de ses compétences énergétiques, les 
Etats membres sont parvenus à restreindre les ambitions de cette 
dernière et à vider largement les propositions de leur substance. 

1) Des directives moins ambitieuses que les 
propositions initiales de la Commission 

Comme le note pudiquement le document faisant le bilan du 
Livre vert sur l�énergie, « les propositions ambitieuses de la 
Commission pour améliorer la réactivité de l�Union face à une crise 
pétrolière [c�est�à�dire les deux propositions sur les stocks des 
produits pétroliers et du gaz naturel] n�ont pas trouvé d�écho 
favorable au Parlement européen ni au Conseil de l�Union 
européenne ». La proposition de directive concernant les produits 
pétroliers a été rejetée par le Parlement européen le 19 novembre 
2003 et la procédure s�est arrêtée à ce stade. Quant au texte relatif 
au gaz naturel, il est devenu la directive 2004/67/CE du 26 avril 
2004, dont les dispositions sont sensiblement éloignées de la 
proposition initiale. En cas de crise d�approvisionnement, il est 
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prévu une approche en trois étapes faisant intervenir successivement 
l�industrie du gaz, puis les Etats membres et, éventuellement, un 
groupe de coordination pour le gaz composé de représentants des 
Etats, de l�industrie, des consommateurs et présidé par la 
Commission. Cette dernière ne peut, en consultation avec le groupe, 
que fournir des orientations aux Etats et, le cas échéant, soumettre 
une proposition au Conseil concernant les nouvelles mesures 
nécessaires. De plus, cette intervention ne peut se produire que dans 
les situations risquant d�évoluer vers une rupture 
d�approvisionnement « majeure » et pendant une période d�une 
durée « significative ». 

La proposition de décision établissant des orientations relatives 
aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l�énergie est encore 
en cours d�examen. Toutefois, on peut signaler que le Conseil 
« Energie » du 10 juin 2004 a déjà fait part de son intention de 
supprimer la nouvelle catégorie des projets « d�intérêt européen », 
qui donnerait à la Commission un pouvoir de contrôle accru sur 
l�action des Etats membres. 

De la même façon, toutes les tentatives pour fixer des objectifs 
contraignants ont échoué et les objectifs énergétiques demeurent 
donc facultatifs. Le dernier exemple en la matière porte 
précisément sur la proposition de directive relative à l�efficacité 
énergétique. Le texte initial visait à imposer deux objectifs 
obligatoires : d�abord, un objectif global consistant à 
économiser chaque année une quantité d�énergie égale à 1 % de 
la quantité moyenne distribuée ces cinq dernières années ; 
ensuite, un objectif d�économie d�énergie spécifique au secteur 
public fixé à 1,5 %. Finalement, l�accord conclu entre le Conseil 
et le Parlement européen, fin novembre 2005 et concrétisé par le 
vote de ce dernier en deuxième lecture, le 13 décembre suivant, 
ne prévoit qu�un objectif indicatif de 9 % sur 9 ans pour la 
période 2008�2017 et aucun objectif n�est assigné au secteur 
public, qui aura seulement un rôle d�exemple par le biais de 
l�échange de bonnes pratiques. On doit néanmoins indiquer que si 
à la lecture des plans d�action présentés par les Etats, la 
Commission estime qu�ils ne sont pas en mesure d�atteindre leurs 
objectifs, ou si elle évalue après la mise en �uvre du premier plan 
(couvrant la période 2008�2011) qu�ils s�écartent des objectifs 
fixés, elle pourra éventuellement demander un réexamen de la 
nature et du niveau des objectifs. 
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Même lorsque les Etats consentent à s�engager, comme ce fut 
le cas avec l�adoption des directives sur le marché intérieur du gaz 
et de l�électricité, on constate une forte inertie dans la mise en 
�uvre des obligations acceptées. En octobre 2004, la Commission 
européenne a dû envoyer des lettres de mise en demeure à pas 
moins de dix�huit Etats membres et douze avis motivés ont été 
transmis en mars 2005( )28 . Dans son dernier rapport annuel sur l�état 
d�avancement de la création du marché intérieur du gaz et de 
l�électricité, elle constate un manque persistant d�intégration entre 
les marchés nationaux, ce qui nuit à l�apparition d�une pression à la 
baisse sur les prix. 

2) Des réticences illustrées par la négociation du 
traité constitutionnel 

Les réticences à l�encontre de l�extension des compétences 
communautaires dans le domaine de l�énergie sont clairement 
apparues lors de la préparation du projet de traité établissant une 
Constitution pour l�Europe. Si ce texte comporte une importante 
nouveauté en faisant de l�énergie un domaine de compétence 
partagée entre l�Union et les Etats membres (article  
I�14), il faut rappeler que cet ajout a été très discuté au sein de la 
conférence intergouvernementale, à la demande notamment de 
l�Allemagne. 

D�ailleurs, l�article de la troisième partie du projet qui 
décline les modalités de mise en �uvre de cette politique 
commune (article III�256) contient plusieurs restrictions. En 
premier lieu, il est précisé que la législation de l�Union « n�affecte 
pas le droit d�un Etat membre de déterminer les conditions 
d�exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre 
différentes sources d�énergie et la structure générale de son 
approvisionnement énergétique ». En deuxième lieu, il est prévu 
que le Conseil doit statuer à l�unanimité pour adopter les mesures 
                                                           
( )28  Il faut souligner que la France n�était pas visée par ces diverses procédures en 
manquement. Si notre pays prend parfois du retard dans le domaine des transpositions, 
cela ne l�empêche pas forcément d�assurer une effectivité d�application aux dispositions 
figurant dans les directives. Ainsi, dans le secteur gazier, 39 000 des 640 000 sites dits 
« éligibles » (c�est�à�dire pouvant bénéficier de l�ouverture à la concurrence) avaient 
exercé leur éligibilité au 1er juillet 2005 et 35 sociétés françaises ou étrangères, autres 
que Gaz de France, sont autorisées à exercer l�activité de fourniture de gaz naturel dans 
notre pays. Quant au marché de l�électricité, il est déjà ouvert à 70 %. 
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« essentiellement de nature fiscale ». Enfin, la portée de cet article 
est précisée par la déclaration n° 22 annexée au projet, qui prévoit 
que « l�article III�256 n�affecte pas le droit des Etats membres de 
prendre les dispositions nécessaires afin d�assurer leur 
approvisionnement énergétique dans les conditions prévues par 
l�article III�131 », c�est�à�dire en cas de « troubles intérieurs 
graves affectant l�ordre public en cas de guerre ou de tension 
internationale grave constituant une menace de guerre ou pour faire 
face à des engagements contractés en vue du maintien de la paix et 
de la sécurité internationale ». 

Ces continuelles résistances à une plus forte 
communautarisation du secteur de l�énergie � dont chacun sait bien 
qu�il ne saurait faire l�objet d�approches trop opposées par les Etats 
membres, qui ont, en la matière, de nombreux intérêts 
communs( )29  � sont généralement justifiés par la diversité des 
situations nationales. 

B. La diversité des situations nationales 

Les premières observations écrites des Etats membres sur le 
Livre vert sur l�efficacité énergétique, dont un aperçu général a été 
rendu public fin novembre 2005, illustrent parfaitement la position 
habituelle des Etats membres. 

Les Etats reconnaissent l�importance d�accroître l�efficacité 
énergétique, mais font état de « différences importantes entre les 
25 Etats membres ». Ils considèrent que « certains Etats membres 
ont une longue tradition de mesures visant à améliorer l�efficacité 
énergétique, alors que les autres n�en sont qu�à leurs débuts. Il en 
résulte que le potentiel d�amélioration diffère largement d�un Etat 
membre à l�autre. Il convient en outre de prendre en considération 
les différences en matière de climat, de ressources énergétiques, de 
tradition et de composition de la « palette énergétique » de chaque 
pays ». D�où ils concluent qu� « il faut respecter la subsidiarité ». 

Ces arguments ne sont pas dénués de fondement. 
                                                           
( )29  Comme le soulignait le Président de la République dans ses v�ux aux forces vives, le 
5 janvier 2006 : « Les enjeux de notre politique énergétique dépassent évidemment le 
cadre national. C�est au niveau européen qu�il nous faut bâtir une politique énergétique 
ambitieuse. » 
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La structure de la consommation d�énergie, par exemple, est 
extrêmement hétérogène. Le graphique suivant, concernant plus 
exactement la structure de la production d�électricité, montre 
effectivement des différences sensibles dans l�usage des diverses 
sources d�énergie. 
 

STRUCTURE DE LA PRODUCTION D�ELECTRICITE EN 2000 
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 Source : Electricité de France. 

On peut ajouter que l�économie française est 
proportionnellement plus consommatrice d�électricité que celle de 
nos partenaires, ce qui conduit à de moindres émissions de CO2. Ce 
n�est pas un hasard si le volume de CO2 alloué par l�Allemagne à 
son secteur industriel, dans le cadre de son plan national 
d�allocation de quotas d�émission de gaz à effet de serre, élaboré en 
application de la directive 2003/87/CE précitée, est de 250 millions 
de tonnes par an, alors que le volume alloué à l�industrie française 
n�est que de 120 millions de tonnes( )30 . L�écart s�explique par le fait 
que l�Allemagne a beaucoup plus d�industries lourdes, mais aussi 
par le fait que l�industrie française est électro-intensive, grâce à 
l�énergie nucléaire. L�Allemagne faisant un usage important du 
charbon, il en résulte que chaque kw/h produit sur son territoire 
équivaut à 400 grammes de CO2 contre 60 grammes en France. De 
telles différences sont bien sûr à prendre en compte dans la 
définition d�une politique d�efficacité énergétique. Ainsi, une 
décision générale visant à développer la cogénération ferait certes 
                                                           
( )30  Il faut ajouter que l�Allemagne a pourtant choisi de faire davantage porter l�effort de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre sur les ménages et les transports que sur 
les entreprises. 
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baisser les émissions de CO2 en Allemagne, mais les augmenterait 
dans notre pays. 

Cet autre graphique, d�ailleurs publié dans le Livre vert sur 
l�efficacité énergétique, montre qu�il existe aussi de fortes variations 
dans le potentiel d�amélioration de l�efficacité énergétique. 
 

INTENSITE ENERGETIQUE EN 2002, 
CORRIGEE PAR LES DIFFERENCES DE POUVOIR D�ACHAT 

 

0

50

100

150

200

250

Malt
e

Ita
lie

Irla
nd

e
Da

ne
mark

Au
tric

he
Po

rtu
ga

l
Gr

èc
e

Ro
ya

um
e-U

ni
Es

pa
gn

e
All

em
ag

ne
Pa

ys
-B

as
Ch

yp
re

Fra
nc

e
Lu

xe
mbo

urg
Slo

vé
nie

Ho
ng

rie
Po

log
ne

Su
èd

e
Le

tto
nie

Fin
lan

de
Lit

ua
nie

Be
lgi

qu
e

Ré
pu

bli
qu

e t
ch

èq
ue

Slo
va

qu
ie

Es
ton

ie

 
Source : Enerdata. 

Après avoir rappelé que l�intensité énergétique � résultant du 
rapport entre la consommation intérieure finale et le produit 
intérieur brut � constitue l�indicateur le plus généralement utilisé 
pour mesurer la capacité d�un pays à utiliser rationnellement 
l�énergie (sans préjuger de ses émissions de gaz à effet de serre), on 
peut noter qu�il existe quasiment un rapport de un à cinq entre les 
deux extrêmes et que la plupart des Etats ayant adhéré en 2004 à 
l�Union européenne ont de fortes marges de progression. 
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La plupart des Etats membres ont d�ailleurs déjà adopté un 
dispositif sur l�efficacité énergétique. 

En France, la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme 
fixant les orientations de la politique énergétique consacre une part 
importante à cette question. 

Principaux éléments de la loi du 13 juillet 2005 
en matière d�efficacité énergétique 

 1) Des objectifs chiffrés ambitieux  
 
 • Le soutien à un objectif international d�une division par 2 des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre d�ici 2050, ce qui nécessite une division par 4 
ou 5 des émissions pour les pays développés.  
 
 • La réduction en moyenne de 2 % par an d�ici à 2015 de l�intensité 
énergétique finale et de 2,5 % d�ici à 2030.  
 
 • La production de 10 % des besoins énergétiques français à partir de 
sources d�énergie renouvelables à l�horizon 2010, ce qui implique :  
 
  - une production intérieure d�électricité d�origine renouvelable à 
hauteur de 21 % de la consommation en 2010 contre 14 % actuellement ;  
 
  - le développement des énergies renouvelables thermiques pour 
permettre d�ici 2010 une hausse de 50 % de la production de chaleur d�origine 
renouvelable ;  
 
  - l�incorporation de biocarburants et autres carburants renouvelables à 
hauteur de 5,75 % d�ici au 31 décembre 2008, de 7 % au 31 décembre 2010 et de 
10 % au 31 décembre 2015( )31 .  
 
 2) La mise en place d�un dispositif de certificats d�économies 
d�énergie  
 
 La mesure adoptée repose sur une obligation de réalisation d�économies 
d�énergie imposée par les pouvoirs publics sur une période donnée aux vendeurs 
d�énergie. Ces derniers ont le choix des actions qu�ils vont réaliser pour 
satisfaire leurs obligations :  
 
 • ils peuvent amener leurs clients à réaliser des économies d�énergie en 
leur apportant des informations sur les moyens à mettre en �uvre, avec des 
indications financières ;  

                                                           
( )31  Ces objectifs ont été modifiés et revus à la hausse par la loi n° 2006-11 du 5 janvier 
2006 d�orientation agricole. 
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 • ils ont également la possibilité de réaliser des économies d�énergie dans 
leurs propres bâtiments et installations ;  
 • les vendeurs d�énergie peuvent cependant choisir d�acheter, si cela 
s�avère moins coûteux, des certificats d�économies d�énergie auprès d�autres 
acteurs comme les collectivités territoriales et/ou les entreprises industrielles ou 
de services, qui pourront, dans certaines conditions (produits innovants), obtenir 
elles aussi des certificats.  
 
 Si les vendeurs d�énergie ne parviennent par à remplir leurs obligations 
dans le temps imparti, ils devront s�acquitter d�une pénalité libératoire à verser 
au Trésor public.  
 
 Actuellement, trois décrets restent à publier, pour que ce dispositif soit 
applicable, mais les vendeurs d�énergie s�y préparent et Gaz de France, par 
exemple, a déjà mené des expérimentations en région Provence-Alpes-Côte-
d�Azur et en région Nord�Pas-de-Calais. 

On peut s�apercevoir que la plupart des objectifs que la 
France s�impose sont plus élevés que ceux prévus par les textes 
communautaires. 

Ainsi, le calendrier concernant l�incorporation de biocarburants 
a été accéléré par rapport aux préconisations de la directive 
2003/30/CE : le taux de 5,75 % devrait être atteint en France d�ici 
2008, alors que l�échéance communautaire est fixée à 2010. 

De même, la loi de programme prévoit un taux de réduction de 
l�intensité énergétique de 2 % par an, ce qui devrait permettre de 
satisfaire sans difficulté l�objectif de la directive sur l�efficacité 
énergétique (9 % en 9 ans), exprimé � il est vrai � en terme 
d�économies d�énergie et non pas d�intensité énergétique( )32  . 

Il n�y a que pour la production d�énergie à partir de sources 
renouvelables que l�objectif national s�avère inférieur à la 
recommandation de l�Union européenne (10 % contre 12 %), mais  
� dans ce cas précis � l�objectif communautaire n�est mentionné que 

                                                           
( )32  L�intensité énergétique, qui représente la quantité d�énergie nécessaire pour générer 
une unité de PIB, paraît mieux refléter la capacité d�un pays ou d�un secteur à utiliser au 
mieux l�énergie. Cette approche, qui prend en compte la croissance, semble préférable à 
une réduction de la consommation en valeur absolue, qui risque de compromettre 
l�activité de certains secteurs, où l�essentiel des gains d�efficacité énergétique a déjà été 
engrangé, et qui ne tient pas compte de l�hétérogénéité des situations de départ des Etats 
membres. 
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dans un Livre blanc et n�a pas été repris dans un texte normatif 
soumis au vote des Etats membres. 

Les moyens employés pour respecter ces divers engagements 
viennent d�être complétés récemment grâce à l�annonce, par le 
Premier ministre, lors de son intervention aux rendez-vous « Climat 
2005 », le 14 novembre dernier, de plusieurs mesures applicables 
aux secteurs du transport et du logement, sur lesquelles nous 
reviendrons dans notre troisième partie. 

Des politiques nationales ambitieuses sont également menées 
par de nombreux autres Etats membres. On peut signaler, par 
exemple, la loi allemande de 2000 sur la promotion des énergies 
renouvelables, révisée en avril 2004. Ce pays est aussi le seul de 
l�Union européenne à avoir atteint l�objectif de 2 % de 
biocarburants dans la consommation totale de carburants depuis 
2002 et l�objectif de 5,75 % en 2010 devrait être respecté sans réelle 
difficulté. 

Il apparaît donc nécessaire de mettre fin aux tensions 
permanentes entre la Commission et les Etats en matière 
énergétique et de clarifier les rôles respectifs. 
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III. LA NECESSITE DE CLARIFIER LES ROLES 
RESPECTIFS 

Les récentes négociations dans le cadre de la conférence 
intergouvernementale chargée de préparer le projet de traité 
établissant une Constitution pour l�Europe, évoquées 
précédemment, ont permis de constater que les Etats membres ne 
sont pas prêts à abandonner à l�Union européenne l�essentiel de 
leurs compétences dans le domaine de l�énergie, mais qu�ils 
acceptent néanmoins l�intervention des institutions communautaires 
en la matière, puisque l�énergie figure (dans ce projet de traité dont 
on connaît les incertitudes pesant sur son entrée en vigueur) dans la 
catégorie des compétences partagées. 

Il importe donc de prendre en compte, à la fois, la volonté des 
Etats de garder la maîtrise de cette politique et de mettre en �uvre 
des programmes nationaux d�efficacité énergétique - déjà élaborés 
dans la plupart des cas et quelques fois ambitieux - et la plus-value 
d�une approche communautaire de ces questions. 

Il existe incontestablement un accord sur la possibilité pour la 
Commission de veiller à l�application de la législation européenne 
en vigueur. On peut penser qu�un renforcement de la recherche 
scientifique sur l�énergie au niveau communautaire ne se heurterait 
pas à des objections. Il est également possible d�envisager, à 
l�horizon 2010-2015, une action plus contraignante de l�Union 
européenne, s�il apparaissait que les principaux engagements 
arrivant alors à échéance n�étaient globalement pas respectés. 

A. Appliquer la législation existante 

L�aperçu général des observations formulées par les Etats en 
réponse au Livre vert sur l�efficacité énergétique indique nettement 
qu� « une opinion largement partagée est que - à court terme - les 
Etats membres comme la Commission devraient faire porter leurs 
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efforts sur l�application effective de plusieurs instruments législatifs 
adoptés récemment par la Communauté ». 

On doit effectivement souligner que le délai de transposition 
de directives importantes n�est pas encore expiré ou est 
intervenu très récemment et qu�il importe donc, dans l�immédiat, 
de privilégier la mise en �uvre de ces textes. 

C�est le cas, par exemple, de la directive relative à l�efficacité 
énergétique des bâtiments, dont la date limite de transposition était 
fixée au 4 janvier 2006. Comme nous le verrons par la suite, ce texte 
vise l�un des secteurs ayant le plus fort potentiel en matière 
d�efficacité énergétique et il est essentiel de l�appliquer 
correctement. 

Pareillement, certains Etats (comme la France) doivent encore 
transposer la directive concernant la cogénération, en particulier la 
disposition ayant trait à la garantie d�origine de l�électricité issue de 
la cogénération à haut rendement. 

La mise en �uvre de l�existant ne se limite pas au simple suivi 
de la transposition formelle des textes adoptés à l�échelon 
communautaire. Il s�agit aussi de veiller à l�effectivité du 
dispositif. On a vu précédemment, avec le cas de l�ouverture du 
marché intérieur du gaz et de l�électricité, combien cet aspect est 
fondamental et pourrait mobiliser durablement les services 
compétents de la Commission européenne, qui devraient aussi, dans 
le cadre de cette mission, favoriser le développement des réseaux 
transeuropéens. 

On a également indiqué que l�Union européenne souhaiterait 
développer l�intégration de l�énergie dans les autres politiques 
communautaires. Cette approche globale pourrait déjà être suivie en 
tenant compte de la législation énergétique actuelle afin d�accroître 
son imprégnation sur d�autres secteurs d�intervention de l�Union. Il 
est évident, par exemple, que la politique européenne dans le 
domaine de l�eau ne prend pas suffisamment en considération les 
questions énergétiques.  

Appliquer l�existant, ce pourrait être aussi intervenir dans 
le cadre des compétences fiscales communautaires pour 
harmoniser les niveaux des différentes accises et taxes 
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environnementales nationales et pour favoriser l�application de taux 
réduits de TVA aux catégories de produits énergétiquement 
efficaces. Ainsi, par exemple, le chauffage urbain devrait pouvoir 
bénéficier d�un tel taux réduit dans les Etats accordant déjà cet 
avantage pour l�électricité et le gaz( )33 . 

Le souhait exprimé par les Etats de voir la Commission 
favoriser l�existant avant d�envisager un approfondissement traduit 
globalement une certaine lassitude devant l�intervention tous 
azimuts de l�échelon communautaire ces dernières années. Le 
directeur général de l�énergie et des transports de la Commission 
européenne regrettait devant le rapporteur l�absence, dans la plupart 
des Etats membres (à l�exception du Danemark et de la Suède), d�un 
responsable gouvernemental clairement identifié du domaine 
énergétique. On peut se demander si l�action communautaire n�a 
pas, de son côté, été trop visible. 

Néanmoins, les Etats perçoivent aussi le besoin d�une action 
en commun. Le Conseil européen informel d�Hampton Court, le 
27 octobre 2005, a d�ailleurs affirmé la nécessité d�agir par 
l�ouverture du marché, d�assurer une approche cohérente des 
relations avec les fournisseurs et de mettre l�efficacité énergétique 
au c�ur des interventions. Des évolutions sont donc envisageables, 
en premier lieu en matière de recherche. 

B. Accentuer les efforts de recherche 

L�efficacité énergétique pourrait être considérablement 
améliorée si des progrès scientifiques et technologiques notables 
étaient enregistrés sur quelques points déjà identifiés : la 
capture et le stockage du CO2, le stockage temporaire de 
l�électricité, l�hydrogène, ainsi que la fusion nucléaire. 

Un processus de recherche fondamentale et de développement 
technologique doit donc être soutenu. Il est certain que les Etats ne 
verraient pas d�inconvénient à ce que l�Union européenne 
s�implique davantage à ce niveau par des programmes de recherche 
ou par des financements. Le groupe de travail présidé par 
                                                           
( )33  C�est le cas de la France, qui, en vertu de la directive 77/388/CE, applique un taux 
réduit de 5,5 % à la partie abonnement des factures de gaz et d�électricité, mais pas à 
l�abonnement à un réseau de chaleur. 
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M. Thierry Chambolle, ayant remis en 2004 au Gouvernement 
français un rapport précité sur les nouvelles technologies de 
l�énergie, préconisait d�ailleurs « de confirmer le leadership de 
l�Europe pour la conduite des grands programmes de recherche et 
développement sur la fusion, l�hydrogène et la pile à combustible, la 
séquestration du dioxyde de carbone », tout en ne manquant pas 
d�observer que l�Europe devrait « viser davantage, au travers de ce 
programme, l�efficacité de la recherche que l�intégration 
européenne ». 

Des efforts en ce sens ont déjà été entrepris. Le commissaire en 
charge de l�énergie a annoncé lors du Conseil du 1er décembre 2005 
qu�il conviendrait de concentrer les soutiens financiers grâce à un 
« plan de recherche stratégique sur l�énergie et l�environnement ». 

Quelques mois auparavant, le 6 avril 2005, la Commission 
avait adopté la proposition du 7ème programme-cadre de recherche et 
développement (PCRD), où l�énergie apparaît comme l�une des 
neuf priorités. Les crédits ouverts à ce titre devraient être concentrés 
sur un petit nombre d�actions-clé, parmi lesquelles justement la 
technologie du charbon propre et la production d�électricité par les 
énergies renouvelables. La fusion nucléaire (le projet ITER) devrait 
aussi être destinataire d�une part très significative des crédits prévus 
par la proposition de programme-cadre de recherche « Euratom » 
publiée le même jour. A cet égard, on peut signaler que la 
Commission a déjà créé une plate-forme technologique sur 
l�hydrogène, englobant aussi le nucléaire, et qu�il est envisagé 
d�établir, sur la base du traité EURATOM, une entreprise commune 
pour organiser la recherche dans le domaine de la gestion des 
déchets radioactifs. 

C. Ne pas exclure des mesures contraignantes à moyen 
terme 

L�application de l�existant et le soutien renforcé à la recherche 
devraient être les priorités de l�Union européenne durant les 
prochaines années. Néanmoins, le début de la décennie 2010 
constitue une échéance importante. Il marque un rendez-vous 
pour contrôler l�état d�avancement d�un grand nombre 
d�actions mises en �uvre en application du plan d�action visant 
à renforcer l�efficacité énergétique lancé en 2000. 
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En 2010, il faudra effectivement faire le point sur le respect des 
objectifs indicatifs touchant à la part d�énergie produite à partir de 
sources renouvelables, à la proportion d�électricité « verte » dans la 
consommation électrique totale ou encore à l�incorporation de 
biocarburants. Un an plus tard, en 2011, ce sera l�arrivée à terme des 
premiers plans d�action nationaux prévus par la proposition de 
directive sur l�efficacité énergétique. 

Un bilan pourra alors être réalisé sur les efforts consentis par 
les Etats membres. 

Si un écart significatif était constaté entre les objectifs fixés 
et les résultats obtenus, il pourrait être opportun de réexaminer 
la nature des objectifs fixés à l�échelon communautaire et de les 
rendre contraignants. 

Une telle éventualité soulève d�ores et déjà de fortes réticences 
dans les Etats membres. Même un pays comme le Danemark, 
souvent présenté comme le plus favorable à des objectifs 
obligatoires, s�est étonné, lors du Conseil « Energie » du 
1er décembre 2005, d�avoir reçu une mise en demeure pour non 
respect des dispositions de la directive biocarburants - pourtant 
simplement indicatives - en affirmant qu�il s�agissait d�une dérive 
qui rendrait très difficile le recours à des objectifs non contraignants 
dans les textes à venir( )34 . 

L�importance des enjeux implique cependant de ne pas écarter 
un recours à la contrainte par l�intermédiaire d�objectifs 
obligatoires, si cela s�avérait nécessaire. Lors de leur audition par le 
rapporteur, les représentants de Gaz de France ont d�ailleurs admis 
qu�en cas d�insuccès des mesures fondées sur une certaine 
souplesse, il pourrait être fait appel à la contrainte. On peut, en 
outre, rappeler que la proposition de directive sur l�efficacité 
énergétique prévoit un mécanisme de réexamen de ce type. 

Evidemment, des objectifs obligatoires pourraient tenir compte 
des situations diverses des Etats et ne pas être uniformes. De la 
même façon, il importerait qu�ils soient établis à des niveaux 
                                                           
( )34  La Commission a répondu en précisant que cette directive prévoit que les Etats 
membres qui ne sont pas en mesure d�atteindre les objectifs indicatifs qu�elle contient 
doivent fournir les raisons de cette incapacité et que plusieurs Etats ont donc été mis en 
demeure parce qu�ils n�avaient pas transmis ces justifications. 



- 50 - 

raisonnables, pour ne pas apparaître inatteignables, ce qui aurait un 
effet démobilisateur. 

Ces développements sur la nature des objectifs à adopter 
participent déjà de la problématique des instruments à privilégier 
pour réussir la politique d�efficacité énergétique. 
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TROISIEME PARTIE : 
SAVOIR REALISER DES CHOIX ECLAIRES 

Quelle que soit l�autorité publique en charge de la politique 
d�efficacité énergétique, elle est confrontée à une pluralité de 
solutions et à des intérêts très variés. 

Quelques choix de bon sens paraissent d�abord devoir 
s�imposer. Il semble qu�il faille accorder une priorité absolue aux 
économies d�énergie et qu�à ce titre, l�action doive privilégier les 
deux secteurs ayant le plus fort potentiel de réduction des 
consommations, à savoir le secteur des transports et celui du 
bâtiment. 

Pour le reste, c�est-à-dire tout ce qui touche aux énergies 
susceptibles de se substituer - au moins en partie - aux énergies 
fossiles, il importe surtout de déterminer les critères devant être mis 
en �uvre pour effectuer un tri dans le foisonnement des solutions 
proposées.  

En tout état de cause, une transition massive vers une unique 
énergie de substitution aux hydrocarbures n�est pas réaliste. C�est 
donc un bouquet énergétique qu�il faut concevoir. 
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I. PRIVILEGIER LES ECONOMIES D�ENERGIE 

Selon l�expression du Président de l�Institut français du pétrole, 
« le meilleur substitut au pétrole sera toujours celui que l�on ne 
gaspille pas »( )35 . 

A. Un nouvel élan nécessaire 

Depuis le premier choc pétrolier de 1973, des efforts ont été 
réalisés. Dans le cas de la France, les importations de pétrole ont 
ainsi été réduites de 30 millions de tonnes, entre le début des années 
70 et aujourd�hui, en raison de la place croissante prise par les 
activités tertiaires, moins consommatrices d�énergie, dans notre 
économie, du recours à des sources d�énergie alternatives (le 
nucléaire s�est substitué massivement au fioul pour la production 
d�électricité), mais aussi grâce aux économies d�énergie. 
L�efficacité énergétique de l�industrie française s�est ainsi améliorée 
de 54 % entre 1973 et 2002. Le Livre vert sur l�efficacité 
énergétique note d�ailleurs que la consommation de pétrole en 
France est de 10 % inférieure à ce qu�elle était il y a trente ans, alors 
qu�aux Etats-Unis la consommation de pétrole a augmenté de 16 % 
durant la même période.  

De tels efforts se retrouvent globalement au niveau de l�Union 
européenne. Depuis le début des années 1970 jusqu�en 2000, la 
consommation d�énergie de l�Union à 25 a augmenté d�environ 
40 % � soit de 1 % par an �, tandis que le produit intérieur brut a 
doublé avec un taux de croissance annuel de 2,4 %. L�intensité 
énergétique a donc diminué d�un tiers. 

L�Agence internationale de l�énergie (AIE) estime que 
l�amélioration de l�efficacité énergétique représente le gisement le 
plus prometteur à l�horizon 2030 pour répondre à l�augmentation de 
la demande. Cette voie constitue, de plus, un vecteur privilégié de 

                                                           
( )35  L�hémicycle, 28 septembre 2005. 
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réduction des émissions de gaz à effet de serre. Selon la 
Commission européenne, il suffirait d�accroître l�efficacité 
énergétique de 1 % par an jusqu�en 2010 pour réaliser 40 % des 
objectifs européens du protocole de Kyoto (à savoir diminuer de 
8 % les émissions de gaz à effet de serre d�ici 2010�2012 par 
rapport à celles de 1990) en économisant 200 millions de tonnes par 
an d�émissions de CO2. 

Pourtant, ces dernières années, on enregistre un 
relâchement de l�effort entrepris. L�amélioration de l�efficacité 
énergétique, qui était encore de 1,4 % par an dans les années 
1990, plafonne désormais à 0,5 % par an dans l�Union 
européenne. 

Du côté français, on peut regretter à cet égard que le niveau des 
ressources budgétaires de l�Agence de l�environnement et de la 
maîtrise de l�énergie (ADEME) ait subi un recul quasiment continu 
depuis 2001. 

 
EVOLUTION DES RESSOURCES PERCUES DE 1992 A 2005 PAR L�ADEME 
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Heureusement, la loi de finances pour 2006 marque un 
tournant, en affectant une recette fiscale spécifique � la taxe 
intérieure sur les consommations de gaz naturel � à cet 
établissement public. 
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Il serait donc souhaitable de mettre de nouveau l�accent sur la 
maîtrise de la demande d�énergie. C�est ce que fait d�ailleurs la loi 
de programme du 13 juillet 2005 dont l�article 3 prévoit que « le 
premier axe de la politique énergétique est de maîtriser la demande 
de l�énergie afin de porter le rythme annuel de la baisse de 
l�intensité énergétique finale à 2 % dès 2015 et à 2,5 % d�ici à 
2030 ». 

Ces objectifs ne pourront être atteints qu�en assurant la 
formation d�un nombre suffisant de professionnels et en 
développant l�éducation dans ce domaine. 

B. Un besoin de formation professionnelle 

Les diverses auditions organisées par le rapporteur ont permis 
de constater à plusieurs reprises que ce secteur manque actuellement 
de professionnels qualifiés. 

La fédération française des entreprises gestionnaires de 
services aux équipements, à l�énergie et à l�environnement (FG3E), 
représentant les sociétés de services en efficacité énergétique, a 
ainsi précisé qu�à la suite d�un accord avec le ministère de 
l�éducation nationale, 700 à 800 lycéens peuvent passer tous les ans 
un baccalauréat professionnel adapté aux besoins de ces services. 
Les entreprises concernées pourraient aisément recruter deux fois 
plus de salariés chaque année, mais elles se heurtent à la faible 
attractivité de leur profession auprès des jeunes, malgré 
l�organisation régulière de « portes ouvertes » dans chaque rectorat. 

Les représentants d�Electricité de France ont aussi regretté 
l�insuffisance des filières techniques, conduisant notamment à un 
manque d�installateurs�réparateurs en matière de matériel solaire 
thermique. 

De la même façon, l�ADEME a reconnu que la formation d�un 
nombre suffisant de professionnels qualifiés constituait aujourd�hui 
un véritable enjeu. 
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C. Le rôle essentiel de l�éducation 

Les moindres performances enregistrées durant la décennie 
1990 en matière d�économies d�énergie sont manifestement 
imputables à une dégradation des comportements vis�à�vis de la 
maîtrise de l�énergie, qui a fait perdre une grande partie des gains 
que les évolutions technologiques auraient pu permettre. Selon les 
statistiques du ministère de l�économie, des finances et de 
l�industrie, ce sont seulement 3 Mtep( )36  d�énergie qui ont été 
économisés annuellement entre 1986 et 1999 (contre 29 Mtep par an 
entre 1973 et 1986), alors que les progrès technologiques auraient 
pu autoriser des économies de 12 Mtep chaque année. 

On constate donc que les économies technologiques sont plus 
difficiles à obtenir, mais demeurent irréversibles, alors que les 
économies comportementales sont plus fortement réversibles. 

On mesure ainsi l�importance de l�information des 
consommateurs. 

La loi de programme du 13 juillet 2005 a justement prévu de 
renforcer cette information. Les entreprises vendant de l�énergie ou 
des services énergétiques doivent introduire dans leurs messages 
publicitaires la promotion des économies d�énergie. La loi impose 
également l�affichage du coût complet (achat et consommation en 
énergie) des biens mis en vente. Enfin, il est préconisé de mettre en 
�uvre des campagnes d�information pérennes et d�inclure des 
problématiques énergétiques dans les programmes scolaires. 

La sensibilisation des jeunes est fondamentale. C�est auprès 
de ce public que l�on a le plus de chance d�obtenir des évolutions 
comportementales significatives et durables. La pédagogie 
énergétique devrait donc être incluse dans l�éducation citoyenne. 

Il importe d�encourager des initiatives similaires aux rencontres 
nationales « Education à l�environnement pour un développement 
durable » organisées par l�ADEME, en collaboration avec 
l�Education nationale, des milieux associatifs et des collectivités 
locales. 

                                                           
( )36  3 millions de tonnes équivalent pétrole. 
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On peut aussi envisager de mener une réflexion sur ce point au 
sein du Conseil de l�Europe, qui pourrait consacrer un rapport à 
l�éducation à l�environnement par le biais de l�énergie. 
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II. CONCENTRER LES ACTIONS DANS LES 
DOMAINES DU TRANSPORT ET DU BATIMENT 

La simple consultation du graphique suivant permet de 
constater que les transports et le bâtiment constituent les deux 
secteurs d�activité pour lesquels les potentialités d�économies 
d�énergie sont les plus fortes. 
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Le coût de l�énergie dans l�industrie a une telle importance sur 
les résultats financiers des entreprises de ce secteur qu�elles 
s�efforcent volontairement de limiter leur consommation. Au cours 
de la période 1973�2004, la part de l�industrie est ainsi passée de 
36 % à 23 % de la consommation finale d�énergie. 

Quant à l�agriculture, elle représente moins de 2 % de la 
consommation finale d�énergie (mais 19 % des émissions de gaz à 
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effet de serre). Les enjeux énergétiques directs du secteur agricole 
sont donc relativement faibles. 

A. Les transports : le secteur dont les consommations et les 
émissions de gaz à effet de serre croissent le plus 
rapidement 

L�évolution enregistrée dans ce secteur est inverse de celle de 
l�industrie. Entre 1973 et 2004, la part des transports dans la 
consommation finale d�énergie est passée de 20 % à 31 %. Ils 
absorbent à eux seuls 66 % de la consommation finale énergétique 
de produits pétroliers (dont 61 % pour les seuls transports routiers). 
Ils sont en outre responsables de 27 % des émissions de gaz à effet 
de serre. 

Quelques progrès ont bien été réalisés. Le directeur chargé de 
mission énergies de Renault affirme ainsi que, sur les dix dernières 
années, l�efficacité énergétique des véhicules automobiles est passée 
de 251 MJ/km( )37  à 216 MJ/km, soit un gain de 14 %, grâce à des 
travaux portant sur le rendement des moteurs, la réduction des 
frottements et la limitation de la consommation des accessoires. 
Dans le même temps, l�émission moyenne de CO2 pour la 
production automobile européenne est passée de 186 g/km à 
160 g/km (l�objectif étant d�atteindre 140 g/km en 2008). 

De la même façon, la consommation unitaire des poids lourds 
français est en baisse constante : 36,5 litres aux 100 km en 2004, 
contre 37,7 litres en 1999. Parallèlement, des efforts très importants 
ont été accomplis pour réduire les émissions polluantes de ces 
véhicules. Grâce aux normes Euro III (obligatoires depuis le 
1er octobre 2003) et Euro IV (applicables à compter du 1er octobre 
2005) les NOx auront diminué de 55 % par rapport à 1995 et les 
particules de 90 %. 

Cela ne saurait pourtant suffire. Les prévisions du ministère de 
l�industrie tablent sur une consommation du secteur des transports 
de l�ordre de 70 Mtep à l�horizon 2030, contre 50 Mtep 
actuellement. C�est le secteur dont la croissance de la 
consommation énergétique prévue est la plus forte, avec un taux 

                                                           
( )37  251 Méga�Joule par kilomètre. 
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de croissance moyen prévisible de 1 % par an. On peut observer 
qu�une partie de cette croissance sera imputable à la mise en �uvre 
de normes touchant à la sécurité routière : l�augmentation de la 
masse globale des véhicules pour respecter notamment les normes 
relatives à la protection des passagers en cas de choc devrait, par 
exemple, dégrader de 4 % d�ici 2010 les gains d�efficacité 
énergétique des automobiles. 

Pour autant, des solutions susceptibles de freiner la croissance 
de la consommation du secteur des transports existent. 

On pense, en premier lieu, au développement du transport 
combiné (la marchandise est directement chargée sur un train) et du 
ferroutage (la marchandise est alors dans des poids lourds 
embarqués pour une partie de leur trajet sur un train). 

Les fédérations de transporteurs routiers auditionnées par le 
rapporteur se disent favorables au développement de ces modalités 
de transport, car elles considèrent qu�ils sont complémentaires de 
leur activité et ne conduisent pas à se substituer à elle. Selon ces 
professionnels, il n�y a pas de véritable alternative au transport 
routier de marchandises, puisque le ferroutage ne constitue qu�une 
réponse partielle pour le franchissement d�obstacles naturels et que 
le transport combiné n�est avantageux que sur les distances 
supérieures à 500 kilomètres, alors que les trois quarts du trafic 
s�effectuent sur des trajets de moins de 200 kilomètres. 

Le Premier ministre, M. Dominique de Villepin, a annoncé en 
novembre 2005 plusieurs mesures visant à développer l�offre de 
transports complémentaires à la route pour les marchandises : 

� la SNCF devrait recevoir un soutien à hauteur de 
800 millions d�euros au total pour améliorer les performances du 
fret ferroviaire, qui jusqu�à présent fait l�objet de nombreuses 
critiques tant en ce qui concerne son manque de ponctualité qu�en 
ce qui touche la rigidité des conditions imposées ; 

� une autoroute ferroviaire de plus de mille kilomètres, entre 
Luxembourg et Perpignan, devrait ouvrir en janvier 2007 ; 

� la France a souhaité également encourager le transport fluvial 
et a augmenté de plus de 30 % les ressources affectées à Voies 
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navigables de France pour lui donner les moyens d�assurer cette 
mission. 

En deuxième lieu, il apparaît possible de diminuer la 
dépendance à la voiture dans les déplacements urbains de 
personnes. 

Les déplacements de personnes constituent aujourd�hui le 
premier poste de consommation énergétique du secteur des 
transports (56 %, contre 44 % pour les marchandises). 

Cette situation est imputable en particulier à la poursuite de 
l�étalement urbain et à l�éloignement qui en résulte entre le domicile 
et le lieu de travail. A cet égard, on doit signaler l�intéressante 
démarche des « plans de déplacement d�entreprise », par laquelle les 
employeurs s�efforcent d�organiser et d�optimiser les transports de 
leurs salariés. L�ADEME cherche à stimuler ces initiatives, qui ne 
sont encore que dans une phase de diffusion, et envisage � si les 
résultats sont probants � d�élargir ces plans à l�ensemble des 
établissements recevant un public nombreux (les zones 
commerciales, par exemple). 

Là encore, le Premier ministre a récemment déclaré que l�Etat 
soutiendra les grandes agglomérations pour qu�elles développent 
des infrastructures de type tramway (notamment grâce à 
300 millions d�euros de prêts de la Caisse des dépôts et 
consignations) et qu�il développera de nouvelles lignes de TGV, en 
priorité les projets Rhin�Rhône et Aquitaine. 

En troisième lieu, il importe de favoriser l�apparition de 
véhicules économes et propres. 

Un arrêté publié le 13 novembre 2005 rend obligatoire, avant le 
1er juin 2006, l�étiquetage des véhicules neufs, afin de mentionner 
les émissions de CO2 et de répartir ces véhicules en sept classes. Par 
ailleurs, les cartes grises des véhicules à fort taux d�émission seront 
davantage taxées. 

L�Etat s�est aussi engagé à soutenir à hauteur de 100 millions 
d�euros un projet de recherche pour concevoir une voiture familiale 
consommant moins de trois litres et demi aux cent kilomètres. 
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Les services de recherche des constructeurs automobiles 
explorent de multiples pistes intéressantes : le remplacement d�un 
moteur atmosphérique par un moteur turbocompressé pourrait 
réduire de 21 % la consommation d�un moteur fonctionnant à 
l�essence ; des gains pourraient aussi être obtenus par le pilotage 
électronique des soupapes ou par la « cylindrée variable » grâce à 
une modification de la longueur de la bielle. 

Une autre voie envisagée est celle des véhicules hybrides, qui 
ne constituent qu�un perfectionnement des moteurs thermiques. Ces 
véhicules associent deux moteurs : l�un thermique, l�autre électrique 
alimenté notamment par la récupération de l�énergie issue des 
freinages( )38  et susceptible d�aider ou de remplacer le précédent. 
Deux constructeurs (Toyota et Honda) commercialisent déjà des 
véhicules de ce type. 

Enfin, il est certain que le secteur des transports devrait 
pouvoir largement faire appel à des énergies alternatives, que ce 
soient les biocarburants, le gaz naturel ou encore l�hydrogène, que 
nous examinerons ultérieurement. 

La question du transport aérien doit être particulièrement 
étudiée. L�avenir de ce secteur essentiel peut apparaître 
problématique en l�état des connaissances scientifiques. 

Les conclusions du projet de recherche CRYOPLANE, financé 
par la Commission européenne et piloté par Airbus, montrent que 
l�emploi de l�hydrogène serait envisageable, mais que le passage à 
ce combustible nécessiterait de revoir profondément la conception 
des avions et des moteurs. L�utilisation de l�hydrogène pose 
également � et surtout � des problèmes de sécurité : inflammabilité, 
risque de détonations� 

Des études exploratoires évoquent aussi l�utilisation du 
méthane et du plasma. 

A plus courte échéance, il pourrait être fait appel aux 
biocarburants ; non pas l�éthanol ou le biodiesel car ces deux 
carburants utilisés pour l�automobile ne sont pas compatibles avec 
les exigences des avions, mais du kérosène de synthèse issu de la 

                                                           
( )38  Ces véhicules n�imposent donc pas des recharges sur des prises extérieures. 
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biomasse, grâce au procédé « Fischer-Tropsch » (la biomasse est 
gazéifiée, puis transformée en carburant liquide). 

Des efforts de recherche devraient donc être soutenus par les 
autorités publiques, car on ne peut se contenter de s�en remettre aux 
seuls fabricants et exploitants. 

B. Le bâtiment : d�importants gisements d�économie 
d�énergie 

Ce secteur consomme 43 % de l�énergie finale, dont les deux 
tiers pour les logements et un tiers pour les activités du tertiaire. 
C�est bien sûr le chauffage qui nécessite le plus d�énergie (49 Mtep 
sur un total de 70 Mtep). 

La consommation d�énergie des bâtiments a augmenté de 30 % 
au cours des trente dernières années, du fait de l�accroissement du 
parc des logements, de l�augmentation de la surface moyenne, de 
l�élévation du niveau de confort et de l�apparition de nouveaux 
besoins. 

Selon les prévisions, cette évolution devrait se poursuivre, en 
particulier en ce qui concerne les consommations d�électricité liées 
aux appareils électroménagers, audiovisuels et informatiques (qui 
ont déjà augmenté de 75 % entre 1973 et 2002) et en ce qui 
concerne la climatisation dans le secteur tertiaire. 

Cependant, des solutions connues et maîtrisées pourraient 
inverser cette tendance et aboutir à des réductions significatives de 
la consommation. Ainsi, selon l�ADEME, la simple diffusion des 
technologies existantes les plus performantes en terme de froid, de 
lavage et d�éclairage pourrait réduire d�environ 40 % la 
consommation d�électricité correspondante. 

Il convient probablement de mener des actions en priorité 
en faveur des bâtiments existants, qui représentent de loin 
l�essentiel des gains énergétiques potentiels. 

En effet, compte tenu de la durée de vie des bâtiments et du 
faible rythme de renouvellement du parc, on estime que 60 à 70 % 
des bâtiments de 2050 sont déjà construits. 
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La directive 2002/91/CE du 16 décembre 2002 sur la 
performance énergétique des bâtiments ne constitue qu�une réponse 
partielle puisqu�elle ne vise que les bâtiments d�une surface 
supérieure à 1 000 m2 et un montant de travaux supérieur ou égal à 
25 % du coût de la construction. Plusieurs de ses dispositions 
apparaissent toutefois susceptibles d�avoir un impact élevé, qu�il 
s�agisse de l�instauration de normes minimales relatives à la 
performance énergétique, des systèmes de certification des 
bâtiments, du contrôle régulier des chaudières ou des systèmes 
centraux de climatisation ou encore de l�établissement d�une 
méthodologie commune de calcul de la performance énergétique 
(méthodologie dite « intégrée » car ne se limitant pas à la qualité de 
l�isolation et prenant également en compte l�installation de 
chauffage, le système d�éclairage, la récupération de la chaleur�). 
La transposition de cette directive devrait donc être achevée au plus 
vite dans les Etats membres. 

Il ne semble pas indispensable, en revanche, d�envisager dès à 
présent une modification de ce texte communautaire pour étendre 
son champ d�application aux bâtiments d�une surface inférieure à 
1 000 m2. L�efficacité énergétique recherchée peut être obtenue par 
la mise en �uvre d�autres mesures et notamment les contrats de 
service d�efficacité énergétique et par les certificats d�économie 
d�énergie. 

Les sociétés de service en efficacité énergétique s�engagent, 
dans le cadre de contrats de durée variable, à gérer l�ensemble des 
installations d�un bâtiment, quelle que soit sa superficie, et à 
améliorer sa performance énergétique. Le paiement de leurs services 
est lié, en partie, à la réalisation de ces améliorations. En France, ces 
professionnels gèrent déjà 3,5 millions des 4,5 millions de 
logements collectifs et la moitié des chaudières individuelles du 
secteur résidentiel. Notre pays, qui est le premier à avoir développé 
cette profession, a donc tout intérêt à soutenir sa croissance car les 
entreprises françaises sont très performantes sur ce marché. 

Il faut donc se féliciter de la récente décision du Gouvernement 
visant à rendre obligatoire l�établissement d�un diagnostic 
énergétique des logements lors de leur vente (à partir de mi-2006) 
ou lors de leur mise en location (à partir de 2007). Ce diagnostic qui 
devrait concerner plus de deux millions de logements par an, 
permettra de les classer en sept classes et s�accompagnera de 
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recommandations de travaux. L�un des grands avantages de ce 
mécanisme sera d�inciter les propriétaires à réaliser des 
investissements sur les biens loués, alors que, jusqu�à présent, ils 
n�y avaient guère d�intérêt économique puisque la facture 
énergétique est généralement supportée par les locataires lors du 
paiement des charges. Désormais, un logement mal classé en 
matière d�efficacité énergétique risque d�être plus difficile à louer. 

La réalisation de travaux dans le logement de particuliers 
nécessitera la mise au point d�instruments financiers particuliers. On 
estime effectivement entre 600 et 1 200 milliards d�euros le montant 
des investissements rendant possible une division par 2 ou 3 des 
émissions de gaz à effet de serre de la totalité du parc des bâtiments 
existants. La fiscalité devrait constituer un outil indispensable grâce 
à des réductions et à des crédits d�impôts. 

Un autre point fort de la France réside dans la mise en place 
prochaine d�un marché de certificats d�économie d�énergie, qui 
contraindra les vendeurs d�énergie - non seulement les fournisseurs 
tels qu�EDF ou GDF, mais aussi les sociétés de service en efficacité 
énergétique - à proposer des économies à leurs clients pour pouvoir 
respecter l�objectif imposé par les pouvoirs publics. 

Jusqu�à présent, seul le Royaume-Uni applique, depuis 2002, 
un dispositif comparable mais sur une moindre échelle, car seules 
11 entreprises fournissant du gaz et de l�électricité sont concernées 
et il n�existe pas de marché des économies obtenues. L�Italie a aussi 
prévu d�instaurer des certificats d�économie d�énergie proches du 
système français. 

Le suivi de ces diverses expériences pourrait conduire à 
envisager, à terme, si ce n�est un marché européen des certificats, du 
moins une généralisation de ce mécanisme à l�ensemble des Etats. 
De tels dispositifs incitatifs se révèleraient très utiles notamment 
dans plusieurs des dix nouveaux Etats membres. Un rapport 
commandé par l�association européenne des fabricants d�isolation 
souligne que la consommation énergétique au mètre carré dans les 
bâtiments de ces pays est de 25 % plus importante que dans l�Union 
à quinze. 

Le second axe de l�action à l�égard des bâtiments doit viser 
les bâtiments neufs. 
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Ce domaine a longtemps été privilégié par les politiques 
publiques et plusieurs instruments sont déjà en place, notamment au 
niveau normatif. Le Gouvernement français vient opportunément de 
décider que, dès la mi-2006, une nouvelle réglementation thermique 
imposera à toutes les constructions neuves une meilleure isolation, 
afin de baisser de 15 % leur consommation d�énergie. 

Pour le plus long terme, des actions de recherche se 
développent dans le cadre du programme « PREBAT », qui vise, à 
l�horizon 2050, à réaliser des bâtiments dits « à énergie positive », 
c�est-à-dire produisant l�énergie dont ils ont besoin. 

Le dernier volet à privilégier en matière d�efficacité 
énergétique des bâtiments concerne la consommation des 
équipements électriques. 

Sur le plan communautaire, ce domaine a été l�un des premiers 
à être pris en compte avec la directive-cadre 92/75/CEE sur 
l�étiquetage des appareils électroménagers et les nombreuses 
directives sectorielles qui ont suivi( )39 , ainsi que par les accords 
volontaires pour la réduction de la consommation d�énergie signés 
par les professionnels. 

Ces derniers estiment qu�il n�y a plus beaucoup de progrès à 
attendre pour le gros électroménager après vingt ans d�innovations 
continues, sauf à accepter un surcoût important à l�achat du 
matériel. On pourrait, néanmoins, envisager des mécanismes de 
primes sur la facture d�électricité, à l�instar de ce qui a été fait aux 
Pays-Bas( )40 , en cas d�achat d�un appareil classé A++ ou A+( )41 , afin 
de donner plus de visibilité aux bénéfices obtenus par les 
consommateurs grâce à ces équipements. 
                                                           
( )39  Directives 94/2 et 2003/66 (réfrigérateurs, congélateurs), 95/12 (lave-linge),  
95/13 (sèche-linge), 96/60 (lavante-séchante), 97/17 (lave-vaiselle), 2002/40 (fours), 
2002/31 (climatiseurs). 
( )40  Entre 2000 et 2003, les Pays-Bas ont invité les ménages à s�équiper en appareils 
électroménagers performants en remettant à tout acheteur d�un appareil de classe A ou 
A+ une attestation qu�il renvoyait à son distributeur d�électricité. En contrepartie, ce 
dernier retournait une somme de 50 ou 100 euros, selon la classe de l�appareil. Grâce à 
ce dispositif, la part de marché des lave-linge de classe A et A+, par exemple, est passée 
de 37 % à 94 % et on estime que les économies d�électricité générées représentent 
l�équivalent de la consommation d�électricité annuelle de 30 000 ménages néerlandais. 
( )41  Dans le domaine du froid, un appareil de classe A++ permet de consommer jusqu�à 
42 % de moins d�électricité qu�un appareil de classe A. Pour un matériel de classe A+, le 
gain est de 25 %. 
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Un effort spécifique mérite aussi d�être entrepris s�agissant des 
appareils électriques en mode « veille », dont la consommation 
représente jusqu�à 7 % de la consommation totale d�électricité. 

C. La nécessaire exemplarité du secteur public 

Dans sa version initiale, la proposition de directive sur 
l�efficacité énergétique visait à fixer un objectif plus ambitieux au 
secteur public (-1,5 %, contre -1 % pour l�objectif global), car la 
Commission estimait que trois facteurs militaient en faveur de 
contraintes supplémentaires : le potentiel d�économies important, 
les orientations déjà mises en �uvre dans beaucoup d�Etats 
membres et, enfin, l�existence de grands organismes d�achat. 

La plupart des Etats membres se sont opposés à cette 
disposition, en faisant valoir d�ailleurs des arguments non dénués de 
pertinence. En particulier, il a été souligné que la définition du 
secteur public variait d�un Etat à l�autre et que l�objectif obligatoire 
prévu par la proposition aurait pu, de façon indirecte, imposer une 
définition commune, ce qui excédait manifestement le champ de la 
proposition. 

Finalement, le texte ne devrait mentionner que le rôle 
d�exemple du secteur public, sans objectif spécifique (même à titre 
indicatif). 

Cette position a été confirmée par les Etats dans leurs réponses 
au Livre vert, d�où il ressort qu�« il est communément admis que le 
secteur public a l�obligation morale de mettre ses enseignements en 
pratique ». 

Il importe de rappeler que, dans la plupart de ces Etats, le 
secteur public � au niveau national et local � représente environ 
10 % de la consommation totale d�énergie du pays. Les actions 
relatives à ce secteur peuvent donc avoir un impact non négligeable. 

Or, il existe certainement un fort potentiel d�économies, 
notamment sur les bâtiments de l�Etat. Comme l�ADEME l�a 
précisé au rapporteur, il n�existe en France aucune donnée sur ces 
derniers, ce qui est probablement symptomatique de leurs 
insuffisances en matière d�efficacité énergétique. On doit 
néanmoins signaler que le Premier ministre a publié le 28 septembre 
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2005, une circulaire sur le rôle exemplaire de l�Etat en matière 
d�économies d�énergie, préconisant diverses mesures pour les 
bâtiments des administrations de l�Etat. 

Le secteur public peut également donner l�exemple dans le 
domaine des transports, en utilisant des véhicules propres. On ne 
peut donc que se féliciter du dépôt d�une proposition de directive 
relative à la promotion de véhicules de transport routier propres( )42 , 
tendant à imposer aux autorités publiques l�acquisition d�au moins 
25 % de véhicules propres, s�agissant des bus et des véhicules 
utilitaires. De même, on doit approuver la déclaration faite début 
janvier 2006 par le Président de la République, demandant à la 
RATP et à la SNCF de ne plus utiliser du matériel roulant au pétrole 
d�ici 2020 et indiquant que, d�ici fin 2007, les voitures des 
administrations et des établissements publics devront incorporer un 
tiers de biocarburants. 

L�exemplarité ne concerne pas que l�échelon national. Les 
collectivités territoriales doivent aussi être fortement impliquées. 
C�est ce que prévoient d�ailleurs plusieurs dispositions de la loi du 
13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique 
énergétique. L�une d�entre elles dispose notamment que les actions 
de maîtrise de la demande d�énergies de réseau peuvent donner lieu 
à délivrance de certificats d�économie d�énergie aux collectivités 
territoriales. 

On doit mentionner, en outre, que les régions peuvent 
développer, en partenariat avec l�ADEME, dans le cadre des 
contrats de plan Etat-régions, des politiques d�incitation aux 
économies d�énergie. 

Les collectivités locales peuvent aussi promouvoir les énergies 
renouvelables, comme l�illustre la convention-cadre récemment 
signée entre l�Etat et la région Alsace, région pilote en matière 
d�énergies renouvelables et des bâtiments à basse consommation 
pour la période 2006-2008. 

En effet, la maîtrise des consommations ne suffira pas. Une 
politique de développement des énergies alternatives en est donc le 
complément indispensable. 

                                                           
( )42  COM(2005) 634 final. 
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III. DES SOLUTIONS ALTERNATIVES DIVERSES, 
MAIS UN CHOIX DIFFICILE 

Les contraintes géologiques et climatiques vont imposer une 
moindre consommation des énergies fossiles, mais cela ne signifie 
pas obligatoirement que nous allons manquer de ressources 
énergétiques. Il n�y aura peut-être plus une source prédominante, 
mais une grande diversité de solutions envisageables. Il faudra donc 
jouer sur la complémentarité pour utiliser chaque énergie dans son 
usage le plus approprié. 

En un certain sens, il y a même un trop plein d�alternatives qui 
doit conduire les autorités publiques à opérer des choix pertinents, 
en prenant en considération la primauté de l�intérêt général sur les 
intérêts particuliers, l�évaluation des coûts globaux de chaque 
énergie et en distinguant les solutions à court terme des réponses 
plus durables. 

A. Un foisonnement de solutions 

Un rapport récent du Parlement européen « sur la part des 
sources d�énergie renouvelables dans l�Union européenne et les 
propositions d�actions concrètes »( )43  recense pas moins de 
21 sources d�énergie renouvelables différentes. Encore faut-il 
ajouter que le rapporteur � le député européen M. Claude Turmes � 
étant membre du groupe des Verts, a « omis » de dénombrer 
l�énergie nucléaire dont nous avons déjà mentionné l�intérêt pour les 
prochaines décennies, en particulier pour alimenter les grandes 
agglomérations en énergie. 

 

 

                                                           
( )43  Rapport 2004/2153 (INI) de juillet 2005. 
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21 sources d�énergie renouvelables pour le XXIe siècle 

 • Production d�électricité  
 
 1. Energie hydro�électrique  
 2. Biomasse (solide, liquide, gazeuse)  
 3. Energie éolienne  
 4. Energie géothermique (à haute température)  
 5. Energie solaire photovoltaïque  
 6. Electricité solaire thermique  
 7. Energie des vagues  
 8. Energie des courants marins (énergie des marées)  
 9. Energie osmotique (différence de pression entre l�eau douce et l�eau 
 salée)   
 10. Centrales à convection d�air (centrales dont le principe de 
 fonctionnement réside dans le fait que l�air chaud est plus léger que l�air 
 froid et crée un flux d�air du sol vers le ciel)  
 
 • Chauffage et refroidissement  
 
 11. Architecture solaire passive  
 12. Energie de surplus à basse température de centrales de co� ou de tri�
 génération (fondée sur la biomasse ou sur la géothermie)  
 13. Collecteurs solaires pour chauffage, refroidissement et séchage (usage 
 industriel)  
 14. Energie géothermique (basse température)  
 15. Briquettes/copeaux de bois  
 16. Briquettes résultant de la compression des résidus des centrales à 
 biomasse solide  
 
 • Production de combustible  
 
 17. Huile végétale  
 18. Biodiesel  
 19. Ethanol  
 20. Carburants de synthèse dérivés de la biomasse  
 
 • Hydrogène  
 
 21. Hydrogène produit par des sources d�énergie renouvelable 

Source : Parlement européen 

Il n�y a pas lieu de présenter ici ces diverses technologies, qui 
ont déjà fait l�objet de plusieurs rapports de l�Office parlementaire 
d�évaluation des choix scientifiques et technologiques, notamment 
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le rapport sur « l�état actuel et les perspectives techniques des 
énergies renouvelables »( )44 , celui sur « les perspectives offertes par 
la technologie de la pile à combustible »( )45  et le très récent rapport 
sur « la voiture du futur : moins polluante et plus économe »( )46 . On 
peut mentionner aussi le rapport d�information déposé par la 
commission des affaires économiques, de l�environnement et du 
territoire « sur la politique de soutien au développement des 
énergies renouvelables »( )47 . 

On peut observer, néanmoins, que ces énergies devraient 
permettre de satisfaire tous les usages actuels des énergies fossiles : 
chauffage (ou réfrigération), production d�électricité et transports. 

Il convient, de plus, de souligner que la France dispose de 
nombreux atouts en matière d�énergies renouvelables. Avec la 
première forêt d�Europe occidentale, le deuxième « gisement » 
éolien et un fort potentiel hydraulique et géothermique, elle est le 
premier producteur et le premier consommateur d�énergies 
renouvelables en Europe. Ce fait est souvent méconnu, car il est 
vrai que les principales énergies utilisées sont le bois et les déchets 
de bois (50 % de la production réalisée par les énergies 
renouvelables en France), l�hydraulique (31 %) et les déchets 
urbains (12 %). Les autres filières � souvent mieux connues des 
citoyens (solaire, éolien�) � ne représentent que 7 % de la 
production imputable aux renouvelables. 

 

 

 

 

 

                                                           
( )44  Rapport n° 3415 (Assemblée nationale) et n° 94 (2001-2002) (Sénat) de novembre 
2001. 
( )45  Rapport n° 3216 (Assemblée nationale) et n° 426 (2000-2001) (Sénat), de juillet 
2001. 
( )46  Rapport n° 2757 (Assemblée nationale) et n° 125 (2005-2006) (Sénat) enregistré le  
14 décembre 2005. 
( )47  Rapport d�information de M. Serge Poignant, n° 1153, d�octobre 2003. 
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ENERGIES RENOUVELABLES DANS L�UNION EUROPEENNE 
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Grâce à l�importance de l�hydroélectricité, EDF est le premier 
producteur d�énergies renouvelables en Europe. Mais, cette 
entreprise est aussi l�un des premiers opérateurs éoliens dans le 
monde et elle vient d�annoncer son intention d�investir pour un 
programme de 3300 MW( )48  environ, dont 700 à 800 en France. 

Depuis 1997, l�Union européenne s�est donné pour objectif de 
porter à 12 % la part de l�énergie produite à partir de sources 
renouvelables d�ici 2010. Dans une résolution adoptée le 
1er avril 2004, le Parlement européen a préconisé un objectif de 
20 % d�ici à 2020. Le rapport précité du député européen Claude 
Turmes considère qu�un objectif minimal de 25 % est faisable et 
qu�une approche plus systématique permettrait même d�atteindre un 
ratio de 30 % en 2020. 

                                                           
( )48  3 300 Méga-Watt. 
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B. Les critères devant guider l�action des pouvoirs publics 

Il existe un consensus sur la nécessité (et l�obligation) 
d�augmenter progressivement la part des énergies renouvelables 
dans la consommation énergétique. Toutefois, la longue période de 
transition qui commence entre l�ère des énergies fossiles et la 
nouvelle donne énergétique doit être mise à profit pour réaliser les 
choix les plus opportuns, en ne négligeant pas l�aspect économique 
du problème. 

1) Viser l�intérêt général 

Les enjeux financiers liés à l�énergie font de ce secteur un 
champ privilégié des conflits d�intérêts, où s�affrontent les 
compagnies pétrolières (qui se perçoivent désormais � et la nuance 
est importante � comme des « groupes énergéticiens »), les 
constructeurs automobiles, les fournisseurs d�électricité et de gaz, 
mais aussi les professions agricoles ou encore les diverses 
composantes de l�écologisme. 

Les décideurs politiques se doivent donc de faire la part des 
choses et de ne pas se laisser abuser par des suggestions visant 
surtout à satisfaire un intérêt particulier et ne répondant peut-être 
pas à l�intérêt commun. 

Une première illustration de cette difficulté est celle, bien 
connue, de la « diésélisation » du parc automobile européen. 
Depuis dix ans, la consommation de gazole croît de 2,5 % par an, 
tandis que celle d�essence diminue de 1,5 %. Aussi, en 2002, les 
véhicules diesel représentaient 40 % des immatriculations en 
Europe et de l�ordre des deux tiers en France. Cette évolution a été 
voulue par les constructeurs européens � en particulier les deux 
grands groupes français � qui y ont surtout vu un moyen de se 
démarquer de leurs concurrents. Auditionné par la Délégation le 
12 octobre 2005, le président du groupe PSA Peugeot-Citröen, 
M. Jean-Martin Folz, a justifié cette option par le fait que la 
contribution d�un véhicule à moteur diesel à l�effet de serre est 
inférieure de 20 % à celle d�un véhicule fonctionnant à l�essence. Il 
a, en conséquence, critiqué la future norme « Euro V », qui devrait 
renchérir le coût des moteurs diesel à compter de son entrée en 
vigueur prévue pour 2008. Ce choix de la diésélisation a longtemps 
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été soutenu par les gouvernements, qui ont appliqué au gazole une 
fiscalité avantageuse. Pourtant, cette orientation n�était pas 
concordante avec celle qui avait été retenue précédemment lors de 
la mise en place des principales installations de raffinage, 
produisant essentiellement de l�essence. Le résultat est qu�en 2002, 
ce sont 22 millions de tonnes de gazole qui ont dû être importées en 
Europe, alors que 20 millions de tonnes d�essence excédentaires ont 
été exportées. A l�échelon de la France, ce sont 30 % de la 
consommation de gazole qui sont couverts par des importations, 
tandis que le pays exporte 3 à 4 millions de tonnes d�essence chaque 
année. Cette situation crée de fortes tensions sur l�outil de raffinage 
et donc sur les prix. Le rapport économique, social et financier 
annexé au projet de loi de finances pour 2006 souligne dès lors 
qu�« un rééquilibrage progressif de la fiscalité des carburants, déjà 
mis en �uvre en Allemagne et au Royaume-Uni, jouerait donc un 
rôle favorable sur l�équilibre du marché pétrolier ». 

La « diésélisation » du parc automobile n�est pas sans 
répercussion non plus sur la filière des biocarburants, qui 
constitue un terrain exemplaire de l�affrontement des conflits 
d�intérêts. Le gouvernement français a d�ailleurs choisi, en 
novembre 2005, de réunir une « table ronde » associant les acteurs 
du monde agricole et du secteur pétrolier, les constructeurs et 
équipementiers automobiles et les professionnels du machinisme 
agricole pour fixer quelques règles du jeu. 

Les biocarburants actuels étant pour l�essentiel des additifs aux 
produits pétroliers, il est évident que leurs débouchés sont 
déterminés par le type de motorisation prévalant dans le parc 
automobile, qui est une donnée valable pour de longues années 
puisque l�âge moyen d�une automobile en France est de 13,8 ans. 
L�importance des moteurs diesel en Europe (et surtout en France) 
impose donc de produire en priorité des biocarburants de la filière 
biodiesel, à partir d�huile végétale de colza ou de tournesol( )49 . 

Ainsi, en 2003, la France produisait 357 000 tonnes de 
biodiesel, contre 77 000 tonnes d�éthanol( )50 , qui constitue l�autre 

                                                           
( )49  Cette huile n�est pas utilisable telle quelle dans les moteurs. Il faut donc la faire réagir 
avec du méthanol pour la transformer en ester méthylique d�huile végétale (EMHV). 
( )50  A ces 77 000 tonnes, il convient d�ajouter les 164 000 tonnes d�éthyl tertio butyl 
éther (ETBE), qui est un mélange plus souvent utilisé que l�incorporation directe 
d�éthanol dans l�essence. 
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filière des biocarburants dits « de première génération », 
spécifiquement dédiée aux moteurs à essence, et qui résulte de la 
fermentation de sucre (betterave) ou d�amidon (blé, maïs). De 
même, l�Allemagne, qui est aujourd�hui le premier producteur de 
biocarburants en Europe, a produit en 2003 850 000 tonnes de 
biodiesel( )51 . 

Cette nécessité de privilégier le biodiesel, imposée par les 
choix initiaux des constructeurs automobiles, se heurte aux intérêts 
du monde agricole, qui soutient plutôt la filière éthanol, compte tenu 
notamment du faible rendement à l�hectare des cultures de colza. Un 
nouveau procédé permet d�utiliser de l�éthanol à la place du 
méthanol dans la fabrication d�ester � il s�agit alors d�ester 
éthylique d�huile végétale (EEHV) � et donc d�utiliser de l�éthanol 
comme additif au gazole des moteurs diesel. Toutefois, cette voie 
demeure coûteuse car l�éthanol d�origine agricole est trois fois plus 
cher que le méthanol. 

Le secteur agricole souhaiterait donc accroître l�utilisation de 
l�éthanol grâce à une plus forte incorporation directe de cet alcool 
liquide dans l�essence. Mais il s�oppose alors aux intérêts des 
groupes pétroliers. Jusqu�à présent l�incorporation directe de 
l�éthanol dans l�essence n�est autorisée qu�à hauteur de 5 % en 
Europe, alors que l�ETBE, dont la réalisation est effectuée par les 
pétroliers, peut être incorporé jusqu�à hauteur de 15 %. Les 
pétroliers prétendent, en effet, qu�ils ne peuvent produire des 
essences avec une volatilité suffisamment basse pour pouvoir y 
incorporer directement de l�éthanol. Cet argument technique est 
contesté par le monde agricole, qui y voit surtout une volonté des 
pétroliers de se diversifier dans le métier de fournisseur d�énergie à 
condition d�y conserver une position dominante. Notre collègue 
Charles de Courson avait d�ailleurs déposé une proposition de 
résolution tendant à la création d�une commission d�enquête visant à 
étudier ce blocage au développement de l�éthanol( )52 . De plus, la 
Commission européenne vient d�annoncer que « les pétroliers 
seront surveillés de près », et devront notamment justifier leurs 
                                                           
( ) 51 Dans ce pays, des raisons fiscales expliquent aussi l�absence de la filière éthanol. 
Jusqu�en 2004, en effet l�exonération de taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) 
ne s�appliquait qu�aux produits purs. Depuis le 1er janvier 2004, la détaxation s�applique 
également aux carburants mélangés, ce qui ouvre la porte à la production d�éthanol et 
d�ETBE en Allemagne. 
( )52  Proposition de résolution n° 2460, déposée le 8 juillet 2005 et repoussée le 22 janvier 
2006 par l�Assemblée nationale. 
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arguments techniques qui font obstacle à une plus grande 
incorporation des biocarburants. La table ronde, organisée fin 
novembre 2005 par le ministre de l�agriculture et le ministre 
délégué à l�industrie, a aussi décidé de plusieurs mesures visant à 
développer l�incorporation directe d�éthanol à côté de l�ETBE( )53 . 

Au sein même du monde agricole, des divergences se font jour 
sur l�opportunité de développer l�usage de l�huile végétale pure 
(HVP). Ce carburant, qui peut être un produit de substitution totale 
� et pas simplement un additif �, suscite de vives réactions 
opposées. D�un côté, les promoteurs de l�éthanol et du biodiesel 
rejettent l�HVP, en faisant valoir les risques que ce carburant, 
susceptible d�être élaboré sur le site des exploitations agricoles en 
absorbant une part significative de leur production de colza, ferait 
peser sur le futur développement des autres biocarburants, qui sont 
transformés dans le cadre d�un véritable processus industriel, 
nécessitant la séparation des fonctions de production, collecte et 
transformation. D�un autre côté, les partisans de l�HVP soulignent 
son excellent rendement énergétique et sa neutralité en matière 
d�émissions de gaz à effet de serre. Ils peuvent également invoquer 
l�utilisation de l�HVP par environ 3 000 véhicules en Allemagne 
(pays où il n�est pas proposé aux agriculteurs de gazole à usage 
professionnel avec une fiscalité adaptée), ainsi que les résultats d�un 
projet de recherche intitulé « programme des 100 tracteurs » mené 
dans cet Etat, montrant qu�avec de l�huile satisfaisant aux critères de 
qualité et des moteurs adaptés( )54 , les tracteurs agricoles peuvent 
fonctionner à l�HVP. En France, l�utilisation de l�HVP comme 
carburant a longtemps été interdite, même pour les engins agricoles 
sur le site de l�exploitation. 

L�adoption récente de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 
d�orientation agricole autorise ce carburant en exonération de TIPP, 
mais uniquement pour un usage agricole. On doit néanmoins 

                                                           
( )53  Les ministres souhaitent que des initiatives d�incorporation directe d�éthanol soient 
engagées dès 2006. Une opération d�incorporation à hauteur de 5 % sera lancée dans la 
région de Rouen, portant sur 300 000 tonnes d�essences. Quant à l�industrie pétrolière, 
elle s�engage à mettre au point d�ici mi�2006 une définition technique partagée pour les 
bases essences à éthanoler (c'est-à-dire à basse volatilité). Enfin, les ministres s�engagent 
à mettre en place un groupe de travail sur les perspectives de la filière « E85 », c'est-à-
dire l�essence à 85 % d�éthanol, utilisée par les véhicules dits « flex�fuel ». 
( )54  L�étude allemande précise toutefois que la problématique des modifications 
nécessaires au fonctionnement des moteurs à l�HVP ne fait pas partie, pour l�instant, des 
priorités des constructeurs. 
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signaler que, de façon marginale, plusieurs coopératives 
d�utilisation de matériel agricole (CUMA) avaient déjà eu recours à 
ce carburant, soit en mélange (jusqu�à 50 % en été et 10 % en 
hiver), soit en substitut (avec un démarrage des tracteurs au fioul). 

En revanche, l�utilisation de l�HVP pour les automobiles serait 
aux risques des propriétaires des véhicules, puisque les 
constructeurs automobiles ne maintiennent généralement pas leur 
garantie dans ce cas de figure. 

Tous ces débats ne doivent pas faire oublier aux décideurs 
publics que les biocarburants précédemment évoqués ne peuvent, 
compte tenu des surfaces qui seraient nécessaires pour une 
substitution massive aux carburants fossiles, que fournir une 
contribution modeste à la sécurité énergétique. La seule satisfaction 
de l�objectif communautaire de 5,75 % fixé pour 2010 exigerait la 
mobilisation de 17 millions d�hectares dans l�Union à 25 pour une 
surface agricole totale de 137 millions d�hectares. Une 
augmentation sensible des taux d�incorporation à atteindre par ce 
biais empièterait sur les productions destinées à l�alimentation ou 
aux usages industriels. Le recours aux importations ne paraît pas 
opportun, d�autant que dans plusieurs pays (Brésil, Indonésie), le 
développement des cultures liées aux biocarburants se traduit par 
une amplification de la déforestation. La Commission européenne 
envisage d�ailleurs un système de certificats, permettant d�imposer 
des normes minimales de viabilité écologique pour les 
biocarburants, qu�ils soient produits dans l�Union ou importés. 

Il ne faut donc pas laisser croire que les biocarburants sont une 
solution miracle pour nos agriculteurs. De grands espoirs sont nés 
après la réforme de la politique agricole commune (PAC) de 1992, 
qui a autorisé les cultures à vocation non alimentaire sur les 15 % de 
jachère qu�elle rendait obligatoires, surtout qu�une aide 
communautaire de 45 euros par hectare a même été mise en place 
(sauf pour la betterave). Mais un soutien important aux 
biocarburants ne saurait se justifier que s�ils apparaissent en mesure 
d�apporter une réponse satisfaisante à la crise énergétique et non 
pour assurer de nouveaux débouchés  à l�agriculture européenne. 
Dès lors, comme l�observe un récent rapport d�une mission 
interministérielle sur « l�optimisation du dispositif de soutien à la 
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filière biocarburants »( )55 , les attentes dans le domaine agricole sont 
fortes, voire trop fortes par rapport aux retombées énergétiques, 
sociales et environnementales que l�on escompte. 

2) Prendre en compte les coûts respectifs 

Il ne suffit pas qu�une énergie soit classée parmi les sources 
renouvelables pour que son développement soit automatiquement 
assuré. Il importe de prendre en compte sa contribution effective à 
l�efficacité énergétique dans une approche parfois qualifiée « du 
puits à la roue », c'est-à-dire intégrant les consommations 
énergétiques de la production à l�utilisation. Il faut aussi ne pas 
écarter la dimension économique et comparer les coûts financiers de 
l�usage de cette ressource avec les coûts d�une utilisation 
d�hydrocarbures. 

S�agissant des biocarburants, on doit noter, tout d�abord, que 
la fabrication d�éthanol est fortement consommatrice d�énergie 
d�origine fossile, même si des progrès sont attendus sur ce point. Par 
ailleurs, il existe une réelle difficulté à connaître les coûts exacts de 
la filière des biocarburants et, en conséquence, les conditions de sa 
compétitivité avec les énergies fossiles. Selon les diverses 
estimations, les productions de biodiesel se voient reconnaître une 
compétitivité lorsque le prix du pétrole se situe entre 35 et 
85 dollars le baril. Il n�existe pas plus de précision pour l�éthanol, 
qui pourrait être compétitif à partir d�une fourchette comprise entre 
90 et 150 dollars le baril. Dans le rapport précité sur l�optimisation 
du dispositif de soutien à la filière biocarburants, la mission 
interministérielle a estimé que, dans les conditions du marché 
français à la mi�2005, le prix de revient du biodiesel devenait 
compétitif pour un cours du baril de 75 dollars, tandis que l�éthanol 
incorporé directement était compétitif pour un cours du baril un peu 
supérieur à 90 dollars( )56 . Ce même rapport met l�accent sur 
l�ampleur financière des incitations mises en place en France par les 
                                                           
( )55  Rapport d�une mission confiée au Conseil général des mines, à l�Inspection générale 
des finances et au Conseil général du génie rural des eaux et forêts, remis en septembre 
2005. 
( )56  Ces diverses estimations sont réalisées à « pouvoir calorifique inférieur » (PCI) 
équivalent. En effet, la valeur énergétique des biocarburants n�est pas identique à celle 
des énergies fossiles auxquelles ils se substituent. Il faut 1,063 litre de biodiesel pour 
produire la même énergie qu�un titre de gazole et 1,5 litre d�éthanol pour la valeur 
énergétique d�un litre d�essence. 
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pouvoirs publics, par le biais de la défiscalisation( )57  et de la taxe 
générale sur les activités polluantes (TGAP). Selon ce document, 
« il apparaît que l�effort budgétaire envisagé au seul titre de la 
défiscalisation est tout à fait considérable au regard des 
26 000 emplois maintenus, des 2 millions d�hectares concernés et 
des quelques 7 millions de tonnes de CO2 économisés : 
50 000 euros par emploi créé ou maintenu dans les hypothèses les 
plus optimistes, 600 euros par hectare agricole concerné, 180 euros 
par tonne de CO2 économisée ». Il ajoute : « s�il se révélait que le 
poids de la TGAP était répercuté sur le consommateur [�], on 
perçoit l�ampleur de la niche fiscale ainsi créée en faveur du 
développement des biocarburants ». Logiquement, cet aspect de la 
question conduit les auteurs du rapport de l�Office parlementaire 
d�évaluation des choix scientifiques et technologiques sur la voiture 
propre � MM. Christian Cabal et Claude Gatignol � à proposer que 
l�encouragement de la filière biocarburants soit limité dans le temps 
et dégressif en termes financiers, les niveaux actuels de soutien 
n�étant pas acceptables à long terme( )58 . 

La prise en compte des coûts économiques vaut pour toutes les 
sources d�énergie renouvelables. L�Allemagne est souvent citée en 
exemple pour son action très volontariste dans le domaine de 
l�énergie éolienne, dont elle est aujourd'hui le premier producteur 
mondial avec 12 800 MW de puissance installée et 
15 000 éoliennes. La loi sur les énergies renouvelables de 2000 
(révisée en 2004) prévoit en effet un dispositif obligeant les 
distributeurs d�électricité gestionnaires de réseaux à acheter aux 
producteurs  à des tarifs réglementés l�électricité produite à partir de 
ces éoliennes. Le kw/h d�électricité produite par ce moyen est donc 
acheté 8,7 centimes d�euros pour l�éolien terrestre (avec une 
diminution progressive de 2 % par an) et 9,1 centimes pour l�éolien 
off�shore (ce tarif devant passer à 6,19 centimes après 12 ans 
d�exploitation), tandis que le prix moyen pour l�électricité issue des 
filières classiques (charbon, gaz ou nucléaire) est de l�ordre de 
3 centimes. Le soutien à l�énergie éolienne a donc coûté 
                                                           
( )57  L�article 265 bis A du code des douanes prévoit une réduction de la taxe intérieure de 
consommation sur les produits pétroliers. 
( )58  La loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d�orientation agricole prévoit désormais dans son 
article 49 que la défiscalisation de TIPP doit « permettre d�assurer la compétitivité des 
biocarburants par rapport aux carburants fossiles sans, toutefois, aboutir à une 
surcompensation de l�écart des prix de revient entre ces produits ». En outre, la loi de 
finances pour 2006 a baissé le montant de la réduction de TIPP accordée aux unités de 
production de biocarburants, afin de tenir compte de l�augmentation des prix du pétrole. 
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2,2 milliards d�euros en 2004 et ces surcoûts facturés aux opérateurs 
sont, in fine, répercutés sur leurs clients. 

De la même façon, le prix du kw/h provenant des dispositifs 
solaires photovoltaïques est cinq à dix fois plus élevé que celui 
produit par les sources d�énergie conventionnelles. 

Ces surcoûts, souvent normaux pour des technologies en phase 
de développement, ne doivent pas condamner le soutien accordé à 
ces énergies renouvelables, mais doivent inciter à en apprécier 
correctement le montant et doivent surtout rendre les autorités 
publiques attentives aux perspectives à long terme des énergies 
renouvelables. 

3) Distinguer le court et le long terme 

En matière énergétique, le risque est de financer 
durablement le déploiement de moyens qui s�avéreront 
rapidement dépassés, car une rupture technologique peut 
intervenir et bouleverser l�économie d�une autre filière. 

Si l�on reprend le cas des biocarburants � mais des cas de 
figure similaires pourraient être examinés avec d�autres sources 
d�énergie renouvelables � on doit d�abord constater qu�à côté des 
biocarburants « de première génération » (biodiesel et éthanol), 
d�autres technologies de production commencent à se développer. A 
la différence des premiers cités qui n�utilisent qu�une partie des 
plantes( )59  et ont donc un rendement réduit en « tonnes équivalent 
pétrole » (TEP) par hectare( )60 , ces biocarburants « de seconde 
génération » visent à recycler la totalité de la biomasse par hectare, 
voire � dans le cas du procédé mis au point par la société finlandaise 
Neste et suivi avec intérêt par le groupe Total �  aussi bien les huiles 
végétales que les graisses animales. La principale piste suivie 
cherche à exploiter la cellulose et la lignine, majoritairement issue 
de l�exploitation forestière mais aussi des déchets agricoles. On 
parle donc de biomasse ligno�cellulosique, qui pourrait être traitée 
par voie thermochimique ou par voie biochimique et fournir un 
rendement de 5 à 7 TEP par hectare. Les technologies de production 
                                                           
( )59  Les huiles pour le biodiesel et les sucres ou l�amidon pour l�éthanol. 
( )60  1,3 pour les esters d�huile de colza, 1 pour les esters d�huile de tournesol, 1,7 pour 
l�éthanol de blé et de 2 à 3 pour l�éthanol de betterave. 
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des biocarburants évoluent fortement et certains procédés ou 
matières premières vont être rapidement surclassés par d�autres. Cet 
aspect de la question doit impérativement être pris en compte lors 
des décisions publiques visant à favoriser l�accroissement de 
l�incorporation des biocarburants. 

On doit ensuite rappeler qu�on ne peut attendre des 
biocarburants seuls qu�ils résolvent le problème de l�épuisement du 
pétrole pour les transports( )61 . Il ne s�agit donc que d�une réponse 
partielle et peut�être temporaire si une autre source d�énergie 
s�avérait capable de se substituer totalement au pétrole dans ce 
domaine. 

On pense, bien entendu, aux potentialités d�une solution 
hydrogène�pile à combustible. Pour beaucoup, la faisabilité 
technique de cette solution est loin d�être avérée et, au cas où les 
difficultés seraient finalement surmontées, elle ne serait pas 
exploitable au mieux avant la seconde moitié du XXIème siècle. 
Cette échéance n�est pourtant pas si lointaine et ne doit pas être 
ignorée lorsque l�on souhaite investir dans d�autres filières. Il 
convient, en outre, d�indiquer que lors de son audition, le directeur 
chargé de mission énergies chez Renault s�est déclaré persuadé que 
des véhicules fonctionnant à pile à combustible pourront être mis 
sur le marché dès 2015 avec de l�hydrogène embarqué, que des 
automobiles produisant de l�hydrogène à bord( )62  seront disponibles 
vers 2020 et qu�en 2030/2040, tous les véhicules en Europe 
fonctionneront à l�hydrogène. 

D�une façon générale, il est probable qu�une division par 
quatre ou cinq des émissions de gaz à effet de serre des pays 
développés d�ici 2050 ne pourra être obtenue que par des ruptures 
technologiques dont l�impact est impossible à déterminer, mais qui 
auront d�importantes conséquences sur les débouchés des autres 
filières. 

                                                           
( )61  Le rapport de l�Académie des sciences sur les perspectives énergétiques observe que 
si on souhaitait remplacer le pétrole dans le secteur des transports par des produits issus 
de la biomasse cultivée, il faudrait pouvoir y consacrer plus que la surface actuelle des 
terres arables dans le monde, estimée à 1,5 milliard d�hectares. 
( )62  Cette voie est principalement travaillée par Renault et par Toyota. 
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Cela ne signifie pas qu�il faille demeurer inactif en attendant 
ces révolutions énergétiques( )63 , mais il importe de ne jamais perdre 
de vue ces possibilités et d�y consacrer une part substantielle des 
moyens de la recherche. 

                                                           
( )63  On pense également à la capture et au stockage du CO2, ainsi qu�à la fusion nucléaire. 
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CONCLUSION 

L�après�pétrole est un défi dont les enjeux sont perçus par les 
autorités politiques, aussi bien au niveau communautaire qu�au 
niveau national. 

A l�initiative du Président de la République, la France a 
d�ailleurs transmis à la Commission européenne et aux autres Etats 
de l�Union, lors du Conseil « Ecofin » du 24 janvier 2006, un 
mémorandum pour une relance de la politique énergétique 
européenne, dans une perspective de développement durable. Ce 
document formule diverses suggestions relatives à l�offre et à la 
demande, inspirées de l�expérience de notre pays. 

Pour les citoyens français, en revanche, la transition risque 
d�être difficile à accepter si elle conduit à remettre en cause 
certaines habitudes culturelles nées de la diffusion du pétrole. 

Le charbon avait sa mythologie, associant l�image des 
« gueules noires » à la révolution industrielle, aux grandes luttes 
ouvrières (du « Germinal » de Zola aux mineurs de Carmaux 
défendus par Jean Jaurès) et à la reconstruction d�après�guerre. 
Néanmoins, chacun savait que l�extraction du charbon 
s�accompagnait également de coups de grisou et de morts 
prématurées pour cause de silicose. La fermeture des puits et la 
quasi�disparition de cette source d�énergie dans notre pays ont bien 
sûr suscité des problèmes économiques et sociaux dans les régions 
productrices, mais ont été compris par la majeure partie de la 
population. 

En effet, malgré sa consistance poisseuse et son caractère 
malodorant, le pétrole s�est révélé d�un usage beaucoup plus 
commode dans la vie quotidienne, évitant la corvée de la pelle à 
charbon. Surtout, son association à la démocratisation de 
l�automobile en a fait l�un des symboles des nouvelles libertés 
acquises par la jeunesse des années 1950�1960. 
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L�épuisement du pétrole et son probable renchérissement 
dans les prochaines décennies ne sont donc pas des problèmes 
d�ordre énergétique uniquement. Il existe aussi une dimension 
culturelle que l�expression « civilisation des hydrocarbures » 
exprime parfaitement. 

Les responsables politiques doivent donc prendre en compte les 
nécessités énergétiques et climatiques, mais aussi cette dimension 
culturelle pour gérer la longue période de transition vers l�après�
pétrole qui vient de commencer. 
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TRAVAUX DE LA DELEGATION 

La Délégation s�est réunie le 1er février 2006, sous la présidence du 
Président Pierre Lequiller, Président, pour examiner le présent rapport 
d�information. 

Un débat a suivi l�exposé du rapporteur. 

Le Président Pierre Lequiller a remercié le rapporteur de cette 
présentation qui brosse un tableau très complet de la situation actuelle et 
fait état des fausses idées. Il a rappelé que le Livre vert de la 
Commission s�intitulait « Comment consommer moins en consommant 
mieux ? », considérant que le champ d�intervention évoqué dans cet 
intitulé ne permettait d�apporter qu�une réponse partielle au problème 
très sérieux auquel l'Europe et le monde sont confrontés.  

Il a estimé que plusieurs voies devaient être explorées : la 
recherche ; l�investissement ; la diversification suffisante des sources 
d�énergie. Sur ce dernier point, l�exemple de l�Autriche, dont 
l�approvisionnement énergétique dépend pour 30 % de la Russie, est très 
pertinent. On peut prendre la mesure des difficultés auxquelles 
pourraient être confrontées l�Autriche et l'Union européenne en cas de 
crise avec ce fournisseur, analogue à celle qu�a pu connaître l�Ukraine. 
Citant également des observations que lui a faites M. Jean-Louis Beffa, 
Président de Saint-Gobain, le Président Pierre Lequiller a déclaré que 
l�approvisionnement énergétique d�un Etat devrait, dans l�idéal, 
dépendre à hauteur de 12 % au maximum d�un même fournisseur et 
qu�au-delà de 30 %, son indépendance risquait d�être mise en danger.  

Constatant que l�augmentation de la consommation d�énergie de la 
Chine, de l�Inde et du Brésil entraînait une véritable révolution, il s�est 
interrogé sur les actions que l'Europe devrait mener en cas de crise. Il a 
estimé qu�une action solidaire au sein de l'Union européenne serait alors 
préférable à un repli nationaliste, car ce dernier, selon lui, pourrait 
entraîner des retombées négatives sur chacun des Etats membres. 
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En conclusion, tout en insistant sur l�importance de l�enjeu et le 
risque qu�une crise ne survienne rapidement � comme l�a craint le 
Président de la République -, il a déclaré que l'Europe avait d�autant plus 
un rôle à jouer que ce dossier relevait de la politique concrète 
qu�attendent les citoyens européens. 

M. Robert Lecou s�est félicité d�un rapport intéressant et d�une 
utilité incontestable, car il pose de nombreuses questions telles que les 
sources d�énergie, l�indépendance énergétique, le changement 
climatique ou la nécessité de réduire les gaz à effet de serre. S�agissant 
de ce dernier point, il a souligné l�importance d�un enjeu actuel et 
planétaire sur lequel scientifiques, chefs d�entreprise et Etats marquaient 
leur accord. Il a déclaré qu�il s�agissait d�un vrai défi car l�accumulation 
constatée de gaz à effet de serre interdit tout report des décisions, sous 
peine de rendre plus difficiles les solutions à mettre en �uvre. 

Dans cet enjeu planétaire concernant les générations actuelles et 
futures, il a estimé que la France et l'Union européenne avaient un rôle 
important à jouer. Si les Etats-Unis n�ont pas signé le protocole de 
Kyoto, en revanche, les pays émergents l�ont signé tout en n�étant pas 
favorables à l�application de mesures contraignantes. En outre, malgré 
les progrès constatés lors de la conférence de Montréal, demeure le 
problème posé par la position de l�Administration Bush, laquelle n�est 
d�ailleurs pas celle de tous les Etats fédérés, dont certains respectent les 
dispositions du protocole de Kyoto. Dans ce contexte, M. Robert Lecou 
a plaidé en faveur d�une action diplomatique de la France et de l'Union 
européenne auprès des Etats émergents. Citant le cas de la Chine, il a 
fait observer que cette dernière était consciente de la gravité des 
problèmes causés par le changement climatique - en particulier la 
désertification croissante à laquelle elle est exposée - tout en refusant 
d�être la victime d�une situation créée par d�autres puissances qui ont 
connu la croissance économique avant elle. 

A l�échelon national, il a jugé nécessaire d�entreprendre une action 
pédagogique pour faire évoluer les mentalités, car si tout le monde est 
d�accord pour procéder à des économies d�énergie, il apparaît, en 
revanche, que la France n�a pas été jusqu�au bout de la « chasse au 
gaspi » mise en place au lendemain du premier choc pétrolier. Il 
convient donc de mener une réflexion sur les comportements, par 
exemple, en exploitant les énergies renouvelables. A cet égard, il a fait 
remarquer que la ville de Fribourg disposait d�autant de panneaux 
solaires que la France entière. Les autres solutions préconisées par le 
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rapport � nouvelles technologies ou encore captation du CO2 � doivent 
également être exploitées. Mais M. Robert Lecou a également insisté sur 
la nécessité de procéder à des choix politiques qui, selon lui, risquent 
d�être difficiles, notamment la mise en place de mesures fiscales 
incitatives et dissuasives. En tout état de cause, plus le temps passe, plus 
il est urgent d�agir, compte tenu de la gravité de la situation à laquelle la 
France et l'Union européenne sont confrontées. 

En conclusion, il serait judicieux de lier les travaux de la mission 
sur l�effet de serre avec ceux de la Délégation, afin de susciter un large 
débat. A cet égard, M. Tony Blair a accepté d�organiser un débat public 
sur le changement climatique et l�énergie nucléaire, à l�issue duquel un 
Livre blanc sur le changement climatique pourrait être publié au mois de 
juin. 

M. Daniel Garrigue a considéré que le problème de l�énergie est 
un enjeu européen « par excellence ». On ne peut laisser coexister 
25 politiques nationales de l�énergie ; pour que l'Europe existe, elle doit 
se construire aussi par une politique de l�énergie. 

Les choix énergétiques sont un problème économique, un problème 
d�environnement, mais surtout, un problème politique. A cet égard, pour 
avancer, l'Europe de l�énergie à bâtir doit concentrer ses efforts sur deux 
terrains d�actions majeurs. 

Premièrement, certains de nos partenaires restant attachés aux 
énergies renouvelables, nous devrons faire des concessions 
indispensables pour développer celles-ci. Deuxièmement, l'Europe doit 
davantage s�engager sur la voie du nucléaire. Certains partenaires de la 
France soutiennent depuis longtemps cette option, comme la Finlande 
ou, dans les nouveaux Etats membres, la Slovaquie ainsi que la Bulgarie. 
Par ailleurs, le débat sur l�option nucléaire a été rouvert en Angleterre 
ainsi qu�en Suède. Ce dernier ne peut être considéré comme clos en 
Allemagne puisque la situation politique impose à la Chancelière une 
certaine prudence. 

Compte tenu de ce contexte, la France ne doit pas laisser croire que 
le débat sur le nucléaire se limite à un dialogue « Paris-Bruxelles » mais, 
au contraire, porter la question auprès de l�ensemble de ses partenaires. 
Notre pays doit conforter les alliances qui existent déjà avec les Etats 
membres favorables au nucléaire et tout faire pour convaincre les autres. 
Il serait souhaitable, à ce sujet, que la Délégation prenne des initiatives 
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auprès des autres parlements nationaux de l�Union pour aborder, au 
niveau communautaire, ce dossier.  

Le Président Pierre Lequiller a précisé qu�au cours de la réunion 
commune de la Délégation et de la commission des affaires européennes 
de l�Assemblée de la République du Portugal, qui s�est tenue à Lisbonne 
le mardi 31 janvier 2006, la question énergétique avait été évoquée. 

M. Pierre Forgues a salué le travail du rapporteur, présenté avec 
passion et morale. Il a estimé que dans ce domaine tout porte à penser 
qu�aujourd�hui, la logique économique l�emporte sur la logique morale. 
Cette situation de fait nous éloigne des propositions intéressantes 
contenues dans le rapport. 

Les choix actuels traduisent simplement le fait que certaines 
sources d�énergie, bien que très polluantes, restent moins chères. Il a 
jugé que les économies ne doivent pas se concentrer seulement sur la 
consommation domestique et les transports, en regrettant que le rapport 
n�évoque pas comme troisième facteur majeur l�industrie. A titre 
d�illustration, il a cité le cas d�une usine implantée dans sa 
circonscription, laquelle produit 50 000 tonnes d�aluminium par an et 
consomme, dans une seule année, plus d�énergie que la ville de 
Toulouse toute entière. Les politiques ne doivent pas ignorer cette 
réalité : malgré toutes les options nucléaires possibles, des industries ne 
pourront avoir d�autres choix que de quitter l'Europe pour 
s�approvisionner, dans des pays tiers, en sources polluantes mais peu 
coûteuses. 

M. Pierre Forgues s�est étonné de l�échéance optimiste indiquée par 
le rapporteur pour l�achèvement de la liaison de fret ferroviaire 
Luxembourg-Perpignan. L�année 2007 constitue, à ses yeux, une date 
assez irréaliste, compte tenu de l�expérience vécue avec la longue 
bataille du TGV devant desservir le Sud de la Méditerranée. 
L�achèvement des projets transfrontaliers tant ferroviaires 
qu�autoroutiers est indispensable, ne serait-ce que pour éviter 
l�encombrement des Pyrénées, qui voient passer 18 000 camions. 

En ce qui concerne le bâtiment, M. Pierre Forgues a mis en avant 
l�exemple d�un aéroport récemment restauré et dont les dépenses de 
chauffage ont quasiment été multipliées par dix après les travaux, ce qui 
illustre la faible prise en compte des préoccupations énergétiques. 
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Il a indiqué que les agriculteurs soutenaient le développement des 
biocarburants, même s�il est évident que cette source d�énergie ne 
saurait résoudre tous les problèmes. Les vrais responsables des blocages 
actuels sont les grandes entreprises, qui disposent de la maîtrise 
d�ouvrage des usines dans lesquelles du bioéthanol pourrait être produit. 
Elles ne veulent pas consentir aux investissements nécessaires pour 
démarrer une production à grande échelle de bioéthanol en raison des 
coûts que cela représenterait. Les responsables se heurtent donc à un 
problème de filière. 

En conclusion, M. Pierre Forgues a estimé qu�il convient de ne pas 
exagérer la menace qui pèserait sur le stock de ressources énergétiques. 
L�Europe dispose des moyens pour faire face aux crises susceptibles de 
se poser à long terme, à condition de se doter de la volonté politique 
indispensable pour transcender les problèmes économiques évoqués. 

M. Jacques Myard a déclaré, en premier lieu, que le débat sur 
l�énergie est aujourd'hui nécessaire. Il a cependant ajouté, en second 
lieu, que les politiques doivent être prudents et donc attendre avant de 
fixer dans les législations, nationales ou européennes, des objectifs 
quantifiés. Le piège dans lequel il ne faut pas tomber est la traduction, 
dans le droit, de choix idéologiques, qui traduisent des effets de mode. 
Or aujourd'hui, l'Europe paie déjà les conséquences de choix opérés en 
fonction d�approches idéologiques. Il faut dire « oui » aux économies 
d�énergie mais « non » aux programmes idéologiques. L�attitude inverse 
aboutit, par exemple, à la situation créée aujourd'hui par la directive 
2001/77/CE relative à la promotion de l�électricité produite à partir de 
sources d�énergie renouvelable avec son objectif quantifié de 21 % de 
l�électricité produite à partir d�énergie verte. Cet objectif s�est révélé 
être une « ânerie monumentale ».  

Les objectifs politiques non quantifiés sont préférables. L'Europe 
doit procéder par la concertation et par des instruments non 
contraignants, de type résolutions. Il a d�ailleurs observé que le 
rapporteur lui-même avait jugé que les 21 sources alternatives 
d�énergies renouvelables identifiées par le Parlement européen sont 
sujettes à caution, en raison de leur nature évolutive. L�Europe ne peut 
s�engager dans des sables mouvants. Si l�on prend l�exemple des 
panneaux solaires, on observe que leur construction et leur destruction 
consomment plus d�énergie qu�ils ne peuvent en produire. 
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En conclusion, M. Jacques Myard a énuméré les trois directions 
dans lesquelles les Etats membres peuvent avancer, sans se fixer pour 
autant un cadre juridique : les économies d�énergie, le développement 
du nucléaire et la recherche. Il a enfin contesté la rédaction du point 5 
des conclusions du rapporteur relatif au traité constitutionnel, ce dernier 
faisant référence à un texte juridiquement « mort ». Puis il a proposé 
l�ajout d�un point 15 tendant à recommander, dans le but de favoriser les 
économies d�énergie, le port de chandails des Pyrénées. Il a déclaré qu�il 
s�abstiendrait sur les conclusions proposées. 

M. François Guillaume a indiqué qu�il considère lui aussi comme 
important qu�un débat soit mené au niveau européen, tout en 
s�interrogeant sur la pertinence du recours à des règlements 
communautaires pour répartir l�utilisation de l�énergie et choisir entre 
les différents moyens envisageables. S�agissant du débat sur le 
nucléaire, il est beaucoup plus idéologique que technique. La France a 
pris une avance certaine dans ce domaine, et ne se trouve donc pas du 
tout au même point que ses partenaires. S�il y a bien diverses utilisations 
possibles pour l�électricité d�origine nucléaire, elles n�existent toutes 
effectivement que pour un nombre restreint d�Etats, dont la France. Dans 
de nombreux autres pays, l�opinion publique est largement montée 
contre le nucléaire du fait de l�action des mouvements écologistes.  

S�agissant des biocarburants, il faut harmoniser les positions 
exprimées par l'Assemblée nationale dans ses rapports successifs. Il 
semble que le rapport présenté par M. André Schneider manifeste une 
certaine réserve sur la question. Certes, il est exact que les pétroliers sont 
réticents, surtout vis-à-vis de l�éthanol. La « diéselisation » est liée au 
fait que les véhicules diesel consomment moins et coûtent moins cher. 
Mais elle implique de développer le diester car celui-ci est un additif au 
gazole. Par ailleurs, s�agissant de l�essence, il faudrait indiquer que 
l�ETBE (éthyl tertio butyl éther) coûte probablement plus cher que 
l�incorporation directe de l�éthanol puisque l�ETBE est une combinaison 
d�éthanol et de méthanol. Pour le diester, il est également possible de 
procéder par combinaison, en substituant de l�éthanol au méthanol. De 
manière générale, lorsque l�on envisage d�incorporer un biocarburant 
dans un carburant classique, le problème est celui du volume 
d�incorporation autorisé. Quant aux prix, il faut souligner que les 
biocarburants sont des produits relativement nouveaux. Ceci explique 
leur coût plus élevé, qui a vocation à diminuer au fur et à mesure du 
développement des techniques et des outils, selon une évolution 
analogue à celle qu�a connue l�informatique. Une certaine 
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défiscalisation pourrait encourager ce développement et ainsi 
l�augmentation de la rentabilité des produits. Enfin, s�agissant du lien 
avec les questions de production agricole, M. François Guillaume a fait 
remarquer qu�au Brésil, la préférence est progressivement donnée à 
l�éthanol par rapport au sucre, et que l�on observe en conséquence une 
augmentation du prix du sucre au niveau mondial. 

Le rapporteur a répondu à la question de M. Pierre Forgues sur 
l�ouverture prochaine d�une « autoroute ferroviaire » reliant 
Luxembourg et Perpignan, en se référant à l�annonce faite par le Premier 
ministre, M. Dominique de Villepin, le 14 novembre 2005, selon 
laquelle « Réseaux Ferrés de France réalisera les aménagements 
nécessaires des infrastructures existantes en 2006, pour permettre une 
ouverture de la ligne en janvier 2007 ». 

Il  a ensuite réaffirmé que les responsables politiques vont avoir un 
rôle prééminent. Tout comme les pays producteurs d�énergie prennent 
des décisions de nature politique lorsqu�ils font varier leurs exportations, 
les vingt-cinq Etats de l�Union européenne vont devoir parler d�une 
seule voix en cette matière. 

Enfin, il s�est défendu d�avoir exprimé des réticences concernant 
les biocarburants. Les problèmes rencontrés par les agriculteurs sont des 
problèmes de filières, de productivité, d�évolutions trop rapides. 
Aujourd�hui la tendance est à privilégier les solutions de type 
« biomasse » mais il est risqué de s�engager complètement dans une 
seule filière. Les responsables politiques doivent se faire une idée du 
problème pour procéder à des choix dans un avenir proche. L�objet du 
rapport présenté à la Délégation était nécessairement limité aux éléments 
du Livre vert sur l�efficacité énergétique, mais les auditions 
préparatoires ont révélé que les problématiques liées sont très 
nombreuses. Il serait souhaitable que les membres de la Délégation 
rencontrent leurs collègues des autres Parlements nationaux de l�Union 
pour évoquer ce sujet.  

Le Président Pierre Lequiller a souligné que l�énergie est l�un des 
enjeux importants pour les mois à venir. La Délégation devra donc 
aborder de nouveau ce sujet, sur la base du mémorandum déposé par la 
France, et de l�audition prochaine de M. Jean-Louis Beffa, l�objectif 
étant de définir ce que pourrait être une politique européenne de 
l�énergie, et d�élaborer notamment des propositions sur ce qui doit être 
fait en cas de crise. Que se passerait-il par exemple en cas de rupture 
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d�approvisionnement du gaz provenant de Russie ? La France est certes 
beaucoup moins dépendante de l�approvisionnement russe que la 
Pologne, mais l�hypothèse doit être examinée. 

La Délégation a ensuite adopté les conclusions dont le texte figure 
ci-après. 
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CONCLUSIONS ADOPTEES PAR LA DELEGATION 
 

 La Délégation,  
 
 Vu l�article 88-4 de la Constitution,  
 
 Vu le Livre vert sur l�efficacité énergétique ou 
« Comment consommer mieux avec moins » (COM[2005] 265 
final/n° E 2914),  
 
 Vu la proposition de directive du Parlement européen et 
du Conseil relative à l�efficacité énergétique dans les 
utilisations finales et aux services énergétiques (COM[2003] 
739 final/n° E 2478),  
 
 Vu la communication de la Commission : Vaincre le 
changement climatique planétaire (COM[2005] 35 final/ 
n° E 2834),  
 
 I. � Sur la nécessité de développer les actions dans le 
domaine de l�efficacité énergétique  
 
 1. soutient la démarche de la Commission européenne 
tendant à l�élaboration d�un nouveau plan d�action en matière 
d�efficacité énergétique, afin de poursuivre et développer les 
actions mises en �uvre dans le cadre de l�actuel « plan d�action 
visant à renforcer l�efficacité énergétique dans la Communauté 
européenne » (COM[2000] 247 final) ;  
 
 2. confirme que les actions dans le domaine de l�efficacité 
énergétique s�imposent, non seulement en raison de 
l�épuisement prévisible et du renchérissement corrélatif des 
hydrocarbures, mais aussi du fait des risques climatiques liés 
aux émissions de gaz à effet de serre ; dès lors les actions 
entreprises doivent satisfaire simultanément à ces deux 
exigences ;  
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 3. s�étonne, par voie de conséquence, que le Livre vert ne 
fasse quasiment pas mention de l�énergie nucléaire, en 
particulier dans ses développements consacrés à la production 
d�électricité, alors même que cette énergie n�émet pas de gaz à 
effet de serre et demeure la solution la plus crédible, en l�état 
des connaissances scientifiques et technologiques, pour 
alimenter en électricité les grandes agglomérations, et que son 
caractère « incontournable » a été reconnu dans le récent bilan, 
dressé par la Commission, d�un précédent Livre vert sur la 
politique énergétique de l�Union européenne ;  
 
 4. juge indispensable de promouvoir l�efficacité 
énergétique au niveau international, notamment par 
l�intégration d�une dimension de « promotion de l�utilisation 
rationnelle de l�énergie » dans tous les partenariats de 
coopération économique de l�Union européenne, afin que les 
efforts consentis à l�échelon communautaire ne soient pas 
réduits à néant par les comportements énergétiques de nos 
partenaires des pays industrialisés et des pays en 
développement.  
 
 
 II. � Sur la répartition des compétences entre l�Union 
européenne et les Etats membres  
 
 5. constate les réticences des Etats membres à la mise en 
place d�une politique commune de l�énergie, mais observe que 
le projet de traité établissant une Constitution pour l�Europe 
prévoyait de faire de l�énergie un domaine de compétence 
partagée et que le Conseil européen informel d�Hampton Court 
du 27 octobre 2005 a réaffirmé la nécessité d�actions en 
commun dans ce domaine ;  
 
 6. engage la Commission européenne à veiller de façon 
accrue à l�application des normes communautaires en vigueur 
relatives à l�énergie, ce qui implique non seulement de suivre le 
respect des délais de transposition, mais aussi de contrôler 
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l�effectivité des dispositifs nationaux adoptés, en particulier en 
matière d�ouverture du marché intérieur de l�électricité et du 
gaz ;  
 
 7. propose d�accentuer les efforts consacrés à la 
recherche énergétique au niveau communautaire, notamment 
par une augmentation des crédits destinés à ce secteur dans le 
cadre du septième programme-cadre de recherche et 
développement (PCRD) et du programme-cadre de recherche 
Euratom, afin de favoriser les ruptures technologiques 
attendues en ce qui concerne la capture et la séquestration du 
dioxyde de carbone, le stockage temporaire de l�électricité, 
l�hydrogène et la fusion nucléaire ;  
 
 8. suggère que des objectifs contraignants puissent être 
imposés au niveau communautaire, en tenant compte de la 
diversité des situations nationales et en faisant preuve de 
réalisme, si les résultats constatés à l�échéance de l�actuel plan 
d�action visant à renforcer l�efficacité énergétique sont trop 
éloignés des objectifs indicatifs fixés par diverses dispositions 
de ce plan d�action ;  
 
 9. rappelle que les objectifs mentionnés dans la loi 
n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les 
orientations de la politique énergétique française sont 
généralement plus ambitieux que ceux établis au niveau 
communautaire.  
 
 III. � Sur la pertinence des actions à mener  
 
 10. juge particulièrement opportune la volonté de la 
Commission de privilégier une relance des actions en faveur 
des économies d�énergie, d�autant qu�un relâchement des 
efforts entrepris est constaté ces dernières années, et estime 
nécessaire de concentrer les actions sur les deux secteurs pour 
lesquels les potentialités d�économies sont les plus élevées, à 
savoir les transports et le bâtiment ;  
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 11. propose de généraliser le dispositif du marché des 
certificats d�économies d�énergie à l�ensemble des Etats 
membres, si le bilan des expériences engagées par la France et 
l�Italie s�avère positif ;  
 
 12. souligne que la réussite des politiques d�économie 
d�énergie impose la formation de professionnels qualifiés en 
nombre suffisant et que ces politiques ne peuvent obtenir de 
résultats durables sans un renforcement des actions éducatives, 
auprès des jeunes en priorité ;  
 
 13. insiste sur la nécessaire exemplarité du secteur public, 
tant au niveau national que local ;  
 
 14. note qu�il existe un foisonnement de solutions 
énergétiques alternatives à l�utilisation des hydrocarbures et 
que les pouvoirs publics doivent jouer sur leur 
complémentarité pour utiliser chaque énergie dans son usage le 
plus approprié. Ils doivent aussi veiller à faire prévaloir 
l�intérêt général sur les intérêts particuliers, à évaluer les coûts 
globaux de chaque énergie et à distinguer les solutions à court 
terme des réponses plus durables. 
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ANNEXE : 
Liste des personnes entendues par le rapporteur 

 

 

I. A PARIS 

� Académie des sciences : 

. M. Bernard TISSOT. 

� Association pour le développement des carburants agricoles (ADECA) : 

. M. Pierre CUYPERS, président. 

� Agence de l�environnement de la maîtrise de l�énergie (ADEME) : 

. Mme Michèle PAPPALARDO, présidente ; 

. Mme Virgine SCHWARTZ, directrice opérationnelle déléguée énergie, air, bruit. 

� Association générale des producteurs de blé (AGPB) : 

. M. Pierre GATEL, chargé des débouchés industriels et de la transformation. 

� Electricité de France (EDF) : 

. Mme Claude NAHON, directrice du développement durable et de l�environnement ; 

. M. Laurent CATENOS, directeur des affaires européennes ; 

. M. Alban SCHULTZ, chargé des relations avec le Parlement. 

� Fédération française des entreprises gestionnaires de services aux 
équipements, à l�énergie et à l�environnement (FG3E) : 

. M. Armand BURFIN, président ; 

. M. Patrick de BEAUREPAIRE, délégué général ; 

� M. Denis GIVOIS ; 

� M. Frédéric HUG. 
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� Fédération nationale des coopératives d�utilisation de matériel agricole 
(FNCUMA) : 

. M. Pierre�François VACQUIÉ, directeur ; 

. M. Pierre GUISCAFRE, chef du service agro�équipement, économie, 
environnement. 

� Fédération nationale du transport routier (FNTR) : 

. M. Jean�Paul DENEUVILLE, délégué général. 

� Gaz de France (GDF) : 

. M. Eric PERRAY, adjoint au directeur bâtiment développement durable à la 
délégation marketing ; 

. M. Alexandre JEANDEL, chargé de mission à la direction développement durable ; 

. M. Pierre LEPESAN, chargé de mission pour les affaires européennes ; 

. M. MEYNARD, chargé de mission pour les affaires publiques ; 

. Mme Chantal PHILIPPET, chargée de mission pour les relations avec le Parlement. 

� Groupe interprofessionnel des fabricants d�appareils d�équipement ménager 
(GIFAM) : 

. M. Bernard PLANQUE, délégué général ; 

. M. Patrick le DÉVÉHAT, responsable du service technique. 

� Ministère de l�économie, des finances et de l�industrie : 

. M. Dominique MAILLARD, directeur�général de la direction générale de l�énergie 
et des matières premières ; 

. M. Pascal DUPUIS, sous�directeur de la demande et de la maîtrise de l�énergie. 

� Renault : 

. M. Pierre BEUZIT, directeur chargé de mission énergies ; 

. Mme Louise d�HARCOURT, chargée des relations avec le Parlement et les élus. 

� Total : 

. Mme Véronique HERVOUET, direction recherche ; 

. M. Christophe CEVASCO, chargé des relations avec le Parlement et les élus. 
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� Union nationale des organisations syndicales des transporteurs routiers 
automobiles (UNOSTRA) : 

. Mme Catherine PONS, présidente nationale ; 

. M. Jean�Louis VERDIÈRE, président régional (Normandie). 

 

II. A BRUXELLES 

� Commission européenne : 

. M. Christopher JONES, directeur adjoint du cabinet du commissaire à l�énergie ; 

. Mme Marie�Laurence BUISSON, conseillère du commissaire à l�énergie ; 

. M. François LAMOUREUX, directeur général de l�énergie et des transports. 

� Représentation permanente de la France : 

. Mme Lise DEGUEN, conseiller énergie et industrie ; 

. Mme Evelyne BISSON, chargée de l�efficacité énergétique au ministère de 
l�économie, des finances et de l�industrie. 
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Décret no 2017-1098 du 14 juin 2017 relatif aux collaborateurs  
du Président de la République et des membres du Gouvernement 

NOR : JUSC1715743D 

Publics concernés : Président de la République, membres du Gouvernement, collaborateurs du Président de la 
République et membres des cabinets ministériels. 

Objet : interdiction pour le Président de la République et les membres du Gouvernement de compter des 
membres de leur famille parmi les membres de leur cabinet. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Notice : le décret fixe la liste des membres de la famille du Président de la République et des membres du 
Gouvernement que ces derniers ne peuvent compter parmi les membres de leur cabinet. Il précise les conséquences 
sur les nominations et les contrats qui seraient passés en méconnaissance de cette interdiction. 

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, 

Vu la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, notamment son article 16 ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 5, 19, 20, 34 et 37 ; 

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de 
l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique de l’Etat ; 

Le Conseil d’Etat entendu ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – Le Président de la République et les membres du Gouvernement ne peuvent compter parmi les 
membres de leur cabinet : 

1o Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; 

2o Leurs parents, enfants, frères et sœurs ainsi que leurs conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité 
ou concubins ; 

3o Leurs grands-parents, leurs petits-enfants et les enfants de leurs frères et sœurs ; 

4o Les parents, enfants et frères et sœurs de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou 
concubin. 

La violation de l’interdiction prévue à l’article 1er emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, 
la cessation de plein droit du contrat. 

Art. 2. – Lorsqu’un collaborateur est employé en violation de l’interdiction prévue à l’article 1er au jour de la 
publication du présent décret, il est mis fin à ses fonctions dans un délai de deux mois après cette publication. 

S’il a la qualité de contractuel, le collaborateur se voit notifier son licenciement par l’autorité de nomination 
avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa. Il bénéficie des indemnités de licenciement prévues par le 
décret no 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé. 

Art. 3. – Le Premier ministre et le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, 
chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 

Fait le 14 juin 2017. 
EMMANUEL MACRON 

Par le Président de la République : 
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Le Premier ministre, 
EDOUARD PHILIPPE 

Le ministre d’Etat,  
garde des sceaux,  

ministre de la justice, 
FRANÇOIS BAYROU
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LOIS
LOI no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (1)

NOR : PRMX1309699L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L’Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2013-676 DC en date du 9 octobre 2013,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE Ier

La prévention des conflits d’intérêts
et la transparence dans la vie publique

Article 1er

Les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d’un mandat électif local ainsi que celles chargées
d’une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir
ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts.

Section 1

Obligations d’abstention

Article 2

Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public
et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant,
impartial et objectif d’une fonction.

Lorsqu’ils estiment se trouver dans une telle situation :

1o Les membres des collèges d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique
indépendante s’abstiennent de siéger. Les personnes qui exercent des compétences propres au sein de ces
autorités sont suppléées suivant les règles de fonctionnement applicables à ces autorités ;

2o Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 432-12 du code pénal, les personnes
titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s’abstiennent
d’adresser des instructions ;

3o Les personnes chargées d’une mission de service public qui ont reçu délégation de signature s’abstiennent
d’en user ;

4o Les personnes chargées d’une mission de service public placées sous l’autorité d’un supérieur
hiérarchique le saisissent ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, la
préparation ou l’élaboration de la décision à une autre personne placée sous son autorité hiérarchique.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions dans
lesquelles il s’applique aux membres du Gouvernement.

Article 3

Après l’article 4 ter de l’ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 quater ainsi rédigé :

« Art. 4 quater. − Le bureau de chaque assemblée, après consultation de l’organe chargé de la déontologie
parlementaire, détermine des règles en matière de prévention et de traitement des conflits d’intérêts. Il veille à
leur respect et en contrôle la mise en œuvre. »
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Section 2

Obligations de déclaration

Article 4

I. – Chacun des membres du Gouvernement, dans les deux mois qui suivent sa nomination, adresse
personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique prévue à l’article 19
de la présente loi une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité
de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont
évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

Dans les mêmes conditions, chacun des membres du Gouvernement adresse au président de la Haute Autorité,
ainsi qu’au Premier ministre, une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de sa nomination et
dans les cinq années précédant cette date. La même obligation s’applique en cas de modification des
attributions d’un membre du Gouvernement.

Durant l’exercice de ses fonctions, un membre du Gouvernement dont la situation patrimoniale ou les
intérêts détenus connaissent une modification substantielle en fait, dans le délai d’un mois, déclaration à la
Haute Autorité. S’il s’agit d’une modification substantielle des intérêts détenus, il en fait également déclaration
au Premier ministre.

Les obligations de déclaration prévues aux deux premiers alinéas s’appliquent à tout membre du
Gouvernement dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions pour une cause autre que le décès.
Les déclarations sont adressées personnellement au président de la Haute Autorité. La déclaration de situation
patrimoniale comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le membre du Gouvernement et,
le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions de membre du Gouvernement.

Le membre du Gouvernement peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.

Lorsque le membre du Gouvernement a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation
patrimoniale en application du premier alinéa du présent I, de l’article 11 de la présente loi ou de l’article
LO 135-1 du code électoral, aucune nouvelle déclaration mentionnée à la première phrase du premier alinéa du
présent I n’est exigée et la déclaration prévue au quatrième alinéa du même I est limitée à la récapitulation
mentionnée à la dernière phrase du même alinéa et à la présentation mentionnée au dernier alinéa du II.

II. – La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :

1o Les immeubles bâtis et non bâtis ;

2o Les valeurs mobilières ;

3o Les assurances-vie ;

4o Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;

5o Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;

6o Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;

7o Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;

8o Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;

9o Les autres biens ;

10o Le passif.

Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1o à 10o

du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.

Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du quatrième alinéa du I comportent, en
plus des éléments mentionnés aux mêmes 1o à 10o, une présentation des événements majeurs ayant affecté la
composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.

III. – La déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :

1o Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la
nomination ;

2o Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq
dernières années ;

3o Les activités de consultant exercées à la date de la nomination et au cours des cinq dernières années ;

4o Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de la
nomination ou lors des cinq dernières années ;

5o Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de la nomination ;

6o Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un
pacte civil de solidarité ou le concubin [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision
du Conseil constitutionnel no 2013-676 DC du 9 octobre 2013] ;

7o Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;

8o [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel
no 2013-676 DC du 9 octobre 2013.]

9o Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination.
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La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le membre du
Gouvernement au titre des éléments mentionnés aux 1o à 5o [Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2013-676 DC du 9 octobre 2013] et 9o du présent III.

IV. – Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues aux I à III et fixe leurs conditions de mise à
jour et de conservation.

V. – Lorsque son président n’a pas reçu les déclarations de situation patrimoniale ou d’intérêts dans les
délais prévus au I, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique adresse à l’intéressé une injonction
tendant à ce qu’elles lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction.

La même procédure est applicable en cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à
une demande d’explications adressée par la Haute Autorité en application du II de l’article 20.

Article 5

I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique transmet à l’administration fiscale la
déclaration de situation patrimoniale mentionnée au premier alinéa du I de l’article 4. Celle-ci fournit à la
Haute Autorité, dans les trente jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d’apprécier
l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis
d’imposition de l’intéressé à l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune.

Dans un délai de trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au premier alinéa du présent I, la
Haute Autorité rend publiques la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d’intérêts. Elle peut
assortir cette publication de toute appréciation qu’elle estime utile quant à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la
sincérité de l’une ou l’autre déclaration, après avoir mis l’intéressé à même de présenter ses observations. Les
électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations de situation
patrimoniale et à ces déclarations d’intérêts.

II. – La procédure prévue au I du présent article est applicable à la déclaration de situation patrimoniale
déposée après la cessation des fonctions gouvernementales, en application du quatrième alinéa du I de
l’article 4.

III. – Ne peuvent être rendus publics les éléments des déclarations suivants :

1o L’adresse personnelle de la personne soumise à déclaration ;

2o Les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ;

3o Les noms des autres membres de la famille.

Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens
immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms
des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en
situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété : les noms des
usufruitiers ; pour les biens en usufruit : les noms des nus-propriétaires.

Pour la déclaration d’intérêts, ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens immobiliers : les
indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens. S’il s’agit du conjoint, du
partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin [Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2013-676 DC du 9 octobre 2013] :

a) Les noms des personnes qui possédaient auparavant des biens mentionnés dans cette déclaration ;

b) Pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ;

c) Pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ;

d) Pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.

Ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient
auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration de situation patrimoniale ; les noms des
personnes qui détenaient auparavant des biens mobiliers mentionnés dans la déclaration d’intérêts s’il s’agit du
conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin [Dispositions déclarées non conformes à
la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2013-676 DC du 9 octobre 2013].

Ne peuvent être rendus publics, s’agissant des instruments financiers : les adresses des établissements
financiers et les numéros des comptes détenus.

Le cas échéant :

– l’évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur
valeur vénale ;

– l’évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus
par le déclarant.

Les éléments mentionnés au présent III ne peuvent être communiqués qu’à la demande expresse du déclarant
ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la
solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.
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IV. – Les informations contenues dans les déclarations d’intérêts rendues publiques conformément et dans
les limites fixées au présent article sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi
no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le
public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

V. – Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés, précise les modalités d’application du présent article.

Article 6

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à toute personne mentionnée à
l’article 4 de la présente loi communication des déclarations qu’elle a souscrites en application des articles 170
à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.

Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa du présent article,
souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de
toute personne mentionnée à l’article 4.

A défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers
alinéas du présent article, elle peut demander à l’administration fiscale copie de ces mêmes déclarations, qui les
lui transmet dans les trente jours.

La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la
section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir
toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la
Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.

Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures
d’assistance administrative internationale.

Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des
rapporteurs de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour
l’application de la présente loi.

Article 7

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique contrôle la variation de la situation patrimoniale
des membres du Gouvernement telle qu’elle résulte de leurs déclarations, des éventuelles observations et
explications qu’ils ont pu formuler et des autres éléments dont elle dispose.

Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas
d’explications suffisantes, après que le membre du Gouvernement a été mis en mesure de présenter ses
observations, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publie au Journal officiel un rapport
spécial, assorti des observations de l’intéressé, et transmet le dossier au parquet.

Article 8

Les instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et les présidents et membres des
autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine
économique sont gérés dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part pendant la durée de leurs
fonctions.

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article 9

Tout membre du Gouvernement, à compter de sa nomination, fait l’objet d’une procédure de vérification de
sa situation fiscale, dans les conditions prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales,
au titre de l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l’impôt de solidarité sur la fortune. Cette procédure est
placée sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article 10

I. – Lorsqu’elle constate qu’un membre du Gouvernement se trouve en situation de conflit d’intérêts, la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lui enjoint de faire cesser cette situation.

Après avoir mis à même l’intéressé de faire valoir ses observations dans un délai d’un mois, elle peut
décider de rendre publique cette injonction.

II. – Le présent article n’est pas applicable au Premier ministre.

Article 11

I. – Adressent également au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une
déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, établies dans les conditions prévues aux
quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l’article 4, dans les deux mois qui suivent leur entrée en
fonctions :
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1o Les représentants français au Parlement européen ;

2o Les titulaires d’une fonction de président de conseil régional, de président de l’Assemblée de Corse, de
président du conseil exécutif de Corse, de président de l’assemblée de Guyane, de président de l’assemblée de
Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, de président d’une assemblée territoriale
d’outre-mer, de président de conseil général, de président du conseil de la métropole de Lyon, de président élu
d’un exécutif d’une collectivité d’outre-mer, de maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ou de
président élu d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population
excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte
administratif est supérieur à 5 millions d’euros ainsi que les présidents des autres établissements publics de
coopération intercommunale dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte
administratif est supérieur à 5 millions d’euros ;

3o Les conseillers régionaux, les conseillers à l’assemblée de Guyane, les conseillers à l’assemblée de
Martinique, les conseillers exécutifs de Martinique, les conseillers exécutifs de Corse, les conseillers généraux,
les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants et les vice-présidents des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants et du conseil de la
métropole de Lyon lorsqu’ils sont titulaires d’une délégation de signature, respectivement, du président du
conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil général, du maire, du président de
l’établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil de la métropole de Lyon,
dans les conditions fixées par la loi. Les délégations de signature sont notifiées sans délai par l’exécutif de
chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale au président de la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

4o Les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ;

5o Les collaborateurs du président de l’Assemblée nationale et du président du Sénat ;

6o Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

7o Toute autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels
elle a été nommée en conseil des ministres.

Les déclarations d’intérêts des personnes mentionnées aux 4o à 7o sont également adressées au président de
l’autorité indépendante ou à l’autorité hiérarchique.

Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai
de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

II. – Toute personne mentionnée aux 1o à 3o du I du présent article adresse au président de la Haute Autorité
pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale deux mois au plus tôt
et un mois au plus tard avant l’expiration de son mandat ou de ses fonctions ou, en cas de dissolution de
l’assemblée concernée ou de cessation du mandat ou des fonctions pour une cause autre que le décès, dans les
deux mois qui suivent la fin du mandat ou des fonctions.

Toute personne mentionnée aux 4o à 7o du même I est soumise à la même obligation dans les deux mois qui
suivent la fin des fonctions.

Aucune nouvelle déclaration n’est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une
déclaration en application du présent article, de l’article 4 de la présente loi ou de l’article LO 135-1 du code
électoral.

III. – Les obligations prévues au I sont applicables aux présidents et aux directeurs généraux :

1o Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la
moitié du capital social est détenue directement par l’Etat ;

2o Des établissements publics de l’Etat à caractère industriel et commercial ;

3o Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la
moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, par les personnes
mentionnées aux 1o et 2o et dont le chiffre d’affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de
nomination des intéressés, est supérieur à 10 millions d’euros ;

4o Des offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421-1 du code de la construction et de
l’habitation gérant un parc comprenant plus de 2 000 logements au 31 décembre de l’année précédant celle de
la nomination des intéressés ;

5o Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, autres que celles mentionnées
aux 1o et 3o du présent III, dont le chiffre d’affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de
nomination des intéressés, dépasse 750 000 €, dans lesquelles les collectivités régies par les titres XII et XIII
de la Constitution, leurs groupements ou toute autre personne mentionnée aux 1o à 4o du présent III détiennent,
directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou qui sont mentionnées au 1o de l’article
L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales.

La déclaration d’intérêts d’une personne mentionnée au présent III est également adressée au ministre qui a
autorité sur l’intéressé ou qui exerce la tutelle de l’organisme.

La nomination des personnes mentionnées au présent III est, le cas échéant, subordonnée à la justification du
dépôt de la déclaration de situation patrimoniale exigible lors de la cessation de fonctions précédentes. Elle est
considérée comme nulle si, à l’issue du délai de deux mois, l’une des déclarations prévues lors de l’entrée en
fonctions en application du premier alinéa du I n’a pas été transmise à la Haute Autorité de la transparence de
la vie publique.
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IV. – Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de
mise à jour et de conservation.

V. – Le V de l’article 4 et les articles 6 et 7 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article.
L’article 10 est applicable aux personnes mentionnées au présent article, à l’exclusion des personnes
mentionnées au 1o du I.

Article 12

I. – Les déclarations d’intérêts déposées en application de l’article 11 sont rendues publiques, dans les
limites définies au III de l’article 5, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, selon des
modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite
relative à ces déclarations d’intérêts.

Les informations contenues dans les déclarations d’intérêts rendues publiques conformément au présent I et
dans les limites définies au III de l’article 5 sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13
de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre
l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

II. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel
no 2013-676 DC du 9 octobre 2013.]

Sauf si le déclarant a lui-même rendu publique sa déclaration de situation patrimoniale, le fait de publier ou
de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale ou des
observations relatives à ces déclarations est puni de 45 000 € d’amende.

Section 3

Financement de la vie politique

Article 13

Après l’article L. 52-8 du code électoral, il est inséré un article L. 52-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-8-1. − Aucun candidat ne peut utiliser, directement ou indirectement, les indemnités et les
avantages en nature mis à disposition de leurs membres par les assemblées parlementaires pour couvrir les frais
liés à l’exercice de leur mandat. »

Article 14

L’article 9 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique est ainsi
modifié :

1o Au troisième alinéa, les mots : « un ou plusieurs départements d’outre-mer, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon,
Saint-Barthélemy, Saint-Martin, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles
Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des
articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie » ;

2o Au septième alinéa, le mot : « parlementaire » est remplacé par les mots : « membre du Parlement » ;

3o Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un membre du Parlement, élu dans une circonscription qui n’est pas comprise dans le territoire d’une ou
plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie,
ne peut pas s’inscrire ou se rattacher à un parti ou à un groupement politique qui n’a présenté des candidats,
lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale, que dans une ou plusieurs collectivités
territoriales relevant des mêmes articles 73 ou 74 ou en Nouvelle-Calédonie. » ;

4o L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « parlementaires » est remplacé, deux fois, par les mots : « membres du Parlement » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ces déclarations sont publiées au Journal officiel. »

Article 15

L’article 11-4 de la même loi est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « consentis », sont insérés les mots : « et les cotisations versées en qualité d’adhérent d’un
ou de plusieurs partis politiques » ;

b) Les mots : « des personnes physiques dûment identifiées » sont remplacés par les mots : « une personne
physique dûment identifiée » et les mots : « même parti politique » sont remplacés par les mots : « ou de
plusieurs partis politiques » ;
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2o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, les cotisations versées par les titulaires de mandats électifs nationaux ou locaux ne sont pas
prises en compte dans le calcul du plafond mentionné au premier alinéa. » ;

3o Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « établissement », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , d’utilisation et de
transmission à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Dans des conditions fixées par décret, les partis politiques communiquent chaque année à la Commission
nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti
annuellement à verser un ou plusieurs dons ou cotisations. »

Article 16

L’article 11-5 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 11-5. − Ceux qui ont versé des dons à plusieurs partis politiques en violation de l’article 11-4 sont
punis d’une amende de 3 750 € et d’un an d’emprisonnement ou de l’une de ces deux peines seulement.

« Quand des dons sont consentis par une même personne physique à un seul parti politique en violation du
même article 11-4, le bénéficiaire des dons est également soumis aux sanctions prévues au premier alinéa du
présent article. »

Article 17

I. – L’article 11-7 de la même loi est ainsi modifié :

1o La dernière phrase du second alinéa est complétée par les mots : « et les dons et cotisations à son profit
ne peuvent, à compter de l’année suivante, ouvrir droit à la réduction d’impôt prévue au 3 de l’article 200 du
code général des impôts » ;

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables et de tous les
justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle. »

II. – A l’article 11-8 de la même loi, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Article 18

Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a
l’obligation de déclarer au service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier, dès qu’il en a
connaissance, les faits dont il soupçonne qu’ils sont en relation avec une infraction à la législation fiscale.

Section 4

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Article 19

I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est une autorité administrative indépendante.

Dans l’exercice de leurs attributions, les membres de la Haute Autorité ne reçoivent et ne sollicitent
d’instruction d’aucune autorité.

Les membres de la Haute Autorité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au
bon fonctionnement de la Haute Autorité.

II. – Le président de la Haute Autorité est nommé par décret du président de la République.

Outre son président, la Haute Autorité comprend :

1o Deux conseillers d’Etat, en activité ou honoraires, élus par l’assemblée générale du Conseil d’Etat ;

2o Deux conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, élus par l’ensemble des magistrats du
siège hors hiérarchie de la cour ;

3o Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, élus par la chambre du
conseil ;

4o Une personnalité qualifiée n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat
parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommée par le
président de l’Assemblée nationale, après avis conforme de la commission permanente de l’Assemblée
nationale chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

5o Une personnalité qualifiée n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat
parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommée par le
président du Sénat, après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois
constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
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Les modalités d’élection ou de désignation des membres mentionnés aux 1o à 3o du présent II assurent
l’égale représentation des femmes et des hommes.

La Haute Autorité peut suspendre le mandat d’un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la
majorité des trois quarts des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est
empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations.

En cas de vacance d’un siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à l’élection ou à la
nomination, dans les conditions prévues au II, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
Par dérogation au III, si cette durée est inférieure à un an, le mandat du nouveau membre est renouvelable une
fois.

III. – Les membres de la Haute Autorité sont nommés pour une durée de six ans, non renouvelable.

Par dérogation au premier alinéa du présent III, lors de la première réunion de la Haute Autorité, sont tirées
au sort :

1o Parmi les institutions mentionnées aux 1o à 3o du II, celle dont les deux membres élus effectueront un
mandat de deux ans et celle dont les deux membres élus effectueront un mandat de quatre ans ;

2o Parmi les membres mentionnés aux 4o et 5o du même II, celui qui effectuera un mandat de trois ans.

IV. – Le mandat des membres de la Haute Autorité est incompatible avec toute autre fonction ou tout autre
mandat dont les titulaires sont assujettis aux obligations déclaratives prévues aux articles 4 et 11 de la présente
loi.

Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération ou procéder à des vérifications et
contrôles relatifs à une personne ou à un membre d’un organisme à l’égard duquel il détient ou a détenu, au
cours des trois années précédant la délibération ou les vérifications et contrôles, un intérêt, direct ou indirect.

Les membres se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6o du I de l’article 11.
Leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d’intérêts sont, en outre, tenues à la
disposition de l’ensemble des autres membres de la Haute Autorité.

Les membres de la Haute Autorité sont soumis au secret professionnel.

V. – Le secrétaire général de la Haute Autorité est nommé par arrêté du Premier ministre, sur proposition
de son président.

La Haute Autorité est assistée de rapporteurs désignés par :

1o Le vice-président du Conseil d’Etat parmi les membres, en activité ou honoraires, du Conseil d’Etat et du
corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d’appel ;

2o Le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour
de cassation et des cours et tribunaux ;

3o Le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour
des comptes et des chambres régionales des comptes.

Elle peut bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires et recruter, au besoin, des agents contractuels.

Les agents de la Haute Autorité sont soumis au secret professionnel.

VI. – La Haute Autorité dispose des crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

Le président de la Haute Autorité est ordonnateur des crédits qui lui sont affectés.

La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable.
Les comptes de la Haute Autorité sont présentés au contrôle de la Cour des comptes.

VII. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.

La Haute Autorité adopte un règlement général déterminant les autres règles d’organisation et de
fonctionnement ainsi que les règles de procédure applicables devant elle.

Article 20

I. – La Haute Autorité exerce les missions suivantes :

1o Elle reçoit des membres du Gouvernement, en application de l’article 4 de la présente loi, des députés et
des sénateurs, en application de l’article LO 135-1 du code électoral, et des personnes mentionnées à l’article 11
de la présente loi leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d’intérêts, en assure la
vérification, le contrôle et, le cas échéant, la publicité, dans les conditions prévues à la section 2 du présent
chapitre ;

2o Elle se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2, dans
lesquelles peuvent se trouver les personnes mentionnées aux articles 4 et 11 et, le cas échéant, leur enjoint d’y
mettre fin dans les conditions prévues à l’article 10 ;

3o Elle répond aux demandes d’avis des personnes mentionnées au 1o du présent I sur les questions d’ordre
déontologique qu’elles rencontrent dans l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions. Ces avis, ainsi que les
documents sur la base desquels ils sont rendus, ne sont pas rendus publics ;

4o Elle se prononce, en application de l’article 23, sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale ou
d’une activité rémunérée au sein d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur
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concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions
exécutives locales énumérées au 2o du I de l’article 11 exercées au cours des trois années précédant le début de
cette activité ;

5o A la demande du Premier ministre ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour
l’application de la présente loi, qu’elle adresse au Premier ministre et aux autorités publiques intéressées
qu’elle détermine. Elle définit, à ce titre, des recommandations portant sur les relations avec les représentants
d’intérêts et la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l’exercice des fonctions et mandats
mentionnés aux articles 4 et 11.

La Haute Autorité remet chaque année au président de la République, au Premier ministre et au Parlement
un rapport public rendant compte de l’exécution de ses missions. Ce rapport ne contient aucune information
nominative autre que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des articles 7, 10 et
23. Il est publié au Journal officiel.

II. – Lorsqu’il est constaté qu’une personne mentionnée aux articles 4 et 11 ne respecte pas ses obligations
prévues aux articles 1er, 2, 4, 11 et 23, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se saisir
d’office ou être saisie par le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale ou le président du Sénat.

Elle peut également être saisie, dans les mêmes conditions, par les associations se proposant, par leurs
statuts, de lutter contre la corruption, qu’elle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis
par son règlement général.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander aux personnes mentionnées aux
articles 4, 11 et 23 toute explication ou tout document nécessaire à l’exercice de ses missions prévues au I du
présent article. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.

Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres ou rapporteurs de procéder ou de faire procéder par les
agents de ses services à des vérifications portant sur le contenu des déclarations prévues à l’article LO 135-1 du
code électoral et aux articles 4 et 11 de la présente loi et sur les informations dont elle dispose.

Article 21

Au 1o du I de l’article 6 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des
relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, après
le mot : « décision, », sont insérés les mots : « les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l’article 20 de la loi no 2013-907 du
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, ».

Article 22

Lorsque la Haute Autorité constate qu’une personne mentionnée aux articles 4 ou 11 ne respecte pas les
obligations prévues aux articles 1er, 2, 4 et 11 ou se trouve dans la situation prévue au second alinéa de
l’article 7, elle informe du manquement à l’obligation :

1o Le Président de la République, lorsqu’il s’agit du Premier ministre ;

2o Le Premier ministre, lorsqu’il s’agit d’un autre membre du Gouvernement ;

3o Le président du Parlement européen, lorsqu’il s’agit d’un représentant français au Parlement européen ;

4o Le président de l’assemblée délibérante, lorsqu’il s’agit d’une personne mentionnée au 3o du I de
l’article 11 ;

5o L’autorité de nomination, lorsqu’il s’agit d’une personne mentionnée aux 4o ou 5o du même I ;

6o Le président de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante, ainsi que
l’autorité de nomination, lorsqu’il s’agit d’une personne mentionnée au 6o dudit I ;

7o Le ministre qui a autorité ou qui exerce la tutelle sur l’organisme concerné, lorsqu’il s’agit d’une
personne mentionnée au 7o du même I ou au III de l’article 11.

Article 23

I. – Au regard des exigences prévues à l’article 1er, la Haute Autorité se prononce sur la compatibilité de
l’exercice d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein d’un organisme ou d’une entreprise
exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions
gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2o du I de l’article 11 exercées au cours
des trois années précédant le début de cette activité.

Afin d’assurer ce contrôle, la Haute Autorité est saisie :

1o Soit par la personne concernée, préalablement au début de l’exercice de l’activité envisagée ;

2o Soit par son président, dans un délai de deux mois à compter de la connaissance de l’exercice non
autorisé d’une activité exercée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.

La Haute Autorité rend son avis dans un délai de trois semaines à compter de sa saisine, qui peut être porté
à un mois par décision de son président. Elle met la personne concernée en état de présenter ses observations,
sauf lorsqu’elle rend un avis de compatibilité sur saisine de la personne concernée.

L’absence d’avis de la Haute Autorité dans ce délai vaut avis de compatibilité.
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II. – Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves dont les effets peuvent s’imposer à la
personne concernée pendant une période maximale expirant trois ans après la fin de l’exercice des fonctions
gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.

Lorsque la Haute Autorité rend un avis d’incompatibilité, la personne concernée ne peut pas exercer
l’activité envisagée pendant une période expirant trois ans après la fin de l’exercice des fonctions
gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.

La Haute Autorité notifie sa décision à la personne concernée et, le cas échéant, à l’organisme ou à
l’entreprise au sein duquel celle-ci exerce d’ores et déjà ses fonctions en violation du premier alinéa du I. Les
actes et contrats conclus en vue de l’exercice de cette activité :

1o Cessent de produire leurs effets lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 1o

du I ;

2o Sont nuls de plein droit lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 2o du I.

Lorsqu’elle est saisie en application du même 2o et qu’elle rend un avis d’incompatibilité, la Haute Autorité
le rend public.

Elle peut rendre un avis d’incompatibilité lorsqu’elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée
les informations nécessaires.

III. – Par délégation de la Haute Autorité et dans les conditions prévues par son règlement général, le
président de la Haute Autorité peut rendre un avis de compatibilité, dans le cas où l’activité envisagée est
manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l’intéressé, ou un avis d’incompétence,
d’irrecevabilité ou constatant qu’il n’y a pas lieu à statuer.

IV. – Lorsqu’elle a connaissance de l’exercice, par une personne mentionnée au I, d’une activité exercée en
violation d’un avis d’incompatibilité ou d’une activité exercée en violation des réserves prévues par un avis de
compatibilité, et après que la personne concernée a été mise en mesure de produire des explications, la
Haute Autorité publie au Journal officiel un rapport spécial comprenant l’avis rendu et les observations écrites
de la personne concernée.

Elle transmet au procureur de la République le rapport spécial mentionné au premier alinéa du présent IV et
les pièces en sa possession relatives à cette violation de son avis.

Section 5

Position des fonctionnaires
exerçant un mandat parlementaire

Article 24

I. – L’article 6 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement
européen est ainsi modifié :

1o Après le mot : « européen », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;

2o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1o et 2o de l’article LO 142 du code
électoral, il est placé d’office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position
équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d’acquérir de droits à l’avancement et de droits à
pension. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article 46 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’Etat, de l’article 65 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 53 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est supprimé.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Section 6

Protection des lanceurs d’alerte

Article 25

I. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une
période de formation professionnelle, ni être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure
discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de
reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de
renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, à son employeur, à l’autorité chargée
de la déontologie au sein de l’organisme, à une association de lutte contre la corruption agréée en application
du II de l’article 20 de la présente loi ou de l’article 2-23 du code de procédure pénale ou aux autorités
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judiciaires ou administratives de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, telle que définie à l’article 2
de la présente loi, concernant l’une des personnes mentionnées aux articles 4 et 11, dont elle aurait eu
connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait ou tout acte contraire est nul de plein droit.

En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas du présent I, dès lors que la personne établit
des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à une situation
de conflit d’intérêts, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est
justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de la personne intéressée. Le
juge peut ordonner toute mesure d’instruction utile.

II. – Toute personne qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, au sens du I
du présent article, de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de
l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est punie des peines prévues au premier alinéa de
l’article 226-10 du code pénal.

CHAPITRE II

Dispositions pénales

Article 26

I. – Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 4 ou 11 de la présente loi, de ne pas déposer l’une
des déclarations prévues à ces mêmes articles, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine
ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités
prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique,
selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.

II. – Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 4, 11 ou 23, de ne pas déférer aux injonctions de la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces
utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

III. – Le fait de publier, hors les cas prévus par la présente loi, ou de divulguer, de quelque manière que ce
soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux articles LO 135-1 et
LO 135-3 du code électoral et aux articles 4, 6 et 11 de la présente loi est puni des peines mentionnées à
l’article 226-1 du code pénal.

Article 27

I. – Après l’article 131-26 du code pénal, il est inséré un article 131-26-1 ainsi rédigé :

« Art. 131-26-1. − Dans les cas prévus par la loi et par dérogation au septième alinéa de l’article 131-26, la
peine d’inéligibilité mentionnée au 2o du même article peut être prononcée pour une durée de dix ans au plus à
l’encontre d’une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au
moment des faits. »

II. – Au 9o de l’article 324-7 et à la fin du 1o de l’article 432-17 du même code, la référence : « par
l’article 131-26 » est remplacée par les références : « aux articles 131-26 et 131-26-1 ».

III. – A la fin du premier alinéa de l’article L. 117 du code électoral, les mots : « suivant les modalités
prévues par cet article » sont remplacés par les mots : « ainsi que l’inéligibilité prévue à l’article 131-26-1 du
même code, suivant les modalités prévues à ces articles ».

IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1o Au troisième alinéa de l’article 1741 et à l’article 1774, la référence : « par l’article 131-26 » est
remplacée par les références : « aux articles 131-26 et 131-26-1 » ;

2o A la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1837, les mots : « l’article 131-26 du code pénal
pour une durée de cinq ans au plus » sont remplacés par les références : « les articles 131-26 et 131-26-1 du
code pénal ».

V. – Les articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Outre les peines complémentaires prévues à l’article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre
de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l’interdiction des droits civiques, civils et de
famille prévue à l’article 131-26 du code pénal. »

Article 28

Le premier alinéa de l’article 432-13 du code pénal est ainsi modifié :

1o Les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots :
« trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du
produit tiré de l’infraction, » ;
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2o Après les mots : « en tant que », sont insérés les mots : « membre du Gouvernement, titulaire d’une
fonction exécutive locale, ».

CHAPITRE III

Dispositions finales

Article 29

Après la trente-deuxième ligne du tableau annexé à la loi no 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à
l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« Président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique

Commission permanente compétente en matière de lois
constitutionnelles

»

Article 30

I. – Les articles 1er à 5-1 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie
politique, sont abrogés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II du présent article.

II. – Les archives et l’ensemble des documents en possession de la Commission pour la transparence
financière de la vie politique sont transférés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour
l’exercice de ses missions.

Les procédures d’examen des variations de situation patrimoniale en cours devant la Commission pour la
transparence financière de la vie politique se rapportant à des mandats ou fonctions qui emportaient l’obligation
de dépôt de déclarations en application des articles 1er et 2 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la
transparence financière de la vie politique et qui ont pris fin avant la date d’entrée en vigueur de la présente
loi, ou pour lesquels une déclaration devait être déposée en application du II de l’article 21 de la loi
no 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la
transparence financière de la vie politique, sont poursuivies par la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique. La Haute Autorité dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues aux articles 1er à 3 de la
loi no 88-227 du 11 mars 1988 précitée.

Les procédures se rapportant à des mandats ou fonctions qui emportaient l’obligation de dépôt de
déclarations en application des articles 1er et 2 de la même loi no 88-227 du 11 mars 1988, et qui se
poursuivent à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont conduites par la Haute Autorité. Elle dispose,
en ce qui les concerne, des prérogatives prévues par la présente loi.

III. – Le dernier alinéa des articles L. 195 et L. 367 du code électoral est supprimé et le 4o de l’article
L. 230 et le 3o des articles L. 340 et L. 558-11 du même code sont abrogés.

Article 31

L’article L. 139 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1o Les mots : « Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les
mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » ;

2o Les mots : « , conformément au deuxième alinéa de » sont remplacés par les mots : « ou par son conjoint
séparé de biens, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, en application de » ;

3o Après le mot : « mentionnées », la fin de l’article est ainsi rédigée : « aux articles 4 et 11 de la loi
no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, en application de l’article 6 de
cette même loi. »

Article 32

Au onzième alinéa du I de l’article 13 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, les mots : « tout mandat électif national, » sont supprimés.

Article 33

A l’exception de l’article 1er, des sections 1, 3, 5 et 6 du chapitre Ier et des articles 27, 28, 29, 32 et 34, la
présente loi entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Chacun des membres du Gouvernement établit, au plus tard le 1er février 2014, une déclaration de situation
patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues à l’article 4.

Chacune des personnes mentionnées à l’article 11 établit une déclaration de situation patrimoniale et une
déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, au plus tard :
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1o Le 1er février 2014, pour les personnes mentionnées aux 1o, 4o et 5o du I dudit article 11 ;

2o Le 1er juin 2014, pour les personnes mentionnées aux 2o et 3o du même I ;

3o Le 1er octobre 2014, pour les personnes mentionnées aux 6o et 7o dudit I ainsi qu’au III du même
article 11.

Article 34

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1o Après l’article L. 2123-18-1, il est inséré un article L. 2123-18-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-18-1-1. − Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut
mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l’exercice de leurs
mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités
d’usage. » ;

2o La section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article
L. 3123-19-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-19-3. − Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil général peut
mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du département lorsque l’exercice de leurs
mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités
d’usage. » ;

3o La section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie est complétée par un article
L. 4135-19-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-19-3. − Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil régional peut
mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la région lorsque l’exercice de leurs mandats
ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités
d’usage. »

4o Après l’article L. 5211-13, il est inséré un article L. 5211-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-13-1. − Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou
des agents de l’établissement public lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités
d’usage. »

Article 35

I. – La présente loi est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et
Futuna, à l’exception du II de l’article 24, en tant qu’il supprime le deuxième alinéa de l’article 65 de la loi
no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de
l’article 53 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, et du IV de l’article 27.

II. – Les articles L. 2123-18-1-1 et L. 5211-13-1 du code général des collectivités territoriales sont
applicables en Polynésie française.

III. – Pour l’application de la présente loi, les références à la législation et à la réglementation fiscales
s’entendent, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, comme visant la législation et la
réglementation applicables localement.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 11 octobre 2013.

FRANÇOIS HOLLANDE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

JEAN-MARC AYRAULT

La garde des sceaux,
ministre de la justice,

CHRISTIANE TAUBIRA

Le ministre de l’économie et des finances,

PIERRE MOSCOVICI
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Le ministre de l’intérieur,

MANUEL VALLS

Le ministre du travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle

et du dialogue social,

MICHEL SAPIN

La ministre de la réforme de l’Etat,
de la décentralisation

et de la fonction publique,

MARYLISE LEBRANCHU

Le ministre des outre-mer,

VICTORIN LUREL

Le ministre délégué
auprès du ministre de l’économie et des finances,

chargé du budget,

BERNARD CAZENEUVE

Le ministre délégué
auprès du Premier ministre,

chargé des relations avec le Parlement,

ALAIN VIDALIES

(1) Loi no 2013-907.
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BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Circulaire du 21 septembre 2017 de présentation de la peine complémentaire obligatoire
d’inéligibilité, créée par la loi du 15 septembre 2017

pour la confiance dans la vie politique
NOR : JUSD1726581C

La garde des sceaux, ministre de la justice,

à

Pour attribution
Mesdames et messieurs les procureurs généraux près les cours d’appel
Monsieur le procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel
Mesdames et messieurs les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance
Madame la procureure de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris

Pour information
Mesdames et messieurs les premiers présidents des cours d’appel
Monsieur le président du tribunal supérieur d’appel
Mesdames et messieurs les présidents des tribunaux de grande instance
Monsieur le membre national d’Eurojust pour la France

Date d'application : immédiate

La loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, parue au Journal officiel du
16 septembre 2017, renforce l’exigence de probité des candidats aux élections politiques, en permettant d’écarter
des  fonctions  électives  les  personnes  qui,  par  les  infractions  qu’elles  ont  commises,  ne  remplissent  plus
les conditions de moralité essentielles à l’exercice d’un mandat public.

Elle étend l’obligation pour les juridictions répressives de prononcer la peine complémentaire d’inéligibilité
(I), qui présente quelques particularités d’application de la loi pénale dans le temps (II).

I. La peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité

L’article 1er de la loi du 15 septembre 2017 insère dans le code pénal un nouvel article 131-26-2, qui prévoit
le prononcé obligatoire, pour tous les crimes et pour une série de délits mentionnés à cet article, de la peine
complémentaire  d’inéligibilité  mentionnée  aux  2°  de  l’article  131-26  du  code  pénal  et  à  l’article  131-26-1
du même code.

Cette peine doit être prononcée expressément par le juge, à qui il revient d’en fixer la durée, dans la limite des
durées maximales encourues prévues par les mêmes articles 131-26 et 131-26-1.

Toutefois, le juge peut, par une décision spécialement motivée, écarter expressément le prononcé de cette peine
en considération des circonstances de l’infraction ou de la personnalité de son auteur1.

Le  caractère  obligatoire  du prononcé  de  cette  peine d’inéligibilité  ne  s’étend pas aux autres  interdictions
mentionnées aux 1°, 3°, 4° et 5° de l’article 131-26 du code pénal relatif à la peine d’interdiction des droits
civiques, civils et de famille.

Par  ailleurs,  cette  peine  obligatoire  n’est  pas  applicable  aux  mineurs,  l’article  20-4  de  l’ordonnance  du
2 février 1945 relative à l'enfance délinquante excluant le prononcé à leur encontre de la peine d’interdiction des
droits civiques, civils et de famille.

Enfin, si le prononcé de cette peine d’inéligibilité obligatoire emporte interdiction ou incapacité d’exercer une
fonction publique pour les crimes2, le Conseil constitutionnel a toutefois exclu cette peine accessoire pour les
délits mentionnés à l’article 131-26-2 du code pénal.

1 En application du III. de l’article 131-26-2 du code pénal.

2 En application du dernier alinéa de l’article 131-26 du code pénal.
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Il  indique  en  effet,  dans  une  réserve  d’interprétation  que  « les  dispositions  nouvelles  ne  sauraient,  sans
méconnaître le principe de proportionnalité  des peines,  être interprétées,  s'agissant des délits  mentionnés au
paragraphe II de l’article 131-26-2 du code pénal, comme entraînant de plein droit l'interdiction ou l'incapacité
d'exercer une fonction publique »3.

II. L’application dans le temps des nouvelles dispositions

Conformément aux règles relatives à l’application de la loi pénale dans le temps, les dispositions du nouvel
article 131-26-2 du code pénal sont applicables à tous les crimes ainsi qu’aux délits mentionnés par cet article
commis à compter du 17 septembre 2017, date de leur entrée en vigueur.

Toutefois, il en va différemment lorsque des dispositions spéciales prévoyaient déjà le prononcé obligatoire de
la peine complémentaire d’inéligibilité pour certaines infractions, qui ont été abrogées par souci de coordination.

Ces dispositions spéciales figuraient aux derniers alinéas des articles 432-17 et 433-22 du code pénal, créés par
la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique, concernant les infractions prévues par les chapitre II et III du titre III du livre IV du code pénal,
respectivement intitulés « Des atteintes à l’administration publique commises par des personnes exerçant une
fonction publique » et « Des atteintes à l’administration publique commises par des particuliers ».

Le  prononcé  obligatoire  de  la  peine  complémentaire  d’inéligibilité  est  donc  applicable,  s’agissant  des
infractions  précitées,  pour  des  faits  commis  à  compter  du  11  décembre  2016,  date  d’entrée  en  vigueur  des
dispositions désormais abrogées des articles 432-17 et 433-22 du code pénal.

Je vous saurais gré de bien vouloir m’informer de toute difficulté qui pourrait survenir dans l’application de
ces nouvelles dispositions.

Le directeur des affaires criminelles et des grâces,

Rémy HEITZ

3 Décision n°2017-752 DC du 8 septembre 2017, Loi pour la confiance dans la vie politique, par. 11.
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Code de déontologie 

 

(Nouvelle rédaction issue de la réunion du Bureau du 27 janvier 2016) 

 

Considérant que le respect des actes du pouvoir législatif est un objectif énoncé par la Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; que selon l’article III de la Déclaration « le principe de 
toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer 
d’autorité qui n’en émane expressément. » ; que selon l’article VI : « la loi est l’expression de la 
volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs 
représentants, à sa formation. » ; 
 
Considérant que l’article 3 de la Constitution dispose que « la souveraineté nationale appartient au 
peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. » ; qu’aux termes de l’article 
24 : « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques 
publiques. » ; que selon l’article 26 : « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, 
recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de 
ses fonctions. » ; que l’article 27 dispose que : « Tout mandat impératif est nul. » ;  

Considérant qu’en toutes circonstances, les députés doivent faire prévaloir les intérêts publics dont ils 
ont la charge et que le respect de ce principe est l’une des conditions essentielles de la confiance des 
citoyens dans l’action de leurs représentants à l’Assemblée nationale ;  

Qu’en conséquence, les députés ont le devoir de respecter les principes énoncés dans le présent Code.  

 

Article premier – Intérêt général 

Les députés doivent agir dans le seul intérêt de la Nation et des citoyens qu’ils représentent, à 
l’exclusion de toute satisfaction d’un intérêt privé ou de l’obtention d’un bénéfice financier ou 
matériel pour eux‐mêmes ou leurs proches.  

 

Article 2 – Indépendance  

En aucun cas, les députés ne doivent se trouver dans une situation de dépendance à l’égard d’une 
personne morale ou physique qui pourrait les détourner du respect de leurs devoirs tels qu'énoncés 
dans le présent Code.  

 

Article 3 – Objectivité  

Les députés ne peuvent intervenir dans une situation personnelle qu'en considération des seuls droits 
et mérites de la personne.  

 

Article 4 – Responsabilité  

Les députés doivent rendre compte de leurs décisions et de leurs actions aux citoyens qu’ils 
représentent. 

 À cette fin, les députés doivent agir de manière transparente dans l'exercice de leur mandat. 

 

 



Article 5 – Probité 

Les députés ont le devoir de faire connaître tout intérêt personnel qui pourrait interférer dans leur 
action publique et prendre toute disposition pour résoudre un tel conflit d’intérêt au profit du seul 
intérêt général. 

 

Article 6 – Exemplarité  

Chaque député doit se conformer et promouvoir, dans l'exercice de son mandat, les principes énoncés 
dans le présent Code. Tout manquement au Code de déontologie peut être sanctionné dans les 
conditions prévues à l’article 80-4 du Règlement de l’Assemblée nationale. 

 

Article 7 – Obligations déclaratives 

1°) Déclarations de dons et avantages : les députés doivent déclarer au déontologue de l’Assemblée 
nationale tout don, invitation à un événement sportif ou culturel ou avantage d’une valeur qu’ils 
estiment supérieure à 150 euros dont ils ont bénéficié en lien avec leur mandat. 

2°) Déclarations de voyage à l’invitation de tiers : les députés doivent déclarer au déontologue de 
l’Assemblée nationale toute acceptation d’une invitation de voyage émanant d’une personne morale 
ou physique. La déclaration, effectuée préalablement au voyage, doit être accompagnée d’éléments 
précisant le programme du voyage et ses modalités de financement.  

3°) Déclarations afférentes à l’utilisation de l’Indemnité représentative de frais de mandat : ainsi qu’il 
est dit à l’article 32 bis de l’Instruction générale du Bureau, le député adresse au Bureau avant le 31 
janvier suivant chaque année civile de mandat, une déclaration sur l’honneur attestant qu’il a utilisé 
l’indemnité représentative de frais de mandat, au cours de ladite année, conformément aux règles 
définies par le Bureau. Le Président peut, après avis du Bureau, saisir le déontologue de l’Assemblée 
nationale d’une demande d’éclaircissements concernant l’utilisation par un député de son indemnité 
représentative de frais de mandat, avec pour mission de lui en faire rapport. Saisi par le Président, le 
Bureau statue sur la situation du député au vu de ce rapport et prend les mesures appropriées. 

 

Article 8 – Respect du Code de déontologie 

Ainsi qu’il est dit à l’article 80-3 du Règlement de l’Assemblée nationale, le déontologue de 
l’Assemblée nationale peut être saisi par tout député qui souhaite, pour son cas personnel, le 
consulter sur le respect des principes énoncés dans le Code de déontologie. Les demandes de 
consultation et les avis donnés sont confidentiels et ne peuvent être rendus publics que par le député 
concerné. 

 



 

 

Code de déontologie des députés 
(Nouvelle rédaction issue de la réunion du Bureau du 9 octobre 2019) 

 

Considérant que le respect des actes du pouvoir législatif est un objectif énoncé par la 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; que selon l’article III de la Déclaration : 

« Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne 
peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. » ; que selon l’article VI : « La loi est 
l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par 
leurs représentants, à sa formation. » ; 

Considérant que l’article 3 de la Constitution dispose que : « La souveraineté nationale 
appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. » ; qu’aux 

termes de l’article 24 : « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les 
politiques publiques. » ; que selon l’article 26 : « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, 
recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de 
ses fonctions. » ; que l’article 27 dispose que : « Tout mandat impératif est nul. » ; 

Considérant qu’en toutes circonstances, les députés doivent faire prévaloir les intérêts publics 

dont ils ont la charge et que le respect de ce principe est l’une des conditions essentielles de la 

confiance des citoyens dans l’action de leurs représentants à l’Assemblée nationale ; 

Qu’en conséquence, les députés ont le devoir de respecter les principes énoncés dans le 

présent code. 

Article premier – Intérêt général 

Les députés doivent agir dans le seul intérêt de la Nation et des citoyens qu’ils représentent, à 

l’exclusion de toute satisfaction d’un intérêt privé ou de l’obtention d’un bénéfice financier ou 

matériel pour eux-mêmes ou leurs proches. 

Article 2 – Indépendance  

En aucun cas, les députés ne doivent se trouver dans une situation de dépendance à l’égard 

d’une personne morale ou physique qui pourrait les détourner du respect de leurs devoirs tels 

qu'énoncés dans le présent Code.  

Ils s’assurent de l’objet et des modalités de financement des structures et activités auxquelles 

ils participent. 

Article 3 – Objectivité  

Les députés ne peuvent intervenir dans une situation personnelle qu’en considération des 

seuls droits et mérites de la personne.   

Article 4 – Responsabilité  

Les députés doivent rendre compte de leurs décisions et de leurs actions aux citoyens qu’ils 

représentent.  

À cette fin, les députés doivent agir de manière transparente dans l'exercice de leur mandat. 



Article 5 – Probité 

Les députés veillent à ce que les moyens et indemnités mis à leur disposition soient utilisés 

conformément à leur destination. 

Ils s’abstiennent d’utiliser les locaux ou les moyens de l’Assemblée nationale pour 

promouvoir des intérêts privés. 

Article 6 – Exemplarité  

Dans l’exercice de son mandat, chaque député doit se conformer aux principes énoncés dans 

le présent code et les promouvoir. Tout manquement au code de déontologie peut être sanctionné 

dans les conditions prévues à l’article 80-4 du Règlement de l’Assemblée nationale. 

Article 7 – Obligations déclaratives 

1°) Déclarations de dons, avantages et invitations à un voyage : en application du deuxième 

alinéa de l’article 80-1-2 du Règlement de l’Assemblée nationale, les députés déclarent au 

Déontologue les dons, avantages et invitations à un événement sportif ou culturel d’une valeur qu’ils 

estiment supérieure à 150 euros dont ils ont bénéficié à raison de leur mandat. 

Ces déclarations, ainsi que les acceptations d’invitations à un voyage mentionnées au 

troisième alinéa de l’article 80-1-2 du Règlement de l’Assemblée nationale sont rendues publiques sur 

le site de l’Assemblée nationale. 

Les dons peuvent être consignés auprès du Déontologue.  

Ils peuvent être vendus aux enchères par l’Assemblée nationale au profit d’œuvres ou 

d’organismes d’intérêt général, dès lors que le député les lui cède. 

2°) Déclarations relatives à l’absence de participation à certains travaux de l’Assemblée 

nationale : les députés déclarent leurs décisions de ne pas participer aux travaux de l’Assemblée 

nationale dans les conditions prévues à l’article 80-1-1 du Règlement. Un registre centralisé de ces 

déclarations est publié en données ouvertes sur le site internet de l’Assemblée nationale. 

Article 8 – Respect du Code de déontologie 

Ainsi qu’il est dit à l’article 80-3-1 du Règlement de l’Assemblée nationale, le Déontologue de 

l’Assemblée nationale peut être saisi par tout député qui souhaite, pour son cas personnel, le consulter 

sur le respect des principes énoncés dans le code de déontologie. Les demandes de consultation et les 

avis donnés sont confidentiels et ne peuvent être rendus publics que par le député concerné. 

Le Déontologue peut également être saisi par tout fonctionnaire ou contractuel des services de 

l’Assemblée nationale ou tout collaborateur parlementaire qui souhaite, pour son cas personnel, le 

consulter sur une question d’ordre déontologique en lien avec ses fonctions. Les demandes de 

consultation et les avis sont confidentiels. 

Le Déontologue peut demander à un député communication des documents nécessaires à 

l’exercice des missions qui lui sont confiées par la loi ou le Règlement de l’Assemblée nationale.  

En l’absence de suite donnée à une demande de communication, il requiert du député intéressé 

la communication des documents dont il fixe la liste, dans un délai qu’il fixe. Il en informe le 

Président de l’Assemblée nationale. 

En l’absence de transmission des documents demandés au terme de ce délai, il prend en 

compte cette circonstance dans l’avis ou la décision qu’il lui appartient de rendre. 



LOIS 
LOI no 2017-1339 du 15 septembre 2017  

pour la confiance dans la vie politique (1) 

NOR : JUSC1715753L 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, 
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2017-752 du 8 septembre 2017 ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

TITRE Ier 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PEINE D’INÉLIGIBILITÉ  
EN CAS DE CRIMES OU DE MANQUEMENTS À LA PROBITÉ 

Article 1er 

I. – Le code pénal est ainsi modifié : 

1o Après l’article 131-26-1, il est inséré un article 131-26-2 ainsi rédigé : 

« Art. 131-26-2. – I. – Le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2o de 
l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné 
au II du présent article ou d’un crime. 

« Cette condamnation est mentionnée au bulletin no 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de 
procédure pénale pendant toute la durée de l’inéligibilité. 

« II. – Les délits pour lesquels l’inéligibilité est obligatoirement prononcée sont les suivants : 

« 1o Les délits prévus aux articles 222-9, 222-11, 222-12, 222-14, 222-14-1, 222-14-4, 222-15, 222-15-1 et 
222-27 à 222-33-2-2 du présent code ; 

« 2o Les délits prévus aux articles 225-1 à 225-2 ; 
« 3o Les délits prévus aux articles 313-1, 313-2 et 314-1 à 314-3, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ; 
« 4o Les délits prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV ; 
« 5o Les délits prévus aux articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 434-43-1, 435-1 à 435-10 

et 445-1 à 445-2-1, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ; 
« 6o Les délits prévus aux articles 441-2 à 441-6, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ; 
« 7o Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du 

code électoral ; 
« 8o Les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande 

organisée ou lorsqu’ils résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1o à 5o de l’article L. 228 du livre des 
procédures fiscales, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ; 

« 9o Les délits prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier, ainsi que leur recel ou 
leur blanchiment ; 

« 10o Les délits prévus aux articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce, ainsi que leur recel ou leur 
blanchiment ; 

« 11o Les délits prévus à l’article L. 113-1 du code électoral et à l’article 11-5 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 
relative à la transparence financière de la vie politique ; 

« 12o Les délits prévus au I de l’article LO 135-1 du code électoral et à l’article 26 de la loi no 2013-907 
du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision no 2017-752 DC du 8 septembre 2017.] 

« 14o Le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l’article 450-1 du présent code, lorsqu’il a 
pour objet un crime ou un délit mentionné aux 1o à 13o du présent II. 

« III. – Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la 
peine prévue par le présent article, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son 
auteur. » ; 

2o Le dernier alinéa des articles 432-17 et 433-22 est supprimé ; 
3o A la fin de l’article 711-1, la référence : « loi no 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » 

est remplacée par la référence : « loi no 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique ». 
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II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 
1o La seconde phrase du 4o de l’article 775 est complétée par les mots : « ainsi que de la peine complémentaire 

d’inéligibilité prévue au 2o de l’article 131-26 et aux articles 131-26-1 et 131-26-2 du même code, pendant la durée 
de la mesure » ; 

2o Après le 6o de l’article 776, il est inséré un 7o ainsi rédigé : 
« 7o Aux autorités compétentes pour recevoir les déclarations de candidatures à une élection afin de vérifier si la 

peine prévue au 2o de l’article 131-26 et aux articles 131-26-1 et 131-26-2 du code pénal y est mentionnée. » ; 

3o Le premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : 
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi no 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la 

confiance dans la vie politique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, 
sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ». 

Article 2 

I. – Le II de l’article 12 de la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est 
abrogé. 

II. – Le I est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. 

TITRE II 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Article 3 

L’article 4 quater de l’ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées 
parlementaires est ainsi rédigé : 

« Art. 4 quater. – Chaque assemblée, après consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, 
détermine des règles destinées à prévenir et à faire cesser les conflits d’intérêts entre un intérêt public et des intérêts 
privés dans lesquels peuvent se trouver des parlementaires. 

« Elle précise les conditions dans lesquelles chaque député ou sénateur veille à faire cesser immédiatement ou à 
prévenir les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver, après avoir consulté, 
le cas échéant, l’organe chargé de la déontologie parlementaire à cette fin. 

« Elle veille à la mise en œuvre de ces règles dans les conditions déterminées par son règlement. 
« Elle détermine également les modalités de tenue d’un registre public recensant les cas dans lesquels un 

parlementaire a estimé devoir ne pas participer aux travaux du Parlement en raison d’une situation de conflit 
d’intérêts telle qu’elle est définie au premier alinéa. 

« Le registre mentionné à l’avant-dernier alinéa est publié par voie électronique, dans un standard ouvert, 
aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. » 

Article 4 

Après l’article 4 quinquies de l’ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des 
assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 septies ainsi rédigé : 

« Art. 4 septies. – Le bureau de chaque assemblée définit les conditions dans lesquelles l’organe chargé de la 
déontologie parlementaire peut demander communication, aux membres de l’assemblée concernée, d’un document 
nécessaire à l’exercice de ses missions. » 

Article 5 

I. – Après le 2o de l’article 18-5 de la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie 
publique, il est inséré un 2o bis ainsi rédigé : 

« 2o bis S’abstenir de verser toute rémunération aux collaborateurs du président de la République, aux membres 
de cabinet ministériel et aux collaborateurs d’un député, d’un sénateur ou d’un groupe parlementaire ; ». 

II. – Le I entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi. 

Article 6 

L’article 2 de la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi 
modifié : 

1o Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 

2o Il est ajouté un II ainsi rédigé : 
« II. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de tenue d’un registre accessible au public, recensant 

les cas dans lesquels un membre du Gouvernement estime ne pas devoir exercer ses attributions en raison d’une 
situation de conflit d’intérêts, y compris en Conseil des ministres. 

« Ce registre est publié par voie électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un 
système de traitement automatisé. » 
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Article 7 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision no 2017-752 DC du 8 septembre 2017.] 

TITRE III 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DÉCLARATIVES 

Article 8 

I. – Au dernier alinéa du I de l’article 4 et du II de l’article 11 de la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à 
la transparence de la vie publique, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ». 

II. – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 4122-8 du code de la défense, les mots : « de six mois » sont 
remplacés par les mots : « d’un an ». 

III. – Au deuxième alinéa du II de l’article 25 quinquies de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ». 

IV. – Au quatrième alinéa des articles L. 131-10 et L. 231-4-4 du code de justice administrative, les mots : « de 
six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ». 

V. – Au quatrième alinéa des articles L. 120-13 et L. 220-11 du code des juridictions financières, les mots : « de 
six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ». 

VI. – Après le mot : « fonctionnaires », la fin du 2 du I de l’article L. 139 B du livre des procédures fiscales est 
ainsi rédigée : « et du V de l’article 10-1-2 de la loi organique no 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur 
de la magistrature. » 

Article 9 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision no 2017-752 DC du 8 septembre 2017.] 

Article 10 

La loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée : 

1o Après le 5o du I de l’article 11, il est inséré un 5o bis ainsi rédigé : 
« 5o bis Les membres de l’organe chargé de la déontologie parlementaire dans chaque assemblée, sauf lorsqu’ils 

sont déjà soumis à cette obligation au titre du I de l’article LO 135-1 du code électoral ; » 
2o Au 5o de l’article 22, après la seconde occurrence de la référence : « 5o », est insérée la référence : « , 5o bis » ; 

3o L’article 33 est complété par un 4o ainsi rédigé : 
« 4o Le 1er octobre 2017, pour les personnes mentionnées au 5o bis du I du même article 11. » 

TITRE IV 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE COLLABORATEUR PARLEMENTAIRE À L’ASSEMBLÉE 
NATIONALE ET AU SÉNAT, DE COLLABORATEUR DE MINISTRE ET DE COLLABORATEUR D’ÉLU 
LOCAL 

Article 11 

I. – Il est interdit à un membre du Gouvernement de compter parmi les membres de son cabinet : 
1o Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; 
2o Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; 
3o Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. 
La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de 

plein droit du contrat. 
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités selon lesquelles le membre du Gouvernement rembourse les 

sommes versées en violation de cette interdiction. 
Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet. 
Le fait, pour un membre du Gouvernement, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1o à 3o parmi les 

membres de son cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. 

II. – Le membre du Gouvernement informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 
du fait qu’il compte parmi les membres de son cabinet : 

1o Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou 
celle-ci ; 

2o L’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin 
de cet enfant ; 

3o Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ; 
4o L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3o du présent II ; 
5o Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1o du I. 
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III. – Lorsqu’un membre de cabinet ministériel a un lien familial au sens des I ou II avec un autre membre du 
Gouvernement, il en informe sans délai le membre du Gouvernement dont il est le collaborateur et la Haute 
Autorité pour la transparence de la vie publique. 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision no 2017-752 DC du 8 septembre 2017.] 

V. – Les II, III [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision no 2017-752 DC du 
8 septembre 2017.] du présent article s’appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code 
pénal. 

Article 12 

Après l’article 8 de l’ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées 
parlementaires, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé : 

« Art. 8 bis. – I. – Les députés et les sénateurs peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs 
qui les assistent dans l’exercice de leurs fonctions et dont ils sont les employeurs directs. 

« II. – Les députés et les sénateurs bénéficient à cet effet d’un crédit affecté à la rémunération de leurs 
collaborateurs. 

« Le bureau de chaque assemblée définit les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires. 
« Les députés et les sénateurs définissent les tâches confiées à leurs collaborateurs et en contrôlent l’exécution. 
« III. – Le bureau de chaque assemblée s’assure de la mise en œuvre d’un dialogue social entre les représentants 

des parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires. » 

Article 13 

Après l’article 8 de l’ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées 
parlementaires, il est inséré un article 8 ter ainsi rédigé : 

« Art. 8 ter. – Dès lors qu’ils en sont informés, les parlementaires avisent le bureau de leur assemblée des 
fonctions exercées par leurs collaborateurs au sein d’un parti ou d’un groupement politique et des activités de ces 
collaborateurs au profit de représentants d’intérêts au sens de l’article 18-2 de la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 
relative à la transparence de la vie publique. » 

Article 14 

Après l’article 8 de l’ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées 
parlementaires, il est inséré un article 8 quater ainsi rédigé : 

« Art. 8 quater. – I. – Il est interdit à un député ou à un sénateur d’employer en tant que collaborateur 
parlementaire, au sens de l’article 8 bis : 

« 1o Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; 
« 2o Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; 
« 3o Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. 
« La violation de cette interdiction emporte la rupture de plein droit du contrat. Cette rupture ne donne lieu à 

aucune restitution entre les parties. 
« Le bureau de chaque assemblée détermine les modalités selon lesquelles le député ou le sénateur rembourse les 

sommes versées en vertu des contrats conclus en violation de l’interdiction mentionnée au présent I. 
« Le fait, pour un député ou un sénateur, d’employer un collaborateur en méconnaissance de l’interdiction 

mentionnée au présent I est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. 

« II. – Le député ou le sénateur informe sans délai le bureau et l’organe chargé de la déontologie parlementaire 
de l’assemblée à laquelle il appartient du fait qu’il emploie comme collaborateur : 

« 1o Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou 
celle-ci ; 

« 2o L’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin 
de cet enfant ; 

« 3o Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ; 
« 4o L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3o du présent II ; 
« 5o Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1o du I. 
« III. – Lorsqu’un collaborateur parlementaire a un lien familial au sens des I ou II avec un autre député ou 

sénateur, il en informe sans délai le député ou le sénateur dont il est le collaborateur, le bureau et l’organe chargé 
de la déontologie parlementaire de l’assemblée dans laquelle il est employé. 

« IV. – Lorsque l’organe chargé de la déontologie parlementaire constate en application des II et III, de sa 
propre initiative ou à la suite d’un signalement, qu’un député ou un sénateur emploie comme collaborateur une 
personne mentionnée aux mêmes II et III d’une manière qui serait susceptible de constituer un manquement aux 
règles de déontologie de l’assemblée à laquelle ce député ou ce sénateur appartient, il peut faire usage d’un pouvoir 
d’injonction pour faire cesser cette situation. Il rend publique cette injonction. 

« V. – Les II, III et IV du présent article s’appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du 
code pénal. » 
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Article 15 

I. – L’article 110 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale est ainsi modifié : 

1o Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 

2o Après le même premier alinéa, sont insérés seize alinéas ainsi rédigés : 

« Toutefois, il est interdit à l’autorité territoriale de compter parmi les membres de son cabinet : 
« 1o Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; 
« 2o Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; 
« 3o Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. 
« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat. 
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités selon lesquelles l’autorité territoriale rembourse les 

sommes versées à un collaborateur employé en violation de l’interdiction prévue au présent I. 
« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du collaborateur. 
« II. – Le fait, pour l’autorité territoriale, de compter parmi les membres de son cabinet un collaborateur en 

violation de l’interdiction prévue au I est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. 

« III. – Lorsqu’elle est concernée par l’article 11 de la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la 
transparence de la vie publique, l’autorité territoriale informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de 
la vie publique du fait qu’elle compte parmi les membres de son cabinet : 

« 1o Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou 
celle-ci ; 

« 2o L’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin 
de cet enfant ; 

« 3o Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ; 
« 4o L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3o du présent III ; 
« 5o Le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 1o du I. 
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision no 2017-752 DC du 8 septembre 2017.] 

« V. – Les II, III [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision no 2017-752 DC du 
8 septembre 2017.] du présent article s’appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code 
pénal. » ; 

3o Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 
a) Au début, est ajoutée la mention : « VI. – » ; 
b) Les mots : « à ces emplois » sont remplacés par les mots : « aux emplois mentionnés au premier alinéa du I ». 
II. – Les I à VI de l’article 110 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables à la commune et au 
département de Paris et, à compter du 1er janvier 2019, à la Ville de Paris. 

Article 16 

Le livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié : 

1o La section 2 du chapitre II du titre II est complétée par un article L. 122-18-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 122-18-1. – I. – Il est interdit au maire de compter parmi les membres de son cabinet : 
« 1o Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; 
« 2o Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; 
« 3o Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. 
« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat. 
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités selon lesquelles le maire rembourse les sommes versées 

en violation de cette interdiction. 
« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet. 
« Le fait, pour un maire, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1o à 3o du présent I parmi les membres 

de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l’article 110 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 

« II. – Lorsqu’il est concerné par l’article 11 de la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence 
de la vie publique, le maire informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu’il 
compte parmi les membres de son cabinet : 

« 1o Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou 
celle-ci ; 

« 2o L’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin 
de cet enfant ; 

« 3o Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ; 
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« 4o L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3o du présent II ; 
« 5o Le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 1o du I. 
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision no 2017-752 DC du 8 septembre 2017.] 

« IV. – Les II [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision no 2017-752 DC du 
8 septembre 2017.] du présent article s’appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code 
pénal. » ; 

2o La section 2 du chapitre III du titre VI est complétée par un article L. 163-14-4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 163-14-4. – Il est interdit au président d’un syndicat de communes de compter parmi les membres de 
son cabinet : 

« 1o Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; 
« 2o Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; 
« 3o Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. 
« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat. 
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités selon lesquelles le président d’un syndicat de communes 

rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction. 
« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet. 
« Le fait, pour un président d’un syndicat de communes, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1o à 3o 

parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l’article 110 de la loi no 84-53 
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. » 

Article 17 

L’article 72-6 de l’ordonnance no 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des 
communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics 
administratifs est ainsi modifié : 

1o Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 

2o Après le premier alinéa, sont insérés seize alinéas ainsi rédigés : 

« II. – Toutefois, il est interdit au maire ou au président d’un groupement de communes de compter parmi les 
membres de son cabinet : 

« 1o Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; 
« 2o Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; 
« 3o Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. 
« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat. 
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités selon lesquelles le maire ou le président du groupement de 

communes rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction. 
« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet. 
« Le fait, pour un maire ou un président d’un groupement de communes, de compter l’une des personnes 

mentionnées aux 1o à 3o du présent II parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de 
l’article 110 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale. 

« III. – Lorsqu’il est concerné par l’article 11 de la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence 
de la vie publique, le maire ou le président du groupement de communes informe sans délai la Haute Autorité pour 
la transparence de la vie publique du fait qu’il compte parmi les membres de son cabinet : 

« 1o Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou 
celle-ci ; 

« 2o L’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin 
de cet enfant ; 

« 3o Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ; 
« 4o L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3o du présent III ; 
« 5o Le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 1o du II. 
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision no 2017-752 DC du 8 septembre 2017.] 

« V. – Les III [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision no 2017-752 DC du 
8 septembre 2017.] du présent article s’appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code 
pénal. » ; 

3o Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « VI. – Les fonctions des collaborateurs de cabinet prennent… 
(le reste sans changement). » 

Article 18 

I. – Lorsque le contrat de travail en cours au jour de la publication de la présente loi méconnaît l’article 8 quater 
de l’ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il 
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prend fin de plein droit dans les conditions prévues au présent I, sous réserve du respect des dispositions 
spécifiques à la protection de la grossesse et de la maternité prévues à l’article L. 1225-4 du code du travail. 

La rupture du contrat constitue un licenciement fondé sur la présente loi. Ce motif spécifique constitue une cause 
réelle et sérieuse. 

Le parlementaire notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception, dans les trois mois suivant la publication de la présente loi. Il lui remet les documents prévus aux 
articles L. 1234-19 et L. 1234-20 du même code ainsi qu’une attestation d’assurance chômage. 

Le collaborateur peut exécuter le délai de préavis prévu par son contrat ou par la réglementation applicable à 
l’assemblée concernée. 

Le collaborateur bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-28 dudit 
code lorsqu’il remplit les conditions prévues. Les indemnités sont supportées par l’assemblée parlementaire. 

Le parlementaire n’est pas pénalement responsable de l’infraction prévue à l’article 8 quater de l’ordonnance 
no 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée lorsque cette infraction est commise pendant le délai de notification et le 
délai de préavis prévus au présent I. 

II. – Lorsqu’un collaborateur est employé, au jour de la publication de la présente loi, en violation du I de 
l’article 110 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, le contrat prend fin de plein droit dans les conditions 
prévues au présent II, sous réserve du respect des dispositions spécifiques à la protection de la grossesse et de la 
maternité prévues à l’article L. 1225-4 du code du travail. 

L’autorité territoriale notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception, dans les trois mois suivant la publication de la présente loi. Le collaborateur peut exécuter le délai de 
préavis prévu par la règlementation applicable. 

L’autorité territoriale n’est pas pénalement responsable de l’infraction prévue au II de l’article 110 de la loi 
no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée lorsque cette infraction est commise pendant le délai de notification et le délai 
de préavis prévus au présent II. 

Article 19 

I. – La cessation du mandat du parlementaire constitue un motif spécifique de licenciement du collaborateur 
reposant sur une cause réelle et sérieuse. 

L’ancien député ou sénateur notifie le licenciement à son collaborateur après un délai minimal de cinq jours 
francs, qui court à compter du lendemain du dernier jour du mandat. 

Le collaborateur est dispensé d’exécuter le préavis auquel il a droit en application de l’article L. 1234-1 du code 
du travail. Il bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-28 du même code. 

Sont remis au collaborateur les documents prévus aux articles L. 1234-19 et L. 1234-20 dudit code ainsi qu’une 
attestation d’assurance chômage. 

II. – Les collaborateurs parlementaires qui l’acceptent peuvent, lorsqu’ils font l’objet d’une procédure de 
licenciement pour un motif autre que personnel, bénéficier d’un parcours d’accompagnement personnalisé, qui 
débute par une phase de prébilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de 
l’élaboration d’un projet professionnel. 

Ce parcours, dont les modalités sont précisées par décret, comprend notamment des mesures d’accompagnement 
et d’appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail. 

L’accompagnement personnalisé est assuré par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, 
dans des conditions prévues par décret. 

III. – Dans des conditions définies par décret, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail 
propose et assure les prestations relatives au dispositif d’accompagnement mentionné au IV du présent article au 
profit du collaborateur parlementaire, compte tenu de la contribution de ce dernier, lorsqu’il a perçu une indemnité 
compensatrice de préavis. Le montant de cette contribution ne peut excéder celui de l’indemnité compensatrice de 
préavis. 

IV. – Le bénéficiaire du dispositif d’accompagnement mentionné au II du présent article est placé sous le statut 
de stagiaire de la formation professionnelle et perçoit, pendant une durée maximale de douze mois, une allocation 
supérieure à celle à laquelle le collaborateur aurait pu prétendre au titre de l’allocation d’assurance mentionnée à 
l’article L. 5422-1 du code du travail pendant la même période. 

Le salaire de référence servant au calcul de cette allocation est le salaire de référence retenu pour le calcul de 
l’allocation d’assurance du régime d’assurance chômage mentionnée au même article L. 5422-1. 

Pour bénéficier de cette allocation, le bénéficiaire doit justifier d’une ancienneté d’au moins douze mois à la date 
du licenciement. 

Le montant de cette allocation ainsi que les conditions dans lesquelles les règles de l’assurance chômage 
s’appliquent aux bénéficiaires du dispositif, en particulier les conditions d’imputation de la durée d’exécution de 
l’accompagnement personnalisé sur la durée de versement de l’allocation d’assurance mentionnée audit 
article L. 5422-1, sont définis par décret. 
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TITRE V 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’INDEMNITÉ DES MEMBRES DU PARLEMENT 

Article 20 

I. – Au a du 3o du II de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’indemnité représentative 
de frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux premières et versée à titre d’allocation spéciale 
pour frais par les assemblées à tous leurs membres, » sont supprimés. 

II. – Après l’article 4 quinquies de l’ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement 
des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 sexies ainsi rédigé : 

« Art. 4 sexies. – Le bureau de chaque assemblée, après consultation de l’organe chargé de la déontologie 
parlementaire, définit le régime de prise en charge des frais de mandat et arrête la liste des frais éligibles. 

« Les députés et sénateurs sont défrayés sous la forme d’une prise en charge directe, d’un remboursement sur 
présentation de justificatifs ou du versement d’une avance par l’assemblée dont ils sont membres, dans la limite des 
plafonds déterminés par le bureau. 

« Le bureau de chaque assemblée détermine également les modalités selon lesquelles l’organe chargé de la 
déontologie parlementaire contrôle que les dépenses donnant lieu aux prises en charge directe, remboursements et 
avances mentionnés au deuxième alinéa correspondent à des frais de mandat. 

« Les décisions prises pour définir le régime de prise en charge mentionné au premier alinéa et organiser le 
contrôle mentionné au troisième alinéa font l’objet d’une publication selon les modalités déterminées par le 
bureau. » 

III. – Le second alinéa du 1o de l’article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi 
rédigée : 

« Il en est de même des frais de mandat pris en charge dans les conditions prévues à l’article 4 sexies de 
l’ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; ». 

IV. – Les I et III entrent en vigueur le 1er janvier 2018. 

Article 21 

I. – Au premier alinéa de l’article 80 undecies du code général des impôts, après le mot : « Parlement », sont 
insérés les mots : « et les indemnités de fonction complémentaires versées en vertu d’une décision prise par le 
bureau de chaque assemblée ». 

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOMINATION  
DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT 

Article 22 

Après l’article 8 de la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est 
inséré un article 8-1 ainsi rédigé : 

« Art. 8-1. – I. – Sans préjudice des articles 4, 8, 9 et 10, le Président de la République peut, avant la 
nomination de tout membre du Gouvernement et à propos de la personne dont la nomination est envisagée, 
solliciter la transmission : 

« 1o Par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, des informations indiquant, à la 
date de la demande et compte tenu des éléments dont dispose la Haute Autorité, si cette personne a, le cas échéant, 
satisfait ou non aux obligations de transmission d’une déclaration d’intérêts et d’activités, d’une déclaration 
d’intérêts ou d’une déclaration de situation patrimoniale et à la justification des mesures prises pour gérer ses 
instruments financiers dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part, ainsi que si cette personne se 
trouve dans une situation pouvant constituer un conflit d’intérêts et les mesures nécessaires pour prévenir ou faire 
cesser immédiatement ce conflit d’intérêts ; 

« 2o Par l’administration fiscale, d’une attestation constatant qu’à la date de la demande et en l’état des 
informations dont dispose cette administration, elle satisfait ou non aux obligations de déclaration et de paiement 
des impôts dont elle est redevable ; 

« 3o Du bulletin no 2 du casier judiciaire. 
« Est réputée satisfaire aux obligations de paiement mentionnées au 2o du présent I la personne qui a, en 

l’absence de toute mesure d’exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées 
suffisantes par le comptable ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses 
impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes, à condition qu’elle respecte cet accord. 

« L’attestation mentionnée au même 2o ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration fiscale 
sur la situation fiscale de la personne. 

« II. – Lorsqu’il s’agit d’un autre membre du Gouvernement, le Premier ministre est également destinataire des 
informations transmises en application du I. » 
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TITRE VII 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION  
DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT AINSI QU’À LEUR SITUATION FISCALE 

Article 23 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision no 2017-752 DC du 8 septembre 2017.] 

Article 24 

A la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 9 de la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à 
la transparence de la vie publique, les mots : « de l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l’impôt de solidarité 
sur la fortune » sont remplacés par les mots : « des impositions de toute nature dont il est redevable ». 

TITRE VIII 

DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DE LA VIE POLITIQUE 

CHAPITRE Ier 

Dispositions applicables aux partis et groupements politiques 

Article 25 

I. – La loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée : 

1o Le titre II est abrogé ; 
2o A l’article 11, après le mot : « partis », sont insérés les mots : « et groupements » ; 
3o A la première phrase du premier alinéa, deux fois, au deuxième alinéa et au 2o de l’article 11-1, à la première 

phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 11-2, aux première, deuxième et troisième phrases de 
l’article 11-3 et aux cinquième et avant-dernier alinéas de l’article 11-4, après le mot : « parti », sont insérés les 
mots : « ou groupement » ; 

4o A la première phrase du premier alinéa de l’article 11-1, les mots : « mentionnée à l’article L. 52-14 du code 
électoral » sont supprimés ; 

5o Au premier alinéa de l’article 11-4, après le mot : « partis », sont insérés, deux fois, les mots : « ou 
groupements » ; 

6o A l’article 11, les mots : « des fonds » sont remplacés par les mots : « l’ensemble de leurs ressources, y 
compris les aides prévues à l’article 8, » ; 

7o Au 2o de l’article 11-1, les mots : « tous les dons reçus » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des 
ressources recueillies » ; 

8o Au second alinéa de l’article 11-2, les mots : « tous les dons reçus » sont remplacés par les mots : 
« l’ensemble des ressources recueillies » ; 

9o Après l’article 11-3, il est inséré un article 11-3-1 ainsi rédigé : 

« Art. 11-3-1. – Les personnes physiques peuvent consentir des prêts aux partis ou groupements politiques dès 
lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel. 

« La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’Etat fixe le plafond et les conditions 
d’encadrement du prêt consenti pour garantir que ce prêt ne constitue pas un don déguisé. 

« Le parti ou groupement politique fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt 
s’agissant du taux d’intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et de ses 
conditions de remboursement. 

« Le parti ou groupement politique informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l’emprunteur. 
« Il communique à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, dans les 

annexes de ses comptes, un état du remboursement du prêt consenti. Il lui adresse, l’année de sa conclusion, une 
copie du contrat du prêt. » ; 

10o L’article 11-4 est ainsi modifié : 

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 

« Une personne physique peut verser un don à un parti ou groupement politique si elle est de nationalité 
française ou si elle réside en France. » ; 

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de 
crédit et sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à 
l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts aux partis et groupements politiques 
ni apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques. » ; 
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c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : 

« L’association de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu pour chaque don ou 
cotisation. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’établissement, d’utilisation et de transmission du reçu à 
la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixées par 
un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le parti ou 
groupement bénéficiaire communique chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des 
financements politiques la liste des personnes ayant consenti à lui verser un ou plusieurs dons ou cotisations, ainsi 
que le montant de ceux-ci. » ; 

d) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Ils ne peuvent recevoir des prêts d’un Etat étranger ou d’une personne morale de droit étranger, à l’exception 
des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au troisième alinéa. » ; 

11o L’article 11-5 est ainsi rédigé : 

« Art. 11-5. – Les personnes qui ont versé un don ou consenti un prêt à un ou plusieurs partis ou groupements 
politiques en violation des articles 11-3-1 et 11-4 sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € 
d’amende. 

« Les même peines sont applicables au bénéficiaire du don ou du prêt consenti : 

« 1o Par une personne physique en violation de l’article 11-3-1 et du cinquième alinéa de l’article 11-4 ; 
« 2o Par une même personne physique à un seul parti ou groupement politique en violation du premier alinéa du 

même article 11-4 ; 
« 3o Par une personne morale, y compris de droit étranger, en violation dudit article 11-4. » ; 

12o L’article 11-7 est ainsi rédigé : 

« Art. 11-7. – I. – Les partis ou groupements politiques bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des 
articles 8 à 11-4 ont l’obligation de tenir une comptabilité selon un règlement établi par l’Autorité des normes 
comptables. 

« Cette comptabilité doit retracer tant les comptes du parti ou groupement politique que ceux de tous les 
organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des 
sièges de l’organe d’administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Elle inclut les 
comptes des organisations territoriales du parti ou groupement politique dans des conditions définies par décret. 

« Les comptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année. 
« II. – Les comptes sont certifiés par deux commissaires aux comptes, si les ressources annuelles du parti ou du 

groupement dépassent 230 000 € ou, à défaut, par un commissaire aux comptes. 
« Les comptes sont déposés dans le premier semestre de l’année suivant celle de l’exercice à la Commission 

nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui les rend publics et assure leur publication au 
Journal officiel. Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants 
et les conditions d’octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, l’identité des prêteurs ainsi que les flux 
financiers avec les candidats tenus d’établir un compte de campagne en application de l’article L. 52-12 du code 
électoral. 

« Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits, 
répartis par catégories de prêteurs et types de prêts, ainsi que l’identité des prêteurs personnes morales et les flux 
financiers nets avec les candidats. 

« Si la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent article, elle peut priver, pour une 
durée maximale de trois ans, un parti ou groupement politique du bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la 
présente loi et de la réduction d’impôt prévue au 3 de l’article 200 du code général des impôts pour les dons et 
cotisations consentis à son profit, à compter de l’année suivante. 

« La commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables et de tous les 
justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle. » ; 

13o L’article 11-8 est ainsi modifié : 

a) A la première phrase, les mots : « recevoir des dons de personnes identifiées » sont remplacés par les mots : 
« percevoir des ressources » ; 

b) A la seconde phrase, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « avant-dernier alinéa 
du II » ; 

14o L’article 11-9 est ainsi rédigé : 

« Art. 11-9. – I. – Le fait de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou sur la demande de la Commission 
nationale des comptes de campagne et des financements politiques, les informations qu’un parti ou groupement 
politique est tenu de communiquer à cette dernière en application de l’article 11-3-1, du quatrième alinéa de 
l’article 11-4 et du II de l’article 11-7 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. 

« II. – Le fait pour un dirigeant de droit ou de fait d’un parti ou groupement politique de ne pas déposer les 
comptes du parti ou groupement qu’il dirige dans les conditions fixées à l’article 11-7 est puni de trois ans 
d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » ; 
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15o Après l’article 11-9, il est inséré un article 11-10 ainsi rédigé : 

« Art. 11-10. – Les informations mises à disposition du public en application de la présente loi le sont dans les 
conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l’administration. » ; 

16o A la fin du premier alinéa de l’article 19, la référence : « no 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les 
obligations comptables des partis politiques et des candidats » est remplacée par la référence : « no 2017-1339 du 
15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique ». 

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Les 6o à 8o et 12o du même I s’appliquent à 
compter du premier exercice des partis ou groupements politiques ouvert postérieurement au 31 décembre 2017. 

L’article 11-3-1, la dernière phrase du troisième alinéa et la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de 
l’article 11-4 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, dans leur 
rédaction résultant de la présente loi, ne sont pas applicables aux contrats conclus antérieurement à l’entrée en 
vigueur du I du présent article. 

III. – Le chapitre II de la loi no 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des 
partis politiques et des candidats est ainsi modifié : 

1o L’article 8 est abrogé ; 
2o Le second alinéa du I de l’article 10 est supprimé. 
IV. – Les II et III du présent article sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en 

Nouvelle-Calédonie. 

CHAPITRE II 

Dispositions applicables aux campagnes électorales 

Article 26 

I. – Le code électoral est ainsi modifié : 

1o Après l’article L. 52-7, il est inséré un article L. 52-7-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 52-7-1. – Les personnes physiques peuvent consentir des prêts à un candidat dès lors que ces prêts ne 
sont pas effectués à titre habituel. 

« La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’Etat fixe le plafond et les conditions 
d’encadrement du prêt consenti pour garantir que ce prêt ne constitue pas un don déguisé. 

« Le candidat bénéficiaire du prêt fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt 
s’agissant du taux d’intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et de ses 
conditions de remboursement. 

« Le candidat bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l’emprunteur. 
« Il adresse chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques un 

état du remboursement du prêt. » ; 

2o L’article L. 52-8 est ainsi modifié : 

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 
« Une personne physique peut verser un don à un candidat si elle est de nationalité française ou si elle réside en 

France. » ; 

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de 

crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à 
l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat ni apporter leur 
garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques. » ; 

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Un candidat ne peut contracter auprès d’un parti ou groupement politique des prêts avec intérêts que si ce 

dernier a lui-même souscrit des prêts à cette fin et dans la limite des intérêts y afférents. » ; 

d) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« Il ne peut recevoir des prêts d’un Etat étranger ou d’une personne morale de droit étranger, à l’exception des 

établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au deuxième alinéa du présent article. » ; 
3o A la fin du second alinéa de l’article L. 52-9, les références : « articles L. 52-8 et L. 113-1 » sont remplacées 

par les références : « trois premiers alinéas de l’article L. 52-8 et du III de l’article L. 113-1 » ; 

4o L’article L. 52-10 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 52-10. – L’association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un 
reçu pour chaque don. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’établissement, d’utilisation et de 
transmission du reçu à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les 
conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et 
des libertés, le candidat communique à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements 
politiques la liste des donateurs et le montant des dons. » ; 
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5o L’article L. 52-12 est ainsi modifié : 

a) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « recettes », sont insérés les mots : « , notamment 
d’une copie des contrats de prêts conclus en application de l’article L. 52-7-1 du présent code, » ; 

b) A la fin du quatrième alinéa, les mots : « une forme simplifiée » sont remplacés par les mots : « un standard 
ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, et assure leur publication au 
Journal officiel » ; 

6o L’article L. 113-1 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 113-1. – I. – Sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende tout candidat, en cas 
de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste, en cas de scrutin de liste, qui : 

« 1o Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation de l’article L. 52-4 ; 
« 2o Aura accepté des fonds en violation des articles L. 52-7-1,  L. 52-8 ou L. 308-1 ; 
« 3o Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l’article L. 52-11 ; 
« 4o N’aura pas respecté les formalités d’établissement du compte de campagne prévues aux articles L. 52-12 et 

L. 52-13 ; 
« 5o Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d’éléments comptables sciemment minorés. 

« II. – Sera puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende tout candidat, en cas de scrutin uninominal 
ou binominal, ou tout candidat tête de liste, en cas de scrutin de liste, qui : 

« 1o Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d’affichages ou de publicité commerciale ne 
respectant pas les articles L. 51 et L. 52-1 ; 

« 2o Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d’un numéro 
d’appel téléphonique ou télématique gratuit. 

« III. – Sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende quiconque aura, en vue d’une 
campagne électorale, accordé un don ou un prêt en violation des articles L. 52-7-1 et L. 52-8. 

« Lorsque le donateur ou le prêteur sera une personne morale, le premier alinéa du présent III sera applicable à 
ses dirigeants de droit ou de fait. 

« IV. – Sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende quiconque aura, pour le compte d’un 
candidat, d’un binôme de candidats ou d’un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande ou sans avoir recueilli 
son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l’article L. 52-12. 

« V. – Sera puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait, pour un candidat bénéficiaire d’un 
prêt conclu dans les conditions prévues à l’article L. 52-7-1, de ne pas transmettre à la Commission nationale des 
comptes de campagne et des financements politiques le document mentionné au dernier alinéa du même 
article L. 52-7-1. » ; 

7o L’article L. 558-37 est ainsi modifié : 

a) Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Les personnes physiques peuvent consentir des prêts pour le financement d’actions tendant à favoriser ou 
défavoriser le recueil des soutiens dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel. 

« La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’Etat fixe le plafond et les conditions 
d’encadrement du prêt consenti pour garantir que ce prêt ne constitue pas un don déguisé. 

« Le parti ou groupement politique bénéficiaire du prêt en vue du financement d’actions tendant à favoriser ou 
défavoriser le recueil des soutiens fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt 
s’agissant du taux d’intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et de ses 
conditions de remboursement. 

« Le parti ou groupement politique bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance 
de l’emprunteur. » ; 

b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de 
crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à 
l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent consentir des prêts en vue du financement de telles 
actions. » ; 

c) Au dernier alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ; 
8o Après la référence : « L. 95 », la fin du 1o de l’article L. 558-46 est ainsi rédigée : « et des I, III et V de 

l’article L. 113-1 ; » 
9o Après la référence : « L. 95 », la fin du 1o de l’article L. 562 est ainsi rédigée : « et des I, III et V de 

l’article L. 113-1 ; » 
10o Au premier alinéa de l’article L. 388, la référence : « loi no 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les 

obligations comptables des partis politiques et des candidats » est remplacée par la référence : « loi no 2017-1339 
du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique » ; 

11o Les 1o et 2o de l’article L. 392 sont abrogés ; 
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12o L’article L. 393 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 393. – En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions 
pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur 
dans cette monnaie de l’euro. » 

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018. 

III. – Le dernier alinéa du a du 3o du I de l’article 15 de la loi no 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les 
modalités d’inscription sur les listes électorales est ainsi rédigé : 

« – après les mots : “rédaction résultant de la”, la fin est ainsi rédigée : “loi no 2016-1048 du 1er août 2016 
rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, à l’exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 
et L. 66, sont applicables à l’élection :” ; ». 

IV. – Les II et III du présent article sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en 
Nouvelle-Calédonie. 

Article 27 

I. – Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié : 

1o A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 52-4, à la première phrase du deuxième alinéa 
des articles L. 52-5 et L. 52-6 et à la troisième phrase du second alinéa de l’article L. 52-7, les mots : « bancaire ou 
postal » sont remplacés par les mots : « de dépôt » ; 

2o Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 52-6 sont supprimés ; 

3o Après le même article L. 52-6, il est inséré un article L. 52-6-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 52-6-1. – Tout mandataire déclaré conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 a droit à l’ouverture 
d’un compte de dépôt dans l’établissement de crédit de son choix ainsi qu’à la mise à disposition des moyens de 
paiement et services bancaires nécessaires à son fonctionnement. L’ouverture de ce compte intervient sur 
présentation d’une attestation sur l’honneur du mandataire qu’il ne dispose pas déjà d’un compte en tant que 
mandataire du candidat. 

« L’établissement de crédit qui a refusé l’ouverture d’un compte remet systématiquement, gratuitement et sans 
délai au demandeur une attestation de refus d’ouverture de compte et l’informe qu’il peut demander à la Banque de 
France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. A défaut de réponse de l’établissement 
de crédit dans un délai de quinze jours à compter de la demande d’ouverture de ce compte, la demande est réputée 
refusée. 

« En cas de refus de la part de l’établissement choisi, le mandataire peut saisir la Banque de France afin qu’elle 
lui désigne un établissement de crédit situé dans la circonscription dans laquelle se déroule l’élection ou à 
proximité d’un autre lieu de son choix, dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception de la demande du 
mandataire et des pièces requises. 

« Toute décision de clôture de compte à l’initiative de l’établissement de crédit désigné par la Banque de France 
doit faire l’objet d’une notification écrite et motivée adressée gratuitement au mandataire et à la Banque de France 
pour information. La décision ne fait pas l’objet d’une motivation lorsque la notification est de nature à contrevenir 
aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. Un délai minimal de deux mois doit être 
obligatoirement consenti au mandataire, sauf lorsque celui-ci a délibérément utilisé son compte pour des opérations 
que l’établissement de crédit a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ou que le client a 
fourni des informations inexactes. En cas de clôture, le mandataire peut à nouveau exercer son droit au compte 
dans les conditions prévues au présent article. Dans ce cas, l’existence de comptes successifs ne constitue pas une 
violation de l’obligation de disposer d’un compte de dépôt unique prévue au deuxième alinéa des articles L. 52-5 et 
L. 52-6. 

« Le contrôle du respect de ce droit est assuré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la 
procédure prévue à l’article L. 612-31 du code monétaire et financier. 

« L’établissement de crédit désigné par la Banque de France est tenu d’offrir gratuitement au titulaire du compte 
les services bancaires de base mentionnés au III de l’article L. 312-1 du même code. » 

II. – Au premier alinéa du V de l’article L. 561-22 du code monétaire et financier, la référence : « L. 52-6 » est 
remplacée par la référence : « L. 52-6-1 ». 

CHAPITRE III 

Accès au financement et pluralisme 

Article 28 

I. – Un médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques est chargé de concourir, en facilitant le 
dialogue entre, d’une part, les candidats à un mandat électif et les partis et groupements politiques et, d’autre part, 
les établissements de crédit et les sociétés de financement, au financement légal et transparent de la vie politique, en 
vue de favoriser, conformément aux articles 2 et 4 de la Constitution, l’égalité de tous devant le suffrage, les 
expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie 
démocratique de la Nation. 
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II. – Tout candidat, parti ou groupement politique peut saisir le médiateur afin qu’il exerce une mission de 
conciliation auprès des établissements de crédit et des sociétés de financement ayant rejeté ses demandes de prêt. 

Le médiateur favorise ou suscite toute solution de conciliation propre à assurer le financement de la campagne 
des candidats, partis ou groupements politiques présentant des garanties de solvabilité suffisantes. 

III. – Tout mandataire financier ou toute association de financement électorale d’un candidat, tout mandataire 
financier ou toute association de financement d’un parti ou groupement politique peut saisir le médiateur afin qu’il 
exerce une mission de conciliation auprès des établissements de crédit ayant refusé sa demande d’ouverture d’un 
compte de dépôt ou des prestations liées à ce compte. 

Le médiateur favorise ou suscite toute solution de conciliation propre à remédier dans un délai raisonnable aux 
difficultés rencontrées dans l’ouverture et le fonctionnement de ce compte de dépôt. 

IV. – Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être 
divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle civile sans l’accord des 
parties. 

V. – Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques est nommé par décret du Président de la 
République pour une durée de six ans non renouvelable après avis des commissions compétentes en matière de lois 
électorales et après avis du gouverneur de la Banque de France. 

VI. – Le secret professionnel protégé par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier n’est pas opposable 
au médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques. 

VII. – Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques présente au Parlement un rapport annuel 
dans lequel il fait un bilan de son activité et peut présenter des recommandations relatives au financement des 
candidats et partis ou groupements politiques. 

VIII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. 
IX. – Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle- 

Calédonie. 

Article 29 

Après la quarante-troisième ligne du tableau annexé à la loi no 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à 
l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée : 

« Médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques Commission compétente en matière de lois électorales »  

Article 30 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par 
ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du 
domaine de la loi nécessaires pour que les candidats, partis et groupements politiques soumis à la loi no 88-227 
du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique puissent, en cas de défaillance avérée du 
marché, le cas échéant après intervention du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, assurer, à 
compter du 1er novembre 2018, le financement de campagnes électorales pour les élections présidentielle, 
législatives, sénatoriales et européennes par l’obtention de prêts, avances ou garanties. 

Ce dispositif peut prendre la forme d’une structure dédiée, le cas échéant adossée à un opérateur existant, ou 
d’un mécanisme spécifique de financement. L’ordonnance en précise les règles de fonctionnement, dans des 
conditions garantissant à la fois l’impartialité des décisions prises, en vue d’assurer le pluralisme de la vie 
politique, et la viabilité financière du dispositif mis en place. 

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la 
publication de l’ordonnance. 

TITRE IX 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX REPRÉSENTANTS  
AU PARLEMENT EUROPÉEN 

Article 31 

I. – Le 1o du I de l’article 11 de la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie 
publique est complété par les mots : « , dont la déclaration d’intérêts indique, outre les éléments mentionnés au III 
du même article 4, les participations directes ou indirectes détenues à la date de leur entrée en fonction qui leur 
confèrent le contrôle d’une société dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de 
conseil ». 

II. – La loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi 
modifiée : 

1o Après l’article 5-2, il est inséré un article 5-3 ainsi rédigé : 

« Art. 5-3. – I. – Dans le mois suivant la date d’entrée en fonction d’un représentant au Parlement européen, 
l’administration fiscale lui transmet une attestation constatant s’il a satisfait ou non, en l’état des informations dont 
elle dispose et à cette date, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Cette 
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attestation ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration fiscale sur la situation fiscale du 
représentant. Est réputé satisfaire à ces obligations de paiement le représentant qui a, en l’absence de toute mesure 
d’exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou, à 
défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts 
échus, pénalités, majorations ou amendes, à condition qu’il respecte cet accord. 

« Lorsque l’attestation fait état d’une non-conformité, le représentant au Parlement européen est invité, dans un 
délai d’un mois à compter de la réception de cette invitation, à se mettre en conformité ou à contester cette 
appréciation. Au terme de ce délai, l’administration fiscale transmet l’attestation au président de la Haute Autorité 
pour la transparence de la vie publique et l’informe également, le cas échéant, de l’existence d’une contestation. 

« II. – Dans le mois suivant une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive faisant état d’un 
manquement du représentant au Parlement européen aux obligations mentionnées au I, l’administration fiscale lui 
transmet une nouvelle attestation et l’invite à se mettre en conformité dans un délai d’un mois suivant la réception 
de cette invitation. Au terme de ce délai, l’administration fiscale transmet l’attestation au président de la Haute 
Autorité pour la transparence de la vie publique. 

« III. – Lorsqu’il constate une absence de mise en conformité et de contestation, le président de la Haute 
Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le Conseil d’Etat statuant au contentieux qui peut, en 
fonction de la gravité du manquement, déclarer le représentant au Parlement européen inéligible à toutes les 
élections pour une durée maximale de trois ans et démissionnaire d’office de son mandat par la même décision. » ; 

2o L’article 6 est ainsi modifié : 
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « l’alinéa précédent », sont insérés les mots : « ,  hormis ceux 

mentionnés aux 1o et 2o de l’article LO 146-2 du même code, » ; 

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la 

décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux, le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des 
cas d’incompatibilité mentionnés aux 1o et 2o de l’article LO 146-2 du code électoral met fin à la situation 
d’incompatibilité soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour 
que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de 
regard de sa part. » ; 

c) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « l’un et l’autre » sont remplacés par les mots : « tous ces » ; 

3o Le premier alinéa de l’article 26 est ainsi rédigé : 
« La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi no 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans 

la vie politique, est applicable : ». 

III. – Le 3o de l’article 12 de la loi no 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les 
listes électorales est ainsi rédigé : 

« 3o Après les mots : “dans sa rédaction”, la fin du premier alinéa de l’article 26 est ainsi rédigée : “en vigueur à 
compter de la date mentionnée au I de l’article 16 de la loi no 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités 
d’inscription sur les listes électorales, est applicable : ”. » 

IV. – Le 1o du II est applicable aux mandats en cours à la date de promulgation de la présente loi. 
L’administration fiscale dispose d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour 

transmettre l’attestation prévue par ces dispositions. Cette attestation constate la situation fiscale à la date de 
promulgation de la présente loi. 

V. – Le 2o du II entre en vigueur à compter de la publication de la loi organique no 2017-1338 du 
15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique. 

VI. – Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle- 
Calédonie. 

Article 32 

I. – Le II de l’article 12 de la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est 
ainsi rétabli : 

« II. – Les déclarations de situation patrimoniale déposées par les personnes mentionnées au 1o du I de 
l’article 11 de la présente loi sont rendues publiques, dans les limites définies au III de l’article 5, par la Haute 
Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du 
présent II. 

« Ces déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des 
électeurs inscrits sur les listes électorales dans toutes les préfectures de la circonscription d’élection de la personne 
concernée ou, pour les représentants français au Parlement européen élus dans la section Pacifique, au haut- 
commissariat en Nouvelle-Calédonie, au haut-commissariat en Polynésie française et à l’administration supérieure 
à Wallis-et-Futuna. 

« Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu’ils ont 
consultées. » 

II. – Le I entre en vigueur à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suit la promulgation 
de la présente loi. 
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III. – Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle- 
Calédonie. 

TITRE X 

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 

Article 33 

I. – Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, tout représentant français au 
Parlement européen complète la déclaration d’intérêts mentionnée au III de l’article 4 de la loi no 2013-907 du 
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qu’il a adressée au président de la Haute Autorité pour 
la transparence de la vie publique, afin d’y faire figurer les éléments prévus au 1o du I de l’article 11 de cette même 
loi, dans sa rédaction résultant de la présente loi. 

II. – Les interdictions mentionnées au 8o de l’article LO 146, aux 1o et 3o de l’article LO 146-1, au premier alinéa 
et au 2o de l’article LO 146-2 ainsi qu’à l’article LO 146-3 du code électoral, dans leur rédaction résultant de la loi 
organique no 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, s’appliquent à tout 
représentant français au Parlement européen à compter de l’entrée en vigueur de la même loi organique. 

Tout représentant français au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité prévus au 8o de 
l’article LO 146, au 3o de l’article LO 146-1, au 2o de l’article LO 146-2 et à l’article LO 146-3 du code électoral, 
dans leur rédaction résultant de la loi organique no 2017-1338 du 15 septembre 2017 précitée, met fin à la situation 
d’incompatibilité dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la même loi organique. 

Les représentants français au Parlement européen auxquels l’interdiction prévue à l’article LO 146-1 du même 
code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi organique no 2017-1338 du 15 septembre 2017 
précitée, n’était pas applicable en application du second alinéa du même article LO 146-1, dans cette même 
rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la leur avant l’entrée en vigueur 
de la même loi organique. 

III. – Les interdictions mentionnées au 2o de l’article LO 146-1 et au 1o de l’article LO 146-2 du code électoral, 
dans leur rédaction résultant de la loi organique no 2017-1338 du 15 septembre 2017 précitée, s’appliquent aux 
représentants français au Parlement européen à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suit 
la promulgation de la même loi organique. 

IV. – Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle- 
Calédonie. 

Article 34 

Le huitième alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est complété par deux 
phrases ainsi rédigées : 

« Le représentant de l’Etat dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs 
avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est 
communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département. » 

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. 

Fait à Paris, le 15 septembre 2017. 
EMMANUEL MACRON 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
EDOUARD PHILIPPE 

Le ministre d’Etat,  
ministre de l’intérieur, 

GÉRARD COLLOMB 

La garde des sceaux,  
ministre de la justice, 

NICOLE BELLOUBET 

Le ministre de la cohésion des territoires, 
JACQUES MÉZARD 

Le ministre de l’économie  
et des finances, 

BRUNO LE MAIRE 

La ministre du travail, 
MURIEL PÉNICAUD 

Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

GÉRALD DARMANIN 
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CHARTE DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT 
 
 
 

Le bon fonctionnement d’une démocratie passe par l’existence d’un lien de confiance 
entre les citoyens et ceux qui gouvernent. Cette confiance ne se confond pas avec la 
légitimité donnée, directement ou indirectement, par le suffrage universel. Elle 
échappe d’ailleurs aux clivages politiques. Elle se construit jour après jour, au vu de 
l’action du gouvernement et de l’image donnée par ceux qui en sont membres. Un 
manquement isolé peut, à lui seul, suffire à l’entamer durablement. 
 
C’est afin d’aider à la construction et à la préservation de ce lien de confiance qu’il a 
paru utile de rassembler, sous la forme d’une « charte de déontologie », quelques 
principes simples qui doivent guider le comportement des membres du 
gouvernement. 
 
 
1. SOLIDARITE ET COLLEGIALITE 
 
L’expression des points de vue, la confrontation des idées en toute confiance sont 
nécessaires pour assurer la vitalité d’un gouvernement. La délibération collégiale 
permet de rechercher les mesures les plus justes et d’éviter les erreurs. Chaque 
membre du gouvernement a le droit de s’exprimer dans le respect de la 
confidentialité qui s’attache aux délibérations du gouvernement sur tout sujet, y 
compris les sujets extérieurs à ses attributions. 
 
Une fois que la décision est prise, au besoin après arbitrage du chef du 
gouvernement, c’est le principe de solidarité qui s’applique. L’expression, directe ou 
indirecte, de désaccords ne peut qu’affaiblir le gouvernement et susciter le 
scepticisme des citoyens à l’égard de la crédibilité de l’action politique. 
 
 
2. CONCERTATION ET TRANSPARENCE 
 
Les membres du gouvernement doivent être à l’écoute des citoyens. Ils entretiennent 
des relations suivies avec l’ensemble des partenaires institutionnels de leur 
ministère. Ils recueillent leur avis sur les principales décisions.  
 



Ces relations institutionnelles suivies doivent aller de pair avec un développement de 
la consultation du public en utilisant les possibilités offertes par l’internet. 
 
Les projets de texte remis au Président de la République et au Premier ministre font 
apparaître les consultations menées, leur résultat et la façon dont elles ont conduit à 
amender le projet. 
 
Plus généralement, le gouvernement a un devoir de transparence. Il respecte 
scrupuleusement les dispositions garantissant l’accès des citoyens aux documents 
administratifs. Il mène une action déterminée pour la mise à disposition gratuite et 
commode sur internet d’un grand nombre de données publiques. 
 
3. IMPARTIALITE 
 
Les membres du gouvernement sont au service de l’intérêt général. Ils doivent, non 
seulement faire preuve d’une parfaite impartialité, mais encore prévenir tout soupçon 
d’intérêt privé. C’est la raison pour laquelle ils remplissent et signent une déclaration 
d’intérêts lors de leur entrée en fonctions, déclaration qui est rendue publique, à 
l’exception des informations concernant des tiers. En outre, ils confient la gestion de 
leur patrimoine mobilier à un intermédiaire agréé, sur la base d’un mandat 
garantissant qu’ils ne pourront intervenir directement dans cette gestion. 
 
Les membres du gouvernement s’abstiennent de donner suite à toute invitation pour 
un séjour privé qui émanerait d’un gouvernement étranger ou de personnes 
physiques ou morales dont l’activité est en relation avec leur département ministériel. 
Ils remettent au service des domaines, soit immédiatement, soit à l’issue de leurs 
fonctions, les cadeaux d’une valeur supérieure à 150 euros. 
 
Ils renoncent à toute participation à un organisme, même à but non lucratif, dont 
l’activité intéresse leur ministère. 
 
Ils s’abstiennent absolument de toute intervention concernant la situation d’un 
membre de leur famille ou d’un proche. 
 
 
4. DISPONIBILITE 
 
Les membres du gouvernement consacrent tout leur temps à l’exercice de leurs 
fonctions ministérielles. Ils doivent, de ce fait, renoncer aux mandats exécutifs locaux 
qu’ils peuvent détenir. 
 
 
5. INTEGRITE ET EXEMPLARITE 
 
Les moyens mis à la disposition des ministres sont réservés à l’accomplissement de 
leur mission. Seules les dépenses directement liées à l’exercice des fonctions sont 
prises en charge par l’Etat.  
 
Les membres du gouvernement disposant d’un logement de fonction déclarent 
l’avantage en nature correspondant. 



Les membres du gouvernement privilégient le train pour les déplacements d’une 
durée inférieure à trois heures. 
 
Sauf contrainte particulière justifiant une escorte motocycliste, leurs déplacements en 
automobile se font dans la discrétion et le respect des règles du code de la route. 
 
 
 

Signature du ministre 
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Code de déontologie 

 

Considérant que le respect des actes du pouvoir législatif est un objectif énoncé par la Dé‐
claration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; que, selon l’article III de la Déclara‐
tion « le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, 
nul  individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. » et, selon  l’article 
VI : « la loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir 
personnellement, ou par leur représentants, à sa formation. » 

Considérant que l’article 3 de la Constitution dispose que «  la souveraineté nationale ap‐
partient  au  peuple  qui  l’exerce  par  ses  représentants  et  par  la  voie  du  référendum. » ; 
qu’aux termes de l’article 24 : « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouverne‐
ment. Il évalue les politiques publiques. » ; que selon l’article 26 : « Aucun membre du Par‐
lement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions 
ou  votes  émis  par  lui  dans  l’exercice  de  ses  fonctions. » ;  que  l’article  27  dispose  que : 
« Tout mandat impératif est nul. » ; 

Considérant qu’en toutes circonstances, les députés doivent faire prévaloir les intérêts pu‐
blics dont ils ont la charge et que le respect de ce principe est l’une des conditions essen‐
tielles de la confiance des citoyens dans l’action de leurs représentants à l’Assemblée na‐
tionale ;   

Qu’en conséquence,  les députés ont  le devoir de respecter  l’intérêt général,  les principes 
d’indépendance, d’objectivité, de responsabilité, de probité et d’exemplarité et s’engagent 
à respecter ces principes énoncés dans le présent code. 

Article premier –  L’intérêt général 

Les députés doivent agir dans  le seul  intérêt de  la nation et des citoyens qu’ils représen‐
tent, à  l’exclusion de toute satisfaction d’un  intérêt privé ou de  l’obtention d’un bénéfice 
financier ou matériel pour eux‐mêmes ou leurs proches. 

Article 2 –  L’indépendance  

En  aucun  cas,  les  députés  ne  doivent  se  trouver  dans  une  situation  de  dépendance  à 
l’égard d’une personne morale ou physique qui pourrait les détourner du respect de leurs 
devoirs tels qu'énoncés dans le présent code.   

Article 3 –  L’objectivité 

Les députés ne peuvent intervenir dans une situation personnelle qu'en considération des 
seuls droits et mérites de la personne. 
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Article 4 – La responsabilité 

Les  députés  doivent  rendre  compte  de  leurs  décisions  et  de  leurs  actions  aux  citoyens 
qu’ils représentent.  

A cette fin, les députés doivent agir de manière transparente dans l'exercice de leur man‐
dat. 

Article 5 – La probité 

Les députés ont le devoir de faire connaître tout intérêt personnel qui pourrait interférer 
dans leur action publique et prendre toute disposition pour résoudre un tel conflit d'inté‐
rêts au profit du seul intérêt général.  

Article 6 – L’exemplarité 

Chaque  député  doit  promouvoir,  dans  l'exercice  de  son mandat,  les  principes  énoncés 
dans le présent code. 
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I. Code électoral 

Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des 
conseillers municipaux 

Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et 
des conseillers municipaux  

Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales 

 

- Article L. 52-8 

Modifié par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 8  

Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou 

plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros.  

Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement 

de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui 

fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont 

habituellement pratiqués.  

Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, 

virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.  

Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses 

autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros en application de l'article L. 52-11.  

Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des 

contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger.  

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la 

publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir 

d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don.  

Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des 

prix à la consommation des ménages, hors tabac. 

 

 

- Article L. 52-8-1       [Crée par l article 13 de la loi ( ex 11 bis)] 

Aucun candidat ne peut utiliser, directement ou indirectement, les indemnités et les avantages en nature 
mis à disposition de leurs membres par les assemblées parlementaires pour couvrir les frais liés à 
l’exercice de leur mandat. 

 

 

Chapitre VII : Dispositions pénales 

- Article L. 117    [Modifié par l’ article 27 de la loi (ex 19)] 

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 73  

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à 

L. 109. L. 111, L. 113 et L. 116 encourent également l'interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° 

de l'article 131-26 du code pénal ainsi que l’inéligibilité prévue à l’article 131-26-1 du même code, suivant 
les modalités prévues à ces articles.  suivant les modalités prévues par cet article.  

Les personnes physiques déclarées coupables du crime prévu à l'article L. 101 encourent également à titre de 

peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit 

d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion 
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de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de 

diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur 

propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société 

commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.  

La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par 

l'article 131-35 du code pénal 

 

 

Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés 

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités 

- Article L.O. 135-1   [Modifié par l’article 1er de la loi organique (ex 1er)] 

I. – Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député adresse personnellement au président 
de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et 
certifiée sur l’honneur de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le 
cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait 
générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit. Dans les mêmes 
conditions, il adresse au président de la Haute Autorité ainsi qu’au Bureau de l’Assemblée nationale une 
déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de son élection et dans les cinq années 
précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non 
rémunérées, qu’il envisage de conserver. Le député peut joindre des observations à chacune de ses 
déclarations.  

Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le 
délai de deux mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de nature à 
modifier la liste des activités conservées.  

Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député est tenu de déposer auprès de la Commission 

pour la transparence financière de la vie politique une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère de sa 

situation patrimoniale concernant notamment la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de 

la communauté ou les biens réputés indivis en application de l'article 1538 du code civil. Ces biens sont évalués 

à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à titre gratuit. 

Les députés communiquent à la Commission pour la transparence financière de la vie politique, pendant 

l'exercice de leur mandat, toutes les modifications substantielles de leur patrimoine, chaque fois qu'ils le jugent 

utile. 

Une déclaration de situation patrimoniale conforme aux dispositions qui précèdent est déposée auprès de la 

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sept mois au plus tôt et six Commission pour la 

transparence financière de la vie politique deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du 

mandat de député ou, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat de député pour 

une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions. Cette déclaration comporte 
une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté 
depuis le début du mandat parlementaire en cours. Le député peut joindre à sa déclaration ses observations 

sur l'évolution de son patrimoine. 

Lorsque le député a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en 
application du présent article ou des articles 4 et 11 de la loi n°     du  relative à la transparence de la vie 
publique, aucune nouvelle déclaration mentionnée à la première phrase du premier alinéa du présent I 
n’est exigée et la déclaration prévue au troisième alinéa du même I est limitée à la récapitulation 
mentionnée à la deuxième phrase du même alinéa et à la présentation mentionnée au dernier alinéa du II. 

Le fait pour un député d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts 
ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans 
d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, 
l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, 
ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du 
même code.  
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Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée du député lorsqu'il a établi depuis moins de six mois une 

déclaration de sa situation patrimoniale en application du présent article ou des articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 

du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. 

Le fait pour un député d'omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou d'en fournir 

une évaluation mensongère qui porte atteinte à la sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la 

Commission pour la transparence financière de la vie politique d'exercer sa mission est puni de 30 000 € 

d'amende et, le cas échéant, de l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues à l'article 131-26 du 

code pénal, ainsi que de l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-

27 du même code. 

Sans préjudice de l’article L.O. 136-2, Ttout manquement aux obligations prévues au troisième alinéa est puni 

de 15 000 € d'amende. 

II. – La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants : 

1° Les immeubles bâtis et non bâtis ; 

2° Les valeurs mobilières ; 

3° Les assurances-vie ; 

4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ; 

5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ; 

6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ; 

7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ; 

8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ; 

9° Les autres biens ; 

10° Le passif. 

Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 
10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis. 

Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du troisième alinéa du I comportent, 
en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant 
affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration. 

III. – La déclaration d’intérêts et d’activités porte sur les éléments suivants : 

1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de 
l’élection ; 

2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des 
cinq dernières années ; 

3° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection et au cours des cinq dernières années ; 

4° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de 
l’élection ou lors des cinq dernières années ; 

5° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection ; 

6° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection par le conjoint, le partenaire lié par un 
pacte civil de solidarité ou le concubin, les enfants et les parents ; 

7° L’exercice de fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ; 

8° Les autres liens susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ; 

9° Les autres fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ; 

10° Les noms des collaborateurs parlementaires, ainsi que les autres activités professionnelles déclarées 
par eux; 

11° Les activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, que le député envisage de 
conserver durant l’exercice de son mandat.  
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La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le député 
au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5°, 8°, 9° et 11° du présent III.  

V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions 
de mise à jour et de conservation. 

NOTA: Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement 
général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation. 

 

 

- Article L.O. 135-2    [Modifié par l’article 1er de la loi organique (ex 1er)] 

I. – Les déclarations d’intérêts et d’activités déposées par le député en application de l’article L.O. 135-1 
ainsi que, le cas échéant, les observations qu’il a formulées sont rendues publiques, dans les limites 
définies au II du présent article, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Les 
électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations 
d’intérêts et d’activités.  

Les déclarations de situation patrimoniale déposées par le député en application du même article L.O. 
135-1 sont transmises par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à l’administration 
fiscale. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les trente jours suivant cette transmission, tous les 
éléments lui permettant d’apprécier l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de la déclaration de 
situation patrimoniale, notamment les avis d’imposition de l’intéressé à l’impôt sur le revenu et, le cas 
échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune.  

Dans un délai de trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent I, 
les déclarations de situation patrimoniale peuvent, avant d’être rendues publiques dans les limites 
définies au III du présent article, être assorties de toute appréciation de la Haute Autorité qu’elle estime 
utile quant à leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité, après avoir mis le député concerné à 
même de présenter ses observations.  

Les déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des 
électeurs inscrits sur les listes électorales :  

1° À la préfecture du département d’élection du député ;  

2° Au haut-commissariat, pour les députés élus en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;  

3° À la préfecture, pour les députés élus dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de 
la Constitution ;  

4° À la préfecture de Paris, pour les députés élus par les Français établis hors de France.  

Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations 
qu’ils ont consultées.  

Sauf si le déclarant a lui-même rendu publique sa déclaration de situation patrimoniale, le fait de publier 
ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale, 
des observations ou des appréciations prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent I est puni 
de 45 000 € d’amende.  

II. – La procédure prévue aux neuf derniers alinéas du I du présent article est applicable à la déclaration 
de situation patrimoniale déposée en fin de mandat en application du troisième alinéa du I de l’article 
L.O. 135-1.  

III  – Ne peuvent être rendus public s les éléments suivants : les adresses personnelles de la personne 
soumise à déclaration, les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du 
concubin et des autres membres de sa famille.  

Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens 
immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les 
noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens 
qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-
propriété, les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.  
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Pour la déclaration d’intérêts et d’activités, ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens 
immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens. S’il 
s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d’un autre membre 
de sa famille :  

1° Les noms des personnes qui possédaient auparavant des biens mentionnés dans cette déclaration ;  

2° Pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ;  

3° Pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ;  

4° Pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.  

Ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient 
auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration de situation patrimoniale ; les noms des 
personnes qui détenaient auparavant des biens mobiliers mentionnés dans la déclaration d’intérêts et 
d’activités s’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d’un 
autre membre de sa famille.  

Ne peuvent être rendus publics, s’agissant des instruments financiers : les adresses des établissements 
financiers et les numéros des comptes détenus.  

Le cas échéant :  

1° L’évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de 
leur valeur vénale ;  

2° L’évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis 
détenus par le déclarant.  

Les éléments mentionnés au présent III ne peuvent être communiqués qu’à la demande expresse du 
déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est 
nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.  

IV – Les informations contenues dans les déclarations d’intérêts et d’activités rendues publiques 
conformément et dans les limites fixées au présent article sont réutilisables dans les conditions prévues 
aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des 
relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.  

V – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés, précise les modalités d’application du présent article. 

Les déclarations déposées par le député conformément aux dispositions de l'article L.O. 135-1 du code électoral 

ainsi que, éventuellement, les observations qu'il a formulées, ne peuvent être communiquées qu'à la demande 

expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication 

est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité. 

 

 

- Article L.O. 135-3    [Modifié par l’article 1er de la loi organique (ex 1er)] 

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique Commission pour la transparence financière de la 

vie politique peut demander à un député communication des déclarations qu'il a souscrites en application des 

articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même 

code.  

Elle peut également, si elle l’estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa, 
souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin 
du député concerné. 

A défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers 
alinéas, la Haute Autorité au premier alinéa, la commission peut demander à l'administration fiscale copie de 

ces mêmes déclarations, qui les lui transmet dans les trente jours. 

Elle peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section I du 
chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes 
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informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la 
Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande. 

Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures 
d’assistance administrative internationale. 

Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des 
rapporteurs de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour 
l’application du présent chapitre. 

NOTA: Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement 
général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation. 

 

 

- Article L.O.  135-4     [Créé par l’article 1er de la loi organique (ex 1er )] 

I. – Lorsqu’une déclaration déposée en application de l’article L.O. 135-1 est incomplète ou lorsqu’il n’a 
pas été donné suite à une demande d’explications de la Haute Autorité, celle-ci adresse au député une 
injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises 
sans délai. 

II. – Le fait pour un député de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence 
de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations en pièces utiles à l’exercice de sa 
mission dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction ou de la demande de 
communication est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. 

 

 

- Article L.O. 135-5    [Créé par l’article 1er de la loi organique (ex 1er)] 

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie la variation des situations 
patrimoniales des députés telle qu’elle résulte de leurs déclarations, des observations qu’ils ont pu lui 
adresser ou des autres éléments dont elle dispose. 

Dans tous les cas où elle a relevé, après que le député a été mis en mesure de produire ses observations, un 
manquement à l’une des obligations prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-4 ou des évolutions de 
patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d’explications suffisantes, la Haute Autorité informe le 
Bureau de l’Assemblée nationale qui transmet le dossier au parquet. 

 

 

- Article L.O. 135-6    [Créé par l’article 1er de la loi organique  (ex 1er)] 

Lorsqu’elle constate un manquement aux obligations prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O.135-4, la 
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le Bureau de l’Assemblée nationale. 

 

 

- Article LO. 136  

Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale celui dont l'inéligibilité se révélera 

après la proclamation des résultats et l'expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant 

la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le présent code. 

La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du 

garde des sceaux, ministre de la Justice, ou, en outre, en cas de condamnation postérieure à l'élection, du 

ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation. 
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- Article LO. 136-1  

Modifié par LOI organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 5  

Saisi d'une contestation formée contre l'élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 

52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant 

après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.  

Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas 

déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.  

Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de 

volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des 

campagnes électorales.  

L'inéligibilité déclarée sur le fondement des trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une 

durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats 

acquis antérieurement à la date de la décision.  

Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si 

l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.  

Sans préjudice de l'article L. 52-15, lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 n'a pas 

statué à bon droit, le Conseil constitutionnel fixe dans sa décision le montant du remboursement forfaitaire 

prévu à l'article L. 52-11-1. 

NOTA: Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement 
général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation. 

 

 

- Article L.O. 136-2     [Modifié par l’article 1er de la loi organique (ex 1er)] 

Créé par la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011, art. 5 

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique La Commission pour la transparence financière 

de la vie politique saisit le bureau de l’Assemblée nationale du cas de tout député qui n’a pas déposé l’une des 

déclarations prévues à l’article L.O. 135-1. 

Le Conseil constitutionnel, saisi par le bureau de l’Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l’inéligibilité 

du député concerné et le déclare démissionnaire d’office par la même décision. 

NOTA : Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011, article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement 
général de l’Assemblée nationale suivant sa promulgation. 

 

 

Chapitre IV : Incompatibilités 

- Article LO. 137  

Le cumul des mandats de député et de sénateur est interdit. 

Tout député élu sénateur ou tout sénateur élu député cesse, de ce fait même, d'appartenir à la première 

assemblée dont il était membre. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après 

décision du Conseil constitutionnel confirmant l'élection. 

Il ne peut en aucun cas participer aux travaux de deux assemblées. 

 

 

- Article LO. 137-1  

Créé par Loi n°2000-294 du 5 avril 2000 - art. 2  

Le mandat de député est incompatible avec celui de représentant au Parlement européen. 
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Tout député élu membre du Parlement européen cesse de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire 

national. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après la décision 

juridictionnelle confirmant l'élection. En attendant cette décision, l'intéressé ne peut participer aux travaux de 

l'Assemblée nationale. 

 

 

- Article LO. 138  

Toute personne ayant la qualité de remplaçant d'un député ou d'un sénateur perd cette qualité si elle est élue 

député. 

 

 

- Article LO. 139  

Modifié par LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 21 (V)  

Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du Conseil économique, social et 

environnemental. 

 

 

- Article L.O. 140    [Modifié par l’article 2 de la loi organique (ex 2)] 

Ainsi qu'il est dit à l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au 

statut de la magistrature, l'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice d'un mandat à 

l'Assemblée nationale. 

Le mandat de député est également incompatible avec l’exercice de fonctions juridictionnelles autres que 
celles prévues par la Constitution et avec l’exercice de fonctions d’arbitre, de médiateur ou de 
conciliateur. 

 

 

- Article LO. 141  

Modifié par Loi n°2000-294 du 5 avril 2000 - art. 3  

Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller 

régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d'une 

commune d'au moins 3 500 habitants. 

 

 

- Article LO. 142  

Modifié par LOI organique n°2009-38 du 13 janvier 2009 - art. 7  

L'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député.  

Sont exceptés des dispositions du présent article :  

1° les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps 

où la vacance s'est produite ou chargés de directions de recherches ;  

2° dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du 

gouvernement dans l'administration des cultes.  

Le présent article est applicable aux fonctions de membre de la commission prévue à l'article 25 de la 

Constitution. 
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- Article LO. 143  

L'exercice des fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur 

leurs fonds est également incompatible avec le mandat de député. 

 

 

- Article L.O. 144    [Modifié par l’article 2 de la loi organique (ex 2)] 

Les personnes chargées par le gouvernement d’une mission temporaire peuvent cumuler l’exercice de cette 

mission avec leur mandat de député pendant une durée n’excédant pas six mois. 

L’exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d’aucune rémunération, gratification ou 
indemnité. 

 

 

- Article L.O. 145     [Modifié par l’article 2 de la loi organique (ex 2)] 

I. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président et de membre de conseil 

d'administration ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises 

nationales et établissements publics nationaux; il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente 

en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements. 

Sauf si le député y est désigné en cette qualité, sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions 
de membre de conseil d’administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics 
nationaux, ainsi que les fonctions exercées au sein d’une autorité administrative indépendante ou d’une 
autorité publique indépendante. 

Est incompatible avec le mandat de député la fonction de président d’une autorité administrative 
indépendante ou d’une autorité publique indépendante. 

II. – Un député désigné en cette qualité dans une situation ou un organisme extérieur ne peut percevoir à 
ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. 

L'incompatibilité édictée au présent article ne s'applique pas aux députés désignés soit en cette qualité soit du 

fait d'un mandat électoral local comme présidents ou membres de conseils d'administration d'entreprises 

nationales ou d'établissements publics nationaux en application des textes organisant ces entreprises ou 

établissements.  

 

 

- Article L.O. 146    [Modifié par l’article 2 de la loi organique (ex 2 )] 

Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil 

d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, 

d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général délégué adjoint ou gérant exercées dans : 

1° les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, 

sous forme équivalente, d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces 

avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale; 

2° les sociétés ayant principalement exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, 

ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne et les organes de direction, 

d'administration ou de gestion de ces sociétés; 

3° les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de 

fournitures ou de services destinés spécifiquement à ou devant faire l’objet d’une autorisation 
discrétionnaire de la part pour le compte ou sous le contrôle de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement 

public ou d'une entreprise nationale ou d'un Etat étranger; 
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4° les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des 

constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre 

habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente; 

5° les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou 

établissements visés aux 1° à 4° 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus. 

6° Les sociétés et organismes exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un 
établissement mentionnés aux 1° à 4°. 

Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, 

exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés. 

 

 

- Article L.O. 146-1    [Modifié par l’article 2 de la loi organique (ex 2)] 

Créé par la loi n° 95-63 du 19 janvier 1995, art. 3 

I. – Il est interdit à tout député d’exercer une activité professionnelle qui n’était pas la sienne avant le 
début de son mandat. 

Cette interdiction n’est pas applicable aux travaux scientifiques, littéraires ou artistiques. 

II. – Il est interdit à tout député d’exercer une fonction de conseil, sauf dans le cadre d’une profession 
libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et qu’il exerçait avant le 
début de son mandat. 

Il est interdit à tout député de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le 

début de son mandat. 

Cette interdiction n'est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou 

réglementaire ou dont le titre est protégé. 

 

 

- Article LO. 147  

Modifié par Loi n°95-63 du 19 janvier 1995 - art. 3  

Il est interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration 

ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article LO.146. 

 

 

- Article LO. 148  

Modifié par Loi n°90-87 du 23 janvier 1990 - art. 1 JORF 25 janvier 1990  

Nonobstant les dispositions des articles L.O. 146 et L.O. 147, les députés membres d'un conseil régional, d'un 

conseil général ou d'un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter la région, le 

département ou la commune dans des organismes d'intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes 

n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de 

fonctions rémunérées. 

En outre, les députés, même non membres d'un conseil régional, d'un conseil général ou d'un conseil municipal, 

peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre 

du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local, ou des sociétés ayant 

un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées. 
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- Article L.O. 149    [Modifié par l’article 2 de la loi organique (ex 2)] 

Modifié par Loi n°95-63 du 19 janvier 1995 - art. 4  

Modifié par Loi organique 95-63 1995-01-19 art. 4, 5 jorf 20 janvier 1995  

Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi d'un mandat de député, d'accomplir 

directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, sauf devant 

la Haute Cour de justice et la cour de justice de la République, aucun acte de sa profession dans les affaires à 

l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou 

délits contre la nation, l'Etat et la paix publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne; il 

lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une de ces sociétés, 

entreprises ou établissements visés aux articles L. O. 145 et L. O. 146 dont il n'était pas habituellement le 

conseil avant son élection, ou contre l'Etat, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics, à 

l'exception des affaires visées par la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires 

compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées 

contre une personne morale de droit public. 

 

 

- Article LO. 150  

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002  

Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute 

publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale. 

Seront punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines 

seulement les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d'établissements à objet commercial, industriel 

ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un député avec mention de sa qualité dans toute publicité 

faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines 

ci-dessus prévues pourront être portées à un an d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende. 

 

 

- Article LO. 151      

Modifié par LOI organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 9  

Le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article LO 141 est tenu de faire cesser 

cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix, au plus tard le trentième jour qui suit la date de 

la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la 

date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.  

A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat local acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.  

En cas d'élections acquises le même jour, l'intéressé est déclaré démissionnaire d'office du mandat acquis dans 

la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.  

Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection à l'Assemblée nationale, le droit d'option est 

ouvert à l'élu dans les mêmes conditions à compter de la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a 

mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette 

élection est devenu définitif. 

NOTA: Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement 
général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation. 

 

 

- Article LO. 151-1 [Modifié par l’article 2 de la loi organique (ex 2)] 

Modifié par LOI organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 9  

Au plus tard le trentième jour qui suit son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date 

de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d'incompatibilité mentionné aux 
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articles LO 139, LO 140 et LO 142 à LO 148 se démet des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat 

parlementaire. S'il est titulaire d'un emploi public, il demande à être placé dans la position spéciale prévue par 

son statut. 

Lorsqu’il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 142, il est 
placé d’office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position 
équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d’acquérir de droits à l’avancement et de droits à 
pension. 

 

NOTA:  

Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de 
l'Assemblée nationale suivant sa promulgation. 

 

 

- Article L.O. 151-2    [Modifié par l’article 2 de la loi organique (ex 2)] 

Créé par la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011, art. 9 

Dans le délai prévu à l'article LO 151-1, tout député dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale une 

déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt 

général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. Toutefois, 

cette déclaration ne fait pas mention des activités visées à l'article LO 148. En cours de mandat, il doit déclarer, 

dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale.  

Le Bureau de l’Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d’intérêt général 
mentionnées par les députés dans la déclaration d’intérêts et d’activités, en application du 11° du III de 
l’article L.O. 135-1, sont compatibles avec le mandat parlementaire. Le bureau examine si les activités ainsi 

déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou 

activités exercées, le bureau de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le député 

lui-même saisit le Conseil constitutionnel.  

Si le Conseil constitutionnel décide que le député est en situation d'incompatibilité, ce dernier régularise sa 

situation au plus tard le trentième jour qui suit la notification de la décision du Conseil constitutionnel. 

A défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son mandat. 

NOTA: Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement 
général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation. 

 

 

- Article L.O. 151-3    [Modifié par l’article 2 de la loi organique (ex 2)] 

Créé par la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011, art. 9 

Le député qui n'a pas respecté les articles LO 149 ou LO 150 ou qui n'a pas procédé à la déclaration prévue 

à l'article LO 151-2 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de 

l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice. 

NOTA: 

Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de 
l'Assemblée nationale suivant sa promulgation. 

 

 

- Article L.O. 153    [Modifié par l’article 4 de la loi organique (ex 2 bis)] 

Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1 de l'article 1 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958, portant loi 

organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, l'incompatibilité établie par ledit article 23 entre le 

mandat de député et les fonctions de membre du gouvernement prend effet à l'expiration d'un délai de un mois à 

compter de la nomination comme membre du gouvernement. Pendant ce délai, le député membre du 
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gouvernement ne peut prendre part à aucun scrutin et ne peut percevoir aucune indemnité en tant que 
parlementaire. L'incompatibilité ne prend pas effet si le gouvernement est démissionnaire avant l'expiration 

dudit délai. 

 

 

Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux  

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités 

- Article L. 195       [Modifié par l’article 30 de la loi (ex 22)] 

Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 45  

Ne peuvent être élus membres du conseil général : 

1° Les préfets dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; les 

sous-préfets, secrétaires généraux, directeurs de cabinet de préfet ou sous-préfets chargés de mission auprès d'un 

préfet, ainsi que les secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent ou ont exercé 

leurs fonctions depuis moins d'une année ; 

2° les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont 

exercé depuis moins de six mois ; 

3° les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres 

régionales des comptes, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ; 

4° les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de la juridiction où ils exercent 

ou ont exercé depuis moins de six mois ; 

5° les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le 

ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois ; 

6° les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions 

depuis moins de six mois ; 

7° dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois: les ingénieurs 

en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ; 

8° les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions 

depuis moins de six mois ; 

9° Les recteurs d'académie, dans tous les départements compris dans l'académie où ils exercent ou ont exercé 

depuis moins de six mois ; 

10° les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent 

ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 

11° les agents et comptables de tout ordre agissant en qualité de fonctionnaire, employés à l'assiette, à la 

perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de 

toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 

12° les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le 

département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 

13° les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les 

inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le 

département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 

14° les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des 

eaux et des forêts dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 

15° les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions 

depuis moins de six mois ; 

16° les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils 

exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 

21 

 



17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat dans les départements où ils 

exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 

18° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs 

généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et 

de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six  

mois ; 

19° Les membres du cabinet du président de l'Assemblée et les membres du cabinet du président du conseil 

exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau 

de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics dans les départements de la Corse-du-Sud 

et de la Haute-Corse, s'ils y exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins de six mois. 

Les délais mentionnés aux troisième (2°) à vingtième (19°) alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux 

candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. 

" Sont également inéligibles, pendant un an, le président du conseil général ou le conseiller général visé au 

deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie 

politique, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article. " 

 

 

Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres 
du Conseil de Paris  

Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes  

Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités 

- Article L. 230    [Modifié par l’article 30 de la loi (ex 22)] 

Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 71  

Ne peuvent être conseillers municipaux : 

1° les individus privés du droit électoral ; 

2° Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ; 

3° (abrogé) 

4° Pour une durée d'un an, le maire ou l'adjoint au maire visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-

227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article. 

 

 

Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à 
l'Assemblée de Corse  

Titre Ier : Election des conseillers régionaux  

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités 

- Article L. 340   [Modifié par l’article 30 de la loi (ex 22)] 

Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 21  

Ne sont pas éligibles :  

1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné 

tout ou partie du territoire de la région.  

2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat général pour 

les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission.  
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3° Pour une durée d'un an, le président de conseil régional ou le conseiller régional visé au deuxième alinéa de 

l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce 

même article.  

Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à 

un mandat de conseiller régional s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.  

Les articles L. 199 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux. 

NOTA: La présente loi entre en vigueur à la date prévue au I de l'article 44 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au 
Défenseur des droits (31 mars 2011). 

Toutefois, entrent en vigueur à la date prévue au premier alinéa du II du même article (1er mai 2011), les troisième, sixième et dernier 
alinéas de l'article 21 en tant qu'ils suppriment la référence au Défenseur des enfants aux articles L. 194-1, L. 230-1 et L. 340 du code 
électoral. 

 

 

Titre II : Election des conseillers à l'Assemblée de Corse  

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités 

- Article L. 367     [Modifié par l’article 30 de la loi (ex 22)] 

Modifié par Loi n°95-126 du 8 février 1995 - art. 6  

Les dispositions des articles L. 339 à L. 341-1 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de 

Corse. 

Cependant, pour cette application, il y a lieu de lire " en Corse " à la place de " dans la région ", " de la Corse " à 

la place de " de la région ", " Assemblée de Corse " à la place de " conseil régional ", " conseiller à l'Assemblée 

de Corse " à la place de " conseiller régional " et " affaires de Corse " à la place de " affaires régionales ". 

En outre, est inéligible pendant un an le président de l'Assemblée de Corse, le président du conseil exécutif de 

Corse ou le membre de ce conseil visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 

précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article. 

 

 

Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-
Barthélémy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon 

Titre II : Saint-Barthélémy 

Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux 

- Article L.O. 489    [Modifié par l’article 5 de la loi organique (ex 2 ter)] 

Modifié par la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011, art. 6 

I.-Sont inéligibles au conseil territorial : 

1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil 

territorial et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi 

n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ; 

2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité 

en application des lois qui autorisent cette privation ; 

3° Les représentants de l'Etat, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets 

chargés de mission auprès du représentant de l'Etat, les directeurs du cabinet du représentant de l'Etat en 

exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Barthélemy depuis moins de trois ans ; 

4° Les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3 ; 
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5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission 

d'office, le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer les fonctions qui lui sont 

dévolues par la loi, conformément à l'article LO 6221-3 du code général des collectivités territoriales ; 

6° Le Défenseur des droits (1). 

II.-En outre, ne peuvent être élus membres du conseil territorial s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Barthélemy 

ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois : 

1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le 

secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ; 

2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ; 

3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'Etat et des autres 

administrations civiles de l'Etat ; 

4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs 

de service de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du 

conseil territorial ; 

5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie ; 

6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ; 

7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la 

perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de 

toute nature ; 

8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire 

général de l'agence régionale de l'hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la 

sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale. 

III.-Les agents salariés de la collectivité ne peuvent être élus au conseil territorial. Ne sont pas compris dans 

cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une 

indemnité de la collectivité qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession et ceux 

qui ne sont agents salariés de la collectivité qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle. 

NOTA:(1) Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 article 44 : Entrent en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date 
de promulgation de la présente loi organique, en tant qu'ils concernent les missions visées aux 2° à 4° de l'article 4, le 6° de l'article 42 
en tant qu'il supprime, aux articles LO 489, LO 516 et LO 544 du code électoral, la référence au Défenseur des enfants. 

 

 

Titre III : Saint-Martin 

Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux  

- Article  L.O. 516    [Modifié par l’article 5 de la loi organique (ex 2 ter)] 

Créé par la loi n° 2007-224 du 21 février 2007, art. 6 

I.-Sont inéligibles au conseil territorial : 

1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil 

territorial et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi 

n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ; 

2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité 

en application des lois qui autorisent cette privation ; 

3° Les représentants de l'Etat, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets 

chargés de mission auprès du représentant de l'Etat, les directeurs du cabinet du représentant de l'Etat en 

exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Martin depuis moins de trois ans ; 

4° Les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3 ; 
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5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission 

d'office, le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer les fonctions qui lui sont 

dévolues par la loi, conformément à l'article LO 6321-3 du code général des collectivités territoriales ; 

6° Le Défenseur des droits (1). 

II.-En outre, ne peuvent être élus membres du conseil territorial s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Martin ou 

s'ils les ont exercées depuis moins de six mois : 

1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le 

secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ; 

2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ; 

3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'Etat et des autres 

administrations civiles de l'Etat ; 

4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs 

de service de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du 

conseil territorial ; 

5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie ; 

6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ; 

7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la 

perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de 

toute nature ; 

8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire 

général de l'agence régionale de l'hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la 

sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale. 

III.-Les agents salariés de la collectivité ne peuvent être élus au conseil territorial. Ne sont pas compris dans 

cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une 

indemnité de la collectivité qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession et ceux 

qui ne sont agents salariés de la collectivité qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle. 

NOTA: (1) Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 article 44 : Entrent en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date 
de promulgation de la présente loi organique, en tant qu'ils concernent les missions visées aux 2° à 4° de l'article 4, le 6° de l'article 42 
en tant qu'il supprime, aux articles LO 489, LO 516 et LO 544 du code électoral, la référence au Défenseur des enfants. 

 

 

Titre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon 

Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux 

- Article L.O. 544   [Modifié par l’article 5 de la loi organique (ex 2 ter)] 

Modifié par la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011, art. 6 

I.-Sont inéligibles au conseil territorial : 

1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil 

territorial et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi 

n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ; 

2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité 

en application des lois qui autorisent cette privation ; 

3° Les représentants de l'Etat, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets 

chargés de mission auprès du représentant de l'Etat, les directeurs du cabinet du représentant de l'Etat en 

exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon depuis moins de trois ans ; 

4° Les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3 ; 
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5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission 

d'office, le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer certaines des fonctions qui 

lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article LO 6431-3 du code général des collectivités territoriales ; 

6° Le Défenseur des droits (1). 

II.-En outre, ne peuvent être élus membres du conseil territorial s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Pierre-et-

Miquelon ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois : 

1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le 

secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ; 

2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ; 

3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'Etat, des autres 

administrations civiles de l'Etat ; ingénieurs des travaux publics de l'Etat, chef de section principale ou chef de 

section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie ; 

4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs 

de service de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du 

conseil territorial ; 

5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie ; 

6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ; 

7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la 

perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de 

toute nature ; 

8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire 

général de l'agence régionale de l'hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la 

sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale. 

NOTA:(1) Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 article 44 : Entrent en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date 
de promulgation de la présente loi organique, en tant qu'ils concernent les missions visées aux 2° à 4° de l'article 4, le 6° de l'article 42 
en tant qu'il supprime, aux articles LO 489, LO 516 et LO 544 du code électoral, la référence au Défenseur des enfants. 

 

 

Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et 
des conseillers à l'assemblée de Martinique  

Titre III : Dispositions communes  

Chapitre Ier : Conditions d'éligibilité et inéligibilités  

- Article L. 558-11  [Modifié par l’article 30 de la loi (ex 22)] 

Créé par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 8  

Ne sont pas éligibles :  

1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné 

tout ou partie du territoire de la collectivité territoriale ;  

2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et affectés au 

secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission ;  

3° Pour une durée d'un an, le président de l'assemblée de Guyane, le conseiller à l'assemblée de Guyane, le 

président de l'assemblée de Martinique, le conseiller à l'assemblée de Martinique, le président du conseil 

exécutif de Martinique ou le conseiller exécutif de Martinique qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues 

à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.  

Les articles L. 199 à L. 203 et le cinquième alinéa de l'article L. 340 sont applicables à l'élection des conseillers 

à l'assemblée de Guyane ou de Martinique. 
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II. Code de commerce 

Livre II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt 
économique.  

Titre IV : Dispositions pénales.  

Chapitre Ier : Des infractions concernant les sociétés à responsabilité limitée  

- Article L. 241-2  

Modifié par Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 - art. 19 JORF 27 mars 2004  

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour des gérants, d'émettre, 

directement ou par personne interposée, pour le compte de la société des valeurs mobilières quelconques à 

l'exception des obligations émises dans les conditions déterminées par l'article L. 223-11. 

 

 

- Article L. 241-3       [Modifié par l’article 27 de la loi (ex 19)] 

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002  

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros : 

1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation 

supérieure à sa valeur réelle ; 

2° Le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l'absence 

d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux ; 

3° Le fait, pour les gérants, même en l'absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des 

comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, 

de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable 

situation de la société ; 

4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent 

contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans 

laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; 

5° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils 

disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou 

pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou 

indirectement. 

Outre les peines complémentaires prévues à l’article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à 
titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l’interdiction des droits civiques, 
civils et de famille prévue à l’article 131-26 du code pénal. 

 

 

Section 2 : Des infractions relatives à la direction et à l'administration 

- Article L. 242-6        [Modifié par l’article 27 de la loi (ex 19)] 

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002  

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait pour : 

1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme d'opérer entre les 

actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire, ou au moyen d'inventaires frauduleux ; 
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2° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de publier ou présenter 

aux actionnaires, même en l'absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, 

pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du 

patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; 

3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, 

des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles 

ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; 

4° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, 

des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux 

intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils 

sont intéressés directement ou indirectement. 

Outre les peines complémentaires prévues à l’article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à 
titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l’interdiction des droits civiques, 
civils et de famille prévue à l’article 131-26 du code pénal. 

 

 

Chapitre IX : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques  

- Article L. 249-1 

Créé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 71  

Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux chapitres Ier à VIII du présent titre encourent 

également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du 

code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice 

ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou 

industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou 

indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle 

ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. 
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III. Code général des impôts  

Livre II : Recouvrement de l'impôt  

Chapitre II : Pénalités  

Section I : Dispositions communes  

C : Sanctions pénales 

- Article 1741       [Modifié par l’article 27 de la loi (ex 19)] 

Modifié par LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 15  

Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est 

frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou 

partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration 

dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il 

ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en 

agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, 

d'une amende de 500 000 € et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au 

moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou 

qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende 

de 750 000 € et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits mentionnés à la première phrase ont été 

réalisés ou facilités au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis dans 

un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France, depuis au moins cinq ans au moment des faits, une 

convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de 

la législation fiscale française, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, 

fiducie ou institution comparable établis dans l'un de ces Etats ou territoires, les peines sont portées à sept ans 

d'emprisonnement et à 1 000 000 € d'amende.  

Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la 

somme imposable ou le chiffre de 153 €.  

Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, 

civils et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 par l'article 131-26 du code 

pénal.  

La juridiction peut, en outre, ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les 

conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal.  

Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures 

fiscales. 

 

 

Section II : Dispositions particulières  

A : Impôts directs et taxes assimilées  

3 : Sanctions pénales 

- Article 1774        [Modifié par l’article 27 de la loi (ex 19)] 

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 123  

Les personnes coupables de l'une des infractions visées aux 1° à 4° du 1 de l'article 1772 et à l'article 1773 

peuvent être privées des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 
et 131-26-1 par l'article 131-26 du code pénal.  
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D : Enregistrement et publicité foncière  

2 : Sanctions pénales 

- Article 1837       [Modifié par l’article 27 de la loi (ex 19)] 

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002  

I. Celui qui a formulé frauduleusement les affirmations prescrites par les dispositions du livre Ier, 1ere partie, 

titre IV, chapitre Ier et les textes pris pour leur exécution, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € 

d'amende. Le tribunal peut également prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par 

les articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal l'article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au 

plus. 

Lorsque l'affirmation jugée frauduleuse émane d'un ou de plusieurs des cohéritiers solidaires, ou que la 

déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires, ou le mandant, sont passibles des 

mêmes peines, s'il est établi qu'ils ont eu connaissance de la fraude, et s'ils n'ont pas complété la déclaration 

dans un délai de six mois. 

II. Les peines correctionnelles édictées par le paragraphe qui précède se cumulent avec les peines dont les lois 

fiscales frappent les omissions et les dissimulations. 

III. Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables au délit spécifié au présent article (1). 

NOTA: (1) En ce qui concerne les poursuites et la compétence du tribunal, voir les articles L. 230 et L. 231 du livre des procédures 
fiscales. 
 

  

30 

 



IV. Code général des collectivités locales 

Deuxième partie : La commune  

Livre Ier : Organisation de la commune  

Titre II : Organes de la commune  

Chapitre III : Conditions d'exercice des mandats municipaux  

Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux  

Sous-section 2 : Remboursement de frais. 

- Article L. 2123-18-1  

Créé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 84  

Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour 

qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur 

commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.  

Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais 

spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés pour les situations visées 

à l'alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du conseil municipal et aux réunions des 

commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la commune.  

Ces dispositions s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l'article L. 2121-35.  

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 

 

 

- Article L. 2123-18-1-1     [Crée par l’article 34 de la loi (ex 23 bis)] 

Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à 
disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs 
fonctions le justifie.  

Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités 
d’usage. 

 

 

Troisième partie : Le département  

Livre Ier : Organisation du département  

Titre II : Organes du département  

Chapitre III : Conditions d'exercice des mandats départementaux  

Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats départementaux 

- Article L. 3123-19-2  

Créé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 86  

Lorsque la résidence personnelle du président du conseil général se situe en dehors de l'agglomération 

comprenant la commune chef-lieu du département et que le domaine du département comprend un logement de 

fonction, le conseil général peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté. 
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Lorsque le domaine du département ne comporte pas un tel logement, le conseil général peut, par délibération, 

décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet 

effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour être présent au chef-lieu du 

département pour assurer la gestion des affaires départementales 

 

 

- Article L. 3123-19-3     [Crée par l’article 34 de la loi (ex 23 bis)] 

Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil général peut mettre un véhicule à 
disposition de ses membres ou des agents du département lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs 
fonctions le justifie.  

Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités 
d’usage. 

 

 

Quatrième partie : La région  

Livre Ier : Organisation de la région  

Titre III : Organes de la région  

Chapitre V : Conditions d'exercice des mandats régionaux  

Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats régionaux. 

- Article L. 4135-19-2  

Créé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 86  

Lorsque la résidence personnelle du président du conseil régional se situe en dehors de l'agglomération 

comprenant la commune chef-lieu de la région et que le domaine de la région comprend un logement de 

fonction, le conseil régional peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté. 

Lorsque le domaine de la région ne comporte pas un tel logement, le conseil régional peut, par délibération, 

décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet 

effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour être présent au chef-lieu de la région 

pour assurer la gestion des affaires de la région. 

 

 

- Article L. 4135-19-3     [Crée par l’article 34 de la loi (ex 23 bis)] 

Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil régional peut mettre un véhicule à 
disposition de ses membres ou des agents de la région lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs 
fonctions le justifie.  

Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités 
d’usage. 
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Cinquième partie : La coopération locale  

Livre II : La coopération intercommunale  

Titre Ier : Établissements publics de coopération intercommunale  

Chapitre Ier : Dispositions communes  

Section 4 : Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou 
comités. 

- Article L. 5211-13  

Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 97  

Lorsque les membres des conseils ou comités des établissements publics de coopération intercommunale 

mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 ne bénéficient pas d'indemnité au titre des fonctions qu'ils 

exercent au sein de ces établissements, les frais de déplacement qu'ils engagent à l'occasion des réunions de ces 

conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités 

consultatifs prévus par l'article L. 5211-49-1 de la commission consultative prévue par l'article L. 1413-1 et des 

organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement peuvent être 

remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que la leur.  

La dépense est à la charge de l'organisme qui organise la réunion.  

Un décret fixe les modalités d'application du présent article. 

 

 

- Article L. 5211-13-1      [Crée par l’article 34 de la loi (ex 23 bis)] 

Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l’organe délibérant de l’établissement public de 
coopération intercommunale peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de 
l’établissement public lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.  

Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités 
d’usage. 

 

 

Sixième partie : Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la 
constitution 

Livre II : Saint-Barthélemy 

Titre II : Les institutions de la collectivité 

Chapitre Ier : Le conseil territorial 

Section 1 : Composition et formation 

- Article L.O. 6221-1    [Modifié par l’article 15 de la loi organique (ex 7 bis)] 

Créé par la loi n° 2007-223 du 21 février 2007, art. 4 

Le conseil territorial est l'assemblée délibérante de la collectivité. 

La composition du conseil territorial et la durée du mandat des conseillers territoriaux sont régies par les 

dispositions du titre II du livre VI du code électoral. 

Le président du conseil territorial et les conseillers territoriaux sont soumis, dans les mêmes conditions, aux 
obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 2° et 3° du I de 
l’article 11 de la loi n°    du     relative à la transparence de la vie publique. tenus de déposer une déclaration 
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de situation patrimoniale, dans le délai et les conditions prévus par la législation relative à la transparence 

financière de la vie politique. 

 

 

Livre III : Saint-Martin 

Titre II : Les institutions de la collectivité 

Chapitre Ier : Le conseil territorial 

Section 1 : Composition et formation  

- Article L.O. 6321-1    [Modifié par l’article 15 de la loi organique (ex 7 bis)] 

Créé par la loi n° 2007-223 du 21 février 2007, art. 5 

Le conseil territorial est l'assemblée délibérante de la collectivité. 

La composition du conseil territorial et la durée du mandat des conseillers territoriaux sont régies par le titre III 

du livre VI du code électoral. 

Le président du conseil territorial et les conseillers territoriaux sont soumis, dans les mêmes conditions, aux 
obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 2° et 3° du I de 
l’article 11 de la loi n°    du     relative à la transparence de la vie publique tenus de déposer une déclaration 

de situation patrimoniale, dans le délai et les conditions prévus par la législation relative à la transparence 

financière de la vie politique. 

 

 

Livre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon 

Titre III : Les institutions de la collectivité 

Chapitre Ier : Le conseil territorial 

Section 1 : Composition et formation 

- Article L.O. 6431-1       [Modifié par l’article 15 de la loi organique (ex 7 bis)] 

Créé par la loi n° 2007-223 du 21 février 2007, art. 6 

Le conseil territorial est l'assemblée délibérante de la collectivité. 

La composition du conseil territorial et la durée du mandat des conseillers territoriaux sont régies par le titre IV 

du livre VI du code électoral. 

Le président du conseil territorial et les conseillers territoriaux sont soumis, dans les mêmes conditions, aux 
obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 2° et 3° du I de 
l’article 11 de la loi n°    du     relative à la transparence de la vie publique. tenus de déposer, dans le délai 

requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la 

transparence financière de la vie politique. 
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V. Code pénal 

Livre Ier : Dispositions générales  

Titre III : Des peines  

Chapitre Ier : De la nature des peines  

Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques  

Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines 

- Article 131-26 

L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur :  

1° Le droit de vote ;  

2° L'éligibilité ;  

3° Le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou 

d'assister une partie devant la justice ;  

4° Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;  

5° Le droit d'être tuteur ou curateur ; cette interdiction n'exclut pas le droit, après avis conforme du juge des 

tutelles, le conseil de famille entendu, d'être tuteur ou curateur de ses propres enfants.  

L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de 

condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.  

La juridiction peut prononcer l'interdiction de tout ou partie de ces droits.  

L'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité prononcées en application du présent article emportent 

interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique 

 

 

- Article 131-26-1   [Crée par l’article 27 de la loi (ex 19)]  

Dans les cas prévus par la loi et par dérogation au septième alinéa de l’article 131-26, la peine 
d’inéligibilité mentionnée au 2° du même article peut être prononcée pour une durée de dix ans au plus à 
l’encontre d’une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif 
public au moment des faits. 

 

 

- Article 131-27  

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 70  

Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une 

fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans 

ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. 

L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de 

contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte 

d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit 

temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de dix ans. 

Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est 

pas non plus applicable en matière de délit de presse. 
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Livre II : Des crimes et délits contre les personnes  

Titre II : Des atteintes à la personne humaine  

Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité  

Section 3 : De la dénonciation calomnieuse. 

- Article 226-10  

Modifié par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 16  

La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature 

à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement 

inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une 

autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou 

à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. 

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe 

ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne 

dénoncée. 

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations 

portées par celui-ci. 

 

 

Livre III : Des crimes et délits contre les biens  

Titre II : Des autres atteintes aux biens.  

Chapitre IV : Du blanchiment.  

Section 2 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et 
responsabilité pénale des personnes morales.  

- Article 324-7    [Modifié par l’article 27 de la loi (ex 19)] 

Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent également les 

peines complémentaires suivantes :  

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou 

d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction 

a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans le cas prévu à l'article 324-2 et pour une 

durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l'article 324-1, soit d'exercer une profession commerciale ou 

industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou 

indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou 

une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;  

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;  

3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le 

retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser les cartes de paiement ;  

4° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être 

limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;  

5° L'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 

cinq ans au plus ;  

6° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;  

7° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition ;  

36 

 



8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le 

produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;  

9° L'interdiction, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 par l'article 131-26, des droits 

civiques, civils et de famille ;  

10° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;  

11° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;  

12° La confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne 

foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. 

 

 

Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix 
publique  

Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat  

Chapitre II : Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes 
exerçant une fonction publique.  

Section 3 : Des manquements au devoir de probité.  

Paragraphe 3 : De la prise illégale d'intérêts 

- Article 432-13   [Modifié par l’article 28 de la loi (ex 20)] 

Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 17 JORF 6 février 2007 en vigueur le 27 avril 2007  

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au 
double du produit tiré de l’infraction, deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait, par 

une personne ayant été chargée, en tant que membre du Gouvernement, titulaire d’une fonction exécutive 
locale, fonctionnaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement 

exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de 

toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à 

l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler 

un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans 

l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.  

Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui 

possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait 

avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa.  

Pour l'application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique 

exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.  

Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés 

d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement 

plus de 50 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à 

l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.  

L'infraction n'est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les 

capitaux sont reçus par dévolution successorale.  
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Section 4 : Peines complémentaires 

- Article 432-17   [Modifié par l’article 27 de la loi (ex 19)] 

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 70  

Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées, à titre complémentaire, les peines  

suivantes :  

1° L'interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 
131-26-1 par l'article 131-26 ;  

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou 

d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction 

a été commise, soit, pour les infractions prévues par le second alinéa de l'article 432-4 et les articles 432-11, 

432-15 et 432-16, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de 

contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte 

d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice 

peuvent être prononcées cumulativement ;  

3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, des sommes ou objets irrégulièrement 

reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.  

4° Dans les cas prévus par les articles 432-7 et 432-11, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans 

les conditions prévues par l'article 131-35 
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VI. Livre des procédures fiscales 

Titre II : Le contrôle de l'impôt  

Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale  

Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel  

III : Dérogations au profit de diverses commissions 

- Article L. 139 B      [Modifié par l’article 31 de la loi (ex 22 bis)] 

Créé par Décret n°2012-654 du 4 mai 2012 - art. 1  

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique Commission pour la transparence financière de la 

vie politique peut demander à l'administration fiscale communication de la copie des déclarations souscrites, en 

application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application du 1 du I de 

l'article 885 W du même code, par un député, ou par son conjoint séparé de biens, son partenaire lié par un 
pacte civil de solidarité ou son concubin, en application de conformément au deuxième alinéa de l'article LO 

135-3 du code électoral, ou par les personnes mentionnées aux articles 4 et 11 de la loi n°    du    relative à la 
transparence de la vie publique, en application de l’article 6  de cette même loi.  aux articles 1er et 2 de la 

loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, conformément au II de 

l'article 3 de cette même loi. 
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VII. Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi 
organique sur le Conseil constitutionnel  

Titre Ier : Organisation du Conseil constitutionnel 

 

- Article 4     [Modifié par les articles 3 (ex 2 bis A) et 6 (ex 2 quater ) de la loi organique] 

Modifié par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, art. 40 

Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du 

Gouvernement ou du Conseil économique, social et environnemental, ainsi qu'avec celles de Défenseur des 

droits. Elles sont également incompatibles avec l'exercice de tout mandat électoral. 

Les membres du Gouvernement ou du Conseil économique, social et environnemental, le Défenseur des droits 

ou les titulaires d'un mandat électoral nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces 

dernières fonctions s'ils n'ont pas exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur 

nomination. 

Les membres du Conseil constitutionnel nommés à des fonctions gouvernementales ou aux fonctions de 

Défenseur des droits, désignés comme membres du Conseil économique, social et environnemental ou qui 

acquièrent un mandat électoral sont remplacés dans leurs fonctions. 

L’exercice des fonctions de membre du Conseil constitutionnel est incompatible avec l’exercice de toute 
fonction publique et de toute autre activité professionnelle ou salariée. 

Les membres du Conseil constitutionnel peuvent toutefois se livrer à des travaux scientifiques, littéraires 
ou artistiques. 

Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec l’exercice de la profession 
d’avocat. 

Les incompatibilités professionnelles applicables aux membres du Parlement sont également applicables aux 

membres du Conseil constitutionnel. 

 

 

- Article 6    [Modifié par l’article 3 de la loi organique (ex 2 bis A)] 

Le président et les membres du Conseil constitutionnel reçoivent respectivement une indemnité égale aux 

traitements afférents aux deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle. 

Les indemnités sont réduites de moitié pour les membres du Conseil qui continuent d'exercer une activité 

compatible avec leur fonction. 
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VIII. Ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant 
loi organique pour l'application de l'article 23 de la 

Constitution 

- Article 1    [Modifié par l’article 7 de la loi organique (ex 3)] 

Pour chaque membre du Gouvernement, les incompatibilités établies à l'article 23 de la Constitution prennent 

effet à l'expiration d'un délai de un mois à compter de sa nomination. Pendant ce délai, le parlementaire membre 

du Gouvernement ne peut prendre part à aucun scrutin et ne peut percevoir aucune indemnité en tant que 
parlementaire. Les incompatibilités ne prennent pas effet si le Gouvernement est démissionnaire avant 

l'expiration dudit délai. 

Les mesures nécessaires pour remplacer un membre du Gouvernement dans son mandat, sa fonction ou son 

emploi sont prises dans le mois qui suit et comme il est dit aux articles 2, 3 et 4 ci-après. 

 

- Article 4     [Modifié par l’article 7 de la loi organique (ex 3)] 

Le membre du Gouvernement titulaire d'un emploi public est remplacé dans ses fonctions et placé d’office, 
pendant la durée de ses fonctions, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par 
son statut ne lui permettant pas d’acquérir de droits à l’avancement et de droits à pension en dehors des 

cadres de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues à cet effet par le statut le 

régissant. 

 

- Article 5     [Modifié par l’article 7 de la loi organique (ex 3)] 

Lors de la cessation de ses fonctions gouvernementales le membre du Gouvernement auquel il a été fait 

application des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus perçoit une indemnité d'un montant égal au traitement 

qui lui était alloué en sa qualité de membre du Gouvernement. 

Cette indemnité est versée pendant trois six mois, à moins que l'intéressé n'ait repris auparavant une activité 

rémunérée. 

Cette indemnité ne peut être perçue par l’intéressé s’il a omis de déclarer à la Haute Autorité pour la 
transparence de la vie publique, au titre de la loi n°    du    relative à la transparence de la vie publique, 
tout ou partie de son patrimoine ou de ses intérêts. 

 

- Article 6     [Abrogé par l’article 7 de la loi organique (ex 3)] 

Modifié par LOI organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 21  

Aucune personne ayant eu la qualité de membre du Gouvernement ne peut occuper les fonctions mentionnées 

aux articles LO 145 et LO 146 du code électoral si elle n'a cessé de faire partie du Gouvernement depuis au 

moins six mois, à moins qu'il ne s'agisse de fonctions déjà exercées par elle antérieurement à sa nomination en 

qualité de membre du Gouvernement. 

NOTA: Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement 
général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation. 

 

- Article 7  [Abrogé par l’article 7 de la loi organique (ex 3)] 

Les dispositions des articles 1er à 5 de la présente ordonnance seront applicables, pour la première fois, au 

membre du Gouvernement qui entrera en fonctions après la première élection du Président de la République. 
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IX. Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au 
fonctionnement des assemblées parlementaires.  

 

 

- Article 4 quater   [Crée par l’article 3 de la loi (ex 2 bis)] 

Le Bureau de chaque assemblée, après consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, 
détermine des règles en matière de prévention et de traitement des conflits d’intérêts. Il veille à leur 
respect et en contrôle la mise en œuvre. 
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X. Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du 
Président de la République au suffrage universel 

- Article 3    [Modifié par l’article 9 de la loi organique (ex 4 bis A)] 

Modifié par la loi organique n° 2012-272 du 28 février 2012, article unique 

L'ordonnance n° 58-1064 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à l'élection du Président de la 

République est remplacée par les dispositions suivantes ayant valeur organique. 

I. Quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin ouvert pour l'élection du Président de la République, le 

Gouvernement assure la publication de la liste des candidats. 

Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées 

par au moins cinq cents citoyens membres du Parlement, des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse, des 

conseils généraux des départements, de Mayotte, des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin 

et de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Conseil de Paris, de l'assemblée de la Polynésie française, du congrès et des 

assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, maires, 

maires délégués des communes associées, maires des arrondissements de Lyon et de Marseille ou membres élus 

de l'Assemblée des Français de l'étranger. Les présidents des organes délibérants des communautés urbaines, 

des communautés d'agglomération, les présidents des communautés de communes, le président de la Polynésie 

française, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les ressortissants français membres du 

Parlement européen élus en France peuvent également, dans les mêmes conditions, présenter un candidat à 

l'élection présidentielle. Les présentations doivent parvenir au Conseil constitutionnel au plus tard le sixième 

vendredi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures. Lorsqu'il est fait application des dispositions du 

cinquième alinéa de l'article 7 de la Constitution, elles doivent parvenir au plus tard le troisième mardi précédant 

le premier tour de scrutin à dix-huit heures. Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de 

la présentation, figurent des élus d'au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer, sans que plus d'un 

dixième d'entre eux puissent être les élus d'un même département ou d'une même collectivité d'outre-mer. 

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les sénateurs représentant les Français établis hors de 

France et les membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger sont réputés être les élus d'un même 

département. Pour l'application des mêmes dispositions, les députés et le sénateur élus en Nouvelle-Calédonie et 

les membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sont réputés être élus d'un même 

département d'outre-mer ou d'une même collectivité d'outre-mer. Pour l'application des mêmes dispositions, les 

ressortissants français membres du Parlement européen élus en France sont réputés être les élus d'un même 

département. Aux mêmes fins, les présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des 

communautés d'agglomération ou des communautés de communes sont réputés être les élus du département 

auquel appartient la commune dont ils sont délégués. Aux mêmes fins, les conseillers régionaux sont réputés 

être les élus des départements correspondant aux sections départementales mentionnées par l'article L. 338-1 du 

code électoral. Aux mêmes fins, les conseillers à l'Assemblée de Corse sont réputés être les élus des 

départements entre lesquels ils sont répartis en application des dispositions des articles L. 293-1 et L. 293-2 du 

même code. 

Le Conseil constitutionnel doit s'assurer du consentement des personnes présentées qui, à peine de nullité de 

leur candidature, doivent lui remettre, sous pli scellé, une déclaration de leur situation patrimoniale conforme 

aux dispositions de l'article L. O. 135-1 du code électoral et l'engagement, en cas d'élection, de déposer deux 

mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat ou, en cas de démission, dans un délai d'un 

mois après celle-ci, une nouvelle déclaration conforme à ces dispositions qui sera publiée au Journal officiel de 

la République française dans les huit jours de son dépôt. 

Les déclarations de situation patrimoniale remises par les candidats, dans les conditions prévues au 
quatrième alinéa du présent I, sont transmises à la Haute Autorité pour la transparence de la vie 
publique, qui les rend publiques au moins quinze jours avant le premier tour de scrutin, dans les limites 
définies au III II de l’article L.O. 135-2 du code électoral. Elle peut assortir cette publication de toute 
appréciation qu’elle estime utile quant à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la sincérité de la déclaration, 
après avoir mis à même l’intéressé de présenter ses observations.  

La déclaration de situation patrimoniale remise à l’issue des fonctions dans les conditions prévues au 
quatrième alinéa du présent I est transmise à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. 
Si la Haute Autorité constate que cette déclaration n’est pas exhaustive, exacte ou sincère ou si elle 
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constate une évolution de situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications 
suffisantes, elle rend public ce constat, après avoir mis à même l’intéressé de présenter ses observations.  

Le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste sont rendus publics par le 

Conseil constitutionnel huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, dans la limite du nombre requis 

pour la validité de la candidature. 

II. Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1er, L. 2, L. 5 à L. 7, L. 9 

à L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 40, L. 42, L. 43, L. 45, L. 47 à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-14, L. 

52-15, quatrième alinéa, L. 52-16 à L. 52-18, L. 53 à L. 55, L. 57 à L. 78, L. 85-1 à L. 111, L. 113 à L. 114, L. 

116, L. 117, LO 127, L. 199, L. 200, L. 203, L. 385 à L. 387, L. 389, L. 393, L. 451 à L. 453, L. 477, L. 504 et 

L. 531 du code électoral, sous réserve des dispositions suivantes : 

Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 du code électoral est fixé à 13,7 millions d'euros 

pour un candidat à l'élection du Président de la République. Il est porté à 18,3 millions d'euros pour chacun des 

candidats présents au second tour. 

Les personnes physiques ne peuvent, dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 52-8 du code 

électoral, accorder des prêts et avances remboursables aux candidats. 

L'obligation de dépôt du compte de campagne ainsi que la présentation de ce compte par un membre de l'ordre 

des experts-comptables et des comptables agréés s'imposent à tous les candidats. Les frais d'expertise comptable 

liés à l'application de l'article L. 52-12 du code électoral sont inscrits dans le compte de campagne. 

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve, rejette ou 

réforme, après procédure contradictoire, les comptes de campagne et arrête le montant du remboursement 

forfaitaire prévu au V du présent article. Elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. 

Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales est constaté, la commission fixe une 

somme, égale au montant du dépassement, que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est 

recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. 

Par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, les comptes de campagne des 

candidats sont publiés par la commission au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai prévu au 

deuxième alinéa du même article L. 52-12. 

Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 52-5 et du quatrième alinéa de l'article L. 

52-6 du code électoral, le délai pour la dissolution de plein droit de l'association de financement électoral et pour 

la cessation des fonctions du mandataire financier est fixé à un mois à compter de la publication prévue au 

dernier alinéa du V du présent article. 

Le solde positif éventuel des comptes des associations électorales et mandataires financiers des candidats est 

dévolu à la Fondation de France. 

Le montant de l'avance prévue au deuxième alinéa du paragraphe V du présent article doit figurer dans les 

recettes retracées dans le compte de campagne. 

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 55 du code électoral, le scrutin est organisé le samedi en 

Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en 

Polynésie française et dans les ambassades et les postes consulaires situés sur le continent américain. 

III. Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations et examine les réclamations dans les mêmes 

conditions que celles fixées pour les opérations de référendum par les articles 46,48,49,50 de l'ordonnance n° 

58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. 

Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection qui sont publiés au Journal officiel de la 

République française dans les vingt-quatre heures de la proclamation. La déclaration de situation patrimoniale 

du candidat proclamé élu est jointe à cette publication. 

Les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques mentionnées 

au II du présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil constitutionnel 

par le candidat concerné, dans le mois suivant leur notification. Pour l'examen des comptes comme des 

réclamations visées au premier alinéa du présent paragraphe, le président du Conseil constitutionnel désigne des 

rapporteurs, choisis parmi les membres du Conseil et les rapporteurs adjoints mentionnés au second alinéa de 

l'article 36 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. 

Les agents de l'administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil 
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constitutionnel et de ses rapporteurs adjoints à l'occasion des enquêtes qu'ils effectuent pour contrôler les 

comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République. 

IV. Tous les candidats bénéficient, de la part de l'Etat, des mêmes facilités pour la campagne en vue de l'élection 

présidentielle. 

V. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des présentes dispositions organiques ; il 

détermine notamment les conditions de la participation de l'Etat aux dépenses de propagande. 

Lors de la publication de la liste des candidats au premier tour, l'Etat verse à chacun d'entre eux une somme de 

153 000 euros, à titre d'avance sur le remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne prévu à l'alinéa 

suivant. Si le montant du remboursement n'atteint pas cette somme, l'excédent fait l'objet d'un reversement. 

Une somme égale à 4,75 % du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est 

remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à 47,5 % dudit plafond pour chaque 

candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le 

montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne. 

Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne n'est possible qu'après 

l'approbation définitive de ce compte. Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ne se sont 

pas conformés aux prescriptions du deuxième alinéa du II du présent article, qui n'ont pas déposé leur compte de 

campagne au plus tard à 18 heures le onzième vendredi suivant le premier tour de scrutin ou dont le compte de 

campagne est rejeté pour d'autres motifs. Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet 

du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction 

du nombre et de la gravité de ces irrégularités. 

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, en cas de recours, le 

Conseil constitutionnel fait publier au Journal officiel les décisions prises pour approuver, rejeter ou réformer 

les comptes de campagne et arrêter le montant du remboursement. 

 

 

- Article 4    [Modifié par l’article 10 de la loi organique (ex 4 bis)] 

Modifié par LOI organique n°2012-272 du 28 février 2012 - art. unique.  

Les dispositions du code électoral auxquelles renvoient la présente loi et la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 

1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du 

Président de la République sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi 
organique n° du relative à la transparence de la vie publique loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de 

finances pour 2012. 
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XI. Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des 
représentants au Parlement européen.  

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités ; 
Incompatibilités 

 

- Article 6    [Modifié par l’article 24 de la loi (ex 16)] 

Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990  

Modifié par Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 - art. 21 JORF 6 avril 2000  

Les articles L.O. 139, L.O. 140, L.O. 142 à L.O. 150 et L.O. 152 du code électoral sont applicables aux 

représentants au Parlement européen.  

Le représentant qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'alinéa précédent 

doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection dans les 

conditions prévues à l'article 25, la décision du Conseil d'Etat, se démettre des fonctions incompatibles avec son 

mandat de représentant du Parlement européen ou, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé 

dans la position spéciale prévue par son statut.  

Lorsqu’il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 142 du code 
électoral, il est placé d’office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la 
position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d’acquérir de droits à l’avancement et de 
droits à pension. 

Le représentant qui, en cours de mandat, accepte une des fonctions visées au premier alinéa doit, dans les trente 

jours, mettre fin à la situation d'incompatibilité.  

Dans l'un et l'autre cas, tout électeur peut intenter une action devant le Conseil d'Etat en vue de faire constater 

l'incompatibilité. Si la décision du Conseil d'Etat constate l'incompatibilité, le représentant est réputé avoir 

renoncé à son mandat.  
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XII. Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés 

Chapitre III : La Commission nationale de l'informatique et des libertés. 

- Article 13    [Modifié par l’article 32 de la loi (ex 22 ter)] 

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 54  

I.-La Commission nationale de l'informatique et des libertés est composée de dix-sept membres :  

1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat de 

manière à assurer une représentation pluraliste ;  

2° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental, élus par cette assemblée ;  

3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par 

l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;  

4° Deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, 

élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;  

5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller 

maître, élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;  

6° Trois personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique ou des questions touchant aux libertés 

individuelles, nommées par décret ;  

7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique, désignées respectivement par le 

Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat.  

Elle comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant. 

La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, dont un vice-président délégué. Ils 

composent le bureau.  

La fonction de président de la commission est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat 

électif national, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du 

secteur des communications électroniques ou de l'informatique (1).  

La durée du mandat de président est de cinq ans (1).  

Le président de la commission reçoit un traitement égal à celui afférent à la seconde des deux catégories 

supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle (1).  

La formation restreinte de la commission est composée d'un président et de cinq autres membres élus par la 

commission en son sein. Les membres du bureau ne sont pas éligibles à la formation restreinte.  

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.  

II.-Le mandat des membres de la commission est de cinq ans ; il est renouvelable une fois.  

Le membre de la commission qui cesse d'exercer ses fonctions en cours de mandat est remplacé, dans les mêmes 

conditions, pour la durée de son mandat restant à courir.  

Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par la 

commission dans les conditions qu'elle définit.  

La commission établit un règlement intérieur. Ce règlement fixe les règles relatives à l'organisation et au 

fonctionnement de la commission. Il précise notamment les règles relatives aux délibérations, à l'instruction des 

dossiers et à leur présentation devant la commission, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure 

de labellisation prévue au c du 3° de l'article 11. 

NOTA: (1) Les alinéas 11 à 13 de l'article 13 entrent en vigueur le 1er septembre 2012 conformément à l'article 4 de la loi n° 2011-334 
du 29 mars 2011. 
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XIII. Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses 
mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le 

public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et 
fiscal  

 

- Article 6     [Modifié par l’article 21 de la loi (ex 13 bis)] 

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 50  

I.-Ne sont pas communicables :  

1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes 

mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales 

des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de 

la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, les documents 
élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des 
missions prévues à l’article 20 de la loi n°   du    relative à la transparence de la vie publique, les 

documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 

6113-6 du code de la santé publique, les documents préalables à l'accréditation des personnels de santé prévue à 

l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à 

l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et les 

documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de 

plusieurs personnes déterminées ;  

2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :  

a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;  

b) Au secret de la défense nationale ;  

c) A la conduite de la politique extérieure de la France ;  

d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;  

e) A la monnaie et au crédit public ;  

f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles 

procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;  

g) A la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;  

h) Ou, sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi. ;  

II.-Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 

-dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en 

matière commerciale et industrielle ; 

-portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou 

facilement identifiable ; 

-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui 

porter préjudice.  

Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par 

l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du 

code de la santé publique.  

III.-Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en 

application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au 

demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.  

Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au terme 

des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine. Avant 
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l'expiration de ces délais et par dérogation aux dispositions du présent article, la consultation de ces documents 

peut être autorisée dans les conditions prévues par l'article L. 213-3 du même code 
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XIV. Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat 

Chapitre V : Positions  

II Détachement 

 

- Article 46    [Modifié par l’article 24 de la loi (ex 16)] 

Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 9 (V)  

Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou 

un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'organismes internationaux ou pour exercer 

une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni 

acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension 

de l'Etat. 

Le fonctionnaire détaché pour l'exercice d'un mandat parlementaire ne peut, pendant la durée de son mandat, 

acquérir de droits à pensions dans son régime d'origine. 

Sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, la collectivité ou l'organisme auprès duquel un 

fonctionnaire est détaché est redevable, envers le Trésor, d'une contribution pour la constitution des droits à 

pension de l'intéressé. Le taux de cette contribution est fixé par décret en Conseil d'Etat. 

Dans le cas de fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution est versée par le 

député ou le sénateur intéressé. Si ces fonctionnaires sont remis à la disposition de leur administration d'origine 

pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont réintégrés de plein droit 

dans leur corps d'origine, au besoin en surnombre. 

 

 

 

 

XV. Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.  

 

- Article 65   [Modifié par l’article 24 de la loi (ex 16)] 

Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 9 (V)  

Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou 

un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'organismes internationaux ou pour exercer 

une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni 

acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension 

de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. 

Le fonctionnaire détaché pour l'exercice d'un mandat parlementaire ne peut, pendant la durée de son mandat, 

acquérir de droits à pensions dans son régime d'origine. 

Il reste tributaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et effectue les versements 

fixés par le règlement de cette caisse sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans le service dont 

il est détaché. 

Dans le cas ou le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des 

fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou relevant du code 

des pensions civiles et militaires de retraite, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à 

l'emploi de détachement. 
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L'organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché est redevable envers la Caisse nationale de retraite des 

agents des collectivités locales d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé, dans les 

conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. 

Dans le cas de fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution est versée par le 

député ou le sénateur intéressé. 

 

 

 
 

XVI. Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.  

 

- Article 53   [Modifié par l’article 24 de la loi (ex 16)] 

Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 9 (V)  

Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou 

un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'organismes internationaux ou pour exercer 

une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement ni 

acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pension ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de 

la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. 

Le fonctionnaire détaché pour l'exercice d'un mandat parlementaire ne peut, pendant la durée de son mandat, 

acquérir de droits à pensions dans son régime d'origine. 

Il reste tributaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et effectue les versements 

fixés par le règlement de cette caisse sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans l'établissement 

dont il est détaché. 

Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des 

fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou relevant du code 

des pensions civiles et militaires de retraite, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à 

l'emploi de détachement. 

L'organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché est redevable envers la caisse nationale de retraite des 

agents des collectivités locales d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé, dans les 

conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. 

Dans le cas des fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution est versée par le 

député ou le sénateur intéressé. 

Si ces fonctionnaires sont remis à la disposition de leur administration d'origine pour une cause autre qu'une 

faute commise dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont réintégrés de plein droit dans leur corps d'origine, au 

besoin en surnombre. 
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XVII. Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la 
transparence financière de la vie politique. 

Titre Ier : Dispositions relatives à la déclaration du patrimoine des 
membres du gouvernement et des titulaires de certaines fonctions 
électives. 

 

- Article 1     [Abrogé par l’article 30 de la loi (ex 22)] 

Modifié par Loi n°95-126 du 8 février 1995 - art. 1  

Tout membre du Gouvernement, dans les deux mois qui suivent sa nomination, adresse au président de la 

commission prévue à l'article 3 de la présente loi une déclaration de situation patrimoniale établie dans les 

conditions prévues à l'article L.O. 135-1 du code électoral. 

" La même obligation est applicable dans les deux mois qui suivent la cessation des fonctions pour une cause 

autre que le décès. 

" Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée du membre du Gouvernement qui a établi depuis moins de 

six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application de l'article L.O. 135-1 du code électoral, du 

présent article ou de l'article 2 de la présente loi. " 

 

 

- Article 2     [Abrogé par l’article 30 de la loi (ex 22)] 

Modifié par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 21 (V)  

I.-Le titulaire d'un mandat de représentant français au Parlement européen, d'une fonction de président de 

conseil régional, d'un département, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, de président de l'Assemblée de 

Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président d'une assemblée territoriale d'outre-mer, de 

président de conseil général, de président élu d'un exécutif d'un territoire d'outre-mer, de maire d'une commune 

de plus de 30 000 habitants ou de président élu d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre dont la 

population excède 30 000 habitants adresse, dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, au président 

de la commission prévue à l'article 3 de la présente loi une déclaration de situation patrimoniale établie dans les 

conditions prévues à l'article L. O. 135-1 du code électoral.  

La même obligation est applicable aux conseillers régionaux, aux conseillers exécutifs de Corse, aux conseillers 

généraux des départements, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon aux adjoints aux maires des communes 

de plus de 100 000 habitants, lorsqu'ils sont titulaires respectivement d'une délégation de signature du président 

du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil général ou du maire, dans les 

conditions fixées par la loi.  

Les délégations de signature sont notifiées sans délai par l'exécutif de chaque collectivité territoriale au 

président de la commission prévue à l'article 3.  

La même obligation est applicable à chacune des personnes soumises aux dispositions des deux premiers alinéas 

du présent article deux mois au plus avant la date normale d'expiration de son mandat ou de sa fonction ou, en 

cas de démission, de révocation ou de dissolution de l'assemblée qu'elle préside dans les deux mois qui suivent 

la fin de ses fonctions.  

Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une 

déclaration de sa situation patrimoniale en application de l'article L. O. 135-1 du code électoral, de l'article 1er 

de la présente loi ou du présent article.  

Pour l'application du présent article, la population prise en compte est celle résultant du dernier recensement 

national connu au moment du renouvellement du conseil municipal.  

II.-L'obligation prévue au I est applicable aux présidents et aux directeurs généraux :  
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1° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié 

du capital social est détenue directement par l'Etat ;  

2° Des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial ;  

3° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié 

du capital social est détenue, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, par les personnes 

mentionnées aux 1° et 2° et dont le chiffre d'affaires annuel au titre du dernier exercice clos avant la date de 

nomination des intéressés est supérieur à 10 millions d'euros ;  

4° Des offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation 

gérant un parc comprenant plus de 2 000 logements au 31 décembre de l'année précédant celle de la nomination 

des intéressés ;  

5° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, autres que celles mentionnées 

aux 1° et 3°, dont le chiffre d'affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des 

intéressés, dépasse 750 000 €, dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements ou toute autre 

personne mentionnée aux 1° à 4° détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou 

qui sont mentionnées au 1° de l'article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales.  

Les déclarations mentionnées au I du présent article doivent être déposées auprès de la commission prévue à 

l'article 3 dans les deux mois qui suivent le début et la fin des fonctions. La nomination des personnes 

mentionnées au présent II est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration exigible 

lors de la cessation de fonctions précédentes. Elle est considérée comme nulle si, à l'issue du délai de deux mois, 

la déclaration prévue lors de l'entrée en fonction n'a pas été déposée.  

Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des fonctions assimilées à celles de président et de directeur 

général pour l'application de la présente loi. 

NOTA: LOI n° 2011-412 du 14 avril 2011 art 21 III : Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du deuxième mois 
suivant la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa du II de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 
précitée et, au plus tard, six mois à compter de la publication de la présente loi.  

 

 

- Article 3     [Abrogé par l’article 30 de la loi (ex 22)] 

Modifié par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 22  

I.-Il est institué une commission pour la transparence financière de la vie politique, chargée de recevoir les 

déclarations des membres du Parlement et des personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi, 

ainsi composée :  

1° Trois membres de droit : 

-le vice-président du Conseil d'Etat, président ; 

-le premier président de la Cour de cassation ; 

-le premier président de la Cour des comptes.  

2° Six membres titulaires et six membres suppléants ainsi désignés : 

-quatre présidents de section ou conseillers d'Etat, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de 

suppléant, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ; 

-quatre présidents de chambre ou conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, dont deux ont la 

qualité de suppléant, élus par l'ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour ; 

-quatre présidents de chambre ou conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, dont deux 

ont la qualité de suppléant, élus par la chambre du Conseil.  

Les membres de la commission sont nommés par décret.  

Le secrétaire général de la commission est nommé par arrêté du garde des sceaux sur proposition des membres 

de droit.  

La commission est assistée de rapporteurs désignés par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres, 

en activité ou honoraires, du Conseil d'Etat et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours 
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administratives d'appel, par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats, en activité ou 

honoraires, de la Cour de cassation et des cours et tribunaux, par le premier président de la Cour des comptes 

parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. 

Elle peut également bénéficier pour l'accomplissement de ses tâches de la mise à disposition de fonctionnaires.  

Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation et le fonctionnement de la commission, ainsi que les procédures 

applicables devant elle.  

II.-La commission pour la transparence financière de la vie politique informe les autorités compétentes du non-

respect par les personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi des obligations définies par ces 

articles après qu'elles ont été appelées à fournir des explications.  

Les personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi communiquent à la Commission pour la 

transparence financière de la vie politique, pendant l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions, toutes les 

modifications substantielles de leur patrimoine, chaque fois qu'elles le jugent utile.  

La commission peut demander aux personnes mentionnées aux mêmes articles 1er et 2 communication des 

déclarations qu'elles ont souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas 

échéant, en application de l'article 885 W du même code.  

A défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées au troisième alinéa, la 

commission peut demander à l'administration fiscale copie de ces mêmes déclarations.  

La commission assure le caractère confidentiel des déclarations reçues ainsi que des observations formulées, le 

cas échéant, par les déclarants sur l'évolution de leur patrimoine.  

Les déclarations déposées et les observations formulées ne peuvent être communiquées qu'à la demande 

expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication 

est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.  

La commission apprécie la variation des situations patrimoniales des membres du Parlement et des personnes 

mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi telle qu'elle résulte des déclarations et des observations qu'ils 

ont pu lui adresser. Elle établit, chaque fois qu'elle le juge utile, et en tout état de cause tous les trois ans, un 

rapport publié au Journal officiel de la République française. Ce rapport ne contient aucune indication nominale 

quant aux situations patrimoniales.  

Dans le cas où la commission a relevé, après que l'intéressé aura été mis en mesure de faire ses observations, des 

évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d'explications, elle transmet le dossier au parquet. 

 

 

- Article 4     [Abrogé par l’article 30 de la loi (ex 22)] 

Modifié par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 23  

Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des 

observations mentionnées à l'article L. O. 135-1 du code électoral et aux articles 1er à 3 de la présente loi en 

dehors du rapport visé audit article 3 est puni des peines de l'article 226-1 du code pénal.  

Dans le cas où la Commission pour la transparence financière de la vie politique a connaissance de ces faits, son 

président est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République. 

 

 

- Article 5     [Abrogé par l’article 30 de la loi (ex 22)] 

Modifié par Loi n°95-126 du 8 février 1995 - art. 6  

I.-modification de l'article L195 du code électoral 

II.-modification de l'article L230 4° du code électoral 

III.-modification de l'article L340 du code électoral 
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IV.- Sont inéligibles, pendant un an, à l'assemblée territoriale d'un territoire d'outre-mer le président d'une 

assemblée territoriale et le président élu d'un exécutif qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues à 

l'article 2 de la présente loi. 

V. - Est inéligible pendant un an en qualité de membre de l'organe délibérant d'un groupement de communes 

doté d'une fiscalité propre, le président d'un tel groupement qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par 

l'article 2 de la présente loi. La démission d'office de l'intéressé est prononcée par le tribunal administratif à la 

requête du préfet territorialement compétent pour le siège du groupement. 

 

 

- Article 5-1    [Abrogé par l’article 30 de la loi (ex 22)] 

Créé par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 24  

I. •  Le fait pour une personne mentionnée aux articles 1er et 2 d'omettre sciemment de déclarer une part 

substantielle de son patrimoine ou d'en fournir une évaluation mensongère qui porte atteinte à la sincérité de sa 

déclaration et à la possibilité pour la Commission pour la transparence financière de la vie politique d'exercer sa 

mission est puni de 30 000 € d'amende et, le cas échéant, de l'interdiction des droits civiques selon les modalités 

prévues par l'article 131-26 du code pénal, ainsi que de l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les 

modalités prévues par l'article 131-27 du même code.  

II. •  Tout manquement aux obligations prévues au quatrième alinéa du I de l'article 2 est puni de 15 000 ¬ 

d'amende. 

 

 

Titre III : Dispositions relatives aux partis et groupements 
politiques et à leur financement.  

 

- Article 8  

Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 10 JORF 16 janvier 1990  

Le montant des crédits inscrits dans le projet de loi de finances de l'année pour être affecté au financement des 

partis et groupements politiques, peut, de la part des Bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, faire l'objet 

de propositions conjointes au Gouvernement.  

Ce montant est divisé en deux fractions égales :  

1° Une première fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats aux 

élections à l'Assemblée nationale ;  

2° Une seconde fraction spécifiquement destinée au financement des partis et groupements représentés au 

Parlement.  

 

 

- Article 9    [Modifié par l’article 14 de la loi (ex 11 bis)] 

Modifié par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 25  

La première fraction des aides prévues à l'article 8 est attribuée : 

-soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée 

nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante 

circonscriptions ; 

-soit aux partis et groupements politiques qui n'ont présenté des candidats lors du plus récent renouvellement de 

l'Assemblée nationale que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de 
la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie un ou plusieurs départements d'outre-mer, ou à Saint-Pierre-et-

Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans 
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les îles Wallis et Futuna et dont les candidats ont obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans 

l'ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés. 

La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections 

par chacun des partis et groupements en cause. Il n'est pas tenu compte des suffrages obtenus par les candidats 

déclarés inéligibles au titre de l'article L.O. 128 du code électoral. 

En vue de la répartition prévue aux alinéas précédents, les candidats à l'élection des députés indiquent, s'il y a 

lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent. Ce parti ou 

groupement peut être choisi sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur publié au Journal officiel de 

la République française au plus tard le cinquième vendredi précédant le jour du scrutin, ou en dehors de cette 

liste. La liste comprend l'ensemble des partis ou groupements politiques qui ont déposé au ministère de 

l'intérieur au plus tard à dix-huit heures le sixième vendredi précédant le jour du scrutin une demande en vue de 

bénéficier de la première fraction des aides prévues à l'article 8. 

La seconde fraction de ces aides est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première 

fraction visée ci-dessus proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de 

leur assemblée, au cours du mois de novembre, y être inscrits ou s'y rattacher. 

Chaque membre du Parlement parlementaire ne peut indiquer qu'un seul parti ou groupement politique pour 

l'application de l'alinéa précédent. 

Un membre du Parlement, élu dans une circonscription qui n’est pas comprise dans le territoire d’une ou 
plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-
Calédonie, ne peut pas s’inscrire ou se rattacher à un parti ou à un groupement politique qui n’a présenté 
des candidats, lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale, que dans une ou plusieurs 
collectivités territoriales relevant des mêmes articles 73 ou 74 ou en Nouvelle-Calédonie.  

Au plus tard le 31 décembre de l'année, le bureau de l'Assemblée nationale et le bureau du Sénat communiquent 

au Premier ministre la répartition des membres du Parlement parlementaires entre les partis et groupements 

politiques, telle qu'elle résulte des déclarations des membres du Parlement parlementaires. Ces déclarations 
sont publiées au Journal officiel. 

Le montant des aides attribuées à chaque parti ou groupement est retracé dans un rapport annexé au projet de loi 

de finances de l'année 

 

 

- Article 11-4    [Modifié par l’ article 15 de la loi (ex 11 ter)] 

Modifié par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 26  

Les dons consentis et les cotisations versées en qualité d’adhérent d’un ou de plusieurs partis politiques par 

une personne physique dûment identifiée des personnes physiques dûment identifiées à une ou plusieurs 

associations agréées en qualité d'association de financement ou à un ou plusieurs mandataires financiers d'un ou 
de plusieurs partis politiques même parti politique ne peuvent annuellement excéder 7 500 Euros. 

Par exception, les cotisations versées par les titulaires de mandats électifs nationaux ou locaux ne sont pas 
prises en compte dans le calcul du plafond mentionné au premier alinéa.  

Les personnes morales à l'exception des partis ou groupements politiques ne peuvent contribuer au financement 

des partis ou groupements politiques, ni en consentant des dons, sous quelque forme que ce soit, à leurs 

associations de financement ou à leurs mandataires financiers, ni en leur fournissant des biens, services ou 

autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. 

L'association de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil 

d'Etat fixe les conditions d'établissement, d’utilisation et de transmission à la Commission nationale des 
comptes de campagne et des financements politiques. et d'utilisation. Ce décret détermine également les 

modalités selon lesquelles les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou inférieur à 3 000 Euros 

consentis par les personnes physiques ne mentionnent pas la dénomination du parti ou groupement bénéficiaire. 

Dans des conditions fixées par décret, les partis politiques communiquent chaque année à la Commission 
nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti 
annuellement à verser un ou plusieurs dons ou cotisations. 
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Tout don de plus de 150 Euros consenti à une association de financement ou à un mandataire financier d'un parti 

politique doit être versé, à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement 

automatique ou carte bancaire. 

Aucune association de financement ou aucun mandataire financier d'un parti politique ne peut recevoir, 

directement ou indirectement, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale 

de droit étranger. 

Les actes et documents émanant de l'association de financement ou du mandataire financier, destinés aux tiers, 

et qui ont pour objet de provoquer le versement de dons doivent indiquer, selon le cas, la dénomination de 

l'association et la date de l'agrément ou le nom du mandataire et la date de la déclaration à la préfecture, ainsi 

que le parti ou groupement politique destinataire des sommes collectées. 

Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des 

prix à la consommation des ménages, hors tabac. 

 

 

- Article 11-5      [Modifié par l’article 16 de la loi (ex 11 quater A)] 

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002  

Ceux qui ont versé des dons à plusieurs partis politiques en violation de l’article 11-4 sont punis d’une 
amende de 3 750 € et d’un an d’emprisonnement ou de l’une de ces deux peines seulement.  

Quand des dons sont consentis par une même personne physique à un seul parti politique en violation du 
même article 11-4, le bénéficiaire des dons est également soumis aux sanctions prévues au premier alinéa 
du présent article. 

Ceux qui auront versé ou accepté des dons en violation des dispositions de l'article précédent seront punis d'une 

amende de 3 750 euros et d'un an d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement. 

 

 

- Article 11-6  

Créé par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 13 JORF 16 janvier 1990  

L'agrément est retiré à toute association qui n'a pas respecté les prescriptions prévues par les articles 11-1 et 11-

4 de la présente loi. 

Dans ce cas, ou lorsqu'il est constaté que l'état récapitulatif mentionné à l'article 11-1 n'a pas été transmis, les 

suffrages recueillis dans le ressort territorial de l'association par le parti ou groupement politique qui a demandé 

son agrément sont retirés, pour l'année suivante, du décompte prévu au premier alinéa de l'article 9. 

 

 

- Article 11-7    [Modifié par l’article 17 de la loi (ex 11 quater)] 

Modifié par Loi 95-65 1998-01-19 art. 17 jorf 21 janvier 1995  

Les partis ou groupements bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 ont l'obligation de 

tenir une comptabilité. Cette comptabilité doit retracer tant les comptes du parti ou groupement politique que 

ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du 

capital social ou des sièges de l'organe d'administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de 

gestion. 

Les comptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année. Ils sont certifiés par deux commissaires 

aux comptes et déposés dans le premier semestre de l'année suivant celle de l'exercice à la Commission 

nationale des comptes de campagne et des financements politiques instituée à l'article L. 52-14 du code 

électoral, qui assure leur publication sommaire au Journal officiel de la République française. Si la commission 

constate un manquement aux obligations prévues au présent article, le parti ou groupement politique perd le 

droit, pour l'année suivante, au bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi et les dons et 
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cotisations à son profit ne peuvent, à compter de l’année suivante, ouvrir droit à la réduction d’impôt 
prévue au 3 de l’article 200 du code général des impôts. 

La commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables et de tous les 
justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle.  

NOTA: Loi 95-65 1998-01-19 art. 25 

 

 

- Article 11-8     [Modifié par l’ article 17 de la loi (ex 11 quater)] 

Créé par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 13 JORF 16 janvier 1990  

Tout parti ou groupement politique qui a obtenu l'agrément d'une association de financement ou qui a désigné 

un mandataire financier ne peut recevoir des dons de personnes identifiées que par l'intermédiaire de cette 

association ou de ce mandataire. Il est fait application, en cas de manquement, des dispositions du deuxième 
dernier alinéa de l'article 11-7. 
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XVIII. Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 organique 
relative à la Nouvelle-Calédonie 

Titre III : Les institutions de la Nouvelle-Calédonie 

Chapitre Ier : Le congrès 

Section 1 : Règles de fonctionnement 

- Article 64     [Modifié par l’article 13 de la loi organique (ex 6 )] 

Les fonctions de président du congrès sont incompatibles avec celles de président d'une assemblée de province. 

Le président et les membres du congrès sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de 
déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 2° et 3° du I de l’article 11  de la 
loi n°   du    relative à la transparence de la vie publique.  

 à l'obligation de dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation 

relative à la transparence financière de la vie politique.  

 

 

Chapitre III : Le gouvernement 

Section 1 : Composition et formation 

- Article 114    [Modifié par l’article 13 de la loi organique (ex 6 1°)] 

Modifié par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, art. 60 

Le président et les membres du gouvernement sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de 
déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 2° et 3° du I de l’article 11  de la 
loi n°   du    relative à la transparence de la vie publique.  à l’obligation de dépôt d’une déclaration de situation 

patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique. 

 

 

Titre IV : Les provinces  

Chapitre Ier : Les assemblées de province 

- Article 161    [Modifié par l’article 13 de la loi organique (ex 6 1°)] 

Modifié par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, art. 60 

L’assemblée de province élit son président parmi ses membres élus au congrès. Elle élit parmi ses membres un bureau, 

présidé par le président de l’assemblée, et composé d’un premier vice-président, d’un deuxième vice-président et d’un 

troisième vice-président. 

L’assemblée de province ne peut procéder à ces élections que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette 

condition n’est pas remplie, la séance se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris ; elle 

peut avoir lieu sans condition de quorum.  

Le président et chacun des vice-présidents sont élus, au scrutin secret, à la majorité absolues des membres de l’assemblée. 

Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et 

l’élection a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge. 

Les présidents des assemblées de province et les vice-présidents de ces assemblées sont soumis, dans les mêmes 
conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 2° 
et 3° du I de l’article 11  de la loi n°   du    relative à la transparence de la vie publique.  à l’obligation de 
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dépôt d’une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence 

financière de la vie politique. 

 

 

TITRE V : Les élections au congrès et aux assemblées de province 

Chapitre IV : Conditions d’éligibilité et incompatibilités 

- Article 195     [Modifié par l’article 13 de la loi organique (ex 6 )] 

Modifié par la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011, art. 7 

I.-Sont inéligibles au congrès et aux assemblées de province : 

1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président et les membres 

du congrès, les membres du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, le président et les vice-présidents d'une 

assemblée de province qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 

11 mars 1988 ; 

2° Les individus privés par décision juridictionnelle de leur droit d'éligibilité, en application des lois qui 

autorisent cette privation ; 

3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints du haut-

commissariat, les directeurs du cabinet du haut-commissaire et les commissaires délégués de la République en 

exercice ou qui ont exercé leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie depuis moins de trois ans ; 

4° Les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3 du 

code électoral ; 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-410 DC 

du 15 mars 1999.] 

5° Le Défenseur des droits. 

II.-En outre, ne peuvent être élus membres du congrès ou d'une assemblée de province, dans la circonscription 

où ils se présentent, pendant l'exercice de leurs fonctions ou au cours des six mois suivant la cessation de ces 

fonctions : 

1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; 

2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ; 

3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie exerçant un 

commandement territorial ; 

4° Les directeurs et chefs de service de l'Etat ; 

5° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Nouvelle-Calédonie ; 

6° Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints du gouvernement et les secrétaires généraux et 

secrétaires généraux adjoints des provinces, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, 

directeurs, directeurs adjoints de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ou de l'un des établissements publics 

de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ; 

7° Les agents et comptables de la Nouvelle-Calédonie et des provinces agissant en qualité de fonctionnaires, 

employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement 

des dépenses publiques de toute nature. 

III.-Tout membre du congrès ou d'une assemblée de province dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du 

délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé 

de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-

commissaire, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Les recours contre ces arrêtés sont portés devant 

le Conseil d'Etat. 

La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en œuvre à l'égard d'un membre du congrès ou d'un membre 

d'une assemblée de province déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant 
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définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de 

production des comptes imparti par ledit jugement. 
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XIX. Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative 
aux lois de finances  

Titre V : De l’information et du contrôle sur les finances publiques 

Chapitre Ier : De l’information 

- Article 54    [Modifié par l’article 11 de la loi organique (ex 4 ter)] 

Modifié par la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012, art. 24 et 26 

Sont joints au projet de loi de règlement : 

1° Le développement des recettes du budget général et le montant des dépenses fiscales ; 

2° Des annexes explicatives, développant, par programme ou par dotation, le montant définitif des crédits 

ouverts et des dépenses constatées, en indiquant les écarts avec la présentation par titre des crédits ouverts, et les 

modifications de crédits demandées. Elles présentent également l'écart entre les estimations et les réalisations au 

titre des fonds de concours ; 

3° Une annexe explicative présentant les recettes et les dépenses effectives du budget de l'Etat selon les 

conventions prévues au 3° de l'article 51 et comportant pour chaque programme, les justifications des 

circonstances ayant conduit à ne pas engager les dépenses correspondant aux crédits destinés à financer les 

dépenses visées au 5° du I de l'article 5 ; 

4° Les rapports annuels de performances, faisant connaître, par programme, en mettant en évidence les écarts 

avec les prévisions des lois de finances de l'année considérée, ainsi qu'avec les réalisations constatées dans la 

dernière loi de règlement : 

a) Les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés ; 

b) La justification, pour chaque titre, des mouvements de crédits et des dépenses constatées, en précisant, le cas 

échéant, l'origine des dépassements de crédits exceptionnellement constatés pour cause de force majeure ; 

c) La gestion des autorisations d'emplois, en précisant, d'une part, la répartition des emplois effectifs selon les 

modalités prévues au e du 5° de l'article 51, ainsi que les coûts correspondants et, d'autre part, les mesures 

justifiant la variation du nombre des emplois présentés selon les mêmes modalités ainsi que les coûts associés à 

ces mesures ; 

d) La présentation des emplois effectivement rémunérés par les organismes bénéficiaires d'une subvention pour 

charges de service public prévue au II de l'article 5 ; 

e) Le montant des dépenses fiscales ; 

5° Des annexes explicatives développant, par programme ou par dotation, pour chaque budget annexe et chaque 

compte spécial, le montant définitif des recettes et des dépenses constatées, des crédits ouverts ou du découvert 

autorisé, ainsi que les modifications de crédits ou de découvert demandées, Ces annexes sont accompagnées du 

rapport annuel de performances de chacun d'entre eux, dans les conditions prévues au 4° ; 

6° Des annexes explicatives présentant les résultats de la comptabilité selon les dispositions prévues au 

deuxième alinéa de l'article 27 ; 

7° Le compte général de l'Etat, qui comprend la balance générale des comptes, le compte de résultat, le bilan et 

ses annexes parmi lesquelles la présentation du traitement comptable des opérations mentionnées au deuxième 

alinéa de l'article 8, une évaluation des engagements hors bilan de l'Etat, ainsi que la liste des contrats de 

partenariat et des baux emphytéotiques avec leurs montants et leurs dates d'échéances. Il est accompagné d'un 

rapport de présentation, qui indique notamment les changements des méthodes et des règles comptables 

appliqués au cours de l'exercice ; 

8° L'avis du Haut Conseil des finances publiques mentionné au I de l'article 23 de la loi organique n° 2012-1403 

du 17 décembre 2012 précitée. 

9° La liste des subventions versées sur proposition du Parlement au moyen de crédits ouverts dans les lois 
de finances afférentes à l’année concernée. Cette liste présente, pour chaque département, collectivité 
d’outre-mer et pour la Nouvelle-Calédonie : 
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a) L’ensemble des subventions pour travaux divers d’intérêt local versées à partir de programmes 
relevant du ministère de l’intérieur ; 

b) L’ensemble des subventions versées à des associations. 

Elle indique, pour chaque subvention, le nom du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet 
financé, le programme concerné et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la 
présidence de l’assemblée qui a proposé la subvention. 
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XX. Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut 
d'autonomie de la Polynésie française 

Titre IV : Les institutions 

Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française. 

Section 1 : Composition et formation. 

- Article 109 [Modifié par l’article 14 de la loi organique (ex 7)] 

Modifié par la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011, art. 8 

I.-Sont inéligibles à l'assemblée de la Polynésie française : 

1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président et les membres 

de l'assemblée, le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie 

française qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 

1988 relative à la transparence financière de la vie politique ; 

2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité 

en application des lois qui autorisent cette privation ; 

3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints du haut-

commissariat, les directeurs du cabinet du haut-commissaire et les chefs de subdivisions administratives en 

exercice ou qui ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de trois ans ; 

4° Les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3 du 

code électoral ; 

5° Le Défenseur des droits (1). 

II.-En outre, ne peuvent être élus membres de l'assemblée de la Polynésie française s'ils exercent leurs fonctions 

en Polynésie française ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois : 

1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; 

2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ; 

3° Les directeurs et chefs de service de l'Etat ; 

4° Le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française et les secrétaires généraux des institutions, 

les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Polynésie 

française ou de l'un de ses établissements publics et le directeur du cabinet du président de la Polynésie 

française. 

III.-Ne peuvent pas non plus être élus membres de l'assemblée de la Polynésie française, exclusivement dans la 

circonscription où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois leurs fonctions : 

1° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie en activité en 

Polynésie française ; 

2° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Polynésie française ; 

3° Les chefs de circonscription administrative de la Polynésie française ; 

4° Les agents et comptables de la Polynésie française agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, 

à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses 

publiques de toute nature. 

NOTA: (1) Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 article 44 : Entre en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date 
de promulgation de la présente loi organique, en tant qu'ils concernent les missions visées aux 2° à 4° de l'article 4, le 3° du II de 
l'article 43 en tant qu'il supprime la référence au Défenseur des enfants au 5° du I de l'article 109 de la loi organique n° 2004-192 du 27 
février 2004. 
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Chapitre VI : Dispositions communes au président de la Polynésie française, aux 
membres du gouvernement de la Polynésie française et aux représentants à 
l'assemblée de la Polynésie française. 

 

- Article 160     [Modifié par l’article 14 de la loi organique (ex 7 ) 

Le président et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française sont soumis, dans les 
mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, 
aux 2° et 3° du I de l’article 11 de la loi n°   du    relative à la transparence de la vie publique.  

Le président et les autres représentants à l’assemblée de la Polynésie française sont soumis, dans les 
mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, 
aux 2° et 3° du I de l’article 11 de la loi n°   du     relative à la transparence de la vie publique. 

Le président et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, les représentants à l'assemblée de 

la Polynésie française sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans 

les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique. 
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XXI. Loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à 
l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la 

Constitution 

- Article 1  

Le pouvoir de nomination du Président de la République aux emplois et fonctions dont la liste est annexée à la 

présente loi organique s'exerce dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.  

 

- Annexe  [Modifiée par l’ article 8 de la loi organique (ex 4)]  

Modifié par LOI organique n° 2012-1557 du 31 décembre 2012 - art. unique.  

INSTITUTION, ORGANISME, 
ÉTABLISSEMENT OU ENTREPRISE 

EMPLOI OU FONCTION 

Aéroports de Paris Président-directeur général 

Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur Président du conseil 

Agence de financement des infrastructures de transport de France Président du conseil d'administration 

Agence française de développement Directeur général 

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie Président du conseil d'administration 

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs  Directeur général 

Agence nationale pour la rénovation urbaine  Directeur général 

Autorité de la concurrence Président 

Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires Président 

Autorité des marchés financiers Président 

Autorité des normes comptables Président 

Autorité de régulation des activités ferroviaires Président 

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes Président 

Autorité de sûreté nucléaire  Président 

Banque de France  Gouverneur 

Caisse des dépôts et consignations  Directeur général 

Centre national d'études spatiales  Président du conseil d'administration 

Centre national de la recherche scientifique Président 

Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la 

santé 
Président 

Commissariat à l'énergie atomique Administrateur général 

Commission de régulation de l'énergie  Président du collège 

Commission de la sécurité des consommateurs Président 

Commission nationale du débat public  Président 
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Commission prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution Président 

Compagnie nationale du Rhône Président du directoire 

Conseil supérieur de l'audiovisuel  Président 

Contrôleur général des lieux de privation de liberté  Contrôleur général 

Electricité de France  Président-directeur général 

La Française des jeux Président-directeur général 

France Télévisions Président 

Haut conseil des biotechnologies Président 

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique Président 

Haute Autorité de santé  Président du collège 

Institut national de la recherche agronomique Président 

Institut national de la santé et de la recherche médicale Président 

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire Directeur général 

Institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code 

du travail (Pôle emploi) 
Directeur général 

Météo-France Président-directeur général 

Office français de protection des réfugiés et apatrides  Directeur général 

Office national des forêts Directeur général 

Société anonyme BPI-Groupe  Directeur général 

La Poste  Président du conseil d'administration 

Radio France Président 

Régie autonome des transports parisiens  Président-directeur général 

Réseau ferré de France Président du conseil d'administration 

Société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France Président 

Société nationale des chemins de fer français  Président du conseil d'administration 

Voies navigables de France Président du conseil d'administration 
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XXII. Loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à 
l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la 

Constitution 

- Article 1  

Les commissions permanentes de chaque assemblée parlementaire compétentes pour émettre un avis sur les 

nominations aux emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République 

s'exerce dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution sont celles figurant dans 

la liste annexée à la présente loi. 

L'avis mentionné au premier alinéa est précédé d'une audition par les commissions permanentes compétentes de 

la personne dont la nomination est envisagée. L'audition est publique sous réserve de la préservation du secret 

professionnel ou du secret de la défense nationale.  

Cette audition ne peut avoir lieu moins de huit jours après que le nom de la personne dont la nomination est 

envisagée a été rendu public. 

 

 

- Annexe  [Modifié par l’article 29 de la loi (ex 21)]  

Modifié par LOI n°2012-1559 du 31 décembre 2012 - art. 11  

EMPLOI OU FONCTION 
COMMISSION PERMANENTE 
COMPÉTENTE AU SEIN 
DE CHAQUE ASSEMBLÉE 

Président-directeur général d'Aéroports de Paris 
Commission compétente en matière de 

transports 

Président du conseil de l'Agence d'évaluation de la 

recherche et de l'enseignement supérieur 

Commission compétente en matière 

d'enseignement et de recherche 

Président du conseil d'administration de l'Agence de 

financement des infrastructures de transport de France 

Commission compétente en matière de 

transports 

Directeur général de l'Agence française de 

développement 

Commission compétente en matière de 

coopération internationale 

Président du conseil d'administration de l'Agence de 

l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 

Commission compétente en matière 

d'environnement 

Président du conseil de l'Agence d'évaluation de la 

recherche et de l'enseignement supérieur 

Commission compétente en matière 

d'enseignement et de recherche 

Président du conseil d'administration de l'Agence de 

financement des infrastructures de transport de France 

Commission compétente en matière de 

transports 

Directeur général de l'Agence française de 

développement 

Commission compétente en matière de 

coopération internationale 

Président du conseil d'administration de l'Agence de 

l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 

Commission compétente en matière 

d'environnement 

Directeur général de l'Agence nationale pour la gestion 

des déchets radioactifs  

Commission compétente en matière 

d'environnement 

Directeur général de l'Agence nationale pour la 

rénovation urbaine  

Commission compétente en matière 

d'urbanisme 
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Président de l'Autorité de la concurrence 
Commission compétente en matière de 

concurrence 

Président de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores 

aéroportuaires 

Commission compétente en matière de 

transports 

Président de l'Autorité des marchés financiers 
Commission compétente en matière d'activités 

financières 

Président de l'Autorité des normes comptables 
Commission compétente en matière d'activités 

financières 

Président de l'Autorité de régulation des activités 

ferroviaires 

Commission compétente en matière de 

transports 

Président de l'Autorité de régulation des communications 

électroniques et des postes 

Commission compétente en matière de postes et 

de communications électroniques 

Président de l'Autorité de sûreté nucléaire  Commission compétente en matière d'énergie 

Gouverneur de la Banque de France  Commission compétente en matière monétaire 

Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations  
Commission compétente en matière d'activités 

financières 

Président du conseil d'administration du Centre national 

d'études spatiales  

Commission compétente en matière de 

recherche appliquée 

Président du Centre national de la recherche scientifique 
Commission compétente en matière de 

recherche 

Président du Comité consultatif national d'éthique pour 

les sciences de la vie et de la santé 

Commission compétente en matière de santé 

publique 

Administrateur général du Commissariat à l'énergie 

atomique 
Commission compétente en matière d'énergie 

Président du collège de la Commission de régulation de 

l'énergie  
Commission compétente en matière d'énergie 

Président de la commission de la sécurité des 

consommateurs 

Commission compétente en matière de 

consommation 

Président de la Commission nationale du débat public  
Commission compétente en matière 

d'aménagement du territoire 

Président de la commission prévue au dernier alinéa de 

l'article 25 de la Constitution 

Commission compétente en matière de lois 

électorales 

Président du directoire de la Compagnie nationale du 

Rhône 
Commission compétente en matière d'énergie 

Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel  
Commission compétente en matière d'affaires 

culturelles 

Contrôleur général des lieux de privation de liberté  
Commission compétente en matière de libertés 

publiques 

Président-directeur général d'Electricité de France  Commission compétente en matière d'énergie 

Président de la Haute Autorité pour la transparence 
de la vie publique  

Commission permanente compétente en 
matière de lois constitutionnelles  

Président-directeur général de La Française des jeux Commission compétente en matière de finances 
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publiques 

Président de France Télévisions 
Commission compétente en matière d'affaires 

culturelles 

Président du Haut conseil des biotechnologies  
Commission compétente en matière 

d'environnement 

Président du collège de la Haute Autorité de santé  
Commission compétente en matière de santé 

publique 

Président de l'Institut national de la recherche 

agronomique 

Commission compétente en matière de 

recherche appliquée 

Président de l'Institut national de la santé et de la 

recherche médicale 

Commission compétente en matière de 

recherche 

Directeur général de l'Institut de radioprotection et de 

sûreté nucléaire 

Commission compétente en matière 

d'environnement 

Directeur général de l'institution nationale publique 

mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (Pôle 

emploi) 

Commission compétente en matière d'emploi 

Président-directeur général de Météo-France 
Commission compétente en matière 

d'environnement 

Directeur général de l'Office français de protection des 

réfugiés et apatrides  

Commission compétente en matière de libertés 

publiques 

Directeur général de l'Office national des forêts 
Commission compétente en matière 

d'agriculture 

Directeur général de la société anonyme BPI-Groupe 
Commission compétente en matière d'activités 

financières 

Président du conseil d'administration de La Poste  
Commission compétente en matière de postes et 

communications 

Président de Radio France 
Commission compétente en matière d'affaires 

culturelles 

Président-directeur général de la Régie autonome des 

transports parisiens  

Commission compétente en matière de 

transports 

Président du conseil d'administration de Réseau ferré de 

France 

Commission compétente en matière de 

transports 

Président de la société en charge de l'audiovisuel 

extérieur de la France 

Commission compétente en matière d'affaires 

culturelles 

Président du conseil d'administration de la Société 

nationale des chemins de fer français  

Commission compétente en matière de 

transports 

Président du conseil d'administration de Voies navigables 

de France 

Commission compétente en matière de 

transports 

 

NOTA: Les mentions de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de lutte 
contre les discriminations et pour l'égalité et du Médiateur de la République figurant en annexe à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 
relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution sont supprimées au 31 mars 2011 conformément au I de 
l'article 44 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011. 

Toutefois les mots " de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de lutte 
contre les discriminations et pour l'égalité et " sont supprimés conformément à l'article 20 de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 à la 
date prévue au premier alinéa du II dudit article (1er mai 2011). 
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La Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique présidée par M. Lionel 
Jospin avait proposé une évolution nécessaire du statut juridictionnel du chef de l’État comme 
des ministres afin de le rendre plus respectueux du principe d’égalité. Elle recommandait 
avec justesse un renforcement du régime des incompatibilités applicables aux membres du 
Gouvernement. 

On doit aussi évoquer, en prenant le risque du conflit d’intérêts, les travaux de la Commission 
de modernisation de l’action publique qui appelait à une impérieuse évolution du statut du 
ministère public. Cette réforme, qui passe par une modification des règles de nomination et 
de discipline applicables aux magistrats du parquet, serait une protection accordée à tous les 
citoyens contre le risque d’injustice en même temps que l’assurance d’un fonctionnement 
judiciaire impartial, apaisé et définitivement préservé du soupçon.

Puisse le constituant se saisir un jour prochain de ces propositions qui nous semblent à la fois 
raisonnables et d’une grande nécessité pour garantir un fonctionnement exemplaire de nos 
institutions et assurer aux citoyens l’exemplarité de leurs responsables. 

Par manque de temps, et aussi d’expertise, la question complexe du financement de la vie 
politique, tant des partis que des élections, n’a pas été pleinement étudiée alors même que 
la grande majorité des personnes auditionnées, comme des responsables des partis repré-
sentés au Parlement, ont fait état de problèmes sérieux dont il parait délicat de différer le 
règlement. L’effet combiné des réformes des modes de scrutin et de la limitation du cumul 
des mandats modifie en effet radicalement le parcours et les missions des élus, tandis que 
les nécessités modernes des campagnes électorales comme l’instauration des primaires ou 
le développement des campagnes en ligne, sont aujourd’hui réalité. 

L’adaptation des dispositifs législatifs adoptés dans les années 1980 en ce domaine nécessite 
certainement une réflexion d’ampleur. Ce sujet, complexe à maints égards, mériterait que 
les pouvoirs  publics s’en saisissent si l’on souhaite réaffirmer que la garantie du pluralisme 
politique implique un investissement public qui doit être adapté aux temps modernes et se 
concilier avec les impératifs d’équité, de transparence et d’indépendance. Une telle réforme 
supposerait indubitablement un accord républicain des formations représentées dans les as-
semblées parlementaires. Cette concorde républicaine est rare sur les sujets institutionnels. 
Elle serait pourtant très nécessaire.

Deux préoccupations, de champ et de méthode, furent présentes tout au long de la prépara-
tion et de la rédaction du présent rapport.

La première préoccupation fut que les vingt recommandations que nous avons l’honneur de 
formuler se fondent sur un constat objectif et partagé de la situation du droit de la probité 
comme de ceux qui y sont soumis. 

À l’aune des comparaisons internationales, il est d’abord possible de relever que les respon-
sables publics français, élus comme fonctionnaires, exercent leurs fonctions et mandats dans 
un souci remarqué de l’intérêt général. Si les fautes de quelques-uns ne sauraient emporter 
une présomption de culpabilité de tous, les manquements graves aux règles pénales, fiscales 
ou déontologiques rappellent chaque fois la nécessité d’une évaluation de la cohérence de ce 
dispositif, de son efficacité et le cas échéant de son perfectionnement.  

Sans aller ensuite jusqu’à évoquer un sens de l’histoire, il est constant que les réformes 
concernant la probité et l’exemplarité publiques furent toutes engagées avec une même 
orientation et une même origine. Que l’on songe à l’incrimination de l’abus de bien social, à 
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Mme Emmanuelle COSSE
Secrétaire nationale d’Europe Écologie Les Verts (EELV)
Entendue le 18/11/14

M. Dominique COUJARD
Président du club DJS (Droits, Justice & Sécurités)
Entendu le 7/11/14

Mme Chantal CUTAJAR
Professeure de droit à l’Université de Strasbourg
Entendue le 5/12/14

M. Serge DAËL
Président de la Commission d’accès aux 
documents administratifs (CADA)
Entendu le 28/11/14

M. Gérard DAVET
Journaliste au journal « Le Monde »
Entendu le 1/12/14

M. Jean-François DEBAT
Trésorier du Parti socialiste (PS)
Entendu le 22/12/14

M. Charles De COURSON
Député de la Marne
Entendu le 29/10/14

M. Alexandre De MONTESQUIOU 
Président de l’Association française des conseils 
en lobbying (AFCL)
Entendu le 2/12/14

M. Jean-Paul DELEVOYE
Président du Conseil économique social et 
environnemental (CESE)
Entendu le 17/11/14

M. Yves-Marie DOUBLET
Expert français auprès du GRECO
Entendu le 25/11/14

Mme Christine DUFAU
Cheffe de l’Office central de lutte contre les 
infractions financières et fiscales (OCLCIFF)
Entendue le 8/12/14

M. Eric ALT
Vice-Président d’Anticor
Entendu le 30/10/14

M. Rolf ALTER
Directeur de la gouvernance publique 
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Président du Mouvement démocrate (MODEM)
Entendu le 26/11/14
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La catégorie des responsables publics, d’abord, n’existe en tant que telle dans aucun texte 
législatif ou règlementaire. Elle est également quasiment absente de la jurisprudence, à l’ex-
ception de rares incursions de décisions des juridictions administratives 8, judiciaires 9 ou eu-
ropéennes 10. Cette notion correspond néanmoins à une réalité, dans la mesure où elle réunit 
au sein d’un même ensemble les personnes « chargées de fonctions publiques » 11, à savoir les 
membres du Gouvernement et leurs conseillers, les parlementaires, les députés européens, 
les élus locaux et les agents publics, fonctionnaires ou non. Elle est à cet égard à la fois plus 
large que la notion d’agent public, qui exclut les responsables politiques, et plus restreinte 
que celle de personne titulaire « d’une mission de service public » 12, qui inclut également les 
personnes privées auxquelles a été déléguée une mission d’intérêt général.  

L’exigence d’exemplarité, ensuite, n’est pas communément formulée à l’égard des respon-
sables publics, les notions plus traditionnelles de probité 13, d’impartialité 14 ou de déontolo-
gie 15 lui étant généralement préférées. 

Pour autant, le présent rapport ne constitue pas une première. Ainsi, le rapport de la Commis-
sion de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique, présidée par 
M.  Jean-Marc Sauvé, appelait-il à la mise en œuvre, en matière de conflits d’intérêts, d’une 
«  stratégie applicable à l’ensemble des acteurs publics mais comportant des prescriptions ren-
forcées pour les principaux décideurs publics, dans une logique d’exemplarité » 16. De même, 
le rapport de la Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, présidée 
par M. Lionel Jospin, comprenait déjà une partie intitulée « un exercice des responsabilités 
exemplaire » 17.  

En outre, le Conseil d’État a eu l’occasion de rappeler, dans sa fonction contentieuse, « l'auto-
rité morale et l'exemplarité attendues d’un enseignant chercheur » 18 ainsi que les « obligations 
déontologiques de dignité et d'exemplarité » qui s’imposent à un commissaire de police 19.

Plusieurs textes de droit souple insistent aussi sur la nécessaire exemplarité des respon-
sables politiques, qu’ils soient nationaux ou locaux. L’article 6 du code de déontologie de 
l’Assemblée nationale est intitulé « l’exemplarité », de même que l’article 5 de la charte de 
déontologie des membres du Gouvernement, signée en mai 2012, énonce deux principes, « 
intégrité et exemplarité ». C’est également le cas du code de déontologie adopté récemment 

8 TA Paris, 8 octobre 2009, M. Bayrou, n° 0815485 : la décision vise « la loi organique du 1er août 2001, qui oblige les responsables 
publics à fournir tous les renseignements d'ordre financier sur les affaires engageant les finances publiques que les commissions des 
finances du Parlement décident d'évoquer ».
9 CA Amiens, 12 avril 2001, Bernard X, n° 00/02134 : « Attendu que l'intimé est dès lors sans intérêt à soutenir que d'autres manque-
ments imputables à des responsables publics auraient concouru à la réalisation du dommage ». 
10 CEDH, 7 novembre 2006, Mamère c. France, n° 12697/03 : « Par ailleurs, la Cour admet que la valeur éminente de la liberté d'expres-
sion, surtout quand il s'agit d'un débat d'intérêt général, ne peut pas en toutes circonstances l'emporter sur la nécessité de protéger 
l'honneur et la réputation, qu'il s'agisse de simples citoyens ou de responsables publics ».
11 Il s’agit de l’expression employée par M. Christian Vigouroux pour déterminer le champ des obligations déontologiques dans le 
secteur public. C. Vigouroux, Déontologie des fonctions publiques, 2ème édition, Dalloz 2012, p. 7.
12 À laquelle renvoie notamment l’article 1er de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. 
13 Ainsi, la section du code pénal consacrée aux infractions susceptibles d’être commises par des responsables publiques s’inti-
tule « des manquements au devoir de probité ». 
14 Principe général du droit qui s’impose à l’ensemble des autorités administratives, voir par exemple CE, 30 décembre 2010, 
Société Métropole Télévision, n° 338273. 
15 Comme en témoignent les deux projets de loi relatifs à la déontologie des fonctionnaires et à la déontologie des magistrats de 
l’ordre judiciaire, déposés à l’Assemblée nationale en 2013. 
16 Pour une nouvelle déontologie de la vie publique, Rapport de la Commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts 
dans la vie publique, 26 janvier 2011, p. 67.
17 Pour un renouveau démocratique, Rapport de la Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, pp. 53 et s. 
18 CE, 26 aout 2014, M. C., n° 382511. 
19 CE, 1er février 2006, Touzard, rec. p. 38.
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20 Article 1er du code de déontologie des Conseillers de Paris, adopté le 20 mai 2014. 
21 E. Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs (1785), Bordas, 1988, p. 35. 
22 E. Deschamps, « l’État exemplaire : slogan ou nouveau principe ? », Revue française d’administration publique, 2012/3, n° 143, p. 831. 
23 Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et 
diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations.
24 Loi n° 83-634 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
25 Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des 
procédures publiques ; Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance 
économique et financière.
26 Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative 
au financement de la vie politique. 
27 Loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public. 
28 Loi organique n° 2013-906 et loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique.
29 Qui relèvera, en ce qui concerne plus précisément le travail de la Haute Autorité, de son premier rapport d’activité, publié dans 
le courant de l’année 2015. 
30 Par exemple, l’application des obligations déclaratives prévues par la loi aux membres des autorités administratives indé-
pendantes a fait apparaître le besoin d’une définition plus précise de cette catégorie d’institutions. Cette difficulté pourrait être 
résolue par la proposition de loi, déposée au Sénat, portant statut des autorités administratives indépendantes et des autorités 
publiques indépendantes. 
31 C’est le cas notamment de l’obligation, pour les membres du Gouvernement et de certaines autorités administratives indépen-
dantes, de conclure un mandat de gestion sans droit de regard de leurs instruments financiers, en application de l’article 8 de la 
loi du 11 octobre 2013 précitée, qui pose des difficultés au regard de la composition de certaines autorités, par exemple l’Autorité 
des marchés financiers. 

par la ville de Paris, lequel précise que « les élus parisiens, dans le cadre de leur mandat, sont 
tenus de faire prévaloir l’intérêt public dont ils ont la charge et qu’ils représentent. Ils s’engagent 
à respecter les principes d’intégrité, de probité, d’impartialité et d’exemplarité » 20.  

Demander aux responsables publics de se comporter de manière exemplaire ne signifie pas 
qu’ils doivent, à chaque instant de leur vie personnelle, être des modèles que les citoyens 
devraient à tout prix imiter. Il s’agit plutôt d’exiger, au premier chef, des responsables pu-
blics le respect des règles qui s’imposent à tous car, ainsi que l’écrivait Kant, « les exemples 
ne peuvent servir qu’à encourager, en mettant hors de doute la possibilité de faire ce que la loi 
ordonne, et en rendant visible ce que la règle pratique exprime de manière plus générale  » 21. À 
l’échelle des responsables publics, la demande d’exemplarité sonne ainsi « comme un appel 
à la modestie, à la simplicité et à la probité : ils doivent être irréprochables, insoupçonnables de 
tirer privilège, profit ou avantage dans le fait de servir l’État » 22.   

Par extension, l’exigence d’exemplarité peut impliquer, dans des circonstances strictement 
limitées aux nécessités particulières de certaines charges publiques, de soumettre des res-
ponsables publics à des règles dérogatoires du droit commun, faisant peser sur eux des dis-
positifs spécifiques, parfois plus contraignants que ceux auxquels est soumis chaque individu. 
Des règles particulières, élaborées depuis la fin des années 1970, s’attachent déjà et de façon 
progressive à garantir la transparence de l’administration 23, les droits et obligations des fonc-
tionnaires 24, la sécurisation de la vie économique et financière 25 ainsi que la transparence du 
financement de la vie politique 26 et de la commande publique 27. 

Ce socle a été complété par l’adoption des lois du 11 octobre 2013 28 et la création de la 
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui ont à la fois renforcé de manière 
substantielle le dispositif applicable aux déclarations de situation patrimoniale des respon-
sables publics et, de manière inédite, assuré une prévention des conflits d’intérêts dans la 
vie publique. 

Un peu plus d’un an après l’adoption de ces lois, le présent rapport n’a pas pour ambition 
d’établir un bilan d’ensemble 29 des règles destinées à garantir l’exemplarité des respon-
sables publics. Si la pratique des lois d’octobre 2013 a déjà fait apparaître des ajustements 
nécessaires, quant à leur champ d’application 30, à certaines des règles qu’elles ont établies 31 
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32 Sur cet aspect, qui fera l’objet d’un développement spécifique, voir proposition n° 15. 

et aux procédures mises en œuvre par la Haute Autorité 32, l’essentiel des adaptations semble 
devoir porter sur les domaines qui ne sont pas, ou pas assez, couverts par ces lois.  

C’est dans cette perspective que sont formulées les propositions qui suivent, selon quatre 
axes majeurs :

Guider l’action des responsables publics, afin de préciser le cadre déontologique dans 
lequel les responsables publics exercent leurs fonctions et de prévenir les éventuels 
manquements ;

Associer et informer les citoyens, pour renforcer la transparence de l’action publique 
et permettre à chacun de constater la probité des responsables publics ;

Garantir le juste usage des moyens publics, en veillant à ce que les contrôles dont font 
l’objet les responsables publics soient adaptés, proportionnés et efficaces ;

Améliorer la sanction des manquements à l’exemplarité, afin que les comporte-
ments individuels contraires la probité, qui discréditent l’ensemble de l’action pu-
blique, soient justement sanctionnés.
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Parce que chaque entorse à la probité publique peut nuire à la confiance publique, la pre-
mière exigence, pour renforcer cette dernière, est de prévenir les manquements plutôt que 
d’y remédier.

Cette prévention devrait d’abord conduire à s’assurer que ceux qui aspirent aux plus hautes 
responsabilités publiques, qu’il s’agisse des candidats à une élection nationale ou des per-
sonnes pressenties pour entrer au Gouvernement, sont à jour de leurs obligations fiscales les 
plus élémentaires (1). 

Dans une perspective similaire, un contrôle déontologique préalable à la nomination des plus 
hauts responsables administratifs devrait avoir lieu, en renforçant à la fois le dispositif exis-
tant pour les nominations soumises au contrôle du Parlement et en instaurant une procédure 
spécifique pour les autres nominations (2).

Enfin, la prévention ne peut se limiter au renforcement des processus de sélection des res-
ponsables publics. En effet, elle doit également permettre de donner à l’ensemble des per-
sonnes qui exercent des fonctions publiques, électives ou administratives, des outils de proxi-
mité permettant de renforcer leur culture déontologique (3).

22

I. GUIDER L’ACTION DES RESPONSABLES PUBLICS



1.  GARANTIR QUE LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT 
ET DU PARLEMENT SONT EN CONFORMITÉ AVEC LEURS

OBLIGATIONS FISCALES

S’il est communément admis que « les impôts sont le prix à payer pour une société civilisée » 1, 
leur levée par l’État régalien ne saurait être envisagée, dans une démocratie moderne, sans 
le consentement des citoyens. Principe fondamental de la Révolution américaine au XVIIIème 

siècle, laquelle reposait notamment sur le slogan « no taxation without representation » 2, le 
consentement des citoyens à l’impôt est consacré en France, depuis la Révolution, au travers 
de l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 3. 

Les raisons pour lesquelles les citoyens acceptent de consentir à l’impôt, en dépit de l’indé-
niable atteinte qu’il porte à leur situation personnelle, sont multiples et ne peuvent être aisé-
ment synthétisées 4. Pour autant, les travaux menés sur cette question relèvent, de manière 
quasi-systématique 5, que la confiance des citoyens dans leurs institutions publiques consti-
tue une condition essentielle du consentement 
à l’impôt. Ainsi, « les individus peuvent accepter 
cette obligation s’ils considèrent que l’État est 
digne de confiance, ou la discuter, la contester et 
la refuser s’ils ont des doutes sur la justice et sur 
l’efficacité des procédures mises en place  » 6. 

Cette confiance repose non seulement sur le fait 
que les contribuables ont la conviction que l’im-
pôt qu’ils payent sera utilement dépensé, pour 
financer des politiques publiques efficaces et conformes à l’intérêt général, mais également 
sur la croyance que les responsables publics qui les dirigent se conforment, au même titre 
que n’importe quel citoyen, à leurs obligations de contribuable. Le principe d’égalité devant 
l’impôt 7 implique ainsi non seulement que la loi fiscale ne prévoie pas de discrimination qui 
ne serait pas justifiée par un motif d’intérêt général 8, mais également que les contribuables 
soient soumis aux mêmes obligations, quel que soit leur positionnement institutionnel.  

Il en résulte, de la part des citoyens, une exigence particulière quant à la probité de leurs 
responsables publics en matière fiscale, exigence d’autant plus forte en période de crise. Il 
est dès lors indispensable que les titulaires des plus hautes responsabilités publiques, qu’ils 
soient élus ou nommés, présentent une situation fiscale incontestable, n’autorisant aucune 
forme d’interrogation. Cette exemplarité conditionne à la fois la crédibilité de leur action et 
l’acceptabilité de leurs décisions par les Français. 

1 H. Morgenthau Jr. « Note du Trésor sur la fraude et l’évasion fiscale », 21 mai 1937, in L’économie politique, 2003, n° 19, p. 63. 
2 Inspiré par la pensée de Locke. Voir notamment J. Locke, Le Second Traité du gouvernement. Un essai sur l’origine véritable, l’éten-
due et la fin du Gouvernement civil (1689), PUF, Paris, 1994. 
3 « Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la 
consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée ».
4 Il existe une littérature, notamment anglo-saxonne, abondante en la matière. Voir par exemple J. Slemrod (dir.), Why people pay 
taxes. Tax compliance and enforcement, University of Michigan Press, 1992. 
5 On peut mentionner notamment : J. Scholz et M. Lubell, « Trust and taxpaying. Testing the heuristic approach to collective ac-
tion », American journal of political science, 1998, vol. 42, n° 2, pp. 398-417 ; C. Hmed, « Les mouvements sociaux et la politisation 
de l'argent public », in P. Bezes et A. Siné (dir.), Gouverner (par) les finances publiques, Sciences Po, Les Presses, 2011, p. 238.
6 N. Delalande, Les batailles de l’impôt. Consentement et résistances de 1789 à nos jours, Seuil, 2011. p. 18. 
7 Qui résulte de la combinaison des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. 
8 Voir, pour une décision récente, Conseil constitutionnel, décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014, Époux M.

La confiance des citoyens 
dans leurs institutions
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À cet égard, si les lois relatives à la transparence de la vie publique ont constitué un pas en 
avant significatif, en consacrant l’idée que certains responsables publics pouvaient faire l’ob-
jet d’un contrôle systématique, et donc dérogatoire, en matière fiscale, ces avancées, limitées 
aux membres du Gouvernement, mériteraient d’être complétées et étendues par un dispositif 
préventif, assurant que les candidats à une responsabilité publique sont à jour de leurs obli-
gations les plus élémentaires. 

1.1.  Compléter le contrôle fiscal a posteriori des membres du Gouvernement par 
une vérification en amont de leur nomination

L’article 9 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie pu-
blique dispose que « tout membre du Gouvernement, à compter de sa nomination, fait l’objet 
d’une procédure de vérification de sa situation fiscale, dans les conditions prévues au titre II 
de la première partie du livre des procédures fiscales, au titre de l’impôt sur le revenu et, le 
cas échéant, de l’impôt de solidarité sur la fortune. Cette procédure est placée sous le contrôle 
de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ». Si une procédure de contrôle 
fiscal des membres du Gouvernement était antérieurement mise en œuvre, de manière 
officieuse, par l’administration fiscale à la demande du ministre chargé du budget, cette 
disposition a permis «  d’élever au niveau législatif une pratique déjà existante  » 9 et, surtout, 
de la placer sous le contrôle d’une autorité indépendante du pouvoir exécutif 10. 

Cette procédure, dont les modalités sont précisées par décret 11, est conduite par l’adminis-
tration fiscale, à la demande de la Haute Autorité, dès la nomination d’un ou plusieurs nou-
veaux membres du Gouvernement. En cours de vérification, l’administration fiscale informe 
la Haute Autorité des investigations mises en œuvre, comme des éventuelles procédures en-
gagées, cette dernière pouvant demander des informations ou mesures complémentaires. 
Une fois la procédure terminée, la Direction générale des finances publiques informe la Haute 
Autorité de ses conclusions et, le cas échéant, des suites fiscales qu’elle entend donner. 

« Destinée à renforcer l'exemplarité des ministres » 12, cette vérification a récemment eu l’occa-
sion de faire la preuve de son efficacité. Le dispositif reste toutefois perfectible à deux égards. 

D’une part, les délais dans lesquels l’administration fiscale doit rendre compte à la Haute 
Autorité, aux différents stades de la vérification, mériteraient d’être raccourcis, afin de rendre 
l’information de la Haute Autorité plus complète. En particulier, l’information devrait être im-
médiate quand des anomalies d’une particulière gravité apparaissent à l’administration fis-
cale au cours de la vérification.

D’autre part, les conséquences possibles de cette procédure devraient être précisées. En 
effet, aucun mécanisme d’information du Président de la République et du Premier ministre 
n’est prévu, en cas d’anomalie dans la situation d’un membre du Gouvernement, alors qu’il 
serait utile qu’ils soient avertis de l’issue de cette procédure, afin de pouvoir en tirer d’éven-
tuelles conséquences. 

9 J.-J. Urvoas, rapport n° 1108 et 1109 du 5 juin 2013, fait au nom de la commission des lois de l’Assemblée nationale sur le projet 
de loi organique et le projet de loi relatifs à la transparence de la vie publique, p. 226. 
10 Il ressort des débats parlementaires relatifs à la loi du 11 octobre 2013 précitée que ce contrôle implique notamment que la 
Haute Autorité doit être la seule institution informée des investigations menées et des éventuelles suites du contrôle. En effet, des 
amendements qui tendaient à préciser que cette information devait s’effectuer par l’intermédiaire du ministre du budget ont été 
rejetés lors des débats à l’Assemblée nationale. 
11 Décret n° 2014-386 du 29 mars 2014 relatif à la procédure de vérification de la situation fiscale des membres du Gouvernement 
prévue à l’article 9 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. 
12 J.-P. Sueur, rapport n° 722 du 3 juillet 2013, fait au nom de la commission des lois du Sénat sur le projet de loi organique et le 
projet de loi relatifs à la transparence de la vie publique, p. 67.

24

I. GUIDER L’ACTION DES RESPONSABLES PUBLICS



Au-delà de ces ajustements, le mécanisme applicable aux membres du Gouvernement pour-
rait être amélioré pour éviter qu’une personne ne soit nommée ministre alors qu’elle mécon-
naîtrait gravement ses obligations en matière fiscale. 

La mise en œuvre d’un contrôle a posteriori, d’une durée liée à la complexité de la situation pa-
trimoniale, implique en effet que l’intéressé reste en fonction pendant un temps indéterminé. 

L’article 8 de la Constitution dispose que « le Président de la République nomme le Premier 
ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouverne-
ment.  Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et 
met fin à leurs fonctions ». À la différence de la IVème République, où le Gouvernement émanait 
du Parlement, «  c’est essentiellement du chef de l’État que procède le Gouvernement  » 13 sous 
la Vème République. Il en résulte que, pour le Président de la République et le Premier mi-
nistre 14, le pouvoir de désigner les membres du Gouvernement « est inconditionnel. Président 
et Premier ministre peuvent désigner qui ils souhaitent, ne sont tenus au respect ni de nombres, 
ni de dénominations, ni de structures » 15. Il peut également être relevé que ces nominations ne 
sont soumises, à la différence des candidatures à une élection, à aucune condition préalable. 
Le Président de la République « nomme absolument qui il veut, sans la moindre limite et sans 
condition explicite ni d’âge, ni même de nationalité  » 16. 

Une forme de vérification a priori est cependant possible 17, dès lors qu’elle respecterait la 
liberté de choix du Président de la République et du Premier ministre. Cette vérification pour-
rait alors prendre la forme d’une « pratique constitutionnelle » 18, par laquelle le Président et 
le Premier ministre solliciteraient, avant d’annoncer la composition du Gouvernement, les 
autorités administratives compétentes pour vérifier que la situation, notamment fiscale et 
patrimoniale, des postulants ne pose pas de difficulté particulière, au moins en première 
analyse 19. Une fois rendu l’avis de ces autorités, lesquelles seraient déliées du secret pro-
fessionnel dans ce cadre 20, le Président de la République et le Premier ministre resteraient 
naturellement entièrement libres d’en tirer les conséquences qu’ils estiment pertinentes. 

Une telle pratique impliquerait toutefois qu’un délai, même bref, soit aménagé entre le mo-
ment où la composition du futur Gouvernement est arrêtée et celui où le décret de nomination 
est signé par le Président de la République. 

13 F. Hamon et M. Troper, Droit constitutionnel, 26ème édition, PUF, 1999, p. 559. 
14 L’article 8 de la Constitution fait en effet partie des prérogatives que le Président de la République partage avec le Premier 
ministre, leur implication respective dans la désignation des membres du Gouvernement pouvant notamment être modifiée en 
cas de cohabitation. 
15 G. Carcassonne, La Constitution, 3ème édition, Points, 1999, p. 81. 
16 Ibid. p. 76. 
17 La personne pressentie pour être nommée en tant que ministre de la défense fait ainsi traditionnellement l’objet d’une vérifica-
tion quant au respect de ses obligations relatives au service national. 
18 Pour reprendre une expression courante, voir par exemple D. Maus, « La pratique constitutionnelle française », Revue française 
de droit constitutionnel, 2003, n° 53 pp. 103-165. 
19 Cet examen pourrait notamment être l’occasion, pour la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, d’indiquer si les 
candidats, dans l’hypothèse où ces derniers entreraient dans le champ des lois relatives à la transparence de la vie publique, ont 
satisfait aux obligations déclaratives prévues par ces lois et ne se trouveraient pas en situation de conflit d’intérêts. 
20 Cette levée, strictement circonscrite, du secret professionnel, viserait uniquement à permettre la délivrance d’un avis au Pré-
sident de la République et au Premier ministre. Ces avis devraient en revanche rester confidentiels.

Vérifier la situation fiscale des ministres 
préalablement à leur nomination1
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1.2.  Exiger la conformité des candidats à leurs obligations de contribuables 

De même que pour les membres du Gouvernement, le souci d’exemplarité fiscale des res-
ponsables publics implique de s’assurer que ceux qui aspirent à des responsabilités électives 
nationales respectent leurs obligations en la matière. 

Actuellement, les candidats à une élection n’ont pas à justifier du respect de leurs obligations 
fiscales. À l’exception des candidatures à l’élection présidentielle, qui font l’objet d’une procé-
dure particulière 21, ils doivent simplement joindre au dépôt de leur candidature en préfecture 
les pièces prouvant qu’ils ont l’âge requis et attestant de leur qualité d’électeur 22.

En outre, s’il résulte de l’article L. 45 du code électoral que « nul ne peut être élu s'il ne justifie 
avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national » 23, le respect de cette 
condition, dont « la portée [est] assez théorique » 24 depuis la suspension du service national 
en 1997, ne fait l’objet d’aucune vérification au moment du dépôt de la candidature 25. Ce for-
malisme minimal est le corollaire indispensable du principe de libre accès des citoyens aux 
élections 26. 

S’assurer que les candidats à une élection sont à jour de leurs obligations fiscales implique-
rait d’exiger, au moment du dépôt des candidatures, la production d’un certificat, délivré par 
l’administration fiscale, attestant de la régularité de la situation de l’intéressé. 

Deux propositions de loi en ce sens ont été récemment déposées à l’Assemblée nationale 27 et 
au Sénat 28, s’agissant des parlementaires. Dans la proposition déposée à l’Assemblée natio-
nale, cette attestation prendrait la forme d’un « certificat obligatoire de régularité des comptes  » 
dont le défaut pourrait entraîner la déchéance du mandat par le Bureau de l’assemblée à la-

21 Pour laquelle le dépôt de 500 signatures d’élus est requis, en application de la loi n° 76-528 du 18 juin 1976 modifiant la loi 
n°  62-1292 du 6 novembre 1692 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel. 
22 Les dispositions pertinentes précisent que les déclarations de candidature « sont accompagnées, pour le candidat et le rempla-
çant, d'une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le 
maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou d'une copie de la décision de justice 
ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, d'un certificat de nationalité ou de la carte nationale d'identité en cours de validité 
et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ». Voir par exemple l’article R. 99 du code électoral pour 
l’élection des députés. Ces pièces servent uniquement à s’assurer que les candidats à une élection remplissent les conditions 
d’âge et de nationalité exigées par le code électoral et qu’ils ne sont pas privés de leurs droits civils et politiques, au titre d’une 
sanction pénale par exemple.
23  Il s’agit en pratique des conditions posées par l’article L. 111-2 du code du service national, à savoir le recensement et la journée 
défense et citoyenneté. 
24 L. Touvet et Y.-M. Doublet, Droit des élections, 2ème édition, Economica, Paris, 2014, p. 79. 
25 C’est uniquement dans le cadre d’un contentieux ultérieur relatif à l’élection que le candidat peut être amené à justifier du res-
pect de cette obligation. Voir par exemple CE, 30 mai 1986, M. Antoine X, n° 71150. 
26 Principe consacré par la jurisprudence constitutionnelle, voir Conseil constitutionnel, décision n° 82-146 DC du 18 novembre 
1982, Loi modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l'élection des conseillers municipaux et aux conditions 
d'inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales. 
27 Proposition de loi visant à la création d’un certificat obligatoire de régularité fiscale pour tous les parlementaires déposée à 
l’Assemblée nationale le 22 octobre 2014 par M. Pierre Morel-A-L’Huissier. 
28  Proposition de loi organique renforçant les sanctions en cas de fraude fiscale commise par un parlementaire déposée au Sénat 
le 10 octobre 2014 par MM. Bruno Retailleau et Philippe Bas.

Prévoir la délivrance d’un certificat de régularité 
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quelle appartient le parlementaire. La proposition déposée au Sénat envisage un dispositif 
légèrement différent, dans la mesure où le parlementaire récemment élu devrait fournir à la 
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique « une déclaration sur l’honneur certifiant 
qu’il a rempli ses obligations fiscales et sociales », toute déclaration inexacte pouvant entraîner 
une privation des droits civils et politiques 29. Le déontologue de l’Assemblée nationale s’est 
également prononcé en faveur d’un tel dispositif 30. 

Un mécanisme de ce type pourrait s’inspirer, au-delà des exemples étrangers 31, des pres-
criptions fixées par l’article 46 du code des marchés publics aux entreprises auxquelles il 
est envisagé d’attribuer un marché. Pour chaque marché public, le candidat arrivé en tête 
doit en effet produire, sous peine de voir son offre rejetée, une série de documents parmi 
lesquels figurent « les attestations et certificats 
délivrés par les administrations et organismes 
compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obli-
gations fiscales et sociales », telles que définies 
par arrêté 32.

La transposition, mutatis mutandis, de ce dis-
positif en matière électorale pourrait ainsi 
conduire à exiger des candidats à une élection 
nationale 33 de solliciter auprès de l’administra-
tion un certificat prouvant qu’ils sont à jour de 
leurs obligations fiscales 34. Dans la mesure où l’administration serait dans l’obligation de 
délivrer un grand nombre de certificats 35 dans des délais contraints, il ne semble pas envisa-
geable que ces documents impliquent un contrôle ad hoc de la situation fiscale des intéres-
sés 36. Les certificats seraient donc délivrés sur la base des éléments dont l’administration 
dispose déjà à l’égard des candidats.

Afin de s’assurer que les candidats à une élection ont satisfait à leurs obligations les plus 
élémentaires, le certificat de régularité fiscale devrait permettre a minima de vérifier que ces 
derniers ont, par exemple sur les trois dernières années précédant l’élection 37, envoyé une 
déclaration d’impôt sur le revenu. 

Ce certificat serait ainsi délivré dès lors que le demandeur ne s’est pas vu appliquer, dans les 
trois dernières années, l’une des pénalités prévues à l’article 1728 du code général des impôts 
pour « défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ». Un tel dispositif, fondé 
sur un manquement objectif et circonscrit, permettrait que le certificat soit automatiquement 
délivré aux candidats qui n’entrent pas, pour quelque raison que ce soit, dans l’obligation 
de souscrire une déclaration de revenus en application de l’article 170 du code général des 

29  Entraînant de jure la déchéance du mandat parlementaire. 
30  M. Mathieu, « Le déontologue de l'Assemblée préconise un ‘certificat fiscal’ pour les députés », Mediapart, 23 septembre 2014. 
31 Cf. encadré infra. 
32 Un arrêté du 31 janvier 2003 détermine les prélèvements concernés, à savoir, en matière fiscale, l’impôt sur le revenu, l’impôt 
sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée. 
33 Compte tenu du nombre de candidatures susceptibles d’être déposées pour les élections locales, la délivrance d’un certificat de 
régularité fiscale à l’ensemble des candidats n’apparaît pas envisageable. À titre d’exemple, 926 068 candidatures ont été enre-
gistrées par le ministère de l’intérieur pour les élections municipales de mars 2014. Il en résulte que pourraient être concernées 
les élections présidentielle, législatives, sénatoriales et européennes.
34 Un tel certificat pourrait être délivré par l’administration fiscale ou par une autorité indépendante du pouvoir exécutif, laquelle 
devrait alors avoir accès directement aux informations pertinentes. 
35  Par exemple, 6 611 candidatures ont été déposées pour les élections législatives de 2012. 
36 À titre de comparaison, la Direction générale des finances publiques procède en moyenne à 1,5 million de contrôles fiscaux 
chaque année. 
37 Période qui correspond au délai de reprise de l’administration s’agissant de l’impôt sur le revenu, en application de l’article 
L. 169 du livre des procédures fiscales.
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38  Il conviendrait néanmoins d’étendre le dispositif aux parlementaires des collectivités de l’article 74 de la Constitution et de la 
Nouvelle-Calédonie, en renvoyant aux services fiscaux locaux le soin de délivrer ce certificat.
39  On relèvera à cet égard que le préfet ne disposerait d’aucun pouvoir d’appréciation sur cette condition d’éligibilité : la candi-
dature devrait être acceptée dès lors que le certificat aurait été délivré par l’administration fiscale et rejetée dès lors que cette 
délivrance aurait été refusée. 
40  En application de l’article 25 de la Constitution « une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de 
ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités ».
41  Décision n° 82-146 DC précitée. 
42  Article LO. 136-2 du code électoral : l’inéligibilité du parlementaire et sa démission d’office sont constatées par le Conseil 
constitutionnel sur saisine du Bureau de l’assemblée concernée, après signalement par la Haute Autorité pour la transparence 
de la vie publique. 
43  Conseil constitutionnel, décision n° 94-354 DC du 11 janvier 1995, Loi organique relative à la déclaration de patrimoine des 
membres du Parlement et aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel, cons. n° 4. 
44  Section 21 à 23. 
45  En Irlande, le Parlement ou Oireachtas est composé de deux chambres : le Dáil Éireann, la chambre basse constituée de 166 
députés élus à la représentation proportionnelle, et le Seanad Éireann, chambre haute constituée de 60 sénateurs nommés ou 
élus selon un mécanisme de suffrage indirect. 

impôts, à l’instar des personnes à très faibles revenus ou de celles qui ne déclarent pas leurs 
impôts en France métropolitaine 38. 

Les candidats devraient joindre ce certificat au dépôt de leur candidature, ce qui empêcherait 
toute personne s’étant vue refuser sa délivrance de se présenter à une élection 39. Un recours 
en référé devant le juge administratif devrait être ouvert aux candidats qui souhaiteraient 
contester un refus injustifié de l’administration fiscale de délivrer ce certificat.

L’exigence de production d’un certificat de régularité fiscale pour se présenter à une élection 
nationale, qui pourrait être introduite par le législateur organique 40, ne semble pas, en pre-
mière analyse, se heurter à un obstacle constitutionnel. En effet, le juge constitutionnel admet 
que le droit de se présenter à une élection puisse faire l’objet de limitations, notamment pour 
« préserver la liberté de l’électeur ou l’indépendance de l’élu » 41. De même, le droit électoral 
connaît déjà des cas dans lesquels un manquement à une obligation déclarative conduit, en 
dehors de toute infraction pénale, à priver un individu du droit de se présenter à une élection. 
C’est notamment le cas lorsqu’un parlementaire ne dépose pas dans les délais impartis l’une 
des déclarations auxquelles il est assujetti en vertu des lois du 11 octobre 2013 relatives à 
la transparence de la vie publique 42, dispositif jugé conforme à la Constitution par le Conseil 
constitutionnel 43. 

Ce mécanisme ne permettant pas de garantir que les personnes élues ont satisfait à l’intégra-
lité de leurs obligations fiscales, compte tenu à la fois de son champ restreint et de l’absence 
de contrôle diligenté par l’administration fiscale, il pourrait être, le cas échéant, complété par 
l’obligation pour les candidats élus d’attester sur l’honneur qu’ils sont à jour de leurs obliga-
tions, par exemple au sein de leur déclaration d’intérêts. 

LE CERTIFICAT DE RÉGULARITÉ FISCALE EN IRLANDE

Le Standards in public office Act, adopté par le législateur irlandais en 2001, pré-
voit 44 que toute personne élue à l’une des deux chambres du Parlement 45, dé-
signée pour exercer une fonction juridictionnelle ou nommée à un emploi dans 
la haute fonction publique doit produire un certificat de régularité fiscale et une 
déclaration sur l’honneur. 
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46   « A Tax Clearance Certificate (TCC) is a written confirmation from Revenue that a person's tax affairs are in order at the date of issue 
of the certificate ». Définition fournie par The Office of the Revenue Commissioners d’Irlande.
47  Il s’agit d’une autorité rattachée au Parlement mais indépendante, présidée par un magistrat. Elle est chargée de faire respecter 
trois règlementations : celle relative aux déclarations d’intérêts et au certificat de régularité fiscale, celle relative au financement 
des campagnes électorales et celle relative au financement public des partis politiques. 
48  J.-S. Mill, « Papers relating to the reorganization of the civil service », Parliamentary papers, XX, 1854-55, p. 92. 
49  Sur la comparaison des modèles anglais et français, dans leur dimension historique, voir F. Dreyfus, « La double genèse fran-
co-britannique de recrutement au mérite : les concours et l’open competition », Revue française d’administration publique, 2012/2, 
n° 142, pp. 327-337.
50  J.-M. Eymeri-Douzans, « Les concours à l’épreuve », Revue française d’administration publique, 2012/2, n° 142, p. 307. 

Le certificat, délivré par l’administration fiscale, constitue une « confirmation 
écrite […] que la situation fiscale du demandeur est en règle à la date de [sa] déli-
vrance » 46. Il doit être demandé à l’administration fiscale par la personne nom-
mée ou élue dans un délai de neuf mois à compter de son élection ou de sa 
nomination et ne doit pas être antérieur à neuf mois avant la date de l’élection 
ou de la nomination. 

S’agissant des membres du Parlement, il est ensuite transmis à la Standards in 
public office Commission, l’autorité chargée des questions de déontologie au Parle-
ment irlandais 47. En cas de défaut de production du certificat, la Commission peut 
en informer le Parlement qui pourra le cas échéant en tirer les conséquences, 
notamment suspendre le parlementaire en question. 

La déclaration sur l’honneur, qui doit être rédigée par l’intéressé entre un mois 
avant et un mois après son élection ou sa nomination, permet, en complément du 
certificat de régularité fiscale, d’attester de la véracité des informations fournies 
à l’administration fiscale pour la délivrance du certificat et du paiement de l’en-
semble des impositions dues. Les fausses déclarations peuvent être sanctionnées 
par une amende.

2.  VÉRIFIER LA SITUATION DES HAUTS RESPONSABLES 
ADMINISTRATIFS PRÉALABLEMENT À LEUR NOMINATION

Au milieu du XIXème siècle, l’un des principaux philosophes du Royaume-Uni estimait déjà 
que « la proposition de sélectionner les candidats à la fonction publique par concours ap-
paraît comme l’un de ces grands progrès publics dont l’adoption constituera une ère dans 
l’histoire  » 48. 

Si la reconnaissance des vertus du concours comme mode de sélection des agents publics 
n’est donc pas une spécificité française 49, elle jouit, dans notre pays, d’une considération par-
ticulière depuis la Révolution. En effet, les concours « sont loin de n’être en France que des 
procédures de recrutements dans les fonctions publiques car ils occupent dans notre culture et 
dans notre imaginaire national une place éminente » 50. Cette importance tient d’abord à ce que 
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51  Dans les premières années qui ont suivi la Révolution en effet, le principe de l’égal accès impliquait surtout « la suppression de la 
vénalité des offices et de l’hérédité des charges publiques ». Voir sur ce point F. Edel, « Deux siècles de principe d’égale admissibilité 
aux emplois publics », Revue française d’administration publique, 2012/2, n° 142, pp. 339-367.
52  « Tous les citoyens, (…) sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre 
distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ».
53  J.-M. Eymeri-Douzans, loc. cit., p. 314.
54  Bien qu’il soit de plus en plus concurrencé par des modes alternatifs de recrutement, comme le tour extérieur ou le recrute-
ment sur titre. 
55  A.-F. Vivien, Études administratives (1845), tome III, Cujas, 1974, p. 193. 
56 Notamment par la production d’un extrait de casier judiciaire au moment de l’inscription au concours. 
57  L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, tome 3, 2ème édition, Brocard, 1923, p. 41. 
58  À tout le moins pas dans le cadre du présent rapport. 
59  Qu’il s’agisse d’administrations centrales, d’autorités administratives indépendantes ou d’établissements publics. 
60  Article 11 de la loi du 11 octobre 2013 précitée.

le concours est perçu, au moins depuis le milieu du XIXème siècle, comme le moyen le plus 
pertinent d’assurer le respect du principe d’égal accès aux emplois publics 51, tel qu’il résulte 
de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 52. 

En outre, le concours est généralement perçu comme un moyen de garantir la qualité des recru-
tements dans l’administration. C’est un instrument qui « prémunit depuis des lustres la France 
des pratiques de patronage politique, de favoritisme ou de népotisme dans les opérations de recru-
tement initial […] et assure ainsi la probité de notre administration publique dans son ensemble » 53. 

Compte tenu de ces avantages, le concours constitue encore aujourd’hui le moyen de réfé-
rence 54 pour le recrutement initial de l’ensemble des agents publics, à tous les niveaux de 
responsabilité. Pour autant, il connaît deux limites intrinsèques. D’une part, comme le recon-
naissait déjà Vivien, « le concours a l’inconvénient de constater exclusivement la capacité scien-
tifique et de laisser de côté les raisons morales d’aptitudes » 55. En d’autres termes, le concours 
ne constitue pas une garantie de probité de la personne recrutée, même si des dispositifs per-
mettent d’écarter les candidats ayant commis certaines infractions 56. D’autre part, le concours 
atteste de la qualité d’un candidat au moment de son recrutement mais ne peut, naturellement, 
garantir que la personne recrutée se maintiendra dans cette disposition tout au long de sa 
carrière. En dépit de ces deux limites, connues depuis longtemps, le succès du recrutement 
des fonctionnaires par concours ne s’est jamais démenti. En effet, comme l’affirmait Duguit, 
« malgré les inconvénients que présente ce système de recrutement, c’est encore celui qui offre le 
plus de garanties contre l’arbitraire et le favoritisme » 57. 

Si ce constat ne saurait être remis en cause dans sa globalité 58, le cas des plus hauts responsables 
publics, qui occupent les fonctions d’encadrement et de direction dans les institutions dépendant 
de l’État 59, semble se poser dans des termes quelque peu différents. Ce type de désignation sup-
pose en effet une exigence déontologique supérieure, destinée non seulement à garantir que les 
personnes qui occupent les plus hautes responsabilités administratives remplissent leurs devoirs 
de citoyen, mais également qu’elles ne sont pas susceptibles de se trouver en situation de conflit 
d’intérêts. Des contrôles pourraient donc être mis en œuvre au moment de la nomination à ces 
postes de responsabilité, contrôles aujourd’hui largement insuffisants pour la plupart d’entre eux. 

La loi du 11 octobre 2013 précitée a créé une première forme d’examen déontologique des 
hauts responsables administratifs, dans la mesure où toute personne « exerçant un emploi 
ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquelles elle a été désignée en Conseil 
des ministres » 60 est soumise aux obligations déclaratives prévues par la loi et au contrôle de 
la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en matière de conflits d’intérêts. 
Toutefois, si ces dispositions ont un effet préventif, elles interviennent a posteriori de la nomi-
nation des intéressés et n’empêcheraient donc pas que soit désigné un candidat en situation 
de conflit d’intérêts ou dont la probité ferait défaut. Ces dispositions devraient donc être com-
plétées par une forme de contrôle préalable à la nomination. 

30

I. GUIDER L’ACTION DES RESPONSABLES PUBLICS



61  « Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison 
de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du 
Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de 
la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins 
trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes 
selon les emplois ou fonctions concernés ».
62  Loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. La loi 
organique concerne à l’heure actuelle quarante-quatre fonctions différentes. 
63  J.-L. Warsmann, rapport n° 892 fait le 15 mai 2008 au nom de la Commission des lois de l’Assemblée nationale sur le projet de 
loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Vème République, p. 138. 
64  On relèvera simplement qu’en 2013, la commission des affaires économiques du Sénat a rendu un avis négatif concernant la 
nomination d’un membre de la Commission de régulation de l’énergie, sur le fondement des dispositions L. 132-2 du code de 
l’énergie qui transposent à ces nominations le mécanisme du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. Rendu à la majo-
rité simple, cet avis, qui ne lie pas le Président de la République, n’a pas empêché la nomination de l’intéressée.

La révision constitutionnelle de 2008 a permis de soumettre les plus hautes nominations ef-
fectuées par le Président de la République à une procédure de contrôle parlementaire, qui 
peut porter sur les compétences des candidats, mais également, le cas échéant, sur leur 
intégrité et sur le risque de conflit d’intérêts dans lequel la nomination envisagée pourrait les 
placer. Ce contrôle, quoique déterminant, pourrait être amélioré en renforçant l’information 
du Parlement sur les candidats. En outre, pour toutes les nominations à des emplois à la dé-
cision du Gouvernement qui ne sont pas soumises au contrôle du Parlement, une procédure 
alternative de contrôle préalable devrait être mise en œuvre. 

2.1.  Faire des auditions parlementaires un lieu de contrôle déontologique avant 
la nomination

Reprenant sur ce point une proposition du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisa-
tion et le rééquilibrage des institutions, présidé par M. Édouard Balladur, le constituant a décidé 
en 2008 d’instaurer un contrôle parlementaire d’une partie des nominations effectuées par le Pré-
sident de la République en Conseil des ministres sur le fondement de l’article 13 de la Constitu-
tion 61. La liste des nominations concernées, fixée par une loi organique 62, comprend notamment 
des fonctions de présidents d’autorités administratives indépendantes, d’établissements publics et 
d’entreprises publiques. 

Destinée avant tout à ce que les nominations concernées « interviennent à l’issue d’un proces-
sus plus transparent » 63, la procédure prévue par le cinquième alinéa de l’article 13 confère 
également au Parlement, par l’intermédiaire des commissions permanentes, un pouvoir de 
contrôle sur ces nominations, donnant lieu à un avis public. Si le Parlement dispose d’une 
possibilité de s’opposer à la nomination, par l’adoption d’un avis négatif à une majorité des 
trois cinquièmes des membres des commissions des deux assemblées, cette faculté n’a ja-
mais été mise en œuvre jusqu’à présent 64. 

LES SENATE CONSIDERATIONS OF PRESIDENTIAL NOMINATIONS AUX ÉTATS- UNIS

La section 2 de l’article II de la Constitution des États-Unis prévoit que le Président 
des États-Unis nomme à certains emplois civils et militaires « avec l’avis et l’accord 
du Sénat ». 
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Au total, près de 70 000 personnes sont nommées selon cette procédure à chaque 
législature. Si la grande majorité de ces nominations est presque automatique, 
une centaine d’entre elles fait l’objet d’enquêtes approfondies et d’auditions pu-
bliques par les membres de la commission compétente du Sénat. Ainsi, les nomi-
nations à la Cour Suprême ou à certaines fonctions décisionnelles de la branche 
exécutive font généralement l’objet d’intenses débats. 

Chaque commission du Sénat dispose de règles particulières concernant l’exa-
men des nominations. De manière générale, la personne pressentie pour occu-
per une fonction doit fournir un curriculum vitae détaillé, une déclaration de ses 
intérêts financiers ainsi qu’un certificat de conformité fiscale. De même, le Sénat 
peut demander à la Maison Blanche de lui communiquer le résultat des enquêtes 
effectuées par le FBI. Enfin, le candidat est entendu publiquement. La commission 
compétente du Sénat vérifie que l’intéressé a les qualifications requises et qu’il ne 
se trouve pas en situation de conflit d’intérêts au regard de ses anciennes fonc-
tions ou de ses intérêts personnels. 

Au total, dix-neuf nominations en tant que membre du Gouvernement et trente-
trois nominations en tant que juge de la Cour suprême n’ont pas abouti 65.

Si les commissions parlementaires peuvent en théorie « mettre en œuvre une procédure de 
contrôle approfondi » 66, ce contrôle se limite en pratique à entendre la personne pressentie lors 
d’une audition publique, les parlementaires ne disposant pas d’autres informations à son égard.

Afin que les commissions parlementaires puissent se livrer à un véritable examen de la situa-
tion des personnes proposées pour une nomination sur le fondement du cinquième alinéa de 
l’article 13 de la Constitution, trois types de documents pourraient leur être fournis : 

un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire des intéressés, afin de connaître les 
éventuelles condamnations en matière de probité. Les autorités administratives ayant 
déjà la possibilité de se voir communiquer cet extrait dans le cadre du recrutement 

65  Ces nominations ont été soit explicitement rejetées par le Sénat, soit retirées par le Président ou n’ont pas abouti en l’absence 
d’approbation explicite par le Sénat. 
66  G. Bergougnous, « L’avis des commissions permanentes sur les nominations à certains emplois et fonctions : entre élargisse-
ment et approfondissement », Constitutions, 2013, p. 50.
67  Il ressort en effet de l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, que nul 
ne peut avoir la qualité de fonctionnaire « si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec 
l'exercice des fonctions ». 

Permettre aux commissions parlementaires 
d’exercer un contrôle déontologique 
des personnes dont la nomination leur est soumise 
par le Président de la République

3
PROPOSITION
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68  Voir proposition n° 2. 
69  La déclaration en question pourrait d’ailleurs être transmise automatiquement à la Haute Autorité si la nomination se confirme, 
afin d’éviter à l’intéressé de réitérer l’exercice. 
70  On relèvera à cet égard que le Conseil constitutionnel a par exemple censuré l’inclusion de la fonction de président de l’Institut 
national de l’audiovisuel dans le champ de la loi organique précitée portant application de l’article 13. Voir Conseil constitutionnel, 
décision n° 2013-677 DC, 14 novembre 2013, Loi organique relative à l’indépendance de l’audiovisuel public.
71  Le Conseil constitutionnel a ainsi censuré la procédure d’audition parlementaire des membres de la Cour des comptes désignés 
pour siéger au sein du Haut conseil des finances publiques : Conseil constitutionnel, décision n° 2012-658 DC du 13 décembre 
2012, Loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.
72  Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.
73  On pense par exemple aux conseillers d’État ou aux conseillers maîtres à la Cour des comptes, qui ne sont pas des emplois 
laissés à la décision du Gouvernement. 
74  Décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois 
supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement. 
75  Voir CE, 13 novembre 1952, Jugeau, rec. p. 506 : il en ressort que les emplois pour lesquels il n’existe aucune règle de nomina-
tion, ni de durée de principe pour l’exercice des fonctions peuvent généralement être considérés comme des emplois à la décision 
du Gouvernement. 
76  T. Olson, concl. sur CE, 31 mai 2006, Syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères, n° 269635, AJDA 2006, p. 1899. 

d’un fonctionnaire ou d’un agent non titulaire 67, rien ne semble s’opposer à ce que les 
commissions parlementaires puissent également bénéficier de cette communication ;

un certificat de régularité fiscale et une attestation sur l’honneur du respect des 
obligations fiscales, à l’image de ce qui serait exigé de n’importe quel candidat à une 
élection nationale 68 ;

une déclaration d’intérêts, sur le modèle de la déclaration que l’intéressé devra en 
tout état de cause remplir en application de la loi du 11 octobre 2013, une fois qu’il aura 
été nommé 69. Une telle déclaration a priori permettrait de prévenir un éventuel conflit 
d’intérêts dans lequel pourrait se retrouver la personne du fait de sa nomination. 

Du fait de l’interprétation donnée par le Conseil constitutionnel du champ de l’article 13 de 
la Constitution comme limité à des emplois spécifiques « en raison de leur importance pour la 
garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation », cet article ne saurait 
être étendu à l’ensemble des emplois laissés à la décision du Gouvernement pour lesquels il 
est procédé à une nomination en Conseil des ministres 70. De même, la procédure d’avis par-
lementaire, voire même d’audition parlementaire, préalable à une nomination, ne semble pas 
pouvoir être étendue en dehors du champ de l’article 13 de la Constitution sans méconnaître le 
principe constitutionnel de séparation des pouvoirs 71. Pour les autres nominations laissées à 
la décision du Gouvernement, un mécanisme spécifique doit donc être envisagé.

2.2.  Prévoir un contrôle déontologique pour les autres nominations aux emplois 
à la décision du Gouvernement 

La catégorie des emplois laissés à la décision du Gouvernement, telle qu’elle résulte de la loi du 
11 janvier 1984 72, ne se confond pas avec la liste des emplois pour lesquels une nomination en 
Conseil des ministres est prévue, en application de l’article 13 de la Constitution 73. Si le pouvoir 
réglementaire a fixé une liste des emplois à la décision du Gouvernement 74, qui comprend la plu-
part des emplois de direction au sein de l’administration centrale, celle-ci n’est pas exhaustive 75. 

La spécificité de ces emplois tient à ce que la nomination de leurs titulaires n’est légalement 
soumise à aucune procédure de sélection spécifique ni à aucune condition préalable de nomi-
nation, se différenciant notamment à cet égard du modèle britannique. Cette catégorie d’em-
plois vise en effet à « permettre à l’exécutif de disposer de la faculté de nommer dans certains 
des plus hauts postes de la hiérarchie administrative des agents en lesquels il [peut] avoir la plus 
totale confiance et dont le loyalisme ne [peut] être sujet à caution » 76. 
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77  Section 10 du Constitutional reform and governance Act de 2010 : « A person's selection must be on merit on the basis of fair and 
open competition ».
78  Bien qu’il ne semble pas totalement exclu que certains emplois laissés à la décision du Gouvernement puissent être occupés 
par des ressortissants de l’Union européenne. 
79  T. Olson, loc. cit. 
80  Décision Syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères précitée. Le Conseil d’État considère toutefois que le Gouvernement 
peut s’affranchir de toute considération statutaire dès lors qu’il envisage de désigner une personne extérieure au corps auquel 
est rattaché l’emploi en cause, qu’il s’agisse ou non d’un fonctionnaire. Voir CE, 11 juillet 2012, Syndicat autonome des inspecteurs 
généraux et inspecteurs de l’administration au ministère de l’intérieur, n° 348064.
81  Conseil constitutionnel, décision n° 2010-94 QPC du 28 janvier 2011, M. Robert C.

Le pouvoir de nomination du Gouvernement dans ces emplois n’est toutefois pas absolu. D’une 
part, la nomination semble devoir respecter, même s’il n’existe aucune décision en la matière, 
« les seules conditions constituant ce qu’on pourrait appeler le minimum minimorum à savoir que 
l’intéressé soit majeur, jouisse de ses droits civiques et soit bien entendu français 78 » 79. D’autre 
part, le caractère discrétionnaire de la nomination ne dispense pas le Gouvernement du respect 
des conditions statutaires ou réglementaires d’accès à ces emplois, lorsqu’il décide d’y désigner 
un fonctionnaire 80. Enfin, le Conseil constitutionnel a précisé que si la loi de 1984 donnait au 
Gouvernement un « large pouvoir d’appréciation pour la nomination aux emplois supérieurs dans 
la fonction publique, […] elle ne lui permet pas de procéder à ces nominations en méconnaissance 
des dispositions de l’article 6 de la Déclaration de 1789, en vertu desquelles son choix doit être fait 
en prenant en considération les capacités requises pour les attributions afférentes à l’emploi » 81. Si 
cette dernière limite semble permettre un contrôle, par le juge administratif, des compétences 
du candidat retenu par l’autorité de nomination, « il n’y a pas eu […] de contentieux touchant au 
contrôle des capacités des personnes nommées » 82. 

LE RÔLE DE LA CIVIL SERVICE COMMISSION

À L’ÉGARD DES HAUTS RESPONSABLES ADMINISTRATIFS AU ROYAUME-UNI

La Civil service Commission est une autorité indépendante du Gouvernement com-
posée de dix commissaires. Son rôle est double. En premier lieu, elle veille à la 
bonne application du code de conduite du secteur public, qui repose sur les prin-
cipes d’honnêteté, d’intégrité, d’impartialité et d’objectivité. À ce titre, elle peut 
recevoir les plaintes des agents publics sur des manquements au code. 

En second lieu, et de manière plus originale, elle s’assure du respect par les dif-
férents services des « Recruitment Principals ». D’après ces principes, les procé-
dures de recrutement individuel dans le secteur public doivent être justes, ou-
vertes et fondées sur le mérite 77. En pratique, ces principes sont traduits par 
la mise en place de jurys de recrutement au sein de chaque service. Pour les 
fonctions les plus importantes, un commissaire de la Civil service Commission 
est présent. L’impartialité du jury est notamment garantie par l’obligation de dé-
port qu’ont les membres en cas de situation de conflit d’intérêts à l’égard de l’un 
des candidats d’une part, et par la possibilité pour la Commission de recevoir des 
plaintes en cas de manquement à la procédure de recrutement, d’autre part. 

Lorsqu’une nomination est d’intérêt pour le ministre, il ne peut faire partie du jury 
mais doit néanmoins être consulté. Il rencontre également les candidats présé-
lectionnés et donne son avis, bien qu’il ne puisse ni ajouter, ni écarter un candidat 
de la procédure de recrutement.
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82  A. Legrand, « Discrétion ou contrainte : la nomination aux emplois supérieurs de l’État », Dalloz 2012, p. 2432. 
83  Voir sur ce point P. Bezes « Le tournant néomanagérial de l’administration française », in O. Borraz et V. Guiraudon (dir.), 
Politiques publiques, Presses de Sciences Po, 2008, pp. 215-254. 
84  A. Teysser, J. Guillot, F. Camet, E. Ferri et P. Leveque, L’encadrement supérieur et dirigeant de l’État, Juillet 2014. 
85  Circulaire du 10 février 2010 relative aux cadres dirigeants de l’État.
86  « Matignon teste l’entretien d’embauche pour les plus hauts fonctionnaires », Acteurs publics, novembre 2014, pp. 90-91.
87  Cela nécessiterait vraisemblablement l’adoption d’une disposition législative. 
88  Voir proposition n° 3. 

En revanche, il n’existe aucune procédure légale de contrôle déontologique permettant no-
tamment de vérifier que l’intéressé n’est pas en situation de conflit d’intérêts. 

En dépit de l’absence d’obligation légale en la matière, la procédure de désignation aux em-
plois et fonctions laissés à la décision du Gouvernement fait l’objet, depuis plusieurs années, 
d’une certaine formalisation par le Secrétariat général du Gouvernement, qui dispose d’une 
cellule dédiée aux « cadres dirigeants de l’État ». En effet, il est apparu qu’une bonne gestion 
des processus de recrutement de ces cadres constitue un élément déterminant de la poli-
tique de modernisation de l’action publique 83. L’amélioration du processus de nomination aux 
emplois dirigeants fait d’ailleurs partie des vingt-cinq propositions d’un récent rapport sur 
l’encadrement supérieur et dirigeant de l’État 84. 

Ainsi, une circulaire du Premier ministre de 2010 85 organise ce processus de recrutement 
autour de la mise en place de « mécanismes de détection des hauts potentiels et de formation 
au cours de la carrière permettant de constituer des viviers dans lesquels les administrations pu-
bliques pourront choisir les titulaires des postes les plus stratégiques », les fonctionnaires visés 
bénéficiant notamment d’un suivi de carrière personnalisé. Une procédure de nomination à 
ces emplois est également organisée, afin notamment de proposer aux autorités de nomi-
nation des candidatures variées et extérieures aux services dans lesquels les postes sont 
à pourvoir. La circulaire précise néanmoins à l’attention des ministres concernés que «  ce 
processus ne vise en aucune façon à restreindre votre liberté d’appréciation et il tend au contraire 
à élargir votre choix en décloisonnant les viviers des compétences ». Dans une optique similaire, 
le Secrétaire général du Gouvernement a récemment lancé une expérimentation, s’agissant 
de la nomination des secrétaires généraux de trois ministères, destinée à organiser une audi-
tion par un comité de hauts fonctionnaires anciens ou actuels préalablement à la nomination 
par le ministre : « le comité a cherché à cerner la capacité des candidats à élaborer une vision 
stratégique, leur degré de connaissance des politiques publiques portées par les ministères, leur 
aptitude à manager et à conduire le changement » 86. 

Une vérification préalable des intérêts des candidats aux plus hautes responsabilités admi-
nistratives pourrait parfaitement s’inscrire dans ce cadre, en procédant notamment à un com-
plément aux dispositions de la circulaire de 2010. Il s’agirait en premier lieu de prévoir 87 que 
les candidats à ces fonctions transmettent au Secrétaire général du Gouvernement certains 
documents, à l’instar de ceux qui devraient être fournis aux commissions parlementaires 
dans le cadre du contrôle des nominations fondées sur le cinquième alinéa de l’article 13 
de la Constitution 88, à savoir un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire, un certificat de 
régularité fiscale, une attestation sur l’honneur de conformité aux obligations fiscales et une 
déclaration d’intérêts. 

Vérifier la situation des candidats à une haute 
responsabilité administrative avant leur nomination4

PROPOSITION
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En second lieu, le dispositif d’audition préalable à la nomination pourrait être généralisé 89, à 
l’instar de la procédure mise en œuvre devant le Conseil supérieur de la magistrature pour les 
plus importantes nominations au sein de l’autorité judiciaire 90. Les auditions pourraient por-
ter en partie sur les questions d’ordre déontologique soulevées par la nomination, au regard 

notamment du contenu de la déclaration d’in-
térêts remplie par le candidat 91. Les comités 
de sélection pourraient ainsi rendre un avis à 
l’autorité de nomination tenant compte des as-
pects déontologiques respectifs des différentes 
candidatures. 

89  La composition du comité procédant aux auditions devant alors être adaptée aux spécificités de chaque service dans lesquels 
il est procédé à une nomination. Ces comités pourraient également comprendre systématiquement un représentant de la Haute 
Autorité pour la transparence de la vie publique, cette dernière constituant in fine le référent déontologique des titulaires de ces 
fonctions, en application des articles 11 et 20 de la loi du 11 octobre 2013 précitée. 
90  Dans le cadre de sa prérogative de nomination prévue par l’article 65 de la Constitution. 
91  À laquelle les membres du comité de sélection auraient donc accès. 
92  C. Vigouroux, Déontologie des fonctions publiques, 2ème édition, Dalloz, 2012. p. 72.
93  J.-M. Sauvé, « Quelle déontologie pour les hauts fonctionnaires ? », Revue française d'administration publique 3/2013 (N° 147), 
pp. 725-745.
94  Ibid.
95  Article 1er de la loi du 11 octobre 2013 précitée.
96  Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
97  Exposé des motifs du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
98  M. Pinet (dir.), Histoire de la fonction publique, G.V. Labat, 1993, p.18. 

3.  OFFRIR AUX AGENTS PUBLICS
DES OUTILS DÉONTOLOGIQUES DE PROXIMITÉ

L’exercice d’une mission de service public est guidé par « trois exigences, qui sont en même 
temps des valeurs » 92 : la probité, l’impartialité et l’efficacité. La probité d’abord, implique que 
l’agent public exerce sa fonction avec intégrité et désintéressement. De l’impartialité découle 
le respect de multiples devoirs, tels que la neutralité et l’égalité. Ainsi, le responsable public ne 
doit pas « servir ses propres convictions ou ses préférences » 93 en méconnaissance de l’intérêt 
général. Enfin, l’efficacité du service public garantit le maintien de la confiance des citoyens 94. 

Ces principes ont été partiellement reconnus, et complétés, à l’article 1er de la loi du 11 oc-
tobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qui consacre les principes de « dignité, 
probité et intégrité », inhérents à l’exercice de toute fonction publique ou élective. En outre, la 
loi précise que toute personne chargée d’une mission de service public, fonctionnaire comme 
élu, doit veiller à « prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts » 95. De même, 
le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, qui mo-
difie le statut général des fonctionnaires 96, « consacre, pour la première fois les valeurs fonda-
mentales communes aux agents publics » 97, à savoir l’impartialité, la probité et la dignité. Dès 
lors, si on pouvait constater dans les années 1990 « la lente et longue marche […], depuis les 
origines vers cette honnêteté devenue consubstantielle à l’exercice des emplois publics » 98, celle-
ci a connu une accélération importante dans les dernières années.  

En parallèle, le développement de règles déontologiques spécifiques complète ce cadre nor-
matif, en déclinant ces grands principes à la diversité des fonctions publiques et des mandats 

Le dispositif d’audition 
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pourrait être généralisé
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électifs par « l’énoncé et la mise en œuvre pratique des devoirs professionnels dans les situations 
concrètes du métier, en vue du bon exercice des fonctions » 99. Ainsi entendue, la déontologie, 
en tant que « connaissance de ce qui est juste et convenable » 100, revêt trois aspects 101. Elle est 
avant tout une exigence à l’égard du service public, dans le souci de l’intérêt général. La déon-
tologie a aussi une dimension personnelle, puisqu’elle définit les comportements individuels 
adéquats 102. Elle est enfin une exigence vis-à-vis des citoyens. Or, si l’éthique et la déontologie 
ont toujours été exigées des responsables publics, l’ordonnance du 9 octobre 1945 évoquant 
déjà « le sentiment des hauts devoirs que la fonction publique entraîne et des moyens de les bien 
remplir » 103, le constat selon lequel « les attentes du corps social sont de plus en plus fortes » 104 
n’a jamais été aussi actuel. 

La déontologie apparaît dès lors comme l’une des réponses à la crise de confiance des ci-
toyens dans les agents publics et dans les élus, en permettant de fait « un énoncé plus clair des 
droits, mais aussi des obligations professionnelles » 105 auxquels chaque citoyen, dans son rap-
port à l’administration, et chaque agent, dans l’exercice de sa mission de service public, pour-
rait se référer. Surtout, plus qu’un état de fait, la déontologie est désormais pensée comme 
un processus, à savoir « la diffusion d’outils et d’un état d’esprit permettant à tout agent chargé 
d’une mission de service public de percevoir les règles collectives consubstantielles à ses mis-
sions d’intérêt général » 106, mettant ainsi l’accent sur l’acquisition d’une culture, voire d’un 
habitus 107 déontologique. Dans ce contexte, si la France dispose déjà d’incriminations pé-
nales pour réprimer les manquements les plus graves 108, son appareil déontologique pourrait 
être renforcé. Ce constat avait déjà été fait par la Commission de réflexion pour la prévention 
des conflits d'intérêts dans la vie publique, présidée par M.  Jean-Marc Sauvé, dont les propo-
sitions en la matière demeurent largement pertinentes. 

3.1.  Un corpus déontologique à enrichir, en dépit de nombreuses évolutions positives
 

3.1.1.  Une pratique déontologique limitée dans la fonction publique

Dans la fonction publique, la question de la déontologie est essentiellement abordée au tra-
vers des obligations générales du fonctionnaire, dont le non-respect peut conduire au pro-
noncé d’une sanction disciplinaire, du départ des agents dans le secteur privé et des règles 
régissant le cumul d’activités. 

Le statut général de la fonction publique ne définit pas à proprement parler les principes déon-
tologiques applicables aux fonctionnaires mais précise tout de même les obligations géné-
rales qui s’imposent aux agents publics et le régime disciplinaire corrélatif. Figurent par 
exemple, aux termes des articles 26 et suivants de la loi de 1983, l’obligation de consacrer l’in-
tégralité de son activité professionnelle à son service 109, l’obligation de secret et de discrétion 

99  C. Vigouroux, op.cit., pp. 13-14.
100  J. Bentham cité par B. Beignier, « Déontologie », in Dictionnaire de la culture juridique, PUF, p. 361.
101  M. Guyomar, « Les trois dimensions de l’exigence déontologique propre à la fonction publique », Les Cahiers de la fonction 
publique, n°334, juillet 2013, p. 9.
102  C. Vigouroux, op. cit., p 22.
103  Ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonc-
tionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile. 
104 M. Guyomar, loc. cit., p. 10.
105  B. Pêcheur, Rapport sur la fonction publique, octobre 2013, p 72.
106  Pour une nouvelle déontologie de la vie publique, Rapport de la commission de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêts 
dans la vie publique, 26 janvier 2011, p 98. 
107  Selon l’expression bien connue de Pierre Bourdieu. Voir par exemple P. Bourdieu et J.-C. Passeron, Les héritiers : les étudiants 
et la culture, 1964.
108  Cf. infra., IV. 1.
109  Article 26 de la loi du 13 juillet 1983 précitée.
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professionnels 110 ainsi que le devoir d’obéissance 111. De même, si l’article 6 du statut général 
des fonctionnaires garantit la liberté de conscience de ces derniers, ce principe est néanmoins 
tempéré par le respect des devoirs de neutralité et de réserve réaffirmés par la jurisprudence 112. 

Les agents qui commettent une faute professionnelle, notamment en manquant aux obliga-
tions précitées, sont passibles de sanctions disciplinaires 113 qui ne préjugent pas des sanc-
tions pénales pouvant être encourues en cas de violation de la loi. En effet, contrairement au 
droit pénal, le droit disciplinaire « ne définit aucune incrimination disciplinaire ni par nature ni 
par gravité » 114. Il revient ainsi au pouvoir disciplinaire de spécifier la nature des manquements 
constatés, sous le contrôle du juge administratif 115. Les sanctions encourues sont échelon-
nées selon la gravité des faits, du simple blâme ou avertissement à la révocation ou mise à la 
retraite d’office, et doivent être proportionnées à la faute commise. Enfin, la procédure disci-
plinaire est loin d’être unifiée et diffère grandement selon les administrations. 

Au sein de la fonction publique d’État, environ 5 000 sanctions 
disciplinaires sont prononcées chaque année, dont 150 à 200 
révocations ou mises à la retraite d’office 116. 

Or, les sanctions disciplinaires n’apportent pas toujours une 
réponse satisfaisante aux manquements constatés. En effet, 
« la pratique disciplinaire est un art difficile car il faut sanction-
ner sans démotiver les agents » 117. Surtout, comme il a été 
relevé au cours des auditions, la déontologie ne se décrète 
pas mais résulte d’un processus d’appropriation par l’agent 
car « comme fonctionnaire il ne relève que de la nation ; comme 

homme, il ne relève que de sa conscience » 118. Elle revêt donc un aspect personnel que la sanc-
tion disciplinaire, contrairement aux avis déontologiques, ne permet pas de saisir. 

Au-delà du droit disciplinaire, une première forme de contrôle déontologique a priori a été 
instaurée avec la création, en 1993 119, de trois commissions de déontologie, pour chacune 
des fonctions publiques, répondant au souci de « contrôler, et dans la mesure du possible, de 
moraliser les départs de fonctionnaires dans le privé » 120. En 2007, les trois commissions ont été 
fusionnées afin de créer une seule Commission de déontologie, compétente pour les agents 
des trois fonctions publiques, aux prérogatives élargies. 

En premier lieu, la Commission peut être saisie en cas de départ d’un agent public dans le 
secteur privé. Cette saisine est en revanche obligatoire pour les membres des cabinets mi-
nistériels et les collaborateurs du Président de la République d’une part, et pour les agents 
qui, au cours des trois années précédant la demande, étaient effectivement chargés, dans 
le cadre de leurs fonctions publiques, de la surveillance d’une entreprise privée d’autre 

110  Article 27 de la même loi.
111  Article 28 de la même loi.
112  Par exemple, CE 13 mars 1953, Tessier, rec. p. 133 : les hauts fonctionnaires sont soumis à une obligation de réserve renforcée 
qui s’apparente à une forme de loyalisme envers le Gouvernement. Pour l’obligation de neutralité, voir CE (Avis), 3 mai 2000, 
Mlle Marteaux, rec. p. 169. 
113  Article 20 de la loi du 13 juillet 1983 précitée. 
114  C. Vigouroux, op.cit., p. 584.
115  Voir, pour une décision récente, CE, 13 novembre 2013, M. Dahan, n° 347704.
116  B. Pêcheur, loc. cit., p. 82.
117  C. Vigouroux, op.cit., p. 587.
118  J. Jaurès, « L’État socialiste et les fonctionnaires », Revue socialiste, t. 21, n° 124, avril 1895, p. 385. 
119  Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des 
procédures publiques. 
120  J. Arrighi de Casanova, « La Commission de déontologie n’est pas forcément bien nommée », Les cahiers de la fonction publique, 
n° 334, juillet 2013, pp. 15-18. 
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part 121. En second lieu, la saisine de la Commission est obligatoire en cas de cumul d’activités 
pour la création ou la reprise d’une entreprise 122. En 2013, la Commission a été saisie de près 
de 3 500 demandes d’avis 123. 

Lorsqu’elle est saisie pour l’une ou l’autre de ces situations, la Commission exerce deux types 
de contrôles :

un contrôle pénal préventif 124, en s’assurant du respect des dispositions de l’article 432-
13 du code pénal relatif à la prise illégale d’intérêts après la cessation des fonctions ;

un contrôle déontologique, en vertu duquel elle peut interdire un départ dans le 
secteur privé « si, par sa nature ou ses conditions d'exercice et eu égard aux fonctions 
précédemment exercées par l'intéressé, cette activité porte atteinte à la dignité desdites 
fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l'in-
dépendance ou la neutralité du service » 125. S’agissant de ce contrôle, la Commission 
est toutefois encore « à la recherche d’une définition, que [le projet de loi relatif à la 
déontologie des fonctionnaires] devrait fournir, en ce qui concerne notamment la notion 
de conflit d’intérêts » 126. 

Le contrôle opéré par la Commission de déontologie fait apparaître plusieurs difficultés. 
D’abord, en l’absence de droit de communication et de pouvoirs d’investigation, la Commis-
sion ne peut s’assurer de la véracité des informations fournies par les fonctionnaires soumis à 
son contrôle. Ensuite, il est regrettable que peu d’administrations remplissent les obligations 
d’information qui leur incombent sur les suites données aux avis de la Commission 127. Cette 
dernière ne dispose en effet d’aucun moyen de vérifier que ses avis sont bien respectés, 
lorsqu’ils concluent à l’incompatibilité ou à la compatibilité sous réserve. 

Surtout, au-delà de ces obstacles, le rôle de la Commission demeure limité aux deux cas pré-
cités que sont le cumul d’activités et le départ dans le privé, alors que des questions d’ordre 
déontologique peuvent se poser à de nombreux autres égards dans la fonction publique. 

3.1.2.  Des dispositifs préventifs récents pour les hauts responsables publics

Outre le rappel des exigences de dignité, de probité et d’intégrité attachées à l’exercice d’une 
fonction publique, les lois relatives à la transparence de la vie publique attribuent à la Haute 
Autorité des prérogatives importantes en matière de prévention des conflits d’intérêts des 
plus hauts responsables publics. 

Ainsi, la Haute Autorité dispose d’un pouvoir d’injonction 128 lui permettant de faire cesser toute situa-
tion de conflit d’intérêts dans laquelle se trouverait l’une des personnes soumises à son contrôle 129. 

121 Article 87 de la loi du 29 janvier 1993 précitée : « la saisine de la commission est obligatoire au titre du I pour les agents chargés soit 
d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée 
ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise 
privée ou de formuler un avis sur de telles décisions ».
122  Depuis la réforme de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction 
publique.
123  Commission de déontologie de la fonction publique, Rapport d’activité 2013, p. 5.
124  En application du I-A de l’article 1er du décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des 
fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la Commission de 
déontologie.
125  En application du I-B de l’article 1er du décret précité.
126  J. Arrighi de Casanova, loc. cit., p. 16.
127  Commission de déontologie de la fonction publique, loc. cit., pp. 18-19.
128  En vertu des articles 10 et 20 de la loi du 11 octobre 2013 précitée. 
129  À l’exception du Premier Ministre, des parlementaires et des représentants français au Parlement européen. 
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Ensuite, en vertu de l’article 20 de la loi du 11 octobre 2013, la Haute Autorité « répond 
aux demandes d’avis » des personnes entrant dans son champ de compétence. Par ce mé-
canisme, les personnes assujetties aux obligations déclaratives peuvent la saisir sur les 
«  questions d’ordre déontologique qu’elles rencontrent dans l’exercice de leur mandat ou de 
leurs fonctions ». Afin d’assurer l’efficacité d’un mécanisme qui repose avant tout sur la 
confiance, l’avis rendu est confidentiel 130. 

En pratique, deux types d’avis sont rendus par la Haute Autorité, certains à la demande de 
responsables publics qui s’interrogent sur leur situation personnelle et d’autres sur sollici-
tation de collectivités ou d’administrations, qui souhaitent adopter des codes de déontolo-
gie. Dans ce dernier cas, un dispositif de labellisation 131 par la Haute Autorité des initiatives 
menées par les collectivités pourrait d’ailleurs être prévu.  

Par exemple, la Mairie de Paris a saisi la Haute Autorité pour disposer d’un avis sur la mise 
en place d’un code et d’une commission de déontologie, saisine qu’elle a rendu publique. Ce 
code étend aux membres du Conseil de Paris et aux adjoints au maire certains principes de 
la loi relative à la transparence de la vie publique. Les élus de Paris doivent ainsi veiller à ne 
pas se placer en situation de conflit d’intérêts, au sens de cette loi, et sont en outre incités à 
remplir une déclaration de situation patrimoniale qui a vocation à être rendue publique sur 

le site de la mairie. 

Les assemblées parlementaires ont également instauré 
des organes internes chargés de la déontologie, sous la 
forme d’un comité pour le Sénat et d’un déontologue pour 
l’Assemblée nationale 132. La loi relative à la transparence 
de la vie publique a consacré l’existence de ces organes de 
déontologie parlementaire en précisant que le « le Bureau 
de chaque assemblée, après consultation de l'organe chargé 
de la déontologie parlementaire, détermine des règles en ma-
tière de prévention et de traitement des conflits d'intérêts » 133. 
L’Assemblée nationale a récemment inscrit les missions du 
déontologue aux articles 80-1 et suivants de son règlement. 
Le déontologue est une personnalité indépendante 134 qui, 
outre la réception des déclarations d’intérêts adressées au 

Bureau, assure un rôle « d’interlocuteur de proximité  » 135 en matière déontologique. Il veille 
au respect du code de déontologie de l’Assemblée nationale, lequel énonce les principes 
généraux qui s’imposent aux députés, à savoir le souci de l’intérêt général, l’indépendance, 
l’objectivité, la responsabilité, la probité et l’exemplarité. Les députés se sont saisis de cette 
opportunité puisque, comme l’a constaté le déontologue au cours de son audition, le nombre 
de demandes est en constante augmentation. Si le comité de déontologie parlementaire du 

130  La possibilité de le rendre public est laissée à la discrétion des intéressés.
131  À l’image de la prérogative dont dispose la Commission nationale de l’informatique et des libertés en vertu de l’article 11 de la 
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : « Elle délivre un label à des produits ou à des 
procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel ». 
132  La création du comité de déontologie du Sénat résulte d’une décision du Bureau du 25 novembre 2009 et l’instauration du 
déontologue d’une décision du Bureau de l’Assemblée nationale du 6 avril 2011. 
133  Article 3 de la loi n° 2013-907 relative à la transparence de la vie publique qui modifie l’article 4 ter de l’ordonnance n° 58-1100 
du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. 
134  Les conditions de sa nomination et de sa révocation apportent des garanties d’indépendance. En effet, il est nommé par le 
Bureau, « à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, sur proposition du Président et avec l’accord d’au moins un président 
d’un groupe d’opposition ». De même, il ne peut être démis de ses fonctions qu’à la même majorité et avec l’accord d’au moins un 
président de groupe d’opposition. 
135  N. Lenoir, Rapport du déontologue au Bureau de l’Assemblée nationale, 20 novembre 2013, p. 7. 
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Sénat bénéficie pour l’instant d’une visibilité moindre 136, il a pour autant un rôle assez proche 
de celui du déontologue et peut également être saisi sur des « questions éthiques concernant 
les conditions d’exercice du mandat des Sénateurs et le fonctionnement du Sénat  » 137. 

Déposé à l’Assemblée nationale parallèlement aux projets de loi relatifs à la transparence 
de la vie publique, le projet de loi sur la déontologie des fonctionnaires est le complément 
nécessaire des lois du 11 octobre 2013, en ce qu’il entend appliquer aux agents publics 
les mêmes règles déontologiques que celles désormais applicables aux membres du Gou-
vernement, aux parlementaires, aux principaux élus locaux et aux dirigeants du secteur 
public. Outre le rappel des valeurs d’impartialité, de probité et de dignité, ce projet précise 

136  Contrairement au déontologue, le Comité de déontologie parlementaire du Sénat ne publie pas de rapport annuel ni de lettre 
d’information et ne peut pas s’autosaisir. 
137  Arrêté du Bureau du Sénat n° 2009-286, du 25 novembre 2009.
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les dispositifs applicables en matière de déontologie, notamment les obligations de déport 
pour tout fonctionnaire susceptible de se trouver en situation de conflit d’intérêts. Il est 
également prévu que la saisine de la Commission de déontologie, en cas de départ d’un 
agent public dans le secteur privé, devienne dans tous les cas obligatoire et que les agents 
dont les fonctions le justifient soient soumis aux mêmes obligations déclaratives que les 
responsables publics entrant dans le champ de compétence de la Haute Autorité. Or, ainsi 
que le notait récemment le Vice-président du Conseil d’État, « plus d’un an après son dépôt le 
13 juillet 2013 sur le bureau de l’Assemblée nationale, ce texte n’a toujours pas fait l’objet d’une 
première lecture » 138. 

De même, le projet de loi organique relatif au renforcement des obligations déontologiques 
des magistrats de l’ordre judiciaire vise à adapter la prévention des conflits d’intérêts aux 
spécificités d’une profession dont l’indépendance et le statut sont protégés constitutionnel-
lement. Sont ainsi prévus, en lieu et place des déclarations d’intérêts demandées aux autres 
responsables publics, des entretiens déontologiques pour lesquels aucun formalisme n’est 
actuellement envisagé. En outre, aux termes de ce projet de loi, une centaine de magistrats 
devrait adresser des déclarations de situation patrimoniale à une commission ad hoc. Enre-
gistré à la Présidence de l’Assemblée nationale en juillet 2013, il n’a toujours pas fait l’objet 
d’un examen en commission. 

De manière générale, l’adoption de textes sur la déontologie des fonctionnaires et des magis-
trats devrait permettre d’harmoniser les règles applicables à l’ensemble des responsables 
publics comme les structures compétentes en matière de déontologie. 

Au-delà des règles et procédures générales qui pourraient être prévues par ces lois, la déon-
tologie au sein de la sphère publique souffre aujourd’hui d’un manque de mise en œuvre pra-
tique. En effet, « notre droit ne comporte pas assez de règles souples et pratiques pour orienter 
en amont le comportement des agents et guider l’appréciation de leur hiérarchie » 139. Il convien-
drait donc de mettre en place des dispositifs de proximité, destinés à mieux faire connaître les 
principes déontologiques et leurs implications à ceux auxquels ils s’appliquent.   

3.2. Diffuser une culture déontologique à l’ensemble des responsables publics 

Comme l’avait noté la Commission de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêts dans 
la vie publique, « la mise en place de structures dédiées à la déontologie implique un juste équi-
libre entre cohérence et subsidiarité » 140. Si le projet de loi sur la déontologie des fonctionnaires 
a pour ambition d’apporter la cohérence d’une « approche déontologique globale  » 141, il semble 
que cela doive passer par la désignation d’interlocuteurs déontologiques de proximité char-
gés d’assurer le respect de chartes de déontologie, de fournir un conseil adapté et de mettre 
en place des formations quand cela est nécessaire. 

138  J.-M. Sauvé, « Les règles françaises en matière de conflits d’intérêts sont-elles satisfaisantes ? », in L’ENA hors les murs, 
septembre 2014, p.10.
139  Ibid. p.8.
140  Rapport de la commission de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique, loc. cit., p. 91.
141  Exposé des motifs du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
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La Commission de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique a, 
la première, mis en avant la nécessité d’instituer des « tiers référents de proximité [en tant qu’] 
échelon ‘de droit commun’ d’aide à la décision, de conseil et de prévention en matière de déontolo-
gie et de conflits d’intérêts » 142. Pourrait ainsi être envisagée la désignation de déontologues, 
au sein des différents services de l’administration et à l’échelle des collectivités territoriales 
les plus importantes, qui constitueraient des interlocuteurs de proximité pour les agents et 
les élus. Une telle approche a déjà été expérimentée dans le secteur privé, où certains grands 
groupes ont adopté des codes de conduite et d’éthique et désigné des interlocuteurs dédiés 
qui se coordonnent par l'intermédiaire d’un réseau « d’ambassadeurs éthiques » rassemblant 
les déontologues de chaque filiale du groupe 143. De même, le fait que certaines collectivités, 
à l’instar des villes de Paris et Strasbourg, aient récemment pris l’initiative de constituer des 
commissions ou de nommer des déontologues témoigne de l’intérêt et de l’actualité de ce 
type de démarches. 

Afin d’assurer l’efficacité et la pertinence du dispositif, la constitution d’un réseau de déon-
tologues devrait tenir compte de la taille et des effectifs des services. S’agissant de l’admi-
nistration centrale, par exemple, un déontologue pourrait être désigné au sein de chaque 
direction générale et secrétariat général 144. De même, les préfectures et les directions ré-
gionales et départementales pourraient constituer les échelons de droit commun s’agis-
sant des services déconcentrés de l’État. Enfin, la désignation d’un déontologue pourrait 
concerner les collectivités territoriales les plus importantes 145, à savoir les conseils ré-
gionaux et départementaux ainsi que les plus grandes communes 146. En ce qui concerne 
les agents publics, un tel dispositif pourrait être inscrit dans la loi de 1983 sur les droits et 
obligations des fonctionnaires « afin de garantir le droit de tout agent de pouvoir bénéficier 
d’un conseil déontologique et s’adresser à un référent déontologique » 147. Quant aux ministres 
et aux membres de cabinet, la Haute Autorité pourrait conserver son rôle d’interlocuteur 
déontologique de premier niveau. 

Les déontologues devraient être des personnalités alliant « confidentialité et indépendance  » 148. 
Dans un contexte de simplification administrative et de rationalisation budgétaire, la création 
d’un réseau de déontologues ne devrait pas alourdir les effectifs de la fonction publique. Elle 
pourrait au contraire s’inscrire dans le cadre d’une revalorisation de la « troisième carrière  » 
des fonctionnaires qui, pour la Direction générale de l’administration et de la fonction pu-
blique, s’étend de la fin de l’exercice de fonctions à responsabilité jusqu’à la retraite 149. À 
l’heure actuelle, selon un rapport récent, l’expérience et les compétences des agents en fin 
de carrière seraient sous-employées, soit que les agents « se retrouvent sans véritable af-

142  Rapport de la commission de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique, loc. cit., pp. 92-93.
143  À l’instar du groupe La Poste qui met en œuvre depuis 2012 un dispositif éthique « comprenant notamment un référentiel de 
déontologie, un comité d’éthique, un système d’alerte et des actions de sensibilisation pour ses collaborateurs », selon la présentation 
qui en est faite sur son site internet.   
144  Entendus au sens du décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale.
145  L’instauration d’un déontologue devrait à cet égard concerner à la fois les assemblées délibérantes de ces collectivités et les 
services administratifs afférents. 
146  Le champ d’application de la loi relative à la transparence de la vie publique pourrait servir de référence.
147  B. Pêcheur, loc. cit., p. 77.
148  C. Vigouroux, op. cit., p.61.
149  A. Teysser, J. Guillot, F. Camet, E. Ferri et P. Leveque, L’encadrement supérieur et dirigeant de l’État, juillet 2014, p.29.
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fectation  », soit qu’ils « reçoivent une affectation dont la charge de travail […] n’est parfois pas 
telle qu’elle les empêcherait d’exercer des missions complémentaires » 150. Ainsi, ces agents, qui 
possèdent à la fois l’expérience, par leur connaissance privilégiée de l’administration, et la 
disponibilité suffisantes, pourraient remplir le rôle de déontologue interne. 

Les missions des déontologues pourraient être triples :
 

apporter des conseils déontologiques adaptés à la spécificité des services et des mis-
sions des responsables publics ;
 
répondre aux alertes éthiques, pour lesquelles ils seraient le premier interlocuteur. 
En cas de soupçon d’atteinte à la probité, le déontologue pourrait être responsable 
de la transmission au Procureur de la République en vertu de l’article 40 du code de 
procédure pénale 151 ; 

dans l’hypothèse où un texte sur la déontologie des fonctionnaires serait adopté, les 
déclarations d’intérêts des agents soumis aux obligations déclaratives pourraient 
être adressées à la fois au chef de service et au déontologue compétent 152. 

Dans ces trois situations, le déontologue constituerait un échelon de proximité qui, en cas de 
difficulté sérieuse, pourrait assurer la transmission à l’autorité compétente. Un tel maillage, 
administratif et territorial fait en outre écho à la proposition émise par MM. Doucet et Gos-
selin de création d’un réseau de délégués régionaux de la Haute Autorité, à l’image de celui 
dont dispose actuellement le Défenseur des droits 153. La proposition d’une telle approche 
descendante était également évoquée par le rapport de la Commission de réflexion pour la 
prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique. 

De manière générale, il est important que les bonnes pratiques en matière de déontologie soient 
partagées. Ainsi, les avis des référents déontologiques des différentes administrations ou as-
semblées des collectivités territoriales pourraient être rendus publics, sous forme anonyme, ce 
que fait déjà, par exemple, le collège de déontologie de la juridiction administrative. De surcroît 
une telle pratique permettrait une forme d’harmonisation des « jurisprudences  » des déonto-
logues sous réserve du respect des particularités des métiers des différentes administrations. 

150  Ibid., p 30. 
151  Ce rôle des déontologues dans la transmission des signalements devrait dès lors être prévu expressément par la circulaire 
harmonisant l’utilisation de l’article 40 dans les administrations. Sur ce point, voir. infra proposition n° 16. 
152  À l’heure actuelle, le projet de loi prévoit que les déclarations d’intérêts des agents sont adressées aux seuls chefs de service. 
153  P. Doucet et P. Gosselin. Rapport d’information de la commission des lois de l’Assemblée nationale, juin 2013, p.77. 

LE RÉSEAU DÉONTOLOGIQUE FÉDÉRAL AMÉRICAIN

Aux États-Unis, 72 inspecteurs généraux indépendants sont nommés, soit par le 
Président des États-Unis, soit par le chef de service, au sein de chaque agence et 
département de la branche exécutive fédérale. Ils sont chargés de la déontologie 
entendue au sens large, à savoir de la mise en place de programmes de déonto-
logie pour les agents mais également de la lutte contre la mauvaise gestion des 
ressources publiques. À ce titre, ils disposent de pouvoirs d’investigation et d’ins-
pection importants. 
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Si « la probité et l’impartialité peuvent certes s’appuyer sur des dispositifs normatifs, [...] elles re-
lèvent aussi de la conscience individuelle et collective, ce qui suppose la plus large diffusion d’une 
véritable culture de la déontologie » 154, d’où le rôle important des chartes de déontologie, méca-
nismes de droit souple qui permettent de compléter ou préciser des dispositions législatives 
générales 155. Bien que l’édiction de chartes de déontologie ne soit pas un phénomène récent 156, 
il s’est généralisé et accéléré, comme en témoigne par exemple l’adoption de la charte de déon-
tologie des membres de la juridiction administrative, de celle commune à la Cour des comptes 
et aux chambres régionales et territoriales des comptes ou du guide de déontologie des agents 
de la Direction générale des finances publiques. De droit souple, ces chartes sont un élément 
essentiel d’une architecture déontologique renouvelée en ce qu’elles « ont pour mission essen-
tielle de servir de guide aux interrogations de ‘conscience’ d’un professionnel » 157. 

Ce type d’instrument devrait en conséquence être systématisé afin que tout agent public ou 
élu puisse s’y référer. Il importerait dès lors d’établir une « ‘carte des risques’ auxquels les 
agents [peuvent] être confrontés et d’établir les moyens d’y remédier » 158. En outre, l’édiction de 
chartes de déontologie s’inscrit dans le cadre des engagements internationaux de la France. 
Par la convention des Nations Unies de Merida 159 et son appartenance au Conseil de l’Eu-
rope 160, la France s’est en effet engagée à développer les chartes de déontologie à l’attention 
des agents publics afin notamment de lutter contre la corruption. 

S’agissant des élus, les organes politiques des collectivités territoriales pourraient égale-
ment se doter de tels documents, à l’instar de ce qu’ont déjà fait les villes de Paris, Strasbourg 
ou Nantes. Dans l’hypothèse où la proposition de loi visant à faciliter l’exercice par les élus 

154  Rapport de la commission de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique, loc cit., p. 12.
155  Le droit souple, Étude annuelle du Conseil d’État, 2013, p. 39. 
156  Le premier code de déontologie des médecins, résultant d’un règlement de l’administration, date par exemple de 1947. Cf. 
Bernard Beignier, loc. cit., p. 361.
157  Bernard Beignier, loc. cit., p. 362.
158  F. Chambon et O. Gaspon, La déontologie administrative, LGDJ, 1996, p.105.
159  Dont l’article 8 porte sur les codes de conduite des agents publics.
160  Recommandation N°R (2000) 10 du Comité des Ministres aux États membres sur les codes de conduite pour les agents publics. 

Outre ce rôle d’audit des programmes, ils sont également chargés de l’administra-
tion des déclarations d’intérêts ainsi que de la formation et de la sensibilisation 
des agents aux questions de conflits d’intérêts et de déontologie. Ils constituent 
également un interlocuteur privilégié pour les lanceurs d’alerte. 

Enfin, la consultation d’un inspecteur général par un agent sur une question déonto-
logique a priori peut l’affranchir de toute mesure disciplinaire ultérieure. En effet, aux 
termes de l’article 2635.107 du Code of federal regulation, « aucune mesure disciplinaire 
pour violation des dispositions de cette partie [relative à l’éthique] ou de toute réglementa-
tion additionnelle de l’agence ne sera prise à l’encontre d’un agent qui s’est comporté de 
bonne foi en suivant les conseils du responsable de la déontologie, à condition que l’agent 
ait pleinement informé ce responsable de toutes les circonstances pertinentes de l’affaire  ». 

Généraliser les  chartes de déontologie7
PROPOSITION
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Le dernier élément de la construction d’une culture déontologique porterait sur le renforcement 
de la formation initiale et le développement d’une formation continue en matière déontologique 162. 

S’agissant des agents publics, les modules d’enseignement de la déontologie devraient 
être obligatoires dans toutes les écoles de service public 163. En pratique, certains man-
quements peuvent résulter de la mauvaise connaissance des règles déontologiques ap-
plicables, comme en témoigne la défense de certains agents, lors de procédures discipli-
naires, qui relèvent qu’ils « n’avaient jamais été informés au cours des formations reçues de 
l’interdiction de recevoir des rémunérations ou gratifications de la part des bénéficiaires » 164. 
Des avancées récentes dans le sens d’une amélioration de la formation doivent néanmoins 
être soulignées. Ainsi, les membres du réseau des écoles de service public ont signé en 
2012 une charte commune sur les valeurs de service public afin de rappeler les grands 
principes de la fonction publique 165. 

Dans cette optique, la déontologie devrait être enseignée de manière pratique plutôt que théo-
rique, au travers d’études de cas ou de mises en situation. L’École nationale d’administration orga-
nise ainsi des « séances de retour d’expérience » 166 par lesquelles les élèves peuvent faire part des 
problèmes déontologiques rencontrés au cours des stages qu’ils effectuent dans l’administration. 

En ce qui concerne les élus, des séances de formation aux enjeux déontologiques pourraient 
être dispensées en début de mandat, à l’instar de la pratique initiée par la ville de Strasbourg 
qui a organisé un séminaire de formation, ayant vocation à être renouvelé chaque année, à 
destination des élus, portant sur la prévention des conflits d’intérêts. Ces formations aux en-
jeux déontologiques pourraient également s’inscrire dans le droit à la formation dont bénéfi-
cient les élus locaux depuis la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice 
des mandats locaux 167 et réaffirmé par la proposition de loi visant à faciliter l’exercice par les 
élus locaux de leur mandat. 

Surtout, dans un temps où la responsabilité 
des élus est de plus en plus fréquemment en-
gagée, il est indispensable de les aider à mieux 
appréhender les risques déontologiques et 
pénaux encourus en instaurant une obligation 
de formation au cours de la première année 
pour les élus ayant reçu délégation. Pour les 
élus locaux, cette journée de formation devrait 
être gratuite, obligatoire et assurée par un organisme national de formation. Elle devrait por-
ter sur l’ensemble des risques, pénaux, comptables et déontologiques, auxquels un élu en 
responsabilité est aujourd’hui confronté. Pour les élus nationaux, les assemblées parlemen-
taires pourraient utilement proposer ce type de formation aux nouveaux élus.  

162  Ces propositions ont également été émises par la Commission de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêts dans la vie 
publique (proposition n° 28) et par M. Bernard Pêcheur dans son rapport d’octobre 2013 au Premier ministre sur la fonction publique.
163  Ce n’est, par exemple, pas le cas à l’ENA ou dans les IRA, où ces modules existent mais demeurent facultatifs. 
164  CE, 5 décembre 2011, Mme D., n° 352835.
165  E. Pélisson, « L’enseignement éthique et déontologique à l’Ena », in ENA hors les murs, septembre 2014, p.19.
166  Ibid., p.20.
167  Aux termes des articles L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales s’agissant des conseillers municipaux, 
L.  3123-10 s’agissant des conseillers départementaux et L. 4135-10 s’agissant des conseillers régionaux.

Développer une formation déontologique adaptée 
aux risques propres à chaque service8
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La formation continue se justifie par le fait que si les grands principes inhérents à l’exercice 
d’une mission de service public sont communs à toutes les fonctions publiques, leur mise en 
pratique est propre à chaque service, dans la mesure où « les préoccupations professionnelles 
sont diverses selon les métiers et les missions » 168. Ainsi, si la proposition d’un réseau d’inter-
locuteurs déontologiques était retenue, le déontologue de chaque service pourrait mettre en 
place des modules de déontologie, en collaboration avec les organismes assurant la forma-
tion continue des agents publics locaux, à l’instar du Centre national de la fonction publique 
territoriale (CNFPT) 169.

Pour les cadres dirigeants de la fonction publique, la formation continue pourrait s’ins-
crire dans des programmes d’accompagnement personnalisé. Une circulaire du Premier 
ministre 170 prévoit en effet, pour les cadres à haut potentiel des différents ministères, des 
programmes de formation adaptés « destinés à consolider et développer le potentiel des col-
laborateurs identifiés » ainsi que des séminaires pour les directeurs nouvellement nommés 
« afin de leur permettre de renforcer leurs compétences, tant en matière d’expertise profes-
sionnelle qu’en matière managériale ». Des sessions de formation à la déontologie, qui inté-
greraient l’étude de cas pratiques, pourraient s’ajouter à l’enseignement du management 
public déjà prévu. 

De manière générale, tant pour les élus que pour les agents, les modules de déontologie de-
vraient alerter les responsables publics non seulement sur les risques déontologiques mais 
également sur les risques pénaux qu’ils encourent, car dans les faits, la frontière entre les 
deux peut parfois être ténue. C’est notamment pourquoi une formation pratique doit être pri-
vilégiée afin d’être adaptée à la cartographie des risques propres à chaque service, voire 
à chaque métier. De fait, un agent chargé de la passation des marchés publics n’est pas 
confronté aux mêmes problèmes qu’un agent chargé de la communication. 

168  C. Vigouroux, op. cit.,p. 14.
169  Une journée de formation délivrée par le CNFPT coûterait 133 euros par stagiaire, soit trois fois moins que le coût d’une 
formation organisée par un organisme public et cinq fois moins que celui d’une formation dispensée par un organisme privé. Sur 
ce point, voir Centre national de la fonction publique territoriale, Données 2013, Comment est utilisée la cotisation formation des 
collectivités ?
170  Circulaire du Premier ministre du 10 février 2010 relative aux cadres dirigeants de l’État.
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L’exemplarité, c’est aussi donner à voir les bonnes pratiques, la réalité de l’action de l’es-
sentiel des responsables publics, pour renouer la confiance. Cette transparence concerne 
d’abord leur situation personnelle, par l’intermédiaire des obligations déclaratives prévues 
par les lois relatives à la transparence de la vie publique. Mais elle doit surtout concerner leur 
action publique, afin d’informer les citoyens sur ce que font, au quotidien, leurs représentants. 
En cantonnant le secret aux domaines où il est strictement nécessaire dans le processus de 
décision publique, il semble tout à la fois possible de dissiper une part importante des fan-
tasmes abusivement nourris à l’égard des responsables publics, mais également d’associer 
les citoyens au contrôle de la mécanique décisionnelle. 

La transparence de l’action publique pourrait ainsi être améliorée, en premier lieu, par une 
ouverture plus large de certaines données publiques, afin de donner accès à des informations 
qui sont aujourd’hui publiques mais dont il n’est pas aisé de prendre connaissance ou qu’il est 
impossible de s’approprier (1). 

En deuxième lieu, donner une plus grande visibilité à l’activité des représentants d’intérêts et 
à l’impact de leurs relations avec les responsables publics, à l’image de l’encadrement mis en 
œuvre par les assemblées parlementaires, contribuerait à clarifier des échanges inhérents à 
la délibération démocratique (2). 

Le processus d’adoption des normes législatives et réglementaires pourrait, en troisième 
lieu, être rendu plus transparent, en faisant apparaître, à chaque étape de l’élaboration d’un 
texte, l’ensemble des personnes qui ont contribué à son écriture (3).
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1.  PUBLIER EN OPEN DATA LES DONNÉES ESSENTIELLES
AU CONTRÔLE DE LA PROBITÉ DES RESPONSABLES PUBLICS 

L’essor de la transparence « contre la pratique du secret » 1 est issu d’un mouvement continu 
depuis la fin des années 1970. L’administration rend progressivement publique l’information 
dont elle est détentrice, afin de permettre aux administrés, comme aux citoyens 2, « de savoir 
ce que sait l’État » 3. Ce mouvement d’approfondissement de la démocratie représentative a 
été engagé dès la Révolution, au travers de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen, en vertu duquel « la Société a le droit de demander compte à tout Agent public de 
son administration ». 

Cette tradition républicaine de veille des citoyens sur l’action publique participe également 
de l’exemplarité des responsables publics, en ce qu’elle permet d’apprécier les engagements 
des décideurs et d’assurer la transparence des procédures. À cet égard, la pratique dite de 
l’open data, entendue comme la mise en ligne sur un portail dédié des informations détenues 
ou produites par les administrations publiques, dans un format ouvert et aisément réutili-
sable par les citoyens, « ouvre des perspectives 
encore largement inexploitées en matière de 
contrôle de l’action publique » 4. 

Ce mouvement se révèle en outre être un fac-
teur non négligeable de rétablissement de la 
confiance publique 5, sinon un mécanisme de 
prévention de la corruption 6, « l’ouverture de 
certaines données étant un préalable indispen-
sable à la réduction du niveau de corruption et 
des freins à la démocratie » 7. L’atlas des micro-partis réalisé en 2008 et en 2009, pour L'Express, 
à partir des données de la Commission nationale des comptes de campagne et des finance-
ments politiques (CNCCFP), l'outil d'exploration des déclarations d'intérêts et d’activités des 
parlementaires, diffusé par le journal Le Monde, en 2014, comme la réalisation d'une carte de 
la corruption en France par l’association Transparency International France, en 2014 8, sont des 
exemples concrets d’appropriation citoyenne des données en matière de probité publique, 
dont la pratique pourrait se généraliser par leur plus grande ouverture.

Enfin l’ouverture des données publiques est un moyen de renforcer la qualité du lien entre 
les responsables publics et les citoyens, dans la mesure où elle « ouvre à tout citoyen ou à tout 

1 J. Chevallier, Science administrative, PUF, Thémis, 5ème édition, 2013, p. 429.
2 La loi du 12 avril 2000 est ainsi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
3 H. Verdier, « Gouvernement des algorithmes : une contribution au débat », 27 octobre 2014, article de blog.
4 C. Bouchoux, Refonder le droit à l'information publique à l'heure du numérique : un enjeu citoyen, une opportunité stratégique, Rap-
port d'information n° 589, fait au nom de la mission commune d’information du Sénat sur l'accès aux documents administratifs, 
5 juin 2014, tome 1, p. 9.
5 Allocution du Président de la République à New York devant l’Open Government Partnership le 24 septembre 2014, déclarant que 
« la transparence, c’est aussi celle qui concerne ceux qui décident, c’est-à-dire les élus et les responsables publics ».
6 L’intégration de l’open data, par le G20, à son plan d’action anti-corruption est un indicateur significatif des potentialités d’une 
telle pratique. Cf. 2015-16 G20 Anti-Corruption Implementation Plan : « The Anti Corruption Working Group will prepare a G20 compen-
dium of good practices and lessons learned on open data and its application in the fight against corruption. »
7 « Upon release of relevant information, prerequisites are created for reducing levels of corruption and curbing on democracy ». Com-
mission européenne, Open Data as a Tool to Fight Corruption, Rapport n° 2014/04, 4 avril 2014, p. 18.
8 Cette carte interactive, dévoilée le 9 décembre 2014, qui répertorie les condamnations prononcées (y compris non définitives) 
à l’encontre d’élus pour des « faits de corruption » n’est cependant pas exhaustive, « en l’absence de publication centralisée des 
décisions prononcées par la justice ». 

L’ouverture des données 
publiques est un moyen 
de renforcer la qualité du 
lien entre les responsables 
publics et les citoyens
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groupement un droit de regard sur les moyens et les résultats des politiques publiques, lui per-
mettant de dénoncer des dysfonctionnements, voire de contribuer à leur résolution  » 9. 

L’ouverture des données publiques devrait, à terme, constituer la règle. Juridiquement 
d’abord, le droit d’accès aux documents administratifs constitue l’une des « garanties 
fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques » 10, tandis que 
l’accès au droit lui-même est un objectif à valeur constitutionnelle 11. Administrative-
ment ensuite, une telle initiative, réclamée par une pluralité d’acteurs 12, permettrait par 
exemple de faciliter la coopération entre les administrations, ces dernières étant dans les 
faits les premières utilisatrices des données publiques ouvertes 13.

1.1.  L’open data, un moyen de concrétiser le droit à l’information des citoyens 

1.1.1.  Une ouverture progressive des données publiques depuis 1978

Le mouvement d’ouverture des données publiques s’inscrit dans la suite de la loi n° 78- 753 
du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'adminis-
tration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Ce texte 
fondateur en matière de transparence administrative, à l’origine de la création de la 
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), a consacré le droit pour les 
administrés, sous certaines réserves, de se voir communiquer les documents détenus par 
l’administration 14. En cas de refus de transmission d’un document, l’administré dispose 
de la faculté de saisir la CADA 15, dont l’avis lie l’administration. 

L’informatisation et la dématérialisation des procédures ont entraîné de nouveaux be-
soins et de nouvelles possibilités en matière d’accès aux données publiques. A ainsi 
été consacré, à côté du droit d’accès aux documents administratifs existant depuis 1978, 
le droit de réutiliser les données communiquées ou diffusées par l’administration. Ce 
principe de libre réutilisation des informations publiques a été introduit en droit fran-
çais à l’occasion de la transposition de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur 
public 16. Ce mouvement a été poursuivi par la création d’une structure administrative dé-
diée, Etalab, le 21 février 2011, et par l’ouverture d’un portail unique regroupant les infor-
mations publiques de l’État, data.gouv.fr, la même année. La création de la licence ouverte 
dite « Etalab » a également facilité et encouragé la réutilisation des données publiques 
mises à disposition gratuitement, sous réserve d'une simple mention de la paternité de 
l'information.

1.1.2.  Une ouverture des données encore limitée

La mise en œuvre par les citoyens de ce droit nouveau suppose que les données communi-
quées ou publiées par l’administration soient diffusées dans un format open data, permettant 
leur réutilisation concrète, sans restriction technique, juridique ou financière. 

9 Conseil d’État, Le numérique et les droits fondamentaux, Étude annuelle 2014, p. 67. 
10 CE, 29 avril 2002, Gabriel Ullmann, n° 228830.
11 Conseil constitutionnel, décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, Loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par 
ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes.
12 Voir notamment Conseil national du numérique, Avis n° 12 relatif à l’ouverture des données publiques, 5 juin 2012.
13 Circulaire du Premier ministre n° 5677/SG du 17 septembre 2013, Ouverture et partage des données publiques.
14 Article 1er de la loi du 17 juillet 1978 précitée.
15 Article 20 de la même loi. 
16 Article 10 de la même loi introduit par l’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents ad-
ministratifs et à la réutilisation des informations publiques. 
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17 Malgré cela, la France se classe à la 3ème place du classement mondial Open Data Index pour 2014 établi par l'Open Knowledge 
Foundation, réalisant ainsi l’une des plus fortes progressions parmi les pays de l’OCDE.
18 La Saône-et-Loire, via le portail opendata71.fr, rend ainsi accessible, depuis 2011, la totalité de ses données publiques, 
et encourage à leur réutilisation par une politique interactive et pédagogique. La CADA a décidé, par une délibération du 
7 novembre  2013, de mettre fin, à compter du 11 avril 2014, au régime de licence pour la réutilisation commerciale de ses avis. 
Dans le même temps, la CADA a proposé à Etalab la mise en ligne sur data.gouv.fr de l’ensemble de ses avis et conseils. La base 
cada.data.gouv.fr, ouverte depuis le 21 avril 2014, qui comporte l’intégralité des avis depuis la fin de l’année 2012, est alimentée 
mensuellement et accessible dans un format réutilisable.
19 Circulaire du 26 mai 2011 relative à la création du portail unique des informations publiques de l'État data.gouv.fr par la mission 
Etalab et l'application des dispositions régissant le droit de réutilisation des informations publiques, JORF n° 0123 du 27 mai 2011 
p. 9140, texte n° 5.
20 Un rapport sur l’ouverture des données publiques de santé a été remis le 7 juillet 2014 à la ministre chargée des affaires so-
ciales et de la santé. Parallèlement à ces débats thématiques, Etalab a organisé de nombreux évènements de sensibilisation avec 
les administrations dits « hackathon », notamment autour des données du ministère de l’intérieur, de l’ONEMA et du ministère 
de la culture et de la communication.
21 L’article 6 de la directive prévoit en effet que les redevances devront, en principe, être fixées en fonction des coûts marginaux 
de production, de mise à disposition et de distribution des données. 
22 M.-A. Trojette, Ouverture des données publiques. Les exceptions au principe de gratuité sont-elles toutes légitimes ?, Rapport au 
Premier ministre, juillet 2013.
23 Par exemple, les données relatives aux dotations globales de fonctionnement versées aux collectivités locales par la Direction 
générale des collectivités locales ou les redevances sur la réutilisation professionnelle des informations diffusées par la Direction 
de l’information légale et administrative du Secrétariat général du Gouvernement.

Or, pour l’heure, l’ouverture effective des données publiques, c’est-à-dire leur diffusion 
dans un format qui en permet le traitement automatique, n’est pas systématique 17 et la 
pratique de l’open data repose principalement sur la volonté des administrations 18. Une 
démarche incitative a néanmoins été initiée, par circulaire, pour faciliter la diffusion et 
la réutilisation « libre, facile et gratuite des informations publiques » 19. De même, le travail 
accompli par Etalab au sein des différents ministères a permis de promouvoir la culture 
de l’ouverture des données publiques et de préciser le périmètre de certaines données 
considérées comme sensibles 20. À cet égard, l’identification d’interlocuteurs qualifiés, 
auprès de chaque direction d’administration centrale, sur l’ouverture des données pu-
bliques, permettrait d’œuvrer à la centralisation des données ouvertes et de veiller à leur 
meilleure diffusion.

LA NÉCESSITÉ D’UNE GRATUITÉ DES DONNÉES PUBLIQUES

Organiser l’ouverture des données publiques et inciter à leur réutilisation est une 
nécessité économique et politique. À cet égard, la directive 2013/37/UE relative 
à l’ouverture des données du secteur public, qui sera prochainement transposée 
en droit français, complétera la loi de 1978 précitée et renforcera l’accessibilité 
des données ouvertes du secteur public, notamment en encadrant les modalités 
de fixation des redevances 21. 

En outre, dans un récent rapport consacré à l’ouverture des données publiques 22, 
le cas particulier des exceptions au principe de gratuité a été étudié et a permis 
de mettre en évidence une règle claire en la matière : la gratuité est dorénavant 
le principe et la redevance, l’exception. Le Comité interministériel pour la mo-
dernisation de l’action publique du 18 décembre 2013 a ainsi supprimé certaines 
des redevances pratiquées 23 et anticipé la transposition de la nouvelle directive en 
réaffirmant le principe de gratuité de la réutilisation des données publiques. Ce 
processus s’est accompagné d’une démarche collaborative, le portail data.gouv.fr 
s’ouvrant aux contributions citoyennes.
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Ce mouvement d’ouverture des données a également été conduit par le Parlement. Le Sé-
nat s’est ainsi engagé dans une démarche d’open data par l’ouverture d’un portail dédié 24. 
L’Assemblée nationale a quant à elle fait de l’open data l’une des priorités de l’année à venir, 
s’engageant à rendre accessibles plus de 800 000 documents, parmi lesquels l’utilisation de la 
réserve parlementaire, la liste des représentants d’intérêts inscrits sur le registre, la liste des 
personnalités auditionnées par les commissions et la présence des députés en commission 25. 

L’OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP : UN PARTENARIAT INTERNATIONAL
POUR UN GOUVERNEMENT OUVERT

Le mouvement d’ouverture des données concerne d’autres pays, comme en témoigne 
l’initiative de l’Open Government Partnership, à laquelle la France participe en tant que 
membre du comité directeur. Ainsi, dans le cadre de ce partenariat, la directive sur le 
gouvernement ouvert du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, entrée en vigueur 
le 9 octobre 2014, a par exemple engendré la communication des données ouvertes 
(données structurées) et de l'information ouverte (documents et éléments multimédias 
non structurés) du Gouvernement du Canada dans une licence ouverte sans restriction.

24 Le portail data.senat.fr agrège les jeux de données relatifs aux travaux législatifs, aux amendements, aux comptes rendus des 
débats et aux questions écrites et orales. Le 28 septembre 2014, les résultats des élections sénatoriales, circonscription par 
circonscription, ont été rendus disponibles au fil de leur transmission par les préfectures et de leur intégration dans les systèmes 
d’information du Sénat.
25 Compte rendu de la réunion du Bureau de l'Assemblée nationale du mercredi 12 novembre 2014.
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1.1.3.  Des initiatives convergentes en matière d’exemplarité des responsables 
publics

Les lois du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique ont également per-
mis de consacrer l’idée que le caractère public des données relatives à la situation patri-
moniale et aux intérêts des responsables publics constitue un moyen effectif de contrôle 
de leur probité. À cet égard, le Conseil constitutionnel a ainsi affirmé que la publication des 
déclarations d’intérêts des élus permet « à chaque citoyen de s'assurer par lui-même de la mise 
en œuvre des garanties de probité et d'intégrité de ces élus, de prévention des conflits d'intérêts 
et de lutte contre ceux-ci » 26.
 
L’un des objectifs de ces lois est d’associer largement la société civile à ce contrôle, à 
la fois en permettant à des associations agréées de saisir la Haute Autorité et en don-
nant aux citoyens la possibilité de lui adresser leurs observations, mais également en 
prévoyant une publication des données figurant dans les 
déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts en open 
data, dans une licence libre et ouverte 27. Cette possibilité 
d’une mise en dialogue des données par la licence ouverte 
a été exploitée par les citoyens, comme l’a illustré l’ini-
tiative de l’association Regards Citoyens visant à ressaisir 
dans un format structuré les déclarations d’intérêts et 
d’activités des parlementaires 28. Le site internet de la Haute Autorité a par ailleurs enre-
gistré près de 3,6 millions de pages vues durant la semaine qui a suivi leur mise en ligne. 

En outre, le portail data.gouv.fr, dans sa fonction d’agrégateur, fait également figurer une 
thématique « transparence de la vie publique », à laquelle sont déjà rattachés de nombreux 
jeux de données.

26 Conseil constitutionnel, décision n° 2013-676 DC du 09 octobre 2013, Loi relative à la transparence de la vie publique, cons. n° 19. 
27 Article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et article 2 de l’arrêté 
du 8 juillet  2014 relatif aux conditions de fonctionnement du site internet de la Haute Autorité pour la transparence de la 
vie publique. 
28 Avec la participation de près de 8 000 personnes.
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leur réutilisation 31, cette dernière caractéristique étant pourtant tout aussi nécessaire que la 
première pour la qualité de la démarche d’ouverture. L’intérêt principal de l’open data réside 
dans la possibilité effective de réutiliser les données diffusées. « Sans réelle transparence 
comptable et financière, sans information partagée, il ne peut exister de démocratie économique. 
À l’inverse, sans droits réels d’intervention dans les décisions […], la transparence ne sert pas à 
grand-chose » 32.

Seraient ainsi concernées les informations relatives à la passation des marchés publics 33, 
y compris locaux, afin de poursuivre la politique de transparence des marchés publics enga-
gée depuis le milieu des années 1990 34 et de prévenir le risque d’atteinte à la probité dans la 
gestion de la commande publique 35. Est actuellement disponible la liste des marchés de l'État 
pour les années 2011 à 2013, tels que référencés sur la plateforme du service des achats de 
l’État, comprenant notamment le nom de l'entité publique, de l'attributaire et le montant du 
marché. 

Les marchés publics des collectivités territoriales, sauf certaines exceptions agrégées sur 
data.gouv.fr, ne sont en revanche pas disponibles alors que, d’une part, ils peuvent porter 
sur des sommes importantes et que, d’autre part, la publication de ces données permettrait 
à n’en pas douter de détecter plus facilement certaines infractions de favoritisme 36. À titre 
d’exemple, on relèvera que la ville de Paris a récemment décidé d’une clause générale d’open 
data s’appliquant par défaut pour l’intégralité de ses marchés publics, chaque appel d’offres 
comprenant désormais des dispositions obligeant le futur prestataire à libérer les données 
produites dans le cadre de l’exécution du marché auquel il répond 37. 

Au demeurant, la transparence de la commande publique est en partie prévue par l’article 
133 du code des marchés publics, lequel dispose que « le pouvoir adjudicateur publie au cours 
du premier trimestre de chaque année une liste des marchés conclus l'année précédente ainsi 
que le nom des attributaires. Cette liste est établie dans les conditions définies par un arrêté du 
ministre chargé de l'économie ». La publication au format ouvert du recensement des marchés 
publics déjà opéré par certaines bases de données 38, sous réserve des informations conte-
nant des secrets commerciaux, pourrait être envisagée. Ces données publiques paraissent 
essentielles au contrôle de la probité des responsables publics et au rétablissement de la 
confiance, un Français sur deux estimant en effet que les pratiques liées à la corruption sont 
largement répandues chez les responsables publics chargés notamment de l’adjudication des 
marchés publics 39.

31 La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’est ainsi fixé l’objectif de publier les déclarations mises en lignes 
en open data à mesure de l’entrée en service d’un site de télédéclaration, courant 2015. De même, la Haute Autorité s’engage à 
publier son budget en open data à compter de l’exercice 2015. 
32 T. Piketty, Le capital au XXIème siècle, Seuil, 2013, pp. 939-940.
33 Attributaires, montants, calendrier, etc.
34 Au travers notamment de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la 
vie économique et des procédures publiques. 
35 Voir notamment Service central de prévention de la corruption, Rapport 2013, La prévention de la corruption en France, 2014, pp. 267 et s.
36 Cf. infra. IV. 1.
37 Mairie de Paris, Communiqué de presse du 25 avril 2014, « Anne Hidalgo réaffirme l’engagement de Paris en faveur de l’Open Data ».
38 Les bases CHORUS et HELIOS notamment. 
39 Eurobaromètre 2010, Attitudes of Europeans towards Corruption, p. 30. 

Diffuser en open data les données publiques 
essentielles9

PROPOSITION
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40 Cette disposition autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour d’une part, transposer la directive 2014/23/UE du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession et, d’autre part, « rassembler et [...] simplifier, 
au sein d’un régime juridique unique, les règles communes aux différents contrats de la commande publique qui sont des contrats de conces-
sion au sens du droit de l’Union européenne, ainsi que de procéder à la mise en cohérence et à l’adaptation des règles particulières propres à 
certains de ces contrats, eu égard à leur objet ».
41 Cf. infra, propositions n° 12 et 13.
42 Article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
43 Article L. 52-12, al. 4, du code électoral. 
44 CADA, Avis 20124079, séance du 21 novembre 2012. L’article 10 de la loi du 12 avril 2000 dispose également que « les budgets et les 
comptes [des administrations de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics à caractère administratif, des organismes de 
sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif] sont communicables à toute personne qui en 
fait la demande, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée ».

Cette pratique de la publicité et de la transparence devrait en outre être étendue à l’ensemble 
de la commande publique et aux délégations de service public. Cette extension pourrait être 
effectuée dans le cadre de la simplification du régime juridique de la commande publique, 
à laquelle le Gouvernement devrait pouvoir procéder par ordonnances, sur le fondement de 
l’habilitation prévue à l'article 57 du projet de loi pour la croissance et l’activité 40. 

Cette ouverture pourrait également concerner les comptes détaillés des partis politiques 
et ceux des campagnes des candidats aux élections 41 afin d’apprécier les ressources des 
partis politiques comme la réalité des dépenses engagées lors des campagnes électorales. 
Actuellement, les comptes des partis politiques sont disponibles de façon sommaire 42 et mis 
en ligne sur data.gouv.fr pour les années 2008 à 2012. De la même manière, la Commission 
nationale des comptes de campagne et des financements politiques « assure la publication des 
comptes de campagne dans une forme simplifiée » 43 au Journal officiel. Au titre des données 
relatives aux comptes de campagne déposés par les candidats, figure seulement un jeu de 
données relatif aux élections législatives des 10 et 17 juin 2012.

LA PUBLICATION DES MARCHÉS PUBLICS AU ROYAUME-UNI

Au Royaume-Uni, dans le cadre des réformes Big Society, la publication en open 
data des contrats publics de l’État et de ses agences d’un montant supérieur à 
10 000 livres est réalisée par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne, intitulée 
Contract finder database. 

Trois types d’informations sont publiés par l’intermédiaire de cette plateforme : 

les contrats conclus depuis le lancement de la plateforme en 2010, pour les-
quels il est possible de connaître le montant du contrat, son attributaire et le 
déroulement de la procédure ;

les contrats en cours d’attribution, afin de connaître la procédure de passa-
tion, les échéances et les conditions à remplir pour prétendre à l’attribution 
du contrat ;

les projets relatifs à de futurs contrats, sur le moyen ou le long terme. Ces 
projets font l’objet d’une description rapide accompagnée d’une estimation du 
coût et du taux de confiance dans la réalisation du projet.
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45 Rennes, via son portail data.rennes-metropole pratique notamment l’ouverture de ses données budgétaires. D’une façon générale, 
le mouvement open data a été anticipé par certaines collectivités locales, qui se sont emparées du sujet, créant leur propre portail, à 
l’instar des villes de Nantes ou Toulouse. 
46 Projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale, déposé au Sénat le 10 avril 2013.
47 G. Gorce et F. Pillet, La protection des données personnelles dans l'open data : une exigence et une opportunité, rapport d'information n° 
469, 16 avril 2014, p. 21.
48 G8 Open Data Charter and Technical Annex, 18 juin 2013.
49 Les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle 
d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général 
des collectivités territoriales : CADA, Avis 20133966, séance du 21 novembre 2013. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des 
pièces annexées à ces actes : CE, 11 janvier 1978, Commune de Muret, rec. p. 5. 
50 Hamburgische Transparenzgesetz (HmbTG).

 
Enfin, le budget des collectivités locales pourrait être publié en open data, dans la mesure où 
l’ensemble des pièces annexées aux budgets et comptes de la commune, y compris les pièces 
justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en 
application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales 44. Cette initia-
tive, déjà pratiquée par certaines collectivités 45, permettrait de participer « au renforcement 
de la confiance des citoyens dans leurs élus », que vise notamment l'article 29 du projet de loi de 
développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale 46. L’étude d’impact de 
ce texte précise que seraient concernées par cette obligation les « données économiques, so-
ciales, démographiques et territoriales ». Seraient ainsi « notamment visés les rapports accom-
pagnant les documents budgétaires (budget primitif, compte administratif) ou servant de base aux 
débats sur les orientations budgétaires » 47. Cette démarche ferait par ailleurs suite à la mise 
en ligne sur la plateforme data.gouv des données d'exécution budgétaire des collectivités ter-
ritoriales par le ministère des finances et des comptes publics, en octobre  2014, lesquelles 
retracent les charges de fonctionnement, y compris les charges de personnel, les produits de 
fonctionnement, les dépenses totales d'investissement et les recettes totales d'investisse-
ment, pour les années 2006 à 2012.

L’ouverture de ces données essentielles irait également dans le sens de la Charte du G8 pour 
l’ouverture des données publiques, signée par la France le 18 juin 2013, laquelle vise, en 
annexe, les marchés publics attribués ou à venir, ainsi que le budget national et les budgets 
locaux, qu’ils soient seulement prévisionnels ou déjà exécutés 48.

On peut en outre relever que les dossiers et les décisions relatives aux permis de construire, 
qui sont des documents communicables dès lors que ceux-ci ont été délivrés 49, sont rendus 
publics dans d’autres pays. Ainsi, en Allemagne, la loi du 13 juin 2012 votée par le Parlement 
de Hambourg 50 oblige les administrations du land à publier au format ouvert de nombreuses 
données publiques, parmi lesquelles figurent les permis de construire. 

L’idée que des intérêts privés puissent intervenir auprès des pouvoirs publics, afin d’influen-
cer l’élaboration d’une loi ou d’un règlement dans un sens qui leur serait favorable, n’ap-
partient pas à la tradition politique française. En effet, l’intérêt général, dans sa conception 
rousseauiste qui prédomine depuis la Révolution française, transcenderait les intérêts par-

2.  MODERNISER LES RELATIONS ENTRE LES REPRÉSENTANTS
D’INTÉRÊTS ET LES RESPONSABLES PUBLICS  
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ticuliers. Pour Rousseau, « quand tout le peuple statue sur tout le peuple […] alors la matière 
sur laquelle on statue est générale comme la volonté qui statue. C’est cet acte que j’appelle une 
loi  » 51. Cette vision de la loi comme émanant de la volonté générale se retrouve dans les 
grands textes qui ont jalonné l’histoire française, que ce soit la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen, qui dispose que « la loi est l’expression de la volonté générale », ou la loi 
le Chapelier de 1791, qui interdit les organisations corporatistes. De même, la Constitution du 
4 octobre 1958 rappelle ces principes, en ses articles 3, aux termes duquel « la souveraineté 
nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants » et 27, qui dispose que « tout 

mandat impératif est nul ». 
 
Pourtant, la représentation d’intérêts auprès des res-
ponsables publics n’est pas une activité nouvelle. Ses 
exemples topiques sont bien connus, à l’image, sous la 
IIIème République, du Comité des forges, organisation ras-
semblant les industriels du secteur de la sidérurgie, qui 
appuyait « le point de vue des maîtres des forges auprès 
du gouvernement, notamment sur les tarifs douaniers  » 52. 

Dans une démocratie moderne, la frontière entre sphère 
publique et société civile ne doit en effet pas être étanche. Si les élus demeurent les décideurs 
ultimes, l’intérêt général se conçoit de moins en moins « de manière autoritaire, verticale, uni-
latérale et transcendantale  » 53. L’avis des représentants d’intérêts, quels qu’ils soient, apporte 
à l’État une expertise, tout au long du processus de décision, qui, face à la complexité et la 
technicité croissantes des politiques publiques, ne peut pas être négligée. De surcroît, il est 
admis que la concertation en amont de la prise de décision contribue à améliorer l’accepta-
bilité des réformes en aval, dans la mesure où les personnes qui en sont destinataires ont 
participé à son élaboration. Enfin, la participation de la société civile peut faire émerger des 
problématiques dont les pouvoirs publics ne s’étaient pas saisis à l’origine. En effet, la société 
civile, qui regroupe les « forces vives » de la Nation, « institutionnalise dans le cadre d’espaces 
publics organisés les discussions qui se proposent de résoudre les problèmes surgis concernant 
des sujets d’intérêt général » 54. 

Si le dialogue entre responsables publics et représentants d’intérêts n’est donc pas nouveau, 
il a connu d’importantes mutations dans la période récente. 

En premier lieu, la consultation de la société civile par les responsables publics s’est géné-
ralisée. Ainsi, tout projet de réforme portant sur l’organisation du monde du travail doit, aux 
termes de l’article L. 1 du code du travail, faire l’objet d’une « concertation préalable avec les 
organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et inter-
professionnel  ». L’étude annuelle du Conseil d’État pour 2011, intitulée Consulter autrement, 
participer effectivement, fait état de ces évolutions. La prise en compte d’intérêts particuliers 
participe ainsi désormais du processus normal d’élaboration de la norme. De fait, les normes 
sont de plus en plus le « résultat d’un compromis, d’une synthèse entre des objectifs et des in-
térêts divergents » 55. 

En second lieu, l’activité de représentation d’intérêts s’est professionnalisée. Se sont ainsi 
constitués des cabinets de conseil en relations publiques et des départements chargés des 

51 J.- J. Rousseau, Du contrat social (1762) Livre Il, chap. VI, Hatier, 1999, pp. 44-46.
52 D. Fraboulet, « Scandale de l’UIMM : l’éclairage de l’histoire », La Vie des idées, 29 avril 2008.
53 M. Mekki, La force et l'influence normatives des groupes d'intérêt - Identification, utilité et encadrement, Lextenso Éditions, 2011, p. 38.
54 J. Habermas, Droit et démocratie. Entre faits et normes, Gallimard, Paris, coll. « NRF Essais », 1997, p. 394.
55 F. Rouvillois, L’efficacité des normes, réflexions sur l’émergence d’un nouvel impératif juridique, coll. Etude, Fondation pour l’inno-
vation politique, juin 2005.

La concertation
en amont de la prise 
de décision contribue 
à améliorer
l’acceptabilité des 
réformes en aval
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affaires institutionnelles au sein des grandes entreprises. Ce mouvement de professionnali-
sation a par exemple conduit certains professionnels à édicter eux-mêmes des codes énon-
çant les principes déontologiques indispensables au bon exercice de leur activité, afin de pal-
lier l’absence de règles générales 56. 

2.1.  Un encadrement embryonnaire de l’activité des représentants d’intérêts 

Bien qu’elles soient aujourd’hui courantes, les relations entre responsables publics et 
représentants d’intérêts restent marquées par le secret, susceptible d’alimenter l’in-
quiétude des citoyens quant à la probité de leurs dirigeants. L’idée d’une forme de col-
lusion entre les groupes d’intérêts, qui tenteraient par tous les moyens d’imposer leur 
intérêt particulier, et les hommes politiques, qui le feraient primer sur l’intérêt général, 
est largement répandue et contribue à l’érosion de la confiance des citoyens dans leurs 
institutions.

Rendre ces relations plus transparentes contribuerait à dissiper les fantasmes sur l’in-
fluence réelle ou supposée des représentants d’intérêts 57. 

Il ne s’agirait en aucun cas d’interdire ou d’entraver l’activité de ces derniers mais de cla-
rifier leur rôle, inhérent à la délibération démocratique. Surtout, la transparence dans ce 
domaine profiterait tant aux professionnels du secteur, qui verraient leur activité recon-
nue et encadrée, qu’aux responsables publics, en levant tout doute quant à leur intégrité. 

Or, à l’heure actuelle, l’encadrement normatif des relations entre les représentants d’in-
térêts et les responsables publics se limite à la répression pénale des comportements les 
plus répréhensibles. Si les assemblées parlementaires ont initié une démarche novatrice, 
par l’intermédiaire du droit souple, cette initiative mériterait d’être approfondie et éten-
due au pouvoir exécutif. 

2.1.1.  Un cadre normatif inadapté car limité à la répression pénale

En raison de l’absence d’encadrement juridique spécifique aux représentants d’intérêts, 
«  des règles non adaptées à cette pratique lui ont été régulièrement étendues » 58, en parti-
culier en matière pénale. À l’exception des parlementaires 59, pour lesquels des règles de 
droit souple ont été mises en œuvre, le cadre pénal est en effet le seul à s’appliquer aux 
membres du Gouvernement et à leurs collaborateurs. 

Or, la répression pénale paraît peu adaptée à la régulation des relations entre les res-
ponsables publics et les représentants d’intérêts. D’abord, les sanctions pénales ap-
plicables paraissent souvent disproportionnées par rapport aux comportements qu’elles 
sanctionnent et sont, dès lors, assez peu appliquées 60. En effet, si certains comporte-

56 On peut par exemple citer la charte de déontologie de L'Association française des Conseils en Lobbying et Affaires Publiques (AFCL).
57 Comme en témoigne la multiplication des ouvrages « dévoilant » l’influence réelle ou supposée des représentants d’intérêts. Pour 
n’en citer que quelques-uns : C. Revel, La France, un pays sous influence ?, Vuibert, 2012 ; V. Nouzille, La République du copinage, 
Fayard, 2011 ; H. Constanty et V. Nouzille, Députés sous influence, le vrai pouvoir des lobbies à l’Assemblée nationale, Fayard, 2006.
58 G. Houillon, Le lobbying en droit public, Bruylant, 2012, p.7.
59 Cf. infra.
60 Voir, pour un exemple de condamnation pénale, Cass. Crim., 4 mai 2011, n° 10-85.381 : dans cet arrêt, la Cour de cassation 
a confirmé la condamnation d’un représentant d’intérêts pour trafic d’influence, permettant ainsi de préciser la frontière entre 
cette infraction et l’activité de représentation d’intérêts. En l’espèce, la qualification de trafic d’influence était caractérisée par la 
mission particulièrement imprécise confiée à la société intermédiaire, par le fait que la seule personne au sein de ladite société 
travaillant sur ce contrat n’avait pas de compétence dans le domaine en question et que la rémunération perçue était excessive, 
laissant penser que « le prévenu a monnayé un réseau d’influence et un carnet d’adresses, en vue de faire obtenir à la société T., par 
des interventions auprès de diverses autorités civiles et militaires, le marché S. ».
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DIVERSITÉ DES ACTIONS DES REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS

S’il est difficile d’établir une typologie exhaustive de l’activité de représentation 
d’intérêts, qui s’adapte généralement à l’intérêt défendu 67, certaines méthodes 
courantes peuvent être répertoriées 68 :

rencontre de responsables publics ;

remise de notes, d’analyse ou d’expertise ; 

participation à des auditions ou consultations organisées par les pouvoirs publics ;

organisation de conférences et de colloques ; 

participation à des comités d’experts ; 

remise de cadeaux, invitations ou voyages à l’attention des responsables publics.

ments des représentants d’intérêts peuvent entrer dans le champ d’infractions pénales 
comme la corruption, le trafic d’influence ou la prise illégale d’intérêts, la plupart des 
manquements déontologiques commis par ces derniers ne sont pas suffisamment graves 
pour justifier l’application des peines sanctionnant ces infractions 61. La presse s’est par 
exemple faite l’écho de l’invitation de responsables publics à la finale de la Coupe du 
monde de football 62, par un groupe industriel, avant l’examen du projet de loi relatif à sa 
fusion avec une autre entreprise, ou de la démonstration faite dans l’enceinte parlemen-
taire, à titre gratuit, de plateformes payantes de téléchargement en ligne lors des discus-
sions du projet de loi relatif au droit d’auteur 63. Ainsi, le cadre normatif strictement pénal 
ne prend pas en compte un ensemble de « zones grises » 64, c’est-à-dire de pratiques qui 
ne sont pas pénalement répréhensibles mais qui peuvent poser des questions d’ordre 
déontologique. 

Surtout, la professionnalisation des méthodes des représentants d’intérêts rend peu per-
tinente l’application exclusive du droit pénal. Comme le notent un rapport parlementaire, 
élaboré par M. Christophe Sirugue 65 et un rapport de l’association Transparency Interna-
tional France, les méthodes de « copinage » 66, de réseaux, de cadeaux et d’invitations sont 
globalement délaissées au profit de la transmission de documents d’éclairage sur des 
sujets généralement techniques.

61 On pense par exemple à la pratique des cadeaux et invitations à l’égard des responsables publics. 
62 M.-L. Daridan et A. Luneau, Lobbying : les coulisses de l’influence en démocratie, Pearson, 2012, p. 27.
63 En plus de cette démonstration, les deux entreprises offraient des clés de téléchargement aux députés. Cf. G. Houillon, op.cit., p. 621.
64 M.-L. Daridan et A. Luneau, op.cit., p. 26.
65 Rapport du groupe de travail sur les lobbies à l’Assemblée nationale présidé par M. Christophe Sirugue au Bureau de l’Assemblée 
nationale du 27 février 2013.
66 Transparency International France, Transparence et intégrité du lobbying, un enjeu de démocratie, 2014.
67 À l’instar de l’opération précitée de démonstration de plateformes légales de téléchargement.
68 E. Grossman et S. Saurugger, Les groupes d’intérêt : action collective et stratégies de représentation, Armand Colin, 2012, p. 95.
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2.1.2.  Un dispositif progressivement renforcé dans les assemblées

L’article 27 de la Constitution dispose que « tout mandat impératif est nul ». S’appliquant 
à l’ensemble des membres du Parlement, cette disposition d’ordre général vise à garan-
tir l’indépendance des parlementaires vis-à-vis d’éventuelles pressions extérieures. Ce 
principe constitutionnel a été décliné à l’article 79 du règlement de l’Assemblée nationale, 
lequel interdit aux députés « d'adhérer à une association ou à un groupement de défense d'in-
térêts particuliers, locaux ou professionnels ou de souscrire à l'égard de ceux-ci des engage-
ments concernant sa propre activité parlementaire, lorsque cette adhésion ou ces engagements 
impliquent l'acceptation d'un mandat impératif ». En outre, les règlements du Sénat et de 
l’Assemblée nationale prévoient que les groupes politiques ne peuvent s’apparenter à des 
«  groupes de défense d’intérêts particuliers locaux ou professionnels et entraînant pour leurs 
membres l'acceptation d'un mandat impératif » 69. 

Avant 2009, les tentatives parlementaires pour créer un droit spécifiquement applicable 
aux représentants d’intérêts sont restées lettre morte 70. À la suite du rapport du groupe 
de réflexion sur la présence des représentants d’intérêts à l’Assemblée nationale 71, son 
Bureau a élaboré une première réglementation, en juillet 2009, qui prévoyait l’inscription 
volontaire des représentants d’intérêts, après agrément d’une délégation composée de 
députés, sur un registre rendu public sur le site de l’Assemblée nationale. L’inscription 
à ce registre permettait aux représentants d’intérêts d’obtenir un badge d’accès aux bâ-
timents de l’Assemblée, en contrepartie duquel ils s’engageaient à respecter le code de 
conduite fixé par le Bureau. S’il faut souligner l’avancée considérable que représente la 
mise en place du registre, cette réglementation n’avait en pratique pas réellement incité 
les représentants d’intérêts à s’inscrire puisque seules 141 personnes morales y figu-
raient à l’issue de la précédente législature. 

69 Article 23 du règlement de l’Assemblée nationale. Une disposition similaire figure à l’article 5 du règlement du Sénat.
70 La proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale pour établir des règles de transpa-
rence concernant les groupes d’intérêts déposée par Mme Arlette Grosskost et M. Patrick Beaudoin en 2007 n’a pas aboutie. 
De même, les propositions du Rapport d’information sur le lobbying présenté par M. Jean-Paul Charié en 2008 n’ont pas été 
reprises. 
71 Présidé par M. Marc Le Fur.

CODE DE CONDUITE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE POUR LES REPRÉSENTANTS D'INTÉRÊTS
(adopté par le Bureau le 26 juin 2013)

Les représentants d’intérêts se conforment aux obligations déclaratives pré-
vues par le Bureau et acceptent de rendre publiques les informations conte-
nues dans leur déclaration. Ils doivent ultérieurement transmettre au Bureau 
tout élément de nature à modifier ou compléter ces informations.

Dans leurs contacts avec les députés, les représentants d’intérêts doivent in-
diquer leur identité, l’organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts qu’ils 
représentent. Lors d’une rencontre avec un député, les sociétés de conseil 
doivent informer de façon claire le député du nom du client qu’elles repré-
sentent lors de ce rendez-vous ; elles doivent être en mesure de produire tout 
document permettant au député de connaître la nature du mandat confié par 
leur client.

1.   

2.   
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En 2010, le Sénat a adopté une série de mesures réglementant l’activité des groupes d’inté-
rêts, similaire à celle de l’Assemblée nationale. L’arrêté de questure n° 2010-1258 du 1er  dé-
cembre 2010 prévoit l’inscription des représentants d’intérêts sur un registre, également 
rendu public, après une instruction administrative du dossier, leur permettant d’avoir accès 
aux bâtiments du Sénat. Seuls 114 représentants d’intérêts sont inscrits en décembre  2014. 

Les représentants d’intérêts se conforment aux règles d’accès et de circula-
tion dans les locaux de l’Assemblée nationale. Ils sont tenus d’y porter leur 
badge en évidence. Ils n’ont accès à ces locaux que dans le cadre de la mission 
ponctuelle qui les amène à l’Assemblée : ils ne peuvent en aucun cas avoir 
accès à d’autres locaux que ceux concernés par les motifs donnés à l’accueil 
pour obtenir leur badge d’accès.

Il leur est interdit de céder à titre onéreux, ou contre toute forme de contre-
partie, des documents parlementaires ainsi que tout autre document de l’As-
semblée nationale.

Il leur est interdit d’utiliser du papier à en-tête ou le logo de l’Assemblée na-
tionale.

Les représentants d’intérêts doivent s’abstenir de toute démarche en vue d’ob-
tenir des informations ou des décisions par des moyens frauduleux.

Les informations apportées aux députés par les représentants d’intérêts 
doivent être ouvertes sans discrimination à tous les députés quelle que soit 
leur appartenance politique.

Ces informations ne doivent pas comporter d’éléments volontairement 
inexacts destinés à induire les députés en erreur.

Toute démarche publicitaire ou commerciale est strictement interdite aux re-
présentants d’intérêts dans les locaux de l’Assemblée nationale.

Les représentants d’intérêts ne peuvent se prévaloir, vis-à-vis de tiers, à des 
fins commerciales ou publicitaires, de leur présence sur la liste fixée par le 
Bureau. Ils ne présentent pas, dans leurs relations avec l’Assemblée nationale 
ou des tiers, l’inscription sur le registre des représentants d’intérêts comme 
une reconnaissance officielle ou un lien quelconque avec l’Assemblée natio-
nale de nature à induire leurs interlocuteurs en erreur.

Les prises de parole dans les colloques organisés au sein de l’Assemblée na-
tionale par les représentants d’intérêts inscrits sur le registre, ou toute autre 
entité extérieure à l’Assemblée nationale, ne peuvent en aucune façon dé-
pendre d’une participation financière, sous quelque forme que ce soit.

Le non-respect du code de conduite par ceux qui s’enregistrent ou par leurs 
représentants peut conduire le Bureau, après instruction, à la suspension ou 
la radiation du registre ; cette décision peut être publiée sur le site internet.

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   
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72 Le Sénat conserve quant à lui la même réglementation qu’en 2010.
73 C. Sirugue, Rapport du groupe de travail sur les lobbies à l’Assemblée nationale, 27 février 2013.
74 Seulement 185 organisations sont répertoriées au 1er décembre 2014 alors que M. Sirugue espérait en avoir environ 450 
(cf. entretien de M. Christophe Sirugue pour Contexte le 17 décembre 2014). 
75 Dans l’entretien précité, M. Sirugue se dit favorable à une législation sur le sujet. 
76 C. Sirugue, loc. cit., p. 10.
77 Transparency International France, Lobbying : le nouveau dispositif de l’Assemblée nationale, juin 2014.
78 L’Assemblée nationale a également rappelé l’importance de faire figurer les personnes auditionnées en commission par une 
décision de son Bureau du 12 novembre 2014. 
79 Par exemple, le rapport sur le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires enregistré à la Présidence de 
l’Assemblée nationale le 7 février 2013 donne une liste des personnes entendues sans préciser lesquelles figurent au registre.

En outre, à la suite d’une initiative du Sénat, transposée en 2013 à l’Assemblée nationale, les col-
loques parlementaires organisés dans les locaux des assemblées par les représentants d’intérêts, 
dans lesquels la prise de parole est assortie d’une participation financière, ont été interdits. 

En réponse aux critiques émises à l’encontre du mécanisme d’instruction des dossiers par 
la délégation, une nouvelle réglementation a été mise en place à l’Assemblée nationale 72 
en février 2013, s’inspirant des propositions du rapport du groupe de travail présidé par 
M. Christophe Sirugue 73. À ce titre :

les députés doivent désormais faire figurer, en annexe des rapports parlementaires, 
la liste de l’ensemble des organisations auditionnées, en précisant lesquelles sont 
inscrites au registre ; 

l’inscription sur le registre n’est plus soumise à l’instruction du dossier par la déléga-
tion, qui s’assure simplement que le formulaire a été rempli de manière exhaustive. 
En contrepartie, le formulaire comprend des informations plus précises, portant no-
tamment sur les budgets consacrés à l’activité de représentation et sur les personnes 
chargées des relations avec l’Assemblée. Les cabinets d’avocats et de consultants 
doivent en théorie indiquer l’identité des clients au nom desquels ils exercent une ac-
tivité de représentation auprès du Parlement, ce qui est rarement le cas en pratique ;

un système d’alerte sur les textes correspondants à un domaine d’intérêt d’un 
groupe inscrit sur le registre a été prévu. 

Lors de la récente modification du règlement de l’Assemblée nationale, un amendement en 
faveur de l’inscription du registre dans le règlement de l’Assemblée a été adopté. Est ainsi 
crée un nouvel article 80-5 qui habilite le déontologue à « faire toute remarque sur les infor-
mations contenues dans ce registre ». 

Dans les faits, la réforme de 2013 n’a guère incité les groupes d’intérêts à s’inscrire davantage 74. 
Plus généralement, le dispositif existant dans les assemblées, qui repose essentiellement sur 
l’inscription non-obligatoire des groupes d’intérêts, paraît insuffisant 75. Alors que l’inscription 
sur le registre ouvre des facilités d’accès aux bâtiments du Sénat et de l’Assemblée nationale, 
nombre de représentants d’intérêts préfèrent encore rencontrer directement les parlemen-
taires 76. De même, en l’absence de contrôle, les budgets déclarés seraient sous-estimés 77. 

Des progrès peuvent néanmoins être notés. Ainsi, l’article 22 de l’instruction générale du Bureau 
de l’Assemblée nationale relative aux représentants d’intérêts disposant que « les rapports, avis et 
autres documents déposés sur le Bureau de l’Assemblée par une commission, une délégation, office 
ou autre instance de l’Assemblée doivent contenir, en annexe, la mention de l’ensemble des auditions 
menées par le rapporteur dans le cadre de son travail parlementaire  » 78 est de plus en plus appliqué. 
Les députés indiquent généralement en annexe des rapports l’identité des personnes audition-
nées, bien que ne soit pas toujours précisé lesquelles sont inscrites sur le registre 79. 
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Devrait être obligatoire

Sur la base du volontariat

Ne devrait pas être rendu public

Sans opinion

13 %

70 %

17 %

2.2.1.  Un répertoire en ligne obligatoire

En matière d’encadrement des relations entre les représentants d’intérêts et les responsables pu-
blics, le droit souple a montré ses limites. En France, les registres facultatifs de l’Assemblée na-
tionale et du Sénat n’ont qu’incomplètement trouvé leur public. En effet, d’après une étude menée 
par les associations Regards Citoyens et Transparency International France en 2011 82, 4 635 organi-
sations ont été entendues par les assemblées alors que seules 124 d’entre elles étaient inscrites 
au registre. De même, alors que le registre de la transparence de l’Union européenne faisait figure 
d’exemple de mécanisme facultatif efficace, étant donné que plus de 7 000 organisations diffé-
rentes y figurent, le président de la Commission européenne s’interroge actuellement sur l’oppor-
tunité de le rendre obligatoire et de l’étendre au Conseil 83. 

82 Transparency International France et Regards Citoyens, Lobbying à l'Assemblée nationale : nourrir le débat public avec des données 
inédites, mars 2011. 
83 J.-C. Juncker, A New Start for Europe : My Agenda for Jobs, Growth, Fairness and Democratic Change, Discours de candidature au 
Parlement européen pour la présidence de la Commission européenne. 

OPINION DES REPRÉSENTANTS D'INTÉRÊTS SUR LA TRANSPARENCE DE LEURS ACTIVITÉS

Source : OCDE 2013 "Lobbying for lobbyists"

L’UNION EUROPÉENNE : UN DISPOSITIF FACULTATIF QUI SEMBLE
AUJOURD’HUI AVOIR MONTRÉ SES LIMITES

En 2011, une initiative conjointe du Parlement européen et de la Commission crée le 
registre de la transparence. Ce registre a vocation à rassembler un nombre important 
d’organisations, puisque les bureaux de représentation des institutions publiques à 
l’échelon européen ou les syndicats sont par exemple invités à s’enregistrer. L’ins-
cription au registre offre un accès facilité aux locaux du Parlement européen. 
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Il s’agit d’étendre au Gouvernement le dispositif existant au Sénat et à l’Assemblée natio-
nale, en l’adaptant et en l’améliorant. 

Afin d’assurer la transparence de l’activité des représentants d’intérêts, devrait être prévue 
la création d’un répertoire en ligne auquel une personne morale exerçant une activité de dé-
fense d’intérêts auprès des pouvoirs publics devrait s’inscrire.

Dans un premier temps, un répertoire pourrait être créé au niveau du Gouvernement, à côté 
de ceux qui existent déjà dans les assemblées. Dans le prolongement du souhait de l’Assem-
blée nationale 85, un rapprochement entre les registres des deux assemblées pourrait être 
envisagé.

Dans un second temps, il conviendrait de fusionner l’ensemble des dispositifs existants au 
sein d’un répertoire commun, dans la mesure où la défense d’un intérêt peut intervenir à 
tout moment du processus d’élaboration d’une norme, à savoir aussi bien au moment de sa 
préparation par l’administration que lors de son adoption par le Parlement. Surtout, ce sont 
généralement les mêmes groupes d’intérêts qui interviennent auprès des pouvoirs exécutif 
et législatif. 

84 Les effectifs du secrétariat sont issus de la direction générale de la présidence du Parlement européen et du secrétariat 
général de la Commission. Au total, hors développements informatiques et procédures d’accréditation, la charge de travail 
total équivaut à quatre équivalents temps plein. 
85 Réunion du Bureau du mercredi 12 novembre 2014. 

Le secrétariat du registre de la transparence n’effectue pas de contrôle systéma-
tique des informations déclarées, mais mène régulièrement des « contrôles de 
qualité aléatoires » afin de détecter d’éventuelles erreurs ou omissions 84. Surtout, 
un mécanisme de plainte, ouvert à tous, a été prévu en cas d’entorse au code de 
conduite. Les sanctions encourues en cas de manquement avéré ou de déclara-
tion incorrecte peuvent aller de la suspension à la radiation du registre, entraînant 
de fait le retrait du laissez-passer. 

Le registre de la transparence européen est actuellement en cours de révision 
et le Président de la Commission européenne s’interroge sur l’opportunité de 
le rendre obligatoire et de l’étendre au Conseil. Il a également invité les com-
missaires européens à faire figurer sur leur site internet toute rencontre avec 
des groupes d’intérêts et à ne pas rencontrer ceux qui ne sont pas inscrits au 
registre.

Créer un répertoire numérique des représentants 
d’intérêts10

PROPOSITION
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Afin de répondre à ces critiques, la législation sera finalement réformée en 1995 
par le Lobbying Disclosure Act, lui-même amendé en 2007 par le Honest Leadership 
and Open Government Act. Afin de garantir la constitutionnalité de cette réglemen-
tation, les représentants d’intérêts entrant dans le champ d’application de la loi 
sont définis à l’aide de critères précis qui ont pour conséquence d’exclure les per-
sonnes exerçant une activité d’influence pour leur propre compte ou celles dont 
l’action est ponctuelle ou peu importante au plan financier. 

Les personnes qui entrent dans le champ de la loi doivent s’enregistrer auprès du 
Clerk de la Chambre des représentants ou du Secrétaire du Sénat, chargés d’ad-
ministrer et de publier les données déclarées. Ces derniers disposent de pouvoirs 
d’enquête administrative étendus, mais ne peuvent prononcer de sanctions. 

Les obligations déclaratives consistent en le dépôt d’un rapport initial, puis de 
rapports trimestriels sur les activités effectuées. Surtout, ces déclarations portent 
non sur les représentants d’intérêts eux-mêmes mais sur les clients qu’ils re-
présentent. D’après une organisation non gouvernementale américaine 89, environ 
11  500 représentants d’intérêts figureraient dans ce registre et dépenseraient au 
total près de 2,5 milliards de dollars. Si le registre est public, il convient néan-
moins de relever son manque de lisibilité, le moteur de recherche étant d’utilisa-
tion complexe.

L’inscription au répertoire constituerait, dans cette optique, un préalable obligatoire à la mise 
en œuvre d’une activité de représentation d’intérêts, ce qui implique de définir précisément 
cette notion 90 et le champ des personnes qu’elle recouvre. En effet, « la reconnaissance du 
lobbying, qui ne pourrait se faire que par son encadrement par un texte propre, obligerait la loi 
ou le règlement à définir le lobbying, ce que les pouvoirs publics se refusent encore à faire  » 91. 
Actuellement, malgré la mise en place de règles en la matière, ni l’Assemblée nationale ni le 
Sénat ne définissent cette activité.

Deux hypothèses sont ouvertes quant au champ que recouvrirait cette définition. À cet égard, 
les États-Unis et le Canada ont fait le choix d’une définition restreinte, limitée aux profes-
sionnels de la représentation d’intérêts. En effet, dans ces deux pays, seuls les consultants 
en affaires publiques 92 et les représentants en affaires publiques et institutionnelles au sein 
d’une entreprise ou d’une organisation 93 entrent dans le champ d’application des lois appli-
cables aux représentants d’intérêts. À l’inverse, le choix d’une définition élargie de la repré-
sentation d’intérêts a été fait à l’échelle européenne, où elle regroupe « toutes les activités 
qui visent à influer sur l’élaboration des politiques et les processus décisionnels des institutions 
européennes  » 94. 

89 Center for responsive Politics.
90 La nécessité de définir la représentation d’intérêts fait d’ailleurs partie des 10 principes pour la transparence de l’OCDE.
91 G. Houillon, op.cit., p.7.
92 Lobbyistes-conseils ou Consultant lobbyists. 
93 Lobbyistes salariés ou In-house lobbyists.
94 Accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur l’établissement d’un registre de transparence pour 
les organisations et les personnes agissant en qualité d’indépendants qui participent à l’élaboration et à la mise en œuvre 
des politiques de l’Union européenne, JOUE 22/07/2011, L 191/29. 
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LES CLUBS PARLEMENTAIRES

La déontologue de l’Assemblée nationale 96 a, dans une lettre d’actualité d’octobre 
2013, défini les clubs parlementaires comme des associations, financées par des 
représentants d’intérêts, des sociétés de relations publiques ou des associations 
professionnelles, regroupant des parlementaires autour d’un sujet précis. Ainsi, 
certaines sociétés de relations publiques déclarent créer des clubs parlemen-
taires afin « d’apporter une continuité aux relations établies entre les sphères pu-
bliques et économiques » 97. À l’exception des articles du règlement du Sénat et 
de l’Assemblée nationale relatifs à la représentation d’intérêts particuliers, ils ne 
sont encadrés par aucune disposition. 

Dès lors, les représentants d’intérêts qui les soutiennent devraient s’inscrire dans 
le répertoire en ligne, ce qui permettrait de rendre plus transparentes les sources 
de financement de ces clubs.

La définition retenue par l’Union européenne semble plus pertinente, dans la mesure où, 
au-delà des représentants d’intérêts strictement économiques, comme les entreprises et les 
cabinets de conseil, de nombreux autres acteurs sont susceptibles d’œuvrer en faveur d’un 
intérêt particulier. 

L’inclusion des associations et fondations notamment, demande récurrente des groupes pro-
fessionnels, pourrait se justifier pour deux raisons. D’une part, ces structures se livrent à des 
activités de représentation d’intérêts au même titre que les entreprises privées, même si les 
intérêts défendus sont différents. Les associations de défense des consommateurs ou de l’en-
vironnement, par exemple, sont des représentants d’intérêts, dont rien ne justifie qu’ils soient 
exclus du répertoire. D’autre part, sous couvert du statut associatif, certaines structures sont 
en fait des groupements d’entreprises chargés de défendre leurs intérêts économiques au-
près des pouvoirs publics. C’est le cas par exemple des clubs parlementaires ou de certaines 
associations de défense de l’environnement 95. Leur exclusion du répertoire ferait ainsi perdre 
à celui-ci une part importante de son intérêt. 

Dans le cadre de la constitution d’un répertoire à l’échelle française, pourraient ainsi être 
considérés comme des représentants d’intérêts, devant s’inscrire dans le répertoire, les 
cabinets de conseil en relations publiques et les entreprises dotées d’un département de 
relations institutionnelles, mais également les personnes morales à but non lucratif qui dé-
fendent des intérêts catégoriels, comme les associations et les fondations. 

Les représentants d’intérêts, ainsi définis, devraient obligatoirement être inscrits au réper-
toire pour défendre leurs intérêts auprès des responsables publics chargés de l’élaboration 
de la loi et des textes réglementaires. 

95 On peut mentionner par exemple l’association Blue Fish, association européenne de promotion de la pêche durable, qui 
défend notamment les intérêts des groupes industriels de pêche auprès des pouvoirs publics. 
96 Qui était alors Mme Noëlle Lenoir.
97 Mention figurant sur le site internet de Staut & Associés qui finance le club parlementaire sur l’avenir de l’audiovisuel et des 
médias (CPAA), le club parlementaire publicité économie société (CPPES) et le club parlementaire sport économie cité (CSPEC).
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2.2.2.  Des obligations déclaratives simples, un mécanisme de contrôle efficace et 
des sanctions adaptées

Dans un souci de simplicité et de transparence, le répertoire serait entièrement dématérialisé 
et rendu public sur Internet. L’efficacité du dispositif dépendrait également de la simplicité des 
obligations déclaratives d’une part, et de l’efficacité des mécanismes de contrôle, d’autre part. 

En parallèle de l’inscription au répertoire, les représentants d’intérêts devraient s’engager à res-
pecter un code de conduite. Si la plupart des pays qui connaissent un encadrement de la défense 
d’intérêts l’ont assorti de l’acceptation du respect d’un code de conduite, celui-ci n’a de valeur nor-
mative qu’au Québec. Comme le précise le code de déontologie québécois, de telles normes de 
conduite ont pour objet « d’assurer le sain exercice des activités de lobbyisme  ». Par ce code, les repré-
sentants s’engagent à respecter la dignité des institutions publiques auprès desquelles ils exercent 
leur activité et d’œuvrer avec honnêteté, intégrité et professionnalisme. En vue de l’élaboration d’un 
code de conduite national, certaines dispositions présentes dans ceux de l’Assemblée nationale ou 
du Sénat pourraient être utilement reprises. Devrait par exemple y figurer le respect des obligations 
déclaratives ou l’interdiction de transmettre des informations volontairement inexactes 99. 

UN FONCTIONNEMENT SIMPLE COMME GARANTIE D’EFFICACITÉ DU RÉPERTOIRE EN LIGNE

Si les éléments figurant dans les formulaires de déclaration devraient être suffi-
samment précis pour garantir une information suffisante des citoyens et des déci-
deurs publics, ils ne devraient pas dissuader les intéressés de s’inscrire. 

Il serait par exemple préférable que l’inscription vise les représentants d’inté-
rêts eux-mêmes et non les clients pour lesquels ils travaillent, contrairement à 
la pratique nord-américaine. En effet, aux États-Unis et au Canada, les sociétés 
de conseil doivent remplir autant de déclarations qu’elles ont de clients. De plus, 
outre une déclaration initiale, les groupes d’intérêts doivent, par la suite, trans-
mettre des rapports semestriels, au Canada, voire trimestriels, aux États-Unis. 
Si ce dispositif paraît trop contraignant pour être transposé à l’échelle française, 
une mise à jour annuelle du répertoire ainsi qu’un mécanisme de modification 
en temps réel des déclarations pourraient être prévus. 

Par ailleurs, l’inscription devrait nécessiter, outre des informations générales figu-
rant actuellement dans le formulaire de l’Assemblée nationale, l’identité des clients 
représentés s’agissant des cabinets de consultants spécialisés ou des consultants 
indépendants. Enfin, un formulaire unique à tous les types de représentants d’inté-
rêts devrait être privilégié à la typologie actuelle prévue par l’Assemblée nationale 98. 

98 L’Assemblée nationale prévoit six formulaires d’enregistrement différents, que le déclarant soit : 
- une entreprise ;
- une autorité administrative ou un organisme public ;
- un groupe de réflexion, organisme de recherche ou une institution académique ;
- une organisation non gouvernementale ou une association ; 
- une organisation professionnelle ou un syndicat ;
- un cabinet de consultants spécialisés, un cabinet d’avocat ou un consultant agissant en qualité d’indépendant.

99 Respectivement article 1er du code de conduite de l’Assemblée nationale et du Sénat et articles 8 du code de conduite de l’As-
semblée et 9 de celui du Sénat. 
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100 Principe n° 6 du code de conduite de l’Assemblée nationale et article 7 du code de conduite du Sénat.
101 Article 12 du code de déontologie des lobbyistes.
102 Article 16 du même code. 
103 Articles 7 et 21 de l’accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur l’établissement d’un registre de 
transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d’indépendants qui participent à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques de l’Union européenne. 

De même, les représentants devraient « s’abstenir de toute démarche en vue d’obtenir des informa-
tions ou des décisions par des moyens frauduleux » 100. Il pourrait également être ajouté, à l’instar 
du code de déontologie québécois, l’interdiction d’utiliser à d’autres fins que celles de son activité 
«  un renseignement confidentiel dont il a connaissance dans l’exercice de ses activités » 101 ou l’obliga-
tion de rappeler en amont de chaque rencontre avec un décideur public l’identité du client dont les 
intérêts sont défendus, s’agissant des représentants d’intérêts professionnels 102. 

Compte tenu du nombre important d’organismes susceptibles de s’inscrire au répertoire, il 
serait complexe et coûteux de vérifier la sincérité de l’intégralité des formulaires ou l’absence 
de manquement au code de conduite. Par conséquent, le gestionnaire du répertoire pour-
rait d’une part, effectuer des contrôles aléatoires des déclarations et d’autre part, recevoir 
toute observation relative à des manquements aux obligations déclaratives, voire au code de 
conduite. Ces mécanismes ont tous deux été prévus à l’échelon européen 103. 

LE CANADA : DES RÈGLES D’ENCADREMENT POUSSÉES ET DÉCLINÉES
À L’ÉCHELLE DES PROVINCES

Le Canada est souvent cité en exemple en matière d’encadrement de l’activité 
des représentants d’intérêts. À l’échelle fédérale, le Lobbyists Registration Act de 
1989 a été entièrement rénové en juillet 2008 par le Lobbying Act. Est notamment 
institué le Commissariat au lobbyisme canadien dirigé par une personnalité in-
dépendante nommée par le Parlement pour un mandat de sept ans et chargée 
d’administrer le registre. Le Commissaire au lobbyisme dispose d’importantes 
prérogatives d’enquête mais n’a aucun pouvoir de sanction et se contente de 
transmettre ses conclusions aux autorités compétentes. Depuis 2008, une dizaine 
de manquements ont ainsi été reportés, portant essentiellement sur l’absence 
d’inscription au registre. Ces manquements font l’objet d’un rapport, rendu public, 
adressé au Parlement. 

En outre, les personnes ou organismes entrant dans le champ d’application de la 
loi doivent chaque mois notifier s’ils ont eu une communication orale ou écrite avec 
un responsable public, si l’une des informations transmises au Commissariat a 
changé ou si l’organisme enregistré n’exerce plus d’activité de défense d’intérêts. 
Parmi les provinces canadiennes, le Québec a une législation particulièrement 
poussée depuis la loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme 
(2002). Outre des principes généraux similaires à ceux qui s’appliquent à l’échelle 
fédérale, certains mécanismes sont renforcés. Le Commissaire au lobbyisme 
québécois, nommé par l’Assemblée nationale pour un mandat de cinq ans, dis-
pose ainsi d’un pouvoir de contrôle sur place et sur pièces et peut prononcer des 
interdictions d’exercer. De surcroît, le code québécois de déontologie des groupes 
d’intérêts est juridiquement contraignant. 
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Le second volet d’un mécanisme de contrôle efficient consiste à prévoir des sanctions dissua-
sives, afin que l’obligation d’inscription soit effective, mais proportionnées, le cas échéant, à 
la gravité des manquements constatés 104. Les représentants d’intérêts qui omettent de dé-
clarer une partie substantielle des informations les concernant ou qui enfreignent le code 
de conduite pourraient ainsi faire l’objet d’une suspension du répertoire, entraînant de fait 
l’interdiction temporaire d'exercer une activité de défense d’intérêts auprès des décideurs 
publics. Dans les cas les plus graves, la radiation du répertoire pourrait être prononcée. 

En sens inverse, devrait être prévue la situation dans laquelle une personne titulaire d’une 
charge publique rencontre un représentant d’intérêts qui n’est pas inscrit au répertoire. En ef-
fet, le corollaire indispensable du caractère obligatoire de l’inscription au répertoire réside dans 
l’interdiction, pour les responsables publics concernés par son application, d’interagir avec des 
représentants d’intérêts non-inscrits. Des dispositifs internes aux assemblées et au Gouverne-
ment pourraient prévoir les modalités selon lesquelles les manquements seraient sanctionnés. 

La transparence du processus d’élaboration de la norme participe du mouvement d’amé-
lioration de la qualité du droit et de l’accessibilité de la loi, objectif de valeur constitution-
nelle 105, dans la mesure où « l’intelligibilité du droit est indissociable des conditions de son éla-
boration  » 106. En effet, avoir une connaissance précise des conditions dans lesquelles un texte 
a été élaboré, notamment des personnes qui ont été rencontrées, des consultations menées 
ou des contributions reçues, améliore la compréhension que peuvent avoir les citoyens des 
raisons pour lesquelles un dispositif a été choisi plutôt qu’un autre. De plus, rendre plus 
transparente l’élaboration de la norme encouragerait le recours aux consultations publiques 
en amont des textes. L’acceptabilité des mesures envisagées et la qualité des études d’impact 
s’en trouveraient de fait améliorées.

3.1.  Un complément nécessaire au répertoire des représentants d’intérêts

L’empreinte normative consiste à joindre à un texte normatif la liste des personnes en-
tendues par les responsables publics dans le cadre de son élaboration, de la rédaction du 
projet à son entrée en vigueur, aussi bien à l’échelle législative que réglementaire. S’agis-
sant de l’Union européenne, un rapport du Parlement européen de 2008 107 encourageait les 
parlementaires et les commissaires européens à joindre un tel document à leurs rapports et 
initiatives législatives. De même, la généralisation de cette obligation est soutenue par Trans-
parency International 108 et l’OCDE 109. En effet, pour l’OCDE, « les pouvoirs publics devraient éga-

104 Ainsi, les simples omissions ne devraient pas être sanctionnées aussi sévèrement que les déclarations mensongères. 
105 Conseil constitutionnel, décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, Loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par 
ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes.
106 D. Mandelkern, La qualité de la réglementation, Groupe de travail interministériel sur la qualité de la réglementation, Mars 2002. 
107 A. Stubb, Projet de rapport sur la définition d’un cadre régissant les activités des groupes d’intérêts (lobbyistes) auprès des 
institutions de l’Union européenne, Commission des affaires constitutionnelles, 2007/2115, 2008.
108 M. Martini, « Legislative footprint », Transparency International, 2013. 
109 OCDE, Recommandation du Conseil sur les Principes pour la transparence et l'intégrité des activités de lobbying, 2010.

3.  IDENTIFIER LES PARTICIPANTS
À L’ÉLABORATION DE LA NORME
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La mise en place de ce mécanisme se justifie à deux égards. 

D’une part, l’empreinte normative a vocation à améliorer la traçabilité de la norme et l’infor-
mation du citoyen en rendant plus transparente chaque étape du processus de décision. À ce 
titre, c’est un corollaire indispensable à la création d’un répertoire national des représentants 
d’intérêts : il serait en effet inutile de connaître les personnes chargées de défendre les diffé-

rents intérêts de la société civile devant les res-
ponsables publics tout en ignorant lesquelles 
de ces personnes sont effectivement entendues 
lors de l’élaboration des normes législatives et 
réglementaires. 

D’autre part, l’encadrement de l’activité des re-
présentants d’intérêts doit permettre de garan-

tir une forme d’égalité entre les différents groupes d’intérêts. En amont, l’administration et 
les parlementaires disposeraient d’une liste des organisations défendant les intérêts en jeu 
ce qui leur permettrait d’identifier les interlocuteurs privilégiés dans chaque domaine. En 
aval, ce mécanisme inciterait les responsables publics à ne pas favoriser certains acteurs au 
détriment des autres, dans la mesure où un tel déséquilibre apparaîtrait de manière évidente. 

Par conséquent, le répertoire national, qui a vocation à créer des obligations pour les repré-
sentants d’intérêts, et l’empreinte normative, qui permet en contrepartie de responsabiliser 
les décideurs publics, apparaissent comme deux dispositifs complémentaires. 

3.2.  Un dispositif à formaliser  

S’agissant de la mise en œuvre, il est nécessaire de distinguer les actes législatifs des me-
sures réglementaires. 

En ce qui concerne les projets de loi, la liste des personnes rencontrées par l’administration 
pourrait figurer dans l’étude d’impact qui accompagne le dépôt d’un texte du Gouvernement 
au Parlement. Une révision de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'ap-
plication des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution 111 pourrait être engagée afin de faire 
figurer cette liste parmi les informations requises. Au stade de l’examen parlementaire, la 
présence en annexe d’une liste des personnes auditionnées par le rapporteur 112 ou ayant fait 
parvenir une contribution écrite devrait être systématisée, comme s’est engagée à le faire 
l’Assemblée nationale. Enfin, la liste des personnes entendues ou ayant déposé une contribu-
tion écrite auprès du Conseil constitutionnel devrait être annexée à la décision rendue par ce 
dernier, à l’instar des observations formulées par le Gouvernement. 

S’agissant des textes réglementaires qui le nécessitent, une rubrique relative à la liste des 
personnes rencontrées au cours du processus d’élaboration du texte pourrait être ajoutée à 
la notice explicative, créée par la circulaire du 7 juillet 2011 relative à la qualité du droit, qui 
précède tout décret, ainsi que certains arrêtés dont ceux concernant les entreprises. 

Enfin, pour une meilleure information, l’ensemble de ces informations devrait également fi-
gurer sur une plateforme unique, dans un format open data aisément réutilisable, afin de 
permettre leur appropriation par les citoyens. 

111 En particulier de son article 8.
112 Ou par l’auteur du texte, s’agissant des propositions de loi. 

L’empreinte normative 
a vocation à améliorer la 
traçabilité de la norme et 
l’information du citoyen
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L’octroi aux responsables publics des moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs mis-
sions est inhérent à la vie politique contemporaine. La démocratie a, depuis l’origine, un coût, 
qu’il faut évidemment assumer et revendiquer. Il doit être proportionné aux charges résultant 
des fonctions et, s’agissant de fonds publics, l’utilisation des moyens mis à la disposition des 
responsables publics doit être contrôlée. 

La France a ainsi instauré un ambitieux système de financement public des formations poli-
tiques qui prémunit notre vie démocratique de dérives qui peuvent être constatées à l’étran-
ger. Les partis politiques, dont le financement public constitue souvent la principale res-
source, doivent toutefois être soumis à un contrôle comptable transparent, mis en œuvre par 
une juridiction indépendante. Dans une perspective similaire, le financement des campagnes 
électorales, et surtout de l’élection présidentielle, mériterait de faire l’objet d’un contrôle ren-
forcé, s’agissant notamment des dépenses engagées par les candidats (1). 

La juste indemnisation des élus ensuite, constitue un élément fondamental du fonctionne-
ment démocratique et devrait à ce titre faire l’objet d’une réflexion d’ensemble, tenant compte 
de la fin à venir de la pratique du cumul des mandats (2). 

Le contrôle de la situation patrimoniale des responsables publics enfin, tel qu’il est conduit 
par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, pourrait faire l’objet de clarifi-
cations et d’ajustements, pour sécuriser la situation des responsables publics tout en s’assu-
rant de l’absence d’enrichissement illicite à l’occasion de leurs fonctions (3). 
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1.  RENFORCER LA TRANSPARENCE FINANCIÈRE
DE LA VIE POLITIQUE

Aux termes de l’article 4 de la Constitution, « les partis et groupements politiques concourent à 
l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les 
principes de la souveraineté nationale et de la démocratie ». Cette reconnaissance constitution-
nelle des partis politiques souligne l’importance des formations partisanes dans le processus 
démocratique dont Kelsen s’était déjà fait l’écho, notant que « la démocratie est donc nécessai-
rement et inévitablement un État de partis » 1. 

La consécration constitutionnelle de l’existence des partis politiques constitue une innovation 
de la Constitution de 1958 2, les débats relatifs à son élaboration ayant conclu à « la légitimité 
de leur participation au fonctionnement des institutions démocratiques » 3. Dès la Libération, la 
commission de l’Assemblée nationale constituante, chargée d’élaborer le projet de Constitu-
tion de la IVème République, avait initialement retenu l’idée de créer un statut des partis poli-
tiques, prévoyant notamment un contrôle par l’État de leurs ressources et de leurs dépenses. 
Mais cette proposition ne fut pas retenue et les partis sont donc restés de simples associa-
tions, dépourvues de règles spécifiques, jusqu’à la fin des années 1980 4.

En l’absence d’un véritable statut légal des partis politiques, la jurisprudence 5 a défini un 
groupement politique comme une personne morale de droit privé qui se soumet à la légis-
lation sur le financement des partis politiques, et qui, soit bénéficie de l’aide publique, soit a 
désigné un mandataire et dépose ses comptes chaque année à la Commission nationale des 
comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) 6.

Le défaut de règles applicables aux partis politiques, combiné au manque de clarté de leurs 
modalités de gestion et de financement, est aujourd’hui source d’interrogations de la part 
des citoyens 7, comme des responsables publics eux-mêmes. Cette situation, nourrie par un 
climat difficile dans lequel, selon le GRECO, « les affaires politico-financières (impliquant des 
partis politiques et élus au niveau national ou local) ont continué ces dernières années à être une 
source importante de polémiques publiques » 8, contribue au phénomène de défiance plus gé-
néral des Français envers leurs institutions. 

Il en va de même pour le contrôle des financements électoraux, qui, s’il est encadré par de 
nombreuses règles dont l’application est également confiée à la CNCCFP, est perfectible, 
s’agissant notamment de l’élection présidentielle.

1 H. Kelsen, La démocratie, sa nature, sa valeur (1919), Economica, 1988, p. 28. 
2 Voir sur ces aspects, cf. M. Duverger et J.-L. Seurin, Le statut juridique des partis politiques en France, Publications de l’Institut 
de droit comparé, 1959, tome 4, p. 47.
3 P. Avril, « Partis (statut constitutionnel) », in O. Duhamel et Y. Mény (dir.), Dictionnaire Constitutionnel, PUF, 1992, p. 734.
4 Et l’adoption de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, cf. infra.
5 Conseil constitutionnel, décision n° 89-271 DC du 11 janvier 1990, Loi relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification 
du financement des activités politiques et CE, 30 octobre 1996, Elections municipales de Fos-sur-Mer, rec. p. 394, concl. L. Touvet.
6 Organisme collégial créé par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification 
du financement des activités politiques, qualifié d'autorité administrative et non de juridiction (Conseil constitutionnel, décision 
n° 91-1141 DC du 31 juillet 1991), la CNCCFP est reconnue dans sa forme juridique d’autorité administrative indépendante depuis 
l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale.
7 Ainsi 93 % des sondés estimaient récemment que les partis politiques ne sont pas gérés de manière transparente et 82 % d’entre 
eux déclaraient ne pas faire confiance aux partis politiques. Baromètre BVA, mai 2014, Observatoire de la politique nationale. 
8 GRECO, Quatrième cycle d'évaluation, Prévention de la corruption des parlementaires, des juges et des procureurs, Rapport d'éva-
luation France, 27 janvier 2014, p. 7.
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68,7 millions €
Montant de l’aide publique 
aux partis politiques pour 2015

1.1.  Assurer une transparence accrue du financement public de la vie politique

Si les partis politiques bénéficient, en France, d’un important financement public, ils sont 
également soumis à des obligations spécifiques.

1.1.1.  Le financement public, principale ressource des partis politiques représen-
tés au Parlement 

L’idée d’un financement des partis politiques par l’État est apparue à la fin des années 1980 
afin de limiter le recours à des pratiques de financement occultes ou illicites, dont les pou-
voirs publics 9 comme l’opinion s’étaient inquiétés. 

Ce financement public s’effectue aujourd’hui 10 en fonction de deux critères principaux : les ré-
sultats obtenus aux élections législatives, pour les partis qui ont présenté des candidats ayant 
obtenu au moins 1 % des voix dans au moins 50 circonscriptions 11 et le nombre de parlemen-
taires affiliés à ces partis politiques. L’aide publique peut toutefois être modulée à la baisse pour 
les groupements politiques ne respectant pas les règles relatives à l’égal accès des femmes et 
des hommes aux mandats électoraux 12, en application de l’article 1er de la Constitution 13.

Si certains observateurs ont pu proposer une remise en cause de ce système étatisé, concer-
nant tant son montant que sa répartition, il semble toutefois opportun de le maintenir, dans la 
mesure où il permet d’assurer un relatif pluralisme politique et une forme de détachement des 
partis politiques vis-à-vis des intérêts privés. Il conviendrait toutefois d’envisager sans délai 

une adaptation de cette législation aux impératifs mo-
dernes de la vie politique 14. 

Le financement public représente la principale 
source de revenus des partis et groupements poli-
tiques, devant les produits d’exploitations, cotisations 

des adhérents et contributions des élus 15. Le montant de cette aide publique s’établit, pour 
2015, à 68,7 millions d’euros. Au-delà de ces montants, d’autres fonds publics contribuent 
également au financement de la vie politique, tels que les aides aux groupes parlementaires 16, 
les déductions fiscales corrélatives aux dons aux partis, les aides fournies par les collectivités 
locales 17 ou aux journaux d'opinion 18, les subventions accordées aux fondations politiques 19, 
ainsi que le financement public des campagnes électorales 20. 

9 Rapport de la Commission d’enquête sur le financement des partis et des campagnes, Assemblée nationale, n° 2348, 1991.
10 L’aide publique aux partis et groupements politiques est répartie chaque année en application de la loi du 11 mars 1988 précitée. 
11 Ce critère connaît une formulation alternative pour les partis qui ne présentent des candidats qu’en outre-mer. 
12 Introduite par la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux 
et aux fonctions électives. La modulation de la première fraction de l’aide publique à l’égard des groupements politiques ne respectant 
pas le principe de parité pour les élections législatives a vu son taux rehaussé pour la dernière fois par l’article 60 de la loi n° 2014-873 
du 4  août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes : elle peut atteindre 150 % de l’écart entre les candidats de chaque 
sexe. 
13 Ce dispositif ne revêt pas, par ailleurs, le caractère d’une sanction, mais celui d’une modulation de l'aide publique : Conseil 
constitutionnel, décision n° 2000-429 DC du 30 mai 2000, Loi tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux man-
dats électoraux et fonctions électives, cons. n° 13. 
14 Qu’il s’agisse de la généralisation des mécanismes de primaires ou encore du développement de structures annexes aux partis 
politiques, notamment les fondations et les sections locales. Ces différents aspects demandent une réflexion ad hoc qui dépasse-
rait le champ du présent rapport.
15 Ainsi, en 2013, le montant global versé aux partis et formations politiques de métropole et d’outre-mer s’est élevé à environ 70 
millions d’euros dont notamment 28,5 millions d’euros pour le PS ; 19,9 millions d’euros pour l’UMP ; 5,5 millions d’euros pour le 
FN ; 3,5 millions d’euros pour Europe Écologie-Les Verts ; 3,2 millions d’euros pour le PCF.
16 Subvention de fonctionnement des groupes parlementaires versée par les assemblées.
17 L'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales dispose que « des locaux communaux peuvent être utilisés par les 
associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent 
être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien 
de l'ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ».
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1.1.2.  Une supervision comptable relevant d’une autorité administrative indépendante 

La CNCCFP est chargée, depuis 1990 21, de vérifier le respect par les partis politiques de leurs 
obligations comptables et financières. Entrent dans son champ tous les partis politiques éli-
gibles à l’aide publique ou disposant d’un mandataire financier 22. 

À leur égard, la Commission dispose essentiellement de trois prérogatives : elle donne ou retire 
l’agrément aux associations de financement des partis, elle s’assure du respect de leurs obligations 
par les mandataires financiers et elle procède à la publication des comptes des partis politiques 23.

En outre, les comptes des partis politiques sont certifiés par deux commissaires aux 
comptes 24. Ce contrôle vise à garantir que ces comptes sont établis conformément au réfé-
rentiel comptable et aux dispositions qui leurs sont applicables 25.

Les partis politiques bénéficient ainsi d’un régime particulier, consacré par l’article 10 de la 
loi du 11 mars 1988 précitée, en vertu duquel, bien que bénéficiant de financements publics, 
ils ne sont pas soumis au contrôle de la Cour des comptes 26. Cette absence de contrôle du 
juge des comptes, également introduite en 1990, est considérée par la doctrine constante de 
la CNCCFP comme une décision d’opportunité, possiblement révocable. Ainsi, dans ses avis 
relatifs à la publication générale des comptes des partis et groupements politiques, la Com-
mission estime que la dispense du contrôle de la Cour des comptes ne s’applique plus, par 
sanction, aux « partis politiques qui n'auraient pas déposé leurs comptes, qui auraient déposé 
des comptes non certifiés, qui auraient fait l'objet d'un refus de certification par les commissaires 
aux comptes, et, plus généralement, tous les partis pour lesquels la commission aurait constaté 
un manquement aux obligations prévues à l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988  » 27. Les partis 
qui respectent les obligations comptables minimales qui s’imposent à eux ne sont donc pas 
soumis au contrôle du juge financier « mais s’ils ne les respectent pas, lesdits contrôles rede-
viennent possibles » 28.

1.1.3.  Un financement public manquant aujourd’hui de transparence 

Malgré ce dispositif instauré à la fin des années 1980, le financement des partis politiques 
fait encore l’objet d’interrogations répétées, alors même que « le rôle essentiel des partis 
politiques tient désormais à leur aisance financière, due, au moins pour les plus grands d’entre 
eux, à leur financement public » 29. En effet, dans « un modèle [de financement politique] centré 

18 Décret n° 86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles 
ressources publicitaires.
19 Sur les rapports financiers entre les partis politiques et les fondations politiques, voir notamment Conseil d’État, Responsabilité 
et socialisation du risque, Rapport public annuel, 2005, pp. 54-55 et J. Oudin, Les Fondations démocratiques à vocation politique en 
France - rapport au Premier ministre, 1997. 
20 Sur ce point, cf. infra. 
21 Loi du 15 janvier 1990 précitée. 
22 Ce qui donne à ces derniers la possibilité de bénéficier d’un agrément ouvrant droit à réduction d’impôt pour leurs donateurs. 
23 Article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 précitée. 
24 Même article. 
25 Soit les dispositions suivantes : l’avis du Conseil national de la comptabilité n° 95-02 du 8 mars 1995 relatif à la comptabilité 
des partis et groupements politiques ; l’avis technique du 19 avril 2012 de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes 
relatif à la mission des commissaires aux comptes dans les partis et groupements politiques entrant dans le champ d’application 
de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée ; la circulaire annuelle de la CNCCFP sur le dépôt des comptes.
26 Les autres structures recevant un financement public sont en revanche, par principe, soumises à ce contrôle du juge des 
comptes. De même, toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués 
de la collectivité qui l'a accordée (article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales).
27 Par exemple, CNCCFP, Avis relatif à la publication générale des comptes des partis et groupements politiques au titre de l'exercice 
2012, JORF n° 0018 du 22 janvier 2014 p. 1174, texte n° 65.
28 H. Faupin, Le contrôle du financement de la vie politique, partis et campagnes, LGDJ, 1998, p. 460.
29 L. Touvet, Y.-M. Doublet, Droit des élections, Economica, 2ème édition, 2014, p. 284.
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7500 €
Montant maximum qu’une personne 
physique peut donner chaque année 
à un ou plusieurs partis politiques

sur les partis et non pas sur les candidats » 30, il est indispensable que les citoyens aient la 
garantie que le financement public des partis ne donne lieu à aucune malversation, à aucun 
«  argent caché » 31. Or, le constat déjà opéré par Max Weber, selon lequel, « le financement 
des partis est le chapitre le moins transparent de l’histoire de ceux-ci, et pourtant, c’est un des 
plus importants » 32 reste largement d’actualité. 

Ce défaut de transparence résulte principalement d’une absence de contrôle effectif des 
comptes des partis politiques. Sur le fondement des dispositions légales en vigueur,  
le contrôle effectué par la CNCCFP ne porte en effet pas sur leurs dépenses et reste parti-
culièrement restreint s’agissant de leurs ressources. De fait, « n’ayant pas d’accès direct aux 
comptes des partis ni aux pièces justificatives qui les accompagnent, la commission ne peut être 
considérée comme le juge des comptes des partis politiques » 33. Si, depuis la loi du 11 octobre 
2013 relative à la transparence de la vie publique, la Commission peut demander communi-
cation de toutes les pièces comptables et de tous les justificatifs nécessaires au bon accom-
plissement de sa mission de contrôle, aucune sanction n’est cependant prévue en cas de non 
transmission desdites pièces. 

Le manque de transparence financière et comptable des groupements politiques a ainsi donné 
lieu à la formulation de critiques par le GRECO, dans son second rapport de conformité sur la 
France 34, portant notamment sur les sections locales des partis, pour lesquelles aucun contrôle 
n’est actuellement exercé 35, et sur le fait que les partis disposent «  d’une marge discrétionnaire 
importante pour déterminer quelles sont les diverses sections, associations, fondations et autres 
structures qui doivent être incluses dans les comptes consolidés ». Deux pistes d’amélioration ont 
été identifiées par le GRECO : l’établissement de critères objectifs et communs à tous les partis, 
afin de consolider les comptes de façon à donner une image financière comparable et fidèle de 

tous les partis politiques, et l’extension du dispo-
sitif sur le financement des partis aux structures 
liées. En effet, la nécessaire « transparence du lan-
gage comptable » 36 devrait s’étendre aux partis et 
à leurs satellites 37. Dans le même esprit, la créa-
tion d’associations « capables de collecter des fonds 
auprès d’entreprises » 38, afin de rendre possible le 

déplafonnement des dons et l’aide financière de personnes morales, avant d’être transformées 
par la suite en partis politiques, est problématique et devrait être encadrée. 

De même, les rapports financiers des partis politiques entre eux, qu’il s’agisse du phé-
nomène des « micro-partis » 39 ou des relations entre les partis politiques nationaux et les 

30 Service central de prévention de la corruption (SCPC), Rapport 2005, p.190. 
31 Pour reprendre le titre de J.-N. Jeanneney, L’argent caché : Milieux d'affaires et pouvoirs politiques dans la France du XXe siècle, 
Fayard, Paris, 1981.
32 M. Weber, Economie et Sociétés (1922), Plon, 1971, p. 295.
33 CNCCFP, Onzième rapport annuel, JORF, 17 décembre 2008, p. 6.
34 GRECO, Troisième cycle d’évaluation, Deuxième rapport de conformité sur la France, « Transparence du financement des partis 
politiques », 26 novembre 2013, pp. 10-13.
35 Le Conseil constitutionnel reconnait la capacité pour une structure locale d’un parti politique de contribuer au financement de 
la vie politique, dans la mesure où ces fédérations correspondent à une représentation locale du parti. Ces entités ne sont pas 
comprises dans le périmètre comptable actuel et ne font donc l’objet d’aucun contrôle par la CNCCFP (Observations du Conseil 
constitutionnel relatives aux élections législatives des 9 et 16 juin 2002, JORF, 21 mai 2003, p. 8694). 
36 P. Lehingue, « Les budgets des partis et des campagnes électorales comme matériau sociologique : opportunités et limites de 
l’objectivation comptable », in E. Phélippeau et A. François (dir.), Le financement de la vie politique française, des règles aux pratiques 
(1988-2009), Editions Weka, 2010, p. 45.
37 L’expression est de M. Duverger, Les partis politiques, Armand Colin, 1951, p. 131.
38 E. Phélippeau, « Le financement de la vie politique française par les entreprises 1970-2012 », L’Année sociologique, 2013, p. 216.
39 La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, en consacrant l'interdiction de rattachement 
d'un parlementaire métropolitain à un parti exclusivement ultra-marin, et la limitation globale des dons et des cotisations des 
personnes physiques à 7 500 euros par an et pour tous les partis, a toutefois pour effet de limiter fortement le développement de 
ces micro-partis.
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40 F. Haegel, Les Droites en fusion, Les Presses de Sciences Po, 2012, p. 130.
41 H. Faupin, op. cit., p. 201.
42 Avant-projet de Constitution, vers le 10 juillet 1958, in Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution du 
4  octobre 1958. Tome 1, Publication du Comité national chargé de la publication des travaux préparatoires des institutions de la 
Vème  République, 1987, p. 427.
43 Projet de loi relatif au financement public des partis politiques, n° 1302, articles 1er, 3, 4 et 6, déposé le 2 octobre 1979.
44 « Devant l’hostilité au texte dans les états-majors des partis, le gouvernement de Raymond Barre renonça finalement à l’inscrire à 
l’ordre du jour » indique Hervé Faupin, op.cit., p. 177.

partis politiques européens, mériteraient d’être précisés, afin de relativiser cette « vision 
surplombante et tronquée des finances partisanes » 40 dont la publication de la comptabilité 
des partis politiques au Journal officiel peut donner l’impression. En effet, les versements 
entre partis politiques ne figurent pas dans la publication de leurs comptes. 

Enfin, la porosité entre les activités partisanes et les dépenses électorales, souvent mise 
en exergue, impliquerait de contrôler et de rendre publiques les interventions des partis 
politiques dans les campagnes électorales. Le pas franchi par les Bureaux des deux assem-
blées le 14 novembre 2012, consistant à rendre publiques les déclarations de rattachement 
à un parti politique que sont tenus de faire annuellement chaque député et chaque séna-
teur, s’inscrit dans ce mouvement. 

1.2.  Confier la certification des comptes des partis politiques à la Cour des 
comptes, dans un cadre rénové

Confié dans de nombreux pays à la Cour des comptes, le contrôle des comptes des partis 
politiques serait ainsi renforcé.

1.2.1.  Un modèle répandu à l’étranger, déjà envisagé en France 

Avant qu’un cadre juridique ne réglemente le financement de la vie politique, à partir des 
années 1980, certaines règles élémentaires relatives aux comptes des partis politiques 
avaient été fixées par la Cour des comptes. Ainsi, dans une décision du 25 avril 1949, la 
Cour avait considéré qu’étaient illégales les subventions accordées par des collectivités 
territoriales à des groupements ayant pour objet, aux termes de leurs statuts, la pro-
pagande politique. En effet, à cette époque, les partis politiques tiraient profit, au plan 
local, du budget des collectivités par le biais des subventions à des associations 41.

Lors des débats relatifs à la Constitution de la Vème République, l’hypothèse d’un contrôle 
des comptes des partis politiques par une juridiction avait déjà été formulée, au bénéfice du 
Conseil constitutionnel. Ainsi, l’avant-projet de Constitution rédigé en juillet 1958 prévoyait 
que ceux-ci rendent compte annuellement de leurs ressources et de leurs dépenses au 
Conseil constitutionnel qui était habilité à « vérifier la sincérité des déclarations produites  » 
et dont les observations étaient publiées au Journal officiel. Par ailleurs, la « constatation 
par le Conseil constitutionnel d’une violation des dispositions [autorisait] le Gouvernement à 
demander devant la Haute Cour de justice la dissolution du groupement incriminé » 42. 

À la fin des années 1970, un projet de loi 43 élaboré par le Premier ministre Raymond 
Barre prévoyait également d'instituer une juridiction de contrôle, comprenant un pré-
sident de chambre et deux conseillers maîtres de la Cour des comptes, afin de vérifier, 
sur pièces, que l'utilisation des fonds par les partis ou groupements politiques corres-
pondait bien à des frais relatifs à leurs personnels, leurs locaux, et leurs dépenses d'im-
pression 44. Ce projet de loi s’inscrivait par ailleurs dans le cadre de nombreuses tenta-
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LES COURS DES COMPTES 
ET LE FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES EN EUROPE

En Belgique, depuis 2013, diverses modifications opérées par le législateur ont 
eu pour effet de prolonger d’un à trois mois le délai dont dispose la Cour des 
comptes pour rendre son avis sur l’exactitude et l’exhaustivité des rapports fi-
nanciers des partis politiques et de lui permettre de demander aux institutions 
qui perçoivent les dotations octroyées pour le compte des partis politiques de 
lui fournir des renseignements supplémentaires sur tous les aspects abordés 
dans le rapport financier. En donnant à la Cour des comptes un pouvoir de 
contrôle sur l’intégralité des comptes de bilan et de résultats 49, le législateur 
a opéré une « extension significative de la compétence de contrôle de la Cour 
des comptes » 50, parachevant ainsi le processus de contrôle des finances des 
partis politiques, jusqu’alors circonscrit à un contrôle des partis bénéficiant de 
dotations parlementaires par une Commission rattachée au Parlement et dont 
l’indépendance était critiquée.

Ce même mouvement de conformité a concerné la Finlande qui, à la suite des 
observations répétées du GRECO sur le défaut de transparence du finance-
ment des partis politiques, a opté pour un contrôle par la Cour des comptes de 
la comptabilité des partis. Avec la loi relative aux partis politiques intervenue 
en 2010, le contrôle du financement des partis politiques a été principalement 
attribué à la Cour des comptes, qui s’assure que les groupements politiques 
se conforment aux règles encadrant le soutien financier et la publication des 
dépenses et des sources de financement des campagnes. Dans le cadre de 
cette mission, la Cour des comptes finlandaise est habilitée à contrôler les 

tives ayant pour objet de fixer un cadre juridique au financement des partis politiques et 
des campagnes électorales 45.

Plus récemment, une proposition de loi visant à confier le contrôle juridictionnel du financement des 
partis et groupements politiques à la Cour des comptes 46 a été déposée à l’Assemblée nationale.

L’idée d’un contrôle des finances des partis politiques se retrouve également à l’échelle 
de l’Union européenne 47. Ainsi, la Cour des comptes européenne, si elle ne contrôle ni les 
partis politiques européens ni les fondations politiques européennes 48, peut néanmoins, 
dans la mesure où ces entités sont en partie financées par le budget de l’Union euro-
péenne, mener des audits reposant sur l’examen des pièces comptables. 

45 Voir E. Phélippeau, « Genèse d'une codification, L'apprentissage parlementaire de la réforme du financement de la vie politique 
française, 1970-1987 », Revue Française de Science politique, 2013/30 (Vol. 60), pp. 519-563. 
46 Proposition de loi relative à la transparence financière des partis et groupements politiques n° 2221, enregistrée à la Présidence 
de l’Assemblée nationale le 17 septembre 2014, présentée par M. Lionel Tardy.
47 Cour des comptes de l'Union européenne, Avis n° 1/2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes et sur la proposition 
de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement, JOUE, 2013/C 67/01.
48 Dans la mesure où ces entités ne sont pas des organes créés par l’Union européenne au sens de l’article 287, paragraphe 1, du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
49 Loi du 6 janvier 2014 modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour 
les élections des Chambres fédérales ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, article 28, 2° et 3°.
50 Cour des comptes de Belgique, Rapport annuel 2013, p. 24.
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comptables et l’affectation des ressources du groupement politique contrôlé. 
Le ministère de la justice continue quant à lui de contrôler l’usage des fonds 
publics accordés aux partis politiques.

Au Luxembourg, la loi du 21 décembre 2007 portant réglementation du fi-
nancement des partis politiques a prévu, dans son article 16, un contrôle 
des comptes des partis par la Cour des comptes. Son rapport, adressé au 
Président de la Chambre des députés, qui le transmet à la chambre basse 
ainsi qu'au Premier ministre, contient des données par ailleurs librement 
consultables sur le site internet du greffe de la Chambre. Le contrôle de 
la Cour des comptes luxembourgeoise porte sur le respect des modalités 
prévues pour l’attribution du financement public et consiste en l’examen 
des pièces justificatives (statuts, liste des donateurs et des dons supérieurs 
à 250 euros) et comptables (comptes déposés et bilans), ainsi que sur le 
respect des principes généraux du droit en vigueur (interdictions des dons 
de personnes morales et dons anonymes, respect du plan comptable uni-
forme…). La Cour peut par ailleurs contrôler les sections politiques locales. 

États ne pratiquant pas de contrôle 
institutionnalisé des comptes des partis politiques

États pratiquant un contrôle non juridictionnel 
des comptes des partis politiques

États pratiquant un contrôle juridictionnel 
des comptes des partis politiques

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES COMPTES DES PARTIS POLITIQUES

Source : Rapport d'Evaluation et de Conformité du Greco, 
Troisième cycle d'évaluation
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1.2.2.  Un contrôle s’exerçant dans le respect des principes constitutionnels

Le juge des comptes, qui peut actuellement contrôler l’État, les établissements publics, les 
entreprises publiques et les organismes de sécurité sociale, exerce également un contrôle 
sur les organismes de droit privé recevant des subventions publiques, à l’exception des syndi-
cats, et les organismes faisant appel à la générosité publique. 

En effet, selon une disposition du code des juridictions financières 51, la Cour des comptes et 
les chambres régionales des comptes peuvent exercer un contrôle sur les organismes qui 
bénéficient du concours financier de l'État. De même, la loi n° 91-772 du 7 août 1991 a fait 
entrer dans le champ du contrôle des juridictions financières les organismes faisant appel à 
la générosité publique 52. La Cour des comptes contrôle le compte d'emploi annuel des res-
sources collectées auprès du public par l’organisme, lequel précise notamment l'affectation 
des dons par type de dépenses. Le juge des comptes vérifie ainsi, depuis 1991, la conformité 
des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la généro-
sité publique et publie, depuis 1996, les rapports afférents. 

Dans ce cadre, il semblerait cohérent de confier à la Cour des comptes, plutôt qu’à la 
CNCCFP, le contrôle de la comptabilité des partis politiques bénéficiant de financements 
publics importants 53. 

Ce transfert à une juridiction, disposant de moyens et d’une expérience significatifs pour 
exercer ce type de missions, n’aurait toutefois de sens que si les prérogatives dont elle dis-
pose sont plus importantes que celles actuellement dévolues à la CNCCFP et s’il en découle 
une transparence financière et comptable accrue. 

Si deux types de contrôles exercés par la Cour des comptes pourraient être envisagés en 
théorie, afin d’offrir un cadre plus resserré de l’examen des comptes des partis politiques 
disposant de l’aide publique, le contrôle de gestion doit être exclu. Conformément à l’article 
L. 111-3 du code des juridictions financières, la Cour des comptes assure un contrôle du bon 
emploi et de la bonne gestion des fonds publics, y compris dans les organismes non dotés 
de comptables publics. Appliqué aux partis politiques, un tel contrôle, qui conduirait la Cour 

51 Article L. 111-7 du code des juridictions financières, selon lequel « la Cour des comptes peut exercer, dans les conditions 
fixées par voie réglementaire, un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'État, d'une autre personne 
soumise à son contrôle ainsi que de la Communauté européenne et sur les organismes qui sont habilités à recevoir des taxes pa-
rafiscales, des impositions de toute nature et des cotisations légalement obligatoires, de même que sur les organismes habilités 
à percevoir des versements libératoires d'une obligation légale de faire ».
52 Les associations concernées doivent notamment déposer une déclaration auprès de la préfecture du département de 
leur siège social préalablement à toute collecte, obligation jugée conforme à la Constitution et n’étant pas de nature à mé-
connaitre le principe de liberté d’association : Conseil constitutionnel, décision n° 91-299 DC du 2 aout 1991, Loi relative au 
congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à 
la générosité publique.
53 Afin d’en circonscrire le champ, ce contrôle pourrait être opéré sur les partis politiques dont le montant de la première 
fraction de l’aide publique est supérieur ou égal à 50 000 euros. Au titre de l’année 2014, il concernerait ainsi treize partis 
politiques. Voir décret n° 2014-1121 du 2 octobre 2014 modifiant le décret n° 2014-111 du 6 février 2014 pris pour l'applica-
tion des articles 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique. 

Confier à la Cour des comptes la certification 
des comptes des formations politiques bénéficiant 
de financements publics

12
PROPOSITION
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à formuler des appréciations sur l’opportunité et la pertinence des dépenses engagées, ne 
serait vraisemblablement pas compatible avec le principe de liberté des partis politiques qui 
résulte de l’article 4 de la Constitution. 

Une certification des comptes des partis politiques est en revanche envisageable, à l’image 
de l’article 58-5 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), qui confie à la Cour 
des comptes la mission de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes de 
l’État. En outre, depuis l’exercice budgétaire 2013, la certification des comptes du Sénat et 
de l’Assemblée nationale est aussi effectuée par la Cour des comptes. Cette certification, qui 
existe depuis la signature d’une convention entre la Cour et les assemblées, le 23 juillet 2013, 
a permis de garantir le caractère régulier et sincère de ces comptes et de donner une image 
fidèle de la situation financière et patrimoniale des assemblées 54. 

L’expérience de la Cour des comptes relative à la certification des comptes de l’État et des 
assemblées parlementaires serait un atout indéniable dans la mise en œuvre d’un contrôle 
similaire sur les partis politiques. 

À l’heure actuelle, cette certification comptable des partis est opérée par deux commis-
saires aux comptes. Il s’agit toutefois d’un contrôle uniquement interne qui, s’il est indis-
pensable, n’est pas suffisant, les rapports de certification n’étant pas rendus publics. Cer-
taines des auditions menées ont au demeurant mis en exergue la difficile conciliation entre 
le respect des obligations déontologiques applicables aux commissaires aux comptes 55 et 
la nécessité de satisfaire aux exigences posées par la loi de recourir à deux commissaires 
aux comptes 56, dans la mesure où ces derniers sont parfois proches des partis dont ils certifient 
les comptes. 

En outre, un contrôle comptable par la Cour des comptes garantirait une plus grande transpa-
rence financière des partis politiques, laquelle constitue « la contrepartie nécessaire de l’aide 
publique » 57 versée aux partis politiques. En effet, le rapport de certification de la Cour des 
comptes pourrait être publié sur son site internet, comme c’est le cas pour les rapports rela-
tifs aux comptes de l’État, du Sénat et de l’Assemblée nationale, complétant ainsi l’obligation 
pour les partis politiques de publier leurs informations financières en open data 58. 

Sous réserve d’un examen plus approfondi, la constitutionnalité d’un tel dispositif, au re-
gard du principe de liberté d’organisation des partis et groupements politiques, ne semble 
pas poser de difficulté, dans la mesure où l’affirmation de la libre organisation des partis 
politiques par la Constitution « analogue à celle de son article 72 selon lequel les collectivités lo-
cales s'administrent librement, n'emporte pas liberté absolue, mais signifie liberté dans le cadre 
des lois qui la réglementent » 59. En outre, le Conseil constitutionnel a considéré que l’objectif 
d’une plus grande transparence de la vie publique pouvait justifier certaines limitations à la 
liberté des partis politiques. Il a ainsi reconnu qu’en « prescrivant la publication de la liste des 
personnes morales qui ont consenti des dons à des candidats ou des partis, le législateur a enten-
du assurer une meilleure information des citoyens et une plus grande transparence de la vie pu-
blique ; qu’il n’a ainsi porté atteinte ni à la liberté de communication des pensées et des opinions, 

54 Cour des comptes, Certification des comptes du Sénat, exercice 2013, Rapport de certification, avril 2014, p. 5 ; Certification des 
comptes de l’Assemblée nationale, exercice 2013, Rapport de certification, avril 2014, p. 5.
55 Selon l’avis technique d’avril 2012 de la Compagnie nationale des Commissaires aux comptes relatif à la mission des commis-
saires aux comptes dans les partis et groupements politiques entrant dans le champ d'application de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, 
l’indépendance des commissaires aux comptes ayant pour mission de certifier les comptes des partis politiques peut être remise 
en cause si ceux-ci sont liés d’une manière ou d’une autre au parti qu’ils sont censés contrôler. 
56 Article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 précitée.
57 F. Hamon et M. Troper, Droit constitutionnel, LGDJ, 26ème édition, 1999, p. 487.
58 Cf. supra, proposition n° 9. 
59 Concl. L. Touvet, CE, 30 octobre 1996, Elections municipales de Fos-sur-Mer, n° 177927.

91

III.  GARANTIR LE JUSTE USAGE DES MOYENS PUBLICS



4600 €
Montant maximum qu’une personne 
physique peut donner dans le cadre 
d’une campagne électorale

ni à l’activité des partis et groupements politiques garanties par les dispositions précitées » 60. 
La certification des comptes des partis politiques bénéficiant de l’aide publique par la Cour 
des comptes ne viendrait pas davantage, selon toute vraisemblance, interférer avec la liberté 
d’organisation desdits groupements. 

Enfin, ce contrôle s’inscrirait dans le prolongement de mesures déjà existantes telles que 
l’interdiction de rattachement d’un parlementaire de métropole à un parti politique ultra-
marin, introduite par la loi du 11 octobre 2013, qui n’a pas été jugée contraire au principe 
de liberté de formation et d’activité des partis politiques, le Conseil considérant que « cette 
interdiction de rattachement n'[a] pas d'autre conséquence que de déterminer les conditions 
d'attribution de cette aide ; qu'elle n'interdit aucunement à un membre du Parlement, quelle 
que soit la circonscription dans laquelle il est élu, d'adhérer ou de soutenir le parti ou groupe-
ment politique de son choix » 61.

1.3.  Améliorer la transparence du financement des campagnes électorales

Le financement des campagnes électorales est régi, depuis 1988, par des règles réguliè-
rement complétées, dont les dernières sont entrées en vigueur à l’occasion des élections 
sénatoriales de septembre 2014 62. Si ce cadre général permet en théorie de garantir que le 
financement des campagnes électorales reste dans les plafonds définis par le législateur, il 
est apparu que les mécanismes de contrôle mis en œuvre ne permettent pas, dans certains 
cas, d’éviter des contournements importants. 

1.3.1.  Un contrôle théoriquement complet

Réglementation souvent remaniée, la législation du financement des campagnes électo-
rales repose, après une première série de mesurées adoptées en 1988 pour les élections lé-
gislatives 63, sur les lois n° 90-55 du 15 janvier 1990 et n° 90-383 du 10 mai 1990, lesquelles 

fixent pour la première fois un plafond des dé-
penses de campagne pour l'élection présiden-
tielle et instituent un contrôle du financement 
par la CNCCFP, tout en précisant le régime des 
inéligibilités applicable aux candidats aux élec-
tions législatives. Outre l’interdiction générale 
faite aux personnes morales de financer les 

campagnes électorales 64, la loi encadre recettes et dépenses électorales par un plafonne-
ment des dons des personnes physiques à 4 600 euros par élection 65, une interdiction de 
certaines dépenses 66, ainsi qu’un plafonnement du montant des dépenses électorales en 
fonction du nombre d’habitants.

60 Conseil constitutionnel, décision n° 92-316 DC du 20 janvier 1993, Loi relative à la prévention de la corruption et à la transparence 
de la vie économique et des procédures publiques. 
61 Conseil constitutionnel, décision n° 2014-407 QPC du 18 juillet 2014, MM. Jean-Louis M. et Jacques B. Seconde fraction de l'aide 
aux partis et groupements politiques, cons. n° 15.
62 Ces élections étaient jusqu’ici exclues du champ de la législation sur le financement des campagnes électorales et le plafonnement 
des dépenses électorales (cf. article L. 308-1 du code électoral modifié par la loi du 14 avril 2011). Cette disposition ne s'était pas 
appliquée pour les élections sénatoriales de 2011 car sur le fondement de l'article 30 de la loi, elle n'était applicable qu'à « compter 
du premier renouvellement du Sénat suivant le prochain renouvellement de cette assemblée, prévu en septembre 2011 ».
63 B. Maligner, « La loi sur le financement des campagnes, 20 ans après », in E. Phélippeau et A. François (dir.), Le financement 
de la vie politique française, des règles aux pratiques (1988-2009), Editions Weka, 2010, p. 7.
64 Article L. 52-8 du code électoral.
65 Même article.
66 Publicité télévisée et radiophonique et, dans les six mois précédant l’élection, marketing téléphonique et informatique, pu-
blicité par voie de presse, campagnes d’affichage, etc.
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Tout candidat est également tenu de désigner un mandataire 67, seul habilité à recueillir les fonds 
servant à couvrir les frais de campagne, à assurer le paiement des dépenses imputables à la 
campagne électorale 68 et à inscrire les recettes et les dépenses dans le compte de campagne. 

Ce compte, nécessairement certifié par un expert-comptable 69, est transmis pour contrôle à 
la CNCCFP 70 à l’issue de l’élection. Celle-ci approuve, réforme ou rejette le compte de cam-
pagne soumis. Si leur compte est approuvé, l’État accorde aux candidats ayant recueilli au 
moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour de toute élection un remboursement pou-
vant atteindre 47,5 % du montant du plafond des dépenses. 

En cas de méconnaissance des règles relatives au financement des campagnes, le candidat 
encoure plusieurs types de sanctions, qui ont été réformées de manière substantielle en 2011 71. 
L'inéligibilité peut désormais être prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'ap-
plique à toutes les catégories d'élections, hors élection présidentielle. Le juge électoral peut 
ainsi déclarer inéligible un candidat en cas de rejet de son compte de campagne mais égale-
ment s’il est reconnu coupable de fraude électorale 72, s’il dépasse le plafond des dépenses de 
campagne, s’il ne dépose pas son compte de campagne ou le dépose hors-délai 73, s’il n’a pas de 
mandataire financier 74 ou s’il ne respecte pas la règle du compte bancaire unique 75. 

Il appartient dans tous les cas au juge de l'élection de justifier la sanction en caractérisant 
une volonté de fraude ou un manquement particulièrement grave aux règles de financement. 
Selon la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel, « pour apprécier s'il y a lieu, de 
faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de 
tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, 
de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en 
cause » 76. Par ailleurs, l'article L. 52-11-1 du code électoral prévoit la modulation du rem-
boursement forfaitaire des dépenses de campagne par l’État pour les candidats qui mécon-
naissent leurs obligations. 

1.3.2.  Un contrôle difficile des dépenses électorales
 
Sans entrer dans le détail de la mise en œuvre de ces dispositions, qui fait l’objet de rapports 
réguliers de la CNCCFP, l’une des difficultés majeures de la réglementation du financement 
des campagnes électorales réside, comme l’a montré l’actualité récente, dans le contrôle de 
la réalité des dépenses engagées par les candidats. En effet, la CNCCFP ne dispose d’aucun 
moyen pour vérifier sur place la réalité des dépenses électorales effectuées. Les rapporteurs 
de la Commission sont, dans une large mesure, dépendants à la fois des informations qui 
leurs sont transmises par les candidats eux-mêmes 77 et de celles figurant dans la presse, au 
bénéfice d’un travail de veille conséquent. 

67 Qui peut être une personne physique ou une association de financement électoral.
68 Article L. 52-4 du code électoral.
69 Article L. 52-12 du même code.
70 À moins que le candidat ait obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés. Il s’agit dans tous les cas d’un contrôle a posteriori.
71 Loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence finan-
cière de la vie politique. Cette nouvelle intervention du législateur faisait suite à plusieurs rapports, en plus des propositions 
avancées dans les rapports de la CNCCFP : voir notamment : P. Mazeaud, Propositions de réforme de la législation sur le finan-
cement des campagnes électorales pour les élections législatives, 2009  ; Observations du Conseil constitutionnel relatives aux 
élections législatives des 9 et 16 juin 2002, JORF du 21 mai 2003, p. 8694 ; Observations du Conseil constitutionnel relatives aux 
élections législatives des 10 et 17 juin 2007, JORF du 4 juin 2008, p. 9205.
72 Article L.O. 136-1 du code électoral pour les élections parlementaires et L. 118-3 pour les élections locales.
73 Ibid. 
74 Conseil constitutionnel, décision n° 2012-4633 AN du15 février 2013.
75 Conseil constitutionnel, décision n° 2012-4551 AN du 15 février 2013.
76 Conseil constitutionnel, décision n° 2013-4820 AN du 24 mai 2013.
77 Pour un renouveau démocratique, rapport de la Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, 2012, p. 20.
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Première des élections 
par sa nature et sa finalité, 
le déroulement de 
l’élection présidentielle 
doit être exemplaire

La dernière campagne présidentielle, « émaillée de diverses déclarations relatives à l’organisa-
tion du contrôle des dépenses ou de propositions relatives à la création d’un observatoire indépen-
dant des dépenses engagées, provenant de représentants de formations politiques ou même de 
candidats à cette élection » 78, a également montré les limites d’un contrôle réalisé uniquement 
sur pièces. 

L’une des particularités de cette élection réside dans la difficulté à faire application d’une 
sanction d’inéligibilité aux candidats et, a fortiori, à la personne élue, s’il s’avérait que des 
irrégularités ont été commises, par exemple en cas de fraude électorale ou de dépassement 
significatif du plafond des dépenses autorisées. La mise en œuvre d’une telle inéligibilité, qui 
n’existe pas à l’heure actuelle, présenterait l’inconvénient majeur de remettre en cause les 
résultats de l’élection présidentielle plusieurs mois après son déroulement.
 
La Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, présidée par M. Lionel 
Jospin, avait proposé 79 qu’en cas de rejet du compte de campagne du candidat élu, du fait de 
manquements d’une particulière gravité aux règles de financement, et sans préjudice d’éven-
tuelles poursuites pénales, la CNCCFP ou le Conseil constitutionnel notifie sa décision au 
Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat en vue d’éclairer le Parlement 
et de lui permettre d’engager, le cas échéant, en toute connaissance de cause, une procédure 
de destitution 80. 

Quelle que soit l’hypothèse retenue, il serait utile que le législateur se saisisse de cette ques-
tion, afin de prévoir un dispositif permettant de garantir aux électeurs que l’élection présiden-
tielle se déroule, au même titre que les autres élections, dans le respect des règles relatives 

au financement des campagnes électorales. 
Cette réforme serait également l’occasion de 
discuter de la pertinence des plafonds actuels 
de dépenses et de l’opportunité de prendre en 
compte le déroulement des primaires dans 
le décompte des dépenses électorales. Pre-
mière des élections par sa nature et sa finali-
té, le déroulement de l’élection présidentielle 
doit être exemplaire.

Plus modestement, plusieurs pistes d’amélioration ont été avancées au cours des auditions. 
Une première solution pourrait être, a minima pour l’élection présidentielle, de permettre à 
l’autorité de contrôle de procéder à des vérifications sur place, au moins ponctuellement 81, 
voire de détacher l’un de ses agents auprès des principaux candidats au cours de la campagne 
électorale.

78 CNCCFP, Quinzième rapport d’activité, 2012-2013, p. 27.
79 Pour un nouveau démocratique, Rapport de la Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, Novembre 2012, p. 21.
80 Dans les conditions fixées par la loi organique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014 portant application de l'article 68 de la 
Constitution.
81 Sur les difficultés matérielles d’un contrôle systématique en temps réel, sur pièces et sur place, des comptes des candidats aux 
élections, voir G. Gorce, avis n° 154, sur le projet de loi de finances pour 2013, Vie politique, cultuelle et associative, Sénat, 2012, p. 21.

Améliorer la transparence financière de l’élection 
présidentielle13
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Compte tenu du contrôle a posteriori actuellement exercé par la Commission, une autre hypo-
thèse pourrait consister à rendre publiques, à intervalles réguliers, les dépenses engagées 
par les candidats à l’élection présidentielle. Une telle publication permettrait à la fois de 
renforcer l’information des citoyens et d’offrir un moyen de contrôler, de manière décentra-
lisée 82, la réalité de ces dépenses. Cette philosophie d’une veille citoyenne en période élec-
torale n’est pas nouvelle et existe à l’étranger. Un juge de la Cour suprême américaine 
affirmait ainsi en 1957 que « son but n’est pas seulement d’empêcher que l’on sape l’intégrité du 
processus électoral. Sa philosophie sous-jacente est d’encourager la responsabilité active, alerte, 
de l’individu-citoyen démocratique pour veiller à ce que ses gouvernants se conduisent avec sa-
gesse  » 83. Si une telle perspective était retenue, l’instauration d’un plancher des dépenses 
à prendre en compte et l’opportunité d’anonymiser certaines des informations rendues pu-
bliques devraient être envisagées.

82 En effet, non seulement les dépenses déclarées pourraient être aisément comparées aux prestations effectivement réalisées 
mais les dépenses des différents candidats pourraient également être comparées entre elles. 
83 F. Frankfurter, United States v. International UAW, 352 U.S. 567, 575 (1957). Cité par E. Zoller in G. Guglielmi et E. Zoller, Transpa-
rence, démocratie et gouvernance citoyenne, Éditions Panthéon Assas, octobre 2014, p. 21. 

LA TRANSPARENCE DES COMPTES DE CAMPAGNES AUX ÉTATS-UNIS 

Aux États-Unis, la Federal election commission (FEC) publie sur son site internet l’in-
tégralité des sommes récoltées et des dépenses effectuées par chaque candidat à 
l’élection présidentielle et aux élections législatives, dans un délai de 48 heures après 
réception des informations, ou de façon simultanée lorsque le rapport financier est 
communiqué au format dématérialisé. L’autorité de contrôle rend également publiques 
d’autres informations, parmi lesquelles un historique des groupements politiques sanc-
tionnés pour manquement à leurs obligations déclaratives, soit que leurs rapports fi-
nanciers n’aient pas été déposés en intégralité, soit qu’ils l’aient été après la date limite.

Cette dynamique de transparence s’accompagne également d’une action de com-
munication, des forums de discussion étant ouverts aux utilisateurs qui peuvent no-
tamment demander de plus amples informations sur les jeux de données diffusés. 
Ce principe d’ouverture guide enfin la nature des données disponibles, qu’il s’agisse :

de présentations enrichies sous différents formats (infographies, diagrammes) 
facilitant une lecture par un large public ;

de données agrégées au format ouvert, qui en permet une réutilisation optimale ;

de données brutes, offrant la possibilité d’analyses indépendantes.

Ces données sont utilisées tant par des journalistes pour rendre compte des 
tendances électorales et informer un public plus large sur la façon dont l'argent 
est dépensé lors des élections législatives et présidentielle, que par les citoyens, 
le site internet de la FEC enregistrant des dizaines de millions de visiteurs en 
période électorale. Des associations citoyennes, comme OpenSecrets, valorisent 
également ces informations, au gré de leur travail de veille éthique.
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L’octroi de 
justes moyens 
d’exercice du 
mandat est 
une condition 
nécessaire de 
l’indépendance 
des élus

« Il y aura toujours un prix à payer pour le fonctionnement d’un système démocratique. Refuser 
d’en assumer le coût, c’est contribuer insidieusement à miner les fondements de ce système » 84 
notait récemment un rapport québécois. Il n’y a qu’à rappeler l’instauration, dans l’Athènes 
classique, à l’initiative de Périclès, de la misthophorie qui rémunérait la participation aux 
charges publiques, notamment aux débats de l’assemblée ou aux jurys des tribunaux, per-
mettant aux plus pauvres citoyens athéniens d’y accéder.

Les moyens mis à la disposition des responsables publics, et en particulier des responsables 
politiques, constituent dans toutes les démocraties contemporaines et particulièrement dans 
les périodes de crise économique, un sujet d’une particulière sensibilité. Cette question est 
pourtant centrale dans toute réflexion sur l’exemplarité des responsables publics, dans la 
mesure où l’octroi de justes moyens d’exercice du mandat est une condition nécessaire de 
l’indépendance des élus, tant à l’égard des autres pouvoirs que des puissances économiques 

et financières, de leur représentativité et de leur intégrité. L’his-
toire de notre démocratie le rappelle amplement.

En conséquence, dans les démocraties contemporaines, l’exer-
cice des fonctions publiques a fait l’objet d’une prise en charge 
progressive par la collectivité. Sans arriver, comme cela peut être 
le cas à l’étranger 85, à faire des élus locaux des fonctionnaires de 
leur collectivité d’élection, divers mécanismes ont été institués, 
en France, afin que l’accession aux responsabilités publiques soit 
réellement égalitaire et permette une représentation de la socié-
té dans son ensemble.

Pourtant, les modalités d’exercice des fonctions publiques ne 
cessent d’évoluer. 

Le Parlement a vu, à la suite de la réforme constitutionnelle de 2008, son rôle profondément 
rénové et ses compétences renforcées. En outre, l’accélération de l’information, la naissance 
des réseaux sociaux, le perfectionnement des moyens de transport et de communication bou-
leversent les modalités d’exercice des mandats  : « les téléphones multifonctionnels et les équi-

En août 2014, afin d’adapter l’offre informationnelle à la variété de son public, la 
FEC a engagé un processus d'amélioration de son dispositif, en partenariat avec 
le Gouvernement américain.

2.  ASSURER AUX ÉLUS LES MOYENS
D’EXERCER LEURS MISSIONS

84 Comité consultatif indépendant sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale,  
Le député au cœur de notre démocratie. Pour une rémunération juste et équitable, octobre 2013, p. 54.
85 Par exemple en Allemagne pour les principaux élus locaux.
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pements portables tels que les tablettes électroniques font en sorte que le député est au travail, peu 
importe le jour et l’heure. Tout cela n’est pas sans influence sur sa vie personnelle et familiale » 86.

L’accroissement et la complexification des missions des exécutifs locaux impliquent une ré-
flexion à nouveaux frais sur la formation, l’indemnisation et le retour à la vie professionnelle 
des élus locaux, que ce soit dans les grandes ou les petites collectivités. En effet, le service de 
l’intérêt général a parfois été conçu, en France, comme une forme suffisante de rémunération 
des élus, notamment locaux, motivant le principe de gratuité du mandat, énoncé dès la loi 
municipale de 1884 87. Ce principe a mis en lumière ce que l’on a pu appeler « l’amateurisme 
républicain », qui suppose une participation directe à la vie publique locale et s’oppose à une 
professionnalisation de la vie politique. Des réflexions et des évolutions sont actuellement en 
cours pour adapter les conditions d’exercice des mandats à ces nouvelles exigences 88.

Parallèlement à ces évolutions qui confèrent toujours davantage de responsabilités aux élus, 
l’opinion est de plus en plus attentive à l’utilisation que ces derniers font des moyens mis à 
leur disposition. De nouvelles exigences naissent dans l’ensemble des démocraties pour que 
l’utilisation des moyens publics, financés par le contribuable pour la poursuite de l’intérêt 
général, soit transparente. 

Dans ce cadre, une réflexion sur les moyens dont disposent les élus, dans l’intérêt de tous, 
devient indispensable, certainement pour les accroître et en tout cas pour les rationaliser. Il 
s’agira surtout ici, sur un sujet qui dépasse de beaucoup la simple réflexion sur l’exemplarité 
de la vie publique et qui relève intrinsèquement de la délibération démocratique, d’expliciter 
les principaux enjeux et les pistes de réflexion mises en œuvre en France comme à l’étranger 89.

2.1.  Des moyens matériels nécessaires au bon fonctionnement de la démocratie

Le bon fonctionnement des institutions démocratiques implique nécessairement des moyens 
matériels, qui ont progressivement été pris en charge, en France, comme dans l’ensemble 
des démocraties comparables, par la puissance publique.

2.1.1.  Une condition de l’égalité d’accès au suffrage et d’indépendance des 
responsables publics

On peut lire l’histoire politique de la France contemporaine à la manière dont elle a indemnisé 
ses parlementaires et, plus largement, ses hauts responsables politiques. 

La Révolution française a ainsi mis à bas la tradition ancienne du mandat gratuit, rémunéré 
par les responsabilités qu’il confère et, par conséquent, réservé aux personnes fortunées. Par 
un décret du duc de Liancourt du 1er septembre 1789, est créée l’indemnité parlementaire. 
L’alternance des régimes politiques, au XIXème siècle, illustre autant de façons de concevoir 
la représentation politique. Alors que les monarchies abolissent l’indemnité parlementaire 90, 
renforçant ainsi leur conception censitaire du suffrage par l’absence de dédommagement de 

86 Comité consultatif indépendant sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale, loc. cit., p. 32.
87 Article 74 de la loi municipale du 5 avril 1884.
88 Proposition de loi déposée le 12 novembre 2012 par Mme Jacqueline Gourault et M. Jean-Pierre Sueur visant à faciliter l’exer-
cice, par les élus locaux, de leur mandat, adoptée en deuxième lecture par le Sénat le 22 janvier 2014.
89 Une étude d’ensemble devrait envisager d’autres acteurs (membres du Gouvernement et des autorités administratives indé-
pendantes, hauts fonctionnaires…) et d’autres aspects de la condition matérielle des responsables publics qui excèderaient le 
champ du présent rapport.
90 Comme l’avaient fait les oligarques, en 411 et en 404 avant notre ère, s’agissant du mysthos, quand ils reprirent le pouvoir à 
Athènes et comme l’a fait le régime de Vichy, par la loi du 11 août 1941, s’agissant de l’indemnité parlementaire.
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la fonction parlementaire, les empires l’augmentent fortement, tentant de transformer les 
assemblées parlementaires en faire-valoir dociles d’un régime avant tout organisé autour de 
la personne impériale.

L’indemnisation des fonctions électives, et notamment parlementaires, est donc une 
conquête démocratique. Elle permet en effet de garantir que l’accès au mandat n’est pas 
fondé uniquement sur la fortune personnelle des candidats. De manière plus contemporaine, 
elle favorise, avec d’autres dispositifs 91, l’égal accès aux responsabilités publiques entre les 
candidats des secteurs public et privé 92. 

Pour les élus locaux, la Charte européenne de l’autonomie locale, adoptée le 15 octobre 
1985 par le Conseil de l’Europe, met ainsi en exergue la nécessité de « permettre la com-
pensation financière adéquate des frais entraînés par l’exercice du mandat ainsi que, le cas 
échéant, la compensation financière des gains perdus ou une rémunération du travail accom-
pli et une couverture sociale correspondante » 93. Outre cet égal accès, l’indemnité garantit 
également l’indépendance des élus, tant vis-à-vis des autres pouvoirs 94 qu’à l’égard du 
monde économique. Fixée à un juste niveau, elle permet tout à la fois de garantir une 
certaine notabilité aux élus et de les rendre moins sensibles à la corruption. Ainsi que 
l’exprime le Comité indépendant qui a été chargé de réfléchir à la rémunération des dé-
putés québécois, « une rémunération juste et équitable pour les députés ne peut que favo-
riser l’indépendance et l’intégrité de ceux et de celles qui, au sein de notre société, sont les 
législateurs, les contrôleurs de l’administration gouvernementale et les représentants de la 
population de leur circonscription » 95.

2.1.2.  La constitution progressive d’un « statut » matériel des élus

Malgré le caractère sensible de ces questions, la République a progressivement enraciné 
dans le droit le principe de l’indemnisation des responsabilités politiques.

Après les violentes campagnes des partis d’extrême droite lors du relèvement de l’indemnité 
parlementaire, en 1906 96, le choix a été fait, et ne s’est jamais démenti depuis, de fixer le 
montant de cette dernière par référence aux rémunérations de la fonction publique. 
L’article  23 de la Constitution de 1946 prévoyait ainsi que « les membres du Parlement per-
çoivent une indemnité fixée par référence à une certaine catégorie de fonctionnaires ». En droit 
positif, l’article premier de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi orga-
nique relative à l’indemnité des membres du Parlement dispose que « l'indemnité parle-
mentaire est calculée par référence au traitement des fonctionnaires occupant les emplois de 
l'État classés dans la catégorie présentement dite "hors échelle". Elle est égale à la moyenne 
du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé de cette catégorie ». 

91 On peut notamment penser aux aides au retour à l’emploi que peuvent percevoir les anciens élus issus du secteur privé ou aux 
congés et aux autorisations d’absence dont ils bénéficient pour mener campagne ou pour exercer des responsabilités électives 
en parallèle de leur activité professionnelle.
92 Ces motivations sont notamment rappelées par MM. Philippe Dallier et Jean-Claude Peyronnet dans leur rapport d’information au 
nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation sur le statut de l’élu, déposé le 31 janvier 2012 : « Pourquoi 
assurer une telle protection matérielle aux élus locaux ? La motivation est transparente et consubstantielle à la notion même de démocratie. 
Cette protection matérielle est un élément de reconnaissance du rôle des élus locaux et un instrument d’équité sociale ; elle permet de favori-
ser un accès égal au mandat ; elle est donc source de diversité dans la composition des assemblées locales » (p. 19).
93 Article 7 de la Charte.
94 De manière complémentaire, pour garantir l’indépendance des parlementaires à l’égard du pouvoir exécutif, l’article 4 de l’ordon-
nance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement prévoit que l'indem-
nité parlementaire est exclusive de toute rémunération publique, à l’exclusion des « pensions civiles et militaires de toute nature, des 
pensions allouées à titre de récompense nationale, des traitements afférents à la Légion d'honneur et à la médaille militaire ».
95 Comité consultatif indépendant sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale, loc. cit., sommaire.
96 A. Garrigou, « Vivre de la politique. Les « quinze mille », le mandat et le métier. » Politix, 1992, n° 20, pp. 7-34.
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Les parlementaires disposent d’une indemnité représentative de frais de mandat (IRFM), 
d’un montant mensuel de 6 037 euros nets au Sénat et de 5 770 euros bruts à l’Assemblée 
nationale, destinée à couvrir les frais afférents à l’exercice du mandat tels que l’ouverture 
d’une permanence parlementaire ou les dépenses de communication. Cette indemnité, dans 
la mesure où elle est une indemnité de frais, est soumise aux contributions sociales mais 
n’entre pas dans l’assiette de l’impôt sur le revenu 97.

Les parlementaires bénéficient également d’une somme forfaitaire leur permettant de recruter 
des collaborateurs. Celle-ci s’élève mensuellement, pour les députés, à 9 504 euros, et, pour les 
sénateurs, à 7 548 euros, leur permettant de rémunérer jusqu’à cinq collaborateurs. Les modali-
tés de gestion et le statut des collaborateurs sont différents dans chacune des deux assemblées 98.

S’y sont progressivement adjoints, à mesure de la complexification du travail parlementaire, 
des crédits destinés à permettre à tout parlementaire d’assurer ses missions constitution-
nelles, à l’instar du crédit d’équipement informatique.

Ces différents besoins, inhérents à l’exercice du mandat parlementaire contemporain, sont 
communs, dans des proportions variables, à tous les grands parlements démocratiques. 
S’agissant de la prise en charge des frais, deux grands systèmes existent : celui de l’indemni-
té forfaitaire et celui des notes de frais 99.

S’agissant des élus locaux, le principe de gratuité du mandat, établi par la loi municipale 
de 1884, est toujours en vigueur. Ce principe, qui nécessite l’adoption d’une mesure légis-
lative expresse pour attribuer une indemnité à un élu local figure, pour les maires, à 
l’article  L.  2123-17 du code général des collectivités territoriales et a été généralisé, par une 
jurisprudence constante du Conseil d’État, à toutes les catégories d’élus locaux 100.

97 1° de l’article 81 du code général des impôts pour la non fiscalisation au titre de l’impôt sur le revenu et 3° du II de l’article 
L.  136-2 du code de la sécurité sociale pour la soumission de l’IRFM à la CSG et à la CRDS.
98 En dernier lieu, cf. décision n° 2014-705 DC du 11 décembre 2014 sur la résolution tendant à modifier le règlement de l’Assemblée 
nationale et les débats ayant abouti à cette résolution. Au Sénat, l’Association pour la Gestion des Assistants de Sénateurs (AGAS) 
a pour mission d’assurer la gestion administrative et financière des collaborateurs.
99 Pour une description de ces deux systèmes et de leurs avantages et inconvénients respectifs, cf. N. Lenoir, Rapport public annuel, 
20 novembre 2013, pp. 53-63.
100 Voir notamment, s'agissant des conseillers régionaux: CE, sect., 27 juillet 2005, M. Charles Million, n° 259004.

LES PRINCIPAUX MOYENS MIS À LA DISPOSITION DES PARLEMENTAIRES

Source : N. Lenoir, Rapport public annuel, 20 novembre 2013, p. 58.

Assemblée 
nationale

Sénat

Chambre 
des 

Communes 
(RU)

Bundestag
Parlement 
européen

Chambre 
des 

représentants   
(EU)

Indemnité 
parlementaire 

(brute)
7 100 2 7 100 2 6 470 2 7 668 2 7 957 2 11 072 2

Prise 
en charge 
des frais

5 770 2
+ 

déplacements

6 037 2
+ 

déplacements

3 666 2 
(moyenne)

4 123 2
+ 

déplacements

4 299 2
+ 

déplacements

30 020 2
(plafond 
moyen)

Crédit
collaborateurs

9 504 2 7 548 2 env. 14 000 2 15 580 2 21 209 2 60 200 2
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C’est pourtant bien à une systématisation de l’indemnisation de ces élus que l’on a assisté, 
notamment depuis les lois sur la décentralisation qui ont grandement renforcé leurs compé-
tences. Le régime indemnitaire des élus locaux est actuellement détaillé par le code général 
des collectivités territoriales pour chaque catégorie de collectivités. Il est notamment fondé 
sur la taille de la collectivité concernée. Comme pour les parlementaires, le montant de l’in-
demnisation est fixé « par référence au montant du traitement correspondant à l’indice terminal 
de l’échelle indiciaire de la fonction publique » 101.

S’ajoute à cette indemnité la fraction représentative des frais d’emploi, qui constitue une in-
demnisation forfaitaire des frais susceptibles d’être engagés par l’élu pour l’exercice de son 
mandat. Cette fraction représentative des frais d’emploi est versée à tous les élus locaux qui 
bénéficient d’une indemnisation. Elle est égale à l’indemnité d’un maire d’une commune de 
moins de 500 habitants (soit environ 650 euros mensuels) et n’est pas imposable.

À différentes reprises, le cumul des indemnités issues de plusieurs mandats et fonctions 
exercés concomitamment a été plafonné, aussi bien pour les parlementaires que pour les 
élus locaux 102 à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire.

2.2.  Des moyens dont l’usage a pu faire l’objet de critiques

Les responsables publics, et en premier lieu les élus, doivent bénéficier des moyens néces-
saires à l’accomplissement de leurs missions. Pour autant, nos concitoyens sont de plus en 
plus attentifs à ce que l’utilisation de ces moyens ne puisse pas profiter directement au titu-
laire du mandat alors qu’ils n’ont pour objet que de prendre en charge les dépenses liées à 
son accomplissement. Certaines règles actuellement en vigueur en France ont à ce titre fait 
l’objet de sévères critiques du GRECO, dans un rapport récent 103.

Les frais de mandat des élus sont, en France comme dans de nombreuses autres démocraties, pris 
en charge par l’intermédiaire d’une indemnité forfaitaire. Plusieurs des personnes auditionnées ont 
souligné les lacunes des règles régissant ces indemnités, qui les rendent structurellement fragiles.

En premier lieu, les frais que ces indemnités peuvent couvrir ne sont pas définis. Aucune règle 
ne régit, par exemple, l’utilisation de l’IRFM, qui est, d’un point de vue fiscal, réputée conforme à 
son objet, interdisant tout contrôle des services fiscaux, afin de garantir la pleine indépendance 
des parlementaires. La déontologue de l’Assemblée nationale, dans son rapport d’activité pour 
l’année 2013, faisait d’ailleurs état de nombreuses demandes de parlementaires sur la nature 
des dépenses pouvant entrer dans le champ de cette indemnité 104. « Pour simple qu’il soit de 
prime abord du fait du caractère forfaitaire de l’indemnité, le régime de l’IRFM apparaît aujourd’hui 
source d’incertitudes et donc d’interprétations contradictoires. », écrivait-elle 105.

En deuxième lieu, ces indemnités peuvent être utilisées dans le cadre du financement des 
campagnes électorales alors que le Conseil constitutionnel a posé le principe de l’interdiction 

101 Pour une vision synthétique de l’indemnisation des élus locaux, voir le rapport d’information de MM. Philippe Doucet et Philippe 
Gosselin au nom de la commission des lois de l’Assemblée nationale, enregistré à la Présidence le 19 juin 2013, pp. 47 et s.
102 Articles 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement 
et L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code électoral.
103 GRECO, Prévention de la corruption des parlementaires, des juges et des procureurs, 27 janvier 2014, rapport d’évaluation consacré à la 
France, qui porte notamment sur l’IRFM, les collaborateurs parlementaires et la réserve parlementaire.
104 N. Lenoir, Rapport public annuel, remis le 20 novembre 2013, p. 64 : elle indique avoir notamment été interrogée sur l’achat d’une voiture, la 
rémunération d’un agent d’entretien ou le versement d’une cotisation à un parti politique. Son successeur, M. Ferdinand Melin-Soucramanien, 
a par ailleurs fait état publiquement de sa réticence à ce qu’une permanence parlementaire soit acquise grâce à des remboursements issus de 
l’IRFM (Le Figaro, 11 septembre 2014). La presse s’est fait l’écho, par le passé, de dépenses strictement privées imputées sur les frais de mandat.
105 Ibid, p. 53.
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113 N. Lenoir, loc. cit. 
114 Le Figaro, 11 septembre 2014.
115 La décision du Conseil constitutionnel a toutefois fortement limité la portée de cette extension puisqu’elle a censuré l’interdic-
tion de cumuler le mandat parlementaire avec une fonction de conseil et celle de débuter une activité d’avocat au cours du mandat 
(décision n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013).
116 Un plafonnement à 10 % du montant de l’indemnité parlementaire existe par exemple au Congrès américain.
117 Proposition de loi déposée le 12 novembre 2012 par Mme Jacqueline Gourault et M. Jean-Pierre Sueur visant à faciliter l’exer-
cice, par les élus locaux, de leur mandat, adoptée en deuxième lecture par le Sénat le 22 janvier 2014.

L’absence de règle claire met structurellement les élus en difficulté, ces derniers étant 
interpelés même s’ils gèrent leurs indemnités de frais conformément aux prescriptions 
éthiques qui les gouvernent.

2.3.  Des moyens devant désormais faire l’objet d’une réflexion d’ensemble

Les difficultés précitées ne sont pas propres à la France. Toutes les démocraties comparables 
connaissent des débats portant sur la situation matérielle de leurs représentants politiques. 
Il s’agit là d’une question éminemment sensible, qui doit donc faire l’objet d’une réflexion 
sereine, dans le prolongement des différentes initiatives actuellement en cours, en France 
comme à l’étranger.
 

2.3.1. Des initiatives récentes, en ordre dispersé
 
Les assemblées parlementaires se sont saisies, depuis plusieurs années, des questions tou-
chant à la déontologie et au statut matériel de leurs membres, mais sans jamais envisager 
cette question dans sa globalité.

L’ancienne déontologue de l’Assemblée nationale, Mme Noëlle Lenoir, avait ainsi été mis-
sionnée par le Président de l’Assemblée aux fins de dresser un état des lieux et d’effectuer 
des recommandations concernant l’IRFM et les collaborateurs parlementaires. Elle avait no-
tamment préconisé de moduler le montant de cette indemnité en fonction de la détention 
d’autres mandats, et de la soumettre à une forme de contrôle a posteriori, sous l’autorité 
du déontologue et du Bureau 113. M. Ferdinand Mélin-Soucramanien a annoncé préparer des 
propositions en la matière et les questeurs de l’Assemblée nationale ont également initié une 
concertation 114. Le Sénat a engagé une réflexion, à l’initiative de son Président, concernant 
notamment son budget, le contrôle de ce dernier et les questions de déontologie, par la créa-
tion d’un groupe de travail, le 12 novembre 2014. 

La loi organique relative à la transparence de la vie publique a, quant à elle, réglementé les 
sources potentielles de rémunérations annexes au mandat parlementaire, en étendant le 
champ des incompatibilités 115. Le principe évoqué au cours des débats, d’un plafonnement 
d’ensemble des activités annexes des parlementaires 116, n’a toutefois pas été retenu, pour 
des motifs constitutionnels.

La condition matérielle des élus locaux a fait l’objet de nombreux travaux dans les dernières 
années, tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale, et une proposition de loi a été adoptée sur 
ce thème en deuxième lecture par le Sénat le 22 janvier 2014 117. Ces travaux préconisent 
notamment d’améliorer l’allocation différentielle de fin de mandat, qui permet aux anciens 
élus de disposer, si nécessaire, d’un revenu de compensation à l’issue de leur mandat et de 
revaloriser l’indemnité de certains élus locaux en la fixant au maximum du barème possible, 
sauf décision contraire de la collectivité concernée.
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118 Rapport d’information de MM. Philippe Doucet et Philippe Gosselin au nom de la commission des lois de l’Assemblée nationale, 
enregistré à la Présidence le 19 juin 2013, p. 54.
119 Rapport d’information au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation sur le statut de l’élu de 
MM.  Philippe Dallier et Jean-Claude Peyronnet, 31 janvier 2012, p. 5.
120 Loi organique du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur et 
loi du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen.
121 « Baisser le nombre de parlementaires, une idée qui monte », Libération, 24 octobre 2014.
122 Comité consultatif indépendant sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale, loc. cit., p. 32.
123 A. Tardieu, La profession parlementaire, 1937, p. 31.

 2.3.2.  Une question sensible mais essentielle

Ainsi que l’écrivaient récemment deux députés, « la France est un pays qui entretient un rapport 
complexe avec l’argent et dans lequel l’idée d’une rétribution des élus ne va pas de soi » 118, quand 
deux sénateurs estimaient que « la protection matérielle des élus (indemnités, couverture so-
ciale) » étaient des « sujets délicats à aborder mais pourtant déterminants » 119. 

Il n’appartient pas au présent rapport de trancher la question du statut matériel des respon-
sables publics ou de préconiser l’encadrement de tel ou tel dispositif qui relève de l’autonomie 
des assemblées. Ces questions, comme celles qui ont trait aux règles d’exercice du mandat, 
relèvent de la délibération démocratique. 

Différentes évolutions rendent toutefois nécessaire une réflexion globale consacrée à la place 
des parlementaires, et plus largement des élus, dans la vie démocratique, afin de déterminer 
les moyens dont ils doivent disposer. En effet, de grandes réformes, passées ou à venir ont 
modifié ou vont modifier en profondeur le rôle des responsables politiques.

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a renforcé les pouvoirs du Parlement, don-
nant plus d’importance au travail en commission et accroissant ses prérogatives en matière 
de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation. Elle suppose donc des parlementaires 
plus présents et nécessairement mieux armés, notamment s’agissant de leurs collaborateurs.

Par ailleurs, les règles limitant les possibilités de cumul des mandats et des fonctions 120 vont 
réduire les inégalités de moyens entre les parlementaires selon qu’ils disposent ou non d’un 
important mandat local, mais aussi mettre en lumière les moyens limités dont disposent les 
parlementaires qui n’exercent pas d’autre mandat. 

Il a également été récemment envisagé de réduire, à terme, le nombre de parlementaires 121, 
ce qui nécessiterait une réflexion à nouveaux frais sur les moyens mis à leur disposition.

En parallèle, le rôle des élus évolue. À mesure de la complexification des politiques pu-
bliques, les besoins d’expertise se font croissants. Les élus doivent se spécialiser et dispo-
ser de collaborateurs plus nombreux et aux formations plus poussées. Ils doivent pouvoir 
bénéficier eux-mêmes de formations quand elles leur sont nécessaires. Les électeurs at-
tendent davantage de leurs élus et leur demandent de rendre davantage de comptes. La 
pression de la presse, qui publie désormais des informations en continu, est croissante. 
« Cela conduit à une démocratie plus vivante, une participation citoyenne intense, mais rend 
encore plus exigeant le travail du député », détaillait un rapport récent 122.

Pourtant, la question de la juste rémunération et des justes moyens de nos élus n’est posée 
qu’avec prudence, sans doute par crainte des réactions des citoyens. Déjà, André Tardieu, en 
1937, écrivait que « le vœu général des élus est qu’on parle de leur rétribution le moins possible. 
Quand il s’agit d’augmenter l’indemnité, on vote en silence et très vite. Les quinze mille francs de 
1906 ont été enlevés en un tour de passe-passe. Les augmentations suivantes ont été soustraites 
le plus possible aux débats publics » 123.  
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2.3.3.  Partager la valeur de la démocratie 

Une réflexion est actuellement en cours s’agissant du statut des élus locaux, les deux assem-
blées s’étant saisies de cette question et une proposition de loi étant actuellement en navette 
à l’Assemblée nationale 124.

La principale difficulté d’une réflexion relative aux moyens des parlementaires réside dans 
le fait que ce sont les représentants eux-mêmes qui peuvent déterminer l’évolution de leur 
propre rémunération, les plaçant ainsi dans la situation de juges et parties. Comme l’écrivait 
le grand historien de la Révolution française, Alphonse Aulard, à propos de l’instauration, en 
1789, de l’indemnité parlementaire, « les députés gardèrent un silence pudique. Dans la candeur 
de leur civisme, ils avaient peur de paraître intéressés s’ils se donnaient les moyens de vivre » 125. 
C’est cette difficulté qui a conduit à retenir un système de calcul automatique des indemnités 
des élus, fondé sur les rémunérations existant dans la fonction publique.

C’est seulement si les missions, les moyens et le statut des représentants sont envisagés 
ensemble qu’un juste équilibre pourra être trouvé, revalorisant l’engagement politique au 
service de la collectivité et accroissant la transparence. 

124 Proposition de loi déposée le 12 novembre 2012 par Mme Jacqueline Gourault et M. Jean-Pierre Sueur précitée.
125 A. Aulard, « L’indemnité législative sous la Révolution », in La Révolution française, 1926, pp. 199-200.
126 Comité consultatif indépendant sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale, loc. cit.. 
Le comité, désigné par l’Assemblée nationale, était composé de deux magistrats et d’un ancien fonctionnaire parlementaire.

LES RÉFLEXIONS ÉTRANGÈRES EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION DES PARLEMENTAIRES

Plusieurs démocraties comparables à la France ont surpassé cette difficulté en 
confiant à une instance tierce la possibilité d’émettre des recommandations concer-
nant la rémunération des élus. Ainsi, dans la plupart des provinces canadiennes, 
des rapports réguliers sont remis à l’assemblée délibérante, de manière à fixer au 
plus juste la rémunération de ses membres et les moyens dont ils disposent.

Récemment, l’Assemblée nationale du Québec a désigné un Comité consultatif 
indépendant sur les conditions de travail et le régime de retraite de ses membres, 
qui a remis un rapport, en octobre 2013, dans lequel sont passés en revue les 
moyens dont disposent les représentants 126, ainsi que leur statut (régime de re-
traite, frais de logement, allocation de fin de mandat…). 

Engager une réflexion pour adapter les moyens 
dévolus aux parlementaires à la fin du cumul 
des mandats et à la nécessité d’une plus grande 
transparence

14
PROPOSITION
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Une réflexion devrait donc être conduite sur le statut matériel des parlementaires dans son 
ensemble afin de préparer la fin du cumul des mandats. Elle pourrait notamment porter sur 
le juste niveau des moyens alloués aux parlementaires français, les conditions d’emploi et de 
contrôle des indemnités représentatives de frais, le niveau – faible par rapport aux démocraties 
étrangères – du crédit collaborateur, ainsi que sur la pratique de la réserve parlementaire 130.

Les expériences étrangères montrent que cette révision d’ensemble a permis de dégager 
des équilibres plus satisfaisants au regard des nouvelles exigences de transparence et de 
responsabilité pesant sur la vie publique et de rappeler au grand public que cette fonction 
essentielle qu’est la représentation politique a nécessairement un coût. Ces modernisations 
des conditions d’exercice de la représentation ont été réalisées à coûts constants pour les 
finances publiques, mais avec une plus-value certaine pour la confiance publique.

127 Ibid., p. 56.
128 IPSA, MPs’ Pay and Pensions: A New Package, juillet 2013.
129 Ibid., § 68.
130 Le rapport précité du GRECO la décrit comme une « pratique qui aurait clairement dû disparaître ou qui devrait faire au minimum 
l’objet d’une réforme d’ampleur ».

Suivant un mouvement général aux provinces canadiennes, il préconise notam-
ment de revaloriser fortement l’indemnité parlementaire et d’intégrer dans cette 
dernière la partie défiscalisée à l’indemnité de base. Cette conclusion résulte d’une 
démarche originale, qui a consisté à demander à un cabinet spécialisé d’essayer 
de « valoriser l’emploi de député » au regard des compétences désormais attendues 
d’eux et des rémunérations en vigueur dans les secteurs public et privé. Il en ré-
sultait que l’indemnité parlementaire plaçait les députés en queue de peloton des 
rémunérations des postes de responsables du secteur public. Or, comme l’écrit 
le Comité, « il importe aussi que cette rémunération de base reflète la valeur de la 
fonction. Malgré le cynisme ambiant et les critiques faciles et souvent imméritées, nous 
devons comme société reconnaître le rôle démocratique essentiel des hommes et des 
femmes qui acceptent de servir leurs concitoyens  » 127.

À la suite du scandale des notes de frais, le Parlement britannique est allé en-
core plus loin en confiant, de manière permanente, à une autorité indépendante 
la mission de déterminer et de verser l’indemnité parlementaire, l’Independent 
Parliamentary Standards Authority (IPSA). Après publication d’un rapport présen-
tant ses préconisations pour la détermination des moyens matériels des parle-
mentaires britanniques qui a débouché sur une consultation auprès de la société 
civile, cette instance a décidé de revoir à la hausse l’indemnité parlementaire, 
après avoir constaté que le niveau de rémunération des parlementaires au regard 
du salaire médian avait décru dans les dernières décennies 128 et de revoir le sys-
tème de retraite et de notes de frais des parlementaires. Ces évolutions seront 
réalisées à coût constant. Ainsi que l’écrit cette institution, « les augmentations de 
l’indemnité parlementaire qui, par le passé, étaient considérées comme justifiées et 
appropriées par les organes compétents, ont été reportées ou diluées du fait de la 
crainte de leurs conséquences politiques. En fait, il n’y a jamais de bon moment pour 
revoir la rémunération des parlementaires. Il y a toujours une raison de reporter 
cette décision » 129.

105

III.  GARANTIR LE JUSTE USAGE DES MOYENS PUBLICS



Les lois du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique ont considérable-
ment modifié les règles régissant les déclarations de situation patrimoniale que certains res-
ponsables publics doivent obligatoirement remplir 131. Les améliorations apportées au dis-
positif existant depuis 1988, et saluées par le GRECO 132, ont doté la Haute Autorité pour la 
transparence de la vie publique de prérogatives lui permettant d’améliorer le contrôle du 
caractère exact, sincère et exhaustif des déclarations qui lui sont adressées.

S’il est évidemment trop tôt pour dresser un bilan complet, un an seulement après l’entrée en 
vigueur de ce dispositif, il n’en demeure pas moins que ses premiers mois de mise en œuvre 
ont révélé quelques lacunes ainsi que certaines redondances. Il en va par exemple ainsi pour 
la définition des contours respectifs des différentes procédures, fiscale et patrimoniale, qui 
sont menées par des acteurs différents, à savoir l’administration fiscale et la Haute Autorité. 

Si la Haute Autorité pourra à l’occasion de son premier rapport d’activité analyser les condi-
tions d’application de ce dispositif et formuler des propositions, il paraît toutefois souhaitable 
de corriger rapidement certains défauts de la législation afin de renforcer son efficacité, tout 
en simplifiant les procédures pour sécuriser les déclarants. 

La formulation de recommandations liées aux compétences et moyens de la Haute Autorité par son 
président n’est pas sans poser la question du conflit d’intérêts. L’intérêt en cause, conformément 
aux bonnes pratiques, doit donc être rendu transparent, même s’il est, en l’occurrence, évident. 

3.1.  Un dispositif de contrôle du patrimoine profondément rénové 

Initialement conçues, avec les lois du 11 mars 1988 133, comme une garantie contre l’enrichis-
sement abusif des responsables publics au cours de leur mandat, les déclarations de situa-
tion patrimoniale, adressées à la Commission pour la transparence financière de la vie poli-
tique jusqu’en 2013, et désormais à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, 
doivent notamment permettre de comparer les patrimoines en début et en fin de mandat ou 
de fonctions.

Deux lois du 14 avril 2011 avaient renforcé les pouvoirs que la Commission détenait et les 
sanctions encourues en cas de fausse déclaration, punissant non plus uniquement l’enri-
chissement inexpliqué qui serait intervenu au cours des fonctions, mais également le fait de 
procéder à une déclaration mensongère ou d’omettre de déclarer une part substantielle du 
patrimoine détenu 134. C’est ainsi l’exactitude des déclarations qui devait être garantie. Toute-

3.  CLARIFIER LES RÈGLES DE CONTRÔLE DES DÉCLARATIONS
DE SITUATION PATRIMONIALE 

131 Ces déclarations ont initialement été instaurées, dans un format minimal, par les lois du 11 mars 1988. Elles font l’objet de 
nombreuses recommandations internationales, notamment aux termes de l’article 8 de la Convention des Nations Unies contre 
la corruption, pour ce qui concerne les agents publics.
132 GRECO, Prévention de la corruption des parlementaires, des juges et des procureurs, 27 janvier 2014, rapport d’évaluation consa-
cré à la France.
133 Loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique et loi n° 88-227 du 11 mars  1988 
relative à la transparence financière de la vie politique.
134 Article L.O. 135-1 du code électoral tel que modifié par la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l’élection des 
députés et sénateurs et loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la 
transparence financière de la vie politique.
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fois, ce contrôle s’est rapidement avéré, selon M. Jean-Jacques Urvoas, rapporteur des textes 
de 2013 à l’Assemblée nationale, « sinon formel, du moins trop limité » 135.

À la suite de la démission d’un ancien ministre du budget qui avait admis détenir un compte 
bancaire non déclaré à l’étranger, une législation ambitieuse a été adoptée par le Parlement. 

Outre la publicité des déclarations de situation patrimoniale  des membres du Gouvernement, 
mises en ligne sur le site internet de la Haute Autorité, et de celles des membres du Parle-
ment, qui seront disponibles en préfecture, les lois ont confié des prérogatives renforcées 
à la nouvelle Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ainsi que l’écrivait le 
rapporteur de la commission des lois de l’Assemblée nationale, « seule doit compter la néces-
sité de garantir l’effectivité d’un contrôle optimal, qu’aucun intérêt particulier ou aucune raison 
prétendument supérieure ne saurait venir entraver » 136.
 
L’une des principales innovations de la loi a été de prêter à la Haute Autorité le concours de 
l’administration fiscale.

La loi fait ainsi obligation à la Haute Autorité de transmettre à la Direction générale des 
finances publiques (DGFiP) les déclarations de situation patrimoniale des membres du 
Gouvernement et du Parlement. L’administration fiscale formule, en retour, un avis por-
tant sur « tous les éléments lui permettant d’apprécier l’exhaustivité, l’exactitude et la sin-
cérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis d’imposition de l’inté-
ressé à l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune » 137. De 
surcroît, les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret à l’égard de la Haute 
Autorité «  au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en œuvre pour l'application de 
la présente loi » 138.

De cette façon, le législateur a entendu mettre à la disposition de la Haute Autorité les infor-
mations détenues par l’administration fiscale et utiles pour exercer le contrôle des éléments 
déclarés. En pratique, les avis de cette dernière recensent les comptes figurant dans le fichier 
national des comptes bancaires (FICOBA) 139, comparent les biens déclarés à ceux dont elle a 
connaissance, par exemple par l’intermédiaire des différentes impositions, et proposent une 
évaluation de ces derniers grâce aux restitutions de l’application Patrim, qui permettent de 
fournir une première estimation des biens immobiliers sur le fondement des ventes interve-
nues récemment à proximité 140.

Au-delà, le législateur a doté la Haute Autorité de prérogatives lui permettant de solliciter 
d’autres informations afin d’exercer sa mission de contrôle. Cette possibilité s’exerce no-
tamment par l’intermédiaire du droit de communication de l’administration fiscale, dont la 
Haute Autorité peut demander la mise en œuvre « en vue de recueillir toutes informations utiles 
à l’accomplissement de sa mission de contrôle » 141. De la même manière, la Haute Autorité peut 
demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance adminis-
trative internationale aux fins de recueillir à l’étranger des informations concernant l’un des 
déclarants 142.

135 Rapport de M. Jean-Jacques Urvoas, sur le projet de loi organique (n° 1004) et le projet de loi (n °1005), relatifs à la transpa-
rence de la vie publique, fait au nom de la commission des lois de l’Assemblée nationale, enregistré le 5 juin 2013.
136 Ibid., p. 14.
137 Articles L.O. 135-2 du code électoral et 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
138 Articles L.O. 135-3 du code électoral et 6 de la loi n° 2013-907 précitée.
139 Ce fichier recense l’ensemble des comptes bancaires ouverts en France par des personnes physiques ou morales.
140 Ce service est fourni par la Direction générale des finances publiques, qui l’utilise notamment à des fins fiscales. Il est ac-
cessible depuis le 2 janvier 2014 à l’ensemble des contribuables.
141 Articles L.O. 135-3 du code électoral et 6 de la loi n° 2013-907 précitée.
142 Articles L.O. 135-3 du code électoral et 6 de la loi n° 2013-907 précitée.
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Ce dispositif est entré en vigueur progressivement, au début de l’année 2014. Trois 
échéances transitoires étaient prévues par les lois (1er février, 1er juin et 1er octobre). Il faut 
noter que les personnes qui devaient remettre des déclarations à la Haute Autorité pour 
le 1er février 2014 (membres du Gouvernement, du Parlement, des cabinets ministériels et 
députés au Parlement européen) ont disposé d’un délai très bref puisque les modèles de 
déclarations n’ont été publiés que le 23 décembre 2013 143.

3.2.  Des modalités d’application à parfaire

Grâce aux premiers mois de mise en œuvre de ces dispositions et sans entrer dans le détail 
quotidien de leur application, plusieurs difficultés peuvent retenir l’attention.

3.2.1.  Un dialogue avec les déclarants à renforcer

Les lois du 11 octobre 2013 ont laissé à l’administration fiscale un délai d’un mois pour 
rendre un avis portant sur l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité des déclarations de si-
tuation patrimoniale des membres du Gouvernement et du Parlement, à compter de leur 
transmission par la Haute Autorité 144. De son côté, la Haute Autorité dispose d’un délai de 
trois mois pour rendre publiques ces déclarations assorties de toute appréciation qu’elle 
estime utile.

Ces délais se sont révélés incompatibles avec la nécessité d’engager, à chaque fois que né-
cessaire, un dialogue avec les déclarants de manière à dissiper toute ambigüité qui aurait pu 
résulter de l’avis de la DGFiP et afin de disposer d’un point de comparaison fiable à l'égard 
duquel pourra être mesuré le patrimoine du déclarant lors de la fin de ses fonctions. La Haute 
Autorité a donc choisi de reporter la publication de ces déclarations pour disposer du temps 
d’échange nécessaire avec les parlementaires, bien que les lois prévoient uniquement que la 
Haute Autorité est tenue de recueillir leurs observations 145.

Ces échanges mettent notamment en lumière certaines difficultés s’agissant de l’éva-
luation des biens immobiliers. Les lois relatives à la transparence de la vie publique 
incriminent le fait d’effectuer, au travers d’une déclaration, une « évaluation mensongère 
de son patrimoine  » 146 et prévoient que les biens qui y sont mentionnés « sont évalués à 
la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre 
gratuit » 147. En conséquence, la Haute Autorité, dans son analyse des déclarations, se 
reporte aux règles applicables en matière de droits de mutation, qui figurent notamment 
aux articles 750 ter et suivants du code général des impôts, et se réfère à la jurisprudence 
administrative et judiciaire qui encadre cette matière.

Il faut rappeler, à cet égard, que le dépôt d’une déclaration au titre de l’impôt de solidarité sur 
la fortune ou l’enregistrement d’une donation ne vaut pas acceptation, par l’administration, 
des évaluations qui y figurent, lesquelles ne sont examinées qu’en cas de contrôle fiscal. Tel 
n’est pas le rôle de la Haute Autorité, qui s’assure uniquement de la cohérence des montants 
déclarés avec les biens sur lesquels ils portent.

143 Décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées 
à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
144 L’administration fiscale a pu adresser, dans les délais impartis par la loi, c’est-à-dire sous un mois, les avis sur les déclarations 
de situation patrimoniale des membres du Gouvernement qui lui avaient été transmises. En revanche, malgré les efforts de la 
DGFiP, cela n’a pas pu être possible pour les déclarations des parlementaires, dans la mesure où l’examen des plus de 900 décla-
rations nécessite un temps considérable. Les retours de l’administration fiscale se sont donc échelonnés entre avril et août 2014.
145 Article L.O. 135-2 du code électoral.
146 Articles L.O. 135-1 du code électoral et 26 de la loi n° 2013-907 précitée.
147 Articles L.O. 135-1 du code électoral et 4 de la loi n° 2013-907 précitée.
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Afin de clarifier ces dispositions, un renvoi plus global aux règles régissant la détermination 
de la valeur vénale, par exemple l’article 669 du code général des impôts qui détermine les 
modalités de calcul des droits en nue-propriété et en usufruit, serait souhaitable. De même, 
il pourrait être envisagé, dans les cas les plus complexes, de prévoir la faculté de faire réali-
ser une expertise du bien considéré par les experts agréés près les tribunaux, qui serait de 
nature à lever toute ambiguïté.

3.2.2.  Des procédures parfois redondantes ou peu lisibles

La loi n’a pas prévu que le contrôle des déclarations de situation patrimoniale et, dorénavant, 
des déclarations d’intérêts, se substitue aux procédures existantes en matière fiscale. Elle 
n’a pas non plus prévu que ces procédures soient coordonnées. Les acteurs de ces contrôles 
sont différents, de même que leurs méthodes et leurs finalités, ce qui est susceptible d’en-
traîner, pour les déclarants, un manque de lisibilité, passant parfois par des demandes ana-
logues de la part de plusieurs administrations.

Le contrôle des déclarations adressées à la Haute Autorité est réalisé directement par ses 
agents, ses rapporteurs et, in fine, par son collège, avec l’appui, précédemment évoqué, de 
l’administration fiscale. À l’inverse, en matière fiscale, seule la Direction générale des fi-
nances publiques, et ses services déconcentrés, mènent les investigations nécessaires à 
l’établissement et au recouvrement de l’impôt 148.

Les échanges d’informations possibles entre ces deux administrations sont déterminés par 
les règles relatives au secret professionnel qui leur sont applicables.

La Haute Autorité est soumise au secret professionnel tant en ce qui concerne ses membres 
que ses agents 149. En outre, les documents élaborés et détenus par la Haute Autorité ne sont 
pas communicables 150 et la publication, hors les cas prévus par la loi, des déclarations adres-
sées à la Haute Autorité constitue un délit pénal 151. Dès lors, seuls les documents dont la trans-
mission a été prévue par la loi, en l’occurrence les déclarations de situation patrimoniales des 
membres du Gouvernement et du Parlement, sont communiqués à l’administration fiscale.

Les règles applicables au secret professionnel des agents de l’administration fiscale, rappelées 
ci-dessus, ont quant à elles été interprétées, alors même que cela ne résulte pas expressément 
de la loi, comme empêchant toute communication des éléments recueillis par ces derniers lors-
qu’ils n’ont pas d’incidence en matière patrimoniale. Dans le cas où, à l’inverse, les éléments 
recueillis, par exemple dans le cadre d’un contrôle fiscal, pourraient éclairer une déclaration de 
situation patrimoniale reçue par la Haute Autorité, cette information peut être communiquée à 
la Haute Autorité mais uniquement sur sa demande et non de manière systématique.

La combinaison de ces dispositions peut parfois conduire à procéder, auprès des déclarants, 
à des demandes redondantes, portant sur les mêmes éléments. Ainsi, dans le cas d’un 
contrôle fiscal portant sur l’impôt de solidarité sur la fortune, des questions relatives à la va-
lorisation des biens, analogues à celles posées quelques semaines plus tôt ou plus tard par la 
Haute Autorité, peuvent être adressées au déclarant. L’impossibilité pour les deux institutions 
d’échanger donne ainsi, a minima, l’impression d’un fonctionnement cloisonné et peut abou-
tir, au pire, à des résultats contradictoires. Ce cas de figure est d’autant plus fréquent que la 

148 Cf. notamment articles L. 10 et suivants du livre des procédures fiscales.
149 Derniers alinéas des IV et V de l’article 19 de la loi n° 2013-907 précitée.
150 1° du I de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'admi-
nistration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
151 III de l’article 26 de la loi n° 2013-907 précitée.
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DGFiP peut parfois mener des contrôles sur le fondement de son analyse des déclarations de 
situation patrimoniale obligatoirement transmises par la Haute Autorité.

Cette difficulté est en partie levée s’agissant des membres du Gouvernement, dans la mesure 
où la procédure de vérification fiscale systématique est placée sous le contrôle de la Haute 
Autorité, permettant de centraliser l’ensemble des informations. Toutefois, la communication 
en sens inverse, de la Haute Autorité vers l’administration fiscale, n’est, en l’état des textes, 
pas prévue.
 

3.2.3.  Des lacunes dans les moyens de contrôle

Les informations figurant dans les déclarations de situation patrimoniale sont nécessaire-
ment limitées, afin de garantir l’équilibre entre contrôle du patrimoine et respect de la vie 
privée des déclarants 152. C’est notamment ce qui a motivé, au cours des débats parlemen-
taires, le refus d’inclure dans le champ des déclarations les conjoints séparés de biens ou les 
enfants mineurs 153. Sans revenir sur ces grands équilibres sur lesquels le Parlement s’est 
récemment prononcé, le contrôle exercé par la Haute Autorité souffre d’un certain nombre 
de défauts.

En premier lieu, la possibilité de déclencher une procédure d’assistance administrative in-
ternationale est privée d’effet. Elle se heurte, dans de nombreux cas, au principe de spécia-
lité des conventions internationales qui les régissent, lesquelles prévoient que la coopéra-
tion entre autorités fiscales ne peut avoir d’autres finalités que fiscales. À titre d’exemple, 
la convention entre la France et la Suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière 
d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 9 septembre 1966, prévoit que « les rensei-
gnements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même 
manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne 
sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administra-
tifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, 
par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs 
à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces ren-
seignements qu'à ces fins » 154. 

En conséquence, si l’information de la Haute Autorité semble possible, dans le cadre des 
conventions internationales actuelles, pour les membres du Gouvernement, dont la vérifi-
cation de la situation fiscale est placée sous le contrôle de la Haute autorité 155, tel n’est pas 
le cas pour l’ensemble des autres déclarants. Il conviendrait, à l’avenir, que la conclusion de 
telles conventions, ou leur révision, réserve la possibilité de faire application des lois relatives 
à la transparence de la vie publique.

En deuxième lieu, la Haute Autorité ne peut avoir facilement communication des informa-
tions qui sont en possession d’autres administrations et qui pourraient lui être utiles pour le 
contrôle des déclarations.

152 Les articles 5 de la loi n° 2013-907 précitée et L.O. 135-2 du code électoral dressent d’ailleurs la liste des informations 
contenues dans les déclarations qui ne peuvent être rendues publiques (telles que les numéros de comptes bancaires, le nom 
du conjoint…).
153 Ces propositions avaient été formulées devant la commission des lois du Sénat par le Président de la Commission pour la 
transparence financière de la vie politique mais n’ont pas été retenues. La Haute Autorité peut toutefois obtenir les déclara-
tions de revenu et d’impôt de solidarité sur la fortune des conjoints séparés de biens.
154 Article 28 de la Convention entre la France et la Suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le 
revenu et sur la fortune, signée le 9 septembre 1966.
155 Article 9 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
156 Tracfin est un service de renseignement rattaché au ministère de l’économie et des finances, destiné à lutter contre le blan-
chiment d’argent et le financement du terrorisme. 
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Ainsi en est-il des informations que détient Tracfin 156. Le dernier alinéa de l’article L. 561- 23 
du code monétaire et financier fait du procureur de la République le destinataire naturel 
des notes d’informations de ce service qui peut recevoir de toute administration et de toute 
personne chargée d'une mission de service public les informations nécessaires à l’accom-
plissement de sa mission 157 et, s’il le juge utile, transmettre les informations collectées à 
différentes administrations 158. La Haute Autorité ne figurant pas parmi ces destinataires po-
tentiels, elle ne peut avoir communication de ces signalements que par l’intermédiaire du 
droit de communication mentionné ci-dessus, quand elle a connaissance de leur existence. 
Par ailleurs, cette communication mobilise de nombreux acteurs 159 alors que l’information ne 
bénéficie, au final, qu’à la Haute Autorité. En revanche, Tracfin a exercé, à plusieurs reprises, 
les prérogatives que la loi lui confère pour se voir communiquer, par la Haute Autorité, des 
déclarations de situation patrimoniale. 

Le même constat peut être établi s’agissant de l’exercice du droit de communication à l’égard 
des autorités judiciaires. Les articles L. 82 C 160 et L. 101 161 du livre des procédures fiscales 
permettent à l’administration fiscale de se voir communiquer les éléments utiles à sa mis-
sion qui seraient contenus dans des procédures judiciaires en cours, s’agissant par exemple 
d’un dossier de prise illégale d’intérêts ou de blanchiment de fraude fiscale. Quand la Haute 
Autorité souhaite exercer ce droit de communication, il incombe à l’administration fiscale de 
sélectionner, dans les pièces de procédure, les éléments qui sont utiles à son contrôle. Cette 
médiation, outre qu’elle est source d’incompréhensions pour les magistrats concernés, est 
également facteur de retards et d’imperfections, dans la mesure où les agents de l’adminis-
tration fiscale qui procèdent à l’exercice de cette communication n’ont qu’une connaissance 
très imparfaite des éléments susceptibles d’intéresser la Haute Autorité 162.

Pour prendre un dernier exemple, l’administration fiscale doit répondre, dans le cadre des 
investigations de la Haute Autorité, aux demandes portant sur le patrimoine des personnes 
soumises à obligation déclarative en lui communiquant les informations dont elle pourrait 
avoir connaissance. Cette obligation place l’administration fiscale dans un rôle de simple exé-
cutant des mesures d’instruction de la Haute Autorité, ces dernières se bornant souvent à 
demander la consultation des applications recensant les informations pertinentes. Elle réduit 
aussi la réactivité de la Haute Autorité, dans la mesure où une demande de restitution de 
comptes bancaires via l’application FICOBA peut nécessiter une semaine (de l’envoi de la 
saisine au retour de l’information) quand la consultation de l’application en elle-même ne 
dure que quelques minutes. En effet, ces demandes s’inscrivent à l’heure actuelle dans une 
procédure formalisée d’échanges entre les agents des deux services, dont les impératifs, 
notamment en matière de sécurité et de confidentialité, rendent la mise en œuvre parfois 
inutilement longue et fastidieuse.

157 Article L. 561-27 du code monétaire et financier.
158 L’article L. 561-29 du même code cite notamment l’administration fiscale ou l’administration des douanes.
159 Autorité judiciaire et administration fiscale
160 Le premier alinéa de cet article prévoit qu’« à l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le minis-
tère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances ».
161 « L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire 
présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de 
frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correc-
tionnelle même terminée par un non-lieu ».
162 En retour, l’autorité judiciaire, par son pouvoir de réquisition, peut demander la transmission de documents en possession 
de la Haute Autorité, et notamment de déclarations. Compte tenu de la nature de ces informations, il serait utile que la chan-
cellerie diffuse une dépêche indiquant que ces demandes devraient être formulées par un magistrat (et non par un officier de 
police judiciaire) et exposer les faits concernés, afin que la Haute Autorité puisse, le cas échant, les recouper.
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3.3.  Des améliorations pour rationaliser le contrôle

Deux perspectives se dessinent afin de parfaire les procédures de contrôle tout en les simpli-
fiant pour les déclarants.

Option 1 : Rendre la Haute Autorité pleinement autonome dans l’exercice de sa mission

Face à ces difficultés, la solution la plus simple consisterait à doter la Haute Autorité de 
moyens d’enquêtes propres, juridiques et humains, de nature à la rendre autonome, y 
compris de l’administration fiscale. C’est ce qu’avait proposé M. Jean-Marc Sauvé, en sa 
qualité de président de la Commission pour la transparence financière de la vie politique, à 
l’occasion de son audition par la commission des lois du Sénat : « la Haute autorité, qu'il est 
proposé d'instituer en remplacement de la commission pour la transparence financière de la 
vie politique, doit disposer d'un pouvoir de communication général de l'ensemble des informa-
tions détenues par l'administration fiscale sur l'assujetti, y compris les documents relatifs aux 
donations. La Haute autorité doit avoir un accès direct à ces éléments. Déléguer cette mission 
à l'administration fiscale, placée sous l'autorité de l'exécutif, pose un problème de principe 
et d'efficacité » 163.

Il est en effet incontestable que la situation d’une autorité administrative indépendante qui 
dépend du concours du pouvoir exécutif pour assurer le contrôle, notamment, des membres 
du Parlement, n’est pas sans soulever de questions au regard du principe de la séparation 
des pouvoirs. 

Le choix d’adosser la Haute Autorité à l’administration fiscale a été fait, lors de l’élaboration 
des lois, dans un souci d’efficacité et de rapidité. Il apparaît toutefois que nombre d’autori-
tés administratives indépendantes, dont les missions étaient initialement assumées par des 
administrations centrales, se sont progressivement autonomisées du pouvoir exécutif afin 
de devenir pleinement indépendantes. Ainsi, la Commission des opérations de bourse (COB), 
créée en 1967 164 pour formuler des avis ou prendre des décisions notamment concernant l’ad-
mission des valeurs à la cote officielle est issue du Comité des bourses de valeurs, organisme 
administratif qui décidait de l’admission ou de la radiation des titres à la cote officielle. Elle est 
devenue l’Autorité des marchés financiers (AMF), autorité publique indépendante, en 2003 165. 
De la même manière, la Commission technique des ententes et des positions dominantes, 
créée en 1953, dont la mission était à l'origine de rendre des avis au ministre de l'écono-
mie sur les ententes et positions dominantes, est devenue le Conseil de la concurrence avec 

163 Aussi bien dans le cadre des avis systématiques sur les déclarations des membres du Gouvernement et du Parlement qu’à 
l’occasion des demandes ponctuelles qui seraient adressées sur le fondement des articles L.O. 135-3 du code électoral et 6 de la 
loi n° 2013-907 précitée.
164 Ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information 
des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.
165 Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière.

Clarifier les règles de contrôle des déclarations
de situation patrimoniale, en simplifiant 
la démarche déclarative et en revoyant 
la coordination avec l’administration fiscale
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l’adoption de l’ordonnance du 1er décembre 1986 166 puis a acquis, en 2009, le statut d’autorité 
administrative indépendante, en devenant l’Autorité de la concurrence 167. Ces autorités ont, 
dans le même temps, renforcé leurs procédures et donné des garanties accrues aux per-
sonnes soumises à leur contrôle. 

Dans cette perspective, la Haute Autorité assumerait seule ses missions, ce qui éviterait tout 
chevauchement de procédures et réduirait fortement le nombre d’intervenants. Une telle dé-
limitation des compétences permettrait de surcroît de parachever l’indépendance de la Haute 
Autorité à l’égard du pouvoir exécutif et des administrations placées sous son autorité 168. Elle 
impliquerait également que des voies de recours pertinentes à l’encontre des décisions de la 
Haute Autorité soient ménagées, et qu’une forme de contrôle, par exemple parlementaire, 
soit institutionnalisé 169, en complément du contrôle financier de la Cour des comptes. Ses 
moyens humains et matériels devraient, par ailleurs, être revus en conséquence.

Si une telle solution n’était pas retenue du fait de son caractère complexe 170, quelques orien-
tations simples, qui ne remettent pas en cause les équilibres qui ont présidé à l’adoption des 
lois sur la transparence de la vie publique, peuvent être envisagées.

Option 2 : Maintenir l’architecture institutionnelle partagée entre la Haute Autorité et 
l’administration fiscale en harmonisant les procédures

3.3.1.  Coordonner les procédures patrimoniale et fiscale

La Haute Autorité ne dispose d’informations systématiques, de la part de l’administration 
fiscale, qu’en ce qui concerne le patrimoine des membres du Gouvernement et du Parlement. 
En revanche, rien n’oblige l’administration fiscale, ni même ne l’autorise, à informer la Haute 
Autorité de la détention dissimulée, par un élu local ou un haut responsable public, d’avoirs à 
l’étranger ou de la découverte, à l’occasion d’un contrôle, de sous-évaluations manifestes de 
son patrimoine. Cette différence de traitement ne repose sur aucun motif légitime, à partir du 
moment où l’ensemble de ces personnes relève du contrôle de la Haute Autorité.

Par ailleurs, une meilleure articulation des compétences et des contrôles entre la Haute Au-
torité et l’administration fiscale est souhaitable. Bien que les finalités soient différentes, il est 
inefficace voire contreproductif que deux administrations demandent les mêmes informations 
aux mêmes personnes. 

Il serait suffisant, tant pour uniformiser les règles applicables à l’ensemble des déclarants 
que pour mieux articuler les procédures patrimoniale et fiscale, qu’une disposition législa-
tive délie, de manière générale, l’administration fiscale du secret professionnel à l’égard 
de la Haute Autorité et, inversement, que la Haute Autorité puisse communiquer à l’admi-
nistration fiscale les éléments qui lui sont nécessaires dans le cadre de ses missions. Ceci 
reviendrait à instaurer, dans la loi, un secret partagé 171 entre les deux administrations, 
permettant des échanges beaucoup plus fluides et des demandes moins nombreuses au-
près des déclarants.

166 Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
167 Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
168 À l’exception, notamment, du contrôle de la procédure de vérification de la situation fiscale des membres du Gouvernement, qui 
demeurerait conduite par l’administration fiscale, sous son contrôle.
169 On pourrait imaginer la constitution d’une délégation parlementaire ou l’association plus systématique des organes déontolo-
giques des assemblées.
170 Elle nécessiterait en tout état de cause une entrée en vigueur différée, afin d’éviter toute rupture dans les procédures en cours.
171 M. Christian Vigouroux rappelle que les dispositifs de secret partagé se sont multipliés ces dernières années, notamment dans 
les domaines sanitaire et social. Cf. C. Vigouroux, Déontologie des fonctions publiques, 2ème édition, Dalloz, 2012, pp. 498 et s. 
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En outre, une meilleure coordination entre procédures fiscales et patrimoniales pourrait être 
obtenue grâce à leur plus grande articulation. Il pourrait ainsi être prévu que, quand elles in-
terviennent, les vérifications de la situation fiscale des personnes assujetties aux obligations 
prévues par les lois d’octobre 2013 soient menées, par l’administration fiscale et à sa propre 
initiative, sous le contrôle de la Haute Autorité. La Haute Autorité serait ainsi informée systé-
matiquement du déclenchement d’une procédure de vérification par l’administration fiscale 
portant sur l’un de ses déclarants.

Cette harmonisation permettrait d’abord de sécuriser la situation des personnes visées 
par ces vérifications, dans la mesure où elle limiterait les demandes successives, de la part 
d’administrations différentes, portant sur des éléments similaires 172. Elle ne ferait ensuite 
qu’étendre la procédure actuellement réservée aux membres du Gouvernement 173 aux autres 
responsables publics, leur situation à cet égard n’étant pas fondamentalement différente. 

L’instauration d’un secret partagé aurait également l’avantage de permettre à la Haute Auto-
rité de contrôler plus efficacement les déclarants autres que les ministres et les parlemen-
taires, car elle pourrait, au cas par cas, solliciter l’analyse de l’administration fiscale sur la 
déclaration de l’un d’entre eux.

3.3.2.  Permettre à la Haute Autorité de procéder elle-même aux vérifications les 
plus courantes

L’information de la Haute Autorité repose aujourd’hui essentiellement sur les demandes 
qu’elle adresse à l’administration fiscale. 

Afin de gagner en efficacité et en sécurité, il serait souhaitable que la Haute Autorité puisse 
exercer certains contrôles routiniers de manière autonome, tels que l’estimation de biens 
par l’intermédiaire de l’application Patrim ou la consultation de la liste des comptes ban-
caires dans FICOBA. Ceci suppose de donner accès à ces applications aux agents de la Haute 
Autorité, dans les mêmes conditions que les administrations qui les utilisent. Une telle dis-
position ne serait pas nouvelle, dans la mesure où certains agents de ces administrations 
continuent de bénéficier de leurs accès dans d’autres affectations. Tel est le cas, par exemple, 
à Tracfin, dans la mesure où l’article L. 561-27 du code monétaire et financier prévoit que ce 
service «  dispose, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission, d'un droit d'accès direct 
aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette, du contrôle et 
du recouvrement des impôts ». Ces accès devraient être prévus par la loi et, naturellement, 
présenter toutes les garanties de sécurité et de traçabilité qui sont aujourd’hui celles des 
administrations qui les pratiquent.

Par ailleurs, la Haute Autorité devrait, dans certains cas, en parallèle du droit de communi-
cation prévu aux articles 6 de la loi n° 2013-907 et L.O. 135-3 du code électoral, disposer de 
la possibilité de se faire communiquer directement des pièces ou documents détenus par 
d’autres administrations 174 et utiles à sa mission. Il est incontestable que les demandes de 
soldes de comptes bancaires qui peuvent être adressées à tout établissement situé en France 
sont plus efficacement effectuées par la DGFiP, dans la mesure où elle dispose d’un impor-

172 En effet, le dialogue engagé avec la Haute Autorité pourrait ainsi être utilement mobilisé par l’administration fiscale dans le 
cadre de cette vérification et inversement. 
173 Même si cette vérification resterait systématique en ce qui les concerne.
174 De manière plus large encore, le III de l’article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés prévoit que, dans le cadre du contrôle des traitements, les membres et agents habilités de la CNIL « peuvent demander 
communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ».
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tant réseau territorial. Toutefois, pour le reste du champ du droit de communication, il serait 
plus rapide et plus pertinent de conférer directement à la Haute Autorité la possibilité légale 
de demander communication des documents qui lui sont nécessaires. Cette communication 
pourrait notamment porter sur des statuts de sociétés, des extraits cadastraux, des actes 
notariés ou des pièces judiciaires, dans les limites de la mission de la Haute Autorité. 

À titre d’exemple, l’article L. 561-27 du code monétaire et financier dispose que Tracfin re-
çoit, « à l'initiative des administrations de l'État, des collectivités territoriales, des établissements 
publics, des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières et 
de toute autre personne chargée d'une mission de service public, toutes les informations néces-
saires à l'accomplissement de sa mission ou les obtient de ceux-ci à sa demande » 175. Une telle 
disposition garantirait la rapidité et la sécurité du dispositif tout en évitant de mobiliser des 
intermédiaires qui n’y trouvent pas de profit direct.

En outre, Tracfin pourrait faire l’objet d’une disposition législative spécifique, incluse di-
rectement dans le code monétaire et financier, à l’image de celle autorisant les échanges 
d’informations entre ce service et l’administration fiscale 176. À cet égard, l’article L. 561-30 du 
code monétaire et financier dispose que Tracfin « échange avec les autorités de contrôle, les 
ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnées à l'article L. 561-36 
toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives pour l'application du 
présent chapitre ». Ces autorités de contrôle doivent également lui signaler les faits suscep-
tibles d’être liés au blanchiment des capitaux. L’article L. 561-36 du même code énumère 
ces autorités, au nombre desquelles figurent notamment l’Autorité de contrôle prudentiel et 
de résolution ou l’Autorité des marchés financiers. Au même titre, Tracfin, qui dispose d’in-
formations susceptibles d’éclairer des déclarations de situation patrimoniale, telles que les 
flux financiers ou les éléments d’actifs détenus à l’étranger, devrait pouvoir directement les 
communiquer à la Haute Autorité afin d’éviter le cloisonnement des procédures.

3.3.3.  Simplifier les procédures déclaratives

Les déclarations de situation patrimoniale permettent de contrôler l’absence d’enrichisse-
ment inexpliqué des responsables publics au cours de leur mandat ou de leur fonction et 
de porter ces éléments à la connaissance des électeurs, ce qui nécessite, ainsi que la loi le 
prévoit, qu’elles soient exhaustives, exactes et sincères. Toutefois, sans remettre en cause ces 
objectifs, plusieurs mesures de simplification, dont seules les principales seront évoquées ici, 
doivent être envisagées.

En premier lieu, les formulaires de déclaration s’avèrent parfois inutilement complexes, in-
duisant une certaine insécurité pour les déclarants 177. Par exemple, il n’est pas clair que les 
biens immobiliers détenus par l’intermédiaire d’une société civile immobilière (SCI) doivent 
être déclarés dans la rubrique qui leur est consacrée, ainsi que le formulaire le suggère, ou, 
en toute rigueur juridique, dans celle portant sur les valeurs mobilières. De même, la décla-

175 L’article 64 A du code des douanes dispose quant à lui qu’« en aucun cas, les administrations de l'État, les départements et les 
communes, ainsi que les entreprises concédées par l'État, les départements et les communes, de même que tous les établissements 
ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative ainsi que les organismes et caisses de sécurité sociale et 
les organismes gestionnaires du régime d'assurance-chômage, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents des douanes 
ayant au moins le grade de contrôleur qui, pour établir les impôts institués par les lois existantes, leur demandent communication des 
documents de service qu'ils détiennent, quel qu'en soit le support ». Le législateur a choisi un dispositif différent mais d’inspiration 
analogue en confiant, sur le fondement de l’article L. 52-14 du code électoral, à la Commission nationale des comptes de cam-
pagne et des financements politiques, la possibilité de « demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation 
qu'elle juge nécessaire pour l'exercice de sa mission ».
176 Une telle disposition avait été envisagée par plusieurs amendements parlementaires lors de la discussion des lois relatives à 
la transparence de la vie publique.
177 Afin de guider les déclarants, des notices explicatives ont été mises en ligne sur le site internet de la Haute Autorité. 
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ration d’intérêts pourrait indiquer la nature des sommes qui doivent être mentionnées 178. Les 
formulaires de déclaration ayant été fixés par décret en Conseil d’État 179, leur modification 
devra être envisagée, durant l’année 2015, à la lumière de l’expérience acquise.

En deuxième lieu, certains déclarants ont dû, lors de l’année 2014, effectuer de multiples 
déclarations, en dépit des diverses dispenses prévues par les lois 180. Cet enchainement ré-
sulte certes des dispositions transitoires prévues pour l’entrée en vigueur de la loi. Il conduit 
toutefois à s’interroger sur des possibilités de dispenses de déclaration plus importantes que 
celles qui existent actuellement 181.

Par ailleurs, il n’a pas été possible, pour des raisons tenant à la rapidité d’adoption de la loi, 
que la Haute Autorité propose, au cours de l’année 2014, un service de télédéclaration 182. 
Cette possibilité permettrait pourtant de faciliter le dépôt des déclarations, et de publier des 
documents répondant tous aux mêmes contraintes de format. La mise en service d’une telle 
application devrait avoir lieu au premier semestre de l’année 2015, après modification de l’ar-
ticle 4 du décret n° 2013-1212 et de l’arrêté régissant le site internet de la Haute Autorité 183.

178 Rémunération brute ou nette, annuelle ou mensuelle. 
179 Décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d’intérêts adres-
sées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
180 Ainsi, les sénateurs renouvelés au mois de septembre ont eu à déposer deux déclarations (de situation patrimoniale et d’in-
térêts et d’activités) au 1er février, en application des dispositions transitoires, puis la récapitulation des revenus perçus et des 
événements majeurs intervenus durant leur mandat, au mois de mars (au titre de la fin de leur mandat parlementaire), avant 
d’adresser, s’ils ont été réélus, deux nouvelles déclarations au mois de décembre.
181 L’article L.O. 135-1 du code électoral ainsi que les articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 prévoient que sont dispensés de déposer 
une nouvelle déclaration de situation patrimoniale les personnes qui ont déjà déposé une déclaration depuis moins de six mois. 
Cette dispense n’est toutefois pas prévue pour les déclarations d’intérêts et les déclarations d’intérêts et d’activités.
182 L’article 4 du décret n° 2013-1212 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la 
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique prévoit que « les déclarations mentionnées au présent chapitre sont soit dé-
posées au siège de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique contre remise d'un récépissé, soit adressées au président 
de celle-ci avec demande d'avis de réception ».
183 Arrêté du 8 juillet 2014 relatif aux conditions de fonctionnement du site internet de la Haute Autorité pour la transparence de 
la vie publique.
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Les responsables publics qui, dans leur immense majorité, s’attachent à respecter les lois de 
la République et les prescriptions déontologiques qui s’imposent à eux, subissent les contre-
coups de certains comportements individuels qui portent atteinte à la dignité de leurs fonc-
tions et ont un effet dommageable sur la confiance des citoyens envers leurs représentants. 
Ces comportements, qui portent le discrédit sur l’ensemble des titulaires de charges pu-
bliques, doivent faire l’objet d’une vigilance accrue et méritent d’être sanctionnés.

À cette fin, les dispositifs permettant de détecter les infractions à la probité commises par les 
responsables publics, lesquelles restent actuellement trop souvent méconnues, doivent être 
perfectionnés (1). 

De même, ceux qui se rendent responsables de graves manquements à leurs obligations en 
matière de probité devraient être plus systématiquement écartés de la vie publique, par l’in-
tervention du juge répressif ou sur décision de leurs pairs (2). 

Enfin, dans la mesure où le maniement de fonds publics doit faire l’objet d’une attention par-
ticulière, il apparaît nécessaire de responsabiliser les ordonnateurs, par la modernisation de 
la Cour de discipline budgétaire et financière (3). 
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1.  PERFECTIONNER LA RÉPRESSION 
DES INFRACTIONS À LA PROBITÉ

La corruption publique n’est pas un phénomène nouveau. Au contraire, il paraît intimement 
lié, depuis les origines de la vie politique, à la chose publique. On peut ainsi rappeler que le 
terme même de « candidat », dans son acception latine, « renvoyait au fait de blanchir sa toge 
pour persuader les électeurs de son dévouement et de son désintéressement » 1.

Il est également constant que l’essentiel du droit de la probité procède de la révélation d’af-
faires ou de scandales qui ont rendu nécessaires des adaptations du cadre législatif en ma-
tière pénale, à l’instar du scandale dit des décorations en 1887 2 ou de l’affaire Stavisky en 
1934 3. Cette adaptation s’est récemment accélérée sous l’effet de différents instruments in-
ternationaux 4.
 
La France a effectué à cet égard un choix original, au sein des systèmes juridiques européens, 
en consacrant la probité, laquelle peut être définie comme une « droiture qui porte à respecter 
le bien d'autrui, à observer les droits et les devoirs de la justice » 5, en tant que « véritable construit 
déontologique » 6 au sein de la législation répressive. L’adoption du nouveau code pénal en 1992 
a ainsi donné naissance à une nouvelle section, succédant à la forfaiture, consacrée aux infrac-
tions en matière de probité. Néanmoins, ce cadre répressif doit aujourd’hui être perfectionné 
et, surtout, complété par une détection plus efficace de ces infractions.

1.1.  Un dispositif répressif perfectible

1.1.1.  Des incriminations larges mais peu appliquées

Le législateur français a fait le choix de consacrer expressément la notion de probité dans le 
code pénal, réservant une section entière aux « manquements au devoir de probité » 7. Parmi 
les délits applicables en la matière, on relève les infractions suivantes : 

le délit de concussion 8, protégeant les citoyens contre les abus d’autorité commis par 
les agents publics chargés de recouvrir ou de gérer l’argent public ; 

1 Intervention de Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, lors de la présentation commune des projets de loi relatifs à la lutte 
contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière et à la création d’un Procureur de la République finan-
cier, en séance publique à l’Assemblée nationale, le jeudi 20 juin 2013.
2 Jules Grévy, alors Président de la République, dut démissionner après qu’il apparût que son gendre, député d’Indre-et-Loire, 
vendait des Légions d’honneur ; cette célèbre affaire entraîna la création d’une incrimination spécifique de trafic d’influence.
3 Le système de corruption organisé par Serge Stavisky entraîna la création d’une nouvelle infraction, celle d’abus de biens sociaux.
4 D’abord à l’échelon de l’Union européenne, une convention relative à la protection juridique des intérêts financiers des Com-
munautés, a invité, en 1995, les États à se doter d’outils efficaces pour lutter contre la corruption. Cette initiative a été suivie 
par l’adoption le 27 janvier 1999 de la convention pénale du Conseil de l’Europe, entrée en vigueur en France en 2008, puis par 
la signature le 17 décembre 1997 de la Convention sur la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales inter-
nationales, sous l’égide de l’OCDE. Les Nations Unis enfin ont élaboré une norme dont la portée se voulait plus générale avec la 
Convention des Nations Unies contre la corruption dite convention de « Merida », adoptée le 31 octobre 2003.
5 Selon le Trésor de la langue française. 
6 J.-M. Brigant, Contribution à l’étude de la probité, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2012, p. 243.
7 Au sein du Chapitre 2 « Des atteintes à l’administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique  », du 
Titre III « Des atteintes à l’autorité de l’État » du code pénal. On relèvera que le délit de corruption active et de trafic d’influence 
commis par les particuliers (art. 433-1 à 433-2-1) est contenu dans le Chapitre III « Des atteintes à l'administration publique com-
mises par les particuliers ».
8 Prévu à l’article 432-10 du code pénal.
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la corruption 9, infraction complexe, qui peut se définir, pour le secteur public, 
«  comme l’agissement par lequel une personne investie d’une fonction déterminée, pu-
blique ou privée, sollicite, propose ou agrée, cède à un don, une offre ou une promesse, 
en vue d’accomplir, retarder ou omettre d’accomplir un acte entrant, d’une façon directe 
ou indirecte, dans le cadre de ses fonctions » 10. À la différence des autres infractions 
en matière de probité, la corruption ne se limite pas à réprimer le comportement 
des responsables publics mais peut conduire à sanctionner pénalement des entre-
prises du secteur privé, notamment dans leurs activités à l’étranger. Sur cet aspect, 
qui déborde toutefois du cadre du présent rapport, le droit français connaît un re-
tard significatif par rapport à d’autres pays de l’Union européenne, notamment le 
Royaume-Uni 11 ;

le délit de prise illégale d’intérêts 12 qui réprime la confusion entre les intérêts privés 
d’un agent public ou d’une personne investie d’un mandat électif public et les intérêts 
de la collectivité à laquelle il appartient 13, autrement dit l’intérêt général ;

le délit de « pantouflage » 14, proche du précédent, qui interdit qu’une personne ayant 
exercé une fonction publique 15 occupe ensuite, sans respecter un délai de viduité de 
trois ans, un emploi dans une entreprise privée dont elle a été amenée à traiter des 
opérations 16 dans le cadre de ses anciennes fonctions ;

le délit d’octroi d’un avantage injustifié, également appelé délit de favoritisme 17, conçu 
pour garantir l’égal accès à la commande publique 18. 

9 Le droit pénal français distingue la corruption active (article 433-1 du code pénal) de la corruption passive (article 432-11 du 
code pénal). La loi n° 2011-525 du 10 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a supprimé l’exigence de 
la preuve de l’antériorité d’un pacte de corruption ou de trafic d’influence. Néanmoins, la question de l’exigence de la preuve d’un 
pacte de corruption demeure quant à elle entière, ce qui fait l’objet de critiques de la part de l’OCDE (voir sur ce point le rapport de 
phase 3 sur la mise en œuvre de la convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption, octobre 2012, p.19).
10 Définition proposée par le guide Aide à la détection des opérations financières susceptibles d’être liées à la corruption, élaboré par Tracfin.
11 Voir encadré infra. 
12 Aujourd’hui prévu à l’article 432-12 du code pénal, il s’agit de l’ancien « délit d’ingérence », autrefois présent à l’article 175 du 
code pénal de 1810.
13 Les alinéas 2 et suivants de cet article consacrent des aménagements pour les élus des communes de moins de 3 500 habitants.
14 Incriminé à l’article 432-13 du code pénal.
15 Y compris, depuis les lois d’octobre 2013, les membres du Gouvernement et les titulaires d’une fonction exécutive locale. 
16 Soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une 
entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions 
relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de 
recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises.
17 Article 432-14 du code pénal.
18 Cf. infra. 1.1.2.

ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

Les faits constitutifs d’atteinte à la probité et plus généralement de corruption 
sont incriminés et réprimés de diverses manières d’un État à l’autre.

Le droit pénal américain contient de nombreuses incriminations définies de façon 
concrète, à partir des moyens utilisés pour leur commission. Certaines infrac-
tions spécifiques n’ont toutefois pas d’équivalent en droit français. On relèvera, 
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Ce dispositif a été renforcé par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre 
la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, laquelle s’est focalisée sur 
le renforcement de la poursuite de ces infractions, avec pour objectif d’en rendre la répression 
plus efficace et dissuasive, délestée d’une partie 19 de ses « obstacles factuels et juridiques » 20. 
L’admission de la constitution de partie civile pour les associations de lutte contre la corruption 21 

a ainsi été prévue. En outre, la loi a augmenté le quantum des peines encourues 22 et a étendu les 
circonstances aggravantes. Si l’instauration d’une protection des lanceurs d’alerte 23 constitue 
également une avancée, celle-ci ne semble pas encore fonctionner de manière optimale, faute 
notamment de structures appropriées pour conseiller et guider les lanceurs d’alerte.

Il résulte de ces dernières évolutions que l’arsenal répressif des atteintes à la probité est ac-
tuellement relativement satisfaisant 24. Si des améliorations restent naturellement possibles, 

19 La suppression du mécanisme dit du « verrou de Bercy », à savoir le monopole de l’administration fiscale sur le déclenchement 
des poursuites en matière de fraude fiscale, n’ayant toujours pas été décidée par le législateur. 
20 M. Segonds, « Commentaire de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande 
délinquance économique et financière », Dr. pén. 2014, étude 3.
21 La loi du 6 décembre 2013 a inséré un nouvel article 2-23 au sein du code de procédure pénale, entérinant la jurisprudence de 
la Cour de cassation dans l’affaire dite des « biens mal acquis » (Cass. crim. 9 novembre 2010, n° 09-88.272). 
22 En effet, pour celles encourues par les personnes physiques, la loi accroit de façon significative le taux des peines d’amende 
encourues : de 75 000 2 à 500 000 2 pour la concussion, la prise illégale d’intérêts, la corruption et le trafic d’influence passifs 
commis par des particuliers et de 150 000 2 à 1 000 000 2 pour la corruption passive et le trafic d’influence commis par des per-
sonnes exerçant une fonction publique et prévoit que ces montants peuvent être portés au double du produit tiré de l'infraction.
23 La protection des lanceurs d’alerte est consacrée par un nouvel article 40-6 du code de procédure pénale.
24 À l’exception du cas particulier du délit de favoritisme, voir infra. 1.1.2. 

entre autres, l’infraction de coercition politique, c’est-à-dire le fait d’imposer à 
des fonctionnaires de soutenir un candidat en particulier (US Code Title XVIII §610), 
ou l’interdiction de promettre des nominations à certains postes en échange d’un 
soutien politique (US Code Title XVIII §599).

Le Royaume-Uni possède l’une des législations les plus complètes en matière de 
corruption. L’UK Bribery Act de 2010 s’applique aussi bien dans le secteur privé 
que public. Il recouvre les infractions de corruption active et passive, la corrup-
tion active d’agent public étranger et le défaut de prévention de la corruption par 
les entreprises. Ce dernier délit est assez novateur en ce qu’il met en lumière 
les bénéfices de la prévention plutôt que de la seule répression. Il contraint les 
personnes morales à mettre en œuvre des règles et procédures internes anti-cor-
ruption (les « procédures adéquates »). À cet égard, le ministère de la justice bri-
tannique a publié le 30 mars 2011 des lignes directrices (Guidance) relatives à ces 
procédures adéquates.

Les entreprises étrangères et notamment françaises peuvent faire l’objet de pour-
suites sur le fondement du Bribery Act. En effet, le délit de défaut de prévention 
de la corruption s’applique à toute entreprise ayant des relations commerciales 
avec le Royaume-Uni, dès lors qu’un de ses préposés ou une « personne asso-
ciée », agissant pour son compte, commet un acte de corruption. Ainsi, les opéra-
teurs économiques français sont soumis à cette loi dès lors qu’ils ont une activité, 
même partielle, sur le territoire du Royaume-Uni, ou qu’ils sont partenaires de 
sociétés soumises au Bribery Act.
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28 Notamment le délit d’enrichissement illicite d’agent public. 
29 J.-M. Brigant, op. cit.,p. 249.
30 F. Desportes et F. Le Gunehec expliquaient déjà à ce propos que « le livre IV présente, par rapport aux livres II et III, une double 
particularité d’être celui qui prévoit le plus grand nombre d’infractions et celui dont les infractions sont, à l’exception de quelques-unes, 
les moins usitées de notre droit. », « Présentation des dispositions du nouveau code pénal (lois n° 92-683 à 92-686 du 22 juillet 
1992) », JCP G. 1994, I. 3615, n° 202.
31 Voir notamment D. Rebut, « Les conflits d’intérêts et le droit pénal », Revue Pouvoirs, 2013/4 n°147, pp. 123-131 ou encore 
J.  Lasserre Capdville, « La prise illégale d’intérêts : un délit au champ élargi », AJCT 2011, p. 344 
32 OCDE, Rapport de phase 3 sur la mise en œuvre par la France de la convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption, octobre 2012.
33 J.-M. Sauvé, « Les règles françaises en matière de conflits d’intérêts sont-elles satisfaisantes ? », L’ENA hors les murs, Sep-
tembre 2014 : éthique et vie publique, pp. 8-10.
34 Y. Mény, La corruption de la République, Paris, Fayard 1994, coll. L’espace du politique, p. 213.
35 Voir sur ce point C. Prebissy-Schnall, La pénalisation du droit des marchés publics, LGDJ, 2002. 
36 Proposé par le Service central de prévention de la corruption, dans son rapport d’activité pour l’année 2013 et soutenu par un 
certain nombre d’associations dont Transparency International France, Anticor et des organismes internationaux comme le GRECO.
37 Cette peine autorise la confiscation de tous les biens d’une personne condamnée pour un délit passible d’au moins 5 ans d’em-
prisonnement, dont elle n’est pas en mesure de justifier l’origine.

LE DÉLIT D’ENRICHISSEMENT ILLICITE D’AGENT PUBLIC 

Lors des auditions, il a été relevé à plusieurs reprises l’absence d’incrimination 
de l’enrichissement illicite pour les agents publics. L’institution de ce nouveau 
délit 36, qui se rapprocherait de celui de l’article 321-6 du code pénal, réprimant 
le délit de non justification de ressources, permettrait d’éviter qu’un individu ou 
ses ayants droit puissent bénéficier d’une augmentation substantielle de leur 
patrimoine dont on soupçonne une origine illicite mais dont on ne peut apporter 
la preuve d’un lien avec un comportement délictuel. 

Le délit d’enrichissement illicite est réprimé dans quelques pays étrangers 
comme l’Inde, l’Argentine mais également Bruneï, la Colombie, l’Équateur, 
l’Égypte, la République dominicaine, le Pakistan et le Sénégal.

Pour autant, la création d’un délit d’enrichissement illicite apparaît juridique-
ment discutable, compte tenu des principes constitutionnels qui gouvernent le 
droit pénal.

On pourrait en premier lieu considérer que le respect du principe de la légalité 
des délits et des peines fait obstacle à ce que les caractéristiques essentielles 
du comportement fautif, de nature à engager la responsabilité pénale des inté-
ressés, ne soient pas précisément déterminées. 

En second lieu, cette incrimination pourrait être vue comme emportant possi-
blement une atteinte au respect du principe de la présomption d’innocence, en 
renversant la charge de la preuve.

Au surplus, le système pénal français comporte déjà des incriminations adap-
tées pour saisir l’essentiel des comportements qui seraient visés par ce délit, 
notamment les infractions de recel et de blanchiment, qui permettent le pronon-
cé de la peine complémentaire de confiscation élargie 37.
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47 Cet article autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure nécessaire à la transposition de la directive  2014/23/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession, ainsi que celles permettant de 
rassembler et simplifier au sein d’un régime juridique unique les règles communes aux différents contrats de la commande publique 
qui sont des marchés publics au sens du droit de l’Union européenne. 
48 Cf. supra, proposition n° 9.  
49 A. Anziani, rapport n° 738 sur le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et 
financière, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 10 juillet 2013.
50 D. Alland et S. Rials, Dictionnaire de la culture juridique, PUF, 2003, p. 304.
51 Cet article a été créé par le code pénal de Brumaire an IV. L’obligation de dénoncer a perduré au travers du code d’instruction 
criminelle à l’article 29, pour être repris par la loi du 31 décembre 1987 portant institution d’un code de procédure pénale, toujours 
en vigueur.
52 E. Alt, « Lanceurs d’alerte : un droit en tension », La Semaine Juridique, Ed. Générale n°43, 20 octobre 2014, doctr. 1092.
53 Elle trouve son pendant dans le secteur privé pour certaines professions réglementées, telles que les administrateurs et mandataires 
judiciaires (art. L. 814-12 du code de commerce) et les commissaires aux comptes (art. L. 823-12 et L. 820-7 du code de commerce).
54 Au sens de l’article 40, cette catégorie comprend les élus et les ministres. Voir par exemple la réponse du ministère de la justice 
à la question écrite n° 08239 de M. Jean-Pierre Demerliat, publiée dans le JO du Sénat du 1er octobre 2009 p. 2308 : « Le concept 

ces opérations sont les plus susceptibles de donner lieu à des difficultés, leur passation étant 
moins encadrée que pour celles relevant du code des marchés publics, leur exclusion du délit 
de favoritisme apparaît aujourd’hui peu cohérente. 
 
La prochaine modification du droit de la commande publique par ordonnance, que prévoit l’article 57 
du projet de loi pour la croissance et l’activité 47, pourrait être l’occasion de procéder à ces ajustements.

Enfin, toute modification du champ du délit de favoritisme devrait nécessairement s’accom-
pagner d’une plus grande transparence dans la passation et l’attribution des contrats pu-
blics. La détection des comportements frauduleux en la matière ne semble possible qu’à la 
condition de disposer d’une vision globale des contrats conclus sur l’ensemble du territoire, 
ainsi que de leurs attributaires et de leurs montants respectifs. Leur publication en open data 
constituerait dès lors une avancée majeure 48. 

1.2.  Une détection défaillante des infractions en matière de probité

Selon certains observateurs, les juridictions souffrent d’un « tarissement des sources d’in-
formation, dû notamment à un désengagement des administrations financières sur le terrain, 
aux insuffisances du contrôle de légalité dans les préfectures et, surtout, au nombre très limité 
de signalements effectués sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale pour les 
agents publics » 49.

La détection des infractions à la probité n’est pas aisée. En premier lieu, il existe très rare-
ment des victimes directes susceptibles de saisir la justice et de mettre au jour ces compor-
tements délictueux. En second lieu, la nature même de ces actes, qui demeurent opaques, 
limite par définition les possibilités de détection. En effet, « la corruption est un pacte secret, 
un concert frauduleux dissimulé. Il est donc difficile de se faire une idée relativement précise des 
phénomènes de corruption » 50. 

Au-delà, ce manque de visibilité se double de deux difficultés d’ordre structurel : la relative 
inefficacité de la procédure de signalement prévue à l’article 40 du code de procédure pé-
nale 51, souvent perçue comme de la délation 52 d’une part, et le défaut de coordination des 
structures qui luttent contre les infractions en matière de probité, d’autre part. 

1.2.1.  Un recours insuffisant à l’article 40 du code de procédure pénale

Il existe dans le secteur public 53 une obligation de signaler les actes délictueux dont une au-
torité constituée 54 peut avoir connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Ainsi, aux termes 
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’d'autorité constituée’ recouvre toute autorité, élue ou nommée, nationale ou locale, détentrice d'une parcelle de l'autorité publique. Ces 
dispositions ont donc vocation à s'appliquer aux élus et aux ministres, à la condition que la connaissance de l'infraction ait été acquise 
dans l'exercice de leurs fonctions ».
55 Articles R. 241-25 et R. 135-3 du code des juridictions financières.
56 Aucune « disposition miroir » n’existe toutefois concernant les juridictions administratives, ce qu’a pu déplorer le SCPC dans 
différents rapports (rapport 2010, p. 150 ; rapport 2011, p. 202 ; rapport 2013, p. 72).
57 Selon l’expression d’E. Alt dans « Lanceurs d’alerte : un droit en tension », loc. cit.
58 G. Chalon, « L’article 40 du code de procédure pénale et le fonctionnaire : nature et portée de l’obligation de dénoncer », AJFP 
2003, p. 31.
59 Ce qu’a pris soin de confirmer la Cour de cassation par sa jurisprudence (Cass. crim. 13 octobre 1993).
60 Selon le rapport de politique pénale 2013 de la Direction des affaires criminelles et des grâces, les parquets font dans l’ensemble 
état d’un nombre trop faible de transmission sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
61 Instruction n° 10-020-M0 du 6 août 2010, Le devoir d’alerte dans le secteur public local - Modalités de signalement de certains faits 
constatés par les agents de la DGFiP dans l'exercice de leur fonctions.  
62 Recommandation, Comité des ministres, Cons. Europe, n° R (2000)10, code de conduite pour les agents publics 11 mai 2000. 

de l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale, « toute autorité constituée, tout officier 
public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un 
crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de 
transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont rela-
tifs  ». Cette obligation vise également le procureur général près la Cour des comptes et 
le ministère public près les chambres régionales des comptes 55, qui en font fréquemment 
usage, ainsi que les autorités administratives indépendantes, dont les textes constitutifs 
font généralement un renvoi exprès à l’article 40 alinéa 2 ou comportent une disposition 
équivalente 56.

En pratique, cette obligation de signalement témoigne d’un « droit en tension » 57, point de 
contact et parfois de discordance entre les mondes judiciaire et administratif. Ainsi, bien 
que l’ensemble des institutions « répondent à un même objectif qui est la préservation d’une 
certaine forme d’intérêt général et [que] les fonctionnaires doivent être les premiers à veiller 
à la bonne exécution de l’ensemble des textes juridiques » 58, le mécanisme de signalement 
pénal prend mal en considération les spécificités du fonctionnement interne propre à 
l’administration. En effet, le statut des agents publics génère une retenue naturelle en la 
matière. La conciliation de cette obligation de signalement avec le principe d’obéissance 
hiérarchique, le respect du secret professionnel ou encore le devoir de loyauté soumet 
parfois l’agent public à des impératifs contradictoires. 

Ces difficultés sont renforcées par plusieurs facteurs. D’abord, aucune sanction n’est pré-
vue en cas de non dénonciation d’une infraction 59. En outre, la procédure d’alerte de l’article 
40 n’est que très peu efficiente 60 et souffre de surcroît d’un déficit pédagogique, voire d’une 
politique de découragement à l’adresse des personnes qui pourraient en faire usage. Ainsi, 
le guide de déontologie et de protection du Trésor public insiste sur le fait « qu’il convient 
d’agir en la matière avec prudence », dans la mesure où « une telle procédure est traumati-
sante pour la personne qui est en victime » 61. 

LES DISPOSITIFS DE SIGNALEMENT D’INFRACTIONS

Les modalités de signalement se retrouvent aussi bien à l’échelle européenne 
qu’à l’étranger.

Le code de conduite pour les agents publics du Conseil de l’Europe 62 prévoit en 
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Afin de sanctionner de manière plus efficace les atteintes à la probité, une attention particu-
lière devrait être portée au signalement de ces infractions. 

Pour ce faire, la proposition de pénaliser la non-utilisation de l’article 40 alinéa 2 du code de 
procédure pénale a pu être formulée 64. Cette proposition repose sur le postulat que si la pro-
cédure de signalement constitue une véritable obligation juridique, elle est à l’heure actuelle 
dépourvue de sanction pénale, ce qui la rendrait ineffective. Une telle proposition ne paraît 
toutefois pas opportune. Outre les difficultés tenant à la détermination d’une responsabilité 
personnelle de l’agent public, dont le statut s’inscrit le plus souvent au sein d’un corps hiérar-

son article 12 que « l’Administration publique doit veiller à ce que l’agent public qui 
signale un cas sur la base du soupçon raisonnable et de bonne foi ne subisse aucun 
préjudice ».

Le code de conduite des personnels communautaires 63 consacre de larges dé-
veloppements au signalement des « actes répréhensibles » et enjoint aux agents 
de faire connaître auprès de la Commission ou de l’Office européen de lutte an-
ti-fraude (Olaf) « les faits pouvant laisser présumer une activité illégale éventuelle 
notamment une fraude ou une corruption ou un manquement grave aux obligations 
professionnelles des fonctionnaires », découverts « dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice des fonctions ».

Le Public interest Disclosure Act de 1998, loi britannique sur les divulgations, et 
l’Employment Rights Act de 1996 définissent les crimes et dangers qui doivent en-
gendrer une procédure de signalement. Ces deux textes s’appliquent aux agents pu-
blics (sauf pour les services de sécurité) et les protègent d’éventuelles représailles.

En Espagne, l’article 408 du code pénal précise que « l’autorité ou le fonctionnaire 
qui, contrairement aux obligations correspondant à sa position omet intentionnelle-
ment de favoriser une poursuite des infractions dont il vient d’avoir connaissance ou 
des personnes responsables de ces infractions, sera puni par la destitution de ses 
fonctions pendant une période de six mois à deux ans ». De plus, les fonctionnaires 
qui ont signalé une infraction ne peuvent pas être sanctionnés. 

63 Article 22 bis et 22 ter du nouveau statut des personnels adopté en 2004.
64 Le député Pierre Morel-A-l’Huissier a déposé le 16 juillet 2013 sur le Bureau de l’Assemblée nationale une proposition de loi pré-
voyant de compléter l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale par la disposition suivante « le non-respect de cette obligation 
est passible d’une peine maximum d’emprisonnement de trois ans et d’une amende minimum de 100 000 euros ».

Faciliter le signalement des infractions pénales 
à la probité publique en harmonisant le recours 
à l’article 40 du code de procédure pénale
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chisé 65, cette pénalisation conduirait à une responsabilisation excessive des agents publics, 
préjudiciable au bon fonctionnement de l’administration, instaurant au surplus un climat de 
défiance et un risque d’engorgement des parquets. Face à un risque pénal accru pesant sur 
les agents publics, ceux-ci pourraient en contrepartie saisir automatiquement le procureur de 
la République pour des faits étrangers à toute atteinte à la probité. 

La procédure de signalement n’a été jusqu’ici l’objet que de circulaires éparses 66 et parfois 
sources de divergences 67, rappelant et organisant cette obligation par le développement de pro-
tocoles de signalement des faits délictueux entre les administrations. En outre, certaines de ces 
circulaires 68 ont organisé le devoir d’alerte en invitant les agents publics à faire remonter à leur 
hiérarchie les actes susceptibles de recouvrir des atteintes à la probité, afin que celle-ci soit en 
mesure d’en informer le préfet qui exercerait alors un contrôle de légalité. Or, ces instructions 
font une interprétation constructive de l’article 40 alinéa 2, dans la mesure où cet article fait bien 
peser sur « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire  » la charge d’alerter le 
procureur de la République des faits délictueux ou criminels dont il a connaissance.

Dès lors, compte tenu du caractère transversal de l’application de l’article 40 alinéa 2 du code 
de procédure pénale, une circulaire du Premier ministre semble le vecteur le plus approprié 
et le plus nécessaire. Elle procéderait à une harmonisation de l’interprétation de ces disposi-
tions par les différents corps de l’État et devrait s’attacher :

en premier lieu, à clarifier la notion de signalement, en donnant un contenu et une 
portée à cette obligation, qui pourrait être déclinée ensuite au sein de vade-mecum 
comprenant des exemples concrets propres à chaque administration ;

en second lieu, à identifier des canaux privilégiés de divulgation des faits concernés, 
par une hiérarchisation ou une identification des autorités auxquelles une révélation 
peut être adressée et une définition des modalités adéquates d’un tel procédé. Dans ce 
cadre, l’instauration d’un déontologue référent dans chaque administration 69 semble 
constituer une solution pertinente. Cet interlocuteur déontologique de proximité serait 
en effet à même de recevoir l’alerte et de conseiller utilement l’agent public concerné, 
opérant ainsi un premier filtre sur les signalements susceptibles d’être transmis à l’au-
torité judiciaire. Ceci impliquerait naturellement que les déontologues soient formés de 
manière précise sur le champ et la portée des infractions en matière de probité. 

1.2.2.  Une multitude de structures compétentes

La volonté de lutter contre la corruption a donné naissance en 1993 au Service central de pré-
vention de la corruption (SCPC) 70. Service interministériel placé auprès du garde des Sceaux, 
il peut être saisi pour avis par certaines autorités politiques, administratives ou judiciaires 71. 

65 La Cour de cassation depuis un arrêt du 14 décembre 2000 (Crim. 14 décembre 2000, n° 00-86.595, Publié au bulletin), s’agissant 
de l’article 40 alinéa 2, impose une obligation avant tout personnelle, autorisant le fonctionnaire à porter lui-même les faits à la 
connaissance du parquet territorialement compétent. 
66 Pour le ministère de la justice, la circulaire du 11 juin 2003 (CRIM 2003-09 G3/11-06-2003) relative aux relations entre l’autorité 
judiciaire et les juridictions financières, récemment mise à jour par celle du 10 décembre 2014 (CRIM 2014-24 G3-10-12-2014) ou 
encore celle conjointe avec la Direction générale des finances publiques du 5 novembre 2010.
67 Plus particulièrement, la circulaire de la Chancellerie du 4 mars 2002 relative au décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant 
code des marchés publics (CRIM 2002-06 G3/04-03-2002) qui insistait sur le fait que « l’administration ne saurait notamment se 
conformer obligatoirement aux objections formulées par le préfet à la transmission d’une dénonciation au parquet même si eu égard 
aux prérogatives du représentant de l’Etat dans le département, une information préalable de ce dernier est souhaitable, et même si les 
indices de favoritisme ont été recueillis dans le cadre du contrôle de légalité ».
68 Circulaires ministérielles n° 90 CD-2646 du 18 juin 1990, n° CD-4211 du 12 septembre 1990 et n° CD-2121 du 13 mai 1992.
69 Cf. supra proposition n° 6.
70 Créé par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et 
des procédures publiques, dont les modalités d'application ont été fixées par le décret n° 93-232 du 22 février 1993.
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LE SERIOUS FRAUD OFFICE (SFO) BRITANNIQUE

Rattaché aux services de l’Attorney General, cet organisme indépendant, a été éta-
bli par le Criminal Justice Act de 1987. Sa mission est d’enquêter et de poursuivre 

71 Notamment les ministres, les préfets, les juridictions financières, Tracfin, les présidents de certaines autorités administratives 
indépendantes ou certaines collectivités territoriales. 
72 Suivant la présentation de ce service à composition interministérielle sur le site du ministère de la justice. 
73 À la suite de la censure du Conseil constitutionnel dans sa décision n° 92-316 DC du 20 janvier 1993, Loi relative à la prévention 
de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
74 Service central de prévention de la corruption, Rapport pour l’année 2010, p. 8.
75 Par le décret n° 2013-960 du 25 octobre 2013.

Parmi ses autres missions, notamment de sensibilisation et de formation, figurent la « centra-
lisation et l’exploitation des informations permettant d’avoir connaissance de l’ensemble du phé-
nomène de la corruption en France, avec pouvoir de transmission aux procureurs de la République 
des éléments découverts à fins de poursuites pénales éventuelles » 72. 

Toutefois, le SCPC a été amputé dès l’origine de prérogatives essentielles à la poursuite des objectifs 
qui lui ont été fixés 73, notamment de pouvoirs d’investigation propres, et a lui-même appelé à la 
réforme de son statut, devenu obsolète, afin d’être véritablement en mesure de « fournir une assis-
tance technique aux autorités judiciaires (parquet et juges d’instruction) saisies d’affaires de corruption 
ou assimilées qui en feraient la demande, leur permettant d’orienter et accélérer leurs procédures » 74.

Dans les faits, la détection des infractions en matière de probité repose aujourd’hui essentiel-
lement sur le travail d’une pluralité d’acteurs :

des administrations, notamment la direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et la direction générale des 
finances publiques (DGFiP) ;

des juridictions, principalement la Cour des comptes et les chambres régionales des 
comptes, dans la mesure où les contrôles de gestion opérés par les juridictions finan-
cières sont souvent susceptibles de faire apparaître des manquements à la probité ; 

des autorités administratives indépendantes, comme la Haute Autorité pour la trans-
parence de la vie publique, dont les contrôles peuvent conduire à la découverte d’in-
fractions, l’Autorité des marchés financiers, qui peut être alertée par certaines tran-
sactions suspectes, ou la Commission nationale des comptes de campagne et des 
financements politiques, qui peut détecter certaines infractions au terme de l’examen 
des données comptables dont elle dispose ; 

des services de renseignement, à l’instar de Tracfin, qui est destinataire des déclara-
tions de soupçon des établissements financiers ;

des services de police. C’est notamment à cette fin que l’Office central de lutte contre 
la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) a été institué au sein 
de la direction centrale de la police judiciaire 75, en tant qu’unité d’appui stratégique, 
chargée du recueil du renseignement, de la centralisation et de l’analyse des diffé-
rents champs infractionnels.
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76 Rapport anticorruption de l’Union Européenne du 2 février 2014, COM (2014) 38 final, p. 37.
77 Service central de prévention de la corruption, Rapport pour l’année 2013, p. 205.
78 L’adoption de la loi du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en ma-
tière de politique pénale et de mise en œuvre de l’action publique rappelle cette compétence de la Chancellerie, en son article 30 : 
« Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le 
territoire de la République. À cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales ».

Cependant, cette mosaïque d’intervenants, sur laquelle il conviendrait d’ailleurs de s’inter-
roger, notamment en période de restriction budgétaire, conduit à un manque d’efficacité. Ain-
si, a souvent été exprimé, lors des auditions, le regret que les différentes administrations 
concernées ne convergent pas automatiquement vers les services d’enquêtes spécialisés ou 
les magistrats compétents. Faute de recoupements entre les différents services les infor-
mations sont souvent parcellaires et les différentes administrations ne sont pas en mesure 
d’apprécier la gravité des éléments qui leur sont communiqués.

Plus particulièrement, la défaillance dans la détection des infractions à la probité a été observée au 
niveau local, précisément là où les risques, liés notamment à la commande publique, sont les plus 
prégnants, dans la mesure où « les autorités locales disposent de larges pouvoirs discrétionnaires […] 
non compensés par des contrôles suffisants, [eu égard aux] pourcentages élevés de fonds publics distri-
bués à ce niveau et que, simultanément, les mécanismes de contrôle externes et internes sont faibles » 
ou fragmentés 76. Le dernier rapport du SCPC pour l’année 2013 a ainsi consacré sa partie théma-
tique à ce sujet, soulignant que la décentralisation avait « provoqué un changement d’échelle de la cor-
ruption, en mettant davantage les élus au contact des tentations » 77. Plus précisément, les secteurs 
de la commande publique et de l’urbanisme sont identifiés comme concentrant les risques de 
corruption les plus importants et requièrent en conséquence une plus grande vigilance. 

L’efficacité de la détection des comportements contraires à la probité passe d’abord par la 
mise en œuvre d’une politique pénale en la matière, conduite par le garde des Sceaux 78, en 

les cas graves ou complexes de fraude et de corruption mettant en jeu des sommes 
importantes ou impliquant plusieurs juridictions nationales. Le SFO compte 350 
personnes dont des avocats, des comptables ou des enquêteurs.

Il assure également un travail de détection des infractions et collabore à cet égard 
avec des organisations extérieures de répression telles que la police de Londres 
ou la National Crime Agency, des autorités de régulations comme le Financial 
Conduct Authority, les autres ministères et les instances internationales.

Le SFO peut enquêter sur tout cas qu’il juge utile, à l’exception de ceux qui portent 
sur des questions de sécurité nationale. Jusqu’au Bribery Act de 2010, le service 
avait besoin de l’autorisation de l’Attorney General pour enquêter sur des affaires 
concernant les élus mais cette autorisation n’est désormais plus nécessaire. 

Coordonner l’action des structures de l’État qui 
connaissent des infractions à la probité publique17
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lien avec les ministères concernés. Si plusieurs circulaires 79 ont récemment été adoptées 
concernant la lutte contre la corruption, parfois en réponse à une situation territoriale spéci-
fique 80, aucune ne portait spécifiquement sur les infractions à la probité. Une telle initiative 
serait pourtant l’occasion d’harmoniser les pratiques judiciaires sur le territoire national 81. 
Cela répondrait au souhait de « mettre en œuvre une politique pénale qui vise, sinon à éradiquer 
la fraude et la corruption, du moins à les rendre plus difficiles, plus risquées, socialement stigma-
tisantes et financièrement très coûteuses » 82. 

79 Circulaires du 9 février 2012 relative à l’évaluation de la France par l’OCDE en 2012, présentant de nouvelles dispositions pé-
nales en matière de corruption internationale, et rappelant des orientations de politique pénale, du 23 janvier 2014 relative à la 
présentation de la loi n° 2013-1117 en date du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance 
économique et financière et du 10 décembre 2014 sur les relations entre l’autorité judiciaires et les juridictions financières.
80 Circulaire du 23 novembre 2012 relative à la politique pénale territoriale pour l’agglomération marseillaise.
81 Ces circulaires pourraient davantage mobiliser les parquets en préconisant le recours à certains modes de poursuite (comme la comparution 
sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des contentieux préalablement définis) en vue d’une meilleure maîtrise du temps judiciaire 
mais également en incitant au prononcé de sanctions plus lourdes, en usant toute la palette de peines principales comme complémentaires.
82 Intervention de Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, lors de la présentation commune des projets de loi relatifs à la lutte 
contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière et à la création d’un Procureur de la République finan-
cier, en séance publique à l’Assemblée nationale, le jeudi 20 juin 2013.

UN EXEMPLE EUROPÉEN D’INSTITUTIONNALISATION
DE LA POLITIQUE ANTI-CORRUPTION

Le Premier ministre du Royaume-Uni, David Cameron, a annoncé, en décembre 
2014, le lancement d’un National Anti-corruption Action Plan. Entre autres engage-
ments, M. Cameron insiste sur la nécessité de donner aux services de lutte contre 
la corruption les ressources nécessaires à l’application effective de la législation 
existante, à l’instar du Bribery Act.

Dans le cadre de ce plan, un coordinateur entre les différents services gouverne-
mentaux vient d’être nommé au sein du Cabinet Office.

Ce plan interministériel définit clairement les actions que le Gouvernement bri-
tannique entend prendre pour lutter efficacement contre la corruption. La stra-
tégie proposée s’appuie sur les quatre axes déjà retenus par la Serious and Orga-
nised Crime Strategy : 

Poursuivre : réprimer les personnes engagées dans le phénomène de corruption ;
Prévenir : empêcher les personnes de se livrer à des pratiques corruptrices ;
Protéger : accroître la protection face à de tels actes ;
Préparer : réduire l’impact de la corruption là où elle se manifeste.

Ainsi, parmi les priorités immédiates, on relèvera : 

établir une meilleure cartographie de la menace de corruption et des zones de 
vulnérabilités du Royaume-Uni ;
augmenter la protection contre l'utilisation de la corruption par des organisa-
tions criminelles et renforcer l'intégrité dans les secteurs clés et institutions, y 
compris au sein de la justice pénale et des professions réglementées ; 
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En outre, le caractère protéiforme des infractions en la matière, qui sont à la fois ancrées lo-
calement mais peuvent également s’étendre sur tout le territoire 83, implique la mise en œuvre 
d’un dispositif de coordination local et national qui fait aujourd’hui totalement défaut 84. À 
l’échelle nationale d’abord, une instance interministérielle de coordination, placée auprès du 
Premier ministre, pourrait être créée. À l’échelon local ensuite, des groupes destinés à favori-
ser la collaboration entre les différents services pourraient être institués. Ces structures de-
vraient permettre aux services concernés d’échanger des bonnes pratiques et de définir des 
priorités, voire, si une disposition législative les déliait mutuellement du secret professionnel, 
d’examiner les dossiers sur lesquels ils œuvrent en parallèle. 

La mise en cause de la responsabilité des élus repose sur un équilibre complexe entre la 
protection du libre exercice du mandat, qu’il soit national ou local, et la nécessité de pouvoir 
priver de son mandat un élu qui n’est pas digne d’exercer cette fonction, « élément de la mo-
rale républicaine » 85. 

S’agissant du premier impératif, l’article 26 de la Constitution garantit l’immunité des par-
lementaires, « mesure d'ordre public décrétée pour mettre le pouvoir législatif au-dessus des 
atteintes du pouvoir exécutif » 86. Aux termes de cet article, le régime juridique applicable aux 
parlementaires est dérogatoire au droit pénal commun, assurant ainsi leur irresponsabilité 
et leur inviolabilité. Irresponsabilité d’abord, en ce qu’aucun « membre du Parlement ne peut 
être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui 
dans l’exercice de ses fonctions » 87. Par ce principe, la liberté d’expression des parlementaires 
est assurée, pour tous les propos, oraux ou écrits, tenus dans le cadre de leurs fonctions. 

83 Le cas des marchés publics est à cet égard significatif, dans la mesure où le favoritisme est un phénomène local, qui doit être 
traité au sein de chaque collectivité, susceptible de se répéter, pour une même entreprise, sur une partie importante du territoire. 
84 À l’image du plan gouvernemental élaboré pour lutter contre la criminalité organisée en Corse. Voir sur ce point la déclaration 
de M. Jean-Marc Ayrault, alors Premier ministre, lors de la réunion du 22 octobre 2012 sur la lutte contre la criminalité en Corse. 
85 A. Tallefait, « La déchéance des parlementaires », RDP, 2001, p.175.
86 E. Pierre, Traité de droit politique, électoral et parlementaire, Paris, Loysel, 1989, tome 2, n° 1062.
87 Article 26 de la Constitution.

renforcer la réponse pénale afin de poursuivre plus effectivement ceux qui 
s’engagent dans la corruption ou dans le blanchiment des fonds issus de la 
corruption au Royaume-Uni.

En outre, ce plan comporte une dimension internationale, faisant écho à la vo-
lonté du Gouvernement britannique d’améliorer les standards internationaux en 
matière de lutte contre la corruption et de positionner le Royaume-Uni aux avant-
postes sur la scène internationale.

2.  PRIVER LES ÉLUS NON EXEMPLAIRES
DE LEUR MANDAT 
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88 Ibid. 
89 Hors cas de délit flagrant ou de condamnation définitive, comme le dispose l’article 26 de la Constitution. En outre, la loi 
constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 a quelque peu tempéré ce principe puisque des poursuites peuvent dorénavant être 
engagées. 
90 C. Vigouroux, Déontologie des fonctions publiques, Dalloz, 2013, p. 7. L’expression désigne à la fois les élus et les agents publics. 
91 TC, 8 février 1873, Blanco, Sirey 1873, n° 3, p. 153. 
92 Sur la distinction entre faute personnelle et faute de service voir TC, 30 juillet 1873, Pelletier, rec. p. 117 et les conclusions 
d’Édouard Laferrière sur TC, 5 mai 1877 Laumonnier-Carriol, rec. p. 437. 
93 À savoir à la fois d’une faute personnelle et d’une faute de service : CE, 3 février 1911, Anguet, rec. p. 146.
94 C’est-à-dire d’une faute personnelle qui n’aurait pas pu être commise sans une défaillance du service : CE, 26 juillet 1918, Époux 
Lemonnier, rec. p. 761.
95 Article 121-3 du code pénal. Ce principe a également été codifié à l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territo-
riales s’agissant des élus communaux et à l’article L. 4135-28 du même code s’agissant des élus régionaux. 
96 Cf. supra IV. 1.
97 D. Baranger, « Responsabilité politique », Dictionnaire de la culture juridique, Presses universitaires de France, p. 1358.
98 Article 20 de la Constitution. 
99 Article 12 de la Constitution. 
100 O. Beaud et J.-M. Blanquer, « Le principe irresponsabilité. La crise de la responsabilité politique sous la Ve République », Le 
Débat, 2000/1 n° 108, p. 39. 

Inviolabilité ensuite, puisqu’aucun « membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière cri-
minelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de 
liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie » 88. De ce fait, le libre 
exercice du mandat parlementaire ne peut, sauf mesure particulière, être entravé par les 
actions pénales 89. 

Si les élus locaux ne bénéficient quant à eux d’aucune immunité pénale, ils jouissent, comme 
chaque personne « chargée de fonctions publiques » 90, d’un régime de responsabilité déroga-
toire aux règles du droit civil 91, en vertu duquel, sauf s’ils commettent une faute d’une particu-
lière gravité 92, leur action engage la responsabilité de l’administration et non leur responsabi-
lité civile. La jurisprudence administrative fait une interprétation large de cette substitution, la 
responsabilité de l’administration étant engagée dès lors qu’un dommage résulte d’un cumul 
de fautes 93 ou de responsabilités94. 
 
Dans une perspective similaire, la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la 
définition des délits non intentionnels, dite loi « Fauchon », a permis de redéfinir en partie le 
régime de la responsabilité pénale des élus qui, d’après l’exposé des motifs de la loi précitée, 
était trop souvent engagée pour des accidents imprévisibles. Désormais, la responsabilité 
pénale pour un délit non intentionnel ne peut être engagée que si l’intéressé a « soit violé de 
façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par 
la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une 
particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer » 95. 

Si la protection des élus à l’encontre de certaines poursuites est indispensable, afin de ne 
pas aboutir à une paralysie de l’action politique locale ou nationale, cette dernière ne sau-

rait être totale. Ainsi, des infractions spécifiques, prévues 
par le livre IV du code pénal et regroupées sous l’appellation 
« des atteintes à l'administration publique commises par des 
personnes exerçant une fonction publique », peuvent leur être 
imputées 96. 

Par ailleurs, à la responsabilité pénale s’ajoute la respon-
sabilité politique des élus, qui « ne suppose ni préjudice, ni 

faute » 97. D’un point de vue constitutionnel, elle se matérialise par la responsabilité du Gou-
vernement devant le Parlement d’une part98, et le pouvoir de dissolution du Président de la 
République 99 d’autre part. Existe également un « deuxième degré de la responsabilité, que l’on 
peut appeler ‘responsabilité politique personnelle’ » 100. Le comportement des élus n’est alors 

À la responsabilité 
pénale s’ajoute 
la responsabilité 
politique des élus
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101 Proposition de loi organique renforçant les sanctions en cas de fraude fiscale commise par un parlementaire présentée au 
Sénat par M. Bruno Retailleau le 10 octobre 2014 et proposition de loi constitutionnelle définissant une procédure de destitution 
d’un membre du Parlement présentée à l’Assemblée nationale par M. Georges Fenech le 13 octobre 2014. 
102 J.-M. Brigant, Contribution à l’étude de la probité, Thèse, Presses Universitaires d’Aix Marseille, 2012, p. 324. 
103 Sondage Opinion Way pour Powerfoule.org de novembre 2014 : 73 % des personnes interrogées se déclarent favorables à une 
inéligibilité définitive pour les élus condamnés pour fraude fiscale, 85 % sont favorables à une telle peine pour les élus condamnés 
en cas de détournement de fonds et 84 % en cas de corruption. 
104 Articles L. 118-3 et L.O. 136-1 du code électoral. 
105 Articles L. 118-4 et L.O. 136-3 du même code. 
106 Articles L.O. 136-2 et LO 128 du même code pour les parlementaires et 26 de la loi n° 2013-907 pour les autres personnes 
devant effectuer une déclaration.
107 Articles L. 2121-5, L. 3121-4 et L. 4132-2-1 du code général des collectivités territoriales. Ce cas vise par exemple le refus par 
un conseiller municipal d’exercer la présidence d’un bureau de vote sans excuse valable : CE, 21 octobre 1992, Alexandre et autres, 
n°  138437. 
108 En effet, depuis le 1er mars 1994 et l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, la condamnation pénale d’un élu n’entraîne plus 
automatiquement son inéligibilité. Cette peine doit désormais être explicitement prononcée, à titre complémentaire, par le juge. 
109 Article 1741 du code général des impôts. 

plus seulement analysé au regard du code pénal et des infractions qu’ils ont pu commettre mais 
également au travers d’un prisme déontologique, inhérent à l’exercice d’une fonction élective. 

À l’heure actuelle, la sanction judiciaire des atteintes à la probité publique est souvent limitée, 
ce qui peut alimenter un sentiment de défiance des citoyens à l’égard des élus comme de 
l’autorité judiciaire. Il est donc utile de rendre plus systématique le prononcé des inéligibilités 
et de doter les assemblées délibérantes des moyens juridiques de faire respecter ces règles, 
idée qui a déjà fait l’objet de réformes et de propositions récentes 101.

2.1.  Des manquements à la probité insuffisamment sanctionnés 

2.1.1.  Des peines d’inéligibilité rarement prononcées 

Pour les responsables politiques qui commettent des infractions pénales, une sanction parti-
culièrement dissuasive est la possibilité de les priver du droit d’être élus. C’est notamment le 
cas pour les auteurs de manquements à la probité. Puisqu’ils « ont démontré qu’ils représen-
taient un danger pour le bon fonctionnement du monde économique comme pour l’administration 
[…] la peine la plus adaptée semble de manière naturelle l’interdiction d’exercer une fonction 
publique » 102. Un sondage montre d’ailleurs que la peine d’inéligibilité est considérée, par les 
personnes interrogées, comme une réponse pertinente aux atteintes à la probité 103. 

Actuellement, la privation du droit d’être élu peut être prononcée dans deux hypothèses. 

En matière électorale, le juge peut prononcer jusqu’à trois ans d’inéligibilité en cas de 
non-respect par un candidat des obligations relatives au financement des campagnes électo-
rales 104 ou de manœuvres frauduleuses portant atteinte à la sincérité du scrutin 105 et jusqu’à 
un an d’inéligibilité en cas de manquement aux obligations déclaratives prévues par les lois 
sur la transparence 106. Une peine d’un an d’inéligibilité est également applicable aux élus 
locaux ayant refusé d’exercer les fonctions confiées par la loi 107.

En matière pénale, l’inéligibilité est une peine complémentaire facultative qui, aux termes 
de l’article 132-21 du code pénal « ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de 
plein droit d’une condamnation pénale » 108. Elle est susceptible, à ce titre, de compléter une 
condamnation pénale et ne peut excéder dix ans pour un crime et cinq ans pour un délit. La 
liste des infractions concernées est large et couvre notamment l’ensemble du champ des 
infractions à la probité publique. De même, une inéligibilité pouvant atteindre dix ans peut 
être prononcée en matière fiscale pour des faits de fraude fiscale 109, de manœuvre en matière 
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fiscale, d’absence de déclaration de revenus 110 et de fraude dans les déclarations effectuées 
au titre de la publicité foncière 111.

En outre, les peines d’inéligibilité s’appliquent de manière spécifique pour les élus et les 
membres du Gouvernement. Par dérogation, la loi relative à la transparence de la vie pu-
blique a renforcé les conditions d’application de l’inéligibilité pour les élus, puisque le nouvel 
article 131-26-1 du code pénal dispose que la peine d’inéligibilité « peut être prononcée pour 
une durée de dix ans au plus à l’encontre d’une personne exerçant une fonction de membre du 
Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits ». 

Le régime actuel des peines d’inéligibilité est problématique à deux égards. En premier 
lieu, la détection des infractions pouvant aboutir au prononcé d’inéligibilités demeure in-
suffisante 112, puisque « les auteurs des faits de corruption les plus sophistiqués appartiennent 
généralement à une « élite » administrative ou politique, disposant du pouvoir et de l’entregent 
permettant de freiner, voire à éviter la divulgation de ces actes, et donc leur sanction par le juge 
pénal  » 113. En second lieu, les magistrats sont souvent réticents à prononcer ce type de 
sanctions, estimant que la décision d’écarter un responsable public de la vie politique appar-
tient aux seuls électeurs. La presse s’est d’ailleurs fait l’écho de cas d’atteintes à la probité 
insuffisamment sanctionnées 114. À ce titre, la Commission Rozès 115 avait déjà proposé, dans 
un rapport de novembre 1994, l’adoption de dispositions rendant automatiquement inéligibles 
les élus ayant fait l’objet d’une condamnation pour manquement à la probité, en faisant le 
constat qu’il n’appartenait pas au juge de priver un individu du droit d’être élu.

2.1.2.  Des possibilités limitées de révocation

En l’état du droit, il n’est le plus souvent pas possible de destituer des élus pour un manque-
ment déontologique. 

Si les peines d’inéligibilité permettent d’éloigner, au moins temporairement, les personnes 
condamnées pénalement de la vie publique, il demeure actuellement impossible de sanction-
ner un élu en fonction, autre qu’un maire ou adjoint au maire, dont le comportement ne res-
pecterait pas les règles déontologiques inhérentes à l’exercice de responsabilités publiques, 
sans pour autant constituer une infraction pénale ou un manquement aux obligations rela-
tives au financement des campagnes électorales. 

S’agissant des maires et de leurs adjoints, un mécanisme de révocation « par décret motivé pris en 
Conseil des ministres » 116 existe néanmoins. Le Conseil constitutionnel, saisi d’une question priori-
taire de constitutionnalité 117, a jugé que le mécanisme de révocation des fonctions de maire prévu 
à l’article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales était conforme à la Constitution, 
en ce que ces dispositions ne méconnaissaient ni le principe de légalité des délits, ni le principe de 
libre administration des collectivités territoriales. La jurisprudence administrative a de surcroît 
précisé les causes pouvant entraîner révocation. Outre le cas des condamnations pénales 118, 

110 Article 1774 du même code.
111 Article 1837 du même code. 
112 Cf. supra partie IV.1.
113 Service central de prévention de la corruption, loc. cit., p. 65.
114 En juillet 2010, un sénateur-maire a été condamné pour prise illégale d’intérêt par la cour d’appel de Nîmes à 15 000 2 
d’amendes, sans qu’aucune peine d’inéligibilité ne soit prononcée. De même, en juin 2012, un sénateur-maire a été condamné 
par la cour d’appel de la Réunion à quatre mois de prison avec sursis et 10 000 2 d’amende pour détournement de biens publics 
et favoritisme sans qu’aucune peine d’inéligibilité ne soit prononcée. 
115 Voir Service central de prévention de la corruption, loc. cit., p. 259.
116 Article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales.
117 Conseil constitutionnel, décision n° 2011-210 QPC du 13 janvier 2012, M. Ahmed S.
118 La révocation d’un maire peut résulter d’une simple mise en examen : CE, 7 novembre 2012, Maire de Kongou, n° 348771. 
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cette sanction se justifie lorsque la nature et la gravité des faits reprochés, même étrangers aux 
fonctions 119, privent l’intéressé de « l’autorité morale nécessaire à l’exercice de ses fonctions » 120. 
Les manquements constatés peuvent notamment être d’ordre déontologique. Ainsi, la révoca-
tion d’un maire qui a tenu publiquement des propos outranciers, compte tenu des circonstances 
de temps et de lieu, lors d’une cérémonie du 11 novembre est justifiée 121.

En ce qui concerne les conseillers départementaux 122 et régionaux, aucun mécanisme de 
révocation n’est prévu. La démission d’office peut toutefois être déclarée, par arrêté du préfet, 
en cas d’inéligibilité survenue postérieurement à l’élection 123. Pour les parlementaires, les 
situations pouvant entraîner la perte du mandat sont également très limitées. Aux termes de 
l’article L.O. 136 du code électoral, seuls les parlementaires dont l’inéligibilité apparaît après 
la proclamation des résultats peuvent être déchus de leur mandat 124. Depuis 1958, vingt-deux 
parlementaires ont été déchus pour inéligibilité survenue en cours de mandat 125. 

Or, le maintien en fonction ou la réélection d’élus ayant gravement manqué à leurs obligations 
déontologiques entretient la défiance des citoyens vis-à-vis des responsables publics, car, 
pour reprendre les termes de M. Christian Vigouroux, « le comportement anti-déontologique 
d’un chargé de fonctions publiques est plus qu’une simple faute […] c’est aussi et d’abord une 
usurpation perçue comme trahison des devoirs de la charge  » 126. 

119 CE, 14 janvier 1916, Camino, rec. p. 15. 
120 CE, 12 juin 1987, Chalvet, t. p. 619. 
121 CE, 27 févr. 1981, Wahnapo, rec. 111.
122 La dénomination de conseiller général sera remplacée en 2015 par celle de conseiller départemental sur le fondement de la 
loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, conseillers municipaux et des conseillers 
communautaires. 
123 Articles L. 205 du code électoral pour les conseillers départementaux et L. 341 du même code pour les conseillers régionaux. 
124 Une inéligibilité survenant après la proclamation des résultats peut résulter d’un contentieux électoral ou d’une sanction pénale.
125 L. Touvet et Y.-M. Doublet, Droit des élections, Economica, Paris, 2ème édition, 2014, p.161.
126 C. Vigouroux, op.cit. pp. 40-41.
127 La réhabilitation judiciaire intervient sur demande de l’intéressé au procureur de la République une fois la peine principale 
exécutée ou prescrite depuis au moins 3 ans. 
128 La réhabilitation légale intervient de plein droit lorsqu’un certain délai s’est écoulé depuis l’exécution de la peine principale.

L’HYPOTHÈSE D’UNE INÉLIGIBILITÉ DÉFINITIVE

Initialement, le projet de loi relatif à la transparence de la vie publique créait une 
peine d’inéligibilité définitive. Aux termes de l’article 19 du projet de loi, 
l’article 131-26-1 du code pénal prévoyait que « dans les cas prévus par la loi, la 
peine d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 peut être prononcée à titre 
définitif ou de dix ans » à l’encontre des membres du Gouvernement et de leurs 
directeurs de cabinet ainsi que des titulaires d’un mandat électif ou d’un emploi à 
la décision du Gouvernement. 

Cette disposition a été supprimée par un amendement du président de la com-
mission des lois de l’Assemblée nationale, au motif que cette peine pourrait faire 
l’objet d’une réhabilitation judiciaire 127 ou légale 128, limitant ainsi ses effets dans le 
temps. L’article 133-16 du code pénal précise néanmoins que pour les faits com-
mis à partir du 1er janvier 2015, « la réhabilitation ne produit ses effets qu'à l'issue 
d'un délai de quarante ans lorsqu'a été prononcée, comme peine complémentaire, 
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Cette situation est d’autant plus insatisfaisante qu’elle est source d’inégalité entre les res-
ponsables publics élus et les fonctionnaires. En effet, il existe pour ces derniers, au-delà 
d’une éventuelle responsabilité pénale, des procédures disciplinaires 130 pouvant aboutir à des 
sanctions importantes, notamment la révocation, en cas de manquements déontologiques 
graves. De même, il peut être mis fin, à tout moment, aux emplois à la décision du Gouver-
nement 131 par l’autorité de nomination, leurs titulaires étant révocables ad nutum. De ce fait, 
le caractère lacunaire des règles applicables aux élus apparaît à la fois en comparaison aux 
autres personnes chargées d’une mission de service public et au regard du caractère éminent 
de leurs fonctions. 

2.2.  Écarter de la vie publique les élus dont le comportement n’est pas compatible 
avec l’exercice de leur mandat 

Afin de renforcer l’exemplarité des élus, il est nécessaire de faire en sorte d’une part, que les 
condamnations pour atteinte à la probité soient systématiquement assorties de peines d’iné-
ligibilité et d’autre part, que les élus dont le comportement porte atteinte à la dignité de leur 
mandat puissent en être privés, ces deux mécanismes ayant vocation à être complémentaires. 

129 Proposition de loi visant à instaurer une peine complémentaire d’inéligibilité pouvant être perpétuelle pour tout élu condamné 
pour des faits de fraude fiscale ou de corruption présentée à l’Assemblée nationale le 19 novembre 2014 par M. Dino Cinieri. 
130 Cf. supra I. 3.
131 Sur cette catégorie de responsables publics, voir supra I. 1.

une interdiction, incapacité ou déchéance à titre définitif  ». En pratique, la mise en 
place d’une peine d’inéligibilité prononcée à titre définitif entrerait dans cette ca-
tégorie. En conséquence, une personne condamnée à une inéligibilité définitive ne 
pourrait être légalement réhabilitée qu’à l’issue d’un délai de quarante ans. 

Il n’en demeure pas moins que la peine d’inéligibilité maximum encourue a été, à 
la suite de l’adoption de la loi relative à la transparence de la vie publique, allongée 
de cinq à dix ans pour les élus et les membres du Gouvernement, par la création 
de l’article 131-26-1 du code pénal.

L’actualité récente a relancé le débat relatif à l’instauration d’une peine d’inéli-
gibilité à titre définitif et une proposition de loi en ce sens, contresignée par une 
trentaine de députés, a été déposée à l’Assemblée nationale 129.

L’inéligibilité définitive n’est toutefois pas une réponse satisfaisante au défaut 
d’exemplarité de certains élus. En effet, les difficultés soulevées par le régime 
actuel des inéligibilités ne concernent pas tant la durée prévue par la loi que l’ap-
plication trop peu systématique d’une sanction qui demeure facultative. Le simple 
allongement de la durée de la peine n’aurait donc qu’un effet très limité, cette 
sanction étant en toute hypothèse très peu prononcée.
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Il conviendrait de rendre le prononcé des inéligibilités plus systématique. Or, le Conseil 
constitutionnel, à l’occasion de quatre questions prioritaires de constitutionnalité 132, a rappe-
lé que les peines automatiques étaient contraires à la Constitution, à la différence des peines 
complémentaires obligatoires. Il ressort en effet de cette jurisprudence que l’automaticité 
d’une sanction viole les principes constitutionnels d’individualisation et de nécessité des 
peines qui découlent de l’article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 133. 

S’agissant de la question spécifique des inéligibilités, le Conseil constitutionnel a, sur ce fondement, 
censuré l’article L. 7 du code électoral 134, lequel prévoyait la radiation automatique des listes élec-
torales des personnes condamnées pour atteinte à la probité publique ou recel 135. Cette sanction, 
encourue de plein droit « sans que le juge qui décide de ces mesures ait à la prononcer expressément », 
a été jugée contraire à la Constitution car méconnaissant le principe d’individualisation des peines. 

Eu égard à la jurisprudence constitutionnelle, deux solutions alternatives, la première de ni-
veau constitutionnel, la seconde de niveau législatif, pourraient être retenues. 

Compte tenu de l’impossibilité de rendre automatiquement inéligibles, par la loi, les élus 
condamnés pour des crimes ou de graves délits, une modification de la Constitution pourrait 
être envisagée. Aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de la Constitution, « sont électeurs, 
dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, 
jouissant de leurs droits civils et politiques ». Cette définition de la qualité d’électeur pourrait 
être complétée par la mention des conditions d’éligibilité des candidats. Outre, les conditions 
d’âge et de nationalité requises, il serait dès lors nécessaire de définir un champ d’inéligibili-
tés systématiques, qui inclurait les atteintes à la probité. 

132 Conseil constitutionnel, décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010, M. Stéphane A. et autres (article L. 7 du code électoral)  ; 
décision n° 2010-40 QPC du 29 septembre 2010, M Thierry B. (annulation du permis de conduire) ; décision n° 2010-41 QPC, Société 
Cdiscount et autres (publication du jugement de condamnation) et décision n° 2010 72/75/82 QPC du 10 décembre 2010 M. Alain D. 
et autres (publication et affichage du jugement de condamnation).
133 « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie 
et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».
134 Conseil constitutionnel, décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010, M. Stéphane A. et autres (article L. 7 du code électoral).
135 Article L. 7 du code électoral censuré par le Conseil constitutionnel : « Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant 
un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des 
infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces 
infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal ».
136 Section 45 du code pénal allemand.

Assurer une meilleure application de la peine 
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ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ SUR LES INÉLIGIBILITÉS

De nombreux pays connaissent des formes d’inéligibilité. En Allemagne, toute 
personne condamnée à une peine d’emprisonnement supérieure à un an est inéli-
gible pour une durée de cinq ans 136. Lorsque la loi le prévoit, le juge peut en outre 
prononcer entre deux et cinq ans d’inéligibilité pour certains délits, en particulier 
la fraude électorale. 
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Dans l’hypothèse où cette modalité de mise en œuvre ne serait pas retenue, une solution 
de nature législative consisterait à systématiser le prononcé de l’inéligibilité par les juridic-
tions pénales. 

À l’heure actuelle, l’inéligibilité, lorsqu’elle sanctionne des infractions pénales, est une 
peine complémentaire facultative que le juge n’est jamais contraint de prononcer. Afin de 
rendre le prononcé de l’inéligibilité plus systématique, il conviendrait d’en faire une peine 
complémentaire obligatoire. Il s’agit d’une peine dont le code pénal « ordonne au juge de 
la prononcer  » 137, ce dernier restant néanmoins libre d’en moduler le quantum. Sont par 
exemple considérées comme des peines complémentaires obligatoires les sanctions rela-
tives aux obligations de publication du jugement de condamnation en matière de pratique 
commerciale trompeuse 138 ou l’annulation du permis de conduire avec interdiction de sol-
liciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus en cas d’infraction au 
code de la route en état de récidive 130. 

À la différence des peines automatiques, pour lesquelles le juge pénal ne dispose d’aucun 
pouvoir d’appréciation, les peines complémentaires obligatoires ne méconnaissent aucun 
principe constitutionnel. En effet, le Conseil constitutionnel considère que le juge pénal 
n’est pas privé de son pouvoir d’individualisation dès lors qu’il peut, outre les dispositions 
relatives à la dispense et au relèvement, moduler le quantum de la peine « en tenant compte 
des circonstances propres à chaque espèce » 140. De surcroît, une peine complémentaire obli-
gatoire ne viole pas le principe de nécessité si elle est proportionnée au but recherché et 
«  en lien direct avec le comportement prohibé » 141. 

De même, la section 502 de la loi électorale du Canada dispose que « toute per-
sonne qui commet une infraction constituant une manœuvre frauduleuse ou un acte 
illégal aux termes de la présente loi est, pendant les sept ans qui suivent la déclara-
tion de culpabilité dans le cas d’une manœuvre frauduleuse et pendant les cinq ans 
qui suivent cette déclaration dans le cas d’un acte illégal, en sus de toute autre peine 
que la présente loi prévoit à l’égard de cette infraction : a) inéligible à être candidat et 
inhabile à siéger à la Chambre des communes; b) inhabile à remplir une charge dont la 
Couronne ou le gouverneur en conseil nomme le titulaire  ». Sont par exemple consi-
dérés comme des manœuvres frauduleuses ou des actes illégaux, la corruption, 
le dépassement des plafonds de dépenses électorales ou la publication de fausses 
déclarations. 

De même, le Royaume-Uni, la Belgique, le Luxembourg ou l’Espagne prévoient 
des peines d’inéligibilités en matières criminelle et correctionnelle.

137 A. Beziz-Ayache, « Peines complémentaires », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Dalloz, 2011.
138 Article L. 121-4 du code de la consommation.
139 Article L. 234-13 du code de la route.
140 Le Conseil constitutionnel a retenu une interprétation restrictive du pouvoir de modulation du juge puisqu’une simple modula-
tion dans le temps de la peine est suffisante. Voir décision n° 2010-40 QPC et décision n° 2010-41 QPC précitées.
141 Ibid.

142

IV.  AMÉLIORER LA SANCTION DES MANQUEMENTS À L’EXEMPLARITÉ



L’inéligibilité pourrait ainsi devenir une peine complémentaire obligatoire 142. Elle paraît en 
effet constituer, conformément à l’exigence formulée par le Conseil constitutionnel, une 
sanction proportionnée au but recherché, à savoir éloigner temporairement des élus non 
exemplaires de la vie politique, et en lien direct avec le comportement prohibé, à savoir 
tirer un avantage personnel d’une fonction publique ou élective. Pour respecter le principe 
d’individualisation des peines, la durée de la peine devrait être laissée à la discrétion du 
juge. En outre, afin de garantir la pleine liberté du juge dans le choix des peines, pourrait être 
prévue pour ce dernier la possibilité, lorsqu’il l’estime nécessaire, d’écarter le prononcé de 
l’inéligibilité par une décision dûment motivée. 

Si la création d’un mécanisme de destitution des élus dont les agissements sont contraires 
aux impératifs de probité apparaît nécessaire, pour que certains manquements déontolo-
giques graves, qui ne constituent toutefois pas des infractions pénales, puissent être sanc-
tionnés, elle ne saurait entraver le libre exercice des mandats locaux ou parlementaires. 
Ainsi, la destitution devrait être limitée aux manquements dont la gravité le justifie. Pour le 
reste, la possibilité d’une suspension temporaire, qui existe déjà pour les parlementaires, 
les maires et les adjoints 143, pourrait être généralisée. Compte tenu du caractère novateur 
que constituerait l’adoption d’un tel dispositif en France, il pourrait être préférable dans un 
premier temps d’envisager une forme juridictionnelle, plutôt que citoyenne, de destitution. 

142 S’agissant des fonctionnaires, une condamnation pour une infraction d’atteinte à la probité aurait ainsi systématiquement pour 
effet de les contraindre à quitter la fonction publique. Il résulte en effet de l’article 131-26 du code pénal que « l'interdiction du 
droit de vote ou l'inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d'exercer une fonction 
publique ». L’administration ne dispose d’aucune marge d’appréciation en la matière et est tenue de radier le fonctionnaire des 
cadres, dès lors que la condamnation apparaît au bulletin n° 2 du casier judiciaire. 
143 La suspension des maires et adjoints ne peut excéder un mois (article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales).
144 Dans certains cantons suisses et Länder allemands, des dissolutions peuvent émaner de propositions citoyennes.
145 Le candidat déchu peut se présenter à l’élection partielle. 
146 En 1998, une pétition avait tous les critères requis pour aboutir, mais le membre de l’Assemblée en question, Paul Reitsma, a 
démissionné avant la fin de la procédure. 

DESTITUTIONS CITOYENNES AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA
(COLOMBIE-BRITANNIQUE) ET AU ROYAUME-UNI 144

En Colombie-Britannique (Canada), tout électeur peut publier une pétition afin de 
déchoir un membre de l’assemblée de son mandat. La pétition doit être approuvée 
par un Chief Electoral Officer qui vérifie simplement que les conditions du recall 
sont remplies, à savoir que les frais de $ 50 ont été acquittés et qu’une déclaration 
de 200 mots au moins a été rédigée. La pétition doit être signée, en moins de deux 
mois, par 40 % des votants de la circonscription pour qu’une élection partielle soit 
déclenchée 145. Sur les 24 pétitions initiées depuis la mise en place de cette légis-
lation en 1995, aucune n’a été menée à son terme 146. 

Ouvrir aux assemblées la possibilité de destituer 
certains de leurs membres en cas de manquement 
grave à l’exemplarité
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Pour les parlementaires, les règlements du Sénat et de l’Assemblée nationale prévoient tous 
deux la possibilité d’exclure temporairement l’un de leurs membres 150. Cette sanction dis-
ciplinaire répondant aux manquements les plus graves n’est presque jamais prononcée 151. 
Le Groupe d’États contre la corruption (GRECO) a noté que si les sanctions prévues en cas 
de manquements des parlementaires à certaines de leurs obligations 152 apparaissent sé-
vères, celles-ci ne sont pas suffisamment appliquées 153. Surtout, il « s’étonne de l’absence 
de mesures vraiment incitatives/répressives […] pour ce qui est du respect de certaines règles 
comme celles en matière de déontologie » 154 et recommande à ce titre la mise en place de me-
sures disciplinaires effectives. Le Sénat et l’Assemblée nationale ont tous deux cheminé en ce 
sens. En effet, à la suite de l’adoption d’une proposition de résolution, l’Assemblée nationale 
a rendu, aux termes de l’article 80-4 du règlement, les sanctions disciplinaires applicables 
aux manquements déontologiques 155. De même, une proposition de résolution du Sénat 156 

147 D’après une étude de 1999, plus de 2 000 maires ou conseillers municipaux aurait été ainsi destitués aux États-Unis. Cf. A. Twomey, 
« The recall of members of Parliament and citizen’s initiated elections », University of New South Wales Law Journal, 2011. 
148 Un riche candidat républicain a fait appel à des pétitionnaires professionnels pour destituer M. Davis. Cf. A. Twomey, loc.cit., p. 48.
149 Committee on Standards et Committee of Privilege.
150 Article 92 et suivants du règlement du Sénat et article 70 et suivants du règlement de l’Assemblée nationale. 
151 La seule exclusion temporaire prononcée l’a été en 2011 d’après le Bureau de l’Assemblée nationale. Voir « Première à l’Assem-
blée : Gremetz (ex-PCF) exclu temporairement après un esclandre », L’Express, 23/03/2011. 
152 Plus particulièrement en termes de conflits d’intérêts et d’absence de déclaration de situation patrimoniale.
153 Greco, Quatrième cycle d’évaluation.
154 Ibid, p. 28.
155 L’article 80-4 du règlement de l’Assemblée nationale dispose désormais : « lorsqu’il constate un manquement aux règles définies 
dans le code de déontologie, le déontologue en informe le député concerné ainsi que le Président. Il fait au député toutes les recom-
mandations nécessaires pour lui permettre de se conformer à ses obligations. Si le député conteste avoir manqué à ses obligations 
ou estime ne pas devoir suivre les recommandations du déontologue, celui-ci saisit le Président, qui saisit le Bureau afin que celui-ci 
statue, dans les deux mois, sur ce manquement ».
156 Proposition de résolution tendant à modifier le règlement du Sénat afin d’autoriser le Bureau à prononcer des sanctions disci-
plinaires à l'encontre des membres du Sénat qui auraient manqué à leurs obligations en matière de conflits d'intérêts présentée 
au Sénat le 25 juin 2014 par M. Jean-Pierre Bel.

Aux États-Unis, 19 États fédérés ont une procédure de destitution citoyenne du 
type du recall. Cette pratique est également régulièrement employée à l’échelle 
municipale 147. Certains États conditionnent la possibilité de déclencher la procé-
dure à des faits de détournement de fonds publics (Géorgie) ou de manquement 
au code d’éthique des élus (Rhode Island). En Californie, une procédure de desti-
tution citoyenne peut être initiée à l’encontre du gouverneur dès lors que 12 % des 
votants de la dernière élection signent une pétition en ce sens. Le gouverneur Gray 
Davis a, en 2003, perdu son mandat à la suite d’une telle procédure, qui a amené 
M. Arnold Schwarzenegger au pouvoir. Cette élection a été fortement critiquée 
notamment du fait de l’instrumentalisation dont aurait fait l’objet la destitution 148. 

Le Royaume-Uni est actuellement en cours d’adoption d’un mécanisme similaire. 
Le Recall of MPs Bill 2014-15, en cours d’examen à la Chambre des Communes, 
prévoit le déclenchement de la procédure dans deux cas seulement : soit à la suite 
d’une condamnation à une peine privative de liberté, soit à la suite d’une sus-
pension de plus de 21 jours par la Chambre. La suspension peut notamment in-
tervenir sur recommandation d’une commission, y compris de la commission de 
déontologie du Parlement 149, ou sur motion des membres du Parlement. Une fois 
ces conditions remplies, une élection partielle est organisée si 10 % des électeurs 
de la circonscription signent une pétition en ce sens.
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suggère d’insérer un article au règlement du Sénat qui disposerait que « tout membre du 
Sénat qui n’aurait pas respecté une décision du Bureau lui demandant de faire cesser sans délai 
une situation de conflit d’intérêts ou de prendre les mesures recommandées par le Comité de 
déontologie parlementaire du Sénat » 157 encourt les sanctions disciplinaires prévues par le 
règlement. 

La création d’un mécanisme de destitution des parlementaires pourrait s’inspirer, mutatis 
mutandis, de la procédure de destitution du Président de la République, prévue à l’article  68 
de la Constitution 158 et dont les modalités d’application ont été précisées par la loi orga-
nique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014. Toutefois, si le dispositif applicable au Président 
de la République est réservé, pour des raisons de stabilité des institutions, à « des cas 
extrêmes dans lesquels l’intéressé, sans être nécessairement coupable de ‘haute trahison’ […], 
manquerait à ses devoirs de manière tellement grave et manifeste qu’il se rendrait par là même 
indigne de poursuivre l’exercice du mandat que lui a pourtant confié le peuple français » 159, un 
mécanisme de destitution des parlementaires a une vocation plus large. En effet, les dis-
positions prévues à l’article 68 de la Constitution compensent l’irresponsabilité, y compris 
pénale, du Président de la République, qui ne peut, sauf cas de haute trahison ou de crime 
contre l’humanité, être poursuivi pour les actes accomplis en sa qualité. Ainsi, dans l’hypo-
thèse où le Président serait reconnu coupable d’un crime, il pourrait désormais être desti-
tué. Alors que le dispositif de destitution du Président de la République constitue une forme 
de « responsabilité politique exceptionnelle » 160, le dispositif envisagé pour le Parlement de-
vrait pouvoir s’appliquer à des manquements déontologiques graves mais ne constituant 
pas nécessairement des infractions pénales ou n’ayant pas été sanctionnés comme tels 161.

La destitution, qui pourrait nécessiter une modification constitutionnelle, ne doit pas 
devenir une arme politique à l’encontre d’opinions dissidentes mais constituer un acte 
solennel et transpartisan. À cet égard, la décision de destituer un parlementaire devrait 
d’abord résulter d’un vote à une majorité qualifiée de l’assemblée concernée. En outre, le 
Conseil constitutionnel devrait ensuite être saisi afin d’apprécier la qualification des man-
quements constatés apportant ainsi la garantie qu’une destitution ne sanctionne pas uni-
quement l’expression d’opinions minoritaires. En effet, la pratique de la IVème République 
a montré les limites d’un Parlement à la fois juge et partie du maintien de certains de ses 
membres, par l’invalidation, en 1956, de l’élection de onze députés poujadistes « qui ne re-
lèv[ait] pas d’un logique strictement légale, mais s’inscri[vait] dans un contexte parlementaire 
au sein duquel les considérations partisanes n[‘étaient] pas absentes » 162. 

157 Cf. supra I. 3. pour la description de ce comité de déontologie.
158 Article 68 de la Constitution : « Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs ma-
nifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour./ La 
proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce 
dans les quinze jours./ La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à 
bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat. / Les décisions prises en application du présent article le sont à la 
majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls 
sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution. / Une loi organique fixe les conditions 
d'application du présent article ».
159 Exposé des motifs du projet de loi organique portant application de l’article 68 de la Constitution.
160 O. Beaud, « La responsabilité pénale du chef de l’État et des membres du Gouvernement », La Constitution en 20 questions, site 
Internet du Conseil constitutionnel.
161 Pourrait par exemple être considéré comme un comportement portant vraisemblablement atteinte à la dignité des fonctions 
exercées, le fait pour un parlementaire de n’avoir pas payé ses impôts pendant plusieurs années ou d’avoir utilisé des moyens 
publics à des fins privées.
162 R. Souillac, Le mouvement Poujade. De la défense professionnelle au populisme nationaliste (1953-1962), Paris, Presses de 
Sciences Po, 2007, p. 194.
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L’IMPEACHMENT AUX ÉTATS-UNIS

À l’échelle fédérale, l’impeachment est la procédure selon laquelle le Congrès 
peut destituer « le Président, le vice-Président et tous les fonctionnaires civils des 

S’agissant des conseillers municipaux, départementaux et régionaux, une procédure collé-
giale pourrait également être envisagée. Les assemblées délibérantes de chaque collectivité 
pourraient proposer la suspension, voire la destitution, de tout membre ayant manqué à la 
probité. Une telle mesure devrait être adoptée par une majorité suffisamment qualifiée des 
conseillers de l’assemblée concernée. A posteriori, le juge administratif, s’il est saisi, pourrait 
apprécier la qualification retenue par la collectivité. En ce qui concerne les maires et adjoints 
aux maires ces dispositions s’ajouteraient à celles relatives à la suspension par arrêté minis-
tériel et à la destitution par décret en Conseil des ministres. 

163 Il n’y a eu que trois cas d’exclusion définitive au XXème siècle.
164 Article II, Section 4 de la Constitution des États-Unis. 

LES PROCÉDURES DE DESTITUTION INTERNE DANS D’AUTRES 
PARLEMENTS EUROPÉENS

Au Danemark, s’il n’existe pas de peine d’inéligibilité résultant d’une condamna-
tion pénale, le Folketing peut faire perdre son éligibilité à l’un de ses membres. 
Aux termes de l’article 30 de la Constitution danoise, « est éligible au Folketing 
toute personne ayant qualité d'électeur à cette assemblée, sauf les personnes 
ayant été condamnées pour un acte qui, pour l'opinion publique, les rend indignes 
d'être membres du Folketing ». Ces dispositions ont généralement été interpré-
tées comme s’appliquant aux personnes condamnées pour des faits portant at-
teinte à la dignité du mandat parlementaire. Ainsi, le chef du parti du progrès 
(Fremskridtspartiet), M. Mogens Glistrup a été exclu du Parlement danois en 1983 
à la suite d’une condamnation pour fraude fiscale. Il a cependant été réélu, et ac-
cepté au Parlement, en 1987, après avoir purgé sa peine.

En Finlande, en l’absence de peines d’inéligibilités, le Parlement peut considé-
rer, après avis d’une commission constitutionnelle, qu’un élu condamné n’est 
plus digne de confiance. L’article 28 de la Constitution dispose en effet que « le 
Parlement peut, après avoir obtenu l’opinion de la commission constitutionnelle sur 
la question, ordonner qu’un député soit destitué de son mandat définitivement ou 
pour une période déterminée, dans le cas où ledit député négligerait d’une façon es-
sentielle et répétée son mandat parlementaire ; une telle décision doit être prise à la 
majorité des deux tiers des suffrages exprimés ». De même, la perte de confiance 
d’un parlementaire peut également résulter d’une condamnation pénale. 

Au Royaume-Uni, un membre du Parlement peut, en dernier recours, en être ex-
clu à titre définitif. Cette procédure demeure néanmoins rare 163.
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165 Dans la mesure où toute dépense publique doit être décidée par deux personnes différentes, dont les missions sont complémentaires. 
166 Cette règle recouvre un principe que l’on retrouve déjà dans l’Ordonnance de Vivier-en-Brie en janvier 1320, qui interdit aux 
officiers de la Couronne toute immixtion dans le recouvrement des revenus royaux. 
167 Par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. 
168 Article 10 du décret du 7 novembre 2012 précité. 
169 Article 13 du même décret. 
170 Article 9 du même décret. 

États-Unis » 164. En théorie, cette procédure est prévue « pour trahison, corruption, 
hauts crimes et délits ». Cependant, ces dispositions ont été interprétées de ma-
nière large par le Congrès, seul juge de la qualification des faits. Les États fédérés 
prévoient quant à eux, de manière autonome, les modalités selon lesquelles les 
responsables locaux peuvent être destitués.  

Lorsqu’une proposition de résolution visant à mettre en œuvre la procédure d’im-
peachment est rendue publique, elle donne lieu à une enquête du House Judiciary 
Committee, commission de la Chambre des représentants. Si cette commission, à 
l’issue d’un vote à la majorité simple, estime que le déclenchement de l’impeach-
ment est justifié, la résolution est alors présentée à l’ensemble de la Chambre 
des représentants qui statue à la majorité simple. La proposition est ensuite 
transmise au Sénat qui juge la personne ainsi mise en accusation. La destitution 
est prononcée si la mise en accusation recueille l’approbation des deux tiers des 
membres du Sénat. Aux termes des sections 2 et 3 de l’article 1er de la Constitution 
américaine, seule la Chambre des représentants a le pouvoir de déclencher la 
procédure et seul le Sénat peut juger les mises en accusation. 

Au total, deux Présidents, Andrew Johnson et Bill Clinton, ont été mis en accu-
sation par la Chambre des représentants mais l’impeachment a été rejeté par le 
Sénat. S’agissant des juges, pour qui cette procédure a été à de nombreuses re-
prises utilisées, quinze d’entre eux ont été mis en accusation par la Chambre des 
représentants et huit d’entre eux ont été destitués par le Sénat. Souvent, les per-
sonnes mises en accusation préfèrent démissionner avant le jugement du Sénat.  

L’architecture des contrôles juridictionnels en matière financière est une conséquence néces-
saire de la mise en œuvre d’un principe fondamental de la comptabilité publique, la sépara-
tion entre ordonnateurs et comptables, dont l’objet est d’assurer une bonne gestion des fonds 
publics 165. Cette règle ancienne 166 a été récemment étendue 167 à l’ensemble des structures 
et organismes majoritairement financés par des fonds public. Il en ressort que les ordonna-
teurs « prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses » 168 et que les comptables ont «  la 
charge exclusive de manier les fonds et de tenir les comptes » 169, les deux fonctions étant na-
turellement incompatibles 170. Dans la mesure où les ordonnateurs et les comptables ont des 

3.  RÉFORMER LES SANCTIONS FINANCIÈRES
ET COMPTABLES 
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missions distinctes, ils font l’objet de régimes de responsabilité différents, qui peuvent être 
engagés devant des juridictions séparées 171. 

Ordre de juridiction à part entière 172, la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) est 
ainsi chargée de sanctionner la commission d’infractions spécifiques par les ordonnateurs 
dans le cadre de leurs fonctions. Son action est complémentaire de celle du juge pénal, les 
mêmes comportements pouvant constituer des infractions à la fois financières et pénales 173. 
Les deux procédures ne sont en effet pas exclusives, le cumul des sanctions étant conforme 
au principe non bis in idem dès lors que les sanctions prononcées in fine ne dépassent pas le 
quantum maximum de l’une des deux infractions poursuivies 174. L’action complémentaire des 
juridictions répressives et financières doit normalement permettre de « renforcer l’efficacité 
de la réponse apportée par les autorités publiques aux manquement constatés » 175.

Pourtant, l’action de la CDBF pâtit depuis son origine d’un champ de compétence réduit et 
d’une activité restreinte, ce qui ne lui permet pas de remplir cet objectif.

3.1.  Un manque d’efficacité et de visibilité 

3.1.1.  L’ambition d’édifier une véritable juridiction répressive en matière financière 

Créée par la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948, dans le but de revitaliser le contrôle de 
l’exécution du budget et de pallier les insuffisances relevées, principalement en matière de 
responsabilité des gestionnaires publics, une nouvelle juridiction administrative spécialisée, 
la CDBF, a vu le jour parmi les « institutions associées à la Cour des comptes » 176. Toutes deux 
situées rue Cambon, les deux cours sont cependant distinctes et indépendantes. 

La composition de la CDBF a été réformée par voie réglementaire en 2005 177, après l’échec 
de plusieurs projets de plus grande ampleur impliquant des modifications législatives 178. Il 
s’agissait alors de remédier aux principaux défauts qui entachaient le fonctionnement de la 
Cour, notamment en termes d’impartialité 179. Elle comprend désormais douze membres, à 
parité de conseillers d’État et de conseillers maîtres à la Cour des comptes 180. 

Contrairement aux autres juridictions financières, la CDBF n’est pas dotée de magistrats 
exerçant à temps plein 181. La réforme de 2005 a toutefois renforcé les capacités d’instruction 
de la Cour, ce qui a effectivement permis l’augmentation du nombre d’affaires instruites. 

171 Tandis que les comptables sont responsables personnellement, devant la Cour des comptes, de tout manquement à leurs 
obligations, la responsabilité des ordonnateurs ne peut être recherchée, devant la Cour de discipline budgétaire et financière, que 
dans le cadre d’infractions financières strictement définies, cf. infra. 
172 Conseil constitutionnel, décision n° 2005-198 L du 3 mars 2005, Nature juridique de dispositions du code des juridictions finan-
cières, cons. n° 2.
173 C’est le cas notamment en matière de marchés publics, où le même manquement peut entrer à la fois dans le champ du délit 
de favoritisme et de l’octroi d’un avantage injustifié à autrui. 
174 Conseil constitutionnel, décision n° 2014-423 QPC du 24 octobre 2014, M. Stéphane R. 
175 Circulaire de la garde des Sceaux du 10 décembre 2014 (CRIM/2014-24-G3-10.12.2014) relative aux relations entre l’autorité 
judiciaire et les juridictions financières. 
176 Dénomination du livre III du code des juridictions financières.
177 Décret n° 2005-677 du 17 juin 2005 modifiant le livre III du code des juridictions financières.
178 Différents projets de réforme avaient été envisagés soit par l’exécutif, soit par la juridiction elle-même, en 1984, 1990 et 1996, 
mais tous sont restés sans suite. En effet, dans la mesure où ces projets envisageaient à la fois la question de la composition de la 
Cour et celle, beaucoup plus délicate, du champ de ses justiciables (cf. infra), ils ne sont jamais allés à leur terme. 
179 Notamment à la suite de la décision CE, 4 juillet 2003, M. Dubreuil, rec. p. 313.
180 Elle est présidée par le Premier président de la Cour des comptes, et sa vice-présidence est assurée par le président de la 
section des finances du Conseil d’État.
181 Les rapporteurs de la Cour sont issus du Conseil d’État, de la Cour des comptes et depuis le décret du 16 octobre 2006 peuvent 
être choisis parmi les membres des chambres régionales et territoriales des comptes, des tribunaux administratifs et des cours 
administratives d’appel (Article R. 311-3 du code des juridictions financières).
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192 Il est à noter que la Cour ne condamne pas à réparation mais sanctionne l’atteinte à la légalité budgétaire et financière 
(M.  Bouvier, M.-C. Esclassan, J.-P. Lassale, Finances publiques, 10ème édition, LGDJ, 2010, p. 479).
193 S. Flizot, « La responsabilité financière des gestionnaires publics en Europe », AJDA 2005, p. 708.

Les sanctions que peut prononcer la CDBF 192 consistent en des amendes dont le quantum est 
encadré par la loi et, sur décision de la Cour, en la publication des arrêts de condamnation 
au Journal officiel. Les arrêts de la CDBF sont susceptibles de faire l’objet d’un pourvoi en 
cassation devant le Conseil d'État.

LA COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE, 
UN MODÈLE PEU RÉPANDU EN EUROPE

Parmi les États de l’Union européenne, les institutions supérieures de contrôle 
financier se divisent en deux grandes catégories : 

un modèle non juridictionnel (sous des formes variées, aux Pays-Bas, en Al-
lemagne, en Autriche, en Suède ou au Royaume-Uni).

Le système anglo-saxon a opté pour des bureaux d’audit rattachés au pouvoir lé-
gislatif, le National audit office. L’Allemagne a de son côté, fait le choix d’une Cour 
fédérale des comptes (Bundesrechnungshof), administration chargée du contrôle 
des comptes publics.
 
Ce type de structures de contrôle des comptes publics implique que, contraire-
ment au modèle français qui présente l’originalité de prévoir un corps d’infrac-
tions propres aux finances publiques mises en œuvre par des juridictions finan-
cières spécialisées, les comportements répréhensibles en matière financière 
soient réprimés par le biais des sanctions pénales de droit commun. 

un modèle juridictionnel (comme en Italie, en Espagne, au Portugal, en Bel-
gique et en Grèce). 

Bien qu’inspiré par le modèle français de la Cour des comptes, ces pays ont fait le 
choix d’une institution unique. Ainsi, la même juridiction est chargée de contrôler 
les comptes publics et de « mettre en jeu la responsabilité financière d’un gestion-
naire public lorsque, suite au non-respect des principes et des règles du droit finan-
cier, les intérêts du Trésor ont été lésé » 193. 

Au demeurant, il n’existe pas de distinction aussi tranchée entre le régime de res-
ponsabilité des comptables publics et celui des ordonnateurs. À titre d’exemple, 
la sanction des ordonnateurs au Portugal fait partie intégrante des compétences 
de la juridiction financière. 

Si le champ des justiciables varie selon le pays considéré, on constate qu’au Por-
tugal comme en Italie, il embrasse une population plus large qu’en France.

Au Portugal, il inclut toute personne qui administre, garde ou manie des biens ou 
deniers publics, qu’elle exerce des fonctions politiques, à l’instar des ministres, ou 
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194 CDBF, Rapport pour l’année 2012, p. 3.
195 Voir notamment B. Poujade, « La responsabilité des ordonnateurs en droit public financier : état des lieux », AJDA 2005, p. 703.
196 CDBF, 29 septembre 1999, Abitbol et Marzorati, rec. p. 567 ; rec. C. comptes p. 106 ; La Revue du Trésor 2000.32. Cette affaire 
rappelle que « si l’incompétence de la CDBF à l’égard des membres du Gouvernement est absolue, alors même que le dossier pourrait 
faire apparaître que les irrégularités sont la conséquence directe de la volonté personnelle d’un ministre, les membres des cabinets 
ministériels peuvent être attraits devant la Cour ». 
197 Ainsi que les administrateurs élus des organismes de protection sociale. 
198 Voir par exemple, P. Séguin, « Les juridictions financières dans la modernisation de la gestion publique », RFDA 2007, p. 437.
199 F. Adam, O. Ferrand et R. Rioux, Finances publiques, Paris, Dalloz Amphi Sciences Po, 3ème édition, 2010, p. 426.
200 Cela avait notamment fait l’objet de débats lors de l’examen, en commission des lois à l’Assemblée nationale, du projet de loi du 
28 octobre 2009, ensuite retiré par le Gouvernement.
201 Article L. 313-9 du code des juridictions financières.
202 CDBF, 5 juillet 1977, Moissonier et Salva, rec. CDBF tome I.150. En l’espèce, les deux fonctionnaires ont été relaxés car, simples 
exécutants, ils ne « pouvaient ignorer la volonté personnelle du ministre, non plus que les formes comminatoires par lesquelles elle 
se manifestait  ».
203 Voir, concernant un membre du Gouvernement déclaré comptable de fait en raison d’actes commis dans l’exercice de ses 
fonctions : CE, 6 janvier 1995, Nucci, n° 145898.

3.1.2.  Un champ de justiciables trop restreint 

Si, ainsi que le rappelle annuellement la CDBF dans son rapport annexé au rapport public 
de la Cour des comptes, cette juridiction se pose en « gardienne des règles qui régissent l’uti-
lisation de l’argent public et des principes de bonne gestion », et doit à ce titre « assumer éga-
lement un rôle de prévention et de dissuasion à l’égard des gestionnaires publics qui sont ses 
justiciables  » 194, il n’en demeure pas moins qu’il est unanimement admis par la doctrine 195, 
comme par les hauts magistrats financiers auditionnés, qu’un certain nombre de difficultés 
nuisent à la reconnaissance de cette institution.  

L’une des principales limites consiste dans le fait que les ministres 196 et les élus locaux 197 

n’entrent pas dans son champ de compétence. En dépit de vives critiques 198 et d’un obstacle 
réel à la visibilité de l’activité de la Cour, cette « logique injustifiable d’immunité politique » 199 

au bénéfice de certains responsables publics n’a encore jamais été levée malgré plusieurs 
tentatives en ce sens 200.

Ces exclusions du champ de la CDBF sont d’autant plus problématiques qu’un ordre écrit et 
signé par l’un de ces non-justiciables suffit pour que l’auteur de l’infraction, lorsqu’il s’agit 
d’un agent placé sous leur autorité, ne soit passible d’aucune sanction 201, ce qui est, en pra-
tique, assez fréquent pour les fonctionnaires et conseillers travaillant sous l’autorité d’un 
ministre 202. Si la jurisprudence sur la gestion de fait a permis, dans une certaine mesure, de 
sanctionner les ordonnateurs, quels qu’ils soient 203, lorsqu’ils manipulent des fonds publics 
en lieu et place des comptables publics, cette évolution n’est pas suffisante pour embrasser 
l’intégralité des manquements aux obligations financières pouvant être commis par les res-
ponsables publics. 

administratives, incluant ainsi tout agent ayant un simple lien fonctionnel avec le 
service, quelle que soit la nature juridique de l’entité concernée (l’essentiel étant 
la nature publique des deniers). 

De même en Italie la compétence de la Cour est étendue aux ministres.
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3.1.3.  Des infractions financières imparfaites

Outre une procédure jugée trop longue 204, l’analyse du champ infractionnel de la CDBF fait 
ressortir des lacunes. 

D’une part, la plupart des comportements sanctionnés par la CDBF peuvent également entrer 
dans le champ d’une infraction pénale. En effet, certaines « infractions à la morale adminis-
trative » 205 propres à la CDBF recoupent des champs d’action de la juridiction pénale. Par 
exemple, le bien-fondé de l’infraction relative à l’avantage injustifié à autrui est proche du délit 
de favoritisme prévu par l’article 432-14 du code pénal 206.

Or, les affaires les plus graves étant désormais systématiquement pénalisées, le champ 
d’intervention de la CDBF se trouve de fait cantonné à des irrégularités non délictueuses, 
pour lesquelles les sanctions sont assez mineures 207. Concurrencé par le juge pénal, alors 
même que le caractère complémentaire des deux procédures a été récemment réaffirmé 208, 
le droit financier parvient de plus en plus difficilement à appréhender la responsabilité des 
ordonnateurs, donnant lieu à une situation dans laquelle l’alternative se joue « actuellement 
entre l’absence de sanction […] ou la sanction pénale, souvent disproportionnée » 209. 

D’autre part, les infractions punissables par la juridiction financière sont considérées 
comme complexes, parfois inadaptées et souvent ignorées. M. Philippe Séguin estimait à ce 
propos que « les textes qui s’appliquent à la Cour ont parfois vieilli. […] Certaines infractions […] 
se trouvent dépassées par la nécessaire modernisation de la gestion publique, et devraient être 
revues ». Il regrettait également que « l’infraction sanctionnant explicitement les fautes graves 
de gestion soit limitée aux seules entreprises publiques » 210.

En définitive, la CDBF, qualifiée par la doctrine de « tigre de papier » 211, manque d’efficacité 
et ne parvient pas à remplir la mission qui lui a été confiée par le législateur. Il en résulte que 
les ordonnateurs se montrent peu soucieux du contrôle juridictionnel de la Cour, lorsqu’ils 
en ont connaissance. En effet, le président de la Cour lui-même reconnaissait, en 2006, « que 
la CDBF reste encore trop peu connue de l’opinion publique, voire des gestionnaires publics eux-
mêmes » 212.

La portée modeste de l’activité de la CDBF constitue un échec au regard du projet initial 
de ses créateurs d’en faire une institution prestigieuse. Selon son dernier rapport présenté 
au Président de la République en février 2014, la CDBF n’a rendu que 191 arrêts depuis sa 
naissance en 1948 213 et la pertinence de son maintien fait l’objet d’interrogations régulières.

204 La CDBF s’est pourtant fixée comme objectif, dans son rapport d’activité pour l’année 2013, de ne pas dépasser trois années 
de procédure mais les diverses condamnations pour délai non raisonnable attestent de la difficulté de la Cour à respecter ses 
engagements. Sur ce point voir notamment CEDH, 11 février 2010, Malet c. France.
205 Expression de J.-C. Maitrot, dans son article sur la Cour de discipline budgétaire et financière, in Encyclopaedia Universalis.
206 Cf. supra IV. 1. et   B. Poujade et F. Meyer, « Les fonctionnaires territoriaux face au juge pénal », Gaz. Cnes., 1999, p. 25.
207 La lecture des rapports d’activités de la CDBF témoigne du fait que les cas de saisine les plus fréquents sont les violations des 
procédures d’exécution des dépenses et des recettes et l’octroi d’avantages injustifiés à autrui.
208 Conseil constitutionnel, décision du 24 octobre 2014 précitée.
209 Exposé des motifs du projet de loi du 28 octobre 2009 portant réforme des juridictions financières
210 Allocution de M. Philippe Séguin, Premier président de la Cour des comptes du vendredi 10 mars 2006, lors de la réception des 
nouveaux membres de la CDBF.
211 B. Poujade, loc.cit.
212 Allocution de M. Philippe Séguin, du vendredi 10 mars 2006, cf. supra.
213 11 déférés (15 en 2012 et 16 en 2011) et 4 arrêts rendus (7 en 2011 et 2012) ont pris place en 2013.
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La réforme de la Cour pourrait s’inscrire dans deux directions principales : il s’agirait d’une 
part, de tracer les pistes d’une refonte du domaine de compétence de la juridiction financière 
répressive et d’autre part, de compléter les infractions qu’elle sanctionne.

3.2.1.  L’extension du champ des justiciables de la Cour

Revaloriser le contrôle juridictionnel de la CDBF impliquerait avant toute chose de moder-
niser le régime de responsabilité des ordonnateurs, afin de garantir que les infractions 
financières soient détectées, instruites puis sanctionnées. 

Il conviendrait en conséquence d’étendre le champ des personnes soumises au contrôle de la 
CDBF à deux catégories de responsables publics qui en sont aujourd’hui exclues, à savoir les 
membres du Gouvernement et les élus locaux. En effet, dans la mesure où ces derniers bénéfi-
cient de plus grandes libertés de gestion depuis la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), 
il paraît indispensable que cette liberté trouve son corollaire dans une responsabilité renforcée, 
mise en œuvre de manière effective, lorsque les règles de bonne gestion n’ont pas été respectées. 

Une telle extension, s’agissant des ministres, ne se heurterait vraisemblablement pas aux dispo-
sitions de l’article 68-1 de la Constitution, relatives aux prérogatives de la Cour de justice de la Ré-
publique. En effet, comme l’affirmait le rapporteur du projet de loi portant réforme des juridictions 
financières en 2010, « les infractions relevant des juridictions financières ne constituent ni des crimes, 
ni des délits et ne relèvent donc pas de la Cour de justice de la République. Par conséquent, l’existence 
de ce mode de responsabilité spécifique n’est pas un argument permettant d’écarter les membres du 
Gouvernement du champ de compétence des juridictions financières » 215. 

L’inclusion des élus locaux dans le champ de compétence de la Cour pourrait également se 
justifier 216. Dans la mesure où, « tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité  » 217, 
il ne serait pas illogique que les vagues successives de décentralisation, qui se sont naturel-
lement accompagnées d’une autonomie renforcée dans l’engagement des dépenses locales, 
se traduisent aujourd’hui par un renforcement de la responsabilité financière des élus locaux. 
L’action publique locale a en effet connu des changements notables dans les dernières an-
nées, notamment dans le domaine de la commande publique où les acheteurs publics se sont 
vus reconnaître une plus grande marge de manœuvre alors même que certains contrôles 
s’estompaient, tel que celui du comptable 218. 

De telles extensions du champ des justiciables étaient déjà prévues dans le projet de loi por-
tant réforme des juridictions financières déposé à l’Assemblée nationale le 28 octobre 2009 
mais ultérieurement retiré par le Gouvernement. Elles seraient également conformes à l’en-
gagement présidentiel pris en septembre 2012 219.

215 Rapport de M. J.-L. Warsmann, du 15 septembre 2010 sur le projet de loi portant réforme des juridictions financières.
216 H. Gisserot et F. Logerot, « La Cour des comptes, d’hier à demain », AJDA 2003, p. 1185.
217 V. Hugo, Paris et Rome, 1876, Introduction au livre « Depuis l’exil », XII.
218 Réformé par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique adaptant les règles 
du décret du 29 décembre 1962 aux évolutions du cadre de la gestion des finances publiques, issues de la LOLF du 1er aout 2001.
219 Intervention de M. le Président de la République devant la Cour des comptes, du 7 septembre 2012 : « Vous m'avez également demandé 
mon avis sur la responsabilité des gestionnaires publics, et vous avez soulevé un sujet qui, au-delà, du rôle de la Cour des Comptes ou de la Cour 
de discipline budgétaire, concerne même l'éthique, l'exemplarité, des acteurs publics. Les textes seront donc modifiés pour permettre à la Cour 
de discipline budgétaire, d'élargir son intervention, aussi bien pour les incriminations, que pour les ordonnateurs ». 

Faire de la Cour de discipline budgétaire et 
financière la juridiction compétente pour l’ensemble 
des ordonnateurs

20
PROPOSITION
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3.2.2.  L’ajustement des infractions sanctionnées

Au-delà de l’extension du champ de compétence rationae personae de la CDBF, une réflexion 
pourrait être engagée sur les infractions qu’elle est chargée de réprimer. Il conviendrait en 
effet que celles-ci couvrent la totalité du champ du droit public financier, reflétant les obliga-
tions qui incombent réellement aux différents gestionnaires 
publics au regard des tâches qui leur sont confiées et de la 
marge de gestion dont ils disposent. Notamment, le champ 
d’application de l’article L. 313-7-1 du code des juridictions 
financières, relatif à la sanction des fautes graves de gestion 
ayant entraîné un préjudice conséquent, pourrait être élargi 
à l’ensemble des organismes publics. 

Plus particulièrement, « les obligations incombant aux diffé-
rents acteurs (ordonnateurs, comptables) varient en fonction 
de la catégorie d’organismes publics […], il paraît souhaitable 
d’instaurer un régime d’infractions communes aux différents 
acteurs, en mesure de sanctionner efficacement tantôt les 
uns, tantôt les autres, en fonction de leur responsabilité réelle 
dans l’établissement et la tenue des comptes » 220. Bien que la plasticité des infractions finan-
cières ait jusqu’à présent permis à la CDBF de formuler une jurisprudence assez nuancée 
sur le non-respect des règles d’exécution budgétaire et financière 221, un état des lieux ap-
profondi devrait être effectué pour une meilleure lisibilité de ces infractions. 

Membres
des cabinets
ministériels

Fonctionnaires ou 
agents civils ou 

militaires de l’Etat, 
des collectivités 

territoriales et de leurs 
établissements publics

Déjà dans le champ de la CDBF Pouvant entrer dans le champ de la CDBF

Toute autre personne
 soumise au contrôle

 de la CC ou 
d’une Chambre 

régionale/territoriale 
des comptes

Membres du 
Gouvernement

Élus locaux

CDBF

LES JUSTICIABLES DE LA CDBF

220 Anne Froment-Meurice et Nicolas Groper, "La responsabilité des acteurs de la gestion publique en matière budgétaire, finan-
cière et comptable : l’heure du bilan", AJDA 2005, p. 714
221 Voir par exemple CDBF, 24 février 2006, Société Altus Finance, 2e arrêt, AJDA 2006. 1249, note Groper et Michaut.

Il conviendrait 
que les infractions 
sanctionnées par 
la CDBF couvrent 
la totalité 
du champ du droit 
public financier
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Le projet de loi de 2009 apportait à ce sujet un certain nombre de modifications intéressantes. 
Il s’agirait donc de continuer la réflexion initiée lors de son examen par le Parlement, qui vi-
sait notamment à clarifier le périmètre des infractions financières par rapport au droit pénal. 
Par exemple, l’infraction relative à l’octroi d’un avantage injustifié à autrui, prévue à l’article 
L.  313-6 du code des juridictions financières, pourrait être recentrée en excluant la tentative 
de son champ, cette hypothèse paraissant ressortir plutôt « de la répression des manque-
ments au devoir de probité et donc de la répression pénale que de la protection que des deniers 
publics  » 222. 

La modernisation du champ infractionnel pourrait également conduire à compléter l’exis-
tant par la création d’une nouvelle infraction. À cet égard, le projet de loi de 2009, prévoyait 
d’incriminer l'avantage injustifié à soi-même, ainsi que le favoritisme non intentionnel dans 
l'accès à la commande publique 223. La rédaction de ce nouvel article L.131-20 était la sui-
vante  : «  toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions ou attributions, aura, en méconnais-
sance de ses obligations, procuré à autrui ou à soi-même un avantage injustifié, pécuniaire ou en 
nature, entraînant un préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l’organisme intéressé sera pas-
sible d’une amende dont le maximum pourra atteindre le double du montant de la rémunération 
brute annuelle qui lui était allouée à la date de l’irrégularité la plus récente.

Est également passible de la sanction prévue à l’article L. 131-16 toute personne visée à l’article 
L. 131-14, dont les actes, enfreignant de façon grave ou répétée les dispositions législatives ou 
règlementaires destinées à garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les contrats 
de commande publique, auront eu pour effet de procurer à autrui ou à soi-même un avantage 
injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l’orga-
nisme intéressé ». 

L’intérêt de cette nouvelle infraction résiderait notamment dans la possibilité de réprimer 
l’utilisation des moyens publics, octroyés aux ordonnateurs dans le cadre de leurs fonctions, 
à des fins privées, quelle que soit la gravité des faits commis. 

Pour aller plus loin, un éventail de sanctions plus diversifiées pourrait être étudié, la Cour 
ne disposant à ce jour que de possibilités restreintes, à savoir une sanction pécuniaire, assor-
tie éventuellement d’une publication de l’arrêt au Journal officiel.

222 Ibid.
223 Cette dernière infraction, visait à « obtenir une meilleure articulation entre la responsabilité budgétaire et financière, d'une part, et les dispo-
sitions pénales, d'autre part, en ce qui concerne les actes de favoritisme non intentionnels ». Il était proposé d'inclure parmi les justiciables de 
la CDBF les personnes qui auraient commis de manière non intentionnelle des faits de favoritisme, étant entendu que les faits commis de 
manière intentionnelle auraient vocation à continuer de relever du juge répressif.
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SYNTHÈSE 
DES PROPOSITIONS

I.   GUIDER L’ACTION DES RESPONSABLES PUBLICS 

Prévoir la délivrance d’un certificat de régularité fiscale pour 
les candidats à une élection nationale

Vérifier la situation des candidats à une haute responsabilité 
administrative avant leur nomination

Créer un réseau d’interlocuteurs déontologiques 
dans les collectivités territoriales et les administrations

Permettre aux commissions parlementaires d’exercer
un contrôle déontologique des personnes dont la nomination 
leur est soumise par le Président de la République

Vérifier la situation fiscale des ministres préalablement à leur 
nomination

Généraliser les  chartes de déontologie

Développer une formation déontologique adaptée aux risques 
propres à chaque service

Diffuser en open data les données publiques essentielles

3

2

4

6

1

7

8

9

PROPOSITION

PROPOSITION

PROPOSITION

PROPOSITION

PROPOSITION

PROPOSITION

PROPOSITION

PROPOSITION

II.  ASSOCIER ET INFORMER LES CITOYENS

Étendre aux fonctionnaires et aux magistrats de l’ordre judiciaire 
les principes déontologiques prévus
par les lois sur la transparence de la vie publique

5
PROPOSITION
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Créer un répertoire numérique des représentants d’intérêts

Faire apparaître l’empreinte normative de la loi 
et du règlement

10

11

PROPOSITION

PROPOSITION

III.  GARANTIR LE JUSTE USAGE DES MOYENS PUBLICS  

Confier à la Cour des comptes la certification des comptes 
des formations politiques bénéficiant de financements publics

Coordonner l’action des structures de l’État 
qui connaissent des infractions à la probité publique

Assurer une meilleure application de la peine d’inéligibilité en 
cas de condamnation pour atteinte à la probité publique

Ouvrir aux assemblées la possibilité de destituer certains de 
leurs membres en cas de manquement grave à l’exemplarité

Faire de la Cour de discipline budgétaire et financière 
la juridiction compétente pour l’ensemble des ordonnateurs

Engager une réflexion pour adapter les moyens dévolus 
aux parlementaires à la fin du cumul des mandats et à la nécessité 
d’une plus grande transparence

Clarifier les règles de contrôle des déclarations de situation 
patrimoniale, en simplifiant la démarche déclarative 
et en revoyant la coordination avec l’administration fiscale

Améliorer la transparence financière de l’élection présidentielle

12

17

18

19

20

14

15

16

13

PROPOSITION

PROPOSITION

PROPOSITION

PROPOSITION

PROPOSITION

PROPOSITION

PROPOSITION

PROPOSITION

PROPOSITION

IV.  AMÉLIORER LA SANCTION DES MANQUEMENTS À L’EXEMPLARITÉ

Faciliter le signalement des infractions pénales à la probité 
publique en harmonisant le recours à l’article 40 du code 
de procédure pénale
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ANTICOR 
Contribution de l’association pour la Mission sur l’exemplarité des responsables publics.

Association française des conseils en lobbying (AFCL)
Note support pour l’audition 
Charte de déontologie professionnelle de l’AFCL de juillet 2014.

M. Jean-Marie BRIGANT
Maître de conférences à l’Université de Lorraine
Note bilan et propositions pour la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

M. Yves CHARPENEL 
Premier avocat général à la Cour de cassation
Réponses au questionnaire transmis.

Club Droits, Justice & Sécurités
Proposition de révision constitutionnelle.

Commissariat général à la stratégie et à la prospective (M. Béligh Nabli)
« La moralisation de la vie politique : quelles perspectives ? ».

Cour de cassation
Dossier d’actualité jurisprudentielle sur les infractions à la probité publique. 
Fiches thématiques sur l’article 40 du code de procédure pénale, la fraude électorale et les peines complémentaires.
Document reprenant les réponses au questionnaire transmis.

Cour des comptes
Proposition portant création de l’infraction d’avantage injustifié à soi-même.

Mme Chantal CUTAJAR
Professeure de droit à l’Université de Strasbourg
Note sur le bilan des lois relatives à la transparence de la vie publique et les propositions pour renforcer le 
lien de confiance élus/citoyens.

Direction centrale de la police judiciaire
Note sur le dispositif actuel de lutte contre les atteintes à la probité.
Réponses au questionnaire transmis.

Direction des affaires criminelles et des grâces (Bureau du droit économique et financier) 
Fiches thématiques. 

Fondation IFRAP
Note « améliorer la mixité public/privé au sein de la haute fonction publique ». 
Document relatif à la Commission d’accès aux documents administratifs. 
Mensuel de la fondation n°125 « Assemblée nationale : la mandature de la transparence ? ».

LISTE DES CONTRIBUTIONS 
ÉCRITES
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Mme Eliane HOULETTE
Procureure de la République financier 
Plaquette de présentation du Parquet national financier.

Institut pour la Justice
Contribution à la moralisation de la vie publique.

M. Gilles JOHANET
Procureur général près la Cour des comptes
Contribution écrite sur les « mesures contribuant à limiter les conflits d’intérêts et les facteurs de corruption 
dans l’action des pouvoirs publics ».

M. Pierre LASCOUMES
Directeur de recherche au CNRS
Extrait de « Sociologie des élites délinquantes, de la criminalité en col blanc à la corruption politique ».
« Contre l’argent illicite, non aux lois de panique », article paru dans Médiapart le 17 avril 2013.
Note pour la Commission d’enquête sur l’octroi des contrats publics dans l’industrie de la construction.

M. Ferdinand MÉLIN-SOUCRAMANIEN
Déontologue de l’Assemblée nationale
Note sur les systèmes électoraux exigeant une attestation de régularité fiscale aux candidats.

M. François MOLINS
Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris
Observations et propositions sur les dispositifs de détection et de répression des atteintes à la probité publique.

Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE)
Données pour l’audition de M. Rolf Alter, Directeur de la gouvernance publique et développement territorial à 
la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. 
Lobbyist, governments and public trust, vol. 3 (implementing the OECD principles for transparency and 
integrity in lobbying).
Gérer les conflits d’intérêts dans le secteur public (2006).
Ministerial Advisors (role, influence and management), (2011).

Parti de Gauche (PG)
Document « fiche de campagne n°3 : les vertus républicaines de la révocabilité ».

Service central de prévention de la corruption (SCPC)
Réponses au questionnaire transmis.
Document rassemblant les propositions du SCPC émises dans ses rapports annuels (2010-2013).

Service des affaires européennes et internationales du ministère de la Justice
Synthèse de droit comparé (d’après les retours des magistrats de liaison) 1.

Syndicat des juridictions financières unifié
Note de propositions en matière d’exemplarité de la vie politique. 
Article sur la maitrise au sein des administrations publiques locales. 
Note de support pour l’audition sur le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires.

1 Cf. infra annexe n° 2 dans son intégralité.
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Syndicat de la magistrature
Document récapitulant les observations émises devant la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Transparency International France 
Contribution de l’association dans le cadre de la mission sur l’exemplarité des responsables publics.
Les lois sur la transparence ont 1 an : premier bilan d’étape.
Recommandations de Transparency France sur le lobbying : Quelles dispositions intégrer dans le droit dur et 
dans le droit souple ? 
Charte des droits et des devoirs de l’élu : propositions de Transparency International France.
Financement de la vie politique : état des lieux et recommandations.
Projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : synthèse et analyse.
Etat des lieux : déontologie des magistrats en France.
L’alerte éthique en 2014.
Loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et 
financière.

Union syndicale des magistrats (USM)
Observations de l’USM devant la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
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LES RÈGLES EN MATIÈRE D’EXEMPLARITÉ 
DE LA VIE PUBLIQUE

INTRODUCTION 

I. Le contrôle de l’activité des représentants d’intérêts (lobbying)

A l’exception des Etats-Unis et de l’Allemagne, où il existe une véritable réglementation des 
activités de lobbying, l’activité des représentants d’intérêts ne fait, globalement, l’objet d’au-
cun encadrement juridique strict dans les différents pays examinés. Les réglementations 
sont, en effet, le plus souvent embryonnaires ou à l’état de projet. 

II. L’encadrement de l’activité financière des partis politiques

Encadrements à géométrie variable

S’agissant de l’activité financière des partis politiques, il existe, selon les pays, des plafonds 
de financements ou de dépenses très variables. Il existe, par exemple, aux Etats-Unis et aux 
Pays-Bas, un plafonnement des recettes. En Roumanie et en Italie, ce sont à l’inverse, des 
plafonnements de dépenses qui sont édictés. Surtout, la définition précise de la dépense élec-
torale ne se retrouve que dans deux pays : l’Italie et le Brésil. Dans le premier il s’agit d’une 
définition légale, dans le second d’une définition jurisprudentielle. 

Seuils intermédiaires

Il existe aussi, dans certains pays, des plafonds intermédiaires, en matière de dons autorisés, 
qui permettent, d’établir des distinctions selon la catégorie des donateurs (Etats-Unis, Pays-
Bas), selon les moyens autorisés de règlement (Brésil), ou encore d’imposer parfois une décla-
ration lorsque le montant du don est important (Italie, Roumanie). En outre, certaines législa-
tions dressent une liste limitative des personnes autorisées à effectuer un don (Brésil, Italie, 
Roumanie, où le financement de la part d’institutions publiques est en principe interdit). 

Autorités de contrôles et sanctions

Différentes autorités de contrôle existent. Le contrôle sur les comptes de campagne est réalisé au 
Brésil, par le Tribunal supérieur électoral, aux Etats-Unis, par la Federal electoral commission, en 
Italie, par le Collège régional (autorité indépendante), aux Pays-bas, par le ministère de l’Intérieur 
et en Roumanie, par l’Autorité électorale permanente. Les sanctions en cas de manquement aux 
règles sur l’activité financière des partis sont également très variables selon les pays. Elles dé-
pendent de l’intensité du contrôle exercé sur les comptes de campagne, lequel peut être restreint 
(Etats-Unis, Roumanie) ou étendu (Brésil, Italie, Pays-Bas), mais aussi de la catégorie de peine 
encourue. Il existe, en effet, selon les pays, un large éventail de sanctions. Au Brésil et en Italie 

ÉTUDE DE DROIT COMPARÉ

Réalisée par le Bureau de droit comparé du Service des affaires européennes 
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sont encourues des amendes, dont le montant peut être très élevé. En  Roumanie existent à la fois 
des sanctions pénales et administratives. Aux Etats-Unis, la commission électorale ne dispose 
pas de pouvoir de sanctions. Elle peut seulement, en théorie, saisir une juridiction civile aux fins 
de voir prononcer l’annulation de l’élection. Des peines complémentaires sont également prévues, 
telles que par exemple l’impossibilité de pouvoir exercer un mandat politique (Brésil, Italie).

III. La prévention des conflits d’intérêts

Dans l’ensemble des pays, il existe des règles contraignant les hommes politiques à déclarer 
leurs activités et revenus, et ce, en vue de permettre aux différentes autorités de contrôle de 
vérifier l’absence de conflits d’intérêts et/ou d’établir davantage de transparence dans les 
activités de la vie politique. 

Contenu de la déclaration d’intérêts 

Aux Pays-Bas, les parlementaires sont tenus de déclarer l’ensemble de leurs activités, revenus 
annexes et avantages reçus.  Aux Etats-Unis, une fois élus, les membres du congrès sont soumis 
aux règles du comité d’éthique de leur chambre. Au Brésil, il s’agit d’une déclaration de patri-
moine, qui doit être régulièrement actualisée. En Roumanie, la loi 176 de 2010 a mis en place un 
dispositif de déclarations obligatoires sur les intérêts et sur les avoirs assez exigeant qui repose 
sur une procédure de transmission d’information complexe. Les députés et les sénateurs sont 
tenus de déclarer leurs avoirs au début et à la fin de leur mandat. En Italie, la loi impose aux 
élus une obligation de déclaration très contraignante : une déclaration sur l’honneur relative aux 
droits réels sur les immeubles et sur les biens meubles inscrits dans les registres publics, ainsi 
que sur les actions et participations de société; une déclaration des revenus soumis à l’impôt sur 
les revenus des personnes physiques; une copie de la dernière déclaration relative aux dépenses 
engagées et aux obligations assumées durant la campagne électorale. Si un parlementaire est 
amené postérieurement à son élection à occuper une nouvelle fonction, il doit le déclarer dans un 
délai de trente jours à compter de la nomination ou de la prise d’effet de ses fonctions.

Moment de la déclaration

Le moment de cette obligation de déclaration est variable selon les pays. Aux Etats-Unis et 
en Italie, les candidats à une élection ne sont pas soumis à un examen préalable de leurs 
intérêts. Ce n’est que lorsqu’ils sont élus, qu’ils sont assujettis à certaines obligations de dé-
clarations. Dans les autres pays, les personnes exerçant un mandat électoral, sont tenues de 
respecter les obligations de déclarations d’intérêts à diverses étapes de la vie politique, dès 
le stade de la campagne électorale. 

Personnes assujetties

Dans l’ensemble des pays, l’obligation d’effectuer des déclarations s’adresse aux personnes 
exerçant un mandat politique. Cela concerne dans tous les cas les parlementaires. La liste des 
personnes exerçant un mandat politique, autres que parlementaires, et assujetties à l’obligation 
de déclaration, est toutefois variable selon les pays. Elle peut être très étendue dans certains 
pays, comme par exemple l’Italie, le Brésil et la Roumanie. Au Brésil sont concernées toutes 
les personnes exerçant une fonction publique. En Roumanie cette obligation de déclaration s’ap-
plique même bien au-delà de la sphère politique et s’étend par exemple aux fonctionnaires.  

Incompatibilités 

Deux systèmes s’opposent : celui de la liberté d’exercer toute activité annexe en concurrence 
avec un mandat politique (Pays-Bas) et celui où les risques de conflits d’intérêts conduisent 
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à rendre incompatibles un certain nombre d’activités annexes avec un mandat politique. Ce 
second système concerne la majorité des pays. On l’illustrera à l’aide des exemples apportés 
par les Etats-Unis et le Brésil.  

Aux Pays-Bas, il n’existe pas de règles précises encadrant les conflits d’intérêts des parle-
mentaires. Ceux-ci peuvent donc librement exercer les activités annexes de leur choix. 
Aux Etats-Unis, le Congrès a mis en place des règles pour encadrer le cumul entre la fonction 
de Sénateur ou de Représentant avec certaines professions. Au Brésil, les situations d’incom-
patibilité sont assez fréquentes et peuvent conduire à la déchéance d’une fonction politique. 
Les risques d’atteintes à la probité ou de conflit d’intérêts peuvent, dans l’ensemble des pays 
étudiés, être révélés directement par les citoyens eux-mêmes. Différentes dispositions  lé-
gislatives protégeant les « Wistleblowers » existent. C’est aux Etats-Unis et en Italie que les 
règles de protection des individus procédant aux dénonciations sont les plus étendues. 

IV. La responsabilité des élus 

Infractions pénales et destitution

De façon générale, dans un bon nombre de pays, une condamnation pénale pour infraction 
pénale grave, peut conduire à la déchéance du mandat. C’est notamment le cas, lors de la 
procédure d’impeachment aux Etats-Unis. Toutefois, la destitution peut intervenir aussi, en 
dehors de la commission de toute infraction pénale, lorsqu’un conflit d’intérêt est avéré. C’est 
le cas en particulier au Brésil et en Roumanie.

Infractions pénales spécifiques en matière d’atteinte à la probité

Dans l’ensemble des pays étudiés, le parjure est incriminé. Il existe par ailleurs un grand 
nombre d’incriminations spécifiques en droit américain et en droit roumain. Ces incrimina-
tions peuvent avoir pour objet de réprimer, notamment, la violation des règles relatives au 
financement des partis politiques (premier pays) ou le fait pour un fonctionnaire d’exercer son 
service de façon défectueuse (deuxième pays). 

Seront successivement examinées, les règles relatives aux représentants d’intérêts (1), au 
financement de la vie politique (2), ainsi que les questions afférentes au statut de l’élu (3). 

SOMMAIRE 1. Représentants d’intérêts
  2. Financement de la vie politique
  3. Statut du candidat et de l’élu

  3.1. Obligation de déclaration d’intérêts
  3.2. Responsabilité de l’élu
  3.2.1. Dénonciations
  3.2.2. Destitution et déchéance du mandat
  3.2.3. Responsabilité pénale
  3.2.3.1. Incriminations de parjure et de fausse déclaration
  3.2.3.2. Autres incriminations en matière de répression des atteintes à la probité
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1. Représentants d’intérêts

Réglementation (Allemagne, Etats-Unis)

En Allemagne, les associations qui exercent une activité de lobbying sont tenues d’enregistrer 
un certain nombre d’informations les concernant. Aux Etats-Unis, il existe une réglementa-
tion plus précise des activités de lobbying, tant au niveau fédéral qu’au niveau étatique, qui 
concerne notamment l’utilisation des fonds publics et l’obligation de transparence. 

Absence de réglementation (Brésil, Pays-Bas, Roumanie)

Aux Pays-Bas, l’activité de lobbying ne fait l’objet d’aucune réglementation, excepté en ce qui 
concerne certaines règles relatives à la transparence. Un besoin accru de transparence est 
en effet partagé par la plupart des partis politiques représentés au parlement. En Roumanie, 
il n’existe pas de réglementation du lobbying, tandis qu’au Brésil, un projet de réglementation  
est en cours. 

Détail des réglementations

En Allemagne, l´annexe 2 du règlement intérieur du Bundestag en date du 2 juillet 1980, mo-
difié en dernier lieu le 23 avril 2014, fixe des règles spécifiques concernant l'enregistrement 
des lobbyistes :
- Le Président du Bundestag tient un registre public qui recense les associations représentant 
certains  intérêts auprès du Bundestag ou du gouvernement fédéral (Öffentliche Liste über die 
Registrierung von Verbänden und deren Vertretern) ;
- Cette liste est publiée chaque année par le Président du Bundestag ;
- Une audition des représentants de ces associations par le Bundestag et la délivrance d´un 
laissez-passer donnant accès aux bâtiments du Bundestag n´est possible qu´à condition 
qu´elles se soient inscrites sur cette liste et qu´elles aient fourni les informations suivantes : 
nom et siège de l'organisation, composition du conseil d'administration et du comité de direc-
tion, domaine d'intérêt, nombre de membres, noms des représentants du groupe et adresse 
administrative; toutefois cette inscription sur la liste ne donne aucun droit à être entendu 
ou à obtenir un laissez-passer. Il convient de relever, d´une part, que l´inscription sur le 
registre n´est pas obligatoire et, d´autre part, que les informations mentionnées ne sont pas 
de nature financière. En outre, seules les associations ont l´obligation de s´inscrire : ne sont 
pas concernées les personnes physiques ou les organisations non gouvernementales par 
exemple. Au 7 mai 2014, 2.175 groupes d´intérêts figuraient sur le registre.

Aux Etats-Unis, le lobbying est considéré comme une manifestation de la liberté d’expres-
sion. C’est un droit fondamental qui fait l’objet d’une réglementation, tant au niveau fédéral, 
depuis une législation de 1995, qu’au niveau étatique. Chaque législation définit l’activité de 
représentant d’intérêt. La plupart d’entre elles prévoient des restrictions pour l’utilisation 
des fonds publics à l’intention du lobbying. Il existe généralement une obligation de transpa-
rence qui se traduit par l’identification des représentants d’intérêts et la révélation pour les 
hommes politiques des liens qu’ils entretiennent avec les lobbys. 
Au niveau fédéral, le Lobbying Disclosure Act impose aux représentants d’intérêts une obli-
gation d’enregistrement pour chaque client - au plus tard dans les 45 jours après la date à 
laquelle le client a confié la mission au représentant d’intérêt -, excepté lorsque le client ne 
paye pas plus de 3.000 $ par trimestre au représentant d’intérêt. 

Au Brésil, il n’existe pas de réglementation sur les représentants d’intérêts. Toutefois, des pro-
positions de réglementer leur statut existent et sont à l’examen devant la Chambre des députés. 
Aux Pays-Bas, s’il n’y a aucune réglementation sur le lobbying, il existe toutefois depuis 2012 
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un registre des lobbyistes, au sein duquel ceux-ci doivent déclarer la société qui les emploie 
et à quelles fins. Le registre peut être librement consulté sur le site web de la chambre des 
représentants. 

2. Financement de la vie politique

Il existe plusieurs systèmes juridiques d’encadrement du financement de la vie politique. On peut 
globalement considérer qu’il existe trois grand systèmes : celui du plafonnement des recettes, ce-
lui du plafonnement des dépenses, ou encore celui du plafonnement des recettes et des dépenses.

Plafonnement des recettes (Etats-Unis, Pays-Bas)

Aux Etats-Unis et aux Pays-Bas, il existe des plafonds prévus par la loi pour les recettes de 
campagne, tandis que les dépenses sont en principe illimitées. Cependant, aux Etats-Unis, et 
contrairement aux Pays-Bas, on assiste à une dérégulation progressive du financement des 
campagnes.  

Aux Etats-Unis, la notion de dépense électorale n’a pas de réelle signification. En effet, il 
n’existe pas de contrôle des comptes de campagne - les dépenses sont illimitées lorsqu’il 
n’est fait appel à aucun fond public -, mais uniquement des plafonds pour les dons effectués 
au profit de campagnes électorales, plafonds d’ailleurs variables selon la qualité du dona-
teur. Aux Pays-Bas, il ne semble pas exister de définition des dépenses électorales, et ce, en 
raison du fait qu’il n’existe pas, à l’instar des Etats-Unis, de réel encadrement des dépenses 
électorales. La surveillance des données financières relève du ministre de l’Intérieur et de la 
commission pour le contrôle des finances des partis politiques. Une loi de 2013 fixe à 4.500 
euros le plafond des dons aux partis politiques lorsque les donateurs sont identifiables. Pour 
les dons anonymes, ils sont d’un montant maximum de 1.000 euros. 

Plafonnement des dépenses (Italie, Roumanie)

En Roumanie, la loi ne donne pas de définition de la dépense électorale. Si des plafonds de 
dépenses sont fixés, il n’en existe toutefois pas pour les recettes. Il existe par ailleurs un 
encadrement strict des personnes autorisées à faire un don. En particulier, les autorités  pu-
bliques ne sont pas autorisées à le faire. En Italie, la loi donne une définition beaucoup plus 
précise de la dépense électorale. A l’instar du système roumain, il n’existe de plafond que 
pour les dépenses électorales et l’on retrouve un encadrement strict des personnes autori-
sées à faire un don. 

Plafonnement des recettes et des dépenses (Brésil)

Au Brésil, il existe un encadrement strict du montant des dons, mais aussi des dépenses 
de campagne. Selon la définition donnée par le tribunal supérieur électoral dans sa résolu-
tion 23.403/2014, sont considérées dépenses électorales toutes les dépenses effectuées par 
les candidats, partis politiques et comités financiers, au bénéfice d’autrui. Ces dépenses doivent 
être effectuées par chèque ou virement, sauf pour les sommes inférieures à R$400. Il existe, 
comme en Roumanie, un encadrement strict des personnes autorisées à faire un don. 

S’agissant des contrôles et sanctions exercés au sujet du financement de la vie politique, les sys-
tèmes sont plus ou moins efficaces. 

Contrôles réduits (Etats-Unis, Roumanie)

Aux Etats-Unis, l’autorité de contrôle de l’application des textes dispose d’un pouvoir de 
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sanction très limité, lequel se réduit essentiellement à la faculté théorique de déposer une 
requête en annulation devant les juridictions civiles. En Roumanie, l’Autorité électorale per-
manente en charge du contrôle du financement des campagnes ne réalise essentiellement 
qu’un contrôle sur les recettes et dispose de peu de moyens. 

Contrôles étendus (Brésil, Italie)

Au Brésil, on assiste, à l’inverse, à une meilleure prise en compte du respect des règles rela-
tives au financement des partis. Les sanctions en cas de violation des règles de plafonnement 
sont beaucoup plus automatiques qu’aux Etats-Unis et en Roumanie. Elles sont  prononcées 
par une juridiction spéciale : le tribunal électoral. En Italie, le contrôle électoral est confié à 
une autorité indépendante, « le Collège régional », qui dispose de réels pouvoirs d’investi-
gation. Cette autorité peut en outre prononcer des sanctions administratives d’un montant 
susceptible d’être assez élevé. 

Détail des réglementations

Aux Etats-Unis, les comptes de campagnes électorales en matière fédérale sont encadrés 
par plusieurs lois : le Federal Election Campaign Act, le Presidential Election Campaign Fund Act 
et le Presidential Primary Matching Payment Account Act. C’est la Federal Election Commission 
(FEC) qui est chargée de l’application de ces textes. 

Si les contributions sont limitées par donneur, il n’existe pas de plafond de dépense par can-
didat –excepté lorsque le candidat souhaite bénéficier de fonds publics pour son élection. 
En outre la Cour suprême a, dans un arrêt Citizens United de 2010, totalement déplafonné le 
financement des Political Action Committees ( « Super PAC »), qui sont des organisations qui ne 
soutiennent pas un candidat en particulier, mais des idées politiques. Cette décision rend ain-
si moins effectives les règles qui existent pour limiter les contributions à chaque candidat, car 
les PAC soutiennent en fait la plupart du temps indirectement certains candidats. On assiste 
de façon générale à un mouvement de dérégulation du financement des campagnes. 

S’agissant des sanctions, la Federal Electoral Commission ne peut que déposer une requête 
devant les juridictions civiles, lesquelles pourraient probablement, en théorie, annuler un 
vote, ce qui n’arrive cependant pas en pratique. Elle ne dispose pas de pouvoirs d’annulation 
des élections et n’examine les comptes de campagne qu’en cas de contestations et pas de 
manière systématique. Certaines ONG estiment que la FEC ne dispose ni des moyens ni des 
ressources pour effectuer un contrôle satisfaisant des donations faites aux candidats. 

Au Brésil, le code électoral fixe des plafonds tant en ce qui concerne les financements d’une 
campagne, que les dépenses relatives à la campagne. Les partis politiques, au moment de la 
présentation de la candidature, doivent indiquer le montant maximum des sommes dépensées. 

S’agissant du financement des campagnes, il existe, à l’instar des Etats-Unis, une série de li-
mites de contributions des campagnes électorales (ex : fonds propres des candidats à concur-
rence de 50% du patrimoine déclaré, donations de tiers dans la limite de 10% des revenus 
bruts). En outre la loi dresse une liste exhaustive des moyens de financement : fonds propres, 
donations de tiers, fonds émanant du « Fundo partidario » (fonds destiné au financement des 
campagnes, alimenté par les amendes, la propagande radio et télévisée payante), donations 
d’autres candidats, comités financiers ou partis politiques, recettes résultant de la commer-
cialisation de biens ou de la réalisation d’évènements. 

S’agissant des sanctions, il convient de distinguer entre celles relatives au dépassement de 
plafond pour les donations, et celles relatives aux dépenses excessives. 
- Si les financements ont dépassé les plafonds prévus par la loi, c’est le tribunal supérieur 
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électoral qui est compétent. Il peut infliger, en cas de dépassements, une amende d’un mon-
tant jusqu’à 5 à 10 fois les sommes excédentaires. 
- En cas de dépenses excessives et si les comptes du candidat ne sont pas approuvés, la copie 
de la procédure est adressée au ministère public fédéral pour envisager le déclenchement de 
poursuites. En cas de non présentation des comptes, les responsables encourent la peine de 
suspension du droit de vote ou celle de l’impossibilité d’être nommé à une charge publique. 

Aux Pays-Bas, la nouvelle loi du 1er mai 2013 sur le financement des partis politiques ne 
prévoit pas de plafonds pour les dépenses des partis. Cette loi fixe à 4.500 euros le plafond 
des dons aux partis politiques, lorsque les donateurs sont identifiables. Les dons anonymes - 
autorisés - sont d’un montant maximum de 1.000 euros. Les partis doivent soumettre annuel-
lement leur rapport financier au ministre de l’Intérieur. Ce rapport contient des informations 
précises sur les revenus (subventions, dons …) ainsi que sur les dépenses. Des mentions spé-
cifiques relatives à l’identité de donneurs s’appliquent aux contributions d’un montant égal ou 
supérieur à 4.500 euros. 

En Roumanie, la loi 334 de 2006 relative au financement des partis politiques interdit tout 
financement de la campagne électorale d’un parti ou d’un candidat par une autorité publique, 
une compagnie nationale ou une société commerciale dont les activités sont financées par 
des fonds publics. Le contrôle du financement des partis politiques et des dépenses électo-
rales est réalisé par l’AEP (Autorité électorale permanente), qui reçoit un rapport détaillé de la 
part du mandataire financier de chaque parti sur ses recettes et dépenses électorales.  

Il n’existe pas de plafonds s’appliquant aux sommes versées aux partis politiques. Toutefois, 
les partis sont tenus de déclarer l’identité des personnes ayant payé des cotisations ou réalisé 
des donations dépassant 10 fois le salaire minimum brut. En ce qui concerne les dépenses 
électorales, la loi établit, au contraire, des plafonds et définit les seuils de dépenses, selon la 
fonction visée par le candidat. 

Dans la pratique l’AED se limite à effectuer un contrôle des recettes des partis, à l’exclusion 
de tout contrôle sur les dépenses. Outre des sanctions pénales, sont prévues des amendes 
administratives - jusqu’à 5.500 euros - en cas d’irrégularités. Le constat des contraventions 
est fait par l’AEP par décision susceptible de recours devant la juridiction compétente. 

En Italie, les plafonds de dépenses électorales dépendent de la nature de l’élection et de la 
population sur le territoire électoral. Chaque candidat pour un scrutin national ne peut dépas-
ser la somme de 52.000 euros augmentée du montant égal à 0.01 par citoyen résident dans 
la zone électorale choisie par le candidat. Les « dépenses électorales» à prendre en compte 
dans le cadre d’une campagne sont définies par la loi n°157/1989 et par la loi n° 515/1993 (art. 
11, alinéas 1 et 2) : la production, l’achat et la location du matériel et instruments - y compris 
d’espaces publicitaires dans les medias, les journaux, les radios, les télévisions privées - ; 
l’organisation de manifestations de campagne dans les lieux publics ou ouverts au public ; 
l’impression, la distribution et le ramassage des tracts, l’authentification des signatures et 
tout ce qui concerne la présentation des listes électorales ; le personnel utilisé pendant la 
campagne électorale ; les obligations contractées pour la campagne électorale ; les dépenses 
personnelles soutenues par les candidats et liées à la campagne électorale. Pour les lieux 
servant de sièges électoraux, les frais de voyages et de séjours, les dépenses téléphoniques 
et postales ou encore les « faux frais »,  un forfait égal à 30 % du montant total des dépenses 
admissibles et justifiées est prévu. 

S’il n’existe pas de plafond pour les dons - les dons supérieurs à 5.000 euros doivent toutefois 
faire l’objet d’une déclaration - la loi encadre strictement les personnes autorisées à verser 
des sommes. Peuvent faire des dons aux candidats les personnes physiques, les organismes 
et associations, les sociétés dès lors que ce sont les organes sociaux compétents qui l’ont 
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autorisé - mention en est portée au bilan. Au contraire, les financements et les dons de la 
part d’organismes de la fonction publique et institutions publiques, de sociétés à participation 
publique de plus de 20% ou de sociétés contrôlées par ces dernières, au profit de partis poli-
tiques ou de groupes parlementaires sont interdits (L. n. 195/1974, art. 7). 

Le collège régional du contrôle électoral situé près de chaque Cour d’appel (art. 13 de la loi du 
10/12/1933 n. 515) constitue une autorité indépendante en charge du contrôle des dépenses 
de campagne pour les élections nationales  (art. 7 L. 515/93), régionales (art. 5 L. 43/95), 
communales pour les communes de plus de 15.000 habitants (art. 13 alinéa 6 L. 96/2012) et 
les élections européennes (art. 14 L.96/2012). Le collège est composé d’un président en la 
personne du Président de la Cour d’appel ou de son délégué et de six membres, outre quatre 
suppléants. La moitié des membres sont magistrats de l’ordre judiciaire et l’autre moitié Pro-
fesseurs d’Université en matière juridique économique ou administrative ou  diplômés en 
droit commercial en exercice depuis au moins dix ans. 

Les justificatifs des dépenses pour les élections parlementaires sont transmis non seulement 
au collège mais également, selon l’élection, au Président de la Chambre des députés (éga-
lement compétent pour les élections européennes) ou du Sénat. Sont transmis un bilan des 
dons et services reçus ainsi que des dépenses effectuées, les extraits des comptes bancaires 
et postaux utilisés, les déclarations relatives aux contributions, quelle qu’en soit la forme, 
supérieures à 5.000 euros. Le collège régional peut demander à toutes autorités compétentes 
les informations utiles et recourir aux autorités de prévention et de contrôle de l’administra-
tion fiscale de l’Etat. Les déclarations et bilans déposés par les candidats sont consultables 
librement au siège du collège régional. Dans un délai de cent vingt jours après l’élection, tout 
électeur peut présenter au collège des observations sur la régularité des documents. La Cour 
des comptes joue également un rôle en ce domaine. Elle est en effet compétente pour effec-
tuer les contrôles sur les dépenses électorales et les dons reçus au cours d’une campagne 
électorale par les partis politiques.

En cas d’absence de dépôt de la déclaration près le collège régional, celui-ci prononce une 
amende administrative dont le montant peut aller de 25.882,84 euros à un maximum de 
103.291,38 euros. Le candidat élu, qui ne déferre pas à cette obligation malgré la sommation 
à s’exécuter, encourt en outre la déchéance du mandat. En cas de non-respect des plafonds 
de dépenses, le collège régional peut prononcer une amende administrative qui ne peut être 
inférieure à la somme dépassant le plafond et supérieure au triple de cette somme. La vio-
lation caractérisée de la loi sur les comptes de campagne prononcée par le collège régional 
constitue une cause d’inéligibilité du candidat et emporte la déchéance du mandat pour le 
candidat élu après délibération de la Chambre parlementaire compétente.

3. Statut du candidat et de l’élu

Seront successivement examinées, la déclaration d’intérêts, qui a pour objet de conduire à éviter 
tout conflit potentiel d’intérêts, puis les différentes situations dans lesquelles la responsabilité de 
l’élu peut être engagée, suite à la commission d’une infraction, ou de tout agissement constitutif 
d’une improbité. 

3.1. Obligation de déclaration d’intérêts 

Simple obligation de déclaration

Aux Pays-Bas, il n’existe pas de règle précise encadrant les conflits d’intérêts des parlemen-
taires. Ces derniers peuvent ainsi exercer des activités annexes à condition de les déclarer de 
façon officielle.
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Réglementation partielle

Aux Etats-Unis, les candidats à une élection ne sont pas soumis à un examen préalable de 
leurs intérêts. Une fois élus, les membres du congrès sont soumis aux règles du Comité 
d’éthique de leur chambre. Une réglementation édictée par le Congrès a pour effet de limiter 
les conflits d’intérêts, notamment en plafonnant la rémunération d’activités annexes. 

Réglementation contraignante 

Au Brésil, toutes les personnes exerçant une fonction publique sont tenues de remplir une 
déclaration sur leur patrimoine, et les situations de potentiels conflits d’intérêts, pouvant 
conduire à une destitution, sont assez fréquentes. Il en est de même en Roumanie, où l’obli-
gation de déclaration d’intérêts et avoirs est assez généralisée. Elle s’applique bien au-de-
là de la sphère politique. C’est une agence spécialisée, l’Agence nationale d’intégrité, qui est 
chargée d’appliquer le dispositif de déclaration. En Italie, à l’instar des Etats-Unis, les can-
didats à une élection ne sont pas soumis à un examen préalable de leurs intérêts ou de leur 
situation fiscale. La situation est différente, lorsque ces personnes viennent d’être élues. La 
loi du 5 juillet 1982 impose, dans les 3 mois de l’élection,  aux membres du sénat et de la 
chambre des députés, aux ministres, aux sous-secrétaires d’Etat, aux conseillers régionaux, 
provinciaux des communes de plus de 100.000 habitants, une déclaration sur leur patrimoine, 
leurs revenus et sur les dépenses engagées pendant la campagne. Ces informations peuvent 
être consultées au Parlement dans un dossier nommé « Bollettino ». En outre, tout parlemen-
taire doit déclarer au Président les fonctions qu’il occupait au moment de sa candidature  ou 
auxquelles il vient d’être nommé depuis son élection. Un bureau au sein de chaque chambre 
du parlement, « la Giunta », est compétent pour vérifier les situations d’incompatibilité et des 
demandes d’actes judiciaires à l’encontre d’un parlementaire. Chaque chambre est égale-
ment compétente pour juger les éventuelles causes d’inéligibilité.  

Détail des réglementations

Aux Etats-Unis les candidats à une élection ne sont pas soumis à un examen préalable de 
leurs intérêts ou de leur situation fiscale par une commission administrative. Mais la compéti-
tion est telle aux Etats-Unis que ce type d’information est souvent révélé pendant la campagne 
par des enquêtes effectuées par le camp du candidat adverse. Une fois élus, les membres du 
congrès sont soumis aux règles du Comité d’éthique de leur chambre. Ces règles font l’objet 
d’un contrôle interne par le Comité. Les personnes nommées à des responsabilités publiques 
par le président font à l’inverse l’objet d’un examen préalable de leurs intérêts. C’est lors 
d’une procédure de confirmation devant le Sénat que ce contrôle est effectué. 

Le Congrès a mis en place des règles pour encadrer le cumul entre la fonction de Sénateur ou 
de Représentant avec certaines professions : c’est notamment le cas des avocats, consultants 
ou des lobbyistes. Il existe aussi un plafond de rémunération par an pour les activités annexes, 
ce qui a pour but de limiter les conflits d’intérêts. Ces règles sont aussi étendues au person-
nel parlementaire et aux collaborateurs des élus. 

Aux Pays-Bas il n’existe pas de règle précise encadrant les conflits d’intérêts des parlemen-
taires. Aucune règle n’oblige les parlementaires à déclarer d’éventuels conflits d’intérêts et/
ou ne leur interdit d’accepter des cadeaux, de détenir des intérêts financiers ou de se livrer à 
des activités accessoires. En effet, les pouvoirs publics néerlandais sont réticents à intervenir 
dans ce qu’ils estiment relever de la vie interne des partis politiques. 

Si les parlementaires peuvent bénéficier d’un certain nombre de libertés, ils doivent toutefois 
rendre compte des avantages reçus. Avant de prendre leurs fonctions, les membres du Par-
lement élus ou leurs représentants doivent notifier, dans une déclaration à l’assemblée par-
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lementaire, tous les postes publics qu’ils occupent. Aucune règle n’empêche les membres du 
Parlement de se livrer à des activités annexes. Ces derniers doivent toutefois notifier aux Ser-
vices du secrétariat de leur chambre leurs emplois et intérêts hors du Parlement. Le montant 
des sommes susceptibles d’être gagnées grâce à ces activités accessoires n’est pas plafonné, 
mais il doit être déduit de la rémunération perçue au titre du mandat de parlementaire. Les 
membres de la Chambre des représentants doivent encore inscrire dans un registre conservé 
au secrétariat général les renseignements relatifs à leurs activités annexes, aux cadeaux re-
çus et aux voyages effectués. Ces registres distincts sont consultables sur internet. Il en est 
de même pour les sénateurs qui doivent faire connaître leurs emplois et intérêts extérieurs. 
Toutefois, ces derniers ne sont pas tenus de notifier les revenus qu’ils tirent de leurs activités 
annexes, les cadeaux reçus et les voyages à l’étranger pris en charge par des tiers. 

Au Brésil, toutes les personnes exerçant une fonction publique doivent déclarer leur patri-
moine dans le cadre de la transparence de la vie publique et maintenir cette déclaration ac-
tualisée. L’absence  de déclaration peut être sanctionnée par la déchéance de la fonction. Les 
déclarations de patrimoine des responsables mais aussi des hauts fonctionnaires sont acces-
sibles sur des sites internet dédiés à la transparence. Les comptes de campagne déclarés par 
les candidats sont consultables sur le site du Tribunal supérieur électoral. 

En Roumanie, la loi 176 de 2010 a mis en place un dispositif de déclaration obligatoire sur les 
intérêts et sur les avoirs. Il fixe aussi certaines incompatibilités. Les obligations de déclara-
tion sont assez généralisées et concernent un grand nombre de personnes dont la liste est 
dressée par la loi. L’autorité chargée de recueillir ces informations est assez variable : il s’agit 
le plus souvent de l’institution d’appartenance pour les fonctionnaires, de bureaux électoraux 
pour les candidats aux élections et des assemblées pour les élus. Dans chacune de ces insti-
tutions, doit être désignée une personne chargée d’enregistrer les déclarations d’avoirs et les 
déclarations sur les intérêts dans un registre public. Une copie certifiée de ce registre ainsi 
que des déclarations sont transmises à l’Agence nationale d’intégrité (ANI) qui est chargée 
de vérifier et de faire appliquer le dispositif, laquelle pourra éventuellement diligenter une 
enquête. Les députés et les sénateurs sont tenus de déclarer leurs avoirs au début et à la 
fin de leur mandat. Il n’existe toutefois pas de contrôle à priori de la situation fiscale ni des 
intérêts  du candidat. Le seul contrôle se fait à postériori dans le cadre de la transmission des 
déclarations à l’ANI. 

En Italie, La loi du 5 juillet 1982 n. 441 qui s’applique aux membres du Sénat et de la Chambre 
des députés, aux ministres, aux sous-secrétaires d’Etat, aux conseillers régionaux, provin-
ciaux, des communes de plus de 100.000 habitants prévoit, dans les 3 mois de l’élection, une 
obligation de déposer auprès du bureau de la présidence concerné ;
- une déclaration sur l’honneur relative aux droits réels sur les immeubles et sur les biens 
meubles inscrits dans les registres publics, sur les actions, participations de société, l’exer-
cice de fonctions de dirigeant ou d’administrateur de société dans laquelle est apposée la 
formule « j’affirme sur mon honneur que la déclaration est conforme à la vérité » ;
- une déclaration des revenus soumis à l’impôt sur les revenus des personnes physiques,
- une copie de la dernière déclaration relative aux dépenses engagées et aux obligations assu-
mées durant la campagne électorale. Cette déclaration également sur l’honneur atteste des 
moyens mis à la disposition du parti ou du groupe politique d’appartenance. Ils doivent égale-
ment fournir une déclaration des revenus de leur conjoint, de leurs enfants et des membres 
de leur famille jusqu’au quatrième degré si ces derniers ont donné leur accord. La mention 
du refus est alors publiée.

Tout parlementaire doit, dans un délai de trente jours après la séance d’installation de la 
Chambre ou de l’élection, si elle intervient postérieurement, et dans tous les cas à la demande 
de la Giunta, déclarer au Président les fonctions de toute nature qu’il occupait au moment 
de sa candidature aussi bien dans les organismes publics que privés, y compris à caractère 
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international. Sont également concernées les fonctions et activités entrepreneuriales. Si le 
parlementaire est amené postérieurement à son élection à occuper une nouvelle fonction, il 
doit le déclarer dans un délai de trente jours à compter de la nomination ou de la prise d’effet 
de ces fonctions. La Giunta peut toujours solliciter des documents complémentaires permet-
tant de vérifier la réalité de la situation. Sur la base de ces déclarations, un comité en charge 
de l’instruction des dossiers doit dans un délai de six mois pour les cas d’incompatibilités 
et quatre mois pour les cas d’inéligibilité et déchéance transmettre une délibération préli-
minaire à la Giunta. Lorsque la Giunta délibère sur une cause d’empêchement, le Président 
de la Giunta fixe une séance publique et en avise l’élu. Vingt jours (Chambre des députés) ou 
dix jours (Sénat) doivent s’écouler à compter de l’avis. Des documents peuvent être déposés 
jusqu’à cinq jours avant la séance et consultés jusqu’à trois jours avant. Tout document dépo-
sé postérieurement est irrecevable. La séance est publique et retranscrite. Un rapporteur fait 
état de la situation sans émettre un avis et le parlementaire ou ses représentants ont la facul-
té d’intervenir et de répliquer. A l’issue des débats, la Giunta se réunit en chambre du conseil 
pour délibérer immédiatement (le Sénat permet en cas exceptionnel de se prononcer dans 
les quarante-huit heures). Sont présents en chambre du conseil les membres de la Giunta qui 
ont été présents au cours de toute l’audience publique. A l’issue des discussions, le Président 
communique en séance publique la délibération prise sur l’existence ou non d’une incompati-
bilité, inéligibilité ou déchéance. Une fois la délibération définitive prise elle est présentée en 
plénière à la Chambre compétente dans les vingt jours.

3.2. Responsabilité de l’élu

L’établissement de la responsabilité de l’élu, qui peut conduire le cas échéant à sa destitution et/
ou à une sanction pénale (3-2-2), peut avoir pour origine, dans tous les pays, une dénonciation 
(3-2-1). La responsabilité pénale de l’élu repose, dans les différents systèmes juridiques, sur des 
incriminations très variées.

3.2.1. Dénonciations 

Dans l’ensemble des législations, il existe des dispositions particulières relatives aux lan-
ceurs d’alertes. Ce sont peut-être les systèmes américain et italien qui semblent les plus dé-
veloppés sur cette question. Toutefois, la législation américaine contient peu de dispositions 
favorables à la dénonciation,  lorsqu’il s’agit de risques d’atteintes à la sécurité nationale. 

Aux Etats-Unis la législation - au niveau des Etats et au niveau fédéral - encourage les lan-
ceurs d’alertes, notamment en matière économique et financière, par le biais de dispositions  
législatives protégeant les Wistleblowers (qui incitent les employés à dénoncer des actions de 
leurs employeurs dès lors qu’elles sont illégales, qu’elles mettent en danger la sécurité pu-
blique ou qu’elles ne respectent pas certaines politiques publiques). En Italie, outre certaines 
dispositions en matière pénale - sanctions pénales pour tout agent public qui ne dénonce pas 
une infraction dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions - la loi Severino de 2012 
a institué un véritable système de prévention de la corruption en introduisant une protection 
des agents publics qui signalent des comportements illicites à l’autorité judiciaire, à la Cour 
des comptes ou à leur supérieur hiérarchique. 

S’agissant des autres pays, il existe également aux Pays-Bas une législation relative aux 
lanceurs d’alerte, qui est toutefois beaucoup plus récente et moins complète que celles en 
vigueur aux Etats-Unis ou en Italie. Au Brésil, les citoyens peuvent aussi, par divers moyens 
de droit qui leur sont offerts, alerter les pouvoirs publics des atteintes à la probité publique 
dont ils ont connaissance. Un dispositif de protection particulièrement important est prévu 
par la loi. En Roumanie, plusieurs dispositifs permettent aux citoyens de dénoncer de façon 
anonyme des faits de corruption. 
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Détail des réglementations 

Aux Etats-Unis, certaines ONG se sont spécialisées dans le soutien des lanceurs d’alerte. 
C’est par exemple le cas du Whistleblower Support Fund, du Governement Accountability Project 
ou encore du Center for Investigative Journalism. Il existe aussi un programme mis en place 
par l’administration fédérale pour accompagner les lanceurs d’alerte. Il s’agit du Whistle-
blower Protection Program qui relève du Department of Labor. 

Aux Pays-Bas, une loi relative aux lanceurs d’alerte dans le secteur public a été votée en 
2010. Elle instaure un système de diffusion d’alerte et établit une commission publique d’in-
tégrité qui traite ces alertes. L’Ombudsman a le pouvoir d’enquêter sur des dossiers relevant 
à la fois du secteur privé et du secteur public. 

Au Brésil, S’agissant de la suspicion d’infractions pénales, tout citoyen peut alerter le minis-
tère public, mais aussi saisir directement le Contrôleur général de l’Union, ou encore dépo-
ser une réclamation devant l’administration directement concernée. Les fonctionnaires ne 
peuvent être poursuivis ni inquiétés pour les faits qu’ils dénoncent. 

En Roumanie, outre les dispositifs du type numéro vert, mis en place par certaines adminis-
trations, et qui permettent à toute personne  de dénoncer de façon anonyme un fait de corrup-
tion commis par des membres de cette administration, il existe une loi dédiée aux lanceurs 
d’alerte dans les institutions publiques qui prévoit un ensemble de mesures de protection. 
Ainsi, devant une commission d’enquête disciplinaire, les lanceurs d’alerte dans l’intérêt pu-
blic bénéficient de la présomption de bonne foi jusqu’à la preuve contraire. Pour certains 
types d’alertes (concernant des infractions de corruption, des infractions contre les intérêts 
de l’Union européenne), les lanceurs d’alertes bénéficient d’office de certaines dispositions 
prévues par la loi relative à la protection des témoins. 

En Italie, l’article 361 du code pénal sanctionne pénalement tout agent public qui ne dénonce 
pas ou retarde la dénonciation aux autorités judiciaires d’une infraction dont il a eu connais-
sance dans le cadre de ses fonctions. Dans le domaine judiciaire, un système plus proche de 
la protection des donneurs d’alerte est le système de protection des collaborateurs de justice 
(eux-mêmes délinquants) et des témoins de justice (extérieurs à la commission des faits).  

Avec l’entrée en vigueur de la loi Severino n°190/2012 (art. 54-bis du D.L.165/2001), l'Italie a 
institué un véritable système de prévention de la corruption en introduisant une protection des 
agents publics qui signalent des comportements illicites à l’autorité judiciaire, à la Cour des 
comptes ou à leur supérieur hiérarchique. Le mot anglais « whistleblower » a d’ailleurs été 
repris dans le vocabulaire italien pour désigner ce mécanisme. En raison d’un tel signalement, 
l’agent ne peut être sanctionné, licencié ou soumis à une mesure discriminatoire, même indi-
recte, ayant une incidence sur ses conditions de travail. Toute mesure discriminatoire peut être 
signalée à la direction de la fonction publique par l’intéressé ou les représentations syndicales. 

Par ailleurs, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, l’identité de l’auteur du signale-
ment ne peut être révélée sans son accord. L’information transmise doit être confirmée par 
des vérifications ultérieures. Dès lors que le signalement s’avère fondé en tout ou en partie, 
l’identité ne peut être révélée que si elle apparaît indispensable à l’exercice des droits de la 
défense. Il s’agit d’une dérogation en matière disciplinaire au principe selon lequel l’agent mis 
en cause dispose d’un droit d’accès aux actes préparatoires à la procédure. 

3.2.2. Destitution et déchéance du mandat

Aux Etats-Unis, le président, le vice président et les fonctionnaires civils fédéraux peuvent, 
en vertu de la Constitution, être destitués de leur charge dans le cadre de la procédure d’Im-
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peachment s’ils ont été reconnus coupables d’avoir commis un crime ou un délit majeur.  Le 
champ d’application de cette procédure est donc large. Les membres du Congrès peuvent 
aussi être déchus de leur mandat, sur la base d’une procédure plus simple d’expulsion. Au 
Brésil et en Roumanie, la destitution peut intervenir en dehors même de la commission d’une 
infraction pénale grave de la part de l’élu, notamment dans les situations de conflits d’inté-
rêts. En Italie, le président du conseil et les ministres ne peuvent être soumis à aucune peine 
accessoire  qui puisse impliquer une suspension de leur mandat, sauf en cas d’infractions 
commises en dehors de l’exercice de leurs fonctions. En outre, tout élu condamné à une peine 
d’emprisonnement supérieure à deux ans d’emprisonnement pour des infractions graves, 
pour des délits contre l’administration ou condamnée à une peine d’emprisonnement d’un 
minimum de 4 ans, encourt la déchéance de son mandat. Enfin, constitue encore une cause 
de déchéance la violation caractérisée de la loi sur les comptes de campagne. 

Détail des réglementations 

Aux Etats-Unis l’article II section 4 de la Constitution dispose que le président, le vice-pré-
sident et tous les fonctionnaires civils des Etats-Unis seront destitués de leurs charges sur 
mise en accusation et condamnation pour trahison, corruption ou autres crimes et délits ma-
jeurs. Il s’agit de la procédure d’Impeachment. 
En vertu de cette procédure, la mise en accusation doit d’abord être votée à la majorité simple 
par la Chambre des représentants. Elle se prononce ainsi sur l’existence de charges suffi-
santes. En cas de décision favorable, un procès est ouvert devant le Sénat. La décision de 
culpabilité ne peut être acquise qu’à la majorité des deux tiers. Si la culpabilité est retenue, 
le Sénat peut destituer l’accusé et lui interdire d’occuper tout poste officiel à l’avenir. Ensuite 
l’accusé est passible de poursuites pour les mêmes faits devant les juridictions pénales. 

Les membres du congrès peuvent également être déchus de leur mandat, non pas par une 
procédure d’Impeachment, mais par la procédure plus simple d’expulsion décidée par l’une 
des deux chambres. L’expulsion peut être décidée à la majorité des deux tiers. Les motifs 
d’expulsion qui ne figurent pas dans la Constitution ont été progressivement découverts par 
les deux chambres. On peut citer par exemple la condamnation pour une infraction pénale ou 
l’acte de déloyauté par rapport au pays. 

Au sein des Etats fédérés, il existe une procédure dite de Recall qui permet aux citoyens de 
demander à ce qu’un scrutin soit organisé pour renvoyer un élu. 

Au Brésil, la Constitution liste en son article 551, les situations où un représentant élu par 
le peuple pourra être déchu de ses fonctions, notamment lorsqu’il y a conflit d’intérêt (main-
tient d’un contrat avec une entreprise d’intérêt public par exemple), lorsqu’il est titulaire de 
plusieurs charges ou mandats électifs, ou lorsqu’il fait l’objet d’une condamnation pénale 
définitive. 

En Roumanie, si le non respect de l’obligation de déclaration est sanctionné d’une peine 
d’amende, la violation des règles sur l’incompatibilité est punie de l’inéligibilité et de l’inter-
diction d’exercer toute fonction publique. 

3.2.3. Responsabilité pénale

3.2.3.1. Incriminations de parjure et de fausses déclarations

Les Etats-Unis, le Brésil, l’Italie et les Pays-Bas incriminent le parjure et les fausses déclarations. 

Aux Etats-Unis, le parjure et les fausses déclarations sont depuis longtemps des infractions 
pénales du droit fédéral américain. L’infraction de parjure est définie de façon très générale. 
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Aux Pays-Bas, outre l’infraction de parjure, les actes de déloyauté peuvent être réprimés de 
façon générale par l’incrimination ouverte de fausse déclaration sous serment. Le serment 
occupe à ce titre une place essentielle dans la vie publique. Au Brésil et en Italie, l’infraction 
de parjure est aussi réprimée en des termes généraux. 

En droit roumain, le parjure n’existe pas. Seules sont incriminées les différentes formes de faux. 

Détail des réglementations 

Aux Etats-Unis, le parjure et les fausses déclarations sont punis de 5 années de prison. 
L’incrimination de parjure est définie de façon très générale. Est sanctionné le fait de mentir, 
soit lors d’une déposition, soit par écrit dès lors que la déclaration est faite sous serment, 
que ce soit devant un tribunal ou devant n’importe quel organe pour lequel la loi prévoit une 
habilitation sous serment. Il existe également une incrimination de fausse déclaration qui vise 
spécifiquement les membres de l’exécutif et du parlement. Elle réprime les fausses déclara-
tions qui ne sont pas faites sous serment pour sanctionner :
- les personnes qui cherchent à dissimuler une activité illégale, une violation de la loi ou un 
comportement délictueux
- les personnes qui commettent  des fraudes au préjudice de l’Etat. 

Aux Pays-Bas, les membres du Parlement qui enfreignent le serment peuvent faire l’objet de 
poursuites pénales au titre du parjure. Le serment occupe une place essentielle dans la vie 
publique dans la mesure où les membres du Parlement doivent, avant d’entrer en fonction, 
jurer solennellement, qu’ils n’ont pas commis d’actes susceptibles de les empêcher légale-
ment d’exercer leur mandat. 

Il existe enfin un article très général du code pénal (article 67) qui réprime le fait de réaliser 
une fausse déclaration sous serment : « Toute personne qui, dans les cas où une disposition 
légale nécessite une déclaration sous serment ou ayant des conséquences juridiques, fait 
intentionnellement une fausse déclaration sous serment par écrit, par oral, ou par le tru-
chement d’un mandataire spécial, est punie d’une peine d’emprisonnement de 6 ans (9 ans 
lorsque la fausse déclaration est donnée dans le cadre d’un procès pénal au préjudice de la 
personne poursuivie) ». 

Au Brésil, l’infraction de parjure est prévue et réprimée par le code pénal en son article 342. 
Est puni d’une peine de 1 à 3 ans d’emprisonnement le fait de faire en tant que témoin, expert, 
comptable, traducteur ou interprète, de fausses déclarations, nier ou taire la vérité, dans le 
cadre d’une procédure judiciaire, administrative, une enquête policière, ou arbitrale. 

En Italie, La notion de parjure existe en Italie sous le nom de “falsa testimonianza” (art.372 
C.P). “Quiconque, en déposant comme témoin devant l’Autorité judiciaire affirme le faux ou nie 
le vrai, ou ne se prononce pas sur ce qu’il connait en tout ou en partie, est puni d’une peine de 
deux à six ans d’emprisonnement». En cas de parjure prononcé par un membre de l’exécutif 
ou du Parlement, la poursuite des faits est toujours soumise à l’autorisation de la Chambre 
d’appartenance. Selon l’art. 96 de la Constitution italienne, le Président du Conseil des mi-
nistres et les ministres, même s’ils ont terminé leur mandat, sont soumis à la juridiction de 
l’ordre judiciaire pour les infractions commises pendant l’exercice de leurs fonctions mais 
après autorisation du Sénat ou de la Chambre des députés. 

3.2.3.2. Autres incriminations en matière de répression des atteintes à la probité

Le droit américain comporte de nombreuses incriminations spécifiques qui sont assez 
souvent définies de manière très concrète à partir de moyens utilisés pour l’infraction. La 
peine complémentaire de Disqualification from holding any public office est prévue pour cer-
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taines infractions. Il existe également des peines d’inéligibilité. Les informations relatives 
aux condamnations pénales des responsables publics sont toujours rendues publiques. Aux 
Pays-Bas et au Brésil, les sanctions en matière d’atteinte à la probité sont essentiellement de 
nature administrative. En Roumanie, il existe plusieurs incriminations spécifiques en matière 
d’atteintes à la probité : l’abus dans le service ou la négligence dans le service. Ces incrimi-
nations ont d’ailleurs pour effet indirect de limiter la prise de décision au sein des services 
par crainte d’engager sa responsabilité pénale. L’inéligibilité est une sanction assez souvent 
prononcée par les juridictions pénales roumaines à l’encontre des élus. En Italie, sans qu’il 
ne s’agisse de créer de nouvelles incriminations, est en cours d’étude un projet de code de 
conduite pour les parlementaires afin de prévenir et mieux combattre la corruption. 

Détail des réglementations 

Aux Etats-Unis, certaines infractions spécifiques n’ont pas d’équivalent en droit français. On 
peut citer à titre d’exemple, les interdictions de dons au candidat aux élections dès lors que 
ce dernier est le supérieur hiérarchique de celui qui effectue le don ou encore les pressions 
sur les fonctionnaires afin qu’ils participent au financement et au soutien d’une campagne 
électorale. 

Aux Pays-Bas, en matière d’atteintes à la probité le système a tendance à s’orienter da-
vantage vers des sanctions administratives au lieu de sanctions répressives. Les amendes 
administratives peuvent s’élever jusqu’à 25.000 euros selon le type d’infractions. En cas de 
condamnation pénale, le parti en cause perd provisoirement son droit de recevoir des subven-
tions. La peine d’inéligibilité peut accompagner une peine privative de liberté, à condition que 
cette dernière soit d’au moins un an. Il existe d’autres incriminations spécifiques aux parle-
mentaires : la violation des règles relatives à la confidentialité des réunions (peine d’exclusion 
du parlementaire encoure) et l’utilisation abusive des ressources publiques.

Au Brésil, il n’existe pas de sanction pénale des chefs d’improbité, mais des sanctions admi-
nistratives. La procédure administrative peut conduire également à la destitution de l’agent. 
L’inégibilité est une mesure prononcée assez systématiquement pour un certain nombre d’in-
fractions (corruption, détournements, abus de pouvoir…)

En Roumanie, s’agissant des incriminations particulières relatives à l’atteinte à la probité, on 
peut citer l’abus dans le service et la négligence dans le service. 

L’article 297 du code pénal réprime l’abus dans le service de la façon suivante : le fait pour tout 
fonctionnaire public qui, dans l’exercice de son service, ne remplit pas un acte ou le remplit 
de façon défectueuse de sorte qu’il en résulte un préjudice ou une atteinte aux droits ou aux 
intérêts légitimes d’une personne physique ou morale est punie de 2 à 7 années d’emprison-
nement et de la privation du droit d’occuper une fonction publique.

L’article 298 incrimine la négligence dans le service, qui est constituée par la violation, sans 
intention, par un fonctionnaire public, d’un devoir de service, par le fait de ne pas exercer son 
service ou de  l’exercer de façon défectueuse, lorsqu’il en est résulté un préjudice ou une 
atteinte aux droits d’une personne physique ou morale. La sanction est de 3 mois à 3 ans de 
prison, ou une amende.

Il faut noter qu’à l’exception de ce dernier cas, qui relève de la corruption, les incriminations 
d’abus de service et de négligence dans le service, qui sont très largement définies, associées 
à un statut très peu protecteur de la fonction publique, produisent un effet catastrophique sur 
l’administration roumaine. Au sein de cette dernière, chacun est en effet paralysé à l’idée de 
prendre une décision et donc d’assumer une responsabilité qui risque de la conduire devant 
une juridiction pénale et/ou de perdre sa place.
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AJ Pénal  Actualité Juridique Pénal
AJCT   Actualité juridique des collectivités territoriales
AJDA   Actualité juridique - Droit administratif
AJFP    Actualité juridique - Fonction publique
AN   Assemblée nationale
Bull. civ.   Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, chambres civiles
CADA   Commission d’accès aux documents administratifs
Cass. crim.  Cour de cassation (Chambre criminelle)
CDBF   Cour de discipline budgétaire et financière
CE   Conseil d’État
CEDH   Cour européenne des droits de l’homme
CNCCFP   Commission nationale des comptes de campagne 
   et des financements politiques
CNFPT   Centre national de la fonction publique territoriale
CNIL   Commission nationale de l’informatique et des libertés
DGFiP   Direction générale des finances publiques
Dr. pén.   Revue Droit pénal
ENA   Ecole nationale d’administration
Gaz. Cnes.  Gazette des communes
Gaz. Pal.   Gazette du Palais
GRECO   Groupe d’Etats contre la corruption
IRA   Institut régional d’administration
JCP G.    La Semaine juridique - Edition générale
JOUE   Journal officiel de l'Union européenne
LOLF   Loi organique relative aux lois de finances
OCDE   Organisation de coopération et de développement économique
OGP   Open Government Partnership
PUF   Presses universitaires de France
QPC   Question prioritaire de constitutionnalité
RDP   Revue du droit public et de la science politique en France 
   et à l'étranger
Rec.    Recueil des décisions du Conseil d'Etat
Rec. C. comptes  Recueil de la Cour des comptes  
SCPC   Service central de prévention de la corruption
T.    Mentionné aux tables du Recueil Lebon 
TC   Tribunal des conflits
TFUE   Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
UE   Union européenne
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INTRODUCTION GENERALE 
 

 

La transparence à l’égard des citoyens, la probité des élus, l’exemplarité de leur 

comportement constituent des exigences démocratiques fondamentales. Elles contribuent à 

renforcer le lien qui existe entre les citoyens et leurs représentants, comme elles doivent 

affermir les fondements de notre contrat social. 

 

Malgré les apports législatifs récents, avec les lois organique et ordinaire du 11 octobre 2013 

relatives à la transparence de la vie publique, ou plus récemment, la loi du 9 décembre 2016 

relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie 

économique, de nombreux progrès restent à accomplir pour restaurer la confiance entre les 

citoyens et leurs élus. 

La réforme se décline en trois volets : un projet loi organique, un projet de loi ordinaire et un 

décret relatif au Président de la République et aux membres du Gouvernement. Cette réforme 

est composée de 4 axes principaux :  

- Le financement de la vie politique, avec notamment un renforcement du contrôle des 

comptes des partis politiques bénéficiant du financement public et un encadrement du 

financement des partis et des campagnes électorales ; 

- L’exercice du mandat parlementaire, en matière de prévention et de cessation des 

conflits d’intérêts et de cumul de fonctions, notamment s’agissant de l’activité de 

conseil ;  

- Les conditions d’embauche et de nomination des collaborateurs des membres du 

Gouvernement, des parlementaires et des titulaires de fonctions exécutives locales ;  

- L’inéligibilité en cas de crimes ou d’infractions traduisant des manquements à la 

probité pour les candidats aux élections législatives et sénatoriales.  
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TABLEAU RECAPITULATIF DES TEXTES D’APPLICATION DU 
PROJET DE LOI 

 

ARTICLES TEXTES D’APPLICATION 
ADMINISTRATION 

COMPETENTE 

Article 3 (I alinéa 2) Décret en Conseil d’État 
Ministère de la 

Justice 

Article 3 (II) Décret en Conseil d’État 
Ministère de la 

Justice 

Article 5 (alinéa 10) Décret en Conseil d’État 

Ministère de la 

Justice et Ministère 

de l’Intérieur 

Article 8 (alinéa 7) Décret en Conseil d’Etat 
Ministère de 

l’Economie 

Article 8 (alinéa 15) 

Décret en Conseil d’État 

 

Décret en Conseil d'État pris après avis de 

la Commission nationale de l’informatique 

et des libertés 

Ministère de 

l’Intérieur 

Article 9 (alinéa 4) Décret en Conseil d’Etat 
Ministère de 

l’Economie 

Article 9 (alinéa 14) 

Décret en Conseil d’État 

 

Décret en Conseil d'État pris après avis de 

la Commission nationale de l’informatique 

et des libertés 

Ministère de 

l’Intérieur 

Article 9 (alinéa 33) Décret en Conseil d’Etat 
Ministère de 

l’Economie 

Article 10 (alinéa 8) Décret en Conseil d’Etat 

Ministère de 

l’Economie et  

Ministère de 

l’Intérieur 

Article 12 Ordonnance 

Ministère de 

l’Economie et  

Ministère de 

l’Intérieur 



 8

TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS OBLIGATOIRES 
 

 

Articles Objet de l'article Consultations menées 

Articles 

5 et 6 

Dispositions relatives à l’interdiction de 

l’embauche de membres de la famille des élus 

Conseil national d’évaluation des 

normes – 8 juin 2017 

Articles 

10 et 11 
Accès au financement et pluralisme 

Comité consultatif de la 

législation et de la réglementation 

financières – 8 juin 2017 
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TITRE 1ER – DISPOSITIONS RELATIVES A LA PEINE 
D’INELIGIBILITE EN CAS DE CRIMES OU DE MANQUEMENTS A 

LA PROBITE 

ARTICLE 1ER  
 

 
1. ETAT DES LIEUX 

1.1 CADRE GENERAL 

Les conditions d’éligibilité sont peu nombreuses en droit électoral français. Le quatrième 

alinéa de l’article 3 de la Constitution dispose que « sont électeurs, dans les conditions 
déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs 
droits civils et politiques ». 

 

En conséquence, est interdite l’inscription sur les listes électorales de « ceux auxquels les 
tribunaux ont interdit le droit de vote et d’élection, par application des lois qui autorisent 
cette interdiction » (article L. 6 du code électoral).  

 

Le code électoral prévoit, en outre, des inéligibilités absolues à l’encontre notamment des 

majeurs incapables et des individus privés de leurs droits électoraux par une décision de 

justice. Peuvent également être déclarés inéligibles pour une durée donnée les élus déclarés 

démissionnaires d’office ou révoqués ainsi que ceux dont le compte de campagne ou la 

déclaration de situation patrimoniale n’a pas été correctement déposé (article LO 128 du code 

électoral). 

 

Il existe aussi des inéligibilités relatives interdisant aux personnes exerçant des fonctions 

d’autorité (préfets, recteurs d’académie, magistrats,…) de se présenter dans leur ressort 

territorial (articles LO 132 et L. 231 du code électoral). 

 

En revanche, alors qu’il existe de nombreuses professions, tant au sein de la fonction publique 

qu’en dehors de celle-ci, pour lesquelles une condamnation pénale inscrite au bulletin n°2 du 

casier judiciaire constitue un obstacle à son exercice, aucun mécanisme similaire n’existe pour 

les fonctions publiques électives. 

 

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la 

corruption et à la modernisation de la vie économique a instauré un mécanisme de peine 

complémentaire obligatoire d’inéligibilité pour certaines atteintes à la probité aux articles 

432-17 et 433-22 du code pénal : 

- pour les manquements au devoir de probité que constituent les infractions de 

concussion, de prise illégale d’intérêt, de favoritisme, de corruption passive et de trafic 

d’influence par personne exerçant une fonction publique, toutes prévues à la Section 

III du Chapitre II du Titre III du Livre IV du code pénal ; 

- ainsi que pour les infractions proches de corruption active et de trafic d’influence 

commis par des particuliers (Section I du chapitre III du Titre III du Livre IV du code 

pénal) et de détournement de fonds publics (Section III du même chapitre). 
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La peine complémentaire d’inéligibilité visée à l’article 131-26-2 du code pénal sera encourue 

de plein droit pour l’ensemble des crimes et la liste des délits prévue par le présent projet de 

loi et son prononcé obligatoire à l'encontre de toute personne coupable de ces infractions.  

 

La durée de cette peine d'inéligibilité est modulable en application des articles 131-26 et 131-

26-1 du code pénal auquel il est fait expressément référence : elle est encourue pour une durée 

maximale de 10 ans pour les crimes et de 5 ans pour les délits, sauf pour les condamnés 

exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment 

des faits qui encourent également une interdiction d’une durée maximale de 10 ans (article 

131-26-1). 

 

La jouissance des droits civils et politiques emportant droit de vote et d’élection, l’article      

L. 44 du même code prévoit que « tout Français et toute Française ayant la qualité d'électeur 
peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité 
prévus par la loi. » 
 

Les dispositions réglementaires
1
 qui définissent les modalités de déclaration de candidature 

imposent donc aux candidats de faire la preuve de leur qualité d’électeur. 

 

Celle-ci s’opère par la production des pièces suivantes :  

- d'une attestation d'inscription sur une liste électorale communale ou consulaire 

délivrée dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, 

- ou d'une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, 

- ou, à défaut, d'un certificat de nationalité ou de la carte nationale d'identité en cours de 

validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois. 

 

Afin d’assurer la mise à jour des listes électorales, et donc l’effectivité des interdictions 

prononcées par les juridictions pénales, l’article 773 du code de procédure pénale prévoit que 

le casier judiciaire national automatisé communique à l'Institut national de la statistique et des 

études économiques l'identité des personnes qui ont fait l'objet d'une décision entraînant la 

privation de leurs droits électoraux. Ces transmissions s’effectuent aujourd’hui via l’envoi 

régulier de CD-Rom à l’Institut national de la statistique et des études économiques, qui 

ensuite retransmet ces informations aux différentes mairies concernées qui rendent, en 

conséquence, les décisions de radiation des listes électorales. 

 

Enfin, le 31 décembre 2019 au plus tard entrera en vigueur le répertoire électoral unique 

prévu par la loi n° 2016-1048 du 1
er

 août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les 

listes électorales. Ce répertoire électoral unique permettra des échanges entièrement 

dématérialisés entre les communes et les différentes administrations. Ainsi, les échanges 

d’information entre les services du Casier Judiciaire National à Nantes et les communes 

seront accélérés et améliorés, permettant un contrôle fiable de la qualité d’électeur d’un 

candidat par les services du représentant de l’Etat.  

                                                 
1 Art. R. 128 pour les candidats aux élections municipales, R. 109-2 pour les candidats aux élections 

départementales, art. R. 183 (par renvoi au R. 109-2) pour les candidats aux élections régionales),  Art. R. 99 du 

code électoral pour les candidats aux élections législatives, et R. 149 (par renvoi au R. 99) pour les candidats aux 

élections sénatoriales.  
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1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL 

Aux termes des décisions du Conseil constitutionnel des 15 mars 1999 et 11 juin 2010
2
, les 

interdictions d’exercer un mandat électif ne paraissent pas correspondre à des « mesures de 
sûreté » édictées pour garantir la moralité, mais à des « sanctions ayant le caractère d’une 
punition ». 
 

En effet, selon le Conseil constitutionnel, l’interdiction d’exercer un mandat électif ne peut 

pas être considérée comme une interdiction professionnelle car l’exercice d’un mandat électif 

n’est pas assimilable à l’exercice d’une profession. Se fondant sur l’article 8 de la 

Constitution, le Conseil constitutionnel a en effet affirmé que « l’incapacité d’exercer une 
fonction publique élective ne peut être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, 
en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce »3. 
 

La création d’un nouveau mécanisme de peine complémentaire d’inéligibilité à caractère 

obligatoire doit respecter les principes de nécessité et d’individualisation des peines prévus 

par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Ceci implique que le 

juge ait à les prononcer expressément et puisse en moduler la durée. 

1.3. ELEMENTS DE DROIT COMPARE 

Dans quelques pays, l’obligation de disposer d’un casier vierge ou de ne pas avoir commis 

d’infraction grave n’est pas prévue. C’est le cas notamment des Etats-Unis, où les seules 

conditions telles que fixées par l’article 1er de la Constitution fédérale pour être député sont 

l’âge, la citoyenneté et la résidence.   

1.3.1. LA QUESTION DE L’INELIGIBILITE  EN CAS D’INFRACTIONS COMMISES 

Dans une majorité de pays européens, la seule circonstance qu´une personne ait été 

condamnée en justice après avoir commis une infraction pénale et que cette condamnation soit 

mentionnée au casier judiciaire ne suffit pas à la rendre inéligible au Parlement. Il faut que la 

condamnation pénale entraîne une peine d’emprisonnement ou bien directement une 

inéligibilité. Autrement dit, pour être élu en tant que parlementaire, il est impératif de ne pas 

avoir fait l’objet d’une condamnation pénale pour une infraction grave punie d’une peine 

d’emprisonnement ou d’une inéligibilité.  

 

Selon les pays, cette exigence s’impose soit à l’ensemble des élections nationales et locales 

(cas en Belgique, au Royaume-Uni et en Espagne), soit spécifiquement aux parlementaires 

(Italie et Allemagne). 

 

- En Belgique, emportent de plein droit une inéligibilité définitive et l’interdiction définitive 

de remplir des fonctions, emplois ou offices public, les condamnations à une peine de 

réclusion ou détention à perpétuité, de réclusion de 10 ans ou plus, ou d'emprisonnement de 

20 ans ou plus. 

- Au Royaume-Uni, une personne condamnée à une peine d’emprisonnement de plus d’un an 

n’a pas le droit de se présenter à un poste de parlementaire. Il existe également des infractions 

                                                 
2 Décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999 

Décision n°  2010-6/7 QPC du 11 juin 2010 
3 Considérant n° 41 de la décision du 15 mars 1999 et n° 4 de la décision du 11 juin 2010 
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spécifiques aux manœuvres électorales frauduleuses allant de 3 à 5 ans d’inéligibilité 

parlementaire.  

- En Espagne, sont inéligibles les candidats ayant été condamnés pénalement à une peine 

privative de liberté ou d’inéligibilité. 

- En Italie, sont inéligibles pour un mandat de parlementaire, pour une durée minimale de       

6 ans, les personnes ayant été condamnées à titre définitif à une peine d’emprisonnement 

supérieure à 2 ans pour certaines infractions intentionnelles graves telles que l’association de 

malfaiteurs.  

- En Allemagne, il n´existe pas à proprement parler d´obligation pour un membre du 

Bundestag d´avoir un casier judiciaire vierge. Ne sont pas éligibles au Bundestag les 

personnes qui, consécutivement à une condamnation pénale, sont privées du droit de vote ou 

d’exercer une fonction publique (en vertu d’une peine complémentaire) ou frappées 

d´inéligibilité (peine complémentaire automatique en cas de condamnation à une peine 

privative de liberté d´une durée supérieure à un an, en cas de crime). 

 

Dans certains de ces pays, en cas de condamnation au cours du mandat, l’assemblée devra 

constater la déchéance du mandat par une décision déclarative. C’est notamment le cas de la 

Chambre des représentants de Belgique. 

 

1.3.2. LES ORGANES DE CONTROLE 

Le contrôle du respect par les parlementaires des règles relatives à la nécessité de ne pas avoir 

commis d’infraction grave est le plus souvent confié, dans les pays où se pose cette question, 

à l’une des chambres du Parlement. 

 

En Italie, en application de l’article 66 de la Constitution, la mise en œuvre des dispositions 

législatives relatives à la cessation du mandat de parlementaire en cas de condamnation 

définitive, requiert un vote de la chambre compétente du Parlement.  

 

En Belgique, après l’élection, c’est la Chambre des représentants qui vérifie les pouvoirs de 

ses membres - un membre du personnel de la Chambre se rend au service « Casier judiciaire 

central » qui dépend du service public fédéral justice - et juge les contestations qui s’élèvent à 

ce sujet, conformément à l’article 48 de la Constitution.  

 

Le contrôle du bon respect des règles fixant les conditions pour devenir parlementaire peut 

aussi être confié dans certains pays à une autorité communale.  
 

En Allemagne, les décisions judiciaires ayant une incidence sur le droit de vote ou l´éligibilité 

doivent être transmises aux autorités communales qui tiennent et mettent à jour les listes 

électorales. Par ailleurs, la peine d´inéligibilité entraîne l´interdiction d´être membre d´un 

parti politique.  

 

En Belgique, avant l’élection, le bureau principal de la circonscription électorale (composé 

d’un président, magistrat, et d’assesseurs, électeurs de la commune) est chargé du contrôle de 

la recevabilité des candidatures. 

 
En Espagne, conformément à l’article 70-2 de la Constitution, tous les actes de nomination du 

Parlement sont soumis à l’autorité judiciaire.  
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2. OBJECTIFS POURSUIVIS 

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER 

Différentes affaires judiciaires sont récemment survenues en matière de probité impliquant 

des élus ayant agi dans le cadre de leurs fonctions. En particulier, deux candidats à l’élection 

présidentielle ont été mis en cause entre décembre 2016 et mars 2017 : le premier, dans le 

cadre d’une information judiciaire des chefs d’abus de confiance et recel de ce délit, 

escroquerie en bande organisée, faux, usage de faux et travail dissimulé ; le second a fait 

l’objet d’une mise en examen des chefs de détournement de fonds publics, complicité et recel, 

complicité et recel d'abus de biens sociaux ainsi que pour manquement aux obligations 

déclaratives auprès de la Commission qui précédait la Haute Autorité pour la transparence de 

la vie publique. Par ailleurs, une enquête préliminaire visant un ministre et relative à ses 

activités passées de député a été ouverte à cette même période des chefs de détournement de 

fonds publics et recel de détournement de fonds publics.  

 

Au regard de ces affaires significatives ayant eu une résonnance médiatique majeure, il est 

apparu nécessaire, au niveau répressif, de créer une disposition transversale instaurant une 

peine obligatoire d’inéligibilité pour l’ensemble des infractions, qui, lorsqu’elles sont 

commises par une personne qui serait ensuite candidate à une élection, porteraient 

nécessairement atteinte à la confiance que les électeurs doivent avoir envers leur représentant. 

 

Selon le baromètre de la confiance en politique fondé sur un sondage réalisé en décembre 

2016, 75 % des individus interrogés déclaraient qu’en règle générale, les élus et dirigeants 

politiques sont plutôt corrompus.  40% des sondés déclaraient que la politique leur inspirait de 

la méfiance et 28% du dégoût. Or, 58% estimaient que l’honnêteté était des plus importantes 

pour faire confiance à un responsable politique. Seuls 45 % des sondés déclaraient encore 

avoir confiance en leur député. Depuis décembre 2009, cette confiance n’a jamais été 

supérieure à 47%
4
.  

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS 

Le prononcé obligatoire d’une peine d’inéligibilité permet de renforcer l’exigence de probité 

inhérente aux fonctions d’élus à l’égard des candidats à une élection publique. Cette peine 

complémentaire obligatoire renforce en effet la confiance des électeurs en leurs candidats et 

leurs élus en ce qu’elle écarte systématiquement des fonctions électives les personnes qui, par 

les infractions qu’elles ont commises, ont démontré ne plus remplir les conditions de probité 

essentielles à l’exercice de leur mandat. Elle participe ainsi à l’assainissement de la vie 

politique et à un meilleur fonctionnement démocratique des institutions. 

 

                                                 
4 Baromètre de la confiance en politique, réalisé par opinionway pour le CEVIPOF, vague 8, janvier 2017. Étude 

réalisée auprès d’un échantillon de 2044 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et 

plus et inscrite sur les listes électorales du 16 au 30 décembre 2016. Disponible sur http://opinionlab.opinion-

way.com/dokumenty/OpinionWay-CEVIPOF-Barometre_confiance_en_politique_vague8.pdf 
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3. OPTIONS ENVISAGEES 

3.1. OPTION 1 (ECARTEE) : INELIGIBILITE DE TOUTE PERSONNE AYANT UNE INSCRIPTION 

AU BULLETIN N°2 DU CASIER JUDICIAIRE 

La première option serait de créer une incapacité électorale, visant à interdire la candidature 

aux élections de toute personne dont le bulletin n°2 du casier judiciaire porte mention d’une 

condamnation pour diverses infractions limitativement énumérées au sein d’un nouvel article 

du code électoral. 

 

Toutefois, dès lors qu’une telle mesure pourrait s’analyser comme une peine d’incapacité 

automatique, peine privative de droit s’appliquant quand bien même la juridiction n’aurait pas 

décidé de condamner le coupable à une peine complémentaire d’inéligibilité lorsque celle-ci 

est encourue, sa constitutionnalité apparaît fragile. 

 

En outre, une telle incapacité, contrairement à une peine complémentaire d’inéligibilité dont 

la durée est fixée par le juge, durerait le temps du maintien de l’inscription de la 

condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire. La possibilité d’un relèvement de cette 

incapacité devant le juge pénal ou via une demande de dispense d’inscription au bulletin n°2 

du casier judiciaire n’apparaît pas suffisante pour permettre une conformité au principe 

d’individualisation des peines, dans la mesure où l’examen du juge sur l’existence de cette 

incapacité n’est pas obligatoire. Il ne sera effectué, qu’à la condition que le condamné formule 

une demande. 

3.2. OPTION 2 (RETENUE) : PEINE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D’INELIGIBILITE 

POUR CERTAINS DELITS 

3.2.1 PRESENTATION DU PRINCIPE 

Un mécanisme de peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité a été retenu par le 

Gouvernement. Celle-ci consiste à prévoir un dispositif de peine complémentaire obligatoire 

d’inéligibilité avec possibilité de dérogation par décision motivée du juge prise en 

considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de l’auteur, et applicable 

pour une liste d’infractions déterminées. Si, par exemple, une personne est condamnée pour 

une infraction pour laquelle cette peine d’inéligibilité est encourue mais que le préjudice qui 

en découle est très limité et que le reclassement du condamné est acquis, le juge pourra, à titre 

exceptionnel, décider qu’il n’est pas opportun de prononcer une peine d’inéligibilité. Ce 

mécanisme exclut donc que la peine d’inéligibilité ne soit attachée de plein droit aux 

condamnations pénales visées. La juridiction n’est en effet pas privée du pouvoir 

d’individualiser la peine qu’elle est tenue de prononcer. 

 

Un tel mécanisme avait déjà été introduit aux articles 432-17 et 433-22 du code pénal par la 

loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption 

et à la modernisation de la vie économique. 

3.2.2. PRESENTATION DU CHAMP RETENU 

Alors que ce mécanisme avait été introduit de manière sectorielle par la loi n° 2016-1691 du  

9 décembre 2016 susmentionnée, le dispositif proposé adopte une approche plus globale en 
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créant un article autonome et transversal au sein de la partie générale du code pénal pour une 

liste d’infractions. Il abroge, en conséquence, les alinéas des articles 432-17 et 433-22 du code 

pénal créés par la loi susvisée. 

 

La liste retenue pour cet article unique a pour objectif de viser les infractions à la probité en 

créant un bloc cohérent organisé autour de trois socles, révélant a priori une incompatibilité 

patente à exercer des fonctions électives par absence de respect des devoirs de la vie civile : 

- les manquements généraux à la probité, 

- les manquements spéciaux à la probité électorale, 

- les atteintes très graves. 

 

A l’exception des crimes, retenus en raison de leur caractère de gravité, et des faits de faux, 

retenus en raison de l’atteinte qu’ils portent, par leur objet, à la confiance publique, les autres 

infractions retenues concernent les atteintes à la probité dans une acception large, en 

cohérence avec la liste des infractions pour lesquelles le procureur de la République financier 

est compétent, de manière concurrente ou exclusive. 

 

D’autres critères plus précis ont ensuite été pris en compte pour sélectionner les infractions les 

plus pertinentes. 

 

Il n’est tout d’abord pas apparu souhaitable de retenir uniquement les infractions qui 

appartiennent à la Section III du Chapitre II du Titre III du Livre IV du code pénal intitulée 

« Des manquements au devoir de probité », cette liste étant trop restrictive (elle ne comprend 

pas les infractions de corruption privée, de corruption d’agents publics étrangers ou de 

détournement de fonds publics par exemple). 

 

Il n’est pas non plus apparu possible de se rattacher à la liste, prévue à l’article 704 du code de 

procédure pénale, des infractions de grande délinquance économique et financière pour 

lesquelles les juridictions interrégionales spécialisées sont compétentes. Les critères retenus 

ne sont en effet pas adaptés à l’objectif poursuivi par la mesure proposée, dès lors que leur 

objectif est de permettre une souplesse dans les enquêtes, en l’encadrant par le recours à un 

critère de complexité, évalué in concreto pour chaque cas d’espèce, qui ne pourrait pas être 

retenu au stade des condamnations, fondées sur une nature d’infraction, objective et abstraite. 

 

En revanche, la liste définissant aux articles 705 et 705-1 du code de procédure pénale la 

compétence du parquet national financier constitue un ensemble cohérent et homogène 

d’infractions se rattachant à la notion de probité. La sélection des infractions y avait en effet 

été effectuée non seulement en fonction d‘un critère de complexité in concreto, mais 

également d’un critère abstrait et objectif de nature des infractions, fixée en raison de leur 

sensibilité. Cette liste a donc permis d’affiner le choix des infractions devant figurer dans le 

nouvel article 131-26-2  du code pénal. 

 

Ainsi, à l’exception des crimes, retenus en raison de leur caractère de gravité, et des faits de 

faux, retenus en raison de l’atteinte qu’ils portent, par leur objet, à la confiance publique, les 

autres infractions retenues concernent les atteintes à la probité dans une acception large, en 

cohérence avec la liste des infractions pour lesquelles le procureur de la République financier 

est compétent. 

 

Il s’agit des infractions suivantes :  
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 En matière de probité 

 

Les infractions pour lesquelles la peine complémentaire obligatoire était déjà prévue 
 

 Les infractions visées par le dernier alinéa de l’article 432-17 du code pénal  

 

Groupes Article Infractions 

Concussion 

432-10 
CP 

CONCUSSION PAR DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE : 
PERCEPTION INDUE DE DROIT,IMPOT OU TAXE 

432-10 
CP 

CONCUSSION PAR CHARGE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC : 
PERCEPTION INDUE DE DROIT, IMPOT OU TAXE 

432-10 
CP 

CONCUSSION PAR DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE : 
EXONERATION INDUE DE DROIT, IMPOT OU TAXE 

432-10 
CP 

CONCUSSION PAR CHARGE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC : 
EXONERATION INDUE DE DROIT, IMPOT OU TAXE 

Corruption passive et 
trafic d'influence 
commis par des 
personnes exerçant 
une fonction publique 

432-11 
CP 

CORRUPTION PASSIVE : SOLLICITATION OU ACCEPTATION D'AVANTAGE 
PAR UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE 

432-11 
CP 

CORRUPTION PASSIVE : SOLLICITATION OU ACCEPTATION D'AVANTAGE 
PAR UNE PERSONNE CHARGEE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC 

432-11 
CP 

CORRUPTION PASSIVE : SOLLICITATION OU ACCEPTATION D'AVANTAGE 
PAR UN ELU PUBLIC 

432-11 
CP 

TRAFIC D'INFLUENCE PASSIF : SOLLICITATION OU ACCEPTATION 
D'AVANTAGE PAR UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE 
PUBLIQUE POUR ABUSER DE SON INFLUENCE AUPRES D'UNE AUTORITE 
OU ADMINISTRATION PUBLIQUE 

432-11 
CP 

TRAFIC D'INFLUENCE PASSIF : SOLLICITATION OU ACCEPTATION 
D'AVANTAGE PAR UNE PERSONNE CHARGEE DE MISSION DE SERVICE 
PUBLIC POUR ABUSER DE SON INFLUENCE AUPRES D'UNE AUTORITE OU 
ADMINISTRATION PUBLIQUE 

432-11 
CP 

TRAFIC D'INFLUENCE PASSIF : SOLLICITATION OU ACCEPTATION 
D'AVANTAGE PAR UN ELU PUBLIC POUR ABUSER DE SON INFLUENCE 
AUPRES D'UNE AUTORITE OU ADMINISTRATION PUBLIQUE 

Prise illégale d'intérêts 
432-12 

CP 
PRISE ILLEGALE D'INTERETS PAR DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE 
PUBLIQUE DANS UNE AFFAIRE DONT IL ASSURE LE PAIEMENT OU LA 

Article visé dans l'article 1 du PL Infractions

432-10 du code pénal Concussion
432-11 du code pénal Corruption passive et trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique
432-12 et 432-13 du code pénal Prise illégale d'intérêts

432-14 du code pénal
Atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de 
service public

432-15 du code pénal Soustraction et détournement de biens 
433-1 et 433-2 du code pénal Corruption active et trafic d'influence commis par les particuliers
434-9 et 434-9-1 du code pénal Corruption et trafic d'influence du personnel judiciaire

435-1 à 435-4 du code pénal Corruption et trafic d'influence d'agent public d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale publique

435-7 à 435-10 du code pénal Corruption et trafic d'influence du personnel judiciaire d'un Etat étranger ou d'une cour internationale
445-1 à 445-2-1 du code pénal Corruption de personne n'exerçant pas une fonction publique

+ Blanchiment des délits visés ci-dessus

441-2 du code pénal Faux et usage de faux dans un document administratif
441-3 du code pénal Détention de faux document administratif
441-4 du code pénal Faux et usage de faux en écriture publique ou authentique
441-5 du code pénal Fourniture frauduleuse de document administratif
441-6 du code pénal Obtention frauduleuse de document administratif
441-6 du code pénal Fausse déclaration pour obtention indue d'allocation, prestation, paiement ou avantage

Articles L.86 à L.88-1, L.91 à L. 104, L.106 à L.109, 
L.111, L.113 et L.116 du code électoral 

Infractions relatives aux élections (liste électorale, vote, dépouillement, déroulement du scrutin...)

Articles L.52-8 et L.113-1 du code électoral et 
articles 11-4 et 11-5 de la loi n°88-227 du 11 mars 
1988

Financement des campagnes électorales et des partis politiques

Article LO 135-1 du code électoral et articles 4 et 26 
de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013

Infractions relatives à la législation sur la Haute autorité pour la transparence de la vie publique

Articles 1741 et 1743 du code général des impôts, 
en bande organisée ou dans les conditions prévues 
aux 1° à 5° de l'article L.228 du livre de procédures 
fiscales

Fraude fiscale aggravée

+ Blanchiment de fraude fiscale aggravée

Articles L.465-1 à L.465-3-3 du code monétaire et 
financier

Délit d'initié

Tableau récapitulatif des infractions visées à l'article 1er du projet de loi ordinaire rétablissant la confiance dans l'action 

publique

Ministère de la Justice - DACG - Pôle d'évaluation des politiques pénales    31/05/2017

Articles du code pénal

Articles du code électoral et textes assimilés

Articles du code général des impôts

Articles du code monétaire et financier
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LIQUIDATION 

432-12 
CP 

PRISE ILLEGALE D'INTERETS PAR CHARGE DE MISSION DE SERVICE 
PUBLIC DANS UNE AFFAIRE DONT IL ASSURE LE PAIEMENT OU LA 
LIQUIDATION 

432-12 
CP 

PRISE ILLEGALE D'INTERETS PAR UN ELU PUBLIC DANS UNE AFFAIRE 
DONT IL ASSURE LE PAIEMENT OU LA LIQUIDATION 

432-12 
CP 

PRISE ILLEGALE D'INTERETS PAR DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE 
PUBLIQUE DANS UNE AFFAIRE DONT IL ASSURE L'ADMINISTRATION OU 
LA SURVEILLANCE 

432-12 
CP 

PRISE ILLEGALE D'INTERETS PAR CHARGE DE MISSION DE SERVICE 
PUBLIC DANS UNE AFFAIRE DONT IL ASSURE L'ADMINISTRATION OU LA 
SURVEILLANCE 

432-12 
CP 

PRISE ILLEGALE D'INTERETS PAR UN ELU PUBLIC DANS UNE AFFAIRE 
DONT IL ASSURE L'ADMINISTRATION OU LA SURVEILLANCE 

432-13 
CP 

PRISE DE PARTICIPATION PAR FONCTIONNAIRE OU AGENT 
D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DANS UNE ENTREPRISE DONT IL 
ASSURAIT LA SURVEILLANCE OU LE CONTROLE 

432-13 
CP 

PRISE DE PARTICIPATION PAR FONCTIONNAIRE OU AGENT 
D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DANS UNE ENTREPRISE AVEC LAQUELLE 
IL CONTRACTAIT DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS 

432-13 
CP 

PRISE DE PARTICIPATION PAR UN MEMBRE DU GOUVERNEMENT DANS 
UNE ENTREPRISE DONT IL ASSURAIT LA SURVEILLANCE OU LE 
CONTROLE 

432-13 
CP 

PRISE DE PARTICIPATION PAR UN MEMBRE DU GOUVERNEMENT DANS 
UNE ENTREPRISE AVEC LAQUELLE IL CONTRACTAIT DANS LE CADRE DE 
SES FONCTIONS 

432-13 
CP 

PRISE DE PARTICIPATION PAR UN TITULAIRE D'UNE FONCTION 
EXECUTIVE LOCALE DANS UNE ENTREPRISE DONT IL ASSURAIT LA 
SURVEILLANCE OU LE CONTROLE 

432-13 
CP 

PRISE DE PARTICIPATION PAR UN TITULAIRE D'UNE FONCTION 
EXECUTIVE LOCALE DANS UNE ENTREPRISE AVEC LAQUELLE IL 
CONTRACTAIT DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS 

Atteintes à la liberté 
d'accès et à l'égalité 
des candidats dans les 
marchés publics et les 
délégations de service 
public 

432-14 
CP 

ATTEINTE A LA LIBERTE D'ACCES OU A L'EGALITE DES CANDIDATS DANS 
LES MARCHES PUBLICS 

Soustraction et 
détournement de biens 

432-15 
CP 

SOUSTRACTION, DETOURNEMENT OU DESTRUCTION DE BIENS D'UN 
DEPOT PUBLIC PAR LE DEPOSITAIRE OU UN DE SES SUBORDONNES 

 

 Les infractions visées par le dernier alinéa de l’article 433-22 du code pénal 

 

Groupes Article Infractions 

Corruption active et 
trafic d'influence 
commis par les 
particuliers 

433-1 CP 
CORRUPTION ACTIVE : PROPOSITION OU FOURNITURE D'AVANTAGE A 
UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE 

433-1 CP 
CORRUPTION ACTIVE : PROPOSITION OU FOURNITURE D'AVANTAGE A 
UNE PERSONNE CHARGEE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC 

433-1 CP 
CORRUPTION ACTIVE : PROPOSITION OU FOURNITURE D'AVANTAGE A UN 
ELU PUBLIC 

433-1 CP 

TRAFIC D'INFLUENCE ACTIF : PROPOSITION OU FOURNITURE 
D'AVANTAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE 
POUR QU'ELLE ABUSE DE SON INFLUENCE AUPRES D'UNE AUTORITE OU 
ADMINISTRATION PUBLIQUE 

433-1 CP 

TRAFIC D'INFLUENCE ACTIF : PROPOSITION OU FOURNITURE 
D'AVANTAGE A UNE PERSONNE CHARGEE DE MISSION DE SERVICE 
PUBLIC POUR QU'ELLE ABUSE DE SON INFLUENCE AUPRES D'UNE 
AUTORITE OU ADMINISTRATION PUBLIQUE 

433-1 CP 
TRAFIC D'INFLUENCE ACTIF : PROPOSITION OU FOURNITURE 
D'AVANTAGE A UN ELU PUBLIC POUR QU'IL ABUSE DE SON INFLUENCE 
AUPRES D'UNE AUTORITE OU ADMINISTRATION PUBLIQUE 

433-2 CP 
TRAFIC D'INFLUENCE PASSIF : SOLLICITATION OU ACCEPTATION 
D'AVANTAGE PAR UN PARTICULIER POUR ABUSER DE SON INFLUENCE 
AUPRES D'UNE AUTORITE OU ADMINISTRATION PUBLIQUE 

433-2 CP 
TRAFIC D'INFLUENCE ACTIF : PROPOSITION OU FOURNITURE 
D'AVANTAGE A UN PARTICULIER POUR QU'IL ABUSE DE SON INFLUENCE 
AUPRES D'UNE AUTORITE OU ADMINISTRATION PUBLIQUE 
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Les infractions pour lesquelles la peine complémentaire obligatoire est créée par le présent 
projet 

 

Groupes Article Infractions 

Corruption et trafic 
d'influence du 
personnel judiciaire 

434-9 CP 
CORRUPTION PASSIVE : SOLLICITATION OU ACCEPTATION D'AVANTAGE 
PAR UN MAGISTRAT OU JURE 

434-9 CP CORRUPTION PASSIVE : SOLLICITATION OU ACCEPTATION D'AVANTAGE 
PAR UN FONCTIONNAIRE AU GREFFE D'UNE JURIDICTION 

434-9 CP CORRUPTION PASSIVE : SOLLICITATION OU ACCEPTATION D'AVANTAGE 
PAR UN EXPERT 

434-9 CP CORRUPTION PASSIVE : SOLLICITATION OU ACCEPTATION D'AVANTAGE 
PAR UN MEDIATEUR OU CONCILIATEUR 

434-9 CP CORRUPTION PASSIVE : SOLLICITATION OU ACCEPTATION D'AVANTAGE 
PAR UN ARBITRE 

434-9 CP CORRUPTION ACTIVE : PROPOSITION OU FOURNITURE D'AVANTAGE A UN 
MAGISTRAT OU JURE 

434-9 CP CORRUPTION ACTIVE : PROPOSITION OU FOURNITURE D'AVANTAGE A UN 
FONCTIONNAIRE AU GREFFE D'UNE JURIDICTION 

434-9 CP CORRUPTION ACTIVE : PROPOSITION OU FOURNITURE D'AVANTAGE A UN 
EXPERT 

434-9 CP CORRUPTION ACTIVE : PROPOSITION OU FOURNITURE D'AVANTAGE A UN 
MEDIATEUR OU CONCILIATEUR 

434-9 CP CORRUPTION ACTIVE : PROPOSITION OU FOURNITURE D'AVANTAGE A UN 
ARBITRE 

434-9-1 
CP 

TRAFIC D'INFLUENCE PASSIF : SOLLICITATION OU ACCEPTATION 
D'AVANTAGE PAR UNE PERSONNE POUR ABUSER DE SON INFLUENCE 
AUPRES DU PERSONNEL JUDICIAIRE NATIONAL 

434-9-1 
CP 

TRAFIC D'INFLUENCE ACTIF : PROPOSITION OU FOURNITURE 
D'AVANTAGE A UNE PERSONNE POUR QU'ELLE ABUSE DE SON 
INFLUENCE AUPRES DU PERSONNEL JUDICIAIRE NATIONAL 

Corruption et trafic 
d'influence d'agent 
public d'un Etat 
étranger ou d'une 
organisation 
internationale publique 

435-1 CP 
CORRUPTION PASSIVE : SOLLICITATION OU ACCEPTATION D'AVANTAGE 
PAR UN AGENT PUBLIC D'UN ETAT ETRANGER OU D'UNE ORGANISATION 
INTERNATIONALE PUBLIQUE 

435-2 CP 

TRAFIC D'INFLUENCE PASSIF : SOLLICITATION OU ACCEPTATION 
D'AVANTAGE PAR UNE PERSONNE POUR ABUSER DE SON INFLUENCE 
AUPRES D'UN AGENT PUBLIC D'UNE ORGANISATION INTERNATIONALE 
PUBLIQUE 

435-3 CP 
CORRUPTION ACTIVE : PROPOSITION OU FOURNITURE D'AVANTAGE A UN 
AGENT PUBLIC D'UN ETAT ETRANGER OU D'UNE ORGANISATION 
INTERNATIONALE PUBLIQUE 

435-4 CP 

TRAFIC D'INFLUENCE ACTIF : PROPOSITION OU FOURNITURE 
D'AVANTAGE A UNE PERSONNE POUR QU'ELLE ABUSE DE SON 
INFLUENCE AUPRES D'UN AGENT PUBLIC D'UNE ORGANISATION 
INTERNATIONALE PUBLIQUE 

435-7 CP 
CORRUPTION PASSIVE : SOLLICITATION OU ACCEPTATION D'AVANTAGE 
PAR PERSONNEL JUDICIAIRE D'UN ETAT ETRANGER OU D'UNE COUR 
INTERNATIONALE 

435-8 CP 
TRAFIC D'INFLUENCE PASSIF : SOLLICITATION OU ACCEPTATION 
D'AVANTAGE PAR UNE PERSONNE POUR ABUSER DE SON INFLUENCE 
AUPRES DU PERSONNEL JUDICIAIRE D'UNE COUR INTERNATIONALE 

435-9 CP 
CORRUPTION ACTIVE : PROPOSITION OU FOURNITURE D'AVANTAGE AU 
PERSONNEL JUDICIAIRE D'UN ETAT ETRANGER OU D'UNE COUR 
INTERNATIONALE 

435-10 
CP 

TRAFIC D'INFLUENCE ACTIF : PROPOSITION OU FOURNITURE 
D'AVANTAGE A UNE PERSONNE POUR QU'ELLE ABUSE DE SON 
INFLUENCE AUPRES DU PERSONNEL JUDICIAIRE D'UNE COUR 
INTERNATIONALE 

Corruption de 
personne n'exerçant 
pas une fonction 
publique 

445-1 CP 

CORRUPTION ACTIVE : PROPOSITION OU FOURNITURE D'AVANTAGE A 
UNE PERSONNE N'EXERCANT PAS UNE FONCTION PUBLIQUE POUR 
ACCOMPLIR OU S'ABSTENIR D'ACCOMPLIR UN ACTE FACILITE PAR SA 
FONCTION OU SON ACTIVITE 

445-1 CP 

CORRUPTION ACTIVE : PROPOSITION OU FOURNITURE D'AVANTAGE A 
UNE PERSONNE N'EXERCANT PAS UNE FONCTION PUBLIQUE POUR 
ACCOMPLIR OU S'ABSTENIR D'ACCOMPLIR UN ACTE DE SA FONCTION OU 
DE SON ACTIVITE 

445-1-1 
CP 

CORRUPTION ACTIVE : PROMESSE OU OFFRE D'AVANTAGE SANS DROIT 
A L'ACTEUR D'UNE MANIFESTATION SPORTIVE DONNANT LIEU A PARIS 
AFIN DE MODIFIER LE DEROULEMENT NORMAL ET EQUITABLE DE LA 
MANIFESTATION 
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445-2 CP 

CORRUPTION PASSIVE : SOLLICITATION OU ACCEPTATION D'AVANTAGE 
PAR UNE PERSONNE N'EXERCANT PAS UNE FONCTION PUBLIQUE POUR 
ACCOMPLIR OU S'ABSTENIR D'ACCOMPLIR UN ACTE DE SA FONCTION OU 
DE SON ACTIVITE 

445-2 CP 

CORRUPTION PASSIVE : SOLLICITATION OU ACCEPTATION D'AVANTAGE 
PAR UNE PERSONNE N'EXERCANT PAS UNE FONCTION PUBLIQUE POUR 
ACCOMPLIR OU S'ABSTENIR D'ACCOMPLIR UN ACTE FACILITE PAR SA 
FONCTION OU SON ACTIVITE 

445-2-1 
CP 

CORRUPTION PASSIVE : ACCEPTATION D'AVANTAGE PAR L'ACTEUR 
D'UNE MANIFESTATION SPORTIVE DONNANT LIEU A PARIS AFIN D'EN 
MODIFIER LE DEROULEMENT NORMAL ET EQUITABLE EN VUE D'ALTERER 
LE RESULTAT DE PARIS SPORTIFS 

Et blanchiment de ces infractions 

 

 En matière de faux administratifs 

 
Ces infractions ont été retenues en raison de l’atteinte qu’elles portent dès lors qu’elles 

impliquent une volonté de tromper les administrations ou de se substituer à elles. 

 

Groupes Article Infractions 

Faux et usage de faux 
dans un document 
administratif 

441-2 CP FAUX DANS UN DOCUMENT ADMINISTRATIF CONSTATANT UN DROIT, UNE 
IDENTITE OU UNE QUALITE, OU ACCORDANT UNE AUTORISATION 

441-2 CP 
USAGE DE FAUX DOCUMENT ADMINISTRATIF CONSTATANT UN 
DROIT,UNE IDENTITE OU UNE QUALITE, OU ACCORDANT UNE 
AUTORISATION 

441-2 CP 
FAUX DANS UN DOCUMENT ADMINISTRATIF PAR UN DEPOSITAIRE DE 
L'AUTORITE PUBLIQUE 

441-2 CP 
FAUX DANS UN DOCUMENT ADMINISTRATIF PAR UN CHARGE DE MISSION 
DE SERVICE PUBLIC 

441-2 CP 
USAGE DE FAUX DANS UN DOCUMENT ADMINISTRATIF PAR UN 
DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE 

441-2 CP 
USAGE DE FAUX DANS UN DOCUMENT ADMINISTRATIF PAR UN CHARGE 
DE MISSION DE SERVICE PUBLIC 

441-2 CP 
FAUX DANS UN DOCUMENT ADMINISTRATIF COMMIS DE MANIERE 
HABITUELLE 

441-2 CP 
USAGE DE FAUX DANS UN DOCUMENT ADMINISTRATIF COMMIS DE 
MANIERE HABITUELLE 

441-2 CP 
FAUX DANS UN DOCUMENT ADMINISTRATIF POUR FACILITER LA 
COMMISSION D'UN CRIME 

441-2 CP 
FAUX DANS UN DOCUMENT ADMINISTRATIF POUR PROCURER 
L'IMPUNITE A L'AUTEUR D'UN CRIME 

441-2 CP 
USAGE DE FAUX DOCUMENT ADMINISTRATIF POUR FACILITER LA 
COMMISSION D'UN CRIME 

441-2 CP 
USAGE DE FAUX DOCUMENT ADMINISTRATIF POUR PROCURER 
L'IMPUNITE A L'AUTEUR D'UN CRIME 

Détention de faux 
document administratif

441-3 CP 
DETENTION FRAUDULEUSE DE FAUX DOCUMENT ADMINISTRATIF 
CONSTATANT UN DROIT, UNE IDENTITE OU UNE QUALITE, OU 
ACCORDANT UNE AUTORISATION 

441-3 CP 
DETENTION FRAUDULEUSE DE PLUSIEURS FAUX DOCUMENTS 
ADMINISTRATIFS 

Faux et usage de faux 
en écriture publique ou 
authentique 

441-4 CP FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE 

441-4 CP USAGE DE FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE 

Fourniture frauduleuse 
de document 
administratif 

441-5 CP 
FOURNITURE FRAUDULEUSE DE DOCUMENT ADMINISTRATIF 
CONSTATANT UN DROIT, UNE IDENTITE OU UNE QUALITE, OU 
ACCORDANT UNE AUTORISATION 

441-5 CP FOURNITURE FRAUDULEUSE DE DOCUMENT ADMINISTRATIF PAR UN 
DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE 

441-5 CP FOURNITURE FRAUDULEUSE DE DOCUMENT ADMINISTRATIF PAR UN 
CHARGE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC 

441-5 CP FOURNITURE FRAUDULEUSE HABITUELLE DE DOCUMENT ADMINISTRATIF

441-5 CP FOURNITURE FRAUDULEUSE DE DOCUMENT ADMINISTRATIF POUR 
FACILITER LA COMMISSION D'UN CRIME 

441-5 CP FOURNITURE FRAUDULEUSE DE DOCUMENT ADMINISTRATIF POUR 
PROCURER L'IMPUNITE A L'AUTEUR D'UN CRIME 
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Fausse déclaration 
pour obtention indue 
d'allocation, prestation, 
paiement ou avantage 

441-6 CP 
DECLARATION FAUSSE OU INCOMPLETE POUR OBTENIR D'UN 
ORGANISME DE PROTECTION SOCIALE UNE ALLOCATION OU 
PRESTATION INDUE 

441-6 CP 

DECLARATION FAUSSE OU INCOMPLETE POUR OBTENIR D'UNE 
PERSONNE PUBLIQUE OU D'UN ORGANISME CHARGE D'UNE MISSION DE 
SERVICE PUBLIC UNE ALLOCATION, UNE PRESTATION, UN PAIEMENT OU 
UN AVANTAGE INDU 

Obtention frauduleuse 
de document 
administratif 

441-6 CP 
OBTENTION FRAUDULEUSE DE DOCUMENT ADMINISTRATIF CONSTATANT 
UN DROIT, UNE IDENTITE OU UNE QUALITE, OU ACCORDANT UNE 
AUTORISATION 

 

 En matière électorale 

 

Ces infractions ont été retenues en raison de l’atteinte qu’elles portent au fonctionnement 

démocratique, et, plus précisément, à l’exercice du droit de vote et au bon déroulement des 

élections. 

 

Groupes Articles Infractions 

 
 
Infractions relatives 
aux élections (liste 
électorale, vote, 
dépouillement, 
déroulement du 
scrutin...) 

L.86 code 
électoral 

INSCRIPTION SUR UNE LISTE ELECTORALE SOUS UN FAUX NOM OU 
UNE FAUSSE QUALITE 

L.86 code 
électoral 

DISSIMULATION D'INCAPACITE LORS D'UNE INSCRIPTION SUR UNE 
LISTE ELECTORALE 

L.86 code 
électoral 

OBTENTION D'INSCRIPTION SUR PLUSIEURS LISTES ELECTORALES 

L.87 code 
électoral 

DELIVRANCE OU PRODUCTION FRAUDULEUSE DE CERTIFICAT 
D'INSCRIPTION OU DE RADIATION D'UNE LISTE ELECTORALE 

L.87 code 
électoral 

DELIVRANCE OU PRODUCTION FRAUDULEUSE DE CERTIFICAT 
ELECTORAL PAR FONCTIONNAIRE 

L.88 code 
électoral 

INSCRIPTION INDUE SUR UNE LISTE ELECTORALE PAR DECLARATION 
FRAUDULEUSE OU FAUX CERTIFICAT 

L.88 code 
électoral 

INSCRIPTION OU RADIATION INDUE ET FRAUDULEUSE D'UN CITOYEN 
SUR UNE LISTE ELECTORALE 

L.88-1 code 
électoral 

ACTE DE CANDIDATURE SOUS UN FAUX NOM OU UNE FAUSSE QUALITE 
- ELECTION 

L.88-1 code 
électoral 

ACTE DE CANDIDATURE AVEC DISSIMULATION D'UNE INCAPACITE - 
ELECTION 

L.91 code 
électoral 

VOTE MALGRE DECHEANCE DU DROIT DE VOTE 

L.92 code 
électoral 

VOTE AVEC USURPATION DU NOM OU DE LA QUALITE D'UN ELECTEUR 
INSCRIT 

L.92 code 
électoral 

SUBSTITUTION OU IMITATION VOLONTAIRE DE SIGNATURE SUR UNE 
LISTE D'EMARGEMENT - ELECTION 

L.92 code 
électoral 

VOTE APRES INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE SOUS UN FAUX 
NOM OU SOUS UNE FAUSSE QUALITE 

L.92 code 
électoral 

VOTE APRES INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE MALGRE 
INCAPACITE 

L.93 code 
électoral VOTE MULTIPLE 

L.94 code 
électoral 

LECTURE, PAR UN SCRUTATEUR, D'UN NOM AUTRE QUE CELUI INSCRIT 
SUR LE BULLETIN DE VOTE 

L.94 code 
électoral 

ALTERATION, SOUSTRACTION OU ADDITION DE BULLETIN DE VOTE PAR 
UN SCRUTATEUR 

L.95 code 
électoral NON RESPECT D'UN MANDAT ELECTORAL 

L.96 code 
électoral 

ENTREE DANS UNE ASSEMBLEE ELECTORALE AVEC UNE ARME 
CACHEE 

L.97 code 
électoral 

DETOURNEMENT DE SUFFRAGE D'ELECTEUR PAR MANOEUVRE 
FRAUDULEUSE 

L.97 code 
électoral 

PROVOCATION A L'ABSTENTION DE VOTE PAR MANOEUVRE 
FRAUDULEUSE 

L.98 code 
électoral 

TROUBLE DES OPERATIONS ELECTORALES PAR ATTROUPEMENT, 
CLAMEUR OU MENACE 

L.99 code 
électoral 

IRRUPTION AVEC VIOLENCE DANS UN COLLEGE ELECTORAL EN VUE 
D'EMPECHER UN CHOIX 

L.100 code 
électoral 

IRRUPTION AVEC VIOLENCE DANS UN COLLEGE ELECTORAL AVEC 
PORT D'ARME OU VIOLATION DE SCRUTIN 

L.102 code ENTRAVE, PAR VOIE DE FAIT OU MENACE, AUX OPERATIONS 



 21

électoral ELECTORALES AVEC VIOLATION SCRUTIN PAR MEMBRE D'UN COLLEGE 
ELECTORAL 

L.102 code 
électoral 

ENTRAVE, PAR VOIE DE FAIT OU MENACE, AUX OPERATIONS 
ELECTORALES PAR MEMBRE D'UN COLLEGE ELECTORAL 

L.102 code 
électoral 

OUTRAGE OU VIOLENCE ENVERS BUREAU DE VOTE PAR MEMBRE DE 
COLLEGE ELECTORAL AVEC VIOLATION DE SCRUTIN 

L.102 code 
électoral 

OUTRAGE OU VIOLENCE ENVERS UN BUREAU DE VOTE PAR MEMBRE 
D'UN COLLEGE ELECTORAL 

L.103 code 
électoral 

ENLEVEMENT D'UNE URNE CONTENANT LES SUFFRAGES NON 
DEPOUILLES 

L.103 code 
électoral 

ENLEVEMENT EN REUNION AVEC VIOLENCE D'UNE URNE CONTENANT 
DES SUFFRAGES NON DEPOUILLES 

L.104 code 
électoral 

VIOLATION DE SCRUTIN PAR MEMBRE DU BUREAU DE VOTE OU PAR 
AGENT EN AYANT LA GARDE 

L.106 code 
électoral 

OBTENTION DE SUFFRAGE OU D'ABSTENTION DE VOTE A L'AIDE DE 
DON OU PROMESSE 

L.106 code 
électoral 

SOLLICITATION OU AGREMENT DE DON OU PROMESSE POUR 
INFLUENCER UN VOTE 

L.107 code 
électoral 

PROVOCATION A L'ABSTENTION DE VOTE PAR MENACE OU VIOLENCE 
SUR UN ELECTEUR 

L.107 code 
électoral 

PRESSION EXERCEE PAR MENACE OU VIOLENCE SUR UN ELECTEUR 
POUR INFLUENCER SON VOTE 

L.108 code 
électoral 

DON OU PROMESSE A UNE COLLECTIVITE EN VUE D'INFLUENCER LE 
VOTE D'UN COLLEGE ELECTORAL 

L.109 code 
électoral 

OBTENTION DE SUFFRAGE OU ABSTENTION DE VOTE PAR DON OU 
PROMESSE - FONCTIONNAIRE PUBLIC 

L.109 code 
électoral 

SOLLICITATION OU AGREMENT DE DON OU PROMESSE, PAR 
FONCTIONNAIRE, POUR INFLUENCER UN VOTE 

L.109 code 
électoral 

PROVOCATION,PAR FONCTIONNAIRE PUBLIC,A L'ABSTENTION DE VOTE 
PAR MENACE OU VIOLENCE SUR ELECTEUR 

L.109 code 
électoral 

PRESSION EXERCEE AVEC MENACE OU VIOLENCE PAR 
FONCTIONNAIRE SUR UN ELECTEUR POUR INFLUENCER SON VOTE 

L.109 code 
électoral 

DON OU PROMESSE PAR FONCTIONNAIRE A UNE COLLECTIVITE POUR 
INFLUENCER LE VOTE D'UN COLLEGE ELECTORAL 

L.111 code 
électoral 

MANOEUVRE FRAUDULEUSE TENDANT A L'EXERCICE IRREGULIER D'UN 
VOTE PAR PROCURATION 

L.111 code 
électoral 

MANOEUVRE FRAUDULEUSE TENDANT A ENFREINDRE LES REGLES DE 
CAPACITE D'UN MANDATAIRE (ELECTIONS) 

L.111 code 
électoral 

MANOEUVRE FRAUDULEUSE POUR ENFREINDRE LA LIMITATION DU 
NOMBRE DES PROCURATIONS PAR MANDATAIRE 

L.111 code 
électoral 

MANOEUVRE FRAUDULEUSE TENDANT A ENFREINDRE LES 
CONDITIONS DE VOTE D'UN MANDATAIRE (ELECTIONS) 

L.111 code 
électoral 

MANOEUVRE FRAUDULEUSE POUR ENFREINDRE L'ANNULATION DE 
PLEIN DROIT D'UNE PROCURATION ELECTORALE 

L.113 code 
électoral 

VIOLATION DU SECRET DU VOTE PAR ACTE FRAUDULEUX DANS UNE 
COMMISSION OU UN BUREAU 

L.113 code 
électoral 

ATTEINTE A LA SINCERITE DU VOTE PAR ACTE FRAUDULEUX DANS UNE 
COMMISSION OU UN BUREAU 

L.113 code 
électoral 

ENTRAVE AUX OPERATIONS DE SCRUTIN PAR ACTE FRAUDULEUX 
DANS UNE COMMISSION OU UN BUREAU 

L.113 code 
électoral 

MODIFICATION DES RESULTATS D'UN SCRUTIN PAR ACTE 
FRAUDULEUX DANS UNE COMMISSION OU UN BUREAU 

L.113 code 
électoral 

VIOLATION DU SECRET DU VOTE PAR FONCTIONNAIRE OU ASSIMILE - 
ACTE FRAUDULEUX DANS UNE COMMISSION OU UN BUREAU 

L.113 code 
électoral 

MODIFICATION FRAUDULEUSE DES RESULTATS D'UN SCRUTIN PAR 
FONCTIONNAIRE OU ASSIMILE - COMMISSION OU BUREAU 

L.113 code 
électoral 

ATTEINTE A LA SINCERITE DU VOTE PAR FONCTIONNAIRE OU ASSIMILE 
- ACTE FRAUDULEUX DANS UNE COMMISSION OU UN BUREAU 

L.113 code 
électoral 

ENTRAVE AUX OPERATIONS DE SCRUTIN PAR FONCTIONNAIRE OU 
ASSIMILE - ACTE FRAUDULEUX DANS UNE COMMISSION OU UN 
BUREAU 

L.116 code 
électoral 

VIOLATION DU SECRET DU VOTE PAR MANOEUVRE FRAUDULEUSE 

L.116 code 
électoral 

ATTEINTE A LA SINCERITE D'UN VOTE PAR MANOEUVRE FRAUDULEUSE

L.116 code 
électoral 

ENTRAVE AUX OPERATIONS DE SCRUTIN PAR MANOEUVRES 
FRAUDULEUSES 

L.116 code 
électoral 

MODIFICATION DES RESULTATS D'UN SCRUTIN PAR MANOEUVRES 
FRAUDULEUSES 

L.116 code 
électoral 

ATTEINTE AU FONCTIONNEMENT DE MACHINE A VOTER POUR 
EMPECHER LE VOTE OU FAUSSER LES RESULTATS 
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L.116 code 
électoral 

ENTRAVE A L'EXERCICE DES PREROGATIVES D'UN ASSESSEUR OU 
DELEGUE D'UN BUREAU DE VOTE 

L.116 code 
électoral 

EXPULSION HORS DE LA SALLE DE VOTE D'UN ASSESSEUR OU 
DELEGUE SANS MOTIF LEGITIME 

 
 En matière fiscale 

 
Dans le prolongement de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la 

fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, qui avait déjà pour objectif 

de « s’attaquer à la racine de la défiance de l’opinion, qui demande des garanties sur 
l’intégrité de ceux qui exercent des responsabilités politiques, et une plus grande efficacité 
dans la lutte contre la corruption et l’évasion fiscale », la liste d’infractions concernées par le 

dispositif mentionne également les délits de fraude fiscale. 

 

 
 En matière de délits d’initiés 

 

Groupes Articles Infractions 

Délit d'initié 

Article L.465-1 CMF 
UTILISATION D'INFORMATION PRIVILEGIEE POUR REALISER UNE 
OPERATION SUR LES INSTRUMENTS FINANCIERS (OPERATION D'INITIE) 

Article L.465-2 CMF 

INCITATION A LA REALISATION D'UNE OPERATION SUR LES 
INSTRUMENTS FINANCIERS FONDEE SUR UNE INFORMATION 
PRIVILEGIEE 

Article L.465-2-1 CMF MANIPULATION DU CALCUL D'UN INDICE FINANCIER 

Article L.465-3 CMF 
COMMUNICATION D'INFORMATION PRIVILEGIEE SUR DES INSTRUMENTS 
FINANCIERS 

Article L.465-3-1 CMF 
MANOEUVRE AYANT POUR BUT D'AFFECTER LE COURS D'UN 
INSTRUMENT FINANCIER - MANIPULATION DE MARCHE 

Article L.465-3-2 CMF 

DIFFUSION D'INFORMATION DONNANT DES INDICATIONS FAUSSES OU 
TROMPEUSES POUR AGIR SUR LE COURS D'UN INSTRUMENT FINANCIER 
- MANIPULATION DE MARCHE 

Article L.465-3-3 CMF 
MANIPULATION DU CALCUL D'UN INDICE DE REFERENCE - 
MANIPULATION DE MARCHE 

 

 En matière de financement des partis politiques  

 
La rédaction retenue vise à l’exhaustivité, en incluant l’ensemble des infractions relatives au 

financement des partis politiques, ayant en commun d’être réprimées par les dispositions de 

l'article L. 113-1 du code électoral ou l’article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 

relative à la transparence financière de la vie politique. 

 

Groupes Articles Infractions 

 
 
Financement des 
campagnes 
électorales et des 

L.113-1 code 
électoral 

RECUEIL DIRECT DE FONDS PAR UN CANDIDAT POUR FINANCER SA 
CAMPAGNE ELECTORALE 

L.113-1 code 
électoral 

ACCEPTATION, POUR FINANCER UNE CAMPAGNE ELECTORALE, DE 
DON D'UNE PERSONNE PHYSIQUE SUPERIEUR A 4600 EUROS 

L.113-1 code 
électoral 

ACCEPTATION PAR UN CANDIDAT DE LA PARTICIPATION AU 
FINANCEMENT DE SA CAMPAGNE ELECTORALE D'UNE PERSONNE 

Groupes Articles Infractions
Article 1741 
CGI

FRAUDE FISCALE EN BANDE ORGANISEE

Article 1741 
CGI

FRAUDE FISCALE REALISEE OU FACILITEE PAR UN COMPTE OUVERT OU UN CONTRAT SOUSCRIT AUPRES D'UN ORGANISME 
ETABLI A L'ETRANGER

Article 1741 
CGI

FRAUDE FISCALE REALISEE OU FACILITEE PAR L'INTERPOSITION DE PERSONNE ETABLIE A L'ETRANGER
Article 1741 
CGI

FRAUDE FISCALE REALISEE OU FACILITEE PAR UNE FALSIFICATION OU L'USAGE D'UN FAUX
Article 1741 
CGI

FRAUDE FISCALE REALISEE OU FACILITEE PAR UNE DOMICILIATION FISCALE FICTIVE OU ARTIFICIELLE A L'ETRANGER

Article 1741 
CGI

FRAUDE FISCALE REALISEE OU FACILITEE PAR UN ACTE FICTIF OU ARTIFICIEL OU L'INTERPOSITION D'UNE ENTITE FICTIVE OU 
ARTIFICIELLE

Fraude 

fiscale 

aggravée

et Blanchiment de ces infractions



 23

partis politiques MORALE AUTRE QU'UN PARTI POLITIQUE 

L.113-1 code 
électoral 

ACCEPTATION, POUR FINANCER UNE CAMPAGNE ELECTORALE, DE 
DON SUPERIEUR A 150 EUROS PAR UN MOYEN AUTRE QUE LE CHEQUE 

L.113-1 code 
électoral 

ACCEPTATION, PAR CANDIDAT D'UNE CAMPAGNE ELECTORALE, DE 
DON EN ESPECES D'UN MONTANT GLOBAL EXCEDENT LE PLAFOND 
LEGAL DES DEPENSES 

L.113-1 code 
électoral 

ACCEPTATION, POUR FINANCER UNE CAMPAGNE ELECTORALE, D'AIDE 
MATERIELLE D'UN ETAT OU D'UNE PERSONNE MORALE ETRANGERE 

L.113-1 code 
électoral 

ENGAGEMENT PAR CANDIDAT DE DEPENSES ELECTORALES 
DEPASSANT LE PLAFOND LEGAL 

L.113-1 code 
électoral 

TENUE NON CONFORME PAR UN CANDIDAT DE SON COMPTE DE 
CAMPAGNE ELECTORALE 

L.113-1 code 
électoral 

MINORATION VOLONTAIRE D'ELEMENT COMPTABLE DANS UN COMPTE 
DE CAMPAGNE ELECTORALE 

L.113-1 code 
électoral 

AFFICHAGE HORS EMPLACEMENT RESERVE, AU BENEFICE D'UN 
CANDIDAT, PENDANT UNE CAMPAGNE ELECTORALE 

L.113-1 code 
électoral 

PUBLICITE COMMERCIALE A DES FINS ELECTORALES, AU BENEFICE 
D'UN CANDIDAT PENDANT UNE CAMPAGNE 

L.113-1 code 
électoral 

DIFFUSION D'UN NUMERO D'APPEL GRATUIT AU BENEFICE D'UN 
CANDIDAT D'UNE CAMPAGNE ELECTORALE 

L.113-1 code 
électoral 

VERSEMENT PAR PERSONNE PHYSIQUE DE DON SUPERIEUR A 4600 
EUROS POUR FINANCER UNE CAMPAGNE ELECTORALE 

L.113-1 code 
électoral 

FINANCEMENT DE CAMPAGNE ELECTORALE PAR PERSONNE MORALE 
AUTRE QU'UN PARTI POLITIQUE 

L.113-1 code 
électoral 

VERSEMENT, PAR UN MOYEN AUTRE QUE LE CHEQUE, DE DON 
SUPERIEUR A 150 EUROS POUR FINANCER UNE CAMPAGNE 
ELECTORALE 

L.113-1 code 
électoral 

DEPENSE EFFECTUEE POUR FINANCER LA CAMPAGNE ELECTORALE 
D'UN CANDIDAT SANS SON ACCORD EXPRES 

Articles 11-4 et 
11-5 de la loi 88-
227 du 11 mars 
1988 

VERSEMENT DE DON ANNUEL SUPERIEUR A 7500 EUROS PAR UNE 
PERSONNE PHYSIQUE A UN OU PLUSIEURS PARTIS POLITIQUES 

Articles 11-4 et 
11-5 de la loi 88-
227 du 11 mars 
1988 

ACCEPTATION PAR PARTI POLITIQUE DE DON ANNUEL SUPERIEUR A 
7500 EUROS D'UNE PERSONNE PHYSIQUE 

Articles 11-4 et 
11-5 de la loi 88-
227 du 11 mars 
1988 

VERSEMENT EN ESPECES DE DON SUPERIEUR A 150 EUROS A UN 
PARTI POLITIQUE 

Articles 11-4 et 
11-5 de la loi 88-
227 du 11 mars 
1988 

FINANCEMENT D'UN PARTI POLITIQUE PAR UNE PERSONNE MORALE 

Articles 11-4 et 
11-5 de la loi 88-
227 du 11 mars 
1988 

ACCEPTATION PAR PARTI POLITIQUE D'UN FINANCEMENT D'UNE 
PERSONNE MORALE 

Articles 11-4 et 
11-5 de la loi 88-
227 du 11 mars 
1988 

ACCEPTATION PAR PARTI POLITIQUE D'AIDE MATERIELLE D'UN ETAT 
ETRANGER OU D'UNE PERSONNE MORALE DE DROIT ETRANGER 

 
 

 

 En matière de manquements aux obligations déclaratives à la Haute Autorité pour 

la transparence de la vie publique 

 

Entièrement refondu et étoffé par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la 

transparence de la vie publique, le mécanisme de prévention des conflits d’intérêts repose 

principalement sur le principe de transparence à travers la mise en œuvre d’obligations 

déclaratives visant à lutter contre la défiance de l’opinion. 
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Groupes Articles Infractions 

 
 
Déclaration à la 
HATVP 

LO. 135-1 code 
électoral 

DECLARATION INCOMPLETE OU MENSONGERE DE SA SITUATION 
PATRIMONIALE A LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE 
LA VIE PUBLIQUE PAR PARLEMENTAIRE 

LO. 135-1 code 
électoral 

DECLARATION INCOMPLETE DE SES INTERETS A LA HAUTE AUTORITE 
POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE PAR PARLEMENTAIRE 

LO. 135-1 code 
électoral 

NON DECLARATION DE SA SITUATION PATRIMONIALE A LA HAUTE 
AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE PAR 
PARLEMENTAIRE EN FIN DE MANDAT 

Article 26 loi 
2013-907 du 
11/10/2013 

DECLARATION INCOMPLETE OU MENSONGERE DE SA SITUATION 
PATRIMONIALE A LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE 
LA VIE PUBLIQUE PAR REPRESENTANT FRANCAIS AU PARLEMENT 
EUROPEEN 

Article 26 loi 
2013-907 du 
11/10/2013 

DECLARATION INCOMPLETE DE SES INTERETS A LA HAUTE AUTORITE 
POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE PAR REPRESENTANT 
FRANCAIS AU PARLEMENT EUROPEEN 

Article 26 loi 
2013-907 du 
11/10/2013 

NON DEPOT DE DECLARATION DE SA SITUATION PATRIMONIALE A LA 
HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE PAR 
REPRESENTANT FRANCAIS AU PARLEMENT EUROPEEN 

Article 26 loi 
2013-907 du 
11/10/2013 

NON DEPOT DE DECLARATION DE SES INTERETS A LA HAUTE 
AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE PAR 
REPRESENTANT FRANCAIS AU PARLEMENT EUROPEEN 

Article 26 loi 
2013-907 du 
11/10/2013 

NON DEPOT DE DECLARATION DE SA SITUATION PATRIMONIALE A LA 
HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE PAR 
TITULAIRE OU DELEGATAIRE D'UNE FONCTION EXECUTIVE LOCALE 

Article 26 loi 
2013-907 du 
11/10/2013 

NON DEPOT DE DECLARATION DE SES INTERETS A LA HAUTE 
AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE PAR 
TITULAIRE OU DELEGATAIRE D'UNE FONCTION EXECUTIVE LOCALE 

Article 26 loi 
2013-907 du 
11/10/2013 

DECLARATION INCOMPLETE OU MENSONGERE DE SA SITUATION 
PATRIMONIALE A LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE 
LA VIE PUBLIQUE PAR TITULAIRE OU DELEGATAIRE D'UNE FONCTION 
EXECUTIVE LOCALE 

Article 26 loi 
2013-907 du 
11/10/2013 

DECLARATION INCOMPLETE DE SES INTERETS A LA HAUTE AUTORITE 
POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE PAR TITULAIRE OU 
DELEGATAIRE D'UNE FONCTION EXECUTIVE LOCALE 

Article 26 loi 
2013-907 du 
11/10/2013 

NON DEPOT DE DECLARATION DE SA SITUATION PATRIMONIALE A LA 
HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE PAR 
TITULAIRE DE FONCTION OU EMPLOI PUBLIC 

Article 26 loi 
2013-907 du 
11/10/2013 

NON DEPOT DE DECLARATION DE SES INTERETS A LA HAUTE 
AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE PAR 
TITULAIRE DE FONCTION OU EMPLOI PUBLIC 

Article 26 loi 
2013-907 du 
11/10/2013 

DECLARATION INCOMPLETE OU MENSONGERE DE SA SITUATION 
PATRIMONIALE A LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE 
LA VIE PUBLIQUE PAR TITULAIRE DE FONCTION OU EMPLOI PUBLIC 

Article 26 loi 
2013-907 du 
11/10/2013 

DECLARATION INCOMPLETE DE SES INTERETS A LA HAUTE AUTORITE 
POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE PAR TITULAIRE DE 
FONCTION OU EMPLOI PUBLIC 

Article 26 loi 
2013-907 du 
11/10/2013 

NON DEPOT DE DECLARATION DE SA SITUATION PATRIMONIALE A LA 
HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE PAR 
DIRIGEANT D'ENTREPRISE OU D'ORGANISME PUBLIC 

Article 26 loi 
2013-907 du 
11/10/2013 

NON DEPOT DE DECLARATION DE SES INTERETS A LA HAUTE 
AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE PAR 
DIRIGEANT D'ENTREPRISE OU D'ORGANISME PUBLIC 

Article 26 loi 
2013-907 du 
11/10/2013 

DECLARATION INCOMPLETE OU MENSONGERE DE SA SITUATION 
PATRIMONIALE A LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE 
LA VIE PUBLIQUE PAR DIRIGEANT D'ENTREPRISE OU D'ORGANISME 
PUBLIC 

Article 26 loi 
2013-907 du 
11/10/2013 

DECLARATION INCOMPLETE DE SES INTERETS A LA HAUTE AUTORITE 
POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE PAR DIRIGEANT 
D'ENTREPRISE OU D'ORGANISME PUBLIC 

Article 26 loi 
2013-907 du 
11/10/2013 

DECLARATION INCOMPLETE OU MENSONGERE DE SA SITUATION 
PATRIMONIALE A LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE 
LA VIE PUBLIQUE PAR MEMBRE DU GOUVERNEMENT 

Article 26 loi 
2013-907 du 
11/10/2013 

NON DEPOT DE DECLARATION DE SA SITUATION PATRIMONIALE A LA 
HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE PAR 
MEMBRE DU GOUVERNEMENT 

Article 26 loi 
2013-907 du 
11/10/2013 

DECLARATION INCOMPLETE DE SES INTERETS A LA HAUTE AUTORITE 
POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE PAR MEMBRE DU 
GOUVERNEMENT 

Article 26 loi 
2013-907 du 
11/10/2013 

NON DEPOT DE DECLARATION DE SES INTERETS A LA HAUTE 
AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE PAR 
MEMBRE DU GOUVERNEMENT 

Article 26 loi REFUS DE DEFERER A UNE INJONCTION DE LA HAUTE AUTORITE 
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2013-907 du 
11/10/2013 

POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE 

Article 26 loi 
2013-907 du 
11/10/2013 

PUBLICATION OU DIVULGATION ILLEGALE DE DECLARATION, 
INFORMATION OU OBSERVATION TRANSMISE A LA HAUTE AUTORITE 
POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE 

 

Il convient toutefois de relever que les codes informatiques issus de la base de données 

nationale des infractions, dit « code NATINF », relatifs au non-respect des obligations 

déclaratives à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique prévues aux §I et II de 

l'article 26 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 n’ont pas tous été créés à ce jour. 

 

4. IMPACTS ENVISAGEES 

4.1. IMPACTS JURIDIQUES 

Il est donc proposé de compléter le code pénal en introduisant un nouvel article L. 131-26-2 

qui étend l’obligation pour les juridictions répressives de prononcer la peine complémentaire 

d’inéligibilité mentionnée aux 2° de l’article 131-26 du code pénal et à l’article 131-26-1 du 

même code, pour les crimes et pour une série d’infractions relatives à la probité. La peine 

complémentaire d’inéligibilité est encoure pour les infractions mentionnées à la Section III du 

Chapitre II du Titre III du Livre IV du code pénal intitulée « Des manquements au devoir de 

probité », des infractions en matière de faux administratifs (Faux et usage de faux dans un 

document administratif, détention de faux document administratif, faux et usage de faux en 

écriture publique ou authentique, fourniture frauduleuse de document administratif, fausse 

déclaration pour obtention indue d'allocation, prestation, paiement ou avantage, obtention 

frauduleuse de document administratif), des infractions en matière électorale (infractions 

relatives aux élections (liste électorale, vote, dépouillement, déroulement du scrutin...), des 

infractions en matière fiscale (fraude fiscale aggravée), des infractions en matière de délits 

d’initiés, des infractions en matière de financement des partis politiques (financement des 

campagnes électorales et des partis politiques), enfin des manquements aux obligations 

déclaratives à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique .  

 

S’agissant d’une disposition pénale plus sévère, en application de l’article 112-1 du code 

pénal, cette peine complémentaire ne sera applicable qu’aux faits commis postérieurement à 

l’entrée en vigueur de la loi. 

4.2. IMPACTS SUR LES SERVICES JUDICIAIRES 

4.2.1. IMPACTS SUR LES APPLICATIONS INFORMATIQUES 

La création de cette nouvelle peine complémentaire d’inéligibilité ne devrait pas avoir 

d’impact significatif sur les applications pénales, et plus particulièrement sur le traitement 

automatisé de données dénommé Cassiopée.  

 

Le système de référence Justice devra être mis à jour pour créer cette nouvelle mesure et la 

lier aux infractions visées à l’article 236-1-2 du code pénal.  

 

Ces évolutions pourront s’inscrire dans une prochaine mise à jour du logiciel, l’intégration du 

système de référence justice dans l’applicatif ayant lieu mensuellement, sauf pendant l’été.  
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4.2.2. IMPACTS SUR L’ACTIVITE 

La création de cette nouvelle peine complémentaire d’inéligibilité n’aura pas d’impact sur 

l’emploi public (magistrats et greffiers). En effet, si le temps de décision pourra se trouver 

allongé dès lors qu’une motivation sera nécessaire pour ne pas prononcer cette peine 

complémentaire, en raison des circonstances de l’espèce, le très faible nombre d’affaires en 

matière de financement des partis politiques et de manquement aux obligations déclaratives à 

la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (moins de 10 par an pour l’ensemble 

des juridictions) modèrera très fortement cet impact.  

4.2.3. IMPACT SUR LES FINANCES PUBLIQUES 

Le projet de texte n’aura pas d’impact budgétaire particulier car cette nouvelle peine 

complémentaire sera intégrée dans le logiciel Cassiopée lors des prochaines mises à jour 

informatiques. 

 

5. MODALITES D’APPLICATION 
 

La disposition envisagée insère dans le code pénal un nouvel article 131-26-2. Il a vocation à 

s’appliquer dans l’ensemble des collectivités ultra-marines où l’Etat est compétent en matière 

pénale. 

 

Dans les collectivités régies par le principe de l’identité législative (Guadeloupe, Guyane, 

Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon), 

les dispositions du code pénal sont applicables de plein droit sans mention expresse sous 

réserve, le cas échéant, d’adaptations. 

 

Dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative (Nouvelle-Calédonie, 

Polynésie française, Wallis-et-Futuna), le droit pénal et la procédure pénale relèvent 

également de la compétence de l’Etat. Le projet de texte prévoit l’application des 

modifications apportées dans ces collectivités. 
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TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREVENTION DES 
CONFLITS D’INTERETS 

ARTICLE 2  
 

1. ETAT DES LIEUX 

1.1. CADRE GENERAL 

Les lois relative à la transparence de la vie publique de transparence du 11 octobre 2013 ont 

renforcé les mécanismes de prévention des conflits d’intérêts, à travers notamment l’énoncé 

d’une définition de la notion de « conflit d’intérêts » et l’obligation de transmission à la Haute 

Autorité pour la transparence de la vie publique de déclarations d’intérêts et de situation 

patrimoniale par les parlementaires, les membres du Gouvernement et les principaux 

responsables administratifs. 

 

Depuis la loi n° 2013-907 relative à la transparence de la vie publique du 11 octobre 2013, un 

conflit d’intérêts est définie comme « toute situation d'interférence entre un intérêt public et 
des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice 
indépendant, impartial et objectif d'une fonction » (article 2). 

 

Cette définition a été reprise par l’ensemble des dispositions relatives aux obligations 

déontologiques applicables aux fonctionnaires, introduites par la loi n° 2016-483 du 20 avril 

2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (article 25 bis de 

n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires), aux militaires 

(article L. 4122-3 du code de la défense), aux membres du Conseil d’Etat et magistrats de 

l’ordre administratif (articles L. 131-3 et L. 231-4 du code de justice administrative), aux 

membres et personnels de la Cour des comptes, aux magistrats des chambres régionales des 

comptes L. 120-5 et L. 220-5 du code des juridictions financières), ainsi que par la loi 

organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations 

déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la 

magistrature, à l’égard des magistrats de l’ordre judiciaire (article 7-1 de l’ordonnance n° 58-

1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature).  

 

La loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique 

applicable aux parlementaires ne contient, en revanche, aucune définition de la notion de 

conflit d’intérêts. Cette notion apparaît seulement  à l’article LO 135-1 du code électoral au 

titre des activités bénévoles devant être mentionnées dans la déclaration d'intérêts et 

d'activités des parlementaires. 

 

Chaque assemblée a retenu sa propre définition dans son règlement. 

 

L’article 80-1 du règlement de l’Assemblée nationale dispose : « 1. Le Bureau établit un code 
de déontologie définissant les obligations déontologiques s’imposant aux députés. Ce code 
détermine notamment les règles en matière de prévention et de traitement des conflits 
d’intérêts, entendus comme toute situation d’interférence entre un intérêt public et des 
intérêts publics ou privés de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice 
indépendant, impartial et objectif du mandat. 
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/ 2. Le Bureau veille au respect de ce code de déontologie et en contrôle la mise en œuvre. Il 
nomme à cet effet un déontologue ». 

 

Le code de déontologie de l’Assemblée nationale appréhende toutefois les règles et principes 

déontologiques comme visant à prévenir toute interaction entre l’intérêt général et les intérêts 

privés ou personnels du député. L’article 1
er

 dispose ainsi que : « Les députés doivent agir 
dans le seul intérêt de la Nation et des citoyens qu’ils représentent, à l’exclusion de toute 
satisfaction d’un intérêt privé ou de l’obtention d’un bénéfice financier ou matériel pour eux-
mêmes ou leurs proches ». De même, l’article 5 prévoit que : « Les députés ont le devoir de 
faire connaître tout intérêt personnel qui pourrait interférer dans leur action publique et 
prendre toute disposition pour résoudre un tel conflit d’intérêts au profit du seul intérêt 
général ». 

 

Le II de l’article XX bis de l’instruction générale du bureau du Sénat retient, quant à elle, la 

définition suivante : « Constitue un conflit d'intérêts toute situation dans laquelle les intérêts 
privés d'un membre du Sénat pourraient interférer avec l'accomplissement des missions liées 
à son mandat et le conduire à privilégier son intérêt particulier face à l'intérêt général. » 

 

S’agissant des sanctions en cas de manquements aux règles de déontologie, elles sont 

précisées dans le règlement des assemblées. 

 

Le règlement de l’Assemblée nationale prévoit qu’un député peut faire l’objet de peines 

disciplinaires lorsque le Bureau a conclu à un manquement aux règles du code de déontologie 

(article 70). Il peut ainsi encourir un rappel à l’ordre, le rappel à l’ordre avec inscription au 

procès-verbal, la censure ou la censure avec exclusion temporaire (article 71). La censure 

avec exclusion temporaire emporte de droit la privation, pendant deux mois, de la moitié de 

l’indemnité parlementaire allouée au député. Elle entraîne l’interdiction de prendre part aux 

travaux de l’Assemblée et de reparaître dans le Palais de l’Assemblée jusqu’à l’expiration du 

quinzième jour de séance qui suit celui où la peine a été prononcée. Dans le cas où la censure 

avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un député, l’exclusion 

s’étend à trente jours de séance (article 73). 

 

L’article 80-4 du même règlement prévoit en outre que :  

 

« 1. Lorsqu’il constate un manquement aux règles définies dans le code de déontologie, le 
déontologue en informe le député concerné ainsi que le Président. Il fait au député toutes les 
recommandations nécessaires pour lui permettre de se conformer à ses obligations. Si le 
député conteste avoir manqué à ses obligations ou estime ne pas devoir suivre les 
recommandations du déontologue, celui-ci saisit le Président, qui saisit le Bureau afin que 
celui-ci statue, dans les deux mois, sur ce manquement. 
2. Le Bureau peut entendre le député concerné. Cette audition est de droit à la demande du 
député. 
3. Le Bureau, lorsqu’il conclut à l’existence d’un manquement, peut rendre publiques ses 
conclusions, formuler toute recommandation destinée à faire cesser ce manquement et 
proposer ou prononcer une peine disciplinaire dans les conditions prévues aux articles 70 à 
73. » 

 

Le règlement du Sénat prévoit qu’un sénateur peut faire l’objet d’une censure ou d’une 

censure avec exclusion temporaire pour, notamment, ne pas avoir respecté une décision du 
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Bureau lui demandant soit de faire cesser sans délai une situation de conflit d'intérêts soit de 

prendre les mesures recommandées par le comité de déontologie parlementaire (article 99 ter). 

 

Enfin, s’agissant de la création d’un registre public recensant les cas dans lesquels un 

parlementaire a estimé devoir ne pas participer aux travaux du Parlement en raison d’une 

situation de conflit d’intérêts, il est précisé que l’article 80-4 du règlement qui prévoit que le 

Bureau, lorsqu’il conclut à l’existence d’un manquement aux règles déontologiques de la part 

d’un député, peut rendre publiques ses conclusions. La publicité de ces manquements ne sera 

plus facultative mais obligatoire afin que les citoyens puissent être dûment informés des 

possibles situations de conflits d’intérêts. L’insertion de cette publicité dans l’ordonnance     

n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires 

vise à instaurer les mêmes exigences de transparence aux députés et aux sénateurs. 

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL 

Dans sa décision n° 2013-675 DC relative à la loi organique relative à la transparence de la 

vie publique, le Conseil constitutionnel a indiqué que le législateur organique est « compétent 
pour fixer les règles relatives au contrôle de la situation patrimoniale des membres du 
Parlement et à la prévention des conflits d'intérêts » et qu’il existe un motif d’intérêt général 

que constitue l’objectif de renforcement des « garanties de probité et d'intégrité de ces 
personnes, de prévention des conflits d'intérêts et de lutte contre ceux-ci ». 

 

Le projet de loi renvoie aux assemblées le soin de veiller à la mise en œuvre des règles en 

matière de prévention et de traitement des conflits d'intérêts afin de respecter le principe de 

l’autonomie des assemblées qui découle du principe de séparation des pouvoirs, en cas de 

manquements aux règles de déontologie, les dispositions des règlements des assemblées.  

 

S’agissant des sanctions en cas de manquements aux règles de déontologie, les dispositions 

des règlements des assemblées n’ont pas été déclarées contraires à la Constitution par le 

Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2014-705 DC du 11 décembre 2014 relative au 

règlement de l’Assemblée nationale, et n° 2015-712 DC du 11 juin 2015 relative au règlement 

du Sénat.  

1.3. CADRE CONVENTIONNEL 

Les Nations unies ont récemment intégré des standards relatifs à la transparence et à 

l’intégrité publique au sein des objectifs du développement durable.  

 

Ces objectifs, adoptés en 2015 et couvrant la période 2015-2030, doivent permettre d’évaluer 

la situation des Etats membres des Nations unies. Parmi les 17 objectifs adoptés figure 

l’objectif 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du 
développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les 
niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. Cet objectif est décliné en 

cibles et indicateurs qui portent sur la lutte contre la corruption, la prévention des conflits 

d’intérêt et la transparence des institutions. 

 

La cible 16.5. vise ainsi à « réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin 
sous toutes leurs formes » ; les cibles 16.6 et 16.7 encouragent les États à « mettre en place 
des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux » et à « faire en 
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sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation à tous les niveaux 
caractérisent la prise de décisions ».  

1.4. ELEMENTS DE DROIT COMPARE 

Les institutions européennes utilisent un modèle similaire d’interdiction du conflit d’intérêts 

avec un renvoi aux normes internes des organes et institutions pour décider des modalités 

inhérentes à la prévention et la cessation de conflits d’intérêts.  

1.4.1. LE PARLEMENT EUROPEEN  

Les obligations déontologiques et en matière de conflits d’intérêts des membres du Parlement 

européen sont prévues par le Règlement intérieur du Parlement européen et le code de 

conduite des députés européens
5
, révisés en 2016 et dont les nouvelles versions sont entrées 

en vigueur le 16 janvier 2017. La nouvelle version du code de conduite des députés européens 

vise à donner un cadre plus strict à la déontologie des parlementaires et à définir plus 

précisément les relations entre parlementaires et lobbyistes. Il comporte un volet relatif à la 

prévention des conflits d’intérêts. Parmi les nombreuses interdictions et obligations, figurent 

notamment : 

- l’obligation de rendre public tout conflit d’intérêts, réel ou potentiel, sur une question 

sur laquelle les députés sont sur le point de s’exprimer ou de voter, ou pour laquelle ils 

se sont proposés comme rapporteurs ; 

- l’obligation de prendre immédiatement des mesures pour remédier à tout conflit 

d’intérêts. Si cela n’était pas possible, obligation pour l’intéressé de le signaler au 

Président du Parlement par écrit.  

 

Le code de conduite précise que le conflit d’intérêts « existe lorsqu'un député au Parlement 
européen a un intérêt personnel qui pourrait influencer indûment l'exercice de ses fonctions 
en tant que député. Il n'y a pas de conflit d'intérêts lorsque le député tire un avantage du seul 
fait d'appartenir à la population dans son ensemble ou à une large catégorie de personnes » 

(article 3.1). 

 

Prévu à l’article 7 du nouveau code, le Comité consultatif sur la conduite des députés est 

composé de cinq membres nommés par le Président parmi les membres de la commission des 

affaires constitutionnelles et de la commission des affaires juridiques. Le comité consultatif 

donne, à titre confidentiel à tout député qui en fait la demande des orientations sur 

l'interprétation et l'application des dispositions du code de conduite.  

 

Sur demande du Président, le comité consultatif évalue également les cas allégués de violation 

du code de conduite et conseille le Président quant aux éventuelles mesures à prendre. Le 

Président a désormais le devoir de saisir le comité lorsqu’il y a des raisons de penser qu'un 

membre du Parlement européen a peut-être commis une infraction au code de conduite, ce qui 

n’était qu’une possibilité dans l’ancienne version (article 8). 

                                                 
5http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-

EP+20170116+0+DOC+PDF+V0//FR&language=FR  
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1.4.2. COMMISSAIRES EUROPEENS 

Le cadre général des obligations déontologiques des commissaires européens est fixé par 

l’article 17.3 sur Traité sur l’Union européenne et l’article 245 du Traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne  

Ces normes sont complétées par un Code de conduite des commissaires
6
, créé en 1999 et 

révisé à plusieurs reprises (dernière révision datant de 2011).  

Le point 1.6 de ce code prévoit que : « Un membre de la Commission ne doit pas intervenir 
sur des questions relevant de son portefeuille dans lequel il a un intérêt personnel, notamment 
familial ou financier, susceptible de porter atteinte à son indépendance. 

Tout membre de la Commission se trouvant dans une telle situation en informe 
immédiatement le Président. Le Président prend toute mesure qu’il juge utile, notamment la 
réattribution du dossier à un autre membre de la Commission. 

Si le Président de la Commission lui-même se trouve dans une telle situation, il attribue le 
dossier à un vice-président. 

Le Président de la Commission informe en temps utile le Président du Parlement de sa 
décision de réattribuer tout dossier à un autre membre de la Commission. » 

En cas de violation de ces obligations, la Cour de justice de l’Union européenne, saisie par le 

Conseil, statuant à la majorité simple, ou par la Commission, peut, selon le cas, prononcer la 

démission d'office dans les conditions de l'article 247 ou la déchéance du droit à pension de 

l'intéressé ou d'autres avantages en tenant lieu (article 245 du Traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne).  

Le président de la Commission peut toutefois demander à un commissaire de démissionner 

s’il estime que la violation du code de conduite le justifie. 

1.4.3. D’AUTRES PARLEMENTS 

De nombreux pays ont instauré des obligations de transparence à l’égard de leur parlement et 

des sanctions en cas de la violation de règles d’éthique.  

 

Dans certains pays, une réponse disciplinaire peut aussi être apportée. On peut citer, sur ce 

point, l’exemple des États-Unis où le comité éthique peut adresser un rapport devant la 

Chambre sur la violation de règles d’éthique afin d’engager une procédure d’expulsion, 

censure ou blâme, s’il s’agit d’un député, ou de mettre fin au contrat d’un employé.  

 

Au Royaume-Uni, le non respect des obligations particulières de transparence peut 

représenter un manquement au Code de conduite et donner lieu au prononcé d’une sanction 

administrative par le Commissaire parlementaire. Les systèmes italien, espagnol et 

néerlandais se rapprochent, en mettant l’accent sur la communication au public – sur site 

parlementaire - de la perte de confiance qui résulterait d’une violation des règles en matière de 

transparence.   

                                                 
6 https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/ethics-and-integrity-

eu-commissioners/rules-commissioners-regarding-ethics-and-integrity_en#documents  
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2. OBJECTIFS POURSUIVIS 

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER 

L’Organisation de coopération et de développement économiques et les Nations unies 

insistent sur la nécessité de renforcer l’intégrité dans le secteur public et la lutte contre les 

conflits d’intérêts.  

 

L’Organisation a adopté de nombreuses recommandations en matière d’intégrité du secteur 

public et y a consacré une politique dédiée qu’elle a récemment précisée, dans sa 

Recommandation du Conseil sur l'intégrité publique (26 janvier 2017 - C(2017)5). La 

recommandation 13. c) précise :  

 

« 13.   Encourager la transparence et l’implication des parties prenantes à tous les stades du 
processus politique et du cycle d’intervention des pouvoirs publics pour promouvoir la 
reddition de comptes et l’intérêt général, notamment : […] 
c)en empêchant la captation des politiques publiques par des groupes d’intérêts restreints 
grâce à la gestion des situations de conflit d’intérêts et à l’instillation de transparence dans 
les activités de lobbying ». 

 

Le présent projet de loi vise à unifier pour chaque assemblée la notion de conflits d’intérêts, 

afin que l’ensemble des parlementaires nationaux soient soumis aux mêmes règles de 

déontologie. Cette définition inscrite dans l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 

relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, vise ainsi une interférence entre un 

intérêt public et des intérêts privés du parlementaire.  

 

Le projet de loi renvoie le soin aux assemblées de préciser les conditions dans lesquelles 

chaque député ou sénateur veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de 

conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver, après avoir consulté, le cas 

échéant, l'organe chargé de la déontologie parlementaire à cette fin.  

Chaque assemblée doit veiller à la mise en œuvre des règles de prévention et de cessation des 

conflits d’intérêts dans les conditions déterminées par son règlement intérieur. 

 

Enfin, le projet de loi prévoit la création d’un registre accessible au public recensant les cas 

dans lesquels un parlementaire a estimé devoir ne pas participer aux travaux du Parlement en 

raison d’une situation de conflit d’intérêts. Ce registre confère une plus grande visibilité aux 

citoyens de cette mesure de transparence. 

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS 

Les objectifs poursuivis sont :  

 

- La diminution des risques de conflits d’intérêts. 

- L’établissement d’un standard commun sur le périmètre de la notion de conflits 

d’intérêts à l’ensemble des représentants de la Nation, tout en préservant l’autonomie 

des assemblées.  

- La transparence de la vie publique par l’accessibilité au public du registre des 

absentions des parlementaires confrontés à une situation de conflit d’intérêts.  
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- L’association de l'organe chargé de la déontologie parlementaire.  

- La responsabilisation des parlementaires.  

 

3. OPTIONS ENVISAGEES 

3.1. LE PERIMETRE DES CONFLITS D’INTERETS 

3.1.1. OPTION 1 (ECARTEE) : ALIGNEMENT SUR UNE DEFINITION DE DROIT COMMUN 

DE LA NOTION DE CONFLITS D’INTERETS 

Le projet de loi aurait pu se borner à reprendre la définition de conflits d’intérêts telle que 

présente dans la loi n° 2013-907 relative à la transparence de la vie publique du 11 octobre 

2013.  

 

Toutefois, comme le relève le Vice-président du Conseil d’Etat, « une définition extensive 
d’un conflit d’intérêts ne saurait occulter la spécificité des situations qu’il recouvre »7

. 

 

Prévoir une définition aussi large que celle retenue dans la loi n° 2013-907  précitée, à savoir 

une d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés, pour englober 

également les intérêts publics apparaît excessif au regard de la nature du mandat des 

parlementaires. En effet, ces derniers bien que représentants de l’ensemble de la Nation
8
, n’en 

restent pas moins élus dans une circonscription territoriale. Certains d’entre eux sont 

également titulaires d’un mandat local. Dans ces conditions, en retenant une définition en 

termes d’interférence entre l’intérêt public dont ils sont garants en tant qu’investi d’un mandat 

parlementaire national, et un autre intérêt public, pourrait conduire, par exemple, un 

parlementaire à devoir s’abstenir systématiquement lorsque serait en débat un texte portant 

sur un projet dont il aurait par ailleurs à connaître dans sa circonscription ou au titre de son 

mandat local.  

3.1.2. OPTION 2 (RETENUE) : AUTONOMISATION RELATIVE DE LA NOTION DE 

CONFLITS D’INTERETS 

La définition de la notion conflit d’intérêts vise seulement une interférence entre un intérêt 

public et des intérêts privés. Comme démontré plus haut, cette définition est davantage 

adaptée à la situation des parlementaires. Il s’agit de ne pas mettre les parlementaires exerçant 

d’autres responsabilités notamment électives les conduisant à déterminer un « intérêt public », 

par exemple local, dans l’impossibilité récurrente de participer aux travaux du Parlement 

(commissions, séance publique, commission mixte paritaire, délégations et offices 

parlementaires). 

                                                 
7 Jean-Marc Sauvé, « Les règles françaises en matière de conflits d’intérêts sont-elles satisfaisantes ? », Revue 

L’ENA hors les murs, numéro de septembre: éthique et vie publique, septembre 2014. 
8 « Si députés et sénateurs sont élus au suffrage universel (…), chacun d'eux représente au Parlement la Nation 

tout entière et non la population de sa circonscription d'élection » (décision du Conseil constitutionnel n° 99-410 

DC du 15 mars 1999). 
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3.2. SANCTIONS  

3.2.1. OPTION 1 (ECARTEE) : INSCRIPTION DES SANCTIONS DANS LA LOI  

L’inscription dans la loi des sanctions pour violation de l’obligation de cessation immédiate 

des conflits d’intérêts ou de prévention de ceux-ci par les parlementaires, lui conférant ainsi 

plus de visibilité aux yeux des citoyens, risquerait de porter atteinte au principe de la 

séparation des pouvoirs et du principe de l’autonomie des assemblées qui en découle. 

 

3.2.2. OPTION 2 (RETENUE) : RENVOI AUX ASSEMBLEES LE SOIN DE FIXER LES 

MODALITES 

Le projet de loi renvoie aux assemblées parlementaires, comme cela est le cas actuellement, le 

soin de déterminer des règles en matière de prévention et de traitement des conflits d'intérêts 

entre un intérêt public et des intérêts privés et de préciser les conditions dans lesquelles 

chaque député ou sénateur veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de 

conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver. Ces dispositions 

privilégient une démarche individuelle et volontaire précédée, le cas échéant, de la 

consultation de l'organe chargé de la déontologie parlementaire. 

 

Chaque assemblée devra en outre veiller au respect de la mise en œuvre de règles en 

définissant dans son règlement les sanctions applicables en cas de manquement par le 

parlementaire à ses obligations en matière de prévention et de cessation des conflits d’intérêts. 

 

Chaque assemblée déterminera également les modalités de tenue d’un registre accessible au 

public et recensant les cas dans lesquels un parlementaire a estimé devoir ne pas participer 

aux travaux du Parlement. 

 

Cette mesure vise à préserver l’autonomie des assemblées, tout en donnant un socle commun 

aux deux chambres en matière de prévention et de cessation des conflits d’intérêts.  

3.3. REGISTRE ACCESSIBLE AU PUBLIC 

3.3.1. OPTION 1 (ECARTEE) : ABSENCE DE REGISTRE  

Il n’existe actuellement pas de registre recensant les cas de déport des parlementaires. 

L’absence de registre public ne constitue pas une réponse pertinente à la demande croissante 

des citoyens en matière de transparence de l’action publique.  

 

3.3.2. OPTION 2 (RETENUE) : TENUE PAR CHAQUE ASSEMBLEE D’UN REGISTRE 

ACCESSIBLE AU PUBLIC DES DECISIONS D’ABSTENTION.  

Le registre prévu par le projet de loi vise à accroître la confiance des citoyens en leurs 

représentants. En effet, la tenue d’un registre public par chaque assemblée, dans la continuité 

des registres publics de représentants d’intérêts, permettra au parlementaire de prendre 

conscience de l’existence d’un potentiel conflit d’intérêts. Ce dernier vise à inciter le 

parlementaire à prendre les mesures nécessaires et adéquates pour que ce conflit n’apparaisse 

finalement pas en s’abstenant de prendre part aux travaux de son assemblée, en ce compris la 
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participation aux délibérations et aux votes du Parlement, aussi bien en commission qu’en 

séance publique.  

 

Il est précisé que cette inscription au registre, qui vise utilement à satisfaire un objectif de 

transparence, sera sans incidence sur l’éventuelle appréciation de la régularité des conditions 

d’adoption de la loi.  

 

 

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 
 

Le projet de loi prévoit d’inscrire une définition de la notion de conflit d’intérêts commune 

aux deux assemblées en modifiant l’article 4 quater dans l’ordonnance n° 58-1100 du 17 

novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. 

 

Le règlement des assemblées devra être modifié pour préciser les conditions dans lesquelles 

chaque député ou sénateur veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de 

conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver, au regard de la définition 

retenue plus haut.  

 

Le règlement des assemblées devra également définir les modalités de tenue d’un registre 

accessible au public et recensant les cas dans lesquels un parlementaire a estimé devoir ne pas 

participer aux travaux du Parlement. 

 

 

5. MODALITES D’APPLICATION 

5.1. APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS 

Les dispositions législatives seront applicables lorsque les règlements des assemblées auront 

pris les mesures nécessaires pour leur donner une portée effective.  

 

5.3. APPLICATION DE LA LOI DANS L’ESPACE 

Il n’est pas prévu d’application spécifique dans l’espace dès lors que les dispositions du projet 

de loi, qui modifie l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement 

des assemblées parlementaires, concernent les députés et les sénateurs. 
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TITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES A L’INTERDICTION DE 
L’EMPLOI DE MEMBRES DE LA FAMILLE DES ELUS ET DES 

MEMBRES DU GOUVERNEMENT 

ARTICLES 3 A 6 
 
 

1. ETAT DES LIEUX 

1.1 CADRE GENERAL 

 

1.1.1 Actuellement, les membres du Gouvernement, les parlementaires et les chefs d’exécutifs 

locaux choisissent librement leurs collaborateurs. Cela vaut également pour le Président de la 

République. 

 

1.1.1.1 S’agissant des collaborateurs de cabinet ministériel, les seules dispositions applicables 

sont issues du décret n° 48-1233 du 28 juillet 1948 portant règlement d'administration 

publique en ce qui concerne les cabinets ministériels, du décret n° 2001-1148 du 5 décembre 

2001 instituant une indemnité pour sujétions particulières des personnels des cabinets 

ministériels et du décret n° 2017-1063 du 18 mai 2017 relatif aux cabinets ministériels. 

Lorsqu’ils n’ont pas la qualité de fonctionnaire, les membres de cabinet ministériel sont 

recrutés par contrat de droit public qui ne sont pas régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 

1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État pris pour 

l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique de l’État, sauf stipulations expresses du contrat renvoyant à 

certaines dispositions de ce décret. 

 

 

1.1.1.2 S’agissant des collaborateurs parlementaires, l’article 18.2 du règlement intérieur de 

l’Assemblée nationale, introduit par une résolution du 28 novembre 2014, dispose que : « Les 
députés peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs parlementaires, qui 
les assistent dans l’exercice de leurs fonctions et dont ils sont les seuls employeurs. Ils 
bénéficient à cet effet d’un crédit affecté à la rémunération de leurs collaborateurs ».  

 

De même, l’article 102 bis du règlement intérieur du Sénat, introduit par une résolution du   

13 mai 2015, prévoit que : « Les sénateurs peuvent employer sous contrat de droit privé des 
collaborateurs qui les assistent dans l'exercice de leurs fonctions et dont ils sont les 
employeurs directs. Ils bénéficient à cet effet d'un crédit affecté à la rémunération de leurs 
collaborateurs ». 

 

1.1.1.3 Concernant les élus locaux, l’article 110 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que : « L'autorité 
territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs 
et mettre librement fin à leurs fonctions ». Ces agents bénéficient, à ce titre et quel que soit 

leur statut d’origine (fonctionnaire, contractuel ou autre), d’un contrat de droit public régi par 

le décret n° 88-145 du 15 février 1988. 

 

Le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités 
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territoriales fixe le nombre maximum de collaborateurs par type de collectivité et 

d’établissement public ainsi que les montants maximum de rémunération pouvant être alloués 

à ces agents.  

 

Les effectifs maximaux sont fixés comme suit : 

 

département  région 
tranche démographique  plafond  tranche démographique  plafond 

0  99 999  3  0  499 999  5 
100 000  250 000  4  500 000  1 000 000  6 
250 001  400 000  5  1 000 001  1 500 000  7 
400 001  550 000  6  1 500 001  2 000 000  8 
550 001  700 000  7  2 000 001  2 500 000  9 
700 001  850 000  8  2 500 001  3 000 000  10 
850 001  1 000 000  9  3 000 001  3 500 000  11 
1 000 001  1 500 000  10  3 500 001  4 000 000  12 
1 500 001  2 000 000  11  4 000 001  4 500 000  13 
2 000 001  2 500 000  12  4 500 001  5 000 000  14 
2 500 001  3 000 000  13  5 000 001  5 500 000  15 

etc. par tranche de 500 000  5 500 001  6 000 000  16 
6 000 001  6 500 000  17 
6 500 001  7 000 000  18 
7 000 001  7 500 000  19 
7 500 001  8 000 000  20 
8 000 001  8 500 000  21 
8 500 001  9 000 000  22 
9 000 001  9 500 000  23 
9 500 001  10 000 000  24 
10 000 001  10 500 000  25 
10 500 001  11 000 000  26 
11 000 001  11 500 000  27 
11 500 001  12 000 000  28 
12 000 001  12 500 000  29 
12 500 001  13 000 000  30 

etc. par tranche de 500 000 
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Etablissement public administratif  commune 
nombre d'agents  plafond  tranche démographique  plafond 
0  199  1  0  19 999  1 

>= 200  2  20 000  40 000  2 
40 001  85 000  3 
85 001  130 000  4 

communauté d'agglomération, 
communauté urbaine, métropoles 

130 001  175 000  5 
175 001  220 000  6 

nombre d'agents  plafond  220 001  265 000  7 
0  199  1  265 001  310 000  8 

200  499  3  310 001  355 000  9 
500  999  5  355 001  400 000  10 
1 000  1 499  7  400 001  480 000  11 
1 500  1 999  9  480 001  560 000  12 
2 000  2 499  11  560 001  640 000  13 
2 500  2 999  13  640 001  720 000  14 
3 000  3 999  14  720 001  800 000  15 
4 000  4 999  15  800 001  880 000  16 
5 000  5 999  16  880 001  960 000  17 
6 000  6 999  17  960 001  1 040 000  18 
7 000  7 999  18  1 040 001  1 120 000  19 
8 000  8 999  19  1 120 001  1 200 000  20 
9 000  9 999  20  1 200 001  1 280 000  21 
10 000  10 999  21  1 280 001  1 360 000  22 

etc. par tranche de 1 000  1 360 001  1 440 000  23 
1 440 001  1 520 000  24 
1 520 001  1 600 000  25 
1 600 001  1 680 000  26 
1 680 001  1 760 000  27 
1 760 001  1 840 000  28 
1 840 001  1 920 000  29 
1 920 001  2 000 000  30 
2 000 001  2 080 000  31 
2 080 001  2 160 000  32 
2 160 001  2 240 000  33 

etc. par tranche de 80 000 
 

Source : Direction générale des collectivités locales 
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La pratique des élus locaux est bien inférieure aux plafonds : le nombre total de collaborateurs 

de cabinet des autorités territoriales est estimé, au 31 décembre 2015, à 2 242. Il se répartit 

comme suit : 

 
Effectifs sur emplois principaux au 31 décembre 2015 des collaborateurs de cabinet 

selon le type de collectivité 
 

TOTAL 2 242 
Total Organismes communaux 1 494 

Communes de moins de 5 000 habitants 66 

Communes de 5 000 à 9 999 habitants 151 

Communes de 10 000 à 19 999 habitants 211 

Communes de 20 000 à 49 999 habitants 393 

Communes de 50 000 à 99 999 habitants 153 

Communes de 100 000 habitants et plus 500 

Total des communes 1 474 

Total des établissements communaux 20 

Total Organismes intercommunaux 327 
Communautés urbaines et métropoles 95 

Communautés d'agglomération et SAN 181 

Communautés de communes 24 

Total des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
300 

Total des autres établissements publics de coopération intercommunale 
27 

Départements et établissements départementaux 297 
Régions 124 

Source : Insee, SIASP. 

 
En application du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 susmentionné, l’autorité territoriale 

ne peut recruter un collaborateur de cabinet que si des crédits sont disponibles au chapitre 

budgétaire et à l’article correspondant du budget de la collectivité ou de l’établissement 

public, l’inscription de ces crédits étant soumis à la décision de l’organe délibérant. L’autorité 

territoriale choisit librement un candidat, sans obligation de déclaration de la création ou de la 

vacance d’emploi. Si la personne doit remplir les conditions générales exigées de tout agent 

contractuel (jouissance droits civique, mentions casier judiciaire, position régulière code du 

service national,…), il n’existe aucune condition de diplôme ou de qualification. Les emplois 

de collaborateur de cabinet sont par ailleurs tout autant accessibles aux candidats qui ont déjà 

la qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel qu’aux personnes extérieures à la fonction 

publique. 

 

S’agissant de la rémunération des collaborateurs de cabinet, elle est composée d’un traitement 

indiciaire et éventuellement d’un régime indemnitaire, plafonnés.  Le traitement indiciaire ne 

peut dépasser 90% du traitement correspondant à l’indice terminal de l’emploi administratif 

fonctionnel de direction le plus élevé occupé par un fonctionnaire dans la collectivité, ou à 

l’indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité 

dans la collectivité. Le montant du régime indemnitaire ne peut dépasser 90% du montant 

maximum du régime indemnitaire servi, au sein de la collectivité, au fonctionnaire précité. 
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1.1.4 Les règles en matière de répartition et de rémunération des collaborateurs de cabinet 

continueront à s’appliquer, laissant supposer, vu le nombre et la diversité des situations des 

collaborateurs familiaux, une stabilité des effectifs des cabinets car les personnels concernés 

seront remplacés par des collaborateurs non-familiaux.  

 

Aucune disposition expresse n’interdit donc à un membre du Gouvernement, à un 

parlementaire ou à un élu local de nommer ou d’embaucher un membre de sa famille pour 

constituer son cabinet.  

 

Au Sénat, 59 sénateurs emploient un membre de leur famille comme collaborateur 

parlementaire, soit 17 % des sénateurs
9
. Le règlement du Sénat inclut dans les membres de la 

famille le conjoint, les ascendants, les descendants et les conjoints de ceux-ci. A l’Assemblée 

nationale, 18% des députés emploient un membre de leur famille comme collaborateur (au 

moins 103 députés sur 572)
10

. 

 

1.1.2 Des mesures de transparence ont récemment été introduites en matière de prévention des 

conflits d’intérêts. Ainsi, l’article LO 135-1 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi 

organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique 

prévoit que doivent figurer sur les déclarations d'intérêts des parlementaires :  

« (…) 6° Les activités professionnelles exercées à la date de l'élection par le conjoint, le 
partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ; ». La loi n° 2013-907 du même 

jour prévoit la même obligation pour les membres du Gouvernement et certains élus locaux 

(présidents de collectivités, de certains établissement de coopération intercommunale, 

conseillers régionaux, départementaux, adjoints aux maires des communes de plus de  

100 000 habitants,...)
11

. 

 

La loi organique prévoit également que la déclaration d’intérêts et activités porte sur « Les 
noms des collaborateurs parlementaires ainsi que les autres activités professionnelles 
déclarées par eux ». La loi du même jour dispose également que les membres des cabinets 

ministériels, les collaborateurs du Président de l'Assemblée nationale et du Président du Sénat 

adressent également au président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique 

                                                 
9 Public Sénat, janvier 2017 : https://www.publicsenat.fr/article/politique/59-senateurs-emploient-un-membre-

de-leur-famille-comme-collaborateur-parlementaire 
10 http://www2.assemblee-nationale.fr/static/collaborateurs/liste_deputes_collaborateurs.pdf 
11 Art. 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : 

« 2° les titulaires d'une fonction de président de conseil régional, de président de l'Assemblée de Corse, de 
président du conseil exécutif de Corse, de président de l'assemblée de Guyane, de président de l'assemblée de 
Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, de président d'une assemblée territoriale d'outre-
mer, de président de conseil général, de président du conseil de la métropole de Lyon, de président élu d'un 
exécutif d'une collectivité d'outre-mer, de maire d'une commune de plus de 20 000 habitants ou de président élu 
d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population excède 20 000 
habitants ou dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est 
supérieur à 5 millions d'euros ainsi que les présidents des autres établissements publics de coopération 
intercommunale dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est 
supérieur à 5 millions d'euros ; 
3° Les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Guyane, les conseillers à l'assemblée de 
Martinique, les conseillers exécutifs de Martinique, les conseillers exécutifs de Corse, les conseillers généraux, 
les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants et les vice-présidents des établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants et du conseil de la 
métropole de Lyon lorsqu'ils sont titulaires d'une délégation de signature, respectivement, du président du 
conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil général, du maire, du président de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil de la métropole de Lyon, dans 
les conditions fixées par la loi. » 
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une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts.  

 

Cette disposition a été étendue aux principaux collaborateurs (directeur de cabinet, directeur 

adjoint de cabinet, chef de cabinet) des autorités territoriales elles-mêmes soumises à ces 

obligations par l’article 11 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et 

aux droits et obligations des fonctionnaires. 

 

Par ailleurs, s’agissant des autorités locales, si le délit de prise illégal d’intérêt interdit a priori 
le recrutement d’un parent en tant qu’agent non titulaire

12
, catégorie juridique dont relèvent 

les collaborateurs de cabinet, la jurisprudence pénale n’a pas reconnu, à ce jour, la prise 

illégale d’intérêt pour le recrutement par l’autorité territoriale d’un parent en tant que 

collaborateur de cabinet comme constitutive d’un délit de prise illégale d’intérêts défini à 

l’article 432-12 du code pénal. La clarification de ce point apparaît donc nécessaire compte 

tenu de la liberté de recrutement garantie par la loi.  

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL 

L’interdiction d’embauche des membres de la famille doit être appréciée au regard des 

principes constitutionnels du droit au respect de la vie privée d’une part, de la liberté 

contractuelle et du principe de l'égal accès des citoyens aux emplois publics, d’autre part. 

 

Selon une jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel considère que le droit au respect 

de la vie privée découle de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 

1789 qui mentionne, parmi les « droits naturels et imprescriptibles de l’Homme », la liberté 

(décision du 23 juillet 1999, n° 99-416 DC, cons. 45). Le législateur doit veiller à assurer une 

conciliation qui ne doit pas être manifestement déséquilibrée entre ce droit et un autre objectif 

d’intérêt général (décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010). 

 

En outre, le Conseil constitutionnel considère qu’ « il est loisible au législateur d'apporter à 
la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle qui découlent de l'article 4 de la 
Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par 
l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard 
de l'objectif poursuivi » (voir par exemple, n° 2013-672 DC du 13 juin 2013). Il ajoute que : 

« le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit 
justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des 
articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 » (décision n°2016-741, 8 décembre 2016, loi 

relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie 

économique).  
 

Enfin, s’agissant du principe constitutionnel d'égal accès aux emplois publics, le Conseil 

constitutionnel considère de façon constante que « le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce 
que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à 
l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence 
de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit » (voir par 

exemple, décision n° 87-232 DC du 7 janvier 1988). Ainsi, le principe d'égalité ne revêt pas 

une portée absolue mais doit être apprécié dans un contexte éclairé par les intentions du 

législateur ; la différence de traitement doit être proportionnée à l’objectif poursuivi. 
 

                                                 
12 V. la réponse à la question écrite n°75550 du député Grosdidier publiée le 17/08/2010. 
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La restriction à la liberté contractuelle et au principe de l'égal accès des citoyens aux emplois 

publics que constituerait l’interdiction de nommer ou d’embaucher un membre de sa famille 

par un membre du Gouvernement, un parlementaire ou un élu local est justifiée par l’objectif 

d’intérêt général que vise le projet de loi, à savoir accroître la confiance des citoyens dans 

l’action publique en renforçant les garanties de probité des responsables publics et en limitant 

les situations de conflit d'intérêts et les risques de népotisme. 

  

S’agissant des atteintes éventuelles aux principes et normes suivants : 

 

- droit au respect de la vie privée : en l’espèce c’est la dimension publique de la personne 

concernée par la restriction qui est en jeu ; 

- liberté du mariage : il n’est pas porté atteinte à la liberté de choisir son époux(se) mais 

seulement à celle de l’employer avec des fonds publics ; 

- liberté d’entreprendre : celle-ci est protégée lorsqu’est en cause la liberté de gestion d’une 

entreprise privée mais pas l’exercice d’un mandat électif ou d’une fonction gouvernementale, 

aux fins desquels les élus ou membres du Gouvernement reçoivent une dotation publique. 

 

En ce qui concerne les autorités de nomination ou employeuses, le cadre constitutionnel est 

propre à chacune d’entre elles. 

 

En premier lieu, concernant les membres du Gouvernement, la décision n° 2011-192 QPC du 

10 novembre 2011 rappelle le principe que la séparation des pouvoirs entre le pouvoir 

législatif et le pouvoir exécutif : « Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 16 de la 
Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, 
ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'en vertu de l'article 
5 de la Constitution, le Président de la République est le garant de l'indépendance nationale 
et de l'intégrité du territoire ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 20 : « Le 
Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation » ; que le principe de la 
séparation des pouvoirs s'applique à l'égard du Président de la République et du 
Gouvernement ; que le secret de la défense nationale participe de la sauvegarde des intérêts 
fondamentaux de la Nation, réaffirmés par la Charte de l'environnement, au nombre desquels 
figurent l'indépendance de la Nation et l'intégrité du territoire ; » 

 

La décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012 opère une censure : « Considérant qu'en 
modifiant le traitement du Président de la République et du Premier ministre, l'article 40 de 
la loi déférée [ qui concerne le traitement du Président de la République et des membres du 
gouvernement]  méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs ; que, par suite, il doit 
être déclaré contraire à la Constitution ; » 

 

En deuxième lieu, s’agissant de la situation des parlementaires, le Conseil constitutionnel a, 

dans sa décision n° 2014-705 DC du 11 décembre 2014, validé l’insertion dans le règlement 

de l’Assemblée nationale le principe selon lequel : « Les députés peuvent employer sous 
contrat de droit privé des collaborateurs parlementaires, qui les assistent dans l'exercice de 
leurs fonctions et dont ils sont les seuls employeurs. Ils bénéficient à cet effet d'un crédit 
affecté à la rémunération de leurs collaborateurs. » Il a toutefois censuré la disposition selon 

laquelle « Ces collaborateurs bénéficient d'un statut, négocié avec les organisations de 
collaborateurs, dans des conditions fixées par les questeurs » au motif que « ces dispositions, 
qui ne sont relatives ni à l'organisation ou au fonctionnement de l'Assemblée nationale, ni à 
la procédure législative, ni au contrôle de l'action du Gouvernement, ne sont pas au nombre 
de celles qui peuvent figurer dans le règlement de l'Assemblée nationale ». 
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En troisième lieu, pour les élus locaux, le Conseil constitutionnel s’est prononcé le 20 janvier 

1984 (décision n° 83-168 DC) sur l’emploi des collaborateurs pour former le cabinet de  

l’autorité territoriale. Cette dernière est libre tant de recruter un ou plusieurs collaborateurs 

que de mettre fin à leurs fonctions, conformément au principe de libre administration des 

collectivités territoriales consacré à l’article 72 de la Constitution. Il a précisé (cons. 19)     

qu’ « il était loisible au législateur de prévoir une réglementation ouvrant aux communes, 
notamment selon leur importance, la possibilité de recourir au recrutement d'un nombre plus 
ou moins grand des collaborateurs ». Le Conseil constitutionnel précise en revanche que le 

législateur ne peut permettre à « l'autorité réglementaire de subordonner le recrutement d'un 
collaborateur, même unique, à l'appartenance de la commune à une catégorie pour laquelle 
l'autorité réglementaire estimerait un tel recrutement justifié ».  

1.3. ELEMENTS DE DROIT COMPARE 

La question de la confiance des citoyens dans les institutions et leurs représentants constitue 

désormais une préoccupation majeure des  démocraties occidentales. 

 

Les études montrent une grande disparité selon les pays. 

 

Selon l’Eurobaromètre de la Commission européenne de novembre 2016
13

, les pays de 

l’Union européenne où la population tend le plus à avoir confiance en son gouvernement  

sont : le Luxembourg (66%), la Finlande et les Pays-Bas (58%) et enfin la Suède (56%). A 

l’inverse, les pays où la population tend le plus à ne pas avoir confiance sont : la Grèce (89%), 

l’Italie (81%) et la Slovénie (80%). En France, 79% de la population tend à plutôt ne pas avoir 

confiance, 17% tendent à avoir plutôt confiance, enfin 4% de la population ne sait pas.  

 

Concernant la confiance dont bénéficient les parlements nationaux, la population suédoise à 

66% tend à avoir plutôt confiance, 63% en Finlande et 61% aux Pays-Bas.  La défiance est 

particulièrement élevée en Grèce (87%), en Slovénie (83%) et en Italie (81%). Enfin, en 

France la tendance à ne plutôt pas avoir confiance l’emporte (74%), contre 19% à avoir plutôt 

confiance, 7% de la population ne sait pas. 

 

Pour faire face à cette préoccupation, de nombreux pays ont adopté des mesures en matière 

déontologiques applicables aux parlementaires et membres du Gouvernement, en particulier 

en encadrant les conditions d’embauche de membre de la famille. 

 

 Sur l’interdiction d’embauche d’un membre de la famille 

La décision du bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures 

d'application du statut des députés au Parlement européen, 2009/C 159/01, dispose, à son 

article 43 : «  Les sommes versées en application du présent chapitre [Assistance de 
collaborateurs personnels]  ne peuvent servir directement ou indirectement: (…) d) à financer 
les contrats permettant l'emploi ou l'utilisation des services des conjoints des députés ou de 
leurs partenaires stables non matrimoniaux tels que définis à l'article 58, paragraphe 2, ou de 
leurs parents, enfants, frères et sœurs. »  

                                                 
13 http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Chart/index 
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En Allemagne, les assistants parlementaires sont engagés sur la base de contrats de droit privé 

conclus avec les parlementaires. Leurs salaires sont payés par l'administration du Bundestag à 

partir de fonds budgétaires dédiés aux personnels. Le paiement est effectué directement au 

membre du personnel et si toutes les conditions légales sont remplies. Les parlementaires 

doivent utiliser les contrats fournis par l’administration et établir par écrit que la personne est 

recrutée pour les assister dans leur travail parlementaire, qu’ils respectent les conditions 

minimales du droit du travail et qu’il ne s’agit pas de l’un de ses proches (famille, conjoint, 

partenaire). Ils peuvent recourir à des fonds privés, avec des contrats distincts, pour pouvoir 

embaucher un membre de leur famille proche.  

 

En Belgique, pour le collaborateur travaillant pour un député ou le président, les statuts 

prévoient la condition de ne pas être le conjoint, le partenaire officiellement cohabitant ou le 

parent ou allié au premier degré du député dont il deviendra le collaborateur. 

 

Au Royaume-Uni, à partir de l’élection générale du 8 juin 2017, les règles devraient être 

renforcées. Les parlementaires pourront toujours employer des personnes apparentées, mais 

les salaires de ces personnes ne seront plus remboursés sur la réserve parlementaire (fonds 

publics). Les nouvelles embauches de personnes apparentées devront être financées par des 

fonds privés. 

 
En Italie, il n'existe pas d’interdiction absolue pour un parlementaire d'employer ses proches 

comme collaborateurs. Cependant, la prise en charge financière ne peut reposer que sur des 

fonds privés.  

 

Aux Etats-Unis, la loi fédérale interdit à tout agent fédéral, y compris aux députés, de recruter, 

promouvoir ou recommander l’embauche d’un membre de sa famille dans toute agence ou 

bureau où il exerce des fonctions d’autorité ou de contrôle. La loi définit le proche comme : 

père, mère, fils, fille, frère, sœur, oncle, tante, premier cousin, neveu, nièce, mari, femme, 

beau-père (par le mariage), belle-mère (par le mariage), gendre, belle-fille, beau-frère, belle-

sœur, beau-père, demi-frère, demi-sœur. 

 

 Sur les conséquences en cas de violation de l’interdiction 

 

Dans la majorité des pays, en particulier aux Etats-Unis, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en 

Italie et en Allemagne, il n’existe pas de dispositions pénales ou civiles spécifiques, qui ne 

s’appliqueraient qu’aux collaborateurs des parlementaires. En cas d’éventuelle violation des 

règles fixées en matière de recrutement et de statut des assistants parlementaires, ou en cas de 

conflits d’intérêts, les seules dispositions pouvant être éventuellement invoquées sont les 

incriminations de droit commun – traitées selon les procédures habituelles de droit commun.   

 

C’est aux Etats-Unis que les incriminations peuvent être les plus nombreuses. Il peut 

notamment être fait application des dispositions pénales sur le faux. La Section 1001 du titre 

18 (code pénal américain) punit de cinq ans d’emprisonnement les déclarations fausses, 

fictives ou frauduleuses ou le fait de cacher, sciemment, un fait matériel relevant de la 

compétence de la branche exécutive, législative ou judiciaire du pouvoir.  

 

Cette définition couvre également notamment tout emploi fictif où l’employé est désigné 

comme employé par le député seulement pour être payé par le Trésor public en l’absence de 

tout travail réel. A titre d’exemple, a déjà condamné, sur le fondement du faux, un député qui 
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n’avait pas déclaré au comité de la Chambre des représentants le motif « réel » de l’emploi 

d’un assistant parlementaire. 

 

D’autres dispositions sur la conspiration et la corruption peuvent également être invoquées. 

En cas d’infraction commise en cours de mandat, le comité éthique de la Chambre ou du 

Sénat dénonce le comportement litigieux au ministère de la justice qui engage des poursuites.  

 

Il existe toutefois quelques dispositions répressives spécifiques sur les assistants 

parlementaires dans certaines législations. Par exemple, en Italie, dans le cas où le 

parlementaire ferait de fausses déclarations visant à obtenir illicitement le remboursement de 

sommes versées à ses proches, des sanctions pénales sont expressément prévues.  

 

Dispositions spécifiques établissant des sanctions existent également dans un grand nombre 

de codes de conduites ou de règles appartenant à la soft law.  
 
Plusieurs exemples peuvent être donnés.  

 
Aux Etats-Unis, en cas de travail « fictif », le député doit renvoyer son assistant, comme le 

précise la règle 23 du code de conduite pour la Chambre des représentants. Cette disposition 

invite les députés à renvoyer toute personne qui « ne remplit pas ses missions officielles pour 
le bureau de celui qui l’emploie en adéquation avec la rémunération qu’il perçoit ».  

  

De façon voisine, le système néerlandais conduit souvent certaines personnes en situation de 

conflit d’intérêts à démissionner. En effet, outre l’appréhension pénale et disciplinaire de ces 

comportements, et face à une pression sociale forte, la publicité donnée aux conflits d’intérêts 

imputables à des agents publics a souvent pour effet de conduire les personnes concernées à la 

démission.  

 

Au Royaume-Uni, le code de conduite parlementaire exige des parlementaires qu’ils évitent 

les conflits d’intérêts et de manière générale qu’ils se comportent avec probité et ne se laissent 

pas influencer par des intérêts personnels.   

 

En Allemagne, si un parlementaire a obtenu le remboursement indu de frais liés à l’emploi 

d’un collaborateur, il est tenu à la restitution des fonds. 

 

2. OBJECTIFS POURSUIVIS :  

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER  

La pratique de l’emploi de membres de leur famille par des parlementaires, mise en lumière 

récemment (cas d’un candidat à l’élection présidentielle qui a embauché son épouse en tant 

qu’assistante parlementaire lorsqu’il était député entre 1986 et 1990, puis entre 1998 et 2002, 

ainsi que, ponctuellement, ses deux enfants lorsqu'il était sénateur, ou bien encore, celui d’un 

ancien député, devenu ministre, qui a employé ses deux filles comme collaboratrices 

parlementaires entre 2009 et 2016), a heurté les citoyens soucieux de transparence quant à 

l’usage de l’argent public. 

 

Le cadre juridique actuel régissant la nomination des membres de cabinets ministériels et 

l’emploi de collaborateurs parlementaires ou des élus locaux est insuffisamment transparent. 
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Il ne permet pas aux citoyens et aux représentants publics d’avoir une vision globale des 

exigences en matière de moralisation et de transparence de la vie publique.  

 

Le présent projet de loi s’inscrit dans le prolongement des recommandations du  Conseil de 

l’Organisation de coopération et de développement économiques  qui a adopté le 26 janvier 

2017 une nouvelle recommandation sur l’intégrité publique. Une de ses recommandations est 

notamment d’assurer « une gestion des ressources humaines où l’on applique 
systématiquement des principes fondamentaux, comme le mérite et la transparence, pour 
soutenir le professionnalisme du service public, et qui empêche le favoritisme et le népotisme, 
protège contre les ingérences politiques indues, et atténue les risques d’abus de pouvoir et de 
faute ». 

 

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS 
 

Le présent projet de loi ambitionne de renforcer les garanties de probité et d'intégrité, de 

prévention des conflits d'intérêts et de lutte contre ceux-ci, objectif que le Conseil 

constitutionnel a estimé , qu’il constitue un motif d’intérêt général, que ce soit vis-à-vis des 

parlementaires (décision n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013), ou des titulaires de certaines 

fonctions publiques ou de certains emplois publics (décision n° 2013-676 DC du 9 octobre 

2013).  

 

Plus précisément, les objectifs poursuivis par l’interdiction pour les membres du 

Gouvernement, les parlementaires et les élus locaux de nommer ou d’employer un membre de 

leur famille proche sont, en mettant en balance un objectif d’intérêt général avec le droit au 

respect de la vie privée et la liberté contractuelle :   

 

- La moralisation de la vie publique et la probité des responsables politiques en étendant 

aux plus hauts responsables politiques la théorie dite « des apparences », mise en avant 

par la Cour européenne des droits de l'homme, applicables aux fonctions 

juridictionnelles
14

. Interdire le recrutement de proches comme collaborateurs par les 

membres du Gouvernement, les parlementaires et les élus locaux participe de la 

confiance des citoyens en leurs élus en réduisant le risque d’interférence potentielle 

avec un intérêt personne dans l’exercice du mandat ou des fonctions. 

- La diminution des risques de conflits d’intérêts avec les membres de la famille et 

d’accusations avérées ou supposées de népotisme.  

- La transparence de la vie publique : les membres du Gouvernement qui souhaitent 

nommer comme collaborateur au sein de leur cabinet des membres de leur famille au-

delà de leur famille proche, devront indiquer leurs liens familiaux à la Haute autorité 

pour la transparence de la vie publique. Les potentielles embauches dites « croisées » 

de proches entre des parlementaires au sein d’une même assemblée (proche d’un 

député employé par un collègue du député) ou entre les deux assemblées (proche d’un 

député employé comme collaborateur parlementaire d’un sénateur), ou bien entre 

                                                 
14 A cet égard, il convient de relever que l’article L. 222-4 du code des juridictions financières prévoit 

que : « Nul ne peut être nommé président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de chambre 

régionale des comptes ou magistrat dans une chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le demeurer : / 

(…) b) S'il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec un député d'une 

circonscription ou un sénateur d'un département situé dans le ressort de cette chambre ; / c) S'il est marié, a 

conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec le président du conseil régional, un 

président du conseil départemental , un maire d'une commune, chef-lieu de département de ce même ressort ou 

un président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui comprend cette 

même commune ; (…) ». 
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membres du Gouvernement (proche d’un ministre nommé au sein du cabinet d’un 

collègue ministre) devront également être indiquées à la Haute Autorité. Celle-ci 

pourra faire usage de son pouvoir d’injonction qu’elle tient de l’article 10 de la loi 

n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique s’agissant 

des membres du Gouvernement (injonction de faire cesser une situation de conflit 

d’intérêts, possibilité de rendre publique cette injonction après  avoir mis à même 

l'intéressé de faire valoir ses observations dans un délai d'un mois). Le signalement à 

la Haute Autorité des embauches croisées est, en revanche, sans objet au sein des 

collectivités territoriales puisque seule l’autorité territoriale peut recruter des 

collaborateurs de cabinet ; cette disposition serait inapplicable et disproportionnée 

pour les recrutements croisés entre les différentes collectivités territoriales (environ 

50 000 employeurs territoriaux sont autorisés par la loi à recruter des collaborateurs de 

cabinet). 

 

Le projet de loi vise par ailleurs à homogénéiser le cadre juridique relatif à la pratique de 

l’emploi familial au sein des Assemblées, du Gouvernement et des collectivités territoriales. 

Sont concernés par ces dispositions les membres du Gouvernement, les députés, les sénateurs 

et les élus locaux.  

 

 
3. OPTIONS ENVISAGEES 

3.1. INTERDICTION D’EMPLOYER OU DE NOMMER UN MEMBRE DE SA FAMILLE POUR, LES 

MEMBRES DU GOUVERNEMENT, LES PARLEMENTAIRES ET LES ELUS LOCAUX 

3.1.1. OPTION 1 (ECARTEE) : INTERDICTION PAR LA LOI APPLICABLE AU PRESIDENT 

DE LA REPUBLIQUE ET AUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT 

Le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs ne permet pas d’interdire au 

Président de la République d’employer ou de nommer un membre de sa famille par la loi 

(décisions du Conseil constitutionnel n° 2011-192 QPC du 10 novembre 2011 et n° 2012-654 

DC du 9 août 2012).  

 

Toutefois, un décret en Conseil d’Etat et en Conseil des ministres a pour objet cette 

interdiction de nomination par le Président de la République de membres de sa famille parmi 

ses collaborateurs.  

 

S’agissant des membres du Gouvernement, à l’égard desquels, le Conseil constitutionnel a 

jugé que le principe de la séparation des pouvoirs s’applique, le projet de loi pose le principe 

selon lequel ils ne peuvent compter une personne de leur famille par les membres de leur 

cabinet en méconnaissance de la réglementation en vigueur et définit la sanction pénale 

applicable en cas de violation de l’interdiction. Le décret en Conseil d’Etat et en Conseil des 

ministres précité précisera les modalités de cette interdiction.  

 

En effet, s'il appartient exclusivement à la loi de prévoir des sanctions pénales en matière 

criminelle et correctionnelle et au règlement de prévoir des sanctions en matière 

contraventionnelle, le Conseil constitutionnel considère qu’il est possible de renvoyer à une 

norme inférieure, par délégation de la loi ou du règlement, la définition de certains éléments 

constitutifs d'une incrimination (décision n° 2011-204 QPC du 9 décembre 2011). Ainsi, la loi 

peut se borner à fixer le cadre général de la répression ainsi que les peines applicables et 
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renvoyer au règlement le soin de préciser le champ d'application et certains éléments de 

l'infraction. Le Conseil constitutionnel a admis la validité de ce type de renvoi : « Aucun 

principe ou règle de valeur constitutionnelle n'interdit au législateur d'ériger en infraction le 

manquement à des obligations qui ne résultent pas de la loi » (décision n° 82-145 DC du 10 

novembre 1982). 

 

Le projet de loi prévoit en outre qu’un décret en Conseil d’Etat fixera les conditions dans 

lesquelles le membre du Gouvernement est tenu de rembourser les sommes qui ont été versées 

à son collaborateur. 

 

3.1.2. OPTION 2 (ECARTEE) : INTERDICTION APPLICABLE A L’ENSEMBLE DES 

MEMBRES DE LA FAMILLE, Y COMPRIS AU DEGRE LE PLUS ELOIGNE 

L’option consistant en une interdiction pour les membres du Gouvernement, les 

parlementaires et les élus locaux d’employer ou de nommer un membre de leur famille 

étendue à l’ensemble des liens de filiation et à l’ensemble des degrés apparaît 

disproportionnée.  

 

En effet, si le code civil ne définit pas la famille, les notions de « parenté » et d' « alliance » 

permettent de déterminer le cercle familial concerné selon les matières envisagées 

(successions, tutelles…). 

 

La parenté est le rapport de droit qui existe entre deux personnes dont l'un descend de l'autre 

(ligne directe) ou qui descendent d'un auteur commun (ligne collatérale). Pour la fixation de 

rapports interpersonnels ou de relations patrimoniales, le code civil prévoit que la proximité 

de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré 

(article 741 du code civil).  

 

Ainsi que l'indique le doyen Carbonnier, la parenté "continue à s'étendre virtuellement à 

l'infini, aussi loin que la communauté d'ancêtre est reconnaissable". Dès lors, une interdiction 

applicable à l'ensemble des membres de la famille y compris au degré le plus éloigné 

aboutirait à soumettre un groupe familial immense à cette prohibition. 

3.1.3. OPTION 3 (ECARTEE) : OBLIGATION DECLARATIVE UNIQUEMENT 

Il s’agirait de ne pas poser une interdiction de principe, mais une obligation de transparence 

sur la relation familiale entre le collaborateur et son employeur ou l’autorité de nomination.  

 

Les lois du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique imposent déjà des 

obligations déclaratives pour les parlementaires, membres du Gouvernement et la plupart des 

élus locaux, lesquels doivent faire figurer les activités professionnelles exercées par le 

conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin. En outre, les 

parlementaires doivent déjà déclarer les noms des collaborateurs parlementaires ainsi que les 

autres activités professionnelles déclarées par eux (article LO. 135-1 du code électoral).   

 

Il est toutefois prévu que lorsqu’un membre de la famille d’un membre du Gouvernement est 

nommé au sein d’un cabinet ministériel, ce dernier est tenu d’informer la Haute Autorité pour 

la transparence de la vie publique de cette embauche et de son lien de parenté, ainsi que le 

ministre auprès duquel il est nommé. Une obligation d’information équivalente est prévue 

pour les collaborateurs parlementaires. Ces dispositions visent à couvrir les cas d’embauches 
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dites « croisées » de membres de la famille d’un ministre ou d’un parlementaire par un 

collègue ministre ou parlementaire. 

3.1.4. OPTION 4 (RETENUE) : INTERDICTION DE NOMMER OU D’EMPLOYER UN 

MEMBRE DE SA FAMILLE PROCHE ET UNE OBLIGATION, POUR LES 

PARLEMENTAIRES, DE DECLARATION A LA HAUTE AUTORITE POUR LA 

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE. 

Le principe demeure selon lequel les parlementaires et les chefs d’exécutifs locaux peuvent 

choisir librement leurs collaborateurs.  

Toutefois, le projet de loi instaure une interdiction de nomination ou d’embauche de 

collaborateurs parmi les membres de la famille suivants : 

1° Le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; 

2° Les parents, enfants, frères et sœurs ainsi que leurs conjoints, partenaires liés par un pacte 

civil de solidarité ou concubins ; 

3° Les grands-parents, petits-enfants et enfants des frères et sœurs ; 

4° Les parents, enfants et frères et sœurs du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de 

solidarité ou concubin. 

Le principe de l’interdiction absolue sur le périmètre ainsi défini, assortie d’une sanction 

pénale en cas de violation de cette interdiction, apparaît comme l’option la plus efficace pour 

atteindre l’objectif visé. 

En revanche, poser une interdiction au-delà du cercle familial proche apparaissait excessif au 

regard notamment des libertés et droits constitutionnels (droit au respect de la vie privée, 

liberté contractuelle). Aussi, il est proposé un mécanisme de déclaration auprès de la Haute 

Autorité pour la transparence de la vie publique pour les membres de la famille d’un membre 

du Gouvernement ou d’un parlementaire non visés par le périmètre de l’interdiction, ainsi que 

pour les cas d’embauches « croisées ».  

Si le collaborateur familial d’un membre du Gouvernement exerce dans un autre cabinet 

ministériel alors le collaborateur devra déclarer sa nomination et la nature de son lien familial 

à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et en informer le ministre dont il 

est le collaborateur.  

Une disposition équivalente est prévue pour les collaborateurs parlementaires. Le règlement 

de chaque assemblée parlementaire prévoira les conditions dans lesquelles un membre de la 

famille d’un député ou d’un sénateur parmi le cercle familial défini plus haut, lorsqu’il est 

nommé en tant que collaborateur, devra informer de cette embauche et de ce lien familial la 

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ainsi que le député ou le sénateur dont 

il est le collaborateur. 
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 3.2. SANCTIONS DE LA VIOLATION DE L’INTERDICTION PRECITEE 

3.2.1. OPTION 1 (ECARTEE) : ABSENCE DE SANCTION PENALE 

Les contrats d’embauche qui violeraient l’interdiction précitée seraient nuls, mais l’employeur 

ne pourrait pas voir sa responsabilité pénale engagée. Par cette absence de sanction pénale, les 

objectifs poursuivis risqueraient ainsi de ne pas être atteints par manque de portée effective, 

puisque la sanction serait susceptible de n’avoir qu’une portée « médiatique » qui, bien que 

potentiellement dissuasive, ne permettrait pas, à elle seule de faire cesser de plein droit la 

pratique qui est visée par le présent projet de loi 

3.2.2. OPTION 2 (RETENUE) : SANCTION PENALE ET REMBOURSEMENT DES SOMMES 

INDUES 

Le présent projet de loi permet d’incriminer pénalement la violation de la nouvelle 

interdiction faite aux membres du Gouvernement, aux parlementaires et aux élus locaux 

d’employer des membres de leur famille comme collaborateurs. La sanction pénale retenue l’a 

été en considération de l’importance de son caractère dissuasif et afin de donner le signal d’un 

manquement grave à la probité (3 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende, soit le même 

quantum que celui prévu en cas de manquement aux obligations déclaratives prévues par les 

lois du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique). 

En outre, le projet de texte prévoit une obligation pour le membre du Gouvernement, le 

parlementaire ou l’autorité territoriale de rembourser les sommes versées en vertu du ou des 

contrats qui auraient été conclus en violation de l’interdiction.  

 

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 

4.1. IMPACTS JURIDIQUES 

S’appliquant aux membres du Gouvernement, aux parlementaires et aux chefs d’exécutifs 

locaux et concernant la famille proche (conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité 

ou concubin, parents, enfants, frères et sœurs ainsi que leur conjoint, partenaire lié par un 

pacte civil de solidarité ou concubin, grands-parents, petits-enfants et enfants des frères et 

sœurs, parents, enfants et frères et sœurs du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de 

solidarité ou concubin ), le présent projet de loi emporte des modifications dans différents 

pans de notre ordonnancement juridique.   

 

Ainsi, le présent projet de loi : 

- crée un nouveau délit (interdiction d’embauche de certains collaborateurs par les 

membres du Gouvernement, les parlementaires et les élus locaux), assorti d’une 

sanction pénale (trois de prison et 45 000 euros d’amende) ; 

- obligation de déclaration auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie 

publique des collaborateurs des cabinets ministériels lorsqu’ils sont membres de la famille 

proche d’un membre du Gouvernement ou des collaborateurs parlementaires lorsqu’ils sont 

membres de la famille d’un autre député ou sénateur : la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 

relative à la transparence de la vie publique est complétée en conséquence pour prévoir cette 
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nouvelle obligation de déclaration applicable aux collaborateurs des membres de cabinets 

ministériels ; 

- illégalité des actes de nomination et nullité ou cessation de plein droit des contrats (de 

travail ou de droit public) en cas de violation de l’interdiction ;  

- licenciements des collaborateurs deux mois après la publication de la loi.  

 

S’agissant plus précisément des collaborateurs, les conditions de leur licenciement dépendront 

de leur situation juridique laquelle, selon la nature de l’employeur, peut relever de trois 

régimes distincts.  

 

Les collaborateurs des membres du Gouvernement disposent d’un contrat de droit public. 

Lorsqu’il n’est pas fonctionnaire, le collaborateur bénéficie des indemnités de licenciement 

prévues par le décret en Conseil d’Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 

du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.  

 

Les collaborateurs parlementaires bénéficient quant à eux d’un contrat de droit privé. 

L’indemnisation due à un collaborateur licencié est supportée par l’assemblée parlementaire 

concernée dans les conditions fixées par le règlement de chaque assemblée. Le collaborateur 

perçoit des indemnités prévues par les articles  L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. Lui 

sont également remis les documents prévus aux articles L. 1234-19,  L. 1234-20 et R. 1234-9 

du code du travail.  
 

Concernant les conséquences de la violation de l’interdiction sur les contrats de travail des 

collaborateurs parlementaires, Il convient de rappeler que les textes du code civil sur la nullité 

auxquels il est fait référence ci-après, sont issus de la réforme du droit des contrats intervenue 

par l’ordonnance du 10 février 2016, et ne sont donc applicables qu'aux contrats conclus à 

compter du 1er octobre 2016.  

 

Toutefois, sur ces questions, ils ne font que codifier des solutions déjà admises de longue date 

en jurisprudence. En tout état de cause, la nullité prévue par le projet de loi ne s’applique 

qu’aux contrats conclus postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, une disposition 

spécifique du projet de loi régissant les contrats en cours.  
 

De très nombreuses dispositions législatives prévoient la nullité d'un contrat lorsque certaines 

conditions de validité sont méconnues. Par exemple : 

- article 1599 du code civil : « La vente de la chose d'autrui est nulle » ;     

- article L. 3211-5-5 du code de la santé publique : « Sauf autorisation de justice, il est 
interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un 
établissement dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d'un bien ou 
cessionnaire d'un droit appartenant à une personne admise dans l'établissement ou de 
prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son admission dans 
l'établissement. / Pour l'application du présent article, sont réputées personnes interposées, le 
conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité, le concubin, les ascendants et les 
descendants des personnes auxquelles s'appliquent les interdictions ci-dessus édictées » (le 

même dispositif est prévu à l’article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles). 

  

En tout état de cause, tous les contrats sont soumis à des conditions de validité, qui sont a 

minima celles de droit commun prévues aux articles 1128 et suivants du code civil 

(consentement des parties, capacité des parties, contenu licite et certain du contrat), 

auxquelles s'ajoutent le cas échéant certaines conditions spéciales prévues par les textes 
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propres à chaque type de contrat (pour mémoire le contrat de travail est soumis aux règles de 

droit commun du code civil en application de l'article L. 1221-1 du code du travail, en sus des 

règles spéciales prévues dans le code du travail).  

  

Or même lorsque ces textes restent silencieux, la sanction d'un contrat conclu en 

méconnaissance des règles légales qui régissent sa validité, est la nullité, en application de 

l'article 1178 du code civil : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa 
validité est nul ». Ainsi un contrat de travail qui méconnaît les règles de validité prévues dans 

le code civil et/ou le code du travail  (par exemple l'interdiction d'embauche d'un salarié 

étranger en situation irrégulière) est sanctionné de nullité.  

  

Par ailleurs, la nullité a un effet rétroactif, le contrat annulé est donc censé n'avoir jamais 

existé. Il en résulte que les prestations exécutées donnent lieu à restitution, ce que prévoit 

l'article 1178 du code civil. Cette règle de droit commun n'a cependant qu'une valeur 

législative, et une règle différente relative à l'étendue des effets de la nullité, peut être prévue 

par le législateur dans un texte spécial. En effet en application de l'article 1105 du code civil, 

les règles générales du code civil ne s'appliquent que sous réserve de l'existence de règles 

particulières à certains contrats dans des textes spéciaux.     

  

Ainsi la jurisprudence en droit du travail a toujours adopté des solutions spécifiques en cas 

d'annulation du contrat de travail. Elle a ainsi pu décider que  « Lorsqu'un contrat de travail 

est nul, les parties ne pouvant être remises dans le même état que si ce contrat n'avait jamais 

existé, celui qui a exécuté le travail promis est en droit de recevoir une rémunération en 

contrepartie ; il peut conserver à titre d'indemnités les salaires perçus » (Soc. 22 nov. 1979).  

  

Le législateur lui-même a pu déroger au principe posé à l'article 1178 alinéas 2 et 3. Ainsi 

l'article L. 8252-2 du code du travail prévoit une dérogation à l'effet rétroactif de la nullité du 

contrat de travail sur les salaires déjà versés pour les salariés étrangers en situation 

irrégulière : le salarié est en droit de conserver les sommes perçues « au titre de la période 

d'emploi illicite », auxquelles s'ajoute le « paiement du salaire et des accessoires de celui-ci » 

lorsque l'intégralité de sa rémunération ne lui a pas été versée. Le salarié a donc droit à rappel 

de salaires et, le cas échéant, d'indemnité de congés payés. 

 

En tout état de cause, la nullité doit être prononcée par le juge en application de l'article 1178 

du code civil, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord, ce qui est 

indépendant de la question des restitutions.   

 

En outre, en application de l'article 1179 du code civil : « La nullité est absolue lorsque la 
règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. Elle est relative lorsque la règle 
violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé  ».  

  

La nullité prévue dans le présent projet de loi est donc bien en l'espèce une nullité absolue, la 

règle relative à l'interdiction d'embauche de membres de sa famille étant édictée pour des 

motifs d'intérêt général tenant à la volonté de rétablir la confiance des citoyens dans la vie 

démocratique.  

  

La nullité pourra donc être demandée « par toute personne justifiant d'un intérêt, ainsi que par 

le ministère public » et elle ne pourra être couverte par la confirmation du contrat en 

application de l'article 1180 du code civil. 

 



 53

Pour les élus locaux, le projet de loi conduit à modifier l’article 110 de la loi n° 84-53 du      

26 janvier 1984 portant droits et obligations des fonctionnaires, sans qu’une modification du 

code général des collectivités territoriales ne soit nécessaire. 

 

Les contrats des collaborateurs de cabinet des autorités territoriales sont des contrats de droit 

public. Les indemnités de licenciement sont prévues par le décret n° 88-145 du 15 février 

1988. 

4.2. IMPACTS SUR LES SERVICES JUDICIAIRES 

La création d’une sanction pénale par le présent projet de loi pourrait avoir une incidence sur 

les services judiciaires.  

 

Elle serait néanmoins mineure puisque peu de personnes pourraient être potentiellement 

concernées par cette sanction.  

 

S'agissant des collaborateurs parlementaires, le seul impact pourrait résulter d'un recours 

devant le conseil de prud’hommes à la suite de leur licenciement. Afin de sécuriser la cause 

de la rupture, le présent projet de loi prévoit que : « La rupture du contrat constitue un 

licenciement fondé sur la présente loi. Ce motif constitue une cause réelle et sérieuse ». Ainsi, 

un licenciement prononcé au motif que le parlementaire ne pouvait plus maintenir le contrat 

de travail d'une personne entrant dans le champ de l'interdiction sera considéré comme justifié 

et ne devrait pas donner lieu à un contentieux. 

 

Afin de sécuriser la rupture, il est prévu que les collaborateurs licenciés se verront remettre les 

documents de fin de contrat (L. 1234-19,  L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail). Il est 

également prévu qu'ils auront droit à l'indemnité compensatrice de préavis (dans l'hypothèse 

où le parlementaire dispenserait l'intéressé d'exécuter son préavis - L.1234-5), à l'indemnité 

légale de licenciement (L. 1234-9) et à l'indemnité compensatrice de congés payés (L. 3141-

28). 

 

Il est également prévu que la période qui s’étend entre la notification du licenciement et la 

rupture de plein droit constitue le délai de préavis quelles que soient l’ancienneté du 

collaborateur et la durée de préavis prévue au contrat.  

 

Les collaborateurs qui subiront un licenciement par l'effet de la loi recevront ainsi une juste 

indemnisation, dans les conditions du droit commun. 

 

Même si tous les collaborateurs susceptibles d’être concernés intentaient un recours 

juridictionnel, l’impact resterait limité puisque, selon les données issues de la questure du 

Sénat, 59 collaborateurs familiaux étaient dénombrés dans la Haute assemblée fin 2016. Il 

convient de souligner que le contentieux en cause serait concentré sur le conseil de 

prud’hommes de Paris, et serait nécessairement limité dans le temps.  

 

Surtout, un tel contentieux paraît évitable pour autant que les modalités de rupture des 

contrats de travail des personnes en question soient définies par la loi, ainsi que le prévoit le 

projet de texte. 
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4.3. IMPACT SUR LES FINANCES PUBLIQUES 

Les dispositions concernées obligent les membres du Gouvernement, les parlementaires et les 

élus locaux à rembourser les sommes versées en violation de l’interdiction posée.  

 

Il n’existe pas de chiffres sur les emplois familiaux au sein du Gouvernement ou des autorités 

territoriales, mais, s’agissant des assemblées, ces emplois sont évalués entre 17 et 18% des 

parlementaires.  
 
L’indemnisation du licenciement, pour les contrats en cours, sera, selon le cas, à la charge de 

l’État, des assemblées parlementaires et des collectivités territoriales. Les modalités de ces 

licenciements étant propres à chaque contrat, il n’est pas possible de les évaluer. Compte tenu 

de la nomination récente des collaborateurs de cabinet ministériel des membres du 

Gouvernement, et par conséquent d’une ancienneté très limitée, l’impact financier devrait être 

très limité.  

 

4.4. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS 

Les seuls particuliers concernés sont les collaborateurs qui sont également membres de la 

famille de leur employeur selon le périmètre retenu. Ils ne pourront plus exercer leur emploi. 

Néanmoins, leur fonction sera reprise par un autre particulier non-membre de la famille au 

sens du projet de loi.  

4.5. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

- Collectivités et établissements publics locaux:  
Les autorités territoriales de l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics  

(environ 50 200) sont concernées par l’interdiction prévue par le texte. L’article 110 de la loi 

du 26 janvier 1984, qui prévoit le régime juridique des collaborateurs de cabinet des autorités 

territoriales s’applique en effet, conformément à l’article 2 de la même loi, aux communes, 

départements, régions ainsi qu’aux établissements publics en relevant ou auxquels elles 

appartiennent. 

 
- Collaborateurs de cabinet : 

Un impact financier est à envisager pour le licenciement des titulaires de contrats en cours qui 

ne sont pas conformes à la nouvelle interdiction. Le préavis ne constitue pas un coût 

supplémentaire puisqu’il correspond à une période d’emploi. L’indemnité de licenciement 

sera à la charge de la collectivité territoriale ou de l’établissement public concerné. Elle 

correspond à la moitié de la dernière rémunération perçue par année de service. En l’absence 

de données disponibles sur la part des collaborateurs de cabinet des autorités territoriales qui 

entrent dans le champ de l’interdiction de recrutement et sur leur ancienneté, l’impact 

financier ne peut être évalué. 

4.5. IMPACTS SUR LES SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT 

Les actes de nomination et les contrats des collaborateurs de cabinet des autorités territoriales 

sont d’ores et déjà soumis au contrôle de légalité exercé par les préfets. Ils font en outre partie 
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des actes soumis à ce titre à l’obligation de transmission au préfet (articles L. 2131-2, 

L. 3131-2 et L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales).  

 

La mise en œuvre de l’interdiction de recrutement ajoute donc seulement un élément de 

vérification au contrôle de légalité exercé par les préfets sur les actes de recrutement des 

collaborateurs de cabinet des autorités territoriales.  

 

Etant donné le nombre de collaborateurs de cabinet  (2 242) rapporté au volume du contrôle 

de légalité (5,095 millions d’actes reçus, dont 0,941 million d’actes prioritaires en 2016), 

l’impact de la mesure est marginal. 

 

 
5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 

5.1. CONSULTATIONS 

Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté sur les articles du projet 

de loi relatifs à l’interdiction d’emploi familial pour les collaborateurs de cabinet et  aux 

modalités de cessation des contrats en cours à la date de publication de la loi, en tant qu’ils 

constituent une norme nouvelle applicable aux collectivités territoriales. 

5.2. APPLICATION DE LA  LOI  DANS LE TEMPS  

Le présent projet de loi prévoit une application immédiate.  

 

S’agissant des contrats en cours, le Conseil constitutionnel juge que les atteintes portées à des 

situations contractuelles légalement acquises doivent être justifiées par un motif impérieux 

d’intérêt général (décision n° 2013-366 QPC du 14 février 2014) et qu’elles ne doivent pas 

priver de garanties légales les exigences constitutionnelles (décision n° 2001-453 DC du 18 

décembre 2001). L’atteinte portée par le projet de loi aux situations contractuelles en cours est 

justifiée par le motif d’intérêt général. 

 

Pour les contrats en cours concernés par l’interdiction, il est donc prévu que ces derniers 

prendront fin dans un délai de deux mois à compter de la publication de la loi  pour les 

collaborateurs parlementaires et ceux des chefs d’exécutifs locaux. 

 

En outre, il est prévu que le parlementaire ou l'autorité territoriale n'est pas pénalement 

responsable de l'infraction nouvelle prévue lorsque celle-ci est commise pendant les deux 

mois suivant la publication de loi. 

 

Les textes réglementaires suivants devront être pris sur le fondement de la loi : 

 

 

Articles du PJL renvoyant à des 
mesures réglementaires  

Nature du texte 
réglementaire

Objet du texte réglementaire 

Article 3 (alinéa 2) Décret en Conseil d’État Modalités du remboursement des 

sommes versées en cas de nullité 

du contrat de travail – Membres 

du Gouvernement 
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Articles du PJL renvoyant à des 
mesures réglementaires  

Nature du texte 
réglementaire

Objet du texte réglementaire 

Article 3 (alinéa 4) Décret en Conseil d’État Conditions relatives à 

l’obligation d’information de la 

Haute Autorité pour la 

transparence de la vie publique 

par un collaborateur de sa 

nomination – Membre du 

Gouvernement 

Article 5 (alinéa 10) Décret en Conseil d’État  Modalités de remboursement des 

sommes versées en violation de 

l’interdiction d’emploi d’un 

membre de la famille – Elus 

locaux 

5.3. APPLICATION DE LA  LOI  DANS L’ESPACE 

Les dispositions du projet de loi sont applicables aux membres du Parlement et aux membres 

du Gouvernement. 

 

S’agissant des dispositions relatives aux collaborateurs des chefs d’exécutifs locaux, elles 

s’appliqueront, en vertu de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984, aux communes, 

départements, régions ainsi qu’aux établissements publics en relevant ou auxquels elles 

appartiennent. Une disposition spécifique est prévue pour l’application à la Ville de Paris à 

compter du 1
er

 janvier 2019. 

 

Les dispositions ne sont en revanche pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie 

française et dans les îles Wallis et Futuna. 
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TITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES A L’INDEMNITE DES 
MEMBRES DU PARLEMENT 

ARTICLE 7 

 ETAT DES LIEUX  1.

1.1 CADRE GENERAL 

L’indemnisation des parlementaires comportent plusieurs volets.  

L’indemnité parlementaire de base est égale à la moyenne du traitement le plus bas (lettre A) 

et du traitement le plus haut (lettre G) des fonctionnaires de la catégorie hors échelle occupant 

les emplois les plus élevés de l’État. 

En outre, les parlementaires reçoivent, par analogie avec le mode de rémunération des 

fonctionnaires, une indemnité de résidence. Celle-ci représente 3 % du montant brut mensuel 

de l’indemnité parlementaire de base. 

À ces indemnités vient s’ajouter une indemnité de fonction égale au quart de leur montant. 

Depuis le 1
er

 février 2017
15

, les indemnités mensuelles brutes des parlementaires sont les 

suivantes : 

 indemnité de base : 5 599,80 € ; 

 indemnité de résidence (3 %) : 167,99 € ; 

 indemnité de fonction (25 % du total) : 1 441,95 €. 

Soit un montant brut mensuel de 7 209,74 €. 

Sur le plan fiscal, l’indemnité parlementaire de base majorée de l’indemnité de résidence et de 

l’indemnité de fonction, à l’exclusion des indemnités spéciales, est imposée suivant les règles 

applicables aux traitements et salaires (article 80 undecies du code général des impôts). 

En outre, les parlementaires bénéficient d’indemnités spéciales. 

À l’Assemblée nationale, des indemnités spéciales, destinées à compenser des sujétions 

attachées à l’exercice de certaines fonctions, sont attribuées aux titulaires de différents postes. 

Non assujetties à l’impôt, elles sont plafonnées à 1,5 fois le montant cumulé de l’indemnité 

parlementaire et de l’indemnité de fonction. 

Leur montant brut mensuel est le suivant : 

 

- Président : 7 267,43 € 

- Questeurs : 5 003,57 € 

                                                 
15 http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/le-

depute/la-situation-materielle-du-depute. 
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- Vice-présidents : 1 038,20 € 

- Présidents de commission et rapporteurs généraux de la commission des finances et de la 

commission des affaires sociales : 879,59 € 

- Président de la commission spéciale chargée d’apurer les comptes : 879,59 € 

- Président de l’Office d’évaluation des choix scientifiques et technologiques : 879,59 € 

- Secrétaires du Bureau : 692,14 €. 

 

Au Sénat, le Président du Sénat perçoit, en cette qualité, outre les indemnités allouées aux 

Sénateurs, une indemnité de fonction de 7 166,49 €. 

 

Les Sénateurs exerçant des responsabilités particulières perçoivent, à ce titre, outre les 

indemnités allouées à chaque Sénateur, une indemnité de fonction. Le montant brut mensuel 

de cette indemnité de fonction est de : 

 

-    2 061,99 € pour les vice-présidents du Bureau, 

-    4 196,07 € pour les Questeurs, 

-    706,56 € pour les secrétaires du Bureau, 

-    2 061,99 € pour les Présidents de groupe politique, 

-    2 061,99 € pour les Présidents de commission et les rapporteurs généraux, 

-    1 903,37 € pour les Présidents de délégation. 

 

S’agissant des retenues sur indemnités, il s’agit, pour l’essentiel, de prélèvements obligatoires 

liés aux assurances sociales. 

Pour les députés, doivent être déduites du brut mensuel de l’indemnité diverses retenues : 

- cotisation au régime obligatoire de la Caisse des pensions de 764,62 €, et, le cas échéant, au 

système complémentaire facultatif de 401,73 € ; 

- contribution exceptionnelle de solidarité : 57,68 € ; 

- contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale : 

576,78 € ; 

- cotisation au fonds de garantie de ressources : 28 €. 

Soit en net mensuel : 5 782,66 € ou, en cas d’adhésion au système complémentaire facultatif, 

5 380,93 €.  

Pour les sénateurs, doivent également être déduites du brut mensuel diverses retenues : 

- contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale : 

576,78 € ; 

- contribution exceptionnelle de solidarité : 57,68 €  

- cotisation complémentaire à la Caisse Autonome de Sécurité Sociale des Sénateurs : 38,08 € 

- cotisation à la Caisse des Retraites des Anciens Sénateurs et régime complémentaire : 1 

114,02 €  

 

Soit en net mensuel : 5 423,18 €. Ce montant peut être majoré le cas échéant des prestations 

familiales, équivalentes à celles du régime des salariés. 

Les deux assemblées ont par ailleurs mis en place un système de retenue sur l’indemnité de 

fonction pour les parlementaires qui ne sont pas assez présents à certains travaux des 
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assemblées (en commission et lors des votes solennels, mais aussi lors des questions au 

Gouvernement au Sénat). 

En sus de ces indemnités, des moyens individuels sont fournis aux parlementaires pour leur 

permettre d’exercer leur mandat, tel le remboursement des facilités de transports et de 

communication téléphonique, le remboursement des frais de taxi, une enveloppe pour payer 

les collaborateurs, etc..  

Au premier rang de ces moyens, figure l’indemnité représentative de frais de mandat. 

Instituée par un arrêté de Bureau du 23 avril 1997, cette indemnité est destinée à couvrir 

forfaitairement l’ensemble des frais afférents à l’exercice du mandat parlementaire, ainsi que 

le coût lié à l’emploi de collaborateurs, lorsqu’il excède l’enveloppe de crédit allouée 

spécifiquement à cet usage.  

Son  montant est indexé sur la valeur du point d’indice de la fonction publique. Au 1
er

 février 

2017, le montant mensuel de cette indemnité est de 5 372,80 € net pour les députés et  de 6 

109,89 € net pour les sénateurs. 

Cette indemnité, ainsi que l'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction, sont soumises 

à la contribution sociale généralisée au taux de 7,5% et à la contribution pour le 

remboursement de la dette sociale au taux de 0,5% (article L. 136-2 du code de la sécurité 

sociale et article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement 

de la dette sociale). Le Sénat a par ailleurs mis en place un système de retenue sur l’indemnité 

représentative de frais de mandat, en application de l’article 23 bis de son règlement. 

Les critiques dont ont pu faire l’objet les conditions d’utilisation de l’indemnité représentative 

des frais de mandat pour l’utilisation à des fins personnelles ou de financement d’une 

campagne électorale ont conduit les citoyens à porter un regard soupçonneux sur cette 

indemnité. Cette indemnité peut servir par exemple à acheter (ou à rembourser un emprunt) 

puis revendre une permanence et le parlementaire de bénéficier d’une plus-value éventuelle. 

Autre exemple, l’indemnité a pu servir à un parlementaire d’acquérir un logement sur Paris ou 

dans sa circonscription. En effet, l’utilisation de l’indemnité représentative de frais de mandat, 

affranchie de l'impôt, étant réputée conforme à son objet, ne peut donner lieu à aucune 

vérification de la part de l'administration (article 81 du code général des impôts). 

Les bureaux des assemblées et la jurisprudence du conseil constitutionnel ont précisé ces 

dernières années les modalités d’utilisation par les députés de l’indemnité représentative de 

frais de mandat, au-delà des règles préexistantes (interdiction de l’utilisation de l’indemnité 

par un candidat pour sa campagne électorale
16

, interdiction des dons à des œuvres ou de 

cotisation à un parti politique). 

À l’Assemblée nationale, chaque député est ainsi tenu, une fois par an, avant le 31 janvier, 

d’adresser au Bureau une déclaration attestant sur l’honneur qu’il a utilisé l’indemnité 

représentative de frais de mandat au cours de l’année précédente conformément aux règles 

établies par le Bureau. Le Président peut, après avis du Bureau, saisir le déontologue de 

l’Assemblée nationale d’une demande d’éclaircissements concernant la situation d’un député, 

avec pour mission de lui en faire rapport (article 32 bis de l’instruction générale du bureau de 

l’Assemblée nationale). 

                                                 
16 Décision du conseil constitutionnel n° 2012-4715 AN du 1er mars 2013. 
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Au Sénat, l’annexe de l’article XX sexies de l’Instruction générale du Bureau ne fait pas 

mention de l’obligation, pour un sénateur, d’adresser au Bureau une déclaration attestant sur 

l’honneur qu’il a utilisé l’indemnité représentative de frais de mandat au cours de l’année 

précédente conformément aux règles établies par le Bureau. La proposition de la souscription 

par chaque sénateur en fin d’année d’une déclaration sur l’honneur du bon usage de 

l’indemnité représentative des frais de mandat, qui avait été envisagée en 2015, a été écartée 

par le Comité de déontologie du Sénat dans son avis du 10 mars 2015 sur les propositions du 

groupe de travail sur la gouvernance du Sénat concernant l’indemnité représentative des frais 

de mandat, en réponse à une saisine du Président du Sénat en date du 4 mars 2015. 

Dans les deux assemblées, les parlementaires ont l’obligation d’avoir un compte dédié à 

l’indemnité représentative de frais de mandat, de reverser, à la fin du mandat ou en cas de 

cessation de mandat, la part non consommée de l’indemnité (dans la pratique, les services de 

l’Assemblée nationale rappellent par exemple par écrit cette obligation aux députés en fin de 

mandat) et l’obligation de justifier auprès la Haute Autorité pour la transparence de la vie 

publique de l’évolution de son patrimoine. 

1.2 CADRE CONSTITUTIONNEL 

Le principe d’autonomie financière des assemblées parlementaires découlant du principe plus 

général de séparation des pouvoirs, est consacré par l’article 7, alinéa premier de l’ordonnance 

n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires 

qui dispose que « chaque assemblée parlementaire jouit de l’autonomie financière ». 

 

Le Conseil constitutionnel a précisé que « la règle selon laquelle les pouvoirs publics 
constitutionnels déterminent eux-mêmes les crédits nécessaires à leur fonctionnement ; que  
cette règle est en effet inhérente au principe de leur autonomie financière qui garantit la 
séparation des pouvoirs » (décision n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001 sur l’article 115 

de la loi de finances pour 2002). 

 

L'article 25 de la Constitution renvoie à la loi organique la fixation de l'indemnité des 

parlementaires. Le Conseil constitutionnel a ainsi précisé que « relèvent de la loi organique 
aussi bien la fixation du montant de l'indemnité parlementaire que la détermination tant de 
ses règles de perception par les intéressés que des conditions dans lesquelles son montant 
peut, le cas échéant, être cumulé avec toute rémunération publique » (décision n° 92-306 DC 

du 21 février 1992). 

 

En revanche, le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision n° 2015-712 DC du 11 juin 

2015, qu'« à la différence de l'indemnité représentative de frais de mandat, l'indemnité de 
fonction est une composante de l'indemnité parlementaire ».  

 

Dans ces conditions, le projet de loi insère une nouvelle disposition dans l’ordonnance n° 58-

1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires pour 

prévoir que chaque assemblée parlementaire définit les conditions dans lesquelles les frais de 

mandat réellement exposés par chaque député et sénateur lui sont remboursés, dans la limite 

de plafonds qu’elle détermine. 
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1.3 ELEMENTS DE DROIT COMPARE 

Il existe deux modèles pour les frais de mandat : l’indemnité forfaitaire et les notes de frais.  
L’indemnité forfaitaire se retrouve en France et en Allemagne par exemple. 

1.3.1 LES INDEMNITES AU BUNDESTAG 

La rémunération de base des membres du Bundestag est indexée, non sur celle des 

fonctionnaires (comme c’est le cas en France), mais sur celle des maires des villes de 50 000 à 

100 000 habitants et des juges à la Cour suprême. Elle est actuellement de 7 668 € et est 

soumise à l’impôt. 

 

Les députés allemands disposent d’une indemnité non fiscalisée de 4 123 € par mois destinée 

à couvrir les frais de leur mandat : installation et entretien d’une permanence en 

circonscription, déplacements et travail en circonscription et possibilité de disposer d’un 

logement à Berlin.  

 

Ils bénéficient d’un crédit pour leurs collaborateurs, qui est de 15 580 € bruts par mois. Ces 

rémunérations sont versées directement par le Bundestag et ne peuvent servir à employer un 

membre de leur famille. Si tel est le cas, la rémunération doit être prise en charge par le 

parlementaire. 

 

Enfin, les députés bénéficient de facilités similaires à celles des parlementaires français : 

transports, communication, informatique, etc.  

 

Le modèle de remboursement sur la base de justificatifs se retrouve dans la plupart des pays 

de tradition anglo-saxonne, par exemple c’est le cas  au Royaume-Uni et aux États-Unis. 

1.3.2 ROYAUME-UNI : FRAIS REELS  

Le Royaume-Uni a mis en place en 2009 un contrôle au cas par cas.  Les frais de mandat font 

l’objet d’une transparence totale : 

- une autorité administrative indépendante, l’Independant Parliamentary Standards 
Authority, rattachée au Parlement, verse les indemnités des Members of Parliament, et 

définit les conditions dans lesquelles leurs frais peuvent donner lieu à un 

remboursement ; 

- l’autorité publie l’intégralité des notes de frais des parlementaires, en se prononçant 

sur chacune d’entre elles pour ce qui est du remboursement du parlementaire ; 

- un Compliance Officer, indépendant de l’Independant Parliamentary Standards 
Authority, est chargé de mener toutes les investigations nécessaires, à la demande d’un 

parlementaire, d’un particulier ou de sa propre initiative, pour déterminer si un 

remboursement indu a été effectué au profit d’un parlementaire ; 

- une infraction, punie d’une amende et d’un an d’emprisonnement, a été créée pour 

sanctionner les parlementaires qui auraient demandé un remboursement indu. 

Ainsi, l’indemnité parlementaire des Members of Parliament est de 6 470 € par mois environ. 

Cette indemnité peut être majorée pour les parlementaires qui occupent des fonctions 

spécifiques (président de commission…). 



 62

Les parlementaires bénéficient également d’un crédit d’environ 13 434 € (députés non 

londoniens) à 14 100 € (députés londoniens) par mois pour la rémunération de collaborateurs. 

Les autres frais liés au mandat des parlementaires sont remboursés sur présentation de notes 

de frais avec les montants maximums suivants : 

- frais d’hébergement à Londres ou dans la circonscription, variant de 994 € à 1968 € 

par mois selon le prix du foncier dans la circonscription ; 

- coût de fonctionnement de la permanence parlementaire, variant de 2 227 € (député 

non londonien) à 2 482 € (député londonien) ; 

- frais de début de mandat d’un montant maximum de 7 050 € et de fin de mandat (pour 

les parlementaires non réélus) d’au plus 66 330 € ; 

- frais liés aux déplacements nécessités par la fonction parlementaire sans limite 

chiffrée, sur la base de la classe économique pour le train et selon un barème 

kilométrique pour la voiture ; 

- divers autres frais (parking, taxi…) quand ils sont liés au mandat. 

La moyenne des frais remboursés aux parlementaires britanniques en 2011-2012 était 

d’environ 3 666 € par mois. 

1.3.3 LES INDEMNITES DES SENATEURS ET REPRESENTANTS AMERICAINS 

L’indemnité parlementaire, pour les sénateurs, comme pour les représentants, s’élève à  

174 000 $ par an, soit 11 072 € par mois. 

Les frais de représentation sont calculés à partir de trois composantes : 

- un crédit collaborateur égal pour tous les représentants, d’un montant de 60 200 € par 

mois en 2010, avec une limite d’emploi de 18 collaborateurs ; 

- un crédit destiné à couvrir les frais de mandat, composé d’une part forfaitaire (16 354 

€) et d’une part variable en fonction de la distance entre la circonscription et 

Washington ; 

- une prise en charge des frais de courrier. 

2 NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 

2.1 NECESSITE DE LEGIFERER 

L’indemnité représentative de frais de mandat est source de suspicion pour les citoyens quant 

à son utilisation réputée conforme. Les citoyens sont en demande de plus de transparence, 

comme en témoigne l’initiative de l’association Regards Citoyens pour demander aux 

parlementaires de communiquer sur l’utilisation de leur indemnité représentative de frais de 

mandat. Le baromètre de la confiance établi par le Centre de recherches politiques de 

Sciences Po (CEVIPOF) en janvier 2017
17

 indique que la confiance des citoyens en leur 

député est de 45% uniquement.  

 

                                                 
17 http://www.cevipof.com/fr/le-barometre-de-la-confiance-politique-du-cevipof/resultats-1/vague8/ (p.23) 
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Les parlementaires sont conscients de cette crise de confiance comme en témoignent les deux 

propositions de lois
18

 visant à modifier l’indemnité représentative des frais de mandat au 

cours de la dernière législature traduisant une volonté claire de légiférer.  

 

A la suspicion des citoyens s’ajoutent les inquiétudes déontologiques des parlementaires. A 

titre d’exemple, 42 % des consultations du déontologue de l’Assemblée nationale portent sur 

l’indemnité représentative de frais de mandat
19

. 

2.2 OBJECTIFS POURSUIVIS 

L’objectif poursuivi du remplacement de l’indemnité représentative de frais de mandat par le 

remboursement des frais de mandat aux frais réels est la moralisation de la vie publique et la 

probité des responsables politiques. 

 

Les assemblées seront libres de vérifier la réalité des frais de mandat et pourront ainsi assurer 

aux citoyens que l’indemnité représentative de frais de mandat ne sera pas utilisée à des fins 

personnelles.  

3 OPTIONS ENVISAGEES 

3.1 OPTION 1 (ECARTEE) : TRANSPARENCE INTEGRALE DE L’UTILISATION DE 

L’INDEMNITE REPRESENTATIVE DE FRAIS DE MANDAT AVEC UN MAINTIEN DU 

MODELE FORFAITAIRE 

Le maintien du modèle forfaitaire permet une meilleure gestion administrative et financière 

des fonds alloués à l’indemnité représentative de frais de mandat. Il pourrait être envisagé de 

maintenir ce modèle, en prévoyant une publication intégrale des dépenses engagées par les 

parlementaires au titre de leurs frais de mandat dans l’objectif de probité des responsables 

politiques. 

 

Néanmoins, la transparence intégrale de l’utilisation de l’indemnité, si elle est bénéfique 

devrait se faire dans le respect de la vie privée des parlementaires. Si les élus renoncent pour 

partie à leur droit au respect de leur vie privée, cette renonciation n’est pas absolue. Il serait 

alors difficilement cohérent et lisible pour les citoyens de ne faire apparaître que certaines 

dépenses, et en occulter d’autres au nom du respect de la vie privée (ex : frais de garde d’un 

parent malade pour assister à une séance de l’assemblée). Cette incohérence, et la recherche 

d’une juste conciliation entre l’objectif de transparence et le droit au respect de la vie privée, 

conduit à écarter une transparence intégrale de l’utilisation de l’indemnité représentative de 

frais de mandat. 

                                                 
18 Proposition de loi organique de M. Jacques Bompard tendant à modifier les conditions d'attribution de 

l'indemnité représentative de frais de mandat allouée aux parlementaires, n°1578 et proposition de loi de M. 

Lionnel Luca et plusieurs de ses collègues tendant à modifier les conditions d'attribution de l'indemnité 

représentative de frais de mandat allouée aux parlementaires, n° 160. 
19 Rapport public annuel remis par Noëlle Lenoir, Déontologue de l’Assemblée nationale au Président et au 

Bureau de l’Assemblée nationale, le 20 novembre 2013 (p. 25). 
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3.2 OPTION 2 (ECARTEE) : CREATION D’UNE AUTORITE INDEPENDANTE POUR GERER LES 

INDEMNITES DES PARLEMENTAIRES 

La création d’une autorité indépendante chargée de verser leurs indemnités aux 

parlementaires, ainsi que de se prononcer sur leurs notes de frais aurait comme conséquence 

de porter une atteinte manifestement excessive à la séparation des pouvoirs et à l’autonomie 

financière des assemblées qui en découle.   

 

Un tel principe s’oppose à ce que des tiers puissent contrôler l’usage des fonds à disposition 

des parlementaires. 

3.3 OPTION 3 (RETENUE) : SUPPRESSION DU MODELE FORFAITAIRE ET REMBOURSEMENT 

DES FRAIS REELS AVEC UN TRAITEMENT EQUIVALENT AUX HOMOLOGUES 

EUROPEENS 

Dans la continuité des dispositions prises tant par l’Assemblée nationale que par le Sénat pour 

encadrer l’utilisation de l’indemnité représentative des frais de mandat (définition des 

dépenses justifiant l’utilisation de cette indemnité, interdiction de l’acquisition de biens 

immobiliers, obligation de reversement du reliquat non dépensé à la fin du mandat, lignes 

directrices adoptées par les organes chargés de la déontologie parlementaire), il est apparu 

préférables de renforcer cet encadrement, en substituant à un versement a priori d’une somme 

mensuelle soumise à des conditions d’utilisation fixées par les assemblées un remboursement 

a posteriori sur présentation de justificatifs. 

 

Le remboursement sur la base de justificatifs permettra à chaque assemblée de contrôler que 

les frais engagés correspondent bien à des frais de mandat et d’éviter une confusion entre le 

traitement du parlementaire et cette indemnité. Afin de préserver l’autonomie des assemblées, 

celles-ci décideront des éléments constitutifs des frais de mandat et fixeront un plafond de 

remboursement.  

4 ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 

4.1 IMPACTS JURIDIQUES 

Le présent projet de loi entrainera les modifications suivantes de l’ordonnancement juridique :  

- suppression de l’indemnité représentative de frais de mandat  

- renvoi aux assemblées le soin de préciser les modalités de remboursement des frais 

réels et la fixation d’un plafond de remboursement.  

- fin de la présomption d’utilisation conforme des frais de mandat (art. 81 du code 

général des impôts) : contrairement à l’indemnité représentative de frais de mandat, le 

remboursement des frais des élus, dont le montant ne sera pas fixé par la loi, ne 

bénéficierait plus de la présomption prévue au second alinéa du 1° de l'article 81 du 

code général des impôts consistant à réputer que les allocations dont le montant est 

fixé par voie législative sont utilisées conformément à leur objet. Il est rappelé que 

l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par cet article à raison des allocations 

spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à une fonction est soumise à la 

condition que ces dernières soient utilisées conformément à leur objet.  
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C'est uniquement le contrôle effectué par les assemblées qui garantira la bonne application de 

ces modalités nouvelles de remboursement des frais.  

Des remboursements de frais ne constituent pas des revenus imposables et n'ont donc pas à 

être déclarés à l'administration fiscale. Par ailleurs, celle-ci ne dispose pas d'un droit de 

vérification à l'égard des assemblées. Il est donc exclu qu’elle apprécie si les remboursements 

de frais du mandat assurés par les assemblées correspondent réellement à des dépenses 

relatives à l’exercice du mandat. 

En revanche, il est rappelé que le remboursement des frais de mandat et la nature non-

imposable de ce remboursement excluent que le parlementaire déduise ces frais de son revenu 

imposable. L’administration fiscale sera donc fondée, comme actuellement, à rejeter la 

déduction du revenu des élus des frais réels qui seront remboursés par les assemblées (cf. 

article 83, 3° du code général des impôts). 

4.2   IMPACT SUR LES FINANCES PUBLIQUES 

4.2.1 SUPPRESSION DE L’INDEMNITE REPRESENTATIVE DES FRAIS DE MANDAT   

Selon la Commission spéciale chargée de vérifier et d’apurer les comptes 2016, l’indemnité 

représentative de frais de mandat a représenté une charge de 38,89 millions d’euros pour 

l’Assemblée nationale.  

 

S’agissant du Sénat, le rapport d'information de M. Bernard LALANDE, fait au nom de la 

commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l'évaluation interne du 24 mai 

2017, l’indemnité représentative de frais de mandat a représenté en 2016 une charge de 27, 5 

millions d’euros.  

 

La suppression de l’indemnité représentative des frais de mandat représenterait donc un gain 

annuel estimé à 66,4 millions d’euros. 

 
Perte de recettes : 
L’indemnité représentative de frais de mandat est actuellement soumise à la contribution 

sociale généralisée (article. L. 136-2 du code de la sécurité sociale). 

 

Total :  

Gains : 66,4M€Y 

5 Perte de CSG/CRDS : (40 M€+ 27  M€)x 8% = 5,4 M€  

5.1.1 REMBOURSEMENT DES FRAIS REELS 

Remboursement sur la base de justificatifs :  

La dépense mensuelle par parlementaire devrait être légèrement inférieure au montant actuel 

de l’indemnité représentative des frais de mandat (5 372,80 euros nets pour les députés), du 

fait d’une probable déperdition (absence de demande de remboursement, perte de 

justificatif…). 
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Il serait donc supérieur, par exemple, au montant moyen des frais réels constaté pour les 

parlementaires britanniques pour lesquels le fonctionnement des permanences parlementaires 

est pris en charge. 

La dépense annuelle maximale pourrait donc être estimée à 60 millions d’euros. 

5.2 IMPACT SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS 

L’Independent Parliamentary Standard Authority (IPSA) qui, au Royaume-Uni, récolte, traite 

et publie l’intégralité des notes de frais des parlementaires emploie 79 personnes à temps 

plein et son budget avoisinait les 7 millions d’euros en 2015. 

 

Cependant, L’Independent Parliamentary Standard Authority est également chargée de verser 

les indemnités des membres du Parlement, fonction qui est assurée en France par les services 

de gestion financière des assemblées. Par ailleurs, cet organisme contrôle les frais de 1 600 

parlementaires, alors qu’il y en a seulement 900 en France. 

 

À titre de comparaison, le contrôle des factures de taxis des députés pour leurs déplacements 

parisiens occupe deux personnes à temps plein à l’Assemblée nationale. 

6 MODALITES D’APPLICATION 

6.1 APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS 

Le projet de loi renvoie au règlement des assemblées la détermination des modalités de 

remboursement des frais réels.  

6.2 APPLICATION DE LA LOI DANS L’ESPACE 

L’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 s’applique à l’ensemble des membres du 

Parlement. 
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TITRE V – DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DE LA 
VIE POLITIQUE 

 

CHAPITRE IER – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PARTIS ET 
GROUPEMENTS POLITIQUES 

CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CAMPAGNES 
ELECTORALES 

ARTICLES 8 ET 9 
 

1. ETAT DES LIEUX 

1.1. CADRE GENERAL 

1.1.1. PRESENTATION  

Le législateur est intervenu pour la première fois dans le domaine du financement des partis 

politiques et des campagnes électorales en 1988. Deux lois étaient alors publiées : la loi 

organique n° 88-226 du 11 mars 1988 et la loi n° 88-227 du même jour relatives à la 

transparence financière de la vie politique.  

 

La première loi concerne le financement des campagnes électorales, dont les dispositions sont 

codifiées notamment dans le code électoral
20

, la seconde, concerne les partis et groupements 

politiques. Ces lois ont pour objet de donner un cadre aux partis et candidats aux élections 

leur permettant de participer à la vie démocratique de la Nation et de concourir à l’expression 

du suffrage des citoyens, tout en garantissant leur indépendance et la transparence de leur 

financement.  

 

Ces deux lois consacrent la mise en place d’un financement public des partis politiques et des 

campagnes électorales. La première loi applicable aux campagnes électorales encadre leur 

financement privé. Le dispositif est complété par des obligations comptables.  

 

La législation sur le financement de la vie politique s’est enrichie au fil des textes et plusieurs 

lois ont renforcé le cadre applicable au financement des partis politiques et des campagnes 

électorales.  

 

En particulier, la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses 

électorales et à la clarification du financement des activités politiques renforce le dispositif 

des comptes de campagne en s’appuyant sur les premiers acquis de la loi du 11 mars 1988. La 

loi du 15 janvier 1990 modifie en profondeur la législation applicable aux partis et 

groupements politiques, en réglementant leurs sources de financement privé.  

 

                                                 
20 Cf. notamment le chapitre V bis « Financement et plafonnement des dépenses électorales » du titre I du livre 

premier du code électoral.  
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Cette loi crée également la Commission nationale des comptes de campagne et des 

financements politiques chargée de contrôler les comptes de campagne
21

 et de vérifier le 

respect des obligations comptables des partis et groupements politiques
22

.  

 

Cette loi prévoit enfin le recours obligatoire à un mandataire, qui est soit une association de 

financement soit une personne physique, chargé de recueillir les fonds et, s’agissant des 

candidats aux élections, de régler leurs dépenses. 

 

D’autres lois ont été adoptées par la suite afin de tenir compte des acquis de l’expérience et de 

l’évolution des pratiques politiques (interdiction des dons des personnes morales, abaissement 

du plafond des dons etc.).  

 

La loi n° 2017-286 du 6 mars 2017
23

, reprenant plusieurs propositions d’un rapport 

parlementaire déposé le 15 juillet 2015
24

, vient, en dernier lieu, renforcer les obligations de 

transparence des partis politiques et des candidats.  

 

Aujourd’hui, le financement des partis politiques et des campagnes électorales repose toujours 

sur deux dispositifs distincts mais comportant un certain nombre de règles communes en 

matière de règlementation du financement privé.  

1.1.2. LE FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES 

Le cadre est à ce jour toujours fixé par la loi n° 88-277 du 11 mars 1988 susmentionnée. 

 

Cette loi ne donne aucune définition des partis et groupements politiques mais s’appliquent 

aux partis qui en relèvent soit parce qu’ils bénéficient du financement public prévu par les 

articles 8 à 9-1, soit parce qu’ils se soumettent volontairement aux règles prévues aux articles 

11 à 11-7 de cette même loi.  

 

Les articles 8 à 9-1 prévoient un mécanisme de financement public qui est fonction, d’une 

part, des résultats obtenus aux élections législatives, d’autre part, de la représentation des 

partis au Parlement via un mécanisme d’affiliation des élus.  

 

En 2017, le montant des aides attribuées aux partis s’est élevé à la somme de 63,1 M€ 
25

. La 

première fraction de l’aide publique bénéficie à 13 partis disposant d’une représentation au 

niveau national pour une somme totale de 28,5 M€ , auxquels s’ajoutent les 28 partis ayant 

présenté des candidats exclusivement en outre-mer qui perçoivent au titre de cette première 

fraction une somme cumulée de 283,7 K€ . 

 

La seconde fraction de l’aide a été attribuée en 2017 à 26 partis pour un montant total de 

34,3  millions euros.   

 

Les articles 11 à 11-7 reposent principalement sur le dispositif suivant : 

- recours à un mandataire pour recueillir les dons,  

                                                 
21 Article L. 52-15 du code électoral  
22 Article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988  
23 Loi du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats.  
24 Rapport d’information sur l’évaluation de la pertinence des dispositions législatives et réglementaires relatives 

au financement des campagnes électorales et des partis politiques, présenté par M. Romain Colas. 
25 Décret n° 2017-251 du 27 février 2017 pris pour l’application des articles 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 

mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique.  
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- plafonnement des dons des personnes physiques et encadrement du financement par 

les personnes morales,  

- obligations comptables et contrôle du respect de ces obligations par la Commission 

nationale des comptes de campagne et des financements politiques.  

 

La contrepartie de la soumission des partis et groupements politiques aux dispositions 

précitées de la loi de 1988 réside dans la possibilité qui leur est accordé de participer au 

financement des campagnes électorales par des dons ou des avantages en nature
26

. Les partis 

bénéficient également, via ce dispositif, d’une aide publique indirecte puisque les dons perçus 

par le mandataire financier, ainsi que les contributions des adhérents et élus, ouvrent droit à 

réduction d’impôt en application de l’article 200 du code général des impôts.  

1.1.3. LES REGLES DE FINANCEMENT DES CAMPAGNES ELECTORALES 

Les principales dispositions relatives au financement des campagnes électorales sont prévues 

aux articles L. 52-3-1 à L. 52-18 du code électoral. Elles sont applicables aux élections des 

députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers 

communautaires. Par renvoi et sous réserve de quelques adaptations, ces dispositions 

s’appliquent également aux élections présidentielle
27

 et sénatoriales
28

 et à l’élection des 

représentants au Parlement européen
29

.   

 

Ces dispositions prévoient un mécanisme de financement public. Les candidats ayant obtenu 

au moins 5% des suffrages exprimés ont droit au remboursement des dépenses de campagne. 

Ces dépenses sont plafonnées et les comptes de campagne doivent être approuvés par la 

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.  

 

Un dispositif d’encadrement du financement privé des campagnes électorales, similaire à 

celui des partis politiques, est également prévu (plafonnement des dons des personnes 

physiques, interdiction des dons et contributions des personnes morales à l’exception des 

partis politiques, etc.).  

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL 

La constitutionnalité des dispositions relatives au financement des partis politiques et des 

campagnes électorales est examinée à travers le prisme de trois dispositions : les articles 1
er

, 3 

et 4 de la Constitution du 4 octobre 1958.  

                                                 
26 Cf. article L. 52-8 du code électoral, CE, 30 octobre 1996, Elections municipales de Fos-sur-Mer, n°177927 et 

CC, décision n°97-2303 du 13 février 1998, AN Réunion et CC, décision n°97-2433 du 20 février 1998, AN 

Gironde. 
27 La loi organique n°62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au 

suffrage universel rend les dispositions du code électoral relatives au financement et au plafonnement des 

dépenses électorales applicables à cette élection sous réserve de quelques adaptations. Le projet de loi organique 

comporte une disposition étendant l’application des dispositions de l’article 8 du projet de loi ordinaire aux 

élections présidentielles.  
28 Cf. article L. 308-1 du code électoral : « Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier est applicables aux 
candidats aux élections sénatoriales ». 
29 L’article 2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen 

rend les dispositions du code électoral applicables à ces élections.  
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Aux termes du premier alinéa de l’article 1
er

 de la Constitution : « La France est une 
République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de 
tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. »30

.   

L’article 3 dispose quant à lui :  

« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la 
voie du référendum.  

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.  
 
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est 
toujours universel, égal et secret.  

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs 
des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. ». 

Enfin, son article 4 prévoit :  

« Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et 
exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté 
nationale et de la démocratie. 

Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article 1er dans 
les conditions déterminées par la loi. 

La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis 
et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation. ».  

Le principe de liberté des partis politiques, qui se rattache au principe constitutionnel du 

caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion
31

, implique que les 

partis puissent se former librement. A cet égard, la loi du 11 mars 1988 n’impose aucune 

forme juridique pour la constitution d’un parti politique.  

 

Ce principe suppose également que les partis disposent de la faculté de s’organiser librement 

et d’exercer une activité partisane.  

 

Cette liberté doit néanmoins être conciliée avec l’impératif de transparence de la vie politique 

et du financement des partis et des campagnes électorales. C’est en considération de cet 

objectif et de l’évolution des pratiques politiques que la réglementation applicable au 

financement de la vie politique a été progressivement renforcée.  

Ainsi, dans sa décision n° 88-242 DC du 10 mars 1988
32

, le Conseil constitutionnel a déclaré 

les dispositions des lois du 11 mars 1988 conformes à la Constitution.  

                                                 
30 Disposition auparavant prévue au premier alinéa de l’article 2 de la Constitution.  
31 CC, n° 84-181 DC du 10 octobre 1984, Entreprises de presse et CC, 86-217 DC du 18 septembre 1986, Loi 

relative à la liberté de communication audiovisuelle.  
32 Décision du 10 mars 1988 portant Loi organique relative à la transparence financière de la vie politique.  
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Tant les mécanismes d’encadrement du financement des campagnes électorales que ceux 

applicables aux partis et groupements politiques ont été jugées conformes aux articles 3 et 4 

de la Constitution.  

Le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions relatives au financement des campagnes 

électorales ne doivent conduire « ni à établir un lien de dépendance d'un candidat ou d'un 
parti politique à l'égard de quiconque contribue au financement de ses dépenses, ni à 
compromettre l'expression démocratique des divers courants d'idées et d'opinions, ni à 
enrichir une personne physique ou morale ».  

Lors de l’examen du projet de la loi relative à la limitation des dépenses électorales et à la 

clarification du financement des activités politiques, le Conseil constitutionnel a jugé 

conforme à la Constitution la création de la Commission nationale des comptes de campagne 

et des financements politiques et les pouvoirs de contrôle qui lui ont été confiés
33

. Il a 

également jugé que l’obligation de recourir à un mandataire ne contrevient pas à l’article 4 de 

la Constitution
34

.  

 

S’agissant du financement des partis politiques, le Conseil constitutionnel a validé le cadre 

juridique fixé par les articles 11 à 11-8 dans la loi n° 88-227 du 11 mars 1998 applicable aux 

partis et groupements politiques. Il a en particulier déclaré conformes à la Constitution les 

dispositions prévoyant l’institution d’un mandataire chargé de recueillir les fonds dès lors que 

les partis avaient le choix de recourir à une association de financement ou à une personne 

physique.  

  

Dans sa décision n° 92-316 DC du 20 janvier 1993
35

, le Conseil constitutionnel était saisi des 

dispositions prévoyant l’établissement d’une obligation de publication des dons consentis par 

les personnes morales aux candidats et aux partis politiques
36

. Il a écarté toute 

méconnaissance des dispositions de l’article 4 de la Constitution et de liberté de 

communication des pensées et des opinions au regard de l’objectif d’information des citoyens 

et de transparence de la vie publique poursuivi par le législateur. 

 

Ainsi, de même que la liberté d’association, principe de valeur constitutionnelle qui n’exclut 

pas tout régime de contrôle ou d’autorisation
37

, le principe de liberté des partis n’exclut pas 

tout contrôle ou encadrement, en particulier au regard des ressources publiques dont il 

bénéficie.  

1.3. CADRE CONVENTIONNEL 

Au sein du Conseil de l’Europe, le Comité des ministres a adopté le 8 avril 2003 une 

recommandation sur les règles communes contre la corruption dans le financement des partis 

politiques et des campagnes électorales.  

 

                                                 
33 Conseil constitutionnel, décision n° 89-271 DC du 11 janvier 1990, loi relative à la limitation des dépenses 

électorales et à la clarification du financement des activités politiques 
34 Même décision. 
35 Loi relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures 

publiques  
36 Les dons des personnes morales sont désormais interdits par la législation.  
37 CE, 10 février 1978, Secrétaire d’Etat aux postes et télécommunications 
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Ses recommandations portent à la fois sur le financement des partis politiques, celui des 

candidats aux élections et des élus, la transparence et le contrôle des autorités.  

 

Plusieurs règles figurant dans la recommandation sont déjà mises en œuvre par la France et 

peuvent être renforcées.  

 

Ainsi, le Conseil de l’Europe soutient le financement public et privé tout en insistant sur la 

nécessiter de garantir l’indépendance des partis politiques, en particulier vis-à-vis des 

contributions privées.  

 

Pour ce faire, le Conseil de l’Europe soutient l’adoption de mesures de règlementation et de 

plafonnement des dons privés, ainsi que de toute mesure de nature à prévenir leur 

contournement.  

 

Plusieurs recommandations du Conseil visent à renforcer la transparence du financement de la 

vie politique : tenue d’une comptabilité, obligation de publication des comptes et contrôle par 

une autorité indépendante.  

 

Le dispositif encouragé par le Conseil de l’Europe repose enfin sur un mécanisme de sanction 

dissuasif.  

1.4. ELEMENTS DE DROIT COMPARE 

De nombreuses démocraties se sont dotées d’un système de financement des partis politiques 

et des campagnes électorales.  

 

En Europe, la Grande-Bretagne a, en particulier, instauré un dispositif de plafonnement des 

dépenses électorales dès 1883 et prévu un mécanisme de subventionnement des partis 

politiques d’opposition représentés à la Chambre des communes en 1975.  

 

L’Allemagne, la Suède, la Finlande, l’Italie et l’Espagne ont également adopté une législation 

en matière de financement, reposant sur un financement public et des règles de transparence. 

 

La Belgique a adopté en 1989 un système qui s’inspire de celui de la France. Elle a mis en 

place un financement public des partis, un plafonnement des dépenses des candidats et des 

partis. Une association, désignée par le parti, est chargée de recueillir les fonds versés par les 

assemblées et les partis politiques doivent présenter un rapport financier examiné par une 

commission de contrôle formée par des parlementaires. Des sanctions pénales et financières 

sont prévues en cas de non-respect des règles de financement.  

 

Aux Etats-Unis, les dépenses de communication et les contributions en faveur des candidats 

aux élections présidentielles et législatives sont encadrées. Les personnes morales peuvent 

contribuer au financement de la vie politique par l’intermédiation d’un organe chargé de 

recueillir les fonds : le Political action committee. Il existe, par ailleurs, un système facultatif 

de financement public des campagnes et une obligation de publier les comptes de campagne.  

 

Le Québec a également adopté une réglementation plafonnant les dons des personnes privées 

et les dépenses de campagnes. Un système de financement public au profit des formations 

politiques représentées à l’Assemblée a été mis en place.  
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Plusieurs pays européens imposent une certification des comptes des partis politiques par la 

Cour des comptes.  

 

Le financement des partis politiques européens est également encadré.  

 

La base juridique est fournie par l’article 10, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne
38

 

ainsi que par l’article 224 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
39

.  

 

Depuis juillet 2004, les partis politiques européens peuvent recevoir un financement annuel du 

Parlement européen, sous la forme d’une subvention de fonctionnement. Cette subvention 

peut couvrir jusqu’à 85 % des dépenses éligibles d’un parti, le reste devant être couvert par 

des ressources propres telles que les cotisations et les dons. 

 

Les dispositions du premier règlement européen se sont révélées insuffisantes pour prévenir 

de nombreuses dérives constatées : abus des subventions européennes et multiples fraudes, 

absence d’exigence d’un nombre d’adhérents minimum ou de soutien d’élus au Parlement 

européen, généralité des déclarations de conformité aux valeurs de l’Union européenne.  

 

Un nouveau règlement (UE, EURATOM) 1141/2014 est venu préciser les modalités de 

financement des partis politiques. 

 

S’agissant des subventions, le règlement définit les conditions d’existence d’un parti 

européen :  

- avoir son siège dans un Etat membre ; 

- être représenté, dans au moins un quart des Etats membres par des membres du 

Parlement européen ou dans les parlements nationaux ou dans les assemblées 

régionales ou avoir réuni dans au moins un quart des Etats membres, au moins trois 

pour cent des votes exprimés dans chacun des Etats membres lors de la dernière 

élection au Parlement européen ;  

- respecter les principes de l’Union européenne ;  

- avoir participé aux élections au Parlement européen ou en avoir exprimé l’intention.  

 

La demande de financement annuelle doit comporter les justifications des conditions ci-

dessus, un programme politique, un statut définissant en particulier les organismes 

responsables de la gestion politique et financière ainsi que les organismes ou les personnes 

physiques détenant, dans chacun des États membres concernés, le pouvoir de représentation 

légale, notamment aux fins d'acquérir ou d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers et d'ester 

en justice. 

La subvention ne peut être affectée, entre autres, aux dépenses suivantes: 

- les dépenses de campagne pour les référendums et les élections (hormis les élections 

européennes), 

- le financement direct ou indirect de partis nationaux, de candidats électoraux ou de 

fondations politiques, aussi bien au niveau national que communautaire,  

                                                 
38 Les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à 
l'expression de la volonté des citoyens de l'Union. 
39 Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, fixent par 
voie de règlements le statut des partis politiques au niveau européen visés à l'article 10, paragraphe 4, du traité 
sur l'Union européenne, et notamment les règles relatives à leur financement. 
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- les dettes et le service des dettes.  

Le règlement prévoit également l’interdiction d’accepter : 

 

‐ les dons anonymes,  

‐ les dons provenant des budgets de groupes politiques, 

‐ les dons d’une entreprise sur laquelle les pouvoirs publics ont une influence directe ou 

indirecte, 

‐ les dons de plus de 18 000 euros, 

‐ les dons de toute entité privée implantée dans un pays tiers ou de personnes d’un pays 

tiers qui ne sont pas autorisées à voter aux élections du Parlement européen. 

Depuis le 1
er

 janvier 2017, de nouvelles modalités d’enregistrement s’appliquent aux partis 

politiques européens et aux fondations politiques européennes
40

.  

L’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes a été 

instituée à des fins d’enregistrement, de contrôle et de sanction des partis politiques européens 

et des fondations politiques européennes conformément au règlement (UE, Euratom)  

n° 1141/2014. 

L'autorité est la seule responsable de la vérification du respect des règles en termes 

d'enregistrement ainsi que des décisions pour la radiation d'un parti. Elle est également 

chargée des autres exigences liées aux fonds non européens (tels que des dons et 

contributions). En cas de non-respect, l'autorité demande des mesures correctives. En 

l'absence de telles mesures, elle peut imposer des sanctions sous la forme d'amendes ou, en 

dernier ressort, la radiation qui empêcherait le parti de recevoir des fonds. 

Le Parlement européen impose des sanctions en cas d'utilisation abusive des fonds européens, 

par exemple en cas de non-respect des exigences de communication et de transparence ou de 

condamnation pénale. Les sanctions se traduisent par une inscription dans une base de 

données empêchant le parti de recevoir des fonds de l'Union Européenne pendant 5 ans (ou 

10 ans en cas de récidive) et/ou des amendes allant de 2% de la valeur de l'allocation à 20% 

en cas de récidive. 

En cas de doute concernant le respect des valeurs européennes, l'autorité mènera une 

vérification et, après avoir demandé l'avis d'un « comité composé de personnalités 

indépendantes », décidera d'une éventuelle radiation du parti concerné. L'autorité peut 

seulement décider de radier un parti en cas de violation sérieuse, mais elle ne peut jamais 

prendre une telle décision dans un délai de deux mois avant les élections européennes. La 

décision s'appliquera si le Parlement et le Conseil n'émettent pas d'objection. 

 

                                                 

40 Le règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au 
financement  des  partis  politiques  européens  et  des  fondations  politiques  européennes  définit  les  nouvelles  règles 
applicables et institue une Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes. 
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2. OBJECTIFS POURSUIVIS

La nécessité de garantir un encadrement adéquat des sources de financement des partis 

politiques et des candidats aux élections, ainsi qu’un contrôle efficace et adapté du 

financement justifient l’intervention du législateur.  

Les besoins renouvelés d’exemplarité et de transparence justifient le renforcement des règles 

de financement de la vie politique dans un cadre préservant la liberté des partis, la libre 

expression des suffrages et le pluralisme.  

Si la législation encadrant le versement de dons apparaît en tant que telle satisfaisante, la 

transparence du financement par les dons peut être renforcée. 

Par ailleurs, de nouvelles sources de financement privé se sont développées, notamment le 

recours à l’emprunt. Or, les prêts étant peu encadrés, ils peuvent conduire à un contournement 

de la législation applicable en matière de financement et à créer une situation de dépendance 

du candidat ou du parti vis-à-vis du prêteur. Ces considérations imposent d’asseoir dans les 

textes des règles claires et transparentes en matière de recours à l’emprunt.  

En outre, il est apparu que plusieurs mesures pouvaient être prises pour améliorer la 

transparence et la bonne gestion financière et comptable des partis. Si les partis doivent rester 

libres de s’organiser librement, le financement public dont ils bénéficient et l’objectif de 

transparence de la vie politique militent pour une forme de « déontologie comptable » au sein 

des partis. 

Enfin, il est apparu souhaitable d’étendre les nouvelles dispositions du projet de loi relatives 

aux campagnes électorales, à l’élection présidentielle.  

En effet, l’article 3 II de de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du 

Président de la République au suffrage universel prévoit que les opérations électorales sont 

organisées selon les règles fixées par certaines dispositions du code électoral, dont plusieurs 

relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales, sous certaines réserves. 

En conséquence, le projet de loi organique modifie l’article 4 de la loi n° 62-1292 du 6 

novembre 1962 précitée pour rendre les dispositions du projet de loi modifiant le code 

électoral applicables  à l’élection présidentielle, sous les réserves déjà prévues par la loi du 6 

novembre 2012. 

3. OPTIONS ENVISAGEES

Le projet de loi comporte deux séries de mesures. Un ensemble de mesures concerne 

l’encadrement des prêts et l’amélioration de la transparence, en particulier vis-à-vis de la 

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Cet 

ensemble concerne aussi bien les partis politiques que les campagnes électorales.  

Une seconde série de mesures porte sur le renforcement des obligations de comptabilité des 

partis politiques. Les candidats aux élections, déjà soumis à des obligations comptables et un 

contrôle strict, ne sont pas concernés par ces mesures.  
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3.1. L’ENCADREMENT DES SOURCES DE FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES ET DES 

CAMPAGNES ELECTORALES  

3.1.1. OPTION 1 ( ECARTEE) :  

L’option d’une interdiction totale des prêts des personnes physiques a été rapidement écartée. 

Une interdiction trop générale et absolue est apparue incompatible avec la nécessité de 

garantir aux partis et candidats les moyens de financer leurs actions et de respecter la liberté 

d’entreprendre.  

 

Concernant l’encadrement des prêts des personnes morales à l’exception des partis politiques 

ainsi que des établissements de crédit et société de financement, la définition des 

établissements de crédit autorisés à consentir des prêts a fait débat. Le critère des 

établissements de crédit soumis à agrément de l’article L. 511-10 du code monétaire et 

financier a été écarté au  motif qu’il ne permet pas de respecter les exigences européennes de 

libre prestation de service dans la mesure où ne seraient visés que les établissements ayant 

leur siège social en France, ce qui exclut les établissements régulièrement agrées dans 

d’autres Etats membres.  

3.1.2. OPTION 2 RETENUE :  

La législation est relativement silencieuse sur les conditions d’octroi de prêts aux candidats et 

partis politiques. La loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 prévoit des obligations de transparence 

en matière de transparence des prêts.  

 

Cette loi prévoit une information de la Commission nationale des comptes de campagne et des 

financements politiques quant aux emprunts contractés, en particulier auprès des 

établissements de crédit. Elle prévoit également une publication des montants empruntés, des 

types de prêts et de l’identité des prêteurs.  

 

En complément de ces obligations de transparence et d’information, l’adoption de 

dispositions encadrant les prêts est apparue nécessaire. Le  projet de texte comporte ainsi des 

dispositions encadrant les prêts pouvant être accordés par des personnes physiques.  

 

Cet encadrement tient compte de l’esprit général de la législation, éclairé par un l’avis du 

Conseil d’Etat du 9 février 2017
41

. Celui-ci rappelle les limites du recours aux prêts résultant 

de l’interdiction faite à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de 

financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel
42

.  

 

Concernant plus spécifiquement les personnes physiques, aucune disposition du code électoral 

ou de la loi du 11 mars 1988 ne vise directement les prêts consentis par les personnes 

physiques. Le Conseil d’Etat, dans son avis du 9 février 2017, a précisé que « aucun 
plafonnement du montant ou de la durée du prêt ne pouvait a priori être imposé, en l’absence 
de toutes dispositions en ce sens. ».  

 

Pour autant, le Conseil d’Etat a rappelé que les conditions d’octroi d’un prêt pouvaient révéler 

un contournement des règles de plafonnement des dons, notamment en l’absence de 

remboursement.  

                                                 
41 Avis de l’Assemblée générale du Conseil d’Etat du 9 février 2017, n° 392602.  
42 Article L. 511-5 du code monétaire et financier  
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Les règles prévues pour les personnes morales, à l’exception des partis politiques, sont plus 

strictes puisque sont clairement exclues la fourniture de biens, services ou autres avantages 

directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.  

 

Le Conseil d’Etat a estimé, sur la base de ces dispositions, que les prêts à des conditions 

avantageuses, en particulier sans intérêt, étaient en principe proscrits. Il a toutefois rappelé 

qu’en application de la jurisprudence, l’octroi de tels prêts pouvait être regardé comme 

autorisé en présence d’un contrat écrit comportant un échéancier de remboursement et en 

considération du montant du prêt et de sa durée.  

 

Afin de clarifier et renforcer la réglementation applicable, les prêts des personnes morales 

sont désormais expressément proscrits à l’exception de ceux consentis par les partis politiques 

ainsi que les établissements de crédit et société de financement ayant leur siège social dans un 

Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. 

Les prêts des Etats étrangers et des personnes morales de droit étranger sont également 

interdits, à l’exception de ceux consentis par les établissement de crédit ou sociétés de 

financement ayant leur siège dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen qui 

bénéficient de la possibilité, en application de la règlementation européenne, d’exercer leur 

activité en libre établissement ou en libre prestation de services. Ces dispositions ont pour 

objet de prévenir les ingérences extérieures dans la vie démocratique nationale, conformément 

à l’article 4 de la Constitution qui énonce que les partis et groupements politiques « doivent 

respecter les principes de la souveraineté nationale », tout en prévenant les risques 

conventionnels d’atteinte aux libertés d’établissement et de circulation des capitaux. 

 

Les prêts des personnes physiques sont encadrés. Ils ne peuvent excéder une durée de cinq 

ans. Un décret en Conseil d’Etat fixera le plafond du prêt consenti par le prêteur ainsi que les 

conditions d’octroi afin d’éviter tout détournement du plafond de dons et que ces prêts ne 

constitue des dons déguisés. Une obligation d’information du prêteur est prévue. Par ailleurs, 

la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sera en 

mesure de suivre le remboursement des prêts et sera pleinement informée des modalités 

d’octroi du prêt chaque année. Des sanctions pénales sont prévues en cas de non respect de 

cette obligation d’information (1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende). 

 

Cette obligation de transparence vis-à-vis de la Commission est également renforcée pour les 

dons. Le principe de la communication d’une liste des donateurs assortie du montant des dons 

est désormais inscrit comme un élément autonome et régulier d’information de la 

Commission, en raison de la sensibilité des données.  

 

Enfin, le dispositif de sanctions pénales prévu par le code électoral et la loi du 11 mars 1988 

est complété afin d’y inclure la sanction de la méconnaissance des nouvelles règles ainsi 

posées. Par ailleurs, l’effet dissuasif des sanctions pénales aux infractions en matière de 

financement est renforcé puisque les peines sont relevées à trois d’emprisonnement et 45 000 

euros d’amende, contre, à ce jour un an d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende.  

 

Ce dispositif d’encadrement sera applicable aux partis politiques et aux campagnes électorales 

précédemment listées. Une extension du dispositif est également prévue pour le financement 

des actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens à une proposition de loi 

présentée en application de l’article 11 de la Constitution
43

. 

                                                 
43 Cf. article L. 558-37 du code électoral.  
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3.2. RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DE CONTROLE DU FINANCEMENT DES PARTIS ET

CAMPAGNES 

Il est apparu nécessaire d’améliorer la transparence et la qualité de la gestion financière et 

comptable des partis, dont les ressources reposent en grande partie sur des aides publiques 

directes ou indirectes grâce aux avantages fiscaux accordés aux donateurs.  

- Renforcement du rôle du mandataire

Le rôle du mandataire, chargé en application de l’article 11 de la loi du 11 mars 1988 de 

recueillir des fonds, est renforcé puisque l’ensemble des ressources du parti devront désormais 

lui être versés avant d’être reversés aux partis.  

A ce jour, le mandataire recueille obligatoirement les dons et les cotisations des adhérents et 

élus lorsqu’elles ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue par l’article 200 du 

code général des impôts.  

Le mandataire sera désormais chargé de recueillir l’ensemble des ressources du parti ou du 

groupement.  

Sont concernés :  

- l’aide publique prévue aux articles 8 à 9-1 de la loi du 11 mars1988,

- les dons des personnes physiques,

- les cotisations des adhérents,

- les contributions des élus,

- les contributions des autres partis politiques,

- les produits de manifestation et colloques et contributions spécifiques
44

,

- les produits d'exploitation
45

,

- les produits financiers,

- les produits exceptionnels tels que les legs,

- les prêts,

- la dévolution de l'excédent des comptes de campagne d’un candidat.

L’objectif de cette mesure est d’assurer la traçabilité des fonds contribuant au financement des 

partis politiques et de disposer d’une photographie complète et fidèle des ressources des 

partis.  

Cette mesure concernera les partis et groupements politiques ainsi que leurs organisations 

territoriales puisque la loi du 11 mars 1988 permet déjà la désignation d’un mandataire dont la 

compétence est géographique limitée (cf. articles 11-1 et 11-2 de la loi du 11 mars 1988). Ne 

seront pas concernés en revanche les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti 

ou groupement détient la moitié du capital ou des sièges de l’organe d’administration ou 

exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sauf à ce que ces organismes soient 

eux-mêmes des partis ou groupements politiques relevant des dispositions de la loi du 11 mars 

1988.  

44 Par exemple: la contribution demandée pour la participation à une primaire. 
45 Par exemple facturation de prestations et de services rendus.  
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- Renforcement des obligations comptables et de transparence des partis 

 

Le projet de loi ordinaire enrichit les obligations comptables et de transparence des partis. 

Prenant acte des difficultés relevées par la Commission nationale des comptes de campagne et 

des financements politiques et par le rapport parlementaire précité de juillet 2015, le projet de 

loi prévoit que la comptabilité des partis doit intégrer les comptes de toutes leurs 

organisations territoriales.  

 

Il prévoit en outre que la comptabilité des partis doit être tenue selon un règlement établi par 

l’Autorité des normes comptables. 

 

Par ailleurs, dans un objectif de transparence, la publication sommaire des comptes au Journal 
officiel de la République française prévue par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 est remplacée 

par une publication détaillée.  

 

 

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 

4.1. IMPACTS JURIDIQUES 

Les mesures sont les suivantes :  

 

- Encadrement des prêts des personnes physiques, sans porter de dérogation à la 

règlementation du crédit prévue par le code monétaire et financier
46

.  

A cet effet, un nouvel article 11-3-1 est inséré dans la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ainsi 

qu’un nouvel article L. 52-7-1 dans le code électoral et une modification de l’article L. 558-37 

s’agissant des opérations référendaires.  

 

Par coordination, le projet de loi organique modifie l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 

novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel pour 

insérer la référence au nouvel article L. 52-7-1 du code électoral. Il s’agit de compléter la 

disposition selon laquelle, dans le cadre de l’élection présidentielle, les personnes physiques 

ne peuvent accorder des prêts et avances remboursables aux candidats.    

 

- Interdiction des prêts accordés par les personnes morales, y compris de droit étranger, et par 

les Etats étrangers à l’exception des partis politiques ainsi que des établissements de crédit ou 

société de financement ayant leur siège social au sein de l’Union européenne ou de l’Espace 

économique européen. 

 

L’article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 ainsi que les  articles L. 52-8 et L. 558-37 du code 

électoral sont modifiés.  

 

- Renforcement des obligations comptables des partis : obligation de tenir une comptabilité 

selon un règlement établi par l’Autorité des normes comptables, inclusion dans les comptes 

des partis des comptes de leurs organisations territoriales, publication détaillée de leurs 

comptes au Journal officiel de la République française, 

                                                 
46 L’article L. 511-5 du code monétaire et financier interdit aux personnes autres que des établissement de crédit 

ou des sociétés de financement d’effectuer à titre habituel des opérations de crédit. Cette interdiction n’est pas 

remise en cause par les dispositions envisagées, les particuliers n’étant pas autorisés à prêter à titre habituel. 
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Les articles L. 52-10 du code électoral et 11-4 de la loi du 11 mars 1988 sont modifiés.  

 

- Inclusion dans les comptes des partis des comptes de leurs organisations territoriales et 

publication détaillée de leurs comptes au Journal officiel de la République française, 

 

Cette mesure conduit à modifier l’article 11-7 de la loi du 11 mars 1988.  

 

- Renforcement du rôle du mandataire des partis politiques chargé de recueillir l’ensemble de 

leurs ressources,; 

 

Les articles 11, 11-1, 11-2 et 11-8 de la loi du 11 mars 1988 sont ainsi modifiés.  

 

- Instauration de nouvelles sanctions pénales destinées à assurer l’efficacité du dispositif : sont 

modifiés les articles 11-5 et 11-9 de la loi du 11 mars 1988 ainsi que l’article L. 113-1 du 

code électoral et, par coordination, les articles L. 558-37, L. 558-46 et L. 562 s’agissant des 

opérations référendaires.   

4.2. IMPACTS SUR LES SERVICES JUDICIAIRES 

Les sanctions existantes en matière d’infractions aux règles de financement des campagnes 

électorales et des partis politiques sont relevées : elles passent d’un an d’emprisonnement et 

3 750 euros d’amende à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Les mêmes 

sanctions sont prévues pour les nouvelles règles posées (violation des règles relatives aux 

emprunts, refus de communication de documents à la Commission nationale des comptes de 

campagne et des financements politiques, à l’exception de  l’obligation d’information 

concernant les prêts des personnes physiques).  

 

La création de sanctions pénales par le présent projet de loi pourrait avoir une incidence sur 

les services judiciaires qui serait toutefois mineure puisque peu de personnes pourraient être 

potentiellement concernées par ces sanctions. 

 

La création de ces nouvelles sanctions n’aura en outre pas d’impact sur l’emploi public 

(magistrats et greffiers). 

4.3. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS 

L’encadrement de la possibilité pour une personne physique d'octroyer un prêt à un parti, 

groupement politique ou candidat, s’accompagne de l’insertion dans le projet de loi de 

dispositions relatives aux garanties de formalisme dont le prêteur doit pouvoir bénéficier, en 

tant que partie potentiellement vulnérable de la relation contractuelle. Cet encadrement est 

ainsi en cohérence avec celui institué au sein du code monétaire et financier en matière de 

financement participatif, imposant des garanties similaires pour le prêteur personne physique 

(article L. 648-1 et suivants du code monétaire et financier).  
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4.4. IMPACT SUR LES ENTREPRISES 

Les mesures visent à interdire l’octroi de prêts par des personnes morales, y compris de droit 

étranger. Cette interdiction ne s’applique pas aux partis politiques ni aux établissements de 

crédit ou société de financement dont le siège social est situé en France ou dans un autre Etat 

membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.    

S’agissant plus particulièrement des établissements de crédit ou société de financement dont 

le siège social est situé dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord 

sur l’Espace économique européen, ils sont autorisés à accorder des prêts dès lors qu’ils 

exercent leur activité en libre établissement ou en libre prestation de services dans les 

conditions fixées à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre I
er

 du titre I
er

 du livre V du 

code monétaire et financier. Le bénéfice de ces dispositions découle de règlementation 

européenne. L’interdiction est cependant applicable aux succursales établies sur le territoire 

français d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n’est ni membre de 

l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen.  

5. MODALITES D’APPLICATION

5.1. APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS 

Les dispositions envisagées entreront en vigueur le 1
er

 janvier 2018. 

S’agissant des modifications apportées à la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 concernant le 

renforcement du rôle du mandataire des partis politiques chargé de recueillir l’ensemble de 

leurs ressources d’une part, le renforcement des obligations comptables des partis d’autre part, 

elles s’appliqueront à compter du premier exercice ouvert postérieurement au 31 décembre 

2017 pour tenir compte des dates différées de clôture des comptes selon les partis politiques. 

Les textes réglementaires suivants devront être pris sur le fondement de la loi : 

Articles du PJL renvoyant à des 
mesures réglementaires  

Nature du texte 
réglementaire 

Objet du texte réglementaire 

Article 8 (alinéa 7)  Décret en Conseil d’Etat Plafond et conditions 

d’encadrement des prêts des 

personnes physiques 

Article 8 (alinéa 15) Décret en Conseil d’État  conditions d'établissement, 

d'utilisation et de transmission du 

reçu des dons à la Commission 

nationale des comptes de 

campagne et des financements 

politiques.  



 82

Articles du PJL renvoyant à des 
mesures réglementaires  

Nature du texte 
réglementaire 

Objet du texte réglementaire 

Article 8 (alinéa 15) Décret en Conseil d'État pris 

après avis de la Commission 

nationale de l’informatique et 

des libertés 

Conditions de transmission à la 

Commission nationale des 

comptes de campagne et des 

financements politiques par un 

parti ou un groupement de la liste 

des personnes ayant consenti 

annuellement à verser un ou 

plusieurs dons ou cotisations 

ainsi que le montant de ceux-ci. 

 

Article 9 (alinéa 4)  Décret en Conseil d’Etat Plafond et conditions 

d’encadrement des prêts des 

personnes physiques fixation du 

plafond du prêt consenti par 

prêteur et par candidat et les 

conditions d’octroi du prêt. 

 

Article 9 (alinéa 14) Décret en Conseil d’État Conditions d'établissement, 

d'utilisation et de transmission du 

reçu à la Commission nationale 

des comptes de campagne et des 

financements politiques.  

Article 9 (alinéa 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 9 (alinéa 33) 

Décret en Conseil d'État pris 

après avis de la Commission 

nationale de l’informatique et 

des libertés 

 

 

 

 

 

 

Décret en Conseil d’Etat 

Conditions de transmission à la 

Commission nationale des 

comptes de campagne et des 

financements politiques.  par le 

candidat de la liste des personnes 

ayant consenti annuellement à 

verser un ou plusieurs dons ou 

cotisations ainsi que le montant 

de ceux-ci 

 

Plafond et conditions 

d’encadrement des prêts 

consentis par des personnes 

physiques 

5.3. APPLICATION DE LA LOI DANS L’ESPACE 

Les dispositions précitées seront applicables aux élections :  

1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-

Futuna ;  
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2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous 

réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 

1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;  

3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de 

la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie 

française ;  

4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des 

dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux 

îles de Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;  

5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. 
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CHAPITRE III – ACCES AU FINANCEMENT ET PLURALISME 

ARTICLES 10 ET 11 – MEDIATEUR DU CREDIT AUX CANDIDATS 
ET AUX PARTIS POLITIQUES 

1. ETAT  DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL 

Dans son quatorzième rapport d’activité, portant sur l’année 2011
47

, la Commission nationale 

des comptes de campagne et des financements politiques mentionnait les difficultés 

rencontrées par les mandataires financiers des candidats aux élections pour ouvrir un compte 

bancaire ainsi que « le problème de l’accès à l’emprunt auquel sont souvent confrontés les 
candidats ».  

Elle constatait que la difficulté pour ouvrir un compte bancaire avait été traitée par les 

dispositions introduites par la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de 

dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique. Le 

décret n
o
 2011–1854 du 9 décembre 2011 relatif au droit au compte institué par l'article L. 52-

6 du code électoral est venu préciser les modalités de mise en œuvre du « droit au compte », 

reconnu au mandataire financier d’un candidat, en créant cinq nouveaux articles : les articles 

R. 39-6 à R. 39-10 du code électoral. Selon les dispositions de l’article R. 39-6 du code

électoral, un établissement bancaire qui refuse à un mandataire financier l’ouverture d’un

compte de dépôt doit remettre à ce dernier une attestation de refus. L’établissement est

également tenu de l’informer de la possibilité d’exercer un droit au compte auprès de la

Banque de France et des modalités d’exercice de ce droit. La Banque de France, après que le

mandataire financier lui a transmis les documents requis, désigne alors, en tenant compte des

souhaits du mandataire financier et des parts de marché des établissements bancaires,

l'établissement qui sera tenu de lui ouvrir un compte. Depuis 2011, la commission a

néanmoins pu observer que, malgré ce dispositif juridique complet, l’effectivité de ce droit  se

heurte encore à des difficultés pratiques telles que des manœuvres dilatoires des banques pour

la délivrance de l’attestation de refus.

La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relevait 

également que la loi susmentionnée ne résolvait pas le problème de l’accès à l’emprunt. Selon 

cette commission (qui ne dispose cependant pas de statistiques), la difficulté d’accès au crédit 

bancaire, qui se nourrit notamment du manque d’effectivité du droit à l’ouverture d’un 

compte (pas d’emprunt sans compte bancaire), s’est amplifiée au cours des dernières années. 

Les banques sont, davantage que par le passé, réticentes à prêter aux partis politiques et aux 

candidats. Le président directeur général d’une grande banque française avait annoncé 

publiquement en décembre 2014 que sa banque ne voulait plus financer les partis politiques 

pour des soucis de neutralité et des raisons économiques.   

Cette difficulté accrue à l’accès au crédit bancaire transparaît partiellement à travers le recul 

de l’emprunt bancaire relevé par la commission nationale des comptes de campagne et des 

financements politiques pour les dernières élections régionales (2016) et  municipales (2014). 

Lors des élections régionales de 2016, le financement via l’emprunt bancaire a représenté 

47 http://www.cnccfp.fr/index.php?art=817 



 85

35,20 % du financement des candidats, contre 52 % en 2010. Le recours à l’emprunt pour les 

élections municipales, moins important que pour les élections régionales, est également en 

recul : il représentait 27,7 % du financement des candidats en 2008, part ramenée à 21,28 % 

en 2014.    

Ces difficultés s’expliquent par les risques spécifiques liés au financement de campagnes 

électorales ou de partis politiques :  

-  des risques de crédit induits par les difficultés financières des partis politiques et par les 

incertitudes sur la solvabilité des candidats, ceux-ci ne bénéficiant qu’a posteriori du 

remboursement public des frais engagés si le candidat dépasse le seuil requis pour ce 

faire, que la banque n’est pas toujours à même d’apprécier au moment de l’octroi du prêt 

(les prêts étant réalisés en début de campagne électorale), et sur le fait que les comptes de 

campagne seront validés ;   

- des risques liés à la conformité, au regard de l’extension récente des « personnalités 

politiquement exposées» aux  personnalités domestiques par la directive UE n° 2015/849 

du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de 

l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement 

du terrorisme, transposée par l’ordonnance n° 2016-1635 du 1
er

 décembre 2016 

(auparavant, cette catégorie ne visait que les personnalités étrangères) ;  

- des risques pour la réputation des établissements qui prêteraient ou refuseraient de prêter 

à un parti politique ; risque accru par la publicité du prêt désormais prévue par la loi (loi 

n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis 

politiques et des candidats) : en effet, à partir de 2018, la commission nationale des 

comptes de campagne et des financements politiques sera tenue de publier l’identité des 

prêteurs personnes morales aux candidats aux différentes élections et aux partis 

politiques.  

Des candidats et partis politiques qui présentaient des garanties de solvabilité suffisantes ont 

ainsi été victimes de discriminations pour des considérations de réputation.    

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL 

La capacité d’expression des partis et groupements politiques concourt au respect de la liberté 

d’expression garantit par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Le 

principe du pluralisme des courants d’idées et d’opinions a été consacré par le conseil 

constitutionnel sur le fondement des articles 2, 3 et 4 de la Constitution dans la décision  

n° 89-271 DC du 11 janvier 1990 à l’occasion de son examen de la loi relative à la limitation 

des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques.  

Il a considéré dans cette décision que ces dispositions constitutionnelles « ne font pas obstacle 
à ce que l'État accorde une aide financière aux partis ou groupements politiques qui 
concourent à l'expression du suffrage ; que l'aide allouée doit, pour être conforme aux 
principes d'égalité et de liberté, obéir à des critères objectifs ; qu'en outre, le mécanisme 
d'aide retenu ne doit aboutir, ni à établir un lien de dépendance d'un parti politique vis-à-vis 
de l'État, ni à compromettre l'expression démocratique des divers courants d'idées et 
d'opinions ; que si l'octroi d'une aide à des partis ou groupements du seul fait qu'ils 
présentent des candidats aux élections à l'Assemblée nationale peut être subordonné à la 
condition qu'ils justifient d'un minimum d'audience, les critères retenus par le législateur ne 
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doivent pas conduire à méconnaître l'exigence du pluralisme des courants d'idées et 
d'opinions qui constitue le fondement de la démocratie. »  

Concernant le financement privé des candidats et des partis politiques, le Conseil 

constitutionnel, se fondant également sur l’article 4 de la Constitution, a considéré « qu'en 
prescrivant la publication de la liste des personnes morales qui ont consenti des dons à des 
candidats ou à des partis, le législateur a entendu assurer une meilleure information des 
citoyens et une plus grande transparence de la vie publique ; qu'il n'a ainsi porté atteinte ni à 
la liberté de communication des pensées et des opinions ni à l'activité des partis et 
groupements politiques garantie par les dispositions constitutionnelles précitées. » (Décision 

n° 92-316 DC du 20 janvier 1993, considérant 19). 

Le dernier alinéa de l’article 4 de la Constitution, créé par la loi constitutionnelle du 23 juillet 

2008, réaffirme la jurisprudence du Conseil constitutionnel en disposant que « La loi garantit 
les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements 
politiques à la vie démocratique de la Nation ».  

Dès lors, seul le législateur est compétent, en application de l’article 34 de la Constitution, 

pour définir les règles juridiques applicables au financement des partis et groupes politiques. 

 

 

2. OBJECTIF POURSUIVIS 

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER 

Compte de la part significative de l’emprunt bancaire dans le financement des campagnes 

électorales, les réticences des banques à prêter aux candidats et aux partis politiques 

engendrent des difficultés voire l’impossibilité pour certains d’entre eux d’assurer ce 

financement et peuvent les conduire à renoncer à leurs candidatures ou constituer une 

incitation à recourir à des procédés illicites (dont témoignent, par exemple, les cas 

d’utilisation de l’indemnité représentative de frais de mandat pour le financement de 

campagnes électorales).  

Cet état de fait porte donc atteinte au pluralisme de la vie politique et rend nécessaire la 

facilitation du financement bancaire des partis politiques et des candidats.  

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS 

Il convient de faciliter l’accès au crédit de tous les candidats et partis politiques en vue de 

contribuer au financement légal et transparent de la vie politique et au respect des principes 

constitutionnels.  

Sans aller jusqu’à créer un « droit au crédit » dont la constitutionnalité ne serait pas assurée, le 

projet de loi introduit l’idée que le refus de confiance à un candidat ou un parti politique 

devant un tiers indépendant, tel que le médiateur du crédit aux candidats et aux partis 

politiques doit être argumenté et devrait limiter les possibilités de voir un établissement de 

crédit refuser de prêter sans raison objective fondée sur le risque de crédit. Le risque d’image 

pour l’établissement de crédit associé à ce prêt pourrait être réduit par la possibilité même 
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d’invoquer l’intervention du médiateur à l’appui de sa décision d’octroyer un prêt. 

L’intervention du médiateur pourrait également permettre un nouvel examen par la banque de 

la solvabilité des candidats et partis politiques. 

 

3. OPTIONS ENVISAGEES 

3.1. OPTION 1 (ECARTEE) : ELARGIR LES MISSIONS DU MEDIATEUR DU CREDIT 

Depuis 2008, le Médiateur du crédit appuie les entreprises françaises, en particulier les très 

petites entreprises ainsi que les petites et moyennes entreprises, dans leur demande de 

financement, via le réseau de la Banque de France en métropole et les directeurs des instituts 

d’émission en outre-mer (105 médiateurs du crédit). Cette médiation apparaît efficace 

puisque, en 2016, 64 % des dossiers traités ont donné lieu à l’obtention d’un crédit, 

antérieurement refusé.  

Fort de son expertise de médiation bancaire et de son statut d’interlocuteur privilégié des 

banques et des assurances, le Médiateur du crédit aurait pu théoriquement voir son rôle élargi 

aux dossiers présentés par les partis politiques. Cependant, cette solution aurait été difficile à 

mettre en œuvre car le fonctionnement de la médiation du crédit aux entreprises est fixé par 

un accord de place au champ limité : cet accord entre l’Etat, la Médiation du crédit aux 

entreprises, la Banque de France, la Fédération bancaire française et, depuis 2015, 

l’Association française des sociétés financières définit le cadre d’intervention et de 

collaboration entre les équipes de la Médiation du crédit et les établissements financiers pour 

le traitement des dossiers en médiation ; il permet le traitement des dossiers des entreprises en 

médiation en formalisant une série d’engagements pris par les établissements, dont 

notamment celui de maintenir, pendant la durée de la médiation, leurs lignes de crédit 

existantes et de ne pas exiger de garanties supplémentaires. Surtout, les spécificités des enjeux 

de la médiation ici envisagée, notamment les risques spécifiques courus par les banques et les 

capacités de remboursement des candidats et partis politiques via le financement de la vie 

politique à l’issue de l’élection, ont conduit à écarter cette option.   

3. 2. OPTION 2 (ECARTEE) : MISE EN PLACE D’UN FINANCEMENT PUBLIC EX ANTE  

Un financement public ex ante des candidats et des partis politiques, qui pourrait consister en 

un versement d’un montant forfaitaire, correspondant aux montants moyens observés pour les 

premiers tours des élections du même type (donc très supérieurs à l’avance aujourd’hui 

prévue pour les élections présidentielles), aux candidats inscrits au premier tour des élections  

pourrait être envisagé. Il n’apparaît pas pertinent au regard notamment : (i) du risque 

d’incompatibilité avec les règles actuelles sur le financement de la vie politique, qui 

dépendent de résultats objectifs aux élections ; (ii) du coût potentiellement très élevé pour les 

finances publiques, si on décidait de financer tous les candidats, quels que soient leurs 

résultats aux élections.  
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3. 3. OPTION 3 (RETENUE) : CREATION D’UN MEDIATEUR DU CREDIT AUX CANDIDATS ET 

AUX PARTIS POLITIQUES 

La création d’un médiateur spécialisé permettrait de traiter des difficultés de financement 

spécifiques aux partis politiques – tels les risques liés à la réputation des partis ou aux scores 

électoraux.  

La mesure retenue présente un caractère législatif dès lors qu’elle prévoit une dérogation au 

secret professionnel protégé par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, qui ne sera 

pas opposable au médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques.  

 

Afin de lui conférer une forte légitimité, le médiateur du crédit aux candidats et aux partis 

politiques serait nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans 

non renouvelable, après avis des commissions compétentes en matière de lois électorales, 

conformément à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du 

cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, et après avis du gouverneur de la Banque 

de France. En conséquence, le projet de loi complète la loi n° 2010-838 du même jour. Ce 

mode de désignation implique également une modification du tableau annexé à la loi 

organique précitée, prévue par une disposition spécifique du projet de loi organique 

rétablissant la confiance dans la vie publique.  

Tout candidat, groupement ou parti politique ayant essuyé deux refus de demandes de prêts 

formulés auprès d’établissements de crédit différents peut saisir le médiateur du crédit aux 

candidats et aux partis politiques. Sur le modèle du Médiateur du crédit aux entreprises, le 

demandeur peut déposer un dossier en ligne sur le site du médiateur du crédit aux candidats et 

aux partis politiques.  

Le médiateur aux candidats et aux partis politiques ne disposerait pas de pouvoir de 

contrainte. Il s’engage néanmoins à fonder ses recommandations sur une analyse de la 

solvabilité du parti ou du candidat qui le saisit, et à ne jamais demander aux partenaires 

financiers d’interventions qui leur feraient manifestement courir un risque anormal. 

Son intervention auprès des établissements financiers ne semble pas nécessiter d’accord de 

place ni de convention d’assurance-crédit. Dans cette médiation, le médiateur du crédit fonde 

son analyse sur le seul risque de crédit.     

Les constatations du médiateur et les éléments recueillis au cours de la médiation ne peuvent 

être divulgués ni produits dans le cadre d’une instance juridictionnelle opposant les parties, 

sauf accord de celles-ci. Cette disposition a pour objectif de permettre un dialogue ouvert 

entre les parties au cours de la médiation, et que les éléments divulgués au cours de cette 

procédure ne puissent pas fonder un contentieux ultérieur entre elles. 

  

 

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 

4.1. IMPACTS JURIDIQUES 

Le secret professionnel protégé par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier n’est pas 

opposable au médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques. 

 

Ce dispositif de médiation du crédit aux candidats se distingue, à la fois par son objet et son 

champ d’application, de celui de la médiation des litiges de consommation, institué en 2015, à 
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l’occasion de la transposition de la directive 2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire 

des litiges de consommation. En effet, cette médiation, encadrée par le code de la 

consommation (article L. 611-1 et suivants), auquel il est fait renvoi dans le code monétaire et 

financier s’agissant spécifiquement des litiges dans le secteur financier (article L. 316-1), 

s’applique à des litiges nationaux ou transfrontaliers, entre un consommateur et un 

professionnel. Seuls sont dans ce cadre concernés des litiges de nature contractuelle portant 

sur l’exécution, ou l’inexécution, totale ou partielle, d’un contrat de vente ou de fourniture de 

services (c’est-à-dire en aval de l’engagement contractuel. Elle n’a donc pas vocation à 

s’appliquer au cas d’espèce. 

4.2. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS 

Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques s’appuierait sur une équipe 

réduite: un médiateur national délégué mis à disposition durant les 6 mois précédant le scrutin 

et une assistante.  

 

Ce volume est évalué sur la base d’une évaluation nécessairement sommaire et conservatrice 

de la charge de travail en l’absence de données sur les refus de financement bancaire :   

 

- pour une année à élections présidentielles et législatives, sur la base (i) de 3 demandes de 

médiation pour les candidats à la présidentielle et d’une demande pour 50 candidats aux 

législatives, (ii) d’un volume horaire de 20 heures pour une médiation en faveur d’un candidat 

à la présidentielle (risque d’image potentiellement important à surmonter) et de 10 heures 

pour un candidat aux législatives, et (iii) de 7900 candidats aux législatives (7882 candidats 

inscrits au premier tour des élections législatives de 2017), volume horaire nécessaire de : 

(3*20) + (7900/50*10) = 1580 heures, à concentrer sur les 6 mois précédant l’élection, soit 1, 

97 ETP pendant 6 mois.        

 

- pour une année à élections municipales sur la base (i) des seules communes de plus de 1000 

habitants, (ii) d’une demande de médiation pour 100 listes candidates, (iii) d’un volume 

horaire de 10 heures pour une médiation, et (iv) de 21 200 listes (21 186 listes inscrites au 

premier tour des élections municipales de 2014), volume horaire nécessaire de : (21 

200/100*10) = 2 120 heures, à concentrer sur les 6 mois précédant l’élection, soit 2,6 ETP 

pendant 6 mois.  

 

Compte tenu du nombre réduit de listes aux élections européennes (193 en 2014) et 

régionales, leur concomitance avec des élections municipales n’affecterait pas sensiblement le 

plan de charge du médiateur du crédit aux candidats et aux partis. En revanche, la 

concomitance d’élections municipales et départementales (18 194 candidats en 2015) 

appellerait un renforcement temporaire de ses moyens.   

 

Hors période électorale, le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques travaille 

à l’organisation et à l’optimisation du dispositif de médiation, aux médiations de crédit 

résiduelles pour les partis et groupements politiques et les élections partielles, à la production 

de statistiques et d’un rapport annuel.   

 

Pour le financement des candidats aux élections législatives, départementales et municipales, 

le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques peut solliciter, en tant que de 

besoin, l’expertise des directeurs départementaux de la Banque de France en métropole et des 
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directeurs des Instituts d’émission dans les départements et collectivités d’Outre-mer, qui ont 

une connaissance fine du contexte et des représentants locaux des établissements de crédit.  

4.3. IMPACT SUR LES FINANCES PUBLIQUES 

Sur le modèle de la médiation du crédit aux entreprises, la médiation du crédit aux candidats 

et aux partis politiques ne dispose pas de budget propre. Les dépenses de fonctionnement du 

médiateur sont prises en charge par le budget de l’Etat (par exemple la mission administration 

générale et territoriale de l’Etat).  

  
Elles représentent pour l’essentiel le traitement des personnels :  

- le médiateur : 1 ETP catégorie A+ de la fonction publique d’Etat : environ 80 000 €/an ; 

- le médiateur national délégué mis à disposition environ 6 mois par année électorale (dans 

l’hypothèse d’un scrutin par an) : ½ ETP de catégorie A de la fonction publique d’Etat : 

52 500 / 2 soit 26 250 €/an (source DGAFP, Rapport annuel sur l’état de la fonction 
publique (2016) ; DGFAP-DESSI à partir de SIASP, Insee (2014) ;    
- une assistante : 1 ETP catégorie C de la fonction publique de l’Etat : environ 35 000 

€/an ; 

soit un total de l’ordre de 140 000 € par an en année électorale.    

 

Pour l’organisation de réunions de médiation locale, il dispose d’un  budget de frais de 

déplacement de 17 500 € par an (350 €/ déplacement, 50 déplacements).  

4.4. IMPACT SUR LES ENTREPRISES 

A minima, les établissements de crédit seraient tenus de mettre à disposition les moyens 

humains nécessaires aux procédures de médiation. 

 

Il convient de rappeler que les établissements prêteurs sont aujourd’hui soumis à des 

dispositifs de médiation, que ceux-ci soient :  

- institutionnalisés par la loi (par exemple la médiation de la consommation mentionnée à 

l’article L. 316-1 du code monétaire et financier, et renvoyant à la médiation de la 

consommation encadrée par le code de la consommation – cf. point 4.1. ci-dessus) ;  

- ou encadrés par des accords de place (par exemple la médiation du crédit). 

 

Bien que visant un objet ou s’appliquant à un champ distinct de la médiation instituée par la 

présente loi, ces médiations démontrent la pratique et l’expérience d’ores et déjà existante des 

établissements en la matière.  

 

 

5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 

5.1. CONSULTATIONS 

La disposition envisagée a été soumise au comité consultatif de la législation et de la 

réglementation financières qui a émis un avis favorable le 8 juin 2017 (avis n° 2017-52).  
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5.2. APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS 

Le texte réglementaire suivant devra être pris sur le fondement de la loi : 

Articles du PJL renvoyant à des 
mesures réglementaires  

Nature du texte 
réglementaire 

Objet du texte réglementaire 

Article 10 Décret en Conseil d’Etat Institution et fonctionnement du 

médiateur de crédit aux candidats 

et aux partis politiques 

5.3. APPLICATION DE LA LOI DANS L’ESPACE 

La présente disposition est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les 

îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte. 
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ARTICLE 12 – BANQUE DE LA DEMOCRATIE 
 
 

1. ETAT DES LIEUX 

1.1. CADRE GENERAL 

Comme évoqué précédemment, la Commission nationale des comptes de campagne et des 

financements politiques rappelle, depuis plusieurs années, les difficultés rencontrées par les 

candidats aux fonctions électives dans leur accès à l’emprunt.  

L’emprunt bancaire représente pourtant une part significative du financement des campagnes 

électorales. Selon la Commission nationale des comptes de campagne et des financements 

politiques, pour l’année 2012, marquée par des présidentielles et des législatives, le volume 

d’emprunt était le suivant :  

- pour les élections présidentielles : l’emprunt bancaire représentait 35 % du financement 

des candidats (soit 26,3 M€), et était complété par 29,4 % d’emprunt aux partis (soit 

22,1 M€). Ces chiffres sont à comparer avec un total de recettes de campagne déclarées 

de 75 M€ (et des remboursements publics pour les comptes approuvés de 36 M€) ; 

- pour les élections législatives : l’emprunt représentait 25 % du financement des candidats 

(soit un total de 20,8 M€), complété par 16,2 M€ d’emprunts aux formations politiques  et 

1,6 M€ d’autres emprunts. Ces chiffres sont à comparer avec un total de recettes de 

campagne déclarées de 82 M€ et des remboursements publics de 49,3 M€. 

Cette difficulté accrue à l’accès au crédit bancaire transparaît partiellement à travers le recul 

de l’emprunt bancaire relevé par la commission nationale des comptes de campagne et des 

financements politiques pour les dernières élections régionales (2016) et  municipales (2014). 

Lors des élections régionales de 2016, le financement via l’emprunt bancaire a représenté 

35,20 % du financement des candidats,  contre 52 % en 2010. Le recours à l’emprunt pour les 

élections municipales, moins important que pour les élections régionales, est également en 

recul : il représentait 27,7 % du financement des candidats en 2008, part ramenée à 21,28 % 

en 2014.    

Ces difficultés s’expliquent par les risques spécifiques liés au financement de campagnes 

électorales ou de partis politiques :  

-  des risques de crédit induits par les difficultés financières des partis politiques et par les 

incertitudes sur la solvabilité des candidats, ceux-ci ne bénéficiant qu’a posteriori du 

remboursement public des frais engagés si le candidat dépasse le seuil requis pour ce 

faire, que la banque n’est pas nécessairement à même d’apprécier au moment de l’octroi 

du prêt (en début de campagne électorale), et sur le fait que les comptes de campagne 

seront validés ;   

- des risques liés à la conformité, au regard de l’extension récente des « personnalités 

politiquement exposées (PPE) » aux   personnalités politiquement exposées domestiques 

par la quatrième directive anti-blanchiment (auparavant, cette catégorie ne visait que les 

personnalités étrangères) ;  

- des risques réputationnels liés à la possible mise en cause d’un établissement qui prêterait 

ou refuserait de prêter à un parti politique, risque accru par la publicité du prêt désormais 

prévue par la loi (loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations 

comptables des partis politiques et des candidats) : en effet, à partir de 2018, la 
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commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sera tenue 

de publier l’identité des prêteurs personnes morales aux candidats aux différentes 

élections et aux partis politiques.  

Ces éléments expliquent l’existence d’une défaillance de marché sur le financement des 

campagnes électorales et de la vie politique, c’est-à-dire par un rationnement de l’offre de 

crédit en-dessous du niveau socialement optimal de financement.  

Cette défaillance de marché peut s’expliquer par le coût élevé de l’information nécessaire aux 

banques pour apprécier correctement le risque de crédit (appréciation qui implique de se faire 

une opinion, à un stade extrêmement précoce de la campagne, sur les chances de succès du 

candidat et donc d’obtention d’un remboursement public, ainsi que sur la conformité aux 

règles sur les comptes de campagne) et par le niveau généralement limité du collatéral 

apporté par les candidats en garantie (ouverture d’un compte de campagne ad hoc). 

Cette défaillance de marché est seule de nature à justifier l’intervention d’un mécanisme de 

financement ou de garantie spécifique, la banque de la démocratie, qui viendrait concurrencer 

des dispositifs privés de financement des candidats, groupements et partis politiques. 

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL 

L’article 4 de la Constitution, relatif aux partis et groupements politiques, prévoit que la loi 

garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et 

groupements politiques à la vie démocratique de la Nation. 

En outre, le Gouvernement souhaite se réserver la possibilité de confier cette mission bancaire 

particulière à un établissement existant dont le statut relève de la loi et qui nécessiterait par 

conséquent d’être modifié. 

Il n’est pas exclu non plus de procéder à la création d’un établissement public autonome 

susceptible de constituer à lui seul une catégorie d’établissement public au sens de l’article 34 

de la Constitution. 

Enfin, il s’avérera vraisemblablement nécessaire, compte tenu des spécificités de 

fonctionnement de cette banque, d’envisager des dérogations à certaines règles de niveau 

législatif régissant le crédit. 

 

2. OBJECTIFS POURSUIVIS 

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER 

Les réticences des banques à prêter aux candidats et aux partis politiques engendrent des 

difficultés, voire l’impossibilité pour certains d’entre eux de financer leurs campagnes 

électorales. Dès lors, ces réticences peuvent porter atteinte au pluralisme de la vie politique.  

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS 

Le projet de loi habilite le Gouvernement à procéder par ordonnance pour créer une banque de 

la démocratie, dont la mission sera de consentir des prêts, avances ou garanties aux candidats 

et aux partis politiques. Cet octroi devra être fondé sur des critères transparents permettant 
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d’apprécier la solvabilité du parti (tels que le patrimoine détenu par le parti ou un mécanisme 

de caution par des particuliers sympathisants) ou du candidat.  

Sa gouvernance et les mécanismes d’octroi des prêts, avances ou garanties seront 

indépendants de toute pression de l’autorité politique. En pratique, l’octroi des prêts, avances 

ou garanties pourraient être confiées à un comité chargé d’examiner les demandes sur la base 

de seuls critères de solvabilité. Ce comité sera indépendant du gouvernement et du Parlement. 

La désignation de ses membres devra être fondée sur la compétence financière et 

l’impartialité vis-à-vis des partis politiques. Les décisions seront prises de manière collégiale.  

 

 

3. OPTIONS 

3.1. OPTION 1 (ECARTEE) : MODIFICATION DES REGLES DE FINANCEMENT DE LA VIE 

POLITIQUE 

Une première option pouvait consister à modifier les règles de financement des campagnes 

électorales et des partis politiques, en prévoyant par exemple le versement d’une subvention 

publique forfaitaire dès le stade de la candidature à l’ensemble des candidats aux élections.  

Le risque est toutefois celui d’une forte augmentation du nombre de candidatures, la plupart 

des élections (à l’exception des présidentielles et, dans une moindre mesure, des sénatoriales) 

ne prévoyant pas de limitations institutionnelles au nombre de candidatures. Le risque était 

donc celui d’une inflation des dépenses de campagne, sans nécessairement que le choix soit 

nécessairement plus clair pour les électeurs.   

3.2. OPTION 2 (RETENUE) : CREATION D’UNE BANQUE DE LA DEMOCRATIE 

L’option retenue consiste à créer une banque de la démocratie, et de procéder pour ce faire par 

voie d’ordonnance. 

Le champ de l’habilitation est volontairement large, et prévoit de nombreuses options 

concernant l’activité de la banque de la démocratie, son organisation et les élections 

pertinentes.  

Les premiers éléments d’analyse sont les suivants : 

- L’activité de la banque de la démocratie pourrait comprendre l’octroi de prêts, d’avances 

ou de garanties en vue du financement d’une campagne électorale, aux candidats, 

groupements ou partis politiques. Concrètement, elle pourrait donc intervenir sur son 

bilan (ou sur le bilan de l’établissement auquel elle pourrait être adossée) pour prêter aux 

candidats, groupements ou partis (octroi d’un prêt en direct), décider du versement d’une 

avance sur le remboursement des frais de campagne (avance) et / ou octroyer sa garantie 

(par exemple via la création d’un fonds de garantie ad hoc ayant vocation à proposer une 

garantie publique partielle des prêts octroyés par les banques aux candidats, groupements 

et partis politiques). Il pourrait également être prévu le cas échéant que la banque de la 

démocratie puisse se porter garante pour des emprunts légalement contractés auprès 

d’établissements de crédit européens. 

- Les décisions d’octroi ou de refus d’octroi seraient prises par une autorité collégiale ne 

recevant aucune instruction du gouvernement, ni d’aucune autre autorité, afin de 

préserver l’indépendance de la banque de la démocratie vis-à-vis d’une intervention 
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politique du gouvernement. Ce principe d’indépendance vis-à-vis du pouvoir politique a 

vocation à préserver le pluralisme de la vie politique. Elle n’a toutefois pas vocation à 

contrevenir aux règles de bonne gouvernance des établissements de crédit, les décisions 

restant fondées sur l’appréciation de la solvabilité de l’emprunteur (voir ci-dessous), et 

devant être prises par des personnes qualifiées pour apprécier le risque de crédit. 

- Les décisions de la banque de la démocratie devront se fonder sur les perspectives 

raisonnables de remboursement fondées sur des critères objectifs tels que, notamment, le 

patrimoine du demandeur et l’existence de garanties et sûretés. Concrètement, le critère 

d’appréciation de la banque de la démocratie devra être la solvabilité des candidats, 

groupements ou partis politiques. Ce critère est également un critère permettant 

d’objectiver son cadre d’intervention ; il constitue donc une garantie supplémentaire vis-

à-vis des candidats, groupements et partis politiques, tout comme vis-à-vis des règles de 

financement de la vie politique dans lesquelles elle s’inscrit. On peut en effet considérer 

que la banque de la démocratie n’a pas vocation à octroyer un prêt, une avance ou une 

garantie à un candidat non solvable (cette prévention est d’ailleurs cohérente avec 

d’autres dispositions de la présente la loi, qui instaure un niveau de contrôle accru aux 

prêts octroyés par les personnes physiques, afin d’éviter des « subventions déguisées », 

prenant la forme de prêts non remboursés en violation des règles sur le plafonnement des 

dons). 

 

S’agissant de l’articulation avec le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, 

celle-ci dépendra du champ d’activité qui sera finalement retenu pour la banque de la 

démocratie en termes de produits distribués et d’élections concernées. Lorsque c’est possible 

et que les délais le permettent, la banque de la démocratie pourrait intervenir de manière 

subsidiaire, i.e. uniquement en cas d’échec d’une tentative de médiation par le médiateur du 

crédit aux entreprises et aux partis politiques : les candidats, partis et groupements politiques 

devraient s’être préalablement adressés au médiateur du crédit aux candidats et aux partis 

politiques avant de saisir la banque de la démocratie. En cas d’échec de la médiation, le 

médiateur au crédit et aux partis politiques transmet, s’il estime que les candidats, 

groupements ou partis politiques réunissent les conditions de solvabilité nécessaire, et que 

des raisons, notamment réputationnelles, conduisent l’établissement bancaire à refuser de 

prêter, pourrait transmettre le dossier à la banque de la démocratie.  

En cas d’urgence avérée liée à une échéance électorale et sur la base du refus de prêt, 

d’avance ou de garantie d’un ou plusieurs établissements de crédit, un candidat, un parti ou 

un groupement politique pourrait saisir directement la banque de la démocratie, le cas 

échéant en tenant le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politique informé de sa 

situation. Il en irait de même si l’intervention du médiateur du crédit aux candidats et aux 

partis politiques n’a pas permis d’obtenir le prêt, l’avance ou la garantie dans un délai 

compatible avec les échéances électorales.    

Les modalités de mise en place de ce mécanisme de financement ne sont à ce stade pas 

arrêtées. Elles pourraient notamment prendre la forme : 

- De la création d’un établissement de crédit autonome, même si les volumes en cause 

peuvent paraître trop limiter pour supporter les coûts afférents à un tel dispositif ; 

- La création d’un fonds de garantie ayant vocation à apporter sa garantie partielle aux 

prêts bancaires légalement octroyés aux candidats, groupements et partis politiques ; 

- L’octroi d’un droit exclusif confié par voie d’appel d’offre à un établissement de crédit 

chargé d’un service d’intérêt économique général ; etc. 
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4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 

4.1. IMPACT SUR LES FINANCES PUBLIQUES 

Le volume des prêts ou des garanties accordées par la banque de la démocratie devrait être 

variable selon les années et les élections couvertes par son offre de prêt.  

Selon de premières estimations, une année d’élections présidentielles et législatives, ce 

montant ne devrait pas représenter plus de 70-100 M€, si on suppose que la banque de la 

démocratie a vocation à accompagner des candidatures solvabilisées par les mécanismes de 

remboursement publics des dépenses de campagne (en 2012, selon le rapport de la CNCCFP, 

les candidats aux élections législatives et présidentielles ont emprunté 47 M€ auprès des 

établissements bancaires, 38,3 M€ aux partis et 1,6 M€ à d’autres entités, soit un total de 86,9 

M€ d’emprunts ; ils ont bénéficié de 85,3 M€ de remboursements publics pour les comptes 

approuvés). . Cette intervention se concentrerait sur des prêts ou des garanties dont la maturité 

n’est pas très élevée, notamment s’agissant des candidats aux différentes élections. 

Selon les modalités d’intervention qui seront arrêtées pour la Banque de la démocratie, 

l’intervention publique pourra être de nature très différente (souscription au capital de la 

banque de la démocratie, abondement à un fonds de garantie, décision sur l’octroi d’avances, 

etc.). 

4.2. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS 

La banque de la démocratie devrait renforcer la capacité des citoyens à se présenter à une 

élection et à avoir accès à une offre politique reflétant le pluralisme de leurs opinions. 

 

En cas d’urgence avérée liée à une échéance électorale et sur la base du refus de prêt, 

d’avance ou de garantie de deux établissements de crédit distincts, ou si la médiation n’a pas 

produit les résultats escomptés dans un délai compatible avec les échéances électorales, un 

candidat aux élections  peut saisir directement la banque de la démocratie (via une plateforme 

électronique), en tenant le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politique informé.  

 

 

5. MODALITES D’APPLICATION 

5.1. APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS 

L’ordonnance devra être prise dans les douze mois suivant la promulgation de la loi 

d’habilitation. Le projet de loi de ratification devra ensuite être déposé au Parlement dans les 

trois mois suivant la publication de l’ordonnance. 

5.2. APPLICATION DE LA LOI DANS L’ESPACE 

La présente disposition est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les 

îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte. 
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TITRE VI – DISPOSITIONS RELATIVES AUX REPRESENTANTS AU 
PARLEMENT EUROPEEN 

ARTICLE 13  
 

 

1. ETAT DES LIEUX 

1.1. CADRE GENERAL 

Le Parlement européen est composé de 751 députés élus dans les 28 pays membres de l'Union 

européenne élargie. Depuis 1979, les députés sont élus au suffrage universel direct pour une 

durée de 5 ans. 

 

Chaque pays décide de la forme que revêt l'élection sur son territoire, mais doit garantir 

l'égalité entre les sexes et le secret du scrutin. 

 

La France compte depuis le mois de mai 2014, 74 députés la représentant.  

 

Le mode d’élection des représentants français au Parlement européen est défini par la loi      

n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen.  

 

Cette loi précise, en son chapitre III, leurs conditions d’éligibilité et d’inéligibilité ainsi que 

les incompatibilités. Elle rend applicables, en son article 5, les articles LO 127 à LO 130 du 

code électoral et, en son article 6, les dispositions des articles LO 139, LO 140, LO 142 à LO 

150 et LO 152 du même code aux représentants français au Parlement européen. 

 

En outre, la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, 

qui a notamment créé pour les parlementaires français l’obligation de déclarer leur situation 

patrimoniale ainsi que d’établir une déclaration d’intérêts, a prévu en son article 11 que les 

représentants français au Parlement européen sont tenus d’adresser également au président de 

la Haute Autorité par la transparence de la vie publique dans les deux mois qui suivent leur 

entrée en fonction les déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts, dans les conditions 

énoncées à l’article LO135-1 du code électoral.  

1.2. CADRE CONVENTIONNEL 

L'acte du 20 septembre 1976 portant élection des représentants au Parlement européen au 

suffrage universel direct, modifié par la décision 2002/772/CE Euratom du Conseil du 25 juin 

et du 23 septembre 2002, dresse, en son article 7, la liste des fonctions incompatibles avec la 

qualité de membre du Parlement européen.  

 

Ne peuvent ainsi être membres du Parlement européen les membres du gouvernement d'un 

Etat membre, les membres de la Commission européenne, les juges, avocat généraux ou 

greffiers de la Cour de justice de l’Union européenne ou du Tribunal de première instance, les 

membres du directoire de la Banque centrale européenne, etc.. 
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Le paragraphe 3 de l'article 7 précise que chaque Etat membre peut étendre les 

incompatibilités applicables sur le plan national, dans les conditions prévues à l'article 8. Ce 

dernier renvoie aux dispositions nationales de chaque Etat membre pour régir la procédure 

électorale, édictant comme seule limite le respect du caractère proportionnel du scrutin. 

 

Le droit de l’Union européenne laisse donc toute latitude aux Etats membres pour étendre les 

incompatibilités applicables à leurs propres représentants au Parlement européen. Par 

conséquent, il est possible au législateur français d’étendre aux représentants français les 

incompatibilités applicables aux parlementaires nationaux et prévoir des conditions 

d’inéligibilité. 

1.3. ELEMENTS DE DROIT COMPARE 

1.3.1. LES CONFLITS D’INTERETS 

Dans le cas des membres du Parlement européen, la notion de conflit d’intérêts applicable est 

définie par l’article 3 du code de conduite des députés au Parlement européen en matière 

d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts et par l’article 13 de la recommandation             

n° R(2000)10 du Comité des ministres sur les codes de conduite pour les agents publics du  

11 mai 2000. Le code de conduite définit le conflit d’intérêts comme la situation où « un 
député au Parlement européen a un intérêt personnel qui pourrait influencer indûment 
l’exercice de ses fonctions en tant que député ». 

 

Tout député européen a l’obligation de présenter au Président du Parlement européen avant la 

fin de la première période de session consécutive aux élections du Parlement européen - ou en 

cours de législature, dans les 30 jours qui suivent son entrée en fonction - une déclaration 

d’intérêts financiers. Cette dernière doit faire état des activités professionnelles exercées par le 

député dans les trois années ayant précédé son entrée en fonction au Parlement européen, ainsi 

que, le cas échéant, de sa participation pendant cette même période aux comités ou conseils 

d’administration d’entreprises, d’organisations non gouvernementales, d’associations ou de 

tout autre organisme ayant une existence juridique. Elle doit également inclure toute activité 

extérieure occasionnelle rémunérée, quelle qu’elle soit, si la rémunération totale perçue 

excède 5000 euros au titre de l’année civile ainsi que la participation à une entreprise ou à un 

partenariat, lorsque ceux-ci peuvent avoir des répercussions sur la politique publique ou 

lorsque cette participation confère à l’élu une influence significative sur les affaires de 

l’organisme en question. Le député ne pourra être élu à des fonctions au sein du Parlement ou 

de ses organes, ni être désigné comme rapporteur ou participer à une délégation officielle, s’il 

n’a pas présenté sa déclaration. 

  

Au vu de ces déclarations, le Président du Parlement apprécie l’exactitude des éléments 

transmis et communique, s’il y a lieu, le dossier au comité consultatif sur la conduite des 

députés.  Ce comité consultatif donne, à titre confidentiel, des orientations sur l’interprétation 

du code de conduite des députés à tout député qui en fait la demande. Il évalue les cas 

allégués de violation du code de conduite transmis par le Président du Parlement et conseille 

ce dernier sur les éventuelles mesures à prendre. Dans l’hypothèse où une violation du code 

serait confirmée, la décision de sanction du Président sera motivée. 

 

Il n’existe pas de réelle interdiction d’exercer une autre activité professionnelle, y compris de 

conseil, parallèlement au mandat de député européen. Les députés européens ont l’obligation 

de se mettre en conformité avec le code de conduite lorsqu’ils constatent qu’ils s’exposent à 
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un conflit d’intérêts, avec l’aide éventuelle du Président ou du comité consultatif. Par ailleurs, 

ils doivent rendre public, par écrit ou oralement, tout conflit d’intérêts réel ou potentiel les 

concernant avant de s’exprimer ou de voter en séance plénière ou au sein des organes du 

Parlement. 

1.3.2. LES INCOMPATIBILITES 

Les cas d’incompatibilité définis par le cadre européen sont limitativement énumérés à 

l’article 7 de l’acte de 1976 modifié. Ils ont  trait à l’exercice de fonctions au sein d’une autre 

institution européenne ou à la qualité de membre du gouvernement ou du parlement national 

d'un État membre. Le code de conduite interdit en outre aux députés d’exercer des activités de 

lobbying parallèlement à leur mandat (article 2.c), si celles-ci sont en relation directe avec le 

processus décisionnel de l’Union. Un ancien député européen doit informer le Parlement s’il 

obtient un nouvel emploi de lobbyiste après son mandat. 

 

En octobre 2014, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique recensait 30 

eurodéputés français ayant une ou plusieurs activités professionnelles, les professions 

libérales et les activités de conférencier ou de consultant étant les activités les plus répandues. 

Par exemple, sur 74 eurodéputés, ils étaient 8 à exercer des activités d’avocat ou de conseil et 

4 à exercer en tant que médecins. 

 

 

2. OBJECTIFS POURSUIVIS 

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER 

Le législateur français a, depuis l’origine du Parlement européen, soumis les représentants 

français aux mêmes règles que celles qui s’imposent aux députés et sénateurs, concernant 

leurs conditions d’éligibilité et les incompatibilités qui leur sont opposées pour prévenir des 

risques de collusion ou de conflit d’intérêts. En effet, la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 a, dès 

sa version initiale, rendu applicables aux « représentants à l’Assemblée des communautés 
européennes » les dispositions des articles LO 140, LO 142 à LO 150 et LO 152 du code 

électoral relatives aux incompatibilités. 

 

Par conséquent, les modifications introduites par la loi organique rétablissant la confiance 

dans l’action publique doivent leur être applicables. Ils sont en effet soumis aux mêmes 

exigences de probité et doivent assurer, à l’instar des parlementaires nationaux, la défense 

d’intérêts publics qui ne peuvent être confondus à l’occasion de leur activité professionnelle 

avec des intérêts purement privés.  

 

Il est donc apparu nécessaire d’aménager le dispositif législatif s’appliquant aux représentants 

français au Parlement européen afin de l’adapter aux nouvelles incompatibilités et au nouveau 

cas d’inéligibilité résultant des dispositions du projet de loi organique modifiant le code 

électoral, ainsi qu’aux dispositions relatives au respect par les parlementaires de leurs 

obligations fiscales.  
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2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS 

Le projet de loi organique rétablissant la confiance en l’action publique étend les 

incompatibilités liées aux activités de conseil : 

  

- en modifiant  l’article LO 146 du code électoral qui dresse la liste des entreprises et 

entités dans lesquelles un parlementaire ne peut exercer des fonctions de direction ni 

détenir un mandat à la tête des organes de gestion, d’administration, de direction ou de 

surveillance à dont l’activité consiste principalement à conseiller les entités listées au 

1° à 7° de cet article, l’activité est liée ou susceptible d’être liée à l’action publique ou 

dont le mode de financement présente un risque particulier de conflit d’intérêts, 

 

- en modifiant l’article LO 146-1 du code électoral pour étendre l’interdiction d’exercer 

à titre personnel une activité de conseil même dans le cadre de l’exercice d’une 

profession réglementée, mais également pour empêcher qu’un parlementaire qui aura 

commencé une telle activité moins de douze mois avant son élection ne la poursuive 

pendant son mandat et, pour lui interdire, en toute hypothèse, de fournir des 

prestations de conseil aux entités mentionnées à l’article LO 146 du code électoral 

susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts,  

 

- en créant un nouveau cas d’incompatibilité à l’article LO 146-2 du code électoral pour 

prévoir l’interdiction d’acquérir ou de conserver le contrôle d’une société de conseil, 

 

- en prévoyant, à l’article LO 151-1 de ce code, qu’il soit laissé au parlementaire qui se 

trouve dans cette situation au jour de son élection un délai de trois mois afin de se 

mettre en conformité.  

 

L’article 6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au 

Parlement européen énonce que les articles LO 139, LO 140, LO 142 à LO 150 et LO 152 du 

code électoral sont applicables aux représentants au Parlement européen. 

 

Il est précisé, en son deuxième alinéa, que le représentant qui, lors de son élection, se trouve 

dans l'un de ces cas d'incompatibilité, dispose d’un délai de trente jours à compter de son 

entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection dans les conditions prévues à 

l'article 25, de la décision du Conseil d'Etat, pour se démettre des fonctions incompatibles 

avec son mandat de représentant du Parlement européen. 

 

L’ensemble des dispositions prévues dans le projet de loi organique pour étendre les 

incompatibilités des parlementaires sont donc applicables aux représentants français au 

Parlement européen en raison du renvoi aux dispositions prévues aux articles LO 142 à 150 

du code électoral auquel procède l’article 6 de la loi du 7 juillet 1977 précitée.  

 

Toutefois, une adaptation doit être faite pour aménager le délai laissé aux parlementaires pour 

se soumettre à la nouvelle incompatibilité résultant de la prise de contrôle d’une société de 

conseil prévue par le projet de loi organique à l’article LO 146-2 nouveau du code électoral. 

 

En effet, le délai de 30 jours prévu au second alinéa de l’article 6 de la loi du 7 juillet 1977 

apparaît très court pour se démettre du contrôle d’une société dans des conditions 

satisfaisantes à la fois juridiquement et financièrement. 
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Par ailleurs, la déclaration d’intérêts que doivent établir les représentants français au 

Parlement européen doit être complétée afin qu’ils fassent mention des participations détenues 

à la date de leur entrée en fonction susceptibles de leur conférer le contrôle d’une société dont 

l’activité consiste principalement dans la fourniture de conseils. 

Le projet de loi organique rétablissant la confiance en l’action publique prévoit que 

l’administration fiscale transmet au bureau de chaque assemblée et à chaque parlementaire, 

dans le mois suivant la date de son entrée en fonction, une attestation constatant s’il a satisfait 

ou non aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Après 

que les manquements de l’intéressé ont été définitivement constatés, c’est-à-dire si ce dernier 

ne s’est pas mis en conformité avec ses obligations fiscales, le bureau de l’assemblée 

compétente saisit le Conseil constitutionnel pour que celui-ci prononce la démission d’office. 

En outre, pour l’application de ces dispositions aux mandats en cours, il est prévu que 

l’administration fiscale dispose d’un délai de trois mois à compter de la publication de la 

présente loi organique pour transmettre l’attestation fiscale. 

Le présent projet de loi propose d’introduire un nouvel article 5-3 dans la loi du 7 juillet 1977 

pour rendre applicables ces dispositions aux représentants français au Parlement européen, 

tout en prévoyant certaines adaptations nécessaires au régime propre des parlementaires 

européens. 

Il est ainsi prévu que : 

-  l’administration fiscale transmet au président de la Haute Autorité pour la

transparence de la vie publique et au représentant au Parlement européen, dans le mois

suivant la date de son entrée en fonction, une attestation constatant s’il satisfait ou

non, à cette date, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts d'Etat dont

il est redevable.

- lorsque l’administration fiscale estime que le représentant au Parlement européen ne

satisfait pas aux obligations mentionnées au premier alinéa et que cette appréciation

n'est pas contestée par le représentant ou lorsqu’il a été statué par une décision

juridictionnelle devenue irrévocable confirmant tout ou partie des manquements, le

représentant au Parlement européen met sa situation en conformité avec les

dispositions fiscales applicables. L’administration fiscale en informe le président de la

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

- en l’absence de mise en conformité, le président de la Haute Autorité pour la

transparence de la vie publique saisit le Conseil d’Etat. Si le Conseil d’Etat statuant au

contentieux constate cette absence, il met fin au mandat du représentant au Parlement

européen.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES 

Les modifications apportées aux lois n° 77-729 du 7 juillet 1977 et n° 2013-907 du 11 octobre 

2013 sont rendues nécessaires par les nouvelles dispositions du code électoral sur les 

incompatibilités et la déclaration d’intérêts et d’activités, auxquelles renvoient les lois 

précitées, ainsi que le nouveau cas d’inéligibilité. 
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Ainsi, le projet de loi modifie l’article 4 de la loi du 11 octobre 2013 pour préciser que la 

déclaration présentée obligatoirement par les représentants français au Parlement européen 

doit mentionner « les participations directes ou indirectes détenues à la date de leur entrée en 
fonctions qui leur confèrent le contrôle d’une société dont l’activité consiste principalement 
dans la fourniture de conseils ». 

 

Le projet de loi modifie en outre l’article 6 de la loi du 7 juillet 2017 pour porter, par 

exception, à trois mois au lieu de trente jours le délai de régularisation laissé au parlementaire 

« qui se trouve dans un cas d’incompatibilité mentionné à l’article LO. 146-2 du code 
électoral » (contrôle d’une société ayant pour activité principale la fourniture de conseils). 

 

Enfin, le projet de texte ajoute un nouvel article 5-3 dans la loi du 7 juillet 2017 pour rendre 

applicables aux représentants au Parlement européen les dispositions relatives au respect des 

obligations fiscales. 

 

 

5. MODALITES D’APPLICATION 

5. 1. APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS 

Le projet de loi prévoit des dispositions transitoires analogues à celles du projet de loi 

organique relatif aux incompatibilités des parlementaires nationaux. 

 

Il est ainsi prévu de laisser un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi au 

représentant de la France au Parlement européen pour compléter sa déclaration d’intérêts afin 

de faire état des participations qu’il détient dans une société de conseil qui lui en confèrerait le 

contrôle. 

 

Il est également prévu de laisser un délai de trois mois aux parlementaire qui se trouveraient, 

au moment de l’entrée en vigueur de la loi, dans un des cas d’incompatibilité résultant de la 

direction d’une société ou entreprise dont l’activité consiste principalement à fournir des 

conseils aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° ou 

qui disposeraient du contrôle d’une société d’une telle société ou entreprise. 

 

L’ensemble des incompatibilités résultant des modifications apportées par le projet de loi 

organique rétablissant la confiance en l’action publique doit être applicable à tout représentant 

français au Parlement européen à compter de l’entrée en vigueur de la loi, sauf pour les 

incompatibilités résultant de l’interdiction, dans les douze mois qui précèdent le début de son 

mandat de parlementaire européen, d’entamer une activité de conseil ou d’acquérir le contrôle 

sur une société ou entreprise dont l’activité consiste principalement à fournir des conseils. 

 

Ces deux interdictions, mentionnées au 2° de l’article LO 146 -1 du code électoral et au 1° de 

l’article LO 146-2 de ce code dans leur rédaction issu des articles 5 et 6 du projet de loi 

organique, sont applicables aux représentants français au Parlement européen à compter du 

premier renouvellement de ceux-ci. 

 

Enfin, le projet de loi prévoit que les représentants français au Parlement européen qui 

exerçaient une activité réglementée de conseil qui était permise en vertu de l’alinéa 2 de 
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l’article LO 146-2 du code électoral, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil 

qui n’était pas la leur avant l’entrée en vigueur de la loi. 

S’agissant des dispositions relatives au respect des obligations fiscales, le projet de loi prévoit 

une application aux mandats en cours analogue à celle du projet de loi organique concernant 

des parlementaires français. Le projet de loi prévoit que, pour les mandats en cours, 

l’administration fiscale dispose d’un délai de trois mois à compter de la publication de la loi 

pour transmettre l’attestation fiscale. 

5.2. APPLICATION DE LA LOI DANS L’ESPACE 

Ces dispositions sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les 

îles Wallis-et-Futuna. 
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Chapitre XX ter de l’Instruction générale du Bureau : 

 

« Le Comité rend public, à la fin de chaque année parlementaire, un rapport présentant la 

synthèse des principaux sujets traités et les principaux avis rendus au cours de l'année 

écoulée. Ce rapport ne contient pas d'informations nominatives. » 

 

En application de cette disposition, le présent rapport d’activité couvre la période du 

1
er
 octobre 2017 au 30 septembre 2018. La publicité de ce rapport est assurée par sa mise en 

ligne sur le site internet du Sénat. 
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INTRODUCTION 

L’année parlementaire 2017-2018 a été marquée par une forte activité du Comité de 

déontologie parlementaire dont la composition a été modifiée à la suite du renouvellement 

sénatorial de 2017.  

L’activité du Comité de déontologie parlementaire, organe chargé de la déontologie 

parlementaire pour le Sénat, s’intensifie significativement en raison d’un net accroissement 

des compétences qui lui ont été reconnues par le législateur, notamment à l’occasion de 

l’adoption, obtenue par un accord entre l’Assemblée nationale et le Sénat, de la loi du 

15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique. 

Cette année parlementaire a été singulièrement marquée par la mise en œuvre des dispositions 

législatives contenues dans cette loi du 15 septembre 2017 qui a elle-même appelé l’adoption 

de plusieurs mesures d’application, que ce soit par le Bureau ou par le Sénat lui-même. Dans 

le respect de ses nouvelles prérogatives, le Comité a pris sa part à l’élaboration de ces 

nouvelles règlementations comme à la préparation de leur mise en œuvre opérationnelle, 

notamment s’agissant du régime de prise en charge et de contrôle des frais de mandat des 

sénateurs. 

Le travail du Comité de déontologie parlementaire peut désormais s’appuyer sur son 

expérience reconnue de près d’une décennie en matière déontologique. Dans ce cadre, le 

17 mai 2018, le Sénat a accueilli, sous le haut patronage du Président du Sénat, un colloque 

réunissant plusieurs déontologues publics, au cours duquel le président du Comité est 

intervenu pour faire part de l’expérience sénatoriale en ce domaine.  

À l’international, le président du Comité a également fait part de son accord de principe pour 

participer au réseau francophone des organismes responsables en matière d’éthique et de 

déontologie parlementaire constitué par l’Assemblée parlementaire de la Francophonie lors 

de la session de juillet 2018 qui s’est tenue à Québec.  
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I. La composition du Comité de déontologie parlementaire 

 

Le 25 novembre 2009, le Bureau a décidé, sur la proposition du Président du Sénat, de créer 

un Comité de déontologie parlementaire dont l’existence est consacrée par la loi comme 

« l’organe chargé de la déontologie parlementaire » depuis 2013. Dans le respect de 

l’autonomie parlementaire, le législateur a néanmoins laissé le soin à chaque assemblée 

parlementaire de définir la composition et les modalités de désignation de cet organe. 

 

Composé de sénatrices et de sénateurs, le Comité est renouvelé intégralement après chaque 

renouvellement partiel du Sénat (chapitre XX ter de l’Instruction générale du Bureau). Les 

membres du Comité ont ainsi été désignés en novembre 2017, après toutefois une 

modification de ses règles de composition. 

 

Après un échange de vues au sein du Bureau le 26 octobre 2017 et une consultation des 

présidents de groupe, le président du Sénat a en effet proposé de revenir sur la représentation 

proportionnelle des groupes politiques au sein du Comité, mise en œuvre en 2014 lors du 

précédent renouvellement du Comité, tout en conservant une représentation pluraliste au sein 

du Comité. 

 

Lors de sa réunion du 9 novembre 2017, le Bureau du Sénat a décidé que le Comité serait 

composé désormais d’un sénateur par groupe politique, quelle que soit l’importance 

numérique du groupe politique. Le nombre de membres du Comité dépendra désormais du 

nombre de groupes politiques au sein du Sénat. Ces membres sont nommés par le Président 

du Sénat au regard des propositions qui lui sont formulées par les présidents des groupes 

politiques. 

 

Le Président du Sénat nomme en outre le Président du Comité parmi les sénateurs du groupe 

majoritaire. Afin d’assurer un partage des fonctions entre la majorité et l’opposition, le Vice-

président est le membre du Comité appartenant au groupe d’opposition le plus important. 

 

D’application immédiate, ces règles ont conduit à la désignation, au cours de la même réunion 

de Bureau, des membres du Comité et de son président.  

 

Depuis novembre 2017, le Comité de déontologie parlementaire du Sénat est ainsi composé : 

 M. François PILLET (Les Républicains), Président ; 

 M. Thierry CARCENAC (Socialiste et républicain), Vice- président ; 

 Mme Éliane ASSASSI (Communiste, républicain, citoyen et écologiste) ; 

 M. Jérôme BIGNON (Les indépendants – République et Territoires) ; 

 M. Olivier CIGOLOTTI (Union centriste) ; 

 Mme Catherine DI FOLCO (Les Républicains) ; 

 Mme Françoise LABORDE (Rassemblement Démocratique et Social Européen) ; 

 M. Alain RICHARD (La République En Marche). 

 

Trois sénateurs siégeant au sein du Comité appartenaient déjà à cet organe lors du précédent 

triennat tandis que cinq d’entre eux l’ont rejoint à l’occasion de ce renouvellement sénatorial. 

Les membres du Comité ne peuvent exercer plus de deux mandats en son sein. 
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La résolution relative aux obligations déontologiques et à la prévention des conflits d'intérêts 

des sénateurs, adoptée par le Sénat le 6 juin 2018, a rehaussé ces règles relatives au Comité de 

déontologie, sans modification de fond, du chapitre XX ter de l’Instruction générale du 

Bureau au nouvel article 91 sexies du Règlement du Sénat dont l’entrée en vigueur est prévue 

le 1
er 

octobre 2018. 

 

 

* * * * * 

 

 

II. L’activité du Comité de déontologie parlementaire 

 

Parmi la diversité des missions du Comité de déontologie parlementaire, ce dernier a 

poursuivi de manière intensive, au cours de cette année parlementaire, sa fonction de conseil - 

qui constitue sa mission originelle - à destination des sénateurs eux-mêmes ainsi que des 

organes du Sénat, à l’instar du Bureau, qui l’ont sollicité. 

 

Le Comité a également rendu plusieurs avis sur les projets de textes soumis à son examen, 

conformément à la loi, en vue d’assurer la pleine application des dispositifs déontologiques 

issus de la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique. Toujours dans cet 

objectif, le Comité a activement participé aux travaux utiles à la mise en œuvre opérationnelle 

de ces dispositifs, particulièrement en matière de contrôle de la prise en charge des frais de 

mandat qui lui incombera à compter de 2019. 

 

Au cours de cette année parlementaire, le Comité s’est ainsi réuni à quatre reprises, deux 

réunions ayant été consacrées exclusivement à la réforme du régime de prise en charge des 

frais de mandat, entrée en vigueur le 1
er

 janvier 2018, moins de trois mois et demi après la 

promulgation de la loi pour la confiance dans la vie politique. 

 

L’activité du Comité s’est ainsi poursuivie alors qu’était en cours de modification de la 

règlementation sénatoriale relative à sa composition et à ses attributions, ces dernières étant 

désormais consacrées au sein du Règlement du Sénat.  

 

L’adoption par le Sénat, le 6 juin 2018, d’une résolution relative aux obligations 

déontologiques et à la prévention des conflits d’intérêts des sénateurs, a conduit à la création 

d’un chapitre XVI bis au sein du Règlement du Sénat dédié aux obligations déontologiques 

des sénateurs. Entrées en vigueur le 1
er

 octobre 2018, ces règles reprennent, pour l’essentiel, 

celles contenues aux chapitres XX bis, XX ter et XX quinquies de l’Instruction générale du 

Bureau qui ont été modifiés ou abrogés en conséquence par le Bureau lors de sa réunion du 26 

septembre 2018. 

 

Pour l’exercice de ses missions, le Comité s’est d’ailleurs vu reconnaître sur le plan législatif 

un pouvoir de communication de documents auprès des parlementaires (article 4 septies de 

l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées 

parlementaires).  
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Lors de sa réunion du 26 septembre 2018, le Bureau du Sénat en a précisé le régime 

d’application. Le Comité est ainsi habilité à solliciter d’un sénateur la communication de 

documents nécessaires à ses différentes missions, ce qui correspond à la pratique actuelle. 

Dans l’hypothèse où un sénateur ne donnerait pas suite à cette demande, le Président ou le 

Vice-président du Comité pourrait requérir, de manière plus formelle, la communication de 

ces documents dans un délai qu’il fixerait, après information du Président du Sénat. À défaut 

de réponse, le Comité pourrait statuer au vu des seuls éléments dont il dispose. 

 

 

A. Les avis et conseils rendus en matière déontologique 

 

En matière déontologique, le Comité de déontologie parlementaire peut être saisi d’une 

demande d’avis par le Président du Sénat ou le Bureau du Sénat sur une question générale ou 

sur la situation personnelle d’un sénateur (chapitre XX ter de l’Instruction générale du 

Bureau). Cette consultation s’impose pour les modifications des textes règlementaires – 

proposition de résolution et projet d’arrêté de Bureau –  relatifs à la déontologie parlementaire 

(articles 4 quater et 4 sexies de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au 

fonctionnement des assemblées parlementaires). 

 

La fonction de conseil est également exercée en propre par le Président ou le Vice-président 

du Comité de déontologie parlementaire, permettant une réactivité plus forte pour répondre 

aux interrogations déontologiques qui se posent aux sénatrices et aux sénateurs. 

 

 
1. Les avis rendus par le Comité de déontologie parlementaire 

 

Lors de l’année parlementaire 2017-2018, le Comité a rendu deux avis sur la saisine du 

Président du Sénat, comme l’exigeait la loi. Le premier avis, en novembre 2017, concernait 

l’instauration d’un nouveau régime de prise en charge et de contrôle des frais de mandat, 

tandis que le second portait, en avril 2018, sur la consécration des principes déontologiques et 

des mécanismes de prévention des conflits d’intérêts au sein du Règlement du Sénat. 

 

 
a) L’avis sur le nouveau régime de prise en charge et de contrôle des frais de mandat 

 

Sur la saisine du Président du Sénat, le Comité de déontologie parlementaire s’est réuni le 

21 novembre 2017 afin d’examiner les projets d’arrêtés de Bureau et de Questure visant à 

instaurer un régime de prise en charge des frais de mandat des sénateurs et les modalités de 

leur contrôle. Il a émis, sous réserve d’observations et des propositions de rédaction, un avis 

favorable à ces textes qui ont été adoptés le 7 décembre suivant. Cet avis a été rendu public 

sur le site internet du Sénat concomitamment aux textes finalement adoptés.   

 

Par cet avis, le Comité a approuvé l’architecture du dispositif proposé : chaque sénateur 

pourrait bénéficier de la prise en charge directe de ses frais ou au moyen d’avances – elles-

mêmes divisées entre une avance générale et des avances spécifiques – versées par principe, 

au début de chaque mois, par le Sénat.  
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Il a insisté sur le caractère cumulatif des conditions ouvrant droit à prise en charge : la relation 

directe des frais engagés avec l’exercice du mandat parlementaire, son rattachement aux 

catégories de dépenses éligibles, le caractère raisonnable de la dépense décidée et l’absence 

d’enrichissement personnel résultant de cette prise en charge.  

 

S’agissant des modalités de prise en charge, le Comité a admis : 

- le montant des plafonds proposés dans le cadre des prises en charge directe et des avances 

dans la mesure où, en l’état des informations en sa possession, ils ne lui paraissaient pas 

disproportionnés ; 

- l’application de plafonds d’avances ou crédits particuliers à des catégories distinctes de 

sénateurs (autorités du Sénat, sénateurs de l’outre-mer et représentant les Français établis 

hors de France) dès lors que ces règles se fondent sur une différence de situation qui 

repose sur des critères objectifs. 

 

Le Comité a approuvé le référentiel des frais éligibles sous réserve d’ajustements en 

proposant : 

- d’étendre l’interdiction de prise en charge des amendes pénales aux sanctions 

administratives dues par le sénateur ; 

- d’étendre les frais de garde prévus pour les enfants à toutes les personnes à charge du 

sénateur (comme une personne handicapée ou en perte d’autonomie) ; 

- d’ajouter les frais de déménagement liés à la double résidence du sénateur ; 

- de préciser que les frais juridiques et financiers pris en charge devaient se limiter à ceux 

rattachables à l’exercice du mandat et concernent les frais comptables. 

 

S’il a souscrit aux facilités accordées aux sénateurs pour voyager sur l’ensemble du territoire 

national, corollaire de leur qualité de représentant de la Nation, le Comité a proposé 

d’encadrer la prise en charge des frais de transport des conjoints et enfants mineurs des 

sénateurs car ils ne peuvent pas, par principe, se rattacher à l’exercice du mandat. Il l’a admis, 

en cas d’éloignement familial prolongé, pour les seuls trajets entre le domicile familial et 

Paris lorsque le sénateur s’y trouve ou s’y rend. 

 

Le Comité a accepté qu’une catégorie de dépenses, limitée au maximum à 15 % du montant 

de l’avance générale, puisse être prise en charge au moyen d’une attestation émanant du 

sénateur lui-même dès lors qu’un justificatif normal ne peut être sollicité compte tenu des 

circonstances. Il a cependant rappelé qu’il s’agit d’une tolérance qui doit être utilisée avec 

parcimonie par les sénateurs et souhaité que la possibilité d’abaisser ce montant soit étudiée 

lors du réexamen de la règlementation dans le cadre de la « clause de revoyure » prévue en 

2019. 

 

Le Comité a proposé une clarification des rôles respectifs du Comité de déontologie 

parlementaire, du Bureau et des Questeurs. En vue de conserver à chaque organe sa 

compétence et son pouvoir d’appréciation, il a proposé que le Comité contrôle et constate les 

éventuelles irrégularités, en transmettant la liste des sénateurs et des sommes concernés au 

Président du Sénat. Il appartiendrait alors, selon leurs propres procédures, au Bureau de 

statuer respectivement sur le plan disciplinaire, conformément à l’article 99 ter du Règlement 

du Sénat, et aux Questeurs en matière financière pour recouvrer la somme, selon la procédure 

prévue par le Règlement budgétaire et comptable du Sénat.  
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Les recommandations du Comité ont été suivies, pour l’essentiel, par le Bureau et le Conseil 

de Questure qui, lors des réunions du 7 décembre 2018, ont repris à leur compte les 

propositions formulées. Le Bureau a néanmoins opté pour une procédure renforçant le 

pouvoir du Comité en rendant automatique la décision de remboursement qui découlerait 

d’une irrégularité relevée par le Comité lors de ses opérations de contrôle et en introduisant, 

par souci d’équilibre, la possibilité pour le Président du Sénat de solliciter du Comité un 

nouvel examen de la situation si les circonstances, notamment des éléments complémentaires, 

le justifiaient. 

 

 
b) L’avis sur les principes déontologiques et la prévention ou résolution des conflits 

d’intérêts des sénateurs 

  

Saisi par le Président du Sénat, le Comité de déontologie parlementaire s’est réuni le 3 avril 

2018 pour se prononcer sur la proposition de résolution relative aux obligations 

déontologiques et à la prévention des conflits d’intérêts des sénateurs, déposée le 15 mars 

2018 par le Président du Sénat. Cette consultation résultait d’une obligation prévue à l’article 

4 quater de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées 

parlementaires.  

 

Le Comité a émis, sous réserve de quelques propositions de rédaction et des observations 

formulées, un avis favorable à ce texte qui reprenait d’ailleurs plusieurs dispositions 

suggérées en 2014 par le Comité et inscrite depuis au sein de l’Instruction générale du 

Bureau. Cet avis a été transmis au Président du Sénat qui l’a communiqué au Président de la 

commission des lois chargé d’établir le rapport de cette proposition de résolution. Il a été 

porté à la connaissance des membres de la commission des lois par son Président 

préalablement à l’établissement du texte en commission, puis annexé au rapport de la 

commission. 

 

Le Comité a approuvé, sans réserve, les principes déontologiques ainsi que les règles de 

prévention des conflits d’intérêts qui reprennent, pour l’essentiel, le droit existant. Il a appelé 

à la souplesse pour la possibilité laissée aux sénateurs de déclarer les secteurs ou textes pour 

lesquels ils souhaitent se déporter  considérant qu’il s’agissait d’un gage, dans la mise en 

œuvre de ce dispositif, pour favoriser l’utilisation de cette faculté et ménager la liberté des 

sénateurs de déterminer eux-mêmes les limites de leur conflit d’intérêt, comme l’exige au 

demeurant la jurisprudence constitutionnelle. De même, il a jugé souhaitable le maintien et 

l’extension de la déclaration orale d’intérêts, comme le prévoyait le texte. 

 

Le Comité a approuvé l’économie générale des dispositions relatives aux obligations 

déclaratives (déclarations de cadeaux, dons et avantages ainsi que de déplacements adressées, 

toutes deux, au Bureau), notamment la publicité de l’ensemble de ces déclarations qui est à la 

fois cohérente et constitue une avancée en termes de transparence. 

 

Il a toutefois suggéré deux tempéraments à ces règles. D’une part, il a plaidé en faveur de la 

suppression de l’exception à déclaration visant « les invitations à des manifestations 

culturelles ou sportives en métropole » car il a estimé que cette dérogation était « peu 

justifiable au regard de la cohérence d’ensemble du dispositif », faisant ainsi l’objet de 

critiques.  
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D’autre part, il a souhaité que soit rappelé, lors des travaux parlementaires, que si cette règle 

fixe une obligation de déclaration au-dessus d’un seuil, chaque sénateur conserve la faculté 

de déclarer des invitations en dehors du champ de l’obligation, ce qu’en pratique des 

sénateurs souhaitent faire par précaution. 

Le Comité a souscrit aux principes retenus en matière d’examen des situations de conflit 

d’intérêts et de l’application des principes déontologiques, d’autant que sont repris des règles 

qu’il met déjà en œuvre depuis plusieurs années et qui s’avèrent adaptées. 

Fort de son expérience, le Comité a suggéré quatre modifications : 

- pour lever toute ambiguïté, il a souhaité une harmonisation rédactionnelle du champ de la

saisine du Comité selon que le Président ou le Bureau du Sénat ou un sénateur le

saisissait d’une situation individuelle : dans les deux cas, il conviendrait que la saisine

puisse porter sur une situation susceptible de constituer un conflit d’intérêts mais

également sur toute question déontologique propre à la situation d’un sénateur et liée à

l’exercice du mandat parlementaire. En pratique, les questions sont connexes, rendant

délicat de les dissocier ;

- il a suggéré, s’agissant du régime de publicité des avis et conseils rendus, qu’un conseil

déontologique rendu à la demande d’un sénateur puisse être soit intégralement rendu

public par ce sénateur, soit par le Comité lui-même à la condition qu’il ne permette pas

l’identification des personnes dont la situation particulière est évoquée, qu’elles soient ou

non sénateurs ;

- il a proposé d’instituer une incompatibilité entre les fonctions de membre du Comité de

déontologie parlementaire et celles de membre du Bureau, sur le modèle de celle

existante entre Questeurs et membres de la commission spéciale pour le contrôle des

comptes, afin d’assurer un examen le plus objectif et impartial d’une situation qui

pourrait aboutir in fine à une sanction disciplinaire ;

- il a défendu l’insertion d’un niveau de sanction disciplinaire intermédiaire en matière

déontologique en permettant au Bureau de prononcer un « rappel à l’ordre » alors qu’il ne

peut actuellement prononcer comme premier niveau de sanction que la censure simple.

Lors de l’examen en commission de la proposition de résolution le 30 mai 2018, l’ensemble 

des recommandations du Comité ont été reprises sous la forme d’amendements du rapporteur 

et intégré au texte présenté, à une seule exception. Au terme d’un débat en commission, le 

rapporteur a retiré l’amendement visant à supprimer l’exception en faveur des manifestations 

culturelles et sportives qui demeurent hors du champ de l’obligation déclarative.  

La proposition de résolution a été adoptée par le Sénat le 6 juin 2018 à l’unanimité des 

votants. 

Conformément à l’article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a examiné la 

résolution et, par sa décision du 5 juillet 2018, l’a déclaré conforme à la Constitution. Il a 

formulé une réserve d’interprétation s’agissant de l’obligation déontologique de laïcité, 

adoptée au cours des débats en commission, en indiquant qu’elle « ne saurait avoir pour objet 

ou pour effet de porter atteinte à la liberté d'opinion et de vote des sénateurs ».  
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En outre, il a estimé que « compte tenu de leur nature », les autres principes déontologiques 

ne méconnaissaient pas la liberté des membres du Parlement dans l'exercice de leur mandat, 

principe à valeur constitutionnelle qu’il a dégagé à l’occasion de cette décision. 

 

Afin de tirer les conséquences de ces modifications du Règlement du Sénat, le Bureau du 

Sénat a actualisé, lors de sa réunion du 26 septembre 2018, l’Instruction générale du Bureau 

de manière à modifier ou abroger en conséquence ses dispositions. À cette occasion, il a 

repris, au sein du nouveau chapitre XX ter de l’Instruction générale du Bureau, la 

recommandation formulée par le Comité de permettre à son Président ou son Vice-Président 

de répondre, par délégation du Comité, à une demande de conseil déontologique adressée par 

un sénateur. 

 

L’ensemble de ces modifications au sein du Règlement du Sénat et de l’Instruction générale 

du Bureau entre en vigueur le 1
er

 octobre 2018. 

 

 
c) Les avis relatifs à la situation personnelle de sénateurs en vue de prévenir 

un conflit d’intérêts 

 

Dans le cadre de l’examen des déclarations d’intérêts et d’activités le 25 janvier 2018, le 

Bureau du Sénat a décidé, sur la proposition de la délégation en charge du statut et des 

conditions d’exercice du mandat de sénateur, de saisir le Comité de déontologie parlementaire 

de la situation de deux sénateurs en vue de prévenir tout conflit d’intérêts entre l’exercice de 

leur mandat parlementaire et celui d’une activité extérieure qu’ils avaient déclarés souhaiter 

conserver.  

 

Saisi par le Président du Sénat, le Comité de déontologie parlementaire s’est réuni le 

14 février 2018 afin d’examiner la situation de ces deux sénateurs. Préalablement, le président 

du Comité avait informé les sénateurs concernés de leur possibilité d’être entendus par le 

Comité ou de lui adresser des observations écrites. Si un sénateur a fait parvenir des 

observations, l’autre sénateur a souhaité se rendre devant le Comité afin d’apporter les 

précisions utiles. 

 

Le Comité a transmis, par l’intermédiaire de son Président, ses deux avis au Bureau du Sénat 

qui, lors de la réunion du 15 mars 2018, les a repris à son compte sans les rendre publics. 

Le Président du Sénat a transmis à chaque sénateur l’avis le concernant. Conformément aux 

recommandations du Comité, approuvées par le Bureau, les sénateurs concernés ont préféré 

renoncer aux fonctions extérieures en cause afin d’exercer sereinement leur mandat 

parlementaire. 

 

Le conflit d’intérêts repose sur la possible interférence entre un intérêt privé et l’intérêt public 

qu’un sénateur doit poursuivre dans l’exercice de son mandat parlementaire (article 4 quater 

de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées 

parlementaires). Le Comité a estimé, dans l’une des situations soumises à son examen, que 

même si une association concourt à la satisfaction de l’intérêt général en poursuivant des 

objectifs pour lesquels la puissance publique lui a accordé des prérogatives exorbitantes du 

droit commun, justifiant en retour un contrôle financier particulier, son aide restait, dans le cas 

présent, orientée en direction d’autres organismes de droit privé placés sur un secteur 

concurrentiel, ce qui constitue un intérêt privé guidant l’action de ses dirigeants. 
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Par ces avis, le Comité a estimé qu’il existait, dans les deux situations qui lui étaient 

soumises, une situation susceptible de constituer un conflit d’intérêts entre les fonctions 

dirigeantes exercées au sein d’une association et les fonctions particulières exercées au sein 

du Sénat. Plus précisément, le Comité a estimé que « si le fait de siéger au sein de l’organe 

dirigeant d’une association, personne morale de droit privé, ne crée pas systématiquement 

pour un sénateur une situation de conflit d’intérêts, il en va différemment lorsqu’un sénateur 

exerce une fonction particulière dont il a été investi au sein du Sénat ».  

Dans ce cas, le conflit d’intérêts doit s’apprécier en fonction de l’objet social ou de l’activité 

de l’association et les fonctions qu’exercent le sénateur, notamment celles de président ou de 

rapporteur, qui peuvent lui donner des prérogatives à l’égard de l’association. 

2. Les conseils rendus par le Président et le Vice-Président du Comité de déontologie

parlementaire

Au cours de l’année parlementaire, le Président ou le Vice-Président ont répondu à soixante-

dix-huit demandes de conseils, dont soixante-six portaient sur l’utilisation des frais de 

mandat, dans le cadre successivement de l’indemnité représentative des frais de mandat 

(IRFM) puis de la nouvelle règlementation relative à ces frais. 

a) Les conseils relatifs aux principes déontologiques des sénateurs

Le Président et le Vice-président du Comité ont rendu, au cours de l’année parlementaire 

2017-2018, douze conseils relatifs à la mise en œuvre des principes déontologiques 

applicables aux sénateurs, prévus au chapitre XX bis de l’Instruction générale du Bureau et 

consacrés, à compter du 1
er

 octobre 2018, à l’article 91 bis du Règlement du Sénat.

 La conciliation du mandat sénatorial avec des activités extérieures

Parmi les huit conseils relatifs aux conditions d’exercice du mandat de sénateur, trois 

portaient sur la conciliation avec une activité extérieure concomitante et trois sur les cadeaux 

et invitations susceptibles d’être acceptées par un sénateur. 

- S’agissant des activités extérieures au mandat, le Président du Comité a été saisi afin de

préciser les règles déontologiques encadrant pour un sénateur l’exercice d’une profession

règlementée.

Conformément au principe de probité, un sénateur doit ainsi veiller à ne jamais se prévaloir de 

son mandat parlementaire pour favoriser son activité professionnelle, a fortiori en usant de sa 

qualité dans une publicité commerciale, ce que proscrit l’article L.O. 150 du code électoral. 

En outre, le principe d’assiduité doit conduire le sénateur à privilégier, en termes d’agenda et 

d’organisation pratique, l’exercice de son mandat sur son activité professionnelle.  
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Enfin, le Président du Comité a recommandé de s’abstenir de participer aux travaux 

parlementaires, notamment en déclinant les fonctions de rapporteur, lorsque le sujet traité 

porterait directement sur l’activité de l’un des clients actuels ou récents du sénateur. 

 

Saisi d’une autre demande, le Président du Comité a également invité un sénateur à ne pas 

associer des collaborateurs de son cabinet professionnel à une activité menée au titre de son 

mandat dans l’enceinte parlementaire. Même si telle n’était pas l’intention, cette association 

aurait pu être interprétée comme le souhait du sénateur de favoriser son activité 

professionnelle auprès du public participant à cet évènement. 

 

Enfin, en réponse à une troisième demande, a été rappelée l’absence de limitation à la liberté 

de création et d’adhésion à toute association dont bénéficie chaque sénateur, en soulignant 

néanmoins l’exigence résultant du principe de probité de ne pas créer de confusion entre 

l’exercice du mandat et de celui de fonctions dirigeantes d’une association. Aussi a-t-il invité 

le sénateur à exclure la domiciliation de cette association au Palais du Luxembourg, ce qui 

supposerait, en tout état de cause, une autorisation des Questeurs. 

 

-  En matière de cadeaux et d’invitations susceptibles d’être acceptées par un sénateur, trois 

conseils ont été donnés visant à préciser le dispositif sénatorial. 

 

D’une part, le Président du Comité a indiqué que les principes déontologiques s’imposant aux 

sénateurs n’exigent pas qu’un sénateur décline, en toutes circonstances, les invitations qui lui 

sont adressées, ni qu’il prenne en charge le coût des repas de travail auxquels il est convié. Il a 

néanmoins rappelé les obligations déclaratives applicables ainsi que, pour les sénateurs 

assurant des fonctions de rapporteur, la transparence qu’il doit assurer sur les contacts, même 

informels, qu’il peut nouer au cours de ses travaux. 

 

D’autre part, un sénateur a été invité à décliner l’invitation qu’il avait reçue de la part d’un 

organisme extérieur en sa qualité de parlementaire mais en lien avec une activité 

professionnelle qu’il continue d’exercer. Au vu des conditions de l’invitation, il n’était pas 

évident de distinguer qui du sénateur ou du professionnel était convié, suscitant ainsi une 

confusion préjudiciable à l’exercice du mandat parlementaire. 

 

Enfin, le Président du Comité a souligné la liberté de tout sénateur d’honorer de sa présence 

des évènements organisés par des organismes extérieurs mais a invité à la prudence lorsque 

les organisateurs souhaitent recueillir un parrainage ou établir un « partenariat » avec le 

sénateur pour l’organisation de cet évènement commercial pouvant réunir des représentants 

d’intérêts. Il a été rappelé, à cette occasion, que l’utilisation du logo du Sénat est soumise à 

autorisation et ne peut s’envisager que pour des manifestations véritablement co-organisées 

par une instance du Sénat. 

 

 Les conditions d’emploi ou de reconversion de collaborateurs parlementaires 

 

Si les collaborateurs parlementaires ne peuvent pas saisir directement le Comité de leur 

situation, des sénateurs ont été conduits à solliciter un conseil relatif aux conditions d’emploi 

de leur collaborateur parlementaire au regard des principes déontologiques applicables aux 

sénateurs ainsi qu’aux règles déontologiques liant les collaborateurs parlementaires.  

 



 

13 

 

Au cours de l’année parlementaire 2017-2018, cinq sénateurs ont sollicité un conseil sur des 

questions relatives aux conditions d’emploi de collaborateurs parlementaires. 

 

- Deux demandes portaient, de manière identique, sur l’exercice d’une activité professionnelle 

par un collaborateur parlementaire employé à mi-temps par un sénateur. Le Président du 

Comité a rappelé l’obligation règlementaire d’information préalable à laquelle sont tenus les 

collaborateurs parlementaires lorsqu’ils exercent une activité professionnelle complémentaire. 

Outre la mention de cet emploi sur la déclaration d’intérêts et d’activités du sénateur, cette 

information permet au sénateur de rappeler à son collaborateur qu’il ne peut user de sa qualité 

ni recourir aux moyens mis à sa disposition par le sénateur pour l’exercice de ses missions. 

Afin d’éviter toute confusion entre ses deux activités professionnelles, le collaborateur ne doit 

jamais se prévaloir d’un soutien ou de la recommandation du sénateur, a fortiori au sein de la 

circonscription d’élection de son employeur. Lorsqu’il assiste le sénateur dans ses missions de 

législation et de contrôle, il doit également s’abstenir d’intervenir à propos de sujets qui 

porteraient sur les conditions d’exercice de son autre activité professionnelle. 

 

- Trois autres demandes portaient sur la reconversion de collaborateurs parlementaires ayant 

un lien familial avec un sénateur, en raison de l’évolution du cadre législatif.  

 

Saisi d’une demande relative à l’activité professionnelle du conjoint d’un sénateur, le 

Président du Comité a rappelé qu’aucune incompatibilité ou restriction d’activité ne 

s’imposait à ce conjoint en raison de son lien conjugal (sous réserve des interdictions 

d’emploi comme collaborateur parlementaire). En revanche, un sénateur ne peut se prévaloir 

de sa qualité pour favoriser le développement de l’activité professionnelle de son conjoint et à 

l’inverse, ce conjoint doit s’abstenir de se prévaloir d’une recommandation du sénateur.  

 

Enfin, le Président du Comité a émis les plus fortes réserves sur le recours par un sénateur à 

des prestations proposées par une société détenue par son conjoint, en soulignant le risque 

pénal qui pourrait s’y attacher si ce choix ne reposait pas sur des bases objectives. 

 

 
b) Les conseils relatifs aux frais de mandat des sénateurs 

 

Douze demandes de conseil ont porté sur l’application des principes déontologiques 

applicables aux sénateurs en matière de dépenses engagées dans cadre de l’exercice de leur 

mandat. Chaque saisine a donné lieu à une réponse adressée par le Président ou le Vice-

président du Comité au sénateur qui l’avait saisi lui apportant les précisions et les éclairages 

sollicités.  

 

Parmi ces demandes de conseil, ont dominé celles ayant trait au régime de prise en charge des 

frais de mandat, particulièrement depuis le 1
er

 janvier 2018, date à laquelle sont entrées en 

vigueur les règles adoptées par le Bureau le 7 décembre 2017.  

 

Ce nouveau régime s’est substitué, à compter du 1
er

 janvier 2018, à l’indemnité représentative 

de frais de mandat (IRFM). Cette indemnité globale visait à couvrir les frais de mandats des 

sénateurs, en complément des forfaits parlementaires existants. Elle avait perdu son caractère 

forfaitaire depuis le 1
er

 octobre 2015 dès lors que les sommes non consommées au terme du 

mandat donnaient lieu à restitution au Sénat. 
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Ainsi, onze conseils ont été délivrés du 1
er

 octobre au 31 décembre 2017 s’agissant de 

l’utilisation de l’IRFM qui a cessé d’être versée en 2018. Puis, du 1
er

 janvier au 30 septembre 

2018, les Président et Vice-Président du Comité ont répondu à cinquante-cinq demandes de 

conseil relatives à l’utilisation des frais de mandat. Le Président et le Vice-président ont ainsi 

pu s’appuyer sur la « jurisprudence » forgée par leurs prédécesseurs sous l’empire de l’IRFM, 

qui a été reprise, lorsque la nouvelle règlementation ne s’y opposait pas, en matière 

d’utilisation des avances pour frais de mandat. 

 

En 2018, le Présidents et le Vice-Président du Comité ont été saisis en matière d’utilisation 

des frais de mandat trois fois plus souvent qu’au cours des deux années précédentes cumulées. 

La mise en place de nouvelles règles a ainsi suscité une hausse significative de saisines qui, 

outre la réponse au sénateur saisissant, ont donné lieu, dans la mesure du possible, à la mise à 

disposition de conseils ne permettant pas l’identification de l’auteur de la demande ou des 

tiers cités.  

 

Ces conseils anonymisés ont ainsi pu être adressés, par le secrétariat du Comité ou les 

services du Sénat, à des sénateurs s’interrogeant sur des questions déjà tranchées par le 

Président ou le Vice-Président du Comité, permettant une diffusion rapide et simplifiée des 

positions arrêtées sur des questions se posant traditionnellement aux sénateurs. 

Ils constituent, à l’expérience, un outil de diffusion de la culture déontologique en permettant 

de répondre aux questions récurrentes des sénateurs. 

 

Afin d’améliorer encore la bonne connaissance de ces conseils, ces derniers seront intégrés 

dans le « guide déontologique » qui devrait être distribué aux sénateurs d’ici la fin de l’année 

2018. 

 

Le Comité a en effet souhaité prendre sa part à l’effort de pédagogie que nécessitera la mise 

en œuvre du nouveau corpus déontologique (frais de mandat, représentants d’intérêts, cadeaux 

et invitations, etc.) en élaborant un guide déontologique synthétisant, sous forme d’un 

document unique, les obligations déontologiques applicables aux sénateurs et les procédures 

afférentes, éclairées par les avis et conseils rendus au nom du Comité de déontologie 

parlementaire, de manière à apporter une aide aux sénateurs appelés à prendre des décisions 

d’ordre déontologique quasi-quotidiennement.  

 

Ce document aspire à constituer un document de référence comportant des indications 

pratiques permettant aux sénateurs de disposer rapidement d’éléments leur permettant, au 

regard de la situation de fait qui se présente à eux, d’adopter un comportement conforme aux 

règles déontologiques s’appliquant à eux. 
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B. La mise en œuvre des nouvelles compétences du Comité

Depuis 2017, le Comité de déontologie exerce une nouvelle compétence que le législateur lui 

a confié en le chargeant de s’assurer du respect des règles relatives aux représentants 

d’intérêts, en saisissant, le cas échéant, le  président de l’assemblée pour qu’il mette en 

demeure le représentant d’intérêts ayant contrevenu aux règles ou en adressant des 

observations non publiques à la personne contactée par ce représentant d’intérêts. Au cours de 

l’année parlementaire 2017-2018, le Comité n’a pas été saisi au titre de cette compétence. 

Outre la consultation obligatoire du Comité sur les règles de prévention et de résolution des 

conflits d’intérêts, la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance de la vie politique a consacré 

la compétence du Comité, déjà exercée en propre par son Président et son Vice-Président, 

pour conseiller un sénateur qui s’interrogerait sur les moyens de prévenir ou faire cesser une 

situation de conflit d’intérêts. 

Le champ de compétence du Comité a également été étendu à triple titre. Le législateur a ainsi 

confié au Comité le soin de : 

- recevoir les attestations relatives à la situation fiscale d’un sénateur lors de son entrée en

fonction ;

- se prononcer sur l’éventuel manquement aux principes déontologiques s’imposant aux

sénateurs en matière d’emploi de collaborateurs parlementaires ayant un lien familial

avec un parlementaire ;

- et, surtout, de contrôler que les dépenses des parlementaires prises en charge par

l’assemblée correspondent à des frais de mandat.

1. La réception des attestations relatives à la situation fiscale des sénateurs

La loi organique du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a instauré au 

sein de l’article L.O.136-4 du code électoral une procédure conduisant l’administration 

fiscale, lors de l’entrée en fonction d’un sénateur, à s’assurer qu’au vu des éléments dont elle 

dispose, il n’existe aucun manquement du sénateur à ses obligations fiscales de déclaration et 

de paiement des impositions dont il est redevable. Il ne s’agit donc pas d’une procédure de 

vérification fiscale – à laquelle sont soumis les membres du Gouvernement –, ni d’un quitus 

fiscal.  

Pour sa première application, cette procédure a portée sur l’ensemble des sénateurs siégeant à 

la date du 2 octobre 2017 et l’administration fiscale disposait, par exception, d’un délai de 

trois mois pour dresser une attestation sur la situation fiscale du sénateur à cette même date. 

Par la suite, ce contrôle s’est effectué dans le mois suivant l’entrée en fonction de nouveaux 

sénateurs. 

Fin décembre 2017, les sénateurs se sont ainsi vus notifiés l’attestation fiscale relative à leur 

situation. Lorsqu’elle portait sur une situation de non-conformité, l’attestation indiquait, avec 
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précision, les impositions pour lesquelles le sénateur n’était pas à jour de ses obligations ainsi 

que le montant des sommes dont il était redevable. Il disposait alors d’un mois à compter de la 

réception de l’attestation pour régulariser sa situation ou la contester. Durant cette période, il 

pouvait s’adresser à cette fin à un interlocuteur identifié auprès de l’administration fiscale. 

 

Le 19 décembre 2017, le Comité de déontologie a reçu une copie de l’ensemble des 

attestations remises par la direction générale des finances publiques, comme l’exige la loi 

organique. Ces informations sont couvertes par le secret fiscal. 

 

Une même attestation, dont une copie a été également adressée au Comité, a été transmise par 

les services des collectivités ultramarines bénéficiant de l’autonomie fiscale. Il en fut ainsi 

pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-

Miquelon au titre de laquelle le recueil des obligations déclaratives et le paiement sont 

partagées entre les services de la collectivité d’outre-mer et ceux de l’État. À Saint-Martin, les 

services de l’État agissaient pour le compte de la collectivité tandis que les services de l’État 

dans les îles Wallis et Futuna ont indiqué que cette attestation y était sans objet compte tenu 

de l’absence de fiscalité directe. 

 

Lors de sa réunion du 15 mars 2017, le Bureau du Sénat a constaté qu’il n’y avait pas lieu de 

statuer sur la transmission de la situation d’un sénateur au Conseil constitutionnel dès lors 

qu’aucun manquement ne ressortait des attestations fiscales transmises.  

 

Cette procédure a été renouvelée pour les sénateurs entrés en fonction au cours de l’année 

2018 à la suite de la démission ou de l’annulation de l’élection de sénateurs. Ainsi, le 

3 septembre 2017, le Comité de déontologie parlementaire a été destinataire de la copie des 

attestations adressées préalablement aux cinq sénateurs concernés. Ces attestations 

n’appelaient aucune saisine du Conseil constitutionnel. 

 

En cas de non-conformité attestée, un sénateur encourt, en fonction de la gravité du 

manquement, l’inéligibilité pour une durée maximale de trois ans et, de ce fait, la démission 

d’office de son  mandat parlementaire, prononcées par le Conseil constitutionnel. 

 

  
2. La mise en place d’une procédure de déclaration en matière de « collaborateurs 

familiaux » 

 

La loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a confié au Comité de 

déontologie parlementaire une nouvelle compétence en matière d’emploi par un sénateur d’un 

collaborateur parlementaire ayant un lien familial avec un parlementaire.  

 

L’article 8 quater de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des 

assemblées parlementaires fixe désormais deux catégories d’emplois familiaux de 

collaborateurs parlementaires. Au sein du « premier cercle » (parents, enfants, conjoints, etc.), 

l’emploi comme collaborateur parlementaire est désormais interdit à tout sénateur, sous peine 

de sanctions pénales (trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende). 

Les collaborateurs concernés par cette interdiction et recrutés antérieurement à l’entrée en 

vigueur de la loi ont cessé leurs fonctions, au plus tard, le 15 mars 2018. 
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Si un collaborateur parlementaire du « premier cercle » était employé, la rupture de plein droit 

du contrat est acquise, sans restitution entre l’employeur et le collaborateur, ce qui exclut 

notamment que le collaborateur parlementaire soit tenu de rembourser les salaires perçus. 

En revanche, le sénateur est tenu, sous le contrôle des Questeurs, de rembourser intégralement 

au Sénat les sommes versées pour l’emploi de ce collaborateur (rémunérations brutes, charges 

patronales, accessoires de rémunérations, avantages sociaux, etc.) 

Lorsqu’un collaborateur parlementaire est employé par un sénateur et qu’il a un lien familial 

avec un autre sénateur ou un député, il est tenu de déclarer cette situation au Bureau et au 

Comité de déontologie parlementaire.  

La procédure pour ces deux types de déclaration a été fixée par l’arrêté de Bureau 

n° 2018-117 du 19 avril 2017. Sans préjudice de l’examen de la situation au cours du contrat 

de travail, il a été prévu une procédure permettant, au besoin, de prévenir le recrutement d’un 

collaborateur ou de l’assortir de conditions permettant d’écarter tout risque de manquement 

aux principes déontologiques applicables aux sénateurs. 

Ainsi, lorsqu’un sénateur fait part de son souhait de recruter un collaborateur auprès de 

l’Association de gestion des assistants de sénateurs (AGAS), il doit produire la copie de la 

déclaration adressée au Comité de déontologie parlementaire. Dans le cadre du délai minimal 

de cinq jours entre cette annonce et la conclusion du contrat de travail,  le président du Comité 

a le pouvoir de demander à surseoir à la conclusion du contrat s’il lui apparaît nécessaire de 

réunir le Comité pour se prononcer sur une situation problématique. A défaut de cette 

demande de sursis, le contrat de travail peut être conclu. Passé ce délai, le Comité conserve le 

pouvoir de se saisir d’une situation de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement.  

Si au cours de l’exécution du contrat de travail, un collaborateur parlementaire entre dans le 

« second cercle » d’un parlementaire, le sénateur ou le collaborateur dispose d’un délai d’un 

mois pour effectuer cette déclaration au Bureau et au Comité. Un délai d’un mois a également 

été accordé aux sénateurs et collaborateurs qui se trouvaient dans cette situation à la date 

d’entrée en vigueur de cette nouvelle procédure déclarative, soit le 19 avril 2018. 

Au cours de l’année parlementaire 2017-2018, le Comité a été destinataire de dix déclarations 

de la part d’un sénateur et de trois déclarations de la part d’un collaborateur parlementaire en 

raison d’un lien familial avec un parlementaire. 

Parmi ces treize déclarations, une seule a porté sur un recrutement postérieur à l’entrée en 

vigueur de la loi du 15 septembre 2017 ayant institué ces restrictions d’emploi. Recruté à mi-

temps pour exercer ses fonctions en circonscription par un sénateur qui disposait déjà d’un 

collaborateur parlementaire n’ayant aucun lien familial avec lui, ce collaborateur recruté est 

rémunéré au montant le moins élevé autorisé. Les circonstances du recrutement ne permettant 

pas de supposer un manquement aux principes déontologiques applicables aux sénateurs, le 

président du Comité n’a pas sollicité de surseoir à la conclusion du contrat de travail.  
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3. La préparation des opérations de contrôle en matière de frais de mandat 

 

Dans le cadre fixé par l’article 4 sexies de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au 

fonctionnement des assemblées parlementaires, le Bureau du Sénat a fixé, après consultation 

du Comité de déontologie parlementaire, le régime de prise en charge de ces frais, notamment 

en fixant les plafonds applicables aux dépenses des sénateurs.  

 

Le régime de prise en charge des frais de mandat des sénateurs a été fixé par l’arrêté de 

Bureau n° 2017-272 du 7 décembre 2017, précisé par l’arrêté de Questure n° 2017-1202 du 

7 décembre 2017. Ces règles ainsi que l’avis du Comité ont été rendus publics sur le site 

internet du Sénat. Il est prévu une clause de revoyure en 2019, après les premières opérations 

de contrôle, afin que le Bureau et les Questeurs puissent adapter ce dispositif au vu de 

l’expérience et des recommandations du Comité de déontologie parlementaire. 

 

Pour prendre en charge leurs frais de mandat, les sénateurs peuvent recourir au paiement 

direct par le Sénat de prestations clairement identifiées auprès de fournisseurs avec lesquels il 

contracte directement (frais de transport, affranchissement, taxis parisiens,  téléphonie) et 

dans la limite de plafonds. Sont également versées aux sénateurs une avance générale et des 

avances spécifiques (hébergement parisien, représentation, équipement informatique) dans la 

limite également de plafonds. 

 

Ces avances sont versées sur un compte dédié ouvert par chaque sénateur. En fin d’année 

civile, le solde non consommé des avances est conservé sur ce compte mais déduit du montant 

des avances versées au titre de l’année suivante. Un sénateur ne peut donc pas percevoir plus 

que le montant correspondant aux versements d’avances pour une année. Au terme du 

mandat, le solde des avances est reversé au Sénat. 

 

Il appartiendra à partir de 2019 au Comité de déontologie parlementaire de contrôler que les 

frais pris en charge l’année précédente correspondent effectivement aux principes généraux de 

la règlementation sénatoriale, notamment au regard de leur lien avec l’exercice du mandat 

parlementaire.  

 

Dans cette perspective, le Comité a préparé les opérations de contrôle qui se dérouleront en 

2019 pour les frais de mandat acquittés en 2018 au moyen des avances versées aux sénateurs. 

Lors de sa réunion du 20 février 2018, le Comité de déontologie parlementaire a souhaité être 

assisté de l’expertise mise en œuvre par un organisme extérieur pour mener les opérations de 

contrôle de frais de mandat, comme l’y autorise l’arrêté de Bureau du 7 décembre 2017.  

 

À la demande formulée en ce sens aux Questeurs le 22 février 2018, ces derniers ont élaboré 

un projet de convention, pour lequel le Président et Vice-président du Comité ont marqué leur 

accord par courrier début avril 2018.  

 

La convention a été conclue entre, d’une part, le Sénat et, d’autre part, le Conseil supérieur de 

l’ordre des experts-comptables (CSOEP) et la Compagnie nationale des commissaires aux 

comptes (CNCC) le 6 juin 2018. Dans ce cadre, une réunion de travail s’est tenue le 10 juillet 

2018 en présence des Président et Vice-Président du Comité afin d’élaborer un référentiel de 

contrôle qui sera soumis à l’approbation du Comité à l’automne 2018. 
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ANNEXE I : Avis du 21 novembre 2017 

 

AVIS N° CDP/2017- 1 

DU COMITÉ DE DÉONTOLOGIE PARLEMENTAIRE DU SÉNAT 

 

 

LE COMITÉ DE DÉONTOLOGIE PARLEMENTAIRE, 

 

- Vu l’article 4 sexies de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement 

des assemblées parlementaires, 

 

- Vu l’article 20 de la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, 

 

- Vu les lettres du 13 novembre, du 16 novembre et du 21 novembre 2017 par lesquelles 

le Président du Sénat a saisi le Comité de déontologie parlementaire d’une demande d’avis 

sur les projets d’arrêtés de Bureau et de Questure approuvés par le conseil de Questure, 

 

- Vu les délibérations du Comité de déontologie parlementaire du Sénat en date du 

21 novembre 2017, 

 

ÉMET L’AVIS SUIVANT : 

1. En application de l’article 4 sexies de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au 

fonctionnement des assemblées parlementaires, dans sa rédaction résultant de l’article 20 de la 

loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, l’avis du Comité de 

déontologie parlementaire est recueilli sur les mesures réglementaires que le Bureau du Sénat 

est appelé à adopter afin de définir le régime de prise en charge des frais de mandat des 

sénateurs, arrêter la liste des frais éligibles à cette prise en charge et déterminer les modalités 

de contrôle permettant de s’assurer que les dépenses donnant lieu à une prise en charge 

correspondent à des frais de mandat. 

2. La répartition des dispositions entre l’arrêté de Bureau et son annexe, d’une part, et l’arrêté 

de Questure, d’autre part, n’appelle pas d’observation de la part du Comité dès lors que 

l’arrêté de Questure contient les seules mesures d’application de l’arrêté de Bureau qui 

contiendrait les dispositions essentielles exigées du Bureau par la loi. Toutefois, c’est à la 

double condition que l’arrêté de Questure soit soumis au même régime de publicité que 
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l’arrêté de Bureau et qu’il soit modifié, comme ce dernier, après avis du Comité de 

déontologie parlementaire, que cette délégation du Bureau au conseil de Questure respecte les 

exigences légales. 

I . Sur les principes de la prise en charge des frais de mandat et de son contrôle 

3. Au rang des règles générales, l’article 1
er

 du projet d’arrêté de Bureau rappelle les objectifs 

de la réforme conduite. En affirmant que le bon exercice du mandat par le parlementaire ne 

doit pas être entravé par des contraintes administratives excessives, il est ainsi fait rappel du 

principe de proportionnalité entre les objectifs fixés par la loi et la règlementation proposée 

qui doit guider le Bureau et les Questeurs dans l’édiction de leur règlementation et le Comité 

de déontologie parlementaire dans l’exercice de son contrôle.  

4. Sous réserve de propositions d’aménagement quant au contenu du référentiel des dépenses 

éligibles, le Comité a pleinement approuvé les règles définies aux articles 2 et 3 du projet 

d’arrêté de Bureau en rappelant que l’éligibilité d’une dépense résulte de la réunion de quatre 

conditions : la relation directe des frais engagés avec l’exercice du mandat parlementaire, son 

rattachement aux catégories des dépenses éligibles, le caractère raisonnable de la dépense 

décidée et l’absence d’enrichissement personnel résultant de cette prise en charge.  

5. Le Comité insiste sur le caractère cumulatif de ces conditions pour qu’une dépense engagée 

par un sénateur puisse être regardée comme un frais de mandat ouvrant droit à sa prise en 

charge. Le seul rattachement au référentiel placé en annexe du projet d’arrêté de Bureau 

constitue donc une condition nécessaire mais non suffisante à la prise en charge par le 

sénateur au moyen d’une avance. Sans se substituer à l’appréciation personnelle du sénateur, 

le Comité l’invite à estimer le caractère raisonnable d’une dépense au regard de son utilité 

pour l’exercice du mandat. 

6. En tout état de cause, le Comité souligne, comme le rappelle le préambule de l’annexe au 

projet d’arrêté de Bureau, que des dispositions législatives font directement obstacle à la prise 

en charge de certains frais exposés par le sénateur. Il en est ainsi notamment de ceux destinés 

à soutenir un ou des candidats à une élection en application de l’article L. 52-8-1 du code 

électoral, ou à financer un parti ou groupement politique en application de l’article 11-4 de la 

loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. 

7. L’article 4 sexies de l’ordonnance du 17 novembre 1958 précitée ouvre la faculté au Bureau 

d’assurer le défraiement des sénateurs « sous la forme d'une prise en charge directe, d'un 

remboursement sur présentation de justificatifs ou du versement d'une avance  » par le Sénat. 

Il ressort des travaux parlementaires que, si cette liste des formes de prise en charge est 

exhaustive, aucun ordre de priorité ou de hiérarchie n’a été instauré entre ces dernières, le 

Bureau restant libre de choisir chacune d'entre elles pour la part qu'il détermine. 

8. Le projet d’arrêté de Bureau prévoit, en son article 4, la répartition des formes de prise en 

charge entre une prise en charge directe pour les frais prévus aux articles 5 à 7 et une prise en 

charge, pour les frais prévus aux articles 8 et 9, au moyen d’avances mensuelles qui 
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donneraient lieu, annuellement, à une régularisation au regard des frais pour lesquels une 

justification serait apportée par le sénateur. Le Comité a estimé que cette architecture générale 

du régime de prise en charge des frais de mandat ne contrevenait ni aux exigences légales ni 

aux principes déontologiques auxquels sont soumis les sénateurs, notamment celui de probité. 

9. S’agissant des mécanismes de contrôle des frais pris en charge, le projet d’arrêté de Bureau 

institue  des procédures propres à chaque forme de prise en charge. La loi place cette mission 

nouvelle sous le contrôle, pour les sénateurs, du Comité de déontologie parlementaire. 

10. L’article 13 du projet d’arrêté de Bureau prévoit que les moyens pris en charge 

directement par le Sénat « sont réputés justifiés au sens de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 

novembre 1958 » et l’article 16 du même texte que « les biens et services pris en charge 

directement par le Sénat au titre de la section 1 du chapitre II ne font pas l’objet d’un 

contrôle au sens du présent chapitre » mais prévoit, à la demande du Comité de déontologie 

parlementaire, la transmission par le conseil de Questure des informations qui y sont relatives. 

11. Pour le contrôle des frais pris en charge au moyen de l’avance, l’article 17 du projet 

d’arrêté de Bureau pose le principe d’un contrôle postérieur à l’année sur laquelle porte le 

contrôle, à charge pour le Comité de déontologie parlementaire de transmettre au Président du 

Sénat le programme de travail, communiqué ensuite aux Questeurs, avant le 15 mars de 

l’année suivant celle de l’engagement des dépenses. Sous réserve que ce programme de 

travail revête un caractère indicatif et prévisionnel, le Comité a approuvé ce principe, jugeant 

préférable à un contrôle continu au cours de l’année un contrôle a posteriori, selon un rythme 

annuel qui lui a paru raisonnable. Ce choix évite la contrainte excessive qu’induirait 

l’intervention permanente du Comité de déontologie parlementaire dans les opérations de 

prise en charge des frais exposés et constitue un gage d’efficacité de son contrôle en lui 

permettant de disposer en fin d’année d’une vue d’ensemble des opérations à contrôler. 

12. Pour ces mêmes frais et pour les besoins du contrôle, l’article 18 du projet d’arrêté de 

Bureau prévoit l’assistance, à l’initiative du Comité de déontologie parlementaire, d’une 

« expertise extérieure mise en œuvre par un organisme tiers ». Le Comité a également 

approuvé ce choix qui constitue un gage supplémentaire d’indépendance pour le Comité qui 

disposerait ainsi de moyens humains supplémentaires placés sous son autorité pour l’exercice 

de sa mission et une garantie accrue d’impartialité pour les sénateurs étant donné qu’ils 

auraient ainsi l’assurance que leur situation serait examinée par une équipe de personnes 

présentant l’expérience et la compétence requises. En outre, l’indépendance fonctionnelle du 

Comité est assurée par le fait que les personnels appelés à l’assister « agissent sous les 

instructions du Comité ». Le Comité s’est donc borné à suggérer une clarification de la 

rédaction du dernier alinéa de l’article 18 du projet d’arrêté de Bureau
1
. 

13. En cas d’irrégularité constatée par le Comité de déontologie parlementaire dans le cadre 

de ses opérations de contrôle, il appartiendrait au sénateur concerné « de rembourser au Sénat 

la somme litigieuse » sur ses deniers personnels. Cette procédure s’exercerait sans préjudice 

                                                 
1
 Cf. proposition de rédaction en annexe. 
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ni du prononcé par le Bureau d’une sanction disciplinaire dans le cadre de la procédure prévue 

à l’article 99 ter du Règlement du Sénat en cas de manquement aux principes déontologiques 

parmi lesquels figure la probité, ni des infractions pénales qui seraient éventuellement 

constituées et dont l’autorité judiciaire aurait à connaître. 

14. L’article 19 du projet d’arrêté du Bureau détermine enfin les décisions que le Comité de 

déontologie parlementaire serait appelé à prendre et des conditions dans lesquelles une 

autorité du Sénat pourrait être susceptible de réformer ces décisions. Un sénateur s’étant vu 

notifier une demande de remboursement pourrait en appeler au Président du Sénat afin de 

soumettre sa situation au Bureau qui serait appelé à examiner « les conditions selon 

lesquelles, dans son cas d’espèce, la présente règlementation a été appliquée par le Comité 

de déontologie ». Il apparaît au Comité que la procédure envisagée par l’article 19 pourrait 

créer les conditions d’une confusion des rôles et d’une remise en cause de l’autorité des 

décisions du Comité. Cette procédure d’examen par le Bureau lui imposerait, au demeurant, 

de fixer pour la procédure en son sein les mêmes garanties procédurales que devant le Comité. 

Enfin, le Comité estime que son rôle ne doit pas s’étendre jusqu’au prononcé de mesures à 

l’égard d’un sénateur, cette compétence appartenant, pour les aspects financiers, aux 

Questeurs et, sur le plan disciplinaire, au Bureau conformément au chapitre XVII du 

Règlement du Sénat.  

15. C’est pourquoi le Comité propose une rédaction alternative
1
 aux articles 19 et 20 du projet 

d’arrêté de Bureau permettant de mieux distinguer les fonctions de ces trois organes. Au 

Comité appartiendrait le contrôle de la prise en charge, que lui confie à titre exclusif l’article 

4 sexies de l’ordonnance du 17 novembre 1958, mais ce contrôle s’arrêterait à la constatation 

des irrégularités. Le Comité transmettrait au Président du Sénat ces informations, 

éventuellement assorties de recommandations, en vue de leur communication par le Président 

aux Questeurs et au Bureau. Il appartiendrait alors à ces deux autorités, selon leurs procédures 

propres, de décider des suites à donner aux constatations du Comité en matière financière et 

disciplinaire. Dans ce cadre, les Questeurs comme le Bureau du Sénat pourraient porter leur 

propre appréciation sur la situation constatée par le Comité, à charge pour eux d’informer le 

Comité des suites données à la transmission. 

16. L’article 28 du projet d’arrêté de Bureau et l’article 22 du projet d’arrêté de Questure 

instituent une « clause de revoyure » invitant au réexamen de la réglementation prévue par ces 

textes d’ici le 30 septembre 2019, permettant ainsi au Bureau et au conseil de Questure 

d’adopter les modifications qui se seraient avérées utiles à l’usage avant le prochain 

renouvellement du Sénat. Le Comité approuve cette disposition et le choix de cette date, 

considérant que les enseignements qu’il pourra lui-même tirer en 2019 des contrôles exercés 

sur les frais exposés en 2018 pourront contribuer à la réflexion du Bureau grâce au rapport 

qu’il est tenu de lui transmettre après l’achèvement de ses opérations de contrôle.  

                                                 
1
 Cf. proposition de rédaction en annexe. 
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II. Sur les modalités de prise en charge des frais de mandat 

a. Sur les modalités de prise en charge directe 

17. S’agissant des frais de transport routier, l’article 4 du projet d’arrêté de Questure fixe des 

plafonds distincts pour la prise en charge des frais de service de transports individuels ou 

collectifs franciliens. Ce plafond est majoré pour les sénateurs investis de fonctions 

particulières qui sont énumérées et minoré si le sénateur concerné dispose par ailleurs d’un 

véhicule qui lui est mis à disposition avec un conducteur d’automobile du Sénat.  

18. Le Comité estime que le principe d’égalité entre sénateurs ne fait pas obstacle à ce que des 

plafonds de prise en charge de frais exposés par les sénateurs puissent varier en fonction 

d’une différence de situation qui repose sur des critères objectifs. Il en est ainsi, compte tenu 

des sujétions propres auxquels ils sont soumis, des sénateurs investis de fonctions 

particulières. En outre, le Comité juge préférable que la règlementation fixe un plafond après 

avoir pris en compte les autres modalités de prise en charge consenties à un sénateur pour une 

même catégorie de frais, de manière à le déterminer au plus juste des besoins de l’exercice du 

mandat : cette considération l’a conduit à approuver la modulation de la prise en charge de ces 

frais de transports en fonction de l’octroi ou non d’un véhicule avec conducteur automobile. 

19. S’agissant des frais de transport prévus aux articles 5 à 8 du projet d’arrêté de Questure, 

leur prise en charge directe vaut pour les trajets entre Paris et la circonscription d’élection du 

sénateur ainsi que pour les trajets effectués en métropole. Ainsi que le rappelle de manière 

constante le Conseil constitutionnel, les sénateurs comme les députés représentent au 

Parlement la Nation tout entière et non la population de leur circonscription d'élection. 

Comme la prise en charge des frais liés aux missions effectuées par les sénateurs au titre des 

organes du Sénat, cette facilité de transport participe donc pleinement aux yeux du Comité à 

l’exercice du mandat parlementaire. Le Comité relève néanmoins que si cette prise en charge 

est ouverte dans son principe à tout sénateur, ce dernier doit pouvoir établir que chaque 

utilisation de cette facilité présente un lien direct avec l’exercice de son mandat. 

Il recommande qu’au début du premier alinéa de l’article 8 du projet d’arrêté de Questure, soit 

mentionné expressément que cette prise en charge s’effectue « [sans préjudice des articles 

précédents et] pour les besoins de l’exercice du mandat ». 

20. Le montant maximal de la prise en charge directe des frais de transport entre la 

circonscription d’élection et Paris, exprimées en nombre de passages aériens, varie selon que 

le sénateur est élu en métropole, dans une circonscription située outre-mer ou pour la 

représentation des Français établis hors de France. Pour le Comité, l’éloignement 

géographique justifie cette différence de traitement au regard du principe d’égalité. De même, 

la configuration géographique singulière des collectivités ultramarines du Pacifique sud 

(Nouvelle-Calédonie, île Wallis et Futuna et Polynésie française) justifie l’ouverture d’un 

droit supplémentaire à prise en charge pour le transport aérien.  

21. Les articles 5 à 8 du projet d’arrêté de Questure étendent, pour partie, le bénéfice de la 

prise en charge des frais de transport aux conjoints des sénateurs ainsi que, pour les sénateurs 
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élus dans une circonscription située outre-mer ou représentant les Français établis hors de 

France, à leurs enfants mineurs. 

Le Comité estime qu’il n’est pas possible, par principe, de rattacher directement les frais liés 

au déplacement du conjoint ou d’un enfant mineur à l’exercice du mandat parlementaire dont 

est seul investi le sénateur. Cet avantage peut néanmoins se justifier, dans des circonstances 

particulières, comme une mesure de compensation en raison de l’éloignement prolongé du 

sénateur de son foyer. Cette prise en charge ne lui est donc apparue envisageable que si le 

conjoint et, éventuellement, un enfant mineur accompagne ou rejoint le sénateur qui, pour les 

besoins de son mandat, se rendrait ou serait déjà présent à Paris et si elle est limitée aux trajets 

entre le domicile familial et Paris. Sous réserve que cette double exigence soit mentionnée aux 

articles 5, 6 et 7 du projet d’arrêté de Questure, le Comité admet le maintien des dispositions 

correspondantes à cette prise en charge et recommande de supprimer le deuxième alinéa de 

l’article 8 du projet d’arrêté de Questure. 

22. Sous le bénéfice des observations précédentes, le montant des plafonds proposés dans le 

cadre des prises en charge directe des frais de mandat n’appelle pas d’observation de la part 

du Comité dans la mesure où, en l’état des informations en sa possession, ils ne lui paraissent 

pas disproportionnés. 

b. Sur les modalités de prise en charge au moyen de l’avance 

23. Les articles 10 à 13 du projet d’arrêté de Questure règlementent l’avance générale et les 

avances spécifiques qui sont versées aux sénateurs, par principe, au début de chaque mois et, 

pour celle spécifique aux dépenses d’équipement informatique et de formation informatique et 

bureautique, au début de chaque année civile et à l’occasion de chaque renouvellement partiel 

du Sénat.  

S’agissant du montant de l’avance spécifique à la prise en charge des dépenses d’hébergement 

à Paris, son bénéfice est conditionné au fait pour le sénateur de ne pas être élu à Paris et de ne 

pas disposer d’un logement de fonction ou d’un bureau-chambre au Sénat. Le Comité a 

approuvé cette restriction qui assure l’équité de traitement des sénateurs en prenant en compte 

leur différence de situation et les autres modalités de prise en charge qui leur sont consenties 

pour la même catégorie de frais. 

24. Une avance spécifique est ouverte aux seuls sénateurs exerçant des fonctions particulières 

pour leurs frais de réception et de représentation. Le Comité estime que le principe d’égalité 

entre sénateurs ne fait pas obstacle à ce qu’une avance spécifique puisse être réservée à des 

sénateurs connaissant une différence de situation qui repose sur des critères objectifs. Il est 

ainsi justifié, compte tenu des obligations de représentation liées aux fonctions particulières 

que les sénateurs désignés à ces fonctions bénéficient d’une avance spécifique.  

25. Il est institué en faveur des sénateurs élus dans une circonscription située outre-mer et des 

sénateurs représentant les Français établis hors de France un rehaussement du montant de 

l’avance générale qui représente respectivement environ 6 % et 38 % du montant accordé à 

chaque sénateur. Ce traitement spécifique est justifié par une différence de situation liée aux 
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surcoûts découlant de l’exercice du mandat parlementaire au sein des circonscriptions 

concernées, notamment en raison du coût de diverses prestations pour lesquelles les modalités 

de prise en charge directe peuvent apparaître insuffisantes et appellent une prise en charge 

complémentaire sous forme d’un rehaussement de l’avance générale. En tout état de cause, ce 

rehaussement n’exonère pas les sénateurs concernés du respect des règles générales 

d’éligibilité des frais payés au moyen de cette avance, notamment la relation directe avec 

l’exercice du mandat et le caractère raisonnable de la dépense. 

26. Le montant des avances en vue de la prise en charge des frais de mandat des sénateurs, 

notamment celui de l’enveloppe générale, n’appelle pas d’observation de la part du Comité 

dès lors qu’en l’état des informations en sa possession, ce montant ne lui parait pas 

disproportionné. 

27. Les avances attribuées à chaque sénateur doivent, en application de l’article 11 du projet 

d’arrêté de Bureau, être versées sur un compte dédié. Cette exigence, qui reprend celle 

actuellement en vigueur au chapitre XX sexies de l’Instruction générale du Bureau pour la 

perception de l’indemnité représentative des frais de mandat (IRFM), est approuvée par le 

Comité dans la mesure où les avances consenties ne s’incorporent pas au patrimoine du 

sénateur et doivent demeurer distinctes du périmètre de la déclaration de situation 

patrimoniale prévue à l’article L.O. 135-1 du code électoral. 

c. Sur le référentiel des dépenses engagées au moyen de l’avance 

28. L’annexe au projet d’arrêté de Bureau regroupe en dix catégories les dépenses 

susceptibles d’être éligibles à une prise en charge au moyen de l’avance si elles respectent les 

règles générales, notamment la relation directe avec l’exercice du mandat. Le Comité rappelle 

la nécessité de passer au crible des conditions générales toute dépense dont il est envisagé la 

prise en charge au moyen d’une avance, quand bien même elle se rattacherait, par principe, à 

l’une des catégories du référentiel. 

Parmi les dépenses exclues d’une prise en charge figurent les « amendes pénales dues par le 

sénateur ». Par souci d’exhaustivité, le Comité recommande d’étendre cette interdiction aux 

sanctions administratives et aux pénalités ou redevances dues en raison d’un comportement 

fautif du sénateur, à l’instar, à partir du 1
er

 janvier 2018, du forfait de post-stationnement. 

29. Le Comité a pris acte des catégories proposées. Les catégories 1, 3, 4, 5 et 6 reprennent en 

les développant les catégories actuellement prévues à l’annexe au chapitre XX sexies de 

l’Instruction générale du Bureau, soit : les frais liés à la permanence dans la circonscription ; 

les frais spécifiques liés à l’hébergement parisien ; les frais de déplacement du sénateur et de 

ses collaborateurs ; les frais de documentation et de communication ; les frais de réception et 

de représentation. Il propose uniquement de compléter, au sein de la catégorie 4, la rubrique 

relative aux frais de carburant par ceux relatifs à la recharge électrique d’un véhicule.  

Le Comité constate que la création des catégories 7 et 10 relatives respectivement aux frais de 

formation et d’emploi du sénateur et de ses collaborateurs et aux moyens informatiques et 
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bureautiques intègre des dépenses actuellement prises en charge au moyen d’un forfait 

parlementaire et qui sont justifiées par l’exercice du mandat parlementaire. 

30. Le Comité approuve l’introduction de deux nouvelles catégories de frais qu’un sénateur

est appelé à exposer en raison des sujétions particulières qui s’imposent à lui.

Il en est ainsi de la catégorie 2 relative aux frais résultant des déplacements effectués dans 

l’exercice du mandat, de l’obligation de double résidence et de présence en séance. Le Comité 

l’approuve, sous réserve des trois modifications suivantes et non sans avoir rappelé que ces 

frais doivent revêtir un caractère raisonnable. Il recommande : 

- d’en modifier l’intitulé afin de substituer à la mention de la « présence en séance »

celle de la « présence aux travaux du Sénat » dès lors que les obligations de

présence prévues à l’article 23 bis du Règlement du Sénat excèdent la séance

publique ;

- d’étendre les frais de garde aux « personnes à la charge du sénateur » et non aux

seuls « enfants », ce qui permettrait de mieux prendre en considération la diversité

des situations rencontrées par un sénateur comme la garde d’une personne majeure

handicapée ou en perte d’autonomie ;

- de compléter cette catégorie par une rubrique relative aux frais de déménagement

susceptibles de découler de la double résidence.

S’agissant de la catégorie 8 relative aux frais bancaires et juridiques et aux honoraires 

juridiques et financiers, le Comité recommande que l’ensemble des rubriques qui la compose 

soit précédé d’une indication rappelant que ces frais doivent être liés à l’exercice du mandat. 

Il suggère également de compléter l’intitulé par la mention des frais « comptables ». 

31. Le Comité relève qu’il n’est pas proposé de reconduire la catégorie relative à la

participation aux dépenses de fonctionnement d'un groupe parlementaire figurant

actuellement au sein de l’annexe au chapitre XX sexies de l’Instruction générale du Bureau.

L’article 16 du projet de Questure se borne à autoriser le précompte, dans la limite de 30 % du

montant de l’avance générale, au titre de la cotisation à un groupe politique. Il souscrit à la

précision selon laquelle les montants prélevés, avec l’accord du sénateur et pour un montant

décidé par lui, doivent être réservés aux dépenses nécessaires à l’activité du groupe politique

et à la rémunération de ses collaborateurs. La certification et la publication annuelles des

comptes des groupes politiques prévues par l’arrêté de Bureau du 9 juillet 2014 auquel il est

fait référence est un moyen de s’assurer du bon usage de ces fonds.

32. Le Comité approuve la mention générale, en préambule du référentiel, selon laquelle ne

peuvent pas être imputées en qualité de frais de mandat « les dépenses relatives à l’achat d’un

bien immobilier, ou d’un loyer versé au titre d’un bien immobilier dont le sénateur est

propriétaire ». Dans un souci d’équité, cette interdiction doit être interprétée comme

s’étendant aux biens dont le sénateur est directement ou indirectement propriétaire,

notamment à travers une société qui serait propriétaire du bien.
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33. Le Comité constate que les différentes positions prises par le Président et le Vice-

président du Comité en réponse à des demandes de conseil de sénateurs ont été reprises avec 

profit au sein de ce référentiel. Il approuve notamment l’interdiction faite aux sénateurs de 

bénéficier d’un avantage fiscal lié à une dépense qui a fait l’objet d’une prise en charge au 

titre des frais de mandat, une situation contraire impliquant un enrichissement personnel du 

sénateur.  

 

III. Sur la justification et le contrôle de la prise en charge des frais de mandat 

 

a. Sur les justificatifs requis 

34. Les justificatifs de chaque dépense doivent être déposés de manière dématérialisée au 

moyen d’une application informatique mise à la disposition de chaque sénateur, comme le 

prévoit l’article 14 du projet d’arrêté de Bureau. Le justificatif est accompagné de la 

déclaration de la date de la réalisation de la dépense, de sa nature en fonction des dix 

catégories recensées au sein du référentiel et son montant. Les justificatifs, accompagnés de 

leur déclaration, pourront être déposés au titre d’une année d’exercice jusqu’au 15 janvier de 

l’année suivant cet exercice. Le Comité a estimé que ces modalités techniques de mise en 

œuvre de l’obligation de justification des dépenses en facilitaient la gestion par les sénateurs 

et assuraient des garanties suffisantes de contrôle pour le Comité de déontologie 

parlementaire.  

35. L’article 13 du projet d’arrêté de Questure détermine les justificatifs admissibles et 

conserve au justificatif établi par le sénateur lui-même un caractère dérogatoire en limitant 

son recours à un montant de dépenses qui ne peut excéder 15 % du montant maximal de 

l’avance générale. La possibilité de recourir à ce type de justificatif doit résulter uniquement 

de l’impossibilité de solliciter, compte tenu des circonstances, un justificatif traditionnel. 

Le Comité rappelle que cette modalité dérogatoire de justifier d’une dépense n’exonère pas le 

sénateur des règles de fond relatives à l’éligibilité de la dépense en raison notamment de sa 

relation directe avec l’exercice du mandat. De surcroît, afin de conserver à cette modalité de 

justificatif de la dépense son caractère dérogatoire, le Comité ne peut qu’encourager les 

sénateurs à n’y recourir qu’en dernier recours et de manière parcimonieuse. Enfin, le Comité 

indique qu’il s’agira là d’un point de vigilance pour son premier contrôle et estime qu’au vu 

de la pratique constatée, la diminution du pourcentage des frais pour lesquels un justificatif 

traditionnel n’est pas produit pourra être envisagée à l’occasion du réexamen de la 

règlementation dans le cadre de la « clause de revoyure » prévue en 2019. 

b. Sur la procédure de contrôle 

36. Le contrôle des frais de mandat exposés par les sénateurs incombe au Comité de 

déontologie parlementaire. Pour les frais payés au moyen des avances, son contrôle, comme le 

rappelle l’article 17 du projet d’arrêté de Bureau, « porte simultanément sur la pertinence du 

justificatif de la dépense et sur le respect par le sénateur des principes mentionnés aux 

articles 2 et 3 » qui correspondent aux règles générales de prise en charge.  
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37. Ce contrôle pourrait revêtir plusieurs modalités, éventuellement cumulables, en 

application de l’article 17 du projet d’arrêté de Bureau : la vérification approfondie de la 

situation d’un « nombre représentatif » de sénateurs, de justificatifs ou de catégories 

spécifiques de dépenses. Il serait autorisé à « recourir à l’examen d’échantillons pertinents ». 

Le Comité approuve cet éventail de possibilité de contrôle permettant au Comité de définir, en 

lien éventuellement avec l’organisme tiers chargé de lui apporter une expertise extérieure, son 

programme de contrôle selon les modalités qui s’avéreraient les plus pertinentes. 

38. Le Comité de déontologie parlementaire aurait accès aux informations nécessaires à 

l’exercice de son contrôle, à savoir : les justificatifs enregistrés par les sénateurs pour justifier 

l’utilisation de leurs avances ; les relevés du compte dédié au versement de ces avances ; 

le décompte des remboursements aux sénateurs des dépenses de transport, sous forme d’un 

récapitulatif annuel ; les dépenses remboursées aux sénateurs au titre des travaux de certains 

organes du Sénat, sous forme d’un récapitulatif annuel. 

39. Ces dispositions règlementaires mettent en œuvre le pouvoir de communication que le 

Comité tient pour l’exercice de sa mission de l’article 4 septies de l’ordonnance du 

17 novembre 1958 précitée et pourront, à l’initiative du Bureau, être complétées si 

l’expérience en faisait ressortir la nécessité. Elles mettent en mesure le Comité de s’assurer 

qu’une même dépense ne fait pas l’objet d’une double prise en charge, ce qui conduirait à un 

enrichissement personnel du sénateur. Le Comité attire la vigilance des sénateurs sur 

l’importance de ne pas imputer sur l’une des avances des frais déjà remboursés ou pris en 

charge directement au titre des travaux des commissions, délégations, offices et groupes 

interparlementaires d’amitié, auquel il conviendrait, dans un souci d’exhaustivité, d’ajouter 

les commissions d’enquête et les missions d’information qui peuvent n’être rattachées à 

aucune commission en application de l’article 6 bis du Règlement du Sénat.  

40. L’article 15 du projet d’arrêté de Bureau réserve l’accès aux justificatifs déposés par le 

sénateur au Comité de déontologie parlementaire. Le Comité approuve les limitations ainsi 

apportées à l’accès aux informations relatives à la situation des sénateurs qui concourent à la 

protection de leur vie privée et leur garantissent le libre exercice de leur mandat parlementaire 

sans craindre un contrôle administratif des choix que révèleraient les frais dont ils sollicitent 

la prise en charge. La confidentialité des travaux du Comité de déontologie parlementaire est 

garantie par l’obligation de secret professionnel qu’impose logiquement l’article 18 du projet 

d’arrêté de Bureau aux personnels qui assistent le Comité. 

41. Si le Comité souhaite recourir à un organisme tiers chargé de lui apporter son expertise 

extérieure, la convention qui lierait cet organisme avec le Sénat ainsi que le règlement 

intérieur du Comité de déontologie parlementaire seront appelés à préciser le rôle respectif de 

cet organisme et du Comité sous l’autorité duquel agira l’organisme tiers. La convention est 

donc appelée à définir des éléments déterminants du contrôle. C’est pourquoi le Comité 

souhaite être associé au choix de l’organisme tiers et à l’élaboration de cette convention.  
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42. L’article 19 du projet d’arrêté du Bureau assure au sénateur concerné la possibilité de faire 

valoir ses explications écrites ou orales auprès du Comité lorsque sa situation révèlerait un 

incident. Dans son principe, le Comité a pleinement souscrit à cette garantie d’un échange 

contradictoire avec le sénateur avant toute décision. Il a néanmoins suggéré, au sein d’un 

nouvel article 20 bis, une rédaction
1
 reprenant les garanties procédurales fixées au chapitre 

XX quinquies de l’Instruction générale du Bureau lorsque le Comité est appelé à connaître de 

la situation personnelle d’un sénateur et a souhaité étendre ces garanties au cas où le Comité 

serait saisi par le Président du Sénat en application de l’article 20 du projet d’arrêté de 

Bureau. 

 

IV. Sur la publicité de la règlementation 

43. Le dernier alinéa de l’article 4 sexies de l’ordonnance du 17 novembre 1958 impose la 

publication de la règlementation prise pour définir le régime de prise en charge des frais de 

mandat et le contrôle de sa mise en œuvre en renvoyant le soin au Bureau d’en définir les 

modalités. L’article 29 du projet d’arrêté de Bureau prévoit sa publication sur le site internet 

du Sénat, ce qui pour le Comité satisfait pleinement à l’exigence légale et à l’information 

légitime des citoyens. Par parallélisme, l’article 23 du projet d’arrêté de Questure prévoit sa 

publication selon la même modalité, solution à laquelle le Comité a également souscrit de 

manière à assurer une information complète sur le régime de prise en charge des frais de 

mandat des sénateurs. 

* 

*          * 

44. Sous réserve des observations et des propositions de rédaction formulées, le Comité a 

émis un avis favorable à l’adoption des deux projets d’arrêté de Bureau et de Questure 

soumis à sa délibération. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cf. proposition de rédaction en annexe. 
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Annexe 

Proposition de rédaction des articles 18 à 20 bis du projet d’arrêté de Bureau 

Article 18 – Le Comité de déontologie parlementaire peut se faire assister, dans le cadre 

de sa mission de contrôle, par une expertise extérieure mise en œuvre par un organisme tiers. 

 

Une convention conclue entre le Sénat et l’organisme tiers détermine les modalités de 

l’assistance ainsi apportée, complétée par le règlement intérieur du Comité de déontologie 

parlementaire. Le personnel de l’organisme tiers agit sous les instructions de ce Comité, le cas 

échéant déterminées par une lettre de mission. 

 

Le personnel du Sénat chargé d’assister le Comité de déontologie parlementaire est placé 

sous l’autorité du Comité.  

 

Le personnel de l’organisme tiers et le personnel du Sénat chargés d’assister le Comité 

sont soumis au secret professionnel.  

 

Article 19 – À l’issue des opérations de contrôle, le Comité de déontologie parlementaire 

établit la liste des Sénateurs dont l’examen de la situation a révélé une irrégularité ainsi que les frais 

imputés à tort. Cette liste est adressée au Président du Sénat qui la communique aux Questeurs. 

 

Les Questeurs notifient, le cas échéant, au Sénateur intéressé son obligation de rembourser 

au Sénat la somme correspondant aux frais qu’ils estiment imputés à tort. Copie de cette notification 

est adressée au Trésorier du Sénat, qui procède au recouvrement dans les conditions prévues par 

l’article 41 et suivants du Règlement budgétaire et comptable. 

 

Le Président du Sénat saisit, le cas échéant, le Bureau du Sénat pour l’application de 

l’article 99 ter du Règlement. 

 

Le Président du Sénat et les Questeurs informent le Comité de déontologie parlementaire 

des suites données à la liste qu’il leur a transmise. 

 

Une fois les opérations de contrôle achevées, le Comité de déontologie parlementaire 

transmet au Président du Sénat, aux fins de communication au Bureau, un rapport dans lequel il rend 

compte des contrôles effectués sans qu’il puisse être fait état de la situation personnelle d’un Sénateur 

et fait part de ses recommandations.  

 

Article 20 – Sans préjudice des articles précédents, le Président du Sénat, à la demande 

des Questeurs ou à son initiative, peut saisir le Comité de déontologie d'une demande d'éclaircissement 

relative à la prise en charge, par un Sénateur, de ses frais de mandat.  

 

Au regard des informations qui lui ont été communiquées par le Comité de déontologie, il 

décide, le cas échéant, de saisir le Bureau du Sénat pour l’application de l’article 99 ter du Règlement. 

 

Article 20 bis – Lorsqu'il est saisi dans les conditions définies aux articles 19 et 20, le 

Comité de déontologie parlementaire peut, en cas de nécessité et pour former son opinion, procéder à 

la revue de la situation du Sénateur intéressé pour les exercices précédents sans que cet examen 

rétrospectif ne puisse excéder trois exercices.  
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Lorsque le Comité constate une irrégularité, il en informe le Sénateur intéressé et lui 

donne la possibilité d'être entendu ou de formuler des observations écrites. Si le Sénateur le demande, 

il est entendu par le Comité. 

 

Le règlement intérieur du Comité fixe les modalités garantissant une procédure 

contradictoire avec le Sénateur préalablement à toute décision le concernant. 
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ANNEXE II : Avis du 3 avril 2018 

 

AVIS N° CDP/2018-3 

DU COMITÉ DE DÉONTOLOGIE PARLEMENTAIRE DU SÉNAT 

 

 

LE COMITÉ DE DÉONTOLOGIE PARLEMENTAIRE, 

 

 

- Vu l’article 4 quater de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement 

des assemblées parlementaires, dans sa rédaction issue de l’article 3 de la loi n° 2017-

1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique ; 

 

- Vu la décision n° 2017-752 DC du Conseil constitutionnel du 8 septembre 2017 ; 

 

- Vu les chapitres XX bis et XX ter de l’Instruction générale du Bureau du Sénat ; 

 

- Vu la lettre du 15 mars 2018 par laquelle le Président du Sénat a saisi le Comité de 

déontologie parlementaire d’une demande d’avis sur la proposition de résolution n° 364 

relative aux obligations déontologiques et à la prévention des conflits d’intérêts des 

sénateurs, qu’il a déposée le même jour sur le Bureau du Sénat, 

 

- Vu les délibérations du Comité de déontologie parlementaire du Sénat en date du 

3 avril 2018, 

 

ÉMET L’AVIS SUIVANT : 

1. Le Comité de déontologie parlementaire est consulté par le Président du Sénat sur la 

proposition de résolution relative aux obligations déontologiques et à la prévention des 

conflits d’intérêts des sénateurs déposée, à son initiative, sur le Bureau du Sénat le 15 mars 

2018. 

2. Ce texte propose, au sein d’un nouveau chapitre du Règlement du Sénat, de déterminer les 

règles destinées à prévenir et faire cesser les conflits d'intérêts des parlementaires et à assurer 

la mise en œuvre de ces règles. Il définit ainsi les mécanismes de nature à prévenir ou faire 

cesser toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle un sénateur serait susceptible de se 
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trouver. Il précise, à cet effet, les principes déontologiques qui s’imposent aux sénateurs et 

concourent à la prévention de ces conflits d’intérêts, ainsi que les obligations déclaratives qui 

assurent la transparence nécessaire au respect de ces principes. Il fixe également les cas de 

saisine du Comité de déontologie parlementaire en vue d’assurer la prévention ou le 

traitement des situations de conflit d’intérêts et le respect des principes déontologiques qui y 

concourent, en modifiant par voie de conséquence les sanctions disciplinaires attachées à la 

violation de ces principes.  

L’examen de ces règles par le Sénat requiert l’avis préalable du Comité de déontologie 

parlementaire, en application de l’article 4 quater de l’ordonnance du 17 novembre 1958 

relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, dans sa rédaction résultant de 

l’article 3 de la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique. 

3. Ce même texte fixe également au sein du Règlement du Sénat les modalités de mise en 

œuvre des règles limitant le cumul des rémunérations publiques ou indemnités des sénateurs, 

de même que la sanction de leur violation. Il actualise les modalités des retenues financières 

appliquées à un sénateur en cas d’absences répétées à certains moments clés de l’activité 

parlementaire du Sénat, afin de tirer les conséquences de la suppression, depuis le 1
er

 janvier 

2018, de l’indemnité représentative de frais de mandat (IRFM). Il détermine les règles de 

composition et de vote du Comité de déontologie parlementaire.  

 

L’ensemble de ces règles, pour lesquelles l’avis du Comité de déontologie parlementaire n’est 

pas légalement requis, n’appelle, en tout état de cause, aucune observation particulière. 

 

I. Sur les principes déontologiques 

4. Il est proposé, au sein d’un nouvel article 91-1 du Règlement du Sénat, de consacrer les 

principes déontologiques s’imposant aux sénateurs dans l’exercice du mandat parlementaire, à 

savoir l’obligation de faire prévaloir l’intérêt général sur tout intérêt privé, ainsi que les 

obligations d’indépendance, d’assiduité, de dignité, de probité et d’intégrité. Ces principes 

déontologiques concourent à la prévention des conflits d’intérêts des sénateurs, leur respect 

permettant à chaque sénateur d’exercer son mandat de représentant de la Nation hors de 

l’emprise d’intérêts étrangers à l’intérêt général dont la poursuite reste la finalité de ce 

mandat. 

5. Le texte reprend directement des principes déontologiques prévus depuis 2014, sur la 

proposition du Comité, au chapitre XX bis de l’Instruction générale du Bureau. 
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II. Sur les règles de prévention des conflits d’intérêts  

a. Sur l’obligation de prévenir et faire cesser les conflits d’intérêts 

6. Il est proposé, au sein d’un nouvel article 91-2 du Règlement du Sénat, de fixer le principe 

selon lequel les sénateurs doivent veiller à prévenir et faire cesser immédiatement toute 

situation de conflit d’intérêts. Cette situation correspond à l’interférence de l’intérêt public et 

des intérêts privés du sénateur, selon l’article 4 quater de l’ordonnance du 17 novembre 1958 

relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, reprenant ainsi la définition 

actuellement applicable aux sénateurs en application du chapitre XX bis de l’Instruction 

générale du Bureau du Sénat.  

7. Lorsqu’un sénateur estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts, il lui incombe 

de faire connaître au Bureau les travaux du Sénat auxquels il décide de ne pas prendre part, en 

sollicitant son inscription au registre appelé à recenser ces travaux, qui sera, comme la loi le 

prévoit, rendu public en données ouvertes. Le fait pour un sénateur de considérer qu’il est 

placé dans cette situation relève de sa seule appréciation personnelle puisque ces dispositions 

n'ont « ni pour objet ni pour effet de contraindre un parlementaire à ne pas participer aux 

travaux du Parlement » comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel. Le Comité a approuvé 

la rédaction à caractère général de la proposition de résolution sur ce point, qui reprend les 

obligations fixées par le législateur, tels qu’interprétées par le juge constitutionnel. En effet, il 

a estimé qu’il serait délicat d’énumérer au sein du Règlement du Sénat les cas prévisibles de 

conflit d’intérêts, dès lors que cette qualification dépend des circonstances de fait résultant du 

contexte du débat et de la situation particulière du sénateur concerné. Au demeurant, tout 

sénateur dispose désormais de la possibilité de recueillir un avis déontologique sur sa 

situation personnelle s’il éprouve un doute sur la nécessité ou non de s’abstenir de prendre 

part à des travaux du Sénat.  

8. Le Comité a en outre approuvé la règle reprenant la bonne pratique actuellement inscrite en 

annexe du chapitre XX ter de l’Instruction générale du Bureau, au terme de laquelle un 

sénateur doit également s’abstenir de solliciter ou d’accepter des fonctions susceptibles de le 

placer dans une situation de conflit d’intérêts. Formulée en termes généraux, cette règle 

contribue à la prévention des conflits d’intérêts, en insistant sur les exigences déontologiques 

renforcées qui pèsent sur un sénateur appelé à exercer des fonctions particulières au sein du 

Sénat, à l’instar de celles de rapporteur pour ce qui concerne les travaux législatifs ou de 

contrôle du Sénat. 

b. Sur le registre des déports 

9. S’agissant de la mise en œuvre du registre des déports, le Comité invite, au vu de son 

expérience, à ce que les modalités d’enregistrement sur le registre permettent au sénateur de 

choisir de la manière la plus souple les travaux au sujet desquels il sollicite son inscription. En 

effet, selon les cas, un sénateur peut souhaiter se déporter de tout ou partie des travaux sur un 

texte appelé ponctuellement à l’examen du Sénat ou, de manière plus pérenne, des travaux 

portant sur un domaine particulier relevant de la compétence du Parlement. Cette faculté de 

circonscrire avec précision l’objet pour lequel un sénateur sollicite son inscription au registre 
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permet d’assurer une adéquation entre la mesure de prévention des conflits d’intérêts qu’il 

juge nécessaire et l’atteinte à ses prérogatives normales de parlementaire, le déport demeurant 

l’exception au principe de l’exercice normal de son mandat.  

c. Sur la déclaration orale d’intérêts

10. La possibilité pour un sénateur de faire mentionner au compte rendu l’intérêt qu’il détient

en lien avec les travaux en cours du Sénat serait par ailleurs consacrée au sein d’un nouvel

article 91-3 du Règlement du Sénat. Cette  faculté est actuellement reconnue en annexe du

chapitre XX ter de l’Instruction générale du Bureau comme une bonne pratique.

11. Il ne s’agit pas là d’une mesure de nature à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts,

mais d’une mesure de transparence, particulièrement appropriée à des situations dans

lesquelles le sénateur concerné doit concilier des intérêts opposés sans pour autant être placé

dans une situation de conflit d’intérêts au sens de la loi. Cette mesure serait par exemple

justifiée si un sénateur ressentait la nécessité de faire état de la défense d’un intérêt public

local qui ne le placerait pas en situation de conflit d’intérêts mais dont il souhaiterait, par

acquis de conscience, informer ses collègues lors d’un débat. Le Comité approuve donc cette

disposition, jusque-là réservée aux travaux en commission et désormais étendue à l’ensemble

des travaux parlementaires, en rappelant qu’elle n’a pas vocation à s’appliquer, comme le

texte le rappelle, en cas de conflit d’intérêts puisque, en ce dernier cas, il appartient au

sénateur de décider de ne pas prendre part aux travaux du Sénat.

III. Sur les obligations déclaratives

12. Il est proposé, au sein d’un nouvel article 91-4 du Règlement du Sénat, de prévoir la

procédure selon laquelle les sénateurs sont tenus de déclarer au Bureau du Sénat les

invitations à des déplacements financés par des organismes extérieurs, ainsi que les cadeaux,

dons et avantages en nature reçus dans le cadre de leur mandat parlementaire, sous réserve

d’exceptions limitatives permettant d’écarter du champ de l’obligation déclarative les

invitations, cadeaux, dons et avantages d’une valeur inférieure à un montant fixé par le

Bureau,  ou remis dans des circonstances particulières.

13. Le Comité a approuvé ce dispositif qui reprend, sous réserve de précisions bienvenues, les

règles actuellement prévues au chapitre XX bis de l’Instruction générale du Bureau. Il

rappelle que ce dispositif doit se concilier avec la règle plus restrictive, en vigueur depuis le

1
er

 juillet 2017 en application de l’article 10 du code de conduite applicable aux représentants

d’intérêts, qui interdit à ces derniers de remettre aux sénateurs un présent, don ou avantage

dont la valeur excède 150 euros. Si le Bureau fixait le même montant comme seuil à partir

duquel serait imposée la déclaration des cadeaux offerts aux sénateurs par des organismes

extérieurs, ce qui serait souhaitable pour la clarté des règles déontologiques, l’obligation

déclarative ne devrait alors plus concerner que les cadeaux adressés aux sénateurs par des

organismes extérieurs autres que des représentants d’intérêts puisque les présents, dons et
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avantages procurés par ces derniers aux sénateurs sont par ailleurs proscrits par la 

règlementation sénatoriale. 

14. Le Comité s’est interrogé sur l’exception actuellement prévue et reprise par la proposition 

de résolution visant à exclure de cette obligation déclarative « les invitations à des 

manifestations culturelles ou sportives en métropole ». Il a estimé que cette dérogation, peu 

justifiable au regard de la cohérence d’ensemble du dispositif, devrait être supprimée au profit 

de l’application de la règle générale imposant pour ce type d’invitations leur déclaration dès 

lors que leur valeur excèderait le montant fixé par le Bureau du Sénat. 

15. Si ce dispositif rend obligatoire la déclaration d’invitations, cadeaux, dons et avantages en 

nature entrant dans les critères qu’il fixe, il ne doit pas faire obstacle, selon le Comité, à 

l’enregistrement de déclarations relatives à des invitations, cadeaux, dons et avantages en 

nature qu’un sénateur préfèrerait déclarer au Bureau du Sénat dans un souci de transparence, 

alors même qu’ils n’entreraient pas dans le périmètre de l’obligation de déclaration. Le 

Comité recommande que cette faculté laissée à la discrétion des sénateurs puisse être rappelée 

à l’occasion des travaux préparatoires à l’adoption de la proposition de résolution. 

16. Le Comité approuve pleinement la proposition de rendre public le contenu de ces 

déclarations qui, sous le régime actuel résultant de l’Instruction générale du Bureau, n’était 

mis en ligne sur le site internet du Sénat que pour ce qui concerne les seules invitations. Or, la 

différence, d’ailleurs toute relative, entre les invitations, d’une part, et les cadeaux, dons et 

avantages, d’autre part, ne paraît pas justifier une distinction dans le régime de publicité 

donnée à ces informations. 

 

IV. Sur l’examen des situations de conflit d’intérêts et de l’application des principes 

déontologiques  

a. Sur les cas de saisine et les attributions du Comité de déontologie 

parlementaire 

17. Un nouvel article 91-6 du Règlement du Sénat préciserait les cas de saisine du Comité de 

déontologie parlementaire et les attributions exercées par ce dernier en fonction de l’auteur et 

des conditions de la saisine. Le Bureau ou le Président du Sénat disposerait ainsi de la faculté 

de saisir le Comité de questions déontologiques à portée générale, ou de la situation 

particulière d’un sénateur au vu des déclarations d'intérêts et d'activités, des déclarations de 

cadeaux ou des déclarations d'invitations à des déplacements financés par des organismes 

extérieurs reçues par le Bureau. Le Comité répondrait à une saisine sur une question 

déontologique à caractère général par un avis qui serait, par principe, rendu public sous 

réserve de la confidentialité des informations nominatives. Parallèlement, conformément à 

l’article 4 quater de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des 

assemblées parlementaires, tout sénateur disposerait désormais de la faculté de saisir le 

Comité d’une question déontologique portant sur sa propre situation, à laquelle il serait 

répondu sous la forme d’un conseil dont seul l’intéressé pourrait décider de la publicité. Selon 
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l’exposé des motifs de la proposition de résolution, cette compétence du Comité ne ferait pas 

obstacle à ce que le Bureau autorise le président et le vice-président du Comité à l’exercer, par 

délégation, pour les situations ne soulevant aucune difficulté de principe, ce qui paraît 

souhaitable au Comité pour assurer une réactivité suffisante dans les réponses apportées aux 

sénateurs. 

18. Le Comité a approuvé les principes régissant les modalités de sa saisine, sous réserve de

suggestions en vue d’une précision de la rédaction retenue ou de compléments inspirés par la

répartition des compétences entre les différents organes du Sénat fixée par le Règlement.

19. D’une part, dans un souci d’harmonisation, le Comité propose que le champ de la saisine

ouverte au Bureau ou au Président du Sénat sur la situation personnelle d’un sénateur soit

identique à celui ouvert à tout sénateur sur sa propre situation dans la mesure où, dans les

deux cas, la saisine porte sur une situation individuelle et non une question générale et que

l’avis ou le conseil rendu par le Comité n’a pas vocation à être rendu public. Dès lors, le

Bureau ou le Président du Sénat devrait pouvoir saisir le Comité non seulement sur une

situation individuelle susceptible de constituer un conflit d’intérêts mais également sur toute

question déontologique propre à la situation d’un sénateur et liée à l’exercice du mandat

parlementaire.

20. D’autre part, le Comité partage le souci d’adapter le régime de publicité de l’avis rendu en

fonction de l’auteur de la saisine et des informations sur la situation personnelle d’un sénateur

que l’avis peut receler. Il a ainsi souhaité concilier la confidentialité nécessaire aux avis

déontologiques rendus sur la situation personnelle des sénateurs et l’utilité que revêt, à

l’expérience, la diffusion d’avis déontologiques anonymisés qui, sans dévoiler l’identité du

sénateur, permet de faire état d’avis déjà rendus et susceptibles d’éclairer les autres sénateurs

confrontés à des situations similaires. Le Comité approuve donc le régime de publicité des

avis rendus. En revanche, le Comité suggère qu’un conseil déontologique rendu à la demande

d’un sénateur puisse être soit intégralement rendu public par ce sénateur, soit par le Comité

lui-même à la condition qu’il ne permette pas l’identification des personnes dont la situation

particulière est évoquée, qu’elles soient ou non sénateurs.

21. Le texte proposé assigne un rôle consultatif au Comité de déontologie parlementaire et

confie le soin au Bureau du Sénat de décider, au vu de l’avis émis, des suites à réserver aux

recommandations qui lui sont adressées et, le cas échéant, de prononcer des sanctions

disciplinaires. Dans la mesure où l’avis du Comité est destiné à préparer la décision éventuelle

du Bureau, le texte entoure la procédure de garanties de nature à assurer le sénateur concerné

que son point de vue serait entendu, ce qu’approuve d’autant plus le Comité qu’elles

correspondent à celles d’ores et déjà mises en œuvre. Afin de garantir à chaque sénateur que

l’examen de sa situation personnelle, qui peut aboutir au prononcé de sanctions disciplinaires,

serait effectué par des personnes distinctes, le Comité recommande que soit instituée au sein

du Règlement du Sénat une incompatibilité entre les fonctions de membre du Comité de

déontologie parlementaire et celles de membre du Bureau.
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b. Sur l’obligation de prévenir et faire cesser les conflits d’intérêts 

22. Il est proposé de redéfinir, au sein de l’article 99 ter du Règlement du Sénat, le régime des 

sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées en matière disciplinaire en reprenant pour 

l’essentiel le contenu de l’actuel article 99 du Règlement du Sénat dont l’abrogation est dès 

lors proposée. Par exception aux règles de droit commun, le Bureau ne peut prononcer que la 

censure simple et la censure avec exclusion temporaire, dont les possibilités de modulation 

sont adaptées, la censure simple pouvant emporter la privation au plus pendant trois mois 

d’un tiers de l’indemnité parlementaire et de la totalité de l’indemnité de fonction, et la 

censure avec exclusion temporaire pouvant emporter la privation au plus pendant six mois des 

deux tiers de l’indemnité parlementaire et de la totalité de l’indemnité de fonction. Un 

sénateur qui aurait commis un manquement à ses obligations déontologiques, désormais 

fixées au niveau du Règlement du Sénat, encourrait au minimum la censure simple, sans que 

le Bureau ait la faculté, notamment à l’égard de manquements mineurs, de décider de 

prononcer des sanctions de moindre intensité. C’est pourquoi il apparaîtrait judicieux au 

Comité d’ouvrir au Bureau du Sénat en pareille occasion la possibilité de prononcer un rappel 

à l’ordre qui, par dérogation à l’article 93 du Règlement du Sénat, relèverait du pouvoir 

d’appréciation du Bureau. 

V. Sur l’entrée en vigueur des nouvelles règles 

23. Il est prévu une entrée en vigueur différée de la proposition de résolution de manière à 

permettre au Bureau du Sénat de procéder aux adaptations de son Instruction générale rendues 

nécessaires par l’adoption de ce texte modifiant le Règlement du Sénat. Sur la proposition de 

son président, le Comité a souhaité mettre à profit ce délai pour élaborer, sous forme d’un 

document unique, un « guide déontologique du sénateur » synthétisant les obligations 

déontologiques applicables aux sénateurs et les procédures afférentes, éclairées par les avis et 

conseils rendus au nom du Comité de déontologie parlementaire, de manière à apporter une 

aide aux sénateurs appelés à prendre des décisions d’ordre déontologique. 

 

* 

*          * 

 

24. Sous réserve des observations formulées, le Comité a émis un avis favorable à 

l’adoption de la proposition de résolution soumis à sa délibération. 
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

PREMIER MINISTRE 

Circulaire du 19 juillet 2016 relative à l’application du décret no 2016-247 du 3 mars 2016 
créant la direction des achats de l’Etat et relatif à la gouvernance des achats de l’Etat 

NOR : PRMX1620474C 

Paris, le 19 juillet 2016. 

Le Premier ministre à Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs 
les préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfets de département 

Références : 

Vu l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

Vu le décret no 2016-247 du 3 mars 2016 créant la DAE et relatif à la gouvernance des achats de l’Etat ; 

Vu le décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

Le Gouvernement a voulu donner une nouvelle ambition à la politique des achats de l’Etat et de ses organismes 
et établissements publics. En créant la direction des achats de l’Etat, le décret du 3 mars 2016 traduit dans le droit 
cette détermination, animée par un double souci d’efficacité et d’interministérialité. Vous trouverez dans la 
présente instruction les précisions nécessaires à la bonne mise en œuvre de ce décret. 

L’objectif poursuivi par cette nouvelle organisation, mais aussi cette nouvelle gouvernance des achats, est 
multiple : augmenter significativement le niveau des économies grâce notamment à des mutualisations pertinentes, 
faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux marchés de l’Etat et de ses organismes publics, contribuer 
aux politiques publiques d’insertion de personnes éloignées de l’emploi ou en situation de handicap, de protection 
de l’environnement, ainsi que de développement de l’innovation. 

Dans le cadre de la nouvelle gouvernance achat, j’ai souhaité que soient clarifiées les responsabilités des 
nombreux acteurs – au niveau central comme dans les territoires – qui y concourent. Le décret précité conforte le 
rôle des secrétaires généraux des ministères en tant que responsables de l’organisation des achats et garants de la 
bonne mise en œuvre de cette politique au sein de leur ministère. Je leur demande de faire de leur responsable 
ministériel des achats, et de la mission que celui-ci dirige, un acteur central pour le pilotage de l’efficience de la 
fonction achat. Cela suppose que chaque ministère conduise une réflexion approfondie sur son organisation, afin 
que l’action achat soit moins dispersée, le circuit décisionnel plus rapide, et mieux contrôlé. Cette réflexion doit 
aussi permettre la réduction des délégations de représentant du pouvoir adjudicateur au juste nécessaire, et une 
professionnalisation accrue de tous les acteurs de la fonction achat, dans une logique de constitution d’une véritable 
filière. 

Je demande aux préfets de région de veiller, chacun à leur niveau, à la bonne application de la politique définie 
par la direction des achats de l’Etat. J’attends de chaque plate-forme régionale des achats qu’elle développe 
significativement les marchés interministériels régionaux, dont le volume doit passer de 1 à 2 milliards d’euros en 
trois ans. Chaque plate-forme devra aussi renforcer son rôle de conseil auprès des services en région, ainsi que sa 
fonction d’animation, pour que les acheteurs connaissent toujours mieux les potentialités offertes par les 
entreprises pour répondre aux besoins d’achats dans la sphère publique. 

J’invite de même les organismes et établissements publics de l’Etat à repenser leur organisation de l’achat avec 
la même ambition que les services de l’Etat, dans une logique d’alignement, pour offrir une portée accrue à notre 
ambition d’une politique publique achats, plus efficace, plus partagée, et plus durable. 

MANUEL VALLS  

ANNEXE 

1. La politique des achats de l’Etat 

La politique des achats de l’Etat est définie sur une base pluriannuelle. 
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Elle fixe pour les achats des services de l’Etat, organismes et établissements publics relevant du champ d’action 
de la DAE défini à l’article 2 du décret du 3 mars 2016 relatif aux marchés publics susvisé : 

– les principes directeurs pour la mise en œuvre dans les achats des objectifs de l’Etat en matière : 

– de performance économique ; 

– de développement durable dans ses trois dimensions économique, sociale et environnementale ; 

– de large accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique ; 

– de diffusion de l’innovation ; 

– les cibles chiffrées de résultat selon plusieurs horizons d’échéances (court – moyen – long terme) associées à 
ces objectifs ; 

– les leviers d’achat prioritairement à mettre en œuvre afin d’atteindre les objectifs fixés par le Gouvernement, 
leviers précisés au sein de stratégies par segment d’achat concernant les achats relevant de mêmes nature et 
caractéristiques de besoin à satisfaire. Les leviers d’achat portent notamment sur : 

– l’optimisation du besoin au regard de l’offre du marché fournisseurs et la recherche du juste besoin du 
bénéficiaire ; 

– l’optimisation des coûts d’achat unitaires et du coût global déterminé selon une approche qui peut être 
fondée sur le coût du cycle de vie au sens de l’article 63 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics susvisé, notamment par le recours à la négociation avec les fournisseurs lorsque celle-ci est 
autorisée ; 

– la maîtrise des politiques de consommations des marchés publics. 

Pour les services de l’Etat, la politique des achats de l’Etat définit, pour les achats relevant du champ d’action de 
la DAE : 

– les niveaux de mutualisation à viser dans les stratégies par segments d’achat, les mutualisations pouvant 
s’effectuer entre ministères, entre ministères et organismes ou établissements publics, aux niveaux national, 
interrégional, régional ou infrarégional ; 

– les principes directeurs régissant le recours à une centrale d’achat publique au sens de l’article 26 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics susvisée ; 

– les principes directeurs pour la mesure des économies d’achat ainsi que pour leur traduction en économies 
budgétaires ; 

– les principes directeurs pour la mesure de la performance sociale et environnementale des achats ; 

– les principes de transparence et de déontologie à respecter au regard des dispositions de l’ordonnance du 
23 juillet 2015 et du décret du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics susvisés ; 

– les conditions de construction, de déploiement et d’usage du système d’information des achats de l’Etat ; 

– les modalités de diffusion des pratiques achats et d’animation du réseau des acteurs de l’achat ; 

– la politique de communication interne et externe en matière d’achat de l’Etat ; 

– la stratégie de formation des acteurs de l’achat, définis comme étant notamment les agents en charge de définir 
les besoins, les agents en charge de la passation ou de la modification des marchés publics, les représentants 
du pouvoir adjudicateur (RPA) ou encore les agents en charge des actes d’approvisionnement. 

2. La programmation pluriannuelle des achats 

La programmation pluriannuelle des achats de l’Etat relevant du champ d’action de la DAE vise plusieurs 
objectifs : 

– sécuriser l’application effective des stratégies d’achat interministérielles et ministérielles et la captation de la 
performance achat qu’elles prévoient ; 

– détecter de nouvelles opportunités de mutualisation interministérielle ou ministérielle de l’achat, tant au 
niveau national qu’au niveau régional ou infra ; 

– identifier et cadencer par année pour chaque ministère, établissement public et organisme de l’Etat un 
potentiel d’économies achats, en cohérence avec les objectifs fixés par le gouvernement ; 

– identifier, par projet de marché public, les leviers à mettre en œuvre pour d’atteindre les objectifs fixés de 
contribution de l’achat aux politiques publiques de développement durable, de large accès des petites et 
moyennes entreprises à la commande publique et de diffusion de l’innovation ; 

– identifier les projets de marché public à enjeux significatifs ou complexité particulière qui nécessitent un 
accompagnement par acheteur expert, que celui-ci travaille dans un ministère ou dans un organisme ou un 
établissement public de l’Etat. 

Cette programmation est établie annuellement sur une période de quatre années. Elle concerne les projets de 
marchés publics pour les achats relevant du champ d’action de la DAE, dans les contextes notamment de : 

– renouvellements des marchés publics en cours ; 

– renouvellement des achats réalisés auprès de centrales d’achat ; 

– nouveaux marchés publics, qu’ils soient certains ou potentiels, même s’ils ne sont pas encore arbitrés ou 
budgétés ; 

– marchés publics subséquents à un accord-cadre. 
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Sont intégrés dans la programmation quadriennale des achats de l’Etat les projets de marché public dont le 
montant prévisionnel hors taxes sur la durée totale d’exécution prévue, tous lots, tranches et périodes pris en 
compte, est supérieur à un seuil défini annuellement par la DAE. 

L’information portée par la programmation quadriennale des achats de l’Etat contient a minima pour chaque 
projet de marché public : 

– l’objet le plus détaillé possible ; 

– le contexte de l’achat ; 

– l’étendue organisationnelle ou géographique d’exécution ; 

– la référence dans la nomenclature des achats de l’Etat ; 

– l’identification du service acheteur prévoyant de conduire le projet de marché public ; 

– la date prévisionnelle visée pour le lancement de la consultation associée ; 

– la durée prévisionnelle du marché public, toutes périodes de reconduction comprises ; 

– le montant prévisionnel toutes taxes sur la durée prévisionnelle du marché public telle que définie supra ; 

– la nature forfaitaire ou non de l’exécution. 

Pour les services de l’Etat, chaque RPA transmet annuellement au responsable ministériel des achats (RMA), 
dans le calendrier défini par celui-ci, une programmation quadriennale des achats pour ses services. Le RMA 
consolide et analyse la programmation quadriennale achat du ministère et s’assure de son exhaustivité. Il transmet 
cette programmation à la DAE au plus tard le 15 février de chaque année, sauf indication autre par celle-ci. 

Le directeur de plate-forme régionale des achats (PFRA) en fait de même pour les projets de marché public 
interministériels de la région. 

Les organismes et établissements publics de l’Etat visés par un arrêté du ministère chargé du budget établissent 
annuellement une programmation quadriennale des achats qu’ils transmettent à la DAE, dans les modalités 
précisées par la circulaire relative à la gestion budgétaire et comptable publique des organismes et des opérateurs 
de l’Etat publiée sur le site www.performance-publique.budget.gouv.fr. Cette transmission se fait au plus tard à une 
date fixée en fonction de la tenue du dernier conseil d’administration de chaque année. La DAE adresse à chaque 
RMA une synthèse des programmations qu’elle collecte auprès des organismes et établissements publics de l’Etat 
dont le ministère a la tutelle principale. 

La DAE consolide les différentes programmations quadriennales et en fait l’analyse. Elle échange avec les 
ministères et les PFRA sur les opportunités de mutualisations interministérielles de marchés publics qu’elle 
identifie au niveau national, suprarégional, régional ou infra. A l’issue de ces échanges, elle décide des 
mutualisations interministérielles à mettre en œuvre. Elle en informe les RMA et les directeurs de PFRA selon le 
niveau de mutualisation retenu. Elle propose ces mutualisations aux organismes et établissements publics de l’Etat. 

Pour les projets de marché public ne faisant pas l’objet d’une décision de mutualisation interministérielle, le 
ministère concerné décide des mutualisations à mettre en œuvre à son échelle, et les propose le cas échéant aux 
organismes et établissements publics de l’Etat relevant de sa tutelle principale. 

La DAE et les RMA identifient, sur la base de la programmation quadriennale ainsi établie pour le ministère, par 
projets de marché public pour les principaux d’entre eux, sinon par segment d’achat, les leviers d’achat majeurs à 
mettre en œuvre. Ils estiment leur potentiel de résultat au regard des objectifs mentionnés au 4o de l’article 2 du 
décret du 3 mars 2016 susvisé. 

Ce cycle de discussion doit permettre à chaque ministère de stabiliser, au plus tard le 15 avril de chaque année, 
sauf indication autre par la DAE : 

– sa programmation quadriennale des achats, en subsidiarité de la programmation interministérielle, qu’elle 
transmet à l’ensemble des services du ministère au plus tard le 30 avril de chaque année ; 

– le prévisionnel de résultat porté par les projets de marchés publics devant être conclus dans l’année 1 du 
quadriennal considéré, au regard des objectifs mentionnés au 4o de l’article 2 du décret du 3 mars 2016 
susvisé ; 

– le potentiel de résultat porté par les projets de marché public au regard de ces mêmes objectifs, pour les 
années 2 à 4 du quadriennal considéré. 

Les règles utilisées pour le calcul des prévisionnels et potentiels de résultat se conforment au guide de la mesure 
des résultats établi par la DAE. 

En fonction de l’écart constaté, le cas échéant, entre les prévisionnels et potentiels ainsi identifiés et les objectifs 
fixés par le gouvernement pour les achats de l’Etat, la DAE arrête les objectifs complémentaires de résultats que 
chaque ministère vise pour ses projets de marchés publics non intégrés à la programmation quadriennale des achats 
de l’Etat. 

La construction de la programmation quadriennale des achats de l’Etat permet d’identifier les projets de marché 
public ayant nécessité d’être accompagnés par une expertise achat. Le RMA, le directeur de PFRA ou le 
responsable des achats de l’organisme ou de l’établissement public de l’Etat informe la DAE de son souhait de 
bénéficier d’une telle expertise, pourvue par des acheteurs experts volontaires issus de la DAE, d’autres ministères 
ou des établissements publics et organismes, sous réserve d’avis favorable de leur hiérarchie. 
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La programmation quadriennale est glissante. Elle est révisée chaque année, dans la perspective : 

– d’affiner la programmation existante afin, le cas échéant, de confirmer les projets déjà identifiés et d’ajuster les 
caractéristiques et les objectifs qui leurs sont assignés ; 

– d’ajouter à la programmation des projets dont la nécessité est apparue depuis la dernière révision de la 
programmation ; 

– d’y intégrer une nouvelle année 4. 

La DAE met en œuvre les modalités de communication qui lui paraissent appropriées vers les entreprises, pour 
ce qui concerne les projets de marchés mutualisés de la programmation des achats de l’Etat, afin de donner à celles- 
ci le plus de visibilité possible sur la commande publique de l’Etat à venir. La DAE s’appuie pour cela sur le 
module « sourcing » du système d’information des achats de l’Etat qu’elle met en œuvre. Chaque RMA en fait de 
même pour les projets marchés publics programmés de son ministère. 

3. Les stratégies d’achat interministérielles et ministérielles 

La politique des achats de l’Etat se décline en stratégies d’achat par segment, sur la base de la nomenclature des 
achats de l’Etat. Lorsque cela est jugé pertinent, les stratégies d’achat sont définies à un niveau infra au segment. 

La DAE détermine les achats relevant de mêmes nature et caractéristiques de besoin à satisfaire communs à 
plusieurs ministères devant faire l’objet d’une stratégie d’achat interministérielle, qui sera mise en œuvre au niveau 
national ou au niveau régional. 

Chaque stratégie d’achat interministérielle précise les services de l’Etat devant l’appliquer. A défaut, elles sont 
appliquées par l’ensemble des services de l’Etat. Les services de l’Etat qui souhaiteraient bénéficier d’une 
exemption à une stratégie d’achat interministérielle en font la demande en amont de la validation de celle-ci, à la 
DAE qui statue sur cette demande. 

Par subsidiarité, le RMA s’assure de la définition de stratégies d’achat ministérielles pour les segments non 
couverts par une stratégie d’achat interministérielle nationale ou régionale. Chaque stratégie d’achat ministérielle 
précise les services du ministère auxquels elle s’applique. A défaut, la stratégie d’achat ministérielle s’applique à 
l’ensemble des services de celui-ci. Le RMA statue sur toute demande d’exemption à une stratégie d’achat 
ministérielle, du fait d’une situation particulière. Cette demande doit être faite en amont de la validation de la 
stratégie d’achat ministérielle considérée. 

Les stratégies d’achat interministérielles ou ministérielles fixent le cadre dans lequel les marchés publics doivent 
être effectués pour les besoins considérés. Elles règlent notamment : 

– la nature et le périmètre du besoin couvert ; 

– les objectifs qualitatifs et quantitatifs à poursuivre en matière d’économies achats directes et indirectes, 
d’achats responsables, d’innovation, d’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique ; 

– les leviers d’achat à mettre en œuvre, les modalités de leur mise en œuvre, l’estimation de leur contribution 
aux objectifs poursuivis ; 

– le niveau géographique de contractualisation et la forme juridique des marchés publics à conclure pour les 
besoins considérés ; 

– le plan d’action, les services acheteurs en charge, les impacts sur les fonctions financières, budgétaires et en 
matière d’organisation et de moyens de la mise en œuvre de la stratégie d’achat ; 

– la gouvernance et les modalités de suivi de la mise en œuvre de la stratégie d’achat ; 

– la durée de validité de la stratégie. 

Ces éléments sont établis sur la base d’une analyse approfondie des entrants nécessaires à la définition de chaque 
stratégie d’achat, coordonnée par la DAE, le directeur de PFRA ou le RMA selon qu’il s’agit d’une stratégie 
d’achat interministérielle nationale ou régionale ou encore ministérielle. Cette analyse porte notamment sur : 

– l’étude du besoin ; 

– le sourcing du marché fournisseur ; 

– le parangonnage interne et externe, en particulier des conditions économiques ; 

– le coût complet. 

La construction des stratégies d’achat interministérielles s’appuie sur des équipes segment interministérielles et 
sur les PFRA pour ce qui concerne les stratégies mises en œuvre à ce niveau. Les équipes segments constituent des 
instances de concertation et de propositions opérationnelles pour la définition et le suivi des stratégies d’achat. 

Les équipes segment sont animées par un acheteur de la DAE, sauf exception décidée par le directeur des achats 
de l’Etat. 

Les RMA désignent les représentants du ministère aux équipes segments interministérielles, à raison d’un 
titulaire et d’un suppléant par ministère. Les directeurs des PFRA organisent la représentation de leur réseau, à 
raison d’un titulaire et d’un suppléant. Ces représentants sont formellement mandatés par le RMA et les directeurs 
de PFRA, qui s’assurent de leur capacité à contribuer activement aux travaux conduits et à porter les attendus dont 
leurs entités souhaitent la prise en compte dans les stratégies interministérielles. 

Les RMA et RPA s’assurent du respect des stratégies d’achat interministérielles et ministérielles dans la mise en 
œuvre des marchés publics sur le segment considéré. La décision d’un ministère de ne pas contribuer à une équipe 
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segment en charge de faire des propositions opérationnelles sur une stratégie d’achat interministérielle ne conduit à 
ce que le ministère soit exempté de l’application de celle-ci. 

Les stratégies d’achat interministérielles et ministérielles sont communiquées aux organismes et établissements 
publics de l’Etat pour solliciter leur adhésion éventuelle aux marchés publics qui découleront de leur mise en 
œuvre. Lorsqu’elles le jugent pertinent, les équipes segment associent des représentants des établissements publics 
de l’Etat et organismes, afin de produire une stratégie d’achat interministérielle applicable à la plus large assiette. 

Il revient aux RPA d’assurer les analyses garantissant la performance achat des marchés publics qu’ils concluent 
répondant à des besoins qui ne sont pas couverts par une stratégie d’achat interministérielle ou ministérielle, et d’en 
informer le RMA. 

4. Le recours aux centrales d’achat 

La DAE peut décider dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies d’achat interministérielles de faire appel 
aux services d’une centrale d’achat, si son offre est compétitive en termes de prix, de qualité des fournitures ou 
services proposés, de performance sociale et environnementale ainsi que de dispositifs de commande et de 
facturation. 

Le recours à une centrale d’achat pour la mise en œuvre d’une stratégie d’achat interministérielle est motivé au 
même titre que le choix d’un soumissionnaire dans le cadre d’une procédure de marché public. A chaque 
renouvellement d’un marché public confié précédemment à une centrale d’achat, un bilan est dressé de la 
compétitivité effective de l’offre et des gains indirects auxquels elle a contribué en termes de simplification des 
modalités de passation et d’exécution des marchés publics pour les structures qui y ont recouru. Ce bilan est diffusé 
à l’ensemble des services de l’Etat et organismes et établissements publics de l’Etat bénéficiaires, ainsi qu’aux 
PFRA. 

La connaissance de l’offre des centrales d’achat public accessibles aux services de l’Etat est un élément essentiel 
dans la décision de faire appel à leurs services. La DAE s’attache à tenir à jour cette connaissance, concernant 
notamment leurs particularités, leur trajectoire de développement et les conditions de contractualisation qu’elles 
requièrent. 

Le département des établissements publics et organismes de la DAE anime la communauté des établissements et 
organismes publics de l’Etat ayant statut de centrales d’achat, qui par leur action participent à la performance des 
achats de l’Etat. Ceux-ci rendent compte à la DAE de leur contribution à la performance des achats de l’Etat, au 
regard des objectifs d’efficacité et d’efficience ainsi que de ceux mentionnés au 4o de l’article 2 du décret du 
3 mars 2016 susvisé. 

Les secrétaires généraux des ministères informent le directeur des achats de l’Etat de tout décret portant création 
ou modification d’une centrale d’achat relevant de leurs compétences. 

5. Le cadre de référence pour l’efficacité et l’efficience des organisations 
et des moyens consacrés aux achats de l’Etat 

Le cadre de référence pour l’efficacité et l’efficience des organisations et moyens consacrés aux achats de l’Etat 
constitue à la fois un référentiel de portée interministérielle et un cadre méthodologique global dont la DAE veille à 
la mise en œuvre. Il explicite la démarche applicable pour renforcer l’efficience de la fonction achat dans l’Etat. 

Ce cadre de référence vise cinq finalités : 

– la réduction de la dispersion des moyens consacrés à l’achat ; 

– la facilitation de la professionnalisation des acteurs de l’achat ; 

– la clarté des rôles et responsabilités ; 

– la fluidité des processus opérationnels et des processus décisionnels ; 

– la transversalité et la solidarité de l’action achat. 

Il retient ainsi quatre principes organisationnels déterminants : 

– la séparation des rôles entre prescripteur des besoins, acheteur et approvisionneur ; 

– l’exercice des métiers de l’achat par des acteurs y consacrant la majorité de leur temps ; 

– la limitation du nombre de représentants du pouvoir adjudicateur au juste besoin ; 

– la constitution de services acheteurs d’une taille suffisante pour assurer l’efficience de leur action. 

Il est établi par la DAE en concertation avec les RMA et les directeurs de PFRA. La DAE est garante de la bonne 
adaptation et contribution de ce dispositif à la mise en œuvre de la politique des achats de l’Etat. 

Les RMA pour les services centraux et déconcentrés de leur ministère, les directeurs de PFRA pour la plate- 
forme dont ils ont la responsabilité et les responsables des achats des organismes et établissements publics de l’Etat 
s’appuient sur ce cadre de référence, sur les outils qui l’accompagnent, ainsi que les fondamentaux de l’achat 
rédigés par la DAE, pour dresser un état de situation de l’organisation des achats au sein de leur entité. Ils 
s’appuient sur cet état de situation pour déterminer les réorganisations nécessaires de la fonction achat à tous les 
niveaux de leur entité et pour en piloter la mise en œuvre. Les PFRA transmettent aux RMA et à la DAE, sous 
couvert du préfet de région, les améliorations qu’elles identifient comme nécessaires dans les services de l’Etat en 
région. 

La DAE conseille et accompagne les services de l’Etat, organismes et établissements publics dans la constitution 
de cet état de situation et dans la mise en œuvre des actions organisationnelles que ceux-ci décident à sa suite. 
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Un retour d’expérience annuel est effectué par la DAE sur l’efficacité de ce dispositif. Ce retour d’expérience 
fait l’objet d’une présentation en conférence des achats de l’Etat. 

6. Le système d’information des achats de l’Etat 

La DAE conçoit et pilote le système d’information des achats de l’Etat (SIAE). Elle exerce les missions de 
responsable de la zone fonctionnelle (RZF) « achat » selon les modalités définies par la direction interministérielle 
du numérique et des systèmes d’information et de communication. 

Le système d’information des achats de l’Etat est abordé régulièrement dans les instances de pilotage du système 
d’information de l’Etat, au niveau du ministère des finances et des comptes publics (comité stratégique des 
systèmes d’information) et au niveau interministériel. 

La DAE, en tant que RZF, assure la maîtrise d’ouvrage du SIAE : 

– définit et priorise l’évolution dans le temps du système d’information des achats de l’Etat ; 

– s’assure de l’adéquation, de la cohérence et de l’optimisation du SIAE au regard des besoins fonctionnels 
achat, en intégrant dans son périmètre le patrimoine applicatif existant PLACE, BDM, ORME, IMPACT et 
Chorus ODA ; 

– associe, au travers de groupes techniques qu’elle pilote, les métiers et utilisateurs à la définition de ces besoins 
fonctionnels et à leur mise en œuvre par le système d’information des achats de l’Etat ; 

– organise et pilote la gouvernance du système d’information des achats de l’Etat et la gouvernance des données 
de la zone fonctionnelle achat en s’assurant de la participation des ministères ; 

– sélectionne et pilote les assistances et maîtrises d’œuvre qui l’accompagnent dans les études et la mise en 
œuvre des différents projets applicatifs relevant du système d’information des achats de l’Etat ; 

– rend compte au ministre chargé du budget de l’utilisation des moyens budgétaires dédiés au système 
d’information des achats de l’Etat. 

La DAE consulte le comité des achats de l’Etat et la conférence des achats de l’Etat sur la trajectoire qu’elle 
définit pour l’évolution du système d’information des achats de l’Etat. 

La DAE coordonne son action avec les autres responsables de zones fonctionnelles du système d’information de 
l’Etat impactant la zone achat, notamment avec l’AIFE en tant que RZF « Finances ». 

Les ministères assurent le déploiement et s’assurent de l’utilisation effective du système d’information des 
achats de l’Etat par l’ensemble des acteurs de l’achat concernés. La DAE les accompagne dans la conduite de 
changement nécessaire tant au niveau des services centraux qu’à l’échelon territorial. 

Le ministère de la défense assure l’interopérabilité de son système d’information des achats ministériel avec le 
système d’information des achats de l’Etat, en garantissant une vision partagée, harmonisée et consolidée 
interministérielle des achats de l’Etat, notamment sur les référentiels, la programmation des achats de l’Etat, le 
suivi de l’utilisation des marchés publics interministériels, ainsi que le suivi et la consolidation des résultats achats, 
notamment économiques. 

La DAE s’attache à la mise en œuvre d’un système d’information des achats de l’Etat le plus ouvert et 
interopérable possible avec les systèmes d’information des organismes et établissements publics de l’Etat. Cette 
interopérabilité est recherchée notamment dans le partage des référentiels, la programmation des achats de l’Etat, le 
suivi de l’utilisation des marchés publics interministériels, ainsi que le suivi et la consolidation des résultats achats, 
notamment économiques. 

7. La concertation au sein des instances de gouvernance 

Le décret du 3 mars 2016 susvisé institue trois instances de concertation pour la gouvernance des achats de 
l’Etat. 

La conférence des achats de l’Etat est le lieu de débat des orientations stratégiques de la politique des achats de 
l’Etat. Elle se prononce sur l’analyse que fait la DAE de la bonne adéquation des actions ministérielles et 
interministérielles avec ces orientations. Elle émet un avis sur les objectifs à atteindre et le résultat collectivement 
atteint en examinant la contribution des ministères et de la DAE à ceux-ci. 

Le comité des achats de l’Etat est consulté sur les sujets liés à la mise en œuvre de la politique des achats de 
l’Etat. Il est consulté sur les grandes orientations amenées à être débattues au sein de la conférence des achats de 
l’Etat. En formation restreinte, il examine les stratégies et les projets de marché public interministériels. Lorsque le 
comité des achats de l’Etat se réunit en formation restreinte, les directeurs de PFRA s’organisent pour assurer une 
rotation de leur représentation par l’un d’entre eux. Le directeur désigné assure en amont du comité restreint la 
collecte des positions de chaque PFRA qu’il représente, dans un délai qui permet d’en faire une synthèse. 

Si un membre de ces instances souhaite l’intervention d’une personne extérieure à celles-ci, il en fait la demande 
auprès de son président. 

Le président de ces instances sollicite la position des membres sur les sujets à l’ordre du jour, afin d’identifier les 
consensus et réserves qui se dégagent. Dans l’hypothèse où un membre d’une de ces instances ne peut être 
représenté, il informe le président de celle-ci de sa position, qui s’en fait l’écho auprès des autres membres. 

Un compte rendu des échanges et des positions prises est diffusé par le président de ces instances. Le directeur 
des achats de l’Etat décide de la façon dont il intègre dans ses décisions les consensus et réserves exprimés. 
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Suite à la tenue des instances, le directeur des achats de l’Etat adresse aux secrétaires généraux des ministères ou 
aux préfets de région le relevé des actions à conduire dans le cadre de la mise en œuvre de ses décisions. 

Le comité des achats des établissements publics de l’Etat identifie et examine les opportunités de mutualiser des 
achats entre établissements publics et organismes avec les services de l’Etat ainsi que tous sujets impactant la 
fonction achat. Il est un lieu d’information de ses membres sur l’avancée des projets de marché public en cours. Il 
débat et donne de la visibilité sur les stratégies à venir, tant nationales qu’en région. Son président fait intervenir 
des experts dans le but d’éclairer les membres du comité sur des projets connexes aux achats et de les faire 
progresser en matière de sourcing, de performance ou de pratiques achat. 

Le comité des achats de l’Etat et le comité des achats des établissements publics de l’Etat s’informent 
mutuellement de leurs actions. 

Les centrales d’achat publiques, compte tenu de leur statut de fournisseurs de l’Etat, n’ont pas vocation à siéger à 
ces comités ni à en connaître les débats, sauf décision contraire du directeur des achats de l’Etat. 

8. La définition des objectifs pour les achats de l’Etat 

Les objectifs pour les achats de l’Etat sont fixés par le Gouvernement, sur proposition du ministre des finances et 
des comptes publics. La DAE propose au ministre des finances et des comptes publics ces objectifs et les 
indicateurs de suivi associés, après concertation au sein de la conférence des achats de l’Etat. Elle assure le suivi de 
la réalisation des objectifs. 

Ces objectifs et indicateurs portent sur deux dimensions majeures : 

– la performance des marchés publics au regard des économies d’achat et des objectifs achats relatifs aux 
politiques publiques de développement durable, d’accès des petites et moyennes entreprises à la commande 
publique, de diffusion de l’innovation ; 

– l’efficience de la fonction achat et la réduction au juste besoin du nombre de représentants du pouvoir 
adjudicateur. 

Le directeur des achats de l’Etat et chaque secrétaire général échangent chaque année sur les objectifs propres au 
ministère sur ces deux dimensions. Cet échange est préparé par le RMA et la DAE. En amont, le directeur des 
achats de l’Etat adresse aux secrétaires généraux le relevé des actions qu’il note nécessaire au niveau du ministère 
pour assurer l’application de la politique des achats de l’Etat, le respect des stratégies interministérielles d’achat, 
ainsi que l’efficacité et l’efficience de la fonction achat. 

Le RMA prépare cet échange en s’appuyant sur les stratégies d’achat interministérielles et ministérielles, la 
programmation quadriennale des achats, ainsi que les éventuels résultats d’audits ou d’autoévaluations sur la 
situation de l’achat au sein du ministère. 

A l’issue des échanges entre le secrétaire général et le directeur des achats de l’Etat, le RMA élabore une feuille 
de route pluriannuelle qui retrace les objectifs achats du ministère et les plans d’action que celui-ci engage pour 
concourir à leur atteinte. 

La conférence des achats de l’Etat est consultée sur la cohérence des objectifs et plans d’action achats ainsi 
définis avec l’objectif global fixé par le Gouvernement. Elle propose, le cas échéant, à la décision du directeur des 
achats de l’Etat des orientations et mesures propres à renforcer cette cohérence. 

Il est déterminant pour une pleine efficacité que les objectifs et les plans d’action achats déterminés soient 
déclinés à chaque niveau de l’organisation des ministères. Chaque secrétaire général élabore dans cette optique les 
objectifs qu’il assigne à chaque service acheteur. Il s’attache à ce que les services en charge opérationnellement de 
l’achat, les responsables financiers des projets, les services prescripteurs des besoins et les services porteurs d’actes 
d’approvisionnement soient contributeurs à l’atteinte des objectifs achats ministériels, notamment par l’utilisation 
efficace des marchés publics. 

Afin de déterminer au mieux la répartition des objectifs achats par service acheteur, la DAE travaille avec les 
ministères à la cartographie du poids de ceux-ci, en montant et en nombre d’actes, dans les achats du ministère, 
ainsi qu’à une cartographie des compétences achat. Ces cartographies sont préparées par la DAE par une extraction 
des éléments quantitatifs disponibles dans le système d’information des achats de l’Etat. 

Les objectifs achats arrêtés par le secrétaire général pour chaque service acheteur lui sont communiqués au plus 
tard fin avril de chaque année. 

Le RMA informe les directeurs de PFRA des plans d’action fixés pour l’échelon territorial du ministère. 

Il appartient pour leur part à chaque service acheteur et RPA de s’interroger et d’en référer au RMA, s’il doit 
prendre en charge la contractualisation d’un marché public donné, plutôt que de recourir aux moyens d’un autre 
service en capacité de conduire le projet de marché public avec plus d’efficacité et d’efficience. 

La DAE se rapproche des secrétaires généraux pour l’intégration d’objectifs achats et de performance de 
l’organisation achat dans les contrats d’objectifs et de performance des établissements publics et organismes dont 
leur ministère assure la tutelle principale, ainsi que dans les lettres de mission de leurs dirigeants. Chaque secrétaire 
général transmet à cet effet à la DAE l’échéancier de validation des contrats d’objectifs et de performance. Ces 
objectifs achats sont définis en liaison avec la direction du budget, les tutelles présentes au conseil d’administration 
et les établissements et organismes eux-mêmes. Le RMA contribue à la définition de ces objectifs lorsque sollicité. 

La fixation des objectifs achats dans les contrats d’objectifs et de performance respecte la circulaire relative à la 
gestion budgétaire et comptable publique des organismes et des opérateurs de l’Etat publiée sur le site www. 
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performance-publique.budget.gouv.fr et les modalités afférentes détaillées dans le guide d’élaboration des contrats 
d’objectifs et de progrès établis par la direction du budget. 

Sont prioritairement pris en compte les établissements qui effectuent un volume d’achats annuel supérieur au 
seuil fixé par un arrêté du ministre chargé du budget. 

Pour atteindre ces objectifs achats, chaque organisme ou établissement public de l’Etat nomme un responsable 
des achats. Ce responsable des achats dispose d’une compétence fonctionnelle sur l’ensemble des achats, qu’il 
s’agisse d’achats de fonctionnement ou d’investissement et qu’ils soient effectués de manière centralisée ou 
déconcentrée. Il participe, le cas échéant, au comité de direction de l’établissement ou à son équivalent. 

9. Le responsable ministériel des achats 

Le RMA placé sous l’autorité du secrétaire général du ministère pilote, organise et anime la fonction achat du 
ministère. La fonction achat étant par nature en support des politiques publiques interministérielles et 
ministérielles, le RMA doit être partie prenante dans les réflexions stratégiques de son ministère sur ces sujets. 

Chaque secrétaire général s’assure : 

– que le RMA dispose d’une compétence fonctionnelle sur l’ensemble des achats du ministère, à l’exception des 
marchés publics de défense ou de sécurité définis à l’article 6 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée ; 

– que le RMA dispose d’une lettre de mission encadrant son autorité et son action au sein du ministère ; 

– que le RMA possède les compétences et savoir-faire techniques achat suffisants au regard des attendus de la 
fonction ; 

– que le RMA bénéficie de la légitimité et du soutien nécessaires à son action. A ce titre, le rattachement direct 
de celui-ci au secrétaire général est à privilégier ; 

– que la mission achat que dirige le RMA dispose des moyens nécessaires en termes d’effectifs et de ressources. 

Dans le cadre des missions que le décret du 3 mars 2016 susvisé confie au RMA, celui-ci : 

– apporte à la DAE sa connaissance des métiers et des besoins d’achat du ministère ; 

– participe à la construction des stratégies d’achat interministérielles décidées par la DAE ; 

– assure la représentation de son ministère dans les instances de travail organisées par la DAE, notamment les 
équipes segments et les groupes de travail interministériels ; 

– organise la mise en œuvre des marchés publics interministériels que la DAE a confiée au ministère ; 

– donne instruction à l’ensemble des services du ministère, pour la mise en œuvre de la politique d’achat de 
l’Etat, des stratégies interministérielles d’achats, ainsi que des stratégies d’achat ministérielles ; 

– s’assure que les services du ministère en région sont bien associés aux marchés publics mutualisés 
interministériels conclus par les PFRA ; 

– se fait le relais dans le ministère, au niveau des services centraux et au niveau territorial, des actions pilotées 
par la DAE ; 

– est le correspondant privilégié des directions prescriptrices de son ministère pour la détermination des 
meilleures trajectoires d’utilisation des marchés publics interministériels et ministériels afin que les économies 
d’achat concourent au maximum aux économies budgétaires ; 

– collecte, analyse et optimise la programmation quadriennale des achats du ministère ; 

– propose les objectifs chiffrés que le secrétaire général arrête pour chaque service acheteur du ministère au 
regard des objectifs d’économie d’achat, d’efficacité et d’efficience ainsi que de ceux mentionnés au 4o de 
l’article 2 du décret du 3 mars 2016 susvisé ; 

– propose et assure la mise en œuvre du plan d’action visant l’efficience de la fonction achat du ministère, qu’il 
décline au niveau de chaque direction et service ; 

– établit le bilan annuel de l’action des services au regard des objectifs achats qui leur ont été fixés, qu’il 
consolide dans le rapport annuel d’exécution qu’il établit pour le secrétaire général du ministère ; 

– anime le réseau des acheteurs du ministère en s’appuyant sur le réseau social professionnel des achats de 
l’Etat ; 

– veille au déploiement sur le ministère du système d’information des achats de l’Etat et s’assure de l’utilisation 
effective de celui-ci ; 

– accompagne les actions de professionnalisation des acteurs de l’achat ainsi que de l’identification des experts 
achats mobilisables au bénéfice d’autres services de l’Etat ou des établissements publics de l’Etat et 
organismes. 

En complément de l’avis conforme qu’il délivre, le RMA veille à être associé le plus en amont possible aux 
projets ministériels d’achat les plus porteurs d’enjeux. Compte tenu de l’importance des dépenses liées à ces 
domaines, il veille notamment à s’assurer qu’un acheteur est mobilisé sur tous les projets informatiques et 
immobiliers importants du ministère. 

Chaque ministère met en place un comité ministériel des achats, présidé par le secrétaire général du ministère ou 
son représentant. Ce comité ministériel des achats est composé a minima de représentants de l’ensemble des 
services centraux. Il se réunit au moins deux fois par an. Il est notamment consulté sur l’évaluation de la 
performance des achats du ministère, le pilotage des plans d’action achat ainsi que sur la construction et la mise en 
œuvre des stratégies d’achat interministérielles et ministérielles. 
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10. L’avis conforme pour les achats des services de l’Etat 

L’avis conforme du RMA vise à s’assurer de l’application de la politique achat de l’Etat par l’ensemble des 
services acheteurs du ministère, du respect des stratégies et marchés publics interministériels ou ministériels 
existants, et de la mise en œuvre des pratiques achats soutenant un achat performant. 

Le RMA peut déléguer la signature de l’avis conforme aux agents de la mission achats placés sous son autorité 
hiérarchique. 

Chaque projet de marché public d’un montant supérieur aux seuils définis dans les conditions du III de l’article 8 
du décret du 3 mars susvisé est soumis par le RPA concerné au RMA pour avis conforme. Le montant à considérer 
au regard des seuils est le montant prévisionnel hors taxes sur la durée totale d’exécution envisagée du marché 
public, tous lots, tranches et périodes pris en compte. 

Sont exemptés de l’avis conforme : 

– les projets de marchés publics subséquents envisagés en application d’un accord-cadre ayant reçu un avis 
conforme ; 

– les projets de marchés publics subséquents envisagés en application d’un accord-cadre passé par un acheteur 
extérieur au ministère, notamment la DAE ou un autre ministère ; 

– les projets de marché public interministériels, qu’ils soient portés par une PFRA, la DAE, ou encore un 
ministère ou une centrale d’achat que celle-ci aurait mandaté ; 

– les projets de marchés publics conduits dans le cadre de la procédure d’urgence impérieuse faisant l’objet 
du 1o du I de l’article 30 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

– les projets de marchés publics conduits par le RMA lorsque celui-ci a qualité de RPA. 

L’avis conforme rendu par le RMA porte a minima sur : 

– la bonne prise en compte dans le projet de marché public des objectifs achats de l’Etat, d’économies achats, de 
développement durable, d’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique, d’utilisation de 
solutions innovantes, ainsi que des objectifs ministériels s’il s’en rajoute ; 

– le respect des stratégies d’achat interministérielles et ministérielles existantes ; 

– la pertinence du sourcing fournisseurs envisagé, notamment son périmètre et sa durée prévisionnelle au regard 
des enjeux du projet de marché public ; 

– l’ouverture prévue à la concurrence afin d’inciter un maximum d’entreprises à déposer une offre compétitive 
et innovante ; 

– la pertinence du non-allotissement ou de l’allotissement envisagé ; 

– la pertinence du type de procédure de passation de marché public envisagé ; 

– la pertinence du poids envisagé pour le critère prix dans l’analyse des offres ; 

– la prévision d’une négociation lorsque l’achat relève d’un cas où celle-ci est autorisée par l’ordonnance du 
23 juillet 2015 et le décret du 25 mars 2016 susvisés. 

La liste minimale ci-dessus peut être complétée par le RMA, s’il l’estime nécessaire au bon fonctionnement des 
achats au sein du ministère. 

Pour permettre au RMA de rendre son avis sans impacter le calendrier prévisionnel pour le projet de marché 
public considéré, les éléments nécessaires lui sont transmis par les RPA au fur et à mesure de leur disponibilité et le 
plus tôt possible dans la procédure de marché public, et, sauf urgence justifiée, au plus tard un mois avant la date 
prévisionnelle de lancement de la consultation pour le marché public. 

Suite à l’analyse de ces éléments, le RMA rend un avis favorable, éventuellement avec observations, ou un avis 
défavorable. Le représentant du pouvoir adjudicateur est tenu de produire tout élément utile indiquant comment les 
observations éventuelles ont été prises en compte. Le choix des éléments nécessaires relève du RMA. 

Le RMA assure régulièrement le contrôle de la bonne prise en compte des observations qu’il associe à ses avis 
conformes, notamment par contrôle aléatoire sur les marchés publics publiés dans PLACE. 

Le dispositif pour la mise en œuvre de l’avis conforme doit rester simple et reposer de préférence sur des 
échanges par voie dématérialisée. Les avis délivrés sont tracés et archivés électroniquement par le RMA et par le 
service demandeur. 

Lorsqu’il est requis, l’avis du RMA est joint avec les pièces constitutives du marché à l’engagement juridique 
dans le système d’information financière de l’Etat Chorus. Ce rattachement vaut transmission au contrôleur 
budgétaire tel que prévu à l’article 8 du décret du 3 mars 2016 susvisé. 

Lorsque qu’un ministère estime nécessaire d’obtenir une dérogation temporaire aux seuils prévus à l’article 8 du 
décret du 3 mars 2016 susvisé, afin de disposer d’un délai pour renforcer les moyens de la mission achats et assurer 
un avis conforme pertinent du RMA sur la totalité des projets de marché public devant lui être soumis, il doit pour 
cela obtenir l’accord du ministre chargé du budget. 

La demande de dérogation est instruite par la DAE préalablement à l’accord du ministre chargé du budget, à qui 
le directeur des achats de l’Etat transmet son avis. L’arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre 
intéressé fixe précisément la durée maximum pendant laquelle s’appliqueront les seuils dérogeant aux seuils prévus 
à l’article 8 du décret du 3 mars 2016 susvisé, avant que le ministère ne revienne à ceux-ci. 
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11. L’avis du directeur des achats de l’Etat sur la désignation et l’évaluation des RMA 
et sur la désignation des directeurs de PFRA 

L’avis du directeur des achats de l’Etat est sollicité sur les désignations des RMA et des directeurs de PFRA. 

Le directeur des achats de l’Etat émet un avis sur la performance des RMA à destination de l’autorité chargée de 
les évaluer, qui décide de la façon dont elle le prend en considération. 

Les avis du directeur des achats de l’Etat sur la désignation et sur la performance des RMA sont un constituant 
de l’analyse de l’évolution de chaque ministère et de l’Etat vers une fonction achat efficace et efficiente, dont le 
directeur des achats de l’Etat rend compte dans son rapport annuel. 

L’avis qu’émet le directeur des achats de l’Etat sur les désignations porte notamment sur : 

– les compétences et savoir-faire techniques achat affichés du candidat au regard des attendus de la fonction ; 

– l’expérience du candidat dans la participation à des projets de dimension interministérielle ; 

– l’expérience du candidat dans l’animation fonctionnelle d’une communauté métier. 

L’avis qu’émet le directeur des achats de l’Etat sur la performance des RMA prend notamment en compte, selon 
un dispositif d’appréciation formalisé reposant sur des critères adaptés aux moyens dont ils disposent : 

– la contribution à la construction, à la mise en œuvre et au respect de la politique des achats de l’Etat et des 
stratégies d’achat interministérielles ; 

– la contribution à la mise en œuvre et l’utilisation effective des outils et des processus achats de l’Etat, 
notamment la programmation des achats, la mesure des résultats et l’utilisation du système d’information des 
achats de l’Etat ; 

– les résultats atteints dans la mise en œuvre des plans d’action visant l’efficacité et l’efficience de la fonction 
achat et visant à réduire le nombre de RPA vers le juste nécessaire ; 

– la performance des achats au regard des objectifs achats définis pour le ministre. 

12. Les plates-formes régionales achat de l’Etat dans leur rôle de relais en région de la DAE 

Chaque PFRA placée sous l’autorité du préfet de région travaille en relation étroite avec la DAE, d’une part, et 
avec les services de l’Etat de la région, d’autre part. Elle propose également ses services aux responsables achats 
des établissements publics de l’Etat et organismes implantés dans la région selon les dispositions prévues à la 
convention de groupement de commandes permanent entre la DAE et les établissements publics et organismes. 

Dans son rôle de relais de la DAE, chaque PFRA : 

– accompagne le déploiement et le suivi de l’utilisation au niveau territorial des marchés publics 
interministériels conclus nationalement. Dans ce cadre, elle identifie les actions nécessaires au niveau 
territorial au maintien de la performance achat initiale de ces marchés publics et accompagne les services de 
l’Etat en région dans leur mise en œuvre ; 

– accompagne les services de l’Etat en région en vue d’organiser des revues de contrat avec les titulaires des 
marchés publics interministériels conclus nationalement ou régionalement, selon la fréquence qu’elle juge 
adaptée ; 

– assure un repérage des marchés publics à enjeux en région qui n’ont pas vocation à être mutualisés et apporte 
aux services de l’Etat qui en sont porteurs un appui adapté en matière de méthodes d’achat, en coordination 
avec le RMA ; 

– met en œuvre des actions de professionnalisation des acteurs de l’achat en région, adaptées au contexte et aux 
enjeux locaux, en coordination avec les services concernés, les actions engagées par les RMA vers les services 
de leur ministère en région ainsi que les actions engagées nationalement par les organismes et établissements 
publics de l’Etat à réseau implantés dans la région ; 

– anime régionalement le réseau social professionnel des acteurs de l’achat que pilote la DAE ; 

– mesure la performance des marchés publics qu’elle conduit et produit les tableaux de bord des achats à 
destination du préfet de région et de la DAE ; 

– participe, en tant que de besoin, à des projets d’optimisation achat conduits par d’autres services, notamment, 
sur la renégociation des baux pilotée par France Domaine ; 

– apporte son expertise achat (étalonnage, partage de bonnes pratiques, analyses en coût complet, adaptation à 
l’état du marché, état de l’art du secteur économique concerné) et dans l’optimisation des politiques de 
consommations, dans les projets régionaux de mutualisation portés par d’autres services. Ces projets peuvent 
concerner, notamment, la restauration, les moyens d’impression, l’affranchissement, la flotte automobile ; 

– informe régulièrement les RMA des actions qu’elles mènent au sein de la région. 

Compte tenu de l’ampleur des dépenses réalisées au niveau territorial liées aux travaux neufs ou de rénovation 
ainsi qu’à l’entretien des bâtiments, le directeur de la PFRA appréciera en fonction des enjeux si un acheteur doit 
être associé aux projets interministériels de cette nature. 

Le directeur de la PFRA est assisté d’un adjoint et dirige une équipe d’acheteurs, de préférence polyvalents mais 
dont certains disposent d’une compétence particulière en achats de services ou en achats de travaux. Il est 
recommandé au directeur de la PFRA de demander son avis sur le profil du candidat pressenti au responsable de 
l’animation du réseau des PFRA au sein de la DAE, avant tout recrutement d’acheteur. 
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Pour son action, le directeur de la PFRA s’appuie sur les instances régionales : 

– le comité régional des achats, composé des représentants des services de l’Etat et de représentants 
d’établissements publics et organismes dont le siège est dans la région, réuni une ou deux fois par an sous la 
présidence du secrétaire général aux affaires régionales ou du préfet de région, auquel il présente les stratégies 
d’achat régionales et rend compte de l’exécution du plan d’actions achat dans la région ; 

– le comité de l’administration régionale, qu’il consulte sur la mise en œuvre de la politique des achats de l’Etat 
dans la région ; 

– les instances de pilotage de la politique immobilière de l’Etat en région. 

13. Les plates-formes régionales achats de l’Etat et la mutualisation des achats en région 

Sous l’autorité du préfet de région, chaque PFRA veille à l’augmentation significative du volume des achats 
réalisé via des marchés publics mutualisés interministériels au niveau régional ou infra. Les actions de 
mutualisation par les PFRA sont possibles dès qu’elles concernent les services des administrations civiles de l’Etat 
d’au moins deux ministères. 

Chaque PFRA veille en outre à ce que soient pleinement utilisés les marchés publics interministériels et 
ministériels mis en œuvre au niveau national et s’appliquant aux services de la région. 

Cela nécessite pour celles-ci la connaissance la plus exhaustive des projets de marché public des services 
déconcentrés de la région. Cette connaissance s’appuie sur quatre dispositifs : 

– la transmission par la DAE à chaque PFRA de la déclinaison régionale de la programmation quadriennale des 
achats de l’Etat ; 

– la transmission par la DAE d’une liste actualisée des marchés publics mutualisés conclus au plan national et 
précisant les services de l’Etat auxquels ils sont ouverts ou s’imposent ; 

– l’information systématique et obligatoire par les services d’administration civile de l’Etat de la PFRA dont ils 
dépendent, de leurs projets de marché public, dès lors que le montant prévisionnel de ces projets est supérieur 
au seuil défini dans l’arrêté pris par le ministre chargé du budget en application de l’article 9 du décret. Le 
montant à considérer au regard de ce seuil est le montant prévisionnel hors taxes sur la durée totale 
d’exécution prévue du projet de marché public, tous lots, tranches et périodes pris en compte ; 

– pour les services d’administration civile de l’Etat chevauchant plusieurs régions ou étant géographiquement 
dans une région mais administrativement rattachés à une autre, situation présente notamment aux ministères 
de l’intérieur, de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur ou de la justice et des libertés, ces 
services informent la PFRA de la région géographique sur laquelle se trouve leur siège. La décision de savoir 
sur quel support de marché régional doivent être intégrés les besoins de ces services d’administration civile de 
l’Etat relève d’une bonne entente entre les directeurs des PFRA concernées. 

L’information transmise aux PFRA par les services d’administration civile de l’Etat sur leurs projets de marché 
public contient a minima : 

– le libellé le plus détaillé et explicite possible de l’objet du projet de marché public ; 

– la référence dans la nomenclature des achats de l’Etat ; 

– l’identification du service acheteur souhaitant lancer le marché public ; 

– les dates prévisionnelles de lancement de la consultation, de notification et de fin du marché public, toutes 
périodes prises en compte ; 

– le montant prévisionnel hors taxes sur la durée totale du marché telle que définie supra ; 

– le périmètre concerné par l’exécution du marché public. 

En retour la PFRA informe, le cas échéant, le service qu’il existe un marché public interministériel ou ministériel 
portant sur le même objet, qu’il doit utiliser. La PFRA alerte de telles situations la DAE et le RMA concerné. 

Sous l’autorité du préfet de région, la PFRA décide, en sollicitant dans les conditions prévues au décret du 
3 mars 2016 susvisé l’accord du directeur des achats de l’Etat, de la conclusion de marchés publics mutualisés 
répondant aux besoins de plusieurs services de l’Etat de la région et pilote les marchés publics interministériels 
afférents. Elle propose ces marchés publics mutualisés à l’ensemble des établissements publics et organismes de la 
région par la voie de conventions de groupement de commandes. 

La décision d’une mutualisation interministérielle régionale n’est prise que si elle fait sens au regard de la 
politique des achats de l’Etat. La PFRA s’engage auprès des services qui en bénéficient sur la disponibilité du 
support d’achat mutualisé. 

Lorsque la mutualisation régionale envisagée par la PFRA porte sur des besoins déjà couverts par des marchés 
publics ministériels suprarégionaux, celle-ci ne peut être engagée qu’après accord de la DAE qui sollicite l’avis des 
RMA concernés. Le cas échant, la PFRA organise l’intégration progressive des besoins des services dans le marché 
public interministériel régional en fonction des engagements contractuels fermes en cours. 

La bonne mise en œuvre de la mutualisation achat en région suppose de l’anticipation et de la réactivité : 

– la transmission par la DAE aux PFRA de la déclinaison pour la région de la programmation quadriennale des 
achats de l’Etat se fait chaque année lors de l’établissement initial de celle-ci et lors des mises à jour 
éventuelles en cours d’année ; 
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– l’information des PFRA par les services d’administration civile de l’Etat en région se fait au minimum 
trois mois avant la date prévisionnelle de lancement de la consultation afférente à chaque marché public ; 

– la PFRA informe dans un délai maximum de cinq jours ouvrés le service d’administration civile de l’Etat de 
l’éventuelle décision de mutualiser régionalement le besoin exprimé dans le cadre d’un marché public 
interministériel régional conduit à son niveau. Ce délai court à compter du dépôt par le service 
d’administration civile des informations complètes définies supra sur le projet de marché public auprès de 
la PFRA ; 

– à défaut de réponse dans le délai de cinq jours ouvrés, le projet de marché public du service d’administration 
civile est considéré comme ne faisant pas l’objet d’une mutualisation interministérielle régionale. Le service 
concerné poursuit son projet de marché public et le soumet, s’il est au-dessus des seuils correspondants, à 
l’avis conforme de son RMA. 

Les échanges nécessaires entre les PFRA et les services d’administration civile de la région se font par voie 
dématérialisée, par exemple via une boîte courriel générique. 

Lorsque la décision de mutualisation régionale est prise, chaque service concerné par celle-ci met à disposition 
de la PFRA toutes les informations utiles à la bonne mise en œuvre du marché public interministériel régional, 
notamment relatives au recensement détaillé des besoins. Le RMA s’assure que les services du ministère en région 
mettent à disposition des PFRA ces informations. 

La PFRA informe les organismes et établissements publics de l’Etat implantés dans la région des marchés 
publics interministériels qu’elle a prévu de conclure. Elle en informe de même la DAE. 

14. L’objectif de réduction du nombre de représentants des pouvoirs adjudicateurs 

Les RPA ont autorité pour signer des actes d’achat pour le compte de l’Etat. A ce titre, ils portent une 
responsabilité directe dans le respect de la politique des achats de l’Etat et de la conformité des marchés publics 
avec des stratégies interministérielles ou ministérielles définies, ainsi que dans l’efficacité et l’efficience des 
moyens consacrés à la fonction achat. 

L’Etat doit se donner l’ambition de réduire la trop grande dispersion actuellement constatée des actes d’achat, en 
particulier pour les procédures adaptées ainsi que pour les bons de commande hors supports contractuels, alors que 
les besoins afférents peuvent être mutualisés. 

Les autorités en charge de signer, aux niveaux national ou territorial, les arrêtés de délégation et les arrêtés de 
subdélégation pour la qualité de RPA doivent s’attacher à limiter leur nombre au juste nécessaire. Elles distinguent 
dans les délégations et subdélégations qu’elles consentent les fonctions de représentants des pouvoirs 
adjudicateurs : 

– donnant un droit de signature des actes et pièces relatifs à la passation des marchés publics, notamment de 
décision de publication de la consultation, de notification et de signature du marché public, ainsi que de 
signature de bons de commande hors supports contractuels, qui sont des actes d’achat à part entière quel qu’en 
soit le montant ; 

– de celles donnant des droits d’émission de commandes sur des supports contractuels prédéterminés ou de 
constatation de service fait, qui relèvent de la chaîne d’approvisionnement. 

Ces autorités établissent dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente circulaire, un état 
des lieux en nombre et en nature des délégations et subdélégations de RPA, sur la base duquel elles définissent un 
plan d’action et des règles de délégation visant à leur réduction. Elles informent les préfets de région et la DAE de 
ces règles. 

15. Le développement de la filière achat et la formation des acteurs de l’achat 

La fonction achat doit évoluer vers un renforcement de la professionnalisation, les ministères, organismes et 
établissements publics de l’Etat devant être dotés d’agents formés et spécialisés dans l’achat, dont le nombre est 
adapté aux enjeux traités, afin de gagner en efficacité. 

La filière achats commune aux services de l’Etat et aux organismes et établissements publics de l’Etat, dont la 
DAE appuie la structuration, doit viser à établir une représentation homogène : 

– des métiers constitutifs de la filière, caractérisés par différents niveaux d’expertise, le cas échéant ; 

– des compétences, savoirs techniques et savoir-faire qui doivent être attachés à chacun des métiers et niveaux 
d’expertise ; 

– des formations permettant d’accéder, le cas échéant, à ces métiers et niveaux d’expertises ; 

– des trajectoires possibles d’évolution professionnelle au sein de la filière ; 

– des trajectoires possibles d’évolution professionnelle entre les services achats de l’Etat et ceux des organismes 
et établissement publics de l’Etat ; 

– des passerelles possibles entre la filière achat et les autres filières métier. 

En s’appuyant sur le recensement des moyens que les services de l’Etat consacrent à l’achat, la DAE identifie les 
priorités de renforcement dans les différents métiers et niveaux d’expertise de la filière, au regard des compétences 
et savoir-faire nécessaires, afin d’atteindre la maturité recherchée pour la fonction achat de l’Etat. 
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Sur cette base, la DAE définit la stratégie de formation des acteurs de la fonction achat des services de l’Etat. 
Celle-ci règle notamment : 

– les priorités en matière de formation des acteurs de l’achat sur des horizons court, moyen et long termes ; 

– les grands thèmes de formation et les populations ciblées par thème ; 

– les cursus de formation par population et nature de parcours dans la filière ; 

– les principes encadrant l’éligibilité des acteurs de l’achat aux cursus de formation achat ; 

– les modalités à rechercher dans la dispensation de la formation, notamment leur caractère ou non 
interministériel ; 

– les règles de labellisation et d’évaluation des formations à l’achat. 

La DAE pilote le développement d’une offre de formation à l’achat interministérielle, facteur d’homogénéisation 
des pratiques, du langage au sein des communautés de métiers achat et de renforcement de la filière achat. 

Les ministères développent, le cas échéant, des offres de formation à l’achat ministérielles complémentaires à 
celle de la DAE, qui répondent nécessairement aux règles de labellisation définies dans la stratégie de formation 
des acteurs de la fonction achat des services de l’Etat. La DAE est en charge de délivrer ce label. Elle informe les 
populations visées des offres de formation à l’achat ayant obtenu son label. 

Chaque RMA s’assure de l’identification des acteurs de l’achat à former au sein des services centraux et au 
niveau territorial, ainsi que de leur formation effective, dans le respect de la stratégie de formation définie par la 
DAE. Le RMA et la DAE dressent annuellement le bilan de la mise en œuvre du plan de formation du ministère. 

Au niveau territorial, et dans le cadre des instructions nationales, l’élaboration et la mise en œuvre de plans de 
formation à l’achat sont réalisées par la plate-forme régionale d’appui interministériel à la gestion des ressources 
humaines, en coordination avec les PFRA et en cohérence avec les plans de formations définis aux niveaux 
ministériels par les RMA. 

Les offres de formation à l’achat labellisées sont proposées aux organismes et établissements publics de l’Etat. 

16. L’animation du réseau des acteurs de la fonction achat de l’Etat 

Les agents qui participent à la fonction achat dans les services centraux et déconcentrés de l’Etat et dans les 
organismes ou établissements publics de l’Etat constituent une collectivité de métier. 

La création d’un réseau social professionnel est un levier pour le développement de cette collectivité permettant 
aux acteurs de la fonction achat de mieux travailler ensemble, en coordonnant les actions croisées 
interministérielles et interétablissements. Ce réseau, mis en œuvre et animé par la DAE, facilite les échanges 
d’informations, le partage de documents communs et le travail collaboratif entre ses différents membres parfois 
éloignés géographiquement. Il est un moyen de développer la professionnalisation et de capitaliser le savoir et le 
savoir-faire pour un transfert de compétences. Il contribue également au développement de la mobilité des 
intéressés au sein de la filière achats. 

Ce réseau social professionnel des acteurs de la fonction achat est unique et transverse aux services de l’Etat. Les 
acteurs de l’achat au sein des organismes et des établissements publics de l’Etat peuvent y participer au travers de 
communautés d’intérêts, sur la base d’une inscription sur le réseau qui est libre. La DAE définit après consultation 
des RMA une charte d’utilisation du réseau social professionnel des achats de l’Etat, que l’ensemble des 
utilisateurs s’engage à appliquer. Ceux-ci veillent tout particulièrement au respect de la confidentialité des 
informations qui sont susceptibles d’y être partagées. 

Les ministères, PFRA, organismes et établissements publics de l’Etat assurent un rôle majeur dans l’animation 
de ces communautés, aux côtés de la DAE. 

Pour accompagner le développement des compétences et de la performance achat, la DAE identifie et anime un 
vivier d’experts commun et transverse aux services de l’Etat et aux organismes et établissements publics de l’Etat, 
pouvant être amenés à intervenir ponctuellement en appui de projets achat de diverses natures conduits par d’autres 
services acheteurs. Les RMA et les directeurs des organismes et établissements publics de l’Etat proposent à la 
DAE les experts parmi leurs équipes respectives pouvant être intégrés au sein de ce vivier. 

La DAE définit, après consultation des ministères, organismes et établissements publics de l’Etat, les règles 
encadrant : 

– l’identification des expertises nécessaires ; 

– la qualification des demandes d’accompagnement par un expert ; 

– les modalités de leur intervention ; 

– la valorisation des résultats qu’ils contribuent à obtenir. 

Il convient dans chaque situation de définir les limites de responsabilité de l’expert achat au regard de celles des 
projets achat qu’il accompagne. En particulier, les conditions d’intervention de l’expert doivent préserver la 
capacité pour les responsables des projets accompagnés de piloter leurs projets achat, dont la réussite reste de leur 
responsabilité. 

17. Le suivi des résultats 

Les secrétaires généraux des ministères rendent au directeur des achats de l’Etat, tel que prévu à l’article 4 du 
décret du 3 mars 2016 susvisé, un rapport d’exécution portant sur les résultats en regard des objectifs fixés pour les 
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achats relevant du périmètre de la DAE. Ce rapport est établi avant le dernier jour du mois de février de chaque 
année. Il porte sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année qui précède. 

Sous couvert des préfets de région, les directeurs de PFRA rendent dans le même calendrier un rapport similaire 
au directeur des achats de l’Etat relatif à leur action. Ce rapport intègre une analyse de la situation de l’achat pour 
les services de l’Etat dans leur région. 

Le dirigeant ou le responsable des achats de chaque établissement ou organisme visé à l’article 10 du décret du 
3 mars 2016 susvisé rend au directeur des achats de l’Etat un bilan de la performance des achats de son entité, dans 
des délais cohérents avec la présentation de ce bilan au premier conseil d’administration de l’établissement de 
l’année. 

Sans attendre la transmission du rapport annuel d’exécution, le RMA pour le ministère et le directeur de la 
PFRA assurent une information régulière de la DAE de l’avancement vers les objectifs fixés, dans l’optique 
d’opérer les ajustements éventuellement nécessaires de leur plan d’action achat ou d’organiser un appui particulier 
de la DAE. 

Afin d’assurer une mesure homogène des résultats, la DAE définit les indicateurs achat mis en œuvre par les 
ministères, les organismes et établissements publics de l’Etat au-delà visés par l’article 10 du décret du 
3 mars 2016 susvisé, ainsi que les PFRA. La DAE précise, en liaison avec la direction du budget, les indicateurs 
intégrés dans l’indicateur consolidé « Efficience de la fonction achat », dont il est rendu compte dans les PAP et les 
RAP. Pour les établissements publics et organismes en deçà du seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, il 
est recommandé que ceux-ci s’appuient également sur ces indicateurs dans leur démarche de pilotage de leurs 
achats. 

Les règles pour la valorisation des indicateurs et la mesure des résultats sont définies dans le guide de la mesure 
des résultats établi par la DAE. Ces règles visent, en ce qui concerne les économies d’achat, à tracer leur 
contribution effective aux économies budgétaires. La DAE travaille en ce sens avec la direction du budget, les 
directeurs administratifs et financiers et les RMA, ainsi qu’au développement du contrôle de gestion achat et à sa 
mise en œuvre sur les principaux marchés publics des services de l’Etat. 

L’ensemble des justificatifs relatifs aux résultats achat obtenus est archivé, respectivement par les ministères et 
par les organismes et établissements public de l’Etat pour ce qui les concerne, pour en permettre l’audit et la 
validation par la DAE. 

La DAE définit dans le même cadre les objectifs de chaque PFRA. Sur cette base, celles-ci établissent et 
soumettent à la DAE un document de cadrage qui formalise leur plan d’action achat, sur une échéance annuelle 
inscrite dans une trajectoire pluriannuelle. 

Le directeur des achats de l’Etat rend compte annuellement, dans un rapport, des actions mises en œuvre ainsi 
que des résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de la politique des achats de l’Etat. 

Le rapport s’appuie sur l’analyse du directeur des achats de l’Etat : 

– des résultats atteints par les services de l’Etat et les organismes et établissements publics de l’Etat au regard 
des objectifs achats fixés et des objectifs d’efficacité et d’efficience de la fonction achat ; 

– de la pertinence, de l’efficacité, de la cohérence et de la conformité avec la politique des achats de l’Etat des 
actions achat engagées par ceux-ci ; 

– de la prise en compte des décisions et orientations que la DAE leur a transmises ; 

– des trajectoires proposées au-delà de l’horizon annuel et de la projection de résultats que celles-ci portent. 

Ce rapport est complété : 

– d’une présentation et d’une analyse des actions et résultats de la DAE et des PFRA ; 

– de la trajectoire d’évolution proposée par le directeur des achats de l’Etat pour les achats de l’Etat ; 

– des orientations que le directeur des achats de l’Etat souhaite soumettre à la décision du Premier ministre. 

Le rapport annuel du directeur des achats de l’Etat est transmis au Premier ministre et au ministre chargé du 
budget au cours du premier semestre de chaque année. Il prend en compte les rapports d’exécution transmis par les 
secrétaires généraux des ministères et fait état, le cas échéant, des différences d’appréciation.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 

Arrêté du 18 décembre 2019  
portant organisation de la direction des achats de l’Etat 

NOR : CPAP1934969A 

Le ministre de l’action et des comptes publics, 

Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l’organisation des services d’administration centrale ; 

Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Vu le décret no 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ; 

Vu le décret no 2016-247 du 3 mars 2016 modifié créant de la direction des achats de l’Etat et relatif à la 
gouvernance des achats de l’Etat ; 

Vu l’avis du comité technique unique d’administration centrale des ministères économiques et financiers en date 
du 26 novembre 2019, 

Arrête : 

Art. 1er. – La direction des achats de l’Etat comprend notamment une sous-direction « achats de l’Etat ». 

Art. 2. – La sous-direction « achats de l’Etat » définit et met en œuvre la politique des achats de l’Etat, élabore 
les stratégies d’achat interministérielles et veille à leur mise en œuvre effective. Elle assure, le cas échéant, le 
portage de certains supports d’achat interministériels. Elle élabore avec les services de l’Etat les politiques de 
consommation sur les marchés et les actions visant à la bonne utilisation des marchés. 

Elle conduit les travaux du comité des achats de l’Etat. 

Elle conseille les ministères sur les stratégies d’achat ministérielles. 

Elle anime un réseau d’experts en matière d’achat. 

Art. 3. – L’arrêté du 3 mars 2016 portant organisation de la direction des achats de l’Etat est abrogé. 

Art. 4. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020. 

Art. 5. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 18 décembre 2019. 

Pour le ministre et par délégation : 
La secrétaire générale, 
M.-A. BARBAT-LAYANI  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 

Arrêté du 7 mars 2020 portant organisation  
de la direction des achats de l’Etat 

NOR : CPAP2006494A 

Le ministre de l’action et des comptes publics, 

Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l’organisation des services d’administration centrale ; 

Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Vu le décret no 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ; 

Vu le décret no 2016-247 du 3 mars 2016 modifié créant la direction des achats de l’Etat et relatif à la 
gouvernance des achats de l’Etat ; 

Vu l’avis du comité technique unique d’administration centrale des ministères économiques et financiers en date 
du 2 mars 2020, 

Arrête : 

Art. 1er. – La direction des achats de l’Etat comprend notamment une sous-direction « politique et stratégies 
achat ». 

Art. 2. – La sous-direction « politique et stratégies achat » contribue à la définition de la politique et des 
stratégies des achats de l’Etat (ministères, plates-formes régionales d’achat) et des établissements publics de l’Etat 
et organismes mentionnés aux 4o, 5o et 6o de l’article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé, dans le respect de 
leur autonomie, et à leur mise en œuvre. 

Elle pilote et met en œuvre des stratégies interministérielles d’achat (ministères, plates-formes régionales 
d’achat, établissements publics de l’Etat et organismes précédemment mentionnés). Elle consolide la 
programmation des achats de l’Etat et favorise les actions de mutualisation de marchés entre entités de l’Etat et 
entre ces entités et les établissements publics de l’Etat et organismes précédemment mentionnés. 

Elle assure la réalisation et le suivi d’exécution de marchés interministériels ou les confie, par mandat, à d’autres 
acteurs de la sphère de l’Etat ou à des centrales d’achat public. 

Elle assure un rôle de conseil achats auprès de ses interlocuteurs. 

Elle assure la relation clients avec les fournisseurs stratégiques de l’Etat. 

Elle assure le secrétariat et pilote les travaux des comités des achats créés aux articles 6 et 7 du décret 
du 3 mars 2016 susvisé. 

Art. 3. – L’arrêté du 18 décembre 2019 portant organisation de la direction des achats de l’Etat est abrogé. 

Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 7 mars 2020. 

Pour le ministre et par délégation : 
La secrétaire générale, 
M.-A. BARBAT-LAYANI  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Décret no 2017-201 du 17 février 2017 modifiant le décret no 2016-247 du 3 mars 2016  
créant la direction des achats de l’Etat et relatif à la gouvernance des achats de l’Etat 

NOR : ECFZ1634193D 

Publics concernés : les services de l’Etat, les organismes mentionnés aux 4o, 5o et 6o de l’article 1er du décret du 
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les établissements publics de l’Etat. 

Objet : modification des modalités de mise en œuvre de l’avis conforme du responsable ministériel des achats. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Notice explicative : le décret modifie les modalités de mise en œuvre de l’avis conforme du responsable 
ministériel des achats introduit par l’article 8 du décret no 2016-247 du 3 mars 2016 créant la direction des achats 
de l’Etat et relatif à la gouvernance des achats de l’Etat. Il précise la nature du contrôle. 

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, 

Vu le code de la défense, notamment son article R.2311-2 ; 

Vu l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés publics ; 

Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l’organisation des services d’administration centrale ; 

Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Vu le décret no 2016-247 du 3 mars 2016 modifié créant la direction des achats de l’Etat et relatif à la 
gouvernance des achats de l’Etat ; 

Vu le décret no 2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics, 

Décrète : 

Art. 1er. – L’article 8 du décret du 3 mars 2016 susvisé est ainsi modifié : 

1o Le dernier alinéa du III est remplacé par la disposition suivante : « Lorsqu’il est requis, l’avis conforme du 
responsable ministériel des achats est joint aux actes soumis à l’autorité chargée du contrôle budgétaire dans le 
cadre des contrôles mentionnés aux articles 87, 99, 101 et 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. » 

2o Il est inséré un IV ainsi rédigé : « L’avis conforme du responsable ministériel des achats ne constitue pas un 
contrôle préalable au sens du 3o de l’article 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. » 

Art. 2. – Le ministre de l’économie et des finances et le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes 
publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française. 

Fait le 17 février 2017. 
BERNARD CAZENEUVE 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de l’économie 
et des finances, 
MICHEL SAPIN 

Le secrétaire d’Etat 
chargé du budget 

et des comptes publics, 
CHRISTIAN ECKERT   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS 

Décret no 2016-247 du 3 mars 2016 créant la direction des achats de l’Etat  
et relatif à la gouvernance des achats de l’Etat 

NOR : FCPX1529493D 

Publics concernés : les services de l’Etat, les organismes mentionnés aux 4o, 5o et 6o de l’article 1er du décret du 
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les établissements publics de l’Etat. 

Objet : création de la direction des achats de l’Etat, définition des règles de gouvernance des achats de l’Etat et 
détermination des règles applicables à ces achats. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Notice : le décret crée la direction des achats de l’Etat, qui succède au service des achats de l’Etat, et en fixe les 
missions. Cette direction bénéficie de capacités renforcées de décision et d’action pour assurer la définition et le 
suivi de la mise en œuvre de la politique d’achats de l’Etat, rendre la fonction d’achat plus efficiente et la 
professionnaliser. La direction des achats de l’Etat s’appuie sur les secrétaires généraux des ministères, consultés 
au sein d’une conférence des achats de l’Etat présidée par le secrétaire général du Gouvernement, et, au niveau 
déconcentré, sur les préfets de région. Le décret détermine également les missions des responsables ministériels 
des achats et des responsables de plate-forme régionale des achats. Il précise que, pour des projets de marchés 
publics dépassant un certain seuil, l’avis du responsable ministériel des achats doit être conforme. Il définit le 
fonctionnement des instances de gouvernance des achats des services de l’Etat et des organismes et établissements 
publics concernés. 

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des finances et des comptes publics, 
Vu le code de la défense, notamment son article R. 2311-2 ; 
Vu le code des marchés publics, notamment ses articles 26 et 179 ; 
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l’organisation des services d’administration centrale ; 
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action 

des services de l’Etat dans les régions et départements ; 
Vu le décret no 2009-587 du 25 mai 2009 modifié relatif aux missions des secrétaires généraux pour les affaires 

régionales ; 
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 

notamment son article 1er ; 
Vu le décret no 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ; 
Vu l’avis du comité technique unique d’administration centrale des ministères économiques et financiers en date 

du 16 décembre 2015 ; 
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 9 février 2016 ; 
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu ; 
Le conseil des ministres entendu, 

Décrète : 

CHAPITRE Ier 

Direction des achats de l’Etat 

Art. 1er. – Il est créé une direction des achats de l’Etat, placée auprès du ministre chargé du budget. 

Art. 2. – La direction des achats de l’Etat : 
1o Définit, sous l’autorité du Premier ministre, la politique des achats de l’Etat, à l’exception des achats de 

défense et de sécurité au sens de l’article 179 du code des marchés publics, et s’assure de sa mise en œuvre, après 
concertation avec les ministères au sein de la conférence des achats créée par l’article 5 du présent décret. 
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Elle contribue à la réalisation des objectifs prévus pour les ministères par la loi de programmation des finances 
publiques ou la loi de programmation militaire. 

Elle contribue également à la définition et à la mise en œuvre de la politique des achats des organismes 
mentionnés aux 4o, 5o et 6o de l’article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé et des établissements publics de 
l’Etat, dans le respect de leur autonomie. 

Elle intègre les objectifs de simplification de l’accès à la commande publique ; 
2o Elabore, après concertation interministérielle au sein du comité des achats de l’Etat prévu à l’article 6 du 

présent décret, dans le cadre de la politique des achats de l’Etat, les stratégies interministérielles concernant les 
achats relevant d’une même famille et portant sur les besoins communs à plusieurs ministères ; 

3o Conclut les marchés publics destinés à répondre, dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies d’achat 
interministérielles, aux besoins des services de l’Etat en matière de travaux, services et fournitures, exception faite 
du cas où elle en confie la conclusion, pour son compte, à un autre service de l’Etat, à l’Union des groupements 
d’achats publics, à une autre centrale d’achat public ou à un établissement public de l’Etat. Les services de l’Etat 
peuvent conclure des marchés publics pour les achats qui n’en ont pas fait l’objet par ou pour le compte de la 
direction des achats de l’Etat ; 

4o S’assure que les achats de l’Etat et, en lien avec les autorités de tutelle concernées, les achats des 
établissements publics et organismes mentionnés au 1o respectent la politique des achats de l’Etat et sont effectués 
dans les conditions économiquement les plus avantageuses, qu’ils respectent les objectifs de développement 
durable et de développement social, qu’ils sont réalisés dans des conditions facilitant l’accès des petites et 
moyennes entreprises à la commande publique et qu’ils contribuent à la diffusion de l’innovation. 

Art. 3. – La direction des achats de l’Etat : 
1o S’assure de la bonne exécution des marchés publics qu’elle a conclus ou fait conclure pour son compte ; 
2o Conseille les services de l’Etat, établissements publics de l’Etat et organismes mentionnés aux 4o, 5o et 6o de 

l’article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé pour leurs stratégies d’achat ainsi que pour l’organisation de la 
fonction d’achat en se fondant sur un cadre de référence permettant d’atteindre des objectifs d’efficacité et 
d’efficience des organisations et des moyens consacrés aux achats de l’Etat et sur des processus d’achat, dont ceux 
mentionnés au 7o ; 

3o Définit la stratégie de formation des acteurs de la fonction d’achat de l’Etat et pilote l’offre de formation en la 
matière, propose toute mesure propre à renforcer la professionnalisation de ces acteurs et à structurer leur parcours 
professionnel dans le cadre d’une filière d’achats commune aux services de l’Etat et aux établissements publics et 
organismes mentionnés à l’alinéa précédent ; 

4o Met en place et anime le réseau social professionnel des acteurs de la fonction d’achat de l’Etat, identifie et 
anime le réseau d’experts en achats des services de l’Etat ainsi que celui des établissements publics et organismes 
précédemment mentionnés ; 

5o Formule toute recommandation, dans les domaines budgétaire, juridique, économique ou comptable, de nature 
à améliorer les modalités et les performances de l’achat public ; 

6o Consolide les données relatives aux achats des services de l’Etat et de ces établissements publics et 
organismes ainsi qu’à la performance des organisations d’achat mises en place par ceux-ci. Elle met ces 
informations à disposition des services concernés. 

A cette fin, elle accède à toute information, notamment contractuelle, budgétaire, financière, comptable et 
organisationnelle relative aux achats, détenue par des services de l’Etat et de ces établissements publics et 
organismes, à l’exception des informations relevant des trois niveaux de classification prévus à l’article R. 2311-2 
du code de la défense. Ces informations lui sont communiquées à sa demande et dans les meilleurs délais ; 

7o Conçoit et pilote le système d’information des achats de l’Etat permettant, en particulier, une simplification, 
rationalisation et dématérialisation de la fonction d’achat. 

Elle veille, dans le développement des outils constituant ce système d’information, à promouvoir leur 
interopérabilité avec les systèmes d’information des établissements publics de l’Etat et des organismes 
précédemment mentionnés. Les services de l’Etat ainsi que des établissements publics et de ces organismes lui 
communiquent toute information utile à cette fin et sont associés à ses travaux. 

Elle s’assure de la prise en compte des processus d’achat dans le système d’information budgétaire, financière et 
comptable de l’Etat ainsi que dans ceux de ses établissements publics et des organismes précédemment 
mentionnés. 

Elle accompagne toute action favorisant la dématérialisation des achats de l’Etat et de ses établissements 
publics ainsi que de ces organismes. 

Art. 4. – Le directeur des achats de l’Etat signe tous les marchés publics entrant dans le champ de compétence 
de la direction. Il peut déléguer sa signature à son adjoint, le cas échéant, ainsi qu’à tout fonctionnaire de 
catégorie A ou agent contractuel chargé de fonctions d’un niveau équivalent placé sous son autorité. 

Il adresse aux secrétaires généraux des ministères le relevé des actions à conduire pour assurer l’application de la 
politique des achats de l’Etat, le respect des stratégies interministérielles d’achat, ainsi que l’efficacité et 
l’efficience des achats du ministère. Les secrétaires généraux ou les responsables ministériels des achats 
mentionnés au II de l’article 8 du présent décret informent le directeur des achats de l’Etat de la mise en œuvre de 
ces actions. 

Il rend compte au Premier ministre et au ministre chargé du budget, notamment dans un rapport annuel, des 
actions mises en œuvre dans les services de l’Etat, des établissements publics de l’Etat et des organismes 
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mentionnés aux 4o, 5o et 6o de l’article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé ainsi que des résultats obtenus, au 
regard notamment des objectifs d’efficacité et d’efficience ainsi que de ceux mentionnés au 4o de l’article 2 du 
présent décret. 

Il prend en compte les rapports d’exécution transmis par les secrétaires généraux des ministères et fait état, le cas 
échéant, des différences d’appréciation. 

A cet effet, il définit les indicateurs et les tableaux de bord des achats que les services de l’Etat et des 
établissements publics et organismes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du budget mettent en 
œuvre. 

Il précise, à cette occasion, la contribution de la direction des achats de l’Etat aux résultats obtenus. 

CHAPITRE II 

Gouvernance des achats de l’Etat 

Art. 5. – Il est créé auprès du Premier ministre une conférence des achats de l’Etat, présidée par le secrétaire 
général du Gouvernement, qui se réunit au moins une fois par semestre. 

Elle délibère des grandes orientations de la politique des achats de l’Etat. Le directeur des achats de l’Etat 
l’informe, chaque année, des actions mises en œuvre et des résultats obtenus. 

Sont membres de la conférence des achats de l’Etat : 

1o Les secrétaires généraux des ministères ainsi que le directeur des services administratifs et financiers du 
Premier ministre ; 

2o Le directeur des achats de l’Etat ; 
3o Le directeur du budget ; 
4o Le directeur général des finances publiques ; 
5o Le directeur des affaires juridiques des ministères économiques et financiers ; 
6o Le secrétaire général pour la modernisation de l’action publique ; 
7o Le directeur général des entreprises ; 
8o Le délégué interministériel au développement durable. 
La conférence peut entendre toute personne dont la contribution est estimée utile par son président. 

Art. 6. – Le comité des achats de l’Etat, présidé par le directeur des achats de l’Etat, comprend les responsables 
ministériels des achats mentionnés au II de l’article 8 et les responsables des plates-formes régionales des achats de 
l’Etat mentionnés au II de l’article 9. A la demande du président, des agents de la direction des achats de l’Etat 
peuvent y participer, y compris lorsque le comité siège en formation restreinte. 

Le directeur des achats de l’Etat consulte le comité sur la mise en œuvre de la politique des achats. 
Le comité formule toute proposition de nature à améliorer les modalités de mise en œuvre et les résultats de 

l’achat public. 
Le comité des achats se réunit au moins quatre fois par an. Il peut entendre toute personne dont la contribution 

est estimée utile par son président. 
A l’initiative de son président, le comité peut se réunir en formation restreinte pour examiner des stratégies 

d’achat interministérielles. 
Lorsqu’il siège en formation restreinte, le comité comprend, outre son président, les responsables ministériels 

des achats et un représentant des responsables des plates-formes régionales des achats de l’Etat. 

Art. 7. – Il est créé, auprès de la direction des achats de l’Etat, un comité des achats des établissements publics 
de l’Etat composé des représentants de ces établissements et des organismes mentionnés aux 4o, 5o et 6o de 
l’article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du 
budget. Il comprend également les responsables ministériels des achats. Il est présidé par le directeur des achats de 
l’Etat. 

Le comité des achats des établissements publics de l’Etat identifie et examine les opportunités de mutualiser des 
achats entre établissements publics et organismes mentionnés à l’alinéa précédent avec les services de l’Etat ainsi 
que toutes les questions intéressant la programmation de leurs démarches d’achat. 

Il formule toute proposition de nature à améliorer les modalités, l’efficacité et l’efficience des achats de ces 
établissements et organismes. 

Le comité des achats des établissements publics de l’Etat se réunit au moins quatre fois par an et peut entendre 
toute personne dont la contribution est estimée utile par le président, notamment sur proposition de ses membres. 

CHAPITRE III 

Autres règles d’organisation générale 

Art. 8. – I. – Au titre de la responsabilité qu’il exerce conformément aux articles 3-4 et 3-8 du décret du 
15 juillet 1987 susvisé, chaque secrétaire général ministériel s’assure que les achats du ministère répondent aux 
objectifs décrits au 4o de l’article 2 et sont conformes à la politique définie par la direction des achats de l’Etat. A 
cet effet, il adresse à chaque service acheteur du ministère les orientations et instructions nécessaires ainsi que leurs 
objectifs de résultats. 
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Le secrétaire général s’assure de la mise en œuvre de ces objectifs et de la politique des achats de l’Etat par les 
établissements publics de l’Etat et les organismes mentionnés aux 4o, 5o et 6o de l’article 1er du décret du 
7 novembre 2012 susvisé relevant de la tutelle de son ministre. 

Chaque année, le secrétaire général détermine, avec le directeur des achats de l’Etat, les moyens et l’échéancier 
pour améliorer, au sein du ministère, la professionnalisation de la fonction d’achat, la performance des achats 
ministériels et les politiques de consommation des marchés interministériels, sur la base d’objectifs de résultats 
définis dans le cadre de la politique des achats de l’Etat. Le secrétaire général arrête, en conséquence, le nombre 
approprié de représentants du pouvoir adjudicateur pour le ministère. 

II. – Dans chaque ministère, un responsable ministériel des achats est désigné, après avis du directeur des achats 
de l’Etat, par le secrétaire général et placé sous son autorité. Il est l’interlocuteur du directeur des achats de l’Etat 
auquel il transmet toute information relative aux achats du ministère ainsi qu’à ceux des établissements publics de 
l’Etat et des organismes mentionnés aux 4o, 5o et 6o de l’article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé dont son 
ministre assure la tutelle, ainsi que tout élément utile pour apprécier le respect de la politique des achats de l’Etat, 
des stratégies interministérielles ainsi que l’efficacité et l’efficience des achats du ministère, conformément aux 
dispositions du 6o de l’article 3 du présent décret. 

Le responsable ministériel des achats : 
1o Pilote, organise et anime la fonction d’achat des services centraux et déconcentrés du ministère. A cet effet, il 

s’assure notamment du respect du cadre de référence pour l’efficacité et l’efficience des organisations et des 
moyens consacrés aux achats de l’Etat ainsi que des processus d’achat ; 

2o Propose au secrétaire général les objectifs d’achats à arrêter pour chaque service acheteur du ministère et 
évalue régulièrement les résultats des achats du ministère relevant du présent décret, qu’il traduit en plans 
d’action ; 

3o Etablit, actualise et transmet à la direction des achats de l’Etat la programmation pluriannuelle des achats des 
services centraux et déconcentrés du ministère ; 

4o S’assure de la définition et de la mise en œuvre des stratégies d’achat ministérielles dans le cadre de la 
politique des achats de l’Etat et dans le respect des stratégies interministérielles. Chaque stratégie d’achat 
ministérielle précise les services du ministère auxquels elle s’applique ; 

5o Etablit les besoins de professionnalisation des agents réalisant des actes liés à l’achat, aux marchés publics ou 
à l’approvisionnement et définit ainsi que met en œuvre le plan de formation du ministère dans ce domaine. 

Le responsable ministériel des achats peut être désigné par le secrétaire général du ministère comme représentant 
du pouvoir adjudicateur pour certains marchés ministériels. 

Les services acheteurs du ministère transmettent au responsable ministériel des achats, à sa demande, tout 
élément lui permettant d’apprécier le respect de la politique des achats de l’Etat et des stratégies interministérielles 
et ministérielles des achats ainsi que l’efficacité et l’efficience des achats qu’ils mettent en œuvre. 

Le responsable ministériel des achats propose au secrétaire général toute mesure propre à garantir le respect de la 
politique des achats de l’Etat ainsi que des stratégies ministérielle et interministérielle des achats par tout agent du 
ministère réalisant des actes liés à l’achat ou aux marchés publics ou à l’approvisionnement, à l’exception des 
achats de défense et de sécurité mentionnés au 1o de l’article 2. 

Le directeur des achats de l’Etat fait connaître son avis sur la performance du responsable ministériel des achats 
à l’autorité chargée de l’évaluer. 

III. – Dans chaque ministère, tout projet de marché public d’un montant supérieur au seuil défini au 1o du II de 
l’article 26 du code des marchés publics pour les fournitures et services et à un million d’euros hors taxe pour les 
travaux est soumis à l’avis conforme du responsable ministériel des achats, qui s’assure de sa conformité aux 
politiques interministérielle et ministérielle des achats. 

Tout projet de marché public dont le montant se situe au-dessous des seuils mentionnés à l’alinéa précédent peut, 
à l’initiative du responsable ministériel des achats, être soumis à la procédure prévue à ce même alinéa. 

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé peut, pour une durée limitée, prévoir que 
l’avis conforme du responsable ministériel des achats est requis pour les marchés publics d’un montant différent de 
ceux prévus au premier alinéa du présent III. 

L’avis conforme du responsable ministériel des achats est transmis à l’autorité chargée du contrôle budgétaire. 

Art. 9. – I. – Les préfets de région mettent en œuvre, dans les régions, la politique des achats définie et 
conduite par la direction des achats de l’Etat. 

Chaque semestre, le directeur des achats de l’Etat les informe des grandes orientations en matière d’achat et les 
préfets lui présentent les actions mises en œuvre ainsi que leurs résultats. 

Le comité de l’administration régionale est consulté, au moins une fois par an, sur la mise en œuvre de la 
politique des achats de l’Etat et de ses établissements publics dans la région. 

II. – Le préfet de région désigne un responsable de la plate-forme régionale des achats de l’Etat après avis du 
directeur des achats de l’Etat. Sous l’autorité du préfet de région, ce responsable est notamment chargé : 

1o D’organiser les procédures de consultation et de conclure les marchés interministériels répondant à des 
besoins évalués à l’échelon déconcentré lorsque cette mutualisation est demandée par la direction des achats de 
l’Etat ou lorsqu’il l’estime pertinente dans le respect des stratégies d’achat ministérielles et interministérielles. Ces 
supports sont proposés aux établissements publics de l’Etat et aux organismes mentionnés aux 4o, 5o et 6o de 
l’article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé. 
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Il est destinataire de la programmation exhaustive des achats établie et actualisée par les services de l’Etat dans 
la région. Les représentants du pouvoir adjudicateur sont tenus de l’informer de tout projet de passation d’un 
marché public à l’échelon régional d’un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget. 

Le préfet de région, le cas échéant sur proposition du responsable de la plate-forme régionale des achats de l’Etat 
ou sur proposition des chefs des services déconcentrés concernés, peut proposer au directeur des achats de l’Etat de 
décider que certains achats communs aux services placés sous son autorité et aux services des administrations 
civiles de l’Etat qui ne le sont pas feront l’objet d’un marché interministériel. 

Pour les marchés interministériels, l’avis conforme du responsable ministériel des achats prévu au III de l’article 
précédent n’est pas sollicité ; 

2o De s’assurer, dans la région, du suivi de l’exécution des marchés qu’il passe ou qui sont passés par la direction 
des achats de l’Etat ou pour le compte de celle-ci ; 

3o De proposer au préfet, pour les achats relevant de sa compétence, toute réduction du nombre des représentants 
du pouvoir adjudicateur qui lui paraîtra de nature à assurer l’efficacité et l’efficience de la fonction d’achat ; 

4o De saisir la direction des achats de l’Etat ou les responsables ministériels des achats de toute difficulté 
nécessitant leur intervention. 

Art. 10. – Le secrétaire général du ministère de tutelle veille à ce que l’organisation des achats de chaque 
établissement public ou organisme mentionné aux 4o, 5o et 6o de l’article 1er du décret du 7 novembre 2012 intègre 
des objectifs d’économie et de performance. 

Les établissements publics et organismes mentionnés à l’alinéa précédent dont le montant d’achats est supérieur 
à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget rendent compte de leurs résultats à la direction des achats de 
l’Etat et à leur autorité de tutelle. Ils leur transmettent une programmation pluriannuelle de leurs achats. 

CHAPITRE IV 

Dispositions diverses et finales 

Art. 11. – I. – Le décret no 2009-300 du 17 mars 2009 portant création du service des achats de l’Etat est 
abrogé. 

II. – A l’article 3-4 du décret du 15 juin 1987 susvisé, les mots : « en matière de gestion budgétaire, immobilière 
et des achats » sont remplacés par les mots : « en matière de gestion budgétaire et immobilière ainsi qu’en matière 
de gestion des achats, conformément à la politique définie par la direction des achats de l’Etat ». 

III. – Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, les références au service des achats de l’Etat et au 
directeur du service des achats de l’Etat sont remplacées respectivement par des références à la direction des achats 
de l’Etat et au directeur des achats de l’Etat. 

Art. 12. – Le décret du 29 avril 2004 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 

1o Au III de l’article 36, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« 5o La mise en œuvre de la politique des achats par les services de l’Etat et ses établissements publics dans la 

région ainsi que le respect des objectifs de performance de la fonction d’achat. » ; 

2o Après l’article 37, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé : 

« Art. 37-1. – Le préfet de région est responsable de la mise en œuvre dans la région de la politique des achats 
de l’Etat, dans les conditions prévues par l’article 9 du décret no 2016-247 du 3 mars 2016 créant la direction des 
achats de l’Etat et relatif à la gouvernance des achats de l’Etat. » 

Art. 13. – Les dispositions du présent décret, à l’exception de celles des articles 9 et 12, peuvent être modifiées 
par décret. Les dispositions du II de l’article 11 ne peuvent être modifiées que par un décret en conseil des 
ministres. 

Art. 14. – L’application du présent décret fera l’objet d’une évaluation par une mission d’inspection 
interministérielle au terme d’une période de deux ans. 

Art. 15. – Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères et du développement international, la 
ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la 
ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des 
comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, le garde des sceaux, 
ministre de la justice, la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le 
ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l’intérieur, le 
ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre du 
logement et de l’habitat durable, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, la ministre de la culture 
et de la communication, la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes, la ministre de la fonction 
publique, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, la ministre des outre-mer, le secrétaire d’Etat chargé de 
la réforme de l’Etat et de la simplification et le secrétaire d’Etat chargé du budget sont responsables, chacun en ce 
qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 3 mars 2016. 
FRANÇOIS HOLLANDE 

Par le Président de la République : 
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1 - Première partie - Contexte et périmètre

Le présent document se veut une feuille de route. 

10  ans  après  la  directive  Marchés  publics  qui,  en  2004,  a  pour  la  première  fois  organisé  les
conditions d’une insertion de problématiques environnementales ou sociales dans les spécifications
techniques des produits et services souhaités et/ou les critères de choix des offres, et après un état
des lieux opéré auprès des acteurs de terrain de l’achat public émanant des trois administrations
publiques (Etat,  collectivités territoriales,  hôpitaux),  il  fixe des objectifs et  prévoit  des actions qui
répondent aux besoins exprimés par ceux-ci. 

Ainsi,  il  ne  s’agit  plus  de rappeler  l’état  des textes,  désormais  mieux connus qu’au moment  du
premier  PNAAPD de 2007, ni  de faire  le  tour  de toutes les questions qui  se  posent  en termes
juridiques et pratiques, même si le présent document énumère quelques travaux prioritaires à mener
à ce titre, mais de s’attaquer de façon pragmatique, et sur la durée, aux obstacles qui ralentissent la
montée  en  puissance  de  l’achat  public  durable :  convaincre  les  décideurs,  accompagner  les
acheteurs,  dialoguer  avec  les  autres  acteurs  essentiels  que  sont  les  entreprises  et  leurs
organisations représentatives, montrer, démontrer, valoriser, évaluer...

Les objectifs stratégiques fixés par le document le sont à l’horizon 2020. Les outils pour mesurer leur
atteinte n’existent pas toujours au moment de la mise en place du plan. 

Le présent document se présente donc sous la forme d’une liste d’actions thématiques parfois très
concrètes (maintenance d’un site internet  par exemple)  qui  ont  été déterminées par les réseaux
d’acheteurs consultés comme les plus à même de les aider à progresser dans l’achat public durable. 

Certaines sont déjà entamées, d’autres entièrement à construire. 

Les cibles du PNAAPD sont prioritairement les acheteurs publics, à deux titres : 

• comme bénéficiaires des actions qui seront mises en place ou poursuivies sur son fondement

• comme participants potentiels et bienvenus à la création et l’animation de ces actions au sein
de réseaux territoriaux et nationaux, experts comme praticiens au quotidien. 

Et même si l’achat public présente des spécificités relatives à ses procédures, garanties et contrôles,
la dynamique du PNAAPD n’ignorera pas l’apport et la richesse de l’échange avec les initiatives
privées d’achat responsable. 

1.1 - Définition des achats publics durables

Un achat public est un achat réalisé par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés
publics ou à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. 

Un achat public durable est un achat public : 

- intégrant des dispositions en faveur de la protection ou de la mise en valeur de l’environnement, du
progrès social, et favorisant le développement économique ; 

- qui prend en compte l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes concernées par l’acte d’achat ;

-  permettant  de  réaliser  des économies « intelligentes »  au  plus près  du  besoin  et  incitant  à  la
sobriété en termes d'énergie et de ressources ; 

- et qui intègre toutes les étapes du marché et de la vie du produit ou de la prestation. 
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Un marché public comporte une disposition sociale si : 

- l’objet du marché (article 5 du code des marchés publics) comporte une dimension
sociale, comme par exemple : « prestation de services réservée à des structures employant
des handicapés » ; cet objet donne lieu à l’inscription d’au moins une clause contractuelle
dans le marché ;

- ou bien la dimension sociale est prise en compte dans les spécifications techniques
(article 6 du code des marchés publics ) ; par exemple : « le matériel doit être adapté à une
utilisation par une personne handicapée » ; 

- ou bien la dimension sociale est prise en compte dans les conditions d’exécution du
contrat  qui  comportent  au  moins  une  clause  sociale  comme  l’insertion  par  l’activité
économique  (article 14  du  code  des  marchés  publics)  ou  le  recours  aux  structures
employant une majorité de travailleurs handicapés (article 15 du code des marchés publics) ;

- ou bien un ou plusieurs critères d’attribution à caractère social (article 53 du code des
marchés publics) sont pris en compte, assortis d’au moins une clause contractuelle associée
au(x) critère(s). Les critères sociaux éventuellement utilisés pour juger et classer les offres
ne sont considérés que dans la mesure où leur utilisation a pour conséquence d’entraîner
l’inscription d’au moins une clause dans le contrat.

Un marché public comporte une disposition environnementale si :

- l’objet du marché (article 5 du code des marchés publics) comporte une dimension
environnementale, comme par exemple : « prestation de services de restauration avec des
produits issus de l’agriculture biologique » ; cet objet donne lieu à l’inscription d’au moins
une clause contractuelle dans le marché ; 

- ou bien la dimension environnementale est prise en compte dans les spécifications
techniques (article  6 du code des marchés publics).  Cela  peut se faire  par  la  définition
d’exigences  équivalentes  à  celles  des  écolabels  (écolabel  européen  par  exemple)  des
exigences de performance (par exemple : « automobile émettant moins de 110g CO2/km »)
ou de méthodes et processus de production (par exemple, « l’électricité doit être produite à
partir de sources d’énergie renouvelables ») ; 

-  ou  bien  la  dimension  environnementale  est  prise  en  compte  dans  les  conditions
d’exécution (article 14 du code des marchés publics) du marché (par exemple : « collecte et
recyclage des déchets produits») ; 

- ou bien un ou plusieurs critères d’attribution liés au développement durable (article 53
du  code  des  marchés  publics)  sont  pris  en  compte,  assortis  d’au  moins  une  clause
contractuelle  associée  au(x)  critère(s).  Il  peut  s’agir  des  performances  en  matière  de
protection  de  l’environnement,  des  performances  en  matière  de  développement  des
approvisionnements directs des produits de l’agriculture, du coût global d’utilisation ou des
coûts tout au long du cycle de vie. Les critères environnementaux éventuellement utilisés
pour juger et classer les offres ne sont considérés que dans la mesure où leur utilisation a
pour conséquence d’entraîner l’inscription d’au moins une clause dans le contrat.

Cette définition est désormais commune au présent plan d’action, au Service des achats de
l’Etat (SAE) et à l’Observatoire économie des achats publics (OEAP) notamment pour les
besoins de son recensement annuel. 
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Elle est proposée comme définition commune à l’ensemble des acheteurs publics jusqu’à
son évolution éventuelle dans le cadre de la future transposition de la directive 2014/24/UE 
du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics. 

1.2 - Contexte

A l’origine du plan national d’action pour les achats publics durables (PNAAPD), une
exigence de la commission européenne

La mise en œuvre de plans nationaux d’action pour des achats publics durables est une
attente de la Commission européenne, exprimée en 2003 (avec demande d’une actualisation
tous les trois ans)1 et poursuivie depuis2.

La direction générale Environnement de la commission européenne anime un comité dédié à
l’achat public durable (the Green public procurement advisory group) qui permet d’échanger
sur les bonnes pratiques en matière d’achats publics durables, suit la mise en œuvre des
plans d’action nationaux et formule des préconisations sur les guides élaborés par la
commission à destination des acheteurs publics. La France y présente le PNAAPD et les
politiques menées au titre de l’exemplarité des services centraux et déconcentrés de l’Etat
dans leur fonctionnement comme ses deux principaux dispositifs en faveur de l’achat public
durable. 

Un premier plan national d’action pour des achats publics durables avait été élaboré
pour la période 2007-2010

S’agissant d’un premier document de ce type, sur une politique encore naissante, il faisait un
état des lieux d’une réglementation, d’acteurs et de dispositifs encore mal connus et fixait
quelques axes stratégiques. La circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2008 relative à
l’exemplarité de l’Etat au regard du développement durable dans le fonctionnement de ses
services et de ses établissements publics3 reprenait une bonne partie de ses objectifs et lui
donnait  un caractère opérationnel mais limité aux services de l’État  (centraux  puis
rapidement déconcentrés).

Le premier PNAAPD avait pour objectif de faire de la France l'un des pays de l'Union
européenne les plus engagés dans l’intégration du développement durable au sein de la
commande publique. Sans être à la pointe, la France obtient de bons résultats par rapport à
ses voisins européens : d’après l’enquête menée en 2010 par la commission européenne, la
France se situe dans les cinq premiers États membres en nombre d’acheteurs publics ayant
inclus des clauses environnementales dans au moins 50 % de leurs marchés.

Les acheteurs publics souhaitaient un deuxième plan national d’action pour des
achats publics durables plus opérationnel et mieux diffusé

En 2011, une enquête a été menée par l'Observatoire économique de l'achat public (OEAP)

1  Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 18 juin 2003 [COM(2003) 302] 
2  Communication de la Commission du 16 juillet 2008 relative à des marchés publics pour un environnement meilleur - Plan d’action pour une 

consommation et une production durables et pour une politique industrielle durable - Développement d'une réflexion environnementale axée sur le 
cycle de vie

3 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020243534
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sur les achats publics durables afin de tirer un bilan du premier exercice du PNAAPD et de
comprendre les attentes des acheteurs publics4. La majorité de ceux qui ont déclaré
connaître le PNAAPD indiquent que celui-ci a contribué à orienter leurs choix dans l'insertion
de clauses environnementales et sociales dans leurs marchés. Les lacunes évoquées
portent sur le caractère peu pratique et non contraignant du document.

Les suggestions des acheteurs publics pour son amélioration sont les suivantes :

• compléter l'outil par des expériences, des exemples concrets reproductibles ;

• fixer des objectifs opérationnels par famille de produits ;

• mettre en place un système d'évaluation des achats durables, proposer des indicateurs de
résultats ;

• veiller à la promotion de l'outil ;

• proposer un guide faisant l'état des lieux des outils disponibles.

Résultats de l’enquête 2011 de l’Observatoire Économique des Achats Publics (OEAP) 

Dans le groupe des institutions ayant répondu par "oui" à la question "Connaissez-vous le
PNAAPD?", 55 % répondent par oui à la question : « Le PNAAPD a-t-il contribué à orienter
vos choix dans l'insertion de clauses sociales et environnementales » ?, 31 % par non, et
14% n'ont pas répondu.

Résultats de l’enquête statistique 2013 de l’OEAP 

Le dernier  recensement  des  achats  publics  publié  en novembre  2014  pour  les  marchés
passés en 20135 indique que 6,7 % des marchés de 90 000 € HT et plus comportent une
clause  environnementale  et  6,1 %  comportent  une  clause  sociale.  Bien  que  ces
pourcentages paraissent bas, ils ne sont pas moins en progression. Pour rappel, en 2009, ils
atteignaient respectivement 2,6 % et 1,9 %.

4 http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/publications/lettre/2011/lettre-OEAP-N-special.pdf
5  http://www.economie.gouv.fr/daj/recensement-des-marches-publics-en-2013
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1.3 - Stratégie et objectifs cibles

Le présent plan national d’actions fixe pour objectifs en 2020 : 

• 25 % des marchés passés au cours de l’année comprennent au moins une disposition
sociale.

Selon le ministère chargé du travail, le PNAAPD a pour visée de systématiser l'utilisation
des clauses sociales et d'en faire un réflexe des acheteurs publics, ces clauses permettant
non seulement de fournir du travail à des personnes éloignées de l'emploi, mais aussi de
leur permettre d'acquérir des compétences. Elles sont également un moyen de construire
des  partenariats  entre  les  entreprises  et  les  structures  de  l'insertion  par  l'activité
économique au service des parcours des publics en insertion.

Les  publics  potentiellement  bénéficiaires des clauses  sociales  sont  définis  de manière
large (cf. page 8) ce qui doit permettre une mise en œuvre facilitée des clauses sociales,
dès lors que la notion de public en insertion sera mieux connue des acheteurs et des
entreprises (ce que les outils prévus dans le PNAAPD devraient favoriser).

Dans ce cadre,  les entreprises disposent  de trois  formes de solutions d'insertion pour
répondre  aux  clauses  (embauche  directe,  mise  à  disposition  de  personnels  par
l'intermédiaire  de structures de l'insertion par  l'activité  économique,  recours à la  sous-
traitance ou à la cotraitance). Ces possibilités permettent une adaptation aux secteurs et
activités des modalités de réponse. L’information des entreprises sur les actions possibles,
les outils et les services existants est ainsi un moyen d’action important.

Enfin, il faut observer que les secteurs (fournitures, travaux, services) dans lesquels les
clauses sociales peuvent être mises en œuvre sont très larges, lorsque les clauses sont
rédigées de manière adaptées.  Il  est  nécessaire  et  possible de diversifier les secteurs
d'activités recourant à la clauses sociale, le BTP n’étant pas le seul secteur. Par exemple,
les  activités  de  service  peuvent  être  amplement  pourvoyeuses  de  clauses  sociales:
nettoyage, espaces verts, gardiennage, restauration, collecte de déchets....

• 30 % des marchés passés au cours de l’année comprennent au moins une disposition
environnementale.

• Dès  l’étape  de  la  définition  du  besoin,  100 % des  marchés  font  l’objet  d’une  analyse
approfondie, visant à définir si les objectifs du développement durable peuvent être pris en
compte dans le marché.

• 60 % des organisations publiques (services de l’État, établissements publics, collectivités
locales et établissements publics locaux, établissements hospitaliers) sont signataires de la
charte pour l’achat public durable en 2020 (charte promue par le présent plan d’action).

• 100 % des produits et services achetés par les organisations publiques sont des produits à
haute performance énergétique, sauf  si  le coût global des produits et services à haute
performance énergétique est supérieur à celui des produits et services classiques, et dans
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la  mesure où cela est  compatible  avec l’adéquation technique et  la  durabilité  au sens
large.6

• 80 %  des  organisations  réalisant  des  achats  de  papier,  d’appareils  d’impression,  de
fournitures, de mobilier, de vêtements, de matériel de bureautique prennent en compte la
fin de vie de ces produits, que ce soit dans les conditions d’exécution du marché ou dans
une  démarche  globale  de  gestion  de  la  fin  de  vie  des  produits  (recyclage,  réemploi,
traitement des déchets…).

1.4 - Les acteurs concernés par le Plan national d'action pour les achats 
publics

Le plan d’action  s’adresse  à  l’ensemble  des acheteurs  publics.  Les  trois  administrations
publiques  (État,  collectivités  territoriales,  -  établissements  publics  de  coopération
intercommunale et secteur hospitalier) sont concernées par les axes et chantiers préconisés
dans le plan. 

Ce  plan  d’action  est  le  fruit  de  la  concertation  des  trois  administrations  publiques  et
d’institutions  partenaires  œuvrant  pour  le  développement  des  achats  durables.  Les
institutions citées ci-après ont participé à l’élaboration de ce plan et seront associées à sa
mise  en  œuvre,  ce  sans  exclusive  de  tout  autre  acteur  qui  souhaiterait  rejoindre  cette
dynamique.

Ont participé à l’élaboration du PNAAPD

État

Ministère de l’Écologie Commissariat général au développement 
durable

Ministère de l’Intérieur Direction de l'évaluation de la performance, 
des affaires financières et immobilières

Ministère de la Défense Mission achat

Ministère de l’Économie Direction des affaires juridiques et OEAP
Service des achats de l’État

Ministère du Travail Cabinet du ministre

Ministère de la Santé Direction générale de l’offre de soins

Hôpitaux

Hospices civils de Lyon Direction des achats

Assistance Publique -Hôpitaux 
de Paris

Service des achats

Fédération hospitalière de 
France

Direction du Pôle Environnement du Patient - 
C.H. Les Murets

Collectivités
territoriales

Association des maires de 
France

Conseillère technique marchés publics

Association des régions de 
France

Commission développement durable, 
environnement

Inter-réseaux « Commande 
publique et développement 
durable »

Animateur du réseau

Rhônalpénergie-Environnement Animateur du réseau

Réseau Grand Ouest Responsable du réseau

6 Les produits et services visés, ainsi que leurs performances, sont décrits dans les textes de transposition de l’article 6 
directive efficacité énergétique
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Association Aquitaine des 
Achats Publics Responsables

Animateur du réseau

Association des acheteurs 
publics

Vice-Présidence

Partenaires

Observatoire des Achats 
responsables

Vice-Présidence

ADEME Service Eco-conception et Consommation 
Durable

Factea Durable Direction

AFNOR Direction Afnor Solution Achats et responsable
Secteur Public

UGAP Direction de l’offre

1.5 - Base juridique et textes fondateurs

Sans que ce soit ici l’objet de rappeler l’ensemble du corpus juridique et technique relatif à
l’achat public durable, le présent plan d’action s’appuie sur une base déjà très significative :

Influence internationale

Les principales organisations internationales considèrent l’achat public comme un moyen de
changer les modes de production et de consommation dans un sens plus durable : 

• Le programme des Nations Unies pour l’Environnement a lancé en 2005 un groupe de
Travail dit de Marrakech sur les Achats Publics Durables

• Le programme des Nations Unies pour l’Environnement promeut l’achat public durable
en  organisant  partage  d’informations,  mise  à  disposition  d’outils  et  établissement
progressif de politiques communes

• L’OCDE mène des travaux sur un achat public « plus vert »

• L’organisation internationale du Travail a mis sur pied un accord gouvernemental sur
l’achat public (Government Procurement Agreement - GPA) entré en vigueur en 1996
qui fait référence au développement durable et à la protection de l’environnement.

Textes européens 

A. Avant la directive Marchés publics de 2004

• les communications 2001/C 333/07 « Communication interprétative de la Commission sur
le droit communautaire applicable aux marchés publics et les possibilités d'intégrer des
considérations environnementales dans lesdits marchés  » et 2001/C 333/08
«Communication interprétative de la Commission sur le droit communautaire applicable
aux marchés publics et les possibilités d'intégrer des aspects sociaux dans lesdits
marchés» précisent les possibilités existantes d'intégrer des considérations respectivement
environnementales et sociales dans les marchés publics

• la communication COM(2003) 302 « Politique intégrée des produits - Développement d'une
réflexion environnementale axée sur le cycle de vie » indiquant que les États membres
doivent mettre en œuvre des plans nationaux d’action pour des achats publics durables
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B. Une poussée très significative du droit relatif à l’achat public durable en 2004   

La directive 2004-18 « tous » marchés publics qui s'applique aux pouvoirs adjudicateurs et la
directive  2004-17  marchés  publics  «secteurs spéciaux »  qui  s'applique  aux  entités
adjudicatrices dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports permettent d’insérer
des problématiques environnementales ou sociales dans les spécifications techniques des
produits et services souhaités et/ou les critères de choix des offres.

Où trouver les mentions liées aux marchés publics durables (directive 2004-18)

Considérants 
(5), (6), (28), (29), (33)
 
TITRE II
CHAPITRE II Champ d'application
S e c t i o n 4 — Régime particulier
Article 19 — Marchés réservés
 
CHAPITRE IV Règles spécifiques concernant le cahier des charges et les documents du
marché
Article 23 — Spécifications techniques
Article 26 — Conditions d'exécution du marché
 
CHAPITRE VII Déroulement de la procédure
S e c t i o n 2 — Critères de sélection qualitative
Article 48 — Capacités techniques et/ou professionnelles
Article 50 — Normes de gestion environnementale
S e c t i o n 3 — Attribution du marché
Article 53 — Critères d'attribution des marchés
 
ANNEXES

Annexe VI — Définition de certaines spécifications techniques
Annexe VII A — Informations qui doivent figurer dans les avis pour les marchés publics

C. Une progression de la prise de conscience entre 2004 et 2008

La communication de la commission du 13 décembre 2005 sur l'examen de la stratégie
en  faveur  du  développement  durable, une  plate-forme  d'action7 indique  les  objectifs
suivants : 

• les marchés publics comptent parmi les instruments qui peuvent servir à encourager
plus avant les éco-innovations

• les États membres devraient jouer plus efficacement de l'influence considérable qu'ils
tirent des marchés publics pour favoriser l'adoption de technologies innovantes, dotées
d'un meilleur rendement énergétique et plus propres. La Commission proposera une
directive sur les marchés publics portant sur l'acquisition de véhicules «verts».

•  exemples d’actions clés en cours ou prévues (…) Promotion de l’écologisation des
marches publics, y compris une proposition de directive sur les marches publics de

7http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0658:FR:NOT
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véhicules propres et efficaces énergétiquement, prévue fin 2005, et examen avec les
Etats  membres,  d’ici  2007,  de la  meilleure  façon de promouvoir  les  achats  publics
écologiques pour d’autres groupes de produits importants.

La stratégie européenne en faveur du développement durable du 9 juin 20068 prévoit
parmi les objectifs poursuivis : 

• S'efforcer d'atteindre d'ici 2010 un niveau moyen de marchés publics écologiques qui
soit égal à celui atteint actuellement par les États membres les plus performants.

• La Commission et les États membres mettront en place un processus structuré visant
à échanger les meilleures pratiques et expériences en matière de marchés publics
écologiques, en tenant compte du potentiel de promotion de ces types de marchés au
niveau  local  et  régional.  La  Commission  favorisera  la  réalisation  d'une  analyse
comparative  régulière  au  niveau  de  l'UE  sur  l'efficacité  des  marchés  publics
écologiques,  selon  une  méthode  d'évaluation fondée  sur  des  paramètres  objectifs
établis d'un commun accord avec les États membres et examinera avec ceux-ci la
meilleure manière de promouvoir ces marchés pour d'autres produits importants en
2007.

 

Une longue communication de la Commission « relative à des marchés publics pour
un environnement meilleur »9du 16 juillet  2008  donne une nouvelle dimension à cette
politique :

 « Les marchés publics peuvent déterminer les tendances en matière de production et de
consommation; une importante demande de biens «écologiques» de la part du secteur public
fera  apparaître  ou  agrandira  des  marchés  de  produits  et  de  services  respectueux  de
l'environnement. Ce faisant, le secteur public incitera également les entreprises à mettre au
point  des  technologies  environnementales.  Une  utilisation  plus  durable  des  ressources
naturelles et des matières premières bénéficierait  à l'environnement comme à l'économie
générale, par la création de débouchés pour les activités «écologiques» naissante. Un tel
changement  pourrait  renforcer  la  compétitivité  de  l'industrie  européenne  en  stimulant
l'innovation dans les éco-technologies, un secteur à forte croissance où l'Europe se situe
déjà au premier plan. »

et annonce un travail de fond sur les « obstacles » à la diffusion des achats publics durables :

• « Les critères environnementaux concernant les produits et/ou les services sont peu
nombreux et lorsqu'ils existent, les mécanismes permettant de les faire connaître, tels
que les bases de données, sont insuffisants.

• Les informations disponibles sur le calcul du coût du cycle de vie des produits, ainsi
que des coûts relatifs des produits et services respectueux de l'environnement, sont
insuffisantes.

• Beaucoup ignorent les bénéfices associés aux produits et aux services respectueux
de l'environnement.

• Il y a une insécurité juridique en ce qui concerne la possibilité d'inclure des critères

8http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/06/st10/st10117.fr06.pdf

9 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008DC0400:FR:NOT
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environnementaux dans le dossier d'appel d'offres.

• La promotion et la mise en œuvre des marchés publics écologiques ne trouvent pas
un appui politique suffisant, ce qui limite les ressources disponibles à cet effet (il faut
en particulier améliorer la formation).

• Il  n'existe  pas  de  système  coordonné  d'échange  d'informations  et  de  meilleures
pratiques entre les autorités régionales et locales. »

Plan d’action communautaire pour la consommation et la production durables (2008)

La Commission européenne a adopté, le 16 juillet 2008, un « Plan d’Action Consommation et
Production  Durables  –  Politique  Industrielle  Durable  (CPD-PID) »  (sous  la  forme  d’une
Communication  de  la  Commission)  qui,  associé  à  d’autres  propositions  de  textes
(Communication sur les marchés publics écologiques du 16 juillet 2008, révisions des textes
réglementaires  existants  portant  sur  l’Eco-conception,  l’Etiquette  énergie,  l’Ecolabel
européen et EMAS, adoption à venir d’un règlement établissant un système de vérification
des technologies environnementales), constitue un paquet « Consommation et Production
Durables » (CPD).

Ce  Paquet  CPD  a  constitué  l’une  des  priorités  de  la  Présidence  française  de  l’Union
européenne (PFUE) en matière de développement durable.  Son calendrier a permis à la
PFUE  de  porter  la  dynamique  du  Grenelle  au  niveau  européen  sur  les  sujets
« Consommation et production durables ».

Les  conclusions  du  Conseil  Environnement  du  4  décembre  200810,  co-instruites  avec  le
Conseil Compétitivité, sont en effet particulièrement importantes pour la France puisqu’elles
sont très en phase avec les mesures « consommation et production durables » du Grenelle
de  l’Environnement.  Elles  signifient,  par  exemple,  que  le  terme  « bonus-malus »  est
maintenant repris par les 27 Etats membres de l’UE. Autre exemple, elles demandent à la
Commission de développer des méthodologies communes pour calculer l’empreinte carbone
des produits et  des organisations.  Généralement,  elles accueillent  favorablement le  Plan
d’action CPD-PID mais demandent une approche plus forte et une perspective plus large
pour  une deuxième étape  en 2012,  notamment  en matière  d’éco-conception,  de gestion
durable  des  ressources  naturelles  et  de  prise  en  compte  des  aspects  sociaux,  des
comportements et des styles de vie.

D. Une progression du «     quoi acheter     » depuis 2008

Le  débat  « comment  acheter »  vs  « quoi  acheter »  évolue  progressivement  au  niveau
communautaire  en  faveur  du  « quoi  acheter »  c’est  à  dire  d’un  fléchage,  obligatoire  ou
incitatif, des acheteurs vers un certain type de produit ou service notamment pour des motifs
liés  à  l’environnement.  Cette  évolution  se  traduit  pour  l’instant  par  quelques  textes
« sectoriels » (c’est à dire visant certains produits ou catégories de produits). 

Adoption du règlement Energy Star (2008)

Energy star est un programme d’étiquetage de performance énergétique des équipements de
bureau. Le règlement (CE) n° 106/2008 établit les règles de mise en oeuvre du programme
Energy  Star  pour  les  équipements  de  bureau  (ordinateurs,  écrans,  imprimantes,
photocopieurs, scanners, etc.) dans l'Union européenne.

10 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/envir/104510.pdf
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Entré en vigueur le 4 mars 2008, le règlement (CE) 106/2008 du 15 janvier 2008  impose
(article  6  Promotion  des  critères  d’efficacité  énergétique)  à  la  Commission,  aux  autres
institutions de la Communauté, ainsi qu’aux autorités gouvernementales centrales des États
membres de fixer, dans les marchés des équipements couverts par le référentiel Energy Star
passés au-delà du seuil  européen,  des exigences d'efficacité énergétique au moins aussi
strictes que celles de ce référentiel 11 

La commission a fait le 16 mars 2012 une proposition de modification du règlement 106/2008
Energy Star.

Adoption de la directive Véhicules routiers propres et économes en énergie (2009)

La directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la
promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie12 oblige   à tenir
compte, lors de l’achat de tout véhicule de transport routier, de la consommation d’énergie,
du  CO2,  du  NOx,  des  hydrocarbures  non  méthaniques  (HCNM)  et  des  particules  sur

l'ensemble de la durée d’exploitation des véhicules. 

En  revanche,  aucune  exigence  quantifiée  n'est  imposée.  L'acheteur  a  le    choix   entre  la
fixation  de  spécifications  techniques  (caractéristiques  techniques  au  sens  strict,
caractéristiques  fonctionnelles  ou  niveau  de  performance),  dont  le  choix  et  le  niveau
d'exigence est laissé à sa libre appréciation, et l’utilisation de critères d'attribution quantifiés
(coût) liés aux incidences énergétiques et environnementales du véhicule sur toute sa durée
de vie, permettant  de comparer les candidats,  sous réserve de disposer des moyens de
mesure adéquats. Dans la deuxième option, les incidences peuvent être traduites en valeur
monétaire selon une méthode précise indiquée par la directive.

Cette  obligation  s’applique  à  toutes  les  autorités  adjudicatrices  soumises  aux  directives
2004/17 et 2004/18 ainsi qu’aux opérateurs investis d’une mission de transport public.

(Il  s’agit  du  premier  texte  visant  à  introduire  la  monétarisation  d’externalités
environnementales dans les marchés publics et du premier texte à caractère législatif fixant
une valeur monétaire déterminée pour de telles externalités).

Refonte de la directive Étiquette énergie (2010)

La  refonte  de  la  directive  de  1992  relative  à  l'étiquette  énergie  des  appareils
électroménagers13 a été annoncée par la Commission le 18 novembre 2008.

La  directive  2010/30/UE  du  19  mai  2010  a  parmi  ses  objectifs  d’étendre  le  champ  de
l’étiquette à de nouveaux produits consommateurs d’énergie mais aussi à des produits non
consommateurs d'énergie mais liés aux économies d'énergie, tels les fenêtres, par exemple.

Son article 9 traite des marchés publics :  Lorsqu’un produit  est soumis à étiquetage, les
pouvoirs adjudicateurs qui passent des marchés publics de travaux, de fournitures ou de
services dont la valeur est supérieure ou égale aux seuils fixés à l’article 7 de la directive

11Energy Star  est  un  référentiel  US (EPA)  d’efficacité  énergétique des  équipements  de  bureau (ordinateurs,  écrans
d'ordinateurs,  imprimantes,  télécopieurs,  machines  à  affranchir,  photocopieuses,  scanneurs,  appareils  multifonctions,
appareils  de  traitement  de  l'image).  Il  est  reconnu  par  l'Union  européenne  par  un  accord  diplomatique.  L’accord
correspondant au règlement  (CE)  106/2008 a été signé à Washington le 20 décembre 2006 (JOUE, n° L 381, du 28
décembre 2006).  Les exigences  d’efficacité  énergétique sont  définies  équipement  par  équipement  à l’annexe C de
l’accord. 
12Transposée  par  l'article  12 de  la  loi  n°2011-12 du 5  janvier  2011 portant  diverses  dispositions  d'adaptation  de  la
législation au droit de l'Union européenne et par le décret n° 2011-493 et l’arrêté du 5 mai 2011
13directive  92/75/CEE du Conseil  du  22  septembre  1992  concernant  l’indication  de  la  consommation  des  appareils
domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits
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2004/18/CE  veillent   à  n’acquérir  que des produits  qui  satisfont  aux critères  consistant  à
présenter les niveaux de performance les plus élevés et à appartenir à la classe d’efficacité
énergétique  la  plus  élevée.  Les  États  membres    peuvent   aussi  imposer  aux  pouvoirs
adjudicateurs  de  n’acquérir  que  des  produits  qui  satisfont  auxdits  critères.  Les  États
membres   peuvent   subordonner l’application desdits critères à l’efficacité au regard du coût,
à la faisabilité économique et à l’adéquation technique, ainsi qu’à un niveau de concurrence
suffisant. 

La transposition de la directive s’est faite a minima puisque le code des marchés publics
ouvrait déjà cette possibilité. 

Directive 2010/31/UE du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments
(refonte 2010) 

Le texte introduit ou renforce les mesures liées à la performance énergétique des bâtiments
existants ou neufs. 

L’article  9  dispose  que  “1.  Les  États  membres  veillent à  ce  que  :  (…)  b)  après  le  31
décembre 2018, les nouveaux bâtiments  occupés et possédés par les autorités publiques
soient à consommation d’énergie quasi nulle.

Directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique 

D’après  ses  dernières  estimations,  la  Commission  européenne  évalue  que  l’Europe
n’atteindra que la moitié de ses objectifs  en matière d’économies d’énergie  en 2020. La
directive vise donc à apporter une contribution significative à la réalisation de ces objectifs.
L’approche générale choisie par la Commission est de favoriser des mesures contraignantes
plutôt que des objectifs contraignants. 

L’article  6  concerne  les  achats  publics:  « 1.  Les  États  membres  veillent à  ce  que  les
gouvernements  centraux n'acquièrent  que  des  produits,  services  et  bâtiments  à  haute
performance énergétique, dans la mesure où cela est compatible avec l'efficacité par rapport
au coût, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l'adéquation technique et un
niveau  de  concurrence  suffisant,  conformément  à  l'annexe  III  [règles  précisées  pour
plusieurs  types  d’achats].  L'obligation  prévue  au  premier  alinéa  s'applique  aux  marchés
d'acquisition de produits et de services ainsi que de bâtiments passés par les organismes
publics [au dessus de seuils] (…)

3. Les États membres encouragent les organismes publics, y compris aux niveaux régional
et  local,  en  tenant  dûment  compte  de  leurs  compétences  et  structures  administratives
respectives, à suivre l'exemple de leurs gouvernements centraux pour n'acquérir que des
produits, services et bâtiments à haute performance énergétique. 

Les  États  membres  encouragent  les  organismes  publics,  lorsqu'ils  publient  des  appels
d'offres  portant  sur  des  marchés  publics  de  services  comportant  un  volet  énergétique
significatif, à étudier la possibilité de conclure des  contrats de performance énergétique à
long terme assurant des économies d'énergie à long terme. »

La directive est en cours de transposition.

E. Revoir les textes à l’aune des objectifs 2020 de l’Union

Livre  vert  de  2011  sur  la  modernisation  de  la  politique  de  l’Union  européenne en
matière de marchés publics

La Commission a adopté le 27 janvier 2011 un livre vert sur la modernisation de la politique
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de l’Union européenne en matière de marchés publics comprenant 114 questions couvrant
tous les aspects traités actuellement par les directives 2004/18/CE et 2004/17/CE portant
coordination  des  procédures  de  passation  des  marchés  publics.  Le  livre  vert  intègre
également les différentes thématiques ayant émergé au cours des dernières années dans le
cadre des développements jurisprudentiels  de la Cour de Justice  de l’Union européenne
mais prend également en compte les différentes consultations menées au sein du CCMP ou
études lancées par la Commission européenne. 

Les réponses au livre vert ont nourri l’étude d’impact préalable à la refonte des directives
« marchés publics » en 2013-2014.

Il aborde entre autres questions : 

• Le  champ  d’application,  la  clarification  des  notions,  l’exclusion  des
soumissionnaires, les procédures de passation, l’exécution des contrats

• L’utilisation de l’instrument des marchés publics au service d’autres politiques
européennes :  innovation  et  recherche,  aspects  environnementaux,  aspects
sociaux, accès des PME aux marchés publics, lutte contre la corruption et le
favoritisme

• La coopération public-public

• La gestion des services sociaux

• La  dimension  externe  des  marchés  publics  et  en  particulier  l’accès  aux
marchés publics des pays tiers…

La réponse de la France livrée en avril 2011 est favorable à un assouplissement des règles
qui faciliterait les clauses environnementales et sociales des marchés14.

Travaux  techniques  « critères  d’achat »  sur  le  développement  de  critères  liés  à
l’impact environnemental  des produits,  dans le cadre de la politique« Green Public
Procurement 

En 2011, la Commission a mis en place avec le Joint research center (JRC) un système de
développement  de  critères  environnementaux  des  produits  basée  sur  leur  cycle  de  vie,
associant sur une base volontaire les Etats membres et les parties prenantes. Des travaux
ont été publiés sur plusieurs types de produits : téléphones mobiles, textiles, papiers…15

F.  La d  irective 2014/24/UE      du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics
(abrogeant à terme la directive   2004-18 suscitée)

Le projet. de modification des deux directives transversales marchés publics a été annoncé
en décembre 2011. C'est en vue de ces textes que la Commission a lancé un Livre vert fin
2010 auquel a répondu la France en mars 2011. Deux projets de directives sur les marchés
publics  ont  été  adoptés  par  le  collège  des  commissaires  le  20  décembre  2011  et  sont
passées dans le processus décisionnel communautaire entre le 17 janvier 2012 et  le  26
février 2014 date de leur adoption.  

Dans la directive 2014/24 « tous marchés », l’achat public est reconnu comme un instrument
au  service  des  politiques  sociales,  environnementales  et  d'innovation  menées  par  les

14
http://www.sgae.gouv.fr/gcp/webdav/site/sgae-internet-

sgae/shared/04_Consultations_publiques/201104/20110503_ReponseFR_Livre_vert_marches_publics.pdf

15http://ec.europa.eu/environment/gpp/gpp_criteria_en.htm
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pouvoirs  adjudicateurs  et  plus  largement  par  les  Etats-membres  et  l’Union  européenne.
« Permettre  aux acheteurs de mieux utiliser  l’instrument des marchés publics au service
d’objectifs sociétaux communs » (2ème considérant). 

La directive prend en compte de façon accrue les problématiques de développement durable
notamment par deux voies  principales: 

• La possibilité de prendre en compte le "processus spécifique de production ou de
fourniture ou d’achat" d'un bien, en amont de sa fourniture, dans les spécifications
techniques (art 40) comme dans les critères d'attribution (art 66). Le développement
durable et l'insertion sociale pourront être pris en compte dans ce processus, dans les
limites d’un lien avec l’objet du marché

• La notion  de  "coût  du cycle  de vie" (art  68)  est  introduite,  ainsi  que  l'incitation  à
prendre en compte ce coût même quand le seul critère d'attribution est le critère coût ;
ce coût inclut des coûts dits internes, dont la somme correspond à la notion de coût
global, et des coûts dits externes, qui sont ce que nous appelons les externalités, avec
mention expresse, mais non exclusive, des "émissions de GES et autres émissions
polluantes ainsi que les coûts d’adaptation au changement climatique".

Tandis  que  la  voie  « traditionnelle »  (insérer  des  problématiques  environnementales  ou
sociales  dans  les  spécifications  techniques  des  produits  et  services  souhaités  et/ou  les
critères de choix des offres), déjà inscrite dans les directives de 2004, est précisée et élargie
(précisions sur les labels, place accordée au commerce équitable, ouverture accrue sur les
publics en difficultés...).

La transposition en France de la directive doit aboutir avant la fin 2015. 

Textes nationaux 

Le code des marchés publics français, de nature réglementaire, a évolué en faveur de la
prise  en  compte  de  considérations  sociales  et/ou  environnementales  essentiellement  en
application du droit communautaire. 

Avant mars 2001

Article 53-IV : Possibilité d’un droit de préférence (à égalité de prix ou équivalence d’offres)
pour certaines sociétés (coopératives artistiques, artisanales, agricoles, etc.).

Mars 2001

Article 14 : Possibilité de prendre en compte l'environnement et l'emploi (insertion, chômage)
dans les conditions d'exécution.

Janvier 2004

Article 53-II : Possibilité de prendre en compte les performances en matière de protection de
l’environnement dans les critères d'attribution.

Novembre 2004

Article 15 : Possibilité d’un  droit de réservation (de marchés ou de lots de marchés) au
profit de structures employant une majorité de personnes handicapées.

Janvier 2005

Article 53-II : Possibilité de prendre en compte les performances en matière d'insertion des
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publics en difficulté dans les critères d'attribution.

Août 2006

Article 5 : Obligation de prendre en compte des objectifs de développement durable dans la
détermination des besoins.

Article  6 :  Possibilité  de  prendre  en  compte  l'environnement  dans  les  spécifications
techniques, notamment en référence aux écolabels16

Article 14 : Généralisation des possibilités au titre des conditions d’exécution : référence à
des  conditions  sociales et  non plus  seulement  à  l'emploi17 et  référence aux  objectifs  de
développement durable.

Article 45 : Possibilité de demander aux candidats à des marchés de travaux et de services
dont l’exécution implique la mise en œuvre de mesures de gestion environnementale, des
certificats de qualité basés sur EMAS ou sur des normes européennes ou internationales de
management environnemental18.

Article 53-II : Possibilité de prendre en compte le coût global d'utilisation dans les  critères
d'attribution19.

2011

Article  37 :  DEFINITION  DES  PROCEDURES :  ouverture  du  marché  de  conception  –
réalisation aux maîtres d’ouvrages publics au cas d’engagement contractuel sur un niveau
d'amélioration de l'efficacité énergétique20

Article 45 : RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CANDIDATS : Possibilité de demander
aux candidats à des marchés de travaux et de services dont l’exécution implique la mise en
œuvre de mesures de gestion environnementale, des certificats de qualité basés sur EMAS
ou sur des normes européennes ou internationale de management environnemental21

Article 53-II : CRITERES D’ATTRIBUTION : A condition de démontrer le lien avec l’objet du
marché, possibilité de prendre en compte dans les critères d'attribution

• les performances en matière de protection de l'environnement

• les performances en matière de développement des approvisionnements
directs de produits de l'agriculture22

• les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en
difficulté

• le coût global d'utilisation23

• les coûts tout au long du cycle de vie24

Article 73 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINS MARCHES25:  Création des
marchés de  réalisation  et  d'exploitation  ou  de  maintenance  et  des  marchés  de

16Transposition à l’identique d’une disposition de l’article 23-6 de la directive 2004/18 du 31 mars 2004.
17Transposition d’une disposition de l’article 26 de la directive 2004/18 du 31 mars 2004.
18Transposition à l’identique d’une disposition de l’article 48-2-f de la directive 2004/18 du 31 mars 2004.
19L’article 53-1-a de la directive 2004/18 du 31 mars 2004 mentionne le « coût global ».
20Décret du 25 août 2011
21Transposition à l’identique d’une disposition de l’article 48-2-f de la directive 2004/18 du 31 mars 2004.
22Intégré par décret du 14 septembre 2011
23L’article 53-1-a de la directive 2004/18 du 31 mars 2004 mentionne le « coût global ».
24Intégré par décret du 14 septembre 2011
25Décret du 25 août 2011
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conception,  de  réalisation  et  d'exploitation  ou  de  maintenance  afin  de  remplir  des
objectifs chiffrés de performance définis notamment en termes de niveau d'activité, de
qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique

Pour  les  ouvrages  sous  maîtrise  d’ouvrage  publique,  possibilité  d’associer
l'entrepreneur  à  la  conception  pour  la  réalisation  d'engagements  de  performance
énergétique dans un ou des bâtiments existants

Ces marchés prévoient, parmi les critères de choix des offres, le critère de coût global
de l'offre ainsi qu'un ou plusieurs critères relatifs aux objectifs de performance

Article 75-1 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINS MARCHES : Performance
environnementale des véhicules à moteur26.

Le  code  des  marchés  connaîtra  une  évolution  très  sensible  avec  la  transposition  de  la
directive 2014/24/UE  du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics prévue au
plus tard pour le 18 avril 2016.

Parmi les autres textes d’importance on citera : 

• plusieurs engagements et articles issus du Grenelle de l’environnement et notamment
l’article 48 de la loi du 3 août 2009 prévoyant un recours croissant, dans les marchés
publics des administrations, aux critères environnementaux et aux variantes
environnementales, ainsi qu’un certain nombre d’objectifs par familles d’achats

• la circulaire du 3 décembre 2008 relative à l'exemplarité de l’État au regard du
développement durable,  qui  fixait des objectifs aux administrations de l’État en
matière d’achat public durable dans le cadre de leurs achats courants

• la  mention  de  l’achat  public  durable  dans  les  documents  généraux  traitant  de  la
commande publique (circulaire du 10 février 2012 relative à la professionnalisation
des achats des établissements publics de l’Etat ; décret n° 2013-623 du 16 juillet 2013
modifiant  le décret  n° 2009-300 du 17 mars 2009 portant  création du service des
achats de l’Etat ; circulaire du Premier ministre n°5669 du 31 juillet 2013 relative à la
modernisation des achats de l’Etat ; guide par le SAE de modernisation des achats de
l’Etat …)

• une démarche proactive de l’Etat  en partenariat  avec l’Alliance Ville  Emplois pour
faciliter l’insertion des clauses sociales dans les marchés

• une augmentation du nombre des guides de l’achat public réalisés par les groupes
d’études des marchés (GEM) ayant un lien avec le  développement durable,  qu’ils
soient ou non issus du GEM dédié au développement durable (GEM DD)

• la  création  d’une  norme  française  NF X50-135  sur  les  « achats  responsables »
(concerne surtout les clauses sociales). 

Pour  toutes  références  voir : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-
Commande-publique-et-developpement-.html

26Décret du 5 mai 2011
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2 - Seconde partie – Plan d’action : trois axes, onze chantiers

2.1 - Le plan d'action en trois axes

• Axe 1 – Mobiliser les décideurs 

• Axe 2 – Accompagner les acheteurs

• Axe 3 – Rendre compte des progrès réalisés

2.2 - Les chantiers associés aux grands axes

AXES CHANTIERS

I. Mobiliser les 
décideurs

1 Rappeler les obligations ou outils et les faire appliquer

2
Inciter les décideurs à repenser le processus achat 
dans leur organisation

3
Montrer les réussites et les avantages pour donner 
envie de développer les achats durables

4
Etudier les conditions juridiques et techniques de 
certains sujets nouveaux ou complexes

II. Accompagner les 
acheteurs

5
Sensibiliser les agents au développement durable et à 
l’achat public durable

6
Développer la formation des acheteurs publics à l’achat 
public durable

7
Développer et soutenir les réseaux d’acheteurs publics 
permettant de développer les bonnes pratiques sur 
l’achat public durable

8 Améliorer la plate forme et le site internet national dédié
à l’achat public durable

9 Mettre à disposition des outils pour les acheteurs 
publics

III. Rendre compte 
des progrès réalisés

10
Piloter le dispositif dans une perspective d’amélioration 
continue sur plusieurs années

11 Impliquer les parties prenantes
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2.3 - Onze chantiers à mener pour développer la pratique des achats 
publics durables

Axe 1 – Mobiliser les décideurs 

Chantier 1 : Rappeler les obligations et les faire appliquer

Ce chantier vise deux objectifs : 

• Rappeler les obligations réglementaires en matière d’intégration des objectifs de  développement
durable dans les achats publics, afin qu'elles soient systématiquement appliquées ;

• Renforcer le contrôle du respect de ces obligations. 

Chantier 2 : Inciter les décideurs à repenser le processus achat dans leur organisation

Ce chantier vise sept objectifs : 

• Mettre en place le métier d’acheteur ;

• Établir  un  nouveau  partenariat  autour  du  développement  durable  entre  entreprises  et  acteurs
publics  permettant  aux  locaux  de  répondre  et  fournissant  aux  autorités  adjudicatrices  une
connaissance suffisante en matière de développement durable leur permettant sa prise en compte ;

• Pousser à intégrer les objectifs de développement durable dès la définition du besoin,  à toutes les
étapes de la passation du marché et de l'utilisation des biens et services ;

• Faire  de l’achat  durable  un élément  important  de la  responsabilité  sociétale  des organisations
publiques ;  

• Optimiser le suivi et l’évaluation du processus achat pour favoriser les achats durables ;

• Montrer aux décideurs l’intérêt économique et social de l’achat public durable en raisonnant en
termes de coût global. 

• Mettre en place une organisation dédiée au développement durable et aux achats publics durables

Chantier 3 :  Montrer les réussites et  les avantages pour donner envie de développer les achats
durables

Ce chantier vise trois objectifs : 

• Développer l’émulation entre les organisations publiques ; 

• Mettre en avant l’exemplarité des organisations qui ont une politique d’achat durable ; 

• Convaincre  les  décideurs  et  montrer  que  les  objectifs  du  développement  durable  sont  en
adéquation avec leurs objectifs économiques, dans une logique de long terme.
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Chantier 1 : Rappeler les obligations ou outils et les faire appliquer

Actions Outils Porteurs Priorité
Prioritaire
sur 2015

Actions
permanentes

1.1. Actions de sensibilisation aux
dispositifs réglementaires 
obligeant ou incitant à l’achat 
public durable

Lettres, 
Site internet, 
Plaquette, 
à destination des 
décideurs,
Travaux issus des 
réseaux d'acheteurs

CGDD
DGOS 
DAJ

Acteurs :
Association
d'acheteurs

ADEME

ObsAR

*** oui P
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Chantier 2 : Inciter les décideurs à repenser le processus achat dans leur organisation

La mise en place d’un métier d’acheteur ne va pas sans l’organisation de la fonction achats en
position  centrale  et  transversale  dans  l’organisme  public  concerné,  de  quelque  administration
publique qu’il relève. 

Actions Outils Porteurs Priorité
Prioritaire
sur 2015

Actions
permanentes

2.1. Recommander de nommer un 
responsable des achats durables et
mettre en œuvre un plan d’action 
achats publics durables dans 
chaque organisation publique

Liste de 
recommandations aux 
décideurs, annexée au
PNA APD et publiée 
sur le site du MEDDE 
et la plate forme 
achats responsables

Porteurs :
CGDD
SAE
DGOS
AMF, ARF, 
ADF

Acteurs :  
ministères, 
collectivités, 
réseaux FHF

** oui

2.2. Inciter à raisonner en termes 
de coût global, en coût sur le cycle 
de vie et à évaluer les bénéfices 
économiques des achats durables 
pour l’organisation sur la longue 
durée

Liste de 
recommandations aux 
décideurs,

Guides développés par
le GEM DD  et  atelier 
cycle de vie et achat 
public durable  et 
l’ObsAR

Diffusion d’outils de 
calcul coût global 
produits par Procura+, 
GPP ou autre

Stratégies d’achats 
durables ministérielles,
interministérielles, 
opérateurs

OEAP
SAE
CGDD

ADEME

ObsAR

*** oui P

2.3. Communiquer les 
préconisations clés sur le 
processus en identifiant 
notamment les étapes clés de 
l'achat et les acteurs

Diffusion de la norme 
« achats 
responsables » 
ou le résumé des 
éléments clés dans la 
liste des 
recommandations 
publiées sur le site du 
MEDDE,  la plate 
forme achats 
responsables et le site 
du SAE

CGDD
SAE
DGAFP

ObsAR
Tous les 
réseaux

 

*** oui P

Plan national d'action pour les achats publics durables 2015 - 2020 24/42



Chantier 3 : Montrer les réussites et les avantages pour donner envie de développer 
les achats durables

Actions Outils Porteurs Priorité
Prioritaire
sur 2015

Actions
permanentes

3.1. Rédiger et publier des 
argumentaires
en faveur de l’achat public durable 
à destination des décideurs

Guide Procura + à 
diffuser 

Argumentaire à 
destination des élus 
locaux, des directeurs 
d’hôpitaux et des 
directeurs des 
services de l’État et 
les établissements 
publics à rédiger

Mise en valeur des 
produits durables dans
les catalogues des 
centrales d'achats, 
avec argumentaire 
mettant en évidence 
les économies 
réalisées sur le long 
terme et l’impact 
environnemental du 
produit

Travaux issus des 
réseaux d'acheteurs

CGDD
SAE

ObsAR

**

3.2. Actions de sensibilisation à 
destination des décideurs et des 
élus locaux plus particulièrement

Plaquette 
d’information, 
Conférences, 
colloques, salons 
destinés aux élus 
locaux 
(Salon des maires, 
salon Pollutec, 
colloque gazette des 
communes….)

CGDD, 
Inter-réseaux,
Réseaux 
acheteurs

ObsAR

*** oui P

3.3. Inciter à signer une charte ou 
acte officiel pour l’achat public 
durable et communiquer sur les 
engagements pris

Charte pour l’achat 
public durable
Incitation par des 
leaders locaux ou 
nationaux (DIDD, 
préfets…) 
Fiche autoévaluation 
standard
Communication sur 
l’événement via la 
presse et les sites 
Internet

CGDD, 
DGOS, 
AMF, 
ADF, 
ARF

ObsAR

*** oui

3.4. Intégrer une partie achats 
responsables dans la convention 
d’engagement volontaire secteur 
hospitalier/ MEDDE et 
communiquer sur cette convention

Convention 
d’engagement 
volontaire du secteur 
hospitalier auprès du 
MEDDE

Ministère 
Santé
et 
MEDDE

Fait en juillet
2013
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Actions Outils Porteurs Priorité Prioritaire
sur 2015

Actions
permanentes

3.5. Donner aux décideurs la 
possibilité d’autoévaluer leur 
organisation 

Outil d’auto- 
évaluation en ligne

Porteur : 
CGDD

Acteurs : 
DGOS, 
collectivités, 
inter-réseaux,
ObsAR

* oui P

3.6. Communiquer sur les 
réussites, en favorisant les 
témoignages et la mise en valeur des 
gains économiques

Site internet « achats 
responsables », SAE 
ou MEDDE, 
Presse spécialisée, 
Plaquettes, rapport de 
transparence du SAE

Collectivités : 
AMF, ADF, 
ARF, 
réseaux, 
Inter-réseaux,
CGDD

État : SAE, 
CGDD

Hop : DGOS

*** oui P

3.7. Créer un trophée annuel de 
l’achat public durable pour 
récompenser les organisations les 
plus dynamiques

Convention de 
collaboration avec les 
organisateurs des 
trophées de la 
commande publique 
(Le Moniteur)

CGDD
SAE

DGOS
Collectivités

*** oui
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Axe 2 - Accompagner les acheteurs

Chantier 4 : Etudier les conditions juridiques et techniques de certains sujets nouveaux ou complexes

Ce  chantier  vise  en  particulier,  à  la  mise  en  œuvre  du  PNAAPD  (d’autres  questions
émergeront ultérieurement qui bénéficieront de la même attention) : 

• la transposition de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des
marchés  publics  et  notamment  les  difficultés  et  subtilités  que  comportent  certains
passages : notion de coût du cycle de vie ;  notion de « personne défavorisée » ou
« vulnérable » ; mesure / limite dans laquelle il est possible de prendre en compte les
conditions de production du bien tout en gardant le lien avec l’objet du marché ; etc.)

• la facilitation des clauses sociales, notamment par les mesures d’accompagnement
existantes  (facilitateurs des  clauses sociales dans  les marchés)  et/ou à  consolider
(facilitateurs  d’insertion  pendant  la  mise  en  œuvre  du  marché),  ainsi  que  par  la
clarification de difficultés juridiques rémanentes

• la prise en compte de l’économie de la fonctionnalité dans l’achat public

• les  modalités  d’application  par  la  chaîne  des  fournisseurs  et  sous-traitants  des
conditions environnementales /  sociales demandées au prestataire  direct  (une des
contributions  à  la  consultation  sur  le  projet  de  plan  évoque  une  « contamination
bénéfique »)

• au titre  des  argumentaires,  produire  des  études  en  réponse  à  l’idée  très  souvent
émise selon laquelle l’achat durable serait plus coûteux (en dépense immédiate, voire
en coût complet)

• Au  titre  d’appui  au  ministère  des  Affaires  étrangères  et  du  Développement
international, étudier les conditions de mise en œuvre du 1.3 du rapport annexé à la
loi  n°  2014-773  du  7  juillet  2014  d’orientation  et  de  programmation  relative  à  la
politique de développement et de solidarité internationale dont un alinéa dispose que
« La  France  (...)  soutient  le  renforcement  des  exigences  sociétales  dans  les
processus de passation des marchés publics, dans le cadre des réformes en cours au
sein des institutions financières multilatérales et dans un cadre bilatéral ».

Chantier 5 : Sensibiliser les agents au développement durable et à l’achat public durable

Ce chantier vise deux objectifs principaux : 

• Promouvoir l’achat public durable auprès des agents en montrant les enjeux pour l'exemplarité et le
développement durable ;

• Donner du sens à des projets collectifs pour mobiliser les équipes. 

Chantier 6 : Soutenir et développer et la formation des acheteurs publics à l’achat public durable

Ce chantier vise deux objectifs principaux : 

• Harmoniser sur l'ensemble du territoire et entre les trois administrations les connaissances et
pratiques de l’achat public durable ;

• Donner des outils pour aider à convaincre et à mettre en œuvre l’achat public durable à chaque
niveau de l'organisation.
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Chantier 7 : Développer les réseaux d’acheteurs publics permettant de développer les bonnes
pratiques sur l’achat public durable

Ce chantier vise quatre objectifs principaux : 

• Couvrir l’ensemble du territoire national par des réseaux d’acheteurs publics spécialisés sur les
achats publics durables ;

• Favoriser l’échange d’expérience entre ces réseaux au sein de l’inter-réseaux ;

• Donner de la visibilité sur l’action des réseaux ;

• Inciter l'ensemble des acheteurs publics à appartenir à un réseau.

Chantier 8 : Améliorer la plate forme et le site Internet national dédié à l’achat public durable

Ce chantier vise trois objectifs principaux : 

• Repenser l’outil (charte graphique, ergonomie…) et développer ses  fonctionnalités pour qu’il soit
plus et mieux utilisé ; 

• Faire connaître la plate-forme : http://www.achatsresponsables-bdd.com/ ;

• Enrichir les informations disponibles et les actualiser.

Chantier 9 : Mettre à disposition des outils pour les acheteurs publics

Ce chantier vise trois objectifs principaux : 

• Inventorier les guides et outils de référence pour une utilisation facilitée ; 

• Mettre  à  disposition  libre  et  gratuite  toute  la  documentation  internationale,  européenne  et
nationale ;

• Faire connaître et partager les outils conçus par les administrations pour capitaliser les expériences
et les investissements. 
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Chantier 4 :  Etudier  les  conditions  juridiques  et  techniques  de  certains  sujets
nouveaux ou complexes

Actions Outils Porteurs Priorité
Prioritaire
sur 2015

Actions
permanentes

4.1. Transposition de la directive 
2014/24/UE  du 26 février 2014 sur 
la passation des marchés publics 
pour ses modalités relatives à l’achat
public durable

Modification du code 
des marchés publics

DAJ des 
ministères 
financiers
CGDD
Tous autres 
représentant
s des 
acheteurs 
publics
GT « achat 
public 
durable » de 
la plateforme
RSE auprès 
du Premier 
ministre

*** oui

4.2. Facilitation des clauses 
sociales

Clarification 
juridiques

Réseau des 
facilitateurs 
territoriaux

Ministères 
sociaux
Alliance Ville 
Emploi
AVISE
SAE
ADF

** oui P

4.3 Prise en compte de l’économie 
de la fonctionnalité

Note juridique CGDD, 
réseaux 
territoriaux
ObsAR
Ademe

* P

4.4 Chaîne des fournisseurs et 
sous traitants

Note juridique CGDD, 
réseaux 
territoriaux
ObsAR
Plateforme 
RSE auprès 
du Premier 
ministre

*

4.5 Coûts de l’achat public durable Etudes comparatives CGDD
SAE
ObsAR
Réseaux 
territoriaux

**
P
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4.6  Conditions du soutien par la 
France du renforcement des 
exigences sociétales dans les 
processus de passation des 
marchés publics, dans le cadre des 
réformes en cours au sein des 
institutions financières 
multilatérales et dans un cadre 
bilatéral

Notes stratégiques Ministère(s) 
chargé(s) 
des affaires 
étrangères et
du 
commerce 
extérieur
CGDD
Plateforme 
RSE auprès 
du Premier 
ministre

**
P
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Chantier 5 : Sensibiliser les agents au développement durable et à l’achat public 
durable

Actions Outils Porteurs Priorité
Prioritaire
sur 2015

Actions
permanentes

5.1. Développer les formations de 
management durable dans les 
écoles de formation initiale de la 
fonction publique

Plans de formation CGDD : tous 
les 
ministères

Collectivités

Secteur 
hospitalier

*

5.2. Continuer à sensibiliser les 
agents (dont les prescripteurs des 
achats) au développement durable 
et à l’éco-responsabilité des 
administrations

Outils de 
sensibilisation 
ADEME à diffuser 

Plans de formation 
IFORE, CNFPT, 
IGPDE

CGDD  
IFORE, 
CNFT, 
IGPDE

** P

5.3. Valoriser les bonnes 
pratiques et les « belles histoires » 
des acheteurs publics
En recensant les bonnes pratiques 
et en les diffusant au sein des 
différents réseaux d’acheteurs 
publics et sur la plate-forme achats 
responsables

Newsletter

Newsletter, 
plateforme et site 
« achat 
responsable »

Réseau SAE

Réseau dans le 
cadre du programme 
ARMEN (hôpital)

CGDD

CGDD, 
réseaux 
territoriaux
ObsAR

SAE

DGOS

***     oui P
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Chantier 6 : Développer la formation des acheteurs publics à l’achat public durable

Actions Outils Porteurs Priorité
Prioritaire
sur 2015

Actions
permanentes

6.1.  Orienter la formation des 
acheteurs dispensée par l’IGPDE, 
l’IFORE et le CNFPT vers : 
1° module de base sur APD
2° modules plus techniques sur 
outils, coût global, familles de 
produits, avec accompagnement, 
formations pratiques et échanges 
entre pairs, notamment des 
échanges techniques entre les 
animateurs de réseau. 

Plans de formation 

Mallette 
pédagogique

CGDD
SAE
IFORE

CNFPT

IGPDE

École de santé 
publique

Association 
nationale de la 
formation 
hospitalière

Ensemble des 
réseaux 
territoriaux,

Réseau des 
acheteurs 
hospitaliers IDF, 

Uni HA

*** oui P

6.2. Harmoniser les formations 
APD sur l’ensemble du territoire 
national et développer les 
formations en ligne ou locales

A ce titre expérimenter les 
formations/action sur site au 
processus d'achat durable dans 
sa globalité pour l'ensemble de la 
chaîne de décision,  les nouvelles 
missions confiées aux acheteurs 
demandant conjointement une 
participation des agents, un soutien 
des décideurs et une mobilisation 
des utilisateurs et/ou bénéficiaires

Mallette 
pédagogique IFORE 
des formateurs à 
l’APD

Mallette 
pédagogique unique 
à destination des 
réseaux d’acheteurs 
publics

Diffusion outils de 
formation européens

Convention IFORE / 
CNFPT/
IGPDE pour aboutir 
à deux formations 
par an et par région

CGDD
SAE
IFORE, IGPDE,

CNFPT

Inter-réseaux

École de santé 
publique

*** oui P

6.3. Sensibiliser à l’achat public 
durable les référents régionaux du
programme Phare lors de sessions 
de formation/information

DGOS

CGDD
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Actions Outils Porteurs Priorité Prioritaire
sur 2015

Actions
permanentes

6.4. Développer une formation 
juridique sur l’APD à destination 
des acheteurs et des 
prescripteurs qui peuvent passer 
et négocier les marchés

Plan de formation 

Mallette 
pédagogique 

CGDD, 
IFORE
IGPDE

CNFPT

École de la santé
publique

DAJ

* P

6.5. Accompagner les acheteurs 
au-delà de la formation, dans la 
mise en œuvre de marchés 
publics durables sélectionnés, et 
partager les retours d’expériences

Accompagnement 
téléphonique par 
l’organisme de 
formation après les 
jours de formation, 
au sujet d’un cas 
concret sélectionné

Fiche synthétique 
sur les résultats 
obtenus mise à 
disposition des 
acheteurs publics 
sur la plate forme 
internet « achats 
responsables »

RMA, directeur des 
achats des 
établissements 
publics 

CGDD, réseaux 
territoriaux

Correspondants 
ministériels des 
achats 
responsables

*     oui P

Plan national d'action pour les achats publics durables 2015 - 2020 33/42



Chantier 7 : Soutenir et développer les réseaux d’acheteurs publics permettant de 
développer les bonnes pratiques sur l’achat public durable

Actions Outils Porteurs Priorité
Prioritaire
sur 2015

Actions
permanentes

7.1. Couvrir tout le territoire 
national par des réseaux 
d’acheteurs publics en apportant 
une aide à la création de nouveaux 
réseaux territoriaux

Aide financière aux 
associations

Appui institutionnel du 
MEDDE

CGDD

Acteurs : 
ADEME 
régionales, 

AMF, ARF

***
P

7.2. Favoriser les échanges et les 
rencontres entre acteurs locaux 
impliqués dans l’achat

Lettre de mission aux 
directeurs d’hôpitaux 
pour les inciter à 
adhérer aux réseaux 
locaux

Incitation à la 
participation des 
référents régionaux 
Phare aux rencontres 
locales sur le 
développement 
durable 

DGOS

FHF 

CGDD, 

AMF, ARF, 
ADF

    ** 

7.3. Animer l’inter-réseau des 
acheteurs publics « commande 
publique durable » 

Réunion nationale 
trimestrielle, 
newsletter, gestion du 
site, participation aux 
conférences et 
formation

CGDD

*** oui P

7.4. Renforcer la mutualisation des 
ressources des réseaux régionaux 
et faire connaître l’inter-réseaux en 
participant de façon coordonnée à des
événements comme Pollutec, le Salon
des Maires etc…

Stands

Documents de 
communication

Conférences

CGDD et 
inter-réseaux

AMF, ARF

*** oui P
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Chantier 8 : Améliorer la plate-forme, le site portail Internet national dédié à l’achat 
public durable ainsi que l’assistance téléphonique aux acheteurs publics

Actions Outils Porteurs Priorité
Prioritaire
sur 2015

Actions
permanentes

8.1 Revoir l’ergonomie du site 
Internet  (achatsresponsables.com) 
pour le rendre plus claire et plus facile
d’accès

CGDD

*** oui 
 

8.2 Actualiser le site Internet : 
newsletter, mise à disposition d’une 
bibliothèque d’outils et de guides, 
actualisation des liens et des articles 
postés…

Gestion site Internet

Sites existants sur la 
même thématique et 
créer des liens (SAE, 
réseaux d’acheteurs)

CGDD
SAE

Acteurs : 
ADEME 
(produits)

*** oui

8.3. Faire connaître le site Internet Communication Tous les 
acteurs

*** Oui

8.4. Privilégier les retours 
d’expériences et exiger des 
participants de la plate-forme 
(achatsresponsables-bdd.com) 
qu’ils soient contributeurs 

Charte d’adhésion à 
l’inter-réseau à 
modifier

Animation et mise à 
disposition des 
acheteurs publics des 
collectivités locales et 
des hôpitaux d’une 
bourse des cahiers 
des charges sur la 
plate forme nationale

CGDD et 
inter-réseaux *** Oui P

8.5. Conseiller les acheteurs 
publics par messagerie ou 
téléphone pour mieux intégrer les 
clauses sociales et 
environnementales dans les 
marchés

Développer les 
ressources de la cellule 
d’information juridique 
aux acheteurs publics 
de la DGFIP et de la 
DAJ des ministères 
financiers : fiches 
achats publics durables 
standard, formation des 
agents à l’APD...

Articulation entre 
mission DAJ et rôle des 
réseaux régionaux

Contact téléphonique et 
par messagerie 
électronique sur la plate
forme internet achats 
responsables, pour un 
conseil individualisé aux
acheteurs publics

Publication de fiches 
techniques précisant les
aspects juridiques que 
soulève l’achat public 
durable par la DAJ

DAJ 
ministères 
financiers

DGFIP (cellule
téléphonique 
de Lyon)

Correspondan
ts ministériels 
des achats 
responsables, 
CMRA

CGDD : inter-
réseaux

* P
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Chantier 9 : Mettre à disposition des outils pour les acheteurs publics

Actions Outils Porteurs Priorité
Prioritaire
sur 2015

Actions
permanentes

9.1. Publier sur internet et traduire 
le cas échéant les guides et outils 
internationaux et européens

Guides GPP
Guides Procura+
Guides PNUE
 

CGDD
SAE *** Oui 

 
P

9.2. Publier sur Internet et traduire 
le cas échéant les outils et les 
labels

Traduction principaux 
critères label « ange 
bleu », etc

Outils coût global, 

Ppt de présentation et 
de formation

CGDD
SAE *** Oui P

9.3. Compléter et diffuser des fiches
par segment d’achats (ex : groupe 
de travail national achats publics et
efficacité énergétique)

Fiches par familles 
d’achats

CGDD
SAE *** Oui P

9.4. Diffuser la liste des guides et 
des sites à jour, par famille d’achat 
notamment 

Liste des guides et des
liens internet à jour

CGDD
SAE *** Oui P

9.5. Publier des témoignages et 
retours d’expériences, avec les 
contacts, ainsi que la cartographie 
des acteurs et des réseaux

Cartographie et 
annuaire 

Articles et entretiens 
actualisés

CGDD
SAE *** Oui P

9.6. Publier le calendrier des 
événements liés à l’achat public 
durable

Calendrier CGDD
SAE *** Oui P

9.7. Publier un argumentaire et des 
outils de communication pour les 
décideurs

Kit de mobilisation des 
décideurs à créer

Tous les 
acteurs

***
Oui P

9.8. Publier les outils de 
sensibilisation aux achats 

Brochures, guides, 
outils de 
communication, 
quizz…

CGDD
SAE *** Oui P

9.9. Vérifier et valider les éco-
comparateurs et les faire connaître

Éco-comparateurs en 
ligne

CGDD
ADEME
SAE

*

9.10. Publier des documents 
supports : charte graphique, trame 
de plan d’action, indicateurs, outil 
d’autoévaluation...

Documents supports 
disponibles en ligne

CGDD
SAE *** Oui P
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Actions Outils Porteurs Priorité Prioritaire
sur 2015

Actions
permanentes

9.11. Établir la liste des principales 
recommandations en faveur des 
achats publics durables à 
destination des décideurs et des 
acheteurs publics

Annexe au PNA APD

Communication sur 
internet

CGDD
SAE *** Oui P

9.12. Mettre en valeur les produits 
durables dans les catalogues des 
centrales d’achat , avec 
argumentaire mettant en évidence 
leur intérêt éco et socio-responsable 
et économique (coût global)

Catalogue des 
centrales d’achat en 
ligne

UGAP
Uni HA

* P
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Axe 3 -  Rendre compte des progrès réalisés

Chantier 10 : Piloter le dispositif dans une perspective d’amélioration continue sur plusieurs années

Ce chantier vise quatre objectifs principaux : 

• Favoriser l’émulation entre les administrations publiques concernées ;

• Proposer des outils d’évaluation communs pour faciliter la comparaison ;

• Suivre les progrès des administrations sur le long terme ;

• S’assurer de la bonne mise en œuvre du plan d’action

Chantier 11 : Impliquer les parties prenantes

Ce chantier vise quatre objectifs principaux : 

• Communiquer sur les moyens mis en œuvre et les résultats et l'impact obtenus en matière
d’achats publics durables auprès des agents,  des fournisseurs,  des usagers,  du grand
public, des associations.. ;

• Engager l’exemplarité des administrations ;

• Prendre en compte l'intérêt  de l'ensemble des parties prenantes concernées par  l'acte
d'achat ; 

• Donner  aux  parties  prenantes  les  moyens  d’encourager  les  acteurs  de  l’achat  public
durable à progresser dans leur démarche. 
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Chantier 10 : Piloter le dispositif dans une perspective d’amélioration continue sur 
plusieurs années

Actions Outils Porteurs Priorité
Prioritaire
sur 2015

Actions
permanentes

10.1. Créer un comité de suivi 
inter-administrations 
pérenne, chargé du suivi de la mise 
en œuvre des actions du plan en 
2015, et de l’évaluation des résultats

Lettres de mission CGDD
SAE
DGOS
AMF, ARF, 
ADF
DAJ

*** Oui P

10.2. Créer un tableau de bord du 
PNA APD à destination du comité de 
suivi

Tableau de bord Tous les 
acteurs *** Oui P

10.3. Définir des objectifs et 
quelques indicateurs de suivi 
communs aux trois administrations

Liste d’objectifs 
communs par famille 
de produits, services, 
travaux

Liste d’Indicateurs 

CGDD
SAE
DGOS
AMF, ARF, 
ADF
DAJ 
finances

*** Oui P

10.4. Coordonner et agréger les 
enquêtes sur les trois 
administrations publiques pour 
suivre les résultats nationaux 

Préciser les clauses 
sociales et 
environnementales 
dans le questionnaire 
de l’OEAP

Agrégation de 
données dans un 
rapport annuel sur la 
base des données 
OEAP, enquête sur 
base de volontariat 

CGDD
OEAP

SAE

** P
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Chantier 11 : Impliquer les parties prenantes 

Actions Outils Porteurs Priorité
Prioritaire
sur 2015

Actions
permanentes

11.1. Intégrer une partie sur les 
APD dans les rapports DD des 
collectivités territoriales et dans 
les agendas 21

Fiche type pour les 
collectivités 
territoriales

Recommandations 
aux collectivités 
locales impliquées 
dans un projet 
agenda 21

CGDD

*** oui P

11.2. Intégrer des objectifs et 
indicateurs APD dans les 
stratégies d’achat durable des 
ministères

Stratégies d’achats 
durables ministérielles

CGDD
SAE
PM
Ministères

*** oui P

11.3. Communiquer sur les choix et 
les résultats obtenus auprès de la 
Commission européenne, des 
fournisseurs, des acheteurs, des 
organisations syndicales, des agents 
et du public. 

Plan de 
communication 

Tous les 
acteurs

**
P

11.4. Travailler en partenariat avec 
les chambres de commerce et 
d’industrie , les fédérations 
professionnelles et les chambres 
d’agriculture pour avoir une 
meilleure connaissance du tissu 
économique et pour que les 
entreprises connaissent les attentes 
des acheteurs et les réglementations 
en matière d’achat public durable

Veille documentaire 

conférences

forum

La médiation
des marchés
publics

ADEME

P

115. Sensibiliser les entreprises 
locales à l’importance de monter en 
compétence sur les achats durables, 
par le biais des fédérations 
professionnelles et de la médiation 
des marchés publics. 

Actions de 
sensibilisation 

La médiation
des marchés
publics

P
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Ministère de l'Écologie
du développement durable et de l'Énergie

92055 La Défense cedex
Tél. : 01 40 81 21 22

www.developpement-durable.gouv.fr



Textes européens Marchés publics 
•  

Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur 
l’attribution de contrats de concession Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE 

• Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du conseil du 26 février 2014 sur la 
passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE 

• Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative 
à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, 

des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE Texte 
présentant l’intérêt pour l’EEE 

 
Textes français commande publique et autres textes : 
 
Code de la commande publique et autres textes 
Le code de la commande publique est entré en vigueur le 1er avril 2019. Organisé selon la 
chronologie de la vie du contrat, de sa préparation à son exécution, il constitue une véritable « 
boîte  à  outils » pour les acteurs de la commande publique. Il intègre également l’ensemble des 

dispositifs relatifs au règlement alternatif des litiges afin d’inciter les acteurs à adopter une 

approche rapide et non contentieuse de résolution de leurs différends. 
 
Annexes du code de la commande publique 
Arrêté du 22 mars 2019 portant l'annexe préliminaire du code de la commande publique 
   Annexe 1 : Avis relatif à la liste des activités qui sont des travaux en droit de la 

commande publique 
   Annexe 2 : Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités 

publiques centrales en droit de la commande publique 
   Annexe 3 : Avis relatif aux contrats de la commande publique ayant pour objet 

des services sociaux et autres services spécifiques 
   Annexe 4 : Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions 

ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution des 

contrats de la commande publique 
   Annexe 5 : Avis relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques 

dans les marchés publics 
   Annexe 6 : Arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition 

des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde  
   Annexe 7 : Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux fonctionnalités et exigences 

minimales des profils d’acheteurs 
   Annexe 8 : Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux exigences minimales des moyens 

de communication électronique utilisés dans la commande publique 
   Annexe 9 : Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et 

documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics 
   Annexe 10 : Avis relatif à la liste des dispositions internationales en matière de 

droit environnemental, social et du travail permettant de rejeter une offre comme 
anormalement basse en matière de marchés publics 

   Annexe 11 : Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux modalités de prise en compte 
des incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans la 
passation des marchés publics 

   Annexe 12 : Arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des 
contrats de la commande publique 

   Annexe 13 : Arrêté du 22 mars 2019 fixant les modèles de garantie à première 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030590222&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030590222&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030590222&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030616160&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030616160&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030616263&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030616263&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030616263&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030616263&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idSectionTA=&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/22/ECOM1830218A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038319246
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038319246
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038319251
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038319251
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038319254
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038319254
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/22/ECOM1830220A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/22/ECOM1830220A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/22/ECOM1830220A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038319259
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038319259
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/22/ECOM1831545A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/22/ECOM1831545A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/22/ECOM1831551A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/22/ECOM1831551A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/22/ECOM1831552A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/22/ECOM1831552A/jo/texte
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Code des marchés publics 
 
 

Code des marchés publics (édition 2006)  
• PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS 

ADJUDICATEURS 

o TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX 

▪ Chapitre Ier : Définitions et principes fondamentaux. (Articles 1 à 2) 

▪ Chapitre II : Exclusions. (Article 3) 

▪ Chapitre III : Dispositions spécifiques à certains marchés de la défense. (Article 4) 

o TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

▪ Chapitre Ier : Détermination des besoins à satisfaire. (Article 5) 

▪ Chapitre II : Spécifications techniques. (Article 6) 

▪ Chapitre III : Coordination, groupement de commandes et centrale d'achats. (Articles 7 à 9) 

▪ Chapitre IV : L'allotissement. (Article 10) 

▪ Chapitre V : Documents constitutifs du marché. (Articles 11 à 13) 

▪ Chapitre VI : Clauses sociales et environnementales. (Article 14) 

▪ Chapitre VII : Marchés réservés. (Article 15) 

▪ Chapitre VIII : Durée du marché. (Article 16) 

▪ Chapitre IX : Prix du marché. (Articles 17 à 19) 

▪ Chapitre X : Avenants. (Article 20) 

o TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS 

▪ Chapitre Ier : Composition de la commission d'appel d'offres des collectivités 

territoriales et du jury de concours 

▪ Section 1 : La commission d'appel d'offres (Articles 22 à 23) 

▪ Section 2 : Le jury de concours. (Article 24) 

▪ Section 3 : Règles communes de fonctionnement. (Article 25) 

▪ Chapitre II : Définition des seuils et présentation des procédures de passation 

▪ Section 1 : Présentation et seuils des procédures. (Article 26) 

▪ Section 2 : Méthode de calcul de la valeur estimée des marchés publics, des accords-cadres 

et des systèmes d'acquisition dynamiques. (Article 27) 

▪ Section 3 : Procédure adaptée. (Article 28) 

▪ Section 4 : Procédure applicable aux marchés de services. (Articles 29 à 30) 

▪ Section 5 : Centrales d'achat. (Article 31) 
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▪ Chapitre III : Règles générales de passation 

▪ Section 1 : Modalités de transmission des documents et des informations. (Article 32) 

▪ Section 2 : Définition des procédures. (Articles 33 à 38) 

▪ Section 3 : Organisation de la publicité. (Articles 39 à 40-1) 

▪ Section 4 : Information des candidats. (Articles 41 à 42) 

▪ Section 5 : Interdictions de soumissionner. (Article 43) 

▪ Section 6 : Présentation des documents et renseignements fournis par les 

candidats. (Articles 44 à 47) 

▪ Section 7 : Présentation des offres. (Articles 48 à 50) 

▪ Section 8 : Les groupements d'opérateurs économiques. (Article 51) 

▪ Section 9 : Examen des candidatures et des offres 

▪ Sous-section 1 : Sélection des candidatures. (Article 52) 

▪ Sous-section 2 : Attribution des marchés. (Article 53) 

▪ Sous-section 3 : Procédure de sélection des offres au moyen d'enchères électroniques. (Article 

54) 

▪ Sous-section 4 : Offres anormalement basses. (Article 55) 

▪ Section 10 : Communications et échanges d'informations par voie électronique. (Article 56) 

▪ Chapitre IV : Définition et déroulement des différentes procédures de marchés publics 

▪ Section 1 : Appel d'offres 

▪ Sous-section 1 : Appel d'offres ouvert. (Articles 57 à 59) 

▪ Sous-section 2 : Appel d'offres restreint. (Articles 60 à 64) 

▪ Section 2 : Procédures négociées. (Articles 65 à 66) 

▪ Section 3 : Procédure de dialogue compétitif. (Article 67) 

▪ Section 4 : Autres procédures 

▪ Sous-section 1 : Marché relatif à des opérations de communication. (Article 68) 

▪ Sous-section 2 : Marché de conception-réalisation. (Article 69) 

▪ Sous-section 3 : Concours. (Article 70) 

▪ Sous-section 4 : Partenariat d'innovation  (Articles 70-1 à 70-3) 

▪ Chapitre V : Dispositions spécifiques à certains marchés 

▪ Section 1 : Obligation de décoration des constructions publiques. (Article 71) 

▪ Section 2 : Marchés à tranches conditionnelles. (Article 72) 

▪ Section 3 : Marchés associant conception, réalisation et exploitation ou 

maintenance. (Article 73) 
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▪ Section 4 : Marché de maîtrise d'oeuvre. (Article 74) 

▪ Section 5 : Marchés réalisés dans le cadre de programmes expérimentaux. (Article 75) 

▪ Section 6 : Marchés et accords-cadres relatifs à l'achat de véhicules à moteur (Article 75-1) 

▪ Chapitre VI : Accord-cadre et marchés à bons de commande. (Articles 76 à 77) 

▪ Chapitre VII : Système d'acquisition dynamique. (Article 78) 

▪ Chapitre VIII : Achèvement de la procédure. (Articles 79 à 85-1) 

o TITRE IV : EXÉCUTION DES MARCHÉS 

▪ Chapitre Ier : Régime financier 

▪ Section 1 : Règlement, avances, acomptes. (Article 86) 

▪ Sous-section 1 : Avances. (Articles 87 à 90) 

▪ Sous-section 2 : Acomptes. (Article 91) 

▪ Sous-section 3 : Régime des paiements. (Articles 92 à 100) 

▪ Section 2 : Garanties 

▪ Sous-section 1 : Retenue de garantie. (Articles 101 à 103) 

▪ Sous-section 2 : Autres garanties. (Articles 104 à 105) 

▪ Section 3 : Financement 

▪ Sous-section 1 : Cession ou nantissement des créances résultant des marchés. (Articles 106 à 

110) 

▪ Sous-section 2 : Intervention d'OSEO Banque de développement des petites et moyennes 

entreprises (OSEO BDPME). (Article 111) 

▪ Chapitre II : Dispositions relatives à la sous-traitance. (Articles 112 à 117) 

▪ Chapitre III : Exécution complémentaire. (Article 118) 

o TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE 

▪ Chapitre unique : Contrôle des marchés 

▪ Section 1 : Mission interministérielle d'enquête sur les marchés publics et les délégations 

de service public. (Articles 119 à 124) 

▪ Section 2 : Contrôle du coût de revient des marchés publics de l'Etat. (Article 125) 

▪ Section 3 : Autres contrôles des marchés publics de l'Etat. (Article 126) 

o TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES 

▪ Chapitre Ier : Règlement des litiges 

▪ Section 1 : Comités consultatifs de règlement amiable des différends ou des litiges relatifs 

aux marchés publics. (Article 127) 

▪ Section 2 : Arbitrage. (Article 128) 

▪ Chapitre III : Observatoire économique de l'achat public. (Articles 130 à 132) 
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▪ Chapitre IV : Liste des marchés conclus. (Article 133) 

• DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTITÉS 
ADJUDICATRICES 

o TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX 

▪ Section 1 : Définitions et principes fondamentaux. (Article 134) 

▪ Section 2 : Champ d'application. (Articles 135 à 140) 

o TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Article 141) 

o TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS. (Article 142) 

▪ Chapitre Ier : Commission d'appel d'offres. (Article 143) 

▪ Chapitre II : Définition des seuils et présentation des procédures 

▪ Section 1 : Présentation et seuils des procédures. (Article 144) 

▪ Section 2 : Méthode de calcul de la valeur estimée des marchés publics, des accords-cadres 

et des systèmes d'acquisition dynamiques. (Article 145) 

▪ Section 3 : Procédure adaptée. (Article 146) 

▪ Section 4 : Procédure applicable aux marchés de services. (Articles 147 à 148) 

▪ Chapitre III : Organisation de la publicité 

▪ Section 1 : Avis périodique indicatif. (Article 149) 

▪ Section 2 : Avis d'appel public à la concurrence. (Articles 150 à 151-1) 

▪ Chapitre IV : Système de qualification. (Articles 152 à 155) 

▪ Chapitre V : Sélection des candidatures. (Article 156) 

▪ Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux offres. (Articles 157 à 159) 

▪ Chapitre VII : Dispositions particulières relatives aux procédures de passation 

▪ Section 1 : Dispositions particulières pour l'appel d'offres ouvert. (Articles 160 à 161) 

▪ Section 2 : Dispositions particulières pour l'appel d'offres restreint. (Articles 162 à 164) 

▪ Section 3 : Dispositions particulières pour la procédure négociée avec mise en 

concurrence. (Articles 165 à 166) 

▪ Section 4 : Dispositions particulières pour le concours. (Article 167) 

▪ Section 5 : Dispositions particulières pour la maîtrise d'oeuvre. (Article 168) 

▪ Section 6 : Dispositions particulières pour le marché de conception-réalisation (Article 168-

1) 

▪ Section 7 : Dispositions spécifiques aux marchés associant conception, réalisation et 

exploitation ou maintenance (Article 168-2) 

▪ Section 8 : Dispositions particulières pour le partenariat d'innovation (Article 168-3) 
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▪ Chapitre VIII : Dispositions particulières pour les accords-cadres et marchés à bons de 

commande. (Article 169) 

▪ Chapitre IX : Achèvement de la procédure. (Articles 170 à 172-1) 

o TITRE IV : EXÉCUTION DES MARCHÉS. (Article 173) 

o TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE. (Article 174) 

o TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. (Article 175) 

• TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE 
DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ. (Article 176) 

o TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX  

▪ Chapitre Ier : Définitions et principes fondamentaux  (Articles 177 à 179) 

▪ Chapitre II : Exclusions  

▪ Section 1 : Exclusions générales  (Article 180) 

▪ Section 2 : Exclusions de certains marchés qui ne sont pas passés pour l'exercice d'une 

activité d'opérateur de réseaux  (Article 181) 

▪ Section 3 : Exclusions de certains marchés passés pour l'exercice d'une activité d'opérateur 

de réseaux  (Articles 182 à 184) 

o TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

▪ Chapitre Ier : Détermination des besoins à satisfaire  (Article 185) 

▪ Chapitre II : Spécifications techniques  (Article 186) 

▪ Chapitre III : Coordination, groupement de commande et centrales d'achats  (Articles 187 à 

188) 

▪ Chapitre IV : L'allotissement  (Article 189) 

▪ Chapitre V : Documents constitutifs du marché  (Articles 190 à 192) 

▪ Chapitre VI : Conditions d'exécution des marchés  (Articles 193 à 194) 

▪ Chapitre VII : Marchés réservés  (Article 195) 

▪ Chapitre VIII : Durée du marché  (Article 196) 

▪ Chapitre IX : Prix du marché  (Articles 197 à 199) 

▪ Chapitre X : Avenants  (Article 200) 

o TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS  

▪ Chapitre Ier : Définition des seuils et présentation des procédures de passation  

▪ Section 1 : Présentation et seuils des procédures  (Article 201) 

▪ Section 2 : Méthode de calcul de la valeur estimée des marchés publics et des accords-

cadres  (Article 202) 

▪ Section 3 : Procédure adaptée  (Article 203) 
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▪ Section 4 : Procédure applicable aux marchés de services  (Articles 204 à 205) 

▪ Section 5 : Centrales d'achat  (Article 206) 

▪ Chapitre II : Règles générales de passation  

▪ Section 1 : Modalités de transmission des documents et des informations  (Article 207) 

▪ Section 2 : Définition des procédures  (Articles 208 à 210) 

▪ Section 3 : Organisation de la publicité  (Articles 211 à 213) 

▪ Section 4 : Information des candidats  (Articles 214 à 215) 

▪ Section 5 : Interdictions de soumissionner  (Article 216) 

▪ Section 6 : Présentation des documents et renseignements fournis par les candidats  

▪ Sous-section 1 : Généralités  (Article 217) 

▪ Sous-section 2 : Renseignements demandés lorsque la procédure de passation est ouverte à 

des opérateurs économiques non européens  (Article 218) 

▪ Sous-section 3 : Renseignements nécessaires à l'examen de la capacité des candidats  (Articles 

219 à 225) 

▪ Section 7 : Présentation des offres  (Articles 226 à 230) 

▪ Section 8 : Les groupements d'opérateurs économiques  (Article 231) 

▪ Section 9 : Examen de l'accessibilité des candidatures et des offres  

▪ Sous-section 1 : Accessibilité des opérateurs économiques non européens  (Article 232) 

▪ Sous-section 2 : Sélection des candidatures  (Article 233) 

▪ Sous-section 3 : Attribution des marchés  (Article 234) 

▪ Sous-section 4 : Procédure de sélection des offres au moyen d'enchères électroniques  (Article 

235) 

▪ Sous-section 5 : Offres anormalement basses  (Article 236) 

▪ Section 10 : Communications et échanges d'informations par voie électronique  (Article 237) 

▪ Chapitre III : Définition et déroulement des différentes procédures de marchés publics  

▪ Section 1 : Appel d'offres restreint  (Articles 238 à 242) 

▪ Section 2 : Procédures négociées  (Articles 243 à 244) 

▪ Section 3 : Procédure de dialogue compétitif  (Article 245) 

▪ Section 4 : Marché de conception-réalisation  (Article 246) 

▪ Chapitre IV : Dispositions spécifiques à certains marchés  

▪ Section 1 : Marchés comportant des aléas techniques importants  (Article 247) 

▪ Section 2 : Marchés à tranches conditionnelles  (Article 248) 

▪ Section 3 : Marché de maîtrise d'œuvre  (Article 249) 
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▪ Section 4 : Partenariat d'innovation  (Articles 249-1 à 249-2) 

▪ Chapitre V : Accords-cadres et marchés à bons de commande  (Articles 250 à 251) 

▪ Chapitre VI : Achèvement de la procédure  (Articles 252 à 258) 

o TITRE IV : EXÉCUTION DES MARCHÉS  

▪ Chapitre Ier : Régime financier  (Article 259) 

▪ Section 1 : Règlements, avances, acomptes  

▪ Sous-section 1 : Avances  (Articles 260 à 263) 

▪ Sous-section 2 : Acomptes  (Article 264) 

▪ Sous-section 3 : Régime des paiements  (Articles 265 à 267) 

▪ Section 2 : Garanties  

▪ Sous-section 1 : Retenue de garantie  (Articles 268 à 269) 

▪ Sous-section 2 : Autres garanties  (Article 270) 

▪ Section 3 : Financement  

▪ Sous-section 1 : Cession ou nantissement des créances résultant des marchés  (Articles 271 à 

273) 

▪ Sous-section 2 : Intervention d'OSEO Banque de développement des petites et moyennes 

entreprises (OSEO BDPME)  (Article 274) 

▪ Chapitre II : Dispositions relatives aux sous-contrats  

▪ Section 1 : Généralités  (Article 275) 

▪ Section 2 : Acceptation et agrément des conditions de paiement des sous-contractants  

▪ Sous-section 1 : Dispositions applicables aux sous-contrats présentant le caractère de sous-

traités  (Articles 276 à 281) 

▪ Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sous-contrats ne présentant pas le caractère de 

contrats de sous-traitance  (Articles 282 à 283) 

▪ Chapitre III : Exécution complémentaire  (Article 284) 

▪ Chapitre IV : Conditions d'exécution tenant aux sous-contrats  (Articles 285 à 288) 

o TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE  

▪ Chapitre Ier : Contrôle des marchés  

▪ Section 1 : Contrôle des coûts de revient  (Article 289) 

▪ Section 2 : Autres contrôles des marchés publics de l'Etat  (Article 290) 

o TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES  (Article 291) 

• QUATRIÈME PARTIE : MARCHÉS MIXTES. (Article 292) 

• CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COLLECTIVITÉS 
D'OUTRE-MER. 
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o Chapitre Ier : Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. (Article 293) 

o Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. (Articles 294 à 295) 
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Textes européens Marchés publics 

•  

Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur 

l’attribution de contrats de concession Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE 

• Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du conseil du 26 février 2014 sur la 

passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE 

• Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative 

à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, 
des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE Texte 

présentant l’intérêt pour l’EEE 

 

Textes français commande publique et autres textes : 

 

Code de la commande publique et autres textes 
Le code de la commande publique est entré en vigueur le 1er avril 2019. Organisé selon la 

chronologie de la vie du contrat, de sa préparation à son exécution, il constitue une véritable « 

boîte  à  outils » pour les acteurs de la commande publique. Il intègre également l’ensemble des 
dispositifs relatifs au règlement alternatif des litiges afin d’inciter les acteurs à adopter une 
approche rapide et non contentieuse de résolution de leurs différends. 

 
Annexes du code de la commande publique 

Arrêté du 22 mars 2019 portant l'annexe préliminaire du code de la commande publique 

   Annexe 1 : Avis relatif à la liste des activités qui sont des travaux en droit de la 

commande publique 

   Annexe 2 : Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités 

publiques centrales en droit de la commande publique 

   Annexe 3 : Avis relatif aux contrats de la commande publique ayant pour objet 

des services sociaux et autres services spécifiques 

   Annexe 4 : Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions 

ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution des 
contrats de la commande publique 

   Annexe 5 : Avis relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques 

dans les marchés publics 

   Annexe 6 : Arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition 

des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde  

   Annexe 7 : Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux fonctionnalités et exigences 

minimales des profils d’acheteurs 

   Annexe 8 : Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux exigences minimales des moyens 

de communication électronique utilisés dans la commande publique 

   Annexe 9 : Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et 

documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics 

   Annexe 10 : Avis relatif à la liste des dispositions internationales en matière de 

droit environnemental, social et du travail permettant de rejeter une offre comme 

anormalement basse en matière de marchés publics 

   Annexe 11 : Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux modalités de prise en compte 

des incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans la 

passation des marchés publics 

   Annexe 12 : Arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des 

contrats de la commande publique 

   Annexe 13 : Arrêté du 22 mars 2019 fixant les modèles de garantie à première 
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demande et de caution personnelle et solidaire 

   Annexe 14 : Arrêté du 22 mars 2019 relatif au certificat de cessibilité des 

créances issues de marchés publics 

   Annexe 15 : Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux données essentielles dans la 

commande publique 

   Annexe 16 : Arrêté du 22 mars 2019 relatif au fonctionnement et à la 

composition de l’observatoire économique de la commande publique 

   Annexe 17 : Arrêté du 22 mars 2019 relatif au recensement économique de la 

commande publique  

   Annexe 18 : Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux comités consultatifs locaux de 

règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics 

   Annexe 19 : Arrêté du 22 mars 2019 fixant le modèle d'avis pour la passation 

des marchés publics et des accords-cadres de défense ou de sécurité 

   Annexe 20 : Arrêté du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques 

d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres 
d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé 

Annexe 21 : Arrêté du 22 mars 2019 fixant le modèle d’avis pour la passation des 
contrats de concession 
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Code des marchés publics 
 
 

Code des marchés publics (édition 2006)  

• PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS 

ADJUDICATEURS 

o TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX 

▪ Chapitre Ier : Définitions et principes fondamentaux. (Articles 1 à 2) 

▪ Chapitre II : Exclusions. (Article 3) 

▪ Chapitre III : Dispositions spécifiques à certains marchés de la défense. (Article 4) 

o TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

▪ Chapitre Ier : Détermination des besoins à satisfaire. (Article 5) 

▪ Chapitre II : Spécifications techniques. (Article 6) 

▪ Chapitre III : Coordination, groupement de commandes et centrale d'achats. (Articles 7 à 9) 

▪ Chapitre IV : L'allotissement. (Article 10) 

▪ Chapitre V : Documents constitutifs du marché. (Articles 11 à 13) 

▪ Chapitre VI : Clauses sociales et environnementales. (Article 14) 

▪ Chapitre VII : Marchés réservés. (Article 15) 

▪ Chapitre VIII : Durée du marché. (Article 16) 

▪ Chapitre IX : Prix du marché. (Articles 17 à 19) 

▪ Chapitre X : Avenants. (Article 20) 

o TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS 

▪ Chapitre Ier : Composition de la commission d'appel d'offres des collectivités 

territoriales et du jury de concours 

▪ Section 1 : La commission d'appel d'offres (Articles 22 à 23) 

▪ Section 2 : Le jury de concours. (Article 24) 

▪ Section 3 : Règles communes de fonctionnement. (Article 25) 

▪ Chapitre II : Définition des seuils et présentation des procédures de passation 

▪ Section 1 : Présentation et seuils des procédures. (Article 26) 

▪ Section 2 : Méthode de calcul de la valeur estimée des marchés publics, des accords-cadres 

et des systèmes d'acquisition dynamiques. (Article 27) 

▪ Section 3 : Procédure adaptée. (Article 28) 

▪ Section 4 : Procédure applicable aux marchés de services. (Articles 29 à 30) 

▪ Section 5 : Centrales d'achat. (Article 31) 
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▪ Chapitre III : Règles générales de passation 

▪ Section 1 : Modalités de transmission des documents et des informations. (Article 32) 

▪ Section 2 : Définition des procédures. (Articles 33 à 38) 

▪ Section 3 : Organisation de la publicité. (Articles 39 à 40-1) 

▪ Section 4 : Information des candidats. (Articles 41 à 42) 

▪ Section 5 : Interdictions de soumissionner. (Article 43) 

▪ Section 6 : Présentation des documents et renseignements fournis par les 

candidats. (Articles 44 à 47) 

▪ Section 7 : Présentation des offres. (Articles 48 à 50) 

▪ Section 8 : Les groupements d'opérateurs économiques. (Article 51) 

▪ Section 9 : Examen des candidatures et des offres 

▪ Sous-section 1 : Sélection des candidatures. (Article 52) 

▪ Sous-section 2 : Attribution des marchés. (Article 53) 

▪ Sous-section 3 : Procédure de sélection des offres au moyen d'enchères électroniques. (Article 

54) 

▪ Sous-section 4 : Offres anormalement basses. (Article 55) 

▪ Section 10 : Communications et échanges d'informations par voie électronique. (Article 56) 

▪ Chapitre IV : Définition et déroulement des différentes procédures de marchés publics 

▪ Section 1 : Appel d'offres 

▪ Sous-section 1 : Appel d'offres ouvert. (Articles 57 à 59) 

▪ Sous-section 2 : Appel d'offres restreint. (Articles 60 à 64) 

▪ Section 2 : Procédures négociées. (Articles 65 à 66) 

▪ Section 3 : Procédure de dialogue compétitif. (Article 67) 

▪ Section 4 : Autres procédures 

▪ Sous-section 1 : Marché relatif à des opérations de communication. (Article 68) 

▪ Sous-section 2 : Marché de conception-réalisation. (Article 69) 

▪ Sous-section 3 : Concours. (Article 70) 

▪ Sous-section 4 : Partenariat d'innovation  (Articles 70-1 à 70-3) 

▪ Chapitre V : Dispositions spécifiques à certains marchés 

▪ Section 1 : Obligation de décoration des constructions publiques. (Article 71) 

▪ Section 2 : Marchés à tranches conditionnelles. (Article 72) 

▪ Section 3 : Marchés associant conception, réalisation et exploitation ou 

maintenance. (Article 73) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006145852&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006145853&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006145854&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006145855&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006145856&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006145857&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006145858&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006145859&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006161207&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006161208&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006161209&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006161209&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006161210&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006145861&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006161211&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006161212&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006145863&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006145864&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006161213&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006161214&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006161215&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000029521583&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006145866&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006145867&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000024506995&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331


▪ Section 4 : Marché de maîtrise d'oeuvre. (Article 74) 

▪ Section 5 : Marchés réalisés dans le cadre de programmes expérimentaux. (Article 75) 

▪ Section 6 : Marchés et accords-cadres relatifs à l'achat de véhicules à moteur (Article 75-1) 

▪ Chapitre VI : Accord-cadre et marchés à bons de commande. (Articles 76 à 77) 

▪ Chapitre VII : Système d'acquisition dynamique. (Article 78) 

▪ Chapitre VIII : Achèvement de la procédure. (Articles 79 à 85-1) 

o TITRE IV : EXÉCUTION DES MARCHÉS 

▪ Chapitre Ier : Régime financier 

▪ Section 1 : Règlement, avances, acomptes. (Article 86) 

▪ Sous-section 1 : Avances. (Articles 87 à 90) 

▪ Sous-section 2 : Acomptes. (Article 91) 

▪ Sous-section 3 : Régime des paiements. (Articles 92 à 100) 

▪ Section 2 : Garanties 

▪ Sous-section 1 : Retenue de garantie. (Articles 101 à 103) 

▪ Sous-section 2 : Autres garanties. (Articles 104 à 105) 

▪ Section 3 : Financement 

▪ Sous-section 1 : Cession ou nantissement des créances résultant des marchés. (Articles 106 à 

110) 

▪ Sous-section 2 : Intervention d'OSEO Banque de développement des petites et moyennes 

entreprises (OSEO BDPME). (Article 111) 

▪ Chapitre II : Dispositions relatives à la sous-traitance. (Articles 112 à 117) 

▪ Chapitre III : Exécution complémentaire. (Article 118) 

o TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE 

▪ Chapitre unique : Contrôle des marchés 

▪ Section 1 : Mission interministérielle d'enquête sur les marchés publics et les délégations 

de service public. (Articles 119 à 124) 

▪ Section 2 : Contrôle du coût de revient des marchés publics de l'Etat. (Article 125) 

▪ Section 3 : Autres contrôles des marchés publics de l'Etat. (Article 126) 

o TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES 

▪ Chapitre Ier : Règlement des litiges 

▪ Section 1 : Comités consultatifs de règlement amiable des différends ou des litiges relatifs 

aux marchés publics. (Article 127) 

▪ Section 2 : Arbitrage. (Article 128) 

▪ Chapitre III : Observatoire économique de l'achat public. (Articles 130 à 132) 
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▪ Chapitre IV : Liste des marchés conclus. (Article 133) 

• DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTITÉS 

ADJUDICATRICES 

o TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX 

▪ Section 1 : Définitions et principes fondamentaux. (Article 134) 

▪ Section 2 : Champ d'application. (Articles 135 à 140) 

o TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Article 141) 

o TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS. (Article 142) 

▪ Chapitre Ier : Commission d'appel d'offres. (Article 143) 

▪ Chapitre II : Définition des seuils et présentation des procédures 

▪ Section 1 : Présentation et seuils des procédures. (Article 144) 

▪ Section 2 : Méthode de calcul de la valeur estimée des marchés publics, des accords-cadres 

et des systèmes d'acquisition dynamiques. (Article 145) 

▪ Section 3 : Procédure adaptée. (Article 146) 

▪ Section 4 : Procédure applicable aux marchés de services. (Articles 147 à 148) 

▪ Chapitre III : Organisation de la publicité 

▪ Section 1 : Avis périodique indicatif. (Article 149) 

▪ Section 2 : Avis d'appel public à la concurrence. (Articles 150 à 151-1) 

▪ Chapitre IV : Système de qualification. (Articles 152 à 155) 

▪ Chapitre V : Sélection des candidatures. (Article 156) 

▪ Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux offres. (Articles 157 à 159) 

▪ Chapitre VII : Dispositions particulières relatives aux procédures de passation 

▪ Section 1 : Dispositions particulières pour l'appel d'offres ouvert. (Articles 160 à 161) 

▪ Section 2 : Dispositions particulières pour l'appel d'offres restreint. (Articles 162 à 164) 

▪ Section 3 : Dispositions particulières pour la procédure négociée avec mise en 

concurrence. (Articles 165 à 166) 

▪ Section 4 : Dispositions particulières pour le concours. (Article 167) 

▪ Section 5 : Dispositions particulières pour la maîtrise d'oeuvre. (Article 168) 

▪ Section 6 : Dispositions particulières pour le marché de conception-réalisation (Article 168-

1) 

▪ Section 7 : Dispositions spécifiques aux marchés associant conception, réalisation et 

exploitation ou maintenance (Article 168-2) 

▪ Section 8 : Dispositions particulières pour le partenariat d'innovation (Article 168-3) 
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▪ Chapitre VIII : Dispositions particulières pour les accords-cadres et marchés à bons de 

commande. (Article 169) 

▪ Chapitre IX : Achèvement de la procédure. (Articles 170 à 172-1) 

o TITRE IV : EXÉCUTION DES MARCHÉS. (Article 173) 

o TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE. (Article 174) 

o TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. (Article 175) 

• TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE 

DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ. (Article 176) 

o TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX  

▪ Chapitre Ier : Définitions et principes fondamentaux  (Articles 177 à 179) 

▪ Chapitre II : Exclusions  

▪ Section 1 : Exclusions générales  (Article 180) 

▪ Section 2 : Exclusions de certains marchés qui ne sont pas passés pour l'exercice d'une 

activité d'opérateur de réseaux  (Article 181) 

▪ Section 3 : Exclusions de certains marchés passés pour l'exercice d'une activité d'opérateur 

de réseaux  (Articles 182 à 184) 

o TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

▪ Chapitre Ier : Détermination des besoins à satisfaire  (Article 185) 

▪ Chapitre II : Spécifications techniques  (Article 186) 

▪ Chapitre III : Coordination, groupement de commande et centrales d'achats  (Articles 187 à 

188) 

▪ Chapitre IV : L'allotissement  (Article 189) 

▪ Chapitre V : Documents constitutifs du marché  (Articles 190 à 192) 

▪ Chapitre VI : Conditions d'exécution des marchés  (Articles 193 à 194) 

▪ Chapitre VII : Marchés réservés  (Article 195) 

▪ Chapitre VIII : Durée du marché  (Article 196) 

▪ Chapitre IX : Prix du marché  (Articles 197 à 199) 

▪ Chapitre X : Avenants  (Article 200) 

o TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS  

▪ Chapitre Ier : Définition des seuils et présentation des procédures de passation  

▪ Section 1 : Présentation et seuils des procédures  (Article 201) 

▪ Section 2 : Méthode de calcul de la valeur estimée des marchés publics et des accords-

cadres  (Article 202) 

▪ Section 3 : Procédure adaptée  (Article 203) 
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▪ Section 4 : Procédure applicable aux marchés de services  (Articles 204 à 205) 

▪ Section 5 : Centrales d'achat  (Article 206) 

▪ Chapitre II : Règles générales de passation  

▪ Section 1 : Modalités de transmission des documents et des informations  (Article 207) 

▪ Section 2 : Définition des procédures  (Articles 208 à 210) 

▪ Section 3 : Organisation de la publicité  (Articles 211 à 213) 

▪ Section 4 : Information des candidats  (Articles 214 à 215) 

▪ Section 5 : Interdictions de soumissionner  (Article 216) 

▪ Section 6 : Présentation des documents et renseignements fournis par les candidats  

▪ Sous-section 1 : Généralités  (Article 217) 

▪ Sous-section 2 : Renseignements demandés lorsque la procédure de passation est ouverte à 

des opérateurs économiques non européens  (Article 218) 

▪ Sous-section 3 : Renseignements nécessaires à l'examen de la capacité des candidats  (Articles 

219 à 225) 

▪ Section 7 : Présentation des offres  (Articles 226 à 230) 

▪ Section 8 : Les groupements d'opérateurs économiques  (Article 231) 

▪ Section 9 : Examen de l'accessibilité des candidatures et des offres  

▪ Sous-section 1 : Accessibilité des opérateurs économiques non européens  (Article 232) 

▪ Sous-section 2 : Sélection des candidatures  (Article 233) 

▪ Sous-section 3 : Attribution des marchés  (Article 234) 

▪ Sous-section 4 : Procédure de sélection des offres au moyen d'enchères électroniques  (Article 

235) 

▪ Sous-section 5 : Offres anormalement basses  (Article 236) 

▪ Section 10 : Communications et échanges d'informations par voie électronique  (Article 237) 

▪ Chapitre III : Définition et déroulement des différentes procédures de marchés publics  

▪ Section 1 : Appel d'offres restreint  (Articles 238 à 242) 

▪ Section 2 : Procédures négociées  (Articles 243 à 244) 

▪ Section 3 : Procédure de dialogue compétitif  (Article 245) 

▪ Section 4 : Marché de conception-réalisation  (Article 246) 

▪ Chapitre IV : Dispositions spécifiques à certains marchés  

▪ Section 1 : Marchés comportant des aléas techniques importants  (Article 247) 

▪ Section 2 : Marchés à tranches conditionnelles  (Article 248) 

▪ Section 3 : Marché de maîtrise d'œuvre  (Article 249) 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000024562652&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000024562656&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331
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▪ Section 4 : Partenariat d'innovation  (Articles 249-1 à 249-2) 

▪ Chapitre V : Accords-cadres et marchés à bons de commande  (Articles 250 à 251) 

▪ Chapitre VI : Achèvement de la procédure  (Articles 252 à 258) 

o TITRE IV : EXÉCUTION DES MARCHÉS  

▪ Chapitre Ier : Régime financier  (Article 259) 

▪ Section 1 : Règlements, avances, acomptes  

▪ Sous-section 1 : Avances  (Articles 260 à 263) 

▪ Sous-section 2 : Acomptes  (Article 264) 

▪ Sous-section 3 : Régime des paiements  (Articles 265 à 267) 

▪ Section 2 : Garanties  

▪ Sous-section 1 : Retenue de garantie  (Articles 268 à 269) 

▪ Sous-section 2 : Autres garanties  (Article 270) 

▪ Section 3 : Financement  

▪ Sous-section 1 : Cession ou nantissement des créances résultant des marchés  (Articles 271 à 

273) 

▪ Sous-section 2 : Intervention d'OSEO Banque de développement des petites et moyennes 

entreprises (OSEO BDPME)  (Article 274) 

▪ Chapitre II : Dispositions relatives aux sous-contrats  

▪ Section 1 : Généralités  (Article 275) 

▪ Section 2 : Acceptation et agrément des conditions de paiement des sous-contractants  

▪ Sous-section 1 : Dispositions applicables aux sous-contrats présentant le caractère de sous-

traités  (Articles 276 à 281) 

▪ Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sous-contrats ne présentant pas le caractère de 

contrats de sous-traitance  (Articles 282 à 283) 

▪ Chapitre III : Exécution complémentaire  (Article 284) 

▪ Chapitre IV : Conditions d'exécution tenant aux sous-contrats  (Articles 285 à 288) 

o TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE  

▪ Chapitre Ier : Contrôle des marchés  

▪ Section 1 : Contrôle des coûts de revient  (Article 289) 

▪ Section 2 : Autres contrôles des marchés publics de l'Etat  (Article 290) 

o TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES  (Article 291) 

• QUATRIÈME PARTIE : MARCHÉS MIXTES. (Article 292) 

• CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COLLECTIVITÉS 

D'OUTRE-MER. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000029521627&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000024563676&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000024563682&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000024563802&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000024563808&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000024563818&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000024563822&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000024563832&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000024563838&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000024563844&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000024563844&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000024563852&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000024563918&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000024563924&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000024563944&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000024564030&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000024564034&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000024564151&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331


o Chapitre Ier : Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. (Article 293) 

o Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. (Articles 294 à 295) 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000024564159&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=792D8341922755F7E6299D53194BAFF0.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000024564156&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20160331


 

 









 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus : 

http://www.economie.gouv.fr/daj/dematerialisation 

 

 

 

 

 

#TransfoNum   #CommandePublique 

#MarchePublic   #Concession 

 

http://www.economie.gouv.fr/daj/dematerialisation


Plan de transformation numérique de la commande publique 
 





1 

 

Introduction 
 

 

La commande publique est l’un des champs privilégiés d’expérimentation de la 
dématérialisation des échanges entre acteurs publics et privés et de l’utilisation des 
procédés de signature électronique, en suivant l’exemple déjà avancé de la facturation 

électronique.  

Le droit de l’Union européenne est un socle sur lequel ces démarches vont pouvoir 

prendre un nouvel élan. Il implique maintenant d’aller plus loin et nous invite à tirer 

parti de toutes les opportunités qu’offre le numérique pour simplifier, améliorer la 
performance de l’achat, renforcer l’efficience et la transparence des marchés publics et 

des contrats de concession. 

En 2004, l’impulsion des directives « marchés publics » avait permis le démarrage en 

France de la dématérialisation des marchés publics, en rendant obligatoires pour les 

marchés supérieurs aux seuils européens la transmission et la publication des avis de 

publicité ainsi que la mise à disposition des documents de consultation par voie 

électronique. Adoptées par les acteurs de la commande publique, ces dispositions ont 

remarquablement fonctionné dans notre pays, se fondant rapidement dans les usages.  

Pourtant, plus de dix ans après son lancement, le bilan de la dématérialisation reste 

mitigé : l’Observatoire économique de la commande publique (OECP) dénombrait, dans 

son recensement des marchés publics de l’année 2014, moins de 20 % des procédures 

ayant fait l’objet d’au moins une offre dématérialisée.  

Or, la dématérialisation des procédures de passation des marchés est une obligation 

juridique. L’article 22 de la directive 2014/24/UE « marchés publics » du 26 février 2014 

impose en effet à compter du 18 octobre 2018 la dématérialisation des procédures de 

passation des marchés dont le montant est supérieur aux seuils communautaires. 

Concernant les concessions, l’obligation légale concerne les avis de publicité qui devront 

être transmis sous forme électronique (art. 29 de la directive 2014/23/UE,  

« concessions »). 

Loin de n’être que juridique, l’enjeu de la dématérialisation est bien essentiellement 

d’efficacité : elle permettrait une réduction comprise entre 5 et 20 % du coût 
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administratif des mises en concurrence pour les administrations publiques, d’après les 
évaluations de la Commission européenne1. 

C’est pourquoi, la réforme du droit de la commande publique entrée en vigueur au  

1er avril 2016 a fixé l’objectif d’une complète dématérialisation des procédures de 

passation des marchés publics de plus de 25 000 € HT et du déploiement d’une 
démarche d’Open Data sur les données essentielles des marchés publics et contrats de 

concessions d’ici le 1er octobre 2018 au plus tard, avec l’aval du Parlement qui a ratifié 
cette réforme dans la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre 

la corruption et à la modernisation de la vie économique. 

Ce programme est ambitieux alors qu’en France comme dans le restant de l’Europe, la 
dématérialisation des achats publics n’a progressé qu’à un rythme modéré depuis 

quinze ans. Si les exemples de réussite ne manquent pas en la matière, ils n’ont pu à ce 
jour se généraliser. 

Désormais, la dématérialisation ne sera plus seulement une possibilité, elle deviendra 

une obligation, pour les procédures de passation des marchés publics, y compris au-

dessous des seuils européens. 

L’échéance d’octobre 2018 doit se préparer dès maintenant et pas à pas, sachant que la 

dématérialisation prend des formes variées selon que l’on parle de préparation de 
l’achat, de procédure de passation, de procédure de contrôle, de suivi et d’exécution, de 
paiement ou d’archivage. 

La transformation de la commande publique exige à la fois une capacité d’anticipation, 
une appropriation et de la souplesse de la part, tant des acheteurs et des pouvoirs 

publics, que des entreprises et de leurs organisations professionnelles et des éditeurs 

de logiciels. 

Pour donner une impulsion à la transformation numérique de la commande publique et 

favoriser l’atteinte de ce grand objectif, le présent plan recense les actions utiles, voire 

nécessaires, reposant sur les administrations et les entreprises, mais également la 

société civile. Il fixe le cadre, pour les cinq prochaines années (de 2017 à 2022), dans 

lequel s’inscriront les actions pour lesquelles différents intervenants se verront confier 
des responsabilités concrètes. 

Afin de connaître l’état d’avancement des travaux de transformation numérique de la 
commande publique, un suivi sera mis en place (voir partie "Suivi de la mise en œuvre 
du plan et des actions"). 

                                                   

1 Commission européenne, « Des économies pour l'Europe: vers des marchés publics entièrement 
électroniques en 2016 », 20 avril 2012 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-389_fr.htm?locale=fr). 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-389_fr.htm?locale=fr
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SYNTHÈSE DES ACTIONS DU PLAN 
 

Actions Résultats attendus Délais 

AXE GOUVERNANCE 
OBJECTIF : PILOTER ET DÉVELOPPER UNE POLITIQUE D’ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS 

ACTION 1 : Mettre en place un 
pilotage national des évolutions 

Pilotage structuré et lisible des acteurs et des 
actions sur la commande publique 

Début 2018 

ACTION 2 : Mettre en commun les 
outils ou applicatifs et mutualiser 
les ressources documentaires 

Favoriser la mutualisation et la mise en commun 
des outils, des fonctions supports et des 
ressources documentaires ou des bonnes 
pratiques 

2020 

ACTION 3 : Développer les 
compétences et accompagner les 
acteurs dans la transformation 
numérique de la commande 
publique 

Développement d’une politique 
d’accompagnement et de formation des acteurs à 
la transformation numérique de la commande 
publique 

2018 

AXE SIMPLIFICATION 
OBJECTIF : SIMPLIFIER LES USAGES ET DIMINUER LA CHARGE ADMINISTRATIVE GRÂCE AU NUMÉRIQUE 

ACTION 4 : Créer des avis 
nationaux simplifiés et en faciliter 
la publication 

Créer des avis nationaux et les dématérialiser afin 
de structurer et simplifier la publicité nationale 

Fin 2018 

ACTION 5 : Simplifier les modes de 
candidatures 

Uniformiser le mode de candidature sur 
l’ensemble du territoire pour ne conserver que le 
DUME afin de simplifier l'accès à la commande 
publique 

2018 

ACTION 6 : Diminuer la charge 
administrative des entreprises en 
généralisant le dispositif « Dites-le-
nous une fois » 

Généraliser l'échange de documents entre 
administrations afin d'éviter à l'entreprise de les 
transmettre à l'acheteur ("Dîtes le nous une fois" - 
DLNUF) 

2018 

ACTION 7 : Développer les 
échanges de données afin d’éviter 
les redondances de saisies pour les 
acheteurs 

Appréhender de manière globale la 
dématérialisation de la commande publique afin 
de simplifier le quotidien des acheteurs et éviter la 
redondance des saisies (principe du "Saisissez-le 
une fois") 

2020 

ACTION 8 : Développer un usage de 
la signature électronique adapté et 
proportionné aux besoins de la 
commande publique 

Faciliter l’usage de la signature électronique dans 
la commande publique et harmoniser les niveaux 
de certificats de bout en bout de la chaîne 

2018/2019 

ACTION 9 : Mutualiser les 
mécanismes d’identification et 
d’authentification des profils 
d’acheteurs 

Harmoniser les modes d’identification et 
d’authentification et créer des passerelles de 
confiance vers les autres outils 

2020 
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AXE INTEROPÉRABILITÉ 
OBJECTIF : FAVORISER LES INTERACTIONS, LES ÉCHANGES, LE PARTAGE ET LE TRAITEMENT D’INFORMATIONS TOUT AU LONG 

DE LA VIE DU CONTRAT 

ACTION 10 : Élaborer un cadre 
commun d’urbanisation des 
systèmes d’information de la 
commande publique 

Favoriser l’interopérabilité des systèmes 
d’information de la commande publique en 
proposant aux acteurs un cadre d'urbanisation 

2020 

ACTION 11 : S’inspirer du modèle 
européen pour implanter un 
référentiel sémantique national 

Création d’un référentiel sémantique national 
favorisant l’interopérabilité des outils de la 
commande publique (nationaux et européens) 

2019/2020 

ACTION 12 : Créer un cadre 
d’interopérabilité des SI 
commande publique  

Rendre interopérables les outils utilisés dans la 
commande publique 

2020/2021 

ACTION 13 : Créer des passerelles 
vers les autres outils utilisés dans 
la commande publique 

Favoriser la dématérialisation de bout en bout de 
la commande publique (de la passation, en 
passant par l’exécution et en allant jusqu’à 
l’archivage électronique) 

2019/2020 

ACTION 14 : Travailler à la 
standardisation des catalogues 
électronique 

Faciliter le recours aux catalogues électroniques 2019/2020 

AXE TRANSPARENCE 
OBJECTIF : RENFORCER LA TRANSPARENCE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

ACTION 15 : Accompagner les 
acheteurs dans l’ouverture des 
données des marchés publics 

Accompagnement de l'Open Data de la commande 
publique et développement de la Data Science 

2018 

ACTION 16 : Enrichir et faire 
converger les données essentielles 
avec les données du recensement 
des marchés publics 

Recenser les contrats de la commande publique 
grâce aux données essentielles et libérer ainsi les 
acheteurs de leur obligation liée au recensement 

2020/2022 

ACTION 17 : Rendre accessibles en 
Open Data l’ensemble des avis de la 
commande publique 

Meilleure diffusion des avis et création de service à 
valeur ajoutée pour les entreprises : faciliter l'accès 
à la commande publique 

2019/2020 

ACTION 18 : Accompagner les 
autorités concédantes dans 
l’ouverture des données d’intérêt 
général 

Accompagnement des autorités concédantes dans 
l'ouverture des données d'intérêt général 

2018/2019 

AXE ARCHIVAGE 
OBJECTIF : DÉFINIR LES MODALITÉS D’UN ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE SUR ET ACCESSIBLE 

ACTION 19 : Mettre en place et 
promouvoir un archivage sûr 

Conception mutualisée de profils SEDA et 
définition des modalités d’une GED efficace, 
rationalisée et transverse   

2018/2019 
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Le plan de transformation numérique de la commande 
publique 2017/2022 en quelques mots 

 

Déjà à l’œuvre depuis quelques années, la transformation numérique de la commande 

publique doit s’accélérer rapidement pour être au rendez-vous des échéances 

européennes et des exigences nationales. Loin de n’être qu’une simple évolution 
technologique, la transformation numérique de la commande publique doit générer 

d’importants progrès en matière de transparence et de simplification pour les 

opérateurs économiques et pour les acheteurs. 

Elle implique de la part de ces acteurs des évolutions de compétences, d’usages, 
d’organisation et même de culture. 

Afin de relever ces défis et de construire un plan d’action, le ministère de l’économie et 
des finances a souhaité ouvrir une large consultation publique, tant par internet qu’à 
travers la constitution en 2016 d’un groupe de travail associant les différents acteurs 

concernés.  

Issu de ces travaux auxquels ont pris part l’ensemble des administrations concernées, 
mais aussi les opérateurs économiques eux-mêmes, le présent plan national de 

transformation numérique de la commande publique recense les actions à mener dans 

les prochaines années afin que le meilleur parti puisse être tiré de cette transformation 

numérique. 
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Interopérabilité 

Pilotage 

Simplification Transparence 

Archivage 

Une vision, des objectifs et des résultats à atteindre  
Articulés autour de cinq  axes d’intervention  

 

Ont été identifiés cinq enjeux principaux pour la structuration d’une démarche nationale 
propre à répondre à l’ambition de tirer le meilleur parti de la transformation numérique 
de la commande publique : 
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Une gouvernance lisible  et  un 
accompagnement des acteurs 

Simplification des usages et 
diminution de la  charge 

administrative grâce au numérique 

Développement des interactions, 
échanges et du traitement 

d’information tout au long de la vie du 
contrat 

Renforcement de la transparence 
de la commande publique 

Archivage électronique cohérent, 
sûr et accessible. 

Dans une vision à 360° des attentes et des besoins de l’ensemble des acteurs, il apparaît 
que ces enjeux peuvent être appréhendés autour de cinq objectifs généraux :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce cadre, ce sont 19 actions qui ont été définies. Le présent plan précise le cadre 

dans lequel s’inscriront ces actions et les responsabilités qui seront confiées aux 

différents intervenants. 

Parmi ces 19 actions, 7 sont identifiées comme les plus prioritaires. 
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AXE GOUVERNANCE 
 

Tous les acheteurs, qu’ils exercent pour le compte de l’État et de ses établissements 

publics, des collectivités locales et de leurs établissements publics ou du secteur 

hospitalier… sont dans la situation d’investir dans la dématérialisation de bout en bout 

de la commande publique dans un cadre budgétaire contraint. 

La mise en commun de services, la mutualisation des ressources et la rationalisation des 

processus apparaissent à cet égard autant de solutions à promouvoir afin que puissent 

être atteints les objectifs d’une totale dématérialisation de la commande publique. 

En effet, la mutualisation et la mise en commun des applicatifs, des fonctions supports 

et des ressources documentaires ou des bonnes pratiques constituent un levier de 

développement efficient de la transformation numérique de la commande publique. 

Outre la réingénierie organisationnelle des administrations, la transition numérique 

nécessite un accompagnement des acteurs vers cette transition et les évolutions des 

services et des technologies. Il apparaît donc nécessaire de développer une politique 

d’accompagnement des différents acteurs de la commande publique. 

Pour mener à bien ce projet, le plan identifie 3 actions structurantes à mettre en œuvre : 

 

Actions Résultats attendus Délais 
ACTION 1 : Mettre en place un 
pilotage national des évolutions 

Pilotage structuré et lisible des acteurs et des 
actions sur la commande publique 

Début 2018 

ACTION 2 : Mettre en commun les 
outils ou applicatifs et mutualiser 
les ressources documentaires 

Favoriser la mutualisation et la mise en 
commun des outils, des fonctions supports et 
des ressources documentaires ou des bonnes 
pratiques 

2020 

ACTION 3 : Développer les 
compétences et accompagner les 
acteurs dans la transformation 
numérique de la commande 
publique 

Développement d’une politique 
d’accompagnement et de formation des acteurs 
à la transformation numérique de la commande 
publique 

2018 
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Action 1 : 
Mettre en place une gouvernance 

nationale des évolutions 
 

La transformation numérique de la 

commande publique peut constituer une 

évolution majeure pour l’ensemble des 
acteurs. Elle appelle un pilotage structuré et 

lisible entre les services centraux et les 

acteurs de la commande publique. Il est 

impératif de favoriser toutes les synergies 

afin de créer les conditions les plus propices 

au développement du numérique et 

renforcer ainsi l’efficacité et la qualité des 
services fournis aux acheteurs et aux 

entreprises. 

Le pilotage sera confié à un directeur de 

projet investi de sa mission par le Premier 

ministre et placé auprès de la DAJ des 

ministères économiques et financiers. 

Les missions de cette structure de 

gouvernance devraient permettre de : 

- Animer et conduire la mise en œuvre 
globale du plan ; 

- suivre l’état d’avancement des 

actions du plan de transformation 

numérique de la commande 

publique ; 

- sensibiliser et accompagner les 

acteurs de la transformation 

numérique de la commande 

publique (en lien avec l’action 3) ; 

- coordonner les actions avec les 

territoires. 

 

Illustration : des Observatoires économiques 

régionaux se constituent.  

 

 

ACTIONS 

- Travailler avec l’ensemble des acteurs 
sur la structure de pilotage et rechercher 
des déclinaisons locales; 

- Déterminer collectivement les missions 
de ces structures de pilotage.  

PILOTE(S) 

Directeur de projet (DAJ) 

ACTEURS CONCERNES 

Associations d’élus, fédérations professionnelles, 
DSI, AIFE, DAE. 

LEVIERS À ACTIONNER 

Instance nationale partenariale 

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 

Début des travaux : 1er semestre 2018 

EFFECTIVITÉ DE L’ACTION 

Début 2018 
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Action 2 : 
Mettre en commun les outils ou 

applicatifs et mutualiser les 
ressources documentaires 

 

La multiplicité des outils utilisés par les 

acheteurs dans le cadre de la commande 

publique et leur hétérogénéité constituent 

un frein au développement de la 

transformation numérique de la commande 

publique et une limitation sérieuse des 

bénéfices qu’il sera possible d’en tirer en 
termes de simplification des procédures. Il 

n’est pas rare de voir certains acheteurs 
utiliser un portefeuille supérieur à cinq 

applications pour dématérialiser de bout en 

bout leurs contrats. Quant aux entreprises, 

elles doivent s’adapter à de nombreux 

profils d’acheteurs à l’ergonomie et aux 
fonctionnalités différentes.  

S’il est des acheteurs familiers de la 

dématérialisation majoritairement 

regroupés autour de structures de 

mutualisation informatique (syndicat mixte, 

groupement d’intérêt public, etc...), d’autres 
ne disposent pour l’instant que de faibles 
capacités d’action et ont des moyens 
budgétaires limités pour financer les 

investissements d’évolution de leur système 
d’information.  

La mutualisation et la mise en commun des 

applicatifs, des fonctions supports et des 

ressources documentaires ou des bonnes 

pratiques constituent un levier de 

développement efficient de la 

transformation numérique de la commande 

publique. La mutualisation, qui peut prendre 

plusieurs formes (autour d’opérateurs 
spécialisés ou grâce à des groupements de 

commandes) permet de partager le coût des 

outils nécessaires à la transformation 

numérique de la commande publique. 

 

 

ACTIONS 

- Encourager la mutualisation des 
services, les outils et la création de 
plateformes de services relatifs à la 
commande publique et d’API ; 

- Promouvoir par l’exemple et par 
l’expérimentation le développement de 
la mutualisation des applicatifs ; 

- Mettre en commun et en accès libre les 
ressources documents et les bonnes 
pratiques afin de capitaliser sur les 
expériences des acheteurs. 

PILOTE(S) 

Directeur de projet (DAJ)  

ACTEURS CONCERNES 

Éditeurs, Associations d’élus, structures de 
mutualisation, centrales d’achat, associations 
d’acheteurs SICTIAM, Adullact, DITP, AIFE, DAE, 
DGCL. 

LEVIERS A ACTIONNER 

Programme DcANT 

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 

Création d’un encart « ils l’ont fait » sur le site de 
la DAJ : mai 2016 ; 
Début des travaux sur le recensement des 
bonnes pratiques et la mise à disposition d’un 
espace de ressources documentaires : 1er 
semestre 2018. 

EFFECTIVITÉ DE L’ACTION 

2020 
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Action 3 : 
Développer les compétences et 

accompagner les acteurs dans la 
transformation numérique de la 

commande publique 
 

Outre la réorganisation des administrations, 

la transition numérique nécessite l’évolution 
des services et des technologies et la 

formation des praticiens.  

Une véritable politique d’accompagnement 
des acteurs doit dès lors se traduire par la 

création de dispositifs de formation visant à 

créer ou renforcer les compétences. Elle 

implique la mise en place d’un soutien 
constant et personnalisé afin de répondre à 

leurs interrogations et de résoudre les 

difficultés auxquelles ils sont 

quotidiennement confrontés. 

Les dispositifs de formation mis en œuvre 
devraient pouvoir offrir deux modalités 

alternatives ou cumulatives, selon les 

besoins des agents : formations en 

présentiel ou formations en ligne. 

Afin d’apporter un soutien personnalisé, il 

apparaît nécessaire de constituer un réseau 

de référents aptes à mailler l’ensemble du 
territoire. 

Bien que bouleversant les modes de gestion 

et les habitudes de travail, le numérique doit 

être perçu comme une source de 

simplification des démarches quotidiennes. 

 

 

 

 

 

ACTIONS 

- Mettre à disposition sur l’onglet 
« Dématérialisation » du site de la DAJ 
d’un guide relatif à la transformation 
numérique de la commande publique, 
de fiches techniques opérationnelles et 
de fiches facilitant l’appréhension du 
droit grâce à des « outils visuels » ; 

- Former les acteurs (acheteurs et 
entreprises) aux évolutions législatives et 
réglementaires, aux outils, mais 
également à l’ouverture des données 
essentielles de la commande publique ; 

- Créer des formations en ligne (type e-
learning, MOOC ou webinair) ; 

- Mettre en place un réseau de référents 
permettant de regrouper les moyens 
d’animation, de formation et de conduite 
de changement.  

- Inventer une trame type d’éléments à 
retrouver dans les formations.  

PILOTE(S) 

Directeur de projet (DAJ) 

ACTEURS CONCERNES 

Centres de formation, école du service public, 
fédérations professionnelles, DINSIC, DITP (via le 
programme DcANT), DGCL, AIFE, DAE, DGFIP, 
DGE, CCI, CMA. 

LEVIERS À ACTIONNER 

Formations ; 
Conventions avec les centres de formation et les 
écoles (ex. : convention avec le CNFPT) ; 
Conseillers numériques du programme 
« transition numérique ».  

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 

Création d’un onglet « Dématérialisation » sur le 
site de la DAJ : Mai 2016 ; 
Guide et fiche relative à la dématérialisation : Fin 
2017/début 2018 ; 
Création d’un GT « formation » : 1er trimestre 
2018. 

EFFECTIVITÉ DE L’ACTION 

2018 
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AXE SIMPLIFICATION 
 

L’émergence des technologies numériques et l’explosion quantitative des données 

bouleversent et continueront de bouleverser les façons de faire des entreprises, des 

organisations et des acheteurs. Il en résulte des innovations bénéfiques à tous les 

stades de la commande publique.  

La transformation numérique provoque ainsi des changements dans chacune des 

étapes de la vie d’un marché public - de la préparation de la procédure à l’attribution du 
marché et son exécution. Elle exige que les usages soient repensés et simplifiés. 

Pour mener à bien le projet de transformation numérique de la commande publique, le 

plan identifie 6 actions structurantes à mettre en œuvre : 

 

Actions Résultats attendus Délais 
ACTION 4 : Créer des avis nationaux 
simplifiés et en faciliter la 
publication 

Créer des avis nationaux et les 
dématérialiser afin de structurer et 
simplifier la publicité nationale 

Fin 2018 

ACTION 5 : Simplifier les modes de 
candidatures 

Uniformiser le mode de candidature sur 
l’ensemble du territoire pour ne conserver 
que le DUME afin de simplifier l'accès à la 
commande publique 

2018 

ACTION 6 : Diminuer la charge 
administrative des entreprises en 
généralisant le dispositif « Dites-le-
nous une fois » 

Généraliser l'échange de documents entre 
administrations afin d'éviter à l'entreprise 
de les transmettre à l'acheteur ("Dîtes le 
nous une fois" - DLNUF) 

2018 

ACTION 7 : Développer les échanges 
de données afin d’éviter les 
redondances de saisies pour les 
acheteurs 

Appréhender de manière globale la 
dématérialisation de la commande publique 
afin de simplifier le quotidien des acheteurs 
et éviter la redondance des saisies (principe 
du "Saisissez-le une fois") 

2020 

ACTION 8 : Développer un usage de 
la signature électronique adapté et 
proportionné aux besoins de la 
commande publique 

Faciliter l’usage de la signature électronique 
dans la commande publique et harmoniser 
les niveaux de certificats de bout en bout de 
la chaîne 

2018/2019 

ACTION 9 : Mutualiser les 
mécanismes d’identification et 
d’authentification des profils 
d’acheteurs 

Harmoniser les modes d’identification et 
d’authentification et créer des passerelles de 
confiance vers les autres outils 

2020 
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Action 4 : 
Créer des avis nationaux simplifiés 

et en faciliter la publication 
 

Pour assurer une meilleure diffusion des 

avis relatifs à la commande publique et 

permettre leur retraitement, les avis devront 

être obligatoirement dématérialisés. Un 

premier aspect de simplification amènera à 

dématérialiser l’ensemble des avis et à créer 

et harmoniser les avis nationaux avec les 

avis européens en réduisant le nombre des 

informations obligatoires. Ce changement 

permettra de donner de la lisibilité et de la 

cohérence à la communication sur l’achat 
public, mais également d’éviter les risques 

juridiques de non-adéquation avec le 

dossier de la consultation. Cette mesure vise 

également à standardiser les échanges de 

données relatives à la publicité, afin de 

faciliter la vie des acheteurs en évitant les 

ressaisies de données déjà disponibles (voir 

action 17), et à permettre leur réutilisation. 

Un second axe de simplification doit porter 

sur les modalités de diffusion de cette 

publicité. Il est nécessaire de travailler avec 

tous les organes publiant des annonces 

relatives à la commande publique, 

notamment les journaux habilités à recevoir 

des annonces légales, et les éditeurs de 

profil d’acheteur pour mettre à disposition, 
avec l’accord des entités publiques, en Open 

Data les données relatives aux avis de 

publicité des contrats publics. Ceci 

permettra d’assurer une meilleure diffusion 
de l’information afin de faciliter l’accès des 
entreprises à la commande publique et de 

créer de nouveaux services à destination des 

entreprises. Cette proposition résulte de 

l’engagement pris par la France dans son 
plan d’action pour un partenariat pour un 
gouvernement ouvert. 

ACTIONS 

- Réaliser un état des lieux des avis et 
schémas existants ; 

- Créer collectivement avec les acteurs 
concernés des avis de publicité 
nationaux et les schémas associés ; 

- Publier en Open Data les standards ; 
- Dématérialiser les avis de publicité et 

réduction du nombre de données 
contenues dans ceux-ci ; 

- Création d’un groupe de travail chargé 
de réfléchir aux modalités propres à 
augmenter les audiences des organes de 
publicité et à permettre aux entreprises 
de disposer facilement de l’information 
sur la commande publique. 

PILOTE(S) 

DAJ, Services du Premier Ministre, Directeur de 
projet (DAJ) 

ACTEURS CONCERNES 

Organes de publication des annonces relatives à 
la commande publique, DILA, acheteurs, 
entreprises. 

LEVIERS À ACTIONNER 

Travaux européens sur la modification et la 
standardisation des avis de publicité (eForms) ; 
Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les 
annonces judiciaires et légales. 

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 

Contribution à la consultation publique eForms 
de la COMUE : janvier 2017 ; 
Participation aux travaux européens eForms : 
début 2017 jusqu’à fin 2018 ; 
Création d’un GT « Avis de publicité national » : 1er 
semestre 2018. 

EFFECTIVITÉ DE L’ACTION 

Fin 2018  
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Action 5 : 
Simplifier les modes de 

candidature 
 

Actuellement, il existe plusieurs modes de 

candidature : formulaires DAJ, formulaire 

adapté par les acheteurs, formulaire marché 

public simplifié (dit MPS), document unique 

de marché européen (DUME). Cette diversité 

des modes de candidature constitue une 

sérieuse limite objective des démarches de 

simplification de l’accès aux marchés 
publics, notamment pour les TPE et PME, et 

un frein à la mise en œuvre efficace du 

principe du Dites-le nous une fois. 

Le DUME étant le pivot européen de la 

démarche d’harmonisation entre les États, 

son implantation dans l’écosystème français 
de la commande publique doit représenter 

une réelle plus-value par rapport à d’autres 
dispositifs, à la fois pour les acheteurs et 

pour les entreprises. 

Le document unique de marché européen 

électronique (DUME) consistant en une 

déclaration sur l’honneur harmonisée et 
élaboré sur la base d’un formulaire type 

établi par la Commission européenne, 

pourrait être le vecteur de cette 

simplification du mode de candidature, à la 

condition qu’il intègre tous les bénéficies du 

principe du Dites-le nous une fois. 

Aussi, il convient d’anticiper les évolutions de 

l’environnement, juridique ou non, qui 

rendront très rapidement indispensable un 

investissement fort des acteurs (acheteurs 

et éditeurs) sur le sujet. 

 

 

 

ACTIONS 

- Élaborer et valider la trajectoire 
d’intégration et la stratégie de 
déploiement du DUME ; 

- Élaborer et valider les spécifications 
fonctionnelles de l’outil permettant le 
déploiement du DUME en France ; 

- Actions de sensibilisation des acheteurs 
et des entreprises sur le nouveau 
dispositif DUME ; 

- Développements techniques 
conformément à la stratégie retenue ;  

- Déploiement du DUME dans 
l’écosystème national ; 

- Articulation API entreprise et API 
BOAMP. 

PILOTE(S) 

DAJ, DINSIC, AIFE 

ACTEURS CONCERNES 

Acheteurs, entreprises, éditeurs de systèmes 
d’information, DAE, Commission européenne, SG 
MEACP, DGE, DGCL. 

LEVIERS À ACTIONNER 

Candidature de la France à l’appel de fond 
européen (CEF) ; 
Workshop avec la Commission européenne ; 
Création d’un groupe projet en charge du 
déploiement du DUME. 

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 

Élaboration de la stratégie nationale et 
présentation à la COMUE : mars 2017 ; 
Début des travaux sur le DUME : 2ème semestre 
2017. 

EFFECTIVITÉ DE L’ACTION 

2018  
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Action 6 :  
Diminuer la charge administrative 
des entreprises en généralisant le 

dispositif  « Dites-le-nous une 
fois » 

 

Énoncé par l’article 53 du décret n°2016-360 

du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

et l’article L114-8 du Code des relations 

entre le public et l’administration, le principe 
du « Dites-le-nous une fois » (DLNUF) 

s’applique de manière élargie à l’ensemble 
des procédures de marchés publics. 

Aucune information détenue par une 

administration française ne pourra plus être 

demandée aux opérateurs économiques. 

Avec leur numéro de SIRET, les opérateurs 

économiques n’auront plus à fournir les 
informations déjà détenues par les 

administrations afin de diminuer leur charge 

administrative.    

L’objectif de cette action est de simplifier la 

vie des entreprises, qui ne devront plus 

fournir les mêmes informations de façon 

répétitive et qui gagneront ainsi un temps 

précieux. En outre, les acheteurs 

disposeront également des avantages liés à 

la garantie d’avoir des attestations 

authentiques et actualisées. Enfin, 

l’application du principe du DLNUF a un 
impact positif sur le stockage des 

documents concernés.  

Il est également important de faire un travail 

sur l’automatisation de la production des 
différentes attestations, afin qu’elles soient 
toujours disponibles dans leur version 

actualisée.  

 

 

 

ACTIONS 

- Rendre obligatoire le raccordement à 
l’API entreprise pour l’ensemble profils 
d’acheteurs ;  

- Intensifier et programmer le 
décloisonnement des systèmes 
d’information des différentes 
administrations, sur la base des 
documents sollicités dans le cadre de la 
commande publique (base eCERTIS) ;  

- Sensibiliser les acheteurs à l’utilisation 
des interfaces de programmation ; 

- Automatiser le renouvellement des 
attestations devant être fournies tout au 
long de la « vie du marché ». 

PILOTE(S) 

DAJ, DINSIC 

ACTEURS CONCERNES 

Éditeurs de profils d’acheteurs, acheteurs, 
entreprises, administrations détentrices 
d’information, AIFE. 

LEVIERS À ACTIONNER 

Base eCERTIS ; 
API Entreprise ; 
Programme de développement concerté de 
l’administration numérique territoriale (DcANT) ; 
Textes réglementaires à prendre (arrêté DLNUF). 

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 

Mise à jour de la base eCERTIS : de janvier à 
novembre 2017 ; 
Participation au GT eCertis : début 2017 ; 
Arrêté « DLNUF » pour l’État : mars 2017 ; 
Décloisonnement des systèmes d’information : 
début des travaux 2ème semestre 2017. 

EFFECTIVITÉ DE L’ACTION 

2018  
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Action 7 : 
Développer les échanges de 

données afin d’éviter les 
redondances de saisies pour les 

acheteurs 
 

La dématérialisation, bien pensée, ne 

présente que des avantages pour l’acheteur. 
Elle facilite les actions, permet des échanges 

plus simples, plus fluides, moins coûteux en 

renforçant la fiabilité des échanges. La 

dématérialisation de la commande publique 

doit être pensée globalement. 

L’utilisation de documents électroniques 

permettant les traitements informatiques et 

facilitant les échanges automatisés des 

contenus entre systèmes d’information 

hétérogènes est indispensable. Un fichier, 

électronique, en format texte ne permet pas 

de traitement automatisé : il faut penser 

« XML » pour tous les documents. Pour 

faciliter ce passage, les documents doivent 

être simplifiés et les données devant y 

figurer standardisées (voir action 11). 

L’automatisation de leur traitement, 
permettant la réutilisation des données, 

constituera une simplification importante, 

augmentant la portée des « formulaires 

intelligents » dans un projet de 

dématérialisation intégrale.  

Illustration : Utiliser les données dans les 

avis de publicité, dans le DUME ou les 

documents de la consultation.  

En outre, la mise en place de ce type de 

document va permettre de faciliter leur 

analyse par l’utilisation de Web services 

complémentaires.  

 

 

 

ACTIONS 

- Recenser les informations essentielles et 
redondantes devant être 
systématiquement échangées entre les 
différents outils utilisés ; 

- Analyser la faisabilité de développement 
un protocole d’échange entre les 
différents systèmes d’information utilisés 
dans la commande publique, dont Actes 
et Helios ; 

- Création d’une « structure marché » 
regroupant les données essentielles, les 
données du recensement et les données 
devant être transmises aux comptables ;  

- Prendre en compte le recours aux 
maquettes numériques (BIM) ; 

- Actions de sensibilisation des acheteurs 
aux nouveaux dispositifs. 

PILOTE(S) 

DAJ, DGFIP 

ACTEURS CONCERNES 

Acheteurs, éditeurs de systèmes d’information, 
DGCL, DGFIP, DITP, AIFE. 

LEVIERS À ACTIONNER 

Suivre les travaux européens de normalisation ; 
Impulser une réflexion sur la création d’une 
ontologie dans les marchés publics ; 
Plan de transition numérique dans le bâtiment. 

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 

Création d’une « structure marché » : début des 
travaux janvier 2017 ; 
Début des travaux de recensement des 
informations redondantes : 1er semestre 2018 ; 
Création d’un GT « DLNUF Acheteur » : 1er 
semestre 2018. 

EFFECTIVITÉ DE L’ACTION 

2020 
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Action 8 : 
Développer un usage de la 

signature électronique adapté et 
proportionné aux besoins de la 

commande publique 
 

L’exigence de la signature électronique reste 

à ce jour un frein au développement de la 

dématérialisation. Outre les freins culturels 

existants, la complexité et la difficulté de 

mettre en œuvre la signature électronique 
au sein des administrations publiques sont 

liées au fait que les processus censés en 

garantir l’interopérabilité sont 
structurellement dysfonctionnels. Par 

ailleurs, chaque acheteur doit déterminer le 

niveau du certificat qu’il requiert en fonction 
de l’audit de sécurité de son outil. 

Depuis la réforme de la commande publique 

intervenue en 2016, la signature de la 

candidature et de l’offre n’est plus 

obligatoire (sauf l’offre finale). Il appartient à 

chaque acheteur de déterminer dans les 

documents de la consultation s’il entend 
imposer la signature des documents dès la 

phase de soumission.  

Certaines de ces difficultés seront bientôt  

levées. En effet, le règlement n°910/2014 (dit 

eIDAS) et les normes techniques sous-

jacentes ont été élaborés en partie dans la 

perspective d’assurer cette interopérabilité 
tout en garantissant un haut niveau de 

garanti. Ce règlement ayant des incidences 

sur le référentiel général de sécurité, un 

nouvel arrêté relatif à la signature 

électronique devra être publié. 

Il n’en demeure pas moins que les textes 
réglementaires ne résoudront pas tous les 

problèmes. Il reste nécessaire 

d’accompagner les acheteurs dans leur 
pratique quotidienne, notamment en 

établissant des fiches et des guides à leur 

intention. 

Il semble également nécessaire de tenter 

d’harmoniser les niveaux de certificat dans 
un objectif de simplification tant de la vie 

des acheteurs que de celle des entreprises. 

ACTIONS 

- Rédiger l’arrêté sur la signature 
électronique ; 

- Élaboration de fiches pratiques sur la 
signature électronique, et sur les bonnes 
pratiques de réorganisation des 
processus internes ; 

- Tenter d’harmoniser les niveaux de 
certificat requis. 

PILOTE(S) 

DAJ, DINSIC, ANSSI (appui) 

ACTEURS CONCERNES 

Acheteurs, Éditeurs de profils d’acheteurs, 
Entreprises, ANSSI, DINSIC, DAJ, DGCL, DGFIP, 
FNTC, ministère de la transition écologique et 
solidaire. 

LEVIERS À ACTIONNER 

Programme de développement concerté de 
l’administration numérique territoriale (DcANT) ; 
GT ANSSI sur le règlement eIDAS ; 
Formations sur la signature électronique ; 
Diffuser les bonnes pratiques. 

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 

Constitution du groupe de travail : 2ème semestre 
2017 ; 
Publication de l’arrêté relatif à la signature 
électronique : fin du 2ème semestre 2017 ; 
Publication des fiches pratique : fin du 2ème 
semestre 2017/1er trimestre 2018 ; 
Réflexion sur les niveaux de certificat requis : 1er 
semestre 2018. 

EFFECTIVITÉ DE L’ACTION 

2018/2019 
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Action 9 : 
Mutualiser les mécanismes 

d’identification et 
d’authentification des profils 

d’acheteurs 
 

Instruments de simplicité, de sécurité et de 

rapidité, les certificats d’identification ou 
d’authentification devront être adoptés d’ici 
2018 par l’ensemble des acteurs de la 
commande publique.  

En effet, le règlement 910/2014/UE du 23 

juillet 2014 (dit eIDAS) pose le principe de la 

reconnaissance mutuelle des moyens 

d’identification électronique délivrés dans 
les États membres de l’UE et acceptés par 

ces derniers. Aussi, dès lors qu’une 
identification électronique est exigée, en 

vertu du droit national ou de pratiques 

administratives nationales, pour accéder à 

un service en ligne fourni par un organisme 

du secteur public, le moyen d’identification 
électronique délivré dans un autre État 

membre doit être reconnu dans le premier 

État membre, afin de permettre 

l’authentification transfrontalière pour ce 
service en ligne. 

Or, actuellement, les entreprises doivent 

disposer de login/MP pour s’identifier sur les 

multiples profils d’acheteurs existants et ne 
peuvent recourir à un éventuel certificat 

électronique, ce qui est source de 

complexité. 

Dès lors, il convient de proposer un 

mécanisme d’identification et 
d’authentification conforme aux dispositions 
du règlement qui permet aux entreprises 

françaises et européennes d’accéder aux 

profils d’acheteurs de façon simplifiée et 
sécurisée. 

Le dispositif FranceConnect, qui permet aux 

internautes de s'identifier et s'authentifier 

auprès de téléservices par l'intermédiaire de 

fournisseurs d'identité existants, pourrait 

être expérimenté dans le cadre de la 

commande publique. 

Il pourrait également être analysé le pilote 

européen STORK afin d’identifier s’il pourrait 
être applicable dans la commande publique. 

ACTIONS 

- Expérimenter le recours au dispositif 
FranceConnect Entreprise et Agent ; 

- Analyser le pilot européen STORK ; 
- Expertiser avec l’ANSSI le niveau de 

sécurité minimal requis dans 
l’identification et l’authentification pour 
les systèmes d’information utilisés dans 
le cadre de la commande publique. 

PILOTE(S) 

DINSIC, ANSSI (appui) 

ACTEURS CONCERNES 

Éditeurs de profils d’acheteurs, Entreprises, 
ANSSI, DITP, DGFIP, AIFE. 

LEVIERS À ACTIONNER 

FranceConnect Entreprise ; 
Programme de développement concerté de 
l’administration numérique territoriale (DcANT) 
Pilot européen STORK 2.0. 

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 

Début des travaux : Fin 2ème semestre 2017 

EFFECTIVITÉ DE L’ACTION 

2020
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AXE INTEROPÉRABILITÉ 
 

Pour être communicants, les systèmes d’information de la commande publique doivent 

répondre à des prérequis en termes d’interopérabilité technique et sémantique. La 

première permet l’échange et le partage des données de l’acheteur et des entreprises 
dans des conditions de sécurité garantissant en particulier la confidentialité ; la seconde 

permet le traitement de ces données et leur compréhension en s’appuyant sur des 
terminologies communes. 

Dans le contexte de la dématérialisation de bout en bout de la commande publique, les 

systèmes d’information utilisés doivent adapter leurs capacités d’ouverture et de 
communication. En effet, pour favoriser les interactions, les échanges, le partage, ou le 

traitement d’informations tout au long de la vie du contrat, il est nécessaire de 
standardiser les structures de données et les vocabulaires contraints ou terminologies 

qu’ils embarquent, les formats d’échange, les services interopérables entre systèmes, les 
protocoles de transport et les dispositifs de sécurité. 

L’effacement des frontières entre les États et la création d’un marché numérique 
européen ont conduit au choix de standards européens, voire internationaux, 

comprenant un grand nombre d’options, qui peuvent devenir un écueil au moment du 

passage à l’implantation dans les systèmes d’information de la commande publique. Il 

est nécessaire de s’assurer que les mêmes options ont été choisies par les systèmes qui 
doivent échanger de l’information. Il est également important de préciser les 

mécanismes qui permettent d’articuler d’une manière univoque les standards utilisés 

par les différentes couches de l’interopérabilité (contenu, services, transport). 

Pour mener à bien le projet de transformation numérique de la commande publique, le 

plan identifie 5 actions structurantes à mettre en œuvre : 

 

Actions Résultats attendus Délais 
ACTION 10 : Élaborer un cadre 
commun d’urbanisation des systèmes 
d’information de la commande 
publique 

Favoriser l’interopérabilité des systèmes 
d’information de la commande publique 
en proposant aux acteurs un cadre 
d'urbanisation 

2020 

ACTION 11 : S’inspirer du modèle 
européen pour implanter un 
référentiel sémantique national 

Création d’un référentiel sémantique 
national favorisant l’interopérabilité des 
outils de la commande publique 
(nationaux et européens) 

2019/2020 
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ACTION 12 : Créer un cadre 
d’interopérabilité des SI commande 
publique  

Rendre interopérables les outils utilisés 
dans la commande publique 

2020/2021 

ACTION 13 : Créer des passerelles vers 
les autres outils utilisés dans la 
commande publique 

Favoriser la dématérialisation de bout en 
bout de la commande publique (de la 
passation, en passant par l’exécution et 
en allant jusqu’à l’archivage électronique) 

2019/2020 

ACTION 14 : Travailler à la 
standardisation des catalogues 
électronique 

Faciliter le recours aux catalogues 
électroniques 

2019/2020 
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Action 10 : 
Élaborer un cadre commun 

d’urbanisation des systèmes 
d’information de la commande 

publique 

 

La multiplicité des outils utilisés dans la 

commande publique met l’interopérabilité 

au cœur des impératifs de la transformation 
numérique. L’interopérabilité des systèmes 
est indispensable pour penser la 

simplification, en permettant d’éviter la 
redondance de saisie ou de production de 

document, et en assurant la sécurisation des 

échanges. 

À l’instar de la démarche initiée au sein de 
l’État et de quelques collectivités 

territoriales, il pourrait être utile de créer un 

cadre commun d’urbanisation des systèmes 
d’information de la commande publique 

Cette démarche permettrait de simplifier et 

d’optimiser l'emploi des ressources 
nécessaires au fonctionnement des 

systèmes d’information de la commande 
publique. Elle assurerait également leur 

entretien et la capacité à les rendre plus 

réactifs et flexibles par rapport aux 

évolutions des métiers et de leurs 

environnements technologiques. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIONS 

- Analyser la faisabilité l’urbanisation des 
systèmes d’information ; 

- Accompagner les acteurs dans 
l’urbanisation de leur système 
d’information relatif à la commande 
publique.  

PILOTE(S) 

AIFE 

ACTEURS CONCERNES 

Associations d’élus, DSI, Adullact, Éditeurs de 
logiciel, DAE, DINSIC, gestionnaires de profils 
d’acheteurs mutualisés.  

LEVIERS À ACTIONNER 

Le Cadre Commun d'Urbanisation SI de l'Etat et le 
Cadre Commun d'Architecture des Référentiels 
de données ; 
Livres blancs. 

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 

Début des travaux : 1er semestre 2018 

EFFECTIVITÉ DE L’ACTION 

2020 
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Action 11 : 
S’inspirer du modèle européen 
pour implanter un référentiel 

sémantique national 
 

Dans le contexte de la dématérialisation de 

bout en bout de la commande publique, les 

systèmes d’information utilisés dans la 
commande publique doivent adapter leurs 

capacités d’ouverture et de communication. 
En effet, pour favoriser les interactions, les 

échanges, le partage, ou le traitement 

d’informations tout au long de la vie du 

contrat, il est nécessaire de standardiser les 

structures de données et les vocabulaires 

contraints ou terminologies qu’ils 
embarquent, les formats d’échange, les 
services interopérables entre systèmes, les 

protocoles de transport et les dispositifs de 

sécurité. 

Aussi, pour rendre interopérables les profils 

d’acheteurs et les systèmes utilisés dans la 
commande publique, il est essentiel de 

disposer d’une ontologie des données et 
d’un référentiel sémantique commun.  

La création d’une norme sémantique 
nationale doit tenir compte des travaux 

initiés au niveau européen par le CEN (TC 

440), mais également des formats 

développés et supportés par les systèmes 

d’information comptable français. 

L’objectif est donc de s’inspirer des travaux 

existants pour définir un modèle national 

propre. L’implémentation de la solution 
devra se faire en deux temps :  

- En correspondance avec les travaux 

européens ; 

- Au niveau national. 

 

ACTIONS 

- Établir une cartographie des éditeurs et 
des systèmes utilisés dans la commande 
publique ; 

- Établir une ontologie de la commande 
publique en s’appuyant dans un premier 
temps sur les travaux européens ;  

- Établir un référentiel sémantique 
commun utilisable en s’appuyant dans 
un premier temps sur les travaux 
européens ; 

- Implémenter le référentiel national ou 
établir des correspondances ; 

- Créer une instance ad hoc dont la 
mission serait de travailler sur les 
standards et normes des outils de la 
commande publique. 

PILOTE(S) 

Directeur de projet (DAJ) 

ACTEURS CONCERNES 

Éditeurs, DILA, DGFIP, DINSIC, AIFE, DAE, DGCL, 
DGOS, CGDD.  

LEVIERS À ACTIONNER 

Travaux de la DGFIP ; 
CEN TC 440 ; 
AFNOR/PPBIM ; 
Programme de la Commission ISA 2 : 
GT européen sur l’Ontology. 

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 

GT européen « Ontology » : Début des travaux 
mars 2017 ; 
Début travaux de la cartographie des éditeurs et 
des SI : 2ème semestre 2018 ; 
Début des travaux sur le référentiel sémantique : 
4ème trimestre 2018. 

EFFECTIVITÉ DE L’ACTION 

2019/2020 
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Action 12 : 
Créer un cadre d’interopérabilité 

des SI commande publique 
 

À l’instar des travaux réalisés dans le 
domaine de la santé, il est souhaitable de 

créer un cadre d’interopérabilité des 
systèmes d’information de la commande 
publique.  

Ce cadre constituerait le référentiel central à 

l’usage des professionnels du secteur de la 

commande publique et des utilisateurs des 

systèmes d’information. Il aurait vocation à 

être implanté dans les systèmes 

d’information de la commande publique et à 
être utilisé de manière transparente par 

l’ensemble des acteurs dans les outils 

métiers. Ce cadre permettrait aux 

professionnels de concentrer leurs efforts 

de développement sur les fonctions métiers 

attendues et ainsi de proposer des 

interfaces innovantes pour que ses produits 

soient compatibles avec les autres systèmes 

d’information du marché. 

Les orientations technologiques et leur 

stabilité, qui constituent des prérequis au 

développement d’une stratégie dans le 
domaine de l’informatique de la commande 
publique, devront être construites avec les 

acteurs et être intégrées au référentiel 

général d’interopérabilité. 

 

 

 

 

 

 

ACTIONS 

- Déterminer et lister les résultats 
attendus du cadre d’interopérabilité ; 

- Déterminer les orientations 
d’interopérabilité technique ; 

- Documenter le cadre d’interopérabilité 
(document chapeau) ; 

- Intégrer le référentiel sémantique (voir 
action 11) ; 

- Intégration dans le RGI. 

PILOTE(S) 

AIFE 

ACTEURS CONCERNES 

Directeur de projet (DAJ), DINSIC, Éditeurs, DSI 
des acheteurs, FNFE. 

LEVIERS À ACTIONNER 

CEN TC 440 ; 
AFNOR/PPBIM ; 
Groupe de travail du RGI ; 
ASIPSANTE (concernant leur programme CI-SIS). 

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 

Début des travaux sur le cadre d’interopérabilité : 
4ème trimestre 2017 

EFFECTIVITÉ DE L’ACTION 

2020/2021 
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Action 13 : 
Créer des passerelles vers les 
autres outils utilisés dans la 

commande publique 
 

Pour parvenir à rendre interopérables les 

applicatifs, il est nécessaire de converger 

vers une cinématique commune pour les 

dépôts des plis, ce afin de faciliter la 

navigation des entreprises. Il convient 

également de créer une cinématique des 

actions des acheteurs afin de faciliter la 

navigation entre les différents outils utilisés. 

Cette dernière cinématique couplée à la 

cartographie des outils utilisés (voir action 

11) permettra d’identifier les API à 
développer, évitant par la même les 

redondances de saisies et les erreurs. Elle 

permettra également aux acheteurs 

d’analyser l’urbanisation de leur système 
d’information (voir action 10). 

La cinématique devra prendre en compte 

l’ensemble de la chaîne relative aux marchés 

publics, de la passation, en passant par 

l’exécution des marchés, la cession de 

créances, en allant jusqu’à l’archivage 
électronique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIONS 

- Créer une cinématique commune pour le 
dépôt des plis afin de faciliter la 
navigation sur les différents outils 
utilisés pour la remise des plis ; 

- Analyser l’intégration de la maquette 
électronique dans la chaîne numérique ; 

- Créer des API afin d’éviter les 
redondances de saisies ; 

- Dématérialiser la cession de créances ; 
- Créer une passerelle avec l’archivage des 

données ; 
- Créer d’une « boîte à outils » destinée 

aux éditeurs (site internet spécifique 
reprenant l’ensemble des codes sources, 
les schémas, les référentiels, etc.). 

PILOTE(S) 

AIFE 

ACTEURS CONCERNES 

Éditeurs, acheteurs, entreprises, SIAF, DGFIP, 
DGCL, Adullact, DAJ, DINSIC, DGOS, DAE.  

LEVIERS À ACTIONNER 

CEN TC 440 ; 
Forge de l’Adullact. 

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 

Création cinématique : début des travaux fin du 
2ème semestre 2018 ; 
Réflexion sur l’Intégration de la maquette 
électronique dans la chaîne commande 

publique : début 2019 ; 

Création de la boîte à outils des éditeurs : 2019. 

EFFECTIVITÉ DE L’ACTION 

2019/2020 
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Action 14 : 
Travailler à la standardisation des 

catalogues électroniques 
 

En vertu de l’article 86 du décret n°2016-360 

du 25 mars 2016, l’acheteur peut exiger que 
les entreprises remettent leurs offres sous 

forme d’un catalogue électronique ou que 
celles-ci en comportent un.  

L’acheteur a donc l’obligation d’indiquer 
dans l’avis d’appel à la concurrence son 

intention de recourir à l’utilisation du 
catalogue électronique. Dans les documents 

de consultation, il doit préciser aux 

opérateurs économiques l’ensemble des 
informations relatives au catalogue 

électronique, à savoir :  

- Le format du catalogue ;  

- L’équipement électronique utilisé ;  

- Les modalités de connexion ;  

- Les spécifications techniques du catalogue. 

Afin de développer l’usage du catalogue 
électronique et simplifier la vie des 

entreprises qui sont pour le moment 

contraintes d’utiliser différents formats- les 

modalités de connexion sont diverses - il est 

nécessaire de travailler à la standardisation 

des catalogues électroniques. 

Cette standardisation devra tenir compte 

des normes internationales et européennes 

existantes et surtout tenir compte des 

recommandations qui seront formulées par 

le sous-groupe eCatalogue du forum 

européen sur la dématérialisation des 

marchés publics. 

 

ACTIONS 

- Recenser les formats et les modalités de 
connexion des catalogues utilisés ou 
demandés par les acheteurs ; 

- Standardiser les catalogues 
électroniques. 

PILOTE(S) 

Directeur de projet (DAJ) 

ACTEURS CONCERNES 

Éditeurs, DINSIC, DGOS, DAE, DAJ, acheteurs, 
entreprises, FNFE, secteur hospitalier, centrales 
d’achat, organismes de formation.  

LEVIERS À ACTIONNER 

EXEP 2.0, sous-groupe Catalogue électronique ; 
CEN TC 440. 

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 

Réunion EXEP 2.0, sous-groupe Catalogue 
électronique : début des travaux janvier 2017 ; 
Recensement des formats utilisés : 1er semestre 
2018 ; 
Réflexion sur la standardisation : début des 
travaux : 2ème semestre 2018. 

EFFECTIVITÉ DE L’ACTION 

2019/2020 
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AXE TRANSPARENCE 
 

Non seulement l’exigence de transparence et d’ouverture des données de la commande 
publique répond aux nécessités de prévention de la corruption et de bonne gestion des 

deniers publics, mais elle est un outil de pilotage des politiques d’achat et de 
développement économique pour les entreprises. 

Au-delà des obligations découlant des directives européennes (y compris celles 

découlant de l’article 107 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016) qui imposent aux États 

membres de transmettre à la Commission européenne deux rapports triannuels, dont 

un statistique, la démarche nationale s’inscrit dans la stratégie gouvernementale et le 

programme du partenariat pour un gouvernement ouvert.  

L’Open Data (l’ouverture des données) appliqué à la commande publique constitue un 
véritable levier vers de nouvelles stratégies d’action à la fois pour les acheteurs, mais 

également pour les entreprises et la société civile. 

Pour mener à bien le projet de transformation numérique de la commande publique, le 

plan identifie 4 actions structurantes à mettre en œuvre : 

 

Actions Résultats attendus Délais 
ACTION 15 : Accompagner les 
acheteurs dans l’ouverture des 
données des marchés publics 

Accompagnement de l'Open Data de la 
commande publique et développement 
de la Data Science 

2018 

ACTION 16 : Enrichir et faire converger 
les données essentielles avec les 
données du recensement des marchés 
publics 

Recenser les contrats de la commande 
publique grâce aux données 
essentielles et libérer ainsi les 
acheteurs de leur obligation liée au 
recensement 

2020/2022 

ACTION 17 : Rendre accessibles en 
Open Data l’ensemble des avis de la 
commande publique 

Meilleure diffusion des avis et création 
de service à valeur ajoutée pour les 
entreprises : faciliter l'accès à la 
commande publique 

2019/2020 

ACTION 18 : Accompagner les 
autorités concédantes dans 
l’ouverture des données d’intérêt 
général 

Accompagnement des autorités 
concédantes dans l'ouverture des 
données d'intérêt général 

2018/2019 
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Action 15 : 
Accompagner les acheteurs dans 

l’ouverture des données des 
marchés publics 

 

Pour une transparence de la commande 

publique effective, il est nécessaire 

d’accompagner les acheteurs dans la 
démarche de publication des données de 

leurs marchés. 

L’objectif de transparence ne pourra être 
atteint que si les acheteurs y sont 

sensibilisés et disposent de moyens 

techniques de faire remonter leurs données.  

L’accompagnement des acheteurs repose 
donc à la fois sur un accompagnement 

pédagogique et sur la mise à disposition 

d’outils pratiques leur permettant  de 
remplir facilement leur obligation de 

publication.  

Cette action doit reposer sur un 

recensement du besoin en s’appuyant sur 
les différents réseaux d’acheteurs (enquête 
du BOAMP, Agora, ResPaé, etc…). 

Des guides et des packs de conformité 

doivent être mis à disposition des acheteurs 

afin qu’ils acquièrent une fine 
compréhension du cadre législatif et 

réglementaire relatif à l’ouverture des 
données du nouvel écosystème. Cet 

accompagnement devra également leur 

permettre de tirer pleinement les avantages 

de l’ouverture des données de la commande 
publique. 

Il est nécessaire de développer la data 

science de la commande publique auprès 

des acheteurs. 

 

ACTIONS 

- Recenser le besoin des acheteurs des 
différentes fonctions publiques ;  

- Élaborer des guides afin d’aider les 
acheteurs dans la démarche de 
publication des données ; 

- Alerter les organismes de formation du 
service public sur les nouveaux besoins 
pour les acheteurs ; 

- Travailler avec les acteurs sur la remontée 
automatique des données essentielles ; 

- Développer la data science de la 
commande publique. 

PILOTE(S) 

DAJ, ETALAB 

ACTEURS CONCERNES 

Opendata France, DAE, Réseau des écoles du 
service public), centres de formation, éditeurs, 
DGFIP, AIFE. 

LEVIERS À ACTIONNER 

Travaux de l’EXEP ; 
PGO, Déclaration de Paris ; 
Marché numérique européen ; 
Valoriser les préfigurations (dans le cadre du 
programme DcANT) ; 
Réseaux d’acheteurs ; 
Pack de conformité Open Data de la CNIL. 

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 

Publication de l’arrêté « données essentielles » : 
avril 2017 ; 
Fiche données essentielles : avril 2017 ; 
Création sur le site de la DAJ d’un onglet 
« Ouverture des données » : avril 2017 ; 
Guide de l’Open Data dans la commande 
publique : fin 2ème semestre 2017 ; 
Remontée automatique des données : fin 2017 ; 
Développement de la data science : 2018. 

EFFECTIVITÉ DE L’ACTION 

2018 
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Action 16 : 
Enrichir et faire converger les 
données essentielles avec les 
données du recensement des 

marchés publics 
 

La démarche « d’open data » initiée par les 

textes de la commande publique implique 

que débute, au plus tard le 1er octobre 2018, 

la publication des données essentielles de la 

commande publique. L’arrêté relatif aux 
données essentielles de la commande 

publique instaure des standards de base de 

structuration des données, afin de faciliter 

leur « moissonnage » et leur réutilisation. 

Parallèlement à cette obligation de publier 

les données essentielles de la commande 

publique, tous les acheteurs publics ont 

l’obligation d’établir et transmettre une fiche 
de recensement pour les contrats, marchés 

ou accords-cadres d’un montant supérieur à 
90 000 € HT.  

Depuis le 1er janvier 2017, deux évolutions 

majeures sont intervenues : 

- 1. les acheteurs qui transmettaient déjà 

directement leurs fiches de recensement à 

l’OECP ne peuvent le faire que par la voie 

dématérialisée ; 

- 2. les collectivités territoriales, leurs 

établissements publics, et les hôpitaux 

peuvent choisir de saisir les données du 

recensement de manière dématérialisée sur 

l’application Web de REAP, ou de 
transmettre à l’OECP un fichier électronique 
pré formaté via cette même application. Ils y 

seront obligés à compter du 1er janvier 2018, 

la fiche papier disparaissant définitivement. 

Les données essentielles et les données du 

recensement sont identiques à 50%. Il est 

nécessaire d’aller plus loin dans la 
convergence. À l’horizon 2020/2022, le 

recensement devra s’effacer au profit des 
seules données essentielles, permettant de 

ne plus avoir qu’un format unique de 
données structurées pour la commande 

publique, conforme aux normes 

internationales utilisées pour l’open data. 

 

ACTIONS 

- Envisager les moyens techniques de 
déterminer un numéro d’identification 
unique de marché au niveau national ; 

- Travailler sur une méthode effective de 
moissonnage des données ; 

- Standardiser les données nécessaires 
pour le recensement (par exemple les 
données relatives aux clauses sociales ou 
environnementales) ; 

- Mettre en Open Data l’ensemble de ces 
données ; 

- Adaptation des outils de l’OECP ; 
- Faire évoluer les textes réglementaires.  

PILOTE(S) 

DAJ, ETALAB 

ACTEURS CONCERNES 

Opendata France, DGFIP, Editeurs, Acheteurs, 
AIFE, CGDD. 

LEVIERS À ACTIONNER 

Travaux de l’EXEP ; 
PGO ; 
Marché numérique européen. 

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 

Début des travaux sur la standardisation des 
données du recensement : 2ème  semestre 2017 ; 
Adaptation des outils de l’OECP : 1er semestre 
2018. 

EFFECTIVITÉ DE L’ACTION 

2020/2022  
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Action 17 : 
Rendre accessibles en Open Data 

l’ensemble des avis de la 
commande publique 

 

Actuellement les modes de publication des 

avis de publicité relatifs à la commande 

publique peuvent se faire sur différents 

supports en fonction des seuils définis par le 

décret, complexifiant ainsi les recherches 

des entreprises souhaitant accéder à la 

commande publique. 

Pour assurer une meilleure diffusion des 

avis et permettre leur retraitement, les avis 

devront être mis en Open Data. Cette action 

est complémentaire à l’action 4. 

Il est nécessaire de travailler avec tous les 

organes publiant des annonces relatives à la 

commande publique, notamment les 

journaux habilités à recevoir des annonces 

légales, et les éditeurs de profil d’acheteur 
pour mettre à disposition, avec l’accord des 
entités publiques, en Open Data les données 

relatives aux avis de publicité des contrats 

publics. Ceci permettra d’assurer une 
meilleure diffusion de l’information afin de 
faciliter l’accès des entreprises à la 
commande publique et de créer de 

nouveaux services à destination des 

entreprises. Cette mesure permettra 

également aux entreprises de faire leur 

sourcing de marchés. 

 

 

 

 

 

ACTIONS 

- Rendre accessibles en Open Data les avis 
de publicité de la commande publique ;  

- Développer des outils en open source 
facilitant la recherche des avis de 
publicité ;  

- APIsation des données ; 
- Mise en place d’un URI. 

PILOTE(S) 

DAJ, ETALAB 

ACTEURS CONCERNES 

Organes de publication des annonces relatives à 
la commande publique, DILA, entreprises, AIFE, 
DGCL, FIN INFRA. 

LEVIERS À ACTIONNER 

Travaux européens sur la dématérialisation et la 
standardisation des avis de publicité (OPUE et 
CEN) ; 
Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les 
annonces judiciaires et légales. 

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 

Début des travaux : 1er semestre 2018 (formation 
du groupe de travail et commencement des 
réflexions).  

EFFECTIVITÉ DE L’ACTION 

2019/2020 
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Action 18 : 
Accompagner les autorités 

concédantes dans l’ouverture des 
données d’intérêt général 

 

En vertu des dispositions de la loi n° 2016-

1321 du 7 octobre 2016 pour une 

République numérique, lorsque la gestion 

d'un service public est déléguée, « le 

concessionnaire fournit à l'autorité 

concédante, sous format électronique, dans un 

standard ouvert librement réutilisable et 

exploitable par un système de traitement 

automatisé, les données et les bases de 

données collectées ou produites à l'occasion de 

l'exploitation du service public faisant l'objet 

du contrat et qui sont indispensables à son 

exécution. L'autorité concédante ou un tiers 

désigné par celle-ci peut extraire et exploiter 

librement tout ou partie de ces données et 

bases de données, notamment en vue de leur 

mise à disposition à titre gratuit à des fins de 

réutilisation à titre gratuit ou onéreux ».  

Aussi, il est nécessaire d’accompagner les 
autorités concédantes dans la démarche de 

publication de ces données d’intérêt général. 

L’objectif de transparence ne pourra être 
atteint que si les acteurs y sont sensibilisés 

et disposent de moyens techniques de faire 

remonter leurs données.  

Des guides et des packs de conformité 

doivent être mis à disposition des acteurs 

afin qu’ils acquièrent une fine 

compréhension du cadre législatif et 

réglementaire relatif à l’ouverture de ces 
données, du nouvel écosystème.  

Il est nécessaire de développer des clauses 

types qui pourraient être réutilisées par les 

autorités concédantes. 

ACTIONS 

- Élaborer des fiches et des guides afin 
d’aider les autorités concédantes dans la 
démarche de publication des données 
d’intérêt général ;  

- Alerter les organismes de formation du 
service public sur les nouveaux besoins 
pour les autorités concédantes ; 

- Élaboration de clauses types. 

PILOTE(S) 

DAJ, ETALAB 

ACTEURS CONCERNES 

Autorités concédantes et leurs représentants, 
entreprises, Opendata France, DAE, Réseau des 
écoles du service public, centres de formation, 
éditeurs. 

LEVIERS À ACTIONNER 

Travaux de l’EXEP ; 
PGO, Déclaration de Paris ; 
Marché numérique européen ; 
Valoriser les préfigurations (dans le cadre du 
programme DcANT) ; 
Pack de conformité Opendata de la CNIL. 

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 

Début des travaux : 1er semestre 2018 

EFFECTIVITÉ DE L’ACTION 

2018/2019 
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AXE ARCHIVAGE 
 

La dématérialisation des processus métier et la production d'originaux numériques 

dans la commande publique ont considérablement accéléré la production, le partage et 

le stockage d'informations numériques.  

C’est pourquoi l’archivage électronique est devenu un véritable enjeu pour les acheteurs 

publics. Il s'inscrit dans une gestion "efficiente" des données numériques par la prise en 

compte du cycle de vie de l’information ainsi que de la conservation pérenne des 

données à forte valeur juridique. 

Une réflexion doit être menée avec l’ensemble des acteurs du processus et le service 
interministériel des archives de France afin de définir les modalités d’un archivage 
électronique sûr et accessible, indispensable à une dématérialisation « de bout en 

bout » de la commande publique. 

Pour mener à bien ce projet, le plan identifie une action structurante à mettre en 

œuvre : 

 

Actions Résultats attendus Délais 

ACTION 19 : Mettre en place et 
promouvoir un archivage sûr 

Conception mutualisée de profils SEDA 
et définition des modalités d’une GED 
efficace, rationalisée et transverse   

2018/2019 
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Action 19 : 
Mettre en place et promouvoir un 

archivage sûr 

 

Une réflexion doit être menée avec 

l’ensemble des acteurs du processus et le 
service interministériel des archives de 

France afin de définir les modalités d’un 
archivage électronique sûr et accessible, 

indispensable à une dématérialisation « de 

bout en bout » des marchés publics. En 

effet, la généralisation de la 

dématérialisation ne peut être envisagée 

sans archivage électronique.  

L’archivage électronique sûr est d’autant 
plus important puisqu’en vertu de l’article 53 
II du décret n°2016-360, l’entreprise n’est 
plus tenue de fournir les documents 

justificatifs et les moyens de preuve qui ont 

déjà été transmis au service acheteur 

concerné lors qu’une précédente procédure 
et qui demeurent valables. 

La définition des modalités d’archivage des 
documents de la commande publique doit 

faire l’objet d’une concertation et ne doit pas 
être isolée de la politique plus générale 

relative à l’archivage numérique des 
documents administratifs. 

La dématérialisation de la commande 

publique impose de définir des profils SEDA. 

L’interopérabilité est primordiale à la 
dématérialisation complète des procédures. 

Pour être utilisés de manière efficace, les 

outils d’archivages devront fonctionner de 
façon optimale avec les autres outils de la 

commande publique.  

 

 

 

ACTIONS 

- Favoriser la conception mutualisée des 
profils SEDA par les services d’archives ; 

- Favoriser le déploiement de solutions 
d’archivage électronique qui tiennent 
compte des besoins ; 

- Évolutions législatives et réglementaires ; 
- Identifier les différentes données 

(ordonnateur et comptable) afin de 
pouvoir les conserver tout au long de la 
vie du marché et avoir un lieu de 
stockage unique.  

PILOTE(S) 

SIAF 

ACTEURS CONCERNES 

Service des archives, Éditeurs de systèmes 
d’archivage électroniques, CAP Num (DGFIP), 
FNTC, Ministère de la transition écologique et de 
la solidarité. 

LEVIERS À ACTIONNER 

ATLAS ; 
Programme DcANT ; 
Instruction DGP/SIAF/2009/018 du 28 août 2009 ; 
Référentiel général de gestion des archives. 

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 

Début des travaux : 1er semestre 2017 

EFFECTIVITÉ DE L’ACTION 

2018/2019 

 

 

 

 

 

 

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/3217
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ANNEXES 

Suivi de la mise en œuvre du plan et des actions 

Gouvernance : l’administration pilote désignée dans le plan s’engage à mener à bien 
l’action. Elle décide de la manière dont elle souhaite travailler avec les acteurs. Afin de 
que la gouvernance du plan efficace et lisible, chaque direction pilote devra désigner un 
responsable de suivi de l’action. Lorsque le directeur de projet du plan aura été 
déterminé, celui-ci assurera la coordination des actions.  

Média : un site internet dédié sera créé afin de présenter le plan ainsi que son 
évolution.  

Suivi : un bilan des actions réalisées devra être effectué de manière régulière entre les 
pilotes des directions et le directeur de projet. Des réunions devront alors être 
organisées avec le coordinateur du plan et les différents pilotes ministériels selon des 
périodes à déterminer en fonction des actions.  
Enfin, un bilan par direction devra être effectué à chaque date butoir déterminée par le 
plan selon les actions, et faire l’objet d’un rapport de l’entité pilote. Ceux-ci pourront être 
publiés sur la page internet dédiée au plan. Un bilan des actions réalisées sera effectué 
de manière régulière entre les pilotes et le coordinateur. Un rapport est élaboré après 
l’aboutissement de chaque action (une fois par an).  

Indicateurs : des indicateurs devront être instaurés afin de suivre les actions et 
l’atteinte des résultats.   
 
Les livrables attendus : seront rédigés et publiés : les livrables propres à chaque 
action ; des rapports d’avancement pour chaque action ; des rapports finaux pour 
chaque action. 

À l’horizon 2020, une première évaluation globale du plan devra être effectuée par 
l’organisme pilote national permettant de déterminer :  
 
I. La bonne la mise en œuvre du plan :  

o le respect des délais ; 

o le niveau de réalisation des objectifs et des actions ; 

o la mobilisation des acteurs ; 

o l’efficacité du pilotage national ; 
o l’évaluation du coût global ; 
o la mise en œuvre des actions ou les obstacles rencontrés durant la mise en œuvre. 

II. La conformation aux objectifs initiaux. 

III. Les effets du plan sur la transformation numérique de la commande publique : 
o les effets attendus et obtenus de l’axe Simplification 

o les effets attendus et obtenus de l’axe Interopérabilité; 
o les effets attendus et obtenus de l’axe Transparence; 
o les effets attendus et obtenus de l’axe Archivage; 
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Glossaire 
 

AIFE : Agence pour l’informatique financière de l’État 

API : Interface de programmation (Application Programming Interface) 

ANSSI : Agence nationale de sécurité des systèmes d’information 

BIM : Bâtiment et information modélisés 

BOAMP : Bulletin officiel d’annonces des marchés publics 

CEF : Connecting Europe Facility 

CEN : Comité européen de normalisation 

CGDD : Commissariat général au développement durable 

CNFPT : Centre national de la fonction publique territoriale 

CNIL : Commission nationale informatique et liberté 

COMUE : Commission européenne 

DAE : Direction des achats de l’État 

DAJ : Direction des affaires juridiques 

DcANT : Programme de développement concerté de l’administration numérique 

territoriale 

DGCL : Direction générale des collectivités locales 
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DGE : Direction générale des entreprises 

DGFIP : Direction générale des finances publiques 

DGOS : Direction générale de l'offre de soins 

DILA : Direction de l’information légale et administrative  

DINSIC : Direction interministérielle du numérique, des systèmes d’information et de 

communication de l’État 

DITP : Direction interministérielle de la transformation publique 

DLNUF : Programme « Dîtes-Le Nous Une Fois » 

DSI : Direction des systèmes d’information 

DUME : Document Unique de Marché Européen 

Éditeurs : terme générique correspond à l’ensemble des éditeurs proposant des 

solutions liées à la commande publique qu’il s’agisse d’éditeurs de plateforme de 

dématérialisation de la passation des marchés publics, aux éditeurs de solutions 

« entreprises », aux éditeurs de solutions pour le suivi de l’exécution des marchés 

publics, aux éditeurs de solution d’archivage électronique 

EXEP : Forum européen sur la dématérialisation de la commande publique 

FNFE : Forum national sur la facturation électronique (Association) 

Fédérations professionnelles : terme générique regroupant toutes les fédérations 

professionnelles ayant intérêt. 

 
FNTC : Fédération nationale des tiers de confiance 

GED : Gestion électronique des documents 
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Hélios : L'application informatique de la DGFiP dédiée à la gestion comptable et 

financière des collectivités locales et des établissements publics locaux 

IGPDE : Institut de gestion publique et du développement économique 

INP : Instance nationale partenariale 

MPS : Marché Public Simplifié 

OECP : Observatoire Economique de la Commande Publique 

OPUE : Office de publication de l’Union européenne 

PGO : Partenariat pour un gouvernement ouvert 

REAP : Recensement économique des achats publics 

RGI : Référentiel Général d'Interopérabilité 

SEDA : Standard d'échange de données pour l'archivage 

SG MEACP : Secrétariat Général des Ministère de l’Economie, de l’Action et des Comptes 

Publics 

SIAF : Service interministériel des archives de France 

SICTIAM : Syndicat Intercommunal des Collectivités Territoriales Informatisées des Alpes 

Méditerranée 

TPE : Très petite entreprise 

 

 



 

  



 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministère de l’économie et des finances,  
Direction des Affaires Juridiques 

6, rue Louise-Weiss 

Télédoc 351 

75703 Paris Cedex 13 

 

http://www.economie.gouv.fr/daj/dematerialisation 

http://www.economie.gouv.fr/daj/  

http://www.economie.gouv.fr/daj/dematerialisation
http://www.economie.gouv.fr/daj/
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ETAT

Circulaire du 10 février 2012 relative à la professionnalisation
des achats des établissements publics de l’Etat

NOR : BCRZ1202668C

Paris, le 10 février 2012.

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l!Etat, porte-parole du
Gouvernement, à Monsieur le ministre d!Etat, Mesdames et Messieurs les ministres,
Mesdames et Messieurs les secrétaires d!Etat

Dans le prolongement du plan de modernisation des achats engagé par l!Etat depuis 2009, mes prédécesseurs
ont demandé aux établissements publics de l!Etat, de prendre plusieurs mesures permettant d!accélérer la
professionnalisation de leurs achats. La présente circulaire définit un ensemble d!actions concrètes qui
permettront d!obtenir rapidement des résultats en matière d!achats, tant sur le plan économique que sur ceux du
développement durable et de l!insertion dans l!emploi des personnes qui en sont éloignées.

Les instructions de cette circulaire concernent tous les établissements publics de l!Etat qui réalisent plus de
10 M€ d!achat. Les établissements publics qui achètent pour moins de 10 M€ d!achats peuvent, sur la base du
volontariat, en appliquer les principales dispositions et participer aux différentes animations proposées par le
service des achats de l!Etat.

I. " Les établissements publics de l!Etat doivent s!organiser pour développer
une politique d!achats à l!instar de ce que les administrations ont mis en place

I-1. Chaque établissement devra respecter des objectifs
d!économies, de développement durable et social en termes d!achats

L!optimisation des achats poursuit tout d!abord un objectif d!économie de 10 % d!ici à 2014 sur l!ensemble
des achats des établissements publics " achats métiers, achats courants, de fonctionnement et d!investissement.
Par ailleurs, les ressources propres des établissements, parce qu!elles font partie intégrante de leur budget,
sont concernées par les objectifs d!optimisation fixés dans cette circulaire.

Au-delà de cet objectif économique, la professionnalisation de la fonction achats poursuit des objectifs
sociaux et environnementaux, aujourd!hui insuffisamment pris en compte. Dans une logique de progrès continu,
les dirigeants des établissements devront veiller à ce qu!en 2012, au minimum 10 % des marchés
comportent une clause environnementale et 5 % une clause sociale.

Pour ma part, je veillerai, à ce que les contrats d!objectifs et de performance signés entre l!Etat et les
établissements publics comportent un volet garantissant la professionnalisation de leurs achats. Je vous remercie
de vous assurer que les lettres de mission adressées chaque année aux directeurs d!établissement comportent
des objectifs en termes d!achats avec des indicateurs adaptés à la maturité des établissements.

I-2. Pour atteindre ces objectifs, chaque établissement public devra
nommer un directeur des achats et construire un plan d!action achats

Chaque directeur d!établissement devra désigner, au plus tard trois mois après la signature de la présente
circulaire, un directeur des achats, lorsque les achats de l!établissement sont supérieurs à 50 M€ et un
responsable des achats dans les autres cas. Il est, dans tous les cas, placé auprès du directeur général, du
directeur adjoint en charge des finances ou du secrétaire général. Il participe au comité de direction ou son
équivalent.

Le directeur ou le responsable des achats dispose d!une compétence fonctionnelle sur l!ensemble des achats
que ces derniers soient des achats dits courants ou métier, effectués de manière centralisée ou déconcentrée et
qu!il s!agisse de dépenses de fonctionnement ou d!investissement. Une fiche de poste-type est proposée en
annexe 1 de cette circulaire.
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Les établissements devront élaborer chaque année, dès 2012, un plan d!action achats, avec des gains
prévisionnels et les actions en faveur du développement durable. Une copie du plan d!action achats est adressé
au SAE au plus tard au 31 janvier de l!année de sa mise en "uvre. Dès 2013, le plan d!action achats comprend
un bilan du plan d!action achat annuel. Une fiche technique, figurant en annexe 2, définit le plan d!action
achats et un modèle est présenté en annexe 3.

Par ailleurs, outre les regroupements à l!échelle de chaque établissement, toutes les voies favorisant la
création de groupements de commandes entre établissements, le cas échéant adossés sur une centrale
d!achats, sont recherchées. Deux premiers chantiers interétablissements, animés par le service des achats de
l!Etat, sont lancés au premier trimestre 2012 sur les achats scientifiques de production, de recherche et
d!enseignement.

II. # Le SAE pilote le programme de professionnalisation des achats des établissements publics
de l!Etat et les accompagne dans leur transformation

Je confie au service des achats de l!Etat la charge d!accompagner chaque établissement dans la
professionnalisation de ses achats et d!animer un programme interétablissements.

S!agissant de l!accompagnement de chaque établissement, le service des achats de l!Etat met à la disposition
des établissements son expertise et ses conseils (annexe 4). En particulier, il harmonise et consolide les
nomenclatures des achats. Je vous demande donc de vous assurer de la bonne transmission par les
établissements qui relèvent de votre compétence, des données nécessaires à cet exercice d!harmonisation et de
consolidation.

Le service des achats de l!Etat me présente chaque année un programme d!actions permettant d!améliorer
la performance en matière d!achats des établissements.

Je demande également au service des achats de l!Etat de réunir au minimum, une fois par an, les
responsables ministériels des achats et les directions de tutelle des établissements publics de l!Etat, pour
accélérer la mise en "uvre du programme et coordonner les actions respective du SAE et des ministères de
tutelle en matière de professionnalisation des achats.

Enfin, je demande au service des achats de l!Etat d!animer plusieurs comités opérationnels rassemblant les
responsables des achats des établissements publics, par communauté d!achats. Trois grandes familles
d!établissements ont, à ce stade été identifiées et démarrent leur travaux dans les trois mois suivant la signature
de cette circulaire :

# comité rassemblant les établissements culturels quel que soit leur ministère de tutelle ;
# comité rassemblant les établissements effectuant des achats scientifiques pour un montant significatif, de

production, de recherche ou d!enseignement ;
# comité généraliste consacré aux achats transverses à l!ensemble des établissements.
Ces comités accompagnent la professionnalisation des achats dans les établissements publics de l!Etat. Ils

favorisent, notamment, la création de groupements de commande et proposent des outils et méthodes de nature
à accompagner les établissements dans la transformation de leur fonction achat.

VALÉRIE PÉCRESSE

A N N E X E S

A N N E X E 1

DESCRIPTION DU POSTE
DE DIRECTEUR OU RESPONSABLE DES ACHATS

Le directeur des achats est le responsable de la fonction achat au sein de son établissement.
Il assure la participation de son service, et plus largement de son établissement, aux travaux du service des

achats de l!Etat.
Il remplit les missions suivantes :

A. # Mettre en place le plan d!action achats (cf. annexe suivante).
B. # Organiser la fonction achat au sein de son établissement.

# définir la politique d!achat en cohérence avec la stratégie globale de l!établissement et en assurer le suivi
dans les différentes entités d!achat ;

# assurer les fonctions de responsable hiérarchique de son service et assurer des responsabilités
fonctionnelles pour l!ensemble des achats.

# spécialiser les acheteurs par segments en s!assurant de l!adéquation des profils et des achats ;
# identifier les compétences et veiller à la mise en place des ressources nécessaires dans les structures

acheteuses et promouvoir leur mobilité ;
# proposer les orientations dans le domaine de la gestion des ressources humaines et définir les cursus de

formation en matière d!achat.
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C.  !Assurer! l"efficacité! des! achats! de! son! établissement! tant! en! central! que! dans! les! régions,! en! particulier
pour! les! établissements! multisites :

 mettre! en! #uvre! les! dispositifs! permettant! d"organiser! le! recensement! des! besoins ;
 participer! au! processus! d"achat! pour! passer! les! contrats! et! piloter! l"exécution! des!marchés! passés! par! son

service,! par! un! groupement! ou! par! toute! autre! structure! de! cet! établissement ;
 définir! les! processus! et! l"organisation! des! achats! au! sein! de! son! établissement ;
 optimiser! l"ensemble!des!achats!effectués!par! l"établissement!sous! les!aspects!qualité,!coûts,!délais,! service
dans! le! respect! de! la! réglementation! de! l"achat! public ;

 diffuser! les! méthodes! et! les! outils! d"achat! au! sein! du! ministère! (cartographie,! indicateurs) ;
 assurer! le! suivi! de! la! performance! des! achats! de! son! établissement ;
 participer! à! l"élaboration! des! systèmes! d"information! relatifs! aux! achats.

A N N E X E 2

FICHE! TECHNIQUE

LE! PLAN! D"ACTION! ACHATS! ANNUEL

Le!directeur!des!achats!élabore!chaque!année!un!plan!d"action!achats!à!partir!de!la!cartographie!de!ses!achats
et! de! ses! fourni0sseurs.

Le! plan! d"action! achats! est! un! programme!d"actions! élaborées! par! le! service! des! achats! avec!un objectif de
gains chiffrés. Ces! travaux! se! font! en! lien! avec! les! services! budgétaires! afin,! notamment,! d"accompagner! la
diminution! des! dépenses! de! fonctionnement! auxquels! sont! soumis! tous! les! établissements! publics! de! l"Etat.! Le
plan!d"action! achats! est! examiné!par! le! conseil! d"administration!de! l"établissement!une! fois!par! an.!Les! actions
qui! le! définissent! impliquent,! en! particulier,! une! association! étroite! entre! prescripteurs! et! acheteurs,! une
meilleure! connaissance! des! fournisseurs! par! le! service! des! achats! et! un! suivi! de! l"exécution! des! marchés.! Le
plan! d"action! achats! présente,! à! partir! de! 2013,! un! bilan! du! plan! d"action! achats! de! l"année! précédente,
permettant! de! valoriser! l"impact! du!développement! du!professionnalisme!de! l"établissement! dans! la!maîtrise! de
ses! achats.
Le!plan!d"action!achat!annuel!peut!également!être! l"occasion,!pour! le! responsable!des!achats,!de!définir!et!de

présenter! l"organisation! de! son! service! ainsi! qu"un! plan! de! formation! des! acheteurs.! L"un! des! enjeux! de! la
professionnalisation! des! achats! est,! en! effet,! de! favoriser! l"émergence! d"un! métier! d"acheteur! public,! sachant
concilier! les! impératifs! juridiques! et! les! objectifs! économiques.! A! cette! fin,! tous! les! acheteurs! et! membres! de
bureaux! des! marchés! bénéficient,! d"ici! le! 31! décembre! 2013,! a minima d"une! formation! les! sensibilisant! à
l"aspect! économique! des! achats! et! leur! permettant! de! maîtriser! la! méthode! de! calcul! des! gains.
La! prise! en! compte! des! objectifs! de! développement! durable! dans! les! achats! des! établissements! publics

constitue! également! une! priorité.!Ainsi,! dans! la! définition! du! plan! d"action! achats! et! dans! la! conduite! de! leurs
achats,! les! établissements! publics! de! l"Etat! concilient! les objectifs d!économie et ceux visant à la protection
et la mise en valeur de l!environnement, au développement économique et au progrès social. Ces
impératifs!sont!pris!en!considération! lors!de! la!définition!des!besoins,!sans!considération!du!montant!de! l"achat,
c"est-à-dire! y! compris! pour! les! achats! inférieurs! au! seuil! des! marchés! formalisés.! L"expérience! montre! que! le
respect! de! ces! principes! favorise! les! échanges! entre! prescripteurs! et! acheteurs! et! permet! l"optimisation! des
achats.!Pour! les!aider!dans!cette!démarche,! les!établissements!publics!peuvent! s"appuyer! sur! les!dispositions!de
la! circulaire! du! Premier! ministre! du! 3! décembre! 2008! relative! à! l"exemplarité! de! l"Etat! au! regard! du
développement! durable! dans! le! fonctionnement! de! ses! services! et! de! ses! établissements! publics.
Le! tableau! suivant! peut! servir! de! base! à! la! constitution! d"un! plan! d"action! achat! annuel.

A N N E X E 3

MODÈLE! DE! PLAN! D"ACTION! ACHAT! ANNUEL
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A N N E X E 4

LES LEVIERS D!OPTIMISATION DES ACHATS

Standardiser les achats en satisfaisant le juste besoin

Sur les achats simples, les acheteurs doivent rationaliser les offres de biens et de services. Les achats de
PC, de fournitures de bureau, de téléphonie, de mobilier de bureau constituent des exemples d!achats simples.
Il revient au directeur de l!établissement de valider les actions de rationalisation allant dans ce sens.

S!agissant des achats stratégiques, lourds et techniques, il convient de créer un dialogue acheteur prescripteur
afin de garantir, dans l!élaboration du besoin, la juste satisfaction de celui-ci et d!éviter les surspécifications.
Concrètement, les acheteurs doivent être associés aux travaux des prescripteurs en amont du processus achat,
cette association garantissant des gains pouvant aller jusqu!à 50 %. Le prescripteur dispose de la compétence
technique et exprime un besoin spécifique. L!acheteur, quant à lui, dispose de la connaissance de l!offre des
fournisseurs et connaît l!ensemble des besoins de l!établissement. Ils sont donc complémentaires et seule leur
association permet un achat de qualité au meilleur coût. Il revient au directeur d!établissement de garantir
l!effectivité de cette association. Un exemple de bonne pratique est de séparer l!analyse de la réponse
technique, réalisée par le prescripteur et l!analyse de la réponse financière réalisée par l!acheteur.

Enfin, une façon simple d!éviter des coûts inutiles réside dans l!optimisation de l!utilisation des biens et
services existants. Certains biens et services peuvent, par exemple, être mis à d!autres opérateurs : ex. d!une
formation pour laquelle des places sont disponibles et qui peut être proposée à d!autres opérateurs volontaires.

Regrouper et mutualiser les achats

La mutualisation permet d!atteindre des volumes d!achats plus importants ce qui facilite l!obtention de
meilleurs prix. Elle permet également de rationaliser le panel de fournisseurs.

Les établissements publics de l!Etat recensent les achats identiques et ceux effectués auprès d!un même
fournisseur afin d!identifier les opportunités de regroupement à l!échelle de l!établissement.

Lorsque plusieurs établissements publics coopèrent pour exercer leurs missions, ils identifient les achats qui
peuvent être mutualisés sur la durée de cette coopération afin de les optimiser.

Plus généralement, toutes les voies favorisant la création de groupements de commandes entre
établissements, le cas échéant adossés sur une centrale d!achats, sont recherchées. Deux premiers chantiers
interétablissements sont lancés au premier trimestre 2012 sur les achats scientifiques de production, de
recherche et d!enseignement, avec l!appui du service des achats de l!Etat (SAE). Le premier chantier porte sur
le segment des consommables, le second sur celui du matériel. Concrètement, le SAE crée et anime un groupe,
réunissant des acheteurs et des prescripteurs, issus des établissements publics de recherche et d!universités
volontaires.

Ce groupe est chargé de lancer un premier marché inter-établissements d!achats de consommables
scientifiques, d!ici fin 2012.

D!autres groupes sont progressivement créés afin de lancer de nouveaux groupements de commande dans des
segments d!achat à fort enjeu pour les établissements.

Toutes ces actions se font dans le respect des dispositions de l!article 10 du code des marchés publics
lorsque ces achats lui sont soumis.

Les établissement fortement déconcentrés peuvent, dans un premier temps, mener cette démarche de
massification au niveau de leurs structures régionales.

Le plan de mutualisation est présenté annuellement à la direction générale de l!établissement. Il est annexé
au plan d!action achats communiqué au directeur du SAE.

Dématérialiser

La dématérialisation permet de dégager des marges de man"uvre administratives et de positionner les agents
sur des postes à plus forte valeur ajoutée. Elle permet également de faciliter la consolidation et l!exploitation
des données relatives aux achats.

Lorsque les outils de gestion le permettent, les établissements publics de l!Etat favorisent la mise en "uvre
d!actions de dématérialisation des processus achat (en particulier, demandes d!achats, commandes, factures) et
d!approvisionnement qui contribuent fortement à leur optimisation et à un meilleur service rendu aux
utilisateurs.

Susciter la concurrence

Les établissements publics de l!Etat suscitent l!intérêt de nouveaux fournisseurs pour tous leurs achats.
L!effort est proportionné au gain achat susceptible d!être généré par l!arrivée de nouveaux acteurs.

La première action des acheteurs et de se documenter sur l!état de l!art du marché et notamment sur les
principaux fournisseurs.
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Partager les expériences en constituant un réseau d!acheteurs

L une! des! bonnes! pratiques! consiste! à! comparer! leurs! besoins,! les! résultats! obtenus! par! d autres! de! façon! à
s en! inspirer! ou! encore! à! partager! les! cahiers! des! charges.

Les!acheteurs!sont! incités!à!solliciter! les!retours!d expérience!et! l expertise!de!leurs!collègues.!Le!service!des
achats! de! l Etat! aide! les! acheteurs! dans! la! création! de! ce! réseau.
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Pour ses 20 ans, la Direction des affaires juridiques des ministères économiques 
et financiers a connu une année particulièrement riche, par son intensité comme 
par la variété des dossiers qu’elle a eu à traiter.

L’année 2018 a d’abord été marquée par une série de réformes contribuant à 
simplifier l’accès à la commande publique, notamment pour les PME. 

Le code de la commande publique, attendu depuis plus de vingt ans, a été publié 
au mois de décembre dernier : il rassemble une trentaine de textes utilisés quoti-
diennement par les acheteurs et les entreprises, ainsi que les principales juris-
prudences, afin de mettre à leur disposition un outil simple et pédagogique leur 
permettant d’appréhender plus facilement un droit réputé complexe.

L’accès des PME à la commande publique a également été facilité par le décret 
du 24 décembre 2018, qui a augmenté le montant des avances obligatoires et 
diminué celui des retenues de garantie pour les marchés de l’État passés avec les 
PME.  Ce même décret a mis en place une procédure expérimentale  dérogatoire 
pour l’achat de produits innovants de moins de 100 000 euros.

Enfin 2018 a été l’année de la dématérialisation de la passation des marchés 
publics : depuis le 1er octobre dernier, l’ensemble des marchés publics, à l’excep-
tion de quelques cas dérogatoires, doit être passé de manière dématérialisé, à 
travers une plateforme d’acheteurs. La direction des affaires juridiques, avec l’aide 
d’un directeur de projet, a accompagné tout au long de l’année les acheteurs et 
les entreprises dans cette révolution numérique.

La direction s’est également fortement impliquée dans l’élaboration et l’examen 
parlementaire du projet de loi pour un État au service d’une société de confiance 
(ESSOC). L’engagement pris devant la représentation nationale d’une adoption 
très rapide des textes d’application a conduit à maintenir cette mobilisation bien 
au-delà du 10 août 2018, date d’adoption de la loi, permettant d’atteindre un taux 
de 91 % de publication des mesures d’application un peu plus de 4 mois après 
le vote de la loi.

L’élaboration puis la discussion parlementaire du projet loi Pacte, auxquelles la 
DAJ a été étroitement associée à travers de nombreuses expertises juridiques et 
le soutien de la cellule parlementaire, a également occupé une large place dans 
les travaux de la direction.

Mais notre plus grande fierté est d’avoir rempli ces différentes missions tout en 
assumant nos fonctions traditionnelles de conseil et d’expertise et en jouant 
pleinement notre rôle en matière de contentieux, notamment dans le cadre des 
fonctions d’agent judiciaire de l’État.

Laure Bédier
Directrice des affaires juridiques
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PRÉSENTATION 
DE LA DIRECTION



La DAJ des ministères économiques et financiers est un pôle d’expertise juridique à 
vocation ministérielle et interministérielle.

La direction des affaires juridiques (DAJ) exerce une fonction de conseil, d’expertise 
et d’assistance auprès des directions des ministères économiques et financiers ou 
d’autres administrations de l’État et de leurs établissements publics. 

Elle coordonne, à la demande des ministres, l’élaboration de textes législatifs et régle-
mentaires relevant de leurs compétences et assiste, le cas échéant, les directions 
dans l’élaboration de ces textes. 

Dans le respect du principe selon lequel chaque direction des ministères écono-
miques et financiers gère les contentieux relatifs aux politiques publiques qu’elle 
met en œuvre, elle assure la centralisation des recours contre les décrets émanant 
des directions de Bercy ainsi que des questions prioritaires de constitutionnalité, en 
qualité d’interlocuteur du Secrétariat général du Gouvernement. 

Elle analyse et élabore la réglementation relative à la commande publique. 
La directrice des affaires juridiques est, en outre, agent judiciaire de l’État et exerce, 
à ce titre, la représentation de l’État devant les juridictions de l’ordre judiciaire. 
La direction est placée sous l’autorité conjointe du ministre de l’action et des 
comptes publics1 et du ministre de l’économie et des finances2.
Son organisation est définie par :

 ● le décret n° 98-975 du 2 novembre 1998 modifié portant création d’une direction 
des affaires juridiques au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie ; 

 ● l’arrêté du 21 avril 2009 modifié portant organisation de la direction des affaires 
juridiques du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du ministère 
du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

1 Décret n° 2017-1082 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre de l’action 
et des comptes publics
2 Décret n° 2017-1116 du 29 juin 2017 relatif aux attributions du ministre de l’économie 
et des finances
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Laure Bédier
Directrice des affaires juridiques

Agent judiciaire de l’État

Jérôme Goldenberg
Chef de service

adjoint à la directrice
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000758064&categorieLien=id
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/4/21/ECEP0908387A/jo


Afin d’apporter une expertise juridique couvrant l’ensemble des domaines du droit 
dans lesquels la DAJ intervient, la direction est organisée en quatre sous-directions 
« thématiques » :

 ● la sous-direction du « droit de la commande publique » ;
 ● la sous-direction du « droit privé et droit pénal » ;
 ● la sous-direction du « droit public et droit européen et international » ;
 ● la sous-direction du « droit des régulations économiques » ; 

Pour assurer la coordination et le pilotage de l’activité normative des ministères 
économiques et financiers, la direction dispose d’une cellule Parlement et d’un 
bureau « coordination, relations extérieures, études et légistique ». 

Les fonctions support et de contrôle interne de l’activité de la direction sont assurées 
par le département « ressources ». 
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Coordination,  
relations extérieures, 

études et légistique (COREL)
Cheffe du bureau

Véronique Fourquet

Droit financier (4A)
Chef du bureau

Stefano Tranchida

Droit des entreprises  
et de l’immatériel (4B)

Chef du bureau
David Hemery

Droit de l’industrie,  
de l’énergie et des réseaux  
de communication (4C)

Chef du bureau
Anatole Peny

Droit public général  
et constitutionnel (3A)

Chef du bureau
Olivier Biget

Droit des politiques de 
l’emploi et des professions 

réglementées (3B)
Cheffe du bureau

Iliada Lipsos

Droit européen 
et international (3C)
Cheffe du bureau

Hélène Charpentier

Droit privé général 
(2A)

Cheffe du bureau
Alexia Bellone

Droit pénal 
et de la protection 

juridique (2B)
Cheffe du bureau
Cécile Rackette

Droit de la réparation 
civile (2C)

Chef du bureau
Xavier Serres

Droit de la commande 
publique  

(1re sous‑direction) 
Sous‑directeur

Benoît Dingremont

Droit privé  
et du droit pénal  

(2e sous‑direction)
Sous‑directrice

Jocelyne Amouroux

Droit public et du droit 
européen et international  

(3e sous‑direction)
Sous‑directrice

Agnès Karbouch

Droit des régulations 
économiques 

(4e sous‑direction)
Sous‑directeur

Antoine de Château-Thierry

Réglementation 
générale (1A)

  Chef du bureau
Guillaume Delatoy

Conseil 
aux acheteurs (1B)
Chef du bureau
Raphaël Arnoux

Économie, statistiques  
et techniques 

de l’achat public (1C)
Chef du bureau
Serge Doumain

Ressources 
humaines

Responsable 
de pôle

Nathalie Bert

Finances  
et Logistique
Responsable 

de pôle
Alain Boey

Ressources informatiques, 
documentaires et 

communication interne (RIDC)
Cheffe du bureau
Patricia Coriton

Directrice, 
Agent judiciaire 

de l’État
Laure Bédier

Chef de service, 
adjoint à la directrice
Jérôme Goldenberg

Directeur de projet 
Transformation numérique
de la commande publique
Jean-François Thibous

Département  
des ressources

Chef du département
Jean-Philippe Dufon

Cellule parlementaire

Directeur  
de cabinet
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Le décret n°98-975 du 2 novembre 1998 
a institué une DAJ au sein du ministère de 
l’économie, des finances et de l’industrie. 
La création de la DAJ a permis de consti-
tuer, face à la complexité croissante du 
droit en matière économique, financière et 
industrielle, un pôle d’expertise juridique, à 
vocation ministérielle et interministérielle. 
La DAJ est née du regroupement de trois 
structures :
● l’Agence Judiciaire du Trésor ;
● le secrétariat général de la Commission 
centrale des marchés ;
● la sous-direction des affaires juridiques 
et contentieuses, relevant de la direction 
générale de l’administration et des finances 
du secrétariat d’État à l’industrie.

Tout en continuant à assumer les missions 
interministérielles des deux premières de 
ces structures – représenter l’État devant 
les juridictions judiciaires, concevoir, 
conseiller, observer, et analyser la commande 
publique – la DAJ a été chargée de missions 
supplémentaires, telles que la coordina-
tion de l’élaboration de textes législatifs et 
réglementaires.
A l’occasion de son vingtième anniversaire,  
la DAJ a organisé un colloque sur le thème : 
“Les directions juridiques, entre tradition et 
modernité” qui s’est tenu le 11 décembre 2018 
au centre de conférences Pierre Mendès-
France à Bercy. 
Structuré autour de trois thématiques – 
L’État est-il un requérant comme les autres ?  
Comment évolue la fonction juridique  ? 
Qu’implique l’avènement de la justice prédic-
tive ? – il a permis d’éclairer les réalités d’une 
direction des affaires juridiques dans un 
environnement évolutif. 

En effet, les directions juridiques, mécon-
nues et souvent destinées à le rester pour 
des raisons évidentes de confidentialité, sont 
en permanence en lien avec l’actualité et les 
sujets de société. L’exercice des fonctions 
de directeur juridique est ainsi aujourd’hui en 
pleine mutation du fait de la complexification 
croissante du droit et de l’accélération des 
réformes.

FOCUS 2018 :
LES 20 ANS 

DE LA DIRECTION 
DES AFFAIRES JURIDIQUES

nicolas Guérin, secrétaire général d’Orange et 
président du Cercle Montesquieu, Luc Allaire, adjoint 
au délégué interministériel aux jeux olympiques 
et paralympiques 2024 et Fabienne Lambolez, 
conseillère d’État ont échangé sur l’évolution de la 
fonction juridique, de l’expertise au conseil.

Chacun de ces temps forts a été ponctué 
de moments d’échanges entre la salle et les 
intervenants, permettant à tous de s’approprier les 
thèmes de réflexion et d’en appréhender les enjeux.

Enfin, Bruno Dondero, professeur à l’École de droit 
de la Sorbonne - Université  Paris I, directeur du 
département de recherche Sorbonne  Affaires / 
Finance a ouvert des perspectives en faisant partager  
son regard sur le thème de la justice prédictive.   

Le colloque a réuni plus de 250 personnes.

Ouverture du colloque par Agnès Pannier-
Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de 
l’Économie et des Finances

La place de l’État devant les juridictions judiciaires 
a fait l’objet de regards croisés de Laure Bédier, 
directrice des affaires juridiques des ministères 
économiques et financiers, Agent judiciaire de l’État, 
de Jean-Claude Marin, avocat général honoraire 
près la Cour de cassation et de Maître normand-
Bodard, avocat de l’Agent judiciaire de l’État.
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La sous‑direction du droit de la commande publique avec au centre, 
Benoît Dingremont, sous‑directeur, entouré de ses équipes

La sous-direction du droit de la commande publique a la charge, à la fois d’éla-
borer la règle de droit et la norme en la matière, ainsi que la doctrine d’utilisation et 
d’appréhension de cette règle, de dispenser l’expertise et le conseil, de réunir les 
acteurs de la commande publique sur des problématiques techniques ou des points 
de réforme et de diffuser les statistiques sur l’achat public (nombre de marchés 
passés, entreprises attributaires…).

Au sein de la sous-direction, le bureau de la réglementation générale de la commande 
publique est chargé de l’élaboration, de la diffusion et du suivi de la réglementation 
de l’ensemble des contrats de la commande publique (marchés publics, contrats de 
partenariat, délégations de service public…). Il participe à l’élaboration des directives 
européennes en matière de commande publique, contribue à la représentation de 
la France aux conseils et aux groupes d’experts en commande publique au niveau 
européen et international et suit les négociations menées dans ce domaine.

Le bureau du conseil aux acheteurs apporte une expertise en droit de la commande 
publique aux administrations centrales de l’État, à ses établissements publics, à 
la direction des achats de l’État et à l’ensemble des acheteurs publics. Il assiste 
également les directions des ministères économiques et financiers et des autres 
ministères dans le cadre de projets contractuels. Il diffuse l’information relative à 
la commande publique par la rédaction du vade-mecum des marchés publics, de 
questions réponses ou d’autres éléments de doctrine.

Le bureau de l’économie, des statistiques et des techniques de l’achat public est 
responsable du suivi des aspects pratiques des achats concourant au développe-
ment économique, social et environnemental, tels que la dématérialisation, l’accès 
des TPE/PME, les prix, l’innovation. Il s’appuie sur une expertise transversale et des 
remontées de terrain pour produire des textes et guides pratiques et pour parti-
ciper à différentes instances et aux travaux européens. Il pilote ainsi l’Observatoire 
économique de la commande publique (OECP) dont la mission est d’assurer une 
concertation avec les acteurs publics et privés de l’achat public, et de rassembler et 
d’analyser les données relatives à la commande publique, en mettant à disposition 
un outil de recensement économique des contrats publics (REAP) et en diffusant les 
statistiques officielles françaises. Il assure également l’organisation et le pilotage des 
travaux du Comité consultatif national de règlement amiable des différends relatifs 
aux marchés publics (CCnRA). Le bureau impulse la dématérialisation des marchés, 
élabore la réglementation qui lui est applicable, et accompagne la transformation 
numérique de la commande publique.

M
IS

SI
O

N
S

 MISSIOnS 17



MODERnISER LE DROIT DE LA COMMAnDE PUBLIqUE ET COnSEILLER LES ACHETEURS

 DOSSIERS DE L’AnnÉE 19

DAJ – RAPPORT ANNUEL 2018

18

Code de la commande publique
Après plusieurs tentatives infructueuses en 
1997, 2004 et 2009, le projet d’un code de la 
commande publique a été relancé grâce à la loi 
du 9 décembre 2016 relative à la transparence, 
à la lutte contre la corruption et à la moderni-
sation de la vie économique dite loi « Sapin II » 
dont l’article 38 a autorisé le Gouvernement à 
procéder dans un délai de 2 ans à l’adoption de 
ce code par voie d’ordonnance.
Fruit d’un travail résolument participatif, le code 
de la commande publique a été conçu avec et 
pour ses utilisateurs : acheteurs et entreprises, en 
associant leurs représentants, des avocats, des 
professeurs d’université... Ce chantier de près 
de 24 mois, piloté par la direction des affaires 
juridiques, a notamment donné lieu à 17 réunions 
de la Commission supérieure de codification, 
21 réunions au Conseil d’État, de nombreux 
échanges avec les membres du « cercle des 
experts » et plus de 800 observations lors de la 
consultation publique. Publié au Journal officiel 
du 5 décembre 2018, il constitue une étape 
essentielle de la démarche de rationalisation 
et de modernisation du droit de la commande 
publique initiée par les travaux de transposition 
des directives européennes de 2014.
Favorisant l’accessibilité du droit de la 
commande publique, ce code regroupe en un 
ouvrage unique l’ensemble des textes législa-
tifs et réglementaires utilisés quotidiennement 
par les praticiens (soit plus de 30 textes épars 
applicables, entraînant l’abrogation totale de 
plusieurs d’entre eux). In fine, il rassemble, 
selon un plan organisé et cohérent, l’ensemble 
des dispositions existantes en vigueur ainsi que 
des jurisprudences éprouvées, soit à ce jour  
1747 articles.
Organisé selon la chronologie de l’achat, 
le code de la commande publique est une 
véritable « boîte à outils » pour les acteurs de 
la commande publique puisqu’il est calqué sur 
l’utilisation quotidienne qu’en feront les prati-
ciens. Il est construit autour de la préparation, la 

passation, l’exécution, la fin anticipée du contrat 
jusqu’à, le cas échéant, la résolution amiable des 
litiges. Le code se compose d’un titre prélimi-
naire (principes fondamentaux des contrats de 
la commande publique), d’une première partie 
portant sur les définitions et le champ d’appli-
cation puis des deuxième et troisième parties 
respectivement consacrées aux marchés 
publics et aux contrats de concession.
Il est par ailleurs conçu en quatre niveaux 
repérables (parties, livres, titres, chapitres). 
Il comporte une partie législative et une 
partie réglementaire différenciées, avec une 
numérotation décimale destinée à faciliter les 
recherches de ses utilisateurs.
Dans un souci de stabilité du droit de la 
commande publique, la codification a été 
effectuée à droit constant, tout en veillant à 
assurer le respect de la hiérarchie des normes 
et la cohérence rédactionnelle des textes 
ainsi rassemblés, à harmoniser l’état du droit, 
à remédier aux éventuelles erreurs, à simplifier 
autant que possible le langage juridique et à 
abroger les dispositions devenues sans objet.
Au demeurant, il intègre les dernières réformes 
impactant la commande publique, issues de lois 
publiées en 2018, telles que la loi relative à la 
programmation militaire pour les années 2019 
à 2025 ou encore la loi portant évolution du 
logement, de l’aménagement et du numérique 
(dite loi « ELAN »).
Afin de laisser un temps suffisant à ses utili-
sateurs pour s’approprier ce nouvel outil, le 
code de la commande publique est entré en 
vigueur le 1er avril 2019. Afin de permettre aux 
acteurs de la commande publique de préparer 
au mieux cette échéance, la direction des 
affaires juridiques a également publié une fiche 
technique de présentation du code ainsi que les 
tables de concordance entre les textes codifiés 
et le code de la commande publique.
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de financement privé de l’opération
Dans le cadre d’un projet de réhabilitation 
d’une cité administrative d’État par le biais 
d’un contrat de partenariat, le financement 
privé peut ne porter que sur une faible partie 
des investissements et se matérialiser, au 
cours de l’exécution du marché, par l’engage-
ment ferme du titulaire de financer une partie 
des missions qui lui sont confiées par des 
produits retirés de la valorisation immobilière 
des biens à usage privé dont la réalisation est 
imposée par le document local d’urbanisme.

Le I de l’article 67 de l’ordonnance n° 2015-899 
du 23 juillet 2015 définit le marché de parte-
nariat comme l’outil contractuel qui permet 
de confier à un cocontractant « une mission 
globale » comprenant, d’une part, la réalisation 
d’une opération immobilière et, d’autre part, 
« tout ou partie de son financement ».
L’État a souhaité réhabiliter une « cité adminis-
trative d’État » implantée sur le territoire d’une 
commune de province par le biais d’un marché 
de partenariat. Si les missions classiques de 
démolition, conception et reconstruction de 
la cité (le cas échéant sur un périmètre élargi) 
sont, sans conteste, au nombre de celles 
susceptibles d’être confiées à l’opérateur dans 
un tel cadre contractuel, les modalités parti-
culières de financement nécessitaient, sur 
plusieurs points, une analyse plus approfondie.
Tout d’abord, l’opération en cause avait ceci 
de particulier que la « phase investissements » 
faisait intervenir majoritairement des fonds 
publics. Cette modalité ne heurte pas frontale-
ment les dispositions de l’ordonnance précitée 
relatives aux marchés de partenariat. En effet, 
l’obligation que « tout ou partie » du finance-
ment privé de l’opération n’implique pas que ce 

financement soit majoritaire. En outre, l’article 
80 de ladite ordonnance prévoit explicitement 
qu’une personne publique, et donc notam-
ment l’acheteur lui-même, « peut concourir 
au financement des investissements ». Cette 
participation peut en outre être combinée avec 
les dispositions du I de l’article 83 de la même 
ordonnance qui prévoient que le commence-
ment de l’exécution du contrat peut « donner 
lieu à des versements à titre d’avances et 
d’acomptes ».
Pour autant, la part de financement privée ne 
saurait être négligeable sous peine de dénaturer 
le principe même du marché de partenariat. Il 
pourrait, dans ce cas, être reproché à l’acheteur 
d’avoir eu recours au marché de partenariat, en 
lieu et place d’un marché public classique, pour 
bénéficier du régime dérogatoire aux principes 
généraux de la commande publique.
Il convient toutefois d’apprécier cette circons-
tance sur la durée totale d’exécution du contrat. 
Et, sur cette période, la participation privée 
s’avérait, en l’espèce, loin d’être négligeable. 
En effet, les contraintes imposées par le plan 
local d’urbanisme étaient telles que le projet de 
reconstruction de la cité administrative devait 
nécessairement comporter une part minimale 
de logements et de commerces. C’est par ce 
biais que le financement privé est de nouveau 
mobilisé, au cours de l’exécution du contrat, 
puisque le cocontractant s’engage à affecter 
une partie du produit de vente des logements 
ainsi construits au financement des missions qui 
lui sont confiées. Dès lors, apprécié sur la durée 
de vie totale du contrat, le financement privé 
occupe une place importante, conformément 
à l’esprit des marchés de partenariat.

Marché de partenariat conclu,  
sur le fondement de la quasi-régie,  
en dehors du champ d’application  
des textes de la commande publique
Sous réserve que les conditions de recours 
aux marchés de partenariat dégagées par le 
juge constitutionnel soient respectées, un 
marché de partenariat pourrait être conclu 
entre une université et sa filiale, constituées 
sous la forme d’une société civile immobilière 
(SCI), sans publicité ni mise en concurrence 
préalable sur le fondement de l’existence 
d’une relation de quasi-régie entre l’univer-
sité et cette SCI.
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L’article L. 711-1 du code de l’éducation prévoit 
que les établissements publics à caractère 
scientifique, culturel et professionnel peuvent 
assurer, par voie de convention approuvée par 
le conseil d’administration, des prestations de 
services à titre onéreux, exploiter des brevets 
et commercialiser les produits de leurs activités. 
À cette fin, ils peuvent, pour contribuer à la 
gestion et à la valorisation de leur patrimoine 
immobilier, créer des services d’activités indus-
trielles et commerciales dans les conditions 
prévues à l’article L. 123-5 de ce code ou dans 
des conditions fixées par décret en Conseil 
d’État. Enfin, la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 
relative aux libertés et responsabilités des 
universités rend possible le transfert à titre 
gratuit, aux universités qui en font la demande, 
de la pleine propriété des biens immobilier de 
l’État mis à leur disposition.
Dans ce cadre, une université s’est portée 
candidate à la dévolution des biens domaniaux 
de l’État. Elle envisage de créer une SCI, qui 
bénéficierait d’une convention d’occupation 
temporaire de l’ensemble du patrimoine dévolu 
aux missions d’enseignement et de recherche. 
Cette SCI financerait les travaux et l’entretien 
de ces biens.
Le contrat envisagé aurait pour objet de confier 
la gestion de l’ensemble immobilier affecté aux 
activités d’enseignement et de recherche de 
l’université et la mission de passation et de suivi 
des travaux sur ces immeubles à la SCI. Il est 
a priori qualifiable de marché de partenariat.
Si les conditions d’une relation de quasi-régie 
étaient établies entre l’Université et la SCI, la 
question qui se pose est de savoir si la conclu-
sion du marché de partenariat peut être exclue 
du champ d’application de l’ordonnance sur 
les marchés publics. Autrement dit, les condi-
tions posées par l’ordonnance pour recourir 
à un tel contrat de la commande publique 
s’imposent-elles ?
Le Conseil constitutionnel (déc. n° 2003-473 
DC du 26 juin 2003 et n° 2008-567 DC du 
24 juillet 2008) n’a admis le recours aux marchés 
de partenariat, au regard des dérogations qu’ils 

portent au « droit commun de la commande 
publique », que pour « des motifs d’intérêt 
général » et en les soumettant à un cadre 
restrictif, dont la réalisation d’une analyse 
approfondie des avantages et inconvénients 
du recours à ce type de marché.
Dans ces conditions, si aucune disposition 
n’interdit à l’université de conclure un tel 
contrat avec sa filiale sur le fondement de la 
quasi-régie, l’objectif ainsi que les conditions et 
modalités de recours à un tel contrat militent en 
faveur de l’application volontaire des articles 74 
et suivants de l’ordonnance n° 2015-899 relative 
aux marchés publics.
Dès lors que l’université procèderait à une 
étude préalable et établirait que ce mode de 
réalisation est plus favorable que les autres 
modes de réalisation du projet (sans avoir pour 
autant à respecter à la lettre les dispositions 
de l’ordonnance n° 2015-899 et du décret 
n° 2016-360 relatives à l’évaluation préalable du 
mode de réalisation du projet), nonobstant les 
dispositions relatives aux seuils, aux personnes 
susceptibles de mener elles-mêmes une procé-
dure d’attribution d’un marché de partenariat 
et aux avis à recueillir (articles 71 et 76 à 79 
de l’ordonnance, articles 151 et 152 du décret 
n° 2016-360), rien ne s’opposerait à la conclu-
sion du contrat envisagé.

Projet de rénovation via une convention 
de mécénat des locaux classés en partie 
comme monuments historiques et occupés 
par l’École polytechnique dits « boîte à 
claques »
Une opération de mécénat peut s’analyser en 
une offre de concours non-soumise aux 
règles de la commande publique. La passa-
tion, par le mécène, des contrats pour la réali-
sation des travaux de rénovation est exclue 
du champ d’application de la commande 
publique. Durant la phase de réalisation des 
travaux de rénovation, le mécène peut 
exercer la maîtrise d’ouvrage sur les travaux 
qui concernent la cour intérieure, l’aménage-
ment des locaux intérieurs et la construction 
d’un amphithéâtre en sous-sol. Toutefois, 
l’École polytechnique doit, dans le respect du 
code du patrimoine, conserver la maîtrise 
d’ouvrage des travaux de restauration de la 
façade et des toitures.

Par une convention d’utilisation, l’État a mis un 
immeuble à la disposition de l’École polytech-
nique. Ses façades et toitures sont protégées, 
car l’immeuble est classé monument historique. 
Dans le cadre du programme de rénovations 
envisagé par cette école, un de ses anciens 
élèves a proposé de prendre en charge le coût 
des travaux de rénovation via une opération de 
mécénat et de se charger de passer les contrats 
de travaux qui s’y rapportent.
Dans ce contexte, la Direction de l’immobi-
lier de l’État s’interrogeait sur l’articulation de 
cette opération avec les règles de la commande 
publique.
Constitue une offre de concours l’offre 
émanant d’une personne publique ou privée 
par laquelle elle s’engage à fournir une contri-
bution en argent ou en nature à une personne 
publique, généralement en vue de la réalisa-
tion de travaux publics. Ce contrat unilatéral est 
une catégorie spécifique de contrat de droit 
administratif exclue du régime des contrats 
de la commande publique (CE, 10 juin 1921, 
Commune de Monségur Gironde, n° 45681).
Toutefois, cela suppose que l’offre soit effec-
tuée de manière purement gratuite pour la 
personne publique bénéficiaire, à défaut de 
quoi le contrat pourra être requalifié en marché 

public (CE, 9 juin 1948, Ville de Digne, Rec. 
T. p. 641). Or, le juge considère que l’onérosité 
du contrat est caractérisée dès lors qu’existe 
une contrepartie ou un avantage direct dont 
procède l’autorité publique (école, État ou tout 
autre personne qui y serait liée) pour obtenir 
la prestation (CJCE 12 juillet 2001, Ordine degli 
Architetti delle province di Milano e Lodi,  
Aff. C-399/98).
En l’espèce, le mécène entendait intégralement 
prendre en charge le financement des travaux 
sans aucune contrepartie ou avantage direct. 
L’éventualité que le nom du donateur, ou celui 
d’une personne privée qui lui soit liée, soit 
donnée au futur amphithéâtre ou que la prise en 
charge de l’intégralité des travaux par le mécène 
soit affichée ne constitue pas une contrepartie 
du contrat susceptible d’entraîner sa requalifica-
tion. L’absence de contrepartie de toute nature 
écarte aussi le risque que le montage envisagé 
puisse être qualifié de montage « aller-retour ».
Conformément à la jurisprudence (TA Versailles, 
18 juin 2004, n° 0401928), même si le mécène 
agit au bénéfice de l’école, cette seule circons-
tance ne peut suffire à le faire regarder comme 
agissant pour le compte de celle-ci. Le mécène 
ne peut donc être qualifié de mandataire de 
l’École polytechnique.
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préconisations et d’illustrer avec des exemples 
pratiques l’application de la réglementation. 
L’objectif est de produire de nouveaux guides 
sur ces thèmes avant l’été 2019.

Les comités consultatifs de règlement 
amiable des différends ou litiges relatifs aux 
marchés publics
Les comités de règlement amiable des diffé-
rends relatifs aux marchés publics (CCRA) 
sont des organismes consultatifs de concilia-
tion qui peuvent être saisis de tout différend 
survenu au cours de l’exécution d’un marché 
public. Ils sont régis par l’article 142 du décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux 
marchés publics et le décret n° 2010-1525 du 
8 décembre 2010.
La DAJ assure l’organisation et le pilotage du 
comité national, coordonne les activités des 
sept comités interrégionaux (Paris, Versailles, 

nantes, Lyon, Bordeaux, nancy, Marseille) et 
procède à la nomination des présidents et 
vice-présidents, sur proposition du Conseil 
d’État et de la Cour des comptes.
Les comités, grâce à l’action des rapporteurs 
chargés d’instruire les dossiers, recherchent des 
éléments de droit ou de fait afin de proposer 
une solution chiffrée, amiable et équitable, aux 
parties en présence.
Avec 183 saisines en 2018, (193 en 2017), 129 avis 
en 2018 (138 en 2017), ces organismes confir-
ment une activité régulière et soutenue.
A l’occasion des travaux de codification des 
textes relatifs à la commande publique, il est 
apparu nécessaire d’élargir la compétence des 
CCRA à la nouvelle-Calédonie, la Polynésie 
française, Wallis et Futuna et les Terres australes 
et antarctiques françaises (TAAF), entités qui 
relèveront du comité de Paris, déjà compétent 
pour les six autres collectivités ultramarines.

Les contrats conclus par le mécène ne consti-
tuent donc pas des marchés publics et ne sont 
pas soumis aux obligations de publicité et de 
mise en concurrence prévues par le droit de 
la commande publique. Il s’agit de contrats 
de droit privé et les fonds mobilisés par le 
mécène dans le cadre de cette opération sont 
et demeurent des fonds privés.
Dans le cadre du montage envisagé, le mécène 
entendait bénéficier de la maîtrise d’ouvrage 
pendant la période de réalisation des travaux. Or, 
la loi n° 85-704 relative à la maîtrise d’ouvrage 
publique et à ses rapports avec la maîtrise 
d’ouvrage privée ne trouve à s’appliquer, hors 
cas du mandat de maîtrise d’ouvrage, que pour 
autant que les contrats concernés reçoivent la 
qualification de marchés publics.
Il demeure néanmoins, que l’École polytechnique 
doit, en application des articles L. 621-29-1 et 
suivants du code du patrimoine, conserver la 
maîtrise d’ouvrage des travaux de rénovation 
portant sur la façade et les toitures classées de la 
« boîte à claques ». À cet égard, il est conseillé, 
pour les travaux portant sur ces éléments 
protégés, de s’inspirer de la démarche mise en 
œuvre pour l’opération de restauration de la galerie 
des Glaces du château de Versailles, elle aussi 
réalisée sous la forme d’une offre de concours. 
Ainsi, l’école conservera la compétence exclusive 
pour valider les orientations de l’opération de 
restauration de la façade et des toitures, pour 
décider de l’emploi des compétences requises et 
de l’engagement des dépenses. Le mécène 
pourra, quant à lui, siéger au sein du comité de 
pilotage, chargé de préparer et de mettre en 
œuvre les décisions, composé de représentants 
de l’école, de représentants de la conservation de 
l’école, et de représentants de l’inspection 
générale des monuments historiques.

L’Observatoire économique 
de la commande publique (OECP) :  
un outil essentiel de concertation
L’OECP constitue une instance de concertation 
et d’échanges entre les différents acteurs de 
la commande publique – opérateurs écono-
miques, pouvoirs adjudicateurs, institutionnels – 
et contribue à la diffusion des bonnes pratiques 
en matière de marchés publics, notamment par 
le biais de groupes de travail (GT) et la produc-
tion de documentations opérationnelles. Il est 
également en charge du recensement annuel et 
de l’analyse économique des contrats publics.
L’OECP a organisé le 27 mars 2018 sa première 
assemblée plénière en insistant tout particu-
lièrement sur l’échéance du 1er octobre 2018 
relative à la dématérialisation de la passation 
des marchés publics et les enjeux de la transfor-
mation numérique. Cette première assemblée 
plénière a permis de présenter des données 
de recensement de la commande publique 
pour la période 2014-2016, le rapport 2017 de 
l’Observatoire des délais de paiement et les 
mandats confiés par l’OECP au Médiateur des 
entreprises sur l’accès des PME à la commande 
publique et sur les délais de paiement. Les 
échanges ont montré l’importance des enjeux 
liés à l’accès des TPE/PME à la commande 
publique et à la trésorerie des entreprises. 
Les premières traductions juridiques de ces 
travaux se sont concrétisées avec la publi-
cation du décret du 24 décembre 2018 (voir 
article sur le décret) et se poursuivent actuel-
lement dans le cadre du projet de loi PACTE 
qui contient plusieurs dispositions relatives à la 
commande publique.
Sur la base des données de recensement, 
et de celles d’autres administrations, l’OECP 
a également produit un rapport triennal à la 
Commission européenne sur les marchés 
publics pour la période 2014-2016, abordant 
les thèmes suivants : participation des PME, 
politiques en matière de développement 
durable et d’innovation, prévention et lutte 
contre les atteintes à la probité (corruption, délit 
de favoritisme, etc.).
Enfin, sur proposition de son comité d’orienta-
tion, l’Observatoire a mis en place deux groupes 
de travail en 2018, l’un portant sur l’accès des 
TPE/PME à la commande publique, l’autre sur 
l’achat public innovant, afin que les remontées 
« terrain » puissent permettre de dégager des 

La première assemblée plénière de l’OECP, organisée le 27 mars 2018, a été ouverte  
par le secrétaire d’État Mounir Mahjoubi qui a souligné les enjeux liés à la transformation numérique 
des administrations et l’importance particulière qu’elle revêt dans la commande publique
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La dématérialisation  
de la commande publique :  
l’échéance du 1er octobre 2018

Voulue par le législateur européen et généra-
lisée à tous les contrats par le Gouvernement 
français, l’échéance d’octobre 2018 impose la 
dématérialisation de la passation des marchés 
publics de plus de 25 000 €.
Cette échéance fixée dès 2016 fait suite à une 
longue évolution et préparation depuis plus 
de 10 ans. Plus spécifiquement, l’année 2018 
a permis l’installation auprès de la directrice, 
d’une direction de projet entièrement consa-
crée à l’animation du plan de transformation 
numérique et la poursuite du travail de prépara-
tion juridique, d’accompagnement méthodolo-
gique et de mise à disposition d’outils nouveaux 
à disposition des entreprises et des acheteurs.

Un nouvel outil avec la mise en ligne de la 
version française du DUME
La candidature aux marchés publics sous la 
forme d’un document unique de marchés 
publics (DUME) uniforme dans les pays 

européens est un levier de simplification et 
d’harmonisation européennes des démarches. 
Le DUME français intègre la mise en œuvre du 
principe « Dites-le-nous une fois » en évitant 
aux entreprises de fournir des certificats ou 
attestations qu’une administration publique 
détient déjà.
Depuis le 1er avril 2018, l’ensemble des acheteurs 
et des opérateurs économiques peuvent créer, 
visionner et télécharger un DUME directement 
depuis leur profil d’acheteur ou via un utilitaire 
dénommé « service DUME » développé par 
l’Agence pour l’Informatique financière de l’État 
(AIFE). Plus de 20 000 DUME ont été créés 
entre le 1er avril 2018 et la fin de l’année.

Finalisation du corpus réglementaire relatif à 
la dématérialisation de la commande publique
Afin de permettre aux acheteurs et opéra-
teurs économiques d’aborder dans de bonnes 
conditions l’échéance du 1er octobre 2018, 
date d’entrée en vigueur de l’obligation de 
dématérialisation des échanges électroniques 
et de publication des données essentielles de 
marché dès 25 000 euros HT, des précisions sur 
les modalités d’application ont été apportées.
L’arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature 
électronique dans la commande publique 
consacre les certificats « eIDAS », imposés par 
la réglementation européenne, comme format 
standard de certificat de signature électronique.

Jean-François Thibous, 
directeur de projet

Trois arrêtés datant du 27 juillet 2018 ont 
complété ce corpus :

 ● Un arrêté relatif aux exigences minimales 
des outils et dispositifs de communication 
et d’échanges d’information par voie électro-
nique dans le cadre des marchés publics 
posant le cadre général d’utilisation de tous 
les moyens de communication électronique 
utilisables dans la commande publique ;

 ● Un arrêté fixant les modalités de mise à 
disposition des documents de la consulta-
tion et de la copie de sauvegarde ;

 ● Un arrêté modifiant l’arrêté du 14 avril 2017 
relatif aux données essentielles de la 
commande publique supprimant la publica-
tion  des modifications résultant des clauses 
de variations de prix et réduisant la durée 
de publication des données essentielles de 
cinq ans à un an sur le profil d’acheteur en 
cas de publication sur le site data.gouv.fr en 
données ouvertes.

Accompagnement des acheteurs  
et des opérateurs économiques
Pour accompagner les acheteurs et les entre-
prises, la DAJ a publié des guides « très 
pratiques » sur la dématérialisation des marchés 
publics au 1er octobre 2018.
Ces guides dont la première version a été 
diffusée au printemps 2018, répondent aux 
principales interrogations sur cette échéance, 
sous la forme d’une foire aux questions. Chaque 
acteur dispose, dans quatre rubriques (profil 
acheteur, échanges dématérialisés, signa-
ture électronique, DUME) des informations 
essentielles pour passer sereinement ce cap 
important de la transformation numérique de 
la commande publique. Enrichis en août de 
nouvelles questions posées par les acteurs, 

ces guides évolutifs ont été téléchargés plus 
de 570 000 fois.

Le plan de transformation numérique  
de la commande publique
Adopté fin 2017, le Plan de transformation 
numérique de la commande publique (PTnCP), 
d’une durée de cinq ans (2018-2022), est 
constitué de dix-neuf actions regroupées en 
cinq axes : gouvernance, simplification, intero-
pérabilité, transparence et archivage. Il prévoit 
à terme la complète dématérialisation de la 
chaine de la commande publique, de l’avis 
de marché jusqu’à l’archivage, en passant par 
la consultation et l’exécution comptable et 
financière.
La transformation numérique de la commande 
publique est un processus gagnant-gagnant 
pour les acheteurs et les entreprises. Côté 
acheteur, les avantages de la dématérialisation 
sont multiples : limitation de tâches adminis-
tratives répétitives, transparence accrue, 
nouveaux outils d’aide à la décision… De leur 
côté, les entreprises y voient une plus grande 
accessibilité à l’information et une opportu-
nité de gagner des marchés. Par ailleurs, le 
développement d’une économie numérique, 
notamment de la donnée (Open data), autour 
de la commande publique pourrait rendre les 
acteurs français plus compétitifs, notamment 
au niveau européen.
2018, première année de mise en œuvre du plan, 
a vu l’arrivée du directeur de projet du PTnCP 
au sein de la DAJ et la mise en place d’une 
gouvernance associant les principaux directions 
et services de l’État principalement concernés 
(outre la DAJ, le SG, la DAE, la DGFiP, l’AIFE et 
la DInSIC).
Outre, la mise en œuvre du DUME au 1er avril, 
la priorité était le passage de l’échéance du 
1er octobre 2018, date à partir de laquelle :

 ● tous les marchés publics supérieurs ou 
égaux à 25 000 euros hors taxes devaient 
être passés sous forme numérique, les 
offres « papier » n’étant plus acceptées,

 ● les acheteurs devaient publier leurs princi-
pales données de marchés (« Données 
essentielles ») sur leur plate-forme d’achat 
dématérialisée (« Profil d’acheteur »), 
cette dernière garantissant l’intégrité des 
documents et la traçabilité totale des flux 
d’informations.
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A cette fin, un grand nombre de relais 
ont été mobilisés comme les associations 
d’élus côté acheteurs ou les fédérations 
et syndicats professionnels, les chambres 
consulaires côté entreprises, pour diffuser 
l’information et s’assurer que les acteurs de 
la commande publique étaient prêts. Des 
outils de communication ont été créés, avec 
notamment l’ouverture d’un site-portail dédié  
(www.economie.gouv.fr/commande-pu-
blique-numerique), adapté à la lecture sur 
mobile. Au 31 décembre 2018, aucun dysfonc-
tionnement notable n’avait été signalé. Le 
franchissement du cap de la dématérialisation 
de la passation des marchés devrait être suivi 
encore quelques mois, le temps que tous les 
acheteurs passent leur première commande 
dématérialisée et que les premiers résultats 
des consultations, qui sortent en général deux 
à trois mois après la date de publication, soient 
connus.
Ont également débuté cette année des actions 
au cœur du PTnCP comme :

 ● les questions d’interopérabilité des 
systèmes d’information, afin de les faire 
communiquer entre eux.

 ● La question des données en amont avec 
une harmonisation et une simplification des 
avis de publicité sous forme électronique en 
lien avec les travaux européens sur l’e-form 
(Objectif 2022).

 ● La question des données en aval avec 
l’archivage électronique pour lequel seront 
élaborées courant 2019 des lignes direc-
trices adaptées à la commande publique.

Pour le PTnCP, 2018 a donc été à la fois une 
première étape avec une date-clé autour de 
l’obligation de dématérialiser, mais aussi une 
première marche avec le lancement de ses 
premières actions.

Décret du 24 décembre 2018  
portant diverses mesures relatives 
aux contrats de la commande 
publique

Le décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 
portant diverses mesures relatives aux contrats 
de la commande publique a été publié le 
26 décembre 2018 au Journal officiel de la 
République française. Ce texte est issu notam-
ment des réflexions menées à l’occasion de la 
consultation publique sur le plan d’action pour 
la croissance et la transformation des entre-
prises (PACTE), des États généraux de l’alimen-
tation, des travaux menés ou commandés dans 
le cadre de l’Observatoire économique de la 
commande publique (voir article sur l’OECP) ou 
encore du rapport « Donner du sens à l’intelli‑
gence artificielle : pour une stratégie nationale et 
européenne » remis par le député Cédric Villani 
en mars 2018. Ce texte a fait l’objet d’une consul-
tation publique du 23 juillet au 10 septembre 2018, 
puis du 17 septembre au 2 octobre 2018.
Afin de favoriser l’innovation dans la commande 
publique, le décret permet aux acheteurs, à titre 
expérimental et pour une durée de trois ans, de 
passer sans publicité ni mise en concurrence 
préalables des marchés publics portant sur des 
solutions innovantes et répondant à un besoin 
dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € 
hors taxes.
Le décret vise également à faciliter l’accès des 
PME à la commande publique en augmentant 
le taux du montant des avances et en diminuant 
celui de la retenue de garantie dans les marchés 
conclus par l’État avec ces entreprises. Il 
prévoit également des mesures d’ajustement 
en matière de révision de prix, en particulier 
dans les marchés ayant pour objet l’achat de 
matières premières agricoles et alimentaires, et 
de dématérialisation de la commande publique.
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Rencontre avec Benoît Dingremont,  
sous-directeur du droit  

de la commande publique

Quels ont été les temps  
forts de l’année 2018  
pour la sous-direction 
du droit de la commande 
publique ?
Deux enjeux majeurs ont marqué spécifique-
ment cette année. 2018 est en effet l’année 
choisie par l’Union européenne pour passer 
massivement à la dématérialisation de la passa-
tion des marchés publics et réussir la fameuse 
échéance d’octobre 2018. 2018 est également 
l’année fixée par le législateur national pour la 
publication du code de la commande publique.
Ces enjeux étaient particulièrement straté-
giques pour les acteurs de la commande 
publique en France et pour la sous-direction.
La dématérialisation a progressé par étapes 
successives depuis une dizaine d’années. Le 

Gouvernement a décidé de ne pas se limiter à la 
dématérialisation des seuls marchés supérieurs 
aux seuils européens, mais d’étendre l’obliga-
tion européenne à tous les marchés. Seuls les 
marchés de faible montant, inférieur à 25 000 € 
ne sont pas concernés par cette obligation, 
même s’ils peuvent être dématérialisés.
Le chantier du code de la commande publique 
a été également un chantier d’envergure qui 
touche directement le quotidien de tous les 
acteurs de la commande publique. C’était 
un chantier ambitieux et périlleux, comme le 
montrent les échecs antérieurs des tenta-
tives de codification. Les premières initiatives 
remontent en effet à plus de 20 ans.
J’ajouterais un dernier enjeu : celui de réussir, 
lors d’une telle année de transition pour la 
commande publique, la mission de conseil 
que la sous-direction assume en permanence, 
par l’animation d’un site internet parmi les plus 
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fréquentés des sites des ministères écono-
miques et financiers (plus de 2,3 millions de 
téléchargements en 2018, pour plus d’1,1 million 
de visiteurs) et par les réponses fournies 
aux acheteurs (1 350 analyses juridiques ont 
été livrées en 2018, dont 1 150 sous forme de 
réponses aux acheteurs par l’intermédiaire de 
la boite « commande publique » de la DAJ). 
Je n’oublie pas d’associer à cet effort, l’action 
déterminante de la cellule d’informations 
juridiques sur l’achat public (CIJAP de Lyon) 
que je remercie particulièrement. Ce service, 
commun à la DGFiP et à la DAJ, a répondu cette 
année à plus de 17 390 questions posées par les 
collectivités territoriales et les acheteurs locaux.

Comment la sous-direction 
s’est-elle mobilisée pour 
réussir ces enjeux ?

Il s’agit en premier lieu de la mobilisation de 
chacun des agents de la sous-direction qui ont 

su voir dans ces enjeux une source de motiva-
tion supplémentaire. Ils ont été particulièrement 
actifs et efficaces dans ces moments straté-
giques. Les chantiers avaient été préparés de 
longue date avec les cadres de la sous-direc-
tion, ainsi qu’avec la direction et les cabinets.
C’est ainsi que, concernant le chantier du code 
de la commande publique et tirant les ensei-
gnements du passé, il a été choisi dès 2014 de 
traiter successivement, et non simultanément, 
le chantier de transposition des directives et 
le chantier de codification. Le chantier de 
transposition des directives a permis de régler, 
dans un premier temps, les questions straté-
giques portant sur le contenu même de la 
norme de droit. Le choix d’enchainer immédia-
tement après le chantier de codification a 
rendu possible de mener ce dernier « à droit 
constant » et de le consacrer exclusivement à la 
qualité rédactionnelle de la norme. Par ailleurs, 
la transposition a dès l’origine été conçue 
comme un chantier de « pré-codification » qui 
a permis de simplifier le paysage juridique sur 
lequel allait se construire le futur code.

Le chantier de dématérialisation a également 
été préparé de longue date. Dès 2001, les 
premières références à la dématérialisation ont 
été introduites dans les textes. Depuis 2016, ont 
été introduites des obligations successives de 
dématérialisation qui ont rythmé et préparé la 
marche vers la dématérialisation intégrale de 
la passation. Dans le même temps, les acteurs 
se sont organisés et préparés. Des nouveaux 
services, de nouveaux opérateurs sont apparus 
pour rendre possible la dématérialisation de la 
passation des marchés obligatoire à l’échéance 
du 1er octobre 2018.
Enfin, outre l’appui constant aux enjeux de 
dématérialisation et de codification, le conseil 
juridique a poursuivi sa mission déterminante 
en traitant des sujets aussi importants que la 
préparation des Jeux Olympiques de Paris en 
2024, l’organisation de la Coupe du monde 
de rugby et l’avenir du stade de France, la 
régularité de nombreux montages contractuels 
concernant des projets structurants pour le 
territoire (chantier de l’hôpital sud francilien, la 
cité administrative de Lyon) ou l’appui juridique 
à l’accueil sur le territoire français de l’agence 
bancaire européenne.

De quelles autres ressources 
avez-vous pu bénéficier ?
La priorité accordée par le secrétariat général et 
la direction de la DAJ à la commande publique 

et à sa dématérialisation a permis de consti-
tuer, auprès de la directrice, une direction de 
projet qui se consacre spécifiquement à l’ani-
mation du plan de transformation numérique de 
la commande publique. Le directeur de projet, 
Jean-François Thibous a été nommé à la tête 
de cette nouvelle structure en mai dernier.
La mobilisation ministérielle est également 
très précieuse, comme l’ont concrétisés pas 
moins de trois évènements publics animés 
par les ministres. C’est ainsi que Madame 
Gény-Stephann et Monsieur Mahjoubi, à 
l’occasion d’une rencontre organisée autour 
de la plateforme de dématérialisation des 
marchés des collectivités territoriales franci-
liennes, le 2 octobre dernier, ont pris part à 
des échanges nourris avec les acheteurs et les 
entreprises.
Madame Pannier-Runacher après avoir 
présenté le code de la commande publique en 
conseil des ministres le 26 novembre dernier 
en a présenté les grandes lignes à la presse et 
à cette occasion a annoncé les mesures en 
matière d’achats publics en faveur de l’inno-
vation et en matière d’accès des PME qui se 
sont concrétisées par la suite par le décret du 
24 décembre 2018.
Plus tôt dans l’année, au mois de mars, Monsieur 
Mahjoubi avait présidé au lancement de la 
première réunion de l’assemblée plénière de 
l’observatoire économique de la commande 
publique.

Déplacement du secrétaire d’État auprès du Premier Ministre, Mounir Mahjoubi et de la secrétaire 
d’État auprès du Ministre de l’Économie et des Finances, Delphine Gény-Stephann à l’occasion 
d’une rencontre organisée autour de la plateforme de dématérialisation des marchés des 
collectivités territoriales franciliennes Maximilien.



DÉFENDRE L’ÉTAT 
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La sous‑direction du droit privé et du droit pénal avec 
au premier rang, Jocelyne Amouroux, sous‑directrice, 
entourée de ses équipes

La direction des affaires juridiques (DAJ) assure la fonction interministérielle d’agent 
judiciaire de l’État (AJE) devant les juridictions judiciaires nationales et étrangères.
La sous-direction « du droit privé et du droit pénal » est composée de trois bureaux, 
qui assistés d’un pôle support de 5 agents, assurent chacun les fonctions d’agent 
judiciaire de l’État et traitent actuellement à ce titre plus de 10 000 dossiers conten-
tieux répartis selon le graphique ci-dessous.

Ces trois bureaux sont :
Le bureau du droit privé général (2A), composé de 20 personnes qui  instruit, dans 
les domaines des libertés publiques, du droit civil, du droit du travail, du droit de la 
sécurité sociale, du droit commercial et du droit de la propriété intellectuelle, les 
dossiers relevant de la compétence de l’agent judiciaire de l’État dans les actions 
contentieuses intentées par ou contre l’État devant les juridictions civiles. Il négocie 
également dans ce cadre les transactions destinées à mettre fin à l’instance. Il repré-
sente l’État dans les procédures d’indemnisation à raison d’une détention provi-
soire, devant les Premiers présidents de cour d’appel et, le cas échéant, devant la 
commission nationale de réparation des détentions (CnR) qui est une commission 
juridictionnelle fonctionnant auprès de la Cour de cassation. Le bureau représente 
également l’État devant les juridictions pénales, sur intérêts civils, dans les dossiers 
d’indemnisation à raison d’opérations de police judiciaire.
Il comprend une cellule dédiée au traitement des contentieux de l’ancien EPIC 
« Charbonnages de France » à la suite de la reprise de la plus grande part de ses 
contentieux par l’Agent judiciaire de l’État à compter du 31 décembre 2017, avec 
l’appui de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (AnGDM) pour 
les contentieux sociaux, et du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) 
pour les contentieux miniers et environnementaux.

Le bureau du droit pénal et de la protection juridique (2B), composé de  
9 personnes instruit les dossiers engagés devant les juridictions répressives et tendant 
soit au remboursement des frais exposés par les différentes administrations lorsqu’un 
agent de l’État, civil ou militaire, est victime d’une agression à l’occasion ou non de 
ses fonctions, soit à la réparation du dommage matériel, financier ou moral résultant 
d’une infraction commise au préjudice de l’État (vol, escroquerie, détournement de 
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Les rencontres de l’AJE le 22 mai 2018 au 
centre Pierre Mendès-France

Cette année, l’AJE a organisé les «Rencontres 
de l’Agent judiciaire de l’État  » dont les 
dernières remontaient au 11 juin 2014. Celles-ci 
se sont tenues le 22 mai 2018 au Centre Pierre 
Mendès-France, en présence de 90 avocats 
représentants des 112 cabinets que compte 
désormais le marché public alloti des avocats de 
l’État récemment renouvelé ainsi que les corres-
pondants ministériels de l’AJE. Ces rencontres ont 
permis d’évoquer les sujets d’intérêt commun.
Ont ainsi été abordés les principales missions 
de l’AJE au travers de la présentation (internet) 
de l’ExtrAje, le nouveau marché des avocats de 
l’État et son exécution financière, les nouveaux 

contentieux Charbonnages de France et les  
relations de l’AJE avec ses avocats. 
Cette rencontre a permis de répondre aux 
questions des nouveaux avocats du marché et 
de renforcer les liens que la direction entretient 
avec son réseau d’avocats.

fonds, fraudes diverses, corruption, favoritisme, dégradations ou destructions de 
biens, …). Il est en outre chargé de mettre en œuvre la protection juridique des agents 
publics, prévue à l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 en faveur des agents 
des ministères économiques et financiers.

Le bureau du droit de la réparation civile (2C), composé de 16 personnes instruit les 
dossiers contentieux dans lesquels un agent de l’État est impliqué dans un accident 
(accident de la circulation, accident aérien, fluvial, domestique, thérapeutique…) 
comme victime ou  comme responsable. Il traite, à ce titre, des procédures engagées 
par ou contre l’AJE, devant les juridictions, civiles et pénales, françaises et étran-
gères lorsque l’État intervient en qualité, soit d’organisme social, soit en tant que 
responsable de son agent. 
Ce bureau exerce les mêmes attributions lorsque l’État a subi un préjudice consé-
cutif à l’agression de l’un de ses agents et que ce dernier a assigné le responsable 
devant la juridiction civile. Il négocie également des transactions destinées à mettre 
fin à l’instance, de même que le recouvrement amiable des prestations d’invalidité  
auprès des assureurs. Il intervient également devant les juridictions administratives 
pour production du préjudice résultant de prestations d’invalidité. Enfin, il assure 
la gestion de la sous-commission de conciliation de la « convention dommages 
matériels » entre l’État et les assureurs.
Pour exercer ces missions contentieuses, la deuxième sous-direction s’appuie sur 
un réseau de 112 cabinets d’avocats désignés dans le cadre d’un marché public 
de mutualisation des achats de services de représentation en justice et de conseil 
juridique en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
Outre ces missions contentieuses, la deuxième sous-direction  exerce comme les 
autres sous-directions de la DAJ une mission d’expertise juridique, de  légistique  et 
de conseil opérationnel, dans ses domaines de compétence.
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La prime doit être restituée à l’État en cas 
de revente du véhicule à l’état « neuf », 
c’est-à-dire dont la première immatriculation 
a moins de six mois ou ayant moins de 6 000 
kilomètres.
De nombreuses exportations de véhicules 
électriques en direction de la norvège, entre 
2013 et 2014, avaient été décelées par la 
police judiciaire de Lyon. Il apparaissait ainsi 
qu’une société lyonnaise avait acquis cent 
cinquante véhicules électriques auprès de 
concessionnaires de la région, acquisitions 
lui ayant permis de percevoir les primes insti-
tuées dans le cadre du « bonus écologique ». 
Par la suite, ces véhicules faisaient l’objet de 
plusieurs reventes à des sociétés lyonnaises, 
puis à des sociétés norvégiennes, sans que 
ces primes n’aient fait l’objet d’une restitution 
à l’État.
L’AJE s’est constitué partie civile dans une 
information judiciaire ouverte au tribunal de 
grande instance de Lyon, au sein de laquelle 
quatre personnes physiques, et trois personnes 
morales ont été mises en examen notamment 
des chefs d’escroquerie en bande organisée, 
de tentative d’escroquerie en bande organisée 
et d’association de malfaiteurs.
Par jugement du 23 novembre 2018, le 
tribunal correctionnel de Lyon a condamné 
les prévenus à des peines d’emprisonnement 
allant de un à quatre ans, assorties d’un sursis 
total ou partiel avec mise à l’épreuve, et à des 
peines d’amende allant de 6.000 à 80.000 
euros. Par ailleurs, le tribunal a alloué à l’AJE 
la somme de 1.158.993 euros, correspondant au 
préjudice évalué par le ministère de l’Écologie, 
outre 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du 
code de procédure pénale.
Deux des prévenus ayant interjeté appel, 
l’affaire est toujours en cours. 

Dossiers dits des « contrôles au faciès » 
La question des contrôles d’identité discrimi-
natoires fait l’objet de débats récurrents depuis 
plusieurs années.
Cette question a notamment donné lieu à des 
rapports du Défenseur des droits à l’automne 
2012 et début 2017 ainsi qu’au dépôt de 
plusieurs propositions de loi tendant à instaurer 
une obligation d’établir un récépissé mention-
nant les motifs du contrôle.
Depuis quelques années, l’Agent judiciaire de 
l’État est dans ce domaine assigné sur le fonde-
ment du dysfonctionnement du service public 
de la justice à raison de contrôles d’identité 
estimés discriminatoires.
Le 9 novembre 2016, la première chambre civile 
de la Cour de cassation s’est prononcée dans 
plusieurs arrêts, pour la première fois, sur la 
question de ces contrôles d’identité.
Elle considère que la faute lourde, au sens de 
l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, 
« doit être regardée comme constituée lorsqu’il 
est établi qu’un contrôle d’identité présente un 
caractère discriminatoire  ; que tel est le cas, 
notamment, d’un contrôle d’identité réalisé selon 
des critères tirés de caractéristiques physiques 
associées à une origine, réelle ou supposée, sans 
aucune justification objective préalable ».
Par ailleurs, elle précise le mode de preuve : 
« Qu’il appartient à celui qui se prétend victime 
d’apporter des éléments de fait de nature à 
traduire une différence de traitement et laissant 
présumer l’existence d’une discrimination, et, 
le cas échéant, à l’administration de démon‑
trer, soit l’absence de différence de traitement, 
soit que celle‑ci est justifiée par des éléments 
objectifs étrangers à toute discrimination ».
L’appréciation de la réalité du contrôle discri-
minatoire est faite au cas par cas par les 
juridictions.
Ainsi, en 2017, l’Agent judiciaire de l’État a de 
nouveau été assigné par trois lycéens pour un 
contrôle effectué par les forces de police à la 
gare du nord.
Par trois jugements rendus le 17 décembre 
2018, le tribunal de grande instance de Paris a 
débouté les demandeurs en considérant que 
le traitement des élèves contrôlés a bien été 
différencié, avec une justification raisonnable 
(contrôles sur les quais du Thalys en prove-
nance de Bruxelles et contexte d’actes de 
terrorisme dans la capitale et de prévention de 

La reprise et le traitement à partir  
du 1er janvier 2018 du contentieux  
de l’ancien EPIC « Charbonnages de France »
Créé en 1946, l’établissement public industriel 
et commercial « Charbonnages de France » a 
accompagné l’essor et le déclin de l’industrie 
minière en France durant plus de 60 ans. 
Suivant de près la fermeture de la dernière mine 
de charbon en Lorraine, Charbonnages de 
France a été dissous et placé en liquidation le 
1er janvier 2008 par le décret n° 2007-1806 du 
21 décembre 2007. Le texte prononçant sa 
liquidation prévoyait que ses droits et obliga-
tions seraient transférés à l’État. quand, dix ans 
plus tard, le 10 février 2017, les ministres de 
l’Économie et de l’Environnement ont décidé la 
clôture de la liquidation au 31 décembre 2017, 
son activité consistait presque exclusivement 
dans le traitement de contentieux.
C’est dans ces conditions qu’à compter du 
1er janvier 2018, l’Agent judiciaire de l’État a 
repris, dans le cadre de son mandat légal, la 
charge du traitement de la plus grande partie 
de ces  contentieux portés devant le juge 
judiciaire, soit un stock d’environ 1000 dossiers 
auquel s’ajoute un flux d’environ 250 dossiers 
par an. Ces contentieux sont majoritairement 
des dossiers sociaux liés à la faute inexcusable 
de l’employeur en cas de maladie profession-
nelle ou au préjudice d’anxiété, mais également 
des dossiers de dégâts miniers ou de pollutions 
environnementales liés à l’ancienne activité de 
Charbonnages de France. 
La récupération d’une telle masse de conten-
tieux actifs en quelques mois a imposé de 
mettre en place une organisation permettant 
de les absorber et de les traiter efficacement.
Ainsi, il a été nécessaire de nommer un chef 
de projet et de recruter quatre consultants 
juridiques ainsi qu’un gestionnaire, pour créer 
une cellule dédiée, au sein du bureau du droit 

privé général. L’Agent judiciaire de l’État a pu 
également s’appuyer sur les trois avocats qui 
ont été choisis pour représenter l‘État devant 
les juridictions spécialisées.
La sous-direction a également participé, avec 
le ministère de la transition écologique et 
solidaire, à la rédaction des textes réglemen-
taires nécessaires à l’organisation des futures 
relations de travail entre les services de l’État 
et l’Agence nationale pour la garantie des droits 
des mineurs (AnGDM) susceptible d’apporter 
ses connaissances techniques dans le traite-
ment des contentieux sociaux.
Enfin, pour mieux définir et développer les 
relations avec le ministère de la transition 
écologique et solidaire, l’AnGDM pour les 
dossiers sociaux, et le Bureau de recherches 
géologiques et minières pour les contentieux 
de dégâts miniers (BRGM), deux conventions de 
service, les premières pour l’Agent judiciaire de 
l’État, ont été conclues.
Ces actions ont permis de prendre en charge 
les dossiers dès les premiers jours de l’année 
2018 et d’intervenir volontairement dans 
les procédures en cours, dès les premières 
audiences de janvier, afin ne pas interrompre 
les instances, ni pénaliser les justiciables.
L’organisation mise en place et l’implication des 
juristes traitant les dossiers ont permis de faire 
diminuer significativement le taux de condam-
nation de l’État au cours de l’année, celui-ci 
passant de 62 % des demandes obtenues par 
les requérants en février, à 29 % en décembre.

Escroquerie par emploi frauduleux  
du dispositif de bonus écologique
Depuis 2008 existe un système dit du « bonus 
écologique » permettant à l’acheteur, résidant 
ou établi en France, d’un véhicule neuf 
électrique, de bénéficier d’une prime1 de la part 
de l’État, versée le cas échéant, par accord des 
parties, au concessionnaire français qui la 
répercute sur son client sous forme de remise.

1 Cette prime était de 7.000 euros par véhicule 
électrique jusqu’au 1er février 2014 et de 6.300 euros 
à compter de cette date. Selon le coût du véhicule 
neuf, elle était de 2.000 ou 4.000 euros pour un 
véhicule hybride avant le 1er février 2014, et 1.650 ou 
3.300 euros ensuite.
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trafic de stupéfiants), les contrôles ayant été 
effectués dans un objectif légitime de maintien 
de l’ordre, et sans discrimination. Les élèves 
contrôlés étaient notamment porteurs de sacs 
de voyage volumineux et les forces de police 
ne pouvaient procéder qu’à des contrôles 
aléatoires au regard des réquisitions du procu-
reur de la République visant à prévenir le trafic 
de stupéfiants et les actes de terrorisme sur le 
secteur de la gare du nord.

Le contentieux de l’indemnisation  
des dommages causés par le naufrage  
du Prestige
Le 19 novembre 2002, le pétrolier Prestige, qui 
transportait 77 000 tonnes d’hydrocarbures, 
s’est brisé en deux et a sombré au large des 
côtes de la Galice, provoquant une importante 
pollution par hydrocarbures, qui s’est étendue 
aux côtes espagnoles, françaises et portu-
gaises. Dans le cadre de son mandat légal, l’AJE 
a engagé plusieurs actions en justice en France 
et en Espagne pour obtenir l’indemnisation du 
préjudice de l’État, estimé à 67,5 M€, lié au 
naufrage du Prestige. 
Par un arrêt du 26 janvier 2016, la Cour suprême 
espagnole a rendu un arrêt favorable aux 
victimes, en ouvrant la voie à leur indemnisation 
et a renvoyé au tribunal de La Corogne le soin 
de statuer sur chacune des demandes indem-
nitaires. Celui-ci, dans sa décision intervenue le 
15 novembre 2017, a refusé de reconnaître aux 
États la réparation de leur préjudice intégrant la 
comptabilisation de la TVA, comme cela est le 
cas devant le juge administratif français. L’AJE 
a décidé de se pourvoir en cassation sur ce 
point, qui a été tranché en sa faveur par la Cour 
suprême, le 18 décembre 2018. Les juridictions 
espagnoles ont ainsi reconnu l’entièreté du 
préjudice de l’État français.

Cette reconnaissance était très importante 
pour l’État sur le plan des principes, mais les 
difficultés d’exécution de la décision rendent la 
réparation pécuniaire de l’État incertaine.
Sur le terrain de l’action engagée en France, la 
Cour d’appel de Bordeaux a levé l’immunité de 
juridiction invoquée par la société de classifica-
tion poursuivie et l’État est en attente de l’arrêt 
de la Cour de Cassation sur ce point.

Contentieux relatifs à des demandes 
d’indemnisation du fait de l’esclavage  
en Haïti et aux Antilles 

Les contentieux haïtiens initiés par le Conseil 
Représentatif des Associations Noires de 
France (CRAN)

Le 28 février 2014, le CRAn a assigné la Caisse 
des dépôts et consignations (CDC) et l’État 
(AJE) devant le tribunal de grande instance 
(TGI) de Paris aux fins de les voir condamner 
à réparer le préjudice causé du fait de la traite 
des noirs et de l’esclavage à Haïti.
Au soutien de ses demandes, le CRAn invoquait 
l’ordonnance du 17 avril 1825 de Charles x qui a 
imposé aux anciens esclaves d’Haïti de verser à 
la CDC 150 millions de francs destinés à indem-
niser les anciens colons des terres dont ils ont 
été « expropriés ». L’intégralité des sommes 
versées n’ayant pu être redistribuées aux anciens 
colons ou à leurs ayants droit, ces montants ont 
ensuite été reversés à l’État. Après plus de deux 
ans de procédure, l’affaire n’a pas prospéré.
En octobre 2016, elle a en effet été radiée du 
rôle du tribunal en raison du défaut de diligence 
du CRAn qui ne s’est pas fait représenter lors 
d’une audience de mise en état faisant suite 
à l’accueil partiel d’une exception d’incom-
pétence soulevée par la CDC et l’AJE. Cette 
affaire s’est périmée le 4  octobre 2018.
Une autre affaire initiée par le CRAn s’est, quant 
à elle, périmée le 9 décembre 2016.

Les contentieux martiniquais initiés par 
le Mouvement International pour les 
Réparations (MIR)

Le MIR a initié deux instances devant le tribunal 
de grande instance de Fort-de-France afin 
d’obtenir la condamnation de l’État à le réparer 
du préjudice subi par le peuple martiniquais 
descendant d’africains déportés et mis en 
esclavage sur le sol martiniquais. Il recherche 
la responsabilité de l’État sur le fondement des 
dispositions de l’article 1er de la loi n° 2001-434 
du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance 
de la traite et de l’esclavage en tant que crime 
contre l’humanité (dite loi « Taubira ») et des 
articles 1382 et suivants du code civil. Les deux 
assignations sont assorties de demandes de 
provisions aux montants très importants (200 
milliards d’euros pour la première et 20 milliards 
d’euros pour la seconde).
Dans le premier dossier, par jugement du 29 
avril 2014, le tribunal de grande instance a 
considéré que l’action des ayants-droit des 
victimes se heurte à la prescription quinquen-
nale de droit commun, la loi n°2001-434 du 21 
mai 2001, dite « Taubira », n’ayant pas créé un 
droit spécifique à réparation.
Le 4 avril 2016, le MIR a interjeté appel.  Par 
décision du 19 décembre 2017, la Cour d’appel 
de Fort de France a confirmé en toutes ses 
dispositions le jugement de première instance.
Par acte du 19 mars 2018, le MIR s’est pourvu en 
cassation et a déposé deux qPC, la première 
portant sur la loi du 21 mai 2001 et la seconde 
sur la loi du 31 décembre 1968. Par décision du 8 
novembre 2018, la 1ère chambre civile de la Cour 
de cassation a déclaré irrecevable la première qPC 
et dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil consti-
tutionnel la seconde. La procédure reprend donc 
son cours normal et la Cour de cassation pourrait 
rendre sa décision au premier semestre 2019.
Le second dossier devrait être plaidé en 2019.

Les contentieux guadeloupéens : Lakou-LKP, 
Marboeuf et Lindor:

Dans ces trois dossiers guadeloupéens initiés 
en 2015, les demandeurs sollicitent que soit 
engagée la responsabilité de l’État français du 
fait des politiques de colonisation et d’escla-
vagisme en Guadeloupe et demandent la 
désignation d’un collège d’experts ainsi que le 
paiement de très fortes indemnités.
Dans le dossier Lakou-LKP, par jugement du 8 
septembre 2016, le tribunal de grande instance 
de Point-à-Pitre a déclaré irrecevable, la 
demande de remise en état fondée sur une 
redistribution des terres comme ne relevant 
pas des pouvoirs de la juridiction, a considéré 
prescrites les demandes tendant à engager 
pour faute la responsabilité de l’État français et 
à ordonner une expertise.
Les demandeurs ont interjeté appel. Par 
décision du 9 juillet 2018, la Cour d‘appel de 
Basse  Terre a confirmé le jugement de première 
instance et condamné les parties adverses au 
paiement des entiers dépens. 
Dans le dossier Lindor, par jugement du 7 
septembre 2017, le tribunal de grande instance 
de Basse-Terre a déclaré irrecevable l’action 
des requérants et les en a déboutés. Par acte 
du 19 juin 2018, les parties adverses ont interjeté 
appel. Ce dossier devrait être plaidé devant la 
cour d’appel de Basse Terre en 2019.
Dans le dossier Marboeuf, par jugement du 
1er février 2018  rendu par le tribunal de grande 
instance de Pointe à Pitre les demandes formu-
lées par les requérants ont été déclarées irrece-
vables en raison de leur prescription.
Par acte du 18 juin 2018, les parties adverses 
ont interjeté appel. Ce dossier devrait être 
plaidé devant la cour d’appel de Basse Terre  
en 2019.
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Mouvement des gilets jaunes
Le mouvement des gilets jaunes a également 
mobilisé les services de l’AJE, bien que cela 
soit dans de proportions moindres que pour les 
services de police, de gendarmerie ou pour les 
juridictions judiciaires.
Ainsi, l’AJE a été saisi de procédures, à Paris et 
en province, concernant des faits de violences 
sur agents de la force publique et de dégrada-
tions, en particulier celles de la préfecture du 
Puy-en-Velay et des locaux de la DDFIP des 
Ardennes, ainsi que de véhicules des forces de 
l’ordre ou de radars.
Il convient de souligner que nombre de biens 
dégradés n’appartenant pas à l’État, l’AJE n’a 
dès lors aucune compétence et n’a pas été saisi 
de ces procédures.

Les fonds de dotation

Le succès des fonds de dotation se confirme.

Les fonds de dotation ont connu un véritable 
engouement depuis leur création en août 2008 
dans des secteurs aussi variés que la culture, 
l’art, le domaine social, l’environnement ou 
l’action humanitaire.
Après avoir subi en 2015 un infléchissement qui 
s’explique par la mise en place de la dotation 
initiale minimale de 15 000 euros, instaurée par 
la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à 
l’économie sociale et solidaire et son décret 
d’application, le nombre de créations des fonds 
de dotation s’est stabilisé à un niveau élevé. Il 
en existe actuellement plus de 3 135.
L’année 2016 a été marquée par une nette 
reprise des créations (306 contre 253 l’année 
précédente), qui se sont stabilisées en 2017 
(313) et 2018 (308).

En 2018, la DAJ a poursuivi son action de suivi 
du développement des fonds de dotation.
La DAJ a également apporté un soutien 
juridique aux préfectures, en collaboration avec 
le ministère de l’intérieur, ou à d’autres adminis-
trations ou institutions. 

Un site internet performant et fréquenté

La page du site internet de la DAJ consacrée 
aux fonds de dotation, qui bénéficie d’une 
fréquentation importante avec 22 325 consul-
tations en 2018, a été mise à jour afin de mieux 
informer les créateurs et gestionnaires de fonds.
Ainsi, outre l’intégralité des textes relatifs à ces 
fonds (lois, décrets, circulaires et instructions 
fiscales), la page donne accès à une rubrique 
de questions/réponses régulièrement mise à 
jour des consultations juridiques de la DAJ.
Les internautes peuvent également y trouver un 
modèle de rapport d’activité ou, à titre indicatif, 
les statuts d’autres fonds de dotation tel que 
celui du Louvre.
La DAJ a ainsi rappelé à plusieurs reprises les 
règles suivantes :

 ● l’État ne peut, en principe, créer un fonds de 
dotation, mais ses établissements publics 
et les collectivités territoriales le peuvent ;

 ● aucun fonds public ne peut (sauf déroga-
tion) être versé à un fonds en numéraire ou 
en nature ;

 ● l’objet des fonds de dotation doit répondre 
à un but d’intérêt général au sens de la loi 
fiscale.

Elle a également éclairé des questions plus 
complexes :

 ● Un parlementaire peut-il créer un fonds 
de dotation dont l’objectif est de soutenir 
financièrement des actions d’intérêt 

général portées en particulier par les 
communes rurales du département dont 
il est élu ?

Une collectivité locale étant une personne 
morale de droit public dont le but est néces-
sairement non lucratif, un fonds de dotation 
peut soutenir financièrement des communes 
afin qu’elles développent leurs activités d’intérêt 
général. En effet, les collectivités publiques 
sont considérées comme des organismes 
d’intérêt général présentant un des caractères 
mentionnés à l’article 238 bis du CGI, sous 
réserve que toutes les conditions d’éligibilité 
au régime fiscal du mécénat soient par ailleurs 
remplies. Il revient néanmoins au préfet de 
contrôler ultérieurement la régularité effective 
du fonctionnement du fonds. 

 ● Un groupement d’intérêt public (GIP) 
peut-il être membre fondateur d’un fonds 
de dotation et contribuer à celui-ci, 
nonobstant l’interdiction de tout verse-
ment de fonds publics ?

En l’espèce, dès lors que ce GIP est soumis 
à une comptabilité privée et donc non doté 
d’un comptable public, les fonds qu’il gère 
échappent à la catégorie de fonds publics. 
Il lui est donc possible de créer un fonds de 
dotation et de le financer.

 ● Les statuts du fonds de dotation peuvent- 
ils confier la fonction de président du 
fonds à plusieurs co-présidents ?

La désignation de co-présidents dans les 
statuts d’un fonds de dotation est susceptible 
de contrevenir aux textes législatifs et régle-
mentaires encadrant les fonds de dotation qui 
n’envisagent pas cette possibilité.

 ● Un fonds de dotation peut-il être créé par 
un organisme pour développer les actions 
du créateur ?

Dans ce cas, l’appréciation de l’intérêt général 
est faite en considération de l’objet du fonds 
qui lui-même est en lien étroit avec les actions 
menées par le créateur de ce fonds. Dès lors 
qu’aucune condition liée au fait d’être membre 
de la structure créatrice de ce fonds n’est 
exigée pour bénéficier des actions promues 
par le fonds de dotation et que l’objet du fonds 
est profitable à toute personne, cette mission 
dépasse un cercle restreint de personnes et 
semble répondre, sur ce point, aux exigences 
d’intérêt général au sens de la loi fiscale.
Les questions dont la DAJ est aujourd’hui 
saisie constituent une preuve supplémen-
taire de l’intégration des fonds de dotation 
dans le paysage du financement de projets 
et d’actions d’intérêt général. Aujourd’hui 
utilisés pour répondre à des objectifs divers, 
leur succès s’explique notamment par leur 
facilité de création (aucun agrément préalable, 
un engagement financier initial modéré) et de 
gestion (coûts réduits, gouvernance autonome 
et souple, grande capacité juridique, liberté de 
consommer ou non la dotation en capital).
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Rencontre avec Jocelyne Amouroux,  
sous-directrice du droit privé  

et du droit pénal
Outre nos missions principalement conten-
tieuses d’Agent judiciaire de l’État, cette 
année 2018 a été marquée pour la sous-direc-
tion du droit privé et du droit pénal par trois 
« chantiers » importants.

Charbonnages de France

Ils ont consisté en la préparation et la reprise 
sans incidents, ni interruption des procédures 
au 1er janvier 2018 de plus de 1000 dossiers 
contentieux supplémentaires liés à l’activité 
minière de l’ancien EPIC Charbonnages de 
France. Cette opération lourde et délicate qui 
a nécessité la mise en place d’une organisa-
tion permettant d’absorber et de traiter effica-
cement une masse importante de dossiers 
concernant un domaine qui ne nous était 
pas familier et dont nous avons dû apprendre 
au-delà du droit les différents métiers est une 

source de fierté pour la sous-direction et 
ses agents.

La mise en œuvre  
du nouveau marché public 
mutualisé des avocats

Concernée au premier chef, s’agissant de 
la désignation des cabinets d’avocats avec 
lesquels elle a la charge de la gestion des 
contentieux de l’AJE, la deuxième sous-di-
rection s’était également fortement impliquée 
et avait été associée tout au long de la procé-
dure de renouvellement du marché public de 
représentation en justice par avocat de l’AJE 
devant les juridictions de l’ordre judiciaire ;  
cette vaste consultation a abouti à la mise en 
œuvre à partir du 1er janvier 2018 d’un nouveau 
marché public, le troisième, mutualisé et 

alloti, sous la forme d’un accord-cadre à 
bons de commande, et pour certains lots à 
marchés subséquents. Celui-ci nous permet 
de disposer de l’assistance de 112 cabinets 
d’avocats, compétents sur la presque totalité 
des ressorts juridictionnels. Cette année a 
permis aux nouveaux cabinets d’avocats de se 
familiariser avec nos contentieux spécifiques 
et de s’adapter aux exigences inhérentes à 
l’activité de nos services. Il a également été 
possible de pourvoir plusieurs lots restés 
infructueux : Lille, Ajaccio, Châteauroux, 

Arras, Béthune, Brest, quimper, Basse-Terre 
et Papeete.

Rencontres  
de l’Agent judiciaire de l’État
Cette année a enfin été l’occasion, alors que 
les dernières remontaient à l’année 2014, de 
nouvelles «Rencontres de l’Agent judiciaire 
de l’État » le 22 mai 2018 au Centre Pierre 
Mendès-France, avec près de 90 avocats et 
nos correspondants ministériels.
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EXPERTISER ET CONSEILLER 
EN MATIÈRE DE DROIT PUBLIC 

ET DE DROIT EUROPÉEN 
ET INTERNATIONAL



Le bureau du droit public général et constitutionnel (3A)

Le bureau du droit des politiques de l’emploi 
et des professions réglementées (3B)

Le bureau du droit européen et international (3c)

De gauche à droite : Veasna Khem, 
consultant ; Caroline Delfosse, 
consultante ; Stéphane Derouin, 
adjoint à la cheffe du bureau ; 
Catherine Behloul, assistante ; 
Ingrid Berqué, consultante ; Anne 
Deblois, assistante ; Iliada Lipsos, 
cheffe du bureau

De gauche à droite : Anne le Roux, 
consultante ; Caroline Chappe, 
adjointe à la cheffe du bureau ; 
Catherine Houdant, adjointe à la 
cheffe du bureau ; Mélanie Ceppe, 
consultante ; Alexandra Cuisiniez, 
consultante ; Gaël Arnold, 
consultante ; Vincent Doumergue, 
consultant ; Alix Rancurel, 
consultante ; Hélène Charpentier, 
cheffe du bureau.

De gauche à droite : Valérie 
Service‑Tsetou‑Lebon, adjointe 
au chef du bureau ; Samuel 
Seroc, adjoint au chef de bureau 
Didier le Henaff, consultant ; Eva 
Delon, consultante; Nour Ménard, 
consultante ; Antoine Thomas, 
consultant ; Caroline Delevallez, 
consultante ; Olivier Biget, chef du 
bureau ; Antonin V. , consultant.

La sous-direction du droit public  
et du droit européen et international
La sous-direction du droit public et du droit européen et international est investie 
d’une mission d’expertise et de conseil sur l’ensemble du «droit public» au sens large 
(domaine de la commande publique excepté), tant dans ses composantes nationales 
(droit constitutionnel, administratif et budgétaire) qu’internationales, là aussi au sens 
large (droit européen, CEDH, droit international public et privé). Ce socle historique de 
compétence s’est enrichi, au fil des évolutions des attributions des ministères écono-
miques et financiers, d’une expertise particulière dans les domaines de l’emploi, de 
la protection sociale et des professions réglementées. Son activité consiste tant en 
la prise en charge des consultations juridiques qu’en l’appui à l’élaboration de textes. 
Elle peut apporter également son appui au contentieux, domaine dans lequel elle est 
en outre chargée des missions de l’Agent judiciaire de l’État pour certains dossiers 
internationaux.

Le bureau du droit public général et constitutionnel est chargé de répondre à 
des problématiques juridiques caractérisées par leur diversité. Ainsi, il assure une 
expertise opérationnelle en droit administratif des biens, droit de la comptabilité 
publique, finances publiques, droit constitutionnel et droit administratif général. En 
outre, le bureau apporte son assistance lors de l’élaboration de projets de texte, qui 
représente, dans la période récente, une part croissante de ses activités. Le traite-
ment de contentieux peut également lui être confié.

Le bureau du droit des politiques de l’emploi et des professions réglementées 
exerce les missions de conseil et d’assistance juridique dans les domaines du droit 
de la fonction publique, du droit du travail (aspects collectifs), du droit social, du 
droit des chambres consulaires (chambres de commerce et d’industrie, chambres de 
métiers et de l’artisanat), et du droit des professions réglementées (experts-comp-
tables, professions réglementées du droit, reconnaissance des qualifications, 
notamment). Le bureau apporte également son assistance aux directions métiers 
compétentes pour le traitement des contentieux (ex : régime spécial de retraite) ou 
le suivi de projets de texte, législatifs ou réglementaires.

Le bureau du droit européen et international exerce des missions d’expertise et de 
conseil juridique en droit de l’Union européenne, pour les questions relatives notam-
ment au droit des aides d’État et au droit du marché intérieur, en droit international 
public, privé et droit international économique, notamment dans le domaine des 
relations commerciales extérieures, des conventions relatives aux investissements 
étrangers et des contrats internationaux. Il apporte son assistance aux directions 
compétentes pour le traitement du contentieux dans ces domaines, assure le suivi 
de précontentieux et contentieux en droit de l’Union européenne et coordonne, pour 
le compte des deux ministères, le contentieux relatif à la CEDH. Il suit également les 
dossiers contentieux liés à des dommages causés par les pollutions marines (marées 
noires ou autres), dans le cadre des missions de l’AJE.
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La loi du 10 août 2018 pour  
un État au service d’une société de confiance  
(ESSOC)
La DAJ a porté cette loi 
depuis sa conception, en 
juin 2017, jusqu’à sa publi-
cation, en août 2018. Elle 
a suivi, tout au long du 
premier semestre 2018, 
les travaux parlementaires 
puis a élaboré, au cours 
du second semestre, 
plusieurs de ses décrets 
d’application.
Le bureau du droit public général et consti-
tutionnel, en particulier, a conçu deux des 
mesures phares tendant à restaurer la confiance 
des citoyens et des entreprises dans l’adminis-
tration : le droit à l’erreur et le droit au contrôle 
pour les particuliers et les entreprises. Ces deux 
dispositifs ont été  insérés dans le code des 
relations entre le public et l’administration. 
Grâce au nouveau droit à l’erreur, toute 
personne ayant méconnu une règle, pour la 
première fois et de bonne foi, échappera à 
la sanction administrative normalement appli-
cable, si elle régularise sa situation d’elle-même 
ou à la demande de l’administration. Sont 
cependant exclues du dispositif les sanctions 
requises pour la mise en œuvre du droit de 
l’Union européenne et celles touchant à la santé 
publique, à l’environnement et à la sécurité des 
personnes et des biens.
Avec le nouveau droit au contrôle, toute 
personne peut désormais solliciter l’admi-
nistration afin qu’elle effectue, dans un délai 
raisonnable, un contrôle prévu par des dispo-
sitions législatives ou réglementaires en vigueur. 
L’intéressé peut opposer les conclusions 
expresses de ce contrôle, à cette administra-
tion, tant que les circonstances de droit ou de 
fait n’ont pas changé ou que l’administration n’a 
pas modifié ses conclusions sur la base d’un 
nouveau contrôle. Ce droit vaut toutefois sous 
réserves de ne pas empêcher l’application des 
règles préservant la santé publique, l’environne-
ment et la sécurité des personnes et des biens.

Ces deux dispositifs 
sont pleinement appli-
cables depuis l’entrée 
en vigueur de la loi, le 
11 août 2018. 
D ’au t res  mesures 
novatrices tendant à 
améliorer la relation 
entre administrations et 
usagers ont été élabo-
rées par le bureau du 

droit public général et constitutionnel et ont 
donné lieu à des décrets d’application, tous 
publiés avant la fin de l’année 2018. 

Parmi ces nouveaux dispositifs, peuvent être 
cités : 

 ● Le certificat d’information sur les normes 
applicables 

Ce dispositif d’accompagnement permet aux 
personnes souhaitant se lancer dans certaines 
activités (enseignement de la conduite, exper-
tise en automobile, commercialisation de 
compléments alimentaires, représentation en 
douane, etc.) d’obtenir un certificat préci-
sant l’ensemble des règles applicables à cette 
activité. Il est en vigueur depuis le 23 août 2018.

 ● Les nouvelles règles de publication et 
d’opposabilité des circulaires et instructions

Cette réforme, applicable à compter du 
1er janvier 2019, s’accompagne d’un droit pour 
les administrés de se prévaloir de certaines 
circulaires, même illégales, lorsqu’elles sont 
publiées sur des pages dédiées des sites 
internet des différents ministères.

 ● Le référent unique  
Ce dispositif expérimental en vigueur le 31 
décembre 2018, prévoit que les administra-
tions de l’État, les établissements publics de 
l’État et les organismes sociaux, ainsi que les 
collectivités territoriales qui le demandent, 
désignent par décret, des référents uniques 

FO
C

U
S

dans certains domaines. Ces référents seront 
chargés de centraliser et faire traiter toutes les 
demandes présentées par les usagers dans 
ces domaines.

 ● La limitation de la durée cumulée des 
contrôles effectués par l’administration sur 
les petites et moyennes entreprises (PME)

Par ce dispositif expérimental, appli-
cable dans les régions Hauts-de-France 
et Auvergne-Rhône-Alpes, une PME peut 
s’opposer à ce que l’administration procède à 
de nouveaux contrôles dès lors que la durée 
cumulée des contrôles déjà réalisés atteint neuf 
mois sur une période de trois ans. Ce nouveau 
droit en faveur des PME est entré en vigueur le 
1er décembre 2018.

 ● Le règlement amiable des différends entre 
entreprises et administrations

A titre expérimental, le médiateur des entre-
prises se voit confier le soin de régler amiable-
ment les différends que les entreprises et les 
administrations décident de lui soumettre. 
Cette mesure, qui participe de l’amélioration 
du dialogue entre entreprises et administrations, 
est entrée en vigueur le 29 octobre 2018.

 ● La demande en appréciation de régularité 
Cette nouvelle procédure juridictionnelle, 
instituée à titre expérimental dans le ressort de 
quatre tribunaux administratifs, a pour objectif 
de sécuriser certaines décisions administra-
tives non réglementaires s’insérant dans des 
opérations complexes en matière d’urbanisme, 
d’expropriation et d’immeubles insalubres. La 
légalité externe de ces décisions ne peut plus 
être remise en cause lorsque le juge adminis-
tratif s’est prononcé dans le cadre de cette 
procédure de demande en appréciation de 
régularité. Ce dispositif est en vigueur depuis 
le 7 décembre 2018. 

 ● Les nouveaux rescrits
Afin de renforcer leur sécurité juridique, les 
usagers peuvent demander à l’administration de 
prendre position sur les règles applicables à leur 
situation. Ils peuvent lui opposer cette prise de 
position tant que les circonstances de droit ou 
de fait n’ont pas changé ou que l’administration 
n’a pas modifié cette position, pour l’avenir. Déjà 
en vigueur en matière fiscale essentiellement, 
ce droit est étendu à de nouveaux domaines : 
la fiscalité de l’aménagement, les redevances 
des agences de l’eau, les redevances d’archéo-
logie préventive, les archives, certaines règles 
en droit du travail, la computation des délais 
de paiement et le contrat de garantie commer-
ciale. En complément de ce droit, un dispo-
sitif expérimental prévoit que, dans certains de 
ces domaines, le demandeur de rescrit puisse 
joindre à sa demande un projet de prise de 
position qui sera réputé approuvé en cas de 
silence gardé par l’administration pendant trois 
mois. Ces nouveaux rescrits sont en vigueur 
depuis le 27 décembre 2018.
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Brexit
Conformément à l’article 50 du Traité sur l’Union 
européenne, le retrait du Royaume-Uni doit en 
principe intervenir au terme d’un délai de deux 
ans à compter de la notification de son intention 
de se retirer de l’Union, soit le 30 mars 2019. Les 
négociations de l’accord organisant les 
modalités d’un retrait ordonné du Royaume-Uni 
de l’Union européenne se sont poursuivies en 
2018 et ont abouti à la conclusion d’un accord, 
entériné par le Conseil européen du 25 
novembre 2018. Les négociateurs se sont égale-
ment accordés sur une déclaration politique 
relative aux futures relations entre l’UE et le 
Royaume-Uni. L’accord fixe les modalités d’un 
retrait ordonné (droits des citoyens, questions 
relatives à la séparation, etc.), ainsi que les 
règles qui s’appliqueront pendant la période de 
transition prévue jusqu’au 31 décembre 2020, 
au cours de laquelle le Royaume-Uni restera 
considéré comme un État membre, à l’exception 
de sa participation aux institutions et structures 
de gouvernance de l’UE.
Tout au long de l’année 2018, la position de la 
France dans ces diverses négociations a été 
pilotée en interministériel par le Secrétariat 
général des affaires européennes (SGAE) aux 
travaux duquel la DAJ a participé.
Dans un contexte d’incertitudes, les administra-
tions se sont également préparées à l’éventua-
lité d’une sortie sèche de l’Union sans accord 
(hypothèse d’un « Brexit dur », en l’absence 
de ratification de l’accord de retrait par l’une 
des deux parties). La loi « Brexit » du 19 janvier 
2019 a pour objet, en cas de sortie sèche du 
Royaume-Uni, de donner au Gouvernement les 
moyens de se préparer à cette sortie, en l’habi-
litant à adopter par ordonnances les mesures 
qui sont dans le champ de compétence des 
États membres et relèvent du domaine de la loi. 
Ces mesures visent à assurer certains éléments 

de continuité, jugés strictement nécessaires aux 
personnes et aux entreprises, de façon tempo-
raire (tels que les droits d’entrée et de séjour 
des ressortissants britanniques, les contrôles 
sur les marchandises et les passagers à desti-
nation et en provenance du Royaume-Uni, les 
conditions de maintien de l’accès ou de l’exer-
cice de certaines activités et professions, etc.). 
Au cours de l’année 2018, la DAJ a apporté son 
appui aux directions, en tant que de besoin, 
dans les différents volets de ce dossier. Ainsi, 
concernant les conséquences juridiques en 
cas de sortie sèche du Royaume-Uni,  la DAJ 
s’est notamment prononcée, à la demande de 
la Direction Générale des Entreprises (DGE), sur 
la question de savoir si des reconnaissances 
de qualifications professionnelles établies 
par l’administration ou des ordres profes-
sionnels (au titre de la directive 2005/36/CE 
relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles) continueront à produire leurs 
effets à l’issue de la sortie du Royaume-Uni 
de l’Union européenne et sur l’existence de 
principes juridiques de droit international de 
valeur supérieure qui s’imposeraient aux États 
pour régir de telles situations. Dans le cadre de 
la relation future avec le Royaume-Uni, la DAJ 
a examiné, de façon exploratoire, les condi-
tions du maintien d’une concurrence équitable 
entre les entreprises (« level playing field »), au 
regard notamment du respect des normes et de 
la règlementation des aides d’État. Elle a égale-
ment examiné des questions se rapportant à 
la situation des fonctionnaires des institutions 
européennes de nationalité britannique. Elle a 
contribué aux réflexions des directions sur les 
différentes options envisageables pour l’accord 
commercial futur entre l’UE et le Royaume-Uni, 
par exemple concernant les modalités que 
pourrait et devrait revêtir le futur mécanisme 
de règlement des différends. 
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Budget de la zone euro 
A la suite de la proposition de créer un budget 
commun de la zone euro défendue par le 
Président de la République lors de son discours 
à la Sorbonne, en septembre 2017, les minis-
tères économiques et financiers ont conduit 
des travaux exploratoires afin de porter cette 
mesure au niveau européen. C’est dans ce 
cadre prospectif que le bureau du droit 
européen et international de la DAJ a été 
amené à apporter son appui à la direction 
générale du Trésor, quant à la faisabilité 
juridique de différents scénarios visant à mettre 
en place un tel budget.
Les grandes lignes de ce budget de la zone 
euro ont été esquissées au cours de l’année 
2018, à un niveau politique. Par la déclaration 
de Meseberg, du 19 juin 2018, la France et 
l’Allemagne ont formulé des propositions sur 
les grands principes relatifs à la mise en place 
de ce budget permanent de la zone euro, 
notamment sur les fonctions de ce budget 
en matière de soutien à la convergence des 
économies, de compétitivité et de stabilisa-
tion. Ces propositions ont notamment nourri 
les débats du sommet de la zone euro du 14 
décembre 2018 portant sur l’approfondisse-
ment de l’Union économique et monétaire. 
L’Eurogroupe, instance informelle réunissant les 
ministres des États membres dont la monnaie 
est l’euro, a ainsi été chargé de faire avancer 
« des travaux sur la conception, les modalités 
de mise en œuvre et le calendrier d’un instru-
ment budgétaire de convergence et de compé-
titivité pour la zone euro », dans le contexte du 
cadre financier pluriannuel (CFP). 

Ces travaux devront par ailleurs s’articuler avec 
les propositions législatives de la Commission 
européenne, présentées en mai 2018 dans 
le cadre du prochain CFP pour la période 
2021-2027. Cette dernière a en effet proposé 
la création d’un nouveau programme d’appui 
aux réformes, doté de 25 Md€, comprenant 
trois instruments concourant à la mise en œuvre 
de réformes structurelles (un outil d’aide à la 
mise en place des réformes, un instrument de 
soutien technique et un mécanisme de soutien 
à la convergence), ainsi qu’un mécanisme 
européen de stabilisation des investissements, 
destiné à protéger les investissements publics 
en cas de chocs asymétriques majeurs entre 
les États membres.
Tout au long de ce processus, la DAJ a pris part 
aux travaux menés sous l’égide du Secrétariat 
général des affaires européennes (SGAE). 

Projet de loi relatif à l’organisation des jeux 
olympiques et paralympiques de 2024
Pour l’accueil et l’organisation des jeux 
olympiques et paralympiques de 2024, les 
autorités publiques françaises ont pris des 
engagements auprès du comité international 
olympique (CIO) et du comité international 
paralympique (CIP) qui impliquent l’adaptation 
de certaines dispositions du droit national.
C’est dans ce cadre qu’est intervenue la loi 
n°2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organi-
sation des jeux olympiques et paralympiques 
de 2024. Sur les trente articles que comporte 
le texte, l’article 17, qui vise à préciser le régime 
spécifique d’occupation du domaine public 
pour l’organisation des jeux a été conçu par la 
direction des affaires juridiques. Il apporte des 
aménagements aux dispositions issues de la 
récente ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 
relative à la propriété des personnes publiques.
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https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_withdrawal_agreement_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/outline_of_the_political_declaration.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/outline_of_the_political_declaration.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/outline_of_the_political_declaration.pdf
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2018/06/19/declaration-de-meseberg-renouveler-les-promesses-de-l-europe-en-matiere-de-securite-et-de-prosperite
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2018/06/19/declaration-de-meseberg-renouveler-les-promesses-de-l-europe-en-matiere-de-securite-et-de-prosperite
https://www.consilium.europa.eu/media/37598/14-eurosummit-statement-fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-reform-support-programme-regulation_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-reform-support-programme-regulation_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-investment-stabilisation-function-regulation_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-investment-stabilisation-function-regulation_fr.pdf
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI14bPnJ7YAhVMCewKHdQxA8UQjRwIBw&url=http://www.leparisien.fr/sports/JO/paris-2024/jeux-olympiques-voici-le-nouveau-logo-de-paris-2024-13-09-2017-7258131.php&psig=AOvVaw0EIFrq4w_Losx3HIoYJEZo&ust=1514052857820370
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Par analogie avec les exceptions prévues par 
le code général de la propriété des personnes 
publiques, cet article permet aux autorités 
publiques compétentes de délivrer directement, 
sans publicité ni sélection préalable, des titres 
d’occupation au comité d’organisation des jeux 
olympiques et paralympiques (COJO), sur des 
dépendances du domaine public dédiées aux 
jeux olympiques et paralympiques (« fan zone » 
et abords des lieux de compétition notamment).
Les règles de publicité et de sélection 
préalables ne seront pas davantage applicables 
lorsque ce comité délivrera, sur les mêmes 
parcelles, des titres de sous-occupation aux 
partenaires de marketing désignés par le CIO, 
qui bénéficient de droits exclusifs. Il en sera de 
même pour les propres partenaires de marke-
ting du COJO, ce dernier devant, en conformité 
avec le droit national et les évolutions récentes 
de la jurisprudence de la Cour de justice de 
l’Union européenne, sélectionner ses propres 
partenaires selon une procédure transparente 
et impartiale.
Cet article laisse enfin la possibilité au 
comité de délivrer gratuitement ces titres de 
sous-occupation aux partenaires de marketing 
olympique pour tenir compte de leur partici-
pation au financement d’infrastructures ou 
aux dépenses liées à l’organisation des jeux 
olympiques et paralympiques. Les contribu-
tions de ces partenaires sont en effet essen-
tielles à l’équilibre financier des jeux, dont 
la tenue génère d’importantes retombées 
économiques pour les collectivités publiques 
les accueillant.

GIP « France 2023 »
Régulièrement sollicitée par les services minis-
tériels au regard de l’expertise développée 
sur les groupements d’intérêt public (GIP), 
la direction des affaires juridiques a apporté 
son concours à la création du GIP chargé de 
l’organisation et de la promotion de la coupe 
du monde de rugby de 2023 (GIP « France 
2023 »). A l’instar d’autres évènements inter-
nationaux majeurs tels que les jeux olympiques 
ou l’exposition universelle, la candidature de la 
France à la coupe du monde de rugby de 2023 
a nécessité la création d’une structure dédiée, 
afin d’organiser cet évènement mondial dans 
tous ses aspects et dans le respect des diffé-
rents accords conclus.

Le bureau du droit public général et constitu-
tionnel a pris une part active lors de l’élabo-
ration de la convention constitutive du GIP, 
en expertisant notamment les modalités de la 
participation et de la contribution des membres 
fondateurs du groupement. Il s’est également 
attaché à expertiser la nature de l’activité 
du GIP France 2023 afin de lui permettre 
ou non de recourir à des dispositifs d’aide à 
l’embauche, ainsi que la responsabilité juridique 
des membres du comité d’audit de ce GIP ou 
encore la possibilité pour celui-ci de créer un 
fonds de dotation.

Projet de loi relatif à la croissance  
et la transformation des entreprises
Dans le cadre de l’élaboration et de la discus-
sion du projet de loi relatif à la croissance et la 
transformation des entreprises, dit « PACTE », 
la DAJ a apporté un appui technique aux direc-
tions du ministère porteuses de dispositions, 
notamment celles relatives aux commissaires 
aux comptes et aux chambres de commerce 
et d’industrie.

 ● Allègement des contraintes et des charges 
pesant sur les entreprises par le relève-
ment des seuils de certification légale des 
comptes.

La certification des comptes par un commis-
saire aux comptes (CAC) a pour finalité de 
garantir la fiabilité de l’information financière 
présentée par l’entreprise.
Les seuils de certification légale des comptes 
sont fixés par le pouvoir réglementaire selon des 
critères définis par le législateur, en fonction du 
total du bilan de l’entreprise, du montant hors 
taxes de son chiffre d’affaires et du nombre 
moyen de ses salariés au cours d’un exercice. 
Toutefois, des articles du code de commerce 

imposent, sans condition de seuil, la désignation 
d’un ou plusieurs CAC dans toutes les sociétés 
anonymes (SA) et les sociétés en commandite 
par actions (SCA).
Dans l’objectif d’alléger les contraintes pesant sur 
les entreprises, le projet de loi PACTE comporte 
des dispositions permettant le relèvement de ces  
seuils au niveau des seuils européens prévus par 
la directive 2013/34/UE du Parlement européen 
et du Conseil du 26 juin 2013.
La DAJ a été sollicitée sur différentes questions 
soulevées par le relèvement de ces seuils, 
comme celle, délicate, de son application 
aux contrats en cours, afin de sécuriser cette 
mesure.

 ● Modernisation du réseau des chambres de 
commerce et d’industrie (CCI)

Les chambres de commerce et d’industrie 
(CCI) sont des établissements publics adminis-
tratifs placés sous la tutelle de l’État, dispo-
sant d’agents publics ne relevant ni du statut 
général de la fonction publique défini par la loi 
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires, ni des disposi-
tions du code du travail.
Dans le cadre de la préparation et de l’examen 
du projet de loi PACTE, la DAJ a apporté son 
expertise à la direction générale des entreprises 
à diverses reprises, notamment dans le cadre 
d’un groupe de travail, confié à l’inspection 

générale des finances, chargé de réfléchir à 
la modernisation du réseau des chambres de 
commerce et d’industrie. 
La réforme des modalités de fonctionnement 
et d’organisation des CCI intervient dans un 
contexte de diminution de leurs ressources 
fiscales, d’une évolution de leurs missions 
et d’une volonté d’assouplir les modalités 
de recrutement, par ces établissements, de 
personnels de droit privé.
Plusieurs consultations ont été réalisées par 
la DAJ, notamment sur le statut du personnel 
des CCI et les missions des chambres au 
regard de leur caractère d’établissement public 
administratif.

 ● Aides d’État 
Dans le cadre de l’examen du projet de loi PACTE, 
le bureau du droit européen et international de la 
DAJ a en outre été sollicité sur certaines disposi-
tions, au stade de leur examen au Conseil d’État. 
Ainsi, la DAJ a notamment analysé la compa-
tibilité avec le droit de l’UE des aides d’État 
des mesures portant sur la rationalisation et le 
relèvement des seuils d’effectifs pour l’applica-
tion de certaines taxes et cotisations dues par 
les entreprises (taux réduit de la contribution au 
Fonds national d’aide au logement, exonéra-
tion de participation de l’employeur à l’effort de 
construction, exonération du forfait social sur les 
versements relatifs à l’épargne salariale).

Chambre de commerce et d’industrie
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Rencontre avec Agnès Karbouch,  
sous-directrice du droit public,  
droit européen et international

Le portage d’un texte :  
une nouveauté pour la 
troisième sous-direction ?

En matière de textes, la mission de la sous-di-
rection du droit public et du droit européen et 
international s’est doucement, mais sûrement 
transformée  : consultée dans les premiers 
temps en sa qualité de sachant,  elle s’est 
progressivement impliquée dans la rédaction 
des lois et décrets.
Depuis vingt ans, nous aidons les directions 
métiers lorsqu’elles portent un texte. Mais il 
s’agissait avant tout d’expertise : la loi est-elle 
constitutionnelle, conforme au droit de 
l’Union européenne, aux règles de légistique ? 
Insensiblement, la sous-direction est passée  de 
l’appui aux directions porteuses à la rédaction 
et au portage des textes. Cette inflexion a été 

particulièrement sensible ces deux dernières 
années. C’est  le bureau du droit public qui 
a écrit les dispositions de l’ordonnance n° 
2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété 
des personnes publiques, qui a trait à la trans-
parence et à la publicité de la délivrance des 
titres pour l’occupation du domaine public en 
cas d’exploitation économique ; ces disposi-
tions ont été codifiées au code général de la 
propriété des personnes publiques. C’est la 
même sous-direction qui, tout naturellement,  a 
rédigé la dérogation à ces mêmes règles dans la 
loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’orga-
nisation des jeux Olympiques et Paralympiques 
de 2024.
Avec la loi pour un État au service d’une société 
de confiance, nous avons encore intensifié 
notre activité normative. 
Rendons à César ce qui appartient à César : 
c’est la cellule parlementaire de la DAJ qui a été 
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chargée du suivi du projet de loi. La sous-direc-
tion n’a rédigé et porté qu’une partie des dispo-
sitions de loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour 
un État au service d’une société de confiance : 
celles qu’il  était difficile, voire impossible, en 
raison de leur caractère transversal, d’attribuer 
à un autre ministère ou une autre direction.  
Elles ont été conçues, écrites et défendues, 
pour l’essentiel, par le bureau du droit consti-
tutionnel et du droit public général. 

Quelles sont les dispositions  
de ce texte rédigées 
directement par la troisième 
sous-direction?

Les mesures phares de cette loi, à savoir celles 
sur le droit à l’erreur (ces termes devaient d’ail-
leurs, à l’origine constituer l’intitulé du texte) 
ont été pensées et rédigées par la sous-di-
rection, dans des délais très contraints. Cette 
disposition est emblématique de la volonté du 
Gouvernement de pacifier les relations entre 
l’administration et les administrés. Ces derniers, 
lorsqu’ils sont de bonne foi et sous réserve de 
certaines conditions, ont le droit de se tromper, 
une fois, sans encourir de sanction ou être 
privés d’un droit. L’instauration d’un droit au 
contrôle et la possibilité de se prévaloir des 
conclusions de ce contrôle ont également été 
rédigées par la sous-direction. Elle a dû faire 
preuve d’imagination pour donner naissance à 
ces  deux « révolutions » administratives. 
Pour certains dispositifs, également novateurs 
mais qu’il convenait d’évaluer avant de les 
généraliser et de les pérenniser, il a été préfé-
rable de recourir à l’expérimentation  : pour 
limiter la durée des contrôles subis par les PME, 
créer une procédure de demandes en appré-
ciation de régularité devant le juge adminis-
tratif pour purger la légalité externe de certains 
actes dans le cadre de procédures complexes, 
permettre à une personne souhaitant se lancer 
dans une activité nouvelle de bénéficier d’un 

certificat d’information sur toutes les normes 
applicables, instituer un référent unique centra-
lisant et faisant traiter les demandes de l’usager 
dans certains domaines, etc. 

Quels enseignements ?

nos jeunes (et moins jeunes) collègues n’avaient 
pas connu le cheminement long et tortueux d’un 
projet de loi. Morgane Frétault et nicolas Séjour, 
qui constituent notre cellule parlementaire, ont 
partagé leur savoir avec les membres de la 
sous-direction, avec beaucoup de pédagogie 
et de patience. qu’ils en soient remerciés.
Les membres du bureau ont appris à rédiger 
un exposé des motifs, une étude d’impact, 
des éléments de langage ou un communiqué 
de presse. Ils ont défendu le texte au Conseil 
d’État, rédigé des amendements et des fiches 
de banc, écourté leurs nuits lors des débats 
à l’Assemblée nationale et au Sénat, passé 
une partie de leurs week-ends à élaborer les 
dossiers  pour le ministre. 
Cette aventure terminée, tout n’était pas encore 
terminé. Le ministre s’étant engagé devant le 
Parlement à sortir les décrets d’application 
avant la fin de l’année, la sous-direction s’est 
immédiatement remise au travail et tous les 
décrets relevant de sa compétence, ainsi que 
la circulaire relative à l’expérimentation de la 
limitation de la durée des contrôles, sont sortis 
avant le 31 décembre 2018.
Ce challenge a donc été relevé et ajoutons 
que le travail de conseil et d’expertise 
habituel n’a pas pâti de cette charge de travail 
supplémentaire. 
La sous-direction a acquis, à l’occasion de 
ce projet de loi, de nouveaux savoir-faire et 
savoir- être : nous avons ainsi appris à travailler 
avec et non plus pour, les directions métiers, 
à convaincre nos interlocuteurs  (minis-
tères, organismes consultatifs, SGG, etc.) du 
bien-fondé des réformes envisagées et à réagir 
plus instantanément, lors des débats parlemen-
taires par exemple. 
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Le bureau du droit financier (4A)

Le bureau du droit des entreprises et de l’immatériel (4B)

Le bureau du droit de l’industrie, de l’énergie  
et des réseaux de communication (4C)

De gauche à droite : Steeve Abitbol, 
adjoint au chef du bureau ;  
David Hemery, chef du bureau ; 
Martin Dantant, consultant ;  
Philippe Conrath, consultant ; 
Philippe Brun, consultant.

De gauche à droite :  
Anne‑Louise Idrissi, stagiaire ; 
Mickaël Bounakhla, consultant ; 
Florian Hary, consultant ;  
Marjorie Bruneau, Adjointe au chef 
du bureau ; Anatole Peny, chef du 
bureau ; Charly Coco, consultant.  

De gauche à droite : Victor Boisseau,  
consultant ; Camille Lamothe, 
stagiaire; Nathalie Saivet, 
consultante; Jérémy Hadjadj, 
consultant ; Pierre Labrune, 
consultant ; Anne Osmont d’Amilly, 
adjointe au chef du bureau ;  
Stefano Tranchida, chef du bureau. 

La sous-direction du droit des régulations économiques propose analyse, conseil 
juridique et assistance opérationnelle en droit financier, en droit des sociétés 
commerciales et de la propriété intellectuelle, ainsi qu’en droit de l’énergie et des 
communications. La régulation économique dont elle traite s’entend du fonction-
nement harmonieux des activités de production et d’échange sur les marchés, dans 
le respect de règles transparentes et protectrices de l’ensemble des acteurs. La 
sous-direction peut apporter également, le cas échéant, son appui aux directions 
compétentes pour le traitement du contentieux dans ces domaines.

Le bureau du droit financier consacre son activité à l’expertise des questions 
de droit financier (marchés, instruments, acteurs, autorités de régulation), de droit 
bancaire et des assurances. Il dispose également d’une expertise en matière de 
garanties publiques pour le commerce extérieur, d’investissements étrangers en 
France dans les secteurs protégés, ainsi que de gels d’avoirs financiers en applica-
tion de décisions européennes ou internationales.

Le bureau du droit des entreprises et de l’immatériel est plus particulièrement 
spécialisé en droit des sociétés commerciales, des établissements publics et des 
entreprises publiques (règles de fonctionnement, instances, gouvernance, modifi-
cation des règles statutaires). Sa compétence s’exerce également en droit de la 
propriété intellectuelle, de l’immatériel et du numérique.

Le bureau du droit de l’industrie, de l’énergie et des réseaux de communication 
est chargé de l’examen de toute question juridique ayant trait à l’organisation et au 
fonctionnement économique des secteurs concernés, en particulier s’agissant des 
tarifs réglementés, de l’ouverture à la concurrence et de la prise en compte des 
exigences environnementales. Il traite également des contentieux à enjeux relatifs 
aux tarifs réglementés de vente de l’électricité et du gaz, aux demandes de permis 
miniers ou aux relations entre les opérateurs télécoms et l’État.
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L’application du règlement général  
sur la protection des données (RGPD)
La sous-direction s’est prononcée sur plusieurs 
questions liées à l’entrée en vigueur, à compter 
du 25 mai 2018, du règlement UE 2016/679 du 27 
avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation des 
données, dit « RGPD ». Elle a ainsi été amenée 
à rappeler les exigences de la nouvelle régle-
mentation en matière de consentement des 
personnes physiques dont les données person-
nelles font l’objet d’un traitement. 
Dans le cadre de la réforme des aides person-
nelles au logement (APL) et de la mise en place 
de la base de données nommée «  base 
ressources mensuelles » (BRM), la sous-direction  
a également précisé la portée et les limites du 
droit d’opposition au sens du règlement.
Enfin, l’expertise de la direction a été sollicitée 
par les services du ministère sur des questions 

portant sur la comptabilité entre le Cloud Act, 
adopté par les États-Unis en février 2018 et le 
RGPD, ainsi que sur la possibilité d’utiliser les 
données publiques des réseaux sociaux pour 
lutter contre la fraude fiscale.
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Assurance export
Le régime des garanties publiques au commerce 
extérieur a été refondu par le législateur en 
2015 (article 103 de la loi n°2015-1786 du 29 
décembre 2015). Depuis le 1er janvier 2017, la 
société anonyme Bpifrance Assurance Export, 
filiale de Bpifrance SA, assure la gestion des 
garanties publiques à l’exportation au nom, pour 
le compte et sous le contrôle de l’État en vertu 
de l’article L. 432-2 du code des assurances. 
C’est désormais l’État qui garantit directement 
les risques liés à l’exportation, devenant la 
contrepartie directe des bénéficiaires.
Cette réforme a profondément modifié 
les conditions dans lesquelles exerce BPI 
assurance export, en faisant basculer dans le 
droit public une partie de l’activité d’assurance 
export, dont de larges domaines continuent à 
relever du droit privé. La DAJ a en 2018 apporté 
son concours à la Direction générale du Trésor, 
qui assure la tutelle de la BPI assurance export, 
en explicitant, notamment, les conséquences 
de la réforme sur le traitement comptable et 
juridique des primes encaissées par cette 
société anonyme ou encore en travaillant sur le 

cadre juridique de nouveaux produits de finan-
cement et d’assurance proposés dans le cadre 
de la réforme du soutien à l’export.

 Garanties de l’État
L’octroi de la garantie de l’État est parfois 
nécessaire pour permettre les emprunts précé-
dant la réalisation de grands évènements inter-
nationaux se déroulant en France, par exemple 
Jeux Olympiques, ou de grands projets d’inves-
tissements tels que la construction des lignes 
de transport de la Société du Grand Paris. Ces 
garanties de dettes émises par des tiers ont 
pour objectif d’améliorer leurs conditions de 
financement (diminution du coût de finance-
ment, allongement de la durée des prêts, etc.), 
en faisant bénéficier les emprunts de la solidité 
financière de l’État garant. La garantie peut, 
dans certains cas, constituer une alternative à 
une intervention directe en crédits budgétaires.
En pratique, une fois l’autorisation octroyée en 
loi de finances conformément aux prescriptions 
de l’article 34 de la LOLF, l’État et le prêteur 
signent une convention d’octroi de la garantie 
de l’État. D
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Le projet de contrat est généralement préparé 
par le prêteur, qui fait figurer les clauses qui 
lui conviennent le mieux. Aussi, afin d’aider la 
Direction du Budget dans la négociation de 
ces conventions et de réduire l’exposition des 
deniers de l’État, le bureau du droit financier 
a procédé à l’analyse d’un nombre important 
de conventions existantes afin de proposer un 
document de travail sur lequel s’appuyer pour 
améliorer les clauses types des contrats de 
garanties de l’État.

Transformation des grands ports maritimes
Dans le cadre d’une réflexion portant sur la 
transformation du modèle économique des 
grands ports maritimes (GPM), la sous-direction 
a été amenée à examiner  les dispositions en 
vigueur du code des transports encadrant leurs 
activités dans la perspective de leur diversifica-
tion éventuelle, soit directement, soit par l’inter-
médiaire de prises de participation dans des 
personnes morales ou à travers une filiale dédiée.

Dossiers d’urbanisme commercial
Plusieurs réponses ont été apportées à des  
interrogations portant sur la compétence de la 
Commission nationale d’aménagement commer-
cial (CnAC) pour apprécier la validité d’une zone 
de chalandise délimitée par le porteur de projet 
et éventuellement en redéfinir le périmètre lors 
de l’examen du dossier de demande d’autorisa-
tion d’équipement commercial.
Par ailleurs, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 
2018 portant évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique, dite loi 
« ELAn », complète le dossier de demande 
par de nouveaux éléments qui permettront aux 

commissions d’aménagement commercial et 
aux préfets de mieux apprécier les effets d’un 
projet sur sa zone de chalandise.

Tarifs réglementés de vente d’électricité
La direction des affaires juridiques intervient 
dans des dossiers pour lesquels les intérêts des 
consommateurs sont en jeu. Il en est notam-
ment ainsi s’agissant du maintien des tarifs 
réglementés de vente de l’électricité, un bien de 
première nécessité et non substituable, indis-
pensable à notre mode de vie et au fonction-
nement de notre économie. La société Engie et 
l’Association nationale des opérateurs détaillants 
en énergie (AnODE) ont contesté la compatibi-
lité de la réglementation des prix de vente de 
l’électricité avec le droit de l’Union européenne.
Dans le cadre de ce contentieux à enjeux 
tendant à l’annulation de la décision du 27 juillet 
2017 par laquelle le ministre de la transition 
écologique et solidaire et le ministre de l’éco-
nomie et des finances ont fixé les tarifs régle-
mentés de vente de l’électricité, le bureau du 
droit de l’industrie, de l’énergie et des réseaux de 
communication a défendu la position de l’État 
en lien avec la direction générale de l’énergie 
et du climat. La défense de l’État avait pour 
objet de démontrer l’importance de toutes les 
composantes du tarif pour atteindre simultané-
ment l’ensemble des objectifs d’intérêt général 
invoqués comme l’objectif de cohésion territo-
riale et sociale, la sécurité de l’approvisionne-
ment ou encore la préservation d’un tarif stable 
et raisonnable pour les consommateurs finals.
Dans sa décision du 18 mai 2018, l’Assemblée 
du Conseil d’État a confirmé le maintien des 
tarifs réglementés de vente de l’électricité pour 
les particuliers et certains professionnels. Ils 
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ne sont en revanche plus applicables aux 
grandes entreprises.

Contribution au service public  
de l’électricité (CSPE)
L’année 2018 a marqué le dénouement du 
contentieux de série relatif à la contribution au 
service public de l’électricité qui portait sur la 
non-conformité de cette taxe aux directives 
relatives au régime général des produits soumis 
à accises. La direction des affaires juridiques 
était chargée de la défense de l’État dans ce 
litige aux enjeux financiers très significatifs.
Après avoir renvoyé à la Cour de justice 
quatre questions préjudicielles afin d’être 
éclairé sur l’interprétation de ces directives, le 
Conseil d’État a rendu sa décision définitive le 
3 décembre 2018.
Cette décision a permis d’atténuer très sensi-
blement le risque financier pour l’État, l’objectif 
principal poursuivi par la taxe visant à financer 
les surcoûts liés à l’obligation d’achat d’énergie 
produite à partir de sources renouvelables ayant 
finalement été validé par la Cour de justice.
L’ensemble des 14 000 requêtes actuellement 
pendantes devant la juridiction administrative et 
des 45 000 réclamations préalables transmises 
à la Commission de régulation de l’énergie 
pourront se voir appliquer la solution dégagée 
par le Conseil d’État.

Mines
Au cours de l’année 2018, la direction des 
affaires juridiques a pris une part active dans 
le traitement de dossiers en droit minier. En 
ce domaine,  elle a été sollicitée à plusieurs 
reprises, en particulier  sur les règles encadrant 
la prolongation des concessions ou celles des 
permis d’exploitation.
Un appui juridique a également été apporté 
en droit minier dans le cadre d’une mission 
relative aux enjeux socio-économiques et 
environnementaux des grands projets miniers 
en Guyane en particulier pour examiner les 
questions relatives à la contractualisation entre 
l’État ou la collectivité territoriale de Guyane 
et l’exploitant. 
De surcroît, la direction des affaires juridiques 
représente l’État dans les contentieux miniers 
introduits devant les juridictions administratives. 
Ces derniers tendent principalement soit à 
l’annulation de la décision attribuant ou refusant 
le titre minier (permis exclusif de recherches 
de mines) ou l’autorisation d’exploiter, soit à 
l’indemnisation du requérant. 
Enfin, la direction a été amenée à participer à 
un processus de négociation avec un opéra-
teur minier en vue de conclure une transac-
tion mettant un terme à plusieurs contentieux 
qu’il avait introduits devant les juridictions 
administratives.

  63

Rencontre avec Antoine de Château-Thierry,  
sous-directeur du droit  

des régulations économiques

Quel rôle a eu la DAJ dans 
la redéfinition du régime 
applicable aux investissements 
étrangers en France ? 

Le projet de loi relatif à la croissance et la trans-
formation des entreprises (PACTE) comporte 
une section 4 entièrement consacrée à 
la protection des entreprises stratégiques 
françaises et vient apporter des modifications 
à la procédure d’autorisation préalable des 
investissements étrangers (dite procédure IEF, 
pour « investissements étrangers en France »).
Les relations financières avec l’étranger sont 
en principe libres ; la France les encourage 
pleinement et se veut attractive pour les 
investisseurs étrangers comme français qui 

souhaitent développer l’activité économique 
dans notre pays. Mais, lorsqu’ils sont de nature 
à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité 
publique ou aux intérêts de la défense natio-
nale, les investissements étrangers sont soumis 
à une autorisation préalable du ministre chargé 
de l’économie. La réforme proposée par le 
projet de loi PACTE porte en particulier sur les 
mécanismes de régularisation et de sanction 
nécessaires en cas de défaut ou de non-res-
pect de cette autorisation préalable.
La sous-direction a été consultée sur plusieurs 
aspects de la réforme, en particulier les 
mécanismes de sanction. La DAJ a également 
participé aux travaux d’élaboration du décret en 
Conseil d’État, signé le 29 novembre 2018, qui 
sans attendre le vote de la loi est venu élargir 
le champ de la procédure d’autorisation à de 
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nouveaux secteurs économiques essentiels à 
la garantie des intérêts du pays. Ce décret a 
également complété les motifs de refus des 
investissements étrangers. Enfin, il a aménagé la 
procédure en permettant aux sociétés cibles de 
saisir l’administration d’une demande aux fins 
de savoir si l’opération envisagée est soumise 
à autorisation.

Quels sont les moyens  
à la disposition de l’État  
pour préserver les intérêts 
publics au sein de sociétés 
dont il n’est qu’un actionnaire 
minoritaire ?

La DAJ est régulièrement interrogée sur les 
moyens pouvant être mis en œuvre pour 
préserver les intérêts publics au sein de 
sociétés dans lesquelles l’État n’est qu’action-
naire minoritaire.
Comme le souligne le Conseil d’État dans le 
«  Guide des outils d’action économique  », 
hormis les prérogatives attachées à la propriété 
de participations au capital de sociétés 
commerciales, il existe quatre «  procédés 
de puissance publique » permettant à l’État 
de préserver ses intérêts publics au sein de 
sociétés dont il n’est qu’un actionnaire minori-
taire  : l’instauration d’un commissaire du 
Gouvernement, la création d’une action spéci-
fique, le contrôle des investissements étrangers 
et le contrôle des exportations sensibles. 
La DAJ a notamment été sollicitée dans le cadre 
du projet de loi PACTE sur le périmètre perti-
nent d’une mesure visant à étendre le champ 
de l’action spécifique au capital de toute entre-
prise mentionnée dans l’annexe au décret insti-
tuant l’Agence des participations de l’État, quel 
que soit le niveau de détention du capital.
L’action spécifique, qui permet à l’État d’atta-
cher à cette action des prérogatives exorbi-
tantes du droit commun, avait initialement 
pour objet d’accompagner la privatisation des 
entreprises publiques. Initialement temporaires, 
elles sont devenues pérennes. En 2015, l’action 
spécifique a été réintroduite dans l’ordonnance 
de 2014 en cas de franchissement de seuils, 

mais tout en suivant la même logique, à savoir 
qu’elle est déclenchée parce que l’État perd la 
majorité ou une minorité de blocage : la parti-
cipation de l’État actionnaire diminue.
Toutefois, dès lors qu’il s’agit de défendre 
les intérêts de l’État puissance publique, le 
périmètre des entreprises concernées est réduit 
aux seules entreprises dans lesquelles l’État a 
des intérêts stratégiques.  
La DAJ a également été interrogée sur 
l’étendue des pouvoirs susceptibles d’être 
confiés à un commissaire du gouvernement 
dans une entreprise dans laquelle l’État 
devenait minoritaire.
Il n’existe aucun texte général définissant le 
statut des commissaires du gouvernement. 
Ils peuvent être institués dans les sociétés 
commerciales à capitaux publics majoritaires, 
minoritaires ou même sans capitaux publics 
dans certains secteurs stratégiques. Le droit 
positif reconnait ainsi l’existence de nombreux 
commissaires du gouvernement aux attribu-
tions variées. Il est en effet « le porteur de 
l’intérêt général défini par le Gouvernent pour 
le secteur d’activité dans lequel l’entreprise 
intervient ».

Quel a été l’apport  
de la DAJ dans le cadre  
des renégociations 
sur l’éolien offshore ?

Le Gouvernement a souhaité au cours de 
l’année 2018 entamer un processus de négocia-
tion avec les trois consortiums désignés en 2011 
et 2013 pour la construction et l’exploitation de 
parcs éoliens en mer. 
En effet, les tarifs de rachat d’électricité garantis 
à l’époque aux exploitants (environ 200 euros 
par MWh) apparaissaient trop avantageux au 
regard des tarifs actuellement pratiqués, près 
de deux fois inférieurs. Le coût total des 6 
projets pour les finances publiques était estimé 
à environ 40Md€ sur les 20 ans des contrats 
d’achat.
Dans la mesure où aucun parc n’avait pu être 
construit en raison de multiples recours conten-
tieux, la voie de la négociation apparaissait 

  

 65

la plus souhaitable dans un souci de gestion 
économe des deniers de l’État. 
C’est dans ce contexte que la direction des 
affaires juridiques a été sollicitée afin d’évaluer 
les différentes options juridiques à disposi-
tion du Gouvernement pour limiter les risques 
juridiques et indemnitaires préalablement au 
début des négociations. Un amendement 
prévoyant la possibilité de mettre fin aux 

projets en cours dans le cas où les négociations 
n’auraient pas abouti en limitant le montant de 
l’indemnisation avait ainsi été déposé dans la 
loi pour un État au service d’une société de 
confiance (ESSOC),
En définitive, à l’issue des négociations, le 
Gouvernement a obtenu une baisse moyenne 
de 40 % des tarifs de rachat, soit une économie 
de 15 milliards d’euros.



MISSIONS TRANSVERSES



MISSIOnS TRAnSVERSES

 MISSIOnS 69

La cellule Parlement

La Cellule Parlement au quotidien
Mise en place en novembre 2017, la cellule Parlement a pour mission de mettre à 
disposition ses connaissances en matière de fonctionnement du Parlement et de 
procédure législative. Elle apporte son appui aux cabinets ainsi qu’aux différentes 
directions des ministères économiques et financiers.
Dans ce contexte, les membres de la cellule répondent aux besoins des cabinets 
pour la veille des activités du Parlement aussi bien en matière de contrôle qu’en 
matière législative, afin de les alerter sur l’organisation des travaux de l’Assemblée 
nationale et du Sénat (dépôt et discussion des projets et propositions de lois, suivi 
des travaux des commissions sur les textes législatifs ou sur les rapports d’information 
notamment) et d’anticiper au mieux les échéances parlementaires.
Lors des discussions parlementaires, la cellule peut endosser plusieurs rôles en 
fonction des demandes des cabinets. Dans certains cas, comme la loi dite « ESSOC », 
les membres de la cellule assurent la coordination et la gestion de la discussion 
(coordination du traitement des amendements par les différents ministères et direc-
tions concernés, préparation des tableaux de RIM, dépôt des amendements pour le 
cabinet, présence continue en séance publique). 
Dans d’autres cas, les membres de la cellule peuvent être sollicités pour un suivi fin 
des travaux parlementaires, commission et séance. Il s’agit alors de se concentrer 
sur les évolutions apportées au texte en discussion afin d’apporter aux cabinets les 
éléments d’information et d’alerte pour que le cheminement du texte soit le plus 
satisfaisant possible.
La cellule Parlement est également disponible pour répondre aux questions des 
directions en matière de procédure et d’actualité parlementaires.
A la demande des cabinets, les membres de la Cellule Parlement prennent également 
en charge la réponse à un certain nombre de courriers de parlementaires.
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La cellule Parlement en 2018,  
deux exemples de dossiers

Loi pour un État au service d’une société 
de confiance.
La loi pour un État au service d’une société 
de confiance (dite loi ESSOC) a été un dossier 
majeur en 2018 pour la DAJ en général et pour 
la cellule Parlement en particulier. En tant que 
direction pilote de ce texte, la DAJ a porté le 
texte de la rédaction du projet initial au contrôle 
de son application. 
Le cheminement parlementaire de ce texte, qui 
s’est étalé de janvier à juillet 2018, a été l’un des 
moments forts de l’activité de la cellule. 
La coordination du travail parlementaire sur un 
tel texte a pour objectif de mettre à disposition 
du ministre tous les éléments nécessaires pour 
mener la discussion avec les parlementaires en 
commission et en séance publique. 
Pour la cellule, cela a signifié :

 ● Coordonner les réponses apportées par les 
directions de Bercy ainsi que par les autres 
ministères aux amendements parlementaires 
(avec près de 2 000 amendements en 1ère 
lecture à l’Assemblée nationale par exemple). 
Cela impliquait la collecte de ces éléments 
ainsi que la constitution du dossier du ministre.
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 ● Préparer les réunions interministérielles en 
mettant en place des outils permettant 
l’arbitrage sur les amendements.

 ● Déposer les amendements du Gouvernement  
selon le souhait du cabinet.

 ● Suivre les réunions de commission et les 
séances publiques afin d’apporter un appui 
sur la procédure en direct. 

Projet de loi PACTE
Après en avoir suivi le parcours au Conseil 
d’État, la cellule Parlement est mobilisée sur 
l’examen du texte PACTE en appui à l’équipe 
de pilotage pour les questions relevant particu-
lièrement de la procédure parlementaire. 
Le projet de loi a été examiné par l’Assemblée 
nationale en septembre et octobre 2018. Pour 
cette phase, la cellule qui participe au comité 
de pilotage hebdomadaire a été sollicitée afin 
d’apporter son éclairage sur les questions 
de procédure et bâtir un outil de suivi des 
discussions.
Ainsi, lors des réunions de commission et des 
séances publiques, la cellule a été continû-
ment présente à l’Assemblée nationale afin de 
suivre les travaux de manière fine : repérage 
des articles suscitant le plus de débats, évolu-
tion du texte en fonction des amendements 
adoptés, recensement des engagements pris 
par le ministre en vue de la suite de la navette 

parlementaire. Ce suivi a donné lieu à l’établis-
sement d’un document de synthèse pour le 
cabinet lui permettant d’ajuster sa stratégie en 
vue de la suite du parcours parlementaire de 
ce texte. La cellule se mobilise sur le même 
modèle pour appuyer le cabinet lors des 
prochaines étapes jusqu’à l’adoption définitive 
du texte.

Gestion dématérialisée des questionnaires 
parlementaires non budgétaires
Les questionnaires parlementaires non budgé-
taires sont les questionnaires adressés par les 
services des assemblées dans le cadre de la 
préparation de leurs rapports sur les projets ou 

propositions de loi mais aussi dans le cadre de 
leurs missions de contrôle (rapports d’informa-
tion, rapport des commissions d’enquête par 
exemple).
Compte tenu du volume important de ces 
demandes et de la nécessité d’en assurer un 
suivi précis, les cabinets des MEF ont saisi le 
secrétariat général et la cellule Parlement afin 
de réfléchir à la mise en place d’un outil de suivi 
et de gestion de ces questionnaires. Le travail 
commun secrétariat général/cellule Parlement 
pour la mise en place d’un tel outil a été entamé 
en juin 2018 et se poursuivra en 2019 avec pour 
objectif une gestion la plus efficace et la plus 
rationnelle de ces demandes par la cellule.
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Le bureau de la coordination, des relations extérieures,  
des études et de la légistique (COREL)

De gauche à droite : Selma Seddak, consultante ; 
François Mialon, consultant ; Pierre Gouriou, 
consultant ; Véronique Fourquet, cheffe du bureau ; 
Guillaume Fuchs, adjoint à la cheffe du bureau ; 
Florence Goarin, Stagiaire.

Le bureau de la coordination,  
des relations extérieures, des 
études et de la légistique (COREL)
La direction des affaires juridiques assure, pour le compte des ministères écono-
miques et financiers, la fonction de pilotage de l’activité normative telle que prescrite 
par la circulaire du Premier ministre du 7 juillet 2011 relative à la qualité du droit. 
Ainsi, au titre de ses missions de supervision des activités normatives et contentieuses 
et en relation avec chacune des directions des ministères, la DAJ prépare, pour le 
compte des ministres, des propositions pour la programmation du travail ministériel, 
suit l’application des lois et la transposition des directives et tient à jour des tableaux 
de bord des contentieux signalés. Elle s’assure de la gestion des questions prioritaires 
de constitutionnalité et des recours dirigés contre les décrets de ces ministères. 
Le bureau Corel assure également des missions éditoriales, comprenant notamment 
la rédaction, conjointement avec la sous-direction du droit de la commande publique, 
de la « Lettre de la DAJ », lettre électronique bimensuelle d’actualité juridique. 
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L’Outil de suivi des lois (OSLo) pour 
mutualiser le suivi de l’application  
et l’effectivité des lois

En avril 2018, le ministre de l’économie et 
des finances et le ministre de l’action et des 
comptes publics ont confié au Contrôle général 
économique et financier et à la DAJ le soin 
de développer et mettre en place un outil de 
suivi collaboratif de l’application et de l’effec-
tivité des mesures législatives au sein de ces 
ministères.
Au terme de huit mois de travaux réunissant les 
référents juridiques des directions métiers, une 
circulaire des deux ministres du 28 novembre 
2018 a lancé la mise en œuvre de l’outil de suivi 
des lois (OSLo), application développée sous 
SharePoint par la DGTrésor et placée sous la 
responsabilité de la DAJ.
L’outil est partagé entre les directions et les 
membres des cabinets des ministères écono-
miques et financiers, le bureau des cabinets et 
la direction des affaires juridiques.

Outre un bilan statistique en temps réel, cette 
application permet :

 ● d’une part, d’optimiser le suivi des décrets 
d’application des lois relevant des minis-
tères économiques et financiers en 
permettant un pilotage resserré en 
temps réel par les cabinets qui peuvent 
vérifier l’état d’avancement de ces décrets 
et le respect des délais fixés pour leur 
publication ;

 ● d’autre part, de permettre le suivi de 
l’effectivité des dispositions législatives et 
règlementaires, c’est-à-dire de leur mise en 
œuvre concrète par les services concernés, 
en réponse à diverses sollicitations d’élus ou 
de parties prenantes.
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La DAJ veille également à la bonne exécution 
des obligations de transposition pesant sur l’État 
découlant des exigences constitutionnelles ainsi 
que des traités européens. Elle assure dans ce 
cadre le suivi des travaux relatifs à la transpo-
sition des directives relevant des ministères 
économiques et financiers. Elle a participé à ce 
titre aux réunions du Groupe à haut niveau pour 
la transposition des directives (réunion trimes-
trielle de suivi des textes), co-présidées par le 
SGAE et le SGG, qui se sont déroulées en mars, 
septembre et octobre 2018.
En 2018, les ministères économiques et finan-
ciers ont déclaré avoir achevé la transposition 
de 10 directives, soit 26 % des directives trans-
posées par la France sur cette période. 70 % 
de ces directives ont été transposées dans les 
délais et le délai moyen de retard de transpo-
sition est d’un mois.
Ils ont ainsi largement contribué aux bons résul-
tats français en la matière. Si le déficit de trans-
position s’établissait historiquement à 0,2 % en 
2017 plaçant ainsi la France au premier rang 
des 28 États membres pour la première fois de 
son histoire, il devrait être de 0,5% pour l’année 
2018 selon le dernier tableau d’affichage du 
marché unique de la Commission européenne 
(ou « scoreboard ») arrêté en décembre 2018.

Le suivi des QPC et recours contre les décrets
QPC 2018

La DAJ assure la centralisation du traitement 
des questions prioritaires de constitutionna-
lité (qPC) au sein des ministères économiques 
et financiers conformément à la circulaire du 
3 mars 2010 organisant la coordination des 
observations présentées au nom de l’État dans 
les instances relatives aux qPC, sur le modèle 
de la procédure prévue, par la circulaire du 1er 
avril 1998 pour les recours contre les décrets.
Elle veille ainsi à ce que les projets de mémoires 
en réponse aux qPC, destinés au Conseil 
d’État - que le Conseil d’État soit saisi d’une 
question transmise par une juridiction de l’ordre 
administratif ou d’une question soulevée pour 
la première fois devant lui - soient soumis au 
secrétariat général du Gouvernement (SGG) 
pour validation, préalablement à leur transmis-
sion par les services à la juridiction. 
Sur l’année 2018, la DAJ a ainsi transmis au 
SGG, pour validation, 67 projets de mémoire 
préparés par les directions  compétentes en 
réponse aux qPC dans lesquelles les minis-
tères économiques étaient attraits. La direc-
tion générale des finances publiques (DGFiP) 
est, avec un peu moins de 93% des affaires, 
la principale direction concernée, suivie de la 
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direction générale des douanes et des droits 
indirects et de la direction générale des entre-
prises (2 qPC chacune), et la direction de la 
sécurité sociale (1 qPC).
Sur les 67 qPC ayant donné lieu à une réponse 
des ministères économiques et financiers, 45 
ont abouti à une décision de non-renvoi du 
Conseil d’État, 9 ont été renvoyées au Conseil 
constitutionnel et 13 attendent d’être jugées.
Lorsque les qPC ont été transmises par le 
Conseil d’État ou la Cour de cassation au 
Conseil constitutionnel, le SGG est seul habilité 
à déposer le mémoire du Gouvernement. Il se 
tourne vers le ou les ministères intéressés par 
la ou les disposition(s) législative(s) critiquées et 
leur demande de lui transmettre des éléments à 
partir desquels il pourra préparer les observa-
tions du Premier ministre. La DAJ est chargée 
de s’assurer que les contributions des services 
des ministères économiques et financiers inter-
viennent dans les brefs délais qu’exige la procé-
dure d’examen des qPC.
Sur les 64 décisions qPC rendues en 2018 par 
le Conseil constitutionnel en application de 
l’article 61-1 de la Constitution, 20 ont porté sur 
des dispositions législatives intéressant les 
ministères économiques et financiers dont  
14 sont intervenues dans le domaine fiscal. Sur 
ces 20 qPC, 14 ont été renvoyées par le Conseil 
d’État et 6 par la Cour de Cassation. Ces 
questions ont donné lieu à 16 décisions de 
conformité dont 1 assortie de réserves d’inter-
prétation et 4 décisions de non-conformité 
totale ou partielle.

Centralisation des recours contre les décrets 
règlementaires et signalement des conten-
tieux à enjeux

Le dispositif de centralisation des recours 
contentieux contre les décrets, tel qu’orga-
nisé par la circulaire du Premier ministre du 
30 mars 1998, permet au SGG et au Conseil 
d’État de disposer d’un interlocuteur unique 
au sein de chaque ministère. La direction des 
affaires juridiques veille à ce que les instances 
dirigées contre les décrets portés par les 
ministères économiques et financiers - hors 
matière fiscale - soient correctement orientées 
vers la direction responsable pour élaborer et 
produire les éléments de défense du texte, 
sous le contrôle du Secrétariat général du 
Gouvernement. La DAJ apporte son soutien 
pour la rédaction des défenses sur demande 
des autres directions.
En 2018, 15 recours ont été enregistrés au 
greffe du Conseil d’État à l’encontre de décrets 
règlementaires au rapport des ministères 
économiques et financiers. 20 décisions ont 
été rendues et ont donné lieu à 12 rejets,  
3 annulations, 3 non-lieux, 1 renvoi préjudiciel 
à la CJUE et 1 désistement.
Par ailleurs, les contentieux à enjeux politiques, 
juridiques et financiers portés devant les juridic-
tions internes, la Cour européenne des droits 
de l’homme (CEDH), ainsi que les préconten-
tieux et contentieux européens signalés par les 
directions du ministère font l’objet d’un suivi 
particulier à l’intention des ministres. 

Bilan d’application des lois des ministères 
économiques et financiers
Le suivi de l’application des lois, des ordon-
nances et de leurs décrets d’application ainsi 
que de la transposition des directives relevant 
de la compétence des ministères économiques 
et financiers est assuré par le bureau COREL.
Alors que les ministères économiques et finan-
ciers présentaient, au 31 décembre 2017, un 
taux d’application des lois de la xIVe législature 
de 90,61 %, celui-ci s’affichait, au 31 décembre 
2018, à 100 % au titre des lois de la xVème 
législature votées depuis plus de six mois.
Cet excellent résultat s’est traduit par la publi-
cation de 20 décrets, appliquant 35 mesures, 
au rapport du ministre de l’économie et des 
finances, et de 10 décrets, appliquant 19 
mesures, au rapport du ministre de l’action 
et des comptes publics, au titre des lois de 
finances pour l’année 2018, de finance recti-
ficative pour 2017 et de financement de la 
sécurité sociale pour 2018. À cette même date, 
selon le secrétariat général du Gouvernement 
(SGG), le taux moyen d’application des lois de 
l’ensemble des ministères était de 94 %.

Les Rencontres juridiques
En partenariat avec l’IGPDE, les « Rencontres 
juridiques de Bercy» ont été conçues pour 
permettre aux agents des ministères de l’éco-
nomie et des finances, ainsi qu’à la commu-
nauté des juristes des autres ministères, de 
bénéficier d’échanges avec des personna-
lités intervenant sur de grandes questions de 
l’actualité juridique. 

Trois ou quatre fois par an, dans un format 
court de 1h30, des interventions de haut 
niveau sont organisées sur des thèmes  d’inté-
rêts communs présentant une acuité particu-
lière pour les politiques publiques conduites 
par les ministères économiques et financiers. 
Les interventions se veulent opérationnelles 
et l’expression des participants libre. En 2018, 
quatre rencontres juridiques se sont tenues :

 ● 16/03/2018 : Rencontres juridiques de Bercy 
sur la médiation des entreprises 
Intervenant  : Monsieur Pierre Pelouzet, 
médiateur des entreprises. (43 inscrits)
20/05/2018 : Rencontres juridiques de Bercy 
sur l’Agence française anti-corruption 
Intervenant : Monsieur Charles Duchaine, 
directeur de l’AFA. (79 inscrits)
24/09/2018 : Rencontres juridiques de Bercy 
sur l’Agence française anti-corruption 
(2ème session) 
Intervenant : Monsieur Charles Duchaine, 
directeur de l’AFA. (149 inscrits)
05/12/2018 : Rencontres juridiques de Bercy 
sur le Code de la commande publique 
Intervenant : Madame Céline Frackowiak, 
cheffe du bureau de la réglementation 
générale de la commande publique à la 
direction des affaires juridiques. (86 inscrits)

 ●

 ●
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La Lettre de la DAJ 
La Lettre de la DAJ est une lettre électronique 
d’information juridique bimensuelle à laquelle 
il est possible de s’abonner gratuitement. Fruit 
d’une veille continue et d’un travail collabo-
ratif au sein de la DAJ, elle est composée de  
7 rubriques (institutions, juridictions, commande 
publique, finances publiques, marchés, entre-
prises, questions sociales) et se présente sous 
forme d’articles offrant à ses lecteurs une 
analyse synthétique de l’actualité juridique 
dans les domaines économique et financier, 
tout en donnant la parole dans son éditorial à 
des personnalités du monde économique et 
juridique.
La Lettre propose particulièrement une page 
dédiée au droit de la commande publique qui 
retrace, à l’intention des professionnels de 
l’achat public, l’actualité législative, réglemen-
taire, jurisprudentielle et doctrinale dans ce 
domaine. 
Les formats appliqués depuis 2016 – envoi de 
la newsletter en format html, html abrégé ou 
pdf – et la création d’un site internet dédié 
permettant de consulter facilement l’ensemble 
des articles, de faire des recherches par 
thématiques et de retrouver quotidiennement 
l’ensemble des contenus ont permis de porter 
le nombre des abonnements à plus de 11 000.

https://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/abo/new/lettre-daj
https://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/msite/home/lettre-daj
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L’année au fil des éditoriaux de la Lettre de la DAJ

n° de la 
Lettre

Date  
de la 
Lettre

Editorialiste Titre édito

243
11 janvier 

2018

Amélie Verdier
Directrice du Budget 
Ministère de l’Action 

et des Comptes publics

Cinq lois financières 
en un semestre

244 
25 janvier 

2018

Mathilde Lignot-Leloup
Directrice de la sécurité sociale

Ministère des solidarités 
et de la santé 

Ministère de l’action 
et des comptes publics

La loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2018 : 
retour à l’équilibre en vue

245 
8 février 

2018

Patrick Gérard
Directeur de l’Ecole nationale 

d’administration
Transformer l’EnA

246
22 février 

2018

Sandrine Gaudin
Conseillère Europe au cabinet du 

Premier ministre 
Secrétaire générale des affaires 

européennes

L’avenir du budget de l’Union 
européenne

247
8 mars 
2018

Didier Migaud
Premier président 

de la Cour des comptes

Le rapport public annuel de la 
Cour des comptes de 2018 : 
des efforts constatés dans 
de nombreux domaines de 

l’action publique, des marges 
persistantes d’efficacité et 

d’efficience

248
22 mars 

2018

Thomas Cazenave
Délégué interministériel 

à la transformation publique

Plus de liberté, moins 
de normes

249
5 avril 
2018

Jean Castex
Délégué interministériel aux jeux 

Olympiques et Paralympiques 2024

Le rôle de la DIJOP 
dans l’organisation 

des jeux Olympiques

250
19 avril 
2018

Sylvie Goulard
Sous-gouverneure 

de la Banque de France

Une finance durable pour 
gagner la bataille du climat

251
3 mai 
2018

Isabelle Falque-Pierrotin
Présidente de la Commission 

nationale de l’informatique 
et des libertés

Réussir le RGPD : 
un impératif pour la France 

et pour l’Europe !

252
24 mai 
2018

Jean-Pierre Floris
Délégué interministériel 

aux restructurations d’entreprise

Le travail en réseau au service 
des entreprises

253
7 juin  
2018

Denis Rapone
Conseiller d’État 

Président de la Haute autorité pour la 
diffusion des oeuvres et la protection 

des droits sur internet

L’action de l’Hadopi en matière 
de sensibilisation des jeunes 
publics : favoriser un usage 
responsable de l’Internet 

culturel

n° de la 
Lettre

Date  
de la 
Lettre

Editorialiste Titre édito

254
21 juin 
2018

Jean-François Thibous
Directeur de projet 

Transformation numérique 
de la commande publique 

Direction des affaires juridiques des 
ministères économiques et financiers

La transformation numérique 
de la commande publique

255
5 juillet 
2018

Isabelle de Silva
Présidente de l’Autorité 

de la concurrence

Les Données, nouvel enjeu 
pour la concurrence ?

256
19 juillet 

2018

Virginie Beaumeunier
Directrice générale de la 

concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes

La DGCCRF, toujours 
plus mobilisée pour un 
fonctionnement loyal et 
équilibré des marches

257
13 

septembre 
2018

Bruno Le Maire
Ministre de l’Économie 

et des Finances

Donner aux entreprises les 
moyens de croître et à notre 

économie de prospérer

258
27 

septembre 
2018

Olivier Dussopt
Secrétaire d’État auprès du ministre 
de l’action et des comptes publics

Vers un nouveau contrat social 
avec les agents publics

259
11 octobre 

2018

Jean Maïa
Secrétaire général du Conseil 

constitutionnel

Le Conseil constitutionnel, 
soixante ans plus tard

260
25 

octobre 
2018

Bruno Dalles
Directeur de Tracfin

L’évolution du dispositif de 
lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du 

terrorisme

261
8 

novembre 
2018

Jeanne-Marie Prost
Déléguée nationale à la lutte 

contre la fraude

La coordination de la lutte 
contre la fraude aux finances 
publiques : les enjeux en 2018

262
22 

novembre 
2018

Thierry-xavier Girardot
Directeur, adjoint au secrétaire 

général du Gouvernement

Sortir de l’addiction normative : 
l’ambition du « deux pour un »

263
6 

décembre 
2018

Bruno Le Maire
Ministre de l’Économie 

et des Finances

Gérald Darmanin
Ministre de l’Action et des Comptes 

publics

La direction des affaires 
juridiques a vingt ans

264 20 
décembre 

2018

Agnès Pannier-Runacher
Secrétaire d’État auprès du ministre 
de l’Économie et des Finances

Enfin un code de la commande 
publique !



De gauche à droite : Luc Dubois, gestionnaire des ressources informatiques déconcentrées ; Christine Pigeon, 
Adjointe à la responsable du secteur informatique ; Nathalie Bert, responsable du pôle ressources humaines ;  
Eric Garait, documentaliste ; Laure Gozlan, responsable du centre de documentation ; Jean‑Philippe Dufon,  
chef du département ; Nathalie Ménard‑Rucki, Conseillère formation ; Christine Decamp, documentaliste ; 
Isabelle Catarino, gestionnaire des ressources informatiques déconcentrées ;  
Alain Boey, Responsable du pôle finances – logistique. 

Département  
des ressources
Le département des ressources a pour mission d’assurer les fonctions support 
permettant l’activité de la direction. Il est composé d’un pôle «  Ressources 
humaines », d’un pôle « Finances Logistique » et du bureau des ressources informa-
tiques, documentaires et de la communication interne.

Missions du pôle « Ressources humaines »
L’action du pôle RH s’inscrit dans le cadre général fixé par le secrétariat général (SG) 
en matière de recrutement, de promotion et d’évaluation. 
En matière de gestion du personnel, le pôle RH est pôle de proximité pour près de 
190 agents en poste ou en stage au sein de la direction. Le pôle RH élabore le plan de 
formation de la direction et accompagne les managers dans le cadre des recrutements.
La responsable du pôle RH est correspondante diversité et égalité professionnelle 
de la direction.

Missions du pôle « Finances Logistique »
En matière financière, le pôle FL programme et exécute le budget de la direction. Il 
contrôle et met au paiement les factures et instruit l’émission des titres de recettes 
liées principalement à l’exercice des missions de l’Agent judiciaire de l’État. 
Il pilote les actions liées à la logistique de proximité en lien avec les services du 
secrétariat général. Il a la responsabilité des sujets liés à l’hygiène, à la sécurité et à 
la santé au travail.
Le responsable du pôle FL est assistant de prévention de la direction.

Missions du bureau RIDC

Le secteur informatique

Le secteur informatique élabore et met en œuvre la politique de la direction en 
matière informatique. À ce titre, il est chargé de gérer le système d’information de 
la direction (espace bureautique, applications) et la maîtrise d’ouvrage des projets 
d’informatisation. Il assure le développement et la maintenance d’applications 
bureautiques métiers ainsi que l’administration fonctionnelle de l’application  spéci-
fique  à la DAJ (SILLAGE). Il gère les équipements informatiques et de téléphonie 
mobile et apporte une assistance de proximité, en liaison avec la sous-direction 
informatique du secrétariat général des ministères économiques et financiers, avec 
lequel un contrat de service a été signé en 2010 et renouvelé en 2015.

Le secteur documentation

Le secteur documentation met à disposition de la direction l’information juridique et, 
à ce titre, est responsable de son fonds documentaire. Il assure le renouvellement des 
abonnements aux revues, encyclopédies et bases de données numériques spéciali-
sées, met à jour le fonds documentaire d’ouvrages et procède à son référencement 
dans l’application ministérielle REBECA. Il a également pour mission de conduire le 
projet d’archivage numérique dans ARCADE (ARChives Authentifiées de Documents 
Electroniques) et d’accompagner les bureaux dans les différentes étapes de cette 
opération.

Département des ressources

M
IS

SI
O

N
S

P.
 B

ag
ei

n

 MISSIOnS 83



MISSIOnS TRAnSVERSES

 DOSSIERS DE L’AnnÉE 85

DAJ – RAPPORT ANNUEL 2018

84

Réalisations  
et moments forts  
de l’année

Les ateliers de la DAJ
Les « Ateliers de la DAJ » sont organisés depuis 
2015. Ils ont pour objectif de présenter un thème 
de travail à l’ensemble des agents de la direction.
Deux ateliers ont eu lieu en 2018 :

 ● Le 31 mai 2018, les membres de la Cellule 
Parlementaire de la direction, Morgane 
Fretault et nicolas Séjour, ont effectué une 
présentation de « La procédure législative ». 
Avec la nouvelle configuration des cabinets 
ministériels, disposant désormais d’effectifs 
restreints, et le souhait de voir les directions 
plus fortement s’investir dans la coordina-
tion ou le pilotage des textes, y compris 
dans cette phase parlementaire, il est 
apparu intéressant de consacrer un « Atelier 
de la DAJ » à ce sujet. Cet exercice a permis 
de faire découvrir ou de rappeler les étapes 
essentielles de la discussion parlementaire 
du dépôt d’un texte sur le bureau de l’une 
des assemblées jusqu’à son adoption défini-
tive. Cela a été l’occasion pour la direction 
d’échanger sur les contraintes particulières 
de la procédure parlementaire.

 ● Le 19 novembre 2018, Jean-François 
Thibous, Directeur de projet sur la 
Transformation numérique de la commande 
publique et Serge Doumain, Chef de 
bureau 1C, Économie, Statistiques et 
Techniques de l’achat public, ont animé 
l’atelier « Transformation numérique de la 

commande publique et conditions de sa 
dématérialisation ». Cet atelier a permis 
d’évoquer les prochaines échéances du 
plan de transformation numérique de 
la commande publique, après celle du 
1er  octobre depuis laquelle les marchés 
publics supérieurs ou égaux à 25.000 euros 
doivent être dématérialisés

La première année de fonctionnement du 
« marché avocats »
Par une décision des ministres en date du 29 
octobre 2013, dans le cadre de la mutualisation 
des fonctions supports, la direction des affaires 
juridiques s’est vue confier la passation d’un 
marché public mutualisé des achats, exécutés 
sur crédits centraux, de services de représen-
tation en justice et de conseil juridique des 
services d’administration centrale des minis-
tères économiques et financiers.
Les directions et services centraux ont été 
associés à la passation d’un accord-cadre 
unique comportant 176 lots, exécutés sur bons 
de commande ou par le biais de marchés 
subséquents. La durée du marché est de deux 

ans fermes, reconductible deux fois par période 
d’un an, avec une durée globale maximale de 
quatre ans. Les notifications aux cabinets 
d’avocats titulaires pour leurs lots respectifs ont 
été envoyées en janvier et février 2018.
En termes de gestion, le marché public mutua-
lisé a introduit plusieurs clauses notables :

 ● l’exécution relève de chaque direction 
ou service bénéficiaire des prestations  : 
chacun est responsable de l’émission 
des bons de commande, de la passation 
des marchés subséquents, de la mise en 
paiement des prestations commandées. La 
DAJ assure le suivi administratif global du 
marché public mutualisé (avenant, non-re-
conduction, résiliation…) ;

 ● l’actualisation des prix du marché a été 
prévue au contrat ; elle a été appliquée en 
septembre 2018, suite à la publication des 
indices applicables par l’InSEE ;

 ● l’élargissement aux autres bénéficiaires de 
modalités déjà en vigueur pour le marché de 
l’AJE : bon de commande préalable, lettre 
de saisine à l’avocat définissant le périmètre 
et le niveau de complexité de ses presta-
tions, engagement à ne pas plaider contre 
l’État pendant la durée du marché, tour de 
rôle pour les lots multi-attributaires, possi-
bilité de mise en place d’une démarche 
qualité permettant une évaluation continue 
des prestations reçues ;

 ● obligation pour les cabinets d’avocats de 
l’envoi dématérialisé des factures sur le 
portail de l’État, Chorus Pro.

Dès notification des contrats, sont apparues 
des questions d’interprétation ou d’appli-
cation pratiques du marché public, qui ont, 
notamment, justifié la rédaction de fiches 
pratiques destinées aux bureaux métiers sur 
les modalités d’exécution de certains points 
du marché (conditions d’exécution financière 
du marché, tour de rôle, procédure dans le 
cadre d’une décision de sans suite, procédure 
en cas de refus d’exécution des prestations au 
prix du marché, documents communicables 
du marché…).

Domaine informatique
En matière d’équipements informatiques, 
l’année 2018 a été marquée par l’accrois-
sement des solutions de mobilité offertes 
(développement du parc d’ultraportables en 

plus des smartphones dont les managers sont 
dotés). Cette modernisation du parc informa-
tique a été opérée parallèlement au lancement 
du déploiement d’une version actualisée du 
système d’exploitation des postes de travail de 
la direction.
En matière de système d’information, en 
concertation avec les services du secrétariat 
général, l’application SILLAGE a été intégrée à 
la liste des applications ministérielles bénéfi-
ciant d’une solution de continuité en cas de 
sinistre majeur. Un premier exercice de bascule 
de ce système d’information sur le site de 
secours du ministère avec retour sur le site 
nominal une semaine après a été effectué en 
fin d’année 2018 permettant de s’assurer de la 
continuité du service.

Activité de mise en ligne
La direction des affaires juridiques se place à la 
troisième position des directions des MEF pour 
le nombre de pages téléchargées sur le site 
internet du ministère, avec plus de 3 millions de 
consultations, et près de 1,6 millions de visites 
pour l’année 2018.

L’origine des visites est très stable depuis 
plusieurs années :

 ● Plus des deux-tiers (64,2 %) des visiteurs 
accèdent aux pages de la DAJ via un moteur 
de recherche ;

 ● 24,1% des visiteurs consultent directement 
ces pages et rubriques ;

 ● 7,8% des internautes sont redirigés vers les 
pages de la DAJ via les liens positionnés 
sur les sites et espaces des ministères 
économiques et financiers comme  Bercy 
infos (newsletter du MInEFI), le portail du 

Le secteur communication interne

Le secteur communication interne définit la stratégie de communication de la direction. Il coordonne 
la publication d’études, de périodiques et d’ouvrages juridiques tels que le « vade-mecum des 
marchés publics » ou le « vade-mecum des aides d’État » et est responsable de l’administration 
des sites internet, intranet et extranet de la direction. Il édite, diffuse et met en ligne l’ensemble des 
travaux réalisés par la direction. Le secteur organise et coordonne les événements de la direction 
(colloque, séminaire...) et assure les relations avec le service de la communication du secrétariat 
général des ministères économiques et financiers.
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https://www.economie.gouv.fr/daj/vademecum-des-marches-publics
https://www.economie.gouv.fr/daj/vademecum-des-marches-publics
https://www.economie.gouv.fr/daj/vademecum-des-marches-publics
https://www.economie.gouv.fr/daj/vademecum-aides-etat-edition-2016
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MInEFI,  le CEDEF, la Direction des achats 
de l’État (DAE), etc.

 ● Puis, viennent les sites et réseaux sociaux, 
comme les sites des collectivités locales.

Activité documentaire
L’offre de service du centre de documentation 
s’articule autour des fonds documentaires, 
dont un   réaménagement a été entrepris afin 
de mettre en valeur certaines collections de 
périodiques mises à la disposition de l’ensemble 
des agents de la direction, des recherches 
documentaires (près de 900 recherches 
documentaires ont été menées au cours de 
l’année 2018 au profit des bureaux métier 
de la direction) ainsi que de la numérisation 
(de l’ordre de 4 000 dossiers de contentieux 
judiciaire numérisés en 2018) et de l’archivage. 
Plus de 9 300 dossiers, clôturés en 2012 et 
2013 dans le système d’information, dont 
5 400 dossiers de contentieux judiciaire et 
4 900 consultations juridiques  ont ainsi été 
versés dans l’application d’archivage légal 
numérique, ARCADE.

LA DAJ EN CHIFFRES
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Données RH : une direction 
innovante et collaborative

Des formations toujours au plus près des 
besoins des agents
Afin de permettre aux agents d’exercer leurs 
fonctions dans les meilleures conditions et 
d’assurer des prestations juridiques de qualité, 
la formation continue constitue une priorité 
pour la direction. Elle vise aussi à favoriser le 
développement professionnel des agents, leur 
mobilité et la réalisation de leurs aspirations 
grâce au développement de leurs compétences.
La stratégie de la direction répond aux priorités 
interministérielles et à celles de la direction des 
ressources humaines du secrétariat général des 
ministères économiques et financiers. Elle est 
actualisée chaque année en concertation avec 
les agents et leurs managers. Le nombre de 
jours de formations suivies représente 3 jours 
par agent en 2018.
En 2018, l’effort de formation a consisté pour les 
trois-quarts, en des formations proposées sur le 
catalogue de l’Institut de gestion publique et du 
développement économique (IGPDE). 

Les autres formations correspondent, d’une 
part, à des formations internes à la DAJ (dites 
formations directionnelles), notamment en 
matière de sensibilisation aux enjeux du règle-
ment général de protection des données 
personnelles et, d’autre part, à des forma-
tions spécifiques juridiques qui permettent de 
répondre aux besoins particuliers formulés par 
les bureaux dans des domaines cœur de cible 

des missions de la direction. Ainsi, la direction 
a organisé, en lien avec l’IGPDE, des formations 
spécifiques dans les domaines suivants : légis-
tique, droit des contrats, référé-liberté. Toutes 
ces formations assurées par des spécialistes 
de haut niveau permettent aux juristes de la 
direction de s’adapter à des matières juridiques 
complexes et en constante évolution.

La diversité des ressources humaines
Pour remplir ses missions, la direction fait appel 
à des agents d’origines diverses (agents des 
trois fonctions publiques, magistrats de l’ordre 
administratif et judiciaire, agents contractuels, et 
accueille des élèves avocats et des stagiaires). 
L’intégration de tous les agents est favorisée 
afin de promouvoir la synergie entre les cultures 
professionnelles et permettre la meilleure colla-
boration professionnelle possible. Il s’agit aussi 
de veiller à la qualité de vie au travail.

Ainsi, les nouveaux arrivants suivent un 
parcours d’accueil qui comprend le premier 
jour, un temps d’accueil par le département 
des ressources  (présentation des services 
et outils à leur disposition). Dans les premiers 
jours suivant l’arrivée de chaque nouvel agent, 
un entretien est organisé avec la directrice et le 
chef de service. Dans les mois qui suivent, les 
nouveaux arrivants sont conviés à une matinée 
d’accueil comprenant un temps d’échange 
avec la directrice et le chef de service, une 
présentation de chacune des sous-directions 
et une présentation de la politique relative à 
la diversité. 

La direction est composée majoritairement 
d’agents de catégorie A.

Par ailleurs, la promotion de l’égalité profession-
nelle est partie intégrante de la politique de 
ressources humaines de la direction : 65 % de 
l’effectif global est féminin, près d’un cadre sur 
deux est une femme (46 %) et 75 % des agents 
promus ou ayant réussi un concours en 2018 
sont des femmes. Mais surtout, l’égalité profes-
sionnelle est une préoccupation quotidienne à 
la DAJ, en particulier par l’attention portée à 
l’aménagement du temps de travail des femmes 
et des hommes qui le demandent et la défini-
tion des règles internes permettant de concilier 
travail et vie personnelle.

Développement et accompagnement  
du télétravail
À la suite de la publication du décret n°2016-151 
du 11 février 2016, le ministère de l’économie et 
des finances a réaffirmé son engagement dans 
le développement de cette forme d’organisa-
tion du travail. La DAJ examine les demandes 
de télétravail dans le cadre de la circulaire du 
27 décembre 2016 qui prévoit des conditions 
d’éligibilité fondées sur des critères profes-
sionnels (la nature de l’activité, le fonction-
nement du service, l’autonomie de l’agent) 
et des critères personnels (la fatigue liée aux 

transports, l’état de santé, l’éloignement du lieu 
de résidence). 
En 2018, dix télétravailleurs opéraient au sein 

transports, l’état de santé, l’éloignement du lieu 
de résidence). En 2018, dix télétravailleurs 
opéraient au sein de la DAJ, soit plus de deux 
fois plus qu’en 2017. La direction est attentive 
au fait que se mettre en télétravail ou bien 
mettre en place le télétravail dans son équipe 
peut nécessiter des savoir être et des 
savoir-faire particuliers. Ainsi, des formations à 
destination des encadrants et de leurs agents 
sont proposées afin de mettre en place le 
télétravail dans les conditions les meilleures.

Les chiffres du budget

Les moyens budgétaires

Les ressources mises chaque année à la dispo-
sition de la direction des affaires juridiques 
(DAJ) sont composées de crédits :

 ● regroupés sur un BOP (budget opérationnel 
de programme) dont est responsable la 
directrice, pour les dépenses de personnel 
(en titre 2) et les dépenses juridiques 
« métier » (en titre 3) ;

12%

63%

16%

9%

Effectifs physiques au 31/12/2018
(par catégorie d'emploi)
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 ● inscrits sur un BOP, géré par le responsable 
du programme 218 et mis à disposition de la 
DAJ sous forme d’une dotation globale de 
fonctionnement (DGF) pour le fonctionne-
ment courant (en titre 3).

Les coûts de fonctionnement
Les coûts de fonctionnement de la direction 
sont composés des dépenses de personnel, 
des dépenses juridiques et des dépenses de 
fonctionnement courant. 

Les dépenses de personnel
Elles regroupent le traitement indiciaire, les 
primes et indemnités, les prestations sociales, 
les cotisations employeur pour l’ensemble de 
l’effectif titulaire ou contractuel de la direction.

Les dépenses juridiques
Elle sont composées essentiellement d’hono-
raires et frais d’auxiliaires de justice (avocats, 
huissiers, experts), de frais d’actes et de procé-
dures, et de décisions ou condamnations 
civiles, administratives ou européennes au titre 
des contentieux dont la direction assure le suivi. 
La consommation des crédits de paiement se 
répartit en 89,5% d’honoraires et frais, 10,4% 
de condamnations et autres décisions, et 0,1% 

de dépenses juridiques autres (en particulier 
publications).
La baisse des dépenses en 2018, par rapport 
aux quatre années précédentes, résulte 
essentiellement de la conjugaison de deux 
facteurs constatés : 

 ● la diminution quasi-générale des dépenses 
juridiques sans pour autant que le nombre 
global de dossiers ouverts connaisse une 
baisse significative ;

 ● des reports de paiements sur l’année 2019 
pour des dossiers engagés en 2018 mais 
dont les paiements n’ont pu intervenir 
dans l’année ou dont le volume s’est révélé 
inférieur à la prévision au titre de cette 
année.

Les recettes non fiscales
L’activité de la DAJ est à l’origine de recettes 
non-fiscales provenant des condamnations 
civiles, administratives ou européennes pronon-
cées au bénéfice de l’État. Ces recettes sont 
perçues au bénéfice du budget général de 
l’État, sous la forme de titres de perception 
exécutoire ou sur décision de justice. Les 
sommes sont recouvrées par le réseau des 
comptables publics. En 2018, ces recettes se 
sont élevées à 16,7 M€.

RECETTES NON-FISCALES 

(en M€) 2014 2015 2016 2017 2018

Total titres émis 14,982 9,054 13,725 9,592 16,762
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Recettes non-fiscales

En 2018, la DAJ a traité 431 nouvelles demandes 
d’émission de titres (438 en 2017). 93,4 % de ces 
sommes ont été recouvrées par les comptables 
publics au cours de l’année (94 % en 2017). Les 
montants concernés vont de quelques dizaines 
d’euros à 2 M€.

Le conseil et l’expertise
 ● Les consultations juridiques

En 2018, 841 consultations juridiques ont été forma-
lisées (703 en 2017) dont 66,8 % pour les ministères 

économiques et financiers, contre 6,5 % pour les 
autres ministères et 26,6 % pour les autres entités.
Environ 16 % des consultations hors courriels ont 
été traitées en 5 jours maximum, 28,7 % en 10 
jours maximum et 77,8 % en moins de 45 jours.
Le taux de satisfaction des bénéficiaires de ces 
prestations  connait une progression et passe 
de 95,9 % en 2017 à 98,4 % en 2018.

 ● Les conseils aux acheteurs publics
En 2018, la DAJ a assuré, essentiellement par 
courriel, 1 149 prestations de conseil juridique 
aux acheteurs publics (contre 1 090 en 2017) 
dans un délai moyen de 7,3 jours calendaires.
83,5 % de ces prestations ont été réalisées en 
8 jours ou moins.

La défense de l’État devant les juridictions
 ● Le contentieux judiciaire 

La directrice des affaires juridiques est Agent 
judiciaire de l’État (AJE) : elle dispose à ce 
titre, en application de l’article 38 de la loi du 
3 avril 1955, d’un mandat exclusif de représen-
tation de l’État devant les tribunaux judiciaires, 
dès lors qu’une créance ou une dette, étran-
gère à l’impôt et au domaine, fait l’objet d’un 
contentieux.
Au cours de l’année 2018, environ 6 900 nou- 
veaux dossiers ont été ouverts (5 648 en 2017). 
Au 31 décembre 2018, plus de 10 000 dossiers 
étaient en cours.

DÉPENSES CONSTATÉES AU 31 DÉCEMBRE (hors cotisations CAS-pensions)

(en M€) 2014 2015 2016 2017 2018

Masse salariale 15,193 14,618 14,415 14,604 15,037

Dépenses juridiques 4,141 4,318 4,786 4,387 3,376

dont Honoraires et frais 3,361 3,407 4,451 3,997 3,022

Condamnations 0,780 0,911 0,335 0,390 0,354

Fonctionnement* 0,212 0,214 0,182 0,166 0,211

TOTAL 19,546 19,15 19,383 19,157 18,624

* y compris gratifications stagiaires.

Type de contentieux Nombre 
de dossiers 

instruits

Libertés publiques 1 978

Indemnisations en matière 
de détention provisoire

770

Dossiers économiques 342

Dossiers sociaux 1 336

Agressions 2 640

Préjudice direct 438

Protection fonctionnelle 192

Contentieux réparation civile 1 366

Charbonnages de France 993

Total 10 055
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 ● Le contentieux administratif
La DAJ a également assuré, directement ou 
en soutien des directions concernées, la 
défense des ministères économiques et finan-
ciers devant les juridictions administratives 
françaises et les juridictions européennes 
en ce qui concerne les affaires relevant du 
droit économique et financier, du droit des 

postes et des communications électroniques 
et du droit des marchés publics, ainsi que 
les contentieux relatifs aux tarifs de vente 
de l’énergie.
En 2018, 31 nouvelles instances ont été 
prises en charge (55 en 2017), portant à 
environ 80 le nombre d’instances en cours au  
31 décembre 2018.





septembre 2013

Les achats de l’État et de ses établissements publics
Objectifs et organisation

Guide de la modernisation de l’achat

La circulaire du Premier ministre en date du 31 juillet 2013 attire l’attention des services sur les enjeux qui 
s’attachent à la modernisation des achats publics en termes de contribution à la maîtrise des dépenses 
publiques mais aussi de soutien à d’autres politiques publiques. Elle confie au Service des achats de l’État le  
soin d’en préciser les modalités.

Le présent document, qui résulte d’une concertation interministérielle approfondie, développe les principaux 
aspects  de  cette  politique,  animée  par  le  Service  des  achats  de  l’État,  et  mise  en  œuvre,  sous  la 
responsabilité des ministres et des préfets pour ce qui concerne l’État, et des directeurs d’établissements  
publics pour ce qui les concerne.
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I - La réalisation des objectifs 

Les bénéfices attendus de la modernisation de la politique de l’achat public sont de plusieurs ordres.

1 - Satisfaire les besoins des services en contribuant à la maîtrise de la dépense publique

a) Améliorer la qualité du service rendu aux utilisateurs

L'objectif premier d'une fonction achat performante est de garantir aux administrations une bonne qualité 
de service au meilleur prix. Ceci est essentiel pour l’adhésion à la réforme des services et des agents 
concernés.

La performance de la fonction de l’achat public constitue aussi un gage d’efficacité car elle est pour les 
services une garantie de sécurité juridique des marchés, d’accès à des outils d’achat performants et à 
des prestations de meilleure qualité. Ces résultats seront atteints grâce à un suivi de l’exécution des 
marchés et des plans de progrès. Ils reposent également sur  un meilleur pilotage des fournisseurs. Ils 
seront mesurés par des bilans de la performance de ces derniers et par des enquêtes réalisées auprès 
des utilisateurs.

b) Produire des gains économiques

La réforme engagée par l’État et ses établissements publics doit produire des gains quantitatifs qui 
s’inscrivent dans l’objectif global de réduction des dépenses afin de respecter la trajectoire de retour à 
l’équilibre des finances publiques. Les gains réalisés en achetant moins cher les fournitures, travaux et 
prestations dont l’administration a besoin pour fonctionner contribueront ainsi à l’atteinte des objectifs 
d'économie déjà programmés.

Le Service des achats de l’État a mis en place une méthode de mesure des gains communs à l’ensemble 
des ministères et des établissements publics, afin de suivre et consolider de façon homogène ces gains 
sur tous les achats. La méthode de calcul des gains figure en annexe du présent document. Un outil de 
suivi des gains a été déployé au sein des services de l’État. Un outil analogue doit aujourd’hui être 
déployé dans les établissements publics afin que le Service des achats de l’État rende compte des 
résultats de l'ensemble des ministères et des établissements publics.

Les ministères, les préfectures et les établissements publics réalisant plus de 10 millions d’euros d’achats 
annuels doivent élaborer des plans d’actions achats. Ils en rendent compte annuellement au Service des 
achats de l’État en utilisant les outils et les méthodes mis à leur disposition par ce service qui est chargé 
de consolider ces informations et d’en informer les ministres.

Des cibles de gains sont  fixées à chaque ministère et aux établissements publics. Un  indicateur 
transversal d’efficience de la fonction achat est  défini au sein de chaque ministère dans les projets et 
rapports annuels de performances.  Ces cibles sont déclinées dans les plans d’actions achats ministériels 
à transmettre au SAE au plus tard le 31 janvier de l’année de leur mise en œuvre ou, pour les plans 
achats pluriannuels des établissements publics, au plus tard le 31 janvier de la première année de leur  
mise en œuvre.

Par ailleurs, chaque ministère et chaque établissement public achetant pour plus de dix millions d’euros, 
doit  produire en annexe de son plan d’actions achats de l’année en cours et du bilan du plan d’actions 
achat de l’année précédente une estimation de la traduction en gains budgétaires des cibles à atteindre 
ou atteintes. Ces annexes doivent être transmises au SAE et à la direction du budget. S’agissant des 
plans d'action des établissements publics,  ils  doivent être simultanément transmis aux ministères de 
tutelle.

Ces documents permettront de montrer  comment  la  meilleure performance des achats contribue  au 
respect de la trajectoire de retour à l’équilibre des finances publiques. Les gains budgétaires doivent 
contribuer à la réalisation des économies prévues dans la programmation des finances publiques. A ce 
titre, il convient de préciser que désormais un point sur les gains achats et les gains budgétaires sera 
systématiquement inscrit à l’ordre du jour des conférences budgétaires réalisées entre les ministères et 
la direction du budget. 
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2  - Prendre en compte les objectifs prioritaires des politiques publiques

L’État et ses établissements doivent jouer un rôle exemplaire, dans le cadre de leurs achats, pour assurer le 
développement durable de notre économie. 

a) Introduire des clauses sociales d’insertion

Les achats publics sont un des leviers que les administrations peuvent utiliser  pour faciliter l'accès à 
l'emploi des personnes qui en sont éloignées et pour faciliter l'égalité entre les femmes et les hommes.

Le code des marchés publics permet dans nombre d’hypothèses d'inclure dans les marchés publics des 
clauses sociales d’insertion. Il en va de même des autres modalités de la commande publique, tels que 
les partenariats publics privés ou les concessions de service public. Pour favoriser leur utilisation, des 
outils méthodologiques existent. Les ministères comme les établissements publics peuvent s’appuyer 
sur les structures où sont employés des facilitateurs, telles que les maisons de l’emploi ou personnes 
morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi.

Les résultats sont, à ce jour, notoirement insuffisants par rapport au potentiel. Un véritable changement 
d'échelle est nécessaire, de façon à ce que tous les marchés, accords-cadres et autres catégories de 
contrat qui s'y prêtent incluent de telles clauses, les exceptions à ce principe devant être justifiées.

Des initiatives exemplaires ont été prises sur certains territoires ou dans le périmètre de certaines 
administrations pour formaliser et systématiser, notamment  par voie de conventions, la collaboration 
entre les  acheteurs publics et les structures au sein desquelles sont  employés  les facilitateurs de 
clauses sociales d’insertion.  Ces démarches doivent être développées.  Le SAE constitue un point 
d’appui pour aider à la conclusion de ce type de conventions et veiller à ce que le territoire soit couvert.

b) Intégrer les objectifs environnementaux dans les stratégies interministérielles

L’État et ses établissements doivent être exemplaires, dans le cadre de leurs achats, pour contribuer aux 
engagements environnementaux pris par la France.

Le Service des achats de l’État veille à intégrer ces considérations dans les stratégies interministérielles 
en lien avec les responsables de ces politiques, notamment le commissariat général au développement 
durable. Il s'assure aussi que les plans d'actions achats des ministères et des établissements publics 
intègrent ces objectifs dans toutes les catégories d'achat  et,  lorsque  c'est  juridiquement  possible, 
prennent en compte un critère tiré de l'empreinte carbone la plus faible possible.

c) Promouvoir l’innovation

Le pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi fixe un objectif de 2% des achats des 
administrations auprès d’entreprises innovantes en 2020. Complémentaire des dispositifs classiques de 
soutien à l’innovation, l’orientation de l’achat public (achat public avant commercialisation et commande 
publique) vers des produits et services innovants, y compris de recherche et développement, doit aider 
au développement des entreprises, et notamment des PME de croissance innovantes.

Chaque service de l’État, au niveau central ou au niveau local, et chaque établissement public est ainsi  
chargé  de  réexaminer  ses  processus  et  ses  achats,  afin  de  faire  toute  leur  place  aux  entreprises 
innovantes.  Dans  le  prolongement  de  la  première  conférence  sur  l’achat  innovant  organisée  le  
11 avril 2013, il lui revient de conduire la réflexion la plus large possible sur ses projets innovants, à court 
ou moyen terme, et de rassembler les résultats de ces travaux dans une feuille de route, un « volet achat 
innovant » ayant vocation à s’intégrer dans le plan d’action achats annuel. Les résultats des travaux de 
l’ensemble des ministères et établissements publics seront présentés lors d’une seconde conférence qui 
donnera  aux  PME  de  nouvelles  opportunités  de  rencontres  opérationnelles  avec  les  organisations 
concernées. Les responsables ministériels des achats et les directeurs achat des établissements publics 
seront à ce titre les interlocuteurs du Service des achats de l’État, de la direction des affaires juridiques 
des ministères financiers et de la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services, qui  
seront chargés d’accompagner les ministères dans la préparation de ces plans d’action.
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d) Faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises (PME) à la commande publique

L’accès aux marchés publics permet aux PME de croître et de contribuer au développement économique 
de la France. Il est donc important que les stratégies d’achat de l’État et de ses établissements intègrent 
cette dimension lorsqu’il existe une offre économique pertinente, notamment par la voie de 
l’allotissement.

Par ailleurs, le Service des achats de l’État  contribue avec les autres services de l’État concernés, à 
l’allègement des formalités liées aux marchés publics et à leur exécution, afin de faciliter l’accès des 
PME à ces marchés. Il appuie les efforts des ministères, de leurs établissements publics et  de l’Union 
des groupements des achats publics (UGAP) pour favoriser la rencontre entre l’offre des PME et la 
demande publique. Il mobilise les missions régionales achats, placées auprès des préfets de région pour 
relayer cette politique.

Le SAE assure la promotion des processus de dématérialisation des procédures de marchés, dans 
l’intérêt des entreprises et dans celui des services.

e) Accélérer les délais de paiement 

Le respect des délais de paiement est une exigence qui s'impose à tous les services de l’État et à ses 
établissements. La loi du 15 janvier 2013 et son décret d’application clarifient les règles applicables en ce 
domaine en soumettant tous les contrats de la commande publique aux mêmes règles. D'ores et déjà, 
les acheteurs publics, et tous les acteurs de la chaîne de la dépense doivent prendre les dispositions 
pour respecter ces règles et éviter en particulier tous les délais cachés qui priveraient d'effet ces 
dispositions législatives et réglementaires.

Dans ce contexte, le Service des achats de l’État poursuit le déploiement des moyens de paiement 
dématérialisés (carte d'achat, carte logée, carte affaires, facture dématérialisée) qui constituent des 
moyens de simplifier et d'accélérer les processus de règlement des dépenses.

f) Développer la transparence des données publiques concernant les marchés

La transparence des données publiques et leur diffusion est une politique essentielle pour l'information 
des citoyens et l'utilisation économique qui peut être faite des données mises à disposition des 
utilisateurs. A cet égard la diffusion de l'information concernant les marchés publics attribués, prévue par 
l'article 133 du code des marchés publics, doit être respectée. Il appartient à chaque acheteur de fournir 
ces informations, dans les délais prévus et en s'assurant de la qualité des informations fournies. Les 
fonctionnalités offertes par la place des marchés de l’État (PLACE) doivent être utilisées et le SAE 
s'assurera de la transmission à ETALAB de ces informations  en vue  de  leur  publication  sur  le  site 
data.gouv.fr.
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II. Les acteurs de la fonction achat au sein de l’État

1 - Le Service des achats de l’État (SAE)

Le décret du n° 2013-623 du 16 juillet 2013 a précisé le rôle et les objectifs de ce service.

Son rôle premier est d’assurer le pilotage de la politique des achats des services de l’État et de ses 
établissements publics. A cette fin, il lui appartient, dans le cadre des orientations qui lui sont fixées par le 
Gouvernement et en lien avec les ministères, de déterminer les objectifs de chacun des services et de 
s’assurer de leur mise en œuvre. Il est également chargé de développer les outils et les méthodes leur 
permettant d’atteindre ces objectifs.

Il lui appartient ensuite d'élaborer, sur tous les segments d’achats relevant d’une même famille d’achats et 
de plusieurs ministères, la stratégie d’achat adaptée à la nature économique du segment considéré. Cette 
stratégie, qui est toujours définie au niveau national, détermine en particulier le périmètre d’achat (national, 
régional, départemental) le plus pertinent, en fonction du tissu économique notamment. Le SAE doit ensuite 
déterminer quel est le service le mieux à même de mettre en œuvre cette stratégie, en fonction de différents 
critères, parmi lesquels sa connaissance du marché ou l’importance du segment considéré dans ses achats. 
Ce service, chargé de préparer ou passer des marchés pour compte commun, peut être le SAE lui-même, 
un ministère chef de file, les préfets de région, un établissement public, ou l’UGAP.

En toute hypothèse, la stratégie d’achat arrêtée par le SAE résulte d’une analyse des besoins et de la 
structure de l’offre économique et aboutit à leur mise en relation optimale.

Dans  le  domaine  immobilier,  le  SAE  et  France  Domaine  articulent  leurs  travaux  afin  d’éviter  toute 
redondance et rechercher une plus grande efficacité de la dépense publique. Il en va de même avec la 
DISIC, dans le domaine informatique.

Les décisions d’approvisionnement et le règlement des dépenses correspondantes demeurent de la 
compétence des administrations centrales et déconcentrées de chaque ministère. Il en est de même du 
pilotage et de la mise en œuvre du déploiement des politiques d'achat, marchés et accords-cadres 
mutualisés qui relèvent de la responsabilité de chaque ministère ou établissement, sous la coordination 
générale du SAE ou du chef de file désigné par le SAE.

Il est cependant nécessaire de rappeler que, dès lors que les besoins sont satisfaits sur un segment de 
dépense par un marché, le titulaire de ce marché dispose de l’exclusivité et que les services couverts par 
son périmètre ont donc l’obligation de l’utiliser.

2 - Les instances de gouvernance de la fonction achat

La gouvernance des achats de l’État et des ses établissements publics est assurée par trois 
instances :

• un conseil d’orientation, où siègent des parlementaires, des représentants de ministères et 
d’établissements publics, des représentants du monde de l’entreprise et des personnalités qualifiées 
représentant différentes orientations de la politique d’achats. La composition de ce conseil a été 
élargie pour tenir compte de l'élargissement du rôle du service en direction des établissements 
publics de l’État. Ce comité valide les grandes orientations du SAE et contrôle son activité ;

• un comité des achats, où sont représentés tous les ministères par l’intermédiaire de leur RMA. 
L'UGAP y est associée. Le cas échéant, son représentant peut être invité à quitter la séance lorsque 
le  comité  délibère d'un marché la  concernant.  Cette instance consultative  garantit que tous les 
points de vue sont pris en compte dans l’élaboration des stratégies d’achat et des projets de 
marchés ; 

• un comité des achats des établissements publics auquel participent les responsables des achats 
des établissements publics de l’État réalisant un volume d’achat supérieur à 50M€. Cette instance 
consultative  permet, elle aussi de garantir la prise en compte des différents points de vue lors de 
l’élaboration des projets.
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3 -  Les organisations achats ministérielles

Il appartient aux ministères de structurer leur fonction achat en tenant compte des spécificités de leur 
organisation et de leur fonctionnement.

Cette     organisation     comporte   :

• la désignation d’un responsable ministériel des achats chargé :

• de diriger, d’organiser et d’animer la fonction achat dans son ministère, y compris dans les 
services déconcentrés ;

• de déployer les outils et les méthodes développées par le SAE ;

• d’être l’interlocuteur du SAE pour la définition et la mise en œuvre de la politique 
interministérielle des achats. A ce titre, il siège au comité des achats. Il exerce la fonction de 
prescripteur en exprimant auprès du SAE les besoins des services de son ministère et 
contribue à l’effort de standardisation, condition nécessaire de la mutualisation. Il est 
également responsable de l’expression des besoins en nature et en volume, pour 
l’ensemble des services du ministère. Enfin, il doit contribuer au suivi d’exécution des 
marchés, notamment pour les marchés nationaux ;

• d'apporter un appui aux directions de tutelle pour le pilotage et l'accompagnement des 
établissements publics dans le domaine des achats ;

• de rendre compte au SAE des résultats obtenus au regard des objectifs assignés à son 
ministère. Pour cela, il doit être associé aux projets de son ministère générateurs d’achats, 
notamment dans les domaines informatiques et immobiliers. Il doit être en mesure de 
formuler des avis sur les projets d’achats supérieurs à des montants déterminés en fonction 
de la taille des ministères ;

• il peut être chargé par le SAE, avec l’accord du ministère concerné, de porter un projet 
interministériel.

Il est de la responsabilité de chaque ministère, en fonction de sa propre organisation,  de définir avec 
précision les missions et les moyens du responsable  ministériel  des achats. La structuration de la 
fonction et le choix de son titulaire  sont des facteurs-clés de la réussite de la réforme. Le SAE est 
chargé de préciser les compétences attendues des agents chargés de ces fonctions.

• la mise en place d’un comité ministériel des achats

Présidé par le secrétaire général du ministère ou son représentant et composé de représentants de 
l’ensemble des services directement rattachés au ministre et, le cas échéant, de représentants des 
établissements  publics  placés  sous  la  tutelle  du  ministère.  Son  secrétariat  est  assuré  par  le 
responsable ministériel des achats. Il se réunit au moins deux fois par an. Il est notamment chargé 
de l’évaluation de la performance des achats du ministère et de la déclinaison opérationnelle des 
principes ministériels  d’achats.  Il  valide le  plan d’action achats annuel  présenté au Service des 
achats de l’État.

4 - Les préfets

Un rôle important incombe aux préfets dans les projets de mutualisation des fonctions support. S’agissant 
des achats, ces projets doivent s’appuyer sur, ou être compatibles avec, les actions de mutualisation 
engagées au niveau national par le SAE.

Le décret précité a confié aux préfets de région un quadruple rôle :

• contribuer à la mutualisation et à l’expression des besoins locaux, en liaison avec les services de 
l’État implantés dans la région et les préfectures de département ;

• passer des marchés au niveau local, lorsque ce périmètre a été jugé adapté par le SAE. Ce 
périmètre peut être régional, départemental ou interdépartemental ;

• assurer le déploiement et le suivi des marchés au niveau territorial, ce qui est une condition 
importante de la réussite du projet, notamment dans le domaine des services ;
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• veiller à ce que les marchés non mutualisés préparés et exécutés au niveau déconcentré et qui ont 
été préalablement identifiés par le Service des achats de l'État soient conclus dans le respect des 
objectifs prioritaires des politiques publiques et de la maîtrise de la dépense publique.

Pour accomplir ces missions, les préfets de région disposent d’une mission régionale achats, placée sous 
l’autorité du SGAR. Le recrutement des personnels affectés dans ces missions doit être organisé en liaison 
avec le SAE, dans les conditions de droit commun pour les personnels de leur grade.

Il est donc indispensable, pour que la réforme prenne toute son ampleur dans chaque segment, que le SAE 
puisse s’appuyer sur un réseau professionnalisé dans les préfectures de région, travaillant en relation étroite 
avec les responsables des domaines d’achats du SAE et les RMA d’une part, avec les préfectures de 
département et les services de l’État implantés dans les régions et les départements, d’autre part. A cette fin, 
les préfets de région réuniront des comités régionaux des achats réunissant, à échéance régulière des 
représentants des services achat de l'ensemble des services déconcentrés.

Compte tenu de l’importance des dépenses immobilières réalisées au niveau local, il est essentiel que les 
missions achats régionales soient bien associées en amont des projets immobiliers et que les préfets 
puissent s'appuyer sur les compétences techniques existantes dans les services territoriaux. Ils veilleront 
également à une bonne association des responsables de la politique immobilière de l’État (RPIE) à cette 
démarche, afin, notamment de s'assurer qu'un acheteur est bien associé à tous les projets immobiliers 
importants.

Outre les responsabilités qui peuvent leur être confiées en matière d’achat, les préfets de région et les 
préfets de département restent bien évidemment chargés de déterminer les actions opportunes de 
mutualisation des moyens entre les administrations placées sous leur autorité (moyens d’impression, parcs 
automobiles, solutions d’affranchissement par exemple), afin de donner toute leur efficacité aux stratégies 
définies par le SAE sur les segments d'achat considérés.

Enfin, une mobilisation particulière sera demandée aux préfets de régions aux fins de formaliser par voie de 
conventions une collaboration systématique entre acheteurs publics et les facilitateurs de clauses sociales, 
en référence à des pratiques qui ont déjà montré leur efficacité.

5 - Les représentants des pouvoirs adjudicateurs

Les représentants des pouvoirs adjudicateurs ont la responsabilité opérationnelle des achats. Ils passent les 
procédures de marchés et d’accords-cadres et en suivent la bonne exécution,  en  cohérence  avec  les 
stratégies interministérielles définies par segment. Ils appliquent les stratégies ministérielles des achats, à la 
définition desquelles ils sont associés par les responsables ministériels des achats. Ils informent ces 
derniers des actions menées et les sollicitent en tant que de besoin pour améliorer la performance de leurs 
achats.

6 – L’Union des groupements des achats publics (UGAP)

L’UGAP est la centrale d’achats généraliste de l’État, placée sous la tutelle du ministre chargé du budget et 
du ministre de l'éducation nationale, offrant une large gamme de produits et de services aux administrations 
de l’État, mais aussi aux établissements publics et aux collectivités locales.

Compte tenu de la souplesse qu’offre le statut de centrale d’achat, elle est appelée à jouer un rôle 
partenarial important au profit des services de l’État et de ses établissements publics. Le Service des achats 
de l’État, après avis du comité des achats de l’État ou du comité des achats des établissements publics, peut 
décider de faire appel à ses services dès lors que son offre est compétitive. A chaque renouvellement d’un 
marché confié précédemment à l’UGAP, la compétitivité de l’offre est réexaminée. Le cas échéant, une offre 
spécifique peut être proposée par l’UGAP  pour répondre aux besoins de l’État et de ses établissements 
publics.

Le SAE assure un contrôle étroit de la qualité de ses prestations et le contrat d'objectif et de performance de 
l'établissement met l'accent sur cette dimension. Par ailleurs, l'UGAP poursuit les mêmes objectifs que les 
services de l’État en termes d'objectifs économiques, sociaux et environnementaux. Les administrations 
peuvent donc poursuivre ces objectifs en recourant aux services de l'UGAP.
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III – La professionnalisation des acheteurs

1 – La formation des acheteurs

La fonction achat doit évoluer vers une plus grande professionnalisation, les ministères et les établissements 
publics devant se doter de personnels spécialisés, mieux formés, dont le nombre doit être adapté aux enjeux 
traités, afin de gagner en efficacité. Le SAE définira, en, liaison avec les ministères et les établissements, et 
la DGAFP, un programme de formation des acheteurs. Cette action de formation des acteurs de la fonction 
achat (acheteurs, prescripteurs ...) constitue un des enjeux majeurs de la professionnalisation. Elle 
comportera le lancement de 3 chantiers :

• recenser précisément les populations achat au sein des missions nationales et régionales achat 
ainsi que celle des acteurs en proximité immédiate (cercles 1 et 2) ; 

• établir un état de l'existant et définir une offre de formation interministérielle permettant 
d'accompagner la montée en compétences des acheteurs ;

• aligner la stratégie interministérielle de formation sur les stratégies achat de l’État et des 
établissements publics à fort enjeu.

2 - L’animation de la filière achat

Les personnels qui participent à la fonction achat en administration centrale, dans les services déconcentrés 
ou dans les établissements publics constituent une collectivité de métier et doivent bénéficier du niveau de 
formation et d’information sur les projets permettant de contribuer collectivement à leur réussite. A cet effet, 
le SAE doit exercer, plus que par le passé, et en liaison avec les RMA, une fonction d’animation à 
destination de ces différents réseaux, ce qui peut également contribuer au développement de la mobilité des 
intéressés, dans le cadre de ce métier. Il définira, en liaison avec la direction générale de l'administration et 
de la fonction publique, les filières professionnelles de l'achat public et les carrières ouvertes aux acteurs de 
la fonction achat.

3 - Les outils informatiques au service des acheteurs

Le SAE a la responsabilité de mettre à disposition des acheteurs les outils informatiques nécessaires à 
l'exercice de leurs missions. Certains outils sont déjà disponibles, comme la plate-forme des marchés de 
l’État (PLACE), l'outil de mesure des gains (IMPACT), l'intranet interministériel des achats et la base de 
donnée des marchés (BDM) ou en cours de développement (ORME  : outil d'aide à la rédaction des 
marchés). D'autres sont en cours de développement en liaison avec l'AIFE, comme l'outil décisionnel lié à 
CHORUS. A terme, ce sont tous les éléments d'un système d'information achat qui seront mis à disposition 
des services, dans une approche modulaire. Les ministères et les établissements publics ont la 
responsabilité de déployer ces outils dans leurs services.
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IV - La fonction achat des établissements publics de l’État

Compte tenu du montant de leurs achats, les établissements publics de  l’État doivent accélérer la 
professionnalisation de leurs achats. Le Service des achats de l’État les accompagne dans cette démarche, 
dans le respect du principe d’autonomie qui les régit. Il adapte son mode de dialogue aux caractéristiques 
des différentes catégories d’établissement public, en concentrant son action sur les opérateurs de l’État,  
conformément aux conclusions du 18 décembre 2012 du comité interministériel de modernisation de l’action 
publique. S'agissant des établissements publics réalisant moins de  10M€ d'achat par an, il appartient aux 
ministères de tutelle de déterminer eux-mêmes les modalités de pilotage et de suivi de la performance les 
plus adaptées.

1 - Les objectifs

Les établissements publics doivent, au travers de leurs achats, poursuivre les mêmes objectifs que ceux de 
l’État : objectifs économiques, environnementaux et sociaux. Ils sont également concernés par les objectifs 
de soutien à l'innovation et d'accès des PME à la commande publique. Il convient de préciser que les 
ressources propres des établissements, parce qu’elles font partie intégrante du budget des établissements, 
sont prises en compte dans toutes les actions de professionnalisation des achats et contribuent à l’atteinte 
des objectifs.

2 - L'organisation

Pour mettre en œuvre cette politique, chaque directeur d’établissement est invité à désigner un responsable 
des achats lorsque les achats de l’établissement sont supérieurs à 50 millions d’euros. Le positionnement et 
les moyens de ce responsable doivent garantir l'efficacité de son action, comme celle des autres fonctions 
support.

Le directeur des achats ou la personne en charge de cette fonction dispose d’une compétence fonctionnelle 
sur l’ensemble des achats de l'établissement qu’ils soient effectués de manière centralisée ou déconcentrée, 
qu’il s’agisse de dépenses de fonctionnement ou d’investissement.

3 - Les plans d'action

Les établissements publics réalisant plus de 10M€ d'achats par an élaborent un plan pluriannuel d’actions 
achats, identifiant en particulier les gains achats  prévisionnels ainsi que les actions en faveur de l’achat 
responsable, des petites et moyennes entreprises et de l’innovation. Le plan d’action achats peut également 
contenir des actions plus générales destinées à professionnaliser les achats des établissements, telles que 
des actions de formation ou de réorganisation de la fonction au sein des établissements. Ce plan d’actions 
achats doit être adressé par l’établissement au Service des achats de l’État et à son ministère de tutelle au 
plus tard le 31 janvier de la première année de sa mise en œuvre.

4 - Le rôle d’accompagnement du Service des achats de l’État

Le Service des achats de l’État accompagne les établissements dans la professionnalisation de leurs achats 
et anime, à cette fin un programme inter-établissements. Il identifie notamment des opportunités de 
groupements ou de mutualisation des achats entre les établissements publics de l’État et sollicite ceux qui 
sont susceptibles d’y participer.

Le Service des achats de l’État consolide la cartographie des achats des principaux établissements publics 
de l’État. A cette fin, ces derniers lui transmettent, au 31 janvier de chaque année, les données nécessaires 
à cet exercice de consolidation.

Le Service des achats de l’État met son expertise à la disposition des établissements et réunit le comité des 
achats des établissements publics qui rassemble les directeurs des achats des principaux établissements 
publics en termes d’achats. Ce comité décide des actions prioritaires à mener en faveur de la 
professionnalisation des achats dans les établissements, et en particulier des actions de standardisation et 
de mutualisation.
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5 - L'inscription des objectifs dans les contrats d'objectifs et de performance

La direction du budget et le Service des achats de l’État se rapprochent pour intégrer, en liaison avec les 
directions concernées des ministères de tutelle et les établissements eux mêmes, des objectifs en matière 
d’achat,  dans les contrats d'objectifs et de performance des établissements publics, ainsi que dans les 
lettres de mission des dirigeants de ces établissements. 

Dans un souci d’impact, doivent prioritairement être pris en compte les établissements qui effectuent un 
volume d’achats supérieur à  50 M€.
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V - La politique de gestion du parc automobile de l’État et de ses établissements publics

Hors véhicules opérationnels, le parc automobile de l'État et de ses établissements compte environ
65 000 véhicules particuliers et utilitaires légers. Bien gérer ce parc constitue un véritable enjeu, tant en 
termes de maîtrise des dépenses publiques que d’exemplarité.

A cette fin, différentes mesures de rationalisation ont été prises et ont fait l’objet d’une circulaire, 
le 2 juillet 20101 pour un potentiel d’économies sur 3 ans d’environ 100 M€. Pour accompagner et faciliter la 
réalisation de ces mesures, et en rendre compte, une mission interministérielle a été créée auprès du 
ministre en charge du budget, et positionnée au sein du Service des achats de l'État.

Le constat à fin 2012 montre que les instructions données ont été bien appliquées, plusieurs objectifs fixés à 
l'horizon de la fin 2013 étant d'ores et déjà atteints, voire même dépassés. Ces mesures doivent être 
poursuivies et des indicateurs de performance transversaux et spécifiques pourront être introduits dans les 
documents budgétaires (projets et rapports annuels de performance).

Par ailleurs, de nouvelles actions doivent être engagées, concernant la maîtrise des dépenses de carburant, 
l'assurance des véhicules et la location courte durée.

Enfin, et conformément à la circulaire du 3 décembre 2012, des véhicules électriques et hybrides doivent 
être introduits dans les flottes dès 2013.

La mission interministérielle établit un bilan de l'ensemble de ces mesures et formule, en liaison avec les 
ministères et les établissements publics, un plan d'action pour la période 2013-2015.Il posera le principe 
d’une reconduction des mesures ayant démontré leur efficacité et identifiera de nouvelles mesures, dont 
celles évoquées précédemment.

VI - Les résultats

Dans le cadre du rapport mentionné à l’article 2- IV du décret précité le Service des achats de l’État dresse 
chaque année un bilan des résultats obtenus par les services de l’État et ses établissements publics.

Ce bilan, élaboré en liaison avec les ministères et les établissements publics, analyse la qualité des plans 
d’actions achats et l’effectivité de leur mise en œuvre. A cette fin, il analyse les actions menées et résultats 
atteints en matière :

• de gains achats et de gains budgétaires effectifs ;

• d’insertion dans l’emploi des personnes qui en sont éloignées, en suivant la progression des clauses 
sociales d’insertion mises en œuvre dans les marchés et accords-cadres ; 

• d’engagements environnementaux, en lien avec le commissariat général au développement 
durable ;

• d’accès des petites et moyennes entreprises (PME) à la commande publique, en liaison avec 
l’observatoire économique de l’achat public (OEAP) ;

• d'achats innovants conjointement avec la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des 
services.

1
Circulaire du 2 juillet 2010 relative à l'État exemplaire - rationalisation de la gestion du parc automobile de l'État et de ses opérateurs
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ANNEXE

Méthode de calcul des gains achats

Cette méthode s’appuie sur les meilleures pratiques en matière d’achats observées dans les secteurs privés 
et public et présente le double intérêt de l’homogénéité et de la simplicité.

I - Les gains achats mesurent la performance de la fonction achat

Les gains achats mesurent la valeur ajoutée de l’acheteur dans une opération, c'est à dire ce qui a été fait 
différemment et mieux que la fois précédente grâce à son intervention. Pour cela l’acheteur travaille le plus 
en amont possible sur les projets avec les prescripteurs - ceux-ci restant maîtres in fine de l’utilisation de 
leur budget - en mobilisant des leviers tels que la standardisation, la mutualisation, le travail sur le juste 
besoin, la négociation.

Il construit et pilote chaque année avec les principaux prescripteurs un plan d’actions achats chiffré, dans 
lequel figurent les nouveaux projets dont la notification ou le dénouement sont prévus au cours de l’année.

Le principe général du calcul de gain achat est pour chacun des projets de valoriser l’action de l’acheteur et 
les leviers mis en œuvre.

La méthode est fondée sur la comparaison entre des prix ou situations « de référence » et des prix ou une 
situation « nouveaux », après l’intervention des acheteurs. L’écart de prix ou de coût est multiplié par le 
volume prévisionnel.

Les gains sont ramenés par convention à une base annuelle, dite « douze mois » qui permet de comparer 
les projets sur une base homogène quelle que soit leur durée effective (exemple d’un marché pluriannuel) et 
de calculer des pourcentages de gains par rapport à une dépense annuelle. Ces gains « base douze mois » 
peuvent ensuite être ventilés prorata temporis sur les deux années d’exercices en fonction de leur date de 
notification afin de mesurer l’impact sur les dépenses N et N+1.

II - Une méthode adaptée aux différents types de projets

Les gains achats concernent les trois grands types de projets d’achats : 

• les achats récurrents ;

• les achats non récurrents ;

• les actions de progrès.

a) Les achats récurrents : il s’agit des achats répétés régulièrement (exemple : marché de fournitures 
de bureau ou de matériel informatique).

Pour les achats récurrents la formule est : 

Gain achat = (prix historique - prix nouveau) X volume prévisionnel 

NB : l’impact de la variation du marché économique est neutralisé si celle-ci est supérieure à + ou - 4%2.

2
 Ceci afin de bien valoriser l’impact de l’acheteur en corrigeant les effets (positifs ou négatifs) qui ne sont pas imputables à son 
action : si par exemple dans un marché haussier de 10% l’acheteur enregistre une hausse de 6% de son achat, on considérera 
qu’il fait néanmoins un gain de 4%, ayant réussi à limiter l’impact de la hausse du marché économique. Si à l’inverse le marché est 
baissier de 15%, l’acheteur ayant obtenu une baisse de 20% ne comptabilisera que 5 % de gain achat.
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b) Les achats non récurrents : ces achats sont par exemple des premiers achats pour l’État ou pour un 
établissement ou bien des achats très particuliers pour lesquels il n’y a pas de référence aisée ; certains 
achats d’investissement entrent également dans cette catégorie.

Leur particularité est donc que le prix historique n’est pas connu.

Celui-ci doit alors être remplacé par une solution alternative telle qu’un prix de référence auprès d’un 
service ou d’un établissement ayant réalisé un achat similaire, une étude de marché préalable auprès 
des fournisseurs, à défaut un budget prévisionnel ou la moyenne des offres reçues en éliminant si besoin 
des offres trop « dispersées ».

La formule est ainsi : 

Gain achat = (prix de référence - prix nouveau) X volume prévisionnel 

c) Les actions de progrès : il s’agit de projets proposés par les services des achats visant à optimiser 
l’usage d’un marché ou à encourager des comportements (par exemple  : utiliser davantage les 
génériques disponibles dans les marchés, encourager l’utilisation plus étendue du marché d’écopli, se 
séparer des imprimantes individuelles, encourager les billets à contraintes…). La logique de calcul 
consiste à évaluer la situation avant le projet à celle constatée une fois le projet mené à son terme.

La formule est ainsi :

Gain achat = situation de référence – situation améliorée

NB : la situation améliorée prend en compte le cas échéant les investissements nécessaires.

III-  Les trois phases du calcul des gains achats

Le travail de l’acheteur sur un projet donné est organisé en trois temps : l’identification des opportunités, la 
conduite du projet et le suivi de la bonne exécution.

En première phase, la méthode de calcul des « gains cibles » permet d’établir des priorités et de mobiliser 
les ressources sur les achats à fort enjeu.

En deuxième phase lorsque le marché est notifié ou l’action de progrès réalisée, le calcul des « gains sécuri-
sés » permet de mesurer et de mettre en évidence la valeur ajoutée de l’acheteur.

Enfin, lors de la troisième phase, celle de l’exécution, le « gain réalisé » est contrôlé a posteriori. Ce contrôle 
peut être effectué à la fin de l’exécution du marché pris sur sa durée totale, afin de s’assurer que ces gains 
ont bien été consolidés sur toute la durée d’exécution du marché.
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Le Service des achats de l’État est à la disposition 
des services de l’État et de leurs établissements publics 

pour les accompagner dans cette transformation

59 , boulevard Vincent Auriol 
75013 Paris - Teledoc 033

 :  01 44 97 34 53 /34 61/ 34 57

mail :  communication.sae@finances.gouv.fr

Portail interministériel des achats 
(intranet accessible à tous les agents de l’État)

http://sae.alize (ministères financiers)

http://www.sae.finances.ader.gouv.fr (autres ministères)

Site internet : http://www.economie.gouv.fr/sae
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Les achats de l’État et de ses établissements publics 

et autres organismes 

 

Objectifs et indicateurs 

 

Guide de la mesure des résultats  

 
 

 
 

 

La direction des achats de l’État (DAE) s’assure que les achats de l’État et de ses établissements 
publics et autres organismes sont effectués dans le respect des objectifs de développement durable 
(sur les plans environnemental et social), au regard des conditions économiquement les plus 
avantageuses, qu’ils sont réalisés dans des conditions favorisant le plus large accès des petites et 
moyennes entreprises à la commande publique et qu’ils contribuent à la diffusion de l’innovation.  

La performance de ces achats, au sens du décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 créant la direction des 
achats de l'Etat et relatif à la gouvernance des achats de l'Etat, s’apprécie au regard de l’ensemble de 
ces conditions et objectifs. L’article 17 de la circulaire du 19 juillet 2016 stipule que les règles pour la 
valorisation des indicateurs et la mesure des résultats sont définies dans le guide de la mesure des 
résultats établi par la DAE. L’objet de ce guide est de préciser sur chacun des axes de performance la 
définition de l’indicateur et ses modalités de calcul, sa source, sa fréquence de mesure, ainsi que 
l’objectif assigné sur le triennal 2016-2018. 

Ces éléments sont précisés pour l’Etat d’une part, pour les établissements publics et autres 
organismes d’autre part. Les établissements publics et autres organismes concernés, ci-après 
dénommés « établissements » sont définis par arrêté1. Chaque établissement rend compte de ses 
résultats directement à la direction des achats de l’Etat et à son ministère de tutelle principale au 
travers de son plan d’actions achat. 

  

 

 

 
                                                           
1
 Arrêté pris en application des articles 4, 7 et 10 du décret n° 2016-247 du 3 mars 2016. 
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I – Axe « performance économique » 

 

 

Afin de respecter la trajectoire de retour à l’équilibre des finances publiques, la réforme engagée par 
l’État et les établissements doit produire des gains quantitatifs qui s’inscrivent dans l’objectif global de 
réduction des dépenses. Les économies achats réalisées en achetant moins cher les fournitures, 
travaux et prestations dont l’administration a besoin pour fonctionner contribueront ainsi à l’atteinte 
des objectifs d'économie déjà programmés. 

 
 

L'objectif global des économies achats sur la période triennale 2016-2018 est de 1,925 milliard 
d’euros. 

 
 
1 - Objectif « État »  
 
1,1 milliard d'euros d’économies achats pour les services de l’État réparti entre les ministères (hors 
défense et sécurité). 

 
Indicateur : somme des économies achats validées annuellement (en M€). 
 
Source : logiciel IMPACT.  
 
Fréquence de la mesure : le suivi des économies achats peut être consulté à tout moment via Impact 
par les ministères et la DAE. Un suivi mensuel Etat est communiqué chaque mois à l’ensemble des 
ministères par la DAE.  

 
 

Économies achats 
(en M€ TTC) 

Objectif 2016 Objectif 2017 Objectif 2018 

Ensemble des ministères 325 375 400 

 
 
 
2 - Objectif « Établissements publics et autres organismes »  
 
0,825 milliard d'euros d‘économies achats pour les établissements (hors défense et sécurité). 

 
Indicateur : somme des économies achats validées annuellement (en M€). 
 
Source : le bilan des plans d’actions achat transmis par chaque établissement à la DAE. 
 
Fréquence de la mesure : la mesure est réalisée une fois par an, la valeur pour une année N est 
donnée au cours du 2ème trimestre de l’année N+1. 

 
 

Économies achats 
(en M€ TTC) 

Objectif 2016 Objectif 2017 Objectif 2018 

Ensemble des 
établissements  

250 275 300 
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La méthode de mesure 

 
 
Les projets achats sont classés en trois grands types :  
•  les achats récurrents  
•  les achats non récurrents 
•  les actions de progrès  
 
La méthode de mesure des économies achats, définie depuis 2010, est 
commune à l’ensemble des ministères, de ses établissements publics et 
autres organismes, afin de suivre et consolider de façon homogène ces 
économies sur tous les achats. 

Elle est fondée sur la comparaison entre un prix « de référence » (ou situation 
de « référence ») et un prix « nouveau » (ou situation « nouvelle »), obtenu 
après l’intervention de l’acheteur. 

A compter de 2016 elle est notamment ajustée ainsi2 :  

Sur le plan terminologique, il sera désormais question d’ « économies achats » 
ou de « pertes achats », ces termes remplaçant ceux de « gains achats » et 
« gains achats négatifs ». 

Les économies achat réalisées sur les achats récurrents (fournitures de 
bureau, nettoyage, affranchissement, maintenance des ascenseurs…) 
continueront à être calculées en base annuelle en prenant en compte les 
périodes de reconduction éventuelle des marchés. L’économie achat ainsi 
calculée en base 12 mois est comptabilisée une seule fois, à la notification 
du marché. Elle est répartie prorata temporis sur 2 années civiles à 
compter de cette date. 

Pour le cas particulier des achats de projets bien identifiés, non récurrents, 
(exemples : opération de travaux, projet informatique, mission de conseil 
forfaitaire), les économies achats réalisées seront calculée sur la globalité 
de l’économie réalisée sur la durée totale du marché en une seule fois 
l’année de sa notification, en respectant la règle du prorata temporis sur 2 
années civiles en fonction de la date de notification. 

Afin d’évaluer la performance achat globale nette sur la totalité des projets 
traités par les acheteurs, le principe de la prise en compte des 
modifications (avenants) conclues pendant la vie des marchés et de leur 
impact sur la performance achat est acté pour les marchés notifiés à 
compter de 2017. 

L’outil de suivi des économies achats (IMPACT) déployé au sein des services 
de l’État tient compte de ces évolutions. Pour les établissements publics et 
autres organismes, ces évolutions sont prises en charges par la direction des 
achats de l’État au travers des données figurant dans les plans d’actions 
achats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Cf. note du 19 juillet 2016 aux secrétaires généraux et préfets (réf. DAE-2016-07-5537). 
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II – Axe « achat auprès des PME » 

 

L’accès aux marchés publics permet aux PME de croître et de contribuer au développement 
économique de la France. Il est donc important que l’État et les établissements intègrent dans leurs 
stratégies d’achat cette dimension lorsqu’il existe une offre économique pertinente, notamment par la 
voie de l’allotissement. 

 
 
1 - Objectif « État »  
 
Par comparaison avec les résultats obtenus par les grands groupes publics privés ou publics 
adhérents de Pacte PME, l'objectif global des achats de l’État auprès de PME est fixé à 29 % du 
montant total des achats (hors défense et sécurité) d’ici 2018. 
 
Chaque ministère y contribue compte tenu de la structure de son portefeuille achats. Une 
augmentation de la part des achats aux PME doit se faire en cohérence avec l’atteinte des autres 
objectifs de performance. 
 
Il est à la charge de chaque ministère de mettre en place le plan d'actions qui garantira l'atteinte de 
l'objectif collectif selon la trajectoire suivante :  
 

 
Année Objectif 
2016 25 % 
2017 27 % 
2018 29 % 

 
 

Indicateur : dépenses achats annuelles auprès des PME en € (hors défense et sécurité) / dépenses 
achats annuelles des ministères en € (hors défense et sécurité). La mesure de l’indicateur est globale 
pour l’Etat. 

 
Source : CHORUS ODA (base fournisseurs de la cartographie DAE de la dépense, qualifiée par 
l’INSEE – Siren fournisseur). 
 
Fréquence de la mesure : la mesure est réalisée une fois par an : la valeur pour une année N est 
donnée au cours du premier trimestre de l’année N+1. 

 
 
2 - Objectif « Établissements publics et autres organismes »  
 
Chaque établissement a la charge de mettre en place le plan d’actions qui garantira l’obtention de 
l’indicateur. 
 
Indicateur : dépenses achats annuelles auprès des PME en € (hors défense et sécurité) / dépenses 
achats annuelles des établissements en € (hors défense et sécurité). La mesure de l’indicateur est 
globale pour les établissements. 
 
Source : cartographie des dépenses achats des établissements avec, notamment la dépense en 
euros par grand domaine d’achat, l’indication du Siren du fournisseur et sa raison sociale. 
 
Fréquence de la mesure : la mesure est réalisée une fois par an, sur la base des cartographies 
achat des établissements de l’année N , transmises à la fin du 1er trimestre de l’année N+1. La valeur 
pour une année N est donnée, à l’issue du retraitement externe des cartographies, pour identifier les 
ETI et PME. 
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Définition des PME  

 
 
La catégorie des petites et moyennes entreprises (PME, incluant les TPE) est 
constituée des entreprises qui : 

•  emploient moins de 250 personnes ; 

•  ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un 
total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros ; 

•  et dont le capital n'est pas détenu à plus de 50 % par une ETI ou une GE. 

Cette définition de l’INSEE est partagée avec Pacte-PME, et est également 
utilisée pour la mesure des achats auprès des PME par les grands groupes 
privés.  
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III – Axe « achat innovant » 

 

 
La mesure 32 du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi a fixé un indicateur de 
2 % du volume total annuel de la commande publique de l’État, des établissements et des hôpitaux 
auprès des PME et ETI innovantes en 2020. 
 
Ainsi, l’utilisation de la commande publique comme instrument de politique économique est assumée 
conformément au droit interne et européen. Toutes les familles d’achats sont concernées, celles des 
fonctions support et celles des achats métiers (produits, services, fonctionnalités). 
 
Le guide des achats innovants de la direction des affaires juridiques décrit les leviers et bonnes 
pratiques et définit ce qu’est un achat innovant. 
 
Une grille d’entretien (cf. kit achats innovants de la DAE) utilisée lors du sourcing avec les entreprises 
permet de qualifier la solution, par la reconnaissance des multicritères de l’écosystème de l’innovation 
(intégration à des réseaux, financement, partenariat de recherche, poids de la R&D, type de 
l’innovation, maturité, modalités d’industrialisation) et par l’utilisation de critères de l’innovation de BPI 
France. 
 
Les feuilles de route produites par les ministères en 2013 sont les documents de cadrage stratégique 
de moyen ou long terme. Elles sont publiées sur l’extranet de la DAE. 
 
La programmation annuelle comprend un volet prévisionnel « achats innovants ». 
 
Enfin, la plate-forme des achats d’innovation de l’Etat est un outil de mise en relation notamment pour 
diffuser des appels à compétences. 
 
L’objectif de 2 % annuel d’achats notifiés permet d’atteindre les 2 % de commandes publiques payées 
auprès des PME d’ici 2020. 
 
 
1 - Objectif « État »  
 
Mesurer, chaque année, l'achat innovant auprès des PME et ETI, suite à la mise en place de la feuille 
de route achat innovant demandée dans la circulaire sur le soutien à l'innovation par l'achat public 
n° 5681-SG du 25 septembre 2013. 
 
Indicateur : somme, ramenée à une base annuelle, des montants des marchés d'achats innovants 
notifiés par les ministères, au cours d’une année N, à des PME et ETI (hors défense et sécurité) / total 
dépenses achats annuelles des ministères (hors défense et sécurité). La mesure de l’indicateur est 
globale pour l’Etat. 
 
Par exemple, le montant de l’achat innovant peut correspondre : 
 

•  au montant total du marché ou le cas échéant est limité au montant du lot à un titulaire PME 
ou ETI 

•  au prorata du montant annuel de l’achat innovant porté par une PME ou ETI sur un bordereau 
de prix ou dans une partie forfaitaire si individualisation possible par paiement direct 

•  à un partenariat d’innovation ou aux innovations obtenues selon des procédures 
concurrentielles avec négociation lorsque le besoin consiste en une solution innovante 

•  aux achats à l’UGAP sur son catalogue homologué achats innovants à des PME ou ETI 
•  aux achats de R&D à des PME et ETI 

 
Source : logiciel IMPACT, déclaratif des ministères. 
 
Fréquence de la mesure : la mesure est réalisée une fois par an ; la valeur pour une année N est 
donnée au cours du premier trimestre de l’année N+1. 
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2 - Objectif « Établissements publics » et autres organismes 
 
Mesurer, chaque année, l'achat innovant auprès des PME et ETI, suite à la mise en place de la feuille 
de route achat innovant demandée dans la circulaire sur le soutien à l'innovation par l'achat public 
n°5681-SG du 25 septembre 2013. 
 
Indicateur : somme, ramenée à une base annuelle, des montants des marchés d'achats innovants 
notifiés par les établissements, au cours d’une année N, à des PME et ETI (hors défense et sécurité) / 
total dépenses achats annuelles des établissements (hors défense et sécurité). La mesure de 
l’indicateur est globale pour les établissements. 
 
 
Par exemple, le montant de l’achat innovant peut correspondre : 
 

•  au montant total du marché ou le cas échéant est limité au montant du lot à un titulaire PME 
ou ETI 

•  au prorata du montant annuel de l’achat innovant porté par une PME ou ETI sur un bordereau 
de prix ou dans une partie forfaitaire si individualisation possible par paiement direct 

•  à un partenariat d’innovation ou aux innovations obtenues selon des procédures 
concurrentielles avec négociation lorsque le besoin consiste en une solution innovante 

•  aux achats à l’UGAP sur son catalogue homologué achats innovants à des PME ou ETI 
•  aux achats de R&D à des PME et ETI 

 
Source : bilan des plans d’actions achat transmis par chaque établissement à la DAE.  
 
Fréquence de la mesure : la mesure est réalisée une fois par an, la valeur pour une année N est 
donnée au cours du 2ème trimestre de l’année N+1. 
 

Définition  

 
 
Un achat est innovant si le marché : 
 
- comporte des considérations relatives à l’innovation au titre de ses conditions 

d’exécution, à condition qu’elles soient liées à l’objet du marché, à n’importe quel 
stade du cycle de vie y compris au stade du processus spécifique de production, 
fourniture et commercialisation des travaux, fournitures ou services objet du marché 
ou d’un autre processus spécifique lié à un autre stade du cycle de vie de ces mêmes 
travaux, fournitures et services (article 38 ordonnance 2015-899 du 23/07/2015) ; 

 
- est passé en procédure concurrentielle avec négociation sur le fondement du 2° du II 

de l’article 25 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 lorsque le besoin consiste en une 
solution innovante. Sont innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou 
sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre 
de nouveaux procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de 
commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, 
l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise ; 

 
- est passé en partenariat d’innovation sur le fondement de l’article 93 du décret 2016-

30 du 25 mars 2016 lorsqu’il a pour objet la recherche et le développement de 
produits, services ou travaux innovants au sens du 2° du II de l'article 25 du décret 
susmentionné ainsi que l'acquisition des produits, services ou travaux en résultant et 
qui répondent à un besoin ne pouvant être satisfait par l'acquisition de produits, 
services ou travaux déjà disponibles sur le marché. 

 
 
 
Rappel : Le présent indicateur mesure uniquement l’achat innovant auprès de PME et ETI. 
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IV – Axe « achat avec disposition sociale » 

 

Les achats publics sont un des leviers que les administrations peuvent utiliser pour contribuer au 
portage des politiques publiques en matière sociale et plus particulièrement les politiques publiques 
de lutte contre le chômage, les inégalités et les exclusions telles que l'accès à l'emploi des personnes 
qui en sont éloignées, l'égalité entre les femmes et les hommes, l’inclusion sociale des personnes en 
situation de handicap, etc. 

L’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics permettent dans nombre d’hypothèses d'inclure dans les marchés publics des 
dispositions sociales. Pour favoriser leur utilisation, des outils méthodologiques existent. De plus, les 
ministères comme les établissements publics et les autres organismes peuvent, pour intégrer dans 
leurs marchés une clause d’insertion par l’activité économique, s’appuyer sur les structures où sont 
employés des facilitateurs, telles que les maisons de l’emploi ou les personnes morales gestionnaires 
des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi. 

Les résultats sont cependant, à ce jour, toujours insuffisants par rapport au potentiel et aux enjeux des 
politiques nationales de lutte contre le chômage et les exclusions. Un véritable changement d'échelle 
est nécessaire de façon à ce que tous les marchés, accords-cadres et autres catégories de contrat qui 
s'y prêtent, incluent de telles dispositions, les exceptions à ce principe devant être justifiées. 
Des avancées existent qu’il convient de conforter et de généraliser. A titre d’illustration, des initiatives 
exemplaires en matière d’insertion par l’activité économique ont été prises sur certains territoires ou 
dans le périmètre de certaines administrations pour formaliser et systématiser, notamment par voie de 
conventions, la collaboration entre les acheteurs publics et les structures au sein desquelles sont 
employés les facilitateurs de clauses sociales d’insertion par l’activité économique. Ces démarches 
doivent être développées et la DAE constitue, aux côtés de la délégation générale à l'Emploi et à la 
Formation Professionnelle (DGEFP), un appui pour aider à la conclusion de ce type de conventions et 
veiller à ce que le territoire soit couvert. 

La DAE, qui élabore, pilote et mesure la performance des achats de l’État, de ses établissements 
publics et des autres organismes, s’inscrit dans l’objectif général fixé par le Plan national d’action pour 
des achats publics durables (PNAAPD) pour la période 2015-2020. Ce plan d’action fixe, pour tous les 
acheteurs publics, des objectifs en matière d’achats socialement responsables : 25 % des marchés 
(en nombre) doivent intégrer une disposition sociale à horizon 2020. 
 
1 - Objectif « État »  
 
Tout en s’inscrivant dans l’objectif cible du PNAAPD à horizon 2020, le suivi de la performance sociale 
des achats de l’Etat est calqué sur l’approche triennale définie pour les 5 axes de performance des 
achats. 
 
Chaque ministère devra ainsi atteindre à la fin de l’année 2018 le taux de 15 % de marchés (en 
nombre) supérieurs à 25 000 € HT avec a minima une disposition sociale, selon les objectifs triennaux 
progressifs ci-dessous :  
 

Année Objectif 
2016 5 % 
2017 10 % 
2018 15 % 

 
Indicateur : pour une année N, nombre de marchés supérieurs à 25 000 € HT notifiés dans PLACE 
avec une disposition sociale (hors défense et sécurité) / nombre global de marchés supérieurs à 
25 000 € HT notifiés dans PLACE dans l’année N (hors défense et sécurité).  
 
Source : logiciel « Plate-forme des achats de l’Etat »  (PLACE). 
 
Fréquence de la mesure : la mesure est réalisée une fois par an ; la valeur pour une année N est 
donnée au cours du premier trimestre de l’année N+1. 
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2 - Objectif « Établissements publics et autres organismes »  
 

Chaque établissement devra atteindre à la fin de l’année 2018, le taux de 15 % de marchés notifiés 
(en nombre) supérieur à 25 000 euros HT avec a minima une disposition sociale selon les objectifs 
triennaux ci-dessous : 
 

Année Objectif 
2016 5 % 
2017 10 % 
2018 15 % 

 
Indicateur : pour une année N, nombre de marchés supérieurs à 25 000 € HT notifiés avec une 
disposition sociale (hors défense et sécurité) / nombre global de marchés supérieurs à 25 000 € HT 
notifiés dans l’année N (hors défense et sécurité). 
 
Source : bilan du plan d’actions achat transmis par chaque établissement à la DAE. 
 
Fréquence de la mesure : la mesure est réalisée une fois par an, la valeur pour une année N est 
donnée au deuxième trimestre de l’année N+1. 

Définition  

 
Un marché public comporte une disposition sociale si : 

- il comporte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi au titre de ses 
conditions d’exécution, à condition qu’elles soient liées à l’objet du marché, à n’importe 
quel stade du cycle de vie y compris au stade du processus spécifique de production, 
fourniture et commercialisation des travaux, fournitures ou services objet du marché ou 
d’un autre processus spécifique lié à un autre stade du cycle de vie de ces mêmes 
travaux, fournitures et services (article 38 Ordonnance 2015-899 du 23/07/2015) ; 

- des spécifications techniques des travaux, services et fournitures objet du marché sont 
formulées en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles qui incluent des 
caractéristiques sociales (article 6 décret 2016-360 du 25/03/2016) ; 

NB : Bien que constituant une spécification technique à dimension sociale, la prise en compte 
de l’accessibilité pour les personnes handicapées mentionnée à l’article 9 du décret 2016-360 
du 25/03/2016 est une obligation de principe et ne peut donc être comptabilisée au titre de cet 
indicateur de performance. Un suivi propre à la prise en compte de l’accessibilité sera 
néanmoins effectué. 

Il comporte des critères d’attribution significatifs comprenant un aspect social, comme par 
exemple l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, la garantie de rémunération équitable des 
producteurs, le développement des approvisionnements directs en produits de l’agriculture, 
l’insertion des publics en difficulté (article 62 décret 2016-360 du 25/03/2016).  

Un critère d’attribution du marché est considéré comme significatif s’il permet de sélectionner 
l’offre la mieux-disante sur le plan de la performance sociale. Il doit correspondre à une 
pondération minimum de 10 % de la note totale d’attribution du marché. 

- il est réservé à des entreprises adaptées, à des établissements et services d’aide par le 
travail ainsi qu’à des structures équivalentes (article 36-I Ordonnance 2015-899 du 
23/07/2015) ; 

- il est réservé à des structures d’insertion par l’activité économique et à des structures 
équivalentes (article 36-II Ordonnance 2015-899 du 23/07/2015) ; 

- il est réservé à des entreprises de l’économie sociale et solidaire en cas de marchés de 
services de santé, sociaux et culturels (article 37 Ordonnance 2015-899 du 23/07/2015).  
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V- Axe « achat avec disposition environnementale » 

 

L’État et les établissements doivent être exemplaires, dans le cadre de leurs achats, pour contribuer 
aux engagements environnementaux pris par la France. 
 
La direction des achats de l’État veille à intégrer ces considérations dans les stratégies 
interministérielles en lien avec les responsables de ces politiques, notamment le commissariat général 
au développement durable. Il s'assure aussi que les ministères et les établissements intègrent ces 
objectifs dans toutes les catégories d'achat. 

La DAE, qui élabore, pilote et mesure la performance des achats de l’État et de ses établissements 
publics et autres organismes, s’inscrit dans l’objectif général fixé par le Plan national d’action pour des 
achats publics durables 2015-2020 (PNAAPD). Ce plan fixe, pour tous les acheteurs publics, des 
objectifs en matière d’achats responsables en matière d’environnement : 30 % des marchés (en 
nombre) doivent intégrer une disposition environnementale à horizon 2020. 
 
1 - Objectif « État »  
 
Tout en s’inscrivant dans l’objectif cible du PNAAPD à horizon 2020, le suivi de la performance 
environnementale des achats de l’Etat est calqué sur l’approche triennale définie pour les 5 axes de 
performance des achats. 
 
Chaque ministère devra ainsi atteindre à la fin de l’année 2018, le taux de 20 % de marchés (en 
nombre) supérieurs à 25 000 € HT avec a minima une disposition environnementale selon des 
objectifs triennaux progressifs : 
 

Année Objectif 
2016 10 % 
2017 15 % 
2018 20 % 

 
Indicateur : pour une année N, nombre de marchés supérieurs à 25 000 € HT notifiés dans PLACE 
avec une disposition environnementale (hors défense et sécurité) / nombre global de marchés 
supérieurs à 25 000 € HT notifiés dans PLACE dans l’année N (hors défense et sécurité). 
 
Source : logiciel « Plate-forme des achats de l’Etat »  (PLACE). 
 
Fréquence de la mesure : la mesure est réalisée une fois par an: la valeur pour une année N est 
donnée au cours du premier trimestre de l’année N+1. 

 
 

2 - Objectif « Établissements publics et autres organismes »  
 
 
Chaque établissement devra atteindre à la fin de l’année 2018, le taux de 20 % de marchés notifiés 
(en nombre) supérieur à 25 000 euros HT avec a minima une disposition environnementale selon les 
objectifs triennaux progressifs ci-dessous : 
 

Année Objectif 
2016 10 % 
2017 15 % 
2018 20 % 

 
 
Indicateur : pour une année N, nombre de marchés supérieurs à 25 000 € HT notifiés avec une 
disposition environnementale (hors défense et sécurité) / nombre global de marchés supérieurs à 
25 000 € HT notifiés dans l’année N (hors défense et sécurité. 

. 
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Source : bilan du plan d’actions achat transmis par chaque établissement à la DAE. 
 

Fréquence de la mesure : la mesure est réalisée une fois par an, la valeur pour une année N est 
donnée au cours du 2ème trimestre de l’année N+1. 
 

Définition  

 
Un marché public comporte une disposition environnementale si : 

- il comporte des considérations relatives à l’environnement au titre de ses conditions 
d’exécution, à condition qu’elles soient liées à l’objet du marché, à n’importe quel stade du 
cycle de vie y compris au stade du processus spécifique de production, fourniture et 
commercialisation des travaux, fournitures ou services objet du marché ou d’un autre 
processus spécifique lié à un autre stade du cycle de vie de ces mêmes travaux, 
fournitures et services (article 38 ordonnance 2015-899 du 23/07/2015) ; 

- des spécifications techniques des travaux, services et fournitures objet du marché sont 
formulées en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles qui incluent des 
caractéristiques environnementales (article 6 décret 2016-360 du 25/03/2016) ; 

- il comporte des critères d’attribution significatifs comprenant un aspect environnemental, 
comme par exemple les performances en matière de protection de l’environnement 
(article 62 décret 2016-360).  

Un critère d’attribution du marché est considéré comme significatif s’il permet de sélectionner 
l’offre la mieux-disante sur le plan de la performance environnementale. Il doit correspondre à 
une pondération minimum de 10 % de la note totale d’attribution du marché. 
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La direction des achats de l’État est à la disposition 
des services de l’État et de leurs établissements publics  

et autres organismes  
 

 
 
 
 

� Adresse : 59, boulevard Vincent Auriol  
75013 Paris - Télédoc 033 
 
 

� Téléphone : 01 44 97 34 53 /34 61 
 

� Mail : communication.dae@finances.gouv.fr 
 

� Portail interministériel des achats  
(intranet accessible à tous les agents de l’État) 
 

http://dae.alize (ministères financiers) 
 
http://www.dae.finances.ader.gouv.fr (autres ministères) 

 
 

� Site internet : http://www.economie.gouv.fr/dae 
 

� Site Oper’achat – rubrique : performance achat 
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Relevé de décisions
du séminaire gouvernemental

Huit leviers de compétitivité : trente-cinq décisions concrètes

■ Levier 1 :Mettre en place un “Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi” (CICE)

La situation de notre appareil productif ne lui permet pas de continuer à faire face à la concur-
rence internationale aujourd’hui, ni de préparer efficacement l’avenir par les investissements
nécessaires aux produits de demain. En outre, depuis une dizaine d’années, les coûts salariaux
entre la France et l’Allemagne ont divergé.

Il est donc nécessaire de redonner aux entreprises les moyens d’un repositionnement offensif
durable dans la concurrence internationale, pour celles qui y sont directement exposées, et
pour l’ensemble des entreprises, de concourir à la compétitivité de l’économie nationale par
la modération de leurs coûts.

Décision n°1 : Alléger de 20Md€ par an, avec une montée en charge progressive sur 3 ans
(10Md€ dès la 1re année), les coûts des entreprises via un Crédit d’impôt pour la compétitivité et
l’emploi (CICE). Le montant du CICE sera calculé en proportion de la masse salariale brute de
l’entreprise hors salaires supérieurs à 2,5 fois le SMIC. Les entreprises bénéficieront du CICE pour
la première fois sur leurs impôts au titre de l’exercice 2013. L’effet économique sera donc immédiat.
Le Gouvernement veillera à ce que les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de
taille intermédiaire (ETI) qui le demandent puissent bénéficier de l’effet en trésorerie de cet
allègement dès l’année prochaine. Les entreprises présenteront devant leur comité d’entreprise
l’utilisation des marges ainsi créées par ce crédit d’impôt pour investir ou embaucher. Un comité
de suivi avec les partenaires sociaux, chargé de dresser à intervalle régulier un constat partagé
sur le bon fonctionnement du dispositif, sera mis en place par l’État. Des données seront collectées
pour permettre une évaluation précise du dispositif.

■ Levier 2 : Garantir aux TPE, PME et aux ETI des financements performants
et de proximité

De trop nombreuses très petites entreprises (TPE), petites et moyennes entreprises (PME) et
entreprises de taille intermédiaire (ETI) sont confrontées à des difficultés de financement, qui
entravent leur capacité à innover, à exporter, à se développer, voire menacent leur survie (les
crédits de trésorerie sont en recul de 3,5 % depuis un an). Le Gouvernement a décidé de
mobiliser un arsenal complet de mesures, combinant des actions d’urgence et d’autres à plus
long terme, avec trois objectifs : répondre immédiatement aux besoins de trésorerie des PME,
apporter de manière durable l’ensemble des financements nécessaires aux entreprises (prêts,
fonds propres, etc.), mettre le système bancaire et financier au service de l’économie réelle.

Décision n° 2 : Mettre en place une nouvelle garantie publique permettant d’apporter plus
de 500 M€ de trésorerie aux PME. La mesure sera mise en œuvre à travers la Banque Publique
d’Investissement (BPI) à compter du 1er janvier 2013.

Décision n° 3 : Établir un plan d’actions pour lutter contre l’allongement des délais de
paiement : les PME pourront s’appuyer sur l’administration, qui sera dotée d’un pouvoir de
sanction efficace, pour obtenir le respect des délais de paiement légaux, dépassés dans plus de
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60 % des cas aujourd’hui. Cette mesure sera insérée dans la loi sur la consommation début 2013.
L’État s’engage à réduire ses propres délais de paiement sur le quinquennat, afin de parvenir à un
délai de paiement de 20 jours en 2017.

Décision n° 4 : Créer la Banque Publique d’Investissement (BPI) début 2013 pour offrir aux
entreprises, en priorité aux TPE, PME et ETI, un service de financements de proximité à l’aide d’une
palette élargie d’instruments financiers et de conseils pour intervenir à tous les moments du
développement de l’entreprise :

◗ la capacité d’intervention de la BPI de 42Md€ pourra s’appuyer sur une mobilisation accrue des
ressources du Livret d’Epargne Industrie (qui remplacera le Livret de Développement Durable), à
hauteur de 10 Md€ ;

◗ grâce à la BPI, les PME auront unmeilleur accès aux ressources du Programme des Investissements
d’Avenir (PIA) dans le cadre du redéploiement de près de 2Md€ de nouveaux financements vers
cinq priorités (innovation et filières, technologies génériques, transition énergétique, santé et
économie du vivant, formations et économie sociale et solidaire) ;

◗ afin de répondre aux besoins en fonds propres des entreprises tout en respectant leur choix de
gouvernance, la BPI développera une activité de capital risque et pourra intervenir à travers des
titres de capital sans droit de vote bénéficiant en contrepartie d’une rémunération privilégiée.

Décision n° 5 : Encourager le financement des entreprises par la réforme de la fiscalité de
l’épargne début 2013, qui favorisera, sans augmenter la dépense fiscale, la détention de long
terme et les investissements en actions. Cette réforme s’appuiera sur les conclusions de la mission
confiée aux parlementaires Karine Berger et Dominique Lefebvre.

Décision n° 6 : Recentrer les banques sur leur cœur de métier, au service du financement de
l’économie réelle, grâce à la prochaine loi bancaire. Elle sera adoptée en Conseil des ministres d’ici
à la fin de l’année.

Décision n° 7 : Faciliter l’accès des PME et des ETI aux marchés des capitaux : la création
d’une nouvelle bourse des PME sera soutenue par la mise en place d’un PEA-PME, qui favorisera
également l’investissement dans les ETI.

■ Levier 3 :Accompagner la montée en gamme en stimulant l’innovation

La France innove trop peu (14e rang mondial) : en dépit d’une recherche de haut niveau, le taux
de conversion des innovations en succès commerciaux est faible. Les entreprises françaises
déposent trois fois moins de brevets que les entreprises allemandes, au détriment de la valeur
ajoutée des produits. Une montée en gamme est indispensable : l’innovation doit être stimulée
et mieux diffusée au sein des productions et des services.

Décision n° 8 : Rénover et renforcer la politique de soutien à l’innovation au sein des
entreprises. Dans le cadre d’une réforme du système de transfert de la recherche publique et de
l’innovation, les dispositifs existants seront améliorés ; de nouveaux instruments de financement
adaptés à l’ensemble des phases du processus d’innovation, des premiers tests à l’industrialisation
et à la mise sur le marché, seront créés en s’appuyant sur les Investissements d’avenir. Ils
permettront d’accompagner les priorités de la politique industrielle et technologique nationale et
rechercheront le co-financement de capitaux privés. Le préfinancement du crédit d’impôt recherche
(CIR) pour les PME sera assuré avec le concours de la BPI. Les exonérations sociales et fiscales
en faveur des jeunes entreprises innovantes seront restaurées à leur niveau d’avant 2011.

Décision n° 9 : Diffuser les technologies et usages du numérique par la mise en place de
nouvelles actions du Programme des Investissements d’Avenir destinées à financer le
développement de technologies numériques stratégiques (calcul intensif, sécurité, informatique
en nuage, etc.) et leur utilisation par les entreprises (prêts “Numérique”). En cohérence avec
l’évolution de l’enseignement supérieur, un plan “France Universités Numériques” sera mis en
œuvre pour rendre disponible certains contenus de cours en ligne, offrir des services mutualisés
entre établissements, et diffuser l’offre de formation présentée par domaines. L’État lancera un ou
deux grands projets de “e-administration” (par exemple “e-santé”, ou “e-éducation”) pour soutenir
le déploiement de ces technologies.
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Décision n° 10 : Réorienter les pôles de compétitivité vers les produits et services à
industrialiser et distinguer les pôles stratégiques à rayonnement international des pôles
de développement régionaux. L’impact économique des pôles de compétitivité doit être
maximisé pour davantage de croissance des entreprises et plus d’emplois : leurs projets seront
désormais évalués sur leurs retombées économiques et la diffusion des innovations dans les
produits et services. Les Régions seront fortement impliquées dans leur gouvernance. Les acteurs
de la formation et de la recherche seront mieux associés.

■ Levier 4 : Produire ensemble

Notre tissu productif est partagé entre des grandes entreprises de dimension mondiale et de
très nombreuses PME implantées partout sur le territoire. Nos entreprises doivent nouer
davantage de partenariats pour faire émerger des ETI au sein des filières et mieux associer
l’ensemble des composantes de l’entreprise à la mise en œuvre de leurs stratégies. Produire
ensemble nécessite également un dialogue social rénové, entrepris dans le cadre de la Grande
Conférence Sociale.

Décision n° 11 : Refonder la Conférence Nationale de l’Industrie (CNI) pour élaborer et
mettre en œuvre des pactes entre les entreprises d’une même filière : stratégie à 10 ans,
politique de formation, relations Grands groupes et PME, démarche collective à l’export,
mutualisation des achats, co-développement, etc. Les dispositifs publics en matière d’innovation,
les pôles de compétitivité et les investissements d’avenir accompagneront ces stratégies.

Décision n° 12 : Mettre en œuvre une stratégie de filières, en mettant en place, notamment
au sein de la BPI, des dispositifs sectoriels bénéficiant directement aux entreprises des filières,
dont les nouvelles filières prioritaires répondant aux défis de demain : technologies numériques et
génériques, santé et économie du vivant, dont l’agroalimentaire, transition énergétique, sécurisation
des informations et des transactions. Dans ce cadre, l’État conditionnera davantage ses soutiens
aux grandes entreprises à leur capacité d’associer leurs fournisseurs et leurs sous-traitants.

Décision n° 13 : Associer toutes les composantes de l’entreprise à sa stratégie en
introduisant au moins deux représentants des salariés au sein du conseil d’administration
ou de surveillance comme membres délibérants dans les grandes entreprises, selon des
modalités à négocier par les partenaires sociaux. Les entreprises qui le souhaitent seront autorisées
à faire présider le comité d’entreprise par un représentant des salariés. Par ailleurs, le Gouverne-
ment soutiendra également le développement de l’entrepreneuriat au féminin.

■ Levier 5 : Renforcer les conquêtes de nos entreprises à l’étranger
et l’attractivité de notre pays

Le Gouvernement s’est fixé l’objectif d’atteindre l’équilibre commercial (hors énergie) en 2017,
contre un déficit fin 2011 de plus de 25 Md€. Cet objectif ambitieux implique de dynamiser
le développement international des PME et des ETI. L’État et les Régions les accompagneront
à l’export et leur assureront les financements nécessaires. Le Gouvernement veillera également
au respect des principes du juste échange (préservation de l’emploi, réciprocité, exigence
sociale et environnementale, ouverture progressive) dans les accords commerciaux entre
l’Union européenne et les autres pays.

Décision n° 14 : Assurer un accompagnement personnalisé à l’international pour 1 000 ETI
et PME de croissance dans le cadre de la BPI.
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Décision n° 15 : Permettre à nos entreprises de se battre à armes égales avec leurs
concurrentes en les faisant bénéficier de dispositifs de financement export alignés sur les
meilleures pratiques étrangères. La mesure sera mise en œuvre dans le cadre de la loi de finances
rectificative 2012. Notre appareil diplomatique sera mobilisé en soutien de nos entreprises.

Décision n° 16 : Développer le nombre de VIE (Volontariat international en entreprise) de
25 % en 3 ans et en démocratiser l’accès tant pour les PME et ETI que pour des profils plus
diversifiés de jeunes diplômés.

Décision n° 17 : Développer une stratégie en matière d’attractivité visant notamment à
attirer les talents internationaux et les grands projets d’investissement, ainsi que les
activités culturelles (en particulier tournage de films et de productions audiovisuelles) et
scientifiques. Un “passeport Talent” sera mis en place afin de faciliter l’accueil de compétences
exceptionnelles venues de l’étranger. Les délais d’instruction réglementaires des grands projets
d’investissement seront réduits.

Décision n° 18 : Lancer une “Marque France”, référence fédératrice visant à promouvoir ce qui
est fabriqué en France et l’excellence française. La “Marque France” sera à la fois un outil de
soutien à l’export et un atout pour l’attractivité économique et touristique de la France.

Décision n° 19 : Maintenir les atouts de nos infrastructures et déployer le très haut débit
numérique sur l’ensemble du territoire avec un schéma équilibré et financé qui sera précisé
début février 2013. La France doit maintenir l’avantage historique lié à la qualité et à la performance
de ses infrastructures (transport, énergie) en intégrant cet objectif dans les réformes structurelles
à engager.

■ Levier 6 : Offrir aux jeunes et aux salariés des formations tournées vers l’emploi
et l’avenir

Une inadéquation se creuse au fil du temps entre les compétences disponibles sur le marché
du travail et les besoins des entreprises : notre système éducatif forme trop de jeunes peu
qualifiés et pas assez de jeunes qualifiés pour les besoins de notre économie à horizon 10 ans.
La formation professionnelle, qui mobilise pourtant des ressources importantes, n’aide pas
suffisamment les salariés à affronter les mutations économiques. Il en résulte un taux de
chômage élevé et le risque que l’économie française ne soit pas suffisamment armée pour
rester une des économies les plus développées et les plus productives au monde. Ces
réformes pourront s’appuyer sur les chantiers lancés dans le cadre de la Grande Conférence
Sociale.

Décision n° 20 : Assurer une évaluation permanente de l’adaptation de l’offre des
formations aux besoins de compétences des employeurs et amorcer dès 2013 la mise en
place d’un nouveau service public de l’orientation, du secondaire au supérieur, fondé sur
une approche “Métiers-Qualifications”, pour éviter qu’au sein d’unemême classe de qualifications,
les taux de chômage varient de plus de 10 points.

Décision n° 21 : Créer dès 2013 10 plateformes territoriales d’appui aux mutations. Ces
plateformes auront vocation à mobiliser les principaux acteurs dans des bassins où les enjeux pour
l’emploi et le développement économique sont particulièrement prégnants, afin de répondre aux
besoins en ressources humaines des TPE et PME. Ces plateformes seront des guichets uniques
pour les PME qui veulent faire évoluer leurs ressources humaines, rassemblant sur un même
territoire l’ensemble des acteurs de la formation et de l’emploi.

Décision n° 22 : Renforcer la place des entreprises au sein de l’enseignement technique
et professionnel, en systématisant leur présence au sein des instances de gouvernance de ces
structures.
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Décision n° 23 : Favoriser l’embauche de jeunes en apprentissage dans les PME avec
l’objectif de 500 000 apprentis en 2017.

Décision n° 24 : Proposer aux partenaires sociaux de discuter des modalités de mise en
place d’un compte individuel de formation attaché à la personne et non au statut, dans la
poursuite des travaux du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

Décision n° 25 : Engager la “Mobilité internationale 2020” (doubler le nombre d’étudiants
français à l’étranger en ciblant les filières professionnelles et technologiques).

■ Levier 7 : Faciliter la vie des entreprises en simplifiant et stabilisant
leur environnement réglementaire et fiscal

La complexité et l’instabilité des normes qui s’appliquent aux entreprises génèrent des coûts,
des délais et de l’incertitude préjudiciables à l’investissement, à la croissance et à l’emploi. Le
Gouvernement a décidé d’engager une action ambitieuse en la matière, autour de 3 principes
clés : simplifier, stabiliser, consulter.

Décision n° 26 : Stabiliser sur la durée du quinquennat 5 dispositifs fiscaux importants
pour l’investissement et la vie des entreprises : crédit d’impôt recherche (CIR), dispositifs
favorisant la détention et la transmission d’entreprises (“pactes d’actionnaires”), jeunes entreprises
innovantes (JEI), incitations aux investissements dans les PME, contribution économique territoriale
(CET) dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales et dans le
cadre du pacte de confiance et de solidarité entre l’État et les collectivités.

Décision n° 27 : Engager à court terme cinq chantiers de simplification des démarches
des entreprises :

◗ “Dites-le-nous une seule fois”, pour permettre d’ici à la fin du quinquennat aux entreprises de ne
plus avoir à fournir plusieurs fois les mêmes informations à l’administration (en commençant dès
2013 sur un certain nombre de procédures) ;

◗mettre en œuvre la déclaration sociale nominative unique, d’ici à 2016 au plus tard ;
◗ simplifier et accélérer les procédures applicables à l’immobilier d’entreprises ;
◗ améliorer l’information sur l’offre de services en matière d’aides, de financement et de démarches
à l’export ;

◗ lutter contre la “sur-transposition” des directives européennes.

Décision n° 28 : Mettre en place une démarche durable de simplification, sous l’autorité
du Premier ministre, associant étroitement les représentants de l’entreprise pour identifier, mettre
en œuvre et assurer le suivi de nouveaux chantiers de simplification. Dans ce cadre, le
Gouvernement instaurera un “test PME” sur les nouveaux projets de textes présentant le
plus fort impact potentiel sur les PME, y compris en matière fiscale. Le principe d’une
consultation des principaux acteurs concernés préalable à tout changement de norme significatif
est posé.

Décision n° 29 : Lancer d’ici à la fin de l’année un exercice de rationalisation des taxes
affectées. Le Gouvernement transmettra au Parlement avant fin juin 2013 une évaluation du
rendement et de l’efficacité de l’ensemble de ces taxes affectées. Comme le prévoit le projet de loi
de programmation des finances publiques, les affectations de taxes devront être significativement
réduites chaque année, toutes les administrations publiques devant contribuer à l’effort de
redressement des comptes publics. Désormais, aucune taxe affectée ne pourra être créée
sans parallèlement en supprimer une de montant au moins équivalent.

Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi
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■ Levier 8 : Assurer une action publique exemplaire et des réformes structurelles
au service de la compétitivité

Décision n° 30 : Redresser nos finances publiques pour assurer un environnement
financier stable pour nos entreprises. La crise des dettes souveraines en zone euro a montré
combien les difficultés financières des États pouvaient mettre en difficulté l’ensemble de l’économie
d’un pays par les incertitudes qu’elles génèrent. Le premier service que l’État doit rendre à la
compétitivité du pays dans un contexte de forte volatilité des marchés est de garantir la stabilité
financière sur la base de laquelle l’activité économique peut s’épanouir.

Décision n°31 : Poursuivre et engager des réformes de structure, par exemple dans les
transports, le logement, l’énergie, le fonctionnement des marchés de biens et services, et moderniser
l’action publique (État, collectivités locales et sécurité sociale) pour accroître la qualité de
l’environnement dans lequel évoluent nos entreprises et leurs salariés, libérer du pouvoir d’achat
et renforcer la compétitivité de notre économie. Notamment, tout en engageant notre société dans
une nécessaire transition de son modèle énergétique, le Gouvernement veillera à préserver
l’avantage compétitif qu’il procure aujourd’hui à notre tissu productif.

Décision n° 32 : Accompagner le développement des PME de croissance innovantes en
mobilisant l’achat public. Une Conférence de “l’achat public innovant” sera instituée pour
mobiliser les acteurs de l’achat public (60Md€ par an pour l’État et ses opérateurs, 20Md€ pour les
collectivités territoriales) et favoriser la rencontre entre les besoins des acheteurs publics et l’offre
des PME et ETI innovantes. L’objectif est d’atteindre en 2020 un volume de 2 % de la commande
publique de l’État, de ses opérateurs et des hôpitaux effectués auprès de telles entreprises, y
compris celles qui développent des processus et des produits et services socialement innovants.

Décision n° 33 : Rénover le fonctionnement de la justice commerciale pour la rendre plus
efficace. Des décisions seront prises avant la fin de l’année (formation des juges, recours à des
expertises indépendantes, spécialisation des parquets, possibilité pour les représentants de
l’administration de s’exprimer à l’audience, etc.) et une réforme ambitieuse sera proposée au
printemps 2013 (spécialisation de quelques juridictions commerciales, recours éventuel à
l’échevinage pour les juridictions principales, etc.). Cette modernisation de la procédure commerciale
et du fonctionnement des tribunaux de commerce sera organisée en concertation avec les
professions concernées.

Décision n° 34 : Doter la France d’une nouvelle instance de dialogue, de réflexion prospective
et d’expertise. La mission ad hoc présidée par Yannick Moreau, chargée de faire des propositions
au Premier ministre pour la mise en place d’une telle instance, rendra ses conclusions d’ici à la fin
de l’année 2012. Les données publiques seront rendues accessibles gratuitement depuis le
site data.gouv.fr, afin de renforcer la transparence de l’action publique et permettre le développement,
notamment par les entreprises, de produits et services reposant sur l’exploitation de ces données.

Décision n°35 : Demander l’introduction d’avis publics d’experts indépendants dans
l’élaboration des décisions européennes en matière de concurrence. La Commission
européenne sera encouragée à intensifier ses efforts en vue de simplifier l’environnement
réglementaire des entreprises et à mettre en œuvre une vraie stratégie normative au service de la
compétitivité de l’industrie européenne.

*

Le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi structurera l’action du
Gouvernement dans les mois et années à venir. L’ensemble des ministres sera pleinement
mobilisé pour mettre en œuvre ce pacte.

La mobilisation de l’État ne prendra tout son sens que si elle est accompagnée par un
engagement de l’ensemble des acteurs économiques. La croissance, la compétitivité et
l’emploi sont l’affaire de tous et un Pacte est un engagement réciproque. Le Gouvernement
attend en particulier que les entreprises utilisent les marges financières créées par le crédit
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d’impôt pour investir ou embaucher. Il attend également  un comportement exemplaire en
matière de rémunérations et de civisme fiscal et social, ainsi qu’une réforme de la
gouvernance des entreprises et une participation constructive à la démarche de modernisation
de l’action publique en cours. Le Gouvernement attend également de l’ensemble des
partenaires sociaux qu’ils contribuent à faire émerger des résultats rapides et ambitieux dans
les négociations sur la sécurisation de l’emploi.

Le Premier ministre recevra, accompagné des ministres de l’Économie et des Finances, du
Redressement productif et du Travail et de l’Emploi, les partenaires sociaux pour des
rencontres bilatérales dans les tout prochains jours. 

Le Premier ministre saisit parallèlement le Haut Conseil du financement pour conduire des
analyses et formuler des propositions sur les évolutions nécessaires des modalités de
financement de la protection sociale.

La mise en œuvre du Pacte fera l’objet d’un suivi très précis, auquel le Premier ministre a
demandé à Louis Gallois de s’associer. Le Premier ministre réunira les ministres tous les six
mois pour évaluer les avancées réalisées, qui seront rendues publiques.

Plusieurs projets de loi seront présentés début 2013 afin de matérialiser les premières
décisions de ce pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi.
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L’état de notre compétitivité

Les origines du déficit
de compétitivité de l’économie
française
L’économie française a de grands atouts : des pôles industriels d’excellence mondiale, des grands
groupes puissants et développés à l’international, un tissu dynamique de PME innovantes, une
recherche scientifique reconnue mondialement et des formations supérieures et techniques de grande
qualité, une productivité horaire du travail importante, des infrastructures de qualité, des services
publics et une énergie électrique facteurs d’attractivité.

Mais la performance de notre économie s’est fortement dégradée au cours de la dernière décennie.
La dégradation continue de notre balance commerciale est le symptôme de cette évolution qu’illustrent
les chiffres suivants :

◗ la part de l’industrie (hors construction) dans la valeur ajoutée en France est passée de 18% à 12,5%
entre 2000 et 2011, au 15e rang de la zone euro, derrière l’Italie (18,5%), la Suède (21%) ou l’Alle-
magne (26%) ;

◗ l’industrie a perdu 750 000 emplois sur les 10 dernières années mais elle n’utilise que 35 000 robots
de moyenne d’âge élevée contre plus de 60000 en Italie et 150000 en Allemagne ;

◗ la balance commerciale hors énergie est passée de +17Md€ en 2002 à -25Md€ en 2011 ;
◗ bien que la France dédie 2,3% du PIB au financement de la recherche et développement (R&D), sti-

mulée par le Crédit Impôt Recherche, seulement 1,4% des entreprises ont bénéficié d’un financement
public au titre de leur R&D contre 5,4% en Allemagne.

L’affaiblissement de la compétitivité de l’économie française est le résultat de deux grandes tendances
parallèles.

D’une part, alors que la productivité évoluait au ralenti, notre économie a vu ses coûts de
production s’écarter de ceux de notre principal concurrent.

Le prix de tout ce dont une entreprise a besoin pour produire (financement, immobilier, ensemble des
services consommés, mais aussi coût du travail) a évolué plus rapidement au cours de la décennie
écoulée dans notre pays qu’en Allemagne qui est à la fois notre principal partenaire et notre principal
concurrent. Il s’agit donc aujourd’hui de rompre avec cette tendance et de favoriser une meilleure
productivité et une plus grande modération des prix en faveur à la fois de l’investissement des
entreprises et du pouvoir d’achat des ménages.

Les coûts de services à l’industrie ont également crû très rapidement sur la période. Or les services
consommés dans l’industrie représentent un coût comparable à la masse salariale. Ce sont donc au-
delà du coût du travail tous les coûts qui doivent faire l’objet de notre attention.
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D’autre part, nos entreprises sont handicapées par une compétitivité “hors coût” insuffisante :
positionnement en gamme, faculté d’innovation, partenariats au sein de nos industries, capacité à
capter rapidement la demande venue de nouveaux marchés restent des défis à relever. C’est pourquoi
nous devons mettre dès aujourd’hui en place un environnement de haute qualité pour l’activité et le
développement de nos entreprises : haute qualité de la main-d’œuvre disponible, haute qualité de
l’action publique qui doit catalyser l’initiative privée ; haute qualité de la coopération entre acteurs
notamment partenaires sociaux ; haute efficacité du système de financement des entreprises.

Nos investissements en recherche et développement restent trop faibles (même avant la crise), or ce
sont eux qui permettraient à notre économie de monter en gamme, de conquérir de nouveaux
marchés, et de participer à la compétition mondiale en position de force comme c’est le cas pour les
entreprises allemandes.

Notre système éducatif forme trop de jeunes peu qualifiés et pas assez de jeunes qualifiés pour les
besoins de notre économie à horizon 10 ans. Dans ces conditions, nous sommes insuffisamment
armés pour que l’économie française reste une des économies les plus développées et productives
au monde.

L’état de notre compétitivité
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Des parts de marché en zone euro qui se sont effondrées depuis une douzaine d’années
par rapport à l’Allemagne mais aussi à l’Espagne ou à l’Italie…

Évolution des parts de marché relatives en zone euro (à prix coutants)
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Des coûts salariaux qui se sont écartés durablement de ceux de l’Allemagne
depuis une dizaine d’années et qui restent orientés à la hausse…

Évolution des coûts salariaux unitaires depuis 2000 par rapport à la moyenne
de la zone euro dans l’ensemble de l’économie

L’autofinancement de nos entreprises reste bas et leur endettement s’accroît…

Taux d’endettement des SNF
(en % de la VA des SNF)
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Les investissements en recherche et développement restent trop faibles en France

Dépenses de R&D (en % du PIB)



Mettre en place un “Crédit d’impôt
pour la compétitivité et l’emploi”

Constat
L’économie française traverse une grave crise. Elle n’a pas encore retrouvé le niveau d’activité qui
était observé avant 2008. Le chômage frappe 10 % de la population active et plus particulièrement les
jeunes et les seniors, contre 7,5 % en 2007. Cette situation résulte bien évidemment d’un environne-
ment international dégradé et de la faiblesse de la demande intérieure, mais pas uniquement. Cette
crise a aussi révélé les faiblesses structurelles de notre appareil productif.

Depuis dix ans, aucune mesure d’envergure n’a été prise pour enrayer le recul de l’emploi industriel
étroitement lié à la dégradation de notre solde commercial et aux pertes de parts de marché à l’export.
Les causes de cette dégradation sont connues : l’épuisement des gains de productivité, un mauvais
positionnement de gamme des produits français à l’exportation, la modération salariale en Europe du
Nord et en particulier en Allemagne, qui est à la fois notre principal partenaire commercial mais aussi
notre principal concurrent sur les marchés tiers.

La perte de compétitivité est un constat à la fois absolu et relatif : sentiment que la France est perdante
dans la compétition mondiale, sentiment d’un déclassement devenu inéluctable de l’appareil industriel,
qui alimentent le pessimisme des acteurs et des salariés eux-mêmes.

Aujourd’hui, nous engageons avec le pacte de compétitivité une étape décisive du redressement de
notre économie. Notre ambition est de pouvoir soutenir des coûts de production qui correspondent à
notre modèle social, sans danger pour la compétitivité de notre économie.

Il est donc nécessaire de redonner aux entreprises, et en particulier à l’industrie, les moyens d’un
repositionnement offensif durable dans la concurrence internationale, pour celles qui y sont
directement exposées, et pour l’ensemble des entreprises, de concourir à la compétitivité de
l’économie nationale par la modération de leurs coûts.

Cette stratégie est indispensable pour restaurer notre compétitivité, redresser notre industrie, retrouver
la croissance et favoriser l’emploi.

Décisions

Décision n°1 : Alléger de 20Md€ par an, avec une montée en charge progressive sur 3 ans (10Md€

dès la 1re année), les coûts des entreprises via un Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi
(CICE).

Mettre en place un Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi

01

- 1 -

Pacte national
pour la croissance,
la compétitivité et l’emploi



Démarche poursuivie
Un crédit d’impôt pour favoriser l’emploi et la compétitivité des entreprises

Le Gouvernement a décidé un allègement du coût du travail de 20 milliards d’euros par an, pour
relancer l’investissement et la création d’emploi. Il s’agit d’une mesure massive et sans précédent. Le
crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) montera en puissance sur trois ans, avec un
allègement de 10 milliards d’euros dès la première année, et de 5 milliards d’euros supplémentaires
par an au cours des deux années suivantes.

Les entreprises en bénéficieront pour la première fois sur leurs impôts au titre de l’exercice 2013.
L’effet économique sera donc immédiat. De plus, le Gouvernement veillera à ce que les PME et les ETI
qui le demandent puissent bénéficier de l’effet en trésorerie de cet allègement dès l’année prochaine.

Le dispositif consistera en un crédit d’impôt dont le montant sera calculé en proportion de la masse
salariale brute de l’entreprise hors salaires supérieurs à 2,5 fois le SMIC.

Le mécanisme permettra en régime permanent aux entreprises de récupérer l’équivalent d’une baisse
proportionnelle à la masse salariale brute payée au cours de l’année pour les salaires jusqu’à 2,5 SMIC.
La créance détenue sur l’État pourra être imputée sur l’impôt sur les sociétés ou sur l’impôt sur le
revenu, selon la forme juridique de l’entreprise.

Toutes les entreprises sont concernées, qu’elles relèvent de l’industrie ou des services : le coût des
services aux entreprises est un facteur clé pour l’industrie car les charges des entreprises industrielles
sont directement touchées par les coûts des services (le montant des consommations de services
par l’industrie est identique au montant de sa masse salariale).

Le Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) permettra de concilier l’objectif “compétitivité”
et l’impératif “emploi”. Le mécanisme d’imputation sur l’IS rend possible une nouvelle baisse de
charges sur les bas salaires sans remettre en cause les cotisations des organismes gérés par les
partenaires sociaux (Unédic, Agirc-Arrco).

Ce crédit d’impôt n’est pas “donné” aux entreprises sans contreparties : en effet, pour avoir un effet
favorable à la compétitivité et donc à l’emploi, il est nécessaire que les marges restaurées des
entreprises concernées soient utilisées pour l’investissement, la formation, la qualité, l’embauche, la
recherche, l’innovation, etc. et pas pour distribuer davantage aux actionnaires ou procéder à des
rachats d’actions par exemple. Cela se vérifiera :

au niveau “microéconomique” de chaque grande entreprise :
◗ grâce à la présence de représentants des salariés dans les conseils d’administration et de surveil-

lance ;
◗ s’y ajoute le rôle des institutions représentatives du personnel qui seront saisies - et donneront un avis

- d’une présentation par l’entreprise de l’utilisation de ces aides “CICE” reçues l’année précédente ;
il sera demandé en particulier à l’entreprise de préciser la façon dont le gain permis par la mesure a
été affecté à l’investissement, l’emploi et la montée en gamme.

au plan "macroéconomique" d’ensemble :
◗ un comité de suivi sera mis en place, chargé de dresser à intervalle régulier un constat partagé sur

le bon fonctionnement du dispositif. Des données seront collectées pour permettre une évaluation
précise du dispositif permettant de confirmer sa montée en charge.

Un financement équilibré entre effort d’économies sur les dépenses publiques et participation
de l’ensemble des Français, et préservant le soutien à la croissance et l’emploi.

Le dispositif annoncé aura une incidence sur les finances publiques à partir de 2014 uniquement,
l’impôt sur les sociétés comme l’impôt sur le revenu étant perçus avec une année de décalage.

Mettre en place un Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi
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Le financement reposera pour moitié sur des économies supplémentaires en dépenses et
pour moitié sur une participation de l’ensemble des Français, à travers une évolution de la
TVA et une nouvelle fiscalité écologique.

10 milliards d’euros d’économies supplémentaires dans nos dépenses

La dépense publique est élevée en France : elle représente en 2012 plus de 56% de la richesse
nationale, ce qui nous place dans le peloton de tête de nos partenaires européens.

Ce niveau de dépense est, pour une part, le reflet de l’importance de l’action publique dans la société
et l’économie françaises et de notre modèle de protection sociale, que nous voulons protéger. Mais
c’est aussi la traduction de notre difficulté à réformer l’action publique pour la rendre plus efficace. A
cet égard, la révision générale des politiques publiques (RGPP) n’a concerné que les structures de
l’État et n’a pas évalué l’efficacité des politiques publiques ; elle a remplacé la réforme par le rabot,
en demandant des efforts uniformes à tous les services de l’État, sans priorité ni différenciation. Il est
désormais impératif d’engager une réforme en profondeur de toute l’action publique.

Ce que nous avons déjà engagé

L’effort fiscal engagé dans le PLFR de l’été 2012 puis le PLF 2013 s’accompagne d’un effort de
réduction des dépenses sans précédent.

Le Gouvernement s’est d’ores et déjà engagé, dans la loi de programmation des finances
publiques en cours d’examen au Parlement, à réduire le poids de la dépense publique de
2,7 points de PIB sur la législature, ce qui représente environ 50 milliards d’euros d’économies.
Cette maîtrise des dépenses contribuera ainsi à la moitié de l’effort de redressement des comptes
publics, au même niveau que l’effort fiscal. Les dépenses de l’État seront stabilisées en valeur pendant
toute la législature, soit une diminution en volume de plus de 9%.

Dès 2013, 12,5 milliards d’euros d’économies sont mises en œuvre, dont 10 milliards d’euros sur le
budget de l’État et 2,5 milliards d’euros sur les dépenses d’assurance maladie (ONDAM).

Pour assurer la soutenabilité de ces économies dans la durée, le Gouvernement a engagé dès le 1er
août dernier un exercice de modernisation de l’action publique, sous l’autorité du Premier ministre. Cet
exercice porte sur l’ensemble des politiques publiques et associe tous les acteurs : l’État et ses
agences, les collectivités territoriales, la protection sociale. Il est placé au service d’une nouvelle
ambition pour les services publics, pour renouveler le modèle social français, redresser les finances
publiques et améliorer la compétitivité de l’économie.

Le comité interministériel pour la modernisation de l’action publique de décembre 2012 doit définir le
programme d’évaluation des politiques partenariales.

Des économies supplémentaires dans le cadre du pacte de compétitivité

Le programme de modernisation de l’action publique (MAP) devra permettre de dégager des
économies supplémentaires, au-delà des économies déjà prévues dans notre trajectoire budgétaire,
à hauteur de 10 milliards d’euros sur 2014-2015, afin d’assurer un financement équilibré du pacte de
compétitivité.

Cet effort est exigeant. Mais il est à notre portée : 10 milliards d’euros d’économies représentent
moins de 1 % de la dépense publique totale, qui atteint 1 100 milliards d’euros, et moins de 0,5 %
de la richesse nationale.

Ces économies seront recherchées en n’excluant par principe aucun pan de la dépense publique :
dépenses de l’État, de ses agences, des collectivités territoriales et de la protection sociale.

Elles reposeront sur une démarche systématique d’évaluation de leur efficacité et de leur coût, en
retenant une approche par politique publique, impliquant systématiquement tous les acteurs qui y
contribuent. L’association de tous les acteurs est la clé de la réussite de cette de cette démarche. Il
ne s’agit pas de rechercher des économies de court terme ou de réduire uniformément les budgets
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des services publics sans les réorganiser ni réformer leurs missions : il s’agit de repenser les modes
d’intervention publique, ce qui engendrera des économies durables et structurelles.

La réussite de la MAP reposera sur les principes suivants :

◗ elle suivra un calendrier précis avec des jalons réguliers, chaque trimestre, sous l’égide du Premier
ministre, qui s’assurera de la qualité des évaluations et prendra les décisions nécessaires à l’atteinte
de ces objectifs, dans toutes leurs dimensions ; s’agissant des objectifs budgétaires, un suivi précis
des économies prévues puis réalisées sera mis en place ; chaque ministre concerné en sera res-
ponsable ;

◗ elle s’accompagnera d’une discipline nouvelle dans le pilotage de l’action publique : toute nouvelle
dépense devra être financée par des économies en dépense ; le financement par une recette nou-
velle ne sera plus possible, car l’effort fiscal ne doit pas servir à favoriser des dépenses supplémen-
taires ; toute réforme conduite à l’initiative du Gouvernement devra comprendre un volet
d’optimisation de la dépense publique.

10 milliards d’euros de recettes supplémentaires, deux tiers de TVA et un tiers
de fiscalité écologique

Pour compléter ce financement, une participation de l’ensemble des Français sera sollicitée à hauteur
de 10 milliards d’euros, à travers une évolution de la TVA et une nouvelle fiscalité écologique. Cette
participation sera équitablement répartie, sans efforts supplémentaires pour les ménages en 2013
afin de ne pas peser sur la demande intérieure.

La structure des taux de TVA sera réaménagée à compter du 1er janvier 2014

Le taux normal de TVA est actuellement de 19,6% et la France compte deux taux réduits de 5,5% et
7%, comme le permet le droit communautaire.

Les taux actuels seront remplacés par un triptyque plus lisible : 5%, 10% et 20%. L’augmentation
du taux normal (de 19,6% à 20%) sera partiellement compensée par une baisse du taux réduit (de
5,5% à 5%) qui concerne essentiellement les produits de première nécessité (alimentation, énergie).
Le taux intermédiaire qui porte notamment sur la restauration et les travaux de rénovation des
logements, sera porté de 7% à 10%.

Une nouvelle fiscalité écologique sera mise en place à compter de 2016

La mise en œuvre d’une fiscalité environnementale est largement inaboutie en France : notre
pays était en 2010 à l’avant-dernière place des pays de l’Union européenne (26e sur 27) pour ce qui
concerne la part de la fiscalité environnementale dans la richesse nationale (1,86% du PIB pour une
moyenne de l’UE de 2,37%, l’Allemagne se situant à 2,21%).

Le groupe de travail sur la fiscalité écologique annoncé lors de la conférence environnementale
conduira ses travaux dans la perspective de la mise en place d’une recette d’au moins 3 milliards
d’euros d’ici à 2016. En leur donnant un avantage compétitif, cette fiscalité privilégiera financièrement
les entreprises les plus respectueuses de l’environnement.

Par ailleurs, l’impôt sur les sociétés sera modernisé sans réduire les recettes publiques

La caractéristique de l’impôt sur les sociétés en France est d’avoir un taux élevé mais une assiette
réduite. Une réflexion sera engagée pour que notre impôt sur les sociétés puisse, à rendement
constant, avoir une assiette plus large, avec des taux qui devront être modulés. L’objectif est d’assurer
une convergence européenne en matière d’impôt sur les sociétés.

Mettre en place un Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi
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Garantir aux TPE, PME et entreprises
de taille intermédiaire des financements

performants et de proximité

Constat
Un financement de l’économie efficace conditionne une croissance durable. Pourtant, les Très Petites
Entreprises (TPE), les Petites et Moyennes Entreprises (PME) et les Entreprises de taille intermédiaire
(ETI) françaises sont aujourd’hui confrontées à de multiples contraintes en matière de financement.

S’agissant du financement de court terme, les délais de paiement tendent actuellement à augmenter
et sont de moins en moins respectés, ce qui pèse sur la trésorerie des PME et des ETI. Pourtant, le
crédit interentreprises est la première source de financement des PME et des ETI : en 2011, il a
représenté plus de 600 milliards d’euros. Dans le même temps, à l’été 2012, les crédits bancaires de
trésorerie ont régressé de 3,5 % en variation annuelle.

S’agissant du financement à moyen et long terme, la principale source de financement des entreprises
demeure le crédit bancaire. Or celui-ci risque d’être davantage contraint à l’avenir, car les banques
doivent faire face à la crise financière et à l’entrée en vigueur de nouveaux ratios prudentiels. Les PME
et les ETI françaises pourraient donc, si le Gouvernement n’apporte pas de réponse, voir leur accès
au crédit diminuer dans les prochaines années.

Enfin, l’accès aux fonds propres est un enjeu fondamental pour les PME et les ETI afin d’innover et
atteindre la taille critique nécessaire pour accéder aux marchés internationaux. Or l’accès demeure
contraint pour les PME en phase d’amorçage, d’expansion initiale et de croissance. Les levées de
fonds de capital-investissement atteignaient seulement 6,5 Md€ en 2011 alors qu’elles s’élevaient à
13 Md€ en 2008.

Pour faire face à ces besoins de financement, la France ne manque pas d’épargne à investir dans ses
entreprises. Le taux d’épargne des ménages reste élevé : dans la dernière décennie, il a représenté
entre 15 et 17% du revenu disponible brut. Fin 2010, le patrimoine financier des ménages représentait
4000Md€. Le problème ne vient donc pas de la ressource, mais de son allocation. L’épargne des
Français doit davantage être mobilisée pour financer les entreprises.

Décisions

Décision n°2 :Mettre en place une nouvelle garantie publique permettant d’apporter plus de 500M€

de trésorerie aux PME.

Décision n°3 : Établir un plan d’actions pour lutter contre l’allongement des délais de paiement.

Décision n°4 : Créer la Banque Publique d’Investissement (BPI) début 2013.

Décision n°5 : Encourager le financement des entreprises par la réforme de la fiscalité de l’épargne.

Décision n°6 : Recentrer les banques sur leur cœur de métier.

Décision n°7 : Faciliter l’accès des PME et des ETI aux marchés des capitaux.

Garantir aux TPE, PME et ETI
des financements performants et de proximité

02

- 1 -

Pacte national
pour la croissance,
la compétitivité et l’emploi



Démarche poursuivie
Répondre aux besoins de trésorerie des entreprises

Dans le contexte actuel, le Gouvernement a décidé la mise en place immédiate d’un dispositif de
renforcement de la trésorerie des PME. La Banque Publique d’Investissement pourra accorder 350M€

de garanties supplémentaires, qui permettront d’offrir ou de consolider plus de 500 M€ de crédit court
terme pour les PME.

Pour répondre aux besoins de trésorerie des entreprises, le Gouvernement a également décidé le
lancement d’un plan d’actions sur les délais de paiement. Dans le cadre du projet de loi sur la
consommation qui sera déposé au premier trimestre 2013, le Gouvernement proposera que les délais
de paiement puissent être sanctionnés directement par l’administration, sans nécessité pour un
fournisseur de devoir poursuivre son donneur d’ordre devant le juge en cas de non-respect des délais
de paiement légaux. Le Gouvernement mettra également en place un plan d’amélioration des
modalités et des délais de paiement de l’État sur le quinquennat.

Répondre aux besoins de financement des entreprises avec la Banque Publique
d’Investissement et la réforme de la fiscalité de l’épargne

La Banque Publique d’Investissement sera immédiatement dotée d’une capacité d’intervention dans le
financement de l’économie de 42 Md€, dont 32 Md€ de prêts et garanties, et 10 Md€ en fonds propres
sur le quinquennat. Pour cela, sa capacité de refinancement auprès du fonds d’épargne de la Caisse
des Dépôts et Consignations sera augmentée à hauteur de 10 Md€. En outre, le Programme des
Investissements d’Avenir (PIA) proposera à la BPI d’être opérateur pour son compte de financements
qu’il mobilisera en faveur des entreprises vers des domaines prioritaires (innovation, industrialisation,
accompagnement des filières, fonds sectoriels, économie sociale et solidaire).Enfin, la BPI pourra
intervenir à travers des titres de capital sans droit de vote bénéficiant en contrepartie d’une rémunération
privilégiée.

Le renforcement du financement pérenne et des fonds propres des entreprises sera encouragé par la
réforme de la fiscalité de l’épargne, qui favorisera le développement de l’épargne financière de long
terme et donc les investissements en actions, notamment de l’assurance vie. La réforme permettra
également de renforcer l’accès au crédit de moyen et long terme. Elle sera présentée au premier
trimestre 2013. Les dispositifs fiscaux d’incitation à l’investissement dans les PME seront pérennisés
durant tout le quinquennat.

Développer un système bancaire et financier au service du financement
de l’économie réelle

La réforme bancaire sera présentée au Conseil des Ministres le 19 décembre : elle permettra de
recentrer les banques sur leur cœur de métier en les conduisant à consacrer leurs ressources en
priorité au financement de l’économie réelle.

Le Gouvernement soutiendra la mise en place d’une nouvelle bourse pour les PME et les ETI,
opérationnelle au premier trimestre 2013 : l’objectif est de multiplier par cinq le nombre d’introductions
en bourse de PME et d’ETI en 2015. Elle sera accompagnée par la mise en place d’un nouveau “PEA-
PME”, nouveau dispositif fiscal d’incitation à l’investissement dans les PME et les ETI tant en actions
qu’en obligations.

- 2 -

Garantir aux TPE, PME et ETI des financements performants et de proximité
02



Accompagner la montée en gamme
en stimulant l’innovation

Constat
La France innove trop peu (14e rang mondial) et ne produit plus de grandes entreprises innovantes :
son taux de conversion de la recherche, pourtant de bon niveau, en succès commerciaux est faible.
Les entreprises françaises déposent trois fois moins de brevets que les entreprises allemandes :
17 000 brevets par an en France pour 60 000 en Allemagne. Enfin, les PME françaises, qui comptent
pour 25 % des dépenses recherche et développement (R&D), représentent uniquement 17 % des
dépôts de brevets.

Le système d’innovation et de transfert français est par ailleurs devenu trop complexe au fil du temps :
il doit évoluer vers un dispositif cohérent, simple, lisible, inscrit dans la logique de décentralisation, plus
efficace en matière d’impact économique et facilement accessible aux entreprises, au premier rang
desquelles les PME et Entreprises de taille intermédiaire (ETI).

Décisions

Décision n° 4 : Créer la Banque Publique d’Investissement (BPI) début 2013. Grâce à la BPI, les
PME auront un meilleur accès aux ressources du Programme des Investissements d’Avenir (PIA).

Décision n° 8 : Rénover et renforcer la politique de soutien à l’innovation au sein des entreprises.

Décision n° 9 : Diffuser les technologies et usages du numérique

Décision n° 10 : Réorienter les pôles de compétitivité vers les produits et services à industrialiser
et distinguer les pôles stratégiques à rayonnement international des pôles de développement
régionaux.

Décision n° 32 : Accompagner le développement des PME de croissance innovantes en mobilisant
la commande publique

Accompagner la montée en gamme en stimulant l’innovation
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Démarche poursuivie
Soutenir la recherche et renforcer les moyens du transfert de la recherche
vers le tissu économique

Partout dans le monde, la recherche publique est au cœur des processus d’innovation. Le socle de
toute politique en faveur de l’innovation passe par le renforcement de la recherche fondamentale, de la
recherche technologique en partenariat avec les entreprises et par le transfert de la recherche publique.

Les moyens engagés par l’État seront renforcés pour amplifier le passage de l’innovation à
l’industrialisation au sein des entreprises, à l’image de l’expérimentation lancée par le Commissariat
à l’énergie atomique (CEA), ouverte à tous, via des plates-formes régionales à Bordeaux, Nantes et
Toulouse. Assumant pour ce qui le concerne les engagements de la déclaration conjointe État - Région,
l’État confirme le financement des pôles de compétitivité sur la période.

Un programme cohérent en faveur du transfert de la recherche publique sera mis en place afin de
renforcer l’impact économique de la recherche publique : prise en compte dans les carrières, diffusion
de la culture de l’innovation, gestion simplifiée de la propriété intellectuelle, priorité à la diffusion de
technologies vers le tissu économique et au transfert par la création d’entreprises issues de la
recherche publique, renforcement de la recherche sur l’économie de l’innovation.

Faire de la BPI le bras armé du financement de notre politique d’innovation

Le Programme des Investissements d’Avenir (PIA) mobilisera de nouveaux moyens, dont celui du
capital risque, pour accompagner les entreprises dans le financement de leur innovation et dans
l’industrialisation des produits issus de la R&D. En particulier, il proposera à la BPI de devenir opérateur
d’un nouveau programme en faveur de l’innovation, dont un volet d’innovation de rupture destinée à
faire émerger dans les dix prochaines années, autour de projets technologiques ambitieux, de
nouveaux secteurs de pointe (par exemple ingénierie cellulaire, robotique, matériaux avancés ou pile
à combustible), à forte croissance et à forte intensité technologique.

Le PIA accélérera par de nouveaux appels à projets le développement des technologies numériques
cœur de la filière (édition logicielle, calcul intensif, logiciel embarqué, cybersécurité, informatique en
nuage…) et favorisera leur utilisation par les PME grâce à des prêts bonifiés. L’État lancera quelques
grands projets de “e-administration” (par exemple “e-santé”, ou “e-éducation”) pour soutenir le
déploiement de ces technologies.

Améliorer l’efficacité et la cohérence des dispositifs actuels de soutien à l’innovation

Un groupe de travail national, présidé par MM. Jean-Luc Beylat et Pierre Tambourin, est immédia-
tement mis en place et mènera d’ici à mars 2013 une réflexion sur l’ensemble des leviers de l’innovation
(filières, fiscalité, culture de l’innovation, structures de soutien). Il étudiera avec les régions le
fonctionnement de chaque écosystème local pour proposer une réforme du système de transfert et
d’innovation.

Créer en 5 ans des pôles de référence à l’échelle internationale
ancrés dans les territoires et fondés sur le partenariat Recherche-Entreprise

Les Pôles de compétitivité doivent être les fers de lance de l’innovation, participer à la structuration
des filières et se mobiliser pour la réindustrialisation. Les contrats d’objectifs 2013 - 2015 orienteront
leur activité vers le produit / service final : elle doit être mieux concentrée sur des projets ou prototypes
destinés in fine au marché. Les Pôles seront ainsi évalués en fonction des retombées économiques
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liées à leur activité (finalité productive, création d’entreprises ou de chiffre d’affaires, export et emplois).
Le suivi dans la durée des projets financés, l’évaluation et l’atteinte des résultats conditionneront le
soutien de l’État.

Cette nouvelle phase sera au service de la performance : les pôles les plus stratégiques permettront
à notre pays de se positionner à l’échelle internationale sur les secteurs de pointe et les technologies
clés, en cohérence avec une politique renouvelée de filières. Ils participeront activement à l’attractivité
de la France et seront mis en avant par nos outils de diplomatie économique et par l’Agence Française
pour les Investissements Internationaux (AFII), permettant ainsi l’accueil d’investissements interna-
tionaux industriels. Les pôles de développement stimuleront les territoires autour de leurs technologies
ou de savoir-faire de spécialité, pour devenir des références dans ces domaines.

L’implication des Régions sera amplifiée dans le cadre d’un véritable copilotage État-Région, pour
mieux combiner stratégie industrielle et écosystèmes locaux. Ce sont ces principes que le Gouverne-
ment souhaite souligner au moment où s’ouvre la discussion avec les collectivités territoriales dans le
cadre de l’acte III de la décentralisation. Les contrats d’objectifs seront signés avant fin juin 2013.

Faire de la France un pays accueillant pour les entrepreneurs
et classé dans les 10 premiers mondiaux en matière d’innovation

À la suite du rapport rédigé par M. Philippe Hayat seront organisées au printemps 2013 des Assises
de l’Entrepreneuriat réunissant entreprises, organisations syndicales et patronales. Sous l’égide d’un
Haut responsable à l’entrepreneuriat, un programme sera alors mis en place visant à doubler le nombre
de créations d’entreprises de croissance d’ici à 5 ans.

Un statut fiscal des entrepreneurs sera créé, en particulier pour l’imposition des plus-values mobilières.
Les principaux dispositifs fiscaux favorisant la création, l’investissement, la R&D ou l’innovation dans
les entreprises seront stabilisés pour une durée de 5 ans. Le préfinancement du crédit impôt recherche
(CIR) sera généralisé pour les PME. Enfin, le dépôt de brevets dans les PME sera encouragé, et plus
globalement leurs actions en matière de propriété intellectuelle.
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Produire ensemble

Constat
Avec 750 000 emplois perdus en 10 ans et un déficit de la balance commerciale qui n’a cessé de se
creuser pour atteindre près de 70 milliards d’euros fin 2011, l’industrie française est en crise. Pour la
redresser, une mobilisation collective autour de notre appareil productif national est nécessaire. Les
pays étrangers qui ont su faire preuve de solidarité sont ceux qui ont réussi. Pour affronter les défis
liés au contexte concurrentiel mondial exacerbé et à la crise économique sévère, nos entreprises
doivent, elles aussi, s’unir pour créer des dynamiques de filière.

Le tissu de nos entreprises est partagé entre des grandes entreprises de dimension mondiale (les
200 premières entreprises emploient près de 40 % des salariés du secteur marchand - hors agriculture
et finances - réalisent plus de 60 % de la recherche et développement industrielle et 50 % des
exportations) et de très nombreuses PME implantées partout sur le territoire.

Aujourd’hui, si un donneur d’ordres connaît des difficultés, c’est toute la chaîne de sous-traitance qui
en pâtit. Pour dépasser ce lien de dépendance, l’État doit faire émerger et accompagner des solidarités
partenariales de filière entre les grands groupes et les PME. Cette fédération de tous les acteurs est
impérative pour créer les conditions de coopération nécessaires au redressement productif.

Par ailleurs, les lieux de décision des grandes entreprises restent encore trop souvent distants des
salariés qui ont parfois le sentiment d’être tenus à l’écart des choix stratégiques de leur employeur. Il
s’agit de définir une nouvelle ambition pour le dialogue social dans l’entreprise, d’induire un cercle
vertueux qui permettra le rapprochement de toutes les forces d’une entreprise, ses actionnaires, ses
dirigeants et ses salariés, au service d’une vision de long terme qui est le temps de l’industrie.

Décisions

Décision n°11 : Refonder la Conférence Nationale de l’Industrie (CNI) pour élaborer et mettre en
œuvre des pactes entre les entreprises d’une même filière.

Décision n°12 : Mettre en œuvre une stratégie de filière.

Décision n°13 : Introduire au moins 2 représentants des salariés au sein du conseil d’administration
ou de surveillance.

Produire ensemble
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Démarche poursuivie
Un pacte de solidarité partenariale au sein des filières industrielles

Mise en place de contrats de filière au sein du Conseil National de l’Industrie

La Conférence Nationale de l’Industrie réunit autour de l’État les industriels et les organisations
syndicales. Au sein de comités stratégiques de filière, les entreprises mènent des projets en commun,
nouent des partenariats à tous les stades industriels (recherche, innovation, production, commercialisation)
et investissent ensemble pour améliorer la compétitivité de leur secteur d’activité.

Un changement de gouvernance, de nouvelles missions, l’intégration des logiques territoriales, l’intervention
de nouveaux partenaires (notamment collectivités locales, Banque Publique d’Investissement, artisans)
renforceront cette conférence qui devient le Conseil National de l’Industrie (CNI). Le CNI se réunira
dans sa nouvelle configuration début 2013.

Les feuilles de route déjà établies par certains comités stratégiques de filière seront généralisées et
donneront lieu à de véritables “contrats de filière”, dans une logique d’engagements réciproques des
industriels, des organisations syndicales et de l’État, en faveur de l’innovation, l’investissement et
l’emploi. Avant l’été 2013, tous les contrats de filière seront signés. Chacun d’eux déclinera notamment
des engagements concrètes en matière d’export et de transition écologique, tout en pérennisant
l’avantage énergétique dont dispose actuellement le tissu industriel français.

Des moyens d’action existent : des comportements d’achat exemplaires, le respect des délais de
paiement, le codéveloppement, le portage à l’international sont autant d’actions de nature à améliorer
la compétitivité d’une filière. L’État en mettant les acteurs autour de la table, en s’appuyant sur la
médiation interentreprises, en actionnant le levier de la commande publique ou en stimulant avec la
BPI, quand cela est nécessaire, la mise en place d’outils sectoriels aidera ces filières à opérer leur
mue et à devenir les piliers du redressement productif. Dans ce cadre, l’État conditionnera davantage
ses soutiens aux grandes entreprises à leur capacité d’associer leurs fournisseurs et leurs sous-
traitants.

Développement des outils d’accompagnement des filières

Aux entreprises qui feront le choix de cette solidarité de filière, l’État apportera tout son soutien en
ciblant ses interventions pour accompagner leur développement et pour améliorer leur compétitivité.
Le Programme des Investissements d’Avenir lancera, sous différentes formes (appels à projets,
création de fonds, accompagnement de l’innovation et de son industrialisation, soutien aux projets
collectifs de R&D, etc.), de nouvelles actions spécifiquement dédiées à l’accompagnement des filières
existantes, dont la filière agroalimentaire, ainsi qu’au développement des filières d’avenir, notamment les
technologies génériques (dont le numérique), la santé et l’économie du vivant, la transition énergétique,
ou la sécurisation des informations et des transactions.

Plus spécifiquement, dès lors qu’un besoin sera identifié, des fonds filières pourront être créés en lien
avec le CNI, en mobilisant le Programme des Investissements d’Avenir et la Banque Publique
d’Investissement. Ces fonds réunissant des moyens publics et privés permettront notamment de
consolider les PME et les Entreprises de taille intermédiaire de la filière, de financer leur croissance,
leurs acquisitions et leurs projets d’innovation. Dans le domaine de l’aéronautique ou de la sûreté
nucléaire par exemple, des fonds seront créés dans les semaines qui viennent. Les secteurs de la
robotique et de la sécurité pourraient constituer de nouvelles filières candidates.

Enfin, le programme d’accompagnement individuel de la BPI d’environ 1 000 PME et ETI, mis en place
dans le cadre de la politique de filières, les aidera non seulement à l’international mais également à
améliorer leurs performances (qualité, excellence opérationnelle, organisation, design…).
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Un nouveau pacte social au sein des entreprises

Les entreprises qui le souhaitent seront autorisées à faire présider le Comité d’Entreprise par un
représentant des salariés.

Un projet de loi sur la gouvernance d’entreprise sera proposé avant la fin du premier trimestre 2013.
Ce projet visera notamment à renforcer le dialogue social à travers la reconnaissance de la
responsabilité des salariés dans les prises de décision en leur donnant des voix délibératives au sein
des conseils d’administration et de surveillance. Il sera étudié avec les partenaires sociaux.
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Une politique de l’emploi ambitieuse
et s’appuyant sur le dialogue social

Constat
Le marché du travail français connaît de graves difficultés, conjoncturelles comme structurelles,
préjudiciables pour la compétitivité de l’économie. Il est notamment marqué par :

◗ un taux de chômage supérieur à 7 % depuis 1983 qui traduit un taux de chômage structurel parti-
culièrement élevé ;

◗ la faiblesse du taux d’emploi des jeunes et des seniors ;
◗ un nombre de chômeurs de longue durée très important représentant aujourd’hui près de 40 % des

demandeurs d’emploi ;
◗ une précarité accrue des salariés, avec 4 recrutements sur 5, hors intérim, en contrats courts. La

dualité du marché du travail conduit à ce que les ajustements face aux chocs se fassent
essentiellement par les recrutements (baisse du recours à l’intérim, non renouvellement des CDD),
accentuant encore les difficultés des plus précaires.

En outre, l’économie française pèche dans sa capacité à anticiper et à s’adapter aux mutations
économiques, comme à assurer une réelle sécurisation des parcours des actifs, par des outils de
formation continue et d’accompagnement des demandeurs d’emploi efficaces.

Démarche poursuivie
La “Grande conférence sociale” des 9 et 10 juillet 2012 a permis l’élaboration d’une feuille de route
sociale concertée et l’ouverture de nombreux chantiers pour améliorer la situation de l’emploi. Elle a
initié une méthode de travail qui privilégie le dialogue social. Concilier efficacité économique et progrès
social suppose un dialogue social apaisé et de qualité pour contribuer à l’adhésion des acteurs et à
l’inscription des réformes dans le temps.

Un chantier majeur est celui de la meilleure sécurisation de l’emploi

La négociation sur ce sujet est lancée, et les partenaires sociaux sont invités à la conduire en allant le plus
loin possible d’ici à la fin de l’année afin de parvenir à un accord ambitieux. Quatre grands objectifs sont fixés :

◗ lutter contre la précarité excessive du marché du travail ;
◗ progresser dans l’anticipation des évolutions de l’activité, de l’emploi et des compétences ;
◗ améliorer les dispositifs de maintien de l’emploi face aux aléas conjoncturels, pour éviter les

licenciements et les pertes de compétences dans les entreprises confrontées à des difficultés ;
◗ améliorer les procédures de licenciements collectifs, lorsqu’ils n’ont pu être évités par les actions

d’anticipation ou d’activité partielle, pour concilier un meilleur accompagnement des salariés et une
plus grande sécurité juridique pour les entreprises comme pour les salariés.

Produire ensemble
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Les autres chantiers déjà initiés contribueront également à l’atteinte de cet objectif

La loi sur les emplois d’avenir a été votée au Parlement et est entrée en vigueur au 1er novembre, pour
un déploiement de 150 000 emplois d’avenir en 2013 et 2014. Ils concerneront les jeunes les moins
qualifiés et susceptibles de connaître, à défaut de ce dispositif, des difficultés durables d’accès à
l’emploi. Des secteurs d’utilité sociale porteurs d’avenir sont particulièrement visés. Trente conventions
d’engagements ont déjà été signées avec des acteurs emblématiques de la mobilisation en faveur de
l’emploi des jeunes.

La négociation sur le contrat de génération s’est achevée vendredi 19 octobre. Les partenaires sociaux
ont ainsi démontré leur capacité à parvenir à des accords ambitieux, dans des délais compatibles
avec l’urgence de la bataille pour l’emploi et permettant de trouver un bon équilibre entre les aspirations
des salariés et des demandeurs d’emploi et les besoins des entreprises. Ce dispositif particulièrement
innovant permettra de renforcer à la fois l’emploi des jeunes et l’emploi des seniors, sans les opposer.
Toutes les entreprises seront concernées par le contrat de génération, avec des modalités adaptées
selon qu’elles ont plus ou moins de 300 salariés. Le contrat de génération pourra également être
conclu par le dirigeant senior d’une petite entreprise qui embaucherait un jeune dans la perspective
de lui transmettre son entreprise. Un projet de loi sera présenté en Conseil des ministres le 12 décembre
2012.

Le bilan prévu sur le chômage partiel a été réalisé avec les partenaires sociaux le 1er octobre. Des
mesures rapides ont été décidées (notamment rétablissement d’une autorisation renforçant la sécurité
juridique et mise en œuvre d’un plan de mobilisation). Une refonte plus globale est en discussion dans
le cadre de la négociation sur la sécurisation de l’emploi.

Parmi les autres engagements, un bilan des aides à l’emploi perçues par les entreprises a été lancé
et la commission nationale de lutte contre le travail illégal se réunira le 13 novembre et permettra de
présenter un plan visant à la fois à protéger les entreprises des formes de concurrence déloyale et à
garantir les droits des salariés.

Le meilleur fonctionnement du marché du travail ne s’arrête pas à ces chantiers

Le service public de l’emploi est d’ores et déjà en pleine rénovation. La convention tripartite État-
Unédic-Pôle emploi et son développement opérationnel, le plan stratégique “Pôle emploi 2015”,
permettront d’accroître l’efficacité de ce service public autour de trois priorités nouvelles : la person-
nalisation de l’offre de service aux demandeurs d’emploi et aux entreprises, l’adaptation de cette offre
aux spécificités des territoires et le pilotage par la performance.

En 2013, s’ouvrira une nouvelle négociation de la convention d’assurance chômage. Elle intégrera les
décisions prises dans le cadre de la négociation sur la sécurisation de l’emploi.

-5 -
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Renforcer les conquêtes
de nos entreprises à l’étranger

Constat
La part de marché des exportations françaises dans le commerce international a reculé de 36 % depuis
2000, de 5,1 % à 3,3 %, contre un recul de moins de 10 % pour l’Allemagne ou l’Espagne. Le déficit
des échanges de marchandises hors énergie, qui n’a cessé de croître depuis 2007 pour atteindre plus
de 25 milliards d’euros en 2011, témoigne de la perte de compétitivité de la France.

Le petit nombre et la faible internationalisation des entreprises de taille intermédiaire françaises
indépendantes contribuent à ces mauvais résultats. Nos entreprises ont également pâti de la dégradation
des soutiens financiers que les dispositifs publics pouvaient leur proposer, par rapport à ce qui existe
chez nos concurrents directs.

Décisions

Décision n° 14 : Assurer un accompagnement personnalisé à l’international pour 1 000 ETI et PME
de croissance dans le cadre de la BPI.

Décision n° 15 : Permettre à nos entreprises de se battre à armes égales avec leurs concurrentes
en les faisant bénéficier de dispositifs de financement export alignés sur les meilleures pratiques
étrangères.

Décision n° 16 : Développer le nombre de VIE (Volontariat international en entreprise) de 25 % en
3 ans et en démocratiser l’accès tant pour les PME et ETI.

Démarche poursuivie
Le Gouvernement entend apporter des réponses aux difficultés identifiées ci-dessus afin d’atteindre
l’équilibre commercial hors énergie en 2017. Il promouvra également l’adoption et le respect de règles
commerciales justes et équilibrées (préservation de l’emploi, réciprocité, exigence sociale et environne-
mentale, ouverture progressive) dans les accords commerciaux entre l’Union européenne et ses
partenaires commerciaux.

Accompagner 1 000 ETI et PME de croissance à l’international

Parmi les ETI françaises, celles appartenant à un grand groupe français ou étranger sont interna-
tionalisées. En revanche, les ETI dites indépendantes ont des taux d’export plus faibles (16 % de leur
chiffre d’affaires à l’export contre 22 % de la moyenne des ETI). Avec l’appui des régions, la Banque

Renforcer les conquêtes de nos entreprises
à l’étranger et l’attractivité de notre pays
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Publique d’Investissement (BPI) identifiera les PME de croissance et les ETI qui ont le potentiel de
grandir le plus vite à l’international. Au total, 1 000 entreprises seront ciblées pour un accompagnement
personnalisé.

Pour mettre en œuvre ce nouvel accompagnement, Ubifrance, à travers la BPI, inversera son approche.
Au lieu de proposer des prestations pré-formatées, l’agence partira des besoins de l’entreprise et lui
proposera un appui sur mesure, inscrit dans la durée et répondant au projet personnalisé de
développement international de l’entreprise.

Mettre les entreprises françaises à armes égales avec leurs concurrentes européennes pour
le financement de nos exportations.

Il n’est pas acceptable qu’une entreprise française puisse perdre un marché faute de financement
adapté et compétitif. En conséquence, les dispositifs publics de financement des exportations seront
réformés et complétés afin d’être alignés sur les meilleurs standards de nos concurrents européens,
et leur accès sera démocratisé pour l’ensemble des entreprises.

La réforme des crédits-export aura une triple portée :
◗ faire face au repli de l’offre bancaire en matière de financement export. Pour ce faire, une garantie

de refinancement des créances export sera proposée afin d’améliorer la liquidité du financement.
Cette garantie et deux autres produits (une garantie de change et une garantie de crédit étendue
pour faciliter le financement de tout type d’aéronefs) seront autorisés avant la fin de cette année pour
une mise en œuvre début 2013 ;

◗ mettre en place un mécanisme de financement public direct, à l’instar de ce qui se pratique dans plu-
sieurs pays européens, qui pourrait être sollicité dans le cadre d’opérations exceptionnelles. Il sera
mis en œuvre début 2013 ;

◗ démocratiser l’accès au financement au bénéfice des PME et ETI, en permettant à la BPI de distri-
buer l’ensemble des soutiens financiers à l’export.

Dynamiser et démocratiser le programme “Volontariat international en entreprise”

Le volontariat international en entreprise (VIE) permet à des jeunes de 18 à 28 ans de se voir confier une
mission de 6 à 24 mois contribuant à l’internationalisation des entreprises. 7 200 jeunes bénéficiaient
de ce dispositif en septembre 2012 mais de nombreuses candidatures ne sont pas satisfaites.

Le Gouvernement s’engage à faire progresser le nombre de VIE de 25 % en 3 ans, en desserrant les
contraintes pesant sur les entreprises de création récente et en favorisant l’acceptation du statut de
VIE par nos partenaires étrangers.

Il veillera aussi à démocratiser et diversifier les profils de jeunes utilisant le VIE. À cette fin, Ubifrance
signera des conventions avec des associations spécialisées dans l’intégration professionnelle des
jeunes des quartiers et des entreprises candidates à l’accueil de VIE, et veillera à développer l’ouverture
du VIE aux diplômés de l’enseignement supérieur “professionnel”.

- 2 -
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Renforcer l’attractivité de la France
pour attirer les investissements

et les emplois d’avenir

Constat
L’attractivité de la France se mesure à l’implantation sur notre territoire d’entreprises étrangères et à
la réception de leurs investissements, créateurs d’emplois. Les filiales françaises de ces entreprises
réalisent aujourd’hui 20% de la Recherche et Développement menée en France, 30% de
l’investissement industriel et plus de 40% des exportations françaises.

Notre pays est reconnu notamment pour la qualité de sa main-d’œuvre, l’efficacité de son réseau
d’infrastructures, l’excellence de ses centres de recherche. Mais ses positions sont menacées : la
France n’est plus qu’à la troisième place en Europe pour l’accueil des entreprises étrangères, et si elle
reste bien placée pour les activités industrielles, elle le doit à l’extension d’activités d’entreprises déjà
présentes sur le territoire, ce qui constitue certes une performance, plus qu’à l’implantation de
nouveaux investisseurs.

La concurrence entre territoires s’est élargie également à l’attraction des “talents” (chercheurs,
designers, créateurs, entrepreneurs du numérique…) et des événements sportifs ou professionnels,
porteurs de dynamique économique.

Au-delà d’une politique globale pour la compétitivité de l’économie française, des actions plus
spécifiques peuvent être menées pour attirer les investissements internationaux et les talents
exceptionnels en France.

Décisions

Décision n° 17 : Développer une stratégie en matière d’attractivité visant notamment à attirer les
talents internationaux et les grands projets d’investissements, ainsi que les activités culturelles.

Décision n° 18 : Lancer une “Marque France”, référence fédératrice visant à promouvoir le fabriqué
en France et l’excellence française.

Décision n° 19 :Maintenir les atouts de nos infrastructures et déployer le très haut débit numérique
sur l’ensemble du territoire avec un schéma équilibré et financé qui sera précisé début février 2013.

Renforcer les conquêtes de nos entreprises
à l’étranger et l’attractivité de notre pays
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Démarche poursuivie
Accueillir les talents étrangers et les visiteurs professionnels, qui contribuent
au dynamisme et au rayonnement de l’économie française

Les initiatives suivantes seront prises tout en préservant naturellement le rôle essentiel que joue la
délivrance des visas en matière de sécurité et d’immigration :

Mettre en place un “Passeport Talents” pour attirer les talents étrangers

Les dispositifs spécifiques visant à attirer certains talents internationaux (carte de séjour “compétences
et talents”, carte de résident “contribution économique exceptionnelle”) se révèlent peu attractifs : la
carte de séjour a concerné 592 personnes au total depuis sa création en 2006, alors que 2 personnes
uniquement ont bénéficié de la carte de résident en 2011.

Des recommandations seront formulées d’ici à 2 mois pour améliorer l’accueil des talents exceptionnels
de manière à en élargir l’utilisation et à renforcer l’attractivité de la France.

Porter aux meilleurs standards européens les processus de délivrance des visas pour visiteurs professionnels

Les organisateurs des grands événements sportifs ou professionnels doivent être assurés que le public
bénéficiera de procédures de délivrance de visas rapides et efficaces. Le Gouvernement mettra en
œuvre des mesures de modernisation et de simplification des procédures afin d’améliorer les services
offerts aux touristes d’affaires, tout en préservant un haut niveau de sécurité.

Davantage de partenariats avec les entreprises et chambres de commerce seront conclus par les
postes diplomatiques et consulaires afin de faciliter et de fluidifier les procédures d’obtention des visas
pour les visiteurs professionnels.

Une offensive collective avec les territoires pour la promotion de la “Marque France”

La France doit se doter d’un outil fédérateur au service de la compétitivité des entreprises, d’une
référence qui nous permette de promouvoir le fabriqué en France, l’excellence française, la richesse
de notre industrie et de nos territoires, qui soit un outil à l’export et un atout pour l’attractivité
économique et touristique de la France. C’est la stratégie de la “Marque France”.

L’émergence de cette marque sera le fruit d’une consultation large, au plus proche des Français, des
territoires, des acteurs économiques, des collectivités territoriales et de nos partenaires étrangers.
Une mission sera prochainement lancée et devra rendre ses premières conclusions avant la fin du
premier trimestre de l’année 2013.

Réduire les délais d’instruction des grands projets d’investissement internationaux

Les procédures publiques relatives aux grands projets d’investissement sont peu coordonnées, peu
prévisibles et trop longues au regard des meilleures pratiques européennes. Le classement opéré par
la Banque mondiale sur la facilité de faire des affaires “Doing business” est défavorable à la France.
Tout en préservant un très haut niveau d’exigence environnementale, sociale et de concertation, la
coordination, la rapidité des procédures et la sécurité juridique des procédures seront améliorées.

Un groupe de travail formulera des propositions au premier semestre 2013 visant à réduire les délais
d’instruction des dossiers d’investissement en France. Seront étudiées par exemple les possibilités
d’identifier une administration et une collectivité chefs de file, de regrouper les procédures préalables,
etc.



Renforcer l’attractivité du territoire en matière de tournages de films et de productions
audiovisuelles

L’excellence des filières françaises dans l’industrie audiovisuelle et du cinéma est reconnue
internationalement et par les studios américains, grâce notamment aux filières de formation aux
métiers concernés (en particulier animation, effets spéciaux, post-production). Il faut consolider cette
avance.

Dans un contexte de concurrence internationale forte, la localisation en France des tournages,
notamment de sociétés étrangères, sera encouragée, pour générer de l’activité et des emplois. Les
dispositifs de crédits d’impôt (crédit d’impôt cinéma et audiovisuel - CICA, crédit d’impôt cinéma
international - CII) seront ainsi prolongés et adaptés pour renforcer l’attractivité du territoire national
et stimuler les filières techniques concernées. Le Gouvernement étudiera par ailleurs le moyen de
faciliter l’entrée sur le territoire des équipes techniques et artistiques étrangères nécessaires à la
réalisation de ces tournages.

Préserver les atouts de nos infrastructures et déployer le très haut débit numérique
sur l’ensemble du territoire

L’attractivité du territoire français repose sur la performance de ses infrastructures de transport et
d’énergie et sur la qualité de ses services publics. Tout en engageant notre société dans une nécessaire
transition de son modèle énergétique, le Gouvernement veillera à préserver l’avantage compétitif qu’il
procure aujourd’hui à notre tissu productif, en particulier pour les industries électro-intensives. La
réforme de notre système de transport ferroviaire est également engagée en faveur d’un meilleur
service rendu aux usagers.

Un schéma de déploiement concret du haut débit numérique, échelonné dans le temps et dans
l’espace, et coordonné entre l’ensemble des acteurs (opérateurs, collectivités territoriales, État) sera
présenté et mis en œuvre en février 2013. Une mission interministérielle dédiée, pôle d’expertise de
l’État en la matière, préparera ce schéma d’ici au début de l’année prochaine en liaison avec l’ensemble
des acteurs.

Renforcer la diplomatie économique

L’attractivité du territoire français sera une priorité pour tous les réseaux de l’État à l’étranger. Le
Gouvernement favorisera une articulation optimale entre les différents leviers de l’action extérieure de
la France, en recherchant un continuum entre l’action d’influence (à commencer par la coopération
universitaire et scientifique) et la promotion de nos intérêts économiques.

- 5 -

Renforcer les conquêtes de nos entreprises à l’étranger et l’attractivité de notre pays
05



Constat
Partout dans le monde, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche sont des leviers de la
compétitivité future.

Dans la société de la connaissance, caractérisée par de profondes et rapides mutations économiques et
technologiques, la compétitivité des pays développés est plus que jamais liée à l’efficacité de leur système
de formation, d’enseignement supérieur et de recherche. Cette efficacité repose essentiellement :

◗ sur la capacité à répondre, en anticipant, aux besoins de qualification des entreprises : en France,
un grand nombre d’offres d’emploi, parfois dans des domaines de forte croissance, ne sont pas
pourvues, faute notamment de qualifications correspondantes ;

◗ sur le rôle de la recherche dans la chaîne de l’innovation : près de 20 % du PIB des États-Unis cor-
respond à des secteurs d’activité qui n’existaient pas il y a 40 ans et qui ont été largement créés par
la recherche publique universitaire.

Décision N° 20 : Assurer une évaluation permanente de l’adaptation de l’offre des formations aux
besoins de compétences des employeurs et amorcer, dès 2013, la mise en place d’un nouveau
service public de l’orientation, du secondaire au supérieur, fondé sur une approche “Métiers -
Qualifications” .

Décision n° 21 : Créer, dès 2013, 10 plateformes territoriales d’appui aux mutations.

Décision n° 22 : Renforcer la place des entreprises au sein de l’enseignement technique et
professionnel.

Décision n° 23 : Favoriser l’embauche de jeunes en apprentissage dans les PME avec l’objectif
de 500 000 en 2017.

Décision n° 24 : Proposer aux partenaires sociaux de discuter des modalités de mise en place
d’un compte individuel de formation attaché à la personne et non au statut.

Décision n°25 : Engager la “Mobilité internationale 2020”.

Démarche poursuivie
Créer un service public territorialisé d’orientation tout au long de la vie

Ce service se substituera au service public d’orientation mis en place à la suite de la loi du 24 novembre
2009 relative à l’orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie.

L’information et l’orientation doivent permettre l’accès des élèves, des étudiants, des salariés et
demandeurs d’emploi aux formations secondaires, supérieures ou professionnelles qualifiantes.
Actuellement, le système est très éclaté, peu coordonné et ne permet ni de réduire les inégalités au
sein du système éducatif, ni de répondre aux enjeux de l’emploi et de la qualification.

Offrir aux jeunes et aux salariés des formations
tournées vers l’emploi et l’avenir
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Faciliter l’adaptation des compétences dans les bassins en transition en mettant en place des
plateformes d’accompagnement des mutations économiques et professionnelles dans des
bassins en transition.

Ces plateformes auront vocation à mobiliser les principaux acteurs dans des bassins où les enjeux
pour l’emploi et le développement économique sont particulièrement prégnants, autour de démarches
de soutien RH des TPE/PME.

Mieux identifier les besoins en compétences des entreprises et anticiper les mutations
économiques et leurs conséquences

Pour disposer d’une offre de formation qui permette de favoriser l’accès à l’emploi, il est indispensable
de connaître les besoins en compétences, actuels et à venir, des entreprises. L’enjeu est de faciliter
les recrutements bien sûr, mais aussi, avec une vision plus prospective, de préparer aujourd’hui les
compétences de demain. Si de nombreux travaux existent déjà, ils restent insuffisamment croisés
entre eux et limités dans leurs effets opérationnels.

Développer l’apprentissage et inciter à des embauches sur des formations techniques
pointues

L’apprentissage doit se poursuivre pour les différents niveaux de qualification et prioritairement pour
les jeunes peu ou pas qualifiés. Mais il doit aussi se développer dans des secteurs pointus appelant
des niveaux supérieurs.

Les PME assurent l’essentiel des embauches en contrat d’apprentissage, principalement sur les
niveaux V, IV et III. Mais ces entreprises ne disposent qu’insuffisamment de compétences de haut
niveau (niveaux II et I) sur des métiers techniques (ingénieurs par exemple, notamment sur le registre
de la qualité) et ne forment que très rarement des apprentis à ces niveaux, alors que ce serait un
moyen de renforcer leur compétitivité.

Le Gouvernement souhaite développer la compétitivité des PME par l’embauche de jeunes en contrat
d’apprentissage sur des formations techniques de haut niveau. Il incitera ces entreprises à embaucher
des apprentis sur des formations techniques de niveaux II et I.

Développer la formation tout au long de la vie

La feuille de route sociale a lancé des chantiers importants pour développer les compétences et la
formation tout au long de la vie.

Concernant les jeunes et les demandeurs d’emploi, deux documents-cadres ont été soumis à la
concertation. L’enjeu de la formation liée à l’accompagnement des mutations économiques s’inscrit
désormais dans le cadre de la négociation de la nouvelle convention 2013-2015 entre l’État et le Fonds
paritaire de sécurisation des parcours professionnels. Le Conseil national de la formation professionnelle
tout au long de la vie est saisi sur le projet de compte individuel de formation.

Développer la mobilité internationale pour les étudiants, les élèves et les apprentis

Le développement des échanges internationaux, levier de la compétitivité, suppose une évolution
rapide des compétences et des qualifications des élèves, des étudiants et des salariés. Afin de
répondre à ces enjeux et d’atteindre les objectifs du programme de Louvain, la France doit s’engager
rapidement pour accroitre l’ouverture internationale des établissements et développer les mobilités
internationales.
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Aujourd’hui, à peine plus de 66 000 étudiants français ont fait une mobilité d’étude dans un pays de
l’OCDE, dont les deux tiers dans l’espace européen et la moitié dans un des pays limitrophes de la
France.

Le Gouvernement a décidé de doubler en 5 ans la mobilité internationale des étudiants à tous les
niveaux de formation en s’appuyant sur la dynamique d’Erasmus d’appui aux mobilités (cf. programmes

Leonardo, Erasmus, Euroapprenticeship, Agefa-mobilite…) et cibler certaines filières, en particulier
professionnelles et technologiques.
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Faciliter la vie des entreprises en simplifiant
et stabilisant leur environnement réglementaire et fiscal
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Simplification des démarches
administratives et de l’environnement

réglementaire des entreprises

Constat
Selon les estimations de la Commission européenne, une réduction de 25 % des charges administratives
pesant sur les entreprises permettrait une augmentation du PIB européen de 0,8 % à court terme et
de 1,4 % à plus long terme. Pour améliorer la compétitivité, le Gouvernement s’engage à mobiliser tous
les leviers permettant de simplifier la vie des entreprises (notamment des PME), d’alléger leur charge
administrative et de réduire les délais de traitement par l’administration. Ces objectifs seront poursuivis
dans le respect de l’intérêt général et des orientations du Gouvernement en matière d’écologie, de
santé publique, de protection des travailleurs et des consommateurs, etc.

En lien étroit avec les entreprises et leurs représentants, un premier programme pluriannuel de
simplification des démarches administratives sera élaboré d’ici au Conseil interministériel pour la
modernisation de l’action publique (CIMAP) de décembre 2012. Il pourra être alimenté régulièrement
par des propositions des entreprises et des ministères. L’avancement des travaux sera suivi, sur la
base d’indicateurs précis définis avec les entreprises, par le CIMAP (trimestriel). Les entreprises seront
associées étroitement à l’élaboration et au suivi des mesures de simplification.

Plusieurs chantiers sont identifiés comme prioritaires après consultations des représentants d’entreprises
et font l’objet de décisions concrètes dès le 6 novembre 2012.

Décisions

Décision n° 28 : Engager à court terme 5 chantiers de simplification des démarches des entreprises.

Décision n° 29 : Mettre en place une démarche durable de simplification, sous l’autorité du
Premier ministre et mettre en place un “test PME” sur les nouveaux projets de textes présentant le
plus fort impact potentiel sur les PME, y compris en matière fiscale.

Décision n° 30 : Lancer d’ici à la fin de l’année un exercice de rationalisation des taxes affectées.
Désormais, aucune taxe affectée ne pourra être créée sans parallèlement en supprimer une de
montant au moins équivalent.
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Démarche poursuivie
Dans le cadre d’un effort général de rénovation des formes de concertation de toutes les parties
prenantes en amont de l’élaboration des normes, le Gouvernement affirme le principe de consultation
préalable des entreprises sur les nouvelles normes induisant des charges administratives importantes.

“Dites-le-nous une seule fois”, pour permettre aux entreprises de ne plus avoir
à fournir plusieurs fois les mêmes informations à différentes administrations

Aujourd’hui, une petite entreprise fournit en moyenne 3 000 données par an à l’administration et on
dénombre plus d’une centaine de données demandées plus de 5 fois chaque année aux entreprises.
Le Gouvernement s’engage à ce qu’à la fin du quinquennat, les 100 données les plus demandées
soient harmonisées et échangées au sein de l’administration.

Pour cela, dès le 6 novembre, le Gouvernement décide de lancer la réalisation d’un annuaire harmonisé
des données demandées aux entreprises (en lien avec le référentiel des données sociales) en identifiant
pour chacune une administration référente, chargée d’être “source” pour les autres administrations.
10 formulaires emblématiques feront l’objet d’un “test anti-redondance” au premier trimestre 2013.

Dès 2013, 250 000 entreprises bénéficieront d’une déclaration pré-remplie de la contribution sociale
de solidarité des sociétés (C3S). Par ailleurs, le Gouvernement accélérera le mouvement déjà engagé
en faveur de la dématérialisation des attestations fiscales et sociales à fournir dans le cadre des
marchés publics.

La mise en œuvre de la déclaration sociale nominative, processus déclaratif unique
pour les informations sociales des entreprises

Chaque entreprise remplit une vingtaine de déclarations sociales par an environ, ce qui représente
plus de 70 millions de déclarations annuellement. 35 % des entreprises les jugent complexes (étude
BVA 2011), notamment en raison de l’hétérogénéité des définitions en fonction des administrations,
de périodicités différentes, de modalités hétérogènes de remplissage et du nombre d’organismes
publics concernés.

Le Gouvernement réaffirme l’objectif de substituer en 2016 un processus déclaratif unique et mensuel
(la déclaration sociale nominative, DSN) à la plupart des déclarations sociales pour tous les
employeurs. Dès le premier trimestre 2013, la DSN se substituera à trois déclarations (la DMMO, la
DSIJ et l’Attestation employeur) pour les entreprises qui le souhaitent, sur la base du volontariat. Le
calendrier général 2013-2016 de montée en puissance de la DSN sera précisé au 1er trimestre 2013.

La simplification et l’accélération des procédures applicables à l’immobilier d’entreprise

La sédimentation des procédures (prévues par les codes de l’environnement, du patrimoine, de la
construction ou de l’urbanisme) et la difficulté à les combiner à l’occasion de la conduite d’un projet
immobilier freine et retarde la réalisation de projets potentiellement créateurs d’emplois. Il en résulte
un désavantage compétitif pour les entreprises. Ainsi, dans le rapport Doing Business 2013 de la
Banque mondiale, la France apparaît sur ce point au 52e rang des pays examinés (son classement
global étant la 34e place). D’après une étude BVA de 2011, 37 % des entreprises déclarent les
formalités de construction trop complexes.

Un travail sera conduit d’ici à la fin du premier trimestre 2013 avec les entreprises et administrations
compétentes pour recenser et développer les bonnes pratiques propres à permettre d’accélérer, à
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cadre réglementaire constant, la conduite de ces projets. Cette même concertation alimentera la
réflexion préparatoire à des améliorations réglementaires dans le cadre de la loi Duflot II (fin du premier
semestre 2013).

L’amélioration de l’accompagnement et la simplification des dispositifs d’aide
aux entreprises

Les financements publics aux entreprises représentent plus de 65 milliards d’euros par an tous dispositifs
confondus. Il existe à ce jour environ 7 000 dispositifs sur le territoire ce qui se traduit par une offre
oscillant entre 600 et 1 200 aides par région. Sur le plan de l’accompagnement et des démarches
administratives tout au long du développement des entreprises, les acteurs physiques et les portails
dématérialisés sont trop nombreux et complexes.

Le Gouvernement souhaite que l’action des centres de formalités des entreprises soit renforcée pour
améliorer l’accueil physique des créateurs, avec un relais numérique unique pour cet accompagnement
(“guichet-entreprises.fr”).

Plus généralement, les entreprises doivent bénéficier tout au long de leur développement d’un
accompagnement et, le cas échéant, de dispositifs d’aides publiques efficaces et lisibles. Pour cela,
le Gouvernement proposera, conjointement avec les collectivités territoriales, la remise à plat des
aides publiques aux entreprises d’ici à la fin de l’année 2013 (pour intégrer les changements induits
par le nouvel acte de décentralisation), avec une évaluation systématique de leur pertinence et une
meilleure concentration sur les entreprises qui en ont le plus besoin. Les différents sites internet dédiés
à l’accompagnement des entreprises seront rationalisés en 2013 en les regroupant dans “guichet-
entreprises.fr” (notamment les sites aujourd’hui gérés par les réseaux de CFE). Enfin, les procédures
de modification de situation des entreprises et de cessation d’activité seront progressivement
dématérialisées à partir de 2014, à l’image des développements déjà opérés en faveur des procédures
de création d’entreprise.

La lutte contre la “sur-transposition” du droit communautaire en droit français

Les entreprises françaises sont parfois soumises à une sur-transposition des normes européennes en
droit français dans les domaines industriels, environnemental ou comptable, qui pénalise nos entreprises.

Le Gouvernement mandate la Conseil national de l’industrie (CNI) pour qu’il recense d’ici au printemps
2013 les textes d’ordre technique nettement plus contraignants que les normes européennes en
vigueur, filière par filière. En septembre 2013, le Gouvernement décidera d’engager l’allègement d’au
moins un texte législatif ou réglementaire pour chacun des 12 comités stratégiques de filière, dans le
respect de l’intérêt général et, plus généralement, des orientations du Gouvernement en matière
d’écologie, de santé publique, de protection des consommateurs, etc.

La mise en place d’un “test PME”, en conditions réelles, pour les projets de nouveaux
textes à plus fort impact anticipé sur les PME

Le Gouvernement met en place un “test PME” en amont de la conception des nouvelles normes à plus
fort impact. Ce test mesurera qualitativement et quantitativement les impacts de toute nouvelle
réglementation dans des conditions réelles, auprès d’un panel d’entreprises, en évaluant les consé-
quences directes pour les entreprises (coûts et bénéfices).



Stabilité fiscale et amélioration
de la relation entre contribuables

et administration fiscale

Constat
Le droit fiscal se caractérise par une excessive instabilité. 20 % des articles du code général des
impôts (CGI) sont modifiés chaque année. Certaines décisions lourdes d’investissement sont
menacées par ces changements trop fréquents de la règle fiscale, changements en outre trop rarement
précédés par une véritable concertation avec les parties prenantes. Ces modifications incessantes
sont source d’insécurité juridique et nuisent à l’attractivité de notre pays.

Le droit fiscal est par ailleurs trop complexe et touffu. 40 000 pages de “doctrine fiscale”, jusqu’alors
éparpillées, précisent l’interprétation qu’il convient de faire de la loi. Elle est désormais rendue plus
accessible grâce à sa mise en ligne, sous la forme d’une documentation unifiée et cohérente.

Aux grands impôts affectés au budget général de l’État s’ajoutent plus de 300 taxes sectorielles,
affectées à des entités autres que l’État, pesant sur les coûts de production, et dont le faible rendement
contraste parfois avec les lourdeurs administratives qu’elles imposent aux contribuables. La multiplicité
des niches fiscales contribue également à brouiller la lisibilité des prélèvements.

Décision

Décision n° 26 : Stabiliser sur la durée du quinquennat 5 dispositifs fiscaux clés pour
l’investissement et la vie des entreprises : crédit d’impôt recherche (CIR), dispositifs favorisant
la détention et la transmission d’entreprises (“pactes d’actionnaires”), jeunes entreprises innovantes
(JEI), incitations aux investissements dans les PME, contribution économique territoriale (CET)
dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales et dans le cadre du
pacte de confiance et de solidarité entre l’État et les collectivités.

Démarche poursuivie
L’État s’engage à faciliter l’activité des entrepreneurs en stabilisant l’environnement réglementaire et
fiscal dans des domaines clés pour la vie des entreprises. La qualité des relations entre contribuables
et administration continuera d’être renforcée.

Faciliter la vie des entreprises en simplifiant
et stabilisant leur environnement réglementaire et fiscal
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Stabiliser sur la durée du quinquennat 5 dispositifs fiscaux clés pour l’investissement
et la vie des entreprises

Il s’agit :

◗ des incitations aux investissements dans les PME dans le cadre de l’impôt sur le revenu et de l’im-
pôt de solidarité sur la fortune ;

◗ des dispositifs favorisant la détention et la transmission d’entreprise (réductions de droits de suc-
cession et d’impôt de solidarité sur la fortune, “pactes d’actionnaires”) ;

◗ de 2 régimes favorisant la recherche et l’innovation (le crédit d’impôt recherche – récemment renforcé
–, les exonérations relatives aux jeunes entreprises innovantes – telles qu’elles existaient avant 2011 ;

◗ de la contribution économique territoriale (CET), qui a remplacé la taxe professionnelle, dans le res-
pect du principe de libre administration des collectivités territoriales et dans le cadre du pacte de
confiance et de solidarité entre l’État et les collectivités.

Associer les entreprises à l’évolution et à la simplification du droit fiscal

La simplicité passe par une bonne adéquation du droit fiscal aux réalités vécues par les acteurs
économiques, ce qui suppose une consultation préalable sur les textes affectant la vie des entreprises.

Renforcer la qualité des relations entre contribuables et administration

Une expérimentation de la “relation de confiance” sera lancée à partir de mars 2013. Les entreprises
volontaires pour cette nouvelle relation de confiance pourront, en contrepartie d’une plus grande
transparence comptable, avoir la vision la plus claire et rapide possible de la conformité des
déclarations fiscales, évaluer rapidement après la clôture des comptes les incidences financières d’un
éventuel supplément de charge fiscale et réduire le coût de gestion interne résultant d’une opération
de contrôle.
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Assurer une action publique
exemplaire et des réformes structurelles

au service de la compétitivité

Constat
La cohérence de l’action publique ainsi que des relations de confiance entre entreprises et acteurs
publics sont des facteurs importants de l’amélioration de la compétitivité de la France. Ces objectifs
sont au cœur du programme de modernisation de l’action publique et du nouvel acte de décentra-
lisation engagés par le Gouvernement.

Décisions

Décision n° 30 : Redresser nos finances publiques pour assurer un environnement financier stable
pour nos entreprises.

Décision n° 31 : Poursuivre et engager des réformes de structure.

Décision n° 32 : Accompagner le développement des PME de croissance innovantes en mobilisant
l’achat public.

Décision n° 34 : Doter la France d’une nouvelle instance de dialogue, de réflexion prospective et
d’expertise ; rendre accessibles gratuitement depuis le site data.gouv.fr des données publiques
brutes.

Décision n° 35 : Demander l’introduction d’avis publics d’experts indépendants dans l’élaboration
des décisions européennes en matière de concurrence.

Assurer une action publique exemplaire
et des réformes structurelles au service de la compétitivité
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Démarche poursuivie

Une démarche de modernisation de l’action publique tournée vers l’usager, notamment
l’entreprise

La modernisation de l’action publique doit être tournée vers la relation avec l’usager (entreprise et
particulier). Elle fait de la satisfaction et de la participation de celui-ci un moteur de la transformation.

Le Gouvernement souhaite renforcer la participation et la consultation des entreprises en amont de
l’élaboration des normes, pour celles à plus fort impact attendu, notamment en termes de charges
administratives (voir une illustration avec le nouveau “Test PME”).

Sous la supervision du Secrétaire général du Gouvernement et du Secrétariat général à modernisation
de l’action publique, l’État entend renforcer le contrôle-qualité de façon systématique de sa production
normative et généralisera l’évaluation des nouveaux dispositifs, le cas échéant par la collecte
spécifique des données nécessaires.

Pour davantage de transparence de l’action publique, un baromètre indépendant de la satisfaction
des usagers – dont les entreprises pour les démarches qui les concernent – sera créé dès janvier 2013.
En matière de délais de traitement, de qualité de l’accueil et de l’accompagnement, les administrations
seront progressivement amenées à se fixer des objectifs ambitieux d’amélioration et à rendre compte
régulièrement sur ces objectifs. Enfin, l’État mettra en place un portail unifié de données publiques
accessibles gratuitement depuis le site data.gouv.fr, afin de renforcer la transparence de l’action
publique et de permettre le développement, notamment par les entreprises, de produits et services
reposant sur ces données (environnement, énergie, dépense publique…).

Pour les politiques publiques qui les concernent directement, les besoins des entreprises seront pris
en compte dans le travail d’évaluation partagée des politiques publiques que le Gouvernement
engagera d’ici à la fin de l’année 2012. Ces évaluations ont pour objectif d’assurer, pour chaque
politique publique, la cohérence entre les objectifs, les résultats et les besoins des usagers, dont les
entreprises, de permettre le redressement des finances publiques et d’améliorer la compétitivité de
l’économie. Par ailleurs, le Gouvernement étudiera les modalités et les effets, au plan européen, d’une
éventuelle introduction d’avis publics d’experts indépendants dans l’élaboration de décisions en
matière de concurrence, avant de prendre position.

Des services publics efficaces, facteurs d’attractivité et de compétitivité

Les services publics garantissent la cohésion sociale, assurent la sécurité et la solidarité, permettent
le développement économique d’aujourd’hui et de demain. Ils sont des leviers essentiels d’attractivité
et de compétitivité de la France. Les réseaux de transport, de communications, d’énergie, notre
système de santé, le niveau d’éducation et de qualification des Français, la qualité reconnue de notre
administration constituent des atouts précieux dans la compétition internationale.

Aujourd’hui, l’enjeu est de doter la France de services publics accessibles sur tout le territoire, efficaces
et adaptés aux besoins des usagers (particuliers ou entreprises), utilisant le numérique comme un outil
au service de ces exigences.

L’État, acheteur exemplaire au profit de ses fournisseurs PME

Par l’achat public, l’État doit être exemplaire. Il sera vigilant afin de stimuler l’innovation dans l’industrie
à travers ses achats publics.

Assurer une action publique exemplaire et des réformes structurelles au service de la compétitivité
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En adoptant les meilleurs référentiels d’achat, l’État, comme acheteur, accompagnera le développe-
ment des PME de croissance innovantes en mobilisant l’achat public, y compris au sein des filières
d’avenir. Une Conférence de “l’achat public innovant” se réunira avant fin mars 2013 pour mobiliser
les acteurs de l’achat public (soit 60Md€ par an pour l’État et ses opérateurs, 20Md€ pour les
collectivités territoriales) autour de cet objectif. Cette conférence déterminera un dispositif de suivi
permettant de mesurer l’atteinte en 2020 d’un objectif de 2 % du volume des achats publics de l’État,
de ses opérateurs et des hôpitaux, effectués auprès d’entreprises de croissance innovantes, y compris
celles qui développent des processus et des produits et services socialement innovants.

Des feuilles de route de l’achat innovant seront établies par chaque ministère et par chaque opérateur,
accompagnées d’engagements individualisés. Un guide sur l’achat public innovant sera élaboré par
l’Observatoire économique de l’achat public (OEAP) et un module dédié sera inclus dans les formations
des acheteurs de l’État. Enfin, une charte sera signée par plusieurs entreprises dont l’État est
actionnaire d’ici à la fin de l’année pour promouvoir l’achat innovant et exemplaire en faveur des PME.
Cette charte aura vocation à être étendue progressivement à toutes les entreprises à capitaux publics.

Éclairer l’avenir : la puissance publique anticipatrice

Dans un monde incertain et complexe, alors que la France doit relever des défis économiques, sociaux
et environnementaux importants, la capacité de notre pays à mieux anticiper l’avenir, pour mieux
l’orienter, est fondamentale. Ce sera un avantage comparatif fort pour les entreprises françaises. Le
Premier ministre a souhaité, lors de la grande conférence sociale de juillet 2012, doter la France d’une
nouvelle instance de dialogue social et de prospective. La mission ad hoc présidée par Yannick Moreau
et chargée de faire des propositions au Premier ministre pour la mise en place d’une telle instance
rendra ses conclusions d’ici à la fin de l’année 2012.

Assurer une action publique exemplaire et des réformes structurelles au service de la compétitivité
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Pour une justice commerciale
plus efficace

Constat
Notre justice commerciale doit faire face à plus de 70 000 procédures collectives par an mais se
caractérise aujourd’hui par une organisation et un fonctionnement des juridictions insuffisamment
modernisés compte tenu des enjeux économiques et de l’emploi, ainsi que par des procédures collectives
indifférenciées quelle que soit la taille de l’entreprise et quels que soient les enjeux de la défaillance.

Les 3 200 juges consulaires élus et bénévoles peuvent bénéficier d’une formation initiale de neuf jours,
non obligatoire. En 2011, seuls 663 juges ont suivi la formation initiale, et 875 une formation continue
thématique pendant deux jours.

Le ministère de la Justice a réalisé des audits sur des procédures récentes pour lesquelles l’information
n’a pas correctement circulé au sein des différents services de l’État. Dans certaines affaires, l’impar-
tialité des juridictions commerciales a pu être mise en cause. Aucune procédure de récusation ou de
suspicion légitime n’a été introduite par les parties.

La fonction clé de surveillance et d’avis confiée au ministère public par la loi du 26 juillet 2005 est
aujourd’hui exercée de manière inégale. La création d’une mission d’évaluation et de suivi de l’activité
des parquets commerciaux et la circulaire d’action publique du 21 juin dernier en matière commerciale
ont mobilisé les parquets pour mieux exercer leur rôle.

Décisions

Décision n° 33 : Rénover le fonctionnement de la justice commerciale pour la rendre plus
efficace.

Démarche poursuivie
En réponse à la crise, les dispositifs techniques et juridiques doivent être améliorés pour pérenniser l’activité
des entreprises en difficulté et sauvegarder l’emploi. La prévention des difficultés, en particulier celles
des PME, doit devenir prioritaire pour éviter que la situation de l’entreprise ne dégénère : il faut pour
cela que les entreprises, petites ou grandes, puissent compter sur des professionnels formés,
compétents, à la déontologie sans faille.

Parallèlement au rôle juridictionnel du ministère public qui s’exerce dans le cadre de la politique
générale pénale et commerciale fixée par le Gouvernement, l’intervention de l’État au soutien des
entreprises doit trouver sa place dans la procédure.

Assurer une action publique exemplaire
et des réformes structurelles au service de la compétitivité
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Renforcer la prévention des difficultés des entreprises

Avant la phase juridictionnelle, l’ensemble des dispositifs de prévention existants doivent être
améliorés et développés. Les procédures d’alerte et de prévention doivent être mieux sécurisées et
respecter le secret des affaires, les règles déontologiques des intervenants, la prévention des conflits
d’intérêts. La création d’instruments de contrôle pourrait être envisagée.

Les représentants concernés du Préfet de Région (commissaires au redressement productif, directions
régionales des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi) ainsi
que les partenaires locaux des entreprises dans le domaine du financement, de la stratégie, ou de la
sauvegarde de l’emploi seront associés à une consultation de l’ensemble des acteurs des juridictions
commerciales organisée par le Gouvernement : les conclusions de cette consultation seront publiées
par le Gouvernement sous forme de propositions concrètes à droit constant avant la fin de l’année 2012.

Intégrer plus d’expertise et une meilleure information au sein du ministère public

Le Gouvernement organisera avant fin novembre 2012 une réunion des procureurs les plus spécialisés,
chargés de l’ordre public économique et social, et des services de l’État compétents en matière de
soutien aux entreprises et à l’emploi. L’objectif est de mettre en place des outils de communication et
d’information réciproques sur les interventions publiques, et de diffuser les meilleures pratiques au
sein des juridictions consulaires.

L’expertise à la disposition du ministère public doit être renforcée : le Gouvernement proposera avant
la fin de l’année les moyens d’améliorer la formation de ses représentants, et de spécialiser, dans les
cours d’appel, les magistrats du parquet général qui, suivant l’importance ou la complexité des
procédures, auraient vocation à être délégués dans les tribunaux de commerce.

Enfin, le ministère public tiendra compte, lorsque cela est pertinent pour la société et ses salariés, de
la politique gouvernementale de soutien aux solutions de reprise des entreprises par leurs salariés.

Rénover le fonctionnement de la justice commerciale pour la rendre plus efficace

Le Gouvernement organisera avant la fin de l’année un travail de concertation avec l’ensemble des
acteurs intéressés sur les adaptations nécessaires à apporter à la procédure et au fonctionnement
des juridictions commerciales pour renforcer durablement leur efficacité, au bénéfice des entreprises
et de leurs salariés.

Cette concertation conduira à formuler des propositions avant le 30 mars 2013 sur les points suivants :

◗ réserver le traitement des difficultés des entreprises importantes ou dont l’activité couvre plusieurs
régions à des juridictions spécialisées ;

◗ mettre en place l’échevinage pour ces juridictions spécialisées ;
◗ adapter les conditions d’éligibilité et les principes de déontologie des juges consulaires ;
◗ améliorer le rôle et le statut des administrateurs et des mandataires judiciaires et parvenir à une

meilleure définition de leur rémunération ;
◗ auditer et, le cas échéant, réformer certaines dispositions de la loi du 26 juillet 2005 ;
◗ améliorer l’information des salariés ;
◗ simplifier les procédures pour les petites affaires.

Assurer une action publique exemplaire et des réformes structurelles au service de la compétitivité
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1. INTRODUCTION 

1.1. Bénéfices potentiels des marchés publics écologiques (MPE) 

Chaque année, les pouvoirs publics d'Europe dépensent l'équivalent de 16% du produit 
intérieur brut de l'UE dans l'achat de biens tels que du matériel de bureau, des éléments de 
construction et des véhicules de transport, ainsi que de services dans des domaines tels que 
l'entretien des bâtiments, les transports, le nettoyage et la restauration1. Les marchés publics 
peuvent déterminer les tendances en matière de production et de consommation; une 
importante demande de biens «écologiques» de la part du secteur public fera apparaître ou 
agrandira des marchés de produits et de services respectueux de l'environnement. Ce faisant, 
le secteur public incitera également les entreprises à mettre au point des technologies 
environnementales2.  

Une utilisation plus durable des ressources naturelles et des matières premières bénéficierait à 
l'environnement comme à l'économie générale, par la création de débouchés pour les activités 
«écologiques» naissantes3. Un tel changement pourrait renforcer la compétitivité de l'industrie 
européenne en stimulant l'innovation dans les écotechnologies, un secteur à forte croissance 
où l'Europe se situe déjà au premier plan. Des études ont confirmé les possibilités 
considérables en matière de marchés publics écologiques (MPE) rentables, en particulier dans 
des secteurs où les produits écologiques ne sont pas plus coûteux que leurs équivalents non 
écologiques (compte tenu du coût du cycle de vie du produit)4. Le caractère écologique des 
produits étant déterminé sur la base du cycle de vie, les marchés publics écologiques 
affecteront l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et stimuleront également l'application 
de normes écologiques dans les achats du secteur privé.  

1.2. Contexte opérationnel  

Le potentiel des marchés publics écologiques en tant qu'instrument stratégique est de plus en 
plus largement admis, et au cours des dernières années, l'engagement politique en sa faveur 
s'est accru au niveau national, communautaire et international. En 2002, l'OCDE a adopté une 
recommandation sur l'amélioration des performances environnementales des marchés publics 
écologiques. À la suite du sommet mondial de Johannesburg sur le développement durable 
(septembre 2002), la task force de Marrakech sur les marchés publics durables a été créée en 
vue de diffuser les pratiques durables en matière de marchés publics (écologiques). Des 
politiques en faveur des marchés publics durables ont été lancées dans de nombreux pays de 
l'OCDE (États-Unis, Japon, Canada, Australie et Corée du Sud) ainsi que dans les pays en 
développement rapide (tels que la Chine, la Thaïlande et les Philippines).  

Dans l'UE, le potentiel des marchés publics écologiques a été souligné pour la première fois 
en 2003 dans la communication de la Commission sur la politique intégrée des produits, qui 
recommandait aux États membres d'adopter des plans d'action nationaux en faveur des 

 
1 Il est intéressant de noter que pour la plupart des pouvoirs publics, les travaux de construction et de 

rénovation ainsi que les frais d'exploitation des bâtiments constituent une part considérable des 
dépenses annuelles, dépassant les 50% dans certains cas. 

2 On entend par «technologie environnementale» une technologie conçue pour prévenir ou réduire les 
incidences environnementales à tout moment du cycle de vie des produits ou des activités.  

3 Annuaire 2008 du PNUE 
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=528&ArticleID=5748&l=fr 

4 Le coût du cycle de vie doit intégrer le prix d'achat et les coûts associés (livraison, installation, mise en 
service…), les coûts de fonctionnement (énergie, remplacement de pièces, entretien) et les coûts de fin 
de cycle tels que la mise à l'arrêt, le retrait et l'évacuation. 
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marchés publics écologiques pour fin 2006. Le nouveau cadre juridique européen pour les 
marchés publics5 a clarifié la façon dont les acheteurs peuvent inclure les considérations 
environnementales dans leurs processus et procédures d'acquisition. Plus récemment, la 
stratégie renouvelée de l'UE en matière de développement durable (juin 2006) a fixé pour 
2010 l'objectif d'aligner le niveau moyen des marchés publics écologiques dans l'UE à celui 
atteint par les États membres les plus performants en 2006.  

La présente communication fait partie du plan d'action sur la consommation et la production 
durables et la politique industrielle durable (PCD/PID), qui établit un cadre pour la mise en 
œuvre intégrée d'un éventail d'instruments visant à améliorer les performances énergétiques et 
environnementales des produits. 

1.3. Action au niveau européen 
L'idée fondamentale des marchés publics écologiques est de déterminer des critères 
environnementaux clairs et ambitieux applicables aux produits et aux services. Sur cette base, 
divers critères et approches en matière de MPE ont été élaborés au niveau national. Il convient 
cependant, à mesure que se développe le recours aux marchés publics écologiques, que les 
critères utilisés par les États membres soient compatibles, afin d'éviter de fausser le marché 
unique et d’amoindrir la concurrence à l'échelon de l'UE. L'existence de critères uniformes 
réduirait considérablement la charge administrative imposée aux opérateurs économiques et 
aux administrations publiques qui mettent en œuvre les marchés publics écologiques. Des 
critères communs en matière de MPE seraient particulièrement appréciables pour les sociétés 
présentes dans plusieurs États membres ainsi que pour les PME (dont la capacité à maîtriser 
différentes procédures de passation de marché est limitée). 

Il existe déjà des critères environnementaux définis au niveau européen, par exemple ceux 
applicables en matière de label écologique6; le règlement Energy Star7; la directive sur 
l'écoconception des produits consommateurs d'énergie8. Certaines propositions récentes visent 
également à fixer des critères utiles pour les marchés publics écologiques, notamment: la 
proposition de révision de la directive sur l'écoconception des produits consommateurs 
d'énergie, qui prévoit la fixation d'exigences minimales et de normes de performances 
avancées; la proposition de directive sur la promotion de véhicules propres et économes en 
énergie9 qui établit une méthodologie harmonisée pour le calcul du coût des émissions 

 
5 Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des 

procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des 
services postaux et directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative 
à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services. 

6 Règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un 
système communautaire révisé d'attribution du label écologique; une révision de ce règlement est en 
cours.  

7 Règlement (CE) no 106/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant un 
programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau. 
Energy Star est un label facultatif, mais le règlement rend obligatoire, pour les pouvoirs publics 
centraux ainsi que les institutions communautaires, l'application des exigences sous-jacentes dans les 
marchés publics relevant des directives sur les marchés publics. 

8 Directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour 
la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie. 

9 COM(2007) 817 final du 19.12.2007; la proposition prévoit l'établissement d'une méthodologie 
harmonisée pour le calcul des émissions de polluants et de la consommation de carburants pendant toute 
la durée de vie des véhicules, ce qui obligerait les pouvoirs adjudicateurs et les opérateurs de transports 
publics à utiliser cette méthodologie pour le calcul du coût global d'un véhicule dans le cadre des 
passations de marché http://ec.europa.eu/transport/clean/index_en.htm.  

http://ec.europa.eu/transport/clean/index_en.htm
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polluantes et de la consommation de carburant sur tout le cycle de vie; la proposition de 
directive relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables10, qui inclut des critères de viabilité écologique applicables aux biocarburants 
et aux bioliquides et pourrait donner lieu (à terme) à la fixation de critères analogues 
applicables à la biomasse, y compris la biomasse forestière.  

La définition et la fixation de critères environnementaux (et des liens qui les unissent) plus 
approfondis et leur utilisation potentielle aux fins des marchés publics écologiques sont au 
centre du plan d'action sur la consommation et la production durables et la politique 
industrielle durable. Ce plan d'action vise, notamment, à établir un cadre dynamique pour 
améliorer les performances énergétiques et environnementales des produits et promouvoir 
leur adoption par les consommateurs. Il faudra pour ce faire fixer des normes ambitieuses 
dans tout le marché, afin que les produits soient améliorés dans le cadre d'une approche 
systémique des incitations et de l'innovation, et de mesures visant à susciter une demande à 
l'appui de cette politique. Les éléments relevant plus particulièrement de l'optique des 
marchés publics sont examinés plus en détail ci-après.  

1.4. Obstacles à la mise en œuvre des marchés publics écologiques  
À ce jour, le potentiel des marchés publics écologiques demeure en bonne partie inexploité. 
Début 2008, seuls 14 États membres avaient adopté des plans d'action nationaux (douze autres 
États membres travaillent à l'adoption d'un plan ou d'une stratégie)11. Les principaux obstacles 
à un recours accru aux marchés publics écologiques sont les suivants:  

• Les critères environnementaux concernant les produits et/ou les services sont peu 
nombreux et lorsqu'ils existent, les mécanismes permettant de les faire connaître, tels que 
les bases de données, sont insuffisants. 

• Les informations disponibles sur le calcul du coût du cycle de vie des produits, ainsi que 
des coûts relatifs des produits et services respectueux de l'environnement, sont 
insuffisantes.  

• Beaucoup ignorent les bénéfices associés aux produits et aux services respectueux de 
l'environnement.  

• Il y a une insécurité juridique en ce qui concerne la possibilité d'inclure des critères 
environnementaux dans le dossier d'appel d'offres.  

• La promotion et la mise en œuvre des marchés publics écologiques ne trouvent pas un 
appui politique suffisant, ce qui limite les ressources disponibles à cet effet (il faut en 
particulier améliorer la formation).  

• Il n'existe pas de système coordonné d'échange d'informations et de meilleures pratiques 
entre les autorités régionales et locales.  

 
10 COM(2008) 19 final du 23.01.2008; la proposition inclut des critères de viabilité applicables aux 

biocarburants et bioliquides, et prévoit que la Commission fera rapport, pour le 31 décembre 2010 au 
plus tard, sur les exigences concernant un programme pour la viabilité des utilisations énergétiques de 
la biomasse autres que la production de biocarburants et de bioliquides.  

11 On trouvera des précisions sur l'état d'avancement et le contenu des plans d'action nationaux dans le 
domaine des MPE sur le site MPE d'Europa: 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/national_gpp_strategies_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/national_gpp_strategies_en.htm
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2. OBJECTIFS  
L'objectif général de la présente communication est de formuler des orientations sur les 
moyens de réduire les incidences environnementales dues à la consommation du secteur 
public et d'utiliser les marchés publics écologiques pour stimuler l'innovation dans les 
technologies, les produits et les services environnementaux.  

Les objectifs spécifiques correspondent aux obstacles à l'adoption des marchés publics 
écologiques mis en lumière au point 1.4: 

• processus en vue de fixer des critères communs applicables aux marchés publics 
écologiques; 

• informations sur le calcul du cycle de vie des produits; 

• orientations juridiques et opérationnelles; 

• instauration d'un appui politique par la définition d'un objectif assorti d'indicateurs et d'un 
système de suivi.  

3. UNE APPROCHE COMMUNE DES MARCHES PUBLICS ECOLOGIQUES 

3.1. Concernant le processus de passation de marché  

Un marché public est essentiellement un processus; un marché public écologique peut, aux 
fins de la présente communication, être défini comme suit:  

«…un processus de passation de marchés dans le cadre duquel les pouvoirs publics 
cherchent à obtenir des biens, des services et des travaux dont l'incidence sur 
l'environnement sur tout leur durée de vie sera moindre que dans le cas de biens, 
services et travaux à vocation identique mais ayant fait l'objet de procédure de 
passation de marchés différentes».  

La communication vise toutes les procédures de marchés publics, qu'elles se situent au-dessus 
ou en-dessous des seuils définis par les directives européennes sur les marchés publics. Dans 
tous les cas, les spécifications environnementales, les critères de sélection et d'attribution ainsi 
que les clauses contractuelles doivent être formulées de façon pleinement conforme à la 
législation de l'UE sur les marchés publics ainsi qu'à toute autre disposition du droit 
communautaire ou national applicable.  

3.2. Concernant la performance environnementale  
Une définition des marchés publics écologiques axée sur le processus est insuffisante pour 
permettre l'objectivité dans la comparaison des performances et la fixation des objectifs. Il 
faut pour ce faire établir un lien entre cette définition et la conformité à des critères clairs 
applicables aux marchés publics écologiques. Une première série de critères communs a déjà 
été établie pour une série de catégories de produits et services, dont on trouvera des exemples 
dans le document des services de la Commission joint à la présente communication. Comme 
expliqué au point 4.1, la Commission propose à présent de formaliser ce processus en vue d'y 
intégrer les critères existants et d'en établir d'autres applicables, aux fins des marchés publics 
écologiques, à de nouvelles catégories de produits, en coopération étroite avec les États 
membres et les parties prenantes. Des critères communs applicables aux marchés publics 
écologiques présentent l'avantage d'éviter de fausser le marché et de réduire la concurrence, ce 
que pourraient induire des critères nationaux divergents.  

Pour qu'une procédure de marché public puisse être qualifié d'écologique, des critères MPE 
communs seront en principe établis sous forme de spécifications techniques minimales 
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auxquelles devront se conformer toutes les offres. Certains de ces critères pourront également 
revêtir la forme de critères d'attribution environnementaux, afin de stimuler l'offre de 
performances environnementales supplémentaires non obligatoires, laissant ainsi le marché 
ouvert aux produits n'atteignant pas de telles performances. Ces critères d'attribution, si leur 
pondération est significative, peuvent constituer un signal important à l'intention du marché. 
Selon le type de produit et le nombre ainsi que l'importance des autres critères d'attribution, 
une pondération de 15% ou plus pourrait être considérée comme «significative».  

4. CRITERES COMMUNS POUR LES MARCHES PUBLICS ECOLOGIQUES 

4.1. Processus de fixation des critères communs pour les marchés publics 
écologiques 

Un premier ensemble de critères MPE communs a été établi dans le cadre de la mallette de 
formation récemment développée pour les marchés publics écologiques12. Des critères ont été 
définis pour les produits et services de 10 secteurs sélectionnés comme les plus appropriés 
aux fins des marchés publics écologiques. Ces critères se fondent sur ceux en vigueur pour les 
labels écologiques nationaux et européens, le cas échéant, ainsi que sur des informations 
recueillies auprès des parties prenantes de l'industrie et de la société civile. Un groupe 
d'experts composé de représentants des États membres actifs dans le domaine des marchés 
publics écologiques a été mis sur pied et a coopéré étroitement avec les services de la 
Commission aux fins de la définition de ces critères.  

La Commission propose de formaliser ce processus de consultation en vue de multiplier et 
d'améliorer les marchés publics écologiques sur la base de critères communs et d'une méthode 
de mesure commune, fondée sur les principes d'une méthode de coordination ouverte. Ainsi, 
les États membres seront invités à reprendre formellement à leur compte les critères déjà 
définis aux fins des marchés publics écologiques, une fois qu'ils auront été approuvés par les 
services de la Commission et à la suite d'une consultation finale avec les États membres et les 
parties prenantes de l'industrie et de la société civile, en conformité avec les normes 
minimales de consultation13. L'approbation formelle par les États membres impliquerait que 
les critères communs pour les marchés publics écologiques seraient inclus dans les plans 
d'action nationaux ainsi que les orientations sur les marchés publics écologiques que les États 
membres doivent établir ou sont en train d'établir sur la base de la communication de 2003 
relative à la politique intégrée des produits.  

Ce processus sera répété à l'avenir et la Commission continuera de piloter les travaux du 
groupe d'experts nationaux en matière de marchés publics écologiques, et de définir et 
proposer de nouveaux critères applicables à d'autres catégories de produits et services. Ces 
projets de critères seront également examinés avec les parties prenantes de l'industrie et de la 
société civile. L'approbation des critères sera soumise à des normes strictes de consultation. 
Les travaux se concentreront sur les secteurs sélectionnés comme présentant le plus fort 
potentiel pour les marchés publics écologiques (point 4.2).  

Ce processus tiendra pleinement compte des travaux antérieurs et en cours sur la définition de 
critères environnementaux dans le cadre de la PCD. Ces critères seront fondés sur une 
approche par le cycle de vie. Les sources pouvant inspirer les futures critères sont notamment 
les suivantes: les critères pour le label écologique de l'UE; les exigences Energy Star en 
matière d'efficacité énergétique des équipements de bureau, les valeurs de référence en 

 
12 Cette mallette (Training Toolkit) peut être téléchargée à partir de la page: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm  
13 http://ec.europa.eu/civil_society/consultation_standards/index_fr.htm  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm
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matière de performance environnementale qui seront définies en application des modalités 
d'exécution dans le cadre d'une directive révisée sur l'écoconception; la méthodologie 
proposée pour l'internalisation des coûts externes dans la proposition de directive sur la 
promotion de véhicules propres et économes en énergie ainsi que les critères de viabilité 
proposés pour les biocarburants et les bioliquides dans le projet de directive sur la promotion 
de l'utilisation des énergies provenant de sources renouvelables. Il sera fixé de critères MPE 
communs que pour les produits et services qui ne sont pas (encore) couverts par des critères 
MPE obligatoires14.  

Les critères actuels concernant les marchés publics écologiques se divisent en critères 
«essentiels» et critères «complets». Les critères essentiels sont conçus pour permettre une 
application aisée des marchés publics écologiques; ils sont axés sur le ou les domaines 
essentiels de la performance environnementale d'un produit donné et visent à réduire au 
minimum les coûts administratifs pour les entreprises. Les critères «complets» tiennent 
compte d'un plus grand nombre d'aspects ou se fondent sur des niveaux supérieurs de 
performance environnementale, à l'usage d'autorités qui souhaitent aller plus loin dans le 
soutien à la réalisation d'objectifs en matière d'environnement et d'innovation. Les critères 
«essentiels» formant la base des critères «complets», cette distinction est plutôt liée au degré 
d'ambition et la disponibilité de produits écologiques, mais tous ces critères visent à pousser 
les marchés à évoluer dans le même sens.  

Lorsque, pour un même produit, les critères européens distinguent entre différents niveaux de 
performance environnementale, les critères «essentiels» et «complets» sont libellés en 
conséquence. Si, par exemple, un produit donné relève à la fois des exigences d'Energy Star 
en matière d'efficacité énergétique et du régime facultatif du label écologique européen, les 
critères MPE «essentiels» seront fixés au niveau d'exigence du règlement Energy Star, alors 
que les critères «complets» seront fixés sur la base des critères applicables pour le label 
écologique. Les deux séries de critères permettront aux États membres et aux pouvoirs 
adjudicateurs de relever progressivement le niveau des marchés publics écologiques, donnant 
ainsi un signal clair au marché en faveur d'une amélioration continue de la performance 
environnementale des produits et des services. Pour les catégories de produits qui ne relèvent 
d'aucun des règlements ou régimes précités, mais uniquement du label écologique européen, 
le processus de fixation des critères communs pour les marchés publics écologiques 
consisterait également à déterminer des critères «essentiels» et des critères «complets», les 
premiers étant fondés sur ceux du label écologique qui concernent les principales incidences 
environnementales et sont les plus faciles à respecter, tandis que les seconds reprendraient les 
autres critères du label écologique qui peuvent être considérés comme pertinents dans le cas 
du produit en cause. 

Lorsqu'il n'existe aucun critère européen, les critères MPE seront fondés sur les critères 
nationaux ou autres et examinés conjointement avec les parties prenantes de l'industrie et de la 
société civile. 

Les critères sont et seront libellés de façon à faciliter leur compréhension par les acheteurs (du 
secteur public) et les soumissionnaires, ainsi que leur inclusion dans les dossiers d'appels 
d'offres, dans un respect total de la législation sur les marchés publics. Lorsque des matériaux 
particuliers (tels que le bois) relèvent de plusieurs secteurs prioritaires (construction, industrie 
du papier et de l'imprimerie, énergie et ameublement en l'occurrence), on définira un 

 
14 La section 6 fait référence à de futures mesures contraignantes concernant les MPE qui peuvent inclure 

la fixation de seuils obligatoires pour les marchés publics dans le cadre de la révision des directives 
relatives à l'étiquetage ou de l'adoption de nouvelles directives en la matière (voir le point 2.3 du plan 
d'action sur la consommation et la production durables). 
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ensemble unique et cohérent de critères. Lorsque différents matériaux peuvent être utilisés 
aux mêmes fins, l'établissement des critères tiendra compte, le cas échéant, des possibilités 
d'accroître l'utilisation des matériaux de substitution renouvelables. 

Les critères «essentiels» seront pris pour base aux fins de la fixation des objectifs et des 
comparaisons de performance, afin de stimuler leur adoption dans toute l'UE. Le suivi prendra 
donc en considération le respect des critères MPE «essentiels». En outre, un contrôle du 
respect des critères «complets» pourrait être effectué dans les États membres les plus 
performants, afin de déterminer de nouvelles valeurs de référence pour l'avenir.  

4.2. Secteurs prioritaires  
La Commission a identifié les dix secteurs «prioritaires» pour les marchés publics 
écologiques. Ils ont été sélectionnés sur la base: des possibilités d'amélioration 
environnementale; des dépenses publiques; de l'incidence potentielle sur l'offre; de la valeur 
d'exemple pour les consommateurs privés ou professionnels; du caractère politiquement 
sensible; de l'existence de critères appropriés et faciles à mettre en œuvre; de la disponibilité 
sur le marché et de l'efficience économique.  

Ces secteurs prioritaires sont les suivants: 

1. Construction (matières premières telles que le bois, l'aluminium, l'acier, le béton, le verre 
ainsi que les produits de construction tels que les fenêtres, les revêtements muraux et de sol, 
les équipements de chauffage et de refroidissement, les aspects liés à l'exploitation et au 
démantèlement des bâtiments, les services d'entretien, l'exécution sur place des contrats de 
construction).  

2. Alimentation et services de restauration. 

3. Transport et services de transport15.  

4. Énergie (y compris l'électricité, le chauffage et le refroidissement à partir de sources 
renouvelables).  

5. Machines de bureau et ordinateurs. 

6. Habillement, uniformes et autres textiles. 

7. Papier et services d'imprimerie. 

8. Ameublement.  

9. Produits et services de nettoyage. 

10. Équipements utilisés dans le secteur de la santé. 

 
15 Bien que la proposition de directive sur la promotion de véhicules propres et économes en énergie 

établisse une méthode harmonisée pour le calcul du coût des émissions polluantes et de la 
consommation de carburant sur toute la vie du véhicule et prévoie l'obligation de recourir à cette 
méthode à l'issue d'une période de transition, il convient néanmoins de proposer, aux fins des marchés 
publics écologiques, des critères en matière de transport et de services de transport qui s'appliqueraient 
jusqu'à l'entrée en vigueur de cette directive et de la nouvelle méthodologie harmonisée qu'elle prévoit. 



FR 10   FR 

                                                

5. OBJECTIFS CONCERNANT LES MARCHES PUBLICS ECOLOGIQUES 

5.1. Objectif concernant les marchés publics écologiques dans la stratégie de 
développement durable 

La stratégie de développement durable renouvelée fixe un objectif formel concernant les 
marchés publics écologiques, dont la part devrait atteindre en 2010 le même niveau moyen 
dans toute l'UE que le niveau actuel (en 2006) dans les pays les plus performants.  

Plusieurs États membres en tête dans le domaine ont fixé pour eux-mêmes des objectifs 
ambitieux en matière de marchés publics écologiques: le gouvernement des Pays-Bas vise 
100% de marchés publics écologiques à l'horizon 2010; le gouvernement autrichien a fixé 
différents objectifs à l'horizon 2010 pour 5 catégories de produits: TI: 5%, électricité: 80%; 
papier: 30%; produits de nettoyage: 95%, véhicules: 20%. En France, à l'horizon 2010, 20% 
du total des véhicules neufs achetés par le gouvernement central au titre du renouvellement du 
parc doivent être des véhicules «propres», 20% des nouvelles constructions doivent être 
conformes aux normes HQE16 ou équivalentes, et 50% de tous les produits de bois doivent 
être de sources licites et durables. Au Royaume-Uni, le plan d'action pour les marchés publics 
écologiques est étroitement lié à une série d'objectifs durables applicables au parc de bureaux 
du gouvernement, notamment un engagement à parvenir à un bilan carbone neutre d'ici à 
2012 et à réduire les émissions de carbone de 30% d'ici à 2020. 

Une étude récente sur les performances en matière de marchés publics écologiques dans 
l'ensemble des États membres de l'UE a fourni à la Commission des indications claires sur la 
part des MPE dans les États membres les plus performants, qui constitue la base de référence 
pour l'objectif de la stratégie renouvelée pour le développement durable. Sur cette base, la 
Commission propose que, d'ici à 2010, 50% de toutes les procédures d'adjudication soient 
écologiques, c'est-à-dire respectent les critères «essentiels» communs visés au point 4.1. Ce 
pourcentage devra être atteint tant en nombre de marchés qu'en valeur, par rapport au nombre 
et à la valeur de la totalité des marchés passés dans les secteurs où s'appliquent des critères 
«essentiels» communs. 

Il n'est possible de comparer sur une base objective la situation des États membres en vue de 
proposer des objectifs plus précis que pour les catégories de produits et services pour lesquels 
des critères MPE communs ont été définis. La Commission élabore actuellement une méthode 
pour le calcul de la part exacte des marchés publics écologiques, qui sera principalement axée 
sur la conformité à des critères «essentiels» communs et fondée sur l'analyse d'un échantillon 
représentatif de procédures d'adjudication. La méthode sera mise en œuvre dans les États 
membres les plus performants. En 2010, l'enquête sera répétée dans tous les États membres de 
l'UE. Il faut donc absolument que les États membres approuvent les critères MPE communs 
actuellement en cours d'élaboration et les mettent en œuvre dans leurs plans d'action et leurs 
orientations dans le domaine des marchés publics écologiques. Le respect des critères 
«complets» fera également l'objet d'un suivi, mais seulement dans les États membres les plus 
performants, en vue de mesurer les progrès accomplis dans ces États membres et d'évaluer 
ainsi les possibilités de fixer de nouveaux objectifs, soit sous forme d'un relèvement de 
l'objectif applicable aux procédures se conformant aux critères «essentiels», soit en fixant un 
objectif de conformité à des critères «complets», ou en combinant les deux formules.  

 
16 Norme de construction française visant une «Haute Qualité Environnementale».  
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5.2. Objectifs spécifiques pour les marchés publics écologiques aux fins de la mise en 
œuvre des mécanismes de financement communautaires  

5.2.1. Passation de marchés par les autorités d'États membres utilisant des crédits de l'UE  

Chaque année, des milliards d'euros sont dépensés au titre de la politique de cohésion de l'UE 
pour le développement régional et la cohésion économique et sociale dans toute l'Union. Pour 
la période de programmation 2007-13 (correspondant à un budget total de 308 milliards 
d'euros), le développement durable a été reconfirmé parmi les principes les plus importants de 
la politique de cohésion17.  

Il existe de nombreux autres programmes de financement de l'UE, tels que le septième 
programme-cadre (7e PC), qui regroupe les initiatives de l'UE liées à la recherche. Ce 
programme réserve, pour la participation financière communautaire, un montant maximal de 
50 521 millions d'euros pour la période 2007-2013. Si la majeure partie de ces crédits ira au 
financement d'activités de recherche sans rapport avec les marchés publics écologiques, les 
frais généraux de ces projets (correspondant au maximum à 7% des subventions) pourraient 
faire l'objet d'une «écologisation».  

La Commission considère que les marchés publics écologiques pourraient être facilement 
intégrés lorsque ces fonds sont dépensés directement par les pouvoirs publics et que ceux-ci 
mettent en œuvre des procédures de passation de marché pour l'exécution des projets 
bénéficiant d'un financement. Une action ciblée consistant à vivement recommander aux 
autorités gestionnaires et aux autres bénéficiaires d'aides de l'UE de recourir aux marchés 
publics écologiques pour l'exécution des projets financés par l'UE créerait une forte incitation 
à adopter les MPE, car ces projets représentent une part importante du total des dépenses liées 
aux marchés publics. Une telle pratique, notamment dans les États membres où la part des 
MPE est au-dessous de la moyenne, contribuerait à la réalisation de l'objectif de 50% de 
marchés publics écologiques dans le total des adjudications publiques. 

5.2.2. Passation de marchés par la Commission européenne  

La Commission européenne va progressivement introduire les marchés publics écologiques 
dans ses sessions de formation générale aux marchés publics et abordant les critères 
recommandés qui ont été mis au point dans le cadre de la mallette de formation aux MPE 
(point 7), ainsi que dans ses procédures d'adjudication, dans tous les cas appropriés.  

6. MESURES OBLIGATOIRES ENVISAGEABLES  
Le plan d'action pour la production et la consommation durables et la politique industrielle 
durable est fondé sur la conclusion qu'une impulsion est nécessaire pour promouvoir 
l'adoption de produits performants au plan environnemental, tout en évitant de fausser le 
marché intérieur, ce qui pourrait advenir dans le cas d'incitations purement nationales en 
faveur des marchés publics écologiques. Il propose donc les mesures contraignantes 
applicables aux marchés publics décrites au point 2.3.  

7. ORIENTATIONS  
La Commission souhaite attirer l'attention sur les orientations juridiques et opérationnelles 
existantes en matière de marchés publics écologiques, en les complétant si nécessaire. Bien 
que cela s'adresse principalement aux pouvoirs adjudicateurs désireux de mettre en œuvre 
pour eux-mêmes une politique en faveur des MPE, les États membres devraient également 

 
17 Article 17 des dispositions générales du règlement 1083/2006/CE relatif à la politique de cohésion.  
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l'inclure dans leurs politiques nationales en la matière, car cela facilitera la mise en œuvre. 
Ces orientations concernent: 

• des lignes directrices juridiques et opérationnelles concernant la mise en œuvre 
des MPE, car l'insécurité juridique sur certains points continue d'être perçue 
comme un obstacle à un recours harmonieux à ce type de marché;  

• les pratiques améliorant l'efficacité de la passation de marchés, qui démontrent 
que les MPE sont un mode d'achat efficient de biens ou de services, et donc en 
assurent la promotion; 

• mallette de formation en matière de marchés publics écologiques. Une mallette de 
formation en ligne en matière de MPE, à l'intention des acheteurs, des décideurs, 
des gestionnaires et des consultants, a été élaborée. Cette mallette sera approuvée 
par les services de la Commission et traduite dans toutes les langues de l'UE. La 
Commission coopérera avec les États membres pour assurer la diffusion de cet 
instrument dans toute l'UE, par l'intermédiaire des plateformes de coopération 
existantes au niveau national et régional.  

Le détail de ces orientations est donné dans un document de travail des services de la 
Commission joint à la présente communication.  

8. MARCHES PUBLICS ECOLOGIQUES ET INNOVATION 
Les marchés publics écologiques constituent un instrument puissant pour stimuler l'innovation 
et encourager les entreprises à développer de nouveaux produits aux performances 
environnementales supérieures. La Commission s'efforcera d'exploiter pleinement ce potentiel 
dans le cadre de diverses actions: 

• la diffusion dans toute l'UE du récent guide sur les marchés publics dans le domaine de la 
recherche et de l'innovation18 ainsi que des orientations à l'intention des pouvoirs 
adjudicateurs contenues dans la communication sur les achats publics avant 
commercialisation19; 

• l'établissement d'un système volontaire de l'UE pour la vérification par des tiers des 
performances revendiquées pour des nouvelles technologies, système qui faciliterait le 
contrôle de la conformité avec les spécifications environnementales fixées dans le dossier 
d'appel d'offres;  

• recenser les «marchés porteurs»20 et utiliser les marchés publics écologiques pour 
promouvoir le développement et l'adoption par les marchés de nouveaux produits et 
services21. L'initiative pour les marchés porteurs vise à créer des conditions cadres 
favorables afin de stimuler l'innovation, facteur crucial de compétitivité, au moyen d'un 
éventail d'actions de politique publique. Actuellement, six marchés ont été recensés, dont 
trois, qui concernent des thèmes environnementaux, à savoir la construction durable, le 
recyclage et les produits biologiques, revêtent à ce titre une importance particulière pour 
les marchés publics écologiques.  

 
18 Pour en savoir plus: http://ec.europa.eu/enterprise/innovation/documents_en.htm et 

http://ec.europa.eu/invest-in-research/policy/pub_procurement_en.htm  
19 COM (2007) 799 final du 14 décembre 2007. 
20 COM (2007) 860 du 21 décembre 2007. 
21 Pour plus de précisions, voir la communication de la Commission «Mettre le savoir en pratique: une 

stratégie d’innovation élargie pour l’UE» (COM (2006) 502): 
http://ec.europa.eu/enterprise/leadmarket/leadmarket.htm  

http://ec.europa.eu/enterprise/innovation/documents_en.htm
http://ec.europa.eu/invest-in-research/policy/pub_procurement_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/leadmarket/leadmarket.htm
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9. ÉCOLOGISATION DES ACHATS PRIVES 
La définition et les critères utilisés pour identifier et promouvoir les produits «plus 
écologiques» sont fondés sur l'approche par le cycle de vie et couvrent des éléments qui 
affectent l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, depuis l'utilisation des matières 
premières et les méthodes de production jusqu'aux types d'emballage utilisés et au respect de 
certaines conditions de reprise. Ces critères peuvent également être pris en considération dans 
les pratiques d'achat du secteur privé. Les États membres et les institutions communautaires 
sont encouragés à renforcer ce lien entre secteurs publics et privés en matière d'achats 
écologiques22. 

10. INDICATEURS POUR LE SUIVI ET L'ETALONNAGE DES MARCHES PUBLICS 
ECOLOGIQUES - CALENDRIER 

Deux types d'indicateurs peuvent être utilisés pour évaluer le «niveau de MPE». 

Des indicateurs quantitatifs, afin d'évaluer l'adoption et l'avancement de la politique, en 
comparant le niveau des MPE (exprimé en nombre et valeur de procédures d'adjudication 
écologiques) au niveau global des marchés publics. Afin d'évaluer l'impact sur l'offre, la 
Commission propose en outre de calculer la valeur des marchés écologiques par rapport à la 
valeur globale des marchés publics. Afin d'évaluer l'impact sur l'offre, la Commission propose 
en outre de calculer la valeur des marchés écologiques par rapport à la valeur globale des 
marchés publics. 

Des indicateurs orientés sur l'impact permettent l'évaluation des gains environnementaux et 
financiers apportés par les marchés publics écologiques.  

La Commission élabore actuellement une méthode de calcul de ces indicateurs fondée sur une 
analyse d'un échantillon représentatif de procédures d'adjudication dans les États membres. 
Afin de garantir l'uniformité des opérations de suivi et d'étalonnage, il est proposé de se 
concentrer sur les secteurs pour lesquels existent des critères MPE communs, comme indiqué 
au point 4.  

En 2010, la Commission fera le bilan de la situation en matière de marchés publics 
écologiques dans tous les États membres, selon la méthodologie précitée. Une procédure 
d'adjudication sera considérée «écologique» si elle a abouti à un marché conforme aux critères 
MPE «essentiels». Les résultats de ce bilan dans les États membres les plus performants 
constitueront la référence pour la fixation des objectifs ultérieurs. Dans les États membres les 
plus performants, la conformité avec les critères MPE «complets» sera également mesurée en 
vue de la fixation ultérieure d'objectifs supplémentaires pour stimuler l'innovation. Ce bilan 
sera dressé tous les cinq ans.  

Cette opération de suivi et d'étalonnage incitera à la mise en œuvre des critères MPE dans les 
procédures nationales d'adjudication. La Commission, avant fin 2008, sollicitera, pour les 
critères MPE déjà en place, l'approbation officielle des États membres. On entend par 
approbation officielle l'inclusion de ces critères dans les orientations nationales en matière de 
marchés publics écologiques ainsi que dans les plans d'action nationaux que la Commission a 
demandé aux États membres d'adopter (dans sa communication de 2003 sur la politique 
intégrée des produits). Actuellement, 14 États membres ont adopté de tels plans d'action et 10 
autres s'apprêtent à le faire. La Commission invite également les États membres qui n'ont pas 
adopté de plan d'action à appliquer les critères MPE communs dans les procédures 

 
22 Un bon exemple de ces liens est le code des marchés publics écologiques du maire de Londres, 

disponible sur internet http://www.greenprocurementcode.co.uk/  

http://www.greenprocurementcode.co.uk/
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d'adjudication nationales. Les États membres devront faire rapport sur ce point lors des 
réunions périodiques de coordination organisées par la Commission. Il leur sera également 
demandé d'adopter officiellement chaque nouvelle série de critères et de veiller à leur 
application effective au niveau national.  

11. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
La Commission s'est engagée à promouvoir les marchés publics écologiques, car ils 
constituent un instrument efficace de promotion des produits et services les moins polluants 
sur le marché. Il en résulte une consommation plus viable et l'éco-innovation s'en trouve 
encouragée, ce qui favorise la compétitivité de l'économie de l'UE. 

La Commission invite les États membres, le Parlement européen et le Conseil: 

– à approuver l'approche et la méthode proposées pour fixer les critères communs en matière 
de marchés publics écologiques, l'objectif politique, ainsi que les outils recommandés pour 
multiplier et améliorer les MPE; 

– à mettre en œuvre ces éléments dans le cadre de stratégies nationales en faveur des 
marchés publics écologiques et d'une coopération renforcée en la matière, en particulier 
aux fins de l'application des mécanismes communautaires de financement; 

– à soutenir les travaux en cours en vue de proposer des mesures complémentaires pour 
garantir l'élaboration harmonisée de critères et d'objectifs en matière de marchés publics 
écologiques et maximiser le soutien politique aux marchés publics écologiques. 
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RESUME ET CONCLUSIONS 

Le rapport, engagé à la suite de la lettre de mission du 16 décembre 2004 relative à 
la promotion des clauses sociales et environnementales dans les marchés publics, est centré sur 
les clauses qui concernent l'embauche des personnes éloignées de l'emploi en vue d’exécuter 
une partie des marchés publics.  

Il a été précédé par une note d'étape du 5 mai 2006, destinée à préparer la réunion 
du 12 mai 2006 du Comité Interministériel de Lutte contre les Exclusions (CILE), qui a posé le 
principe d’une généralisation des clauses sociales dans les marchés publics. Depuis cette date, 
deux réunions interministérielles ont été organisées, le 4 juillet 2006 puis le 30 janvier 2007. 
Cette dernière réunion a été l’occasion d’arbitrer une première série de mesures qui ont été 
annoncées par le Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie le 5 février.  

Pour répondre aux différentes questions posées par le développement des « Achats 
publics socialement responsables » (APSR), il développe cinq points : 

1. Le contexte est favorable à des initiatives en faveur des APSR  
Tout d’abord, le Code des marchés contient, depuis 2001, de nombreuses 

dispositions, qui se sont élargies, et qui sont sous-utilisées. Le Code 2006 (décret n°2006-975 
du 1er août 2006) qui transpose les directives marchés publics 2004/17 et  2004/18/CE du 31 
mars 2004 de l'Union européenne, élargit le champ de ces dispositions. En particulier, l’article 
5 oblige désormais l’acheteur public à prendre en compte des objectifs de développement 
durable dans la détermination des besoins à satisfaire ; l’article 14 permet d’imposer à tous les 
soumissionnaires des conditions d’exécution comportant l’embauche de personnes en difficulté 
d’emploi ; l’article 15 permet de réserver des lots ou des marchés à des structures employant 
une majorité de travailleurs handicapés ; et l’article 53-1, plus récent et qu’il convient de manier 
avec prudence, permet de retenir pour l’attribution du marché les performances escomptées en 
matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté. Si un certain nombre de grandes 
collectivités locales pionnières ont mis en place l’ingénierie nécessaire pour utiliser ces 
dispositions, l’Etat, pour sa part, n’a rien fait ou presque, à ce stade, si l’on excepte quelques 
grands acteurs comme l’ANRU ou RFF. 

En second lieu, la loi « handicap » du 11 février 2005 prévoit désormais que les 
employeurs publics peuvent s’acquitter de leur obligation d’emploi de travailleurs handicapés 
en passant des contrats de fournitures ou de  services avec des entreprises adaptées (EA) ou des 
établissements et services d’aide par le travail (ESAT, ex CAT), plutôt que de verser une 
contribution au « Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique » 
(FIPHFP). 

En troisième lieu, la rénovation en profondeur des politiques « achats » de l’Etat, 
ainsi que la renégociation de plusieurs politiques contractuelles, constituent des opportunités 
réelles. L’Etat a lancé depuis l’été 2006 une politique ambitieuse de professionnalisation de la 
fonction achat en vue d’acheter mieux. De façon assez naturelle, l’insertion de personnes en 
difficulté peut s’inscrire dans cette politique. A l’inverse, si ces clauses sociales ne sont pas 
prises en compte dès le départ dans cette politique très structurante de centralisation  des achats, 
elles auront beaucoup de mal à s’intégrer ultérieurement. La promotion des APSR devrait 
également trouver sa place dans le processus de révision générale des politiques publiques. Le 
but est que, peu à peu, l’achat public soit, systématiquement, socialement (et durablement) 
responsable, les deux termes devenant synonymes. 



 

 

En quatrième lieu, les expériences existantes peuvent aider à la diffusion des 
clauses sociales. Depuis quelques années, une centaine de grosses collectivités locales se sont 
lancées dans l’utilisation des clauses sociales dans les marchés en mettant en place un réseau de 
plus de 120 chargés de mission qui jouent un rôle essentiel de sécurisation et de « facilitation » 
des acheteurs. Un guide recensant et décrivant ces expériences a été édité en février 2007 par 
l’alliance Ville Emploi, qui fédère la plupart des PLIE (Plans locaux pour l’insertion et 
l’emploi). Sur la base de ces expériences, beaucoup plus peut être fait. La mise en mouvement 
de l’Etat, outre son effet direct, exercerait un effet d’entraînement vis-à-vis des collectivités 
locales, encore souvent prudentes et qui réalisent 35 des 52 Mds € d’achats publics recensés en 
2005, soit 2/3 du total. En outre, les personnes handicapées ne bénéficient que rarement de ces 
dispositifs du fait des administrations, à l’inverse des entreprises privées, qui y sont incitées 
depuis 1987 par le système d’optimisation des pénalités Agefiph.  

En cinquième lieu, les tensions sur le marché du travail, dans certains secteurs, 
facilitent l’acceptation de cette démarche par le secteur économique, qui peut y voir une 
opportunité pour recruter de nouveaux collaborateurs.  

Enfin, la loi de cohésion sociale et la décentralisation du RMI conduisent à une 
recomposition majeure des politiques d’animation locale du secteur de l’insertion 
professionnelle dans laquelle les clauses sociales ont naturellement à s’inscrire. 

2. Les conditions de réussite d’une montée en charge doivent être respectées 
Il faut tout d’abord considérer que les APSR sont avant tout des achats publics et 

qu’ils n’entraînent pas de surcoûts particuliers. C’est donc au cœur des équipes en charge des 
politiques d’achats publics qu’il faut convaincre et agir, et tout particulièrement au Minefi. Cela 
suppose un important travail de motivation, de sécurisation juridique et de facilitation-
simplification. 

Il faut ensuite adopter une démarche aussi simple que possible : traiter 
simultanément le chômage de longue durée et le handicap ; utiliser en priorité l’article 14 
(clauses souscrites par tous les soumissionnaires et ne constituant pas un critère de choix), pour 
une proportion modeste de la part main d’œuvre (5 à 15 %) afin d’éviter tout risque 
d’infructuosité ; favoriser une certaine homogénéité des clauses. 

Mieux vaut, en la matière, avancer lentement mais sûrement : pas de formule 
automatique et obligatoire, car tous les marchés ne se prêtent pas à des clauses sociales ; pour 
l’Etat et ses établissements publics,  démarrer  modestement, mais de façon résolue et ordonnée, 
pour avoir vite de « belles histoires » à faire connaître et utiliser comme vecteur de 
démultiplication. Faire en sorte que, peu à peu, la pratique de chaque acteur en la matière 
devienne un élément normal de son évaluation professionnelle. 

Il est important également d’agir sur les fournisseurs potentiels et sur la mise en 
relation entre fournisseurs et acheteurs. Il est nécessaire de mobiliser tous les fournisseurs, les 
plus gros comme les plus petits, ceux du secteur « ordinaire » comme ceux de l’insertion. Ces 
derniers doivent s’organiser, se restructurer et se renforcer afin de permettre la mise en œuvre 
aisée de clauses sociales dans le plus grand nombre possible de bassins d’emplois et sur une 
gamme de métiers large et dense, avec une priorité donnée aux activités en tension (BTP, 
espaces verts, nettoyage, etc.). La mise en œuvre d’une politique de l’offre d’insertion doit donc 
accompagner la montée en puissance des APSR. Et, réciproquement, les APSR sont une 
véritable opportunité de développement pour le secteur de l’insertion par l’activité économique. 



 

3. Les incidences sur l’emploi peuvent être optimisées 
L’enjeu en termes d’emplois, calculé par extrapolation, sur la base d’une clause de 

5 %, appliqué à la part de main d’œuvre (40 %) des marchés publics hors niveau technologique 
avancé (35 Mds € sur 55), est de 13 000 équivalents temps plein, si l’on retient un coût horaire 
moyen de 30 €. Cette évaluation peut être rapprochée des 14 000 postes agréés par la DGEFP en 
entreprises d’insertion, pour un coût budgétaire de 140 M€. 

Il est important que les clauses visent les mêmes publics, pour des raisons de 
simplicité, de cohérence et d’efficacité, notamment vis-à-vis des entreprises soumissionnaires 
aux marchés dont l’adhésion est un élément clé. Aussi est-il recommandé d’utiliser la définition 
déjà existante et bien balisée des publics déterminés par l’article L.322-4-16 du Code du travail 
relatifs aux structures d’insertion par l’activité économique concernée par les dispositifs 
d'insertion par l'activité économique. Elle comporte une souplesse d'appréciation qui s'inscrit 
dans une logique d'approche individualisée des situations et des besoins des personnes.  

Les travailleurs handicapés bénéficient d’une disposition exceptionnelle avec 
l’article 15 du Code, puisqu’il est possible de réserver un marché à des Entreprises Adaptées 
(EA) ou des Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT). La loi de 2005 a 
transposé aux trois fonctions publiques les dispositions existant dans le secteur privé, y compris 
dans le principe qu’une structure peut minimiser ses pénalités pour non-respect de ses 
obligations en sous-traitant ou en réservant des marchés publics à des EA ou des ESAT. Cette 
incitation  devrait faciliter la diffusion progressive de l’article 15. On peut même craindre qu’il 
prenne le pas sur les utilisations des autres articles du code, d’un maniement plus complexe. Il 
faudra donc, à terme, veiller à maintenir un équilibre entre les différents bénéficiaires des 
clauses sociales d’insertion dans l’emploi. 

4. Les clauses sociales dans les marchés publics sont un élément important du 
développement durable 

La Charte constitutionnelle de l’environnement fait obligation à toutes les 
politiques publiques de « promouvoir un développement durable » et de « concilier la protection 
et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social. ». 
Le ministère chargé de l’écologie et du développement durable a finalisé au printemps dernier 
un « Plan national d’action pour des achats publics durables » qui répond à un engagement 
européen. Axé sur une vision écologique, il introduit également deux dimensions dites 
« sociales », le respect des règles du BIT chez les fournisseurs et les clauses  qui font l’objet de 
ce rapport.  

La diffusion des clauses sociales  revêt toutefois des aspects spécifiques : 
mobilisation du service public de l’emploi, animation du secteur de l’insertion, coordination 
avec les collectivités locales, mise en place de « facilitateurs », soit une ingénierie relativement 
sophistiquée. Aussi, est-il recommandé que les gestions opérationnelles des projets « achats 
publics socialement responsables » d’une part, charte environnementale d’autre part, soient 
distinctes pendant un certain temps, ce qui n’exclut aucune opération en commun.  

5. La nécessité de mettre en place un plan mobilisateur de développement des APSR 

a) Les mesures annoncées le 5 février 2007 

1- Une circulaire interministérielle doit être envoyée pour mobiliser les différents 
ministères, encore en attente à ce jour.  



 

2- Une organisation interministérielle légère, ad hoc, sur la base des structures 
existantes doit être mise en place, comprenant la nomination d’un responsable des «achats 
publics socialement responsables» au sein du MINEFI1 et l’ajout aux missions des Secrétaires 
généraux des ministères  l’animation et le suivi des politiques d’achats socialement 
responsables. 

3- Les administrations et organisations sous la responsabilité du MINEFI vont être 
mobilisées: La mission interministérielle France achats (MIFA) a commencé à intégrer la 
problématique APSR dans ses objectifs et doit les intégrer dans les expérimentations, les plans 
de formation, le suivi des plans « achats » des différents ministères. Les clauses sociales font 
depuis le 1er janvier 2007 l’objet d’un suivi statistique dans le cadre de l’Observatoire 
économique de l’achat public (OEAP). L’UGAP va développer les clauses sociales dans les 
marchés dont elle est en charge.  

4- D’autres départements ministériels et établissements publics vont être sollicitées, 
notamment les structures sous la tutelle du ministère du Travail, des Relations sociales et de la 
Solidarité (caisses de Sécurité sociales) et du ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports 
(hôpitaux), ainsi que des administrations et structures sous la responsabilité des ministères du 
Logement et de la Ville ainsi que de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement 
durable. L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), qui impose aux 
bénéficiaires des ses interventions de réserver 5 % de la part main d’œuvre des marchés 
correspondants à des actions d’insertion, a mis en ligne en mars dernier un document qui permet 
de tirer parti des expériences déjà réalisées. L’Etablissement Public National d'Aménagement et 
de Restructuration des Espaces Commerciaux et Artisanaux (EPARECA) doit progressivement 
introduire des dispositions concernant les clauses sociales dans ses actions. 

5- Un premier guide de l’achat public socialement responsable a été élaboré sous la 
responsabilité de l’OEAP (sur le modèle « questions/réponses » du guide éco-responsable),  
introduit le 16 juillet sur le site du ministère, un projet ayant déjà été proposé pour concertation 
en avril2.  

6- Différentes opérations permettant de sensibiliser et former les acteurs vont être 
mises en place 

b) Les autres actions à décider et à mettre en oeuvre 

Objectif n° 1 : mobiliser les acheteurs publics, mieux organiser l’Etat 

1- Tout d’abord, la mise en place d’une mission interministérielle, animée par la 
DGME, apparaît très souhaitable.  

2- Des réflexions complémentaires devraient être menées notamment pour définir  
le rôle de conseil qui peut être joué, à divers échelons, par la DAJ, la DGCP, la DGCCRF, et la 
Commission des marchés de l’Etat ; pour définir une position commune des Contrôleurs 
Budgétaires et Comptables Ministériels ; pour examiner avec la Mission partenariats publics-
privés le rôle possible des clauses sociales dans ce type de dispositif ; pour déterminer la place 
des clauses sociales dans la politique immobilière du Ministère. 

3- Les ministères chargés de l’équipement, du logement et des PME devraient être 
mobilisés dans leurs domaines respectifs : routes et autoroutes, réseaux, bailleurs sociaux, 
Chambres de commerce, etc.  

                                                      
1 Cette personne, chargée de l’animation interministérielle de cette politique, a été recrutée en mai et placée auprès de 
la Mission Interministérielle France Achat (MIFA). 
2http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/daj/oeap/documents_ateliers/
acces_guide.html 



 

4- Il en est de même des collectivités locales, notamment les Conseils Régionaux et 
Généraux, par exemple pour les travaux des lycées et collèges. Des actions de communication 
pourraient être menées notamment par l’ARF, l’ADF et l’AMF, ainsi que des actions 
d’information particulières auprès des personnes responsables du contrôle de légalité 
(préfectures, comptables du Trésor, Chambres régionales des comptes) ou des tribunaux 
administratifs. 

5- Un dispositif d’évaluation de la mise en œuvre et du développement de ces 
clauses est également nécessaire.  

Objectif n° 2 : lancer des actions d’information pour sécuriser les acheteurs et 
diffuser les bonnes pratiques 

 Organiser un second séminaire sur les APSR fin 2007 ou début 2008 

 Organiser un partenariat avec un grand magazine du secteur des travaux publics  

Objectif n° 3 : agir sur les entreprises potentiellement fournisseurs en vue de mieux 
structurer l’offre 

1- Afin de faciliter l’adaptation des EA et des EI aux critères de qualité des 
marchés, il convient de lancer rapidement des travaux sur les différentes filières 
professionnelles concernées : BTP, recyclage, impression, espaces verts, nettoyage, 
blanchisserie.  

2- La DGEFP devrait travailler sur l’offre et le maillage départemental afin de 
mettre en place systématiquement la « boîte à outils » de l’insertion sur l’ensemble des bassins 
d’emploi. 

3- Il convient également de prendre contact avec les grands groupes de services et 
de BTP pour expliquer la démarche et rechercher les groupes susceptibles de sous-traiter dans 
les différentes familles d’achats hors BTP : imprimerie, blanchisserie, espaces verts, nettoyage 
et organiser les présentations nécessaires. 

Objectif n° 4 : faciliter la rencontre entre les acheteurs et l’offre d’insertion, 
participer à la dynamisation des parcours d’insertion 

1- Pour les marchés de l’Etat, par définition de grande taille et couvrant de larges 
espaces, il est important que les soumissionnaires aux appels d’offre sachent que le ou les futurs 
titulaires du marché pourront commodément faire exécuter  par les publics prioritaires 
concernés la part du marché qui doit leur être confiée. Il serait utile à cet égard de disposer d’un 
réseau de correspondants au sein de l’ANPE. 

2- Les principales têtes de réseau concernées auraient intérêt à mettre en place et à 
rendre visibles leurs propres facilitateurs. 

3- En ce qui concerne les « facilitateurs » locaux, il conviendrait  que les préfets (et 
les préfets délégués à l’égalité des chances) s’assurent qu’il en existe au moins un par 
département ou même par bassin d’emploi.  

 

 

*  * 
* 
 



 

Au terme de cette réflexion, deux  orientations apparaissent clairement : 

- d’une part, le développement des APSR, implique un soutien important de nature 
politique. Il serait souhaitable que les pouvoirs publics le manifestent clairement d’une manière 
ou d’une autre en définissant des objectifs précis à court terme, indispensables pour mobiliser 
les administrations. Par exemple, pour tous les ministères, au moins un marché de fournitures ou 
de services géré au niveau national avec clause sociale dans les 12 prochains mois ; et pour les 
marchés d’autoroutes et de routes nationales, ainsi que les marchés de rénovation des locaux de 
l’Etat, utilisation de clauses sociale dans au moins la moitié des marchés. 

- d’autre part, il ne faut pas sous-estimer la dimension européenne du problème. 
C’est notamment grâce à l’action de la France que ce type de clauses a pu trouver sa place dans 
les Directives européennes. La présidence française au second trimestre 2008 serait une bonne 
occasion de faire le point avec nos partenaires de l’Union sur ce sujet. 
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INTRODUCTION 

Le présent rapport a pour objet de tirer les conclusions du processus engagé à la suite de 
la lettre de mission du 16 décembre 20043 qui avait pour but de promouvoir les clauses sociales et 
environnementales dans les marchés publics. 

Clauses sociales et clauses environnementales 

Il est apparu tout d'abord que les clauses environnementales faisaient déjà l'objet d'un 
traitement particulier (qui se poursuit à l'heure actuelle) et qu'il n'était pas nécessaire d'ajouter une 
réflexion de plus à celles qui sont menées. Il faut en effet souligner que, dans les marchés publics, 
l’insertion des clauses environnementales a pris de l’avance sur les clauses sociales, plusieurs 
instructions et documents ayant été publiés et les pratiques des acheteurs étant déjà effectives.  

Cette avance s’explique par plusieurs raisons :  

- les clauses environnementales posent moins de problèmes juridiques car elles entrent 
plus facilement dans l’objet du marché ;  

- elles sont de nature technique, donc plus faciles à mettre en œuvre et à s’approprier 
pour les acheteurs que les clauses sociales qui requièrent une véritable ingénierie : 
aussi bien faut-il à la fois prendre conscience de leur intérêt et se donner les moyens 
de les mettre en place, ce qui ne va pas de soi ;  

- le ministère en charge de l’environnement s’est montré actif dans ce domaine, y 
voyant, à juste titre, un terrain nouveau et important pour son action, alors que le  
ministère chargé de l’Emploi, aux prises avec les multiples aspects de la politique de 
l’emploi, s’est jusqu’ici moins investi sur ce terrain.  

Ce déséquilibre est fâcheux et doit être résorbé, non seulement car il n’est pas conforme à 
la vision globale du développement durable et à sa définition canonique donnée par le rapport 
Brundtland de 1987  (« un développement qui répond aux besoins des générations actuelles sans 
compromettre ceux des générations futures »), mais aussi parce que les clauses sociales peuvent se 
révéler un outil de politique de l’emploi efficace et peu coûteux comme ce rapport va le montrer.  

Les deux grands types de clauses sociales 

Le terme de « clause sociale » englobe deux types de clauses de nature assez différente :  

- celles qui concernent l'application du droit du travail, notamment pour la production 
de biens (ou services) produits à l’étranger, dans des pays où le droit du travail local 
ne permet pas de garantir des principes clés comme le non travail des enfants ou le 
respect des droits syndicaux ; 

- celles qui concernent l'embauche des personnes éloignées de l'emploi pour exécuter 
une partie des marchés publics.  

Le premier sujet a été en fait traité en 2005 par le rapport préliminaire sur la prise en 
compte des exigences et des critères sociaux dans les marchés publics de Madame Dufourcq, 
Inspecteur Général des Affaires Sociales ; il se poursuit dans le cadre d'un groupe de travail du Groupe 
d'Etude des Marchés sur le développement durable. 

Le rapport qui suit fait le point des problèmes posés par le second sujet, des décisions 
déjà prises et des moyens de les mettre en œuvre de la façon la plus efficace possible. 

                                                      
3Annexe I. 
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L’état actuel du dossier 

L'état actuel du dossier concernant les achats publics socialement responsables (APSR) 
peut se résumer comme suit : 

1. Une première note d'étape du 5 mai 20064 a proposé un ensemble de pistes, sur la base 
des quelques expériences menées par les collectivités locales pour lever les obstacles existants, les 
administrations centrales et services de l'Etat étant restés, à quelques rares exceptions près (ANRU), 
complètement en dehors de ce processus. 

 
2. Lors de sa réunion du 12 mai 2006, le Comité Interministériel de Lutte contre les 

Exclusions (CILE) a posé le principe d’une généralisation des clauses sociales dans les marchés 
publics, en vue notamment de faciliter le retour à l’emploi des personnes en situation d’exclusion5. 

 
3. Depuis cette date, de nombreux contacts ont été pris par la mission pour élaborer un 

plan d’action. Deux réunions interministérielles ont été organisées, le 4 juillet 2006 puis le 30 janvier 
2007. Cette dernière réunion a été l’occasion d’arbitrer une première série de mesures qui ont été 
annoncées par le Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie le 5 février dernier, à l'occasion 
d'un colloque organisé par l'Alliance Ville Emploi sur le sujet, un guide recensant les expériences en 
cours dans les collectivités locales ayant été rendu public ce même jour. Un élément essentiel de 
l'annonce du Ministre (voir annexes) est l'inclusion de la politique des achats socialement responsables 
dans la politique de professionnalisation des achats, politique qui résulte de l'audit mené au cours de 
l'été 2006 et qui s'est traduit notamment par la création de la Mission interministérielle France Achats 
(MIFA). 

 
4. Parallèlement, dans le cadre de l'observatoire économique de l'achat public (OEAP) 

animé par la Direction des affaires juridiques du Minefi, un atelier chargé de rédiger un guide à 
l'attention des acheteurs publics a été mis en place en décembre 2006. Cet atelier, présidé par l'un des 
rédacteurs du rapport qui suit, a publié un guide le 16 juillet dernier6 qui a principalement pour objet de 
baliser le terrain des acheteurs sur le plan juridique et de répondre à leur besoin légitime de sécurisation. 
Il s'adresse  à l’ensemble des acheteurs publics soumis au code des marchés publics, administrations 
comme collectivités locales, ainsi que leurs établissements publics administratifs. Il vise à favoriser 
l'embauche tant des chômeurs de longue durée que des personnes handicapées, pour lesquelles le code 
des marchés publics prévoit des dispositions particulières. 

 
5. Enfin, une personne de qualité et d’expérience, Monsieur Gérard Brunaud, a été 

recrutée en mai à la MIFA pour assister les administrations dans leurs politiques achats dans ce 
domaine, et animer cette politique dans ces différents volets : conseil, formation, information, 
sensibilisation des fournisseurs, concertation avec les branches professionnelles, suivi des questions 
juridiques, etc. 

Les conditions sont donc réunies pour avancer. Mais l'essentiel reste à faire. 

                                                      
4 Annexe II. 
5 Annexe III. 
6 Après avoir pris en compte les observations des acteurs parties prenantes de ce processus à l'occasion d'une concertation en 
ligne menée entre mi-avril et le 1er juin 2007.Ce guide est mis en ligne sur le site du Minefi sous l’adresse suivante : 
http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/daj/oeap/documents_ateliers/acces_gui
de.html 
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Le présent rapport s'efforce de répondre aux différentes questions posées par le 
développement des APSR et développe, à cet effet, cinq points : 

1. La nécessité de profiter du contexte favorable pour mettre en œuvre rapidement un 
plan d’action pour promouvoir les APSR 

2. Les conditions de réussite de ce plan 

3. L'inclusion de cette problématique dans la politique de l'emploi 

4. La dimension « développement durable » des APSR 

5. Les premières mesures arbitrées et annoncées  qu'il convient maintenant de mettre en 
œuvre, et les mesures complémentaires à prendre, notamment en matière d’animation. 

Il est important de noter que les APSR peuvent notamment permettre, à moyen terme, de 
réserver plusieurs milliers d’emplois pour des publics loin de l’emploi, à coût budgétaire quasi-nul, 
tout en réduisant certaines tensions sur le marché du travail. Réserver 13 000 ETP semble même 
possible d’après un calcul d’ordre de grandeur, qui sera explicité ci-après. Les APSR constituent donc 
l'un des moyens de revenir au plein emploi en 2012 et de diminuer l'importance du chômage de longue 
durée et d’exclusion, qui constitue le « noyau dur » du chômage. De même, l’objectif extrêmement 
ambitieux de réduire de un tiers en cinq ans l’indice européen de notre taux de pauvreté doit 
logiquement conduire à donner une impulsion forte aux APSR. 

Par ailleurs, dans le domaine du handicap, il n’y pas de doute que les effets conjugués de 
la loi « handicap » de février 2005, tout particulièrement en matière de pénalités pour le non-respect 
des quotas de personnes handicapées, et de l’article 15 du Code des marchés publics devraient 
conduire à un surcroît de chiffre d’affaires important pour les Entreprises Adaptées (EA), et, dans une 
moindre mesure, pour les Etablissements et services d’aide par le travail (ESAT). 

I. LE CONTEXTE EST TRES FAVORABLE A DES INITIATIVES EN FAVEURS DES 
APSR 

Plusieurs facteurs conduisent à considérer qu’il est à la fois temps et possible d'appliquer 
rapidement un plan d’action pour développer les APSR. Dans les mois qui viennent, ce sujet peut et 
doit en effet s’inscrire naturellement dans différents plans d’actions aujourd’hui en cours d’élaboration 
et qui contribuent à la relance de l'action gouvernementale.  

Plus précisément, les éléments de contexte sont les suivants : 

a) Le Code des marchés publics, depuis plusieurs années, prévoit de nombreuses 
dispositions aujourd’hui sous utilisées 

Le Code des marchés publics contient depuis 2001 plusieurs dispositions qui permettent 
de réaliser des achats publics socialement responsables. Le Code 2006 (décret n°2006-975 du 1er août 
20067) qui transpose les directives marchés publics 2004/17 et  2004/18/CE du 31 mars 2004 de 
l'Union européenne, valide et même élargit le champ de ces dispositions. 

Les dispositions les plus évidentes sont celles correspondants aux 5 articles suivants :  

- l’article 5 relatif à l’obligation de prendre en compte des objectifs de développement 
durable dans la détermination des besoins à satisfaire ; cet article peut être interprété 
comme justifiant que tout acheteur public se pose la question de l’inclusion de clauses 
sociales ou environnementales dans le marché qu’il prépare ; 

- l’article 14 relatif aux conditions d’exécution d’un marché ou d’un accord-cadre, qui 
peuvent comporter des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent 
en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement 

                                                      
7 JO du 4/08/2006. 
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économique, protection et mise en valeur de l’environnement et progrès social 
(rédaction élargie par rapport à la version 2001 et 2004) ; 

- l’article 15 relative aux marchés ou lots réservés en faveur d’entreprises ou structures 
employant une majorité de travailleurs handicapés (entreprises adaptées ou 
établissements et services d’aide par le travail), à la condition de l’indiquer dans 
l’appel public à la concurrence ; 

- l’article 30 qui concerne les marchés dont l’objet même est l’insertion sociale ou 
professionnelle et qui peuvent alors être passés selon une procédure adaptée ; 

- l’article 53-1 qui permet de retenir pour l’attribution du marché une pluralité de 
critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché, notamment les performances 
en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté. 

Mais d’autres articles sont également importants : 

- l’article 10 qui prévoit le principe de dévolution des marchés en lots séparés tout en 
ménageant des possibilités de dérogations justifiées ; 

- l’article 27 III qui permet de recourir à une procédure adaptée pour des lots d’un faible 
montant et représentant, au total, moins de 20 % de la totalité des lots, ainsi que pour 
les lots déclarés infructueux ou dont l’exécution est inachevée ; 

- l’article 50 qui prévoit la possibilité de variantes ; 

- l’article 53.IV qui, d’une part, lors de la passation d’un marché attribue, à égalité de 
prix ou à équivalence d’offre, un droit de préférence aux entreprises adaptées 
notamment et, d’autre part, permet d’annoncer préalablement que, à équivalence 
d’offre, un quart du montant de certaines prestations seront attribuées notamment à 
des entreprises adaptées ; 

- l’article 76 VII permettant de faire appel à un prestataire autre que le titulaire d’un 
accord-cadre pour des besoins occasionnels de moins de 10 000 euros. 

A noter que, sur de nombreux points, le code 2006 est proche du code 2004, ce dernier 
ayant été modifié en 2005 pour autoriser des marchés réservés au bénéfice des EA8 et des ESAT9. Les 
expériences des années précédentes, essentiellement des collectivités locales, peuvent donc être 
utilisées. 

Rappelons que l’Etat, malgré ces possibilités qui remontent pour l’essentiel (article 14) à 
2001, n’a rien fait, ou presque, à ce stade, à part quelques grands acteurs comme l’ANRU ou RFF. 

b) La loi handicap de février 2005 impose des actions concrètes et rapides 

La loi dite « handicap » du 11 février 200510 prévoit que les employeurs publics11 peuvent 
s’acquitter de leur obligation d’emploi de travailleurs handicapés12 soit directement par l’emploi direct 
de personnes handicapées, soit (ce qui est nouveau) partiellement en passant des contrats de 
fournitures de  services avec des EA ou des ESAT, ces dernières agissant en qualité de titulaire ou de 
sous-traitant, ou en versant une contribution au « Fonds pour l’insertion des personnes handicapées 
dans la fonction publique » (FIPHFP)13. 

                                                      
8 EA = entreprises adaptées. 
9 ESAT = établissements et services d’aide par le travail. 
10 Loi 2005-102 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 
11 Etat, collectivités locales et établissements publics hospitaliers, sont tenus d’employer 6 % de travailleurs handicapés 
bénéficiaires de l’obligation d’emploi, dès lors qu’ils occupent plus de vingt agents. 
12 Obligation définie dans l’article L 323-2 du Code du travail. 
13 Les articles 36, 97 et 98 de la loi n°2005-102 portent sur la création du FIPHFP, codifiés dans l’article L 323-8-6-1 du code 
du travail. Le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 en constitue le texte d’application. 



- Rapport, page 5 - 

Le premier exercice de déclaration de recouvrement pour ce fonds était fixé au mois 
d’avril 2006 pour la situation de l’employeur au 1er janvier 2005. La loi prévoit une  montée en régime 
progressive des contributions exigibles jusqu’en 2010. En 2006, seuls 20 % des montants exigibles 
seront effectivement recouvrés. Mais à ce jour, aucune information ou presque14 n’est disponible pour 
inciter les employeurs publics à utiliser les dispositions d’optimisation de leurs versements au FIPH en 
passant des marchés avec des EA ou des ESAT. Aucun conseil juridique n’est non plus disponible. Si 
aucune action spécifique n’est mise en place, cette intéressante faculté risque de tomber en désuétude 
ou d’être sous-utilisée. 

Lors d’une conférence de presse tenue le 15 novembre 2006 sur l’accès à l’emploi des 
personnes handicapées, les ministres Gérard Larcher et Philippe Bas avaient annoncé une instruction 
aux Préfets et une sensibilisation des collectivités territoriales et des établissements publics sur le sujet 
de l’accès des EA et des ESAT aux marchés publics. Cette intention reste cependant à concrétiser et 
tout milite pour l’intégrer dans un plan d’ensemble. 

c) La rénovation en profondeur des politiques « achats » de l’Etat, ainsi que la 
renégociation de plusieurs politiques contractuelles, sont des opportunités réelles 

Les politiques  « achats » 

L’Etat a lancé depuis l’été 2006 une politique d’achat ambitieuse, appuyée sur deux 
structures administratives interministérielles importantes, toutes deux rattachées au Minefi : d’une part 
la Mission Interministérielle France Achats (MIFA) et d’autre part l’Observatoire économique de 
l’achat public (OEAP)15, ce dernier suivant l’ensemble des achats publics, et pas seulement ceux de 
l’Etat.  

Cette politique interministérielle s’est donnée dans un premier temps trois types 
d’objectifs : 

- professionnaliser la fonction achats au sein de l’Etat ; 

- lancer une douzaine de chantiers interministériels ; 

- favoriser et suivre l’élaboration de plans ministériels achats. 

L’objectif est que l’Etat achète mieux, c'est-à-dire qu’il achète non seulement moins cher, 
mais également ce dont il a exactement besoin et en fonction de critères qualitatifs stratégiques (par 
exemple, achète « durable »). Il convient en parallèle de réduire le coût de gestion de ses achats. De 
façon assez naturelle, une politique d’achat qui favorise, même si c’est seulement à la marge, 
l’insertion peut s’inscrire dans cette politique « achats ».  

A l’inverse, si ces clauses sociales ne sont pas prises en compte, explicitement et dès le 
départ, dans cette politique très structurante qui va se traduire par une centralisation croissante des 
achats, elles auront beaucoup de mal à s’intégrer ultérieurement dans cette puissante mécanique. Une 
occasion aura été perdue de lier modernisation administrative et cohésion sociale et donner un 
véritable appel d’air au secteur de l’insertion par l’activité économique et à l’emploi des personnes 
handicapées. 

D’autres initiatives du même type ont été prises pour les hôpitaux publics au sein de la 
DHOS ainsi que pour les caisses de Sécurité Sociale : la Direction de la Sécurité Sociale a monté un 
groupe de travail achats inter-caisses piloté par l’UCANSS, lequel vient de mettre en place un 
Observatoire des achats, chargé d’améliorer la connaissance quantitative de l’achat public et les 
politiques d’achat, notamment dans le sens d’une meilleure prise en compte de la nécessité de 
l’insertion sociale. La mission a rencontré en juillet 2007 le Directeur général de l’APHP qui a décidé 
de s’engager progressivement dans cette politique et a désigné à cet effet une personne chargée de sa 
mise en œuvre. 

                                                      
14 Quelques lignes sur le site www.fiphfp.fr, par ailleurs très difficile à trouver. 
15 OEAP, dont la composition est fixée par l’arrêté du 10 novembre 2005 pris en application de l’article 136 du code des 
marchés publics - JO du 13/11/2005. 
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Autres éléments de la réforme de l’Etat 

La mise en place de secrétaires généraux dans les ministères pour veiller à l’avancement 
de la réforme de l’Etat permet de prévoir des relais efficaces au sein des administrations si on les 
mobilise sur ce sujet en en faisant un des critères d’évaluation de leur action. 

Les politiques contractuelles 

La période récente a été caractérisée par la mise en place d’une nouvelle génération de 
contrats Etat-région (contrats de projets) et d’une nouvelle génération de contrats Etat-ville dans le 
cadre de la politique de la ville (les contrats urbains de cohésion sociale ou CUCS). Ces contrats 
représentent une opportunité excellente pour développer les APSR, en intégrant le principe d’y avoir 
recours dans le texte même de ces contrats, s’il en est encore temps, ou lors de futurs avenants. 

Par ailleurs, ce qui a été mis en place pour l’ANRU pourrait être élargi à d’autres 
mécaniques contractuelles (dans le cadre par exemple de l’EPARECA16). 

La révision générale des politiques publiques 

La promotion des APSR devrait, au sein de la politique de professionnalisation des achats 
publics, trouver sa place dans le processus de révision générale des politiques publiques dont elle 
devrait constituer une composante à la fois forte et normale : le but est que, peu à peu, l’achat public 
soit, systématiquement, socialement (et durablement) responsable, en d’autres termes que les deux 
termes deviennent synonymes. La question reste toutefois posée de la meilleure manière de  prendre 
en compte cette question, soit dans l’ensemble des chantiers, soit dans un ou plusieurs d’entre eux, 
qu’ils soient verticaux ou transversaux. 

d) La centaine d’expériences de collectivités locales en matière d’insertion et la 
quinzaine d’expériences «grands comptes»  de groupes privés peuvent tenir lieu 
d’expérimentation et permettre la diffusion des clauses sociales  

Depuis plusieurs années, et de façon notable depuis 2004, des collectivités locales se sont 
lancées dans l’utilisation des clauses sociales dans les marchés en mettant en place un réseau de plus 
de 120 chargés de mission qui jouent un rôle essentiel de sécurisation et de « facilitation » des 
acheteurs. Un recensement vient d’être effectué par l’association qui fédère la plupart des PLIE17, 
l’Alliance Ville Emploi18. Un guide recensant et décrivant ces expériences a été édité19 en février 
2007. D’ores et déjà, il apparaît qu’une centaine de collectivités locales sont concernées, 
essentiellement des communes importantes ou des communautés de communes ou d’agglomération.  

Sur la base de l’expérience acquise, il est clair que beaucoup plus peut être fait, 
notamment en généralisant l’engagement des communes, et en mobilisant bien davantage les Conseils 
Généraux et Conseils Régionaux. 

La mise en mouvement de l’Etat dans le domaine des APSR non seulement aurait un effet 
direct, mais aussi exercerait un effet d’entraînement vis-à-vis des collectivités locales, encore souvent 
prudentes et qui réalisent 35 des 52 Mds € d’achats publics recensés en 2005, soit 2/3 du total. Encore 
faut-il que cette mise en mouvement des administrations de l’Etat soit déclenchée de façon apparente 
et déterminée, et qu’elle se produise effectivement. Cela suppose que les méthodes qui ont réussi dans 
les collectivités locales puissent être soit appliquées (ce qui paraît possible pour les achats des 
administrations décentralisées), soit transposées (ce qui paraît nécessaire pour les marchés centralisés 
au niveau des administrations centrales). 

                                                      
16 EPARECA = Etablissement Public National d'Aménagement et de Restructuration des Espaces Commerciaux et 
Artisanaux. 
17 PLIE = Plan local pour l’insertion et l’emploi. 
18 sur financement DGEFP (Direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle) et DIES (Délégation 
interministérielle à l’innovation et à l’économie sociale). 
19 Guide sur les Clauses Sociales et la Promotion de l'Emploi dans les Marchés Publics – février 2007 – Alliance Ville 
Emploi. Il est disponible sur commande sur le site http://www.ville-emploi.asso.fr. 
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De même, à de très rares exceptions, les personnes handicapées ne bénéficient pas de ces 
dispositifs du fait des administrations. A l’inverse, les entreprises privées se sont lancées depuis des 
années dans l’achat de prestations à des EA ou des ESAT, incitées en cela par les dispositifs 
d’optimisation des pénalités Agefiph20. ACCOR, Air France, Alcatel, Areva, le Groupe Caisses 
d’épargne, le Crédit Agricole, Dassault Aviation, France Télécom, Suez, SFR, Vinci, … sont 
aujourd’hui des clients d’entreprises adaptées. De nombreuses PME le sont également. L’expérience 
de ces groupes privés est incontestablement un acquis pour développer la commande publique aux EA 
et aux ESAT, mais la mise en place opérationnelle reste à faire. 

e) Les tensions sur le marché du travail facilitent l’acceptation de cette démarche par le 
secteur économique 

Les secteurs du BTP, de certains services aux entreprises ou aux collectivités (entretien, 
nettoyage, espaces verts, et.), comme celui de l’hôtellerie/restauration, sont aujourd’hui considérés 
comme des marchés en tension. Les professionnels semblent donc prêts à saisir l’opportunité qui peut 
être donnée par ces dispositifs de clauses sociales pour recruter de nouveaux collaborateurs. D’après la 
FNTP21, cela sera d’autant plus vrai que le SPE22 se mobilisera pour la sélection (ANPE) et la 
formation (AFPA) des personnes. 

Ces secteurs en tension sont aussi ceux dans lesquels opèrent  les structures de l’insertion 
par l’activité économique. Les  organismes responsables de celles-ci sont toutefois conscients  de la 
très grande disparité de ces structures et tendent dorénavant à les structurer. 

f) Les lois de cohésion sociale et la  décentralisation du RMI conduisent à une 
recomposition des politiques d’animation locale du secteur de l’insertion professionnelle 

Deux textes relativement récents conduisent notamment à une recomposition majeure au 
niveau local des organisations et des fonctions des acteurs du secteur public de l’emploi et de 
l’insertion : 

- la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de 
revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité ; l’utilisation des 
clauses sociales peut en effet s’avérer un outil précieux pour les départements 
soucieux d’améliorer leur performance en matière d’insertion ; 

- la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 pour la programmation de la cohésion sociale. 

Parmi les conséquences ou les mesures d’accompagnement de ces lois il faut mentionner : 

- le transfert des DDTE aux agences ANPE de la gestion des contrats aidés ; 

- les changements de financement opérés, par exemple pour les ateliers et chantiers 
d’insertion ; 

- la création des maisons de l’emploi, outils essentiels de coordination entre les 
collectivités locales et le SPE (service public de l’emploi) ; 

- la relance des Commissions départementales d’insertion par l’activité économique 
(CDIAE), présidées par les Préfets, à ne pas confondre d’ailleurs avec les 
Commissions départementales d’insertion présidées par les Présidents de Conseils 
généraux. 

Par ailleurs, la loi handicap déjà mentionnée  prévoit : 

- la création des maisons départementales du handicap ; 

                                                      
20 Loi du 10 juillet 1987. 
21 FNTP : Fédération Nationale des Travaux Publics. 
22 SPE : Service Public de l’Emploi. 
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- des changements importants (de statut, de public, de financement, …) sur les 
structures ayant vocation à employer majoritairement des personnes handicapées avec 
la création des EA et des ESAT. 

C’est dans ce cadre d’une animation locale en pleine reconstruction qu’il faut inscrire les 
dispositifs relatifs aux « facilitateurs » des clauses sociales dans les marchés publics et aux offres 
d’insertion correspondantes. 

Cela d’autant que la mobilisation du secteur de l’insertion est réelle. Elle se manifeste 
notamment par : 

- une forte mobilisation des différentes têtes de réseau pour faire bénéficier d’une partie 
des marchés publics les structures d’insertion existantes (notamment dans un contexte 
de baisse des crédits du Fonds Social Européen) ; 

- une demande de plus forte animation des parcours individuels d’insertion. Les clauses 
sociales, en fournissant notamment des possibilités d’accès à l’emploi ordinaire aux 
salariés en EI (entreprises d’insertion), peuvent permettre à plus de personnes 
d’accéder à une EI, notamment des personnes en chantiers d’insertion ; 

- beaucoup d’initiatives  pour mettre au point notamment des guides et circulaires (cas 
par exemple des Régies de quartier). 

II. LES CONDITIONS DE REUSSITE D’UNE MONTEE EN CHARGE 
Les nombreuses rencontres ainsi que les échanges intervenus au sein de l’Atelier mis en 

place dans le cadre de l’Observatoire économique des achats publics pour rédiger un guide axé sur les 
aspects juridiques du sujet23, nous conduisent à préciser ce que nous considérons être les conditions 
déterminantes de réussite de la démarche. 

a) Considérer que les APSR sont avant tout des achats publics et qu’ils n’entraînent pas 
de surcoûts particuliers.  

C’est donc au cœur des équipes en charge des politiques d’achats publics qu’il faut 
convaincre et agir. Et tout particulièrement au Minefi, tant au niveau du pilotage général des politiques 
de modernisation de l’Etat (secrétariat général, Direction générale de la modernisation de l’Etat, 
Direction du budget), qu’au sein de différentes directions (au niveau central et décentralisé). 

Cela suppose, il ne faut pas se le cacher, un important travail de motivation d’une part, de 
sécurisation juridique d’autre part, et de facilitation-simplification enfin, travail qui doit être organisé 
avec rigueur et souplesse tout à la fois. 

Pour les marchés passés par les administrations locales, la formule du recours à un 
guichet de facilitation, utilisé  par les collectivités locales, éventuellement utilisable  par les 
administrations paraît intéressante. 

Pour les marchés centralisés, passés par les administrations centrales, des formes 
d’organisation spécifiques devront être imaginées, notamment pour mettre en place les compétences 
nécessaires. 

 

                                                      
23 Voir ci-dessous. 
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b) Adopter une démarche aussi simple que possible, pour favoriser le « décollage » de 
ces procédures 

Il convient à cet égard : 

- de traiter simultanément le chômage de longue durée et le handicap. Les 
problématiques concernant les publics loin de l’emploi (chômeurs longue durée et 
bénéficiaires de minima sociaux) et les personnes handicapées sont en effet proches 
pour ce qui concerne l’accès aux marchés publics : les dispositifs juridiques à 
mobiliser, les outils, type circulaires ou documents de communication, les 
organisations à mettre en place, les questions d’animation locale, sont en effet assez 
similaires. Autant traiter les deux problématiques dans un même plan d’action : 
l’action publique y gagnera en lisibilité. Ce d’autant que le lien entre APSR et 
politique d’achat en faveur du développement durable devra par ailleurs être 
également établi et explicité ; 

- d’utiliser en priorité, pour ce qui est de l’insertion des personnes loin de l’emploi, 
l’article 14 (clauses sociales concernant l’exécution des marchés, donc souscrites par 
tous les soumissionnaires et ne constituant pas un critère de choix), et cela pour une 
proportion modeste de la part main d’œuvre (5 à 15 % des lots concernés) afin 
d’éviter tout risque de contraction des offres, voire d’appel d’offre infructueux.  

Cela veut dire également que l’article 53 qui permet de mettre en place des critères pour 
mesurer la performance de l’action d’insertion («mieux disant social ») n’est pas celui que nous 
recommandons d’utiliser en priorité mais, le cas échéant, à la marge ou pour affiner l’usage de l’article 
14. En effet, les juristes restent prudents sur son utilisation et soulignent les complexités de sa mise en 
œuvre.  

L’article 30 est un article important, qui doit être réservé aux marchés ayant pour 
vocation première l’insertion. Il a donc vocation à être largement utilisé par les collectivités locales, et 
tout particulièrement les Conseils Généraux, mais beaucoup moins par l’Etat, ou par ses 
établissements publics, au moins de manière générale, et sauf compétence particulière en la matière. 

Favoriser une certaine homogénéité des clauses sur les sujets complexes. Il s’agit 
notamment de la définition des publics loin de l’emploi (voir plus loin nos recommandations) afin que 
les entreprises puissent progressivement s’approprier ces démarches, et elles-mêmes capitaliser de 
l’expérience. 

c) Avancer lentement mais sûrement 

Nous ne proposons pas une formule automatique et obligatoire (du type de celle de 
l’ANRU) car tous les marchés ne se prêtent pas à des clauses sociales et parce que leur mise en œuvre 
implique une certaine forme d’adhésion  volontaire. 

Cependant, le but est bien à terme d’arriver à ce que ces clauses se généralisent, que 
chaque acheteur se pose, dans chaque cas, la question de l’inclusion ou non de ces clauses, et que sa 
pratique en la matière devienne un élément normal de son évaluation professionnelle. 
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Pour l’Etat et ses établissements publics, il faut donc démarrer relativement modestement, 
mais de façon résolue et ordonnée, pour avoir très vite de « belles histoires » à faire connaître et 
utiliser comme vecteur de démultiplication. Ces « belles histoires » s’écriront probablement avec : 

- comme fournisseurs impliqués dans l’insertion par l’activité économique, des 
entreprises d’insertion ou des ETTI ; les conditions de participation des ateliers et 
chantiers d’insertion (ACI) et AI sont moins évidentes dans l’immédiat, soit qu’ils 
embauchent des personnes plus loin de l’emploi (chantiers), soit que leur vocation soit 
moins adaptée à des marchés publics d’une certaine importance (AI) ; 

- comme fournisseurs impliqués dans l’insertion des personnes handicapées, les 
Entreprises Adaptées ; les ESAT employant des personnes plus loin de l’emploi ne 
devraient que plus marginalement en bénéficier et semblent d’ailleurs en avoir moins 
besoin. Toutefois, si l’on fait un parallèle entre insertion et handicap, il faut noter que 
la rédaction très favorable de l’article 15 devrait conduite plus facilement les ESAT à 
bénéficier des marchés publics que les ACI dans le domaine de l’insertion. 

Il faudra surtout savoir bien tirer partie des expériences réussies  dans ce domaine. Le 
transfert d’expériences, la diffusion des bonnes pratiques, la formation des acteurs sont les leviers les 
plus importants à ce stade. Compte tenu de la diversité des acteurs, des problématiques, des situations 
locales, de nombreux outils doivent être mobilisés (sites internet, partenariats, presse, …). Par ailleurs, 
les territoires de la politique de la ville devraient rester des lieux d’innovation et de mobilisation. 

d) Il faut agir aussi sur les fournisseurs potentiels et sur la mise en relation entre 
fournisseurs et acheteurs 

Il est nécessaire de mobiliser tous les fournisseurs, les plus gros comme les plus petits, 
ceux du secteur « ordinaire » comme ceux de l’insertion. 

Ces derniers, et tout particulièrement les EI et les EA, doivent s’organiser, se restructurer 
et se renforcer afin de permettre la mise en œuvre aisée de clauses sociales dans le plus grand nombre 
possible de bassins d’emplois et sur une gamme de métiers large et dense, avec une priorité donnée 
aux métiers recherchés par les entreprises opérant dans des secteurs en tension (BTP, espaces verts, 
nettoyage, etc.). 

Le lien entre les fournisseurs potentiels et les acheteurs publics peut être organisé via ce 
qu’on appellera dans cette note des « facilitateurs »24, au moins pendant la phase de montée en régime 
du dispositif qui durera nécessairement quelques années. Cette dimension importante de l’action doit 
faire l’objet d’une grande attention, notamment de la part des ministères sociaux. 

De manière plus générale, le développement, et surtout la structuration et l’adaptation aux 
besoins du marché de l’offre d’insertion, au sens large du terme et sous ses différentes formes 
possibles, est une condition essentielle de l’essor des APSR. Les cahiers des charges des marchés 
publics ne peuvent raisonnablement prévoir des clauses d’insertion que s’il existe en face, sur le 
terrain, des fournisseurs capables de prendre en compte la dimension insertion. Parmi ces derniers, il 
est vivement recommandé que soient présentes des entreprises du secteur de l’insertion par l’activité 
économique. Malheureusement des dernières sont inégalement présentes sur le territoire, et parfois pas 
suffisamment adaptée aux marchés locaux existants.  

La mise en œuvre d’une politique de l’offre d’insertion doit donc accompagner la montée 
en puissance des APSR. Et, réciproquement, les APSR sont une chance pour le secteur de l’insertion 
par l’activité économique : une chance de développement, une opportunité sans doute aussi de 
reconversion de structures qui n’ont pas assez de chiffre d’affaires pour survivre à long terme. 

                                                      
24 Généralement appelés, dans toutes les expériences locales existantes, des « gestionnaires de clauses ». La notion de 
« facilitateur » est plus large que celle de « gestionnaire de clauses » 
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Le Service Public de l’Emploi (SPE) a vocation à jouer le rôle de « tête de réseau » de 
cette structuration de l’offre d’insertion. Mais la question de l’aide de l’Etat, et des formes qu’elle doit 
prendre, est également posée. A cet égard, il est important que l’élaboration de la stratégie de 
développement de l’offre d’insertion qui est confiée aux Conseils Départementaux d’Insertion par 
l’Activité Economique25 non seulement tienne compte des perspectives de multiplication des clauses 
sociales dans les marchés publics mais les facilite en se portant en quelque sorte à leur devant.       

e) Le débat entre subventions et marchés va se compliquer dans les années à venir 

Sous la pression de Bruxelles, mais peut être surtout compte tenu de l’extrême prudence 
de certains acheteurs ou services juridiques  inquiets de la multiplication des contentieux sur les 
marchés publics et des conséquences techniques et politiques liées à l’annulation d’un marché, il 
existe une forte pression pour mettre en concurrence certains prestataires, pour des actions d’insertion 
par exemple.  

S’il est clair que la mise en concurrence est généralement porteuse de transparence, de 
bonne gestion et d’équité, des excès dans ces domaines pourraient conduire à la fragilisation de 
certains acteurs, gros ou petits, notamment du secteur non marchand, et tout particulièrement du 
secteur associatif.  

Ainsi, le guide précité s’efforce, dans une annexe,  de préciser les cas, où le choix du 
facilitateur paraît devoir faire l’objet d’un marché. Cela ne devrait pas remettre en cause les pratiques 
locales actuelles, notamment dans le cadre des PLIE et des Maisons de l’emploi. 

Une bonne formation des acheteurs et des juristes est une des meilleures parades contre 
des utilisations excessivement précautionneuses du Code des marchés publics. Il y a là aussi un rôle à 
jouer pour les différentes composantes du Service Public de l’Emploi.  

f) Mettre en place une organisation très légère, mais lisible, permettant une vraie 
animation interministérielle 

Il est tout à fait possible d’éviter de créer de nouvelles structures en s’appuyant sur des 
organisations existantes, que ce soit au niveau national ou local. Mieux, les APSR peuvent participer à 
conforter des dispositifs existants.  

Ainsi, les APSR peuvent être un bon sujet pour conforter l’action des Commissions 
départementales d’insertion par l’activité économique (CDIAE) 26, notamment en les chargeant 
d’animer localement le dispositif en liaison avec le SPE d’une part, et, d’autre part, en travaillant 
activement sur le suivi des parcours individuels entre ACI et EI, ce qui devrait être facilité par la 
croissance du chiffre d’affaires des EI (et aussi des EA). 

De très nombreux ministères doivent être mobilisés sur un tel projet, compte tenu du 
champ couvert. Il s’agit tout particulièrement des ministères suivants :  

- le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Emploi ainsi que le ministère du 
Budget, des comptes publics et de la Fonction Publique, dont de nombreuses 
structures sont concernées (DGME, DB, DAJ, DGCP, DGEFP, DSS, DGAFP, etc.) et 
qui ont un rôle moteur à jouer ; 

- le ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités locales ; 

- le ministère du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité, au titre notamment 
des personnes handicapées et de la tutelle des caisses de Sécurité Sociale ; 

- le ministère de la santé, de la Jeunesse et des Sports, au titre notamment des 
établissements hospitaliers ; 

- le ministère du Logement et de la ville, au titre notamment de la tutelle des 
organismes HLM ; 

                                                      
25 cf. l’instruction DGEFP n° 200/705 du 26 janvier 2007. 
26 Comme prescrit par une ordonnance d’août 2006. 
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- le ministère chargé de la fonction publique au titre de l’emploi des personnes 
handicapées au sein de l’Etat ; 

- le ministère de l’Ecologie, du développement et de l’aménagement durable, en charge 
notamment des questions d’infrastructures ; 

- le Haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté. 

III. LA DIMENSION « POLITIQUE DE L’EMPLOI » DES APSR 
Le principal apport des APSR en matière de politique de l’emploi devrait être de créer de 

nouvelles opportunités d’emploi pour des personnes dites loin de l’emploi, à coût budgétaire quasi-
nul27. Par ce biais, les APSR devraient contribuer à faire revenir sur le marché de l’emploi des 
personnes que la vie en a écarté, ce qui est évidemment une vraie chance pour les personnes 
concernées, mais est aussi une bonne affaire pour le marché du travail et les entreprises. Et au-delà 
pour la croissance. 

Il convient d’une part de bien comprendre par quels mécanismes s’effectue la création de 
ces opportunités, d’autre part de tenter de chiffrer le nombre d’opportunités potentiellement créées. 

Par ailleurs, les clauses sociales dans les marchés publics, couplées avec la mise en 
application de l’obligation d’embauches de personnes handicapées par les administrations telle que 
prévue par la loi handicap de 2005, devraient donner un « coup de fouet » exceptionnel aux entreprises 
adaptées, ces entreprises qui emploient aujourd’hui près de 20 000 collaborateurs handicapés. 

a) Les potentialités de l’article 14 en matière d’emploi 

Rappel du fonctionnement de l’article 14  

Dans un marché comportant une clause de l’article 14, l’entreprise qui est attributaire du 
marché dispose de plusieurs types de solutions pour honorer son engagement28 :  

- l’embauche directe de personnes en difficulté d’insertion. Tous les types de contrats de 
travail sont a priori possibles. L’attention de l’acheteur public doit être attirée sur la 
demande parfois exprimée par les entreprises de pouvoir affecter à la réalisation de la 
clause une personne récemment embauchée et relevant avant son recrutement des 
catégories énumérées au 1.2 du guide. Dans un tel cas, l'acheteur public doit apprécier 
en fonction des éléments de contexte la réalité de l'effort d'insertion ainsi consenti, au 
regard par exemple, de la possibilité de recrutements complémentaires ; 

- la mise à disposition de salariés en insertion dans les conditions légales et 
réglementaires définies par le code du travail. L’entreprise se met donc en relation avec 
un organisme extérieur qui met à sa disposition des salariés en insertion durant la durée 
du marché. Ces structures sont des structures de l’insertion par l’activité économique 
(Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion et Association Intermédiaire), mais aussi 
les ETT (entreprise de travail temporaire) de droit commun, lorsqu’elles mettent un 
salarié à disposition auprès d’une entreprise dans un objectif d’insertion, en application 
de l’article L124-2-1-1 du code du travail, et/ou dans le cadre d’un CI-RMA-TT 
(contrat d’insertion-revenu minimum d’activité-travail temporaire) ; 

- l’utilisation des salariés occupant des emplois mutualisés dans le cadre d’un 
groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) ou de toute autre 
association de même nature ;  

                                                      
27 Sauf pour l’article 15 : une croissance du CA des EA devrait se traduire par des demandes de création de nouveaux postes. 
Si ces créations ont un coût budgétaire, il conviendrait d’analyser leur coût complet en prenant en compte les coûts 
d’indemnisation des personnes handicapées concernées (indemnisation UNEDIC ou AAH). 
28 Sauf si l’entreprise attributaire du marché est elle-même une entreprise d’insertion, ce qui est possible, auquel cas elle n’a 
pas d’actions particulière à faire. 
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- le recours à la cotraitance ou à la sous-traitance avec une entreprise d’insertion (EI) ou 
une autre structure d’insertion par l’activité économique (SIAE). 

Le dispositif s’analyse donc comme un engagement à réserver un certain nombre 
d’heures de travail à des publics loin de l’emploi, quelle que soit la solution retenue. En général, la 
clause ne porte que sur un pourcentage modeste des heures de travail prévues par le marché (5 à 
15 %). 

Du point de vue des politiques de l’emploi, il est important que les SIAE, et tout 
particulièrement les EI, bénéficient globalement d’une partie de cette «réservation». D’une part parce 
que ces entreprises, comme toutes les autres, ont besoin de chiffre d’affaires pour vivre, croître, 
investir et plus généralement être capables commercialement et techniquement de s’intégrer dans le 
tissu économique normal. D’autre part parce que les marchés publics doivent être l’occasion de mettre 
leurs salariés (par définition loin de l’emploi) au contact d’entreprises ordinaires et donc de leur 
permette de rejoindre sur les contrats de travail habituels ces entreprises. Autrement dit, il doit y avoir 
une plus grande mobilité dans les EI qui ont, faut-il le rappeler, une vocation d’aide transitoire et non 
de sas, afin d’aboutir globalement à une plus grande efficacité de la dépense publique. 

Du point de vue budgétaire, la situation s’analyse de façon différente selon les choix faits 
par les entreprises pour honorer leurs engagements d’insertion. En effet : 

- lorsqu’une entreprise embauche en direct, il n’y a pas de coût supplémentaire pour 
l’Etat, sinon, éventuellement, sous la forme d’une petite consommation des 
enveloppes de crédits de formation professionnelle (notamment des régions) ; 

- lorsqu’une entreprise sous-traite à une SIAE, la question est de savoir si cette SIAE a 
la capacité de répondre sans faire de nouvelles embauches avec des financements 
type « aides au poste » supplémentaires. Notre conviction est qu’il y a certainement 
des marges de manœuvre importantes pour que cette croissance – éventuelle -du 
chiffre d’affaires des SIAE, et notamment des EI, soit réalisable sans création de 
nouveaux postes budgétaires. En effet, quatre situations pourraient permettre une 
telle évolution : 

- les situations de sous-traitance peuvent permettre une meilleure sortie des 
salariés des EI vers les entreprises ordinaires ; autrement dit, davantage de 
salariés pourraient bénéficier de la même aide au poste ; 

- de nombreuses EI semblent souffrir de manques de chiffre d’affaire compte 
tenu du nombre de leurs salariés ; 

- il est possible d’envisager des reconversions d’EI opérant dans des secteurs 
ayant de faibles perspectives de débouchés vers des secteurs plus prometteurs, 
à nombre de postes d’insertion constante ; 

- il est enfin possible d’imaginer que les EI utilisent des contrats aidés réservés 
au secteur marchand (CI-RMA ou Contrats d’avenir) beaucoup plus 
qu’aujourd’hui où ce type de contrats est très marginal. 

Calcul du nombre d’heures d’insertion pour un marché avec article 14  

L’usage de la clause article 14 nécessite que le maître d’ouvrage fasse figurer dans le 
cahier des clauses administratives particulières (CCAP) le nombre d’heures d’insertion29 qu’il souhaite 
voir effectuer par l’entreprise qui réalisera le marché. Il s’agit d’une limite minimale que l’entreprise 
devra respecter dans l’exécution du marché selon l’une des trois modalités évoquées ci-dessus. Rien 
n’empêche une entreprise d’aller au-delà de ce minimum, sachant que cet effort supplémentaire ne 
peut être pris en compte pour le choix de l’entreprise attributaire du marché. Simplement toutes les 
entreprises qui répondent doivent respecter dans leur offre le seuil minimal fixé par le maître 
d’ouvrage. 

                                                      
29 D’expérience, une formulation en heures d’insertion plutôt qu’en pourcentage d’heures est plus facile à gérer 
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Le calcul des heures d’insertion dépend de la part de main d’œuvre que comporte le 
marché, et de la part de celle-ci qui est attribuée à l’insertion. La détermination de cette part doit tenir 
compte de l’offre d’insertion sur le territoire concerné, afin que des entreprises puissent aisément 
mettre en œuvre la clause, et par conséquent répondre à l’appel d’offre avec la même intensité que si 
le marché ne comportait pas ladite clause. 

La part de main d’œuvre : la part de main-d’œuvre dépend de la spécificité de chaque 
marché ; elle est connue des services techniques et des entreprises. Dans le domaine des travaux 
publics, on peut prendre en compte un taux moyen de 30 à 40 %. Dans le bâtiment, la part de main-
d’œuvre dépend de la technicité des lots : 70 % pour la peinture intérieure, 50 % pour la maçonnerie, 
20 % pour les charpentes métalliques... L’acheteur public se réfèrera utilement pour fixer ces 
pourcentages aux pratiques professionnelles en vigueur. 

La part des heures d’insertion : à titre d’exemple, dans le bâtiment et les travaux publics 
on observe des taux variant de 5 % à 10 % de la part de main d’œuvre. L’agence nationale de 
rénovation urbaine (ANRU) a retenu le taux de 5 %. 

Autres spécificités : pour certains marchés comme le traitement des déchets ou le 
nettoyage il faut tenir compte de contraintes particulières liées à l’obligation de reprise du personnel 
par l’entreprise qui obtient le marché. Dès lors, il vaut mieux prévoir une clause qui stipule que, 
pendant l’exécution du marché, l’entreprise doit, pour tout emploi vacant ou nouvellement créé, en 
réserver une partie à des personnes éligibles aux dispositifs d’insertion. 

Exemple de calcul, sur le cas d’un marché de 1 000 000 euros dans le domaine du bâtiment 

On estime d’abord la part que représente la main-d’œuvre dans le montant du marché. On 
peut donc retenir le taux moyen de 50 % de main-d’œuvre dans un chantier du bâtiment, 
soit pour notre exemple un montant de 500 000 euros. 

Si le taux d’insertion est fixé par le maître d’ouvrage à 5 %, on évalue l’effort d’insertion 
à : 500 000 x 5/100 = 25 000 euros. 

 Pour convertir cette somme en heures d’insertion, on estime le taux horaire salarial toutes 
charges comprises de ces heures d’insertion, qui peut varier selon les métiers concernés. 
Avec l’hypothèse d’un coût moyen de 30 euros l’heure, le nombre d’heures d’insertion 
susceptible d’être demandé à l’entreprise, sera de : 25 000/30 = 833 heures, soit un peu 
plus qu’une année de travail à mi-temps ou un peu plus de sept mois à plein temps pour 
une personne. Le caractère très raisonnable des pratiques actuelles apparaît ainsi 
clairement.  

Tentative d’extrapolation et de chiffrage du potentiel impact emploi de l’article 14  

En reprenant la méthodologie ci-dessus, on obtient les ordres de grandeur suivants : 

- total des marchés publics recensés : 55 Md€ 

- total déduction faite des marchés à fort niveau technologiques (défense, 
informatique,….) pour lesquels des clauses d’insertion sont plus difficilement 
envisageables : 35 Md€ ; 

- part moyenne de main d’œuvre : les marchés à fort niveau technologiques étant 
exclus, l’essentiel étant constitué de BTP, de marchés d’entretien et de services, cette 
part peut être évaluée à 40 % ; 

��On évalue donc à 30Md€ x 40 % =  14 Md€ la valeur de la main d’œuvre  

Avec une hypothèse de 5 % d’heures d’insertion,  

��on obtient 14Md€ x 5 % = 700 M€ de valeur d’heures d’insertion 

Soit l’hypothèse d’un coût moyen horaire de 30€/h 

��Le nombre d’heures d’insertion est de 23 millions d’heures soit près de 
13 000 ETP. 
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Le chiffre de 13 000 ETP est bien sûr extrêmement dépendant des hypothèses retenues  

Il est cependant très intéressant si on le compare au nombre de postes agréés par la 
DGEFP en entreprises d’insertion qui est de 14 000 en 2006. Ces 14 000 postes ont un coût budgétaire 
(pour l’Etat seul) de 140 M€. Voir détails en annexe. 

Il est intéressant également de comparer le chiffre d’affaire supplémentaire que les 
marchés publics pourraient apporter au secteur de l’IAE dans l’hypothèse précédente d’une 
généralisation des clauses d’insertion à un niveau moyen modeste, soit 700 millions d’euros. On ne 
connaît pas avec précision le montant du chiffre d’affaires des structures de l’insertion par 
l’économique : il peut être évalué empiriquement, à partir des données recueillies en Pays de Loire  et 
extrapolées à l’ensemble du territoire, à un chiffre compris entre 0,900 et 1,500 milliards d’euros. Une 
faible part de ce total provient actuellement des marchés publics (toujours à partir des même bases 
extrapolées), car 1/3 seulement des structures de l’insertion par l’économique obtiennent des marchés 
publics, en général en petit nombre ; en sorte que la part des marchés publics dans le CA de l’IAE ne 
devrait pas, en moyenne, dépasser 20 %. Si l’on retient l’hypothèse d’un CA intermédiaire de 
1,2 Md €, dont moins de 20 %, soit 240 millions, proviennent des marchés publics, un apport, à terme, 
de 700 millions permettrait d’augmenter de près de 60 % le CA du secteur par rapport à la situation 
actuelle, la part provenant des marchés publics passant de moins de 20 à près de 50%. En outre, les 
possibilités d’insertion durable dans l’emploi ordinaire seraient notablement accrues, un flux 
dynamique de parcours d’insertion se mettant en place  au profit d’un plus grand nombre de 
personnes. 

b) Le ciblage des publics 

La définition  

La directive n° 2004/1830 du 31 mars 2004 comme le Code des marchés 2006 permettent 
de prendre en compte un champ très large de publics cibles. Il existe donc une réelle latitude pour les 
acheteurs. Toutefois, il semble important qu’un nombre très important de clauses visent les mêmes 
publics, pour des raisons de simplicité, de cohérence et d’efficacité, notamment vis-à-vis des 
entreprises soumissionnaires aux marchés dont l’adhésion est un élément clé pour le développement 
de ces clauses. 

Aussi, recommandons-nous d’une part de conseiller aux collectivités locales, d’autre part 
d’imposer à la plupart des marchés publics d’Etat, d’utiliser la définition déjà existante et bien balisée 
des publics déterminés par l’article L.322-4-16 du Code du travail relatifs aux structures d’insertion 
par l’activité économique concernée par les dispositifs d'insertion par l'activité économique. C’est la 
formule qui a d’ailleurs été retenue pour le guide de l’OEAP. 

Il s’agit « des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières et bénéficiant de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion 
sociale et professionnelle." 31  

En l’occurrence, la définition ne repose pas sur des critères purement administratifs. Au 
contraire, elle comporte une souplesse d'appréciation qui s'inscrit dans une logique d'approche 
individualisée des situations et des besoins des personnes. Peuvent ainsi être concernées les 
personnes : 

- répondant aux critères administratifs traditionnels, tels que ceux habituellement 
retenus pour l'accès aux contrats aidés (minima sociaux, chômeurs de longue durée, 
femmes reprenant une activité, jeunes de niveau V ou infra …) ; 

                                                      
30 Au travers du considérant 33. 
31 Circulaire DGEFP 2003-24 du 3/10/2003 – voir en annexe extrait de cette circulaire. 
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- les personnes qui, au-delà de ces situations spécifiques, cumulent des difficultés 
sociales et professionnelles en raison de leur âge, de leur comportement, de leur état 
de santé (y compris handicap) et de la précarité de leur situation matérielle. Sans 
réaliser une grille d’évaluation, des critères peuvent être déterminés pour identifier les 
« risques d’exclusion » et les difficultés d’insertion sociale et professionnelle. 

Pour ce qui est de l'insertion par l'économique, la décision d'orienter les personnes vers 
les structures repose sur un diagnostic opéré sous la responsabilité de l'ANPE, mais qui n'est pas 
réservé aux seules personnes inscrites à l'ANPE et concerne donc les personnes inscrites ou pas à 
l’ANPE, indemnisées ou pas par les ASSEDIC. 

Pour un demandeur d’emploi indemnisé, le diagnostic de l’ANPE s’appuie sur l’analyse 
de la situation de la personne telle que faite pas l’ASSEDIC lors de son inscription.32 

Trois remarques : 

- la distance à l’emploi d’une personne doit être appréciée relativement à sa situation 
personnelle au regard de l’emploi et du marché du travail local. Le type de contrat de 
travail auquel elle est susceptible d’accéder ne constitue pas un critère. Aussi un 
contrat d’apprentissage peut constituer le cadre juridique d’exécution d’une clause de 
marché public si la personne embauchée est elle-même agréée en tant que telle ; 

- il est recommandé qu’une personne considérée pour un marché public comme relevant 
de l’application de la clause sociale puisse être automatiquement considérée comme 
telle pour un marché suivant, même si ce marché n’est pas dans la même ville, dès lors 
qu’il n’y a pas un délai trop important (moins de 6 mois par exemple) entre les deux 
chantiers pour la personne concernée. Cette disposition permettrait de favoriser des 
insertions plus longues dans l’emploi, plus porteuses de retour durable vers l’emploi 
que des insertions courtes ; 

- la question  a été posée par certains employeurs, notamment la CAPEB, de prendre en 
compte également les personnes embauchées depuis un certain délai dans l’entreprise 
(1 an), répondant aux conditions requises et affectées à l’exécution du marché. Le 
guide de l’OEAP ne retient pas cette formule, qui risquait de rendre les clauses 
d’insertion inopérantes dans bon nombre des secteurs qui embauchent déjà ces 
personnes pour leurs besoins habituels, ainsi que pour faire face à des difficultés de 
recrutement. Il n’exclut pas cependant cette possibilité, sous la responsabilité de 
l’acheteur public, notamment dans les cas où une démarche locale partenariale 
d’insertion a été mise en œuvre à une échelle suffisante. La formule utilisée par le 
guide est la suivante : « Dans un tel cas, l'acheteur public doit apprécier en fonction 
des éléments de contexte la réalité de l'effort d'insertion ainsi consenti, au regard, par 
exemple, de la possibilité de recrutements complémentaires ».  

 

Le rôle du Service Public de l’Emploi (SPE) 

Le dispositif conseillé par le guide pour l’application des clauses de l’article 14 s’efforce 
de concilier ciblage réel des publics, souplesse de la mise en œuvre et  limitation des formalités (pas 
d’agrément spécial « clauses sociales »). A cet effet, il se réfère à des catégories administratives bien 
connues, d’usages courants et bien délimités (demandeurs d’emploi de longue durée, travailleurs 
handicapés reconnus, bénéficiaires de minimas sociaux, jeunes de niveau inférieur au CAP/BEP, 
personnes agrées dans le cadre de l’IAE). Il prévoit en outre que « d’autres personnes rencontrant des 
difficultés particulières peuvent, sur avis motivé de l’ANPE, des Maisons de l’Emploi, des Plans 
Locaux pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), des Missions Locales, ou de CAP Emploi, être 
considérées comme relevant des publics les plus éloignés de l’emploi ».  

                                                      
32 Parcours dit « P3 ». 
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Un outil informatique devrait être prévu33 afin de pouvoir suivre le parcours des 
personnes agrées, notamment en cas de mutualisation ou de suivi de parcours des personnes 
participants à des chantiers correspondant à des zones géographiques relevant de différentes agences 
de l’ANPE et afin d’assurer une coordination entre les Agences locales pour l’Emploi et les autres 
structures en contact avec les demandeurs d’emploi concernés. 

 

c) Pour chaque marché, la concertation avec le secteur économique concerné est 
importante 

Les expériences des collectivités locales de marchés avec clauses article 14, comme les 
quelques premières initiatives concernant des marchés d’établissements publics de l’Etat importants, 
(par exemple, pour la première fois, une voie de TGV), montrent clairement l’importance d’une bonne 
connaissance des capacités d’insertion liées aux marchés. Cet exercice n’est pas toujours évident car il 
peut supposer dans certains cas des connaissances assez précises portant à la fois sur la technicité des 
marchés et sur les capacités de répondre à des contraintes en matière d’insertion compte tenu de la 
situation locale en matière d’emploi, d’offre de formation et d’accompagnement social, d’offre des 
structures d’insertion par l’activité économique, notamment des entreprises d’insertion. 

Si cette concertation paraît relativement facile à organiser pour un marché très localisé, il 
n’en est pas de même avec un marché plus étendu géographiquement (comme une ligne TGV), voire 
avec un marché national (marché national d’imprimerie pour un ministère par exemple). Pour autant, 
elle doit dans tous les cas être organisée. Cela vaut particulièrement pour les marchés unifiés au plan 
national, qui vont se développer dans un souci d’économie budgétaire. 

d) L’insertion des personnes handicapées 

Un Code des marchés particulièrement favorable 

Les personnes handicapées bénéficient d’une disposition particulière très rare, dans le 
Code, avec l’article 15, puisqu’il est possible de réserver un marché à des Entreprises Adaptées (EA) 
ou des Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT). 

Il est important de noter que les personnes handicapées peuvent aussi bénéficier d’autres 
dispositions du Code, notamment les articles 14 et 30, dans la mesure où beaucoup de personnes 
handicapées peuvent être considérées comme loin de l’emploi au sens de l’article 14 ou peuvent 
bénéficier d’actions d’insertion dans le cadre de l’article 30. 

Les entreprises adaptées (EA) : des entreprises employant plus de 19 000 personnes handicapées, qui 
pourraient bénéficier à plein des marchés publics 

Une entreprise adaptée (anciennement « atelier protégé ») est une entreprise du milieu 
ordinaire du travail employant au moins 80 % de travailleurs handicapés34.  

Fin 2006, 590 entreprises adaptées étaient répertoriées, employant 19 250 travailleurs 
handicapés (en Equivalent Temps Plein)35. On les trouve dans tous les secteurs d'activité, notamment 
dans les secteurs de sous-traitance et de service aux entreprises (métallurgie, travail du bois, espaces 
verts, nettoyage…). Si la majorité des entreprises adaptées sont gérées par des associations, les statuts 
qu’elles adoptent sont multiples : SARL, Société Anonyme, EPA36. 

                                                      
33 Probablement adossé à celui relatif à l’agrément IAE, 
34 dans les fonctions de production 
35 ouvrant droit à l’aide au poste, voir ci-dessous 
36 Aux termes de l’article L. 323-31 du code du travail, « Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à 
domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et notamment par des sociétés 
commerciales. Pour ces dernières, ils sont obligatoirement constitués en personnes morales distinctes. ». 
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Depuis la loi handicap de février 2005, les EA font partie du marché du travail ordinaire. 
Cela se traduit notamment par le fait que le statut du travailleur handicapé qui y est employé est celui 
d’un salarié de droit commun à part entière ; il perçoit notamment une rémunération, au moins égale 
au SMIC. Néanmoins, la mission sociale des EA, qui est d’employer des personnes handicapées à 
efficience réduite, en difficultés au regard de l’accès à l’emploi, est maintenue. Pour aider les EA à 
réaliser cet objectif et compte tenu de leur spécificité, elles bénéficient de deux aides de l’Etat : une 
aide au poste et une subvention spécifique37.  

Aidées par les pouvoirs publics, les entreprises adaptées ont entrepris ces dernières 
années un réel effort de modernisation qui en fait désormais de véritables entreprises en termes de 
qualification de leurs salariés et de processus de production. Cet effort va être poursuivi dans les 
prochaines années. Il devrait être encouragé et accéléré par la hausse du chiffre d’affaires provenant de 
marchés publics avec clauses sociales. 

Un positionnement commercial et des capacités de développement qui trouvent largement leur source 
dans les mécanismes de calcul de la taxe AGEFIPH pour les entreprises sous droit privé 

Dans le cadre de la réglementation sur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés38, 
les employeurs du secteur privé39 soumis à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés peuvent 
s’acquitter de cette obligation dans la limite de 50 % de cette dernière, en passant des contrats de sous-
traitance, de fournitures ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des centres de 
distribution de travail à domicile ou des établissements ou services d’aide par le travail. 

Afin d’encourager la conclusion de ces contrats, la formule de calcul d’équivalence entre 
les embauches directes et les contrats de sous-traitance a d’ailleurs été nettement améliorée en 200540, 
ce qui devrait donner un nouvel élan à ce dispositif. 

Pour l’année 2004, sur les 99 400 établissements assujettis à l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés, 22 % ont eu recours aux contrats passés avec des entreprises adaptés ou des 
ESAT. De très grands groupes, dotés de services achats très structurés, travaillent de façon régulière 
avec des entreprises adaptées : SFR, Thalès, Air France, La Poste, etc. 

La mise en place de la contribution FIPHFP, équivalent à la taxe AGEFIPH pour les 
administrations, devrait être une chance pour les entreprises adaptées. 

La loi de 2005 a transposé aux trois fonctions publiques les dispositions existant dans le 
privé, y compris dans le principe qu’une structure peut minimiser ses pénalités pour non-respect de ses 
obligations en sous-traitant ou en réservant des marchés publics à des EA ou des ESAT. Les exigences 
imposées aux fonctions publiques sont d’ailleurs en ce cas moins sévères que pour le secteur privé, car 
la totalité du marché est prise en compte, alors que les entreprises ne peuvent prendre en compte que la 
part du marché qui exclut le coût des matières premières, des consommations et des frais de vente, en 
un mot sa valeur ajoutée comptable. 

                                                      
37 Depuis janvier 2006, le contrat d’objectifs passé entre l’Etat et l’EA, valant agrément, précise la situation et le projet de 
l’EA et détermine les aides de l’Etat. Un avenant financier annuel et détermine le montant de ces aides. L’instauration d’un 
tel mode de financement permet le rapprochement du statut de la personne du droit commun, le renforcement du rôle social et 
économique des entreprises adaptées. 
38 articles L 323-8 et R 323-1 à R 323-3 du code du travail. 
 
40 Le nombre d’équivalents bénéficiaires qui permet aux employeurs de s’acquitter de leur obligation d’emploi dans la limite 
de 50 % de cette obligation, n’est plus calculé en divisant le coût de la main-d’œuvre du ou des travailleurs handicapés par 
3000 fois le SMIC horaire, mais par 2000 ou 1600 fois le SMIC horaire, suivant le type de contrat  (article 2 du décret 
n° 2006-135 du 9 février 2006 relatif à la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de 
guerre et assimilés). 
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Cette incitation financière intéressante, et même très favorable, devrait bien sûr faciliter la 
diffusion de l’article 15, au fur et à mesure de la montée en régime des obligations de la loi. On peut 
même craindre que, en raison de la facilité d’usage de cet article, il prenne le pas sur les utilisations 
des autres articles du code (14, 30, 53) qui peuvent aider les publics temporairement éloignés de 
l’emploi, d’un maniement plus complexe. Il faudra donc, à terme, veiller à maintenir un équilibre entre 
les différents bénéficiaires des clauses sociales d’insertion dans l’emploi. Dans l’immédiat, il importe 
qu’un important travail d’information, de motivation, de sécurisation et de facilitation soit effectuée 
pour inclure dans les marchés publics des clauses de l’article 15 favorisant l’emploi des personnes 
souffrant de handicaps. 

IV. LA DIMENSION « DEVELOPPEMENT DURABLE »  ET LE PLAN NATIONAL 
D’ACTION POUR LES ACHATS PUBLICS DURABLES (PNAAPD) 

Ces dernières années, de nombreuses mesures ont été prises en France pour favoriser la 
prise en compte de l’environnement et du développement durable dans les achats publics. L’article 5 
du Code des marchés stipule désormais que « les besoins à satisfaire sont déterminés… en prenant en 
compte les objectifs du développement durable. » 

En particulier, la réglementation de la commande publique a été adaptée sur la base de 
l’article 6 de la Charte constitutionnelle de l’environnement, qui fait obligation à toutes les politiques 
publiques de « promouvoir un développement durable » et, à cet effet, de « concilier la protection et la 
mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social. ». 

Toutes les autorités adjudicatrices se doivent donc de tenir compte des objectifs du 
développement durable lors de la passation de leurs commandes : 

- afin d’assumer pleinement leurs responsabilités ;  

- pour favoriser le développement, par les opérateurs économiques, de modes de 
production durables ;  

- pour sensibiliser les citoyens, par l’exemplarité des réalisations, aux actions d’une 
consommation durable et aux comportements socialement responsables. 

Le ministère chargé de l’écologie et du développement durable a finalisé au printemps 
dernier un « Plan national d’action pour des achats publics durables » qui a pour ambition de faire de 
la France, d’ici 2009, l’un des pays de l’Union européenne les plus engagés dans la mise en œuvre du 
développement durable au sein de la commande publique. Il répond, dans son contenu et dans sa 
structure, à un engagement européen. Il a été adopté au terme d’un processus combinant concertation 
interministérielle et consultation publique. 

Compte tenu de son histoire, du ministère porteur, et de l’état d’avancement des dossiers, 
ce plan est essentiellement axé sur une vision  écologique du développement durable. Mais il introduit 
également deux dimensions dites « sociales » : la première concerne  le respect des règles du BIT 
(non-travail des enfants, respect des droits syndicaux élémentaires, …) chez les fournisseurs, où qu’ils 
soient localisés ; la seconde concerne précisément les clauses sociales qui font l’objet de ce rapport.  

Une coordination entre les deux démarches « développement durable » et « clauses 
sociales » s’impose, ne serait-ce que pour trois raisons :  

- vis à vis de nos partenaires européens et de la Commission, il serait absurde de ne pas 
valoriser nos actions relatives aux clauses sociales, et même de les faire partager par 
nos partenaires ; la Présidence française de l’Union pourrait fournir l’occasion 
d’organiser un colloque sur ce sujet ; 

- pour les acteurs de terrain, et notamment pour les acheteurs publics, il est nécessaire 
d’expliciter les complémentarités ; 

- un certain nombre d’outils et d’actions de communication ou de formation pourraient 
être développées en commun. 
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Toutefois, une large partie des problèmes à gérer pour la diffusion des clauses sociales est 
spécifique : mobilisation du service public de l’emploi, animation du secteur de l’insertion, 
coordination avec les collectivités locales, mise en place de « facilitateurs », etc. L’exercice de mise en 
place, puis de montée en régime de ces clauses est complexe. Leur développement  demande une 
ingénierie beaucoup plus sophistiquée que dans le cas des achats ayant un « plus » environnemental, 
fondamentalement parce que dans le cas des clauses sociales, c’est d’hommes et de femmes qu’il 
s’agit, non de technique. 

Aussi, nous recommandons très fortement que les gestions opérationnelles des projets 
« achats publics socialement responsables » d’une part, charte environnementale d’autre part, soient 
distinctes pendant un certain temps, ce qui n’exclut aucune opération en commun. Autrement dit, par 
souci de pragmatisme, nous proposons donc de progresser en parallèle. 

V. UN PLAN D’ACTION MOBILISATEUR 

a) Les mesures déjà annoncées 

La réunion interministérielle du 30 janvier a permis d’adopter déjà un ensemble de 
mesures, qui ont été rendues publiques à l’occasion d’une journée de travail des acteurs de terrain 
organisée par l’association Alliance Ville Emploi, qui fédère les PLIE, le 5 février dernier. Le ministre 
de l’économie, des finances et de l’industrie, Thierry Breton, est intervenu au cours de cette 
manifestation. 

Ce premier plan d’action a été élaboré sur la base des hypothèses décrites ci-dessus. Il est 
clairement interministériel et fait une large place aux actions de mobilisation, formation, 
sensibilisation et communication. Les actions ont été classées autour de trois objectifs, correspondant 
aux principaux freins identifiés à partir des expériences des collectivités locales dans ce domaine. Une 
bonne partie d’entre elles reste à mettre en œuvre. 

Objectif n° 1 : mobiliser les acheteurs publics, mieux organiser l’Etat 

1. Une circulaire interministérielle doit être envoyée pour mobiliser les différents 
ministères, encore en attente à ce jour. 

2. Une organisation interministérielle légère, ad hoc, sur la base des structures existantes 
doit être mise en place, comprenant notamment les deux éléments suivants : 

- la nomination d’un responsable des «achats publics socialement responsables» au sein 
du MINEFI. Cette personne, chargée de l’animation interministérielle de cette 
politique, a été placée auprès de la Mission Interministérielle France Achat (MIFA) ; 

- l’animation et le suivi des politiques d’achats socialement responsables seront 
ajoutées aux missions des Secrétaires Généraux de ministères (par ailleurs 
responsables des achats) 

3. Les administrations et organisations sous la responsabilité du MINEFI vont être 
mobilisées. 

La mission interministérielle France achats (MIFA) a commencé à intégrer la 
problématique APSR dans ses objectifs et doit les intégrer dans les expérimentations, les plans de 
formation, le suivi des plans « achats » des différents ministères. 

La composition de l’Observatoire économique de l’achat public (OEAP) a été modifiée 
pour permettre la représentation du secteur de l’insertion par l’activité économique ainsi que celui des 
entreprises employant majoritairement des personnes handicapées. Par ailleurs, les clauses sociales 
font depuis le 1er janvier 2007 l’objet d’un suivi statistique dans le cadre de l’Observatoire, une case 
spéciale ayant été prévue dans les documents d’information que les acheteurs publics doivent remplir. 
Ainsi sera-t-il possible de suivre les progrès réalisés. En outre, la nécessité de fournir cette information 
jouera un rôle utile de rappel auprès des acheteurs 
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L’UGAP va développer les clauses sociales dans les marchés dont elle est en charge. Ce 
point a été intégré dans la convention d’objectifs et de moyens, signée en avril 2007. Elle a  décidé de 
s’appuyer sur un consultant pour examiner systématiquement les possibilités de chaque marché à cet 
égard.   

4. D’autres départements ministériels et établissements publics vont être sollicitées, 
notamment les structures sous la tutelle du ministère du Travail, des Relations sociales et de la 
Solidarité et du ministère  de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, ainsi que des administrations et 
structures sous la responsabilité des ministères du Logement et de la Ville ainsi que de l’Ecologie, du 
Développement et de l’Aménagement durable. 

La Direction de la Sécurité Sociale a déjà mis en place un groupe de travail sur les achats, 
intégrant les APSR, pour l’ensemble des caisses de protection sociale. L’intégration progressive de 
cette problématique APSR dans les Conventions d’objectifs et de gestion des différentes caisses et 
institutions, par avenant, va être discutée. 

L’Etat va par ailleurs informer les établissements hospitaliers des possibilités offertes par 
le Code des marchés. 

L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) a déjà lancé des actions très 
importantes et intéressantes en imposant aux bénéficiaires des ses interventions de réserver 5% de la 
part main d’œuvre des marchés correspondants à des actions d’insertion. Elle a mis en ligne en mars 
dernier à l'usage  des intervenants du secteur de la rénovation urbaine un document appelé " charte 
nationale d'insertion - éléments pour la mise en œuvre" qui permet de tirer parti des expériences déjà 
réalisées.  

L’Etablissement Public National d'Aménagement et de Restructuration des Espaces 
Commerciaux et Artisanaux (EPARECA) doit progressivement introduire des dispositions concernant 
les clauses sociales dans ses actions. 

Objectif n° 2 : lancer des actions de formation/information pour sécuriser les acheteurs et plus 
généralement diffuser de l’information 

1. Un premier guide de l’achat public socialement responsable a été élaboré sous la 
responsabilité de l’Observatoire économique de l’achat public (sur le modèle « questions/réponses » 
du guide éco-responsable). L’atelier consacré à ce sujet a tenu sa dernière réunion le 28 juin et la 
version définitive du guide a été introduite le 16 juillet sur le site du ministère, un projet ayant déjà été 
proposé pour concertation en avril41.  

2. Différentes opérations permettant de sensibiliser et former les acteurs vont être mises 
en place. Une première réunion de formation des quarante formateurs « achats publics » de l’IGPDE42 
va être organisée le 30 août, pour que la dimension « clauses sociales » soit présente dans les modules 
d’enseignement proposés aux agents publics ; la mise en place de formations spécifiques, sur 
catalogue est prévue, ainsi qu’une conférence dans le cadre de l’université mutuelle du Ministère.   

3. Concernant spécifiquement l’insertion des personnes handicapées, vont être mis en 
ligne et diffusées des informations sur les équivalences entre les pénalités versées au FIPHFP43 et la 
sous-traitance à des EA44 ou des ESAT45 . Par ailleurs, un recensement des bonnes pratiques en 
matière d’utilisation du Code des marchés publics pour l’embauche des personnes handicapées va être 
élaboré d’ici la fin de l’année. 

                                                      
41 http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/daj/oeap/documents_ateliers/acces_guide.html 
42 Institut de la Gestion Publique et du Développement Economique. 
43 Voir références ci-dessous à la loi handicap de 2005. 
44 EA : entreprise adaptée. 
45 ESAT : établissements et services d’aide par le travail. 
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Objectif n° 3 : faciliter la rencontre entre les acheteurs et l’offre d’insertion, participer à la 
dynamisation des parcours d’insertion 

1. Pour ce qui est de l'administration centrale des ministères chargés de l'économie et des 
comptes  plusieurs marchés seront passés avec des clauses sociales, article 14 ou 15, dans les 
12 prochains mois. D’autres ministères devraient se mobiliser et s’engager dans les prochaines 
semaines. Le principe d’une expérimentation par Ministère, ou par marché interministériel, devrait 
constituer un minimum. 

2. En ce qui concerne les achats  locaux, dans un souci d’efficacité et de lisibilité, l’Etat 
pourra s’appuyer sur le Service Public de l’Emploi, en particulier sur les PLIE et les maisons de 
l’emploi lorsqu’ils existent et qu’ils ont développé les compétences « clauses sociales » 

3. Le service public de l’emploi –et en particulier l’ANPE au niveau régional- va être 
mobilisé pour que les entreprises attributaires des marchés dans le cadre d’une clause dite article 14 
puissent trouver facilement les collaborateurs qu’ils recherchent. Cela sera particulièrement utile pour 
les grands marchés centralisés que l’Etat va mettre en œuvre dans le cadre de sa nouvelle politique 
« achats ».  

b) Les autres actions à décider et à mettre en œuvre 

Compte tenu des annonces faites début février, il convient maintenant, d’une part de 
veiller à la mise en œuvre effective de ces mesures, d’autre part de les compléter. 

L’Atelier mis en place dans le cadre de l’Observatoire économique de l’achat public a 
d’ailleurs permis d’anticiper un nombre important de questions que ne manqueront pas de se poser les 
acheteurs  publics socialement responsables. 

 

Cela conduit à émettre une série de propositions, qui ont été classées autour de cinq 
objectifs. 

Objectif n° 1 : mobiliser les acheteurs publics, mieux organiser l’Etat 

1. Tout d’abord, la mise en place d’une mission interministérielle apparaît très 
souhaitable. Il s’agit, par nature, d’une politique interministérielle, qui ne se développera pas 
spontanément, comme l’expérience passée l’a montré, et qui a besoin d’être fortement appuyée : il faut 
en effet susciter des expérimentations, innover dans un domaine nouveau, échanger sur les bonnes et 
mauvaises pratiques, les difficultés et les réussites. Cette mission pourrait être animée par le Directeur 
Général de la modernisation de l’Etat. Elle regrouperait notamment la DGEFP, la DHOS, la DSS, la 
DGCL (mobilisation des préfets),  l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances 
(ACSE), la Délégation aux personnes handicapées, et les principaux Ministères intéressés, notamment 
le Ministère de l’Ecologie, du développement et de l’aménagement durable. 

2. Pour mobiliser les structures fonctionnant sous la responsabilité du MINEFI, des 
réflexions complémentaires devraient être menées pour définir des actions précises dans les domaines 
suivants : 

- définir le rôle de conseil qui peut être joué, à divers échelons, par la DAJ, la DGCP, la 
DGCCRF, et la Commission des marchés de l’Etat ; 

- définir une position commune des Contrôleurs Budgétaires et Comptables Ministériels 
sur la question des APSR ; 

- examiner avec la Mission partenariats publics-privés le rôle possible des clauses 
sociales dans ce type de dispositif ; 

- préciser le rôle de l’UGAP en matière d’APSR ; 

- déterminer la place des clauses sociales dans la politique immobilière du ministère. 
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3. Les ministères chargés de l’équipement, du logement et des PME devraient être 
mobilisés dans les domaines suivants :  

- la Direction des routes au titre de l’entretien des routes nationales ; 

- la RATP, la SNCF, RFF, VNF : Ce qui est déjà fait pourrait être mieux partagé et 
développé ; 

- sociétés gestionnaires d’autoroutes : des avenants aux cahiers des charges pourraient 
être envisagés ; 

- bailleurs sociaux : certains sont très engagés, d’autres moins. Le Ministère du 
Logement et de la Ville pourrait certainement encourager la diffusion des bonnes 
pratiques ; 

- chambres de commerce et d’industrie : ces gros acheteurs publics, notamment au titre 
de la gestion d’infrastructures, devraient être impliqués dans le processus de 
promotion des clauses sociales.  

4. Bien utiliser l’ensemble des outils, notamment contractuels, entre l’Etat et les 
collectivités locales comme levier de diffusion des APSR : 

profiter de la mise en place des contrats avec les Régions et les Villes pour promouvoir 
les APSR, éventuellement par la voie d’avenants ; 

étendre ce qui existe pour l’ANRU à l’EPARECA. 

5. Mobiliser les collectivités locales, notamment les Conseils Régionaux et Généraux, par 
exemple pour les travaux des lycées et collèges  

Dans ce domaine, des actions de communication devraient être menées notamment par 
l’ARF, l’ADF et l’AMF afin d’accélérer un processus qui progresse, mais trop lentement. 

Parallèlement, des actions d’information particulières auprès des  personnes responsables 
du contrôle de légalité (préfectures, comptables du Trésor, Chambres régionales des comptes) 
devraient être menées. Il devrait en être de même auprès des membres des tribunaux administratifs. 

6. Prévoir un dispositif  d’évaluation de la mise en œuvre et du développement de ces 
clauses.  

Celui-ci pourrait comporter deux volets : d’une part, un rapport régulier, annuel dans un 
premier temps, retraçant les efforts menés, les résultats obtenus, les problèmes rencontrés, qui pourrait 
être confié à la DGME ; et, d’autre part,  des travaux ponctuels d’évaluation sur quelques opérations 
réalisées, afin d’avoir une vision plus précise, en coûts et avantages globaux, directs et indirects, des 
effets des clauses sociales, en termes notamment de retour à l’emploi et de finances publiques au sens 
large. Ces travaux pourraient être confiés à la DARES ou au Centre d’études sur l’emploi. 

 

Objectif n° 2 : lancer des actions d’information pour sécuriser les acheteurs et diffuser les bonnes 
pratiques 

1. Organiser un second séminaire sur les APSR fin 2007 ou début 2008, suite à celui qui a 
été organisé le 5 février 2007 par l’AVE. 

2. Organiser un partenariat avec un grand magazine du secteur des travaux publics pour 
diffuser les bonnes pratiques, et, plus généralement, utiliser les divers médias pour les faire connaître 

3. Organiser également un partenariat avec des acteurs s’intéressant, à un titre ou un 
autre, aux « achats publics »46. 

                                                      
46 Dossier handicap sur le site achat public.com. 
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Objectif n° 3 : agir sur les entreprises potentiellement fournisseurs en vue de mieux structurer 
l’offre 

1. Afin de faciliter l’adaptation des EA et des EI aux critères de qualité des produits et 
services des marchés, il convient de lancer rapidement des travaux sur les différentes filières 
professionnelles susceptibles de bénéficier des marchés publics : BTP, recyclage, impression, espaces 
verts, nettoyage, blanchisserie. Ces travaux devraient être conduits sous l’égide de la DGEFP, avec la 
participation active des différentes structures type CNIAE, CNEI, UNEA. Un plan d’investissement 
devrait être envisagé après un audit des capacités des entreprises concernées.   

2. Travailler avec la DGEFP sur l’offre et le maillage départemental entre les différentes 
structures en charge de l’insertion professionnelle, afin que d’éventuels marchés, s’ils profitent 
d’abord aux EI et ETTI, puissent également « tirer » l’ensemble du secteur. Organiser la mise en place 
systématique de la « boîte à outils » de l’insertion sur l’ensemble des bassins d’emploi. 

3. Prendre contact avec les grands groupes de services et de BTP pour expliquer la 
démarche. Rechercher les groupes susceptibles de sous-traiter dans les différentes familles d’achats 
hors BTP : imprimerie, blanchisserie, espaces verts, nettoyage et organiser les présentations 
nécessaires. 

Objectif n° 4 : faciliter la rencontre entre les acheteurs et l’offre d’insertion, participer à la 
dynamisation des parcours d’insertion 

1. Pour le marché de l’Etat, par définition de grande taille et couvrant de larges espaces, il 
est important que les soumissionnaires aux appels d’offre sachent que le ou les futurs titulaires du 
marché pourront commodément faire exécuter  par les publics prioritaires concernés la part du marché 
qui doit leur être confiée. Il serait utile à cet égard de disposer d’un réseau de correspondants au sein 
de l’ANPE, par exemple au niveau des Directions régionales de celle-ci. Une lettre en ce sens pourrait 
être envoyée au directeur Général de l’ANPE. 

2. Les principales têtes de réseau concernées auraient intérêt à mettre en place et à rendre 
visibles leurs propres facilitateurs. Il  conviendrait par conséquent de : 

- créer un facilitateur pour les entreprises d’insertion ou l’ensemble du secteur de 
l’insertion par l’économique au niveau du CNIAE (pour l’ensemble des 
structures d’insertion par l’économique) ; 

- renforcer l’équipe existante de facilitateurs de l’UNEA pour les EA ; 

- lancer un site rassemblant l’offre «achats socialement responsables» à 
destination des acheteurs publics et privés. 

3. En ce qui concerne les facilitateurs locaux, il conviendrait  que les préfets (et les 
préfets délégués à l’égalité des chances) s’assurent qu’il en existe au moins un par département ou 
même par bassin d’emploi, disponible pour les acheteurs ne souhaitant pas prendre en charge eux-
mêmes le coût d’un chargé de mission  « clauses sociales », qu’ils n’en aient pas véritablement l’usage 
ou qu’ils souhaitent réaliser des économies d’échelle en recourant ponctuellement aux services d’une 
personne expérimentée. Ils pourraient le faire : 

- en négociant avec la PLIE et les maisons de l’emploi, là où ils existent, 
d’inscrire dans leurs missions cette fonction de facilitateur au niveau local, 
disponibles pour l’ensemble des acteurs publics qui souhaitent y avoir recours ; 

- en examinant systématiquement, au cas par cas, sur les territoires de la politique 
de la ville, la bonne articulation entre les PLIE existants, l’ANRU et les autres 
acteurs, pour trouver un maillage adapté et lisible pour les entreprises 
soumissionnaires aux appels d’offre ; 

- en définissant, là où il n’existe ni PLIE ni Maison de l’emploi,  l’organisation  
ad hoc la meilleure,  avec le concours de la DDTE et de l’ANPE. 
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CONCLUSION 

Au terme de cette réflexion, deux  orientations apparaissent clairement : 

- d’une part, le développement des APSR, qui peut apporter une contribution substantielle 
à la résorption du chômage et de l’exclusion, ne va pas de soi et implique un soutien important de 
nature politique. Il serait souhaitable que les pouvoirs publics le manifestent clairement d’une manière 
ou d’une autre. Une réunion quelque peu solennelle à laquelle seraient invités les préfets et les 
secrétaires généraux des Ministères pourrait en fournir l’occasion. Cela permettrait en outre de définir 
des objectifs précis à court terme, indispensables pour mobiliser les administrations. Par exemple :  

- pour tous les ministères, au moins un marché de fournitures ou de services géré 
au niveau national avec clause sociale dans les 12 prochains mois ; 

- pour les marchés d’autoroutes et  de routes nationales (ministère de l’Ecologie, 
du Développement et de l’Aménagement durable ), et les marchés de rénovation 
des locaux de l’Etat, utilisation de clauses sociale dans au moins la moitié des 
marchés. 

- d’autre part, il ne faut pas sous-estimer la dimension européenne du problème. C’est 
notamment grâce à l’action de la France que ce type de clauses a pu trouver sa place dans les 
Directives européennes, mais comme le dit souvent le Directeur des Affaires juridiques « la porte n’est 
qu’à peine entrouverte ». La présidence française au second trimestre 2008 serait une bonne occasion 
de faire le point avec nos partenaires de l’Union, afin d’échanger sur les pratiques des uns et des autres 
et de mieux apprécier les convergences et les divergences en la matière 
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NOTE D’ETAPE DE JEAN-BAPTISTE DE FOUCAULD  
DU 5 MAI 2006 SUR LA DIFFUSION DES CLAUSES SOCIALES 

DANS LES MARCHES PUBLICS 



 
- 

 
Ainsi qu’il m’a été demandé, j’ai mené quelques réflexions complémentaires au rapport 

de Mme Dufourcq, Inspecteur général des affaires sociales sur « la prise en compte des exigences et 
des critères sociaux dans les marchés publics ». Elles sont  axées sur la question précise des clauses 
sociales prévues à l’article 14 du Code des marchés publics, qui permet d’insérer dans les « conditions 
d’exécution des marchés », sans « effet discriminatoire à l’égard des candidats potentiels », des clauses 
visant à « promouvoir l’emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion » ou à 
« lutter contre le chômage »1 . Ces réflexions me conduisent à une orientation différente de celle que 
j’imaginais à l’origine. Il m’est dans ces conditions apparu souhaitable de rédiger une note d’étape 
pour formaliser le type d’approche qui me paraît devoir être désormais retenue, et afin qu’elle puisse 
faire l’objet de premières discussions entre les services concernés. 

1.  La définition a priori de « clauses type » correspondant aux objectifs des pouvoirs 
publics, et devant être appliquées par les grands acheteurs publics, paraît difficilement 
praticable, dans l’immédiat tout au moins. 

Cette voie paraissait, à première vue, la plus logique et la plus rationnelle : elle aurait 
conduit à examiner avec les grandes administrations en charge des questions sociales les clauses 
sociales qui leur paraissaient les plus souhaitables d’inclure dans les « conditions d’exécution » des 
marchés publics, conformément à l’article 14 du Code, puis à diffuser ces orientations, soit sous forme 
d’instructions, soit sous forme de « bonnes pratiques », selon le degré de volontarisme souhaité, auprès 
des grands opérateurs publics. 

Cette approche n’est sans doute pas à exclure, à terme ; elle peut intéresser certains 
grands opérateurs qui ont des marchés importants, s’étendant sur une durée longue, et qui se trouvent, 
par vocation, ou par choix, impliqués dans la lutte contre l’exclusion sociale et sont par conséquent 
prêts à déployer à cet effet l’énergie et les moyens nécessaires. Entrent dans cette catégorie, par 
exemple, l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine, qui insère systématiquement des clauses sociales 
de voisinage dans ses marchés, Réseau ferré de France, qui s'intéresse à ce sujet, ou des grandes 
opérations, telle la construction du stade de France, qui a eu recours à de telles clauses dans le passé. 

Mais, à ces exceptions près, l’inclusion de clauses sociales dans les marchés publics des 
administrations et établissements publics nationaux se heurte à de très sérieux obstacles qui tiennent à 
la manière même dont se construisent les marchés : 

- les services techniques, utilisateurs finaux des prestations effectuées, sont 
essentiellement soucieux de qualité et de prix ; leur but est d’améliorer le fonctionnement de leur 
organisme, dans un contexte de moyens budgétaires limités ; ils n’ont aucun intérêt à demander 
l’inclusion de clauses sociales, dont ils estiment la plus part du temps qu’elles fassent courir un risque 
supplémentaire à des opérations souvent complexes et délicates, risque susceptible de se matérialiser 
en défauts de fabrication, allongement de délais, ou prix plus élevés. Même si ces craintes ne sont pas  
fondées, elles exercent  un effet dissuasif puissant ; 

- les services juridiques qui gèrent les procédures de passation et d’exécution des marchés 
ont pour principal souci d’éviter les pièges et erreurs de procédure susceptibles d’entraîner des 
contentieux. Ils savent que les clauses sociales ont, à certains moments, posé problème, et ne sont pas 
sûrs que les articles actuels soient sécurisés et stabilisés. L’introduction de clauses sociales représente 
pour eux une charge supplémentaire et leur fait craindre qu’elle aboutisse de facto à réduire la 
concurrence, voire même à entraîner des reproches, suspicions ou contentieux. Quant bien même ils 
passeraient outre à ces obstacles, la définition des clauses pertinentes échappe à leur horizon 
professionnel, n’a d’ailleurs en soi rien de simple. Cela implique par conséquent qu’ils reçoivent 
instructions et orientations. Ce n’est donc que si les instances dirigeantes de l’administration ou de 

                                                      
1Les problèmes particuliers des marchés dont l’objet même est l’insertion (article 30), ainsi que ceux posés par la nouvelle 
clause de « mieux disant social », introduite par la loi de cohésion sociale (article 53 ), feront l’objet de développements 
ultérieurs. 
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l’établissement concerné font preuve d’une implication particulière sur ce sujet qu’il y a quelque 
chance que leur réserve compréhensible puisse être surmontée ; 

- les entreprises enfin, soumises à une forte concurrence, devant faire face aux formalités 
des marchés publics, souffrant parfois, dans certains secteurs, de difficultés de recrutement, voient à 
priori les clauses sociales d'un mauvais œil, car elles sont ressenties, sans doute à tort d’ailleurs (cf. 
infra) comme une difficulté supplémentaire (cas notamment de la Fédération du bâtiment). Cela est 
vrai non seulement des clauses éventuelles de « mieux disant social », mais aussi des clauses figurant 
dans les « conditions d’exécution des marchés » et qui sont donc valables et égales pour tous les 
soumissionnaires. 

Tout se passe en définitive comme si l’accroissement de la responsabilité sociale dans la 
mise en œuvre de clauses sociales dans les marchés publics représentait une crainte, une surcharge et 
un coût trop élevé pour les différents protagonistes de ceux-ci. Cela explique que les marchés des 
administrations, en particulier ceux des administrations sociales, dont on attendrait pourtant qu’elles 
montrent la voie, comportent rarement de telles clauses. Il en est de même de beaucoup 
d’établissements publics, par exemple les caisses de Sécurité Sociale ou l’Assistance Publique de 
Paris2. Aucun recensement de l’usage de ces clauses n’est d’ailleurs effectué. Elles paraissent 
d’ailleurs mal connues des comptables publics, qui ne sont en rien armés actuellement pour jouer en la 
matière leur rôle de conseil. On  notera enfin que l’administration centrale s’est peu intéressée 
jusqu’ici à ce sujet une fois qu’il a été traité au niveau du Code des marchés : aucune organisation ne 
semble avoir été mise en place pour promouvoir et organiser la mise en œuvre de ces clauses, ou 
échanger sur les bonnes ou mauvaises pratiques, que ce soit au Minéfi ou dans les divers Ministères 
sociaux. Il est significatif par exemple que, dans la circulaire du 6 janvier dernier relative à la mise en 
œuvre des propositions de réforme de l’administration de l’Etat, l’Annexe V, consacrée aux achats 
publics, n’y fasse pas allusion. 

Il convient donc de s'attaquer en priorité à la résorption de ces obstacles. 

2. Les collectivités locales, plus spontanément intéressées par le sujet, ont mis en 
place des procédures intéressantes de médiation, pour pallier ces difficultés. 

Comme l’avait remarqué Mme Dufourcq, les élus locaux ont un intérêt plus direct et 
immédiat à l’inclusion des clauses sociales dans les marchés publics : d’une part, en tant qu’élus, ils se 
sentent plus directement responsables du bien être de leurs concitoyens et électeurs les moins bien lotis 
; d’autre part les collectivités locales ont des attributions sociales importantes, et les clauses sociales 
peuvent les aider à les exercer, voire même à en diminuer indirectement le coût. L’intérêt pour agir, 
contrairement aux opérateurs précédents, est donc bien réel et présent. Mais les difficultés à surmonter 
ne le sont pas moins. 

Pour y parvenir, certaines collectivités locales, en général des collectivités d'une certaine 
importance, en liaison avec le secteur de l’insertion par l’économique et avec l’aide de certaines 
universités, ont mis en place une sorte de méthode standard qui semble bien fonctionner, se 
développent assez rapidement et qui  paraît, à bien y réfléchir, particulièrement intéressante et 
novatrice. 

Cette méthode, destinée à pallier les réticences des uns et des autres, consiste à  mettre en 
place une procédure de médiation. Concrètement, celle-ci repose sur l’intervention d'un spécialiste 
exerçant une triple fonction d’interface : 

                                                      
2 Font exception à  ce désintérêt, selon les informations que j’ai pu recueillir à ce stade, certaines Directions départementales 
de l’Equipement, la SNCF, les organismes HLM, et quelques hôpitaux. 
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- Il examine tout d'abord le détail des travaux envisagés afin de définir un quota d’heures 
susceptible d’être affecté, lots par lots, au secteur de l’insertion par l’économique, ce qui peut conduire 
à une définition des lots différente de celle initialement envisagée. Ce quota, qui est généralement 
modeste (5 à 15 % des heures) se trouve inscrit dans le cahier des charges que tous les 
soumissionnaires doivent s’engager à respecter. Il est défini en fonction de l’offre d’insertion existant 
réellement sur le territoire, offre qui varie d’un endroit à l’autre, et qui est elle-même structurée par ces 
intermédiaires particuliers qui sont les professionnels de l’insertion (entreprises de travail temporaire 
d'insertion, associations intermédiaires, entreprises d'insertion, groupements d'employeurs pour 
l'emploi et la qualification, chantiers d'insertion). Il est important de souligner que ce quota ne peut 
être défini de façon abstraite : il dépend d’abord de l'offre d'insertion locale, car il est nécessaire de 
décharger le plus possible l'entreprise titulaire du marché du souci de la première sélection des 
personnes en difficulté qui seront affectées à l'exécution du marché ; il dépend aussi de chaque 
marché, de sa nature, de son rythme, de ses enjeux ; il dépend enfin de l'expérience accumulée et de la 
connaissance du milieu, qui ne s'acquiert que par la pratique. Aussi apparaît cette première fonction : 
peu visible, modeste, mais déterminante ; 

- En second lieu, le gestionnaire de la clause d'insertion aide le service qui passe les 
marchés à rédiger dans de bonnes conditions les articles du cahier des clauses administratives 
particulières qui rendront juridiquement opérationnelle la ou les clauses sociales. Il d'agit là non 
seulement d'offrir une aide technique, mais surtout de sécuriser le gestionnaire sur le plan juridique 
face aux risques de contentieux. Cela est particulièrement vrai  lorsque les clauses sociales sont 
introduites pour la première fois dans le marché passé par une institution et ne sont donc pas encore 
entrées dans les mœurs. Cela sera particulièrement vrai pour la mise en œuvre des clauses de mieux 
disant social de l’article 53 qui doivent rester compatibles avec les règles de la concurrence. 

- Enfin, cet opérateur de clause d’insertion aide l’entreprise qui a obtenu le marché à faire 
face à son obligation, ce dont elle s’est en général peu souciée jusque là. En particulier, l’opérateur, en 
liaison avec les structures locales de l’insertion par l’activité économique, organise la sélection des 
quelques personnes entre lesquelles l'entreprise devra faire son choix et qui seront  recrutées, selon les 
cas, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une prestation délivrée par une structure d’insertion. 

En d’autres termes, grâce à ce montage qui apparaît à première vue comme assez 
complexe, mais qui en fait est fortement simplificateur, les parties prenantes se trouvent déchargées de 
la définition et de l’exécution de la clause qui est sous-traitée à des professionnels spécialistes de 
l’insertion grâce à l’intervention d’un intermédiaire qui joue un rôle d'interface et d’ensemblier. En 
un mot, on fait intervenir un nouveau métier spécialisé, le métier de gestionnaire de clauses 
d’insertion dans les marchés publics. 

Cette méthode, qui a été expérimentée à Valenciennes, puis dans le Nord, se développe en 
de nombreux endroits (Mulhouse, Rouen, Paris). Elle est soutenue par l’Alliance Ville Emploi qui 
assure des formations à cet effet et par le Conseil national de l’insertion par l’économique. Elle 
s’appuie souvent, lorsqu’il existe sur le « Plan local d’insertion par l’économique ». Elle vaut plus 
pour l’application de l’article 14 du Code des marchés publics que pour l’article 30, dont l’objet 
même est l’insertion, et qui s’adresse davantage à des institutions comme les Régies de quartiers ou 
les Chantiers d’insertion. Selon l’universitaire Patrick Loquet, elle permet d’habituer peu à peu les 
acheteurs publics et les entreprises aux clauses sociales, qui peuvent ainsi se généraliser 
progressivement. Il semble en outre que, dans d’assez nombreux cas, une fois le marché exécuté, les 
entreprises embauchent, en CDD ou en CDI, les bénéficiaires des clauses sociales qui leur ont donné 
satisfaction,  trouvant là un moyen imprévu de remédier à leurs difficultés de recrutement (cas des 
entreprises du bâtiment). Cette méthode pourrait également conduire à terme à la formulation de 
clauses de mieux disant social, encore que les avis soient partagés, semble-t-il, sur l’opportunité de 
celles-ci, certains conseillant la prudence, d’autres allant jusqu’à envisager un label de « haute qualité 
sociale » faisant pendant à la « haute qualité environnementale ». 

L'expérience des collectivités locales met en tout cas en avant deux conditions 
nécessaires pour le développement des clauses sociales dans les marchés publics : 
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- d'une part, un réel changement culturel afin de lever les préventions existantes ou les 
tentations de simple immobilisme ; cela suppose une implication assez forte du responsable de la 
collectivité et de l'adjoint en charge de ces questions, et qu'ils aient la capacité nécessaire pour 
convaincre les services administratifs et techniques de l'intérêt de ces clauses et de la nécessité de 
changer leurs habitudes ; cependant, une fois produit, ce changement peut faire tâche d’huile auprès 
des collectivités environnantes. 

- d'autre part, la mise en place d'un outil spécifique pour définir de manière précise ces 
clauses et en faciliter le plus possible l'application ; cet outil, en l’espèce le recrutement d'une 
personne de bon niveau, qu'il convient de former, représente un coût, qui n'est pas exorbitant mais 
doit être assumé. A titre indicatif, les responsables de la communauté d’agglomération de Rouen 
estiment qu’un chargé de mission ne peut gérer plus d’une cinquantaine de clauses sociales 
simultanément. 

3. Faut-il et comment diffuser ces procédures de médiation, notamment auprès des 
administrations ? 

Cette méthode pose des problèmes de trois types : 

- elle impose nécessairement une petite part de travail local, ce qui peut poser problème 
sur le plan juridique ; ce point  ne semble cependant pas dirimant dès lors que cette part reste 
modeste ; 

- elle agit apparemment plus sur la durée du chômage que sur son niveau ; en fait les deux 
aspects ne sont pas sans liens : en  bénéficiant à des personnes  éloignées de l'emploi, et qui peuvent 
espérer être embauchées à l'issue du chantier, notamment dans les secteurs comme le bâtiment où les 
difficultés de recrutement sont réelles, les clauses sociales peuvent contribuer à réduire le chômage 
structurel, au même titre qu’un contrat aidé et pour un coût moindre. Réduisant les inégalités en termes 
de durée de chômage, elles présentent une dimension d’insertion particulièrement robuste. Elles 
peuvent ainsi constituer un instrument important d'amélioration de l'égalité des chances ; 

- elle implique la prise en charge budgétaire, sous une forme ou sous une autre, du coût 
d’un chargé de mission, coût qu'il faudrait rapprocher de l’équivalent plein-temps d’emplois créés 
pour des chômeurs de longue durée et comparer avec l’économie de coût d’insertion ainsi réalisée, 
dans une évaluation plus fine, mais qui est certainement favorable si l’on prend en compte les coûts 
induits et humains de l’exclusion. 

Il est clair cependant que la généralisation de ce dispositif à tous les marchés publics 
susceptibles d’être éligibles à ce type de clause améliorerait ce bilan, et surtout donnerait un champ 
d’extension important à l’insertion par l’activité économique3, permettant à terme d’améliorer 
l’efficacité de notre politique de lutte contre le chômage d’exclusion, voire, à terme, de réduire 
certaines dépenses. Il y a donc intérêt à la généraliser, d’une part auprès des collectivités locales, 
d’autre part auprès des grands acheteurs publics nationaux, restés très en retard dans ce domaine. 

                                                      
3 Le chiffrage est  difficile, certains marchés seulement se prêtant à ces clauses ; des hypothèses seront formulées dans la 
suite de l’enquête. 
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On peut dans ces conditions envisager plusieurs orientations : 

a) La première consisterait à adresser aux acheteurs publics une circulaire rappelant 
l’intérêt et l’importance des clauses sociales, exposant la  méthode standard permettant de les gérer 
dans de bonnes conditions, et leur demandant de s’engager  dans l’introduction de telles clauses  dans 
leurs marchés, tout en leur laissant une certaine liberté en termes de calendrier et de méthode. Celle 
qui est proposée étant essentiellement « facilitante », indiquant, en creux, les problèmes à résoudre, 
mais ne devant pas empêcher l’expérimentation d’autres formules. Cette orientation aurait l’avantage 
de donner un signal politique clair et d’ajouter un volet non négligeable à la panoplie des outils de la 
lutte contre l’exclusion. Elle pourrait être annoncée lors du prochain Comité interministériel de lutte 
contre les exclusions qui doit se tenir le 12 mai prochain Un rendez-vous pourrait être fixé pour 
évaluer les pratiques mises en œuvre, qui pourraient faire  l’objet d’échanges et d’examen, par 
exemple dans le cadre de l’un des ateliers de l’Observatoire des marchés publics ; un indicateur de la 
Lolf pourrait être consacré à ce thème. 

b) Pour aller plus loin et plus vite, ce q qui paraît souhaitable, la question des moyens 
budgétaires, et d’un pilotage d’ensemble, est posée. Plusieurs solutions sont alors envisageables : 

- créer un "Centre national d'appui et de ressources", en utilisant un dispositif prévu par la 
Caisse des dépôts et consignations pour appuyer le développement de certaines activités sociales ; 

- constituer un réseau de responsables administratifs nationaux et locaux qui seraient 
chargés de diffuser ces clauses, un rôle important devant être donné aux préfets ; 

- mettre en place des dispositifs de formation particuliers pour les gestionnaires des 
clauses sociales : le Centre national de Formation des Personnels Territoriaux d'une part, le réseau des 
comptables publics (resté très à l'écart jusqu'ici des formules expérimentées par les grandes 
collectivités), d'autre part, seraient naturellement concernés 

-donner des crédits budgétaires spécifiques aux réseaux qui sont prêts à diffuser cette 
méthode et à assurer aux « chargés de mission » médiateurs les formations nécessaires. Cette formule 
est assez appropriée à la diffusion de la formule médiatrice au sein des collectivités locales. Sa 
capacité à convaincre les grands acheteurs d’Etat est moins évidente ; 

- constituer une petite Agence publique destinée à expérimenter ces méthodes, à les 
diffuser, et à assurer les formations nécessaires à cet effet, tant dans les collectivités locales que dans 
les administrations. C’est sans doute la formule qui serait la plus efficace, mais elle a le coût 
budgétaire le plus élevé, et elle peut paraître disproportionnée par rapport au problème à résoudre ;  

Je compte, au cours des semaines qui viennent, préciser les modalités souhaitables de ce 
dispositif au travers de visites de terrain supplémentaires, qui permettront peut être de faire apparaître 
d’autres pistes de solution. Un travail de recoupement sera fait avec la mission dirigée par Madame 
Véronique Hespel, Inspectrice Générale des Finances, sur les chantiers d'insertion, mission concernée 
également par les attributions de marchés publics. Mais il serait utile que, d’ores et déjà, une réflexion 
administrative s’instaure sur les meilleurs moyens d’agir. 

 
 
 

Jean-Baptiste de FOUCAULD 
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RELEVE DE DECISIONS 
 

Comité interministériel de lutte contre l’exclusion 
(extraits) 

 
12 mai 2006 

 
 
 

3ème AXE 
 
 

ENCOURAGER LE RETOUR À L’EMPLOI 
 

Seul l’emploi peut garantir l’autonomie financière sur laquelle repose une insertion réelle 
et durable. L’objectif de ramener à l’emploi ceux qui sont les plus éloignés du marché du travail 
suppose une plus grande mobilisation et une plus grande efficacité des instruments existants.  

 

Réaffirmant ces constats et ces objectifs, le CILE décide d’agir pour : 
 

1. Favoriser l’insertion professionnelle (Fiches 18 à 20) 

L’appui social individualisé (ASI) sera destiné en priorité aux allocataires de l’allocation 
spécifique de solidarité (ASS) et de l’allocation parent isolé (API).  

Cet appui sera recentré sur le soutien aux démarches d'insertion professionnelle.  

En concertation avec les conseils régionaux, l’'accès à la  validation des acquis de 
l’expérience (VAE) sera plus largement ouvert aux personnes à faible niveau de  qualification.  

Le développement de l’insertion par l’activité économique sera  poursuivi. Le rôle 
économique des structures d'insertion par l'activité économique sera mis en valeur; la clause 
additionnelle de promotion de l'emploi sera généralisée dans les marchés publics de l'Etat.  

 



 
- 

ANNEXE 4 

 

PRINCIPAUX ARTICLES DU CODE DES MARCHES PUBLICS UTILES 
POUR LA DEMARCHE APSE 



- Annexe 4, page 1 - 
- 

 

PRINCIPAUX ARTICLES DU CODE DES MARCHES PUBLICS UTILES POUR LA 
DEMARCHE APSR 

Extraits du code des marchés publics 2006 

Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics 

 

Détermination des besoins à satisfaire 

Article 5 

I. - La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant 
tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d'un appel à la concurrence en prenant 
en compte des objectifs de développement durable. Le ou les marchés ou accords-cadres conclus par le 
pouvoir adjudicateur ont pour objet exclusif de répondre à ces besoins. 

II. - Le pouvoir adjudicateur détermine le niveau auquel les besoins sont évalués. Ce 
choix ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement 
applicables en vertu du présent code. 

 

L'allotissement 

Article 10 

Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l'objet du marché ne permet pas 
l'identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés dans 
les conditions prévues par le III de l'article 27. A cette fin, il choisit librement le nombre de lots, en 
tenant notamment compte des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du 
secteur économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines professions. Les 
candidatures et les offres sont examinées lot par lot. Les candidats ne peuvent présenter des offres 
variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus. Si plusieurs lots sont attribués à un même 
titulaire, il est toutefois possible de ne signer avec ce titulaire qu'un seul marché regroupant tous ces 
lots. 

Le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global, avec ou sans 
identification de prestations distinctes, s'il estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans 
le cas particulier, à restreindre la concurrence, ou qu'elle risque de rendre techniquement difficile ou 
financièrement coûteuse l'exécution des prestations ou encore qu'il n'est pas en mesure d'assurer par 
lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination. 

Si le pouvoir adjudicateur recourt à des lots séparés pour une opération ayant à la fois 
pour objet la construction et l'exploitation ou la maintenance d'un ouvrage, les prestations de 
construction et d'exploitation ou de maintenance ne peuvent être regroupées dans un même lot. S'il 
recourt à un marché global, celui-ci fait obligatoirement apparaître, de manière séparée, les prix 
respectifs de la construction et de l'exploitation ou de la maintenance. La rémunération des prestations 
d'exploitation ou de maintenance ne peut en aucun cas contribuer au paiement de la construction. 
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Clauses sociales et environnementales 

Article 14 

Les conditions d'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre peuvent comporter des 
éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement 
durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et 
progrès social. 

Ces conditions d'exécution ne peuvent pas avoir d'effet discriminatoire à l'égard des 
candidats potentiels. Elles sont indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les 
documents de la consultation. 

Marchés réservés 

Article 15 

Certains marchés ou certains lots d'un marché peuvent être réservés à des entreprises 
adaptées ou à des établissements et services d'aide par le travail mentionnés aux articles L. 323-31 du 
code du travail et L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, ou à des structures équivalentes, 
lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la 
nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des 
conditions normales. 

L'avis d'appel public à la concurrence fait mention de la présente disposition. 

 

Procédure applicable aux marchés de services 

Article 29 

Sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux règles prévues par le présent titre les 
marchés publics et les accords-cadres ayant pour objet les services énumérés ci-dessous : 

1° Services d'entretien et de réparation ; 

2° Services de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés et les 
services de courrier ; 

3° Services de transports aériens de voyageurs et de marchandises ; 

4° Services de transports de courrier par transport terrestre et par air ; 

5° Services de communications électroniques ; 

6° Services financiers : services d'assurances, services bancaires et d'investissement, sous 
réserve des dispositions des 3° et 5° de l'article 3 ; 

7° Services informatiques et services connexes ; 

8° Services de recherche-développement, sous réserve des dispositions du 6° de l'article 
3 ; 

9° Services comptables, d'audit et de tenue de livres ; 

10° Services d'études de marché et de sondages ; 

11° Services de conseil en gestion et services connexes ; 



- Annexe 4, page 3 - 
 

12° Services d'architecture ; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie ; 
services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère ; services connexes de consultations 
scientifiques et techniques ; services d'essais et d'analyses techniques ; 

13° Services de publicité ; 

14° Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés ; 

15° Services de publication et d'impression ; 

16° Services de voirie et d'enlèvement des ordures, services d'assainissement et services 
analogues. 

 

Article 30 

I. - Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne 
sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure 
adaptée, dans les conditions prévues par l'article 28. 

II. - Toutefois : 

1° Les dispositions des III et IV de l'article 40 ne sont pas applicables ; 

2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 210 000 
EUR HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6 et le marché fait l'objet d'un 
avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 85 ; 

3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 210 000 EUR HT sont attribués par la 
commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales et après avis de la commission d'appel 
d'offres pour l'Etat, les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou 
médico-sociaux ; 

4° Le pouvoir adjudicateur veille au respect des principes déontologiques et des 
réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ; 

5° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV de 
la présente partie. En outre, ceux de ces marchés qui ont pour objet la représentation d'une collectivité 
territoriale en vue du règlement d'un litige ne sont pas transmis au représentant de l'Etat. 

III. - Lorsqu'un marché ou un accord-cadre a pour objet à la fois des prestations de 
services mentionnées à l'article 29 et des prestations de services qui n'y sont pas mentionnées, il est 
passé conformément aux règles qui s'appliquent à celle de ces deux catégories de prestations de 
services dont le montant estimé est le plus élevé. 

 

Présentation des offres 

Article 50 

Lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, il 
peut autoriser les candidats à présenter des variantes. 

Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les 
documents de la consultation s'il autorise ou non les variantes ; à défaut d'indication, les variantes ne 
sont pas admises. 
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Les documents de la consultation mentionnent les exigences minimales que les variantes 
doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation. Seules les variantes répondant à ces 
exigences minimales peuvent être prises en considération. 

Les variantes sont proposées avec l'offre de base. 

Pour les marchés de fournitures ou de services, une variante ne peut être rejetée au seul 
motif qu'elle aboutirait, si elle était retenue, respectivement soit à un marché de services au lieu d'un 
marché de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d'un marché de services. 

 

Attribution des marchés 

Article 53 

I. - Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus 
avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : 

1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, 
notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les 
performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière d'insertion 
professionnelle des publics en difficulté, le coût global d'utilisation, la rentabilité, le caractère 
innovant, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou 
d'exécution. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ; 

2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix. 

II. - Pour les marchés passés selon une procédure formalisée et lorsque plusieurs critères 
sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération. 

Le poids de chaque critère peut être exprimé par une fourchette dont l'écart maximal est 
approprié. 

Le pouvoir adjudicateur qui estime pouvoir démontrer que la pondération n'est pas 
possible notamment du fait de la complexité du marché, indique les critères par ordre décroissant 
d'importance. 

Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l'avis 
d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. 

III. - Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres 
offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue. 

IV. - 1° Lors de la passation d'un marché, un droit de préférence est attribué, à égalité de 
prix ou à équivalence d'offres, à l'offre présentée par une société coopérative ouvrière de production, 
par un groupement de producteurs agricoles, par un artisan, une société coopérative d'artisans ou par 
une société coopérative d'artistes ou par des entreprises adaptées. 

2° Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d'être 
exécutées par des artisans ou des sociétés d'artisans ou des sociétés coopératives d'artisans ou des 
sociétés coopératives ouvrières de production ou des entreprises adaptées, les pouvoirs adjudicateurs 
contractants doivent, préalablement à la mise en concurrence, définir les travaux, fournitures ou 
services qui, à ce titre, et dans la limite du quart du montant de ces prestations, à équivalence d'offres, 
seront attribués de préférence à tous autres candidats, aux artisans ou aux sociétés coopératives 
d'artisans ou aux sociétés coopératives ouvrières de production ou à des entreprises adaptées. 

3° Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des travaux à caractère artistique, la 
préférence, à égalité de prix ou à équivalence d'offres prévue au 2°, s'exerce jusqu'à concurrence de la 
moitié du montant de ces travaux, au profit des artisans d'art ou des sociétés coopératives d'artistes.
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D’APRES LE PLAN NATIONAL D’ACTION POUR LES ACHATS 
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Les achats publics pèsent d’un poids considérable dans l’économie française. Toutefois, 
leur nombre et leur montant global demeurent imparfaitement connus. L’estimation utilisant les 
catégories de dépenses de la comptabilité nationale aboutit à considérer que la commande publique 
représente environ 9 % du PIB de la France (voir encadré ci-dessous)4. 

Ce chiffre est à comparer avec les estimations de la Commission européenne qui évalue la 
commande publique a représenté, en 2002, environ 1 500 milliards d’euros soit 16,3 % du PIB de 
l’Union européenne5. Cette estimation demeure fragile dans la mesure où elle repose sur des données 
de qualité hétérogène, compte tenu des périmètres et des méthodes de recueil et de calcul qui diffèrent 
selon les États membres, et non exhaustives. Il est donc probable que le ratio de 9 % pour la France 
minimise de façon assez sensible la réalité6. 

En septembre et octobre 2006, l’Observatoire économique de l’achat public a organisé 
une consultation publique sur le projet d’arrêté relatif au recensement économique de l’achat public. 
Cette consultation a conduit à intégrer, à ce recensement, la mise en œuvre de clauses sociales et 
environnementales7. 

 

Encadré 
 

 

Évaluation du poids de la commande publique (marchés et autres contrats) 
 
L’Observatoire économique de l’achat public a été créé en novembre 20058 au ministère de 
l’économie, des finances et de l’industrie. Il a notamment pour mission de rassembler et d’analyser les 
données relatives aux aspects économiques de la commande publique. Les données du recensement 
économique annuel des marchés publics et des autres contrats sont obtenues par l’intermédiaire d’une 
fiche de recensement établie par les acheteurs publics et transmise au comptable du Trésor assignataire 
de la dépense ou, directement, à l’Observatoire.  
 
En 20059, 195 230 marchés publics ont été recensés pour un montant total de 52,740 milliards d’euros 
dont 35 % pour les travaux, 38 % pour les fournitures, et 27 % pour les services. Les collectivités 
locales sont les premiers acheteurs publics avec 67,7 % du montant des contrats notifiés.  
 
Ces données fournissent des éléments intéressants en ce qui concerne la répartition entre acheteurs et 
types de marchés. Elles restent cependant lacunaires au regard du périmètre total et du poids global de 
la commande publique avec, notamment, la non-prise en compte des marchés inférieurs à 90 000 € 
HT.  

                                                      
4 L’estimation basée sur les catégories de dépenses de la comptabilité nationale présentée dans l’encadré 10 est cohérente 
avec l’information donnée sur les pages consacrées aux marchés publics du site Internet du ministère de l’économie, des 
finances et de l’industrie indiquant que les différentes formes de la commande publique représentent 110 milliards d’euros 
par an, soit environ 9 % du PIB (http: //www.minefi.gouv.fr/themes/marches_publics/index.htm). 
5 Rapport de la Commission sur les effets économiques de la stimulation des marchés publics, 3 février 2004  
6 Dans le rapport de la Commission européenne (voir note précédente), le ratio français est évalué à 16,62 % en 2002. À titre 
d’exemple comparable, la dépense annuelle du secteur public au Royaume-Uni représentait en 2003-2004, selon les données 
de la comptabilité nationale, 150 milliards de livres (220 milliards d’euros), soit 13 % du PIB du pays. Cité dans le plan 
d’action britannique pour des achats publics durables (« Procuring the Future. Sustainable Procurement National Action 
Plan : Recommendations from the Sustainable Procurement Task Force », Department for Environment, Food and Rural 
Affairs, 2006, p. 7, http://www.sustainable-development.gov.uk/government/task-forces/procurement/index.htm). 
7 Article 3 de l’arrêté du 11 décembre 2006 relatif au recensement économique de l’achat public (JORF du 19 décembre 
2006). 
8 Arrêté du 10 novembre 2005 du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie (JORF du 13 novembre 2005). 
9 http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/observatoire/recensement-bilan-definitif.pdf 
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Une autre approche possible de la commande publique est celle des dépenses enregistrées dans les 
comptes de la Nation établis annuellement par l’Institut national de la statistique et des études 
économiques10. Selon cette approche, les administrations publiques (APU11) auraient dépensé en 2005 
pour 89 milliards d’euros de consommations intermédiaires et pour 57,8 milliards d’euros 
d’acquisitions nettes d’actifs non financiers, soit une dépense de 146,8 milliards d’euros représentant 
8,58 % du PIB de 2005 se montant à 1 710 milliards d’euros. 
 
Cette approche est également imparfaite. Les consommations intermédiaires, qui sont à rapprocher des 
marchés de fournitures et des marchés de services, comptabilisent également les loyers. Les 
acquisitions nettes d’actifs sont à rapprocher des marchés de travaux mais tiennent compte des 
acquisitions de terrains, des acquisitions d’actifs produits en compte propre et, en diminution, des 
cessions d’immobilisations.  
 

                                                      
10 http://www.insee.fr/fr/indicateur/cnat_annu/base_2000/cnat_annu_2000.htm. 
11 Les APU regroupent l’administration centrale (État et organismes divers d’administration centrale), les administrations 
locales (collectivités locales et organismes divers d’administration locale), les administrations de sécurité sociale. 
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Depuis début 2007, le recensement économique des marchés publics est fait à travers le modèle suivant qui comprends une demande d’information sur l’existence de clauses 
sociales ou environnementales. Le guide du recensement ainsi que la fiche de recensement, correspondant au décret 2006-1071 du 28 août 2006 et à l’arrêté du 11 décembre 
2006 sont disponibles sur le site du Minefi (section marchés publics) : http://www.finances.gouv.fr/themes/marches_publics/formulaires/index.htm 

 
 
 

 

O B S E R V A T O I R E  E C O N O M I Q U E  D E  L ’ A C H A T  P U B L I C  
 

RECENSEMENT ÉCONOMIQUE DES ACHATS PUBLICS 
 

Décret n° 2006-1071 du 28 août 2006 relatif au recensement des marchés publics 
et de certains contrats soumis à des obligations de concurrence 

 

 

Modèle 2006 conforme à l'arrêté du 11 décembre 2006 

  

 I. IDENTIFIANT DU CONTRAT                    

  An Numéro interne du contrat N° Avt AS  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
  

 II. NUMERO SIRET (N° SIREN + N° NIC) DE L'ACHETEUR 
PUBLIC 

               
  N° SIREN Entité contractante NIC Etablissement  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
  

 III. MOIS ET ANNEE DE NOTIFICATION 
DU CONTRAT 

       

  Mois Année  
  

 
IV. MODE D’EXECUTION 

DU CONTRAT 
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 1- ordinaire 2- à bons de commande 3- à tranches    (indiquer le numéro choisi) 

 4- à tranches et bons de commande 5- à phases 6- autre 
� 

  
  

 
V. NATURE DE L’ACTE 

JURIDIQUE 

 

  
 1- contrat initial 2- contrat complémentaire 5- autre    (indiquer le numéro choisi) 

 3- contrat sur la base d'un accord cadre 4- marché de définition  
� 

  
 

VI. SI AVENANT MODIFIANT UN 
CONTRAT EXISTANT 

 

 1- avenant sans incidence financière 2- avenant augmentant le montant initial    (indiquer le numéro choisi) 

 3- avenant diminuant le montant initial  
� 

  
  
 

VII. OBJET PRINCIPAL DU 
CONTRAT : CODE CPV 

        
- 

 
 

 (8 car. + 1 car. de contrôle) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
  
 

VIII. CODES CPV SECONDAIRES         
- 

 
 

        
-  

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

  

          -   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
   

 IX. PROCEDURE � 
   (indiquer le numéro 

choisi)  
  1 2  

 01 - appel d’offres ouvert  06 - dialogue compétitif  
 02 - appel d’offres restreint  07 - concours  
 03 -  procédure négociée après publicité préalable et mise en concurrence  08 - système d'acquisition dynamique  
 04 -  procédure négociée sans publicité préalable et sans mise en concurrence  09 - procédure adaptée ("MAPA")  
 05 - procédure spécifique à certains marchés de la défense  10 - autre  
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 Montant HT du contrat ou de l'avenant en Euros            Signe - si avenant négatif   
 (ne pas inscrire les centimes) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
  

 Durée en mois du contrat     
  1 2 3  

  

 Forme des prix 1 - prix 
fermes  2 - prix fermes 

actualisables  3 -  prix révisables    (indiquer le numéro choisi) 

  

� 

  

     

  
 

X. NUMERO SIRET (N° SIREN + N° NIC) DU TITULAIRE OU DU 
MANDATAIRE 

               

  N° SIREN NIC  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

  

 Numéros SIREN                               

 des co-titulaires N° SIREN  N° SIREN  N° SIREN  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
  
 

XI. NOMBRE 
D'ENTREPRIS
ES CO-
TRAITANTES 

  

 Sous-traitance déclarée (à la passation du marché) 

 

 

 ("00" si pas de co-traitance) 1 2  (si oui cocher la case) 
  
 Le contrat permet-il l'utilisation de la carte d'achat ?   Le contrat met-il en œuvre une clause sociale ?   
 (si oui cocher la case)   (si oui cocher la case) 
  

 Informations sur la dématérialisation   
   Le contrat met-il en œuvre   
 Nombre total de     Nombre total de      une clause environnementale ? 

 propositions reçues 1 2 3  propositions dématérialisées 1 2 3   (si oui cocher la case) 

   



 
- 

ANNEXE 7 

 

L’EXPERIENCE DES CLAUSES SOCIALES 
 DANS LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE ROUEN (CAR) 
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Quelques leçons à retenir de l’application de l’article 14 du Code des marchés 
(Note rédigée par J.B.  de Foucauld  à la suite de la visite du 23 mars 2006) 

 
 

1. Créée en 1994, la CAR regroupe 37 puis 45 communes et plus de 400 000 habitants. 
Elle exerce des compétences dans quatre domaines : transports ; services aux usagers (eaux, 
assainissement, déchets) ; insertion, emploi et politique de la ville ; grands projets d’intérêt commun 
(type Zénith). Son budget est de 450 millions d’euros (300 en exploitation, 120 en investissement). 
Elle compte 650 personnes. 

2. La CAR a mis en place en 1998 un PLIE qui n’a pas de personnalité juridique propre. 
Il est animé par une directrice, assistée d’un comité technique et d’un comité de pilotage. Il dispose de 
4 agents administratifs et de 2 chargés de mission emploi. 

Ce PLIE s’appuie sur un réseau d’insertion assez dense : 12 chantiers d’insertion, 
7 associations intermédiaires, 6 entreprises de travail temporaire d’insertion, 2 groupements 
d’employeurs pour l’insertion et les qualifications (propreté et BTP), 2 régies de quartier. 

3. Les marchés sont préparés par les directions opérationnelles et validés par une 
direction des achats publics de 12 personnes qui convoque les commissions d’appel d’offre et sécurise 
les opérations sur le plan juridique.  

4. L’expérience des clauses sociales avait été tentée déjà par certains bailleurs sociaux. 
Elle a démarré en 1997, pour un premier lot, puis, dans le cadre du PLIE, en 1998. Elle a pris son 
autonomie depuis, le but étant précisément d’aider des personnes non accompagnées par le PLIE. Elle 
a été portée par un des vice-présidents de la CAR, et confiée au directeur adjoint de la Direction du 
développement économique et de l’emploi. Celui-ci a recruté en 2003 une personne spécialement 
chargée de ce sujet, qui a bénéficié d’une formation spécifique organisée par l’Alliance Ville-Emploi. 
La CAR, pour mettre en place ce dispositif, a pris contact avec d’autres villes (Nantes, Lyon, 
Cherbourg, Caen, Le Havre). Elle se positionne désormais en conseil vis-à-vis des communes de 
l’agglomération et des travailleurs sociaux. 

5. La motivation des élus : elle est variable et ne semble pas liée au clivage gauche-droite. 
C’est surtout une question de conviction. Mais elle est importante : sans un engagement fort des élus, 
il est difficile de vaincre les réticences des services techniques. 

6. L’acceptation des clauses sociales par les services techniques : elle ne va pas de soi et 
prend du temps (1 an ½). Elle est variable aussi selon les services qui sont plus ou moins réceptifs. Il 
faut les convaincre peu à peu que l’introduction de clauses sociales n’a pas d’effet négatif en terme 
de : qualité ; de coût ; de délai ; de complexité ; d’insécurité juridique ; ou d’infructuosité. De 
modestes expérimentations réussies créent la confiance et permettent de progresser. 

7. Ce travail de conviction ne peut s’opérer que si la promotion des clauses sociales est 
faite avec : 

- une méthode simple et visible, en l’espèce l’article 14 

- menée dans la durée et forgeant ainsi peut à peu sa propre crédibilité 

- mise en pratique avec beaucoup de doigté : tous les marchés, tous les lots ne sont pas 
éligibles aux clauses sociales. Il faut en effet une taille suffisante ; une exécution 
s’étendant sur une certaine durée ; des secteurs d’activités où il existe une offre locale 
d’insertion clairement déterminée ; un certain discernement concernant les milieux en 
cause (c’est le bâtiment qui est privilégié, mais à l’exclusion de la métallerie, la 
charpente, la couverture, étant rappelé que les aides aux EI ne tiennent pas compte de 
la technicité ; le service réfléchit à insérer des clauses dans le secteur des enquêtes, de 
la restauration et des ascenseurs). 
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8. Mode de calcul et de rédaction de la clause pour un lot déterminé : 

- la pratique de la CAR a évolué : un pourcentage du lot à l’origine ; puis un nombre 
d’heures ; puis un nombre d’équivalent temps plein par lot ; 

- s’agissant de clauses d’insertion professionnelle, il faut calculer la part de main 
d’œuvre prévisible sur la valeur prévisible du lot (en général 40 à 50% : un lot estimé 
à 1 million d’euros comprendra donc 500 000 euros de frais de main d’œuvre). Pour 
déterminer l’ampleur de la clause, deux opérations sont nécessaires : d’une part 
mesurer combien de personnes seront présentes sur le chantier, pour l’exécuter, l’idée 
étant qu’il ne doit pas y avoir plus de ¼ des personnes en insertion sur ledit chantier ; 
d’autre part, évaluer le coût de cette ou de ces personnes : elle est évaluée en général à 
2 fois le SMIC chargé par heure, soit autour de 30. On obtient alors l’ampleur 
optimale de la clause, qu’il faut ensuite confronter à l’offre d’insertion existante. Mais 
l’idée est d’en rester à des clauses modestes : 5 à 15 % de la part de main d’œuvre, 
pour certains lots, la moyenne se situant autour de 10 %. A noter que la définition de 
chaque clause implique un dialogue approfondi avec les services techniques ; 

- la discussion peut amener à définir autrement certains lots (par exemple, la 
démolition, qui paraît une opération simple a priori, comporte des tâches distinctes de 
destruction sélective, de démolition à la pelle et d’arrosage, qui requièrent des 
compétences variables ou particulières et doivent parfois être distinguées). On ne peut 
donc avoir une approche trop mécanique, et faire nécessairement du lot par lot. Cette 
réflexion vaut également pour les bénéficiaires de la clause d’insertion (ce ne sont pas 
nécessairement les habitants du quartier, il peut y avoir intérêt, au contraire, à 
favoriser la mobilité).  

9. Une fois le marché attribué, le service gestionnaire de la clause sociale va voir 
l’entreprise et participe à la première réunion de mise en œuvre du marché. S’agissant de marchés de 
BTP le plus souvent, les entreprises sont en flux tendu et n’ont pas de difficulté à intégrer les 
personnes en insertion. La procédure de recrutement des personnes en insertion est préparée par le 
service gestionnaire : elle porte nécessairement sur une personne agréée au titre de la loi de 1998 ; elle 
peut se faire par sous-traitance, mutualisation ou embauche directe. En général, trois candidatures sont 
proposées pour un poste, afin que l’employeur ait une liberté de choix. 

10. Il n’y a que très peu de cas où la clause n’a pu être mise en œuvre ou fait apparaître 
des difficultés juridiques. 

11. Le bilan 2005 est le suivant : 27 opérations avec clause concernant 53 entreprises ont 
bénéficié à 91 personnes. Parmi celles-ci, 77 % ont été mis à disposition des entreprises, en général par 
une ETTI ou un GEIC, 18% ont été embauchés directement et 5 % ont bénéficié d’une sous-traitance 
(celle-ci est en effet plus coûteuse, du fait de la TVA, la co-traitance devant sans doute être préférée 
dans ce cas). 

A noter que dans 38 % des cas, la clause s’est transformée en emploi durable. 

12. Au total, il apparaît que la mise en place de clauses sociales tournées vers l’insertion 
correspond à un métier d’une nature assez polyvalente (compétences juridiques, économiques, 
relationnelles, organisatrices, sociales) qui a pour but de sécuriser et de faciliter les questions pour les 
acteurs concernés. Actuellement, il semble qu’un chargé de mission ne puisse gérer simultanément 
plus d’une cinquantaine de clauses sociales. Mais il est possible que les compétences nécessaires se 
diffusent peu à peu dans les services techniques et fassent peu à peu boule de neige. 

 



 
- 

ANNEXE 8 

LE SECTEUR DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE 
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Le secteur de l’insertion par l’activité économique (IAE) associe un accompagnement 
socioprofessionnel et une activité économique pour construire des parcours de retour à l’emploi de 
droit commun  au profit des personnes les plus en difficultés.  

1 - L’insertion par l’activité économique est reconnue par la loi de 199812 et le plan de cohésion 
sociale de 2005 qui en fixent le cadre juridique 

Trois principes essentiels déterminent le cadre juridique de l’insertion par l’activité 
économique dans les articles  L. 322-4-16 et suivants du code travail. : 

- un conventionnement systématique par l’Etat avec toutes les structures, visant à 
conférer le statut de structure d’insertion par l’activité économique (SIAE) et 
définissant le cadre d’intervention de ces structures et de financement par l’Etat; 

- un agrément préalable des publics par l’ANPE, qui apporte la garantie que les 
personnes recrutées par les structures sont  les plus éloignées du marché du travail. 
Toutefois, depuis la loi de retour à l’emploi et sur les droits et les devoirs des 
bénéficiaires de minima sociaux du 23 mars 2006, les personnes bénéficiaires de 
minima sociaux en contrat d’avenir ne sont pas soumises à agrément, étant présumées 
loin de l’emploi. 

- un pilotage local de l’ensemble du dispositif assuré par un Conseil départemental de 
l’insertion par l’activité économique (CDIAE), sous la présidence du représentant de 
l’État, associant tous les acteurs locaux, y compris les représentants des structures 
gestionnaires. 

Quatre principaux types de structures composent le secteur de l’IAE, que l’on peut classer 
en deux « familles » assez différentes selon les modalités d’emploi des salariés : 

1. Les structures qui mettent à disposition d’employeurs extérieurs des salariés en difficultés pour 
des durées brèves, lorsqu’ils sont capables d’une certaine autonomie et de travailler en milieu ordinaire 
sans encadrement permanent sur leur lieu de travail.   

• Les Associations Intermédiaires (A.I.)  ont pour objet l’accueil et la mise à disposition  à des 
particuliers, associations collectivités locales et entreprises, à titre onéreux mais à but non 
lucratif, de personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. Les 
mises à disposition sont limitées par la loi dans leur durée et leur renouvellement.  

• Les entreprises de travail temporaire d’insertion (E.T.T.I) : ces structures mettent à la 
disposition d’entreprises clientes grâce à des missions d’intérim des personnes connaissant de 
réelles difficultés d’emploi. Elles peuvent bénéficier d’une aide de l’État, pour le financement 
des postes d’accompagnement (1 encadrant pour 10 à 15 salariés en insertion).  

 

2. Les structures qui proposent  un encadrement collectif du travail des salariés embauchés pour des 
durées de travail hebdomadaires généralement plus longues : 

• Les entreprises d’insertion (E.I.) : peuvent embaucher des personnes en grande difficulté en 
contrat à durée déterminée d’une durée maximale de 24 mois, renouvelable deux fois dans la 
limite de cette durée (CDDI). Chaque poste de travail (ETP), peut bénéficier d’une aide au 
poste forfaitaire (9681 €/an). Les EI embauchent également  des salariés en insertion en 
contrat de qualification ou d’adaptation, contrat d’apprentissage, contrats aidés. Par ailleurs, 
les entreprises d’insertion emploient des salariés permanents sur des postes d’encadrement ou 
pour des tâches techniques. 

                                                      
12 Source : DARES Premières synthèses février 2005. L’insertion par l’économique en 2003. 
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• Les ateliers et chantiers d’insertion (A.C.I.) : issus de la sphère associative, les ACI ont fait 
l’objet d’une reconnaissance légale par le plan de cohésion sociale (article L. 322-4-16-8 du 
code du travail). Un ACI constitue un dispositif d’insertion sociale et professionnelle portée 
par des organismes de droit privé à but non lucratif13.  

Les ACI « organisent le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation 
de leurs salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion 
professionnelle durable ». Le conventionnement leur permet de recourir aux contrats aidés du secteur 
non marchand dans des conditions adaptées. Fondés sur la mise en situation de travail des personnes 
présentant des difficultés sociales et professionnelles, les ACI tout en développant des activités 
d’utilité sociale peuvent commercialiser tout ou partie des biens et services produits dans le cadre des 
ACI, dès lors que ces activités de production et de commercialisation contribuent à la réalisation de 
leurs activités d’insertion sociale et professionnelle. Afin d’éviter tout effet de concurrence déloyale 
avec les entreprises, la part des recettes de commercialisation ne peut excéder 30 % des charges de 
l’ACI. Cette part est appréciée individuellement, pour chaque ACI. Exceptionnellement, ce taux peut 
être élevé, dans la limite de 50 %, après avis du CDIAE.  

 

2 - La place des différents dispositifs de l’IAE en 200314 

Les ateliers et chantiers d’insertion sont les structures les plus nombreuses (plus de la 
moitié des SIAE) et ont un poids important en raison du nombre de salariés permanents (40% des 
encadrants des SIAE), du nombre de  salariés en insertion (le triple de l’effectif des entreprises en 
insertion), et du volume d’heures travaillées calculé en ETP.  

Données comparées sur les SIAE en 2003 
 

 AI EI ETTI ACI 
Nombre de structures 922 887 263 1 900 
Salariés permanents en ETP 3 288 5 534 865 6 000 
Salariés embauchés ou mis à 
disposition dans l’année 

174 737 14 020 39 242 42 660 

Nombre de salariés en insertion 
employés au 31-12 

ND 10 333 ND 36 915 

Milliers d’heures travaillées  32 873 ND 9 826 ND 
Soit en équivalent temps plein15  20 520 10 333 6141 21 094 

 

 

3 - Un accroissement des aides budgétaires de l’Etat  

La loi de programmation pour la cohésion sociale prévoit un important renforcement des 
moyens consacrés à l’insertion par l’activité économique et plus particulièrement des moyens alloués 
aux ateliers et chantiers d’insertion, objectifs pris en compte dans les lois de finances pour 2005 et 
2006.  

                                                      
13 centres communaux ou intercommunaux d’action sociale,  communes,  établissements publics de coopération 
intercommunale, syndicats mixtes, départements, chambres départementales d’agriculture, établissements d’enseignement 
professionnel et d’enseignement agricole de l’Etat et l’office national des forêts. 
14 Source : Premières informations DARES février 2005. 
15 Calcul approché de la mission : effectué d’après le volume d’heures indiqué par la DARES pour les AI et ETTI, en 
appliquant la clef ETP utilisée par la DARES pour les ETTI, et en considérant que le taux d’occupation du 31-12 indiqué 
pour les EI et ACI a été constant sur l’année, ce qui n’est pas vérifié. Il a été considéré par ailleurs que le nombre d’heures 
travaillées par les salariés présents était de 20 heures hebdomadaires dans les ACI (calcul simplifié compte tenu de la faible 
proportion de CEC) et 35 heures dans les EI. 
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Le montant global des crédits budgétaires consacrés directement à l’insertion par 
l’économique a été accru de 84% entre 2004 et 2006 et atteint dans le projet de loi de finances pour 
2006 un montant total de 81 M€ se répartissant de la façon suivante : 

- 140 M€ pour les entreprises d’insertion, dont l’aide au poste de travail a été portée en 
juillet 2005 à 9 681 €  (14 000 postes conventionnés) ; 

- 13 M€ pour l’aide à l’accompagnement dans les AI ; 

- 24 M€ pour les ateliers et chantiers d’insertion, du fait de la création d’une nouvelle 
aide à l’accompagnement dont le montant, fixé par arrêté, ne peut excéder 15 000 € 
par chantier d’insertion dans la limite de 45 000 € par structure porteuse ; 

- 18 M€ pour les crédits des fonds départementaux d’insertion (FDI) qui ont été 
multipliés par 2,5 entre 2004 et 2005 et dont une circulaire du 28 juillet 2005 de la 
DGEFP a précisé les modalités d’emploi : financement d’aides au démarrage, au 
développement, au conseil, à la professionnalisation des structures, dont peuvent 
bénéficier toutes les structures d’insertion, et exceptionnellement à la consolidation ; 

- 12 M€ pour un fonds de garantie pour les structures d’insertion par l’activité 
économique (doté de 4 M€ en 2004), leur facilitant l’accès au crédit ; 

Par ailleurs, les dispositifs suivants peuvent être mobilisés par les SIAE : 

- le « DLA » (dispositif local d’accompagnement), mis en place en 2001 par l’Etat et la 
Caisse des dépôts et consignations, qui offre à toutes les associations ayant des 
missions d’utilité sociale un soutien dans leur stratégie de développement de projet, 
consolidation d’emploi ou consolidation financière. L’activité des DLA a été orientée 
vers les SIAE, et notamment le développement et la consolidation des ACI 
(instruction du 29 avril 2005 et du 9 octobre 2006) ; 

- les dotations d’appui social individualisé, gérées par la Direction Générale de l’Action 
Sociale, qui peuvent bénéficier ponctuellement dans certains départements à certaines 
structures d’insertion. 

Parallèlement, en confiant la gestion des aides afférentes à l’IAE au Centre national pour 
l’aménagement des structures agricoles (CNASEA), l’Etat a mis au service du secteur des outils de 
paiement et de suivi, susceptibles d’être plus performants et plus rapides, tandis que les tâches de 
gestion des services extérieurs du travail et de l’emploi étaient allégées, leur permettant en principe de 
consacrer davantage de moyens au pilotage stratégique du secteur. 

 

4 - Quelques données complémentaires sur les entreprises d’insertion 

 
L’enquête « Observatoire 2005 des Entreprises d’insertion » sur 509 entreprises 

adhérentes à l’UNEI donne les éléments suivants : 
 

- Taille : 10 % ont plus de 49 ETP ; 36 % ont entre 20 et 49 ETP 
 
- Secteur : 

- BTP 15 % 
- Service aux entreprises 13 % 
- Environnement/espaces verts 12 % 
- Collecte/tri/déconstruction 10 % 
- Déchets 9 % 
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- Analyse plus précise de quelques secteurs : 
 

- BTP : 90 entreprises, dont 9 de moins d’un an. 3 100 salariés dont 2 219 en insertion. 
CA commercial HT cumulé de 61 M€. 

- Récupération : 62 entreprises, dont 4 de moins d’un an. 1 971 salariés dont 1 592 en 
insertion. CA commercial HT cumulé de 29 M€. 

- Services aux entreprises (beaucoup de nettoyage industriel) : 79 entreprises, dont 4 de 
moins d’un an. 5 530 salariés dont 4 215 en insertion. CA commercial HT cumulé de 
67 M€. 

- Déchets : 52 entreprises, dont 4 de moins d’un an. 2 378 salariés dont 1 753 en 
insertion. CA commercial HT cumulé de 36 M€. 

 
 



 
- 

 
ANNEXE 9 

 
 

CIRCULAIRE DGEFP SUR L’INSERTION PAR 
L’ACTIVITE ECONOMIQUE 
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Circulaire DGEFP/DGAS n°2003-24 du 3 octobre 2003 relative à l’aménagement de la 
procédure d’agrément par l’ANPE et au suivi des personnes embauchées dans une structure d’insertion 
par l’activité économique. Fiche n°1 : Identification et Orientation des bénéficiaires vers l’IAE. 

I. LA DEFINITION DES PUBLICS PRIORITAIRES 
L'article 11 de la loi de lutte contre les exclusions dispose que "l'insertion par l'activité 

économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles particulières de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur 
insertion sociale et professionnelle."  

Cette souplesse d'appréciation s'inscrit dans une logique d'approche individualisée des 
situations et des besoins des personnes. Il s'agit d'orienter vers les structures conventionnées les 
personnes pour lesquelles l'accès à l'emploi ne paraît pas envisageable dans les conditions ordinaires 
du marché de l'emploi, et qui nécessitent un accompagnement renforcé en vue d'accéder 
ultérieurement à l'emploi.  

La décision d'orienter les personnes vers les structures repose sur un diagnostic opéré 
sous la responsabilité de l'ANPE. Ce diagnostic n'est pas réservé aux seules personnes inscrites à 
l'ANPE. Il peut intégrer des critères administratifs traditionnels, tels que ceux habituellement retenus 
pour l'accès aux CES et CEC. Toutefois, l'insertion par l'activité économique s'adresse aux personnes 
qui, au-delà de ces situations spécifiques, cumulent des difficultés sociales et professionnelles en 
raison de leur âge, de leur comportement, de leur état de santé, de la précarité de leur situation 
matérielle. 

II. LE DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DE LA 
PERSONNE 

Si l’'agrément relève de la seule responsabilité de l'ANPE, différents acteurs peuvent 
contribuer en amont à l’élaboration du diagnostic. En particulier, les intervenants sociaux doivent être 
pleinement mobilisés et associés à la réalisation du diagnostic de la situation sociale et professionnelle 
de la personne. 

1- Les acteurs sociaux : travailleurs sociaux, CCAS, CHRS, services sociaux du Conseil 
Général et les autres services spécialisés du département, associations spécialisées dans l’aide aux 
détenus,... pour tous les aspects relatifs à la situation globale de la personne, dès lors que ces services 
ont connaissance des difficultés qu'elle rencontre. Les éléments du diagnostic sont transmis à l'équipe 
professionnelle de l'Agence locale pour l'emploi selon des modalités définies localement 

2- Les Agences locales pour l’emploi, notamment à l'occasion des entretiens du 
Programme d’Action Personnalisé pour un Nouveau Départ (PAPND). 

3- Les co-traitants de l'Agence, principalement les Missions Locales et les Cap Emploi.  

4- Dans le cadre des conventions locales avec l’ANPE, les PLIE en charge du suivi des 
personnes pourront en tant que de besoin les orienter vers l’insertion par l’activité économique. Cette 
disposition sera notamment précisée dans les conventions locales entre ANPE et PLIE. 

En revanche, les structures employeuses de l'insertion par l'activité économique ne 
peuvent assurer elles-mêmes le diagnostic des personnes qu'elles sont susceptibles d'embaucher. 
Lorsque cela est nécessaire, elles portent à la connaissance des acteurs mentionnés ci-dessus les 
éléments d’information permettant de faire le diagnostic des personnes susceptibles d’être orientées 
vers l’insertion par l’activité économique. 

L'équipe professionnelle de l'ANPE chargée de l'insertion par l'activité économique aura à 
assurer la gestion prévisionnelle des offres disponibles afin de répondre aux demandes des structures 
d’insertion et des personnes pour lesquelles une orientation vers une telle structure pourrait être 
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proposée. Cette gestion des offres disponibles devra être faite de manière à éviter que ne se constitue 
une liste d'attente de personnes auxquelles il ne pourrait pas être proposé d'emploi dans des délais 
rapprochés.  

III. LA PRESCRITPTION D’UNE EMBAUCHE DANS UNE STRUCTURE D’INSERTION 
PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE PAR LES INTERVENANTS SOCIAUX 

1.  En appui aux ALE, la prescription peut être élargie à certains intervenants 
sociaux. 

Outre leur participation à l’élaboration du diagnostic de la situation de la personne, 
certains acteurs sociaux peuvent cependant prescrire une embauche dans une structure d’insertion par 
l’activité économique. 

Cette possibilité de prescription doit satisfaire plusieurs conditions : 

a) Les intervenants sociaux doivent être désignés par le préfet, après avis du CDIAE, 
pour être reconnus comme structures associées à l’agence locale pour l’emploi et pouvoir prescrire une 
embauche dans une structure d’insertion par l’activité économique. La proposition de la liste des 
intervenants sociaux qui pourront prescrire une embauche dans une structure de l’IAE est faite par la 
DDASS. En cas de non-respect des engagements pris et des règles relatives à la procédure d’agrément, 
le préfet peut retirer cette compétence après information du CDIAE. 

b) Afin d’harmoniser les règles de fonctionnement sur le département, et sur proposition 
de l’ANPE et après avis du CDIAE, le préfet est chargé de définir les objectifs de mise en œuvre et 
les modalités locales de participation à la prescription que les intervenants sociaux doivent 
respecter. 

c) Les intervenants sociaux doivent passer une convention de partenariat avec 
l’ANPE afin de définir les modalités d’intervention, tenir compte de la spécificité de chacun des 
acteurs et définir les responsabilités en matière se suivi et d’accompagnement des bénéficiaires. Par 
ailleurs, ils doivent participer obligatoirement au comité technique d’animation piloté par 
l’agence locale pour l’emploi. 

d) Pour chaque intervenant social, il sera précisé : le périmètre géographique 
d’intervention (départemental ou local), la spécificité de l’organisme dans le champ de l’insertion 
sociale et professionnelle, la personne responsable ainsi que le nom des agences locales avec 
lesquelles l’organisme est amené à travailler. 

Cet élargissement de la prescription doit ainsi permettre de prendre en compte des 
personnes en situation de grande difficulté, mais pour lesquelles des actions de retour à l’emploi 
peuvent être envisagées, ainsi que permettre la poursuite ou l’inscription dans un projet socio-éducatif. 
En particulier, cette ouverture devra concerner les personnes qui ne sont pas inscrites à l’ANPE et ne 
bénéficient pas d’un PAPND. 

Les intervenants sociaux qui ne sont pas reconnus comme pouvant prescrire une 
embauche dans une structure d’insertion par l’activité économique, continueront à orienter vers 
l’équipe professionnelle de l’ANPE les personnes qu’ils ont repérées afin que l’Agence puisse 
compléter le diagnostic et procéder éventuellement à une délivrance d’agrément pour une offre 
d’emploi. 

2. La validation de la prescription par un intervenant social 

Les prescriptions d’une embauche dans une structure d’insertion par l’activité 
économique faites par les intervenants sociaux en vue d’une embauche doivent reposer sur les mêmes 
exigences que la délivrance de l’agrément par l’Agence. En particulier, les intervenants sociaux 
doivent respecter les règles de la procédure d’agrément. 
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Ainsi, toute prescription par un intervenant social doit être formalisée par un document 
imprimé, renseigné par lui et envoyé à la structure d’insertion et à l’Agence locale pour l’emploi 
correspondante qui a à charge d’actualiser la situation administrative du bénéficiaire au regard de son 
entrée dans une structure d’insertion par l’activité économique.  

La mise à jour de la situation administrative de la personne réalisée par l’Agence locale 
pour l’emploi permet notamment de connaître la situation du bénéficiaire au regard de l’emploi 
(existence d’un PAPND en cours, vérification de l’existence d’un agrément et d’une éventuelle 
suspension en cours, proposition d’un entretien avec un conseiller...). 
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CHARTE NATIONALE D’INSERTION 

APPLICABLE AUX PORTEURS DE PROJETS ET AUX MAITRES D’OUVRAGE 
CONTRACTANT AVEC 

L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (A N R U) 
 
 
 
Introduction 
 

La présente charte nationale a été élaborée conformément à la loi n°2003-710 du 1er août 
2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, qui stipule, dans son 
article 10, que  « ...L’Agence nationale pour la rénovation urbaine élabore et adopte, dans les neufs 
mois suivant sa création, une charte d’insertion qui intègre dans le programme national de rénovation 
urbaine les exigences d’insertion professionnelle des habitants des zones urbaines sensibles. » 

Le règlement général de l’Agence stipule qu’un projet faisant appel aux concours 
financiers de l’Agence doit se conformer à la présente charte d’insertion. Ainsi, le porteur de projet et 
les maîtres d’ouvrage signataires des conventions pluriannuelles de rénovation urbaine avec l’ANRU 
sont tenus d’en respecter les dispositions. 

Objectifs 
Le programme national de rénovation urbaine vise à restructurer, dans un objectif de 

développement durable, les quartiers classés en zone urbaine sensible et, à titre exceptionnel, certains 
autres quartiers présentant des caractéristiques socio-économiques analogues. 

La contribution des projets aidés par l’ANRU au développement durable des quartiers 
concernés résulte notamment de la complémentarité des interventions qu’ils prévoient sur le cadre 
urbain avec les actions de développement économique et social des quartiers. Les investissements 
menés sur ces territoires doivent donc améliorer les conditions de vie et d’emploi de leurs habitants, et 
l’ambition du programme national de rénovation urbaine doit se traduire par un effet de levier majeur 
pour l’insertion professionnelle des habitants des zones urbaines sensibles. 

Les possibilités offertes par le cadre de la commande publique (articles 14 et 30 du code 
des marchés publics, loi Sapin du 29 janvier 1993 pour les organismes privés d’HLM) doivent être 
exploitées par les maîtres d’ouvrage pour permettre aux personnes en recherche d’emploi des zones 
urbaines sensibles d'accéder à des emplois durables de qualité.  

Les travaux d’investissement qui font l’objet du projet de rénovation urbaine, mais 
également les actions de gestion quotidienne du quartier et d’utilisation des équipements créés ou 
rénovés doivent être une occasion d’embaucher des populations résidentes du quartier. 

Pour atteindre ces objectifs, le porteur de projet doit, en lien étroit avec le Préfet, 
mobiliser l'ensemble des structures locales de l'insertion, tels que l’ANPE, le PLIE, et la Mission 
Locale, ainsi que les futures Maisons de l’Emploi. 

Engagements du porteur de projet 
Le porteur du projet faisant l’objet d’une convention avec l’ANRU s’engage à établir, 

avec le Préfet, et les partenaires locaux un plan local d’application de la charte. Ce plan doit prévoir :  

1/ Un diagnostic de l’emploi sur les quartiers concernés par le projet de rénovation 
urbaine 

2/ Un engagement sur :  

• Un objectif d’insertion au minimum égal à 5 % du nombre total d’heures travaillées dans 
le cadre des travaux d’investissement du projet financés par l’Agence, réservées aux 
habitants des zones urbaines sensibles. Le plan local d’application de la charte ne pourra 
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déroger à cet objectif qu’en justifiant des particularités du contexte local (pénurie de main 
d’œuvre disponible) ou spécificités du marché (taille, dangerosité, nature des travaux), et 
avec l’accord du Préfet. 

• Un objectif d’insertion au minimum égal à 10 % des embauches directes ou indirectes 
(notamment à travers des structures du type régie de quartier ou associations d’insertion) 
effectuées dans le cadre de la gestion urbaine de proximité et de la gestion des 
équipements faisant l’objet d’aides de l’ANRU, réservées aux habitants des ZUS.  

 
3/ Une structure opérationnelle rassemblant les maîtres d’ouvrage et les acteurs publics de 

l’emploi. Le pilote de cette structure devra être clairement identifié : acteur local de l’insertion, chargé 
de mission de la municipalité, service de l’état.  

Avant la passation des marchés, cette structure a pour mission de : 

- définir des règles du jeu claires : fixation d’un seuil minimum de travaux par 
entreprise afin d’exclure les petits marchés, répartition du volume d’heures par 
marché, rédaction d’une clause de développement de l’emploi dans les appels d’offre 
de marché (objectifs, modalités de mise en œuvre, pénalités) ; 

- fournir l’assistance nécessaire pour répondre aux exigences d’insertion inscrites dans 
le cahier des charges pendant la préparation de l’offre, en portant une attention toute 
particulière aux petites et moyennes entreprises ; 

Après la passation des marchés, cette structure est chargée, en association avec les 
entreprises titulaires de marché, de :  

- définir et identifier les populations prioritaires en regard des compétences requises par 
les opérations du projet ; 

- définir le nombre et les profils de poste ; 

- anticiper les actions de formation nécessaires ; 

- assurer la vérification de l’aptitude des candidats proposés et leur mise en relation 
avec les entreprises ; 

- accompagner les populations aidées dans leur parcours d’insertion et de formation ; 

- assurer la coordination des actions d’insertion sur toutes les opérations du projet. 

4/ Un dispositif de pilotage et de suivi des objectifs d’insertion, sous l’égide du porteur de 
projet et du Préfet, rassemblant les maîtres d’ouvrage, les structures d’insertion impliquées, le Service 
Public de l’Emploi et les représentants de la profession du bâtiment/travaux/publics (fédérations 
patronales et organisations syndicales), ayant pour mission d’assurer le suivi du respect des 
engagements des maîtres d’ouvrage. 

Le respect des objectifs constitue l’un des éléments qui conditionnent l’appui financier de 
l’Agence aux projets. A ce titre, le porteur de projet transmet au moins une fois par semestre au 
Délégué Territorial de l’Agence les indicateurs suivants :  

- nombre d’heures travaillées par type de marché / prestation / opération ; 
- types de structures d’insertion bénéficiaires de l’article 30 du Code des Marchés 

Publics ; 
- typologie des populations bénéficiaires : sexe, âge, durée de chômage, etc. ; 
- situation des populations bénéficiaires à 6 et 12 mois après la fin du marché ; 
- embauches directes ou indirectes effectuées pour la gestion urbaine de proximité et la 

gestion des équipements du quartier ; 
- types de contrat utilisés lors de l’embauche (apprentissage, contrats aidés, …). 

5/ Informer les habitants des zones urbaines sensibles concernées de la mise en place du 
présent dispositif dans le cadre de la communication menée sur le projet. 
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Le porteur de projet devra, dans les six mois qui suivent la signature de la convention, 
porter à la connaissance du délégué territorial de l’Agence la mise en place du plan local d’application 
de la charte. 

Engagements des maîtres d’ouvrage 
Les maîtres d’ouvrage faisant l’objet d’une convention avec l’ANRU s’engagent à : 

1/ Participer activement à l’élaboration du plan local d’application de la charte. 

2/ Favoriser l’insertion professionnelle des publics résidant en Zone Urbaine Sensible 
dans leur commande publique. En tant que maîtres d’ouvrage, ils définiront les conditions et les 
modalités de la démarche d’insertion à travers : 

- l’article 30 du Code des Marchés Publics : l’allocation d’une partie du marché à 
des structures d’insertion agréées par le Comité Départemental de l’Insertion par 
l’Activité Economique (CDIAE) ;  

- l’article 14 du Code des Marchés Publics : l’inscription d’une clause de promotion 
de l’emploi dans l’avis d’appel d’offre, le règlement de la consultation et le CCAP 
et obligations juridiques liées, dans le respect de la Charte ; les conditions 
d’exécution du marché liées à la clause d’insertion pouvant se traduire de 
différentes manières : 

- par une affectation d’un certain pourcentage d’heures travaillées à ces 
publics prioritaires ; 

- par la sous-traitance à une structure d’insertion. 
 

Les entreprises attributaires ont une totale liberté du choix des formes d’insertion 
parmi celles présentées dans le cahier des charges ; 

 
- le recours, suite au projet de rénovation urbaine, à l’embauche directe ou indirecte 

des populations concernées pour contribuer à assurer la gestion urbaine de 
proximité et au fonctionnement des nouveaux équipements ou des équipements 
réhabilités. 

3/ Appuyer et suivre les entreprises titulaires de marchés dans la mise en œuvre de la 
clause d’insertion et mobiliser les partenaires de l’insertion professionnelle dans le cadre du dispositif 
d’accompagnement défini ci-dessus. 

4/ Fournir tous les éléments requis par le porteur de projet pour rendre compte à l’Agence 
de la mise en œuvre locale de la présente charte d’insertion. 

5/ Informer les habitants des quartiers concernés, dans le cadre de la concertation mise en 
œuvre sur chaque opération, du présent dispositif, et les orienter le cas échéant vers la structure 
opérationnelle mentionnée au 3/ des engagements du porteur de projet. 

 
 



 
- 
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Messieurs les Présidents, 
Mesdames, Messieurs les élus, 
Mesdames, Messieurs, 
 

Je suis très heureux de  vous accueillir ici à Bercy à l’occasion de cette journée de travail 
consacrée aux clauses sociales et à la promotion de l’emploi dans les marchés publics. C’est toujours 
un grand plaisir d’accueillir des élus, des entrepreneurs, des fonctionnaires, mobilisés ensemble autour 
d’un projet commun, pour échanger et aller ensemble plus loin comme vous le faites ici aujourd’hui. 

1 – Si j’ai tenu à être parmi vous aujourd’hui, c’est d'abord pour vous dire à quel point, 
en tant que ministre de l’économie, je suis attentif à cette problématique de l’insertion des 
publics loin de l’emploi.  
 

Grâce à notre politique économique, notre pays est enfin sur la voie de la baisse durable 
du chômage. Le chômage baisse de façon quasi-continue depuis mars 2005. Cela représente plus de 
360 000 demandeurs d’emploi de moins, et un taux de chômage ramené à 8,6 % contre 10,1 % de la 
population active il y a 21 mois. Tous les experts considèrent que, sauf changements importants dans 
la politique économique, ou bien sûr d’un événement international exceptionnel, cette tendance devrait 
se poursuivre. Déjà, certains secteurs ont de graves difficultés à embaucher comme la BTP ou la 
restauration. 

Nous avons ainsi mis en place des conditions économiques favorables permettant aux 
pouvoirs publics et aux opérateurs économiques, de ramener vers le marché du travail des personnes 
que les circonstances et les aléas de la vie en ont écarté. C'est un impératif humain évident et 
indiscutable. C'est aussi une nécessité de cohésion sociale car la croissance de l'économie, condition 
nécessaire à toute politique sociale, doit bénéficier à tous. 

C’est aussi l’une des voies permettant de diminuer les tensions sur le marché du travail et 
d'alimenter la croissance de notre pays. Les pays étrangers comme la Grande-Bretagne, le Canada et 
l’Australie qui connaissent aujourd’hui des taux de chômage très bas, nous montrent à quel point il est 
important de ne pas laisser certains s’éloigner trop de l’emploi pour éviter que la pénurie de main 
d’œuvre ne devienne un frein à la croissance. L’expérience des collectivités locales montre, par 
exemple, que les marchés de BTP permettent à des demandeurs d’emploi de longue durée de 
réintégrer le marché du travail. C’est bien sûr pour les personnes concernées une opportunité 
exceptionnelle. C’est aussi pour les entreprises une façon nouvelle de tester et recruter des 
collaborateurs.  

L'action publique en la matière se doit donc d'utiliser tous les moyens disponibles. Or, 
l’achat public représente au moins 9 % du PIB français et constitue donc un levier essentiel de la 
politique économique et sociale de notre pays. Je suis convaincu que ces achats publics dont vous 
parlez aujourd’hui peuvent, à terme, participer à la réinsertion professionnelle de milliers de personnes 
dans des conditions financières particulièrement économes des deniers publics, ce qui n’est 
évidemment pas à négliger.  

L’un des intérêts de la réunion de ce jour est de monter comment un certain nombre de 
collectivités locales pionnières se sont organisées pour motiver les acheteurs, pour les sécuriser, et 
pour faciliter la mise en œuvre des ces clauses par les entreprises, en mettant en place une ingénierie 
particulière. D’autres organismes publics, et notamment l’Etat, doivent y trouver une source 
d’inspiration 
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Parallèlement, le secteur du handicap qui apprécie l’importance des commandes des 
sociétés privées aux Entreprises Adaptées et aux Etablissements et Services d’Aide par le Travail (les 
ESAT), envisage assez naturellement que la commande publique puisse également venir en appui à 
ces entreprises au cœur de l’insertion professionnelle des personnes handicapées. 

2 – Le ministre en charge de la réglementation de la commande publique que je suis 
est également très heureux que les acteurs publics français puissent se saisir des nouvelles possibilités 
qui sont ainsi ouvertes, et qui restent encore très sous-exploitées, souvent parce que peu ou mal 
connues. 

Ce sujet n’est pas tout à fait nouveau : depuis une quinzaine d’années est évoquée l’idée 
d’utiliser les marchés publics pour soutenir l’insertion des personnes loin de l’emploi. Cette idée, 
ouverte à l’origine par circulaire, a été  testée avec plus ou moins de succès compte tenu des 
contraintes juridiques en cours au moment de ces expériences. 

Les dispositifs français doivent bien sûr être totalement conformes aux textes 
communautaires très précis dans ces domaines. C’est pourquoi le gouvernement a fortement pesé pour 
que les nouvelles directives communautaires prennent en compte la dimension sociale de l’achat 
public dans leur version adoptée en mars 2004. C’est en s’appuyant sur ces nouveaux textes, que j’ai 
demandé que cette préoccupation d'insertion sociale dispose aujourd’hui de bases juridiques solides 
dans les dispositions du code des marchés publics adopté en 2006 et dans l’ordonnance du 6 juin 2005.  

Le droit français offre désormais les moyens aux acheteurs publics de participer à la 
réinsertion des personnes en difficulté dans un cadre juridique sécurisé. Je n'ai toutefois pas besoin de 
vous rappeler que ces règles n'ont évidemment de valeur que dans la mesure du respect des principes 
fondamentaux de la commande publique. Leur utilisation à des fins étrangères à leur finalité serait 
condamnable à un double titre : d'une part l'acheteur public – et le contribuable – se verraient 
inéluctablement sanctionné par les juridictions ; d'autre part, il en résulterait un sentiment d'insécurité 
juridique préjudiciable à tous et en tout premier lieu aux personnes concernées. Le dispositif tout 
entier serait ainsi mis en péril. Je sais que Jérôme Grand d’Esnon, mon Directeur des Affaires 
Juridiques, reviendra sur tous ces points cet après-midi. 

3 – A la suite de la décision du Comité interministériel de lutte contre les exclusions du 
12 mai dernier, l’Etat a mis en chantier un programme d’actions pour développer les clauses sociales 
dans ses propres marchés, de façon beaucoup plus systématique que ce qui a été fait jusqu’à présent. 
Cette journée est pour moi l’occasion de vous préciser que plusieurs mesures visant à lever les 
principaux freins repérés ont déjà été actées. Ces mesures visent à  

- mobiliser les acheteurs publics et mieux organiser les processus d’achat de l’Etat ; 

- lancer des actions de formation et d’information pour sécuriser les acheteurs ; 

- faciliter la rencontre entre les acheteurs et l’offre d’insertion en vue de dynamiser les 
parcours d’insertion. 

Ce programme comporte un nombre important d’actions. Vous en retrouverez le détail 
dans une fiche disponible à l’accueil. Je me limiterai donc à deux remarques : 

- Tout d'abord, seule une vigoureuse action interministérielle peut nous permettre de 
progresser en ce domaine. Je sais notamment que mon collègue Jean-Louis Borloo en 
est conscient, et qu’il est, lui aussi, prêt à mobiliser ses équipes. Le MINEFI jouera tout 
son rôle dans ce domaine, plus particulièrement dans le cadre de son action en matière 
de politique des achats de l’Etat. Cette politique doit en effet viser à inscrire dans la 
durée les « Achats Publics Socialement Responsables ». Dans cette perspective, un 
responsable chargé de l’animation interministérielle de cette politique va être nommé au 
sein de la Mission Interministérielle France Achat.  
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- L'animation et l'impulsion ne sont rien sans la pratique et l'exemplarité. C'est pourquoi 
j’ai demandé que les dispositions soient prises au sein du Minéfi pour que plusieurs 
marchés intégrant des clauses sociales puissent être passés dans les 12 prochains mois. 
Il faut battre en brèche l'idée que l'achat socialement responsable serait incompatible 
avec la bonne utilisation des deniers publics. Je crois au contraire que ce peut être aussi 
une façon d’acheter mieux. 

4 - Je  veux enfin remercier les responsables des entreprises de toute taille, qui 
participent aujourd’hui à ces actions de réinsertion à travers les marchés publics. Rien n’est en effet 
possible sans l’engagement des entreprises, les très grandes comme les très petites, mais également 
bien sûr les entreprises du secteur social.  

Je constate qu’une nouvelle génération d’entrepreneurs est en train de se déployer dans 
notre pays. Des entrepreneurs expérimentés qui mettent tout ou partie de leurs talents à développer 
leur entreprise au profit de leurs clients, de leurs actionnaires le cas échéant, mais aussi de leurs 
salariés durement touchés par les difficultés de la vie. Ces entrepreneurs jouent un rôle essentiel dans 
notre pays et méritent notre estime et notre reconnaissance. Je sais que beaucoup sont parmi nous 
aujourd’hui et je m’en réjouis. 

Mesdames, et Messieurs, comme vous le voyez, je suis convaincu que ce sujet des Achats 
publics socialement responsables est un sujet prometteur, qui mérite notre engagement à tous. Vous 
pouvez compter sur mon engagement, et celui de l’ensemble de mon département ministériel pour 
impulser et accompagner de nouvelles initiatives dans ce domaine. 

Bonne suite dans vos travaux. 
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Premiers éléments d’un plan d’action interministériel 
concernant les achats publics socialement responsables 

(APSR) 
 
 
 

Les actions ont été classées autour de trois objectifs, correspondant aux principaux freins 
identifiés à partir des expériences des collectivités locales dans ce domaine. 
 
Objectif n° 1 : mobiliser les acheteurs publics, mieux organiser l’Etat 

1. Une circulaire sera envoyée dans les prochaines semaines pour mobiliser les différents 
ministères. 

2. Va être mise en place une organisation interministérielle légère ad hoc sur la base des 
structures existantes, comprenant notamment les deux éléments suivants : 

o Un responsable des «achats publics socialement responsables» va être nommé 
au sein du MINEFI. Cette personne sera chargée de l’animation interministérielle 
de cette politique. Elle sera placée auprès de la Mission Interministérielle France 
Achat (MIFA). 

o  L’animation et le suivi des politiques d’achats socialement responsables vont 
être ajoutées aux missions des Secrétaires Généraux de ministères (par ailleurs 
responsables des achats) 

3. Les administrations et organisations sous la responsabilité du MINEFI vont être 
mobilisées. 

La mission interministérielle France achats (MIFA) a commencé à intégrer la 
problématique APSR dans ses objectifs et à les intégrer dans les expérimentations, les plans de 
formation, le suivi des plans « achats » des différents ministères. 

Concernant l’Observatoire économique de l’achat public (OEAP), sa composition va être 
modifiée pour permettre la représentation du secteur de l’insertion pas l’activité économique ainsi que 
celui des entreprises employant majoritairement des personnes handicapées. Par ailleurs, il a déjà été 
prévu que les clauses sociales feront l’objet d’un suivi statistique dans le cadre de l’Observatoire. 

L’UGAP va développer les clauses sociales dans les marchés dont elle est en charge. Ce 
point sera intégré dans son contrat d’objectifs et de moyens qui doit être signé prochainement.  

Les semaines qui viennent permettront d’approfondir ce qui est envisageable dans les 
domaines de la politique immobilière du ministère ou encore des partenariats publics-privés. 

4. D’autres départements ministériels et établissements publics vont être sollicitées, 
notamment les structures sous la tutelle du ministère de la Santé et des Solidarités, ainsi que des 
administrations et structures sous la responsabilité des ministères chargés de l’Equipement et de la 
ville. 

La Direction de la Sécurité Sociale a déjà mis en place un groupe de travail sur les achats, 
intégrant les APSR, pour l’ensemble des caisses de protection sociale. L’intégration progressive de 
cette problématique APSR dans les Conventions d’objectifs et de gestion des différentes caisses et 
institutions, par avenant, va être discutée. 

L’Etat va par ailleurs informer les établissements hospitaliers des possibilités offertes par 
le Code des marchés. 
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L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) a déjà lancé des actions très 
importantes et intéressantes. Elle va dans les mois qui viennent tirer parti des expériences déjà 
réalisées et diffuser un guide pour les acteurs de terrain.  

L’Etablissement Public National d'Aménagement et de Restructuration des Espaces 
Commerciaux et Artisanaux (EPARECA) va progressivement introduire des dispositions concernant 
les clauses sociales dans ses actions. 

Objectif n° 2 : lancer des actions de formation/information pour sécuriser les acheteurs 
et plus généralement diffuser de l’information 

5. Un premier guide de l’achat public socialement responsable va être rapidement élaboré 
sous la responsabilité de l’Observatoire économique de l’achat public (sur le modèle 
« questions/réponses » du guide éco-responsable). Dans cette optique, un atelier présidé par Jean-
Baptiste de Foucauld a déjà commencé ses travaux.  

6. Une interprétation officielle des principales clauses APSR par la Direction des Affaires 
Juridiques du MINEFI va être mise en ligne d’ici deux mois  

7. Différentes opérations permettant de sensibiliser et former les acteurs vont être mis en 
place. 

8. Concernant spécifiquement l’insertion des personnes    handicapées, vont être mis en 
ligne et diffusées des informations sur les équivalences entre les pénalités versées au FIPHFP16 et la 
sous-traitance à des EA17 ou des ESAT18 . Par ailleurs, un recensement des bonnes pratiques en 
matière d’utilisation du Code des marchés publics pour l’embauche des personnes handicapées va être 
élaboré d’ici la fin de l’année. 

Objectif n° 3 : faciliter la rencontre entre les acheteurs et l’offre d’insertion, participer à 
la dynamisation des parcours d’insertion 

 

9. Un travail pour bien définir les missions et rendre visibles les « facilitateurs locaux » 
va être engagé. Dans un souci d’efficacité et de lisibilité, l’Etat va s’appuyer sur les PLIE et les 
maisons de l’emploi lorsqu’ils existent et qu’ils ont développé les compétences « clauses sociales ». 

10. Le service public de l’emploi va être mobilisé pour que les entreprises attributaires 
des marchés dans le cadre d’une clause dite article 14 puissent trouver facilement les collaborateurs 
qu’ils recherchent. 

Objectifs quantitatifs 

Pour ce qui est du Minefi, plusieurs marchés seront passés avec des clauses sociales, 
article 14 ou 15, dans les 12 prochains mois. D’autres ministères devraient se mobiliser et s’engager 
dans les prochaines semaines. 

 

                                                      
16 Voir références ci-dessous à la loi handicap de 2005. 
17 EA : entreprise adaptée. 
18 ESAT : établissements et services d’aide par le travail. 
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ANNEXE 12 

 
 

LISTE DE QUESTIONS/REPONSES POUR LE GUIDE ISSU DES 
TRAVAUX DE L’ATELIER DE L’OEAP 

 
 



 
- 

 
 

 
 
2.1 Les questions à se poser en amont d’un marché public 
 

2.1.1 Quels sont les acheteurs publics concernés par le présent guide ? 
2.1.2 L’acheteur public doit-il se poser la question d’introduire des clauses sociales dans ses 
marchés ? 
2.1.3 A quel moment l’acheteur public doit-il se poser la question de l’introduction de clauses 
sociales dans ses marchés ? 
2.1.4 Qui doit décider de la  mise en œuvre des clauses sociales? 
2.1.5 Comment déterminer l’objet de la clause et  les publics visés ? Qui est chargé de déterminer 
le public éligible à l’action d’insertion ?  
2.1.6 Est-ce qu’un marché peut faire référence au lieu d’habitation des publics concernés par une 
clause sociale?   
2.1.7 Comment définir de manière simple et précise cette exigence de clause d’insertion  sans 
réduire la concurrence ? Existe-t-il des moyens simples et standardisés ? Si oui, quels sont-ils ? 
2.1.8 Quels sont les interlocuteurs privilégiés auxquels l’acheteur public peut s’adresser pour 
améliorer sa connaissance de l’offre d’insertion ?  
2.1.9 Les opérateurs économiques (y compris les structures d’insertion par l’activité économique) 
peuvent-ils se regrouper pour répondre à un marché ? 
2.1.10 Faut-il coordonner les démarches des différents acheteurs publics sur un même territoire et 
comment y procéder ? 

 
2.2 Les questions qui peuvent se poser lors de la préparation et la rédaction d’un marché comportant 
une clause d’exécution au titre de l’article 14 

 
2.2.1 Qu’est-ce qu’une clause d’exécution portant sur l’insertion de personnes éloignées de 
l’emploi ? 
2.2.2 Est-ce qu’il est possible, dans le cadre d’un marché comportant plusieurs lots, de limiter une 
clause d’exécution  à un ou à certains lots ? 
2.2.3 Comment prévenir en amont le risque de non-exécution de la clause ? 
2.2.4 Quel est le poids ou la part à attribuer à ces clauses sociales dans l’exécution d’un marché 
pour qu’elles ne se révèlent pas discriminatoires?  
2.2.5 Quelles sont les différentes formes d’emplois des personnes affectées à l’exécution de la 
clause d’insertion ? 
2.2.6 Est-ce que le marché public doit imposer les modalités particulières de réalisation de la 
clause d’insertion ?  
2.2.7 Comment rédiger la clause : en pourcentage d’heures d’insertion ? en nombre d’heures 
d’insertion ? 
2.2.8 Comment calculer le nombre d’heures d’insertion pour un marché public incluant une clause 
d’exécution ? 
2.2.9 Est-ce qu’il est possible, dans le cadre de la réalisation de l’exécution d’une clause article14, 
de privilégier des opérateurs économiques qui sont des structures d’insertion par l’activité 
économique (SIAE) ? 
2.2.10 Une entreprise d’insertion peut-elle être attributaire d’un marché public comportant une 
clause sociale d’exécution article 14 ou intervient-elle nécessairement en sous-traitance ? 
2.2.11 Une entreprise peut-elle se prévaloir  d’actions d’insertion menées dans le cadre d’autres 
marchés publics pour satisfaire les obligations imposées dans un marché public donné ?  
2.2.12 Un acheteur public souhaite préparer un marché public avec une clause au titre de l’article 
14 liée à l’insertion. Quels sont les acteurs à mobiliser, quelles sont les précautions autres que 
juridiques à prendre ?  
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2.2.13 Le recueil d’informations  auprès des acteurs économiques et des acteurs de l’insertion par 
l’activité économique est-il envisageable ? 
2.2.14 Qui vérifie si les publics correspondent aux critères fixés dans l’avis d’appel public à la 
concurrence ? 
2.2.15 Est-ce qu’il existe des références dans ce domaine ? Où les trouver ? 

 
2.3 Les questions qui peuvent se poser lors de la préparation et la rédaction d’un marché que 
l’acheteur public souhaite réserver à des entreprises employant des personnes handicapées  

 
2.3.1 Quel article du code peut être utilisé ?  
2.3.2 Comment doit être rédigé un marché qui prévoit l’utilisation de l’article 15 ? 
2.3.3 Quelles sont les structures équivalentes autres que les entreprises adaptées (EA) et les 
établissements et services d’aide par le travail (ESAT) mentionnées dans le code ? 
2.3.4 Est-ce qu’il existe des références dans ce domaine ? 
2.3.5 Est-ce qu’un lot spécifique dans un marché public en comportant plusieurs peut être réservé 
à des entreprises employant majoritairement des personnes handicapées ? 
2.3.6 La mise en œuvre dans un marché public d’un marché réservé visant à la promotion dans 
l’emploi de personnes handicapées génère-t-elle un surcoût ? Si oui, comment le justifier au plan  
économique ?  
2.3.7 Comment un acheteur public peut il faire prendre en compte l’attribution d’un marché à des 
EA ou des ESAT au titre de ses obligations d’emplois de personnes handicapées ? 
2.3.8 Quels sont les acheteurs concernés par la contribution au FIPH-FP ? 
2.3.9 Comment calculer la contribution versée au Fonds pour l'insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique (FIPH-FP) en tenant compte de l’attribution d’un marché à 
des EA  ou à des ESAT ? 
2.3.10 Comment calculer la contribution versée à l'Association de Gestion du Fonds pour 
l'Insertion professionnelle des Personnes Handicapées (AGEFIPH) en tenant compte de 
l’attribution d’un marché à des EA ou à des ESAT ? 
2.3.11 Quelles sont les autres possibilités  pour favoriser l’embauche de personnes handicapées ? 

 
2.4 Les questions qui peuvent se poser lors de la préparation et la rédaction du marché d’insertion 
et/ou de qualification professionnelle de l’article 30 

 
2.4.1 Quel article du code des marchés publics permet de passer un marché d’insertion et/ou de 
qualification professionnelle ? 
2.4.2 Qu’est-ce qu’un marché public d’insertion et/ou de qualification professionnelle ? 
2.4.3 Quel acheteur public est compétent pour passer ce type de marché ?  
2.4.4 Comment peut être rédigé un marché public d’insertion et/ou de qualification 
professionnelle ? 
2.4.5 Sur quelle ligne budgétaire l’imputer ? 
2.4.6 Qu’est-ce qu’une procédure adaptée ?  

 
2.5 Les autres questions qui peuvent se poser lors de la préparation et la rédaction d’un marché 
public avec clause sociale  

 
2.5.1 Comment mettre en place un critère social pour l’attribution d’un marché. Sur quelle base 
juridique est-il possible de le faire (art 53 alinéa 1) ? Quelle pondération lui donner pour ne pas 
courir de risque juridique ? Est-ce qu’il existe des expériences de mise en œuvre de cet article du 
code des marchés publics? 
2.5.2 Un accord-cadre peut il permettre de favoriser l’insertion dans l’emploi des personnes qui en 
sont éloignées et selon quelles modalités ? 
2.5.3 Est-ce que l’acheteur public peut utiliser les variantes (article 50) ou les options pour 
favoriser l’insertion des personnes éloignées de l’emploi ? 

 



- Annexe 12, page 3 - 
 

 
2.6 Quelques questions relatives à l’insertion et aux publics éloignés de l’emploi 

 
2.6.1 Faut-il recourir à une structure spécifique pour accompagner l’acheteur public ? 
2.6.2 Quels sont les différents acteurs de l’insertion sur le terrain ? 
2.6.3 La qualité des propositions d’insertion des candidats peut-elle être prise en compte ? 
2.6.4 Est-ce qu’il existe une durée minimale pour une action d’insertion réussie ? 
2.6.5 Faut-il s’informer de l’offre d’insertion existante et de ses capacités de développement ? 
2.6.6 Une gestion prévisionnelle des clauses d’insertion peut-elle favoriser une dynamique locale 
d’insertion et la mise en place d’une formation adaptée ? 

 
 

2.7 Les questions qui peuvent se poser pour l’exécution d’un marché passé en application des articles 
14,15 et 30 du code des marchés publics 

 
2.7.1 Une offre qui ne répond pas au cahier des charges d’un marché public en matière d’insertion 
peut-elle être recevable ? 
2.7.2 Comment suivre l'exécution d’un marché public et vérifier que les conditions d'exécution 
sont respectées ?  
2.7.3 Si les conditions d’exécution de la clause sociale ne sont pas respectées, quelles sanctions. 
Dans quelles limites ?  
 

2.8 Autres questions 
 
2.8.1 Quelles sont les règles de procédures et de publicité qui s’appliquent lorsque l’achat à 
réaliser se situe  en dessous du seuil de 4.000€ H.T.? 
2.8.2 Peut-on inscrire une localisation particulière du titulaire dans un marché public ?  
2.8.3 Faut-il craindre des recours éventuels d’entreprises européennes qui ne pourraient 
répondre à un marché public avec  clause d’insertion ?  
2.8.4 Les contrats de partenariat (PPP) au sens de l’ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 ne 
sont pas abordés dans le présent guide. Pour autant, est-ce que ces conseils leurs sont 
applicables ?  
2.8.5 L’acheteur public peut-il valoriser les marchés publics avec clause sociale passés au titre 
de la politique de développement durable conduite par ses services ? 
2.8.6 Au niveau national, est-ce que les actions qui incluent des clauses sociales vont être 
intégrées dans le plan national d’actions pour les achats publics durables ? 

 



 

ANNEXE 13 
 
 

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
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Cabinet du Premier Ministre 

- Alain Régnier 
- Claude Viau 

 
 
Délégation interministérielle aux handicapés 

- M. Gohet 
 
 
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie 
 

Cabinets 
- Philippe Mareine, Cabinet du Ministre des finances 
- M. Arkwright, Cabinet du Ministre délégué de la réforme de l’Etat 

 
Inspection générale des Finances 

- M. Noël de Saint-Pulgent 
- Mme Véronique Hespel 
- M. Stéphane Layani 

 
Direction des affaires juridiques 

- M. Grand d’Esnon 
- Michèle Hourt 
- Sylvie Poussine 
- Serge Doumain 
- Valérie Marchal 
- Marc Poulain 
- M. Radenac 

 
DGME 

- Claire Darchy 
- Bertrand Baré  
-  Dan Melki 
- Roland Berger, consultant achat de la DGME 
- David O’Neill, Ernst and young 

 
DPAEP 

- Jean-Pierre Emery 
- Raymond Sanchez 
- Didier Petitjean   

 
ACA 

- Pierre Poncharrau 
- Henri Alexandre 

 
UGAP 

- Alain Borowski 
- Jean-Paul Rouffignac 

 
IGPDE 

- Claire Paulard-Lanapats 
- Dominique Jacquet 
- Stéphanie Le Cam 
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Ministère chargé de l’emploi de la cohésion sociale et du logement (et établissements publics sous 
sa tutelle) 
 

Cabinets 
- Pierre-François Gouiffès 
- Vincent Susplugas 
- Véronique Lartigue 

 
IGAS 

- Elisabeth Dufourcq 
 

Secrétariat Général 
- Marie-Caroline Bonnet-Galzy 

 
DGEFP 

- Jean Gaeremynk 
- Françoise Bouygard 
- M. Patrick Lavergne  
- Virginie Chenal (mission insertion par l’économique) 
- M. Jean-François Hatte (mission travailleurs handicapés) 

 
DRTEFP de Haute-Normandie 

- M. Jean, Directeur Régional 
 

ANPE 
- Christian Charpy 
- Jean-Yves Hanoune 

 
UNEDIC 

- Dominique Dinert 
 
 
Ministère de la Santé et des Solidarités 
 

Administrations centrales 
- Dominique Libault (DSS) 
- Cécile Guyader (DHOS) 

 
APHP 

- Benoît Leclercq 
 

UCANSS 
- M. Louis 

 
 
Ministère de l’Intérieur 

- Edward Jossa 
- M. Renard 

 
 
Ministère chargé de l’équipement 

- Agnès de Fleurieu, Inspecteur Général de l’Equipement 
- G. Revennes (DDE de la  Marne) 
- Francis Rol Tanguy (DRE Ile-de-Francce) 
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Autres ministères 
 
 

Cabinets 
- Alain Fourna (Cabinet de  Mme Vautrin) 
- Mme Marcadier (Cabinet de M. Philippe Bas) 
- M. Lebenoit (Cabinet du Ministre de la Fonction publique) 

 
 
Agences 
 

Agence Nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSE) 
- M. Dubois 
- Blanche Guillemot 
- François Henry 
- Jean-Pierre Papin 

 
ANRU 

- Philippe Van De Maele 
- Pascale Rieu 
- Isabelle Sery 
- Damien Robert 

 
 
Collectivités locales 
 

Aulnay 
- Mme Sekaki 

 
Rouen 

- Alexandre Verbaere 
 
 

Paris 
- Patrice Vermeulen 

 
Chambre régionale de l’économie sociale des Pays de Loire 

- Hervé Lebostard 
 
 
Fédérations professionnelles et entreprises 
 

CMPEP 
- Patrick Liebus 
- Ingrid Bigot 

 
FNTP 

- Patrick Bernaconi 
- Dominique Devilder 

 
 
Réseaux associatifs 
 

Agence nouvelle des Solidarités actives 
- Martin Hirsh 
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Alliance Ville Emploi 

- Mme Establie 
- Peggy Luton 

 
 

CNEI 
- Brigitte Ogée 

 
 

CNIAE 
- Claude Alphandéry 
- Jacques Dughéra 

 
 

CNRQ 
- Zin-Din Boukhenaïssi 

 
 

Emmaûs 
- M. Vincent 

 
FEGAPEI 

- M. Wheishaupt 
 
 

Régies de quartiers 
- Vincent Ricolleau 
- Frédéric Nitschke 

 
UNEA 

- M. Ramos 
- Jean-Louis Ribes 
- Cécile Nérieux (directrice juridique) 

 
 
Autres 
 

Conseil d’Etat 
- Alain Ménéménis 

 
Université 

- M. Loquet 
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Ouvert à Grenoble les 23 et 24 novembre 2007, le processus d’échange, de discussion et 
d’énoncé de propositions a mobilisé toutes les parties prenantes de l’insertion 
professionnelle : personnes directement concernées, collectivités territoriales, représentants 
des salariés, représentants des employeurs, travailleurs sociaux, associations, Etats, experts, 
acteurs du secteur de l’insertion. Un débat au parlement a été organisé dès le lancement des 
travaux. Des rencontres décentralisées ont permis de débattre localement d’une thématique 
particulière. Trois groupes de travail nationaux ont été mis en place. 

Le premier des groupes de travail, coprésidé par Laurent Hénart (Député, adjoint au Maire de 
Nancy) et Christophe Sirugue (Député, maire de Chalons sur Saône), portait sur la redéfinition 
de la politique publique d’insertion, de ses objectifs, de ses moyens, de sa gouvernance. Jack 
Azoulay (IGF) et Catherine Schmitt (IGA) en étaient, avec Marie Verrando (IGF), les 
rapporteurs.

Le deuxième, coprésidé par Annie Thomas (Secrétaire nationale de la CFDT, Vice-présidence 
de l’UNEDIC) et Jean-Luc Vergne (Directeur des ressources humaines du groupe PSA), traitait 
de la mobilisation des employeurs, privés, associatifs ou publics, pour favoriser l’emploi des 
personnes en difficulté. Séverine Bonne (DGEFP) et Stéphanie Dupays (IGAS) en étaient les 
rapporteurs.

Le troisième, coprésidé par Nicole Maestracci (Présidente de la FNARS) et Agnès Naton 
(Secrétaire confédérale de la CGT) avait pour thème l’évaluation des parcours d’insertion, de 
leurs écueils et de leurs conditions de réussite. Laurent Cytermann (DGAS), Marion Lebon 
(DGAS) et Marguerite Moleux (IGAS) en étaient les rapporteurs.

Julien Damon (Professeur associé à Sciences-Po) a été le rapporteur général. 
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RAPPORT GENERAL

Propos liminaire

Ce rapport constitue une synthèse des travaux menés dans le cadre des trois groupes 
nationaux du Grenelle. Il repose également sur les réunions thématiques territoriales, sur des 
contributions d’experts, d’opérateurs et d’usagers. Il n’en restitue certainement pas toute la 
richesse ni n’en reflète parfaitement toutes les nuances. Il tente de dégager un ensemble 
cohérent d’orientations et de propositions susceptibles d’accompagner des réformes 
majeures des politiques en faveur de l’insertion. Sans nier ni les aspérités ni les divergences 
de points de vue, il aménage un chemin de convergence pour cadrer les débats sur des 
engagements possibles.

Julien Damon, rapporteur général
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Introduction : une nouvelle stratégie pour l’insertion

Les actions publiques dans le domaine de l’ « insertion » s’étendent, se structurent et se 
diversifient depuis une trentaine d’années. Elles ont fait la démonstration de performances 
notables. Elles font néanmoins  montre de faiblesses et le secteur fait état d’inquiétudes.

Les instruments des politiques d’insertion sont perfectibles. Les responsabilités doivent être 
mieux définies. Les moyens doivent être ajustés. Nombre de transformations paramétriques 
sont nécessaires. Il n’est pour autant ni indispensable ni souhaitable d’inventer de nouveaux 
dispositifs. C’est en fait d’abord la stratégie qui sous-tend ces politiques qui doit être 
redéfinie. C’est à cette redéfinition que s’est employé le Grenelle de l’insertion. 

Centrées sur la dimension professionnelle de l’insertion, les analyses et recommandations de 
ce rapport portent principalement sur les parcours de retour à l’emploi. Néanmoins, un 
certain nombre de sujets relevant plus directement de la dimension sociale, qui ne saurait se 
définir en creux de la question de l’emploi, sont présentés de manière plus détaillée dans des 
annexes issus principalement des réunions thématiques territoriales du Grenelle.

Ce document synthétise les orientations et propositions qui ont été avancées et discutées au 
sein des différents groupes et à l’occasion des diverses rencontres du Grenelle de l’insertion. 
Abordant essentiellement, et par construction, un volet réparateur des politiques publiques, 
elles ne portent qu’incidemment sur des dimensions de prévention, naturellement 
essentielles.

Les orientations sont exposées sous la forme de fiches, chacune contenant une série de 
constats et de propositions. Selon les cas, ces dernières peuvent exiger des mutations 
profondes ou permettre des avancées plus directes. L’ensemble constitue  un assortiment 
d’orientations générales et de programmes concrets. 

Toutes les suggestions émises ne sauraient être immédiatement traduites en réalisation, dès 
lors que le rapport contient des recommandations directes du Grenelle, et des idées que les 
participants du Grenelle appuient et souhaitent faire valoir. Certaines propositions et 
recommandations visent ainsi avant tout à alimenter les débats et réformes en cours.

La période se caractérise en effet par une coïncidence de transformations structurelles. Le 
Grenelle de l’insertion s’est voulu espace d’expression d’une série de propositions qui peuvent 
être rapidement mises en œuvre et d’autres propositions à discuter dans des cénacles plus 
larges, concernant d’autres pans des politiques publiques :   

le débat sur le revenu de solidarité active (rSa) ;

la réforme de la formation professionnelle ;

la réforme du service public de l’emploi ;

la révision générale des politiques publiques en matière d’emploi et d’insertion ;

les politiques et instances européennes mobilisées en matière d’inclusion active. 

Le Grenelle ne s’est pas voulu centre des réformes, mais il a voulu être lieu de discussions et 
de suggestions pour véritablement mettre la personne au centre des réformes. 

Mettre la personne au centre : une position fondamentale
Le point d’entrée de la réflexion développée au sein du Grenelle a été de partir des personnes, 
de leurs difficultés et de leurs capacités, et non pas des dispositifs et de leur complexité. Les 
opérateurs et programmes d’insertion ne sauraient exister pour eux-mêmes. Ils n’ont de sens 
qu’en faveur de la réussite des personnes et en interaction avec elles.

Nombre de rapports ont conclu sur la nécessité de placer la personne « au centre » des 
politiques. Ce rapport s’introduit et débute non pas sur cette simple invitation – qui ne doit pas 
être qu’un slogan – mais par des propositions concrètes pour que soit reconnu à tout usager 
des politiques de l’insertion ce qui est reconnu à l’ensemble des usagers de services publics. 
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Prendre au sérieux cette idée de mettre la personne au centre suppose de sortir de la logique 
institutionnelle traditionnelle et d’afficher comme postulat de départ des politiques d’insertion 
que ce sont le besoin et la demande qui conditionnent le parcours et l’offre de solutions. En un 
sens, le Grenelle fait émerger un « droit à l’insertion » plutôt qu’il ne contribue à 
l’aménagement, toujours plus sophistiqué, d’un « droit de l’insertion ». 

Des politiques d’insertion aujourd’hui en tension
Les politiques d’insertion souffrent d’être le dernier maillon de la chaîne qui doit supporter les 
insuffisances des autres politiques publiques, confrontées aux chocs et à la permanence du 
chômage et de l’exclusion. Une politique d’insertion, aussi réussie soit-elle, ne pourra réparer 
les carences du système d’éducation et de formation, les carences de la politique de l’emploi, 
les manques de la politique à l’égard de la jeunesse. 

Les politiques d’insertion produisent des résultats. Elles ont démontré qu’il est possible de 
redonner une place utile à des personnes qui ont connu des difficultés les ayant tenu 
durablement éloignées de l’emploi. Mais les réserves à l’égard de ces politiques sont 
importantes. Indubitablement, alors que le marché du travail a considérablement évolué au 
cours des vingt dernières années, les dispositifs historiques de lutte contre l’exclusion 
s’essoufflent. Critiques et insatisfactions s’expriment :

les opérateurs ont le sentiment de faire face à des contraintes croissantes, qui ne leur 
permettent pas d’atteindre les objectifs assignés ;

l’État est accusé de désengagement alors qu’il a l’impression de voir s’étendre des 
politiques coûteuses assises sur de nombreux outils ;

les départements ressentent le poids croissant des dépenses d’insertion, parmi 
l’ensemble des dépenses sociales, sans voir leur rôle suffisamment reconnu ;

les publics qui relèvent de ces politiques sont devenus hostiles au mot même 
d’insertion, entendu avec méfiance comme marquage difficilement délébile dans une 
carrière et comme synonyme d’errance entre différents systèmes, différents 
dispositifs, différentes collectivités ;

l’opinion publique conteste non pas le bien-fondé de ces mesures mais leurs 
modalités pratiques et leurs possibles effets pervers. 

Au-delà des insatisfactions et des critiques, une série de constats obligent à modifier 
structurellement les politiques d’insertion.

Un ensemble de politiques au périmètre flou. Depuis une trentaine d’années, les 
initiatives et innovations se sont accumulées. Elles vont de la prise en charge des 
personnes qui présentent de très lourdes difficultés sociales à la formation des moins 
qualifiés, en passant par une palette chaque année renforcée de prestations, 
d’opérateurs et de contrats spécifiques. La sphère de l’insertion rassemble désormais 
une série de dispositifs qui se sont accumulés sans que la logique de l’édifice ne soit 
jamais clarifiée. Entre indemnisation, compensation, assistance et intégration, 
l’insertion est à la fois méthode et objectif des interventions de lutte contre 
l’exclusion. Employé depuis longtemps dans le domaine de l’accès des jeunes à la vie 
active, utilisé par différentes mesures concernant les personnes handicapées ou 
marginalisées, le sens de ce vocable, consacré en 1988 par la création du RMI, s’est 
déplacé pour désigner davantage des pratiques qu’une action publique particulière, à 
la croisée des politiques de l’emploi, du logement, de la santé, de l’action sociale ou 
encore de la ville. 

Un « i » du RMI atrophié. La critique la plus courante du RMI porte sur l’échec du 
« volet insertion » ou bien sur « l’absence du i » du RMI. Cette assertion est vraie et 
fausse à la fois. En matière d’insertion professionnelle, un grand nombre de 
personnes sont de fait peu concernées par les mesures mises en place pour elles. La 
moitié environ des allocataires du RMI a conclu un contrat d’insertion. La proportion 
d’allocataires du RMI qui bénéficient du service public de l’emploi est à peine 
supérieure à un tiers (35%) alors que l’ensemble des études et observations indiquent 
qu’environ les deux tiers des allocataires pourraient très valablement et très 
utilement s’engager dans un parcours d’insertion professionnelle. Il convient 
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cependant de rappeler qu’à l’origine du dispositif, il n’avait en aucune façon été 
envisagé qu’il puisse concerner plus d’un million d’allocataires.

Des contrats aidés à l’efficacité aujourd’hui limitée. Le système des contrats aidés –
un des outils majeurs de l’insertion professionnelle – montre ses limites. Le volume 
de ces contrats est souvent considéré comme le reflet unique de l’effort public en 
faveur de l’insertion. Aujourd’hui, ce principal outil actif de l’État (1,5 milliard d’euros 
en 2008) en matière d’insertion est sujet à critiques. Les contrats aidés dans le 
secteur marchand suscitent un très fort effet d’aubaine. Dans la plupart des cas en 
effet, l’embauche aurait eu lieu même sans subvention de l’emploi, celle-ci ne 
permettant que d’orienter l’embauche vers un  public prioritaire et de modifier l’ordre 
de la file d’attente. Par ailleurs, la limitation de leur durée conduit à ce que la fin du 
contrat ne coïncide que rarement avec l’assouvissement des besoins du bénéficiaire. 
La complexité du système qui s’est progressivement constitué aboutit à des 
cloisonnements, très critiqués, en fonction des publics. Au final, les contrats aidés, 
gouvernés par la quantité plus que la qualité, servent d’ajustement conjoncturel aux 
politiques de lutte contre le chômage. 

Les difficultés de développement de l’insertion par l’activité économique. Au cours 
des quinze dernières années, le nombre d’emplois dans le secteur spécialisé de 
l’insertion par l’activité économique a très peu augmenté. Le nombre d’entreprises a 
certes légèrement crû, mais il reste faible. L’évolution du secteur est limité par le 
nombre de postes d’insertion créés et par l’instabilité du financement des missions 
d’accompagnement social et professionnel. Le secteur en ressort budgétairement 
contingenté. Si l’insertion par l’activité économique reste tributaire du financement 
des postes d’insertion ou des contrats aidés, elle ne se développera jamais bien au-
delà de son niveau actuel. Sur le plan de ses performances, ce secteur n’est pas 
évalué de manière systématique et consensuelle. Alors que les opérateurs de 
l’insertion par l’activité économique le présentent comme un secteur au bilan 
économique positif pour les finances publiques, il est encore considéré comme un 
coût budgétaire et son développement comme un surcroît de dépenses publiques. Si 
l’insertion par l’activité économique n’évolue pas vers un autre modèle économique, 
elle ne se développera guère au-delà de son niveau actuel. 

L’absence patente de pilotage des politiques. Tous les échelons administratifs sont 
concernés par l’insertion : les niveaux communautaire, national, régional, 
départemental, intercommunal et communal. Un parcours d’insertion fait intervenir 
de multiples organismes. Si l’Etat et les départements sont les deux niveaux les plus 
directement impliqués, leur action n’est pas toujours coordonnée et dépend de 
l’implication des autres acteurs, qui détiennent une partie des leviers (entre autres la 
région pour la formation, les communes pour une partie de l’accompagnement). Les 
instances de coordination sont nombreuses, mais coordonner n’est pas piloter. 
Certains publics sont sous la responsabilité d’une collectivité bien identifiée, comme 
les allocataires du RMI, avec des politiques d’accompagnement définies à leur égard. 
D’autres sont sous la responsabilité de l’Etat, comme les allocataires de l’API, sans 
réelle politique d’insertion en leur faveur. Certains publics ne relèvent pas d’une 
responsabilité claire : les jeunes par exemple peuvent être considérés comme 
relevant de la responsabilité « partagée » entre l’Etat, les régions et les communes. 
Cette absence de pilotage conduit à des trous dans le dispositif, des doublons, des 
lenteurs, des déperditions et dispersions d’énergie ainsi qu’à une effroyable 
complexité, source de perplexité et d’inefficience, tant pour les acteurs de l’insertion 
que pour les publics eux-mêmes.

Ces constats d’insuffisances, d’interrogations et d’inefficiences imposent de réformer en 
profondeur ce qui est en place, en posant les fondements d’une nouvelle stratégie pour 
l’insertion.
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Dix convictions qui peuvent fonder cette nouvelle stratégie

1. On ne peut accepter que le chômage baisse, sans que l’exclusion ne recule. Même si 
le nombre d’allocataires du RMI tend à diminuer, la part de la population française en 
situation de pauvreté demeure stable. Des catégories très larges de la population 
restent soit à l’extérieur du monde du travail, soit en lisière, soit encore en situation 
de précarité ou de pauvreté à l’intérieur même du monde du travail.

2. L’insertion n’est pas un coût, c’est un investissement. Le secteur de l’insertion n’est 
pas une dépense passive. C’est un investissement rentable et durable pour tout le 
monde. L’affirmer ne suffit pas à le démontrer, car l’insertion reste considérée 
comme une économie pour les uns mais comme un coût pour les autres. Il est 
néanmoins évident que toute personne ramenée dans le monde du travail, sur un 
emploi « normal », réduit les charges et rapporte à la collectivité. L’insertion, bien 
conduite et économe des deniers publics, contribue incontestablement à la croissance 
économique et à la cohésion sociale.

3. Le travail reste le premier instrument pour faire reculer l'exclusion. L’activité 
professionnelle, le cas échéant adaptée, aménagée, accompagnée, encadrée - mais 
une activité professionnelle quand même - est un pilier de la réalisation personnelle 
de chacun. Le travail n’est pas nécessairement la solution à tous les problèmes, mais 
l’absence d’activité professionnelle peut entraîner toute une série d’autres difficultés 
(logement, santé, dégradation de la vie sociale, etc.). Le retour à l’emploi pour tous 
doit donc constituer l’objectif essentiel des politiques et dispositifs d’insertion. 
Derrière l’idée fondatrice, énoncée régulièrement,  de « réconcilier l’économique et le 
social », il faut voir la volonté de mieux articuler les politiques sociales avec les 
politiques d’emploi.

4. L’insertion n’est pas une mécanique parfaite. L’insertion, c’est avant tout un parcours 
individuel, qui ne peut être formaté de manière uniforme, avec des trajectoires 
parfaitement délimitées et des outils ajustés au plus grand nombre. L’insertion 
appelle certes de la rationalisation, mais elle nécessite toujours du temps, des 
tâtonnements, et parfois du recommencement et de l’obstination.

5. La distinction entre « employables » et « inemployables » ne peut fonder 
l’insertion. Tout le monde a une utilité et a vocation à occuper une place dans la 
société, qui peuvent être mises en valeur par une activité. Le constat d’inemployabilité 
totale ne peut être établi irrémédiablement pour personne. Dès lors, l’idée de quotas 
d’insertion, sur le modèle de ce qui a été mis en place pour les personnes 
handicapées, doit être rejetée.

6. La territorialisation des politiques d’insertion doit se poursuivre en se clarifiant. 
C’est  à l’échelle des bassins d’emploi que les politiques d’insertion sont 
véritablement efficaces, socialement et économiquement. C’est à l’échelle des 
régions et des départements que la programmation des moyens et des politiques peut 
s’effectuer, en lien avec tous les opérateurs et autres financeurs. Des réformes 
d’ampleur doivent assurer une gouvernance claire et efficace de l’insertion.

7. L’accès de tous au service public de l’emploi doit être facilité. Ce que l’on désigne par 
politique d’insertion doit être rapproché, autant que faire se peut, des politiques 
génériques et universelles concernant actuellement ou potentiellement toute la 
population. Plus particulièrement, dans un contexte de profonde réforme du service 
public de l’emploi, l’ensemble des publics en insertion doit pouvoir avoir accès aux 
outils et à l’offre proposés à l’ensemble de la population en matière de politique de 
l’emploi.

8. Le contexte du marché de l’emploi devient favorable à l’insertion. Tout d’abord, il 
existe un important gisement d’offres d’emplois mal ou non satisfaites. Ensuite, les 
évolutions démographiques vont placer les entreprises, de façon croissante, en 
position de demandeurs sur le marché du travail. La loyauté et la continuité de la 
relation vont devenir, à côté de la compétence, un enjeu majeur de la gestion des 
ressources humaines. L’engagement des entreprises dans la responsabilité sociale 
devient un critère de choix pour les jeunes, davantage engagés dans des actions de 
solidarité. C’est une situation radicalement nouvelle pour les entreprises, qui sont 
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appelées à se soucier toujours davantage de leur environnement. Ce retournement 
n’est en rien le seul fondement possible d’un développement des politiques 
d’insertion. Celles-ci, ancrées dans les politiques de lutte contre les exclusions et 
l’objectifs d’accès aux droits fondamentaux, relèvent d’un impératif de respect des 
droits, quelle que soit la situation économique ou démographique. 

9. L’insertion peut devenir un atout économique. L’insertion est envisagée depuis une 
trentaine d’années comme une manière particulière d’atténuer les chocs du 
chômage. Territorialement, les dispositifs ont montré leurs capacités d’innovation et 
d’adaptation. Globalement, avec les transformations du marché de l’emploi et les 
mutations démographiques en cours, l’insertion peut devenir une voie de recrutement 
et de formation, et non plus seulement un service d’aide sociale pour les chômeurs 
non indemnisés. Si l’insertion ne se réforme pas et si on ne permet  pas à ce secteur 
de s’étendre et se simplifier, on continuera à voir vivre cet étrange paradoxe qui fait 
coexister besoins massifs de main-d’œuvre et inactivité de masse, même chez les 
moins qualifiés. 

10. L’insertion doit entrer dans l’ère de la performance et de l’évaluation. L’insertion 
peut être considérée comme un véritable investissement public, au même titre que 
l’éducation. Il convient donc de soumettre les dispositifs à évaluation et d’en choisir 
les formes les plus efficaces. L’évaluation est d’abord celle des dispositifs par les 
usagers. C’est aussi, plus globalement, celle des résultats atteints et des 
performances réalisées par les différents acteurs, opérateurs, financeurs et vecteurs 
de l’insertion. Plus largement, le recours aux outils modernes de l’action publique 
(évaluation, contractualisation, responsabilisation, expérimentation) doit 
accompagner, pour les politiques d’insertion, le passage d’une régulation 
administrative à une régulation contractuelle. Le changement consiste à passer de 
règles administratives et de critères très contraignants à une régulation contractuelle, 
dans laquelle les moyens budgétaires sont définis de manière plus globale, aux 
échelles territoriales, autour d’objectifs de résultat et de priorités. 

Il n’existe pas de recette globale miracle pour résoudre tous les problèmes individuels, tout 
comme il n’existe pas de recette individuelle miracle pour résoudre les problèmes globaux 
d’une seule personne. Ce devoir de modestie dans l’énoncé des recommandations appelle à 
valoriser la logique de l’expérimentation pour certaines dispositions qui ne sauraient se 
traduire immédiatement en réformes globales. Une telle humilité ne bride en rien l’expression 
de propositions, suggestions et recommandations ambitieuses ni la volonté de formuler une 
stratégie de réforme reposant sur l’énoncé de principes volontaires en faveur des personnes. 

La stratégie de réforme proposée au terme des travaux du Grenelle de l’insertion tient en 
quatre orientations, qui constituent les quatre têtes de chapitres du présent rapport : 

recomposer les politiques autour de leurs bénéficiaires ;

simplifier et décloisonner les dispositifs et les politiques d’insertion ;

prévenir par la formation et par la valorisation de l’activité ;

impliquer davantage les employeurs privés et publics.
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Eléments de cadrage : les publics et les moyens des politiques d’insertion

Combien de personnes relèvent d’une politique d’insertion ? Quelles sont les dépenses qui en 
relèvent ? Tout dépend ce que l’on considère être les politiques d’insertion. 

Un périmètre à géométrie variable
Les politiques d’insertion sont, comme les publics en insertion, à géométrie variable selon les 
périmètres que l’on prend en considération. 

Envisager l’insertion de manière restrictive, c’est limiter les politiques et, partant, les 
populations concernées, aux cas les plus prononcés d’exclusion sociale, les sans-abri et leur 
prise en charge. A ce titre, envisager la réforme des politiques d’insertion, c’est se cantonner 
à un pan singulier des politiques sociales. 

À l’inverse, envisager l’insertion de manière très étendue, c’est considérer l’insertion comme 
une notion centrale de la protection sociale, affectant tous les secteurs d’intervention. A ce 
titre, la réforme des politiques d’insertion suppose celle de l’ensemble des politiques d’emploi 
et de protection sociale. 

En tout état de cause, selon les nomenclatures retenues, la population, l’étendue des 
dispositifs et des dépenses des politiques d’insertion peuvent considérablement varier. On 
peut ainsi représenter les populations et les politiques de l’insertion sous la forme de cercles 
concentriques, chaque cercle ainsi intégré étant délimitable juridiquement et financièrement. 

Dans une optique restreinte, et dans un premier cercle, on trouve les personnes les 
plus en difficulté (personnes handicapées très éloignées de l’emploi) et, en réponse, 
un premier cercle de dispositifs rassemblant les dispositifs spécialisés établis pour 
les prendre en charge. 

Dans une optique large, on trouve toutes les personnes au chômage, et, en réponse, 
un cercle large de politiques qui peut rassembler l’intégralité du service public de 
l’emploi et les dépenses de formation professionnelle.

Graphique 1. Les périmètres à géométrie variable de l’insertion…

… pour les populations ainsi visées 
(part de la population en France)

… pour les politiques ainsi réunies
(dépenses publiques rapportées au PIB)

Note : ces cercles sont proposés à titre illustratif et ne sauraient être considérées comme 
autre chose qu’une représentation graphique d’ordres de grandeur, plutôt que de délimitation 
fine de publics et de politiques 
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(0,05 % de PIB)
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(SIAE)
(0,2 % de PIB)

CAT + SIAE + CONTRATS AIDES 
(0,5 % de PIB)

TOUT LE SERVICE PUBLIC D E L’EMPLOI + TOUS 
LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET 

DE FORMATION PROFESSIONNELLE
(2 % - 3 % de PIB)



Estimation de la population concernée
Le choix a été fait au sein du Grenelle de s’intéresser à l’insertion professionnelle et de tenter 
de délimiter la population concernée. Les populations de chômeurs indemnisés et celles qui 
bénéficient de minima sociaux compensant l’absence de revenus d’activité (RMI, ASS, API) 
sont bien connues. Cependant, la population des personnes éloignées de l’emploi est, dans sa 
globalité, plus difficile à quantifier. Une première approche consiste à reprendre les chiffres du 
chômage, et du chômage de longue durée en particulier. Avec les indicateurs les plus 
courants, cette optique permet de souligner la situation relativement défavorable de la France 
dans l’Union européenne : avec 4 % de chômeurs de longue durée, la France se situe en 
vingtième position. 

Graphique 2. Chômage et chômage de longue durée dans l’Union européenne
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Source : Eurostat

Cependant, ce chiffre de 4 % de chômeurs de longue durée ne recense pas une grande partie 
des personnes concernées par les politiques d’insertion. Afin d’évaluer la taille de cette 
population, il faut considérer les effectifs des personnes suivant un parcours dans des 
dispositifs d’accompagnement et d’insertion socioprofessionnelle, plus ou moins éloignées de 
l’emploi, tout en neutralisant les cas de double comptes. On peut ainsi ajouter aux 
demandeurs d’emploi de plus d’un an les effectifs pris en charge par les politiques de 
l’insertion et non demandeurs d’emploi depuis plus d’un an (travailleurs handicapés, 
allocataires de l’ASS, du RMI, de l’API et de l’AER), les bénéficiaires de contrats aidés non 
inclus dans d’autres dispositifs d’insertion, les salariés des structures de l’insertion par 
l’activité économique et enfin les jeunes titulaires de CIVIS. 

On aboutit de la sorte à un total de 3,5 millions de personnes, soit environ 13 % de la 
population active. Dit plus nettement, un actif sur huit relève actuellement des politiques 
d’insertion, entendues dans un sens relativement large.

Une enquête originale a été menée dans le cadre du Grenelle de l’insertion en population 
générale. Elle cherchait à connaître la part des Français passés par l’un au moins des 
dispositifs d’insertion. Les profils des personnes en insertion et/ou en difficulté à un instant t 
sont en effet relativement bien cernés. Mais on ne savait rien de précis sur les parcours des 
personnes depuis une vingtaine d’années. Plus précisément, on ne connaissait pas la part de 
la population qui avait pu être, à un moment, concernée par les politiques d’insertion. Ces 
résultats montrent que :

plus de la moitié des 25 à 59 ans déclarent avoir été au chômage au moins une fois au 
cours de leur vie professionnelle (ou l’être aujourd’hui) ;

globalement, 20 % des personnes interrogées sont ou sont passées par un dispositif 
d’insertion, qu’il s’agisse du bénéfice d’un des quatre principaux minima sociaux 
éligibles aux personnes d’age actif (RMI, API, ASS, AAH), du passage par une 
structure d’insertion par l’activité économique ou d’un contrat aidé.
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Cette enquête indique que le chômage concerne ou a concerné directement une personne 
sur deux. Elle permet également de dire qu’une personne sur cinq est ou a été dans un 
dispositif d’insertion. Ces proportions montrent nettement l’importance de la question, qui ne 
se résume en rien à un segment marginalisé de la population. 

En conclusion, les politiques d’insertion, en coupe, concernent une partie qui est loin d’être 
marginale de la population. En dynamique, elles peuvent même en concerner une partie très 
substantielle. Un tel constat plaide donc en faveur d’un décloisonnement de l’insertion pour 
faire des politiques et dispositifs ainsi désignés des pans intégrés aux différentes politiques 
génériques. L’insertion n’est pas une politique publique de réparation pour une faible 
minorité. C’est un ensemble de mesures, d’instruments, de prestations qui, mieux connectés 
aux politiques de développement économique, peuvent améliorer, pour tous, les conditions de 
réalisation d’un projet individuel compatible avec le monde du travail tel qu’il est.

Ces évaluations statistiques réalisées, il faut dire un mot du recours effectif aux prestations et 
aux services, ainsi que des cibles privilégiées par les politiques. En effet, lorsque l’on parle de 
personnes qui relèvent des politiques d’insertion, on ne sait pas toujours s’il s’agit des 
personnes qui en bénéficient effectivement ou de celles qui ont vocation à en bénéficier. 

Notre système étant fondé sur la demande, rien n’est proposé aux personnes qui ne font 
aucune démarche. Or, il s’agit souvent des personnes les plus en difficulté. Les politiques 
d’insertion sont, par ailleurs, surtout ciblées sur les chômeurs indemnisés et sur les 
bénéficiaires de minima sociaux. Elles laissent ainsi aujourd’hui de côté, par construction, de 
nombreuses personnes qui en auraient pourtant besoin. Les jeunes de moins de 25 ans 
restent insuffisamment pris en compte par les  politiques publiques d’insertion 
professionnelle.

Les moyens des politiques d’insertion
La mesure des moyens affectés aux politiques d’insertion dépend du périmètre choisi pour 
désigner ce que sont les politiques d’insertion.

Dans un premier cercle, se trouvent les services de l’Etat, les collectivités territoriales, l’AFPA, 
et les institutions de l’Assurance chômage. Dans un deuxième cercle on doit compter des 
organismes publics et privés d’intervention : 

- les plateformes territoriales comme les maisons de l’emploi et les PLIE, qui font 
partie du service public de l’emploi, assurent le pilotage et la coordination des 
parcours et mettent en œuvre des projets pour l’emploi et l’insertion sur la base d’une 
fonction d’observation ;

- les structures généralistes comme les CCAS ;
- Cap emploi, le réseau cotraitant de l’ANPE dédié aux actifs handicapés ;
- les associations et les entreprises du secteur de l’insertion par l’activité économique 

(SIAE) ;
- les dispositifs consacrés à l’insertion professionnelle et sociale des jeunes avec 

notamment le programme CIVIS d’accompagnement des jeunes ainsi que les 
missions locales et permanences d’accueil, d’information et d’orientation.  

Avec la convention large qui a été choisie dans le cadre du Grenelle, pour englober toutes les 
situations, ce sont environ 19 milliards d’euros de crédits publics qui sont mobilisés.
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Tableau 1. Moyens des politiques d’insertion (hors assurance chômage) en millions d’euros

Etat 2038 900 37 538 1214 32 92 145 1450 17 197 255
(2008) 6915

Conseils 
régionaux 15  ? 77 ? 1300 

(2005) 1 392

Conseils 
généraux 6030 672 38  ? 21  ? 6 961

Communes et 
EPCI 400 46 106 552

FSE 41 102 42 31 216

Autres 883 1700
(2005) 2688

6 030 2038 900 37 538 2 138 1 072 243 >92 425 61 >1450 17 >428

9 543
Total

4 031

Formation 
prof. des 

demandeurs 
d'emploi

TOTAL

Allocations : minima sociaux (hors assurance 
chômage) Opérateurs et interventions

SIAE

Interventi
ons, 

accompa
gnement 

Dispositifs de la politique de l'emploi pour 
l'insertion

1895

Missions 
locales et 

PAIO

Réseau 
Cap 

emploi

Contrats 
aidés CIVIS

3 255 18 724

200

RMI ASS API ATA AER ANPE

PLIE 
financem

ents 
réalisés

Maisons 
de 

l’emploi

Nota :
Lles points d’interrogation désignent des dépenses dont le budget consolidé n’est pas évalué.
Les interventions d’insertion socioprofessionnelle des communes et EPCI sont mal estimées (ici estimées à un quart des dépenses d’intervention sociale et de 
santé des communes évaluées en 2004 à 1.9 ,Md ). Ce chiffre devra être revu.€

Sigles :
RMI : revenu minimum d’insertion
API : Allocation Parent isolé
ATA : Allocation temporaire d’attente (régime de solidarité Etat : détenus libérés, victimes d’accidents du travail, salariés expatriés non affiliés à l’assurance 
chômage, réfugiés et demandeurs d’asile).
AER : Allocation équivalent retraite (se substitue à l’ASS pour les chômeurs totalisant 160 trimestres mais n’ayant pas atteint 60 ans).
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Première orientation

Recomposer les politiques autour de leurs 
bénéficiaires
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Renforcer le rôle et la représentation des usagers 

Objectif : placer, effectivement, les personnes au centre des dispositifs en leur permettant 
d’exercer des responsabilités dans la gestion et l’évaluation des prestations et politiques 
d’insertion 

Constats :

Bureaucratisation et complexité caractérisent l’accumulation des dispositifs depuis une 
vingtaine d’années. Les décalages entre les visions institutionnelles et les réalités 
vécues par les personnes « en insertion » sont particulièrement prononcés.

La Sécurité sociale s’est élaborée et développée avec une place centrale dévolue aux 
assurés sociaux, par l’intermédiaire de leurs représentants. Les politiques d’aide et 
d’action sociales, qui structurent l’insertion, ne proposent encore qu’un rôle restreint à 
leurs usagers pour ce qui concerne l’orientation et l’évaluation du système. Les 
problématiques de pauvreté, d’exclusion, d’insertion sont de plus en plus souvent 
abordées par les partenaires sociaux, mais les ressortissants de ces politiques sont 
encore très mal représentés dans les instances décisionnaires ou évaluatives des 
mesures et instruments qui les concernent directement.

Organiser plus justement la participation politique, civique et sociale des personnes en 
parcours d’insertion et/ou en recherche d’emploi est certes difficile mais fondamental. 
Les opérateurs soulignent l’importance pour la personne de saisir, comprendre et 
maîtriser son parcours ainsi que d’avoir le sentiment de ne pas être stigmatisée. Plus 
globalement, il faut considérer que la participation est un élément crucial d’un parcours 
d’insertion réussi. Concrètement, il s’agit de reprendre le chantier compliqué et 
controversé de l’organisation d’une représentation collective des personnes sans 
emploi. 

Construire des modes de représentation et des voies de recours adaptés et structurés 
doit être une première ambition, en s’appuyant sur les instances de représentation des 
salariés, en favorisant le développement des associations de représentations des 
usagers et les possibilités d’affiliation des demandeurs d’emploi à des syndicats, en 
définissant les rôle et place de cette représentation dans la gouvernance des opérateurs 
d’insertion.

Le Grenelle de l’insertion et ses suites permettent d’entreprendre un dialogue nouveau 
entre le service public de l’emploi, les opérateurs et leurs usagers. Afin de dépasser 
l’incantation, des dispositifs concrets d’association à la gouvernance et à l’évaluation 
des politiques sont proposés.

Propositions :

Associer les usagers à la gouvernance

1. Expérimenter le chèque syndical/associatif. Donner corps à cette idée récurrente 
suppose que les personnes éloignées de l’emploi puissent recevoir un chèque pour 
adhérer à un syndicat et/ou à certaines associations, afin que leurs voix soient 
exprimées et puissent peser sur les choix qui les concernent directement. Une création 
à titre expérimental et une évaluation de ces chèques pourraient s’organiser dans trois 
bassins d’emploi sur une durée de trois ans. 

2. Renforcer la représentation des usagers, tant dans les comités de liaison que dans les 
commissions de médiation des opérateurs qui concourent au retour à l'emploi. 
L’ambition est de mieux associer les usagers à la gouvernance des institutions qui les 
concernent, en particulier pour ce qui relève du service public de l’emploi. A cette fin, 
l’organisation des usagers autour d’associations ou de syndicats doit être encouragée. 
La question difficile des modalités de désignation des représentants des usagers doit 
être discutée avec les organisations susceptibles de les représenter. La question de la 
représentation des usagers au sein du conseil d’administration du nouvel opérateur 
national du service public de l’emploi a été à nouveau évoquée, bien qu’elle ait été 
écartée par la loi. Elle n’a toutefois pas pu faire l’objet d’un consensus. 
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3. Prévoir systématiquement des représentants des usagers dans les commissions 
départementales d’insertion et dans les commissions locales d’insertion. 

Associer les usagers à l’évaluation 

4. Faire participer les usagers à l’évaluation des politiques qui les concernent. Dans toute 
évaluation de politique publique, un volet d’évaluation par les usagers devra être prévu. 
Cette orientation exige la généralisation d’enquêtes de satisfaction, pour tous les 
publics mais avec une attention particulière aux situations des plus défavorisés. Elle 
suppose de mesurer les niveaux d’atteinte des objectifs et de mesurer le niveau de 
satisfaction des demandes des usagers. Réalisées par des organismes indépendants, 
ces enquêtes doivent être prévues et budgétées à un rythme à définir. Comme tous les 
résultats des évaluations, les conclusions de ces enquêtes doivent être rendues 
publiques, notamment par affichage des principaux résultats dans les agences, et 
discutées dans les instances d’administration et de décision des organisations 
opératrices. Les représentants des usagers doivent également être associés en amont à 
la mise en œuvre de nouvelles procédures (notamment s’agissant de l’élaboration de 
nouveaux formulaires).

5. Permettre l’évaluation par chaque usager  de l’ensemble des prestations et services qui 
lui ont été proposés dans le cadre de son parcours d’insertion.  Cette évaluation 
individuelle doit être partagée entre l’usager et son référent. 

6. Qu’il s’agisse de l’évaluation des politiques publiques ou de l’évaluation individuelle, les 
résultats doivent être rendus publics, tant à l’échelle des territoires sur lesquels se 
développent les politiques, qu’au niveau national, en agrégeant les résultats de ces 
évaluations

Assurer des recours efficaces

7. Instituer un médiateur du service public de l’emploi. Cette institution aurait pour 
mission de régler les problèmes entre le service public de l’emploi et les usagers, 
notamment les personnes les plus éloignées de l’emploi. Ce médiateur aurait des 
correspondants locaux (délégués du médiateur). Plusieurs options d’organisation sont 
possibles : soit construire cette fonction de médiation au sein du service public de 
l’emploi, soit l’organiser indépendamment, par exemple sous l’égide du Médiateur de la 
République, à la condition que les modalités de saisine soient facilitées, ou bien encore 
en créant une autorité administrative ad hoc.  L’existence d’un médiateur au sein du 
service public de l’emploi n’est pas incompatible avec l’existence d’un médiateur 
indépendant. 

.
8. Assurer que toute décision puisse faire l’objet d’une voie de recours simple, rapide et 

claire, ce recours devant être systématiquement suspensif. Il appartient aux débiteurs 
de la prestation qui envisage une suspension de se soucier du reste à vivre sans se 
défausser implicitement sur d’autres institutions.

Permettre davantage de clarté et de convivialité

9. Afficher publiquement les engagements et les services proposés aux personnes en 
accompagnement, ainsi que les critères de mesure de la qualité de l’accompagnement 
et les voies de recours possibles.

10. Assurer plus de convivialité et d’accessibilité. Il s’agit de créer ou d’étendre les 
systèmes et moments d’échanges conviviaux (sur les situations, sur les pratiques) entre 
les acteurs du service public de l’emploi et les demandeurs d’emploi. Il s’agit aussi de 
rendre plus aisément accessibles les outils de communication électronique pour la 
recherche d’emploi dans les agences du service public de l’emploi, sans limite de temps 
et en prévoyant systématiquement un accompagnement humain et technique efficace. Il 
s’agit enfin de promouvoir les groupes de parole entre usagers. 

Assurer un accompagnement global pour chaque personne
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Objectif : articuler la poursuite d’un objectif central de retour à l’activité professionnelle et la 
mobilisation de mesures d’accompagnement adaptées aux situations individuelles.

Constats :
Les processus « d’accompagnement » se déclinent en fonction de dispositifs, nombreux 
et peu articulés, et non en fonction des besoins et demandes de la personne concernée. 

Les politiques publiques intègrent aujourd’hui, à travers la notion 
« d’accompagnement », trois types d’enjeux :
- le premier est l’ensemble des procédures qui visent à garantir et développer l’accès 

aux droits d’un individu ou d’une famille ;
- le second concerne les dispositifs mis en œuvre lorsqu’une prestation est versée et 

emporte avec elle des droits et des obligations. C’est notamment le cas aujourd’hui, 
dans des conditions peu satisfaisantes, du RMI ;

- le troisième enjeu tient à l’organisation de l’accompagnement dans la durée et au-
delà des changements de statuts administratifs. Ainsi, l’« accompagnement » ne 
doit s’arrêter ni pendant le temps de la formation ni aux portes de l’entreprise, et 
doit pouvoir devenir systématique, voire se développer  pendant les périodes 
d’emploi en contrats aidés ou en insertion par l’activité économique.

Afin d’en finir avec les parcours discontinus et avec la dilution des responsabilités entre 
opérateurs  la désignation d’un interlocuteur unique fait consensus. Mais cette idée 
peine à être mise en œuvre concrètement. L'accompagnement social et professionnel 
reste ainsi éclaté, ce qui conduit l’usager à se retrouver dans un« jeu de ping-pong », 
situation dénoncée par les participants de ce Grenelle.

Il s’agit dès lors de proposer des principes clairs pour organiser les parcours 
individuels en affirmant l’objectif prioritaire d’entrée ou de retour dans une activité 
professionnelle pour tous. Il s’agit ainsi d’assurer une moindre dispersion des 
intervenants et d’offrir à chaque personne un accompagnement global, qui tient compte 
de l’ensemble de ses besoins et difficultés ainsi que du temps nécessaire à leur 
résolution. Cela exige de préciser l’ordonnancement des prises en charge et les 
responsabilités des accompagnants, afin de garantir une meilleure continuité de 
l’accompagnement indépendamment des changements de statuts. Il s’agit aussi de 
prendre en compte les réalités économiques du territoire pour mettre en œuvre des 
parcours cohérents et réalistes.

Propositions :

L’ensemble des propositions émises vise à ce que le parcours des personnes soit constitué 
d’étapes et d’apports aidants et ne ressemble plus à un parcours du combattant

Un référent unique 

1. Envisager le service public de l’emploi comme le point d’entrée de droit commun pour 
toute personne en recherche d’emploi. Cette évolution forte aurait pour conséquence 
que toutes les personnes en recherche d’emploi seraient inscrites sur la liste des 
demandeurs d’emploi, quels que soient leur statut indemnitaire et leur âge. Une telle 
réforme suppose une adaptation des moyens et modalités d’intervention du nouvel 
opérateur unique et aurait un impact significatif sur le nombre de personnes inscrites 
sur la liste des demandeurs d’emploi. L’inscription systématique ne doit néanmoins 
conduire à dégrader plus encore la situation des personnes par un système de 
sanctions qui tiendrait insuffisamment compte des difficultés individuelles.

2. Désigner dès l’inscription au sein du nouvel opérateur un référent unique pour tout 
demandeur d’emploi. Ce référent est garant et responsable de la mise en œuvre des 
prestations et services d’accompagnement auxquels peut prétendre la personne. Il 
associe en tant que de besoin des interlocuteurs et opérateurs spécialisés. Cela 
suppose qu’il soit également responsable des moyens d’intervention qu’il peut 
mobiliser. Le service public de l’emploi peut déléguer tout ou partie de cet 
accompagnement à une collectivité territoriale, à une association, voire à un opérateur 
privé. 
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3. Instituer un délai opposable (qui reste à préciser) pour désigner ce référent, à compter 
de l’inscription au service public de l’emploi. Au-delà de ce délai, le demandeur 
d’emploi disposerait d’un droit de recours si aucun référent n’a été désigné. Il peut 
également demander à changer de référent, en cas de difficultés sérieuses. 

Une approche globale de l’accompagnement

4. Définir une offre de services dont toutes les personnes en recherche d’emploi, y 
compris des personnes provisoirement dispensées de recherche d’emploi, doivent 
pouvoir bénéficier. Cette offre de service, qui peut être adaptée localement, doit 
systématiquement comprendre :

l’établissement d’un diagnostic de situation, par guide d’entretien harmonisé, pour 
ce qui concerne les qualifications, les habiletés, l’accès aux droits, la santé, le 
logement, les capacités de déplacement, la garde d’enfants. Ce diagnostic doit être 
partagé avec l’usager, en prenant appui sur des compétences pluridisciplinaires ;
la désignation d’un référent unique, responsable du parcours, qui doit être en 
mesure de mobiliser lui-même l’offre de service, même s’il s’appuie sur d’autres 
compétences. 
une offre au contenu diversifié : accompagnement vers l’emploi et si nécessaire 
dans l’emploi, accès à la formation, accompagnement social (logement, santé, 
élaboration des documents administratifs) ;
le service de l’ensemble des mesures et prestations d’appui à la recherche d’emploi 
et l’assurance d’un suivi de parcours adapté à la personne, ce qui inclut le droit au 
recommencement et à la réévaluation régulière du parcours. 

5. Organiser des modes de coopération entre le service public de l’emploi et les autres 
opérateurs de l’accompagnement. Il appartient au service public de l’emploi de 
mobiliser et de rendre cohérente l’offre d’accompagnement, en lien notamment avec les 
conseils généraux. Dans chaque département, des conventions précisent les modalités 
de fonctionnement du dispositif, qui peut passer  par la création d’un groupement 
d’intérêt public (GIP). Ces conventions, et le cas échéant ces créations de GIP, sont 
ouvertes à tous les acteurs locaux participant aux dispositifs de retour à l’emploi 
(conseil régional, collectivités territoriales et opérateurs locaux, associations, 
groupements d’employeurs, représentants des partenaires sociaux et des chambres 
consulaires). La convention tripartie ANPE/UNEDIC/Etat doit être le vecteur juridique 
pour l’aménagement de toutes ces dispositions de coopération et pour l’institution de 
cette logique de référent unique. 

6. Ne pas arrêter l’accompagnement professionnel aux marches de l’emploi. Un 
accompagnement dans l’emploi doit être maintenu pour les personnes dont la situation 
le nécessite. Plus spécifiquement, les salariés en contrats aidés et les salariés des 
structures de l’insertion par l’activité économique doivent être maintenus sur la liste 
des demandeurs d’emploi et continuer à bénéficier d’un suivi.

7. Définir une approche globale de l’accompagnement pour toute personne n’implique pas 
une indifférenciation des parcours et des prestations. Au contraire, une évaluation fine 
des situations individuelles doit conduire à mobiliser des ressources adaptées à chaque 
personne, certaines nécessitant davantage de temps et de moyens pour leur insertion. 

Des instruments et compétences au service des personnes 

8. Elaborer une charte qualité de l’accompagnement. Pour la mettre en œuvre, la fonction 
d’accueil doit être professionnalisée au moyen d’une formation adaptée, développant 
notamment des compétences transversales. Cette charte serait affichée, accompagnée 
des principales informations utiles aux demandeurs d’emploi, dans les lieux d’accueil 
du public des opérateurs du service public de l’emploi. Proposer également un 
référentiel pour les méthodes, les objectifs, et le contenu des formations à 
l’accompagnement. 

- 18/52 -



9. Mettre le dossier unique du demandeur d’emploi (DUDE) au service de 
l’accompagnement de l’usager. Il s’agit de permettre aux personnes ayant repris un 
emploi de continuer de bénéficier, quand elles le souhaitent, des services du service 
public de l’emploi, grâce à un dossier activé en permanence. Il s’agit également de faire 
partager les informations du DUDE – dans des conditions de confidentialité à garantir - 
entre les opérateurs, en en faisant l’élément pivot du dossier de chaque personne en 
insertion. Le contenu du DUDE sur les volets social et ressources doit à ce titre être 
enrichi pour faciliter le suivi des parcours individuels, en en précisant les droits d’accès. 
La simplification des modalités de partage des informations administratives entre 
institutions à organisation déconcentrée (branche Famille de la Sécurité sociale, service 
public de l’emploi) et des démarches des bénéficiaires suppose que les personnes 
disposent d’un numéro unique pour leur dossier, numéro qui doit pouvoir les suivre en 
cas de déménagement. Le dossier est à tout moment effectivement communicable aux 
personnes concernées.

10. Former les travailleurs sociaux à une meilleure connaissance du monde de l’entreprise, 
des acteurs économiques de leur territoire ainsi qu’à l’ingénierie de la politique de 
l’emploi. Une évolution des études et de la formation continue des travailleurs sociaux 
doit intégrer des modules importants de présentation du monde de l’entreprise.
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Deuxième orientation

Simplifier et décloisonner
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Décloisonner l’insertion 

Objectif : rapprocher tous les acteurs et toutes les politiques contribuant à l’insertion afin de 
construire des parcours continus pour tous les demandeurs d’emploi.

Constats :

La trop grande spécialisation des dispositifs d’insertion risque de figer des personnes 
dans une sphère particulière en dehors des grandes régulations sociales. L’insertion ne 
doit pas être un statut ni isoler ses bénéficiaires. Le mot « insertion », consacré 
juridiquement depuis 1988, crée de la confusion car il donne l’impression de frontières 
précises entre catégories de personnes. Nombre d’usagers estiment d’ailleurs que ce 
vocable stigmatise désormais démesurément les personnes qu’il désigne.

L’insertion est un parcours, dont la visée est, pour toute personne, d’exercer une activité 
professionnelle durable. Le parcours qui doit concourir à l’entrée ou au retour sur le 
marché du travail doit recourir le plus tôt possible au droit commun du contrat de 
travail. Ces parcours ne sont cependant en rien linéaires et doivent être personnalisés, 
aussi bien en ce qui concerne la durée du parcours que la répartition des fonctions 
emploi/formation/accompagnement dans les structures d’insertion. 

Décloisonner l’insertion signifie mobiliser l’ensemble des opérateurs économiques et 
sociaux en faveur de l’accès et du retour à l’emploi. Ce décloisonnement passe par des 
réformes permettant une connaissance partagée et une mobilisation commune en 
faveur de l’insertion, une simplification des dispositifs appuyée sur une mutualisation 
des moyens et outils de l’insertion. 

Propositions : 

Ne plus stigmatiser

1. Recourir au terme d’ « insertion » avec parcimonie. Sans verser dans une inutile 
coquetterie sémantique, il s’agit concrètement de limiter le recours à un vocabulaire 
qui, parce qu’il distingue, marque durablement les personnes qu’il concerne. Dans cet 
esprit, supprimer toute mention du type de contrat sur les documents (contrat de 
travail, fiche de paie) des salariés en contrat aidé dont ils peuvent avoir l’utilité 
ultérieurement, après avoir levé les obstacles d’ordre juridique. Pour ce qui concerne 
des discussions d’ordre stratégique, il serait maintenant judicieux d’employer le 
vocabulaire européen et de parler d’ « inclusion active ».

2. Récuser les concepts et expressions de « handicap social » et d’inemployabilité. Si une 
personne n’est objectivement pas, à un instant t, dans une situation lui permettant 
d’engager un parcours d’insertion professionnelle, rien ne permet de préjuger du fait 
que cette situation n’évoluera jamais. L’ambition des politiques d’insertion est de partir 
des capacités des personnes et d’assurer à tout le monde une place dans la société par 
l’accès à une activité professionnelle. Affirmer cet objectif de mise en activité 
professionnelle pour tous ne doit pas pour autant conduire à nier les situations 
d’extrême difficulté, même s’il est délicat de les délimiter avec précision. Il faut 
attendre de la personnalisation des parcours une évaluation lucide des situations les 
plus difficiles et une orientation vers des prises en charge adéquates. 

Tendre vers le droit commun

3. Rendre effectif l’élargissement des missions du service public de l’emploi à toutes les 
personnes à la recherche d’un emploi. Toutes ces personnes, indépendamment de leur 
statut, ont vocation à être inscrites au service public de l’emploi et à bénéficier de 
l’ensemble des prestations proposées. Une telle orientation suppose notamment 
de proposer des prestations d’accompagnement équivalentes, adaptées aux situations, 
à tous les demandeurs d’emplois, qu’ils soient indemnisés par l’assurance chômage ou 
non. La responsabilité du service public de l’emploi sur l’accompagnement 
personnalisé des demandeurs d’emploi non indemnisés, notamment des jeunes, est 
ainsi réaffirmée.  
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4. Tenir néanmoins compte des singularités des parcours d’insertion engagés, en 
particulier pour ce qui relève de la mise en œuvre d’éventuelles sanctions. Il s’agit ici de 
bien prendre en considération le temps nécessaire au parcours d’insertion, parfois en 
décalage avec des règles trop strictes.

5. Décloisonner l’insertion des personnes sous main de justice. Sur chaque territoire, les 
personnes sous main de justice doivent accéder aux prestations du service public de 
l’emploi, ce qui suppose qu’une évaluation des besoins soit faite sur chaque territoire, 
chaque année en concertation avec l’administration pénitentiaire. 

Lorsque les personnes sont détenues, elles doivent bénéficier de toutes les 
prestations du service public de l’emploi, compatibles avec leur situation, et 
notamment pouvoir s’inscrire au service public de l’emploi afin de bénéficier d’une 
offre de services compatibles avec leur situation, en vue de préparer leur sortie. 
Lorsqu’elles travaillent, elles doivent pouvoir bénéficier de tous les droits résultant 
d’un contrat de travail de droit commun. 
Les personnes détenues très éloignées de l’emploi doivent également pouvoir 
travailler dans une structure d’insertion par l’activité économique, ce qui suppose le 
développement volontariste de telles structures dans les établissements 
pénitentiaires. 
Lorsque les personnes bénéficient d’un aménagement de peine ou d’une sanction 
alternative à la détention, un effort particulier doit être fait pour leur faire une offre 
de service qui tienne compte des nombreuses ruptures de leur parcours. Des 
actions spécifiques devront être conduites pour l’insertion professionnelle des 
personnes en semi-liberté ou placées sous surveillance électronique. 
Le service public de l’emploi a une responsabilité générale et entière, s’agissant de 
l’insertion professionnelle de ces personnes. 

6. Favoriser l'accès au micro-crédit personnel garanti en élargissant les catégories de 
publics et d'objets éligibles.  Le micro-crédit personnel est de fait aujourd’hui réservé 
au financement de « projets d’insertion ». Cette notion d’insertion est trop souvent 
appréhendée de façon étroite comme « accès à l’emploi ». Pourtant les évaluations 
enseignent que les impacts de la souscription d’un micro-crédit social concernent aussi 
l’amélioration de l’estime de soi, le renforcement de la cohésion familiale, l’amélioration 
des conditions de logement ou de la situation sanitaire.  L’élargissement dans les objets 
des prêts doit aller de pair avec une extension des publics éligibles, car, à l’heure 
actuelle, les personnes en situation de surendettement, notamment, ne peuvent se voir 
octroyer un tel micro-crédit. 

Simplifier

7. Ne pas concevoir de dispositif de gestion d’une prestation ou d’une mesure qui requiert 
plus d’une instance de décision pour son attribution.

 
8. Poursuivre la rationalisation des minima sociaux, dans un souci général de lisibilité 

mais aussi d’efficacité pour les bénéficiaires. L’objectif devrait être de tendre vers un 
système de garanties couvrant trois types de population : les personnes âgées sans 
ressources, les personnes sans revenus et en situation de handicap (physique ou 
mental), et les personnes d’âge actif sans revenus à la recherche d’un emploi. Cette 
dynamique de rationalisation doit être précisément expertisée pour en évaluer les 
avantages, les difficultés, et les modalités techniques de transition, en veillant à ne pas 
faire de perdants. 

9. Mettre à la disposition des référents uniques qui accompagnent les personnes des 
fonds d’intervention non fléchés pour leur donner les moyens d’agir efficacement. Il 
s’agit d’accorder aux référents une autonomie contrôlée pour trouver des solutions 
rapides en matière de logement, de garde d’enfants, de mobilité, de soins, etc. Une telle 
orientation pourrait conduire, de façon plus ambitieuse, à une mutualisation, voire une 
harmonisation, des différentes aides extra-légales pouvant concourir à l’insertion. Le 
contrôle de l’affectation de ces fonds se ferait a posteriori. Certains acteurs, 
légitimement soucieux du respect du principe de libre administration des collectivités 
territoriales, émettent cependant des réserves sur une éventuelle fongibilité des fonds. 
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10. En matière de mobilité, définir au sein du service public de l’emploi un dispositif souple 
de prise en charge des frais de déplacement des demandeurs d’emploi, en coordonnant 
et en simplifiant les diverses aides accessibles à l’échelle nationale et locale, dont le 
dispositif des chèques transport, toutes ces aides étant trop peu utilisées par les 
personnes les plus en difficulté. 

Rapprocher et communiquer

11. Soutenir et généraliser de manière volontariste toutes les formes de partenariat entre 
le monde de l’entreprise, celui de l’accompagnement social et celui de l’inclusion active. 
Il peut s’agir de rencontres régulières d’information, de stages de découverte 
réciproque, et d’engagements conjoints pris territorialement. Rapprocher entreprises 
« classiques » et monde de l’insertion par l’activité économique doit être un gage 
d’efficacité et de performance pour ces deux domaines.

12. Organiser régulièrement des campagnes de communication, aux échelles nationale et 
locale, pour présenter l’insertion comme un ensemble de solutions véritablement utiles 
aux personnes et favorables au développement des territoires. Ces campagnes 
pourraient se doubler d’informations et communications sur la légitimité et l’utilité, 
plus générales, de la lutte contre les discriminations.
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Clarifier et réorganiser la gouvernance 

Objectif : réorganiser le pilotage stratégique et opérationnel du service public de l’emploi et de 
la formation dans un cadre simplifié, afin d’en finir avec le « parcours du combattant » des 
bénéficiaires et de les associer pleinement à la gouvernance.

Constats :

Face à la complexité des circuits institutionnels, l’objectif de simplification fait 
l’unanimité. Parmi les modalités concrètes de cette simplification, le principe d’adapter 
l’organisation aux réalités locales fait consensus.

Les cadres de gouvernance doivent évoluer pour permettre de coordonner les 
interventions de chacun (Etat, organisations syndicales, représentations patronales, 
entreprises, associations, collectivités territoriales et leurs groupements, usagers), tout 
en respectant leurs compétences respectives et en les rapprochant des outils 
territoriaux de la politique de l’emploi. L’objectif est de rendre transparente pour les 
usagers comme pour les opérateurs la répartition des rôles et des financements entre 
les différents partenaires.

Le renouveau des cadres d’intervention doit viser une inscription de tous les 
demandeurs d’emploi dans un parcours personnalisé, en limitant les ruptures liées aux 
frontières institutionnelles. 

En matière de gouvernance, des évolutions constitutionnelles de répartition des 
compétences ne sont pas souhaitées. En revanche des clarifications et une nouvelle 
articulation des missions et des responsabilités sont indispensables.

A chaque niveau de décision, il convient de favoriser à la fois l’intervention et 
l’implication des salariés et de leurs organisations syndicales, ainsi que l’intervention et 
l’implication des usagers directement concernés.

Propositions : 

Un niveau national pour donner des moyens aux territoires, pour observer et pour évaluer

1. Poursuivre la territorialisation de la politique de l’emploi. Il s’agit de proposer un cadre 
d’intervention stable aux territoires : stable dans la configuration des outils 
d’intervention, stable ou à tout le moins prévisible dans ses moyens. Les effets de « yo –
yo » et de changements d’outils sont incompatibles avec des politiques de qualité.

2. Faire de l’Etat un partenaire des conventions territoriales d’objectifs et de moyens de 
l’emploi et de l’insertion. L’Etat doit savoir adapter l’affectation de ses ressources et de 
ses marges de manœuvre aux contextes locaux pour renforcer les territoires qui ont le 
plus de besoins.

3. Unifier et optimiser les instances d’observation, d’évaluation et de pilotage. Optimiser et 
réorganiser la fonction d’observation et d’évaluation des politiques d’insertion au niveau 
national passe par la fusion des missions et des moyens des différents conseils et 
observatoires qui participent à ce travail. L’objectif est de parvenir à une fonction 
d’observation et d’évaluation unifiée, avec une approche territoriale fine. En matière de 
révision de la gouvernance, certains plaident pour la mise en place d’une « haute 
autorité de l’insertion » comme il existe une haute autorité de santé. D’autres avancent 
l’idée d’un observatoire des pratiques d’insertion professionnelle dans les entreprises 
qui serait chargé de l’analyse et de la diffusion des bonnes pratiques. D’autres encore 
suggèrent la création d’une agence nationale pour le développement de l’économie 
solidaire. Il est en tout cas nécessaire de voir l’Etat mettre de l’ordre et de la cohérence 
dans les moyens d’un pilotage et d’une observation aujourd’hui bien trop dispersés pour 
connaître, mesurer et agir pertinemment. C’est une condition d’efficacité pour 
l’approche gouvernementale interministérielle de lutte contre l’exclusion et la pauvreté. 
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Le niveau régional de la programmation stratégique

4. Programmer, mettre en cohérence et évaluer au niveau régional. Le niveau régional doit 
être l’échelon de la programmation stratégique, de la mise en cohérence et de 
l’évaluation des politiques. Une instance régionale en charge de la stratégie pour 
l’emploi et l’insertion professionnelle devrait être coprésidée par l’État et le conseil 
régional. Il ne doit pas s’agir d’une nouvelle structure, ni d’un nouveau système 
technocratique, mais d’une adaptation des structures existantes. Elle serait à la fois le 
lieu :

de programmation stratégique de la politique de l’emploi et de l’insertion 
professionnelle, qui doit constituer un volet de la politique de développement 
économique ;
de définition des « bassins d’emploi » sur lesquels sont développées et animées les 
politiques territoriales.

5. Revoir et optimiser au niveau régional la gestion des fonds européens. C’est à cette 
échelle que doivent être revues les modalités de gestion des fonds du FSE, en en 
assurant une meilleure mobilisation en faveur des publics en insertion et en en 
redéfinissant les cadres d’accréditation et de gestion. Il s’agit de préciser les modalités 
d’une gestion optimale de ces fonds. Il serait par ailleurs judicieux d’organiser dans les 
régions – par exemple dans le cadre de formations à l’entreprenariat social – des 
sessions sur le « fund-raising » et le montage d’opérations, facilitant en particulier la 
maîtrise de l’ingénierie de mobilisation des fonds européens. La baisse des 
contributions FSE appelle de toutes les manières une redéfinition des priorités, vers 
l’insertion, au sein de ces enveloppes.

Le niveau départemental de l’organisation de l’accompagnement 

3. Organiser à l’échelle départementale l’offre d’accompagnement global des personnes. 
Chaque personne en insertion peut avoir besoin d’accéder à des compétences, des 
prestations, des conseils et des services pour ce qui concerne l’accès aux droits sociaux 
et à un emploi. L’objectif est de donner une orientation professionnelle aux parcours. 
Ces compétences doivent être mobilisées à l’échelle du département, sous la 
responsabilité du service public de l’emploi, en lien étroit avec le conseil général, chef 
de file pour tout ce qui concerne l’action sociale. 

4. Conventionner pour la coopération des opérateurs. La mobilisation de ces deux 
compétences au service des personnes est concrètement de la responsabilité du 
référent unique désigné au sein du service public de l’emploi, ou, par délégation, chez 
un de ses partenaires. Une telle structuration suppose la mise en place d’un 
conventionnement au niveau départemental entre le conseil général et le service public 
de l’emploi sur les objectifs, les moyens et l’organisation de l’accompagnement global 
des demandeurs d’emploi dont le revenu de remplacement est financé par le conseil 
général (RMI/RSA).

5. Conventionner pour les moyens d’intervention.  Cette convention, qui est ouverte à tous 
les financeurs de l’insertion (Etat, région, département, et, le cas échéant, communes et 
intercommunalités) définit, en cohérence avec les orientations régionales, les moyens 
consacrés  aux structures du service public de l’emploi (missions locales, PLIE, maisons 
de l’emploi), aux mesures pour l’emploi, aux moyens de l’accompagnement, aux 
contrats aidés, et au secteur de l’insertion par l’activité économique.  
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Le niveau opérationnel du bassin d’emploi pour l’accueil, le projet, et l’animation

6. Construire un cadre d’animation locale des initiatives en faveur de l’emploi et de 
l’insertion, et en particulier des relations avec les entreprises. Ce cadre peut prendre 
différentes formes en fonction des structures déjà existantes et des initiatives locales 
(échelon départemental, du bassin d’emploi ou de l’intercommunalité). L’animation peut 
en revenir selon les cas à un acteur public, privé, aux organisations syndicales, aux 
organisations patronales. Les maisons de l’emploi quand elles existent peuvent assurer 
ce rôle d’animation. Une telle mesure permettrait de supprimer l’obligation légale de 
mise en place de nombreux comités locaux dans le champ emploi / formation / 
insertion. C’est à ce niveau que seraient réalisés des guides du demandeur d’emploi, en 
prenant appui sur les expériences et connaissances des principaux concernés.

7. Se fixer comme objectif d’unifier l’accueil des publics en insertion socioprofessionnelle 
et de tendre vers un guichet unique. Ce dernier, qui peut être organisé en plusieurs 
agences sur le territoire pour assurer une plus grande accessibilité, repose sur une 
plate-forme multi-partenaires, offrant un réseau de proximité dans le bassin d’emploi. 
Cette évolution correspond à la fois à une demande des usagers, à des choix déjà 
retenus localement dans quelques territoires et à un mouvement général caractérisant 
l’organisation des services publics de l’emploi dans les pays de l’Union européenne. Une 
telle dynamique de création de guichets uniques devrait aller de pair avec le 
regroupement dans les mêmes locaux des différentes structures et fonctions 
d’accompagnement (du premier accueil, au suivi en passant par le diagnostic) qui 
existent aujourd’hui, comme cela peut exister dans certaines maisons de l’emploi. Il 
serait également judicieux de tendre vers une unification de leur direction 
opérationnelle, ainsi que cela se pratique dans certains bassins d’emploi.

Unifier et simplifier à tous les échelons

8. Simplifier, et unifier autant que faire se peut, les divers comités, conseils, schémas, et 
plans prévus dans le champ emploi, insertion, formation. Se contraindre à ne pas créer 
de nouvelles structures avant d’avoir analysé et le cas échéant adapté le rôle et 
l’organisation de celles qui sont déjà en place.

9. Réformer les programmes départementaux d'insertion, plans locaux d'insertion et 
commissions départementales d'insertion pour assurer une plus grande souplesse et 
mieux identifier la priorité donnée au retour à l'emploi. 

10. Aller vers une logique de guichet unique également en ce qui concerne la création 
d’entreprise. Il s’agit ici de rapprocher les dispositifs fiscaux, de services publics, 
associatifs, privés, pour accélérer et rendre plus aisées les démarches de tout créateur 
d’entreprise. Avant d’éventuelles fusions institutionnelles, il convient de mettre en 
réseau les opérateurs pour obtenir une simplification du parcours du 
créateur/repreneur ainsi qu’un accès facilité aux ressources (expertises, financement, 
formation).
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Simplifier les contrats aidés et développer le contrat de professionnalisation

Objectif : simplifier le système des contrats aidés pour plus de lisibilité et d’efficacité, pour les 
salariés concernés, les employeurs comme les prescripteurs et développer le contrat de 
professionnalisation au bénéfice des adultes et jeunes sans qualification.

Constats :

Les dispositifs d’aide aux employeurs pour l’emploi de personnes en difficulté sur le 
marché du travail sont, comme l’ensemble des dispositifs d’insertion, cloisonnés : 
contrats aidés de l’Etat segmentés par publics et par catégorie d’employeur, aides de 
l’Unedic pour l’emploi de demandeurs d’emploi indemnisés, emplois tremplins de 
certains conseils régionaux.

Les contrats aidés concourent à des objectifs différenciés selon les employeurs et les 
situations : aubaine, besoin de recrutement, subvention de fonctionnement, postes 
publics additionnels. 

Le pilotage des volumes de contrats est soumis à un objectif dominant de gestion 
statistique du chômage qui obère la mise en œuvre de politiques opérationnelles 
d’insertion de qualité.

L’accompagnement et la formation, dont la contribution à la performance du contrat 
comme passerelle vers l’emploi durable est avérée, sont très insuffisamment mis en 
œuvre malgré les obligations légales, ceci pour deux raisons :

- La programmation budgétaire par l’Etat de ses contrats porte essentiellement 
sur les budgets d’aide aux employeurs, sans garanties sur le financement de la 
formation et de l’accompagnement. 

- Les contrats sont d’une durée limitée qui ne permet pas toujours d’engager des 
actions significatives de formation. 

En l’état, même si leur valeur ajoutée ne se mesure pas uniquement à l’aune de l’accès 
à l’emploi durable, l’effet des contrats aidés sur le retour à l’emploi, est donc largement 
insatisfaisant.  Dans le même temps, les contrats de professionnalisation sont reconnus 
comme un outil particulièrement adapté pour l’accès à l’emploi durable mais ils 
bénéficient peu aux adultes et jeunes sans qualification. Leur développement n’est pas 
stimulé ni organisé.

Propositions :

La simplification du cadre règlementaire et de gestion des contrats aidés vise à offrir des outils 
mobilisables de façon indifférenciée pour toutes les personnes en difficulté sur le marché du 
travail, quel que soit leur statut. Le caractère « aidant » des contrats doit être renforcé. Le 
besoin de territorialisation de la programmation de ces outils est réaffirmé et consolidé par la 
nécessité de construire un cofinancement mobilisant les différentes ressources consacrées aux 
dispositifs d’aide aux employeurs pour l’embauche de publics éloignés de l’emploi. La continuité 
avec les dispositifs existants est privilégiée. Parallèlement, le contrat de professionnalisation 
dont l’objectif de qualification le distingue des contrats aidés, mérite d’être développé au 
bénéfice de tous les publics.
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Simplifier le cadre règlementaire des contrats aidés

1. Supprimer les dispositifs spécifiques dédiés aux bénéficiaires de minima sociaux et ne 
retenir que deux régimes juridiques de contrats aidés : l’un dans le secteur marchand 
sur la base du CIE, l’autre dans le secteur non marchand sur la base du CAE. Chaque 
employeur n’est donc potentiellement concerné que par une forme juridique de contrat 
d’aide, là où il y en avait deux ou trois.

2. Maintenir les dispositions permettant d’interrompre le contrat au motif d’une possibilité 
de stage, de mission d’interim ou de période d’essai, comme celles autorisant la 
rupture avant terme pour motif d’embauche en CDI ou en CDD de plus de six mois ou 
d’entrée en formation qualifiante. 

3. Supprimer à terme le recours aux contrats aidés dans les structures de l’insertion par 
l’activité économique. Voir en ce sens le chapitre sur l’adaptation et l’unification des 
cadres de l’IAE.

4. Construire pour chaque contrat un cadre national souple, laissant aux instances 
territoriales de programmation le choix de la modulation des paramètres en fonction 
des publics et des territoires. La loi limitera toutefois à des planchers la durée 
hebdomadaire de travail (minimum de 20 heures avec une visée de 35 heures, incluant 
la formation et l’accompagnement). Elle limitera également la durée totale du contrat. 
Le recours au CIE sera assorti d’une obligation d’embauche en CDI. 

5. Mettre fin aux exceptions faites pour les salariés en contrats aidés en matière de 
décompte des effectifs pour l’application des dispositions législatives et règlementaires 
qui se réfèrent à une condition d’effectif minimum. Ces exceptions n’ont pas de 
justification au regard de l’objectif spécifique d’insertion de ces contrats. Il importe au 
contraire de placer les salariés en insertion dans une relation salariale pleine et entière 
et de cesser de les stigmatiser.

Mettre en œuvre des contrats aidés plus aidants

6. Mieux distinguer le diagnostic initial de l’orientation en contrat aidé qui est aujourd’hui 
fondu, à tort, dans la notion de « prescription ». Les prescripteurs devront clarifier les 
principes d’orientation en contrats aidés en tenant mieux compte des possibilités 
d’accès direct à l’emploi non aidé ou de la pertinence d’un emploi en structure 
d’insertion par l’activité économique. Il s’agit là d’une responsabilité du référent unique 
de la personne, en lien avec les travailleurs sociaux et les différents partenaires 
agissant dans le cadre du service public de l’emploi. Le salarié entrant en contrat aidé 
sera informé des procédures d’accompagnement interne (tutorat) et externe sur 
lesquels il pourra s’appuyer. 

7. Mettre fin à la perception d’un « droit » statutaire au contrat aidé qui conduit aujourd’hui 
certains employeurs à recruter une personne en contrat aidé au seul motif de son statut 
d’allocataire du RMI par exemple. De façon corollaire, améliorer la prospection des 
offres et la mise en relation avec les employeurs. 

8. Stabiliser le salarié en contrat et sécuriser l’employeur en systématisant et en 
améliorant l’accompagnement dans l’emploi. A cette fin, un cahier des charges de 
l’accompagnement sera établi et le salarié en contrat continuera d’être suivi par son 
référent au sein du service public de l’emploi, il aura ainsi accès à l’offre de services du 
service public de l’emploi ou de ses partenaires pendant la durée de son contrat, qu’il 
s’agisse de prestations monétaires, de mesures d’accompagnement ou de formation. 
L’accompagnement de la prise de poste et la préparation à la sortie constituent des 
phases clés de cet accompagnement. 

9. Clarifier les engagements contractuels des employeurs, et les développer en particulier 
en matière de tutorat interne et de formation. 

10. Inclure dans le dialogue social aux différents niveaux (branche, entreprise, territoire) 
l’examen de la politique de recours et de mise en œuvre des contrats aidés. 
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Développer le contrat de professionnalisation

11. Développer le contrat de professionnalisation, reconnu pour son efficacité dans l’accès à 
un emploi durable, au bénéfice des demandeurs d’emploi les plus éloignés du marché 
du travail : adultes et jeunes sans qualification.

12. Une offre de pré-qualification doit être proposée chaque fois que nécessaire. En 
pratique, il s’agirait d’un premier « sas » qui précéderait le contrat de 
professionnalisation, afin de rapprocher les publics des entreprises et les entreprises 
des publics.

13. Ouvrir la possibilité d’un couplage entre contrat de professionnalisation et dispositif 
d’aide à l’employeur : soit sous la forme d’un contrat initiative emploi, soit sous la forme 
d’une prime à l’atteinte de l’objectif de qualification.

14. Maintenir pendant le contrat de professionnalisation et pendant l’éventuelle période de 
pré-qualification l’accompagnement externe par le référent unique au sein du service 
public de l’emploi.

15. Désigner une structure en charge de la promotion et de l’évaluation du développement 
des contrats de professionnalisation dans chaque bassin d’emploi.

Mettre en place un système de co-financement des contrats aidés

16. Construire un cadre permettant d’articuler les fonds d’aide aux employeurs (Etat, 
conseils généraux, Unedic) de façon à construire un dispositif unifié d’aides aux 
employeurs  pour tous les publics en difficulté. Ce cofinancement appelle une 
programmation concertée des contrats entre les financeurs. 
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Adapter et unifier les cadres de l’insertion par l’activité économique

Objectif : adapter les cadres législatifs et budgétaires de l’IAE à ses missions, pour une 
meilleure performance, passe par un cadre de conventionnement multipartite entre les 
structures et l’ensemble de leurs financeurs publics 

Constats :

Le secteur de l’insertion par l’activité économique (IAE) remplit trois missions : une 
mission d’intérêt général d’insertion socioprofessionnelle, une mission de production et 
de service, une mission de développement des territoires.

Les indicateurs d’évaluation de l’IAE aujourd’hui retenus par les documents des 
politiques publiques ne s’attachent qu’à valoriser les impacts de l’IAE sur le retour à 
l’emploi et prennent insuffisamment en compte l’ensemble des contributions du secteur 
et de ses structures à la lutte contre les exclusions.

Les acteurs de l’IAE souhaitent maintenir les principes essentiels de l’IAE : mission 
d’intérêt général d’accompagnement socio-professionnel, cadre d’emploi salarié, 
agrément des publics, limite temporelle de l’agrément, tout en faisant évoluer vers plus 
de cohérence les règles qui encadrent ces principes.

Propositions :

Les propositions constituent un ensemble cohérent de pistes de réformes pour le cadre 
d’exercice des missions de l’IAE. Elles tendent à unifier dans un ensemble commun les règles 
spécifiques qui distinguent aujourd’hui dans la loi les ateliers et chantiers d’insertion (ACI), les 
associations intermédiaires (AI), les entreprises d’insertion (EI) et les entreprises de travail 
temporaire d’insertion (ETTI). Elles ne remettent cependant pas en cause les vocations 
différenciées de chacune de ces catégories de structures.

1. Evaluer l’IAE sur la base d’un ensemble d’indicateurs de résultat et de performance 
qui rende compte de l’ensemble de ses missions économiques, entreprenariales et 
sociales. Ces indicateurs doivent être adaptés aux spécificités de chaque type de 
structure. Dans le cadre de cette évaluation des performances de l’IAE, il importe de 
veiller à ce que le développement du secteur ne génère pas certaines formes de 
concurrence déloyale.

2. Confirmer la limite d’agrément de 24 mois mais aménager des marges de manœuvres 
sur cette durée dans des cas précis pour permettre des parcours de plus de 24 mois. 
Des dispositions viendront préciser rapidement ces conditions d’assouplissement.  

3. En cohérence avec la fonction de sas de l’insertion par l’activité économique, faire 
bénéficier les salariés de ces structures de l’offre de services du nouvel opérateur 
unique et faire en sorte qu’ils soient considérés comme en recherche d’emploi. Pour 
redéfinir les principes d’accès des salariés en IAE aux prestations du service public de 
l’emploi, le nouvel opérateur sera rendu signataire de la convention d’offre de services 
et les relations entre l’opérateur et les structures de l’IAE seront décrites dans le 
cahier des charges de l’opérateur.

4. Réaffirmer la nécessité de l’agrément par un tiers, notamment dans le cadre de 
l’exception des services d’intérêt économique général à la directive européenne 
« services ». Il est attendu que soient harmonisées sur le territoire les procédures 
d’agrément et de diagnostic de la personne et que les bases de ce diagnostic et de 
prescription soient concertées entre le service public de l’emploi, les prescripteurs et 
les structures de l’IAE.

5. Simplifier le cadre d’emploi des salariés en insertion et l’unifier sur le modèle du CDD 
de droit commun, avec l’ensemble des droits sociaux afférents, en l’adaptant à la 
situation de certaines catégories de personnes sans emploi selon les modalités 
prévues par le Code du travail déjà utilisées par les entreprises d’insertion. Cette 
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priorité donnée à l’inscription dans le droit commun suppose également que tous les 
salariés soient rattachés à une convention collective de branche comme le prévoyait le 
plan de cohésion sociale. Les cadres d’emplois spécifiques à la mise à disposition de 
personnel (contrat d’usage et contrat de travail temporaire) sont maintenus mais les 
associations intermédiaires pourront recourir au CDD adapté. 

6. Renforcer l’accès à la formation des salariés en IAE à l’occasion de la réforme de la 
formation professionnelle au bénéfice des personnes en difficulté. Voir à ce titre le 
chapitre de propositions appelant à mieux cibler la formation professionnelle sur les 
personnes en recherche d’emploi. 

7. Réformer le « dialogue de subvention » entre financeurs et SIAE en créant dès 2008 un 
Dossier unique de conventionnement commun à tous les financeurs publics 
(collectivités territoriales et tous services de l’Etat). Il sera conçu en concertation avec 
les représentants de l’IAE, l’Etat et les associations représentatives des collectivités 
territoriales. Après expérimentation et évaluation, l’objectif est que ce dossier ait 
valeur règlementaire.

8. Harmoniser progressivement et après évaluation, le financement par aide au poste 
modulable encadrée en vue de généraliser un cadre de financement plus dynamique 
des structures. S’agissant du financement par l’Etat des structures de l’IAE au titre de 
la politique de l’emploi, le financement par aide au poste modulable encadrée apparaît 
comme le mode de financement le mieux adapté au financement de la mission 
d’accompagnement socioprofessionnel. Sa mise en œuvre appelle toutefois une 
évolution substantielle des logiques de financement et du « dialogue de subvention » 
entre l’administration en charge de l’emploi et les structures. Elle a en particulier pour 
conséquence la fin des contrats aidés dans les ateliers et chantiers d’insertion. La 
modularité encadrée qui vise à une meilleure prise en compte des missions 
différenciées des structures et des territoires ne doit pas conduire à déstabiliser les 
financements. La réforme sera donc progressive. Cette harmonisation sera mise en 
œuvre dans trois ou quatre régions en 2009.

9. Simplifier le cadre de subvention. Au-delà des financements au titre de la politique de 
l’emploi, le souhait des structures est que soit mis en oeuvre un conventionnement 
unique liant tous les financeurs et les structures. Seule cette convention pourra 
assurer la cohérence et la lisibilité des financements. Le dossier unique de 
conventionnement en constitue le support technique. 

10. Renforcer le cadre de gouvernance territoriale de l’IAE. Ce cadre sera rénové par la loi 
en prévoyant notamment des conventions territoriales d’objectif et de moyen de l’IAE 
liant les différents financeurs (Etat et collectivités territoriales) dans le cadre d’une 
programmation budgétaire pluriannuelle. La maille territoriale de cette convention 
semble devoir être la région, en prévoyant une déclinaison départementale de la 
convention régionale.

11. Prolonger et développer les relations de partenariat entre les structures de l’IAE et les 
entreprises dites classiques. Les lieux et instances locales de l’animation locale de la 
politique d’emploi et d’insertion devront être mobilisés sur cet objectif.

12. Refonder les principes de financement des têtes de réseau. Dans la droite ligne des 
propositions relatives au financement des structures, les têtes de réseau élaboreront 
une proposition de grille de critères pour leur financement permettant de valoriser 
leurs missions : représentation des adhérents ; professionnalisation des structures; 
professionnalisation des salariés ; accompagnement des structures et appui à la 
création ; accompagnement et mise en œuvre des politiques publiques. Cette 
proposition prendra en compte la nécessité d’une mutualisation inter-réseau au sein 
du CNAR-IAE.

13. Mobiliser les compétences de l’IAE au bénéfice de l’insertion professionnelle des 
détenus. L’offre de travail en détention est insuffisante et soumise à de nombreuses 
contraintes alors même que l’objectif d’insertion lié à la détention constitue un enjeu 
social très important. Les structures de l’IAE disposent d’une compétence qui mérite 
d’être mobilisée au service de cet objectif. Les voies d’accès à l’IAE des détenus 
doivent être organisées dans un cadre adapté de l’IAE dont la loi pénitentiaire en cours 
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d’élaboration pourra être le véhicule. Un modèle économique de l’IAE en détention est 
à élaborer pour dimensionner le niveau de l’aide au poste en tenant compte du coût du 
travail pénitentiaire.

14. Utiliser les nouvelles dispositions de réduction d’impôt de solidarité sur la fortune en 
faveur des dons au profit de certains organismes pour participer à l’investissement 
dans le secteur de l’insertion par l’activité économique. Cette disposition fiscale 
nouvelle mérite d’être promue. Elle pourrait être étendue à des fonds d’investissement 
solidaire. Plus généralement, l’épargne solidaire mérite d’être davantage promu et 
orientée vers les structures de l’IAE.

15. Envisager une extension au secteur de l’IAE des dispositions fiscales de soutien à la 
générosité publique des particuliers.

16. Organiser des occasions d’effectuer des stages en immersion dans les structures 
d’insertion pour les agents des diverses structures du service public de l’emploi dans 
un objectif de meilleure connaissance des parcours d’insertion.

17. Soutenir et assurer le développement du secteur de l’insertion par l’activité 
économique. Toutes les propositions précédentes doivent s’inscrire dans un 
renforcement du soutien au secteur de l’insertion par l’activité économique. Le 
Grenelle de l’insertion appelle à une augmentation significative du nombre de postes 
d’insertion, et à un soutien accru au caractère novateur (en ce qui concerne par 
exemple l’exploration de filières nouvelles) des structures de l’IAE. Un tel programme 
de soutien doit reposer sur une évaluation générale du secteur suivie d’une affectation 
des ressources supplémentaires aux structures les plus efficientes. 
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Troisième orientation

Prévenir par la formation et par la 
valorisation de l’activité 
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Prévenir l’exclusion des jeunes et mieux accompagner leur entrée dans le 
travail

Objectifs : préciser les éléments spécifiques de politique en faveur des jeunes sans 
qualification, aller au devant de ceux qui ne sont pas pris en compte actuellement et fixer sur 
chaque territoire l’objectif de faire diminuer le nombre de jeunes qui ne sont ni en formation ni 
en emploi. 

Constats :

Les jeunes sont dans une situation particulière vis-à-vis de l’emploi, qui justifie une 
politique publique dédiée. Il ne s’agit pas d’une catégorie parmi d’autres, mais bien d’un 
âge de la vie spécifique au regard des problématiques de formation et d’entrée dans la 
vie active. Les jeunes sont la catégorie de la population dont le taux de pauvreté est le 
plus élevé. Un jeune sur six sort du système scolaire sans diplôme, un actif de 15-24 
ans sur cinq est au chômage, 7 % des jeunes de 18 à 25 ans ne sont ni en emploi, ni en 
formation. Ces moyennes masquent des disparités importantes, qui se traduisent 
notamment par la concentration des difficultés dans les zones urbaines sensibles.

La France se différencie de la grande majorité des pays européens par la faiblesse de 
l’indemnisation des chômeurs les plus jeunes. Or l’absence d’allocation systématique 
rend floue la responsabilité de la prise en charge des publics jeunes et plus incertaine 
leur recours aux dispositifs d’accompagnement vers l’emploi.

La conviction qu’il faut non seulement améliorer les dispositifs d’insertion 
professionnelle mais surtout réduire le nombre de personnes concernées par défaut 
d’orientation ou de prise en charge précoce est largement partagée. Les responsabilités 
de l’Education nationale doivent être rappelées en ce qui concerne la formation initiale 
et l’orientation.

Les jeunes ont d’abord vocation à bénéficier des offres de service et prestations 
proposées à tous les usagers potentiels du service public de l’emploi. Les dispositifs 
particuliers de prise en charge de leurs problèmes spécifiques doivent être rapprochés, 
coordonnés, et, le cas échéant, fusionnés.

Propositions :

Fixer des objectifs ambitieux

1. Donner aux jeunes les moyens d’accéder au marché du travail, d’y demeurer et de s’y 
réaliser : telle doit être l’ambition de politiques ne relevant pas de la seule réponse 
ponctuelle et conjoncturelle. De l’acquisition des savoirs à l’accompagnement dans 
l’emploi, en passant si nécessaire par le traitement des problèmes sociaux, il s’agit 
d’organiser les politiques avec la visée du long terme. 

2. Affirmer pour les jeunes, comme pour tous les publics, l’objectif prioritaire d’aller vers 
l’emploi. L’ensemble des ressources consacrées à l’aide aux jeunes doit leur permettre 
de viser l’accès à une certification reconnue sur le marché du travail et l’accès à 
l’emploi, dans des conditions qui correspondent à leur projet et à leurs aspirations. 
L’objectif doit également être de leur faire acquérir des compétences susceptibles 
d’être mobilisées tout au long de leur vie professionnelle. 

3. Se donner sur chaque territoire, en lien avec l’Education nationale (notamment à 
travers la mise en œuvre effective de la loi de 1989) et les organismes impliqués dans le 
service public de l’emploi, des objectifs de résultats à atteindre, sur des durées 
déterminées, en termes de diminution du nombre de jeunes sans qualification, pour 
tendre à l’éradication du phénomène. 
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4. Assurer aux jeunes des conditions de vie leur permettant d’engager un projet 
professionnel, ce qui  implique qu’une offre soit organisée en matière de logement 
(fléchage d’une partie des moyens du 1 % logement vers les jeunes) et de transports 
(notamment pour ce qui concerne l’accès au permis de conduire).

5. Permettre aux jeunes qui le souhaitent de concrétiser un projet viable de création 
d’entreprise et de faire de cette expérience, réussie ou non, un élément fort de son 
parcours professionnel et de sa formation. A cet effet, il faut mettre en réseau et 
professionnaliser les opérateurs pour obtenir une simplification du parcours du 
créateur. Il faut mobiliser les acteurs et notamment les entreprises pour qu’elles 
soutiennent les porteurs de projet au démarrage et dans la durée (fonds d’amorçage, 
pépinières, mentorat patrons/créateurs d’entreprises, parrains). Les jeunes des 
quartiers sensibles doivent ici bénéficier d’une attention particulière. Il convient, enfin, 
de communiquer positivement pour mobiliser et soutenir les vocations.

Des outils au service de ces ambitions

6. Définir les contours de la mission de prise en charge systématique des jeunes de moins 
de 25 ans qui ne sont ni en emploi, ni en formation. Le fait que le service public de 
l’emploi ait une responsabilité générale de recensement et d’inscription des 
demandeurs d’emploi conduit à lui donner également une responsabilité générale à 
l’égard des jeunes, dont il pourra déléguer tout ou partie à des opérateurs spécialisés, 
notamment les missions locales pour l’emploi mais aussi certaines associations ou 
structures de l’insertion par l’activité économique. Cette mission impliquera de repérer 
les jeunes concernés, de leur proposer des solutions (en termes de formation 
notamment), d’organiser leur accompagnement et d’en assurer la continuité au-delà 
des ruptures et recommencements qui marquent inévitablement le parcours des 
jeunes.  

7. Etablir, le cas échéant en l’obligeant par la loi, les missions et responsabilités 
respectives des acteurs aujourd’hui dispersés : Education nationale, chambres 
consulaires, centres de formation des apprentis, ministère de la défense, points 
d’accueil écoute jeune, services de l’ASE ou de la PJJ pour les jeunes pris en charge 
dans le cadre d’une mesure éducative. Une harmonisation des territoires d’intervention 
de chaque acteur et la définition de délais maximum de prise en charge permettrait de 
réduire les difficultés d’intervention.

8. Aller vers ceux qui ne se déplacent pas vers les guichets et qui ne se trouvent pas dans 
les fichiers. Cette logique de l’ « aller vers » nécessite l’élaboration de nouvelles 
méthodes de travail, en établissant par exemple des liens avec les équipes de 
prévention spécialisées, pour permettre de traiter les cas les plus difficiles.

9. Prévenir les ruptures de parcours par des interventions ciblées. Il a été proposé par 
certains de  contractualiser avec les Conseils régionaux, sous forme d’appel à projets, 
pour la mise en œuvre ou le renforcement de différents programmes : 

mieux faire connaître le monde du travail aux jeunes scolarisés en renforçant les 
partenariats entre Education Nationale, organisations patronales et Missions 
Locales ; 
systématiser le travail de veille et d’orientation au profit des jeunes sans solution 
(plates-formes d’accueil, opérations « assure ta rentrée ») ;
imposer dans les contrats d’apprentissage une procédure de rupture de façon à les 
rendre visibles et en confier la veille et le suivi par l’accompagnement des 
« décrocheurs » aux centres de formation des apprentis.

Le niveau de responsabilité pour conduire de tels programmes n’a toutefois pas fait 
l’objet d’un consensus. 

10. Remettre à plat et mettre en cohérence l’ensemble des dispositifs d’acquisition des 
savoirs de base et de préparation à la qualification professionnelle. De nombreux 
dispositifs nationaux proposent une remise à niveau préalable à une qualification 
professionnelle : écoles de la deuxième chance, programme « défense deuxième 
chance », dispositifs de réussite éducative, programme « savoirs pour réussir », 
dispositifs relais de la mission générale d’insertion de l’Education nationale. Il est 
proposé de réaliser une évaluation des besoins sur chaque territoire, ainsi qu’une 
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cartographie des dispositifs et la mise au point d’un plan de développement de ces 
dispositifs. Les crédits disponibles seraient réorientés vers les programmes et les 
établissements qui répondent le mieux aux besoins. La réalisation de cet état des lieux 
pourrait être confiée aux conseils régionaux sans toutefois que cette dernière 
proposition ait fait l’objet d’un consensus.

11. Remettre à plat, mettre en synergie et, si possible, fusionner les différents réseaux 
d’information et d’orientation pour les jeunes :

- réseau Emploi : missions locales et PAIO (plus de 500 structures locales) ;
- réseau Jeunesse et Sport : CRIJ, CIJ, BIJ et PIJ (1 520 structures locales) ;
- réseau Affaires sociales : PAEJ (300 structures locales) ; 
- EDI (espaces dynamique insertion) ;
- réseau Éducation nationale : ONISEP, CIO (500 structures locales) ;
- réseau de prévention spécialisée.
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Mieux cibler la formation professionnelle

Objectif : Faire de la formation professionnelle un levier réel et effectif de l’insertion. A cet effet, 
construire une offre de formation adaptée aux besoins des publics les plus éloignés de l’emploi

Constats :

La politique de formation professionnelle présente des défauts largement connus : 
dispersion des objectifs, cloisonnement des droits et des circuits d’orientation et de 
financement, faible accès des personnes éloignées de l’emploi. Elle est, au total, très 
peu adaptée aux phases de transition. 

La question de la formation professionnelle des personnes en insertion va au-delà des 
dispositifs et prestations qui sont de la responsabilité des partenaires sociaux. Elle 
s’inscrit dans un continuum de programmes, qui vont de la formation initiale à la 
formation continue en passant par l’orientation scolaire, impliquant les partenaires 
sociaux, les régions, les prescripteurs de formation, et les services de l’Etat, au premier 
rang desquels l’Education nationale. 

Nombre de prestations de formation pour les personnes en insertion relèvent encore 
davantage d’une logique occupationnelle que d’une réelle inscription dans un projet 
professionnel.

Une des ambitions du Grenelle de l’insertion est de décloisonner les dispositifs et de 
créer les conditions de l’accès du plus grand nombre à une activité professionnelle. 
Cette orientation suppose que l’accès à la formation professionnelle ne dépende plus du 
statut mais bien du besoin de qualification des personnes. Il ne s’agit pas 
nécessairement d’harmoniser radicalement le système, mais d’assurer une plus 
grande fluidité et des liens plus étroits entre ses différentes composantes. 

Des questions spécifiques se posent toutefois pour les salariés en insertion. Qu’il 
s’agisse de salariés dans une structure d’insertion par l’activité économique ou en 
contrat aidé, les droits du salarié dans ces situations d’emploi sont soit trop limités, soit 
difficiles à mettre en œuvre. 

Trois clés de succès se profilent : assurer une vision exhaustive et outillée de l’offre de 
formation au niveau du bassin d’emploi ; travailler avec les personnes pour que la 
construction de leur parcours soit la plus adaptée à leurs besoins et au marché de 
l’emploi ; structurer l’offre de formation autour d’objectifs qualifiants (diplômes, titres, 
certificats). La formation ne prend véritablement sens, pour les personnes en difficulté, 
que lorsqu’il y a une perspective d’emploi. 

Le grenelle de l’Insertion formule des propositions qui doivent s’entendre comme des éléments 
de cahier des charges pour une réforme. Le changement d’échelle et de qualité de l’offre de 
formation pour les publics éloignés de l’emploi requiert une mutation importante de l’appareil 
de formation.

Propositions :

Ouvrir et adapter le droit à la formation

1. Etablir un droit général d’accès à la formation des demandeurs d’emploi quel que soit 
le statut indemnitaire de la personne. Une telle orientation appelle la programmation 
concertée d’une offre régionale de formation pour les personnes en recherche d’emploi, 
et une meilleure coordination des fonds de la formation, afin de ne plus contingenter les 
moyens par publics. Les expériences réussies de mutualisation doivent par ailleurs être 
soutenues et développées. 

2. Donner au référent unique, au sein du service public de l’emploi, la maîtrise de l’accès 
aux outils de formation.

3. Etablir un droit prioritaire à la formation pour ceux qui ont quitté le système scolaire 
sans qualification. Ce système, qui doit pleinement associer l’Education nationale, 
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pourrait définir un principe de priorité dégressive en fonction de l’âge auquel les 
personnes ont quitté l’école. 

4. Envisager, dans le cadre du dialogue social, une éventuelle réorientation d’une partie 
des contributions des branches vers le financement de la formation professionnelle des 
personnes en insertion. 

5. Faciliter l’accès à la formation qualifiante des personnes salariées en insertion. Deux 
options se dessinent : 
- soit inscrire les salariés en insertion dans un cadre commun d’accès à la formation 

des demandeurs d’emploi. Cette option supposerait de mutualiser les financements 
de la formation des personnes en insertion quel que soit leur statut de salarié ou de 
demandeur d’emploi ; 

- soit construire des droits ou moyens supplémentaires dédiés à la formation des 
salariés en insertion. Cette option, passant par le dialogue social de branche, 
pourrait notamment conduire à améliorer leur éligibilité au CIF. 

Mieux piloter

6. Mettre en place une structure régionale de gouvernance de l’offre et de la stratégie de 
formation et une conférence des financeurs. Cette structure ne doit pas inutilement 
s’ajouter à l’existant mais s’y intégrer. Elle devra définir les besoins en formations et en 
qualifications, arrêter les priorités régionales, avant tout en fonction des besoins de 
recrutement, et construire le budget de l’offre de formation pour les personnes en 
insertion, par mutualisation des contributions financières. Cette structure régionale 
devra mobiliser les diagnostics des plates-formes territoriales (maisons de l’emploi ou 
PLIE par exemple) au plus proche des bassins d’emploi.

7. Faire évaluer par leurs financeurs les formations, en fonction principalement des taux 
d’accès à l’emploi, des caractéristiques des personnes formées, de leurs difficultés et 
de la qualité de l’emploi trouvé. Les faire systématiquement évaluer par ailleurs par 
leurs bénéficiaires.

8. Supprimer les dispositifs spécifiques de formation État au bénéfice des détenus et 
transférer cette compétence aux régions avec les moyens correspondants. 

Améliorer les prestations

9. Assurer une continuité de revenu en supprimant la rémunération spécifique par les 
financeurs de la formation et en maintenant la prise en charge par le régime antérieur 
(minima sociaux notamment). Le cas échéant, un dispositif d’intéressement pourrait 
venir compléter ce revenu. Il faudrait cependant maintenir une prise en charge par 
l’organisme de formation pour les primo-arrivants sur le marché du travail qui, par 
définition, ne relèvent pas d’un régime antérieur. Parallèlement, il convient d’améliorer 
les conditions de transport et d’accès au logement des personnes en insertion au cours 
de leur formation. Prosaïquement, il serait judicieux d’inclure la fourniture du repas de 
midi dans la prestation de l’organisme de formation.

10. Assurer la traçabilité des parcours. Un outil commun du bénéficiaire et de son référent 
unique pourrait être un « passeport formation » indiquant les formations suivies, 
entreprises et en cours, ainsi que les compétences acquises. Ceci permettrait de limiter 
les ruptures dans les parcours et de maintenir un accompagnement pendant et à la 
sortie de la formation. Chaque étape du parcours doit pouvoir être validée et valorisée. 

11. Raccourcir les délais d’entrée en formation et rendre ces délais compatibles avec la 
situation de recherche d’emploi, ce qui nécessite une vision exhaustive de l’offre de 
formation et une rationalisation de cette offre par bassin d’emploi. 

Favoriser la reprise d’étude et la validation des acquis de l’expérience 

12. Rechercher les modalités d’adaptation de la validation des acquis de l’expérience (VAE) 
pour la rendre plus facilement mobilisable et capitalisable dans les parcours 
d’insertion. Une réflexion générale mérite d’être lancée dans ce sens pour tenir compte 
de la durée limitée des dispositifs (contrats aidés, agréments IAE) excédant rarement 2 
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ans, ou de la situation de certains publics (détenus). Les voies pour qu’une validation 
partielle des titres puisse être définitivement acquise quand les formations 
complémentaires ne peuvent être engagées doivent être trouvées.

13. Soutenir une offre de formation en libre accès pour les personnes en recherche 
d’emploi en incitant les universités et les écoles à mettre en place des politiques 
d’accès privilégiés pour les adultes en recherche d’emploi et en développant les offres 
de formation à distance financièrement accessibles.
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Quatrième orientation

Impliquer davantage les employeurs 
privés et publics
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Inciter les entreprises à participer davantage à l’effort d’insertion

Objectif : favoriser la coopération efficace entre les acteurs de l’insertion, afin de mettre les 
entreprises en situation d’assumer pleinement leur rôle 

Constats :

Les entreprises sont, par nature et par expérience, des acteurs majeurs de l’insertion 
professionnelle. Sans elles, et sans tenir compte de leurs contraintes, on ne changera 
pas de dimension en matière d'accès au travail. On ne fera pas régresser l'exclusion 
sans une démultiplication et une clarification des actions et des politiques associant et 
mobilisant les entreprises « classiques ». On ne permettra pas non plus une 
mobilisation accrue du monde de l’entreprise sans revenir sur les rigidités et la 
complexité excessives des dispositifs. 

L’investissement des entreprises dans le domaine de l’insertion doit reposer non 
seulement sur leur bonne volonté mais aussi sur leurs  intérêts et leurs besoins. Les 
actions d’insertion ne doivent pas être des actions ponctuelles reposant sur des soucis 
sociétaux, mais des implications stratégiques liées aux intérêts bien compris des 
entreprises. 

Il convient de clarifier le rôle de chacun et de favoriser la constitution de passerelles 
entre les dispositifs d’insertion et les entreprises.

Pour mobiliser les entreprises et construire une véritable politique d’insertion intégrée 
à la stratégie de recrutement, il faut une volonté des directions d’entreprise, une 
concertation avec les organisations syndicales, la définition d’objectifs, des ressources 
affectées à ces objectifs, et une évaluation précise. 

Les conditions de la réussite d’un parcours personnalisé d’insertion sont un tutorat en 
interne et un accompagnement extérieur par le service public de l’emploi ou ses 
délégataires.

Propositions :

Les efforts d’insertion réalisés par les entreprises et les éventuels soutiens qui y sont apportés 
doivent conduire à l’accès des personnes à des emplois durables. C’est en fonction de cet 
objectif fondamental que doivent être évalués les actions et dispositifs. 

Associer au sein de l’entreprise

1. Introduire le thème de l’insertion dans le champ du dialogue social d’entreprises, de 
branches et de territoires. C’est aux partenaires sociaux de fixer le périmètre exact et 
les modalités précises de ce dialogue social. Il n’est pas envisagé d’instaurer une 
nouvelle négociation annuelle obligatoire. Il est recommandé que ce thème de 
l’insertion soit abordé dans le cadre des négociations existantes : négociation annuelle 
obligatoire sur l’organisation du travail, sur la gestion prévisionnelle de l’emploi et des 
compétences, ou sur la diversité. 

2. Inciter les partenaires sociaux impliqués dans la gestion des comités d’entreprise à 
réduire les écarts de droits aux prestations entre salariés stables et salariés précaires 
de l’entreprise. 

3. Reconnaître la fonction de tuteur et/ou de parrain dans l’entreprise. Le rôle et les 
responsabilités du tuteur doivent être inscrits dans la définition de poste du salarié 
concerné et être établis en lien avec le référent en charge de l’accompagnement de la 
personne. 
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Développer et organiser la mobilisation des entreprises

4. Envisager des mécanismes de déduction de charges ou de crédits d’impôts pour 
soutenir les investissements et participations dans les structures d’insertion par 
l’activité économique. On peut, en particulier, s’appuyer sur le rôle et les actions de 
prévention et d’insertion développées dans le cadre de l’apprentissage, de l’emploi des 
handicapés et de l’aide et de l’accompagnement des demandeurs d’emploi..  

Du financement pour les structures d’insertion pourrait provenir d’orientation 
de la taxe d’apprentissage, voire de versements directs à ce titre. Le contenu et 
l’ampleur du mécanisme sont à discuter de manière approfondie, l’idée ne 
faisant pas actuellement l’unanimité. 
Concernant l’AGEFIPH et l’UNEDIC demander aux partenaires sociaux de 
discuter d’un éventuel redéploiement d’une partie de leurs moyens, leurs 
excédents notamment, vers les structures d’insertion, en correspondance avec 
les missions de ces institutions, et ce dans le cadre de l’offre de service du 
nouvel opérateur. Un tel fléchage, dont le principe ne fait pas non plus 
l’unanimité, pourrait être centré sur les actions de prévention de l’exclusion que 
développent ces organisations.
Accorder un crédit d’impôt pour les entreprises qui soutiennent des structures 
de l’insertion par l’activité économique. 
Développer l’épargne salariale solidaire dans les entreprises, les branches et 
les territoires.
Encourager le mécénat et les fondations d’entreprises tournées vers l’insertion 
professionnelle.

5. Mettre en œuvre les engagements pris dans l’accord national interprofessionnel du 11 
janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, visant à faire bénéficier les 
demandeurs d’emploi d’une part de l’effort de formation des entreprises. 

6. Créer un cadre conventionnel et encourager la conclusion de conventions de partenariat 
pour l’insertion entre structures de l’IAE et entreprises classiques. Ces conventions 
viendraient encadrer les engagements réciproques entre opérateurs de l’insertion par 
l’activité économique, financeurs de l’IAE et entreprises « classiques ». Le contenu et 
les résultats de ces conventions feraient l’objet d’une évaluation, réalisée dans le cadre 
d’instances qui associent les pouvoirs publics financeurs. La formalisation des 
engagements mutuels porterait notamment sur les passerelles entre l’IAE et 
l’entreprise classique, sur les embauches à l’issue des parcours, les prestations sous-
traitées, l’accompagnement des personnes même après une embauche.

7. Réviser et harmoniser les critères relatifs à l’insertion dans les différentes modalités de 
notation de la responsabilité sociale des entreprises. Un nouveau décret d’application 
de la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) pourrait être le support 
précisant les obligations d’information des entreprises en matière de données sociales 
sur l’insertion. 

Appuyer les entreprises et les outils propices à leur mobilisation 

8. Spécifier et mettre en œuvre l’accompagnement de l’employeur du salarié en contrat 
aidé par le service public de l’emploi.

9. Davantage recourir, en matière de recrutement, aux méthodes reposant sur les 
compétences et les habilités plutôt qu’aux sélections sur la base des seuls titres et 
diplômes. A ce titre, les entreprises doivent pouvoir se doter de référentiels techniques 
relatifs aux aptitudes. 

10. Systématiquement solliciter l’avis et l’expertise des partenaires sociaux au sujet de 
toute révision ou de tout projet portant sur les contrats, les structures et les dispositifs 
d’insertion. Il s’agit de veiller d’abord à la simplicité de ce dont les entreprises peuvent 
se saisir.
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11. Susciter et soutenir les lieux d’animation locale des politiques de mobilisation des 
entreprises sans format administratif prédéfini, en privilégiant l’initiative des acteurs 
locaux (partenaires sociaux, branches, entreprises, collectivités territoriales, 
associations). Le dialogue social territorial entre les partenaires peut constituer un 
facteur favorable, notamment pour l’attractivité des emplois et la connaissance des 
spécificités professionnelles et sociales des branches.

12. Etablir un guide de bonnes pratiques et aider les entreprises qui souhaitent s’investir 
dans l’insertion, en leur fournissant un guide des conditions de réussite d’une politique 
d’insertion en entreprise. Ce guide pourrait utilement être mis en ligne sur un site 
Internet, avec possibilités de déclinaisons locales.

13. Soutenir le développement des groupements d’employeurs pour l’insertion et la 
qualification (GEIQ) qui constituent des structures de mutualisation performantes pour 
l’embauche de personnes en insertion qualifiante, et assurent l’accompagnement social 
et professionnel des salariés. Ce soutien passera notamment par la stabilisation de leur 
environnement juridique, et le lancement de campagnes territoriales de promotion des 
GEIQ dans les secteurs en tension. 

14. Encourager le développement de groupements d’employeurs. Promouvoir leur 
implication dans l’insertion en tant qu’outil de mutualisation pour l’embauche et 
l’accompagnement de personnes éloignées de l’emploi dont les problèmes ne relèvent 
pas ou pas uniquement de manque de qualification. 

15. Encourager les initiatives des fédérations d’employeurs, des organisations 
professionnelles, et des chambres consulaires visant à adapter les modalités de 
recrutement et de formation aux besoins des entreprises et des territoires et aux 
spécificités des publics en difficulté. 

Assurer davantage de connaissances réciproques 

16. Développer la culture économique, la connaissance de l’entreprise, la présentation du 
monde du travail et l’information sur les éléments clés du droit du travail dès 
l’enseignement secondaire. Sensibiliser les jeunes à l’entreprise dans toutes ses 
dimensions peut passer par des modules entreprenariat dans les collèges et lycées. 

17. Organiser à l’échelle des bassins d’emploi des lieux et des moments de rencontre entre 
entreprises, organisations professionnelles, syndicales, étudiants, personnes en 
difficulté, travailleurs sociaux et structures de l’insertion par l’activité économique. Il 
s’agit ici de diminuer la méconnaissance réciproque et la relative défiance des acteurs.
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Rendre le secteur public exemplaire

Objectif : faire de l’insertion un levier de modernisation du management et des politiques de 
recrutement et d’achat publics

Constats :

Les employeurs publics, dans les trois fonctions publiques comme les entreprises, ne 
sont pas exemplaires. La gestion des contrats aidés est depuis l’origine une politique 
qui n’est, souvent, qu’une politique du chiffre orchestrée par l’Etat. L’instabilité 
législative et réglementaire est un des facteurs de désordre et d’inefficience. Nombre 
d’outils envisagés à l’origine pour être des sas vers l’emploi, se sont avérés être des 
nasses qui enferment dans la précarité. 

L’accumulation de mesures, de mécanismes et de dispositifs traduit un souci de 
mobilisation générale du secteur public en matière de lutte contre l’exclusion. Elle est 
cependant critiquée car elle débouche sur une forme de « schizophrénie » de la 
puissance publique. En effet, une des conséquences du développement des politiques 
d’insertion, des contrats aidés notamment, est une croissance de la précarité. Les 
pouvoirs publics, en s’investissant dans l’insertion, ont incontestablement aménagé 
certaines formes de précarité, avec parfois une coexistence difficile de différents statuts 
d’emploi au sein des établissements et effectifs publics.

Traditionnellement l’efficience ne se posait pas exactement dans les mêmes termes 
dans le secteur public que dans le secteur privé concurrentiel. En soi, les fonctions 
publiques avaient un certain rôle d’insertion et d’intégration de personnes à faible 
productivité. Ce constat, discutable, est maintenant tout à fait contestable en régime 
LOLF. Il convient donc de revoir les politiques de l’insertion dans le secteur public, afin 
qu’elles (re)deviennent véritablement emblématiques, notamment pour ce qui concerne 
le recrutement et l’achat publics. 

Dans un contexte de réforme des modalités d’accès à la fonction publique, de révision 
générale des politiques publiques, d’évolution des marchés de l’emploi, la question 
pour le secteur public est de passer d’une logique d’injonction (l’insertion comme 
obligation bureaucratique) à une logique d’opportunité (l’insertion comme levier 
d’efficacité économique et managériale). Vouloir repousser les injonctions, n’empêche 
en rien obligations, instructions et incitations.

Propositions :

Assainir le recours aux contrats aidé,s aux stages et aux CDD

1. Conduire les employeurs publics à ne plus être tributaires d’injonctions conduisant à 
utiliser les contrats aidés comme outil de lutte statistique contre le chômage. Une telle 
orientation impose d’abord de ne plus bousculer les dispositifs chaque année en 
fonction de nouveaux impératifs. En pratique, le nombre de contrats aidés pourrait être 
fixé sur une période pluriannuelle glissante, par exemple de trois ans (pour être en 
phase avec la nouvelle architecture du budget de l’État). Les évolutions d’une année sur 
l’autre par rapport à l’objectif triennal devraient être justifiées en annexe du projet de loi 
de finances.

2. Proposer, avec les grands employeurs publics, un plan de régularisation des contrats 
aidés pour les personnes qui ont enchaîné les diverses mesures (CES, CEC, CAE, etc.). 
Les paramètres de ce plan sont bien entendu à préciser. 

3. Faire évoluer les pratiques de recrutement en contrat aidé pour qu’à terme les 
employeurs publics ne recrutent en contrat aidé qu’à la condition d’organiser un accès à 
l’emploi durable ou une formation certifiante pendant le contrat.

4. Soumettre la sphère publique – et singulièrement l’Etat –  au code du travail pour leurs 
salariés qui relèvent du droit privé. Une telle proposition peut s’incarner dans une 
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suppression des dérogations accumulées, singulièrement pour ce qui relève des 
contrats à durée déterminée.

5. Unifier les politiques de recours aux stages dans les trois fonctions publiques.

Moderniser le recrutement

6. Passer d’une conception de l’insertion comme variable d’ajustement à une conception 
de l’insertion comme voie de recrutement et de transformation du management. Le 
nombre moyen de recrutements annuels prévus dans les années à venir s’élève à 
environ 40 000 dans la fonction publique d’Etat (en retenant le principe du non 
remplacement d’un départ à la retraite sur deux) et à au moins 20 000 à l’hôpital. Ces 
masses importantes pourraient constituer l’occasion d’une montée en puissance des 
filières d’accès originales à l’emploi public. Elles doivent en outre être l’occasion d’un 
renforcement de la gestion des ressources humaines dans le secteur public, en 
particulier pour ce qui relève des problèmes de mixité et d’accompagnement dans 
l’emploi des personnes en difficulté.

7. Dans le cadre d’une réforme des concours de catégorie C – et sans pour autant mettre 
totalement de côté les épreuves de culture générale –, favoriser les tests techniques et 
de compétences. La prédominance des savoirs académiques est en effet 
contreproductive et pousse les pouvoirs publics à sélectionner abstraitement les agents 
plutôt qu’à véritablement les recruter en fonction de leur adaptation aux postes. 

8. Développer le dispositif PACTE junior, notamment en développant de nouveaux critères 
d’évaluation, de capacités et de motivations.

9. Limiter la prise en compte des antécédents judiciaires. Les personnes ayant un casier 
judiciaire devraient pouvoir postuler à un poste dans la fonction publique, à l’exception 
des cas où la nature de la condamnation serait manifestement incompatible avec 
l’exercice de la fonction souhaitée. Dans pareil cas, ce serait à l’administration de 
justifier sa décision et l’incompatibilité constatée. 

Prendre en compte l’insertion dans le management public

10. Faire des questions d’insertion, de pauvreté et de résorption de la précarité des thèmes 
obligés du dialogue social.

11. Inciter les partenaires sociaux impliqués dans l’administration des comités d’œuvres 
sociales à réduire au maximum les écarts de droits aux prestations entre fonctionnaires 
et salariés précaires de la fonction publique.

12. Instituer une fonction de tutorat, pour les personnes en insertion, en précisant ses 
objectifs, son contenu, ses obligations et son organisation. 

Développer une politique d’achats publics responsables

13. Encourager l’utilisation de la clause d’insertion dans les marchés publics. Un cadrage 
précis, en cours d’étude et de calibrage, s’impose cependant pour qu’il n’y ait pas 
d’entorse à la concurrence.  Par ailleurs, il convient que ne soient pas instaurés des 
quotas figés mais que soient précisées des attentes adaptées aux singularités du 
marché. 

14. Envisager les clauses sociales non plus comme des mesures plaquées sur les 
politiques d’achat, mais comme une de leurs composantes structurelles. Cette 
extension des clauses sociales et environnementales, d’abord en termes d’information 
et de bonnes pratiques, est partie intégrante et obligée de la modernisation de l’achat 
public. Avec des outils aisément d’information accessibles, l’acheteur public doit être 
mobilisé, sécurisé et évalué sur les performances de ses clauses sociales. La 
présidence française de l’Union européenne pourrait être l’occasion de porter cette idée 
à l’échelle européenne.
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Conclusion

Grenelle, plus qu’une rue et un rendez-vous, vient maintenant désigner une dynamique. Le 
processus ouvert à l’automne 2007 ne saurait se conclure aisément ni se clore définitivement. 
Les temps d’échange, de confrontation et de rapprochement permis à son occasion doivent 
pouvoir se prolonger. En ce sens ce rapport général n’est pas un rapport final. 

Soutenir l’évaluation
Le rapport peut se conclure par l’appel rituel à l’évaluation. Il ne saurait s’agir d’une simple 
incantation, mais d’abord d’une proposition simple : prévoir que pour chaque euro dépensé dans 
l’insertion (prestation, action de formation, subvention, allègement) une quote-part de 1 % soit 
réservée au financement de l’évaluation du dispositif concerné. Des cadres et canons rigoureux 
de l’évaluation doivent permettre d’harmoniser les méthodes, sachant que les opérations ne 
peuvent valablement se développer qu’aux échelles territoriales de programmation et de mise 
en œuvre.

L’évaluation doit se développer dans quatre directions :

développer l’évaluation du service rendu aux personnes, c’est-à-dire la mesure des 
résultats individuels obtenus. Ceux-ci ne sauraient se limiter au prisme unique du 
retour à l’emploi. Ils doivent être adaptés aux différentes composantes et phases du 
parcours d’insertion ;

rendre systématique et plus contraignante l’évaluation des opérateurs chargés de la 
mise en œuvre des politiques, c’est-à-dire la mesure des performances de chaque 
structure ;

mieux évaluer les politiques nationales (leur efficacité par rapport à leurs objectifs, leur 
efficience globale, leurs effets sur leurs destinataires) ; 

évaluer la mise en œuvre locale de ces politiques, c’est-à-dire la mesure des 
performances conjointes d’un ensemble d’acteurs sur un territoire ;

Il ne s’agit pas de quatre chantiers impossibles, mais de quatre clés de réussite d’une nouvelle 
stratégie en matière d’insertion. Techniquement tout existe – même en matière d’association 
possible des usagers – et peut se déployer. Il y a cependant deux conditions préalables au 
développement de l’évaluation. Il est, d’abord nécessaire que des objectifs clairs et mesurables 
soient, à chaque échelon, fixés. Il est, ensuite, nécessaire que les résultats des évaluations 
soient utilisés pour décider et pour changer.

De façon plus globale, il serait également utile de disposer d’outils longitudinaux pour observer 
les itinéraires pluriannuels des personnes passées par les dispositifs d’insertion.

Renforcer l’évaluation des politiques d’insertion et, plus largement, des politiques de retour à 
l’emploi, est une responsabilité qui incombe d’abord à l’Etat. Il lui appartient de réaliser, avec 
toutes les parties impliquées, une large évaluation des coûts et des bénéfices comparés des 
différents dispositifs et des différentes organisations locales, dans un souci d’efficience et de 
recherche de la performance. 

Parallèlement, toujours avec les opérateurs, il s’agit de mettre en place des cadres de suivi 
statistique harmonisés. La mesure de l’efficience des politiques supposera d’ailleurs de faire 
évoluer les systèmes comptables des différents financeurs et acteurs du retour à l'emploi et de 
l'accompagnement social. Il convient, enfin, d’élaborer et de faire vivre un dispositif de suivi des 
parcours individuels permettant de tracer l’ensemble des prestations et mesures mobilisées.

Les politiques d’insertion peuvent devenir exemplaires en matière d’évaluation des politiques 
publiques.

- 46/52 -



Un comité de suivi
Les modalités fines du suivi des orientations et propositions du Grenelle sont à préciser. On peut 
à tout le moins souhaiter que les conférences nationales contre les exclusions et les 
préparations des comités interministériels de lutte contre les exclusions fournissent l’occasion 
d’une rencontre associant toutes les parties prenantes du Grenelle et permettant d’en prolonger 
les réflexions.

Le suivi de la traduction concrète en décisions des travaux et conclusions du Grenelle pourrait 
passer par la maintenance et le prolongement de son site Internet. Il serait alimenté 
d’informations et d’analyses sur les suites du Grenelle. Des modalités de remontées 
d’informations, d’interpellations et de suggestions sont à organiser, de manière à permettre en 
particulier aux usagers concernés de faire valoir leurs observations et points de vue.

Concrètement, le principe d’institution d’un comité de suivi fait totalement consensus. Ce 
comité ne saurait venir s’ajouter aux multiples comités existants. Le Grenelle ne souhaite pas 
participer à l’alimentation de la polysynodie bien française des politiques d’inclusion active. 
L’intégration en une instance unifiée des divers conseils et observatoires, enrichie d’une 
présence organisée des usagers, doit permettre un fonctionnement utile à la mise en œuvre et 
au suivi des mesures qui peuvent être issues du Grenelle, comme, plus globalement, des 
politiques de lutte contre les exclusions.

Une préfiguration des chantiers de travail d’une telle instance sera proposée, au plus tard, fin 
juillet 2008. 

Ce rapport ne peut que se terminer par un rappel des attentes très fortes qui ont été exprimées 
à l’occasion de ce grenelle. 
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Annexe 1 : Propositions formulées dans le cadre des Grenelles Territoriaux

A compléter 

Cette annexe rassemblera une série de constats et propositions issus des réunions thématiques 
qui se sont tenues dans différentes villes tout au long du Grenelle de l’insertion. 

14 décembre 2007, Montauban
La Mobilisation des employeurs 

8 février 2008, Nice,
Insertion et Illettrisme 

11 février 2008, La Réunion
Quelles mobilisations en faveur de l'insertion à La Réunion ?

11 avril, Toulouse
Insertion professionnelle des personnes détenues 

21 avril, Strasbourg,
L’insertion : entre politique de l'emploi et action sociale - des perspectives européennes

23 avril, Paris,
Microcrédit personnel et Inclusion financière 

 29 avril, Rennes, 
Quelle organisation territoriale pour l’emploi et l’insertion 

5 mai, Lyon, 
Mobilité et Insertion

7 mai, Lille
Accès aux vacances et mobilisation des comités d'entreprises, enjeux de l'insertion 
professionnelle

13 mai, Montreuil,
Les jeunes et l’entrepreneuriat

14 mai, Bordeaux, 
Développement durable et Insertion

20 mai, Besançon
L’achat public et l’Insertion

21 mai, Montpellier
Pour le maintien dans un emploi de qualité
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ANNEXE 2 : Composition des groupes de travail nationaux

Groupe A 
Redéfinition de la politique publique d’insertion, de ses objectifs, de ses moyens, de sa 
gouvernance

Co-Président : Laurent Hénart, Député, adjoint au Maire de Nancy, 
Co-Président : Christophe Sirugue, Député, Président du Conseil Général de Saône et Loire

Co-Rapporteur : Jack Azoulay (IGF)
Co-Rapporteur : Catherine Schmitt (IGA)

COLLEGE NOM ORGANISME / INSTITUTION
Catherine LESTERPT DGAS

Mireille GAUZERE DGAS
David SOUBRIE DGEFP

Jean-marie MARX ANPE
Pascal FLORENTIN DIV

Francois CARAYON;Caroline MALEPLATE DB      
Jérome TEILLARD DGCL

Nathalie COLIN MIN. DE L'INTERIEUR

Pierre BERTON CNV
Paul SANTELMANN CNFTLV

Philippe MAITREAU AMF 
Jean-Pierre VIAL ADF

Anne WINTREBERT; Marie-Laure MEYER ARF
Pierre CARDO Assemblée

Bernard SEILLIER Sénat 
Raymonde LETEXIER Sénat 

Valérie CORMAN ; Pierre CHOUX MEDEF 
Jean-François ROUBAUD CGPME

Houria  SANDAL UPA
Robert VERGER suppléante  Aude FERNANDEZ FNSEA

Philippe LOUVEAU CHANTIER ECOLE
Jean Marc DEGEN, René ESQUENET UNAI

Jacqueline DONEDDU CGT
Jacques RASTOUL CFDT 

Marie-Thérèse LEFLON CFE-CGC
Nicole PRUDHOMME CFTC

Sylvia VEITL FO

Marie LACOSTE MNCP 
Henriette STEINBERG Secours Populaire

Christophe DELTOMBE, représenté par Philippe Emmaus
Bruno GROUES UNIOPSS
Patrick BOULTE SNC

Michel DE VORGES Les restaurants du cœur
M LECHEVIN Fondation Armée du Salut

Alexandra GAUTIER 
Ounissa SAI

Ghania ABIDI
Claude MOUREAU-BONDY

Thomas KAROUBI
Brigitte MIRLAND 

Marie RICHARD CG Haute Corse 
Franch CROZON PLIE du Pays de Brest

Jean-Philippe MACCARINELLI CCAS de Libourne
Michel SOUILLAC ML de Fresnes

J MOREL CAVA Grand Sauvoy
Etienne PETIT MENGIN ANDASS

Pierre BOISSIER AFPA
delphine DILOISY CNFPT 

Jean LE GARREC représenté par Marie Pierre ALLIANCE VILLE EMPLOI
Jean-Michel LECUYER France ACTIVE

Philippe CROUZET Saint Gobain
Hugues BERTRAND Groupe Alpha

Michel DOLLE CERC
Michel BORGETTO Université Paris II

Loïc RICHARD

Collège intervenants / 
acteurs locaux

Conseils

Collège Etat

Collège Collectivité 
locales

College Employeurs

Collège Salariés
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Développement durable et achats de l’Etat 
 

___________________________________ 
 
Depuis la charte de l’environnement du 1er mars 2005, les services de l’Etat sont invités 
à améliorer leurs politiques d’achat de façon à réduire l’impact de leurs activités 
quotidiennes sur l’environnement. Il s’agit principalement de diminuer les 
consommations d’eau et d’énergie, de mieux gérer les déchets ou la fin de vie des 
matériaux, matériels et équipements, d’améliorer la gestion des immeubles et des flottes 
de véhicules. 
 
Mise en œuvre des caractéristiques environnementales dans les marchés 
L’acheteur doit donc intégrer des caractéristiques environnementales en s’inspirant 
notamment des éléments de méthode proposés par le guide de l’achat public éco-
responsable, pour autant que soient respectés les principes généraux de l’achat public. 
 
 - liberté d’accès à la commande publique 
 - égalité de traitement des candidats 
 - transparence des procédures 
 
Les caractéristiques environnementales que fixe l’acheteur doivent être liées à l’objet du 
marché et être évaluables en toute objectivité afin de ne pas fausser le jeu de la 
concurrence. 
 
Détermination des besoins 
 
Comme l’indique l’article 5 du CMP, c’est au moment de la détermination des 
besoins que l’acheteur doit vérifier si des considérations environnementales peuvent 
être prises en compte. Il est conseillé aux acheteurs de consulter les sites internet 
spécialisés et notamment : 
 
- le site Administration éco-responsable du ministère de l’environnement  
http://ww.ecoresponsabilité.environnement.gouv.fr puis par exemple  
accueil>agir>achats>fiches produits 
 
- le site de l’ADEME  
http://www2.ademe.fr puis développement durable>collectivités>passeport>écoproduit 
et notamment la rubrique « état des lieux de vos achats ». 
 
Cette démarche permet d’identifier les produits qui ont fait l’objet d’un écolabel, de 
s’informer sur les moyens de mettre en œuvre les préoccupations environnementales 
dans les prestations de services (nettoyage, impression), de s’informer sur la démarche 
HQE en matière de travaux de bâtiment, de comprendre les enjeux liés aux prescriptions 
en matière de déchets, d’emballage, de durabilité des produits, de traitement des 
matériaux, matériels et équipement en fin d’usage. 
 

http://www.ecoresponsabilit%C3%A9.environnement.gouv.fr/
http://www2.ademe.fr/


Analyse de l’environnement concurrentiel 
 
L’acheteur doit ensuite, comme pour tout achat, rechercher quelles sont, en France et 
dans la communauté européenne, les entreprises susceptibles de répondre aux besoins 
exprimés et dans quelle mesure ces entreprises mettent en œuvre des mesures visant à 
protéger l’environnement. 
 
Prise en compte du développement durable dans les procédures de passation et les 
cahiers des charges 
 
L’acheteur est alors en mesure de déterminer, s’il doit faire des préoccupations 
environnementales un critère de choix des offres, un critère de sélection des 
candidatures et éventuellement intégrer ces préoccupations dans les conditions 
d’exécution du marché. 
 
Plusieurs cas peuvent se présenter : 
 
1) Acquisition de produits ou de prestations pour lesquels il existe un référentiel 
d’écolabel et pour lesquels l’offre est importante et peut donner lieu à une vaste mise en 
compétition, ce qui laisse penser que les exigences environnementales n’occasionneront 
pas de surcoût. Il peut alors être opportun d’intégrer les préoccupations 
environnementales dans les spécifications techniques en indiquant que le produit en 
cause devra respecter les exigences du référentiel de l’écolabel officiel concerné, étant 
observé que la preuve du respect de ces exigences peut être apportée par tout moyen 
approprié. Si le produit ne répond pas aux spécifications techniques, l’offre n’est pas 
recevable, le candidat est écarté. 
 
2) Acquisition d’un produit pour lequel il existe un écolabel mais pour lequel les offres 
potentielles sont faibles, ce qui risque de générer un surcoût significatif. 
 
Il est alors préférable de faire référence à l’écolabel dans les critères de choix des offres. 
Il est possible de libeller ce critère en « performance en matière de protection de 
l’environnement appréciée au regard des exigences de l’écolabel ou par tout moyen 
équivalent »  et d’intégrer ce critère dans un système de notation. Ainsi le nombre 
d’offres susceptibles d’être remises ne sera pas limité par un niveau de performances à 
atteindre. 
 
3) S’il n’existe pas de référentiel mais qu’il est néanmoins possible d’identifier des 
caractéristiques environnementales et qu’il existe une offre importante, il est opportun 
d’intégrer ces préoccupations dans les spécifications techniques. Si au contraire la 
concurrence est faible, il est préférable d’intégrer le respect des exigences 
environnementales dans les critères de choix des offres. 
 
Il est également possible de se référer à une caractéristique environnementale au niveau 
de la sélection des candidatures, le choix consistant alors à faire de la capacité à 
répondre à cette exigence un élément de sélection des candidatures. 
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Présentation des projets devant la CMPE 
 
La commission a appelé l’attention des pouvoirs adjudicateurs sur l’obligation de 
s’interroger sur la possibilité d’intégrer dans les marchés les exigences de 
développement durable. Les modalités de leur prise en compte doivent donc être traitées 
dans la note de présentation (rubrique « définition du besoin ») accompagnant les 
dossiers transmis à la CMPE, en indiquant si les exigences sont intégrées dans les 
critères de sélection des candidatures, dans les critères de jugement des offres et/ou dans 
la définition des conditions d’exécution. 
 
Ainsi, pour la fourniture d’un marché de papier de reprographie, la commission a 
indiqué au service qu’il pouvait opter pour deux solutions : 
 

 soit prévoir un critère environnemental (proportion de fibres recyclées, 
proportion de fibres de bois provenant de forêts gérées durablement) respectant 
totalement ou partiellement les spécifications de l’écolabel ; 

 
 soit prévoir des clauses environnementales dans les conditions d’exécution du 

marché (exiger que les fibres de bois composant le papier contiennent au moins 
50% de fibres recyclées et/ou au moins 10% des fibres provenant de forêts 
gérées durablement). 

 
Concernant les marchés de nettoyage de locaux, l’attention des services a été attirée sur 
le fait qu’il peut être exigé des titulaires qu’ils utilisent des produits respectueux de 
l’environnement et de la santé du personnel et des utilisateurs, et qu’un certain nombre 
de ces produits ont fait l’objet d’écolabels européens ou français. Dans ce cas, les 
cahiers de charges peuvent être établis en utilisant des spécifications techniques ou des 
parties de celle-ci définies dans les écolabels. 
 
De même, pour des marchés de mobilier, lorsqu’il n’est pas possible de demander les 
spécifications de l’écolabel NF environnement ou d’écolabels européens, la commission 
a recommandé d’étudier la possibilité d’introduire dans les cahiers des charges un 
certain nombre de caractéristiques du produit (origine du bois, dégagement de 
formaldéhyde, absence de métaux lourds, durée de vie des matériels, emballage…). 
 
La commission a également observé que les marchés de restauration pourraient 
utilement prendre en compte des objectifs de développement durable en imposant dans 
le cahier des charges l’utilisation de produits bénéficiant d’un écolabel (produits de 
nettoyage, papier absorbant…). 
 
A l’occasion de l’examen d’un marché d’effet d’habillement la commission a 
recommandé de dissocier les exigences environnementales qui devraient être intégrées 
dans le cahier des charges (utilisation ou interdiction de certains produits) des critères 
environnementaux de choix des offres appréciés sur la base d’un questionnaire 
reprenant les prescriptions des écolabels concernés. 
 
Dans les marchés de bâtiment et de génie civil, le choix des matériaux, les performances 
thermiques des constructions, la consommation énergétique des matériels, les conditions 
de traitement des déchets de chantier doivent être prises en compte. La réflexion doit 
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être menée dès le stade de la conception des ouvrages, et se traduire dans les cahiers des 
charges.  
 
Ainsi, ayant à examiner un dossier concernant la restructuration de bâtiments, la 
commission s’est assurée que les dispositions de la circulaire du 5 avril 2005 portant sur 
les moyens à mettre en œuvre pour promouvoir la gestion durable des forêts étaient 
respectées, et que les recommandations de la circulaire du 28 septembre 2005 
concernant les économies d’énergie avaient bien été prises en compte dans la rédaction 
des cahiers des charges relatifs, notamment, aux lots chauffage-climatisation, électricité, 
ascenseurs. Concernant le nettoyage du chantier, la commission a recommandé de 
mentionner, le cas échéant, le plan départemental de gestion des déchets de chantier et 
d’en expliciter, si nécessaire, les dispositions. 
 
Textes applicables : 
 
L’essentiel est dit dans l’article 5 du CMP et le commentaire fourni par le Ministère de l’Economie, des  
Finances et de l’Industrie dans sa réponse à la question écrite publiée ans le JO du Sénat du 11/01/2007. 
 
- article 5 : définition du besoin 
 
A ce titre le pouvoir adjudicateur doit prendre en compte des préoccupations de développement durable 
avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d’un appel à la concurrence. 
 
- Réponse à la question écrite (c’est nous qui soulignons) 
 
« Les dispositions de l’article 5 du code des marchés publics précisent que « la nature et l’étendue des 
besoins à satisfaire sont déterminées avec précision (…) en prenant en compte des objectifs de 
développement durable ». Cet article impose au pouvoir adjudicateur une obligation de s’interroger sur 
la définition de ses besoins eu égard à des objectifs de développement durable. La notion de 
développement durable est entendue au sens large puisqu’elle comprend trois piliers qu’il convient si 
possible de combiner : efficacité économique, équité sociale et développement écologiquement 
soutenable. Ainsi, pour chacun des ses achats, le pouvoir adjudicateur a l’obligation de s’interroger sur 
la possibilité d’intégrer dans son marché (spécifications techniques, cahier des charges, conditions 
d’exécution) ou dans la procédure de passation (sélection des candidatures ou critères de sélection des 
offres) des exigences en termes de développement durable, à partir d’un seul ou de l’ensemble des trois 
piliers. Dans la mesure où cette obligation pèse sur le pouvoir adjudicateur lors de la définition de son 
besoin, c’est-à-dire en amont du lancement de la procédure, il n’a pas à justifier vis-à-vis des opérateurs 
économiques, de son impossibilité de prendre en compte des objectifs de développement durable dans les 
documents de la consultation du marché public. En revanche, dans la mesure où il s’agit d’une obligation 
qui lui est imposée par le code, le pouvoir adjudicateur doit être en mesure de justifier à tout moment, à 
l’égard des organismes de contrôle du marché, de son impossibilité de prendre en compte de tels 
objectifs de développement durable. Le pouvoir adjudicateur peut notamment utiliser le rapport de 
présentation prévu à l’article 79 pour expliquer sa décision ». 
 
Il faut encore citer : 
 
- article 6 : définition des prestations 
 
Le pouvoir adjudicateur peut déterminer des spécifications techniques en prenant en compte des 
caractéristiques environnementales, notamment en se référant à des écolabels. 
 
Les écolabels sont des déclarations de conformité des prestations labellisées à des critères préétablis 
d’usage et de qualité écologiques qui tiennent compte du cycle de vie et des impacts environnementaux. 
Ils sont établis par les pouvoirs publics en concertation avec les parties intéressées telles que les 
distributeurs et les industriels, les associations de consommateurs et de protection de l’environnement. 
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- article 14 : conditions d’exécution 
 
Elles peuvent comporter des éléments à caractère environnemental 
 
- article 45 : sélection des candidatures 
 
Il est possible de prendre en compte le savoir-faire des candidats en matière de protection de 
l’environnement. 
 
- article 53 : critères de choix des offres 
 
Le critère environnemental peut être pris en compte à condition d’être lié à l’objet du marché. 
 
 
Autres textes 
 

- Guide de l’achat public éco-responsable disponible dans la rubrique « marchés publics » sur le 
site minefi. gouv.fr. 

- Circulaire du Premier ministre du 5 avril 2005 portant sur les moyens à mettre en œuvre dans les 
marchés publics de bois et de produits dérivés pour promouvoir la gestion durable des forêts. 

- Circulaire du Premier ministre du 28 septembre 2005 relative au rôle exemplaire de l’Etat en 
matière d’économie d’énergie. 

- Plan national pour les achats durables de 2007. 
- Communication de la commission européenne (en anglais) : Bying green ! a hand book on 

environnemental public procurement de 2004. 
 
Ces textes peuvent être trouvés sur le site administration éco-responsable du ministère de 
l’environnement (http://www.ecoresponsabilite.environnement.gouv.fr). 
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n° sg.13/SG 

• Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Le Premier ministre 

à 

Paris, le 27 février 2017 

Mesdames et Messieurs les préfets de région 

L'immobilier se situe au carrefour de plusieurs politiques publiques et recouvre un large 
panel d'enjeux économiques, budgétaires, opérationnels, sociaux mais aussi symboliques qu'il 
s'agit de concilier. Compte tenu de cette diversité, la définition d'une stratégie immobilière 
pertinente ne saurait reposer sur l'intervention d'un seul acteur et il est impératif que la direction 
de l'immobilier de l'Etat (DIE), au plan national, et le préfet de région, au plan local, puissent 
s'appuyer sur les éclairages complémentaires des différents acteurs de l'immobilier public. 

Dans le prolongement de la circulaire n° 5855-56 du 27 avril 2016 relative à la 
gouvernance de la politique immobilière de l'Etat, instaurant une gouvernance interministérielle 
unifiée au plan national, je souhaite, à travers cette nouvelle circulaire, fixer les orientations à 
mettre en œuvre par chaque préfet de région afin d'être en mesure de rendre les arbitrages 
immobiliers les plus pertinents, sans préjudice des attributions des responsables de programme. 
Sur la base des retours de l'expérimentation des schémas directeurs immobiliers régionaux 
(SDIR), il apparaît ainsi nécessaire d'instaurer un fonctionnement collégial reposant sur une 
complémentarité et une clarification des missions des acteurs locaux de l'immobilier de l'Etat et 
d'harmoniser les modalités de fonctionnement de la gouvernance locale, en les alignant sur les 
meilleures pratiques et en déclinant le dispositif mis en place au niveau national. 

1. Une nécessaire collégialité dans le respect du périmètre d'intervention des acteurs 
locaux de la PIE 

Conformément aux dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux 
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et 
départements, la stratégie immobilière de 1 'Etat en région relève de la responsabilité du préfet de 
région (hors infrastructures militaires 1 , biens occupés par le ministère de la justice, les 
administrations centrales et les opérateurs de l'Etat) et est mise en œuvre par les préfets de 
département. L'efficacité de la conduite au niveau régional de la politique immobilière de l'Etat, 
dans le cadre plus général de la mise en œuvre des politiques publiques, repose sur la synthèse des 
éclairages complémentaires qui vous sont apportés par les préfets de département, le secrétaire 
général pour les affaires régionales (SGAR), le responsable régional de la politique immobilière 
de l'Etat (RRPIE) et le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement 
(DREAL), de sorte que les décisions et les arbitrages éventuels que vous êtes amenés à prendre 
soient rendus en toute connaissance de cause. L'optimisation de l'utilisation du patrimoine par les 

1 Visés par les articles L. 1142-1 et R. * 1142-1 du code de la défense. 
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administrations et opérateurs de l'Etat relève d'un travail conjoint du SGAR et du RRPIE, le 
premier coordonnant au niveau régional la gestion optimisée du parc occupé par les services civils 
déconcentrés de l'Etat (hors biens occupés par le ministère de la justice) et le recueil de leurs 
besoins d'évolution, le second ayant analysé l'expression des besoins de l'ensemble des services 
de l'Etat et opérateurs, et étant porteur des potentialités qu'offre le patrimoine ou le droit 
domanial. Cette confrontation entre l'offre et la demande trouve sa traduction dans les SDIR et les 
schémas pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI) qui visent à mettre en œuvre une 
méthodologie pérenne d'analyse, de gestion et de pilotage du parc afin d'intégrer les enjeux 
« propriétaire / occupant » et de répondre aux évolutions du périmètre des missions de l'Etat et de 
l'organisation de ses services. 

L'éclairage du SGAR, porteur des enjeux pour les services civils déconcentrés de l'Etat 
(hors ministère de la justice), et celui du RRPIE, porteur des enjeux de l'Etat propriétaire, mais 
aussi des enjeux des autres occupants ( administrations centrales, ministère de la justice, ministère 
de la défense, opérateurs de l'Etat) sont donc indispensables et complémentaires pour rendre les 
arbitrages complexes qui vous incombent. J'insiste toutefois sur la nécessité de respecter le 
périmètre d'intervention de chacun de ces acteurs pour assurer un fonctionnement optimal de la 
politique immobilière de l'Etat au plan local. 

2. La mise en place d'une gouvernance locale rénovée et unifiée: la conférence 
régionale de l'immobilier public (CRIP) 

Comme l'a démontré l'expérimentation des SDIR, la mise en place d'une gouvernance 
locale formalisée, se réunissant régulièrement dans le respect des compétences de chacun de ses 
membres, est indispensable pour réaliser un pilotage efficient de l'immobilier de l'Etat au niveau 
régional et pour préparer efficacement les travaux de la conférence nationale de l'immobilier 
public (CNIP) et les arbitrages nationaux. 

A l'instar, au plan national, d'une gouvernance unifiée sous le pilotage de la direction de 
l'immobilier de l'Etat et sur la base des meilleures pratiques constatées au niveau local, je vous 
demande d'instaurer au sein de chaque région une instance unique, dédiée à l'immobilier de l'Etat : 
la conférence régionale de l'immobilier public (CRlP). Vous assurerez la présidence de cette 
instance, dont le périmètre d'intervention couvre l'ensemble des sujets relatifs à la stratégie 
immobilière en région et qui s'appuie sur une charte de fonctionnement dont le modèle figure en 
annexe. La CRlP sera co-pilotée par le SGAR et le RRPIE qui en assurent la préparation et 
l'animation. Elle est composée de plein droit du secrétaire général aux affaires régionales (SGAR), 
du responsable régional de la politique immobilière de l'Etat (RRPIE) et du directeur régional de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL). En fonction de l'ordre du jour, 
d'autres acteurs peuvent être associés en tant que de besoin, tels que les secrétaires généraux des 
préfectures, les représentants des administrations de l'Etat (y compris les représentants du 
ministère de la justice et de la défense) et des opérateurs implantés en région, le contrôleur 
budgétaire régional, le responsable de la plateforme régionale des achats, le responsable du 
service local du Domaine. 

La CRlP, dont l'objectif est d'animer et de coordonner le réseau des acteurs locaux de 
l'immobilier public et de favoriser l'échange d'informations entre les acteurs concourant à la 
définition et à la mise en œuvre de la stratégie immobilière de l'Etat en région, a pour mission : 

• d'animer et de piloter les démarches relatives au schéma directeur immobilier régional 
(SDIR) et les autres plans d'action régionaux (telle que la renégociation des baux, par 
exemple); 

• d'examiner la programmation immobilière sur cmq ans découlant des orientations 
stratégiques arrêtées dans le cadre du SDIR; 



• d'assurer le lien entre la programmation immobilière et la programmation budgétaire en 
étant tenu informée régulièrement, par le SGAR, RBOP délégué, du financement de 
l'immobilier en région (programmation et suivi budgétaire du CAS immobilier); 

• d'examiner et de soumettre à la décision du préfet de région des avis sur le SDIR et les 
SPSI2 • 

' 
• de soumettre à la décision du préfet de région un avis sur les projets immobiliers des 

services déconcentrés de l'Etat en région (hors ministère de la justice et ministère de la 
défense) en dessous de certains seuils et d'instruire et de préparer les dossiers qui seront 
examinés en CNIP. Pour l'examen des projets immobiliers en CRIP, l'avis de la direction 
immobilière de chaque ministère, en charge de la relation avec les responsables de 
programme, est requis ; 

• de suivre la mise en œuvre en région des politiques publiques ayant un impact sur 
l'immobilier (mobilisation du foncier public, accessibilité, transition énergétique, 
prévention du risque sismique le cas échéant...). 

La CRIP, dans sa formation restreinte, se réunit a minima tous les trimestres, avec la 
possibilité de réunions élargies et/ou thématiques en tant que de besoin. 

Vous veillerez à informer la DIE de l'ordre du jour et des avis rendus par la CRIP ainsi 
que des principales décisions prises par vos soins. La DIE sera à votre disposition pour vous 
appuyer dans la mise en place et le fonctionnement de la CRIP. 

La CRIP est une instance à vocation consultative : le pouvoir de décision reste de votre 
ressort en tant que représentant de l'Etat propriétaire au plan local et de celui du ministre chargé 
du Domaine. A ce titre, les orientations stratégiques de l'immobilier en région sont présentées en 
comité d'administration régionale (CAR), le cas échéant élargi, au sein duquel je vous demande 
qu'un moment dédié à l'immobilier soit institué au moins une fois par trimestre, sur rapport du 
RRPIE. 

Enfin, afin de favoriser l'échange d'informations et de coordonner la mise en œuvre de la 
stratégie immobilière définie au plan régional, je préconise qu'une instance dédiée à l'immobilier 
soit instaurée au niveau départemental, selon des modalités à définir par le préfet de département, 
en concertation avec le préfet de région. 

* * 
* 

Je compte sur votre plein engagement dans la mise en œuvre de ces orientations qui 
constituent pour vous une solide garantie de disposer de l'ensemble des éclairages nécessaires à un 
arbitrage objectif et pertinent en matière immobilière et qui représentent un axe majeur dans le 
nouvel élan que je souhaite donner à la politique immobilière de l'Etat. 

2 Dans les cas où le préfet de région est sollicité pour formuler des observations sur les SPSI des opérateurs 
de l'Etat ou des services d'administration centrale implantés dans la région. 



Le présent document constitue un exemple de charte de fonctionnement, qui pourra être 
adapté et complété par chaque région. 

Adoptée Je ... à .. . 

CONFÉRENCE RÉGIONALE DE L'IMMOBILIER PUBLIC 

CHARTE DE FONCTIONNEMENT 

RÉGION ... 

1. Principes généraux 

La conférence régionale de l'immobilier public (CRIP) constitue la déclinaison locale de 
l'instance nationale (CNIP) mise en place par la circulaire n° 5855-56 du 27 avril 2016 relative à 
la gouvernance de la politique immobilière de l'Etat. 

Le préfet de région, responsable de la politique immobilière de l'Etat en reg10n (hors 
infrastructures militaires visées par les articles L. 1142-1 et R. * 1142-1 du code de la défense - et 
hors biens occupés par le ministère de la justice, les administrations centrales et les opérateurs de 
l'Etat), s'appuie sur la CRIP pour impulser, favoriser et coordonner la mise en œuvre de la 
politique immobilière de l'Etat dans chaque région. 

L'action de la CRIP s'inscrit dans le cadre défini par les textes suivants : 

le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements; 

le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 sur les pouvoirs des préfets et l'organisation et 
l'action des services de l'État dans les régions et départements; 

la circulaire du 28 février 2007 relative à la modernisation de la gestion du patrimoine 
immobilier de l'Etat; 

la circulaire du 16 janvier 2009 aux préfets de région relative à la politique immobilière de 
l'État· 

' 
la circulaire du 27 avril 2016 relative à la gouvernance de la politique immobilière de 
l'Etat; 
la circulaire du 19 septembre 2016 relative aux schémas pluriannuels de stratégie 
immobilière (SPSI) des opérateurs de l'Etat; 
la convention France Domaine/ MEDDTL du 28 mai 2010 relative à la mise en œuvre de 
la politique immobilière de l'Etat et l'instruction du gouvernement du 12 février 2016 qui 
précisent l'appui apporté par les services déconcentrés du ministère de l'écologie aux 
préfets de région et de département. 



2. Rôle et missions 

La CRIP est une instance consultative chargée d'animer et de coordonner l'action des différents 
acteurs de l'immobilier de la région. 

Elle a pour mission : 

• d'animer et de piloter les démarches relatives au schéma directeur immobilier régional 
(SDIR) et les autres plans d'action régionaux (telle que la renégociation des baux) ; 

• d'examiner la programmation immobilière sur cinq ans découlant des orientations 
stratégiques arrêtées dans le cadre du SDIR ; 

• d'assurer le lien entre la programmation immobilière et la programmation budgétaire en 
étant informée régulièrement, par le SGAR, RBOP délégué, du financement de 
l'immobilier en région (programmation et suivi budgétaire du CAS «immobilier»); 

• d'examiner et de soumettre à la décision du préfet de région des avis sur le SDIR et les 
SPSI1 • 

' 
• de soumettre à la décision du préfet un avis sur les projets immobiliers des services 

déconcentrés de ) 'Etat en région (hors ministère de la justice et ministère de la défense) en 
dessous de certains seuils et d'instruire et de préparer les dossiers qui seront examinés en 
CNIP. Pour l'examen des projets immobiliers en CRIP, 1 'avis de la direction immobilière 
de chaque ministère, en charge de la relation avec les responsables de programme, est 
requis; 

• de suivre la mise en œuvre en région des politiques publiques ayant un impact surant 
l'immobilier (mobilisation du foncier public, accessibilité, transition énergétique, 
prévention du risque sismique le cas échéant...). 

Composition 

2.1 Formation restreinte 

La conférence régionale de l'immobilier public est composée de plein droit : 

- du préfet de région, 

- du secrétaire général pour les affaires régionales (SGAR) ; 

du responsable régional de la politique immobilière de l'Etat (RRPIE); 

- du directeur régional de l'environnement de l'aménagement et du logement (DREAL). 

1 Dans les cas où le Préfet de région est sollicité pour formuler des observations sur les SPSI des opérateurs de l'Etat 
ou des services d'administration centrale implantés dans la région. 



2.2 Formation élargie 

Dans sa formation élargie, sont également associés : 

- les secrétaires généraux des préfectures ou leurs représentants ; 

- les responsables des services locaux du domaine ou leurs représentants; 

- les directeurs départementaux, régionaux ou interrégionaux des administrations y compris 
les représentants des ministères de la justice et de la défense ; 

- les commandants de région-zone de la gendarmerie nationale ou leurs représentants ; 

- les responsables des administrations centrales et des opérateurs implantés sur le territoire 
régional; 

- les responsables des services techniques immobiliers; 

- le directeur de plate-forme achat; 

- le contrôleur budgétaire régional ; 

- tout autre acteur concerné par l'ordre du jour. 

2.3 Pilotage 

La conférence régionale de l'immobilier public est présidée par le préfet de région et co-pilotée 
par le SGAR et le RRPIE, qui en assurent la préparation et l'animation. 

3. Fonctionnement 

1.1 Périodicité des réunions 

La CRIP dans sa forme restreinte se réunit au moins une fois par trimestre, avec la possibilité de 
réunions élargie et/ou thématiques autant que nécessaire. 

1.2 Convocation 

Convoquée par le Préfet de région, la CRIP se réunit sur proposition du SGAR et du RRPIE. La 
tenue de cette réunion peut être demandée par l'un des membres de l'instance. 

L'ordre du jour, établi de manière concertée entre le SGAR et le RRPIE, est diffusé à l'ensemble 
des participants au moins 15 jours avant la date de la réunion. 

1.3 Compte-rendu 

Un compte-rendu est diffusé à l'ensemble des participants des conférences ainsi qu'aux instances 
départementales. 



1.4 Information de la DIE 

L'ordre du jour et les avis émis par la CRJP seront transmis, pour information, à la DIE. 
L'information des directions immobilières des ministères, qui assurent l'information des RPROG, 
relève de la compétence des directeurs des administrations déconcentrées. 

Pour l'examen des projets immobiliers en CRJP, l'avis de l'administration centrale du ou des 
service(s) ou opérateur(s) concemé(s) constitue une pièce obligatoire à joindre au dossier 
d'examen en CRIP. 



Annexe 1 bis 

ANNEXE 

Le rôle des différents acteurs de la PIE au plan local 

La circulaire du 28 février 2007 relative à la modernisation de la gestion du patrimoine 
immobilier de l'Etat a instauré la distinction entre les droits et obligations de l'Etat propriétaire et 
ceux des administrations occupantes afin de clarifier les responsabilités dans le pilotage et la 
gestion du parc immobilier de l'Etat. La circulaire aux préfets de région du 16 janvier 2009 
relative à la politique immobilière de l'État a précisé le rôle de l'État-propriétaire ainsi que l'enjeu 
de l'optimisation des conditions d'occupation des bâtiments par les services déconcentrés. 

Cette distinction entre Etat propriétaire et occupant a été confirmée par la communication 
en conseil des ministres du 20 janvier 2016 qui entend donner un nouvel élan à la politique 
immobilière de l'Etat en mettant en place une véritable stratégie de pilotage de parc, et en 
replaçant le raisonnement économique au cœur de la décision immobilière. 

Cette annexe vise à clarifier les responsabilités respectives des acteurs locaux et à insister 
sur leur complémentarité et la nécessité d'instances facilitant les échanges. 

Les besoins immobiliers exprimés par les administrations occupantes doivent être mis en 
regard de l'offre immobilière disponible et de la stratégie de gestion et de valorisation des actifs 
de l'Etat. La méthodologie pérenne d'analyse, de gestion et de pilotage du parc développée dans 
le cadre des schémas directeurs immobiiiers régionaux (SDIR) permet de confronter ies enjeux 
«propriétaire/ occupant» et de répondre aux évolutions constantes du périmètre des missions de 
l'Etat et de l'organisation de ses services. 

Le préfet de région est responsable de la stratégie immobilière de l'Etat en région (hors 
biens occupés par le ministère de la défense, le ministère de la justice, les administrations 
centrales et les opérateurs de l'Etat) 1 qui est mise en œuvre par le préfet de département. Il est 
également chargé de l'établissement du SDIR sur l'ensemble du parc de l'Etat en région, quelle 
que soit la nature de l'occupant (services déconcentrés, services d'administration centrale, 
opérateurs de l'Etat) dans le respect des prérogatives des occupants qui ne sont pas placés sous 
son autorité. 

La stratégie immobilière vise à mettre en place un pilotage durable et responsable du parc 
afin d'en assurer la préservation, l'optimisation et la modernisation (pilotage stratégique du parc). 

La mise en œuvre de la stratégie immobilière doit s'accompagner d'une gestion optimisée 
de l'occupation et de la performance fonctionnelle des immeubles pour l'efficience du 
fonctionnement des services occupants (pilotage opérationnel du parc). Les conditions de 
fonctionnement des services occupants (gestion de l'entretien du locataire, maintenance, 
exploitation et gestion des équipements, mutualisation de services bâtimentaires ... ) doivent aussi 
faire l'objet d'une démarche d'optimisation de la qualité de service, de l'organisation et des 
moyens. 

1 Articles 32 et 37 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements. 
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Pour assurer les missions qui lui sont dévolues en matière immobilière, le préfet de région 
s'appuie notamment sur le SGAR et le RRPIE: 

1) Le SGAR, placé sous son autorité hiérarchique et fonctionnelle, anime et 
coordonne l'organisation et la mise en œuvre des fonctions mutualisées des services de l'Etat en 
région2 • 

De manière plus générale, il veille à la cohérence de la mise en œuvre des politiques 
nationales qui relèvent du niveau régional. En matière de politique immobilière, le SGAR peut 
donc intervenir, auprès du préfet de région, en coordination régionale de l'administration du parc, 
à la fois sous l'angle du pilotage opérationnel du parc (confié aux préfets de département) et de la 
mise en place de services mutualisés. Son périmètre d'intervention concerne le parc occupé par 
les services déconcentrés de l'Etat ( domanial et locatif - hors défense et justice). 

La gestion du parc occupé par les services déconcentrés de l'Etat en région (hors biens occupés 
par le ministère de la justice et le ministère de la défense), comporte plusieurs volets : 

l'animation et la coordination des administrations occupantes en région, la structuration 
d'un réseau interministériel et l'appui au suivi de la connaissance du parc occupé, le 
recensement des besoins immobiliers des services déconcentrés de l'Etat. Le SGAR 
propose au préfet de région une appréciation sur les projets tout en veillant aux synergies, 
au-delà du seul domaine immobilier (notamment achats et ressources humaines). Au plan 
local, le SGAR, sous couvert du préfet de région, s'appuie sur les préfets de département 
qui sont les garants de la connaissance du parc occupé et assurent un dialogue continu 
avec les administrations occupantes. En outre, pour les projets immobiliers qui le 
justifient, le SGAR propose les modalités de fédération des compétences de maîtrise 
d'ouvrage disponibles en région ; 

la mise en œuvre d'une stratégie d'entretien et de rénovation du parc, l'élaboration du 
plan de maintenance préventive pour répondre aux besoins des utilisateurs à partir d'une 
programmation immobilière multi BOP (définition et planification des actions), en 
s'appuyant sur les compétences techniques présentes en région, en cohérence avec leurs 
plans de charge propres ; 

- en matière budgétaire, le SGAR assure le rôle de RBOP délégué du CAS « Gestion du 
patrimoine immobilier de l'Etat» (qui comprend désormais aussi les crédits de l'ancien 
programme 309) et de l'action 2 du programme 333 (sur la base d'une programmation 
budgétaire définie en lien avec le RRPIE) ; 

il coordonne au niveau régional les démarches d'optimisation de l'exploitation
maintenance des bâtiments occupés, à charge des administrations occupantes. 

2 Article 1 du décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des secrétaires généraux pour les affaires 
régionales 
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2) Le RRPIE, placé sous l'autorité fonctionnelle du préfet de région, l'assiste dans 
son rôle de pilotage stratégique du parc et le conseille dans l'élaboration des orientations du 
schéma directeur immobilier. Il est garant de la prise en compte des orientations stratégiques de la 
PIE. Les missions du RRPIE s'exercent sur l'ensemble du parc de l'Etat en région3, quelle que 
soit la nature de l'occupant (services déconcentrés, services d'administration centrale, opérateurs 
de l'Etat). 

Au titre du pilotage stratégique du parc (biens bâtis et non bâtis), le RRPIE est chargé de : 

- la connaissance du patrimoine de l'Etat implanté en région, de sa valeur et de sa 
performance ainsi que de son potentiel d'accueil, et de la connaissance de la capacité du 
marché immobilier local ; cette expertise se traduit notamment par un diagnostic de l'offre 
immobilière et de l'état du parc (volet diagnostic du SDIR), 

- s'assurer que l'expression de besoin et les projets de mutation du parc immobilier 
envisagés par les administrations et les opérateurs sont conformes aux orientations 
stratégiques de la politique immobilière de l'Etat, et valider les cahiers des charges de 
recherche de locaux (qui doivent être transmis suffisamment en amont), 

- l'analyse sur le devenir des actifs occupés par l'Etat, quelle que soit la nature de 
l'occupant (pilotage du volet stratégie patrimoniale du SDIR), et l'impulsion de projets 
immobiliers et de dynamiques au sein de l'immobilier public (administrations centrales, 
opérateurs, partenariat avec les collectivités et le secteur hospitalier), 

- émettre un avis sur les opérations immobilières envisagées sur la base d'une analyse 
technico-économique des différents scénarios étudiés. Le cas échéant, il propose au préfet 
de région des solutions alternatives, 

- développer la mobilisation du foncier public en faveur du logement, en particulier du 
logement social. 

L'optimisation de l'utilisation du patrimoine, par les administrations et opérateurs de 
l'Etat, relève d'un travail conjoint du SGAR et du RRPIE, le premier coordonnant au niveau 
régional la gestion optimisée du parc occupé par les services déconcentrés de l'Etat et l'analyse de 
leurs besoins d'évolution, le second ayant analysé l'expression des besoins des autres 
administrations et opérateurs, et étant porteur des potentialités qu'offre le patrimoine ou le droit 
domanial. Cette confrontation entre l'offre et la demande trouve sa traduction dans les SDIR et 
SPSI. 

L'efficacité de la mise en œuvre au niveau régional de la politique immobilière de l'Etat 
repose sur la synthèse des éclairages complémentaires apportés au préfet de région par le SGAR 
et le RRPIE, de sorte que ses décisions et les arbitrages éventuels seront rendus en connaissance 
de cause. 

Cette indispensable collégialité doit également se traduire par l'association des acteurs de 
la PIE au sein de la conférence régionale de l'immobilier public (CRIP) et à toutes les instances 
de gouvernance locales pouvant avoir un impact sur l'immobilier. 

3 Parc occupé ou possédé ; ceci inclut également les biens vacants et les biens pris à bail. 



Annexe 1 - schéma des acteurs locaux de l'immobilier de l'Etat 
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

PREMIER MINISTRE

Circulaire du 16 janvier 2009 
relative à la politique immobilière de l’Etat

NOR : PRMX0901397C

Paris, le 16 janvier 2009.

Le Premier ministre à Monsieur le ministre d’Etat,

Mesdames et Messieurs les ministres

La politique immobilière de l’Etat répond à une triple préoccupation : assurer aux agents de l’Etat un cadre
de travail de qualité et fonctionnel ; faire bénéficier les usagers de bonnes conditions d’accueil ; utiliser le
patrimoine public dans des conditions qui garantissent la performance immobilière et la préservation de sa
valeur. S’y ajoute la nécessité de développer l’offre de logements sur certains biens libérés, devenus inutiles au
service public.

Or, comme l’ont justement rappelé de récents travaux parlementaires, la performance immobilière de l’Etat
demeure encore insuffisante, en particulier en matière d’occupation des locaux et d’entretien du parc.

Les conseils de modernisation des politiques publiques des 12 décembre 2007 et 4 avril 2008 ont décidé de
professionnaliser la gestion du patrimoine immobilier de l’Etat, afin de réduire le volume du parc de bureaux et
de faire en sorte qu’il soit plus fonctionnel, moins cher et mieux entretenu. Il convient désormais que l’Etat
assume effectivement son rôle de propriétaire, en matière d’utilisation et de valorisation de ses biens. A cet
effet, dans un souci d’unification de la politique immobilière, il est décidé que le ministre chargé du budget et
du domaine sera désormais responsable unique de la gestion du patrimoine immobilier de l’Etat et de la bonne
utilisation de celui-ci en matière de bureaux. Le service France Domaine, relevant de la direction générale des
finances publiques, aura ainsi pour mission de mettre en œuvre un processus de contractualisation avec les
administrations occupantes, de percevoir des loyers correspondant à la valeur de marché des bureaux occupés,
de s’assurer de l’entretien correct du parc et de veiller au respect de la norme de 12 mètres carrés de surface
utile nette par poste de travail. Les procédures applicables à ces différentes missions sont détaillées en
annexe 1.

Pour accompagner cette redéfinition des compétences, le Gouvernement a arrêté le plan de réforme dont la
présente circulaire détaille le contenu. J’adresse parallèlement des instructions aux préfets sur leur rôle dans la
mise en œuvre de cette stratégie immobilière, au plan local.

I. – Un nouveau cadre, unifié, de la politique immobilière

Les trois réformes suivantes sont mises en œuvre pour unifier la gestion patrimoniale de l’Etat, au plan
juridique, financier et opérationnel.

1. La suppression du régime juridique de l’affectation
et la mise en place des conventions d’utilisation

Le régime de l’affectation des biens domaniaux est abrogé par le décret no 2008-1248 du 1er décembre 2008
et remplacé par un régime de conventions conclues entre « l’Etat propriétaire » et les utilisateurs
(administrations et opérateurs). Une convention d’utilisation sera établie, à partir de 2009, entre le service
France Domaine et l’administration occupante, pour chaque bien domanial, sur le modèle diffusé
prochainement.

La convention d’utilisation précisera le loyer budgétaire et son indexation, les critères d’amélioration de la
performance immobilière, le ratio d’occupation cible, l’entretien immobilier relevant du propriétaire et les
conditions de rupture ou de renouvellement de ladite convention. Cette analyse de l’occupation de chaque bien
domanial sera l’occasion d’examiner l’opportunité de l’occupation de ce bien, du point de vue du propriétaire.
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Les conventions concernant des biens particuliers (réserves foncières, prisons, monuments historiques...) seront
adaptées, afin de tenir compte de leurs spécificités. L’établissement des conventions doit concerner en priorité
les immeubles soumis à loyer budgétaire, au fur et à mesure de l’extension de ce périmètre (cf. infra II-4).

Les biens remis en dotation aux opérateurs seront maintenus à leur disposition, dans le cadre du dispositif
conventionnel, qui sera mis en place.

2. Une évolution de la règle d’intéressement des occupants
aux cessions vers une plus grande mutualisation

Depuis la création du compte d’affectation spéciale (CAS) « gestion du patrimoine immobilier de l’Etat »,
des règles d’intéressement ont été définies au bénéfice des administrations précédemment occupantes des biens
cédés. Si ces règles incitatives pour les ministères ont permis de parvenir à un important volume annuel de
cessions, elles se révèlent insatisfaisantes, en ce qu’elles privent les administrations dépourvues de produits de
cessions des moyens de réaliser des opérations qui seraient pourtant intéressantes pour le patrimoine de l’Etat.

Un dispositif laissant davantage place à la mutualisation pour l’utilisation des produits de cession est donc
institué par la loi de finances pour 2009 à partir du CAS « gestion du patrimoine immobilier de l’Etat ». Après
versement de la contribution au désendettement, les ministères occupant les biens cédés en vertu d’une
convention d’utilisation bénéficieront de 65 % du produit de la cession si les opérations envisagées répondent
aux critères de performance immobilière. Ce dispositif permettra de conserver une forte incitation à la
rationalisation immobilière, tout en dégageant des marges financières, au profit de projets que les ministères
n’ont pas les moyens de financer, alors qu’ils sont pourtant cohérents avec la stratégie de modernisation de la
gestion patrimoniale de l’Etat.

Les règles juridiques d’emploi de ces fonds seront assouplies par la charte de gestion. Les opérations seront
examinées par le comité de la politique immobilière (cf. infra II-3).

3. La création d’un programme « entretien des bâtiments de l’Etat »

La loi de finances pour 2009 a créé un programme du budget général pour financer l’entretien des bâtiments
de l’Etat, relevant du propriétaire. Il a pour vocation de préserver la valeur des bâtiments. Ce programme
favorisera donc la montée en puissance des opérations d’entretien préventif des bâtiments et de leurs contrôles
réglementaires, ainsi que les travaux de rénovation thermique prévus par le Grenelle de l’environnement. Il
financera aussi les besoins en entretien correctif, audits et expertises, remise en état de conformité. Les
modalités de cette nouvelle politique d’entretien sont détaillées en annexe 2.

II. – La poursuite de la stratégie de performance immobilière

1. La transparence sur les surfaces et les ratios d’occupation

La publication annuelle de l’évolution des surfaces de bureaux occupés par l’Etat, ministère par ministère,
sera opérée, à partir d’une situation de départ fixée au 1er janvier 2009. La maîtrise de l’évolution des surfaces
supposera un suivi méticuleux, notamment à l’occasion des prises à bail ou de leur renouvellement, ainsi que
des relogements d’administrations.

Les ratios d’occupation des bureaux de l’Etat seront également publiés, tel qu’observés en 2008, s’agissant
des administrations centrales et des départements soumis à l’établissement des SPSI.

2. Les schémas pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI)

Les SPSI, d’ores et déjà établis par les occupants et examinés par le Conseil de l’immobilier de l’Etat,
doivent être davantage gouvernés par les objectifs de réduction du volume et du coût des surfaces occupées,
locatives ou domaniales, ainsi que d’attribution aux administrations occupantes des locaux cohérents et
fonctionnels.

Les besoins immobiliers des administrations, retracés dans les SPSI, sont appréhendés en fonction des
orientations définies par la RGPP pour chaque administration, notamment en termes d’effectifs et de missions.
Les SPSI validés seront par la suite opposables aux occupants, dans la conduite des opérations immobilières les
concernant.

Les SPSI des administrations centrales doivent être validés au début de l’année 2009, après avis du Conseil
de l’immobilier de l’Etat, qui a déjà procédé à un premier examen pour tous les ministères. Ils sont révisables
en fonction de l’évolution des besoins des administrations occupantes.

Sur le territoire, les SPSI sont réalisés à l’échelle départementale, sous la responsabilité des préfets, y
compris dans les départements des chefs-lieux de région, en y incluant dans ce dernier cas les structures
régionales. Ils sont approuvés par les préfets de région, qui sont chargés de définir la stratégie immobilière
régionale en application des instructions du ministre chargé du domaine. Dans les départements
expérimentateurs où ils sont en cours d’élaboration, les SPSI devront avoir été arrêtés en 2009 sous la
responsabilité des préfets, qui veillent à leur cohérence avec les orientations retenues dans le cadre de la
réforme de l’administration territoriale de l’Etat. Ils seront étendus dès 2009 à l’ensemble du territoire. Une
instruction est adressée parallèlement aux préfets à ce sujet.
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3. Le comité de la politique immobilière

Il sera créé un comité de la politique immobilière par département ministériel. Ce comité examinera la
cohérence avec les SPSI et la pertinence des opérations proposées, au regard de la performance immobilière
des projets et des ressources budgétaires disponibles.

Il associera France Domaine et le ministère occupant, avec la participation du contrôleur budgétaire et
comptable ministériel et du secrétariat général du comité d’orientation de la politique immobilière de l’Etat.

Le comité de la politique immobilière proportionnera son examen en fonction de la nature des dépenses
immobilières proposées par le ministère, comme de l’origine de son financement (CAS « gestion du patrimoine
immobilier de l’Etat », programme « entretien des bâtiments de l’Etat » et programmes de fonctionnement des
ministères). L’examen se limitera à l’appréciation de la cohérence de l’ensemble des moyens mobilisables pour
les opérations immobilières spécifiques qu’envisage de réaliser le ministère (exemples : réalisation de prisons,
de commissariats de police, d’investissements immobiliers militaires, etc). A l’inverse, le comité procédera à
une analyse attentive des opérations de bureaux banalisés. Il définira sa doctrine pour les cas intermédiaires.

Ces missions s’exerceront sans préjudice des compétences du comité de la politique immobilière et ne
remettront pas en cause les fonctions des responsables de programme et des ordonnateurs de crédits des
ministères.

4. L’extension et l’activation du dispositif des loyers budgétaires

Les loyers budgétaires seront généralisés au 1er janvier 2010 à l’ensemble du territoire, sur le champ
d’application actuellement en vigueur.

L’année 2009 sera donc mise à profit par la direction générale des finances publiques (France Domaine),
pour établir prioritairement les conventions d’utilisation des biens déjà soumis à loyer budgétaire et pour
préparer la mise en œuvre des loyers budgétaires dans les zones qui n’y sont pas encore soumises. Les
ministères occupants apporteront leur plein concours à la conduite de ces deux missions.

A compter de cette même date et conformément au modèle précité de convention d’utilisation, les loyers
budgétaires seront indexés sur l’indice du coût de la construction (ICC). Cependant, un taux différent pourra
être retenu dans la convention d’utilisation, si la nature du bien et la pratique du marché sur ce type de bien le
justifient.

Un dispositif d’ajustement des dotations dont disposent les administrations pour payer les loyers budgétaires
sera également mis en place, dès 2009. Les occupants qui libèrent des surfaces ou choisissent une localisation
moins coûteuse seront intéressés par le maintien, pendant deux ans, de la dotation antérieure. Si les occupants
n’optimisent pas l’occupation des immeubles domaniaux, en l’absence de SPSI ou sans respecter les lignes
directrices et le calendrier de leur SPSI validé, et alors qu’une solution de rationalisation leur a été proposée
par la direction générale des finances publiques (France Domaine), ils pourront voir leur dotation ajustée, dans
les conditions précisées par la charte de gestion. La nouvelle dotation sera établie en fonction de leurs besoins
en surfaces, compte tenu des évolutions d’effectifs, et non du loyer des locaux qu’ils continuent d’occuper. Le
ministre chargé du budget et du domaine est chargé de veiller à la mise en œuvre de ce dispositif.

III. – Le recensement et la gestion dynamique du patrimoine
détenu ou occupé par les opérateurs de l’Etat

Le patrimoine détenu ou remis en dotation aux opérateurs devra continuer à être recensé et faire l’objet de la
même politique d’activation dynamique pour responsabiliser les opérateurs sur sa valeur, surtout lorsque ces
opérateurs perçoivent une subvention d’équilibre.

Un inventaire intégral du patrimoine des opérateurs de l’Etat est en cours. Au cas où les opérateurs
n’apporteraient pas leur concours à cette opération d’inventaire et de dynamisation, les subventions qui leur
sont versées seront réduites et la part variable de la rémunération de leur dirigeant sera ajustée. Par ailleurs, les
biens occupés par les opérateurs de l’Etat qui peuvent être intégrés dans le dispositif des loyers budgétaires le
seront.

Je demande à tous les ministres d’intégrer cet exercice prioritaire dans les modalités de la tutelle qu’ils
exercent sur ces établissements.

*
* *

L’implantation immobilière des administrations, en particulier s’agissant des bureaux et des zones où
l’immobilier a une grande valeur, doit désormais être gouvernée, non plus par un souci de prestige mais par
une préoccupation de fonctionnalité et de bonne utilisation du patrimoine public.

Les conditions d’application de cette circulaire dans les services déconcentrés de l’Etat sont détaillées dans la
circulaire aux préfets de ce jour, relative à la mise en œuvre locale de la politique immobilière de l’Etat.

FRANÇOIS FILLON
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A N N E X E 1

GUIDE DES PROCÉDURES DOMANIALES APPLICABLES

La mise en œuvre d’un Etat propriétaire unique, décidée par le CMPP, implique que les opérations
domaniales soient conduites par le service France Domaine de la direction générale des finances publiques dès
leur lancement, en concertation avec l’administration occupante, et non plus seulement au stade de la signature
des actes juridiques touchant les immeubles concernés. Le déroulement des procédures indiqué ci-dessous, qui
précise la répartition des responsabilités, devra donc être respecté.

1. Acquisition/prise à bail par l’Etat

Etape 1 : négociation d’un cahier des charges décrivant le besoin à satisfaire, entre France Domaine et
l’administration occupante (surface, localisation, prix).

Etape 2 : examen par le propriétaire des immeubles domaniaux répondant au besoin.
Etape 3 : si réponse négative au point 2, recherche d’immeuble locatif sur le marché, par la direction

générale des finances publiques (France Domaine).
Etape 4 : classement par la direction générale des finances publiques (France Domaine) des propositions en

fonction de leur intérêt.
Etape 5 : négociation par la direction générale des finances publiques (France Domaine), assisté du ministère,

des meilleures offres.
Etape 6 : établissement de l’avis domanial enrichi et/ou du dossier de remploi.
Etape 7 : conclusion de l’acte ou du bail, signé, pour l’Etat, par la direction générale des finances publiques

(France Domaine), assisté de l’occupant.

2. Renouvellement du bail d’un bâtiment occupé
par une administration auprès d’un bailleur

Etape 1 : entre 18 et 24 mois avant l’échéance, discussion bilatérale entre la direction générale des finances
publiques (France Domaine) et l’occupant sur l’intérêt et la nécessité de conserver le bail.

Etape 2 : arbitrage du préfet en cas de désaccord (redéploiement sur un site domanial, sur une location
différente...) pour les services déconcentrés.

Etape 3 : si maintien dans les lieux souhaité, prise en charge de la négociation sur le renouvellement du bail
par la direction générale des finances publiques (France Domaine), assisté de l’occupant et, le cas échéant, d’un
prestataire privé.

Etape 4 : signature de l’acte de renouvellement du bail entre le propriétaire et la direction générale des
finances publiques (France Domaine), assisté de l’occupant.

3. Cession d’un bien immobilier

Etape 1 : détermination du bien à céder par la direction générale des finances publiques (France Domaine),
en liaison avec l’administration occupante, en cohérence avec le SPSI, lorsqu’il a été validé.

Etape 2 : travaux préalables à la purge du droit de priorité (direction générale des finances publiques, France
Domaine, avec l’occupant).

Etape 3 : purge du droit de priorité (la direction générale des finances publiques, France Domaine).
Etape 4 : mise en état du bien à céder : établissement du cahier des charges, préparation de la « data-room »

(la direction générale des finances publiques, France Domaine).
Etape 5 : dépouillement des offres, examen de leur recevabilité (la direction générale des finances publiques,

France Domaine).
Etape 6 : acceptation de la meilleure offre par l’autorité compétente (ministre chargé du domaine ou son

délégataire).
Etape 7 : finalisation de l’acte (direction générale des finances publiques, France Domaine et notaire).
Dans la conduite des opérations de cession, il convient de rappeler deux principes majeurs de valorisation du

patrimoine public.
Tout d’abord, la cession doit se faire dans les meilleures conditions patrimoniales, en veillant en particulier

au respect de la valeur de marché. Le produit de cession ne saurait y être inférieur, sans décision expresse de
l’autorité compétente (ministre chargé du domaine ou son délégataire).

Ensuite et afin d’atteindre ce premier objectif, la mise en concurrence est la règle, pour toute cession. Des
cessions de gré à gré ne doivent être pratiquées, y compris au profit de collectivités territoriales, que par
exception, dûment motivée par le fait que la mise en concurrence ne permettrait pas d’atteindre la valorisation
la plus intéressante.

La mise en œuvre de ces dispositions est réalisée dans des conditions spécifiques (et détaillées dans des
instructions ad hoc et dans la circulaire aux préfets précitée), s’agissant des opérations de logement social, de
logement étudiant et dans certaines cessions des emprises de Défense liées à la mise en œuvre de la réforme du
stationnement des Forces armées, annoncée le 24 juillet 2008.
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A N N E X E 2

LA NOUVELLE POLITIQUE D’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS DE L’ÉTAT

I. – La création du programme « entretien des bâtiments de l’Etat »

Ce programme créé par la LFI 2009 sur le budget général prend en charge les travaux d’entretien lourd,
relevant du propriétaire et permettant la préservation de la valeur des bâtiments. Il est placé sous la
responsabilité du ministre chargé du budget et du domaine. Il est doté de BOP, ministériels ou à destination de
l’administration territoriale.

Une cellule de suivi associera le ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de
l’aménagement du territoire (MEEDDAT), en tant que ministère chargé de la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement et ministère technique compétent en matière de construction, le service France Domaine de la
direction générale des finances publiques, en tant que responsable de la gestion patrimoniale de l’immobilier de
l’Etat et le ministère de l’intérieur au titre de sa fonction de coordination de l’administration territoriale de
l’Etat. Elle assurera la programmation d’ensemble et le suivi des opérations, en lien avec les occupants, à la
lumière des résultats des audits techniques. Sur la base de cette programmation, les crédits seront mis à
disposition des BOP concernés.

Auparavant et pour les années 2009 à 2011, compte tenu de la nécessité de financer les audits techniques, les
crédits seront en totalité reversés sur les BOP, à hauteur des contributions initiales apportées à ce nouveau
programme. La programmation des travaux sera donc menée sur proposition des administrations occupantes,
qui pourront ainsi planifier leurs travaux en fonction des restructurations qu’elles prévoient sur la période du
budget triennal, en veillant à y inclure les aspects relatifs à l’énergie et à l’accessibilité.

Comme le précise la loi de finances pour 2009, ce programme est alimenté par les contributions des
ministères prélevées sur leurs crédits de fonctionnement. Elles sont proportionnelles au montant des loyers
budgétaires dont ils sont redevables pour chaque année, à hauteur de 12 % en 2009, de 16 % en 2010 et de
20 % en 2011.

II. – Un programme de rénovation, qui répond aux objectifs
du Grenelle de l’environnement

Les travaux conduits par le groupe relatif à « l’Etat exemplaire » ont permis de traduire dans la loi
d’orientation du Grenelle de l’environnement les engagements pris lors des travaux de l’automne 2007, en
matière de remise à niveau des bâtiments de l’Etat et de ses opérateurs.

L’objectif assigné en matière de rénovation énergétique du parc existant de l’Etat et de ses établissements
publics est de réduire les consommations d’énergie d’au moins 40 % et les émissions de gaz à effet de serre
d’au moins 50 % dans un délai de dix ans. Sont concernés les bâtiments de l’Etat (estimés à 50 millions de
mètres carrés) et de ses principaux établissements publics (estimés à 70 millions de mètres carrés). Tous ces
bâtiments devront faire l’objet d’un audit technique d’ici fin 2010 et les travaux devront être engagés d’ici
2012, en ayant traité à cette échéance les surfaces les moins économes.

Il est prévu que le Gouvernement présente au Parlement, à compter de 2010, un rapport annuel sur les
résultats obtenus.

Le coût total de ce programme de rénovation thermique est estimé par les travaux du Grenelle de
l’environnement à 24 milliards d’euros, dont 10 milliards pour l’Etat seul. Les objectifs fixés dans le domaine
énergétique sont ambitieux, mais cohérents avec ceux qui ont été fixés par la loi de programme sur les
orientations de la politique énergétique de 2005 : division par 4 en moyenne des émissions de gaz à effet de
serre en 2050. Les bâtiments publics se doivent d’être exemplaires en la matière. L’atteinte des objectifs de la
rénovation énergétique du parc immobilier de l’Etat nécessite, comme pour les immeubles privés, la
combinaison de plusieurs types d’action :

– une rigueur accrue dans l’exploitation et dans le comportement des occupants, notamment dans la
consommation des fluides ;

– une amélioration des équipements de production et de distribution de chaleur (ou de froid) et d’éclairage,
ainsi que des dispositifs de contrôle et de régulation : de tels investissements peuvent être mis en œuvre
par la procédure des contrats de performance énergétique (CPE) et permettent couramment des gains de
l’ordre de 20 à 30 % ;

– le recours aux énergies renouvelables (bois, géothermie, ...) ou à des dispositifs de production tels que les
pompes à chaleur ou la cogénération ;

– des travaux plus lourds, portant sur l’enveloppe des bâtiments (isolation).
Ces derniers rejoignent, pour l’Etat, la nécessité de développer une politique globale d’entretien de ses

bâtiments, dont l’état de vétusté est préoccupant. Ce sera également l’occasion pour les ministères de
programmer les diagnostics et travaux d’accessibilité aux handicapés, rendus obligatoires par la loi pour
l’égalité des droits et des chances de 2005.

Cette démarche est cohérente avec la modernisation de la gestion du patrimoine immobilier de l’Etat : d’une
part, la rationalisation du parc immobilier constitue un moyen efficace de réduction des consommations
d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, d’autre part, un effort régulier et planifié d’entretien permet
de préserver la valeur du parc.
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II-1. Un programme d’envergure pour mettre à niveau
le parc immobilier de l’Etat

Un programme d’action interministériel sera défini et mis en œuvre par la cellule de suivi. Il comportera
plusieurs phases permettant d’atteindre l’objectif de mise à niveau du parc :

II-1-1. Une première phase de diagnostic léger
de l’ensemble des bâtiments

Cette phase de diagnostic consistera à :
– rassembler l’ensemble des données et informations existantes sur chaque bâtiment (fiches d’identité,

documents techniques divers tels que comptes rendus de visites de sécurité-incendie, diagnostics
techniques amiante, etc.) ;

– effectuer une première évaluation rapide de son état technique, au regard de la maîtrise de l’énergie, de
l’accessibilité aux personnes handicapées et, plus généralement, des grandes fonctions techniques et de la
qualité d’usage. Cette évaluation sera effectuée pour partie sur la base des documents disponibles
(incendie, amiante, ...) et pour partie au moyen de visites sur place ;

– rapprocher cette première documentation sur l’état des bâtiments des éléments connus concernant
l’évolution en cours ou à venir des besoins d’hébergement de services de l’Etat (à commencer par les
SPSI) ;

– proposer une classification du parc sur la base de l’intérêt stratégique de chaque bâtiment ainsi que de
l’importance et de l’urgence de l’intervention technique nécessaire.

Cette phase devra être conduite prioritairement car elle conditionne la réalisation des suivantes.

II-1-2. Une phase d’audits plus poussés

Sur la base de la classification établie à l’issue du premier diagnostic, des audits approfondis seront menés
sur les bâtiments le nécessitant. Ces audits devront :

– analyser finement les aspects techniques considérés ;
– proposer le programme de travaux à réaliser et les actions à mettre en œuvre en termes de gestion du

bâtiment et de sensibilisation des utilisateurs ;
– estimer précisément les coûts des actions correctives envisagées.
Ces audits seront pilotés localement, de manière à permettre la meilleure adaptation possible de leur contenu

au niveau de connaissance préexistant sur chaque bâtiment, ainsi qu’à la réalité des bâtiments à auditer (en
fonction notamment de leur nature, de leur taille, de leur âge et de leur état).

La réalisation des audits sera une obligation pour toutes les administrations et tous les opérateurs. Elle devra
être achevée avant la fin 2010, dans les conditions suivantes :

1. Chaque ministère s’engagera sur l’achèvement de ce programme d’audit des bâtiments qu’il occupe, en
commençant par les bâtiments dont la situation thermique apparaît la plus critique :

1 a. Pour les bâtiments des administrations centrales, chaque ministère préparera son programme d’audits.
1 b. Pour les bâtiments des services déconcentrés, il sera demandé à chaque préfet de préparer et de

conduire, en liaison avec les occupants, le programme d’audit des bâtiments situés dans son ressort.
L’expérimentation de ce dispositif a été lancée depuis 2007 dans le département du Rhône, sous l’égide du
préfet, pour auditer l’ensemble du parc immobilier de l’Etat avec un pilotage et une animation technique et
méthodologique conjointes du service local du Domaine et de la DDE du Rhône. Il est proposé de s’appuyer
sur les enseignements de cette démarche pour en généraliser progressivement le principe.

2. Chaque ministère devra proposer par ailleurs un dispositif pour la réalisation des audits des bâtiments
occupés par les opérateurs (que ces bâtiments appartiennent à l’Etat ou directement à ces opérateurs), dont il
exerce la tutelle, ainsi que des diagnostics sur l’accessibilité aux handicapés prévus par la loi de 2005.

3. Le financement de ces audits (et celui des diagnostics préalables) est à la charge de chaque administration
occupante. Cependant, des ressources du compte d’affectation spéciale (CAS) « gestion du patrimoine
immobilier de l’Etat » pourront être mobilisées pour appuyer, en 2008 et 2009, le financement des audits
techniques des bâtiments domaniaux. Le cofinancement par le CAS pourra être assuré jusqu’à hauteur de 60 %
pour les audits lancés avant le 1er septembre 2009, de 40 % pour les audits lancés avant le 1er février 2010 et
de 20 % pour les audits lancés avant le 1er juillet 2010. Une démarche cohérente sera définie à l’échelon
national et interministériel pour déterminer les cahiers des charges, afin de garantir à chaque occupant le
meilleur rapport qualité-prix de ces prestations.

II-1-3. La programmation des travaux

Dès la fin des premiers audits, les priorités d’intervention seront définies collectivement (cf. infra III), dans
un plan d’action pluriannuel, en cohérence avec tous les objectifs de la politique d’entretien, notamment ceux
liés au Grenelle de l’environnement. Cela inclut le recours, par l’Etat, aux dispositifs de contractualisation (cf.
infra II-2).
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II-2. Des outils de financement innovants

Compte tenu des coûts élevés de cette intervention exceptionnelle sur le patrimoine de l’Etat, des solutions
de financement exceptionnelles et diversifiées devront être recherchées afin de mobiliser au mieux les capacités
budgétaires de l’Etat et les financements du secteur privé. Les moyens suivants seront notamment mis à profit :
des contrats de performance énergétiques (CPE) permettent de financer des travaux par les économies réalisées
sur les consommations d’énergie. Ils prévoient des travaux, des fournitures et des services. Parce que
l’opérateur s’engage sur les performances énergétiques, les investissements réalisés sont couverts par les
économies garanties contractuellement, à condition que l’acheteur respecte une discipline de gestion du
bâtiment, fixée par le contrat. Les engagements des occupants (loyer énergétique) sont financés sur leurs crédits
de fonctionnement courant, comme l’étaient initialement les charges de chauffage, qui sont ainsi remplacées,
sans hausse de coût.

Un groupe de travail associant la direction du budget, la direction générale des finances publiques (France
Domaine), la direction des affaires juridiques des ministères « financiers », la MAPPP et le MEEDDAT sera
mis en place pour préciser les dispositions juridiques, financières et budgétaires particulières du recours aux
CPE et notamment la possibilité d’un accès à des contrats de partenariat public-privé.

III. – Le pilotage, l’accompagnement et l’organisation des travaux

Un dispositif de pilotage à deux niveaux, central et régional, sera mis en place.
1. Au plan central, la cellule de suivi (cf. supra I) est chargée du pilotage d’ensemble du programme, de la

production des outils nationaux et du suivi de l’avancement général. Elle proposera des mesures
d’accompagnement pour l’animation, le développement des compétences et le pilotage du programme :

– formation des responsables de la maîtrise d’ouvrage, au sein des ministères et établissements publics ;
– création d’un réseau d’échanges permanents des responsables immobiliers ;
– mise en place d’un plan de formation conséquent des techniciens immobiliers dans les domaines

techniques (contrôles réglementaires, énergie, accessibilité, sécurité des bâtiments, normes) et contractuels
(CPE, PPP...) ;

– mise au point de guides méthodologiques et de documents types : cahier des charges, marchés ou
document contractuels types ;

– choix des outils de pilotage et de suivi des plans d’action.
Des points d’avancement seront faits avec les directeurs immobiliers, au sein du COMO.
2. Au plan local, des cellules de pilotage seront également constituées, associant les DREAL et les services

de la direction générale des finances publiques, sous l’autorité des préfets. Elles feront également appel aux
techniciens immobiliers locaux des ministères et des établissements publics. Leur rôle sera de :

– conseiller les préfets dans la mise en œuvre technique et financière de la stratégie d’entretien immobilier ;
– animer les équipes techniques, en s’appuyant notamment sur les réseaux de compétences collectives, au

sein des services déconcentrés du MEEDDAT. Les unités de constructions publiques pourront notamment
être mobilisées à cet effet et travailleront conjointement avec la direction générale des finances publiques,
les préfets et les occupants, dans la réalisation de la campagne de diagnostics et audits techniques :
programmation des actions, aide au choix des prestataires, conduite des opérations ;

– appuyer les maîtres d’ouvrages, pour la réalisation des montages financiers des opérations (contrats de
partenariats, ...) et la gestion durable de parcs immobiliers ;

– participer à l’animation des réseaux professionnels dans le domaine de la construction.
A l’issue de la réalisation de chaque audit, les résultats en seront transmis à l’occupant, au préfet et à la

cellule de pilotage locale. De cette manière, cette dernière pourra constituer une documentation complète de
l’état de l’ensemble du parc.
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Schémas pluriannuels stratégiques immobiliers des opérateurs de l’État 

Avis sur le bilan et les perspectives 

L’audition de la DIE sur le bilan des SPSI des opérateurs met en évidence : le faible nombre de 
SPSI produits (61 sur 484) et validés (45) le plus souvent avec réserves ; la transmission plus que 
tardive des SPSI à la DIE qui en fait des documents rétrospectifs plus que stratégiques et 
prospectifs ; la complexité du système d’information de l’immobilier de l’État basé, de fait, sur deux 
« sous-systèmes » dont la cohérence reste à garantir (chorus-ReFx et le référentiel technique / l’outil 

d’aide au diagnostic). Plus encore, la représentativité des SPSI reçus (superficie traitée par rapport 
à la superficie globale, nombre d’agents concernés…), les progrès accomplis dans le cadre du 
déploiement du dispositif des SPSI depuis 2009, les objectifs de validation des 423 SPSI non reçus 
par la DIE ne sont à aucun moment abordés. 

 

Vu le décret n°2016-1436 du 26 octobre 2016 modifiant le décret n°2011-1388 du 28 octobre 
2011 et le décret n°2006-1267 du 16 octobre 2006 instituant un Conseil de l'immobilier de 
l'État ; 

Vu le décret n°2016-1234 du 19 septembre 2016 modifiant le décret n°2008-310 du 3 avril 
2008 relatif à la direction générale des finances publiques et portant création d'une direction 
de l'immobilier de l'État ; 

Vu la circulaire du Premier ministre du 28 février 2007 relative à la modernisation de la gestion 
du patrimoine immobilier de l’État ; 

Vu la circulaire du Premier ministre du 16 janvier 2009 relative à la politique immobilière de 
l’État ; 

Vu la circulaire du Premier ministre du 27 avril 2016 relative aux modalités de la nouvelle 
gouvernance de la politique immobilière de l’État ; 

Vu la circulaire du Premier ministre du 19 septembre 2016 relative au renouvellement des 
schémas pluriannuels de stratégie immobilière des opérateurs de l’État ; 

Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte ; 

Vu le décret n°2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la 
consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire ; 

Vu le dossier transmis préalablement à l’audition par la Direction de l’immobilier de l’État ; 
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Après avoir entendu, lors de sa séance du 10 septembre 2019, M. Philippe BAUCHOT, 
directeur adjoint de la direction de l’immobilier de l’État, accompagné de Mme Christine 
WEISROCK, sous directrice (DIE-SD2), et de Mme Frédérique VICTOR, responsable de 
l’équipe « immobilier public » du prestataire GFI ; 

 

Considérant que la réalisation de schémas pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI) a été 
étendue aux opérateurs de l’État par la circulaire du 16 septembre 2009 ; 

Considérant qu’une nouvelle campagne de SPSI a été initiée par circulaire du Premier ministre 
du 19 septembre 2016. Elle en précise les modalités d’élaboration et de mise en œuvre en 

s’appuyant sur une gouvernance rénovée, une méthodologie renforcée et une exigence de 
parfaite articulation des SPSI avec les schémas directeurs immobiliers régionaux (SDIR) ; 

Que le pilotage est consolidé par deux dispositifs : le suivi renforcé d’un panel d’opérateurs 
(initié dès 2014) et une procédure de validation encadrant la mise en œuvre d’opérations 

immobilières des opérateurs ; 

Considérant qu’à ce jour, le Conseil s’est prononcé sur la stratégie immobilière de nombreux 

opérateurs sous tutelle de ministères, mais qu’il n’a pas de vision globale et consolidée des 

situations et stratégies immobilières de l’ensemble des opérateurs (parc concerné, objectifs 
poursuivis, évolutions déjà constatées, besoins actuels et à venir,…) ; 

Sur le périmètre concerné, 

Considérant que 484 opérateurs sont inscrits dans le document annexé 1 à la Loi de finances 
2019 ;  

Qu’ils occupent, selon les données de la DIE, plus de 57 000 biens bâtis et non bâtis, pour 
une surface totale de 38,3 Mm² SUB 2 ; 

Que la typologie des biens occupés est variée (cf. tableau ci-dessous) et se compose, 
notamment, de 30 382 biens bâtis pour une superficie de 36,8 Mm² : 

- les bâtiments techniques ne représentent que 17% de la surface mais 47% du nombre 
de biens bâtis (soit 6,25 Mm² pour 14 400 biens répertoriés) ; 

- les bâtiments d’enseignement et de sport représentent près de 52% de la superficie 
totale de ces biens mais seulement 18% du nombre des biens bâtis (soit 19 Mm² et 
5 412 biens) ; 

                                                           
1 Cf. www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/files/documents/jaunes-
2019/Jaune2019_operateurs.pdf 
2 Source DIE. On notera par ailleurs que le document de politique transversale Politique immobilière de l’État 
(DPT-PIE) 2018 précise que les opérateurs de l’État occupent un parc de 30,7 Mm² SUB (au 31/12/2016), sur la 
base des données Chorus RE-FX. 

file:///C:/Users/hfortin-cremilli-adc/Desktop/Conseil%20de%20l'immobilier%20de%20l'%c3%89tat%20-%20https:/www.economie.gouv.fr/cie/conseil-limmobilier-letat-0


№ 2019-17 page 3 

  

Conseil de l’immobilier de l’État - https://www.economie.gouv.fr/cie/conseil-limmobilier-letat-0 

Conseil de l’immobilier de l’État 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- les immeubles de bureaux représentent 10% à peine de la superficie totale des biens 
bâtis et 13% du nombre des biens bâtis (soit 3,85Mm² pour 4 013 biens) ; 

 

 Typologie des biens Nombre de 
biens 

Superficie (m² 
SUB) 

B
ie

n
s 

b
â

ti
s 

Bât. enseignement ou sport 5 412 19 077 275,24 

Bâtiment agricole ou d'élevage 882 427 932,56 

Bâtiment culturel 568 1 587 068,42 

Bâtiment sanitaire ou social 1 976 3 960 562,69 

Bâtiment technique 14 400 6 257 524,40 

Bureau 4 013 3 853 954,94 

Commerce 116 69 555,51 

Edifice du culte 14 4 065,00 

Logement 3 001 1 581 840,00 

Sous total 30 382 36 819 778,76 

B
ie

n
s 

 

n
o

n
 b

â
ti

s Monument et mémorial, espace 
aménagé, espace naturel, 
ouvrages d’art réseaux voiries 

26 635 1 505 164,00 3 

 Total général 57 017 38 324 942,75 

Considérant que 15 % des biens occupés par les opérateurs leur appartiennent. 70 % sont 
des biens domaniaux mis à disposition ; 

Sur l’accompagnement méthodologique et la gouvernance, 

Considérant que pour mettre fin à l’hétérogénéité des situations constatées lors de la 

précédente campagne, la circulaire du Premier ministre du 19 septembre 2016 précise les 
conditions d’un accompagnement méthodologique renforcé et d’une gouvernance rénovée ; 

- En ce qui concerne l’accompagnement méthodologique : 

Considérant que la DIE met à disposition différents éléments documentaires, méthodologiques 
et informatiques visant à harmoniser et uniformiser les livrables et les instruments de pilotage ; 

Que ces documents, à destination des tutelles et des opérateurs, sont disponibles via le 
portail de l’immobilier de l’État (circulaire du 19 septembre 2016, guide méthodologique 

d’aide à l’élaboration du schéma, guide d’accompagnement spécifique pour les biens 

situés à l’étranger et foire aux questions) ; 

Considérant que la DIE met en oeuvre un dispositif d’assistance et d’accompagnement, dont 

un suivi renforcé d’un panel d’opérateurs à enjeux initié en 2014 et pérennisé par la circulaire 

du 19 septembre 2016 ; 

                                                           
3 La superficie des biens est exprimée en m² SUB qu’il s’agisse des biens bâtis ou non bâtis, ce qui dans ce dernier 
cas mériterait d’être explicité si on en considère la définition conventionnelle rappelée dans la fiche de définition 
et typologie des surfaces de l’État (DIE - version déc. 2018) : « SUB - surface horizontale disponible dégagée de 
toute emprise sise à l’intérieur des locaux ». 
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Que ce dispositif a vocation à permettre l’accompagnement privilégié de certains 

opérateurs par la DIE en étroite association avec le ministère de tutelle. Ce panel 
d’opérateurs fait l’objet d’une actualisation régulière afin de tenir compte des évolutions 
des enjeux immobiliers des différents opérateurs ainsi que des recommandations du 
Conseil de l’immobilier de l’État4. A ce titre, la DIE propose au Conseil de resserrer la liste 
à 30 opérateurs pour 41 actuellement, en intégrant le Campus Condorcet, l'Institut national 
du cancer (INCa), et les trois universités ayant bénéficié du premier régime de dévolution : 
Université Toulouse I, Université de Poitiers et Université Clermont Auvergne (UCA) 5 ; 

Considérant qu’un outil interne à la DIE a été développé pour le suivi renforcé de ces 
opérateurs, permettant de classer les opérateurs par catégories, de situer leur problématique 
particulière, d’enregistrer les progrès et de suivre la réalisation du plan d’actions ; 

Que la DIE constate que certains opérateurs, bien que n’ayant pas encore formalisé de 

SPSI, conduisent néanmoins des travaux de modélisation du parc, quand d’autres 

opérateurs, malgré un travail conséquent de relance qualifié de conséquent par la DIE, 
semblent ne pas s’approprier démarche ; 

Que la démarche d’accompagnement conduite par la DIE s’effectue en deux temps : le 
premier a pour objectif la mise à jour des données dans Chorus, le second concerne plus 
directement les différentes phases d’élaboration du SPSI ; 

- En ce qui concerne la gouvernance : 

Considérant que la gouvernance rénovée par la circulaire de 2016 impose : un rôle accru des 
ministères de tutelle (dont la tutelle immobilière) au cours des différentes phases d’élaboration 

du SPSI ; la délivrance d’un avis systématique et circonstancié par la tutelle ; un avis formel 
de la DIE pour les opérateurs appartenant au panel de suivi renforcé et pour les nouveaux 
opérateurs 6 ; une approbation qui peut être tacite pour les autres opérateurs à l’issue d’un 

délai de deux mois après réception du dossier complet ; 

Que la nécessaire articulation des SPSI avec les schémas directeurs immobiliers 
régionaux (SDIR) impose, puisqu’ils font partie intégrante du périmètre de réflexion, le 
porter à connaissance des préfets des informations relatives aux besoins des opérateurs 
et aux moyens dont ils disposent au plan immobilier, ainsi que la participation à la 
concertation locale dans le cadre du dispositif SDIR ;  

Que le rôle essentiel des préfets est mentionné, même si en région Ile-de-France, ce 
dernier ne maîtrise, selon la DIE, que le tiers du sujet immobilier ;  

  

                                                           
4 Circulaire du Premier ministre du 19 septembre 2016. 
5 Sortie de 5 opérateurs pour lesquels la DIE a rendu un avis favorable (Anah, Ademe, Anses, Inrap, EPPGHV), 7 
opérateurs sans problématique particulière (CNED, EHESS, ENM, ENSMP, Epide, IFCE, Reims université), 4 
opérateurs du ministère de la culture concernés par le sujet des « réserves » pour lequel il est proposé un autre 
cadre de gestion (CMN, Musée du Louvre, Cnap, Mobilier National). 
6 Il s’agit de nouveaux opérateurs par création ou par fusion d’entités préexistantes. 
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Sur les systèmes d’information,  

Considérant que le système d’information immobilier de l’État est constitué en réalité de deux 

systèmes : Chorus Re-FX et le système d’information développé par la DIE ;  

Que Chorus Re-FX est désormais réservé à la gestion de l’inventaire comptable et 

physique, nécessaire à la certification des comptes de l’État ;  

Que le système d’information immobilier de l’État a été développé hors Chorus Re-FX pour 
les besoins de la politique immobilière (RT et OAD), tout en gardant les données extraites 
de Chorus comme données « socle » ;  

Considérant que la mise en cohérence des données de ces systèmes s’effectue à partir du 

numéro d’inventaire unique attribué par le système Chorus, pour chaque bien ; 

Considérant que la mise à jour des données essentielles de Chorus Re-FX nécessite la 
communication de documents justificatifs afin de satisfaire des exigences de certification ;  

Que les échanges entre opérateurs et services du domaine ne sont pas automatisés ;  

Que les opérateurs souhaitant actualiser des données de Chorus Re-FX doivent procéder 
à un report des informations modifiées sur un tableau Excel qu’ils transmettent aux 
services du Domaine ; 

Que le processus comprend quatre grandes étapes, ou plus si le processus est itératif,7, 
dont la durée peut varier d’un mois pour un bâtiment simple à une année, voire plus, dans 
des cas complexes 8; 

Que la complexité du dispositif de validation de mise à jour des données Chorus Re-FX et 
la lenteur du processus sont clairement établies ;  

Sur le bilan de la campagne en cours, 

Considérant que 61 projets9 de SPSI d’opérateurs ont été reçus par la DIE, soit 13% des 484 

SPSI attendus ;  

Que la DIE a émis 47 avis et validé 45 SPSI assortis, le plus souvent, de deux ou trois 
réserves10 ; 

Que deux projets de SPSI ont été rejetés, les opérateurs n’ayant pas tenu compte des 
remarques formulées par le Conseil de l’immobilier de l’État lors de leurs auditions 11 ;  

                                                           
7 Envoi par la DIE d’une restitution des données Chorus Re-FX et d’une grille de collecte à compléter par 
l’opérateur (1), transmission à la DIE de la grille de collecte complétée par l’opérateur et validée par sa tutelle 
(2), vérification de la complétude de la grille par la DIE et transmission au GRIO pour saisie manuelle dans Chorus 
Re-FX (3), demande de certificat de validation aux opérateur et tutelle des mises à jour réalisées dans Chorus Re-
FX (4). 
8 Il est donné l’exemple en séance d’un opérateur ayant renoncé à demander la mise à jour de Chorus Re-FX face 
aux difficultés qui n’ont pu être surmontées. 
9 A la fin juillet 2019. 
10 La nature des réserves n’est pas communiquée. 
11 Il s’agit du CNRS (avis n°2016-03) et du Réseau Canopé (avis n°2017-11) 

file:///C:/Users/hfortin-cremilli-adc/Desktop/Conseil%20de%20l'immobilier%20de%20l'%c3%89tat%20-%20https:/www.economie.gouv.fr/cie/conseil-limmobilier-letat-0


№ 2019-17 page 6 

  

Conseil de l’immobilier de l’État - https://www.economie.gouv.fr/cie/conseil-limmobilier-letat-0 

Conseil de l’immobilier de l’État 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’environ 45% des 484 SPSI attendus, sans être arrivés à la DIE, seraient néanmoins 
achevés, et au visa de la tutelle, ou en cours d’élaboration. La lenteur des circuits de 

validation par la tutelle est relevée par la DIE ; 

Considérant qu’un nombre important d’opérateurs est regroupé sous la tutelle de trois 

ministères. Ainsi, 212 SPSI d’opérateurs sous tutelle du ministère en charge de l’éducation 
nationale et de l’enseignement supérieur sont attendus, 76 sous tutelle du ministère en charge 
de la culture et 41 pour le ministère en charge de l’environnement ; 

Que la part des SPSI reçus par rapport à ceux attendus varie sensiblement selon les 
ministères de tutelle, certains dont le ministère de l’intérieur ou celui des affaires étrangères 

présentant un taux de retour particulièrement bas ; 

Que l’exercice est toutefois trop souvent appréhendé par les opérateurs et les tutelles  

comme un exercice scolaire (contraint) ; 

Considérant que la DIE porte toutefois un regard bienveillant sur les SPSI réalisés qu’elle 

considère quantitativement modestes mais encourageants par la qualité des documents reçus, 
l’engagement des tutelles influant grandement sur la qualité des documents (volets diagnostic 
et stratégique) ; 

Qu’elle ne rend cependant pas compte de la situation immobilière des opérateurs ou 
encore du coût global de l’immobilier dont ils disposent dans le cadre de leurs missions ; 

Qu’elle fait par ailleurs état d’une articulation satisfaisante entre schémas pluriannuels de 
stratégie immobilières des opérateurs et schémas directeurs immobiliers régionaux –

SDIR-, témoignant de synergies dans certaines régions ;   

Considérant, a contrario, que la DIE relève que les schémas pluriannuels sont souvent 
communiqués très tardivement au regard de la période couverte, voire en fin de période, 
faisant de ces schémas des documents rétroactifs et non pas prospectifs comme cela devrait 
être ; 

Sur les propositions d’évolution portées par la DIE, 

Considérant que la DIE propose d’agir sur trois axes pour pallier les difficultés 
rencontrées dans l’élaboration des schémas pluriannuels de stratégie immobilière des 

opérateurs portant sur : 

- Une animation renforcée du réseau en région, sous l’égide des missions de politique 

immobilière de l’État, et l’organisation de réunions auxquelles les opérateurs seront 
invités ; 

- Une rénovation de la procédure de validation des SPSI permettant de réduire les délais 
d’instruction par diffusion simultanée des projets de SPSI aux différentes instances 

concernées (tutelle, préfet, DIE, contrôleur budgétaire régional). Ce point a d’ores et 

déjà été porté à connaissance des opérateurs et tutelles par note du 17 juin 2019 ; 
- Une réflexion, au sein d’un groupe de travail dédié, sur la possibilité de simplifier le 

processus de mise à jour des données Chorus Re-FX. Ces travaux restent à conduire ;  
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Considérant enfin que la DIE regrette ne pas disposer, dans le cadre actuel régissant l’exercice 

des SPSI des opérateurs, de « toute la légitimité requise » pour conduire les actions 
souhaitées ; 

 

Les représentants de la direction de l’immobilier de l’État ayant été entendus en leurs 
explications ; 

 

Le Conseil, après en avoir délibéré lors de ses séances du 10 septembre 2019 et du 
28 novembre 2019, formule les recommandations suivantes :  

1. Le Conseil prend acte du travail de compilation réalisé par la Direction de l’immobilier de 

l’État afin d’établir un premier bilan des SPSI des opérateurs depuis la généralisation de la 
procédure (2009). Il prend note de la diversité des types de biens (bâtis et non bâtis) ainsi 
que du nombre d’opérateurs concernés et de la complexité induite. 

2. Le Conseil déplore toutefois le faible taux d’élaboration des schémas (13%) alors que le 
principe s’impose aux opérateurs depuis une décennie déjà. Il constate l’investissement 

très variable des tutelles et des opérateurs, voire parfois le manque d’investissement, alors 
qu’il s’agit là d’un chantier de modernisation de la politique immobilière de l’État. 

Il invite donc les tutelles, immobilière et métier, à poursuivre le travail d’accompagnement 

lorsque celui-ci est engagé afin que la production des schémas s’accélère et gagne en 
qualité. 

3. Le Conseil recommande vivement aux tutelles et opérateurs non encore engagés dans la 
démarche de prendre la mesure de l’obligation qui leur est rappelée par la circulaire du 
Premier ministre de 2016 et « à participer, tout comme les administrations d’État, à l’effort 

commun de rationalisation et de performance immobilière, au service des agents et des 
usagers ». 

Il préconise que la labellisation d’une opération immobilière ne soit permise qu’à compter 

de sa conformité à un SPSI dument validé. 

De même, il invite le représentant de l’État propriétaire et la Direction du budget, à conduire 
une réflexion en vue d’inciter fortement à la réalisation d’un SPSI, par exemple en 

subordonnant le versement des crédits État à cette réalisation. 

4. Le Conseil rappelle que ces schémas pluriannuels à vocation stratégique doivent être 
livrés par les opérateurs avant expiration du précédent SPSI comme le précise la circulaire 
du Premier ministre du 19 septembre 2016, une livraison a posteriori n’ayant que peu de 

sens. 

Il invite la DIE qui fait de ce sujet un des axes de progression identifiés à lui rendre compte 
des progrès constatés, d’ici un an. 

5. Le Conseil relève, comme il le fait régulièrement lors des auditions qu’il conduit, l’écart 

entre les données Chorus et celles issues du RT et de l’OAD.  

file:///C:/Users/hfortin-cremilli-adc/Desktop/Conseil%20de%20l'immobilier%20de%20l'%c3%89tat%20-%20https:/www.economie.gouv.fr/cie/conseil-limmobilier-letat-0


№ 2019-17 page 8 

  

Conseil de l’immobilier de l’État - https://www.economie.gouv.fr/cie/conseil-limmobilier-letat-0 

Conseil de l’immobilier de l’État 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’interroge quant aux chiffres annoncés pour ce qui concerne la surface occupée, soit 
36,8Mm² SUB, le document de politique transversale – politique immobilière de l’État 2018 

établissant ces surfaces à 30,7Mm² SUB. 

Il s’étonne par ailleurs du fait que les données concernant le foncier soient exprimées en 
m² SUB comme celles concernant les biens bâtis. 

Il déplore enfin que le nombre d’agents concernés ne soit pas mentionné, pas plus que ne 
le sont : le nombre de postes de travail, la valeur des biens considérés, leur état ou encore 
les coûts immobiliers (globaux et au poste de travail) a minima sur la partie tertiaire 
(bureaux) qui est sans doute à ce jour la mieux renseignée. 

6. Le Conseil constate, en outre, que le bilan de la campagne actuelle ne permet pas d’avoir 

une vision des progrès réalisés puisqu’aucun indicateur n’est proposé qu’il s’agisse de 
superficie concernée, de coût global ou de performance immobilière. 

Il invite donc la DIE à s’appuyer sur des indicateurs simples que les outils actuels de la PIE 

permettent de constituer afin de mieux appréhender les résultats de la campagne ainsi que 
les progrès accomplis. Il invite également les tutelles à en faire un outil de pilotage dans le 
cadre des conventions d’objectif établies avec les opérateurs. 

Il recommande la mise en place de ces indicateurs, dans les meilleurs délais, tout 
particulièrement dans le cadre du suivi renforcé dont bénéficie un panel d’opérateurs. 

7. Le Conseil entend que le système d’information de la politique immobilière de l’État est en 
fait composé de deux sous-systèmes (Chorus et outils RT/OAD). Il déplore que les 
incohérences entre les deux SI soient justifiées, pour une part importante, par une 
procédure complexe, longue et non automatisée de mise en jour de Chorus. Sur ce point 
particulier, le Conseil constate qu’il n’est pas admissible que l’État propriétaire laisse 

perdurer une telle difficulté alors même qu’elle est identifiée de longue date.  

Il demande à la DIE de prendre toutes dispositions pour y remédier dans les meilleurs 
délais en explorant les pistes proposées dès 2015, dans le rapport de l’inspection générale 
des finances relatif à la rénovation de la politique immobilière de l’État et notamment la 

régionalisation de la fonction de saisie des données immobilières dans Chorus, la 
professionnalisation de la fonction, la fiabilisation des données immobilières par des 
campagnes de mesurages et de contrôle, ou par tout autre moyen opérationnel. 

En revanche il ne considère pas comme recevable l’option selon laquelle la DIE serait 
l’interlocuteur unique des opérateurs dans le cadre de la mise à jour des données Chorus 
et l’emploi d’un formulaire renseigné manuellement. 

Il souhaite donc que la DIE lui fasse des propositions allant au-delà de celles évoquées 
lors de l’audition et témoigne ainsi de sa capacité à s’inscrire pleinement dans la démarche 
de transformation publique qui s’impose à tous les services de l’État. 

8. Le Conseil constate enfin que la prise en compte des questions environnementales, qu’il 

s’agisse de consommation d’énergie ou d’amélioration de la performance énergétique, ne 
semble pas constituer un enjeu particulier, ni pour les opérateurs dans le cadre des SPSI, 
ni pour la DIE qui en présente le bilan. Le Conseil ne peut se satisfaire de cette forme de 
désintérêt d’un sujet aussi crucial du point de vue environnementale et économique. 

Il souhaite donc que chaque SPSI à venir fasse l’objet de l’ajout d’une note spécifique 

précisant les actions concrètes et modalités envisagées afin de satisfaire les exigences de 
la loi de transition énergétique pour la croissance verte et du décret relatif aux obligations 
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d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage 
tertiaire « dit décret tertiaire ». 



En conclusion, ce premier bilan des SPSI des opérateurs met en évidence un certain nombre 
de faiblesses et d’incapacités à inscrire les opérateurs et leurs parcs dans une démarche de 
modernisation de la PIE qui devrait pourtant s’imposer à tous. L’absence d’indicateurs de 

performance et le manque d’implication de certaines tutelles posent à cet égard question. 

Plus globalement, l’audition révèle crument qu’aussi longtemps que l’hiatus entre les deux 
systèmes d’information ne sera pas réglé, les incohérences perdureront et le socle de la PIE 

en sera fragilisé. 

Il recommande donc que la mise en cohérence des deux sous systèmes d’information de la 

politique immobilière de l’État (Chorus-ReFx et le référentiel technique / l’outil d’aide au 

diagnostic) aboutisse dans les meilleurs délais, le traitement manuel de l’actualisation des 

données n’étant pas à la hauteur d’un parc immobilier de près de 100Mm². 

 

Pour le Conseil, 

son Président 

 
 
 
Jean-Paul MATTÉI 
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Synthèse 

1 - La politique immobilière de l’État a fait l’objet de réformes majeures sous l’impulsion du 
Parlement depuis un peu moins de dix ans. Ses principaux objectifs sont : 

− Permettre aux administrations de disposer d’un parc immobilier mieux adapté à leurs 
missions et aux réformes qu’elles doivent conduire, notamment, en offrant aux agents et 
usagers des locaux adaptés aux besoins du service public, prenant en compte 
l’ensemble des normes applicables ; 

− Disposer d’un parc immobilier moins coûteux ; notamment diminuer le coût de la 
fonction immobilière de l’Etat, en allouant à ses services et ses opérateurs des surfaces 
rationalisées et des prestations mutualisées ; 

− Favoriser l’offre de logements, grâce à la mobilisation du foncier public à l’occasion des 
cessions foncières induites par les évolutions des besoins des acteurs publics ; 

− Valoriser le patrimoine immobilier, afin, notamment, de céder les immeubles inadaptés 
ou devenus inutiles ; 

− Disposer d’un parc immobilier en bon état et répondant aux objectifs d’un « État 
exemplaire », notamment par le respect des objectifs d’accessibilité et de performance 
énergétique et environnementale. 

 

2 - Le CIE constate que les progrès accomplis sont aujourd’hui menacés par le caractère 
incomplet des réformes menées.  

La séparation des fonctions de propriétaire et d’occupant, centrale pour toute amélioration de la 
gestion immobilière, n’a pas été conduite à son terme. 

Le statut du représentant de l’État propriétaire ne lui permet pas d’imposer réellement la prise 
en compte des intérêts dudit propriétaire. Le respect des normes notamment des surfaces est 
très inégal ; le bilan de l’évolution des superficies occupées par l’État est d’ailleurs éclairant : 
après sept années de mise en œuvre des réformes, cette superficie n’a presque pas diminué.  

Le coût de la fonction immobilière d’ailleurs très élevé est mal cerné : 8 Mds d’euros de 
dépenses annuelles hors les frais de personnel qui semblent difficiles à déterminer. 

La valorisation de l’actif immobilier (67 Mds d’euros) continue de faire l’objet d’une réserve 
substantielle de la Cour des Comptes.  

Malgré les réformes, la superficie du parc occupé par l’État n’a que très peu diminué ( -0,5 Mm² 
pour l’immobilier de bureau entre 2007 et 2011, pour une superficie occupée au 31/12/11 de 
19 Mm², soit moins de 3 %). 

L’architecture budgétaire est particulièrement complexe et désormais contre productive.  

Les difficultés de la politique d’entretien rendent difficiles le respect des normes législatives en 
termes d’accessibilité et de Grenelle de l’environnement. 

Les responsables de la politique immobilière pourraient être en situation de risque du fait de la 
non-réalisation de travaux de sécurité sans nécessairement le savoir, en raison du caractère 
incomplet des audits réalisés depuis plusieurs années. 
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3 - Les enjeux de l’amélioration sont importants. 

En termes financiers, à titre de comparaison, les entreprises qui engagent des programmes 
d’économies sur cette fonction se fixent un objectif compris entre 10 et 15 % de minoration des 
dépenses. Les économies susceptibles d’être effectuées peuvent donc se chiffrer entre 800 
Mds et 1,2 Milliards d’euros. 

Par ailleurs, l’État doit faire face à un important programme d’entretien et de rénovation dans 
ses bâtiments (accessibilité ; normes de sécurité ; mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement). A organisation et moyens constants ces travaux ne pourront pas être 
réalisés. 

Enfin, l’immobilier est une fonction support, sollicitée pour un certain nombre de politiques 
publiques, notamment la politique du logement. Le maintien de l’organisation actuelle ne 
permettrait pas d’y répondre avec efficacité. 

 

4 - Dans ce contexte, le Conseil formule cinquante préconisations pour moderniser la politique 
immobilière.  

Soucieux de ne pas se limiter aux questions de structure, mais voulant appréhender le sujet 
sous ses divers aspects, il organise ses propositions  en quatre thèmes :  

− la stratégie ; 

− les instruments de pilotage et d’évaluation ; 

− les conditions de professionnalisation de la gestion opérationnelle par métiers ; 

− la mise en œuvre d’une politique de l’environnement ambitieuse. 

La mise en œuvre de certaines de ces préconisations impliquerait des changements radicaux, 
d’autres relèvent de simples adaptations. 

Toutes ont une seule finalité : améliorer l’efficacité de l’action publique. Dans tous les cas, 
également, le Conseil est convaincu que les changements nécessiteront une concertation 
préalable, indispensable au succès des réformes mais également une volonté politique forte. 

 

5 - Les principales réformes ou évaluations préconisées par le Conseil sont les suivantes : 

5.1- En termes de structures, il est indispensable que l’État se dote d’une vraie direction 
immobilière. Deux formules sont principalement envisageables : 

− l’érection de France Domaine en direction d’administration centrale ou service à 
compétence nationale. Ses missions seraient clairement recentrées sur la seule gestion 
des actifs et d’administration de biens. 

− la transformation de France Domaine en Etablissement Public placé sous la tutelle du 
ministre en charge du domaine. Le Conseil préconise la mise en œuvre de cette 
seconde formule qui permet de mieux clarifier les responsabilités et de fixer des 
objectifs ambitieux tant en termes d’amélioration du patrimoine que d’économies. 
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5.2- Quelle que soit la forme juridique retenue pour la structure représentant l’État propriétaire, il 
est indispensable de mener à son terme la réforme distinguant les responsabilités du 
propriétaire de celles de l’occupant. De ce point de vue, le Conseil préconise de réserver 
aux préfets le seul rôle de représentant des occupants et de confier aux seules structures 
territoriales de France Domaine la responsabilité de représentant du propriétaire. 

5.3- Au plan territorial, l’organisation actuelle n’est pas adaptée : calquée sur la géographie 
administrative (région et département), elle ne permet pas d’appréhender les 
problématiques immobilières sur un territoire pertinent. Le Conseil préconise donc une 
approche de nature inter régionale. 

5.4- Le Conseil préconise une réforme en profondeur de la fonction d’évaluation actuellement 
assumée par France Domaine.  

− Cette réforme concerne tout d’abord les personnes susceptibles de demander une 
évaluation à France Domaine. Actuellement, outre l’État, les collectivités locales sont 
tenues de faire évaluer leurs biens par France Domaine. Ce service rendu sans 
contrepartie financière place d’ailleurs souvent France Domaine dans une situation 
délicate. Si le Conseil préconise de supprimer cette mission, il considère que cette 
réforme devra faire l’objet d’une concertation approfondie avec les représentants des 
élus des collectivités locales pour en apprécier pleinement les conséquences. 

− En outre, France Domaine est actuellement en position ambiguë puisqu’il est à la fois 
évaluateur de biens et responsable de la politique de cession. Le Conseil préconise une 
séparation claire des services de l’État en charge de l’évaluation et du responsable de la 
gestion des actifs.  

− Enfin, le Conseil préconise qu’à partir d’un certain seuil l’État soit systématiquement 
tenu de faire procéder à une double évaluation des biens qu’il cède. 

5.5- Le Conseil juge indispensable la modernisation des instruments de pilotage et d’évaluation 
de la politique immobilière de l’État. Cinq ans après le déploiement du système informatique 
CHORUS RE-FX, seules les fonctionnalités comptables de base sont opérationnelles. 
Aucun calendrier n’existe encore pour la mise en place des fonctionnalités propres à la 
politique immobilière. 

De façon corollaire, malgré l’amorce que constitue le document de politique transversale 
consacré à l’immobilier, l’État ne dispose aujourd’hui d’aucun tableau de bord digne de ce 
nom pour le pilotage de la fonction immobilière. La première recommandation expresse du 
Conseil sur le sujet date du 26 novembre 2006. 

Le Conseil estime que seul un tableau de bord effectif permettrait de suivre le niveau de 
réalisation des objectifs de la politique immobilière de l’État. Il juge indispensable qu’une 
réelle prise de conscience de l’importance de ce type de travail s’opère enfin au sein des 
services de l’État et qu’un calendrier réaliste mais précis soit fixé à la fois pour le 
déploiement d’un système d’information opérationnel et l’amélioration régulière du tableau 
de bord à disposition des décideurs.  

5.6 Le Conseil souhaite que les Schémas Pluriannuels de Stratégie Immobilière deviennent 
réellement les supports suivis de la stratégie d’implantation et d’entretien des services de 
l’État et de ses opérateurs. A cette fin les SPSI doivent refléter le parc occupé dans son 
ensemble et les orientations doivent être prises à un niveau au moins régional. 
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Le Conseil rappelle que ces documents doivent intégrer de façon opérationnelle le respect 
des normes. De ce point de vue, s’agissant de l’immobilier de bureau, le Conseil constate 
que les normes d’occupation en vigueur ne sont pas suffisamment considérées comme 
contraignantes par les administrations occupantes. Il appelle à une politique plus 
volontariste sur ce sujet. 

S’agissant des opérateurs, les objectifs fixés dans les SPSI ne pourront être atteints sans 
clarifier les conditions de mise à disposition des biens de l’État. Le CIE pourrait être 
utilement saisi à ce sujet. 

5.7- Le Conseil souligne l’importance du travail effectué par France Domaine pour 
professionnaliser ses équipes. Il constate toutefois que le « chantier » de la 
professionnalisation doit être poursuivi et intensifié. 

Ceci est particulièrement le cas pour l’administration de biens (notamment pour la gestion 
locative du parc et plus généralement pour la maîtrise des coûts d’occupation).  

Ceci est également vrai pour la politique de la gestion des immeubles : la 
professionnalisation des achats immobiliers publics, en lien avec les services des achats de 
l’État, doit se poursuivre et voir son champ élargi. 

5.8- Le Conseil juge indispensable de sanctuariser les crédits affectés à la politique d’entretien 
malgré le contexte budgétaire difficile. L’un des principes de la PIE depuis au moins sept 
ans est que la modernisation de la gestion va de pair avec l’amélioration de l’entretien des 
immeubles. Cette politique d’entretien permet par ailleurs de diminuer des situations de 
risques tant au regard des règles de sécurité qu’à celui du respect des normes législatives 
(accessibilité ; Grenelle de l’environnement). 

5.9- Le Conseil souligne l’impérieuse nécessité de redonner une vraie priorité à la politique de 
maîtrise d’ouvrage publique. Le représentant de l’État propriétaire doit être en dernière 
analyse celui qui porte la maîtrise d’ouvrage publique. Les structures spécifiques de 
maîtrise d’ouvrage doivent donc faire l’objet d’une meilleure coordination – ceci ne devant 
évidemment pas nuire à la prise en compte des particularités fonctionnelles de certaines 
missions de service public.  

L’amélioration de la politique de maîtrise d’ouvrage publique est la condition sine qua non 
de choix éclairé sur le mode opérationnel pour conduire une opération. Trop souvent, le 
choix de procédures innovantes telle que les partenariats public-privé, se fait pour des 
raisons négatives (doute sur la capacité d’une maîtrise d’ouvrage publique à tenir le 
calendrier, la programmation ou l’enveloppe financière) voire discutables (étalement dans le 
temps du financement d’un investissement). 

5.10- Le Conseil rappelle l’importance de mettre en œuvre rapidement ses préconisations 
concernant le Grenelle de l’environnement. 

5.11- L’ensemble de ces préconisations nécessitera, quel que soit le choix d’organisation, une 
refonte et une simplification du cadre budgétaire et financier. 

La mutualisation des crédits permettra seule d’arbitrer les vraies priorités. 



Synthèse  Moderniser la politique immobilière de l’État 

 

 Page 5 

Conseil de l’immobilier de l’État Conseil de l’immobilier de l’État 

6- Le Conseil conscient du caractère parfois très marqué des innovations qu’il préconise, souligne 
que la réforme peut être modulée dès lors que les principes en sont clairs. 

Appréciant les éventuelles difficultés de mise en œuvre d’un certain nombre de propositions, il 
souligne qu’elles ne pourront être réalisées sans une volonté politique forte. Elles nécessiteront 
un travail de mise au point, éventuellement dans le cadre du chantier de modernisation des 
politiques publiques, pour en apprécier à la fois la faisabilité technique et les conditions dans 
lesquelles elles peuvent être acceptées au plan social.  

Ce travail prendrait utilement la forme d’une mission de préfiguration portant sur les conditions 
de mise en place de l’établissement préconisé, ses compétences, son dimensionnement, sa 
structure et les étapes de son développement. Cette mission permettrait de préciser les 
conditions financières de fonctionnement de la nouvelle organisation. L’une des modalités de 
mise en œuvre sur lesquelles le Conseil insiste est la méthode d’expérimentation. 

 

7- Sur tous les sujets, la définition d’un calendrier précis et engageant l’administration est 
indispensable, étant entendu que certains chantiers seront longs et que des rendez-vous 
intermédiaires seront nécessaires. La fixation d’une échéance, même éloignée, contraint à 
clarifier la trajectoire pour l’ensemble des acteurs. C’est un gage d’efficacité et une motivation 
nécessaire pour l’ensemble des acteurs, fortement sollicités dans ce domaine depuis 2007.  

 

8- Quelles que soient les décisions prises à la suite de ces préconisations, le Conseil souligne 
l’urgence de réforme si l’État souhaite réellement améliorer l’état de son parc immobilier, 
répondre aux attentes des usagers du service public et de ses personnels et concrétiser les 
importantes marges d’économies que recèle la fonction immobilière. 

Les réformes conduites depuis une dizaine d’années ont permis de sortir d’une situation dans 
laquelle cette fonction importante de toute politique publique était conduite sans souci de son 
coût ni même de son efficacité. Les propositions formulées par le CIE ont pour objet de 
poursuivre dans cette voie de progrès. 
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L’État n’a longtemps eu aucune politique immobilière. Depuis 2005, d’importantes réformes ont été 
mises en œuvre. Elles ont eu des effets positifs. Pourtant, aujourd’hui une nouvelle étape doit être 
franchie. 

La situation des finances publiques l’exige ; avec 8 Milliards d’euros de dépenses annuelles (hors 
personnel) les crédits consacrés à l’immobilier représentent un important gisement d’économies : une 
réduction de l’ordre de 10 % représenterait 800 M€ annuels d’économies pour l’État. 

La contribution à des politiques publiques aussi cruciales que le logement social l’exige : la mobilisation 
du foncier n’est possible que si une bonne connaissance du patrimoine et des réels besoins des 
administrations est partagée. 

L’amélioration de l’état des immeubles, indispensable à la qualité du service public, l’exige : une politique 
d’investissement avisée est impossible sans capacité d’appréciation des réels besoins et définition de 
procédures idoines de décision. 

* 
Le Conseil de l’immobilier de l’État a donc décidé de faire cinquante propositions susceptibles d’être 
mises en œuvre à court et moyen terme pour poursuivre le travail entrepris en 2005. 

Elles concernent à la fois les enjeux stratégiques de la politique immobilière, les grandes fonctions de 
celle-ci (gestion des actifs, administration des biens, gestion des immeubles, maîtrise d’ouvrage) ainsi 
que les politiques transversales et politique de l’environnement. 

Sans en faire le catalogue, j’insisterai sur les plus marquantes :  

− L’État ne peut plus fonctionner sans avoir une vraie direction immobilière, c’est la question du statut 
du représentant de l’État propriétaire qui est posée et qui doit évoluer. 

− Les procédures d’évaluation actuellement en cours ne sont pas satisfaisantes ; c’est donc la 
question du rôle de France Domaine tant s’agissant de son champ d’intervention (particulièrement 
pour les collectivités locales) que dans ses méthodes qui est posée. 

− L’État ne peut continuer à être démuni de réels instruments de pilotage et d’évaluation de sa 
politique ; c’est donc l’accélération de la fiabilisation de ses bases de données et de l’élaboration de 
tableaux de bord qui est nécessaire.  

− L’État doit être capable de fixer des objectifs de gestion de ses actifs, de maîtrise de ses coûts 
d’occupation et d’entretien de son patrimoine ; c’est donc la question de la clarification politique et 
budgétaire des questions immobilières qui est posée. 

* 
Avec ces quelques exemples, j’ai voulu montrer le champ extrêmement vaste des questions posées par 
le Conseil de l’immobilier de l’État. Les propositions formulées peuvent rencontrer des difficultés de mise 
en œuvre tant elles remettent en cause des traditions et situations établies.  

Ne pas se confronter à ces sujets serait une solution de courte vue tant il est clair que la modernisation 
de la politique immobilière n’est qu’un aspect de la rénovation de notre service public, aujourd’hui 
indispensable. 

 

 Jean-Louis DUMONT 
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Introduction 

L’objet de la fonction immobilière est d’offrir à un organisme les moyens d’assumer ses missions 
de façon optimale et à moindre coût. 

Pour l’État, cette fonction est rendue plus complexe par deux types d’éléments: 

− S’agissant des objectifs, l’État doit tenir compte de contraintes spécifiques à l’action publique 
(aménagement du territoire ; politique du logement, par exemple) ; 

− L’État est un propriétaire singulier tant par l’importance de son patrimoine (100 millions de 
mètres carrés) que par sa diversité (qui couvre toutes les classes d’actifs immobiliers) ; en 
outre, ce patrimoine comprend des immeubles spécifiques, tant par leurs caractéristiques 
(monuments historiques) que par leurs fonctions (par exemple, les établissements 
pénitentiaires). 

L’organisation de la fonction immobilière doit prendre en compte ces contraintes. Elle a connu une 
profonde évolution en moins de dix ans : 

− L’absence de politique immobilière structurée ; c’était la situation qui prévalait jusqu’en 2004-
2005. 

− Un service administratif assume plusieurs types de fonctions, de l’évaluation domaniale à la 
conduite de la politique de cession en passant par la relation avec les services utilisateurs. Ce 
schéma présente une double caractéristique : les fonctions de gestionnaire d’actifs et de gérant 
immobilier sont assumées par une seule structure ; celle-ci est un service purement 
administratif. C’est l’organisation en place depuis six ans avec France Domaine. 

Nul ne songe plus à revenir à la situation antérieure à 2005. Les réformes mises en œuvre depuis 
lors ont produit des résultats positifs. Pour autant, plusieurs difficultés incitent à préconiser une 
évolution structurelle. France Domaine en effet est aujourd’hui confronté à plusieurs types de 
fragilités liées à la fois à la multiplicité des tâches qu’il assume, à la complexité des circuits 
budgétaires, à son positionnement fonctionnel et à une certaine confusion de  l’organisation au 
plan local. 

Alors que la réduction des surfaces est identifiée comme le levier principal de la maîtrise des 
coûts, cette réduction est à peine amorcée (-3 % de 2007 à 2012). Les enjeux tant fonctionnels 
que financiers imposent donc qu’une nouvelle étape soit franchie rapidement pour poursuivre le 
travail d’amélioration de la politique immobilière. 

 

Le Conseil de l’immobilier de l’État a pour mission d’évaluer l’avancement de la démarche de 
modernisation de la politique immobilière de l’État et de ses opérateurs et de formuler des 
recommandations stratégiques pour améliorer celle-ci. 

Le bilan de six années de réforme, des avancées qu’elles ont permis mais aussi des difficultés 
rencontrées ont conduit le CIE à formuler de nouvelles recommandations générales au ministre du 
budget, chargé du domaine. 
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Celles-ci ont une double composante, d’organisation et financière, correspondant aux principaux 
aspects de cette fonction support, à l’importance parfois méconnue. 

En termes d’organisation, la politique immobilière de l’État doit satisfaire trois objectifs : 

− Offrir des locaux adaptés à l’accueil du public ;

− Assurer de bonnes conditions de travail ;

− Permettre un maillage territorial pertinent de la présence de l’État.

Au plan financier, quelques chiffres permettent de fixer les enjeux : 

− Au bilan de l’État, l’immobilier est valorisé pour 67 Mds € (les biens mis à disposition des
opérateurs ont en outre, une valeur de 40 Mds €) ;

− Le coût annuel de la fonction immobilière (hors dépenses de personnel et hors opérateurs)
s’établit à 8 Mds € en 2013 ;

− La Cour des Comptes estime à 33 Mds € le montant non financé pour atteindre l’objectif de
déficit budgétaire de 3% du P.I.B. en 2013 ;

− Le besoin de financement de l’État pour 2012 est de 180,3 Mds € (LFR 2012).

Alors que la situation des finances publiques impose des choix rigoureux dans l’allocation des 
moyens, il n’est pas inopportun de rappeler que, dans quasiment toutes les entreprises, 
l’immobilier représente le deuxième poste de dépenses et que, depuis 2008, les nombreux plans 
de réduction des charges générales y fixent un objectif compris entre 10 et 15% du coût de la 
fonction immobilière. Sur la base des 8 Mds€ (hors personnel) de dépenses prévues en 2013 
l’enjeu pour l’État est donc compris entre 800 M€ et 1,2 Mds€. 

Le principal axe d’amélioration serait de mieux déterminer les responsabilités selon les fonctions 
assumées : 

− Séparer la fonction d’évaluation des fonctions opérationnelles : son exercice continuerait d’être
assumé par France Domaine, service du ministère du budget (avec trois questions liées :
France Domaine doit-il continuer d’assurer la responsabilité d’évaluation pour le compte des
collectivités territoriales ? Les évaluations de France Domaine doivent-elles ou non faire l’objet
de contre-expertises privées pour les opérations les plus importantes ? S’agissant des
opérations à l’étranger, comment formaliser les processus d’évaluation, qu’il s’agisse de
cessions ou de prises à bail ?)

− La responsabilité de gestionnaire d’actifs et celle d’administrateur de biens doivent-elles ou
non être confiées à un service administratif ? L’expérience des cinq années passées conduit à
considérer qu’une voie d’amélioration serait de donner une plus grande autonomie au
responsable de cette fonction et de mettre en œuvre des principes professionnels
d’investissement,    d’amortissement et de gestion qui ne sont pas totalement compatibles avec
le cadre public. La création d’une structure particulière qui pourrait avoir le statut
d’établissement public serait une voie de progrès.

− Au plan local, supprimer l’ambiguïté actuelle où le préfet est à la fois responsable de l’État
propriétaire et des services utilisateurs. Cette confusion fonctionnelle est contradictoire avec
les objectifs de rationalisation. Si France Domaine (pour partie de ses fonctions actuelles ) était
érigé en établissement public, il conviendrait qu’il ait une organisation géographique déclinée
en cinq ou six grandes zones avec un statut particulier pour l’Ile-de-France. Le préfet, pour sa
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part, serait le seul représentant des services utilisateurs, ce qui implique à minima 
l’amoindrissement des spécificités fonctionnelles (notamment des ministères de la justice et de 
la défense). L’organisation en zones serait relayée au niveau régional, le préfet de région étant 
chargé d’articuler à ce niveau l’analyse des besoins immobiliers avec les préoccupations 
d’aménagement, de logement et de développement durable.  

− La fonction de maîtrise d’ouvrage est aujourd’hui insuffisamment assurée : soit les ministères 
n’ont plus aucune compétence en ce domaine soit quelques grands établissements publics aux 
compétences limitées à un ministère assument cette mission – France Domaine n’assumant 
pas d’autre responsabilité que budgétaire. Une piste pourrait conduire à unifier ou coordonner 
les établissements existants et à étendre leurs missions à l’ensemble des administrations et 
opérateurs, en les recentrant autour de l’assistance à maîtrise d’ouvrage, notamment pour les 
projets complexes. Dans ce cadre, la question de la SOVAFIM pourrait également être posée. 

− L’ensemble de ces évolutions impliquerait une simplification des circuits budgétaires et 
l’identification claire des moyens propres au propriétaire par rapport à ceux de l’occupant. 
L’intéressement de celui ci reposerait dès lors sur les économies de loyers et de charges tandis 
que les produits de cession et les loyers reviendraient intégralement au propriétaire. 

La politique immobilière, fonction support longtemps méconnue, peut donc contribuer à la 
modernisation de la gestion de l’État dans le cadre d’une stratégie globale visant à optimiser 
l’allocation des moyens publics et adapter les modes de fonctionnement du service public, avec 
quatre objectifs prioritaires : 

− La réduction des coûts de fonctionnement et la politique de cession ; 

− La présence territoriale et l’aménagement du territoire ; 

− La modernisation du service public et des conditions de travail de ses agents ; 

− La validation des objectifs du Grenelle de l’environnement. 

Pour cela, des progrès doivent être réalisés ou poursuivis dans quatre domaines : 

− La connaissance tant du parc que des coûts ; 

− Une clarification et une simplification de l’organisation et de la gouvernance ; 

− Une rationalisation de l’utilisation du parc ; 

− Une professionnalisation de la gestion. 

Des économies de fonctionnement substantielles sont possibles. Leur affectation au maintien de la 
valeur du parc serait cohérente avec les objectifs de l’État tant propriétaire qu’utilisateur. 

Le présent document présente cinquante propositions du CIE afin d’atteindre ces objectifs. Elles 
sont regroupées en quatre chapitres. Les deux premiers, « Stratégie » « et Instruments de pilotage 
et d’évaluation », désignent les améliorations à promouvoir pour « savoir où l’on va » et « 
comment vérifier que le cap est tenu ». 

Le suivant « Professionnalisation de la gestion opérationnelle par métiers » décline les 
propositions selon les fonctions traditionnelles (gestion des actifs ; administration de biens ; 
entretien et gestion des immeubles ; maîtrise d’ouvrage et travaux). 

Le dernier « Politique de l’environnement » détaille les préconisations sur une thématique 
spécifique mais cruciale pour les métiers de l’immobilier. 
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1 Stratégie de la politique immobilière de l’État 

1.1 Affirmer la place de la politique immobilière au sein des politiques publiques. 

L’immobilier public, fonction support et politique à part entière 

La politique immobilière tend à permettre l’exercice des missions de service public dans des 
conditions optimales pour les agents et pour l’accueil des administrés en tenant compte des 
contraintes particulières de certaines missions (défense, justice, par exemple).  

Elle doit également contribuer à la politique de rationalisation de la gestion, et donc d’économies. 
Ce sujet ne concerne pas la seule politique de cession mais tout le champ des dépenses liées à 
l’immobilier : locations, entretien et gestion des immeubles, etc.  

La définition d’une stratégie pertinente repose sur plusieurs caractéristiques de l’immobilier de 
l’État. Parmi les principales, on peut citer : 

− La diversité et l’importance du patrimoine de l’État sont des atouts essentiels dans la mise en 
œuvre de la plupart des politiques publiques. L’ordre de grandeur des patrimoines considérés 
crée une différence de nature dans le type de solution à mettre en œuvre par rapport aux 
modèles mis en œuvre dans le secteur privé. 

− Le patrimoine immobilier public, plus important que celui de la plupart de nos voisins 
européens, constitue un actif essentiel du bilan de l’État. Cet actif concourt à la sécurité et à 
l’attractivité du territoire. Il fait de l’État un acteur capable de peser sur le marché immobilier. La 
rationalisation de ce patrimoine dégage des marges financières précieuses. 

− Le patrimoine de l’État peut cependant apparaître hypertrophié. Surabondant, il est parfois mal 
exploité, mal entretenu et mal valorisé. Le foncier public ou détenu par des sociétés publiques 
et opérateurs est parfois « gelé » au détriment de la satisfaction des besoins à court terme. 
L’affectation du patrimoine entre les différents usages peut être conflictuelle. 

− Le lien entre les objectifs immobiliers et les missions de service public portées par chaque 
administration est variable. Par exemple, les ministères de la défense et des affaires 
étrangères sont largement exonérés des règles de la politique commune.  

L'articulation entre les objectifs des politiques publiques est contingente.  

La politique immobilière concourt notamment à trois politiques essentielles : l’aménagement du 
territoire, la création de logements et le développement durable. 

La priorité nationale pour le logement peut conduire l’État à renoncer à la valorisation optimale de 
son patrimoine en faveur de programmes de logement. Les motifs de cession à titre gratuit 
(logement social, reconversion des sites militaires) ou décote sur le prix de vente sont identifiés 
par le législateur. L’impact de ces choix sur d’autres objectifs de la politique immobilière (par 
exemple : dégager des ressources de cessions pour l’entretien du patrimoine) doit être clairement 
identifié. 

Si les enjeux sont explicites pour le logement social, il n’en est pas de même dans tous les 
domaines. Ainsi, l’interaction avec les enjeux d’aménagement du territoire est aujourd’hui très peu 
analysée. 
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L’équilibre entre objectifs concurrents est nécessairement évolutif. La cible à cet égard doit être de 
maîtriser l’impact de ces choix. 

Proposition 1 

Faire de l’immobilier un élément structurant des différentes politiques publiques (politique du 
logement, aménagement territoire, etc.). 

□ Définir le meilleur équilibre économique entre effort pour le logement et valorisation du 
foncier public.  

L’un des principaux enjeux des politiques d’aménagement du territoire ou du logement est 
la disponibilité des terrains ou immeubles. La possibilité de cession à des collectivités 
publiques à des prix réduits voire à titre gracieux revisitée par la récente loi en faveur du 
logement social, prive l’État de recettes, par exemple, pour financer l’entretien et la 
rénovation des bâtiments. 

Or des outils juridiques (bail à construction, emphytéose) permettent à l'État de mettre à 
disposition des fonciers sur des durées longues dans des endroits ciblés, sans le 
contraindre à renoncer à long terme à la propriété desdits fonciers. Cette approche, 
courante dans d’autres États européens, est de nature à marier un effort de mobilisation 
efficace du foncier public en faveur du logement et le souci de juste valorisation du foncier 
de l’État. Elle est également à la base de dispositifs privés de promotion immobilière en 
faveur du logement social. 

Afin de mieux articuler les composantes de la politique immobilière publique, il serait utile 
que le CIE soit associé aux différentes phases de mise en œuvre de la loi relative à la 
mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social. Il devrait également être saisi du rapport de la Délégation 
interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement (DIHAL), chargée notamment de 
la coordination de cette mobilisation du foncier privé. 

□ Les axes stratégiques de la politique immobilière de l’État sont à confronter aux orientations 
élaborées par la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité 
régionale (DATAR).  

Il appartient à chaque préfet de région d’intégrer dans ses propositions d’implantation des 
services, la dimension d’aménagement du territoire. 

□ La gestion de l’immobilier public doit être portée politiquement. 

Faire de la politique immobilière de l’État une politique publique à part entière, suppose que 
la stratégie soit explicite et assumée au plus haut niveau. Une loi de programmation 
pourrait arrêter cette stratégie et le cadrage des moyens à long terme selon trois 
échéanciers : cinq, dix et vingt-cinq ans. Le suivi de cette loi se fonderait chaque année sur 
un bilan de synthèse (dont le document de politique transversale « Politique immobilière de 
l’État » annexé au projet de loi de finances constitue l’amorce) ainsi que sur les travaux du 
CIE. 

□ Le champ d’application de la politique immobilière de l’État est trop restreint 
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La mise en œuvre de la politique immobilière de l’État s’est jusqu’à présent heurtée à une 
double restriction : quant aux structures qui y sont assujetties ; quant aux types d’immobilier 
concernés. 

S’agissant des structures, la politique immobilière de l’État définie à partir de 2007, s’est 
d’abord appliquée aux administrations centrales avant d’être étendue aux services 
déconcentrés puis aux opérateurs de l’État. Bien que la mise à disposition de biens de l’État 
aux opérateurs doive faire l’objet de conventions d’utilisation, ces derniers demeurent hors 
du champ des loyers budgétaires ; en outre, la préoccupation d’amélioration de la gestion 
immobilière ne paraît pas centrale chez nombre d’opérateurs.  

Les biens mis à disposition par les collectivités locales, les hôpitaux publics, les autorités 
indépendantes, certains organismes publics, sociétés ou établissement n’ayant pas le statut 
d’opérateurs demeurent en dehors du champ de la politique immobilière de l’État. 

* 
S’agissant du type d’immobilier concerné, la politique immobilière de l’État s’applique en théorie à 
l’ensemble du patrimoine détenu ou occupé par l’État et ses opérateurs mais les principales 
réformes concernent principalement les bureaux. 

La rationalisation de la gestion du parc de bureaux correspond à une priorité reconnue par le CIE 
par son importance et ses enjeux. L’apport des expériences extérieures est particulièrement utile 
dans ce domaine où les besoins de l’État ressemblent plus à ceux des autres acteurs publics et 
privés que pour d’autres composantes du parc.  

Cette priorité légitime a cependant concentré les efforts au détriment d’autres marges 
d’optimisation. Il est temps que l’État se penche davantage sur les équipements spécifiques, les 
terrains, l’articulation entre logiques de protection et de valorisation, etc. 

Proposition 2 

Etendre le champ d’application de la politique immobilière de l’État à l’ensemble des structures et 
à leur patrimoine. 

□ L’élargissement du périmètre d’application de la politique immobilière de l’État est à 
programmer selon quatre priorités : 

− Application aux opérateurs de disciplines identiques à celles des services de l’État. 

Les premières années d’application dans les administrations facilitent l’extension de la 
démarche aux opérateurs mais celle-ci ne sera vraiment efficace que si la mise à 
disposition des biens immobiliers par l’État cesse d’être gratuite pour ces organismes. 

− Porter une attention particulière à la gestion immobilière des universités. Celles-ci 
doivent être responsabilisées. La dévolution des biens est un instrument idoine à cette 
fin mais, même en son absence, il appartient aux responsables d’améliorer leur 
traitement de ces sujets. 

− La stratégie immobilière des organismes de sécurité sociale. Il s’agit d’organismes 
assurant une mission de service public qui ne sont pas des opérateurs au sens de la loi 
de finances mais dont les enjeux immobiliers sont conséquents. Les prochaines 
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conventions d’objectifs et de gestion de ces organismes sont une opportunité pour 
intégrer les préconisations du Conseil dans un cadre opérationnel. (Cf. avis spécifique 
« La politique immobilière des organismes du régime général de Sécurité Sociale »). 

− Le rapport de l’inspection des finances sur la gestion immobilière des hôpitaux devrait 
faire l’objet de mesures d’application en vue d’une stratégie coordonnée. 

* 
Tenir compte des particularismes sans affaiblir les normes générales 

L’extension du champ d’application est à concilier avec l’optimisation des règles de la politique 
immobilière de l’État au sein de l’administration. Notons à cet égard que les SPSI des 
administrations déconcentrées sont encore loin d’être finalisés à l’heure où ceux des opérateurs 
sont censés produire des économies substantielles. 

De même, la multiplication des règles de gestion, destinées à prendre en compte les 
particularismes (défense, justice, affaires étrangères, pour ne citer que les principaux) conduit 
parfois à se demander si la règle n’est pas devenue l’exception. Ces dérogations doivent rester 
exceptionnelles et revues périodiquement par le législateur. 

En revanche, l’application de la politique immobilière de l’État fait une part trop modeste à 
l’expérimentation. La mutualisation des moyens relatifs à la politique d’entretien, initiée en Rhône 
Alpes, reste un exemple d’expérimentation trop isolé. Le CIE, comme la Cour des Comptes ont 
recommandé avec constance l’extension de cette pratique. 

Proposition 3 

Définir des règles de gestion et des critères de performance adaptés à chaque type de bien et les 
réévaluer régulièrement. 

□ L’affirmation de la politique immobilière de l’État au plus haut niveau, conformément à la 
proposition n°1, implique un suivi interministériel  des objectifs quantifiés de la politique 
immobilière de l’État et leurs échéances.  

Le Comité interministériel de la politique immobilière a vocation à jouer un rôle en ce sens. 

□ Des objectifs stratégiques et de performance, globalement définis pour les bureaux à fixer 
pour les autres biens. 

A ce jour existent notamment des principes d’achat / location, de localisation, des plafonds 
de surfaces et de coût par poste de travail. Ces normes cible sont un critère d'arbitrage 
essentiel entre les logiques de l'État propriétaire et occupant. Elles sont le complément 
stratégique indispensable des loyers dans la politique de réduction et d’adaptation des 
surfaces occupées. 

L’encadrement des différentes formes d’usage constitue un préalable indispensable à 
l’optimisation des surfaces occupées. Cette approche engagée pour les seuls locaux de 
bureau doit être affinée et étendue aux autres composantes du parc. Une charte de l’État 
utilisateur fixant les critères d’occupation par famille d’activité constituerait un outil précieux 



Stratégie de la politique immobilière de l’État  Moderniser la politique immobilière de l’État 

 

Page 8 

Conseil de l’immobilier de l’État 

pour estimer l’adéquation entre ressources et emplois immobiliers.  

− Lorsqu’ils existent, les référentiels nécessitent d’être toilettés pour intégrer les 
changements intervenus depuis leur conception, notamment ceux liés au 
développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication 
(NTIC).  

− Certains fondements des référentiels existants sont à mettre en conformité avec les 
critères de performance recherchés. Les modalités de calcul des surfaces nécessaires 
des locaux d’enseignement supérieur pourraient par exemple, être modifiés pour mieux 
tenir compte du nombre d’heure de cours dispensées. 

− Il importe de s’inscrire dans une perspective de progrès continu, notamment par la 
révision régulière des critères de performance. A titre d’exemple, on peut remarquer que 
l’objectif des 12 m² SUN n’est nullement en pointe par rapport aux pays voisins et que 
les modalités pour l’atteindre restent encore très classiques (peu de recours à l’espace 
partagé, à la dématérialisation, au télétravail). En outre, il est évident que le respect des 
12 m² n’a pas la même portée selon la zone concernée. 

□ Intégrer de façon opérationnelle le respect des normes en vigueur. 

S’agissant de l’immobilier de bureau, le Conseil constate que les normes d’occupation en 
vigueur ne sont pas suffisamment considérées comme contraignantes par les 
administrations occupantes. Il convient de réaffirmer officiellement, puis de faire respecter 
systématiquement lors de la conception, la mise en œuvre et l'actualisation des SPSI, ainsi 
que pour toute prise à bail, tout renouvellement de bail ou tout nouveau projet immobilier, 
en neuf comme en rénovation, la règle d’un plafond de superficie maximal par poste de 
travail. Ce plafond actuellement de 12 m² SUN / PdT pourrait être adapté aux contextes 
locaux et abaissé dans les zones à forte tension sur les prix. 

□ Eviter les éventuels effets pervers d’une application sans nuance de la norme. 

A titre d’exemple les plafonds de location comme la norme des 12 m² sont parfois 
considérés comme un droit : le plafond devient alors plancher. 

□ Des règles de mise à disposition de logements pour les agents publics clarifiées.  

Le principe est que l’occupation d’un logement ne peut être considérée comme un 
complément de rémunération. Cela implique que le logement de fonction ne peut être que 
l’expression d’une contrainte de service et que la mise à disposition de logements doit 
cesser du jour de la cessation des fonctions la justifiant, que toute occupation dans un autre 
cadre doit se faire au prix du marché. La remise à plat du dispositif existant qui est en cours 
devra respecter ces règles de base. 

□ Des objectifs de réduction de la consommation énergétique du parc de l’État 

Si la cible est fixée par la loi, l’atteinte de la cible relève de la combinaison de plusieurs 
leviers. Un objectif annuel par mission ou actions permettrait de mesurer les progrès 
effectués et piloter cette dimension de la politique de développement durable (cf. Chapitre 
4. Politique de l’environnement). 
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1.2 Organiser la direction immobilière de l’État 

Les limites de la distinction des fonctions dans le dispositif actuel 

Les services utilisateurs disposent encore d’une grande partie des prérogatives de l’État 
propriétaire. 

Il appartient à l’utilisateur de définir ses objectifs, d’estimer ses besoins et leurs évolutions à court, 
moyen et long terme pour définir la cible d’occupation la mieux adaptée au contexte (marché 
immobilier local, opportunités domaniales, etc.). Or, ces éléments sont insuffisamment présentés 
dans les schémas pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI) rédigés par les utilisateurs plutôt 
enclins à exprimer leurs souhaits en termes de solutions et de besoins en financement que de 
décrire les perspectives d’évolution des services. (Cf. proposition 12 : «Faire des SPSI de 
véritables outils de programmation conciliant les intérêts de l’État propriétaire et les attentes des 
utilisateurs.»). 

Les crédits d’investissement demeurent au sein des budgets des administrations utilisatrices, 
même si la maîtrise de ces crédits a été encadrée de diverses manières (CAS pour les produits de 
cession, création du programme 309). Les responsabilités relatives au parc occupé restent 
largement du ressort des utilisateurs (voir chapitre 3.1 : « Gestion des actifs et des 
investissements »). 

Dans ce contexte, force est de constater que le dispositif des conventions de mise à disposition 
tarde à être déployé et que les textes signés ne remplissent leur fonction que partiellement. 

Le représentant de l’État propriétaire n’est pas clairement identifié et ne dispose pas des moyens 
d’assumer pleinement son rôle. Si, au plan national, la distinction est claire (France Domaine, 
ministères utilisateurs), il n’en est pas de même au plan local : France Domaine et le préfet y sont 
conjointement les représentants de la fonction propriétaire, le préfet assumant en outre la 
représentation des utilisateurs. 

Dès lors, les décisions ne résultent pas d’une réelle synergie entre propriétaire et utilisateur mais 
plutôt d’une logique administrative et budgétaire traditionnelle, plus proche du compromis que de 
l’arbitrage. Elles ne permettent pas nécessairement de faire émerger les meilleures solutions au 
meilleur coût. 

Il apparaît désormais clairement que la séparation des fonctions propriétaire / utilisateur ne pourra 
produire réellement ses effets que si elle se reflète nettement dans l’organisation et s’accompagne 
du paiement de loyers ou de redevances pour toute forme d’utilisation du parc. 

Proposition 4 

Opérer un choix de gouvernance. 

Les tâches relevant du propriétaire sont à exercer soit par la structure portant cette responsabilité 
en propre, soit par délégation, soit par externalisation. Le détail de la proposition du CIE sur la 
gouvernance est formulée au chapitre 3 « Professionnalisation de la gestion opérationnelle par 
métier ». Eliminant le statu quo, trois possibilités sont ouvertes : 
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− Erection de France Domaine en service à compétence nationale relevant du ministère du 
budget ; 

− Création d’un Etablissement Public de gestion ; 

− Création d’une société foncière. 

Le Conseil prône la création d’un opérateur autonome (Cf. chapitre 3.1). Quelle que soit la formule 
retenue, deux impératifs : 

□ Le propriétaire disposera d’un budget alimenté par des ressources propres pour être en 
mesure de financer l’investissement immobilier dans le cadre des schémas stratégiques et 
des modalités d’arbitrage arrêtées. 

□ La fonction utilisateur sera structurée autour de l’expression des besoins et de 
l’intéressement aux économies potentielles.  

Les besoins des services doivent être exprimés en termes fonctionnels favorisant des 
réponses mutualisées et adaptées par la confrontation aux opportunités immobilières.  

Quelques autres principes sont à prendre en compte :  

− L’appréhension globale de la ressource immobilière peut seule permettre d’optimiser les 
réponses sur le plan qualitatif comme financier. C’est le principe de l’unité de la fonction 
propriétaire. 

− La gouvernance  ne doit pas tendre à centraliser la gestion (qui doit souvent se faire au niveau 
de l’immeuble) mais à garantir la cohérence et la performance. 

Les services du Premier ministre ont un rôle d’impulsion et d’arbitrage essentiel à jouer. Ils ne 
doivent pas intervenir dans la gestion quotidienne de la politique immobilière. 

Dans le mémorandum remis au ministre chargé du domaine en 2008, le Conseil traçait différentes 
pistes d’amélioration de la gouvernance. L’approfondissement des réformes en régie qui s’est 
poursuivi depuis lors atteint désormais ses limites, comme en témoignent les deux illustrations 
suivantes : 

− Les progrès dans la réduction des surfaces de bureaux restent modestes (-3 %) au regard des 
surfaces occupées. Certains objectifs sont moins pris en compte que d’autres, en matière de 
localisation par exemple, ou d’intégration des perspectives d’évolution des effectifs, au risque 
d’ailleurs de remettre en cause les progrès vers la cible des 12m². 

− L’entretien de l’immobilier et le respect des nouvelles normes règlementaires (Grenelle et 
accessibilité) supposent une approche stratégique ambitieuse qui n’est pas déployée à ce jour 
(et dont la réduction substantielle des surfaces est le principal levier). 

L’état des finances publiques exige une rationalisation des dépenses comme du coût trop souvent 
négligé du capital immobilisé.  

Une gestion active des biens immobiliers de l’État est contribuera au redressement des finances 
publiques mais aussi à la mise en œuvre de la politique publique en faveur du logement social. La 
mise à disposition de terrains de l’État en faveur du logement ne doit pas résulter des seules 
opportunités conjoncturelles mais aussi d’une stratégie délibérée de reconversion.  



Stratégie de la politique immobilière de l’État  Moderniser la politique immobilière de l’État 

 

Page 11 

Conseil de l’immobilier de l’État 

* 
Une organisation complexe et une diversité excessive des tâches 

L’État propriétaire est représenté par le ministre chargé du Domaine, assisté par le Service France 
Domaine de la direction générale des finances publiques (DGFiP). En 2009, le Service France 
Domaine comprenait environ 1 900 personnes dont environ 70 personnes pour l’administration 
centrale. 

Sur le plan local, l’incarnation de la fonction propriétaire reste éclatée. France Domaine, les 
responsables de la politique immobilière de l’État, ceux du Plan Bâtiment et le préfet concourent à 
son exercice. 

Si les préfets portent traditionnellement les politiques de l’ensemble des ministères, cette 
confusion en leurs mains des deux fonctions que la politique immobilière tend à distinguer remet 
en cause les fondements de cette politique. La fonction utilisateur est elle-même portée par 
diverses autorités (les services déconcentrés, le préfet, les services du Premier ministre). 

France Domaine est partagé entre missions nouvelles et traditionnelles. 

Outre sa mission relative à l’exécution de la politique immobilière, le service France Domaine est 
chargé des missions traditionnelles du domaine qui mobilisaient en 2007, plus de la moitié des 
agents. 

− Le service du Domaine évalue le patrimoine immobilier de l’État pour son inscription au bilan 
de l’État et procède aux évaluations des biens concernés par les opérations immobilières de 
l’État. 

− Le service du Domaine procède aux évaluations des biens concernés par les opérations 
immobilières des collectivités locales dans le cadre de la valorisation de leur parc immobilier.  

− Le service France Domaine gère enfin certains autres biens publics et certains patrimoines 
privés sous le contrôle du juge judiciaire. 

L’organisation de France Domaine traduit cette distinction entre missions nouvelles et 
traditionnelles.  

- Politique immobilière de l’État  

Au niveau central, la Mission de la politique immobilière de l’État est chargée de la politique 
immobilière et de la dynamisation et de la valorisation du patrimoine. Elle assure l’animation et 
le suivi de la politique de cessions immobilières, la mise en place des schémas pluriannuels de 
stratégie immobilière (SPSI) des administrations centrales, des services déconcentrés et des 
opérateurs. Elle assure également le suivi des loyers budgétaires dus par les administrations 
occupantes à l’État-propriétaire.  

Un responsable de la politique immobilière de l’État (RPIE) a été désigné dans chaque 
département et région. Placé auprès du directeur départemental ou régional des finances 
publiques, il est chargé d’apporter son soutien et son expertise en matière de politique 
immobilière de l’État. Son positionnement manque de clarté. 
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- Missions domaniales 

Le Bureau des missions domaniales du service central est chargé de l’élaboration de la 
législation et de la réglementation du domaine, du contentieux domanial, du pilotage des pôles 
de gestion des patrimoines privés, de la maîtrise d’ouvrage applicative du système 
interministériel d’information immobilier et des applications domaniales, du pilotage des 
opérations mobilières ainsi que de l’assistance au réseau. 

Les services territoriaux des Domaines et ceux de la gestion publique des directions 
départementale ou régionale des finances publiques, mettent en œuvre les orientations 
définies par le ministre chargé du domaine. Ils sont les interlocuteurs des services 
déconcentrés de l’État et des collectivités locales. 

Pour conduire son action, le service France Domaine s’appuie également sur deux autres entités 
de la Direction Générales des Finances Publiques : 

− la Direction Nationale des Interventions Domaniales (DNID) est un service à compétence 
nationale qui assure des missions sur l’ensemble du territoire national (ventes mobilières au 
travers des commissariats aux ventes, évaluations immobilières exceptionnelles…) et des 
missions sur la circonscription régionale pour l’Île de France (évaluations / expropriations dans 
le cadre du service domanial foncier pour l’Île de France, pôle gestion des patrimoines privés). 

− le CSDom (comptable spécialisé Domaine) est le comptable centralisateur pour les comptes 
spécialisés du Domaine ; traite le compte d’affectation spéciale « gestion du patrimoine 
immobilier de l’État » et recouvre certaines recettes domaniales. 

Proposition 5 

Recentrer France Domaine sur les missions de l’État propriétaire et organiser la politique 
immobilière de l’État propriétaire à un niveau interrégional. 

Le Conseil préconise que France Domaine soit seulement  mais intégralement chargé de sa 
mission de représentation de l’État propriétaire, le rôle et la position du RPIE étant redéfinis à cette 
occasion ainsi que la relation avec l’échelon préfectoral, chargé de l’expression des besoins dans 
le respect de la Politique Immobilière de l’État. 

□ L’échelle interrégionale s’impose comme la plus adaptée à la gestion d’un parc immobilier 

C’est le sens de la réforme de l’administration territoriale (au niveau régional et 
interrégional) comme de l’organisation de la fonction immobilière au sein des grands 
groupes, par zones et secteurs géographiques. 

C’est le bon niveau de mutualisation des ressources, qu’il s’agisse des moyens financiers 
ou des ressources humaines. Sur une échelle géographique départementale et même 
parfois régionale, les marges de manœuvre de rationalisation du parc sont réduites tandis 
que la compétence pour piloter des opérations d’envergure est inégale. 

L’organisation interrégionale de la politique immobilière suppose l’expression des besoins 
par les préfets de région et leur traitement dans le cadre de pôles géographiques 
supervisés par France Domaine. L’élévation à cette échelle du pilotage de la fonction 
propriétaire permettrait en outre de clarifier les rôles respectifs des préfets et de France 
Domaine qui selon les recommandations du CIE, s’appuiera progressivement sur les 
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antennes opérationnelles d’un organisme de gestion. 

□ Le travail de réingénierie des processus qui sous tend la refonte des systèmes 
d’information doit constituer le fil directeur de la requalification des tâches.  

La redéfinition des rôles entre les acteurs existants passera en particulier par le 
rapprochement des conventions de mise à disposition avec des baux classiques. Cette 
action doit être accompagnée par la mise en œuvre d’une filière de gestion des ressources 
humaines adaptée et professionnalisée. 

* 
Proposition 6 

Repenser la mission d’évaluation des services de l’État 

Il est d’autant plus nécessaire de réviser le périmètre d’activité du service France Domaine que 
certaines missions exercées apparaissent incompatibles entre elles.  

Les transactions entre État et collectivités territoriales placent France Domaine potentiellement 
dans une situation de conflit d’intérêt, puisque le même service estime le prix du bien pour la 
collectivité concernée, et représente au mieux les intérêts de l’État dans le cadre de la négociation. 

Par ailleurs, cette mission effectuée sans contrepartie financière représente une charge pour le 
budget de l’État. Enfin, elle est quelque peu contradictoire avec le principe d’autonomie des 
collectivités locales. 

En outre, l’évaluation effectuée par France Domaine obéit à des objectifs différents qui doivent 
induire des approches distinctes. Il conviendrait, en effet de distinguer l’évaluation en vue d’une 
transaction de l’inscription comptable des actifs contrôlés dans les bilans de l’État et de ses 
opérateurs. 

Dans le cadre de la comptabilité de l’État, les immeubles sont évalués à la valeur vénale, à la 
valeur de remplacement pour certains biens ou à une valeur symbolique pour les biens spécifiques 
(monuments historiques particulièrement). Pour l’évaluation, le choix a été fait de retenir la valeur 
en poursuite d’usage qui occulte toute utilisation alternative potentielle et toutes les 
caractéristiques du bien qui pourraient en modifier la valeur. L’évaluation est réalisée par 
comparaison des valeurs du marché en appliquant des décotes liées à l’implantation ou à l’état 
des immeubles. Au moins 20% du parc doit être évalué selon cette méthode chaque année. Les 
autres valeurs du parc font l’objet d’une actualisation par critère. 

Dans le contexte d’une transaction, l’évaluation doit tenir compte de la constructibilité du foncier, 
des valeurs alternatives et du modèle économique de l’acquéreur potentiel. Cette approche 
nécessite une maîtrise de chacune des huit méthodes d’évaluation recensées par la charte de 
l’expertise en évaluation immobilière : « méthodes par comparaison ; méthodes par le revenu – 
capitalisation / actualisation ; méthodes par le coût de remplacement ; méthodes indiciaires ; 
méthodes dites par sol et construction ; méthode dite du bilan promoteur ; méthodes par ratios 
professionnels, méthode traitant du cas particulier des immeubles en développement. ». Il ne 
semble pas que les services de l’État disposent aujourd’hui des compétences ad hoc ni des 
moyens en formation pour conduire ses équipes d’évaluateurs à ce niveau d’expertise. 
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Dans son rapport sur l’exercice 2010, la Commission pour la transparence et la qualité des 
opérations immobilières de l'État (CTQ) proposait de recourir systématiquement à une double 
évaluation domaniale et privée dans le cas de cessions de biens de l’État. Cette proposition faisait 
suite aux constats d’écarts conséquents entre prix de transaction et évaluation du domaine parfois 
objet de plusieurs réévaluations successives pouvant conduire à la réduction au tiers de la valeur 
initiale.  

□ Maintenir l’évaluation interne par les services de l’État pour les besoins de la gestion 
comptable et recourir à une expertise extérieure en cas de cession au-delà d’un certain 
seuil. 

Dans un contexte de transaction, recourir aux services de deux évaluateurs indépendants 
ayant l’obligation de procéder chacun par deux méthodes différentes est une pratique 
courante des directions immobilières de grands groupes qui permet de sécuriser les 
transactions. Choisir ses prestataires parmi les membres des organisations signataires de 
la charte de l’expertise en évaluation immobilière est un moyen d’offrir les meilleures 
garanties de respect des principes déontologiques s’appliquant aux experts en évaluation 
immobilière. 

La mission d’évaluation pour inscription comptable au bilan de l’État pourrait demeurer au 
sein des services administratifs en charge de la comptabilité publique. En cas de cession et 
au-delà d’un seuil à définir, cette évaluation conserverait une valeur de référence mais 
serait systématiquement assortie d’une évaluation indépendante, voire de plusieurs en 
fonction des enjeux. 

□ Abandonner l’évaluation pour le compte des collectivités locales.  

Il serait cohérent que les collectivités territoriales qui disposent de l’autonomie de gestion 
de leur propre patrimoine soient également libres du choix de leur évaluateur. Il n’est pas 
rare que les villes de grande taille disposent de services dédiés à l’action foncière 
maîtrisant bien les valeurs du marché immobilier local. Des règles prudentielles pourraient 
être définies pour encadrer le recours au marché et garantir l’indépendance des 
évaluateurs. Toute réforme en ce domaine devrait évidemment faire l’objet d’une 
concertation approfondie avec les représentants des élus des collectivités locales, 
notamment pour apprécier les conséquences en terme de charges financières qu’elles 
pourraient susciter, en particulier pour les communes rurales. 

Les exemples étrangers (recours à un organisme indépendant agréé, liberté de choix…) 
éclaireraient utilement le choix final. 

* 
Proposition 7 

Expérimenter la création d’une entité de gestion d’actifs immobiliers 

Le Conseil recommande de confier la gestion du parc des bureaux à un établissement public 
disposant de l’autonomie de gestion et de règles financières et comptables plus adaptées à la 
gestion immobilière. (Cf. chapitre 3-1). 
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Si cette approche ne peut être généralisée d’emblée à la totalité du parc, sa mise en œuvre 
pourrait être expérimentée sur un parc défini géographiquement. 
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1.3 Clarifier les enjeux professionnels et financiers. 

Proposition 8 

Rénover le cadre budgétaire et simplifier les outils du dialogue et d’arbitrage. 

Le cadre juridique législatif et règlementaire de gestion de l’immobilier figure en particulier dans le 
code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). Celui-ci précise les procédures 
d’acquisition, d’utilisation, de cession, de location et d’échange des biens. Les règles ont 
profondément évolué au cours de la dernière décennie, notamment quant au classement des 
biens entre domaine public et privé, aux modalités de gestion et au nouveau régime de mise à 
disposition des biens précédemment affectés aux ministères. 

Les fondements stratégiques de la politique immobilière de l’État développée dans ce cadre sont 
les circulaires du Premier ministre du 28 février 2007 et du 16 janvier 2009. Elles déclinent le 
principe de séparation des fonctions propriétaire-occupant, précisent l’organisation ainsi que le rôle 
des divers acteurs, définissent les outils principaux : conventions d’utilisation, paiement de loyers, 
entretien des immeubles, normes d’occupation des bureaux, fonctionnement du CAS 
(mutualisation et conditions des cessions) et du programme 309, SPSI, etc.  

Le document de politique transversale (DPT) « Politique immobilière de l’État » présenté pour la 
première fois en annexe du projet de loi de Finances pour 2013 présente une première synthèse ; 
hors dépenses de personnel, les crédits affectés à la politique immobilière de l’État s’élèvent à 7,7 
Mds€.  

Les crédits relèvent de nombreux circuits. Ils sont inscrits soit sur le CAS et sur le programme 309 
sous la responsabilité du propriétaire ; soit sur les budgets ministériels et sur le programme 333 
sous la responsabilité des occupants. Les chartes de gestion du CAS et du programme 309 
décrivent les modalités de fonctionnement de ces programmes. A ceux-ci, il convient d’ajouter les 
dépenses de personnels et les comptes communs.  

□ Simplifier les circuits du CAS et du programme 309. 

La mutualisation totale des moyens d’investissement dédiés au financement des 
opérations, placés sous la responsabilité du propriétaire (quelles que soient les délégations 
utiles en aval, par exemple au profit d’une agence de maitrise d’ouvrage) en faciliterait la 
maîtrise. 

La mutualisation au niveau approprié des crédits de fonctionnement dédiés aux paiements 
des loyers et à l’entretien courant, permettrait l’optimisation de la gestion des occupants.  

Quelle que soit la solution retenue pour la gouvernance du système, la simplification des circuits 
budgétaires et l’autonomisation du budget de la structure représentant l’État propriétaire est 
indispensable. 

La notion de budget annexe, qui avait été antérieurement jugée inadaptée, a été récemment mise 
en avant par les services du ministère comme une piste de réflexion. Sa faisablité devrait être 
vérifiée au cas où il serait décidé de rester dans une organisation relevant des seuls services de 
l’État. 
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Le Conseil met en garde contre les analyses qui ne seraient pas soumises sur ce point essentiel à 
l’examen critique des professionnels de l’immobilier. 

* 
Proposition 9 

Organiser par métier les différentes fonctions immobilières de l’État 

Le rôle traditionnel de la fonction immobilière de l’entreprise consiste à loger son activité et ses 
salariés. Cependant, la fonction suit les évolutions de son secteur et de son environnement. 
Chaque famille de métiers de l’immobilier d’entreprise s’organise désormais autour d’un niveau 
d’action particulier : gestion des actifs, administration des biens, gestion des immeubles, gestion 
de projets. 

□ Segmenter l’approche de la fonction immobilière.  

Il ne s’agit pas de créer une structure dédiée par métier mais d’identifier les moyens et les 
ressources pour couvrir chacun des segments en fonction des enjeux.  

Ainsi, il convient d’accompagner les utilisateurs dans l’identification de leurs besoins et leur 
traduction en programmes fonctionnels. La recherche de la solution la mieux adaptée 
mobilise certaines compétences tandis que la gestion des actifs requiert une maîtrise des 
outils financiers et une connaissance des acteurs du marché, qui exige le recours à des 
compétences distinctes.  

□ Identifier les gisements de valeur potentiels et maîtriser les coûts cachés 

Le partage de l’information  entre les différents segments de la fonction immobilière est la 
clé de l’efficacité : connaissance du parc, de son étendue, de son état ; connaissance des 
coûts, du financement, des investissements, de l’occupation, de l’exploitation ; 
connaissance des expériences extérieures, qu’elles relèvent du monde de l’entreprise ou 
de collectivités publiques à l’étranger. 

Beaucoup peut être fait à coût global constant. Les économies permises par quelques 
actions de rationalisation ciblées peuvent être réinvesties avec profit pour améliorer la 
qualité des immeubles : 

− Limiter l’emprise du parc par une densification de l’occupation. 

− Faire baisser les niveaux de loyers du marché privé par la négociation. 

− Améliorer la performance dans le suivi des travaux pour réinvestir en entretien et en 
travaux énergétiques. 

Cette bonne gestion du propriétaire procure en outre une vraie réponse aux besoins des 
occupants.  

* 
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Proposition 10 

Conduire une réflexion sur les évolutions de chaque classe d’actif.  

L’usage futur des locaux à intégrer dans les schémas stratégiques 

L’optimisation de l’occupation des locaux ne peut pas s’envisager sous le seul angle de la 
réduction des surfaces des immeubles occupés. Une telle démarche doit s’inscrire dans le cadre 
d’une politique de qualité du service public et d’efficience de son administration.  

Les nouvelles technologies de l’information ont considérablement modifié l’environnement de 
travail des services de l’administration et le rapport de l’usager à ces services. L’administration 
électronique permet à l’usager de réaliser les démarches administratives les plus simples sans se 
déplacer. Le niveau d’exigence vis-à-vis de l’administration s’est accru avec l’acquisition de 
nouvelles compétences facilement accessibles.  

Pour autant, l’accès aux nouvelles technologies demeure discriminant et seul un maillage 
géographique assez fin peut compenser les inégalités constatées. 

Une réflexion est à conduire localement pour favoriser la qualité du service public du public sans 
installer la totalité des services d’une administration en plein cœur de ville dans la zone de marché 
immobilier la plus tendue. Le rapport de l’agent à l’espace de travail est également affecté par les 
nouvelles technologies, au point que désormais le télé travail doit faire l’objet de propositions 
concrètes d’organisation. Ces sujets ont un impact aussi important que celui de l’évolution des 
effectifs dans les besoins immobiliers. 

□ Faire de l’adaptation du patrimoine une priorité de la prochaine décennie 

Même si elles demeurent la voie la plus aisée pour moderniser l’immobilier public, les 
opérations immobilières nouvelles n’offrent qu’une perspective restreinte de renouvellement 
du patrimoine.  

La spécialisation des immeubles et la générosité des espaces de représentation constituent 
la première caractéristique de l’héritage historique de l’immobilier public. Son état 
d’entretien médiocre constitue malheureusement la seconde, rendant très difficile, voire 
impossible, de dégager des marges financières à parc constant. 

Des solutions d’aménagement innovantes sont à développer pour adapter à moindre coût 
les espaces disponibles à l’exercice du service public de demain.  

De nombreuses adaptations ont déjà eu lieu (nouvelles structures d’accueil allant de la 
borne internet au guichet polyvalent en passant par des plateformes d’accueil délocalisées). 
Cependant, en matière d’aménagement intérieur, l’administration souffre encore d’une 
culture de cloisonnement de bureaux de taille proportionnelle au grade de l’agent.  

Le Conseil estime qu’un partage intelligent de l’espace effectué en fonction de critères 
d’activité permet d’apporter des réponses plus adaptées au besoin des administrations tout 
en améliorant les performances d’occupation.  

Cette approche est de nature à créer les conditions matérielles nécessaires au 
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renforcement de l’efficacité collective de la fonction publique. Il faut aborder ces sujets de 
manière transparente avec les agents et préparer les changements assez en amont pour 
faire apparaître les gains, y compris en termes de sécurité et de respect des normes. 

□ Développer la mutualisation des espaces  

Les notions de divisibilité et d’adaptabilité des immeubles sont à intégrer dans les critères 
de sélection des opérations pour que les bureaux répondent aux évolutions à venir. 

L’implantation de l’administration déconcentrée répond aux exigences évolutives des 
politiques publiques. Elle doit également tenir compte des évolutions des emplois publics. 
Seule la mutualisation des locaux peut apporter l’adaptabilité indispensable aux 
réorganisations des services, tout en favorisant les économies de fonctionnement. A cet 
égard le concept de cité administrative répond à un besoin essentiel mais dans le cadre de 
règles désormais inadaptées. Le Conseil s’est prononcé pour la révision de leur mode de 
fonctionnement. 

Le regroupement d’un ensemble de services et d’opérateurs au sein de maisons de 
services publics aisément accessibles est appelé à prospérer. La possibilité d’y louer des 
espaces à des prestataires de service privés ne doit pas être écartée systématiquement. 

Cette réflexion sur les évolutions possibles et souhaitables des produits de chaque classe 
d’actif pourrait, s’agissant des bureaux, faire l’objet d’un concours d’idées, visant à 
rechercher les réponses les plus adaptées aux nouveaux critères de performance attendus 
de l’immobilier tertiaire. 
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2 Instruments de pilotage et d’évaluation 

2.1 Une stratégie fondée sur des données fiables 

Il y a moins de dix ans, l’État ne savait pas ce qu’il possédait. Le coût de l’immobilier était d’autant 
moins une préoccupation qu’il n’était pas connu.  

Des progrès ont depuis été accomplis dans la connaissance du patrimoine de l’État et de ses 
opérateurs dont le recensement conduit à une estimation globale sur le territoire national comme à 
l’étranger de 110 milliards d’euros et 100 millions de m² d’immeubles. 

L’importance du travail effectué mérite d’autant plus d’être souligné que l’exercice de valorisation 
du patrimoine immobilier de l’État est rendu particulièrement délicat du fait du grand nombre de 
biens et de leur très grande diversité. 

Toutefois, la valorisation du patrimoine immobilier dans le compte général de l'État (CGE) fait 
depuis 2006, l’objet d’une réserve substantielle de la Cour des comptes au regard des 
« incertitudes fortes qui pèsent toujours sur le recensement et la valorisation du patrimoine 
immobilier de l’État ». La Cour souligne que les données du parc immobilier traitées dans Chorus 
RE-FX, qui « proviennent de systèmes antérieurs hétérogènes n’ont été ni mises en cohérence, ni 
fiabilisées de manière satisfaisante. » 

Cette situation n’est, à l’évidence, pas satisfaisante et contribue aux difficultés d’harmonisation des 
applications existantes autour de Chorus. 

Proposition 11 

Conclure dans les plus brefs délais les principaux travaux d’amélioration de la connaissance du 
parc immobilier de l’État. 

Il est prioritaire de fiabiliser les données relatives au patrimoine bâti banalisé et cessible, sur la 
base d’une méthode et d’un calendrier défini.  

Ce programme pourrait être établi en relation avec l’ordre des géomètres. La question de la 
valorisation au bilan, hors opérations de cession, serait traitée en priorité dans ce champ, de 
manière à sécuriser l’estimation de l’actif immobilier. 

La démarche de fiabilisation des surfaces entreprise par France Domaine est positive mais paraît 
insuffisamment encadrée dans le temps et dans la méthode. A cet égard, l’État doit inscrire les 
surfaces fiabilisées selon la nouvelle définition de surface règlementaire. 

L’engagement d’une telle action complèterait la démarche entreprise en termes de coûts avec le 
document de politique transversale et pourrait seule lui donner tout son sens.  

Elle représente une dépense à mettre en rapport des enjeux de gestion et d’investissement qui 
peuvent être mal appréhendés faute de tableau de bord des principales données quantifiées. 

Six ans après le choix de CHORUS et du module RE-FX comme système d’information immobilier, 
il est urgent d’arrêter les modalités d’interfaçage des applications existantes appelées à être 
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maintenues et le champ des données et des opérations qui seront développées dans CHORUS ou 
dans d’autres applications spécifiques.  

En d’autres termes, il est temps que l’ensemble des acteurs publics comprennent que la mise en 
place d’un système d’information réellement opérationnel en matière immobilière est une vraie 
priorité de gestion publique. 

 Cet aspect développé ci-dessous est déterminant quant à la fiabilité des données. 

* 
Une fois les données fiabilisées, la stratégie immobilière dispose d’un fondement objectif. Tel est 
théoriquement l’objet des schémas pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI). Ceux-ci ont été 
élaborés pour les administrations centrales (par ministère) et déconcentrées (par région et 
département). 

Or, l’expérience montre que ces documents ne remplissent qu’imparfaitement leur objet, malgré le 
travail conséquent qu’a nécessité leur élaboration. 

Proposition 12 

Faire des SPSI de véritables outils de programmation conciliant les intérêts de l’État propriétaire 
et les attentes des utilisateurs. 

Plusieurs facteurs expliquent que les SPSI ne répondent que partiellement à leurs fonctions de 
diagnostic et de programmation. Les citer permet d’ordonner les propositions. 

Tout d’abord, pour les administrations, le périmètre de ces documents n’intègre que les immeubles 
à usage principal de bureaux, quel que soit le statut d’occupation. 

En second lieu, la stratégie d’investissement et d’arbitrage est le résultat d’une procédure 
impliquant sans les discriminer, représentants de l’État propriétaire et de l’État utilisateur. Les 
administrations occupantes établissent des SPSI. Elles y proposent les arbitrages patrimoniaux et 
la politique d’investissement. Ces documents sont validés par les préfets sous réserve de 
l’approbation de France Domaine qui s’assure de leur conformité avec les règles de la politique 
immobilière de l’État.  

Cette méthode mélange diverses responsabilités. Il en résulte que la cession d’un bien n’est 
souvent que la conséquence d’une décision de libération de site prise par l’utilisateur ainsi que du 
besoin de financement de nouvelles implantations par ce même utilisateur.  

Plus généralement, plusieurs observations peuvent être faites sur les SPSI des services 
déconcentrés. 

Le champ couvert a rarement été étendu au-delà du champ de la RéATE, ce qui signifie que 
l’exercice de programmation immobilière ne concerne qu’une faible partie des superficies 
potentiellement concernées (entre 20 et 50 %). Les SPSI régionaux ne font que collationner les 
SPSI départementaux sans proposer de synthèse fondée sur une vision prospective à l’échelle 
régionale.  
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Les données de surfaces sont trop souvent incomplètes (manque souvent la SUN), l’absence de 
prise en compte de l’évolution des effectifs à court et moyen terme est quasi générale.  

Concernant les ratios d’occupation, l'utilisation de la notion de m² par poste de travail n'a de réelle 
signification que complétée par l'indication du nombre d'occupants, c'est-à-dire du nombre 
d'emplois administratifs exprimé en ETPT. Cette indication est habituellement absente des 
documents communiqués ce qui ne permet pas d'appréhender le taux réel d'occupation des 
bâtiments. La norme de 12 m² est rarement atteinte et les progrès réalisés sur ce point essentiel 
ne sont pas encore satisfaisants.  

L'indication des coûts globaux par m² SUB et par occupant (coûts réels pour la situation antérieure 
et prévisionnels pour la situation future) sont très fréquemment absents des SPSI et, dans les 
quelques cas où ils sont indiqués, ils sont insuffisamment documentés. Il s'agit pourtant d'une 
donnée essentielle pour apprécier les stratégies proposées. La diminution des ratios d'occupation 
est un moyen de parvenir à une réduction des coûts et non une fin en soi. 

Le Conseil souligne qu'une gestion efficace de l'immobilier de l'État demeurera hors de portée tant 
que ces paramètres demeureront flous.  

A propos de la localisation des implantations : au moins pour les métropoles régionales  qui 
bénéficient d'un véritable marché immobilier avec des prix différenciés en fonction des 
localisations et d'un réseau de transports en commun performant, la recherche des bâtiments les 
moins coûteux - à performances égales – n'a pas été systématiquement effectuée en dehors de 
l'hyper centre. Dans le cadre de la RéATE, des opérations immobilières en centre ville ont été 
entérinées alors même qu'existaient des possibilités de localisations financièrement plus 
avantageuses. Le Conseil rappelle qu'il considère, sauf cas très particulier, qu'il est préférable de 
loger des services de l'État dans des bâtiments neufs, fonctionnels et moins onéreux, même s'ils 
sont éloignés du centre ville, dès lors qu'ils sont convenablement desservis par les transports en 
commun. Une telle option est préférable, en règle générale, à une réhabilitation à grands frais de 
bâtiments anciens situés en plein centre. 

Sur le plan financier, le Conseil constate que la totalisation des économies et dépenses liées aux 
SPSI après RéATE tend vers l’équilibre, ce qui est très surprenant compte tenu de l’importance 
des réductions de surfaces. (Le solde positif en capital serait au mieux de l’ordre de 37 M € et la 
réduction du montant de loyers avoisinerait 10 M€, hors travaux d’entretien lourd et de mise aux 
normes). Il constate par ailleurs que l’équilibre financier de la RéATE, tel qu’il lui a été présenté en 
mai 2010 dépend largement du solde positif du SPSI d'Île-de-France.  

Sur la méthode, enfin, aucun choix majeur ne devrait être entériné sans être appuyé sur une 
analyse financière détaillée, seule de nature à pouvoir éclairer la décision et les modalités les plus 
avantageuses pour l'État (notamment en matière de LOA, crédit bail, PPP et autres montages). Le 
Conseil a eu l'occasion de formuler ses observations quant à la prudence avec laquelle aborder 
ces contrats, en particulier les partenariats public-privé lourdement créateurs de dette qui ne 
devraient être utilisés que lorsqu'ils permettent d'intégrer des améliorations prévisibles des 
modalités techniques des prestations. 

Ces remarques sont détaillées dans un avis spécifique du CIE (recommandation n°2011-07) faites 
au sujet des SPSI des services déconcentrés de l’État. Elles valent largement pour les SPSI des 
opérateurs de l’État, auditionnés par le CIE depuis 2011. 
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Le besoin de l’administration occupante par rapport aux évolutions de son activité, de ses effectifs 
et de ses métiers est rarement développé dans les SPSI. Dans ces conditions, il est difficile pour le 
gestionnaire d’actifs d’identifier la meilleure réponse à ces besoins, qu’il s’agisse de localisation, 
des qualités des locaux, de la quantité de surface ou d’arbitrage entre location et acquisition. 

Les SPSI doivent retracer distinctement les besoins de l’occupant exprimés dans le respect des 
contraintes de la PIE (synthèse qui devrait être portée par le préfet de Région) et les orientations 
stratégiques relevant de l’État propriétaire pour répondre à ces besoins (ce volet devant être non 
seulement approuvé mais établi par le représentant du Propriétaire). 

C’est dans ces conditions que le SPSI sera un outil de dialogue utilisé tout au long de l’année et 
pas seulement un document théorique. 

* 
Mettre en place un système d’information solide  

Chorus est un système d’information financière intégré commun à toutes les administrations 
centrales et déconcentrées de l’État, partagé entre les ordonnateurs et les comptables. Le logiciel 
« Chorus » est développé sur la base d’un progiciel commercialisé par la société SAP (25 000 
licences d’utilisation). Cet outil intègre un module de recensement dédié à la fonction immobilière 
«Chorus RE-FX». 

Depuis 2009, les administrations centrales et locales font état de leurs difficultés dans l’utilisation 
de Chorus RE-FX, et des limites de fonctionnalités développées. Il en résulte que les ministères 
maintiennent leurs applications informatiques propres dédiées à la gestion immobilière, 
préexistantes à Chorus RE-FX. Outre lourdeurs et pertes de temps, ceci implique une double 
saisie de nombre d’informations qui conduit à d’inévitables erreurs, alors que les erreurs de la 
base initiale (le TGPE) n’ont pas été corrigées lors de la reprise des données dans CHORUS. 

En l’absence d’autres outils, les échanges d’informations entre le service France Domaine et les 
ministères occupants passent essentiellement par des échanges de fichiers Excel développés par 
le service France Domaine. Ces outils ont atteint aujourd’hui leurs limites : 

− Créés à partir de tableurs pouvant être sous licence, ces documents ne sont plus utilisables 
par les ministères qui, conformément à la politique interministérielle d’équipement bureautique, 
se sont tournés vers des applications « open office » libres de droits d’usage. 

− L’enrichissement progressif de l’activité augmente le nombre d’informations à traiter dont le 
volume actuel atteint la taille critique envisageable pour un tableur. 

− La mise en place des différents axes de la nouvelle politique immobilière s’accompagne d’un 
besoin de recoupement et d’une historicisation des informations qui n’est pas envisageable 
avec de simples tableurs. 

Des travaux de réingénierie des processus de gestion destinés à adapter ces processus au 
contexte de CHORUS ont été conduits en 2009-2010, par la direction du budget et France 
Domaine, A la suite, un chantier s’est ouvert en 2011 pour développer les fonctionnalités 
immobilières. France Domaine a été mandaté par le Comité d’orientation Stratégique (COS) 
Chorus pour réaliser une étude préalable du périmètre des processus à outiller (cartographie 
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fonctionnelle et trajectoire) et détailler les fonctionnalités attendues dans l’outil ainsi que 
l’organisation associée. 

Un cahier des charges a été remis à l’AIFE pour le développement de trois outils processus 
pilotes : 

− Gestion et suivi des conventions d’utilisation et d’amélioration de la gestion des loyers 
budgétaires ; 

− Gestion et suivi des prises à bail ; 

− Gestion et suivi des titres d’occupation du domaine de l’État et gestion des redevances 
associées. 

En attendant que ce projet aboutisse au déploiement d’outils interministériels de gestion du parc 
immobilier de l’État interconnectés avec la base du référentiel Chorus, le service France Domaine 
a déployé un outil partagé de suivi des cessions (OSC) et envisage de lancer prochainement un 
projet de développement d’un outil préfigurateur de programmation immobilière destiné à 
remplacer les tableaux Excel de gestion des programmes 309 et 723. 

Ce bref état des lieux montre la lenteur des progrès (les trois processus-pilote ne couvrent qu’une 
petite partie des fonctions immobilières) et l’absence d’une trajectoire explicite. 

Le choix structurant d’insertion de l’outil immobilier dans un projet informatique plus large –
CHORUS- dont la conception est d’autant plus complexe que le sujet est capital pour 
l’administration explique une partie des difficultés rencontrées : écueils techniques, coûts, délais, 
médiocre ergonomie du produit rendant difficile son appropriation. 

La qualité relative des données d’origine du TGPE et les conditions de leur intégration dans 
Chorus demeurent aujourd’hui une source d’erreurs importante. 

L’approche exhaustive semble avoir prévalu dans la conception de l’interface tenant 
insuffisamment compte du coût de la collecte de l’information et du degré de compréhension 
requis pour la saisie des informations. Par exemple, les multiples champs « surfaces » à 
renseigner sont sources d’erreur. 

Malgré les travaux entrepris par France Domaine pour fiabiliser l’inventaire de nombreux doutes 
subsistent sur les données tant qualitatives (situation juridique, nature des biens, état physique) 
que quantitatives (m² : SHON ? SUB ? SUN ? SUP ?  etc.).  

Ces travaux ont mis en évidence un défaut originel de Chorus RE-FX susceptible de constituer un 
obstacle de taille à la mise en place de fonctionnalités avancées dans Chorus. Il semble que les 
données ont été intégrées dans le système Chorus RE-FX sans que le socle de base du système 
« SITE-BATIMENT-TERRAIN » ait fait l’objet d’une définition partagée entre tous les acteurs de la 
PIE. Dans ces conditions, il est difficile d’envisager de développer des interfaces entre Chorus et 
des systèmes auxiliaires « immobiliers » et de garantir la cohérence des données entre ces 
systèmes. 

Faute d’éléments consolidés, il apparaît impossible de disposer d’un tableau de bord fiable pour la 
gestion d’ensemble de la politique immobilière. Le document de politique transversale est un effort 
considérable en ce sens mais il ne peut pallier les lacunes dans l’information de base. 
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Proposition 13 

Donner accès aux informations de base à l’ensemble des acteurs de la PIE (applications WEB) et 
créer autour du noyau dur consolidé commun (Chorus RE-FX), des applications spécialisées 

communicantes. 

Il est urgent de développer les fonctionnalités de Chorus RE-FX pour répondre aux besoins des 
gestionnaires et à défaut ou lorsque deux systèmes sont appelés à coexister durablement 
d’assurer l’interfaçage entre les applications ministérielles de gestion et Chorus REF-FX, 
notamment celle des ministères de la défense et de l’intérieur pour lesquelles ce besoin a été 
exprimé depuis deux ans. 

Le choix de fonctionnalités à développer au sein de CHORUS et de celles qui devront être portées 
par des outils spécifiques tarde à être opéré. 

Force est de constater qu'aujourd’hui les systèmes d’information ne fournissent qu’une approche 
approximative et de qualité médiocre de la connaissance du parc immobilier de l’État. Or, il faut 
rappeler que la fonction immobilière de l’État représente un coût de 8 milliards d’euros (hors 
dépense de personnel) : l’enjeu financier d’un bon système d’information est considérable. 

* 
Proposition 14 

Elaborer un calendrier général et détaillé de développement des outils avec point d’avancement 
régulier et mesures de contrôle. 

Le Conseil souligne qu’il est indispensable de développer l’outil immobilier sur des bases saines 
en arrêtant une structure de base qui pourra intégrer les évolutions de l’outil dans le temps. Cela 
suppose de : 

− Définir en priorité et avec la précision requise, la structure de base de l’outil. ; 

− Harmoniser la structure des données actuelles au regard de la nouvelle définition ; 

− Distinguer les données structurantes et accessoires ; 

− Traduire ces deux notions par des interfaces adaptées ; 

− Réaliser un travail de fiabilisation des données structurantes ; 

− Etablir une cible de tableau de bord et d’indicateurs pour le niveau stratégique de la PIE en 
définissant les étapes intermédiaires liées à la disponibilité des données. 

Ce travail doit désormais être effectué selon un calendrier précis. 

Au-delà des actions nécessaires à la levée de la réserve de la Cour des comptes relative à la 
valorisation du patrimoine immobilier dans le compte général de l'État, il faut assainir les données 
de base et reprendre si nécessaire, la structure de base de l’outil pour le rendre compatible avec 
une gestion opérationnelle de l’immobilier. Parallèlement à ce travail fondamental, l’élaboration 
progressive d’un tableau de bord spécifique pour la gestion des actifs est recommandée par le 
Conseil.  
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Ce travail nécessite d’identifier les données structurantes selon les actifs, d’estimer le coût de la 
collecte de ces informations, d’estimer l’intérêt de leur exploitation potentielle. 

La constitution d’une base de données fiable et actualisée de l’inventaire du patrimoine immobilier 
de l’État est certes un préalable au développement d’outils processus. La mise en place d’un outil 
interministériel de gestion du parc immobilier de l’État et de ses opérateurs doit être envisagée non 
pas comme une réponse unique à des besoins multiples, mais plutôt comme une boîte à outils 
structurée autour du noyau dur « Chorus » fiabilisé. La gestion de l’immobilier de l’État a en effet 
vocation à évoluer en fonction : des orientations liées aux contextes politiques et économiques, de 
l’avancement de la PIE, de l’évolution des organisations et des structures de gestion de l’État, de 
la transformation même des métiers de l’immobilier, de l’évolutivité naturelle des besoins. 

Dès lors, les choix technologiques des adaptations sans développements lourds sont à privilégier. 
L’accessibilité aux outils la plus large et la plus simple possible est essentielle pour l’efficacité de la 
gestion et la fiabilité des données. Il convient d’éviter l’écueil de licences d’exploitation limitées car 
trop chères. 

Les processus doivent être identifiés selon leur logique fonctionnelle (propriétaire / utilisateur). 

Il importe que les coûts de collecte et de saisie des données soient compensés par des gains 
opérationnels immédiatement mesurables pour les utilisateurs en charge de la saisie des données 
de base « immeuble ».  

Le passage des outils opérationnels existants vers de nouvelles applications partagées nécessite 
d’élaborer à chacune des étapes du projet la cartographie cible des outils précisant la répartition et 
la communication entre outils existants et nouvelles applications. 

Si le développement de la boite à outils est envisagé à un horizon trop lointain pour répondre aux 
besoins immédiats des utilisateurs, il convient d’envisager la mise en place d’outils préfigurateurs. 
Au-delà de la réponse à un besoin opérationnel immédiat, la mise à disposition d’un outil 
préfigurateur est de nature à faire émerger des modes opératoires nouveaux et plus adaptés aux 
performances recherchées. Les investissements initiaux nécessaires sont à comparer aux risques 
d’inadaptation d’un outil spécifique élaboré à partir d’un cahier des charges détaillé devenu 
obsolète. 

L’ensemble de ces actions s’inscrit dans le respect de la distinction des fonctions propriétaire / 
occupant afin d’organiser les tâches selon la seule logique à même de permettre l’usage pérenne 
et la mise à jour des données. 

Ainsi, par exemple, l'externalisation de l'entretien technique suppose-t-elle de conserver et même 
de développer chez le donneur d'ordre une maîtrise des cahiers des charges d'exploitation et de 
contrôle (donc des compétences juridico-techniques) ; le prestataire doit assurer un compte-rendu 
précis et régulier servant de base à l’élaboration des plans de travaux de maintenance 
pluriannuels à travers l'utilisation notamment d'une GMAO (dispositif de gestion de maintenance 
assistée par ordinateur). 

L’enjeu financier majeur que représente l’amélioration de la gestion immobilière – tant pour la 
valeur de l’actif de l’État que pour les dépenses - justifie qu’une vraie priorité fonctionnelle et 
budgétaire soit donnée à ce sujet. Mais cette priorité doit s’accompagner d’une trajectoire précise, 
conduisant à la maîtrise d’une comptabilité à l’immeuble, socle de la gestion immobilière en coût 



Instruments de pilotage et d’évaluation  Moderniser la politique immobilière de l’État 

 

Page 27 

Conseil de l’immobilier de l’État 

global qui donnera seule à l’État une vision complète de son action. Cet aspect a été souligné par 
le CIE dès le choix de Chorus RE-FX. 

* 
Disposer d’un tableau de bord de la politique immobilière de l’État 

Depuis sa recommandation en date du 26 novembre 2006, le Conseil de l’immobilier de l’État 
encourage France Domaine à la tenue d’un tableau de bord retraçant la gestion immobilière de 
l’État. Le CIE proposait déjà alors que ce document permette de suivre l’évolution des paramètres 
et des indicateurs significatifs, soit renseigné par étapes, au fur et à mesure de l’évaluation, par 
l’État, des caractéristiques de son patrimoine, et notamment à l’occasion de l’élaboration des 
SPSI. Ce tableau de bord, élaboré pour les immeubles de bureaux, devait constituer un outil 
essentiel de pilotage de la gestion patrimoniale à la disposition du ministre, un outil de suivi pour le 
Conseil de l’immobilier de l’État et un outil de référence et de dialogue pour l’ensemble des acteurs 
de la politique immobilière 

Dans sa recommandation n°2011-10 du 16 février 2011 , le CIE a proposé des axes pour la 
conception du tableau de bord de la politique immobilière de l’État. Lors de l’audition du chef de 
service France Domaine, le CIE a constaté que l’information disponible restait rare hors parc 
domanial, que certaines données étaient encore mal connues (coûts d’occupation), d’autres 
disponibles en flux et non en stock (montant des loyers). 

Le CIE recommandait d’établir d’ores et déjà le tableau sur la base des données connues et de 
l’enrichir progressivement. Le CIE demandait à France Domaine une nouvelle présentation de ce 
tableau de bord en 2012 complété des données relatives au parc pris à bail et d’un état 
synthétique d’avancement dans la mise en œuvre des SPSI. 

Le tableau de bord de l’immobilier de l’État, tel qu’il a été intégré en annexe du DPT 2013 répond 
partiellement à cette demande. C’est avant tout un outil de pilotage de la fonction immobilière de 
l’État. A ce stade, le tableau de bord est constitué de deux volets principaux : 

− des chiffres globaux tant sur le parc immobilier de l’État et des opérateurs (surfaces, valeurs, 
typologie de biens, répartition géographique, entrées et sorties du patrimoine) ; 

− des données plus détaillées portant sur le parc de bureaux occupés par l’État et ses 
opérateurs. 

La construction du tableau de bord immobilier s’appuie sur la mobilisation de données issues des 
applications de gestion (module RE-FX de Chorus, bases de données spécifiques à France 
Domaine) mais également de recensement et d’enquêtes réalisés à la demande de France 
Domaine auprès des administrations et des opérateurs. 

Le périmètre de ce tableau couvre ainsi l’ensemble des immeubles occupés par les services de 
l’État ou par les opérateurs, quel que soit le mode juridique de l’occupation (immeubles domaniaux 
occupés par un service de l’État ou un tiers, biens propres, locations, mises à disposition) et quel 
que soit leur type (bureau, logement, espace commercial, installation technique, etc.). Un 
infocentre doit permettre de produire les restitutions nécessaires. 
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Ce premier tableau est avant tout une maquette à enrichir au fur et à mesure de la fiabilisation de 
la qualité des données et de l’automatisation des restitutions. En cible, ce tableau devrait 
également intégrer des données portant sur la composition du patrimoine (type d’immeubles, 
nombres et surfaces, statut, etc.), sa qualité (diagnostics physiques, de sécurité, d’entretien, de 
développement durable), sa valeur et les coûts associés (estimation) ainsi que les entrées et 
sorties (acquisitions, cessions, prises à bail). Enfin, des séries chronologiques sont nécessaire 
pour apprécier la nature et l’importance des évolutions. 

Proposition 15 

Faire du DPT l’outil annuel d’évaluation par la représentation nationale de la politique 
immobilière. 

Le document de politique transversale est le premier outil global d’évaluation de la politique 
immobilière de l’État et d’information du Parlement. En ce sens, il répond à la demande commune 
des Assemblées, de la Cour des Comptes et du Conseil. Le Conseil salue cette avancée 
importante. 

Il comporte l’ensemble des dotations de la dépense immobilière pour l’ensemble des 
administrations, une synthèse des indicateurs (extrait d’indicateurs existants mais dispersés dans 
les ministères) et un tableau de bord du parc immobilier. 

Ce document qui reflète l’état actuel de la connaissance immobilière des administrations doit être 
complété et enrichi chaque année : 

− extension du périmètre notamment à tous les opérateurs de l’État ; 

− alimentation par les mises à jour des SPSI et des données de CHORUS à mesure de leur 
fiabilisation ; 

− approfondissement des données relatives aux coûts 

−  la connaissance des coûts préconisée par le Conseil. 

− Dans ces conditions, il pourra être décliné en fonction des besoins de la gestion immobilière, 
avec en particulier, un tableau de bord de la fonction propriétaire et un autre tableau pour la 
fonction utilisateur. 
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2.2 L’amélioration de la connaissance des coûts immobiliers nécessaire à la qualité 
des outils d’évaluation 

Alors qu’il est possible de suivre et d’analyser les charges d’exploitation par nature, l’analyse par 
bâtiment est difficile dans le cadre du système d’information actuel. 

Aucune approche synthétique n’est actuellement possible sur le coût complet des services aux 
bâtiments. Les marges de progression en termes d’économies, tant pour les dépenses en régie 
que pour les crédits affectés aux prestations de services, ne peuvent donc être réellement 
identifiées en vue d’une stratégie globale et raisonnée d’économies. 

L’absence de visibilité sur le coût et les modalités de fonctionnement des services à l’immeuble est 
un handicap majeur pour la définition d’une stratégie ambitieuse, les modalités d’exploitation d’un 
immeuble étant un enjeu au moins aussi important que le volume des travaux à programmer. 

La connaissance des coûts progresse (les ministères doivent inclure dans  les projets annuels de 
performance (PAP) des programmes soutien, des indicateurs d’entretien courant) mais reste en 
effet trop globale. 

Sur la base des informations disponibles sur la dépense immobilière, on constate que la masse 
salariale représente 10 %, les loyers et charges 46 %, l’entretien lourd 20 %, l’entretien courant 9% 
et les fluides, gardiennage et nettoyage 15%.  

Les services aux bâtiments comportent 25% de dépenses liées à la masse salariale en moyenne. 
Ces données évoluent toutefois d’un ministère à l’autre. A titre d’exemple, pour les ministères 
financiers, les dépenses se répartissent en 32% pour la masse salariale et 68 % pour les autres 
services aux bâtiments  

Le plus souvent, les dépenses de la fonction immobilière sont présentées hors masse salariale. 
Une mission de l’inspection générale des finances (IGF) a tenté de déterminer des coûts, masse 
salariale comprise, pour des sous fonctions telles que l’entretien, la maintenance, l’exploitation 
courante, les services aux bâtiments en les rapportant aux EPTP, aux postes de travail et au m². 
La difficulté à ventiler les dépenses entre les sous fonctions n’a pas permis de construire des ratios 
pertinents pour assurer un suivi significatif. 

La maitrise et la réduction des consommations des fluides dans le cadre de la démarche de 
développement durable commence à être prise en compte avec la mise en œuvre d’outils de 
pilotage des consommations. Ces outils permettent une analyse fine des consommations, des 
modifications des installations existantes (installations d’ampoules basse consommation, de 
détecteurs de présence, d’extinction automatique), la mise en place de dispositifs de  contrôle et 
de régulation et visent à modifier les comportements des occupants. 

Installé dans tous les bâtiments du ministère de l’économie et des finances, un outil de suivi des 
fluides est en cours de mise en place pour tout le parc de bureaux. Centralisées, les données 
fournissent une vision globale, comparative et catégorielle des immeubles afin de faciliter les 
prises de décision de l’État propriétaire. Considérées au niveau de l’occupant, elles permettent 
d’optimiser le fonctionnement, les comportements et d’éclairer les choix d’implantation. 
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Les actions permettant de réduire les charges d’exploitation restent largement à développer sur la 
base de cet outil de la relation entre propriétaire et occupant. Il a notamment vocation à nourrir 
l’annexe environnementale des conventions d’occupation. 

Proposition 16 

Mieux maîtriser les coûts identifiés. 

− Le Conseil préconise de lancer une analyse par catégorie de coûts des principales dépenses 
immobilières  par poste de travail et par m², selon les modèles pratiqués par le secteur privé.  

Ce type d’enquête peut être conduit sur un parc circonscrit en commençant par les zones à fort 
enjeu. Comme les acteurs privés, les acteurs publics doivent connaître le coût immobilier de 
leurs agents même si cet indicateur est pondéré de façon différente. 

− A partir de cette analyse, il conviendra d’actionner divers leviers de maîtrise des coûts. 

Le choix d’implantations (site, surfaces) répondant aux stricts besoins des services constitue le 
vecteur principal de diminution des coûts immobiliers. Réduire les surfaces excédentaires et 
éviter les zones les plus chères sauf nécessité est l’axe majeur de la politique immobilière 
publique dans la plupart des pays européens. 

Au-delà de ce levier essentiel une approche en coût global d’occupation permet seule de 
comparer des coûts immobiliers constatés avec les ratios de référence des activités 
concernées.  

− La mise en place d’une comptabilité analytique immobilière intégrée dans un système 
d’information adapté est évidemment un objectif indispensable. Des travaux exploratoires 
visent à définir le périmètre des services-support identifiés comme immobiliers. Cette approche 
a été initiée par le service des achats dans le cadre de la rationalisation des achats immobiliers 
de l’État et sera poursuivie dans le cadre des travaux du document de politique immobilière. Il 
serait utile de procéder à des expérimentations locales sur le périmètre des immeubles de 
bureaux pour lesquels il existe des référentiels fiables établis à partir des fiches SPSI.  

De manière générale le CIE préconise l’association encore plus systématique de la compétence 
achats à la gestion immobilière. 

* 
Proposition 17 

Associer davantage les agents et les usagers. 

La qualité de l’accueil des publics et les conditions de travail des agents sont des objectifs 
explicites de la politique immobilière. Ils doivent être intégrés comme outils d’évaluation des 
décisions. 

□ L’association des agents en amont doit être systématique.  

Tout déménagement ou regroupement fonctionnel apporte des perturbations qui peuvent 
être importantes ou non à titre transitoire. Cette association (environ deux ans avant 
l’échéance prévue d’un déménagement) suppose la transparence afin que les avantages et 
inconvénients soient réellement exposés et discutés. A cet égard, les importantes lacunes 
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concernant l’entretien et la sécurité qui apparaissent dans les SPSI sont un aspect souvent 
insuffisamment présenté aux agents, dont le sens de la responsabilité collective doit être 
sollicité. De même, s’agissant de la localisation, il importe de privilégier des zones d’accès 
aisé – ce qui ne signifie pas nécessairement une localisation en centre d’agglomération. 

□ S’agissant du public, la préparation est également essentielle.  

Informer personnellement chaque usager et le plus tôt possible des évolutions qui le 
concernent, au-delà d’une communication plus globale, permet d’optimiser les pratiques et 
les déplacements. 

Les enquêtes sur les pratiques des agents comme du public doivent en outre accompagner toute 
prise de décision en matière de relocalisation et concerner non seulement les déplacements 
induits et leurs modalités mais aussi les aspects annexes (restauration, commerce, services…). 

* 
Proposition 18 

Intégrer la totalité des coûts pour comparer des modèles de gestion. 

La mise en place d’une organisation induit des coûts. Certains sont aisément quantifiables (par 
exemple la dépense liée au recours à un prestataire), d’autres moins facilement (par exemple :  
dépenses de personnel liées à un service en régie en l’absence de comptabilité analytique) voire 
sont complètement masqués (par exemple : surcoûts de gestion administrative de circuits 
budgétaires complexes).  

Il est indispensable que l’administration se dote de modèles d’analyse en coûts complets pour 
justifier la pertinence des choix d’organisation retenus et comparer les différents modèles de 
gestion en termes de coûts. 
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2.3 De multiples instances de pilotage et de contrôle 

Proposition 19 

Clarifier l’architecture des instances de pilotage et de contrôle 

Sous le contrôle du Parlement, la stratégie immobilière de l’État est définie par le ministre en 
charge du domaine et conduite par le service France Domaine, représentant de l’État propriétaire. 
Différentes instances concourent au suivi et à l’évaluation de la politique immobilière de l’État : les 
commissions des finances des Assemblées, la Cour des comptes, la commission pour la 
transparence et la qualité des cessions, le Conseil de l’immobilier de l’État ainsi que les 
commissions spécialisées telles que la CIME pour les biens situés à l’étranger ou la commission 
ministérielle des projets immobiliers du ministère de la culture. 

Les commissions des finances du Sénat et de l’Assemblée Nationale rédigent chaque année dans 
le cadre du PLF, un rapport spécial relatif à la politique immobilière de l’État et portant sur le 
compte d’affectation spécial « gestion du patrimoine immobilier de l’État », sur le programme 309 
« entretien des bâtiments de l’État » et sur des contrôles effectués par les rapporteurs spéciaux. 
Les commissions parlementaires sont aussi destinataires, dans le cadre de la préparation du 
budget annuel, des rapports annuels de performance (RAP), des projets annuels de performance 
(PAP) et désormais du document de politique transversale (DPT) qui fournissent des informations 
sur la politique immobilière. D’autres commissions peuvent rendre des rapports thématiques 
touchant des aspects particuliers de la politique immobilière de tel ou tel ministère.  

La Cour des comptes dresse, dans le cadre de sa mission de certification des comptes de l’État, 
un rapport annexé au projet de loi de règlement dont un chapitre porte sur le parc immobilier de 
l’État. Dans le cadre du rapport public annuel ou de rapports thématiques, la Cour des comptes et 
les juridictions financières traitent de l’immobilier de l’État, (par exemple rapports sur les cessions 
immobilières, l’immobilier territorial de l’État, les loyers budgétaires, rapport transversal de 
formation inter chambres au 1er trimestre 2013). 

Créée en octobre 2005, la commission pour la transparence et la qualité des cessions (CTQ) est 
informée des opérations immobilières de l'État réalisées sur le territoire de la République française 
comme les cessions amiables d'immeubles du domaine privé de l'État les acquisitions et les prises 
à bail. Elle établit un rapport annuel d'activité remis au ministre chargé du domaine. 

Le Conseil de l’immobilier de l’État (CIE), créé en 2006 est un organe consultatif placé auprès du 
ministre délégué du budget chargé du domaine. Composé de parlementaires et de personnalités 
qualifiées dans le domaine de l’immobilier, il suit et évalue l'avancement de la démarche de 
modernisation et l'évolution du parc immobilier de l'État et de ses opérateurs. A ce titre, il formule 
des recommandations stratégiques, des avis sur les textes et principales opérations immobilières. 
Il est notamment saisi pour avis, par le ministre chargé du domaine, des projets immobiliers 
importants pour vérifier leur conformité aux orientations stratégiques de la politique immobilière de 
l'État. Sans remettre en cause le caractère consultatif qui est le sien, le CIE a proposé que sa 
saisine soit rendue obligatoire pour les sujets essentiels, ce qui augmenterait l’efficacité de son 
rôle de conseil du ministre. 

D’autres instances telles que les inspections générales ministérielles ou des rapporteurs mandatés 
à la demande des ministres de tutelle, peuvent établir ponctuellement des rapports intéressant le 
domaine immobilier. 
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Par ailleurs, dans le cadre de l’action administrative, de nombreuses instances interviennent : les 
principales sont le comité de politique immobilière (COMO) qui réunit régulièrement les 
responsables des directions immobilières des administrations avec ceux de France Domaine et de 
la direction du budget ; la commission interministérielle de l'immobilier à l'étranger (CIME) qui émet 
un avis sur les opérations de cession et de prise à bail à l’étranger ; la CNSIE qui organise le 
pilotage technique de l’entretien des immeubles, les comités de politique immobilière qui arrêtent 
les orientations d’investissement, les Contrôleurs Budgétaires et Comptables Ministériels qui 
exercent un contrôle sur les opérations ministérielles. 

Les missions et les travaux de ces différentes instances doivent être ordonnées en vue de leur 
efficience. Le positionnement de certaines d’entre elles font l’objet de propositions du CIE dans ce 
support et dans ses avis (CIME, COMO, CNSIE). 

 

. 
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3 Professionnalisation de la gestion par métiers 

3.1 Gestion des actifs et des investissements 

Parfaire l’unification de la fonction propriétaire. 

Les réformes initiées en 2005 avaient pour objet de doter l’État d’une structure et d’outils 
permettant de clarifier la doctrine et mieux défendre ses intérêts de propriétaire. L’expérience des 
dernières années montre que cette réforme est inachevée. 

Quelques exemples permettent d’apprécier les limites et inconvénients de la situation actuelle : 

− France Domaine n’exerce pas le même rôle pour l’ensemble des biens de l’État, même à 
l’intérieur de la catégorie des immeubles constitués majoritairement de bureaux. En ce qui 
concerne les biens situés à l’étranger notamment, le pouvoir de décision appartient toujours, 
même si France Domaine y a désormais un poids accru, à une commission interministérielle 
pour les opérations immobilières à l’étranger (CIME). S’agissant des opérateurs, les biens mis 
à leur disposition par l’État sont désormais mieux recensés. Les SPSI (portant sur la totalité 
des biens) ont permis de dégager les priorités et les économies potentielles. Leur mise en 
œuvre risque d’être cependant difficile en l’absence de loyers budgétaires incitant les 
opérateurs à réduire les surfaces occupées. 

− Le service France Domaine, auquel incombe la gestion des actifs et des investissements 
immobiliers, est responsable des programmes 723 ( produits des cessions) et 309 (Entretien 
des bâtiments de l’État) dont l’exécution relève des ministères. En 2011, les montants en 
Crédits de Paiement (CP) de ces programmes étaient respectivement de 400 M€ et 200 M€, 
soit un total de 600 M€ représentant 1% de l’estimation au bilan du patrimoine immobilier de 
l’État (60 Mds€) et seulement 8 % des dépenses annuelles immobilières de l’État hors 
dépenses de personnel. 

− Le patrimoine de l'État fait l’objet de l’inscription d’actifs immobiliers au bilan de l’État. 
Cependant les biens anciennement affectés aux opérateurs et placés sous leur contrôle 
figurent au bilan de ceux-ci et non à celui de l’État. 

− En termes opérationnels, la fonction de gestion d’actifs et d’investissement reste diluée. Le 
pilotage est effectué par France Domaine en lien avec la direction du budget et les 
administrations occupantes détentrices des crédits, notamment dans le cadre des comités de 
politique immobilière au niveau central et du dialogue de gestion instauré avec les préfets au 
niveau déconcentré. Ces procédures lourdes constituent une étape sans doute utile mais ne 
recouvrent pas encore une stratégie cohérente de gestion au vu de critères et d’enjeux 
clairement identifiés. Leur articulation avec les schémas stratégiques et les audits est 
insuffisante. 

La confusion des rôles entre France Domaine et préfets, le modèle de gestion par ministère, la 
faible part de mutualisation des ressources, l’importance des financements ministériels des 
programmes immobiliers, les exceptions aux règles de gestion de la politique immobilière ainsi que 
la qualité relative des informations décrivant les biens sont autant de limites à la conduite d’une 
stratégie patrimoniale globale. 
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La stratégie patrimoniale doit être mieux maîtrisée 

Malgré les SPSI (dont le CIE a relevé les lacunes au niveau déconcentré), les transactions et les 
investissements réalisés résultent plus de choix contingents que d’arbitrages fondés sur une 
analyse économique et financière de moyen et long terme. 

Le contrôle de conformité des investissements opéré par le service France Domaine n’intègre pas 
un véritable calcul de rentabilité. Les opérations sont validées en fonction de disponibilités 
budgétaires éclatées et d’un temps de retour sur investissement inférieur à 5 ans sans prise en 
compte de la valeur du capital immobilisé ni de l’impact des investissements sur le patrimoine.  

La mise en place de loyers budgétaires limités à la seule part « tertiaire » des biens n’a pas été 
accompagnée de la définition de critères de rentabilité des actifs. Les loyers budgétaires ne 
constituent pas une ressource pour le gestionnaire d’actifs (puisque les versements sont effectués 
auprès du comptable). 

Outre le fait que le service France Domaine ne maîtrise qu’une part de l’investissement, le choix 
des montages financiers échappe d’autant plus au gestionnaire d’actifs que la décision est d’ordre 
budgétaire et non de rentabilité des actifs. 

Proposition 20 

Développer la politique d’optimisation des actifs avec des objectifs de performance explicites. 

Gestionnaire d’actifs de l’État, un rôle à définir, des compétences à acquérir 

Les fonctions de « propriétaire » au sens de la circulaire du Premier ministre du 16 janvier 2009 
relative à la politique immobilière de l’État « consistent à acquérir, à céder, à prendre à bail, à tenir 
le recensement des propriétés de l’État, à élaborer et à négocier les conventions d’utilisation ainsi 
qu’à assumer l’entretien qui incombe au propriétaire. » 

Dans la cartographie des métiers de l’immobilier, le rôle d’un gestionnaire de patrimoine  (« l’asset 
manager ») consiste à gérer un portefeuille d’actifs immobiliers pour en optimiser la performance 
financière en relation avec une politique prédéterminée.  

Cette approche ne peut s’appliquer strictement à la gestion des actifs immobiliers de l’État, celui-ci 
occupant la majeure partie de ses propriétés et ne disposant pas d’une totale latitude dans la 
disposition de ces biens. L’État ne peut rechercher la performance financière que dans le cadre de 
sa vocation à assurer le service public.  

Il convient de fixer au gestionnaire d’actifs de l’État une mission assortie d’objectifs de 
performance adaptés aux particularités du contexte public de sa mission : rentabilité des 
investissements, taux d’occupation, niveau d’entretien des immeubles, adéquation fonctionnelle 
des produits, évolution de la valeur relative du patrimoine, taux de rotation du patrimoine, montant 
des loyers externes, durée des procédures, etc. 

De même qu’il appartient à l’occupant de définir ses besoins, il revient au gestionnaire d’actifs de 
définir sa stratégie fondée sur une analyse multicritères du patrimoine. Son activité doit être 
tournée vers l’identification des gisements de valeur potentiels : maximisation du taux 
d’occupation, négociation des baux, droits à construire résiduels, optimisation des travaux de 
rénovation, remploi du foncier, valorisation de certains biens avant cession. 
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Le gestionnaire d’actifs a besoin de s’attacher les compétences de professionnels spécialisés : 
valorisation, transaction, urbanisme, construction, droit. Il est cependant indispensable qu’il 
maîtrise les outils financiers de la profession et dispose d’une bonne connaissance du marché 
immobilier et de ses acteurs. 

France Domaine ne possède qu’une compétence limitée en termes de gestion d’actifs et d’analyse 
d’investissements. Le CIE a exprimé à plusieurs reprises la nécessité de structurer et de renforcer 
cette fonction majeure de l’État propriétaire. La définition d’un programme raisonné de recrutement 
de professionnels de cette fonction est désormais indispensable et serait d’une rentabilité 
évidente. 

* 
Proposition 21 

Identifier les critères pertinents pour constituer des portefeuilles d’actifs cohérents 

La définition de catégories homogènes est un préalable à la détermination des critères de 
performance. Il convient de conduire une réflexion interministérielle quant à la composition du 
patrimoine immobilier de l'État, en termes de caractéristiques et d’usage.  

Cette réflexion doit aboutir à définir la politique d’occupation de l’ensemble des biens par grandes 
catégories et les objectifs de performance associés. Quatre principes peuvent structurer cette 
politique : 

− Etendre le champ d’application des critères de performance dégagés pour les bureaux à tous 
les locaux de ce type en organisant la sortie des systèmes dérogatoires. Banaliser au 
maximum la gestion des bureaux dans le respect des contraintes imposées par les politiques 
sectorielles. 

− Adapter la PIE (les critères de performance, les outils) aux composantes du parc immobilier 
autres que le bureau. A titre d’illustration, le CIE recommande de synthétiser les référentiels de 
gestion en matière de performance d’occupation des locaux à usage universitaire et 
scientifique, afin de mettre en lumière des normes-cible adaptées. 

− Préciser les objectifs de la gestion immobilière des principales familles de biens spécifiques et 
améliorer les conditions de gestion de ces biens dans un cadre de délégation. La gestion des 
équipements spécifiques nécessite une approche technique et financière forte de chaque 
administration tête de file : l’État propriétaire a matière à déléguer à l’utilisateur, ce dernier 
étant qualifié pour externaliser en partie la gestion. 

− Étendre le champ d’application des loyers et de redevances forfaitaires à tous les types de 
biens occupés lorsque cette occupation n’est pas l’objet même de la politique sectorielle 
concernée. Une telle mesure peut notamment favoriser la libération de foncier au service du 
logement. Elle doit être envisagée s’agissant des opérateurs. 

Envisager la gestion d’actifs par portefeuille est un moyen de constituer progressivement une 
stratégie immobilière globale.  

La constitution de portefeuilles d’actifs présuppose une bonne connaissance de la qualité chacun 
des actifs le composant et de ses caractéristiques légales, physiques, financières et de rentabilité. 
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Une fois composé, chaque portefeuille peut être géré indépendamment. L’externalisation est alors 
envisageable. 

* 
Proposition 22 

Définir des priorités en fonction d’enjeux financiers mieux identifiés. 

Les ressources disponibles doivent être affectées en tenant compte du retour sur investissement 
espéré. 

□ Identifier et maîtriser les enjeux le plus en amont possible.  

− La maîtrise du cahier des charges des futurs occupants en surfaces, en nombre de 
postes de travail et en locaux spécifiques est déterminante. 

− L’analyse comparée des solutions immobilières doit concerner non seulement le prix au 
m² mais également les qualités techniques des immeubles et l’efficience de leurs 
surfaces. 

− Le besoin d'expertise juridique sur les baux s'est beaucoup renforcé dans un contexte 
économique difficile. La clause de prix est importante, mais les clauses d'obligations à la 
charge du preneur, qui sont des coûts cachés, ne le sont pas moins : les mises aux 
normes réglementaires de bâtiment doivent incomber aux bailleurs ; les clauses de 
remise en état en fin de bail également, etc. 

− Fiabiliser le calcul des coûts de fonctionnement afin de généraliser l’approche en coût 
global. 

Par ailleurs, en aval, il convient de se doter des moyens suffisants pour contrôler la bonne 
application des obligations contractuelles. 

□ Des procédures de cession à adapter en fonction des valeurs des biens. 

Le service France Domaine est en charge de la cession des biens immobiliers de l’État. Les 
cessions sont en règle générale opérées par appel d’offre. Un nombre important de 
transactions reste cependant effectué de gré à gré, essentiellement au profit des 
collectivités locales. Le recours à cette procédure semble trop largement entendu au regard 
de l’intérêt de l’État.  

Les règles des cessions fixées par le Code Général des Propriétés des Personnes 
Publiques font l’objet d’interprétations ouvertes et les modalités d’application dépendent en 
partie de l’appropriation locale des textes. L’unicité de l’État propriétaire implique une 
pratique uniforme dans le cadre de marges d’appréciation précisément encadrées. Il y va 
de l’intérêt de l’État en cas de contestation comme de son intérêt financier. 

Enfin, le recours systématique à une évaluation indépendante en cas de cession contribuerait à la 
fois à garantir les intérêts financiers de l’État et à dissiper tout risque de conflit d’intérêt entre l’État 
évaluateur et l’État vendeur. Ces points sont développés dans les propositions 6 et 25. 
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* 
Proposition 23 

Professionnaliser le cadre et les modalités de transaction. 

Le service France Domaine est gêné par sa pratique traditionnelle d’évaluateur dans sa mission 
d’optimisation des recettes de l’État. Il doit à la fois vendre vite et vendre bien tout en étant maître 
du « juste prix ». Le Conseil voit une source de conflit d’intérêt potentiel dans ces différentes 
missions. Le Conseil y voit aussi matière à modifier les pratiques de vente et reprend les 
préconisations de la Commission pour la Transparence et la Qualité des opérations immobilières 
de l’État (CTQ). 

□ Mieux encadrer les procédures. 

Dans son rapport annuel de 2011, la CTQ souligne que les procédures de cession au-delà 
du principe de l’appel d’offres, sont peu encadrées par les textes. 

La CTQ constate que le caractère concurrentiel des procédures de cession est souvent  
restreint par le nombre limité des candidats et que les critères de sélection des offres ne 
sont pas homogènes sur le territoire. Elle relève plusieurs cas où la confidentialité des 
estimations de France domaine n’a pas été respectée. 

Les procédures de cession doivent être précisées et appliquées uniformément par chaque 
représentant de l’État propriétaire sur l’ensemble du territoire français. Les méthodes 
d’évaluation doivent évoluer. Au-delà des gains financiers directs qui en dépendent, la 
sécurisation juridique de transactions désormais importantes est en cause. 

Le Conseil souhaite que les préconisations de la CTQ sur ce sujet soient intégrées dans le 
code général des propriétés publiques. 

□ Évaluer l’intérêt financier de clauses dérogatoires 

Le refus systématique d’intégrer des clauses suspensives dans les actes, s’il accélère le 
dénouement effectif des ventes, fait peser le risque de la transaction sur le seul acquéreur 
et barre l’accès à de nombreux acteurs du marché, privant ainsi l’État de recettes 
potentielles. L’intégration de clauses liées à l’obtention des autorisations d’urbanisme par le 
futur acquéreur devrait être étudiée au cas par cas, en fonction de la recette 
complémentaire induite et du risque encouru. 

□ Assurer une meilleure ouverture des pratiques du marché :  

Parmi les évolutions à mettre en œuvre, ont peut citer la prise en compte des contraintes 
des acteurs du marché et dispositifs de publicité adaptés ou la présentation des produits 
adaptée selon les enjeux (supports de présentation, nettoyage et petits travaux préalables 
aux visites). 

De réels progrès ont été accomplis mais là encore la spécialisation recèle des gains 
potentiels importants. 

□ Responsabiliser la structure par rapport aux résultats de cession.  
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Outre le produit de la vente, il convient de prendre en considération le coût de la procédure 
elle-même. En particulier, le calcul financier doit intégrer les coûts de détention des biens 
non occupés, aujourd’hui non comptabilisés.  

Malgré la fin du régime d’affectation depuis le décret du 1er décembre 2008, le dernier 
service occupant, bien qu’ayant procédé à la remise au Domaine du bien libéré, doit 
continuer à assumer les responsabilités de maintenance du propriétaire, tant que le bien n’a 
pas été vendu ou, tant qu’une nouvelle convention d’occupation entre France Domaine et 
un  autre occupant n’a pas été signée. Afin d’optimiser les durées de détention de biens 
inutiles, il convient à terme que la charge du bien vacant incombe au propriétaire 

* 
Proposition 24 

Valoriser la qualité de la signature de l’État locataire. 

Les locations dans le parc privé constituent un gisement d’économies conséquentes. 

La professionnalisation de l’approche des contrats de bail avec le secteur privé représente un 
enjeu non négligeable pour l’État. Le DPT « Politique immobilière de l’État » fait état d’un montant 
global des loyers du secteur privé de 1,31 Md€ en 2011 annoncé en progression de 2% par an 
avec une projection à 1,38 Md€ en 2013.  

La mise en place de plafonds de loyers pour les prises à bail d’immeubles de bureaux dans le parc 
privé a contribué à une maîtrise relative du coût de la location hors parc domanial. Les valeurs de 
certaines zones géographiques mériteraient d’être révisées pour être réellement contraignantes. 
En outre, ces valeurs sont des plafonds qu’il n’est justifié d’atteindre que dans des circonstances 
précises. 

La négociation d’un contrat de bail, la rédaction précise des clauses et la prise en compte de 
l’application du contrat dans le temps, requièrent un savoir-faire et de bonnes compétences 
techniques, qui en font un métier à part entière.  

□ Définir un modèle type de contrat de location intéressant des « preneurs » publics.  

Le contrat le plus courant sur le marché de la location français est le bail commercial. Les 
articles L. 145-1 et suivants du Code du commerce organisent ce statut. Du fait de leur 
activité non commerciale, les services publics ne répondent pas aux critères imposés pour 
bénéficier de plein droit du statut des baux commerciaux. Ils peuvent se soumettre 
volontairement à ce cadre général mais ne peuvent prétendre à certains avantages faute de 
bénéfices commerciaux.  

Il convient dès lors d’étudier dans quelle mesure le statut public du preneur peut lui 
permettre cependant de bénéficier des clauses favorables dans le cadre des baux 
commerciaux (révision des loyers, clause d’échelle mobile, droit au bail). 

□ Mesurer à sa juste valeur l’engagement contracté 

Pour ce faire, il convient d’appréhender les enjeux du point de vue de(s) l’autre(s) partie(s) 
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du contrat. Les concessions possibles, les leviers et les marges de négociation dépendent 
du contexte de l’opération, et notamment du profil du bailleur. Une discussion avec un 
investisseur institutionnel ne peut être conduite de la même manière qu’avec un propriétaire 
privé.  

Dans ce cadre, la prise de conscience de la valeur de la qualité de la signature de l’État est 
essentielle. L’occupation d’un immeuble par l’État représente pour le bailleur un gage de 
pérennité, de garantie de paiement et de respect des engagements contractuels. Cette 
signature lui permet de valoriser au mieux son actif dans son bilan.  

La professionnalisation de la négociation doit aboutir à une répartition équilibrée des 
bénéfices liés à la qualité de la signature de l’État « preneur » entre ce dernier et le bailleur 
qui semble en être aujourd’hui le principal bénéficiaire. 

□ Une gestion scrupuleuse des échéances des baux  

C’est deux ans avant l'échéance qu'il faut renégocier avec un bailleur, de telle sorte que 
l'hypothèse de désengagement soit crédible et que les possibilités de mise en concurrence 
soient réelles. Le Conseil a constaté plusieurs fois que le souhait naturel de l’utilisateur de 
pérenniser la situation courante retardait gravement l’amorce effective des négociations. 

* 
Proposition 25 

Mettre en place un dispositif de maîtrise des risques. 

Fixer des règles et se doter des moyens de leur application 

□ Au vu des développements précédents, il est possible de sécuriser les procédures relatives 
aux évaluations, prises à bail, cessions, acquisitions et financement des investissements. 

A titre d’exemple, la mesure de l’écart entre évaluation et montant de la transaction peut 
constituer un indicateur de gestion précieux pour le gestionnaire d’actifs. Lorsque l’écart 
traduit un manque à gagner substantiel pour l’État, le représentant de l’État propriétaire se 
doit d’en identifier l’origine et d’être en mesure de motiver le projet de transaction. 

□ L’adoption d’une procédure renforcée en fonction d’un seuil financier 

Le projet d’avis immobilier soumis au CIE en 2011 constituait une première tentative de 
sécurisation des opérations d’investissement ou d’acquisition. Ce dispositif ne saurait 
cependant reposer entièrement sur l’expertise externe qui grefferait ses délais et ses coûts 
sur des procédures administratives déjà lourdes. Le propriétaire doit s’approprier une 
capacité d’analyse financière sérieuse. 

□ Suivre les recommandations de la Commission pour la transparence et la qualité des 
opérations (CTQ)  

Cette commission joue un rôle d’alerte dans la maîtrise des risques liés à la gestion des 
actifs. Il importe que ses préconisations, soutenues par le CIE, soient plus largement 
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suivies d’effets. 

□ Les risques liés aux modalités de financement des opérations et à leurs montages 
juridiques sont à prendre en compte par le propriétaire.  

En sa qualité de gestionnaire du patrimoine, le représentant du propriétaire est le 
responsable ultime de la forme contractuelle des opérations. C’est à ce titre que le CIE a 
souvent déploré que France Domaine ne soit pas pilote des engagements les plus lourds 
en matière immobilière que sont les partenariats public-privé. 

Cette situation contribue à l’ambiguïté du positionnement actuel de la mission d’appui aux 
partenariats publics privés (MAPPP) , qui est saisie par les ministères sur la base d’un 
projet lorsque l’opportunité du PPP a déjà été appréciée à leur niveau, qui ne permet pas 
de pondérer l’ensemble des aspects financiers et techniques au niveau global . 

Pour franchir une étape décisive comme la plupart de nos voisins européens, le Conseil reste 
persuadé qu’une évolution de structure est nécessaire. 

* 
Proposition 26 

La gestion d’actifs banalisés par un organisme autonome. 

La recommandation formulée dès 2008 par le CIE consiste à porter à son terme la logique de 
gestion professionnelle d’un portefeuille d’actifs à définir, dans la catégorie des immeubles de 
bureaux. 

Au vu des réflexions postérieures du conseil et des évolutions de la PIE au cours des dernières 
années, l’organisation peut prendre quatre formes : 

− Le statu quo :  

Dans cette configuration, France Domaine demeure un service de la DGFiP, les préfets restent 
simultanément représentants du propriétaire et des occupants, les ministères continuent à 
définir de façon quasi autonome leurs besoins immobiliers et les services du Premier ministre 
sont sollicités régulièrement pour des arbitrages portant sur l’affectation de quelques centaines 
de m² ou le gel de quelques centaines de milliers d’euros. 

Cette formule présente l’intérêt du confort à court terme : ne nuisant à aucune situation 
administrative acquise, elle ne sera combattue par personne. Elle présente l’inconvénient 
majeur d’être contre-productive : les nombreux constats faits dans le présent document le 
montrent à l’envi. 

− L’autonomisation de France Domaine dans un cadre administratif.  

Erigé en direction d’administration centrale ou en service à compétence nationale, France 
Domaine acquerra une autorité et des moyens accrus dans le dialogue avec ses interlocuteurs. 

En outre, le fait de ne plus faire partie de l’une des principales directions du ministère de 
l’économie et des finances renforcera son indépendance dans l’exercice de sa mission. 
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L’éventualité d’un positionnement auprès des services du Premier ministre pourrait être 
évoquée. Le CIE ne considère pas qu’il s’agirait d’une bonne formule dans la mesure où elle 
conduirait à faire rentrer les Services du Premier ministre dans une logique de gestion 
administrative quotidienne au détriment de sa fonction essentielle d’arbitrage. 

Le maintien auprès du ministère en charge du domaine paraît donc la meilleure solution si l’on 
veut préserver la capacité d’arbitrage des Services du Premier ministre pour les sujets majeurs. 

L’autonomisation est l’évolution minimale qu’il conviendrait de mettre en œuvre, en 
l’accompagnant d’une réforme des circuits budgétaires. Il conviendrait par ailleurs de disjoindre 
la fonction d’évaluation, des compétences de ce service. 

Dans la mesure où elle ne fait pas bouger le périmètre d’intervention de l’État et de ses 
services, cette réforme ne devrait pas être d’une complexité fonctionnelle et sociale 
insurmontable. Il s’agit là de son principal atout. Il ne faut pas se dissimuler que le maintien 
dans un cadre administratif ne permettra pas d’éviter les blocages et difficultés d’arbitrage. 

− La création d’un établissement public. 

Dans cette formule, un opérateur autonome exerce la responsabilité de la gestion immobilière 
pour le compte du ministre en charge du domaine et dans le cadre de la stratégie fixée par lui. 

Cette formule reste dans un cadre public, mais avec les outils d’une gestion financière et 
comptable appropriés. Elle répond à de nombreux inconvénients précédemment décrits en 
professionnalisant la gestion dans le cadre des instructions ministérielles et de l’exercice de la 
tutelle.  

Elle reflète l’évolution vers un mode de gestion désormais banalisé dans le secteur privé et 
dans de nombreux États européens. L’immobilier n’est plus une simple fonction-support mais 
un instrument dont les contraintes et le coût participent de l’efficacité de la structure, à l’égal 
des autres missions. 

Le Conseil ne sous-estime pas les difficultés ni les préalables d’une telle réforme, de 
l’acceptabilité sociale à un engagement politique fort et de haut niveau, du recrutement de 
dirigeants d’une grande expérience à la mise en œuvre opérationnelle des réformes 
administratives lourdes qu’impliquerait un tel changement. 

− La création d’une société foncière.  

Le capital en serait constitué de tout ou partie de l’actif immobilier de l’État. 

Il s’agit de l’évolution la plus radicale qui soit envisageable. Elle présente des avantages très 
significatifs, notamment en termes de gestion financière. Elle devrait également conduire à une 
nationalisation patrimoniale dans un calendrier accéléré. 

Toutefois, sa faisabilité est loin d’être évidente. Tout d’abord, la taille et la complexité du 
patrimoine concerné rendent inopérantes toute comparaison avec les réformes mises en 
œuvre par de nombreuses entreprises voire par certains États européens. 

En second lieu, les enjeux de la PIE, notamment en termes d’aménagement du territoire et de 
politique du logement, peuvent se heurter à la recherche de rentabilité systématique, sous-
jacente au modèle de la foncière. 

Enfin, l’acceptabilité politique et sociale d’une telle évolution ne semble pas avérée. 

La recommandation peut donc être résumée de la manière suivante : 

□ Une entité de gestion autonome sous le contrôle du ministre chargé du domaine 
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Le CIE considère que les récents approfondissements de la gestion immobilière rendront 
cette évolution plus facile à condition de procéder progressivement. 

Le ministre pourra s’appuyer sur France Domaine, pour exercer la tutelle de cet opérateur 
chargé de la mise en œuvre de la stratégie définie par l’État Propriétaire. 

A cet effet, l’opérateur doté d’un budget propre et d’une comptabilité indépendante ne sera 
pas propriétaire des biens.  

Il se verra attribuer les moyens d’investissement nécessaires à la gestion pour le compte du 
propriétaire- (produits de cession et part des loyers à définir). Il effectuera les arbitrages 
immobiliers et pourvoira aux besoins des services utilisateurs.  

Son personnel sera composé d’agents publics en détachement et d’agents issus du secteur 
privé. 

□ Une échelle géographique suprarégionale 

Conformément à ses recommandations sur les SPSI, le CIE considère que l’échelle 
optimale de gestion du parc est celle de grandes zones territoriales au nombre de dix 
maximum. 

Cette approche permet de concilier l’approche géographique et les avantages qu’elle 
apporte en termes de proximité et de mutualisation avec l’importance d’un parc d’actifs de 
même nature qui permet de réels arbitrages et offre des marges de manœuvre financières. 

En plaçant l’entité de gestion à un niveau distinct de l’organisation administrative, cette 
organisation facilite en outre la clarification des missions. Ces antennes locales seraient 
rattachées à l’opérateur chargé de la gestion des actifs de l’État. 

□ Une expérimentation à conduire à court terme 

Le CIE recommande la création rapide d’un établissement public qui pourrait par exemple 
assurer la gestion du parc de bureaux de la grande région Rhône-alpine ou d’Ile de France, 
deux cas dans lesquels la PIE est particulièrement avancée et significative dans ses 
enjeux. La mise en place de cet opérateur et son premier exercice éclaireraient 
considérablement le ministre quant à la voie à poursuivre et les conditions de mise en place 
éventuelles d’autres antennes locales. 

Cette expérimentation relative aux bureaux devra s’articuler avec la maîtrise d’ouvrage 
préconisée par le Conseil et la professionnalisation de l’administration des immeubles. 
Cette professionnalisation par externalisation doit s’effectuer au sein de l’entité chargée de 
la gestion des actifs ou son contrôle. 
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3.2 Administration de biens 

L’administration du parc domanial doit s’apparenter le plus précisément possible à l’administration 
de biens classique. Il s’agit d’un métier à part entière qui recouvre la mise en place des 
conventions, leur gestion, modification, renouvellement, le contrôle des conditions d’occupation, la 
gestion de l’entretien du propriétaire, les services à l’occupant, toutes tâches qui doivent être 
organisées dans le cadre d’un dialogue régulier avec les services occupants. C’est une fonction 
très lourde, dont le déploiement à l’échelle du parc domanial exige des moyens considérables. 

Cette fonction d’administrateur de biens est loin d’être pleinement assumée par le service France 
Domaine. Une administration professionnelle des immeubles doit se faire sous l’égide de l’État 
propriétaire et sous son contrôle. Il n’est pas possible aux yeux du Conseil d’en effectuer toute la 
gestion en régie. 

Proposition 27 

Normaliser la relation propriétaire-occupants. 

Faire des conventions d’utilisations un vrai cadre contractuel et les déployer rapidement 
sur l’ensemble du parc concerné. 

Ces conventions d’utilisation ont vocation à concerner les ministères et les établissements publics 
pour tous les biens dont l’État est propriétaire, où qu’ils soient situés (France, métropolitaine ou 
outre-mer et à l’étranger) et les immeubles de toute nature (immeubles de bureau et autres 
immeubles), bâtis ou non bâtis, du domaine public ou privé. 

Les immeubles dont l’État détient la jouissance et assume les obligations du propriétaire, tels les 
immeubles de bureaux appartenant aux collectivités territoriales et mis à disposition de l’État ou 
des établissements publics par les lois de décentralisation justifient en principe la signature de 
telles conventions. Néanmoins le ministère de l’Intérieur s’est opposé à la mise en place de 
conventions pour les immeubles mis à disposition en raison des difficultés qui pourraient en 
résulter dans les relations avec les collectivités territoriales. 

Par ailleurs, la signature de conventions pour les biens de l’État à l’Étranger a rencontré de 
nombreux obstacles, notamment juridiques. Une circulaire doit être diffusée début 2013 à l’issue 
de longs travaux préparatoires. 

L’article 6 du décret n°2008-1248 relatif à l’utili sation des immeubles domaniaux fixe au 31 
décembre 2013 la date-butoir pour substituer à l’ensemble des arrêtés d’affectation et de remise 
en dotation des conventions d’utilisation. La synthèse statistique du 30 juin 2012 faisait état de 
35 017 conventions préparées par le service France Domaine (dont seulement 14 669 signées) 
sur un total ciblé à 60 000. L’écart conséquent entre les conventions à signer et les conventions 
signées traduit les réticences des administrations à accepter les conséquences concrètes du 
changement, qu’il s’agisse de performances d’occupation ou de loyers budgétaires mais aussi les 
difficultés pratiques rencontrées par les services (par exemple pour la fiabilisation des surfaces 
concernées).  

Il est donc impératif et prioritaire d’accélérer la conclusion de ces conventions administratives pour 
respecter le décret de 2008 et pour concrétiser la disparition de l’ancien régime de l’affectation. 
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Cela suppose d’étendre rapidement à l’ensemble des bureaux le cadre conventionnel en réalisant 
les adaptations nécessitées par les situations spécifiques, le traitement des immeubles mis à 
disposition pouvant intervenir dans un second temps, après arbitrage politique, lorsque le champ 
des immeubles domaniaux sera couvert. 

Faire évoluer les conventions en direction des baux classiques. 

Les conventions d’utilisation reflètent une situation de large délégation des compétences et des 
responsabilités du propriétaire à l’occupant. Dès lors, elles n’intègrent que partiellement la logique 
de droits et d’obligations qui sous tend les relations équilibrées entre propriétaire et occupant. Le 
Conseil a formulé des recommandations pour faire évoluer ce point et préconisé l’application d’un 
nouveau modèle de bail à introduire à l’occasion des renouvellements, en priorisant les régions où 
la fonction propriétaire est la plus organisée (ex. région lyonnaise). 

En outre, en mélangeant le bail traditionnel et les clauses de performance, la convention 
d’utilisation perd une partie de son sens. 

Concentrer dans un seul document plusieurs préoccupations immobilières complique la signature 
et le suivi des conventions d’utilisation. La recommandation du Conseil visant à effectuer 
globalement le contrôle des SPSI plutôt qu’à travers un dispositif de sanctions prévu dans la 
convention a été suivie. Reste que les engagements de performance maintenus dans les 
conventions sont d’une nature différente de la logique droits-obligations du bail. 

Distinguer le contrôle de la gestion. 

Assurer la gestion des conventions d’utilisation consiste, dans le cadre fixé à ce jour, à négocier 
les conventions, à suivre les échéances en vue des renouvellements ou des résiliations, à gérer 
les avenants, à assurer la facturation en appliquant l’indexation des loyers et l’encaissement des 
loyers, à suivre les recouvrements et les impayés et par ailleurs à contrôler la réalisation des 
orientations et engagements découlant des SPSI : la tâche dépasse les moyens du réseau de 
France Domaine dans l’organisation actuelle. 

Le dispositif de suivi des SPSI est à concevoir de manière distincte. L’engagement d’un premier 
rendez-vous de contrôle des objectifs de performance prévu au cours du dernier trimestre 2012, 
sera l’occasion d’établir un bilan de la dynamique engagée ou restant à engager. Le Conseil a 
préconisé dans sa recommandation du 12 septembre 2012 que les contrôles triennaux soient 
l’occasion de concevoir la transition vers une gestion locative professionnalisée fondée sur une 
répartition des responsabilités conforme à la distinction des fonctions. Il constate que la conclusion 
des conventions dépasse déjà les capacités du réseau. 

La gestion courante devrait donc être externalisée, France Domaine restant en charge du contrôle 
de la performance et des objectifs validés au titre des SPSI. 

Externaliser l’administration des immeubles banalisés. 

Si le suivi de la performance et de la stratégie incombe nécessairement au responsable de la PIE, 
l’administration des biens peut en effet être largement externalisée, qu’il s‘agisse du parc domanial 
ou de locaux extérieurs. Cette orientation serait plus efficiente que le développement en interne 
d’une véritable fonction d’administration de biens à l’échelle du parc immobilier de l’État. Elle 
représente un coût certes non négligeable mais permettra en parallèle, de réaliser d’importantes 
économies. L’expérience montre que celles ci sont notables à condition de faire vérifier 
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scrupuleusement par des professionnels bien formés les factures adressées par les bailleurs, tant 
au niveau des loyers (notamment clauses d'indexation), de ce qui est facturé en travaux d'entretien 
par les bailleurs ou en obligations découlant de nouvelles réglementations, en contrôle des taxes, 
enfin en audit de charges refacturées. 

* 
Proposition 28 

Intéresser l’occupant à la maîtrise du coût d’occupation et non à la politique de cession. 

Créer les conditions de l’atteinte des objectifs de performance suppose deux conditions : définir 
des objectifs cible de coût de fonctionnement au m² ou au poste de travail et conserver aux 
administrations occupantes tout ou partie des économies de gestion. 

Il n’existe pas d’objectifs précis en la matière pour les administrations, au-delà de la référence par 
France Domaine aux coûts moyens observés par des instituts tels IPD. La fiabilité des données 
déclarées par les occupants doit néanmoins est à accroitre pour permettre un suivi réel.  

Sur ces deux fondements (objectifs cible et connaissance accrue) l’État doit concrétiser 
l’engagement exprimé dans la circulaire de 2009 quant à l’intéressement de l’utilisateur. 

L’activation de cet intéressement est essentiel pour motiver l’utilisateur dans la recherche de 
performances accrues et c’est le corollaire indispensable de l’attribution au seul propriétaire des 
produits de cession. 

* 
Proposition 29 

Arrêter les moyens de la gestion des immeubles multi-occupants. 

Le mode de financement des immeubles multi-occupants était toujours soumis à l’arbitrage lors de 
la rédaction de ce rapport. 

Il importe d’arrêter rapidement une solution pérenne pour ces immeubles qui constituent une 
réponse au besoin de souplesse des locaux affectés au service public. L’alignement des 
immeubles multi-occupants sur le sur le droit commun de la gestion actuelle n’a pas encore suivi le 
transfert de cette gestion à France Domaine.  

En ce qui concerne le fonctionnement, une gestion mutualisée par un syndic extérieur a été 
expérimentée dans les cités d’Orléans et de Colmar-Mulhouse en 2008 et développée les années 
suivantes avec l’appui de France Domaine et du service des achats de l’État. Le bilan de ces 
expérimentations doit être présenté au ministre et au Conseil. 

Plus encore que pour les immeubles mono-occupant, la séparation des fonctions entre propriétaire 
et utilisateurs est essentielle au bon usage des immeubles de ce type qui constituent le noyau dur 
de l’administration territoriale, a fortiori depuis la RéATe. 
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* 
Proposition 30 

Professionnaliser la gestion locative du parc  

Le service France Domaine est signataire de tous les contrats d’acquisition et des baux. Il est en 
charge de leur négociation. Plusieurs critiques ont été formulées sur la gestion des baux et leur 
montant, notamment par les parlementaires (dénonciation des conditions des baux très onéreux 
du ministère de la justice  à Paris, rapport de juin 2009 de la sénatrice Nicole BRICQ sur l’État 
locataire) et par le CIE lui-même, pointant l’absence de centralisation de l’information et de 
professionnalisation de la gestion. 

Depuis 2010, l’État maîtrise mieux la fonction locative. Il dispose d’un fichier des baux intégrant 
une alerte quant aux échéances et publie tous les ans dans le cadre du rapport annuel de 
performance du programme723 du CAS une annexe mentionnant les nouvelles prises à bail.  

Des plafonds de loyers ont été fixés par certaines agglomérations. Une renégociation de certains 
baux en Ile de France et dans les grandes agglomérations a été conduite avec un certain succès 
en 2010. 

L’État reste cependant peu mobile et peu souple dans ses décisions d’implantation ce qui 
encourage le bailleur à augmenter les loyers ou à différer les travaux du propriétaire. 

Outre les préconisations formulées précédemment (proposition N° 24), au-delà de la renégociation 
des baux en fonction des évolutions conjoncturelles, une compétence de gestion complète est à 
développer avec un suivi exhaustif intégrant un dispositif d’alerte, l’optimisation des clauses au vu 
des orientations du SPSI et de la sécurité apportée au bailleur par la signature de l’État et le 
dialogue régulier sur les conditions d’entretien des locaux. 

Le suivi de la gestion locative nécessite une attention constante aux conditions d’exécution des 
clauses des baux. 
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3.3 Entretien et gestion des immeubles  

L’entretien et la gestion des immeubles contribuent pour une part importante à l’atteinte de deux 
des quatre objectifs assignés à la politique immobilière de l’État :  

− disposer d’un parc immobilier moins coûteux et répondant aux objectifs d’un État exemplaire ; 

− donner aux fonctionnaires un cadre de travail de meilleure qualité fonctionnelle. 

L’entretien lourd des bâtiments de l’État est un devoir de l’État propriétaire pour maintenir la valeur 
de son patrimoine immobilier. La circulaire du Premier ministre du 16 janvier 2009 soulignait la 
nécessité de développer une politique globale d’entretien des bâtiments de l’État. Cette même 
circulaire en définissait les modalités de mise en œuvre (gouvernance, organisation, financement, 
compétences…).  

Le programme budgétaire 309 dont France Domaine est responsable, a été créé en 2009 pour 
refléter et « sanctuariser » les dépenses d’entretien des immeubles banalisés à la charge du 
propriétaire. La charte de gestion du programme 309 et les conventions d’utilisation précisent la 
distinction entre l’entretien lourd à la charge du propriétaire et les travaux de maintenance à la 
charge des occupants. 

Des moyens financiers faibles par rapport aux besoins 

Les dépenses d’entretien des bâtiments de l’État sont en théorie réparties entre le programme 309 
dédié à l’entretien lourd des immeubles de bureaux et les programmes ministériels voués à 
l’entretien lourd des bâtiments spécifiques. La pratique est moins nette et l’entretien lourd est resté 
majoritairement financé par les occupants. Ainsi, selon le  DPT « politique immobilière de l’État » le 
programme 309 ne couvre que 20% du total des dépenses d’entretien lourd. 

Dépenses d'entretien lourd des immeubles de l'État 

LFI 2012 PLF 201 
DPT 2013 

AE en € CP en € AE en € CP en € 
Entretien lourd  1 140 025 165     960 927 477     703 478 339    930 362 625    

dont programme 309       215 000 000         20 500 000       215 000 000       205 000 000    

Les dotations du programme 309 représentent des montants faibles par rapport aux besoins 
exprimés, d’autant que ces dotations sont calculées sur la base des seuls immeubles soumis à 
loyer budgétaire mais servent aussi à l’entretien d’autres immeubles de bureau comme les 
immeubles mis à disposition. Les besoins réels sont considérables en termes de remise à niveau 
et de mise aux normes, particulièrement du fait des obligations relatives à l’accessibilité et au 
Grenelle de l’environnement qui devraient être respectées à court et moyen terme (respectivement 
en 2015 et 2020). Ce constat doit toutefois être pondéré par celui des limites à la capacité de 
consommation des services, accrues par un cadre budgétaire trop complexe. 

La mutualisation des crédits d’entretien des immeubles des administrations déconcentrées est 
encore très inégale selon les régions. Depuis 2010 la gestion des crédits d’entretien du propriétaire 
au niveau régional a été mutualisée aux mains des préfets tandis que les équipes locales étaient 
regroupées sous leur autorité et qu’un recours accru aux marchés interministériels était 
encouragé. La régionalisation de la gestion mutualisée des crédits d’entretien ne s’applique pas à 
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l’ensemble des services, des dérogations ayant été consenties au profit des ministères de la 
défense, de la justice, des juridictions administratives et financières.  

S’agissant de l’organisation, au niveau central, France Domaine est chargé de piloter avec les 
représentants des ministères chargés de l’écologie et de l‘intérieur, la programmation et la 
conduite globale des opérations d’entretien, les deux administrations s’appuient sur les plans 
pluriannuels d’entretien du propriétaire (PPEP) définis par les préfets de région et animent 
ensemble une cellule nationale de suivi de l’immobilier de l’État (CNSIE). Cette commission est 
déclinée au niveau régional en cellules régionales de suivi de l’immobilier de l’État (CRSIE), 
chargées de la mise en œuvre des plans régionaux pluriannuels d’entretien du propriétaire 
(PRPEP).  

On constate cependant que France Domaine n’a pas défini une stratégie globale d’entretien du 
parc. L’investissement au plan régional souffre de cette carence et de l’insuffisante exploitation des 
audits. D’autre part, les cellules locales de pilotage de l’investissement (CRSIE) sont diversement 
opérationnelles, selon les moyens humains disponibles (grandes différences d’un département à 
l’autre concernant les effectifs des services locaux du ministère de l’écologie) et selon la motivation 
des services à mettre réellement en commun leurs ressources. 

Pour améliorer la prise en compte de l’entretien du propriétaire et des occupants ainsi que la 
consommation des crédits alloués, plusieurs priorités sont à respecter. 

* 
Proposition 31 

Adapter la gouvernance et rationaliser l’approche budgétaire . 

Pour améliorer la politique d’entretien du propriétaire, cette fonction est à déployer au bon niveau 
géographique avec des antennes locales permettant une gestion de proximité, « au plus près » de 
l’utilisateur. 

Cette organisation relèvera du représentant de l’État propriétaire avec l’appui des services locaux 
du ministère de l’écologie. Les services préfectoraux doivent se concentrer sur le suivi des 
besoins, la programmation, la gestion technique, le financement étant sous la responsabilité 
directe du propriétaire. 

Les moyens financiers de la politique d’entretien peuvent être renforcés, à volume constant,  par la 
levée des exceptions à la mutualisation des crédits, par l’intégration de l’ensemble des bâtiments 
de l’État dans l’assiette du programme 309, par l’inscription de l’ensemble des dotations 
consacrées à l’entretien lourd du propriétaire sur le programme 309.  

Par voie de conséquence, les différents programmes ministériels sont à consacrer au financement 
de l’entretien dit « Entretien du locataire » pour l’administration centrale et le programme 333 pour 
les services déconcentrés. Ce programme doit être élargi à l’ensemble des services déconcentrés 
de l’État, en supprimant les exceptions telles que la DGFiP, la DGDDI, les services de la défense, 
de la justice et en étendant le champ aux services déconcentrés des DTOM. Il a vocation à 
comprendre l’ensemble des moyens (loyers, charges, frais divers) relatifs aux services aux 
immeubles et aux occupants. Les services consommateurs doivent être étroitement intéressés à la 
gestion afin de favoriser l’optimisation de l’enveloppe globale. 



Professionnalisation de la gestion par métiers   Moderniser la politique immobilière de l’État 

 

Page 50 

Conseil de l’immobilier de l’État 

Pour conduire une politique d’entretien à vocation nationale, cette démarche devra être élargie aux 
opérateurs de l’État, en adaptant aux spécificités éventuelles de chaque catégorie d’immeubles 
(immobilier universitaire, monuments historiques, etc.). 

* 
Proposition 32 

Intégrer les coûts immobiliers dans un dispositif de contrôle de gestion permettant de comparer 
les performances des entités publiques entre elles ainsi qu’aux référentiels du marché. 

La gestion des immeubles et des services aux occupants couvre la gestion des obligations et 
contrôles techniques, les consommations de fluides et d’énergie, la maintenance courante des 
immeubles, la fourniture de services aux occupants (notamment les prestations relatives à 
l’accueil, au courrier, à la reprographie, à la restauration), avec comme objectif le meilleur rapport 
qualité-coût global. 

Cette gestion est assurée par l’occupant, en vertu de l’article 9 des conventions d’utilisation (« 
l’utilisateur supporte l’ensemble des dépenses d’entretien courant et de petites réparations 
relatives à l’immeuble concerné ») et de l’annexe 1 de la charte de gestion du programme 309. 
Elle intègre la gestion technique des bâtiments qui relève du propriétaire mais aussi l’entretien 
préventif pour conserver la valeur des biens et les contrôles réglementaires. Les dépenses 
relevant du propriétaire sont financées à partir du programme 309.  

Ces charges d’entretien courant représentent les masses financières suivantes selon le DPT :  

Charges d’entretien courant des immeubles de l'État 
LFI 2012 PLF 201 

DPT 2013 
AE en € CP en € AE en € CP en € 

Entretien courant  1 065 754 162     1 133 782 991     815 801 493     830 027 629    
Energies et fluides     286 737 021        337 211 233     349 387 592     346 838 338    

Services       97 674 544        135 676 537     136 525 878     132 070 694    

Ces charges sont financées sur les programmes ministériels et portent sur les immeubles de 
l’administration centrale, en France et dans les DTOM, les biens à l’étranger et les services non 
compris dans le champ de la RéATE. Pour les services déconcentrés, le programme 333, 
« Moyens mutualisés des administrations déconcentrées », placé sous la responsabilité des 
services du Premier ministre, regroupe les crédits de fonctionnement et les crédits immobiliers 
(loyers, fluides, …) de l’État occupant d’une grande partie des services déconcentrés de l’État 
(directions départementales interministérielles –DDI-, directions régionales du champ de la 
RéATE, préfectures et sous préfectures, certains services de l‘éducation nationale, hors outre-
mer).  

Ce regroupement des dotations jusqu’à présent réparties entre plusieurs programmes ministériels 
vise à rendre plus efficiente la gestion des dépenses de l’État en matière d’occupation de locaux et 
de charges afférentes. Le programme permet d’envisager des économies dans le cadre d’une 
enveloppe commune. 
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Les charges d’exploitation des bâtiments (électricité, gaz, chauffage, eau) sont directement 
concernées par les mesures de développement durable et les objectifs inscrits dans les circulaires 
du Premier ministre de décembre 2008 ainsi que ceux inscrits dans les lois Grenelle 1 et 2 qui 
visent à réduire les consommations d’énergie et de fluides.  

En cohérence avec les objectifs du Grenelle de l’environnement, il faut :  

− Harmoniser et fiabiliser les indicateurs de la dépense immobilière en vue d’une rationalisation 
des dépenses d’exploitation et de maitrise des coûts énergétiques ; 

− Finaliser rapidement la couverture de l’ensemble du parc, y compris les cités administratives, 
par un dispositif de suivi des consommations, accessible à tous les niveaux pertinents ; 

− Intégrer les indicateurs de développement durable développés dans le cadre du plan d’action 
de l’État exemplaire à la liste des indicateurs immobiliers, à réunir dans le tableau de bord ; 

− Prendre en compte les économies d’énergie dans l’intéressement des occupants au respect 
des objectifs de la politique immobilière, dans des conditions définies par l’annexe verte des 
conventions d’utilisation. 

Cet aspect de la politique immobilière fait l’objet d’un développement spécifique au chapitre 4 
consacré à la politique de l’environnement . 

La gestion des immeubles et des services aux occupants repose sur la connaissance des 
dépenses consacrées aux charges d’exploitation des bâtiments et aux fournitures de services.  

Pour optimiser ces dépenses, il convient de mettre en place un contrôle de gestion fondé 
notamment sur la comparaison entre administrations sur la base des données recueillies dans les 
documents budgétaires A terme, des informations sur les coûts des dépenses immobilières 
permettront de mettre en évidence des effets comme la réduction historique du coût des fonctions 
support compte tenu de la réduction des effectifs et de l’externalisation et de détailler ces 
évolutions par programmes. 

* 
Proposition 33 

Encourager la mutualisation des ressources pour la maintenance d’ensembles immobiliers 
homogènes. 

Le choix entre une gestion en régie ou externalisée résulte de la responsabilité du gestionnaire 
occupant. Il tient compte des coûts, du contexte de réduction des effectifs ainsi que du recentrage 
induit sur les missions « cœur de métier » des administrations. Ce choix s’opère sous le contrôle 
du ministre chargé du domaine qui veille à la performance du dispositif. 

Dans le cas d’une gestion des immeubles et des services à l’occupant assurée en interne, la 
fonction d’occupant/utilisateur est exercée par une entité qui coordonne et pilote les différentes 
prestations, souvent un responsable de l’exploitation et de la maintenance des bâtiments et 
équipements au sein des directions immobilières. 
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Il convient de professionnaliser et valoriser la fonction d’utilisateur immobilier : définition précise 
des tâches, formation, intéressement aux économies. 

Concernant le pilotage au niveau central, le rattachement du programme 333 aux services du 
Premier ministre ne doit pas conduire à recréer des missions de gestion immobilière aux dépens 
de leur rôle de coordination et l’arbitrage. Le ministère de l’ écologie et celui de l’intérieur sont à 
même de piloter la fonction d’occupant utilisateur et d’encadrer son externalisation. 

* 
Proposition 34 

Développer une externalisation contrôlée tenant compte de la réduction tendancielle des moyens 
humains de l’État dans le domaine de la gestion technique. 

Si la gestion des immeubles et des services à l’occupant est assurée en externe, elle s’exerce 
sous forme d’un contrat global avec une structure de pilotage unique (gestion intégrée ou « facility 
management ») ou de contrats multi-techniques et multiservices, selon les activités concernées 
(maintenance, nettoyage, gardiennage, sécurité, etc.). L’externalisation se développe et concerne 
en particulier les fonctions support de faible valeur ajoutée, éloignées du cœur de métier de 
l’administration comme le nettoyage ou la sécurité. Ce sont sur ces aspects et métiers techniques 
que le service des achats de l’État (SAE) a proposé des accords cadre aux ministères.  

L’externalisation comporte des contraintes et des risques. Tributaire du volet humain afin de 
reconvertir les personnels et de les former à de nouvelles compétences, elle n’est naturellement 
pas une panacée. Elle met l’organisation sous la dépendance d’un partenaire et nécessite une 
grande vigilance en termes de pilotage, afin que les économies théoriques se vérifient. Une étude 
comparative entre les coûts immobiliers gérés en interne et ceux gérés en externe doit permettre 
de mesurer les économies enregistrées ou de corriger d’éventuelles dérives.  

L’externalisation apporte en contrepartie une souplesse dans la gestion, notamment en matière de 
ressources humaines et de charges administratives. Elle permet aussi de mieux connaître et de 
mieux maitriser les coûts en adaptant les pratiques. De ce point de vue, la rédaction d’un cahier 
des charges précis sur les obligations du prestataire, sur les modalités régulières de contrôle et sur 
les dispositifs de sanction en cas de difficultés ou d’incitation aux améliorations de résultat, est 
indispensable. Un important travail de formation des agents au travail de pilotage des prestataires 
est aussi à prévoir. 

Certaines prestations sont techniquement faciles à externaliser comme la maintenance des 
installations techniques, le nettoyage, le gardiennage. A titre d’illustration, dans de nombreux 
bâtiments, depuis plusieurs années, les gendarmes et les policiers ont été remplacés dans les 
taches de gardiennage par l’installation de systèmes de vidéosurveillance, ce qui a permis de 
redéployer les agents sur les missions de sécurité des personnes et des territoires. 

Le recours au contrat de gestion intégrée couvre un périmètre englobant les prestations multi-
techniques (maintenance, petit entretien, contrôles réglementaires) et multiservices (gardiennage, 
sécurité) et fait l’objet soit d’un paiement forfaitaire soit d’une gestion déléguée. Les avantages de 
cette formule sont la simplification du pilotage, avec un interlocuteur unique, la réduction des coûts 
par effets de mutualisation de l’achat et des services, la baisse des coûts administratifs, des 
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possibilités d’une amélioration de la qualité des prestations et une meilleure connaissance des 
coûts d’occupation et des coûts complets.  

Cette formule est assez peu répandue dans la sphère publique mais il existe quelques exemples 
comme la gestion des immeubles de Noisiel et de Malakoff occupés par les ministères financiers 
(avec une diminution des coûts de 7 % à Noisiel et un bon indice de satisfaction des occupants). 
Cette solution implique que l’administration modifie son implication au profit d’un pilotage global, 
adapte les profils, les compétences et le processus de gestion en pratiquant un calcul économique 
en coût complet  

Le plan comptable de l’État permet de connaître les dépenses en distinguant les charges 
d’exploitation des bâtiments (maintenance technique, sécurité, fluides, eau, propreté), des services 
aux occupants (accueil, réception, restauration, archivage, courrier, déménagements) sous gestion 
interne ou externe. 

Dans le cadre d’une une externalisation contrôlée, il faut engager le service des achats de l’État 
(SAE) dans l’accompagnement de contrats de gestion intégrée pour en optimiser la pratique dans 
la durée. Il peut être préférable de maintenir certains services en dehors du contrat global et il est 
impératif de procéder régulièrement à des contrôles et à des remises sur le marché. 

* 
Proposition 35 

Poursuivre la professionnalisation des achats immobiliers publics. 

Le service des achats de l’État (SAE) est chargé depuis 2009 de réduire les dépenses de l’État par 
des achats raisonnés. En 2011, sur les 17 Mds€ dépensés pour des achats publics, 10 Mds€ sont 
consacré aux achats courants dont 3,5 Mds€ aux achats de prestations immobilières.  

Pour cela, le SAE a initié et proposé des accords cadre nationaux aux ministères, concernent tant 
des travaux d’entretien du propriétaire réalisés par les occupants que des travaux d’entretien 
courant et des prestations de services aux occupants.  

Des marchés interministériels relatifs à la maintenance sur les ascenseurs, au contrôle et à l’audit 
des ascenseurs, à la mise en œuvre de la maintenance préventive et corrective relative au 
chauffage, ventilation et climatisation (CVC), à la professionnalisation de la fonction achats de 
travaux avec la mise à disposition de la maitrise d’ouvrage d’un acheteur travaux, à la 
mutualisation des marchés de prestations intellectuelles travaux, ont été mis en place. En 2012, 
d’autres marchés techniques ont été lancés comme la maintenance préventive et corrective des 
systèmes de sécurité incendie. 

S’agissant des prestations de services aux occupants, des marchés interministériels régionaux à 
bons de commande pour des travaux d’entretien courant second œuvre (peinture, électricité, 
plomberie) ont été engagés dans quatorze régions. Le renouvellement des marchés de nettoyage 
des locaux pour les services déconcentrés des ministères financiers a permis d’engager une 
démarche de mutualisation interministérielle. 

La fonction achat a été organisée au sein de l’État autour d’un responsable achats ministériel et un 
chargé de mission régional achat auprès du préfet, bras armé du SAE. Néanmoins, la structuration 
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de cette fonction, sous la responsabilité du secrétaire général ministériel et du préfet en région, ne 
s’étend pas à tous les services de l’État et la coopération des services locaux avec le service des 
achats de l’État reste variable.  

La réduction des coûts unitaires, la réduction des volumes et la qualité des prestations sont des 
indicateurs de ce métier. Au-delà du nettoyage et de la maintenance des ascenseurs, le 
gardiennage et la sécurité-incendie pourraient utilement faire l’objet d’accords cadre. Outre les 
économies directes réalisées par la massification des achats, le SAE fait aussi gagner beaucoup 
de temps aux ministères en définissant un besoin et un niveau de prestations commun.  

Développer le nombre d’acheteurs professionnels dans le secteur immobilier et reconnaître le 
métier d’acheteur est désormais indispensable.  

La professionnalisation de la filière immobilière doit se poursuivre avec l’appui du SAE, à travers 
les échanges de bonnes pratiques entre directions ministérielles et entre ministères et la mise en 
place d’outils et de méthodes adaptées. 

* 
Proposition 36 

Établir un référentiel des coûts immobiliers publics par type de dépense, par classe d’actif et par 
usage. 

L’IGF notait dans son rapport sur le coût des fonctions support de l’État en juillet 2009 que leur 
connaissance se heurte à un manque de méthode et de données. Par exemple, certaines 
prestations comme la sécurité ou le gardiennage sont assurées en partie par des personnels sans 
explicitation des coûts correspondants, ce qui rend les comparaisons entre administrations 
difficiles. 

On estime que l’immobilier représente 32 % des dépenses des fonctions support (loyers, travaux 
de maintenance et services aux bâtiments). Pour l’ensemble de l’État, les dépenses de prestations 
immobilières analysées par le SAE se répartissent ainsi :  

Répartition des dépenses immobilières de l'État pour l'année 2011 

Segments de dépenses  Montants (en €)   
BTP    1 624 578 225    

Immobilisations corporelles    1 498 753 488    
Loyers et charges locatives    1 450 530 602    

Prestations aux bâtiments    1 416 076 894    
Energie et fluides       738 013 696    

Investissements immobiliers         34 505 361    
Copropriété         29 769 745    

TOTAL    6 792 228 012    

Pour les services déconcentrés, les dépenses immobilières globales sont mieux connues depuis la 
création du programme 333. Sur un total de 122,9 M€ en 2011, les fluides représentent 40,2 M€, 
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l’entretien courant immobilier 30,5 M€ la collecte des déchets 1,4 M€ et 2,7 M€ pour les contrats 
de prestations de services.  

Mais faute de pouvoir rapporter ces dépenses aux effectifs et aux m² concernés, il n’est pas 
possible de calculer des ratios moyens par type de dépense, d’immeubles ou par ministères. Il 
n’existe donc pas de référentiels adéquats pour appuyer la recherche de performance que la 
gestion soit interne ou externe. 

Définir un référentiel d’indicateurs immobiliers analogue à celui réalisé dans le secteur privé et 
publié tous les ans par IPD ou l’ARSEG paraît nécessaire. Le SAE pourrait être chargé d’adapter 
cet outil aux besoins et aux particularités de l’État. C’est un élément indispensable pour permettre 
la comparaison entre les performances de l’immobilier d’exploitation public et celles du secteur 
privé. 
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3.4 Maîtrise d'ouvrage et travaux 

L’apparition, au cœur de la crise immobilière des années quatre-vingt-dix, d’acteurs nouveaux 
issus des métiers de la finance est à l’origine d’une mutation profonde du secteur : l’immobilier est 
désormais considéré comme un actif financier et est géré comme tel. Cette approche a contribué à 
une prise de conscience du poids de l’immobilier dans les bilans des entreprises. 

La politique immobilière de l’État, pour sa part, se fonde sur le principe de distinction des rôles du 
propriétaire et de l’occupant. Au premier échoit la responsabilité de la gestion optimale de l’actif, 
au second celle du meilleur ajustement de l’outil de travail aux missions du service public. Au cœur 
de leurs échanges est une réalité tangible : l’objet construit. 

Le Conseil constate que l’importance du rôle de maître de l’ouvrage ne semble pas totalement 
appréhendée par le représentant de l’État propriétaire, tandis que les ministères occupants ont 
tendance à sur interpréter leur rôle dans la définition des cahiers des charges fonctionnels et à se 
comporter en quasi-propriétaires. 

Proposition 37 

Affirmer la maîtrise d’ouvrage comme une mission prioritaire de l’instance représentant l’État 
propriétaire. 

La stratégie conjointe de l’occupant et du propriétaire arrêtée dans des schémas pluriannuels se 
traduit par des opérations immobilières dont la maîtrise exige des compétences précises dans 
plusieurs domaines : administratif, financier, technique, juridique, management. Leur mobilisation 
dépend des enjeux et du contexte de chaque opération au regard notamment des différents cycles 
dans la vie d’un immeuble : 

− Positionnement de l’actif au sein de la stratégie immobilière : 

Il s’agit de collecter et analyser les multiples données techniques caractérisant un bien 
immobilier : contraintes juridiques, droits à construire, qualité fonctionnelle des espaces, 
diagnostic réglementaire et technique du bâti et des équipements… 

− Opportunité et faisabilité des opérations immobilières :  

La décision de lancer un projet ne peut être prise sans vérification préalable du caractère 
réaliste de l’opération : équation financière, calendrier, complexité technique de l’objet attendu. 

− Programmation fonctionnelle et appropriation des espaces par l’occupant :  

Ce travail vise à optimiser l’adéquation de l’objet construit (ou à construire) au besoin exprimé. 
Cette dimension des opérations est trop souvent réduite à la rédaction d’un cahier des charges 
fonctionnel élaboré sur la base de l’organisation des services quelques années avant la 
livraison des locaux. Une approche élargie en amont à l’analyse de l’activité future des 
occupants des locaux, à l’aménagement des locaux et au choix du mobilier favorise 
l’appropriation des nouveaux usages en aval. L’acceptation de la réduction des surfaces se 
trouve facilitée par une bonne adéquation de l’outil à l’activité exercée. 

− Conception des ouvrages :  

Pour un immeuble de bureaux, les postes de gestion, d’exploitation et de maintenance 
représentent 58% des dépenses sur une période de 50 années, alors que la construction et le 
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gros entretien ne constituent respectivement que 22% et 18% de ce coût global. Seulement 3% 
sont consacrées aux études. 

La part des études initiales de conception ne représente en moyenne que 2 % du coût global 
d’un immeuble sur une période de 30 ans alors que chaque composant de ce même coût 
global sera en grande partie déterminé par les choix opérés au stade de la conception. La 
qualité de la conception, mais aussi la qualité de la maîtrise d’ouvrage engagent pour 
longtemps. 

− Achat et réalisation des travaux de construction : 

Au-delà des partis architectural et technique des concepteurs, la qualité de la construction est 
déterminée par le choix des procédures d’achats et leur maîtrise par le maître d’ouvrage. 

− Réception des ouvrages et gestion des garanties : 

Dans un environnement qui se judiciarise, le respect des obligations contractuelles suppose 
une bonne maîtrise du droit appliqué à la construction.  

− Exploitation maintenance des ouvrages : 

Les enjeux de développement durable ont renforcé la nécessité d’intégrer des critères relatifs à 
l’exploitation des ouvrages à chaque fois que ceux-ci font l’objet de travaux. 

− Travaux de rénovation ou transformation : 

Ce type d’opération revêt souvent une grande complexité technique. Le niveau d’aléas est très 
supérieur aux opérations en neuf. La maîtrise des risques requiert la mobilisation de 
compétences techniques pointues, un pilotage particulièrement attentif et une bonne 
coordination du trio maitre d’ouvrage, maitre d‘œuvre, entrepreneur. 

− Cessions : 

L’évaluation de la valeur d’un bien repose sur l’analyse de l’ensemble des paramètres de l’actif 
susceptibles d’en modifier la valeur. La captation d’une plus grande part de la valeur peut être 
obtenue par la valorisation de biens avant cession ( travaux, déconstruction, dépollution, 
changement de destination, adaptation des règles d’urbanisme, etc.). Cette voie 
d'approfondissement de la politique immobilière de l’État mériterait d’être explorée lorsque les 
enjeux le justifient. Dans un contexte de rareté des compétences mobilisables en régie, c’est 
un des aspects du rôle que pourrait jouer une structure telle que la SOVAFIM. 

* 
Dans le dispositif actuel, la définition des programmes de travaux est déléguée à l’occupant. Le 
rôle du service France Domaine se limite à assurer la gestion budgétaire et le contrôle de 
l’éligibilité des opérations selon des critères qui n’intègrent pas systématiquement les risques 
opérationnels et la rentabilité économique des opérations.  

Pour remplir pleinement sa fonction le représentant l’État propriétaire doit assumer le rôle de 
maître d’ouvrage des opérations, soit directement, soit par le biais d’une délégation maitrisée 

Le service France Domaine ne possède pas la culture technique relative aux différentes facettes 
de la maîtrise d’ouvrage publique. Il n’est pas structuré au niveau central pour être maître 
d’ouvrage. Cependant il assure l’animation du réseau des responsables régionaux de la politique 
immobilière de l’État (RRPIE).  
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Placé sous l’autorité du directeur régional des finances publiques (DRFiP), le RPIE, en tant que 
représentant déconcentré du ministre responsable du domaine, assiste le préfet de région chargé 
de représenter l’État propriétaire et de mettre en œuvre la stratégie immobilière de l’État en région. 
Le RRPIE conduit toutes les actions nécessaires à la bonne connaissance du parc immobilier et 
peut également se prononcer sur l’intérêt des acquisitions, projets immobiliers, prises à bail et 
cessions qui sont envisagés dans le cadre des SPSI. Il s’appuie, pour l’exercice de ses missions, 
sur les responsables départementaux de la politique immobilière (RDPIE), les services locaux du 
domaine et les autres services locaux de la DGFiP.  

Dès lors qu’il a besoin d’un concours technique, le RPIE fait généralement appel à l’antenne 
immobilière interrégionale du secrétariat général des ministères économique et financier. Si 
nécessaire, il peut avoir recours à des bureaux d’études extérieurs. Le RPIE peut également, 
selon les instructions données par le préfet de région, mobiliser les responsables immobiliers des 
différentes administrations occupantes, le responsable « plan bâtiment » de la DREAL et les 
équipes chargées des constructions publiques de la DDTM.  

Le rôle de représentant de l’État propriétaire ne peut être exercé correctement sans compétences 
techniques. Les dispositions actuelles tendent à pallier l’absence de culture technique du 
propriétaire. Elles ne lui permettent pas d’assurer la maîtrise de ses ouvrages. De ce fait le maître 
d’ouvrage délègue ses responsabilités aux administrations occupantes, alors qu’il devrait au plus 
leur en déléguer l’exécution sous son contrôle. 

Proposition 38 

Rattacher à la structure représentant l’État propriétaire, les moyens humains maitrisant les 
aspects techniques de la maîtrise d’ouvrage publique. 

Il convient de doter le représentant de l’État propriétaire de compétences adaptées à sa mission 
tant au niveau central que déconcentré. La qualité du résultat d’une opération immobilière dépend 
de l’implication de son maitre d’ouvrage qui, pour être opérationnel, doit être relativement proche 
du lieu des travaux. 

* 
Les ressources existantes doivent être mobilisées à l’échelon interrégional sous l’autorité du 
représentant de l’État propriétaire. 

Les compétences techniques en matière de construction étaient historiquement assumées au sein 
du ministère de l’équipement qu’une succession de réformes a transformé en profondeur.  

L'ingénierie publique longtemps assumée par le ministère de l'équipement au bénéfice des 
collectivités locales a été remise en cause du fait de la politique de décentralisation. Le transfert 
des compétences s’est accompagné d’un basculement de moyens humains en faveur des 
collectivités locales. 

La directive de 1992 sur les marchés publics de services qui égalise les conditions d’accès à la 
concurrence des ingénieries publique et privée a également contribué à réduire le champ 
spécifique de cette expertise publique.  
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Moins opérationnelles en dehors de la Direction de l’Action Foncière et Immobilière les ressources 
du MEDDE sont tournées désormais vers l’accompagnement de nouvelles priorités nationales 
liées aux développement durable et du logement. 

Un échelon régional unifié du ministère du développement durable a été créé en 2007 dans le 
cadre de la réforme de l’administration territoriale (RéATE) La direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) placée sous l’autorité du préfet de 
région pilote les politiques de développement durable résultant notamment des engagements du 
Grenelle Environnement ainsi que celles du logement et de la ville. 

Proposition 39 

Eriger le réseau CNSIE-CRSIE en réseau interrégional de conseil et de maîtrise d’ouvrage de 
l’État propriétaire. 

Il est nécessaire que les fonctions de propriétaire dévolues à France Domaine s’appuient sur la 
compétence technique du ministère en charge de l’environnement et du développement durable.  

La coopération entre les deux ministères et le service des achats de l’État a été officialisée le 28 
mai 2010 dans le cadre d’une convention et de la constitution de la Cellule nationale de suivi de 
l’immobilier de l’État (CNSIE).  

Cette structure à laquelle est associé le ministère de l’intérieur, constitue la tête de réseau de 
cellules régionales et départementales placées sous l’autorité des préfets.  

Le RPIE co-anime la cellule régionale de suivi de l’immobilier de l’État (CRSIE) avec le 
responsable « plan bâtiment » de la DREAL et le secrétaire général pour les affaires régionales 
(SGAR).  

Pour l’État propriétaire, les enjeux à venir en matière de travaux, concernent principalement la 
transformation du stock. Dans cette perspective les antennes interrégionales de l’État propriétaire 
préconisées par le Conseil devraient s’appuyer sur le réseau des CNSIE-CRSIE qui deviendraient 
un réseau interrégional de conseil et de maîtrise d’ouvrage publique. 

* 
Le pilotage de grands travaux nécessite un bon niveau d’expertise 

Certains ministères se sont dotés d’instruments ad hoc.  

− Créée en 1987, la mission pour la réalisation des actifs immobiliers (MRAI), est « l'agence 
immobilière » du ministère de la défense rattachée à la direction de la mémoire, du patrimoine 
et des archives (DMPA). Elle négocie la vente du patrimoine dont les armées n'ont plus l'utilité, 
en liaison avec le service France Domaine. Elle accompagne l'ensemble des partenaires 
locaux dans la définition de nouveaux usages des emprises militaires libérées en conciliant les 
intérêts du ministère de la défense avec ceux des collectivités locales. Elle engage avec les 
collectivités locales et préfectorales des études de reconversion sur le devenir des sites 
particulièrement complexes. 
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− Le ministère de la justice développe depuis plusieurs années un programme immobilier 
conséquent dans le champ pénitentiaire et a plus récemment, à l'occasion de la mise en place 
de la nouvelle carte judiciaire, programmé également un important programme de 
reconstruction ou de modernisation de palais de justice.  

La maîtrise d'ouvrage des principales opérations est confiée à un établissement public du 
ministère, l’agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ), à laquelle est adossé un 
autre établissement public, l'EPPJP, (établissement public du palais de justice de Paris) 
spécifiquement chargé du futur palais de justice de Paris et recourant aux mêmes équipes que 
l'APIJ avec un conseil d'administration distinct. Les deux établissements sous la tutelle du 
ministère de la justice ont pour directeur général commun un ingénieur général des ponts.  

Les opérations de taille plus limitée restent respectivement réalisées par les directions 
interrégionales des services pénitentiaires pour les prisons et les antennes régionales de 
l'équipement, rattachées au secrétariat général du ministère, pour les palais de justice. La 
protection judiciaire de la jeunesse a ses moyens propres pour ses missions de maîtrise 
d'ouvrage. 

− Issu en 2010 de la fusion du service national des travaux (SNT) et de l’établissement public de 
maîtrise d’ouvrage des travaux culturels (EMOC), l’opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la culture (OPPIC) est un établissement public administratif spécialisé dans la 
maîtrise d’ouvrage des équipements culturels. L’OPPIC agit principalement en qualité de 
mandataire ou de maître d’ouvrage pour le compte du ministère chargé de la culture -qui en est 
la tutelle- ou de ses établissements publics. 

Le champ de ses missions est étendu à l’ensemble des étapes concourant à la réalisation d’un 
ouvrage : restauration de monuments insignes, conduite d’opérations de construction et de 
réhabilitation, conseil et assistance au maître d’ouvrage dans la définition et la programmation 
de ses projets, assistance à la mise en exploitation ou à la gestion et la mise en valeur de 
biens immobiliers. 

Citons également l’établissement public du Grand Palais, la mission d’appui à l’investissement 
hospitalier, l’établissement public d’aménagement universitaire de la région Ile-de-France 
(EPAURIF), tous organismes exerçant des missions de maîtrise d’ouvrage spécifiques par 
délégation. 

Proposition 40 

Créer sous l’autorité  du représentant de l’État propriétaire une instance de pilotage des grands 
travaux immobiliers de l’État regroupant les structures de maîtrise d’ouvrage publique 

spécialisées. 

Placer ces entités de maîtrise d’ouvrage sous la tutelle du représentant des administrations 
occupantes n’offre pas les meilleures garanties en matière de maîtrise des risques.  

− Maîtrise de l’objet construit :  

Une approche par trop fonctionnelle de la conception est de nature à favoriser l’exclusion des 
critères de performances attendues par le propriétaire : optimisation du foncier, rentabilité de 
l’investissement, juste adéquation des surfaces, adaptabilité de l’immeuble, valorisation et 
cessibilité à terme, etc. 

− Maîtrise des délais et coûts de l’opération :  
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Les grandes opérations de construction conduites par une maîtrise d’ouvrage d’État souffrent 
de la comparaison avec celles réalisées dans le secteur privé. Les délais de réalisation sont 
beaucoup plus importants dans le secteur public. Si les procédures complexes sont souvent 
évoquées pour  justifier cet écart, il semble que le caractère itératif du processus de conception 
soit en partie responsable de l’allongement des délais.  

Le fait que le maître d’ouvrage délégué soit sous la tutelle du ministère représentant le futur 
usager des locaux, facilite les ajustements de programme en cours d’opération. Plus l’opération 
dure et plus l’adaptation du programme fonctionnel initial est nécessaire. Les études 
complémentaires requièrent l’affectation de nouveaux crédits, dont l’obtention demande 
également du temps. La gestion d’une opération mal engagée s’apparente à un cercle vicieux 
où les démarches entreprises suscitent de nouvelles difficultés. La contractualisation formelle 
de la délégation de maîtrise d’ouvrage telle que pratiquée par l’APIJ, est un moyen de maîtriser 
ces dérives. 

Le rapprochement des structures existantes doit s’effectuer sous l’autorité de France Domaine qui 
peut seul établir les délégations appropriées. Ce rapprochement peut ne pas aller jusqu’à la fusion 
des organismes existants mais il doit permettre de rationaliser les moyens dans leur ensemble. 

Ce rapprochement présenterait des avantages substantiels. 

− Le regroupement de l’ensemble des maîtrises d’ouvrages spécialisées permettrait de créer des 
passerelles entre spécialités qui partagent un socle commun. Des opérations complexes 
peuvent bénéficier des apports de chaque pôle de compétences, notamment lorsque l’objet est 
à la croisée de plusieurs domaines (par exemple un immeuble historique nécessitant des 
dispositifs spécifiques liés à son usage). 

− La mutualisation des ressources permet leur optimisation. Le développement de programmes 
immobiliers conséquents s’inscrit dans le cycle des politiques publiques. Les besoins en 
ressources des ministères sont fluctuants. Le regroupement des pôles techniques permettrait 
de gérer l’affectation des ressources au plus près des besoins. 

− La construction publique opère souvent par vagues et par type d’immeubles : tribunaux, 
hôpitaux, universités, etc. Ceux qui sont en charge des nouvelles opérations bénéficient 
rarement des retours d’expérience de ceux ayant piloté les précédentes. La création d’un pôle 
unique de maîtrise d’ouvrage constitue la meilleure garantie pour la préservation de la mémoire 
opérationnelle. 

La plupart des ministères n’ont pas d’instrument particulier d’assistance à la maîtrise d’ouvrage. 

− Les exemples des ministères de la défense, de la justice et de la culture sont ceux de 
structures qui, pour des raisons variées, se sont dotées d’organismes d’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage. 

− On pourrait également citer le cas de l’EPAURIF qui peut intervenir pour les opérations de 
l’enseignement supérieur en région Ile-de-France. 

− Dans le plus grand nombre de cas, toutefois, il n’existe pas d’organisation particulière ou, à 
tout le moins formalisée. 

Les compétences en maîtrise d’ouvrage sont réparties diversement au sein de l’État, selon  
l’organisation de chaque ministère ou représentation locale de l’administration déconcentrée. Peu 
d’entre elles sont mutualisées et leur simple coordination est insuffisante. 
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La cohabitation de plusieurs modèles de gestion de la maîtrise d’ouvrage au sein du ministère de 
l’intérieur illustre les difficultés rencontrées pour mutualiser des ressources de métiers similaires 
mais relevant de cultures différentes. 

Au niveau central, la sous-direction des affaires immobilières (SDAI) de la Direction de 
l’évaluation, de la programmation, des affaires financières et de l’immobilier (DEPAFI), joue le 
rôle d’un directeur d’investissements. Avec l’appui des services déconcentrés, elle coordonne 
les études pour le choix du montage d’opération. Selon les cas, elle opte pour une maîtrise 
d’ouvrage classique (MOP), un mandat de partenariat public privé (PPP), un contrat de 
conception-réalisation-aménagement-exploitation-maintenance (CRAEM), une maîtrise 
d’ouvrage déléguée à une collectivité territoriale ou une maîtrise d’ouvrage privée 

Les affaires immobilières sont réparties par filière entre quatre bureaux : administration centrale 
(BAIAC), administration territoriale et sécurité civile (BAIATSC), gendarmerie nationale 
(BAIGN), police nationale (BAIPN). Ces bureaux adaptent leur gestion de la maîtrise d’ouvrage 
selon leurs interlocuteurs : services déconcentrés chargés des affaires immobilières et services 
constructeurs, préfectures, commandements territoriaux de la gendarmerie nationale, services 
d’infrastructures de la défense, secrétariats généraux pour l’administration de la police (SGAP). 
Ces derniers disposent de compétences techniques et d’une délégation de maîtrise d’ouvrage. 
La BAIAC est maître d’ouvrage des opérations relatives à l’hébergement des services de 
l’administration centrale. 

Une réflexion est en cours pour procéder à une meilleure mutualisation des ressources et 
compétences existantes. 

Cet exemple, qui est celui d’un ministère à la fois conscient des enjeux immobiliers et l’un des 
plus impliqués sur le territoire dans les opérations de construction-rénovation montre que 
l’efficacité de l’organisation est perfectible. 

Il convient d’identifier et de mobiliser les ressources compétentes existantes au sein de 
l’administration de l’État pour qu’elles contribuent à la mise en place d’une maîtrise d’ouvrage 
d’État coordonnée. 

Placée auprès du ministre chargé de l’architecture (ministère de la culture et de la communication), 
la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques (MIQCP) a été créée en 
1977 pour favoriser l’élévation du niveau de qualité des constructions publiques 

Ses travaux portèrent essentiellement sur les principes de la commande et la mise en œuvre de 
ses phases amont. Outre le lancement d’une politique de concours d’architecture destinée à 
renouveler « l’offre » architecturale, la MIQCP fut initiatrice de la loi sur la maîtrise d’ouvrage 
publique (la loi « MOP » du 12 juillet 1985), loi d’orientation définissant les responsabilités et les 
devoirs de la maîtrise d’ouvrage publique, ainsi que les missions dévolues à la maîtrise d’œuvre.  

La Mission est confrontée aux évolutions de son environnement. Le contexte de médiocrité de la 
production urbaine et de pauvreté de l’architecture publique qui justifiait sa création s’est 
considérablement amélioré notamment grâce à ses travaux. Le retrait des services d'ingénierie 
territoriale de l'État conduit parfois la mission à intervenir en appui des collectivités territoriales 
manquant d’expérience face à une commande occasionnelle. Une grande part de son action est 
dédiée à la diffusion des règles générales de la commande publique de plus en plus complexes. 

La MIQCP dispose d’une très bonne connaissance du terrain et d’une excellente maîtrise 
méthodologique. L’État tirerait un réel bénéfice à mobiliser d’avantage la mission sur le champ de 
la maîtrise d’ouvrage d’État, notamment afin de restaurer le professionnalisme et l’autorité des 
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maîtres d'ouvrage publics, à revisiter l’état des textes régissant la commande publique de travaux 
immobiliers.  

Elle deviendrait pilote des actions de sensibilisation, de formation, de conseil auprès de services 
maîtres d’ouvrage, trop souvent cantonnés à la mise en œuvre de procédures administratives. 

La MIQCP au cœur d’un réseau de maîtrise d’ouvrage publique dépendant de l’État propriétaire 
verrait ainsi son positionnement clarifié par rapport aux ministères du développement durable et de 
la culture : ces deux administrations ont des expertises à faire valoir en ces matières, mais la 
responsabilité et donc le pilotage échoient au propriétaire. 

* 
Proposition 41 

Formaliser dans tous les ministères les règles d’intervention dans les dossiers de maîtrise 
d’ouvrage. 

Dans le respect de la règle d’intervention prééminente de la structure représentant l’État 
propriétaire en matière de maîtrise d’ouvrage, il importe que chaque ministère puisse intervenir de 
façon coordonnée et efficace. Ce principe suppose la mise en place d’un dispositif de délégation 
de France Domaine aux ministères. 

Il convient donc de définir à la fois un organigramme type des services intervenant en la matière 
(ce qui pourrait la forme d’une circulaire du Premier ministre) et une procédure type pour la 
définition des programmes. 

Le projet de décret relatif à la création d’un « avis immobilier » avait en partie cet objet (Cf. avis N° 
2012-01 du CIE). 

Ce projet devrait être repris, sous une forme tenant compte des observations du CIE et des 
ministères, et être rendu opérationnel à compter du 1er janvier 2014 au plus tard. 

* 
Mobiliser des ressources humaines pour disposer de leurs compétences 

L’histoire récente des différents pôles techniques issus du ministère de l’équipement atteste de la 
difficulté à conserver le niveau de compétence d’un service lorsque ses missions sont redéfinies et 
son champ d’intervention réduit.  

Services déconcentrés du ministère de l’écologie du développement durable et de l’énergie 
( MEDDE ), les centres d’études techniques de l'équipement ( CETE ) sont confrontés à des 
difficultés de recrutement. Une partie des effectifs a été aspirée par les collectivités territoriales qui 
offrent des emplois plus valorisants tournés vers le cœur de métier opérationnels des techniciens. 

Faute d’un volume de commande suffisant, les effectifs sont instables. L’absence de perspective 
de carrière constitue un sérieux obstacle au recrutement des jeunes générations. 
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Proposition 42 

Créer les conditions de maintien d’une filière technique d’État par le développement d’une 
politique de ressources humaines dynamique incluant des passerelles entre public et privé. 

La maîtrise d’ouvrage publique d’État doit reconquérir ses lettres de noblesse. Les enjeux le 
justifient. Un redéploiement des moyens actuels contribuerait à répondre aux besoins. Cependant, 
aucune organisation ne pourra durablement réussir sans politique de ressources humaines fondée 
sur une vision à long terme.  

L’accroissement des compétences passe par une meilleure qualité des échanges entre acteurs 
publics et privés, source de référentiels partagés.  

A l’heure où chaque entrant sur le marché du travail doit envisager une mobilité accrue, il est 
indispensable de créer des passerelles permettant aux professionnels participant à la production 
d’ouvrages d’opérer des allers et retours entre secteur public et privé.  

Une plus grande reconnaissance des prestations intellectuelles quelles soient internes ou externe 
serait de nature à favoriser l’émergence d’une maîtrise professionnelle de l'ensemble du 
processus de production des opérations immobilières. 

Ces orientations supposent la valorisation et la mise en évidence d’une fonction de pilotage de la 
maîtrise d’ouvrage au nom du propriétaire, au profit de laquelle le réseau des compétences 
publiques et privées sera structuré. 

* 
Les partenariats public privé (PPP) 

Le contrat de partenariat -CDP- (défini par l’ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de 
partenariat, modifiée par la loi du 28 juillet 2008) permet à une collectivité publique de confier à 
une entreprise la mission globale de financer, concevoir tout ou partie, construire, maintenir et 
gérer des ouvrages ou des équipements publics et services concourant aux missions de service 
public de l’administration, dans un cadre de longue durée et contre un paiement effectué par la 
personne publique et étalé dans le temps. 

Il a pour but d’optimiser les performances respectives des secteurs public et privé pour réaliser 
dans les meilleurs délais et conditions les projets qui présentent un caractère d’urgence ou de 
complexité pour la collectivité : hôpitaux, écoles, systèmes informatiques, infrastructures. 

Il n’est possible, après réalisation obligatoire d’une évaluation préalable, que dans les cas 
restrictivement définis par l’ordonnance : complexité du projet, caractère d’urgence, situation 
particulièrement avantageuse pour la collectivité publique compte tenu des caractéristiques 
particulières du projet. 

Les avantages attendus de cette forme nouvelle de contrats sont multiples : un choix éclairé 
des pouvoirs publics grâce à une étude préalable obligatoire, l’accélération par le 
préfinancement de la réalisation des projets, une innovation inspirée des nouvelles pratiques 
du privé, une approche en coût global, une prévisibilité financière, une garantie de performance 
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dans le temps, une répartition du risque optimale entre secteur public et privé, chacun 
supportant les risques qu’il maîtrise le mieux. 

Cependant, la réalisation d’un PPP suppose un coût supplémentaire pour la réalisation de 
l’opération, correspondant à la rémunération de l’opérateur privé. 

Les PPP revêtent différentes formes parmi lesquelles le CDP issu de la loi de 2004 n’est qu’un 
type de partenariat. Les autres types de contrat administratifs considérés comme des PPP 
sont : 

− les marchés publics globaux sans paiement étalé (MP) ; 

− les contrats de délégations de service public (DSP) (concession, contrat d'affermage, 
régie intéressée) ; 

− les conventions comportant une autorisation d'occupation du domaine public (AOT) ; 

− les conventions liées à une OIN (Opération d’Intérêt National) telle la convention 
conclue en 1987 avec la société Disney World ; 

− les baux emphytéotiques administratifs (BEA). 

 

Proposition 43 

Avoir une approche circonstanciée de l’utilisation des contrats de partenariats publics privés 
(PPP) 

La signature d’un contrat tel qu’un PPP exige la mobilisation d’expertises, tant en amont pour sa 
préparation qu’en aval pour s’assurer de son respect. Le niveau d’expertise requis est 
proportionnel aux enjeux et risques de l’opération.  

Le recours à ce type d’outil se justifie souvent par la complexité de l’opération. Ils ont un coût 
élevé, dont l’amortissement dans le temps n’est pas toujours certain. Le Conseil estime qu’il ne 
convient d’y recourir que dans des circonstances qui ne sauraient être seulement déterminées par 
un service expert en dehors de l’appréciation plus large du propriétaire (cf page 22). 

Au plan de l’analyse, l’État s’est doté d’un instrument, la mission d’appui aux partenariats publics 
privés (MAPPP) qui doit apporter un appui aux collectivités publiques mais aussi à l’ensemble des 
acteurs professionnels dans la préparation des contrats de partenariat. Elle peut à ce titre rendre 
une expertise sur l’économie générale de l’opération et aider la personne publique porteuse du 
projet à procéder à l’étude d’évaluation requise. 

La mission apporte également une aide à la passation des contrats complexes ou comportant un 
financement innovant (fiches techniques, méthodologie), en assure le suivi, et peut, sur la base du 
retour d’expérience sur les nouveaux contrats, proposer des évolutions de la réglementation en 
vigueur. 

La MAPPP est obligatoirement saisie pour avis sur tout projet de contrat de partenariat lancé au 
niveau de l’État ou d’un de ses établissements publics, et doit valider le principe du recours au CP 
au vu de l’évaluation préalable qui lui est soumise par le pouvoir adjudicateur Dans les faits, la 
mission opère un tri des dossiers en amont de la soumission et valide la quasi-totalité des dossiers 
présentés. La MAPPP est également le promoteur de l’instrument. Le Conseil se demande si 
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l’ambiguïté de ce double positionnement de la MAPPP n’est pas de nature à remettre en question 
le caractère objectif de son analyse des dossiers. 

Il semble que les délais de réalisation soient mieux maîtrisés dans le cadre d’un contrat PPP que 
dans celui d’un processus classique de maîtrise d’ouvrage publique.  

− Lorsque un maître d’ouvrage public conduit une opération immobilière, il recourt à de multiples 
prestataires de service et entreprises privées par autant d’engagements distincts. La logique 
opérationnelle impose que nombre d’appels d’offres se succèdent, multipliant les risques 
d’aléas. 

− En amont de la signature du contrat déterminant (le PPP ou le marché de maîtrise d’œuvre 
dans le cas d’une opération MOP) les délais de préparation du dossier sont variables d’un sujet 
à l’autre et dépendent moins du montage retenu que de la maturité du projet.  

− Les contrats PPP nécessitent une forte mobilisation des partenaires en amont du contrat. Le 
temps de la procédure est mis à profit pour affiner le projet. Les échanges sont facilités par un 
partage d’une même représentation de l’objet à construire qui évolue au gré de la négociation. 
Dans le cas d’une opération classique dite MOP, les détails du projet devraient être définis à 
mesure de l’avancement des études de conception du maître d’œuvre. Cependant, tant que le 
représentant de l’État ne délègue pas ses responsabilités de maître d’ouvrage par un contrat 
d’engagements réciproques, il demeure tenté de procéder à des ajustements. Le processus 
décrit par la loi MOP correspond à un enchaînement logique de tâches successives. Chaque 
modification peut conduire à une dérive non maîtrisée des délais et coûts et faire entrer 
l’opération dans un cercle vicieux ; plus le temps du projet est long et plus le risque est grand 
que l’écart s’accroisse entre objet conçu et besoin futur de l’utilisateur. 

Un des inconvénients des contrats PPP réside dans la durée de l’engagement. Une mauvaise 
appréciation initiale des clauses contractuelles se paiera sur une longue période. 

Nous manquons de recul nécessaire pour apprécier les conditions d’application des clauses 
relatives à la maintenance des immeubles. Il est à craindre cependant pour des objets uniquement 
immobiliers (excluons du raisonnement les contrats intégrant une part importante de services tels 
que les centres pénitenciers) que les occupants ne disposent pas sur le terrain, des moyens 
suffisants et adaptés pour exiger des prestataires le niveau de prestations décrit dans le contrat. 

L’ensemble de ces éléments, tant s’agissant des avantages de la procédure que des 
inconvénients liés à son coût conduit le Conseil à faire preuve de prudence dans l’analyse du 
recours au PPP. Une analyse financière pertinente de ces contrats ne peut être conduite tant que 
l’État ne s’est pas définit de critères de rentabilité des investissements immobiliers. Une plus 
grande transparence dans la présentation des dossiers serait de nature à faciliter la comparaisons 
des avantages économiques des solutions classiques et innovantes. 

* 
L’évolution des procédures doit conduire à une simplification des opérations  

Une comparaison des modalités de réalisation des ouvrages entre secteur public et secteur privé 
conduit inévitablement à regretter la lourdeur et la complexité des procédures publiques.  
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Proposition 44 

Simplifier les procédures et faire évoluer les outils juridiques pour les adapter aux nouveaux 
enjeux des politiques immobilières publiques. 

Le Conseil de l’immobilier de l’État n’a pas été à ce jour consulté sur les textes qui régissent la 
commande publique et l’immobilier . Pour autant, il appelle de ses vœux une relecture d’ensemble 
pour une meilleure prise en considération des contraintes opérationnelles et des coûts induits par 
leur application. Il invite également le législateur à intégrer la nécessité de stabiliser 
l’environnement juridique des opérations immobilières. Tous les professionnels soulignent l’enjeu 
qualitatif comme quantitatif d’une telle stabilisation. L’inflation des normes a un impact négatif dans 
le domaine immobilier. 

Reste que les procédures des services qui mettent les textes à exécution sont parfois plus 
contraignantes que ces mêmes textes. Le partage des bonnes pratiques doit être généralisé pour 
alléger le poids des habitudes. 

□ Mettre en commun les expériences pratiques pour tirer le meilleur parti d’un cadre juridique 
à adapter avec prudence. 

D’un point de vue juridique, l’immeuble est un objet particulier, une opération de travaux est 
un achat spécifique. A la croisée de plusieurs réglementations, ces objets sollicitent une 
gamme d’expertises intégrées dans une démarche résolument opérationnelle, favorisant 
l’appréciation des opérations en coût global. 

Les retours d’expériences mettent en évidence certaines carences des dispositifs 
classiques en loi MOP par rapport à la négociation de PPP :  

− La contractualisation globale sécurise les opérations. L’identification des impacts de 
chaque modification en cours d’opération, notamment en termes de coût et délais, 
semble offrir de meilleures garanties de maîtrise des opérations. 

− Le rapprochement du maître d’œuvre et de l’entrepreneur facilite la prise en compte du 
coût global de l’opération. 

− L’intégration de la maintenance de l’ouvrage dans le contrat est un moyen d’en 
sanctuariser les dépenses. 

□ Faire évoluer la pratique des outils classiques pour remédier à certains inconvénients.  

Pour donner suite aux lois Grenelle I et II, de nouveaux outils ont été mis à disposition de la 
maîtrise d’ouvrage publique. Leur appropriation est de nature à faciliter grandement le 
traitement du patrimoine existant.  

Le contrat de performance énergétique (CPE)  est une catégorie de contrats administratifs 
qui prendre la forme d’un contrat de partenariat ou d’un marché public. La nature des 
travaux prise en charge par ce contrat se concentre sur la modernisation et l’amélioration 
du fonctionnement des bâtiments en matière de production, d’alimentation et de 
consommation d’énergie par l’adjonction, la modification, la modernisation et le 
renouvellement d’équipements 

Deux nouveaux types de marchés publics globaux avec engagement sur performance 
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mesurable ont également été créés en dérogation du principe de l’allotissement. Le premier 
permet de confier à un prestataire un marché associant la réalisation et 
l’exploitation/maintenance (REM) d’un ouvrage. Le second, permet également la conclusion 
d’un marché global comportant la conception, la réalisation et l’exploitation/maintenance 
(CREM) dès lors que les conditions de recours au marché de conception-réalisation sont 
satisfaites. 

Les montages en conception-réalisation peuvent constituer un moyen de mieux maîtriser le 
coût global des opérations notamment pour celles concernant une intervention sur un 
ouvrage existant. Cependant ce dispositif fait évoluer l’équilibre des acteurs consacré par la 
loi MOP basé sur le triptyque maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprises. Opérer un tel 
choix suppose de renforcer les compétences du maître d’ouvrage qui ne disposera plus 
d’un maître d'œuvre à ses côtés pour gérer la bonne exécution des marchés des 
entreprises. 

La notion de cahier des charges fonctionnel et celle du dialogue compétitif sont au centre 
de la performance de nombreuses procédures contractuelles. Ces notions intégrées à la 
négociation de partenariats public-privé devraient pouvoir être associées à la maîtrise 
d’ouvrage publique et voir leur utilisation étendue. 

En définitive, l’ensemble des orientations ci-dessus concerne la structuration de la fonction 
maîtrise d’ouvrage par le propriétaire. Dès lors que cette responsabilité ultime est posée, diverses 
organisations sont envisageables. Le Conseil estime que France Domaine incarne cette autorité et 
doit à ce titre objectiver les modes de dévolution à des tiers de compétences procédant de cette 
autorité. Concernant la maîtrise d’ouvrage, il s’agira de définir les compétences de pilotage et de 
contrôle à positionner au sein de France Domaine puis de définir la nature du mandat à confier à 
d’autres acteurs. 

Ce rôle peut différer selon qu’il s‘agit d’actifs banalisés pour lesquels l’opérateur préconisé par le 
CIE devrait être compétent ou de biens spécifiques pour lesquels divers organismes ont développé 
des savoirs faire évoqués ci-dessus. 

Dans tous les cas la relation avec les ministères et le réseau d’ingénierie publique existant doit 
être redéfinie, avec un impact majeur en termes de gestion de ressources humaines (rattachement 
de personnels ou délégations) et un impact majeur en termes de commande publique (le 
propriétaire et non l’utilisateur, est le responsable ultime du marché de travaux). 
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4 Politique de l’environnement 

4.1 Une politique de l’environnement souffrant des incohérences globales de la 
politique immobilière de l’État. 

Une « démarche exemplaire » ralentie par les lacunes d’une gouvernance multicéphale. 

Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et de la maîtrise de sa consommation 
énergétique notamment, l’État s’est engagé dans une « démarche exemplaire » de rénovation 
énergétique de son parc immobilier, obligation qui est un aspect essentiel des lois du Grenelle de 
l’environnement. L’État s’est fixé pour objectif d’initier dès 2012 des travaux sur son parc pour 
réduire sa consommation d’énergie de 40% et ses émissions de gaz à effet de serre de 50% 
(article 5, loi du 3 août 2009, dite loi Grenelle 1). 

Cette démarche d’exemplarité prend également en compte l’objectif d’accessibilité des 
établissements recevant du public,  des installations ouvertes au public et des lieux de travail aux 
personnes handicapées quel que soit le type de handicap fixé par la loi n°2005-102 du 11 février 
2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées. 

Les objectifs d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments de l’État et 
d’accessibilité s’inscrivent désormais dans la gestion de l’immobilier de l’État distinguant les 
fonctions d’utilisateur et de propriétaire.  

S’agissant de l’environnement, l’État propriétaire représenté par France Domaine et les préfets 
s’appuie sur le ministère de l’écologie comme référent technique. Le ministère du budget chargé 
du domaine et le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie pilotent les 
cellules régionales et nationale de suivi de l’immobilier de l’État (CRSIE – CNSIE)  en liaison avec 
les ministères utilisateurs et le ministère de l’intérieur au titre de sa responsabilité dans 
l’administration territoriale de l’État. La Cellule Nationale de Suivi de l’Immobilier de l’État (CNSIE) 
et ses déclinaisons régionales, pilotent  depuis 2009 l’entretien et la rénovation des immeubles et 
ont permis des avancées en termes de coordination et de mutualisation des moyens. 

Toutefois, la coopération entre ces trois ministères n’est pas clairement structurée.  

Au contraire, cet exécutif tricéphale contribue à une dilution certaine des responsabilités. Le 
ministère du budget, chargé du domaine, considère volontiers que la politique du Grenelle et sa 
traduction sur le parc immobilier relève du ministère de l’écologie alors que celui-ci n’est pas 
investi d’une mission assez précise à cet égard –et que, au demeurant, certains arbitrages 
devraient relever du seul représentant de l’État propriétaire. Dans ce contexte l’inégale implication 
des services locaux du MEDDE traduit l’état variable des compétences à l’issue du transfert de 
nombreux personnels aux collectivités locales. Le préfet effectue dès lors des arbitrages 
classiques sans véritable vision stratégique. 

Ces lacunes sont aggravées par le fait que toutes les conséquences de la séparation entre le 
propriétaire et l’occupant n’ont pas été tirées. Les difficultés qui en résultent pèsent tout au long du 
cycle des opérations immobilières de l’État, de la conception à la réalisation en passant par 
l’entretien. L’organisation de la maîtrise d’ouvrage publique ne peut rester inchangée au regard 
des principes de la politique immobilière de l’État d’une part, du défi de l’adaptation aux objectifs 
du développement durable, d’autre part. 
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Proposition 45 

Clarifier le rôle des acteurs en charge de la mise en œuvre du Grenelle 

L’articulation des rôles de France Domaine, représentant l’État propriétaire, et du MEDDE, en 
charge des questions de bâtiment et de développement durable, doit être précisée en distinguant 
la responsabilité de la programmation et du financement, d’une part, de l’expertise technique et de 
la maîtrise d’ouvrage, d’autre part.  

De  façon générale, la question de la responsabilité du MEDDE dans le domaine de l’immobilier 
public doit être clairement tranchée. Cet aspect est essentiel afin d’allouer les moyens de la 
politique immobilière de manière cohérente, en sachant ce qui peut être fait en régie et ce qui doit 
être externalisé. 

Les cellules régionales doivent être au service d’une stratégie de l’investissement pilotée par 
l’autorité chargée de la fonction propriétaire. Si les compétences de plusieurs ministères sont 
requises, c’est la responsabilité du propriétaire de financer. 

* 
Une connaissance insuffisante du parc immobilier public et de ses besoins pour améliorer 
sa performance énergétique 

Aux termes de la loi du Grenelle 1, « Tous les bâtiments de l’État et de ses établissements publics 
seront soumis à un audit d’ici à 2010 » pour engager leur rénovation.  

Les circulaires du 16 janvier 2009 du Premier ministre aux ministres et aux préfets proposent, dans 
leur annexe 2, une méthode d’audit et de mise à niveau du parc immobilier pertinente  en trois 
phases : 

− Une première phase se composant d’un « diagnostic léger » de l’ensemble des bâtiments  ; 

− Une deuxième phase comportant des «audits plus poussés » sur la base de la classification 
établie lors de la première étape ;  

− Une dernière phase précisant « la programmation des travaux ».  

Une campagne d’audits (gros entretien, énergie et accessibilité) d’un montant de 50 M€ s’est donc 
déroulée entre 2009 et 2010, concernant environ 15,3 millions de m² sur les 22 millions de m² 
recensés comme « à auditer » en 2010 et portant principalement sur des immeubles de bureaux 
(75%), catégorie qui ne représente qu’une partie du parc immobilier de l’État (environ 20% des 
surfaces totales propriétés de l’État). D’après les informations transmises au Conseil, la campagne 
des audits porte donc in fine, sur seulement 15 % du parc, et sur un échantillon insuffisamment 
représentatif. L’objectif d’audit sur l’ensemble du parc supposait en effet un traitement différencié 
des composantes du parc selon une méthode définie par l’annexe 2 de la circulaire du 16 janvier 
2009 précitée  mais cette méthode ne semble avoir été retenue que partiellement. 

Or, la réduction de la consommation énergétique dépend en partie de l’évolution des surfaces 
occupées. Une approche du périmètre à traiter quant à sa surface et son type d’occupation est 
donc indispensable pour définir les mesures de réduction de la consommation énergétique. 
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De plus, très peu de bâtiments du ministère de la défense et la moitié seulement du parc du 
ministère de la justice ont été audités. Les audits réalisés dans le cadre ou en dehors du plan de 
relance, au niveau des administrations centrales ou déconcentrées ne sont pas tous répertoriés au 
niveau central, n’ayant pas été systématiquement transmis à France Domaine ou au ministère de 
l’écologie, du développement durable et de l’énergie. 

En outre, la qualité des données recueillies par les audits est inégale. Les méthodes utilisées pour 
estimer les économies d’énergie et les coûts de travaux ne semblent pas harmonisées. Ainsi, des 
écarts statistiques importants sont apparus dans les résultats fournis par des bureaux d’études 
différents d’une même région sur un ensemble d’immeubles comparables. 

Cette campagne a tout de même amélioré la connaissance des surfaces occupées et fourni une 
première estimation des consommations et une première évaluation des besoins en gros entretien 
et performance énergétique. 

Les données recueillies par les audits sont centralisées dans le logiciel OCAPI (Outil de 
centralisation de données des Audits et de Planification des Investissements), outil de transition 
dans l’attente de la réalisation du module RE-FX de CHORUS, développé par France Domaine 
pour collecter les données des audits réalisés sur le patrimoine de l’État et permettre leur 
traitement. Un travail de consolidation des données entre les deux logiciels a été réalisé au cours 
de l’été 2012. 

Il est regrettable que le travail réalisé depuis plus de trois ans par l’administration tarde autant à 
produire des résultats concrets malgré le budget très conséquent qui lui a été alloué. Très partiels, 
les audits comportent des imprécisions récurrentes dans les unités de mesure des surfaces, la 
segmentation du parc selon la nature des ouvrages et des activités hébergées (même si les 
travaux en cours de la CNSIE devraient permettre de corriger partiellement ces lacunes). 

Par ailleurs, la réduction de la consommation énergétique dépendant en partie du type 
d’occupation et du type d’actif immobilier, les surfaces de bureaux ne seront pas traitées de la 
même manière que les surfaces des bâtiments d’enseignement ou des monuments historiques. 
Les estimations avancées pour les travaux pâtissent donc de cette approximation du périmètre du 
patrimoine à traiter selon que l’on s’attache aux seuls bureaux ou à une approche plus large du 
patrimoine de l’État. Or, les textes législatifs mentionnent l’immobilier tertiaire et non le seul 
immobilier de bureaux. 

Dès lors, il est fort à craindre que les fondements de la stratégie à déployer conservent une 
certaine fragilité et que des difficultés de programmation en découlent. 

Proposition 46 

Optimiser l’investissement  

La réduction de la consommation énergétique ne peut être attendue du seul renforcement des 
normes de construction : l’enjeu majeur concerne les bâtiments existants, notamment l’adaptation 
du bâti ancien. Il est urgent d’engager les opérations d’amélioration des bâtiments ou de réduction 
des surfaces à la lumière des audits réalisés avant que ceux-ci ne soient eux-mêmes obsolètes et 
avant d’accumuler un retard irrattrapable sur les objectifs 2020 du Grenelle. 
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Il est souhaitable de dresser un bilan exhaustif des superficies rendues « Grenello-compatibles » 
depuis 2006, du fait de la politique de modernisation des implantations immobilières avant ici la fin 
du premier semestre 2013. 

L’ensemble des administrations doit faire preuve de transparence pour que puisse être établie une 
segmentation du parc à rapprocher de l’efficacité escomptée des travaux, afin de dégager les 
grandes priorités transversales. Le travail de consolidation et de traitement des données doit 
s’accélérer afin d’exploiter les audits dans le cadre des programmes d’entretien du patrimoine 
élaborés au niveau régional. Il appartient à France Domaine, qui valide la programmation, 
d’enrichir au plus vite son arbitrage des résultats de l’approfondissement des travaux en cours. 

Des crédits budgétaires limités pour réaliser l’ensemble des travaux de rénovation et de 
performance énergétique sur le parc immobilier de l’État 

La réalisation des objectifs du Grenelle se heurte à d’évidentes limites budgétaires.  

Le coût total du programme de rénovation énergétique a été initialement estimé par les travaux du 
Grenelle à 24 milliards d’euros, dont 10 milliards pour l’État seul (Annexe 2 des Circulaires du 16 
janvier 2009 du Premier ministre aux ministres et aux préfets). Ces dépenses sont censées être 
imputées sur le programme dédié à l’entretien lourd, le programme 309. Mais, la politique de 
rénovation énergétique est concurrencée par d’autres priorités en termes d’entretien et 
d’accessibilité pour l’affectation des ressources disponibles. 

Certes, les estimations concernant le coût des travaux doivent être considérées avec prudence. 

Une estimation plus précise du coût des travaux nécessaires à l’atteinte des objectifs du 
Grenelle sur le parc immobilier de l’État a été déduite des résultats d’une expérimentation 
effectuée en région Rhône-Alpes.  

Elle conclut à un coût moyen de 150 €/m² SHON pour la réduction des consommations de 40% 
à répartir sur la période d’intervention, soit pour une surface de l’ordre de 60Mm² pour le 
périmètre des bâtiments de l’État (estimation TGPE 2008), un coût estimé toutes surfaces à 9 
milliards d’euros d’ici 2020 (en prenant en compte une réduction des surfaces de 1% par an, 
soit une réduction de 10% entre 2010 et 2020).  

Une note du MEDDE du 20 avril 2012 tend à estimer le coût de la rénovation énergétique, à 
partir d’un échantillon fiabilisé d’immeubles audités, à 10 milliards d’euros, soit un milliard par 
an. 

En termes de financement budgétaire, une enveloppe de 150 M€ consacrée dans le cadre du 
plan de relance à la rénovation thermique, l’amélioration de la qualité fonctionnelle et 
architecturale, l’accessibilité des bâtiments de l’État a permis la réalisation de premières 
opérations exemplaires. 

Pour les opérations suivantes, le programme 309 « Entretien des bâtiments de l’État » financé sur 
la base de 20% du montant des loyers budgétaires, destiné à supporter les dépenses du 
propriétaire, est donc concerné par les travaux nécessaires à l’amélioration énergétique. 
Cependant, l’affectation des crédits de ce programme atteste que priorité est donnée aux travaux 
de rattrapage de l’entretien, de sécurité et d’accessibilité avant de traiter des questions 
d’amélioration de la performance énergétique.  

Le financement du Grenelle pose problème si l’on compare les crédits, principalement ceux du 
programme 309, et les besoins estimés : le programme 309 de l’ordre de 200 M€ n’est pas calibré 
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pour à la fois, assurer le maintien à niveau du parc immobilier de l’État et atteindre les objectifs du 
Grenelle.  

Selon le document de politique transversale relatif à la « lutte contre le changement climatique », 
l’effort consenti en 2012 pour les objectifs « Grenelle État exemplaire » s’élèvera à 40 M€. 

Dans ce cadre contraint de finances publiques, l’amélioration de la performance énergétique ne 
peut être systématiquement recherchée par la seule voie de travaux. Les circulaires du 16 janvier 
2009 précisent d’ailleurs que l’atteinte des objectifs de la rénovation énergétique du parc 
immobilier de l’État nécessite la combinaison de plusieurs types d’action. 

Elles font état d’une rigueur accrue dans l’exploitation et dans le comportement des occupants, 
notamment dans la consommation des fluides ; d’une amélioration des équipements de 
production et de distribution de chaleur (ou de froid) et d’éclairage ainsi que des dispositifs de 
contrôle et de régulation (qui permettent couramment des gains de l’ordre de 20 à 30 % sur la 
consommation énergétique) ; du recours aux énergies renouvelables ou à des dispositifs de 
production tels que les pompes à chaleur ou la cogénération ; et des travaux plus lourds, 
portant sur l’enveloppe des bâtiments (isolation). 

□ Accroître l’efficacité budgétaire 

une amélioration de l’efficience des circuits budgétaires pour faciliter la mise en œuvre 
rapide des opérations d’investissement, la longueur de celles-ci étant source de surcoûts ; 

la mise en place de dispositifs plus incitatifs liant l’accroissement des crédits à 
l’investissement ou au montant des économies de gestion. 

Concentrer l’investissement sur les immeubles justifiant une restructuration et risquant 
l’obsolescence en cas de non-conformité aux normes énergétiques, ceci de manière à 
améliorer significativement la performance de l’immeuble (de l’ordre de deux gains de 
classe pour les immeubles les plus consommateurs). 

Ainsi, les choix de remise à niveau des immeubles plus anciens peuvent s’appuyer sur le 
caractère structurant de l’immeuble à long terme établi au regard des besoins locaux 
(échelle régionale au minimum).  

Plus la superficie d’un immeuble est importante plus il est facile d’amortir le coût des 
travaux par des économies d’échelle. En théorie, suivant la typologie traditionnelle en la 
matière, les immeubles construits dans les années 1980-1990 seront à restructurer dans 
les années à venir, ceux construits dans les années 1990-2000 à rénover et ceux construits 
après 2000 à rafraîchir. 

La concentration de l’investissement en termes de travaux doit se combiner avec le 
remplacement systématique aux dates prévues de tous les équipements vétustes 
(chaudières, climatiseurs, fenêtres…) par des équipements énergétiquement plus 
performants. 

Cette programmation devra, par ailleurs, tenir compte des spécificités d’usage de chaque 
immeuble ainsi que de l’ampleur et de l’intensité de leur utilisation, éléments de nature à 
justifier un traitement discriminant dans les réponses aux obligations du Grenelle. 
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Par ailleurs, l’État, en tant que maître d’ouvrage, doit s’approprier puis systématiquement intégrer 
la notion du coût global partagé pour mesurer le taux de retour et finalement la pertinence des 
investissements à réaliser. En effet, un bâtiment ne peut plus se concevoir sans prévoir les 
conséquences financières et environnementales des choix constructifs et celles inhérentes à la 
durée de vie de l’ouvrage.  

Un effort de programmation rigoureux peut seul permettre l’articulation de l’ensemble de ces 
obligations : performances énergétiques, accessibilité et mise en sécurité des immeubles. 

Le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement passe aussi, voire d’abord, par la 
réduction des surfaces, moyen le plus efficace de réduire la consommation énergétique. 

Les administrations doivent amplifier leurs efforts de rationalisation des surfaces et le respect du 
ratio cible d’occupation des bureaux, voire d’un ratio inférieur dans certaines zones urbaines (à 
l’aune des cibles fixées dans d’autres pays européens). 

Cela signifie en premier lieu que l’ensemble des administrations doit anticiper les évolutions 
d’effectifs qui vont conduire mécaniquement à une diminution des besoins.  

Cela signifie également qu’un effort accru devrait être envisagé dans les agglomérations où les 
loyers sont les plus élevés en même temps que la densité des transports la plus forte.  

Très peu d’opérations d’aménagement en espace ouvert ont encore vu le jour au sein des 
administrations. Cette voie et celle de l’optimisation des transports domicile-travail doivent être 
poursuivies. De la même façon, le développement des traitements de procédures via Internet 
ainsi que celui du télétravail doivent réduire les besoins traditionnels de surfaces de bureaux. 

Il en va de même à l’adaptation de leurs locaux aux nouvelles méthodes de travail. 

De manière générale, l’ensemble des axes de la politique immobilière de l’État constituent autant 
d’éléments favorables à la réduction de la consommation énergétique. 

L’achèvement et le respect des SPSI, le déploiement des conventions d’occupation et leur 
contrôle, le suivi des orientations fixées aux opérateurs peuvent impacter significativement les 
actions en faveur de la réduction de la consommation énergétique.  
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4.2 Des responsabilités à assumer par les occupants et le propriétaire. 

Un propriétaire contraint à de nouvelles obligations réglementaires exigeantes 

L’État propriétaire doit aujourd’hui répondre à des obligations réglementaires de plusieurs ordres.  

Désormais, tous les immeubles existants, à usage autre que d’habitation, disposant d’un système 
collectif de chauffage ou de refroidissement sont soumis à l’obligation d’établir, à compter du 1er 
janvier 2012 et avant le 1er janvier 2017, un diagnostic de performance énergétique.  

Requis à l’occasion d’une vente ou d’une location, le DPE permet de connaître ou d’estimer la 
quantité d’énergie consommée au vu des consommations relevées.  

Cependant, en l’état actuel, le DPE semble peu exploitable pour les raisons suivantes : 
absence de réglementation précise sur la méthode utilisée, compétence des diagnostiqueurs 
variables, le relevé des consommations portant à la fois sur les consommations de l’immeuble 
et de l’utilisateur (qui peuvent fortement varier en fonction du type de locataire).  

De plus, dans les rapports vendeur/acquéreur et bailleur/locataire, le DPE reste inopposable 
puisque ce document n’a qu’une valeur informative. Si le choix du saut de deux classes 
énergétiques (en référence à l’étiquette DPE) est retenu pour atteindre progressivement la 
cible du Grenelle, il est nécessaire de consolider cet outil. 

Ensuite, les baux conclus ou renouvelés à partir du 1er janvier 2012 et portant sur des locaux de 
2000m² à usage de bureaux ou de commerces comporteront une annexe environnementale 
(article L125-9 du code de l’environnement). 

Cette obligation sera étendue aux baux en cours trois ans après entrée en vigueur de la loi, soit 
à compter du 14 juillet 2013. Cette annexe pourra prévoir les obligations qui s’imposent aux 
preneurs pour limiter la consommation énergétique des locaux concernés. Le décret n°2011-
2058 du 30 décembre 2011 définit cette annexe comme une obligation de communication entre 
le preneur et le bailleur de toute information utile relative aux consommations énergétiques des 
locaux. Elle consiste en un descriptif complet des caractéristiques énergétiques des 
équipements et systèmes des locaux loués, des consommations annuelles d’eau et d’énergie, 
de la quantité annuelle de déchets générés listés par le bailleur et le preneur. Elle détermine 
également la périodicité selon laquelle le preneur et le bailleur réalisent un bilan de l’évolution 
de la performance énergétique et environnementale des locaux loués, bilan sur la base duquel, 
ils s’engagent sur un programme d’actions visant à améliorer cette performance. 

Proposition 47 

S'assurer du respect des obligations du propriétaire en s’engageant dans une démarche de 
certification environnementale 

Il convient en premier lieu d’associer une annexe environnementale aux conventions d’occupation.  

Les annexes vertes ajoutées aux conventions d’utilisation pourraient servir de support pour 
amplifier les efforts des administrations pour la mise en œuvre du Grenelle. Elles pourraient 
inciter à la réalisation d’économies d’énergie et de réduction de gaz à effet de serre, tout en 
responsabilisant les gestionnaires ministériels. La combinaison de ces deux instruments 
permettrait en effet d’amplifier les efforts des administrations dans le cadre de la mise en 
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œuvre du Grenelle. Pour les conventions d’occupation existantes, ce travail pourrait 
commencer à l’occasion des phases de contrôle de ces premières conventions. Pour les 
nouvelles conventions d’occupation, l’annexe environnementale devrait être rendue obligatoire 
lors de leur signature.  

L’outil de suivi de la consommation des fluides mis en place assez largement à ce jour devrait 
permettre d’accélérer la mesure des progrès. 

L’ensemble de ces dispositions reposant sur la volonté des acteurs ne peut s’envisager sans un 
référentiel partagé de températures de chauffage et de refroidissement des locaux selon leur 
usage. En l’espèce, une norme peut être mise en place progressivement permettant aux 
occupants de s’adapter à ce nouveau niveau de confort thermique. L’intérêt de ce dispositif est à 
mesurer au regard des gains potentiels, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise d’Energie 
(ADEME) précisant qu’un degré en moins permet de réduire la consommation énergétique des 
bâtiments de 7 à 10 %. De bonnes pratiques quant aux périodes creuses (nuits, week-ends, 
vacances) s’avèrent également productrices d’économies substantielles. 

Enfin, l’État devrait s’engager dans une démarche de certification de la qualité environnementale 
de ses bâtiments, tout en œuvrant au rapprochement et à la clarification des labels et 
certifications. L’appréciation de la valeur verte d’un actif immobilier sera indispensable dans les 
années à venir. C’est pourquoi l’effort de l’État doit intervenir dans un cadre vérifiable et, chaque 
fois que possible, certifié. L’État pourrait commencer par se fixer un objectif à court terme de 
certification "en exploitation" des immeubles existants, afin de valoriser les acteurs impliqués et de 
comparer les actions au marché. 

* 
Des utilisateurs à former et à responsabiliser davantage en vue de modifier les 
comportements 

Des économies d’énergie considérables sont réalisables par la seule modification des 
comportements. On estime souvent à 40 % la part de l’objectif de réduction des consommations 
qui peut en résulter. 

La circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2008 relative à l’exemplarité de l’État au 
regard du développement durable dans le fonctionnement de ses services, avait déjà fixé un 
objectif : toutes les administrations devaient mener d’ici 2009 une action de sensibilisation au 
développement durable de tous leurs agents ( y compris utilisateur/consommateur).  

Les circulaires du 16 janvier 2009 précisent que l’atteinte des objectifs de la rénovation 
énergétique du parc immobilier de l’État nécessite la combinaison de plusieurs types d’action et 
notamment une rigueur accrue dans l’exploitation et dans le comportement des occupants, 
notamment dans la consommation des fluides. 

A ce stade, les actions en ce sens sont insuffisamment organisées. Si l’ADEME a conduit des 
travaux sur cette thématique, ils sont peu partagés avec les services de l’État. 
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Proposition 48 

Responsabiliser les services utilisateurs par la mise en place d’un dispositif de formation et de 
contrôle des résultats 

− La mise en place d’un programme de sensibilisation des agents publics sur l’empreinte 
énergétique de leurs gestes quotidiens et sur le rappel des règles d’usage aujourd’hui en 
vigueur devrait être lancé. L’affichage de la performance énergétique (par immeuble, par 
administrations, etc…) est à encourager.  

− La formation de l’utilisateur doit être renforcée pour lui permettre d’optimiser les contrats 
d’entretien et les contrôles bâtimentaires et de maîtriser la consommation de fluides (contrôle 
de l’opérationnalité de l’outil de suivi des consommations mis en place et de l’exploitation des 
résultats ; prise en compte notamment, lors de tout changement d’implantation, des 
performances thermiques des immeubles et des charges de fonctionnement notamment celles 
ayant un impact sur l’environnement). 

− L’intéressement des utilisateurs aux économies de gestion devrait être modulé au regard de 
leur contribution aux économies d’énergie. 

− L’évaluation des résultats obtenus en termes d’économie d’énergie et de réduction des gaz à 
effet de serre doit porter sur la mise en œuvre des travaux engagés par bâtiment, ainsi que sur 
l’adéquation entre le coût (en € HT/m² SHON ) et le gain moyen réalisé en fonction de la nature 
des travaux (kWep /m² SHON. an). 

Elle porte, en outre, sur les consommations d’énergie et les émissions de CO2 sur la base d’un 
outil de suivi des fluides partagé entre propriétaire et occupant. Il convient de s’assurer 
annuellement du respect des normes et de l’évolution de cette consommation.  

Le contrôle des conditions d’utilisation des biens est une mission du propriétaire, même si 
l’organisation de ce contrôle devra être partagée avec le ministère de l’écologie et sans doute en 
partie externalisée. Ce suivi d’ores et déjà prévu dans le cadre des schémas pluriannuels de 
stratégie immobilière et de l’outil CHORUS devrait faire l’objet d’une présentation synthétique dans 
le document de politique transversale. 
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4.3 Des outils contractuels innovants à exploiter. 

Il existe désormais plusieurs dispositifs contractuels nouveaux permettant de répondre aux 
objectifs de réduction ou maîtrise des consommations énergétiques.  

− Le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE), créé par les articles 14 à 17 de la loi 
n°2005 de programme fixant les orientations de la p olitique énergétique (dite loi POPE), repose 
sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux 
vendeurs d’énergie appelés les « obligés » (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique et 
carburants pour automobiles) incités à promouvoir l’efficacité énergétique auprès de leurs 
clients privés et publics.  

− Le contrat de performance énergétique (CPE)  est une catégorie de contrats administratifs. Il 
peut s’agir soit d’un contrat de partenariat, soit d’un marché public.  

− Les contrats de partenariat public-privé (PPP) peuvent porter sur des opérations de 
construction ou de rénovation comportant un volet énergique. 

Les certificats d’économie d’énergie (CEE) sont attribués par les services du ministère chargé de 
l’énergie, aux acteurs éligibles réalisant des opérations d’économie d’énergie (obligés ou autres 
personnes morales non obligées). Ils constituent une incitation financière à réaliser des économies 
d’ énergie, d’une part, grâce aux fonds de concours, les recettes obtenues pourront être utilisées 
pour financer de nouvelles actions d’économies d’énergie ; d’autre part, les CEE permettent de 
budgéter de façon annuelle ou pluriannuelle un programme d’efficacité énergétique financé en 
partie par les économies réalisées. 

Le champ d’action du contrat de performance énergétique (CPE) couvre le domaine des 
collectivités territoriales et de l’État dans la réalisation de travaux et la production de services. La 
nature des travaux prise en charge par ce contrat se concentre sur la modernisation et 
l’amélioration du fonctionnement des bâtiments en matière de production, d’alimentation et de 
consommation d’énergie par l’adjonction, la modification, la modernisation et le renouvellement 
d’équipements.  

Contractuellement, le contrat se traduit par une obligation de résultat partielle ou totale en matière 
d’économies d’énergie. La responsabilité confiée au partenaire privé peut varier : la personne 
publique peut assurer le financement des investissements ou approuver une solution globale 
incluant un investissement à financer et réaliser par le partenaire privé. Les CPE tendent à 
financer en partie le coût d’investissement par l’amélioration de la performance énergétique : 
l’objectif des CPE est l’amélioration de l’efficacité énergétique et/ou une économie d’énergie, 
mesurable et vérifiable. Le prestataire effectue donc souvent en pratique un audit énergétique des 
bâtiments permettant de présenter une situation de référence et de s’engager sur un montant 
d’économie d’énergie pendant le contrat ; si les objectifs ne sont pas atteints, il encourt une 
pénalité financière. 

Si le principe des contrats de performance énergétique (CPE) et des certificats d’économie 
d’énergie (CEE) est intéressant, aucun des deux instruments n’a fait l’objet à ce jour d’une 
véritable expérimentation au sein de l’État. Ils restent encore peu utilisés. 

L’expérimentation des CPE, principalement dans les collectivités locales, est encore trop 
récente pour évaluer leur efficacité réelle. Leur expérimentation tarde à se mettre en place 
au sein de l’État car ces contrats requièrent :  
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− de décrire l’état et les performances du bâti et des équipements de l’immeuble, 
l’exploitation des audits devant permettre de lever cet obstacle ; 

− une technicité juridique singulière, mobilisant des ressources internes importantes ; 

− des règles budgétaires qui impliquent de mobiliser l’ensemble des autorisations 
d’engagement dès le début du contrat, même pluriannuel ; ceci ne favorise pas l’emploi 
de ces contrats qui, pour être rentables, concernent des engagements de longue durée.   

Les rares expérimentations de CPE service dans les services déconcentrés se heurtent à 
des difficultés budgétaires. 

En France, outre les grands travaux d’infrastructures de transport, les contrats de partenariat 
public-privé (PPP) ont été envisagés ou utilisés pour divers travaux de type bâtimentaire. 

En effet, les partenariats public privé (PPP), utilisés à bon escient, peuvent contribuer aux objectifs 
du Grenelle soit à titre principal, soit accessoire dans le cadre d’une opération immobilière 
complexe, même si le surcoût que représente le recours au financement privé ne peut être 
compensé que dans des conditions rarement réunies à ce jour pour le bâtiment public. Le recours 
à ce type d’instrument juridique doit donc être appréhendé avec prudence. Les PPP devraient 
intégrer systématiquement les objectifs Bâtiment Basse Consommation « BBC » (label qui doit être 
remplacé par deux niveaux de label : « haute performance énergétique » -HPE- et « très haute 
performance énergétique » -THPE- au 1er janvier 2013) ou a minima Haute Qualité 
Environnementale « HQE ». 

Plusieurs opérations de ce type, tant au niveau central que déconcentré (dans le cadre de la 
RéATE), comportent la construction de bâtiments certifiés HQE ou labellisés BBC. De nombreuses 
administrations tant centrales que déconcentrées tendront donc avant 2020 à intégrer des locaux 
aux nouvelles normes. Mais l’impact de ces constructions en termes d’économie d’énergie et de 
contribution à l’objectif global n’est, à ce jour, pas évalué. 

Enfin, s’il ne peut être considéré que la substitution de bâtiments neufs très performants au parc 
immobilier existant de l’État ou des collectivités locales suffise, à elle seule, à satisfaire aux 
objectifs du Grenelle en termes d’économies d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, l’impact de ces opérations et leur contribution à l’objectif global ne sera pas 
négligeable et mérite d’être précisé. 

Proposition 49 

Encourager l’expérimentation plus active des outils contractuels innovants 

Les outils contractuels innovants doivent servir l’État dans sa démarche de réduction de la 
consommation énergétique, dans le respect de règles de prudence. 

Les administrations pilotes pourraient accompagner les utilisateurs dans la mise œuvre des CPE, 
tant sur le plan technique que budgétaire ; des CPE par catégorie de bâtiments homogènes 
pourraient mis en place afin de maximiser les économies d’échelle.  

Après l’expérience d’une opération en région Rhône-Alpes pour laquelle les obstacles budgétaires 
(notamment l’engagement pour toute la durée du contrat des AE) sur les CPE « de services » ont 
été levés, un fonds en AE de 10 M€ est désormais prévu sur le programme 309 pour 2013 à cette 
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fin. Cette initiative doit être mise à profit pour encourager l’expérimentation des CPE de services 
avant de définir les conditions de leur bon usage. 

Au regard des certaines opérations importantes de l’administration centrale, les partenariats 
public-privé de construction semblent pouvoir offrir une contribution substantielle aux objectifs du 
Grenelle. Les performances promises ne peuvent cependant compenser le surcoût du recours à 
ce type de montage que dès lors qu’elles sont confirmées dans le temps. Cela suppose une 
grande compétence et vigilance des équipes accompagnant ces projets et une grande 
détermination de l’État dans le maintien des conditions prévues à l’origine. Encore plus que pour la 
maîtrise d’ouvrage classique, il est nécessaire d’y dédier des ressources humaines qui ne doivent 
pas être dispersées mais organisées en articulant la responsabilité du propriétaire avec celle de 
l’occupant (cf. chapitre 6 – Maîtrise d’ouvrage). 

* 
Proposition 50 

Définir un plan d’actions précis de mise en œuvre du Grenelle de l’environnement 

L’État doit définir rapidement un plan d’actions fixant le cadre et la chronologie de mise en œuvre 
du Grenelle de l’environnement. Son calendrier pourrait s’ordonner autour de trois échéances : 

□ A très court terme : 

Pour la bonne programmation des actions, il importe que les décrets d’application pour la 
mise en œuvre effective des règles édictées par les lois Grenelle I et II, et notamment celui 
sur la rénovation du parc tertiaire, soient désormais rapidement publiés.  

□ A moyen terme, pour la période 2012-2020 : 

Le Conseil souhaite que l’ensemble des actions de mise en œuvre du Grenelle fasse l’objet 
d’un document pluriannuel. Celui-ci retracera les engagements financiers de l’État mais 
également l’ensemble des mesures concernant notamment le comportement des 
utilisateurs ainsi que les mesures d’organisation permettant une utilisation des bâtiments 
plus respectueuse de l’environnement. 

Les diverses composantes du suivi des actions précitées feront utilement l’objet d’un 
rapport annuel de mise en œuvre des obligations du Grenelle de l’environnement par l’ « 
État exemplaire » permettant de comparer simplement les engagements, leur calendrier 
prévisionnel de mise en œuvre et leur état de réalisation. 

□ A plus long terme : 

Le Conseil de l’Immobilier de l’État invite à programmer l’effort dans une chronologie qui 
prenne en compte l’horizon temporel 2020 /2050 du Grenelle de l’environnement. 

La consommation moyenne d’énergie (252 kWh par m² par an) et les émissions moyennes 
de gaz à effet de serre (31,4 KgCO2 par m² par an) du parc de l’État audité conduisent -
avec toutes les imperfections qui s’attachent à la mesure de la performance et aux 
diagnostics de performance énergétique- à classer ce parc en catégorie D (classe DPE). 
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Les objectifs du Grenelle 2020 obligent l’État à atteindre pour sa consommation 
énergétique 140 kWh par m² par an (soit une classe DPE « C ») et pour les émissions de 
gaz à effet de serre 11,8 KgCO2 par m² par an (soit une classe DPE « B ») . 

L’État doit programmer les opérations permettant d’atteindre cette réduction énergétique 
par tranches pluriannuelles (faisant apparaître par types d’opérations les économies 
d’énergie attendues, les coûts, le montage juridique, le calendrier de réalisation...). 

Cette programmation devra également s’appuyer sur l’analyse des cycles liés à la vétusté 
des bâtiments (rafraîchissement/rénovation/restructuration avec réfection de l’isolation) 
pour optimiser l’efficience des travaux, en intégrant systématiquement l’amélioration de la 
performance énergétique au niveau adéquat dans chacune de ces catégories de travaux. 

Enfin, cette programmation devra, autant que possible, anticiper les évolutions 
technologiques, techniques, comportementales ou réglementaires d’ici 2050. En effet, 
chaque projet étant conçu d’après les normes en vigueur au moment du montage de 
l’opération, il importe d’actualiser la cible de réduction énergétique au cours du contrat au 
regard des échéances du Grenelle de l’environnement pour éviter tout risque 
d’obsolescence prématurée (notamment s’assurer que les travaux programmés permettent 
de répondre aux normes Grenelle 2020 et intègrent les interventions permettant d’atteindre 
le facteur 4 en 2050). 

Le Conseil souhaite que cette programmation figure dans le document de politique 
transversale annexé au projet de loi de finances à compter du projet de la loi de finances 
2014, ainsi qu’un bilan chiffré des progrès accomplis dans la mise en œuvre des objectifs. 
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Conclusion 

Au vu de cette analyse des axes d’amélioration de la performance immobilière dans chacune de 
ses composantes peuvent être dégagés : 

Axe 1 

Le CIE préconise de consacrer sans délai la séparation des fonctions du propriétaire et de 
l’occupant, principe fondateur de la dynamique immobilière en ce qu’il permet de révéler le coût 

de l’immobilier. 

Cette traduction organisationnelle devrait se faire en deux étapes : 

A court terme  

1 Création d’un établissement public de gestion du patrimoine de l’État, sous tutelle du ministre 
chargé du domaine. 

Cet organisme assume la gestion des actifs banalisés (locaux à usage de bureaux), 
l’administration des immeubles et le pilotage des travaux du propriétaire (champ initial 
restreint : parc des administrations centrales, parc Rhône Alpin…). 

2 Réforme du dispositif d’évaluation immobilière 

Le service France Domaine conserve cette fonction régalienne avec trois évolutions : 

− Distinction de l’évaluation et de l’opérateur ; 

− Suppression du rôle d’évaluation pour les collectivités locales ; 

− Adoption d’un processus spécifique pour les cessions au-delà d’un seuil (articulation 
entre évaluation Domaine en fonction de la valeur vénale d’utilité et évaluation de 
marché). 

3- Réorganisation de la fonction utilisateur. 

Les préfets de région sont responsables de l’expression des besoins dans le cadre des 
schémas de stratégie ; ils coordonnent les moyens de fonctionnement et les engagements des 
utilisateurs (conventions, objectifs de performance…), la gestion des baux et des contrats 
d’entretien par l’utilisateur. 

La fonction propriétaire doit être incarnée exclusivement par France Domaine et l’opérateur 
chargé des missions évoquées et non par les représentants de l’État en région ou 
département. La fonction d’arbitrage doit relever de la tutelle de l’établissement (ministre en 
charge du domaine et, le cas échéant, Premier ministre). 

4- Le déploiement d’un système d’information permettant de connaître le patrimoine immobilier de 
l’État tant dans sa consistance, sa valorisation que dans ses coûts de gestion. 

Le Conseil est préoccupé par le retard et l’absence de visibilité dans la réalisation du chantier 
CHORUS RE-FX. Il estime que l’opérateur devra être en possession de données finalisées à 
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l’immeuble pour chaque attribution du parc qui lui sera confiée dans le cadre d’une 
programmation précise des étapes de déploiement du système. 

A plus long terme 

5- Déploiement des antennes de l’établissement public (6 à 8 antennes supra régionales) sous la 
direction d’un responsable issu du secteur public (ex. : DRFiP) ou privé, ces antennes ont 
vocation à accueillir des cadres issus des services immobiliers des ministères de France 
Domaine, du ministère de l’écologie. 

Axe 2 

Le CIE préconise de refonder l’organisation des compétences au sein de l’État et sa relation avec 
les professionnels privés. 

6- En créant un pôle de compétences financières à la disposition de l’État propriétaire. Ce pôle 
doit être situé au sein de l’opérateur chargé de la gestion des actifs et des investissements, 
France Domaine acquérant néanmoins les compétences nécessaires à l’exercice du contrôle 
de l’opérateur en liaison avec les autres services concernés. 

7- En clarifiant les moyens techniques de l’État et le juste rapport à l’externalisation. Le rôle du 
ministère de l’écologie en matière d’ingénierie immobilière publique doit être à la fois rendu 
plus homogène et concentré sur le pilotage et le contrôle. L’organisation de la maîtrise 
d’ouvrage publique doit être consolidée. 

8- En développant et en valorisant les métiers liés à la gestion de l’occupant. Les services 
immobiliers des administrations centrales et les représentants locaux des utilisateurs doivent 
être dûment formés dans le cadre d’une filière métier à développer au sein de la fonction 
publique. Parallèlement, les contrats de gestion intégrée doivent être développés afin de 
permettre aux agents publics de se concentrer sur leurs missions centrales. 

Axe 3 

Le CIE préconise une programmation ambitieuse tant des économies que des dépenses 
immobilières afin de mettre à niveau le patrimoine et d’atteindre les objectifs du Grenelle de 

l’environnement. 

9- Mesurer les coûts et dégager des économies. Le Conseil juge essentiel qu’un échantillon du 
parc soit géré selon l’intégralité des orientations développées, permettant de faire apparaître 
les économies potentielles sur la durée. Les économies reposeront sur l’évolution des modes 
de gestion et sur celle des comportements. 

10- Clarifier et simplifier les circuits de dépense. La création d’un opérateur autonome répondrait 
directement à cette nécessité. En cas de maintien dans le champ administratif, la création d’un 
budget annexe pourrait  être opportune. 

11- Autofinancer les dépenses récurrentes. La performance de la gestion doit  servir les objectifs 
du propriétaire (maintien ou création de valeur) et de l’utilisateur (adaptation des locaux aux 
besoins et nouvelles économies de fonctionnement). 
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12- Prévoir une approche distincte pour les opérations exceptionnelles. Les investissements les 
plus lourds peuvent justifier des financements spécifiques. Le défi du Grenelle de 
l’environnement, notamment, justifie un effort d’investissement particulier à programmer sur le 
long terme. Les montages complexes ont une part à y prendre dans la mesure où leur 
performance économique globale est clairement démontrée. 

L’ensemble de ces orientations exige, aux yeux du Conseil, une professionnalisation accrue, 
d’ailleurs plus nettement engagée par la plupart de nos voisins européens. 
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NOTE EXPLICATIVE

Cette annexe au projet de loi de finances est prévue par l'article 128 de la loi n°  2005-1720 du 30 décembre 2005 de
finances rectificative pour 2005, complété par l'article 169 de la loi n°  2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances
rectificative pour 2006, par l'article 104 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, par l'article
183 de la loi  n° 2008-1425 du 27 décembre de finances pour  2009,  par l'article  137 de la loi  n°  2009-1673 du 30
décembre 2009 de finances pour 2010, par l'article 7 de la loi n°  2010-832 du 22 juillet 2010 de règlement des comptes
et rapport de gestion pour 2009, par l'article 159 de la loi n°  2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011,
par l'article 160 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, par l'article 262 de la loi n° 2018-
1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

Sont institués 22 documents de politique transversale (DPT) relatifs aux politiques suivantes :  action extérieure de
l'État, aménagement du territoire, défense et sécurité nationale, développement international de l'économie française
et commerce extérieur, inclusion sociale, justice des mineurs, lutte contre l'évasion et la fraude fiscales, lutte contre le
changement climatique, outre-mer, politique de l'égalité entre les femmes et les hommes, politique de lutte contre les
drogues et les conduites addictives, politique du tourisme, politique en faveur de la jeunesse, politique française de
l'immigration  et  de  l'intégration,  politique  française  en  faveur  du  développement,  politique  immobilière  de  l'État,
politique maritime de la  France,  prévention de la  délinquance et  de la  radicalisation,  prévention en santé,  sécurité
civile, sécurité routière, ville.

Conformément à cet article, ce document comporte les éléments suivants :

   Une  présentation stratégique de la politique transversale . Cette partie du document expose les objectifs de la
politique transversale et les moyens qui sont mis en œuvre pour les atteindre dans le cadre interministériel. Outre le
rappel des programmes budgétaires qui concourent à la politique transversale, sont détaillés les axes de la politique,
ses  objectifs,  les  indicateurs  de  performance retenus  et  leurs  valeurs  associées.  S’agissant  des  politiques
transversales territorialisées (par exemple : Outre-mer, Ville), les indicateurs du document de politique transversale
sont adaptés de façon à présenter les données relatives au territoire considéré.

   Une  présentation détaillée de l’effort financier consacré par l’État à la politique transversale  pour l’année à
venir 2020, l’année en cours (LFI 2019) et l’année précédente (exécution 2018), y compris en matière de dépenses
fiscales et de prélèvements sur recettes, le cas échéant.

   Une  présentation  de  la  manière  dont  chaque  programme  budgétaire participe,  au  travers  de  ses  différents
dispositifs, à la politique transversale. 

Sauf  indication  contraire,  les  montants  de  crédits  figurant  dans  les  tableaux  du  présent  document  sont  exprimés  en  euros.  Les  crédits
budgétaires sont présentés, selon l’article 8 de la LOLF, en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP). Les prélèvements sur
recettes sont présentés de manière à s'additionner aux CP.

L’ensemble des documents budgétaires ainsi qu’un guide de lecture et un lexique sont disponibles sur le Forum de la performance : http://www.performance-
publique.budget.gouv.fr/
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LISTE DES PROGRAMMES CONCOURANT À LA POLITIQUE TRANSVERSALE  
 

Numéro et intitulé du programme et de la mission ou
numéro et intitulé du prélèvement sur recette au profit des collectivités locales

 

Responsable du programme

P105 – Action de la France en Europe et dans le monde

Action extérieure de l'État

Philippe ERRERA

Directeur général des affaires politiques et de sécurité

P185 – Diplomatie culturelle et d'influence

Action extérieure de l'État

Cyrille PIERRE

Directeur général adjoint de la mondialisation, de la culture, de 
l'enseignement et du développement international

P104 – Intégration et accès à la nationalité française

Immigration, asile et intégration

Pierre-Antoine MOLINA

Directeur général des étrangers en France

P303 – Immigration et asile

Immigration, asile et intégration

Pierre-Antoine MOLINA

Directeur général des étrangers en France

P152 – Gendarmerie nationale

Sécurités

Général d'armée Richard LIZUREY

Directeur général de la gendarmerie nationale

P161 – Sécurité civile

Sécurités

Alain THIRION

Directeur général de la sécurité civile et de la gestion des 
crises

P176 – Police nationale

Sécurités

Eric MORVAN

Directeur général de la police nationale

P207 – Sécurité et éducation routières

Sécurités

Emmanuel BARBE

Délégué à la sécurité routière

P232 – Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l'État

Christophe MIRMAND

Secrétaire général du ministère de l'intérieur

P216 – Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Administration générale et territoriale de l'État

Christophe MIRMAND

Secrétaire général du ministère de l'intérieur

P354 – Administration territoriale de l'État

Administration générale et territoriale de l'État

Christophe Mirmand

Secrétaire général du ministère de l'intérieur

P138 – Emploi outre-mer

Outre-mer

Emmanuel BERTHIER

Directeur général des outre-mer

P149 – Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche 
et de l'aquaculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Valérie METRICH-HECQUET

Directrice générale de la performance économique et 
environnementale des entreprises

P206 – Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Bruno FERREIRA

Directeur général de l'alimentation

P215 – Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Sophie DELAPORTE

Secrétaire générale

P142 – Enseignement supérieur et recherche agricoles

Recherche et enseignement supérieur

Philippe Vinçon

Directeur général de l'enseignement et de la recherche

P167 – Liens entre la Nation et son armée

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Isabelle SAURAT

Secrétaire générale pour l'administration

P144 – Environnement et prospective de la politique de défense

Défense

Alice GUITTON

Directrice générale des relations internationales et de la 
stratégie

P178 – Préparation et emploi des forces

Défense

Général d'armée François LECOINTRE

Chef d'état-major des armées

P212 – Soutien de la politique de la défense

Défense

Isabelle SAURAT

Secrétaire générale pour l'administration
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Numéro et intitulé du programme et de la mission ou
numéro et intitulé du prélèvement sur recette au profit des collectivités locales

 

Responsable du programme

P146 – Équipement des forces

Défense

Général d'armée François LECOINTRE / Ingénieur général de 
l'armement de classe exceptionnelle Joël BARRE

Chef d'état-major des armées / Délégué général pour 
l'armement

P175 – Patrimoines

Culture

Philippe BARBAT

Directeur général des patrimoines

P131 – Création

Culture

Sylviane TARSOT-GILLERY

Directrice générale de la création artistique

P224 – Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Culture

Arnaud ROFFIGNON

Secrétaire général adjoint du ministère de la Culture et de la 
Communication.

P334 – Livre et industries culturelles

Médias, livre et industries culturelles

Martin AJDARI

Directeur général des médias et des industries culturelles

P126 – Conseil économique, social et environnemental

Conseil et contrôle de l'État

Patrick BERNASCONI

Président du Conseil économique, social et environnemental

P164 – Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l'État

Didier MIGAUD

Premier Président de la Cour des comptes

P165 – Conseil d'État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l'État

Bruno LASSERRE

Vice-président du Conseil d'État

P129 – Coordination du travail gouvernemental

Direction de l'action du Gouvernement

Marc GUILLAUME

Secrétaire général du Gouvernement

P308 – Protection des droits et libertés

Direction de l'action du Gouvernement

Marc GUILLAUME

Secrétaire général du Gouvernement

P112 – Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

Cohésion des territoires

Stanislas BOURRON

Directeur général des collectivités locales

P203 – Infrastructures et services de transports

Écologie, développement et mobilité durables

Marc PAPINUTTI

Directeur général des infrastructures, des transports et de la 
mer

P205 – Affaires maritimes

Écologie, développement et mobilité durables

Thierry COQUIL

Directeur des Affaires maritimes

P159 – Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

Écologie, développement et mobilité durables

Thomas LESUEUR

Commissaire général au développement durable

P181 – Prévention des risques

Écologie, développement et mobilité durables

Cédric BOURILLET

Directeur général de la prévention des risques

P217 – Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité 
durables

Écologie, développement et mobilité durables

Régine ENGSTRÖM

Secrétaire générale du ministère de la transition écologique et 
solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales.

P190 – Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité 
durables

Recherche et enseignement supérieur

Thomas LESUEUR

Commissaire général au développement durable

P197 – Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

Régimes sociaux et de retraite

Thierry COQUIL

Directeur des affaires maritimes

P613 – Soutien aux prestations de l'aviation civile

Contrôle et exploitation aériens

Patrick GANDIL

Directeur général de l'aviation civile

P134 – Développement des entreprises et régulations

Économie

Mylène ORANGE-LOUBOUTIN

Secrétaire générale par intérim

P220 – Statistiques et études économiques

Économie

Jean-Luc TAVERNIER

Directeur général de l'Insee

P305 – Stratégie économique et fiscale

Économie

Odile RENAUD-BASSO

Directrice générale du Trésor

P156 – Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Jérôme FOURNEL

Directeur général des finances publiques

P218 – Conduite et pilotage des politiques économiques et financières Mylène ORANGE-LOUBOUTIN
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Numéro et intitulé du programme et de la mission ou
numéro et intitulé du prélèvement sur recette au profit des collectivités locales

 

Responsable du programme

Gestion des finances publiques et des ressources humaines Secrétaire générale par intérim

P302 – Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Isabelle BRAUN-LEMAIRE

Directrice générale des douanes et droits indirects

P192 – Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Recherche et enseignement supérieur

Thomas COURBE

Directeur général des entreprises

P723 – Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

Philippe BAUCHOT

Chef de service – Direction de l'immobilier de l'’État

P721 – Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'État

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

Philippe BAUCHOT

Chef de service – Direction de l'immobilier de l’État

P348 – Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

Action et transformation publiques

Philippe Bauchot

Chef de service - direction de l'immobilier de l'État

P166 – Justice judiciaire

Justice

Peimane GHALEH-MARZBAN

Directeur des services judiciaires

P107 – Administration pénitentiaire

Justice

Stéphane BREDIN

Directeur de l'administration pénitentiaire

P182 – Protection judiciaire de la jeunesse

Justice

Madeleine MATHIEU

Directrice de la protection judiciaire de la jeunesse

P310 – Conduite et pilotage de la politique de la justice

Justice

Véronique MALBEC

Secrétaire générale du ministère de la justice

P214 – Soutien de la politique de l'éducation nationale

Enseignement scolaire

Marie-Anne LEVÊQUE

Secrétaire générale

P150 – Formations supérieures et recherche universitaire

Recherche et enseignement supérieur

Anne-Sophie BARTHEZ

Directrice générale de l’enseignement supérieur et de 
l’insertion professionnelle

P231 – Vie étudiante

Recherche et enseignement supérieur

Anne-Sophie BARTHEZ

Directrice générale de l'enseignement supérieur et de 
l'insertion professionnelle

P172 – Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Recherche et enseignement supérieur

Bernard LARROUTUROU

Directeur général de la recherche et de l'innovation

P193 – Recherche spatiale

Recherche et enseignement supérieur

Bernard LARROUTUROU

Directeur général de la recherche et de l'innovation

P124 – Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la
vie associative

Solidarité, insertion et égalité des chances

Valérie DELAHAYE-GUILLOCHEAU

Directrice des finances, des achats et des services

P102 – Accès et retour à l'emploi

Travail et emploi

Bruno LUCAS

Délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle

P103 – Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

Travail et emploi

Bruno LUCAS

Délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle

P155 – Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

Travail et emploi

Valérie DELAHAYE-GUILLOCHEAU

Directrice des finances, des achats et des services
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PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DE LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Le présent  document  est  destiné  à  offrir  un  panorama global  de  la  politique  immobilière  de  l’État  (PIE).  Politique
support à l’échelle interministérielle, la PIE vise à favoriser la bonne exécution du service public, en veillant à ce que
les biens immobiliers répondent,  au meilleur coût,  aux besoins fonctionnels des administrations de l’État  et  de ses
opérateurs, tout en tenant compte d’un environnement très évolutif et en préservant la valeur de ce patrimoine.

La direction de l’immobilier de l’État (DIE), relevant de la direction générale des finances publiques, définit et s'assure
de la mise en œuvre de la politique immobilière de l'État et de ses opérateurs et est chargée de sa gouvernance au
nom et pour le compte du ministre de l’Action et des Comptes publics, chargé du Domaine.

Le cadre stratégique de la DIE repose sur des objectifs opérationnels et s’incarne dans la mise en œuvre de divers
leviers d’action.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES DE LA POLITIQUE IMMOBILIÈRE DE L'ÉTAT ET DE SES OPÉRATEURS

Les objectifs

Modernisation

Mettre à disposition un parc adapté aux besoins (exercices des métiers, conditions de travail des agents et accueil du public), durable
(transition énergétique) et flexible (accompagnement à la transformation des missions…)

Rationalisation et performance

Optimiser  les  occupations  des  administrations  (lutte  contre  l’émiettement,  regroupement  et  densification)  et  réduire  les  coûts  (baux,
fluides…).

Valorisation

Préserver la valeur du patrimoine de l’État par un entretien régulier, créer de la valeur autour de ce patrimoine et le céder au meilleur prix
quand les biens ne sont plus utiles au service public.

Professionnalisation de la fonction immobilière

Renforcer la maîtrise des compétences techniques et stratégiques afin de gagner en efficacité.

Objectif n°1 –  Modernisation du parc

La modernisation du parc immobilier est destinée à en améliorer les fonctionnalités pour mieux répondre aux missions
confiées aux services et opérateurs de l’État, améliorer les conditions de travail des agents publics et les conditions
d’accès et de réception du public.

La mise aux normes de ce parc, le respect des règles d’accessibilité répondent en grande partie à des obligations
légales. La modernisation du parc nécessite aussi de répondre aux exigences en matière de nouvelles technologies.
Le grand plan d'investissement prévoit ainsi, pour le parc immobilier de l’État, des objectifs de transition écologique et
numérique.  Cet  aspect  se  traduit  en  particulier  par  la  création  le  1er janvier  2018  du  programme 348  dédié  à  la
rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants.

Compte tenu de l’ampleur mais aussi de l’ancienneté du parc immobilier de l’État, un enjeu majeur est effectivement
son amélioration en matière de performance énergétique. Tous les progrès réalisés en la matière ont un double impact
sur le respect des engagements de la trajectoire carbone, et pour les finances publiques.

Enfin, l’immobilier de l’État doit accompagner, voire anticiper, les nouvelles formes de travail (co-travail, télétravail) et
concevoir des espaces de travail modulables qui sauront s’adapter aux évolutions.
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La direction de l’immobilier de l’État poursuit sa démarche d’amélioration qualitative notamment en ce qui concerne
l’identification des occupants.

Au 31 décembre 2018, l'immobilier de l’État représente :

Surfaces bâties totales occupées par les services de l'État   et ses opérateurs   (en m² de surfaces utiles brutes),
à l’exclusion des biens « Autres » (cf. lexique du tableau de bord) :  

90 millions de m² de surface occupées dont :

• 22 millions de m² de bureaux

• 18 millions de m² de bâtiment d’enseignement

• 15 millions de m² de logements

• 35 millions de m² de divers types de bâtiments (bâtiment technique, sanitaire ou social, culturel…)

Nombre d'immeubles : 188 000 bâtiments

Valeur comptable au 31 décembre 2018 du parc immobilier contrôlé par l’État :

- total : 65 milliards d'euros* 4,4 milliards d'euros de biens à l’étranger

* Hors dépréciation des biens à l’étranger, environ 1,8Mds €

Les trois niveaux de l'inventaire immobilier de l’État :

L’inventaire immobilier dans Chorus RE-FX au 31/12/2018

• Inventaire physique « occupation État + opérateurs + autres » : 191 000 bâtiments soit 97 millions de m² SUB*

• Implantation France + étranger, parc propriété État ou ses opérateurs

• Inventaire physique « occupation État + opérateurs » : 188 000 bâtiments, soit 90 millions de m² SUB

et 60 000 terrains

• Implantation France + étranger, parc propriété et/ou occupé par l’État ou ses opérateurs

• Inventaire physique « occupation État » : 146 000 bâtiments, soit 58 millions de m² SUB, et 35 000 terrains
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• Implantation France + étranger, parc propriété et/ou occupé par l’État, contrôlé et non contrôlé

• Inventaire comptable « État » (à l’actif du bilan) : 92 000 bâtiments, soit 50 millions de m² SUB

et 7 700 terrains

• Implantation France + étranger, parc contrôlé comptablement par l’État

* Le document de politique transversale comporte des données relatives aux biens relevant du périmètre de la politique
immobilière de l’État à l’exclusion des biens ni propriété de l’État ou de ses opérateurs ni occupés par l’État ou ses 
opérateurs (CNAVTS, CREPS…).

Objectif n°2 – Rationalisation du parc[JM1] 

L’enjeu pour les finances publiques est important dans la mesure où la dépense immobilière est le deuxième poste de
dépenses supports du budget de l’État.

L’objectif  est  d’abord  clairement  d’adapter  la  taille  du  parc,  en  le  réduisant  le  cas  échéant,  pour  l’adapter  en
permanence aux besoins des services et,  ce faisant,  réduire les coûts de fonctionnement.  Toute surface inutile ou
inemployée génère des coûts  de fonctionnement  dont  la réduction contribue à une meilleure utilisation des crédits
budgétaires.

La lutte contre l’émiettement des implantations, par une démarche volontariste de regroupement des services et par
leur densification, est naturellement privilégiée pour aboutir à la rationalisation du parc, tout en prenant en compte les
besoins d’accès au service public et le maillage territorial indispensable.

La rationalisation du parc passe également par une meilleure gestion du parc occupé. Mieux maîtriser les coûts de
fonctionnement  des  immeubles,  les  services  aux  occupants,  fait  partie  des  objectifs  de  la  PIE.  Le  chantier
d’optimisation  des  baux  lancé  par  la  DIE  en  2016  illustre  les  marges  de  manœuvre  pour  réduire  la  dépense
immobilière.

L'optimisation des baux :

La renégociation des baux a permis de réaliser une économie de :

• 76 millions d'euros en 2016

• 63 millions d'euros en 2017

• 47 millions d'euros en 2018.

Objectif n°3 – Valorisation du parc[JM2] 

Le parc immobilier de l’État est un actif patrimonial de la Nation dont le maintien de la valeur est indispensable.

La première finalité de ce parc est son utilisation quotidienne par l’administration et les opérateurs pour l’exercice de
leurs missions. Toute dégradation du parc affecte naturellement à terme cette capacité du parc à fournir ce potentiel de
service.  Un  entretien  régulier  et  préventif  du  parc  est  indispensable  pour  maintenir  son  usage  et  éviter  des
dégradations irrémédiables dont la réparation sera au total plus coûteuse.

La dégradation du parc altère également sa valeur financière. Cela se traduit par une valeur moindre pour les biens
que l’État décide de vendre ou de louer car devenus inutiles à ses besoins. Il en est de même lorsque l’État décide de
conserver un bien non utilisé par ses services, par une moindre valeur locative.

Une autre manière de valoriser le parc est la libération de fonciers en faveur de logement et plus spécifiquement du
logement social auquel la politique immobilière de l’État  apporte une contribution non négligeable.  L’effort  financier
consenti par l’État en 2018 à l’occasion de ces cessions décotées s’élève 71 M€, pour un produit de cession encaissé
in fine de 35 M€.
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Produits des cessions immobilières de l’État

Source de données : Outil de Suivi des Cessions

Biens et terrains cédés en faveur du logement social en 2018 :

- 1 963 logements vont être construits dont 1 399 de logements sociaux.

Objectif n°4 – Professionnalisation de la fonction immobilière

Tous  les  objectifs  de  la  PIE  passent  par  un  renforcement  de  la  professionnalisation  des  équipes  en  charge  de
l’immobilier  au sein  de  l’ensemble des  services  de l’État  et  des opérateurs.  Compte  tenu  de leurs  interactions,  la
professionnalisation  concerne  tous  les  métiers  de  l’immobilier,  de  la  stratégie  jusqu’à  la  conduite  d’opération  en
passant par le montage des projets que ce soit sur les aspects techniques, juridiques et financiers.

MISE EN ŒUVRE ET GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE IMMOBILIÈRE DE l'ÉTAT ET DE SES OPÉRATEURS

Les objectifs Prescrire et piloter la politique immobilière de l’État

Définir le cadre et les principes de la politique immobilière de l’État et en assurer la gouvernance.

Accompagner la mise en œuvre de la politique immobilière de l’État

Partager son expertise immobilière et développer des outils au service des acteurs publics.

S’assurer de la performance technique et économique des projets immobiliers

Exercer  un  rôle  de  garant  de  la  pertinence,  ainsi  que  de  la  performance  technique  et  économique,  des  solutions
immobilières.

Mutualiser l’information, les locaux et les services

Faciliter le regroupement des moyens humains, des formations et des implantations immobilières.
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Améliorer la connaissance du parc immobilier

Connaître la consistance, le coût et l’état de santé du parc pour mieux le piloter et le gérer.

Poursuivre la modernisation et qualité du financement de la politique immobilière de l’État

Assumer ses responsabilités de propriétaire en contribuant financièrement à l’entretien régulier des immeubles de bureau 
et, au besoin, apporter une contribution au financement de certains projets vertueux.

Une politique immobilière de l’État efficace et performante s’appuie, dans la durée, sur différents leviers qui reposent
sur des acteurs, des structures et des outils de pilotage.

Axe n°1 : Prescrire et piloter la politique immobilière de l’État

La direction de l'immobilier de l’État, incarnant au niveau national l’État propriétaire, est chargée de définir le cadre de
la politique immobilière de l’État pour en assurer la cohérence d’ensemble et le respect au sein de la communauté
interministérielle.

La DIE assure le  pilotage de la  politique  immobilière  en articulant  son action  avec,  au plan  central,  les  directions
immobilières de chaque ministère et dans les territoires, les préfets de région.

Pour assurer la gouvernance de la politique immobilière de l’État, la circulaire du Premier ministre du 27 avril 2016 a
harmonisé  la  gouvernance nationale  en  créant  une  instance unique,  la  conférence nationale  de  l’immobilier  public
(CNIP), présidée par le ministre en charge du Domaine dans son format stratégique et par la DIE dans son format
opérationnel. Le mode de fonctionnement de la CNIP est fondé sur la co-construction par l’ensemble de ses membres
afin que les principes et les règles de la PIE soient débattus, compris et ensuite appliqués.

Les préfets de région, en qualité de représentants locaux de l’État  propriétaire,  sont appuyés par les responsables
régionaux de la PIE (RRPIE) placés auprès des directeurs régionaux des finances publiques. Dans le prolongement de
la circulaire du 27 avril  2016 relative à la gouvernance de la politique immobilière de l’État, la circulaire du Premier
ministre du 27 février 2017 instaure au sein de chaque région une instance unique dédiée à l’immobilier de l’État, la
conférence régionale de l’immobilier public (CRIP), présidée par le préfet de région.

Les préfets de région sont également relayés au niveau départemental  par les préfets de département,  eux-mêmes
assistés par les correspondants départementaux de la PIE (CDPIE) placés auprès des directeurs départementaux des
finances publiques.

Le tableau ci-après récapitule la gouvernance au niveau central :

Nom Rôle Présidence et composition Texte

Commission nationale 
de l’aménagement, de 
l’urbanisme et du foncier
(CNAUF)

Suivi du dispositif de mobilisation du 
foncier public en faveur du logement. 
Elle peut formuler des propositions à 
l’attention du Gouvernement concernant
les opérations les plus complexes.

Président : M. Thierry Repentin. Parlementaires et 
personnalités qualifiées.

Loi n°2013-61 du 18 janvier 
2013 portant mobilisation du 
foncier public
Article L3211-7 du code général
des propriétés des personnes 
publiques

Conseil de l’immobilier 
de l’État (CIE)

Organe consultatif placé auprès du 
ministre chargé du Domaine et chargé 
de l’éclairer sur la stratégie immobilière.

Président : M. Jean-Paul Mattéi. Parlementaires et 
personnalités qualifiées. La préparation des travaux est 
assurée par le secrétariat général du conseil de 
l’immobilier de l’État rattaché aux ministères économique 
et financier.

Décret n° 2006-1267 du 16 
octobre 2006 modifié

Commission 
interministérielle pour 
l’immobilier de l’État à 
l’étranger (CIME)

Avis sur les opérations immobilières de 
l’État à l’étranger (à l’exclusion des 
opérateurs)

Président : Alain Hespel.
Représentants du ministère de l'Europe et des Affaires 
étrangères, de la direction générale du Trésor, de la 
direction de l’immobilier de l’État, de la direction du 
Budget.

Article D. 1221-3 à D.1221-6 
(CG3P)

Commission de 
transparence et de 
qualité des opérations 
immobilières de l’État 
(CTQ)

Organe de contrôle de la régularité et 
de la qualité des opérations 
immobilières de l’État.

Membres de l’Inspection générale des finances, du 
Conseil d’État et de la Cour des comptes.

Décret n°2012-203 du 10 février
2012
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Nom Rôle Présidence et composition Texte

Conférence nationale de
l’immobilier public 
(CNIP)

Format stratégique : instance associée 
à la préparation des orientations 
stratégiques de la politique immobilière 
de l’État.

Format opérationnel : instance ayant 
pour objet d’instruire et de préparer les 
propositions relatives aux orientations 
de la politique immobilière de l’État, 
d’émettre des avis sur les SPSI et les 
SDIR, d’examiner et de rendre un avis 
sur les projets immobiliers structurants, 
leurs modalités de financement, et de 
favoriser l’échange d’informations entre 
ses membres.

Format stratégique : présidée par le ministre chargé du 
Domaine, et composée de plein droit des secrétaires 
généraux des ministères, de la directrice de l’immobilier 
de l’État, de la directrice du budget, du SGMAP, du 
directeur des services administratifs et financiers du 
Premier ministre, du secrétaire général du CIE, d’un 
préfet de région désigné par le ministre du Domaine, et 
d’autres acteurs en fonction de l’ordre du jour.

Format opérationnel : présidée par la directrice de 
l’immobilier de l’État et associant des représentants 
opérationnels des membres de l’instance.

Circulaire Premier Ministre du 
27 avril 2016

Axe n°2 : Accompagner la mise en œuvre de la PIE

L’accompagnement des services de l’État et de ses opérateurs dans la mise en œuvre de la PIE est essentiel. Il s’agit
de leur fournir un cadre méthodologique commun et différents outils destinés à faciliter la démarche.

Cet  accompagnement  se  traduit  par  la  formalisation  d’une  stratégie  dans  des  schémas  pluriannuels  de  stratégie
immobilière (SPSI) pour les administrations centrales et  les opérateurs et  dans les schémas directeurs immobiliers
régionaux (SDIR) pour les services déconcentrés.

L’importance exceptionnelle du parc immobilier occupé par l’État et ses opérateurs, ainsi que sa très grande diversité,
nécessitent de dépasser la logique d’opérations immobilières ponctuelles pour mettre en place de schémas directeurs
globaux, raisonnés, fondés sur une bonne connaissance du parc.

La principale caractéristique de ces schémas est de partir d’un diagnostic du parc pour construire la stratégie. Il s’agit
d’une part d’arrêter la stratégie patrimoniale, définissant le devenir des actifs et identifiant le «  parc cible de l’État » par
confrontation  entre  le  diagnostic  et  l’expression  des  besoins  des  administrations,  et  d'autre  part  la  stratégie
pluriannuelle d'intervention sur le bâti, afin de garantir la préservation du parc, sa mise aux normes et son optimisation.
La question de l'entretien du parc est prioritaire en raison de l'importance du parc dont l'État est propriétaire.

Par  ailleurs,  la  circulaire  du  Premier  ministre  du  19  septembre  2016  a  renouvelé  à  l’égard  de  chaque  opérateur
l’obligation d’établir un schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI). Ce schéma a pour objectif de permettre,
sur la base d’un diagnostic précis du parc immobilier de l’opérateur, la définition et la mise en œuvre d’une démarche
stratégique quinquennale visant à accroître  la performance globale de ce parc immobilier,  support  des activités de
service  public  de  chaque  opérateur.  Les  SPSI  doivent  pleinement  être  en  cohérence  avec  les  SDIR,  sur  chaque
territoire.

Axe n°3 : S’assurer de la performance technique et économique des projets immobiliers

Ce rôle de contrôle est le pendant du rôle de prestataire de service de la DIE afin de s’assurer que les préconisations
sont bien appliquées.

Il se matérialise par une labellisation des projets immobiliers, en cours d’expérimentation, destinée à  :

• professionnaliser la conception des projets immobiliers ;

• vérifier  la  conformité  des  projets  à  la  politique  immobilière  de  l’État  avant  leur  examen  dans  le  cadre
budgétaire ;

• objectiver la décision immobilière.

La  procédure  de  labellisation  s’applique  aux  projets  immobiliers  structurants  de  l’ensemble  des  services  de  l’État
(services déconcentrés et  administrations centrales)  et  de ses opérateurs.  Elle  porte  sur de l’immobilier  de bureau
et/ou d’enseignement et/ou de logement. La labellisation s’appuie sur une démarche formalisée et sur une série de
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critères tenant à la qualité intrinsèque du projet,  à sa performance immobilière,  économique et écologique et à son
impact  financier.  La  labellisation  d’un  projet  ne  vaut  pas  accord  de  financement,  mais  en  constitue  une  condition
préalable.

La labellisation se traduit par une décision du ministre en charge du Domaine après examen d’un projet immobilier par
une instance interministérielle (la CNIP ou la CRIP) ou, le cas échéant par le responsable de la politique immobilière
de l’État  (RRPIE).  Cette  décision  est  déléguée au préfet  de région,  représentant  du ministre  du Domaine,  ou à la
direction de l’immobilier de l’État en fonction du montant du projet.

Axe n°4 : Mutualiser l’information, les locaux et les services

La mutualisation est un levier d’action privilégié dans la mise en œuvre de la politique immobilière de l’État.

Elle est centrale dans la logique des documents stratégiques afin de partager l’information qui va permettre d’optimiser
la rencontre entre la demande et l’offre immobilière et s’éloigner d’une démarche en silo.

C’est également dans la multi-occupation des immeubles que la mutualisation trouve son expression la plus achevée
en participant activement à la rationalisation du parc. La circulaire du Premier ministre du 24 juillet  2018 relative à
l'organisation  territoriale  des  services  publics  rappelle  aux  préfets  cet  objectif  de  mutualisation  des  implantations
immobilières.  Les courriers du 18 juin 2019 du ministre chargé du Domaine aux ministres et aux préfets de région
relatifs  au  renouvellement  du  SPSI  des  ministères  donnent  les  orientations  pour  lutter  contre  l’émiettement  des
implantations  et  mutualiser,  à  chaque  fois  que  possible  les  espaces,  dans  un  souci  d’économie  et  pour  réduire
l’empreinte énergétique des bâtiments.

Le regroupement des services sur un même site évite l’émiettement, permet de libérer des surfaces louées, voire de
valoriser différemment des locaux domaniaux devenus inutiles. Ces opérations de regroupement doivent naturellement,
quand c’est possible, se faire dans le respect des normes de densification pour produire tous les effets attendus de la
mutualisation. La multi-occupation est un facilitateur pour la mutualisation des services communs (accueil, personnel
d’entretien,  salle  de réunion…) et  génère ainsi  des économies substantielles.  L'optimisation du parc immobilier  est
également un facteur d'économie d'énergie dans le cadre la transition écologique.

Axe n°5 : Améliorer la connaissance du parc immobilier

Le pilotage d’un parc est subordonné à sa bonne connaissance, ce qui suppose de disposer d’informations détaillées
et fiables sur  sa consistance,  ses caractéristiques physiques,  son état  de santé,  ses coûts globaux et  détaillés  en
termes d’investissement et de fonctionnement.

Des  progrès  importants  ont  été  réalisés  ces  dernières  années  en  la  matière.  En  application  du  code  général  des
propriétés des personnes publiques un inventaire du parc est tenu par la direction de l’immobilier de l’État (disponible
dans le module REFX du progiciel  interministériel  Chorus).  Structuré autour du numéro bâtimentaire,  cet inventaire
permet d’accéder à une carte d’identité précise des biens de l’État.

De même pour les caractéristiques techniques du parc, le référentiel technique, qui repose sur l'inventaire, permet de
disposer  sur  la  base d’une collecte  de données auprès des gestionnaires  d’une  batterie  d'indicateurs  sur  l'état  de
santé, la performance énergétique, le respect des normes, la présence d'amiante… Cet outil informatique a été mis à
disposition des ministères et des opérateurs pour faciliter la collecte des données pour mieux connaître le parc. Leur
restitution  permet  l’élaboration  des  stratégies,  au  moyen  d’un  outil  d’aide  au  diagnostic  (OAD).  Sur  ce  plan,  la
connaissance du parc progresse à chaque campagne mais reste naturellement perfectible.

De plus,  pour  mieux  suivre  et  analyser  la  dépense immobilière,  la  DIE  expérimente  depuis  2016 une comptabilité
analytique bâtimentaire dont l’objectif est de calculer le coût complet de fonctionnement des bureaux occupés par les
services de l’État. Elle repose sur la saisie du numéro bâtimentaire et le lien qui en est fait avec les flux de dépense.
L’objectif  est de poursuivre l’expérimentation avant d’envisager la généralisation à l'ensemble des services de l’État
intéressés.
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À partir  des  comptes  de  l’État  et  des opérateurs,  la  DIE  a  également  engagé un chantier  destiné  à  consolider  et
analyser les dépenses d’investissement et de fonctionnement en matière d’immobilier. Le présent document présente
un premier résultat de ces travaux établis à partie de la comptabilité de l’État.

Le pilotage du parc doit également s’appuyer sur une batterie d’indicateurs destinés à orienter la gestion du parc (ratio
d’occupation, montant maximum par m² pour les prises à bail…) et rendre compte de l’impact de la PIE sur le parc d’un
point  de  vue  quantitatif  (évolution  des  cessions,  nombre  de  m²,  ratio  d’occupation)  et  qualitatif  (état  de  santé,
accessibilité…).  Le  présent  document  rend  compte  de  l’évolution  de  ces  indicateurs.  L’interprétation  de  certains
indicateurs doit s'apprécier avec un temps de recul suffisant pour tenir compte de la spécificité de l'immobilier dont la
gestion obéit à un temps long.

Axe n°6 : Poursuivre la modernisation et la qualité du financement de la politique immobilière de l’État

Depuis 2017, le compte d’affectation spéciale (CAS) « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » porte une part des
dépenses  interministérielles  d’entretien  du  propriétaire  et  les  dépenses  relatives  aux  projets  immobiliers  dont  le
financement est assuré par les produits de cession des biens immobiliers. Les redevances domaniales affectées au
CAS constituent une ressource pérenne permettant d’assurer le financement d’un socle de dépenses d’entretien du
propriétaire. L’autre type de ressource provient essentiellement des produits de cession.

Aussi, le CAS finance-t-il des dépenses immobilières avec des ressources immobilières, en conformité avec les règles
de la LOLF. Parmi les dépenses qui y sont éligibles, la priorité est donnée au gros entretien, responsabilité de l’État
propriétaire, qui a un impact important dans la préservation du potentiel de service du parc et détermine largement sa
valorisation, que ce soit dans une perspective de cession ou bien de location.

Enfin, compte tenu du nombre élevé de vecteurs budgétaires portant de la dépense immobilière (CAS et les différents
programmes supports des ministères sur le budget général), il est indispensable de garantir la fluidité de l’information
pour disposer d’une appréciation globale de la dépense immobilière, tous vecteurs budgétaires confondus. C’est dans
ce but qu'ont été mises en place, dès le printemps 2016, des conférences immobilières sous l'autorité de la direction
du  budget  et  la  direction  de  l'immobilier  de  l'État,  destinées  à  développer  une  meilleure  vision  d’ensemble  de
l’architecture de financement de la dépense immobilière et faire émerger une programmation immobilière consolidée.

 

TABLEAU DE BORD IMMOBILIER 
 

Le tableau  de  bord  de  l’immobilier  de  l’État  est  un  outil  de  pilotage  de  la  fonction  immobilière  qui  répond à  une
recommandation du Conseil de l’immobilier de l’État (CIE).

Ce tableau de bord synthétise les données portant sur :

• la consistance du parc (types d’immeubles, nombres et surfaces...),

• sa qualité (diagnostics physique, de sécurité, d’entretien, de développement durable), sa valeur et les coûts
associés (estimation),

• ainsi que les entrées et sorties (acquisitions, cessions, prises à bail).

PRÉSENTATION DES DONNÉES DISPONIBLES

La  construction  du  tableau  de  bord  immobilier  s’appuie  sur  la  mobilisation  de  données  disponibles  au  sein  des
applications de gestion internes à la direction de l'immobilier de l’État.
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Il s’agit d’outils partagés entre la DIE et les ministères, qui répondent aux besoins de pilotage ou de suivi du parc et qui
ont tous en commun le référentiel de l’immobilier de l’État structurant le module RE-Fx de Chorus :

• l'Infocentre immobilier  :  il  s’agit  d’un  outil  de restitution  qui  permet  de collecter,  consolider  et  restituer  les
informations  immobilières  provenant  de  différentes  sources  de  données  (inventaire,  Outil  de  Suivi  des
Cessions).  Il  s’agit  d’un  outil  interministériel  accessible  à  4  500  utilisateurs  aussi  bien  au  sein  des
administrations centrales qu’au niveau déconcentré.

• l'Outil  de Suivi des Cessions (OSC) : depuis le 1er janvier 2012, l’OSC permet de suivre deux volets de la
politique  immobilière  de  l'État :  de  la  programmation  à  l’engagement  de  la  procédure  de  cession  et  de
l'encaissement à la comptabilisation du prix de cession.

• l'outil interministériel de Référentiel Technique (RT), qui permet depuis 2015 de collecter auprès des services
des ministères les données bâtimentaires du parc immobilier de l’État (données générales, états techniques et
données  d'exploitation).  En  complément,  un  outil  Web  d'aide  au  diagnostic  des  parcs  immobiliers  (OAD)
permettant  de  combiner  des  restitutions  alphanumériques,  graphiques  et  cartographiques,  a  été  mis  à  la
disposition de la communauté interministérielle.

Enfin, la DIE s’appuie sur une annexe au projet de loi de règlement récapitulant les acquisitions immobilières de l’État
et  de  ses  opérateurs  (supérieures  à  0,5 M€  hors  taxes)  et  leurs  principaux  baux  réalisés  au  cours  de  l’année
(supérieurs à 1 M€ HT en région Ile-de-France et à 0,5 M€ HT dans les autres régions), conformément à l’article 144
de la LFI 2010.

Le lecteur voudra bien noter que ce tableau de bord s’inscrit dans une trajectoire pluriannuelle d’enrichissement des
données au fur et à mesure :

• du chantier de fiabilisation continue de la qualité des données

• et de l’amélioration du système d’information immobilier de l’État.

Rubriques du tableau de bord

Le tableau de bord de l’immobilier de l’État comporte les quatorze rubriques détaillées ci-dessous  :

Paragraphe Tableau Unité Source de données
Date d’arrêté

des données ou
période couverte

GUIDE DE LECTURE ET REFERENTIEL - - -

I Occupation du parc immobilier par l’État et ses opérateurs en m² de SUB Chorus RE-Fx 31/12/2018

II
Occupation du parc immobilier par l’État : par ministère, par région, par
type et par propriétaire

en m² de SUB Chorus RE-Fx 31/12/2018

III
Occupation  du  parc  immobilier  par  les  opérateurs  de  l’État :  par
ministère, par région, par type et par propriétaire

en m² de SUB Chorus RE-Fx 31/12/2018

IV-A
Occupation  du  parc  immobilier  de  type  « bureau »  par  l’État :  par
ministère, par région

en m² de SUB Chorus RE-Fx 31/12/2018

IV-B
Occupation du parc immobilier de type « bureau » par les opérateurs de
l’État : par ministère

en m² de SUB Chorus RE-Fx 31/12/2018

V-A
Parc immobilier figurant au bilan de l’État : par ministère, par région,
par type

en euros
Chorus RE-Fx
Chorus FI-AA

31/12/2018

V-B
Parc immobilier figurant au bilan de l’État  de type « bureau » : par
ministère, par région

en euros
Chorus RE-Fx
Chorus FI-AA

31/12/2018

VI Indicateurs de pilotage du parc
en m² de SUN

par poste
RT 24/07/2019

VII-A Flux immobiliers : Acquisitions de l’État et de ses opérateurs (> 0,5 M€ 
HT) : par ministère

en euros Chorus RE-Fx 31/12/2018

VII-B Flux immobiliers : Cessions de l’État par ministère en euros OSC 25/07/2019

VII-C
Flux immobiliers : Suivi de la mobilisation du foncier public en faveur du
logement  par région et ministère

en euros OSC 31/12/2018

VII-D
Flux immobiliers : Prises à bail de l’État et de ses opérateurs par 
ministère

en euros PABWeb 31/12/2018



20 PLF 2020

Politique immobilière de l'État

DPT PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DE LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Paragraphe Tableau Unité Source de données
Date d’arrêté

des données ou
période couverte

VIII
Flux financiers : Evaluation des produits et dépenses de l’État 
consacrés à la politique transversale

en euros Chorus FI-AA 31/12/2018

IX Convention d'utilisation et loyers budgétaires
en nbre et

en euros
Chorus RE-Fx 30/03/2019

X Évaluation des crédits de l’État consacrés à la politique transversale en euros
Chorus –

comptabilité
générale

31/12/2018

XI
Évaluation des emplois et dépenses de personnel de l’État consacrés à
la politique transversale

en euros
Systèmes

d’information
31/12/2018

XII
Évaluation des crédits des opérateurs de l’État consacrés à la politique 
transversale

en euros Infocentre des EPN 31/12/2018

Présentation du référentiel utilisé

Les  données  présentées  dans  ce  tableau  de  bord  sont  majoritairement  issues  des  modules  FI -AA  (module  de
comptabilité auxiliaire des immobilisations) et  RE-Fx (module de gestion de l’inventaire immobilier)  de Chorus. Ces
données ont été extraites le 20 juillet 2019.

L’inventaire immobilier recense l'ensemble du parc immobilier propriété de l’État et de ses opérateurs (quel que soit
l'occupant) ainsi que les immeubles utilisés et/ou gérés par l’État pour ses services et ses opérateurs, quel que soit le
mode  juridique  de  la  propriété  (propriété,  prise  à  bail,  mise  à  disposition…)  ou  le  statut  juridique  de  l'occupation
(convention d'utilisation, autorisations d’occupation temporaire, convention d’occupation précaire…).

Les immeubles sont juridiquement définis aux articles 517 à 526 du Code civil  : il s'agit des biens qui ne peuvent pas
être déplacés, à savoir les bâtiments et leurs accessoires mais aussi les terrains non bâtis. Les bâtiments, définis à
l'article 518 du Code civil, comprennent toutes les constructions. En revanche, les constructions temporaires qui n’ont
pas de fondation ne sont pas considérées comme des immeubles.

Le référentiel Chorus RE-Fx, qui sert de support à la description de l'inventaire immobilier, recense les immeubles au
moyen  d'une  arborescence :  les  « composants »  représentent  les  bâtiments  et  les  terrains  et  sont  regroupés  par
« site »,  qui  correspond  à  une  unité  architecturale,  urbanistique  ou  foncière  représentant  un  ensemble  homogène
d’éléments bâtis et/ou non bâtis.

Les composants (bâtiments ou terrains) sont distingués selon quatorze types, correspondant à l’usage principal  du
bâtiment  ou terrain :  bureaux,  logements, locaux  d’activité  (commerces,  bâtiments  sanitaires  ou sociaux,  bâtiments
techniques,  bâtiments  d'enseignement  ou  de  sport…),  bâtiments  culturels,  culte  et  monuments,  infrastructures
(réseaux et voiries, ouvrages d'art des réseaux et voiries, espaces aménagés) et terrains  au sens d’espaces naturels.

LEXIQUE

BIENS OCCUPES

1. Biens  immobiliers  dont  des  services  de  l’État  et/ou  un  ou  plusieurs  opérateurs  de  l’État  sont  gestionnaires.
L'occupation du bien ne reflète pas nécessairement son occupation physique : un bien occupé peut,  de manière
ponctuelle,  ne pas être effectivement  utilisé par l’entité  considérée (par exemple avant son installation,  avant la
cession du bien)

2. Autre = biens immobiliers occupés ni par un service de l’État, ni par un opérateur (exemple, occupation par une
collectivité territoriale, un ancien opérateur de l’État…) mais propriété de l’État ou d’un opérateur.

BIENS VACANTS Composants inoccupés, remis au Domaine

ETRANGER Composants implantés hors du territoire national

LOYERS Loyer annuel hors taxes et hors charges.

MINISTERE

= fonctions régaliennes ou missions de service public regroupées en 15 catégories ministérielles

= ministères de tutelle des opérateurs. Lorsqu’un opérateur a plusieurs tutelles, il est rattaché au ministère désigné chef de file
ministériel pour cet opérateur dans le Jaune budgétaire annexé au projet annuel de loi de Finances.



PLF 2020 21
Politique immobilière de l'État

PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DE LA POLITIQUE TRANSVERSALE DPT

MULTI-OCCUPANTS Composants (bâtiments et terrains) qui sont occupés par plusieurs services ou opérateurs de l’État

OPERATEUR Entité définie et recensée dans l’annexe au projet de loi de finances annuelle relative aux opérateurs de l’État (jaune budgétaire)

OUTRE-MER
Composants implantés dans les départements et les régions d'outre-mer, les collectivités territoriales créées en application du
dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et la Nouvelle-Calédonie.

PARC CONTROLE
Biens immobiliers dont l’État a la maîtrise des conditions d’utilisation ou la maîtrise du potentiel de service et/ou des avantages
économiques futurs dérivés de cette utilisation. Le parc contrôlé est valorisé à l'actif du bilan de l’État établi annuellement

PARC IMMOBILIER = l’ensemble des immeubles bâtis utilisés par l’État pour ses services et ses opérateurs

POUVOIRS PUBLICS
Présidence de la République, Sénat, Assemblée nationale, autorité administrative indépendante, Conseil constitutionnel et Cour
de justice de la République

PRIX
– prix d’acquisition = prix d’achat d’un bien immobilier hors taxes et hors droits

– prix de cession  = prix de vente d’un bien immobilier hors taxes et hors droits

PROPRIETAIRE

État : biens immobiliers dont l’État est propriétaire (Domaine privé ou public)

Opérateur : biens propres des opérateurs

Collectivité territoriale : biens immobiliers dont les collectivités territoriales, françaises ou étrangères, ou leurs établissements
publics sont propriétaires

Autre :  biens immobiliers  dont  les  propriétaires  ne sont  ni  l’État,  ni  les  opérateurs,  ni  les  collectivités  territoriales  ou leurs
établissements publics. Ces biens concernent majoritairement des propriétaires privés qui louent à titre onéreux des bâtiments à
l’État

SURFACE UTILE BRUTE Surface horizontale mesurée en mètres carrés et située à l'intérieur des locaux

VALEUR NETTE
COMPTABLE

Valeur nette comptable d'un bien, inscrite dans la comptabilité auxiliaire des immobilisations immobilières de l’État, opérée selon
les modalités définies par le recueil des normes comptables de l’État (RNCE).

 

I PARC IMMOBILIER OCCUPÉ PAR L'ÉTAT ET SES OPÉRATEURS 
 

(en m² de SUB) au 31.12.2018 - Source de données : Chorus RE-Fx

• VENTILATION PAR OCCUPANT ET PAR PROPRIÉTAIRE

L’État et ses opérateurs occupent un parc immobilier de 89 591 227 m² SUB, réparti  en France et à l'étranger, soit
58 398 060 m² occupés par l’État  (65 %) et  31 193 167 m² (35 %) occupés par ses opérateurs.  La ligne « Autre »
correspond au parc immobilier domanial qui n’est occupé ni par un service de l’État, ni par un opérateur (mais par un
tiers établissement public non opérateur au sens du jaune budgétaire, collectivité locale…), soit  10 % des surfaces
domaniales en 2018. A la marge, certains services de l’État sont implantés dans des bâtiments qui sont la propriété
des opérateurs, ce qui correspond à 5 % des surfaces propres des opérateurs.

Occupation Année Propriétaire État Propriétaire opérateur
Propriétaire

collectivité territoriale
Propriétaire autre

Total (en m² SUB
arrondi à l'unité la

plus proche)

ETAT 2018 46 933 323 291 524 5 073 024 6 100 189 58 398 060

OPERATEURS 2018 19 551 488 5 779 792 2 294 027 3 567 860 31 193 167

AUTRE 2018 7 020 719 0 0 0 7 020 719

TOTAL 2018 73 505 530 6 071 316 7 367 051 9 668 049 96 611 946
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• VENTILATION PAR RÉGION ET PAR PROPRIÉTAIRE

Les régions Ile-de-France (20 %), Grand Est (11 %), Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Nouvelle
Aquitaine (9 % chacune) concentrent plus de la moitié des surfaces occupées par l’État et ses opérateurs.

Région Occupation Propriétaire État
Propriétaire
opérateur

Propriétaire
collectivité
territoriale

Propriétaire autre
Total (en m² SUB
arrondi à l'unité la

plus proche)

Auvergne-Rhône-Alpes

État 3 537 206 28 861 702 432 443 926 4 712 425

Opérateur 2 538 260 604 707 279 596 347 009 3 769 572

Autre 386 400 0 0 0 386 400

Bourgogne-Franche-Comté

État 1 753 315 20 896 361 575 179 937 2 315 723

Opérateur 1 031 418 135 864 114 549 76 303 1 358 134

Autre 307 630 0 0 0 307 630

Bretagne

État 3 143 072 7 342 200 146 213 539 3 564 099

Opérateur 1 034 050 597 399 144 245 82 275 1 857 969

Autre 243 148 0 0 0 243 148

Centre-Val-de-Loire

État 2 501 869 15 468 238 808 116 461 2 872 606

Opérateur 616 644 273 058 132 982 56 225 1 078 909

Autre 111 523 0 0 0 111 523

Corse

État 384 253 15 997 35 308 50 011 485 569

Opérateur 13 489 25 230 38 565 33 608 110 892

Autre 154 760 0 0 0 154 760

Grand-Est

État 6 195 343 31 777 475 947 369 652 7 072 719

Opérateur 1 928 847 381 426 228 855 187 894 2 727 022

Autre 312 842 0 0 0 312 842

Hauts-de-France

État 2 068 045 17 328 379 482 325 010 2 789 865

Opérateur 1 325 696 383 687 303 426 161 616 2 174 425

Autre 338 210 0 0 0 338 210
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Région Occupation Propriétaire État
Propriétaire
opérateur

Propriétaire
collectivité
territoriale

Propriétaire autre
Total (en m² SUB
arrondi à l'unité la

plus proche)

Ile-de-France

État 8 187 475 23 345 523 102 1 657 262 10 391 184

Opérateur 4 465 472 1 111 094 337 458 1 392 871 7 306 895

Autre 2 076 347 0 0 0 2 076 347

Nouvelle-Aquitaine

État 4 396 637 47 523 540 418 339 660 5 324 238

Opérateur 1 329 260 507 919 206 783 425 513 2 469 475

Autre 621 024 0 0 0 621 024

Normandie

État 1 395 432 3 407 291 656 195 528 1 886 023

Opérateur 726 721 309 628 45 319 187 209 1 268 877

Autre 713 023 0 0 0 713 023

Occitanie

État 3 229 024 24 917 564 393 388 240 4 206 574

Opérateur 1 563 661 726 364 170 779 114 094 2 574 898

Autre 406 439 0 0 0 406 439

Pays-de-la-Loire

État 1 467 640 467 229 622 157 196 1 854 925

Opérateur 916 019 159 188 80 395 101 045 1 256 647

Autre 284240 0 0 0 284 240

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

État 5 411 611 24 979 394 552 188 987 6 020 129

Opérateur 1 226 487 415 551 166 143 169 914 1 978 095

Autre 586 933 0 0 0 586 933

Outre-mer

État 2 100 987 17 034 133 926 375 138 2 627 085

Opérateur 291 267 104 674 44 932 60 369 501 242

Autre 322 527 0 0 0 322 527

Étranger

État 1 161 414 12 183 1 657 1 099 642 2 274 896

Opérateur 544 197 44 003 0 171 915 760 115

Autre 155 673 0 0 0 155 673

Sous-total

État 46 933 323 291 524 5 073 024 6 100 189 58 398 060

Opérateur 19 551 488 5 779 792 2 294 027 3 567 860 31 193 167

Autre* 7 020 719 0 0 0 7 020 719

TOTAL 73 505 530 6 071 316 7 367 051 9 668 049 96 611 946

*Autre : ne concerne que les biens propriété État occupés par des tiers (ni État ni opérateur)

• VENTILATION PAR MINISTÈRE ET PAR PROPRIÉTAIRE

L’État reste très majoritairement propriétaire des immeubles occupés par ses services et  ses opérateurs (74 % des
surfaces). Les ministères des Armées et de l’200ducation nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et
de  l'Innovation  (MESRI)  occupent  à  eux  seuls  plus  de  la  moitié  de  la  superficie  totale  occupée  par  l’État  et  les
opérateurs.
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DPT PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DE LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Ministère Occupation Propriétaire État
Propriétaire
opérateur

Propriétaire
collectivité
territoriale

Propriétaire
autre

Total (en m²
SUB arrondi à
l'unité la plus

proche)

TOTAL 

Europe et Affaires 
étrangères

État 1 016 123 180 1 657 335 297 1 353 257
2 049 152

Opérateur 513 016 22 575 0 160 304 695 895

Agriculture et Alimentation
État 89 914 848 21 046 26 953 138 761

1 320 653
Opérateur 699 809 325 010 92 502 64 571 1 181 892

Action et Comptes publics 
État 2 617 537 19 030 426 068 476 774 3 539 409

3 996 303
Opérateur 222 438 219 082 0 15 374 456 894

Culture
État 913 728 1 520 27 894 24 439 967 581

2 885 761
Opérateur 1 655 805 58 949 45 878 157 548 1 918 180

Armées
État 23 236 522 123 025 121 923 1 301 733 24 783 203

25 366 249
Opérateur 457 153 113 686 5 890 6 317 583 046

Transition écologique et 
solidaire

État 1 754 763 4 174 77 986 228 274 2 065 197
4 154 155

Opérateur 1 197 872 753 973 30 788 106 325 2 088 958

Économie et Finances
État 97 027 0 4 318 36 276 137 621

194 477
Opérateur 7 468 34 286 484 14 618 56 856

Éducation nationale - 
Enseignement supérieur, 
Recherche et Innovation

État 786 103 14 000 195 977 106 562 1 102 642
21 109 247

Opérateur 13 777 999 2 333 286 1 945 282 1 950 038 20 006 605

Intérieur – Outre-Mer
État 7 516 175 111 555 3 334 682 2 371 519 13 333 931

13 406 022
Opérateur 39 669 10 366 2 667 19 389 72 091

Justice
État 3 085 941 2 824 602 623 496 929 4 188 317

4 229 786
Opérateur 24 349 0 13 752 3 368 41 469

Logement - Ville
État 1 007 50 0 0 1 057

4 420
Opérateur 2 101 0 0 1 262 3 363



PLF 2020 25
Politique immobilière de l'État

PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DE LA POLITIQUE TRANSVERSALE DPT

Ministère Occupation Propriétaire État
Propriétaire
opérateur

Propriétaire
collectivité
territoriale

Propriétaire
autre

Total (en m²
SUB arrondi à
l'unité la plus

proche)

TOTAL 

Pouvoirs publics
État 256 018 0 0 36 109 292 127

292 127
Opérateur 0 0 0 0 0

Santé – Sports
État 97 774 0 259 68 360 166 393

414 418
Opérateur 51 892 61 230 26 208 108 695 248 025

Services du Premier 
ministre

État 484 331 5 001 103 297 151 768 744 397
856 747

Opérateur 364 0 6 012 105 974 112 350

Travail 
État 87 209 189 3 909 76 367 167 674

3 144 151
Opérateur 289 281 1 807 370 87 368 792 458 2 976 477

Multi-occupants
État 3 348 004 9 128 151 042 332 270 3 840 444

4 591 510
Opérateur 612 272 39 979 37 196 61 619 751 066

Vacants ou non affectés
État 1 545 147 0 343 30 559 1 576 049

1 576 049
Opérateur 0 0 0 0 0

Autres 7 020 719 0 0 0 7 020 719 7 020 719

Sous-total

État 46 933 323 291 524 5 073 024 6 100 189 58 398 060

96 611 946
Opérateur 19 551 488 5 779 792 2 294 027 3 567 860 31 193 167

Autre 7 020 719 0 0 0 7 020 719

TOTAL 73 505 530 6 071 316 7 367 051 9 668 049 96 611 946

 

II PARC IMMOBILIER OCCUPÉ PAR L'ÉTAT 
 

(en m² de SUB) au 31.12.2018 - Source de données : Chorus RE-Fx

La prise en compte des mouvements de biens (transferts de biens aux collectivités territoriales ou à des opérateurs,
par exemple) et résiduellement les travaux d'amélioration continue de la qualité des données, menés par la direction
de l'immobilier de l’État, constituent autant de facteurs d'évolution permanente des données entre deux exercices.

• VENTILATION PAR MINISTÈRE ET PAR PROPRIÉTAIRE

L’État  reste  très majoritairement  propriétaire  des immeubles  qu'il  occupe (80 % des surfaces).  Les  ministères des
Armées et de l'Intérieur occupent respectivement 42 % et 23 % de la superficie totale à disposition des services de
l’État.

L’évolution à la baisse des surfaces du parc domanial en 2018 s’explique par divers transferts, notamment  :

• le  transfert  de  propriété  et  de  gestion  des  établissements  du  second degré  de  l’État  vers  les  collectivités
territoriales (cela concerne les ministères de l’Education nationale et de l’Agriculture),

• la fiabilisation du parc immobilier  de la direction générale de l’aviation civile  (DGAC),  notamment les biens
concédés qui ont été transférés de l’État (ministère de la Transition écologique et solidaire) vers une personne
morale.
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Ministère Année Propriétaire État
Propriétaire
opérateur

Propriétaire
collectivité
territoriale

Propriétaire
autre

Total (en m²
SUB arrondi à
l'unité la plus

proche)

Europe et Affaires étrangère

2016 1 183 272 195 2 378 333 095 1 518 940

2017 1 177 221 195 1 657 331 362 1 510 435

2018 1 016 123 180 1 657 335 297 1 353 257

Agriculture et Alimentation

2016 469 528 1 821 50 581 36 557 558 487

2017 357 560 848 58 402 28 964 445 774

2018 89 914 848 21 046 26 953 138 761

Action et Comptes publics 

2016 2 784 140 17 587 507 092 529 780 3 838 600

2017 2 741 510 19 114 463 264 494 933 3 718 821

2018 2 617 537 19030 426 068 476 774 3 539 409

Culture

2016 1 031 321 11 574 44 032 16 516 1 103 442

2017 1 044 960 11 574 27 432 18 314 1 102 280

2018 913 728 1520 27 894 24 439 967 581

Armées

2016 24 351 520 22 762 130 833 1 109 525 25 614 639

2017 23 834 109 22 762 126 119 1 362 435 25 345 425

2018 23 236 522 123025 121 923 1 301 733 24 783 203

Transition écologique et solidaire

2016 3 378 511 11 044 161 275 346 200 3 897 030

2017 2 835 855 11 697 105 748 248 902 3 202 202

2018 1 754 763 4174 77 986 228 274 2 065 197

Economie et Finances

2016 126 537 174 6 628 79 436 212 775

2017 136 080 150 6 783 52 144 195 157

2018 97 027 0 4 318 36 276 137 621

Education nationale - Enseignement supérieur,
Recherche et innovation

2016 3 446 033 17 664 284 006 110 280 3 857 983

2017 2 910 199 17 144 282 608 112 695 3 322 646

2018 786 103 14000 195 977 106 562 1 102 642

Intérieur – Outre-Mer

2016 7 549 523 111 272 3 368 648 2 488 922 13 518 365

2017 7 523 097 106 106 3 376 503 2 286 764 13 292 470

2018 7 516 175 111555 3 334 682 2 371 519 13 333 931

Justice

2016 3 086 540 3 142 618 731 496 688 4 205 101

2017 3 111 305 2 824 611 702 509 813 4 235 644

2018 3 085 941 2824 602 623 496 929 4 188 317

Logement - Ville

2016 4 528 0 0 0 4 528

2017 5 473 0 0 75 5 548

2018 1 007 50 0 0 1 057
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Ministère Année Propriétaire État
Propriétaire
opérateur

Propriétaire
collectivité
territoriale

Propriétaire
autre

Total (en m²
SUB arrondi à
l'unité la plus

proche)

Pouvoirs publics

2016 256 017 0 0 44 403 300 420

2017 256 017 0 0 34 789 290 806

2018 256 018 0 0 36 109 292 127

Santé – Sports

2016 212 148 1 922 4 546 89 104 307 720

2017 197 938 993 1 547 75 330 275 808

2018 97 774 0 259 68 360 166 393

Services du Premier ministre

2016 223 858 0 41 595 95 129 360 582

2017 463 899 4 322 100 106 145 288 713 615

2018 484 331 5001 103 297 151 768 744 397

Travail 

2016 175 800 214 8 820 78 442 263 275

2017 108 440 189 9 490 70 704 188 823

2018 87 209 189 3 909 76 367 167 674

Multi-occupants

2016 2817546 43076 117967 279113 3257702

2017 3211546 35623 166270 330480 3743919

2018 3 348 004 9128 151 042 332 270 3 840 444

Vacants ou non affectés

2016 3530669 9369 54727 57725 3652490

2017 2209048 359467 22442 75228 2666185

2018 1 545 147 0 343 30 559 1 576 049

Total

2016 54 627 490 251 816 5 401 859 6 190 915 66 472 080

2017 52 124 258 593 008 5 360 072 6 178 222 64 255 561

2018 46 933 323 291524 5 073 024 6 100 189 58 398 060

  

• VENTILATION PAR RÉGION ET PAR PROPRIÉTAIRE 

La part  des biens situés en France représente 96 % des surfaces, dont 92  % en France métropolitaine et  4 % en
Outre-mer.

Les régions Ile-de-France et Grand Est concentrent presque un tiers des surfaces occupées par l'État.

L’évolution  à la  baisse  des surfaces  en  région  Occitanie s’explique  notamment  par  la  mise  en  concession  auprès
d’EDEIS de  la  base  aérienne  101 de  Toulouse  Francazal,  ainsi  que  par  le  transfert  du  lycée Déodat  de  Séverac
(Toulouse) à la région.

L’ensemble des régions est concerné par la baisse des surfaces occupées par l’État entre 2016 et 2018, notamment
les Hauts-de-France, l’Occitanie et les Pays-de-la-Loire (tendance à la baisse de 19 %).
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Région Année Propriétaire État
Propriétaire
opérateur

Propriétaire
collectivité
territoriale

Propriétaire
autre

Total (en m²
SUB arrondi à
l'unité la plus

proche)

Auvergne-Rhône-Alpes

2016 4 306 473 15 564 715 995 679 564 5 717 595

2017 3 996 712 19 062 713 404 437 261 5 166 439

2018 3 537 206 28 861 702 432 443 926 4 712 425

Bourgogne-Franche-Comté

2016 2 140 552 23 933 400 604 170 662 2 735 751

2017 2 101 567 22 458 402 464 175 994 2 702 483

2018 1 753 315 20 896 361 575 179 937 2 315 723

Bretagne

2016 3 493 473 5 628 211 002 221 825 3 931 927

2017 3 337 552 8 204 207 732 225 635 3 779 122

2018 3 143 072 7 342 200 146 213 539 3 564 099

Centre-Val-de-Loire

2016 2 778 095 13 326 262 975 128 618 3 183 014

2017 2 550 474 12 947 267 316 122 723 2 953 460

2018 2 501 869 15 468 238 808 116 461 2 872 606

Corse

2016 401 079 159 39 005 51 144 491 387

2017 535 894 97 37 821 49 952 623 764

2018 384 253 15 997 35 308 50 011 485 569

Grand-Est

2016 6 521 712 26 886 518 764 354 163 7 421 524

2017 6 359 275 31 792 481 616 356 664 7 229 347

2018 6 195 343 31 777 475 947 369 652 7 072 719

Hauts-de-France

2016 2 731 600 14 080 382 123 316 014 3 443 816

2017 2 489 970 20 040 380 045 324 266 3 214 321

2018 2 068 045 17 328 379 482 325 010 2 789 865

Ile-de-France

2016 10 177 944 69 685 580 618 1 526 716 12 354 964

2017 9 565 056 400 810 553 707 1 751 542 12 271 115

2018 8 187 475 23 345 523 102 1 657 262 10 391 184

Nouvelle-Aquitaine

2016 4 740 067 4 831 548 257 331 149 5 624 304

2017 4 598 362 5 776 564 567 339 928 5 508 633

2018 4 396 637 47 523 540 418 339 660 5 324 238

Normandie

2016 1 754 177 4 179 305 938 190 424 2 254 718

2017 1 640 736 3 802 294 164 190 906 2 129 608

2018 1 395 432 3 407 291 656 195 528 1 886 023

Occitanie

2016 4 131 715 36 495 614 249 380 346 5 162 805

2017 3 661 745 24 804 634 343 384 531 4 705 422

2018 3 229 024 24 917 564 393 388 240 4 206 574
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PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DE LA POLITIQUE TRANSVERSALE DPT

Région Année Propriétaire État
Propriétaire
opérateur

Propriétaire
collectivité
territoriale

Propriétaire
autre

Total (en m²
SUB arrondi à
l'unité la plus

proche)

Pays-de-la-Loire

2016 1 878 407 620 248 011 154 374 2 281 413

2017 1 763 315 619 246 875 149 010 2 159 819

2018 1 467 640 467 229 622 157 196 1 854 925

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

2016 5 951 051 8 206 435 510 198 502 6 593 270

2017 5 899 704 14 325 431 212 200 282 6 545 523

2018 5 411 611 24 979 394 552 188 987 6 020 129

Outre-mer

2016 2 330 503 16 027 137 152 352 161 2 835 844

2017 2 334 614 16 074 143 150 345 780 2 839 618

2018 2 100 987 17 034 133 926 375 138 2 627 085

Étranger

2016 1 290 641 12 198 1 657 1 135 253 2 439 749

2017 1 289 282 12 198 1 657 1 123 748 2 426 885

2018 1 161 414 12 183 1 657 1 099 642 2 274 896

Total

2016 54 627 490 251 816 5 401 859 6 190 915 66 472 080

2017 52 124 258 593 008 5 360 072 6 178 222 64 255 561

2018 46 933 323 291 524 5 073 024 6 100 189 58 398 060

• VENTILATION PAR TYPE DE BATIMENT ET PAR PROPRIÉTAIRE

Les surfaces  occupées  par  l'État  sont  majoritairement  des immeubles  à  usage professionnel.  Les  locaux  d'activité
(commerces, bâtiments sanitaires ou sociaux, bâtiments techniques, bâtiments d'enseignement ou de sport, bâtiments
agricoles ou d'élevage) représentent 37 %, les bureaux 31 % et les logements 24 %.

Depuis  2016, la  tendance à la baisse des surfaces concerne essentiellement  les locaux d’activité et  les bâtiments
culturels, respectivement à hauteur de 34 % et 21 %.
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DPT PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DE LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Regroupement de types de composant Année Propriétaire État
Propriétaire
opérateur

Propriétaire
collectivité
territoriale

Propriétaire
autre

Total (en m²
SUB arrondi à
l'unité la plus

proche)

Bureau

2016 13 136 785 102 374 2 801 190 2 454 547 18 494 895

2017 13 261 292 360 491 2 791 080 2 658 068 19 070 931

2018 12 793 109 69 100 2 709 379 2 588 792 18 160 380

Logement

2016 6 539 255 75 637 2 011 063 2 354 802 10 980 757

2017 9 836 987 75 159 2 040 417 2 405 654 14 358 217

2018 9 463 932 78 187 2 020 245 2 409 755 13 972 119

Local d'activité

2016 30 910 629 68 886 540 966 1 186 902 32 707 384

2017 24 225 599 123 089 496 349 927 181 25 772 219

2018 20 296 807 137 271 312 956 913 040 21 660 074

Bâtiment culturel

2016 1 107 991 3 227 25 283 107 771 1 244 272

2017 1 128 394 30 768 9 129 97 945 1 266 235

2018 873 539 3 120 7 956 98 638 983 253

Culte et monument

2016 458 754 0 840 2 376 461 970

2017 890 639 0 840 2 376 893 855

2018 836 298 0 840 2 568 839 706

Infrastructure

2016 2 474 076 1 693 22 516 84 517 2 582 803

2017 2 781 347 3 501 22 257 86 999 2 894 104

2018 2 669 638 3 846 21 648 87 396 2 782 528

Total

2016 54 627 490 251 816 5 401 859 6 190 915 66 472 080

2017 52 124 258 593 008 5 360 072 6 178 222 64 255 561

2018 46 933 323 291 524 5 073 024 6 100 189 58 398 060

 

III PARC IMMOBILIER OCCUPÉ PAR LES OPÉRATEURS DE L'ÉTAT 
 

(en m² de SUB) au 31.12.2018 - Source de données : Chorus RE-Fx

• VENTILATION PAR MINISTÈRE DE RATTACHEMENT ET PAR PROPRIÉTAIRE 

Les opérateurs de l’État occupent majoritairement des surfaces qui sont la propriété de l’État (63 %). Les opérateurs
sous tutelle du ministère de l'Education nationale,  de l'Enseignement  supérieur,  de la Recherche et  de l'Innovation
représentent 64% du parc immobilier occupé par des opérateurs (il s'agit principalement du parc des universités et des
CROUS - Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires).

Les variations constatées entre 2017 et 2018 sur le parc immobilier des opérateurs de l’État se justifient notamment
par les importants travaux de fiabilisation des données dans Chorus RE-Fx, en particulier sur les parcs conséquents de
l’ONF (office national des forêts) et de Pôle emploi.

Ministère Année Propriétaire État
Propriétaire
opérateur

Propriétaire
collectivité
territoriale

Propriétaire
autre

Total (en m²
SUB arrondi à
l'unité la plus

proche)

Europe et Affaires étrangères

2016 464 458 31 575 0 128 369 624 402

2017 602 684 31 575 0 174 890 809 149

2018 513 016 22 575 0 160 304 695 895
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Ministère Année Propriétaire État
Propriétaire
opérateur

Propriétaire
collectivité
territoriale

Propriétaire
autre

Total (en m²
SUB arrondi à
l'unité la plus

proche)

Agriculture et Alimentation

2016 743 447 330 056 90 676 72 485 1 236 664

2017 813 053 330 028 101 690 63 809 1 308 580

2018 699 809 325 010 92502 64 571 1 181 892

Action et Comptes publics

2016 339 458 200 712 2 578 78 301 621 050

2017 372 508 293 753 3 748 83 328 753 337

2018 222 438 219 082 0 15 374 456 894

Culture

2016 1 555 687 47 413 46 666 155 945 1 805 710

2017 1 742 222 59 374 51 382 166 209 2 019 187

2018 1 655 805 58 949 45878 157 548 1 918 180

Armées

2016 341 725 384 636 3 245 8 382 737 988

2017 394 716 348 299 7 043 7 220 757 278

2018 457 153 113 686 5890 6 317 583 046

Transition écologique et solidaire

2016 2 754 516 640 807 25 825 435 147 3 856 295

2017 2 802 661 824 602 29 307 780 775 4 437 345

2018 1 197 872 753 973 30788 106 325 2 088 958

Économie et Finances

2016 64 873 51 666 484 33 876 150 898

2017 94 763 57 058 484 41 701 194 006

2018 7 468 34 286 484 14 618 56 856

Éducation nationale - Enseignement supérieur,
Recherche et Innovation

2016 13 325 580 2 033 102 1 902 382 2 266 246 19 527 309

2017 14 154 119 1 835 705 2 027 765 2 502 991 20 520 579

2018 13 777 999 2 333 286 1945282 1 950 038 20 006 605

Intérieur – Outre-Mer

2016 58 952 20 040 2 449 30 297 111 739

2017 58 854 29 342 2 488 24 000 114 684

2018 39 669 10 366 2667 19 389 72 091

Justice

2016 23 538 177 14 323 1 022 39 060

2017 24 349 354 14 894 190 39 787

2018 24 349 0 13752 3 368 41 469

Logement - Ville

2016 2 101 0 0 3 222 5 323

2017 2 101 0 0 3 222 5 323

2018 2 101 0 0 1 262 3 363

Pouvoirs publics

2016 57 153 71 762 0 46 128 961

2017 18 874 220 0 0 19 094

2018 0 0 0 0 0

Santé – Sports

2016 365 356 367 574 73 406 146 356 952 692

2017 361 780 143 088 121 315 138 061 764 244

2018 51 892 61 230 26208 108 695 248 025

Services du Premier ministre

2016 182 0 3 006 31 312 34 500

2017 364 0 6 012 108 411 114 787

2018 364 0 6012 105 974 112 350

Travail

2016 201 753 134 381 44 280 528 143 908 557

2017 330 669 1 785 704 96 408 750 193 2 962 974

2018 289 281 1 807 370 87368 792 458 2 976 477

Multi-occupants 2018 612 272 39 979 37196 61 619 751 066

Total

2016 20 298 779 4 313 901 2 209 320 3 919 147 30 741 147

2017 21 773 716 5 739 102 2 462 536 4 845 001 34 820 355

2018 19 551 488 5 779 792 2 294 027 3 567 860 31 193 167
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• VENTILATION PAR RÉGION ET PAR PROPRIÉTAIRE

Les surfaces  occupées  par  les opérateurs  de  l'État  sont  majoritairement  propriété  de  l’État  et  sont  principalement
situées en France (98 % dont 96 % en France métropolitaine et 2 % en Outre-mer).

Les régions Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes concentrent 35 % du parc immobilier occupé par les opérateurs
de l'État.

Région Année Propriétaire État
Propriétaire
opérateur

Propriétaire
collectivité
territoriale

Propriétaire
autre

Total (en m²
SUB arrondi à
l'unité la plus

proche)

Auvergne-Rhône-Alpes

2016 2 551 301 472 459 335 833 263 359 3 622 952

2017 2 639 750 602 113 358 660 422 831 4 023 355

2018 2 538 260 604 707 279 596 347 009 3 769 572

Bourgogne-Franche-Comté

2016 1 006 208 63 937 104 387 78 513 1 253 045

2017 1 009 823 113 276 155 022 109 106 1 387 227

2018 1 031 418 135 864 114 549 76 303 1 358 134

Bretagne

2016 1 011 078 312 101 109 497 124 180 1 556 856

2017 1 077 789 577 854 165 745 114 176 1 935 564

2018 1 034 050 597 399 144 245 82 275 1 857 969

Centre-Val-de-Loire

2016 547 895 175 953 213 258 141 009 1 078 115

2017 689 182 265 345 158 448 74 427 1 187 402

2018 616 644 273 058 132 982 56 225 1 078 909

Corse

2016 24 300 36 557 37 978 49 291 148 126

2017 28 978 36 570 38 564 39 468 143 580

2018 13 489 25 230 38 565 33 608 110 892

Grand-Est

2016 1 962 746 203 822 206 911 205 358 2 578 837

2017 1 998 867 338 141 242 987 243 205 2 823 200

2018 1 928 847 381 426 228 855 187 894 2 727 022

Hauts-de-France

2016 1 206 064 240 076 278 585 170 063 1 894 788

2017 1 342 229 336 514 302 938 185 889 2 167 570

2018 1 325 696 383 687 303 426 161 616 2 174 425

Ile-de-France

2016 5 050 478 1 332 096 284 597 1 361 370 8 028 540

2017 5 435 962 1 207 524 315 573 1 662 412 8 621 471

2018 4 465 472 1 111 094 337 458 1 392 871 7 306 895

Nouvelle-Aquitaine

2016 1 552 084 362 265 196 105 335 577 2 446 032

2017 1 606 844 560 308 201 498 430 725 2 799 375

2018 1 329 260 507 919 206 783 425 513 2 469 475

Normandie

2016 1 159 426 126 134 47 440 129 626 1 462 627

2017 1 222 817 293 631 45 206 186 031 1 747 685

2018 726 721 309 628 45 319 187 209 1 268 877

Occitanie

2016 1 336 729 479 790 168 256 274 016 2 258 791

2017 1 560 913 693 281 176 787 191 222 2 622 204

2018 1 563 661 726 364 170 779 114 094 2 574 898

Pays-de-la-Loire

2016 941 008 52 001 90 463 114 301 1 197 773

2017 916 224 166 431 90 462 87 333 1 260 450

2018 916 019 159 188 80 395 101 045 1 256 647

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

2016 1 265 241 266 415 109 574 122 090 1 763 319

2017 1 275 252 358 612 167 635 151 623 1 953 121

2018 1 226 487 415 551 166 143 169 914 1 978 095
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Région Année Propriétaire État
Propriétaire
opérateur

Propriétaire
collectivité
territoriale

Propriétaire
autre

Total (en m²
SUB arrondi à
l'unité la plus

proche)

Outre-mer

2016 189 904 139 286 26 437 400 492 756 118

2017 321 875 132 968 43 012 757 569 1 255 424

2018 291 267 104 674 44 932 60 369 501 242

Étranger

2016 494 315 51 010 0 149 903 695 228

2017 647 211 56 532 0 188 984 892 727

2018 544 197 44 003 0 171 915 760 115

Total

2016 20 298 779 4 313 901 2 209 320 3 919 147 30 741 147

2017 21 773 716 5 739 102 2 462 536 4 845 001 34 820 355

2018 19 551 488 5 779 792 2 294 027 3 567 860 31 193 167

• VENTILATION PAR TYPE DE BATIMENT ET PAR PROPRIÉTAIRE 

Les surfaces occupées par les opérateurs de l'État sont majoritairement des locaux d'activités (commerces, bâtiments
sanitaires ou sociaux, bâtiments techniques, bâtiments d'enseignement ou de sport, bâtiments agricoles ou d'élevage,
soit 76 %), quand les bureaux ne représentent que 12 % des surfaces occupées, les logements 5 % et les bâtiments
culturels 5 %.

Regroupement de types de composant Année Propriétaire État
Propriétaire
opérateur

Propriétaire
collectivité
territoriale

Propriétaire
autre

Total (en m²
SUB arrondi à
l'unité la plus

proche)

Bureau

2016 1 135 632 1 227 195 198 405 1 408 697 3 969 928

2017 1 145 817 1 367 245 191 922 2 083 075 4 788 059

2018 1 053 149 1 318 155 163 818 1 262 830 3 797 952

Logement

2016 811 462 194 647 231 694 253 741 1 491 543

2017 909 013 250 361 267 379 388 107 1 814 859

2018 708 064 284 232 172 663 309 919 1 474 878

Local d'activité

2016 15 914 766 2 640 701 1 730 312 2 228 391 22 514 171

2017 17 040 280 3 892 376 1 947 786 2 351 623 25 232 064

2018 15 782 198 4 004 367 1 906 626 1 973 968 23 667 159



34 PLF 2020

Politique immobilière de l'État

DPT PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DE LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Regroupement de types de composant Année Propriétaire État
Propriétaire
opérateur

Propriétaire
collectivité
territoriale

Propriétaire
autre

Total (en m²
SUB arrondi à
l'unité la plus

proche)

Bâtiment culturel

2016 1 305 271 99 685 33 263 20 895 1 459 115

2017 1 517 978 89 291 39 917 14 576 1 661 762

2018 1 613 481 72 765 36 540 13 557 1 736 343

Culte et monument

2016 348 401 26 152 2 122 7 079 383 754

2017 371 095 26 152 2 008 7 079 406 334

2018 336 623 21 855 2 008 7 079 367 565

Infrastructure

2016 783 246 125 521 13 525 345 922 637

2017 789 533 113 677 13 525 542 917 277

2018 57 973 78 418 12 372 507 149 270

Total

2016 20 298 779 4 313 901 2 209 320 3 919 147 30 741 147

2017 21 773 716 5 739 102 2 462 536 4 845 001 34 820 355

2018 19 551 488 5 779 792 2 294 027 3 567 860 31 193 167

 

IV PARC DE BUREAU 
 

(en m² de SUB) au 31.12.2018 - Source de données : Chorus RE-Fx

A. IMMEUBLES DE BUREAUX OCCUPÉS PAR L’ÉTAT 

• VENTILATION PAR MINISTÈRE ET PAR PROPRIÉTAIRE 

Le parc immobilier de type « bureau » est principalement occupé par le ministère de l'Intérieur (23 %), le ministère de
l'Action et des Comptes publics (18 %) et le ministère des Armées (18 %). L'État est majoritairement propriétaire du
parc immobilier de type « bureau » qu'il occupe (70 %).
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Ministère Année Propriétaire État
Propriétaire
opérateur

Propriétaire
collectivité
territoriale

Propriétaire
autre

Total (en m²
SUB arrondi à
l'unité la plus

proche)

Europe et Affaires étrangères

2 016 358 776 0 0 105 648 464 424

2 017 353 060 0 0 109 656 462 716

2018 319 137 0 0 113 027 432 164

Agriculture et Alimentation

2 016 77 938 1 611 15 235 29 674 124 458

2 017 65 074 643 2 646 25 396 93 759

2018 60 655 643 2 898 23 766 87 962

Action et Comptes publics

2 016 2 427 082 14 474 491 036 462 882 3 395 475

2 017 2 409 773 16 035 454 148 431 460 3 311 416

2018 2 373 152 16 351 418 427 420 544 3 228 474

Culture 

2 016 109 258 0 3 646 4 424 117 328

2 017 100 822 0 2 863 4 499 108 184

2018 89 146 0 2 863 8 781 100 790

Armées

2 016 2 971 387 2 647 18 636 105 517 3 098 187

2 017 3 218 903 1 680 26 779 287 567 3 534 929

2018 2 888 793 1 165 22 660 277 629 3 190 247

Transition écologique et solidaire

2 016 853 208 6 752 77 741 232 005 1 169 706

2 017 575 112 6 520 29 263 145 604 756 500

2018 384 245 2 272 19 188 139 437 545 142

Economie et Finances

2 016 95 514 174 6 522 75 444 177 655

2 017 113 909 150 6 747 49 688 170 494

2018 77 425 0 4 318 31 518 113 261

Education nationale - Enseignement supérieur,
Recherche et Innovation

2 016 520 508 3 001 196 397 88 782 808 688

2 017 428 020 2 481 194 260 89 713 714 474

2018 419 027 2 228 190 185 86 792 698 232

Intérieur - Outre-Mer 

2 016 2 355 943 30 460 1 249 119 575 231 4 210 753

2 017 2 359 832 31 593 1 247 707 604 067 4 243 199

2018 2 256 182 30 307 1 226 739 634 261 4 147 489

Justice

2 016 830 957 2 670 608 980 233 750 1 676 357

2 017 859 285 2 670 602 319 249 459 1 713 733

2018 876 823 2 670 592 107 240 183 1 711 783

Logement - Ville

2016 0 0 0 0 0

2017 0 0 0 0 0

2018 164 50 0 0 214

Pouvoirs publics

2 016 194 096 0 0 44 216 238 313

2 017 194 096 0 0 34 602 228 698

2018 223 977 0 0 35 826 259 803

Santé – Sports

2 016 90 788 1 922 4 242 82 879 179 832

2 017 67 715 993 1 243 69 765 139 717

2018 80 489 0 259 63 632 144 380

Services du Premier ministre

2 016 200 488 0 41 155 41 492 283 135

2 017 424 627 4 112 96 178 126 512 651 429

2018 431 889 4 097 94 551 133 193 663 730

Travail 

2 016 93 543 214 7 410 77 586 178 753

2 017 95 101 189 8 080 70 039 173 409

2018 81 065 189 3 909 75 702 160 865

Multi-occupants

2 016 1 502 347 36 626 77 210 271 969 1 888 152

2 017 1 653 153 19 820 112 142 317 711 2 102 826

2018 1 869 604 9 128 131 106 303 162 2 313 000
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Ministère Année Propriétaire État
Propriétaire
opérateur

Propriétaire
collectivité
territoriale

Propriétaire
autre

Total (en m²
SUB arrondi à
l'unité la plus

proche)

Vacants ou non affectés

2016 454 950 1 822 3 861 23 048 483 681

2017 342 809 273 605 6 707 42 328 665 449

2018 361 336 0 169 1 339 362 844

Total

2 016 13 136 785 102 374 2 801 190 2 454 547 18 494 895

2 017 13 261 292 360 491 2 791 080 2 658 068 19 070 931

2018 12 793 109 69 100 2 709 379 2 588 792 18 160 380

• VENTILATION PAR RÉGION ET PAR PROPRIÉTAIRE 

Plus du quart du parc immobilier de type « bureau » occupé par l’État est situé en Ile-de-France (27 %).

L’évolution tendancielle à la baisse se concentre essentiellement en Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Occitanie.

Région Année Propriétaire État
Propriétaire
opérateur

Propriétaire
collectivité
territoriale

Propriétaire
autre

Total (en m²
SUB arrondi à
l'unité la plus

proche)

Auvergne-Rhône-Alpes

2016 1 106 393 6 841 347 027 177 407 1 637 668

2 017 1 106 489 6 576 348 081 145 105 1 606 251

2018 1 057 544 5 160 343 570 145 951 1 552 225

Bourgogne-Franche-Comté

2 016 487 280 3 856 182 558 69 663 743 357

2 017 502 708 3 856 185 422 67 877 759 864

2018 462 587 2 305 175 379 70 650 710 921

Bretagne

2 016 682 413 1 770 144 664 80 046 908 892

2 017 667 716 5 025 138 865 86 890 898 496

2018 646 339 1 225 131 531 75 049 854 144

Centre

2 016 541 794 1 175 123 489 30 396 696 853

2 017 601 284 208 125 053 29 100 755 645

2018 579 974 577 117 077 29 606 727 234

Corse

2 016 78 419 62 16 918 18 372 113 772

2 017 79 864 0 16 219 17 365 113 448

2018 79 092 0 15 987 19 232 114 311

Grand-Est

2 016 1 112 703 5 759 270 982 142 977 1 532 421

2 017 1 179 837 10 458 277 781 140 820 1 608 896

2018 1 083 800 8 782 276 511 152 914 1 522 007

Hauts-de-France

2 016 792 113 9 550 262 690 107 304 1 171 657

2 017 767 738 10 342 262 961 112 337 1 153 378

2018 778 676 9 983 258 539 114 791 1 161 989

Ile-de-France

2 016 3 617 035 54 253 335 123 1 100 161 5 106 571

2 017 3 394 897 300 339 330 290 1 324 195 5 349 721

2018 3 322 422 21 085 314 327 1 245 419 4 903 253

Nouvelle-Aquitaine

2 016 1 138 939 1 459 266 407 100 947 1 507 753

2 017 1 214 873 1 474 266 345 99 094 1 581 786

2018 1 129 817 1 944 260 527 98 783 1 491 071

Normandie

2 016 447 735 2 406 169 505 63 461 683 107

2 017 482 694 2 347 166 703 65 770 717 514

2018 473 781 2 343 161 047 64 621 701 792
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Région Année Propriétaire État
Propriétaire
opérateur

Propriétaire
collectivité
territoriale

Propriétaire
autre

Total (en m²
SUB arrondi à
l'unité la plus

proche)

Occitanie

2 016 851 067 9 452 264 358 146 128 1 271 005

2 017 907 202 8 795 263 081 136 951 1 316 028

2018 891 606 8 939 250 384 142 451 401 774

Pays-de-la-Loire

2 016 494 028 567 100 474 71 650 666 720

2 017 500 492 534 100 490 65 922 667 438

2018 469 851 354 97 305 71 027 638 537

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

2 016 918 854 1 530 233 561 87 741 1 241 687

2 017 986 478 7 684 226 796 89 323 1 310 281

2018 966 389 2 841 226 408 85 157 314 406

Outre-mer

2 016 468 210 3 338 83 434 61 875 616 858

2 017 465 557 2 498 82 993 71 962 623 010

2018 454 652 3 206 80 787 71 224 609 869

Étranger

2 016 399 800 356 0 196 418 596 574

2 017 403 464 356 0 205 357 609 177

2018 396 579 356 0 201 917 598 852

Total

2 016 13 136 785 102 374 2 801 190 2 454 547 18 494 895

2 017 13 261 292 360 491 2 791 080 2 658 068 19 070 931

2018 12 793 109 69 100 2 709 379 2 588 792 18 160 380

B. IMMEUBLES DE BUREAUX OCCUPÉS PAR LES OPÉRATEURS 

• VENTILATION PAR MINISTÈRE DE RATTACHEMENT ET PROPRIÉTAIRE

Le parc immobilier de type « bureau » est majoritairement occupé par les opérateurs sous la tutelle du MESRI (36  %)
et  sous  la  tutelle  du  ministère du travail  (28  %),  notamment  Pôle emploi  et  l’AFPA.  Les  opérateurs  de  l'État  sont
propriétaires du parc immobilier de type « bureau » qu'ils occupent à hauteur de 35 % (33 % autres propriétaires, 28 %
État et 4 % collectivités territoriales).

Ministère Année Propriétaire État
Propriétaire
opérateur

Propriétaire
collectivité
territoriale

Propriétaire
autre

Total (en m²
SUB arrondi à
l'unité la plus

proche)

Europe et Affaires étrangères

2 016 2 865 12 0 11 942 14 819

2 017 4 617 12 0 23 879 28 508

2 018 69 12 0 23 784 23 865

Agriculture et Alimentation

2 016 56 665 58 371 3 057 65 584 183 677

2 017 64 999 85 553 9 374 58 726 218 652

2 018 50 704 91 691 10 004 58 404 210 803

Action et Comptes publics 

2 016 11 569 48 335 0 4 954 64 858

2 017 5 247 77 071 0 5 167 87 485

2 018 5 239 2 491 0 5 051 12 781

Culture

2 016 29 473 17 775 0 48 157 95 405

2 017 28 825 16 932 0 46 817 92 574

2 018 29 849 16 932 0 40 558 87 339

Armées

2 016 30 739 49 894 1 579 7 306 89 519

2 017 27 206 71 604 894 6 734 106 438

2 018 59 998 15 121 894 6 317 82 330
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Ministère Année Propriétaire État
Propriétaire
opérateur

Propriétaire
collectivité
territoriale

Propriétaire
autre

Total (en m²
SUB arrondi à
l'unité la plus

proche)

Transition écologique et solidaire

2 016 245 967 221 900 18 676 400 292 886 835

2 017 213 125 287 625 21 331 743 450 1 265 530

2 018 205 592 251 990 21 227 82 584 561 393

Économie – Finances

2 016 36 537 38 132 484 33 062 108 215

2 017 66 427 47 417 484 40 583 154 911

2 018 6 226 26 277 484 13 909 46 896

Éducation nationale - Enseignement supérieur 
- Recherche

2 016 620 515 482 164 102 209 176 231 1 381 120

2 017 622 598 432 650 85 283 297 713 1 438 244

2 018 611 754 561 872 83 541 120 668 1 377 835

Intérieur - Outre-Mer 

2 016 4 404 9 943 2 449 30 201 46 997

2 017 4 124 10 366 2 488 24 000 40 978

2 018 5 778 10 366 2 667 19 344 38 155

Justice

2 016 1 780 177 571 972 3 500

2 017 1 780 354 1 142 140 3 416

2 018 1 780 0 0 3 318 5 098

Logement – Ville

2 016 2 101 0 0 3 222 5 323

2 017 2 101 0 0 3 222 5 323

2 018 2 101 0 0 1 262 3 363

Pouvoirs publics

2 016 9 439 1 793 0 0 11 232

2 017 4 399 0 0 0 4 399

2 018 0 0 0 0 0

Santé - Sports

2 016 51 670 200 597 25 100 141 517 418 883

2 017 45 711 45 088 31 749 136 675 259 223

2 018 30 579 24 776 14 398 107 668 177 421

Services du Premier ministre

2 016 0 0 0 8 563 8 563

2 017 0 0 0 11 001 11 001

2 018 0 0 0 8 563 8 563

Travail 

2 016 31 908 98 101 44 280 476 694 650 983

2 017 54 659 292 573 39 176 684 969 1 071 377

2 018 22 980 288 226 29 798 720 290 1 061 294

Multi-occupants 2 018 20 500 28 401 805 51 110 100 816

Total

2 016 1 135 632 1 227 195 198 405 1 408 697 3 969 928

2 017 1 145 817 1 367 245 191 922 2 083 075 4 788 059

2 018 1 053 149 1 318 155 163 818 1 262 830 3 797 952

 

V PARC IMMOBILIER FIGURANT AU BILAN DE L'ÉTAT 
 

(en euros) au 31.12.2018 - Source de données : Chorus RE-Fx et FI-AA

Les biens contrôlés sont les biens immobiliers dont l’État a la maîtrise des conditions d’utilisation ou la maîtrise du
potentiel de service et/ou des avantages économiques futurs dérivés de cette utilisation. Le parc contrôlé est valorisé à
l'actif du bilan de l’État établi annuellement.
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Dans cette  partie  sont  présentés les terrains et  constructions,  y  compris  les biens spécifiques  et  les constructions
spécialisées valorisés selon les principes fixés dans le recueil des normes comptables de l'État (norme n° 6 et norme
n°17). Jusqu'au 31 décembre 2017 les biens contrôlés par l’État étaient valorisés au bilan à la valeur vénale pour la
majorité d'entre eux ; désormais seuls les bâtiments de bureaux et de logements restent évalués en valeur vénale, les
autres biens étant désormais valorisés majoritairement au coût historique (amorti pour le bâti).

NB : cette évolution n'a pas d'incidence sur les biens valorisés de manière symbolique (sites naturels, cimetières, biens
historiques et culturels) ou au coût de remplacement déprécié (établissements pénitentiaires, routes).

Ne sont  pas  pris  en  compte  dans  le  présent  paragraphe  les  routes,  les  autoroutes,  les  concessions  et  ouvrages
hydrauliques.

Inventaire des biens contrôlés (à l'actif du bilan de l’État) - parc France + Étranger, en valeur

*Hors dépréciation des biens à l’étranger, environ 1,8 Mds €

La  valeur  du  parc  immobilier  contrôlé  par  l’État  a  augmenté  mécaniquement  de  2  milliards  d’euros,  en  raison
notamment de la mise en service de la Direction régionale de la police judiciaire à Paris et de nouvelles enceintes
pénitentiaires.

Les services de l’État se mobilisent pour assurer, via le module FI-AA de Chorus, la bonne valorisation au bilan des
biens dont ils maîtrisent les conditions d’occupation.

1. Les terrains, sites naturels et cimetières

La valeur nette des terrains contrôlés par l’État (terrains non bâtis et terrains d'assiette d'établissements pénitentiaires
pour  l’essentiel)  s’élève  à  2 520 M€  fin  2018  contre  2 557 M€  au  31 décembre 2017  (-37 M€).  Cette  variation
s’explique principalement par les cessions à titre onéreux (42 M€) et les transferts au profit de collectivités territoriales
ou d'établissements publics (6 M€).
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2. Les constructions

A. La valeur nette du parc immobilier au coût historique amorti s’élève à 12 714 M€ fin 2018 contre 13 934 M€ fin 2017
soit une baisse de 1 220 M€. Cette baisse s’explique principalement par des reclassements ou réimputations de biens
à la suite des fiabilisations de l’inventaire physique (1 009 M€), par la comptabilisation d’amortissements (268 M€) et
par des cessions (139 M€ dont 100 M€ à titre gratuit).

B. La valeur du parc immobilier en valeur vénale s'élève à 35 215 M€ fin 2018 contre 34 234 M€ fin 2017, soit  une
hausse de 981 M€. Cette augmentation s'explique principalement par un écart de rééavaluation positif (763  M€) et des
mises en service de travaux (257 M€). Par ailleurs les cessions à titre onéreux en France s'élèvent à 200  M€ et les
transferts à titre gratuit à 86 M€.

C. La valeur nette des biens historiques et culturels reste stable passant de 2 374 M€ à 2 380 M€ entre 2017 et 2018.

D. La valeur nette des biens sui generis du ministère des Armées passe de 310  M€ à 440 M€ entre 2017 et 2018. Il
s’agit d’arsenaux nucléaires, de bases aériennes à vocation nucléaire, de dépôts pétroliers du service des essences
des armées et de centres d’expertises et d’essais de la direction générale de l’armement.

E.  Les  établissements  pénitentiaires  ont  une  valeur  nette  en  augmentation  de  1  008 M€ (de  8 137 M€  en  2017 à
9 145 M€ en 2018). Cette augmentation s’explique par un moindre coût de remise en état (4 911 M€ contre 5 581 M€
en 2017 soit -670 M€) et par une augmentation de la valeur brute de 338 M€ suite à des mises en service de travaux et
à la livraison du partenariat public privé de la prison de la Santé.

A. TOUT TYPE DE BIENS

• VENTILATION PAR MINISTÈRE 

La ventilation par ministère résulte du rattachement des immobilisations aux différents programmes budgétaires.  La
répartition  par  propriétaire  autre  que  l’État  est  réalisée  au  moyen  de  la  catégorie  d'immobilisation  «  mise  à
disposition ». La valeur du parc contrôlé par l'État et occupé par le ministère des Armées, par le ministère de la Justice
et par le ministère de l’Intérieur représente plus de la moitié de la valeur totale du parc immobilier contrôlé par l'État.

Les biens dont l’État est propriétaire représentent 85 % de la valeur totale du parc immobilier contrôlé par l'État.

Depuis  2016,  l’évolution  à la  hausse de la  valeur  du parc contrôlé  par  l’État  se concentre  essentiellement  sur  les
ministères de la Justice (23 %) et de la transition écologique et solidaire (13 %). Au cours de l’année 2018, le ministère
de l’Intérieur a mis en service la Direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris (pour
162 500 000 €) et le ministère de la Justice de nouvelles enceintes pénitentiaires (la Santé à Paris pour 211  000 000 €,
Aix-Luynes 2 à Aix-en-Provence pour 120 000 000 € et les Baumettes 2 à Marseille pour 117 000 000 €).

Ministère Année Propriétaire État Mise à disposition
Total (en €  arrondi

à l'unité la plus
proche)

Europe et Affaires étrangères

2 016 4 714 380 967 472 917 697 5 187 298 664

2 017 4 735 606 441 472 770 293 5 208 376 734

2018 4 529 878 979 412 984 289 4 942 863 268

Agriculture et Alimentation

2 016 418 552 505 39 085 005 457 637 510

2 017 435 308 063 31 529 721 466 837 784

2018 454 698 977 28 998 210 483 697 188

Action et Comptes publics

2 016 6 878 293 913 102 831 262 6 981 125 175

2 017 6 928 317 221 101 947 297 7 030 264 518

2018 7 070 895 136 93 104 787 7 163 999 923

Culture

2 016 1 395 738 102 4 448 907 1 400 187 008

2 017 1 409 844 425 4 409 230 1 414 253 655

2018 1 430 128 310 4 346 033 1 434 474 343
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Ministère Année Propriétaire État Mise à disposition
Total (en €  arrondi

à l'unité la plus
proche)

Armées

2 016 14 239 326 046 1 972 282 894 16 211 608 940

2 017 14 554 993 193 1 869 661 708 16 424 654 901

2018 14 964 386 534 1 700 307 653 16 664 694 187

Transition écologique et solidaire

2 016 2 166 554 999 719 177 407 2 885 732 406

2 017 2 220 080 250 944 816 754 3 164 897 004

2018 2 351 064 521 973 978 051 3 325 042 572

Economie et Finances*

2 016 - - -

2 017 248 962 002 17 383 761 266 345 763

2018 221 935 498 16 417 620 238 353 118

Education nationale - Enseignement supérieur, Recherche et Innovation

2 016 1 579 328 993 165 630 547 1 744 959 541

2 017 1 656 687 339 149 089 144 1 805 776 483

2018 1 733 266 439 153 343 602 1 886 610 041

Intérieur – Outre-mer

2 016 8 978 047 991 2 960 243 730 11 938 291 721

2 017 9 356 782 587 2 976 456 348 12 333 238 935

2018 9 876 074 194 2 995 483 129 12 871 557 324

Justice

2 016 8 565 623 651 2 130 628 645 10 696 252 296

2 017 9 589 842 947 3 084 062 451 12 673 905 398

2018 10 561 804 512 3 324 237 066 13 886 041 578

Logement - Ville

2 016 173 786 563 456 763 174 243 326

2 017 155 289 706 455 645 155 745 351

2018 135 608 705 455 645 136 064 350

Santé – Sports

2 016 613 807 399 36 465 959 650 273 358

2 017 578 150 622 35 984 678 614 135 300

2018 600 030 903 37 195 277 637 226 179

Services du Premier ministre

2 016 1 268 558 149 47 930 024 1 316 488 173

2 017 1 303 960 579 51 826 332 1 355 786 911

2018 1 270 842 162 54 071 651 1 324 913 813

Travail 

2 016 398 646 757 10 250 149 408 896 906

2 017 203 239 711 6 592 761 209 832 472

2018 211 108 815 6 641 695 217 750 510

Total

2 016 51 390 646 035 8 662 348 989 60 052 995 024

2017 53 377 065 086 9 746 986 123 63 124 051 209

2018 55 411 723 684 9 801 564 710 65 213 288 394

• VENTILATION PAR RÉGION

La valeur du parc immobilier contrôlé par l'État en Ile-de-France représente 40 % de la valeur totale. L’Ile-de-France
fait l’objet de la principale augmentation de la valeur totale en raison notamment de la mise en service de la Direction
régionale de la police judiciaire, dans le quartier des Batignolles à Paris, pour 162  500 000 € qui masque les effets liés
à la cession à Paris d’une partie de l’îlot Saint Germain, rue Saint Dominique, et de l’Hôtel de Vogüé, sis 18 rue de
Martignac, valorisés respectivement à 29 millions d’euros et 27 millions d’euros dans Chorus.
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Région Année Propriétaire État Mise à disposition
Total (en €  arrondi

à l'unité la plus
proche)

Auvergne-Rhône-Alpes

2016 2 908 369 196 751 095 073 3 659 464 269

2 017 2 990 403 584 834 516 335 3 824 919 919

2018 3 124 008 976 798 670 766 3 922 679 742

Bourgogne-Franche-Comté

2 016 1 023 276 719 127 636 036 1 150 912 755

2 017 1 033 799 590 130 261 407 1 164 060 997

2018 1 067 186 307 120 004 578 1 187 190 886

Bretagne

2 016 1 708 948 705 96 626 979 1 805 575 683

2 017 1 777 726 374 96 937 940 1 874 664 314

2018 1 859 542 177 92 265 886 1 951 808 063

Centre-Val-de-Loire

2 016 1 220 841 687 108 712 480 1 329 554 167

2 017 1 291 827 717 113 173 935 1 405 001 652

2018 1 307 520 148 113 656 662 1 421 176 811

Corse

2 016 364 769 213 26 343 647 391 112 859

2 017 369 660 263 27 741 461 397 401 724

2018 387 805 955 29 833 419 417 639 374

Grand-Est

2 016 2 938 838 231 325 218 582 3 264 056 812

2 017 3 099 699 420 339 582 269 3 439 281 689

2018 3 216 467 379 342 000 951 3 558 468 329

Hauts-de-France

2 016 2 066 431 727 314 583 792 2 381 015 518

2 017 2 156 254 858 367 804 894 2 524 059 752

2018 2 250 509 744 371 635 017 2 622 144 760

Ile-de-France

2 016 18 814 993 491 4 762 285 416 23 577 278 907

2 017 19 491 807 036 5 598 886 122 25 090 693 158

2018 20 379 815 324 5 691 003 460 26 070 818 784

Nouvelle-Aquitaine

2 016 3 065 765 871 320 532 771 3 386 298 642

2 017 3 182 271 353 354 086 264 3 536 357 617

2018 3 367 089 907 361 800 716 3 728 890 623

Normandie

2 016 994 736 069 270 551 393 1 265 287 462

2 017 1 087 687 405 290 245 927 1 377 933 332

2018 1 122 690 711 289 239 790 1 411 930 501
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Région Année Propriétaire État Mise à disposition
Total (en €  arrondi

à l'unité la plus
proche)

Occitanie

2 016 2 633 239 787 317 355 517 2 950 595 304

2 017 2 685 304 761 315 028 084 3 000 332 845

2018 2 822 377 166 306 593 390 3 128 970 556

Pays-de-la-Loire

2 016 1 034 658 465 279 405 167 1 314 063 632

2 017 1 073 210 999 295 194 985 1 368 405 984

2018 1 092 525 563 310 894 838 1 403 420 402

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

2 016 4 583 215 922 332 733 211 4 915 949 133

2 017 4 913 357 885 326 723 322 5 240 081 207

2018 5 159 215 511 324 108 598 5 483 324 109

Outre-mer

2 016 3 740 243 124 178 104 126 3 918 347 251

2 017 3 946 956 627 199 238 603 4 146 195 230

2018 4 282 180 598 190 375 307 4 472 555 906

Étranger

2 016 4 292 317 830 451 164 798 4 743 482 628

2 017 4 277 097 215 457 564 577 4 734 661 792

2018 3 972 788 219 459 481 331 4 432 269 550

Total

2 016 51 390 646 035 8 662 348 989 60 052 995 024

2 017 53 377 065 086 9 746 986 123 63 124 051 209

2018 55 411 723 684 9 801 564 710 65 213 288 394

• VENTILATION PAR TYPE DE BATIMENT 

La part des bâtiments à usage de bureau représente 42 % du patrimoine immobilier contrôlé par l'État. Les logements,
les établissements pénitentiaires et  les sites militaires constituent respectivement 16 %, 14 % et 13 % de la valeur
totale du parc contrôlé.

Les variations relatives  aux bâtiments culturels  pour  plus de 130 000 000 € (soit  18 % d’écart)  s’expliquent  par  la
fiabilisation  de  bâtiments  anciennement  à  usage de bureau en  bâtiments culturels  (injection  des  données  G2D du
ministère des Armées dans Chorus RE-Fx), notamment l’Hôtel national des Invalides.

Regroupement de types de composant Propriétaire État Mise à disposition
Total (en €  arrondi

à l'unité la plus
proche)

Année

Bureau

19 610 222 385 5 416 355 751 25 026 578 136 2 016

20 295 787 534 6 201 166 747 26 496 954 281 2 017

20 696 560 293 6 420 398 777 27 116 959 070 2 018

Logement

8 217 287 775 1 412 604 358 9 629 892 132 2 016

8 596 651 117 1 420 450 365 10 017 101 482 2 017

8 967 249 124 1 438 301 352 10 405 550 476 2 018

Local d'activité

6 117 780 238 364 051 820 6 481 832 058 2 016

5 881 572 692 390 149 991 6 271 722 683 2 017

5 890 407 845 84 367 090 5 974 774 935 2 018

Bâtiment culturel

575 615 597 59 446 481 635 062 078 2 016

556 773 725 57 301 551 614 075 276 2 017

693 325 465 53 847 977 747 173 442 2 018

Culte et monument

42 396 449 124 856 42 521 305 2 016

53 225 908 137 331 53 363 239 2 017

45 360 324 263 806 45 624 130 2 018

Infrastructure

933 015 940 15 385 566 948 401 507 2 016

973 907 723 15 645 079 989 552 802 2 017

981 470 536 7 260 831 988 731 367 2 018
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Regroupement de types de composant Propriétaire État Mise à disposition
Total (en €  arrondi

à l'unité la plus
proche)

Année

Terrain

1 725 231 655 29 838 874 1 755 070 528 2 016

1 645 709 152 28 865 908 1 674 575 060 2 017

1 658 943 492 32 206 009 1 691 149 500 2 018

Site militaire

8 253 911 329 183 246 102 8 437 157 430 2 016

8 507 218 843 213 010 062 8 720 228 905 2 017

8 432 625 936 107 288 065 8 539 914 001 2 018

Total

45 475 461 367 7 481 053 807 52 956 515 175 2 016

46 510 846 694 8 326 727 034 54 837 573 728 2 017

47 365 943 014 8 143 933 908 55 509 876 921 2 018

Établissement pénitentiaire

6 789 225 027 2 016

8 038 103 385 2 017

9 144 757 501 2 018

Autres

307 254 823 2 016

248 374 098 2 017

558 653 972 2 018

Total général 

60 052 995 024 2 016

63 124 051 209 2 017

65 213 288 394 2 018

B. PARC CONTROLÉ DE TYPE BUREAU 

• VENTILATION PAR MINISTÈRE

La valeur du parc domanial de type « bureau » contrôlé par l’État dépend majoritairement du ministère de l'Action et
des Comptes publics (27 %).

A contrario, la valeur du parc de type « bureau » mis à la disposition de l’État dépend majoritairement du ministère de
l'Intérieur (30 %).

Ministère Année Propriétaire État Mise à disposition
Total (en €  arrondi

à l'unité la plus
proche)

Europe et Affaires étrangères

2016 2 197 558 611 114 378 015 2 311 936 625

2017 2 239 194 318 120 510 641 2 359 704 959

2 018 2 348 056 577 156 869 998 2 504 926 575

Agriculture et Alimentation

2016 388 570 053 37 465 569 426 035 621

2017 404 018 990 30 429 960 434 448 950

2 018 420 543 906 27 914 950 448 458 856

Action et Comptes publics 

2016 5 389 568 213 81 942 353 5 471 510 566

2017 5 512 160 547 88 338 379 5 600 498 926

2 018 5 607 085 081 88 744 711 5 695 829 792

Culture

2016 602 146 154 1 174 410 603 320 564

2017 608 074 160 1 237 384 609 311 544

2 018 618 407 172 1 237 384 619 644 556

Armées

2016 1 637 753 915 1 488 040 541 3 125 794 456

2017 1 705 525 104 1 293 796 686 2 999 321 790

2 018 1 534 407 192 1 358 243 508 2 892 650 699

Transition écologique et solidaire

2016 1 211 190 199 616 162 400 1 827 352 599

2017 1 240 266 122 846 299 569 2 086 565 691

2 018 1 276 974 067 939 055 947 2 216 030 014
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Ministère Année Propriétaire État Mise à disposition
Total (en €  arrondi

à l'unité la plus
proche)

Economie et Finances*

2016 - - -

2017 196 230 938 7 814 232 204 045 170

2 018 176 645 788 6 918 905 183 564 693

Education nationale - Enseignement supérieur, Recherche et Innovation

2016 1 070 777 362 160 701 335 1 231 478 697

2017 1 098 870 612 145 384 128 1 244 254 740

2 018 1 116 023 055 150 703 487 1 266 726 542

Intérieur – Outre-mer

2016 3 301 877 961 1 878 167 075 5 180 045 037

2017 3 417 448 544 1 905 722 428 5 323 170 972

2 018 3 708 017 447 1 923 197 531 5 631 214 977

Justice

2016 1 802 170 059 947 527 209 2 749 697 268

2017 1 868 431 492 1 667 113 006 3 535 544 498

2 018 1 945 040 873 1 669 644 838 3 614 685 711

Logement - Ville

2016 21 375 000 456 762 21 831 762

2017 22 224 115 455 642 22 679 757

2 018 22 862 156 455 642 23 317 798

Santé – Sports

2016 582 340 482 36 200 772 618 541 254

2017 546 176 429 35 812 488 581 988 917

2 018 569 349 072 36 942 386 606 291 458

Services du Premier ministre

2016 1 208 901 979 47 780 402 1 256 682 380

2017 1 238 792 397 51 669 602 1 290 461 999

2 018 1 146 845 012 53 837 953 1 200 682 965

Travail 

2016 195 992 397 6 358 910 202 351 307

2017 198 373 766 6 582 605 204 956 371

2 018 206 302 896 6 631 539 212 934 435

Total

2016 19 610 222 385 5 416 355 751 25 026 578 136

2017 20 295 787 534 6 201 166 747 26 496 954 281

2 018 20 696 560 293 6 420 398 777 27 116 959 070



46 PLF 2020

Politique immobilière de l'État

DPT PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DE LA POLITIQUE TRANSVERSALE

• VENTILATION PAR RÉGION 

La région Ile-de-France regroupe assez logiquement la majorité du parc immobilier de bureaux contrôlé par l'État, soit
58 %.

Région Année Propriétaire État Mise à disposition
Total (en €  arrondi

à l'unité la plus
proche)

Auvergne-Rhône-Alpes

2 016 1 001 276 115 210 352 679 1 211 628 794

2 017 1 053 462 808 218 789 324 1 272 252 132

2 018 1 055 373 426 219 088 368 1 274 461 794

Bourgogne-Franche-Comté

2 016 306 702 393 108 231 806 414 934 199

2 017 307 548 620 110 945 767 418 494 387

2 018 309 325 251 106 372 259 415 697 510

Bretagne

2 016 424 693 844 77 531 467 502 225 311

2 017 430 640 195 78 942 874 509 583 069

2 018 449 179 953 77 062 746 526 242 699

Centre-Val-de-Loire

2 016 253 325 331 64 496 699 317 822 030

2 017 252 566 273 65 698 152 318 264 425

2 018 252 301 727 67 441 639 319 743 365

Corse

2 016 97 589 814 21 606 961 119 196 775

2 017 102 567 359 22 767 933 125 335 292

2 018 108 999 444 24 477 448 133 476 892

Grand-Est

2 016 692 731 788 170 150 222 862 882 010

2 017 697 973 769 169 417 613 867 391 381

2 018 722 783 434 180 473 778 903 257 212

Hauts-de-France

2 016 580 804 271 129 502 705 710 306 976

2 017 579 223 548 133 330 633 712 554 181

2 018 585 320 468 134 659 367 719 979 835
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Région Année Propriétaire État Mise à disposition
Total (en €  arrondi

à l'unité la plus
proche)

Ile-de-France

2 016 10 606 192 769 3 659 659 880 14 265 852 649

2 017 11 061 298 618 4 430 426 478 15 491 725 096

2 018 11 212 533 418 4 609 425 548 15 821 958 966

Nouvelle-Aquitaine

2 016 747 530 576 140 304 104 887 834 680

2 017 762 955 936 141 873 390 904 829 326

2 018 789 002 396 145 224 495 934 226 891

Normandie

2 016 338 280 310 111 398 402 449 678 712

2 017 344 677 732 116 167 055 460 844 788

2 018 342 567 674 110 640 629 453 208 303

Occitanie

2 016 775 550 013 157 852 382 933 402 394

2 017 812 612 875 144 407 622 957 020 497

2 018 857 327 913 145 089 381 1 002 417 294

Pays-de-la-Loire

2 016 469 643 764 83 423 729 553 067 493

2 017 480 650 982 84 800 511 565 451 493

2 018 473 570 725 86 328 154 559 898 879

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

2 016 886 369 651 251 943 302 1 138 312 953

2 017 991 650 146 249 865 446 1 241 515 592

2 018 1 007 083 532 248 103 234 1 255 186 766

Outre-mer

2 016 682 113 208 114 891 688 797 004 896

2 017 658 732 039 112 591 598 771 323 636

2 018 688 901 562 108 622 014 797 523 576

Étranger

2 016 1 747 418 538 115 009 725 1 862 428 264

2 017 1 759 226 636 121 142 351 1 880 368 987

2 018 1 842 289 371 157 389 717 1 999 679 088

Total

2 016 19 610 222 385 5 416 355 751 25 026 578 136

2 017 20 295 787 534 6 201 166 747 26 496 954 281

2 018 20 696 560 293 6 420 398 777 27 116 959 070

 

VI INDICATEURS DE PILOTAGE DU PARC 
 

La doctrine de la politique immobilière de l’État a été enrichie.

Pour engager l’État dans un pilotage durable et responsable de son parc, la direction de l’immobilier de l’État (DIE) a
défini en 2015 treize indicateurs de pilotage et de suivi de la conformité des bâtiments, regroupés au sein de trois axes
stratégiques constituant les différents niveaux d’analyse de l’état du parc :

• la  préservation  contre  le  risque  d’obsolescence  (réglementaire,  technique  ou  fonctionnelle)  :  pérennité  et
maintien en état du patrimoine, sécurisation du parc et mise aux normes ;

• l’optimisation du parc en termes de surfaces et de coûts d’utilisation ;

• la modernisation du parc tant en matière de développement durable que de développement technologique, de
confort et d’adaptation à l’usage.
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Complémentaires de l’inventaire, ces indicateurs constituent un point de départ indispensable pour l’État en tant que
gestionnaire de patrimoine immobilier, car ils lui permettent d’avoir une vision claire des principales caractéristiques de
son parc immobilier, de disposer de meilleures informations pour l’améliorer, de communiquer   sur les améliorations
réalisées et d’effectuer des comparaisons avec d’autres organisations (parangonnage de la performance).

Il a été décidé de restituer dans le DPT quatre indicateurs :

• état de santé ;

• état d’accessibilité ;

• ratio d’occupation ;

• performance énergétique.

Des outils d’aide à la connaissance du parc ont été déployés

Dans le cadre du déploiement des schémas directeurs immobiliers régionaux (SDIR) qui permettent la mise en place
d'une nouvelle méthodologie d’analyse et de pilotage du parc immobilier, la DIE a développé deux outils informatiques
en ligne, d’aide à la connaissance du parc permettant de faciliter la collecte et la restitution des informations  :

• le  référentiel  technique  (RT)  qui  permet  la  saisie  et  la  fiabilisation  des  données  bâtimentaires  (données
d’identification et de mesurage, données d’occupation, états techniques, coûts d’utilisation, état réglementaire,
performance environnementale) ;

• l’outil  d’aide  au  diagnostic  (OAD)  qui  offre  à  partir  des  données  de  Chorus  RE-FX  et  du  RT  une  vision
synthétique du parc immobilier et de son état, selon les critères sélectionnés. Cet outil constitue une aide à la
réalisation du diagnostic et à la prise de décision immobilière.

Une importante phase de collecte et de mise à jour de données a été réalisée Après une première phase de mise
à jour des données en région en 2016 sur un périmètre de bâtiments prioritaires (immeubles de bureaux occupés par
l’État ou multi-occupants, de taille importante et/ou à enjeu au plan local), la collecte s’est poursuivie parallèlement à
l’élaboration des SDIR. Les mises à jour portent sur   seize données jugées essentielles, car elles servent au calcul des
treize indicateurs de pilotage du parc. Cependant, les utilisateurs peuvent servir jusqu’à 600 données différentes pour
un même actif en fonction de leurs besoins.

Les administrations centrales et  les opérateurs sont bien entendu engagés dans ce processus vertueux.

• ÉTAT DE SANTÉ DU BÂTIMENT

Indicateur visant à évaluer l’état de santé général des bâtiments et donc du parc. Cet indicateur est renseigné par un
technicien généraliste en bâtiment qui réalise une appréciation visuelle de l’ouvrage.

Quatre niveaux de cotation sont utilisés :

• très satisfaisant = bon état, fonction parfaitement remplie

• satisfaisant = état moyen, quelques défauts, fonction correctement remplie

• peu satisfaisant = état médiocre, dégradation partielle et/ou fonction mal remplie

• pas satisfaisant = état mauvais, dégradation générale et/ou fonction non remplie.

Source de données : RT - Date de référence : 24 juillet 2019

Périmètre  d’étude :  bâtiments  de  bureau,  de  logement  et  d’enseignement  supérieur/recherche  situés  en  France
(France métropolitaine et d’outre-mer) occupés par des services et opérateurs de l’État.

72 377 actifs représentant une superficie de près de 60 millions de m² SUB sont représentés.

Taux de complétude de la donnée « état de santé du bâtiment » : 40 %.
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Le taux de complétude est en amélioration (+ 1 point) comparé aux données du DPT de l'année dernière. Les travaux
de  fiabilisation  se  poursuivent  et  les  résultats  sont  encourageants  compte  tenu  de  la  date  de  la  création  de  cet
indicateur (2015). La DIE poursuit son soutien auprès des opérateurs, pour compléter les données relatives à l'état de
santé des bâtiments dans le RT. Dans le périmètre défini, plus de 83  % du parc est dans un état satisfaisant ou très
satisfaisant.

Cette amélioration est principalement due dans un premier temps à la campagne de production des SDIR que la DIE a
menée depuis 2016 et qui se finalise.

Elle est due également aux efforts accomplis dans le cadre de la campagne des SPSI des opérateurs pour laquelle la
DIE a un rôle important d'accompagnement, notamment la mise à jour des données essentielles

La possibilité de saisir les données complémentaires directement dans le RT permet une mise à jour immédiate du
taux de complétude des données. Enfin, la DIE veille auprès de ses différents interlocuteurs à ce qu’ils utilisent bien
les outils mis à leur disposition et que les données soient régulièrement actualisées.  

Résultats  sur le périmètre étudié :

• 36 % du parc est dans un état très satisfaisant

• 47 % dans un état satisfaisant

• 14 % dans un état peu satisfaisant

• 3 % dans un état pas satisfaisant.

• ÉTAT D’ACCESSIBILITÉ

Afin  d’évaluer  l’état  d’accessibilité  général  d’un  bâtiment  aux  personnes  handicapées,  quatre  critères  sont
diagnostiqués :

• la qualité de l’accessibilité au bâtiment,

• la qualité des conditions d’accueil dans le bâtiment,

• l’existence de services spécifiques,

• la présence de sanitaires adaptés.

Source de données : RT

Date de référence : 24 juillet 2019

Périmètre  d’étude :  bâtiments  classés  établissements  recevant  du  public  (ERP)  situés  en  France  (France
métropolitaine et d’outre-mer) occupés par des services et opérateurs de l’État.

10 350 actifs et une superficie d’un peu plus de 22 millions de m² SUB sont représentés.

Taux de complétude de la donnée « état d’accessibilité du bâtiment » :

• 72 % en termes de nombre de bâtiments.

• 84 % en termes de surface utile brute.

Le taux de complétude en termes de surface utile brute est identique à celui de l'année précédente et présente un
niveau satisfaisant.

Cette donnée constitue une donnée obligatoire, compte tenu de sa sensibilité et de la nécessité pour l’ensemble des
administrations de disposer de cette information.
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Résultats  sur le périmètre étudié:

En termes de nombre de bâtiments

• 45 % du parc est accessible

• 55 % du parc ne l’est pas.

En termes de surface utile brute

• 38 % du parc est accessible

• 62 % du parc ne l’est pas.

En  un  an  et  à  périmètre  constant,  l’accessibilité  en  termes  de  SUB  a  progressé  de  9  points.  Les  efforts  seront
poursuivis. Pour les actifs domaniaux et les biens propres des opérateurs, 33 % du parc est accessible.

• OCCUPATION DES SURFACES

Le  ratio  « SUN/poste  de  travail »  permet  d’appréhender  l’occupation  des  surfaces  disponibles  et  de  suivre  son
évolution. La circulaire du Premier ministre du 10 janvier 2009 fixe le plafond à 12 m² de SUN par poste de travail.

• SUN = surface utile nette correspondant à la surface de travail, réelle ou potentielle, destinée aux résidents,
comprenant  les  surfaces  spécifiques  à  l’activité,  exclusion  faite  des  surfaces  des  services  généraux,  des
logements, des services sociaux et de toutes les zones non transformables en bureau ou salles de réunions
(halls, amphithéâtres, circulations, sanitaires, vestiaires). La SUN est obtenue par déduction de la SUB des
surfaces  légales  et  sociales,  des  surfaces  de  services  généraux,  de  logements,  de  restauration  et  des
surfaces spécifiques. La SUN se décompose en trois rubriques  :  surface de bureau,  surface de réunion et
surface annexe de travail.

•  poste  de  travail =  ensemble  de  moyens  mis  à  la  disposition  d’une ou  plusieurs  personnes  exerçant  une
fonction  à  vocation  administrative.  Il  se  compose  des  éléments  suivants  :  une  surface  de  travail  et  de
classement de premier niveau, du mobilier et des capacités de connexion (les espaces de travail à vocation
technique, type vestiaire, ne doivent pas être pris en compte au titre de cette définition). À la différence des
effectifs physiques et effectifs en ETPT qui identifient le nombre d’occupants, le nombre de postes de travail
permet de mesurer la capacité physique d’accueil du bâtiment.

Sources de données :

• pour 2015 : Chorus RE-FX à date de référence au 31.12.2015

• pour 2016 : RT en date du 11/07/2017

• pour 2017 : RT en date du 13/07/2018

• pour 2018 : RT en date du 24/07/2019

Périmètre d’étude : bâtiments situés en France (France métropolitaine et d’outre-mer) dans lesquels la SUN définie ci-
avant représente plus de 50 % de la SUB du bâtiment (immeubles majoritairement de bureaux). Le périmètre retenu ne
prend en compte que l’occupation des surfaces par les services de l’État,   hors opérateurs.

Taux de complétude de l’indicateur « SUN/poste de travail » : 56,1 %

L’indicateur est calculé sur la base de 6 649 333 m² SUN et 461 166 postes de travail.
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Le taux de complétude a progressé de plus de 5 points en un an, ce qui constitue une évolution notable  : l'État dispose
donc de  données supplémentaires à ce sujet : le nombre de m² SUN pris en compte a augmenté (un peu moins de
3%) mais dans une proportion moins importante que l'augmentation du nombre de poste de travail pris en compte (un
peu plus de 5%), ce qui met en lumière une rationalisation du parc. La DIE veille, de manière systématique, au respect
de ce ratio (conformité avec les indicateurs de la PIE) dans le cadre des projets étudiés (labellisation, …).

Résultat :

Taux d’occupation moyen du parc de 14,42 m² SUN / poste de travail.

Bilan de l’occupation des surfaces occupées par l’État par ministère (en m² de SUN par poste de travail)

Sources de données RT- 24.07.2019 

Ministère Année Propriété Mise à disposition Location
Non

précisé
Total

Europe et Affaires

étrangères

2015 12,36 NC NC NC 12,36

2016 14,34 NC NC NC 14,34

2017 14,13 NC NC NC 14,13

2018 12,82 NC NC NC 12,82

Agriculture et

alimentation

2015 15,63 12,44 16,85 18,33 15,98

2016 14 13,86 18,97 18,33 15,46

2017 13,54 12,38 15,5 NC 14,07

2018 13,50 11,43 14,03 22,91 14,11

Action et comptes publics

2015 15,22 12,25 15,29 16,25 15,24

2016 15,32 12,34 15,86 16,87 15,48

2017 15,06 11,3 15,26 15,76 15,11

2018 14,61 12,33 15,01 14,33 14,69

Culture

2015 19,52 23,38 19,77 21,65 19,66

2016 18,58 35,02 13,59 21,65 18,37

2017 18,72 35,02 18,79 21,65 18,49

2018 17,98 35,02 14,68 21,65 17,72

Armées

2015 17,06 NC 12,74 NC 16,94

2016 16,91 NC 28,93 12,35 16,91

2017 16,93 NC 28,93 11,47 16,95

2018 17,18 NC NC 13,80 17,15

Transition écologique et solidaire

2015 15,4 19,68 16,82 22,04 15,99

2016 15,87 16,35 17,18 14,93 16,23

2017 15,37 13,03 17,29 16,87 15,95

2018 15,61 23,06 13,38 15,09 14,91

Économie et Finances

2015 14,24 NC 14,08 17,08 14,38

2016 13,75 NC 13,18 18,88 13,81

2017 12,74 NC 13,08 25,51 13,14

2018 12,41 NC 12,92 18,80 12,83

Éducation nationale, Enseignement
supérieur, Recherche et Innovation

2015 12,03 12,58 13,87 14,23 12,65

2016 12,26 NC 13,64 13,74 12,87

2017 12,18 15,67 13,58 13,79 12,86

2018 12,40 15,34 13,35 15,38 12,94

Intérieur - Outre-Mer

2015 10,82 16,41 11,3 14,73 11,68

2016 12,12 18,38 11,87 12,15 13,02

2017 12,77 18,65 12,88 13,59 13,58

2018 12,03 18,83 12,42 12,72 13,06
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Ministère Année Propriété Mise à disposition Location
Non

précisé
Total

Justice

2015 13,7 16,76 14,47 14,09 14,23

2016 14,22 24,71 16,09 12,7 15,82

2017 15,36 25,33 14,21 12,86 15,53

2018 15,29 19,13 14,33 15,43 15,89

Logement, Ville

2015 NC NC NC NC NC

2016 NC NC NC NC NC

2017 NC NC NC NC NC

2018 NC NC NC NC NC

Santé, Sport

2015 16,8 16,56 15,37 NC 16,25

2016 13,01 17,69 14,06 27,01 13,75

2017 12,49 NC 13,61 NC 12,89

2018 12,42 NC 13,44 15,15 12,77

Service du Premier

ministre

2015 17,94 NC 18,96 14,53 17,92

2016 16,07 14,13 17,98 14,33 16,33

2017 15,13 15,27 15,71 20,73 15,55

2018 14,83 15,27 15,68 19,88 15,29

Travail

2015 16,14 16,07 16,3 NC 16,20

2016 16,58 13,16 16,99 19,96 16,83

2017 16,77 13,16 17,01 NC 16,93

2018 16,34 13,16 16,25 17,91 16,33

Action et comptes publics

2015 NC NC 28,25 NC 28,25

2016 NC NC 28,25 NC 28,25

2017 NC NC 28,25 NC 28,25

2018 NC NC 29,75 NC 29,75

Multi-occupants

2015 14,07 21,52 14,47 2,74 14,19

2016 16,78 15,18 19,42 28,24 17,19

2017 16,15 16,25 17,75 14,93 16,36

2018 15,85 16,89 14,60 13,70 15,64

Vacants ou non affectés

2015 15,92 12 14,19 NC 15,81

2016 17,7 20,76 40,63 18,86 17,92

2017 17,04 20,76 16,5 NC 17,16

2018 14,18 NC 11,13 28,42 13,93

Total

2015 13,69 16,45 14,11 15,45 13,97

2016 14,68 18,17 15,01 14,82 14,96

2017 14,57 18,10 14,67 15,23 14,79

2018 14,22 18,33 13,96 14,54 14,42

N.B :

• ministères = fonctions régaliennes ou missions de service public regroupées en 15  catégories ministérielles
dépendant du paramétrage Chorus ; Vacants ou non affectés provient des Groupes d’autorisation FD (pour
France  Domaine,  qui  comprend  notamment  les  biens  vacants)  et  AG  (pour  Autres  Gestionnaires,  qui
comprend un mode d’occupation particulier)

• propriété = biens immobiliers dont l’État est propriétaire (Domaine privé ou Domaine public)

• location =  biens  immobiliers  dont  l’État  est  locataire,  que  les  biens  appartiennent  à  un  opérateur,  à  une
collectivité territoriale ou à une autre personne physique ou morale

• mise à disposition = biens immobiliers mis à disposition de l’État à titre gratuit ou quasi gratuit, que les biens
appartiennent à un opérateur, à une collectivité territoriale ou à une autre personne physique ou morale

•  non précisé = biens immobiliers occupés par les services de l’État pour lesquels la nature de l’occupation
n’est pas précisée.
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Bilan de l’occupation des surfaces occupées par l’État par région (en m² de SUN par poste de travail) 

Sources de données RT- 24.07.2019

Région Année Propriété Mise à disposition Location Non précisé Total

Auvergne – Rhône-Alpes

2016 14,67 14,59 14,11 11,84 14,43

2017 14,41 14,44 14,30 11,91 14,31

2018 14,46 15,39 13,62 12,04 14,24

Bourgogne – Franche-Comté

2016 14,66 26,14 15,39 23,98 16

2017 14,2 26,62 14,93 19,10 15,38

2018 14,26 23,87 13,97 17,75 15,29

Bretagne

2016 14,13 17,10 13,14 13,58 14,12

2017 14,31 16,19 13,30 18,01 14,15

2018 14,02 19,06 12,96 12,93 14,29

Centre – Val-de-Loire

2016 15,09 14,14 14,17 15,73 14,86

2017 15,18 14,52 14,83 19,21 15,05

2018 14,56 15,21 13,91 16,15 14,53

Collectivités et territoires d’Outre-Mer

2016 13,28 16,19 12,35 15,74 13,15

2017 13,16 18,08 12,72 15,67 13,19

2018 13,60 18,08 12,34 18,24 13,54

Corse

2016 15,42 36,79 18,64 16,00 17,48

2017 14,52 38,55 18,86 15,43 16,9

2018 14,34 38,55 19,81 13,89 16,68

Départements d’Outre-Mer

2016 13,91 25,07 13,96 14,19 14,66

2017 13,59 22,37 14,43 13,01 14,51

2018 13,10 21,72 14,63 13,69 14,18

Grand-Est

2016 15,23 20,36 15,00 17,45 15,54

2017 15,11 19,20 15,00 13,97 15,33

2018 14,96 19,85 14,85 15,20 15,30

Hauts de France

2016 14,26 18,64 14,99 14,05 14,68

2017 14,22 18,65 14,52 20,19 14,58

2018 14,44 18,46 13,77 15,61 14,65

Île-de-France

2016 14,22 12,85 15,52 18,20 14,65

2017 14,08 14,69 14,47 18,41 14,29

2018 13,84 14,52 13,36 16,78 13,72

Normandie

2016 17,39 22,81 14,80 11,57 16,70

2017 14,73 21,26 15,52 11,65 15,19

2018 14,83 21,37 15,33 12,73 15,24

Nouvelle Aquitaine

2016 14,5 18,52 16,23 13,42 14,98

2017 15,03 17,59 15,78 15,56 15,32

2018 14,23 17,80 14,93 15,55 14,58

Occitanie

2016 14,84 18,86 15,56 15,08 15,25

2017 15,35 19,79 15,58 15,80 15,65

2018 14,12 19,31 14,81 16,41 14,65

Pays de la Loire

2016 14,6 18,40 14,48 12,32 14,69

2017 15,13 18,52 14,16 10,88 15,04

2018 14,26 18,80 13,42 14,25 14,32

Provence-Alpes-Côte-d’Azur

2016 14,69 16,55 14,30 11,75 14,65

2017 14,8 16,99 14,21 10,35 14,8

2018 14,44 16,87 14,66 13,75 14,60

Total

2016 14,68 18,17 15,01 14,82 14,96

2017 14,57 18,10 14,67 15,23 14,79

2018 14,22 18,33 13,96 14,54 14,42
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• PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

La performance énergétique d’un bâtiment est évaluée par son niveau de consommation d’énergie (en kWh d’énergie
finale qui correspond à la consommation affichée sur la facture).

Cette  consommation  concerne  tous  les  usages  (chauffage,  refroidissement,  éclairage,  eau  chaude  sanitaire,
bureautique…).

Source de données : RT - Date de référence : 24 juillet 2019

Périmètre  d’étude :  bâtiments  de  bureau,  de  logement  et  d’enseignement  supérieur/recherche,  dont  la  SUB  est
supérieure à 2000 m², situés en France (France métropolitaine et d’outre-mer) occupés par des services et opérateurs
de l’État.

Ce qui représente 6 635 actifs et une superficie de plus de 37,3 millions de m² SUB.

Taux de complétude de la donnée « consommation d’énergie finale du bâtiment » : 49,8 %.

Le  taux  de  complétude  a  progressé  de  plus  de  9  points  par  rapport  à  l'année  dernière.  Cette  amélioration  est
principalement  due  à  l'animation  et  à  la  dynamique  lancée  par  la  DIE  pour  compléter  les  données   relative  à  la
consommation énergétique.

Résultats :

Consommation totale tous usages confondus de 1 572 GWh

Ratio par bâtiment de 88 kWh/m² SUB par an.

• ENTRETIEN DU PARC IMMOBILIER DOMANIAL DE L’ÉTAT

L' indicateur « effort d'entretien du parc immobilier par l'État propriétaire  » est destiné à mesurer, par m² de surface
utile brut, les dépenses immobilisées de gros entretien-renouvellement (GER) consacrées au parc immobilier de l’État.

Il est ainsi calculé :

• au numérateur : montant total des dépenses immobilisées du propriétaire hors acquisitions et constructions
(en €)

• au dénominateur : nombre de m2 SUB des bâtiments contrôlés de l’État

Source de données : Chorus (surfaces), briques budgétaires - Date de référence : 31/12/2018

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision

2020
Prévision

Effort d'entretien du parc immobilier par l'État propriétaire 32,86 30,09 30 30
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VII FLUX IMMOBILIERS 
 

A. ACQUISITIONS

Avertissement : il s’agit des acquisitions de plus de 0,5 million d’euros hors taxes de l’État et de ses opérateurs.

Parc immobilier acquis par l’État et les opérateurs par ministère (en euros)
du 01.01.2018 au 31.12.2018 - Source de données : Chorus Re-Fx

Date signature Ministère Occupation Prix acquisition (€) Dpt Ville

29/05/2018 Transition écologique et solidaire État 757 000,00 14 Saint-Martin-de-Fontenay

22/05/2018 France Domaine - Autres gestionnaires État 3 500 000,00 41 Blois

28/12/2018 Transition écologique et solidaire État 1 583 411,25 12 Baraqueville

19/09/2018 Justice État 800 000,00 83 Toulon

26/07/2018
Éducation nationale, Enseignement supérieur,
Recherche et Innovation

Opérateur 1 302 300,00 42 Saint-Étienne

11/12/2018
Éducation nationale, Enseignement supérieur,
Recherche et Innovation

Opérateur 710 000,00 69 Lyon 8e Arrondissement

L’ex-immeuble "SoFILo"  a été acquis par l’État pour réaliser le projet blésois de regroupement des services labellisé.

B. CESSIONS

Répartition du parc immobilier cédé par l’État par ministère (en euros) du 01.01.2017 au 31.12.2018

Source de données : Outil de Suivi des Cessions

Ministère Année Prix de cession (€)

Europe et affaires étrangères
2018 28 779 869

2017 30 040 731

Agriculture et alimentation
2018 6 665 677

2017 2 275 758

Action et comptes publics
2018 8 787 549

2017 20 449 022

Culture
2018 1 973 300

2017 792 502

Armées
2018 55 898 094

2017 31 869 271

Transition écologique et solidaire
2018 34 938 027

2017 65 327 774

Economie et finances
2018 11 015 581

2017 7 321 192

Education nationale – Enseignement supérieur – Recherche et Innovation
2018 14 492 643

2017 134 330 050

Intérieur – Outre-mer
2018 17 142 503

2017 44 654 062

Justice
2018 4 385 982

2017 5 751 499
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Ministère Année Prix de cession (€)

Solidarités et santé
2018 952 300

2017 1 356 337

Sports
2018 765 860

2017 -

Services du Premier ministre
2018 48 150 000

2017 4 630 000

Travail
2018 118 596

2017 1 559 815

Biens non affectés
2018 2 539 372

2017 7 092 316

Total
2018 236 605 353

2017 357 450 329

Au 25 juillet  2019, 329 biens ont été cédés depuis le 1er janvier de cette année. Le montant total des produits de
cessions (somme des prix de vente mentionnés dans les actes de vente) s’élève à près de 519 M€.

A cette même date, parmi les 8 cessions supérieures à 2 millions d'euros conclues depuis le 1er janvier 2019 :

- 4 biens présentaient une date prévisionnelle de cession en 2018,

- 4 biens présentaient une date prévisionnelle de cession en 2019.

Pour  2019,  la  prévision  de  cession  inscrite  en  projet  de  loi  de  finances  est  de  320 M€.  Au 24  juillet  2019,  cette
estimation est dépassée, notamment par la vente de l’Ilot Saint-Germain à Paris.

Point d'étape sur les cessions immobilières de l’État réalisées depuis le 1er janvier 2019

Source de données OSC au 25/07/2019

Ministère Occupant
Nbre de biens

cédés
Somme des prix de vente (€)

Biens non affectés 65 1 808 891

Culture 2 2 653

Armées 20 376 667 935

Justice 8 1 698 110

Santé - sports 2 310 200

Agriculture et alimentation 15 3 833 590

Transition écologique et solidaire – Logement et ville 174 22 407 121

Economie et finances 3 61 114 000

Education nationale 7 1 183 543

Enseignement supérieur – Recherche et innovation 5 36 108 715

Intérieur – Outre-mer 14 8 078 386

Europe et affaires étrangères 1 3 000 000

Budget et comptes publics 13 2 413 246

Total général 329 518 626 390 
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Nature du bien
Nbre de biens

cédés
Somme des prix de vente (€)

Bâtiment d’enseignement ou de sport 4 35 148 100

Bâtiment technique 7 4 502 650

Bureau 31 446 490 190

Espace aménagé 32 10 637 900

Espace naturel 166 6 686 576

Logement 59 14 765 465

Ouvrage d’art des réseaux et voiries 1 1

Réseaux et voiries 14 335 746

Support de parcelle 5 59 762

Total général 329 518 626 390 

Indicateur de surfaces de bureaux remis au Domaine, inoccupées depuis 36 mois ou plus

Unité 2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision PAP

2019

2019
Prévision
actualisée

2020
Prévision

2021
Cible

Surfaces de bureaux remis au Domaine, 
inoccupées depuis 36 mois ou plus

% m² SUB 22,55 23 21 21 20 20

Source des données : Chorus RE-Fx

Mode de calcul : calcul d’un taux entre le total des surfaces de bureaux remis au Domaine depuis 36 mois et plus et le
total des surfaces de bureaux remis au Domaine à la fin de l'exercice.

Nombre de m      2       SUB bureaux remis au Domaine depuis 36 mois             x             100      
Nombre de m2 SUB bureaux remis au Domaine au 31/12/N

C. BIENS DE L’ÉTAT CÉDÉS EN 2018 AVEC DÉCOTE (loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012)

Dpt Commune Utilisateur
Surface
terrain

Nbre lgts
programmés

dont
sociaux

Opérateur social
Valeur de

marché (€)
Prix de

cession(€)

Taux
global de
décote

Loiret (45) Saran* Ecologie 6 000 36 36
SA HLM France

Loire
794 400 90 000 50%

Seine-Saint-Denis
(93)

Le Raincy Intérieur 3 235 70 70 I3F 2 462 100 1 218 333 51%

Calvados (14) Falaise** Budget 2 789 22 22
Communauté de

commune du
pays de Falaise

51 240 1 50%

Paris (75) Paris Défense 5 056 251 251 RIVP 85 720 000 29 000 000 66%

Côte d'Or (21) Dijon Défense 792 20 20
Grand Dijon

Habitat
934 962 336 017 64%

Meurthe-et-Moselle
(54)

Villers les Nancy
Enseigneme
nt supérieur

7 787 215 215
Commune de

Villiers les Nancy
861 929 248 100%

Loire-Atlantique
(44)

La Baule-
Escoublac

Budget 24 901 38 38
SA HLM Espace

Domicile
1 381 000 321 000 77%

Haut-Rhin
(67)

Riedisheim Ecologie 1 927 25 25
Commune de

Riedsheim
180 000 45 000 75%

Savoie (73) Chambery Santé 216 18 18 Cristal Habitat 358 720 270 000 25%

Isère (38) La Tronche Défense 23 504 214 86
EPFL du
Dauphine

4 665 031 2 271 121 51%

Haut-Rhin (67) Saint-Louis Budget 1 085 8 8
Commune de
Saint-Louis

190 000 100 000 47%
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Dpt Commune Utilisateur
Surface
terrain

Nbre lgts
programmés

dont
sociaux

Opérateur social
Valeur de

marché (€)
Prix de

cession(€)

Taux
global de
décote

Isère (38) Sinard Ecologie 8 948 12 12 Dauphilogis 307 084 235 000 23%

Bouches-du-Rhône
(13)

Salon-de-
Provence

Ecologie 165 13 13 SEMISAP 80 000 50 000 38%

Oise (60) Crepy en Valois Intérieur 4 900 52 52 Picardie Habitat 356 000 200 151 44%

Seine-Saint-Denis
(93)

Aubervilliers Intérieur 75 371 904 476
Grand Paris

Amenagement
6 234 000 241 800 96%

Val d’Oise (95) Eragny
Cohésion

des
territoires

2 470 30 30 Antin résidences 354 000 177 000 50%

Bas-Rhin (67) Wolfisheim Intérieur 2 130 16 16 NEOLIA 583 918 134 584 77%

Loire-Atlantique
(44)

Couëron Défense 4 170 19 11
SA HLM
Aiguillon

construction
516 700 290 000 44%

18 cessions 175 446 1 963 1 399 106 031 084 34 980 255 67%

* : Une décote de 50% a été appliquée. Des frais de dépollution (302 235 €) sont en plus déduits du prix de cession.
** : Une décote de 50% a été appliquée. Des frais de démolition (25 619 €) sont en plus déduits du prix de cession.

Au 31 juillet 2019, le bilan d'application de la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur
du logement et au renforcement des obligations de production de logement social fait état de 110 fonciers domaniaux
cédés (1 en 2013, 11 en 2014, 19 en 2015, 34 en 2016, 20 en 2017, 18 en 2018 et 7 au premier semestre 2019*). Ces
emprises permettront la réalisation de plus de 10 000 logements, dont presque 7 600 sociaux.

L'effort  financier  consenti  par  l'État  à  l'occasion de ces cessions s'élève à 207 M€,  pour  un produit  de cession de
129 M€.

Les taux moyens de décote des biens oscillent entre 2014 à 2018 de la manière suivante :

2014 2015 2016 2017 2018

55 % 68 % 46 % 74 % 67 %

Le taux annuel moyen de décote dépend fortement des caractéristiques des opérations réalisées dans l’année. Ces
caractéristiques varient chaque année en fonction des projets présentés et acceptés par l’État. A titre d’exemple, ces
caractéristiques peuvent être la valeur du bien, la mixité sociale du projet, les facteurs de renchérissement du coût de
construction (caractéristiques du sol, par exemple), la zone géographique (A1, B1, B2 ou C).

Pour  chaque  opération,  la  décote  dépend,  au  cas  par  cas,  du  projet  concret,  dans  les  limites  posées  par  les
dispositions législatives et réglementaires qui encadrent le dispositif. Il est donc possible qu’une opération avec 100 %
de logements PLAI en zone tendue donne lieu à une décote de 100 % dans un cas et à une décote inférieure dans un
autre.

*Nota :  les  données  du  premier  semestre  de  l'exercice  2019  sont  celles  connues  à  la  date  du  31  juillet 2019  et
communiquées sous réserve d'actualisation ultérieure.

D. PRISES À BAIL EN 2018

Avertissement : il s’agit des prises à bail (ou renouvellement de contrat) depuis le 1er janvier 2018, par l’État et ses
operateurs dont le loyer est supérieur à un million d’euros hors taxes dans la région Île-de-France et à 0,5 millions
d’euros hors taxes dans les autres régions.

Source de données : PAB Web.
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Ministère occupant
Date de prise d'effet

du bail
Surface totale louée Occupation

Loyer annuel actuel
HT (€)

Code postal Commune

Éducation nationale 19/03/2018 - État 535 838 97 200 FORT DE FRANCE

Intérieur - Outre-mer 01/04/2018 4619 État 566 476 59 540 CAUDRY

Intérieur - Outre-mer 01/12/2018 4564 État 578 400 49 400 SAUMUR

Services du Premier 
ministre

01/01/2019 2414 État 579 833 69 003 LYON 03

Intérieur - Outre-mer 01/04/2018 2746 État 585 000 97 150 ST MARTIN

Travail 01/07/2018 956 Opérateur 592 000 25 000 BESANCON

Intérieur - Outre-mer 01/06/2018 943 État 593 518 73 700
BOURG ST
MAURICE

Intérieur - Outre-mer 01/01/2018 5254 État 603 475 59 320
HALLENNES LEZ

HAUBOURDIN

Transition écologique et 
solidaire

01/06/2018 840 État 700 656 30 100 ALES

Action et comptes publics 07/01/2019 3959 État 774 050 44 000 NANTES

Intérieur - Outre-mer 01/04/2018 26430 État 885 400 97 150 ST MARTIN

Travail 01/01/2019 5489 État 925 000 13 008 MARSEILLE 08

Justice 19/03/2018 5551 État 989 345 69 007 LYON 07

Intérieur - Outre-mer 01/08/2019 8345 État 998 199 51 300
VITRY LE

FRANCOIS

Culture 01/07/2018 2518 Opérateur 1 000 000 75 004 PARIS 04

Transition écologique et 
solidaire

01/06/2018 3843 Opérateur 1 164 530 92 120 MONTROUGE

Justice 01/05/2018 4978 État 1 297 654 93 100 MONTREUIL

Intérieur - Outre-mer 03/08/2018 11717 État 1 438 751 34 170
CASTELNAU LE

LEZ

Armées 25/07/2018 37510 État 1 500 000 28 000 CHATRES

Culture 01/01/2018 3170 État 1 624 947 75 003 PARIS 03

Europe et Affaires 
étrangères

01/07/2019 3518 Opérateur 1 742 000 75 014 PARIS 14

Justice 01/10/2018 5358 État 1 845 633 75 013 PARIS 13

Économie et finances 01/06/2018 3593 AAI 1 922 030 75 012 PARIS 12

Culture 01/06/2018 4899 État 2 316 830 75 009 PARIS 09

Intérieur - Outre-mer 01/01/2018 11556 Opérateur 2 864 388 94 120
FONTENAY SOUS

BOIS

Santé et sports 23/07/2018 29082 État 3 952 380 93 200 ST DENIS

Travail 01/01/2018 17395 Opérateur 4 696 839 75 020 PARIS 20

Intérieur - Outre-mer 01/07/2019 22420 État 5 092 600 75 013 PARIS 13

Action et comptes publics 01/01/2018 18406 État 5 880 409 93 100 MONTREUIL

Justice 01/07/2018 4136 État 11 176 720 93 300 AUBERVILLIERS

En 2015, la direction de l'immobilier de l’État a engagé une démarche systématique d'optimisation des baux privés de
l’État et de ses opérateurs, cherchant à mieux valoriser la qualité de la signature de l’État et à s'affirmer comme un
preneur  actif.  Outre  l'obtention  d'économies  et  de  meilleures  conditions  locatives  pour  les  services  de  l’État,  les
opérations de renégociation de baux auront contribué à optimiser les prises à bail de l’État. L'objectif est de développer
au sein de l’État une gestion active et dynamique du parc locatif.

L'opération a ainsi produit des économies provenant pour une large part des travaux d'optimisation de baux (réductions
définitives de surfaces et départs dans le domanial), dont le résultat est apparu pertinent dès lors qu'il s’inscrivait dans
une démarche stratégique plus vaste portée par les SDIR. Le levier de renégociation de baux est aussi une source
d’économies à long terme, générant des gains récurrents et cumulatifs sur toute la durée d’engagement du bail.
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L'opération a généré des gains bruts issus d’opérations de résiliation de baux (installations domaniales et abandons de
sites),  de  densification  de  sites  et  de  renégociation  de  contrats.  Ces  gains  ne  tiennent  pas  compte  des  coûts  de
déménagement,  d'aménagement  des  locaux d'accueil,  d'entretien  des bâtiments domaniaux et  d'acquisition,  le  cas
échéant.

Gains / Nombre de baux pris en charge

2016

405 baux pris en charge soit 76 813 648 € de gains bruts ainsi répartis :

• 5 333 562 € de gains consécutifs à des renégociations de loyers,

• 26 965 624 € de gains consécutifs à des résiliations de baux,

• 30 485 781 € de gains consécutifs à des installations domaniales,

• 14 028 681 € de gains consécutifs à des travaux pris en charge par le bailleur, franchise de loyer ou prise en charge de la TF.

2017

318 baux pris en charge soit 63 238 392 € de gains bruts ainsi répartis :

• 5 153 755 € de gains consécutifs à des renégociations de loyers,

• 6 878 233 € de gains consécutifs à des résiliations de baux,

• 45 116 940 € de gains consécutifs à des installations domaniales,

• 6 089 464 € de gains consécutifs à des travaux pris en charge par le bailleur, franchise de loyer ou prise en charge de la TF.

2018

468 baux pris en charge soit 46 999 360 € de gains bruts ainsi répartis :

• 5 725 284 € de gains consécutifs à des renégociations de loyers,

• 6 748 288 € de gains consécutifs à des résiliations de baux,

• 1 272 122 € de gains consécutifs à des installations domaniales,

• 33 253 665 € de gains consécutifs à des travaux pris en charge par le bailleur, franchise de loyer ou prise en charge de la TF.

Enfin, 180 baux ont été confiés pour analyse à des prestataires externes, dans le cadre d’un marché d’assistance à la
renégociation des baux générant 7,1 M€ de gains nets.

Consciente que la renégociation des baux de l’État constitue une source d’économies importante sur le long terme, la
DIE a souhaité pérenniser la culture de la renégociation en renforçant l'expertise de ses équipes à travers plusieurs
actions.  Considérant tout  d'abord la gestion active des baux comme essentielle  à la fonction immobilière,  la DIE a
confié la mission de la renégociation des baux aux pôles de gestion domaniale (PGD) des Directions régionales des
finances  publiques,  composés  d'agents  ayant  bénéficié  d'une  formation  ad  hoc  et  étroitement  associés  aux
Responsables régionaux de la politique immobilière de l’État,  afin  d'assurer  la cohérence de leurs travaux avec la
politique immobilière de l’État.

L'expérience acquise par les services a ensuite permis d'identifier de nouveaux leviers de négociation et de porter un
regard plus vigilant sur l'ensemble des prises à bail de l’État, alors que la démarche était d’abord concentrée sur les
baux de bureaux et de locaux tertiaires. La mise en place du nouvel outil de gestion et de suivi des baux dénommé
PAB Web devrait par ailleurs permettre d'améliorer la connaissance et le suivi des prises à bail de l'État.

 

VIII FLUX FINANCIERS 
 

• PRODUITS DU CAS

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cessions 821 395 475 502 598 514 391 506 609 559 339 256

Redevances 86 89

Autres 7 2 140 90 18 33 15 26 13 14 8 26

Totaux : 799 828 397 615 592 616 547 406 532 622 573 433 371
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• LES TRENTE PREMIERS BIENS EN TERME DE RECETTES COMPTABILISEES SUR LE CAS AU TITRE
DES REDEVANCES DOMANIALES EN 2018 ET 2019 (ET PREVISIONS POUR 2020)

Montant annuel
de la redevance

(€)
Dpt Adresse du bien Nature du bien occupé

Nature juridique du titre
d'occupation

Nom de l'occupant

2 600 000 83
Lieu-dit Le Pilon, 83390 Saint-
Topez

Hélistation et parking Transfert de gestion Commune de SAINT-TROPEZ

1 902 988 03
Avenue du Pdt Eisenhower, 
03201 Vichy

Ensemble immobilier 
(Thermes de Vichy)

Concession immobilière
SA COMPAGNIE FERMIERE 
DE VICHY

1 858 599 83
Castigneau Est & Ouest, 
83000 Toulon

terrain
Convention d'occupation 
temporaire

SA NAVAL GROUP

1 100 000 78 Île de Chatou, 78400 Chatou terrain
Convention d'occupation 
temporaire

SA EDF

1 083 174 75
43 avenue du Pdt Wilson, 
75016 Paris

Bâtiment
Bail à usage professionnel non
commercial ou mixte (bail 
ordinaire)

CCI

571 519 76 Lieu-dit Rivoli, 76370 Dieppe
Terrain et ouvrage de rejet 
d'eau

Autorisation d'occupation 
temporaire non constitutive de 
droits réels (AOT)

Centrale Nucléaire de 
Production Électrique de 
PENLY

460 356 68
Rue du Général de Gaulle, 
68270 Wittenheim

Installation de production et de
vente de produits chimiques

Bail commercial ou assimilé 
(bail ordinaire)

Sté K+S KALI WITTENHEIM

409 104 62
Lieu6dit Atlantic, 62520 Le 
Touquet

Ensemble immobilier (institut 
de thalassothérapie)

(bail emphytéotique (bail 
conférant des droits réels)

SA THALAMER

320 473 50 50340 Flamanville Centrale nucléaire
Concession d'endigage et 
d'utilisation du domaine public 
maritime (DPM)

SA EDF

245 188 50
Lieu-dit château de St Rémy 
des Landes, 50580 St Rémy 
des Landes

Terrain et plan d'eau (câbles)
Concession d'endigage et 
d'utilisation du DPM

Sté JERSEY ELECTRICITY 
COMPANY

222 612 34
Lieu-dit Cante Gals, 34240 Le 
Caylar

Aire de service Concession d'exploitation
SA TOTAL MARKETING 
France

204 685 92
84 rue Villiers, 92300, 
Levallois-Perret

Bâtiment
Bail commercial ou assimilé 
(bail ordinaire)

SAS AMBRETHAN

204 382 17
Lieu-dit Pontaillac, 17205 
Royan

Plage
Concession d'endigage et 
d'utilisation du DPM

Commune de ROYAN

198 750 83
Arsenal Est – zone nord 
artillerie, 83000 Toulon

Bâtiment et terrain
Convention d'occupation 
temporaire

SA NAVAL GROUP

186 600 75
6 avenue de l'Opéra, 75001 
Paris

bâtiment
Bail commercial ou assimilé 
(bail ordinaire)

Sté SPHE

181 800 02
48 rue Raspail, 02100 St 
Quentin

Bâtiment
Convention d'occupation 
temporaire

Ets ELISA

179 976 83
Zone Laoubran, 83190 
Ollioules

Bâtiment et terrain
Convention d'occupation 
temporaire

SA NAVAL GROUP

168 142 29
Lieu-dit La Torche,

29120 Plomeur
Câble

Autorisation d'occupation 
temporaire non constitutive de 
droits réels (AOT)

SA ORANGE

168 116 50
Avenue de la Lande, 50440 
Jobourg

Conduite de rejet en mer
Concession d'endigage et 
d'utilisation du DPM

SA AREVA

149 201 14 N1, 14310 Villers-Bocage Artère souterraine-câble
Autorisation d'occupation 
temporaire non constitutive de 
droits réels (AOT)

SA SFR

144 008 83
Plage du Peno, 83230 
Carqueiranne

Terre plein et bâtiment Transfert de gestion
Commune de 
CARQUEIRANNE

137 515 85 85 330 Noirmoutier en l'ïle Extraction en mer
Autorisation d'occupation 
temporaire non constitutive de 
droits réels (AOT)

SA SABLIERES DE 
L'ATLANTIQUE

134 001 78
Promenade Georges 
Pompidou, 13009 Marseille

Câble
Concession d'endigage et 
d'utilisation du DPM

SA SIPARTECH

125 084 13
Lieu-dit Etang de Berre, 13130
Étang de Berre

Canalisations Concession d'exploitation SNC GEOSEL- MANOSQUE

120 000 13
Lieu-dit Base aérienne 701, 
13661 Salon de Provence

Bâtiment
Autorisation d'occupation 
temporaire non constitutive de 
droits réels (AOT)

DCI-AICO
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Montant annuel
de la redevance

(€)
Dpt Adresse du bien Nature du bien occupé

Nature juridique du titre
d'occupation

Nom de l'occupant

118 321 83
Plage de Pampelonne, 83350 
Ramatuelle

Plage Concession de plage Commune de RAMATUELLE

117 605 30
Camping de l'Espiguette, 
30240 Le Grau du Roi

Camping Concession d'exploitation Commune Le GRAU DU ROI

116 674 2B
Rond-point du Maréchal 
Leclerc, 20200 Bastia

Bâtiment (locaux de la 
préfecture)

Autorisation d'occupation 
temporaire non constitutive de 
droits réels (AOT)

Département de la HAUTE-
CORSE

112 579 22
22 route du Palus, 22580 
Plouha

Câble sous marin
Autorisation d'occupation 
temporaire non constitutive de 
droits réels (AOT)

SA RELAINCE FLAG 
ATLANTIC FRANCE

109 996 104
Lieu-dit l'Hermitage-les-Bains, 
94460 Saint-Paul

Bâtiment (complexe hôtelier)
Bail emphytéotique (bail 
conférant des droits réels)

SNC SAIN-TPAUL

Le montant total de ces encaissements (9,6 millions d'euros) représente 10 % environ des encaissements des recettes
domaniales du CAS. Ce niveau de recettes s'explique notamment par certains encaissements à caractère exceptionnel
(liés à des transferts de gestion) et par d'autres recettes plus pérennes comme les redevances liées aux concessions
ou aux conventions d'occupation.

Les recettes liées aux transferts de gestion font l'objet  en principe d'une indemnité payée en une fois pour toute la
période concernée par le transfert de gestion.

 

IX CONVENTIONS D'UTILISATION 
 

Au 30 mars 2019, le taux de couverture des conventions d’utilisation est de 97,60 %1.

L’ensemble des ministères a dépassé la barre des 93 % de couverture.  Ce taux de couverture est  de plus en plus
homogène chaque année si l’on compare les données respectives des ministères. Le taux de couverture continue à
augmenter de façon constante et régulière bien que les progrès soient de moins en moins significatifs à mesure que
l’on s’approche de l’objectif des 100 %.

A ce jour, il reste par exemple à couvrir certains établissements publics (EP) relevant de l'enseignement supérieur tels
que les universités.  En effet,  compte tenu de leurs nombreuses emprises parfois dispersées sur  plusieurs sites,  le
recensement des surfaces s'avère complexe. En outre, à l’instar de nombreux sites du ministère des Armées, les sites
des universités  recouvrent  bien souvent  un nombre  important  de « surfaces  louées » (maille  fine,  à  l'échelle  infra-
bâtimentaire,  du recensement  dans  l'outil  d'inventaire  immobilier  utilisé par  l'État).  Ainsi,  la  conclusion  d’une seule
conventions  d’utilisation  peut  réduire  de  manière  conséquente  le  stock  de  « surfaces  louées »  restant  à  couvrir
concernant ces EP.

Par ailleurs, il convient de mentionner le fait que les premières conventions d’utilisation conclues en 2010 par l’État
propriétaire avec les ministères et établissements publics nationaux sont arrivées à expiration au 31 décembre 2018
(les conventions d’utilisation étant conclues pour 9 ans pour la très grande majorité d’entre elles). Depuis fin 2018, les
utilisateurs  des  biens  domaniaux  ont  donc  également  été  mis  à  contribution  par  les  services  de  la  DIE  afin  de
renouveler les conventions d’utilisation arrivées à terme et éviter de nombreuses occupations sans titre au sein des
immeubles appartenant à l’État.

1 Sur les 108 853 surfaces louées à intégrer à une CDU, 107 218 surfaces louées sont couvertes par une convention
soit 97,60 %.

2 Tout bien immobilier est décrit dans le système d'informations immobilier de l'inventaire immobilier (Chorus RE-Fx)
comme un site, qui se décompose en bâtiments, eux-mêmes fractionnés en une ou plusieurs «  surfaces louées », qui
correspondent concrètement à des types d'utilisation (ex : « surface louée de bureaux », etc.). Une CDU est rattachée,
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dans l'application, à chaque « surface louée » de ce site. Ainsi, une convention d'utilisation signée pour une caserne
militaire  sera rattachée à chacune des « surfaces  louées » du site  dans Chorus  RE-Fx.  Le chiffre  communiqué ci-
dessus correspond au suivi des « surfaces louées » couvertes par une convention d’utilisation.

Déploiement des conventions d’utilisation par ministère au 30 mars 2019

Ministère

ZL01

Surfaces louées restant à
couvrir par une CDU
(Services de l’État)

+

 ZL07

Surfaces louées restant à
couvrir par une CDU

(Établissements publics
nationaux)

ZL22

Surfaces louées couvertes
par une CDU signée et

enregistrée dans Chorus RE-
Fx

ZL01+ZL07+ZL22 %

Europe et

Affaires étrangères
0 42 42 100

Agriculture et alimentation 19 4988 5 007 99,62

Économie & finances 35 1978 2013 98,26

Culture 60 2 324 2 384 97,48

Armées 1 238 55 948 57 186 97,84

Transition écologique et solidaire 433 11 637 12 070 96,41

Éducation nationale, Enseignement 
supérieur, Recherche et Innovation

449 8 998 9 447 95,25

France Domaine 52 975 1 027 94,94

Intérieur - Outre-mer - 253 15 905 16 158 98,43

Justice 45 2444 2 489 98,19

Logement - ville 0 26 26 100

Multi-occupants 2 402 404 99,50

Action et comptes publics 0 7 7 100

Santé 7 492 499 98,60

Services du Premier ministre 42 563 605 93,06

Travail 0 489 489 100

ZL 01- Surfaces louées[1] restant à couvrir par une CDU (Services de l’État)

ZL 07- Surfaces louées restant à couvrir par une CDU (Établissements publics nationaux)

ZL 22 - Surfaces louées couvertes par une CDU signée et enregistrée dans Chorus RE-Fx

À la suite de l’abandon par la loi de finances pour 2019 de la facturation des loyers budgétaires pour les ministères
civils, la DIE a décidé de conserver l’identification d’un coût d’occupation domaniale hors charges (CODHC) dans les
conventions d’occupation signées entre l’État propriétaire et les occupants.

Un nouveau dispositif  d’intéressement  doit  être  mis  en place avec  l’objectif  d’inciter  les ministères à conduire des
projets immobiliers vertueux, tant en termes de retour sur investissement qu’en termes de transition énergétique. Le
dispositif pourrait reposer sur la labellisation, gage de qualité et de rationalité de la décision immobilière, qui ne vaut
pas nécessairement financement, mais permet au projet immobilier de devenir prioritaire.

 



64 PLF 2020

Politique immobilière de l'État

DPT PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DE LA POLITIQUE TRANSVERSALE

X ÉVALUATION DES CRÉDITS DE L'ÉTAT CONSACRÉS À LA POLITIQUE TRANSVERSALE 
 

• DÉPENSES IMMOBILIÈRES DE l’ÉTAT (DÉCAISSEMENTS)

Source de données : Chorus – comptabilité générale (décaissements réalisés en trésorerie, ventilés par nature) au 31
décembre 2018 (arrondis au million d’euros).

Entre 2012 et 2018, les dépenses immobilières de l’ensemble des programmes de l’État évoluent ainsi  :

Agrégats 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Moyenne
Variation 2012

(base 100) / 2018

Immobilisations 1 629 1 556 1 613 1 667 1 669 1 795 1 763 1 670 108

Fluides 777 850 765 711 688 729 768 755 98

Matériaux / Outillage 185 183 198 233 236 219 238 213 128

Loyers non budgétaires 1 539 1 575 1 579 1 660 1 540 1 522 1 619 1 576 105

Loyers budgétaires 1 081 1 104 1 081 1 024 979 983 970 1 032 89

Entretien 867 1 098 885 892 978 990 1 086 971 125

Assurance 19 17 20 18 12 13 12 16 64

Nettoyage / Déchets 352 352 340 342 350 340 337 345 95

Taxes 34 40 44 43 45 43 46 42 135

Autres 2 242 2 354 2 135 1 684 1 359 1 185 1 135 1 728 50

Somme 8 724 9 129 8 660 8 274 7 855 7 819 7 974 8 348 91

Les montants consacrés à l'immobilier de l'État sont globalement stables entre 2012 et 2018.

Les loyers budgétaires ne sont  pas des décaissements effectifs  de l’État.  La moyenne des dépenses rattachées à
l'immobilier de l’État se situe donc autour de 7,3 Mds d'euros.

Les  dépenses  d'investissement  immobilisées  (projets  immobiliers  structurants,  acquisitions,  constructions,  gros
entretien – renouvellement)  se situent autour de 1,67 Mds d'euros,  représentant l'effort  d'investissement annuel de
l’État pour un parc immobiliers évalué à plus de 60 Mds d'euros. L'effort d'investissement immobilier de l’État est donc
de 2,8 % annuel.

L'effort d'investissement supporté par le CAS immobilier représente en moyenne annuelle un sixième des dépenses
d'investissement de l’État.

• INVESTISSEMENTS PAR LE VECTEUR DU CAS (DÉCAISSEMENTS)

Source de données : Chorus - RAP pour le CAS / Comptabilité des immobilisations pour le total des investissements,
au 31 décembre 2018 (arrondis au million d'euros)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CAS 293 228 346 314 212 143 278

Total investissements de l’État 1 629 1 555 1 613 1 666 1 669 1 795 2 760

Proportion du CAS (%) 18 15 21 19 13 8 10

Le CAS immobilier élargi à l’entretien du propriétaire, qui a une vocation interministérielle, ne financera, comme c’est
déjà  le  cas  en  2019,  qu’une partie  des  dépenses  relevant  des  objectifs  de la  politique  immobilière  de l’État  (hors
dépenses immobilières de fonctionnement courant et d’entretien courant). La plupart des ministères peuvent en effet
financer,  sur leurs  programmes supports,  des dépenses immobilières relevant  du propriétaire  sur le  parc domanial
qu’ils occupent.
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• DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES

Source de données : Comptabilité des immobilisations, Chorus au 31 décembre 2018 (arrondis au million d’€)

2011 2015 2016
% Évol 2015

2016 2017 2018
% Évol 2017

2018
% Évol 2011

2018

Agriculture 1 1 1 23% 1 1 5% 9%

Culture 5 6 5 -8% 5 6 7% 14%

Armées 299 262 244 -7% 285 294 3% -2%

Écologie 23 21 18 -14% 18 17 -2% -27%

Éducation 12 10 9 -15% 10 11 12% -9%

Finances 64 63 60 -6% 62 59 -4% -8%

Intérieur 134 137 131 -4% 125 140 12% 5%

Justice 60 59 67 13% 72 80 11% 34%

MEAE 14 14 13 -6% 13 13 4% -4%

Outre-Mer 1 2 2 5% 2 2 5% 40%

Santé 2 2 2 -16% 2 2 9% 10%

SPM 44 42 40 -6% 40 41 2% -7%

Sports 3 2 3 8% 3 -100% -100%

Travail 1 -7% -8% -73%

TOTAL 663 622 594 -4% 638 667 5% 1%

Avertissements :  Les  données  présentées  dans  les  tableaux  suivants  doivent  être  interprétées  avec  prudence,
notamment dans l’analyse qui peut être faite de l’évolution du montant des crédits de l’État consacrés à la politique
transversale.  L’ensemble  des  crédits  immobiliers  a  été  regroupé  au  sein  de  briques,  c’est-à-dire  d’unités  de
budgétisation primaires dédiées. Le périmètre des briques a été défini  en coordination avec la direction du budget.
Pour chaque ministère, sont regroupés les crédits liés aux dépenses du «propriétaire» et les crédits liés aux dépenses
de «l’occupant» selon la typologie ci-dessous.

Nature des dépenses - Brique

• Acquisitions/constructions : dépenses du propriétaire

• Travaux structurants : dépenses du propriétaire

• Entretien lourd : dépenses du propriétaire

• Entretien courant : dépenses de l'occupant

• Énergies et fluides : dépenses de l'occupant

• Loyers budgétaires : dépenses de l'occupant

• Loyers non budgétaires : dépenses de l'occupant

• Autres dépenses : dépenses de l'occupant

Les  montants  présentés  dans  cette  annexe  ont  été  recueillis  auprès  de  chaque  responsable  de  programme.  Des
commentaires  dans  la  partie  consacrée  à  la  présentation  des  programmes  concourant  à  la  politique  transversale
apportent une analyse de l’évolution de ces montants sur la période considérée. Pour les dépenses de personnel, un
périmètre de fonctions immobilières a été défini et une valorisation des emplois a été faite sur la base d’un coût moyen
d’emploi par catégorie d’emplois par programme.

Une  annexe  présente  par  ailleurs  l’évaluation  des  crédits  que  les  opérateurs  consacrent  à  leurs  dépenses
immobilières.
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ÉVALUATION PAR PROGRAMME ET PAR NATURE DES CRÉDITS DE L’ÉTAT CONSACRÉS À LA POLITIQUE
TRANSVERSALE

S’agissant  d’une politique transversale soutenant  l’action de l’État,  l’évaluation des crédits  consacrés à la politique
transversale trouve un intérêt particulier à une présentation par grande nature de dépenses.

Afin d’assurer une cohérence dans la présentation de cette évaluation, il est retenu huit grandes natures de dépenses :

• acquisitions/constructions : opérations d’acquisitions, de constructions selon le code des marchés publics, en
vente en l’état futur d’achèvement ou non,

• travaux structurants :  travaux de réhabilitation,  de restructuration,  d’agrandissement,  d’amélioration dont  la
réalisation augmente directement la valeur vénale de l’ensemble immobilier,

• entretien lourd : entretien à la charge du propriétaire,

• entretien courant : entretien à la charge de l’occupant,

• énergies et fluides : énergies et fluides consommés dans le cadre de la gestion de l’immobilier (eau, gaz, fioul,
électricité, réseau de froid et de chaud),

• loyers budgétaires : loyers versés par les administrations occupantes à l’État-propriétaire pour les immeubles
soumis à de tels loyers.

Il convient de noter que dans le cadre de la nouvelle politique immobilière de l’État, le dispositif des loyers budgétaires
des ministères civils fait l’objet d’une évolution : l’information sur la valeur économique des biens immobiliers de l’État
occupés  sera  désormais  traitée  dans  le  cadre  d’instruments  non  budgétaires.  De  fait,  leur  facturation  est  ainsi
supprimée pour  l’exercice  2019 et  les crédits  auparavant  inscrits  sur  le  programme au titre  de cette  dépense font
l’objet d’un débasage du même montant, traité en mesure de périmètre,

• loyers non budgétaires : loyers versés par l’État à des bailleurs publics (en dehors des loyers budgétaires) ou privés
et charges locatives, autres dépenses.

"NC" est mentionné pour les contributions non communiquées.

Ministère Programme Briques 

Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020 

AE CP AE CP AE CP 

Europe et
des Affaires
étrangères

105- Action de la
France en

Europe et dans
le monde 

Brique 
Propriétaire 

22 766 362 18 817 266 19 956 000 19 956 000 24 956 000 24 956 000

Acquisitions/
constructions 

0 0 0 0 0 0

Travaux 
structurants 

0 0 0 0 0 0

Entretien lourd 22 766 362 18 817 266 19 956 000 19 956 000 24 956 000 24 956 000

Brique Occupant 34 865 697 33 073 359 41 890 177 39 253 110 48 653 731 41 535 776

Entretien courant 

Énergies et 
fluides 

5 329 133 3 255 935 10 762 424 3 239 292 1 291 803 3 281 333

Loyers 
budgétaires 

0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

27 727 674 28 040 856 30 227 753 35 113 818 46 461 928 37 354 443

Autres dépenses 1 808 890 1 776 568 900 000 900 000 900 000 900 000

Total 57 632 059 51 890 625 61 846 177 59 209 110 73 609 731 66 491 776

Intérieur et
Outre Mer

152-
Gendarmerie

nationale 

Brique 
Propriétaire 

108 694 515 95 698 400 105 000 000 100 887 485 98 130 386 109 912 068

Acquisitions/
constructions 

29 829 953 14 127 698 0 15 000 000 0 34 349 559

Travaux 
structurants 

0 0 0 0 0 0

Entretien lourd 78 864 563 81 570 701 105 000 000 85 887 485 98 130 386 75 562 509

Brique Occupant 755 550 403 690 868 455 1 390 007 796 649 106 170 1 492 154 199 657 386 069

Entretien courant 48 868 351 49 188 742 57 306 959 35 035 326 56 526 023 35 035 326
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AE CP AE CP AE CP 

Énergies et 
fluides 

111 219 054 82 069 770 222 545 738 79 918 023 168 698 958 79 918 023

Loyers 
budgétaires 

27 268 035 23 335 503 0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

549 852 435 508 098 034 1 092 217 729 506 046 048 1 249 542 277 515 186 427

Autres dépenses 18 342 528 28 176 406 17 937 370 28 106 773 17 386 941 27 246 293

Total 864 244 919 786 566 855 1 495 007 796 749 993 655 1 590 284 585 767 298 137

161-Sécurité
civile

Brique 
Propriétaire 

6 432 978 5 308 606 6 331 282 10 570 922 9 160 000 7 610 535

Acquisitions/
constructions 

4 908 672 1 728 415 4 381 282 4 753 683 5 540 000 3 771 922

Travaux 
structurants 

1 139 285 3 102 250 500 000 4 245 810 1 100 000 2 007 500

Entretien lourd 385 021 477 941 1 450 000 1 571 429 2 520 000 1 831 113

Brique Occupant 1 838 220 2 523 092 8 971 102 5 257 000 3 809 408 5 259 408

Entretien courant 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Énergies et 
fluides 

873 323 1 595 624 4 464 102 1 950 000 600 000 1 950 000

Loyers 
budgétaires 

360 936 360 936 0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

603 961 566 532 1 707 000 507 000 409 408 509 408

Autres dépenses 0 0 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000

Total 8 271 198 7 831 698 15 302 384 15 827 922 12 969 408 12 869 943

176-Police
nationale

Brique 
Propriétaire 

135 313 581 115 847 064 165 467 000 161 996 876 150 042 700 140 466 512

Acquisitions/
constructions 

72 940 434 46 410 433 54 455 190 52 098 195 49 379 053 45 174 030

Travaux 
structurants 

30 213 552 43 279 852 45 007 024 43 901 153 40 811 614 38 066 425

Entretien lourd 32 159 595 26 156 779 66 004 786 65 997 527 59 852 033 57 226 057

Brique Occupant 297 561 808 288 029 633 447 528 045 215 528 582 203 338 470 221 528 582

Entretien courant 94 876 258 94 551 460 88 603 144 89 058 152 95 603 144 93 058 152

Énergies et 
fluides 

63 177 304 44 006 230 178 630 050 43 127 357 39 630 050 45 127 357

Loyers 
budgétaires 

61 774 001 62 145 900 0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

74 160 029 81 058 953 173 295 156 77 465 904 64 105 581 77 465 904

Autres dépenses 3 574 216 6 267 090 6 999 695 5 877 169 3 999 695 5 877 169

Total 432 875 389 403 876 697 612 995 045 377 525 458 353 381 170 361 995 094

207-Sécurité et
éducation
routières

Brique 
Propriétaire 

1 513 094 1 374 482 3 560 000 3 560 000 3 560 000 3 560 000

Acquisitions/
constructions 

0 0 0 0 0 0

Travaux 
structurants 

0 0 0 0 0 0

Entretien lourd 1 513 094 1 374 482 3 560 000 3 560 000 3 560 000 3 560 000

Brique Occupant 825 482 910 720 1 015 000 1 015 000 1 030 300 1 030 300

Entretien courant 825 482 910 720 1 015 000 1 015 000 1 030 300 1 030 300

Énergies et 
fluides 

0 0 0 0 0 0

Loyers 
budgétaires 

0 0 0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

0 0 0 0 0 0
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AE CP AE CP AE CP 

Autres dépenses 0 0 0 0 0 0

Total 2 338 576 2 285 202 4 575 000 4 575 000 4 590 300 4 590 300

216-Conduite et
pilotage des
politiques de

l'intérieur 

Brique 
Propriétaire 

24 072 197 53 522 591 26 495 749 57 916 688 6 372 552 37 321 950

Acquisitions/
constructions 

6 230 057 35 969 126 6 095 749 36 441 231 5 972 552 36 921 950

Travaux 
structurants 

0 0 0 0 0 0

Entretien lourd 17 842 140 17 553 465 20 400 000 21 475 457 400 000 400 000

Brique Occupant 66 196 488 94 823 861 45 975 614 79 168 006 32 076 311 81 107 686

Entretien courant 18 109 783 17 509 250 15 510 013 17 425 091 17 243 132 17 243 132

Énergies et 
fluides 

13 551 151 7 752 780 18 392 931 8 415 240 2 188 001 7 961 792

Loyers 
budgétaires 

0 0 0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

34 535 553 69 561 831 12 072 670 53 327 675 12 645 178 55 902 762

Autres dépenses 0 0 0 0 0 0

Total 90 268 684 148 346 452 72 471 363 137 084 694 38 448 863 118 429 636

 

354- 
Administration
territoriale de

l'État

Brique 
Propriétaire

0 0 0 0 56 165 284 55 723 305

 Acquisitions/
constructions

0 0 0 0 6 122 319 11 361 601

 Travaux 
structurants

0 0 0 0 11 739 659 15 870 723

 Entretien lourd 0 0 0 0 38 303 306 28 490 981

 Brique Occupant 0 0 0 0 381 471 770 251 041 722

 Entretien courant 0 0 0 0 66 294 201 66 786 590

 Énergies et 
fluides

0 0 0 0 38 323 915 40 497 771

 Loyers 
budgétaires

0 0 0 0 0 0

 Loyers non 
budgétaires

0 0 0 0 223 483 300 95 970 692

 Autres dépenses 0 0 0 0 53 370 354 47 786 669

 Total 0 0 0 0 437 637 054 306 765 027

Intérieur et
Outre Mer

232-Vie
politique,

cultuelle et
associative 

Brique 
Propriétaire 

633 023 855 164 680 000 700 000 680 000 700 000

Acquisitions/
constructions 

0 0 0 0 0 0

Travaux 
structurants 

0 0 0 0 0 0

Entretien lourd 633 023 855 164 680 000 700 000 680 000 700 000

Brique Occupant 43 000 1 158 000 54 000 1 204 000 8 435 000 1 179 314

Entretien courant 0 150 000 10 000 160 000 9 000 9 000

Énergies et 
fluides 

13 000 13 000 14 000 14 000 20 000 20 000

Loyers 
budgétaires 

0 0 0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

30 000 915 000 30 000 950 000 7 776 000 1 050 314

Autres dépenses 0 80 000 0 80 000 630 000 100 000

Total 676 023 2 013 164 734 000 1 904 000 9 115 000 1 879 314

303-Immigration
et asile 

Brique 
Propriétaire 

10 520 059 7 979 435 98 937 280 58 682 792 43 894 833 50 057 872
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Acquisitions/
constructions 

980 000 150 000 34 425 000 8 000 000 1 420 000 17 500 000

Travaux 
structurants 

4 998 381 3 984 422 9 158 000 12 428 512 4 780 000 3 210 000

Entretien lourd 4 541 678 3 845 013 55 354 280 38 254 280 37 694 833 29 347 872

Brique Occupant 8 507 504 7 064 319 7 565 853 7 565 853 9 161 240 8 400 284

Entretien courant 8 507 504 7 064 319 7 565 853 7 565 853 9 161 240 8 400 284

Énergies et 
fluides 

0 0 0 0 0 0

Loyers 
budgétaires 

0 0 0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

0 0 0 0 0 0

Autres dépenses 

Total 19 027 563 15 043 755 106 503 133 66 248 645 53 056 073 58 458 156

307-
Administration

territoriale 

Brique 
Propriétaire 

50 962 964 44 735 329 48 419 655 48 218 234 0 0

Acquisitions/
constructions 

10 326 916 9 393 284 10 622 628 3 200 947 0 0

Travaux 
structurants 

15 232 565 9 237 454 6 291 209 10 535 323 0 0

Entretien lourd 25 403 483 26 104 591 31 505 818 34 481 964 0 0

Brique Occupant 41 684 969 40 564 745 20 992 167 21 276 187 0 0

Entretien courant 14 711 371 12 696 285 7 270 854 7 291 354 0 0

Énergies et 
fluides 

1 511 850 1 489 338 1 846 821 1 846 821 0 0

Loyers 
budgétaires 

2 956 856 2 956 856 0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

1 281 350 665 905 700 072 715 622 0 0

Autres dépenses 21 223 542 22 756 361 11 174 420 11 422 390 0 0

Total 92 647 933 85 300 074 69 411 822 69 494 421 0 0

138- Emploi
Outre-mer

Brique 
Propriétaire 

19 245 070 12 079 137 10 413 130 13 829 589 10 413 130 13 829 589

Acquisitions/
constructions 

8 411 398 5 150 653 3 313 130 6 829 589 3 313 130 6 829 589

Travaux 
structurants 

4 127 332 2 658 229 5 600 000 2 500 000 5 600 000 2 500 000

Entretien lourd 6 706 340 4 270 255 1 500 000 4 500 000 1 500 000 4 500 000

Brique Occupant 20 743 904 21 158 002 11 330 000 11 330 000 11 330 000 11 330 000

Entretien courant 7 854 595 8 276 948 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Énergies et 
fluides 

2 440 937 2 522 301 1 070 000 1 070 000 1 070 000 1 070 000

Loyers 
budgétaires 

515 412 515 412 0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

9 932 960 9 843 341 8 260 000 8 260 000 8 260 000 8 260 000

Autres dépenses 0 0 0 0 0 0

Total 39 988 974 33 237 139 21 743 130 25 159 589 21 743 130 25 159 589

Agriculture
et

Alimentation

215-Conduite et
pilotage des
politiques de
l'agriculture 

Brique 
Propriétaire 

3 417 477 391 100 1 260 336 1 628 353 0 2 696 130

Acquisitions/
constructions 

0 0 0 0 0 1 150 000

Travaux 
structurants 

0 0 0 0 0 0

Entretien lourd 3 417 477 391 100 1 260 336 1 628 353 0 1 546 130
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Brique Occupant 21 264 541 28 285 645 5 045 399 10 851 279 8 917 168 10 943 306

Entretien courant 2 871 710 5 967 029 3 248 447 3 498 533 4 950 000 3 451 495

Énergies et 
fluides 

2 241 383 1 455 295 1 037 592 1 520 225 3 046 308 1 545 625

Loyers 
budgétaires 

15 311 176 15 340 891 0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

840 273 5 522 430 759 360 5 832 521 920 860 5 946 186

Autres dépenses 0 0 0 0 0 0

Total 24 682 018 28 676 745 6 305 735 12 479 632 8 917 168 13 639 436

Armées

144-
Environnement
et prospective
de la politique

de défense 

Brique 
Propriétaire 

61 957 747 58 791 981 52 139 397 61 618 632 98 376 726 79 397 469

Acquisitions/
constructions 

56 178 636 53 038 636 46 924 052 56 538 287 92 440 000 73 460 743

Travaux 
structurants 

5 779 111 5 753 345 5 215 345 5 080 345 500 000 500 000

Entretien lourd 0 0 0 0 5 436 726 5 436 726

Brique Occupant 12 266 469 11 377 181 12 714 076 12 849 076 12 916 835 12 916 835

Entretien courant 3 852 741 3 835 563 3 476 896 3 386 896 3 550 000 3 550 000

Énergies et 
fluides 

5 743 902 5 917 339 6 450 180 6 450 180 7 226 835 7 226 835

Loyers 
budgétaires 

0 0 0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

1 477 932 132 414 140 000 365 000 140 000 140 000

Autres dépenses 1 191 894 1 491 865 2 647 000 2 647 000 2 000 000 2 000 000

Total 74 224 216 70 169 162 64 853 473 74 467 708 111 293 561 92 314 304

146-Équipement
des forces 

Brique 
Propriétaire 

31 240 432 33 324 410 72 155 792 31 729 693 422 053 710 379 828 007

Acquisitions/
constructions 

62 987 1 342 29 300 000 61 645 253 795 411 238 046 977

Travaux 
structurants 

7 784 547 6 129 866 9 500 000 10 000 000 16 500 000 12 060 896

Entretien lourd 23 392 898 27 193 202 33 355 792 21 668 048 151 758 298 129 720 133

Brique Occupant 47 221 335 48 304 130 46 811 975 45 782 401 46 976 884 45 673 588

Entretien courant 31 418 634 33 720 217 30 406 937 31 300 527 31 389 982 30 867 301

Énergies et 
fluides 

14 376 027 13 310 705 14 990 966 13 057 236 14 151 378 13 349 393

Loyers 
budgétaires 

0 0 0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

1 426 675 1 273 209 1 414 072 1 424 638 1 435 524 1 456 894

Autres dépenses 0 0 0 0 0 0

Total 78 461 767 81 628 540 118 967 767 77 512 094 469 030 594 425 501 595

178-Préparation
et emploi des

forces 

Brique 
Propriétaire 

0 0 0 0 518 148 926 416 222 987

Acquisitions/
constructions 

0 0 0 0 375 339 348 294 135 813

Travaux 
structurants 

0 0 0 0 0 0

Entretien lourd 0 0 0 0 142 809 578 122 087 174

Brique Occupant 343 633 811 412 449 157 332 786 780 374 325 395 790 381 568 762 518 042

Entretien courant 134 829 777 132 010 002 113 216 375 110 675 619 508 360 398 480 126 872

Énergies et 
fluides 

198 601 026 266 967 720 210 403 063 251 475 330 268 269 144 268 739 144
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Loyers 
budgétaires 

0 0 0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

1 227 771 1 034 375 692 920 700 024 1 116 769 1 016 769

Autres dépenses 8 975 237 12 437 060 8 474 422 11 474 422 12 635 257 12 635 257

Total 343 633 811 412 449 157 332 786 780 374 325 395 1 308 530 494 1 178 741 029

167-Liens entre
la Nation et son

armée 

Brique 
Propriétaire 

1 447 845 1 665 983 2 500 000 2 500 000 1 500 000 1 500 000

Acquisitions/
constructions 

122 233 377 624 1 200 000 1 200 000 0 0

Travaux 
structurants 

0 0 0 0 0 0

Entretien lourd 1 325 612 1 288 359 1 300 000 1 300 000 1 500 000 1 500 000

Brique Occupant 0 0 110 000 110 000 0 0

Entretien courant 0 0 0 0 0 0

Énergies et 
fluides 

0 0 0 0 0 0

Loyers 
budgétaires 

0 0 0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

0 0 0 0 0 0

Autres dépenses 0 0 110 000 110 000 0 0

Total 1 447 845 1 665 983 2 610 000 2 610 000 1 500 000 1 500 000

212 – Soutien de
la politique de la

défense

Brique 
Propriétaire 

1 317 330 953 1 242 241 014 1 476 753 237 1 225 724 000 573 599 437 478 232 568

Acquisitions/
constructions 

170 985 784 242 063 949 988 439 323 837 135 346 373 879 501 326 532 279

Travaux 
structurants 

0 0 9 979 283 9 240 000 12 600 000 8 674 266

Entretien lourd 1 146 345 169 1 000 177 065 478 334 631 379 348 654 187 119 936 143 026 024

Brique Occupant 677 753 390 578 571 203 688 651 190 683 090 408 178 165 536 214 410 645

Entretien courant 432 925 611 358 761 858 451 477 712 427 336 526 45 407 700 82 200 112

Énergies et 
fluides 

2 176 001 3 978 855 5 806 440 4 366 800 1 750 000 4 520 000

Loyers 
budgétaires 

86 535 490 86 535 490 93 930 000 93 930 000 0 0

Loyers non 
budgétaires 

7 367 051 11 870 836 79 673 119 79 673 119 68 539 399 73 277 204

Autres dépenses 148 749 237 117 424 164 57 763 919 77 783 963 62 468 437 54 413 329

Total 1 995 084 343 1 820 812 217 2 165 404 427 1 908 814 407 751 764 973 692 643 213

Culture 131-Création Brique 
Propriétaire 

3 920 083 3 130 974 26 930 000 12 750 000 17 640 000 11 390 000

Acquisitions/
constructions 

0 0 0 0 0 0

Travaux 
structurants 

0 0 11 000 000 2 000 000 7 000 000 750 000

Entretien lourd 3 920 083 3 130 974 15 930 000 10 750 000 10 640 000 10 640 000

Brique Occupant 0 0 0 0 0 0

Entretien courant 0 0 0 0 0 0

Énergies et 
fluides 

0 0 0 0 0 0

Loyers 
budgétaires 

0 0 0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

0 0 0 0 0 0

Autres dépenses 0 0 0 0 0 0
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Total 3 920 083 3 130 974 26 930 000 12 750 000 17 640 000 11 390 000

175-Patrimoines

Brique 
Propriétaire 

13 178 197 25 963 838 20 304 722 22 521 486 20 779 840 21 047 376

Acquisitions/
constructions 

5 415 457 16 381 971 4 295 023 11 277 023 3 780 000 10 390 000

Travaux 
structurants 

7 762 740 9 581 867 16 009 699 11 244 463 8 700 000 3 384 000

Entretien lourd 0 0 0 0 8 299 840 7 273 376

Brique Occupant 0 0 0 0 0 0

Entretien courant 0 0 0 0 0 0

Énergies et 
fluides 

0 0 0 0 0 0

Loyers 
budgétaires 

0 0 0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

0 0 0 0 0 0

Autres dépenses 0 0 0 0 0 0

Total 13 178 197 25 963 838 20 304 722 22 521 486 20 779 840 21 047 376

224-
Transmission
des savoirs et

démocratisation
de la culture

Brique 
Propriétaire 

18 651 173 21 287 031 16 749 843 7 558 675 7 133 012 5 658 675

Acquisitions/
constructions 

12 165 861 14 598 736 10 614 000 3 000 000 0 1 000 000

Travaux 
structurants 

3 159 582 3 159 582 1 500 000 2 700 000 4 827 169 2 200 000

Entretien lourd 3 325 731 3 528 713 4 635 843 1 858 675 2 305 843 2 458 675

Brique Occupant 26 342 688 24 298 406 9 571 123 6 660 481 7 259 623 5 958 338

Entretien courant 7 199 595 5 156 249 9 571 123 6 660 481 7 259 623 5 958 338

Énergies et 
fluides 

0 0 0 0 0 0

Loyers 
budgétaires 

19 143 092 19 142 156 0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

0 0 0 0 0 0

Autres dépenses 0 0 0 0 0 0

Total 44 993 861 45 585 436 26 320 966 14 219 156 14 392 635 11 617 013

Services du
Premier
ministre 

126-Conseil
économique,

social et
environnementa

l 

Brique 
Propriétaire 

703 042 703 042 520 000 520 000 300 000 300 000

Acquisitions/
constructions 

0 0 0 0 0 0

Travaux 
structurants 

280 731 280 731 270 000 270 000 0 0

Entretien lourd 422 311 422 311 250 000 250 000 300 000 300 000

Brique Occupant 1 219 007 1 219 007 1 196 300 1 196 300 1 176 100 1 176 100

Entretien courant 508 102 508 102 420 000 420 000 420 000 420 000

Énergies et 
fluides 

326 896 326 896 320 000 320 000 320 000 320 000

Loyers 
budgétaires 

0 0 0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

6 552 6 552 6 300 6 300 6 100 6 100

Autres dépenses 377 457 377 457 450 000 450 000 430 000 430 000

Total 1 922 049 1 922 049 1 716 300 1 716 300 1 476 100 1 476 100

112-Impulsion et
coordination de

la politique

Brique 
Propriétaire 

0 0 0 0 0 0

Acquisitions/
constructions 

0 0 0 0 0 0
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d'aménagement
du territoire

Travaux 
structurants 

0 0 0 0 0 0

Entretien lourd 0 0 0 0 0 0

Brique Occupant 141 193 153 768 0 0 0 0

Entretien courant 0 0 0 0 0 0

Énergies et 
fluides 

0 0 0 0 0 0

Loyers 
budgétaires 

0 0 0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

0 0 0 0 0 0

Autres dépenses 141 193 153 768 0 0 0 0

Total 141 193 153 768 0 0 0 0

164-Cour des
comptes et

autres
juridictions
financières 

Brique 
propriétaire (1) 

829 582 666 532 650 000 665 000 767 000 691 500

Acquisitions/
constructions 

0 0 0 0 0 0

Travaux 
structurants 

442 457 444 925 0 0 482 000 482 000

Entretien lourd 387 125 221 607 650 000 665 000 285 000 209 500

Brique Occupant 6 935 590 9 289 812 15 814 020 8 027 951 10 255 658 8 383 920

Entretien courant 2 746 223 3 126 457 2 560 867 3 202 484 5 607 580 3 189 830

Énergies et 
fluides 

198 948 884 529 2 101 224 880 000 86 000 637 500

Loyers 
budgétaires 

523 936 523 936 0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

3 278 751 4 591 011 11 101 929 3 890 467 4 462 078 4 473 990

Autres dépenses 187 731 163 879 50 000 55 000 100 000 82 600

Total 7 765 172 9 956 344 16 464 020 8 692 951 11 022 658 9 075 420

Services du
Premier
ministre

165-Conseil
d'État et autres

juridictions
administratives 

Brique 
Propriétaire 

7 459 186 9 636 690 68 629 000 7 913 161 9 000 000 11 760 000

Acquisitions/
constructions 

2 409 964 4 382 832 60 974 000 1 110 000 4 000 000 4 610 000

Travaux 
structurants 

1 464 793 2 166 699 255 000 3 134 456 1 250 000 3 450 000

Entretien lourd 3 584 429 3 087 159 7 400 000 3 668 705 3 750 000 3 700 000

Brique Occupant 36 145 688 31 445 459 28 867 116 29 189 548 97 532 329 31 155 833

Entretien courant 465 006 449 377 348 466 348 466 351 126 351 126

Énergies et 
fluides 

3 469 799 1 885 423 6 518 441 1 918 441 1 947 218 1 947 218

Loyers 
budgétaires 

5 055 248 5 055 248 0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

21 238 952 18 225 150 16 592 325 21 514 756 88 562 009 22 185 513

Autres dépenses 5 916 683 5 830 261 5 407 885 5 407 885 6 671 976 6 671 976

Total 43 604 874 41 082 149 97 496 116 37 102 709 106 532 329 42 915 833

308-Protection
des droits et

libertés

Brique 
Propriétaire 

178 797 177 504 0 0 0 0

Acquisitions/
constructions 

0 0 0 0 0 0

Travaux 
structurants 

0 0 0 0 0 0

Entretien lourd 178 797 177 504 0 0 0 0

Brique Occupant 491 068 1 210 753 30 450 1 647 296 1 466 727 1 883 573

Entretien courant 67 608 45 201 30 450 30 450 30 450 30 450
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Énergies et 
fluides 

28 060 34 201 0 11 165 0 11 165

Loyers 
budgétaires 

0 0 0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

334 420 1 070 371 0 1 605 681 1 436 277 1 841 958

Autres dépenses 60 980 60 980 0 0 0 0

Total 669 865 1 388 257 30 450 1 647 296 1 466 727 1 883 573

129-
Coordination du

travail
gouvernemental

Brique 
Propriétaire 

13 859 106 11 515 140 11 449 672 10 357 594 10 530 994 10 967 429

Acquisitions/
constructions 

6 561 111 4 103 091 0 0 0 0

Travaux 
structurants 

0 0 1 311 258 1 541 594 609 037 600 207

Entretien lourd 7 297 995 7 412 049 10 138 414 8 815 999 9 921 958 10 367 221

Brique Occupant 28 720 721 57 368 501 30 592 385 44 485 115 53 329 973 47 223 423

Entretien courant 2 616 342 6 550 314 7 591 427 6 346 635 11 916 022 7 025 591

Énergies et 
fluides 

6 431 126 3 656 033 2 980 605 4 403 043 4 804 643 4 035 717

Loyers 
budgétaires 

12 560 876 12 560 876 0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

605 500 28 766 156 15 131 031 29 773 698 33 400 000 32 469 880

Autres dépenses 6 506 877 5 835 122 4 889 323 3 961 739 3 209 308 3 692 235

Total 42 579 827 68 883 641 42 042 057 54 842 709 63 860 967 58 190 852

333-Moyens
mutualisés des
administrations
déconcentrées

Brique 
Propriétaire 

0 0 0 0 0 0

Acquisitions/
constructions 

0 0 0 0 0 0

Travaux 
structurants 

0 0 0 0 0 0

Entretien lourd 0 0 0 0 0 0

Brique Occupant 318 462 022 345 023 451 330 602 444 216 127 012 0 0

Entretien courant 61 224 141 57 452 888 60 645 382 60 645 382 0 0

Énergies et 
fluides 

14 320 776 35 939 865 120 600 000 35 200 000 0 0

Loyers 
budgétaires 

136 169 769 136 295 825 0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

75 254 007 82 860 810 116 757 062 87 681 630 0 0

Autres dépenses 31 493 329 32 474 064 32 600 000 32 600 000 0 0

Total 318 462 022 345 023 451 330 602 444 216 127 012 0 0

Transition
écologique et

solidaire

181-Prévention
des risques 

Brique 
Propriétaire 

1 077 254 1 254 171 0 0 0 0

Acquisitions/
constructions 

779 571 1 078 429 0 0 0 0

Travaux 
structurants 

0 0 0 0

Entretien lourd 297 683 175 742 0 0 0 0

Brique Occupant 1 705 374 1 238 272 1 200 000 5 575 000 1 200 000 5 700 000

Entretien courant 893 048 527 225 600 000 600 000 600 000 600 000

Énergies et 
fluides 

50 507 104 470 50 000 100 000 50 000 100 000

Loyers 
budgétaires 

0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

505 155 339 407 300 000 4 625 000 300 000 4 750 000
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Autres dépenses 256 664 267 170 250 000 250 000 250 000 250 000

Total 2 782 628 2 492 443 1 200 000 5 575 000 1 200 000 5 700 000

203-
Infrastructures
et services de

transports 

Brique 
Propriétaire 

20 275 653 24 544 978 20 100 000 25 500 000 20 200 000 25 400 000

Acquisitions/
constructions 

20 275 653 24 544 978 20 100 000 25 500 000 20 200 000 25 400 000

Travaux 
structurants 

0 0 0 0 0 0

Entretien lourd 0 0 0 0 0 0

Brique Occupant 11 079 807 11 064 399 12 600 000 12 600 000 13 000 000 13 000 000

Entretien courant 0 0 0 0 0 0

Énergies et 
fluides 

0 0 0 0 0 0

Loyers 
budgétaires 

0 0 0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

0 0 0 0 0 0

Autres dépenses 11 079 807 11 064 399 12 600 000 12 600 000 13 000 000 13 000 000

Total 31 355 461 35 609 377 32 700 000 38 100 000 33 200 000 38 400 000

Transition
écologique et

solidaire

205-Affaires
maritimes

Brique 
Propriétaire 

0 0 0 0 0 0

Acquisitions/
constructions 

NC NC NC NC NC NC

Travaux 
structurants 

NC NC NC NC NC NC

Entretien lourd NC NC NC NC NC NC

Brique Occupant NC NC NC NC NC NC

Entretien courant NC NC NC NC NC NC

Énergies et 
fluides 

NC NC NC NC NC NC

Loyers 
budgétaires 

NC NC NC NC NC NC

Loyers non 
budgétaires 

NC NC NC NC NC NC

Autres dépenses NC NC NC NC NC NC

Total NC NC NC NC NC NC

217-Conduite et
pilotage des
politiques de
l'écologie, du

développement
et de la mobilité

durables 

Brique 
Propriétaire 

12 786 340 53 062 491 10 631 059 53 923 525 14 351 097 56 322 739

Acquisitions/
constructions 

9 225 386 48 880 632 9 124 974 51 586 512 11 410 999 52 182 641

Travaux 
structurants 

0 0 0 0 0 0

Entretien lourd 3 560 954 4 181 859 1 506 085 2 337 013 2 940 098 4 140 098

Brique Occupant 36 321 233 34 171 514 30 261 261 24 192 363 16 951 387 25 108 102

Entretien courant 3 418 244 3 311 577 3 897 534 4 797 534 3 621 101 3 671 101

Énergies et 
fluides 

6 779 026 4 284 512 6 403 350 4 266 896 2 797 500 4 261 046

Loyers 
budgétaires 

11 764 124 11 764 124 0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

-235 147 143 938 616 208 1 233 764 616 208 1 122 977

Autres dépenses 14 594 986 14 667 364 19 344 169 13 894 169 9 916 578 16 052 978

Total 49 107 572 87 234 005 40 892 320 78 115 888 31 302 484 81 430 841

613-Soutien aux
prestations de

Brique 
Propriétaire 

6 530 791 4 710 134 5 045 000 5 548 000 4 918 000 4 918 000
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l'aviation civile 

Acquisitions/
constructions 

1 218 796 654 461 1 205 000 1 518 000 1 048 000 1 048 000

Travaux 
structurants 

695 697 480 257 40 000 230 000 0 0

Entretien lourd 4 616 297 3 575 416 3 800 000 3 800 000 3 870 000 3 870 000

Brique Occupant 12 316 860 12 757 060 13 258 000 13 258 000 13 308 000 13 308 000

Entretien courant 4 703 969 5 243 624 5 576 000 5 576 000 5 376 000 5 376 000

Énergies et 
fluides 

2 106 172 2 427 290 2 197 000 2 197 000 2 297 000 2 297 000

Loyers 
budgétaires 

0 0 0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

3 424 993 3 396 976 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000

Autres dépenses 2 081 726 1 689 170 1 685 000 1 685 000 1 835 000 1 835 000

Total 18 847 650 17 467 194 18 303 000 18 806 000 18 226 000 18 226 000

Économie et
Finances

134-
Développement
des entreprises
et régulations 

Brique 
Propriétaire 

7 276 7 276 0 0 0 0

Acquisitions/
constructions 

0 0 0 0 0 0

Travaux 
structurants 

0 0 0 0 0 0

Entretien lourd 7 276 7 276 0 0 0 0

Brique Occupant 24 249 798 9 317 644 4 059 062 5 770 177 2 108 531 5 907 370

Entretien courant 3 973 981 3 918 254 946 871 1 013 896 892 871 1 004 896

Énergies et 
fluides 

110 035 116 770 168 046 163 960 168 046 163 960

Loyers 
budgétaires 

206 079 206 079 0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

19 804 100 4 912 740 2 778 748 4 426 926 845 218 4 536 118

Autres dépenses 155 604 163 801 165 396 165 396 202 396 202 396

Total 24 257 075 9 324 920 4 059 062 5 770 177 2 108 531 5 907 370

156-Gestion
fiscale et

financière de
l'État et du

secteur public
local 

Brique 
Propriétaire 

24 009 478 22 640 527 26 100 000 26 100 000 26 100 000 26 100 000

Acquisitions/
constructions 

6 081 955 4 556 772 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Travaux 
structurants 

97 491 142 517 100 000 100 000 100 000 100 000

Entretien lourd 17 830 033 17 941 239 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000

Brique Occupant 558 908 178 479 229 993 450 812 439 228 523 961 272 122 039 224 311 962

Entretien courant 40 877 810 41 274 092 30 000 000 35 000 000 39 703 357 38 570 672

Énergies et 
fluides 

76 223 828 41 529 891 143 000 000 46 000 000 23 814 379 40 626 502

Loyers 
budgétaires 

241 729 271 241 729 271 0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

147 238 217 100 868 333 234 312 439 99 023 961 159 107 606 96 094 101

Autres dépenses 52 839 051 53 828 406 43 500 000 48 500 000 49 496 697 49 020 687

Total 582 917 656 501 870 520 476 912 439 254 623 961 298 222 039 250 411 962

218-Conduite et
pilotage des

politiques
économiques et

financières

Brique 
Propriétaire 

76 334 945 385 500 000 500 000 12 273 607 2 852 822

Acquisitions/
constructions 

0 0 0 0 0 0

Travaux 
structurants 

76 334 945 385 500 000 500 000 12 273 607 2 852 822

Entretien lourd 0 0 0 0 0 0
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Brique Occupant 106 618 544 188 603 835 68 198 436 77 442 889 56 496 590 83 839 805

Entretien courant 19 747 234 26 471 458 18 780 770 15 194 724 23 906 246 23 554 751

Énergies et 
fluides 

3 099 052 13 144 711 21 345 896 12 300 877 4 825 481 12 778 021

Loyers 
budgétaires 

95 396 937 95 396 937 0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

-31 505 861 33 124 224 9 026 613 29 869 414 8 657 859 27 587 035

Autres dépenses 19 881 182 20 466 505 19 045 157 20 077 874 19 107 004 19 919 998

Total 106 694 878 189 549 219 68 698 436 77 942 889 68 770 197 86 692 627

Économie et
Finances

220-Statistiques
et études

économiques 

Brique 
Propriétaire 

1 386 619 1 537 134 1 268 285 1 307 202 1 425 331 1 581 565

Acquisitions/
constructions 

337 957 256 301 334 050 583 463 347 726 263 709

Travaux 
structurants 

1 330 0 0 0 0 0

Entretien lourd 1 047 332 1 280 833 934 235 723 739 1 077 605 1 317 856

Brique Occupant 27 392 013 18 053 454 12 210 184 11 395 450 9 102 635 10 569 709

Entretien courant 2 003 126 1 256 371 349 098 672 899 2 050 528 1 292 687

Énergies et 
fluides 

272 066 1 053 334 1 028 435 663 003 408 430 1 083 781

Loyers 
budgétaires 

8 593 476 8 593 476 0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

14 799 278 5 814 330 10 078 014 9 271 684 4 869 775 6 818 682

Autres dépenses 1 724 067 1 335 943 754 637 787 864 1 773 902 1 374 559

Total 28 778 632 19 590 588 13 478 469 12 702 652 10 527 966 12 151 274

302-Facilitation
et sécurisation
des échanges 

Brique 
Propriétaire 

8 660 414 8 712 779 15 579 000 9 776 000 11 500 000 10 140 000

Acquisitions/
constructions 

3 049 320 4 953 612 1 145 000 715 000 1 245 000 1 245 000

Travaux 
structurants 

4 056 452 2 031 199 12 755 000 7 182 000 8 757 000 7 397 000

Entretien lourd 1 554 642 1 727 968 1 679 000 1 879 000 1 498 000 1 498 000

Brique Occupant 58 613 037 57 951 521 59 838 381 42 077 518 39 240 000 43 139 998

Entretien courant 0 0 0 0 0 0

Énergies et 
fluides 

2 519 314 5 621 015 16 615 673 5 812 810 4 593 718 6 093 718

Loyers 
budgétaires 

16 531 052 16 516 845 0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

20 823 919 17 766 654 27 724 157 20 766 157 18 230 537 20 630 535

Autres dépenses 18 738 752 18 047 007 15 498 551 15 498 551 16 415 745 16 415 745

Total 67 273 451 66 664 300 75 417 381 51 853 518 50 740 000 53 279 998

305-Stratégie
économique et

fiscale 

Brique 
Propriétaire 

40 739 40 739 0 0 0 0

Acquisitions/
constructions 

40 739 40 739 0 0 0 0

Travaux 
structurants 

0 0 0 0 0 0

Entretien lourd 0 0 0 0 0 0

Brique Occupant 3 131 326 3 129 556 0 0 0 0

Entretien courant 776 618 774 886 0 0 0 0

Énergies et 
fluides 

92 985 92 985 0 0 0 0
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Loyers 
budgétaires 

1 095 572 1 095 572 0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

915 394 915 383 0 0 0 0

Autres dépenses 250 757 250 729 0 0 0 0

Total 3 172 065 3 170 294 0 0 0 0

Direction de
l'Immobilier

de l'État

723-Opérations
immobilières et

entretien des
bâtiments de

l'État 

Brique 
Propriétaire 

362 550 704 480 626 959 391 286 587 483 000 000 428 000 000 447 000 000

Acquisitions/
constructions 

213 324 960 319 895 254 229 286 587 322 000 000 268 000 000 287 000 000

Travaux 
structurants 

21 894 332 21 975 777 23 000 000 22 000 000 22 000 000 22 000 000

Entretien lourd 127 331 412 138 755 928 139 000 000 139 000 000 138 000 000 138 000 000

Brique Occupant 0 0 0 0 0 0

Entretien courant 0 0 0 0 0 0

Énergies et 
fluides 

0 0 0 0 0 0

Loyers 
budgétaires 

0 0 0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

0 0 0 0 0 0

Autres dépenses 0 0 0 0 0 0

Total 362 550 704 480 626 959 391 286 587 483 000 000 428 000 000 447 000 000

348-Rénovation
des cités

administratives
et autres sites

domaniaux
multi-occupants 

Brique 
Propriétaire 

5 620 958 1 844 468 900 000 000 100 000 000 80 000 000 168 000 000

Acquisitions/
constructions 

309 963 0 415 000 000 33 000 000 24 000 000 72 000 000

Travaux 
structurants 

5 310 995 1 844 468 20 000 000 20 000 000 19 000 000 57 000 000

Entretien lourd 0 0 465 000 000 47 000 000 37 000 000 39 000 000

Brique Occupant 0 0 0 0 0 0

Entretien courant 0 0 0 0 0 0

Énergies et 
fluides 

0 0 0 0 0 0

Loyers 
budgétaires 

0 0 0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

0 0 0 0 0 0

Autres dépenses 0 0 0 0 0 0

Total 5 620 958 1 844 468 900 000 000 100 000 000 80 000 000 168 000 000

Justice 107-
Administration
pénitentiaire 

Brique 
Propriétaire 

405 993 885 161 385 125 116 500 000 244 600 000 297 090 000 327 403 769

Acquisitions/
constructions 

273 218 553 39 873 821 6 531 989 148 357 495 175 160 000 189 112 000

Travaux 
structurants 

70 507 868 64 188 380 47 249 605 56 165 825 64 320 000 75 164 000

Entretien lourd 62 267 464 57 322 924 62 718 406 40 076 680 57 610 000 63 127 769

Brique Occupant 2 474 328 2 491 424 0 0 0 0

Entretien courant 0 0 0 0 0 0

Énergies et 
fluides 

0 0 0 0 0 0

Loyers 
budgétaires 

2 474 328 2 491 424 0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

0 0 0 0 0 0

Autres dépenses 0 0 0 0 0 0
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Total 408 468 213 163 876 549 116 500 000 244 600 000 297 090 000 327 403 769

166-Justice
judiciaire 

Brique 
Propriétaire 

103 290 212 189 597 832 595 250 001 215 051 166 323 730 000 214 010 000

Acquisitions/
constructions 

30 063 824 119 321 540 267 673 698 109 365 188 159 254 297 108 914 855

Travaux 
structurants 

22 297 095 18 489 922 239 139 512 48 206 997 108 880 000 38 552 000

Entretien lourd 50 929 293 51 786 370 88 436 791 57 478 981 55 595 703 66 543 145

Brique Occupant 204 422 255 194 506 478 231 519 445 212 606 390 211 022 499 211 022 499

Entretien courant 73 585 198 68 835 168 91 316 757 91 000 456 91 155 482 91 155 482

Énergies et 
fluides 

28 723 200 25 010 702 30 981 045 29 282 770 28 328 680 28 328 680

Loyers 
budgétaires 

1 716 641 1 586 569 0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

36 280 340 35 404 500 32 191 769 22 163 284 23 664 404 23 664 404

Autres dépenses 64 116 876 63 669 539 77 029 874 70 159 880 67 873 933 67 873 933

Total 307 712 467 384 104 310 826 769 446 427 657 556 534 752 499 425 032 499

182-Protection
judiciaire de la

jeunesse

Brique 
Propriétaire 

8 533 339 5 870 469 34 530 000 14 611 742 39 760 000 19 843 818

Acquisitions/
constructions 

2 751 317 1 049 966 17 753 861 3 691 237 11 831 000 5 800 489

Travaux 
structurants 

523 637 1 237 834 8 057 892 8 110 675 11 856 080 5 846 131

Entretien lourd 5 258 384 3 582 670 8 718 247 2 809 830 16 072 920 8 197 198

Brique Occupant 46 598 984 35 218 597 40 287 586 33 490 377 49 411 849 35 288 005

Entretien courant 6 825 636 6 176 789 7 225 257 7 225 257 7 300 136 7 300 136

Énergies et 
fluides 

2 660 900 4 251 615 7 137 563 4 686 841 1 610 526 4 641 214

Loyers 
budgétaires 

3 961 017 3 959 629 0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

24 127 536 13 656 563 21 064 730 14 793 074 30 218 690 16 603 700

Autres dépenses 9 023 895 7 174 001 4 860 036 6 785 205 10 282 497 6 742 955

Total 55 132 323 41 089 066 74 817 586 48 102 119 89 171 849 55 131 823

310-Conduite et
pilotage de la
politique de la

justice 

Brique 
Propriétaire 

8 296 403 12 788 537 10 230 000 22 649 612 888 186 18 559 703

Acquisitions/
constructions 

7 569 700 12 460 596 0 12 672 954 0 12 888 943

Travaux 
structurants 

726 703 327 941 10 230 000 9 976 658 888 186 5 670 760

Entretien lourd 0 0 0 0 0 0

Brique Occupant 22 564 996 22 829 839 63 110 000 21 500 000 24 456 589 34 457 501

Entretien courant 1 477 929 1 373 978 1 500 000 1 500 000 2 500 000 2 700 000

Énergies et 
fluides 

1 089 093 479 809 0 609 284 1 100 000 550 000

Loyers 
budgétaires 

5 083 032 5 083 032 0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

6 517 881 5 604 027 46 297 558 6 874 254 3 630 688 7 154 049

Autres dépenses 8 397 061 10 288 993 15 312 442 12 516 462 17 225 901 24 053 452

Total 30 861 399 35 618 376 73 340 000 44 149 612 25 344 775 53 017 204

Éducation
nationale,

Enseigneme
nt supérieur,

214-Soutien de
la politique de

l'éducation
nationale 

Brique 
Propriétaire 

20 209 409 16 789 213 26 890 000 25 742 685 184 237 282 69 610 280

Acquisitions/
constructions 

0 0 3 179 498 2 740 848 121 320 563 50 307 595
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Recherche et
Innovation

Travaux 
structurants 

4 711 365 4 899 446 3 100 000 10 770 000 36 771 831 16 170 000

Entretien lourd 15 498 045 11 889 767 20 610 502 12 231 837 26 144 888 3 132 685

Brique Occupant 146 411 626 145 690 994 48 965 062 66 768 201 69 840 444 70 190 994

Entretien courant 24 001 828 24 398 696 21 601 832 19 591 054 34 035 234 21 225 684

Énergies et 
fluides 

19 050 777 10 680 531 5 666 393 10 783 217 13 571 192 10 783 217

Loyers 
budgétaires 

72 252 864 72 252 864 0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

31 106 157 38 358 902 21 696 837 36 393 930 22 234 018 38 182 093

Autres dépenses 0 0 0 0 0 0

Total 166 621 036 162 480 207 75 855 062 92 510 886 254 077 726 139 801 274

150-Formations
supérieures et

recherche
universitaire 

Brique 
Propriétaire 

243 440 000 227 500 000 225 740 825 301 871 314 263 889 000 294 776 700

Acquisitions/
constructions 

3 651 600 3 412 500 3 386 112 4 528 070 3 958 335 4 421 651

Travaux 
structurants 

14 606 400 13 650 000 13 544 450 18 112 279 15 833 340 17 686 602

Entretien lourd 365 160 341 250 338 611 452 807 395 834 442 165

Autres dépenses 
(*) 

224 816 840 210 096 250 208 471 652 278 778 158 243 701 492 272 226 282

Brique Occupant 72 275 000 72 275 000 64 502 000 64 502 000 66 899 825 66 899 825

Entretien courant 0 0 0 0 0 0

Énergies et 
fluides 

0 0 0 0 0 0

Loyers 
budgétaires 

0 0 0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000

Autres dépenses 57 275 000 57 275 000 49 502 000 49 502 000 51 899 825 51 899 825

Total 315 715 000 299 775 000 290 242 825 366 373 314 330 788 825 361 676 525

Sociaux

124-Conduite et 
soutien des 
politiques 
sanitaires, 
sociales, du 
sport, de la 
jeunesse et de 
la vie 
associative

Brique 
Propriétaire 

209 251 202 903 13 194 859 3 947 909 8 000 000 2 100 000

Acquisitions/
constructions 

0 0 13 000 000 3 700 000 6 000 000 1 900 000

Travaux 
structurants 

61 023 61 023 58 523 58 642 0 0

Entretien lourd 148 228 141 880 136 336 189 267 2 000 000 200 000

Brique Occupant 54 230 223 78 642 339 25 790 348 58 854 046 77 154 969 54 621 413

Entretien courant 7 817 418 9 119 595 8 524 232 11 232 983 0 0

Énergies et 
fluides 

4 014 667 2 435 198 3 710 482 5 888 717 0 0

Loyers 
budgétaires 

24 526 617 24 526 617 0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

12 088 942 35 716 757 7 634 436 34 336 631 59 522 052 38 431 585

Autres dépenses 5 782 580 6 844 172 5 921 198 7 395 716 17 632 917 16 189 828

Total 54 439 475 78 845 242 38 985 207 62 801 955 85 154 969 56 721 413

155-Conception,
gestion et 
évaluation des 
politiques de 
l'emploi et du 
travail

Brique 
Propriétaire 

0 0 0 0 0 0

Acquisitions/
constructions 

0 0 0 0 0 0

Travaux 
structurants 

0 0 0 0 0 0

Entretien lourd 0 0 0 0 0 0
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Ministère Programme Briques 

Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020 

AE CP AE CP AE CP 

Brique Occupant 3 540 247 2 076 907 2 338 591 4 041 419 0 0

Entretien courant 274 610 300 733 0 0 0 0

Énergies et 
fluides 

148 364 149 322 0 0 0 0

Loyers 
budgétaires 

553 864 553 864 0 0 0 0

Loyers non 
budgétaires 

2 323 879 857 688 1 312 042 1 240 446 0 0

Autres dépenses 239 530 215 300 1 026 549 2 800 973 0 0

Total 3 540 247 2 076 907 2 338 591 4 041 419 0 0

TOTAL

Brique 
Propriétaire 

3 087 322 523 2 979 773 833 4 628 147 710 3 395 934 334 3 799 567 033 3 552 449 368

Acquisitions/
constructions 

959 428 758 1 028 857 391 2 252 760 145 1 766 604 713 1 988 757 234 1 927 719 346

Travaux 
structurants 

227 951 797 220 053 370 499 371 799 320 234 732 417 179 523 342 195 332

Entretien lourd 1 675 125 127 1 520 766 822 1 667 544 114 1 030 316 730 1 149 928 784 1 010 308 407

Autres dépenses 
(*) 

224 816 840 210 096 250 208 471 652 278 778 158 243 701 492 272 226 282

Brique Occupant 4 141 268 828 4 098 419 487 4 607 073 807 3 347 643 961 4 322 154 186 3 319 407 926

Entretien courant 1 064 855 485 990 913 427 1 053 794 256 1 008 007 577 1 079 450 875 1 038 385 307

Énergies et 
fluides 

592 969 681 588 443 995 1 047 238 461 581 938 528 636 989 204 593 866 011

Loyers 
budgétaires 

854 059 701 850 525 332 93 930 000 93 930 000 0 0

Loyers non 
budgétaires 

1 114 396 629 1 165 984 188 1 994 612 049 1 218 672 425 2 163 399 744 1 238 889 724

Autres dépenses 514 987 332 502 552 544 417 499 043 445 095 431 442 314 363 448 266 884

Total 7 228 591 351 7 078 193 320 9 235 221 517 6 743 578 295 8 121 721 219 6 871 857 294

 

XI ÉVALUATION DES EMPLOIS ET DÉPENSES DE PERSONNEL DE L'ÉTAT CONSACRÉS À LA POLITIQUE 
TRANSVERSALE 
 

Avertissements :  En aucun  cas  les  résultats  présentés  dans  les  tableaux  suivants  ne  pourraient  être  considérés
comme  un  engagement  des  responsables  de  programme  à  respecter  le  nombre  des  emplois  et  le  montant  des
dépenses de personnel afférentes dans le cadre de leur gestion immobilière.

Les résultats présentés dans les tableaux suivants doivent être interprétés avec prudence. Les données présentées
dans les tableaux suivants ont été agrégées à partir des données déclarées par les responsables de programme sur le
périmètre dont ils sont responsables. Le total 2019 n'est pas directement comparable au total 2018 compte tenu des
programmes pour lesquels les données n'ont pas été communiquées.

Ces données n’existent pas de manière centralisée au niveau de l’État. Leur calcul a été établi à partir des systèmes
d’information  à  disposition  des  responsables  de  programme de  chaque  ministère.  Néanmoins,  il  a  été  proposé  à
chacun des responsables de programme de suivre des principes et une méthode de calcul communs afin de pouvoir
consolider  les  données.  Notamment,  sauf  exception  signalée  dans  les  précisions  méthodologiques  rédigées  pour
chaque programme, les emplois sont  calculés en tant  qu’équivalents  d’un temps plein  travaillé  et  les dépenses de
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personnel  sont  considérées  prendre  en  compte  les  rémunérations  d’activité  (catégorie  21),  les  cotisations  et
contributions sociales (catégorie 22) et les prestations sociales et allocations diverses (catégorie 23), exception faite
des contributions au compte d’affectation spéciale « pensions ».

ÉVALUATION PAR CATÉGORIE DES EMPLOIS ET DES DÉPENSES DE PERSONNEL DE L’ÉTAT CONSACRÉS À
LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Avertissement :  les catégories d’emplois utilisées sont celles correspondant aux catégories d’emplois de la fonction
publique de l’État  et  aux catégories d’emplois  du personnel militaire de l’État.  De manière générale ces catégories
d’emplois sont utilisées par les ministères dans les projets et rapports annuels de performance. Néanmoins, du fait de
spécificités,  certains  ministères  utilisent  des  catégories  d’emplois  différentes.  L’agrégation  des  emplois  selon  la
classification proposée dans le tableau suivant a donc nécessité un reclassement des emplois n’entrant pas dans les
catégories d’emplois génériques. Ce reclassement a été fait sur la base du coût moyen d’un ETPT.

Les  données  du  PLF  2020  et  de  la  LFI  2019  ne  sont  pas  directement  comparables,  en  l'absence  de  données
exhaustives pour 2020.

Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Catégorie d'emplois ETPT Dépenses ETPT Dépenses ETPT Dépenses

Emplois de catégorie A
ou officiers

ou assimilés
4 554 259 971 611 4 469 260 702 145 4 458 264 609 895

Emplois de catégorie B
ou sous-officiers

ou assimilés
5 905 220 177 681 5 893 223 456 003 5 879 226 699 855

Emplois de catégorie C
ou militaire du rang

ou assimilés
8 289 265 593 726 7 947 257 294 627 7 793 252 486 794

Total 11 904 738 385 917 11 674 734 135 927 11 496 736 376 076

Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Ministère Programme
Catégorie
d'emplois

ETPT Dépenses ETPT Dépenses ETPT Dépenses

Culture A (dont A+) 17,45 1 408 834 17,70 1 456 955 17,70 1 485 438

B 3,00 162 718 4,00 221 199 4,00 225 523

C 3,00 139 793 3,00 142 527 3,00 145 314

224 TOTAL 23,45 1 711 345 24,70 1 820 680 24,70 1 856 275

 

Armées A (dont A+) 35,00 2 341 213 38,00 2 581 505 38,00 2 581 505

B 61,00 2 780 840 60,00 2 778 782 60,00 2 778 782

C 39,20 1 204 639 38,40 1 194 673 39,00 1 213 339

144 TOTAL 135,20 6 326 692 136,40 6 554 960 137,00 6 573 626

 

A (dont A+) 1 533,40 156 499 308 1 473,40 154 961 376 1 473,40 159 136 233

B 2 267,20 148 233 086 2 249,20 149 706 118 2 249,20 152 355 486

C 2 964,30 167 689 141 2 838,30 162 971 278 2 838,30 165 070 080

212 TOTAL 6 764,90 472 421 535 6 560,90 467 638 772 6 560,90 476 561 800

Justice A (dont A+) 70,60 3 988 829 78,60 4 434 769 79,60 4 491 191

B 47,00 1 812 226 47,00 1 919 198 47,00 1 919 198

C 22,50 737 483 22,50 742 298 22,50 742 298

107 TOTAL 140,10 6 538 538 148,10 7 096 265 149,10 7 152 687
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Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Ministère Programme
Catégorie
d'emplois

ETPT Dépenses ETPT Dépenses ETPT Dépenses

A (dont A+) 77,34 3 812 553 86,49 4 408 222 75,95 3 989 502

B NC NC NC NC NC NC

C NC NC NC NC NC NC

166 TOTAL 77,34 3 812 553 86,49 4 408 222 75,95 3 989 502

A (dont A+) 17,00 67 913 18,00 70 617 18,00 70 617

B 3,00 43 797 1,00 56 598 1,00 56 598

C 1,80 48 221 2,60 48 356 2,60 48 356

182 TOTAL 21,80 159 931 21,60 175 571 21,60 175 571

A (dont A+) 85,20 4 362 905 100,00 5 120 781 105,00 5 187 351

B 37,90 1 395 358 36,00 1 325 406 36,00 1 342 637

C 16,00 461 762 15,00 432 902 15,00 438 529

310 TOTAL 139,10 6 220 025 151,00 6 879 089 156,00 6 968 517

 

Agriculture A (dont A+) 13,90 1 339 739 13,90 1 359 835 13,90 1 380 233

B 0,00 0 0,00 0 0,00 0

C 0,00 0 0,00 0 0,00 0

215 TOTAL 13,90 1 339 739 13,90 1 359 835 13,90 1 380 233

Écologie A (dont A+) NC NC NC NC NC NC

B NC NC NC NC NC NC

C NC NC NC NC NC NC

205 TOTAL 0,00 0 0,00 0 0,00 0

  

A (dont A+) 7,00 770 000 7,00 770 000 7,00 770 000

B 16,00 1 040 000 16,00 1 040 000 16,00 1 040 000

C 15,00 750 000 15,00 750 000 15,00 750 000

613 TOTAL 38,00 2 560 000 38,00 2 560 000 38,00 2 560 000

 

A (dont A+) 20,00 2 001 461 20,00 2 043 924 14,00 1 514 543

B 53,00 3 250 991 50,00 3 126 083 23,00 1 487 011

C 183,00 9 095 131 172,00 8 709 413 64,00 3 295 995

217 TOTAL 256,00 14 347 584 242,00 13 879 420 101,00 6 297 550

 

Finances A (dont A+) 4,15 261 283 3,95 254 364 3,65 235 583

B 0,15 6 187 0,15 6 252 0,15 6 369

C 0,00 0 0,00 0 0,00 0

134 TOTAL 4,30 267 470 4,10 260 616 3,80 241 952

A (dont A+) 496,00 31 923 103 486,00 31 334 305 476,00 30 874 991

B 270,00 11 375 795 265,00 11 177 433 260,00 10 966 538

C 390,00 13 091 867 382,00 12 820 884 374,00 12 554 772

156 TOTAL 1 156,00 56 390 764 1 133,00 55 332 622 1 110,00 54 396 301

 

A (dont A+) 93,30 6 688 334 92,60 6 731 402 96,60 7 078 563

B 101,30 4 820 453 100,30 4 758 960 99,30 4 728 519
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Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Ministère Programme
Catégorie
d'emplois

ETPT Dépenses ETPT Dépenses ETPT Dépenses

C 20,75 842 747 18,75 761 890 14,75 603 808

218 TOTAL 215,35 12 351 533 211,65 12 252 252 210,65 12 410 889

A (dont A+) 11,00 849 905 11,00 837 070 11,00 845 838

B 55,00 2 467 095 55,00 2 432 700 55,00 2 467 150

C 47,00 1 677 433 47,00 1 665 634 47,00 1 677 433

220 TOTAL 113,00 4 994 433,00 113,00 4 935 404,00 113,00 4 990 421,00

 

A (dont A+) 24,00 1 544 448 25,00 1 424 225 25,00 1 444 350

B 16,00 731 504 16,00 642 832 16,00 654 048

C 44,00 1 722 776 44,00 1 412 620 44,00 1 550 120

302 TOTAL 84,00 3 998 728 85,00 3 479 677 85,00 3 648 518

A (dont A+) 0,00 0 0,00 0 0,00 0

B 0,00 0 0,00 0 0,00 0

C 0,00 0 0,00 0 0,00 0

305 TOTAL 0,00 0 0,00 0 NC NC

 

A (dont A+) 0,00 0 0,00 0 0,00 0

B 0,00 0 0,00 0 0,00 0

C 0,00 0 0,00 0 0,00 0

148 TOTAL 0,00 0 0,00 0 0,00 0

 

Éducation nationale A (dont A+) 130,30 10 567 591 130,50 10 624 788 129,50 10 543 372

B 63,10 3 342 596 65,30 3 486 889 64,30 3 433 491

C 677,40 30 306 876 658,10 29 529 605 658,10 29 529 605

214 TOTAL 870,80 44 217 063 853,90 43 641 283 851,90 43 506 469

Intérieur A (dont A+) 21,00 1 838 832 22,00 1 926 395 23,00 1 847 153

B 288,00 18 299 232 311,00 19 760 629 336,00 22 506 960

C 0,00 0 0,00 0 0,00 0

152 TOTAL 309,00 20 138 064 333,00 21 687 024 359,00 24 354 113

A (dont A+) 1,00 61 293 1,00 62 248 1,00 63 217

B 3,00 123 221 3,00 118 401 3,00 118 477

C 19,38 611 758 21,00 684 237 21,00 694 238

161 TOTAL 23,38 796 272 25,00 864 886 25,00 875 932

A (dont A+) 54,00 4 177 062 54,00 4 398 786 54,00 4 620 456

B 57,00 3 227 910 57,00 3 216 339 57,00 3 204 711

C 56,00 2 675 064 56,00 2 745 400 56,00 2 815 680

176 TOTAL 167,00 10 080 036 167,00 10 360 525 167,00 10 640 847

A (dont A+) 52,27 2 859 595 53,15 2 804 719 53,00 2 796 585

B 37,79 1 459 682 42,76 1 611 542 46,00 1 733 719

C 104,81 3 501 572 94,28 3 044 665 94,00 3 035 605

216 TOTAL 194,87 7 820 850 190,19 7 460 927 193,00 7 565 909

A (dont A+) 72,50 5 761 252 76,00 6 099 775 0,00 0
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Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Ministère Programme
Catégorie
d'emplois

ETPT Dépenses ETPT Dépenses ETPT Dépenses

B 129,80 7 737 598 136,72 8 231 612 0,00 0

C 602,84 26 158 027 567,94 24 890 106 0,00 0

307 TOTAL 805,14 39 656 877 780,66 39 221 494 0,00 0

A (dont A+) 0,00 0 0,00 0 77,00 6 206 756

B 0,00 0 0,00 0 130 7 905 286

C 0,00 0 0,00 0 540 23 902 286

354 TOTAL 0,00 0 0,00 0 747,00 38 014 327

Outre-Mer A (dont A+) 10,90 993 818 10,90 903 566 10,90 903 566

B 27,00 1 605 069 27,00 1 505 304 28,00 1 561 056

C 16,20 693 166 16,20 699 451 16,20 699 451

138 TOTAL 54,10 3 292 053 54,10 3 108 322 55,10 3 164 073

Affaires étrangères A TOTAL 52,00 5 848 509,49 52,00 5 848 509,49 52,00 5 848 509,49

B 39,00 2 947 440,96 39,00 2 947 440,96 39,00 2 947 440,96

C 76,00 2 777 131,21 76,00 2 777 131,21 76,00 2 777 131,21

105 TOTAL 167,00 11 573 082 167,00 11 573 082 167,00 11 573 082

Sociaux A (dont A+) 15,00 1 247 565 14,00 1 164 394 15,00 1 247 565

B 4,00 240 012 5,00 300 015 5,00 300 015

C 7,00 351 974 6,00 301 692 5,00 251 410

124 TOTAL 26,00 1 839 551 25,00 1 766 101 25,00 1 798 990

Premier ministre A (dont A+) 2,00 123 919 2,00 125 776 2,00 127 046

B 0,00 0 0,00 0 0,00 0

C 0,00 0 0,00 0 0,00 0

333 TOTAL 2,00 123 919 2,00 125 776 2,00 127 046

A (dont A+) 18,80 1 367 360 22,60 1 597 606 22,90 1 596 687

B 3,60 174 737 3,80 186 656 3,30 163 878

C 21,70 901 798 19,97 846 359 17,20 726 966

129 TOTAL 44,10 2 443 895 46,37 2 630 622 43,40 2 487 531

A (dont A+) 8,90 599 549 8,90 599 549 8,90 599 549

B 9,60 449 462 9,60 449 462 9,60 449 462

C 9,75 372 187 9,75 372 187 9,75 372 187

164 TOTAL 28,25 1 421 198 28,25 1 421 198 28,25 1 421 198

 

A (dont A+) 10,51 727 386,96 11,04 755 010,50 11,50 789 521,71

B 1,33 63 313,04 1,75 84 290,75 1,00 46 530,88

C 8,25 311 200,30 8,33 332 263,09 9,00 343 016,61

165 TOTAL 20,10 1 101 900 21,13 1 171 564 21,50 1 179 069

A (dont A+) 0,33 36 373,00 0,40 44 089,20 0,33 38 000,00

B 0,00 0 0,00 0 0,00 0

C 0,00 0 0,00 0 0,00 0

308 TOTAL 0,33 36 373 0,40 44 089 0,33 38 000
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Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Ministère Programme
Catégorie
d'emplois

ETPT Dépenses ETPT Dépenses ETPT Dépenses

A (dont A+) 1,15 63 250,00 1,15 63 250,00 1,15 63 250,00

B 0,65 34 000,00 0,99 39 600,00 0,99 39 600,00

C 7,67 306 666,00 8,07 322 800,00 8,07 322 800,00

126 TOTAL 9,47 403 916,00 10,21 425 650,00 10,21 425 650,00

Total 11 903,97 738 385 917 11 674,04 734 135 927 11 496,29 736 376 076

 

XII EVALUATION DES CRÉDITS DES OPÉRATEURS DE L'ÉTAT CONSACRÉS À LA POLITIQUE TRANSVERSALE 
 

Avertissement  :  les  données  présentées  dans  les  tableaux  suivants  doivent  être  interprétées  avec  prudence,
notamment  dans l’analyse  qui  peut  être  faite  de l’évolution du montant  des crédits  des  opérateurs  consacrés à la
politique transversale. Cette annexe présente les évaluations des crédits que les opérateurs consacrent à leur gestion
immobilière. Ces évaluations sont présentées par opérateur. Chaque opérateur est rattaché à son programme principal
de rattachement.

Les montants présentés dans cette annexe sont issus de l'infocentre des établissements publics nationaux au titre de
l'année d'exécution 2018 pour obtenir leurs flux d'investissement (débit 211, 213, 231X) annuels en masse.

Les opérateurs les plus importants ont été ciblés en s’appuyant sur l’importance de leurs données immobilières et du
poids qu’ils représentent à l’aune de la politique immobilière de l’État. L’objectif de cette priorisation est double :

– établir des statistiques immobilières tirées de la comptabilité

– limiter les sollicitations à ces seuls opérateurs jugés significatifs.

Le retrait d’opérateurs peu significatifs du DPT conduit à ne pas retenir des programmes qui n’entrent dans le champ
d’élaboration du DPT que par l’intermédiaire de la subvention pour charge de service public versée aux opérateurs.

MINISTERE
Programme de

rattachement de la
catégorie

Libellé établissement
Numéro

de compte

Débits - cumul des
mouvements de

l'exercice

Crédits - cumul des
mouvements de

l'exercice

CULTURE 175 - Patrimoines Centre des monuments nationaux 213186 25 138 170,85 15 288,00

CULTURE 175 - Patrimoines Centre des monuments nationaux 213187 0,00 0,00

CULTURE 175 - Patrimoines Centre des monuments nationaux 213557 1 080,00 1 080,00

CULTURE 175 - Patrimoines Centre des monuments nationaux 213586 4 731 961,11 1 559 559,72

CULTURE 175 - Patrimoines Centre des monuments nationaux 213587 110 158,79 47 646,59

CULTURE 175 - Patrimoines Centre des monuments nationaux 2312 57 077,68 145 741,87

CULTURE 175 - Patrimoines Centre des monuments nationaux 2313 38 425 500,02 27 395 426,19

CULTURE 175 - Patrimoines Centre des monuments nationaux 2315 17 040,00 17 040,00

CULTURE 175 - Patrimoines Centre des monuments nationaux 2318 353 910,07 375 238,71

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Centre national de la recherche 
scientifique

21117000 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Centre national de la recherche 
scientifique

21155600 0,00 0,00
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MINISTERE
Programme de

rattachement de la
catégorie

Libellé établissement
Numéro

de compte

Débits - cumul des
mouvements de

l'exercice

Crédits - cumul des
mouvements de

l'exercice

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Centre national de la recherche 
scientifique

21155700 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Centre national de la recherche 
scientifique

21170000 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Centre national de la recherche 
scientifique

21315610 924 953,15 91 895,46

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Centre national de la recherche 
scientifique

21315611 424 659,38 397 213,71

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Centre national de la recherche 
scientifique

21315620 3 613 686,33 1 434 687,70

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Centre national de la recherche 
scientifique

21315621 733 161,65 733 161,65

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Centre national de la recherche 
scientifique

21315630 4 640 296,00 730 680,91

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Centre national de la recherche 
scientifique

21315631 1 094 419,68 1 126 218,90

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Centre national de la recherche 
scientifique

21315640 636 815,15 75 440,63

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Centre national de la recherche 
scientifique

21315641 345 502,71 345 502,73

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Centre national de la recherche 
scientifique

21315710 30 379 068,47 4 125 553,23

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Centre national de la recherche 
scientifique

21315711 176 961,96 173 064,77

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Centre national de la recherche 
scientifique

21315720 14 283 910,40 1 528 630,64

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Centre national de la recherche 
scientifique

21315721 572 154,30 594 833,15

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Centre national de la recherche 
scientifique

21315730 47 984 969,13 6 414 680,46

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Centre national de la recherche 
scientifique

21315731 1 304 209,80 1 543 752,89

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Centre national de la recherche 
scientifique

21315740 10 227 210,75 1 835 757,65
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ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Centre national de la recherche 
scientifique

21315741 475 440,29 573 100,20

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Centre national de la recherche 
scientifique

21318100 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Centre national de la recherche 
scientifique

21318200 65 822,40 6 742,81

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Centre national de la recherche 
scientifique

21318201 68 778,41 121 932,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Centre national de la recherche 
scientifique

21318300 62 068,01 1 330,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Centre national de la recherche 
scientifique

21318301 22 025,00 22 025,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Centre national de la recherche 
scientifique

21318400 39 574,67 1 592,35

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Centre national de la recherche 
scientifique

21318401 27 462,58 27 462,58

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Centre national de la recherche 
scientifique

21355800 3 632 537,41 3 647 084,91

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Centre national de la recherche 
scientifique

21355801 583,32 583,32

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Centre national de la recherche 
scientifique

23120000 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Centre national de la recherche 
scientifique

23120001 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Centre national de la recherche 
scientifique

23130000 58 869 553,16 99 249 903,24

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Centre national de la recherche 
scientifique

23130001 192 041 575,28 191 335 752,22

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Centre national de la recherche 
scientifique

23140000 647 262,16 604 946,53

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Centre national de la recherche 
scientifique

23140001 774 573,39 780 523,96

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Centre national de la recherche 
scientifique

23150000 13 073 873,54 11 188 562,64
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ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Centre national de la recherche 
scientifique

23150001 4 861 301,16 4 375 949,26

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Centre national de la recherche 
scientifique

23181000 1 309 437,65 1 478 819,87

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Centre national de la recherche 
scientifique

23181001 1 891 822,08 1 875 954,82

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Centre national de la recherche 
scientifique

23182001 65 510 899,98 63 643 116,22

ARMEES
144 – Environnement et
prospective de la 
politique de défense

Office national détudes et de 
recherches aérospatiales

2111 0,00 0,00

ARMEES
144 – Environnement et
prospective de la 
politique de défense

Office national détudes et de 
recherches aérospatiales

2115 0,00 0,00

ARMEES
144 – Environnement et
prospective de la 
politique de défense

Office national détudes et de 
recherches aérospatiales

2131 158 538,48 19 609,13

ARMEES
144 – Environnement et
prospective de la 
politique de défense

Office national détudes et de 
recherches aérospatiales

2135 2 069 545,27 109 478,80

ARMEES
144 – Environnement et
prospective de la 
politique de défense

Office national détudes et de 
recherches aérospatiales

2138 0,00 0,00

ARMEES
144 – Environnement et
prospective de la 
politique de défense

Office national détudes et de 
recherches aérospatiales

2312 1 259 698,89 465 983,18

ARMEES
144 – Environnement et
prospective de la 
politique de défense

Office national détudes et de 
recherches aérospatiales

2313 5 412 399,59 2 681 005,60

ARMEES
144 – Environnement et
prospective de la 
politique de défense

Office national détudes et de 
recherches aérospatiales

2315 14 945 462,71 13 262 012,07

ARMEES
144 – Environnement et
prospective de la 
politique de défense

Office national détudes et de 
recherches aérospatiales

2318 2 840 933,84 3 991 269,65

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre national des œuvres 
universitaires et scolaires

211518 65 408,56 65 408,56

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre national des œuvres 
universitaires et scolaires

211556 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre national des œuvres 
universitaires et scolaires

213156 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre national des œuvres 
universitaires et scolaires

213556 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre national des œuvres 
universitaires et scolaires

213558 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires dAix-Marseille

21116 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires dAix-Marseille

211557 40 176,70 40 176,70

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires dAix-Marseille

213156 0,00 0,00
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ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires dAix-Marseille

213157 41 477 916,58 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires dAix-Marseille

213158 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires dAix-Marseille

213556 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires dAix-Marseille

213557 2 366 581,67 13 444,13

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires dAix-Marseille

213558 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires dAix-Marseille

2313 4 386 322,62 15 476 448,67

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires dAix-Marseille

2318 2 938 007,48 26 295 162,94

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Besançon

21116 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Besançon

21126 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Besançon

213157 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Besançon

2314 1 953 122,01 98 773,39

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Bordeaux

21116 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Bordeaux

213157 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Bordeaux

213556 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Bordeaux

213557 1 354 164,23 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Bordeaux

2312 3 187,83 81 487,04

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Bordeaux

2313 10 914 001,88 20 972 819,46

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Bordeaux

2314 0,00 480 956,39

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Bordeaux

2315 0,00 21 556,16

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Bordeaux

2318 0,00 7 699 588,51

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Caen

21116 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Caen

213156 0,00 0,00
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ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Caen

213556 856 525,01 98 117,24

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Caen

213557 851 350,24 531 828,39

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Caen

2313 3 035 714,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Clermont-
Ferrand

21116 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Clermont-
Ferrand

213556 8 465 027,88 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Clermont-
Ferrand

213557 143 109,92 80 652,01

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Clermont-
Ferrand

2315 6 752 414,77 10 088 733,59

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Dijon

21126 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Dijon

213156 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Dijon

213556 4 114 772,76 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Dijon

213557 6 588,74 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Dijon

213558 44 169,44 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Dijon

2313 1 064 879,13 243 239,29

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Dijon

2315 427 821,47 3 799 507,27

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Grenoble

21116 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Grenoble

21117 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Grenoble

213557 2 382,00 2 382,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Grenoble

2313 11 078 715,11 703 179,58

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Lille

21116 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Lille

21117 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Lille

21127 437 860,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Lille

213157 41 833,14 23 821,92
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ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Lille

213557 16 355 847,02 90 728,87

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Lille

2313 3 457 319,30 17 399 737,30

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Lille

2315 0,00 3 377,09

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Lille

2318 334,34 192 569,89

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Limoges

21116 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Limoges

213156 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Limoges

213157 15 665 951,60 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Limoges

213556 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Limoges

213557 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Limoges

2313 109 694,25 36 283,32

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Limoges

2318 5 400,00 5 400,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Lyon

21116 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Lyon

21126 67 327,18 229,01

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Lyon

213156 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Lyon

213157 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Lyon

213158 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Lyon

213556 8 399,70 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Lyon

213557 22 260,73 4 524,99

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Lyon

213558 22 459,25 76,39

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Lyon

2313 9 956 452,06 3 364 677,39

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Lyon

2315 16 076,35 16 076,35

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Lyon

2318 4 324,55 4 324,55
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ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Montpellier

21116 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Montpellier

21117 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Montpellier

213156 3 923 851,56 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Montpellier

213556 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Montpellier

213557 1 747 766,14 456 308,27

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Montpellier

2313 6 254 752,20 4 793 376,46

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Montpellier

2318 14 788,70 14 788,70

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Nancy

21116 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Nancy

21117 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Nancy

213156 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Nancy

213157 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Nancy

213556 6 917 057,28 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Nancy

213557 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Nancy

213558 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Nancy

2313 2 728 180,65 7 317 759,73

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Nice

213556 0,00 2 249 660,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Nice

213557 1 227 910,52 869 122,33

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Nice

213558 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Nice

231801 2 067 728,70 2 682,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Nice

231802 21 174,08 249 211,07

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Nice

231803 8 382,97 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Nice

231804 394 450,75 404 934,23
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ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Nice

231805 11 022,34 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Nice

231806 108 970,97 476,80

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Nice

231807 20 983,78 472,80

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Nice

231808 23 072,40 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Nice

231809 25 052,40 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Nice

231812 84 328,39 84 328,39

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Nice

231813 319 450,04 319 450,04

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Nice

231814 262 235,76 262 235,76

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Nice

231819 17 102,68 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Nice

231820 85 877,31 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Nice

231821 1 304 914,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Nice

231823 96 191,22 3 576,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Nice

231825 42 332,81 42 332,81

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Paris

211516 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Paris

211517 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Paris

213157 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Paris

213557 2 511 698,04 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Paris

2315 6 777 815,61 11 248 838,89

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Poitiers

211556 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Poitiers

213156 455 242,92 114 841,47

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Poitiers

213157 294 973,70 107 623,82

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Poitiers

213556 111 482,52 2 243,90
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ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Poitiers

213557 1 852,10 958,40

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Poitiers

213558 117 584,74 71 248,51

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Poitiers

2313 6 222 238,75 1 486 006,47

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Poitiers

2318 2 216,83 78 089,95

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Rennes

21116 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Rennes

211556 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Rennes

213156 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Rennes

213557 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Rennes

2313 7 051 934,72 515 101,06

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Strasbourg

21116 0,00 361 800,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Strasbourg

213156 0,00 2 222 458,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Strasbourg

213157 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Strasbourg

213556 8 001,09 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Strasbourg

213557 1 348 218,32 25 925,75

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Strasbourg

213558 14 383,80 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Strasbourg

2313 659 239,72 1 098,73

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Strasbourg

2318 2 882 363,82 846 301,72

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Toulouse

21116 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Toulouse

21117 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Toulouse

213157 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Toulouse

213556 9 149 914,74 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Toulouse

213557 13 766 748,01 12,64
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ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Toulouse

2313 14 930 346,24 30 069 263,92

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Toulouse

2314 112 227,54 6 471,33

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Toulouse

2318 226 835,93 22 775,73

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

BRGM (Bureau de recherches 
géologiques et minières)

211100 1,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

BRGM (Bureau de recherches 
géologiques et minières)

211400 -59 476,44 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

BRGM (Bureau de recherches 
géologiques et minières)

211510 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

BRGM (Bureau de recherches 
géologiques et minières)

211550 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

BRGM (Bureau de recherches 
géologiques et minières)

213150 635 055,46 91 953,26

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

BRGM (Bureau de recherches 
géologiques et minières)

213180 21 691,66 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

BRGM (Bureau de recherches 
géologiques et minières)

213190 9 394,00 9 394,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

BRGM (Bureau de recherches 
géologiques et minières)

213550 3 067 576,16 3 802,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

BRGM (Bureau de recherches 
géologiques et minières)

213590 214 698,51 214 698,51

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

BRGM (Bureau de recherches 
géologiques et minières)

231300 64 935,24 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

BRGM (Bureau de recherches 
géologiques et minières)

231500 404 934,49 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Nantes

211556 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Nantes

213156 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Nantes

213157 4 213,90 4 213,90

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Nantes

213158 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Nantes

213556 230 000,00 0,00
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ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Nantes

213557 4 977 978,36 17 393,45

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Nantes

213558 11 211,35 11 211,35

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Nantes

2313 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Nantes

23131 0,00 3 167 578,55

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Nantes

23132 5 977 081,29 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Nantes

23133 411 462,54 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Nantes

23134 521 651,32 10 650,08

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Nantes

23135 1 887 651,70 1 875 596,02

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Nantes

23136 775 399,14 86 542,63

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Nantes

23137 18 291,66 3 107,22

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Nantes

23138 194 918,20 96 333,19

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Reims

21116 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Reims

21117 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Reims

213156 5 885,39 5 885,39

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Reims

213157 0,01 0,01

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Reims

213556 433 620,30 194 376,12

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Reims

213557 31 257,02 46 931,02

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Reims

213558 5 413,91 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Reims

2313 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Reims

2315 793 105,99 659 324,97

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Reims

2318 5 520,22 4 992,63

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires dOrléans-
Tours

21116 0,00 0,00
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ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires dOrléans-
Tours

211556 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires dOrléans-
Tours

213156 281 299,02 14 315,60

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires dOrléans-
Tours

213157 44 812,69 15 330,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires dOrléans-
Tours

213158 8 047,60 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires dOrléans-
Tours

213556 261 617,67 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires dOrléans-
Tours

213557 392 994,58 49 859,51

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires dOrléans-
Tours

213558 237 525,74 16 491,72

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires dOrléans-
Tours

2313 770 486,37 60 767,05

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires dOrléans-
Tours

2315 121 901,01 64 888,95

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 21116000 0,45 0,45

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 21117000 435 879,10 435 879,10

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 21126000 0,00 0,00

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 21127000 217 968,07 217 968,07

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 21151600 150,00 150,00

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 21151700 86 751,24 153,90

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 21155600 0,00 0,00

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 21155700 425 015,12 425 015,27

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 21158160 0,00 0,00

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 21158170 0,00 0,00

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 21158600 210 520,28 210 520,28

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 21158700 163 684,51 156 341,53

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 21158860 0,00 0,00

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 21158870 0,00 0,00

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 21175000 3 168 916 755,80 3 132 135 439,90

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 21311600 50 461,23 50 461,23

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 21311700 247 204,90 243 572,97

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 21311800 0,00 0,00

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 21315600 22 867,38 22 867,38

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 21315700 16 242 090,43 16 507 481,82

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 21315800 0,00 0,00

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 21318160 0,00 0,00

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 21318170 0,00 0,00

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 21318180 0,00 0,00

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 21318600 2 697 158,43 2 747 473,20

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 21318700 8 240 744,63 8 445 305,77

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 21318860 0,00 0,00

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 21318870 0,00 0,00

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 21318880 0,00 0,00
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AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 21351600 243 228,73 111 823,35

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 21351700 383 757,16 170 024,21

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 21351800 178 408,96 54 317,07

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 21355600 2 418 753,71 2 465 689,35

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 21355700 7 144 411,84 5 273 437,37

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 21355800 94 946,99 2 549,41

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 21358160 0,00 0,00

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 21358170 0,00 0,00

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 21358180 0,00 0,00

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 21358600 17 701 981,31 16 552 652,68

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 21358700 11 409 145,10 10 781 413,98

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 21358800 193 263,59 67 564,39

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 21358860 0,00 0,00

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 21358870 0,00 0,00

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 21358880 0,00 0,00

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 23120000 0,00 0,00

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 23121000 0,00 87 300,00

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 23122000 10 421 598,74 15 112 261,36

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 23130000 3 489 558,74 3 444 194,10

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 23140000 0,00 0,00

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 23141000 295 948,93 397 008,66

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 23142000 1 072 659,56 1 889 641,61

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 23150000 23 567,01 382 194,15

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 23180000 0,00 0,00

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 23181000 223 300,80 244 250,06

AGRICULTURE 149 - Forêt Office national des forêts 23182000 8 512,19 14 656,50

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires dAmiens

21126 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires dAmiens

213156 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires dAmiens

213556 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires dAmiens

213557 3 765,73 69 444,45

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires dAmiens

2313 5 203 264,39 432 353,59

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Rouen

213157 0,00 444,02

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Rouen

213556 530 549,96 1 289 941,66

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Rouen

213557 848 192,84 424 492,14

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Rouen

2314 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Limoges
211260000000
000

0,00 0,00
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ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Limoges
211556000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Limoges
211557000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Limoges
213156000000
000

0,00 582 400,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Limoges
213157000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Limoges
213158000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Limoges
213556000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Limoges
213557000000
000

1 982 264,58 620 554,61

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Limoges
231300000000
000

9 904 909,00 6 877 454,64

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Limoges
231500000000
000

70 134,21 63 583,15

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Limoges
231800000000
000

16 922,09 35 199,14

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Picardie Jules Verne
211160000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Picardie Jules Verne
211260000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Picardie Jules Verne
211556000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Picardie Jules Verne
213156000000
000

38 894 056,16 25 065 753,11

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Picardie Jules Verne
213556000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Picardie Jules Verne
213557000000
000

3 279 873,08 3 279 873,08

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Picardie Jules Verne
231300000000
000

8 105 354,12 7 555 751,57

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Picardie Jules Verne
231500000000
000

3 688 767,92 3 630 879,80

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Picardie Jules Verne
231800000000
000

11 234 152,12 6 916 532,58

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université dAngers
211270000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université dAngers
213156000000
000

0,00 2 287 000,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université dAngers
213157000000
000

97 357,99 119 637,68
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ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université dAngers
213158000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université dAngers
213518000000
000

18 320,03 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université dAngers
213556000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université dAngers
213557000000
000

364 817,97 115 851,79

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université dAngers
213558000000
000

51 954,11 57 871,13

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université dAngers
231300000000
000

5 081 910,56 3 942 782,02

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université dAngers
231500000000
000

640,00 1 810,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université dAngers
231800000000
000

1 396 445,22 1 367 909,58

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Besançon 21158 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Besançon 2131801 504 702,15 12 726,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Besançon 2131802 15 771,02 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Besançon 2131803 4 479,60 4 479,60

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Besançon 2131805 189 069,66 4 226,13

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Besançon 2131806 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Besançon 2131807 46 852,63 3 056,83

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Besançon 2131808 10 140,00 10 140,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Besançon 2131809 112 070,23 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Besançon 213517 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Besançon 213557 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Besançon 213558 21 000,96 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Besançon 21358 68 901,48 2 935,07

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Besançon 2312 17 627,91 0,00
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ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Besançon 23131801 896 363,98 447 373,27

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Besançon 23131805 266 321,29 266 321,29

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Besançon 23131807 97 920,72 54 353,95

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Besançon 23131808 6 215,66 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Besançon 23131809 123 071,94 100 042,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Besançon 231358 58 141,69 26 320,80

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Besançon 2315 3 357 448,69 3 147 552,20

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Besançon 2318 96 900,00 96 900,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Bretagne occidentale
211160000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Bretagne occidentale
213156000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Bretagne occidentale
213157000000
000

3 408 748,05 4 567 077,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Bretagne occidentale
213557000000
000

3 466 690,46 357 421,26

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Bretagne occidentale
213558000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Bretagne occidentale
231300000000
000

8 979 802,18 9 206 637,96

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Bretagne occidentale
231500000000
000

979 754,97 1 099 426,12

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Bretagne occidentale
231800000000
000

138 819,62 145 835,79

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Caen
211170000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Caen
211556000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Caen
211557000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Caen
213156000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Caen
213157000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Caen
213557000000
000

6 119 158,45 4 366 472,49
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ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Caen
231300000000
000

4 722 084,83 3 308 306,93

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Caen
231800000000
000

93 365,46 71 747,82

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Nantes
211160000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Nantes
211557000000
000

503 400,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Nantes
213117000000
000

36 000,00 36 000,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Nantes
213156000000
000

8 738 357,36 270 292,93

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Nantes
213157000000
000

465 637,56 36 000,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Nantes
213556000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Nantes
213557000000
000

4 533 677,83 3 911 087,92

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Nantes
213558000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Nantes
231200000000
000

651 311,66 1 196 078,40

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Nantes
231300000000
000

35 761 060,27 31 254 605,90

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Nantes
231500000000
000

33 920,77 32 302,57

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Nantes
231800000000
000

1 264 998,31 1 320 065,27

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université dOrléans
211260000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université dOrléans
211556000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université dOrléans
211557000000
000

3 431,88 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université dOrléans
213156000000
000

3 235,92 82 962,88

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université dOrléans
213517000000
000

8 684,10 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université dOrléans
213557000000
000

804 135,71 266 670,07

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université dOrléans
231200000000
000

3 581,90 8 242,90

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université dOrléans
231300000000
000

846 746,83 747 254,01
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ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université dOrléans
231500000000
000

1 257,89 240 728,69

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université dOrléans
231800000000
000

44 003,94 47 585,84

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Paris V
211556000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Paris V
213156000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Paris V
213157000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Paris V
213557000000
000

7 808 331,41 5 395 361,82

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Paris V
213558000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Paris V
231300000000
000

76 642 153,73 56 635 289,05

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Paris V
231500000000
000

12 000,00 12 000,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Reims
211260000000
000

46 492 021,74 2 256 075,55

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Reims
211270000000
000

1 425 584,30 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Reims
213156000000
000

162 042 240,40 153 256 113,90

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Reims
213157000000
000

7 833 207,16 8 167 339,06

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Reims
213556000000
000

15 567,45 30 496 342,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Reims
213557000000
000

13 640 951,14 38 775 618,13

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Reims
213558000000
000

0,00 1 960 221,84

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Reims
231200000000
000

0,00 10 979,61

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Reims
231300000000
000

9 168 322,32 9 126 013,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Reims
231500000000
000

37,48 12 020,74

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Reims
231800000000
000

5 399 895,29 5 303 906,70

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Rouen
211516000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Rouen
213116000000
000

0,00 0,00
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Crédits - cumul des
mouvements de
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ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Rouen
213117000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Rouen
213156000000
000

54 489,79 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Rouen
213157000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Rouen
213517000000
000

1 418,43 1 891,24

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Rouen
213518000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Rouen
213557000000
000

20 422 703,83 13 755 663,60

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Rouen
213558000000
000

6 288,18 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Rouen
213580000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Rouen
231200000000
000

232 051,98 154 701,32

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Rouen
231300000000
000

41 522 159,83 35 894 347,93

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Rouen
231500000000
000

26 870,46 26 701,39

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Rouen
231800000000
000

1 454,32 192,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Saint-Etienne
211556000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Saint-Etienne
213156000000
000

1 524 621,30 308 730,38

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Saint-Etienne
213157000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Saint-Etienne
213556000000
000

0,00 101 798,10

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Saint-Etienne
213557000000
000

86 328,76 86 328,76

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Saint-Etienne
231200000000
000

20 040,00 20 040,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Saint-Etienne
231300000000
000

13 246 488,15 11 416 762,77

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Saint-Etienne
231500000000
000

1 197 912,42 1 197 912,42

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Saint-Etienne
231800000000
000

302 706,80 457 770,71

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Tours
211260000000
000

0,00 187 000,00
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Libellé établissement
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Crédits - cumul des
mouvements de

l'exercice

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Tours
213156000000
000

0,00 656 577,16

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Tours
213157000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Tours
213158000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Tours
213557000000
000

2 931 127,24 1 002 085,98

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Tours
213558000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Tours
231200000000
000

1 444,24 1 444,24

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Tours
231300000000
000

13 283 536,20 10 381 236,38

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Tours
231500000000
000

8 595 838,28 8 284 559,01

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Tours
231800000000
000

350 131,38 427 890,95

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Dijon
211160000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Dijon
211260000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Dijon
211556000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Dijon
211557000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Dijon
211558000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Dijon
213156000000
000

0,00 786 582,02

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Dijon
213157000000
000

3 009 114,15 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Dijon
213158000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Dijon
213557000000
000

3 436 945,59 2 568 446,81

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Dijon
213558000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Dijon
231300000000
000

15 817 707,02 9 455 660,49

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Dijon
231500000000
000

551 978,20 551 978,20

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Dijon
231800000000
000

27 565,56 27 565,56
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Numéro

de compte

Débits - cumul des
mouvements de

l'exercice
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ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Claude Bernard Lyon I
211556000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Claude Bernard Lyon I
211558000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Claude Bernard Lyon I
213156000000
000

185 752,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Claude Bernard Lyon I
213158000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Claude Bernard Lyon I
213517000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Claude Bernard Lyon I
213557000000
000

3 642 691,69 3 743 996,23

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Claude Bernard Lyon I
213558000000
000

691 241,97 282 634,05

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Claude Bernard Lyon I
213580000000
000

10 673 629,62 237 014,85

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Claude Bernard Lyon I
231300000000
000

73 567 563,38 61 627 134,26

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Claude Bernard Lyon I
231500000000
000

6 897 800,61 5 275 417,74

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Claude Bernard Lyon I
231800000000
000

373 849,55 458 771,90

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Paris Nanterre (Paris X)
211556000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Paris Nanterre (Paris X)
211557000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Paris Nanterre (Paris X)
213156000000
000

17 270 916,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Paris Nanterre (Paris X)
213157000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Paris Nanterre (Paris X)
213556000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Paris Nanterre (Paris X)
213557000000
000

6 725 701,88 3 890 608,59

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Paris Nanterre (Paris X)
213558000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Paris Nanterre (Paris X)
213580000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Paris Nanterre (Paris X)
231300000000
000

2 982 710,36 1 654 533,93

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Rennes I
211160000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Rennes I
211170000000
000

0,00 0,00
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ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Rennes I
211260000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Rennes I
211270000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Rennes I
211557000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Rennes I
213156000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Rennes I
213157000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Rennes I
213517000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Rennes I
213557000000
000

3 127 995,14 335 265,43

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Rennes I
213558000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Rennes I
213580000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Rennes I
231300000000
000

2 257 833,13 3 150 948,25

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Rennes I
231500000000
000

415 076,10 138 528,48

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Rennes I
231800000000
000

21 274,32 30 766,40

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Toulouse II le Mirail
211160000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Toulouse II le Mirail
211170000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Toulouse II le Mirail
213156000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Toulouse II le Mirail
213157000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Toulouse II le Mirail
213556000000
000

0,00 11 586,32

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Toulouse II le Mirail
213557000000
000

1 122 738,12 209 693,28

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Toulouse II le Mirail
231300000000
000

12 095,04 90 741,15

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Toulouse II le Mirail
231800000000
000

0,00 70 931,43

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Lyon II
211260000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Lyon II
211270000000
000

0,00 0,00
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Débits - cumul des
mouvements de

l'exercice

Crédits - cumul des
mouvements de

l'exercice

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Lyon II
213157000000
000

47 837 785,85 38 433 509,09

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Lyon II
213517000000
000

35 970,99 35 970,99

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Lyon II
213557000000
000

3 174 427,29 2 125 164,94

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Lyon II
213580000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Lyon II
231300000000
000

3 003 205,79 8 805 566,13

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Lyon II
231800000000
000

138 109,54 200 177,63

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Versailles

21116 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Versailles

211556 1 140,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Versailles

213156 360 767,35 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Versailles

213158 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Versailles

213556 179 720,26 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Versailles

213557 207 260,70 1 916,69

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Versailles

213558 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Versailles

2313 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Versailles

2314 733 385,65 23 914,76

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires d'Antilles-
Guyane

21116 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires d'Antilles-
Guyane

21128 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires d'Antilles-
Guyane

213157 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires d'Antilles-
Guyane

213556 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires d'Antilles-
Guyane

213557 132 781,82 4 849,75

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires d'Antilles-
Guyane

213558 2 315,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires d'Antilles-
Guyane

2313 0,00 0,00
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ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires d'Antilles-
Guyane

2314 0,00 1 559 613,06

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Créteil

21116 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Créteil

21117 3 582,15 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Créteil

213156 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Créteil

213157 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Créteil

213557 666 112,95 109 820,12

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Créteil

213558 8 453,25 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Créteil

2313 1 575 613,30 608 609,88

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Corse

21116 1 173 510,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Corse

213157 0,00 69 630,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Corse

213556 0,00 2 110 223,46

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Corse

213557 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Corse

213558 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Corse

2313 1 905 302,91 15 084,87

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de la Réunion

21116 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de la Réunion

213556 4 549,86 1 128 579,39

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de la Réunion

213557 1 509 078,40 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de la Réunion

2313 124 312,36 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de la Réunion

2314 0,00 144 576,82

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de la Réunion

2315 448 919,66 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

231 - Vie étudiante
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de la Réunion

2318 0,00 2 481 160,99

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Institut national des sciences appliquées
de Lyon

21126 0,00 0,00
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Libellé établissement
Numéro

de compte
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mouvements de
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Crédits - cumul des
mouvements de

l'exercice

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Institut national des sciences appliquées
de Lyon

21127 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Institut national des sciences appliquées
de Lyon

213156 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Institut national des sciences appliquées
de Lyon

213157 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Institut national des sciences appliquées
de Lyon

213556 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Institut national des sciences appliquées
de Lyon

213557 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Institut national des sciences appliquées
de Lyon

213558 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Institut national des sciences appliquées
de Lyon

21358 6 267 386,32 1 832,40

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Institut national des sciences appliquées
de Lyon

2313 10 146 009,98 7 160 913,49

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Institut national des sciences appliquées
de Lyon

2315 170 705,72 26 705,72

CULTURE 131 - Création Opéra national de Paris 21151601 0,00 0,00

CULTURE 131 - Création Opéra national de Paris 21151602 0,00 0,00

CULTURE 131 - Création Opéra national de Paris 21311200 43 531,06 0,00

CULTURE 131 - Création Opéra national de Paris 21311400 5 770,92 2 872,82

CULTURE 131 - Création Opéra national de Paris 21311900 29 692,59 0,00

CULTURE 131 - Création Opéra national de Paris 21312300 29 525,90 15 952,16

CULTURE 131 - Création Opéra national de Paris 21313900 232 277,13 0,00

CULTURE 131 - Création Opéra national de Paris 21315601 0,00 0,00

CULTURE 131 - Création Opéra national de Paris 21318000 0,00 0,00

CULTURE 131 - Création Opéra national de Paris 21318001 0,00 0,00

CULTURE 131 - Création Opéra national de Paris 21321200 492 050,00 0,00

CULTURE 131 - Création Opéra national de Paris 21321400 13 032,15 0,00

CULTURE 131 - Création Opéra national de Paris 21322300 0,00 0,00

CULTURE 131 - Création Opéra national de Paris 21323300 46 321,04 596,71

CULTURE 131 - Création Opéra national de Paris 21323600 396 156,77 99 133,09

CULTURE 131 - Création Opéra national de Paris 21324300 173 199,96 0,00

CULTURE 131 - Création Opéra national de Paris 21325500 180 092,63 8 446,36

CULTURE 131 - Création Opéra national de Paris 231315602 1 145 617,23 68 856,32

CULTURE 131 - Création Opéra national de Paris 23150000 0,00 98 275,08

CULTURE 131 - Création Opéra national de Paris 23180000 19 745,35 0,00

AFFAIRES 
ETRANGERES

185 - Diplomatie 
culturelle et d'influence

Agence pour l'enseignement français à 
l'étranger

21117 0,00 0,00

AFFAIRES 
ETRANGERES

185 - Diplomatie 
culturelle et d'influence

Agence pour l'enseignement français à 
l'étranger

21118 0,00 0,00

AFFAIRES 
ETRANGERES

185 - Diplomatie 
culturelle et d'influence

Agence pour l'enseignement français à 
l'étranger

211557 29 448,78 29 448,78

AFFAIRES 
ETRANGERES

185 - Diplomatie 
culturelle et d'influence

Agence pour l'enseignement français à 
l'étranger

211558 0,00 0,00

AFFAIRES 
ETRANGERES

185 - Diplomatie 
culturelle et d'influence

Agence pour l'enseignement français à 
l'étranger

2131571 8 655 150,28 721 706,95
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AFFAIRES 
ETRANGERES

185 - Diplomatie 
culturelle et d'influence

Agence pour l'enseignement français à 
l'étranger

2131572 3 461 699,70 376 484,63

AFFAIRES 
ETRANGERES

185 - Diplomatie 
culturelle et d'influence

Agence pour l'enseignement français à 
l'étranger

2131573 1 485 052,93 193 859,82

AFFAIRES 
ETRANGERES

185 - Diplomatie 
culturelle et d'influence

Agence pour l'enseignement français à 
l'étranger

2131574 1 569 763,67 125 442,12

AFFAIRES 
ETRANGERES

185 - Diplomatie 
culturelle et d'influence

Agence pour l'enseignement français à 
l'étranger

2131575 2 322 220,49 333 806,63

AFFAIRES 
ETRANGERES

185 - Diplomatie 
culturelle et d'influence

Agence pour l'enseignement français à 
l'étranger

2131581 11 900,00 5 950,00

AFFAIRES 
ETRANGERES

185 - Diplomatie 
culturelle et d'influence

Agence pour l'enseignement français à 
l'étranger

2131582 1 028,96 1 028,96

AFFAIRES 
ETRANGERES

185 - Diplomatie 
culturelle et d'influence

Agence pour l'enseignement français à 
l'étranger

2131583 4 046,33 1 496,67

AFFAIRES 
ETRANGERES

185 - Diplomatie 
culturelle et d'influence

Agence pour l'enseignement français à 
l'étranger

2131584 193 495,60 1 144,08

AFFAIRES 
ETRANGERES

185 - Diplomatie 
culturelle et d'influence

Agence pour l'enseignement français à 
l'étranger

2131585 1 309,59 1 309,59

AFFAIRES 
ETRANGERES

185 - Diplomatie 
culturelle et d'influence

Agence pour l'enseignement français à 
l'étranger

213557 2 951 759,64 643 283,24

AFFAIRES 
ETRANGERES

185 - Diplomatie 
culturelle et d'influence

Agence pour l'enseignement français à 
l'étranger

213558 157 998,97 141 138,56

AFFAIRES 
ETRANGERES

185 - Diplomatie 
culturelle et d'influence

Agence pour l'enseignement français à 
l'étranger

2312 153 162,91 179 312,19

AFFAIRES 
ETRANGERES

185 - Diplomatie 
culturelle et d'influence

Agence pour l'enseignement français à 
l'étranger

2313 20 087 719,42 16 740 328,15

AFFAIRES 
ETRANGERES

185 - Diplomatie 
culturelle et d'influence

Agence pour l'enseignement français à 
l'étranger

2314 19 456 321,23 22 784 419,81

AFFAIRES 
ETRANGERES

185 - Diplomatie 
culturelle et d'influence

Agence pour l'enseignement français à 
l'étranger

2315 6 595 189,40 1 124 056,15

AFFAIRES 
ETRANGERES

185 - Diplomatie 
culturelle et d'influence

Agence pour l'enseignement français à 
l'étranger

2318 49 377,99 29 768,91

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 21116000 116 510,21 139 673,51

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 21117000 77 442,48 42 413,24

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 21126000 2 756 834,82 2 888 084,62

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 21127000 55 469,76 0,00

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 21151600 1 373 892,94 132 436,72

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 21151700 0,00 0,00

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 21155600 156 172,60 584 494,06

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 21155700 0,00 0,00

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 21158600 17 541,70 681 877,46

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 21158700 0,00 0,00

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 21311600 1 446 641,10 746 965,80

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 21311700 4 805 405,09 1 248 306,56

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 21315600 807 593,14 3 025 533,76

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 21315700 4 440 120,31 880 480,39
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ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 21318160 826 496,24 3 256 886,12

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 21318170 7 490 209,83 3 652 612,67

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 21318260 10 709,36 10 709,36

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 21318270 434 179,97 284 102,65

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 21351700 24 682,18 24 682,18

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 21355700 55 399,03 55 399,03

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 21358170 4 395,07 4 395,07

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 21358270 0,00 0,00

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 21381060 0,00 815 922,07

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 21381070 34 070 224,04 2 691 863,50

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 21381170 3 068 756,73 431 817,28

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 21381270 9 342,00 0,00

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 21382060 0,00 679 858,56

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 21382070 42 404 873,04 2 600 345,37

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 21382160 0,00 0,00

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 21382170 3 662 437,21 112 718,48

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 21382260 0,00 0,00

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 21382270 1 260 761,88 392 444,79

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 21382360 0,00 0,00

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 21382370 702 367,20 0,00

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 21384060 0,00 5 263 933,99

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 21384070 22 022 008,20 1 527 801,41

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 21384160 0,00 0,00

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 21384170 643 212,68 605 865,85

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 21384180 58 384 062,48 302 718,44

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 21384270 31 773,20 0,00

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 21384360 0,00 0,00

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 21384370 401 953,11 0,00

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 21384470 7 506 285,52 111 334,20

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 21384570 257 730,03 56 001,16
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ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 23110000 0,00 5 256,62

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 23120000 22 511 065,22 18 898 597,17

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 23133000 16 971 370,94 15 072 858,52

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 23138000 248 554 849,62 227 293 613,37

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 23150000 485 701,78 519 209,78

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Voies navigables de France 23180000 2 272 268,57 2 210 850,51

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Cergy-Pontoise
211170000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Cergy-Pontoise
211556000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Cergy-Pontoise
213156000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Cergy-Pontoise
213157000000
000

11 723,82 29 579,62

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Cergy-Pontoise
213180000000
000

115,65 115,65

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Cergy-Pontoise
213556000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Cergy-Pontoise
213557000000
000

6 842 047,04 3 336 409,75

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Cergy-Pontoise
213580000000
000

98 495,24 9 900,94

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Cergy-Pontoise
231300000000
000

9 676 974,61 8 243 886,46

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Cergy-Pontoise
231500000000
000

478 334,76 444 477,60

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Cergy-Pontoise
231800000000
000

571 999,91 554 419,69

CULTURE 175 - Patrimoines
Etablissement public du musée du 
Louvre

211556 0,00 0,00

CULTURE 175 - Patrimoines
Etablissement public du musée du 
Louvre

213156 0,00 0,00

CULTURE 175 - Patrimoines
Etablissement public du musée du 
Louvre

2135561 0,00 0,00

CULTURE 175 - Patrimoines
Etablissement public du musée du 
Louvre

2135562 6 767 651,43 10 991,00

CULTURE 175 - Patrimoines
Etablissement public du musée du 
Louvre

2135563 8 267 249,38 542 459,07

CULTURE 175 - Patrimoines
Etablissement public du musée du 
Louvre

2135564 786 135,76 356 587,70

CULTURE 175 - Patrimoines
Etablissement public du musée du 
Louvre

2135568 227 136,66 614 893,88

CULTURE 175 - Patrimoines
Etablissement public du musée du 
Louvre

2312161 9 330,22 9 330,22

CULTURE 175 - Patrimoines
Etablissement public du musée du 
Louvre

2312162 282 877,57 236 126,98
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Programme de

rattachement de la
catégorie

Libellé établissement
Numéro

de compte

Débits - cumul des
mouvements de

l'exercice

Crédits - cumul des
mouvements de

l'exercice

CULTURE 175 - Patrimoines
Etablissement public du musée du 
Louvre

2313156 46 262 278,28 40 372 379,87

CULTURE 175 - Patrimoines
Etablissement public du musée du 
Louvre

23135562 6 268 387,99 7 556 191,79

CULTURE 175 - Patrimoines
Etablissement public du musée du 
Louvre

23135563 12 836 929,27 10 476 972,51

CULTURE 175 - Patrimoines
Etablissement public du musée du 
Louvre

23135564 424 324,20 240 019,28

CULTURE 175 - Patrimoines
Etablissement public du musée du 
Louvre

23135568 5 740 797,11 7 454 730,45

CULTURE 175 - Patrimoines
Etablissement public du musée du 
Louvre

23153171 13 424 323,73 13 416 253,21

CULTURE 175 - Patrimoines
Etablissement public du musée du 
Louvre

23153172 2 178 632,01 1 589 746,51

CULTURE 175 - Patrimoines
Etablissement public du musée du 
Louvre

23153173 8 236 552,39 9 410 534,11

CULTURE 175 - Patrimoines
Etablissement public du musée du 
Louvre

231547 50 940,19 50 940,19

CULTURE 175 - Patrimoines
Etablissement public du musée du 
Louvre

23171 8 969 355,12 4 391 860,66

CULTURE 175 - Patrimoines
Etablissement public du musée du 
Louvre

23172 600 932,40 310 033,20

CULTURE 175 - Patrimoines
Etablissement public du musée du 
Louvre

2318471 18 624,73 6 132,01

CULTURE 175 - Patrimoines
Etablissement public du musée du 
Louvre

2318472 13 634,34 78 759,12

CULTURE 175 - Patrimoines
Etablissement public du musée du 
Louvre

2318872 373 669,54 189 525,47

CULTURE 175 - Patrimoines
Etablissement public du musée du 
Louvre

2318875 9 288,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 2115601 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 2115604 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 2115605 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 2115606 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 2115609 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 2115610 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 2115611 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 2115612 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 2115613 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 2115615 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 2115616 0,00 0,00
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Libellé établissement
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mouvements de
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Crédits - cumul des
mouvements de

l'exercice

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 2115617 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 2115618 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 2115619 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 2115621 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 2115622 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 2115623 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 2115624 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21316101 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21316104 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21316105 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21316106 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21316107 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21316109 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21316110 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21316111 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21316115 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21316116 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21316117 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21316118 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21316119 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21316120 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21316121 0,00 0,00
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MINISTERE
Programme de

rattachement de la
catégorie

Libellé établissement
Numéro

de compte

Débits - cumul des
mouvements de

l'exercice

Crédits - cumul des
mouvements de

l'exercice

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21316123 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21316124 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21356101 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21356104 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21356105 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21356106 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21356107 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21356109 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21356111 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21356115 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21356116 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21356117 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21356118 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21356119 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21356120 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21356121 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21356123 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21356124 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21356204 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21356206 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21356207 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21356209 0,00 0,00
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Crédits - cumul des
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ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21356211 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21356215 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21356216 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21356217 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21356218 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21356219 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21356220 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21356221 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21356223 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 21356224 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 2312 3 711,89 3 711,89

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 23131 73,71 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 23132 56 726,42 73,71

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de la Rochelle 2315 0,00 64 388,91

ECOLOGIE

159 - Expertise, 
information 
géographique et 
cartographique et 
météorologie

Météo-France 21116 0,00 0,00

ECOLOGIE

159 - Expertise, 
information 
géographique et 
cartographique et 
météorologie

Météo-France 21117 0,00 139,32

ECOLOGIE

159 - Expertise, 
information 
géographique et 
cartographique et 
météorologie

Météo-France 211556 0,00 0,00

ECOLOGIE

159 - Expertise, 
information 
géographique et 
cartographique et 
météorologie

Météo-France 211557 0,00 0,00

ECOLOGIE

159 - Expertise, 
information 
géographique et 
cartographique et 
météorologie

Météo-France 213156 362 965,55 0,00
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mouvements de
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ECOLOGIE

159 - Expertise, 
information 
géographique et 
cartographique et 
météorologie

Météo-France 213157 167 373,32 136 894,49

ECOLOGIE

159 - Expertise, 
information 
géographique et 
cartographique et 
météorologie

Météo-France 213556 2 661 465,06 765 543,58

ECOLOGIE

159 - Expertise, 
information 
géographique et 
cartographique et 
météorologie

Météo-France 213557 451 808,74 309 046,46

ECOLOGIE

159 - Expertise, 
information 
géographique et 
cartographique et 
météorologie

Météo-France 2312 12 698,69 0,00

ECOLOGIE

159 - Expertise, 
information 
géographique et 
cartographique et 
météorologie

Météo-France 2313 0,00 3 134,41

CULTURE 175 - Patrimoines
Etablissement public du château, du 
musée et du domaine national de 
Versailles

2131561 12 435 939,21 0,00

CULTURE 175 - Patrimoines
Etablissement public du château, du 
musée et du domaine national de 
Versailles

2131562 0,00 0,00

CULTURE 175 - Patrimoines
Etablissement public du château, du 
musée et du domaine national de 
Versailles

213158 0,00 2 186 211,13

CULTURE 175 - Patrimoines
Etablissement public du château, du 
musée et du domaine national de 
Versailles

2135561 2 918 538,53 11 929,24

CULTURE 175 - Patrimoines
Etablissement public du château, du 
musée et du domaine national de 
Versailles

2135562 0,00 0,00

CULTURE 175 - Patrimoines
Etablissement public du château, du 
musée et du domaine national de 
Versailles

2135563 67 158,76 0,00

CULTURE 175 - Patrimoines
Etablissement public du château, du 
musée et du domaine national de 
Versailles

2135564 12 551 000,89 6 336 884,10

CULTURE 175 - Patrimoines
Etablissement public du château, du 
musée et du domaine national de 
Versailles

2135565 858 626,77 0,00

CULTURE 175 - Patrimoines
Etablissement public du château, du 
musée et du domaine national de 
Versailles

2135566 2 126 160,78 0,00

CULTURE 175 - Patrimoines
Etablissement public du château, du 
musée et du domaine national de 
Versailles

2314 15 000 000,00 9 399 415,18

FINANCES
302 – Facilitation et 
sécurisation des 
échanges

Masse des douanes 21127 0,00 0,00

FINANCES
302 – Facilitation et 
sécurisation des 
échanges

Masse des douanes 2115 0,00 0,00

FINANCES
302 – Facilitation et 
sécurisation des 
échanges

Masse des douanes 21315 0,00 0,00

FINANCES
302 – Facilitation et 
sécurisation des 
échanges

Masse des douanes 213156 0,00 0,00
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FINANCES
302 – Facilitation et 
sécurisation des 
échanges

Masse des douanes 213158 0,00 0,00

FINANCES
302 – Facilitation et 
sécurisation des 
échanges

Masse des douanes 2135 0,00 0,00

FINANCES
302 – Facilitation et 
sécurisation des 
échanges

Masse des douanes 2314 0,00 0,00

FINANCES
302 – Facilitation et 
sécurisation des 
échanges

Masse des douanes 23141 3 470 925,32 95 196,60

FINANCES
302 – Facilitation et 
sécurisation des 
échanges

Masse des douanes 2318 81 571,88 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Strasbourg
211170000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Strasbourg
211556000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Strasbourg
213116000000
000

0,00 422 081 001,41

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Strasbourg
213117000000
000

0,00 12 887 199,75

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Strasbourg
213156000000
000

424 568 514,14 819 367,37

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Strasbourg
213157000000
000

15 537 308,13 575 793,34

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Strasbourg
213158000000
000

70 430,28 9 792,64

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Strasbourg
213180000000
000

9 792,64 70 430,28

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Strasbourg
213517000000
000

0,00 80 893,32

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Strasbourg
213518000000
000

0,00 172 846,23

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Strasbourg
213556000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Strasbourg
213557000000
000

36 508 976,07 22 775 398,33

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Strasbourg
213558000000
000

364 422,89 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Strasbourg
213580000000
000

0,00 191 576,66

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Strasbourg
231200000000
000

86 067,80 95 739,30

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Strasbourg
231300000000
000

124 540 258,57 103 715 718,24

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Strasbourg
231400000000
000

275 378,87 275 378,87
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MINISTERE
Programme de

rattachement de la
catégorie

Libellé établissement
Numéro

de compte

Débits - cumul des
mouvements de

l'exercice

Crédits - cumul des
mouvements de

l'exercice

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Strasbourg
231500000000
000

131 769,83 215 363,69

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Strasbourg
231800000000
000

12 676 249,92 15 612 358,88

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Société du Grand Paris 2111000 215 346,28 215 346,28

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Société du Grand Paris 2111600 6 644,93 0,00

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Société du Grand Paris 2111700 3 054,30 0,00

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Société du Grand Paris 2113000 4 897 541,91 123 473,33

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Société du Grand Paris 2115000 20 043 080,36 4 317 022,35

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Société du Grand Paris 2115170 0,00 0,00

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Société du Grand Paris 2115570 190 422,86 0,00

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Société du Grand Paris 2115800 114 133 979,53 24 051 062,49

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Société du Grand Paris 2135570 0,00 0,00

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Société du Grand Paris 2311000 0,00 0,00

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Société du Grand Paris 2312000 3 980 164,56 383 888,89

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Société du Grand Paris 2313000 1 673 395 644,14 412 889 429,50

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Société du Grand Paris 2315000 1 844 850,25 310 254,00

ECOLOGIE
203 - Infrastructures et 
services de transports

Société du Grand Paris 2318000 2 911 280,53 1 088 816,86

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Lorraine
211260000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Lorraine
211270000000
000

98,40 98,40

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Lorraine
211557000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Lorraine
213156000000
000

395 183 855,23 30 365 819,83

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Lorraine
213157000000
000

34 423 016,19 33 684 696,04

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Lorraine
213180000000
000

709 954,00 345 892 430,50

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Lorraine
213556000000
000

8 058 054,48 6 684 900,38

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Lorraine
213557000000
000

1 718 200,94 2 050 744,93

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Lorraine
231300000000
000

152 861 432,24 107 747 595,76

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Lorraine
231500000000
000

1 514 055,50 638 407,27
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DPT PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DE LA POLITIQUE TRANSVERSALE

MINISTERE
Programme de

rattachement de la
catégorie

Libellé établissement
Numéro

de compte

Débits - cumul des
mouvements de

l'exercice

Crédits - cumul des
mouvements de

l'exercice

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Lorraine
231800000000
000

5 206 183,44 3 345 063,78

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université dAix-Marseille
211160000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université dAix-Marseille
211170000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université dAix-Marseille
211260000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université dAix-Marseille
211557000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université dAix-Marseille
213156000000
000

0,00 2 907 289,09

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université dAix-Marseille
213157000000
000

0,00 33 592,59

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université dAix-Marseille
213158000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université dAix-Marseille
213557000000
000

4 598 421,22 4 583 496,15

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université dAix-Marseille
213558000000
000

92 151 916,21 5 726 333,38

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université dAix-Marseille
231200000000
000

154 211,54 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université dAix-Marseille
231300000000
000

226 985 620,90 234 544 016,21

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université dAix-Marseille
231500000000
000

28 000,00 47 925,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université dAix-Marseille
231800000000
000

4 652 671,27 4 557 909,76

FINANCES

192 - Recherche et 
enseignement 
supérieur en matière 
économique et 
industrielle

Institut Mines-Télécom 21117 0,00 0,00

FINANCES

192 - Recherche et 
enseignement 
supérieur en matière 
économique et 
industrielle

Institut Mines-Télécom 211556 0,00 0,00

FINANCES

192 - Recherche et 
enseignement 
supérieur en matière 
économique et 
industrielle

Institut Mines-Télécom 211557 0,00 0,00

FINANCES

192 - Recherche et 
enseignement 
supérieur en matière 
économique et 
industrielle

Institut Mines-Télécom 2131561 101 953,94 105 425,42

FINANCES

192 - Recherche et 
enseignement 
supérieur en matière 
économique et 
industrielle

Institut Mines-Télécom 2131562 1 518 623,24 88 744,70
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PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DE LA POLITIQUE TRANSVERSALE DPT

MINISTERE
Programme de

rattachement de la
catégorie

Libellé établissement
Numéro

de compte

Débits - cumul des
mouvements de

l'exercice

Crédits - cumul des
mouvements de

l'exercice

FINANCES

192 - Recherche et 
enseignement 
supérieur en matière 
économique et 
industrielle

Institut Mines-Télécom 213157101 637,35 0,00

FINANCES

192 - Recherche et 
enseignement 
supérieur en matière 
économique et 
industrielle

Institut Mines-Télécom 213157102 0,00 0,00

FINANCES

192 - Recherche et 
enseignement 
supérieur en matière 
économique et 
industrielle

Institut Mines-Télécom 213157103 142 022,44 119 629,15

FINANCES

192 - Recherche et 
enseignement 
supérieur en matière 
économique et 
industrielle

Institut Mines-Télécom 213157104 8 672,11 2 380,00

FINANCES

192 - Recherche et 
enseignement 
supérieur en matière 
économique et 
industrielle

Institut Mines-Télécom 213157105 57 309,86 57 309,86

FINANCES

192 - Recherche et 
enseignement 
supérieur en matière 
économique et 
industrielle

Institut Mines-Télécom 213157106 0,00 0,00

FINANCES

192 - Recherche et 
enseignement 
supérieur en matière 
économique et 
industrielle

Institut Mines-Télécom 213157107 18 958,17 10 667,11

FINANCES

192 - Recherche et 
enseignement 
supérieur en matière 
économique et 
industrielle

Institut Mines-Télécom 213157108 3 689,96 1 844,98

FINANCES

192 - Recherche et 
enseignement 
supérieur en matière 
économique et 
industrielle

Institut Mines-Télécom 213157109 0,00 0,00

FINANCES

192 - Recherche et 
enseignement 
supérieur en matière 
économique et 
industrielle

Institut Mines-Télécom 2131572 2 551 636,22 320 120,25

FINANCES

192 - Recherche et 
enseignement 
supérieur en matière 
économique et 
industrielle

Institut Mines-Télécom 2131578 339 351,68 270 583,99

FINANCES

192 - Recherche et 
enseignement 
supérieur en matière 
économique et 
industrielle

Institut Mines-Télécom 2131581 41 297,77 13 924,15

FINANCES

192 - Recherche et 
enseignement 
supérieur en matière 
économique et 
industrielle

Institut Mines-Télécom 2131582 13 117 530,90 139 916,12

FINANCES

192 - Recherche et 
enseignement 
supérieur en matière 
économique et 
industrielle

Institut Mines-Télécom 21318101 31 363,20 32 227,20
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DPT PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DE LA POLITIQUE TRANSVERSALE

MINISTERE
Programme de

rattachement de la
catégorie

Libellé établissement
Numéro

de compte

Débits - cumul des
mouvements de

l'exercice

Crédits - cumul des
mouvements de

l'exercice

FINANCES

192 - Recherche et 
enseignement 
supérieur en matière 
économique et 
industrielle

Institut Mines-Télécom 21318102 0,00 0,00

FINANCES

192 - Recherche et 
enseignement 
supérieur en matière 
économique et 
industrielle

Institut Mines-Télécom 21318103 0,00 0,00

FINANCES

192 - Recherche et 
enseignement 
supérieur en matière 
économique et 
industrielle

Institut Mines-Télécom 21318105 6 386,90 6 386,90

FINANCES

192 - Recherche et 
enseignement 
supérieur en matière 
économique et 
industrielle

Institut Mines-Télécom 21318106 0,00 0,00

FINANCES

192 - Recherche et 
enseignement 
supérieur en matière 
économique et 
industrielle

Institut Mines-Télécom 21318107 76 645,72 25 900,49

FINANCES

192 - Recherche et 
enseignement 
supérieur en matière 
économique et 
industrielle

Institut Mines-Télécom 21318108 147 798,53 148 198,93

FINANCES

192 - Recherche et 
enseignement 
supérieur en matière 
économique et 
industrielle

Institut Mines-Télécom 21318109 0,00 0,00

FINANCES

192 - Recherche et 
enseignement 
supérieur en matière 
économique et 
industrielle

Institut Mines-Télécom 21318118 12 795,66 2 023,00

FINANCES

192 - Recherche et 
enseignement 
supérieur en matière 
économique et 
industrielle

Institut Mines-Télécom 213516 30 914,04 30 914,04

FINANCES

192 - Recherche et 
enseignement 
supérieur en matière 
économique et 
industrielle

Institut Mines-Télécom 213517 270 447,37 274 142,24

FINANCES

192 - Recherche et 
enseignement 
supérieur en matière 
économique et 
industrielle

Institut Mines-Télécom 213518 100 655,73 144 325,63

FINANCES

192 - Recherche et 
enseignement 
supérieur en matière 
économique et 
industrielle

Institut Mines-Télécom 213556 0,00 0,00

FINANCES

192 - Recherche et 
enseignement 
supérieur en matière 
économique et 
industrielle

Institut Mines-Télécom 213557 582 582,54 58 755,55

FINANCES

192 - Recherche et 
enseignement 
supérieur en matière 
économique et 
industrielle

Institut Mines-Télécom 2135588 0,00 0,00



PLF 2020 125
Politique immobilière de l'État

PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DE LA POLITIQUE TRANSVERSALE DPT

MINISTERE
Programme de

rattachement de la
catégorie

Libellé établissement
Numéro

de compte

Débits - cumul des
mouvements de

l'exercice

Crédits - cumul des
mouvements de

l'exercice

FINANCES

192 - Recherche et 
enseignement 
supérieur en matière 
économique et 
industrielle

Institut Mines-Télécom 21358 59 932,36 0,00

FINANCES

192 - Recherche et 
enseignement 
supérieur en matière 
économique et 
industrielle

Institut Mines-Télécom 2312 9 720,00 4 860,00

FINANCES

192 - Recherche et 
enseignement 
supérieur en matière 
économique et 
industrielle

Institut Mines-Télécom 23131 58 286 941,52 8 812 593,04

FINANCES

192 - Recherche et 
enseignement 
supérieur en matière 
économique et 
industrielle

Institut Mines-Télécom 2314 500 000,00 0,00

FINANCES

192 - Recherche et 
enseignement 
supérieur en matière 
économique et 
industrielle

Institut Mines-Télécom 2315 2 108 262,77 1 775 055,49

FINANCES

192 - Recherche et 
enseignement 
supérieur en matière 
économique et 
industrielle

Institut Mines-Télécom 2318 1 755 575,07 1 106 120,14

ECOLOGIE

159 - Expertise, 
information 
géographique et 
cartographique et 
météorologie

Centre détudes et dexpertise sur les 
risques, lenvironnement, la mobilité et 
laménagement

21116 0,00 0,00

ECOLOGIE

159 - Expertise, 
information 
géographique et 
cartographique et 
météorologie

Centre détudes et dexpertise sur les 
risques, lenvironnement, la mobilité et 
laménagement

213116 0,00 0,00

ECOLOGIE

159 - Expertise, 
information 
géographique et 
cartographique et 
météorologie

Centre détudes et dexpertise sur les 
risques, lenvironnement, la mobilité et 
laménagement

213117 0,00 0,00

ECOLOGIE

159 - Expertise, 
information 
géographique et 
cartographique et 
météorologie

Centre détudes et dexpertise sur les 
risques, lenvironnement, la mobilité et 
laménagement

213118 0,00 0,00

ECOLOGIE

159 - Expertise, 
information 
géographique et 
cartographique et 
météorologie

Centre détudes et dexpertise sur les 
risques, lenvironnement, la mobilité et 
laménagement

213156 0,00 461 044,58

ECOLOGIE

159 - Expertise, 
information 
géographique et 
cartographique et 
météorologie

Centre détudes et dexpertise sur les 
risques, lenvironnement, la mobilité et 
laménagement

213157 0,00 0,00

ECOLOGIE

159 - Expertise, 
information 
géographique et 
cartographique et 
météorologie

Centre détudes et dexpertise sur les 
risques, lenvironnement, la mobilité et 
laménagement

21318 0,00 0,00

ECOLOGIE

159 - Expertise, 
information 
géographique et 
cartographique et 
météorologie

Centre détudes et dexpertise sur les 
risques, lenvironnement, la mobilité et 
laménagement

213516 0,00 0,00
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DPT PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DE LA POLITIQUE TRANSVERSALE

MINISTERE
Programme de

rattachement de la
catégorie

Libellé établissement
Numéro

de compte

Débits - cumul des
mouvements de

l'exercice

Crédits - cumul des
mouvements de

l'exercice

ECOLOGIE

159 - Expertise, 
information 
géographique et 
cartographique et 
météorologie

Centre détudes et dexpertise sur les 
risques, lenvironnement, la mobilité et 
laménagement

213517 467 981,79 57 927,04

ECOLOGIE

159 - Expertise, 
information 
géographique et 
cartographique et 
météorologie

Centre détudes et dexpertise sur les 
risques, lenvironnement, la mobilité et 
laménagement

213518 0,00 0,00

ECOLOGIE

159 - Expertise, 
information 
géographique et 
cartographique et 
météorologie

Centre détudes et dexpertise sur les 
risques, lenvironnement, la mobilité et 
laménagement

213556 0,00 0,00

ECOLOGIE

159 - Expertise, 
information 
géographique et 
cartographique et 
météorologie

Centre détudes et dexpertise sur les 
risques, lenvironnement, la mobilité et 
laménagement

213557 964 173,40 161 895,79

ECOLOGIE

159 - Expertise, 
information 
géographique et 
cartographique et 
météorologie

Centre détudes et dexpertise sur les 
risques, lenvironnement, la mobilité et 
laménagement

213558 0,00 0,00

ECOLOGIE

159 - Expertise, 
information 
géographique et 
cartographique et 
météorologie

Centre détudes et dexpertise sur les 
risques, lenvironnement, la mobilité et 
laménagement

21358 135 426,41 62 146,23

ECOLOGIE

159 - Expertise, 
information 
géographique et 
cartographique et 
météorologie

Centre détudes et dexpertise sur les 
risques, lenvironnement, la mobilité et 
laménagement

2312 0,00 0,00

ECOLOGIE

159 - Expertise, 
information 
géographique et 
cartographique et 
météorologie

Centre détudes et dexpertise sur les 
risques, lenvironnement, la mobilité et 
laménagement

2313 630 496,59 1 128 854,94

ECOLOGIE

159 - Expertise, 
information 
géographique et 
cartographique et 
météorologie

Centre détudes et dexpertise sur les 
risques, lenvironnement, la mobilité et 
laménagement

2315 1 124 461,24 2 359 016,91

ECOLOGIE

159 - Expertise, 
information 
géographique et 
cartographique et 
météorologie

Centre détudes et dexpertise sur les 
risques, lenvironnement, la mobilité et 
laménagement

2318 315 079,09 206 449,60

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Bordeaux 21117 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Bordeaux 21126 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Bordeaux 21127 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Bordeaux 211586 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Bordeaux 211587 2 500 000,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Bordeaux 213186 0,00 0,00
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MINISTERE
Programme de

rattachement de la
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Libellé établissement
Numéro

de compte

Débits - cumul des
mouvements de

l'exercice

Crédits - cumul des
mouvements de

l'exercice

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Bordeaux 213187 9 001 952,85 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Bordeaux 213586 3 804,44 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Bordeaux 213587 12 961 026,03 586 804,10

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Bordeaux 2313 2 595 477,33 13 498 295,21

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Bordeaux 2314 0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Bordeaux 2315 1 049 975,44 546 115,33

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Bordeaux 2318 6 838 883,57 1 613 813,96

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Montpellier
211160000000
000

1 480 000,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Montpellier
211180000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Montpellier
211270000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Montpellier
211557000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Montpellier
213156000000
000

42 840 000,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Montpellier
213157000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Montpellier
213158000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Montpellier
213556000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Montpellier
213557000000
000

5 426 924,28 521 530,63

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Montpellier
213558000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Montpellier
231300000000
000

26 797 916,39 23 692 862,85

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Montpellier
231500000000
000

3 272 785,07 2 621 567,50

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Montpellier
231800000000
000

537 416,86 558 011,98

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Grenoble Alpes
211556000000
000

0,00 7 576 560,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Grenoble Alpes
213156000000
000

38 973 366,84 19 846 868,57
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Libellé établissement
Numéro

de compte

Débits - cumul des
mouvements de

l'exercice

Crédits - cumul des
mouvements de

l'exercice

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Grenoble Alpes
213157000000
000

190 017,68 151 934,17

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Grenoble Alpes
213158000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Grenoble Alpes
213556000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Grenoble Alpes
213557000000
000

18 912 588,34 1 689 488,92

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Grenoble Alpes
213558000000
000

0,00 23 908,04

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Grenoble Alpes
231300000000
000

72 537 204,53 72 948 946,36

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Grenoble Alpes
231500000000
000

4 352 191,40 3 643 433,19

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Grenoble Alpes
231800000000
000

1 436 723,07 1 504 828,22

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Clermont Auvergne
211160000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Clermont Auvergne
211170000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Clermont Auvergne
211180000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Clermont Auvergne
211556000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Clermont Auvergne
211558000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Clermont Auvergne
213156000000
000

346 264,11 733 078,22

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Clermont Auvergne
213157000000
000

13 451 105,50 12 418 080,61

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Clermont Auvergne
213158000000
000

922 667,66 2 222 667,75

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Clermont Auvergne
213180000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Clermont Auvergne
213556000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Clermont Auvergne
213557000000
000

15 546 503,57 522 048,11

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Clermont Auvergne
213558000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Clermont Auvergne
231300000000
000

713 549,00 1 123 389,02

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Clermont Auvergne
231500000000
000

202 985,62 203 498,74
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Libellé établissement
Numéro

de compte

Débits - cumul des
mouvements de

l'exercice

Crédits - cumul des
mouvements de

l'exercice

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université Clermont Auvergne
231800000000
000

37 485 516,77 28 820 106,27

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Lille
211160000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Lille
211170000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Lille
211260000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Lille
211270000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Lille
211556000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Lille
211557000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Lille
213156000000
000

300,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Lille
213157000000
000

68 683 179,29 48 350 362,37

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Lille
213556000000
000

69 415,96 4 186,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Lille
213557000000
000

13 220 891,40 3 220 262,75

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Lille
213558000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Lille
231200000000
000

4 577,64 3 051,76

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Lille
231300000000
000

30 126 998,18 38 933 782,37

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Lille
231500000000
000

412 879,27 282 325,94

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Université de Lille
231800000000
000

854 632,83 652 952,35

Grand Paris Aménagement 211100 0,00 388 528,00

Grand Paris Aménagement 211300 0,00 0,00

Grand Paris Aménagement 211581 0,00 471 725,41

Grand Paris Aménagement 213100 0,00 0,00

Grand Paris Aménagement 213181 0,00 3 401 404,21

Grand Paris Aménagement 213582 0,00 211 725,10

Grand Paris Aménagement 213583 0,00 186 935,00

Grand Paris Aménagement 213584 0,00 134 105,55

Grand Paris Aménagement 213585 0,00 130 041,74

Grand Paris Aménagement 231300 1 750,00 1 750,00

Grand Paris Aménagement 231800 17 639,08 17 639,08

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Ecole nationale supérieure d'arts et 
métiers

21116 0,00 112 164 984,08
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Libellé établissement
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l'exercice

Crédits - cumul des
mouvements de

l'exercice

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Ecole nationale supérieure d'arts et 
métiers

21117 665 923,99 114 336,76

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Ecole nationale supérieure d'arts et 
métiers

211556 78 268 631,15 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Ecole nationale supérieure d'arts et 
métiers

211557 228 674,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Ecole nationale supérieure d'arts et 
métiers

213156 162 564 924,11 140 086 657,95

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Ecole nationale supérieure d'arts et 
métiers

213157 0,00 96 861,85

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Ecole nationale supérieure d'arts et 
métiers

213517 0,00 5 723 347,16

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Ecole nationale supérieure d'arts et 
métiers

213557 2 165 116,93 3 696 101,41

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Ecole nationale supérieure d'arts et 
métiers

21358 0,00 1 198 555,47

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Ecole nationale supérieure d'arts et 
métiers

2313 6 946 887,21 18 542 265,90

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Ecole nationale supérieure d'arts et 
métiers

2314 0,00 263 927,60

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Ecole nationale supérieure d'arts et 
métiers

2315 1 473 739,86 1 920 156,19

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Ecole nationale supérieure d'arts et 
métiers

2318 258 487,17 7 272 426,23

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

211160000000
000

440,00 440,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

211170000000
000

300 811,17 15 417,16

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

211180000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

211270000000
000

0,00 263 275,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

211557000000
000

16 238,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

211580000000
000

438 947,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

213156000000
000

60 277,77 55 934,77

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

213157000000
000

3 297 863,86 100 534,39
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Libellé établissement
Numéro

de compte

Débits - cumul des
mouvements de
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Crédits - cumul des
mouvements de

l'exercice

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

213158000000
000

0,00 1 921,80

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

213180000000
000

1 325 061,81 87 021,37

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

213556000000
000

570 659,37 459 485,03

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

213557000000
000

1 903 568,41 565 443,03

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

213558000000
000

0,00 1 680,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

213580000000
000

2 246 999,05 1 037 715,16

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

231127000000
000

267 875,00 267 875,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

231155700000
000

0,00 32 476,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

231158000000
000

517 316,21 476 183,17

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

231216000000
000

182 879,99 180 528,99

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

231217000000
000

66 682,10 66 682,10

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

231255600000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

231255700000
000

9 851,01 9 851,01

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

231258000000
000

512 954,81 40 815,08

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

231315600000
000

73 499,74 60 277,77

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

231315700000
000

9 295 611,85 3 329 790,56

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

231315800000
000

2 001,48 2 001,48
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Crédits - cumul des
mouvements de
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ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

231318000000
000

1 544 297,49 1 332 705,94

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

231355600000
000

656 258,78 620 318,04

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

231355700000
000

3 030 662,90 2 154 170,33

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

231355800000
000

1 915,25 1 915,25

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

231358000000
000

2 552 337,58 2 417 301,54

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

231415700000
000

79 113,29 29 517,99

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

231418000000
000

3 430 870,22 303 146,44

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

231455700000
000

1 204 727,02 240 808,29

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

231458000000
000

2 076 750,69 1 802 216,15

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

231514700000
000

52 141,07 27 506,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

231531700000
000

24 971,20 26 210,76

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

231534700000
000

4 760,00 4 760,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

231547000000
000

28 150 212,74 27 038 477,01

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

231557000000
000

312 722,74 575 941,94

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

231577000000
000

54 488,01 54 488,01

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

231810000000
000

40 688,18 40 488,18

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

231827000000
000

1 138 499,64 1 172 319,21
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MINISTERE
Programme de

rattachement de la
catégorie

Libellé établissement
Numéro

de compte

Débits - cumul des
mouvements de

l'exercice

Crédits - cumul des
mouvements de

l'exercice

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

231831700000
000

137 238,72 141 318,82

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

231832700000
000

5 613 802,17 5 360 421,14

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

231847000000
000

421 422,82 410 768,44

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

172 - Recherches 
scientifiques et 
technologiques 
pluridisciplinaires

Institut national de la recherche 
agronomique

231887000000
000

936 930,73 915 279,80

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Institut de physique du globe de Paris
211160000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Institut de physique du globe de Paris
211556000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Institut de physique du globe de Paris
213156000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Institut de physique du globe de Paris
213157000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Institut de physique du globe de Paris
213556000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Institut de physique du globe de Paris
213557000000
000

480 757,35 364 261,28

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Institut de physique du globe de Paris
213558000000
000

0,00 0,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Institut de physique du globe de Paris
231300000000
000

200 507,02 159 313,93

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Institut de physique du globe de Paris
231500000000
000

88 305,00 58 870,00

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, 
RECHERCHE

150 - Formations 
supérieures et 
recherche universitaire

Institut de physique du globe de Paris
231800000000
000

970,84 970,84

 

 

RÉCAPITULATION DES AXES, SOUS-AXES ET OBJECTIFS DE PERFORMANCE 

AMÉLIORER LA GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L'ÉTAT

OBJECTIF DPT-2790 : Adapter le patrimoine immobilier de l'État à ses missions

OBJECTIF DPT-2472 : Améliorer l'efficience de la gestion immobilière

OBJECTIF DPT-2469 : Améliorer la gestion des projets immobiliers

 



134 PLF 2020

Politique immobilière de l'État

DPT PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DE LA POLITIQUE TRANSVERSALE

AXE 1 : AMÉLIORER LA GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L'ÉTAT  

 

OBJECTIFS CONCOURANT À LA POLITIQUE TRANSVERSALE DE CET AXE
 

OBJECTIF DPT-2790

Adapter le patrimoine immobilier de l'État à ses missions 

 

INDICATEUR P354-20008-12441 

Optimisation de l'occupation de l'immobilier de bureau 

     (du point de vue du contribuable) 

 Unité 2017
Réalisation 

2018
Réalisation 

2019
Prévision

PAP 2019 

2019
Prévision

actualisée 

2020
Prévision 

2020
Cible 

Ratio SUN / ETPT m²/poste de
travail

21,28 21,08 21,50 21,27 22,49 22

Ratio entretien courant / SUN €/m² 18,31 18,46 20,94 18,26 19,82 19,5

Précisions méthodologiques

Sous-indicateur « Ratio SUN / ETPT »

 

Sources des données :

• La valeur de la surface utile nette est fournie par l’intermédiaire d’une enquête menée auprès des secrétariats généraux pour les affaires régionales 
(SGAR), ainsi que par les données issues de l'infocentre de la direction de l'immobilier de l'État (DIE). Les données correspondent à celles fournies 
dans le cadre des compte-rendus de gestion. Pour l'outre-mer les données sont fournies par les prefectures concernées.
• Le nombre d’ETPT (équivalent temps plein travaillé) repose sur des données fournies par les ministères. Ce décompte repose sur une enquête 
réalisée par la SDAT auprès des ministères, au 31/12/2018, avec une hypothèse de baisse de 2,1% par an.

Modalités de calcul :

• Numérateur : Surface utile nette (SUN) en m² des services déconcentrés de l’État dont les crédits relatifs à l’immobilier occupant sont gérés par le 
programme, Il s'agit des surfaces de bureau exclusivement.
• Dénominateur : nombre d’ETPT (équivalent temps plein travaillé) dans les services déconcentrés de l’État du périmètre précité.

 

Sous-indicateur « Ratio entretien courant /SUN »

Sources des données :

• La valeur de la surface utile nette est fournie par l’intermédiaire d’une enquête menée auprès des secrétariats généraux pour les affaires régionales 
(SGAR). Les données correspondent à celles fournies dans le cadre des compte-rendus de gestion.
• Les dépenses d’entretien courant sont consolidées à partir du progiciel CHORUS.

Modalités de calcul :

• Numérateur : Dépenses d’entretien courant (activité : travaux courants du locataire).
• Dénominateur : Surface utile nette (SUN) en m² des services déconcentrés de l’État dont les crédits relatifs à l’immobilier occupant sont gérés par le 
programme. Il s'agit des surfaces de bureau exclusivement.
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JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Les différents inventaires réalisés dans le cadre des comptes rendus de gestion des SGAR font état d'une diminution
des  surfaces  occupées.  Cette  évolution  résulte  de  l'aboutissement  des  regroupements  de  services  initiés  par  les
services locaux (abandons de sites, regroupement sur des sites en multi-occupations, maisons de l’État).

Cette  évolution  tendancielle  est  toutefois  proportionnellement  moindre  que  la  baisse  d'effectifs,  aboutissant  à  une
stabilité  de l'indice  en 2019.  Pour  2020,  la  prévision du ratio  SUN/ETPT est  attendue à la  hausse,  notamment  au
regard de l'intégration des départements régions d'outre-mer au périmètre soutenu.

Concernant  le  ratio  entretien  courant/SUN,  le  prévisionnel  2020,  augmente  d'  1,5  euros  par  m²  de  SUN.  Cette
progression traduit,  notamment,  l'addition des budgets d'entretien courant  des programmes 307 et  333 à périmètre
métropolitain soutenu identique.

OBJECTIF DPT-2472

Améliorer l'efficience de la gestion immobilière 

 

INDICATEUR P129-268-3372 

Efficience de la gestion immobilière 

     (du point de vue du contribuable) 

 Unité 2017
Réalisation 

2018
Réalisation 

2019
Prévision

PAP 2019 

2019
Prévision

actualisée 

2020
Prévision 

2020
Cible 

Ratio SUN / effectifs administratifs m²/effectifs
adm.

17,93 15,14 14,77 13,79 13,79 13,79

Ratio entretien courant / SUB €/m² 56,14 60,98 53,52 94,09 63,40 47

Ratio entretien lourd / SUB €/m² 44,7 57,62 153,93 112,46 145,97 100

Précisions méthodologiques

Sources des données   : les données sont fournies par la division du pilotage des services généraux et du site Ségur-Fontenoy (DPSG) de la DSAF.

Origine de la mesure des surfaces : les relevés AUTOCAD des bâtiments. Cet indicateur n’inclut pas les données relatives au SGDSN.

Modalités de calcu  l :

Le ratio "SUN / effectifs administratifs" :

-Numérateur : surface utile nette (SUN) en m².

-Dénominateur  :  effectifs  administratifs  soit  effectifs  physiques  possédant  un  poste  de  travail  (bureau).  Sont  exclus  les  agents  techniques  de
maintenance, les agents de sécurité, les agents d’entretien et de nettoyage, ainsi que le personnel de restauration.

Le ratio "entretien courant / SUB":

-Numérateur : dépenses de fonctionnement liées aux contrats de maintenance, à l'entretien des espaces verts, à l’entretien courant des bâtiments.

-Dénominateur : surface utile brute (SUB) en m²

Le ratio "entretien lourd / SUB" :

-Numérateur  :  dépenses  d’investissement  relatives  à  la  mise  en  conformité  des  bâtiments,  aux  grosses  réparations,  à  l'amélioration  et
auxtransformations

-Dénominateur : surface utile brute (SUB) en m²

Le périmètre correspond aux bâtiments relevant de l’attribution directe de la DSAF en matière de gestion immobilière. Le type de surface ainsi que la
nature des dépenses immobilières se déclinent, selon la typologie donnée par le guide méthodologique du SPSI.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

1. Ratio SUN/effectifs administratifs

La prévision 2019 actualisée (13,79) est en diminution par rapport à la prévision 2019 du PAP 2019 (14,77) en raison
de l'augmentation des effectifs présents pour une surface stable.
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La prévision 2020 résulte d'une SUN de 45 954 m², stable par rapport à 2019 et d'un effectif de 3 332 et la cible 2020 a
été exceptionnellement modifiée en conséquence.

  2. Ratio entretien courant/SUB

Les bâtiments libérés par le regroupement de services dans l’ensemble immobilier Ségur-Fontenoy (immeubles situés
Cité Martignac, 113  rue de Grenelle, 19 rue de Constantine) n’ont pas encore été cédés.

Pour les sites en gestion, sur l’ensemble de l’année, le montant d’entretien courant s’élève à 8  073 010 € pour une 
 surface de 85 800 m² SUB. L’augmentation du ratio résulte de travaux effectués en fin d’année 2018 mais réglés
début 2019. Ces opérations ont concerné tant les sites historiques que l’ensemble immobilier  Ségur-Fontenoy pour
permettre en particulier l'accueil de l' OFDT ainsi qu'une densification dans Ségur-Fontenoy.

La prévision 2020 est donc inférieure à la prévision actualisée 2019.

              3. Ratio Entretien lourd/SUB

Le ratio actualisé pour 2019 (112,46 €/m²) est en baisse de 36,87 % par rapport à la prévision initiale  (153,93 €/m²) en
raison notamment du report de certaines opérations de restructuration en 2020.

La prévision 2020 est d'ailleurs revue à la hausse par rapport à la cible 2020.

Le schéma directeur immobilier des SPM établi sur cinq ans prévoit par ailleurs d'importantes opérations de rénovation
des sites conservés.

INDICATEUR P308-11043-12211 

Efficience de la gestion immobilière 

     (du point de vue du contribuable) 

 Unité 2017
Réalisation 

2018
Réalisation 

2019
Prévision

PAP 2019 

2019
Prévision

actualisée 

2020
Prévision 

2020
Cible 

Ratio d'entretien courant / SUB du CSA €/m² 38 29 39 28 28 45

Ratio SUN / poste de travail du CSA m²/poste de
travail

12 13 12 14 14 11

Précisions méthodologiques

Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

Sous-indicateur 1 : « ratio d’entretien courant / SUB CSA »

Sources des données   : les données sont fournies par la direction administrative,financière et des systèmes d’information du CSA

Modalités de calcul   :

– Numérateur : dépenses de fonctionnement liées aux contrats de maintenance, à l’entretien des espaces verts, à l’entretien courant des bâtiments ;

– Dénominateur : surface utile brute (SUB) en mètres carrés.

Sous-indicateur 2 : «ratio SUN / postes de travail»

Sources des données   : les données sont fournies par la direction administrative,financière et des systèmes d’information du CSA

Modalités de calcul   :

- numérateur : ratio surface utile nette SUN

- dénominateur : postes de travail.
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JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA)

Le CSA a conclu un nouveau bail  à compter du 1er juillet  2019 qui a donné lieu à des mesures plus précises des
surfaces occupées dans la tour Mirabeau en incluant une quote-part  des parties communes. Ainsi,  la SUB s’établit
désormais à 8173m² (contre 7 413m² avant le 1er juillet) et la SUN à 5910m² (contre 5361m² avant le 1 ier juillet).

Avec la prise en compte de ces nouvelles surfaces, le Conseil enregistre une baisse de 28% par rapport à la prévision
du  PAP  2019.  Par  ailleurs,  les  efforts  entrepris  par  le  Conseil  grâce  à  sa  politique  d’optimisation  des  dépenses
courantes  lui  permettent  d’envisager  une  stabilité  du  sous  indicateur  1.  Cette  politique  d’optimisation  se  traduit
notamment par un taux de rattachement aux marchés mutualisés de près de 50% en 2018.

La  prise  en  compte  des  nouvelles  surfaces  pour  la  prévision  2020,  conjuguée  à  la  poursuite  de  cette  politique
d’optimisation, permet également d’afficher une diminution du ratio de 38% par rapport à la cible 2020.

Le sous indicateur n° 2 est en augmentation en raison de la diminution du dénominateur correspondant aux postes de
travail  mis à disposition des agents. Cette baisse répond à la politique de modernisation du parc informatique. Par
ailleurs, l’évolution du SUN (numérateur) entraîne mécaniquement une augmentation du ratio pour 2020.

INDICATEUR P216-59-11988 

Efficience immobilière 

     (du point de vue du contribuable) 

 Unité 2017
Réalisation 

2018
Réalisation 

2019
Prévision

PAP 2019 

2019
Prévision

actualisée 

2020
Prévision 

2020
Cible 

Taux d'écart calendaire agrégé % 25,73 17,73 26,9 19,5 22,73 25

Taux d’écart budgétaire agrégé % 8,91 9,98 9,77 10,25 10,75 6

Ratio SUN / Poste de travail m²/poste de
travail

8,55 8,52 8,38 8,38 8,41 8,2

Ratio entretien lourd / SUB €/m² 14,25 20,23 22,21 20,58 21,07 15

Ratio entretien courant / SUB €/m² 9,67 10,35 10,18 10,18 11,04 8

Précisions méthodologiques

Taux d’écart calendaire agrégé

Source des données             :       MI / DEPAFI / SDAI.

Mode de calcul             :       moyenne pondérée des écarts entre durées réactualisées ou finales et durées prévues initialement de l’ensemble des opérations en
cours d’un montant supérieur à 5 M€ et présentant un dépassement.

Soit la formule : (somme des durées réactualisée ou finales – somme des durées initialement prévues) / somme des durées initialement prévues.

Taux d’écart budgétaire agrégé

Source des données             :       MI / DEPAFI / SDAI.

Mode de calcul             :       moyenne pondérée des écarts entre budgets réactualisés ou finaux et budgets prévus initialement de l’ensemble des opérations en
cours d’un montant supérieur à 5 M€ et présentant un dépassement.

Soit la formule : (somme des budgets réactualisés ou finaux – somme des budgets initialement prévus) / somme des budgets initialement prévus.

Ratio SUN / Poste de travail

Source des données             :       MI / DEPAFI / SDAI.

Mode de calcul             :       ratio (en m² / ETPT)  : somme des surfaces utiles nettes (SUN) des programmes / ETPT* (des mêmes programmes).

Les programmes concernés sont les programmes 216, 354, 176, 152 et 161, auxquels s’ajoutent, depuis 2016, les services centraux de la  direction
générale  des étrangers  en  France  (104  et  303)  et  de  la  délégation à  la  sécurité  et  à  la  circulation  routières  (207)  désormais  portés  au  sein  du
programme 216.

*  Les restitutions disponibles  ne permettent  pas de réaliser  une sélection fine des données à  analyser  en ce qui  concerne les  postes  de travail,
notamment ceux, majoritaires, relevant de l’opérationnel dont une forte proportion des agents ont une activité de voie publique.

Ratio entretien lourd / SUB

Source des données             :       MI / DEPAFI / SDAI.

Mode de calcul             :       somme des coûts de l’entretien lourd (programmes : 216, 354, 176, 152, 161) / somme des surfaces utiles brutes (SUB) globales de
ces programmes, hormis pour le 152, programme pour lequel seule la SUB domaniale est prise en compte.

Les surfaces dévolues aux services centraux des programmes de la direction générale des étrangers en France (P104 et 303) et de la délégation à la
sécurité et à la circulation routières (P207), non prises en compte antérieurement, sont intégrées dans les données du programme 216 à la suite de
leur emménagement dans l’immeuble Garance financé par le programme 216.
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Ratio entretien courant / SUB

Source des données   : MI / DEPAFI / SDAI.

Mode de calcul             :       ratio (en €/ m²) : somme des montants des travaux imputés sur les comptes PCE d’entretien courant immobilier, hors entretien lourd
(programmes 216, 354, 176, 152, 207 et 161 / somme des SUB (mêmes programmes).

Les surfaces dévolues aux services centraux des programmes de la direction générale des étrangers en France (P104 et 303) et de la délégation à la
sécurité et à la circulation routières (P207), non prises en compte antérieurement, sont intégrées dans les données du programme 216 à la suite de
leur emménagement dans l’immeuble Garance financé par ce programme.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Taux d’écart calendaire agrégé

Sur les 28 opérations en cours, 17 présentent un dépassement de délai  : notamment, 7 pour aléas de chantier, 2 pour
cause de retard durant la phase études, 4 en raison d’appel d’offres infructueux, ainsi qu’une pour l’installation non
prévue  initialement  de  locaux  modulaires  provisoires  durant  les  travaux.  Il  doit  être  noté  que  3  opérations  sont
particulièrement pénalisantes et représentent à elles seules près de la moitié de l’écart cumulé.

L’augmentation faciale entre les prévisions des PAP 2019 et 2020 résulte mathématiquement de la suppression des
opérations livrées durant le 1er semestre 2019 et de leurs impacts sur le calcul du taux  : diminution sensiblement plus
forte du dénominateur que du numérateur.

Taux d’écart budgétaire agrégé

Sur les 28 opérations en cours, 13 présentent un dépassement  :  3 pour les seuls aléas de chantier ;  1 opération a
successivement connu des fouilles archéologiques, la défaillance de la maîtrise d’œuvre qui a dû être remplacée, un
appel  d’offres  infructueux  puis  un  avenant  en  cours  de  chantier  (gros  œuvre  et  travaux  supplémentaires)  ;  une
opération a dû intégrer des travaux complémentaires à la demande du maître d’ouvrage  ; une opération renchérie du
fait des préconisations de l’ABF ; 2 opérations ont connu un appel d’offres infructueux ; une opération a dû intégrer le
coût d’un relogement provisoire en modulaires non prévu initialement  ; 2 opérations ont vu leurs estimations revues à
la  hausse  en  cours  d’études  suite  aux  résultats  des  diagnostics  et  de  la  prise  en  charge  de  prestations
complémentaires ;  une  opération  a  augmenté  pour  prise  en  compte  de  prestations  supplémentaires  apparues
nécessaires en cours  de réhabilitation et  une  opération a dû intégrer  des surcoûts  relatifs  à  des  frais  vis-à-vis  de
concessionnaires (parvis et raccordements eaux pluviales au-delà de la parcelle).

Ratio SUN / Poste de travail

Les  fluctuations  marginales  des  ratios  affichés  dans  les  PAP 2018  à  2020  résultaient  des  hausses  des  plafonds
d’emploi des forces de sécurité. Sur la durée, ce ratio est relativement stable, et souligne les efforts de rationalisation
des occupations menés par le ministère.

Ratio entretien lourd / SUB

L’évolution dynamique de cet  indicateur  résulte  de la  mise en œuvre de la  stratégie ministérielle  qui  privilégie  les
réhabilitations et les mises aux normes par rapport aux constructions neuves. L’écart par rapport à la cible découle des
efforts entrepris pour résorber les déficits chroniques de la maintenance du parc. La révision des prévisions entre les
PAP 2019 et 2020 résulte du report de lancement d’une opération de l’administration centrale et de la réduction en
cours d’année 2019 des crédits de la police nationale dévolus à l’immobilier.

Ratio entretien courant / SUB

Comme celui de l’entretien lourd, cet indicateur affiche une nette progression par rapport aux prévisions dans le cadre
du PAP 2019. La stratégie ministérielle vise à stabiliser le niveau d’entretien courant à un niveau adéquat. Ce dernier
avait connu une diminution drastique depuis le début des années 2010.
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INDICATEUR P218-449-11928 

Efficience de la gestion immobilière 

     (du point de vue du contribuable) 

 Unité 2017
Réalisation 

2018
Réalisation 

2019
Prévision

PAP 2019 

2019
Prévision

actualisée 

2020
Prévision 

2020
Cible 

Ratio SUN / Poste de travail m²/poste de
travail

13,2 12,4 13,2 12,4 12,4 13,3

Ratio entretien courant / SUB €/m² 37,4 39,4 37,4 39,4 39,4 37,4

Ratio entretien lourd / SUB €/m² 19,5 33,4 30,2 33,4 33,4 30,2

Précisions méthodologiques

Source des données   : secrétariat général

Périmètre :  administration centrale  du ministère  de l'économie et  des finances et  du ministère  de l'action et  des comptes publics  (immeubles de
bureaux domaniaux et locatifs).

Surfaces : les surfaces SHON (surface hors œuvre nette),  SUB (surface utile brute) et SUN (surface utile nette) sont calculées conformément aux
notes du service France Domaine concernant les définitions des surfaces, mesurages d’occupation et ratios.

Effectif : postes de travail des effectifs physiques logés dans l’ensemble du parc concerné, y compris prestataires mais hors agents techniques des
services généraux.

L’entretien  courant,  de  la  responsabilité  de  l’administration  occupante,  recouvre  l’exploitation-maintenance  (préventive  et  corrective)  relevant  de
l’occupant, le matériel technique et les travaux courants.

L’entretien lourd, de la responsabilité de l’État propriétaire, correspond aux opérations au profit d’immeubles domaniaux qui seront imputées à compter
de 2017 sur le CAS « Gestion du patrimoine immobilier de l’État ».

Le ratio  entretien  lourd /  SUB est  calculé  en divisant  le  coût  de l’entretien lourd par  la  surface  utile  brute  (SUB).  Son évolution traduit  les  fortes
variations  des  crédits  consacrés  à  l’entretien  du  propriétaire.  Compte  tenu  du  vieillissement  naturel  du  parc  domanial  et  des  investissements
nécessaires en matière de performance énergétique des bâtiments, on retient l’hypothèse selon laquelle l’enveloppe de crédits mis à disposition au
titre de l’année sera intégralement consommée (par l’engagement des autorisations d’engagement).

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Afin de réduire le ratio SUN / poste de travail, et de se rapprocher de l’objectif cible de 12 m² de SUN par poste de
travail (circulaire du 16 janvier 2009 relative à la politique immobilière de l’État), le secrétariat général des ministères
économiques et financiers met en œuvre une démarche de densification des espaces de bureaux.

De 15,5 m² en 2008 puis 13,2 en 2017, le ratio SUN par poste de travail  s’élève à 12,4 m² en 2018. Les résultats
atteints en 2018 et prévus en 2019, très proches de l'objectif  cible, nécessitent la réalisation préalable d’opérations
immobilières  complexes,  telle  que  la  rénovation,  notamment  énergétique,  du  site  de  Bercy,  ou  les  projets  de
restructuration du site de Vincent Auriol. Le nouveau schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) 2019-2023
définit une stratégie renouvelée permettant de consolider et poursuivre cette trajectoire de densification des espaces.

Par  ailleurs,  les  dépenses  d’entretien  courant,  de  maintenance  préventive  et  les  travaux  d’aménagement  légers
devraient  se  maintenir  au  même  niveau  dans  un  contexte  de  vieillissement  naturel  du  parc  domanial  et
d’investissements à réaliser pour améliorer sa sécurité et sa performance énergétique.

Enfin, les dépenses d’entretien lourd, imputées sur le CAS «  Gestion du patrimoine immobilier de l’État », ne devraient
pas diminuer.

INDICATEUR P124-10898-11896 

Efficience de la gestion immobilière 

     (du point de vue du contribuable) 

 Unité 2017
Réalisation 

2018
Réalisation 

2019
Prévision

PAP 2019 

2019
Prévision

actualisée 

2020
Prévision 

2020
Cible 

Ratio entretien courant / SUB en administration 
centrale

€/m² SUB 25,3 23,1 29 23,1 23 23

Ratio SUN / Poste de travail en administration 
centrale

m²/poste de
travail

12,3 13 12,3 12,3 12,3 12

Ratio SUN / Poste de travail en agences 
régionales de santé (ARS)

m²/poste de
travail

14,4 13,9 14,4 13,8 13,8 13
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Précisions méthodologiques

Source des données   : direction des finances, des achats et des services (DFAS), sous-direction des services généraux et de l’immobilier (SGI)

Mode de calcul   :

Les coûts d’entretien courant comprennent les coûts engagés pour maintenir les immeubles et locaux dans un état garantissant le bon fonctionnement
dans des conditions de sécurité et de confort satisfaisantes, et concernent les interventions régulières d’entretien, de :

-  maintenance préventive ;

-  diagnostics-audits, expertises et frais d’études gérances ;

-  contrôles réglementaires gérance.

Elles n’intègrent pas les dépenses lourdes de remise à niveau d’un immeuble obsolète qui constituent des dépenses d’immobilisation, ni les travaux
d’aménagements légers. Pour des locaux du parc locatif,  les coûts d’entretien des surfaces communes sont inclus dans les charges locatives, sur
lesquelles les ministères n’ont pas la maîtrise directe.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Après l’enregistrement de gains d’efficience notables en 2018, la cible de 23€/m² est maintenue sur la période. Cette
cible devrait pouvoir être revue à la baisse lorsque le ministère aura regroupé ses services centraux sur deux sites au
lieu de quatre actuellement.

La prévision actualisée du  ratio SUN/poste   de travail  est conforme à la prévision initiale qui affichait une baisse par
rapport à 2018 suite aux actions engagées. Ce ratio devrait rester stable jusqu’à la mise en place du nouveau SPSI
d’administration centrale actuellement en cours de finalisation et dont le projet devrait permettre une réduction de ce
ratio à 10 m² dès la livraison du nouvel immeuble et un regroupement des services en 2025.

En effet, il est prévu de réduire le nombre de sites actuellement occupés par les différents services des ministères et
de réduire le nombre de m² occupés en appliquant les nouveaux ratios plafond demandés par la DIE. Dans le même
temps, le site de Duquesne qui a déjà fait l’objet d’une densification en 2013, sera à nouveau densifié. Ainsi le ratio
d’occupation cible préconisé par  la DIE pourrait,  selon le calendrier  de mise en œuvre du scénario  retenu dans le
SPSI, être atteint en 2025.

Pour les agences régionales de santé  , la démarche de renouvellement des SPSI et les renégociations des baux qui ont
été engagées, permettent d’afficher une baisse du ratio des surfaces occupées par postes de travail.

Ainsi, le ratio prévisionnel 2019 actualisé prend en compte les dernières informations transmises par les opérateurs.
Toutefois, tous les documents n’ayant pas encore été finalisés, les nouveaux chiffres ne sont pas encore connus. Le
ratio cible de 2020 pourrait évoluer.

INDICATEUR P215-92-4347 

Efficience de la fonction immobilière 

     (du point de vue du contribuable) 

 Unité 2017
Réalisation 

2018
Réalisation 

2019
Prévision

PAP 2019 

2019
Prévision

actualisée 

2020
Prévision 

2020
Cible 

Ratio SUN / Poste de travail m²/poste de
travail

13,53 13,41 13,54 13,49 13,60 12

Ratio entretien courant / SUB €/m² 11,5 15,18 16,44 16,76

Ratio entretien lourd / SUB €/m² 16,06 4,41 57,62 125,74

Taux d'écart calendaire agrégé des projets 
d'infrastructure

% 2,37 1,39 1 0 0 5-10

Taux d'écart budgétaire agrégé des projets 
d'infrastructure

% 2,61 1,78 1 7,69 7,69 5-10

Précisions méthodologiques

Ratio SUN (surface utile nette) / poste de travail

 

Source des données   : MAA - Bureau du patrimoine immobilier
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Mode de calcul   : les ratios SUN (Surface Utile Nette) / poste de travail, ratios entretien courant / SUB et entretien lourd / SUB prennent en compte le
nouveau schéma d’implantation du MAA ; ils reprennent la définition de France Domaine.

 

Grands projets immobiliers

 

Les  projets  immobiliers  suivis  (sites  de  Varenne,  Barbet  de  Jouy  et  Lowendal)  s’inscrivent  dans  le  cadre  du  nouveau  schéma  d’implantation  de
l’administration centrale du MAA validé le 27 juin 2014 par le Secrétaire d’État chargé du budget.

 

Source des données   : MAA - Sous-direction de la logistique et du patrimoine

 

Mode de calcul   : Les définitions sont conformes au guide de la performance relatif à la préparation du PAP- volet performance.

 

Taux d’écart budgétaire : moyenne pondérée des écarts entre budgets réactualisés et budgets prévus initialement.

 

Taux d’écart calendaire : moyenne pondérée des écarts entre durées réactualisées et durées prévues initialement.

 

Les durées et budgets prévus initialement sont estimés par rapport à la date de notification du marché de maîtrise d’œuvre.

Les durées et budgets réactualisés sont estimés par rapport à la date de production des documents budgétaires jusqu’à la fin du projet.

Le budget prévu initialement inclut toutes les dépenses prévisionnelles liées au projet immobilier y compris les révisions de prix et les aléas. Il  est
calculé par  le  maître  d’ouvrage et  mentionné dans le programme de l’opération (documents  contractuel  sur  la base duquel  le maître  d’œuvre est
recruté et/ou dans des documents internes rédigés par le maître d’ouvrage).

Le budget réactualisé inclut le coût de réalisation, les travaux supplémentaires effectués et les révisions de prix. Il  correspond au montant des AE
imputées sur une tranche fonctionnelle.

La durée réactualisée peut concerner la phase études et/ou la phase de travaux.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Concernant le ratio sun/postes de travail             :

L'indicateur  tend  à  augmenter  entre  2019  et  2020  du  fait  de  la  baisse  des  effectifs  et  des  surfaces  constantes.
L'augmentation  de  l'indicateur  est  tempérée  par  les  efforts  de  densification  induits  par  les  travaux  sur  le  site  de
Varenne. La réduction des effectifs entre 2019 et 2022 permet de libérer certaines surfaces. Ainsi, les effectifs sont
redéployés et densifiés sur les sites conservés.

 

Concernant le ratio entretien lourd/SUB             : 

L’application du schéma directeur du MAA s’étale sur plusieurs années. Le projet de rénovation du site de Varenne
nécessite  la  mobilisation  continue des fonds des  programmes 723 et  215  dédiés à l’entretien lourd  dont  le  pic  de
réalisation des travaux se situe en 2020. Le ratio entretien lourd / SUB traduit cet effort.

 

Concernant le taux d’écart budgétaire   :

L'opération de réhabilitation des bâtiments du site Varenne, dont le marché de maîtrise d’œuvre a été notifié en juillet
2017, se poursuit.

Les travaux du bâtiment D ont démarré au premier trimestre 2019 pour une durée d'un an.

L'opération de rénovation du bâtiment E est en phase étude. Il a été décidé la création de 995 m² supplémentaires par
la réalisation de deux surélévations (R+5 et R+1). L'enveloppe des travaux a, de ce fait, été augmentée de 1,5  M€ et
atteint  ainsi  17 M€. Cette  évolution explique l'augmentation sensible  du taux d’écart  budgétaire  agrégé en 2019 et
2020.

INDICATEUR P217-10728-11846 

Efficience de la gestion immobilière 

     (du point de vue du contribuable) 

 Unité 2017
Réalisation 

2018
Réalisation 

2019
Prévision

PAP 2019 

2019
Prévision

actualisée 

2020
Prévision 

2020
Cible 

Ratio entretien courant / SUB en administration 
centrale

€/m² 36,84 36,30 37,7 36,60 36,97 38

Ratio d'occupation (SUN / poste de travail) en 
administration centrale

m²/poste de
travail

11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7
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Précisions méthodologiques

Mode de calcul   :

1. sous-indicateur 1.2.1   : ratio d’entretien courant / surface utile brute (SUB) en administration centrale.

-   au numérateur : dépenses d’entretien courant (en crédits de paiement) réalisées au cours de l’année considérée au titre de l’entretien courant, de
l’exploitation et la maintenance des bâtiments et du nettoyage des locaux ;

-   au dénominateur : surface utile brute (SUB) en m² des locaux occupés par les services d’administration centrale des deux ministères à la charge
du programme 217.

2. sous-indicateur 1.2.2   : ratio d’occupation (surface utile nette / poste de travail) en administration centrale.

-   au numérateur : surface utile nette (SUN) en m² des locaux occupés par les services d’administration centrale des deux ministères à la charge du
programme 217 ;

-   au dénominateur : nombre de postes de travail comptabilisé au 31 décembre de l’année n-1.

 

Source des données   :

-   le montant des dépenses relatives à l’entretien courant est extrait  du système d’information CHORUS. La fiche du guide ministériel dédié à la
performance précise la liste des comptes PCE et groupes de marchandises correspondant à ces dépenses ;

-   les  données relatives aux surfaces  et  aux postes de travail  sont  extraites  de tableaux de suivi  sous tableur  bureautique renseignés par  les
services.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Sous-indicateur 1.2.1   : ratio d'entretien courant (coût d'entretien courant / m2 SUB).

La prévision 2019 est révisée à la baisse mais reste prudente (36,60 €/m²) compte tenu d’un manque réel de visibilité
sur les coûts réels d’exploitation du pôle immobilier de La Défense. L’inflation est prise en compte dans le calcul de
cette prévision.

La prévision 2020 est quant à elle réévaluée à 36,97€/m 2 SUB, en deça de la cible fixée à 38 €/m2. Elle prend en
compte l'évolution de l'inflation mais aussi les effets du regroupement immobilier des services d'administration centrale.

Sous-indicateur 1.2.2   : ratio d'occupation.

La prévision 2019 et la cible 2020, révisées en PLF 2019 (valeur initiale de 11,9 m 2/poste) sont maintenues et restent
stables au regard du résultat 2018 (11,7 m2SUN/poste).

INDICATEUR P214-401-11711 

Efficience de la gestion immobilière 

     (du point de vue du contribuable) 

 Unité 2017
Réalisation 

2018
Réalisation 

2019
Prévision

PAP 2019 

2019
Prévision

actualisée 

2020
Prévision 

2020
Cible 

Ratio SUN/Poste de travail m²/poste de
travail

13,3 12,8 13 12,8 12,8 13,2

Ratio entretien courant/SUB €/m² 7,7 9 10,1 9 9,2 8,3

Ratio entretien lourd/SUB €/m² 26,2 32,7 37,8 36 23,2 38,0

Précisions méthodologiques

Source des données   : MENJ - SG-SAAM

Champ   : France métropolitaine + DOM + COM

Mode de calcul   : cet indicateur répond à la définition de la circulaire budgétaire n°DF-2PERF-19-3083 du 18 avril 2019  (guide méthodologique de la
performance).

À compter de 2016, le périmètre concerne l’immobilier de bureaux en domanial, en locatif et mis à disposition gratuitement, soit  :

– pour l’administration centrale tous les bâtiments (y compris les sites de DESCARTES, BESLON et de IH2EF)  ;

– pour  les  services  déconcentrés  les  rectorats,  les  vice-rectorats,  les  directions  des  services  départementaux  de  l’éducation  nationale
(DSDEN), les circonscriptions d’inspection de l’éducation nationale (IEN), le service interacadémique des examens et des concours (SIEC) et
les centres d’information et d’orientation (CIO) d’État.

Sont  hors  champ :  les  logements,  les  parkings,  les  sites  DRONISEP  et  CANOPE,  les  cités  administratives  (ces  dernières  relevant  du
programme 333 « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées »).
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Les surfaces

SUN (surfaces utiles nettes) et SUB (surfaces utiles brutes) sont extraites de l’application RT via l’application OAD pour les services déconcentrés et
du SPSI de l’administration centrale (données actualisées au 31/12/2017).  

Les salles de formation sont comptabilisées en SUB mais ne sont pas prises en compte dans les SUN.

 

Ratio SUN / Poste de travail

Le nombre de postes de travail correspond aux résidents administratifs des locaux retenus pour les calculs de surfaces ci-dessus exerçant une activité
régulière, à temps complet ou partiel. Il s’agit des agents, des consultants, des personnels externes, des intérimaires, des stagiaires, exclusion faite
des agents  techniques des services généraux (agents  techniques de maintenance et  d’exploitation,  agents  d’entretien,  personnel  de restauration,
agents de sécurité, hôtesse d’accueil et d’orientation, agents courrier, jardiniers, reprographes, chauffeurs).

 

Depuis janvier 2016, les données utilisées sont extraites de deux nouveaux outils informatiques métiers déployés par la DIE dans les administrations
centrales et les services déconcentrés (et prochainement dans les opérateurs)  :

– « Référentiel Technique » (RT) pour la saisie de données, alimentant CHORUS REFX ;

– « Outil d’aide au diagnostic » (OAD) pour les restitutions des données RT et CHORUS REFX.

 

De plus, l’info-centre de la DIE permettra également d’effectuer des restitutions de CHORUS REFX.

 

Ratio entretien courant / SUB

Dépenses  (en  CP)  d’entretien  courant  des  services  déconcentrés  et  de  l’administration  centrale  sur  le  programme  214  auquel  s’ajoutent,  pour
l’administration  centrale,  le  programme  723  « Opérations  immobilières  et  entretien  des  bâtiments  de  l’État  »  (ok  vérifié)  et,  marginalement,  le
programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ».

 

Ratio Entretien lourd             / SUB       (uniquement immobilier de bureaux en domanial)

Dépenses  (en  CP)  d’entretien  lourd  des  services  déconcentrés  et  de  l’administration  centrale  sur  le  programme  214  auquel  s’ajoute  pour
l’administration centrale, le programme 723 « Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État ». 

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Occupation: ratio SUN/poste de travail

 

Les  effets  conjugués  d’une politique  de  densification  des  bâtiments  en  propriété  de  l’État,  d’abandon  de  surfaces
louées  et  de  rationalisation  immobilière  et  de  la  prise  en  charge  par  le  MENJ des  CIO départementaux,  dont  les
conseils  départementaux  se  sont  désengagés  financièrement,  sont  traduits  dans  l’évolution  du  ratio  d’occupation
« SUN/poste  de  travail »  comme  suit :  12,8 m²  réalisé  en  2018  de  même  qu’en  prévision  actualisée  2019  et  en
prévision 2020.

 

Services déconcentrés

Les prévisions actualisées 2019 et initiale 2020 du ratio d’occupation s’élèvent à 12,7  m² par poste de travail (contre
une prévision 2019 à 12,9 m²).

 

Par rapport à la réalisation 2018 et à la prévision initiale 2019, les prévisions de surface actualisées 2019 et 2020 sont
en hausse. Elles résultent :

• de l’intégration dans les surfaces domaniales du site de Chapou (Académie de Toulouse), auparavant recensé
en tant que cité administrative et hors champ du périmètre de l’indicateur ;

• du regroupement dans le nouveau site du rectorat de Lille des services du rectorat et de la DSDEN du Nord  ;

• le report de l’abandon de deux bâtiments du rectorat de Lille pour permettre le relogement d’un CIO et des
services de la direction des services informatiques du rectorat de Lille, cette opération de réhabilitation étant
prévue pour 2020-2022.

Pour  2020,  la  surface  globale  du  parc  immobilier  des services déconcentrés  du MENJ est  à  la  baisse,  la  part  du
domanial poursuivant sa croissance. L’augmentation des effectifs s’explique par la prise en charge par le MENJ des
CIO  départementaux,  la  SUN  restant  stable  et  conforme  à  la  cible.  Ces  évolutions  conduisent  à  un  ratio  plus
performant que celui fixé en cible (12,7 m² en prévision 2020 contre 13,1 m² en cible 2020).
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S’agissant de l’opération de regroupement sur le site de l’école des Mines à Nancy, elle devrait être achevée en 2021.

 

Administration centrale

La prévision actualisée 2019 et la prévision 2020 sont estimées respectivement à 14  m² et à 14,1 m². Ces prévisions
sont conformes à la prévision initiale 2019 (14 m²) et inférieures à la réalisation 2018 (14,5 m²). La variation du ratio
s’explique par une prévision de recrutement optimal dans les services centraux.

 

Coût d’entretien (courant et lourd) et travaux structurants

 

Les prévisions du ratio de coût « entretien courant/SUB » estimées à 9 €/m² pour la prévision actualisée 2019 et 9,2 €/
m² pour la prévision 2020, sont conformes à la réalisation 2018 (9  €/m²) et sont proches de la cible 2020 (8,3 €/m²).
Pour l’administration centrale, par rapport à la prévision initiale, le ratio 2019 d’entretien courant enregistre une baisse
liée au retard dans l’avancement des travaux sur le site Descartes. Pour les services déconcentrés, le ratio d’entretien
courant est inchangé par rapport à la prévision 2019, et conforme à la cible 2020.

 

La  prévision  2019  actualisée  et  la  prévision  2020  du  ratio  de  coût  «  entretien  lourd/SUB »  sont  estimées
respectivement à 36 €/m² et 23,2 €/m². Ces prévisions globales s’analysent différemment entre les services centraux et
déconcentrés. Pour l’administration centrale, le coût d’entretien lourd tient compte du décalage d’opération de mise aux
normes, de sécurité et de rénovation thermique.

 

Pour  les  services  déconcentrés,  le  ratio  prévisionnel  actualisé  2019  relatif  au  coût  de  l’entretien  lourd/SUB  de
26,8 €/m²  est  proche  de  la  réalisation  2018  de  26,6 €/m².  L’évolution  des  coûts  d’entretien  lourd  résultent
essentiellement du rythme d’avancement des différentes opérations et de leur impact sur la consommation des crédits
de paiement.

INDICATEUR P105-12-12248 

Efficience de la gestion immobilière 

     (du point de vue du contribuable) 

 Unité 2017
Réalisation 

2018
Réalisation 

2019
Prévision

PAP 2019 

2019
Prévision

actualisée 

2020
Prévision 

2020
Cible 

1. Ratio SUN / Poste de Travail m²/poste de
travail

14,8 14,8 14,8 14,4 14,1 14,1

2. Ratio Entretien courant / SUB €/m² 10,14 10,71 8,62 9,02 8,78 8,36

3. Ratio Entretien lourd / SUB €/m² 9,61 13,71 14,42 15,04 15,82 12,50

Précisions méthodologiques

Source des données :   direction de l’immobilier et de la logistique, direction des ressources humaines, direction des affaires financières.

Mode de calcul :

L’indicateur a été développé suivant une méthodologie interministérielle conformément à la circulaire 2PERF-19-3083. En ce qui concerne le ratio SUN
/ poste de travail, la SUN totale de 98 527 m² se décompose en 41 269 m² pour l’administration centrale et 57 258 m² pour les postes à l’étranger,
calculés selon la méthode suivante :

• la part d’administration centrale de l’échantillon correspond aux sites administratifs Breil I, Breil III,  Breil IV à Nantes, et au Quai d’Orsay,
Convention et Invalides/Oudinot à Paris. Ce mode de comptabilisation écarte les surfaces dédiées aux archives, au dépôt, à la technique, à
l'imprimerie, à l'hébergement, à l'action sociale et à la restauration ;

• la part de l’échantillon pour l’étranger est composée de sites répartis dans dix-huit pays : Afrique du Sud, Allemagne, Angola, Argentine,
Australie, Canada, Chine, Égypte, États-Unis, Grèce, Israël, Italie, Japon, Kenya, Pays-Bas, Sénégal, Suisse, Ukraine.

Les  postes  de  travail  comprennent  uniquement  les  postes  de  travail  des  programmes  du  ministère,  à  l’exclusion  de  tous  les  postes  d’autres
administrations et opérateurs dont le MEAE a la charge.

Pour les ratios entretien courant/SUB et entretien lourd/SUB, l’échantillon utilisé pour le calcul de la SUB couvre l’ensemble des bâtiments du MEAE en
France et à l’étranger, soit 141 962 m² pour la France et 1 435 139 m² pour l’étranger (données CHORUS). Les surfaces peuvent changer à la marge
d’une année à l’autre compte tenu de la fiabilisation des données dans Chorus, réalisée de façon périodique.
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JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Sous-indicateur 1 - Ratio SUN             /             Poste de Travail  

La prévision actualisée 2019 se base sur une SUN stable par rapport à la prévision initiale malgré la poursuite des
opérations de fiabilisation menées à l’étranger. De plus, les effectifs travaillant sur les différents sites de l’échantillon
sont un peu plus nombreux que ce qui  avait  été prévu lors de l’élaboration du PAP 2019. Il  en résulte une légère
amélioration du ratio par rapport à 2018 et à la prévision initiale. La cible ambitieuse de 14,1 m²/poste de travail fixée
pour 2020 est par ailleurs confirmée. La SUN devrait en effet diminuer en 2020 grâce au projet Quai d’Orsay 21 et à
des opérations de regroupement, relocalisation ou rationalisation de l’espace à l’étranger. Il faut toutefois noter que de
nombreux consulats et ambassades, implantés dans des bâtiments historiques, ne permettent pas une rationalisation
optimale des surfaces.

Sous-indicateur 2 - Ratio entretien courant             /             SUB  

Les dépenses pour l’entretien courant (prévision actualisée 2019) sont en baisse par rapport à 2018 (réalisation)  : elles
diminuent de 10,4% en France et  de 18,8% à l’étranger.  Les dépenses sont toutefois  légèrement  supérieures à la
prévision  initiale  (+4,6%),  essentiellement  à  l’étranger.  La  surface  utile  brute  (SUB)  est  estimée  précisément  à
1 435 139 m² pour 2019 contre 1 597 898  m² en 2014 soit -10,19% de SUB en 5 ans. Par ailleurs, le MEAE procède,
lorsque cela est possible, à la relocalisation de ses ambassades vers des bâtiments plus adaptés/modernes (plateaux
de bureaux notamment), au regroupement de ses services voire à des co-localisations avec des partenaires européens
avec l’objectif de s’approcher au mieux des ratios de la DIE. Enfin, la baisse de la SUB peut également passer par les
cessions (12 en 2018,  Londres,  Edimbourg,  Lisbonne par exemple).  Pour 2019, les prévisions de cessions ont été
estimées comme les deux années précédentes à 30 M€. D’autres opérations sont à un stade avancé mais les délais
liés  à  la  confirmation  des  ventes  et  à  leur  enregistrement  font  que  les  encaissements  risquent  désormais  de  se
déplacer à l’année suivante. Les prévisions pour 2020 s’orientent aussi sur des produits de cession de 30 M€, sachant
qu’une trentaine de biens domaniaux font l’objet de démarches de ventes à des stades d’avancement divers.

Sous-indicateur 3 - Ratio entretien lourd             /             SUB  

Le ratio est en augmentation en 2019 (prévision actualisée) par rapport à 2018 (réalisation) et à la prévision initiale
pour 2019.

Pour la partie France, les principales opérations ont concerné des travaux de première urgence au château de la Celle
Saint-Cloud ainsi  que  dans  le  sous-sol  et  les  cuisines  de  l'Hôtel  du  ministre,  la  mise  aux  normes du  système de
production d'eau chaude sanitaire à l'Hôtel du ministre,  l'autonomisation du dispositif  de chauffage, la ventilation et
climatisation (CVS) sur le site de Convention, la réhabilitation de sanitaires vétustes et de salles de réunion au Quai
d'Orsay, aux Invalides et à Convention. Il est à noter que les interventions diverses que nécessitent les sites nantais
(mise en conformité incendie et accessibilité, remise à niveau de la ventilation, remplacement du groupe de production
eau  froide,  sécurisation  des  installations  techniques  (courants  forts),  extension  du  centre  des  archives  (CADN)  à
Casterneau, ainsi  que diverses opérations de maintenance (portails,  ascenseurs,  chauffage,  infiltration d’eau…).ont
pour  conséquence  l'augmentation  du  montant  dévolu  au  marché  de  maintenance  multi-techniques  lors  de  son
renouvellement en janvier 2020.

Pour  l’étranger,  plus  de  300  opérations  sont  concernées,  notamment  certains  projets  d'envergure  comme  la
restauration des façades des bâtiments du campus diplomatique de Chanakyapuri en Inde (estimée à 8,82 M€ sur cinq
ans), le regroupement de la représentation permanente auprès de l’OSCE avec l’ambassade de France en Autriche
(estimée à 4,0 M€ sur deux ans) et la rénovation du consulat général à New York (estimée à 4 M€ sur trois ans). En
parallèle, le ministère mobilisera les ressources supplémentaires disponibles afin de mener une opération prioritaire
pluriannuelle de mise à niveau des installations électriques des postes à l’étranger qui se trouvent dans les pays les
plus à risques, ainsi que dans ceux où le climat et les conditions locales sont les plus pénalisants. Enfin la campagne
de diagnostics amiante que le MEAE mène dans tout son réseau diplomatique, à raison de 1 M€ par an de 2018 à
2021, sera poursuivie.
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INDICATEUR P212-10875-11884 

Efficience immobilière 

     (du point de vue du contribuable) 

 Unité 2017
Réalisation 

2018
Réalisation 

2019
Prévision

PAP 2019 

2019
Prévision

actualisée 

2020
Prévision 

2020
Cible 

Ratio SUN / Poste de travail m²/poste de
travail

12,82 12,95 12,82 12,95 12,95 12,95

Ratio entretien courant / SUB €/m² * * * * * *

Ratio entretien lourd / SUB €/m² * * * * * *

Précisions méthodologiques

L’indicateur transverse interministériel d’efficience immobilière présenté ne prend en compte que l’emprise du partenariat public-privé (PPP) Balard. Il
est en effet impossible de distinguer sur les autres emprises ce qui relève uniquement de bureaux de ce qui relève de locaux opérationnels.

Source des données   : contrat du PPP Balard et suivi réalisé par le service parisien de soutien de l’administration centrale (SPAC).

Mode de calcul   :

- « Ratio SUN / poste de travail » : la surface utile nette (SUN) et le nombre de postes de travail sont définis dans le PPP Balard  ;

- « Ratio entretien courant / surface utile brute » (SUB) et « Ratio entretien lourd / SUB » : les coûts et la SUB sont définis dans le contrat du PPP
Balard.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Ratio  SUN /  Poste  de  travail   :  l’indicateur  présenté  ne  prend  en  compte  que  l’emprise  de  Balard.  Il  est  en  effet
impossible  de distinguer  sur les autres emprises ce qui  relève uniquement  de bureaux de ce qui  relève de locaux
opérationnels.

Les prévisions restent supérieures à la norme fixée par la direction de l'immobilier de l’État (DIE), soit 12 m² par poste
de travail. En effet, la configuration de certains bâtiments anciens, bien que rénovés, ne permet pas d'atteindre cette
norme. Cependant, le ministère des armées s’attache, par des opérations de densification, à améliorer ce ratio qui est
passé de 13,5 m² en 2016 à 12,95 m² en 2018. La prévision est stable, car l’ensemble des bâtiments rénovés ont été
livrés et occupés en 2018.

Ratios d'entretien courant / SUB et d'entretien lourd / SUB   : l’indicateur présenté ne prend en compte que l’emprise de
Balard.  Les  dépenses  d'entretien  courant  et  d'entretien  lourd  sont  comprises  dans  le  périmètre  du  contrat  de
partenariat public-privé qui gère l’emprise et sont réalisées par le prestataire de services OPALE. Il n’est pas possible
de distinguer l’entretien lourd de l’entretien courant. Les coûts de la maintenance globale, regroupant entretiens lourd
et courant étaient de 143 € par m² en 2018. En 2019, la prévision initiale de 147 € est actualisée à 146 €. La prévision
pour 2020 est fixée à 138 €.

INDICATEUR P155-2625-11670 

Efficience de la gestion immobilière 

     (du point de vue du contribuable) 

 Unité 2017
Réalisation 

2018
Réalisation 

2019
Prévision

PAP 2019 

2019
Prévision

actualisée 

2020
Prévision 

2020
Cible 

Ratio entretien courant / SUB en administration 
centrale

€/m² 25,3 23,1 29 23,1 23 23

Ratio SUN / Poste de travail en administration 
centrale

m²/poste de
travail

12,3 13 12,3 12,3 12,3 12

Précisions méthodologiques

Source des données   : direction des finances, des achats et des services (DFAS), sous-direction des services généraux et de l’immobilier (SGI)
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Mode de calcul   :

Les coûts d’entretien courant comprennent les coûts engagés pour maintenir les immeubles et locaux dans un état garantissant le bon fonctionnement
dans des conditions de sécurité et de confort satisfaisantes, et concernent les interventions régulières d’entretien, de :

-  maintenance préventive ;

-  diagnostics-audits, expertises et frais d’études gérances ;

-  contrôles réglementaires gérance.

Elles n’intègrent pas les dépenses lourdes de remise à niveau d’un immeuble obsolète qui constituent des dépenses d’immobilisation, ni les travaux
d’aménagements légers. Pour des locaux du parc locatif,  les coûts d’entretien des surfaces communes sont inclus dans les charges locatives, sur
lesquelles les ministères n’ont pas la maîtrise directe.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Un réajustement réalisé sur des dépenses prévisionnelles  d’entretien courant   permet d’afficher une baisse de 3€/m²
soit une baisse 9,3% par rapport aux prévisions initiales.

L’objectif  cible de 23 € avait été fixé en prenant en compte l’impact que devait avoir l’acquisition d’un nouveau site
prévu en 2020 en remplacement des trois sites locatifs. Suite à un appel à projets déclaré sans suite en avril 2018 la
décision  a  été  prise,  en  lien  avec  la  DIE,  de  privilégier  l’option  domaniale  de  l’ancien  bâtiment  de  l’INSEE sur  la
commune de Malakoff comme future implantation des ministères sociaux fixant ainsi la nouvelle échéance à 2025.

La prévision actualisée du  ratio SUN/poste   de travail  est conforme à la prévision initiale qui affichait une baisse par
rapport à 2018 suite aux actions engagées. Ce ratio devrait rester stable jusqu’à la mise en place du nouveau SPSI
d’administration centrale actuellement en cours de finalisation et dont le projet devrait permettre une réduction de ce
ratio à 10 m² dès la livraison du nouvel immeuble et un regroupement des services en 2025.

En effet, il est prévu de réduire le nombre de sites actuellement occupés par les différents services des ministères et
de réduire le nombre de m² occupés en appliquant les nouveaux ratios plafond demandés par la DIE. Dans le même
temps, le site de Duquesne qui a déjà fait l’objet d’une densification en 2013, sera à nouveau densifié. Ainsi le ratio
d’occupation cible préconisé par  la DIE pourrait,  selon le calendrier  de mise en œuvre du scénario  retenu dans le
SPSI, être atteint en 2025.

INDICATEUR P150-2351-609 

Qualité de la gestion immobilière 

     (du point de vue du contribuable) 

 Unité 2017
Réalisation 

2018
Réalisation 

2019
Prévision

PAP 2019 

2019
Prévision

actualisée 

2020
Prévision 

2020
Cible 

Taux d’occupation des locaux % 71 (p) 62 70 70 71 74

Pourcentage de sites secondaires dont le nombre
d'étudiants est inférieur à 1000

% 70,1 69,5 68,2 68,6 67,5 73

Précisions méthodologiques

Source des données   :

- Pourle premier sous-indicateur, MESRI/DGESIP-Service de la stratégie de la contractualisation, du financement et de l’immobilier - Département de
la stratégie patrimoniale.

- Pour le second sous-indicateur, MESRI / DGESIP -DGRI /SD-SIES.

Mode de calcul             :

Le premier sous-indicateur « taux d’occupation des locaux » est établi en deux étapes :

- 1ère étape : calcul du taux d’occupation pour chaque type de salles (salles de cours banalisées et amphithéâtres) qui correspond à un rapport entre
l’occupation réelle des locaux (nombre d’heures d’utilisation des salles / nombre de salles utilisées) et une occupation théorique minimale de 1  120 h
(35 heures par semaine, 32 semaines par an). Cette référence, qui représente 70 % des horaires d’ouverture normalement attendus pour des locaux
universitaires  (50  heures  par  semaine),  a  été  fixée  de  manière  à  prendre  en  compte  différents  aléas  et  contraintes  :  exigences  de  souplesse
nécessaires à la gestion des emplois du temps, temps de préparation éventuellement nécessaire entre les différents cours.

- 2nde étape : détermination du taux global d’occupation à partir de la moyenne pondérée de chaque type de salles par leurs surfaces respectives.

Rappel  du  périmètre             :      occupation  des  salles  de  cours  banalisées  et  amphithéâtres  pour  des  activités  d’enseignement,  d’accueil  des  étudiants,
d’examens ainsi que pour tout autre usage comme les colloques, manifestations ou locations. Ne sont pas compris dans le périmètre de cet indicateur
les locaux d’enseignement dédiés aux travaux pratiques en raison d’une standardisation complexe.

Le second sous-indicateur est un ratio qui rapporte au nombre total de sites secondaires, le nombre de ceux qui comptent moins de mille étudiants
inscrits.  Le  seuil  de  1 000 étudiants  fait  référence  au  schéma  de  services  collectifs  de  l'enseignement  supérieur  et  de  la  recherche  (décret  du
18 avril 2002).
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La définition du « site secondaire » retenue pour cet indicateur est la suivante : il s’agit d’une  implantation d’un ou plusieurs établissements publics
d’enseignement supérieur, dans laquelle est inscrit un étudiant au moins, et qui ne se situe pas dans une agglomération (unité urbaine de l’INSEE)
siège d’un établissement public d’enseignement supérieur sous tutelle MESRI. Ne sont retenues que les implantations et les effectifs d’étudiants des
établissements  publics  d’enseignement  supérieur  sous  tutelle  MESRI,  ce  qui  exclut  notamment  les  étudiants  de  STS  et  de  CPGE.  Les  effectifs
étudiants pris en compte ne concernent que ceux des établissements publics d'enseignement supérieur sous tutelle MESRI.

Les données de l'année universitaire n-1/n sont disponibles en août de l'année n.

Limites et biais   :

Certains étudiants des sites secondaires sont comptabilisés au titre d’une unité administrative d'inscription (UFR, IUT, école...) du site siège. Mais on
observe que cette modalité d’inscription est réversible d’une année à l’autre, entraînant des variations par conséquent non significatives. L’indicateur
est particulièrement sensible aux effets de seuil (1  000 étudiants) et d’une manière défavorable en période de baisse tendancielle de la démographie
étudiante.

Commentaires             :  

- Concernant le  premier sous-indicateur, les établissements présentent de nombreuses disparités qui résultent de leurs spécificités géographiques
(implantations multiples), pédagogiques (utilisation de salles spécialisées pour les disciplines scientifiques) ou organisationnelles (stages conduisant à
une présence non linéaire des étudiants au cours de l’année universitaire) et qui influent sur le taux d’occupation de leurs locaux.

Le  nouvel  outil  de  collecte  RT  ESR  remplaçant  l’enquête  annuelle  du  MESRI,  déployé  début  juin  2016,  doit  permettre  de  déterminer  le  taux
d’occupation des amphithéâtres et salles banalisées. Ce taux d’occupation devrait être beaucoup plus abouti qu’auparavant mais probablement plus
faible que les prévisions établies lors de la dernière enquête du MESRI en 2015. A terme, cette précision permettra une bien meilleure optimisation de
l’utilisation des amphithéâtres ou des salles banalisées. Pour le RAP 2018, la donnée a été renseignée par près de 60% des établissements.au niveau
national, ce qui reste insuffisant pour produire un taux d’occupation fiable. On notera toutefois que la relance faite auprès des établissements dans le
courant de 2018, leur rappelant l’importance et les enjeux de cet indicateur, a permis une progression de 10% dans la complétude de cette donnée. Le
taux indiqué au titre du réalisé 2018 correspond donc uniquement aux données disponibles dans le RT ESR à ce jour

- Concernant le second sous-indicateur, il convient de rappeler que chaque établissement détermine sa propre politique en matière d’offre territoriale
de formation, et que les habilitations qui sont accordées par l’État ne comportent pas la mention du site d’enseignement. C’est donc dans le cadre de la
politique contractuelle que la direction générale pour l’enseignement supérieur et pour l’insertion professionnelle peut effectuer une évaluation sous cet
angle  de  cette  offre  et  encourager  les  établissements  à  rationaliser  leurs  implantations  universitaires,  de  manière  à  permettre  une  réelle
complémentarité  entre  les  différents  sites  existants  dans chaque région,  ceci  dans la perspective  d’une stabilisation du maillage universitaire.  Par
ailleurs, la contribution financière des collectivités territoriales à des investissements de développement (ouverture de départements d’IUT) ou visant à
conforter (vie étudiante) ces petits sites, actée dans les contrats de projets État-région 2007-2013, peut faire obstacle à un resserrement significatif de
la carte des formations. Le CPER 2015-2020, qui comprend un fort volet réhabilitation/rénovation du parc existant, dans le cadre des politiques de site,
et non de développement de surfaces nouvelles, devrait influer positivement sur cet indicateur.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Les cibles 2020 sont fixées pour inciter les opérateurs à l’optimisation de la fonction immobilière, qui doit être un des
piliers de l’autonomie accrue qui leur a été donnée.

Au regard de la mise en place de la politique de site, les schémas directeurs immobiliers et d’aménagement (SDIA)
vont articuler la politique immobilière entre les établissements et les sites, dans le cadre du dialogue de gestion avec le
MESRI,  en  complément  des  schémas  pluriannuels  de  stratégie  immobilière  (SPSI)  pilotés  par  la  direction  de
l'immobilier de l’État (DIE).

L’optimisation de la  gestion immobilière des établissements est  également  encouragée par  un dialogue contractuel
renouvelé entre les établissements et le ministère dans le cadre de la politique de site.

 

Concernant le sous-indicateur relatif au taux d'occupation des locaux, une certaine prudence reste de mise. En effet,
jusqu’à  2015  les  taux  d’occupation  des  amphithéâtres  et  des  salles  banalisées  étaient  globaux  alors  qu’avec  le
déploiement  du  référentiel  technique  ESR  ceux-ci  seront  à  l’échelle  bâtimentaire.  Cette  précision  nouvelle  risque
d’avoir pour conséquence une évolution de la base de référence par rapport aux prévisions qui ont pu être élaborées
jusqu’à présent. Toutefois il en sortira un indicateur plus fiable et plus précis, qui permettra de définir et de suivre des
objectifs plus proches de la réalité.
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OBJECTIF DPT-2469

Améliorer la gestion des projets immobiliers 

 

INDICATEUR P310-528-11795 

Respect des coûts et des délais des grands projets immobiliers 

     (du point de vue du contribuable) 

 Unité 2017
Réalisation 

2018
Réalisation 

2019
Prévision

PAP 2019 

2019
Prévision

actualisée 

2020
Prévision 

2020
Cible 

Taux d'écart budgétaire agrégé (immobilier 
judiciaire)

% 3,47 3,87 1,71 12,09 12,49 12,49

Taux d'écart calendaire agrégé (immobilier 
judiciaire)

% 23,89 49,82 46,72 35,71 13,07 13,07

Taux d'écart budgétaire agrégé (immobilier 
pénitentiaire)

% 0,13 4,46 2,76 13,03 13,02 13,02

Taux d'écart calendaire agrégé (immobilier 
pénitentiaire)

% 20,60 14,12 16,04 10,18 9,24 9,24

Précisions méthodologiques

Mode de calcul   : les projets servant de base au calcul des taux portent sur des opérations en maîtrise d’ouvrage publique, conception-réalisation ou en
partenariat public-privé, sur des constructions neuves et des réhabilitations.

Dans le champ pénitentiaire, les opérations sont comptabilisées par site, même si elles font l’objet d’un contrat global confiant à une même entreprise
la réalisation d’un programme de constructions.

Il  est  précisé que ce recensement  est  établi  en fonction de la  programmation  actuelle.  Ainsi,  le  nombre de projets  correspond au portefeuille  de
commandes en conseil  d’administration de l’Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ) et aux opérations validées dans la circulaire de
programmation pour les opérations judiciaires déconcentrées, il ne peut être préjugé des arrêts ou lancements de nouvelles opérations.

 Pour calculer les taux d’écart sont pris en compte les paramètres suivants:

- ne sont pris en compte que les opérations de construction neuve ou de restructuration lourde/extension de plus de 10 M€ dont le passage en phase
opérationnelle  est  validé dans la  circulaire  budgétaire  pour  les  opérations  judiciaires  déconcentrées  ou ont  fait  l’objet  d’une  commande  ferme  de
réalisation dans le cadre du conseil d’administration de l’APIJ.

- les prévisions au titre d’une année tiennent compte, d’une part,  du plan de charge et, d’autre part,  des opérations appelées à sortir du champ de
l’indicateur en raison de leur livraison ou de leur annulation.

Calcul du taux d'écart calendaire :

- les durées (exprimées en mois) prévues initialement sont celles présentées dans le planning initial  établi  au moment de la commande sur la date
prévisionnelle de remise des clés;

- les durées révisées sont celles du planning actualisé.

Calcul du taux d'écart budgétaire:

-le coût effectif ou prévisionnel pris en compte est le coût, pour l’ensemble des opérations, validé dans la circulaire de programmation ou approuvé en
conseil d’administration.

-Le coût  révisé prend  en  compte  l’ensemble  des dépassements,  ou,  éventuellement  des réfactions,  de  coûts  rapportés  au  total  des  coûts  finaux
estimés (CFE) approuvés sont intégrés.

       Source des données :       APIJ et services immobilier ministériel du secrétariat général.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Liste des projets concernés pour 2019:
• Opérations judiciaires :

Coût prévisionnel
€ TTC (1)

Coût révisé
€ TTC (2)

[ (2) - (1) ] / (1)
Durée prévisionnelle

en mois (3)
Durée révisée

en mois (4)
[ (4) - (3) ] / (3)

JUDICIAIRE 243 700 000  273 160 000  12,09% 350 475  35.71%

Aix-Carnot 47 700 000 48 500 000 1,68% 49 49 0 %

Douai 8 500 000 12 500 000 47,06% 44 107 143,18%

Lille 93 400 000 117 700 000 26,02% 69 87 26,09%

Lisieux 12 500 000 13 400 000 7,20% 49 55 12,24%

Mont-de-Marsan 27 900 000 27 900 000 0% 66  91 37,88%

Poitiers 53 700 000 53 160 000 -1,01% 73 86 17,81%
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Taux d'écart budgétaire agrégé (immobilier judiciaire)             :  

La prévision 2019 passe de 1.71% à 12.09%.

Cette hausse de l’indicateur est  la  conséquence de la réévaluation du budget  de Lille lors  du CA du 18 juin 2019
(modifications  de  programme +  conjoncture  économique  +  nouvelle  hypothèse  d’évolution  à  la  hausse de  l’indice
national  du  bâtiment  tous  corps  d’état  (BT01),  ainsi  qu’au  maintien  de  l’opération  de  Douai  dans  le  calcul  de  la
prévision actualisée 2019. En effet, elle n’avait pas été comptabilisée dans la prévision du PAP 2019 puisque cette
opération devait être livrée fin 2018.

Taux d'écart calendaire agrégé (immobilier judiciaire) :

La prévision 2019 passe de 46.72% à 35.71%.
• Opérations pénitentiaires:

Coût prévisionnel
€ TTC (1)

Coût révisé
€ TTC (2)

[ (2) - (1) ] / (1)
Durée

prévisionnelle
en mois (3)

Durée révisée
en mois (4)

[ (4) - (3) ] / (3)

PENITENTIAIRE 1 159 950 000 € 1 311 065 000 € 13,03% 1395 1537 10.18%

Baie-Mahault 54 300 000 € 54 300 000 € 0,00% 69 81 17,39%

Basse-Terre 63 000 000 € 62 385 000 € -0,98% 73 109 49,32%

Baumettes 3 110 000 000 € 137 690 000 € 25,17% 69 105 52.17%

Bordeaux-Gradignan 125 110 000 € 136 240 000 € 8,90% 85 97 14,12%

Caen (CP) 115 000 000 € 115 000 000 € 0,00% 73 73 0,00%

Caen (SAS) 16 530 000 € 19 720 000 € 19,30% 57 57 0,00%

CFS 13 700 000 € 15 100 000 € 10,22% 49 61 24,49%

CFC 12 100 000 € 12 100 000 € 0,00% 57 57 0,00%

ENAP - Phase 2 27 400 000 € 27 400 000 € 0,00% 36 33 -8,33%

Fleury (ex CJD) 60 000 000 € 75 350 000 € 25,58% 73 73 0,00%

Le Mans - Coulaines (SAS) 15 050 000 € 20 730 000 € 37,74% 54 54 0,00%

Lille-Loos 126 770 000 € 150 740 000 € 18,91% 69 81 17,39%

Lutterbach 110 150 000 € 105 900 000 € -3,86% 61 67 9,84%

Montpellier (SAS) 18 300 000 € 27 280 000 € 49,07% 54 54 0,00%

Nanterre (QSL SPIP) 13 770 000 € 15 700 000 € 14,02% 21 36 71,43%

Nimes (DAC) 26 520 000 € 27 400 000 € 3,32% 63 63 0,00%

Noisy (SAS) 18 160 000 € 29 140 000 € 60,46% 54 54 0,00%

Orléans (SAS) 15 370 000 € 22 450 000 € 46,06% 57 57 0,00%

Osny (SAS)
45 080 000 € 63 520 000 € 40,91%

57 57 0,00%

Meaux(SAS) 57 57 0,00%

Toulon (SAS)

65 340 000 € 83 160 000 € 27,27%

46 46 0,00%

Valence (SAS) 46 46 0,00%

Avignon (SAS) 46 46 0,00%

Troyes (Lavau) 108 300 000 € 109 760 000 € 1,35% 69 73 5,80%

Taux d'écart budgétaire agrégé (immobilier pénitentiaire)             :  

La prévision 2019 passe de 2.76% à 13.03%.

La conjoncture économique actuelle  du BTP observée depuis  fin  2018 ainsi  que l’évolution constatée des derniers
indices  BT,  a  amené  la  réévaluation  de  l’ensemble  des  budgets  des  opérations  en  appels  d’offres  afin  d’éviter
l’infructuosité  des  procédures.  Ainsi,  les  opérations  de  Bordeaux-Gradignan,  Fleury  (ex  CJD),  Lille-Loos,  Troyes-
Lavau, ainsi que toutes les SAS, ont vu leurs budgets augmenter. Enfin, l’opération de Baumettes 3 a vu son budget
réévalué suite au changement de périmètre de l’opération.

Taux d'écart calendaire agrégé (immobilier pénitentiaire)             :  

La prévision 2019 passe de 16.04% à 10.18%.

Si certaines opérations accusent un retard : Baie-Mahault (ajustement de la durée des travaux pour opération phasée),
Baumettes  3  (modification  du  périmètre  de  l’opération),  l’intégration  de  nouvelles  opérations  (qui  sont  passées  en
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phase opérationnelle) dans le calcul tend à diminuer ce taux. Enfin, la sortie de l’opération de Ducos (les travaux de
l’UCSA sont  inférieurs  à  10M€)  dans  le  calcul,  tend  à  baisser  ce  taux  puisque cette  opération  accusait  un  retard
historique conséquent (96 mois depuis son lancement en 2009).

Liste des projets concernés pour 2020 :

• Opérations judiciaires :

Coût prévisionnel
€ TTC (1)

Coût révisé
€ TTC (2)

[ (2) - (1) ] / (1)
Durée

prévisionnelle
en mois (3)

Durée révisée
en mois (4)

[ (4) - (3) ] / (3)

JUDICIAIRE 208 158€ 234 158€ 12,49 % 375 424 13,07 %

Aix-Carnot 47 700 000 € 48 500 000 € 1,68% 49 49 0%

Lille 93 400 000 € 117 700 000 € 26,02% 69 87 26,09%

Lisieux 12 500 000 € 13 400 000 € 7,20% 49 55 12,24%

Mont-de-Marsan 27 900 000 € 27 900 000 € 0% 66 91 37,88%

Bourgoin-Jallieu 14 595 000€ 14 595 000€ 0% 67 67 0%

Vienne 12 063 000€ 12 063 000€ 0% 75 75 0%

L’indicateur intégrera en 2021 plusieurs opérations importantes inscrites dans la nouvelle programmation immobilière
judiciaire, quand leur coût et calendrier prévisionnels auront été arrêtés à l’issue des études préalables.

Taux d'écart budgétaire agrégé (immobilier judiciaire)             :  

La prévision 2020 est de 12,49%.

Taux d'écart calendaire agrégé (immobilier judiciaire) :

La prévision 2020 est de 13,07%.

La sortie du champ de calcul des opérations de Douai et de Poitiers, qui accusaient des retards, entraîne une baisse
significative de l’indicateur par rapport à la prévision actualisée 2019.

• Opérations pénitentiaires:

Coût
prévisionnel

€ TTC (1)

Coût révisé
€ TTC (2)

[ (2) - (1) ] / (1)
Durée

prévisionnelle
en mois (3)

Durée révisée
en mois (4)

[ (4) - (3) ] / (3)

PENITENTIAIRE 1 146 180 000 € 1 295 365 000 € 13,02% 1374 1501 9,24%

Baie-Mahault 54 300 000 € 54 300 000 € 0,00% 69 81 17,39%

Basse-Terre 63 000 000 € 62 385 000 € -0,98% 73 109 49,32%

Baumettes 3 110 000 000 € 137 690 000 € 25,17% 69 105 52,17%

Bordeaux-Gradignan 125 110 000 € 136 240 000 € 8,90% 85 97 14,12%

Caen (CP) 115 000 000 € 115 000 000 € 0,00% 73 73 0,00%

Caen (SAS) 16 530 000 € 19 720 000 € 19,30% 57 57 0,00%

CFS 13 700 000 € 15 100 000 € 10,22% 49 61 24,49%

CFC 12 100 000 € 12 100 000 € 0,00% 57 57 0,00%

ENAP - Phase 2 27 400 000 € 27 400 000 € 0,00% 36 33 -8,33%

Fleury CJD 60 000 000 € 75 350 000 € 25,58% 73 73 0,00%

Le Mans - Coulaines
(SAS)

15 050 000 € 20 730 000 € 37,74% 54 54 0,00%

Lille-Loos 126 770 000 € 150 740 000 € 18,91% 69 81 17,39%

Lutterbach 110 150 000 € 105 900 000 € -3,86% 61 67 9,84%

Montpellier (SAS) 18 300 000 € 27 280 000 € 49,07% 54 54 0,00%

Nimes (DAC) 26 520 000 € 27 400 000 € 3,32% 63 63 0,00%

Noisy (SAS) 18 160 000 € 29 140 000 € 60,46% 54 54 0,00%

Orléans (SAS) 15 370 000 € 22 450 000 € 46,06% 57 57 0,00%

Osny (SAS) 45 080 000 € 63 520 000 € 40,91% 57 57 0,00%
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Coût
prévisionnel

€ TTC (1)

Coût révisé
€ TTC (2)

[ (2) - (1) ] / (1)
Durée

prévisionnelle
en mois (3)

Durée révisée
en mois (4)

[ (4) - (3) ] / (3)

Meaux(SAS) 57 57 0,00%

Toulon (SAS)

65 340 000 € 83 160 000 € 27,27 %

46 46 0,00%

Valence (SAS) 46 46 0,00%

Avignon (SAS) 46 46 0,00%

Troyes (Lavau) 108 300 000 € 109 760 000 € 1,35% 69 73 5,80%

Taux d'écart budgétaire agrégé (immobilier pénitentiaire)             :  

La prévision 2020 est de 13.02%.

La prévision est sensiblement la même que 2019, car seule l’opération de Nanterre est amenée à sortir du périmètre
de calcul, et qui accusait un léger surcoût.

Taux d'écart calendaire agrégé (immobilier pénitentiaire)             :  

La prévision 2020 est de 9.24%.

La prévision est légèrement en baisse par rapport à 2019, car l’opération de Nanterre qui sort du périmètre de calcul
accusait un retard dans le précédent calcul.

INDICATEUR P175-134-2683 

Qualité de la maîtrise d'ouvrage État 

     (du point de vue du contribuable) 

 Unité 2017
Réalisation 

2018
Réalisation 

2019
Prévision

PAP 2019 

2019
Prévision

actualisée 

2020
Prévision 

2020
Cible 

Respect de la programmation des opérations 
sous convention de mandat de maîtrise 
d’ouvrage OPPIC

% 109,93 111.25 111 111 110 110

Précisions méthodologiques

L’indicateur de suivi du respect de la programmation des opérations sous convention cadre OPPIC terminées dans l’année est supprimé depuis le PLF
2019.

 

Source des données   :

 

Données de l’OPPIC. Périmètre :  On considère les opérations de travaux,  en cours ou achevées dans l’année, programmées sur le titre  5 dont  la
maîtrise d’ouvrage est déléguée à l’OPPIC par convention de mandat, relevant du programme 175 «  Patrimoines ». L’indicateur porte sur un périmètre
de 8 opérations en cours en 2017, 8  en 2018 et 7 en 2019.

 

Mode de calcul   :

 

La valeur de l’indicateur est N1 / N2 en % avec :

N1 = coût réel (dernier avenant) ;

N2 = coût des travaux prévu (convention initiale) corrigé des révisions de prix.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Le  ministère  s’engage  sur  le  respect  des  coûts  des  opérations  immobilières  confiées  à  l’OPPIC.  Ainsi,  pour  les
opérations sous convention de mandat de maîtrise d’ouvrage, lorsque le coût total n’excède pas de 15% le coût prévu
en convention initiale  (corrigé uniquement  des révisions de prix),  il  est  considéré que l’opération est  achevée sans
modification structurelle par rapport au projet initial. Ce seuil de tolérance accepté en matière de maîtrise d’œuvre a
été revu à la baisse en 2018, avec une cible de 114% en PAP et une prévision actualisée à 112%. L’ambition est
renforcée avec un objectif de 111% en 2019 et de 110% à horizon 2020.
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INDICATEUR P212-2044-13369 

Respect des délais et des coûts des grands projets d'infrastructure 

     (du point de vue du contribuable) 

 Unité 2017
Réalisation 

2018
Réalisation 

2019
Prévision

PAP 2019 

2019
Prévision

actualisée 

2020
Prévision 

2020
Cible 

Taux d'écart calendaire agrégé % 31 17 30 30 30 30

Taux d'écart budgétaire agrégé % 22 38 20 20 20 20

Précisions méthodologiques

Le périmètre  retenu  est  constitué des opérations d’infrastructure  individualisées dont  le  coût  initial  est  supérieur  à  5  M€ (coût  mentionné dans le
programme ou dans l’avant-projet (AVP) selon les cas), et qui ont été livrées dans l’année considérée. Chaque opération livrée compte pour un projet.
Seules les opérations en dépassement sont prises en compte.

Source des données   :  tableaux de restitution semi-déclaratifs,  réalisés sur la base d’extraction de données de l’application métier COSI du service
d’infrastructure de la défense.

Mode de calcul   :

Taux d’écart budgétaire = moyenne pondérée des écarts entre budgets finaux et budgets prévus initialement = ∑ (Bai-Bpi)/∑Bpi

Bpi = budget prévu initialement de l’opération

Bai = budget final de l’opération

Taux d’écart calendaire = moyenne pondérée des écarts entre durées finales et durées prévues initialement = ∑ (Dai-Dpi)/∑Dpi

Dpi = durée prévue initialement de l’opération

Dai = durée finale de l’opération

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

L'historique des résultats des années antérieures est pris en compte : l'indicateur est récent et sa consolidation doit
être poursuivie avant de pouvoir constituer une référence sûre.

Afin de répondre à l’ambition portée par la loi de programmation militaire dans le domaine des infrastructures, le SID a
fait des choix importants dans sa manière de procéder : standardisation du besoin, en accord avec les bénéficiaires,
standardisation de la réponse infrastructure (marchés plus vastes, à échelle nationale), externalisation accrue de la
maîtrise d'œuvre et  de la maîtrise d'ouvrage, déconcentration des crédits  de la politique immobilière.  Ces mesures
devraient améliorer les délais et coûts des projets.

Cependant,  dans l’attente de la mise en œuvre de ces choix structurants et  en raison du caractère adaptatif  de la
programmation, les prévisions pour l'année 2019 et 2020 sont maintenues en l'état par prudence.

Il est à noter que, conformément à la méthodologie interministérielle de cet indicateur, ces taux ne prennent en compte
que  les  opérations  en  dépassement  :  le  surcoût  budgétaire  n’aurait  été  que  de  4  % en  2018  si  la  moyenne  des
glissements (positifs et négatifs) était prise en compte
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR PROGRAMME 

ÉVALUATION DES CRÉDITS CONSACRÉS À LA POLITIQUE TRANSVERSALE  
 

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé du programme
ou du PSR ou de l'action

  

Autorisations
d'engagement 

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement 

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement 

Crédits
de paiement

P105 Action de la France en Europe et 
dans le monde

63 383 937 62 805 402 67 453 033 64 815 966 79 216 587 72 098 632

P105-06 Soutien 22 847 544 24 522 932 27 953 280 25 774 944 19 032 240 25 849 951

P105-07 Réseau diplomatique 40 536 393 38 282 470 39 499 753 39 041 022 60 184 347 46 248 681

P303 Immigration et asile 19 027 563 15 043 755 106 503 133 66 248 645 53 056 073 58 458 156

P303-01 Circulation des étrangers et 
politique des visas

19 027 563 15 043 755 106 503 133 66 248 645 53 056 073 58 458 156

P152 Gendarmerie nationale 864 244 919 786 566 855 1 495 007 796 749 993 655 1 590 284 585 767 298 137

P152-01 Ordre et sécurité publics 864 244 919 786 566 855 1 495 007 796 749 993 655 1 590 284 585 767 298 137

P161 Sécurité civile 8 271 198 7 831 698 15 302 384 15 827 922 12 969 408 12 869 943

P161-12 Préparation et interventions 
spécialisées des moyens nationaux

8 271 198 7 831 698 15 302 384 15 827 922 12 969 408 12 869 943

P176 Police nationale 432 875 389 403 876 697 612 995 045 377 525 458 353 381 170 361 995 094

P176-06 Commandement, ressources 
humaines et logistique

432 875 389 403 876 697 612 995 045 377 525 458 353 381 170 361 995 094

P207 Sécurité et éducation routières 2 338 576 2 285 202 4 575 000 4 575 000 4 590 300 4 590 300

P207-03 Éducation routière 2 338 576 2 285 202 4 575 000 4 575 000 4 590 300 4 590 300

P232 Vie politique, cultuelle et 
associative

676 023 2 013 164 734 000 1 904 000 9 115 000 1 879 314

P232-03 Commission nationale des 
comptes de campagne et des 
financements politiques

676 023 2 013 164 734 000 1 904 000 9 115 000 1 879 314

P216 Conduite et pilotage des 
politiques de l'intérieur

90 268 684 148 346 452 72 471 363 137 084 694 38 448 863 118 429 636

P216-05 Affaires immobilières 90 268 684 148 346 452 72 471 363 137 084 694 38 448 863 118 429 636

P354 Administration territoriale de 
l'État

405 922 729 423 892 572 395 074 409 280 681 576 437 637 054 306 765 027

P354-06 Dépenses immobilières de 
l'administration territoriale

405 922 729 423 892 572 395 074 409 280 681 576 437 637 054 306 765 027

P138 Emploi outre-mer 39 988 974 33 237 719 21 743 130 25 159 589 21 743 130 25 159 589

P138-02 Aide à l'insertion et à la 
qualification professionnelle

39 988 974 33 237 719 21 743 130 25 159 589 21 743 130 25 159 589

P215 Conduite et pilotage des 
politiques de l'agriculture

24 682 018 28 676 745 6 305 735 12 479 632 8 917 168 13 639 436

P215-01 Moyens de l'administration 
centrale

24 682 018 28 676 745 6 305 735 12 479 632 8 917 168 13 639 436

P167 Liens entre la Nation et son 
armée

1 447 845 1 665 983 2 610 000 2 610 000 1 500 000 1 500 000

P167-02 Politique de mémoire 1 447 845 1 665 983 2 610 000 2 610 000 1 500 000 1 500 000

P144 Environnement et prospective de
la politique de défense

74 224 216 70 169 162 64 853 473 74 467 708 111 293 561 92 314 304

P144-03 Recherche et exploitation du 74 224 216 70 169 162 64 853 473 74 467 708 111 293 561 92 314 304
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 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé du programme
ou du PSR ou de l'action

  

Autorisations
d'engagement 

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement 

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement 

Crédits
de paiement

renseignement intéressant la 
sécurité de la France

P178 Préparation et emploi des forces 343 633 811 412 449 157 332 786 780 374 325 395 1 308 530 494 1 178 741 029

P178-01 Planification des moyens et 
conduite des opérations

343 633 811 412 449 157 332 786 780 374 325 395 1 308 530 494 1 178 741 029

P212 Soutien de la politique de la 
défense

1 995 084 343 1 820 812 217 2 165 404 427 1 908 814 407 751 764 973 692 643 213

P212-04 Politique immobilière 1 995 084 343 1 820 812 217 2 165 404 427 1 908 814 407 751 764 973 692 643 213

P146 Équipement des forces 78 461 767 81 628 540 118 967 767 77 512 094 469 030 594 425 501 595

P146-06 Dissuasion 78 461 767 81 628 540 118 967 767 77 512 094 469 030 594 425 501 595

P175 Patrimoines 13 178 197 25 963 838 20 304 722 22 521 486 20 779 840 21 047 376

P175-01 Monuments Historiques et 
patrimoine monumental

13 178 197 25 963 838 20 304 722 22 521 486 20 779 840 21 047 376

P131 Création 3 920 083 3 130 974 26 930 000 12 750 000 17 640 000 11 390 000

P131-01 Soutien à la création, à la 
production et à la diffusion du 
spectacle vivant

3 920 083 3 130 974 26 930 000 12 750 000 17 640 000 11 390 000

P224 Transmission des savoirs et 
démocratisation de la culture

44 993 861 45 585 436 26 320 966 14 219 156 14 392 635 11 617 013

P224-01 Soutien aux établissements 
d'enseignement supérieur et 
insertion professionnelle

44 993 861 45 585 436 26 320 966 14 219 156 14 392 635 11 617 013

P126 Conseil économique, social et 
environnemental

1 922 049 1 922 049 1 716 300 1 716 300 1 476 100 1 476 100

P126-01 Représentation des activités 
économiques et sociales

1 922 049 1 922 049 1 716 300 1 716 300 1 476 100 1 476 100

P164 Cour des comptes et autres 
juridictions financières

7 765 172 9 956 344 16 464 020 8 692 951 11 022 658 9 075 420

P164-21 Examen des comptes publics 7 765 172 9 956 344 16 464 020 8 692 951 11 022 658 9 075 420

P165 Conseil d'État et autres 
juridictions administratives

43 604 874 41 082 149 97 496 116 37 102 709 106 532 329 42 915 833

P165-01 Fonction juridictionnelle : 
Conseil d'État

43 604 874 41 082 149 97 496 116 37 102 709 106 532 329 42 915 833

P129 Coordination du travail 
gouvernemental

42 579 827 68 883 641 42 042 057 54 842 709 63 860 967 58 190 852

P129-01 Coordination du travail 
gouvernemental

42 579 827 68 883 641 42 042 057 54 842 709 63 860 967 58 190 852

P308 Protection des droits et libertés 669 865 1 388 257 30 450 1 647 296 1 466 727 1 883 573

P308-02 Commission nationale de 
l'informatique et des libertés

669 865 1 388 257 30 450 1 647 296 1 466 727 1 883 573

P112 Impulsion et coordination de la 
politique d'aménagement du 
territoire

141 193 153 768

P112-11 FNADT section locale 141 193 153 768

P203 Infrastructures et services de 
transports

31 355 461 35 609 377 32 700 000 38 100 000 33 200 000 38 400 000

P203-01 Routes - Développement 31 355 461 35 609 377 32 700 000 38 100 000 33 200 000 38 400 000

P181 Prévention des risques 2 782 628 2 492 443 1 200 000 5 575 000 1 200 000 5 700 000

P181-01 Prévention des risques 
technologiques et des pollutions

2 782 628 2 492 443 1 200 000 5 575 000 1 200 000 5 700 000

P217 Conduite et pilotage des 
politiques de l'écologie, du 
développement et de la mobilité 
durables

49 107 572 87 234 005 40 892 320 78 115 888 31 854 292 78 449 574

P217-03 Politique et programmation de 
l'immobilier et des moyens de 
fonctionnement

49 107 572 87 234 005 40 892 320 78 115 888 31 854 292 78 449 574

P613 Soutien aux prestations de 18 847 650 17 467 194 18 303 000 18 806 000 18 226 000 18 226 000
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 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé du programme
ou du PSR ou de l'action

  

Autorisations
d'engagement 

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement 

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement 

Crédits
de paiement

l'aviation civile

P613-01 Ressources humaines et 
management

18 847 650 17 467 194 18 303 000 18 806 000 18 226 000 18 226 000

P134 Développement des entreprises 
et régulations

24 257 075 9 324 920 4 059 062 5 770 177 2 108 531 5 907 370

P134-24 Régulation concurrentielle des 
marchés, protection économique et 
sécurité du consommateur

24 257 075 9 324 920 4 059 062 5 770 177 2 108 531 5 907 370

P220 Statistiques et études 
économiques

28 778 632 19 590 588 13 478 469 12 702 652 10 527 966 12 151 274

P220-01 Infrastructure statistique 28 778 632 19 590 588 13 478 469 12 702 652 10 527 966 12 151 274

P305 Stratégie économique et fiscale 3 172 065 3 170 294

P305-01 Définition et mise en œuvre de 
la politique économique et financière 
de la France dans le cadre national, 
international et européen

3 172 065 3 170 294

P156 Gestion fiscale et financière de 
l'État et du secteur public local

582 917 656 501 870 520 476 912 439 254 623 961 298 222 039 250 411 962

P156-01 Fiscalité des grandes 
entreprises

582 917 656 501 870 520 476 912 439 254 623 961 298 222 039 250 411 962

P218 Conduite et pilotage des 
politiques économiques et 
financières

106 694 878 189 549 219 68 698 436 77 942 889 68 770 197 86 692 627

P218-02 Expertise, audit, évaluation et 
contrôle

106 694 878 189 549 219 68 698 436 77 942 889 68 770 197 86 692 627

P302 Facilitation et sécurisation des 
échanges

67 273 451 66 664 300 75 417 381 51 853 518 50 740 000 53 279 998

P302-01 Surveillance douanière des flux 
de personnes et de marchandises et 
lutte contre la grande fraude 
douanière.

67 273 451 66 664 300 75 417 381 51 853 518 50 740 000 53 279 998

P723 Opérations immobilières et 
entretien des bâtiments de l'État

362 550 704 480 626 959 391 286 587 483 000 000 428 000 000 447 000 000

P723-11 Opérations structurantes et 
cessions

362 550 704 480 626 959 391 286 587 483 000 000 428 000 000 447 000 000

P348 Rénovation des cités 
administratives et autres sites 
domaniaux multi-occupants

5 620 958 1 844 468 900 000 000 100 000 000 80 000 000 168 000 000

P348-11 Etudes 5 620 958 1 844 468 900 000 000 100 000 000 80 000 000 168 000 000

P166 Justice judiciaire 307 712 467 384 104 310 826 769 446 427 657 556 534 752 499 425 032 499

P166-06 Soutien 307 712 467 384 104 310 826 769 446 427 657 556 534 752 499 425 032 499

P107 Administration pénitentiaire 408 468 213 163 876 549 116 500 000 244 600 000 297 090 000 327 403 769

P107-01 Garde et contrôle des personnes
placées sous main de justice

408 468 213 163 876 549 116 500 000 244 600 000 297 090 000 327 403 769

P182 Protection judiciaire de la 
jeunesse

55 132 323 41 089 066 74 817 586 48 102 119 89 171 849 55 131 823

P182-01 Mise en œuvre des décisions 
judiciaires

55 132 323 41 089 066 74 817 586 48 102 119 89 171 849 55 131 823

P310 Conduite et pilotage de la 
politique de la justice

30 861 399 35 618 376 73 340 000 44 149 612 25 344 775 53 017 204

P310-04 Gestion de l'administration 
centrale

30 861 399 35 618 376 73 340 000 44 149 612 25 344 775 53 017 204

P214 Soutien de la politique de 
l'éducation nationale

166 621 036 162 480 207 75 855 062 92 510 886 254 077 726 139 801 274

P214-01 Pilotage et mise en œuvre des 
politiques éducatives

166 621 036 162 480 207 75 855 062 92 510 886 254 077 726 139 801 274

P150 Formations supérieures et 
recherche universitaire

315 150 348 295 290 600 289 575 825 365 706 314 330 124 000 361 011 700

P150-14 Immobilier 315 150 348 295 290 600 289 575 825 365 706 314 330 124 000 361 011 700
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 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé du programme
ou du PSR ou de l'action

  

Autorisations
d'engagement 

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement 

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement 

Crédits
de paiement

P124 Conduite et soutien des 
politiques sanitaires, sociales, du 
sport, de la jeunesse et de la vie 
associative

54 439 475 78 845 242 38 985 207 62 801 955 85 154 969 56 721 413

P124-12 Affaires immobilières 54 439 475 78 845 242 38 985 207 62 801 955 85 154 969 56 721 413

P155 Conception, gestion et évaluation
des politiques de l'emploi et du 
travail

3 540 247 2 076 907 2 338 591 4 041 419

P155-07 Fonds social européen - 
Assistance technique

3 540 247 2 076 907 2 338 591 4 041 419

Total 7 228 591 351 7 078 193 320 9 235 221 517 6 743 578 294 8 127 215 059 6 873 818 059

 

AUTRES PROGRAMMES CONCOURANT À LA POLITIQUE TRANSVERSALE  
 

P185 Diplomatie culturelle et d'influence

P104 Intégration et accès à la nationalité française

P149 Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

P206 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

P142 Enseignement supérieur et recherche agricoles

P334 Livre et industries culturelles

P205 Affaires maritimes

P159 Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

P190 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

P197 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

P192 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

P721 Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'État

P231 Vie étudiante

P172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

P193 Recherche spatiale

P102 Accès et retour à l'emploi

P103 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
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PRÉSENTATION DES PROGRAMMES CONCOURANT À LA POLITIQUE TRANSVERSALE  
 

P105 ACTION DE LA FRANCE EN EUROPE ET DANS LE MONDE

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

06 – Soutien 22 847 544 24 522 932 27 953 280 25 774 944 19 032 240 25 849 951

07 – Réseau diplomatique 40 536 393 38 282 470 39 499 753 39 041 022 60 184 347 46 248 681

P105 – Action de la France en Europe 
et dans le monde

63 383 937 62 805 402 67 453 033 64 815 966 79 216 587 72 098 632

 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

 Le programme 105 rassemble l’ensemble des moyens dévolus au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
(MEAE) pour conduire la politique étrangère de la France, à l’exception de ceux dédiés à la direction des Français à
l’étranger et  de l’administration consulaire (DFAE) et  à la direction générale de la mondialisation,  de la culture,  de
l'enseignement et du développement international (DGM).

 

Trois objectifs sont reconduits  en 2020 au programme 105 :  «renforcer la  sécurité internationale et  la sécurité des
Français», «promouvoir le multilatéralisme et construire l’Europe » et «assurer un service diplomatique efficient et de
qualité».

 

Le programme est chargé des fonctions de soutien pour le compte commun des quatre programmes placés sous la
responsabilité  du  ministère,  afin  de  gérer  au  mieux  ses  ressources  humaines  et  ses  autres  moyens  :  politique
immobilière, logistique diplomatique, sécurité, affaires financières, systèmes d’information et de télécommunications. Il
inclut  ainsi  les  ressources  consacrées  au  fonctionnement  du  réseau  diplomatique  constitué  de  163  ambassades*
bilatérales, 89 consulats, 16 représentations permanentes, 1 antenne diplomatique et 5 bureaux.

* dont trois ambassades actuellement fermées en Libye, en Syrie et au Yémen

 CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

 89 % de la valeur des biens gérés par le MEAE et 91 % de ses surfaces immobilières sont situées à l’étranger, où les
ambassadeurs  sont  les  représentants  des  domaines.  Cette  particularité  a  pour  conséquence  de  soumettre  les
opérations du ministère  à des aléas réglementaires,  politiques,  sécuritaires,  opérationnels  et  monétaires  propres à
chaque contexte local.

 

Compte tenu de l’ampleur et de la dispersion géographique du patrimoine immobilier, le MEAE maintient  un niveau
élevé  de  professionnalisation  des  équipes  au sein de  la  direction  des immeubles  et  de  la  logistique  et  de  ses  15
antennes  immobilières  réparties  à  travers  le  réseau.  Les  agents  issus  du  ministère  de  la  transition  écologique  et
solidaire (ingénieurs et techniciens) constituent les équipes en charge des travaux, ainsi que quelques fonctionnaires
territoriaux ou issus d’autres ministères, en détachement.
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Depuis 2006, comme d’autres ministères, le MEAE est engagé dans une démarche de rationalisation immobilière avec
l’élaboration et l’adoption d’un nouveau schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) pour la période 2019-2023.
L’élaboration,  à  l’échelle  des  pays  d’implantation,  de  schémas pluriannuels  de  stratégie  immobilière,  engagée dès
2014, voit par ailleurs sa pertinence renforcée dans le cadre de la réforme des réseaux à l’étranger, afin d’assurer la
cohérence de la politique immobilière de l’État et de ses opérateurs à l’étranger.

 

Avec le projet « Quai d’Orsay 21 », le MEAE est le seul ministère à réaliser son projet emblématique de regroupement
francilien en maîtrise d’ouvrage directe. C’est également le cas pour l’essentiel  des projets réalisés par le MEAE à
l’étranger.

 

En  France,  le  projet  de  rénovation  et  de  modernisation  du  site  du  Quai  d’Orsay,  évalué  à  94  M€  (coût  global
comprenant les études initiales) regroupe un ensemble d’opérations complexes destinées à rénover et à moderniser ce
site historique :

• divers travaux préparatoires (curage, désamiantage, déplombage, démolitions) ;

• une  opération  faisant  l’objet  d’un  concours  européen  d’architecture  (réhabilitation  de  l’Aile  des  Archives,
surélévation des ailes en retour, reconversion du centre enterré, construction d’un nouveau bâtiment en cœur
de site)

• une opération dite « Aile des gardes et accueil du public » (rénovation de l’Aile des gardes et mise aux normes
de sûreté de l’entrée du 1 rue Renault Pelterie)

• la mise en accessibilité PMR et mise en sécurité incendie des parties classées

• la mise aux normes SSI des bâtiments administratifs

• la rénovation du réseau courant fort du Quai d’Orsay

• la modernisation du courant faible du Quai d’Orsay.

 

À terme, 300 nouveaux postes de travail  seront créés au Quai d’Orsay, soit  un potentiel  d'accueil  global  de 1 300
agents. Les surfaces concernées sont les suivantes : environ 13 000 m² de surface de plancher, dont environ 3 500 m²
de construction neuve. Les travaux préparatoires de « l’Aile des archives » (curage et désamiantage) ont débuté à l’été
2017 et ont été livrés fin 2018, et l’opération « Aile des gardes et accueil du public » ont débuté à l’été 2017 et sera
livrée fin 2019.

 La notification du marché de maîtrise d’œuvre pour l’opération «  Aile des Archives » a été effectuée en janvier 2018,
l’esquisse a été validée en comité de pilotage (COPIL) le 16 mai et l’Avant Projet Sommaire (APS), remis le 15 octobre
2018, a dû être ajourné et se trouve en attente de modification par la maîtrise d’œuvre de certains points techniques et
financiers dérogeant au programme. Le démarrage des travaux, prévu initialement en 2020, est reporté d’un an.

 Enfin, les opérations de mise aux normes du site ont démarré simultanément en juin 2018 pour une duréee estimée à
3 ans.

 À l’étranger, la politique de rationalisation du parc immobilier du MEAE s’appuie principalement sur le programme 723,
alimenté par les produits de cessions et les redevances issues de la valorisation du domaine public, qui a constitué la
ressource quasi exclusive de financement des travaux structurants pendant plusieurs années, à raison de 50 M€/an en
moyenne.

 En France,  tout  comme à  l’étranger,  en  l’absence de budget  spécifique,  l’ensemble des  projets  d’investissements
immobiliers du ministère est financé par le programme 723.

 Les  opérations  d’entretien  lourd  sont  quant  à  elles  principalement  financées,  en  France  et  à  l’étranger,  par  le
programme 105.

 Pour l'étranger, un budget de 12 M€ est alloué depuis 2016 sur le programme 105, et se décompose comme suit  :

 

• 1 M€ pour la campagne de diagnostics amiante à l’étranger;

• 6 M€ pour l’entretien lourd dans les postes (à mettre en regard des demandes faites par les postes, de l’ordre
de 25 à 30 M€/an);

• 5 M€ pour  quelques  opérations significatives  « pluriannuelles »,  présentées  à la  validation des  comités de
programmation;
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Cette dotation de 12 M€ est inférieure aux demandes exprimées annuellement par les postes en termes de mise aux
normes sécuritaires des bâtiments et des agents (amiante, incendie, accessibilité, électricité)  : elle peut être complétée
par le recours au programme 723, qui a permis ces dernières années de financer une partie de l’entretien à l’étranger,
sachant que des demandes de crédits spécifiques à certaines opérations d’entretien lourd en France ont également pu
être effectuées.  La capacité de mobilisation du programme 723 devra,  sur la période qui  vient,  tenir  compte de la
capacité  à  réaliser  des  cessions,  dans  la  mesure  où  il  conviendra  également  de  procéder  au  remboursement  de
l’avance octroyée sur  le programme 723 dans la limite de 100 M€ sur  2019-2020, pour  financer  les opérations de
sûreté pour le ministère des affaires étrangères et l’Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE).

 

Dans ce contexte, une augmentation de 5 millions d’euros de la dotation prévue pour l’entretien lourd à l’étranger sur le
programme 105 (passant  de 12,5M€ à 17,5M€) a été actée pour 2020, notamment pour effectuer  le rattrapage de
l’entretien lourd de biens insuffisamment entretenus depuis des années.

P185 DIPLOMATIE CULTURELLE ET D'INFLUENCE

 PRÉSENTATION DU PROGRAMME 

Le programme 185 relève de la mission « action extérieure de l’État  »,  rattachée au ministère de l’Europe et  des
affaires étrangères et s’inscrit dans une logique d’influence.

Il a pour mission de promouvoir l’influence culturelle française, de développer l’usage de la langue française comme
langue européenne et internationale, de mettre en œuvre une politique d’attractivité en direction des élites étrangères,
d’insérer la recherche française dans les réseaux internationaux de pointe et de faire entendre la position française
dans les débats internationaux sur les objectifs du développement durable. Il contribue enfin au développement de la
diplomatie économique et du tourisme en liaison avec la diplomatie culturelle d’influence.

OPÉRATEURS RATTACHÉS AU PROGRAMME 

Le  programme  s’appuie  sur  une  grande  variété  d’instruments  et  de  partenaires  (opérateurs,  établissements  à
autonomie  financière,  alliances  françaises…).  Il  est  essentiellement  mis  en  œuvre  par  des  opérateurs  de  l’État  :
l’Agence pour  l’enseignement  français  à  l’étranger  (AEFE),  l’Institut  français,  Campus France,  Expertise  France et
Atout France en matière de tourisme.

CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Le programme 185 contribue à la politique transversale uniquement à travers l’un de ses opérateurs, l’AEFE. En effet,
l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) est le seul opérateur financé sur le programme 185 ayant
une politique immobilière.

P104 INTÉGRATION ET ACCÈS À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE

 PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Au sein de la mission « immigration, asile et intégration », pilotée par la direction générale des étrangers en France
(DGEF), le programme 104, dont le responsable est le directeur général des étrangers en France, constitue le principal
outil  financier  de  la  politique  d’intégration.  Cette  politique  a  pour  finalités  l’accueil  et  l’intégration  des  personnes
immigrées  autorisées  à  séjourner  en  France.  Elle  repose,  à  titre  principal,  sur  la  mise  en  œuvre  du  parcours
d’intégration républicaine des personnes immigrées, y compris quand elles ont obtenu le statut de réfugié, et comme
aboutissement, sur la possibilité d'accéder à la nationalité française.
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La masse salariale ainsi que les effectifs de la direction générale sont portés par le programme support du ministère de
l’intérieur, soit le programme 216 « conduite et pilotage des politiques de l’intérieur ».

OPÉRATEUR RATTACHÉ AU PROGRAMME 

• Office français de l‘immigration et de l’intégration (OFII).

CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Les  implantations  immobilières  des  services  centraux,  y  compris  les  locaux  de  la  sous-direction  de  l’accès  à  la
nationalité française à Rezé (44), sont désormais portées par le programme support du ministère de l’intérieur, soit le
programme  216  «  conduite  et  pilotage  des  politiques  de  l’intérieur  ».  La  contribution  à  la  politique  transversale
découlant de leur gestion est incluse dans la contribution de ce dernier programme.

Cependant, l’OFII identifie des crédits relevant de la politique immobilière de l’État issus de la subvention pour charges
de service public qu’il perçoit.

P303 IMMIGRATION ET ASILE

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

01 – Circulation des étrangers et politique
des visas

19 027 563 15 043 755 106 503 133 66 248 645 53 056 073 58 458 156

P303 – Immigration et asile 19 027 563 15 043 755 106 503 133 66 248 645 53 056 073 58 458 156

 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME 

Au sein de la mission « immigration, asile et intégration », pilotée par la direction générale des étrangers en France
(DGEF), le programme 303, dont le responsable est le directeur général des étrangers en France, regroupe les actions
et les crédits des politiques relatives à la gestion de l’immigration,  à la lutte contre l’immigration irrégulière et  à la
garantie de l’exercice du droit d'asile pour les personnes ayant besoin d'une protection internationale. Il a pour finalités
l’organisation, la réglementation, la régulation des mouvements migratoires ainsi que l'accompagnement administratif
des immigrants légaux et la prise en charge des demandeurs d’asile.

La  masse  salariale  ainsi  que  les  effectifs  de  la  direction  sont  portés  par  le  programme  support  du  ministère  de
l’intérieur, le programme 216 « conduite et pilotage des politiques de l’intérieur ».

OPÉRATEUR RATTACHÉ AU PROGRAMME

Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE  

Le  programme  303  assure  pour  sa  part  la  gestion  des  25  centres  de  rétention  administrative  (CRA)  dont  21  en
métropole et 4 en outre-mer et des 21 locaux de rétention administrative (LRA) permanents (17 en métropole et 4 en
outre-mer) gérés par les unités de police de la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) et de la préfecture
de police de Paris.
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Il  existe  aussi  15  zones  d’attente  (ZA)  permanentes  sous  la  responsabilité  de  la  DCPAF  comprenant  une  partie
hébergement non hôtelière, dont 6 font l’objet d’opérations immobilières (Roissy, Orly, Lyon-Saint-Exupéry, Marseille-
Le-Canet, Marseille-Marignane, Bâle-Mulhouse).

L’OFPRA identifie  également  des crédits  relevant  de  la  politique immobilière de  l’État  issus de la  subvention  pour
charges de service public (SCSP) qu’il perçoit.

EMPLOIS ET CRÉDITS DU PROGRAMME CONSACRÉS À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Analyse de l’évolution des crédits

En  lien  avec  l’accroissement  des  problématiques  liées  à  la  migration  irrégulière,  les  crédits  ouverts  au  titre  de
l’investissement des centres de rétention administrative connaissent un certain dynamisme.

• En investissement immobilier :

Pour 2019, en investissement immobilier, 55,4 M€ en AE et 38,3 M€ en CP sont prévus, soit  une augmentation de
985,4 % en AE et 621,8 % en CP par rapport à la LFI 2018.

Ces crédits financent :

1°)  des opérations  de construction de nouveaux  centres de rétention  administrative (CRA) ou d'extension  de CRA
existants (extension du CRA de Lyon, du CRA de Coquelles, du CRA de Lille-Lesquin, construction du nouveau CRA
de Lyon) ainsi que diverses études pour de nouveaux CRA ;

2°) des opérations « classiques » d'investissement (nouvelles ou commencées les années antérieures) :

Il s’agit de garantir la fonctionnalité des locaux au travers de nombreuses interventions portant réfection d’installations
techniques, renforcement de la sécurisation des sites, restructurations notamment au sein des CRA de Coquelles et
Marseille.

Ces opérations comprennent également des projets en lien avec l'amélioration des conditions de vie des retenus et le
déploiement d'activités et d'équipements dans les CRA : en effet, dans le cadre de l’augmentation des capacités de
rétention et de l’augmentation de la durée moyenne de rétention, un effort conséquent d’investissement se traduit par
la création d’équipements au sein des CRA, dédiés aux activités dites «  occupationnelles », dans l’objectif d’atténuer
l’oisiveté et l’ennui au sein des centres de rétention, souvent source de tensions.

Pour 2020, le PLF prévoit 6,2 M€ en AE et 20,7 M€ en CP  :  ces crédits permettront la poursuite des opérations en
cours  (extensions,  créations,  opérations  d’investissement  classiques)  et  de  nouvelles  opérations  (études  pour  des
projets de CRA, programme zonal de maintenance immobilière 2020, travaux de sécurisation, de rénovation et de mise
aux normes dont la programmation sera arrêtée en lien avec les services dans le dernier trimestre 2019).

• En maintenance immobilière : 

Ces dépenses recouvrent la maintenance préventive et curative des locaux et les autres contrats nécessaires à leur
entretien immobilier courant.

Compte  tenu  de  l’augmentation  du  nombre  de  places,  de  l’augmentation  du  taux  d’occupation  des  CRA  et  de
l’allongement de la durée de rétention,  les crédits nécessaires à l’entretien des locaux sont en augmentation entre
2018 (7,1 M€ exécutés en CP) et 2020 (la programmation des ressources se situera dans une fourchette comprise
entre 7,5 M€ et 8,5 M€ en CP en fonction de l’exécution 2019).
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Afin d’optimiser la gestion immobilière des centres et locaux de rétention administrative ainsi que des zones d’attente,
2 référentiels, l’un dédié à la programmation des nouveaux projets, l’autre à l’exploitation des établissements existants,
ont été établis en 2015. Leur objectif est notamment de normer les futures opérations de rénovation ou de construction
neuve  et  de  rationaliser  les  espaces,  de  répondre  aux  nouvelles  contraintes  techniques  et  réglementaires  et
d’améliorer la qualité d’usage des locaux (plus adaptés, tout en améliorant les conditions de rétention ou de maintien
des personnes).

P152 GENDARMERIE NATIONALE

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

01 – Ordre et sécurité publics 864 244 919 786 566 855 1 495 007 796 749 993 655 1 590 284 585 767 298 137

P152 – Gendarmerie nationale 864 244 919 786 566 855 1 495 007 796 749 993 655 1 590 284 585 767 298 137

 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME 

La  gendarmerie  nationale  assure  la  paix  et  la  sécurité  publiques  sur  près  de  95  %  du  territoire.  La  disponibilité
opérationnelle  des militaires de la gendarmerie  est  garantie par leur  statut  miliaire et  la colocalisation des lieux de
travail  et  de  vie,  via  des  concessions  de  logements  par  nécessité  absolue  de  service  (CLNAS).  Son  organisation
singulière lui permet de remplir sa mission au plus près de la population avec un maillage constitué de 3 775 casernes
implantées en métropole et outre-mer.

Au 1er janvier 2019, le parc immobilier se répartit entre des locaux administratifs et techniques (4,34 millions de m²) et
les logements de vie des militaires (76 042 logements pour une surface totale de 6,55 millions de m²).

CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Dotée  du  système  d’information  GEAUDE  2G  AI  (Gestion  Automatique  Décentralisée  /  2e  génération  /  Affaires
Immobilières),  la  gendarmerie  dispose  du  recensement  exhaustif  des  données  physiques  et  financières  de  son
patrimoine immobilier.

Avec  la  mise  en  place  des  schémas  directeurs  immobiliers  régionaux  (SDIR)  en  2015,  le  référentiel  technique
bâtimentaire requis dans ce cadre est alimenté en central à partir des données figurant dans GEAUDE 2G AI.

Améliorer la gestion de l’immobilier de l’État

Conserver le patrimoine immobilier

Le parc domanial  est constitué de 664 casernes. Les ressources attendues sur la période 2018-2020 permettent la
réalisation d’opérations de réhabilitation et de maintenance pour lesquelles la priorité est donnée aux logements des
familles,  principalement  aux opérations relatives au  clos et  couvert,  à  la  sécurité  des  occupants et  aux mises aux
normes réglementaires,  à  la  rénovation  des  systèmes de chauffage  ainsi  qu’à  l’adaptation  des  logements  les plus
vétustes.

Les  retours  des  produits  de  cessions  sont  un  complément  important  pour  soutenir  la  maintenance  du  patrimoine
immobilier  domanial  via  le  financement  d’opérations  depuis  le  programme  723.  Dans  ce  cadre,  les  dispositions
arrêtées permettent à la gendarmerie de conduire 10 opérations majeures de réhabilitation lourde, dont certaines sont
achevées à ce jour. Ce dispositif se poursuit sur la période 2019-2023 avec de nouvelles opérations.
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Rationaliser le patrimoine immobilier de l’État

Chaque projet  immobilier  dispose d’un cahier  des charges normé et  adapté à la réglementation interne ou externe
(chambres de sûreté, alarmes incendie, sécurisation des casernes…) et cohérent avec les spécifications édictées par
la direction de l’immobilier de l’État. L’existence d’une section « normes immobilières » au sein de la DGGN garantit le
respect  de ces prescriptions  légales et  réglementaires.  La gendarmerie  nationale  poursuit  l’effort  pour  optimiser  la
gestion de son parc immobilier en s’engageant depuis 2007 dans un « programme de performance » incluant :

• l’optimisation du parc au regard du nombre de militaires bénéficiant d’une CLNAS ;

• la livraison de logements en casernes locatives neuves en remplacement de casernes domaniales vétustes ;

• le strict recours aux prises à bail externes ;

• une gestion rigoureuse visant une diminution des coûts de gestion (politique du juste besoin en rationalisant et
optimisant les surfaces, remplacement de certains logements en application d’une politique de résiliation des
baux les plus onéreux, optimisation des logements en caserne) ;

• la  généralisation  du  logement  militaire  familial  pour  occuper  des  logements  structurellement  vacants  en
caserne.

Professionnaliser la gestion du parc immobilier de l’État

La  chaîne  «  affaires  immobilières  »,  qui  comprend  quatre  niveaux  complémentaires  (national,  zonal,  régional  et
départemental)  et  la mise en œuvre d’une maîtrise d’œuvre publique (MOP) contribuent à améliorer la fiabilité des
informations  d’évaluation  des  projets  immobiliers.  Cette  chaîne  immobilière  assure  la  cohérence  et  le  suivi  des
directives  et  leur  uniformité  au  plan  national.  La  gendarmerie  nationale  s’appuie  sur  ces  éléments  pour  procéder
régulièrement  à  des  revues détaillées des grands  ensembles immobiliers  dans  le  cadre de schémas directeurs  de
résidence, ou au sein des grandes agglomérations urbaines en planifiant les réorganisations des unités au regard de la
ressource,  dans  un  souci  de  cohérence  entre  les  lieux  de  travail  et  de  vie  et  d’optimisation  des  crédits.
La réglementation interne exhaustive et le portail  unique de l’immobilier  complètent le dispositif  par une information
accessible à l’ensemble des personnels de la gendarmerie nationale.

Être un État exemplaire

Développement durable

Les  normes  environnementales  font  partie  de  chaque  projet  de  construction.  La  gendarmerie  nationale  s’engage
depuis  plusieurs  années  dans  le  dispositif  des  certificats  d’économie  d’énergie  (CEE)  qui  constituent  l’un  des
instruments phares de la politique de maîtrise de la demande énergétique en France. Les subventions récupérées sont
réinvesties pour des opérations d’amélioration des logements des familles de gendarmes.

Aux fins de créer une dynamique vertueuse fondée sur l'intéressement, la ressource dégagée à partir des opérations
immobilières conduites par les régions sur leur budget de fonctionnement leur est intégralement reversée. Ces crédits
sont obligatoirement réinvestis dans des opérations de maîtrise de la demande énergétique qui génèrent à leur tour
des nouveaux CEE (changement de chaudière, isolation par l'extérieur, double vitrage, éco-régulateur de chaudière,
calorifugeage...).

Favoriser l’accès des sites aux personnes en situation de handicap

Les unités de gendarmerie ouvertes au public font progressivement l’objet d’une mise aux normes d’accessibilité au
profit des personnes à mobilité réduite. Les agendas d’accessibilité programmée ont ainsi été établis en 2015 par les
préfectures avec un financement partiel à partir du programme 309, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 à partir
du  programme  724  et,  depuis  le  1er  janvier  2018,  à  partir  du  programme  723.  Pour  le  parc  domanial  de  la
gendarmerie, une partie des travaux, relevant de l’utilisateur, est financée sur le programme 152. Pour le parc locatif, si
une grande partie des travaux d’accessibilité est financée par les propriétaires-bailleurs, la gendarmerie prend à sa
charge ceux qui relèvent du locataire.
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EMPLOIS ET CRÉDITS DU PROGRAMME CONSACRÉS À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Faits marquants

• l’expérimentation d’une ré-organisation des services immobiliers  en zone de  défense et  de sécurité  Ouest
mieux adaptée aux enjeux de la politique immobilière de l’État. En effet, cette mesure vise à confier à chacun
des commandants  de  région  implantés  au chef-lieu des  préfectures  de  région1 la  plénitude  des  décisions
concernant  le  parc  immobilier  domanial  de  la  région,  en  lieu  et  place  d’une  compétence  propre  au
commandant de région zonal ;

• le  projet  d’expérimentation,  avec  l’appui  de  la  DIE,  d’un  espace  de  coworking  au  sein  d’une  emprise
domaniale (Strasbourg par exemple). Ce dispositif vise à mettre à la disposition d’un opérateur de coworking
un  bâtiment  inutilisé  moyennant  le  versement  d’une  redevance  d’occupation.  L’opérateur  assume  le
financement des travaux d’aménagement et propose à des « coworkers » des prestations de service, tout en
réservant à la gendarmerie  certains postes de travail.  Ce projet  s’accompagne en parallèle d’une réflexion
plus globale sur la conception de la « brigade du futur ». Une étude est ainsi en cours sur la refonte du cahier
des charges des locaux de service et techniques en s’inspirant de « l’esprit coworking ».

Analyse de l’évolution des crédits

Les principaux faits marquants des gestions 2018 et 2019 sont :

– un engagement renforcé dans le dispositif des certificats d’économie d’énergie par une meilleure identification des
opérations  éligibles,  un  abaissement  des  seuils  de  valorisation  et  des  incitations  commerciales  sensiblement
revalorisées à la hausse en faveur de la gendarmerie ;

Sur la période des années 2019 et suivantes : 

Pour 2020 :

- 98 M€ de crédits alloués aux opérations de maintenance les plus urgentes (83 M€) et poursuite de l’effort visant la
sécurisation des emprises, à hauteur de 15 M€ ;

- les principaux projets immobiliers exposés ci-dessous seront engagés dans le respect des priorités suivantes  :

1) La poursuite de l’effort au profit des logements

Melun  (77).  Quartier  Lemaître :  réfection  du  clos  et  du  couvert,  des  pièces  humides,  de l’électricité  et  des  parties
communes (156 logements impactés) – 18,3 M€ (dont 0,85 M€ de subvention émanant de la région IDF) ;

Versailles  –  Satory  (78).  Caserne  Delpal  –  réhabilitation  globale  des  374  logements  –  14,2  M€  (dont  1  M€  de
subvention émanant de la région IDF) ;

Nanterre (92). Caserne Rathelot : réhabilitation globale de la partie logements (658 logements impactés) – 46,3 M€ ;

Rennes (22). Casernes Guillaudot et Audibert : traitement du clos et couvert (352 logements impactés) – 12,4 M€.

2) La consolidation du capacitaire des écoles

Dijon-Longvic. (21) : montée en puissance des bâtiments au titre du capacitaire écoles (création de 5 compagnies) –
25,7 M€ comprenant les études et les travaux ;

Dijon-Longivic (21) : traitement des réseaux enterrés de l’école – 14,1 M€.

3) La poursuite du plan de sécurisation

Grenoble (38). Quartier Offner : reconstruction des LST incendiés et extension des LST – 5,6 M€ ;

Châteauroux (36). Construction d’une soute à munitions et d’un hangar de stockage – 4 M€.
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Analyse de l’évolution des emplois

L’évolution  des  emplois  observée  entre  l’exécution  2018,  la  LFI  2019  et  la  programmation  2020  correspond  à  la
résorption  des  trous  à  l’emploi  puis  au  renforcement  de  la  chaîne  des  affaires  immobilières  de  la  gendarmerie
nationale.

Cette  augmentation  du  volume  de  militaires  spécialistes  en  affaires  immobilières  tient  principalement  dans  la
modification  des  modes  de  recrutement  (notamment  la  refonte  des  critères  et  des  modalités  de  sélection)  qui
rejaillissent sur le nombre de candidatures et, par voie de conséquence, sur le nombre de personnels sélectionnés.

P161 SÉCURITÉ CIVILE

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

12 – Préparation et interventions 
spécialisées des moyens nationaux

8 271 198 7 831 698 15 302 384 15 827 922 12 969 408 12 869 943

P161 – Sécurité civile 8 271 198 7 831 698 15 302 384 15 827 922 12 969 408 12 869 943

 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le programme 161 se compose des quatre actions suivantes :

• l’action  n°  11  « prévention  et  gestion  de  crises »  couvre  la  prospective  et  l’identification  des  risques  et
menaces  potentiels  ou  avérés,  la  préparation  et  la  coordination  opérationnelle  des  différents  acteurs  et
moyens avant, pendant et après la crise ;

• l’action  n°  12  « préparation  et  Interventions  spécialisées  des  moyens  nationaux »  regroupe  les  moyens
nationaux que l’État met à la disposition de la population, au quotidien ou lors de catastrophes majeures tant
naturelles que technologiques. Elle recouvre les crédits nécessaires à leur préparation opérationnelle et à leur
emploi. C’est cette action qui porte les dépenses immobilières du programme sécurité civile  ;

• l’action  n°  13  « soutien  aux  acteurs  de  la  sécurité  civile »  correspond  aux  activités  de  coordination  et  de
formation  des  autres  acteurs  de  sécurité  civile  (services  départementaux  d’incendie  et  de  secours  et
associations de sécurité civile) ;

• l’action n° 14 « soutien à la politique de sécurité civile » reprend toutes les fonctions de soutien général du
programme.

Le programme 161 contribue à l’amélioration de la gestion du patrimoine immobilier de l’État en :

• assurant la bonne conservation du parc immobilier ;

• rationalisant le patrimoine immobilier ;

• professionnalisant la gestion du parc immobilier.

Cette contribution repose sur la mise en œuvre du schéma pluriannuel de stratégie immobilière de la sécurité civile
basé sur plusieurs grandes orientations, et guidé notamment par les conclusions de l’enquête de l’Inspection générale
de l’administration (IGA) sur le bureau du déminage ainsi que sur la volonté de regrouper certaines entités afin de
réduire les coûts de fonctionnement.
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S’agissant de l’entretien, les contrôleurs immobiliers de la DGSCGC sont en contact permanent avec les utilisateurs
des sites délocalisés, afin de définir la nature des travaux à mettre en œuvre et en évaluer les coûts. Ils établissent, en
liaison avec les chefs de centres, la priorisation des travaux à mener et apportent leur expertise technique dans le suivi
des réalisations.

Le  recueil  des  différentes  actions  à  conduire  est  établi  annuellement.  Leur  programmation  se  fait,  pour  l’année
suivante, par ordre de priorité : 1. sécurité des personnes, 2. sauvegarde du bâtiment, 3. autres travaux à envisager
rapidement.

OPÉRATEUR RATTACHÉ AU PROGRAMME

 Agence du Numérique de Sécurité Civile (ANSC).

EMPLOIS ET CRÉDITS DU PROGRAMME CONSACRÉS À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Analyse de l’évolution des crédits

Les principales opérations immobilières en cours sont les suivantes :

• la construction d’un centre de déminage à Lyon Corbas (zone vie et zone de stockage), en remplacement de
la zone vie située à Vénissieux, en pleine zone industrielle.

• la construction d’un centre de déminage à Orny (57),  en remplacement de la zone vie située à Metz dans
d’anciens locaux de la Douane, inadaptés pour le déminage.

• la  construction  d’une  zone  vie  pour  le  centre  de  déminage  de  Versailles  ;  l’actuelle  zone  vie  est  sous-
dimensionnée et vieillissante.

• la construction de mezzanines dans les hangars véhicules des centres d’Arras et de Nantes pour faire face à
l’augmentation de l’effectif de ces centres (création de centres forts).

• la construction d’une zone de destruction et la mise à niveau de la zone de stockage pour le centre de Metz
(site de Resssaincourt).

• la construction d’une nouvelle zone vie à Colomiers (31) pour le centre de déminage de Toulouse : projet.

• la construction d’une zone de destruction à Cléry sur Somme pour le centre de déminage d’Arras, dans le
cadre du chantier de creusement du canal Seine – Nord Europe. Projet pour 2020.

• la construction d’un hangar pour  des véhicules à l’Unité d’Instruction et  d’Intervention de la Sécurité Civile
(UIISC) n° 1 à Nogent le Rotrou (28).

• la construction d’un poste de filtrage et de clôtures à l’UIISC 1, dans le cadre d’un projet global de refonte de
la voirie poids lourds.

• la  rénovation  du  mess  de  l’UIISC  7  à  Brignoles,  bâtiment  ne  répondant  plus  aux  normes  d’hygiène
élémentaires.

• le  remplacement  de  portes  de  hangar  et  la  mise  à  niveau  des  cuves  d’avitaillement  sur  plusieurs  bases
hélicoptères (Paris, Ajaccio, Marignane …).

Les nouvelles constructions sont conçues en respectant au mieux les directives du secrétariat général du Ministère de
l’Intérieur concernant le développement durable ; les cibles HQE (haute qualité environnementale) visées sont de façon
prioritaire :

• le  respect  de l’environnement  (protection de la  faune, de la  flore,  intégration paysagère,  gestion des eaux
pluviales…)

• la limitation des consommations d’énergie en phase d’exploitation.

Il est à noter que ces contraintes se traduisent par une augmentation des coûts (d’étude notamment) et un allongement
des  délais  (difficultés  pour  trouver  les  interlocuteurs  idoines).  Elles  sont  donc  intégrées  progressivement  dans  le
process de gestion des projets.

Analyse de l’évolution des emplois

Pas d’évolution des emplois : 1 cadre A (ingénieur contractuel) responsable de la division Immobilière, assisté de trois
contrôleurs immobiliers, ayant tous le statut d’ouvrier d’État (cat. C).
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Au total : 4 personnels de la DGSCGC affectés à 100 % sur l’immobilier.

Ä  ces  effectifs  entièrement  dédiés  à  l’immobilier  s’ajoutent  les  militaires,  qui  au  sein  des  formations  militaires  de
sécurité civile, assurent les tâches de casernement.

P176 POLICE NATIONALE

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

06 – Commandement, ressources 
humaines et logistique

432 875 389 403 876 697 612 995 045 377 525 458 353 381 170 361 995 094

P176 – Police nationale 432 875 389 403 876 697 612 995 045 377 525 458 353 381 170 361 995 094

 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le  programme  176  fait  partie  de  la  mission  « sécurités »,  relevant  du  ministère  de  l’intérieur.  Placé  sous  la
responsabilité du directeur général de la Police nationale (DGPN), le programme 176 s’articule autour des six actions
suivantes :

– assurer l’ordre public et la protection de la souveraineté ;

– garantir la paix et la sécurité publique ;

– contribuer à la politique de sécurité routière ;

– assurer la police des étrangers et la sûreté des transports internationaux ;

– assurer les missions de police judiciaire et de concours à la justice ;

– optimiser les moyens consacrés au commandement, les ressources humaines et la logistique.

Les services de la police nationale occupent un parc immobilier composé de 2  700 sites, pour une surface brute de
2,436 millions de m², soit 18 % des surfaces occupées par l’ensemble du ministère de l’intérieur.

73 % du parc immobilier du programme relève du domanial,  19 % sont des surfaces locatives publiques et 8 % des
surfaces locatives privées.

Le parc immobilier de la police nationale est composé de bâtiments tels que :

– commissariats et hôtels de police,

– écoles et structures de formation : locaux d’hébergement, pédagogiques, de restauration, équipements sportifs…

– cantonnements et casernements des compagnies républicaines de sécurité,

– locaux  techniques :  laboratoires  de  police  technique et  scientifique,  stands de  tir,  armurerie,  soutes  à munitions,
cuves à carburant, gymnases, dojos…

OPÉRATEURS RATTACHÉS AU PROGRAMME

– l’École nationale supérieure de la police (ENSP) ;

– l’Institut national de police scientifique (INPS).

La plupart  des  dépenses  immobilières  relatives  au parc de  ces  deux  opérateurs  sont  directement  imputées  sur  le
programme 176.
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CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Le programme 176 s’inscrit dans l’ensemble des axes stratégiques dont la mise en œuvre est pilotée par la direction
de l’évaluation de la performance, des affaires financières et immobilières (DEPAFI), service transversal rattaché au
secrétariat général du ministère.

Ses services sont intégrés dans le périmètre du logiciel référentiel technique (RT) de la direction de l’immobilier de
l’État, qui permet le suivi des implantations immobilières domaniales et locatives et des consommations d’énergie. Il
constitue un outil d’aide à la décision dans le cadre de l'élaboration de la programmation immobilière.

Le programme 176 est également précurseur en matière de certificats d’économie d’énergie. Un partenariat avec EDF
et Partager la croissance (GEO-PLC) permet de bénéficier d’une expertise et de conseils en la matière. Les certificats
obtenus à la suite des travaux sont valorisés par les prestataires, ce qui permet au responsable de programme de
financer de nouveaux travaux d’économie d’énergie. S’agissant des constructions neuves, le programme 176 s’attache
au respect des normes de haute qualité environnementale (HQE) et de l’accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite, dans le cadre de ses programmes de construction.

En matière de gestion propre, l’accent est mis sur la réduction des coûts, notamment sur les loyers, avec deux axes
majeurs :

– l’arrêt des montages type AOT/ LOA qui engagent l’État sur le long terme ;

– la renégociation à la baisse des baux avec les partenaires privés, au profit d’engagements à moyen terme.

Cet engagement du programme repose par ailleurs sur une politique de réduction du nombre d'implantations et sur une
meilleure utilisation des surfaces par poste de travail.

Enfin, l’entretien du patrimoine bâtimentaire constitue un axe fort du programme 176.

P207 SÉCURITÉ ET ÉDUCATION ROUTIÈRES

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

03 – Éducation routière 2 338 576 2 285 202 4 575 000 4 575 000 4 590 300 4 590 300

P207 – Sécurité et éducation routières 2 338 576 2 285 202 4 575 000 4 575 000 4 590 300 4 590 300

 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le programme 207 retrace l’action et les moyens mis en œuvre par le ministère de l’intérieur en matière de sécurité
routière  pour  l’observation  de  l’insécurité  routière,  la  communication  nationale,  les  actions  locales  et  l’éducation
routière, en complément des actions menées principalement par les programmes « gendarmerie nationale », « police
nationale » et « radars ».

La finalité de ce programme est de lutter contre l’insécurité routière et de réduire ainsi le nombre de personnes tuées
ou blessées  sur  les routes  de  France.  À partir  des orientations  fixées  par  le  comité  interministériel  de  la  sécurité
routière (CISR), les actions menées par le programme s’appuient sur trois composantes : le conducteur, la route et le
véhicule.

Le programme 207 comporte trois actions. Les dépenses liées à l’immobilier et relevant directement du programme ne
concernent que l’action n° 3 consacrée à l’éducation routière.
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CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Axes stratégiques de la politique transversale suivis par le programme

L’effort  engagé  pour  améliorer  la  gestion  de  son  parc  immobilier  et  diminuer  ses  coûts  de  gestion  conduit  le
programme 207 à s’inscrire dans l’ensemble des axes stratégiques définis par l’État.

Contribution du programme à la politique transversale

L’une des principales missions de cette action « éducation routière » concerne l’organisation des épreuves pratiques
du permis  de  conduire  sur  l’ensemble  du  territoire.  Cette  activité  est  assurée par  les  cellules d’éducation  routière
positionnées au sein des directions départementales interministérielles (DDT/DDTM, DDPP) ou des préfectures, selon
l’organisation  locale  retenue.  Depuis  juin  2016,  des  opérateurs  privés  sont  agréés  pour  l’organisation  dans  leurs
locaux, de l’épreuve théorique générale du permis de conduire.

On recense environ quatre-vingt-dix centres dédiés exclusivement aux examens du permis de conduire qui regroupent
les points de départ pour les examens pratiques en circulation ainsi que des pistes pour les examens «  plateau » moto
et poids lourd. 

En complément de ces centres et afin d’organiser les épreuves au plus près des candidats, une centaine de pistes sont
mises  à  disposition  des  cellules  d’éducation  routière  à  titre  gracieux  ou  onéreux  par  des  structures  publiques  ou
privées. Ce dispositif  est complété par plus de six cents points de départ des examens du permis B situés, pour la
plupart d’entre eux, dans des lieux publics. 

Les dépenses  immobilières  qui  découlent  de  l’organisation  des  examens du permis  de  conduire  sont  de plusieurs
natures et peuvent être regroupées au sein de deux grandes familles  : les dépenses immobilières courantes et les
dépenses immobilières d’investissement. 

Les  interventions  sur  ces  différentes  implantations  s’inscrivent  toujours  dans  une  démarche  de  conservation  et
rationalisation du parc, tout en veillant à en favoriser l’accessibilité.

EMPLOIS ET CRÉDITS DU PROGRAMME CONSACRÉS À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Analyse des crédits

Les  dépenses  immobilières  courantes  concernent  les  frais  de  fonctionnement  des  cellules  d’éducation  routière
d’examen du  permis  de  conduire,  ainsi  que  ceux  des  commissions  médicales  au  sein  des  préfectures  en  charge,
notamment,  des visites d’aptitude à la conduite  des personnes handicapées. Depuis juin 2016,  l’épreuve théorique
générale de l’examen du permis de conduire est externalisée et ne nécessite donc plus la location des salles.

En 2018, s’est achevé la création du centre d’examen de Mont de Marsan (40).

En outre, a débuté la construction des centres d’examen suivants : Sotta (Corse du Sud), acquisition d’un terrain pour
créer une piste moto, Nice (06), création de pistes moto, Reims (51), Bourg-en-Bresse (01) et Cergy-Pontoise (95).

La construction de ces centres d’examen sera également  financée jusqu’à leur achèvement,  en 2019 ou 2020.  En
2018,  une  partie  des  dépenses  immobilières  d’investissement  a  également  été  consacrée  à  la  rénovation  lourde
d’anciens centres d’examen (bâtiments, pistes) comme par exemple à Bobigny (93), Blois (41), Tarbes (65) ou Fleury-
Les-Aubrais (45).

La  programmation  de  2019  prévoit  la  construction  de  centres  d’examen  dans  les  communes  Carentan  St  Hilaire
Petitville (50), Vaivre-et-Montoille (70), Trappes (78) et Satory-Versailles (78).

Évolution des crédits

Les crédits du PLF 2020 sont stables par rapport à la LFI 2019. La variation n’intervient que lors de l’exécution qui est
dépendante du bon avancement des travaux.
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P232 VIE POLITIQUE, CULTUELLE ET ASSOCIATIVE

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

03 – Commission nationale des comptes 
de campagne et des financements 
politiques

676 023 2 013 164 734 000 1 904 000 9 115 000 1 879 314

P232 – Vie politique, cultuelle et 
associative

676 023 2 013 164 734 000 1 904 000 9 115 000 1 879 314

 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le ministère de l’intérieur a pour mission de garantir l’exercice des droits des citoyens dans le domaine des élections,
de la vie associative et de la liberté religieuse.

Le programme 232, dont est responsable le secrétaire général, a notamment pour finalité la mise en œuvre des lois de
1901 sur la liberté associative, de 1905 sur la séparation de l’Église et de l’État et de 1988 et 1990 sur le financement
de la vie politique.

Le programme est composé de cinq actions dont deux concourent à la politique immobilière de l’État :

- l’action n°  3 « commission nationale des comptes de campagne et  des financements politiques » (CNCCFP)  qui
retrace les activités de ladite commission, autorité administrative indépendante. Le budget opérationnel de programme
« CNCCFP » comprend des crédits permettant de financer le loyer et les charges locatives de la CNCCFP.

- l’action n° 4 « cultes »  qui recouvre le suivi des affaires relatives aux différents cultes : tutelle administrative sur les
congrégations et collectivités religieuses, application du Concordat dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et  de  la  Moselle.  Le  budget  opérationnel  de  programme  « cultes,  association  et  soutien  »  comprend  une  unité
opérationnelle « Immobilier des cultes » sur laquelle sont inscrits les crédits d’investissement gérés par le bureau des
affaires immobilières des préfectures, de la police et de la sécurité civile (Direction de l’évaluation de la performance,
des affaires financières et immobilières - DEPAFI). Ces crédits sont destinés aux travaux de sécurisation et d’entretien
des bâtiments cultuels dont l’État est propriétaire en Alsace-Moselle.

CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Précisions concernant l’action n° 3 « CNCCFP » :

Faits marquants de la gestion 2019 :

Les nouvelles  missions  confiées à la  commission par  les  lois  du 6 mars 2017,  tendant  à  renforcer  les obligations
comptables des partis politiques et des candidats, et du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique,
l’augmentation  des  demandes  de  consultation  des  comptes  et  l’examen  des  comptes  des  élections  au  Parlement
européen ont porté à 104 le nombre de postes de travail installés pour la seconde moitié de l’année 2019. L’occupation
des  locaux  de  la  CNCCFP est  particulièrement  intense  durant  cette  année 2019  puisque le  volume physique  des
comptes de ce scrutin (26 cartons pour certains partis) impose une présence sur site de l’ensemble des personnels
mobilisés  sur  ce  contrôle  (rapporteurs,  rapporteurs  généraux,  chargés  de  mission,  chargés  de  mission  adjoints,
secrétaires de filière…).
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Faits marquants et orientations 2019-2020 :

Le bail de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a été signé le
5 mai 2011. La date effective de prise d’effet du bail a été fixée au 1 er novembre 2011 pour une durée de six années
fermes auxquelles  s’ajoutaient  trois  années  optionnelles.  Le  bail  actuel  du  36,  rue  du  Louvre  se  termine  donc  le
31 octobre  2020.  À  l’hiver  2018-2019,  la  CNCCFP  a  entrepris,  en  lien  avec  la  Mission  régionale  de  la  politique
immobilière  de l’État  (MRPIE)  et  le  Service local  du  Domaine de  Paris  (SLDP),  une  démarche de  renouvellement
auprès du bailleur privé. Après d’intenses négociations, ce bailleur a fait savoir en juin 2019 son refus de renouveler le
bail au tarif de 400 € du mètre carré hors taxe, hors charge, prévu par la direction de l’immobilier de l’État (DIE). La
CNCCFP s’est donc mise en quête de locaux adaptés satisfaisant à la fois à ses besoins spécifiques et aux critères de
la politique immobilière de l’État. À cet égard, il convient de rappeler que la CNCCFP a une activité cyclique scandée
par le calendrier électoral.

Pour ce faire, le président de la CNCCFP a rencontré le Secrétaire général du Gouvernement en juillet 2019 afin de lui
exposer cette stratégie. Dans cette recherche, la CNCCFP sera entourée d’un courtier (ou broker) et de la direction de
l’immobilier  de  l’État.  Néanmoins,  la  fin  du  bail  coïncide  avec  la  période  d’examen  des  comptes  des  élections
municipales 2020 qui s’étend du mois de mai au mois de novembre 2020. Ce contexte ne simplifiera pas les opérations
de déménagement. La zone de recherche de la CNCCFP couvre PARIS intra-muros dans le souci de demeurer dans le
ressort du tribunal administratif de Paris dont la jurisprudence est établie.

La couverture budgétaire relative au prochain bail est assurée par une enveloppe spécifique en AE au PLF 2020.

Précisions concernant l’action n° 4 « cultes »

En vertu  du  régime  concordataire,  l’État  est  propriétaire  de  4  implantations :  les  palais  épiscopaux  et  les  grands
séminaires de Metz et de Strasbourg. À ce titre, il en assure uniquement l’entretien du propriétaire.

Les 680 K€ d’AE récurrents  chaque année correspondent  à  l’enveloppe nécessaire  à la  sécurité  des biens et  des
personnes et à la pérennité de ce patrimoine historique. Ces actions contribuent au maintien de la valeur des biens.

P216 CONDUITE ET PILOTAGE DES POLITIQUES DE L'INTÉRIEUR

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

05 – Affaires immobilières 90 268 684 148 346 452 72 471 363 137 084 694 38 448 863 118 429 636

P216 – Conduite et pilotage des 
politiques de l'intérieur

90 268 684 148 346 452 72 471 363 137 084 694 38 448 863 118 429 636

 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le programme 216 porte  les fonctions  de  pilotage du  ministère  de  l’intérieur  au travers  des  activités  d’état-major,
d’expertise, de conseil et de contrôle qu’il assure. Il veille à la cohérence du soutien apporté par les fonctions support à
dimension transversale exercées par le secrétariat général, assurant une gestion mutualisée de différentes prestations
au profit des directions et services du ministère. Enfin, il regroupe l’ensemble des crédits relatifs aux affaires juridiques
et contentieuses du ministère et, à compter de 2017, ceux du fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD).
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La stratégie pour 2020 est structurée autour de trois axes :

– poursuivre les efforts faits en termes d’amélioration de la prévision et du pilotage des dépenses de contentieux et de
protection juridique  des fonctionnaires,  par  la  mise en œuvre du plan d’actions  national  piloté  par  la  direction des
libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) ;

– assurer la mise en œuvre du plan national  de prévention de la radicalisation et  des programmes d’actions de la
stratégie nationale de prévention de la délinquance ;

– maintenir  la  qualité  des  prestations  réalisées  au  profit  des  directions  et  services  du  ministère  en  améliorant
l’efficience de la gestion des moyens dont ils disposent et la maîtrise du coût des fonctions support.

CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Le  programme 216  porte  l’ensemble  des  dépenses  de  fonctionnement  du  périmètre  immobilier  de  l’administration
centrale (loyers, loyers budgétaires, LOA, entretien, maintenance préventive et curative).

La part  des dépenses d’investissement  est  principalement  constituée des remboursements du capital  du crédit-bail
immobilier (CBI) du site de Levallois-Perret (direction générale de la sécurité intérieure – DGSI) et de l’AOT d’Issy-les-
Moulineaux (direction générale de la gendarmerie nationale – DGGN), ainsi que les échéances du CBI de l’immeuble
« Garance » depuis octobre 2015 (regroupement de services jusque-là disséminés sur 11 sites).

Conserver le parc immobilier de l’État 

Le programme 216 finance,  conjointement  avec le  programme 723 pour  ainsi  couvrir  l’ensemble  des  sites de son
périmètre,  les  marchés  de  contrôles  réglementaires  périodiques  et  les  contrats  d’exploitation-maintenance.  Ces
derniers concernent plusieurs sites du périmètre de l’administration centrale, qu’ils soient domaniaux ou locatifs. Cette
politique de mutualisation  permet  la  réalisation  d’économies d’échelle.  Elle  est  couplée avec la  mise en  œuvre de
marchés multiservices ou multitechniques sur les sites les plus significatifs.

Rationaliser le patrimoine immobilier et professionnaliser sa gestion 

Le programme 216 finance l’essentiel  des aménagements  de locaux  liés  à des mouvements de services  sur  sites
domaniaux ou locatifs.

Un nouveau schéma pluriannuel de stratégie immobilière d’administration centrale (SPSI 2018-2023) vient d’être établi.
Il a été présenté au conseil de l’immobilier de l’État en juin 2018. La stratégie repose sur 3 axes débouchant sur 2
projets :  la  création  d’un  site  unique  du  renseignement  intérieur  et  la  constitution  d’un  grand  pôle  transversal,  en
domanial,  des  directions  supports  ministérielles.  Les  recherches  foncières  afférentes  viennent  de  débuter  afin  de
trouver dans les mois à venir les 2 sites adaptés aux besoins du ministère.

Réduire l’impact environnemental 

Les marchés relatifs à l’immobilier de l’administration centrale prévoient quasi systématiquement des clauses sociales
et/ou de protection de l’environnement (produits d’entretien, nettoyage, déchets, pesticides…).

EMPLOIS ET CRÉDITS DU PROGRAMME CONSACRÉS À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Analyse de l’évolution des crédits

La baisse des crédits inscrits à l’action 5 hors titre 2, du PLF 2020 par rapport à la LFI 2019 (-34 M€ en AE et -19 M€
en CP pour la brique occupant) est principalement due à :

- en AE : au débasage des AE pluriannuelles relatives au renouvellement des marchés de fluide qui interviendront en
2019 et  non  en  2020  (-16  M€),  au  besoin  pour  le  renouvellement  du  marché  de  nettoyage  (+2  M€)  ainsi  qu’au
débasage des crédits relatifs aux travaux du site Optimum de la DGSI compte tenu de leur achèvement courant 2019 (-
20 M€) ;
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- en CP : au besoin sur les loyers en raison de la réévaluation de baux et de nouvelles prises à bail notamment pour le
Capitole et Lumière (+2 M€), au débasage des crédits d’études pour le site unique de la DGSI (-1 M€) et au débasage
des crédits relatifs aux travaux du site Optimum de la DGSI compte tenu de leur achèvement courant 2019 (-21 M€).

Analyse de l’évolution des emplois

Les emplois  consacrés à la politique immobilière du ministère de l’intérieur (programme 216) et  la masse salariale
correspondante sont stables sur la période 2018-2020.

P354 ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ÉTAT

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

06 – Dépenses immobilières de 
l'administration territoriale

405 922 729 423 892 572 395 074 409 280 681 576 437 637 054 306 765 027

P354 – Administration territoriale de 
l'État

405 922 729 423 892 572 395 074 409 280 681 576 437 637 054 306 765 027

 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

nb : le 354 étant constitué en 2020 par la fusion des programmes 333 et 307, les chiffres indiqués supra en exécution
2018 et  LFI  2019 pour  le  354 sont  un  agrégat  des chiffres 2018 -  2019 des  programmes 333 et  309  (cf.  tableau
d'évaluation des crédits de l’état consacrés à la politique transversale, en première partie de document). 

À compter  du  1er janvier  2020,  le  programme 354  porte  les  ressources  du  ministère  de  l’intérieur  concernant  les
missions relatives à la sécurité,  aux libertés publiques,  au bon fonctionnement  des institutions locales et  de la vie
démocratique ainsi qu’à la coordination interministérielle sur le territoire. Le programme 354 est créé par la fusion en
PLF 2020 du programme 307 « administration territoriale » du ministère de l’intérieur ainsi que du programme 333 «
moyens mutualisés des administrations déconcentrées », issu de la mission « Direction de l’action du Gouvernement ».

Le regroupement de ressources ministérielles HT2 sur le seul programme 354 doit faciliter les différentes actions de
mutualisations, de convergence et d'harmonisation menées sous l'autorité des préfets et optimiser les dépenses de
fonctionnement courant et immobilières des services déconcentrés sous l’autorité des préfets.

En matière immobilière, le programme 354 porte les crédits du propriétaire et de l’occupant (investissement et entretien
courant) du réseau des préfectures et des sous-préfectures (hors Paris), des hauts commissariats et des services des
administrations  supérieures  d’outre-mer.  Il  porte  également  les  crédits  de  l’occupant  (entretien  courant  seul)  des
secrétariats  généraux  pour  les affaires régionales  (SGAR),  des directions régionales  sous l’autorité  des préfets  de
région,  en  métropole  et  dans  les  départements-régions  d’outre-mer,  ainsi  que  des  directions  départementales
interministérielles (DDI) métropolitaines.

CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE ET FAITS MARQUANTS 2019

Concernant l’amélioration de la gestion du patrimoine immobilier de l’État :

• Le programme 307 priorise ses investissements immobiliers vers les projets en préfecture favorisant la mise
en sécurité des biens et des personnes, les opérations d’investissement permettant de réaliser des économies
d’énergie ou de rationaliser les surfaces. Les principales opérations retenues à ce titre sont les suivantes  :

• acquisition d’un bâtiment neuf pour la préfecture d’Ille-et-Vilaine à Rennes (projet estimé à 28 M€ sur
3 ans) ;

• acquisition d’un bâtiment pour reloger la préfecture de Saint-Denis (estimée à 16,6 M€) ;
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• construction neuve d’une sous-préfecture à Palaiseau (6,3 M€) ;

• poursuite de la réhabilitation de la préfecture de Haute-Corse à Bastia (5,3 M€).

• Le  programme  333  porte  pour  sa  part,  pour  les  seules  dépenses  de  l’occupant,  plusieurs  opérations  de
mutualisations immobilières des services de l’administration territoriale de l’État (ATE)

• En région Auvergne Rhône-Alpes, le regroupement des services de la direction de l’environnement,
de l’aménagement et du logement (DREAL) sur le site de la direction départementale des territoires
(DDT) de Grenoble (Isère) est effectif depuis avril 2019. Il a nécessité un financement pluriannuel de
0,9 M€, dont 0,6 M€ à la charge du programme 333

• En région Bourgogne Franche-Comté, le programme 333 est le programme support des baux relatifs
au futur pôle interministériel de Besançon Viotte (Doubs), dont la livraison est attendue fin 2020.

Le programme porte également des projets conçus prioritairement en faveur des conditions de travail des agents, ainsi
que d’un meilleur accueil du public :

• En région Pays-de-la-Loire : suite à un risque amiante avéré, l’unité territoriale DIRECCTE de Nantes
(Loire-Atlantique) est relocalisée début 2019 du site domanial de la Tour Bretagne dans l’immeuble
Cabestan, immeuble neuf pris à bail pour un coût sur 6 ans de 2,3 M€ ;

• En région  Hauts-de-France,  le  programme 333 assure  en  2019 1,8  M€  de  paiements  relatifs  aux
aménagements intérieurs de l’immeuble Equinoxe, immeuble neuf pris à bail afin de loger la direction
départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Somme ;

• Enfin,  le  programme 333 assurera  dès 2019 certains  frais  accessoires  générés  par  les premières
opérations mises en œuvre au titre du programme 348 « rénovation des cités administratives ». En
région Normandie : 0,5 M€ de frais de déménagement préalables aux travaux de rénovation de la cité
de Rouen St-Sever (Seine-Maritime) seront à charge du programme 333 dès 2019.

En outre, les programme 307 et 333 portent plusieurs opérations de mise en accessibilité des immeubles au titre des
agendas d’accessibilité programmés (Ad’AP).

Analyse de l’évolution des crédits

Les crédits immobiliers portés par le programme 354 progressent de 37,6 M€ en AE (+ 9,4 %) et de 21,4 M€ en CP (+
7,4 %). Cette progression s’explique en premier lieu par une extension du périmètre précédemment soutenu par les
programmes 307 et 333. En PLF 2020, le programme 354 intègre les dépenses de l’occupant en outre-mer des DAAF,
DAC, DEAL, DIECCTE, DJSCS, DRDFE et DRRT [1].  Cette extension génère 7,6 M€ d’AE et  9,3 M€ de transferts
entrants en provenance des différents ministères de tutelle concernés (MTES, MAAF, MCAS et MCC).

De  plus  et  concernant  le  périmètre  précédemment  soutenu  par  le  programme  307,  on  note  une  forte  hausse  du
montant  de crédits  immobiliers  (+  13,5 M€ en AE et  +9,0 M€ en CP). Celle-ci  est  liée à la prise en compte d’une
mesure de sécurisation des préfectures (+2,5 M€),  ainsi  qu’à la prise en charge sur l’exercice d’opérations lourdes
particulièrement structurantes pour le réseau (Rennes, Saint-Denis, Palaiseau, Bastia, déjà citées).

Pour le périmètre soutenu en 2019 par le  programme 333, une évolution de 24,0 M€ en AE et de 12,2 M€ en CP est
attendue, principalement liée à l’extension du périmètre soutenu à l’outre-mer. Hors extension, le programme supporte
les premières dépenses accessoires liées au plan de rénovation de citées administratives. Il s’agit principalement de
loyers  temporaires  et  de  déménagements  provisoires  de  services  dans  l’attente  de  leur  installation  dans  les  cités
rénovées.

Analyse de l’évolution des emplois

Pour le programme 307 une forte baisse (-63 ETP) est enregistrée sur le nombre d’emplois de catégorie C entre 2018
et  2020.  Cette  dernière  correspond  à  la  montée  en  puissance,  sur  les  exercices  2018  et  2019,  de  mesures
d’externalisations des fonctions logistiques (dispositif  EFLIR).  Ces dernières consistent  en l’allocation de crédits de
fonctionnement  complémentaires  pour  faire  appel  à  des  prestations  externalisées,  en  contrepartie  de  réduction
d’emplois sur les fonctions logistiques et résidentielles.

Le programme 333,  pour  sa part,  porte  uniquement  en SGAR deux postes de chargés  de mission spécifiquement
dédiés à l’immobilier.
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[1]   Direction  de  l’alimentation,  de  l’agriculture  et  de  la  forêt,  Directions  des  affaires  culturelles,  Directions  de
l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement,  Directions  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la
consommation, du travail  et  de l'emploi,  Direction de la jeunesse, des sports  et  de la cohésion sociale,  Délégation
régionale aux droits des femmes et à l'égalité, Délégations régionales à la recherche et à la technologie

P138 EMPLOI OUTRE-MER

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

02 – Aide à l'insertion et à la qualification 
professionnelle

39 988 974 33 237 719 21 743 130 25 159 589 21 743 130 25 159 589

P138 – Emploi outre-mer 39 988 974 33 237 719 21 743 130 25 159 589 21 743 130 25 159 589

 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

L’objectif du programme 138 est de faciliter la création d’emploi et l’accès au marché du travail des ultramarins. Ce
programme  se  décline  au  travers  de  quatre  actions  dont  notamment  l’action  n°  02  « aide  à  l’insertion  et  à  la
qualification professionnelle »  qui, pour l’essentiel, est mise en œuvre par le service militaire adapté (SMA) et l’Agence
de l’outre-mer pour la mobilité (LADOM), opérateur unique du ministère des outre-mer.

CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Le service militaire adapté est un dispositif militaire destiné à favoriser l’insertion socio-professionnelle des jeunes des
outre mer en difficulté.

Pour mener à bien sa mission, le SMA dispose dans les cinq départements outre-mer (en Martinique, Guadeloupe,
Guyane,  La  Réunion  et  Mayotte)  et  en  Nouvelle-Calédonie  et  Polynésie  française  d’emprises  et  de  bâtiments  à
vocation d’instruction, de formation, d’alimentation, d’encadrement et de logement des stagiaires.

EMPLOIS DU PROGRAMME CONSACRÉS À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Analyse de l’évolution des emplois

Dans le cadre du renforcement de l’encadrement accordé au service militaire adapté +35 ETPT en 2020), le personnel
chargé du pilotage des affaires immobilières est porté à 55,10 ETPT en 2020, soit 1 ETPT supplémentaire par rapport
à 2019.

• LADOM

LADOM est un établissement public de l’État, à caractère administratif, chargé de la mise en œuvre de la politique de
continuité territoriale, notamment en matière de formation initiale et continue.

LADOM est  structurée  autour  d’un  siège  situé  à  Paris,  de  six  unités  territoriales  en  métropole  disposant  de  onze
localisations (Paris, Orléans, Rouen, Nantes, Limoges, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon, Colmar, Lille) et de cinq
unités territoriales outre-mer (Cayenne, Fort de France, Baie Mahaut, Saint-Pierre, Mamoudzou).

Le siège et trois unités territoriales en métropole bénéficient de conventions de mise à disposition gratuite de locaux.
Les autres entités occupent des locaux dans le cadre d’un bail commercial.

LADOM s’est  donnée comme objectif  de réduire  la  charge  que représente  le  coût  des loyers dans son  budget  de
fonctionnement, tout en considérant que son implantation sur le territoire métropolitain et ultra-marin est cohérente et
correspond à la nécessité de mise en œuvre des politiques publiques qui lui sont confiées.
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La recherche d’économie consiste pour l’essentiel à rechercher des locaux administratifs afin de réduire l’impact du
coût des loyers dans le secteur privé.

LADOM espère tirer un bénéfice financier de la signature de l’accord cadre porté par la direction des achats de l’État
« Optimisation des prises à bail de l’État et de certains de ses établissements publics, conseils, conseil juridique et
autres prestations intellectuelles liées à la gestion immobilière de l’État ».

En 2020 LADOM élaborera un schéma pluriannuel de stratégie immobilière afin de rationaliser et d’optimiser la gestion
de son parc immobilier.

P149 COMPÉTITIVITÉ ET DURABILITÉ DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE, DE LA FORÊT, DE LA 
PÊCHE ET DE L'AQUACULTURE

 CRÉDITS DES OPERATEURS CONSACRÉS À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF)

Faits marquants

L’année  2019  est  marquée  par  la  fin  des  travaux  de  la  nouvelle  agence  territoriale  à  Epinal  dans  les  Vosges
(déménagement prévu 2e semestre 2019), opération commune avec la Chambre d’Agriculture des Vosges, ainsi que
par le lancement de l’opération de l’agence travaux d’Haguenau (Bas-Rhin) dont le montant des travaux est d’environ
3 M€ qui seront répartis sur les années 2021 et 2022. Ce projet a reçu la labellisation de la CRIP Grand-Est.

L’autre évènement marquant est l’avancement du projet du siège de l’ONF avec la signature du bail  emphytéotique
entre l’École nationale vétérinaire d'Alfort (EnVa) et l’ONF, la vente du siège historique du 2, avenue de Saint-Mandé et
la  signature  du  marché  global  de  performance.  Les  travaux  commenceront  au  cours  du  2 e semestre  2020  pour
s’achever à l’été 2021.

Analyse de l’évolution des crédits

Le budget investissement approuvé par la Conseil d’administration de l’ONF pour 2018 était de 9 M€, pour 2019 il est
de 8,5 M€. Pour la période 2020-2022, la prévision budgétaire est de 8 M€ en 2020 et de 6 M€ en 2021 et 2022, hors
nouveau siège dont l’opération est financée par la vente de la « Tour ».

Pour rappel, la trajectoire du COP 2016-2020 prévoyait un montant de 12,2 M€ annuel sur toute sa durée.

Pas d’évolution notable pour les dépenses de fonctionnement à hauteur d’environ 10 M€ par an dont environ 2 M€ pour
l’Arborial.  L’installation du siège de l’ONF sur le Campus de l’EnVa au 2 e semestre 2021 permettra de réaliser une
économie non négligeable : fin des loyers et charges dues pour l’Arborial et des charges liées au statut d’IGH du 2,
avenue de Saint-Mandé. De plus,  la  réunion des équipes du siège actuellement  sur  les 2 sites sur  un site unique
participera à la réduction des frais de fonctionnement, via la mutualisation et les nouvelles méthodes de travail.
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P206 SÉCURITÉ ET QUALITÉ SANITAIRES DE L'ALIMENTATION

 PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le programme 206 regroupe les crédits du ministère chargé de l’agriculture destinés à prévenir les risques sanitaires
et phytosanitaires. La direction générale de l’alimentation (DGAL) a pour mission de renforcer la politique de sécurité et
de qualité sanitaires de l'alimentation, des animaux et des végétaux au service de la santé des consommateurs et de la
capacité exportatrice de l'agriculture.

Ces prescriptions s’exercent sur la base des normes internationales et des législations européennes et nationales en
vigueur que la DGAL contribue à élaborer et  de l’intervention des services d’inspection qu’elle coordonne dans les
départements et les régions.

Elles s’effectuent  dans  le  cadre d’une approche globale qui  nécessite  d’anticiper  les risques,  de  les évaluer  et  de
prévoir leur évolution.

Les crédits du programme 206 sont répartis entre les actions suivantes :

– prévention et gestion des risques inhérents à la production végétale ;

– lutte contre les maladies animales et protection des animaux ;

– prévention et gestion des risques sanitaires liés aux denrées alimentaires ;

– acquisition et mobilisation des moyens scientifiques et techniques pour maîtriser les risques sanitaires  ;

– élimination des farines et des coproduits animaux ;

– mise en œuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l’alimentation ;

– qualité de l’alimentation et offre alimentaire.

La sous-action 42 au sein de l’action n° 4 est relative aux moyens alloués à l’Agence Nationale chargée de la Sécurité
Sanitaire,  de  l’alimentation,  de  l’environnement  et  du  travail  (ANSES),  chargée de  conduire  l’évaluation  du  risque
sanitaire et d’apporter un appui scientifique et technique (notamment au travers d’un réseau de laboratoires nationaux)
pour la définition des mesures de gestion du risque.

OPÉRATEUR RATTACHÉ AU PROGRAMME

L'agence nationale chargée de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) est le
seul opérateur rattaché au programme 206. L’ANSES, placée sous la tutelle des ministres chargés de l’agriculture, de
la consommation, de l’environnement, de la santé et du travail, est l’agence de référence pour l’évaluation des risques
et pour la définition des programmes de recherche scientifique et technique dans son champ d’expertise. Elle fournit
aux autorités compétentes l’information et l’appui nécessaires à la gestion des risques.

CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Axes stratégiques de la politique transversale suivis par le programme

Le programme s’inscrit dans la politique immobilière de l’État par un souci de rationalisation du patrimoine (axe 4).

Le programme participe à la politique interministérielle de l’État par les subventions pour charges de service public aux
opérateurs listés précédemment.
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Contribution du programme à la politique transversale  

L'ANSES  développe  un  programme  immobilier  particulièrement  actif  et  répondant  aux  objectifs  de  la  politique
immobilière de l'État. Trois leviers sont mobilisés à cet effet  :

- la recherche de mutualisations et de synergies (laboratoire à Fougères -35- ANSES/ANMV) :

  - tant interne (plate-forme analytiques) ;

  - qu’externes (partenariats, partage d’équipements et de locaux) ;

- la rationalisation des installations et des implantations avec des questions portant sur des équipements spécifiques
coûteux (station de quarantaine de Clermont, structure expérimentale sur la faune sauvage d’Atton)  ;

- la recherche de cofinancements en matière d’investissement et, à chaque fois que c’est possible, de fonctionnement
(Bio district Lyon Gerland ANSES/ANSM).

Il faut également mentionner les projets relatifs au siège de l’établissement  :

- d’une part concernant l’optimisation des occupations menée à l’échelle du site et à laquelle contribue l’ANSES ;

-  d’autre part,  le développement  de ses propres projets,  consistant  à renouveler et  par  là même à rationaliser ses
différents laboratoires.

P215 CONDUITE ET PILOTAGE DES POLITIQUES DE L'AGRICULTURE

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

01 – Moyens de l'administration centrale 24 682 018 28 676 745 6 305 735 12 479 632 8 917 168 13 639 436

P215 – Conduite et pilotage des 
politiques de l'agriculture

24 682 018 28 676 745 6 305 735 12 479 632 8 917 168 13 639 436

 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le programme 215 est le programme de soutien transversal à l’ensemble des programmes concourant à l’action du
ministère de l’agriculture et de l’alimentation. La Secrétaire générale est le responsable de programme.

Les dépenses immobilières du programme concernent :

– en métropole, les sites de l’administration centrale (action n° 1 «  moyens de l’administration centrale ») : les crédits
mobilisés concernent le paiement des loyers, charges, fluides ;

– dans les départements ultramarins (action n° 3 « moyens des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture
et de la forêt, des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et directions départementales des territoires
et de la mer) : les crédits mobilisés concernent le paiement des loyers, charges, fluides, gardiennage et entretien des
sites des Directions de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF),

– les dépenses d’investissements immobiliers (action n° 4 « moyens communs ») correspondant pour l’essentiel à des
chantiers  de  modernisation  engagés  par  le  ministère  pour  rénover  son  patrimoine  et  l’adapter  aux  exigences  de
performance et de qualité attendus.



180 PLF 2020

Politique immobilière de l'État

DPT PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR PROGRAMME 

OPÉRATEUR RATTACHÉ AU PROGRAMME

L’institut national de formation professionnelle du ministère de l’agriculture (INFOMA) est le seul opérateur rattaché au
programme 215.

CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Axes stratégiques de la politique transversale suivis par le programme

Le programme 215 participe de manière volontariste à la politique immobilière de l’État, en cohérence avec les axes
stratégiques portés dans un cadre interministériel. Les objectifs de performance se traduisent par une optimisation du
parc immobilier, une rationalisation du patrimoine et une efficience accrue de la gestion.

Contribution du programme à la politique transversale

Améliorer la gestion du patrimoine immobilier de l’État 

Le ministère poursuit la mise en œuvre du nouveau schéma d’implantation de son administration centrale validé par la
Direction de l'immobilier de l'État et le Conseil de l’immobilier de l’État en 2014. Celui-ci prévoit une réorganisation des
implantations  des  services  en  2  pôles  et  l’engagement  d’opération  de  rénovation  sur  les  trois  sites  centraux  de
Varenne, Barbet de Jouy et Lowendal qui composent le premier pôle.

Les implantations d’administration centrale sur le site de Paris sont ainsi rationalisées, le site informatique de Toulouse
est quant à lui rénové et modernisé dans le cadre du projet OSHIMAE (offre de service d'hébergement interministériel
des  ministères  chargés  de  l'agriculture  et  de  l'écologie)  réalisé  conjointement  avec  le  ministère  de  la  transition
écologique et solidaire et avec l'IGN en vue de permettre la création d'une plate-forme interministérielle d’hébergement
en cloud.

En complément  des chantiers  de relocalisation,  le  ministère prévoit,  pour l’ensemble de ces sites parisiens et  son
centre informatique de Toulouse, d’assurer les travaux courants d’entretien et de maintenance.

Par ailleurs, les opérations de reconstruction et de réhabilitation des directions de l’alimentation, de l’agriculture et de
la forêt d’Outre-mer, notamment celles de Guyane (réaménagement des bureaux des services de l’Ouest guyanais à
Saint Laurent du Maroni), de Mayotte (étude de réimplantation), de la Réunion (rénovation et réparation des locaux)
sont poursuivies.

P142 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE AGRICOLES

 PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le programme 142 est rattaché au ministère de l'agriculture et de l'alimentation.

Il regroupe les moyens destinés, d’une part, à assurer la formation d’ingénieurs, de vétérinaires et de paysagistes dans
les  métiers  de  l’agriculture  et  de  l’agroalimentaire,  ainsi  que  la  formation  des  cadres  supérieurs  techniques  du
ministère  et  des  professeurs  de  l’enseignement  technique  agricole  public  (action  1),  d’autre  part,  il  regroupe  les
moyens destinés à favoriser  la  cohérence et  la  valorisation  de  la  recherche,  du développement  et  du transfert  de
technologie dans les domaines agricole, agroalimentaire, forestier et rural (action 2).
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OPÉRATEURS RATTACHÉS AU PROGRAMME

– l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement (Agro Paris Tech)  

– l’Institut national d’études supérieures agronomiques de Montpellier (Montpellier Sup Agro)  

– l’Institut national  supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires,  horticoles et du paysage (Agro Campus
Ouest) 

– l’Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l’alimentation et de l’environnement (Agrosup Dijon)  

– l’Institut  d’enseignement  supérieur  et  de recherche en alimentation,  santé animale,  sciences agronomiques et  de
l’environnement (Vet Agro Sup) 

– l’École nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l’alimentation Nantes-Atlantique (ONIRIS)  ;

– l’École nationale vétérinaire d’Alfort (ENVA) 

– l’École nationale vétérinaire de Toulouse (ENVT) 

– l’École nationale supérieure du paysage de Versailles (ENS Paysage) 

– l’École nationale supérieure de formation de l’enseignement agricole (ENSFEA)

– l’École nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine (Bordeaux Sciences Agro)  

– l’École nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg (ENGEES) 

– l’Association de coordination technique agricole (ACTA) 

– l’Association de coordination technique des industries agroalimentaires (ACTIA).

Par ailleurs, deux opérateurs sont rattachés à titre secondaire au programme :

– l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA)  

– l’institut national de la recherche agronomique (INRA).

CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Axes stratégiques de la politique transversale suivis par le programme

Le programme participe à la politique interministérielle de l’État par les subventions pour charges de service public aux
opérateurs listés précédemment.

Contribution du programme à la politique transversale

Le principal investissement financé par le programme est la rénovation du Campus de l'ENVA.

En 2014, la décision était prise par l’État d’engager 30 millions d’euros dans le cadre du CPER pour cette rénovation,
le Conseil régional d’Île-de-France apportait quant à lui 15 millions d’euros.

Les objectifs étaient de réhabiliter les réseaux et de rationaliser le bâti occupé par l’ENVA sur une parcelle plus réduite
afin de dégager des surfaces valorisables pour l’implantation de partenaires naturels de l’ENVA issus des domaines de
l’agroforesterie, de la recherche scientifique, de l’enseignement supérieur.

À ce stade, les réseaux ont été entièrement repris et les bâtiments de la phase 1 sont proches de l’achèvement, ce qui
rend possible le démarrage de la phase 2 et l’aboutissement du CPER conformément au calendrier du projet.

Par  ailleurs,  l'implantation  d'AgroParisTech  et  de  l'INRA  à  Saclay  est  un  enjeu  majeur  qui  a  pour  ambition  de
développer une stratégie structurante à long terme, tout en misant sur une gestion performante, dans le cadre d'un
contrat  global  conception/réalisation/maintenance.  Un  effort  de  mutualisation  d'équipements  (salles  de  cours,
ressources documentaires) au niveau du campus est destiné à valoriser l'utilisation efficace de l'immobilier.
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P167 LIENS ENTRE LA NATION ET SON ARMÉE

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

02 – Politique de mémoire 1 447 845 1 665 983 2 610 000 2 610 000 1 500 000 1 500 000

P167 – Liens entre la Nation et son 
armée

1 447 845 1 665 983 2 610 000 2 610 000 1 500 000 1 500 000

 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME 

Le programme 167 regroupe les politiques concourant à la diffusion de l’esprit de défense au sein de la société civile et
au lien entre la Nation et les forces armées. Ce programme couvre deux grands domaines :

- les actions en direction de la jeunesse dont l’organisation de la journée défense et citoyenneté (JDC), assurée par la
direction du service national et de la jeunesse (DSNJ)

-  la  politique  de  mémoire,  portée  par  la  direction  des  patrimoines,  de  la  mémoire  et  des  archives  (DPMA),  est
directement  impliquée  dans  l’organisation  des  principaux  événements  mémoriels  (dont  l’organisation  logistique  du
défilé  du 14 juillet),  la gestion des hauts lieux de mémoire et  des sépultures de guerre,  avec l’Office national  des
anciens combattants et victimes de guerres (ONAC-VG) dont elle assure la tutelle .

Les crédits de la DPMA consacrés aux opérations immobilières concernent les opérations d'entretien du patrimoine
mémoriel qui ne relèvent pas du plan de charge de l'ONAC-VG ou la construction de nouveaux lieux de mémoire. Ces
opérations sont conduites en France métropolitaine par la DPMA, dans les Départements et collectivités d’outre-mer
(DOM-COM) par les directions des commissariats d’outre-mer (DICOM) et à l'étranger par les postes diplomatiques.

Les dépenses dédiées à l'entretien des sépultures de guerre dans les DOM-COM ou à l'étranger sont récurrentes et
globalement stables en exécution d'une année sur l'autre.

Les crédits consacrés à la construction de nouveaux lieux de mémoire ont permis l'édification du mémorial à l’amitié
franco-néo-zélandaise, au sein du Pukeahu National War Memorial Park de Wellington (Nouvelle-Zélande), inauguré
en  2018  et  financent  l'édification  du  mémorial  des  militaires  tués  en  opérations  extérieures.  Installé  dans  le  15e
arrondissement de Paris, ce monument devrait être inauguré en 2019.

En  2020,  les  crédits  seront  uniquement  destinés  à  l'entretien  du  patrimoine  mémoriel  dans  les  DOM-COM  et  à
l'étranger.

OPÉRATEUR RATTACHÉ AU PROGRAMME 

Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG).
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P144 ENVIRONNEMENT ET PROSPECTIVE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

03 – Recherche et exploitation du 
renseignement intéressant la 
sécurité de la France

74 224 216 70 169 162 64 853 473 74 467 708 111 293 561 92 314 304

P144 – Environnement et prospective 
de la politique de défense

74 224 216 70 169 162 64 853 473 74 467 708 111 293 561 92 314 304

 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME 

Au sein de la mission « défense », le programme 144 rassemble les actions contribuant à éclairer le ministère sur son
environnement présent et futur, dans le but d'élaborer et de conduire la politique de défense de la France.

Placé  sous  la  responsabilité  de  la  directrice  générale  des  relations  internationales  et  de  la  stratégie  (DGRIS),  il
regroupe des entités de l'état-major des armées (EMA) et de la direction générale de l'armement (DGA), la direction
générale de la sécurité extérieure (DGSE) et la direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD),
dont la vocation est dans leur domaine d'action respectif :

• d'élaborer la prospective en matière d'évolution du contexte stratégique ;

• de rechercher le renseignement de défense ;

• de  définir  les  systèmes  de  force  futurs  et  de  contribuer  à  la  maîtrise  de  capacités  industrielles  et
technologiques cohérentes ;

• d'orienter et de conduire la diplomatie de défense.

OPÉRATEURS RATTACHÉS AU PROGRAMME

Les opérateurs rattachés au programme 144 sont les suivants :

• X : École polytechnique ;

• ENSTA : École nationale supérieure des techniques avancées ;

• ENSIETA : École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d’armement ;

• ISAE : Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace ;

• ONERA : Office national d’études et de recherches aérospatiales.

CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Les crédits sont imputés sur l’action n° 3 « recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la
France » qui associe la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) et la direction du renseignement et de la
sécurité de la défense (DRSD).

Conformément aux dispositions de l’article 3-V-1, de l’arrêté du 21 décembre 2012 portant organisation de la DGSE, ce
service de renseignement définit et met en œuvre la politique d’acquisition, de maintien en condition et de réforme des
matériels  et  des  infrastructures  et  assure  le  soutien  dans  ces domaines  de  ses  directions  et  services.  Il  établit  et
actualise un schéma directeur d’infrastructure qui traite de l’ensemble du domaine immobilier sur la période couverte
par la loi de programmation militaire.

La DRSD, pour sa part, ne finance pas de programmes immobiliers au sens strict. En effet, l’entretien immobilier des
organismes implantés en province est  assuré essentiellement  par les bases de défense. Ses charges immobilières
sont essentiellement consacrées à l’entretien du site de la direction centrale située en région parisienne.
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CRÉDITS DES OPÉRATEURS CONSACRÉS À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

OFFICE NATIONAL D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES AÉROSPATIALES (ONERA)

Il n’y a pas d’évolution significative sur les dépenses de fonctionnement.

Sur les investissements, priorité est toujours donnée à la mise en sécurité des sites et bâtiments existants, notamment
les mises en sécurité réglementaires de bâtiments vétustes. Depuis 2016, les montants intègrent les dépenses liées au
renforcement de la soufflerie S1 de Modane. Les montants 2019 tiennent compte de la tranche annuelle d’exécution du
projet de regroupement immobilier de l’ONERA en Ile-de-France.

P178 PRÉPARATION ET EMPLOI DES FORCES

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

01 – Planification des moyens et conduite
des opérations

343 633 811 412 449 157 332 786 780 374 325 395 1 308 530 494 1 178 741 029

P178 – Préparation et emploi des 
forces

343 633 811 412 449 157 332 786 780 374 325 395 1 308 530 494 1 178 741 029

 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Placé sous l’autorité du chef d’état-major des armées (CEMA), le programme 178 recouvre l’ensemble des ressources
nécessaires à la préparation et à l'emploi opérationnel des armées, directions et services interarmées. Il constitue le
cœur de l’activité du ministère des armées.

OPÉRATEURS RATTACHÉS AU PROGRAMME

L’École navale

L’École navale, organisme sans personnalité juridique relevant de la Direction des personnels militaires de la marine
(DPMM),  est  transformée  en  établissement  public  à  caractère  scientifique,  culturel  et  professionnel  depuis  le  1er
janvier 2017.

L’École de l’air

Depuis le 1er janvier 2019, l’École de l’air est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel,
constitué sous la forme d’un grand établissement (EPSCP-GE) au sens de l’article L. 717-1 du code de l’éducation
(article R. 3411-88 du code de la défense), sous tutelle du ministère des armées.

Elle sera rattachée au P178 à compter du PLF 2020.

CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Depuis  le  1er septembre  2014,  date  du  transfert  de  la  fonction  infrastructure  au  programme  212  «  soutien  de  la
politique de la défense », le programme 178 participe marginalement à la politique immobilière de l’État dans le cadre
du soutien commun aux infrastructures fourni par les groupements de soutien des bases de défense (GSBDD). Cette
participation est essentiellement du ressort de la sous-action 05-82 : « soutien des forces par les bases de défense »
et  correspond  à  des  dépenses  d’énergie,  de  fluides  (eau),  de  nettoyage  des  locaux,  de  collecte  des  déchets,
d’entretien des espaces verts,  de maintenance des extincteurs mobiles d’infrastructure.  Elle inclut  aussi  des loyers
pour les logements des familles aux Émirats Arabes Unis (EAU).
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À compter du 1er janvier 2020, le programme 178 reprendra, d’une part, les dépenses d’infrastructures liées à l’activité
opérationnelle qui seront portées par l’action 2 « préparation des forces terrestres  », l’action 3 « préparation des forces
navales » et l’action 4 « préparation des forces aériennes », et d’autre part, le budget de maintenance « locataire » qui
sera quant à lui porté par l’action 5 « logistique et soutien interarmées ».

P212 SOUTIEN DE LA POLITIQUE DE LA DÉFENSE

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

04 – Politique immobilière 1 995 084 343 1 820 812 217 2 165 404 427 1 908 814 407 751 764 973 692 643 213

P212 – Soutien de la politique de la 
défense

1 995 084 343 1 820 812 217 2 165 404 427 1 908 814 407 751 764 973 692 643 213

 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Au  sein  de  la  mission  «  défense »,  le  programme  212,  placé  sous  la  responsabilité  du  secrétaire  général  pour
l’administration (SGA), rassemble les fonctions transverses de direction et de soutien mutualisé au profit de l’ensemble
des organismes du ministère des armées.

Les  ressources  budgétaires  consacrées  à  la  politique  immobilière  du  ministère  des  armées  sont  principalement
regroupées  sur  les  actions  4  «  politique  immobilière »,  10  «  restructurations »  et  11  «  pilotage,  soutien  et
communication » de ce programme. L’action 4 recouvre les dépenses d’investissements (construction, réhabilitation et
entretien  des  infrastructures  opérationnelles  et  non  opérationnelles),  les  dépenses  pour  les  logements  familiaux
(construction,  réhabilitation,  entretien  et  location),  les  loyers  versés  (métropole  et  outre-mer)  et  les  dépenses  de
fonctionnement du service d’infrastructure de la défense (SID), service constructeur du ministère des armées. L’action
10  finance  les  investissements  liés  à  la  mise  en  œuvre  du  plan  de  stationnement  des  forces.  L’action  11  porte
notamment les crédits permettant d’assurer le financement du PPP Balard et des marchés multi services.

Ces  crédits  sont  regroupés,  pour  l’essentiel  (80  %),  sur  le  budget  opérationnel  de  programme  212-0075
« crédits de la politique immobilière » (BOP CPI).  Par ailleurs,  le BOP défense (BOP 723) du compte d’affectation
spéciale immobilier complète le financement de certaines opérations qui sont pleinement intégrées dans la politique
immobilière du ministère des armées.

À compter de l’année 2020, la ministre des armées a décidé d’adapter la nomenclature budgétaire de l’infrastructure de
défense. Cette nouvelle architecture prévoit que le programme 212 ne conserve que le budget lié au logement familial,
aux conditions de vie et  de travail  (hébergement,  ensembles d’alimentation,  locaux d’administration générale et  de
soutien commun), aux réseaux d’intérêt général, à la politique environnementale et à la gestion du domaine.

OPÉRATEURS RATTACHÉS AU PROGRAMME

• l’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (ECPAD) ;

• le Musée de l’air et de l’espace (MAE) ;

• le Musée de l’armée (MA) ;

• le Musée national de la marine (MNM) ;

• le Service hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM).
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CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

La  politique  immobilière  du  ministère  des  armées  répond  aux  besoins  des  formations  militaires  et  des  autres
organismes en matière domaniale, d'infrastructure, de logement et d'environnement. Elle concourt à la définition des
politiques d'urbanisme et d'aménagement du territoire, pour les aspects intéressant le ministère (article R.5131-1 du
code de la défense). Pour mener cette politique, une programmation des crédits est définie dans le cadre de la loi de
programmation militaire et de son ajustement annuel.

Sa mise en œuvre s’appuie sur des schémas directeurs immobiliers qui évaluent les possibilités d'aménagement et
d'évolution  des  emprises  de  chacune  des  51  bases  de  défense.  Ils  définissent  les  besoins  d'investissements  en
infrastructure de défense, en prenant en compte, à chaque fois que cela est possible, les préconisations de la politique
immobilière de l'État (par exemple, respect de la norme fixant à 12 m² la surface utile nette par poste de travail dans
les  immeubles  à  usage de  bureaux).  Cette  analyse  «  géographique  »  est  complétée  d’une analyse  prospective  «
fonctionnelle  »  qui  évalue les besoins à l’horizon  10/20 ans,  selon  20 schémas directeurs fonctionnels  par  grands
domaines (entraînement, restauration, hébergement, accueil des aéronefs…).

La  politique  immobilière  fait  l’objet  d’un  chantier  ministériel  de  transformation,  le  chantier  n°  6  «  immobilier  et
infrastructure », qui s’inscrit  dans la démarche « action publique 22 ». Celui-ci rassemble les actions permettant de
réaliser les ambitions de la loi de programmation militaire en matière d’infrastructure.

Un budget 2018 en rupture avec ses prédécesseurs

Le parlement, par le vote de la loi de finances initiale 2018, a décidé d’une augmentation sans précédent des crédits
consacrés  à  la  politique  ministérielle  immobilière.  Par  rapport  à  la  LFI  2017,  la  dotation  budgétaire  (hors  titre  2),
accordée par la loi de finances initiale (LFI) pour 2018 à la politique immobilière (BOP CPI), a augmenté de + 0,42 Md€
par rapport à 2017, pour s’établir à un total de 2 182 M€ en AE et de 1 799 M€ en CP. Le budget 2019, première
annuité  de  la  loi  de  programmation  militaire  2019-2025,  confirme  cet  effort  qui  sera  maintenu  jusqu’en  2022  et
accentué de nouveau à partir de 2023.

Un budget 2019 qui confirme les priorités du budget 2018

Le montant des crédits budgétaires, hors titre 2, affectés à la politique immobilière (BOP CPI) par la loi de finances
initiale pour 2019, s’élève à 2 087 M€ en AE et à 1 839 M€ en CP 1. Le budget 2019 s’inscrit donc dans la continuité du
budget 2018. Il confirme ainsi l’effort engagé en 2018, effort qui sera poursuivi sur toute la durée de la nouvelle loi de
programmation militaire 2019-2025, dont il constitue la première annuité.

Adapter le patrimoine immobilier aux missions

Ces  dernières  années,  le  ministère  des  armées  a  mené  une  politique  soutenue  de  restructuration  de  son  parc
immobilier pour l’adapter aux évolutions du plan de stationnement des forces. Depuis 2008, en métropole, 51 bases de
défense ont été organisées et densifiées dans un calendrier contraint, tandis que, dans le même temps, les transferts
ou dissolutions d'unités ont libéré plus de 200 emprises. Grâce à une politique active de cessions de ces emprises
devenues inutiles, la surface du parc immobilier du ministère s’est réduite de 17  % depuis 2008. Ce mouvement de
restructuration a pris en compte les démarches interministérielles de revitalisation des territoires et de mobilisation du
foncier public pour favoriser la construction de logements, notamment sociaux.

Toutefois, avec la remontée des effectifs du ministère depuis 2015, conséquence de l’évolution du contexte sécuritaire,
la  politique  immobilière  s’oriente  davantage  vers  la  conservation,  la  densification  et  la  sécurisation  des  emprises
demeurées  utiles  au  ministère.  Dans  le  même  temps,  le  ministère  poursuit  son  effort  d’adaptation  de  ses
infrastructures d’accueil et de soutien d’une nouvelle génération d’équipements militaires. Le projet de loi de finances
pour  2019  consacre  ainsi  1,05 Md€  au  financement  des  infrastructures  indispensables  à  l'activité  des  forces  et
conditionnant leur capacité opérationnelle. Au sein de cet agrégat, les AE consacrées aux programmes d’infrastructure
s’élèvent  à  789  M€,  en  augmentation  de  50  M€ (+7  %).  Elles  seront  affectées  principalement  aux  infrastructures



PLF 2020 187
Politique immobilière de l'État

PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR PROGRAMME DPT

d’accueil et de soutien des sous-marins BARRACUDA, des avions MRTT et des véhicules terrestres SCORPION et à
la rénovation électrique du port de Brest.

Entretenir le patrimoine immobilier et améliorer les conditions de vie du personnel

Le patrimoine immobilier du ministère des armées représente près de 275  000 hectares et plus de 41 millions de m2

bâtis. Davantage concentré dans la moitié est du territoire métropolitain, il se caractérise par une grande hétérogénéité
des  infrastructures  qu’il  abrite,  qui  sont  dédiées  à  des  usages  très  divers  :  espaces  d’entraînement,  casernes  et
quartiers accueillant  les forces armées, des bases aériennes, infrastructures portuaires,  industrielles ou logistiques,
logements, immeubles de bureaux, de formation ou d’enseignement, lieux de mémoire.

Malgré  un  effort  de  rationalisation,  cet  ensemble  patrimonial  considérable  génère  une  charge  d’entretien  très
conséquente.  Depuis  quelques  années,  avec  la  priorité  accordée  aux  infrastructures  d’accueil  et  de  soutien  d’une
nouvelle génération d’équipements militaires, l’état de la partie bâtie de ce patrimoine a tendance à se dégrader, ce qui
affecte les conditions de travail et de vie du personnel.

Les crédits  mobilisés en 2018 pour  l’entretien des infrastructures2 ont  permis de ralentir  la  dégradation lente mais
continue de l’état du patrimoine immobilier du ministère. Ainsi, sans mesure particulière, le patrimoine dit «  à risque
élevé » doublerait dans les toutes prochaines années, passant de 11 % en 2015 à 22 % du parc occupé en 2024. Cette
projection montre aussi que l’effort consenti en 2018 devra s’inscrire dans la durée pour être totalement efficace.

Un effort, également sans précédent, sera aussi effectué pour améliorer les conditions de vie d’un personnel soumis,
par ailleurs, à des contraintes et exigences professionnelles accrues. Une attention toute particulière sera consacrée
au logement familial. Les dépenses programmées permettront à la fois d’accroître la qualité et le nombre de logements
disponibles  et  de  proposer  aux  ressortissants  fortement  mobiles  du  ministère  des  solutions  de  logements  plus
attractives que celles du marché locatif privé. Ces dépenses incluent un plan spécifique, dit «  plan famille », doté de
16 M€ sur le programme 212, dédié au développement de l’offre de logements sociaux, au bénéfice des familles les
plus modestes, en particulier dans les zones de fortes tensions locatives.

Réduire l’impact environnemental du patrimoine immobilier

Premier occupant foncier de l’État, le ministère des armées a une responsabilité fondamentale en matière de protection
de l’environnement.  Ses 180 000 hectares de terrains non bâtis abritent, pour certains, des espèces faunistiques et
floristiques rares. Il exploite près de 3 500 installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE/IOTA3) et
ses consommations énergétiques s’élèvent à 3 TWh pour ses infrastructures bâties (plus de 41 millions de m²) et à 600
000  tonnes  équivalent  pétrole  pour  ses  activités  opérationnelles.  Sa  mission  d’intervention  et  de  protection  des
citoyens,  du territoire  et  des intérêts  français  dans le  monde et  son  poids économique (17 Mds € de commandes
publiques annuelles) lui confèrent également un rôle sociétal tout aussi fondamental.

Afin de répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux inhérents à ses activités, le ministère des armées s’est
doté  d’une  stratégie  «  défense  durable »,  cohérente  avec  la  stratégie  nationale  de  transition  écologique  et  de
développement  durable  (SNTEDD).  Des  plans  d’action  sectoriels,  dotés  d’objectifs  et  d’échéances,  déclinent  ses
principaux engagements à préserver  les milieux et  les territoires (plan  d’actions  pour  l’environnement),  à  maîtriser
l’empreinte  environnementale  de  ses infrastructures  et  de ses  équipements  (stratégie  ministérielle  de performance
énergétique)  et  à  conforter  une démarche socialement  responsable  (pacte défense-PME, plan  ministériel  pour  une
administration exemplaire, directive ministérielle des achats responsables, plan égalité des chances, plan handicap).

Il  s’appuie  sur  des  partenariats  écologiques  pour  concilier  la  protection  de  la  biodiversité  avec  les  activités
opérationnelles qu’ils pratiquent sur ses terrains qui présentent un intérêt faunistique et floristique remarquable (près
de 42 300 ha sont d’ores et déjà classés Natura 2000) et investit environ 250 M€ annuellement pour la protection de
l’environnement (dépollution, gestion des déchets, démantèlement d’équipements et d’installations, mise aux normes
et  rénovations  d’installations  classées  pour  l’environnement,  prévention  des  risques  environnementaux)  et  la  lutte
contre le changement climatique (amélioration de la performance énergétique de son patrimoine immobilier).



188 PLF 2020

Politique immobilière de l'État

DPT PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR PROGRAMME 

Restaurer et valoriser le patrimoine immobilier historique

Le ministère des armées poursuit également ses actions destinées à valoriser son patrimoine qui comprend plusieurs
lieux à forte valeur historique, notamment l’Hôtel des Invalides et l’École militaire. Ces sites particuliers, présentant un
intérêt  historique et  architectural  majeur,  sont  régulièrement  restaurés,  pour  certains dans le  cadre du protocole «
culture-défense »4, et peuvent être mis à la disposition d’opérateurs privés pour l’organisation de divers événements
contre le versement d’une redevance.

1 Ressources LFI et ressources extrabudgétaire (REB)

2 Hors dissuasion nucléaire.

3 Installations, ouvrages, travaux et activités concernés par la loi sur l’eau.

4 Ce protocole qui associe, depuis 2005, le ministère de la culture et celui des armées, donne lieu, chaque année, à la
programmation  de  travaux  de  rénovation  du  patrimoine  historique  militaire.  Le  ministère  des  armées  verse  une
subvention annuelle (≈10 M€) à l’opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) qui assure la
maîtrise d’ouvrage des travaux programmés.

P146 ÉQUIPEMENT DES FORCES

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

06 – Dissuasion 78 461 767 81 628 540 118 967 767 77 512 094 469 030 594 425 501 595

P146 – Équipement des forces 78 461 767 81 628 540 118 967 767 77 512 094 469 030 594 425 501 595

 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME 

Le programme 146 a pour objet principal de mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires
aux opérations décidées par le Chef de l’État et le Gouvernement. Ses objectifs sont fixés en loi de programmation
militaire. Le programme 146 est placé sous la responsabilité conjointe du chef d’état-major des armées (CEMA) et du
délégué général pour l’armement (DGA).

CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

A compter de l’année 2020, la ministre des armées a décidé d’adapter la nomenclature budgétaire de l’infrastructure de
défense.  Regroupés  sur  le  programme  212  «  soutien  de  la  politique  de  défense »,  les  crédits  consacrés  par  le
ministère des armées aux infrastructures de défense sont à partir du PLF 2020 répartis selon les modalités suivantes  :

• sur le programme 146 « équipement des forces », le budget des infrastructures rattachées aux programmes
d’armement  en  fonction  de  leur  niveau  d’intégration  dans  l’avancement  de  la  conduite  du  programme
d’armement concerné ;

• sur  le  programme 178 « préparation  et  emploi  des forces »,  le  budget  des infrastructures liées  à l’activité
opérationnelle  des  forces  et  le  budget  de  maintenance  « locataire »  déconcentré  au  sein  des  bases  de
défense ;

• sur le programme 212, le budget lié au logement familial,  aux conditions de vie et de travail (hébergement,
ensembles  d’alimentation,  locaux  d’administration  générale  et  de  soutien  commun),  aux  réseaux  d’intérêt
général, à la politique environnementale et à la gestion du domaine.

Cette  nouvelle  répartition  modifie  significativement  la  contribution  du  programme 146 à  la  politique  immobilière de
l’État.
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Les années précédentes, cette contribution ne portait que sur les dépenses relatives à l’entretien et le fonctionnement
du parc immobilier de la DGA. Il convient de préciser, pour ces dépenses, qu’il a été acté qu’à partir du PLF 2020 les
dépenses des opérations non liées à l’activité opérationnelle des centres d’essais de la DGA seraient portées par le
programme 178 à partir du PLF 2020.

Plusieurs actions concourent à la politique immobilière.

A partir du PLF 2020 et conformément à la nouvelle répartition des crédits d’infrastructures entre les programmes 146,
212 et 178 évoqués ci-dessus, les actions 6 à 101, correspondant aux systèmes de forces, portent les crédits relatifs
aux investissements immobiliers spécifiques aux programmes d’armement.

Par  ailleurs,  l’action  11  «  préparation  et  conduite  des  programmes  d’armement  »2 porte  les  dépenses  relatives  à
l’entretien  et  au  fonctionnement  du  parc  immobilier  de  la  DGA.  Toutefois,  à  partir  du  PLF  2020,  les  dépenses
immobilières des opérations non liées à l’activité opérationnelle des centres d’essais de la DGA ne sont plus portées
par le programme 146 mais par le programme 178.

Sur l’ensemble du programme, les activités concernées relèvent du fonctionnement et sont  :

• le fonctionnement courant du parc immobilier (gardiennage, nettoyage, déchets…) ;

• le  fonctionnement  des  bâtiments-gestions  des  énergies  hors  FOD  (Fuel  Oil  Domestic,  c’est-à-dire  le  fuel
domestique) ;

• le fonctionnement des bâtiments-FOD ;

• le fonctionnement des bâtiments-charges locatives ;

• les loyers, hors loyers budgétaires.

Elle relève d’autre part des investissements avec les activités :

• évolution et entretien des infrastructures ;

• évolution et entretien des réseaux techniques ;

• réalisation de la maintenance lourde des infrastructures ;

• réalisation d’autres opérations adaptées au profit des bases de défense.

Pour les prochaines années, le principal  chantier  dans le cadre de l’action 11 sera la poursuite du projet  EMPIRE
(ensemble  de  moyens  pour  la  protection  des  informations  numériques,  des  réseaux  et  des  emprises),  qui  couvre
l’ensemble des sites de la DGA hors du site de Balard (75).

1 Action 6 « dissuasion » ; action 7 « commandement et maîtrise de l'information » ; action 8 « projection - mobilité -
soutien » ; action 9 « engagement et combat » ; action 10 « protection et sauvegarde ».

2 Cette action regroupe d’une façon générale les activités de la DGA en matière de préparation et de conduite des
programmes d’armement, d’expertise technique, d’essais et de soutien et a pour finalité d’assurer la maîtrise d’ouvrage
des programmes et des opérations d’armement.

P175 PATRIMOINES

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

01 – Monuments Historiques et 
patrimoine monumental

13 178 197 25 963 838 20 304 722 22 521 486 20 779 840 21 047 376

P175 – Patrimoines 13 178 197 25 963 838 20 304 722 22 521 486 20 779 840 21 047 376
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PRÉSENTATION DU PROGRAMME

La politique patrimoniale de l’État s’articule autour de trois finalités principales  :

– rendre accessibles au plus grand nombre les œuvres capitales de l’humanité et de la France ;

– sauvegarder, protéger, enrichir et mettre en valeur le patrimoine culturel dans toutes ses composantes, favoriser la 
création architecturale, urbaine et paysagère du cadre de vie des Français ;

– encourager les initiatives culturelles locales, développer les liens entre les politiques culturelles de l’État et celles des
collectivités territoriales.

Ces actions visent à familiariser le plus grand nombre à la richesse de l’héritage des générations précédentes, à lui 
permettre d’y trouver des éléments d’éducation ou de loisir et à déterminer ce qu’il entend transmettre à son tour aux 
générations futures. Le champ patrimonial concerné par le programme 175 comprend les monuments historiques, les 
espaces protégés, l’archéologie, les musées, les archives, l’architecture, l'ethnologie et la langue française.

OPÉRATEURS RATTACHÉS AU PROGRAMME

– l’Établissement public du château de Fontainebleau 

– l’Établissement public du château de Versailles 

– l’Établissement public du musée de Picasso 

– l’Établissement public du musée du Louvre 

– la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais (RMN-GP) 

– le domaine national de Chambord 

– le Centre national d’art et de culture Georges Pompidou (CNAC-GP) 

– le Centre des monuments nationaux (CMN) 

– l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).

CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Le programme ne supporte que marginalement, et seulement pour les services à compétence nationale, des dépenses 
immobilières. Les dépenses sont quasi exclusivement exécutées par les opérateurs financés par le programme.

EMPLOIS ET CRÉDITS DU PROGRAMME CONSACRÉS À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Faits marquants

Le programme 175 finance directement  des dépenses immobilières (brique  immobilier  –  dépenses du propriétaire)
relatives aux services à compétence nationale (SCN) et aux réserves du MuCEM. L’année 2018 a vu la poursuite de la
mise en œuvre du schéma directeur du Quadrilatère des Archives ainsi  que l’avancement  du projet  Cluny IV avec
l’aboutissement des travaux du nouvel accueil du musée de Cluny. Ces projets sont amenés à se poursuivre en 2019-
2020. En parallèle, les études pour l’extension du site des archives de Pierrefitte-sur-Seine seront lancées en 2020.

Par  ailleurs,  le  programme  finance  des  dépenses  significatives  d’entretien  et  de  restauration  des  monuments
historiques et d’investissement dans les musées (brique monuments historiques et musées) à travers notamment le
réseau des SCN, des directions régionales aux affaires culturelles et des opérateurs. 

Concernant  les  opérateurs,  le  programme  175  poursuit  le  financement  d’importants  programmes  de  travaux  :  le
schéma  directeur  de  Versailles,  le  schéma  directeur  de  Fontainebleau,  le  schéma  directeur  de  restauration  et
d’aménagement  du  Grand  Palais,  la  rénovation  des  escaliers  mécaniques  en  façade  du  Centre  Pompidou,  la
rénovation du château de Villers-Cotterêts.
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Analyse de l’évolution des crédits

L’analyse de l’évolution de la brique immobilier du programme 175 révèle qu’à court terme le triennal 2018-2020 est
caractérisé par la fin d’un cycle d’investissement et l’amorce d’un nouveau. Ainsi, le niveau des crédits de paiement
(CP) décroît de 5 M€ sur l’ensemble de la période avec l’achèvement de projets engagés précédemment (à l’instar de
l’accueil du musée de Cluny).

Pour  ce  qui  est  des  autorisations  d’engagement  (AE),  les  années  2019-2020 sont  marquées  par  une reprise  des
engagements passant d’un niveau de 13 M€ d’AE en 2018 à un niveau de 20 M€ d’AE en 2019 et 2020. La hausse des
AE en 2020 (20,7  M€)  est  due  essentiellement  au  lancement  des  études  pour  l'extension  de  Pierrefitte-sur-Seine
(8,7 M€ d’AE).

CRÉDITS DES OPERATEURS CONSACRÉS À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX (CMN)

Missions de l’opérateur

Le Centre des monuments nationaux (CMN), établissement public national à caractère administratif,  a pour mission
d’entretenir, conserver et restaurer les « monuments nationaux » (76 monuments confiés par l’État et 6 monuments lui
appartenant en propre) ainsi que leurs collections, dont il a la garde, d’en favoriser la connaissance, de les présenter
au public et d'en développer la fréquentation lorsque celle-ci est compatible avec leur conservation et leur utilisation.

Conformément  aux  missions  qui  lui  sont  confiées,  il  exerce  la  maîtrise  d’ouvrage  des  travaux  réalisés  dans  les
« monuments nationaux ». Il peut également, par voie de conventions passées avec des personnes publiques, et après
approbation  du  ministre  chargé  de  la  culture,  présenter  au  public  des  monuments  historiques  appartenant  à  ces
personnes et offrir tout service s'y rapportant. Ces missions s’exercent notamment dans les cathédrales appartenant à
l’État (ministère de la culture) dans le respect des prérogatives de l’affectataire cultuel.

Enfin, il peut acquérir pour le compte de l'État des objets mobiliers et assure également, pour son compte propre et
pour celui du ministère chargé de la culture, l'édition de publications relatives au patrimoine.

Faits marquants

Le schéma pluriannuel  de  stratégie  immobilière  (SPSI)  a  été  approuvé  par  le  conseil  d'administration  (CA)  du  29
septembre 2011. Ce SPSI est en cours de renouvellement dans le cadre de la démarche transversale pilotée par la
Direction de l’immobilier de l’État (DIE).

En matière de restauration  et  d’aménagement,  l’année 2018 a été  marquée par  l’achèvement  d’un certain  nombre
d’opérations d’envergure (réouverture du château de Ferney-Voltaire, ouverture de la maison des mégalithes à Carnac,
mise en accessibilité et  réaménagement  des appartements de Marguerite  au monastère royal  de Brou…) et  par la
poursuite  du  chantier  de  l’Hôtel  de  la  Marine,  entré  dans  la  phase de  restauration  des  intérieurs,  en  vue  de  son
ouverture en 2020.

L’année  2019  est  marquée  par  la  relance  d’un  cycle  triennal  d’investissement,  comportant  des  opérations  plus
modestes  réparties  sur  l’ensemble  du  territoire  (Ensérune,  Montmaurin,  Oiron,  Bussy-Rabutin…)  pour  équilibrer  le
grand  projet  parisien  de  l’Hôtel  de  la  Marine.  Par  ailleurs,  le  CMN a  lancé  la  restauration  du  château  de  Villers-
Cotterêts qui accueillera une cité internationale de la langue française à horizon 2022.
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En  2020,  le  CMN  poursuivra  la  réalisation  du  projet  de  Villers-Cotterêts  et  la  mise  en  œuvre  de  son  plan  de
restauration des monuments nationaux. Ainsi, les travaux de mise en valeur des collections du Palais du Tau à Reims,
de réfection  de la  digue des  étangs de Corot  à  Ville-d’Avray,  de restauration  et  de restructuration  de  l’abbaye de
Beaulieu, d’aménagement du musée de l’Oppidum d’Ensérune, de restauration des remparts du château d’If seront mis
en œuvre.

Analyse de l’évolution des crédits

En 2018, les crédits d’investissement s’élevaient à 72 M€ d’autorisations d’engagement (AE) et 46 M€ de crédits de
paiement (CP). Ceux-ci ont principalement été destinés à :

• des travaux dédiés à la restauration et à la réparation des monuments historiques (17 M€ d'AE et 22,6 M€ de
CP) ;

• la reconversion de l’Hôtel de la Marine et la réalisation de la scénographie en vue de son ouverture au public
en 2020 (47 M€ d’AE et 16 M€ de CP) ;

• le  projet  présidentiel  de  reconversion  du  château  de  Villers-Cotterêts  (1  M€  d’AE  et  1  M€  de  CP),
principalement sur des dépenses de diagnostic préalables au lancement du projet ;

• l’investissement courant dans les monuments (2 M€). A titre d’exemple, le remplacement des éclairages de
Montmajour et de la chapelle expiatoire ou le remplacement des canalisations du jardin de l’impératrice au
domaine national de Saint-Cloud ont été financés en 2018.

En  2019,  l’établissement  prévoit  dans  son  budget  rectificatif  113  M€  d’AE  et  86  M€  de  CP avec,  notamment,  la
poursuite des opérations de restauration de l’Hôtel de la Marine et de Villers-Cotterêts et la réalisation des missions
d’entretien et de restauration des monuments du réseau.

MUSÉE DU LOUVRE

Missions de l’opérateur

L’établissement  public  du  musée  du  Louvre  a  pour  missions  la  conservation,  la  protection,  la  restauration  et  la
présentation aux publics des collections nationales dont il a la garde. Il contribue à l’enrichissement de ces collections,
à leur étude scientifique et à leur rayonnement, en France comme à l’étranger.

Le  musée  du  Louvre  comprend  actuellement  huit  «  grands  départements  »  qui  remplissent  dans  leur  champ  de
compétences  des  missions  d'étude,  de  recherche  et  de  conseil  dans  le  domaine  de  l'histoire  de  l'art  et  de  la
conservation des œuvres : départements des antiquités grecques, étrusques et romaines, des antiquités égyptiennes,
des antiquités orientales, des peintures, des sculptures du Moyen-Âge, de la Renaissance et des Temps modernes,
des objets d'art du Moyen-Âge, de la Renaissance et des Temps modernes, des arts graphiques et des arts de l'Islam.

Conformément à son statut, l’établissement assure également la gestion du musée national Eugène Delacroix et du
domaine national des Tuileries.

Faits marquants

Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) 2018-2023 a été approuvé lors du conseil d’administration du
26 juin 2019.

Analyse de l’évolution des crédits

L’année 2018 a été principalement marquée par la poursuite des travaux de construction du Centre de Conservation du
Louvre à Liévin, d’un coût de 60 M€, ainsi que des aménagements et travaux courants liés au projet Pyramide et divers
schémas de mises aux normes et de réhabilitation technique (incendie, renouvellement des équipements techniques,
accessibilité…).
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Ces travaux se poursuivent en 2019 avec une enveloppe d’investissement de 75 M€ d’AE et 68 M€ de CP. Parmi les
principales opérations devant  se poursuivre,  le Centre de Conservation du Louvre à Liévin  devrait  être livré en fin
d’année, tandis que le projet Pyramide entrera dans sa phase d’achèvement. Les schémas de mises aux normes et de
réhabilitation technique se poursuivront. Sur le plan muséographique, les projets les plus conséquents budgétairement
seront les travaux d’aménagement des salles étrusques et italiques, le lancement des travaux de l’opération Sully Sud
- Escalier des Arts ainsi  que des travaux de transformation des anciennes salles des arts de l’Islam en ateliers de
formation et ateliers pédagogique.

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU CHÂTEAU, DU MUSÉE ET DU DOMAINE NATIONAL DE VERSAILLES (EPV)

Missions de l’opérateur

Les missions de l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles (EPV), régi par le
décret n°2010-1367 du 11 novembre 2010, sont les suivantes :

• conserver, protéger, restaurer pour le compte de l'État et présenter au public le domaine national de Versailles
et ses dépendances, les châteaux de Versailles et de Trianon et leurs collections, inscrits par l'UNESCO sur la
liste du patrimoine mondial de l'Humanité, ainsi que le domaine national de Marly ;

• contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels pour le compte de
l'État ;

• assurer  dans ces châteaux et  domaines une fréquentation optimale adaptée aux capacités des différentes
parties du site et l’accueil du public le plus large, en favoriser la connaissance et mettre en œuvre des actions
d’éducation et de diffusion dans le but d’un égal accès de tous à la culture ;

• assurer  l'étude scientifique des  collections,  de l'architecture  et  des jardins,  et  concourir  à  l'éducation,  à  la
formation et à la recherche dans les domaines de l'histoire, de l'histoire de l'art,  de la muséographie, de la
musique, de la musicologie et des autres arts de la scène ;

• organiser des spectacles, notamment musicaux, de théâtre ou de ballet dans les châteaux, le musée et les
domaines.

L'établissement  est  le  siège  du  «  département  de  Versailles  et  des  Trianons  »,  grand  département  des  musées
nationaux  au  sens  de  l'article  R.  422-1  du  code du  patrimoine,  qui  remplit  dans  son  champ de  compétences  des
missions d'étude, de recherche et de conseil dans les domaines de l'histoire de l'art et de la conservation des œuvres.

Faits marquants

Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) a été approuvé par le conseil d’administration en avril 2011. Il
est en cours de renouvellement dans le cadre de la démarche transversale pilotée par la Direction de l’immobilier de
l’État (DIE). La phase diagnostic du SPSI a été présentée au conseil d’administration de juin 2019.

Dans  le  cadre  de  la  deuxième  phase  du  schéma  directeur,  les  travaux  de  rénovation  technique  des  Grands
Appartements de la zone Sud du corps central du château (Grands Appartements de la Reine) ont été livrés. À l’ancien
château  d’eau,  la  restauration  du  bâtiment  ainsi  que  la  réalisation  d’un  ensemble  de  production  de  froid  ont  été
engagées pour une livraison prévue en octobre 2019.

La restauration de la Chapelle  royale a été lancée en 2018.  À la  bibliothèque de la  Reine,  l’ensemble des décors
bénéficie  d’une  restauration.  Dans  le  salon  de  la  Paix,  ce  sont  les  marbres  et  les  peintures  qui  font  l’objet  d’une
intervention devant durer 18 mois. Ces projets de restauration bénéficient de mécénats.

Plusieurs opérations d’aménagement ont été conduites pour l’amélioration de l’accueil et du confort de visite (ailes des
ministres Nord et Sud, Jeu de Paume, structure d’accueil de l’allée pavée). Les nouveaux ateliers pédagogiques ont
été inaugurés fin 2018 dans l’aile des ministres Nord.

L’établissement prévoit également de créer des salles d’exposition spécifiques dans le Pavillon d’Orléans, en fin de
parcours de visite, avec une possibilité d’entrée directe des visiteurs.
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Analyse de l’évolution des crédits

L’établissement met en œuvre un budget immobilier annuel d’environ 50 M€. En 2018, ce budget s’est élevé à 47  M€
et devrait être de l’ordre de 48 M€ en 2019 et 46 M€ en 2020. 

Pour 2019, l’établissement prévoit notamment la poursuite des opérations du schéma directeur, de  rénovation de la
chapelle royale et du salon de la Paix.

La  dotation  en  fonds  propres  prévue  au  projet  de  loi  de  finances  2020  sur  le  programme  175  en  faveur  de
l’établissement est de 15 M€ d’AE et 11 M€ de CP.

P131 CRÉATION

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

01 – Soutien à la création, à la production
et à la diffusion du spectacle vivant

3 920 083 3 130 974 26 930 000 12 750 000 17 640 000 11 390 000

P131 – Création 3 920 083 3 130 974 26 930 000 12 750 000 17 640 000 11 390 000

 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le programme 131 a pour objet de soutenir la diversité et le renouvellement de la création, ainsi que sa diffusion 
auprès des publics les plus larges. Ce soutien apporté à la richesse de la création et à son accès au public constitue 
un véritable enjeu démocratique. Il est un élément important de cohésion sociale et vise l’épanouissement de chaque 
individu.

L’action du ministère de la culture en matière de soutien à la création repose sur une offre publique, dans le cadre 
d’une intervention directe, déléguée, autonome ou partenariale. Le périmètre du programme 131 couvre les 
interventions du ministère dans les champs du spectacle vivant et des arts plastiques.

OPÉRATEURS RATTACHÉS AU PROGRAMME

– la Comédie Française

– l’Opéra national de Paris

– l’Établissement public du parc et de la grande halle de la Villette (EPPGHV).

CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Le programme ne supporte que marginalement, et seulement pour les services à compétence nationale, des dépenses 
immobilières. Celles-ci concernent majoritairement des travaux d’entretien et de sécurité des bâtiments du spectacle 
vivant ou des arts visuels. Les dépenses sont quasi exclusivement exécutées par les opérateurs financés par le 
programme.
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EMPLOIS ET CRÉDITS DU PROGRAMME CONSACRÉS À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Analyse de l’évolution des crédits

En 2018, 3,92 M€ en AE et 3,13 M€ en CP ont été consacrés aux projets immobiliers dans le domaine de la création
artistique.  Ces  montants  correspondent  pour  l’essentiel  à  l’entretien  des  bâtiments  gérés  par  le  Mobilier  national
(notamment les ateliers situés à Beauvais, le Puy-en-Velay, Alençon et Lodève).

Les données LFI 2019 sont 26,9 M€ en AE et 12,75 M€ en CP consacrés aux dépenses immobilières sur le programme
131. Sur ces montants, 13,93 M€ en AE et 8,75 M€ en CP sont destinés à divers projets immobiliers des opérateurs,
parmi lesquels le Théâtre national de la Colline (étanchéité, mise aux normes d’équipements scéniques), le Théâtre
national de Strasbourg (rénovation du hall Grüber, isolation) ou le Théâtre national de l’Odéon (travaux de sécurité du
site),  la  poursuite  des  travaux  d’accessibilité  des  établissements  recevant  du  public,  ou  encore  la  poursuite  du
désamiantage  de  l’Institut  de  recherche  et  coordination  acoustique/musique  (IRCAM).  Dans  le  domaine  des  arts
visuels, 2 M€ en AE et CP sont alloués aux dépenses immobilières du Mobilier national et de ses différents sites en
région.

Le PLF 2020 prévoit de consacrer 17,64 M€ en AE et 11,39 M€ aux projets immobiliers du programme 131. Sur ces
montants, 7 M€ en AE et 0,75 M€ en CP sont destinés à l’opération de rénovation des façades du Centre national de la
danse (CND).  Les  études  diagnostic  finalisées  en  2019 permettront  d’engager  les  études  de  maîtrise  d’œuvre  en
2020/2021. Les travaux sont envisagés en 2022/2023.

8,64 M€ en AE et CP sont prévus en 2020 pour poursuivre les travaux ne relevant pas de l’investissement courant des
opérateurs, notamment la poursuite des travaux de désamiantage de l’IRCAM. Des travaux importants sont prévus à la
Comédie Française, notamment le changement de l’informatique des cintres de la salle Richelieu, la mise en œuvre du
schéma  directeur  d’amélioration  de  la  sécurité  du  bâtiment,  l’aménagement  du  péristyle  et  la  mise  aux  normes
d’accessibilité  de la  boutique.  Des crédits  sont  également  prévus pour  les travaux d’aménagement  et  de mise aux
normes de l’espace Grüber au Théâtre national de Strasbourg ou pour la poursuite des travaux de sécurité du Théâtre
national de l’Opéra-comique.

Dans le champ des arts visuels, 2 M€ en AE et CP sont alloués aux études afférentes à l’amélioration des espaces de
stockage de la Cité de la céramique Sèvres-Limoges (préalable à la restauration du bâtiment des moules), pour les
travaux  d’aménagement  des  combles  et  des  espaces  de  régie  en  sous-sol  du  Jeu  de  Paume conformément  aux
exigences de la commission de sécurité de la Préfecture de police de Paris en 2016 et pour la poursuite des travaux
sur les sites de Beauvais et de Lodève du Mobilier national.

CRÉDITS DES OPERATEURS CONSACRÉS À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

OPÉRA NATIONAL DE PARIS (ONP)

Missions de l’opérateur

L'Opéra national  de Paris (ONP) est un établissement public à caractère industriel  et commercial dont les missions
sont précisées par le décret n° 94-111 du 5 février 1994 :

- rendre accessibles au plus grand nombre les œuvres du patrimoine lyrique et chorégraphique et favoriser la création
et la représentation d'œuvres contemporaines ;

- conserver, aménager, restaurer et mettre en valeur les ensembles immobiliers dont il est doté ou qui sont mis à sa
disposition dans les conditions prévues à l'article 3-1" (article qui mentionne uniquement les sites du Palais Garnier et
de l'Opéra Bastille).
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Pour assurer ses missions, l’Opéra national de Paris dispose de quatre sites :

- le Palais Garnier, propriété de l'État, conçu par Charles Garnier, classé au titre des monuments historiques par arrêté
du 16 octobre 1923 ;

- l'Opéra Bastille, propriété de l'État, conçu par Carlos Ott et inauguré en 1989 ;

- les Ateliers Berthier qui hébergent les ateliers de l'ONP, également conçus par Charles Garnier et inscrits au titre des
monuments historiques par arrêté du 9 avril 1990 (bâtiment central et pavillon d'entrée)  ;

- l'École de danse de l'Opéra, située à Nanterre.

Analyse de l’évolution des crédits

Les  volumes  prévisionnels  de  dépenses  immobilières  sont  plus  élevés  en  2019  compte  tenu  de  l’intégration  de
nouvelles opérations,  notamment concernant les travaux de restauration du clos et couvert  du Palais Garnier, pour
lesquels l’Opéra national  de Paris a récupéré la maîtrise d’ouvrage. Ces opérations comprennent la rénovation des
abords Nord (estimée à 3,5 M€ au total),  des façades et  statuaires Sud et  Est  (estimée à 13 M€) et  de la  toiture
(estimée à 1 M€), des travaux d’encaissement pour la plate-forme de livraison des containers (0,5 M€).

Par ailleurs, le marché de maîtrise d’œuvre du projet d’aménagement de la salle modulable de l’Opéra Bastille a été
notifié en début d’année 2019 au cabinet Henning Larsen Architects, ce qui permettra d’engager la phase d’étude du
chantier. La construction de la salle modulable devrait s’étendre de 2021 à 2023.

P224 TRANSMISSION DES SAVOIRS ET DÉMOCRATISATION DE LA CULTURE

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

01 – Soutien aux établissements 
d'enseignement supérieur et 
insertion professionnelle

44 993 861 45 585 436 26 320 966 14 219 156 14 392 635 11 617 013

P224 – Transmission des savoirs et 
démocratisation de la culture

44 993 861 45 585 436 26 320 966 14 219 156 14 392 635 11 617 013

 PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le programme 224 regroupe les politiques transversales de l’État dans le domaine culturel  : favoriser l’accès des 
citoyens à la culture, développer l’éducation artistique et culturelle, encourager les pratiques artistiques de l’ensemble 
de la population et mener des politiques ciblées tant à l’égard de catégories de publics spécifiques que dans les zones 
défavorisées.

Il est également le programme support du ministère de la culture et porte à ce titre ses dépenses de fonctionnement et 
en particulier les dépenses relatives à la politique immobilière de l’État.

EMPLOIS ET CRÉDITS DU PROGRAMME CONSACRÉS À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Faits marquants

En  2018,  les  données  d’exécution  font  notamment  état  de  dépenses  d’investissement  importantes  portées  par
l’Opérateur du patrimoine et  des projets immobiliers de la culture (OPPIC) dans le cadre du projet  Camus pour un
montant de 10,8 M€ en AE et 13,3 M€ en CP, dont 8,5 M€ en AE = CP au titre de travaux sur le site des Bons-Enfants.
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En 2019, les dépenses immobilières du programme concernent majoritairement des travaux liés aux écoles d’art ou
d’architecture.  Ces  dépenses  d’investissement  sont  marquées  par  la  poursuite  des  travaux  de  construction  et  de
réhabilitation de l’ENSA de Toulouse (10,61 M€ en AE) et de relocalisation de l’ENSA de Marseille (3 M€ en CP).

Analyse de l’évolution des crédits

En PLF  2020,  les  dépenses  relatives  à  l’immobilier  s’élèvent  à  14,39  M€  en  AE  et  11,62 M€  en  CP.  Hormis  les
dépenses d’entretien courant, ces crédits permettront notamment de poursuivre :

• les travaux d’investissement sur l’école nationale supérieure d’architecture de Toulouse, sur les écoles d’art,
ENSBA Malaquais, ENSCI et Villa Arson, sur le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de
Paris, ainsi que sur l’école d’art de Toulon Chalucet, cette dernière opération étant inscrite au CPER 2015-
2020 ;

• la poursuite du plan de rénovation des logements de fonction du ministère mise en œuvre dès 2017, dans
l’objectif de procéder à une remise en état de certains biens très dégradés ou énergivores.

P334 LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES

 CRÉDITS DES OPERATEURS CONSACRÉS À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE

Missions de l’opérateur

La Bibliothèque nationale de France a pour missions statutaires :

• de collecter, cataloguer, conserver, enrichir dans tous les champs de la connaissance le patrimoine national
dont elle a la garde, en particulier le patrimoine de langue française ou relatif à la civilisation française ;

• d’assurer l’accès du plus grand nombre aux collections ;

• de poursuivre la construction, l’aménagement et l’équipement des immeubles qui lui sont affectés ;

• de préserver, gérer et mettre en valeur les immeubles dont elle est dotée.

 

Faits marquants

Réouverture complète du site Richelieu

Le chantier de rénovation du site a débuté en 2009. Ce projet réhabilitera le bâtiment et les équipements affectés à la
BnF  ainsi  qu’à  l’Institut  national  d’histoire  de  l’art  et  l’École  nationale  des  Chartes.  La  1 ère phase  –  à  l’ouest  du
quadrilatère - s’est achevée en 2016. La seconde, à l’est, est en chantier et ouvrira en 2021, comprenant un espace
muséal, une galerie d’exposition temporaire et la salle Ovale restaurée.

 

Élaboration d’un schéma directeur immobilier, dans le cadre du SPSI

Le Schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) a été actualisé en 2018. La BnF a lancé en 2018 un projet
visant à formaliser la réflexion autour des collections et à déterminer une politique sur leur implantation immobilière
dans  une  perspective  de  désaturation  et  d’accroissement  de  la  capacité  de  stockage.  Cette  première  étape  doit
déterminer les éventuels besoins immobiliers supplémentaires à court ou moyen terme. Les résultats de cette étape
intégreront la réflexion générale plus large de l’établissement sur l’ensemble de son patrimoine immobilier et ils seront
à terme repris dans le SPSI. Outre ces résultats, le schéma directeur immobilier intégrera les démarches relatives à
l’optimisation des espaces, la réduction de leur impact sur l’environnement et la rationalisation des coûts d’exploitation.

 

Centre de conservation

À la suite d’un rapport  interne sur la « gestion dynamique des collections à la BnF » et  de l’étude d’un cabinet de
programmation  pour  l’extension  du  site  de  Bussy-Saint-Georges,  la  saturation  des  magasins  de  collections  et  la
nécessaire construction d’un nouveau bâtiment ont été évalués à l’année 2017, repoussée à 2023 avec la mise en
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place d’un plan d’aménagements intermédiaires, puis à 2025, grâce à la signature d’une convention d’occupation avec
le Centre technique du livre de l’enseignement supérieur.

La BnF a décidé de se saisir de cette nécessité de désaturer pour rationaliser la gestion des collections, mais aussi
l’ensemble des usages faits des bâtiments. C’est pourquoi, en 2018, elle a lancé deux études, une pour la réalisation
d’un  schéma  d’implantation  des  collections  et  la  rédaction  du  programme  fonctionnel  d’un  nouveau  centre  de
conservation à construire et l’autre pour la rédaction d’un schéma directeur immobilier. Ces études donneront lieu à un
scénario d’implantation privilégié, dont le coût et le mode de financement resteront à confirmer.

 

Dépenses bâtimentaires

Près  de  30  ans  après  son  ouverture,  le  site  Tolbiac  entre  dans  une  phase  d’obsolescence  de  ses  équipements
entraînant une forte hausse des dépenses d’investissement en renouvellement des matériels et des systèmes dans les
années à venir. Parmi les opérations plus particulièrement à enjeux, on peut noter :

• le remplacement du système de sécurité incendie : 31 M€ dont 15 M€ sur le triennal 2020-2022. Le système
en place arrivant à l’obsolescence technique, la Préfecture de police a obtenu de la Bnf qu’elle s’engage à le
remplacer  (7 800  détecteurs  ioniques,  600  déclencheurs  manuels,  6  centrales  SSI,  12  baies  19’,  150
interphones de sécurité, 300 moteurs de désenfumage à équiper, 3,5 tonnes de câbles à installer)  ;

• la rénovation des équipements de la GTC et du système de gestion technique électrique. Les dispositifs sont
en fin de vie et  leur  bon fonctionnement conditionne le pilotage de l’ensemble des installations techniques
(5,4 M€ à partir de 2019 jusqu’en 2025) ;

• le remplacement des ascenseurs du socle : les 62 ascenseurs doivent être renouvelées sur une période de 6
ans (1 M€ par an) à partir de 2020 ;

• le remplacement du système de contrôle d’accès et de vidéoprotection : les installations sont obsolètes.  Le
niveau de sûreté (recommandations ANSSI) relatif à la prévention de la cybercriminalité doit être renforcé pour
garantir la sécurité des collections : le budget est estimé à 5,8 M€ (2019 à 2022) ;

• le renouvellement décennal du transport  automatique des collections et  des documents : le renouvellement
décennal des parties mécaniques/électriques et  de la partie automatisme/informatique du système, pour un
coût de 5,9 M€ (2016 et 2027) ;

• l’amélioration de la performance énergétique des centrales de traitement d’air  : 1,3 M€ entre 2022 et 2027 ;

• le remplacement des groupes froids de la production centralisée : 4 M€ entre 2022 et 2025 ;

• les travaux de réfection des tours aéroréfrigérantes du site : 3 M€. L’opération est prévue pour 2022 ;

• la rénovation des installations électriques de puissance pour un coût de 9,7 M€ à partir de 2023.

 

Analyse de l’évolution des crédits

Les dépenses immobilières (hors personnel) sont principalement inscrites à la destination «  patrimoine immobilier » qui
s’est établi, à fin 2018, à 16,88 M€ en AE et 17,20 M€ en CP. Pour 2019, cette même destination prévoit un budget de
21,69 M€ en AE et 20,23 M€ en CP, soit une hausse de 1,70 M€ en AE et de 0,77 M€ en CP par rapport au budget
initial 2018. Ces évolutions s’expliquent principalement par les opérations suivantes :

• en  fonctionnement,  les  crédits  diminuent  de  470 k€  en  AE  et  de  347 k€  en  CP.  C’est  essentiellement  la
destination  « multisites »  qui  est  concernée  par  ces  baisses  liées  à  une  révision  de  la  fréquence  des
maintenances de certains marchés ;

• en investissement,  les  crédits  augmentent  de 2,17 M€ en  AE et  1,11 M€ en  CP.  Les crédits  ouverts  pour
Richelieu devant faire l’objet d’un financement par mécénat expliquent une part importante de cette évolution
(1,94 M€ en AE et 1,54 M€ en CP). Deux autres hausses sont également à noter : 1,50 M€ sur la destination
site Tolbiac, en AE uniquement, correspondant à la programmation de travaux d’amélioration et des dépenses
sur l’Arsenal (255 k€ en AE et 367 k€ en CP) pour améliorer l’accueil des personnes handicapées.

Par ailleurs, la destination « fonctions support », comprend des dépenses liées au bâtiment. Au budget initial 2019, en
fonctionnement, on note une baisse des AE (2,16 M€) sur les destinations «  sûreté et sécurité » et « logistique » qui
avaient été abondées exceptionnellement en 2018 pour couvrir les besoins liés à la prolongation de marchés et une
augmentation des CP (644 k€) sur la destination « logistique » (403 k€ de CP dus à l’augmentation des fluides).
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P126 CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

01 – Représentation des activités 
économiques et sociales

1 922 049 1 922 049 1 716 300 1 716 300 1 476 100 1 476 100

P126 – Conseil économique, social et 
environnemental

1 922 049 1 922 049 1 716 300 1 716 300 1 476 100 1 476 100

 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le  Conseil  économique,  social  et  environnemental  (CESE)  est  la  troisième  assemblée  constitutionnelle  de  la
République. Cette assemblée consultative est composée de 233 membres désignés sur proposition des organisations
socioprofessionnelles nationales ou par le gouvernement.

CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Les crédits du programme 126 consacrés a la politique immobilière de l’État contribuent à l’amélioration de la gestion
du patrimoine de l’État. Le Conseil économique, social et environnemental occupe le Palais d’Iéna, classé au titre des
monuments historiques d’une surface hors œuvre nette de 17 487 m².

Axes stratégiques de la politique transversale suivis par le programme

De façon à terminer le plan de sauvegarde du Palais,  le mandat confié à l’OPPIC (opérateur du patrimoine et des
projets immobiliers de la culture) en 2013 a été prolongé par avenant pour une nouvelle période de 3 ans jusqu’au 31
décembre 2020 en poursuivant les opérations inscrites au plan pluriannuel d’investissement,  selon les grands axes
suivants :

• assurer l’accueil des publics et leur permettre un accès le plus adapté au Palais ;

• conserver le patrimoine ;

• s’inscrire dans une politique de développement durable ;

• valoriser le patrimoine immobilier : le CESE occupant des locaux prestigieux au cœur du 16e arrondissement
de  Paris,  il  est  essentiel  qu’il  puisse  se doter  d’un  outil  de gestion  patrimoniale  adapté  et  réfléchir  à  des
opérations de valorisation de ses bâtiments.

EMPLOIS ET CRÉDITS DU PROGRAMME CONSACRÉS À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Faits marquants

Les études de faisabilité pour l’accessibilité du Palais d’Iéna sont désormais achevées. Les autorisations des services
instructeurs ont été obtenues. Le dossier de consultation pour le choix des entreprises sera publié en août 2019. Celles
retenues recevront le cahier des charges établi par l’ACHM en novembre et les marchés seront notifiés en février 2020.

Analyse de l’évolution des crédits

Les moyens alloués en fonctionnement pour les dépenses immobilières sont stables sur les exercices depuis 2016.

Du fait des contraintes budgétaires en 2018, les dépenses d’investissement sont en forte baisse et se stabiliseront au
niveau  constaté  sur  les  2  prochains  exercices.  Les  dépenses  immobilières  sur  le  titre  III  seront  réajustées  pour
effectuer des travaux légers de rénovation en régie.

Analyse de l’évolution des emplois

Les emplois dédiés à la fonction immobilière restent stables.
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P164 COUR DES COMPTES ET AUTRES JURIDICTIONS FINANCIÈRES

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

21 – Examen des comptes publics 7 765 172 9 956 344 16 464 020 8 692 951 11 022 658 9 075 420

P164 – Cour des comptes et autres 
juridictions financières

7 765 172 9 956 344 16 464 020 8 692 951 11 022 658 9 075 420

 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

La Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes ainsi que la Cour de discipline budgétaire
et financière forment un même ensemble, les juridictions financières, régies par le code des juridictions financières.

Elles ont pour mission de s’assurer du bon emploi de l’argent public et contribuent à la mise en œuvre du droit reconnu
à la société de demander « compte à tout agent public de son administration » et aux citoyens « de constater, par eux-
mêmes ou  par  leurs  représentants,  la  nécessité  de  la  contribution  publique,  de la  consentir  librement,  d’en suivre
l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée  » (articles 15 et 14 de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen).

La Cour des comptes œuvre au respect de ces principes en examinant les comptes et en contrôlant la gestion de l’État
et  de  ses  opérateurs,  des  institutions  de  protection  sociale,  des  entreprises  publiques  ou  encore  des  organismes
bénéficiaires de concours financiers publics. Le cas échéant, elle met en jeu la responsabilité des comptables publics
et des ordonnateurs comptables de fait, ou saisit les instances habilitées à prononcer d’autres sanctions. Par ailleurs,
la Cour des comptes analyse la situation des finances publiques et évalue les politiques publiques. Enfin, elle certifie
les comptes de l’État et ceux du régime général de la Sécurité sociale.

Les  chambres  régionales  et  territoriales  des  comptes  remplissent,  à  l’égard  des  collectivités  territoriales  et  des
organismes publics qui  en dépendent, les mêmes attributions d’examen des comptes des comptables publics et de
contrôle de la gestion, à l’exception des missions de certification des comptes. Les chambres régionales et territoriales
des  comptes  rendent  également  des  avis  sur  les  budgets  de  ces  collectivités,  sur  leurs  marchés  et  sur  leurs
délégations de service public.

La Cour de discipline budgétaire et financière sanctionne les irrégularités ou les fautes de gestion commises par les
ordonnateurs et, de façon générale, les gestionnaires publics.

CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Axes stratégiques de la politique transversale suivis par le programme

Les  crédits  du  programme 164 consacrés  à  la  politique  immobilière  de  l’État  relèvent  de  l’action  27  «  pilotage  et
soutien des juridictions financières » et regroupent notamment l’ensemble des dépenses hors titre 2 exposées pour le
programme au titre des fonctions support.

Au sein des juridictions financières,  ces crédits sont essentiellement  utilisés par la direction du patrimoine et  de la
logistique  de  la  Cour  des  comptes  qui  assure  l’entretien  des  immeubles  ou  la  conduite  d’opération  des  projets
immobiliers qui s’inscrivent dans l’ensemble des axes stratégiques de la politique immobilière de l’État.
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CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Compte tenu de l’échéance du premier schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) des juridictions financières
(JF)  qui  arrivait  à  terme en  2018,  un  nouveau SPSI  a été élaboré  sur  la  période  2019-2023 dont  les orientations
générales se déclinent selon les trois priorités suivantes :

• le  maintien  de  la  valeur  immobilière  du  parc :  les  juridictions  financières  investiront  pour  entretenir  les
implantations patrimoniales, notamment en procédant à des travaux thermiques et électriques afin de parvenir
à une diminution de la facture énergétique au terme du nouveau schéma et préserver, dans son ensemble, la
valeur immobilière du parc ;

• la poursuite des projets inscrits au schéma immobilier  de la Cour des comptes : les juridictions financières
conduiront  les  projets  inscrits  au  schéma  directeur  immobilier  de  la  Cour,  notamment  en  améliorant
l’accessibilité  du  site  et  en  adaptant  les  espaces  de  travail  afin  de  garantir  la  sécurité  des  personnes  et
l’amélioration du cadre de travail ;

• l’optimisation  des  implantations  existantes :  les  juridictions  financières  poursuivront  les  efforts  engagés  de
rationalisation  des  surfaces,  notamment  en  densifiant  ou  en  relocalisant  certaines  implantations,  en
renégociant les baux les plus significatifs et en réduisant également les surfaces d’archives afin d’améliorer les
ratios de performance immobilière et permettre une réduction globale des coûts sur l’ensemble du parc.

EMPLOIS ET CRÉDITS DU PROGRAMME CONSACRÉS À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Faits marquants

L’année 2019 constitue la première année de mise en œuvre du schéma pluriannuel de stratégie immobilière 2019-
2023. La poursuite des opérations entreprises en 2018 y est consignée :

• la réalisation d’une nouvelle salle de délibérés ;

• l’aménagement de l’accueil du site Cambon et la mise en accessibilité des personnes à mobilité réduite  ;

• l’aménagement de salles modulables de réunion (rénovation des salles des commissions) ;

• la restructuration de circulations verticales de l’emprise Cambon.

Ces opérations seront achevées en 2021.

Analyse de l’évolution des crédits et des emplois

Les dépenses  immobilières  2018 se  sont  élevées  à 9,96  M€ en  CP soit  une  diminution  de  11  % par  rapport  aux
dépenses enregistrées en 2017 (11,15 M€). Cette évolution résulte du rythme de décaissement relatif aux opérations
structurantes  engagées.  En  effet,  les  paiements  2017 s’élevaient  à  1,80  M€ s’agissant  de  l’entretien  lourd  et  des
travaux structurants,  contre  0,67 M€ en 2018.  Le  niveau d’engagement  entre les deux exercices  reste stable.  Les
dépenses d’occupation restent équivalentes au global puisque la hausse mécanique des loyers (+3 %) est compensé
par les efforts sur les dépenses d’entretien (-4 %).

S’agissant  des  emplois  mobilisés,  28,25  ETPT sont  recensés  pour  la  gestion  immobilière  du  programme 164.  Ce
volume devrait être stable sur la période 2018-2020.

P165 CONSEIL D'ÉTAT ET AUTRES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

01 – Fonction juridictionnelle : Conseil 
d'État

43 604 874 41 082 149 97 496 116 37 102 709 106 532 329 42 915 833

P165 – Conseil d'État et autres 
juridictions administratives

43 604 874 41 082 149 97 496 116 37 102 709 106 532 329 42 915 833
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PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le programme 165 regroupe les moyens affectés au Conseil d’État (CE), aux cours administratives d’appel (CAA), aux
tribunaux administratifs (TA) et à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).

Le programme a pour finalité de garantir le respect du droit par l’administration. Cette mission inclut le jugement des
différends opposant l’administration et les administrés, le conseil aux autorités publiques dans l’élaboration des projets
de loi et d’ordonnance ainsi que des principaux décrets et la réalisation d’études et d’expertises juridiques au profit des
administrations.

CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Axes stratégiques de la politique transversale suivis par le programme

Les  crédits  du  programme 165  consacrés  à  la  politique  immobilière  de  l’État  relèvent  de  l’action  «  soutien »,  qui
regroupe notamment l’ensemble des dépenses hors titre 2 exposées pour le programme au titre des fonctions support.
Au sein de la juridiction administrative, l’utilisation de ces crédits, par une structure centrale professionnalisée, s’inscrit
dans l’ensemble des axes stratégiques de la politique immobilière de l’État.

Contribution du programme à la politique transversale

La politique immobilière du Conseil d’État et de la juridiction administrative suit quatre priorités :

- adapter, dans un contexte d’augmentation de l’activité contentieuse, les locaux des juridictions à leurs besoins,

- mettre aux normes et valoriser les bâtiments existants,

- assurer la sécurité des lieux et des personnes,

- accroître l’efficience de la gestion immobilière (maîtrise des coûts de maintenance et de fonctionnement courant).

EMPLOIS ET CRÉDITS DU PROGRAMME CONSACRÉS À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Faits marquants

Le SPSI du Conseil d’État a été transmis préalablement à l’ensemble des RRPIE puis dans sa version définitive à la
DIE.

Au 31  décembre  2018,  vingt-six  juridictions  sont  accessibles  au  sens  de  la  loi  du  11  février  2005.  La  conformité
d’accessibilité  est  atteinte  dans près  de  55  % des  immeubles.  Pour  les  juridictions  restant  à  traiter,  les  travaux  à
effectuer sont particulièrement compliqués et onéreux, en raison des caractéristiques architecturales des immeubles ou
des protections au titre des monuments historiques dont ils bénéficient.

Analyse de l’évolution des crédits

L’année 2018 a été marquée par le lancement de l’opération d’acquisition de nouveaux locaux pour le TA de Marseille,
la fin des travaux d’aménagement  du TA de Nice et  la poursuite des travaux du schéma directeur du Palais-Royal
(réaménagement du rez-de-chaussée de l’aile Colette, création de salles de réunion en sous-sol). En outre, l’opération
de  relogement  de  la  CNDA  et  du  TA  de  Montreuil  sur  l’ancien  site  de  l’AFPA  a  été  initiée  au  moyen  d’un
conventionnement avec l’agence publique pour l’immobilier de la justice. Dans l’immédiat, afin d’accroître la capacité
de jugement de la CNDA, des espaces supplémentaires ont été temporairement pris à bail.

L’année 2019 est principalement marquée par la poursuite des opérations de relogement de la CNDA et du TA de
Montreuil ainsi que du TA de Marseille. De plus, les travaux de restructuration du tribunal administratif de Paris et du
schéma directeur du Palais Royal se poursuivent.
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L’année 2020 sera principalement caractérisée par le démarrage de la construction d’une neuvième cour administrative
d’appel en région Occitanie, le lancement de l’opération de remise aux normes de la cour administrative d’appel de
Nancy et la poursuite des opérations engagées les années précédentes.

Analyse de l’évolution des emplois

L’évolution des emplois et des crédits de masse salariale liés aux fonctions immobilières est relativement stable d’un
exercice à l’autre.

P129 COORDINATION DU TRAVAIL GOUVERNEMENTAL

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

01 – Coordination du travail 
gouvernemental

42 579 827 68 883 641 42 042 057 54 842 709 63 860 967 58 190 852

P129 – Coordination du travail 
gouvernemental

42 579 827 68 883 641 42 042 057 54 842 709 63 860 967 58 190 852

 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Placé sous  la  responsabilité  du Secrétaire  général  du gouvernement,  le  programme 129 fédère  principalement  les
fonctions  d’état-major,  de  stratégie  et  de  prospective,  de  coordination  et  de  soutien  exercées  par  les  services  du
Premier ministre.

OPÉRATEURS RATTACHÉS AU PROGRAMME 

Sont rattachés au périmètre :

- la grande chancellerie de la Légion d'honneur (GCLH) ;

- l’institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) et l’institut national des hautes études de la sécurité et de
la justice (INHESJ) qui occupent des bâtiments domaniaux relevant du ministère des armées ;

-  l’observatoire  français  des drogues  et  des  toxicomanies  (OFDT) qui  occupe depuis  2019 un  bâtiment  domanial
relevant des SPM ;

- le centre interministériel de formation anti-drogue (CIFAD) qui occupe à titre gratuit un bâtiment appartenant à la
direction générale des douanes et des droits indirects en Martinique.

CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Axes stratégiques de la politique transversale suivis par le programme

La mise en œuvre de la politique immobilière de l’État par le programme 129 se traduit notamment par la poursuite
d’une  politique  de  rationalisation  des  implantations  et  d’optimisation  d’occupation  des  locaux  ainsi  que  par  la
conservation et la valorisation des biens domaniaux (inscrits à l’inventaire des monuments historiques et /ou classés
pour un certain nombre d’entre eux) dont il a la charge.

À  cet  égard,  il  faut  noter  la  poursuite  des  cessions  de  divers  sites  rendus  disponibles  par  le  regroupement  de
nombreux services sur le site Ségur-Fontenoy. Ainsi,  sur les 7 sites identifiés lors du projet,  3 ont déjà été cédés  :
l’hôtel de Broglie en 2016 et l’hôtel de Vogüé et un premier lot de l’hôtel de Mailly-Nesles en 2018.
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CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

La contribution du programme 129 à la politique immobilière de l’État est imputée principalement sur 2 actions  :

• action n° 2 «coordination de la sécurité et de la défense» qui comprend notamment les crédits du secrétariat
général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), de l'agence nationale de la sécurité des systèmes
d'information  (ANSSI),  du  groupement  interministériel  de  contrôle  (GIC)  mais  également  les  subventions  à
destination de leurs opérateurs : l’IHEDN et l’INHESJ ;

• action n°  10 « soutien ».  La direction des services administratifs  et  financiers  (DSAF) assure les missions
d'administration générale, de soutien et de frais généraux de la quasi-totalité des services et des cabinets du
Premier ministre hors SGDSN. Le périmètre des services concernés par les dépenses immobilières prises en
charge par la DSAF est donc très large. Aussi certaines dépenses concernant les autorités administratives
indépendantes  du programme 308 et  d’autres entités  accueillies  dans  les locaux  des  services du  Premier
ministre peuvent faire l’objet d’un remboursement a posteriori.

EMPLOIS ET CRÉDITS DU PROGRAMME CONSACRÉS À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Faits marquants

Le  SPSI  2019-2023  présente  une  stratégie  qui  s’inscrit  dans  l’ensemble  des  axes  stratégiques  de  la  politique
immobilière de l’État et plus particulièrement dans ceux relatifs à la conservation, la valorisation et l’optimisation d’un
parc immobilier d’exception. Les gros travaux prévus sur les sites historiques se dérouleront en site inoccupé, après
transfert provisoire des services occupants, ce qui dégradera provisoirement le ratio m2/agent.

Le  retour  des  produits  sur  les  cessions  réalisées,  et  en  cours,  sur  le  CAS immobilier  a  permis  l’acquisition  d’un
nouveau bâtiment  fin  2018 de  61,6  M€ pour  le  groupement  interministériel  de  contrôle  (GIC)  répondant  ainsi  à  la
croissance des effectifs  et  à l'élargissement  des missions du GIC. Ces produits  permettent  également  d’assurer  le
financement des travaux d’aménagement sur ce nouveau site et  d’une grande partie des opérations portées par le
SPSI des SPM.

En partenariat avec la DIE, le bail de l’ANSSI sera renouvelé fin 2020 / début 2021. La négociation est en cours avec le
bailleur (plusieurs hypothèses de durée ferme sont explorées) et une provision d’AE est inscrite à cette fin au PLF
2020. Compte tenu de la progression des emplois de l’ANSSI,  une réflexion est  également menée pour  étendre le
périmètre d’occupation du SGDSN au sein des Invalides. Le projet est estimé à 7 M€, dont une phase d’études de 0,3
M€ qui serait engagée dès 2020. Les travaux pourraient démarrer en 2021 et s’exécuteraient sur une période de 2à3
ans, dans l’hypothèse où des surfaces seraient libérées par le ministère des armées et réaffectées au SGDSN.

Par ailleurs, l’installation des cabinets du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités
territoriales et du ministre chargé du logement dans le site Ségur-Fontenoy a permis la libération de l’hôtel de Castries,
pour lequel une opération lourde de restructuration estimée à 5,7 M€ est programmée en 2020 sur le CAS immobilier.

L’OFDT s’est installé, au côté de la MILDECA qui assure sa tutelle, au 69 rue de Varenne dans des locaux libérés par
des services rejoignant le site Ségur/Fontenoy. Le bail de l’OFDT au 3 Avenue du Stade de France à Saint-Denis a pris
fin le 4 janvier 2019.

Analyse de l’évolution des crédits

Dépenses immobilières de la DSAF

La majeure partie des crédits sont consacrés aux dépenses de l’occupant et plus particulièrement au loyer versé à la
SOVAFIM pour  le  site  Ségur-Fontenoy.  Celui-ci  progresse  sous  l’effet  tendanciel  de  l’indexation  à  l’ILAT  et  de  la
compensation  budgétaire  de  la  libération  des  surfaces  occupées  par  la  Direction  de  l’information  légale  et
administrative (DILA). Conformément à ses projets, la DILA opère progressivement un retour vers son siège au fur et à
mesure des travaux de restructurations réalisés sur le site de la rue Desaix.
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3,3 M€ sont consacrés annuellement à l’entretien du parc immobilier (hors sites SGDSN).

Ainsi, en 2018-2019, l’hôtel de Matignon et l’hôtel de Rothelin-Charolais ont fait l’objet d’opérations importantes pour
un montant total  d’environ 3 M€ : confortation du porche de la cour d’honneur,  restauration des façades sur rue et
cours et l’amélioration des flux et la sûreté du site Matignon, remise aux normes de l’aile ouest de l’hôtel de Rothelin
Charolais (1 M€).

En 2020, le schéma directeur de travaux d’investissement des services du Premier ministre prévoit notamment  :

• la restauration des menuiseries et des façades du pavillon côté cour et cour d'honneur de l’hôtel Gouffier de
Thoix ;

• la restauration du pavage, la mise en place d'un éclairage de la cour d'honneur, la sécurisation du site par la
réfection des treillages de l'hôtel de Matignon.

Dépenses immobilières du SGDSN

Au-delà de l’engagement du nouveau bail de l’ANSSI, le SGDSN lance une opération importante de sécurisation des
abords de l’Hôtel national des Invalides d’environ 3,6 M€ qui devrait  se dérouler sur 18 mois. L’opération prévoit la
remise en état du cheminement depuis la rue vers le bâtiment, le remplacement de la clôture du périmètre sécurisé,
l’amélioration des accès (dont PMR) et de la zone de livraisons ainsi que la mise en place de bornes électriques. Cette
opération s’inscrit dans la reconnaissance comme zone protégée du site.

Analyse de l’évolution des emplois

Les dépenses de personnel consacrées à la mise en œuvre de la politique immobilière au sein du programme 129 sont
principalement  circonscrites  à  l’action  10  «  soutien  »  et  02  «  coordination  de  la  sécurité  et  de  la  défense  ».  La
répartition prévisionnelle par catégorie évolue entre 2019 et 2020 passant de 46,4 à 43,4. Les dépenses de personnel
sont estimées à 2,7 M€ pour 2019.

P308 PROTECTION DES DROITS ET LIBERTÉS

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

02 – Commission nationale de 
l'informatique et des libertés

669 865 1 388 257 30 450 1 647 296 1 466 727 1 883 573

P308 – Protection des droits et libertés 669 865 1 388 257 30 450 1 647 296 1 466 727 1 883 573

 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Placé sous la responsabilité du secrétaire général du Gouvernement, le programme 308 regroupe, en 2020, les crédits
de  sept  autorités  administratives  indépendantes,  d'une  autorité  publique  indépendante  le  Conseil  supérieur  de
l’audiovisuel (CSA), du comité consultatif national d’éthique (CCNE) et de la Commission nationale consultative des
droits de l’Homme (CNCDH). À noter que l’ARDP rattachée jusqu’en 2019 au programme 308 verra, à partir de 2020,
ses missions reprises par l’ARCEP en application de la loi relative à la modernisation de la distribution de la presse.

CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Suite  au regroupement  de la  majeure partie  des autorités administratives  indépendantes sur  l’ensemble  immobilier
Ségur-Fontenoy, dont la charge relève principalement du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental »,
le programme 308 participe à la politique immobilière de l’État par une gestion rigoureuse de ses coûts d’occupation et
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la poursuite de la rationalisation des implantations restantes, notamment par la renégociation des baux et/ou le recours
à des biens domaniaux disponibles.

La  contribution  du  programme  308  à  la  politique  immobilière  de  l’État  est  imputée  principalement  sur  l’action  5
« contrôleur général des lieux de privation de liberté » et l’action 10 « haute autorité pour la transparence de la vie
publique » (HATVP).

En tant qu’autorité publique indépendante depuis 2015, le CSA bénéficie d’une subvention inscrite en titre 6 englobant
l’ensemble de ses crédits. À ce titre, les crédits immobiliers ne sont pas spécifiquement identifiés au sein du PAP.

EMPLOIS ET CRÉDITS DU PROGRAMME CONSACRÉS À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Faits marquants

L’année 2019 est marquée par le renouvellement du bail de la HATVP et de celui du CSA.

Analyse de l’évolution des crédits

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Le Contrôleur général occupe des locaux au 16-18 quai de la Loire dans le 19e arrondissement de Paris. Un nouveau
bail (6/9 ans) a été conclu à date d’effet du 15 février 2015, pour un montant total de loyer s’établissant à 254  600
euros HT, avec une franchise de loyer de trois mois pour une surface d’environ 860 m2.

La Haute autorité pour la transparence de la vie publique

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique occupe des locaux situés au 98-102 rue de Richelieu, dans
un  immeuble  pris  à  bail  par  le  Conseil  d’État.  Cette  emprise  a  pour  contrepartie  le  remboursement  des  coûts
d’occupation auprès du Conseil d’État, sur la base d’une convention d’utilisation des locaux.

Accompagnée par la Direction immobilière de l’État dans sa recherche d’extension, la Haute Autorité bénéficiera, dès
novembre  2019,  d’espaces  supplémentaires  dans  le  bâtiment  qu’elle  occupe  déjà.  Cette  solution  correspond  aux
besoins exprimés par la HATVP depuis deux ans tant en surface qu’en sécurité.

La convention d’occupation avec le Conseil d’État fera l’objet d’un avenant qui permettra à la Haute Autorité d’occuper
une superficie plus importante, soit une surface utile brute totale de 1  314 m2, dont 1 049 m2 de surface utile nette,
pour une prévision de 79 postes de travail, soit un ratio de 13,27 m 2 par agent. Ce calcul ne prend pas en compte
l’impact de la loi de transformation de la fonction publique, qui prévoit la fusion de la HATVP et de la Commission de
déontologie de la fonction publique au 1er février 2020.

Le CSA

Suite à l’absence de solution de regroupement immobilier  de plusieurs sites des ministères sociaux, la direction de
l’immobilier de l’État (DIE) a mené une négociation avec le propriétaire de la tour Mirabeau. Un nouveau bail pour une
durée de 5 ans et 6 mois fermes, du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2024, est en cours de signature. Ce nouveau bail
permet de rester dans le plafond de 400 €/m² déjà budgété par le CSA.

Analyse de l’évolution des emplois

Les emplois dédiés à la fonction immobilière restent stables.
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P112 IMPULSION ET COORDINATION DE LA POLITIQUE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

11 – FNADT section locale 141 193 153 768

P112 – Impulsion et coordination de la 
politique d'aménagement du 
territoire

141 193 153 768

 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le programme 112 vise à préparer et à mettre en œuvre les décisions du Gouvernement en matière d’aménagement,
d’égalité et de compétitivité des territoires, aussi bien en faveur des territoires les plus performants qu’en appui à ceux
qui rencontrent le plus de difficultés.

Il se caractérise par une forte dimension interministérielle tant dans les réflexions préparatoires que dans la nature des
actions engagées. Il concourt, dans le cadre d’une vision nationale et dans une perspective de développement durable,
à la réalisation de deux objectifs :

• renforcer l’attractivité économique et la compétitivité des territoires ;

• assurer la cohésion et l’équilibre des territoires et favoriser leur développement.

Il est mis en œuvre par les services du Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET).

OPÉRATEURS RATTACHÉS AU PROGRAMME 

Par ordonnance n° 2014-1555 du 22 décembre 2014, le Gouvernement, conformément à l’habilitation donnée par le
Parlement, a uni et élargi au sein de Business France les missions antérieurement confiées à l’Agence française pour
les investissements internationaux (AFII)  et  à Ubifrance, agence française pour le  développement  international  des
entreprises. La tutelle de cet opérateur est assurée par le programme 112 conjointement avec les programmes 134
« développement des entreprises et régulation » et 185 « diplomatie culturelle et d’influence ».

CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Le programme 112 participe à cette politique au travers de l’axe «  améliorer la gestion du patrimoine immobilier de
l’État » et des objectifs « maîtriser l’évolution du coût des loyers » par la gestion rigoureuse de ses coûts d’occupation
et  « améliorer  l’efficience  de  la  gestion  immobilière »  par  le  respect  des  normes  de  surface  de  bureaux  lors  de
l’aménagement des locaux.

Jusqu’en 2018, les crédits de fonctionnement du CGET étaient positionnés sur le programme 112 qui supportait ainsi
les  dépenses  immobilières  du  programme  147  « politique  de  la  ville ».  Pendant  l’opération  de  concentration
immobilière des services du CGET menée entre 2014 et  2017 (implantation à Saint-Denis),  les crédits dédiés à la
politique immobilière de l’État étaient constitués en majeure partie de loyers non budgétaires.

Poursuivant la démarche de mutualisation et de rationalisation des dépenses immobilières engagée à la fin de l’année
2014, le regroupement du CGET sur le site Ségur-Fontenoy a été effectué durant le second semestre 2017. À partir de
l’année  2018,  les  dépenses  sont  désormais  supportées  par  le  programme  129  «  coordination  du  travail
gouvernemental ». Le programme 112 ne participe ainsi plus que de manière résiduelle au DPT « Politique immobilière
de l’État » en 2018 et n’y contribue plus à compter de 2019.
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P203 INFRASTRUCTURES ET SERVICES DE TRANSPORTS

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

01 – Routes - Développement 31 355 461 35 609 377 32 700 000 38 100 000 33 200 000 38 400 000

P203 – Infrastructures et services de 
transports

31 355 461 35 609 377 32 700 000 38 100 000 33 200 000 38 400 000

 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le programme 203 porte à la fois sur les infrastructures et sur les services de transport routiers, ferroviaires, fluviaux,
portuaires, maritimes et aéroportuaires, sur la sécurité, la sûreté et la régulation des secteurs économiques concernés,
à l’exception de la sécurité du transport maritime qui relève du programme 205 « affaires maritimes » et du secteur
aérien qui fait l’objet du budget annexe « contrôle et exploitation aériens ».

EMPLOIS ET CRÉDITS DU PROGRAMME CONSACRÉS À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Analyse de l’évolution des crédits

La création des directions interdépartementales des routes (DIR) en 2006 s'est traduite par la constitution d'un parc
immobilier technique de deux cent quarante sites environ comportant des centres d'entretien et d'intervention (CEI),
des points d'appuis occasionnels et permanents et dix-huit centres d'ingénierie et de gestion du trafic (CIGT). Cette
réorganisation a nécessité la mise en place de deux programmes immobiliers :

1. l’immobilier technique hors contrat de partenariat : plus de cent soixante sites ont été conservés pour lesquels
il  est  nécessaire  d'assurer  la  maintenance  dite  "propriétaire"  et  en  particulier  les  travaux  de  réparations
urgentes ainsi qu’aux dépenses incontournables suite aux conclusions des contrôles réglementaires sur ces
installations.  En  parallèle,  des  investissements  complémentaires  sont  parfois  nécessaires,  comme  la
construction d’annexes à certains CEI (hangars, couverture de stockage de sel, sécurisation de la gestion des
déchets, traitement des eaux des plates-formes avant rejet au milieu naturel), l’extension, la réparation et le
maintien de la sécurité et la salubrité des installations. En 2019, un montant de 12M€ a été programmé en LFI.

2. le contrat de partenariat pour le financement, la conception, la construction, l'entretien, la maintenance et la
gestion de soixante-trois centres d’exploitation et d’intervention (CEI) du réseau routier national non concédé :
contrat signé le 14 janvier 2010 pour une phase de réalisation qui s’est achevée avec l’acceptation par l’État
du dernier CEI le 14 mai 2012. En 2019, le loyer de ce contrat représente 19,9 M€ en AE et 25,3 M€ en CP.

P159 EXPERTISE, ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET MÉTÉOROLOGIE

 CRÉDITS DES OPERATEURS CONSACRÉS À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

METEO-FRANCE

Faits marquants

Les actions de Météo-France en matière immobilière répondent à deux objectifs principaux :

1- s’adapter aux orientations organisationnelles et opérationnelles de l’établissement  ;

2- satisfaire aux exigences de la gestion patrimoniale.



PLF 2020 209
Politique immobilière de l'État

PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR PROGRAMME DPT

Ces  objectifs  se  déclinent  en  axes  d’amélioration  comme la  mutualisation  et/ou  le  regroupement  des  services,  la
rationalisation  de  l’occupation  des  surfaces,  le  respect  des  contraintes  environnementales,  la  mise  aux  normes et
l’amélioration fonctionnelle et technique des bâtiments et des infrastructures associées. Cette orientation structure pour
partie les axes de travail définis dans le schéma pluriannuel de stratégie immobilière 2020-2023.

Les opérations immobilières à signaler sont :

• en 2018, les travaux de remise à niveau d’infrastructures sur les radars de Bourges, d’Opoul, de Trappes, la
livraison  du  nouveau  radar  du  Morbihan  et  le  lancement  de  la  reconstruction  du  radar  de  Moule  en
Guadeloupe ;

• en 2019-2020,  l’implantation du nouveau supercalculateur  nécessitant  des travaux de réaménagement  des
salles.

Analyse de l’évolution des crédits

Pour 2018, le budget consacré aux infrastructures immobilières s’est maintenu à hauteur de 2 200 K€ (68  % pour le
site de la Météopole de Toulouse et 32 % pour les autres sites). Parmi les opérations les plus significatives :

-  la  réalisation  de  la  phase  2  de  la  mise  en  conformité  énergétique  et  accessibilité  «  personne  à  mobilité
réduite » (PMR) des locaux de la direction interrégionale du Nord-Est ;

-  la poursuite sur la Météopole des opérations de réfection des réseaux de fluides,  la mise aux normes des
postes Haute Tension, l’installation de brises-soleils sur un ensemble de bâtiments et  le réaménagement  de
locaux sur le site de la Météopole (second œuvre, électricité) et de Toulouse Francazal (SAFIRE).

Par ailleurs,  la finalisation des travaux destinés à accueillir  le Lidar vent de Nice a permis d’apporter une réponse
définitive en matière de sécurité aérienne permettant ainsi d’anticiper les phénomènes météorologiques spécifiques à
l’aéroport de Nice.

La période 2019-2020 s’inscrit  dans un cadre très particulier dans la mesure où l’implantation en 2020 du nouveau
supercalculateur  impose  des  travaux  exceptionnels  de  réaménagement  des  salles  et  des  installations  techniques
(réseau électrique, climatisation et protection d’incendie).

Des investissements récurrents s’inscrivent dans le même cadre stratégique et financier que celui identifié en 2018.
Les opérations indispensables à l’optimisation des implantations de l’établissement, des projets patrimoniaux d‘avenir,
(regroupement  des  services  en  Martinique  et  en  Polynésie,  sécurisation  des  droits  d’occupation  en  Guyane)  sont
reportés au-delà de la période 2020-2021.

Les opérations prévues sur la période 2019-2020 poursuivront l’objectif de sauvegarde et d’amélioration du patrimoine
existant, en privilégiant la mise en conformité des bâtiments et l’amélioration de leurs performances énergétiques.

Le  programme  d’investissement  2019  s’établit  à  hauteur  de  2 200  k€  (hors  dépenses  liées  aux  infrastructures
d’observation et au projet de réaménagement des salles de calcul) pour financer :

• la rénovation thermique de la toiture du centre de Roissy ;

• la  réalisation de la  troisième et  dernière  phase de la  mise en conformité  thermique du  centre régional  de
Illkirch conformément au plan d’investissement défini à l’issue d’un audit énergétique et PMR du site  ;

• la  construction  du  nouveau  centre  de  Mayotte  dont  la  livraison  interviendra  en  2020 :  cet  investissement
permettant de corriger les gros défauts de structures constatés par l’inspection d’hygiène et de sécurité  ;

• un haut niveau d’investissement sur la Météopole de Toulouse au travers de la poursuite des opérations liées
au  confort  thermique  et  acoustique  des  bâtiments,  à  leur  sécurisation  et  leur  conformité  électrique,  au
traitement de l’étanchéité du centre de conférence et à la rénovation des réseaux de fluides.

Le principal poste de dépenses concerne la consommation d’électricité due à l’activité des équipements opérationnels
(radars, stations de mesures, supercalculateurs). Il conservera un niveau significatif en 2020 avec la mise en service
du nouveau supercalculateur (présentant un gain de puissance visant autant que possible un facteur 5).
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CEREMA

Faits marquants

Le CEREMA s’est engagé dans un plan stratégique de transformation depuis l’automne 2018, dont la mise en œuvre
démarre en 2019, avec une déclinaison fin 2019 / début 2020 au travers d’un projet d’établissement et d’un contrat de
performance ; le SPSI devrait s’inscrire dans ce calendrier.

Opérations immobilières à signaler :

–  rénovation  d’un  bâtiment  domanial  sur  l’Ile  du  Saulcy  à  Metz  en  vue  de  relocaliser  les  agents  de  la  direction
territoriale actuellement logés en location dans le parc privé

– nécessaire déménagement du site du Bourget,  qui doit être libéré au 30 juin 2020 dans le cadre de la réalisation
d’infrastructures pour les JO 2024.

Analyse de l’évolution des crédits

La gestion budgétaire 2018 n’a pas davantage permis qu’en 2017 de dégager des marges de manœuvre significatives
pour l’investissement immobilier. En revanche, les résultats de l’exécution budgétaire définitive 2018, obtenus grâce à
des  réalisations  de  recettes  supérieures  à  celles  prévues,  ont  permis  d’effectuer  en  2019 un  prélèvement  sur  les
réserves à hauteur de 0,85 M€ pour abonder l’enveloppe investissement, dont plus de 0,5 M€ doivent permettre de
faire face à des situations urgentes de rénovation de clos et de couvert.

L’établissement va ainsi consentir en 2019 des efforts particuliers en matière immobilière :

– un montant important en investissement pour réaliser les travaux de rénovation du site de l’Ile du Saulcy à Metz en
prévision d’un emménagement en tout début d’année 2020 (1,6 M€ en 2019)

– une enveloppe de plus de 0,5 M€ pour faire face à des situations urgentes de rénovation de clos et de couvert.

Concernant le fonctionnement,  l’âge moyen élevé du parc immobilier  du CEREMA requiert  un niveau de dépenses
d’entretien difficilement compressible chaque année.

P181 PRÉVENTION DES RISQUES

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

01 – Prévention des risques 
technologiques et des pollutions

2 782 628 2 492 443 1 200 000 5 575 000 1 200 000 5 700 000

P181 – Prévention des risques 2 782 628 2 492 443 1 200 000 5 575 000 1 200 000 5 700 000
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P217 CONDUITE ET PILOTAGE DES POLITIQUES DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA MOBILITÉ 
DURABLES

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

03 – Politique et programmation de 
l'immobilier et des moyens de 
fonctionnement

49 107 572 87 234 005 40 892 320 78 115 888 31 854 292 78 449 574

P217 – Conduite et pilotage des 
politiques de l'écologie, du 
développement et de la mobilité 
durables

49 107 572 87 234 005 40 892 320 78 115 888 31 854 292 78 449 574

 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le programme 217 assure, pour le ministère de la transition énergétique et solidaire (MTES) et pour le ministère de la
cohésion des territoires et  des relations avec les collectivités territoriales (MCTRCT),  une fonction de pilotage des
politiques et de gestion des moyens des domaines supports (juridique, immobilier et moyens de fonctionnement des
services centraux et ultramarins, infrastructures et systèmes informatiques, politique des ressources humaines, actions
internationales).  Il  participe  aux  objectifs  de  la  politique  immobilière  de  l’État  d’améliorer  la  gestion  du  patrimoine
immobilier et d’être un État exemplaire.

Deux  opérateurs  sont  rattachés  au  programme  217 : l’école  nationale  des  ponts  et  chaussées  (ENPC)  et  l’école
nationale des travaux publics de l’État (ENTPE).

CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

La politique des moyens de l’immobilier  définie  et  mise en œuvre par  le  programme 217 vise une offre  de qualité
adaptée aux besoins des services dans les meilleures conditions de coût et de délai. Elle doit fournir aux agents un
environnement de travail  satisfaisant dans des implantations immobilières rationalisées, en les faisant bénéficier de
l’ensemble  des  services  d’utilité  collective  nécessaires  à  leur  activité,  tout  en  optimisant  les  surfaces  allouées  en
application des objectifs fixés par la politique immobilière de l’État.

Les  progrès  réalisés  en  termes  de  rationalisation  du  patrimoine  immobilier  de  l’État  sont  mesurés,  dans  le  volet
« performance »  du  programme 217,  par  un ratio  d’efficience  de  la  gestion  immobilière  en  administration  centrale,
décliné respectivement  en deux sous-indicateurs,  l’un d’entretien courant  et  l’autre  d’occupation  :  coûts  d’entretien
courant/m2SUB et m2 SUN/postes de travail. Ainsi, l’opération de regroupement immobilier des services centraux des
ministères  sur  2  sites  au  lieu  de  5  initialement,  qui  s’est  achevée  courant  2017,  a  permis  de  stabiliser  le  ratio
d’entretien courant et d’améliorer le ratio d’occupation.

Plus  précisément,  le  programme  217  finance,  en  administration  centrale  et  dans  les  services  déconcentrés
ultramarins :  les  loyers  marchands,  les  charges locatives,  les  taxes sur  les  bureaux,  les  dépenses  d'entretien  des
immeubles (nettoyage et les petits travaux d'entretien courant), les dépenses énergétiques, les dépenses relatives au
gardiennage, à l'accueil et à la sécurité incendie réglementaire et les dépenses d'entretien et de maintenance ainsi que
les travaux lourds.

Le programme participe également au financement des dépenses immobilières de ses opérateurs (ENPC et ENTPE),
par le moyen de la subvention pour charges de service public qui leur est attribuée. Il peut financer occasionnellement
des  dépenses  d’investissement  immobilier  relatives  à  des  projets  qui  ne  sont  pas  pris  en  charge  par  le  compte
d’affectation  spécial  « gestion  du  patrimoine  immobilier  de  l’État »  (par  exemple  les  dépenses  immobilières  des
écoles).
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EMPLOIS ET CRÉDITS DU PROGRAMME CONSACRÉS À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Faits marquants

L’année 2018 a notamment été marquée par le déménagement des services du secrétariat général du pôle ministériel
dans la Grande Arche de la Défense.

Analyse de l’évolution des crédits

Les  dépenses  de  la  brique  immobilière  sont  fortement  corrélées  aux  contrats  immobiliers  des  deux  sites  de
l’administration centrale à la Défense (crédit-bail immobilier de la Tour Sequoia et bail emphytéotique de la Grande
Arche).

En  effet,  la  structure  des  dépenses  du  programme  217  a  été  modifiée  du  fait  de  l’augmentation  des  dépenses
d’acquisition/construction  (paiement  des  échéances  du  bail  emphytéotique  administratif).  Ainsi,  depuis  2018,  les
besoins en crédits de paiement augmentent chaque année de 0,7 M€.

Par  ailleurs,  depuis  2019,  le  programme 217  ne  porte  plus  de  crédits  relatifs  aux  loyers  budgétaires.  En  effet,  à
compter de la LFI 2019, le dispositif des loyers budgétaires de l’État a fait l’objet d’une évolution, l’information sur la
valeur  économique  des  biens  immobiliers  de  l’État  étant  désormais  traitée  dans  le  cadre  d’instruments  non
budgétaires.

Enfin,  depuis  2017,  l’expérimentation  de  la  mutualisation  des  moyens  de  fonctionnement  en  Martinique  sur  le
programme 333  a  conduit  à  prévoir  en  PLF  et  en  LFI  des  crédits  immobiliers  pour  la  DEAL  Martinique  qui  sont
transférés chaque année en gestion sur un autre programme, affectant le montant exécuté chaque année.

À  compter  du  PLF  2020,  l’ensemble  des  moyens  immobiliers  et  de  fonctionnement  courant  relatifs  aux  DEAL
ultramarines sont transférés sur le P354 «  Administration territoriale de L’État ».

De ce fait, l’exécution de l’année 2019 du programme 217 en sera diminuée d’autant.

CRÉDITS DES OPERATEURS CONSACRÉS À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES (ENPC)

Faits marquants

Conformément au projet de SPSI 2020-2024 de l’ENPC en cours d’instruction, les principaux projets immobiliers en
cours inscrits au BI 2019 sont les suivants :

• Restructuration des locaux de l'ancienne cuisine du bâtiment CARNOT-CASSINI (542 K€ d’AE) : notification
du marché travaux effectuée, en phase de période de préparation des travaux.

• Période 2019-2021 de mise aux normes pour l'accueil des personnes à mobilité réduite/Ad’AP  - phase 2 (339
K€ d’AE) :  mise aux normes des sanitaires :  en phase de rédaction du DCE (dossier  de consultation  des
entreprises).

• Remplacement  des moquettes,  du  mobilier  et  pré-câblage audio/son  de  l'amphithéâtre  "CAUCHY" (664 K€
d’AE) : en phase de notification du maître d’œuvre.

• Rénovation de l'étanchéité des toitures terrasses du bâtiment CARNOT-CASSINI (1 277 K€ d’AE) : En cours
d’appel d’offres avec réception des candidatures au 16/09/2019.

Analyse de l’évolution des crédits

La subdivision « patrimoine immobilier et moyens généraux » de la destination « soutien-management » a été exécuté
en investissement seulement à hauteur de 316 K€ d’AE (vs. 3  840 K€ au BI 2018) et 234 K€ de CP (vs. 735 K€ au BI
2018) en raison d’un décalage calendaire d’engagement des opérations évoquées ci-dessus. En conséquence, le BI
2019 prévoit pour cette même subdivision 2 826 K€ d’AE et 2 795 K€ de CP pour ces opérations.
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ÉCOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L’ÉTAT (ENTPE)

Faits marquants

On peut noter :

- l’achèvement de la rénovation énergétique du bâtiment A (11 % du bâti de l’ENTPE) en 2019 ;

- la rédaction du SPSI 2016-2023 en 2018, modifié suite aux avis reçus et validé le 29/07/2019 par la DIE ;

- des travaux sur le système de refroidissement par eau de nappe et de chauffage en 2019-2020, la rénovation du
système de contrôle d’accès en 2020, des travaux d’étanchéité des terrasses ;

- des études pour la rénovation énergétique et l’optimisation de l’ensemble des bâtiments de l’ENTPE.

P190 RECHERCHE DANS LES DOMAINES DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA MOBILITÉ 
DURABLES

 CRÉDITS DES OPERATEURS CONSACRÉS À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

INSTITUT FRANÇAIS DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES TRANSPORTS, DE L'AMÉNAGEMENT ET DES
RÉSEAUX (IFSTTAR)

Faits marquants

L’IFSTTAR s’appuyait  depuis  fin  2013 sur  son schéma pluriannuel  de stratégie  immobilière (SPSI)  établi  la  même
année.  Un nouveau projet  de SPSI  a été élaboré  en  2017 par  l’Institut  à  partir  du  référentiel  technique du portail
immobilier de l’État mis à disposition par la Direction de l’Immobilier de l’État (DIE).

Ce projet présente d’une part un diagnostic précis de l’état des bâtiments détaillant les différents coûts d’entretien et
de maintenance et les dépenses liées aux fluides (eau et énergie) et d’autre part des pistes d’évolution du patrimoine
immobilier de l’Institut. Ainsi, les deux implantations les plus complexes (Bron et Bouguenais) sont intégrées dans les
plans régionaux expérimentaux confiés aux Préfets de Région Auvergne-Rhône Alpes et Pays de Loire.

Le projet de schéma a fait l’objet d’une présentation au conseil d’administration de l’Institut en mars 2018 puis a été
transmis  pour  avis  aux  tutelles.  Au  printemps  2018,  l’IFSTTAR  a  également  été  auditionné  par  le  Conseil  de
l’Immobilier de L’État puis reçu par la DIE.

Le projet de SPSI, accompagné des avis rendus par les tutelles, a ensuite été transmis aux cinq Préfets de régions
correspondant aux implantations de l’Institut. Tous leurs avis ont été réceptionnés en juillet 2019.

Ce nouveau projet de SPSI a permis de conforter les données relatives aux surfaces occupées dans tous les bâtiments
et  de  calculer  les  ratios  d’occupation  en  tenant  compte  d’une  part  des  transferts  de  postes  entre  les  différentes
emprises géographiques et d’autre part des spécificités liées à l’occupation concomitante par les agents des surfaces
de bureau, de laboratoires et de plate-formes d’essais.

En 2019, le bâtiment Bienvenüe à Marne-la-Vallée fait l’objet d’une densification de son occupation par le rapatriement
des équipes de l’Unité mixte de recherche (UMR) Navier depuis le bâtiment Kepler (en location). Par ailleurs, l’Institut
est  locataire  depuis  fin 2018 d’une partie  des locaux du bâtiment Mobilab sur le site de Satory,  auprès du conseil
départemental des Yvelines.
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Analyse de l’évolution des crédits

L’ensemble  des  dépenses  de  fonctionnement  directes  relatives  à  l’immobilier  (entretien,  fluides,  loyers,  charges
locatives…) s’élève à 5,9 M€ pour 2018, soit une réduction de 3,3 % par rapport à l’année précédente.

Parmi celles-ci,  les  dépenses de travaux d’entretien sur biens immobiliers  s’élèvent  à  près de 1 M€ en 2018 pour
l’ensemble de l’Institut.  Il  s’agit  de travaux de faible  envergure (mises en sécurité,  électricité,  régulation thermique,
plomberie, maçonnerie, amélioration de fonctionnement global).

Les dépenses énergétiques devraient continuer à diminuer, suite aux travaux de rénovation des façades des sites de
Villeneuve d’Ascq et de Bron et à une meilleure régulation des fluides du bâtiment Bienvenüe à Marne-la-Vallée.

La fin de la location du bâtiment Kepler en mars 2020 doit également réduire les frais globaux de loyer et charges de
l’Institut dès l’année prochaine.

Le  rythme  de  travaux  d’investissement  pour  l’Institut  devrait  s’accélérer  en  2019  compte  tenu  des  travaux  de
transformation du bâtiment Bienvenüe pour accueillir l’UMR Navier pour un montant total inférieur à 800 k€.

Des  travaux  d’isolation  des  façades  d’un  bâtiment  de  bureaux  sur  le  site  de  Bron  sont  programmés  au  second
semestre 2019 pour un montant d’environ 750 k€.

Les dépenses prévues en 2019 et 2020 sont respectivement de 5,9 M€ et 5,5 M€ en fonctionnement et de 1,4 M€ et
1,1 M€ en investissement.

IFP ÉNERGIES NOUVELLES (IFPEN)

Faits marquants

Les projets immobiliers sont en phase avec le Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière (SPSI) d’IFPEN pour la
période 2016-2020.

Analyse de l’évolution des crédits

En 2019, les dépenses de fonctionnement  (13,3 M€) sont orientées à la hausse (+ 0,8 M€) par rapport à 2018 en
raison de l’augmentation du coût des énergies de 30 %. En 2020, avec 13,1 M€, elles restent proches du niveau de
2019.

Après avoir enregistré une baisse de 25 % entre 2016 et 2017, les investissements immobiliers (7,5 M€) sont orientés
à la hausse sur la période 2018-2019 (+1,8 M€), conformément aux prévisions du SPSI d’IFPEN.  Le SPSI inclut deux
opérations  immobilières  d’un  montant  unitaire  supérieur  à  1,0  M€ en  cours  de  réalisation  en  2019.  Il  s’agit  d’une
opération de rénovation d’un ensemble de bâtiments à usage tertiaire sur le site de Rueil d’un montant global de 2,6
M€  (dont  2,2  M€  réalisés  en  2019)  et  la  construction  d’un  bâtiment  à  usage  mixte  tertiaire/technique  sur  le  site
d’IFPEN-Lyon d’un montant global de 4,1 M€ (dont 2,0 M€ réalisés en 2019). La conduite de ces deux chantiers se
réalise  conformément  aux  prévisions.  Le  budget  prévisionnel  d’investissements  immobilier  en  2020  est  estimé  à
5,9 M€, soit un niveau proche de l’exécution 2018, avec pour principales opérations la finalisation des chantiers en
cours.
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P197 RÉGIMES DE RETRAITE ET DE SÉCURITÉ SOCIALE DES MARINS

 PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le  programme  197  ne  comporte  qu’un  seul  opérateur.  Le  régime  de  sécurité  sociale  des  marins  géré  par
l’établissement national des invalides de la marine (ENIM) est un régime spécial, au sens de l’article L711.1 du code
de la sécurité sociale. Il offre une protection contre :

• les risques maladie, accident,  invalidité,  maternité et  décès assurés par la Caisse générale de prévoyance
(régie par le décret du 17 juin 1938 modifié)

• le risque vieillesse, assuré par la Caisse des retraites des marins (régie par le code des pensions de retraite
des marins).

Par  ailleurs,  l’ENIM  développe  une  action  sanitaire  et  sociale  en  direction  du  monde  maritime  en  servant  des
prestations extralégales aux marins, pensionnés et ayants droit,  ainsi qu’en subventionnant des institutions sociales
œuvrant dans les domaines de la prévention des risques liés à leur activité et de l’amélioration des conditions de vie
des gens de mer.

Enfin, l’ENIM est en charge du recouvrement des cotisations des marins et armateurs.

CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

La politique  immobilière  de  l’ENIM s’inscrit  dans  les orientations  fixées  par  la  seconde convention  d’objectif  et  de
gestion (COG) conclue entre l’État et l’ENIM qui fixe les évolutions de sa stratégie métier et de ses missions à court et
moyen  termes  sur  la  période  2016-2020.  Celles-ci  visent  à  améliorer  significativement  la  performance  globale  du
service public rendu en s’appuyant notamment sur le levier de la transformation numérique structuré autour de trois
axes qui ont pour objectifs de :

• poursuivre l’amélioration de l’offre et de la qualité de service de l’ENIM,

• renforcer la gouvernance et l’efficience du régime,

• assurer une gestion optimale des ressources.

D’un  point  de  vue  immobilier,  l’établissement  souhaite  à  la  fois  renforcer  la  performance  de  l’organisation  de
l’établissement en optimisant le schéma pluriannuel de stratégie immobilière (action n° 23 de la COG) et promouvoir
une gestion durable des ressources (action n° 36 de la COG). 

Ainsi, la stratégie immobilière s’articule autour de trois actions principales :

• céder les biens immobiliers ne répondant plus aux missions et besoins de l’établissement,

• définir et mettre en œuvre une politique d’optimisation de l’occupation des surfaces et de son coût,

• mener une réflexion sur l’évolution du parc au-delà de la COG.

À  l’horizon  2020,  le  parc  immobilier  réduit  de  28  %  en  termes  de  superficie  avec  la  cession  programmée  des
immeubles d’hôtellerie et d’hébergement de Boulogne, de Concarneau et de Saint-Quay-Portrieux pour une surface
utile brute globale de 5 674 m2.  Sur le plan financier, ce plan de cessions représente un potentiel  de 3,325 M€ de
produits de cessions, dont 1,78 M€ réalisé au 1er août 2019.

Le parc de bureaux restera stable en termes de surfaces et de sites d’implantation jusqu’à la fin de la COG en cours
(2020). Qualitativement, il fera l’objet d’améliorations techniques qui entraîneront une revalorisation à la hausse de sa
valeur patrimoniale.
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P613 SOUTIEN AUX PRESTATIONS DE L'AVIATION CIVILE

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

01 – Ressources humaines et 
management

18 847 650 17 467 194 18 303 000 18 806 000 18 226 000 18 226 000

P613 – Soutien aux prestations de 
l'aviation civile

18 847 650 17 467 194 18 303 000 18 806 000 18 226 000 18 226 000

 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le programme 613 exerce au bénéfice des deux programmes opérationnels de la mission « contrôle et exploitation
aériens » une gestion mutualisée de différentes prestations, notamment dans les domaines des ressources humaines,
juridique, financier, de la gestion du patrimoine immobilier de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) et des
systèmes d’information de gestion et métiers. L’objectif  est d’optimiser le coût de ces fonctions, tout en cherchant à
offrir le meilleur service à l’ensemble des directions et services de la DGAC qui peuvent ainsi se consacrer à leur cœur
de métier.

OPÉRATEUR RATTACHÉ AU PROGRAMME

– l’École nationale de l’aviation civile (ENAC).

CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Axes stratégiques de la politique transversale suivis par le programme

La politique immobilière de la DGAC, déclinaison interne de la politique immobilière de l’État, fait l’objet, compte tenu
de la spécificité de son patrimoine et de son financement, d’un protocole signé le 18 décembre 2014 entre le secrétaire
général du MEDDE, la Direction de l'Immobilier de l'État (anciennement France Domaine), la DGAC et l’ENAC.

Son pilotage est assuré, au sein de la DGAC, par deux instances :

• un comité stratégique immobilier (CSI), présidé par la secrétaire générale de la DGAC, qui définit la
stratégie immobilière et fixe les grandes orientations ;

• un comité technique immobilier de la DGAC, présidé par le directeur du service national d'ingénierie  
 aéroportuaire (SNIA), qui prépare les décisions du CSI et met en œuvre ses décisions.

CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Le programme 613 supporte les dépenses de fonctionnement, d’entretien et d’investissement relatives au patrimoine
occupé par la gendarmerie des transports aériens (GTA), formation spécialisée de la gendarmerie nationale placée
pour emploi auprès de la DGAC avec une mission de contrôle et de surveillance en zone réservée des plate-formes
aéroportuaires.

La gestion du patrimoine immobilier occupé par la GTA est confiée au SNIA, service à compétence nationale de la
DGAC en charge de la gestion du patrimoine immobilier et de l’ingénierie aéroportuaire spécialisée.

Cette action s'insère dans les orientations du plan stratégique 2016-2020 du SNIA et notamment le développement de
la performance environnementale et de l'efficacité énergétique, ainsi que la consolidation de la position du SNIA en
tant qu'opérateur immobilier de la DGAC.
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En 2018, il  n’y a pas eu d’opération immobilière significative (supérieure à 1 M€) sur le programme 613, qui a été
consacré à des opérations de gros entretien et d’entretien courant ainsi qu’à des dépenses de location pour la GTA.

Il en est de même pour les prévisions de dépenses des années 2019 et 2020.

À plus long terme, des réflexions et des études sont en cours pour préparer des projets immobiliers significatifs, relatifs
à la sécurisation du siège de la DGAC contre les risques inondation, à la relocalisation éventuelle des archives DGAC
et au regroupement sous forme de casernement des logements pour les GTA sur Athis-Mons (91).

EMPLOIS ET CRÉDITS DU PROGRAMME CONSACRÉS À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Faits marquants

En 2018, il  n’y a pas eu d’opération immobilière significative (supérieure à 1 M€) sur le programme 613, qui a été
consacré à des opérations de gros entretien et d’entretien courant ainsi qu’à dépenses de location pour la gendarmerie
des transports aériens (GTA).

Il  en  est  de  même  pour  les  prévisions  de  dépenses  des  années  2019  et  2020.  En  août  2019,  l’obtention  de  la
certification  à  la  norme  ISO 50001 version  2018  (système de  management  de  l’énergie)  appliquée  à  une cité  de
logements GTA en région lyonnaise est à noter.

Par ailleurs, une opération de reconstitution de logements DGAC, majoritairement pour la GTA, sur l’aéroport de Nice-
Côte d’Azur se réalise sous maîtrise d’ouvrage du concessionnaire de l’aéroport dans le cadre de protocoles d’accords
signés  entre  l’État  et  différents  partenaires  (collectivités  et  concessionnaire)  en  accompagnement  de  l’opération
d’intérêt national de la Plaine du Var dont une partie du périmètre impacte l’aéroport.

A plus long terme, des réflexions et des études sont en cours pour préparer des projets immobiliers significatifs, relatifs
notamment à la sécurisation du siège de la DGAC contre les risques d’inondation en cas de crue majeure de la Seine,
à  la  relocalisation  éventuelle  des  archives  DGAC  en  région  parisienne  et  au  regroupement,  sous  forme  de
casernement, des logements pour les GTA sur Athis-Mons (91) près de l’aéroport d’Orly. Certains dossiers pourraient
relever de la procédure de labellisation.

Analyse de l’évolution des crédits

Les dépenses sont  relativement constantes d’une année à l’autre.

Le périmètre des dépenses sur le programme 613 concerne la métropole et les DROM (département et région d'outre-
mer) et comprend également cette année pour 2018 et les années suivantes, les territoires et collectivités d'outre-mer
ou assimilés,  ce qui  peut  expliquer  les écarts à  la hausse (entre 1,7 M€ et  2 M€ au total)  par  rapport  au tableau
équivalent transmis l'année dernière qui ne comprenait a priori que la métropole et les DROM.

Analyse de l’évolution des emplois

Pas de changement notable des emplois consacrés à la gestion du patrimoine immobilier sur le bilan 2018 et pour
2019. Il n’est pas prévu de modification de ces effectifs dans les années suivantes.

P134 DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES ET RÉGULATIONS

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

24 – Régulation concurrentielle des 
marchés, protection économique et 
sécurité du consommateur

24 257 075 9 324 920 4 059 062 5 770 177 2 108 531 5 907 370

P134 – Développement des entreprises
et régulations

24 257 075 9 324 920 4 059 062 5 770 177 2 108 531 5 907 370
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 PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Les  politiques  publiques  inscrites  sur  le  programme  134  visent,  d'une  part,  à  développer  la  compétitivité  des
entreprises et  à favoriser un environnement économique propice à la croissance et à l’emploi,  dans une dimension
nationale et internationale. Elles visent, d'autre part, à assurer la régulation et la sécurisation des marchés ainsi que la
protection des consommateurs.

Trois directions générales (des entreprises, du Trésor et de la concurrence, de la consommation et de la répression
des  fraudes)  et  leurs  services  déconcentrés,  le  Conseil  général  de  l’économie  (CGE),  ainsi  que  deux  autorités
administratives indépendantes – l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et
l’Autorité de la concurrence (AC) – concourent à la réalisation de ces objectifs en collaboration avec leurs opérateurs,
les chambres consulaires et les réseaux associatifs

OPÉRATEURS RATTACHÉS AU PROGRAMME

• Business France, issu de la fusion de l'Agence française pour le développement international des entreprises
(Ubifrance) et de l'Agence française pour les investissements internationaux (AFII)  ;

• Agence nationale des fréquences (ANFr) ;

• Établissement  public  national  pour  l'aménagement  et  la  restructuration  des  espaces  commerciaux  et
artisanaux (EPARECA), intégré à l’Agence nationale pour la cohésion des territoires à compter de 2020 ;

• Institut national de la propriété industrielle (INPI).

CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Les informations présentées infra concernent la DGCCRF et les autorités administratives indépendantes (AAI).

Depuis 2011, les crédits immobiliers de la DGCCRF correspondant aux implantations en régions et départements ont
été en grande partie transférés sur le programme 333. La gestion des locaux hébergeant les agents CCRF en région et
en département est assurée de façon mutualisée au sein des DDI, des DIRECCTE et des DIECCTE.

Par  exception,  la  DGCCRF continue  à  prendre  en charge  sur  le  programme 134 des  crédits  immobiliers  pour  les
DIECCTE et l'École nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ENCCRF).

Les dépenses liées à l’immobilier pour les deux AAI couvrent principalement le coût du loyer, les charges locatives,
l’entretien des locaux et le coût des fluides :

• l’ARCEP a  pris  la  décision de  se  positionner  sur  l’immeuble  Bercy  Crystal  (Paris  12 e).  Elle  a  été
accompagnée par un aménageur pour la réalisation des travaux d’aménagement, sur les nouveaux
locaux, réalisés en 2018 ;

• l’Autorité de la concurrence occupe 3 sites à Paris. Deux sites sont en location : le site historique du
11,  rue  de l’Echelle  et  le  site  du 3,  place  de Valois.  Le  troisième situé 6,  avenue de l’Opéra  est
domanial. Les dépenses immobilières de l’Autorité de la concurrence sont estimées à 1,12 M€ en AE
et 2,39 M€ en CP en 2019.

EMPLOIS ET CRÉDITS DU PROGRAMME CONSACRÉS À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Analyse de l’évolution des emplois et des crédits 

Concernant la DGCCRF, le montant d’AE prévu en LFI 2019 comprend 1,9 M€ correspondant à l’engagement de la
deuxième période triennale du bail  de l’ENCCRF. Sauf éléments nouveaux, le périmètre des crédits immobiliers est
désormais stabilisé et ne devrait pas connaître d’évolution majeure pour 2020.

S’agissant de l’Autorité de la concurrence, le bail du 11 rue de l’Echelle a pris effet au 01/01/2016  ; il est désormais
soumis à TVA, au remboursement de toutes les taxes acquittées par le bailleur ainsi qu’au remboursement partiel des
frais de gestion.
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Concernant l’ARCEP, en 2018, les dépenses de gestion du site se sont élevées à 22,41 M€ en AE et 5,77 M€ en CP
comprenant l’engagement des AE du nouveau bail pour l’intégralité de sa durée conformément à la réglementation, le
coût du loyer, les charges locatives, l’entretien des locaux et les dépenses d’énergie des précédents locaux (dont le
bail  expirait  au 31 décembre 2018).  Ces crédits  ont également couvert  les  investissements permettant de densifier
l'occupation  avec  des  espaces  de  travail  ouverts  et  collaboratifs,  ces  opérations  s’inscrivant  dans  une  logique
d’économie globale.

P220 STATISTIQUES ET ÉTUDES ÉCONOMIQUES

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

01 – Infrastructure statistique 28 778 632 19 590 588 13 478 469 12 702 652 10 527 966 12 151 274

P220 – Statistiques et études 
économiques

28 778 632 19 590 588 13 478 469 12 702 652 10 527 966 12 151 274

 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le programme 220 couvre les activités de l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). C’est
un  programme  essentiellement  tourné  vers  la  fourniture  d’informations  statistiques  aux  acteurs  institutionnels  et
économiques ainsi qu’au grand public. Cette fourniture passe par des opérations de collecte, de traitement statistique
des  informations  avant  leur  diffusion.  Ces  informations  relèvent  des  domaines  macroéconomique,  sectoriel,
démographique et social. Le programme comprend également la tenue des répertoires d’état civil, des entreprises et le
recensement annuel de la population.

EMPLOIS ET CRÉDITS DU PROGRAMME CONSACRÉS À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Faits marquants

La contribution  du  programme 220 consacrée  à  l’immobilier  est  consommée très  majoritairement  pour  assurer  les
loyers et  charges incontournables.  L’INSEE doit  également  régulièrement  assumer la prise en charge de certaines
dépenses d’entretien lourd urgent. Du fait même de la nature de ces dépenses, il n’est pas possible de les anticiper et
donc de les programmer.

En 2019, la rationalisation du parc immobilier  et  la préservation des conditions de travail  restent les priorités de la
stratégie du programme 220. Par conséquent, trois catégories de travaux ont été mises en œuvre par l’INSEE :

• des travaux de densification liés à la diminution des effectifs ;

• des travaux de désamiantage pris en charge par l’occupant (peinture, dalles de sol) ;

• des travaux d’accessibilité pour améliorer les conditions de travail des personnes à mobilité réduite.

Analyse de l’évolution des crédits

Le programme 220 contribue aux axes stratégiques suivants :

Améliorer la connaissance du patrimoine immobilier de l’État :

• en 2019, l’effort de saisine systématique des référents immobiliers de France domaine local a été poursuivi
pour chacune des opérations de travaux d’envergure
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• la mise à jour sur le Référentiel Technique pour les opérations de repérage et de traitement de l’amiante est
assurée en continu dès la découverte de nouveaux matériaux amiantés ou dès le retrait  de matériaux déjà
identifiés (Marseille, Nancy).

Améliorer la gestion de l’immobilier de l’État :

ajustement des surfaces aux effectifs :

• en 2019, consécutivement à la création du département de Mayotte, il a été nécessaire de prendre à bail de
nouveaux locaux pour le service régional afin d’accueillir les agents supplémentaires ;

• en 2019, des travaux de densification ont été lancés à Strasbourg.

travaux d’entretien courant de l’occupant :

• les directions régionales assurent le « petit » entretien courant des bâtiments ;

• un programme triennal de petits travaux de mise en accessibilité des établissements suivis dans le cadre des
Ad’Ap a été initié en 2016 et se poursuit en 2019, en coordination avec les préfectures qui prennent à leur
charge les dépenses propriétaires.

travaux lourds assurés par le programme 220 :

En 2019, sont entrepris :

• une opération de réfection des toitures de bâtiments d’hébergement des stagiaires du centre de formation de
Libourne ;

• une opération de désamiantage d’une cage d’escalier du bâtiment de Nancy ;

• la poursuite des travaux de désamiantage du bâtiment de Menpenti ;

• la poursuite des travaux de réfection d’un des bâtiments de l’établissement de Dijon ;

• des travaux de réfection thermique du bâtiment d’Orléans.

L’année  2020  sera  dans  la  continuité  des  années  précédentes  avec  en  perspective  la  rénovation  du  bâtiment  de
l’établissement  de  Nancy,  l’achèvement  des  gros  chantiers  de  Marseille  et  du  CEFIL  de  Libourne.  Seuls  deux
établissements seront concernés par l’engagement d’AE dans le cadre de la gestion des loyers.

Analyse de l’évolution des emplois

Les effectifs du programme 220 consacrés à la politique immobilière restent stables (+3). L’évolution de la répartition
entre les catégories d’agents s’explique par la technicité croissante des postes et leur professionnalisation, notamment
au travers de promotions de grade ou de réussites aux concours internes.

P305 STRATÉGIE ÉCONOMIQUE ET FISCALE

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

01 – Définition et mise en œuvre de la 
politique économique et financière 
de la France dans le cadre national, 
international et européen

3 172 065 3 170 294

P305 – Stratégie économique et fiscale 3 172 065 3 170 294
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PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le programme 305, rattaché au ministre de l’Économie et des Finances, relève de la mission « économie  ». Sa finalité
est d’éclairer le mieux possible les choix du gouvernement en lui apportant une aide à la conception et à la mise en
œuvre des politiques économiques et financières, afin d’assurer une croissance durable et équilibrée de l’économie
française.

L’action n° 2 « développement international de l’économie française », pilotée par la direction générale du Trésor (DG
Trésor),  contribue à la  mise en œuvre des actions internationales du programme en s’appuyant  sur  le  réseau des
services économiques.

CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Depuis le 1er janvier 2019, suite à la réforme des réseaux de l’État à l’étranger, menée dans le cadre d’Action Publique
2022,  le  ministère  de  l’Europe  et  des  Affaires  étrangères  assure  la  gestion  de  l’ensemble  des  biens  (bureaux  et
logements) précédemment gérés par la DG Trésor.

La LFI 2019 a acté le transfert des crédits immobiliers du programme 305 vers le programme 105 pour améliorer la
gestion du patrimoine immobilier de l’État :

- en poursuivant chaque année son programme d’entretien et de réparation des biens domaniaux et en réalisant des
contrôles techniques ainsi que des travaux préventifs ;

- en rationalisant son patrimoine immobilier : la vente effective des anciens bureaux du service économique de Lima
est intervenue au dernier trimestre de 2018.

Parallèlement,  la mise en œuvre du plan de cession des logements non-indispensables a été poursuivie.  En 2018,
quatre biens ont ainsi été vendus à Bruxelles, Budapest, Libreville et New-York.

EMPLOIS ET CRÉDITS DU PROGRAMME CONSACRÉS À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Analyse de l’évolution des crédits

Les dépenses immobilières du programme 305 étaient en baisse chaque année depuis 2013. Ceci a également été
constaté en 2018.

Hormis  les  « autres  dépenses »,  toutes  les  natures  de  dépenses  ont  été  concernées  par  cette  baisse  :  les  loyers
budgétaires, les loyers non budgétaires, l’entretien courant ainsi que l’énergie et les fluides.

La DG Trésor a vendu cinq biens en 2018 : les anciens bureaux du service économique de Lima et quatre logements à
Bruxelles, Budapest, Libreville et New-York.

Analyse de l’évolution des emplois

Compte  tenu  du  transfert  de  la  gestion  du  parc  immobilier  et  des  crédits  immobiliers  du  programme 305  vers  le
programme 105,  les deux emplois  dédiés à la  gestion immobilière du programme 305 ont  été supprimés en cours
d’année 2018.
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P156 GESTION FISCALE ET FINANCIÈRE DE L'ÉTAT ET DU SECTEUR PUBLIC LOCAL

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

01 – Fiscalité des grandes entreprises 582 917 656 501 870 520 476 912 439 254 623 961 298 222 039 250 411 962

P156 – Gestion fiscale et financière de 
l'État et du secteur public local

582 917 656 501 870 520 476 912 439 254 623 961 298 222 039 250 411 962

 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le programme 156 regroupe les moyens consacrés aux opérations de recettes (assiette, recouvrement, contrôle) de
l’État et des collectivités territoriales, au paiement des dépenses publiques et à la tenue des comptes publics. Il est mis
en  œuvre  par  la  direction  générale  des  finances  publiques  (DGFiP)  et  ses  services  déconcentrés,  sous  la
responsabilité de son directeur général.

Les principaux axes sont :

• améliorer l'efficacité du recouvrement, de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses 
publiques ;

• renforcer la qualité de service au profit des usagers et des partenaires ;

• maîtriser les coûts de gestion au profit d'une efficience accrue.

CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Mieux connaître et valoriser le patrimoine immobilier de l'État 

La  DGFIP  dispose  d’un  parc  immobilier  important  réparti  sur  l’ensemble  du  territoire  (environ  2  900  bâtiments
représentant un peu plus de 2,9 millions de m²).

La connaissance de ce parc est assurée depuis janvier 2018 par deux outils interministériels développés par la DIE  : le
Référentiel Technique (RT) et l’Outil d’Aide au Diagnostic (OAD). Le bureau SPIB 2C, en liaison avec les directions
locales, fiabilise les données collectées dans ces outils afin de disposer d’une vision exhaustive du parc immobilier de
la DGFIP.

La DGFiP assure également  des suivis  particuliers  portant  sur l’état  d’avancement  du programme de cessions,  de
l’optimisation de son patrimoine et de la politique ministérielle concernant le traitement de l’amiante en liaison avec le
Secrétariat Général. Enfin, après une phase d'expérimentation, elle déploie la comptabilité analytique bâtimentaire.

Maintenir la qualité du cadre de vie des agents et les conditions d’accueil des usagers

La DGFiP s’inscrit dans une démarche de maintien des conditions de travail des agents et d’accueil des usagers tout
en veillant au respect des mises aux normes réglementaires (ascenseurs, accessibilité handicapés notamment dans le
cadre des Agendas d'Accessibilité Programmée, restauration administrative…). La DGFIP a obtenu dans le cadre de la
LFI 2019, et  pour la deuxième année consécutive,  un financement supplémentaire de 10 M€ pour l'immobilier,  afin
d'accompagner les évolutions du réseau et l'amélioration des conditions de vie au travail de ses agents.

Spécifiquement,  la  DGFIP  a  retenu lors  de  sa  programmation  immobilière  2019,  le  financement  de  72  opérations
dédiées à l'amélioration des conditions de vie au travail.  Elle poursuit  également la réhabilitation de l'ancien centre
national  d'information  routière  (CNIR)  situé  à  Rosny  sous  Bois  (93)  afin,  notamment,  de  reloger  l'ensemble  des
services logés sur  un site  dégradé (dit  « point  noir  immobilier »).  La  DGFIP poursuit  depuis  2013 une action forte
dédiée au volet immobilier des dépenses de sûreté afin de renforcer la protection et la sécurité de ses agents.

Faire évoluer les structures et les implantations dans le cadre de la mise en place du nouveau réseau de proximité 
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Dans un contexte où de nouvelles organisations du travail et de nouveaux usages se déploient, où les missions de la
DGFIP évoluent, la DGFIP réorganise son réseau.

Sur le plan immobilier, l'objectif prioritaire est d’augmenter le nombre de sites où un accueil physique de proximité sera
assuré, notamment dans les maisons France services et dans les mairies.

Participer à une démarche citoyenne : réduire l’impact environnemental du patrimoine immobilier de l’État

La DGFIP poursuit sa démarche visant à respecter les objectifs de baisse des consommations fixés dans la loi ELAN
(baisse des consommations énergétiques de 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050). Elle poursuit les actions
engagées : optimisation de ses contrats de fourniture d'électricité au plus près de ses besoins, adhésion à un service
d'alerte  fuite  d'eau,  analyse  de  la  consommation  électrique  de  certains  sites  afin  de  cibler  les  usages  les  plus
consommateurs.

Fin 2019, avec un plein effet en 2020, la DGFiP déploie un nouvel outil de suivi des fluides interministériel (OSFi) porté
par  la  DIE  et  la  DAE,  dont  les  fonctionnalités  permettent  à  un  gestionnaire  d’assurer  le  suivi  et  le  pilotage  des
consommations et des dépenses, par énergie et par bâtiment.

EMPLOIS ET CRÉDITS DU PROGRAMME CONSACRÉS À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Faits marquants

La principale évolution ayant un impact immobilier pour les prochaines années est la mise en place du nouveau réseau
de proximité  des finances publiques visant notamment  à augmenter le nombre de sites où un accueil  physique de
proximité sera assuré, notamment dans les maisons France services, dans les mairies, de manière régulière ou sur
rendez-vous, tout en concentrant des tâches de gestion dans des services plus étoffés avec une qualité de service
améliorée pour  les  collectivités et  usagers  et  un confort  accru pour  les agents.  En effet,  dans  un contexte où les
organisations et les usages se modifient et où les missions de la DGFiP évoluent (par exemple avec le prélèvement à
la source, la suppression de la Taxe d'Habitation), la DGFIP réorganise son réseau afin d'apporter un meilleur service
de proximité.

L'année 2019 est également celle de la réception du projet de bail à construction du bâtiment "Vannes Le Troadec" et
donc du premier paiement du loyer (700 000€/an lissé sur deux ans compte tenu de la date d'entrée dans les lieux),
celle de l'avancement du projet de bail  à construction de Bobigny dont la réception est prévue en 2020 et celle du
début de l’opération de rénovation du Centre National d’information routière de Rosny sous Bois pour l'installation des
services de la DDFIP de Seine Saint Denis (opération importante de 3 M€).

Analyse de l’évolution des crédits

Les  dépenses  immobilières  du  programme  156  s’inscrivent  depuis  plusieurs  années  dans  le  cadre  d'une  action
d’optimisation  et  de  rationalisation  des  surfaces  qui  viennent  en  complément  des  investissements  et  des  travaux
d'entretien financés par le CAS Immobilier - programme 723.

La libération des surfaces domaniales et locatives, depuis plusieurs années, a permis de maîtriser le coût des loyers
budgétaires (abandonnés depuis le 1er janvier 2019) et permet de diminuer le poids des loyers privés. Elle réduit, par
ailleurs, les frais de gestion associés à l’occupation des locaux (fluides, nettoyage, charges locatives...). Par ailleurs,
l'année 2019 est marquée par une consommation importante d'AE liée, d'une part, au renouvellement des 5 marchés
interministériels de fluides (gaz et électricité) et, d'autre part, à la fin du dispositif dérogatoire qui autorisait l'exécution
en AE=CP des baux privés conclus avant le 1er janvier 2016 comportant une clause de résiliation unilatérale et leurs
renouvellements, conduisant ainsi à une mobilisation d'AE importante sur l’ensemble de la période 2019/2022.

La DGFIP, tout en poursuivant la rationalisation de son parc immobilier, notamment dans les communes disposant de
plusieurs  implantations  immobilières,  s'engage  actuellement  dans  la  mise  en  place  de  son  nouveau  réseau  de
proximité.
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Pour l'année 2020, la politique immobilière de la DGFiP et l'utilisation des crédits immobiliers sont donc structurées
autour de trois principaux axes :

• l'évolution  des  structures  et  des  implantations  dans  le  cadre  de  la  mise  en  place  du  nouveau  réseau  de
proximité des finances publiques : sur le plan immobilier,  l'objectif  prioritaire est d’augmenter le nombre de
sites  où  un  accueil  physique  de  proximité  sera  assuré  (maison  France  services  par  exemple),  tout  en
redéployant les implantations afin de concentrer des tâches de gestion dans des services plus étoffés. Ces
opérations impliquent toutefois le financement préalable de travaux d’aménagement dans les sites destinés à
accueillir les personnels à reloger en vue de la libération des locations ou des biens à céder.

• l’entretien et la mise aux normes des immeubles pour assurer la qualité du cadre de vie des agents et les
conditions d’accueil des usagers : le maintien de la qualité du parc constitue un engagement constant de la
politique immobilière de la DGFiP (traitement de l’amiante, maintien d’un haut niveau de sûreté immobilière,
agencement des bureaux, mises aux normes réglementaires, aménagement des espaces d’accueil du public).
Ces travaux s'accompagnent de la mise en œuvre des agendas d’accessibilité programmée (Ad'AP) afin de
satisfaire à l’obligation de mise en accessibilité de ses bâtiments classés "établissements recevant du public
(ERP)" et des travaux de réhabilitation nécessaires.

• la réduction de l'impact environnemental du patrimoine immobilier  : la dimension de transition écologique est
prise en compte dans l'analyse des projets immobiliers et tout particulièrement la possibilité de réaliser des
économies d'énergie, tout en veillant à un retour sur investissement raisonnable. Le déploiement du nouvel
outil de suivi des fluides interministériel en 2019 devrait contribuer à cet objectif.

Analyse de l’évolution des emplois

Le nombre d'emplois en charge de fonctions immobilières reste globalement stable (avec une légère baisse - 4  %). Les
données restituées prennent en compte l'évolution de la grille de recensement du SAGERFIP pour traduire les effets
de la réorganisation des services chargés de la politique immobilière de l'État et des missions domaniales, entrée en
vigueur au 1er septembre 2017.

Les emplois retenus recouvrent plusieurs métiers en qualité d'utilisateurs mais aussi au titre de la politique immobilière
assurée par la Direction de l'Immobilier de l’État :

- responsable de la politique immobilière de l’État,

- services locaux du domaine et pôles de gestion domaniale,

- gestion de l'immobilier utilisé par la DGFIP,

- gardiens et concierges,

- veilleurs de nuit.

Il est précisé que le programme 156 est le programme support de la DGFIP, dont la Direction Immobilière de l’État fait
partie. Les emplois et la masse salariale indiqués pour la DGFIP tiennent donc compte des ressources affectées à la
conduite de la politique immobilière de l’État.

P218 CONDUITE ET PILOTAGE DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

02 – Expertise, audit, évaluation et 
contrôle

106 694 878 189 549 219 68 698 436 77 942 889 68 770 197 86 692 627

P218 – Conduite et pilotage des 
politiques économiques et 
financières

106 694 878 189 549 219 68 698 436 77 942 889 68 770 197 86 692 627
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PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le programme 218 assure l’impulsion des politiques publiques menées par le ministère de l’économie et des finances
et  le  ministère  de  l’action  et  des  comptes  publics  au  travers  d’activités  d’expertise,  de  conseil  et  de  contrôle.  Il
harmonise  ou  assure  la  convergence  des  politiques  ministérielles  transversales  (ressources  humaines,  systèmes
d’information…) et fournit, sur des périmètres différenciés selon les secteurs, des activités de prestations de services
harmonisées.

Dans ce cadre, le Secrétariat général des ministères assure la mise en œuvre de la politique immobilière de l’État pour
son périmètre avec pour objectifs d’assurer aux agents de l’État un cadre de travail de qualité et fonctionnel, de faire
bénéficier  les  usagers  de  bonnes  conditions  d’accueil,  d’utiliser  le  patrimoine  public  dans  des  conditions  qui
garantissent la performance immobilière et la préservation de sa valeur.

CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Entretenir les biens immobiliers d’un point de vue du locataire et du propriétaire

Sur  la  base  d’une  connaissance  sérieuse  de  la  consistance  et  de  l’état  du  parc  immobilier  à  l’aide  des  outils
informatiques mis à disposition, le Secrétariat général des ministères économiques et financiers (MEF) poursuit une
politique de rationalisation des dépenses d’entretien des biens immobiliers dans le cadre de marchés pluriannuels.

Professionnaliser la gestion du patrimoine immobilier de l’État

La politique immobilière du programme 218 s’inscrit dans le cadre d’un schéma pluriannuel de stratégie immobilière
(SPSI) de l’administration centrale des ministères économiques et financiers établi pour une première période 2006-
2010 et révisé pour les périodes 2008-2013, 2014-2018, 2019-2023.

Les orientations stratégiques du SPSI 2019-2023 portent sur des objectifs élargis par rapport  aux précédents SPSI
d’administration centrale des MEF. Elles consistent à :

- optimiser les implantations et l’utilisation des espaces des bâtiments

- moderniser les espaces de travail

- améliorer l’exploitation et les services sur les bâtiments.

La densification, en progression constante, des espaces doit permettre d’atteindre le ratio d’occupation fixé par l’État à
18 m² de SUB par poste de travail. Concernant la gestion locative, les services des MEF ont procédé à des opérations
de résiliation ou de renégociation des baux. Ainsi, au cours de l’année 2018, le bail du bâtiment Blanqui (Montreuil) a
été renégocié avec l’appui de la DIE et en lien avec les services locaux du Domaine. Cette renégociation a permis, à
elle seule, de réaliser une économie de deux millions d’euros par an. S’agissant des services centraux des ministères
économiques  et  financiers  situés  à  Nantes,  afin  de  reloger  les  agents  installés  dans  le  bâtiment  Tour  Bretagne
présentant un risque sanitaire élevé, une prise à bail a été nécessaire dans l’attente de la réalisation d’un projet de
restructuration domaniale.

Cette  installation  temporaire  ne  remet  pas  en  cause  les  économies  réalisées  dans  le  secteur  locatif.  L’ARJEL  a
également renégocié pour une période de 6 ans la totalité de son loyer de l’immeuble du 99-101 rue Leblanc dans le
15e arrondissement  de Paris,  après accord de la  Direction de l’Immobilier  de l’État  (DIE)  et  de la préfecture de la
région Ile-de-France et  a  pu dégager  une économie estimée à 1  M€ sur  cette  période avec effet  rétroactif  au 1er
janvier 2018.

En  outre,  afin  de  disposer  de  locaux  et  d’espaces  modernisés,  fonctionnels,  permettant  à  la  fois  une  meilleure
efficacité  de  travail  et  une  amélioration  de  la  qualité  de  vie  au  travail,  un  schéma directeur  d’aménagement  des
espaces est en cours d’étude. Dans cette perspective, des investissements sont peu à peu réalisés sur divers sites. La
rénovation des espaces de travail avec une plus forte modularité des lieux, la création d’espaces de convivialité et de
détente, la modernisation et la sécurisation des espaces de travail en constituent les principales illustrations.
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Par ailleurs, afin notamment d’améliorer l’exploitation des bâtiments, une démarche de maîtrise des consommations
énergétiques,  s’inscrivant  dans  le  cadre  du  dispositif  interministériel  «  dministration  exemplaire  »,  est
poursuivie. Diverses  opérations,  visant  à  réaliser  des  économies  d’énergie  et  à  accroître  la  performance
environnementale du parc immobilier, sont progressivement mises en œuvre. Il s’agit, par exemple, du remplacement
progressif de certains éclairages par des composants électroniques émettant de la lumière (LED), plus particulièrement
à Bercy. Sur le site de Chevaleret, la meilleure automatisation des extinctions des éclairages par la gestion technique
centralisée permet de réaliser une économie annuelle de près de 7 %.

CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Le Secrétariat général poursuit une politique de renégociation des baux en cours afin de réduire les coûts locatifs.

En termes d’investissements, la programmation 2019 privilégie les travaux de sécurisation, notamment en matière de
sécurité incendie et de mise aux normes.

EMPLOIS ET CRÉDITS DU PROGRAMME CONSACRÉS À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Faits marquants

À  partir  du  bilan  du  précédent  schéma  pluriannuel  de  stratégie  immobilière  (SPSI)  2014-2018  qui  a  permis  une
densification significative des espaces, un SPSI a été élaboré, au cours de l’année 2018, pour la période 2019-2023.

Les orientations stratégiques du SPSI 2019-2023 portent sur des objectifs élargis par rapport  aux précédents SPSI
d’administration centrale des ministères économiques et financiers. Elles consistent à :

- optimiser les implantations et l’utilisation des espaces des bâtiments, notamment par une densification constante

- moderniser les espaces de travail

- améliorer l’exploitation et les services sur les bâtiments.

Dans  le  cadre  de  la  modernisation  des  locaux,  les  enjeux  sont  de  disposer  d’espaces  fonctionnels,  modernes  et
innovants permettant à la fois une meilleure efficacité de travail et une amélioration de la qualité de vie au travail.

Par  ailleurs,  la  poursuite  de  la  rénovation  des  infrastructures  techniques,  notamment  sur  le  site  de  Bercy,  plus
particulièrement  la  mise  aux  normes du  système de  sécurité  incendie,  s’inscrit  dans  un  objectif  d’amélioration  de
l’exploitation des bâtiments. De plus, la maîtrise des consommations énergétiques est renforcée dans le cadre de la
transition énergétique et du dispositif interministériel « administration exemplaire  ».

Analyse de l’évolution des crédits

Les normes d’évolution  appliquées aux dépenses  immobilières et  logistiques  sont  celles fixées par  la  Direction de
l’Immobilier  de  l’État  ou  bien  celles  prévues  par  les  contrats  de  bail  et  les  marchés  publics,  notamment  pour
l’exploitation et la maintenance des installations ou la fourniture d’énergie.

En 2018, les dépenses consacrées au fonctionnement et à l’entretien des bâtiments de l’administration centrale se sont
élevées à 101,83 M€ en AE et à 185,02 M€ en CP.

Pour la gestion locative, l’année 2018 s’est caractérisée par :

-  la  renégociation  du  bail  de  l’immeuble  Blanqui  réengagé pour  une durée  de  9  ans.  Les  32,93  M€ d’AE ont  été
financés par un recyclage autorisé par arrêté du 31 août 2018 ;

-  la  prise à bail  d’un nouvel  immeuble à Nantes (le Kibori)  pour  une durée de 5 ans et  pour un montant  d’AE de
4,78 M€, afin de reloger les agents précédemment hébergés Tour Bretagne suite à des désordres sanitaires.
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Les  loyers  budgétaires  ont  fait  l’objet  d’une  économie  de  11  M€  en  AE  et  en  CP après  révision  des  loyers  des
ensembles immobiliers de Bercy et Chevaleret.

Pour 2019, les dépenses prévisionnelles prennent en compte la suppression du dispositif des loyers budgétaires ainsi
que le renouvellement des marchés de fourniture d’énergie électrique.

Pour 2020, les crédits du PLF permettront notamment la poursuite des opérations de rénovation et d’aménagement
des nouveaux espaces communs de travail. Ils intègrent également les crédits de l’opération de rénovation du site de
Vincent Auriol.

Analyse de l’évolution des emplois

Après un  renforcement  des  effectifs  de  référents  techniques  immobiliers  et  de  chefs  de projets  immobiliers  sur  la
période 2017/2018, une stabilisation des effectifs sera amorcée avec en contrepartie un repyramidage des emplois.
Dans  ce  contexte,  la  professionnalisation  de  la  fonction  immobilière  est  poursuivie.  Les  recrutements  futurs
concerneront les profils spécialisés en nouveaux aménagements et développement durable.

P302 FACILITATION ET SÉCURISATION DES ÉCHANGES

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

01 – Surveillance douanière des flux de 
personnes et de marchandises et 
lutte contre la grande fraude 
douanière.

67 273 451 66 664 300 75 417 381 51 853 518 50 740 000 53 279 998

P302 – Facilitation et sécurisation des 
échanges

67 273 451 66 664 300 75 417 381 51 853 518 50 740 000 53 279 998

 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le programme 302 regroupe l’ensemble des actions de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI)
auxquelles sont associés des objectifs :

– de protection du territoire national, européen et des concitoyens,

– d’amélioration de l’attractivité du territoire et de la compétitivité des entreprises,

– de redressement des comptes publics grâce à un dispositif de recouvrement sécurisé et efficient, ainsi qu’à la lutte
contre les fraudes fiscale et financière.

AXES STRATÉGIQUES DE LA POLITIQUE TRANSVERSALE SUIVIS PAR LE PROGRAMME

Le programme 302 contribue à l’amélioration de la gestion du patrimoine de l’État au travers des actions décrites ci-
après.

Participation à l’effort de conservation en bon état du patrimoine immobilier de l’État

Le programme 302 finance de nombreuses opérations d’entretien lourd relevant  du propriétaire dans les bâtiments
domaniaux.
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Professionnalisation de la gestion du patrimoine immobilier de l’État au travers de la planification d’une stratégie

Le programme 302  s’inscrit  dans  cette  démarche  en  coordonnant  son  action  propre  avec  les  schémas  directeurs
immobiliers régionaux (SDIR), dans le but d’optimiser et  de rationaliser l’implantation des bureaux et  des unités de
douane, tout en améliorant leurs capacités opérationnelles. À court terme, l’enjeu majeur pour la douane réside dans
l’adaptation de ses implantations immobilières au dispositif douanier qui résultera de la mise en œuvre du «  BREXIT ».
L’action de la  direction veillera également  à  prendre systématiquement  en compte l’amélioration des conditions de
travail des agents.

Rationalisation du patrimoine immobilier de l’État

La  mise  en  œuvre  de  la  stratégie  immobilière  du  programme  et  l’ensemble  des  travaux  effectués  ont  permis  de
stabiliser la surface utile nette du parc immobilier (domanial et locatif) tout en accompagnant l’adaptation des services.

Maîtrise des coûts

Par  ailleurs,  la  DGDDI  vise  à  une  réduction  de  ses  coûts  de  fonctionnement  en  densifiant  l’occupation  de  sites
domaniaux et en limitant le nombre de sites occupés.

EMPLOIS ET CRÉDITS DU PROGRAMME CONSACRÉS À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Analyse de l’évolution des emplois

L'évaluation des emplois consacrés à la politique transversale repose sur un dénombrement des agents occupant des
fonctions support. Les coûts moyens par catégorie utilisés pour la valorisation des dépenses de personnels afférentes
à la politique transversale sont ceux figurant dans le RAP 2018 et les PAP 2019 et 2020 du programme 302.

Analyse de l’évolution des crédits

En 2018, les dépenses de fonctionnement liées aux dépenses de l’occupant ont représenté en CP 57,95  M€, soit 30 %
des dépenses de titre 3.

En matière d’investissement (dépenses du propriétaire), ces montants en CP se sont élevés en 2018 à 8,71  M€, soit
19 % des dépenses de titre 5.

1) Dépenses de l’occupant :

Plusieurs projets immobiliers en cours ou à venir traduisent la démarche engagée par la DGDDI pour réduire ses coûts
de fonctionnement. Par exemple, peuvent être citées l’opération immobilière financée sur le programme 723 visant à
fusionner les écoles des douanes de Rouen et de La Rochelle, ainsi que l’opération relative à l’Hôtel des douanes de
Marseille qui permet de densifier l’occupation d’un site domanial en y regroupant plusieurs services.

Loyers privés : l’enveloppe d’autorisations d’engagement prévue permettra de faire face au renouvellement de baux
arrivant à échéance en 2020, d’accompagner les prises à bail que pourrait encore nécessiter l’adaptation des services
au contexte né du BREXIT  ou les opérations prévues de relogement de services.

2) Dépenses du propriétaire :

- Opérations d’acquisitions/constructions

Comme  en  2019,  la  DGDDI  participera  financièrement  en  2020  à  la  poursuite  du  projet  immobilier  visant  au
regroupement des moyens navals de l’État sur le site de Fouillole en Guadeloupe.

- Opérations structurantes
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Ces crédits visent :

- à optimiser l’utilisation de sites domaniaux existant tout en rénovant les locaux :

• en 2020, poursuite de l’opération concernant l’Hôtel des douanes de Marseille ;

• deux opérations concernant  des sites domaniaux seront  initiées en 2020 :  le  regroupement  d’un bureau et
d’une brigade à Lons le Saulnier et le relogement d’une antenne de la direction nationale du renseignement et
des enquêtes douanières à Perpignan.

- à garantir le relogement ou l’aménagement de locaux des unités de surveillance :

• l’année 2019 a vu l’achèvement du relogement de la brigade de Fréjus. En 2019 et 2020, la douane continuera
les  opérations  visant  au relogement  des  brigades  de  surveillance  intérieure  de  Menton,  Amiens,  Nancy  et
Nîmes. En 2020, le relogement des brigades de l’aéroport de Beauvais-Tillé et des Ulis sera initié.

- à poursuivre les efforts entrepris pour assurer la sécurisation des locaux :

• en 2019 et 2020, la sécurisation globale des locaux des écoles des douanes de La Rochelle et de Tourcoing
sera poursuivie.

- à continuer les opérations immobilières résultant de la réorganisation des services, notamment pour la mise en œuvre
du Brexit (surveillance frontalière et dédouanement).

- Opérations d’entretien lourd

Au cours de la période 2018-2019, ont été principalement entreprises des opérations d’entretien lourd sur les sites
abritant  les  deux  centres  informatiques  douaniers  (Osny  et  Toulouse),  la  direction  interrégionale  des  douanes
d’Occitanie et sur un bâtiment domanial à Roissy abritant des services de la direction interrégionale des douanes de
Paris-aéroports.

Sur  cette  même  période  et  en  2020,  des  crédits  sont  et  seront  mobilisés  pour  la  mise  en  œuvre  de  différentes
orientations  de  politiques  publiques  (transition  énergétique,  application  de  la  réglementation  amiante,  agendas
d’accessibilité programmés établis par les préfets régionaux et visant à garantir l’accessibilité des bâtiments publics et
plan ministériel « administration exemplaire » pour l’environnement).

CRÉDITS DES OPÉRATEURS CONSACRÉS À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Faits marquants

Les principales opérations prévues dans la programmation immobilière lors de la présentation du budget initial sont  :

• la rénovation des cuisines, salles de bains et façade d’un bâtiment de la cité de la Joliette à Marseille. Le coût
total de cette opération est estimé à 960 000 €.

• la réfection du toit-terrasse de deux bâtiments à Chalons-en-Champagne pour environ 240 000 €.

• l’isolation des façades à Saint-Malo et aux Rousses pour près de 400 000 €.

• l’étanchéité de la toiture à Anglet (200 000 €).

• le remplacement de deux ascenseurs à la cité du Havre (160 000 € environ).

• l’isolation des canalisations à Modane pour près de 145 000 €.

Pour  répondre  aux  besoins  de  rénovation  de  cités  qui  pourront  loger  des  renforts  justifiés  par  la  mise  en
œuvre  du  BREXIT,  une  enveloppe  supplémentaire  de  341 000 €  sera  autorisée  par  un  prochain  budget
rectificatif.

Analyse de l’évolution des crédits

L’exercice  2018 a  été marqué d’une part  par  une hausse des  dépenses  de  fonctionnement  (+9,6  % par  rapport  à
l’exécuté 2017), notamment des fluides et, d’autre part, par une diminution des dépenses d’investissement (-32,8 % en
crédits  de  paiement)  liée  à des  décalages  dans  l’exécution  des programmes de  travaux.  De plus,  l’exercice  2017
intégrait la mise en production de deux logiciels pour l’établissement. Ces deux SI ayant été déployés au 1 er janvier
2018, les dépenses d’investissement informatiques 2018 sont moindres qu’en 2017.
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Le budget initial 2019 enregistre quant à lui une baisse de 11,1  % des AE et 21,8 % des CP par rapport au BR 2018,
répartie ainsi :

• les dépenses de personnel diminuent de 15 000 € en AE/CP.

• les prévisions de dépenses de fonctionnement baissent de 17,9 % en AE et de 13,4 % en CP, du fait d’une
décélération  des  restes  à  payer  de programmation  immobilière  et  de la  réduction  des  frais  d'assistance  à
maîtrise d'ouvrage et au lancement des applications informatiques ULIS et Y2, maintenant déployées.

• les prévisions de dépenses d’investissement augmentent en AE (+15,3 %) mais diminuent en CP (  - 37,1 %)
du fait là encore d’une décélération des restes à payer de programmation immobilière et de la mise à niveau,
qui s’achève, du système informatique.

P192 RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET INDUSTRIELLE

 PRÉSENTATION DU PROGRAMME

La  recherche  industrielle  et  l’innovation  constituent  un  levier  majeur  de  renforcement  de  la  compétitivité  des
entreprises,  donc de croissance et  de développement  de l’emploi,  pour  faire face à une concurrence internationale
accrue. En l’absence de matières premières abondantes, le niveau d’innovation et de maîtrise des technologies est un
déterminant fort de la compétitivité de l’économie. Le développement de la recherche technologique des entreprises
constitue une des grandes priorités de la stratégie européenne « Europe 2020 ».

Les actions conduites  dans le  cadre de ce programme visent  à  renforcer  la  compétitivité  de notre industrie  par  la
recherche, l’innovation et les transferts de technologie.

OPÉRATEURS RATTACHÉS AU PROGRAMME 

Les  opérateurs  contribuant  à  ce  programme  sont  le  Groupe  Mines  Télécom,  le  Groupe  des  écoles  nationales
d’économie et de statistique (GENES) et le laboratoire national de métrologie et d’essais.

CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Axes stratégiques de la politique transversale suivis par le programme

Les actions sont conduites selon trois axes portés par les trois actions du programme :

- le soutien aux pôles de compétitivité et aux projets de R&D industrielle

- le soutien au développement des PME innovantes et à la diffusion de l’innovation

- les actions d'enseignement supérieur, de recherche et de soutien à la création d'entreprises.

Contribution du programme à la politique transversale

Les  trois  objectifs  de  performance  retenus  dans  le  cadre  du  programme assurent  la  mise  en  œuvre  de  ces  axes
stratégiques à travers :

• l’action des organismes de formation supérieure et  de recherche du programme, qui  est mesurée dans les
objectifs  n° 1  « optimiser  la  valorisation  de  la  recherche  des  organismes  de  formation  supérieure  et  de
recherche » et n° 3 « développer l’efficience et l’attractivité des formations des écoles du programme » ;

• le  développement  de  l’innovation  qui  est  recherché  par  la  poursuite  de  l’objectif  n°  2  « contribuer  au
développement des entreprises technologiquement innovantes ».
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P723 OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES ET ENTRETIEN DES BÂTIMENTS DE L'ÉTAT

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

11 – Opérations structurantes et cessions 362 550 704 480 626 959 391 286 587 483 000 000 428 000 000 447 000 000

P723 – Opérations immobilières et 
entretien des bâtiments de l'État

362 550 704 480 626 959 391 286 587 483 000 000 428 000 000 447 000 000

 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le programme 723 finance, grâce aux recettes issues des produits  de cessions de biens immeubles propriétés de
l’État  et  des  produits  de  redevances  domaniales  ou  de  loyers  perçus  par  l’État,  des  projets  immobiliers  et  des
dépenses d’entretien à la charge du propriétaire, sur le parc immobilier dont l’État est propriétaire ou qui figure à l’actif
de son bilan, utilisé par les pouvoirs publics, les administrations centrales des ministères, les services déconcentrés de
l’État, des opérateurs de l’État.

CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Le chef de service de la direction de l'immobilier de l’État est responsable du présent programme. Chaque ministère et
chaque préfecture de région dispose d’un BOP sur ce programme,   lui permettant de contribuer à financer ses projets
immobiliers, à partir de droits de tirage correspondant à la part des produits de cession encaissés sur le CAS qui lui
reviennent,  ainsi  que des dépenses d’entretien du propriétaire,  par l’allocation de crédits  supplémentaires  issus du
BOP mutualisé du CAS.

L’élaboration des programmations immobilières et financières supportées par le CAS immobilier relève du dispositif de
gouvernance mis en place dans le cadre de la politique immobilière de l’État. Dans ce cadre, la Conférence nationale
de l'immobilier public (CNIP) et les conférences régionales de l'immobilier public (CRIP) examinent la conformité des
projets immobiliers proposés avec les normes de la politique immobilière de l’État - y compris pour son volet GPI - et
avec les orientations des schémas pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI des ministères et des opérateurs) et
des schémas directeurs immobiliers régionaux (SDIR), dans le cadre d’une démarche de « labellisation ».

Dans ce cadre, le responsable de programme priorise les projets selon une approche globale et interministérielle, qui
permet  de  privilégier  les  projets  les  plus  conformes  aux  objectifs  fixés  par  la  politique  immobilière  de  l’État
(performance énergétique, rationalisation des surfaces, qualité de vie des agents, accueil des usagers, numérique...) et
les plus vertueux au plan économique et  budgétaire  (gains fonctionnels  pour  les services et  marges d’optimisation
budgétaire).

S'agissant en particulier de l'entretien à la charge du propriétaire, qui contrairement aux projets immobiliers ne font pas
l’objet de démarches de « labellisation » la stratégie du programme s'articule autour de deux axes, dans un souci de
gestion efficace et économe du parc immobilier, et d'exemplarité :

- développer la maintenance préventive des bâtiments, source d'économies sur le long terme, assurer la réalisation
des contrôles réglementaires ;

- financer des travaux lourds et en particulier de remise en état et en conformité, notamment lorsque les exigences de
sécurité liées aux bâtiments accueillant des publics ou aux conditions de vie au travail des agents l'imposent.

La charte de gestion du CAS « Gestion du patrimoine immobilier de l’État »   établit et précise les règles de gestion du
programme, et le rôle de chaque intervenant dans un souci de clarté et de lisibilité. Une équipe dédiée au sein de   la
direction de l’immobilier de l’État est en contact régulier avec les différents responsables de BOP, dans une logique
interministérielle de dialogue de gestion et dans le cadre de la procédure budgétaire classique.
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P721 CONTRIBUTION DES CESSIONS IMMOBILIÈRES AU DÉSENDETTEMENT DE L'ÉTAT

 

Ce programme concerne la contribution au désendettement de l’État perçue sur les produits de cessions et reversée
au budget général.

Le programme ne participe pas directement à la politique immobilière de l’État.

P348 RÉNOVATION DES CITÉS ADMINISTRATIVES ET AUTRES SITES DOMANIAUX MULTI-OCCUPANTS

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

11 – Etudes 5 620 958 1 844 468 900 000 000 100 000 000 80 000 000 168 000 000

P348 – Rénovation des cités 
administratives et autres sites 
domaniaux multi-occupants

5 620 958 1 844 468 900 000 000 100 000 000 80 000 000 168 000 000

 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Les cités administratives et, plus généralement, les sites multi-occupants, représentent une part significative du parc
immobilier occupé par les services de l’État et ses opérateurs. Ces sites portent de nombreux enjeux pour l’État, en
termes de  conditions  de travail  des  personnels,  d'accueil  du  public  ou  de politique  immobilière  de l’État  (PIE),  en
particulier dans son aspect de la performance énergétique du parc immobilier de l’État.

Au vu de ces enjeux, la problématique relative à la gestion des cités administratives s'inscrit dans le cadre suivant  :

· l’État propriétaire a une responsabilité particulière dans ce domaine. Les cités administratives sont la partie la
plus connue et souvent la plus ancienne d’un ensemble croissant d’immeubles multi-occupants. Elles symbolisent
la multi-occupation par les services de l’État et les opérateurs, qui est appelée à se développer à l'aune des grands
chantiers de l'action publique mais aussi dans le cadre de l'optimisation et de la mutualisation du parc immobilier.
Dans un premier temps, ce programme a été centré sur les cités administratives existantes au 1 er janvier 2017,
afin de s’assurer de couvrir l’ensemble des besoins identifiés et pertinents sur cette partie du patrimoine, et de
concentrer dans un premier temps les investissements sur un nombre réduit de sites afin d'éviter une dispersion
qui n'aurait pas pu constituer un effet de levier intéressant.

· la plupart des bâtiments composant les cités ont été construits dans les années 1960-1970, et constituent un parc
qui exige des travaux d'entretien importants, en particulier  dans le domaine de la rénovation thermique. Or, les
crédits consacrés jusqu'à présent aux opérations structurantes et d'entretien des cités administratives se révèlent
insuffisants pour maintenir le parc à un niveau satisfaisant.

· malgré l'effort conséquent de l'administration ces dernières années, l'accueil du public et l'accès des personnes à
mobilité réduite dans ce parc vieillissant restent largement perfectibles. De même, les conditions de vie au travail
des  agents  de  l’État  et  de  ses  opérateurs  pâtissent  trop  souvent  d'un  patrimoine  immobilier  insuffisamment
fonctionnel, y compris sur le plan du numérique.

Ainsi,  afin  d’accélérer  la  transition  énergétique  du  parc  immobilier  de  l’État  et  de  moderniser  les  administrations
publiques, les cités administratives font l’objet d’un grand plan de rénovation sur 5 ans, doté d’un milliard d’euros. Ce
programme, créé en 2018, a donc vocation, dans le cadre des objectifs de la politique immobilière de l’État, à traiter
ces enjeux,  notamment  pour  permettre  aux administrations  de disposer  d’un  parc immobilier  mieux adapté  à leurs
missions,  optimisé  et  moins coûteux,  répondant  aux  objectifs  de service  public  aux usagers dans  les territoires et
présentant une meilleure performance énergétique.
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Ce programme contribue ainsi à la réalisation du grand plan d'investissement (GPI) à travers deux de ses priorités  :
accélérer la transition énergétique et  construire  l’État  à l'âge numérique,  dans son volet  «  investir  aujourd’hui  dans
l’action  publique  pour  dépenser  moins  demain ».  S'agissant  de  la  transition  énergétique,  des  travaux  lourds  de
rénovation et de restructuration offrent  l'occasion d'améliorer l'isolation des immeubles, de retenir  des équipements
permettant de réduire les consommations de fluides. Il s'agit  également, dans la ligne des orientations fixées par le
Gouvernement,  de poursuivre la  densification,  l'optimisation  et  la  mutualisation  des implantations immobilières,  qui
sont  également  sources  d'économies  d'énergie  et  budgétaires.  Par  ailleurs,  la  remise à niveau du parc immobilier
permettra  in  fine de  réduire  les  moyens  consacrés  aux  dépenses  d'entretien,  d'engager  une  rationalisation  des
dépenses immobilières, et de pouvoir développer une politique préventive d'entretien plus économique sur la durée.

Il s'agit dès lors de financer des opérations de restructuration immobilière, des bâtiments nouveaux, que ce soit via des
acquisitions ou des constructions, et des travaux lourds relevant du propriétaire, prioritairement quand ils contribuent à
la rénovation énergétique et  à combattre l’obsolescence de ces ensembles immobiliers.  Il  s'agit  pour l'essentiel  de
dépenses d'investissement.

Pour  ce  faire,  la  direction  de  l'immobilier  de  l’État  (DIE)  a  mis  à  disposition  des  préfectures  de  département,
responsables de la gestion des cités administratives,  son expertise pour faire face aux nombreux besoins identifiés
pour ces cités administratives, en engageant une campagne volontariste de remise à niveau.

L'année 2018 a ainsi permis de compléter la connaissance technique du parc immobilier des 54 cités administratives
dans lesquelles des audits techniques et énergétiques ont été lancés, afin de permettre d'identifier les sites nécessitant
des  interventions  lourdes  ainsi  que  la  nature  de  ces  travaux  (restructuration,  gros  entretien  renouvellement,
reconstruction éventuellement sur un nouveau site). Ces audits ont été menés en 2018 par des cabinets spécialisés
dans les problématiques bâtimentaires et énergétiques. Cette première étape a été suivie d’une deuxième étape, fin
2018 et au premier semestre 2019 : au niveau local, sous la responsabilité des préfets de région et de département, et
avec  l’aide  de  marchés  régionaux  d’assistance  à  la  définition  de  projet  («  marchés  de  programmistes »),  ont  été
élaborés  des  projets  globaux  intégrant  ces  problématiques  et  celles  d’optimisation  immobilière  (optimisation  de
l’occupation des bâtiments), avec proposition de plusieurs scénarios plus ou moins ambitieux.

La DIE a par la suite expertisé ces dossiers afin de proposer le choix des cités qui feront l'objet de travaux, dans une
logique d’appel à projets et de concours, pour sélectionner les projets les plus performants et les plus pertinents.

La Conférence nationale de l’immobilier  public  (CNIP) a ensuite examiné, en formation dédiée, avec notamment  la
présence d'un représentant de la direction de l'habitat,  de l'urbanisme et  des paysages (DHUP) du Ministère de la
Transition écologique et  solidaire  (MTES),  entre la  fin  2018 et  mai  2019,  les projets  de scénarios de travaux pour
chaque  cité  (52  dossiers  déposés  par  les  Préfets),  en  vue  de  la  labellisation  et  de  la  priorisation  des  dossiers
répondant aux objectifs du programme 348 dans le cadre du GPI. Après avis de la CNIP, ce sont ainsi 39 projets de
cités administratives qui ont été sélectionnés par la direction de l'immobilier de l'État, par délégation du ministre chargé
du Domaine, pour près de 989 millions d'euros d’investissement. Pour le solde, une part a été consacrée aux études
préalables et diagnostics divers (énergétiques, marchés de définition de projets…) et l’autre part va être consacrée à
des études complémentaires sur une cité.

Ainsi, au 15 juillet 2019, la totalité du programme quinquennal a fait l’objet d’une programmation et d’une répartition
des crédits entre les projets.

Les projets retenus sont relativement variés, avec dans tous les cas, une forte dimension énergétique. Figurent donc
des cités relevant de grandes villes (Lille, Nantes, Rouen...) mais également de villes moyennes (Charleville-Mézières,
Guéret, Albi...). Pour la très grande majorité des projets, il s’agit de rénovation énergétique, de mise à niveau et de
restructuration immobilière, comprenant les opérations nécessaires de désamiantage le cas échéant, afin de garantir la
pérennité  des  ouvrages.  Dans  certains  cas,  le  choix  a  été  fait,  parmi  plusieurs  scénarios,  de  choisir  celui  d’une
construction  neuve  innovante  tant  sur  le  plan  énergétique  qu’immobilier,  sur  un  nouveau  site,  la  cité  actuelle  ne
pouvant pas faire l’objet d’une rénovation optimisée.

À  titre  d'illustration,  le  projet  relatif  à  la  cité  de  Colmar,  une  ancienne  caserne,  mêle  rénovation  énergétique  des
bâtiments,  destruction  d’un  bâtiment  énergivore  et  amianté  ainsi  que  construction  neuve.  Le  montant  global  de
l’opération est estimé à 31,4 M€ pour un gain de 7 200 000 kWh d’énergie primaire/an (soit 4,4 € / kWhep économisé).
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Le projet envisage des travaux de rénovation énergétique des bâtiments existants (isolation, chauffage, ventilation…),
la mise aux normes du site (sécurité incendie, obligations réglementaires), des travaux de second-œuvre permettant la
densification du site, la démolition d’une tour IGH énergivore, amiantée et ne respectant plus les normes de sécurité
incendie et la construction d’un bâtiment plus petit que la tour sur son emplacement. La Surface Utile Brute (SUB) de la
cité sera diminuée de 18% de sa surface actuelle , tout en permettant une densification de 188 postes de travail (soit
26%  des  postes  actuels)  grâce  à  la  libération  de  cinq  sites  en  locatif  et  d’un  bâtiment  domanial,  l’ensemble
représentant une économie de 0,78 M€ de loyers et charges annuels. Au total, l’optimisation de la surface occupée par
les services de l’État à Colmar aboutira à une réduction des emprises de 11 340 m² SUB.

Autre exemple, la cité administrative d'Avignon constitue un cas de rénovation énergétique au cœur d'un centre-ville
historique. Il s'agit en effet d'une ancienne caserne située dans le périmètre classé par les monuments historiques. Le
budget global de l’opération est estimé à 14 M€ pour un gain de 2 900 000 kWhep/an (soit 4,8 € / kWhep économisé).
Le projet envisage des travaux de rénovation énergétique des bâtiments existants (isolation, chauffage, ventilation…),
la mise aux normes du site (sécurité incendie, obligations réglementaires) et des travaux de second-œuvre permettant
la  densification  du  site.  Le  projet  prévoit  également  la  cession  d'un  bien  attenant  à  la  cité.  Les  travaux  doivent
permettre la densification de la cité avec 139 postes de travail supplémentaires (soit 17% des postes actuels) grâce à
la libération de 3 sites en locatif et de 3 bâtiments domaniaux, l’ensemble représentant une économie de 0,47 M€ de
loyers et charges annuels. 3 340 m² SUB seront ainsi libérés.

La mise en œuvre du programme 348 a aussi  été l'occasion de s'orienter vers des procédés innovants en matière
énergétique.  Ainsi,  à  Tarbes,  le  projet  de  rénovation  intègre  la  pose  de  panneaux  photovoltaïques  biosourcés.
L’opération,  estimée  à  4,8  M€ pour  un  gain  de  880 000  kWhep/an  (soit  5,5 € / kWhep  économisé),  comporte  des
travaux de rénovation énergétique des bâtiments existants (isolation, chauffage, ventilation…), la mise aux normes du
site (sécurité incendie, obligations réglementaires) et des travaux de second-œuvre permettant la densification du site,
ainsi  que  l’installation  de  panneaux  photovoltaïques  organiques.  Il  s'agit  de  panneaux  sans  silicium,  issus  d'une
technologie nouvelle mais déjà testée sur plusieurs bâtiments tertiaires. Les travaux doivent également permettre la
densification de la cité avec 77 postes de travail supplémentaires (soit 33% des postes actuels) grâce à la libération de
deux sites en locatif et d’un bâtiment domanial (2 387 m² SUB seront libérés), l’ensemble représentant une économie
de 0,11 M€ de loyers et charges annuels.

Cette variété et cette recherche d'innovation sont le fruit des études approfondies et des échanges itératifs entre la
DIE, la communauté interministérielle, en particulier le MTES, les préfets de région et de département, les porteurs de
projet  et  les  administrations  occupantes.  L'objectif  était,  à  chaque  fois,  d'étudier  dans  quelle  mesure  l'emploi  des
crédits pouvait constituer un effet de levier suffisamment important en adaptant les projets à la situation de chaque cité
tout en répondant aux objectifs du GPI. Les phases suivantes de mise en œuvre des projets permettront aux acteurs
économiques de proposer aux porteurs de projet, des solutions innovantes complémentaires en termes de matériaux,
de technologie… afin d'opter, selon un bilan coûts / avantages, pour les solutions les plus performantes.

Au plan opérationnel, la mise en œuvre du projet de chaque cité sélectionné relève de la responsabilité du préfet de
département, maître d’ouvrage en sa qualité de syndic de la cité. Un comité de pilotage rassemblant sous son autorité
l’ensemble des services concernés ainsi  qu'une équipe projet  sont  mis  en place pour  chaque cité.  La direction de
l’immobilier de l’État, en tant que responsable du programme, assure le pilotage et le suivi de la bonne mise en œuvre
des projets et le maintien des performances prévues.

P166 JUSTICE JUDICIAIRE

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

06 – Soutien 307 712 467 384 104 310 826 769 446 427 657 556 534 752 499 425 032 499

P166 – Justice judiciaire 307 712 467 384 104 310 826 769 446 427 657 556 534 752 499 425 032 499
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PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Les services judiciaires ont pour mission de rendre la justice en matière civile,  pénale,  commerciale et  sociale.  Le
programme 166 finance l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire ainsi que deux services à compétence nationale
(le Casier judiciaire national et l’École nationale des greffes).

Les opérations d’investissement immobilier sont concentrées sur l’action n°6 du programme 166 «  Soutien ».

OPÉRATEUR RATTACHÉ AU PROGRAMME

École nationale de la magistrature (ENM) : sa mission est d’assurer la formation des magistrats de l’ordre judiciaire. 
Elle a en charge la gestion immobilière de ses bâtiments

CONTRIBUTION DU PROGRAMME A LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Axes stratégiques de la politique transversale suivis par le programme

Le  programme  contribue  aux  deux  axes  stratégiques  principaux  de  la  politique  immobilière  de  l’État  et  plus
particulièrement à l’axe n°1 : améliorer la gestion du patrimoine immobilier.

Contribution du programme à la politique transversale

• Améliorer la connaissance et rationaliser le patrimoine immobilier

Le patrimoine des services judiciaires est caractérisé par l'importance des édifices anciens, comportant de nombreux
monuments classés ou inscrits. Ce patrimoine ancien fait  l’objet d’interventions lourdes pour le moderniser, lorsque
cela est compatible avec sa préservation architecturale (Parlement de Bretagne à Rennes, palais des 24 colonnes à
Lyon,  Marseille-Monthyon,  Strasbourg,  Poitiers,  Périgueux,…) ;  il  contraste  avec  les  nouveaux  palais  de  justice  à
l'architecture  contemporaine  construits  récemment  (Béziers,  Bourg  en  Bresse,  Bordeaux,  Caen,  Fort  de  France,
Grenoble, Montpellier, Nantes, Paris-Batignolles, Pointe-à-Pitre, Pontoise, Saint-Malo, Toulouse, etc.).

Le patrimoine immobilier judiciaire comprend 677 sites en activité abritant un peu moins de 1 200 juridictions réparties
sur une surface d’environ 2,3 millions de m². Ces chiffres sont stables par rapport à ceux de l’an dernier, la légère
augmentation étant liée à l’intégration des pôles sociaux (TASS-TCI) au patrimoine judiciaire  suite à la réforme de
2018.

Le ministère de la justice est propriétaire de 32 % des sites judiciaires (représentant environ 1 082 000 m² SHON). 44
% des sites sont mis à disposition par les collectivités territoriales (représentant environ 961 000 m²), à titre gratuit,
dans le cadre de transferts intervenus en 1987. Des surfaces ont été prises en location par la direction des services
judiciaires au regard de surfaces insuffisantes dans certaines cours d’appel (représentant environ 130 000 m²). 2,5%
des sites sont en occupation mixte, ou dans des sites multi-occupants.

Afin d’améliorer la connaissance du patrimoine immobilier de l’État, des diagnostics techniques, audits et levées de
plan qui alimentent les bases de données Patrimmo (Antilope) et Chorus-RE FX sont réalisés systématiquement. Les
deux applications font l’objet d’un rapprochement annuel des données, le dernier ayant eu lieu le 17 juillet 2019.

• Professionnaliser la gestion du patrimoine immobilier de l’État

Les travaux immobiliers bénéficient d’une démarche de programmation rigoureuse qui s’appuie notamment sur la mise
en place d’un contrôle de gestion physico-financier des opérations judiciaires et un personnel qualifié qui permettent
d’assurer un pilotage fin des crédits du BOP immobilier du programme 166, mais aussi d’offrir une visibilité accrue pour
les exercices à venir. En outre, la direction des services judiciaires organise la professionnalisation de la gestion de
l’exploitation maintenance via la  mise en place d’une équipe dédiée au pilotage de la  fonction et  l’organisation de
formations, notamment pour les responsables des palais de justice récemment livrés. Elle travaille à l’harmonisation
des contrats et des pratiques. 
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• Conserver, améliorer et adapter le patrimoine immobilier

La programmation immobilière vise cinq objectifs principaux :

- garantir la pérennité et le bon fonctionnement technique du patrimoine par la mise en œuvre d’un programme de gros
entretien renouvellement qui prend en compte les objectifs gouvernementaux notamment en matière de Grenelle de
l’environnement, d’accessibilité, de lutte anti terrorisme ;

- améliorer la situation des juridictions sur le plan fonctionnel et absorber l’augmentation actuelle et future des effectifs.
Une attention particulière est accordée ces dernières années au traitement des archives et à leur externalisation ;

- poursuivre la mise en œuvre, sous l’angle immobilier, de la réforme de la justice du 21ème siècle par l’implantation
des SAUJ et les modifications relatives aux TASS/TCI ;

- procéder à la rénovation du câblage et aux travaux induits par l’augmentation des débits (ADD), inscrits dans le cadre
du plan de transformation numérique ministériel ;

- mettre en œuvre la programmation immobilière judiciaire 2018-2022 présentée par la garde des sceaux lors de sa
conférence  de  presse  du  21  février  2019,  et  ainsi  lancer  32  nouvelles  opérations  et  études  préalables  pour
accompagner la réorganisation des juridictions en adaptant la fonctionnalité des bâtiments aux évolutions de la loi de
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Elles permettront également de répondre à l’augmentation des
effectifs  et  d’améliorer  les conditions de  travail  des magistrats  et  fonctionnaires,  ainsi  que l’accueil  du public.  Ces
opérations  se  répartissent  en  6  schémas  directeurs  et  études  préalables,  8  restructurations  d’un  site  existant,  8
restructurations et extensions d’un site existant et 10 nouveaux sites judiciaires.

En 2018, environ 500 opérations d’investissement ou d’étude ont été menées, dont une centaine a fait  l’objet d’une
livraison.  En  2019,  461 opérations  sont  programmées,  prises  en  charge  par  les  départements  immobiliers  des
délégations interrégionales, par le Service de l'immobilier ministériel (SIM) et les services immobiliers locaux en outre-
mer. Parallèlement, l’Agence pour l’Immobilier de la justice (APIJ) conduit en 2019 pour le compte du ministère de la
justice 27 opérations, dont 18 en études préalables dans le cadre de la loi de programmation 2018-2022. Ainsi, l’APIJ a
lancé  en  2019  l’étude  d’un  schéma directeur  sur  l’Ile-de-France qui  permettra  notamment  de  définir  d’ici  2021 un
programme d’investissement à long terme sur les palais de justice de Bobigny, Créteil, Evry et Nanterre.

Au titre de l’année 2019, le BOP immobilier prévoit, hors opérations confiées à l’APIJ, de consacrer pour le patrimoine
existant 49 % du montant de ses crédits aux travaux de gros entretien-renouvellement (GER).  Il  s’agit  d’opérations
relevant de l’hygiène et de la sécurité des personnes (« solidité-sécurité », « sécurité incendie »), de la mise en sûreté
des palais, de la rénovation du clos et du couvert et de mises aux normes pour atteindre les objectifs gouvernementaux
(accessibilité, Grenelle essentiellement). Au sein de cette enveloppe, il est prévu de consacrer 6,6 % du montant des
crédits  aux  travaux  de  mise  en  accessibilité  des  biens  recevant  du  public  en  2019,  en  conformité  avec  l’Agenda
d'accessibilité programmé qui a été validé le 27 novembre 2015 et qui s'étale jusqu'en 2024. Enfin, 4,8 % des crédits
seront destinés à la mise en œuvre, sous l’angle immobilier, du plan de transformation numérique qui se décline en
deux  actions,  la  rénovation  de  l’infrastructure  courant  faible  et  l’augmentation  des  débits  réseaux  des
télécommunications,

Les  opérations  de  réaménagement,  restructuration-rénovation,  extension  représentent  35,4  %  des  crédits  :  elles
concernent  des sites où l’état  général  d’obsolescence des équipements,  les dégradations du clos et  du couvert  et
l’inadaptation  fonctionnelle  ne  permettent  pas  de  réaliser  des  opérations  spécifiques,  mais  nécessitent  de  traiter
globalement tout ou partie des bâtiments. Enfin, 5,4 % des crédits sont dédiés à la mise en œuvre des mesures liées
au volet immobilier de la loi de modernisation de la Justice du 21e siècle (SAUJ, réforme des juridictions sociales).

Par  ailleurs,  le  palais  de  justice de Caen,  livré  en 2015,  et  le  Tribunal  de Paris,  mis  en service en  2018,  ont  été
construits dans le cadre de contrats de partenariat et font l’objet de loyers sur la durée des contrats.

Les crédits d’entretien immobilier, affectés aux BOP des cours d’appel, sont essentiellement consacrés à la mise en
œuvre des contrats de maintenance-exploitation, à la réalisation des travaux de petit entretien ou d’amélioration des
conditions de travail,  à la mise aux normes des câblages courants forts/courants faibles, à l’archivage, à l’achat de
matériels techniques et aux déménagements liés aux différentes opérations immobilières.
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EMPLOIS ET CRÉDITS DU PROGRAMME CONSACRÉS À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Précisions méthodologiques

La politique immobilière des services judiciaires du ministère de la justice est financée par les crédits des titres 2, 3 et
5 du programme 166. Les dépenses immobilières comprennent les dépenses de personnel en charge de mener cette
politique  et  les  dépenses  de  fonctionnement  et  d’investissement  relatives  aux  obligations  du  propriétaire  et  de
l’occupant y compris pour les biens mis à la disposition de l’État.

Concernant le titre 3, les budgets opérationnels des cours d’appel de la direction des services judiciaires financent les
dépenses  liées  à  l’entretien  courant  du  parc  immobilier,  ainsi  que  les  dépenses  d’énergie,  de  nettoyage,  de
surveillance, de taxes diverses et de fluides des juridictions et des services administratifs régionaux.

Concernant le titre 5, le budget opérationnel « immobilier » du programme 166, dont la responsabilité est assurée par
le  secrétariat  général  du  ministère,  finance les  dépenses  d’investissement  portant  sur  le  parc  de  la  direction  des
services  judiciaires.  Les  opérations  immobilières  sont  conduites  par  l’opérateur  immobilier  de  la  justice,  l’Agence
publique pour l’immobilier de la justice (APIJ), par les départements immobiliers et le bureau de l'immobilier judiciaire
parisien et de l'administration centrale. Enfin, à ces dépenses, s’ajoutent celles relatives aux contrats de partenariat du
Tribunal de Paris et du palais de justice de Caen.

Sources des données

Dépenses de fonctionnement

Le  référentiel  d’activités  du  programme  166  est  structuré  de  manière  à  permettre  l’identification  des  natures  de
dépenses listées dans le cadre du DPT immobilier.

Ainsi, les dépenses de fonctionnement sont déterminées à partir  :

- de la consommation 2018 par opération budgétaire (extraction Chorus (INF-BUD-40)) ;

- de la programmation 2019 par opération budgétaire.

- de l'arbitrage 2020 de la brique « dépenses immobilières de l'occupant » connu au jour de la rédaction du présent
document. Cette budgétisation est susceptible d’évoluer en fonction des arbitrages budgétaires qui pourraient être pris
après la rédaction du présent DPT.

À défaut  de  connaître  la  programmation  2020  des  BOP à  la  date  de  l’élaboration  du  présent  DPT,  les  dépenses
immobilières  de l’occupant  sont  déterminées,  pour  2020,  sur  la  base de  la  prévision d’exécution  2019 à  partir  de
laquelle sont rajoutées les mesures nouvelles et économies selon la nature de dépense (entretien courant, énergie et
fluides).

Dépenses d’investissement

Les données  présentées  sont  issues  du RAP 2018,  de la  LFI  2019 et  du  PLF 2020.  Depuis  2015,  les champs «
acquisitions constructions », « travaux structurants » et « entretien lourd » ressortent des activités paramétrées dans
Chorus. Cette nomenclature comporte en outre un axe « Partenariat Public Privé ». Dans le présent document, par
convention,  les  dépenses  correspondantes  sont  néanmoins  comptabilisées  dans  la  catégorie  «  acquisitions  et
constructions ».

Analyse de l’évolution des emplois et des crédits

Dépenses de personnel

En ce qui concerne les dépenses de personnel de la direction des services judiciaires, il convient de préciser que seuls
sont recensés les effectifs rattachés au programme 166 en charge des dépenses immobilières inférieures à 60 000 €.
Au-delà de ce seuil,  les effectifs de l’administration centrale et des services déconcentrés en charge de la politique
immobilière sont rattachés au programme support du ministère de la justice et sont comptabilisés par le programme
310.
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Pour  la  période  prise  en  considération,  une  augmentation  des  ETPT est  constatée  en  2019  (86,4)  par  rapport  à
l’exécution 2018 (80,34). Elle est due à l'augmentation du nombre d'agent se consacrant à la politique immobilière à
temps complet. De ce fait, les dépenses de personnel ont augmenté.

Dépenses de fonctionnement

Les dépenses immobilières relatives au fonctionnement de la justice judiciaire et de ses bâtiments (entretien courant,
fluides,  gardiennage,  nettoyage) connaissent  une tendance à la hausse depuis 2017.  Au total,  ces dépenses (hors
subvention à l’opérateur « École nationale de la magistrature ») se sont élevées à 194,5 M€ en CP en 2018, soit une
progression de 2 % par rapport  à l’exécuté 2017. Pour 2019, la programmation est  fixée à 212,6 M€ en CP et les
crédits obtenus dans le cadre du PLF 2020 s’élèvent à 211,4 M€.

Il convient de préciser que cette tendance s’inscrit dans le cadre des préconisations du rapport conjoint de l'Inspection
générale des finances et de l'Inspection générale de la justice consacré aux dépenses de fonctionnement courant des
juridictions.  Le  rapport  considère  en  effet  que  si  les  dotations  initiales  sont  maintenues  à  leur  niveau  prévu  sur
plusieurs années à partir du PLF 2017 (hors PPP), les juridictions seront en mesure d’apurer leurs CAP pour leur faire
atteindre un niveau inférieur à un mois dès 2019.

Dépenses d’investissement

S’agissant  des  acquisitions et  constructions,  hors  loyers  de contrats  de partenariat,  les  montants  d’AE en 2019
(232 M€) et 2020 (127,56 M€), en nette augmentation par rapport à 2018, permettront de financer principalement des
opérations confiées à l’APIJ, telles que la construction du nouveau palais de justice de Lille et, dans le cadre de la
programmation immobilière 2018-2022, l’extension du palais de justice de Meaux, la création du tribunal de grande
instance à Saint-Laurent-du-Maroni, les constructions d’un nouveau palais de justice à Cusset et de cités judiciaires à
Nancy et à Cayenne. S’agissant des CP (56,08 M€ en 2019 et 58,63 M€ en 2020), l’évolution prévisionnelle est liée en
particulier au financement des opérations APIJ dont la démolition-reconstruction du tribunal de grande instance d’Aix-
en-Provence (site Carnot), les constructions du nouveau tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, en cours de
travaux, et du nouveau palais de justice de Lille.

Les  travaux  structurants regroupent  notamment  les  opérations  de  restructuration  lourde,  de  relogement  et
d’extension, les opérations concernant la modernisation et l’évolution capacitaire des juridictions ainsi que la mise en
œuvre des mesures nouvelles liées au volet immobilier de la loi n° 2016-1547 de modernisation de la Justice du 21e
siècle. Le volume d’AE est également particulièrement important en 2019 (239,14 M€) et 2020 (108,88 M€) en raison
du financement des opérations de la programmation immobilière 2018-2022. On peut mentionner en particulier, pour ce
qui concerne les opérations confiées à l’APIJ, les restructurations extension du palais de justice de Toulon, de Basse-
Terre et  la réhabilitation du tribunal  de grande instance de Fort-de-France, et, pour ce qui  concerne les opérations
confiées  aux  départements  immobiliers,  les  restructurations  du  TGI  de  Rouen  et  du  palais  de  justice  de  Vienne,
l’extension  et  la  restructuration  du  palais  de  justice  de  Bourgoin,  le  regroupement  des  juridictions  paloises
externalisées.  Concernant  les  CP  (48,21  M€  en  2019  et  38,55  M€  en  2020),  le  volume  de  paiement  servira  en
particulier à poursuivre la restructuration du palais de justice historique de Paris, la restructuration du palais de justice
de Perpignan et à financer les opérations déconcentrées dans le cadre de la programmation judiciaire.

Les  travaux  relevant  de  l’entretien  lourd traduisent  l’effort  réalisé  afin  d’assurer  la  pérennité  du  patrimoine.  Ils
intègrent, outre le programme de « gros entretien renouvellement, des opérations de sécurité, de mise en accessibilité
et de mise aux normes auxquelles est soumis le patrimoine judiciaire. En cohérence avec la politique immobilière de
l’État, les opérations de mise en conformité liées au Grenelle de l’environnement sont également prises en compte.
L’augmentation du volume d’AE en 2019 (88,44 M€) permettra notamment  de financer d’importantes opérations de
réfection de façades et de toitures ainsi que les remises aux normes des palais de justice de Créteil et de Bobigny.

Enfin,  s’agissant  des  loyers de contrats de partenariat  du palais de justice de Caen et  du Tribunal  de Paris,  un
montant  de  35,7 M€  en  AE  et  53,3  M€  en  CP  a  été  ouvert  au  titre  des  loyers  investissement  et  financement,
conformément aux échéanciers en vigueur, et des fiches modificatives afférent à ces contrats. En 2020, il est prévu d’y
consacrer 31,7 M€ en AE et 50,3 M€ en CP, incluant une économie de loyers attendue de 3 M€ en AE et CP par an sur
la  durée  résiduelle  du  contrat,  liée  au  refinancement  du  contrat  de  partenariat  du  Tribunal  de  Paris,  en  cours  de
réalisation en 2019 au regard de conditions de marché favorables.
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P107 ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

01 – Garde et contrôle des personnes 
placées sous main de justice

408 468 213 163 876 549 116 500 000 244 600 000 297 090 000 327 403 769

P107 – Administration pénitentiaire 408 468 213 163 876 549 116 500 000 244 600 000 297 090 000 327 403 769

 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Sous l'autorité  du garde des sceaux, le  ministre  de la  justice,  avec le  concours des autres services de l'État,  des
collectivités territoriales, des associations et d'autres personnes publiques ou privées, la direction de l'administration
pénitentiaire (DAP) assure le service public pénitentiaire. A ce titre, elle participe à l'exécution des décisions pénales,
elle contribue à l'insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à la prévention
de la récidive et à la sécurité publique dans le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des droits
des personnes détenues.

Elle  est  l'une  des  cinq  directions  du  ministère  de  la  justice.  Outre  l'administration  centrale,  187  établissements
pénitentiaires  et  une  centaine  de  services  pénitentiaires  d'insertion  et  de  probation  constituent  les  services
déconcentrés, répartis en dix directions interrégionales ; elle compte en outre deux services à compétence nationale
(le service national du renseignement pénitentiaire et l’agence du travail d’intérêt général et l’insertion professionnelle
des personnes placées sous main de justice), et une école de formation (l'École nationale d’administration pénitentiaire
- ENAP). Elle prend en charge près de 250 000 personnes, dont environ 165 000 en milieu ouvert et près de 82 000
sous écrou.

La DAP a la responsabilité d’un nombre important de bâtiments répartis sur l’ensemble du territoire : établissements
pénitentiaires,  sièges  des  directions  interrégionales  des  services  pénitentiaires  (DISP)  mais  aussi  des  structures
destinées à l’insertion et à la probation (SPIP) et à la formation des personnels (École nationale de l’administration
pénitentiaire).

Les  investissements  immobiliers  figurent  sur  l’action  1  du  programme intitulée  «  garde  et  contrôle  des  personnes
placées sous-main de justice ».

OPÉRATEUR RATTACHÉ AU PROGRAMME 

École nationale d’administration pénitentiaire (ENAP) : sa mission est  d’assurer la formation initiale et  continue des
personnels.

CONTRIBUTION DU PROGRAMME A LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Le  patrimoine  pénitentiaire  comprend  environ  300  sites,  se  répartissant,  à  titre  principal,  en  établissements
pénitentiaires, services pénitentiaires d’insertion et de probation et directions interrégionales, pour une superficie de
3,3  millions  de  m².  Ce patrimoine  est  en  grande partie  vétuste  :  près  de  60  établissements  pénitentiaires  ont  été
construits avant 1900.

Les 187 établissements pénitentiaires, qui sont tous propriété de l'État, offrent actuellement une capacité de 61  958
places pour  une population carcérale  de 71 828 personnes détenues écrouées hébergées  au 1 er  avril  2019.  Cette
surpopulation pénale chronique contribue à la dégradation continue de l'état du patrimoine pénitentiaire.
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Le budget opérationnel de programme (BOP) immobilier regroupe l’essentiel de la contribution de la DAP à la politique
immobilière de l’État.

Le  parc  immobilier  pénitentiaire  a  bénéficié  de  plusieurs  programmes  de  construction  de  grande  ampleur  :  le
programme "13 000" (1987-1992), le programme "4 000" (1997-2005), le programme "13 200" (LOPJ, 2002), le "NPI"
(nouveau programme immobilier) et le programme "3200", financé à partir de 2017 et dont certaines opérations non
finalisées ont été reprises dans le programme "15 000".

Le programme "15 000", annoncé en octobre 2018, prévoit la livraison de 7 000 places nouvelles d’ici 2022, dont près
de 2 000 places en structures d’accompagnement à la sortie (SAS). Le quinquennal 2018-2022 verra également le
lancement de la construction de 16 nouvelles maisons d’arrêt, représentant environ 8  000 places supplémentaires à
horizon 2027.

L’objectif de la DAP est d’accroître la capacité du parc pénitentiaire afin de résorber la surpopulation carcérale tout en
poursuivant  la  nécessaire  rénovation  du  parc  immobilier  afin  d’héberger  les  détenus  dans  des  conditions
satisfaisantes. La France sera dotée de près de 62 000 places de prison fin 2019, dont près de 40 000 construites lors
des 30 dernières années. Le programme 15 000 traduit les prescriptions de la loi  pénitentiaire de 2009 sur le plan
architectural. L'encellulement individuel sera assuré dans des cellules de 8,5 m². L'application des régimes différenciés
sera permise dans le respect des droits et devoirs des détenus prévus par la loi. Le développement des activités sera
facilité,  avec l'objectif  de proposer  plusieurs heures  d'activité  par  jour  à  chaque détenu.  Les  liens familiaux seront
préservés grâce à l’aménagement d’unités de vie familiale (UVF) et/ou de parloirs familiaux dans chaque établissement
pour peines. Enfin, la végétalisation des cours de promenades est prise en compte.

L’Agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ) joue un rôle majeur dans la modernisation du parc immobilier
pénitentiaire. Elle est aussi chargée d’une mission de programmation fonctionnelle et technique.

Le bureau de l’immobilier de la DAP dispose également d’un réseau de départements des affaires immobilières (DAI)
présents dans chaque direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) pour mettre en œuvre sa politique
immobilière. Les départements des affaires immobilières conduisent les travaux de rénovation, de maintenance et de
maintien en conditions opérationnelles des établissements pénitentiaires existants.

Les  BOP  déconcentrés,  portés  par  les  DISP,  participent  également  à  la  politique  immobilière  de  l’administration
pénitentiaire.

Pour ce qui relève des contrats de partenariat public – privé, les DISP sont en charge, sur leur BOP et pour chacun
des établissements concernés qui relèvent de leur ressort, du paiement de la totalité des loyers, y compris leur part
investissement.  Toutefois,  afin  de  mieux  identifier  les  dépenses  de  l’État  en  tant  qu’entité  propriétaire,  des
modifications  ont  été  apportées  en  2016  au  référentiel  d’activités  du  programme  107.  Désormais,  la  part
investissement des loyers des établissements gérés en PPP ou en AOT-LOA est isolée.

P182 PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

01 – Mise en œuvre des décisions 
judiciaires

55 132 323 41 089 066 74 817 586 48 102 119 89 171 849 55 131 823

P182 – Protection judiciaire de la 
jeunesse

55 132 323 41 089 066 74 817 586 48 102 119 89 171 849 55 131 823
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PRÉSENTATION DU PROGRAMME

La direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) est chargée de l’ensemble des questions intéressant la
justice des mineurs et  de  la  concertation entre les  institutions intervenant  à  ce  titre.  Elle  conçoit  en particulier  les
normes et les cadres d’organisation de la justice des mineurs, en liaison avec les directions compétentes. Elle assure
directement, dans les services et établissements de l’État, ou indirectement par le secteur associatif habilité, la prise
en charge de mineurs au civil ou au pénal.

Le  programme 182  finance les  opérations  d’investissement  et  l’ensemble  des  charges  liées  à  l’immobilier  (loyers,
maintenance,  fluides,  etc.)  des  neuf  directions  interrégionales  et  de  l’école  nationale  de  la  DPJJ,  des  directions
territoriales ainsi que les établissements et services. L’essentiel des crédits d’investissement immobilier est regroupé
dans un BOP central sous la responsabilité du service de l’immobilier ministériel (SIM) du secrétariat général.

CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Le parc immobilier de la DPJJ est de taille modeste et hétérogène du fait de la variété des missions et des modalités
de  prise  en  charge  des  établissements  et  services  éducatifs.  L’adoption  de  programmes-cadres  immobiliers
fonctionnels  et  techniques  par  type  d’unité  éducative  permet  de  standardiser  les  équipements  en  définissant  des
normes  de  référence.  Ces  équipements  sont  par  ailleurs  répartis  sur  tout  le  territoire  national  métropolitain  et
ultramarin en raison de la nécessaire proximité avec le public.

Outre Chorus  RE-Fx,  le  suivi  de  la  gestion des  biens  immobiliers  de la  DPJJ s’effectue  à  l’aide  d’un outil  interne
d’inventaire du patrimoine qui rassemble des informations ayant trait à l’identification des équipements, aux surfaces,
aux loyers domaniaux et privés, aux diagnostics amiante et à l’accessibilité des locaux par les personnes à mobilité
réduite. L’application PATRIMMO, déjà utilisée au sein du ministère de la justice, sera déployée pour la DPJJ à partir
de septembre 2019.

Le parc immobilier de la DPJJ est un outil essentiel pour la mise en œuvre des actions éducatives auprès des mineurs
pris en charge. Il est également le cadre de vie quotidien d’une partie d’entre eux et revêt un caractère structurant. Son
état  général  a  un  impact  significatif  sur  la  qualité  de  l’action  éducative  et  une  incidence  non  négligeable  sur  les
conditions de travail des agents. Compte tenu du public accueilli, du caractère contraignant des séjours et d’une faible
appropriation des  lieux,  ce parc immobilier  est  exposé à de nombreuses dégradations,  qui  imposent  d’importantes
dépenses d’entretien.

La  DPJJ  veille  à  ce  que  les  nouvelles  normes,  liées  à  l’évolution  de  la  réglementation,  notamment  en  matière
d’économie d’énergie dans le bâtiment, soient intégrées dans la définition du besoin et la réalisation de l’ensemble des
opérations immobilières (réhabilitation, construction, location). La DPJJ prescrit en outre dans ses programmes-cadres
des dispositions fonctionnelles et techniques visant à respecter les principes de développement durable (récupération
des eaux de pluie,  chantiers propres…). Enfin,  dans le cadre de son agenda d’accessibilité programmé (Ad’AP), la
DPJJ poursuit la mise aux normes d’accessibilité de son parc immobilier.

P310 CONDUITE ET PILOTAGE DE LA POLITIQUE DE LA JUSTICE

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

04 – Gestion de l'administration centrale 30 861 399 35 618 376 73 340 000 44 149 612 25 344 775 53 017 204

P310 – Conduite et pilotage de la 
politique de la justice

30 861 399 35 618 376 73 340 000 44 149 612 25 344 775 53 017 204
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PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Placé sous la responsabilité du secrétaire général du ministère de la justice, le programme 310 regroupe les moyens
de l’état-major, du secrétariat général, des directions normatives et de services ou établissements d'intérêt commun
pour  le  ministère,  notamment  de l’agence publique  pour  l’immobilier  de la  justice (APIJ),  opérateur  immobiliers  du
ministère.

La stratégie du programme 310 poursuit un double objectif :

-  améliorer  la  qualité  des  prestations  de  soutien  au  cabinet  du  ministre,  aux  services  et  directions  du  ministère,
notamment dans les domaines de la gestion des ressources humaines, de la fonction financière, de l'immobilier, des
achats, de l'informatique et de la statistique ;

-  prendre  une  part  active  à  la  modernisation  de  l'organisation  et  du  fonctionnement  du  ministère  pour  créer  les
conditions d'une gestion efficiente, notamment au travers du pilotage des mesures de modernisation.

La politique immobilière portée par le programme se rapporte aux emprises immobilières de l’administration centrale et
des neuf délégations interrégionales du secrétariat général (DIR-SG).

L’action  n°  4  du  programme  regroupe  les  crédits  de  personnel  ainsi  que  les  crédits  de  fonctionnement  et
d’investissement nécessaires à l’activité de l’ensemble des sites d’administration centrale du ministère de la justice.

Au sein du secrétariat général du ministère de la justice, le service de l'immobilier ministériel (SIM) élabore, en liaison
avec les directions, la stratégie et la politique immobilières ministérielles et en coordonne la mise en œuvre pour les
quatre programmes concernés (107,166,182 et 310).

OPÉRATEURS RATTACHÉS AU PROGRAMME 

L’agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ), établissement public national à caractère administratif, conduit
les  opérations  les  plus  importantes  de  construction  et  de  rénovation  des  palais  de  justice  et  des  établissements
pénitentiaires. L’Agence a pour mission, pour le compte du ministère de la justice et de ses établissements publics, et
dans des conditions définies par convention :

• de réaliser  toute  étude et  analyse  préalable  relative  aux  investissements  immobiliers,  à  l’entretien  et  à  la
valorisation du patrimoine du ministère de la justice ;

• d’assurer la réalisation d’opérations de construction, de réhabilitation ou de maintenance ;

• de mener à bien toute mission d’assistance dans le domaine de la gestion et de la valorisation du patrimoine
immobilier.

CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Le parc immobilier du programme 310 est constitué pour l'essentiel de locaux de bureaux loués à des bailleurs privés,
de locaux dont l'État est propriétaire et de locaux en crédit-bail immobilier (immeuble Olympe de Gouges). Il s'agit des
sites  de  l'administration  centrale  en  région  parisienne  et  dans  les  neuf  délégations  interrégionales  du  secrétariat
général  (DIR-SG) chargées d'apporter  leur  soutien aux juridictions et  aux services déconcentrés de la  direction de
l’administration pénitentiaire (DAP) et de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ).

En 2018,  la  prise à  bail  du Bâtiment  270 à Aubervilliers  (93)  a  permis de répondre temporairement  au besoin de
surfaces de bureaux pour faire face à l'accroissement  des effectifs de l'administration centrale,  notamment  dans le
cadre de la mise en œuvre du plan de transformation numérique (PTN) du ministère.

L'année 2019 a vu l'extinction du dispositif des loyers budgétaires versés à la direction de l'immobilier de l'État (DIE)
par les ministères, au titre de l'occupation d'immeubles dont l'État est propriétaire, ce qui a entraîné une diminution des
crédits du programme pour un montant équivalent (5,1 M€ en 2018).

En 2020, le ministère poursuivra son ambitieux plan de modernisation de ces sites centraux prévus sur le quinquennat.
Les opérations porteront plus spécifiquement sur la mise en œuvre du schéma directeur de travaux pluriannuels du site
Vendôme (ravalement de la façade, travaux de mise en conformité, travaux de rénovation justifiés par la vétusté de
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certaines  installations),  la  sécurisation  du  site  Olympe  de  Gouges  (poursuite  de  l’opération  suite  à  la  création  du
service national de renseignement pénitentiaire et à l’emménagement de l’ANTEN-J sur le site), la réhabilitation des
locaux de la  délégation interrégionale  du secrétariat  général  (DIR-SG) « Ile-de-France » situés à Savigny-sur-Orge
(91), et l’aménagement du nouveau site d’archivage de l’administration centrale. L’enveloppe annuelle dédiée à ces
opérations s’élèvera à 5,67 M€.

Dans un contexte de saturation des sites existants et d’accroissement des effectifs (liée à la mise en œuvre du plan de
transformation numérique du ministère, à la création du Service National du Renseignement Pénitentiaire (SNRP), à la
montée en charge de l’Agence Nationale des Techniques d'Enquête Numérique Judiciaire - ANTEN-J), l’administration
centrale  entrera  dans  une  nouvelle  phase  de  la  manœuvre  immobilière  complexe  opérée  depuis  2018  entre  ses
différents sites. Au cours du deuxième semestre 2020, l’emménagement progressif d’une partie du personnel vers le
bâtiment Millénaire 2 devrait avoir lieu suite à la reprise du bail des locaux occupés par l’ARS d’Ile-de-France en 2019
(le ministère occupant jusque-là une autre partie des locaux dans le bâtiment). Ces nouvelles surfaces de bureaux,
situées dans le 19e arrondissement de Paris à proximité immédiate des emprises existantes (Millénaire 3 «  Olympe de
Gouges », Bâtiment 270), offrira une capacité d’accueil de 705 postes de travail répartis sur 14 000 m² pour un coût
annuel  de  10  M€  en  CP.  Cette  opération  s’inscrira  pleinement  dans  la  continuité  de  la  politique  immobilière  de
rapprochement des services centraux sur 2 pôles parisiens (Vendôme et Millénaire) menée jusqu’à aujourd’hui.

P214 SOUTIEN DE LA POLITIQUE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

01 – Pilotage et mise en œuvre des 
politiques éducatives

166 621 036 162 480 207 75 855 062 92 510 886 254 077 726 139 801 274

P214 – Soutien de la politique de 
l'éducation nationale

166 621 036 162 480 207 75 855 062 92 510 886 254 077 726 139 801 274

 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le programme 214 regroupe les moyens concourant de manière transversale à la mise en œuvre des programmes de
la mission enseignement scolaire relevant du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse.

L’action  n°  8  de  ce  programme couvre  la  définition,  la  mise  en  œuvre  et  le  pilotage  des  politiques  transversales
relatives aux dépenses de fonctionnement général, aux systèmes d’information, aux équipements informatiques et à
l’immobilier, notamment :

- le fonctionnement immobilier, incluant l’entretien courant, des services centraux et déconcentrés  ;

- la construction, l’équipement et l’entretien des bâtiments occupés par les lycées et collèges restés à la charge de
l’État (notamment les établissements des collectivités d’outre-mer) et les subventions aux collectivités d’outre-mer pour
celles qui en assument la charge ;

- la construction et l’entretien lourd des bâtiments occupés par les services administratifs de l’État et des opérateurs.

OPÉRATEURS RATTACHÉS AU PROGRAMME

Les opérateurs rattachés au programme 214 sont les suivants :

- le centre d’études et de recherches sur les qualifications (CEREQ) ;

- le centre international d'études pédagogiques (CIEP) ;

- le centre national d’enseignement à distance (CNED) ;

- l’office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) ;

- le réseau de création et d’accompagnement des nouvelles offres pédagogiques (CANOPÉ).
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CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Contribution du programme à la politique transversale

Le ministère poursuit  sa politique de densification des surfaces en procédant à l’abandon de surfaces louées et au
regroupement de services, tant pour les bâtiments administratifs des services centraux que pour ceux des services
déconcentrés. Les effets des mesures déployées sont perceptibles au travers de différents ratios, dont notamment le
ratio m² SUN / poste de travail qui s'améliore afin de se rapprocher du ratio cible de 12 m² par poste de travail.

Bâtiments administratifs des services centraux :

La  programmation  pluriannuelle  des  travaux  comprend  des  opérations  de  rénovation  ou  de  réhabilitation  afin  de
garantir l’utilisation en toute sécurité des biens immobiliers et d’améliorer la qualité des bâtiments. Par ailleurs, à cette
programmation, s’ajoute un plan annuel de maintenance des bâtiments.

Afin  de  poursuivre  l’effort  d’optimisation  du  parc  immobilier,  le  SPSI  2014-2017 (Schéma Pluriannuel  de  Stratégie
Immobilière) se poursuivra jusqu’en 2020 avec la continuation d’importants travaux de densification et de mise aux
normes. Parallèlement, l’élaboration d’un SPSI 2020-2024 sera enclenchée durant le dernier trimestre 2019.

Les travaux qui ont été entrepris sur le site Descartes depuis 2016 se poursuivent en 2020. Ils vont permettre, d’une
part, d’accroître la capacité d'accueil et mettre fin à un bail privé sur une autre implantation courant 2020 et d’autre
part, d’effectuer la mise à niveau et l'entretien patrimonial de ce site domanial.

Outre  le  suivi  des  indicateurs  énergétiques,  différentes  mesures  relevant  du  Grenelle  de  l’environnement  et  des
objectifs de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte ont été
engagées et sont poursuivies. Elles visent principalement à réduire l’impact environnemental du patrimoine immobilier
de l’État et à favoriser l’accessibilité de ses sites aux personnes en situation de handicap. Un agenda d’accessibilité
programmée (Ad’Ap) a été déposé pour le  site  Descartes,  seule implantation classée « établissement  recevant  du
public » (ERP).

Bâtiments administratifs des services déconcentrés :

La  mise  en  œuvre  de  la  stratégie  immobilière  du  ministère,  visant  à  conjuguer  rationalisation  des  locaux  et
regroupement  fonctionnel  des services,  se poursuit.  Depuis 2015,  la  situation liée au désengagement  des conseils
départementaux dans les CIO impacte l'évolution du parc immobilier. Afin de maîtriser la dépense immobilière et dans
un souci de maillage géographique, une carte d'engagement de l'État a été élaborée permettant ainsi de limiter par
académie,  lors  des  désengagements  des  conseils  départementaux,  le  nombre  de  CIO  d’État.  Les  perspectives
d’évolution des CIO dans le cadre de la réforme de l’orientation confiée aux régions dans la loi  n° 2018-771 du 5
septembre  2018  pour  la  liberté  de  choisir  son  avenir  professionnel  ne  sont  pas  encore  définies,  mais  l’impact  en
matière immobilière pourrait être important.

L'évolution globale constatée sur les cinq dernières années (de 2014 à 2018) est toujours satisfaisante puisque les
superficies utiles brutes (SUB) occupées par les services déconcentrés [1] ont  été réduites de 3,3 % et que le ratio
SUN/agent s’améliore sur la même période de 6 %, pour atteindre 12,6 m² SUN/agent à fin 2018. Entre 2017 et 2018,
les superficies totales (en surface utile brute), « domanial », « locatif » et « mis à disposition » confondues, dédiées
aux bâtiments des services administratifs déconcentrés ont  augmenté de 0,6 %.

Sur cette période, les superficies louées ont diminué de 1,3 %, ce qui a permis de contenir l’augmentation du coût
global des loyers à 3,9 % malgré une progression du coût moyen au m² de 7,7 %.

Les axes prioritaires de travail fixés aux académies pour les années à venir portent sur la poursuite de la rationalisation
des  surfaces,  les  mutualisations  entre  services  déconcentrés  et  opérateurs  nationaux  du  ministère  ainsi  qu’en
interministériel,  sur  la  mise  en  conformité  du  parc  au  regard  de  la  réglementation  en  matière  d’accessibilité  des
établissements  recevant  du public  conformément  aux agendas  d’accessibilité  programmée qui  ont  été  déposés  en
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septembre 2015, sur la pérennisation du patrimoine ainsi que l’amélioration des performances énergétiques (mise en
œuvre du  décret  n°  2019-771 du  23 juillet  2019 relatif  aux obligations d’actions de  réduction  de la  consommation
d’énergie  finale  dans  des  bâtiments  à  usage  tertiaire).  Les  projets  de  relogement  des  petites  structures  (CIO  et
circonscriptions IEN) dans des maisons de l’État ou Maisons France Services sont également recherchés quand cela
s'avère opportun.

Les projets qui concernent les CIO ont été mis en attente quand cela était possible dans la perspective des décisions
sur  le  devenir  de  ces  services.  Toutes  ces  opérations  sont  réalisées  dans  le  cadre  de  la  nouvelle  gouvernance
immobilière  (passage  en  CRIP  ou  en  CNIP),  ce  qui  permet  de  vérifier  la  pertinence  des  projets  au  regard  des
opportunités immobilières des autres administrations. Ces projets s'inscrivent dans les schémas directeurs immobiliers
régionaux (SDIR) préparés par les préfets de région.

Constructions scolaires Outre-mer :

Pour ce qui concerne les constructions scolaires, les enjeux majeurs portent sur l’accompagnement de la démographie
scolaire  à Mayotte.  Les crédits permettent  de financer  dans différents  établissements des opérations relatives à la
sécurisation,  à  la  maintenance,  au  premier  équipement,  à  la  rénovation  des  infirmeries,  aux  blocs  sanitaires,  aux
plateaux sportifs, à la restauration et aux stations d’épuration.

Les conséquences  de l’activité  sismique enregistrée  depuis  2018,  et  toujours  présente en 2019,  sont  également  à
prendre en compte.

Parmi les opérations majeures en cours, on peut citer  : l’extension d’un lycée et de deux collèges, la construction d’un
collège et de deux lycées.

Par ailleurs,  la construction de deux lycées en Nouvelle-Calédonie est achevée dans le cadre de l’obligation légale
correspondante (loi organique du 3 août 2009). Les deux établissements ont été livrés à la rentrée 2018 après des
ouvertures par tranches successives.

[1] À noter que ce périmètre est différent de celui pris en compte au titre des indicateurs dans le PAP du programme
214 car il intègre les cités administratives et les logements de fonction. Données brochure 2017 et 2018.

P150 FORMATIONS SUPÉRIEURES ET RECHERCHE UNIVERSITAIRE

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

14 – Immobilier 315 150 348 295 290 600 289 575 825 365 706 314 330 124 000 361 011 700

P150 – Formations supérieures et 
recherche universitaire

315 150 348 295 290 600 289 575 825 365 706 314 330 124 000 361 011 700

 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le  programme  150  rassemble  l’intégralité  des  moyens  (crédits  et  emplois)  consacrés  par  l’État  aux  missions  de
formation  et  de  recherche  dévolues  aux  établissements  d’enseignement  supérieur,  opérateurs  du  ministère  de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI).
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La politique publique financée sur ce programme a pour premiers objectifs de répondre aux besoins de qualification
supérieure et d’améliorer la réussite des étudiants. Par le financement de la recherche universitaire et en imbrication
étroite avec les organismes de recherche, elle vise également à la constitution d’une recherche scientifique française
de niveau international et à l’amélioration du transfert et de la valorisation de ses résultats.

Au service de ces objectifs nationaux, les opérateurs du programme sont amenés à consolider leur positionnement
européen et international et, par ailleurs, à améliorer l’efficience de leur gestion.

OPÉRATEURS RATTACHÉS AU PROGRAMME 

En 2019, 202 opérateurs sont rattachés au programme 150 et regroupés en cinq catégories d’opérateurs  :

- les universités et assimilés (70 établissements)

- les écoles et formations d’ingénieurs (34 établissements)

- les opérateurs de soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche (41 établissements)

- les autres opérateurs d’enseignements supérieurs et de recherche (37 établissements)

- l’établissement public d’aménagement universitaire de la région Ile-de-France (EPAURIF).

Par ailleurs, 19 communautés d’universités et établissements (COMUE) sont désormais opérateurs du programme 150.

CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Le  programme  150  comprend  une  action  dédiée  à  l’immobilier  (action  14)  qui  regroupe  tous  les  moyens  que  le
ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI) alloue aux établissements publics
d’enseignement supérieur, opérateurs du programme 150 pour mettre en œuvre le pilotage du patrimoine immobilier
qu’ils utilisent, selon les objectifs de la politique immobilière portée par le MESRI.

La politique immobilière du MESRI vise à ce que ses opérateurs disposent d’un patrimoine dans un état satisfaisant,
adapté à leurs différentes missions (enseignement, recherche, documentation, vie de campus), fonctionnel, offrant de
bonnes  conditions  de  travail  et  de  vie  à  l’ensemble  de  la  communauté  universitaire  (étudiants,  enseignants,
chercheurs, personnels administratifs et techniques) et respectant les normes en vigueur (notamment en termes de
sécurité et de sûreté).

La nécessaire évolution de l’immobilier universitaire vers des campus favorisant l’inclusion (mise en place des agendas
programmés d’accessibilité, les Ad’AP), durables (prise en compte de la transition énergétique) et attractifs (évolution
des usages avec le développement du numérique et de nouvelles pratiques pédagogiques, amélioration de la qualité
des locaux qui contribue à la réussite des étudiants) constitue un enjeu important pour le MESRI.

Les  établissements  publics  d’enseignement  supérieur  sont  encouragés  à  optimiser  leur  parc  immobilier  par  une
meilleure utilisation des locaux existants et des mutualisations des activités et des espaces au niveau des sites. Cette
démarche doit renforcer la soutenabilité financière de la politique immobilière universitaire en permettant une   meilleure
maîtrise des coûts de fonctionnement et d’entretien.

Cette  politique  repose sur  un pilotage immobilier  performant  rendu possible  par  une connaissance approfondie  du
patrimoine tant quantitative que qualitative, qui est renforcée depuis 2016 par le déploiement, en lien avec la direction
de  l’immobilier  de  l’État,  des  outils « référentiel  technique-RT-ESR  »  (collecte  de  données)  et  l’outil  d’aide  à  la
décision « OAD-ESR » (restitution, tableau de bord et indicateurs).

Elle s’accompagne aussi de leviers destinés à renforcer l’autonomie des établissements dans le domaine immobilier  :

• la  dévolution  du  patrimoine  rendue possible  par  la  loi  LRU du 10 août  2007 qui  a  abouti  à  une première
expérimentation en 2011 (trois universités concernées : Clermont 1, Poitiers et Toulouse 1) et une deuxième
vague  en  cours  de  finalisation  (comportant  quatre  universités :  Aix  Marseille,  Bordeaux  et  Caen  dont  la
dévolution  est  effective  dès  2019  et  Tours  pour  2020) :  le  lancement  d’une  troisième  vague  pourrait  être
envisagée pour la fin de l’année 2019 ;
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• la valorisation du patrimoine qui est facilitée et encouragée par les dispositions portées depuis la LFI 2018,
créant  une  nouvelle  dynamique patrimoniale :  d’une  charge,  le  patrimoine  immobilier  devient  un outil  pour
donner vie aux campus et envisager de nouvelles ressources au service de leur attractivité.

C’est dans ce cadre que le MESRI porte la campagne de schémas pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI) des
opérateurs lancée par la direction de l’immobilier de l’État (DIE) par circulaire du premier ministre du 19 septembre
2016. Le ministère a mis en place à cet effet un accompagnement de ses opérateurs qui s’appuie notamment sur   les
services immobiliers des rectorats et de nombreux échanges en mode itératif  pour améliorer la rédaction des SPSI
rendus  par  les  opérateurs.  Au  1er juillet  2019,  83  SPSI  ont  été  produits,  soit  environ  40  %  des  SPSI  (hors
établissements ne disposant pas de patrimoine immobilier comme les chancelleries des universités et les COMUE). Le
MESRI  est  un  des  ministères  les  plus  avancés  dans  la  démarche  alors  qu’il  représente  près  de  la  moitié  des
opérateurs.

CRÉDITS DES OPERATEURS CONSACRÉS À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Faits marquants

Le MESRI dispose de crédits immobiliers inscrits sur l’action 14 du programme 150 qui lui permettent d’accompagner
les  opérateurs  du  programme  dans  le  financement  des  charges  immobilières  qui  leur  incombent  :  exploitation-
maintenance, entretien, mise aux normes, réhabilitation, construction neuve.

Le financement  des  principaux  projets  immobiliers  des opérateurs  relève essentiellement  de dispositifs  comme les
contrats de plan État-région ou l’Opération Campus

Les faits marquants des opérateurs du programme 150 suivis dans le cadre du DPT sont présentés ci-dessous.

• Université de Limoges : 

Les  principaux  projets  immobiliers  en  cours  pour  cette  université  sont  inscrits  dans  le  contrat  de  plan  État-région
Nouvelle-Aquitaine 2015-2020 dont :

• l’aménagement de la Maison des licences sur le campus scientifique de la Borie à Limoges dans les anciens
locaux  de  l’ENSCI  libérés  après  le  transfert  de  l’école  dans  le  centre  européen  de  céramique  (opération
réalisée sur les 2 CPER précédents) pour un montant total de 11,4 M€ (dont 2,6 M€ financés par l’État et le
solde par les collectivités locales) ;

• la réhabilitation du site d’Egletons, antenne de l’université de Limoges en Corrèze, afin de mettre à niveau et
rationaliser les locaux du site qui abrite l’IUT « génie civil »,  des formations et  recherche de la faculté des
sciences et techniques pour un coût de 7,5 M€ financés par l’État.

L’université de Limoges a demandé en 2018 un délai pour déposer son SPSI en raison de la validation d’un nouveau
projet stratégique impactant fortement sa stratégie immobilière et nécessitant préalablement la refonte de son schéma
directeur immobilier.

• Université Picardie Jules Verne

L’université a bénéficié du projet " la Citadelle", une opération immobilière d’envergure (21  000 m²), portée par Amiens
Métropole.  Ce projet,  financé dans  le  cadre  des  CPER 2007-2014 et  2015-2020 pour  un  coût  total  de  120  M€,  a
consisté en la requalification d’un ancien site militaire en friche au nord de la ville au profit des activités de formation et
de recherche en  sciences humaines  et  sociales  (lettres,  langues,  histoire  et  géographie).  Ce nouveau site  mis  en
service depuis la rentrée universitaire 2018-2019 a libéré des locaux sur le Campus du Thil, situé au sud, à proximité
du CHU.

Ces locaux libérés du  campus du Thil  permettront  la  réorganisation du pôle  santé,  aujourd’hui  disséminé  sur  trois
implantations : le CHU, le campus du Thil et le site Saint-Charles. Deux opérations inscrites au CPER 2015-2020 sont
prévues à cet effet, la réhabilitation de bâtiments du campus (sur financement des collectivités) et la construction d’un
plateau technique « santé » pour un coût de 20 M€ (dont 8,5 M€ État).
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Le devenir  du site Saint-Charles,  bâti  vétuste présentant un coût élevé de restructuration,  qui  sera abandonné par
l’UFR médecine est en cours de réflexion avec les collectivités locales. 

• Université d’Angers

L’université  d’Angers  dispose d’un  patrimoine  dans  un état  assez  satisfaisant  car  plus  jeune que la  moyenne des
autres universités françaises (20 ans en moyenne).

Dans le SPSI qu’elle vient de remettre, elle met l’accent sur la nécessité de mener une politique d’économie d’énergie
grâce à la réhabilitation de son patrimoine le plus énergivore, implanté essentiellement sur le campus de Belle-Beille.

Les opérations inscrites au CPER 2015-2020 constituent l’amorce de cette politique :

• achèvement de la réhabilitation de l’UFR de médecine (6 M€) ;

• réhabilitation du bâtiment D de la faculté de sciences (1 M€) ;

• rénovation de la faculté de lettres langues sciences humaines (6 M€).

Par ailleurs,  l’université souhaite renforcer son école d’ingénieurs (ISTIA Polytech) pour  laquelle  une extension est
prévue dans le cadre du CPER 2015-2020 (5,5 M€ financés par les collectivités).  

Les enjeux de l’université pour les prochaines années seront un nouvel aménagement du campus de Belle-Beille lié à
la nouvelle desserte en tram qui prendra en compte la rénovation de la bibliothèque universitaire et une optimisation
des surfaces dédiées à la santé avec une reconfiguration du département de pharmacie.  

• Université de Besançon

Dans son SPSI validé en 2019, l’université de Besançon a rappelé sa volonté de maintenir toutes les implantations
territoriales  dans  une  logique  d’aménagement  du  territoire  en  Franche-Comté  et  ses  objectifs  d’optimisation  des
usages  des  locaux,  d’efficience  énergétique,  de  mise  aux  normes  des  bâtiments  exploités  (sécurité,  accessibilité,
isolation thermique) et de valorisation du patrimoine classé.

Les opérations inscrites au CPER 2015-2020 pour l’université s’inscrivent dans cette stratégie, comme notamment  :

• le regroupement d’équipes de recherche sur le campus de la Bouloie (opération « aprèsTEMIS ») d’un coût de
5,9 M€ dans un lieu unique qui sera achevé en 2020 ;

• la réhabilitation du bâtiment N (10 000 m²) du site de l’Arsenal (Campus Boucles du Doubs en centre-ville)
dont les études sont en cours, qui permettra un remembrement immobilier et un resserrement de l’université  ;

• la requalification en écocampus du campus Nord Franche-Comté à Belfort qui permettra une réorganisation
des implantations belfortaines. Cette opération comporte une construction neuve («  bâtiment énergie » réalisé
en 1re tranche), des démolitions et des restructurations. La 1ère tranche a été lancée pour un coût de 27,9 M€.

Des réflexions sont en cours avec l’agglomération du Grand Besançon pour renforcer la présence de l’université sur le
campus de centre-ville dans le cadre de la reconversion d’un ancien hôpital. Deux projets sont à l’étude  : la réalisation
d’une Grande Bibliothèque et la création de la Maison Universitaire de l’Éducation (regroupement des formations aux
métiers de l’éducation et de CANOPEE).

• Université de Bretagne Occidentale - Brest

La stratégie décrite par l’UBO dans le SPSI remis en juillet 2019 est la poursuite de la mise en œuvre de son schéma
directeur  immobilier  élaboré  en  2012  qui  a  pour  objectif  une  meilleure  maîtrise  du  parc  immobilier.  Ainsi,  la
préservation incluant  la  mise  aux  normes  et  l’optimisation  sont  ses  priorités  en  vue  d’exploiter  dans  de  bonnes
conditions  le  patrimoine  et  de  le  valoriser.  L’université  prévoit  également  d’adapter  ses  locaux  aux  évolutions
pédagogiques et aux besoins de recherche tout en prenant en compte la dimension environnementale et énergétique.

Les opérations inscrites au CPER 2015-2020 s’inscrivent dans cette stratégie dont :

• la  construction  d’un  pôle  santé  (14,6  M€  dont  6,3  M€  État)  en  vue  de  bénéficier  de  locaux  adaptés  aux
évolutions pédagogiques dans le domaine de la santé ;

• la rénovation du pôle STIC (6,4 M€ dont 2,4 M€ État) pour rénover des locaux conformément aux besoins de
recherche ;

• le transfert de l’ESPE de Quimper sur le campus Per Jakez Helias (1,4 M€ dont 50 % État) afin de rationaliser
les surfaces de l’université à Quimper en regroupant des activités.
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Par ailleurs, l’université travaille avec la métropole brestoise sur la desserte en tramway du campus du Bouguen. Les
réflexions en cours pourraient aboutir à une transformation importante du campus du Bouguen, en créant de nouveaux
axes de cheminements doux au cœur du campus, en modifiant certains bâtiments et en développant la constructibilité
sur le site soit pour générer des ressources, soit pour créer des fonctions manquantes (logements…).

• Université de Caen

L’université de Caen fait partie des quatre universités retenues fin 2016 pour la mise en œuvre d’une deuxième vague
de dévolution du patrimoine immobilier, décidée sur la base d’un rapport IGF-IGAENR de septembre 2016. Ce rapport
a démontré le bien-fondé de la démarche à partir du bilan de l’expérimentation de 2011, qui concerne trois universités
(Clermont 1,  Poitiers et  Toulouse 1). Cette 1ère vague de dévolution a favorisé des progrès dans le domaine de la
gestion immobilière et l’amélioration du bâti. 

Dans le cadre du travail  préparatoire, l’université de Caen a acquis une meilleure connaissance de son patrimoine,
s’est mieux structurée et a renforcé sa direction du patrimoine. Elle a présenté sa stratégie immobilière dans son SPSI
qui a été validé mi-2019. Cette stratégie découle de son schéma directeur immobilier adopté en 2015 qui prévoit  :

• des opérations d’optimisation au regard des besoins de locaux et des mutualisations possibles et de
rénovations énergétiques ciblées pour maîtriser les coûts d’exploitation et de maintenance ;

• le développement de la modularité des locaux et mise à niveau des infrastructures numériques pour
s’adapter aux évolutions pédagogiques.

Elle est complétée par une démarche volontariste et novatrice en matière de BIM et une réflexion sur des pistes de
valorisation suscitées ou permises par la perspective d’une dévolution.

De façon concrète, l’université envisage à terme de se regrouper à Caen sur 3 campus au lieu de 5 après rénovation
des locaux :  le campus 1 historique du centre-ville pour les « sciences sociétales »,  le campus 2 au nord pour les
« sciences et technologies » en lien avec l’IUT et en conservant le campus 5 « santé ».

La dévolution du patrimoine immobilier de l’université de Caen sera effective à partir de la co-signature de la décision
de transfert par le MACP et le MESRI et de la convention de dévolution entre l’université et le MESRI, prévues en
octobre 2019.

L’université continuera à bénéficier de financement dans le cadre des contrats de plan État-région qui lui permettront
de  poursuivre  sa  stratégie  immobilière.  La  principale  opération  inscrite  au  CPER  2015-2020  qui  consiste  à  la
réhabilitation du bâtiment B du campus 1 s’inscrit dans le cadre des opérations d’optimisation voulue par l’université.

• Université de Nantes

Depuis 2012, l’université de Nantes déploie une stratégie immobilière visant à développer et rationaliser son patrimoine
autour de trois axes :

• réhabiliter le patrimoine en priorisant les bâtiments les plus vétustes  (priorisation des travaux à mener sur les
volets techniques et réglementaires, en prenant en compte les volets énergétiques et fonctionnels) ;

• maîtriser les coûts d’investissement et de fonctionnement (développement d’outils de pilotage nécessaires à la
bonne connaissance du patrimoine et à la maîtrise des coûts) ;

• « réhabiter »  les  bâtiments  afin  d’améliorer  l’utilisation  des  surfaces  existantes  et  permettre  une
réappropriation des bâtiments par les usagers.

Cette stratégie a été confirmée dans le SDIA élaboré en 2015 et reprise dans le SPSI en cours de validation. Elle a
sous-tendu  le  choix  des  opérations  inscrites  au  CPER  2015-2020  et  la  mise  en  œuvre  de  l’Opération  Campus
prometteur dont bénéficie l’université.

Ainsi, l’opération « campus prometteur » dotée d’une enveloppe de 30 M€ financée par l’État a permis la réalisation du
projet  Campus  «  Nouveau  Tertre »   en  conception-réalisation-exploitation-maintenance  (CREM).  Ce  projet,  livré
récemment, concerne essentiellement le pôle « humanités » du campus du Tertre avec des travaux de réhabilitation
énergétique et d’adaptation fonctionnelle de locaux. Ce projet a permis également une rationalisation des surfaces de
deux sites ESPE nantais et l’accueil du département d’IUT GEA transféré du site Joffre, qui doit être libéré et valorisé.
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Les opérations CPER concourent aussi à la réhabilitation et rationalisation du patrimoine  avec notamment :

• sur  le  campus de  la  Lombarderie,  la  poursuite  de  la  réorganisation  du  pôle  académique des  Sciences  et
Techniques, commencée avec le CPER 2007-2014 par la restructuration de locaux au profit du laboratoire de
planétologie et  géodynamique (6 M€),  le  transfert  du département  « informatique » actuellement  sur le site
Joffre, abandonné à terme pour être valorisé ;

• l’opération  « nouvelles  BU  de  l’Erdre »  qui  permet  une  1ère phase  de  réhabilitation  des  bibliothèques
universitaires Lettres et Droit-économie (campus du Tertre) et sciences (campus de la Lombarderie) en vue de
créer un learning center (7 M€) ;

• l’extension  des  locaux  de  la  rue  Bias  en  centre-ville  qui  a  vocation  à  améliorer  le  fonctionnement  inter-
services par le repositionnement des services centraux et communs ;

• le regroupement des activités de formation et recherche implantées à Saint-Nazaire sur le site Heinlex (3 M€
complétés par des financements du contrat d’avenir Pays de la Loire).

Par ailleurs, le projet majeur de l’université est la construction de la nouvelle faculté de santé sur l’Ile de Nantes pour
un coût estimé à 120 M€, qui présente à la fois des enjeux pour l’enseignement supérieur et des enjeux urbains vu son
positionnement sur l’Ile de Nantes à proximité du nouveau CHU de Nantes. Ce projet d’une surface de 36 000 m² avec
les écoles paramédicales permettrait de libérer l’immeuble de grande hauteur (IGH) du centre-ville où est installé l’UFR
de médecine et le bâtiment odontologie. Ces bâtiments représentant plus de 35  000 m² SHON au total sont vétustes,
peu conformes à  l’évolution  pédagogique  et  scientifique  et  très  coûteux  en  exploitation-maintenance.  Le  projet  de
nouvelle faculté de santé est complété par la construction de l’IRS 2020 au profit de la recherche.

Les études préalables de ces deux opérations (nouvelle faculté de santé et IRS 2020) sont financées dans le cadre du
CPER actuel. Les travaux seront pris en charge dans le cadre du contrat d’avenir Pays de la Loire signé en 2019 entre
l’État et la région pays de la Loire et la prochaine génération de CPER.

L’université de Nantes souhaite se porter candidate si une nouvelle vague de dévolution est lancée prochainement.

• Université d’Orléans

L’université d’Orléans souhaite mettre en œuvre une stratégie immobilière de l’université qui repose sur trois objectifs
majeurs, qui devraient être repris par l’université dans son SPSI, en cours d’élaboration :

• rendre le patrimoine conforme en matière de sécurité et d’accessibilité ;

• travailler en faveur de la rationalisation des locaux ;

• développer un patrimoine attractif pour la vie étudiante.

Les opérations inscrites au CPER 2015-2020, qui s’inscrivent dans cette stratégie, sont les suivantes  :

• la finalisation de la réhabilitation des IUT de Bourges (5 M€) et d’Orléans (6 M€) ;

• la poursuite de la restructuration du bâtiment des « amphithéâtres sciences » construit dans les années 1960
sur le campus de la Source (2,5 M€) permettant notamment de valoriser ce lieu à l’architecture remarquable
d’Olivier Clément Cacoub ;

• la  modernisation  de  la  halle  des  sports  de  l’UFR STAPS,  qui  date  des  années  1960  (5  M€).  L’opération
comporte la mise aux normes du bâtiment très vétuste et une extension de 600 m² pour y installer une salle de
fitness, à fort potentiel de valorisation.

Par ailleurs, l’université bénéficiera d’un projet à fort enjeu urbain  : l’opération « Madeleine » à Orléans. Ce projet de
14 300  m²  utiles  vise  au  transfert  de  la  composante  droit-économie-gestion  –  DEG  (4 200  étudiants)  installée
actuellement sur le campus de la Source vers la ZAC Carme-Madeleine, qui est constituée par une emprise foncière en
centre-ville libérée par un ancien hôpital. Il comprendra la réhabilitation de l’ancien hôpital pour y accueillir un Learning
center  et  l’administration  et  des bâtiments  neufs  à construire  pour  les amphithéâtres et  salles  d’enseignement.  Le
projet d’un coût estimé à 67 M€ sera financé sur deux générations de CPER, l’actuel et le prochain, avec un soutien
financier important des collectivités locales.

• Université Paris V – Descartes (Necker)

L’université  Paris  V  bénéficie  de  plusieurs  opérations  immobilières  qui  lui  permettent  de  remettre  à  niveau  son
patrimoine immobilier :

• la  réhabilitation de la  faculté  de médecine sur  le  site  de Necker :  le bâtiment,  classé immeuble de grande
hauteur – IGH, faisait l’objet d’un avis favorable d’exploitation de la commission de sécurité compétente et de
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présence d’amiante, ce qui a rendu prioritaire le lancement de travaux de désamiantage et restructuration de
ce site Necker. L’opération d’un coût total réévalué en 2018 à 73,8  M€ est financée à hauteur de 30 M€ par
l’État au titre du CPER 2007-2014, de 4 M€ sur des crédits de mise en sécurité, de 28,4  M€ sur la dotation
Campus Paris et de 0,4 M€ par le CROUS de Paris, le solde correspondant à la récupération de la TVA. Les
travaux de désamiantage, lancés en 2013, ont été terminés en 2017 alors que les travaux de réhabilitation se
sont poursuivis jusqu’en 2019 ;

• la réhabilitation de la faculté de pharmacie : cette opération est financée sur la dotation extra budgétaire de
l’Opération Campus Paris pour un montant de 39,6 M€. Elle est réalisée en deux tranches. La 1 ère tranche
d’un coût de 5,86 M€, qui a permis la rénovation des locaux de vie étudiante et de formation continue, sera
livrée à la rentrée 2019. Les études de la 2e tranche viennent d’être lancées ;

• la réhabilitation du site des Saints-Pères (site dédié à la santé)  avec un financement CPER 2015-2020 de
7,8 M€.

• Université de Reims

Dans le cadre de son SPSI en cours de validation, l’université de Reims présente sa stratégie immobilière  « Campus
3.0 », qui a pour objet de conforter l’université sur 3 sites à Reims :

• le  Campus  Croix-Rouge  dédié  aux  lettres  et  sciences  humaines  et  STAPS,  en  raison  de  la  proximité  du
CREPS ;

• le campus Moulin de la Housse regroupant les activités de formation et de recherche scientifiques, l’IUT et
l’école d’ingénieurs (ESI) ;

• le site du CHU pour les formations santé.

Cette stratégie se substitue au projet « Grand Campus » (transfert de toutes les activités rémoises de l’université sur le
campus Croix-Rouge) qui a été abandonné car considéré comme trop onéreux et non soutenable. Le «  Campus 3.0 »
répond aux objectifs  attendus d’optimisation et  de valorisation du patrimoine,  de rénovation des locaux notamment
énergétique et de développement numérique.

Ce  projet  est  défini  dans  un  schéma  directeur  d’aménagement  urbain  et  immobilier  élaboré  en  2017-2018.  Les
opérations immobilières inscrites par avenant au CPER 2015-2020 pour une enveloppe totale de 78 M€ en constituent
une 1ère phase dont :

• la  restructuration  du  pôle  santé  livré  en  2021  qui  permet  de  regrouper  les  3  UFR  santé  dans  un  même
ensemble et d’abandonner les actuels locaux de l’UFR d’odontologie ;

• la construction d’un bâtiment d’enseignement mutualisé sur le campus du Moulin de la Housse notamment au
profit de la formation en STAPS et permettant de libérer des bâtiments modulaires ;

• la construction d’un pôle de recherche en agroressources et numérique (7 500 m²) sur le campus Moulin de la
Housse pour répondre aux besoins de développement de la recherche dans des thématiques en lien avec le
territoire.

Sur  les  sites  délocalisés  de  l’université  (Charleville-Mézières,  Châlons-en-Champagne  et  Troyes),  des  opérations
immobilières  sont  en  cours,  financées  hors  CPER par  des  collectivités  locales,  qui  permettent  de  rationaliser  les
besoins immobiliers et réduire les coûts d’exploitation.

• Université de Rouen

La stratégie de l’université de Rouen, définie dans son SPSI en cours de validation, part du constat qu’une partie de
son patrimoine, construit il y a une cinquantaine d’années, est dans l’état dégradé nécessitant une remise à niveau.
Cette stratégie se décline donc en trois axes :

• rendre  le  patrimoine  rationnel,  adapté  à  son  usage  et  aux  évolutions  pédagogiques  scientifiques  et
numériques ;

• mettre le patrimoine en conformité dans les domaines environnementaux, d’accessibilité et sécurité ;

• rechercher une optimisation des coûts d’exploitation.

Les  opérations  du  CPER  2015-2020  en  cours,  que  l’université  complète  par  des  travaux  financés  sur  ses  fonds
propres, contribuent à la mise en œuvre de cette stratégie :

• déconstruction de plusieurs bâtiments très vétustes pour un coût de 4,5 M€ (IRESE A, bâtiment principal des
sciences et préfabriqués) ;
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• rénovation de l’antenne universitaire à Evreux, à Tilly permettant le transfert de départements d’IUT tertiaires
(4,6 M€) ;

• restructuration du bâtiment B4 sur le campus de Mont-Saint-Aignan permettant la création d’un guichet unique
rassemblant tous les services de l’étudiant (11,8 M€) et  qui  permet la désaffection du bâtiment Colbert qui
sera cédé.   

Le prochain  CPER devra permettre  à  l’université  de poursuivre ses  efforts  en matière  de remise à  niveau de son
patrimoine avec notamment la rénovation du patrimoine vétuste des années 1960 (Evreux et Mont-Saint-Aignan), la
construction  d’une  nouvelle  et  unique  bibliothèque  sur  le  campus  de  Mont-Saint-Aignan,  préalablement  à  la
déconstruction  des  deux  anciennes  très  vétustes,  le  développement  du  campus  du  Madrillet  en  lien  avec  les
collectivités locales (schéma directeur immobilier et d’aménagement en cours).

• Université de Saint-Etienne

L’Université a envisagé un schéma directeur immobilier en phase avec sa stratégie de développement qui prévoit une
organisation recentrée sur trois campus principaux thématiques, se recentrant ainsi le long de l’axe Nord/Sud de la
ligne de tramway, proche des commerces, des logements et de la gare de Saint-Etienne afin d’être plus attractive  :

• le campus de Tréfilierie en centre-ville qui doit être réorganisé et rénové ;

• le Campus Carnot qui est un campus à développer sur l’ancien site de la Manufacture d’armes ;

• un campus neuf pour la santé à St Priest, réalisé dans le cadre du précédent CPER.

Une réflexion sera à mener sur le devenir du campus de la Métare, site excentré dans la périphérie de la ville dont les
locaux sont vétustes et peu occupés. 

Les opérations prévues au CPER 2015-2020 traduisent la stratégie immobilière de l’université avec  :

• le transfert de la faculté de sciences sur le site Carnot (18,2 M€) ;

• l’aménagement en éco-campus du campus de la Tréfilerie (19,5 M€) qui découlera de la mise en place d’un
schéma directeur immobilier spécifique

• Université de Tours

L’université de Tours fait partie des quatre universités retenues fin 2016 pour la mise en œuvre d’une deuxième vague
de dévolution du patrimoine immobilier, décidée sur la base d’un rapport IGF-IGAENR de septembre 2016. Ce rapport
a démontré le bien-fondé de la démarche à partir du bilan de l’expérimentation de 2011, qui concerne trois universités
(Clermont 1,  Poitiers et  Toulouse 1). Cette 1ère vague de dévolution a favorisé des progrès dans le domaine de la
gestion immobilière et l’amélioration du bâti. 

Dans le cadre du travail  préparatoire, l’université de Tours a acquis une meilleure connaissance de son patrimoine,
s’est mieux structurée et a renforcé sa direction du patrimoine. Elle a différé la présentation de son SPSI à fin 2019,  
 souhaitant approfondir préalablement sa stratégie, notamment en matière de valorisation de son patrimoine. Comme
le SPSI constitue la première étape vers la dévolution, le processus devrait être finalisé en 2020.

L’université s’est déjà engagée dans une politique de remise à niveau de son patrimoine, notamment énergétique et de
rationalisation  par  une  meilleure  occupation  de  ses  locaux  existants  très  éclatés  au  sein  de  l’agglomération
tourangelle. Les opérations inscrites au CPER 2015-2020 s’inscrivent dans cette politique :

• réhabilitation du bâtiment Vialle renforçant le site de médecine (7 M€ dont 2 M€ État, 5 M€ collectivités)  ;

• réhabilitation de l’IUT Jean Luthier permettant d’améliorer la performance énergétique du site (8,25 M€ dont
2,75 M€ État, 5 M€ par emprunt de la Caisse des dépôts et consignations et le solde par les collectivités)  ;

• réhabilitation  du  site  Tanneurs  en  centre-ville  avec  un  triple  objectif  :  remise  à  niveau  du  patrimoine,
réhabilitation  énergétique  et  réaménagement  des  espaces  pour  une  meilleure  utilisation  des  surfaces
(11,75 M€ dont 4,75 M€ État et le solde collectivités) ;

• reconstruction de l’EPU permettant de libérer des locaux vétustes installés en zone inondable (22 M€ dont
3 M€ université et le solde par les collectivités).
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• Université de Dijon

Dans son SPSI rendu début 2019, l’université de Dijon a présenté sa stratégie immobilière qui consiste à conforter le
campus dijonnais et  rationaliser  ses implantations délocalisées.  Ces objectifs  seront  assurés par  la  réalisation des
opérations inscrites dans  le  contrat  de plan État-région Bourgogne-Franche-Comté 2015-2020,  structurantes sur  le
plan régional, qui permettent d’améliorer les performances énergiques des bâtiments et leur mise en accessibilité.

Les deux opérations en cours financées dans le cadre du CPER les plus significatives de cette stratégie sont  :

• la  rénovation  du  bâtiment  Droit-Lettres  sur  le  campus  de  Dijon  pour  un  montant  de  2,54  M€ entièrement
financé par l’État, dont les travaux débuteront fin 2019 ;

• la restructuration des bibliothèques universitaires sciences et  santé en learning center  pour un montant de
6,1 M€, dont 3 M€ de part État et dont les travaux ont débuté fin 2018 pour s’achever en 2020.

Par ailleurs, l’université a bénéficié du label campus innovant dans le cadre de l’Opération Campus lancée en 2008.
Elle a signé dans ce cadre en 2013 un marché de partenariat d’une durée d’exploitation de 25 ans à partir de la mise à
disposition des locaux intervenue mi 2015. Les investissements réalisés d’un coût de 24,8 M€ ont permis la rénovation
énergétique du bâtiment Mirande, la construction de trois bâtiments (institut Marey / maison de la métallurgie, espace
multiplex destiné à la vie étudiante, maison internationale des chercheurs-MIC). Le MESRI met en place annuellement
des crédits pour contribuer au financement des redevances du PPP (de l’ordre de 0,7 M€ au titre de l’investissement et
1 M€ pour les frais financiers et de fonctionnement en 2019).

• Université Paris X Nanterre

Les opérations inscrites au CPER 2015-2020 s’inscrivent dans la stratégie immobilière de l’université Paris X Nanterre
dont l’axe fort est le développement durable et la transition environnementale :    

• la construction d’un nouveau bâtiment pour la bibliothèque de documentation internationale et contemporaine
(BDIC) – La Contemporaine respectant  la norme BBC ;  ce projet  phare de l’université en termes de projet
scientifique  et  documentaire a  pour  objectif  de  rassembler  les  activités  de  nature  bibliothéconomique  et
muséale actuellement dispersées ; ce nouveau bâtiment devra renforcer l’attractivité de l’université grâce à
son ouverture à tous les publics (29,5 M€ dont 15,8 M€ État, 10 M€ région, 2,3 M€ université et 1,4 M€ PIA
ville de Demain) ;

• la réhabilitation du complexe sportif ; ce projet qui s’inscrit dans le plan d’action énergie de l’université
est l’amorce d’un programme de réhabilitation fonctionnelle et énergétique des bâtiments du campus
en  vue  d’améliorer  la  qualité  d’accueil,  la  gestion  environnementale  et  l’attractivité  de  l’université
(5,9 M€ financés par l’État) ;

• le désamiantage de la tour de la bibliothèque universitaire du campus de Nanterre (stabilité au feu de
l’ouvrage) ; 4,9 M€ pris en charge par l’État.

• Université Rennes 1

L’université  Rennes  1  a  fait  de  la  transition  énergétique  l’axe  fort  de  sa  politique  immobilière  qui  repose  sur  une
démarche de développement durable qui porte sur la qualité patrimoniale, l’optimisation des surfaces et la diminution
des  consommations  énergétiques  (efficacité  et  sobriété  énergétiques,  performance  et  énergies  renouvelables,
réhabilitations).

Les opérations inscrites au CPER 2015-2020 pour l’université Rennes 1 correspondent à celles qu’elle a identifiées
comme prioritaires et représentent un montant total de 44,8 M€ dont 19,7 M€ État ; les principales sont les suivantes  :

• construction neuve de la 2e tranche de l’IRSET (9,5 M€) ;

• réhabilitation campus centre de Rennes (8,82 M€) ;

• réhabilitation du bâtiment recherche 1011 Beaulieu (2,79 M€) ;

• rénovation du bâtiment enseignement 28 Beaulieu et démolition 5A27A-21 (2,34 M€) ;

• rénovation du bâtiment recherche Biosanté Villejean (2,9 M€) ;

• réhabilitation de la halle de l’environnement « Buffon » (3,185 M€) ;

• démolition reconstruction de la plate forme en RetD pour les thérapies par dispositifs implantables (2,9 M€)  ;

• rénovation IUT Lannion (4 M€).

L’université prévoit, dans les réhabilitations financées dans le cadre du CPER, qu’elles intègrent un volet énergétique.

Dans le cadre de sa politique de maîtrise de ses consommations énergétiques, l’université a signé en 2016 avec la
caisse des dépôts une convention d’intracting. Ce dispositif innovant est destiné au financement d’un programme de
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travaux de maintenance et d’actions de maîtrise de l’énergie de nature à diminuer les consommations énergétiques et
à donner à terme à l’établissement des marges de manœuvre supplémentaires sur le plan financier. Il  englobe des
travaux  préparatoires  (mise  en  place  de  compteurs  et  d’un  logiciel  de  management  de  l’énergie)  et  des  travaux
d’économie d’énergie avec un objectif de performance (modernisation des installations de climatisation, ventilation et
chauffage ;  modernisation  de  l’éclairage ;  équipements  hydro-économe  et  amélioration  de  l’enveloppe  bâtie).  Il
s’accompagne d’actions de sensibilisation des usagers.

Le montant du dispositif pour Rennes 1 de 3,3 M€ financé à parité par l’établissement sur ses fonds propres et par une
avance remboursable de la CDC.

L’université Rennes 1 dispose par ailleurs d’un bâtiment construit  dans le cadre de l'opération "campus prometteur
breton" et  C@mpus numérique :  le pôle numérique du campus Beaulieu,  qui accueille les étudiants et enseignants
autour de différentes activités liées au numérique (formation, co-working …).

• Université Jean Jaurès Toulouse 2 

L’enjeu  de  l’université  a  été  ces  quinze  dernières  années  la  restructuration-réhabilitation  de  son  site  principal,  le
campus du Mirail,  en l’intégrant dans le cadre d’un projet urbain plus vaste visant, notamment, à mieux articuler le
campus avec les quartiers  avoisinants et  améliorer sa desserte en transports en commun. Ce campus a été édifié
entre la fin des années 1960 et le début des années 1970. Extrêmement novateur dans sa conception, il  s’est très
rapidement avéré d’une capacité d’accueil insuffisante et a présenté, dès le départ, des dysfonctionnements importants
en raison notamment de divers défauts de construction.

Ce projet a été réalisé en trois phases dont :

• deux financées au titre des précédents CPER (construction de la « fabrique culturelle » et de la 1ère tranche
de  l’UFR  de  langues,  réalisées  dans  le  cadre  du  CPER  2000-2006,  2 e tranche  de  l’UFR  de  langues  et
construction de l’UFR de psychologie et des amphithéâtres financées sur le CPER 2007-2013 ;

• une troisième réalisée en marché de partenariat  qui  a  été signé par  l’université  en 2012 pour  un montant
d’investissement  de  185  M€.  Cette  opération  d’une  surface  SHON  de  61 000  m²  a  permis  à  la
rénovation/reconstruction  des  bâtiments  abritant  les  UFR  « histoire,  arts  et  archéologie »,  « sciences,
espaces,  sociétés »,  « lettres,  philosophie,  musique »  la  Gouvernance  et  des  espaces  mutualisés,  la
reconstruction  du pavillon  de  la  recherche,  la  construction  du  pôle archéosciences  ainsi  que la  réalisation
d’aménagements extérieurs. Les locaux ont été mis à disposition entre mars 2015 et fin 2016.

Le MESRI met en place annuellement des crédits pour contribuer au financement des redevances du PPP (de l’ordre
de 5,6 M€ au titre de l’investissement et 7 M€ pour les frais financiers et de fonctionnement en 2019).

• Université de Cergy-Pontoise

La politique immobilière de l’université de Cergy-Pontoise définie dans son SPSI en cours de validation, se décline en
trois objectifs :

• rationalisation des implantations géographiques ;

• amélioration de la performance du patrimoine afin d’assurer la pérennité et le maintien en état du patrimoine,
la sécurisation du parc, l’accessibilité des bâtiments et la performance énergétique des bâtiments  ;

• reconfiguration  des  locaux  existant  en  vue  de  créer  des  lieux  innovants  et  s’adapter  à  l’évolution  des
pédagogies et des technologies, des besoins et des usages.

Pour répondre à ses objectifs, l’université cherche à faire émerger des pôles identitaires, dans des ensembles neufs
répondant  aux attentes avec des coûts de fonctionnement  plus faibles.  Les opérations immobilières dont  bénéficie
l’université s’inscrivent dans cette stratégie. Ainsi le CPER 2015-2020 lui permet de réaliser  :

• des travaux d’optimisation énergétique pour un coût total de 3,5 M€ : rénovation GTC sur les bâtiments de
l’université  et  réhabilitation  du  bâtiment  des  Chênes  (travaux  sur  le  clos  et  couvert,  étanchéité  et
remplacement de menuiseries) ;

• une rationalisation géographique avec le regroupement de l’IUT dans un bâtiment neuf sur le site de Neuville
(25 M€ financés par la région Ile-de-France).

Le campus Innovant correspond à la création de la Maison Internationale de la Recherche en Sciences Humaines et
Sociales (MIR SHS) sur le Campus des Chênes. Ce bâtiment neuf d’un coût de 20,5 M€ (dont 20 M€ État) et de 3  774
m² utiles permet de réunir au sein d’un pôle « recherche » trois laboratoires dispersés sur plusieurs sites, de regrouper
dans un pôle « enseignement » dédié les masters 1 et 2 Économie-Gestion, Maths et Physique et d’abriter un institut
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d’études avancés (IEA) pour l’accueil  des chercheurs étrangers et l’organisation de séminaires et colloques. Il  sera
construit  sur  un  foncier  à  proximité  duquel  passe  un  réseau  d’hydrocarbures  géré  par  la  société  TRAPIL.  Un
changement de réglementation dans ce domaine ayant conduit à modifier l’opération, les travaux débuteront en 2020
pour une livraison prévue en 2022.

• Université de la Rochelle

L’université de La Rochelle est confrontée à un patrimoine vieillissant et énergivore. Consciente que le patrimoine est
un véritable enjeu, l’axe fort de sa stratégie patrimoniale est la rénovation énergétique des bâtiments. À cet effet, il est
prévu dans le CPER 2015-2020, une opération de réhabilitation énergétique et thermique d’un montant de 5,15 M€
(dont 1,96 M€ financés par l’État) qui s’appuie sur les conclusions de l’audit énergétique pour cinq bâtiments.

Par ailleurs, la construction de la 2e tranche de l’Institut du Littoral, inscrite au CPER 2015-2020 à hauteur de 8 M€
(dont 2 M€ État), permettra à la Rochelle de répondre à ses besoins en locaux recherche dans ce domaine.  

• Université d'Aix-Marseille

L’université d'Aix-Marseille est une des quatre universités qui  avaient été retenues fin 2016 pour la mise en œuvre
d’une deuxième vague de dévolution du patrimoine immobilier.  À l’issue d’un travail  préparatoire  qui  l’a conduite  à
définir le périmètre des biens immobiliers à transférer sur la base d’une connaissance renforcée de son patrimoine et à
élaborer  un SPSI  très développé à fois  sur  la  partie  diagnostic  que la  partie  stratégie,  l’université  est  passée à la
dévolution depuis la signature de la décision de transfert par le MACP et le MESRI et de la convention de dévolution
entre l’université et le MESRI le 18 avril 2019.

Le SPSI de l’université, validé en 2018, est en phase avec sa politique de développement. Cette stratégie révèle un
réel  effort  de rationalisation du parc et  une réduction des surfaces occupées,  malgré l’augmentation annoncée des
effectifs étudiants dans les prochaines années. Les priorités de sa stratégie immobilière reposent sur l’amélioration du
parc  existant,  avec  une  approche  par  secteur  disciplinaire  comportant  un  volet  sécurité  et  accessibilité  et  aussi
énergétique et numérique. 

Les principales opérations immobilières de l’université, qu’elles soient réalisées dans le cadre du CPER 2015-2020 ou
de l’Opération campus (l’université bénéficie d’une dotation extra-budgétaire de 500 M€ générant 20,2 M€ de revenus
annuels), devraient être clôturées en 2021-2022, pour un montant total de plus de 60 M€ sur la période 2018-2022. On
peut citer :

• le Quartier des Facultés à Aix-en-Provence : cette opération, qui a été réalisée en marché de partenariat et
financée dans le cadre de l’Opération Campus et finalisée début 2019, a permis une réhabilitation notamment
énergétique d’une grande partie du site (bibliothèque de droit,  bâtiment des lettres) et  la  construction d’un
cœur de campus ;

• le campus scientifique de Luminy à Marseille : cette opération, réalisée en marché de partenariat et financée
dans le cadre de l’Opération Campus, comprend plusieurs opérations de réhabilitation notamment énergétique
de bâtiments d’enseignement  et  de recherche et  la construction d’un cœur de campus qui  sont livrées de
façon échelonnée entre 2018 et 2020 ;

• l’opération  Pauliane :  cette  opération  financée dans  le  cadre  de  l’Opération  campus,  dont  les  études vont
démarrer, correspond à la construction de nouveaux locaux au profit de l’UFR Économie Gestion sur un site à
proximité de l’actuel campus aixois, le site Pauliane ;

• la  restructuration  des  espaces  d’enseignement  et  de  recherche  sur  le  site  Marseille  Nord  SaintJérôme,  
 financée dans le cadre du CPER (12,85 M€ dont 7,85 M€ État) ;

• la restructuration de bâtiments du campus Nord La Timone au profit du pôle Neurosciences financée dans le
cadre du CPER (14,15 M€ dont 4,73 M€ État) ;

• la requalification du site Saint Charles dans le centre de Marseille financée dans le cadre du CPER (7,7 M€
dont 2,5 M€ État) ;

• la restructuration de l’IAE sur le site Pyuricard à Aixen-Provence, financée dans le cadre du CPER (4,1 M€
dont 1,3 M€ État) ;

• la restructuration du site Jules Isaac à Aix-en-Provence, financée dans le cadre du CPER (4,9 M€ dont 0,5 M€
État).
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• Université de Bordeaux

L’université de Bordeaux est une des quatre universités qui avaient été retenues fin 2016 pour la mise en œuvre d’une
deuxième vague de dévolution du patrimoine immobilier. À l’issue d’un travail préparatoire qui l’a conduite à définir le
périmètre des biens immobiliers à transférer sur la base d’une connaissance renforcée de son patrimoine et à élaborer
un SPSI très développé, à fois sur la partie diagnostic que la partie stratégie, l’université est passée à la dévolution
depuis  la  signature  de la  décision  de  transfert  par  le  MACP et  le  MESRI  et  de  la  convention  de  dévolution  entre
l’université et le MESRI le 15 juillet 2019.

Le volet stratégique du SPSI, validé en 2018, repose sur le principe que l’immobilier est un actif qui peut être valorisé.
L’université  a  évalué  son  potentiel  immobilier  valorisable  à  29  hectares  et  450  000  m²  constructibles  qui  pourrait
répondre aux besoins du territoire en termes de logements, étudiants ou non ou d’accueil d’entreprises et de générer
ainsi de nouvelles ressources pour rénover et entretenir le parc existant au service de ses missions régaliennes de
formation et de recherche (nouveau modèle financier). Le président de l’université de Bordeaux a d’ailleurs précisé que
disposer de la propriété du patrimoine immobilier offre la possibilité de transformer ce qui est considéré comme une
charge en un actif à valoriser.

Les principales opérations immobilières de l’université, qu’elles soient réalisées dans le cadre du CPER 2015-2020 ou
de l’Opération campus (le site de Bordeaux bénéficie d’une dotation extra-budgétaire de 475 M€ générant 19,2 M€ de
revenus annuels),  ont  pour  objectif  la remise à niveau du parc immobilier  afin  de disposer  de locaux adaptés aux
besoins des activités d’enseignement et de recherche, en intégrant le développement des usages du numérique et la
mise aux normes de sécurité dans des bâtiments porteurs de modernité ou de différentiation. On peut citer  :

• la tranche 2 de l’Opération Campus qui porte sur le secteur biologie-santé implanté sur le campus de Carreire
et le site de la Victoire ;

• la tranche 3 de l’Opération Campus qui concerne le secteur sciences humaines et sociales sur le domaine
universitaire Talence-Pessac ;

• la réhabilitation partielle de l’IUT de Bordeaux sur le domaine universitaire à Gradignan financée dans le cadre
du CPER (6,9 M€ dont 2,3 M€ État) ;

• la réhabilitation générale des équipements de chauffage, ventilation et climatisation prévue dans le schéma
directeur énergie financée dans le cadre du CPER (4,1 M€ dont 1,35 M€ État) ;

• la restructuration du campus Périgord, à Périgueux, financée dans le cadre du CPER (6,5 M€ dont 1,5 M€
État) ;

• la  relocalisation  du  pôle  océanique aquitain  à  Arcachon,  financée  dans  le  cadre  du  CPER (31,7  M€ dont
2,6 M€ État et 20,7 M€ de produit de cession du site actuel).

L’opération Campus de Bordeaux présente un montage particulier avec une filiale universitaire SRIA qui été créée pour
assurer le portage opérationnel des projets et dont le capital majoritairement universitaire est aussi ouvert à la Région
Nouvelle Aquitaine, à la CDC et plus récemment à Bordeaux.

• Université Grenoble Alpes (UGA)

L’université Grenoble Alpes, issue de la fusion des trois ex-universités, Université Joseph Fourier, Université Pierre
Mendès-France, Université Stendhal, est née le 1er janvier 2016. La fusion a permis à l’UGA d’avoir une vision globale
et  prospective  au niveau du site,  de favoriser  une  politique  d’aménagement  et  de simplifier  les relations entre les
établissements.

L’UGA bénéficie  d’importantes  opérations  au  titre  du  CPER et  du  plan  campus  qui  ont  changé  l’image  des  sites
grenoblois : Campus Est sur les communes de Saint-Martin-d’Hères et Gières, ainsi que le site de la presqu’ile.

Le site de Grenoble a été lauréat de l’Opération Campus en 2008 et doté d’une dotation non consomptible de 400  M€
et de financements des collectivités à hauteur de 88 M€ (40 € Région-Rhône Alpes, 40 M€ Communauté urbaine de
Grenoble et 8 M€ ville de Grenoble) qui a permis la réalisation de trois opérations principales, mises en œuvre dans le
cadre de contrats de partenariat :

• Greener : construction neuve localisée sur le site de la Presqu’ile, dont les locaux ont été livrés en 2015, qui
permet  de  regrouper  des  locaux  de  formation  de  recherche  de  l’INPT  et  de  l’UGA  dans  le  domaine  de
l’énergie ;
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• PILSI-EDD- BEeSy : comprend trois constructions neuves pour la recherche sur le campus Est : PILSI pour
l’informatique,  EDD  pour  le  pôle  environnement  et  développement  durable  et  BEeSy  pour  la  biologie
environnementale et systématique ;

• SHS : le projet porte sur 4 bâtiments sur le campus Est, dont deux reconstructions (droit et espace européen
sciences sociales),  une construction pour un espace scénique et une restructuration (bâtiment sciences de
l’Homme et mathématiques).

L’opération Campus a également permis le financement sur intérêts intermédiaires d’opérations de requalification et
d’amélioration de la vie de campus de toutes natures pour un montant d’environ 35 M€ (espace santé, amélioration des
espaces sportifs…).

Par ailleurs, l’université bénéfice d’opérations inscrites dans le CPER 2015-2020 dont :

• extension du site Briffaud à Valence, au profit notamment du STAPS (5M€ dont 1,25 M€ État)  ;

• réorganisation urbaine des IUT sur le site grenoblois (7,3 M€ dont 2,8M€ État) ;

• construction neuve CRESI : 15M€ dont 4M€ part État (0,4M€ d’AE affectées) ;

• Smart campus formation et international sur le campus Est (9 M€ dont 6,5 M€ État) ;

• espaces numériques de travail (Smart campus Langues et humanités numériques) sur le campus Est (7,5 M€
dont 5,5 M€ État) ;

• construction neuve CRESI (15 M€ dont 4 M€ État), opération qui est implantée sur le site du CRSSA,
libéré par le ministère des Armées sur la commune de la Tronche, qui permet d’implanter, à proximité
des laboratoires de recherche en santé de l’université et du CHU, son centre de recherche pour la
santé  intégrative  (CRéSI)  dans  un  projet  qui  comprend  une  construction  neuve  mais  aussi  la
réutilisation de locaux existants (amphithéâtre, bibliothèque).

• Université de Clermont-Auvergne 

L’Université de Clermont Auvergne (UC, créée le 1er janvier 2017, est la fusion des universités d’Auvergne Clermont 1
et UBP Clermont 2). La particularité de cette université est qu’elle est propriétaire d’une partie du patrimoine qu’elle
occupe et qui correspond aux biens immobiliers de l’ancienne université Clermont 1.  

En effet, l’université  Clermont 1 a bénéficié du transfert de propriété du patrimoine immobilier de l’État dans le cadre
de la 1ère vague de dévolution de 2011. À ce titre, l’université reçoit annuellement une dotation récurrente de l’État (6
M€), qui se substitue au financement CPER, afin de mettre en œuvre le programme pluriannuel immobilier sur 25 ans
(PPI), annexé à la convention de dévolution qu’elle a signée avec le MESRI, dont l’opération phare est la réhabilitation
du bâtiment Henri Dunant qui abrite la faculté de médecine et qui présentait une résistance au feu non conforme au
regard de la réglementation incendie et qui en raison de sa faiblesse présentait de réels risques.

À l’inverse, l’Université Blaise Pascal (UBP) Clermont 2 n’a pas bénéficié du transfert en pleine propriété des biens
immobiliers de l’État, en dépit de réflexions qui avait été engagées en ce sens.

L’université  de Clermont-Auvergne a repris  à son compte la stratégie que l’UBP avait  décliné pour  le campus des
Cézeaux, axée sur le développement durable et destinée à transformer le site en éco-campus.

L’axe « développement durable » se décline de façon opérationnelle de deux manières :

• à court terme à travers l’intracting de 1,7 M€ auquel participent les collectivités région Auvergne et
Clermont Communauté. L’intracting concerne un bouquet de travaux sur l’équipement et les réseaux
(comme les compteurs intelligents) avec un taux de retour attendu entre 5 et 10 ans ;

• à moyen terme via le CPER 2015-2020 où les opérations de l’université s’inscrivent dans la stratégie
de développement durable (intégration de la performance énergétique dans le cadre de la rénovation
de bâtiments existants, développement d’espaces dédiés à la vie étudiante, équipement numérique
du campus) :

• la réhabilitation du bâtiment 1er cycle de l’UFR Sciences et la réalisation d’un pôle
mutualisé d’enseignement (15,2 M€ dont 3 M€ État et solde collectivités)  ;

• la rénovation du Pôle biologie (11,5 M€ dont 3,5 M€ État et solde collectivités).
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•  Université de Lille

L’Université de Lille est née en 2018 de la fusion des trois ex universités lilloises Lille 1, Lille 2 et Lille 3. Elle a été
labellisée au titre du « plan campus », mis en œuvre par l’État  en 2008, qui  se concrétise par de grands chantiers
immobiliers avec un ensemble d'investissements de plus de 450 M€ grâce au soutien des collectivités territoriales avec
deux projets réalisés en marchés de partenariat et une opération réalisée sous maîtrise d’ouvrage des collectivités :

• l’opération « Formation et Innovation » (coût d’investissement de 53,2 M€ HT), projet livré de façon
échelonnée depuis 2016, qui se déploie sur deux sites en permettant une optimisation du patrimoine
utilisé par les universités Lille 2 et Lille 3, avec l’abandon de locaux devenus obsolètes :

• le site hospitalo-universitaire de Lille à Loos avec deux constructions  : le Pôle Formation Santé (extension des
locaux de formation de la Faculté de Médecine et création d’une bibliothèque centrale) et Eurasport (création
de locaux pour une structure de recherche, développement, formation autour de l’activité physique adaptée)  ;

• l’îlot  Gare  à  Roubaix  avec  le  Campus  de  la  Distribution  (regroupement  de  l’Institut  du  Marketing  et  du
Management de la Distribution et des Langues Étrangères Appliquées - IMMD-LEA).

• l’opération « recherche – cité scientifique » (coût d’investissement de 36 M€ HT), implantée sur la cité
scientifique  de  Villeneuve  d’Ascq,  comprend  trois  opérations  immobilières :  la  construction  d’une
animalerie (1 140 m²), la réhabilitation et extension du bâtiment D (7 280 m²) pour y accueillir le pôle
STIC SOFT et les laboratoires LML et LGCgE et la construction de l’institut Chevreul (2  700 m²) au
profit des activités de recherche et d’innovation dans le domaine de la chimie et des matériaux. La
livraison des locaux a eu lieu de 2018 à 2019 ;

• la transformation de la bibliothèque des sciences sur le Campus de Villeneuve d’Ascq en learning
center (35 M€) dont le bâtiment a été livré.

En parallèle à ce plan, l’Université de Lille mène une politique d’investissement immobilier ambitieuse dont la visée est
également de renforcer l’attractivité des campus et de contribuer à l’amélioration des conditions de vie et de travail en
s’appuyant sur les projets CPER :

• la restructuration des locaux de chimie sur le campus de Villeneuve d’Ascq (6 M€) dont les travaux
démarrent en 2019 ;

• la construction d’un bâtiment pour l’institut interdisciplinaire en cancérologie (25 M€) dont les études
sont en cours ;

• la  transformation  de  la  bibliothèque  de  SHS  en  learning  center  (40  M€)  au  stade  des  études
préalables.

Il est prévu également le lancement du transfert de l’IUT du Recueil, bâtiment très vétuste et posant des problèmes de
sécurité, sur le campus de Villeneuve d’Ascq. Ce projet est partiellement financé par redéploiement de crédits CPER.

• École nationale supérieure des Arts et Métiers (ENSAM)

L’école nationale supérieure des Arts et Métiers (ENSAM) présente une particularité au niveau de ses implantations  :
11 sites dont  1  à Paris  et  10 en régions :  Aix-en Provence (13),  Bastia  (2B),  Angers (49),  Bordeaux-Talence (33),
Châlons-en-Champagne (51),  Cluny (71),  Châlons-sur-Saône (71),  Lille  (59),  Metz (57) et  Le Bourget  du Lac (73).
Cette situation a constitué pendant plusieurs années un vrai handicap, par manque de synthèse au niveau national. La
création d’une direction chargée de l’immobilier a pour objectif d’y remédier.

L’établissement bénéficie par ailleurs de quatre opérations dans le CPER 2015-2020, qui ont pour principal objectif de
remettre à niveau une partie du patrimoine des sites concernés :

• pour le site de Cluny, la réhabilitation de la résidence interne de logement (8 M€) ;

• pour le site d’Angers, la restructuration des bâtiments d'enseignement E et F (9 M€) et la construction d’une
Halle d'essais et de caractérisation (4 M€).

• IPG de Paris

Cet établissement  dispose de locaux neufs sur  le  site Cuvier.  Aucune opération immobilière n’est  prévue pour  cet
établissement.

• Université Lyon 1 – Claude Bernard

L’université Lyon 1 bénéficie de l’opération Campus Lyon qui comporte un certain nombre d’opérations d’envergure
pour améliorer son patrimoine et les conditions de vie sur deux de ses sites principaux :

• sur le site de Lyon Sud Campus Charles Mérieux :
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• extension de la  faculté  de médecine en marché de partenariat  afin  de développer  l’offre  de salles
d’enseignement et d’amphithéâtres pour un coût d’investissement de 20,6 M€ (opération livrée)  ;

• construction du centre européen de nutrition pour la santé / institut européen du lymphome, livrée fin
2018 pour un coût de 15,85 M€ ;

• aménagement extérieur du site ;

• sur le Campus Lyontech La Doua :

• réhabilitation  en  marché  de  conception,  réalisation,  exploitation  et  maintenance  (CREM)  de  13
bâtiments  afin  d’améliorer  les  performances  énergétiques  et  le  confort  des  usagers,  de  mettre  en
sécurité  et  accessibilité  les  locaux  et  de  regrouper  les  activités  d’enseignement  et  recherche  par
quartier scientifique avec une phase travaux s’étalant de 2016 à 2021 (coût total de cette opération
incluant l’INSA de Lyon : 184,9 M€ pour 140 000 m²) ;

• construction de deux  bâtiments dédiés à la recherche, livrés en 2018 (chimie-bio pour 17,3 M€ sur
intérêts campus et INL-CPE – nanotechnologies et électronique - pour 29,2 M€,   sur financement et
maîtrise d’ouvrage collectivités) ;

• réhabilitation  du  bâtiment  Chevreul  afin  de  remettre  à  niveau  les  locaux  et  de  regrouper  des
laboratoires de recherche sur l’environnement et les matériaux (11,5 M€ financés sur intérêts ANR)
avec une livraison en 2018 ;

• réhabilitation des équipements sportifs du campus financés sur crédits Campus et CPER.

Par ailleurs, les crédits CPER ont également permis à l’université de développer et améliorer le Campus Santé Est
avec  la  construction  de  la  2e phase  du  bâtiment  Neurocampus  (6,7  M€),  la  2e phase  de  requalification  du  site
Rockefeller (8,2 M€) et du site Laennec – La Buire (6,1 M€).

• INSA Lyon

L’INSA de Lyon bénéficie de l’opération Campus Lyon qui comporte un certain nombre d’opérations d’envergure pour
améliorer son patrimoine et les conditions de vie sur le Campus Lyontech La Doua où il est implanté :

• réhabilitation en marché de conception, réalisation, exploitation et maintenance (CREM) de 10 bâtiments afin
d’améliorer les performances énergétiques et le confort des usagers, de mettre en sécurité et accessibilité les
locaux et  de regrouper les activités d’enseignement et  recherche par quartier  scientifique,  avec une phase
travaux s’étalant de 2016 à 2021 (coût total  de cette opération incluant l’université Lyon 1 : 184,9 M€ pour
140 000 m²) ;

• opération tiroir entre 2014 et 2018 permettant la construction de nouveaux bâtiments en remplacement de la
Halle  Jacquard :  plate  forme  moteurs  (4,3  M€),  tour  D  pour  le  département  génie  mécanique  (10  M€)  et
bâtiment Mecamat (12 M€) ;

• aménagement d’un axe vert en lien avec l’université Lyon 1.

• Université Lyon 2

Dans le cadre de l’Opération campus, l’université Lyon 2 a bénéficié d’un projet d’ampleur permettant la réhabilitation
des bâtiments du site des Quais – Berges du Rhône afin de les remettre à niveau, notamment dans le domaine de la
sécurité et de l’accessibilité et d’améliorer leur performance énergétique. Ce projet qui concerne également l’université
Lyon 3 a porté sur 15 bâtiments représentant une surface totale de 68 000 m² pour un coût de 57,2 M€. L’opération
campus a aussi permis la rénovation du Musée des Moulages (5,6 M€).

Par  ailleurs,  l’autre  site  principal  de  l’université,  le  campus  Porte  des  Alpes  situé  à  Bron,  fait  l’objet  d’opérations
structurantes dans le cadre du CPER 2015-2020 : la requalification des bâtiments K et  L et  la reconstruction de la
bibliothèque pour y accueillir un learning center (15 M€ inscrits au CPER pour les deux opérations auxquelles s’ajoute
une participation sur fonds propres conséquente de l’université).

• Université de Strasbourg

L’université de Strasbourg bénéficie d’opérations structurantes dans le cadre du CPER et de l’opération Campus, qui
lui permettent de réhabiliter en partie son patrimoine en lieux cohérents et attractifs.

L’opération Campus, qui porte sur les Campus historiques et de l’Esplanade en centre-ville de Strasbourg, est entrée
dans sa phase active depuis 2016. Elle comprend 25 opérations, dont 8 pour la recherche, 4 pour l’enseignement, 2
pour  l’enseignement  et  la  recherche,  2  pour  la  culture  scientifique  et  9  opérations  pour  la  vie  étudiante.  Sur  ces
opérations, 4 ont été livrées, 13 sont en travaux, 3 en phase de conception, 2 en dialogue compétitif et 3 restent à
lancer.
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Certains projets correspondent à des restructurations plus ou moins lourdes (a minima réhabilitation énergique et mise
aux normes),  d’autres à des constructions neuves ou des aménagements extérieurs. À titre d’illustration,  sont cités
quelques projets importants réalisés dans le cadre de Campus : la construction du centre sportif (20,39 M€ en cours
d’études), la construction du Studium pour regrouper les bibliothèques (30,2 M€ en travaux), la rénovation énergétique
et mise aux normes du Patio dédié à l’enseignement  (15 M€ en travaux),  la construction du Centre de Recherche
Biomédecine de Strasbourg (CRBS) - 44,5 M€ financés sur CPER et Campus - livré en 2019.

Les projets  CPER touchent  essentiellement  le  campus d’Illkirch  (rénovation  énergétique  des  bâtiments de  l’IUT et
aménagement du campus).

• Université de Lorraine

L’université de Lorraine a bénéficié d’opérations structurantes dans le cadre du CPER et du plan Campus qui lui ont
permis de structurer son patrimoine en pôles forts, visibles et attractifs.

Les deux projets principaux du plan Campus ont été réalisés en marchés de partenariat  :

• la construction à Metz de l’UFR « Mathématiques – informatique – Mécanique - MIM» qui a permis le transfert
de  l’UFR  MIM  et  de  5  laboratoires  (LEM3)  qui  lui  sont  associés  du  campus  du  Saulcy  vers  le  site  du
Technopôle de Metz, au sein de deux bâtiments neufs, l’un de pour l’UFR MIM (9 973 m² SDP) et l’autre pour
les laboratoires (3 561 m² SDP) pour un coût global de l’investissement de 32,55 M€ HT ; les locaux ont été
mis à disposition en 2017 ;

• l’opération  « biologie-santé Brabois»  qui  correspond  à  la  création  sur  le  campus  Brabois  d’un  pôle
d’enseignement et de recherche dans le domaine de la santé qui regroupe l’UFR de médecine, déjà présent
sur le site et ceux de pharmacie et odontologie, transférés de leur ancienne implantation au sein d’un nouveau
bâtiment de 8 800 m². Le projet comprend également la construction d’une animalerie principale de 1 800 m²
pour un coût global de l’investissement de 43,67 M€ HT ; la mise à disposition des locaux est intervenue à
partir de mai 2018.

L’université bénéficie également d’une opération réalisée selon les modalités des marchés publics (MOP)  : « Gestion-
management » à Nancy pour un coût de 18,1 M€, qui consiste en la restructuration de locaux rue Baron Louis pour un
pôle recherche dans le domaine et la restructuration du pôle lorrain de gestion, libéré par le transfert de l’École de
Management au profit de ISAM-IAE.

Les opérations inscrites dans le CPER 2015-2020 représentent une enveloppe «  enseignement supérieur » de l’ordre
de 26 M€ dont les principales sont :

• travaux  d’interface  Institut  Jean  Lamour  à  Nancy  tranche  2  (8  M€)  :  cette  opération  vient  compléter  la
construction du bâtiment financée sur le CPER 2007-2014 pour un montant de plus de 78 M€ (dont 13,6 M€
État) ;

• restructuration  des  locaux  libérés  par  l’UFR  MIM  et  les  laboratoires  associés  sur  le  campus  du  Saulcy
(10 M€) : opération en cours d’études ;

• restructuration de locaux de la faculté des sciences (Campus des Aiguillettes à Vandœuvre les Nancy) pour
transférer notamment le laboratoire interdisciplinaire (4,6 M€). Pour ce site, des réflexions sont en cours pour
lancer une réhabilitation d’ampleur en termes énergétiques, dont le coût a été évalué à 155 M€, qui pourrait
faire l’objet d’un financement dans le cadre d’un nouveau modèle économique reposant sur des économies
d’énergie, une rationalisation des surfaces et une valorisation du patrimoine.

• Université de Montpellier

Les principaux projets de l’université de Montpellier sont inscrits d’une part dans le contrat de plan État-région
2015-2020 et d’autre part dans le Plan Campus dont  la poursuite de la réhabilitation des bâtiments de l’IUT
Montpellier,  Sète et  Nîmes concernant la transition et  l’efficacité énergétique pour un montant de 14.8 M€,
dont 6 M€ financés par l’État.

En ce qui concerne le Plan Campus, les projets sont à des stades plus ou moins avancés.

Pour certains, les travaux sont achevés :

• la nouvelle Faculté de Médecine Arnaud de Villeneuve pour 41 M€ ;

• le Pôle chimie Balard Formation pour 35,6 M€ ;
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• le Pôle Tic de Saint-Priest pour 34 M€.

Pour d’autres, les chantiers sont en cours (fin de gros œuvre) :

• le Pôle chimie Balard recherche pour une opération totale de 63 M€ ;

• le village des Sciences A pour une opération totale de 36 M€.

 Pour ce dernier, l’opération Atrium, d’un coût total de 57 M€, la livraison est repoussée à 2023. Malgré les retards liés
aux  perturbations  universitaires  de  2018,  le  Plan  Campus  montpelliérain  semble  définitivement  sur  sa  lancée.
L’avancement du projet de la métropole concernant la ligne 5 du tramway, ligne majeure pour la desserte du campus et
la valorisation des sites, est aussi à signaler.

Analyse de l’évolution des crédits

Les projets immobiliers importants sont essentiellement financés par :

• des dotations extra budgétaires et non consomptibles de l’Opération campus qui, en 2019, étaient versées en
intégralité aux 10 sites bénéficiaires qui avaient été lauréats à l’appel d’offres de 2008 ;

• des dotations budgétaires de l'Opération Campus versées en fonction de l’avancement des opérations et pour
les  contrats  de  partenariat,  par  le  versement  de  subventions  correspondant  au  montant  prévu  dans  les
conventions de réalisation avec les établissements porteurs des projets pour financer les redevances ;

• des dotations prévues dans la programmation annuelle des crédits CPER.

• des crédits liés à des opérations spécifiques (CHU Grand Paris Nord, IFAO, etc.)

P231 VIE ÉTUDIANTE

 PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le programme 231 est doté de crédits destinés principalement à allouer des aides financières aux étudiants inscrits
dans des filières relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur.

 

Ce système d’aide sociale a pour objectif de donner à tous les étudiants les mêmes chances d’accès et de réussite
dans l’enseignement supérieur.

 

Il s’articule autour d’aides allouées directement aux étudiants  : bourses sur critères sociaux attribuées en fonction des
ressources  et  charges  des  parents,  aides  au  mérite  en  complément  des  bourses  sur  critères  sociaux,  aides  à  la
mobilité  internationale  en  faveur  d’étudiants  boursiers  souhaitant  suivre  une  formation  ou  un  stage  à  l’étranger
s’inscrivant  dans leurs cursus d’études et  dans le  cadre  d’un programme d’échanges,  aides ponctuelles en faveur
d’étudiants  rencontrant  de graves  difficultés,  ou  allocations  annuelles  pour  les étudiants  rencontrant  des difficultés
pérennes (aides spécifiques), aides à la mobilité master.

 

Il permet également de financer des aides indirectes : logement et restauration, compétences assurées par le réseau
des œuvres universitaires - Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) et Centres régionaux des
œuvres universitaires et scolaires (CROUS) -.

 OPÉRATEURS RATTACHÉS AU PROGRAMME

 Le réseau des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS et CROUS) intervient tant sur le champ des aides sociales,
du logement, de la restauration que de l’action culturelle et du soutien à l’engagement étudiant.

CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

L’objectif  de  la  politique  du  logement  étudiant  menée  par  le  ministère  chargé  de  l'enseignement  supérieur  est  de
permettre au plus grand nombre d’étudiants qui en font la demande d’accéder à un hébergement de qualité et à un
moindre coût.
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Les moyens du programme 231 consacrés à la politique du logement et de la restauration étudiante sont regroupés sur
l’action n°  2 « aides indirectes ».

 

Le réseau des œuvres universitaires et scolaires est l’acteur historique et incontournable en matière de politique de
logement étudiant.  Le réseau des CROUS gère un parc de 165 000 logements étudiants répartis sur l’ensemble du
territoire métropolitain et dans les départements d’outre-mer.

 

On distingue, pour le CROUS, les résidences anciennes dites Cités U ou traditionnelles et les résidences récentes
conventionnées. Les  Cités U sont composées de chambres individuelles meublées avec une superficie inférieure à 10
m² et sanitaires collectifs. Il reste encore environ 84 000 chambres en Cités U, dont 25 000 chambres doivent encore
être rénovées d’ici 2025, en passant à des studios un peu plus grands, équipés d’une salle de bain, d’un coin cuisine et
de mobiliers permettant d’optimiser l’espace.

 

Le bilan du Plan 40 000 réalisé en mars 2018 établit  à 39 664, dont 19 592 en Ile-de-France, le nombre de places
nouvelles  créées sur  la  durée de  ce  plan (2012-2017).10  académies  (Aix-Marseille,  Bordeaux,  Créteil,  Lille,  Lyon,
Nantes, Nice, Paris, Toulouse, Versailles) ont créé plus de 1 000 places chacune et 8 académies (Amiens, Orléans-
Tours, Rouen, Reims, Poitiers, Montpellier, Grenoble, Strasbourg) entre 500 et 1 000 places.

 

Le gouvernement souhaite poursuivre et amplifier l’effort engagé dans le cadre du « Plan 40 000 », en portant l’objectif
à 60 000 nouvelles places destinées aux étudiants, créées en cinq ans, de 2018 à 2022 inclus.

 

Dans le cadre de son enquête annuelle arrêtée au 31-03-2019, la mission 60 000 a recensé 19 332 places livrées ou
prévues entre le 1er janvier 2018 et  le 31 décembre 2020. Toutes les régions sont concernées, les créations étant
réalisées principalement dans les grandes agglomérations où la pression en matière de logement étudiant est la plus
forte.

 

Le réseau des CROUS contribue activement au développement de l’offre de logement étudiant dans le cadre des plans
gouvernementaux : 41 % des nouvelles places livrées en France entre 2013 et  2017 et 47 % des places livrées et
prévues de 2018 à 2022 inclus sont ou seront gérées par les CROUS.

 

Le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, en partenariat avec le ministère de la ville
et du logement et la Caisse des dépôts et consignations, finance la fédération nationale des agences d’urbanisme afin
que les agences d’urbanisme animent des observatoires territoriaux du logement étudiant. Ces observatoires doivent
permettre d’associer les collectivités, les universités et les écoles afin de mieux connaître les besoins pour trouver des
solutions adaptées et au plus proche des territoires et de leurs besoins.

 

Par  ailleurs,  la  création  d'un  « bail  mobilité »  doit  permettre  de  faciliter  l'accès  à  la  location  pour  les  étudiants  et
personnes en formation qui ont  besoin d'une solution d'hébergement  de courte durée. Ce contrat  de location d’une
durée de 1 à 10 mois est particulièrement flexible et ne nécessite pas de dépôt de garantie. C’est l’État qui se porte
garant via la garantie locative Visale qui doit couvrir gratuitement le locataire comme le bailleur relativement au risque
d'impayés et à la remise en état des lieux. On constate une très forte augmentation du nombre de caution Visale au
bénéfice d’étudiants (30 308 cautions au bénéfice d’étudiants sur 55 454 cautions délivrées sur le premier semestre
2019, soit une augmentation de 130 % pour la part étudiant).

 

Le  Gouvernement  entend également  favoriser  la  colocation  étudiante  dont  l’usage  s'est  banalisé  depuis  plusieurs
années. À cette fin, une clause de non-solidarité entre locataires en cas de colocation a été introduite dans le bail de
mobilité.

 

De même, l’habitat intergénérationnel  est encouragé au travers de la loi ELAN avec une fiscalité incitative pour les
propriétaires qui souhaitent sous-louer une pièce meublée ou non à un étudiant.

 

Il  faut  encore  souligner  que les  établissements  d’enseignement  supérieur  s’impliquent  fortement  dans  le  logement
étudiant. Une enquête de la CPU sur les actions et services des établissements en matière de logement montre que la
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majorité  des  établissements  d’enseignement  supérieur  est  impliquée dans  le  logement  étudiant  à  la  fois  pour  des
raisons  d’attractivité  internationale  et  d’accompagnement  des  conditions  de  réussite  des  étudiants,  notamment  les
étudiants boursiers. Certains d’entre eux participent à la production de nouvelles places via la concertation avec des
instances locales ou sont en partenariat direct avec un maître d’ouvrage. Quelques-uns proposent leur foncier pour la
production de nouvelles places, les CROUS demeurant les principaux partenaires des établissements d’enseignement
supérieur.

 

Enfin,  la  mise  en  place  d’un  observatoire  du  logement  étudiant  début  2019 avec  une application  en  ligne  (CLEF)
mutualisant les informations entre acteurs du logement étudiant, pour une meilleure connaissance de l’offre existante
et  de  celle  en  projet,  permettra  d’identifier  les  besoins  réels  et  de  faire  une  programmation  stratégique  des
constructions.

 

Des crédits immobiliers sont destinés à financer des opérations immobilières comme les constructions nouvelles, les
restructurations, les réhabilitations, les acquisitions, ou encore les opérations relevant de la maintenance, de la mise
en sécurité ou de l’entretien des bâtiments. Ils sont répartis en tant que dotations en fonds propres versées au réseau
des œuvres universitaires pour lui permettre de réaliser les opérations suivantes :

•  assurer le premier équipement des nouveaux logements étudiants,

•  financer des réhabilitations de logements.

Par ailleurs, l’un des axes prioritaires du volet « enseignement supérieur » des contrats de plan État-régions (CPER)
2015-2020 est  de répondre aux besoins de logements étudiants.  Un montant de 99,57 M€ a été contractualisé par
l’État sur le programme 231 pour financer, en partenariat avec les collectivités territoriales (régions essentiellement) et
le CNOUS, des opérations de réhabilitation et d’extension du parc de logements étudiants géré par les CROUS.

L’État aura mis en place à ce titre entre 2015 et fin 2019 un montant de 82,9 M€ en AE et de 66,9 M€ en CP (dont 14
M€ en AE et 16 M€ en CP en 2019), ce qui représente un taux d’exécution en AE favorable de 83,2 %.

En 2019, les crédits CPER ont permis notamment le financement des opérations de logements étudiants suivantes  :

• la réhabilitation du bâtiment B de la résidence universitaire du Clos Saint-Jacques à Clermont-Ferrand (160
chambres), gérée par le CROUS de Clermont-Ferrand,

• la relocalisation des locaux d’hébergement pour étudiants sur le site de l’IUT d’Egletons, gérés par le CROUS
de Limoges,

• la  rénovation  des  bâtiments  G  et  H  de  la  résidence  étudiante  Allix,  gérée  par  le  CROUS  de  Lyon  et  la
construction de 76 logements CROUS à la place de l’ancien restaurant du site à Lyon,

• la  réhabilitation  du  bâtiment  P1  de  la  résidence  universitaire  du  Saulcy  à  Metz,  gérée  par  le  CROUS de
Lorraine,

• la 1ère tranche de réhabilitation de la résidence universitaire Jean Médecin, à Nice, gérée par le CROUS de
Nice,

• la réhabilitation des bâtiments 1,2 et 3 de la cité universitaire Daniel Faucher à Toulouse, gérée par le CROUS
de Toulouse,

• la rénovation de la résidence universitaire « les Rives de l’Yvette » à Bures-sur-Yvette, gérée par le CROUS
de Versailles,

• la construction de nouveaux logements étudiants CROUS à la Réunion (200 logements à Saint-Pierre et 100
au Tampon).

P172 RECHERCHES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES PLURIDISCIPLINAIRES

 PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le  programme  172  vise  à  permettre  la  production  de  connaissances  et  de  savoir-faire  dans  tous  les  champs
disciplinaires, à tous les niveaux de la recherche, de la plus théorique et fondamentale à la plus appliquée, ainsi qu’à
favoriser leur diffusion auprès de l’ensemble des acteurs économiques et de la société, dans un contexte international
de compétition intense.
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Pour ce faire, le programme :

- soutient la plupart des organismes publics de recherche et l’activité de leurs personnels et leur coopération avec les
universités et les partenaires scientifiques publics et privés français, européens et internationaux ;

- alloue des moyens aux meilleurs projets via l’Agence nationale de la recherche ;

- finance les infrastructures et équipements nécessaires au développement de la recherche d’excellence ;

- favorise l’accroissement de l’effort de recherche et d’innovation des entreprises sur le territoire national.

OPÉRATEURS RATTACHÉS AU PROGRAMME

- l’Académie des technologies 

- l’Agence nationale de la recherche (ANR) 

- le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) 

- le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 

- Génopole 

- l’Institut des hautes études pour la science et la technologie (IHEST) 

- l’Institut national des études démographiques (INED) 

- l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) 

- l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) 

- l’Institut Polaire français Paul-Emile Victor (IPEV) 

- le Bureau de recherche géologique et minière (BRGM) 

- le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) 

- l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) 

- l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) 

- l’Institut de recherche pour le développement (IRD) 

- l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA).

CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Les  dépenses  immobilières  réalisées  sur  ce  programme  le  sont  uniquement  par  des  opérateurs  de  l’État,
principalement des organismes de recherche, qui sont amenés, dans le cadre des missions qui leur sont confiées, à
acquérir,  entretenir,  rénover,  rationaliser  un  patrimoine  immobilier  assez  important  et  parfois  très  spécialisés
(laboratoires scientifiques, animaleries, très grandes infrastructures de recherche…). Ces dépenses immobilières sont
réalisées sur  le  budget  de ces organismes,  qui  est  alimenté en partie  par  une subvention pour  charge de service
public. Ces opérateurs vont renouveler leur schéma prévisionnel de stratégie immobilière.

CRÉDITS DES OPERATEURS CONSACRÉS À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)

Faits marquants

Une  majorité  des  opérations  lancées  avant  2016  sont  en  fin  de  chantier  ou  bien  avancées  avec  une  réception
prévisionnelle courant 2020.

Le projet de SPSI prévoit sur la période 2017-2021 un ensemble d’opérations d’investissement essentiellement liées
aux prérogatives du propriétaire et  centrées sur des travaux de mise en conformité et  d’efficacité énergétique. Les
études de ces projets sont initiées.
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Analyse de l’évolution des crédits

En fonctionnement,  les dépenses de 2018 d’un montant de 67 M€ sont en augmentation par rapport  à 2017. Cette
hausse est  principalement  liée aux dépenses de fluides (+ 2 M€).  Les efforts  relatifs  au maintien des crédits  pour
l’entretien-maintenance sont globalement en reconduction pour 2019 avec revalorisation des coûts des fluides (+ 2 M€/
an).

Les dépenses d’investissement 2018 traduisent quant à elles l’état d’avancement des opérations de construction ou de
réhabilitation  lancées  antérieurement  avec  notamment  des  financements  CPER 2015-2020  et  des  investissements
d’avenir (IA). Les 3 opérations immobilières majeures (C2N, I2BC et Balard), en phase de réalisation, se poursuivront
pour s’achever en 2020 et 2021.

Les  orientations  d’investissement  2019  et  2020  correspondent,  d’une  part  à  la  finalisation  des  opérations
d’investissement  engagées  antérieurement,  d’autre  part  à  la  mise  en  chantier  des  projets  du  plan  pluriannuel
d’investissement immobilier intégré au projet de SPSI 2017-2021. Ces derniers, en majorité, sont prévus en 2020 et
2021.

BUREAU DE RECHERCHE GÉOLOGIQUE ET MINIÈRE (BRGM)

Faits marquants

Le BRGM a fait valider son nouveau SPSI lors de la séance du conseil d’administration du 21 juin 2019.

Un des objectifs principaux de ce schéma concerne la modernisation des installations scientifiques et techniques, au
service de la stratégie opérationnelle de l’établissement.

C’est  pourquoi,  après  la  rénovation  du  bâtiment  de  laboratoires  G1  (2018),  celle  en  cours  des  halles  G2  et  G3
(achèvement  prévu  fin  2019)  liées  à  la  mise  en  œuvre  de  plate  formes  expérimentales  PRIME et  PLAT’INN,  un
concours de maîtrise d’œuvre va être lancé d’ici la fin de l’année 2019 pour la construction d’un nouveau bâtiment de
laboratoires, destiné à remplacer les bâtiments du groupe A, dont la réhabilitation n’était pas envisageable. Ainsi, en
2023, le BRGM aura atteint son objectif de modernisation de ses laboratoires.

L’opération de rénovation du site de Montpellier va se poursuivre en phase travaux à la rentrée 2019 pour s’achever à
l’automne 2020.

En parallèle, le BRGM optimise son parc immobilier en région en fonction de ses besoins. Des locaux ont été pris en
location à Bordeaux face au site existant pour pallier l’insuffisance de surface au regard des effectifs croissants. Des
réflexions vont être engagées dans les prochaines semaines concernant les sites de Reims, Nancy, Lyon, Strasbourg
et Rouen.

Par ailleurs, le BRGM consacre chaque année une partie de ses investissements à des opérations de maintenance /
préservation  du  patrimoine  existant :  changement  de  châssis  vitrés,  étanchéité  de  toitures,  mise  aux  normes
électriques, rénovation des réseaux d’eau potable et de chauffage…

Au total en 2018, 3 986 k€ ont été investis par le BRGM dans son patrimoine immobilier.

La prévision est de 6 590 k€ pour l’année 2019. Le montant est plus élevé qu’en 2018 compte tenu de l’impact de la
phase travaux de l’opération de réhabilitation des halles G2 et G3.

Analyse de l’évolution des crédits

Les  opérations  immobilières  du  BRGM  sont  intégrées  dans  le  plan  pluriannuel  d’investissements  (PPI),  actualisé
chaque année, et présenté au Conseil d’Administration.



266 PLF 2020

Politique immobilière de l'État

DPT PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR PROGRAMME 

On peut constater deux types d’écart :

• des écarts d’une année à l’autre : ils sont liés au phasage des opérations. Une opération en cours d’études
génère peu de dépenses alors qu’en phase travaux, elle impacte fortement le budget d’investissement.

• des  écarts  entre  les  prévisions  affichées  dans  le  PPI  et  la  réalisation  :  ils  sont  bien  souvent  dus  à  des
décalages dans le  temps des différentes phases de l’opération,  liées à des mises au point,  des difficultés
rencontrées lors des appels d’offres (lots infructueux…), des imprévus…

Par  ailleurs,  le  budget  d’investissement  global  du  BRGM  est  lié  à  sa  capacité  d’autofinancement  et  des
investissements  prioritaires  en  équipements  scientifiques  (hors  immobilier)  peuvent  avoir  un  impact  sur  la  part
consacrée à l’immobilier.

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE (INRA)

Faits marquants

La validation du SPSI a été actée par la DIE et les opérations présentées dans ce document sont toutes en phase
« exécution ».

Au  total,  63  macro-opérations  sont  lancées  sur  la  période  2016-2020,  avec  pour  certaines  des  réceptions
programmées  en  2021,  du  fait  du  lissage  de  la  participation  de  l’INRA  au  financement  global.  107  M€  sont
comptabilisés pour ces différents chantiers avec une participation des partenaires à hauteur de 58 %.

Pour  la  première  année  (2019),  le  montant  du  Gros  Entretien  Renouvellement  a  atteint  5  M€.  Une  progression
constante de 10% sur les quatre dernières années est à noter.

Analyse de l’évolution des crédits

Avec un niveau fort  des engagements sur  la  période du SPSI,  les années 2018 et  2019 représentent  des pics de
mobilisation de crédits de paiement. À partir de 2020, les montants sont en diminution.

L’investissement sur la période 2016-2021 est plus concentré que sur le plan d’investissement précédent (2007-2015);
la planification et l’exécution des opérations sont mieux maîtrisées.

Les opérations étant approuvées par le collège de direction, les prescriptions concernant l’accessibilité, la transition
énergétique sont examinées et font partie intégrante des cahiers des charges.

P193 RECHERCHE SPATIALE

 PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le programme 193 vise à promouvoir l’innovation, le développement des filières d’excellence spatiales françaises, de
la recherche et de l’industrie et le développement des usages du spatial au service de la société. Cette stratégie est
mise en œuvre pour l’essentiel par son opérateur principal, le Centre national d’études spatiales (CNES), dans le cadre
du contrat d’objectifs et de performances 2016-2020.

Le programme soutient la recherche tant pour la filière des lanceurs que pour les systèmes orbitaux et les applications
spatiales. Ces activités sont réalisées via l’Agence Spatiale Européenne, Eumetsat, ou directement via le CNES.



PLF 2020 267
Politique immobilière de l'État

PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR PROGRAMME DPT

Dans le contexte spatial mondial en pleine évolution, avec de nouveaux acteurs et une accélération de l’innovation
sans précédent, le programme 193 permet de préserver la compétitivité de la filière spatiale nationale et d’appuyer l'
industrie à l’export, notamment dans le cadre de l’action de diplomatie économique promue par le gouvernement.

OPÉRATEUR RATTACHÉ AU PROGRAMME

- Centre national d’études spatiales (CNES)

CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Les dépenses immobilières réalisées sur ce programme le sont uniquement par l’opérateur de l’État, le Centre national
d’études spatiales (CNES) qui  est  amené,  dans le  cadre des missions qui  lui  sont  confiées,  à acquérir,  entretenir,
rénover,  rationaliser  un  patrimoine  immobilier  assez  important  et  très  spécialisé.  Ces  dépenses  immobilières  sont
réalisées sur le budget de cet organisme, qui est alimenté en partie par une subvention pour charge de service public.

CRÉDITS DES OPERATEURS CONSACRÉS À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

CENTRE NATIONAL D’ÉTUDES SPATIALES (CNES)

Analyse de l’évolution des crédits

Les frais de fonctionnement immobiliers sont stables : 40,3 M€ en 2018 (pour un budget prévisionnel de 40,8 M€).

Les dépenses d’investissement sont de 10,5M€ en 2018 ; montant inférieur au budget prévisionnel d’environ 4M€, du
fait notamment des décalages planning, en Guyane, sur les bâtiments, constructions neuves, Odyssée, Titan et Gaïa ;
mais également au report, en 2019, du démarrage du chantier de réhabilitation du bâtiment Le Verrier au CST.

Faits marquants 2018

à Toulouse :

• construction neuve : mise en service du bâtiment d’accueil poste sud le 14 novembre 2018,

• réfection des sols les plus dégradés du bâtiment Fermat,

• désamiantage du bâtiment Le verrier ; désamiantage et rénovation du bâtiment Louise Michel,

• rénovation du premier étage du bâtiment Arago,

• démarrage des travaux de réhabilitation de l’extension du bâtiment Fontenelle,

• restaurant d’entreprise : réalisation de la majeure partie des travaux d’étanchéité de la toiture en 2018 (fin des
travaux début 2019), aménagement des locaux déboitage et boucherie, mise en conformité de l’auvent du quai
de livraison,

• début des travaux de réalisation d’un abri pour les véhicules satellitaires (camions « porte-paraboles »),

• début des travaux de remise aux normes des ascenseurs du site (2018-2019).

à Kourou :

• livraison du bâtiment Alpha (accueil),

• poursuite des travaux de constructions neuves : Bâtiment Titan (bureaux), Gaïa (cafétéria),

• DTA et désamiantage du bâtiment Max Hauser préalable à sa démolition.

Prévisions 2019

à Toulouse :

• mise à niveau des salles propres du bâtiment Sabatier,

• installation d’un complément de vidéosurveillance périmétrique de la ZRR et sécurisation des deux postes de
garde,

• démarrage des travaux de rénovation de la centrale électrogène (2019-2021),
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• fin des travaux de l’abri des véhicules satellitaires,

• début de réhabilitation du bâtiment Le Verrier,

• fin de la réhabilitation de l’annexe du bâtiment Fontenelle.

à Kourou :

• mise en service du bâtiment Gaïa (cafétéria),

• démarrage  des  travaux  du  bâtiment  Odyssée  ;  ces  travaux  ont  été  retardés  suite  à  un  appel  d’offres
infructueux,

• poursuite de la construction du bâtiment Titan.

En 2019, le CNES se dote d’une nouvelle instance de gouvernance dédiée à la fonction immobilière, sous forme d’un
« Comité  directeur  de  la  stratégie  immobilière»,  qui  aura  pour  vocation  d’orienter  la  rénovation  et  nécessaire
modernisation de l’ensemble des centres du CNES. Le premier CoDir se tient en septembre 2019.

P124 CONDUITE ET SOUTIEN DES POLITIQUES SANITAIRES, SOCIALES, DU SPORT, DE LA JEUNESSE ET DE 
LA VIE ASSOCIATIVE

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

12 – Affaires immobilières 54 439 475 78 845 242 38 985 207 62 801 955 85 154 969 56 721 413

P124 – Conduite et soutien des 
politiques sanitaires, sociales, du 
sport, de la jeunesse et de la vie 
associative

54 439 475 78 845 242 38 985 207 62 801 955 85 154 969 56 721 413

 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le programme 124 porte  les moyens  dits  de  « soutien »  des  politiques publiques  mises  en œuvre au travers  des
programmes opérationnels des missions « solidarité, insertion et égalité des chances », « santé », « sport, jeunesse et
vie associative ».

Pour les services des ministères sociaux, centraux ou déconcentrés, il porte l’intégralité de la masse salariale et une
partie des moyens de fonctionnement, qu’il s’agisse des directions (régionales et/ou départementales) de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale (D(R)(D)JSCS), de la Direction de la cohésion sociale, du travail, de l’emploi et de
la formation professionnelle (DCSTEP) de Saint-Pierre-et-Miquelon ou encore du réseau des agences régionales de
santé (ARS), opérateurs de l’État.

Le décret  n°  2013-727 du  12  août  2013 a porté  création,  au  sein d’un  secrétariat  général  des ministères  sociaux
(SGMS), de la Direction des Finances, des Achats et des Services (DFAS), qui, outre sa fonction de responsable du
programme 124, a pour mission notamment de :

- piloter, en lien avec la Direction de l'immobilier de l'État, les politiques immobilières des ministères sociaux  ;

- coordonner les SPSI des opérateurs, en lien avec les services et directions ;

- assister et conseiller les organismes rattachés aux ministères pour les opérations immobilières.

OPÉRATEURS RATTACHÉS AU PROGRAMME

La DFAS assure le  rôle  de tutelle immobilière pour  l’ensemble des opérateurs relevant des ministères sociaux,  en
concertation avec leurs tutelles métiers ainsi qu’avec la Direction de l'immobilier de l'État. Parmi ces opérateurs, le
programme 124 porte les moyens immobiliers des ARS.
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CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Le programme 124  regroupe  notamment  jusqu’en  2019  les  crédits  immobiliers,  hors  entretien  lourd,  des  services
centraux  des ministères  sociaux,  y  compris  du  ministère du  travail,  ainsi  que  ceux  des DJSCS d’outre-mer,  de  la
DCSTEP de Saint-Pierre-et-Miquelon et des ARS. Il  héberge en outre sur un de ses sites d’administration centrale
l’Agence du service civique (ASC).

S’agissant  de  l’administration  centrale,  le  programme 124 porte  les  crédits  immobiliers  qui  concernent  son  champ
d’intervention. De plus, de 2014 à 2017, les moyens logistiques et immobiliers destinés à l’administration centrale du
ministère du travail, précédemment portés par le programme 155 « conception, gestion et évaluation des politiques de
l’emploi et du travail », ont été transférés chaque année en gestion sur le programme 124. Ceci fait suite à la création,
en  2013,  d’un  secrétariat  général  commun  aux  secteurs  ministériels  Santé/Solidarité,  Jeunesse  et  Sports  et
Travail/Emploi. Ce transfert de crédits a été inscrit en base à partir de 2018.

Dans  le  cadre  de  ce  périmètre,  les  ministères  sociaux  ont  poursuivi  leur  politique  d’optimisation  de  leurs  moyens
immobiliers  en  rationalisant  les  occupations.  La  poursuite  de  cet  axe  de  progression  est  instruite,  en  lien  avec  la
Direction de l’immobilier  de l’État, dans le cadre de l’élaboration de son prochain schéma prévisionnel  de stratégie
immobilière  (SPSI),  qui  vise  à  réduire  à  deux  le  nombre  de  sites  au  lieu  des  quatre  actuellement  occupés  par
l’administration centrale. Afin de lancer les premières études et phases du projet d’installation d’une partie des services
des MS sur le site Malakoff libéré par l’INSEE, une enveloppe de 6 M€ d’AE et de 1,9 M€ de CP a été validée par la
direction du budget pour 2020.

De plus,  afin  de  maintenir  le  bon  état  d’entretien  du  site  Duquesne,  dont  la  première  phase  de  rénovation  a  été
engagée il y a plus de 20 ans, un plan GER a été initialisé en 2019 sur 25 ans. Une enveloppe de 2 M€ d’AE et de
200 K€ a été validée par la direction du budget pour le lancement de ce plan de rénovation et d’entretien en 2020.

Pour les services déconcentrés des ministères chargés de la santé, de la cohésion sociale et du sport, à ce jour, une
large part des moyens destinés à leurs dépenses immobilières ne sont plus portés par le programme 124  :

- depuis 2011, l’ensemble des crédits immobiliers attachés aux services déconcentrés (régionaux et départementaux),
hors  services  d’outre-mer,  ont  été  transférés  vers  le  programme  333  «  moyens  mutualisés  des  administrations
déconcentrées » ;

- à l’issue d’une première année d’expérimentation en 2017, la mutualisation sur le programme 333 des moyens de
fonctionnement de la DJSCS de la Martinique a été reconduite en 2018 et 2019. Dans ce cadre, l’ensemble des crédits
destinés  aux  dépenses  immobilières  de  la  DJSCS  de  Martinique  ont  fait  l’objet  d’un  transfert  en  gestion  vers  le
programme 333.

À partir du PLF 2020, et dans la suite de cette expérimentation, sont transférés, en base sur le nouveau programme
354 « administration territoriale de l’État » (ex-333),  les moyens immobiliers des DJSCS de la Martinique, Guyane,
Réunion, Guadeloupe et Mayotte.

Pour la DCSTEP de Saint-Pierre-et-Miquelon, les crédits immobiliers continueront d’être portés par le programme 124.

Pour  le  parc immobilier  des  agences  régionales  de santé porté  par  le  programme 124,  les coûts  immobiliers  sont
identifiés  à  hauteur  de  55  M€  en  exécution  2018  (55,46  M€  en  budget  initial  2019)  et  intègrent  des  montants
d’investissements de 2,13 M€ en exécution 2018 (2,02 M€ en budget initial 2019).

Par ailleurs, à partir du PLF 2020, dans le cadre de la nouvelle politique immobilière de l’État, le dispositif des loyers
budgétaires fait l’objet d’une évolution : l’information sur la valeur économique des biens immobiliers de l’État occupés
est désormais traitée dans le cadre d’instruments non budgétaires. De fait, leur facturation a été supprimée à partir de
l’exercice 2019, et les crédits auparavant inscrits sur le programme 124 au titre de cette dépense ont fait l’objet d’un
débasage du même montant (24,5 M€).

Compte tenu de ces éléments, les indicateurs de performance immobilière suivis au titre du programme 124 ne portent
donc que sur les bâtiments occupés par l’administration centrale.
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P102 ACCÈS ET RETOUR À L'EMPLOI

 PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le programme a pour objectif de faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi en général et, de
manière plus ciblée, des publics particuliers qui rencontrent des difficultés d’insertion dans le marché du travail.

Ce programme contribue ainsi :

– à mobiliser les moyens d’action du service public de l’emploi et de ses opérateurs en faveur du rapprochement entre
offres et demandes d’emploi ;

– à financer les interventions de solidarité pour les personnes en fin de droit de l’assurance chômage ;

– à accompagner les publics spécifiques (jeunes, travailleurs handicapés, insertion par l’activité économique)  ;

– à offrir un retour à l’emploi (parcours emploi compétences).

OPÉRATEURS RATTACHÉS AU PROGRAMME

– Pôle emploi (le principal)

Cet opérateur participe à la mise en œuvre du service public de l’emploi. En 2017, Pôle emploi a fortement été sollicité
pour participer, en lien avec les Conseils régionaux, à la mise en œuvre du plan d’urgence pour l’emploi. En 2018, Pôle
emploi participe au déploiement du Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC). Pôle emploi est en 2019 un
des principaux acteurs du PIC et a participé à la réforme de l’assurance chômage.

– l’Établissement public d’insertion de la défense (EPIDE)

Cet  opérateur  est  placé  sous  la  triple  tutelle  des  ministres  chargés  des  armées,  du  travail  et  de  la  cohésion  des
territoires. Il s’adresse aux jeunes de moins de vingt-six ans de métropole sans diplôme, sans qualification ou en voie
de marginalisation et qui se portent volontaire pour entrer dans le dispositif qui vise à leur apporter les savoirs de base
essentiels à l’insertion professionnelle.

CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Le  programme  ne  supporte  pas  directement  de  dépenses  immobilières.  Les  dépenses  sont  exécutées  par  les
opérateurs financés par le programme.

CRÉDITS DES OPERATEURS CONSACRÉS À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

PÔLE EMPLOI

Faits marquants des exercices 2018 et 2019

L’exercice 2018 a été marqué par :

• La finalisation du projet de SPSI 2018-2022 de Pôle emploi, adressé aux tutelles le 27 décembre 2018.

Le SPSI est en cours de validation.

Le CGEFI a rendu son avis le 1er avril 2019 ; cet avis relève que « les orientations générales retenues dans ce projet
de SPSI (…) sont à juste titre fondées sur une volonté de rationalisation de l’occupation des locaux et des surfaces et
de recherche de réduction des coûts de location et d’occupation concourant à la maîtrise des dépenses d’exploitation,
ainsi  qu’à  une  consolidation  et  un  renforcement  de  la  fonction  immobilière  » ;  à  cet  avis  est  joint  une  liste
d’observations et de questions visant à détailler certains points auxquels Pôle emploi a répondu le 29 mai 2019.



PLF 2020 271
Politique immobilière de l'État

PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR PROGRAMME DPT

Le SPSI de Pôle emploi a reçu, le 13 août 2019, un avis favorable de la part des tutelles ministérielles, à savoir la
DGEFP et la DFAS.

Les déclinaisons régionales du SPSI ont été adressées aux préfets de région accompagnées de l’avis des tutelles pour
observation dans le délai d’un mois, avant approbation par la DIE et validation en Conseil  d’Administration de Pôle
emploi.

• La poursuite de la renégociation des baux avec l’appui de prestataires externes pour les baux à forts enjeux et
en interne par le réseau immobilier qui y a été formé pour les autres baux.

• À fin avril 2019, les 66 renégociations effectuées ont permis une baisse de loyer des baux concernés de 16,7
% en moyenne (franchises de loyers comprises).

• La poursuite de la mise en œuvre de la nouvelle politique immobilière de Pôle emploi par laquelle Pôle emploi
réalise désormais majoritairement en propre en maîtrise d’ouvrage directe les travaux d’aménagement de ses
sites en location, travaux précédemment pris en charge par les bailleurs en contrepartie du versement d’un
surloyer[1]. Entre 2017 et 2019, le surloyer a baissé de 3,4 M€.

• La  mise  à  jour  du  bail  type  Pôle  emploi  –  achevée  en  2019  –  faisant  suite  à  l’évolution  de  la  politique
immobilière de Pôle emploi et aux évolutions de la réglementation sur la définition des marchés de travaux
publics, les modalités de mise en œuvre des congés et renouvellement de bail et la notion de bureau exclusif
et ses conséquences sur la durée de certains baux.

• Le maintien d’une bonne couverture territoriale : en 2018 comme l’année précédente, 95,9 % des demandeurs
d’emploi se trouvent à moins de 30 minutes d’un lieu de délivrance des services.

• La préparation et la mise à disposition des établissements et direction régionales, début 2019, de nouveaux
marchés délégués pour les prestations de nettoyage et de maintenance multi-technique.

Ces marchés  ont  été  revus  dans  une perspective  d’optimisation  des  dépenses,  d’harmonisation  des  pratiques,  de
maîtrise de la bonne exécution des prestations considérées et d’amélioration du couple coûts / qualité des prestations.

L’exercice 2019 sera notamment marquée par les actions suivantes, dont une partie découle du SPSI :

• la réalisation d’une campagne nationale de mesurage sur plans des surfaces des sites :

• surface de plancher de la construction (SPC) en vue de la substituer à la surface SHON dans les
outils informatiques de Pôle emploi

• surface utile nette au sens de la DIE (SUN) parfois connue sur la base de ratio dans les outils de Pôle
emploi.

• le  recours  à  une solution  logicielle  du  marché en  vue  de  faciliter  la  collecte  et  l’analyse  des  données  de
consommations  d’énergie  des  sites  et  d’identifier  les  pistes  d’économie  sur  la  consommation  et  sur  la
facturation.

• la mise à jour du référentiel national d’aménagement des agences et des structures en vue de le remplacer
par un cadre d’aménagement :

• intégrant l’évolution de l’offre de service de Pôle emploi (et notamment l’augmentation des animations
collectives en agences au bénéfice des demandeurs d’emploi  et  des entreprises),  la  démarche de
l’Agence  de  demain  (démarche  collaborative  visant  à  réinterroger  au  sein  de  chaque  agence  les
parcours et les besoins des demandeurs d’emploi et des entreprises) ainsi que les nouveaux modes
de travail (notamment la montée en charge du télétravail)

• exposant un cadre minimal listant limitativement les quelques invariants et les quelques contraintes
incontournables à respecter à l’intérieur desquels les régions seront libres de se saisir des marges de
manœuvre qui leur seront laissées en vue d’aménager les agences et plate-formes.

• l’actualisation du processus de réalisation des plans pluriannuels de travaux des sites en propriété.

• l’actualisation des documents internes de validation des opérations immobilières et  de présentation de ces
projets au CGEFI et au Comité d’Audit et des Comptes de Pôle emploi.

[1] Le surloyer est une méthode de financement d’aménagements intérieurs pris en charge par le bailleur et refacturés
au preneur en marge du loyer principal. Le surloyer est fixe et ne fait l’objet d’aucune indexation.
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P103 ACCOMPAGNEMENT DES MUTATIONS ÉCONOMIQUES ET DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI

 PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le programme a pour objectif de favoriser l’anticipation des mutations économiques dans les entreprises, les branches
et les territoires, mais aussi d’améliorer l’insertion dans l’emploi par l’adaptation des qualifications et la reconnaissance
des compétences.

Ce programme poursuit ainsi un triple objectif :

• favoriser la sécurisation des parcours professionnels (activité partielle, contrat de sécurisation professionnelle,
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences)

• développer  l’emploi  au  travers  de  l’accroissement  de  l’activité  (exonérations  sectorielles  :  zones  de
revitalisation rurale, micro-entreprises, zones de revitalisation de la Défense, aides et prêts à taux zéro pour
les créateurs d’entreprises)

• suivre spécifiquement les mesures relevant du plan d’investissement dans les compétences.

OPÉRATEURS RATTACHÉS AU PROGRAMME

– Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente (INFFO)

Cet opérateur constitue l’échelon national  de l’information et  de la documentation dans le domaine de la formation
professionnelle.  Sa  mission  est  d’élaborer,  de  capitaliser  et  de  diffuser  l’information  et  la  documentation  d’intérêt
national à destination des pouvoirs publics et des partenaires sociaux.

– AFPA

L’article 39 de la loi  n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social  et  à l’emploi  porte création,  par voie
d’ordonnance, de l’établissement public industriel et commercial (EPIC) au 1er janvier 2017 pour reprendre, dans un
cadre  rénové,  les  missions  assurées  auparavant  par  l’Association  pour  la  formation  professionnelle  des  adultes
(AFPA). Cet opérateur assure des missions de service public financées par une subvention de l’État. Ces missions
s’articulent autour de 4 piliers : l’ingénierie de la formation professionnelle, l’incubateur des formations aux métiers et
compétences émergentes et l’appui aux opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Par l’intermédiaire de ses
filiales et hors financement État, l’opérateur peut également proposer des actions dans le champ concurrentiel telles
que des prestations aux entreprises désireuses de former leurs salariés.

CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Le  programme  ne  supporte  pas  directement  de  dépenses  immobilières.  Ces  dépenses  sont  exécutées  par  les
opérateurs financés par le programme.

CRÉDITS DES OPERATEURS CONSACRÉS À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

CENTRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'INFORMATION SUR LA FORMATION PERMANENTE (INFFO)

Faits marquants

Centre Inffo, association loi 1901, est toujours propriétaire de son bâtiment, sis 4 avenue du Stade de France, à Saint-
Denis (93).
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Aucune modification du bâtiment n’a été réalisée et il n’existe aucun projet de ce type.

Il  est  à  noter  cependant  que des  premières  études sont  en  cours pour  le  remplacement  de certains  équipements
structurels vieillissants (groupe froid du système de climatisation et ascenseur qui ont chacun bientôt 20 ans).

P155 CONCEPTION, GESTION ET ÉVALUATION DES POLITIQUES DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL

 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020

Numéro et intitulé de l'action et total pour
le programme

Autorisations 
d'engagement

  

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits
de paiement 

07 – Fonds social européen - Assistance 
technique

3 540 247 2 076 907 2 338 591 4 041 419

P155 – Conception, gestion et 
évaluation des politiques de 
l'emploi et du travail

3 540 247 2 076 907 2 338 591 4 041 419

 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le programme 155 porte les moyens dits de « soutien » des politiques publiques mises en œuvre au titre de la mission
« Travail et Emploi » placée sous l’autorité de la ministre du travail.

Le programme porte, pour les directions d’administration centrale relevant de la ministre chargée du travail et pour ses
services déconcentrés – les directions (régionales) des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et  de  l’emploi  (DI(R)ECCTE)  et  pour  l’Institut  National  du  Travail  de  l’Emploi  et  de  la  Formation  Professionnelle
(INTEFP), l’intégralité de la masse salariale et une partie des moyens de fonctionnement.

En effet,  une  large  part  des  moyens  de  fonctionnement  de  ces  services  a  été  transférée  en  loi  de  finances  vers
d’autres programmes :

– les  moyens  de  fonctionnement  courant  des  services  centraux  sont,  depuis  la  LFI  2018,  mutualisés  au  sein  du
programme 124, l’autre programme support des ministères sociaux ;

– les moyens de fonctionnement courant des DIRECCTE de métropole ont été transférés en LFI 2017 au programme
333 « moyens mutualisés des administrations déconcentrées » piloté par les Services du Premier Ministre.

En administration centrale,  le  décret  n° 2013-727 du 12 août 2013 porte  création,  organisation et  attributions d’un
secrétariat général des ministères sociaux (SGMS). Au sein de ce dernier, la Direction des Finances, des Achats et
des Services (DFAS) assure les missions de direction financière et immobilière pour l’ensemble des ministères sociaux
et porte les programmes « soutien » 124 et 155.

OPÉRATEURS RATTACHÉS AU PROGRAMME

La DFAS, outre sa fonction de responsable du programme 155, a pour mission notamment de :

– piloter, en lien avec la Direction de l’immobilier de l’État, les politiques immobilières des ministères sociaux  ;

– coordonner les SPSI des opérateurs, en lien avec les services et directions ;

– assister et conseiller les organismes rattachés aux ministères pour les opérations immobilières.

La DFAS assure le  rôle  de tutelle immobilière pour  l’ensemble des opérateurs relevant des ministères sociaux,  en
concertation avec leurs tutelles métiers ainsi qu’avec la Direction de l’immobilier de l'État.  Parmi ces opérateurs, le
programme  155  porte  les  moyens  immobiliers  de  l’Institut  National  du  Travail  de  l’Emploi  et  de  la  Formation
Professionnelle (INTEFP).
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CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Aujourd’hui,  sur  le  plan immobilier,  le  programme 155 ne porte  plus de crédits.  En effet,  ceux-ci  ont  fait  l’objet  de
transferts successifs :

• depuis  2011,  l’ensemble  des  crédits  immobiliers  attachés  aux  services  déconcentrés  (régionaux  et
départementaux),  hors  outre-mer,  ont  été  transférés  vers  le  programme  333  « moyens  mutualisés  des
administrations déconcentrées » ;

• à l’issue d’une première année d’expérimentation en 2017, la mutualisation sur le programme 333 des moyens
de  fonctionnement  de  la  DIECCTE  de  la  Martinique  a  été  reconduite  en  2018  et  2019.  Dans  ce  cadre,
l’ensemble des crédits destinés aux dépenses immobilières de la DIECCTE de Martinique ont fait l’objet d’un
transfert en gestion vers le programme 333.

• à partir du PLF 2020, et dans la suite de cette expérimentation, sont transférés en base sur le programme 354
«  administration  territoriale  de  l’État »  (ex-333),  les  moyens  immobiliers  des  DIECCTE  de  la  Martinique,
Guyane, Réunion, Guadeloupe et Mayotte.

• depuis 2017, les moyens immobiliers de la DCSTEP de Saint-Pierre-et-Miquelon sont mutualisés en gestion
sur le programme 124

• s’agissant  de  l’administration  centrale,  les  moyens  immobiliers  qui  étaient  auparavant  inscrits  sur  le
programme  155,  sont,  depuis  2014,  portés  en  gestion  par  le  programme  124,  pour  tenir  compte  de  la
mutualisation par  un  Secrétariat  général  des moyens de fonctionnement  centraux.  Un transfert  de crédits,
effectué en gestion jusqu’en 2017, a été inscrit en base sur le programme 124 à partir de 2018.



AU 
BUD

AS

NOM DE LA
DGÉTAIRE SU

GEST

SSEM

Enregistré

A COMMISSI
UR LE PROJE

TION DU

Rappo

N

MBLÉ
CONSTITU

QUIN

à la Présidence

RA

ION DES FIN
ET DE loi de

PAR M
Rap

A

U PATRIM

orteur spéc

N° 130
______

ÉE   N
UTION DU 4 

NZIÈME  LÉGI
 

e de l’Assemblé

APPO

FAIT

 
 

NANCES, DE
e finances p

 
M. JOËL G
pporteur G

Député
 

——
 

ANNEXE N
 
 

MOINE IM
 
 
 
 

cial : M. JE

 
Député
____

 

 

02 

_ 

NATI
OCTOBRE 1

SLATURE 

ée nationale le 1

ORT

E L’ÉCONOM
pour 2019

IRAUD, 
Général 
é 

N° 27 

MMOBIL

EAN-PAUL

é 

 

IONA
1958 

11 octobre 201

MIE GÉNÉRA
(n° 1255),

LIER DE 

L MATTEI

ALE

8. 

ALE ET DU 

L’ÉTAT

I 

CONTRÔLE 

 





—  3  — 

SOMMAIRE 

___ 

Pages 

PRINCIPALES ANALYSES DU RAPPORTEUR SPÉCIAL .........................  5 

INTRODUCTION ...........................................................................................................  7 

I. UNE GESTION INTERMINISTÉRIELLE DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE 
L’ÉTAT CONFRONTÉE AUX LIMITES CROISSANTES DU C.A.S ...................  9 

A. UN PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION DÉFINI ET RESTREINT .......................  9 

1. Un instrument budgétaire simplifié dans son architecture mais ne pouvant plus 
prétendre à l’exclusivité du financement interministériel ......................................  9 

2. Des opérations immobilières s’appuyant essentiellement sur des ressources 
ministérielles ..........................................................................................................  10 

B. UN AUTOFINANCEMENT DE PLUS EN PLUS SOUMIS À DES 
CONTRAINTES DE SOUTENABILITÉ ................................................................  11 

1. Des dépenses en rapport avec l’évolution des objectifs de la politique 
immobilière de l’État ..............................................................................................  12 

2. Des recettes à conforter face à l’érosion programmée du produit des cessions ......  14 

a. Une ressource fondamentale en voie d’attrition : les ventes de biens 
immobiliers.........................................................................................................  14 

b. Des recettes d’appoint utiles mais insuffisantes : les redevances domaniales ........  16 

3. La décote : un dispositif poursuivant un objectif général mais dont l’usage doit 
être mieux proportionné .........................................................................................  18 

II. UNE POLITIQUE AYANT ACQUIS UNE CERTAINE MATURITÉ MAIS 
APPELÉE À FRANCHIR D’AUTRES CAPS DANS L’AFFIRMATION DE 
L’ÉTAT PROPRIÉTAIRE ............................................................................................  20 

A. UN CADRE DE PILOTAGE ET DE GESTION PLEINEMENT 
OPÉRATIONNEL ET DÉMONTRANT UNE CERTAINE EFFICACITÉ .........  21 

1. Une gouvernance établie à l’échelle nationale et locale .........................................  22 

2. Les outils d’une gestion plus « normée » et rationnelle des actifs immobiliers .....  24 



—  4  — 

B. UNE DÉMARCHE DE PERFORMANCE NÉCESSITANT UNE 
STRATÉGIE D’OPTIMISATION DU PATRIMOINE ..........................................  28 

1. La rationalisation des modes d’occupation et de la dépense immobilière ..............  29 

2. La valorisation des actifs en dehors de leur cession ...............................................  32 

EXAMEN EN COMMISSION ....................................................................................  37 

Article 41 et état D ............................................................................................................  39 

Article additionnel après l’article 84 : Précision des critères de calcul de la décote 
applicable  à la cession de biens du domaine privé de l’État ..........................................  39 

Article additionnel après l’article 84 : Rapport du Gouvernement au Parlement sur les 
outils  et montages juridiques permettant la valorisation  du patrimoine immobilier de 
l’État en dehors des cessions ........................................................................................  40 

PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL .......  41 
 

L’article 49 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) 
fixe au 10 octobre la date limite pour le retour des réponses aux questionnaires 
budgétaires. 

À cette date, 100 % des réponses étaient parvenues au rapporteur spécial. 
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 PRINCIPALES ANALYSES DU RAPPORTEUR SPÉCIAL 

Le projet de loi de finances pour 2019 propose de fixer les recettes et les 
dépenses du Compte d’affectation spécial consacré à la Gestion du patrimoine 
immobilier de l’État à respectivement 410 millions d’euros et 483 millions 
d’euros (en AE et CP). 

Par rapport à la loi de finances initiale pour 2018, les recettes accusent 
une chute de 29,52 %, à raison de la baisse attendue du produit des cessions 
immobilières (– 34,92 %). Les recettes tirées des redevances domaniales 
conservent le niveau fixé en 2018 (90 millions d’euros). 

Les crédits demandés pour le programme 723 reculent de 25,42 % en 
AE et de 16,97 % en CP. Ces mouvements paraissent cohérents avec les 
orientations de la politique immobilière de l’État et, dans une certaine mesure, 
avec l’évolution des dépenses perceptibles au travers des premiers résultats de 
l’exécution de la loi de finances initiale pour 2018. 

Le projet de loi de finances ne comporte aucune inscription pour le 
programme 721 Contribution des cessions immobilières au désendettement de 
l’État, conformément aux dispositions de la loi de finances pour 2017 mettant 
un terme à la contribution des cessions immobilières au désendettement de 
l’État. 

Sans remettre en cause la pertinence de la programmation des crédits, 
cette évolution peut justifier les interrogations déjà exprimées à propos de la 
trésorerie du CAS. 

Au-delà du compte d’affectation spécial, il apparaît que la politique 
immobilière de l’État constitue désormais une politique publique à part entière. 
La mise en œuvre des orientations fixées par la communication au Conseil des 
ministres du 20 janvier 2016 apparaît aujourd’hui réalisée, au moins au plan 
institutionnel. La politique immobilière de l’État semble appelée à d’autres 
approfondissements, notamment dans le cadre de la circulaire du Premier ministre 
n° 6029/SG du 24 juillet 2018 et des conclusions du deuxième comité 
interministériel de la transformation publique. 

Afin de confirmer ces premiers acquis, le Rapporteur spécial 
recommande : 

– de veiller au maintien d’un niveau de crédits satisfaisant pour l’entretien 
du patrimoine de l’État ; 

– de repenser l’équilibre du financement du compte d’affectation spéciale, 
éventuellement en complétant les recettes d’appoint telles que les redevances 
domaniales, les fonds de concours ou les versements du budget général ; 
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– de réévaluer les conditions du recours à la décote et les modalités de 
calcul de son taux, en prenant mieux en considération les réserves foncières et le 
coût moyen de construction des logements sociaux ; 

– de conforter et de spécialiser les effectifs de l’ensemble des services 
régionaux de l’État contribuant à la gestion de son patrimoine ; 

– de poursuivre l’accompagnement des opérateurs de l’État dans le 
renouvellement de leurs schémas pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI), 
conformément aux prescriptions de la circulaire du 19 septembre 2016 ; 

– d’établir un mécanisme d’intéressement financier des services de l’État 
à la rationalisation des surfaces occupées et à la préservation des actifs 
immobiliers, en remplacement du dispositif des « loyers budgétaires » ; 

– de poursuivre la démarche de fiabilisation des données relatives à la 
valeur et à l’état du patrimoine, notamment par le renforcement des outils 
informatiques ; 

– d’accentuer l’effort en faveur de l’établissement d’une comptabilité 
analytique des bâtiments ; 

– de recourir à d’autres modes de valorisation du patrimoine immobilier 
de l’État que la cession, par exemple au travers du développement de foncières. 
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 INTRODUCTION 

La présente mission constitue le cadre de gestion des ressources 
mutualisées à l’échelle du budget général et destinées au financement de la 
politique immobilière de l’État aux échelons central et local. Elle se confond d’un 
point de vue budgétaire avec le compte d’affectation spéciale « Gestion du 
patrimoine immobilier de l’État ». 

Créé par la loi de finances initiale pour 2006 (1), celui-ci porte les dépenses 
d’investissement et de fonctionnement en rapport avec des opérations 
immobilières ou d’entretien du propriétaire réalisées par l’État sur des biens 
immobiliers dont il est propriétaire ou figurant à l’actif de son bilan. Il pourvoit 
également aux dépenses d’investissement et de fonctionnement correspondant à 
des opérations de cession, d’acquisition ou de construction d’immeubles du 
domaine de l’État, ainsi qu’à des opérations d’entretien du propriétaire réalisées 
par des établissements publics et d’autres de ses opérateurs. En recettes, le CAS 
reçoit : 

– le produit des cessions de biens immobiliers de l’État, ainsi que des droits à 
caractère immobilier attachés à ses immeubles ; 

– les versements du budget général ; 

– les fonds de concours ; 

– le produit des redevances domaniales ou de loyers perçus par l’État et 
provenant des concessions ou autorisations de toute nature de la compétence du 
représentant du ministre chargé du Budget dans le département, des concessions de 
logement dont la puissance publique est propriétaire ou locataire et des locations 
d’immeuble de son domaine privé, à l’exclusion des redevances ou des loyers de son 
domaine militaire. 

Placé sous la responsabilité de la Direction de l’immobilier de l’État, 
le compte d’affectation spécial est conçu comme un des outils de l’affirmation d’une 
véritable politique interministérielle qui, au-delà des contingences propres à 
l’accomplissement des missions de la puissance publique, doit inciter les 
administrations et les opérateurs à atteindre deux objectifs : d’une part, la 
rationalisation du patrimoine immobilier de l’État et de ses opérateurs ; d’autre 
part, une gestion efficace et économe du parc. 

                                                 
(1) Article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. 



—  8  — 

En conclusion de ses travaux sur le projet de loi de finances pour 2018 (1), 
le rapporteur spécial avait estimé que « le CAS ne saurait prétendre satisfaire à lui 
seul cette ambition » et que « ce constat invitait moins à remettre en cause la 
pertinence de la programmation […] qu’à prendre la mesure des limites propres à ce 
mode de financement de la politique immobilière de l’État ». 

Dans une large mesure, le projet de loi de finances pour 2019 appelle le 
même diagnostic. Dès lors, la politique immobilière apparaît véritablement 
placée à l’heure des choix, tant au regard du relatif épuisement de son modèle de 
financement que de la relance à laquelle elle semble destinée. 

 

                                                 
(1) Rapport n° 273 annexe 27 - Rapport de M. Jean-Paul Mattei sur le projet de loi de finances pour 2018 

(n°235), pp.11-13. 
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I.  UNE GESTION INTERMINISTÉRIELLE DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE 
L’ÉTAT CONFRONTÉE AUX LIMITES CROISSANTES DU C.A.S 

Le compte d’affection spécial Gestion du patrimoine immobilier de l’État 
constitue aujourd’hui l’instrument d’intervention privilégié d’une politique 
interministérielle qui, au plan budgétaire, s’est en partie construite à partir de sa 
dynamique intégratrice. 

Toutefois, ce mouvement semble aujourd’hui devoir marquer le pas. À 
bien des égards, le projet de loi de finances pour 2019 fournit une nouvelle 
illustration de la faiblesse du modèle de financement procuré par le CAS, tant du 
point de vue du rôle qui lui est dévolu dans le financement de la politique 
immobilière de l’État que des ressources dont il dispose à cette fin. 

A.  UN PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION DÉFINI ET RESTREINT 

Le projet de loi de finances pour 2019 propose en effet le maintien de 
l’architecture du financement interministériel de la politique immobilière de l’État. 
Comme observé précédemment, le compte d’affectation spéciale n’occupe pas 
nécessairement une place centrale dans ce dispositif du fait de la diversité des 
vecteurs budgétaires concourant désormais à la conduite de la politique 
interministérielle. 

1.  Un instrument budgétaire simplifié dans son architecture mais ne 
pouvant plus prétendre à l’exclusivité du financement interministériel 

Par ses crédits et sa trésorerie, le compte d’affectation spéciale Gestion 

du patrimoine immobilier de l’État demeure certes un levier d’action 
consubstantiel à la mise en œuvre de la politique immobilière de l’État. 
Conformément aux dispositions de la loi de finances initiale pour 2018, le CAS 
comporte deux programmes dont le champ procède des réformes décidées dans le 
cadre des deux dernières lois de finances initiales. 

Il s’agit du : 

– programme 721 Contribution des cessions immobilières au 

désendettement de l’État : ce programme ne fait l’objet d’aucune inscription, en 
conséquence de la fin de la contribution forfaitaire au désendettement de l’État qui 
était encore exigée du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères en 2017 (1) ; 
son maintien peut s’expliquer par la nécessité de garantir la traçabilité de produits 
cession dont le caractère exceptionnel pourrait justifier une affectation au 
désendettement de l’État ; 

                                                 
(1) Dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2017, le législateur a entendu exclure les produits de 

cessions de biens immeubles de l’État et les droits à caractère immobilier affectés au CAS des recettes du 
budget général destinées au désendettement de l’État. 
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– programme 723 Opérations immobilières et entretien des bâtiments de 

l’État : ce programme regroupe désormais l’ensemble des dépenses immobilières 
prises en charge par le CAS, qu’elles portent sur les opérations des administrations 
centrales ou des services déconcentrés ; dans ce cadre, les ministères et les 
préfectures de région disposent chacun d’un budget opérationnel de programme 
(BOP) pour le financement des dépenses programmées sur le CAS au titre des 
projets immobiliers structurants et de l’entretien à la charge du propriétaire. 

D’après les analyses développées devant le rapporteur spécial, 
cette nouvelle architecture semble de nature à favoriser la mutualisation des 
ressources entre ministères et à simplifier la gestion des crédits. 

Néanmoins, il convient de souligner la novation que constitue le 
programme 348 Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux 

multi-occupants. Institué par la loi de finances initiale pour 2018 et placé sous 
l’autorité de la Direction de l’Immobilier de l’État (DIE), le programme a pour 
objet le financement, sur cinq ans, d’opérations destinées à accélérer la 
transition énergétique du parc immobilier de l’État et à moderniser les 
administrations publiques. Les opérations prises en charge incluent des 
restructurations immobilières, la construction de bâtiments nouveaux – que ce soit 
par des acquisitions ou des constructions –, et des travaux lourds relevant du 
propriétaire, prioritairement quand ils contribuent à la rénovation thermique et à 
remédier à l’obsolescence des ensembles immobiliers. 

Intégrés au grand plan d’investissement (GPI), les crédits du programme 
348 ont été utilisés, en 2018, pour le lancement d’une série d’audits préalables 
à la réalisation de travaux immobiliers sur les 54 cités administratives. Le 
projet de loi de finances pour 2019 propose de lui allouer 900 millions d’euros en 
autorisations d’engagement (AE) – dont 810 millions d’euros au titre des dépenses 
d’investissement – et 100 millions d’euros en crédits de paiement (CP) – dont 
80 millions d’euros en investissement. D’après les éléments communiqués par la 
DIE, les travaux à réaliser sur les cités administratives devraient être 
présentés entre novembre 2018 et février 2019. 

2.  Des opérations immobilières s’appuyant essentiellement sur des 
ressources ministérielles 

De fait, les ressources du compte d’affectation spéciale constituent 
toujours une fraction très modeste de l’ensemble du financement de la politique 
immobilière de l’État, malgré le renforcement constaté depuis quelques exercices. 

Le montant des AE et des CP demandés pour l’exercice 2019 ne 
représente que 4,04 % et 6,78 % des crédits destinés à couvrir les dépenses 
immobilières de l’État (1). Pour l’essentiel, celui-ci relève des 71 programmes du 
budget général (hors programmes 721 et 723). 
                                                 
(1) Sous réserve des erreurs d’imputation, à l’échelle de chacun des programmes du budget général, des 

dépenses relevant à proprement parler des opérations immobilières. 
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Comme le confirme le tableau ci-après, le CAS conserve dans cet 
ensemble une part relativement stable, même si l’on observe quelques variations 
en ce qui concerne la « brique propriétaire ». 

DÉPENSES IMMOBILIÈRES INSCRITES AU BUDGET GÉNÉRAL DE L’ÉTAT DE 2015 À 2018 

(en millions euros) 

 
Exécution 2016 Exécution 2017 LFI 2018 PLF 2019 

AE CP AE CP AE CP AE CP 

CAS 242,00 315,95 472,76 354,76 524,63 581,70 391,29 483,00 

Autres 

Programmes 

du budget 

général 

7 667,05 7 244, 88 8 407,03 7 342,64 8 727,62 7 853,81 9 680,10 7 121,02 

Part du CAS 3,16 % 4,36 % 5,62 % 4,83 % 6,01 % 7,41 % 4,04 6,78 % 

Source : D’après le Document de politique transversale « Politique immobilière de l’État ». 

B.  UN AUTOFINANCEMENT DE PLUS EN PLUS SOUMIS À DES 
CONTRAINTES DE SOUTENABILITÉ 

Déjà manifeste au terme de l’examen du projet de loi de règlement des 
comptes 2017 (1), cette question découle très directement du caractère relativement 
erratique que présente l’équilibre financier du compte d’affectation spécial depuis 
au moins trois exercices. 

Après un retour à l’équilibre attendu pour 2018, le projet de loi de 
finances anticipe un nouveau déficit, estimé à 73 millions d’euros (en AE et 
CP). Ainsi que le montre le tableau ci-après, il s’agit là d’un des soldes négatifs 
les plus importants depuis sa création, même si ce mouvement peut participer 
d’une gestion avisée de la trésorerie du compte d’affectation spéciale et résulter de 
la programmation des opérations immobilières. 

En outre, la programmation pour 2019 devrait aboutir à une réduction des 
engagements non couverts par des paiements au terme de l’exercice de 26,20 % 
(les restes à payer passant de 350 millions d’euros au 31 décembre 2018 à un peu 
moins de 258,29 millions d’euros). 

Pour autant, sous réserve des résultats de l’exercice 2018, ce résultat 
attendu concourt à une nouvelle attrition de la trésorerie du compte 
d’affectation spéciale, estimée à 812,4 millions d’euros au terme de l’exécution 
2017. 

Il ne saurait néanmoins occulter l’évolution divergente des deux facteurs 
déterminants de l’équilibre du financement interministériel de la politique 
immobilière de l’État. 

                                                 
(1) Rapport n° 1055 annexe 27 - Rapport de M. Jean-Paul Mattei sur le projet de loi de règlement du budget et 

d’approbation des comptes de l’année 2017 (n°980), pp. 7 à 13. 
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EXÉCUTION BUDGÉTAIRE DU CAS GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L’ÉTAT 
DEPUIS SA CRÉATION 

(en crédits de paiement et en millions d’euros) 

Années 

 Recettes Dépenses 

Résultat Produits 
de 

cession 

Redevances 
domaniales 

Versement 
du budget 

général 

Fonds 
de 

concours 
Total 

Dépenses 
immobilières 

Contribution 
au 

désendettement 
Total 

2006 798,9 SO 0 0 798,90 225,3 68,5 293,80 + 505,10 

2007 820,9 SO 6,4 0,4 827,70 684,5 175,1 859,60 – 31,90 

2008 395,3 SO 1,5 0,3 397,10 305,7 51,2 356,90 + 40,20 

2009 475,0 SO 140,0 0,5 615,50 868,3 32,2 900,50 – 285,0 

2010 502,3 SO 89,1 0,9 592,30 567,9 44,9 612,80 – 20,50 

2011 597,7 SO 13,4 4,6 615,70 365,6 56,5 422,10 + 193,60 

2012 514,7 SO 22,7 9,7 547,10 400,0 61,4 461,40 + 85,70 

2013 391,0 SO 5,9 9,5 406,40 494,35 76,11 570,46 – 164,06 

2014 505,98 SO 10,83 15,61 532,42 499,30 76,55 575,85 – 43,43 

2015 609,23 SO 8,93 3,85 622,01 411,47 86,24 497,71 + 124,3 

2016 559,52 SO 6,73 7,49 573,74 315,95 180,90 496,85 + 76,89 
2017 339,62 86,26 3,85 4,02 433,75 457,55 60,11 517,66 – 83,91 
2018 491,70 90,00 SO SO 581,70 581,70 SO 581,70 + 0,00 
2019 320,00 90,00 SO SO 410,00 483,00 SO 483,00 – 73,00 

TOTAL 7 321,85 266,26 309,34 56,87 7 954,32 6 660,62 969,71 7 630,33 323,99 

Source : d’après les rapports annuels de performance de 2006 à 2017 et le projet annuel de performance 2019. 

1.  Des dépenses en rapport avec l’évolution des objectifs de la politique 
immobilière de l’État 

Le projet de loi de finances initiale pour 2019 prévoit d’allouer au 
programme 723 près de 229,29 millions d’euros en autorisation d’engagement 
(AE) et 322 millions d’euros en crédits de paiement (CP). Par rapport aux 
inscriptions de la loi de finances initiale pour 2018, les crédits demandés reculent 
de 25,42 % en AE et de 16,97 % en CP. 

Ainsi que le montre le tableau ci-après, même si elle concerne l’ensemble 
des actions du programme, la baisse des ressources procède pour l’essentiel de 
la réduction de la dotation affectée aux opérations structurantes (objet de 
l’action 11). Pas plus que les documents budgétaires, les éléments recueillis par le 
rapporteur spécial ne permettent d’établir si ce mouvement correspond à une 
baisse des besoins ou à une réduction du financement. 

En revanche, les crédits demandés en faveur des travaux de Gros 
entretien, réhabilitation, mise en conformité et remise en état (objet de 
l’action 14) augmentent de 7,95 % en AE comme en CP). Cette 
croissance - relativement soutenue – marque la priorité accordée à deux objectifs : 
d’une part, les contrôles réglementaires et la maintenance préventive des 
bâtiments, avec pour la finalité la réalisation d’économies ; d’autre part, le 
financement des travaux lourds de remise en état et en conformité, notamment 
lorsque les exigences de sécurité l’imposent en considération de l’accueil du 
public ou des conditions de travail des agents. 



—  13  — 

En soi, la réduction des crédits demandés ne paraît pas incohérente 
avec l’évolution dépenses constatées du programme 723 entre 2017 et 2018. 
Au 31 août 2018 (BOP ministériels et régionaux confondus), celles-ci s’élevaient 
à près de 144,33 millions d’euros en AE (contre environ 225,86 millions d’euros 
en 2017) et à 211,14 millions d’euros en CP (contre 180,44 millions d’euros en 
CP). Par rapport aux dépenses réalisées à la même date en 2017, les crédits 
consommés apparaissent en recul de 36,10 % en autorisation d’engagement (du 
fait du BOP du ministère des Armées) et en augmentation de 17,01 % en crédits 
de paiement. Cette dernière progression résulte d’une croissance soutenue des 
dépenses des BOP des ministères des Armées, de l’Éducation nationale et du 
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE). 

On soulignera du reste la volonté exprimée par les responsables du 
programme de faire montre d’une sélectivité accrue dans le choix des 
opérations financées par le compte d’affectation spéciale. Pour le rapporteur 
spécial, cette orientation peut se justifier aisément au regard de la nécessité d’user 
au mieux une ressource rare et ayant vocation à soutenir la réalisation de projets 
conformes aux priorités identifiées à l’échelle interministérielle. 

Cela étant, une sélectivité accrue ne saurait s’exercer au détriment des 
indispensables opérations d’entretien du patrimoine immobilier de l’État. 

D’après les réponses au questionnaire budgétaire, la programmation 2019 
comporte le maintien d’une prévision de dépenses fixée, comme en 2018, à 
160 millions d’euros (en AE et CP). Les résultats de l’exécution 2017 tendent en 
effet à montrer la persistance de besoins importants, au regard de la 
surconsommation des AE (188, 3 millions d’euros engagés contre une prévision 
initiale de 165 millions d’euros). Dès lors, le Rapporteur spécial ne peut 
qu’appeler de nouveau le Gouvernement à veiller au maintien d’un niveau de 
crédits satisfaisant pour l’entretien du patrimoine de l’État. 

De même, il importe de maintenir l’effort engagé en faveur de la 
sécurisation des bâtiments publics. Dans cette optique, on notera avec intérêt 
que pour le financement des dépenses consacrées à la sécurisation des locaux du 
réseau diplomatique, le MEAE a obtenu un droit de tirage dérogatoire sur les 
crédits du programme 723 jusqu’en 2020, dans un plafond de 100 millions 
d’euros. Les ressources mises ainsi à disposition devront faire l’objet d’un 
remboursement échelonné entre 2021 et 2025 (1). Même si elle ne facilite pas 
nécessairement le suivi des dépenses engagées à l’échelle du budget général au 
profit du réseau diplomatique, cette mesure répond à l’évidence à une nécessité (2). 

                                                 
(1) Ce faisant, les crédits consacrés aux dépenses immobilières de sécurisation des locaux du réseau 

diplomatique font l’objet d’une débudgétisation partielle sur le programme 105 Action de la France en 
Europe et dans le Monde. 

(2) Rapport n° 273 annexe 27 - Rapport de M. Jean-Paul Mattei sur le projet de loi de finances pour 2018 
(n°235), p. 18. 
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ÉVOLUTION DES DÉPENSES IMMOBILIÈRES PRISES EN CHARGE PAR LE CAS 
« GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L’ÉTAT » DEPUIS 2015 

(en millions d’euros) 

  
LFI 
2015 
(exec) 

LFI. 
2016 
(exec) 

LFI 
2017 

(exec.) 

LFI 
2018 

PLF 
2019 

PLF 2019/ 
LFI 2016 

11– Opérations structurantes 
AE 

418,82 
(409,31) 

433,82 
(241,99) 

311,74 
(352,44) 

364,63 229,29 – 37,12 % 

CP 
413,00 

(411,47) 
420,00 

(315,95) 
305,19 

(280,41) 
421,70 322,00 – 23,64 % 

12– Contrôles réglementaires, 
audits, expertises et diagnostics 

AE 
12,78 

(19,95) 
11,39 

(19,44) 

13,61 
(14,78) 

 
24,00 23,00 –4,17 % 

CP 
13,63 

(13,19) 
12,21 

(18,74) 
6,41 

(12,94) 
24,00 22,00 –  8,33 % 

13– Maintenance à la charge 
du propriétaire 

AE 
47,36 

(49,56) 
41,96 

(40,37) 
17,94 

(17,28) 
48,00 44,00 – 8,33 % 

CP 
50,51 

(52,24) 
44,99 

(44,86) 
20,17 

(14,51) 
48,00 44,00 – 8,33 % 

14– Gros entretien, réhabilitation, 
mise en conformité et remise en 
état 

AE 
90,21 

(63,99) 
80,63 

(65,88) 
32,22 

(88,27) 
88,00 95,00 + 7,95 % 

CP 
96,21 

(78,46) 
86,45 

(64,53) 
43,03 

(46,91) 
88,00 95,00 + 7,95 % 

TOTAL 
AE 

569,17 
(542,81) 

567,80 
(367,68) 

375,54 
(472,76) 

524,63 391,29 – 25,42 % 

CP 
573,35 

(555,36) 
563,65 

(444,08) 
374,79 

(354,76) 
581,70 483,00 – 16,97 % 

Source : d’après les rapports annuels de performance pour 2016 et 2017 et le programme annuel de performance pour 
2019. 

2.  Des recettes à conforter face à l’érosion programmée du produit des 
cessions 

Le projet de loi de finances pour 2019 propose de fixer la somme des 
recettes du compte d’affectation spéciale à 410 millions d’euros. Ce chiffre 
global traduit une chute des ressources de 29,52 % par rapport à la loi de 
finances initiale pour 2018. 

Le projet de loi de finances pour 2019 s’inscrit ainsi dans le mouvement 
de baisse quasi continue des ressources du CAS observé depuis la loi de finances 
initiale pour 2015. Ainsi que le montre le tableau ci-dessus, les recettes 
prévisionnelles s’établissent au niveau des exercices 2008 et 2013, lesquels se 
caractérisait par la faiblesse remarquable des ressources. 

a.  Une ressource fondamentale en voie d’attrition : les ventes de biens 

immobiliers 

Comme observé depuis plusieurs exercices, la réduction des capacités de 
financement du CAS procède presque exclusivement d’une diminution 
constante du produit des ventes réalisées. 
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D’après les prévisions du projet de loi de finances, celui-ci permettrait de 
dégager une recette de 320 millions d’euros. Par rapport aux inscriptions de 
la loi de finances initiale pour 2018 (491,70 millions d’euros), le montant 
attendu représente une perte de ressources de 34,92 %. Si la prévision devait 
être réalisée, il s’agirait du produit de cession le plus faible depuis la création du 
compte d’affectation spéciale. 

Suivant l’analyse développée par le rapporteur spécial en conclusion de 
ses travaux (1), deux types de facteurs expliquent la dégradation progressive des 
recettes tirées des cessions. Le premier résulte de la conjoncture économique 
qui, en l’état, reste inégale en fonction des marchés régionaux. 

Le second facteur, plus structurel, met davantage en cause les 
caractéristiques des biens de l’État, dont la qualité et la localisation rendent 
moins facilement envisageable leur vente, après les importantes cessions 
réalisées ces dernières années. Cette difficulté se mesure notamment à la 
proportion de surfaces de bureaux remises au Domaine, inoccupées depuis 36 
mois ou plus. Objet de l’unique indicateur de la maquette de performance du 
programme 723, leur part stagne et représente depuis 2016 de 21 % à 22 % des 
surfaces de bureaux domaniaux de l’État. On trouvera un autre indice de la faible 
attractivité des biens restant à céder dans la durée moyenne des ventes de biens 
immobiliers. D’après les réponses au questionnaire budgétaire, elle s’établissait à 
17,54 mois pour l’exercice 201 (contre 16,9 mois en 2016). 

Dans ces conditions, on peut volontiers donner acte au Gouvernement 
du caractère réaliste de la prévision relative au produit des cessions 
immobilières. Elle paraît en tout cas assez cohérente avec les premiers résultats de 
l’exercice en cours. 

 

                                                 
(1) Rapport n° 273 annexe 27 - Rapport de M. Jean-Paul Mattei sur le projet de loi de finances pour 2018 

(n°235), pp. 19-21. 
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Les cessions en projet en 2018 

D’après les réponses au questionnaire budgétaire, 341 biens avaient été cédés entre le 
1er janvier et le 24 juillet 2018, pour un montant total de plus de 108 millions d’euros 
(contre un produit de 115 millions d’euros pour les 320 cessions réalisées à la même 
période en 2017). 

Compte tenu des transactions susceptibles d’être conclues d’ici à la fin du second 
semestre –, l’estimation du produit des cessions pour 2018 porte sur une fourchette de 
300 millions et 350 millions d’euros. Il s’agit là d’un produit comparable au résultat de 
l’exercice 2017 (341 millions d’euros). 

 

Source : réponse au questionnaire budgétaire 

Ministère Nombre de biens à vendre Valorisation pondérée (1) 

Biens non affectés 96 1 862 306 
Ministère de la culture 8 4 455 435 

Ministère des Armées 86 23 848 862 

Ministère de la Justice 22 2 819 368 

Ministère des Solidarités et de la santé, 
Ministère du Travail, Ministère des Sports 

11 2 791 701 

Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation 

69 6 399 730 

Ministère de la Transition écologique et 
solidaire 

350 30 801 119 

Ministères financiers 60 43 500 687 

Ministère de l’Éducation nationale 10 1 320 901 
Ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation 

21 17 331 002 

Ministère de l’Intérieur 37 8 605 841 

Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères 

19 50 287 418 

Services du Premier ministre 2 21 622 298 

TOTAL GÉNÉRAL 791 215 646 668 

b.  Des recettes d’appoint utiles mais insuffisantes : les redevances 

domaniales 

Au contraire, le projet de loi de finances anticipe un maintien des 
recettes tirées des redevances domaniales au niveau de la loi de finances 
initiale pour 2018 : il fixe leur montant prévisionnel à 90 millions d’euros. 

Cette prévision paraît parfaitement crédible au vu des premiers 
résultats de l’exercice en cours. D’après les réponses au questionnaire 
budgétaire, le produit des redevances encaissées atteignait près de 61,64 millions 
d’euros au 31 août 2018. Représentant près de 68,49 % de la cible visée par la loi 
de finances initiale pour 2018, ce montant se révèle de surcroît en assez nette 

                                                 
(1) Pondération en fonction de la difficulté de cession et d’application d’un taux de décote théorique dans le 

cadre des biens relevant du comité interministériel pour le développement de l’offre de logements (CIDOL). 
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hausse (+ 5,19 %) en comparaison des résultats de l’exécution budgétaire à cette 
même date en 2017. Dès lors, la Direction de l’Immobilier de l’État juge le rythme 
d’encaissement des redevances de nature à permettre de réaliser la prévision de la 
loi de finances initiale pour 2018 – sauf modification substantielle de certaines 
occupations du domaine conduisant à un réajustement des redevances attendues. 

L’accroissement observé reflète la dynamique du produit de deux 
types de redevances : en premier lieu, les redevances domaniales ou loyers 
provenant des concessions ou autorisations de toute nature (+ 14,64 %) ; en 
second lieu, les redevances sur concessions de logement dont l’État est 
propriétaire ou locataire (+ 19,09 %). En soi, ces bons chiffres peuvent fournir 
un indice de l’efficacité de la vigilance nouvelle qu’exerce la Direction de 
l’Immobilier de l’État quant au paiement des redevances exigibles et à la bonne 
application des conventions d’occupation du domaine public. 

Toutefois, la progression de recettes tirées des redevances domaniales 
ne saurait combler à elle seule l’affaiblissement inévitable du produit des 
cessions – à supposer même que l’on augmente la part reversée au compte 
d’affectation spéciale. 

A minima, ce constat invite à repenser l’équilibre du financement du 
compte d’affectation spéciale. 

De prime abord, les pouvoirs publics pourraient examiner la possibilité de 
compléter ses ressources par de nouvelles recettes d’appoint telles que les fonds de 
concours, voire des versements du budget général. Toutefois, le rapporteur spécial 
considère que la lente érosion du produit des cessions immobilières appelle des 
remèdes plus structurels allant même jusqu’à la remise en cause du modèle 
de financement porté par le compte d’affectations spéciale. 

Certes, le dispositif a pu favoriser une certaine rationalisation de la 
politique immobilière en incitant les ministères à se séparer d’actifs qui ne 
répondaient plus nécessairement à leurs besoins. Mais au-delà des contraintes de 
soutenabilité, on peut partager certaines interrogations quant à la logique 
même du CAS et considérer qu’asseoir le financement des dépenses 
d’entretien sur le produit de cessions réduisant le patrimoine immobilier ne 
va pas de soi (1). 

Ceci ne signifie pas que le compte d’affectation spéciale ait perdu 
toute utilité dans la poursuite des objectifs de la politique immobilière de 
l’État. Au contraire, il importe de protéger les conditions premières de son 
efficacité, à savoir ses ressources. Cette exigence implique de veiller à l’entretien 
des actifs susceptibles de faire l’objet d’une vente mais également de réfléchir aux 
conditions mêmes de la cession, actes tributaires de nombreux facteurs dont les 
modalités d’usage de la décote. 
                                                 
(1) Cf. en ce sens, à propos du Programme 105 Action de la France en Europe et dans le monde, le rapport de 

la Commission des finances du Sénat : rapport général n° 108 (2017-2018) de MM. Vincent Delahaye et 
Rémi Féraud, fait au nom de la commission des finances, déposé le 23 novembre 2017, pp.24-26. 



—  18  — 

3.  La décote : un dispositif poursuivant un objectif général mais dont 
l’usage doit être mieux proportionné 

En conclusion de ses travaux sur le projet de loi de finances initiale pour 
2018, le rapporteur spécial avait jugé nécessaire de réévaluer les conditions du 
recours à la décote sur le prix de cession des biens de l’État qui a été autorisée par 
la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 (1), ainsi que les modalités de calcul de son 
taux. Cette recommandation procédait de deux considérations : d’une part, le 
risque de moins-values importantes pour les finances publiques ; d’autre part, le 
constat que dans certaines circonstances, ce dispositif pouvait s’assimiler à un 
financement par l’État de la politique du logement des collectivités territoriales (2). 

Les travaux de contrôle réalisés dans le cadre du « Printemps de 
l’évaluation » ont permis d’étayer les analyses quant à l’impact relativement limité 
de la décote sur la construction de logements sociaux Ils ont confirmé le caractère 
significatif des moins-values en recettes supportées par les finances publiques et 
illustré ses lourdeurs procédurales (3). 

C’est sur la base de ces conclusions qu’en juin 2018 l’Assemblée nationale 
a adopté, à l’initiative du rapporteur spécial, une résolution invitant le 
Gouvernement à prendre des dispositions de nature à garantir à un usage plus 
proportionné et pertinent de la décote (4). Dans une large mesure, les données 
actualisées figurant dans le tableau ci-après attestent que cette nécessité demeure. 

LA DÉCOTE « DUFLOT » EN CHIFFRES DEPUIS 2013 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (5)  TOTAL 
Nombre de 
cessions 

1 11 19 34 20 9 94 

Valeur vénale 4 365 000 48 829 127 71 732 728 64 321 499 37 278 650 96 614 982 323 141 986 
Décote et 
déduction 

1 123 076 27 069 877 48 535 950 29 814 778 27 614 303 63 127 643 197 285 627 

Prix de cession 3 241 924 21 759 250 23 196 778 33 961 397 9 664 347 33 461 720 125 285 416 
Taux moyen de 
décote 

26 % 55 % 68 % 46 % 74 % 65 % 61 % 

Logements 
programmés 
(dont sociaux) 

157 
(65) 

2 765 
(1 995) 

982 
(954) 

2 163 
(1 333) 

1 855 
(1 645) 

873 
(745) 

8 795 
(6 737) 

Source : réponse au questionnaire budgétaire. 

                                                 
(1) Loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au 

renforcement des obligations de production de logement social.  
(2) Rapport n° 273 annexe 27 - Rapport de M. Jean-Paul Mattei sur le projet de loi de finances pour 2018 

(n°235), pp. 45-48. 
(3) Rapport n° 1055 annexe 27 - Rapport de M. Jean-Paul Mattei sur le projet de loi de règlement du budget et 

d’approbation des comptes de l’année 2017 (n°980), pp. 13 à 23. 

(4) Proposition n° 1039 - Proposition de résolution de M. Jean-Paul Mattei pour un usage plus proportionné et 
pertinent de la décote applicable aux cessions de biens et actifs immobiliers du domaine privé de l’État. 

(5) Au 31 juillet 2018.  
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Avec un taux moyen de décote de 61 %, le dispositif de la loi 
n° 2013-61 du 18 janvier 2013 aboutit à une moins-value en recettes 
relativement substantielle (soit un peu plus de 197,29 millions d’euros) au 
regard de la valeur vénale des biens cédés. En revanche, à l’aune des objectifs 
évoqués au moment du vote de la loi, le nombre de logements programmés 
demeure modeste (avec 8 795 logements programmés, dont 6 737 logements 
sociaux). 

Dans le cadre de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement 
et du numérique (ELAN) (1), le Parlement a approuvé les ajustements que le 
Gouvernement proposait afin d’atteindre deux objectifs : 

– faciliter le montage de projets urbains combinant logements, commerces 
et activités et favoriser une mixité d’usage, notamment en zone détendue : à cette 
fin, la loi votée autorise le recours à la décote pour la réalisation de programmes 
comportant « majoritairement » (et non plus « essentiellement ») des logements ; 

– étendre aux opérations d’aménagement de moins de cinq hectares la 
dérogation (2) à l’engagement de livrer dans un délai de cinq ans des logements 
construits sur des terrains cédés avec décote : la loi impose néanmoins la livraison 
d’une première tranche de l’opération dans un délai de cinq ans. 

En soi, l’évolution des conditions d’application de la décote peut se 
concevoir si, à l’expérience, elles s’avèrent trop abstraites et qu’elles 
engendrent des contraintes inutiles, par exemple pour des projets urbains 
associant logements, commerces et activités. Dans cette même optique, 
le rapporteur spécial ne peut d’ailleurs que se féliciter de ce que le Gouvernement 
envisage le regroupement et la publication des listes régionales sur un site internet 
national et public. Cette mesure paraît en effet susceptible de favoriser une 
meilleure information quant aux biens susceptibles d’être cédés auprès des acteurs 
intéressés (collectivités, opérateurs fonciers, promoteurs, organisme HLM, etc.) (3)  

Cela étant, la loi ELAN aura des effets sur les finances publiques. De 
fait, le texte revient à élargir le champ des opérations éligibles en y intégrant des 
projets comportant une part majoritaire et non plus essentielle de logements. 
D’après les réponses au questionnaire budgétaire, les moins-values 
supplémentaires qui pourraient en résulter ne peuvent être estimées à ce stade car 
l’État ne maîtrise par les facteurs déterminant les cessions susceptibles de donner 
lieu à décote. 

                                                 
(1)Cf. articles 23 et 24 du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, texte 

adopté par le Sénat le 16 octobre 2018 (TA n° 006). Le Conseil constitutionnel a été saisi du texte par plus 
de soixante députés le 23 octobre 2018, en application de l’article 61 alinéa 2 de la Constitution. 

(2) Aux termes de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite 
« loi ALUR »), cette dérogation valait jusqu’à présent pour les opérations d’aménagement de plus de cinq 
hectares. 

(3) D’après les réponses au questionnaire budgétaire, à la fin de l’exercice 2017, 153 sites de l’État étaient 
inscrits sur les listes. 
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Au terme de l’examen du projet de loi de finances pour 2018, le rapporteur 
spécial avait jugé qu’il convenait de conforter les moyens d’un meilleur suivi de 
l’application du dispositif et, surtout, des dépenses qu’il engendre. La réalisation 
de cet objectif suppose à tout le moins un renforcement des moyens d’information 
du Parlement (1). Mais au-delà, il importe de mieux encadrer les conditions du 
recours à un dispositif qui, même s’il se justifie par l’effort national en faveur 
du logement, n’en introduit pas moins une dérogation aux principes 
protégeant le domaine public. 

C’est dans cet esprit qu’à l’initiative du rapporteur spécial, la Commission 
des Finances a approuvé un amendement qui vise à prendre en considération 
deux nouveaux critères : d’une part, l’existence de réserves foncières 
susceptibles de permettre la réalisation de programmes comportant la construction 
de logements sociaux à un prix de revient équivalent à celui qui résulterait de 
l’application du dispositif de l’article L. 3211‑7 précité ; d’autre part, le coût 
moyen de la construction de logements sociaux dans la commune ou 
l’agglomération. 

Certes, dans l’équilibre financier des opérations, la charge foncière occupe 
souvent une place déterminante. Pour autant, le prix de revient constitue un 
élément de comparaison simple, susceptible de prévenir des subventionnements 
excessifs en permettant une comparaison entre des opérations de même ampleur et 
dont la réalisation se heurte aux mêmes contraintes. 

Sans préjuger de l’issue des débats, le rapporteur spécial estime qu’il 
conviendra de toute façon d’évaluer les circonstances locales déterminant le calcul 
du montant de la décote en application de l’article R. 3711-15 du code général de 
la propriété des personnes publiques. 

II.  UNE POLITIQUE AYANT ACQUIS UNE CERTAINE MATURITÉ MAIS 
APPELÉE À FRANCHIR D’AUTRES CAPS DANS L’AFFIRMATION DE 
L’ÉTAT PROPRIÉTAIRE 

Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances initiale pour 2018, 
le rapporteur spécial avait jugé que la politique immobilière de l’État était 
désormais tenue de dépasser les premiers acquis que constituaient l’institution 
d’une nouvelle gouvernance, ainsi que le développement d’outils favorisant une 
gestion du patrimoine plus intégrée et pluriannuelle. L’exercice 2018 a permis 
d’éprouver le fonctionnement des organisations et des procédures établies au 
plan national et à l’échelon local. 

                                                 
(1) Rapport n° 1055 annexe 27 - Rapport de M. Jean-Paul Mattei sur le projet de loi de règlement du budget et 

d’approbation des comptes de l’année 2017 (n° 980), p. 23. 
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Aujourd’hui, la politique immobilière de l’État s’affirme plus que jamais 
comme une politique interministérielle à part entière. Ainsi que le montrent les 
conclusions du deuxième comité interministériel de la transformation 
publique tenu le 29 octobre 2018, l’amélioration du cadre de travail des 
administrations et de la gestion du parc immobilier de l’État font pleinement 
partie des axes essentiels de la réforme de l’État. Du reste, on notera que depuis 
2016, le processus d’élaboration de la loi de finances comporte l’organisation de 
conférences immobilières destinées à accorder une attention particulière à ce poste 
de dépenses et à ses déterminants (1).  

Cette consécration paraît logique au regard de la place qu’occupe 
l’immobilier dans le budget général, la dépense globale annuelle atteignant près 
de 10 milliards d’euros. Il reste à présent à prendre la mesure des progrès 
accomplis afin de répondre à l’enjeu fondamental d’une juste valorisation de ces 
actifs essentiels. 

A.  UN CADRE DE PILOTAGE ET DE GESTION PLEINEMENT 
OPÉRATIONNEL ET DÉMONTRANT UNE CERTAINE EFFICACITÉ 

La politique immobilière de l’État procède aujourd’hui très directement 
des principes et orientations fixées par la communication présentée en conseil des 
ministres le 20 janvier 2016 (2). S’inspirant des conclusions de la Cour des 
comptes et du Conseil de l’Immobilier de l’État, cette démarche de refondation 
visait à favoriser l’affirmation de l’État propriétaire en donnant corps à une 
véritable politique interministérielle dotée d’une gouvernance, de procédures et 
d’une stratégie. 

Les éléments recueillis par le rapporteur spécial montrent que 
ce « programme » est aujourd’hui largement réalisé au plan institutionnel. De 
fait, dans la poursuite des objectifs qui lui ont été assignés, la politique 
immobilière de l’État repose désormais sur une gouvernance affirmée, ainsi que 
sur des instruments favorisant des progrès dans l’établissement d’une gestion plus 
normée – à défaut d’être intégrée – des actifs. 

                                                 
(1) Cf. circulaire DF-1BE-18-3687 du 9 février 2018 relative à l’organisation des conférences immobilières 

2018. Les conférences immobilières 2018 devraient mettre l’accent sur deux thèmes : le financement des 
principaux projets immobiliers des ministères et la soutenabilité de leur programmation dans le cadre de la 
trajectoire budgétaire 2018-2022 ; l’analyse de la stratégie d’entretien du parc immobilier de l’État. 

(2) Ces orientations ont également fait l’objet d’une présentation à la Commission des Finances de 
l’Assemblée nationale dans le cadre de l’examen du projet de loi de règlement des comptes de l’exercice 
2016.  



—  22  — 

1.  Une gouvernance établie à l’échelle nationale et locale 

Dans le cadre des orientations fixées par la communication du 20 janvier 
2016, les instances de pilotage de la politique immobilière de l’État sont 
constituées par : 

– la Direction nationale de l’Immobilier de l’État (DIE) et la Conférence 
nationale de l’Immobilier public (CNIP) à l’échelle nationale (1) ; 

– à l’échelle locale, les préfets de région et les conférences régionales de 
l’immobilier public (CRIP), ainsi que les commissions départementales de 
l’immobilier public (CDIP) instances consultatives créées à l’initiative des préfets 
de région et fonctionnant suivant les mêmes principes que les CRIP. 

● Créée par le décret n° 2016-1234 du 19 septembre 2016 (2), la DIE a 
pour vocation de représenter l’État propriétaire et de promouvoir la réalisation des 
objectifs de la politique immobilière interministérielle. Aux termes de la circulaire 
du 27 avril 2016, la Conférence nationale de l’immobilier publique (CNIP) se 
présente désormais comme l’instance interministérielle dans le cadre de laquelle 
est délibérée la politique immobilière de l’État. 

D’après les éléments recueillis par le rapporteur spécial, ce dispositif 
semble aujourd’hui recueillir la satisfaction des principaux acteurs de la 
politique immobilière de l’État. L’ensemble des responsables ministériels 
rencontrés indiquent avoir renforcé leur dialogue avec la DIE et établi un dialogue 
fructueux. Les échanges n’excluent manifestement pas des désaccords persistants, 
par exemple quant aux modalités d’intervention de la DIE dans certaines cessions 
ou sur les conditions de la mise à disposition des ressources du CAS ; cela étant, 
ils paraissent de nature à favoriser une meilleure compréhension des intérêts 
respectifs. 

Dans le développement d’une appréhension commune des enjeux de la 
politique immobilière de l’État, les CNIP paraissent jouer un rôle essentiel. De 
fait, les responsables entendus par le rapporteur spécial conviennent de l’intérêt 
d’avoir substitué cette instance unique aux multiples organes préexistants, source 
de réunions chronophages. De leur point de vue, la Conférence concourt à la 
rationalisation de la politique immobilière de l’État. On notera cependant la 
préoccupation exprimée parfois quant à la pleine association des ministères 
au CNIP dans leur format stratégique. 

                                                 
(1) Pour plus de précisions sur la composition et les compétences des différentes instances, cf. rapport n° 273 

annexe 27 - Rapport de M. Jean-Paul Mattei sur le projet de loi de finances pour 2018 (n°235), pp. 24-27.  

(2) Décret n° 2016-1234 du 19 septembre 2016 modifiant le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la 
direction générale des finances publiques et portant création d’une direction de l’immobilier de l’État. 
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ACTIVITÉ DE LA CONFÉRENCE NATIONALE 
DE L’IMMOBILIER PUBLIC EN 2017 et 2018 

 

Au premier semestre 2018, la Conférence nationale de l’immobilier public s’est réunie 
à dix-sept reprises dans ses différentes formations. Ont ainsi été organisées : 13 « CNIP 
opérationnelles », dont six réunions consacrées à la labellisation de neuf projets et deux 
réunions portant sur le financement de quatre projets. 4 conférences ad hoc. Une CNIP 
ad hoc a été organisée conjointement avec les services du Premier ministre afin de 
dresser un premier bilan partagé de la gouvernance locale de la politique immobilière 
de l’État. Il est prévu d’organiser 22 autres conférences sous ces différents formats tout 
au long du second semestre 2018. L’activité de la CNIP devrait donc être supérieure à 
celle observée au cours de l’exercice 2017, première année de fonctionnement de cette 
instance marquée par la tenue de 17 réunions. 

Les travaux de la CNIP ont porté sur des thèmes nombreux et variés tels que la 
professionnalisation de la fonction immobilière, le parc résidentiel, la maîtrise 
d’ouvrage déléguée et la conduite d’opérations immobilières, la transition énergétique, 
le bilan sur la renégociation des baux, les alternatives à la cession, etc. 

À ce jour, la Conférence aura labellisé 42 projets, entamés l’examen des schémas 
directeurs régionaux (SDIR), établi un bilan de la labellisation au niveau local, débattu 
des règles de gestion du compte d’affectation spéciale. Dans ce cadre, auront été 
également présentées les conditions de mise en œuvre du programme 348 

Le programme de travail 2019 devrait s’inscrire dans la continuité des thèmes déjà 
abordés. 
Source : réponse au questionnaire budgétaire. 

● À l’échelle locale, la politique immobilière de l’État repose sur un 
dispositif qui décline le schéma d’organisation du pilotage national (1). Il tient 
toutefois compte du cadre fixé pour l’action et l’organisation des services de l’État 
à l’échelle de la région et du département. 

La création du nouveau programme 723 Opérations immobilières et 
entretien des bâtiments de l’État paraît adapté à l’objectif d’une mutualisation des 
ressources, même si les redéploiements de produits de cession réalisés par le 
préfet peuvent être jugés parfois limités. 

D’après les réponses au questionnaire budgétaire, l’instauration des CRIP 
aura favorisé la déconcentration des travaux, ainsi que la responsabilisation des 
acteurs locaux. Elle aurait permis de conforter leurs capacités d’animation et de 
coordination, de partage d’information et de bonnes pratiques. En outre, la 
procédure de labellisation semble relativement bien appréhendée par les services. 

                                                 
(1) Cf. rapport n° 273 annexe 27 - Rapport de M. Jean-Paul Mattei sur le projet de loi de finances pour 2018 

(n°235), pp. 27-30. 



—  24  — 

Toutefois, suivant l’état des lieux dressé devant le rapporteur spécial, le 
dispositif consacré par la circulaire du 27 février 2017 ne modifie pas 
substantiellement la structuration de la gouvernance locale et de la conduite de la 
politique immobilière. Celle-ci repose sur 69 équivalents temps plein travaillés 
(ETPT) sur l’ensemble du territoire affectés aux équipes des responsables 
régionaux de la politique immobilière (RRPIE). Rattachés à certaines directions 
régionales et départementales des Finances publiques, les pôles d’évaluation 
domaniale emploient 386 ETPT tandis que les effectifs des pôles de gestion 
domaniale se limitent à 91 équivalents temps plein. 

Dès lors, la préservation des ressources humaines affectées à la 
conduite de cette gestion interministérielle demeure un enjeu central, même si 
d’après les réponses au questionnaire budgétaire, les équipes des RRPIE ont 
été renforcées. Cette préoccupation ne peut qu’inciter au renouvellement de la 
recommandation visant à conforter et à spécialiser les effectifs de l’ensemble des 
services régionaux de l’État contribuant à la gestion de son patrimoine 

2.  Les outils d’une gestion plus « normée » et rationnelle des actifs 
immobiliers 

Au-delà de la labellisation des projets dans le cadre des CNIP et d’un 
concours financier du compte d’affectation spéciale, la refondation de la politique 
immobilière de l’État a donné lieu à la mise en place d’instruments poursuivant 
deux principaux objectifs : d’une part, favoriser l’application des standards portée 
par la politique interministérielle au regard des intérêts de l’État propriétaire ; 
d’autre part, rationaliser l’effort consenti en faveur du patrimoine immobilier, en 
déterminant les actifs utiles et en planifiant les efforts nécessaires à leur 
valorisation. 

Par rapport à l’état des lieux dressés par le rapporteur spécial à la fin 
de l’exercice 2017, cette démarche intégratrice enregistre aujourd’hui des 
avancées assez substantielles. 

● Ce constat vaut tout particulièrement en ce qui concerne les 
schémas directeurs immobiliers en région (SDIR). Établis par les préfectures de 
région, ces documents visent à définir le périmètre pertinent des implantations du 
parc immobilier de l’État à partir de la réalisation d’un diagnostic et de 
l’établissement d’une stratégie patrimoniale censée classer les biens en trois 
catégories : ceux qu’il convient a priori de conserver ; ceux dont l’État doit se 
séparer, compte tenu de leur inutilité ou du coût de leur maintien dans son 
patrimoine ; ceux dont le sort mérite une réflexion plus approfondie. Les 
préfectures de région sont aujourd’hui engagées dans la dernière phase de cette 
démarche qui consiste en l’élaboration d’une stratégie d’intervention sur le 
patrimoine de l’État à horizon de cinq ans (1).  
                                                 
(1) Dans cette dernière étape, il s’agit de définir une doctrine pour garantir dans la durée l’entretien et la 

rénovation du parc afin de répondre aux objectifs de préservation du patrimoine, d’optimisation et de 
modernisation du parc, en fonction du devenir de chaque bien. 
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14 régions sur 18 ont adressé un projet de SDIR à la DIE au 31 juillet 
2018. Cinq d’entre eux ont fait l’objet d’une présentation et d’un débat devant la 
Conférence nationale de l’Immobilier public. Trois d’entre eux ont été examinés 
par le Conseil de l’Immobilier de l’État. L’automne 2018 devait donner lieu à 
l’organisation d’auditions consacrées à l’examen des schémas. 

De l’avis des représentants de la Direction de l’Immobilier de l’État, 
les travaux présentés à ce jour se signaleraient par leur grande qualité, tant 
sur le plan du diagnostic immobilier, que sur celui des stratégies patrimoniale 
et d’intervention. Les SDIR ont permis d’identifier des projets de rationalisation 
immobilière à conduire qui pour certains d’entre eux sont déjà engagés dans le 
cadre de la procédure de labellisation. 

● Les réponses au questionnaire budgétaire rendent également 
compte des progrès réalisés dans le renouvellement des schémas pluriannuels 
de stratégie immobilière (SPSI) des opérateurs de l’État. 

Engagée dans le cadre des prescriptions fixées par la circulaire du 
19 septembre 2016 (1), cette démarche concerne l’ensemble des 504 opérateurs de 
l’État recensés en loi de finances initiale pour 2016, ainsi que tous les nouveaux 
opérateurs (résultant d’une création ou de la fusion d’organismes préexistants). 
Elle vise à favoriser une meilleure application des « normes » de la politique 
immobilière de l’État consacrée dans le cadre de la communication en conseil des 
ministres du 20 janvier 2016. 

158 opérateurs étaient en mesure, au 30 juillet 2018, de renseigner de 
manière suffisamment complète, dans le référentiel technique, 16 données 
essentielles à l’établissement d’un premier diagnostic immobilier de qualité. 
À cette même date, la Direction de l’Immobilier de l’État avait reçu 19 projets de 
schémas complets (2). Les SPSI reçus ont donné lieu à 5 avis conformes et 3 avis 
conformes assortis de recommandations. 

Du point de vue du rapporteur spécial, il convient évidemment de 
poursuivre l’accompagnement des opérateurs dans le renouvellement de leurs 
schémas de stratégie immobilière. En effet, compte tenu de sa valeur 
(60 milliards d’euros en valeur brute, 49 milliards d’euros en valeur nette), leur 
patrimoine constitue de fait un actif précieux ayant vocation à intégrer la politique 
immobilière de l’État. 

                                                 
(1) Cf. rapport n° 273 annexe 27 - Rapport de M. Jean-Paul Mattei sur le projet de loi de finances pour 2018 

(n°235), pp. 33-34. 

(2) Sont considérés comme des dossiers complets les dossiers comportant un projet de SPSI, l’avis du ministère 
de tutelle, le cas échéant l’avis du contrôleur budgétaire, ainsi que les observations potentielles du ou des 
préfet(s) de région.  
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● Les SPSI ministériels appellent sans doute des appréciations plus 
nuancées. De fait, en ce qui concerne les administrations centrales, nombre de 
ministères arrivent actuellement au terme de programmations lancées avant la 
mise en place de la nouvelle politique immobilière de l’État. Seules les opérations 
financées par le CAS et objets d’une labellisation donnent lieu à la pleine 
intégration de ses normes. 

On remarquera toutefois qu’à l’occasion du renouvellement des 
schémas pluriannuels et dans le cadre d’échanges étroits avec la DIE, les 
ministères tendent à accorder une place croissante aux préoccupations de 
l’État propriétaire, telles que la performance énergétique des bâtiments ou le 
« rendement » des surfaces utilisées. 

État d’exécution de quelques SPSI ministériels en 2018 

– Ministère de l’Intérieur 

Le nouveau schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) du ministère de 
l’Intérieur maintient, pour la période 2018-2022, les orientations de la stratégie 
immobilière appliquée depuis 2009 (1) . Le SPSI repose en l’occurrence sur quatre axes : 

– le recentrage au sein de l’îlot Beauvau (autour de l’hôtel du ministre) des seules 
fonctions stratégiques et d’état-major du ministère de l’Intérieur et le déplacement des 
services qui n’en relèvent pas strictement ; 

– la poursuite de la réduction du nombre d’implantations (de 29 à 25 voire 24 sites), 
grâce au regroupement des services de renseignement (avec le projet de créer une cité 
du renseignement intérieur). 

– la création d’un pôle « intermédiaire » à l’usage de la Direction générale de la Police 
nationale (DGPN), site ayant vocation à rassembler une partie significative des services 
de la Direction dans l’attente d’un regroupement plus global ; 

– le regroupement sur un site domanial des fonctions support du ministère de l’Intérieur 
– y compris la DGPN – à l’occasion du départ de l’immeuble Le lumière. 

Pour la réalisation de ces orientations, le SPSI réaffirme la préférence accordée à 
l’acquisition plutôt qu’à la location. 

D’après les éléments recueillis par le rapporteur spécial, les grands projets de cette 
programmation devraient faire l’objet d’éléments complémentaires d’ici à la fin de 
l’exercice 2018. 

– Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) poursuit actuellement la 
réalisation du schéma pluriannuel de stratégie immobilière arrêtée en 2009 (2). 
Actuellement en préparation, le prochain SPSI devrait couvrir la période 2019-2023 et 

                                                 
(1) Le schéma proposé par le ministère de l’Intérieur a été présenté au Conseil de l’Immobilier de l’État en 

juin 2018 et a recueilli un avis défavorable. La Direction de l’Immobilier de l’État a pour sa part approuvé 
le document sous réserve de deux recommandations. Celles-ci portent sur le regroupement des archives et 
data center, ainsi que sur la stratégie d’intervention patrimoniale.  

(2) Le SPSI du ministère a été confirmé par une note de stratégie immobilière en 2014 et a fait l’objet d’un avis 
du Conseil de l’Immobilier de l’État. 
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maintenir l’objectif d’un regroupement des services du MEAE sur trois sites : le site 
principal du Quai d’Orsay (Paris 7e) ; le site de la rue de la Convention (Paris 15e) ; le 
site de La Courneuve (93) qui abrite désormais les archives diplomatiques. 

En l’état, Le ministère maintient le bail conclu sur l’immeuble sis rue de Châtillon. 
Conclu le 8 avril 2017, il devrait expirer le 7 avril 2026 avec la faculté pour le MEAE 
de faire cesser la location à la fin de chaque période triennale (1). Cette décision résulte 
de l’ajournement du projet relatif à l’installation de la Valise diplomatique à la 
Courneuve, le ministère ayant considéré que le site ne saurait raisonnablement accueillir 
deux services de cette nature. 

Le dernier volet du schéma directeur porte pour l’essentiel sur la restructuration, 
l’agrandissement et la mise aux normes du siège du ministère dans le cadre du projet 
« Quai d’Orsay XXI » (2). 

Au terme d’un premier jury de concours tenu en février 2016, quatre architectes ont été 
sélectionnés afin de répondre au cahier des charges. Le deuxième jury de concours a 
retenu, en septembre 2017, le projet présenté par le cabinet d’architecte IBOS et 
VITART. Le marché de maîtrise d’œuvre a été notifié en janvier 2018, cause d’un léger 
retard dans la réalisation du calendrier initial. 

À la demande du MEAE, une esquisse complémentaire a été rendue par le cabinet 
d’architecte en avril 2018 afin de préciser un certain nombre de points soulevés par le 
jury concernant la performance énergétique de la verrière prévue, le relogement des 
300 postes de travail provenant du carré Oudinot, la maîtrise du calendrier général de 
l’opération (la réduction de la durée du chantier à 36 mois maximum et une proposition 
de phasage du chantier compatible avec la continuité de service ont été demandées). Le 
ministère l’a validé au début du mois de mai 2018. les études de l’avant-projet 
sommaire (APS) se sont achevées en septembre. La remise de l’APS devait intervenir 
dans la seconde quinzaine d’octobre 2018. 

D’après les réponses au questionnaire budgétaire, le coût de réalisation du projet 
demeure estimé à 73 millions d’euros (3). Il devrait être actualisé au stade de 
l’approbation de l’avant-projet détaillé (APD). Le MEAE devrait quitter le Carré 
Oudinot en 2023. 

– Le SPSI des administrations centrales des ministères sociaux 

Élaboré dans le cadre d’un travail concerté entre le secrétariat général des ministères 
sociaux et la Direction de l’Immobilier de l’État, le schéma directeur a été présenté au 
Conseil immobilier de l’État le 10 février 2016. 

Il repose aujourd’hui sur deux fondements : d’une part, la conservation des sites 
historiques domaniaux-Duquesne (qui devra être densifié) et Hôtel du Châtelet ; d’autre 
part, le relogement des autres services sur un ou plusieurs site(s). 

                                                 
(1) Le MEAE a engagé, pour la période du 8 avril 2017 au 7 avril 2020, un montant total de 1,058 million 

d’euros payable trimestriellement et d’avance. Ce montant est indexé chaque année sur l’indice des loyers 
des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE. À la fin du bail, le bâtiment sera restitué à son 
propriétaire. 

(2) Cf. rapport n° 273 annexe 27 - Rapport de M. Jean-Paul Mattei sur le projet de loi de finances pour 2018 
(n°235), pp. 32-33. 

(3) D’après les réponses au questionnaire budgétaire, le coût prévisionnel correspond à l’estimation en phase 
programme. Il ne comprend pas les tranches optionnelles (aménagement du jardin, de la cours de 
l’administration et du bâtiment E). 



—  28  — 

L’appel à projet lancé en avril 2017 pour l’examen de deux scenarii a échoué, faute de 
pouvoir parvenir avec les quatre porteurs de projet désigné à un prix conforme au 
financement prévu. Les ministères sociaux et la Direction de l’Immobilier de l’État 
examinent actuellement la possibilité d’une implantation sur une emprise foncière 
domaniale située à l’entrée de la ville de Malakoff. Dans le cadre de ce projet, l’État, en 
sa qualité de maître d’ouvrage, se chargerait de réaliser un immeuble neuf. 
Source : réponses au questionnaire budgétaire. 

Du point de vue du rapporteur spécial, le caractère inégal des SPSI 
présentés à ce jour ne remet pas en cause la pertinence de cette procédure qui 
– au demeurant – respecte l’autonomie des ministères. Il souligne en réalité la 
difficulté à laquelle se heurte aujourd’hui l’État propriétaire, au-delà du 
développement d’outils interministériels de gestion des actifs : la définition 
d’une stratégie de valorisation du patrimoine immobilier. 

B.  UNE DÉMARCHE DE PERFORMANCE NÉCESSITANT UNE STRATÉGIE 
D’OPTIMISATION DU PATRIMOINE 

En conclusion de ses travaux sur le projet de loi de finances pour 2018, 
le rapporteur spécial avait estimé qu’une stratégie restait à définir afin 
d’assurer l’optimisation du patrimoine de l’État. Cette nécessité demeure 
alors que s’achève la troisième phase d’établissement des schémas directeurs 
immobiliers régionaux, et que, pour l’essentiel, le renouvellement des schémas 
pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI) des ministères et des opérateurs reste 
à venir. 

Du reste, la démarche de performance, qui sous-tend depuis 2016 la 
politique immobilière de l’État, doit aujourd’hui répondre à de nouvelles 
exigences au regard des priorités renouvelées fixées par le Gouvernement. 

Aux termes de la circulaire n° 6029/SG en date du 24 juillet 2018 (1), 
le Premier ministre a ainsi demandé aux préfets (de région) de « proposer, dans 
tous les champs de l’action de l’État, avec le concours des responsables 
régionaux de la politique immobilière de l’État (RRPIE), de nouveaux plans 
départementaux favorisant les regroupements immobiliers, y compris au-delà de 
la sphère de la RéATE ». La circulaire prévoit également de confier à un 
secrétariat général chargé de la gestion des fonctions support (2) l’exercice de 
compétence en matière immobilière, en collaboration avec les RRPIE. 

                                                 
(1) Circulaire du Premier ministre n° 6029/SG du 24 juillet 2018 relative à l’organisation territoriale des 

services publics.  
(2) Les secrétariats généraux créés assumeraient la gestion des fonctions support à l’échelon des directions 

départementales interministérielles (DDI), du réseau des préfectures et sous-préfectures et, le cas échéant, 
des unités départementales des directions régionales.  
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Pour leur part, les conclusions du deuxième comité interministériel de la 
transformation publique tenu le 29 octobre 2018 ouvrent la perspective d’un 
dépassement des orientations de la communication du conseil des ministres du 
20 janvier 2016. Elles assignent à la politique immobilière de l’État trois priorités : 

– la diversification des moyens permettant la valorisation du patrimoine de 
l’État ; 

– la rénovation des cités administratives, par un programme de travaux 
déjà évoqués destinés à réaliser les objectifs énergétiques et environnementaux du 
Grand plan d’investissement ; 

– l’accompagnement des chantiers de transformation de l’organisation 
territoriale de l’État et de déconcentration de services des grandes métropoles vers 
la proche banlieue et les territoires ruraux. 

Les conclusions du comité interministériel comprennent également 
l’établissement d’une nouvelle gouvernance fondée sur la simplification des 
instances existantes et la création d’un conseil d’orientation de l’immobilier. (1)  

Certes, ces orientations demandent encore à être précisées dans la 
mesure où elles interfèrent avec des actions déjà en cours et supposent une 
évolution significative des rapports établis entre les différents acteurs de la 
politique immobilière de l’État, tant à l’échelon central que déconcentré. 

Du point de vue du rapporteur spécial, elles apparaissent toutefois 
pertinentes en ce qu’elles conduisent à aborder des enjeux identifiés de 
longue date. Il s’agit, en premier lieu, de la rationalisation de la dépense 
immobilière et des modes d’occupation ; en second lieu, de déterminer les voies et 
moyens d’une juste valorisation des actifs immobiliers. 

1.  La rationalisation des modes d’occupation et de la dépense 
immobilière 

Répondre aux besoins des services tout en préservant les intérêts de l’État 
propriétaire constitue l’un des objectifs cardinaux de la refondation de la politique 
immobilière de l’État engagée en 2016. Il incite à reconsidérer les caractéristiques 
des biens mis à la disposition au regard de l’évolution des effectifs et des missions 
des services occupants. 

En ce domaine, plusieurs résultats peuvent être mis au crédit de l’action 
conduite par la Direction de l’Immobilier de l’État et par les ministères. 

● En premier lieu, il convient de souligner l’apport de la politique de 
renégociation des baux du point de vue la rationalisation de la dépense 
immobilière et des surfaces occupées. 

                                                 
(1) Cette nouvelle instance serait chargée de définir les axes stratégiques de la politique immobilière de l’État 

et d’assurer sa coordination avec les autres politiques publiques.  
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Au plan financier, cette politique a permis en 2017 la réalisation d’une 
économie brute de 63,2 millions d’euros (1) (dont 52 millions d’euros dégagés du 
fait de la résiliation des baux et 11,2 millions d’euros obtenus par la renégociation 
des loyers). 318 contrats d’une importance significative ont fait l’objet d’une 
renégociation par les services de la DIE. 177 baux ont été confiés pour analyse à 
des prestataires extérieurs, dans le cadre d’un marché d’assistance à la 
renégociation des baux. L’objectif de 40 millions d’euros d’économies brutes est 
reconduit en 2018. 

Ces résultats traduisent les effets d’une politique conduisant les 
services de l’État à se réinstaller dans des biens domaniaux existants, parfois 
à réduire les surfaces occupées ou à densifier certains sites. 

La mission de renégociation des baux relève depuis 2017 des pôles de 
gestion domaniale des directions régionales des finances publiques. D’après les 
informations communiquées par la Direction de l’immobilier de l’État, les agents 
affectés ont bénéficié d’une formation spécifique qui, de manière plus globale, 
participe de l’ensemble des actions menées dans l’objectif d’une 
professionnalisation de la fonction immobilière. Dans cette même optique, la DIE 
travaille toujours actuellement à la mise en place d’un outil de gestion et de suivi 
des baux destinés à améliorer la connaissance et le suivi des prises à bail de l’État. 
Elle prévoit par ailleurs la conclusion d’un nouveau marché national d’assistance à 
la renégociation des baux pour le printemps 2019. 

● À un moindre degré, on signalera en second lieu l’évolution des 
surfaces occupées au regard de l’objectif de 12 mètres carrés de SUN par 
poste de travail. 

D’après les réponses au questionnaire budgétaire, le ratio d’occupation 
s’élevait à 14,81 mètres carrés SUN par poste de travail en juillet 2018 (2) 
pour l’ensemble des surfaces mises à la disposition des services de l’État et à 
14,59 mètres carrés SUN par poste de travail pour le seul parc domanial. Ces 
valeurs traduisent une très légère diminution des ratios par rapport à l’exercice 
2017 (14,96 mètres carrés SUN par poste de travail et 14,68 mètres carrés SUN 
par poste de travail pour le seul parc domanial). 

D’après les réponses au questionnaire budgétaire, cette quasi-stabilité 
s’expliquerait d’abord par la configuration des bâtiments occupés qui ne 
permettent pas nécessairement des taux d’occupation optimaux. Le second 
facteur à prendre en considération tient au « mitage » des surfaces que 
favorise la baisse constante des effectifs de la fonction publique. Ainsi que le 
relève la Direction de l’Immobilier de l’État, la rationalisation des surfaces 
occupées ne peut être obtenue que par l’effet des opérations visant au 
regroupement des services ou de projets tendant à la densification des surfaces 
                                                 
(1)  L’estimation ne tient pas compte des coûts de déménagement, d’aménagement des locaux d’accueil, 

d’entretien des bâtiments domaniaux et d’acquisition, le cas échéant. 

(2) La surface mesurée porte sur un échantillon de 9 423 bâtiments sur 18 398 immeubles recensés.  
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occupées. Or, les services n’obtiennent pas toujours les crédits nécessaires à la 
réalisation de travaux structurants. 

Cela étant, on notera que les nouveaux aménagements des espaces de 
travail (bureaux flexibles, espaces de travail partagés), ainsi que le développement 
de la modularité de leur usage conduisent nécessairement à reconsidérer 
l’application des ratios élaborés afin de rationaliser l’occupation des immeubles 
mis à la disposition des services de l’État. 

En soi, l’application de cette norme révèle les forces d’inerties imputables 
aux caractéristiques très hétérogènes du parc occupé mais elle peut également 
mettre en lumière l’absence d’un instrument efficace d’intéressement des 
services à la rationalisation des surfaces et à une gestion durable des actifs 
immobiliers. 

Le projet de loi de finances pour 2019 prévoit l’abandon de fait des 
« loyers budgétaires ». Cette décision procède des enseignements tirés des 
premières expérimentations annuelles de contrôle périodique des conventions 
d’utilisation passées avec les ministères et les Services du Premier ministre (1). Ces 
travaux tendent en effet à montrer la difficulté de mise en œuvre des 
intéressements et des sanctions, ainsi que la disproportion entre les moyens à 
engager et les bénéfices attendus. 

De fait, il s’avère que les occupants des immeubles ne sont pas toujours en 
mesure de maîtriser leur performance immobilière, compte tenu de la baisse des 
effectifs ou des caractéristiques des édifices occupés. En outre, la gestion 
centralisée des loyers budgétaires au niveau des ministères (2) ôte tout caractère 
incitatif aux loyers budgétaires : l’application du dispositif ne porte pas à 
conséquence pour les occupants des immeubles et donne plutôt lieu, suivant les 
observations recueillies par le rapporteur spécial, à des jeux d’écritures (3) ne 
tenant pas compte de la stratégie immobilière adoptée. 

À cet égard, l’élaboration de SPSI et de SDIR, le respect de leurs 
orientations ainsi que la labellisation des projets immobiliers apparaissent 
aujourd’hui comme des outils incitatifs ou contraignants plus efficaces. 

                                                 
(1) Les contrôles périodiques renforcés portent prioritairement sur les immeubles à usage de bureau 

appartenant à l’État et occupés par les services de l’État ou par un établissement public national. Leur 
réalisation incombe aux acteurs locaux du Domaine.  

(2) Les loyers budgétaires font l’objet d’une dotation annuelle globale inscrite en loi de finances sur les 
programmes budgétaires.  

(3) En 2017, l’application du dispositif des loyers budgétaires donnait lieu à 15 004 lignes facturées pour un 
montant global de près de 988,98 millions d’euros. 
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Néanmoins, la Direction de l’Immobilier de l’État entend promouvoir de 
nouveaux modèles réglementaires de convention d’utilisation. Les conventions 
devraient mettre l’accent, non seulement sur le respect des ratios plafond de 
surface, mais aussi sur la fiabilisation des données décrivant l’immeuble occupé 
dans les bases de données de la DIE, le respect des contrôles réglementaires et les 
engagements portant sur la transition énergétique. 

Pour le rapporteur spécial, la suppression des loyers budgétaires dans 
leur format actuel peut être considérée comme une heureuse mesure de 
simplification. Ce dispositif impliquait en effet une mobilisation des équipes 
disproportionnées sans conduire nécessairement à intégrer dans la stratégie 
immobilière la valeur des actifs mis à disposition des services occupants. Les 
loyers budgétaires ne portaient pas nécessairement à réaliser des arbitrages 
pertinents. 

Pour autant, il importe de définir, au-delà de la réflexion engagée sur 
l’allégement de la gestion budgétaire et comptable du dispositif, un véritable 
mécanisme d’intéressement financier susceptible de conduire les services – 
dans la mesure de leurs moyens – à pleinement intégrer l’objectif d’une 
optimisation du patrimoine immobilier de l’État. 

2.  La valorisation des actifs en dehors de leur cession 

Ainsi que l’indiquait le rapporteur spécial en conclusion de ses travaux sur 
le projet de loi de finances initiale pour 2018, cette exigence conduit à s’interroger 
non seulement sur l’utilité des actifs inclus dans le périmètre du parc immobilier 
de l’État, mais aussi sur la possibilité d’en tirer des revenus. 

La question de la valeur des biens publics immobiliers touche 
évidemment aux méthodes employées et aux résultats obtenus dans le cadre 
d’une vente. Mais ainsi que le montre la précarité croissante de l’équilibre 
financier du CAS, elle appelle également au dépassement d’un modèle fondé 
presque exclusivement sur des cessions. 

● Cette démarche nécessite en premier lieu un travail de connaissance 
de la valeur et de la consistance des actifs dont dispose la puissance publique. 

D’après les réponses au questionnaire budgétaire, la valeur nette du parc 
immobilier de l’État pouvait être estimée à 63,85 milliards d’euros au 
31 décembre 2017. Il s’agit là d’un montant en hausse de 4,45 %, mouvement qui 
s’explique par la valorisation des biens immobiliers ayant un potentiel de service non-
spécifiques aux missions de l’État, c’est-à-dire en majorité des immeubles de bureau. 

Dès lors, ainsi que le relevait déjà le rapporteur spécial en 2018, le parc 
immobilier de l’État représente un actif auquel il conviendrait d’accorder autant de 
places dans le débat public que la légitime préoccupation de la maîtrise de 
l’endettement. 
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ÉVOLUTION DE LA VALEUR DU PARC IMMOBILIER 
DE L’ÉTAT ENTRE 2016 ET 2017 

(en millions d’euros) 

Valeur brute Valeur nette 

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016* 31/12/2017 

Terrains 1 988 1 951 1 982 1 944 

Constructions 63 651 67 825 59 143 61 907 

Total parc immobilier 65 639 69 776 61 125 63 851 

Source : réponses au questionnaire budgétaire 

Depuis plusieurs exercices, d’abord dans le cadre de l’application Chorus 
puis en marge de cet environnement, ont été développés un ensemble d’outils 
informatiques formant le système d’information de la politique immobilière de 
l’État (1). Sous réserve d’une évaluation plus précise, les éléments recueillis par le 
rapporteur spécial donnent à penser que le SI s’étoffe et concourt à une 
fiabilisation croissante des données relatives à l’état du patrimoine 
immobilier. 

Ainsi, depuis août 2018, les services peuvent rattacher la dépense 
immobilière à l’immeuble sur lequel elle porte. On notera également qu’à la suite 
du déploiement par la Direction de l’Immobilier de l’État de l’outil SARBACAN, 
les services gestionnaires de chaque ministère peuvent accéder à la liste de leurs 
bâtiments. Cette nouvelle fonctionnalité devrait faciliter la mise en œuvre de la 
compatibilité analytique « bâtimentaire » pour ce qui concerne les immeubles 
ministériels. 

Au-delà, le développement de la comptabilité analytique constitue un 
chantier fondamental pour la politique immobilière de l’État : elle conditionne 
la capacité des gestionnaires à suivre l’évolution du coût complet d’un bâtiment et, 
partant, à optimiser les dépenses et identifier des sources d’économies. Dès lors, le 
rapporteur spécial ne peut que soutenir l’action engagée par le DIE et 
préconiser le développement des outils nécessaires à la généralisation de la 
comptabilité analytique « bâtimentaire ». 

● En second lieu, l’optimisation du patrimoine de l’État suppose une 
diversification de ses modes de valorisation. 

Du point de vue du rapporteur spécial, la cession des biens représente une 
sorte d’appauvrissement de la puissance publique dans la mesure où elle aboutit à 
la perte définitive d’un actif qui, au demeurant, peut retrouver un usage en 
fonction de l’évolution des missions exercées par la puissance publique. 

                                                 
(1) Cf. rapport n° 273 annexe 27 - Rapport de M. Jean-Paul Mattei sur le projet de loi de finances pour 2018 

(n°235), pp. 37-39. 
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En conclusion de ses travaux sur le projet de loi de finances pour 2018, 
le rapporteur spécial avait souligné que les dispositifs contractuels prévus par 
notre droit permettaient de conserver à l’État la pleine propriété de certains 
biens tout en en confiant la gestion à une ou plusieurs sociétés de droit privé 
susceptibles d’en rentabiliser l’exploitation. 

Dans cette optique, il ne peut qu’accueillir favorablement les 
conclusions du deuxième comité interministériel de la transformation 
publique tendant à la mise en place d’outils nouveaux dans la gestion du parc 
immobilier de l’État. 

D’après ce document, le Gouvernement examine ainsi la possibilité de 
confier la gestion de certaines parties du parc à des foncières (1). Ces structures 
pourraient recevoir la mission : 

– d’assurer la gestion en « syndic » des sites multi-occupants, à l’instar des 
cités administratives, notamment dans l’objectif de garantir une réalisation plus 
efficace des travaux d’entretien ; 

– de garantir la valorisation locative de biens devenus inutiles, mesure 
susceptible de contribuer au financement de la politique immobilière de l’État tout 
en assurant la conservation des actifs non cessibles dans les conditions actuelles 
du marché mais pouvant recevoir un autre usage ; 

– d’assumer la gestion du parc résidentiel social de l’État, dans un souci de 
mutualisation entre les différents services ou opérateurs. 

D’après les conclusions du comité interministériel, les relations entre les 
foncières et les occupants, leur modèle économique, ainsi que les conditions d’une 
ouverture à des expertises extérieures pourraient être définies d’ici à la fin de 
l’exercice 2018. 

À l’évidence, l’élaboration de ces montages juridiques ne va pas de 
soi, pas plus que le renouvellement des modes de valorisation des actifs 
immobiliers de l’État. La mise en place de dispositifs alternatifs à la cession 
soulève en effet des questions nombreuses, d’ordre juridique (comptabilité de la 
mise en location avec les dispositions du code général de la propriété des 
personnes publiques), budgétaires, fiscales (en matière de taxe sur la valeur 
ajoutée ou de taxe foncière) ou économique (avec un arbitrage entre les coûts de 
gestion et la valeur commerciale des biens). 

                                                 
(1) Les foncières désignent des structures autonomes dont l’objet est la constitution, la gestion ou la cession 

d’un portefeuille immobilier.  
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C’est la raison pour laquelle, à l’initiative du rapporteur spécial, la 
commission des Finances a approuvé un amendement qui demande au 
Gouvernement de remettre un rapport au Parlement, qui pourrait 
notamment être confié à un organisme consultatif spécialisé dans cette 
thématique, afin d’évaluer les dispositifs qui, en l’état du droit, favoriseraient 
des modes de valorisation du patrimoine de l’État. Il importe en effet de mener 
à bien les réflexions engagées depuis 2017 par la Direction de l’Immobilier de 
l’État et d’engager au plus tôt ce chantier par une mise en commun des expertises. 
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 EXAMEN EN COMMISSION 

Au cours de sa seconde réunion du mardi 23 octobre 2018, la commission 
des finances examine les crédits du compte spécial Gestion du patrimoine 
immobilier de l’État. 

M. Jean-Paul Mattei, rapporteur spécial. Comme vous le savez, chers 
collègues, ce compte d’affectation spéciale (CAS) constitue aujourd’hui le vecteur 
budgétaire interministériel de la politique immobilière de l’État. À ce titre, il prend 
en charge les dépenses relatives à plusieurs types d’opérations – d’entretien, en 
fonctionnement, en investissement ou en vue de cession – qui portent sur des biens 
de son patrimoine immobilier ou qui figurent à son bilan. Relèvent également de 
son périmètre, jusqu’au 31 décembre 2019, les dépenses d’investissement ou 
d’entretien du propriétaire réalisées par l’État sur les infrastructures 
opérationnelles de la défense nationale. 

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2019 prévoit d’affecter au CAS la 
somme de 581,70 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et de 
483 millions d’euros en crédits de paiement (CP). Par rapport à la loi de finances 
pour 2018, les crédits demandés reculent de 25,42 % en AE et de 16,97 % en CP. 
Ce mouvement – nettement plus accentué que l’évolution constatée entre 2017 
et 2018 – correspond à la réduction des crédits affectés aux opérations 
structurantes et de cession. Cela étant, en dehors de l’action 14 relative aux 
travaux de gros entretien, de réhabilitation de mise en conformité et de remise en 
état, la baisse des crédits affecte l’ensemble des postes de dépenses. 

Quant aux recettes, le projet de loi de finances pour 2019 prévoit un 
montant global de 410 millions d’euros : 320 millions d’euros provenant du 
produit des cessions ; 90 millions d’euros au titre des redevances domaniales. Ce 
recul de 29,52 % des ressources du CAS par rapport aux prévisions de la loi de 
finances en cours d’exécution résulte exclusivement de la chute du produit attendu 
des cessions immobilières, en retrait de 34,92 %. Dans ces conditions, le CAS 
devrait accuser un déficit de 73 millions d’euros en 2019. On rappellera que la 
programmation 2018 reposait sur le retour à un solde nul, après le résultat de –
 83,91 millions d’euros constaté au terme de l’exercice 2017. 

En eux-mêmes, ces chiffres ne mettent pas en cause la pertinence de la 
programmation budgétaire 2019. En revanche, ils doivent nous alerter. En effet, ils 
mettent en lumière une réalité perceptible depuis plusieurs exercices et dont 
l’examen de la loi de règlement 2017 a montré l’acuité ; je parle ici des limites 
d’un modèle qui fonde le financement de l’entretien du patrimoine par la cession 
de ses actifs. De fait, au vu des premiers résultats de l’exécution 2018, le produit 
tiré des ventes va poursuivre son érosion : alors que la prévision inscrite en loi de 
finances initiale portait sur 491,7 millions d’euros, le produit attendu pour 
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l’ensemble de l’exercice 2018 devrait se limiter à un montant compris entre 300 et 
350 millions d’euros. 

Dans une certaine mesure, l’heure des choix approche alors que, par 
ailleurs, la politique immobilière de l’État s’affermit. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la communication du Conseil des 
ministres du 20 janvier 2016, la gestion des actifs immobiliers de l’État et de ses 
opérateurs gagne en efficacité. L’élaboration des schémas directeurs régionaux 
touche à sa fin. Au 31 juillet 2018, quatorze régions sur dix-huit ont adressé un 
projet à la direction de l’immobilier de l’État, qui a souligné la qualité du travail 
fourni. Celui-ci devrait aboutir à une stratégie patrimoniale permettant de 
distinguer les actifs ayant vocation à demeurer dans le patrimoine de l’État. 

Les progrès de la politique de renégociation des baux rendent crédible le 
maintien d’un objectif d’économies de 40 millions d’euros en 2018. La refonte de 
la maquette budgétaire, avec la création d’un programme 723 regroupant les 
crédits du CAS pour les services centraux mais aussi déconcentrés, semble 
aujourd’hui donner satisfaction en favorisant la mutualisation des crédits. 

Sur le plan de l’allégement des procédures, je crois qu’il convient 
également de se féliciter de la suppression des loyers budgétaires dans le PLF 
2019. De fait, ce dispositif donnait lieu à des jeux d’écriture qui mobilisaient les 
services sans nécessairement contribuer à une prise de conscience de la valeur 
patrimoniale des biens occupés. Cela étant, la juste valorisation des actifs 
immobiliers au bilan de l’État demeure un enjeu fondamental. Cela suppose que 
nous réfléchissions à un mécanisme d’intéressement susceptible d’inciter les 
occupants à préserver les actifs dont ils ont l’usage. 

Il importe de consolider les acquis de la politique immobilière de l’État et 
de garantir la viabilité de son financement. Le PLF 2019 contribue à ces objectifs 
en ce qu’il accorde la priorité aux actions de gros entretien, de réhabilitation ou 
par l’attention nouvelle accordée aux enjeux des cités administratives, objet du 
programme 348. C’est la raison pour laquelle je vous appellerai toute à l’heure à 
voter en faveur de son adoption. 

Cependant, nous pouvons faire œuvre utile en incitant le Gouvernement, 
par deux amendements que je vous propose, à répondre à deux exigences. 

La première est la préservation des recettes du CAS. Je défendrai un 
amendement tendant à mieux encadrer le recours à la décote sur les prix de 
cession des biens immobiliers de l’État à des collectivités, établissements ou 
opérateurs qui, par ailleurs, disposent de réserves foncières. 

La seconde exigence a trait aux modalités de valorisation du patrimoine 
public. Vous l’aurez compris, je ne crois pas que la cession constitue l’alpha et 
l’oméga pour atteindre cet objectif. Au contraire, elle me semble plutôt participer 
à une forme d’appauvrissement. La direction de l’immobilier de l’État affirme 
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mener depuis plusieurs mois une réflexion sur des modes alternatifs de 
valorisation du patrimoine. Sans mésestimer l’ampleur de la tâche, je propose que 
les pouvoirs publics mettent en commun cette expertise avec un rapport du 
Gouvernement qui évaluera les dispositifs envisageables en l’état du droit. 

Article 41 et état D 

La commission adopte les crédits du compte d’affectation spéciale Gestion du 
patrimoine immobilier de l’État, non modifiés. 

* 

*       * 
Article additionnel après l’article 84 

Précision des critères de calcul de la décote applicable  
à la cession de biens du domaine privé de l’État 

La commission examine, en présentation commune, les amendements 
II-CF309 et II-CF307 du rapporteur spécial. 

M. le rapporteur spécial. Je souhaite, par ces deux amendements, revenir 
sur la décote dite « Duflot », thématique à laquelle j’ai consacré mon rapport lors 
du printemps de l’évaluation et qui a fait l’objet d’une résolution examinée et 
adoptée par l’Assemblée nationale en juin dernier. 

En commission d’évaluation des politiques publiques, le ministre avait 
déjà indiqué partager ce constat qui est non seulement le mien, mais aussi celui de 
la Cour des comptes. 

Introduite dans notre droit en 2013 avec des objectifs chiffrés – 110 000 
logements devaient être construits entre 2012 et 2016, et 224 sites cédés –, la 
décote n’a pas atteint son objectif. En effet, le bilan est faible : en 2017, 20 biens 
ont été cédés – 87 depuis 2013, loin des 224 ambitionnés. Elle n’a pas non plus 
produit le « choc d’offre » escompté : 8 000 logements construits dont 
6 000 sociaux au lieu des 110 000 logements prévus. 

En revanche, la décote peut léser le contribuable, notamment à Paris où le 
coût de la décote est de 100 000 euros par logement social alors qu’ailleurs en 
France il est de 16 000 euros par logement social. C’est en outre un dispositif 
complexe, peu efficient, coûteux pour l’argent public, et qui suscite des effets 
pervers de spéculation de la part de collectivités pourtant bien dotées, qui 
préfèrent y recourir plutôt que d’utiliser leur patrimoine foncier qu’elles valorisent 
différemment. 

La résolution adoptée au mois de juin visait ainsi à garantir un usage plus 
proportionné et plus pertinent du mécanisme de la décote, en proposant une 
révision du dispositif réglementaire fixant les critères de calcul ainsi que les règles 
de plafonnement et en établissant un contrôle financier a posteriori des opérations 
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ayant donné lieu à la cession de biens immobiliers de l’État. Ces préconisations 
visent à remédier à la fragilité des recettes finançant la politique immobilière de 
l’État et à sauvegarder l’équilibre financier du CAS Gestion du patrimoine 
immobilier de l’État. 

Avec ces deux amendements, je vous propose de poursuivre ce travail. 

L’amendement II-CF309 vise à préciser les critères de calcul de la décote 
applicable à la cession des biens du domaine privé de l’État en introduisant deux 
nouveaux critères. Ces critères seraient : d’une part l’existence de réserves 
foncières susceptibles de permettre la réalisation de programmes comprenant la 
réalisation de logements sociaux à un prix de revient équivalent à celui résultant 
de la décote ; d’autre part, le coût moyen de la construction de logements sociaux 
dans la commune ou l’agglomération, qui créerait les conditions d’une application 
plus pertinente et proportionnée de la décote. 

L’amendement II-CF307 est un amendement d’appel qui vise, en 
demandant un rapport, à inviter le Gouvernement à améliorer la gestion du 
patrimoine immobilier de l’État en développant d’autres outils de valorisation – 
baux emphytéotiques, foncières –, afin de ne pas avoir pour seul réflexe leur 
cession. 

M. le président Éric Woerth. L’immobilier de l’État à l’étranger entre-t-
il dans le champ de ce CAS ? 

M. le rapporteur spécial. Non. 

M. le président Éric Woerth. Il doit donc figurer directement dans les 
crédits de l’action extérieure de l’État. Quel est le taux de retour lorsqu’une 
administration vend un bien ? Je crois qu’il était très élevé chez les militaires et 
aux affaires étrangères, mais je ne sais plus ce qu’il en est dans les autres 
administrations. 

Article additionnel après l’article 84 
Rapport du Gouvernement au Parlement sur les outils 

 et montages juridiques permettant la valorisation  
du patrimoine immobilier de l’État en dehors des cessions 

 

La commission adopte successivement les amendements II-CF309 et 
II-CF307. 

* 

*     * 
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LES PRINCIPALES OBSERVATIONS ET 
RECOMMANDATIONS DE VOS RAPPORTEURS SPÉCIAUX 

 

Les principales observations 

La mise en place de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) et 
les travaux de certification de la Cour des comptes ont entraîné la définition de la 
politique immobilière de l’État au milieu des années 2000. La création du service 
France Domaine, incarnant l’État propriétaire, en 2006, a coïncidé avec 
l’instauration du levier budgétaire que forme le compte d’affectation spéciale 
« Gestion du patrimoine immobilier de l’État ». Cette politique repose sur une 
distinction entre l’État propriétaire et les ministères occupants, ainsi que sur une 
logique de financement des dépenses immobilières structurantes par le produit tiré 
des cessions réalisées. 

Dix exercices plus tard, des progrès importants doivent être relevés 
concernant le recensement du parc, la rationalisation des implantations, visible par 
exemple pour les administrations centrales à Paris, mais aussi les cessions. Plus de 
7 milliards d’euros ont ainsi été tirés des ventes depuis  2005, soit 11 % de la valeur 
comptable des constructions dont l’État est propriétaire fin 2015.  

Ces réalisations ne doivent pas occulter le constat partagé d’un 
essoufflement de la première étape de la politique immobilière de l’État. 
Essoufflement financier d’une part, dans la mesure où la soutenabilité d’une 
politique reposant sur des cessions doit interroger. Essoufflement structurel d’autre 
part, compte tenu de l’insuffisante affirmation de l’État propriétaire. En 2017, les 
autorisations d’engagement gérées par la nouvelle direction de l’immobilier de 
l’État ne représentent que 6 % du montant total consacré à l’immobilier, estimé à 
9 milliards d’euros.  

Conjuguée aux contraintes budgétaires, cette situation conduit parfois les 
ministères à privilégier des montages financiers complexes, faisant intervenir des 
tiers-financeurs, pesant durablement sur les finances publiques. De surcroît, elle 
nourrit un manque d’entretien des bâtiments publics, dégradant à la fois l’actif 
immobilier de l’État et sa capacité à offrir un service public accessible à tous. Par 
rapport à ses voisins européens, la France se caractérise par le manque de maturité 
de sa politique immobilière.  

Face à ce constat initial, ainsi que face aux défis que doit encore relever 
l’immobilier public, les réformes intervenues en 2016, portant à la fois sur la 
gouvernance et sur l’architecture budgétaire, apparaissent trop limitées. Alors que 
s’ouvre une nouvelle législature, une véritable nouvelle étape dans la mise en 
œuvre de la politique immobilière de l’État doit être définie. 
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Les recommandations 

 

Recommandation n° 1 : Afin de renforcer une vision globale du parc, 
permettre à la direction de l’immobilier de l’État d’opérer l’arbitrage entre 
conservation et cession de ses biens immobiliers en la rendant unique responsable 
des décisions de cession, dont elle assumerait en contrepartie les coûts associés.  

Recommandation n° 2 : Pour augmenter la part des crédits immobiliers 
interministériels, unifier l’affectation des produits de cessions  en supprimant le 
« droit au retour » des ministères civils. Conformément à leur statut d’occupant, 
leur incitation à la rationalisation immobilière serait alors assurée par l’utilisat ion 
des loyers budgétaires ou par le recours à la réputation.  

Recommandation n° 3 : Afin d’assurer une gestion efficiente des parcs de 
logements publics non mis à disposition par nécessité de service, déléguer leur 
gestion à des organismes tiers. 

Recommandation n° 4 : Favoriser le recentrage vers le pilotage et la 
gestion immobilière des moyens humains de l’État propriétaire en confiant à des 
professionnels privés de l’immobilier agréés les fonctions d’évaluation des biens 
immobiliers pour le compte des personnes publiques. 

Recommandation n° 5 : Afin de prendre en compte leurs conséquences à 
long terme pour les finances publiques, renforcer les compétences de la direction de 
l’immobilier de l’État en centralisant le recours et le montage des contrats 
complexes de tiers-financement (PPP par exemple) auxquels ont recours les 
ministères. 

Recommandation n° 6 : Approfondir les démarches de formation 
engagées en interne par la direction de l’immobilier de l’État pour répondre aux 
lacunes techniques de l’État, afin de lui permettre d’assurer ou d’encadrer la 
maîtrise d’ouvrage des travaux immobiliers mis en œuvre.  

Recommandation n° 7 : Afin de prévenir tout blocage d’une cession par 
l’utilisation des règles d’urbanisme, stabiliser dans le temps les pouvoirs 
d’urbanisme des communes, en prévoyant que les règles en vigueur lors de la 
décision par l’État de céder un de ses biens s’appliquent jusqu’au terme de la 
procédure de vente.  

Recommandation n° 8 : Pour optimiser les cessions des biens mis en vente, 
doter l’État propriétaire d’une structure d’appui à compétence interministérielle 
consacrée à la valorisation des biens, sur le modèle de la mission de réalisation des 
actifs immobiliers (MRAI) du ministère de la défense.  

Recommandation n° 9 : Afin d’éviter la constitution d’un stock de biens à 
céder, in fine coûteuse pour les finances publiques, sécuriser par la loi la possibilité 
de céder avec décote par rapport à l’évaluation domaniale certains biens complexes.  

Recommandation n° 10 : Valoriser les biens immobiliers de l’État déclarés 
inutiles tout en en conservant la propriété, en recourant à des baux emphytéotiques 
et à des locations à des tiers. 
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Recommandation n° 11 : Afin de constituer le nouvel outil d’incitation des 
ministères à la rationalisation de leur fonction immobilière et d’accompagner la 
transition du modèle de financement de la politique immobilière de l’État des 
produits de cession aux produits de gestion récurrents, conforter les loyers 
budgétaires en les étendant aux opérateurs de l’État.  

Recommandation n° 12 : Afin d’assurer une vision globale des traductions 
budgétaires de la politique immobilière de l’État et d’initier une approche 
commerciale et patrimoniale du parc, créer un budget annexe dédié à la politique 
immobilière de l’État pour doter le propriétaire d’un bras armé financier retraçant 
l’intégralité des produits, y compris les loyers budgétaires rénovés, et des charges 
résultant de son patrimoine immobilier. Cette évolution préfigurerait la création, à 
terme, d’une foncière publique. 
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AVANT-PROPOS 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Voilà plus de dix ans que la politique immobilière de l’État a été 
définie. Dans le sillage de la mise en œuvre de la loi organique relative aux 
lois de finances (LOLF)1, la connaissance du patrimoine immobilier de l’État 
devait être clairement établie, son coût budgétaire retracé et sa valorisation 
comptable étayée. La distinction entre l’État propriétaire et les ministères 
occupants a structuré cette définition.  

Récente, la politique immobilière de l’État se caractérise aussi par le 
rôle moteur du Parlement : le levier budgétaire de l’État propriétaire, le 
compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État », 
résulte d’une impulsion souhaitée par les assemblées parlementaires.  

Après dix exercices, un constat partagé d’essoufflement des 
principes et outils initiaux est dressé. Une réforme de la gouvernance et de 
l’architecture budgétaire est intervenue l’an dernier. Pour autant, ces 
évolutions paraissent par trop timides pour permettre d’engager la nouvelle 
étape nécessaire à la politique immobilière de l’État et assurer la 
soutenabilité financière d’une politique dont la dépense annuelle s’élève à 
près de 9 milliards d’euros. 

La distinction entre l’État propriétaire, incarné par la direction de 
l’immobilier de l’État (ex-France Domaine), portant une vision 
interministérielle de l’immobilier, et les ministères occupants demeure à bien 
des égards chimérique, tandis que des pans importants de son parc 
échappent encore à la compétence de la direction de l’immobilier de l’État. 
Surtout, la logique de financement, articulant le financement des dépenses 
par les produits tirés des ventes, ne garantit pas la soutenabilité financière de 
la politique immobilière de l’État. Aussi vos rapporteurs spéciaux appellent-
ils à conforter l’État dans les prérogatives que lui confère sa propriété, tout 
en renforçant sa capacité à offrir, dans un dialogue renouvelé, un service 
immobilier aux administrations occupantes. 

                                                 
1 Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances. 
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Dépassant l’analyse développée lors de leurs travaux budgétaires 
des trois années précédentes, vos rapporteurs spéciaux entendent s’inscrire 
dans une démarche prospective et soumettre leurs propositions pour 
redéfinir la politique immobilière de l’État. Pour ce faire, ils ont procédé à 
une lecture des enjeux immobiliers du point de vue de l’État propriétaire, 
mais également d’un ministère occupant. Leur choix s’est porté sur le 
ministère de la justice, deuxième occupant1, mais faisant face à des 
contraintes propres liées à la spécificité de son parc, et connaissant des 
enjeux immobiliers certains en raison de la réforme de la carte judiciaire sur 
lesquels la commission des finances a déjà travaillé2.  

 

 

  

                                                 
1 Soit 22,3 % de la valeur brute totale du parc immobilier, derrière le ministère de la défense (25  %). 
2 « Le bilan immobilier de la réforme de la carte judiciaire: recommandations pour une justice mieux 
logée », rapport d'information n° 627 (2012-2013) de MM. Albéric de Montgolfier et Philippe 
Dallier, fait au nom de la commission des finances, 5 juin 2013. 
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PREMIÈRE PARTIE : 
UNE POLITIQUE RÉCENTE, À LA RECHERCHE D’UN 

NOUVEAU SOUFFLE 

 

 

I. LA POLITIQUE IMMOBILIÈRE DE L’ÉTAT S’APPUIE SUR UN LEVIER 
BUDGÉTAIRE ET DES OUTILS RÉCEMMENT DÉFINIS 

Dans le cadre des changements budgétaires et comptables entraînés 
par la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances1, une 
meilleure appréhension du parc immobilier de l’État a été recherchée, sous 
l’influence motrice du Parlement2. Une politique immobilière de l’État a 
ainsi été définie, s’appuyant sur trois éléments principaux : 

- un vecteur budgétaire, le compte d’affectation spéciale (CAS) 
« Gestion du patrimoine immobilier de l’État », créé par la loi du 
30 décembre 2005 de finances pour 20063. Contrairement au CAS 
« Participations financières de l’État », que l’article 21 de la loi organique 
relative aux lois de finances (LOLF) prévoyait, le CAS « Gestion du 
patrimoine immobilier de l’État » constitue une innovation résultant d’une 
impulsion parlementaire ; 

- une administration, le service des domaines étant devenu le 
1er février 2006 le service France Domaine, opérateur immobilier de l'État, 
investi d’une mission générale de conception et de mise en œuvre de la 
politique immobilière de l'État4 ; 

- des principes structurants, comme la distinction entre l’État 
propriétaire et les ministères occupants. 

                                                 
1 Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances. 
2 Mentionnons d’une part le débat tenu en séance publique au Sénat le 10 mai 2005 sur la gestion du 
patrimoine immobilier du ministère des affaires étrangères, dont ressortait notamment la nécessité 
d'une politique immobilière de l'État fortement centralisée, et d’autre part le rapport de Georges 
Tron, en conclusion d'une mission d'évaluation et de contrôle, « sur la gestion et la cession du 
patrimoine immobilier de l'État et des établissements publics », publié le 6 juillet 2005 (rapport 
d'information n° 2457, XIIe législature), relevant l'insuffisance du pilotage de la politique 
immobilière de l'État, et les surcoûts résultant des effets induits (sous-occupation des locaux 
disponibles, entretien insuffisant, accroissement tendanciel du parc, etc.).  
3 Article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. 
4 Initialement rattaché à la direction générale des impôts, le service a ensuite été transféré à la 
direction générale de la comptabilité publique, notamment afin de rapprocher la gestion immobilière 
des autres chantiers de modernisation de l'État conduits par cette direction, et de bénéficier de son 
positionnement interministériel. La direction de l’immobilier de l’État est aujourd’hui intégrée à la 
direction générale des finances publiques (DGFiP).  
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A. LE COMPTE D’AFFECTATION SPÉCIALE « GESTION DU PATRIMOINE 
IMMOBILIER DE L’ÉTAT » EN INCARNE LA LOGIQUE INITIALE 

De fait, le CAS « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » a 
été conçu comme l’instrument budgétaire de l’État propriétaire au service 
de la modernisation de la politique immobilière de l’État, ainsi que, plus 
largement, un élément de la réforme de l’État. Prenant acte de la maîtrise 
immobilière par les administrations occupantes, il procède par une logique 
d’incitation à l’optimisation de la fonction immobilière en instituant un droit 
de retour sur les produits tirés de la vente des biens immobiliers que les 
administrations libèrent. Il s’articule autour de deux objectifs : accélérer le 
rythme des cessions afin de dynamiser le parc et fournir les moyens 
budgétaires à la conduite de la politique immobilière de l’État. 
Conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi organique relative 
aux lois de finances (LOLF), le CAS retrace donc : 

- en recettes, les produits tirés de la vente des biens immobiliers de 
l’État ; 

- en dépenses, les dépenses d’investissement ou de fonctionnement 
concourant à une gestion performante du parc immobilier de l’État.  

Ce cadre initial a ensuite été modifié dans une double 
perspective : 

- de responsabilisation patrimoniale, avec l’introduction par la loi 
du 27 décembre 2008 de finances pour 20091 d’une contribution au 
désendettement de l’État fixée à hauteur de 15 %, appliquée sur chaque 
cession. Concurremment, deux exemptions principales étaient prévues pour 
les immeubles domaniaux mis à la disposition du ministère de la défense et 
les immeubles domaniaux situés à l’étranger. Tout en prolongeant ces 
exemptions, la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 20112 a, à l’initiative 
de la commission des finances du Sénat, défini une trajectoire croissante du 
taux de cette contribution, progressivement relevé à 20 % en 2012, 25 % en 
2013, puis 30 % en 2014 ; 

- de mutualisation entre ministères, à hauteur de 20 % des produits 
de cessions, afin de « dégager des marges financières, au profit de projets que les 
ministères n'ont pas les moyens de financer, alors qu'ils sont pourtant cohérents 
avec la stratégie de modernisation de la gestion patrimoniale de l'État »3. La loi du 
27 décembre 2008 de finances pour 2009 prévoit ce dispositif et réduit ainsi le 

                                                 
1 Article 195 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. 
2 Article 61 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. 
3 Circulaire du 16 janvier 2009 relative à la politique immobilière de l’État, JORF du 
21 janvier 2009. 
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droit de retour au profit des administrations occupantes à hauteur de 65 % 
du produit de cession1. 

B. L’AFFIRMATION DE L’ÉTAT PROPRIÉTAIRE 

Le CAS « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » participe 
plus largement de la rationalisation de la politique immobilière de l’État  ; il 
constitue le levier budgétaire de l’État propriétaire. La distinction entre 
l’État propriétaire et les ministères occupants procède d’une facilité 
théorique dès lors qu’il s’agit bien de la même entité publique. Elle vise 
surtout à désigner la nécessité d’une gestion centralisée de la fonction 
immobilière, et à prendre en compte la mutualisation des coûts qui lui sont 
associés. Ainsi que le précise Jean-Pierre Bayle, président de chambre à la 
Cour des comptes, lors de la table-ronde organisée par la commission des 
finances du Sénat sur la politique immobilière de l’État le 13 mai 2015, 
« l’affirmation de l’État propriétaire [constitue une] innovation par rapport à la 
situation antérieure où les ministères étaient affectataires, et se comportaient chacun 
en quasi-propriétaires : ils sont désormais, en théorie du moins, simplement 
occupants, l’État décidant de la meilleure manière de satisfaire leurs besoins 
immobiliers ».  

Deux circulaires du Premier ministre du 16 janvier 2009 relatives à la 
politique immobilière de l’État consacrent cette nouvelle politique, dont 
l’objectif « répond à une triple préoccupation : assurer aux agents de l'État un 
cadre de travail de qualité et fonctionnel ; faire bénéficier les usagers de bonnes 
conditions d'accueil ; utiliser le patrimoine public dans des conditions qui 
garantissent la performance immobilière et la préservation de sa valeur » . Le rôle 
de l’État propriétaire est clairement affirmé, afin que « l’État assume 
effectivement son rôle de propriétaire, en matière d’utilisation et de valorisation de 
ses biens ».  

À cette fin, ces circulaires généralisent deux outils incarnant la 
distinction entre l’État propriétaire et les ministères occupants  : 

- les loyers budgétaires, introduits par la loi du 30 décembre 2005 de 
finances pour 2006 et jusqu’ici expérimentés pour les immeubles des 
administrations centrales en Île-de-France, sont généralisés au 
1er janvier 2010 et activés afin d’inciter les ministères à la rationalisation de 
leurs emprises immobilières2 ; 

                                                 
1 Pour la cession d’un bien-type, hors exceptions, le produit de cession est donc affecté à 65 % à 
l’administration occupante, à 15 % au désendettement de l’État et à 20 % à l’enveloppe mutualisée. 
2 Il est ainsi prévu qu’ « un dispositif d'ajustement des dotations dont disposent les administrations 
pour payer les loyers budgétaires sera également mis en place, dès 2009. Les occupants qui libèrent 
des surfaces ou choisissent une localisation moins coûteuse seront intéressés par le maintien, 
pendant deux ans, de la dotation antérieure. Si les occupants n'optimisent pas l'occupation des 
immeubles domaniaux, en l'absence de schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) ou sans 
respecter les lignes directrices et le calendrier de leur SPSI validé, et alors qu'une solution de 
rationalisation leur a été proposée par la direction générale des finances publiques (France 
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- le nouveau régime juridique de conventions conclues entre l’État 
propriétaire et les utilisateurs, en remplacement de l’affectation gratuite de 
biens domaniaux1. Temporaires et révisables, ces conventions précisent les 
droits et obligations des deux parties2 et visent à « examiner l’opportunité de 
l’occupation de ce bien, du point de vue du propriétaire ».  

Parallèlement, la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a 
créé un programme du budget général pour financer l'entretien relevant du 
propriétaire (programme 309 « Entretien des bâtiments de l’État), afin de 
préserver la valeur du patrimoine de l’État et atteindre les objectifs du 
Grenelle de l’environnement.  

La définition des principes de la politique immobilière de l’État s’est 
accompagnée d’une démarche d’inventaire du parc immobilier, dont la 
connaissance demeurait très lacunaire, et de stratégie, au travers notamment 
des schémas pluriannuels de stratégie immobilière mis en place dès 2006. 
L’information du Parlement sur la conduite de la politique a par ailleurs été 
renforcée par la création d’un document de politique transversale prévue par 
la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 20123. 

 

 

II. APRÈS DIX ANS DE MISE EN ŒUVRE, UNE NOUVELLE ÉTAPE EST 
NÉCESSAIRE  

A. LA DYNAMISATION DE LA POLITIQUE IMMOBILIÈRE DE L’ÉTAT 

Jetant les bases d’une véritable politique immobilière de l’État, les 
différentes actions mises en œuvre depuis 2005 ont considérablement 
dynamisé la gestion du patrimoine immobilier de l’État. Le parc immobilier 
de l’État comprend à la fois les biens immobiliers dont l’État  est propriétaire 
qu’il occupe et met à disposition, et les biens immobiliers qu’il occupe sans 
les posséder.  

                                                                                                                                               
Domaine), ils pourront voir leur dotation ajustée, dans les conditions précisées par la charte de 
gestion ». 
1 Abrogée par le décret n° 2008-1248 du 1er décembre 2008. Depuis 2007, France Domaine concluait 
avec chaque ministère, des conventions retraçant les droits et obligations de l'administration 
occupante, sorte de « baux » dont les loyers budgétaires feront partie intégrante.  
2 À savoir, notamment, « le loyer budgétaire et son indexation, les critères d'amélioration de la 
performance immobilière, le ratio d'occupation cible, l'entretien immobilier relevant du propriétaire 
et les conditions de rupture ou de renouvellement de ladite convention » (circulaire du 
16 janvier 2009). 
3 Article 160 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. 
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1. Un travail de recensement du parc 

Le premier objectif était de fiabiliser l’inventaire du parc. Au 
31 décembre 2015, l’évaluation du patrimoine immobilier de l’État est de 
66 milliards d’euros1 au 31 décembre 2015, les principaux ministères 
occupants étant le ministère de la défense (25 % de la valeur brute), le 
ministère de la justice (22,3 %) et le ministère de l’intérieur (18,2  %)2. 

Au total, l’État est propriétaire de 75,4 millions de mètres carrés 
(dont 23 % de surfaces tertiaires de bureaux), soit 53,6 millions de mètres 
carrés occupés (dont 25 % de bureaux) et 21,8 millions de mètres carrés mis à 
disposition d’autres personnes à titre onéreux ou gratuit (dont 5,5  % de 
bureaux). Par ailleurs, l’État est locataire de 11,8 millions de mètres carrés 
(dont 46 % de bureaux). De façon générale, l’inventaire des surfaces tertiaires 
de l’État peut être considéré comme fiabilisé, tandis que des progrès 
importants restent à accomplir s’agissant des surfaces mises à disposition 
des opérateurs, des logements et des surfaces spécifiques (locaux d’activité). 

 

Répartition du parc immobilier de l’État au 31 décembre 2015 

(Surface utile brute –SUB– exprimée en mètres carrés) 

 
Source : commission des finances du Sénat à partir des données de la direction de l’immobilier de l’État 

 

                                                 
1 Valeur brute. 
2 Réponse de la direction de l’immobilier de l’État au questionnaire budgétaire de vos rapporteurs 
spéciaux, septembre 2016. 
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Du point de vue des bâtiments, il est intéressant de noter la très 
faible part des immeubles de bureaux : ils ne représentent que 12 % de 
l’ensemble des biens dont l’État est propriétaire. 

Décomposition des bâtiments dont l’État est propriétaire 
en fonction de leur usage 

Source : commission des finances du Sénat à partir du rapport de l’inspection générale des finances 

La connaissance du patrimoine de l’État a ainsi été améliorée  : 
l’évaluation du patrimoine constitué des constructions dont l’État est 
propriétaire s’est précisée, sous l’effet conjugué d’un meilleur recensement 
et d’une évaluation affinée. À ce titre, les réserves de la Cour des comptes 
relatives à l’inventaire comptable du parc immobilier domanial ont été levées 
dans le rapport de certification des comptes de l’État de l’exercice 2013. 
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Évaluation des constructions comptabilisées 
au bilan de l’État depuis 2006 (en base 100) 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

47,5 54,7 58,9 56,5 56,7 60,3 60,7 60,8 61,4 63,7 

(valeur brute, en milliards d’euros) 

Source : commission des finances, à partir des comptes généraux de l’État successifs 

 

2. Une rationalisation du parc 

Depuis 2005, plus de 7 milliards d’euros de produits de cessions 
ont été comptabilisés sur le CAS « Gestion du patrimoine immobilier de 
l’État », correspondant à une moyenne annuelle de 590 millions d’euros, 
stabilisée depuis 2009. Considéré dans une perspective patrimoniale, ce 
montant total représente 0,7 % de l’actif total de l’État, estimé à 982 milliards 
d’euros par le compte général de l’État pour l’exercice 2015, mais 11 % de la 
valeur comptable des constructions dont l’État est propriétaire en 2015.  
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Évolution des produits de cessions enregistrés sur le CAS depuis 2005 

(en millions d’euros) 

 

 
Source : commission des finances, à partir des données transmises par la direction de l’immobilier de l’État 

 

Ce mouvement général s’est notamment traduit par une 
reconfiguration de l’implantation de plusieurs administrations : 

- l’opération « Chancellerie 2015 » conduite par le ministère de la 
justice a permis de regrouper l’ensemble des services d’administration 
centrale sur quatre sites1 et de libérer ainsi plusieurs emprises ; 

- l’opération « Ségur-Fontenoy », débutée en 20122 et dont la 
livraison est prévue au début du second semestre 2017, vise à rassembler sur 
un site unique 2 363 postes de travail pour cinq3 autorités administratives 
indépendantes, dix4 services du Premier ministre ainsi que deux cabinets 

                                                 
1 Les sites Vendôme (1er arrondissement), Millénaire 3 et Millénaire 2 (19e arrondissement) et Villa 
Thoréton (15e arrondissement).  
2 Voir « Le « Centre de Gouvernement » : réussir la rationalisation du parc immobilier d'entités 
rattachées au Premier ministre », rapport d'information n° 774 (2012-2013) de Philippe Dominati, 
fait au nom de la commission des finances, 17 juillet 2013.  
3 Défenseur des droits, CNIL, Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), Comité 
consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE), Commission 
nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH). 
4 Commissariat général à l’égalité des territoire (CGET), Commissariat général à la stratégie et à la 
prospective, Commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des 
législations antisémites en vigueur pendant l’Occupation (CIVS), Délégation du Gouvernement 
auprès de l’Organisation internationale du Travail (DGOIT), une partie de la Direction de 
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ministériels et le service du contrôle budgétaire et comptable ministériel 
(CBCM) auprès du Premier ministre.  

3. Une gestion active du parc 

Plus récemment, un travail portant sur les dépenses locatives de 
l’État a été lancé à l’été 2015 associant la direction de l’immobilier de l’État et 
la direction des achats de l’État. Cette démarche est un succès, puisque plus 
d’une centaine de baux privés conclus par l’État ont été renégociés, 
permettant une économie annuelle de 6,3 millions d’euros de loyers, sur un 
total de dépenses locatives externes estimé à 1,7 milliard d’euros en 2016. 
L’objectif est de renégocier environ 500 baux d’ici la fin 2017 et d’atteindre 
35 millions d’euros d’économies, à la fois en loyers mais aussi en dépenses 
ponctuelles, comme la prise en charge de travaux par exemple. 

 

B. DES LIMITES TRADUISENT L’ÉPUISEMENT DE LA STRATÉGIE 
INITIALE 

1. Un inventaire imparfait 

Si le recensement du parc immobilier de l’État demeure imparfait, la 
connaissance de son état et de ses caractéristiques (techniques, économiques) 
est très lacunaire et ne permet guère l’élaboration d’une stratégie globale 
d’intervention. Le bilan des schémas pluriannuels de stratégie immobilière 
(SPSI), conduits à partir de 2006 afin de fiabiliser les données immobilières 
de l’État, est limité dans la mesure où les données renseignées étaient 
souvent incomplètes et très hétérogènes selon les occupants.  

La mission conduite par l’Inspection générale des finances en 20151 
relève que « les incohérences en matière de surfaces concernent plus de 27 % du 
parc » et distingue la complétude des mesurages selon le type de bâtiments. 
De façon générale, le parc tertiaire est le mieux appréhendé, tandis que la 
connaissance des logements2 et des bâtiments techniques est mal 
appréhendée, puisque respectivement 13 % et 26 % de leur surface utile 

                                                                                                                                               
l’information légale et administrative (DILA), le Haut Conseil à l’Égalité (HCE), le Secrétariat 
général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP), le Secrétariat général de la mer 
(SGMer), le Service d’information du Gouvernement (SIG), la direction des services administratifs 
et financiers (DSAF).  
1 « Rénovation du cadre institutionnel et modernisation des outils de la politique immobilièr e de 
l’État », Inspection générale des finances, novembre 2015.  
2 Cette situation a récemment été mise en lumière par le référé de la Cour des comptes sur la «  masse 
des douanes », cf. « Le logement des douaniers par la Masse des douanes », référé de la Cour des 
comptes rendu public le 25 juillet 2016. La « Masse des douanes » est un établissement public 
national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé des douanes avec la 
mission de pourvoir au logement de ses agents. 
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brute (SUB) n’est pas renseignée. Or les bureaux représentent seulement 
12 % des bâtiments de l’État, contre 51 % pour les bâtiments techniques et 
17 % pour les logements. Encore le constat est-il aggravé pour les opérateurs 
de l’État. Alors qu’il possède les deux tiers du parc immobilier qu’ils 
occupent, « il a une connaissance toute relative des surfaces [qu’ils occupent], 
essentiellement via les éléments synthétisés dans les SPSI des opérateurs (lorsqu’ils 
sont réalisés) [et] il ne dispose pas de données consolidées et fiables concernant la 
valorisation comptable du parc des opérateurs ». Même, certains établissements 
publics administratifs, disposant pourtant d’un important patrimoine 
immobilier, ne figurant pas parmi les opérateurs de l’État, à l’instar de la 
« masse des douanes »1.  

En outre, l’État ne dispose pas d’une connaissance des 
caractéristiques des biens qu’il possède, la mission notant que « le diagnostic 
technique du parc reste incomplet et le diagnostic économique impossible à établir  ».  

2. Un essoufflement du modèle de financement 

La matrice du CAS « Gestion du patrimoine immobilier de l’État », 
consistant à financer l’entretien et la modernisation du parc immobilier 
par le produit des cessions réalisées, n’est pas soutenable. Certes, sur la 
décennie passée les produits de cession ont oscillé autour d’une tendance de 
500 millions d’euros par an, mais des signes d’essoufflement doivent être 
relevés : 

- le montant annuel tiré des ventes est fortement dépendant de 
quelques ventes exceptionnelles : ainsi, en 2016, quatre cessions 
représentent près de la moitié du total des ventes1. De même, le seul produit 
des cessions parisiennes pèse également pour la moitié du montant total, 
alors même que le stock des biens parisiens a considérablement décru ces 
dernières années ; 

- l’arbitrage opéré au sein du parc immobilier dans le cadre de la 
dynamisation de la politique immobilière de l’État s’est d’abord traduit par 
la vente des biens les plus facilement cessibles et valorisables. Un stock de 
biens difficiles à céder s’est progressivement constitué. Parmi les 1  375 biens 
dont la cession est prévue en 2017, 60 % d’entre eux étaient déjà en vente en 
2016, et la moitié dès 2015. De fait, 34 % des biens à vendre début 2015 sont 
encore sur le marché.  

À cette logique initiale non soutenable s’est ajouté un conflit 
d’objectif dès lors que la contribution au désendettement de l’État a été 
instituée en 2009. Elle prenait la forme d’un taux appliqué à chaque produit 
tiré d’une vente d’un bien immobilier de l’État, réduisant de fait le montant 

                                                 
1 Il s’agit des cessions de l’hôtel de l’Artillerie (Paris 7 e), de l’ensemble immobilier de la rue de 
Penthièvre (Paris 8e), de l’hôtel de Broglie (Paris 7e) et du palais Clam Gallas (Vienne, Autriche), 
pour 258,3 millions d’euros, sur un total de ventes de 531 mill ions d’euros en 2016. 
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ensuite affecté aux dépenses immobilières. Si elle traduit une volonté de 
responsabilisation, l’importance des exceptions prévues ainsi que le décalage 
entre son caractère symbolique et ses conséquences pour le financement des 
dépenses immobilières doivent être soulignées. En obérant la capacité de 
l’État à entretenir son patrimoine immobilier, la contribution au 
désendettement de l’État se révélait in fine contreproductive. Les crédits de 
paiement du programme 721 « Contribution au désendettement de l’État » 
représentaient ainsi 27 % des crédits de paiements inscrits au programme 
309 « Entretien des bâtiments de l’État » en 2010, mais ont atteint 126 % en 
2016.  

 

 

Comparaison des crédits de paiement des programmes 309 « Entretien des 
bâtiments de l’État » et 721 « Contribution au désendettement de l’État » 

(en millions d’euros) 

 
Source : commission des finances du Sénat 
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Vendre pour entretenir, l’insoutenable modèle de financement  

Depuis 2005, l’État a cédé 7 milliards de biens immobiliers, soit 11 % de 
la valeur comptable des constructions qu’il possède fin 2015.  

Chaque année, seules quelques ventes emblématiques permettent de 
maintenir un niveau élevé de produits de cessions. En 2016, quatre cessions ont 
rapporté autant que les 909 autres réalisées au cours de l’année.  

Parallèlement, un stock de biens difficiles à vendre se constitue : la moitié 
des biens à vendre en 2017 l’était déjà début 2015. 
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3. Une centralisation chimérique 

Surtout, la logique équilibrée du CAS entre incitation et 
mutualisation, telle que définie à compter de 2009 en parallèle de 
l’affirmation de l’État propriétaire n’a guère porté ses fruits. Comme le 
constate le rapport de la mission de l’inspection générale des finances, « si la 
politique immobilière de l’État a consacré la dichotomie entre l’État propriétaire et 
les occupants, les prérogatives et les moyens de ces derniers en matière immobilière 
demeurent prépondérants ». Les outils prévus à cette fin n’ont guère été 
activés : « les conventions d’utilisation et les loyers budgétaires (…) sont restés 
excessivement formels et ne sont pas, à ce jour, appréhendés comme des outils de 
gestion dynamique du parc immobilier ». Deux éléments peuvent être relevés : 

- concernant les loyers budgétaires, un double problème de 
fiabilisation et de suivi se conjugue. La mission risques et audit (MRA) de la 
direction générale des finances publiques conduite début 20151 estime ainsi 
que 8 % des bâtiments remplissant les conditions devraient être soumis à 
loyer budgétaire, soit 7 235 bâtiments, alors qu’elle n’en dénombre que 
3 745 en cours de validité en mars 2015 ; 

- concernant les conventions d’utilisation, l’objectif de couverture 
complète du parc, initialement fixé au 31 décembre 2013, puis repoussé au 
31 décembre 2016, n’a finalement pas été tenu, puisqu’au 30 janvier 2017, 
94,9 % des surfaces étaient couvertes.  

La démarche de mutualisation du CAS n’a pas été convertie. Si 
20 % du produit de cession doit normalement être mutualisé, en pratique, les 
décisions ad hoc et les dérogations générales en réduisent l’effectivité. De fait, 
selon les calculs de la mission de l’inspection générale des finances, 
seulement 7 % des produits de cessions annuels ont été mutualisés entre 
2009 et 2014, soit 37 millions d’euros de recettes par an en moyenne. Le 
financement de la réforme de la carte judiciaire, dont le coût actualisé début 
2017 est estimé à plus de 318 millions d’euros par le ministère de la justice, 
illustre tout à fait cette limite. Tel qu’arrêté dans la lettre plafond  du Premier 
ministre du 17 juillet 2008, un financement à partir du CAS était prévu à 
hauteur de 187,5 millions d’euros sur cinq ans, à la fois dans le cadre du 
retour ministériel sur les cessions et de l’enveloppe mutualisée. Or le volet 
immobilier de la réforme de la carte judiciaire n’a in fine pas bénéficié de 
cette ressource et a intégralement été financé par des crédits ministériels ; la 
mutualisation des produits de cessions a été affectée à la réforme de 
l’administration territoriale de l’État (RéATE). 

En somme, en dépit des principes posés par les deux circulaires du 
16 janvier 2009, les ministères occupants continuent de gérer leur 
patrimoine immobilier en quasi-propriétaires. Le rapport de l’inspection 

                                                 
1 Mission Risques et Audit, Rapport d’audit n° 2014-24, « Mission de conseil relative aux loyers 
budgétaires », mai 2015.  



- 26 - DE LA RATIONALISATION À LA VALORISATION : 12 PROPOSITIONS POUR UNE 

POLITIQUE IMMOBILIÈRE DE L’ÉTAT SOUTENABLE ET EFFICACE 

 

générale des finances note que « les ministères occupants maîtrisent à la fois 
l’ensemble des crédits de l’occupant et l’essentiel des crédits du programmes  ».  

 

Pourcentage des montants d’autorisations d’engagement annuelles en matière 
immobilière placés sous la responsabilité de la direction de l’immobilier de l’État 

 

(en millions d’euros) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total des AE 
consacrées à la PIE 

11 382 11 165 6 699 7 730 6 398 8 177 8 989 

Dont AE gérées par 
la DIE1 

505 514 651,6 687,9 542,8 567,8 533,6 

Source : commission des finances du Sénat à partir des données du document de politique transversale 
« Politique immobilière de l’État » annexé au projet de loi de finances pour 2017 

 

 

III. FACE À CE CONSTAT PARTAGÉ, DES AJUSTEMENTS SONT 
INTERVENUS EN 2016 

A. UNE NÉCESSAIRE ACTUALISATION… 

Le constat d’un essoufflement du cadre établi à partir du milieu des 
années 2000 a conduit le ministre des finances et des comptes publics et le 
secrétaire d’État chargé du budget à demander, en mars 2015, à l’Inspection 
générale des finances de conduire une réflexion destinée à améliorer la 

                                                 
1 Il s’agit des crédits inscrits sur le programme 309 «  Entretien des bâtiments de l’État » du budget 
général, intégré au CAS à compter de 2017, et du programme 723 « Contribution aux dépenses 
immobilières » du CAS.  
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transversalité et l’efficacité de la politique immobilière de l’État et à 
structurer sa doctrine. La lettre de mission relève ainsi que « malgré les 
avancées réalisées, les outils actuels de la PIE, et le cadre institutionnel dans 
lequel ils sont mis en œuvre, souffrent d’un certain nombre de défauts qui 
nuisent à l’efficacité générale de cette politique. D’une part, France Domaine 
ne jouit pas de l’ensemble des attributs de l’État propriétaire qu’il a pour mission 
d’incarner, tant en termes de compétence que d’outils à sa disposition pour exercer 
ce rôle (…). D’autre part, la gouvernance de la PIE fait intervenir un nombre 
important d’acteurs, extérieurs à France Domaine, dont l’action n’est pas toujours 
coordonnée. Ceci peut favoriser la capacité des administrations occupantes à se 
positionner comme quasi-propriétaires, face au représentant de l’État propriétaire 
qui doit concilier son action avec celle de nombreux autres intervenants  »1.  

À l’appui du rapport rendu par la mission en novembre 2015, une 
communication en Conseil des ministres le 20 janvier 2016  a ouvert la voie 
à une évolution de la politique immobilière de l’État, dont le compte rendu 
précise les contours : « le Gouvernement entend donner un nouveau souffle à sa 
politique immobilière : si des progrès incontestables ont été enregistrés au cours 
des dix dernières années, il est nécessaire d’ouvrir une seconde étape, pour 
contribuer à la maîtrise de la dépense publique tout en améliorant le 
fonctionnement des administrations dans un contexte de réorganisation des 
services déconcentrés, en intégrant davantage les objectifs de performance 
énergétique et d’accessibilité du parc, et en libérant du foncier mobilisable pour la 
construction de logements, notamment sociaux. Les exigences de la politique 
immobilière doivent être respectées par tous, administrations de l'État 
comme opérateurs : ce sont la performance immobilière et économique et la 
concordance avec les besoins qui doivent guider les choix d’implantation . » 

B. …S’EST TRADUITE PAR UNE RÉFORME EN TROIS AXES 

Trois axes principaux ont structuré la réforme : 

- la rénovation de la gouvernance et du pilotage pour renforcer 
l’incarnation de l’État propriétaire ; 

- l’approfondissement des outils, au travers de la généralisation des 
schémas directeurs immobiliers régionaux (SDIR) pour améliorer le 
recensement et la connaissance du parc ; 

- la réforme du financement, intégrant notamment une nouvelle 
maquette budgétaire, pour répondre à l’éclatement des vecteurs budgétaires 
par une unification des leviers financiers de l’État propriétaire et un 
renforcement de la mutualisation, et apporter une première réponse à 
l’érosion progressive des ressources du CAS.  

                                                 
1 Lettre de mission du ministre des finances et des comptes publics et du secrétaire d’État chargé du 
budget adressée au Chef de service de l’inspection générale des finances le 31 mars 2015 pour 
conduire une réflexion sur la rénovation du cadre institutionnel et la modernisation des outils 
actuels de la politique immobilière de l’État.  
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1. Une gouvernance rénovée 

En premier lieu, il a été décidé de renforcer la fonction de l’État 
propriétaire, en créant en septembre 2016 une direction de l'immobilier de 
l'État, au sein de la direction générale des finances publiques1. L’objectif 
principal est de renforcer la visibilité et l’autorité de l’État propriéta ire. Cette 
nouvelle direction s’ajoute aux autres directions de fonction support 
nouvellement instituées, à l’instar de la direction interministérielle du 
numérique et du système d'information et de communication de l'État 
(DINSIC) depuis juin 2015, et de la direction des achats de l’État, depuis 
mars 2016. Au plan déconcentré, la création de la direction de l’immobilier 
de l’État se décline avec un renforcement des équipes des responsables 
régionaux de la politique immobilière de l’État (RRPIE)  et une 
réorganisation des services locaux. 

En second lieu, une simplification de la comitologie de la politique 
immobilière de l’État a permis de regrouper les cinq instances préexistantes2 
en une instance unique, la conférence nationale de l’immobilier public 
(CNIP)3. Déclinée en deux formats, stratégique et opérationnel, la CNIP 
constitue un organe de concertation interministériel chargé de formuler des 
avis sur les schémas stratégiques immobiliers et sur les projets immobiliers 
des services de l’État et des opérateurs. De plus, contrairement aux instances 
précédentes, dont France Domaine n’assurait pas la présidence, la direction 
de l’immobilier de l’État préside la CNIP dans son format opérationnel.  

2. La généralisation des nouveaux outils de la politique 
immobilière de l’État 

Les schémas directeurs immobiliers régionaux (SDIR), placés sous 
la responsabilité du préfet, constituent l’outil de mise en œuvre de la 
politique immobilière de l’État et d’amélioration du recensement du parc 
immobilier. Expérimentés depuis le début de l’année 2015 dans cinq 
régions4, ils ont été généralisés par une circulaire du Premier ministre du 
6 juillet 20155. 

Remplaçant les précédents SPSI, ils se déclinent en deux phases : un 
diagnostic préalable des bâtiments à l’échelon régional, des moyens humains 

                                                 
1 Décret n° 2016-1234 du 19 septembre 2016 modifiant le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif 
à la direction générale des finances publiques et portant création d'une direction de l'immobilier de 
l'État. 
2 Il s’agit du comité d’organisation de la politique immobilière de l’État (COMO), des comités de la 
politique immobilière ministériels (CPI), de l’instance nationale d’examen des projets immobiliers 
(INEI), de la cellule nationale de suivi de l’immobilier de  l’État (CNSIE) et de l’instance nationale 
de suivi des schémas directeurs immobiliers en région (INESDIR).  
3 Circulaire du Premier ministre du 27 avril 2016.  
4 Haute et Basse Normandie, Pays de la Loire, Rhône-Alpes et La Réunion.  
5 Circulaire du 6 juillet 2014 relative à la mobilisation du foncier public pour le logement.  
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et financiers dédiés à l’immobilier, puis l’élaboration d’une stratégie devant 
conduire à un pilotage stratégique du parc à un horizon de cinq ans, 
définissant le périmètre projeté des implantations, puis une stratégie 
d’intervention sur le parc cible. 

Ils intègrent l’ensemble des services de l’État (directions régionales, 
préfectures, directions départementales, administrations financières, services 
de l’éducation nationale, services de police et de gendarmerie, justice hors 
tribunaux), à l’exception des services du ministère de la défense et du 
ministère de la justice, extérieurs au champ de compétence du préfet1. Le 
diagnostic a ainsi été réalisé jusqu’à la fin 2016 sur une liste prioritaire de 
bâtiments de bureau, validée par chaque préfet de région ; il se poursuit 
désormais pour le reste du parc régional.  

De plus, conformément aux dispositions de la circulaire du Premier 
ministre du 19 septembre 20162, les nouveaux SPSI des opérateurs doivent 
s’inscrire dans le cadre des SDIR, en vue de disposer d’une vision globale 
du parc immobilier de l’État à l’échelle régionale. L’objectif est à terme 
d’identifier des pistes d’optimisation communes entre les administrations 
et les opérateurs. À cette fin, le rôle des tutelles ministérielles est renforcé, 
à la fois dans l'élaboration et la mise en œuvre des SPSI. 

3. La rénovation de l’architecture budgétaire et le recentrage du 
CAS 

La loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a procédé à trois 
modifications principales du CAS « Gestion du patrimoine immobilier de 
l’État »3 : 

- la contribution au désendettement de 30 % des produits de 
cession a été supprimée et affectée à l’enveloppe mutualisée du CAS, qui 
s’élève désormais à 50 % des produits de cession. Seule demeure la 
contribution exceptionnelle du ministère des affaires étrangères et du 
développement international prévue par la loi du 29 décembre 2015 de 
finances pour 20164, prévue à hauteur de 60 millions d’euros pour 2017 ; 

                                                 
1 À l’exception de l’immobilier tertiaire de la direction des services judiciaires, de la protection 
judiciaire de la jeunesse et de la direction de l’administration pénitentiaire, qu i ont été intégrées au 
dispositif.  
2 Circulaire du 19 septembre 2016 relative aux schémas pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI) 
des opérateurs de l’État. 
3 Article 42 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. 
4 Article 38 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. 
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- les produits tirés des redevances domaniales ont été affectés sur 
le CAS, pour un montant estimé à 85 millions d’euros en 20171. Jusqu’ici non 
affectés, ces produits étaient comptabilisés en recettes du budget général de 
l’État ; 

- la suppression du programme 309 « Entretien des bâtiments de 
l’État » et l’intégration des dépenses d’entretien lourd du propriétaire au 
sein du CAS.  

L’architecture budgétaire du CAS comprend désormais trois 
programmes : 

- le programme 721 « Contribution des cessions immobilières à 
l’étranger au désendettement de l’État » ; 

- le programme 723 « Opérations immobilières nationales et des 
administrations centrales » ; 

- le programme 724 « Opérations immobilières déconcentrées ». 

 
  

                                                 
1 Aux termes de l’article 42 de la loi de finances pour 2017, il s’agit du « produit des redevances 
domaniales ou des loyers perçus par l’État, provenant des concessions ou autorisations de toute 
nature de la compétence du représentant du ministre chargé du budget dans le département, des 
concessions de logement dont l’État est propriétaire ou locataire et des locations d’immeubles de son 
domaine privé, à l’exclusion des redevances ou des loyers du domaine public et privé dont le 
ministère de la défense est le gestionnaire ». 



DEUXIÈME PARTIE : 
UNE RÉFORME INSUFFISANTE POUR PERMETTRE DE RÉPONDRE AUX NOMBREUX DÉFIS 

QUE LA POLITIQUE IMMOBILIÈRE DOIT TRAITER  

- 31 - 

 

DEUXIÈME PARTIE : 
UNE RÉFORME INSUFFISANTE POUR PERMETTRE DE 

RÉPONDRE AUX NOMBREUX DÉFIS QUE LA POLITIQUE 
IMMOBILIÈRE DOIT TRAITER 

 

 

I. UNE RÉFORME INACHEVÉE ET CRITIQUÉE 

A. LA RÉFORME N’A PAS ÉTÉ MENÉE À SON TERME 

Plus d’un semestre après, vos rapporteurs spéciaux ne peuvent que 
renouveler les critiques sur l’inachèvement de la réforme initiée début 2016 
qu’ils ont formulées dans leur rapport sur les crédits proposés dans le projet 
de loi de finances pour 20171. En effet, la mandature s’est achevée sans que 
deux textes conditionnant la mise en œuvre des nouvelles orientations 
aient été publiés : 

- d’une part, la nouvelle charte de gestion du CAS, précisant 
notamment les modalités de fonctionnement de l’enveloppe mutualisée 
pourtant augmentée du fait de la suppression de la contribution au 
désendettement de l’État, n’est toujours pas finalisée ; 

- d’autre part, la nouvelle circulaire générale du Premier ministre 
définissant les nouvelles normes de la stratégie immobilière de l’État , 
n’aura finalement pas été formalisée. Cette situation est d’autant plus 
problématique que ce texte devait constituer la référence de la politique 
immobilière de l'État en se substituant à quatre circulaires2 et parachever les 
évolutions intervenues depuis 2016. 

Cette lacune dévitalise en partie les ajustements initiés visant à 
renforcer le rôle de l’État propriétaire.  

Dans le même sens, l’inertie prévaut sur deux éléments importants 
de la politique immobilière de l’État : 

- la question de l’avenir des loyers budgétaires demeure posée. 
Interrogé par vos rapporteurs spéciaux en avril dernier, le secrétaire d’État 
chargé du budget Christian Eckert avait indiqué que cette question figurait à 
l’agenda de la conférence nationale de l’immobilier public (CNIP) pour 2017 
et qu’il incomberait au prochain Gouvernement de la trancher  ; 

                                                 
1 Rapport général sur le projet de loi de finances pour 2017, Tome III, «  Les moyens des politiques 
publiques et les dispositions spéciales », annexe n° 16, « Gestion des finances publiques et des 
ressources humaines », « Crédits non répartis » et « Compte d’affectation spéciale : Gestion du 
patrimoine immobilier de l’État », p. 91 (https://www.senat.fr/rap/l16-140-316/l16-140-3161.pdf).  
2 La circulaire du 28 février 2007 relative à la modernisation de la gestion du patrimoine immobilier 
de l'État, les deux circulaires du 16 janvier 2009 relatives à la politique immobilière de l'État  et la 
circulaire du 16 décembre 2014 relative à l'expérimentation des SDIR. 
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- malgré son expérimentation en Pays de la Loire depuis 2015, la 
mise en place d’une comptabilité analytique bâtimentaire n’a pas connu de 
développement important. Or il s’agit d’un chantier prioritaire, dès lors 
qu’elle doit permettre d’identifier les dépenses de chaque bâtiment, en 
précisant un coût au mètre carré. Ces difficultés traduisent plus 
généralement l’appréhension très lacunaire de la dépense immobilière, y 
compris au niveau agrégé (cf. infra). Elles tranchent avec la situation 
prévalant au Royaume-Uni, où les données publiques distinguent le coût de 
l’immobilier par fonctionnaire, évalué à 4 587 livres en 2015-2016 et le coût 
de l’immobilier par mètre carré, s’élevant à 443 livres en 2015-20161. 

B. UNE RÉFORME TIMIDE ET COURT-TERMISTE  

1. Des arbitrages a minima 

a) Une réforme centrée sur les questions de gouvernance 

Il existe un double décalage entre la lettre de mission, le contenu 
des propositions du rapport de l’inspection générale des finances et les 
mesures in fine retenues. De fait, ce sont essentiellement les 
recommandations relatives à la gouvernance de la politique immobilière de 
l’État et à l’organisation administrative qui ont été reprises. De surcroît, les 
arbitrages rendus se cantonnent aux solutions minimales. Tel est par 
exemple le cas de la transformation de France Domaine en direction de 
l’immobilier de l’État, intégrée à la DGFiP. Les analyses de la mission de 
l’inspection générale des finances la conduisaient à préférer un rattachement 
direct au ministre des finances et, en tout état de cause, à écarter « la création 
d’une direction au sein de la DGFIP [dans la mesure où] le maintien de l’entité 
représentant l’État propriétaire au sein de la DGFiP ne marquerait pas 
suffisamment la volonté de considérer la politique immobilière de l’État comme une 
politique de gestion d’actifs, mission qui ne relève pas a priori des compétences, 
fiscales ou comptables, de cette direction générale ».  

De même, la nouvelle gouvernance est critiquée par les ministères 
occupants pour son formalisme exagéré et son caractère chronophage, dès 
lors que la création d’une instance unique s’est conjuguée avec l’abandon des 
réunions bilatérales, pourtant nécessaires pour prendre en compte la 
spécificité des besoins immobiliers de certains ministères, et une 
multiplication des réunions multilatérales – la conférence nationale de 
l’immobilier public (CNIP), pourtant instituée le 6 juin 2016, s’étant ainsi 
réunie à vingt-deux reprises en 2016, puis à dix reprises au cours du premier 
trimestre 2017. Par exemple, alors que jusqu’à présent le ministère de la 
justice participait en moyenne à un comité d’orientation de la politique 
immobilière de l’État (COMO) par mois, quelques réunions de l’instance 
nationale d’examen des projets immobiliers (INEI) dans l’année et deux 
                                                 
1 « The state of the Estate in 2015-2016 », Government Property Unit, Cabinet Office, 2016. 
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comités de politique immobilière (CPI) par an, il doit désormais être présent 
aux CNIP. 

Si cette démarche peut être comprise à titre exceptionnel pour 
permettre la mise sur pied du nouveau cadre de la politique immobilière de 
l’État et par un souci d’amélioration de la connaissance partagée du parc 
immobilier, y compris spécifique, elle exige un investissement qui ne saurait 
être soutenable dans la durée. Renforcement de l’État propriétaire et 
formalisme ne doivent pas être confondus.  

b) L’intégration du programme 309 au sein du CAS constitue une 
« rénovation superficielle » (IGF)  

Analysant les différentes voies d’évolution pour répondre aux 
enjeux de financement de la politique immobilière de l’État, la mission de 
l’inspection générale des finances souligne que « l’option d’un élargissement 
du CAS aux crédits du programme 309 ne serait qu’une rénovation 
superficielle et insuffisante ». Or cette solution fut finalement privilégiée ce 
qui traduit, sur le plan stratégique, une timidité, mais surtout, sur le plan 
budgétaire, un opportunisme certain (cf. infra). 

De surcroît, aucune actualisation de la maquette de performance 
n’est intervenue pour prendre en compte l’extension des dépenses et des 
recettes retracées par le CAS depuis 2017. Ainsi, aucun indicateur relatif à 
l’entretien du parc, s’attachant aux anciennes dépenses du programme  309 
« Entretien des bâtiments de l’État », ni aucun indicateur s’attachant à la 
dynamisation des produits tirés des redevances domaniales, ne sont 
aujourd’hui prévus. Or l’appréciation de la direction de l’immobilier de 
l’État sur l’évolution de la maquette de performance semble avoir changé  : 
alors que la directrice, Nathalie Morin, précisait à l’automne 2016 que ce 
chantier nécessaire n’avait pas été mené à bien faute de temps, les 
informations transmises en mars 2017 indiquent que la maquette de 
performance actuelle reflète fidèlement les caractéristiques du CAS. 

 

2. L’opportunisme budgétaire semble avoir primé sur la stratégie 
immobilière 

L’unification des vecteurs budgétaires de l’État propriétaire 
constitue une avancée vers plus de souplesse que vos rapporteurs spéciaux 
soutenaient et, partant, approuvent. Le constat de leur éparpillement était en 
ce sens souvent déploré, et avait été à nouveau mis en évidence lors de 
l’expérimentation initiale des schémas directeurs immobiliers régionaux 
(SDIR). Cette situation conduisait de facto à l’imputation de dépenses 
relevant en théorie du programme 309 « Entretien des bâtiments de l’État » 



- 34 - DE LA RATIONALISATION À LA VALORISATION : 12 PROPOSITIONS POUR UNE 

POLITIQUE IMMOBILIÈRE DE L’ÉTAT SOUTENABLE ET EFFICACE 

 

sur le CAS « Gestion du patrimoine immobilier de l’État »1, tandis que le 
programme 309 finançait essentiellement des travaux de mise en conformité 
et de remise en état, loin de son esprit initial. 

De même, la logique de priorisation des financements sur les 
opérations structurantes et jugées les plus performantes présidant désormais 
aux financements supportés par le CAS répond à la critique récurrente du 
saupoudrage des crédits sur des dépenses de montants réduits plutôt que 
sur des opérations significatives.  

Pour autant, vos rapporteurs spéciaux critiquent les modalités de 
cette unification, qui sous-tend la recherche d’objectifs d’économies 
budgétaires plutôt que la rationalisation du circuit de la dépense. En effet, 
l’intégration du programme 309 est opérée sans contrepartie, de sorte que la 
suppression de la contribution obligatoire au désendettement de l’État 
apparaît dans ces conditions comme une condition nécessaire à l’équilibre du 
CAS et comme un moyen de réduire artificiellement les dépenses du 
budget général de l’État. Vos rapporteurs spéciaux s’interrogent donc sur les 
motivations principales de l’unification budgétaire des vecteurs budgétaires 
de l’État propriétaire. Le graphique ci-dessous illustre ainsi cette diminution 
agrégée des crédits immobiliers interministériels à périmètre constant.  

                                                 
1 Rappelons que la répartition des dépenses immobilières entre le programme 309 et le CAS 
« Gestion du patrimoine immobilier de l’État » était fixée par la notion d’augmentation de la valeur 
vénale de l’immeuble concerné. Ainsi, lorsque des opérations structurantes (déménagement, 
réhabilitation, restructuration etc.) conduisaient à l’augmentation de cette valeur, les dépenses 
afférentes devaient être rattachées au CAS. Les dépenses d’entretien lourd relevant du propriétaire, 
qui sont seulement destinées à maintenir le bien dans un bon état d’utilisation (remplacement d’une 
chaudière, etc.), devaient par contre être rattachées au programme 309. 
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Comparaison à périmètre constant des crédits immobiliers interministériels (CP) 

(en euros) 

 
Source : commission des finances du Sénat 

 

Or cette baisse s’inscrit dans une tendance d’attrition du 
programme 309 depuis sa création. Les problèmes de calendrier1 entraînaient 
une sous-exécution structurelle du programme, conduisant « la direction du 
budget à réduire les crédits du programme, alors même qu’elle ne reflétait pas une 
absence de besoin mais traduisait davantage des difficultés de gestion »2 
(cf. graphique infra). Les autorisations d’engagement initiales du programme 
309 ont diminué de 37 % entre 2011 et 2016, baisse doublée d’annulations de 
crédits importantes en cours de gestion.  

 

                                                 
1 Principalement expliqués par l’absence de visibilité en n-1 sur les crédits disponibles en n, 
empêchant les gestionnaires d’anticiper les marchés publics à passer en préalable de la réalisation des 
travaux.  
2 Cf. rapport précité « Rénovation du cadre institutionnel et modernisation des outils de la politique 
immobilière de l’État », Inspection générale des finances, novembre 2015. 
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Évolution comparée des crédits ouverts et des crédits exécutés 
sur le programme 309 

(en millions d’euros) 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Taux de consommation des crédits 82 % 91,5 % 83,2 % 96,1 % 89,7 % 

Évolution des crédits ouverts  - 4 % - 1,2 % - 20 % -2 % 

Source : commission des finances du Sénat, à partir des documents budgétaires successifs. 

 

II. LA SOUTENABILITÉ DE LA POLITIQUE IMMOBILIÈRE N’EST PAS 
ASSURÉE 

Les modifications mises en œuvre en 2016-2017 n’apportent pas 
une réponse suffisante aux « défauts qui nuisent à l’efficacité générale »1 de la 
politique immobilière de l’État recensés dans la lettre de mission précitée, au 
premier rang desquels le fait que « la majorité des crédits immobiliers restent 
portés par les programmes supports des ministères occupants, et échappent donc au 
contrôle de France Domaine qui […] n’est pas en capacité de s’assurer de leur 
pertinence ni de concevoir une programmation immobilière d’ensemble cohérente  »1. 
Deux difficultés s’ensuivent : 

- d’une part, l’impossibilité d’établir avec précision le coût total de 
la dépense immobilière, contrevenant en ce sens aux dispositions de la loi 
organique relative aux lois de finances ; 

                                                 
1 Lettre de mission du ministre des finances et des comptes publics et du secrétaire d’État chargé du 
budget adressée au Chef de service de l’inspection générale des finances le 31 mars 2015 pour 
conduire une réflexion sur la rénovation du cadre institutionnel et la modernisation des outils 
actuels de la politique immobilière de l’État. 
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- d’autre part, les ministères occupants maîtrisant près de 95 % des 
crédits immobiliers, la portée de la voix de l’État propriétaire demeure bien 
souvent réduite. 

A. LA DÉPENSE IMMOBILIÈRE TOTALE NE PEUT ÊTRE TOTALEMENT 
RETRACÉE 

1. Si la dépense immobilière totale n’est pas établie avec 
précision… 

Selon les données du document de politique transversale annexé au 
projet de loi de finances pour 2017, le montant total des crédits consacrés à 
la politique immobilière de l’État en 2017 s’élève à près de 9 milliards 
d’euros en autorisation d’engagement (AE) et 6,7 milliards d’euros en crédits 
de paiement (CP). À titre indicatif, la politique immobilière de l’État ne 
pouvant être appréhendée de façon autonome des politiques publiques 
qu’elle soutient, elle représente un poids budgétaire sensiblement 
équivalent à la mission « Écologie, développement et mobilité durables » 
pour les AE (9,6 milliards d’euros), ou aux missions « Aide publique au 
développement », « Culture » et Outre-mer » réunies. Sur les trente-et-une 
missions du budget général, elle constituerait la quatorzième mission en 
montant d’AE1. 

Encore ces chiffres ne constituent-ils qu’une estimation, dès lors 
qu’aucune vision globale, homogène et précise des dépenses immobilières de 
l’État n’est disponible. Déjà constatée par la Cour des comptes fin 20142, cette 
impossibilité est à nouveau relevée par la mission de l’inspection générale 
des finances : « les données du DPT ne permettent pas de mesurer la dépense 
immobilière de l’État […]. Ces travaux demeurent liés à une comptabilité 
budgétaire, sans lien avec la comptabilité générale et la vision de l’immobilier comme 
un « actif » […] et ne permettent pas d’évaluer la qualité de la dépense immobilière, 
notamment en raison de l’absence de comptabilité analytique de l’État, et donc de 
l’impossibilité de mesurer le « coût immobilier complet » du parc de l’État ». 
Suivant une méthode ad hoc, la mission évalue les paiements de l’État sur son 
budget général à 9 milliards d’euros par an en matière immobilière en 
moyenne pour la période 2012-2014, alors que le montant figurant dans le 
DPT est 17 % moins important (7,5 milliards d’euros). 

Ce flou, auquel aucune réponse n’a été apportée par la réforme de 
2016, est préjudiciable à double titre : 

- sur le plan du droit budgétaire, il ne respecte pas les dispositions 
de la loi organique relative aux lois de finances. Il se double de la difficulté 

                                                 
1 Cette comparaison est mentionnée à titre indicatif afin d’appréhender l’importance budgétaire de 
cette politique, dans la mesure où les crédits immobiliers sont eux-mêmes inscrits à plus de 90 % au 
sein des différentes missions du budget général de l’État.  
2 « Le bilan de la politique immobilière de l’État », référé n° 71427, 30 décembre 2014. 
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d’identifier les crédits relevant du propriétaire et de l’occupant  au sein des 
programmes ministériels ; 

- sur le plan de l’efficacité de la politique menée, dans la mesure 
où la connaissance de la dépense immobilière totale constitue le préalable 
indispensable à la définition d’une stratégie immobilière par l’État 
propriétaire. La programmation des dépenses de l’ex-programme 309 
« Entretien des bâtiments de l’État » sans vision sur les autres dépenses 
d’entretien lourd engagées par les ministères en constitue une traduction.  

2. … la baisse des crédits immobiliers interministériels est 
certaine 

S’il est difficile d’estimer la totalité des crédits immobiliers éclatés 
entre les programmes ministériels, il est plus aisé d’analyser les crédits 
immobiliers interministériels et leur baisse tendancielle depuis 2013 (- 27 %).  

 

Évolution des crédits immobiliers interministériels (P309 et P723) 

(en millions d’euros) 

 
Source : commission des finances du Sénat 

B. LA DÉPENSE IMMOBILIÈRE DEMEURE MAÎTRISÉE PAR LES 
OCCUPANTS, Y COMPRIS POUR CELLES RELEVANT DU 
PROPRIÉTAIRE 

En regard de cette baisse des crédits interministériels, la part des 
ministères occupants dans la dépense immobilière s’est accrue pour 
répondre aux besoins. Ainsi, les crédits de paiement consacrés à l’entretien 
lourd recensés dans le DPT pour 2016 sont plus de six fois supérieurs aux 
crédits ouverts dans l’ex-programme 309.  
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Comme le relève le rapport de l’inspection générale des finances, « il 
est manifeste que les ministères occupants maîtrisent à la fois l’ensemble des 
crédits de l’occupant et l’essentiel des crédits du propriétaire . En 2014, 77 % 
des crédits du propriétaire sont inscrits sur leurs programmes ». Cette proportion 
atteint même 96 % pour le ministère de la justice en 20161. 

 

Répartition des dépenses immobilières du propriétaire 
du ministère de la justice en 2016 

 
Source : commission des finances du Sénat à partir des données transmises par le ministère de la justice 

 

Au sein même des ministères, la dépense immobilière est éclatée. Le 
décret du 24 juillet 2014 relatif aux secrétaires généraux des ministères2 
renforce leur rôle de mutualisation des fonctions transverses, dont 
l’immobilier. Pourtant, une certaine hétérogénéité subsiste. S’agissant du 
ministère de la justice, le secrétaire général demeure moins directement 
associé à l’immobilier pénitentiaire et à l’immobilier de la protection 
judiciaire de la jeunesse, qui constituent pourtant près de 60 % des sites du 
ministère et 78 % de ses crédits immobiliers en 2016. Toutefois, sa position 
devrait prochainement être consolidée, avec une responsabilité étendue à 
l’immobilier de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et à 
l’immobilier non spécifique de la direction de l’administration pénitentiaire3.  

                                                 
1 406,5 millions d’euros en crédits de paiement sont inscrits sur les différents programmes de la 
mission « Justice » pour les dépenses du propriétaire, contre 16,6 millions d’euros à destination de 
cette mission dans les programmes 309 et 723.  
2 Décret n° 2014-834 du 24 juillet 2014 relatif aux secrétaires généraux des ministères . 
3 L’agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ), établissement national à caractère 
administratif placé sous la tutelle conjointe du secrétariat général du ministère, de la direction des 
services judiciaires et de la direction de l’administration pénitentiaire, est compétente pour 
l’immobilier pénitentiaire spécifique.  
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C. UNE SITUATION INSTABLE, FAVORISANT L’ESSOR DE MONTAGES 
FINANCIERS COMPLEXES, PESANT SUR LES FINANCES PUBLIQUES  

De la mainmise des ministères occupants sur le levier budgétaire et 
de la faiblesse des crédits immobiliers interministériels découle le recours 
croissant à des tiers-financeurs dans les projets immobiliers. S’ils revêtent 
des caractéristiques propres - partenariat public-privé, crédit-bail 
immobilier - ils partagent l’avantage immédiat de lisser la charge budgétaire 
de l’État, le tiers supportant le financement de l’opération initiale. Pour 
autant, leur intérêt économique à long terme demeure incertain, a fortiori 
dans un contexte de taux d’intérêt très faibles. Or si ces choix sont opérés par 
les ministères occupants, leurs conséquences financières engagent l’État 
propriétaire. S’agissant des crédits-baux immobiliers, le rapport de 
l’inspection générale des finances a ainsi calculé que le coût global de des 
cinq contrats conclus entre 2012 et juin 2015 pour un montant total de 
1,1 milliard d’euros, serait renchéri de 5 % par rapport à un financement 
direct de l’État, sans intermédiaire.  

 Cette situation concerne au premier chef le ministère de la justice, 
confronté ces dernières années à un conflit entre la tension sur les crédits 
budgétaires et à un besoin croissant de construction, notamment pour 
l’immobilier pénitentiaire. Ainsi, dix contrats de partenariat conclus 
représentent 26 % des crédits immobiliers du programme 107 
« Administration pénitentiaire » en 2016, pour un loyer annuel d’environ 
170 millions d’euros, en progression constante jusqu’à atteindre 
226 millions d’euros en 2022. En regard, les bâtiments ainsi financés ne 
concernent que 14 % de la surface hors œuvre nette (SHON) domaniale de 
l’administration pénitentiaire. En application de la loi de programmation des 
finances publiques pour les années 2014 à 20191, une revue de dépenses sur 
les partenariats publics privés pénitentiaires est en cours afin d’éclairer 
l’opportunité d’un nouveau recours à ce type de contrat pour la construction 
de nouveaux établissements pénitentiaires. 

 

                                                 
1 Article 22 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques 
pour les années 2014 à 2019.  
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Comparaison de la part des 10 PPP pénitentiaires dans les crédits immobiliers 
du programme 107 et dans la SHON domaniale de la DAP 

 
Source : commission des finances du Sénat. 

 

Aux loyers relatifs à l’administration pénitentiaire s’ajoutent, pour la 
mission « Justice », ceux concernant l’administration centrale et les 
juridictions. Par exemple, le nouveau palais de justice de Paris, situé à 
Clichy-Batignolles, entraînera le paiement d’un loyer annuel moyen de près 
de 90 millions d’euros pendant vingt-sept ans, soit l’équivalent de plus de la 
moitié des crédits de paiement consacrés à l’investissement judiciaire pour 
20171.  

 

EN RETARD SUR SES VOISINS EUROPÉENS, LA FRANCE N’EST 
ACTUELLEMENT PAS EN MESURE DE RÉPONDRE AUX DÉFIS DE 
SA POLITIQUE IMMOBILIÈRE 

D. TROIS DÉFIS PRINCIPAUX DOIVENT ÊTRE TRAITÉS 

1. Le défi stratégique de l’entretien des bâtiments publics 

La situation de l’entretien des bâtiments publics est préoccupante 
et s’explique à la fois par les lacunes du diagnostic technique du parc ne 
permettant pas d’établir une prévision du vieillissement des biens, par le 
hiatus né de l’affirmation de la distinction entre État propriétaire et 
ministères occupants et de la réalité de la répartition des moyens financiers, 

                                                 
1 Rapport d’information n° 495 (2016-2017) de M. Philippe Bas, Mme Esther Benbassa, 
MM. Jacques Bigot, François-Noël Buffet, Mme Cécile Cukierman, MM. Jacques Mézard et 
François Zocchetto, fait au nom de la commission des lois, 4 avril 2017, pages 85 et 86. 
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et par le manque d’inscription dans une perspective pluriannuelle, qui 
devrait conduire à privilégier l’entretien préventif. L’analyse des données du 
diagnostic technique des schémas directeurs immobiliers régionaux (SDIR) 
atteste de cette réalité, dans la mesure où, selon la direction de l’immobilier 
de l’État, « les résultats du diagnostic font ressortir l’insuffisance des moyens 
alloués à la maintenance et à l’entretien »1. 

En particulier, la diminution répétée des investissements portés par 
l’ex-programme 309 traduit le choix des gestionnaires de réaliser des 
économies ponctuelles et faciles, en renonçant à des travaux lourds, au 
détriment du maintien en état de l’immobilier de l’État, renchérissant le 
coût in fine supporté par les finances publiques.  

Les dépenses immobilières des ministères occupants en matière 
d’entretien lourd, à rebours de la logique de la politique immobilière de 
l’État, se révèlent particulièrement difficiles à identifier au sein des 
programmes ministériels. Encore, quand l’identification est possible, 
illustre-t-elle la très forte disparité de prise en compte selon les ministères : 
sur six programmes incluant un indicateur relatif au ratio de dépenses 
d’entretien lourd par surface utile brute (SUB), les valeurs varient d’un 
rapport de 1 à 232. 

 

                                                 
1 Réponse de la direction de l’immobilier de l’État au questionnaire de vos rapporteurs spéciaux, 
mars 2017. 
2 De 1,75 euros par mètre carré pour le programme 105 « Action de la France en Europe et dans le 
monde » à 40 euros par mètre carré pour le programme 129 « Coordination du travail 
gouvernemental », pour une moyenne établie à 21,5 euros par mètre carré. Sont également inclus 
dans ce comparatif les programmes 214 « Soutien de la politique de l'éducation nationale », 
215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture », 218 « Conduite et pilotage des politiques 
économiques et financières » et 224 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ». 
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L’entretien lourd, une dépense variable selon les programmes ministériels  

 
Source : commission des finances du Sénat 

 

Le parc immobilier pénitentiaire illustre bien ce défaut 
d’entretien, entraînant la poursuite de l’État devant les juridictions 
administratives pour « traitement inhumain et dégradant ». Selon les 
informations transmises, les crédits affectés ces dix dernières années à la 
maintenance et à l’entretien variaient de 66 millions d’euros à 90 millions 
d’euros, alors que les besoins étaient évalués à 130 millions d’euros. Si ce 
seuil a pu être atteint grâce aux crédits supplémentaires votés dans le cadre 
du deuxième plan d’urgence anti-terroriste pour les années 2016 et 2017, 
cette réévaluation reste limitée à ces deux exercices et doit encore être 
poursuivie à l’occasion du prochain budget triennal.  

De fait, une meilleure appréhension du patrimoine immobilier 
comme un actif, devant être géré comme tel, doit conduire à privilégier une 
vision préventive et pluriannuelle (cf. infra).  

2. Les défis de la mise aux normes d’accessibilité et de la 
transition écologique 

À l’entretien des bâtiments publics s’ajoute la nécessaire mise aux 
normes d’accessibilité dans le cadre des agendas d’accessibilité programmés 
(Ad’AP)1 visant à atteindre les objectifs fixés par la loi du 12 février 20052. 
Prévus pour trois périodes successives de trois ans jusqu’en 2024, les Ad’AP 
                                                 
1 Dispositif prévu par l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en 
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d ’habitation 
et de la voirie pour les personnes handicapées. 
2 Loi n° 2005-102 du 12 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées. 
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nécessiteront de mobiliser 117,3 millions d’euros, dont 55 % provenant du 
compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » 
et 45 % des programmes ministériels. Or l’essentiel des montants (44 %) doit 
être engagé durant la première période (2016-2018), accentuant d’autant les 
tensions sur l’enveloppe.  

De même, atteindre 60 % d’économies d’énergie à horizon 2050 par 
rapport aux niveaux constatés en 2010, tel que le prévoit la loi relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte1, nécessite un travail de 
fiabilisation des données bâtimentaires de consommation des fluides et 
d’importants investissements. La feuille de route mise en œuvre par la 
direction de l’immobilier de l’État en 2016 pour inscrire la transition 
énergétique au cœur des objectifs de la politique immobilière de l’État 
répartit l’effort entre six leviers présentés ci-dessous. Or l’activation des trois 
premiers leviers, représentant 55 % de l’effort - pilotage et maintenance ainsi 
que travaux de gros entretien et de rénovation globale – nécessite de 
consacrer près de 100 millions d’euros de crédits annuels, soit près de 7  % de 
l’ensemble des crédits de paiement inscrits en loi de finances pour 2017 pour 
les travaux structurants et d’entretien lourd2. De façon surprenante, la 
direction de l’immobilier de l’État indique que les estimations de coûts pour 
les autres leviers, représentant pourtant près de la moitié des économies 
d’énergies escomptées, ne sont pas encore disponibles. 

 

                                                 
1 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
2 D’après les données du document de politique transversale «  Politique immobilière de l’État ».  
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Six leviers d’action pour réaliser 60 % d’économies d’énergie d’ici 2050 

 
Source : commission des finances du Sénat à partir des informations transmises par la direction de l’immobilier 
de l’État 

 

Plus généralement, une meilleure connaissance de la consommation 
de fluides doit être prise en compte dans les décisions d’arbitrage 
patrimonial.  

3. Le défi de la capacité de l’État à conduire ces travaux 

Au-delà des enjeux financiers liés à l’entretien et à la mise aux 
normes des biens immobiliers de l’État, la question de sa capacité à 
conduire de tels chantiers doit être posée. La mission de l’inspection 
générale des finances indiquait ainsi que « la majorité des ministères rencontrés 
a souligné son inquiétude quant à l’attrition de la compétence de l’État en matière de 
maîtrise d’ouvrage et de construction ». Or l’année 2017 marque une rupture 
dans la mesure où, après l’abandon de la mission d’ingénierie publique 
concurrentielle en 2012, le ministère de l’environnement a prévu l’extinction 
de ses capacités de conduite d’opérations et de maîtrise  d’ouvrage à la fin de 
l’année. Par conséquence, « les compétences actuelles des directions 
départementales des territoires (DDT) sont donc appelées à devenir résiduelles, alors 
même qu’elles irriguaient l’ensemble des compétences immobilières des autres 
ministères »1.  

                                                 
1 « Rénovation du cadre institutionnel et modernisation des outils de la politique immobilière de 
l’État », Inspection générale des finances, novembre 2015.  
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Certes, certains ministères ont développé des compétences propres 
au travers d’opérateurs dédiés, notamment pour répondre à la spécificité de 
leurs implantations immobilières. Outre l’APIJ pour le parc pénitentiaire, tel 
est par exemple le cas du ministère de la culture avec l’opérateur du 
patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC). Toutefois, d’une 
part ces logiques s’écartent de l’objectif de centralisation de la politique 
immobilière de l’État, et d’autre part elles ne répondent pas aux besoins des 
autres ministères. Le recours à des prestataires, quoiqu’indispensable pour 
pallier ces lacunes, exige un minimum de compétences techniques pour en 
assurer le pilotage et le suivi. Lors de la table-ronde organisée par la 
commission des finances du Sénat le 13 mai 2015 sur la politique immobilière 
de l’État, Jean-Pierre Bayle, président de chambre à la Cour des comptes, 
dressait le constat d’une attrition des capacités techniques de l’État  : « l’État a 
également perdu ses capacités de maîtrise d’œuvre. Il faut rappeler que dans les 
années 1980-1990, il avait pu conduire en direct la construction du ministère 
des finances à Bercy. Il en serait incapable aujourd’hui, faute d’avoir 
conservé des compétences techniques suffisantes en son sein. Cette carence 
l’entraîne dans des voies sous-optimales, comme cela a été constaté avec des 
partenariats publics-privés ».  

La création de la direction de l’immobilier de l’État s’est 
accompagnée d’un renforcement des moyens humains, notamment par la 
voie d’un plan de formation et le recrutement de profils techniques. 
Toutefois, ces efforts doivent être soutenus et amplifiés pour constituer 
une véritable filière professionnelle immobilière au sein de l’État, 
préalable indispensable au renforcement de l’État propriétaire et au pilotage 
de la dépense immobilière. La mission de l’inspection générale des finances 
concluait ainsi que « seul un tiers des effectifs [assurant leurs missions sous le 
pilotage de France Domaine] est effectivement dédié à la politique immobilière de 
l’État elle-même, le reste des effectifs étant consacré aux fonctions d’évaluation 
domaniale, à la gestion des patrimoines privés et à la comptabilité spécialisée du 
domaine ». De même, le diagnostic des moyens humains tiré des schémas 
directeurs immobiliers régionaux (SDIR) par la direction de l’immobilier de 
l’État la conduit à noter « la prédominance de la gestion administrative, 
budgétaire et technique, et la concentration des moyens et des compétences 
techniques sur certains services (direction régionale et interdépartementale de 
l'environnement et de l'énergie, direction départementale des territoires et Centre 
d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et 
l'aménagement) »1. 

                                                 
1 Réponse de la direction de l’immobilier de l’État au questionnaire de vos rapporteurs spéciaux, 
mars 2017. 
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Répartition des effectifs rattachés à l’ancien France Domaine 

 
Source : « Rénovation du cadre institutionnel et modernisation des outils de la politique immobilière de 
l’État », Inspection générale des finances, novembre 2015 

 

4. Une fenêtre d’opportunité à saisir 

Outre la nécessité d’une réforme plus ambitieuse pour la 
soutenabilité de la politique immobilière de l’État, vos rapporteurs spéciaux 
insistent sur le contexte favorable pour deux raisons principales : 

- d’une part, les réorganisations liées à la réforme territoriale se 
poursuivent, le premier recul permettant désormais d’établir une projection 
sur les implantations nécessaires ; 

- d’autre part, le « volet diagnostic » des schémas directeurs 
immobiliers régionaux (SDIR), achevé fin 2016 pour le périmètre de 
bâtiments prioritaires, et désormais étendu au reste du parc immobilier, offre 
un état des lieux du bâti, ainsi que des moyens humains et financiers 
actuellement disponibles sur tout le territoire national. Si, au niveau agrégé, 
les enseignements transmis par la direction de l’immobilier de l’État 
confirment le constat partagé d’un éclatement, d’un cloisonnement et d’une 
insuffisance de ces deux ressources, le recensement permet de préciser les 
enjeux à cet échelon pertinent.  

S’ouvre désormais la phase de stratégie, dont l’ambition est de 
dépasser la gestion opération par opération au profit d’une stratégie de 
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pilotage global du parc régional, en précisant d’abord le périmètre projeté 
des implantations d’ici cinq années, conditionnant les opérations 
immobilières à conduire, puis les interventions d’entretien et de rénovation 
nécessaires.  

Vos rapporteurs spéciaux ont fait l’expérience de la réussite des 
SDIR sur le terrain. Cependant, comme tout outil, leur réussite dépend du 
contexte dans lequel ils interviennent. Aussi convient-il que leur phase de 
déploiement stratégique s’accompagne d’une réelle nouvelle étape de la 
politique immobilière de l’État, renforçant l’État propriétaire et ses capacités 
financières.  

 

E. LA FRANCE APPARAÎT À LA TRAÎNE PAR RAPPORT À SES VOISINS 
EUROPÉENS 

Contrairement à l’adage, point de consolation dans la 
comparaison : définie en même temps que chez nos voisins européens, la 
politique immobilière de l’État en France n’a pas atteint la même maturité. 
Un symbole de ce retard a été souligné à plusieurs reprises par les différents 
interlocuteurs étrangers sollicités : l’étrangeté de la représentation française 
au sein du réseau européen de l’immobilier public (Public real-estate network – 
PuRE-Net1). Contrairement aux vingt-et-un autres membres, pour lesquels le 
ministère ou l’agence chargée de l’immobilier public participe aux échanges, 
le membre désigné par la France est la Société de valorisation foncière et 
immobilière (Sovafim)2, ce qui surprend à la fois nos partenaires et vos 
rapporteurs spéciaux. La direction de l’immobilier de l’État devrait en ce 
sens rapidement assurer la représentation française au sein du PuRE-Net.  

1. Une tendance générale à la centralisation et à la valorisation du 
patrimoine immobilier public 

De façon générale, la définition des politiques immobilières 
publiques en Europe coïncide avec une centralisation au profit de l’État 
central, la recherche d’une valorisation du patrimoine et l’importance des 
produits de gestion dans leur financement.  

L’Allemagne incarne parfaitement cette tendance. Créée début 
2005, la Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) a mis en place un 
système standardisé de gestion du parc immobilier. Entre 2005 et 2013, la 
propriété de la quasi-totalité des biens immobiliers du Bund lui a été 

                                                 
1 Fondé en 2007, le réseau a été formellement établi en janvier 2011 à Prague. Il compte vingt -deux 
membres européens et se réunit au moins une fois par an. Le prochain atelier se tiendra en juin 2017 
à Tallin (http://pure-net.org).  
2 Société publique créée en 2006 pour valoriser les biens de Réseau ferré de France (RFF), dont la 
compétence a ensuite été étendue aux biens de l’État (voir infra). 
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progressivement transférée, pour un actif estimé à 22 milliards d’euros en 
2015. En retour, elle gère ce patrimoine et fournit des services immobiliers 
aux administrations et opérateurs fédéraux occupants soit, fin 2015, 
114 utilisateurs différents et plus de 4 300 baux. Elle constitue l’un des 
premiers propriétaires immobiliers du pays, avec quelques 
18 000 immeubles, 490 000 hectares de terrain et 38 000 logements. Elle 
dispose de plus de 800 agents et son fonctionnement est essentiellement 
assuré par des produits de gestion, avec 3,1 milliards d’euros de loyers 
perçus et 2,7 milliards d’euros reversés au Trésor fédéral en 2015. 

Outre la gestion du parc immobilier de l’État fédéral et la location 
aux ministères, les missions de la BImA s’étendent : 

- à la gestion d’actifs à travers la cession des propriétés que le Bund 
n’utilise plus. Pour ce faire, elle conduit des analyses de marché, conclut des 
accords d’urbanisme afin d’établir un projet de valorisation. En onze 
exercices (2005-2016), près de 26 000 contrats de cessions ont ainsi été 
passés ; 

- à la gestion des travaux de rénovation et de construction des 
nouveaux projets immobiliers, soit par financement direct, soit par 
tiers-financement, à l’instar du ministère fédéral de l’éducation et de la 
recherche inauguré à Berlin en 2014. 

Ce rapide tableau donne une idée de l’écart avec la situation 
prévalant en France. De façon plus pragmatique, deux exemples doivent 
nourrir notre réflexion sur les évolutions à engager pour la politique 
immobilière de l’État : l’Italie, où une organisation administrative proche 
rend plus pertinente une comparaison, le Royaume-Uni, où des initiatives 
récentes ont permis des résultats rapides. À l’instar de la France, l’activation 
de la politique immobilière publique s’est effectuée dans un contexte de 
tension sur les dépenses publiques et de réforme de l’État. Trois 
caractéristiques principales ressortent de ces analyses : 

- une politique assimilée à la gestion d’actifs, impliquant une 
vision pluriannuelle et la recherche de valorisation ; 

- la centralisation de la fonction immobilière aux mains de 
l’organisme incarnant l’État propriétaire, avec la fixation d’objectifs 
volontaristes de rationalisation et de réduction des emprises immobilières. 
Les enjeux spécifiques de l’immobilier à l’étranger et de l’immobilier du 
ministère de la défense justifient un traitement à part ; 

- l’extension de la réflexion aux autres collectivités publiques, au 
premier rang desquelles les collectivités territoriales, par une démarche 
partenariale, prenant acte de l’imbrication des patrimoines des personnes 
publiques et de leurs utilisations croisées.  
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2. En Italie, une appréhension globale du patrimoine immobilier 
public, tournée vers la valorisation 

Plusieurs structures publiques se partagent les missions de 
valorisation et de cession du patrimoine immobilier public : 

- l’Agence du domaine est issue en 1999 d’une réforme de 
l’organisation du ministère de l’économie et des finances, qui  en assure 
toujours la tutelle. Elle a ensuite été transformée en organisme public 
économique, un statut analogue à celui d’établissement public industriel et 
commercial, en 2004. Dotée d’environ 1 000 agents et d’un budget proche de 
100 millions d’euros, elle a pour mission la gestion, la rationalisation et la 
valorisation du patrimoine immobilier de l’État. Lui sont notamment 
transférés les biens à céder, afin de les valoriser puis de les céder. Elle 
intervient également en appui de toutes les collectivités publiques dans leurs 
projets de valorisation patrimoniale ; 

- la Caisse des dépôts et des prêts agit principalement aux côtés des 
collectivités locales, à travers deux filiales ; 

- la société INVIMIT, créée en 2013 et détenue en totalité par le 
Trésor italien, gère des fonds communs d’investissements participant 
notamment aux fonds immobiliers constitués par les collectivités publiques 
en vue de valoriser leurs biens non utilisés à des fins institutionnelles puis de 
les céder1. 

La valorisation apparaît toujours comme une étape préalable à la 
cession. Cette conception se retrouve dans le fait que le Trésor, depuis 2009, 
procède à une valorisation à la valeur de marché, et non à la valeur 
comptable, de l’ensemble du patrimoine public. 

Trois points en particulier retiennent l’attention :  

- l’Agence du domaine centralise la gestion de l’immobilier de 
l’État : elle constitue, depuis 2011, l’agent d’entretien unique du patrimoine 
de l’État, en complément de sa fonction initiale de recensement, d’inventaire 
et de connaissance de l’état des bâtiments, regroupant ainsi l’ensemble des 
décisions de dépenses et d’intervention sur le parc immobilier de l’État. Les 
administrations de l’État doivent lui transmettre une prévision à trois ans de 
leurs besoins d’espaces et de superficies occupées mais non nécessaires. 
L’Agence contrôle ces demandes au regard des objectifs fixés2 puis définit un 

                                                 
1 À noter qu’une réflexion est actuellement conduite autour d’une rationalisation des structures 
immobilières : la Caisse des dépôts et des prêts (CDP) pourrait, en lien avec l’Agence des domaines, 
devenir le principal acteur des opérations de valorisation et de cession du patrimoine public, la 
société INVIMIT étant alors soit adossée à la CDP, soit liquidée. 
2 En 2014, des objectifs renforcés ont été fixés, prévoyant qu’à partir de 2016, chaque administration 
doit réduire d’au moins 50 % ses dépenses de location et d’au moins 30 % ses espaces utilisés dans 
les immeubles de l’État par rapport à 2014. Les emplacements liés à la sécurité publique, au secours 
public et les bâtiments pénitentiaires n’entrent pas dans le champ.  
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plan de rationalisation des espaces transmis aux ministères et publié sur son 
site internet ; 

- la location à des tiers de biens immobiliers appartenant à l’État, 
prenant différentes formes, avec un loyer ordinaire ou réduit pour répondre 
à certains besoins. Surtout, des biens immobiliers de l’État ou des 
collectivités locales peuvent être loués ou concédés à des acteurs privés en 
vue de leur reconversion, pour une durée permettant d’atteindre l’équilibre 
économique et financier de l’opération mais toujours inférieure à 50 ans. À 
l’échéance, le ministère des finances et l’agence du domaine reconnaissent à 
la personne privée un droit de priorité pour l’acquisition du bien, sauf si 
subsistent des exigences d’usage à des fins institutionnelles. Il s’agit en 
quelque sorte du miroir des partenariats public-privés ; 

- une association de l’ensemble des collectivités publiques vers la 
modernisation de la politique immobilière – collectivités locales, 
universités, organismes sociaux. Le pragmatisme l’impose, compte tenu que 
plus des trois quarts du patrimoine immobilier public appartiennent aux 
collectivités locales. Si la valeur du patrimoine immobilier de l’État atteint 
60 milliards d’euros, comme en France, la valeur du patrimoine immobilier 
public total est estimée à 370 milliards d’euros, soit six fois plus. Le projet 
« Propositions immobilières » permet d’identifier un portefeuille de biens 
publics à valoriser ou à céder et de soutenir toutes les autorités publiques 
dans la modernisation de leur parc. En 2016, 544 biens ont ainsi été 
sélectionnés par 241 autorités locales. 

Les chiffres illustrent cette démarche conjointe : entre 2012 et 2016, 
6 milliards d’euros de produits de cessions ont été enregistrés, soit, en 
moyenne annuelle, le double des réalisations en France entre 2005 et 2016. 
Pour autant, les seules cessions du patrimoine de l’État sont plus de deux 
fois inférieures en Italie, avec 220 millions d’euros en moyenne annuelle. De 
fait, l’État ne représente que 18 % des cessions en valeur, contre 53 % pour 
les collectivités locales et 29 % pour les organismes sociaux. Les données 
relatives à la répartition des cessions effectuées par les différentes 
administrations publiques n’existent pas en France. Cette absence traduit la 
nécessaire mise en œuvre d’une politique immobilière des administrations 
sociales.  
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Répartition des produits de cessions enregistrés en Italie 

 
Source : commission des finances du Sénat, à partir des « Documents économiques et financiers ». Produits 
réalisés pour les années 2012 à 2016, produits estimés pour les années suivantes 

 

3. Au Royaume-Uni, une dynamisation rapide de la politique 
immobilière 

Dans le cadre des réformes budgétaires mises en œuvre par le 
Gouvernement Cameron à compter de 2010, une modernisation de la 
politique immobilière publique a été poursuivie afin de réduire les dépenses 
de fonctionnement de l’État. C’est dans ce cadre que le Government Property 
Unit (GPU) a été créé en 2010, placé dans le giron du Cabinet Office, pour 
piloter la stratégie immobilière de l’État sur une logique interministérielle. 
Ce contexte détermine en partie les axes déployés au Royaume-Uni, la 
politique immobilière étant largement conçue comme un levier de réforme 
de l’État et de la fonction publique.  

La compétence du GPU se concentre sur le Central Civil Estate, à 
savoir essentiellement les bâtiments de bureaux des ministères, à l’exception 
du Foreign Office et du ministère de la défense ; l’immobilier spécifique, tels 
les prisons ou les hôpitaux par exemple, font l’objet d’un traitement 
spécifique1. La répartition des implantations révèle une différence avec la 
France, la domanialité étant nettement moins prépondérante2 : 39 % du parc 
est possédé par l’État, 29 % est loué et 32 % est sous statut intermédiaire de 
Private Finance Initiative (PFI)3.  

                                                 
1 Le National Health Service (NHS) dispose ainsi de sa propre agence immobilière – PropCo. 
2 En France, l’État est propriétaire de 72 % des surfaces de bureaux qu’il occupe ou met à 
disposition. 
3 Il s’agit d’un contrat de partenariat faisant intervenir un tiers financeur.  
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De fait l’essentiel de l’effort a porté sur l’immobilier de bureaux, 
responsable de 95 % des surfaces libérées depuis 2010. Des réalisations 
rapides ont été enregistrées, puisqu’entre mai 2010 et septembre 2013, la 
surface de bureaux a été réduite de 16 % : quelque 2 000 propriétés ont été 
cédées, pour près de 2 milliards de livres de produits de cession et 
800 millions de livres d’économies annuelles en coûts de fonctionnement1. Ce 
mouvement s’est ensuite accéléré, permettant de retrancher l’équivalent de 
336 terrains de football des surfaces occupées par les administrations de 
l’État (près de 2,5 millions de mètres carrés) ; l’année fiscale 2015-20162 a 
permis un milliard de livres de produit tirés de 468 propriétés vendues. Des 
objectifs ambitieux ont été à nouveau fixés en 2015 : entre 5 milliards et 
6 milliards de livres sont escomptés, répartis entre les ministères et leurs 
opérateurs.  

Pour ce faire, le GPU s’appuie sur de précieux outils. Vos 
rapporteurs spéciaux soulignent en particulier l’écart avec la France en 
matière de connaissance du parc et de son état. Le State of the Estate (« état 
du patrimoine ») agrège ainsi annuellement des données sur la politique 
immobilière publique : par exemple, le coût de fonctionnement total du parc, 
l’évolution des surfaces vacantes, etc. Vos rapporteurs spéciaux ont constaté 
l’exhaustivité des caractéristiques bâtimentaires recensées et affichées à 
l’accueil de chaque bâtiment public, où figure le classement de l’édifice au 
regard de sa consommation énergétique ou de sa production de déchets. Le 
document général State of the Estate procède d’une double logique de 
transparence de l’information et d’incitation réputationnelle des ministères 
et est présenté devant le Parlement. La comparaison entre cette publication 
et le document de politique transversale est à ce titre instructive. Parmi les 
indicateurs y figurant se retrouve le ratio de surface utile brute par agent, 
passé de 15 mètres carrés en 2007 à moins de 10 mètres carrés en 2017. 
Encore, pour certains nouveaux projets immobiliers, atteint-elle 6 mètres 
carrés. Ce ratio s’élève à près de 14 mètres carrés par poste de travail en 
France3. 

De même, une logique de pôles régionaux a été mise en œuvre, afin 
de mutualiser les services publics étatiques sur vingt-deux implantations. 
Compte tenu du coût de l’immobilier dans la capitale, cette démarche est 
particulièrement accentuée pour Londres, où le nombre d’implantations 
doit être réduit de 7,5 en dix ans, passant de 150 en 2010 à 20 en 2020 . La 
carte présentée ci-dessous suffit à comprendre la rationalisation en cours. 

Ces développements traduisent plus globalement une conception 
différente de l’organisation du travail, que vos rapporteurs spéciaux ont pu 

                                                 
1 Compte tenu du manque de connaissance des données bâtimentaires, le calcul des économies de 
fonctionnement permises par l’ensemble des cessions ne peut être effectué en France.  
2 L’année fiscale britannique s’étend du 1er avril de n au 31 mars de n+1. 
3 Réalisation 2015, source : projet annuel de performances annexé au projet de loi de finances 
pour 2017. 
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constater lors de leur visite des locaux du Trésor britannique. Les open spaces 
(bureaux ouverts) priment, parfois sans place attitrée, avec une même salle 
parfois utilisée par deux ministères occupants. De même, le bâtiment du 
National Audit Office (NAO), l’équivalent britannique de la Cour des 
comptes, ne dispose pas de capacités d’accueil suffisantes pour l’ensemble de 
ses personnels.  

Toutefois, ces précisions apportées, vos rapporteurs spéciaux 
retiennent deux caractéristiques de la modernisation rapide de la politique 
immobilière britannique : 

- d’une part, l’association des administrations occupantes à la
rationalisation : les contraintes triennales de réduction des dépenses les 
conduit nécessairement à rechercher une réduction de leurs coûts 
immobiliers, a fortiori compte tenu de la part des surfaces louées. Chaque 
vente donne lieu à une négociation avec le Trésor relative à l’affectation du 
produit de cession. Si une partie revient en général au ministère, il ne s’agit 
qu’exceptionnellement d’un retour direct du montant encaissé, mais plutôt 
d’une économie répercutée sur les coûts de fonctionnement par ailleurs 
facturés sur son parc. La connaissance précise des données bâtimentaires 
permet de calculer les économies de fonctionnement permises par un 
changement d’implantation, ce qui est souvent impossible en France  ; 

- d’autre part, la mise en place progressive d’une agence
préfigurant une entité publique propriétaire des immeubles de bureaux du 
Central Civil Estate, la Government Property Agency, fonctionnant actuellement 
à blanc, avant d’être rendue opérationnelle dans le courant de l’année. Cette 
agence recevra d’ici cinq ans la propriété des bureaux des administrations du 
Central Estate, qui devront lui verser un loyer déterminé à une valeur de 
marché. Elle proposera également une prise en charge mutualisée des 
fonctions support d’entretien courant des bâtiments.  
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Comparaison des implantations des administrations centrales 
à Londres entre 2010 et 2020 

 
Source: Government property unit. 
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À défaut de consolation stérile, la comparaison avec nos voisins 
européens peut se révéler féconde, en donnant les clés d’une rénovation de 
la politique immobilière de l’État. Vos rapporteurs spéciaux retiennent trois 
caractéristiques centrales :  

- l’État centralise la conduite de sa politique immobilière, avec 
deux conséquences : la maîtrise des décisions structurantes, mais, en même 
temps, la gestion de son parc au service des occupants locataires ; 

- la double perspective de la politique immobilière publique, à la 
fois fonction support et gestion d’actifs, favorisant l’inscription dans un 
temps plus long. L’entretien du parc ne constitue alors plus un simple coût, 
mais un maintien, voire un renforcement, de la valeur du parc ; à 
l’alternative propriété-cession s’ajoute la possibilité de valoriser les biens 
immobiliers, pour enregistrer des revenus récurrents ; 

- une démarche partenariale avec l’ensemble des autorités 
publiques propriétaires.  

Force est de constater que ces trois éléments ne structurent pas 
suffisamment la politique immobilière de l’État. Aussi vos rapporteurs 
spéciaux proposent-ils une feuille de route en trois axes visant à doter la 
France d’une gestion moderne de son patrimoine immobilier  : 

- en préalable, il s’agit de fiabiliser la connaissance, d’une part, du 
parc et de son état, en se concentrant sur le périmètre prioritaire des bureaux 
et des logements, ainsi que, d’autre part, de la dépense immobilière pour 
ensuite pouvoir mieux la répartir ; 

- ensuite, le pouvoir de l’État propriétaire doit être renforcé face 
aux administrations occupantes, ministères comme opérateurs, en 
contrepartie du développement de sa capacité à offrir un service immobilier 
répondant aux besoins des utilisateurs ; 

- enfin, le pouvoir de l’État propriétaire ne saurait être effectif sans 
un levier financier soutenable : il convient donc qu’il gère ses actifs 
immobiliers en les valorisant.  

Intervenant après les travaux conduits pour l’exécutif en 2015 et 
2016 par différentes administrations1, cette feuille de route s’inscrit dans le 

                                                 
1 Mission Risques et Audit, Rapport d’audit n° 2014-24, « Mission de conseil relative aux loyers 
budgétaires », mai 2015, et « Rénovation du cadre institutionnel et modernisation des outils de la 
politique immobilière de l’État », Inspection générale des finances, novembre 2015. 
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sillage de ces réflexions et traduit leur faible traduction lors de la réforme de 
2016. Elle vaut également en priorité pour l’immobilier de bureaux, même si 
le renforcement de l’État propriétaire doit aussi valoir pour l’immobilier 
spécifique1. Le constat d’essoufflement de la politique immobilière de l’État 
est partagé, de même que certaines solutions envisagées. Vos rapporteurs 
spéciaux souscrivent ainsi à la nécessité de renforcer les pouvoirs 
administratifs et budgétaires de la direction de l’immobilier de l’État, ainsi 
qu’au besoin d’une approche patrimoniale des actifs immobiliers de l’État. 
Cette feuille de route reprend aujourd’hui certains outils proposés par les 
travaux existants et proposer d’aller plus loin, par exemple en envisageant la 
location à des tiers de biens immobiliers de l’État. 

I. EN PRÉALABLE, UNE CONNAISSANCE ÉTAYÉE DU PARC ET DES
DÉPENSES IMMOBILIÈRES EST INDISPENSABLE

A. APPROFONDIR LES PROGRÈS EN SE CONCENTRANT SUR
L’IMMOBILIER DE BUREAUX ET LES LOGEMENTS PUBLICS

Un travail d’ampleur se poursuit avec les schémas directeurs 
immobiliers régionaux (SDIR) pour préciser l’inventaire du parc immobilier, 
le diagnostic de son état, ainsi que la connaissance des moyens humains et 
financiers qui lui sont consacrés à l’échelon régional. Vos rapporteurs 
spéciaux soutiennent cette démarche et font l’expérience des avancées 
enregistrées sur le terrain. 

Cependant, en réponse à la nécessité de disposer de données 
complètes et fiables pour agir sur le parc, les efforts doivent en priorité se 
concentrer sur les surfaces de bureaux et les logements de l’État, occupés à 
la fois par les ministères et les opérateurs de l’État. Si ces bâtiments ne 
représentent que 29 % du total des propriétés de l’État2, ils forment le parc 
le plus homogène et donc le plus mutualisable. Vos rapporteurs spéciaux 
insistent sur l’impérieuse nécessité d’inclure les surfaces de bureaux 
occupées par les opérateurs de l’État, en raison d’un double constat : 

- les opérateurs représentent le quart du total des surfaces tertiaires
occupées par l’État ; 

- l’inventaire de ce parc demeure lacunaire : parmi les 504 opérateurs
retenus au titre de la loi de finances pour 2016, 35 opérateurs n’ont toujours 
pas achevé la comptabilisation de leur patrimoine immobilier, 5 opérateurs 
ne l’ont pas encore engagée. De surcroît, selon la direction de l’immobilier de 
l’État, « tous les opérateurs ne se sont pas appropriés les critères fondamentaux de 

1 Immobilier hors bureaux, répondant à une utilisation particulière : bâtiments scolaires ou 
techniques par exemple. 
2 D’après le calcul de la mission l’inspection générale des finances à partir des données transmises 
par France Domaine en 2015. 
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la politique immobilière de l’État tels que le respect du ratio d’occupation de 
12 mètres carrés de surface utile nette par poste de travail ou le respect des plafonds 
de loyer. Des marges des progrès sont incontestables »1.  

Aussi les opérateurs de l’État font-ils partie intégrante des 
recommandations formulées ci-après. Il convient de relever que les 
universités représentent à elles seules 62 % du patrimoine immobilier des 
opérateurs. En parallèle de la mission conjointe des inspections générales des 
finances et de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche sur 
la dévolution immobilière2, le précédent secrétaire d’État de l’enseignement 
supérieur avait annoncé vouloir engager une nouvelle expérimentation de 
dévolution. Toutefois, plusieurs universités, initialement désireuses d’en 
faire partie, ont finalement renoncé à se porter candidates compte tenu des 
conditions proposées, notamment concernant l’accompagnement financier. 
Une réflexion doit donc être conduite pour préciser la situation immobilière 
des universités. Toute reprise éventuelle du processus de dévolution devra 
veiller à assurer une dévolution équilibrée du patrimoine, sauvegardant les 
intérêts patrimoniaux de l’État, et prenant en compte la capacité réelle des 
universités à gérer et entretenir leur parc immobilier. 

S’agissant des logements dont l’État est propriétaire, un travail a très 
récemment été engagé par la direction de l’immobilier de l’État afin de 
rationaliser ce parc et d’harmoniser les modalités d’attribution et de sa 
gestion. Les axes définis traduisent l’absence préalable de toute prise en 
compte de ces enjeux, puisqu’il s’agit d’établir une cartographie des 
logements de fonction, en régularisant les occupations sans titre, ainsi que 
les modalités de gestion sur les plans technique, administratif et comptable. 
Les premières informations disponibles soulignent la dispersion des 
implantations dans plus de 5 300 communes, principalement pour les forces 
de sécurité ou de défense, mais aussi une concentration de la moitié des 
logements dans de grandes agglomérations de plus de 100 000 habitants, 
parc pour lequel une mutualisation est possible.  

B. CONNAÎTRE LA DÉPENSE IMMOBILIÈRE ET SA RÉPARTITION 

L’absence de vision globale et précise des dépenses immobilières  
est regrettable et critiquable. Un exemple supplémentaire est fourni avec les 
logements : aucune information n’est actuellement disponible dans le logiciel 
Chorus à propos du montant des loyers. De même, la présentation des 
informations dans le document de politique transversale, que le 
Gouvernement ne transmet pas au Parlement avant l’examen des crédits, 
souligne d’indispensables progrès à réaliser. 

                                                 
1 Réponse de la direction de l’immobilier de l’État au questionnaire budgétaire de vos rapporteurs 
spéciaux, septembre 2016. 
2 « La dévolution du patrimoine aux universités », rapport de l’Inspection générale des finances et de 
l’Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, septembre 2016.  
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Aussi la direction de l’immobilier de l’État doit-elle engager un 
recensement des différentes composantes de la dépense immobilière 
actuellement portée par les ministères. Or cette nécessité, pourtant 
identifiée par la mission de l’inspection générale des finances en 2015, ne 
figure pas au programme de travail de la conférence nationale de 
l’immobilier public (CNIP) pour 2017.  

Complémentaire aux chantiers en cours pour préciser l’état 
d’entretien du parc et pour expérimenter la mise en œuvre d’une 
comptabilité analytique bâtimentaire, cette démarche constitue surtout le 
préalable à une nouvelle répartition des dépenses entre l’État propriétaire 
et les administrations occupantes (cf. infra). Il est, à terme, indispensable 
d’aboutir à une connaissance aussi précise du parc que celle en vigueur au 
Royaume-Uni en matière de consommation et de niveau d’entretien du 
bâtiment.  

II. UN PREMIER AXE : CENTRALISER DAVANTAGE LA POLITIQUE 
IMMOBILIÈRE DE L’ÉTAT EN RENFORÇANT LES PRÉROGATIVES 
DE LA DIRECTION DE L’IMMOBILIER DE L’ÉTAT 

A. MIEUX RÉPARTIR LES RÔLES ENTRE OCCUPANTS ET 
PROPRIÉTAIRES EN RENFORÇANT LES PRÉROGATIVES DE LA 
DIRECTION DE L’IMMOBILIER DE L’ÉTAT  

1. Problématique, la répartition des rôles doit être clarifiée 

Les faibles traductions de l’affirmation de la distinction entre 
État propriétaire et ministères occupants favorisent des difficultés multiples : 

- en matière de cessions, la répartition des rôles ne garantit pas une 
relation saine entre l’administration libérant un bien et la direction de 
l’immobilier de l’État. Si la décision d’inutilité d’un bien relève du ministère, 
la direction de l’immobilier de l’État intervient ensuite pour le vendre, selon 
un cadre procédural strict. Or, pendant cette période, qui dure en moyenne 
16,7 mois1, le ministère assure les coûts de portage associés au bien mis en 
vente (entretien et gardiennage essentiellement), et surtout ne dispose pas 
du produit de cession qu’il attend de réutiliser ; 

- le dispositif de cession avec décote dans le cadre de la loi de 
mobilisation du foncier public2, dit « cession Duflot », ne s’accompagne pas 
d’un partage de l’information : après avoir établi une décision d’inutilité, les 
ministères ne sont en effet pas avertis des projets retenus par les préfets ; 

- il arrive que des logements libérés par un ministère dans le cadre 
de la rationalisation du parc résidentiel et rendus à la direction de 

                                                 
1 Chiffre réalisé en 2015. 
2 Loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du 
logement et au renforcement des obligations de production de logement social. 
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l’immobilier de l’État en vue de les céder soient réattribués à d’autres 
bénéficiaires publics, comme l’ont indiqué à vos rapporteurs spéciaux les 
représentants du ministère de la justice. Ces expériences ne facilitent le 
sentiment d’une mobilisation conjointe en faveur de la rationalisation  ; 

- surtout, les opérateurs demeurent les principaux maîtres de leur 
politique immobilière. Or l’État leur met à disposition gratuitement une 
partie de son parc immobilier : pour 252 d’entre eux, ces biens mis à 
disposition représentent même plus de la moitié de leur implantation 
immobilière totale. Contrairement aux services de l’État, l’utilisation 
d’immeubles majoritairement de bureaux par un opérateur ne donne pas lieu 
au paiement d’un loyer budgétaire. En outre, l’État ne dispose pas d’une 
connaissance complète de leur patrimoine immobilier, alors même que le 
parc immobilier qu’ils utilisent est évalué à 27,5 millions de mètres carrés 
en 2016 et un montant comptable brut de leurs biens estimé à 
58 milliards d'euros, soit un montant proche du patrimoine immobilier de 
l’État (66 milliards d’euros)1.  

Le fonctionnement des loyers budgétaires illustre la fragilité de la 
situation actuelle2. Alors même qu’ils sont censés incarner la relation entre 
le propriétaire et les occupants, ils « n’ont pas atteint l’objectif d’incitation à la 
rationalisation immobilière qui leur a été fixé en 2010 et revêtent un caractère 
essentiellement symbolique (…). Leur effet sur les réductions de surfaces réalisées 
par les administrations » est impossible à mesurer3. 

Pire, maintenus au milieu du gué pour leur symbolique mais non 
activés, ils cristallisent les critiques des gestionnaires pour leur caractère 
stérile et chronophage, ce qui explique les réflexions en cours autour de 
leur suppression. Cependant, vos rapporteurs spéciaux soutiennent la 
logique dont ils procèdent et leur intérêt pour retracer le coût complet, 
intégrant la fonction immobilière, des différentes politiques publiques. C’est 
pourquoi ils recommandent de les conforter en les renforçant et en les 
étendant aux opérateurs de l’État (cf. infra), dans le cadre d’une réforme 
globale visant à conférer à la direction de l’immobilier de l’État les 
prérogatives du propriétaire.  

2. La direction de l’immobilier de l’État doit disposer des 
prérogatives qui reviennent à tout propriétaire : décider de la 
vente et en disposer de son fruit 

Actuellement, la direction de l’immobilier de l’État ne maîtrise pas 
les décisions de céder un bien : c’est le ministère qui dispose de la 

                                                 
1 Relevons en particulier le patrimoine de l’Office national des forêts (ONF), estimé à plus de 
10 milliards d’euros, et celui des Voies navigables de France (VNF), évalué à 9,4 milliards d’euros.  
2 Voir page 73 pour une présentation du mécanisme des loyers budgétaires.  
3 « Rénovation du cadre institutionnel et modernisation des outils de la politique immobilière de 
l’État », Inspection générale des finances, novembre 2015. 
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compétence de décision d’inutilité du bien. Les services du domaine 
interviennent pour l’évaluation et la procédure de cession. Certes, les 
administrations doivent pouvoir disposer des moyens nécessaires à la 
conduite de leurs missions. Pour autant, il devrait revenir l’État propriétaire, 
dans un dialogue avec les ministères, d’assurer cette mise à disposition et la 
projection nécessaire pour définir la stratégie immobilière.  

En tant que représentante de l’État propriétaire, la direction de 
l’immobilier de l’État doit pouvoir gérer les actifs immobiliers de l’État en 
opérant lui-même les choix de conservation et de cession d’un bien. Vos 
rapporteurs spéciaux recommandent ainsi de l’investir de la responsabilité 
des décisions de cession d’un bien immobilier pour trois raisons 
complémentaires : 

- un renforcement des prérogatives de l’État propriétaire nécessaire à 
une politique immobilière plus efficace ; 

- une rationalisation du processus de cession, dès lors que l’État 
assumerait alors les coûts de portage du bien. La différence de perception 
entre ministère et direction de l’immobilier de l’État découlant d’un 
inefficace partage des rôles disparaitrait alors ; leurs relations se 
concentreraient sur un dialogue entre propriétaire et utilisateur, permettant 
également d’anticiper les évolutions à venir ; 

- un préalable à la définition d’une politique immobilière conçue 
comme une gestion d’actifs, permettant de prendre du temps pour élaborer 
des scénarios de valorisation et d’élargir le spectre des possibilités du seul 
arbitrage propriété-cession vers la location.  

 

Recommandation n° 1 : Afin de renforcer une vision globale du parc, 
permettre à la direction de l’immobilier de l’État d’opérer l’arbitrage entre 
conservation et cession de ses biens immobiliers en la rendant unique responsable 
des décisions de cession, dont elle assumerait en contrepartie les coûts associés.  

 

Responsable de la décision de cession, la direction de l’immobilier 
de l’État doit aussi être l’unique bénéficiaire de son produit : vos 
rapporteurs spéciaux soutiennent la suppression du « droit au retour » 
accordé au ministère précédemment occupant. S’ils comprennent son intérêt 
initial pour inciter les ministères à la rationalisation immobilière, ils 
souscrivent aux analyses de l’inspection générale des finances selon 
lesquelles son effet incitatif connaît une baisse structurelle depuis 2011. 
Après un encadrement de ce droit au retour en 2009, ils estiment que la 
maturité de la politique immobilière de l’État est désormais suffisante pour 
le supprimer. Deux raisons principales motivent cette recommandation : 
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- d’une part, le droit de retour entretient une inégalité entre 
ministères en fonction de leur dotation immobilière initiale1, qui compromet 
leur capacité à disposer des crédits nécessaires à l’entretien des bâtiments 
qu’ils occupent ; 

- d’autre part, sa suppression contribuerait à accroître les moyens 
financiers à la disposition du propriétaire pour conduire sa politique 
immobilière suivant une stratégie s’écartant des impératifs budgétaires au 
profit d’une vision pluriannuelle.  

Compte tenu des spécificités de son parc, le ministère de la défense 
doit développer des structures propres, en complément de la vision globale 
portée par la direction de l’immobilier de l’État. Vos rapporteurs spéciaux 
ont d’ailleurs constaté qu’un tel pragmatisme s’imposait également en Italie 
et au Royaume-Uni. Pour prendre en compte cette réalité, ainsi que pour 
permettre de répondre aux défis d’investissement, vos rapporteurs spéciaux 
soutiennent toutefois le maintien d’un droit de retour au profit du 
ministère de la défense. 

De même, cette suppression doit s’accompagner de la définition 
d’un nouvel outil d’intéressement des ministères à la rationalisation de 
leurs implantations immobilières, telle que la possibilité mentionnée par 
l’inspection générale des finances de transposer l’incitation actuelle, portant 
sur le produit de cession et donc sur le pouvoir du propriétaire, aux loyers 
budgétaires, plus conforme au statut d’occupant. La mission de l’inspection 
générale des finances proposait ainsi de « laisser aux occupants tout ou partie 
du bénéfice des économies réalisées grâce à leurs mesures de rationalisation 
immobilière (notamment économies de loyers, réels ou budgétaires) ». Un tel 
dispositif devrait en tout état de cause être sécurisé dans la durée , afin 
d’éviter que ces dotations soient in fine ponctionnées en cours de gestion. 
Aussi une possibilité plus simple pourrait-elle être envisagée, sur le modèle 
des pratiques en vigueur au Royaume-Uni, de réputation (« nommer et faire 
honte »).  

 

Recommandation n° 2 : Pour augmenter la part des crédits immobiliers 
interministériels, unifier l’affectation des produits de cessions en supprimant le 
« droit au retour » des ministères civils. Conformément à leur statut d’occupant, 
leur incitation à la rationalisation immobilière serait alors assurée par l’utilisation 
des loyers budgétaires ou par le recours à la réputation. 

 

                                                 
1 Rappelons par exemple que les ventes supérieures à 5 millions d’euros entre 2006 et 2014 
représentent 1 % des cessions, mais 60 % de leur produit.  
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B. LES COMPÉTENCES TECHNIQUES IMMOBILIÈRES DE LA DIRECTION
DE L’IMMOBILIER DE L’ÉTAT DOIVENT EN PARALLÈLE ÊTRE
RENFORCÉES

Renforcé dans ses prérogatives de propriétaire, l’État doit 
parallèlement renforcer sa capacité à gérer ses biens et à les mettre à 
disposition des utilisateurs. C’est pourquoi cette rénovation doit s’opérer en 
confortant le rôle et le dialogue entre deux acteurs pivots : 

- la direction de l’immobilier de l’État, représentante de l’État
propriétaire ; 

- les secrétaires généraux des ministères, devant constituer
l’interlocuteur de la direction de l’immobilier de l’État pour les 
administrations occupantes et les opérateurs sur lesquels le ministère exerce 
une tutelle, dans la logique de la nouvelle circulaire relative à la politique 
immobilière des opérateurs1 du 19 septembre 2016. 

S’agissant des logements, plusieurs rapports de la Cour des 
comptes ont souligné le très faible pilotage par certaines autorités publiques 
de leur parc2. Par conséquent fois le travail de recensement transversal 
finalisé, il conviendra de distinguer les logements mis à disposition par 
nécessité de service des autres logements publics. Pour ces derniers, une 
délégation de leur gestion à des organismes tiers disposant de l ’expertise 
nécessaire doit être mise en œuvre.  

Recommandation n° 3 : Afin d’assurer une gestion efficiente des parcs de 
logements publics non mis à disposition par nécessité de service, déléguer leur 
gestion à des organismes tiers. 

Face au constat du manque de compétences professionnelles à la 
direction de l’immobilier de l’État et dans les services immobiliers régionaux, 
les fonctions d’évaluation au profit des personnes publiques, qui 
constituent une part importante de l’activité des services locaux du 
domaine, doivent être abandonnées au profit du recours à plusieurs 
évaluations par des agents immobiliers enregistrés en préfecture . Cette 
évolution permettrait de déployer des ressources humaines sur de nouvelles 
tâches, dès lors que 85 % des évaluations sont actuellement opérées pour 
d’autres personnes publiques que l’État, tout en assurant le contrôle des 
intérêts patrimoniaux des personnes publiques.  

1 Circulaire du 19 septembre 2016 relative aux schémas pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI) 
des opérateurs de l’État. 
2 Voir « La Chancellerie des universités de Paris : un établissement public à supprimer », insertion 
au Rapport public annuel 2014, février 2014, ainsi que « Le logement des douaniers par la Masse des 
douanes », référé de la Cour des comptes rendu public le 25 juillet 2016. 
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Recommandation n° 4 : Favoriser le recentrage vers le pilotage et la 
gestion immobilière des moyens humains de l’État propriétaire en confiant à des 
professionnels privés de l’immobilier agréés les fonctions d’évaluation des biens 
immobiliers pour le compte des personnes publiques. 

 

Parallèlement, les compétences de l’État propriétaire doivent être 
recentrées sur la gestion de son patrimoine immobilier.  Deux fonctions 
doivent être assumées par la direction de l’immobilier de l’État: 

- d’une part, la formalisation d’une doctrine d’arbitrage précise entre 
la propriété et le recours au marché locatif, précisant les conditions dans 
lesquelles le recours à la location est préférable1 ; 

- d’autre part, compte tenu de leurs implications financières à long 
terme, la centralisation de la décision de recourir à une solution de tiers-
financement et du montage juridique du contrat. 

 

Recommandation n° 5 : Afin de prendre en compte de leurs conséquences 
à long terme pour les finances publiques, renforcer les compétences de la direction 
de l’immobilier de l’État en centralisant le recours et le montage des contrats 
complexes de tiers-financement (PPP par exemple) auxquels ont recours les 
ministères. 

 

La capacité de l’État à assumer lui-même les fonctions de maîtrise 
d’ouvrage constitue un enjeu prioritaire, d’autant plus que l’État a vocation à 
maîtriser l’ensemble des dépenses d’entretien lourd de son parc. Le 
renforcement des compétences techniques doit être accentué, tandis que le 
pragmatisme doit prévaloir, pour utiliser les compétences existantes, y 
compris au sein des opérateurs spécifiques à certains ministères (OPPIC, 
APIJ par exemple).  

 

Recommandation n° 6 : Approfondir les démarches de formation 
engagées en interne par la direction de l’immobilier de l’État  pour répondre aux 
lacunes techniques de l’État, afin de lui permettre d’assurer ou d’encadrer  la 
maîtrise d’ouvrage des travaux immobiliers mis en œuvre.  

 

                                                 
1 Tel serait notamment le cas lorsque l’exercice des missions  n’est pas assuré à moyen terme.  
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C. RENFORCER LA MAÎTRISE DE L’ÉTAT SUR SON PATRIMOINE 
IMMOBILIER EN DÉVELOPPANT UNE DÉMARCHE PARTENARIALE 
AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Une difficulté pour la politique immobilière de l’État naît de la 
maîtrise par les communes des décisions d’urbanisme.  

De fait, les communes disposent d’un quasi droit de veto , 
principalement visible en Île-de-France, sur les décisions de cession de biens 
immobiliers appartenant à l’État, dès lors qu’elles peuvent décider d’imposer 
des sujétions sur l’utilisation qui peut en être faite. Vos rapporteurs spéciaux 
ont ainsi souligné les conséquences de ce pouvoir s’agissant de l’ancienne 
école d’architecture de Nanterre1, ainsi que l’appréciation différente de la 
ville de Paris, dans le cadre des cessions décotées dites « Duflot » de 
l’utilisation possible des édifices de son propre patrimoine et du patrimoine 
de l’État2.  

Dans le cadre du renforcement de l’État propriétaire, ils 
recommandent un encadrement de ces pratiques par les communes, en 
prévoyant, par voie législative, que le plan d’urbanisme en vigueur à la 
date de la décision de cession par l’État lui demeure applicable. Aucun 
changement opportuniste des règles d’urbanisme ne pourrait alors intervenir 
pour empêcher une cession d’intervenir. 

 

Recommandation n° 7 : Afin de prévenir tout blocage d’une cession par 
l’utilisation des règles d’urbanisme, stabiliser dans le temps les pouvoirs 
d’urbanisme des communes, en prévoyant que les règles en vigueur lors de la 
décision par l’État de céder un de ses biens s’appliquent jusqu’au terme de la 
procédure de vente.  

 

Plus généralement, il est préférable de développer une démarche 
partenariale entre l’État et les collectivités territoriales. La nécessité de cette 
association ressort notamment des comparaisons effectuées avec les 
politiques immobilières publiques de nos voisins, à l’instar du programme 
One Public Estate (« immobilier public unique ») au Royaume-Uni. Il associe 
les différents acteurs publics d’un territoire pour définir ensemble une 
approche conjointe de leurs patrimoines immobiliers, permettant d’élaborer 
une stratégie commune de mutualisation des bâtiments et de céder les biens 
                                                 
1 Voir le rapport général de la commission des finances du Sénat sur le projet de loi de finances 
pour 2017, Tome III, « Les moyens des politiques publiques et les dispositions spéciales », annexe n° 
16, « Gestion des finances publiques et des ressources humaines », « Crédits non répartis » et 
« Compte d’affectation spéciale : Gestion du patrimoine immobilier de l’État », p. 91 
(https://www.senat.fr/rap/l16-140-316/l16-140-3161.pdf).  
2 Rappelons que, fin 2016, 43 % du montant des décotes consenties était dû à des biens parisiens, 
pour un montant supérieur à 37 millions d’euros.  
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devenus inutiles. Une telle action est d’autant plus nécessaire compte tenu 
de l’enchevêtrement historique des patrimoines immobiliers publics, de 
nombreux biens des collectivités territoriales étant occupés à titre gratuit par 
les services de l’État.  

C’est d’ailleurs le sens de l’accord conclu entre l’État et la ville de 
Paris le 17 juin 2016 sur l’absence de contrainte urbanistique nouvelle, dans 
le nouveau plan local d’urbanisme, sur une quinzaine de sites.  Vos 
rapporteurs spéciaux approuvent ces négociations globales avec certaines 
grandes communes lors de la rénovation de leur plan local d’urbanisme et 
recommandent d’en étendre la pratique.  

 

 

III. UN DEUXIÈME AXE : ASSURER LA SOUTENABILITÉ DE LA 
POLITIQUE IMMOBILIÈRE PAR UNE VÉRITABLE 
CONSOLIDATION BUDGÉTAIRE ET UNE VALORISATION DE 
LONG TERME DES ACTIFS 

A. UNE POLITIQUE DE GESTION DES ACTIFS IMMOBILIERS 
FAVORISANT LEUR VALORISATION 

La politique immobilière de l’État doit être un Janus, traitant le 
patrimoine comme un actif, et l’immobilier comme une fonction support 
de la conduite des politiques publiques. Ces deux visages induisent la 
conciliation de deux logiques temporelles distinctes. Or si le rôle de support 
est bien identifié actuellement, le premier visage, appelant à une politique 
de gestion d’actifs, n’est qu’insuffisamment mis en avant. Vos rapporteurs 
spéciaux relèvent en ce sens les éléments de langage utilisés à l’occasion de 
la création de la direction de l’immobilier de l’État en septembre 2016, dans 
le sillage de l’organisation administrative rénovée des fonctions supports, 
avec la direction interministérielle du numérique et du système 
d'information et de communication de l'État (DINSIC) en juin 2015, et la 
direction des achats de l’État (DAE) en mars 2016. Prolongeant les 
comparaisons, vos rapporteurs spéciaux estiment que la direction de 
l’immobilier de l’État doit aussi disposer d’une logique d’intervention 
inspirée de l’Agence des participations de l’État (APE), poursuivant la 
gestion et la valorisation des actifs immobiliers de l’État.  

Dans cette perspective, deux axes prioritaires doivent structurer la 
politique immobilière de l’État : 

- d’une part, en cas de cession d’un bien, élaborer au préalable une 
réflexion sur sa valorisation, afin de maximiser le produit de sa vente ; 

- d’autre part, envisager de valoriser des biens inutiles tout en les 
conservant à l’actif de l’État, notamment par la location à des tiers ou par la 
conclusions de baux emphytéotiques.  
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De plus, sous cet angle de lecture, l’entretien des bâtiments de l’État 
devient nécessaire pour maintenir, sinon accroître, leur valeur.  

1. Valoriser les biens avant de les céder 

a) Une préoccupation peu intégrée 

Comme l’indique le rapport de la mission conduite par l’Inspection 
générale des finances en 2015, « l’État dispose de véritables marges de manœuvre 
pour optimiser son patrimoine, notamment dans le cadre de la cession de biens 
complexes. Les notions de valorisation et d’évaluation sont largement 
confondues dans l’esprit des acteurs de la politique immobilière de l’État ». 
Il est intéressant de noter les différences d’évaluation entre les services du 
domaine et la société BNP Paribas Real Estate, avec laquelle un contrat a été 
signé en janvier 2014 pour sécuriser les évaluations domaniales les plus 
complexes. Si la différence moyenne est inférieure à 10 %, les écarts les plus 
significatifs s’expliquent à chaque fois en raison d’une scénarisation distincte 
des projets de revalorisation du bien.  

La valorisation demeure mal appréhendée par la direction de 
l’immobilier de l’État : l’État propriétaire ne conçoit pas sa politique 
immobilière sous ses caractéristiques commerciales pourtant indispensables. 
La différence avec la démarche en vigueur au Royaume-Uni surprend : la 
logique de marketing et l’utilisation de pratiques d’agences immobilières par 
les autorités publiques y sont courantes. Seule la comparaison des sites 
internet proposant les biens à vendre ou à louer en atteste1.  

Mal appréhendée par l’État, la valorisation se heurte aussi au mur 
des réalités budgétaires et au pouvoir de l’administration occupante : la 
cession s’impose parfois pour réutiliser le produit de la vente en vue de 
financer un nouveau projet immobilier. Quant aux tentatives passées de 
valorisation, force est de constater leur échec : tel est notamment le cas de la 
Société de valorisation foncière et immobilière (Sovafim), société publique 
créée en 2006 pour valoriser les biens de Réseau ferré de France (RFF), dont 
la compétence a ensuite été étendue aux biens de l’État. Les analyses de la 
Cour des comptes en 2014 ont étayé ce constat d’échec2 ; la mission de 
l’Inspection générale des finances en recommande la liquidation et la 
réintégration de son activité dans les services de l’État. Favorables à cette 
issue, vos rapporteurs spéciaux préfèrent toutefois attendre le nouvel 
examen de la Cour des comptes auquel il doit être procédé cette année.  

b) Diffuser la culture la valorisation 

L’abandon des tâches d’évaluation pour le compte des personnes 
publiques autres que l’État ainsi que le renforcement des prérogatives de 

                                                 
1 https://www.epims.ogc.gov.uk/government-property-finder/Home.aspx  
2 « Sovafim, un réexamen indispensable », insertion au Rapport public annuel, février 2014.  
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l’État propriétaire en matière de cessions doivent permettre une meilleure 
poursuite de la valorisation. Quoique cette perspective soit actuellement peu 
recherchée par les services immobiliers de l’État, deux exemples soulignent 
l’absence de fatalité en la matière : 

- d’une part, le ministère de la défense s’est très tôt saisi de cette 
question, en créant en 1987 la mission de réalisation des actifs immobiliers 
(MRAI) en vue de « négocier les conditions préalables nécessaires à la réalisation 
d’une cession, dans des contextes marqués notamment par les enjeux relationnels 
locaux, le caractère atypique des biens »1 ; 

- d’autre part, certaines sociétés disposant d’un important 
patrimoine immobilier se sont plus récemment emparées de ces enjeux : par 
exemple, la SNCF a créé SNCF immobilier début 2015 afin de gérer et 
optimiser un parc souvent très bien situé2 mais nécessitant un travail pour 
effacer son utilisation antérieure. 

C’est pourquoi vos rapporteurs spéciaux reprennent à leur compte la 
proposition de la mission de l’inspection générale des finances tendant à 
s’inspirer de la démarche du ministère de la défense pour se doter d’une 
structure d’appui interministérielle consacrée à la valorisation des biens 
complexes dont la cession est envisagée. 

 

Recommandation n° 8 : Pour optimiser les cessions des biens mis en vente, 
doter l’État propriétaire d’une structure d’appui à compétence interministérielle 
consacrée à la valorisation des biens, sur le modèle de la mission de réalisation des 
actifs immobiliers (MRAI) du ministère de la défense.  

 

Par ailleurs, afin d’intégrer les éventuelles reconversions non 
anticipées et de permettre des cessions rapides en cas de besoin, la direction 
de l’immobilier de l’État devrait établir une doctrine sur le recours aux 
clauses complémentaires de prix, prévoyant des bonus en cas de revente 
ultérieure. De telles clauses ont été intégrées depuis peu, mais la mission de 
l’inspection générale des finances souligne qu’elles ne sont ni systématiques, 
ni suffisamment adaptées à la réalité du marché immobilier (durée de 
validité trop courte), ni suivies avec rigueur par la direction de l’immobilier 
de l’État pour s’assurer de leur activation effective.  

c) Vendre pour alléger le stock des biens à céder 

Face à la constitution d’un stock de biens difficiles à céder et dont la 
conservation engendre un coût pour les finances publiques et une 

                                                 
1 http://www.defense.gouv.fr/sga/le-sga-en-action/immobilier/ventes/la-mrai  
2 Sur les 20 000 ha d’emprises foncières, 3000 sont valorisables, dont 20  % se situent en 
Île-de-France ou Provence-Alpes-Côte-D’azur et Rhône-Alpes.  
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dépréciation progressive de la valeur des biens, il est nécessaire de faire 
davantage « respirer » le parc en permettant de s’adapter aux conditions du 
marché.  

Les dispositions juridiques actuelles encadrant les cessions de biens 
immobiliers de l’État sont interprétées par les services domaniaux comme 
permettant la cession avec une décote maximale de 10 % par rapport à 
l’évaluation. Cette liberté peut parfois se révéler insuffisante. Encore cette 
interprétation n’est-elle pas confortée par une jurisprudence administrative 
bien établie. 

Vos rapporteurs spéciaux recommandent donc de sécuriser et 
d’étendre cette possibilité, de façon strictement encadrée, en prévoyant une 
disposition législative permettant de vendre avec décote certains biens 
complexes du domaine privé de l’État lorsqu’il est avéré que leur cession 
dans les conditions actuelles n’est pas permise à moyen terme .  

 

Recommandation n° 9 : Afin d’éviter la constitution d’un stock de biens à 
céder, in fine coûteuse pour les finances publiques, sécuriser par la loi la possibilité 
de céder avec décote par rapport à l’évaluation domaniale certains biens complexes .  

 

2. Valoriser des biens inutiles tout en les conservant 

Les cessions « sèches » ne constituent pas l’unique voie pour un bien 
devenu inutile. Dans une perspective patrimoniale, il est pertinent de 
recourir à des concessions de long terme, où une personne privée gère et 
utilise le bien sans qu’il ne sorte de l’actif de l’État. Au Royaume-Uni 
comme en Italie, il est ainsi fréquemment recouru aux baux emphytéotiques, 
notamment pour des biens emblématiques comme l’Arche de l’Amirauté, 
bâtiment situé dans la perspective de Buckingham Palace et sur le trajet 
emprunté lors des cérémonies protocolaires1. 

Outre la conservation du bien au terme de l’emphytéose, cette 
solution assure à l’État un flux de revenus récurrents, concordant avec une 
planification stable dans le temps des investissements.  

Cette même logique doit pouvoir être étendue à la location de biens 
de l’État à des tiers sur une période plus courte. Symboliquement, vos 
rapporteurs spéciaux ont noté que plus d’un quart du bâtiment  occupé par le 
National Audit Office, équivalent britannique de la Cour des comptes, était 
loué à des personnes privées, permettant ainsi de financer les dépenses 
d’entretien courant de l’édifice. L’inscription parmi les recettes du CAS 
                                                 
1 Selon le Government Property Unit, 66 millions de livres ont ainsi été générés pour l’année 
fiscale 2015-2016.  
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depuis 2017 des produits tirés des redevances domaniales amorce cette 
démarche, qui doit être renforcée.  

 

Recommandation n° 10 : Valoriser les biens immobiliers de l’État déclarés 
inutiles tout en en conservant la propriété en recourant à des baux emphytéotiques 
et à des locations à des tiers.  

 

B. CONFORTER LES LOYERS BUDGÉTAIRES POUR TRANSFORMER LE 
COMPTE D’AFFECTATION SPÉCIALE EN VÉRITABLE LEVIER 
BUDGÉTAIRE 

1. Les loyers budgétaires doivent être rénovés et renforcés 

La question de l’avenir des loyers budgétaires fait partie du 
programme de travail pour 2017 de la conférence nationale de l’immobilier 
public. Alors qu’ils constituaient un des outils emblématiques de la politique 
immobilière de l’État lors de leur généralisation, les loyers budgétaires sont 
aujourd’hui critiqués par les administrations pour leur stérile formalisme et 
leur effet réel sur la rationalisation immobilière ne peut être attesté 
(cf. encadré).  

Toutefois, cet outil doit être maintenu et conforté, pour deux 
raisons principales : 

- d’une part, en parallèle de la suppression du droit de retour des 
ministères sur les cessions qu’ils effectuent, il doit constituer le nouveau 
facteur d’association des administrations à leur rationalisation 
immobilière ; 

- d’autre part, prolongeant la tendance observée chez nos voisins 
étrangers mettant l’accent sur les produits de gestion du parc, il doit être 
utilisé pour le financement de la politique immobilière de l’État.  

Dans cette perspective, la couverture des immeubles domaniaux 
majoritairement à usage de bureaux par convention d’utilisation, support 
juridique fixant les loyers budgétaires, doit être achevée. Conformément à la 
nouvelle circulaire du 19 septembre 2016 sur les opérateurs de l’État, ces 
derniers doivent désormais mieux s’intégrer dans les principes de la 
politique immobilière de l’État : les loyers budgétaires doivent par 
conséquent être appliqués aux opérateurs de l’État. 

Par ailleurs, l’activation des loyers budgétaires, envisagée lors de 
leur mise en place mais jamais permise, doit désormais prendre le relais de la 
suppression du droit de retour des ministères sur leurs cessions comme 
moyen d’incitation, de deux façons différentes : 
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- premièrement, selon la logique définie lors de leur création : 
l’intéressement par le maintien de la dotation budgétaire initiale pendant 
deux ans en cas de libération d’une emprise plus coûteuse en raison de sa 
surface ou de sa localisation ; 

- deuxièmement, de façon innovante, par leur transformation en 
dépense réelle, en soutien de l’accroissement de l’actif immobilier de l’État. 
Ainsi, en cas de projet immobilier structurant, telle la construction d’un 
nouveau site, l’administration continuerait de recevoir la dotation 
correspondante aux immeubles toujours occupés dans l’attente du 
déménagement, mais les loyers budgétaires afférents seraient désormais 
affectés au financement de la construction. 

 

Recommandation n° 11 : Afin de constituer le nouvel outil d’incitation des 
ministères à la rationalisation de leur fonction immobilière et d’accompagner la 
transition du modèle de financement de la politique immobilière de l’État des 
produits de cession aux produits de gestion récurrents, conforter les loyers 
budgétaires en les étendant aux opérateurs de l’État.  

 

Les loyers budgétaires 

Après une expérimentation en 2006 portant sur trois ministères (économie et 
finances, affaires étrangères et justice), les loyers budgétaires ont été progressivement 
étendus jusqu’à leur généralisation en 2009 pour l’ensemble des immeubles domaniaux de 
bureaux, y compris les immeubles situés outre-mer et à l’étranger. 

Il s’agit d’un loyer acquitté par les ministères en vertu de la convention 
d’utilisation conclue avec la direction de l’immobilier, dont le montant varie en fonction de 
la surface d’immeubles domaniaux à usage de bureaux qu’ils utilisent et des 
caractéristiques locales de marché. Pour les acquitter, ils reçoivent une dotation budgétaire 
de l’État propriétaire, qui lui revient ensuite par les loyers budgétaires acquittés. 
L’opération s’opère donc dans un circuit fermé, maintenant l’unité de caisse et traduisant le 
fait que la distinction État propriétaire et ministère occupant reste une construction 
théorique.  

Lors de leur mise en œuvre, la dotation budgétaire correspondante a été fixée à 
un montant équivalent à la somme des loyers du ministère. Ensuite, alors que la dotation 
budgétaire initiale demeure, le montant des loyers budgétaires évolue en fonction des p rix 
du marché, des surfaces et lieux d’implantations du ministère. Il s’agit donc, en théorie, 
d’un mécanisme fort d’incitation à la rationalisation immobilière.  

Dans cette perspective, la circulaire du Premier ministre du 16 janvier 2009 
introduisait deux moyens complémentaires pour renforcer leur pouvoir incitatif  :  

- un intéressement des « occupants qui libèrent des surfaces ou choisissent une 
localisation moins coûteuse » prenant la forme du maintien pendant deux ans de la dotation 
budgétaire antérieure ; 



TROISIÈME PARTIE : 
UNE FEUILLE DE ROUTE POUR UNE POLITIQUE IMMOBILIÈRE DE L’ÉTAT MODERNISÉE  

- 73 - 

 

- une sanction lorsqu’une solution de rationalisation proposée par la DGFiP n’a 
pas conduit le ministère à améliorer sa performance immobilière, conduisant à réduire la 
dotation budgétaire. 

En parallèle, un lien a été établi entre les loyers budgétaires acquittés par un 
ministère et sa contribution aux crédits de l’ex-programme 309 « Entretien des bâtiments de 
l’État », selon un taux de 12 % en 2009, 16 % en 2010 et 20 % entre 2011 et 2016. 

Toutefois, en pratique, ce dispositif rencontre de nombreuses difficultés 
d’application et apparaît assez inopérant : 

- sur le plan fonctionnel, les conventions d’utilisation, qui doivent déterminer le 
loyer budgétaire applicable, ne couvrent toujours pas l’intégralité du parc (cf. supra), tandis 
que les discussions entre les administrations et la direction de l’immobilier de l’État sur 
l’assujettissement des immeubles majoritairement à usage de bureaux1 se poursuivent encore. 
Même, selon la mission risques et audit de la DGFiP2, des erreurs importantes demeurent, 
certains bâtiments relevant du dispositif n’entrant pas dans le champ des loyers 
budgétaires, et inversement. Le dispositif de sanction n’a jamais pu être activé  ; 

- sur le plan administratif, le dispositif est peu suivi et peu piloté par la direction 
de l’immobilier de l’État. Il est donc ressenti comme une contrainte chronophage et inutile 
par les administrations occupantes. Selon des estimations concordantes, ils représentent 
une quarantaine d’équivalent temps plein travaillé (ETPT)  ;  

- sur le plan budgétaire, comme le souligne le référé de la Cour des comptes de 
décembre 2014, « les recettes et dépenses qui leur correspondent sont confondues à tort avec les 
recettes et dépenses réelles. Cette forme de comptabilité budgétaire ne saurait tenir lieu d’une 
véritable comptabilité analytique ». 

De fait, leur effet sur la rationalisation immobilière n’est pas mesurable. Comme 
le souligne le rapport de l’inspection générale des finances, « la négociation des enveloppes de 
crédits pour les loyers budgétaires se déroule au niveau central (entre les secrétariats généraux des 
ministères et les bureaux sectoriels de la direction du budget), au sein d’une discussion globale sur la  
dotation de fonctionnement, sans précision à l’euro  ».  

Le caractère lacunaire des développements sur les loyers budgétaires dans les 
projets annuels de performances de chaque mission atteste de ce qu’ils sont devenus  : un 
passage administratif et budgétaire obligé, ce que la grande stabilité de leurs montants 
depuis 2011 illustre. 

 

                                                 
1 Surface de bureaux supérieure ou égale à 51 % de la surface utile brute.  
2 Mission risques et audit sur les loyers budgétaires, mai 2015.  
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Évolution des loyers budgétaires depuis 2011 

(en millions d’euros) 

 
Source : documents de politique transversale « Politique immobilière de l’État » successifs 

 

2. Afin de porter l’ensemble des charges et produits du parc de 
l’État, le compte d’affectation spéciale doit être transformé en 
budget annexe 

La seconde raison justifiant le maintien des loyers budgétaires, à 
savoir les affecter au financement de la politique immobilière, conduit à 
distinguer deux produits de gestion du parc immobilier de l’État :  

- les produits tirés des cessions ; 

- les produits tirés de la location, qu’elle soit réelle (à des tiers) ou 
fictive (aux administrations). 

Pour autant, cette logique se heurte actuellement au droit 
budgétaire, dans la mesure où la loi organique relative aux lois de finances 
précise que les recettes d’un compte d’affectation spéciale « peuvent être 
complétées par des versements du budget général, dans la limite de 10 % des crédi ts 
initiaux » du compte1. Compte tenu de leurs caractéristiques, les loyers 
budgétaires ne peuvent donc pas être affectés au compte d’affectation 
spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État ».  

C’est pourquoi le compte d’affectation spéciale doit être remplacé 
par un budget annexe dédié à la politique immobilière de l’État . Il 
retracerait ainsi les produits tirés par l’État de ses actifs immobiliers, 
produits de cession comme loyers perçus, et les dépenses que cette activité 
de gestion induit, à savoir les dépenses structurantes liées aux nouveaux 

                                                 
1 Article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances. 
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projets immobiliers, de valorisation et d’entretien lourd du propriétaire. Ce 
changement, outre qu’il rend possible l’affectation des loyers budgétaires, 
permettra de renforcer l’efficacité de la gestion de cette politique : 

- en unifiant l’ensemble des produits et des charges résultant pour 
l’État de son patrimoine immobilier, son pilotage sera facilité  tandis que la 
transparence de la présentation des crédits pour le Parlement sera réellement 
assurée ; 

- en prévoyant une présentation en comptabilité générale1, le 
budget annexe favorisera la dimension commerciale et patrimoniale  ainsi 
que l’inscription dans une logique pluriannuelle qui doivent caractériser la 
politique immobilière de l’État.  

 

3. Le budget annexe pourrait servir de base à la création d’une 
entité publique spécialisée pour la gestion du patrimoine 
immobilier de l’État 

Vos rapporteurs spéciaux soutiennent la création d’une entité 
publique dédiée à la gestion du patrimoine immobilier civil de l’État. Tel 
est par exemple le cas en Allemagne, où un organisme public a 
progressivement reçu la propriété de la quasi-totalité des biens de l’État 
fédéral et le loue aux administrations fédérales. Cette position reflète le 
double constat de développement de cette logique, qui nourrit actuellement 
les réflexions au Royaume-Uni, et amène plusieurs entreprises disposant 
d’un important patrimoine immobilier à l’appliquer (La Poste) ou à 
l’envisager (SNCF).  

Si la maturité de la politique immobilière de l’État en France ne 
permet pas la création d’une telle structure à court terme, les propositions 
précédentes doivent nous permettre de réunir les conditions nécessaires à 
sa mise en place. Aussi qualifiée de foncière publique, cette entité prendrait 
la forme d’un établissement public à caractère industriel et commercial, sur 
lequel la direction de l’immobilier de l’État assurerait la tutelle. Son rôle 
serait concentré sur l’immobilier soumis à loyer budgétaire, à savoir 
l’immobilier domanial majoritairement à usage de bureaux, dont elle 
recevrait la propriété et assurerait la gestion courante au service des 
administrations. Le budget annexe dédié à la politique immobilière de l’État 
constituerait en ce sens une préfiguration de cet établissement : 

                                                 
1 L’article 18 de la loi organique relative aux lois de finances précise que «  les budgets annexes sont 
présentés selon les normes du plan comptable général, en deux sections. La section des opérations 
courantes retrace les recettes et les dépenses de gestion courante. La section des opérations en capital 
retrace les recettes et les dépenses afférentes aux opérations d'investissement et aux variations de 
l'endettement ». 
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- en produits, il recevrait les loyers, réels et budgétaires, acquittés 
pour l’occupation des bâtiments, ainsi que les montants tirés des cessions  ; 

- en charges, il assurerait la gestion courante, l’entretien lourd et les 
dépenses immobilières liées à de nouveaux projets de construction. 

 

Recommandation n° 12 : Afin d’assurer une vision globale des traductions 
budgétaires de la politique immobilière de l’État et d’initier une approche 
commerciale et patrimoniale du parc, créer un budget annexe dédié à la politique 
immobilière de l’État pour doter le propriétaire d’un bras armé financier retraçant 
l’intégralité des produits, y compris les loyers budgétaires rénovés, et des charges 
résultant de son patrimoine immobilier. Cette évolution préfigurerait la création, à 
terme, d’une foncière publique.  
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EXAMEN EN COMMISSION 

 

Réunie le mercredi 31 mai 2017, sous la présidence de 
Mme Michèle André, présidente, la commission a entendu une 
communication de MM. Thierry Carcenac et Michel Bouvard, rapporteurs 
spéciaux, sur l’avenir du compte d’affectation spéciale « Gestion du 
patrimoine immobilier de l’État ». 

M. Thierry Carcenac, rapporteur. – Michel Bouvard et moi-même 
sommes les rapporteurs spéciaux de la mission « Gestion des finances 
publiques et des ressources humaines » et du compte d’affectation spéciale. 
Nous nous sommes particulièrement intéressés à la politique immobilière de 
l’État, nous inscrivant dans les pas de nos prédécesseurs 
Albéric de Montgolfier et Philippe Dallier. 

La politique immobilière de l’État est particulièrement récente  : ce 
n’est qu’en 2005 qu’elle a été définie de façon autonome dans le sillage de la 
mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances. Un immense 
travail de recensement du parc et de fiabilisation comptable s’est engagé, 
tandis que l’État propriétaire s’est incarné budgétairement par la création du 
compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » 
et, administrativement, par le service France Domaine. La logique de 
financement fait reposer les dépenses d’entretien et de restructuration sur les 
produits tirés des cessions.  

Autonome, la politique immobilière de l’État ne l’a guère été 
longtemps. Politique support, elle a rapidement été convertie en support de 
politiques. Que ce soit la réforme de l’État, son moindre endettement ou la 
création de logements, ces objectifs ont concurrencé les ressources 
disponibles en réduisant le montant des produits de cession finalement 
affectés au compte d’affectation spéciale.  

Après onze années d’exercice du compte d’affectation spéciale,  trois 
rapports budgétaires dans lesquels Michel Bouvard et moi-même déplorions 
les lacunes de la politique immobilière de l’État, après des espoirs déçus 
en 2016 par une réforme timide, nous avons souhaité réfléchir à la nouvelle 
étape de la politique immobilière de l’État. Nous renouvelons en cela le rôle 
moteur du Parlement sur ces questions.  

Certes, nous déplorons les lacunes et les inachèvements du tableau 
général, mais la toile n’est qu’en partie peinte aujourd’hui. D’importants 
progrès ont été enregistrés en une décennie : la connaissance du parc s’est 
améliorée, des restructurations d’ampleur ont eu lieu, notamment pour les 
administrations centrales en région parisienne. Toutefois, des pans entiers de 
la toile restent à peindre : le recensement du parc des opérateurs n’est 
toujours pas complet, ces derniers ne sont pas suffisamment agrégés à la 
démarche de rationalisation, l’état technique du parc et la dépense 

http://www.senat.fr/senateur/carcenac_thierry14085u.html
http://www.senat.fr/senateur/de_montgolfier_alberic08011m.html
http://www.senat.fr/senateur/dallier_philippe04086q.html
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immobilière totale ne sont pas connus, les ministères occupants demeurent 
maîtres de leurs décisions immobilières.  

Surtout, la soutenabilité financière de la politique n’est pas assurée. 
La logique de financement a vécu, dès lors que les produits de cession sont 
appelés à décroître et dépendent de plus en plus de quelques ventes. 
En 2016, quatre ventes ont ainsi rapporté autant que neuf cent neuf autres ! 

M. Michel Bouvard, rapporteur. – Avant tout, mes chers collègues, je 
souhaite exprimer ma gratitude à Thierry Carcenac que j’ai retrouvé avec 
grand plaisir et tiens à remercier la présidente d’avoir reconstitué le duo  ! Ce 
rapport d’information met l’accent sur les enjeux que nous avons identifiés 
dès les débuts de la loi organique relative aux lois de finances. 

Nous proposons une feuille de route en douze points pour permettre 
à la politique immobilière de l’État de franchir l’étape de la maturité. Il y va 
de notre capacité à relever les défis d’entretien des bâtiments publics, dont 
nous connaissons les limites actuelles, et de proposer des bâtiments aux 
normes d’accessibilité et respectueux des engagements de transition  
énergétique. L’État ne peut pas imposer ces exigences aux collectivités 
locales et s’en affranchir quand il s’agit de ses propres bâtiments. Il y va 
surtout de notre capacité à mettre en œuvre l’ensemble des politiques 
publiques.  

Pour ce faire, nous avons étudié comment nos voisins européens 
procédaient. Nous nous sommes rendus à Londres, où nous avons été 
stupéfaits de la rapidité des avancées accomplies : les implantations auront 
été réduites de 80 % entre 2010 et 2020. Nous avons vu des open spaces 
partagés entre ministères, des salles de réunions partagées, par exemple au 
National Audit Office, la Cour des comptes britannique. Si ces rationalisations 
traduisent des choix d’organisation du service public propres aux 
Britanniques, elles reflètent surtout la capacité à enregistrer des progrès 
rapides. Nous avons été impressionnés par leur avance dans la connaissance 
des données techniques de chaque bâtiment, une fiche récapitulative des 
performances énergétiques et des surfaces étant affichée à l’entrée de  tout 
bâtiment public.  

Dans ce cadre, notre feuille de route part d’un préalable nécessaire  : 
conforter notre connaissance de l’état technique des bâtiments et des 
composantes de la dépense immobilière, éclatée parmi les missions. Elle se 
concentre sur l’immobilier de bureaux et de logements, qui offrent le plus de 
possibilités de mutualisations.  

Elle repose surtout sur deux axes.  

Le premier axe vise à renforcer l’État propriétaire dans sa relation 
avec les ministères occupants et avec les collectivités territoriales. Comment 
expliquer, malgré l’affirmation de la distinction entre État propriétaire et 
ministères occupants, que 94 % de la dépense immobilière demeure assurée 
par ces derniers et que seuls 6 % figurent dans le compte d’affectation 

http://www.senat.fr/senateur/bouvard_michel14175v.html
http://www.senat.fr/senateur/carcenac_thierry14085u.html
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spéciale ? Conjuguée aux tensions budgétaires, cette situation favorise le 
recours à des solutions de tiers-financement, pesant durablement sur nos 
finances publiques : dix partenariats public-privé accaparent ainsi le quart 
du budget immobilier annuel de l’administration pénitentiaire  ! Cette 
situation sous-optimale traduit la volonté des ministères de conserver le 
contrôle de leur immobilier, face à la crainte que leurs besoins, dans une 
période de restriction budgétaire, ne soient pas suffisamment pris en compte 
par la direction de l’immobilier de l’État.  

En réponse, nous proposons que l’État devienne le responsable 
unique de la décision de céder un bien et l’unique affectataire du produit de 
la vente. Cette centralisation doit néanmoins s’accompagner d’un 
renforcement de la capacité de la direction de l’immobilier de l’État à offrir, 
par un dialogue avec les occupants, un service immobilier aux 
administrations. Il s’ensuivra un gain d’efficacité  : centralisée, la fonction 
immobilière permettra aux ministères de disposer de bâtiments mieux 
entretenus et, ainsi, de s’affranchir des contraintes de cette fonction support 
en se concentrant sur leur cœur de métier.  

Par ailleurs, les règles d’urbanisme prévues à la date de décision de 
cession d’un bien par l’État ou par un démantèlement de l’État doivent 
s’appliquer jusqu’à son issue. Il s’agit ainsi de prévenir tout blocage de 
cessions par l’utilisation du pouvoir d’urbanisme des communes, qui 
conduit par exemple, à l’heure où les pouvoirs publics réunissent leurs 
efforts pour renforcer la place financière de Paris, à avoir plus de 
10 000 mètres carrés de bureaux abandonnés à proximité immédiate de la 
Défense, pour un coût annuel de 50 000 euros en gardiennage. Cette 
opération est bloquée depuis maintenant plus d’une décennie. D’autres cas 
de ce type existent : lors de la dernière réunion du Conseil immobilier de 
l’État, les responsables de l’Urssaf reconnaissaient être dans la même 
situation de blocage, faute d’accord avec les communes qui modifiaient les 
règles d’urbanisme pour empêcher les cessions.  

Il s’agit surtout de privilégier une démarche partenariale, sur le 
modèle de l’accord conclu entre l’État et la Ville de Paris l’an dernier – certes, 
cela est dû à la personnalité singulière du préfet de Paris, qui rompt avec les 
pratiques de l’administration préfectorale. Soulignons que, en Italie, 
l’ensemble des acteurs publics procèdent à la rationalisation du parc, 
collectivités locales et organismes sociaux compris. Tel n’est pas le cas en 
France : les données sur les réalisations immobilières des autres 
administrations publiques ne sont pas mêmes connues ! On sait ce que fait 
l’État, mais il n’y a aucune consolidation ni aucune vision d’ensemble avec 
les administrations de sécurité sociale et les collectivités territoriales.  

Le second axe vise à renforcer les capacités financières de l’État, en 
assurant la soutenabilité de la politique immobilière de l’État. En cédant 
pour 7 milliards d’euros, l’État a vendu 11 % de la valeur comptable des 
constructions dont il était propriétaire fin 2015 pour restructurer et mal 
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entretenir les 89 % restants. Nous estimons qu’il faut désormais mieux 
valoriser notre patrimoine, en amont des ventes, et privilégier la location à la 
cession chaque fois que cela sera possible. Ainsi, nous dégagerons des 
revenus récurrents permettant davantage de prévisibilité et un pilotage 
amélioré de la dépense immobilière. Au Royaume-Uni, où le libéralisme est 
une tradition, les emphytéoses sont privilégiées pour permettre le retour des 
biens à l’État et l’encaissement de loyers afin d’injecter ces sommes dans 
l’entretien du patrimoine restant. 

L’immobilier doit être géré comme un actif. Pour renforcer cette 
conception, nous proposons de transformer le compte d’affectation spéciale 
en budget annexe, reflétant la logique commerciale et patrimoniale qui doit 
guider la politique immobilière de l’État. Y seraient retracées l’ensemble des 
dépenses d’entretien du propriétaire en regard de l’ensemble des produits 
tirés de la gestion du parc – cessions et loyers, budgétaires et réels. Cette 
création préfigurerait la création, à terme, d’une véritable foncière publique 
regroupant l’immobilier de bureaux de l’État. Telle est l’organisation en 
vigueur pour l’État fédéral allemand, telle est également l’évolution en cours 
au Royaume-Uni.  

Voilà les propositions que nous formulons sur ce sujet, qui prennent 
la forme de douze recommandations.  

Première recommandation : afin de renforcer la vision globale du 
parc, il faut permettre à la direction de l’immobilier de l’État d’opérer 
l’arbitrage entre conservation et cession de ses biens immobiliers en la 
rendant unique responsable des décisions de cessions, dont elle assumerait 
en contrepartie les coûts associés. 

Deuxième recommandation : pour augmenter la part des crédits 
immobiliers interministériels, il faut unifier l’affectation des produits de 
cession en supprimant le « droit au retour » des ministères civils. 
Conformément à leur statut d’occupants, leur incitation à la rationalisation 
immobilière serait alors assurée par l’utilisation des loyers budgétaires ou 
par le recours à la réputation. 

Troisième recommandation : afin d’assurer une gestion efficiente des 
parcs de logements publics non mis à disposition par nécessité de service, il 
importe de déléguer leur gestion à des organismes tiers. Le parc de 
logements est parfois très mal géré. 

Quatrième recommandation : il convient de favoriser le recentrage 
vers le pilotage et la gestion immobilière des moyens humains de l’État 
propriétaire en confiant à des professionnels privés de l’immobilier agréés 
les fonctions d’évaluation des biens immobiliers pour le compte des 
personnes publiques. Il s’agit de supprimer l’avis des domaines pour les 
collectivités locales, en se contentant d’une évaluation réalisée par des agents 
immobiliers dans le cadre d’une liste agréée par les préfectures, ce qui 
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permettrait de gagner du temps et d’alléger la charge de la direction de 
l’immobilier de l’État. 

Cinquième recommandation : afin de prendre en compte leurs 
conséquences à long terme pour les finances publiques, il faut renforcer les 
compétences de la direction de l’immobilier de l’État en centralisant le 
recours et le montage des contrats complexes de tiers-financement, comme 
les partenariats public-privé, auxquels ont recours les ministères. 

Sixième recommandation : il s’agit d’approfondir les démarches de 
formation engagée en interne par la direction de l’immobilier de l’État pour 
répondre aux lacunes techniques de l’État, afin de lui permettre d’assurer ou 
d’encadrer la maîtrise d’ouvrage des travaux immobiliers mis en œuvre. 
Cette compétence existait voilà dix ou quinze ans, mais s’est complètement 
perdue au fil des années.  

Septième recommandation : il convient de prévenir tout blocage de 
cession par l’utilisation des règles d’urbanisme en stabilisant dans le temps 
les pouvoirs d’urbanisme des communes. 

Huitième recommandation : pour optimiser les cessions des biens 
mis en vente, il est nécessaire de doter l’État propriétaire d’une structure 
d’appui à compétence interministérielle consacrée à la valorisation des biens, 
sur le modèle de la mission de réalisation des actifs immobiliers du ministère 
de la défense. 

Neuvième recommandation : afin d’éviter la constitution d’un stock 
de biens cédés, in fine coûteuse pour les finances publiques, nous proposons 
de sécuriser par la loi la possibilité de céder avec décote par rapport à 
l’évaluation domaniale certains biens complexes. 

Dixième recommandation : il convient de valoriser les biens 
immobiliers de l’État déclarés inutiles tout en en conservant la propriété, en 
recourant à des baux emphytéotiques et à des locations à des tiers.  

Onzième recommandation : afin de constituer le nouvel outil 
d’incitation des ministères à la rationalisation de la fonction immobilière et 
d’accompagner la transition du modèle de financement de la politique 
immobilière de l’État des produits de cession aux produits de gestion 
récurrents, il importe de conforter les loyers budgétaires et de les étendre 
aux opérateurs de l’État. 

Douzième recommandation : afin d’assurer la vision globale des 
traductions budgétaires de la politique immobilière de l’État et d’initier une 
approche commerciale et patrimoniale du parc, il s’agit de créer un budget 
annexe dédié à la politique immobilière de l’État pour doter le propriétaire 
d’un bras armé financier retraçant l’intégralité des produits, y compris les 
loyers budgétaires rénovés, et des charges résultant de son patrimoine 
immobilier, l’étape suivante pouvant être la création d’une foncière 
publique. 
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Dans ce dossier, l’enjeu budgétaire est important. De gros progrès 
ont été réalisés, il ne faut pas le nier, mais beaucoup reste à accomplir.  

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. – Je remercie les 
deux rapporteurs, en particulier Michel Bouvard dont c’est le dernier travail 
en tant que parlementaire. Je ne doute pas que, dans ses nouvelles fonctions, 
il entendra toujours parler de l’immobilier de l’État. 

Je me suis intéressé à ce sujet avec Philippe Dallier et ai été membre 
du conseil de l’immobilier de l’État. Certes, on peut saluer les progrès 
accomplis, mais la réalité reste effrayante : on s’aperçoit que certaines 
administrations ne connaissent pas leur patrimoine ou que des biens ont été 
oubliés ! De ce point de vue, aucun ministère n’est exemplaire. 

Des propositions formulées, je retiens surtout l’objectif d’entretien 
des bâtiments publics afin de sauvegarder le patrimoine. Il s’agit d’un 
véritable enjeu. L’entretien courant n’est pas assuré, ce qui conduit à réaliser 
de gros travaux, pour des sommes considérables, parce que les réparations 
mineures n’ont pas été réalisées à temps. C’est particulièrement vrai pour ce 
qui concerne le patrimoine historique de l’État. Auparavant, il existait des 
architectes des bâtiments de France, dépendant du ministère de la culture. 
Comment s’assurer qu’une part de crédit soit affectée à l’entretien réel et au 
suivi des travaux ?  

Ces préconisations visent, à terme, la création d’une foncière 
publique. Si j’ai bien compris, c’est le modèle allemand qui est retenu.  

M. Michel Bouvard, rapporteur. – En matière d’entretien, nous 
sommes constamment en décalage : nous courons toujours après des besoins 
d’entretien que nous n’arrivons pas à satisfaire. Certes, il a été prévu un 
transfert du produit de certaines redevances domaniales du budget général 
vers le compte affectation spéciale mais, dans le cadre du projet de finances 
pour 2017, on s’est aperçu que, malgré cette recette supplémentaire, on 
dépensait 7 % de moins pour l’entretien de l’ensemble du parc.  

C’est pourquoi nous proposons la constitution d’une recette 
récurrente : plutôt que de céder un bien avec un éclatement de la recette 
dans les conditions que l’on connaît aujourd’hui – une partie était affectée au 
désendettement, une autre sert à amortir une décote Duflot… –, on valorise 
le bien au travers d’une recette qui viendra alimenter l’entretien du 
patrimoine. On regroupe également l’ensemble des crédits, ce qui permet 
d’établir des priorités et d’y répondre. En effet, l’urgence des travaux n’est 
pas forcément la même d’un ministère à l’autre. Il s’agit de hiérarchiser les 
priorités sur l’ensemble du parc. 

La création de la foncière publique permet bien, avec les loyers 
budgétaires, d’inciter l’ensemble des acteurs à rationaliser leur parc, pour 
réaliser des économies de gestion à terme et dégager du patrimoine pour 
financer l’entretien et la mise à niveau du parc en termes d’accessibilité 
notamment. 

http://www.senat.fr/senateur/de_montgolfier_alberic08011m.html
http://www.senat.fr/senateur/dallier_philippe04086q.html
http://www.senat.fr/senateur/bouvard_michel14175v.html
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M. Thierry Carcenac, rapporteur. – Il existe différentes natures de 
biens. Certains biens, au lieu d’être loués, peuvent être cédés sous forme de 
baux emphytéotiques, comme cela se passe au Royaume-Uni.  

Il faut renforcer le rôle des secrétaires généraux des ministères. Nous 
savons que les fonctionnaires doivent disposer d’un certain nombre de 
mètres carrés. Pour notre part, nous souhaitons des rationalisations ; c’est 
pourquoi nous confortons les loyers budgétaires. 

M. Dominique de Legge. – Je m’intéresse à l’immobilier de la 
défense. À cette occasion, j’ai fait quelques découvertes étonnantes  ! Ainsi, 
certains biens avaient vocation à être vendus mais n’ont jamais trouvé 
preneur, ou bien des travaux en urgence étaient réalisés dans des biens qui 
avaient vocation à être vendus. 

Quel est le coût de la décote Duflot ? Dès lors que l’État décide de 
vendre un bien, mais qu’une collectivité territoriale le préempte avec le 
projet d’y réaliser des logements sociaux, la décote peut aller jusqu’à  100 %.  

En interrogeant la direction de l’immobilier de l’État et le ministère 
de la défense, j’ai constaté une divergence d’appréciation de leur rôle 
respectif. Considérant que la gestion de son patrimoine est un élément 
d’équilibre de son budget, le ministère de la défense estime qu’il doit en faire 
son affaire, tandis que la direction de l’immobilier de l’État déplore que ce 
ministère se comporte en « frondeur ». Pouvez-vous nous en dire davantage 
sur la qualité des relations entre cette direction et le ministère de la défense ? 

M. Philippe Dominati. – Le dimensionnement est évalué à 
75 millions de mètres carrés. Il est question d’une cession de  11 % sur la 
dernière décennie : parle-t-on de surface ou de valeur ? 

Dans ce domaine, les comparaisons internationales sont 
intéressantes. Le périmètre semble avoir baissé de 11 % en surface, mais le 
nombre d’agents de l’État a augmenté durant la même période. Les normes 
sont-elles comparables par rapport à nos voisins britanniques, allemands ou 
italiens ? Le dimensionnement est-il équivalent ? En d’autres termes, notre 
parc est-il surdimensionné ou sous-dimensionné ?  

Enfin, vous avez parlé d’un droit au retour pour les ministères civils, 
semblant faire une exception pour le ministère de la défense. Je m’interroge 
sur cette exception ; certaines installations sont liées à l’histoire, mais n’ont 
plus d’utilité militaire et sont situées en plein centre-ville. Dans ces 
conditions, pourquoi le droit au retour serait-il maintenu ? 

M. Jacques Chiron. – Je souhaite revenir sur l’entretien des 
bâtiments publics. Nous avons voté il y a trois ans un texte obligeant les 
immeubles privés à prévoir des provisions pour grosses réparations. Il 
faudrait en faire de même pour les bâtiments publics, charge ensuite à la 
foncière d’affecter ces sommes en fonction des besoins. Nous serions ainsi 
certains qu’une recette serait constituée chaque année pour entretenir les 
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bâtiments publics et cela permettrait de faire face aux dépenses lorsqu’elles 
se présenteraient. 

M. Philippe Dallier. – Pour l’évaluation des biens des collectivités 
locales, il est recommandé de recourir non plus aux services locaux du 
domaine, mais à des agences immobilières agréées. En tant que maire, je suis 
sceptique. Certes, ces services mettent du temps à venir pour réaliser une 
évaluation, mais cette procédure présente l’avantage de protéger les élus 
locaux. En outre, il s’agit d’une structure de l’État, ce qui est une sécurité. 
S’en remettre à des agences immobilières, fussent-elles agréées, me met mal 
à l’aise : n’y a-t-il pas plus de risques que de bénéfices à mettre en place une 
telle proposition ? 

M. Marc Laménie. – Je souhaite revenir sur la répartition 
géographique de tous ces bâtiments. Certains ministères sont plus concernés 
que d’autres ; je pense notamment au ministère de la défense. Qui sont les 
acquéreurs ? Sont-ce les communes ou intercommunalités ou davantage des 
personnes privées ?  

M. Michel Canevet. – L’éclairage sur les pratiques en vigueur dans 
d’autres pays est intéressant. Ce qui a été fait au Royaume-Uni n’est pas si 
ancien et nous voyons bien que nous pouvons rattraper notre retard assez 
rapidement. 

Aujourd’hui, la règle est à peu près de dix mètres carrés par bureau. 
Est-elle respectée dans la plupart des programmes immobiliers ? Je pense en 
particulier au programme Ségur-Fontenoy. S’agit-il d’une bonne opération ? 
Une opération similaire peut-elle être envisagée sur la propriété du ministère 
de la défense libérée dans le quartier de l’Assemblée nationale  ? 

Je souhaite également interroger les rapporteurs sur les propriétés 
des collectivités territoriales mises à disposition de l’État. Cette pratique 
continue-t-elle ? N’y aurait-il pas lieu de procéder à des rationalisations en la 
matière pour que l’on ait une meilleure connaissance du patrimoine et, 
surtout, que les choses soient claires entre les différents propriétaires de 
parcs immobiliers ? 

M. Éric Doligé. – Je suis surpris de constater que les avis 
intéressants du conseil de l’immobilier de l’État, où je siège avec  Michel 
Bouvard, ne sont pas suivis de beaucoup d’effets. 

De multiples organismes gérant leurs propres structures, qu’il 
s’agisse des universités, de l’Urssaf ou des hôpitaux, viennent nous présenter 
leur dossier. À titre d’exemple, permettez-moi d’évoquer le cas de l’un 
d’entre eux, dont je ne citerai pas le nom. Cet organisme ne s’intéresse pas de 
près à la gestion de son patrimoine immobilier. Une vision globale est donc 
nécessaire.  

Ce même organisme argue également qu’il pourrait certes regrouper 
son parc immobilier, mais que c’est très difficile en raison de l’attachement 
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du personnel aux bâtiments ! Pour que la situation évolue, il faut qu’une 
autorité supérieure prenne les décisions. 

Enfin, certains ministères, comme celui des affaires étrangères, ont 
du mal à évaluer l’ensemble de leurs biens, les valeurs des biens étant 
différentes dans tous les pays. 

M. Bernard Lalande. – Existe-t-il des copropriétés entre l’État et les 
collectivités territoriales ? Si oui, sont-elles comptabilisées dans les 
66 milliards d’euros, soit la valeur totale des biens immobiliers de l’État  ? 
A-t-on évalué de manière générale l’ensemble du patrimoine public français, 
y compris celui des collectivités locales et des hôpitaux ? 

Dans ces 66 milliards d’euros, quelle est la part du foncier bâti et 
celle du foncier non bâti, sachant que la valeur du foncier non bâti en zone 
urbaine est bien supérieure à celle du foncier bâti ? Cette question fait l’objet 
de discussions entre collectivités territoriales et la direction de l’immobilier 
de l’État lorsqu’il s’agit en particulier de réaliser des logements sociaux.  

En tant qu’élu local, je me suis toujours demandé  pourquoi on 
sollicitait les collectivités locales pour construire des gendarmeries, 
lesquelles paient ensuite des loyers, alors qu’il s’agit de loger des 
fonctionnaires destinés à rester sur le territoire. 

Mme Michèle André, présidente. – Avant de laisser la parole à 
Jean-Claude Requier, je tiens à saluer la mémoire de notre regretté collègue 
François Fortassin, décédé voilà quelques jours, qui a longtemps siégé au 
sein de notre commission et que nous appréciions tous. J’ai une pensée 
amicale pour lui. 

M. Jean-Claude Requier. – Comment se fait-il que l’Italie encaisse 
deux fois plus d’argent que la France chaque année ? 

Ensuite, que pensez-vous des rabais consentis aux collectivités ? 
Dans de nombreux cas, on vend à pertes. Quelle est la ligne à ne pas franchir 
dans ce domaine ? 

M. Michel Bouvard, rapporteur. – Pour répondre à 
Dominique de Legge, le coût global des décotes Duflot est évalué à 
90 millions d’euros fin 2016.  

Je ne sais pas exactement où l’on en est concernant 
l’îlot Saint-Germain, c’est-à-dire les anciens locaux du ministère de la 
défense. J’ai suivi ce dossier à ses débuts, il y a neuf ans, lorsque la Caisse 
des dépôts et consignations avait été sollicitée pour en traiter une partie, la 
plus compliquée, ce qu’elle avait refusé de faire compte tenu des risques 
qu’elle aurait été amenée à prendre, l’autre, la plus simple, étant confiée à la 
Société de valorisation foncière et immobilière (Sovafim). 

À cet égard, nous proposons que la Sovafim ne siège plus au sein de 
l’organisme européen qui représente les propriétaires immobiliers de l’État. 
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Assez curieusement, c’est non pas la direction immobilière de l’État qui 
représente la France, mais la Sovafim, alors que cette dernière ne gère qu’une 
activité marginale. 

La décote Duflot pose des problèmes à Paris pour les biens de l’État. 
Chacun connaît les tensions en matière de production de logement locatif 
social dans la capitale. En tant que préfet, Jean-François Carenco a effectué 
un important travail de mise à jour et est parvenu à un accord entre la Ville 
de Paris et la direction immobilière de l’État sur les bâtiments qu’il convenait 
de « pastiller », c’est-à-dire ceux qui sont susceptibles de bénéficier d’une 
décote en vue de la construction de logements sociaux, et les autres. Le 
problème est que, dans le même temps, la Ville de Paris vend à prix fort un 
certain nombre de biens immobiliers pour des opérations de promotion 
privée. Il y a un problème de transfert de recettes. 

On peut considérer qu’il n’est pas totalement normal qu’une 
collectivité bénéficie d’un rabais afin de pouvoir construire des logements 
sociaux et que, dans le même temps, elle vende des terrains à plein tarif. Le 
rabais est plus justifié s’il vise à permettre la reconversion d’une ancienne 
friche militaire dans un endroit en déprise démographique. 

Philippe Dominati, ce sont 11 % de la valeur des actifs immobiliers 
de l’État qui ont été cédés, sachant que, paradoxalement, la valeur du parc 
existant a augmenté en raison de l’évolution globale des prix de 
l’immobilier, mais aussi d’un meilleur recensement des biens.  

J’en viens aux mètres carrés par agent. Aujourd’hui, en France, nous 
sommes rendus à quatorze mètres carrés par agent, l’objectif étant 
d’atteindre douze mètres carrés. Les Britanniques en sont à huit mètres 
carrés par agent, leur objectif étant de parvenir à six mètres carrés. Ils ont 
atteint leur objectif en l’espace de cinq ans. 

Outre la question du nombre de mètres carrés par agent se pose celle 
du nombre d’implantations et de leur rationalisation, la multiplication des 
implantations augmentant bien évidemment les frais. Notre rapport contient 
une carte des implantations à Londres particulièrement parlante. On y voit 
que le nombre d’implantations en 2010 était considérable, mais qu’il sera 
considérablement diminué d’ici 2020. 

Jacques Chiron s’est interrogé sur les grosses réparations. Inutile de 
dire que, actuellement, rien n’est provisionné, y compris d’ailleurs pour des 
bâtiments ayant été réhabilités. Les grosses réparations ne sont prévues que 
dans le cadre de partenariats public-privé. Les loyers budgétaires devront 
prévoir ces travaux. Si on veut connaître le coût d’une politique, 
conformément à la loi organique relative aux lois de finances, il faut 
évidemment que le loyer intègre la problématique des grosses réparations. 
Encore faut-il connaître auparavant l’état du bâtiment. Il faut donc procéder 
par étapes et achever l’étude technique qui est en cours pour tous les 
bâtiments avant de provisionner les grosses réparations. 
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Philippe Dallier, je comprends que vous puissiez vous interroger sur 
l’évaluation des biens dès lors qu’elle n’est pas réalisée par un agent de 
l’État. Il faut savoir que, aujourd’hui, le nombre d’agents des services de la 
direction de l’immobilier de l’État mobilisés pour effectuer les estimations 
est relativement important, que ces évaluations sont dans de très nombreux 
cas déconnectées de la réalité, à la baisse ou à la hausse, en particulier en 
province. C’est moins le cas en Île-de-France, où les transactions sont plus 
nombreuses et où la connaissance du marché est peut-être plus fine. En 
outre, les délais pour obtenir une évaluation sont assez longs.  

Une liste d’agences immobilières sera agréée par la préfecture, deux 
évaluations seront demandées pour chaque bien. Pour l’élu local, le risque 
sera le même que lorsqu’une maison ou un terrain est évalué dans le cadre 
d’une succession : l’administration fiscale pourra contester l’évaluation. Si 
l’on veut récupérer des postes pour des fonctions centrales et raccourcir les 
délais pour les collectivités locales, il faut sortir de ce système. 

Marc Laménie, la répartition géographique du parc immobilier 
figure dans le document de politique transversale. Aujourd’hui, l’État est 
propriétaire de 86 % du parc immobilier et locataire de 14 % de ce parc. Un 
travail considérable a été fait en matière de renégociation des baux. Il faut 
saluer cette très grande réussite. 

Je n’ai pas de statistiques sur les copropriétés entre l’État et les 
collectivités locales. Il existe des cités administratives mixtes, à Lyon par 
exemple, mais elles sont peu nombreuses. La copropriété État-département 
est rare. En revanche, il est assez fréquent que des biens appartenant à des 
collectivités soient mis à disposition de l’État - je pense aux préfectures, aux 
sous-préfectures et aux tribunaux. 

Il faut savoir que, en cas d’occupation mixte, personne ne veut 
quitter les lieux, surtout s’ils sont emblématiques du pouvoir et gratuits  ! 

Éric Doligé a évoqué les séances mémorables du conseil de 
l’immobilier de l’État. L’organisme qu’il a évoqué détenait 144 implantations 
il y a trois ans ; il était censé réduire leur nombre. Or il en a toujours 144 
aujourd’hui. Cet organisme nous explique que, d’une part, les agents sont 
attachés aux lieux, qu’ils ne peuvent pas se déplacer, qu’on ne peut pas 
allonger leur temps de trajet et que, d’autre part, il n’a pas été possible de 
parvenir à un accord avec les collectivités concernant la cession ou la 
reconversion du bâtiment. C’est très symptomatique. 

Nos propositions concernent l’État et ses opérateurs. Dans le 
domaine social, le parc n’est pas bien connu. Ainsi, je ne suis pas sûr que 
quelqu’un au niveau de l’État ait aujourd’hui une vision exacte du périmètre 
de la propriété hospitalière. Ce patrimoine résulte d’héritages datant des 
périodes révolutionnaires, de la mise en œuvre de loi de 1905 et de legs 
intervenus depuis. Aucun recensement n’a été fait. La Cour des comptes a 
fait un bilan patrimonial de l’État. Dans le secteur hospitalier, elle s’intéresse 
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aux comptes de résultat, mais l’inventaire patrimonial du parc hospitalier 
n’est pas consolidé aujourd’hui. Ceux qui ont siégé dans les conseils 
d’administration d’hôpitaux le savent, la gestion des actifs fonciers, qui sont 
très importants, n’est pas toujours guidée par la recherche de la 
performance. 

Jean-Claude Requier, si l’Italie est aussi performante, c’est parce 
qu’elle a nanti l’ensemble de son parc immobilier il y a quelques années, ce 
qui l’a incité à mener une politique dynamique à la fois dans la sphère de 
l’État, dans celle des collectivités territoriales et dans la sphère sociale. Je 
pense que cela a été le facteur déclenchant. Ce pays était auparavant dans la 
même situation que nous. 

Une question a été posée sur la part du foncier bâti et celle du 
foncier non bâti dans la valeur des biens immobiliers de l’État. Le non bâti 
représente plus de deux milliards d’euros. Cela étant dit, je ne suis pas sûr 
de la qualité de l’évaluation. Les chiffres sont dans le rapport de certification 
de la Cour des comptes pour 2016. Il faut savoir par exemple, s’agissant de 
Voies navigables de France (VNF), que le foncier appartient à l’État et qu’il 
est mis à disposition de VNF. Dans la pratique, on s’est aperçu que des biens 
de VNF faiblement valorisés en tant que foncier non bâti pouvaient prendre 
de la valeur dès lors que les terrains devenaient constructibles dans le cadre 
d’un projet d’urbanisme. C’est un peu la même chose s’agissant du 
patrimoine ferroviaire. 

M. Thierry Carcenac, rapporteur. – Permettez-moi de revenir sur la
gestion des mètres carrés. En Grande-Bretagne, les salles de réunion sont 
mutualisées et gérées de façon drastique. En outre, certains fonctionnaires 
sont incités à travailler chez eux, ce qui donne des marges et de la souplesse . 

M. Michel Bouvard, rapporteur. – En ce qui concerne l’immobilier
des opérateurs, un point important est à souligner. Près des deux tiers de 
l’immobilier des opérateurs sont détenus par la communauté universitaire. 
La situation a été figée entre 2012 et 2016 du fait de la dévolution du 
patrimoine immobilier aux universités. Depuis, le moratoire a pris fin et le 
ministère de l’enseignement supérieur a fait des propositions à la 
communauté universitaire, lesquelles n’ont convenu à personne. Ce statu quo 
est nuisible. Le parc n’est pas rationalisé, certains biens sont vides. Ainsi, à 
Strasbourg, une tour amiantée n’est pas utilisée. S’agissant du secteur des 
opérateurs, le principal enjeu est donc celui des bâtiments universitaires.  

Enfin, certains ministères se sont dotés d’outils particuliers pour 
gérer leur propre immobilier. Par exemple, le ministère de la culture a sa 
propre agence en interne, tout comme le ministère de la justice. Ce patchwork 
mérite d’être rationalisé. 

Mme Michèle André, présidente. – Je remercie particulièrement 
Michel Bouvard, qui a apporté beaucoup à cette commission par sa rigueur 
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et sa capacité de travail, et qui va se consacrer à d’autres occupations . 
Thierry Carcenac doit être un peu triste aujourd’hui de perdre son équipier ! 

La commission a donné acte de leur communication à 
MM. Thierry Carcenac et Michel Bouvard et en a autorisé la publication
sous la forme d’un rapport d’information. 
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Éditorial

Plan Climat 

2004

Le changement climatique nous concerne désormais tous, nous Français, mais
aussi tous les citoyens de la planète.

Aujourd'hui, il est impossible de nier le constat qui est reconnu par l’ensemble
de la communauté scientifique : les émissions récentes et actuelles de gaz à effet
de serre, principalement de gaz carbonique, produites par les activités humaines
sont en train de modifier le climat de la planète. Les conséquences d’un

abandon aux tendances actuelles seraient désastreuses pour l’humanité.

Ce défi climatique nous donne une nouvelle image de notre responsabilité collective par rapport à
l’avenir : contenir la gravité du changement climatique en cours afin de contenir le réchauffement
mondial à moins de 2°C d’ici la fin de ce siècle et nous adapter aux effets inévitables de ce
changement climatique.

Les travaux du GIEC (groupe intergouvernemental pour l’évolution du climat) nous tracent une voie
exigeante mais essentielle : réduire de moitié les émissions mondiales d’ici 2050, soit par 4 ou 5 celles
des pays industrialisés dans leur ensemble. Ce défi est réalisable, mais il exige de mobiliser toutes les
connaissances, les techniques et les outils de gestion actuels, toute l’inventivité technologique,
institutionnelle et organisationnelle dont nous pouvons faire preuve. L’adaptation de nos activités au
nouveau contexte de ce siècle s’adresse à tous les acteurs, privés ou publics, à tous les niveaux. 

Assurer sans délai la mise en œuvre des engagements que notre pays a pris à Kyoto constitue la
première étape d’une politique qui doit s’inscrire résolument sur une longue période. Une mise en
œuvre résolue du Plan Climat 2004, nous permettra de réaliser, voir de dépasser légèrement notre
engagement de stabilisation de nos émissions à l’horizon 2010.

Quelques grands principes ont inspiré de plan : susciter l’adhésion de la société toute entière et
encourager les gestes citoyens par la sensibilisation et l’information ; favoriser les sources d’énergie
non émettrices de carbone ; insérer l’écologie dans l’économie grâce à des mécanismes novateurs,
efficaces et flexibles ; préparer l’avenir au travers d’efforts de recherche qui mettent la France sur la
voie d’une société sobre en carbone ; rendre le secteur public exemplaire ; accompagner les
collectivités locales pour qu’elles réalisent leurs propres plans pour le climat.

Oui, une telle évolution de fond est possible avec l’adhésion de tous. C’est pourquoi dans cette
aventure qui n’est rien d’autre qu’un aspect essentiel de notre contribution à l’avenir de l’humanité,
les maîtres mots seront visibilité, pour que nos actions s’inscrivent dans une perspective de long
terme, partenariat pour que des engagements réciproques de performance de la part de tous les
acteurs naissent, et enfin participation pour que les effets cumulés de chacun se concrétisent sous
forme de résultats tangibles.

Enfin une importance particulière sera attachée à la mise en œuvre effective de ce plan, grâce à la
publication régulière d’indicateurs, et à des rendez-vous annuels du Climat qui seront l’occasion de
grandes participations citoyennes. 

Serge LEPELTIER



2



3

Sommaire

Plan Climat 

2004

Résumé des décideurs 4

Contexte 9

Les enjeux du changement climatique 10

Une réponse globale 13

Les objectifs 15

Plan d’action 19

1. Campagne nationale de sensibilisation et adaptation 21

2. Transports durables 26

3. Bâtiment et écohabitat 32

4. Industrie, énergie et déchets 41

5. Agriculture durable et forêts 54

6. Climatisation durable 58

7. Plans climats territoriaux et État exemplaire 61

8. Recherche, international et prospective après 2010 66

Récapitulatif 71

Annexes 79

Annexe 1 : Procédure d’élaboration du plan 80

Annexe 2 : Projections 81

Annexe 3 : Liste des gaz à effet de serre 83

Annexe 4 : Liste des changements prévus au cours du XXIe siècle 84

Annexe 5 : Acronymes et unités 85



LA PLANÈTE SE RÉCHAUFFE : 
UN DÉFI ÉCOLOGIQUE MAJEUR

La température moyenne de la planète s’est élevée de
0,6 °C au XXe siècle, et de 0,9 °C pour la France. Au
cours du siècle à venir, elle devrait s’accroître au
moins de 1,4 °C, et jusqu’à 5,8 °C si nous ne faisons
rien. Cette évolution considérable est d’une ampleur
sans précédent depuis des dizaines de milliers d’an-
nées. 
Il est établi aujourd’hui avec certitude que ce phéno-
mène tient à l’augmentation des émissions de gaz à
effet de serre liées aux activités humaines, à com-
mencer par le dioxyde de carbone (CO2).
Nous émettons aujourd’hui au niveau mondial près
de 25 milliards de tonnes de CO2. Sur notre lancée,
nous en émettrions plus de 50 milliards en 2050. La
consommation d’énergie des premières décennies du
XXIe siècle équivaudrait alors à l’énergie consommée
jusqu’ici pendant toute l’histoire de l’humanité.
Chacun d’entre nous est concerné, de même que l’en-
semble des secteurs de l’économie, puisqu’ils contri-
buent tous, sans exception, à ces émissions de gaz à
effet de serre.

DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
MAJEURS NOUS ATTENDENT

Le changement climatique affectera la planète de
façon profonde et difficilement prévisible dans le
détail aujourd’hui. Ses effets pourront être catastro-
phiques : augmentation des températures, des séche-
resses et des inondations, affectant la santé et le
mode de vie de millions d’individus, et causant la
perte de nombreuses espèces animales et végétales.
La montée du niveau des mers menacera l’existence
de régions où vivent des millions de personnes, et
rayera de la carte certains des plus beaux sites du
monde. En France, la Camargue, la côte du
Languedoc et les plages d’Aquitaine seront touchées.
Dans certaines régions de montagne, la durée d’en-
neigement baisserait de près d’un tiers.

IL EST DONC URGENT D’AGIR

Nous pouvons et nous devons, en réduisant dès main-
tenant et sur le long terme les émissions mondiales de

gaz à effet de serre, éviter les pires effets du change-
ment climatique. C’est le défi écologique majeur du
siècle qui débute. 
À l’échelle mondiale, il nous faut avoir divisé par deux
les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050.
Cela suppose que les pays industrialisés, dont la
France, parviennent à les diviser d’ici là par quatre à
cinq, c’est-à-dire réduisent leurs émissions d’environ
3 % par an sur les cinquante prochaines années. Il est
temps d’agir, car il nous faudrait trois planètes pour
survivre si tous les habitants du monde consom-
maient comme ceux des pays industrialisés aujour-
d’hui… 
Ce défi est réalisable ; mais il exige de mobiliser toutes
les connaissances, les techniques et les outils de ges-
tion actuels. 

2010 : UNE PREMIÈRE ÉTAPE

En 1997, le Protocole de Kyoto a fixé pour la premiè-
re fois un objectif international de réduction des
émissions. Dans ce cadre, la France s’est engagée à
maintenir, en 2010, ses émissions à leur niveau de
1990.
La France souhaite l’entrée en vigueur rapide du
Protocole de Kyoto. Les réductions d’émissions pré-
vues dans le protocole ne sont toutefois qu’un pre-
mier pas. 

L’OBJECTIF DU PLAN CLIMAT

Le Plan Climat est le plan d’actions du gouverne-
ment pour être à la hauteur du défi majeur que
constitue le changement climatique, dès 2010, en
respectant l’objectif du Protocole de Kyoto, voire en
le dépassant légèrement. 
Les prévisions font état d’émissions en France qui
excéderaient tendanciellement de 10 % l’objectif de
Kyoto en 2010, notamment du fait de leur croissan-
ce dans les domaines de la vie quotidienne (bâti-
ments, transports…). 
C’est pourquoi, le Plan Climat regroupe des
mesures dans tous les secteurs de l’économie et de
la vie quotidienne des Français, en vue d’économiser
54 millions de tonnes d’équivalent CO2 par an à l’ho-
rizon 2010, ce qui infléchirait significativement la
tendance.

Résumé des décideurs
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Il est urgent d’agir pour lutter contre le changement climatique.



Le Plan Climat 2004 permettra à la France

de dépasser ses objectifs pour 2010

Au-delà de 2010, le Plan Climat présente une stratégie
de recherche technologique qui permettra la division
par quatre à cinq des émissions d’ici à 2050.

DES DÉRÈGLEMENTS CLIMATIQUES
AUXQUELS IL FAUDRA S’ADAPTER

Même si tout doit être mis en œuvre pour éviter les
dérèglements climatiques, ceux-ci sont inévitables
dans les prochaines années, et supposent une adapta-
tion de notre part. L’Observatoire national des effets du
réchauffement climatique (Onerc) en coordonne le
cadre en France, en vue des conséquences prévisibles
des vagues de chaleur, sécheresses ou inondations.

La vocation du Plan Climat est de proposer des
actions claires et simples, pour lesquelles tous les
Français peuvent se mobiliser et s’impliquer concrète-
ment, et ainsi d’entraîner une vraie participation
citoyenne. Chaque action se veut donc la plus concrè-
te possible et proche de la vie quotidienne.

HUIT ORIENTATIONS FORTES

Le Plan Climat présente huit orientations fortes, cor-
respondant aux chapitres qui suivent.

1. Campagne nationale sur le changement
climatique et adaptation
Cette campagne permet de répondre à la question
que de nombreux Français se posent : « Comment agir
individuellement pour lutter contre le changement cli-
matique ? »
Elle est destinée à sensibiliser chacun sur les gestes
simples et concrets qui aboutissent, par leur conjonc-
tion collective, à diminuer significativement notre

impact écologique. Lancée fin mai 2004, et prolongée
chaque année, une campagne médiatique pilotée par
l’Ademe se déclinera sous forme de messages infor-
matifs et pédagogiques à travers les télévisions et les
radios.
L’opération « En ville sans ma voiture », autour du
22 septembre, sera redynamisée, et des actions posi-
tives exemplaires sur le transport urbain seront mises
en valeur.
Un rendez-vous annuel – Climat 2005, Climat 2006,
etc. – organisé par la Mies, sera dédié au suivi dans le
temps de la réalisation des objectifs du Plan Climat, et
à des actions de mobilisation citoyenne.
L’adaptation aux conséquences du changement cli-
matique fera l’objet du lancement de plusieurs études
pour déterminer des scénarios d’impact et de crise, et
éclairer les politiques nécessaires dans ce domaine.

2. Transports durables
Les transports sont l’un des secteurs les plus contri-
buteurs en termes d’effet de serre, et celui en plus
forte croissance, reflet du besoin de mobilité dans la
société moderne. Plusieurs actions ont pour objet de
marquer les esprits, d’infléchir le comportement des
conducteurs et des consommateurs, et d’encourager
les transports plus propres.
Le développement des biocarburants permettra d’at-
teindre l’objectif de 5,75 % d’incorporation dans les
carburants d’ici à 2010 – ce qui constitue l’objectif
indicatif européen –, soit une multiplication par cinq
par rapport à aujourd’hui (cf. page 27).
L’Étiquette énergie (de type A à G en fonction du ratio
gCO2/km) sera rendue obligatoire lors de la vente
d’un véhicule, pour éclairer le choix des acheteurs.
Une concertation nationale et européenne sera entre-
prise, afin d’étudier la mise en place d’un système de
bonus-malus fondé sur l’Étiquette énergie à l’achat
des véhicules particuliers neufs. Ce dispositif vise à
récompenser les acheteurs des véhicules les moins
émetteurs, et à dissuader l’achat des véhicules à forte
consommation énergétique.
L’amélioration de la motorisation des véhicules se
poursuivra en partenariat avec les constructeurs au
niveau européen.
Pour tenir compte de l’impact du transport aérien en
termes d’effet de serre, une modulation des rede-
vances aériennes sera étudiée et proposée au niveau
européen. Par ailleurs, la France demandera une
étude en faveur d’une taxation du kérosène au niveau
européen.
Enfin, les mesures engagées lors du CIADT de
décembre 2003, qui prévoient l’affectation des divi-
dendes des sociétés d’autoroutes au financement
d’infrastructures majoritairement sobres (TGV Lyon-
Turin, autoroutes de la mer…), constituent une véri-
table rupture. 
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3. Bâtiment et écohabitat
Donner à tous les Français, y compris les plus défa-
vorisés, la chance de vivre dans un habitat écologique
est l’un des objectifs du Plan Climat.
L’utilisation d’équipements performants lors des
constructions ou des rénovations de bâtiments
(chauffe-eau solaire, matériaux isolants…) permet de
diminuer les factures énergétiques, et ainsi de réduire le
risque économique pour les personnes qui les habitent.
Inclure des critères de développement durable dans le
chantier sur la relance du logement social, consistant
à réaliser quatre-vingt mille constructions chaque
année, comme annoncé par le président de la
République, contribuera à un double objectif social et
écologique. Ces rénovations devront être effectuées
selon des exigences environnementales précises
(vitrages super-isolants, collecte des déchets, généra-
lisation des chauffe-eau solaires…).
Le dispositif des certificats d’économie d’énergie obli-
gera les producteurs à financer des travaux d’écono-
mie d’énergie dans le bâtiment et l’industrie. 
Un diagnostic de performance énergétique sera rendu
obligatoire avant toute vente en 2006, et avant toute
location en 2008. Il permettra d’identifier des inves-
tissements énergétiques à réaliser, et intégrera l’Éti-
quette énergie du bâtiment (de type A à G en fonction
de la consommation en kilowattheures par mètre
carré).
Les collectivités locales auront la possibilité d’exoné-
rer de taxe foncière, pendant deux à six ans, les pro-
priétaires réalisant des travaux contribuant à amélio-
rer leur Étiquette énergie.
Le crédit d’impôt sera ciblé sur les équipements per-
formants, et porté jusqu’à 25 % à 40 %. Ainsi, les
chauffe-eau solaires et autres équipements utilisant
des énergies renouvelables seront particulièrement
soutenus par un crédit d’impôt de 40 %.
Pour la première fois, une réglementation thermique
sera mise en place pour les rénovations les plus
importantes des bâtiments existants, et des seuils de
performance énergétique seront introduits pour cer-
tains travaux de réhabilitation.

4. Industrie, énergie et déchets
Sur la base d’engagements volontaires, les industriels
ont récemment réalisé des progrès significatifs. Ils
seront encore accrus à travers :
• la mise en place d’un marché de quotas d’émissions
de carbone, qui permettra aux industriels de réaliser
des économies de CO2 à moindre coût ;
• le renforcement des mesures de réduction d’un cer-
tain nombre de gaz à effet de serre dans des proces-
sus industriels.
Par ailleurs, la France s’engage résolument dans
la maîtrise de la demande en énergie et dans le
développement des énergies renouvelables pour la

production d’électricité, notamment à partir d’énergie
éolienne, et la production de chaleur à partir d’énergie
solaire, de biomasse ou de géothermie.

5. Agriculture durable et forêts
Le secteur agricole et forestier offre un potentiel non
négligeable de réduction des émissions nationales.
Fort de sa capacité de production (biocarburants, bio-
masse, biomatériaux dont le bois), de l’usage de ses
sols (support d’installations d’énergies renouve-
lables) et de ses forêts (puits de carbone), il peut
devenir un acteur de premier rang des Plans climats
territoriaux.
En outre, des actions d’amélioration des pratiques
agricoles, dans un but de limitation de l’effet de serre,
seront mises en œuvre.

6. Climatisation durable
Les systèmes de climatisation connaissent une forte
croissance. Cet engouement est lié au souci légitime
de nos concitoyens pour leur confort en période de
fortes chaleurs estivales, et à leur volonté de se pré-
munir, eux et leurs proches, contre les effets d’une
éventuelle canicule. 
Malheureusement, les appareils climatiseurs ont
aussi leurs effets pervers : forte dépense énergétique,
émission de polluants et de gaz à effet de serre.
L’action Climatisation durable aura pour but d’amé-
liorer l’information des consommateurs, de faire
connaître les moyens d’éviter la climatisation lorsque
cela est possible, de mettre en place des bonnes pra-
tiques des professionnels, de rendre l’État exemplaire
et d’introduire une réglementation européenne sur le
contrôle des climatiseurs.

7. Plans climats territoriaux et État exemplaire
En vue d’encourager les initiatives locales pour lutter
contre l’effet de serre, les collectivités locales seront
invitées à mettre en place des Plans climats territo-
riaux. Il s’agit de définir des objectifs et de mettre en
œuvre des actions au niveau d’une région, d’un
département, ou d’une agglomération.
Les outils nécessaires à la définition de ces plans
seront élaborés d’ici au début de l’année 2005 par
l’Ademe, les associations agréées de surveillance de
la qualité de l’air, et les autres organismes régio-
naux. Ces plans s’inscriront parmi les actions de
l’Agenda 21, pour les collectivités qui s’y sont déjà
engagées.
L’État entretiendra une démarche d’implication et de
relais auprès des collectivités locales, et sera lui-
même exemplaire dans ses actions et sa politique
d’achat.
Ces actions seront également mises en valeur lors des
rendez-vous annuels nationaux « Climat 2005 »,
« Climat 2006 », etc.

Résumé des décideurs (suite)
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8. Recherche, international et prospective 
après 2010
L’enjeu de l’effet de serre ne s’arrête pas en 2010.
L’objectif est de diviser par quatre ou cinq les émis-
sions des pays industrialisés d’ici à 2050. D’où l’im-
portance pour la France de s’inscrire dans une pers-
pective de long terme au service d’une vision straté-
gique et technologique pour les prochaines décennies.
Diviser les émissions par quatre d’ici à 2050 exige un
renforcement de l’effort de recherche français pour
accroître l’efficacité énergétique dans les transports,
les bâtiments et l’industrie, développer de nouveaux
carburants et la séquestration du carbone.
Un programme de recherche pour réaliser des bâti-
ments à énergie positive sera mis en place. Une
Fondation bâtiment-énergie sera créée, qui fédérera
des actions de recherche et développement d’acteurs
publics et privés autour du thème des bâtiments très
faiblement consommateurs, voire producteurs d’éner-
gie.
Enfin, une Fondation Climat sera lancée, destinée à
fédérer plus largement des initiatives de recherche et
développement sur le changement climatique dans
tous les domaines.

CINQ ACTIONS PHARES

Cinq actions du Plan Climat sont de nature à créer une
réelle dynamique dans la lutte contre le changement
climatique.

Biocarburants
Les biocarburants seront amplement développés pour
parvenir à atteindre la recommandation européenne
de 5,75 % d’incorporation dans les carburants d’ici à
2010, ce qui entraînera une multiplication par cinq des
biocarburants par rapport à aujourd’hui (cf. page 27).

Écohabitat : un crédit d’impôt renforcé
Tous les Français doivent pouvoir bénéficier d’un habi-
tat à la fois économe en termes de consommation
énergétique et en termes d’effet de serre. Le crédit
d’impôt sera ciblé sur les équipements performants,
tels que par exemple les chauffe-eau solaires, et porté
jusqu’à 25 % à 40 %.
Les constructions et réhabilitations de logements
aidées par l’État (notamment dans l’objectif annoncé
par le président de la République de construction de
quatre-vingt mille logements sociaux par an) respec-
teront des critères de développement durable
(cf. page 35).

Étiquette énergie
L’étiquette informative sur les consommations d’éner-
gie, graduée de A à G, qui existe déjà pour les produits
électroménagers, sera étendue aux climatiseurs, aux

véhicules, aux chaudières, aux fenêtres et matériaux
isolants, et même aux logements et bureaux. Elle cor-
respond à une information immédiate des consom-
mateurs sur la performance énergétique de leur achat,
et oriente les choix dans un sens favorable à la lutte
contre le changement climatique. Une réduction de
taxe foncière sera possible pour les propriétaires qui
améliorent leur Étiquette énergie par des travaux
(cf. page 36). 

Bonus-malus CO2
Une concertation nationale et européenne sera entre-
prise, afin d’étudier la mise en place d’un système de
bonus-malus dès que possible, fondé sur l’Étiquette
énergie à l’achat des véhicules particuliers neufs,
récompensant les acheteurs de véhicules peu émet-
teurs de CO2, et dissuadant l’achat d’automobiles très
émettrices (cf. page 28).

Climatisation durable
La climatisation est, dans certains cas, un progrès
bien utile. Si elle peut participer au confort de tous,
des personnes les plus fragiles, ou encore de nos
proches, la croissance du marché de la climatisation
pose cependant un problème de consommation éner-
gétique et d’émission de gaz frigorigènes, dont la
contribution à l’effet de serre est considérable. Un
volet entier du Plan Climat est donc dédié à des
mesures pour une utilisation raisonnable et rationnel-
le de la climatisation, et pour une limitation des gaz à
effet de serre qui y sont liés (cf. page 58).

Autres mesures de rupture
Les décisions du CIADT sur les transports, en
décembre 2003, affectent plus de 70 % des divi-
dendes des sociétés d’autoroutes à des projets non
routiers (cf. page 29) pour développer les modes de
transports alternatifs à la route.
De plus, les certificats d’économie d’énergie prévus
par la loi d’orientation sur l’énergie conduiront les
fournisseurs d’énergie à financer des économies
d’énergie dans le bâtiment ou l’industrie
(cf. page 46).

Le tout sera accompagné par une importante cam-
pagne d’information et de communication, qui a
commencé fin mai 2004, et qui se poursuivra de
manière continue dans les années à venir. Cette cam-
pagne nationale contre le changement climatique a
pour vocation de marquer les esprits, de créer une
rupture des comportements, et d’impliquer les pro-
fessionnels. Un budget de 3 millions d’euros par an
sera consacré à cette campagne de sensibilisation qui
sera déclinée sous différents supports : télévision et
radio, sites Internet, relais par les médias partenaires,
actions locales (cf. page 21).
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INTRODUCTION 

Les expertises scientifiques nous enseignent que la
majeure partie du réchauffement observé au cours
des cinquante dernières années est due aux activi-
tés humaines. L’accumulation des émissions pas-
sées de gaz à effet de serre est en passe de modi-
fier le climat de la planète. 
La canicule de 2003 doit être interprétée comme
un signal d’alarme. Notre responsabilité est à la
fois de contenir la gravité du changement clima-
tique en cours, et de nous adapter aux effets inévi-
tables liés aux émissions passées de gaz à effet de
serre.

L’EFFET DE SERRE, UN PHÉNOMÈNE
À L’ORIGINE NATUREL 

L’atmosphère de la Terre retient en partie la chaleur
que lui apporte le soleil. Les gaz à l’origine de cet
effet naturel sont essentiellement la vapeur d’eau
et le dioxyde de carbone. Sans cet « effet de serre »

naturel, la Terre connaîtrait des températures infé-
rieures de 30 °C, ce qui la rendrait inhabitable.
Mais quand les concentrations de gaz augmentent
au-dessus de leur niveau naturel, le réchauffement
supplémentaire qui en résulte menace les équi-
libres planétaires. 
Les gaz à effet de serre émis depuis deux siècles
par les activités humaines intensifient le phénomè-
ne naturel d’effet de serre. Il s’agit en majorité (à
60 %) – et en proportion croissante – du gaz car-
bonique qui provient de la combustion des éner-
gies fossiles : charbon, pétrole et gaz.

Les enjeux du changement 

climatique

RÉSUMÉ

De toute évidence, le climat de la Terre a évolué localement et à l’échelon mondial

depuis l’époque préindustrielle. La majeure partie du réchauffement des cinquante

dernières années est imputable aux activités humaines. 

Selon les prévisions, le climat pourrait se réchauffer de 1,4 à 5,8°C d’ici à la fin 

du siècle. Il sera plus instable avec une augmentation de la fréquence, de l’intensité

et de la durée des phénomènes climatiques extrêmes tels que les vagues 

de chaleur, la sécheresse, les précipitations provoquant des inondations, etc. 

Les effets du changement climatique se font déjà sentir en France et dans le

monde.

Les changements climatiques ont et auront des incidences sur la vie 

des êtres humains, les systèmes écologiques et l’économie dans tous 

les pays. Les coûts associés à ce réchauffement seront colossaux.

Une réduction des émissions de gaz à effet de serre bien supérieure 

aux objectifs de Kyoto sera nécessaire d’ici à la fin du siècle. 

Il est possible d’atténuer les impacts du changement climatique : cela demande 

une action immédiate et de long terme.
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LES PRINCIPAUX GAZ À EFFET DE SERRE 
D’ORIGINE HUMAINE COUVERTS PAR 
LE PROTOCOLE DE KYOTO SONT : 

• le dioxyde de carbone (CO2) ;

• le méthane (CH4) ;

• l’oxyde nitreux (N2O) ;

• l’hexafluorure de soufre (SF6) ;

• deux halocarbures (PFC et HFC). 



LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, 
UN FAIT AVÉRÉ

Le Giec (Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat) établit les faits avérés sui-
vants :
• au XXe siècle, la température moyenne globale à
la surface de la Terre s’est accrue d’environ 0,6 °C ;
• la couverture neigeuse et les étendues glaciaires
se sont réduites et le niveau moyen global des
mers s’est élevé ;
• les concentrations de gaz carbonique dans l’at-
mosphère ont atteint des niveaux jamais enregis-
trés en quatre cent vingt mille ans, et s’accroissent
depuis deux siècles à une vitesse jamais connue en
vingt mille ans.
Les prévisions à long terme du Giec font valoir
que : 
• l’influence des activités humaines continuera à
modifier la composition atmosphérique au
XXIe siècle. L’ampleur de l’augmentation de tempé-
rature dépendra majoritairement de la vitesse à
laquelle nous réduirons nos émissions de gaz à
effet de serre. Mais les changements climatiques
se poursuivront encore longtemps après la réduc-
tion des émissions ;
• la vitesse du phénomène observé et l’ampleur du
phénomène attendu sont cent fois supérieures aux
variations naturelles du climat terrestre dues aux
paramètres astronomiques, et qui se traduisent
par des alternances de périodes glaciaires et inter-
glaciaires (quelques degrés en dix mille ans) ;
• la température moyenne de la Terre et le niveau
moyen de la mer continueront de s’élever. 

NOTRE CLIMAT CHANGE

De nombreux événements météorologiques
récents relevés par l’Organisation météorologique
mondiale ont illustré la pertinence des simulations
du Giec. 
Les dernières années ont donné un aperçu des
risques que ferait courir le changement climatique
au continent européen : même si nous ne dispo-
sons pas du recul suffisant pour attribuer tel ou tel
événement météorologique extrême (tempête,
inondation, vague de chaleur…) au dérèglement
climatique, les faits observés sont cohérents avec
les prévisions du Giec. 
Par ailleurs, la modification des écosystèmes (flo-
raisons, migrations, périodes de végétation) et des
conditions agraires (dates de récoltes, conditions
hydriques) prouvent la réalité du changement cli-
matique. 
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Plan Climat 

2004

LE GIEC

Créé en 1998 conjointement par l’Organisation météorologique

mondiale (OMM) et le Programme des Nations unies pour

l’environnement (PNUE), le Groupe d’experts intergouvernemental 

sur l’évolution du climat (Giec) a pour fonction de rendre des avis

scientifiques, techniques et socio-économiques sur le changement

climatique, et en particulier sur les moyens de l’atténuer et 

de s’y adapter. Les rapports du Giec sont le résultat d’un consensus

d’une grande majorité d’experts internationaux. 

LES IMPACTS POTENTIELS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
EN FRANCE

Les résultats des modélisations prévoient les effets suivants :

• une élévation du niveau des mers qui entraînera un recul significatif 

du trait de côte (Camargue, lagunes du Languedoc), une extension

significative des terrains submergés de façon permanente, et un

élargissement de la salinisation des nappes d’eau souterraines et des sols ;

• une nette diminution de la durée d’enneigement, surtout dans les Alpes

du Sud et dans les Pyrénées (moins 30 % à 40 %) ; 

• des crues plus fréquentes et plus accentuées en hiver, et des étiages plus

marqués en été.

Impacts sur l’agriculture : développement des insectes, maladies 

et mauvaises herbes.

Impacts sur la sylviculture : accroissement du risque d’incendie.

Impacts sur la santé : surmortalité en été chez les personnes âgées 

et les malades chroniques, et accroissement des maladies « à vecteur »

(transmises par les moustiques, les tiques, etc.). 

Source : Impacts potentiels du changement climatique en France au XXIe siècle (2000).
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En France, certains effets du dérèglement clima-
tique sont déjà visibles : élévation de 0,9 °C en un
siècle de la température moyenne annuelle ; retrait
des glaciers, floraisons précoces. L’été 2003 cor-
respond bien aux simulations du Giec, qui pré-
voient notamment l’accroissement des tempéra-
tures nocturnes. Selon Météo France, cet épisode
« dépassait de très loin tout ce qui a été connu depuis
1873 par son intensité et sa longueur » (4 °C de plus
sur les températures extrêmes).

LES RAISONS D’UNE 
ACTION IMMÉDIATE

La réalité du changement climatique ne fait pas de
doute à moyen terme. Malgré son caractère catas-
trophique et irréversible, il est possible d’en limiter
les effets, à condition de prendre, dès à présent, les
mesures qui s’imposent. Les incertitudes qui sub-
sistent sur son ampleur ne doivent pas être un pré-
texte à l’inaction. L’inertie des phénomènes exige
une action immédiate. Le Giec montre que, pour
limiter les « perturbations d’origine humaine dange-
reuses du changement climatique », il est impératif
de ne pas dépasser une élévation de température
de 2 °C ; ce qui oblige à réduire, avant la fin du
siècle, les émissions mondiales de gaz à effet de
serre en dessous de leur niveau de 1990. 
Compte tenu des écarts d’émissions par habitant et
de la responsabilité historique des pays industrialisés,

le Giec estime qu’une réduction d’environ 60 % à
80 % des émissions des pays industrialisés est
nécessaire, vers la moitié de ce siècle. En compa-
raison, les objectifs du Protocole de Kyoto ne per-
mettront de réduire les émissions des pays déve-
loppés que de 5,2 % en moyenne sur une période
de cinq ans.

« Le changement climatique est donc un défi 
de long terme. C’est pourquoi, plusieurs pays
européens, dont la France, ont retenu comme
objectif de long terme une division de l’ordre de
trois à quatre de leurs émissions avant la fin du
siècle, pour guider et motiver leurs actions de lutte
contre le changement climatique. Même si le défi,
aujourd’hui, ici et maintenant, peut nous paraître
gigantesque, nous pouvons y arriver en nous
mobilisant et en fixant des obligations de résultats.
Les objectifs sont connus, ils sont précis. Il s’agit de
diviser par deux les émissions de gaz à effet de
serre avant 2050 à l’échelle de la planète. Pour
nous, pays industrialisé, cela signifie une division
par quatre ou par cinq. En vertu du principe de
responsabilité commune mais différenciée, nous
devons en effet montrer l’exemple en matière de
mise en œuvre des politiques domestiques de lutte
contre l’effet de serre. » 

Jean-Pierre Raffarin
Discours devant le Giec, à Paris, le 19 février 2003

Les enjeux du changement climatique (suite)

CHANGEMENTS PRÉVUS AU XXIE SIÈCLE

Le « Bilan 2001 des changements climatiques » établi par le Giec présente les conséquences sur le climat 

d’une quarantaine de scénarios d’émissions, tous plausibles, qui varient en fonction de la population, de la croissance

économique et des technologies.

Ces différents scénarios, très hétérogènes, conduisent à des émissions de gaz à effet de serre très différentes, et donc 

à des augmentations de la température mondiale par rapport à 1990 comprises entre 1,4 et 5,8 °C en 2100.

Cette augmentation de la température mondiale aura notamment pour conséquence les changements suivants :

• des températures maximales plus élevées, un nombre de jours chauds et des vagues de chaleur plus nombreux ;

• des températures minimales plus élevées, moins de jours froids et de gel ;

• des précipitations plus intenses sur de nombreuses régions ;

• des sécheresses estivales accrues ;

• une augmentation de l’intensité des pointes de vent lors des cyclones.
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UN ENGAGEMENT MONDIAL 
AVEC DES OBJECTIFS QUANTIFIÉS

Pour lutter contre le phénomène planétaire que
constitue le changement climatique, deux accords
majeurs ont été adoptés par la communauté inter-
nationale. 
> La Convention cadre des Nations unies sur les
changements climatiques, adoptée en 1992 à Rio
de Janeiro, reconnaît que le changement clima-
tique est un des enjeux environnementaux
majeurs, et fixe un objectif ultime : stabiliser « les
concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmo-
sphère à un niveau qui empêche toute perturbation
anthropique dangereuse du système climatique ». De
surcroît, elle prévoyait, pour une quarantaine de
pays industrialisés ou à économie de transition, de
ramener en 2000 les émissions de gaz à effet de
serre au niveau de 1990. La France fait partie du
petit nombre de pays de l’OCDE qui a atteint cet
objectif.
> Le Protocole de Kyoto (1997) vise à préciser les
règles et critères de mise en œuvre de la conven-
tion. En particulier, il fixe des engagements chiffrés
de limitation ou de réduction des émissions des
gaz à effet de serre pour une quarantaine de pays
industrialisés pour la période 2008-2012 : réduc-
tion d’au moins 5 % des émissions des pays indus-
trialisés par rapport à 1990, qui se traduit par une
baisse de 8 %, pour l’Europe, et par une stabilisa-
tion pour la France.

Plan Climat 

2004

Une réponse globale

RÉSUMÉ

Le changement climatique est un phénomène global qui nécessite une réponse

mondiale et coordonnée. 

Le Protocole de Kyoto est le seul cadre international existant pour lutter contre 

la menace du changement climatique. Il définit des premiers objectifs de réduction

des émissions de gaz à effet de serre pour les pays développés, et initie 

un processus de long terme pour contrer le changement climatique.

La France n’attend pas l’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto pour agir 

à l’échelle nationale, européenne et internationale.

Les mécanismes de Kyoto offrent aux pays une flexibilité pour les aider 

à atteindre leurs objectifs, et permettent de minimiser le coût économique 

des réductions d’émissions.

Les pays en développement devront participer à toute réponse collective de long

terme. 

ENGAGEMENTS DE RÉDUCTION 
DE DIFFÉRENTS PAYS

Union européenne - 8 %

Allemagne - 21 %

Royaume-Uni - 12,5 %

Italie - 6,5 %

Pays-Bas - 6 %

France + 0 %

Espagne + 15 %

États-Unis - 7 %

Japon - 6 %

Canada - 6 %

Russie + 0 %

Ukraine + 0 %

Australie + 8 %

L’ENTRÉE EN VIGUEUR 
DU PROTOCOLE DE KYOTO 
est conditionnée à sa ratification 

par cinquante-cinq pays, incluant des pays

industrialisés dont les émissions représentent

au moins 55 % des émissions de gaz à effet 

de serre de 1990 de ce groupe. 

L’Union européenne, ses quinze États

membres et les pays en accession ont ratifié 

le protocole. 

La ratification par la Fédération de Russie 

ou par les États-Unis permettrait au protocole

d’entrer en vigueur. 
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LE RÔLE ET L’AVENIR 
DU PROTOCOLE DE KYOTO

Le Protocole de Kyoto est l’accord environnemental
le plus ambitieux jamais conclu, et constitue
l’unique cadre existant. Sa mise en œuvre n’est tou-
tefois qu’un premier pas vers la maîtrise du change-
ment climatique. 
Certains redoutent que ce système soit irréaliste, et
qu’il ait des impacts économiques négatifs sur la
plupart des pays. La France considère qu’il est pos-
sible de rompre le lien qui unit jusqu’à présent la
croissance économique et celle des émissions de
gaz à effet de serre. L’Union européenne doit jouer
un rôle moteur dans la construction d’un nouveau
modèle économique, à la fois prospère et moins
émetteur de carbone. 
Sans attendre l’entrée en vigueur du protocole, la
France a décidé d’agir au niveau national, européen
et international. 

LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

Les pays en développement émettent déjà 40 % des
émissions mondiales de gaz carbonique provenant
de la combustion des énergies fossiles ; dans les
prochaines décennies,  leurs émissions pourraient
excéder celles des pays développés. Ces pays doi-
vent donc faire partie de toute réponse réellement
efficace pour lutter contre le changement clima-
tique.
Ce plan comprend un volet diplomatique qui vise à
aider les pays en développement à réduire leurs
émissions, tout en maintenant leur croissance éco-

nomique et en améliorant leur niveau de vie. À ce
titre, le transfert de technologies constitue un vec-
teur essentiel dans la réduction des émissions de
ces pays. 
La coopération bilatérale est l’apport principal de la
France à la lutte contre le changement climatique
dans les pays en développement. En 2001, 130 mil-
lions d’euros ont été consacrés à des projets contri-
buant à la lutte contre le changement climatique. De
plus, la France est le cinquième contributeur du
FEM (Fonds pour l’environnement mondial), à hau-
teur de 164 millions d’euros pour la période 2003-
2007.
De nombreux pays en développement, en particulier
la Chine, ont déjà mis en place des actions pour, par
exemple, améliorer l’efficacité énergétique et limiter
la croissance de leurs émissions. En 2003, le gou-
vernement a pris la décision de reconduire le FFEM
(Fonds français pour l’environnement mondial)
pour une période de quatre ans. Il devrait financer
des activités additionnelles pour le climat à hauteur
de 5 millions d’euros par an dans les années à venir
(cf. encadré ci-dessous).
Par ailleurs, la France est favorable au Mécanisme
de développement propre (MDP) et à la Mise en
œuvre conjointe (MOC), qui se traduisent respecti-
vement, pour les pays en transition et les pays en
développement, par des investissements et des
transferts de technologies supplémentaires, et pour
les pays industrialisés, par la mise en œuvre de
réduction d’émissions là où les gisements d’écono-
mie sont les plus importants et les moins onéreux à
réaliser. Ces mécanismes relèvent d’une logique par-
tenariale gagnant-gagnant entre le Nord et le Sud. 

Une réponse globale (suite)

Le FFEM (Fonds français pour

l’environnement mondial) soutient

un projet d’efficacité énergétique

dans la construction en Chine, 

qui porte sur la réalisation 

de logements économes en

énergie, à vocation sociale, 

dans trois provinces du nord 

de la Chine, où les besoins 

de chauffage sont importants. 

Ce projet a été porté depuis

plusieurs années par l’Ademe.

Son principe est de proposer

l’intégration dans des projets déjà

conçus, décidés, financés et

autorisés par la partie chinoise, 

de pratiques, de produits et de

technologies permettant des gains

d’énergie (meilleure utilisation 

de l’apport solaire, réduction 

des pertes thermiques, etc.).

Le soutien du FFEM se monte 

à 3,3 millions d’euros, et couvre 

les coûts d’expertise, de formation

et de contrôle, ainsi qu’une petite

part des surcoûts entraînés par

l’utilisation de matériaux et produits

nouveaux. Le projet a contribué à 

la construction de 629 000 mètres

carrés de logements économes en

énergie, et a permis de nouer 

des partenariats industriels destinés

à apporter des matériaux plus

performants sur le marché local.

Sur le plan institutionnel, le projet 

a permis la mise en place 

de partenariats étroits avec le

secteur privé et les autorités locales,

ce qui a débouché sur la mise en

place de réglementations régionales

inspirées des enseignements 

du projet, ou l’extension des

résultats à près de 7 millions 

de mètres carrés de logements 

à « haute efficacité énergétique ».

UN PROJET POUR L’EFFICACITÉ DES LOGEMENTS EN CHINE
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INTRODUCTION 

En 2000, la France était responsable de 3,4 % des
émissions des pays de l’annexe I, soit environ 3,1 %
des émissions mondiales ; ce qui représentait
6,3 tonnes de CO2 par habitant. 
Ramenées au prorata de sa population, les émis-
sions françaises sont relativement inférieures à
celles des autres pays de l’OCDE (voir graphique ci-
dessous), du fait de la spécificité du parc énergé-
tique français, qui accorde une prépondérance à
l’énergie nucléaire, laquelle est très faiblement
émettrice de gaz à effet de serre.

Plan Climat 

2004

Les objectifs

RÉSUMÉ

Le Plan Climat doit permettre à la France d’atteindre – et même de dépasser – 

ses objectifs de réduction des émissions, dans le cadre du Protocole de Kyoto, par

des mesures domestiques et à l’international.

Le Plan Climat est un plan d’action opérationnel à l’horizon 2010, qui renforce et

accélère les mesures de réduction des émissions dans tous les secteurs. Il prépare

la France aux changements fondamentaux nécessaires à long terme pour relever 

le défi du changement climatique. 

C’est un plan qui s’attache à susciter l’adhésion de tous, cherche à sauvegarder la

compétitivité française, et prépare l’avenir. 

Pour la première fois, un volet spécifique étudie la façon dont la France doit

s’adapter aux impacts du changement climatique.

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS FRANÇAISES 
EN 2002
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Le Programme national de lutte contre le change-
ment climatique (PNLCC) a été adopté en janvier
2000 par le précédent gouvernement. Lors du
deuxième bilan annuel de mise en œuvre de ce pro-
gramme, dressé en novembre 2002, il est ressorti
clairement que l’application du PNLCC avait été
insuffisante jusque-là pour assurer le maintien des
émissions françaises de gaz à effet de serre, sous
l’objectif de Kyoto à l’horizon 2010, et en particulier
pour enrayer l’augmentation des émissions de cer-
tains secteurs comme les transports et le bâtiment. 
En outre, le PNLCC reposait à 40 % sur des mesures
de taxation de l’énergie, que le précédent gouverne-
ment avait finalement renoncé à mettre en œuvre. 
D’autres estimations ou objectifs du programme se
sont avérés erronés ou peu réalistes, à l’image de la
multiplication du fret ferroviaire par deux en dix ans. 
Devant la nécessité de renforcer l’action afin de tenir
les objectifs pour 2010, et compte tenu de ces néces-
saires recadrages, le gouvernement a décidé l’élabo-
ration d’un plan d’action opérationnel destiné à fixer
le cadre de l’action pour les années à venir : le Plan
Climat.
L’engagement de la France dans le cadre du Protocole
de Kyoto est le maintien, en 2010, de ses émissions de
gaz à effet de serre à leur niveau de 1990, soit à
565 millions de tonnes équivalent CO2 (MteCO2). Les
évaluations réalisées en 2003 suggèrent que, pour ce
faire, les émissions françaises de gaz à effet de serre
devront être réduites, en 2010, d’environ 54 MteCO2
par rapport à la tendance (cf. annexe 2).
Le Plan Climat 2004, élaboré par le gouvernement en
concertation avec les partenaires socio-économiques
(cf. annexe 1), est un plan d’action qui doit permettre
à la France d’atteindre cet objectif. Il ne constitue pas
une liste exhaustive de toutes les actions menées
dans notre pays pour lutter contre le changement cli-
matique, mais un ensemble d’actions structurantes
qui renforcent et accélèrent la politique française de
lutte contre le changement climatique. 

SUSCITER L’ADHÉSION DE TOUS

La réussite de la lutte contre le changement clima-
tique repose sur l’ensemble de la société. S’il revient
au gouvernement de définir la stratégie globale, la
responsabilité de la mise en œuvre concrète incom-
be à un large éventail d’acteurs : individus, associa-
tions, collectivités territoriales, entreprises, etc. Le
Plan Climat met en œuvre cet objectif, en donnant
une priorité aux actions du type suivant.

Exemplarité
Bien que le secteur public représente une part mino-
ritaire – mais non négligeable – des émissions
totales françaises de gaz à effet de serre, les pouvoirs

publics peuvent, en montrant l’exemple, influencer
significativement l’engagement de la société dans la
lutte contre l’effet de serre. 

Partenariat
Le plan s’attache à mettre en place des partenariats
avec différents acteurs socio-économiques, sur la
base d’engagements réciproques de performances
de la part de ces acteurs et des pouvoirs publics.
Certaines collectivités territoriales et entreprises
pionnières ont déjà donné l’exemple. Le plan s’as-
sure notamment que les organisations, comme les
collectivités, disposent des instruments ad hoc pour
réaliser les changements sur le terrain. 

Sensibilisation 
Pour amener la population à changer de comporte-
ment, le plan utilise trois types d’instruments : des
campagnes de sensibilisation, une réglementation
adaptée et des instruments économiques qui se ren-
forcent mutuellement.

PRÉSERVER ET ACCROÎTRE 
LA COMPÉTITIVITÉ

Le Plan Climat doit être l’occasion de prouver que
des réductions significatives d’émissions de gaz à
effet de serre peuvent être réalisées à moindre coût
économique, car c’est le seul moyen de susciter, à
long terme, l’adhésion des pays en développe-
ment. 
La réduction des émissions ne doit pas se traduire

Les objectifs (suite)

L’APPROCHE ADOPTÉE POUR ÉLABORER 
LE PLAN CLIMAT
Ce plan doit : 

• susciter l’adhésion de tous en sensibilisant et 

en informant mieux tous les acteurs de la société ; 

• préserver, et si possible accroître, la compétitivité 

de la France. Privilégier les mesures économiquement

efficaces en veillant à leur cohérence et leur

renforcement mutuel. Privilégier en particulier 

les instruments de marché (quotas, certificats

d’économie d’énergie) ;

• jouer un rôle moteur dans une démarche à l’échelle

européenne ;

• prévoir le recours aux mécanismes de flexibilité 

qui permettent de contribuer à tenir l’engagement

national, tout en aidant les pays en développement 

à se développer de façon durable ;

• proposer une vision à long terme, en ayant en tête

les objectifs post-Kyoto. Commencer dès maintenant 

à préparer l’adaptation de notre pays aux impacts 

du changement climatique.
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uniquement comme une contrainte, mais comme
une opportunité de croissance économique et
d’amélioration du niveau de vie mondial. Ce défi
doit être source d’innovation : plus tôt nous agi-
rons, mieux nous soutiendrons la compétitivité de
notre pays pour les décennies à venir, et plus nous
réduirons nos coûts d’adaptation. En effet, une
action rapide et cohérente de notre pays pourrait
lui ouvrir les marchés de demain dans les techno-
logies sobres en effet de serre, de production
d’énergies renouvelables ou d’efficacité énergé-
tique.
Rejetant une approche malthusienne qui viserait à
respecter ses engagements en luttant contre
la croissance économique, le gouverne-
ment veillera à ce que la mise en
œuvre des mesures de ce plan
respecte l’exigence de compé-
titivité de la France à long
terme, même si elles peu-
vent se traduire par des
efforts accrus à plus
court terme. En donnant
la priorité aux instru-
ments économiques
comme les marchés de
permis, et plus générale-
ment aux instruments
souples et adaptables, le
gouvernement entend don-
ner à la société civile les
moyens de répondre de la façon la
plus économiquement et socialement
efficace. L’accent mis sur la recherche et le
développement illustre cette conviction.

JOUER UN RÔLE MOTEUR 
À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE 

L’appartenance de la France à l’Union européenne
a une influence directe sur les actions qu’elle mène
pour lutter contre le changement climatique. Les
actions européennes sont plus efficaces que des
actions nationales, car elles bénéficient du marché
unique et permettent d’éviter les distorsions de
concurrence. La France s’engage donc avec force
pour soutenir la Commission européenne dans
toutes les actions de lutte contre le changement cli-
matique, et pour lui proposer de nouvelles
mesures à généraliser à l’Union dans son
ensemble. 
Réciproquement, un certain nombre d’actions
nationales résultent de la transposition de direc-
tives communautaires (marché européen de quotas
d’émissions, efficacité énergétique dans les bâti-
ments). 

TIRER PARTI DES MÉCANISMES 
DE FLEXIBILITÉ 

Afin d’atteindre ces objectifs, la France privilégie les
mesures prises au plan national. Elle entend aussi
développer le recours à des mécanismes écono-
miques de « codéveloppement » qui, tout en aidant
les pays à se développer de façon durable, permet-
tent de limiter le coût des actions de lutte contre le
changement climatique. Le gouvernement encoura-
gera les entreprises à participer aux mécanismes de
flexibilité, car cela permet de susciter l’adhésion des
pays en développement et en transition, notamment

par des transferts de technologies. Des
conventions bilatérales pour la pro-

motion de projets MOC ou MDP
seront signées, et la Caisse

des dépôts et consigna-
tions mettra en place un

programme de rachat
de crédits CO2 issus de
mécanismes de flexi-
bilité, à hauteur de
25 millions d’euros.
Par ailleurs, le gouver-
nement prépare l’en-

trée en vigueur, au
1er janvier 2005, du mar-

ché européen d’échange
de « quotas » d’émissions,

qui préfigure le futur marché
Kyoto. Un Plan national d’alloca-

tion des quotas d’émissions (PNAQ),
soumis à la consultation publique en juin

2004, fixe le montant total de quotas pour chaque
entreprise concernée. Ce système d’échange sera
prochainement complété pour donner la possibilité
aux entreprises d’utiliser des crédits engendrés par
les projets MOC ou MDP. 

PRÉPARER L’AVENIR

Les réductions d’émissions établies par le Protocole
de Kyoto sont très modestes au regard de celles qu’il
faudra réaliser pour stabiliser la concentration de
CO2 dans l’atmosphère. Le gouvernement a pris acte
de la nécessité d’engager des actions dès maintenant
pour nous préparer à atteindre ces nouveaux objec-
tifs, et jeter les bases des changements en profon-
deur qui seront nécessaires dans les années à venir. 
Une première analyse des scénarios de réduction
d’émissions en 2050, réalisée par la Mission intermi-
nistérielle de l’effet de serre (Mies), pose de nom-
breuses questions sur la faisabilité et l’acceptabilité
des options envisagées. Aussi, le gouvernement lan-
cera-t-il, avant la fin 2004, une concertation avec les

Plan Climat 
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acteurs socio-économiques sur les choix de dévelop-
pement et les actions prioritaires. Le rôle du gouverne-
ment est de fixer des objectifs à long terme, d’offrir des
motivations pour changer, soutenir le développement
et l’introduction de nouvelles technologies, et surtout
d’aider les organisations à anticiper et à adopter des
stratégies d’adaptation. Construire un consensus
autour de la nécessité de changer et minimiser l’incer-
titude et les coûts économiques et sociaux : tels sont
les éléments clés du changement nécessaire.
Des innovations scientifiques et technologiques, voire
des ruptures technologiques, seront indispensables
dans les prochaines décennies, pour atténuer le chan-
gement climatique. La maîtrise des ces nouvelles tech-
nologies pour la production et l’utilisation de l’énergie
est un enjeu stratégique pour notre pays et pour
l’Europe. Le Plan Climat 2004 comprend une série de
mesures dédiées au renforcement de la recherche et
du développement dans ce domaine, tirant parti des
conclusions d’une mission sur les nouvelles technolo-
gies de l’énergie, lancée par les ministres des Finances,
de l’Écologie, de l’Industrie et de la Recherche. 

S’ADAPTER AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

Comme la canicule de l’été et les inondations de l’au-
tomne 2003 l’ont dramatiquement illustré, les impacts
de conditions climatiques irrégulières et imprévisibles
sur la santé, notre environnement et notre économie,
sont considérables. Depuis des siècles, notre pays est
accoutumé à des conditions climatiques régulières,
prévisibles, tempérées, dans le cadre desquelles ont
été conçues et perfectionnées les activités humaines.
Or, le changement climatique est inévitable du fait de
l’accumulation des émissions passées. Adapter notre
société aux nouvelles conditions climatiques est donc
devenu une nécessité. Ce plan prévoit que
l’Observatoire national des effets du réchauffement cli-
matique (Onerc) coordonnera le développement de
moyens de prévision et d’évaluation des impacts du
changement climatique, ainsi que des premières
orientations de mesures d’adaptation nationales.

Les objectifs (suite)

LA MIES

La Mission interministérielle de l’effet de serre (Mies)

a été créée en 1992. Elle est placée sous l’autorité 

du ministre de l’Écologie et du Développement

durable depuis mai 2002.

La mission est chargée de coordonner et d’organiser,

en concertation avec les différents ministères, 

les associations ainsi qu’avec les partenaires

économiques et sociaux, le travail de préparation, 

de suivi et de mise en œuvre des programmes

d’action contre le changement climatique, et donc 

du Plan Climat. Elle participe aux travaux

communautaires conduits dans ce domaine, et

prépare les positions françaises dans le cadre 

des négociations internationales concernant 

le changement climatique (Convention Climat et

Protocole de Kyoto), pour lesquelles elle est chef 

de délégation hors sessions ministérielles.

L’ONERC

L’Observatoire national des effets du réchauffement

climatique (Onerc) a été créé par la loi du 19 février

2001, pour collecter et diffuser les informations,

études et recherches sur les risques liés au

réchauffement climatique et aux phénomènes

climatiques extrêmes. 

L’Onerc fournit également des recommandations 

sur les mesures de prévention et d’adaptation

susceptibles de limiter les risques liés au changement

climatique. Dans le cadre du Plan Climat, l’Onerc

réalisera, en liaison avec les organismes ad hoc, 

des scénarios d’évolution du climat pour le présent

siècle. Il coordonnera les travaux visant à proposer 

de premières orientations de mesures d’adaptation

nationales. 
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ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET 
DE SERRE ET TENDANCES
En 1990, les émissions françaises des six gaz à
effet de serre couverts par le Protocole de Kyoto
s’élevaient à 560,6 MteCO2

(1). Depuis la publication
du Programme national de lutte contre le change-
ment climatique (PNLCC) en février 2000, les tra-
vaux se sont poursuivis pour remettre à jour les
projections d’émissions. Des incertitudes demeu-
rent mais, sur la base du travail réalisé, des projec-
tions ont pu être élaborées qui sont résumées dans
le tableau ci-dessous.
Ces nouvelles projections reflètent les évolutions
enregistrées dans tous le secteurs. Elles mettent en
évidence, si rien n’est fait, un accroissement des
émissions de 10 % en 2010 par rapport à 1990. Cela
s’explique en particulier par l’ « absorption » de la
mise en service des dernières centrales nucléaires,
la correction des années exceptionnelles comme

2001 sur le plan de la production hydraulique, la
capture du méthane par 80 % des décharges,
l’abandon de « sauts technologiques » dans le sec-
teur industriel des oxydes nitreux, l’accroissement
considérable des secteurs résidentiel-tertiaire et des
transports (le bâtiment dépassant déjà, en 2001,
son niveau cible de 2010, et les transports en étant
très proches).
Enfin, l’usage tendanciel accru de la climatisation
en été va ajouter des consommations électriques
de période de pointe, donc en large majorité riches
en carbone fossile dans l’état prévisible du parc de
production d’ici à 2010. Les projections illustrent
quelques tendances claires dans les émissions
françaises de gaz à effet de serre, et soulignent les
domaines dans lesquels des actions sont néces-
saires pour continuer à maintenir, voire diminuer
les émissions de gaz à effet de serre. Le détail des
calculs figure en annexe 2.

RÉSUMÉ

Les mesures prévues dans le Plan Climat 2004 devraient permettre 

de maintenir les émissions françaises à leur niveau de 1990, et même 

de les réduire au-delà.

Les émissions de dioxyde de carbone sont la cible principale des réductions 

à l’échéance 2010.

Une réduction des émissions de gaz fluorés provenant de la diffusion croissante

de la climatisation dans le secteur résidentiel et tertiaire et l’automobile doit

également être consentie. 

PROJECTIONS DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE PAR SOURCE EN L’ABSENCE DE PLAN CLIMAT
(EN MTECO2)

Secteurs 1990 2001 2010 2001 / 1990 2010 / 1990

Transports 121,5 147,7 175,1 + 21,6 % + 44,1 %

Bâtiments 89,5 105,6 116,6 + 18,0 % + 30,3 %

Industrie 141,2 117,1 118,3 - 17,1 % - 16,2 %

Énergie 80,6 67,7 87,8 - 16,0 % + 8,9 %

Agriculture et forêts 116,1 109,5 108,1 - 5,7 % - 6,9 %

Déchets 15,9 15,0 13,0 - 5,7 % - 18,2 %

Total France 564,7 561,7 618,9 - 0,5 % + 9,6 %
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INTRODUCTION 

Même si plusieurs sondages s’accordent à recon-
naître la sensibilité croissante des Français au
changement climatique, celle-ci est encore large-
ment insuffisante. La maîtrise du changement cli-
matique ne peut être effective que si sa probléma-
tique est non seulement connue et comprise par
tous les acteurs de notre société, mais aussi affi-
chée, au plus haut niveau, comme un enjeu de la
plus grande importance. 
Les ménages émettent près de la moitié des émis-
sions nationales. La moitié de leurs émissions sont
directement liées à un comportement quotidien, à
la maison, au travail, en voiture. Une prise de
conscience collective est nécessaire : elle représen-
te, en tant que telle, simplement par le changement
de nos comportements, un fort potentiel d’écono-
mies, et conditionne l’acceptabilité sociale de

mesures qui peuvent être contraignantes ou coû-
teuses.
Les Français sont prêts à « faire quelque chose », à
condition qu’ils disposent d’une information
concrète et dans la durée sur les moyens d’agir.
Le gouvernement agira dans plusieurs directions :
• une grande campagne de sensibilisation qui
encouragera les changements de comportements ;
• les élus, les acteurs locaux et les entreprises
seront impliqués dans une grande mobilisation
citoyenne ;
• un suivi rigoureux des actions menées sera mis
en place.

INFORMER ET SENSIBILISER

> Le climat, campagne d’intérêt général
Le label campagne d’intérêt général est attribué
pour 2004 à WWF (assisté de Réseau action climat

RÉSUMÉ

Cette campagne permettra de répondre à la question de nombreux Français 

qui, face au phénomène du changement climatique, s’interrogent : « Comment

puis-je agir ? » 

Elle sensibilisera nos concitoyens sur les gestes simples concrets qui aboutissent,

quand ils sont accomplis collectivement, à de fortes réductions de l’impact

écologique.

Lancée fin mai 2004 et prolongée chaque année, une campagne de

sensibilisation nationale menée par l’Ademe se déclinera sous forme 

de messages informatifs et pédagogiques à travers les télévisions et les radios, 

et par des actions concrètes de mobilisation et de relais sur le terrain, initiées

par les partenaires de la campagne (industriels, associations, collectivités).

Un rendez-vous annuel – Climat 2005, Climat 2006, etc. – sera dédié au suivi

dans le temps de la réalisation des objectifs du Plan Climat, et à des actions 

de mobilisation citoyenne.

L’adaptation aux conséquences du changement climatique fera l’objet 

d’une réflexion stratégique et du lancement de plusieurs études. 

Campagne nationale de 

sensibilisation et adaptation

Pour une participation citoyenne à la lutte
contre l’effet de serre
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et Climaction), sur le thème du changement clima-
tique. Ce label permettra de bénéficier d’un soutien
particulier de la part des sociétés publiques de
radio et de télévision, pour la diffusion de mes-
sages. 
À travers cette décision, le gouvernement appelle
tous les citoyens, consommateurs, élus et entre-
prises, à engager des actions concrètes pour lutter
contre le changement climatique. 

> Campagne de mobilisation nationale 
sur le changement climatique et la maîtrise
de l’énergie

Dès 2004, une campagne gouvernementale de
mobilisation nationale est lancée, par l’intermé-
diaire de l’Ademe (3 millions d’euros en 2004), et
ce, pour une période minimale de trois ans. 

Sous la signature « Économies d’énergie, faisons vite,
ça chauffe », cette campagne se décline en deux
volets : d’une part, des actions de communication
(dont TV, presse, radio) ; d’autre part, la mise en
place d’actions concrètes sur le terrain par
l’Ademe, les Espaces information énergie et les
partenaires de la campagne (industriels, associa-
tions, collectivités).

> L’information météo
Le gouvernement suscitera un partenariat avec les
chaînes de télévision, pour que l’information
météo s’accompagne d’explications sur le change-
ment climatique. Le Medd préparera les contenus
des messages en lien avec Météo France, les orga-
nismes concernés et les chaînes de télévision :
ampleur et enjeu du changement climatique,
signes saisonniers, réponses et gestes quotidiens
seront abordés. 

> Le patrimoine, témoin du changement 
climatique
Sous la direction des ministères chargés de la
Culture, de la Communication et de l’Environnement,

et avec l’implication des conservateurs du patrimoine
et les gestionnaires des sites naturels protégés, les
impacts du changement climatique et les politiques
d’adaptation seront mis en avant sur le patrimoine
naturel, culturel et architectural lors de leur décou-
verte par le public.

> Le rendez-vous annuel Climat
Un rendez-vous annuel – Climat 2005,
Climat 2006, etc. – sera l’occasion de dresser un
bilan des actions déjà réalisées, un suivi des objec-
tifs, et de relancer la campagne de sensibilisation
du public.
À l’occasion de ce bilan annuel, des labellisations
seront lancées auprès de certaines professions
(publicitaires, architectes…) ou certaines cibles
(collectivités territoriales, consommateurs) sur la
conception de messages, de services ou l’élection
de produits en faveur de la lutte contre le change-
ment climatique. 
Ces labels seront attribués par le ministère de la
Culture et de la Communication, les organismes
professionnels, les chambres syndicales, les entre-
prises, la société civile…

GUIDER LE CHOIX 
DES CONSOMMATEURS

> Déontologie publicitaire
Il est nécessaire de limiter la promotion, dans des
supports publicitaires, des comportements irra-
tionnels ou des produits inefficaces pouvant indui-
re des gaspillages d’énergie ou des émissions
inutiles. 
Se reporter au chapitre 4, « Industrie, énergie et
déchets », page 41. 

> La généralisation de l’Étiquette énergie
L’Étiquette énergie (de A à G) existe déjà pour la
majorité des appareils électroménagers et les
ampoules électriques. C’est un outil très efficace
pour guider les consommateurs dans leurs choix et
inciter les constructeurs à concevoir des appareils
performants. 
L’objectif est de généraliser cet étiquetage aux véhi-
cules, aux logements, aux climatisations, et plus
généralement à tous les produits qui consomment
de l’énergie. L’étiquette devra porter sur les pro-
duits eux-mêmes, ainsi que sur les supports pro-
motionnels, en cohérence avec l’éco-label euro-
péen. 
Pour les véhicules, en plus de l’affichage déjà obli-
gatoire des consommations de carburant, les
consommateurs disposent, depuis le 9 novembre
2003, d’une information sur les émissions de CO2
des véhicules proposés à la vente. L’Étiquette éner-

LES QUATRE OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE
1. Sensibiliser aux enjeux du changement climatique 

et aux actions qui doivent être prises dès aujourd’hui

pour lutter contre le changement climatique.

2. Créer ou renforcer le lien qui existe entre actions

individuelles et changement climatique.

3. Accroître la prise de conscience que l’efficacité

énergétique peut, de surcroît, faire gagner de l’argent.

4. Rassurer sur la qualité et la disponibilité 

des produits et services efficaces en énergie.
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gie (de A à G) apposée sur le véhicule à la vente
dépendra de sa consommation en gCO2 par kilo-
mètre.
Pour les produits du bâtiment (fenêtres, radiateurs,
chaudières…), la classification et l’étiquetage éner-
gétique sont étudiés prioritairement en 2004 avec
les professionnels concernés. 
Action
Dans l’attente d’une extension de la législation euro-
péenne, des accords volontaires pourront être éla-
borés, notamment les produits du bâtiment (minis-
tère de l’Équipement). Pour les autres (produits
agroalimentaires et voyages), un travail préparatoire
avec la profession sera mené conjointement, afin
d’anticiper une approche communautaire. 

> Guide du citoyen
Afin de donner des informations concrètes et d’of-
frir la possibilité d’alternatives, un guide destiné à
orienter le choix comportemental des citoyens,
dont le réseau de diffusion impliquera des acteurs
publics et privés, sera édité en plusieurs millions
d’exemplaires (0,4 million d’euros).

> La facture de consommation d’énergie,
support de sensibilisation
Afin de sensibiliser les ménages sur l’impact de
leur consommation d’électricité, et de les inciter
aux économies d’énergie, une information sur les
émissions de CO2 doit être communiquée avec les
factures d’électricité, en application de la directive
européenne relative au marché intérieur de l’élec-
tricité (2003/54/CE).

ÉDUQUER ET FORMER

> Le changement climatique 
dans les programmes scolaires
Conformément au plan d’action de la Stratégie
nationale du développement durable, le change-
ment climatique sera une composante du pro-
gramme « éducation à l’environnement pour un
développement durable » figurant dans les pro-
grammes de l’Éducation nationale dès la rentrée
2004. Cette action fait suite aux expérimentations
des nouvelles démarches pédagogiques mises en
place en septembre 2003, dans le cadre de la géné-
ralisation de l’éducation à l’environnement pour un
développement durable en milieu scolaire.

Action
Mise en œuvre sous la direction du ministère de
l’Éducation nationale, dès la rentrée 2004.

> La formation professionnelle 
Compte tenu des enjeux de compétitivité et de

robustesse liés à la maîtrise du changement clima-
tique, les différents ministères concernés enrichis-
sent les formations professionnelles et continues
concernées par cette problématique, depuis la
connaissance des phénomènes jusqu’à ses implica-
tions techniques et organisationnelles (économies
d’énergie et énergies renouvelables).
Actions
1. La formation des architectes, paysagistes,
conservateurs, ingénieurs…, prioritairement dans
les métiers du bâtiment, de l’urbanisme, de l’éner-
gie, des équipements consommant et produisant
de l’énergie, et des transports (formation de base
et formation continue) : mise en place de modules
de formations spécifiques aux rentrées 2004 et
2005 par les ministères en charge de ces différents
secteurs et enseignements, valorisés dans les
diplômes reconnus par l’État. 
2. La formation des acteurs du monde agricole : le
ministère de l’Agriculture prévoit d’approfondir la
prise en compte du changement climatique dans
les modules de formation initiale et continue rele-
vant de ses compétences dès 2004.

> L’implication des médias 
dans l’évolution sociétale
Les médias jouent un rôle important dans la for-
mation des opinions du grand public et des acteurs
socio-économiques. Les enjeux du changement cli-
matique intéresseront de plus en plus précisément
les médias généralistes, mais aussi la presse pro-
fessionnelle (bâtiment, agriculture, transport, col-
lectivités locales…). Une production d’informa-
tions s’attachera d’abord aux constantes de temps
des actions et phénomènes liés au changement cli-
matique, aux marges de manœuvre dont nous dis-
posons, aux progrès réalisés et réalisables, et aux
gains de gaz à effet de serre induits. 

> Prospective 2050
La construction d’options cohérentes de scénarios
avec les acteurs socio-économiques permettant d’at-
teindre la division par quatre à cinq des émissions
françaises de gaz à effet de serre en 2050, est un outil
nécessaire pour retenir les options les plus perti-
nentes, cibler les actions devant être mises en œuvre
le plus tôt possible, soit compte tenu de leur facilité
de réalisation et de leur intérêt économique, soit de
par leur effet dans le long terme, comme par exemple
en matière de construction et de réhabilitation de
bâtiments. Cette étude permettra également de faire
mieux partager les enjeux et marges de manœuvre à
l’ensemble des acteurs socio-économiques. 

Action
Sa réalisation s’appuiera sur un travail interministé-
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riel en partenariat avec les acteurs socio-écono-
miques, piloté par la Mies avec l’appui du
Commissariat général du plan. Elle intégrera les
résultats du groupe de travail « Nouvelles technolo-
gies de l’énergie », publiés en juin 2004. Ce travail ali-
mentera aussi l’examen des possibles engagements
intermédiaires de la France.
Les actions de sensibilisation ont un double impact : 
• un impact direct sur les comportements, comme
éteindre la lumière ou diminuer la température
dans les logements ;
• un impact indirect sur les choix qui sont faits en
termes d’achats d’équipements, de matériaux ou
de services moins émetteurs. Ce deuxième effet fait
déjà implicitement l’objet d’une comptabilisation
dans les autres chapitres. 

ADAPTATION

> Introduction
Les conséquences de la canicule de l’été 2003, fai-
sant suite aux ouragans de décembre 1999 et à la
multiplication des inondations qui ont frappé plu-
sieurs régions ces dernières années, ainsi que l’au-
tomne 2003 invitent à réfléchir sur la stratégie à
adopter pour se préparer aux conséquences
néfastes du changement climatique. 
Les secteurs d’activités ont déjà une culture éten-
due sur l’adaptation à la variabilité climatique, qui
désigne les fluctuations considérées comme nor-
males, dans un climat stable, des paramètres
météorologiques. Cette expérience, souvent immé-
moriale quand on pense, par exemple, à la marine
ou aux bâtiments, est intégrée dans le savoir-faire
traditionnel. Avec le changement climatique, les
données du problème évoluent fortement : par
exemple, des extrêmes jusqu’ici jamais observés
deviennent possibles. Il s’avère donc impératif de
réexaminer un certain nombre d’éléments considé-
rés jusqu’ici comme acquis, et d’en tirer les consé-
quences pour l’action. L’adaptation devra associer
des politiques nationales et des approches au niveau
local, afin de prendre en compte les éléments liés au
climat dans les différents mécanismes de décision.
En effet, les mesures d’adaptation seront le plus
souvent mises en œuvre par des personnes, des col-

lectivités et des acteurs économiques ou sociaux, à
différents niveaux territoriaux, plutôt qu’au niveau
central. Une coordination nationale de la réflexion
sur la planification des actions d’adaptation permet-
tra de définir un cadre nécessaire aux actions à réali-
ser sur le terrain. L’évaluation sociale, économique et
environnementale plus précise des effets de la ten-
dance de l’évolution du climat pourra conduire, à
terme, à une définition des actions spécifiques
d’adaptation et à leur intégration dans le dispositif
législatif et réglementaire, avec la mise en place
d’un programme national d’adaptation. 
Lors du colloque sur les événements météorolo-
giques extrêmes organisé par l’Observatoire natio-
nal sur les effets du réchauffement climatique
(Onerc), en juin 2003, il a été noté qu’en France, les
actions de prévention et d’entretien sont souvent
traitées de façon moins prioritaire que les actions
de réparation et d’indemnisation. La réflexion sur
l’adaptation au réchauffement climatique est enco-
re trop récente en France pour pouvoir proposer
aujourd’hui un programme dans ce domaine. La
mise au point d’un tel programme demande en pre-
mier lieu la définition d’un cadre stratégique.
La stratégie ainsi définie en 2004 permettra d’élabo-
rer, dans le courant de l’année 2005, un véritable pro-
gramme d’adaptation, dont la préparation sera coor-
donnée par l’Onerc. Les actions présentées ici
concourent à l’élaboration d’une telle stratégie, sans
perdre de vue les priorités de l’Observatoire, qui
constituent des préalables à un programme d’adap-
tation : la constitution du réseau qui permettra de
rassembler et d’interpréter les informations relatives
aux impacts déjà observés et possibles dans le futur,
et la diffusion de ces informations vers les décideurs.
Pour ces activités, l’Onerc s’appuiera sur le dispositif
existant des grands organismes, notamment Météo
France et le CNRS, des autres laboratoires de
recherche, et sur les programmes de recherche en
cours comme le programme Gestion et impacts du
changement climatique (GICC) du Medd.

> Scénarios d’évolution du climat
L’adaptation exige tout d’abord une connaissance
aussi précise que possible des impacts, donc des
conditions climatiques futures. Il est nécessaire
d’être en mesure de proposer, au niveau local, des
scénarios climatiques de court et long terme, et des
méthodologies de quantification des impacts, ainsi
qu’une analyse globale de leurs incidences sur
l’homme et sur la nature. L’Onerc proposera, en liai-
son avec le Commissariat général du plan, Météo
France et les organismes de recherche sur le climat,
des scénarios d’évolution du climat pour le présent
siècle, fondés sur des scénarios d’évolution des
émissions de gaz à effet de serre réalisés avec la

Plan d’action > 1/ Campagne nationale de sensibilisation et adaptation

Dans le secteur des bâtiments, des comportements

simples (meilleure régulation des températures

intérieures, meilleure gestion des appareils 

de chauffage, fermeture des volets la nuit…)

permettront une économie supplémentaire. 

La sensibilisation aux économies d’énergie touchera

aussi l’éclairage et les autres appareils électriques.
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Mies, destinés à servir de références pour les déci-
sions relatives aux impacts et à l’adaptation.
Pilote : Medd (Onerc).
Moyens : budget recherche des grands organismes
scientifiques et programmes de recherche euro-
péens, avec action incitative de l’Onerc (séminaire
en liaison avec le programme de recherche GICC,
pour 30 000 euros).
> Gestion des situations critiques
S’il n’est évidemment pas possible de se prémunir
contre tous les aléas climatiques, il est nécessaire,
lors de leur survenue, d’être en mesure d’informer
et de réagir dans le meilleur délai, et donc d’avoir
en place des procédures de gestion des situations
critiques. Un recensement et une évaluation des
procédures pour la gestion des situations critiques
des scénarios climatiques susceptibles de se
dérouler précéderont la création de procédures
nouvelles. Une réflexion sera conduite sur la mise
en place, à terme, au niveau de l’État, d’un plan
d’assurance qualité pour la gestion des situations
critiques, afin d’informer et de réagir dans le
meilleur délai. 
Pilotes : Misill et Medd, sous forme d’un groupe de
travail interministériel présidé par le ministère de
l’Intérieur, qui remettra un rapport début 2005.

> Adaptation de l’habitat aux fortes chaleurs
Le programme d’adaptation devrait comporter des
actions d’incitation sur l’évolution à long terme des
modes de vie. Cela concerne en premier lieu l’habi-
tat qui, dans la plupart des régions de France, n’a
pas été conçu pour affronter les très fortes cha-
leurs. L’expérience acquise dans les Dom-Tom
dans ce domaine pourrait être mise à profit. Il est
proposé de lancer un programme spécifique d’éva-
luation de l’existant et des besoins dans ce domai-
ne, sous la responsabilité du ministère en charge
de la construction, et en synergie avec l’exigence de
réduire globalement nos consommations d’énergie
et nos émissions de gaz à effet de serre. 
Pilote : ministère en charge de la Construction,
CSTB.

> Vulnérabilité et seuils critiques
La réflexion sur les vulnérabilités sectorielles,
notamment des organisations humaines et des dis-
positifs techniques complexes, sera l’occasion de
développer un certain nombre d’indicateurs de vul-
nérabilité construits de manière simple et transfé-
rable à partir des résultats des scénarios clima-
tiques, pour encadrer les vulnérabilités potentielles
dans l’attente d’études d’impact plus approfondies. 
Dans cet esprit, l’Onerc étudiera la faisabilité d’éta-
blir et de tenir à jour, pour les différentes activités
humaines et en relation avec les services ministé-

riels concernés, un état des paramètres et seuils
critiques liés aux conditions climatiques caractéri-
sant ces activités (par exemple, la pluviométrie
minimale de printemps ou d’été nécessaire aux cul-
tures du Sud, l’état minimal des précipitations
nécessaire pour des ressources régionales en eau,
l’état maximal de précipitations hivernales suppor-
table pour des cultures ou des zones habitées, les
températures d’été maximales supportables pour
les systèmes de transport et les personnes sen-
sibles, etc.). Ce suivi prospectif s’intéressera aussi
aux évolutions des probabilités, pour que ces seuils
critiques soient atteints. 
Pilote : Medd (Onerc), en relation avec les services
ministériels concernés.
Moyens : une personne recrutée en CDD respon-
sable de l’adaptation, et étude à financer en 2004 à
hauteur de 30 000 euros (Onerc).

> Actions territoriales
La réflexion stratégique d’ensemble doit passer éga-
lement par un examen de l’échelon territorial. Face
à une évolution de l’environnement, les réactions
envisageables sont en général multiples, et méritent
une réflexion, prenant en compte notamment les
conséquences indirectes et de long terme des déci-
sions possibles. Le but de l’adaptation est, dans des
circonstances données, de réduire les aspects néga-
tifs des impacts, et de tirer parti au mieux de leurs
aspects positifs. Une planification anticipée doit
permettre d’optimiser les actions d’adaptation.
C’est pourquoi, il est recommandé de mettre au
point, dès que possible, des plans d’adaptation, en
priorité dans les régions déjà sensibilisées au chan-
gement climatique, tenant compte des contextes
européen et mondial. Des études de cadrage lan-
cées avec diligence dès 2004 permettront, dans un
premier temps, d’évaluer les principales actions à
conduire pour établir de tels plans.
Pilote : Medd (Onerc).
Moyens : à conduire par la personne responsable
de l’adaptation ; financement de trois études dans
des régions à déterminer, dont éventuellement
outre-mer, à hauteur de 150 000 euros, dont
45 000 euros en 2004.

> Organisation d’un colloque 
sur les stratégies
Enfin, la préparation d’une stratégie sur l’adaptation
demande une large consultation des scientifiques,
des organismes techniques et des décideurs ; à cette
fin, il est proposé d’organiser un colloque.
Pilote : Medd (Onerc). 
Moyens : 110 000 euros.
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Transports durables

INTRODUCTION 

Les transports, avec le quart des émissions françaises
de gaz à effet de serre et le tiers des émissions de CO2,
constituent la première source de gaz à effet de serre.
En outre, la croissance des émissions des transports
de 23 % entre 1990 et 2002 montre une évolution pré-
occupante. 
Les mesures contenues dans ce plan permettront de
modérer cette tendance à la hausse, mais sans pou-
voir l’inverser avant 2010. 
Toutefois, en 2003, les ventes de carburants automo-
biles ont connu une baisse par rapport à 2002, ce qui

n’avait été enregistré qu’une fois au cours des quinze
dernières années. Cette baisse est due au meilleur res-
pect des limitations de vitesse, observé depuis un an.

Les principales mesures prévues portent à la fois sur
l’amélioration technologique des moteurs et des car-
burants, sur l’évolution du comportement des
conducteurs et sur l’amélioration de notre système de
transport, avec, pour la première fois, des décisions
lourdes sur le plan financier en faveur des modes éco-
nomes en carbone. Plusieurs actions visent égale-
ment à maîtriser la demande de transports, même si
leur impact à brève échéance est limité.

RÉSUMÉ

Les transports sont l’un des secteurs les plus contributeurs en termes d’effet 

de serre, et en plus forte croissance, reflet du besoin de mobilité des hommes 

et des femmes dans la société moderne.

Plusieurs actions doivent permettre de marquer les esprits, de continuer

d’infléchir le comportement des conducteurs et des consommateurs, 

et d’encourager les transports plus propres.

Une utilisation renforcée des biocarburants sera mise en place progressivement

pour respecter l’objectif européen (5,75 % d’incorporation dans les carburants

d’ici à 2010 ; 2 % en 2005).

L’Étiquette énergie (de type A à G en fonction du ratio gCO2 par kilomètre) sera

rendue obligatoire lors de la vente d’un véhicule.

Une concertation nationale et européenne sera entreprise, afin d’étudier la mise

en place d’un système de bonus-malus fondé sur l’Étiquette énergie à l’achat 

des véhicules particuliers neufs, récompensant les acheteurs de véhicules 

peu émetteurs de CO2 et dissuadant l’achat d’automobiles très émettrices.

L’amélioration de la motorisation des véhicules sera poursuivie en partenariat

avec les constructeurs au niveau européen.

Les coûts environnementaux du transport aérien seront mieux pris en compte à

travers la modulation des redevances aériennes.

Enfin, les mesures engagées lors du CIADT de décembre 2003, qui prévoient

l’affectation des dividendes des sociétés d’autoroutes au financement

d’infrastructures majoritairement sobres (TGV Lyon-Turin, autoroutes de la

mer…), constituent une véritable rupture.

Plan d’action
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RÉDUCTION DES ÉMISSIONS
DES VÉHICULES ROUTIERS

1 > ACTIONS SUR LES VÉHICULES

Toute action sur les véhicules doit d’abord se conce-
voir dans un cadre européen, ce qui est à la fois une
opportunité et une contrainte.

Réduction des émissions liées à la motorisation
La réduction des émissions de gaz à effet de serre
permise par les progrès de la motorisation a fait l’ob-
jet d’accords entre l’Union européenne et les
constructeurs automobiles, ayant pour objectif de
ramener la valeur moyenne des émissions des véhi-
cules particuliers neufs vendus sur le marché euro-
péen à 140 gCO2/km en 2008-2009. Pour la France,
la moyenne actuelle se situe à 155 gCO2/km, en 2003
comme en 2002. 
La France soutiendra, au niveau européen, la fixation
d’un nouvel objectif de 120 gCO2/km, à l’horizon
2012. 
Parallèlement, elle renforcera ses actions en vue
d’obtenir un accord de même nature sur les véhi-
cules utilitaires légers (VUL). 
Par ailleurs, dans un double objectif de sécurité rou-
tière et de maîtrise des émissions, la France a
demandé à la Commission européenne que les limi-
teurs volontaires de vitesse soient rendus obliga-
toires au niveau européen pour les véhicules neufs.
En parallèle, le gouvernement cherche à susciter un
engagement des constructeurs pour le développe-
ment des limiteurs volontaires de vitesse.
Enfin, l’utilisation d’huiles à faible viscosité, permet-

tant une réduction de la consommation de carbu-
rant et des émissions de CO2, sera recherchée.
Réductions en 2010 : 3 MteCO2.

Réduction des émissions liées à la climatisation
et autres auxiliaires
L’important développement de la climatisation auto-
mobile, à l’origine d’un impact fort à la fois sur les
consommations et sur les émissions de gaz fluorés
contribuant fortement à l’effet de serre, doit être pris
très au sérieux (cf. chapitre « Climatisation durable »).
Réductions en 2010 : 3,5 MteCO2.

2 > ACTIONS SUR LES CARBURANTS

L’utilisation de biocarburants, en substitution par-
tielle aux carburants fossiles, permet de limiter les
émissions et, à plus long terme, de pallier un épui-
sement à la fin du siècle des réserves de pétrole
actuellement recensées.  Pour la France, l’utilisation
des biocarburants représente un double atout :
accroître son indépendance énergétique, et favoriser
le développement agricole. 
La directive européenne du 8 mai 2003
(2003/30/CE) donne un objectif indicatif de 5,75 %
de carburants liquides provenant de la biomasse, en
2010. La France s’engage résolument dans l’applica-
tion de cette directive, qui a été votée dans le projet
de loi d’orientation sur l’énergie. L’augmentation
progressive de la teneur en biocarburants représen-
tera près d’un décuplement des capacités par rap-
port à la situation actuelle, et devrait placer la France
au premier rang européen.
Réductions en 2010 : 7 MteCO2.

Plan Climat 
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ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DES TRANSPORTS EN 2002 (EN MTECO2)

Mode 1990 2000 2001 2002 % 2002 2002 / 1990

Air(1)(2) 4,5 6,2 5,7 5,5 3,7 % + 22 %

Route 113,8 132,7 135,9(3) 137,3 91,8 % + 21 %

Fer 1,1 0,8 0,7 0,7 0,5 % - 27 %

Mer(1) 1,9 1,9 2,2 2,5 1,7 % + 32 %

Fluvial et autres 0,2 0,5 0,5 0,6 0,4 % —

Gaz fluorés 0,0 1,8 2,3 2,9 1,9 % —

Total 121,5 143,7 147,0 149,5 100 % +23 %

Source : Citepa – Inventaire UNFCCC – Décembre 2003 – Format PNLCC.

(1) Trafic domestique (métropole et Dom-Tom) uniquement.

(2) La part des vols métropole / Dom-Tom et des vols intra-Dom-Tom atteignait 50 % du total en 2001, contre 40 % en 1990.

(3) En 2001 : VP 58 % (+ 17 % par rapport à 1990) des émissions routières ; VUL 16 % (+ 23 %) ; PL 26 % (+ 31 %).
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3 > ACTIONS SUR LE COMPORTEMENT
À L’ACHAT DES AUTOMOBILISTES

Influer sur les décisions d’achats des automobi-
listes est une autre façon de diminuer les émis-
sions dues aux véhicules routiers.

Information sur les consommations
Outre l’obligation européenne de mention des
consommations et des émissions de CO2 dans la
publicité écrite, l’acquéreur d’une automobile
bénéficiera d’une information claire, fiable et com-
parative. À l’image de ce qui se fait déjà pour les
appareils ménagers électriques (Étiquette énergie),
il sera proposé un affichage des émissions des
véhicules (label CO2 comportant sept classes).

Bonus-malus
Une concertation nationale et européenne sera
entreprise afin d’étudier la mise en place d’un sys-
tème de bonus-malus fondé sur l’Étiquette énergie
à l’achat des véhicules particuliers neufs. Ce dispo-
sitif, fiscalement équilibré, vise à encourager les
acheteurs des véhicules les moins émetteurs, et à
dissuader l’achat des véhicules à forte consomma-
tion énergétique.
Réductions en 2010 : 1 MteCO2.

4 > ACTIONS SUR LA CONDUITE 
DES VÉHICULES

Il est possible, en agissant sur la vitesse et le type
de conduite, d’influencer significativement les
émissions de gaz à effet de serre des véhicules. 

Respect des vitesses autorisées
Le respect des limitations de vitesse entraîne une
diminution de la consommation de carburant, et
donc une réduction des émissions de CO2. Les
actions visant à faire respecter les limitations de
vitesse sur l’ensemble du réseau routier seront
poursuivies. La vitesse moyenne observée a été
réduite de l’ordre de 5 à 10 km/h depuis un an, et
un nouveau gain de cet ordre de grandeur est
attendu. 

L’impact potentiel d’un respect intégral des
vitesses autorisées a été chiffré à 2,1 MteCO2 pour
les voitures particulières, 0,4 MteCO2 pour les
poids lourds, et 0,5 MteCO2 pour les véhicules uti-
litaires légers, soit un total de 3 MteCO2.

Sensibilisation à l’écoconduite
Au-delà du respect des limites de vitesse, dont l’im-
pact en termes de pollution est surtout sensible sur
les voies rapides, une conduite souple peut générer
des gains de consommation importants. Des tests
réalisés récemment mettent en évidence des gains
de l’ordre de 10 % à 15 %.
La formation des conducteurs à la conduite écono-
mique dans les auto-écoles, et l’intégration du
thème « conduite et effet de serre » à l’examen du
permis de conduire seront mises en place à partir
de 2005. Dans le cadre de la sensibilisation à l’effet
de serre, des actions ciblées sur ce sujet seront
menées.
Réductions en 2010 : 0,7 MteCO2.

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ
DES DÉPLACEMENTS URBAINS

Transports collectifs
Les collectivités locales sont responsables de l’or-
ganisation des transports urbains. L’augmentation
très sensible du nombre de projets montre qu’elles
assument pleinement cette responsabilité. La mon-
tée en puissance de l’intercommunalité et des
agglomérations contribue significativement à cette
tendance.
Dans un souci d’efficacité, elles doivent être le plus
possible en mesure de mener une politique globa-
le des transports, qui inclut non seulement l’orga-
nisation des transports en commun, mais aussi la
gestion des déplacements automobiles et le déve-
loppement des déplacements non émetteurs de
CO2 (vélo, marche). 
Le développement de l’urbanisation et celui des
transports sont étroitement liés. En effet, un étale-
ment urbain non maîtrisé accroît fortement les
coûts socio-économiques, les déplacements, et
donc les émissions de gaz à effet de serre. 
Parallèlement, il est important de faciliter une
implantation relativement dense de logements et
d’activités à proximité des transports en commun. 
L’État, qui doit surtout se consacrer à l’aménage-
ment de grandes infrastructures, peut cependant
intervenir localement à différents niveaux :
• simplifier la répartition des compétences entre les
différents niveaux de collectivités et les différentes
structures intercommunales (communautés d’ag-
glomération, syndicats chargés de l’élaboration des

EXEMPLARITÉ DES FLOTTES PUBLIQUES
L’État, les établissements et exploitants publics, 

les entreprises nationales ainsi que les collectivités

territoriales et leurs groupements seront incités 

à montrer l’exemple et à acquérir, dès à présent, 

des véhicules classiques émettant moins de

140 gCO2/km, sauf véhicules spécifiques (véhicules

d’intervention…). Voir chapitre 7.

Plan d’action > 2/ Transports durables
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schémas de cohérence territoriale, autorités orga-
nisatrices des transports en commun…) ;
• mettre en place des solutions locales pour un
financement plus efficace ;
• instaurer des outils harmonisés et pertinents
d’évaluation des plans de déplacements urbains
(PDU), notamment pour ce qui concerne les gains
de CO2 ;
• mettre en évidence le phénomène d’étale-
ment urbain dont l’impact néfaste, tant
en termes d’effet de serre que de
qualité urbaine et de ségréga-
tion sociale, ne fait pas de
doute, même s’il est très dif-
ficile à quantifier. Sans l’ad-
hésion des élus locaux qui
suppose une véritable
prise de conscience, la
lutte contre ce phénomè-
ne sera vaine. Le ministère
de l’Équipement dressera
un état des lieux de l’étale-
ment urbain qu’il portera à la
connaissance des collectivités.
Réductions en 2010 : 0,2 MteCO2
dans l’hypothèse prudente d’une aug-
mentation de 5 % de la part des transports
collectifs, d’ici à 2010.

Plans de déplacements d’entreprise
Les émissions liées à des déplacements domicile-
travail, individuels et motorisés, ainsi qu’à l’utilisa-
tion de véhicules particuliers (et du mode aérien)
dans les déplacements professionnels d’une entre-
prise, d’une administration ou d’un établissement
public, peuvent souvent être réduites par des
mesures d’organisation facilitant l’accès aux trans-
ports collectifs terrestres, au covoiturage ou à des
moyens individuels non émissifs (bicyclette). 
Les incitations à la réalisation de tels plans seront
renforcées. L’objectif est de passer, au total, de cin-
quante à cinq cents entreprises ou organisations
concernées, à l’horizon 2005-2006.
Réductions en 2010 : l’impact est modeste
(0,02 MteCO2 pour cinq cents entreprises), mais la
dimension pédagogique de la démarche mérite
qu’elle soit poursuivie.
Coût public (Ademe) : 2 millions d’euros. 

Amélioration de la logistique des entreprises
Afin de sensibiliser les acteurs économiques à l’en-
semble des émissions qu’ils induisent, les entre-
prises « donneurs d’ordres » seront incitées par
l’Ademe à élaborer des « bilans carbone » et à réa-
liser des gains d’émissions par une meilleure orga-
nisation de leur logistique.

Ces « bilans carbone » concerneront aussi les ges-
tionnaires des grandes infrastructures de transport,
telles que les ports maritimes et les aéroports. 
Réductions en 2010 : 0,5 MteCO2.

DÉVELOPPER L’INTERMODALITÉ 
DES TRANSPORTS INTERURBAINS

Afin de favoriser les modes de transport
« sobres en carbone », le gouverne-

ment a décidé, lors du Comité
interministériel pour l’aména-

gement du territoire (CIADT)
du 18 décembre 2003, de
consacrer les dividendes
des sociétés d’autoroutes
au financement d’infra-
structures à 70 % ferro-
viaires, fluviales et mari-

times. Cette décision per-
met d’assurer le développe-

ment de modes de transport
« sobres » (TGV, Canal Seine

Nord, tunnel ferroviaire Lyon-
Turin…) ; ce qui constitue une véritable

rupture en faveur du développement
durable, même s’il est vrai que ses effet en 2010 res-
teront modestes.

1 > MARCHANDISES

Fret ferroviaire
La priorité est l’amélioration de la qualité de service
du fret ferroviaire, qui passe d’abord par une opti-
misation de l’activité fret de la SNCF, et par la mise
en œuvre d’une stratégie résolument orientée vers
les marchés européens. C’est le projet sur lequel
l’entreprise est actuellement mobilisée, avec le plan
fret auquel 1,5 milliard d’euros sera consacré. Il
s’agit d’interrompre une tendance forte à la baisse,
pour ensuite reconquérir des parts de marché. 
Il convient également, dans le cadre de l’ouverture
européenne du marché, de permettre à de nou-
veaux entrants d’utiliser le réseau ferré national, au
même titre que l’opérateur historique.
Enfin, les récentes décisions relatives à la création
de lignes nouvelles, utilisables pour les marchan-
dises se traduiront, postérieurement à 2010, par un
gain d’environ 0,7 MteCO2.

Autoroutes de la mer
Le développement du cabotage maritime et celui de
la desserte fluviale et ferroviaire des ports seront
poursuivis pour les mêmes raisons. Avec les véhi-
cules actuels, ce mode sera bénéficiaire, en termes
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de bilan carbone, s’il permet une massification des
flux routiers transférés, et si la distance à parcourir
par la voie maritime est plus courte que par la
route. C’est pourquoi, les parcours entre l’Espagne,
la France et l’Italie seront examinés prioritairement.
Réductions en 2010 : La mise en œuvre des déci-
sions du CIADT en faveur du cabotage maritime
devrait réduire les émissions de 0,2 MteCO2.

2 > VOYAGEURS

Réseaux TGV
Le choix de consacrer les dividendes autoroutiers
au développement des infrastructures permettra
de doubler le rythme de création des TGV, afin
d’amener un transfert non négligeable vers le rail
des modes routiers et aériens, transfert bénéfique
en termes d’émissions de GES.
Les réductions estimées, une fois que les lignes
décidées par le CIADT du 18 décembre 2003 seront
réalisées, représentent 0,6 MteCO2 (hors TGV
Est).
Réductions post-2010 : 0,6 MteCO2. 

Transport aérien
Le transport aérien, dont l’impact en termes d’effet
de serre est important, doit intégrer clairement ses
coûts environnementaux à travers l’ensemble des
taxes et redevances auquel il est soumis.
La France soutiendra la mise en place d’une rede-
vance aérienne communautaire, fonction des émis-
sions de CO2. Le ministère des Transports en étu-
diera les modalités d’ici à la fin de l’année 2004, et
établira des contacts avec ses partenaires euro-
péens pour faire aboutir cette initiative. Par

ailleurs, la France demandera une étude en faveur
d’une taxation du kérosène au niveau européen.
Réductions 2010 : 0,5 MteCO2.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Au-delà des actions décrites, une réduction signifi-
cative des émissions du secteur transport suppose
des efforts de recherche significatifs.

Amélioration des véhicules terrestres
Pour développer la recherche technologique sur les
véhicules, le gouvernement a adopté, fin 2003, un
programme « Véhicules propres », piloté par le
ministère de l’Environnement, en étroite collabora-
tion avec les ministères de la Recherche, des
Transports et de l’Industrie. 
Il s’agit de concevoir, notamment par un effort sup-
plémentaire de recherche à moyen terme, de réaliser
et d’accélérer le lancement commercial de véhicules
moins polluants, moins consommateurs de carbu-
rant et peu bruyants. Un effort budgétaire de
38,5 millions d’euros (en plus des 16,7 millions ini-
tialement prévus) permettra, dès 2004-2005, d’accé-
lérer très fortement les programmes de recherche
engagés.
Ce travail s’appuie sur le Programme de recherche
et d’innovation dans les transports terrestres
(Predit), qui associe les ministères de la Recherche,
de l’Équipement, de l’Écologie, le ministère délégué
à l’Industrie, ainsi que l’Ademe et l’Anvar. Il porte
sur tous les aspects liés au transport. 
Le tableau ci-dessous résume les thèmes priori-
taires retenus et les financements qui leur seront
consacrés.
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En M€ Technologies à moyen et long terme Budget 2004 Ajout 2004

Moteurs carburants dépollution 6,5 11

Predit Pénétration de l’énergie électrique à bord des véhicules 2,7 7,6

Consommation des auxiliaires 0,6 1,8

Réduction du bruit 0,6 4,8

Paco(1) Technologie de la pile (transport seul) 5,6 5,8

Total 16

En M€ Expérimentations et démonstrations des systèmes de transport Budget 2003 Ajout 2005

Véhicules et services urbains 0,25 1,7

Predit Camion du futur en utilisation urbaine 0 1,8

Train de fret du futur 0,25 3,50

Prospective stratégique 0,25 0,5

Total 0,75

TECHNOLOGIES

EXPÉRIMENTATIONS DE VÉHICULES URBAINS ET DE MARCHANDISES

(1) Réseau pile à combustion.
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Plan Climat 

2004

BILAN DES ACTIONS DE RÉDUCTION

Mesures Réductions 2010 

(MteCO2) Pilote Horizon

Réduction des émissions liées 

à des actions sur la motorisation 3,0 Ministère des Transports 2008

Mise en œuvre de la directive 

sur les biocarburants 7,0 Minefi Progressif jusqu’à 2010

Information claire sur les consommations 
(Étiquette énergie) 0,2 Ministère des Transports 2005

Bonus-malus pour l’achat de voitures 1 Minefi / Ministère de 
l’Intérieur / Medd Dès que possible

Respect des vitesses autorisées 3,0 Ministère des Transports Progressif depuis 2002

Sensibilisation à la conduite apaisée lors 

de l’examen au permis de conduire 0,7 Ministère des Transports 2005

Développement des transports collectifs urbains 0,2 Collectivités locales 2005

Amélioration de la logistique des entreprises 0,5 Ademe 2005

Fret ferroviaire Ministère des Transports Gains après 2010 : 0,7 Mt

Réseau TGV Ministère des Transports Gain après 2010 : 0,6 Mt

Autoroutes de la mer 0,2 Ministère des Transports 2006

Transport aérien 0,5 Ministère des Transports 2007

Pour mémoire : climatisation

Total transports durables 16,3
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Bâtiment et écohabitat

RÉSUMÉ

La vie quotidienne dans les bâtiments (chauffage, électricité…) est à l’origine 

de près de 25 % des émissions de gaz à effet de serre.

Comme dans tous les autres domaines, il faut agir sur nos comportements

quotidiens, mais il apparaît aussi qu’une conception adaptée lors 

des constructions et la mise en œuvre d’équipements performants lors des

rénovations, permettent de réduire les factures énergétiques (et les charges

locatives), et ainsi de diminuer les dépenses liées à l’utilisation 

de ces équipements pour les habitants. Agir sur les bâtiments, c’est donner à tous

les Français la chance de vivre dans un habitat écologique. C’est pourquoi, 

des mesures seront mises en place, qui concernent tant les bâtiments existants

(29,7 millions de logements et 814,6 millions de mètres carrés de tertiaire) lors 

de leur réhabilitation, que les bâtiments neufs. 

Les bâtiments neufs, qu’il s’agisse de logements (trois cent vingt mille mises 

en chantier en 2003) ou de bâtiments tertiaires (13 millions de mètres carrés 

mis en chantier en 2003) doivent respecter une nouvelle réglementation thermique

exigeante : la RT 2000. Pour aller encore plus loin, les objectifs de performance

fixés par cette réglementation thermique pour les constructions neuves seront

renforcés de 15 % dès 2005, puis révisés tous les cinq avec l’objectif d’une

amélioration de 40 % en 2020 par rapport aux exigences actuelles. 

Pour les rénovations les plus importantes de tous bâtiments existants, 

une réglementation thermique sera mise en place, pour la première fois. Des seuils

de performance énergétique seront introduits pour certains équipements, lorsque

les bâtiments feront l’objet de travaux de réhabilitation. L’Agence nationale pour

l’amélioration de l’habitat (Anah) incitera, par les subventions qu’elle octroie, 

à la réalisation de travaux améliorant la performance énergétique globale 

des logements.

Le secteur du logement locatif social participera pleinement au double objectif

social et écologique de développement durable. Le chantier de relance 

de la production de logements sociaux annoncé par le président de la République

(quatre-vingt mille logements dès 2004) contribuera à offrir un parc répondant

mieux à ces nouvelles exigences. Les aides financières spécifiques existantes

seront renforcées pour inciter les maîtres d’ouvrage à faire les choix pertinents.

Pour toutes les réhabilitations importantes de ces logements, touchant des

éléments susceptibles d’être améliorés, une étude de performance énergétique sera

Plan d’action
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imposée. Le programme de rénovation et 

de réhabilitation de logements sociaux

(quarante mille par an par an)

contribuera à la satisfaction 

des objectifs de lutte contre l’effet 

de serre, en favorisant l’utilisation 

de matériels performants, lors 

du remplacement de certains

éléments. La démolition de deux cent

mille logements de conception

ancienne sur cinq ans, et leur

remplacement par des logements neufs,

favoriseront l’adaptation du parc 

à ces nouvelles exigences.

Un diagnostic de performance énergétique sera

rendu obligatoire avant toute vente en 2006, et avant

toute location en 2007. Il permettra d’identifier des investissements utiles aux

économies d’énergie à réaliser. À l’occasion de ce diagnostic, une nouvelle

« Étiquette énergie » sera rendue obligatoire, et portera mention de la performance

du bâtiment (étiquette de type A à G en fonction de la consommation en

kilowattheures par mètre carré). Les collectivités locales auront la possibilité 

de réduire la taxe foncière pour les propriétaires réalisant des travaux contribuant

à améliorer leur Étiquette énergie. Le crédit d’impôt de 15 % dont bénéficient 

les particuliers pour l’achat d’équipements (chaudières performantes, double

vitrage, chauffe-eau solaire…) sera renforcé (25 % et jusqu’à 40 % pour 

les énergies renouvelables) ; il sera par ailleurs mieux ciblé sur les produits 

les plus performants au plan énergétique. 

Le dispositif des certificats d’économie d’énergie conduira les distributeurs

d’énergie à susciter des travaux pertinents dans les bâtiments. 

Enfin, puisqu’il s’agit d’un champ d’action nouveau et qu’il faut chaque fois

adapter les solutions aux nouveaux défis, un outil statistique et de suivi sera mis

en place parallèlement à un ambitieux programme de recherche associant 

les partenaires du secteur du bâtiment.

Plan Climat 

2004

INTRODUCTION 

Notre vie quotidienne dans les bâtiments induit des
consommations énergétiques, et donc des émissions
de gaz à effet de serre très importantes au travers du
chauffage, de la climatisation, de la production d’eau

chaude, de la cuisson des aliments, et de l’utilisation
de l’électricité. La forte croissance de ces consomma-
tions est préoccupante, d’autant plus que les choix qui
sont réalisés aujourd’hui nous engagent pour la durée
de vie des bâtiments et des équipements, c’est-à-dire
pour des décennies.
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ÉMISSIONS ET TENDANCES 

Les logements et les bâtiments tertiaires sont à
l’origine d’environ 19 % des émissions de CO2, soit
plus d’une demi-tonne de carbone par an et par
Français ; ce à quoi il faut ajouter les émissions
liées à la production de l’électricité qui y est
consommée, comptabilisées dans le secteur « pro-
duction d’énergie ». Nous y consommons 46 % de
l’énergie finale, soit 1,1 tonne d’équivalent pétrole
par an et par personne.
Le chauffage représente près des deux tiers de ces
consommations d’énergie, et la majeure partie des
émissions de CO2 en raison du contenu élevé en
carbone des combustibles fossiles et de l’électrici-
té utilisée lors des périodes très froides.
La consommation d’énergie des bâtiments a aug-
menté de 30 % au cours des trente dernières
années, du fait de l’accroissement du parc des bâti-
ments, de la surface moyenne des logements, de
l’augmentation du confort et de l’apparition de
nouveaux besoins contribuant à une forte augmen-
tation de la consommation d’électricité (électromé-
nager, éclairage, bureautique, climatisation, renou-
vellement et traitement d’air, cuisson, séchage…).

AMÉLIORER LA PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

L’amélioration de la performance énergétique des
bâtiments, en particulier des bâtiments existants,
est incontournable pour lutter efficacement contre
le changement climatique. Il s’agit d’une priorité
pour les décennies à venir ; il convient de s’y enga-
ger immédiatement. Elle justifie qu’on mobilise
tous les outils : information, réglementation et inci-
tation financière, en partenariat avec les profes-
sionnels. C’est l’effet cumulé de toutes ces actions
qui permettra de s’engager sur la voie d’une divi-
sion par quatre à cinq des émissions de gaz à effet
de serre.

1 > L’INFORMATION

Alors que certains investissements peuvent être
rapidement amortis par les économies induites, ils
ne sont pas réalisés, notamment faute de connais-
sance de la part des consommateurs ou des pres-
cripteurs. Le développement modeste des doubles
vitrages à isolation renforcée en est un exemple.
Les habitants ignorent trop souvent les gisements
d’économies exploitables. 

Les diagnostics de performance énergétique
Un diagnostic de performance énergétique sera
obligatoirement établi lors d’une vente (à partir de

2006) ou d’une location (à compter de 2007). Il
fera apparaître la consommation énergétique du
bien immobilier, effectuera une comparaison avec
des situations de référence (l’affichage en classe de
performance énergétique et en CO2), et fournira
des recommandations et des priorités sur les tra-
vaux pour la diminuer. Ce diagnostic, qui suppose
un véritable travail de formation des profession-
nels, sera une forte incitation à des travaux de réha-
bilitation.
Par souci de simplification, il sera intégré dans le
diagnostic technique du bâtiment qui regroupe
l’ensemble des diagnostics obligatoires : termites,
plomb…
Il pourra également permettre aux établissements
bancaires d’adapter leur offre en fonction de la per-
formance ou de l’amélioration de la performance
énergétique.

L’Étiquette énergie des logements et bureaux
Pour aller plus loin dans cette information, une Éti-
quette énergie du bâtiment sera rendue obligatoire
et intégrée au diagnostic de performance énergé-
tique. Ses classes dépendront de la consommation
estimée en kilowattheures par mètre carré ou en
grammes de CO2 du logement ou du bureau
concerné. La France demandera également qu’elle
soit étendue au niveau européen. 
Une réduction de la taxe foncière sera rendue pos-
sible pour les propriétaires qui améliorent leur Éti-
quette énergie grâce à des travaux (voir page 36,
« L’incitation »).

2 > LA RÉGLEMENTATION

L’évolution du cadre réglementaire français est
encadrée par la directive européenne relative à la
performance énergétique des bâtiments, dont les
principales dispositions vont être transposées en
droit français dès 2004 dans la loi d’orientation sur
l’énergie.
Cette directive confirme le renforcement de la régle-
mentation des bâtiments neufs tous les cinq ans, et
instaure le principe d’une réglementation dans le
parc existant.
Elle prévoit par ailleurs :
• l’obligation de fournir un diagnostic d’efficacité
(actuellement, le terme utilisé est le terme anglais,
performance) énergétique à la construction, à la
vente et à la location ;
• l’obligation pour le maître d’ouvrage de réaliser,
préalablement à la construction, une étude de faisa-
bilité des diverses sources d’approvisionnement en
énergie, et notamment les énergies renouvelables ;
• l’inspection périodique des chaudières et des équi-
pements de climatisation.

Plan d’action > 3/ Bâtiment et écohabitat
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Une évaluation du respect de la réglementation
thermique sera engagée dès 2004 par le ministère
en charge de la Construction.
Des mesures d’accompagnement sont mises en
place, portant d’une part sur la certification et la
normalisation, et d’autre part sur des actions de
formation continue des architectes et des entre-
prises.

Les bâtiments existants
Compte tenu du rythme de renouvellement du parc
de bâtiment, l’essentiel des émissions provient des
bâtiments déjà existants.
D’ici à la fin de 2004, pour la première fois, le cadre
législatif d’une réglementation thermique des réno-
vations et des réhabilitations(1) sera mise en place. 
Pour les rénovations très importantes, un objectif de
performance de haut niveau sera fixé, aussi proche
que possible de la réglementation en vigueur pour
les bâtiments neufs. 
Des exigences significatives seront imposées pour
les réhabilitations plus modestes, lorsque les travaux
envisagés portent sur le remplacement d’éléments
ayant un impact sur la consommation d’énergie. À
l’instar de la réglementation thermique pour les bâti-
ments neufs, les réglementations concernant l’an-
cien évolueront tous les cinq ans, avec l’objectif glo-
bal de diviser par quatre, d’ici à 2050, les émissions
de gaz à effet de serre liées au secteur du bâtiment.

L’inspection des chaudières
L’inspection périodique des chaudières sera rendue
obligatoire à travers la loi d’orientation sur l’énergie
et ses textes d’application. 
Les chaudières de plus de 100 kilowatts seront ins-
pectées tous les deux ans. Les chaudières anciennes
(plus de quinze ans) feront l’objet d’une inspection
de l’ensemble du système de chauffage et de recom-
mandations fortes pour en améliorer la performance
globale.

Les bâtiments neufs
La réglementation des bâtiments neufs a un impact
limité en termes de réduction des émissions de gaz
à effet de serre. On peut estimer qu’un tiers environ
des logements qui existeront en 2050 auront été
construits au XXIe siècle.
La réglementation thermique 2005 (RT 2005), qui
sera élaborée en partenariat avec les professionnels,
permettra au minimum une amélioration de 15 % de
la performance énergétique globale, par rapport à un
bâtiment construit selon la RT 2000. À plus long
terme, l’objectif est de réduire les consommations
des bâtiments neufs tous les cinq ans, avec un
objectif d’amélioration de 40 % de la performance
énergétique globale d’ici à 2020.

La climatisation
La question de la climatisation est traitée dans le
chapitre « Climatisation durable ». 
Le recours à la climatisation doit être évité autant
que possible : les solutions de rafraîchissement
passif, et la prise en compte du confort d’été dans
la conception doivent être traitées en priorité. 
Dans le neuf, le recours à la climatisation doit être
réservé aux cas où elle est indispensable. En tout
état de cause, l’utilisation de la climatisation doit
se faire sans consommation supplémentaire
d’énergie, ce qui implique que la conception initia-
le architecturale et technique réduise au maximum
la puissance de climatisation. 
Des prescriptions seront formulées dans ce sens
par la réglementation applicable au neuf, et lors de
la mise en place de la réglementation sur l’existant
pour les rénovations lourdes des bâtiments ter-
tiaires.

La réglementation européenne sur les produits
Comme souvent dans le domaine environnemental,
l’Europe joue un rôle d’élément moteur. Que ce soit
dans des communications sur les stratégies énergé-
tiques ou dans des directives ciblées, l’Europe incite
les États à prendre des mesures appropriées pour
permettre de diminuer la facture énergétique globa-
le de l’Union européenne. 
La priorité du gouvernement sera d’agir au niveau
des instances européennes pour que la directive
89/106/CE traitant des produits de construction soit
modifiée pour mieux prendre en compte les aspects

On entend par
« rénovation »
des interventions
lourdes sur le bâti
et par
« réhabilitation »
des actions plus
limitées
(changement 
des fenêtres, 
des chaudières,
de l’isolation
intérieure…).

1

LES PRIORITÉS DE LA RT 2005

• Imposer un maximum absolu de consommation 

en kilowattheures par mètre carré par type 

de bâtiment, soit un effort de 15 %.

• Évaluation conventionnelle des émissions de CO2.

• Introduire les énergies renouvelables dans 

les systèmes de référence, notamment les chaudières

bois, l’eau chaude sanitaire solaire, les pompes 

à chaleur (coefficient de performance supérieur à 3)…

• Augmenter les exigences de performance 

des chauffages électriques en restreignant l’usage 

des simples convecteurs, l’isolation des ballons

électriques…

• Renforcer les préconisations concernant l’éclairage.

• Favoriser la conception bioclimatique, notamment

par une meilleure prise en compte de l’orientation 

et de l’exposition solaire.

• Renforcer les exigences sur le confort d’été et mieux

prendre en compte l’inertie thermique des bâtiments :

l’introduction de la climatisation n’ouvre pas droit 

à consommer plus annuellement.

Plan Climat 
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environnementaux, par exemple en reprenant l’esprit
du projet de directive « Écoconception des produits
consommateurs d’énergie » (voir chapitre « Maîtrise
de la demande d’électricité »), qui ne prévoit pas
aujourd’hui de s’appliquer aux matériaux et équipe-
ments de construction (fenêtres, isolants…). 

3 > L’INCITATION

Des mécanismes financiers permettent d’inciter les
particuliers à agir pour améliorer la performance
énergétique de leur logement. Ils doivent être soi-
gneusement réétudiés et adaptés aux diverses
situations des bénéficiaires, afin d’être rendus plus
efficaces. En effet, la stabilisation des émissions
nécessiterait de mobiliser de l’ordre de 5 à 7 mil-
liards d’euros supplémentaires par an en travaux
d’économies d’énergie dans le bâtiment.

Les certificats d’économie d’énergie
Les « certificats d’économie d’énergie » (cf. chapitre
« Industrie, énergie et déchets ») ont en particulier
vocation à être utilisés dans le bâtiment. 
Réductions attendues en 2010 : 2,4 MteCO2 dont
1,4 MteCO2 dans le bâtiment. 

Un crédit d’impôt mieux ciblé et plus incitatif
Le crédit d’impôt dont peuvent bénéficier tous les
propriétaires occupants et les locataires pour éco-
nomiser l’énergie ou installer des énergies renouve-
lables (300 millions d’euros au total en 2002) sera
réorienté pour privilégier exclusivement les produits
les plus performants en matière d’économie d’éner-
gie et de lutte contre l’effet de serre, sans négliger
une autre préoccupation majeure du gouverne-
ment : la prise en compte des besoins des popula-
tions (adaptation au handicap et au vieillissement
de la population, sécurité dans les ascenseurs…). 
Une remise à plat complète de ce crédit d’impôt est
effectuée dans la perspective du projet de loi de
Finances pour 2005. Les taux d’aide pour les pro-
duits les plus performants seront évalués en fonc-
tion de leur coût et de leur efficacité énergétique.
L’éligibilité au crédit d’impôt de certains produits
devra prendre en compte les seuils possibles des
futures réglementations et certificats d’économie
d’énergie.
L’article 14 du projet de loi sur l’énergie dispose
que les dépenses de maîtrise de l’énergie pourront
donner lieu à un crédit d’impôt de 25 % dans l’an-
cien, et que les équipements de production d’éner-
gies renouvelables pourront bénéficier d’un crédit
d’impôt de 40 % dans l’ancien comme dans le
neuf.
Le crédit d’impôt sera recentré sur les produits
réellement performants énergétiquement, afin de

contribuer à l’amélioration de la qualité des pro-
duits mis sur le marché. On renforcera la commu-
nication autour de ce dispositif, afin de mieux le
faire connaître aux Français, notamment rappeler
qu’il n’est pas nécessaire d’être imposable sur le
revenu pour en bénéficier. L’objectif, à terme, est de
faire bénéficier le consommateur de l’avantage du
crédit d’impôt directement à l’achat de matériels,
systèmes ou composants performants, en partena-
riat avec les professionnels.
Par exemple, les chauffe-eau solaires et les installa-
tions de production d’électricité photovoltaïque
(40 %), les fenêtres très performantes, les maté-
riaux très isolants, les chaudières à condensation,
les pompes à chaleur très performantes (25 %),
figurent parmi les produits bénéficiant du crédit
d’impôt.
Pour le secteur tertiaire, le Minefi étudiera, en 2004,
pour une application en 2005, la possibilité de
réserver l’amortissement exceptionnel des équipe-
ments énergétiques aux produits les plus perfor-
mants (éclairage fluorescent, chaudières à conden-
sation, moteurs à vitesse variable, pompes à cha-
leur, bacs froid…).

Étiquette énergie et réduction de taxe foncière
L’Étiquette énergie sera rendue obligatoire lors des
diagnostics de performance énergétique. Pour
encourager les propriétaires à effectuer des travaux
énergétiques, une disposition législative permettra
aux communes qui le souhaitent, de réduire la taxe
foncière sur le patrimoine bâti (TFPB), pour les pro-
priétaires qui ont réalisé des travaux ayant conduit à
une amélioration significative de leur efficacité éner-
gétique. 

Vers des produits bancaires « verts »
La perspective d’une tension à moyen terme sur
les marchés des énergies fossiles, pouvant faire
évoluer la part actuelle de 6 % des dépenses éner-
gétiques dans les dépenses des ménages, doit
inciter les réseaux bancaires à avoir une vision
globale des dépenses des ménages qui sollicitent
des prêts en prenant en compte les dépenses
énergétiques induites par le bien financé. 
Plus généralement, ces réseaux peuvent se mobi-
liser dans une approche partenariale pour pro-
mouvoir commercialement des crédits favorisant
les économies d’énergie. Une bonification du cré-
dit lors des transactions avec travaux de haute
performance énergétique doit être étudiée et pro-
posée
Le ministère de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie, le secrétariat d’État au Logement, et le
ministère de l’Écologie et du Développement
durable engageront un travail avec les réseaux

Plan d’action > 3/ Bâtiment et écohabitat
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bancaires et les principaux acteurs concernés
(entreprises, consommateurs) pour proposer une
adaptation des flux financiers de l’immobilier aux
enjeux énergétiques et climatiques. Une mesure
pour utiliser l’épargne, afin de financer des travaux
d’économie d’énergie sera étudiée. Plus générale-
ment, une attention particulière sera portée à toute
solution permettant d’accroître l’activité.
L’Ademe lancera auprès des banques un appel
d’offres d’un montant d’aides de 3,5 millions d’eu-
ros, afin de distribuer des lignes de crédits bonifiés
aux ménages et aux entreprises pour le financement
de travaux de haute performance énergétique. Un
bilan de l’efficacité de cette procédure sera réa-
lisé en 2005, avant son développement à
plus grande échelle.

Cibler les aides publiques sur la
performance 
énergétique
L’Anah(1) et l’Ademe attri-
buent des aides impor-
tantes (respectivement 75
et 9 millions d’euros en
2003). L’Anah vient de
modifier ses règles d’attri-
bution pour une meilleure
prise en compte des travaux
concourant à la maîtrise de
l’énergie (seuil de performance
pour les menuiseries, prime pour
les fenêtres les plus performantes,
seuil pour les chaudières et les radia-
teurs…). Les deux agences poursuivront leur colla-
boration pour mener des opérations d’accompa-
gnement sur le terrain, dans le but de renforcer l’ef-
ficacité des aides. Celles-ci doivent être réservées à
des travaux à haute performance énergétique. Par
ailleurs, l’État encourage l’Anah et le Costic pour
que ceux-ci mettent sur Internet une banque de
données des performances énergétiques des pro-
duits et solutions de rénovation.
Un nouveau dispositif d’investissement locatif a été
mis en place (dispositif Robien). Il s’applique égale-
ment aux logements anciens faisant l’objet de tra-
vaux lourds de réhabilitation. Dans ce cas, le béné-
fice de l’avantage fiscal est subordonné à des exi-
gences thermiques importantes.
Les bénéficiaires du prêt Pass-Travaux apporté par
les organismes collecteurs du 1 % logement sont
les salariés des entreprises du secteur privé non
agricole, locataires ou propriétaires occupants de
leur résidence principale. Cent mille prêts pour un
montant global de 690 millions d’euros à un taux
de 1,5 % par an sont attribués annuellement. Il sera
proposé à l’Union économique et sociale du loge-

ment (UESL) de donner une priorité aux prêts rela-
tifs aux économies d’énergie performants.
Les aides à la construction de logements sociaux,
dont la vocation première est la production de loge-
ments de qualité à loyers maîtrisés, peuvent égale-
ment permettre de contribuer à l’objectif de dimi-
nution des émissions de gaz à effet de serre du sec-
teur du bâtiment.
Les objectifs ambitieux de relance de la production
de logements sociaux, fixés par le président de la
République, pourront être complétés par des cri-
tères liés au développement durable.
Les logements construits dans le cadre du plan de

relance du logement social (quatre-vingt
mille logements) respectent bien

évidemment les exigences de
performance thermique glo-

bale de la RT 2000. Les
maîtres d’ouvrage qui le

souhaitent peuvent
obtenir un label
« Haute performan-
ce énergétique »
(HPE) et « Très
haute performance
énergétique »

(THPE). Ceux-ci don-
nent droit aujourd’hui

à une majoration de
loyer et de l’assiette de

subvention. Si les logements
labellisés répondent également

à d’autres critères environnemen-
taux comme l’économie d’eau, la gestion des

déchets, le management environnemental ou l’utili-
sation de matériaux renouvelables, ils bénéficieront
d’un allongement de la durée d’exonération de
TFPB, la durée étant ainsi portée à vingt ans.
Dès 2004, les quinze mille logements neufs réali-
sés dans le cadre de l’Anru (Agence nationale pour
la rénovation urbaine) pourront bénéficier d’une
incitation complémentaire financée par celle-ci au
titre du label « Très haute performance énergé-
tique ».
Pour les quarante mille réhabilitations envisagées
dans le cadre de l’Anru, des exigences sur les per-
formances des fenêtres et de l’installation de chauf-
fage seront imposées, lorsque le remplacement de
ces éléments fait partie du programme de travaux.
L’attribution d’aides à la réhabilitation (pour les
réhabilitations importantes), à l’acquisition et à
l’amélioration de logements locatifs sociaux sera
conditionnée à la réalisation préalable d’une étude
thermique. Pour la réhabilitation, la circulaire de
programmation 2004 précise : « Dès lors qu’une
opération de réhabilitation mobilisant de la Palulos

Plan Climat 
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Agence
nationale pour
l’amélioration
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(Prime à l’amélioration des logements à usage locatif
et à occupation sociale) portera sur l’enveloppe exté-
rieure du bâtiment, elle devra conduire à des résultats
conformes aux exigences posées par la directive euro-
péenne sur l’efficacité énergétique. »
Les subventions pour travaux d’économie d’énergie
seront étendues aux immeubles construits après
1988.
Les chaudières performantes (par exemple à
condensation), les pompes à chaleur et les capteurs
solaires bénéficieront d’un taux majoré de subven-
tion.
Le projet de loi relatif aux libertés et aux responsa-
bilités locales prévoit que l’État déléguera aux col-
lectivités (communautés d’agglomération et dépar-
tements) l’attribution des aides à la pierre, sur la
base de conventions. Les actions en faveur du déve-
loppement durable et, notamment, de la politique
d’économie d’énergie, feront l’objet d’une rubrique
dans ces conventions. Cela permettra aux collectivi-
tés qui le souhaitent de s’engager sur des objectifs
ambitieux.

Démolition et reconstruction
La déconstruction et la reconstruction contribuent à
la maîtrise des consommations énergétiques, et
offrent aussi des perspectives d’emplois durables
dans le secteur du bâtiment. 
Le programme national de rénovation urbaine per-
mettra la démolition-reconstruction de deux cent
mille logements en cinq ans, et se prolongera sans
doute au-delà.

Le partage des gains et des coûts entre locataires 
et propriétaires
Pour l’ensemble des logements locatifs, sociaux ou
non, et dans le secteur tertiaire, se pose le problème
de la prise en charge des dépenses de travaux
d’amélioration thermique, qui relèvent du proprié-
taire, alors que les diminutions des dépenses
d’énergie qui résultent des travaux bénéficient aux
locataires. 
Concernant les relations entre un locataire indivi-
duel et son propriétaire, des accords « amiables »
sont aujourd’hui possibles. Néanmoins, leur sécuri-
té juridique n’est pas satisfaisante. Surtout, loca-
taires et propriétaires n’en sont pas suffisamment
conscients.
Concernant les grands bailleurs (en particulier les
bailleurs sociaux), la possibilité doit être ouverte
d’effectuer des travaux collectifs d’amélioration
énergétique sur la base d’ « accords collectifs
locaux ».
Ces questions pourront être envisagées dans le
cadre des réflexions globales sur les charges loca-
tives entreprises dès 2004. 

Bâtiments publics
Cf. chapitre « Plan climat territoriaux et État exem-
plaire. Pour mémoire.

4 > LES PARTENARIATS

Plusieurs mesures prévues dans le Plan Climat
constituent une opportunité pour les profession-
nels, en particulier les fournisseurs de matériaux de
construction (fenêtres, chauffage…). L’amélioration
de la réglementation imposera un recours à des
produits plus performants ; la sensibilisation et les
aides financières stimuleront le marché. Ces
mesures seront à l’origine d’une dynamique écono-
mique d’autant plus forte que les professionnels s’y
impliqueront pleinement.

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Climat 2004,
des accords de partenariat ont été dessinés, grâce
au travail de la Mies, entre l’État et les profession-
nels. 
Ces partenariats seront définitivement conclus
parallèlement à l’élaboration des nouvelles régle-
mentations (RT 2005 et réglementation de l’exis-
tant) et à la mise en place d’un crédit d’impôt amé-
lioré. 

Les partenariats professionnels permettront 

aux professionnels de s’engager sur des actions

concrètes dans trois domaines :

• l’élimination progressive du marché des produits 

les moins performants ;

• la formation des artisans ;

• la sensibilisation des habitants ;

Ces partenariats concernent en particulier les fenêtres,

les isolants, les chaudières, le chauffage électrique, 

la climatisation et l’éclairage.

2004-2005 : QUATRE GRANDS CHANTIERS
À MENER AVEC LES PROFESSIONNELS

1. Amélioration des dispositifs financiers 

(crédit d’impôt…).

2. Définition de la RT 2005.

3. Mise en place de la première réglementation

thermique des bâtiments existants.

4. Conclusion de partenariats.

Les ministères en charge de la Construction, 

de l’Écologie, de l’Énergie et l’Ademe mettront 

en place une équipe-projet pour conduire 

ces différents chantiers.

Plan d’action > 3/ Bâtiment et écohabitat
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AGIR SUR NOS COMPORTEMENTS
QUOTIDIENS
Plus encore que dans les autres secteurs, les
consommations énergétiques des logements et des
bureaux dépendent de nos comportements quoti-
diens : modération de la température intérieure,
achat d’appareils peu consommateurs d’énergie,
arrêt des appareils ou des éclairages en cas d’inutili-
sation prolongée, etc. La campagne de sensibilisa-
tion lancée (cf. chapitre 1 : « Campagne nationale de
sensibilisation et adaptation ») cumulera sensibilisa-
tion du grand public, actions concrètes de terrain sur
des sujets de vie quotidienne à la maison et dans les
bureaux, et mobilisation des prescripteurs du bâti-
ment (artisans, architectes, ingénieurs, grossistes).

Mieux gérer le chauffage
L’augmentation du taux d’équipement en chauffage
central (50 % en 1973, 92 % aujourd’hui), de l’isola-
tion et des exigences en termes de confort a conduit
à une augmentation de la température moyenne
dans les bâtiments. Pour les logements, cette aug-
mentation représente 2 °C sur vingt-cinq ans. Alors
qu’un degré en plus représente une consommation
supplémentaire d’au moins 7 % d’énergie de chauf-
fage. Tant en matière de santé que de consomma-
tion d’énergie, les habitudes de maintien d’une
température intérieure supérieure à 21 °C en pério-
de de chauffage doivent être remises en question,
en rappelant qu’une température moyenne de 19 °C
est, sauf exception, suffisante.
Les bureaux, les commerces et les bâtiments publics
sont aussi, parfois, trop chauffés. L’affichage de la
température réelle du local et le rappel de la tempé-
rature maximale réglementaire seront rendus obliga-
toires dans les établissements recevant du public.
Pour les bâtiments climatisés, un décret fixant les
écarts maxima à respecter, en été, entre températu-
re extérieure et température intérieure sera publié
début 2005.

Limiter les consommations électriques du quotidien
et la climatisation
Les dispositions relatives aux consommations élec-
triques (électroménager, équipements des tech-
niques de communication…) sont traitées dans le
paragraphe « Maîtrise de la demande d’électricité »
et le paragraphe « Climatisation ».

MISE EN PLACE D’UN OUTIL
STATISTIQUE ET DE SUIVI

L’élaboration du Plan Climat 2004 a mis en évidence
la fragilité de nos connaissances sur la ventilation
des consommations énergétiques des bâtiments
selon l’usage et le parc immobilier. 

La libéralisation du secteur de l’énergie est l’occa-
sion de préciser le cadre d’une meilleure organisa-
tion de l’outil statistique de suivi des consomma-
tions du parc immobilier.
Un suivi complet et précis des consommations
énergétiques du bâtiment, des émissions de gaz à
effet de serre qui en résultent et de leurs évolutions
sera mis en place courant 2004. Il associera les
ministères en charge de la Construction, de
l’Industrie, de l’Écologie et l’Ademe.

IMPULSER UN GRAND PROGRAMME
DE RECHERCHE SUR LE BÂTIMENT

La réduction drastique des émissions de gaz à effet
de serre d’ici à 2050 nécessite le bouleversement
complet des modes de construction des bâtiments
et d’intervention sur le patrimoine bâti existant.
Cette volonté forte doit se traduire dans le domaine
de la recherche et de l’expérimentation. 
Les travaux de recherche actuels montrent qu’il est
possible d’envisager, dans le futur, des bâtiments à
énergie positive, c’est-à-dire dont la production
d’énergie (à partir d’énergies renouvelables, notam-
ment solaire) est supérieure à leur consommation.
Ce programme permettra de fédérer les efforts des
professionnels et des organismes de recherche,
(notamment le CSTB(1), les universités…). Il prendra
en compte l’action de mobilisation des profession-
nels menée par l’Ademe et le Puca(2) depuis 2002 à
travers le programme « Qualité énergétique, envi-
ronnementale et sanitaire : préparer le bâtiment à
l’horizon 2010(3) ».
Ses modalités seront précisées avant la fin de 2004
par les ministères en charge de la Recherche, de la
Construction, de l’Écologie et de l’Énergie et
l’Ademe, en lien avec les professionnels.
Pour la réussite de ces deux programmes, des per-
cées techniques sur les thèmes suivants sont néces-
saires :
• l’isolation avec des parois « intelligentes » : pro-
tections solaires fixes et mobiles, super-isolants,
enveloppes actives (parois et vitrages à propriétés
variables…), systèmes de stockage, bâtiment à forte
inertie, bâtiment à double peau ventilée ;
• la ventilation avec des systèmes économes en
énergie, qui assurent la qualité de l’air intérieur et
sans risque sanitaire pour l’air extérieur ;
• le chauffage et la climatisation avec des systèmes
énergétiques innovants (pompes à chaleur réver-
sibles à capteurs enterrés, émissions par rayonne-
ment, plafonds et planchers rafraîchissants…), des
systèmes de rafraîchissement passif (puits proven-
çaux) ;
• les énergies renouvelables : systèmes solaires ther-
miques et photovoltaïques, éolien.

Centre
scientifique 
et technique 
du bâtiment.

Plan
urbanisme
construction
architecture.

Environ
4 millions
d’euros par an,
à ce stade.

1

2

3
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Surtout, parce que les différents composants du bâti-
ment interagissent, seule une approche globale per-
mettra une véritable rupture par rapport aux pra-
tiques actuelles. Elle devra prendre en compte l’en-
semble des étapes de construction :
• la conception avec un travail sur une « architecture
du développement durable » ;
• la mise en œuvre et l’assemblage des principaux
matériaux ;

• le comportement des occupants ;
• la réduction du coût des procédés.
Parallèlement à ce programme de recherche, une fon-
dation associant des crédits publics et privés est
créée pour des recherches à plus long terme, sans
condition de confidentialité, sur le bâtiment à énergie
positive : elle est dénommée « Bâtiment – Énergie ». 

Plan d’action > 3/ Bâtiment et écohabitat

PREBAT : PROGRAMME DE RECHERCHE DANS LE BÂTIMENT

Un programme de recherche

dénommé Prebat sera mis en place. 

Il disposera d’un budget pluriannuel

alloué comme suit : 5 millions d’euros

en 2005, 10 millions d’euros en 2006

et 15 millions d’euros par an à partir

de 2007.

Deux grands programmes seront

identifiés :

• la modernisation durable 

des bâtiments existants. Au-delà 

des avancées technologiques,

l’intervention sur le cadre bâti suppose

un travail spécifique sur l’adaptation

aux typologies des bâtiments

existants ;

• vers des bâtiments neufs à énergie

positive. L’effort de recherche doit

porter sur les générations 

de bâtiments à mettre en œuvre 

au-delà de la RT 2005. L’objectif est

d’arriver, à un horizon de dix ans, 

à une part significative dans 

la construction neuve de bâtiments

« très performants » (consommant

deux à trois fois moins qu’aujourd’hui

et produisant une part de leur

énergie), puis à un horizon plus

lointain à une part significative 

de bâtiments à énergie positive.

BILAN DES ACTIONS DE RÉDUCTION

Mesures En MteCO2

Performance thermique des logements 7,3

Performance thermique du tertiaire privé 1,7 (plus 0,3 d’électricité, cités pour mémoire)

Performance thermique des bâtiments publics 1,3 (plus 0,2 d’électricité, cités pour mémoire)

Certificats d’économie d’énergie 1,4 (effet de la mesure décrite dans le chapitre 5)

Pour mémoire : climatisation (voir chapitre 2) (5,1 environ)

TOTAL 11,7
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Entrer dans une société économe en CO2

4

RÉSUMÉ

Depuis 1990, grâce aux progrès techniques et à la modernisation 

des installations, à l’application de réglementations environnementales et 

à des engagements volontaires, les industriels ont réalisé d’importants progrès

qui pourront être encore accrus à travers :

• la mise en place d’un marché de quotas d’émissions de carbone, qui permettra

aux industriels de réaliser des économies de CO2 à moindre coût ;

• l’amélioration de l’efficacité énergétique des procédés industriels et

l’application du « Bilan carbone » ;

• le renforcement des mesures de réduction d’un certain nombre de gaz à effet

de serre dans des processus industriels.

Concernant les émissions liées à la production d’énergie, la France s’engage

résolument dans la maîtrise de la demande et dans le développement des

énergies renouvelables, tant pour la production d’électricité, notamment à partir

d’énergie éolienne, que pour la production de chaleur, à partir d’énergie solaire,

de bois-énergie ou de la géothermie.

Enfin, la politique des déchets repose sur la réduction des quantités produites,

sur le recyclage et la valorisation organique, sur la valorisation énergétique 

et la maîtrise des émissions des décharges.

INDUSTRIE ET EFFET DE SERRE

Les actions qui ont été entreprises par le secteur
industriel ont déjà conduit à des réductions sub-
stantielles. Mais des réductions supplémentaires
doivent encore être réalisées pour mettre le pays sur
la voie d’une société faiblement émettrice de carbo-
ne. L’important est d’engager des actions pour lut-
ter contre le changement climatique en s’assurant
qu’elles préservent la compétitivité de l’industrie et
même, si possible, qu’elles l’améliorent.
Les entreprises peuvent réduire les émissions de gaz
à effet de serre en améliorant l’efficacité énergétique
de leurs procédés, mais également en accroissant
l’efficacité de leurs produits (appareils consomma-
teurs d’énergie ou matériaux isolants) ou en optimi-
sant les émissions liées à leurs activités connexes :
transport, bâtiments commerciaux ou tertiaires. Ce
chapitre ne traite que de la réduction des émissions

provenant des procédés industriels. Les actions
relatives à la réduction des émissions des bâti-
ments commerciaux, industriels ou tertiaires, ainsi
que les émissions de la logistique et du transport
sont décrites respectivement dans les chapitres
« Bâtiment et écohabitat » et « Transports
durables ». 
Les émissions de gaz fluorés du secteur de l’indus-
trie proviennent notamment des procédés de pro-
duction ou transformation de métaux (aluminium
et magnésium), de la production des gaz frigori-
gènes (HFC) et de solvants, de l’utilisation de gaz
frigorigènes dans les procédés industriels, mais
également des gaz d’expansion de mousse et des
propulseurs d’aérosols. Ces gaz, qui ont un pou-
voir de réchauffement de l’atmosphère bien supé-
rieur au CO2, possèdent des gisements de réduc-
tion importants. 
Concernant l’utilisation de gaz frigorigènes, on
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pourra consulter le chapitre « Climatisation
durable », dont certaines actions s’appliquent éga-
lement au secteur industriel.

RÉDUCTIONS DÉJÀ ACCOMPLIES 
PAR L’INDUSTRIE 

Les émissions de gaz à effet de serre de l’industrie
représentaient, en 2002, 21 % des émissions natio-
nales de gaz à effet de serre, contre 25 % en 1990.
Elles se décomposent en émissions issues de la
combustion (71 %) et émissions issues des procé-
dés (29 %). Ce secteur se caractérise par une forte
concentration des émissions dans quelques sec-
teurs gros consommateurs d’énergie, comme la
chimie, la production d’aluminium, la fabrication
du ciment, de la sidérurgie, du verre et du papier.
Entre 1990 et 2002, on assiste à une forte réduction
des émissions de protoxyde d’azote (N2O) et de
méthane (CH4), et à une diminution de seulement
4 % des émissions de CO2. Cette faible diminution
du CO2 s’explique par une réduction peu importante
des consommations d’énergie du secteur (– 2,1 %),
complétée par la poursuite de la substitution de

l’électricité et du gaz à des combustibles fossiles
plus émetteurs (charbon et fioul lourd). 
L’évolution des gaz fluorés résulte de plusieurs ten-
dances contradictoires. Pour l’industrie, la diminu-
tion des gaz fluorés s’explique, pour les HFC, par la
captation d’un sous-produit de production de
HCFC. La réduction des émissions de PFC provient
de l’amélioration du mode opératoire de l’électroly-
se de l’aluminium ; celle des émissions de SF6 est
issue de la saturation du marché français des dis-
joncteurs, de la mise en place des filières de récu-
pération et de la délocalisation croissante des acti-
vités de fusion du magnésium. 
Aux côtés des plus grandes entreprises intensives
en énergie qui concentrent une part prépondérante
des émissions, les activités des PME-PMI doivent
faire l’objet d’une attention particulière, car la ten-
dance d’évolution des émissions y est moins favo-
rable, et la multiplicité des acteurs nécessite des
modalités d’action différentes. 
On peut s’attendre à la poursuite de la réduction
des émissions de PFC et SF6, grâce à l’engagement
des acteurs industriels concernés, qu’il s’agira bien
sûr de vérifier et d’accompagner en cas de besoin.

MARCHÉ EUROPÉEN DE QUOTAS
D’ÉMISSIONS

La directive européenne sur les quotas d’émissions
(2003/87/CE) prévoit l’établissement d’un marché
de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sein
de l’Union européenne, à partir du 1er janvier 2005.
Il concernera, dans un premier temps, les seules
émissions de CO2, pour les entreprises des sec-
teurs de l’industrie et de la production d’énergie les
plus intensives en énergie.
L’objectif principal de ce marché est de permettre
des réductions d’émissions de gaz à effet de serre
substantielles à moindre coût économique, et en
limitant, pour les secteurs concernés, les effets de
la concurrence intra-européenne. 
Un projet de Plan national d’affectation des quotas

(PNAQ), soumis à consultation publique en juin
2004 par le gouvernement, propose un nombre
total de quotas de 126,3 MtCO2 et détaille leur
répartition. Ce plan a été déterminé en fonction des
engagements internationaux de la France et des
perspectives économiques, et des potentialités de
réduction d’émissions des différents secteurs
concernés par la directive. À titre de comparaison,
un scénario tendanciel incluant les engagements
volontaires des industriels aboutit à des émissions
de 129,5 MtCO2.
À l’issue de la phase de consultation, le PNAQ et
les modalités de la transposition de la directive ont
été notifiés à Bruxelles, courant juillet 2004. La
directive a déjà été transposée par l’ordonnance du
15 avril 2004 qui inscrit le dispositif dans le Code
de l’environnement. Un certain nombre de décrets

Gaz 1990 2002 Évolution 1990 / 2002

CO2 107 141 100 803 - 5,9 %

N2O 24 984 9 848 - 60,1 %

Fluorés 8 279 4 184 - 51,7 %

Méthane 158 124 - 21,5 %

Total industrie 141 162 114 959 - 18,6 %

Source : Citepa – Inventaire UNFCCC – Décembre 2003 – Format PNLCC.

ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DU SECTEUR DE L’INDUSTRIE (EN KTECO2) 

Plan d’action > 4/ Industrie, énergie et déchets
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sont préparés, dont l’un sera consacré au plan
national d’affectation des quotas. 
Réductions en 2010 : 3,2 MteCO2.

> Engagements volontaires de l’Aeres
Sans attendre la directive européenne, les entre-
prises intensives en énergie ont souhaité anticiper
la contrainte sur les émissions de gaz à effet de
serre par une démarche volontaire initiée en sep-
tembre 2002, à la suite d’une concertation active
avec les pouvoirs publics. L’Association des entre-
prises pour la réduction de l’effet de serre (Aeres)
regroupe actuellement trente-trois entreprises et
quatre fédérations qui couvrent 56 % des émis-
sions de gaz à effet de serre des secteurs de l’éner-
gie et de l’industrie.
En prenant en compte tous les gaz à effet de serre,
les émissions passeront de 144,6 MtCO2 en 1990,
à 124,2 MtCO2 en 2007, soit une réduction globale
de plus de 20 MtCO2. 
Le champ couvert par l’Aeres va au-delà de celui de
la directive quotas, pour sa première période d’ap-
plication : il couvre les six gaz à effet de serre, inclut
les secteurs de la chimie et de l’aluminium et une
partie des industries agroalimentaires.
Ce dispositif est donc complémentaire du marché
européen de permis d’émission, tout en permet-
tant aux entreprises membres de l’Aeres de s’y pré-
parer.

RÉDUCTIONS DES GAZ INDUSTRIELS
AUTRES QUE LE CO2

Les gaz industriels à effet de serre (hors gaz carbo-
nique) sont concentrés sur quelques secteurs dont
les procédés actuels entraînent des rejets de gaz à
fort pouvoir de réchauffement (chimie, production
d’aluminium, fonderies de magnésium…). Depuis
1990, des réductions importantes des émissions
de protoxyde d’azote ont été réalisées dans la chi-
mie ; ce processus peut encore être poursuivi. De
même, des réductions importantes des émissions
de SF6 peuvent être consenties dans les fonderies
de magnésium.

> Réductions supplémentaires de N2O
Des actions de réductions des émissions très signi-
ficatives ont été accomplies entre 1997 et 2002
dans les ateliers d’acide adipique et d’acide glyoxa-
lique. Il s’agit de compléter et consolider les réduc-
tions obtenues dans ces ateliers, et de mettre en
œuvre progressivement des actions de réductions
ayant un bon rapport coût / efficacité environne-
mentale dans les ateliers d’acide nitrique.
L’application du système d’échange de quotas
d’émissions sera décisive pour atteindre ces objec-

tifs, à condition bien sûr d’étendre le champ d’ap-
plication de la directive quotas au N2O pour la
seconde période.

Actions 
Les engagements des entreprises de la chimie dans
le cadre de l’Aeres, à échéance 2007 puis 2012,
seront appliqués. Les pouvoirs publics poursui-
vront leurs efforts dans le cadre d’études technico-
économiques pour assister les entreprises dans
leurs efforts. 
La France proposera à nouveau l’inclusion du pro-
toxyde d’azote émis du fait des activités de pro-
duction d’acide adipique, nitrique et glyoxalique
dans le champ de la directive système d’échange
de quotas d’émissions pour la période 2008-2012.
Par défaut, elle retiendra l’inscription des activités
concernées au bénéfice de l’article 24 de cette
directive (option d’intégration). 
Réductions en 2010 : 4,6 MteCO2.

> Réduction de SF6 dans les fonderies 
de magnésium
Les évaluations conduites par le Citepa mettent en
lumière un potentiel substantiel d’amélioration des
procédés et des techniques. 

Action
Dès 2004, une amélioration du procédé industriel
sera recherchée et mise en œuvre, pour réduire la
consommation de SF6. Cette action peut prendre la
forme soit d’un engagement volontaire du syndicat
des fondeurs (objectif fin 2004), soit, le cas
échéant, de prescriptions par arrêté préfectoral
prises en application de la législation sur les instal-
lations classées. 
Réductions en 2010 : 0,6 MteCO2.

> Réduction de SF6 dans les équipements
électriques
L’amélioration du suivi des opérations de mainte-
nance et le recyclage du SF6 des équipements élec-
triques en fin de vie, au travers de systèmes de
management environnemental, permet progressi-
vement d’affiner les bilans d’émissions et de suivre
précisément l’efficacité des mesures de réductions.
Les inventaires du Citepa montrent que les émis-
sions de SF6 du secteur ont déjà diminué de 10 %
entre 1990 et 2001.

Action
L’amélioration du suivi des opérations de mainte-
nance et de recyclage sera poursuivie, afin d’obte-
nir des réductions substantielles d’émissions dans
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le cadre d’un accord signé en 2004 entre l’Ademe,
le Gimelec(1) et RTE(2). 
Réductions en 2010 : 1,4 MteCO2.

AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE DANS L’INDUSTRIE

L’amélioration de l’efficacité énergétique dans les
entreprises devrait devenir un facteur important de
compétitivité, à la suite de la valorisation monétai-
re du CO2 et des incertitudes sur le prix de l’éner-
gie. Pour toutes ces raisons, le gouvernement lance
des actions d’amélioration de l’efficacité énergé-
tique dans l’industrie. 

Actions
1. Les aides existantes de l’Ademe aux techniques
orientées vers la diminution des consommations
d’énergie (diagnostics, opérations de démonstra-
tion) seront renforcées. Ces actions portent par
exemple sur l’efficacité des moteurs dans le cadre
de « Motor Challenge », et de l’éclairage dans
« GreenLight ». L’efficacité de ces mesures sera
évaluée ex-post, notamment la proportion de dia-
gnostics effectivement suivis de travaux. 
Par ailleurs, les PMI, et plus généralement l’en-
semble des industries non couvertes par le marché
européen de quotas d’émissions, pourront bénéfi-
cier du mécanisme de certificats d’économie d’éner-
gie. Elles pourront également améliorer leur efficaci-
té énergétique grâce à des protocoles de coopéra-
tion avec l’Ademe. Le recours à la technique des
« bilans carbone » sera développé dans ce cadre afin
de fournir aux entreprises des indications sur les
leviers d’actions dont elles disposent pour infléchir
les émissions de gaz à effet de serre directement ou
indirectement liées à leur activité. 
Le coût budgétaire prévisionnel de toutes ces
actions est estimé à 5 millions d’euros par an
(Ademe).
2. La recherche et le développement de techniques
peu émettrices de carbone dans l’industrie sont
des moteurs essentiels du progrès à l’horizon
2010, et plus encore à plus long terme : une
réflexion stratégique sur ces outils et leur optimi-
sation, ainsi qu’un renforcement des moyens dis-
ponibles seront réalisés dès 2004. 
Une première étape de renforcement sera définie
sur la base des recommandations du groupe de
travail « Nouvelles technologies de l’énergie », mis
en place par les ministres chargés de la Recherche,
de l’Écologie, de l’Économie et de l’Industrie
(2,6 millions d’euros via l’Ademe en et 2,5 millions
d’euros par le ministère de la Recherche et de la
Technologie en 2004).

MÉCANISMES DE PROJET : 
MOC, MDP

Pour promouvoir le développement de projets relevant
de la Mise en œuvre conjointe (MOC) et du
Mécanisme pour un développement propre (MDP), le
gouvernement s’engage sur plusieurs actions : la mise
en place d’une procédure nationale d’agrément des
projets ; la signature de conventions bilatérales avec
les pays hôtes.
1. Mise en place d’une procédure d’agrément nationa-
le des projets relevant de la MOC et du MDP.
Conformément aux Accords de Marrakech de 2001,
ces procédures sont un prérequis pour que des projets
présentés par des opérateurs français soient éligibles.
Dans ce cadre, le Medd remplira le rôle d’autorité
nationale désignée. La Direction des relations écono-
miques extérieures, via le réseau des missions écono-
miques dans les pays d’accueil des investissements,
constituera le point de contact de la procédure de vali-
dation des projets pour les opérateurs français.
2. Signature d’accords bilatéraux avec les pays hôtes
pour faciliter la mise en œuvre de ces projets, à l’instar
des quatre premières conventions avec le Maroc
(juillet 2003), la Colombie (mars 2003), le Chili
(décembre 2003) et l’Argentine (avril 2004).
Ces accords permettront également de réduire, pour
les entreprises, les coûts de transaction associés à la
validation de leur projet par le pays hôte. Ces coûts
constituent l’une des principales barrières à la réalisa-
tion de projets MOC ou MPD. Des négociations ont
également été engagées avec la Russie, le Brésil, la
Chine, le Mexique, la Roumanie et la Lituanie.
3. La France assurera enfin un appui au développe-
ment de ces projets par des opérations de formation et
des appuis financiers (25 millions d’euros).
Des guides opérationnels élaborés par la Mies,
conjointement avec le ministère de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie, et le ministère de
l’Environnement, destinés aux monteurs de projets
viennent d’être publiés et sont disponibles sur
www.effet-de-serre.gouv.fr
Un programme de financements de projets est en
création à la Caisse des dépôts, pour un montant de
25 millions d’euros. Il contribuera à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, par l’acquisition de
crédits d’émissions dans les pays bénéficiaires du
Protocole de Kyoto (états du Sud, pays d’Europe cen-
trale et orientale) pour environ 5 MtCO2 sur la période
2008-2012, soit 1 MteCO2 par an. Ce programme d’ac-
quisition de quotas d’émissions, a pour finalité de
familiariser les opérateurs financiers à ces nouveaux
instruments, et de participer concrètement à la lutte
contre l’effet de serre. 
Réductions en 2010 : 1 MteCO2 (en prenant une pério-
de de référence de cinq ans).

Plan d’action > 4/ Industrie, énergie et déchets

Groupement
des industries
électriques.

Réseau 
de transport
d’électricité.

1

2



45

ÉNERGIE 

Depuis plusieurs décennies, la politique énergétique
de la France a été axée sur l’indépendance énergé-
tique. La forte croissance de l’économie française et
la faiblesse des ressources énergétiques disponibles
ont incité les pouvoirs publics à définir une politique
énergétique où le nucléaire a pris une place croissan-
te. 
Cette montée en puissance a fortement contribué à
réduire la dépendance énergétique de la France et à
maîtriser ses émissions de gaz à effet de serre. La
mise à l’arrêt des centrales nucléaires en exploitation
pourrait vraisemblablement intervenir à l’horizon
2020, en supposant une durée de vie voisine de qua-
rante ans pour les installations les plus anciennes. La
production d’énergie en France restera donc, dans la
décennie à venir, un secteur faiblement émetteur de
gaz à effet de serre, par rapport à d’autres pays indus-
trialisés :  ainsi, en France, la production d’électricité
représente 8 % des émissions nationales de CO2 en
2000, contre 40 % pour les États-Unis et 36 % pour
l’Allemagne. Il faut toutefois s’attacher à limiter les
évolutions négatives possibles, en maîtrisant l’évolu-
tion des consommations d’énergie et en développant
les énergies renouvelables.

ÉMISSIONS ET TENDANCES 

Les émissions du secteur de l’énergie sont liées à
la nature et à la quantité des énergies produites,
qui sont consommées dans d’autres secteurs : pro-
duction d’électricité, chauffage urbain, incinération
des ordures ménagères avec récupération d’éner-
gie, raffinage et autres transformations de com-
bustible, transport du gaz naturel, et quelques
émissions de gaz fluorés. 
Les émissions du secteur énergie sont donc liées à
l’activité des transports, aux consommations d’élec-
tricité et de chauffage dans les bâtiments résidentiel-
tertiaire et, dans une moindre mesure, à l’activité
industrielle.
Le secteur enregistre une baisse sensible de ses
émissions grâce à des réductions intervenant dans
les trois secteurs suivants : 
• les émissions fugitives de combustibles ;
• les émissions issues de la transformation des
combustibles matériaux solides (charbon, coke et
lignite) ;
• la diminution des combustibles utilisés pour la
production d’électricité grâce au raccordement au
réseau des dernières tranches nucléaires. Les émis-
sions du secteur électrique en 2001 sont toutefois

BILAN DES ACTIONS DE RÉDUCTION POUR L’INDUSTRIE
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Actions Réductions en 2010 (en MteCO2)

Mise en place du marché de quotas d’émissions 3,2

Réductions supplémentaires de N2O 4,6 

Réductions des émissions de SF6 dans les fonderies de magnésium 0,6

Réductions des émissions de SF6 dans les équipements électriques 1,4

Amélioration de l’efficacité énergétique dans l’industrie NE

Mécanismes de projet : MOC, MDP 1,0

TOTAL 10,8

NE : non estimé

ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DU SECTEUR DE L’ÉNERGIE (EN MTECO2)

Secteurs 1990 1999 2000 2001 2002 Evolution
90-02 (%)

Production d’électricité et chauffage urbain (environ 5 MteCO2) 48,5 45,3 44,9 37,8 40,9 - 16 %

Raffinage 13,4 15,7 15,5 14,8 14,8 + 10 %

Transformation de combustibles matériaux solides et autres 6,7 4,7 4,5 5,5 4,9 - 27 %

Émissions fugitives des combustibles(1) 11,1 8,6 8,6 7,8 7,3 - 34 %

Consommation de gaz fluorés 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 - 11 %

TOTAL DES ÉMISSIONS 80,6 75,1 74,3 66,7 68,6 - 15 %

Source Citepa – Inventaire 1990-2002 – Décembre 2003.
Il s’agit pour l’essentiel des fuites de méthane des mines de charbon, des pertes de méthane des réseaux de distribution gaziers 
et d’émissions liées au processus de raffinage.
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assez atypiques du fait de conditions météorolo-
giques inhabituelles. 
En l’absence de mesures volontaristes, le niveau
d’émissions du secteur pourrait atteindre
88 MteCO2 en 2010 dans un scénario défavorable,
cette hausse s’expliquant d’une part par la crois-
sance de la consommation et l’évolution de la pro-
duction d’électricité d’origine thermique, d’autre
part par l’évolution des émissions dues au secteur
du raffinage (émissions croissantes du fait du res-
pect de nouvelles normes de raffinage).
L’action du gouvernement dans ce domaine com-
porte deux volets principaux :
• réduire résolument la demande d’énergie en agis-
sant sur les comportements et en accroissant l’ef-
ficacité énergétique ;
• augmenter la part des énergies renouvelables
productrices d’électricité et de chaleur, et maintenir
l’option nucléaire ouverte.
Par ailleurs, ce plan comporte des mesures spéci-
fiques visant la limitation des émissions spéci-
fiques des industries pétrolières et gazières, ainsi
que la constitution d’un outil statistique fiable et
cohérent sur toutes les données concernant l’éner-
gie et les émissions de gaz à effet de serre.

MAÎTRISE DE LA DEMANDE
D’ÉNERGIE

Le gouvernement entend mener une action volon-
tariste pour favoriser les économies d’énergie.
L’objectif affiché dans la loi d’orientation sur l’éner-
gie est de réduire l’intensité énergétique finale
(rapport entre la consommation d’énergie et le
PIB) de 2 % par an d’ici à 2015. Il s’agit d’un objec-
tif ambitieux car, sur les vingt dernières années, la
diminution moyenne n’a été que de 0,8 % par an.
Cet objectif, qui est de l’ordre de 30 à 45 térawatt-
heures par an, nécessitera des moyens supplémen-
taires par rapport aux politiques déjà mises en
œuvre, notamment par l’Ademe, tant en matière de
recherche et développement que de promotion et
de diffusion des technologies performantes. 
Pour cela, le gouvernement entend mobiliser tous
les instruments disponibles : information, sensibi-
lisation, incitation, renforcement des réglementa-
tions, mobilisation des acteurs privés et fiscalité. 

> Sensibilisation et information 
des individus
À la suite du débat sur les énergies, une campagne
de sensibilisation sur la maîtrise de l’énergie a été
engagée en 2004. À partir de 2005, cet effort sera
encore renforcé, afin d’accélérer la mobilisation des
comportements en faveur des économies d’énergie,

en particulier dans le bâtiment. Il est nécessaire de
limiter la promotion, dans des supports publici-
taires, des comportements irrationnels ou des pro-
duits inefficaces pouvant induire des gaspillages
d’énergie ou des émissions inutiles. Le projet de loi
d’orientation sur l’énergie prévoit que le II de l’ar-
ticle L. 224-1 du Code de l’environnement soit com-
plété par un 3e ainsi rédigé : « Prescrire aux entre-
prises qui vendent de l’énergie ou des services énergé-
tiques l’obligation de promotion d’une utilisation
rationnelle de l’énergie et d’incitation à des économies
d’énergie dans le cadre de leur message publicitaire. »
Se reporter au chapitre 1 traitant de la campagne
de sensibilisation.
L’Étiquette énergie permet déjà de comparer à
l’achat les performances énergétiques des princi-
paux appareils électroménagers : lave-vaisselle,
réfrigérateurs, congélateurs, sèche-linge, lave-
linge, fours électriques et les ampoules électriques.
Ce dispositif sera étendu aux logements loués ou
vendus (dans le cadre des diagnostics de perfor-

mance énergétique), permet-
tant ainsi une meilleure
appréhension de la qualité
énergétique du logement par
l’acheteur et / ou le locataire,
ce qui créera des incitations
fortes aux investissements
d’amélioration énergétique.
Réductions en 2010 : environ
1,4 MteCO2 dont 0,7 MteCO2
pour le secteur de l’énergie.

> Certificats d’économie d’énergie
Le gouvernement a intégré, dans le projet de loi
d’orientation sur l’énergie, la mise en place d’un
système de certificats d’économie d’énergie. Ce
système permettra de stimuler la réalisation au
moindre coût pour la collectivité des économies
d’énergie dans l’ensemble des secteurs, en s’atta-
quant notamment aux gisements diffus impliquant
de nombreux acteurs.
Les certificats pourront être attribués aux acteurs
qui réalisent des économies d’énergie. Ils pourront
être échangés et négociés. Certains opérateurs (les
fournisseurs d’énergie) auront l’obligation de réali-
ser une quantité minimale d’économie d’énergie.
Ils devront en justifier à travers la détention du
nombre correspondant de certificats. Pour obtenir
ces certificats, ils pourront soit contribuer eux-
mêmes à des économies d’énergie, soit les acqué-
rir sur le marché.
Réductions en 2010 : environ 2,4 MteCO2 dont
1 MteCO2 pour le secteur de l’énergie et
1,4 MteCO2 pour le secteur du bâtiment.
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> Efficacité énergétique des produits
La multiplication des appareils électroménagers, de
la télévision ou de la bureautique, et l’explosion des
taux d’équipement ne se sont pas accompagnées
d’une amélioration d’efficacité énergétique en pro-
portion. Les consommations d’électricité « spéci-
fique », correspondant à des services (éclairage,
électroménager, électronique, etc.) qui ne peuvent
pas être rendus par une autre énergie, ont connu
une progression forte de près de 5 % par an en
moyenne ces trois dernières décennies, tant dans le
secteur résidentiel que dans le tertiaire. Dans le
même temps, les potentiels techniques de réduction
des consommations unitaires des appareils n’ont
pas toujours été exploités.
Les consommations en mode veille des appareils,
notamment audiovisuels, se sont généralisées jus-
qu’à devenir, avec la multiplication du nombre des
appareils connectés, un gisement très important de
réduction possible des consommations d’électricité
(d’après l’étude Ceren de 2001 sur les gisements de
maîtrise de l’énergie, 7,5 TWh pourraient être évités
sur les 10,5 TWh dédiés à la veille des appareils). De
même, l’utilisation des lampes basse consomma-
tion contribue fortement à la réduction des consom-
mations résultant de l’éclairage.
Plus généralement, l’achat de produits plus écono-
miques doit être stimulé par un développement plus
rapide de l’étiquetage énergétique des produits. Les
campagnes de sensibilisation déjà réalisées sur ces
sujets doivent être renouvelées. 

Action
Dans le cadre de la politique européenne visant à
réduire l’impact environnemental des produits de
consommation, une directive « Écoconception » est
en préparation. Elle prévoit l’introduction de seuils
de performance énergétique minimale pour tout
appareil consommant de l’énergie. Elle s’applique
naturellement à l’éclairage ou au chauffage. La
France soutient les travaux sur cette directive pour
qu’elle soit aussi exigeante que possible. 
En particulier, elle est attentive à ce que la définition
des exigences énergétiques fasse l’objet d’une exper-
tise bien organisée, assortie de moyens suffisants, et
corresponde à un optimum technico-économique et
à un progrès substantiel pour la société. 
Elle appuiera les dispositions excluant progressive-
ment du marché les équipements les plus consom-
mateurs (par exemple, les appareils de catégories F
et G de chaque famille, les luminaires avec mauvais
rendement d’éclairement…). Elle mettra en place
des dispositions au moins équivalentes s’il appa-
raissait que la directive Écoconception donne des
possibilités dans le cadre de la subsidiarité. 
Réductions en 2010 : environ 1,8 MteCO2.

> Faire face au développement 
de la climatisation
La climatisation se développe fortement dans le
tertiaire, et s’étend dans le résidentiel. Elle consti-
tue parfois un atout réel pour le confort et –
comme l’a tristement illustré la canicule de l’été
2003 – pour la santé. 
Son développement n’est pourtant pas sans incon-
vénient sur le plan de la santé (légionellose, chan-
gements brutaux de température…) et des émis-
sions de gaz à effet de serre, directement par les
gaz fluorés et indirectement par l’électricité
consommée. Il faudrait donc préconiser des pro-
tections traditionnelles, comme l’utilisation de
volets, de ventilations naturelles, d’architectures
passives. 
Voir le chapitre 6 : « Climatisation durable ».

> Amélioration de la performance thermique
des bâtiments
Elle constitue un gisement potentiel d’économie
d’énergie et de maîtrise des émissions de carbone
considérable. Elle est traitée en détail dans le cha-
pitre « Bâtiment et écohabitat ».
Réductions en 2010 : environ 9,6 MteCO2 (dont
6,1 MteCO2 pour le résidentiel, et 3,5 MteCO2 pour
le tertiaire), dont 1,2 MteCO2 sont directement
imputables aux économies d’électricité.

> Consommation des parties communes
des bâtiments
Dans les parties communes des bâtiments, la mise
en place de dispositifs simples (systèmes de détec-
tion de présence et de bruit pour l’éclairage des
parkings, horloge programmant l’intermittence de
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DIRECTIVE « ECO-CONCEPTION » : 
OBJECTIFS POURSUIVIS

1. Donner un caractère systématique à l’approche :

tous les appareils consommant de l’énergie feront

l’objet d’une analyse coût-bénéfice.

2. Les exigences énergétiques doivent être établies 

en référence au minimum du coût global pour

l’utilisateur identifié lors de l’analyse sur la durée 

de vie du produit.

3. Une estimation de l’impact de ces exigences

énergétiques sur l’activité industrielle, sur le choix 

du consommateur, sur l’environnement et sur 

la réduction des gaz à effet de serre doit être réalisée

avant leur mise en application.

4. Le suivi et les mises à niveau régulières 

des exigences énergétiques permettront de tenir

compte de l’évolution des technologies et 

des comportements.
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leur ventilation, minuteries ou détecteur de pré-
sence ou crépusculaire pour les éclairages) peut
conduire à des économies très substantielles.
La parution, avant la fin de 2004, du décret impo-
sant que les comptes des syndicats des coproprié-
taires soient établis conformément à des règles
comptables spécifiques permettra qu’à partir de
2005, les dépenses d’énergie (électricité, chauffa-
ge, combustibles) du syndicat, et en particulier
celles des parties communes soient individuali-
sées, chaque fois que cela est possible. Ceux-ci
pourront ainsi clairement identifier les dépenses,
et prendre conscience des économies pouvant être
réalisées.
Réductions en 2010 : environ 0,2 MteCO2.

> Extinction nocturne des éclairages 
dans le tertiaire
Bien des immeubles du tertiaire restent au moins
en partie éclairés pendant la nuit, ce qui représen-
te des consommations inutiles d’énergie, mais
aussi d’autres nuisances environnementales (au
titre de l’altération des écosystèmes, de la protec-
tion des ciels nocturnes ou des collisions avec les
oiseaux migrateurs).
Les modalités d’une incitation ferme ou d’une
interdiction de maintenir inutilement les éclairages
seront étudiées, et les immeubles du tertiaire
public seront notamment mis à contribution dans
le cadre général de l’action décrite au chapitre 7.

> Pouvoirs publics
Voir le chapitre 7. Pour mémoire : 0,3 MteCO2.

> Modification de la fiscalité de l’énergie
La fiscalité de l’énergie, à la fois par son niveau et
sa structure, est un élément fort de modération de
la demande, qui permet de lisser l’effet sur l’éco-
nomie d’une augmentation rapide du prix du pétro-
le. Par ailleurs, la Commission européenne (DG
TREN) considère qu’une fiscalité générale du car-
bone, passant par une fiscalité énergétique, est
indispensable à l’Union européenne pour répondre
aux défis du changement climatique et de la vulné-
rabilité énergétique. 
Elle permettrait d’accélérer l’amélioration de l’effi-
cacité énergétique, et donc la réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre. 
Or, la fiscalité actuelle des sources d’énergie ne
reflète pas de façon optimale leur contenu en car-
bone. L’électricité supporte ainsi une fiscalité
importante, alors que le gaz est relativement peu
taxé par rapport à l’électricité ou au fioul. 

Action
Le gouvernement s’engage à élaborer, pour la loi
de Finances 2005, une modification de la fiscalité
en fonction du contenu en carbone des sources
d’énergie, en cohérence avec l’application de la
directive taxation. Cette évolution devra veiller à ne
pas pénaliser les ménages les plus défavorisés et
les entreprises fortement consommatrices et sou-
mises à la compétition internationale. 

> Directive sur la taxation des produits 
énergétiques
La mise en œuvre de cette directive permettra une
réduction des émissions.
Réductions en 2010 : environ 0,2 MteCO2.

DÉVELOPPER UN BOUQUET 
ÉNERGÉTIQUE FAIBLEMENT 
ÉMETTEUR DE CARBONE

> Soutien au développement des énergies
renouvelables
Parce qu’elles n’émettent pas de gaz à effet de
serre, les énergies renouvelables doivent constituer
une part croissante du bouquet énergétique fran-
çais. Cet effet est majeur dans le cas des énergies
renouvelables thermiques, et dans le cas où elles
se substituent aux combustibles fossiles pour la
production de l’électricité. Ces énergies font déjà
l’objet d’un soutien public, notamment par le biais
du tarif d’obligation d’achat de l’électricité produi-
te, d’appels d’offres, d’actions de l’Ademe (61 mil-
lions d’euros) et de mesures fiscales. 
La France se fixe l’objectif d’accroître de 50 %, d’ici
à 2010, la production d’énergie renouvelable ther-
mique, et de porter la part d’électricité d’origine
renouvelable à 21 % en 2010, conformément à la
directive européenne (2001/77/CE) sur le dévelop-
pement de l’électricité produite à partir de sources
d’énergie renouvelables. Au total, c’est un mini-
mum de 33 TWh supplémentaires d’électricité
d’origine renouvelable, et 5 à 6 Mtep supplémen-
taires de chaleur d’origine renouvelable qu’il faudra
produire à l’horizon 2010.

Actions
En matière de production d’électricité, l’éolien
paraît la technologie la plus mature, et constitue la
principale source mobilisable d’ici à 2010. Un
Comité éolien sera mis en place avant la fin 2004
sous l’égide du Conseil supérieur de l’énergie, pour
examiner les évolutions possibles de la réglemen-
tation, et trouver des solutions aux blocages de
projets pouvant représenter un intérêt d’envergure
nationale. Par ailleurs, le gouvernement a d’ores et
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déjà lancé des appels d’offres pour 500 mégawatts
d’éolien en mer et 1 000 mégawatts d’éolien ter-
restre. 
La biomasse sera également mobilisée pour
atteindre cet objectif. Suivant les scénarios, ce sont
5 à 9 TWh d’électricité qui devraient être produits
par cette filière, dans des projets qui, pour des rai-
sons économiques et énergétiques, comprendront
nécessairement une part significative de valorisa-
tion thermique de la bio-énergie produite (10 à
18 TWh). Le gouvernement a lancé des appels
d’offres pour 200 mégawatts de biomasse et
50 mégawatts de biogaz.
La filière photovoltaïque bénéficiera, par ailleurs,
de la révision du crédit d’impôt sur le revenu qui
est prévue en 2004 pour le rendre plus incitatif aux
investissements de maîtrise de l’énergie et
de développement des énergies
renouvelables, et qui prendra effet
dès 2005.
En matière d’énergies renou-
velables thermiques, outre la
valorisation thermique asso-
ciée à la production de bio-
électricité, le gouvernement
poursuivra, via l’Ademe, les
efforts entrepris sur le bois
et le solaire thermique.
Cette dernière énergie béné-
ficiera également de l’aug-
mentation du crédit d’impôt sur
le revenu. Enfin, les réseaux de
chaleur, qui contribuent souvent à
l’utilisation d’énergies renouvelables,
bénéficieront d’un abonnement au taux réduit de
TVA à 5,5 % (comme pour le gaz et électricité),
sous réserve de l’adoption de la proposition de
directive visant à modifier la directive 77/388/CEE.
Par ailleurs, le ministère en charge de l’Énergie étu-
diera, en 2004, la façon d’accroître l’attractivité,
l’efficacité, et l’étendue de la procédure de classe-
ment des réseaux de chaleur, telle que définie par la
loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, et
qui permet de rendre obligatoire le raccordement
des immeubles neufs à un réseau existant. 
Réductions en 2010 : 5 MteCO2 pour les énergies
renouvelables électriques ; 2 MteCO2 pour la partie
thermique de la bio-électricité ; 2 MteCO2 pour les
énergies renouvelables thermiques

Par ailleurs, le gouvernement souhaite encourager l’es-
sor de la filière biocarburants en France, en ligne avec
les objectifs de la directive européenne (2003/30/CE),
qui prévoit, en 2010, un niveau d’incorporation de
5,75 % dans les carburants (voir chapitre « Transports »).

> Renforcement de la recherche et du déve-
loppement sur les énergies renouvelables

À court terme, l’Ademe renforcera les actions de
recherche et développement dans le domaine des
énergies renouvelables thermiques : solaire thermique
et géothermie. Les actions porteront sur l’intégration
des composantes aux bâtiments et sur les compo-
sants innovants (microdébits, cycle à absorption de
petite puissance, rafraîchissement par évaporation,
etc.). Le travail d’inventaire du potentiel géothermique
national sera poursuivi (métropole et Dom) et un pro-
gramme d’accompagnement de la filière « pompes à
chaleur géothermiques » sera lancé.
Coût public (Ademe) : 2,1 millions d’euros en 2004.

NB : On se reportera aux chapitres
« Agriculture durable et forêts » pour

les actions de recherche sur le bois-
énergie et les biocarburants, et

au chapitre « Bâtiment et éco-
habitat » pour les pompes à
chaleur.

>Maintenir l’option
nucléaire ouverte
Le nucléaire assure envi-
ron 75 % de la production

d’électricité française, et
contribue fortement au solde

exportateur de notre pays. Si la
partie consommée de cette éner-

gie en France devait être produite
par des énergies fossiles sans recours

renforcé aux économies d’énergie, les émissions
françaises seraient nettement supérieures (d’au moins
25 %). Malgré les marges de manœuvre offertes par la
limitation de la demande d’électricité et le développe-
ment des énergies renouvelables, la nécessité d’aller
bien au-delà des réductions prévues dans le Protocole
de Kyoto apparaît difficilement compatible avec un
abandon du parc nucléaire, même en recourant en
complément aux centrales au gaz les moins émet-
trices. Le gouvernement se prépare donc dès aujour-
d’hui à un éventuel renouvellement du parc nucléaire,
qui pourrait survenir dès 2020, date à laquelle les cen-
trales les plus anciennes auront quarante ans.
La question des déchets nucléaires doit faire l’objet
d’une attention particulière et d’un effort de
recherche soutenu. Conformément à la loi de 1991
du député Bataille sur les déchets, le gouvernement
présentera au Parlement, en 2006, un bilan des
recherches effectuées depuis 1991 sur les trois axes
de solution pour la gestion des déchets de haute
activité à vie longue (transmutation, stockage en pro-
fondeur, entreposage en surface). 

Plan Climat 

2004
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MAÎTRISER LES ÉMISSIONS 
DES FILIÈRES DE PRODUCTION 
PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES

> Stabilisation des émissions du secteur 
du raffinage
Les émissions du secteur du raffinage (y compris
émissions fugitives), qui ont crû de 16 à 18,5 MteCO2
entre 1990 et 2001, devraient continuer à s’élever
(22,8 MteCO2 en 2010) du fait de la désulfuration
profonde imposée par les normes européennes de
lutte contre la pollution de l’air des véhicules. Il
demeure toutefois un potentiel de réduction des
émissions, notamment grâce à l’amélioration de l’ef-
ficacité énergétique. La profession, représentée par
l’Ufip (Union française des industries pétrolières),
s’est engagée, dans un premier temps, à limiter ses
émissions à 21 MteCO2 en 2010.

Action
Le secteur du raffinage limitera ses émissions à
21 MteCO2 en 2010 de façon volontaire.
Réductions en 2010 : environ 2 MteCO2.

> Réduction des émissions liées 
au fonctionnement du réseau de gaz naturel
Il s’agit de poursuivre la réduction des fuites du
réseau de distribution de gaz naturel (notamment
porosité des conduites anciennes ou des systèmes
de stockage), et d’engager des actions d’optimisation
énergétique des équipements permettant le trans-
port, le stockage et la distribution de gaz.

Action
Dans le cadre de l’ouverture probable d’un nouveau
terminal méthanier qui permettra d’améliorer la des-
serte du sud de la France, et ainsi d’accroître l’effica-
cité globale du système en rééquilibrant les approvi-
sionnements entre le nord et le sud du pays, on
demandera aux opérateurs de maintenir, voire de
réduire les émissions totales de gaz à effet de serre
liées au fonctionnement du réseau de gaz naturel. 
Réductions en 2010 : environ 0,3 MteCO2.

AMÉLIORER LA CONNAISSANCE 
ET L’OUTIL STATISTIQUE

Pour optimiser les politiques de maîtrise de l’énergie
et de réduction des émissions de gaz à effet de serre,
l’administration doit pouvoir disposer de données
détaillées, fiables, accessibles, régulièrement mises à
jour sur les consommations énergétiques et les émis-

sions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs.
Pour cela, ce plan prévoit d’améliorer le suivi statis-
tique et de renforcer les connaissances sur les don-
nées. 

> Constitution d’une base nationale de suivi
statistique
L’Observatoire de l’énergie coordonnera la mise en
place d’une base nationale de données publiques des
consommations énergétiques, dans un souci de
transparence et de disponibilité des données. Avec
les autres organismes concernés (notamment le
Citepa), il contribuera à alimenter les systèmes d’éva-
luation et de publication des émissions de tous les
gaz à effet de serre, qui devront être mis à disposition
des différents ministères.
Le dispositif s’appuiera sur les différents ministères
concernés (notamment ceux chargés de l’Écologie,
de l’Équipement), ainsi que l’Ademe. Il s’appuiera
également sur les initiatives locales (observatoires
locaux de l’énergie) et assurera leur coordination.

> Améliorer la connaissance
Les actions suivantes seront également mises en
œuvre :
• amélioration de la connaissance et du suivi des
consommations d’énergie par type et par secteurs
(exemple : évolution des différents types de chauffa-
ge dans le bâtiment) ;
• amélioration de la connaissance et du suivi des gaz
frigorigènes ;
• les campagnes de mesures des consommations sur
site, à réaliser plus systématiquement par l’Ademe ;
• l’évaluation des potentiels de réduction des
consommations et des émissions ;
• l’étude des meilleures technologies disponibles.
Coût public (Ademe) : 2 millions d’euros.

> Soutenir des operations pilotes 
exemplaires
L’Ademe renforcera son soutien à des opérations
pilotes territoriales en matière de maîtrise de la
demande d’électricité, portant en particulier sur
l’éclairage performant et la réduction du renforce-
ment des réseaux électriques.
Coût public (Ademe) : 0,8 million d’euros.

RENFORCER LA RECHERCHE
ET LE DÉVELOPPEMENT 

> Aides à la R & D
(Cf. chapitre 8, « Recherche, international et prospective
après 2010 »).
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ÉMISSIONS ET TENDANCES
DÉCHETS 

Les émissions directes du secteur des déchets repré-
sentent environ 3 % des émissions françaises de gaz
à effet de serre, soit près de 15 millions de tonnes
équivalent CO2 en 2002 (source Citepa). Ces émis-
sions ont essentiellement deux origines : les émis-
sions de méthane résultant des processus de fer-
mentation anaérobie dans les décharges, et les
émissions de CO2 dues à l’incinération de déchets
d’origine fossile (notamment matières plastiques). 
Entre 1990 et 2002, les émissions du secteur des
déchets ont été réduites d’environ 1 MteCO2. Les
projections prévoient la poursuite de cette baisse
(de 12 %) en 2010.

Plan Climat 

2004

PRIORITÉS IDENTIFIÉES PAR LA MISSION « NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’ÉNERGIE »

Priorités nationales

1. Accorder la priorité à la R & D pour la maîtrise 

de l’énergie (amélioration de l’efficacité énergétique et

bilan carbone) dans les trois grands usages de l’énergie

(transport, habitat / tertiaire, industrie). Accroître

sensiblement les dotations publiques et privées 

pour l’habitat / tertiaire et l’industrie.

2. Pour l’offre d’énergie, accorder une priorité :

• renouvelables : carburants de synthèse issus de la

biomasse ;

• fossiles : séquestration ;

• nucléaire : sûreté, déchets, génération 4.

3. La France doit pouvoir jouer un rôle de leader

(ou coleader) sur ces thèmes. Les dotations devront

être accrues sur les deux premiers thèmes, en partie

par redéploiement.

4. La France doit se fixer pour objectif d’être 

un partenaire important dans les programmes 

de recherche concernant l’hydrogène et la pile à

combustible, le photovoltaïque, les réseaux et le stockage

de l’électricité, la production de carburants liquides à

partir d’énergies fossiles, les sujets pour lesquels l’effort

doit être accru, ainsi qu’à la fusion, l’éolien off-shore,

l’exploitation-production des énergies fossiles.

Partenariat européen

1. La France proposera à l’Europe d’affirmer 

son leadership pour la conduite des recherches 

sur la fusion, l’hydrogène et la pile à combustible, 

la séquestration et, d’une manière appropriée, 

les grands réseaux électriques.

2. La France contribuera au lancement d’un programme

« hydrogène et pile à combustible » et un programme

« séquestration » dans le cadre des dispositifs pilotés

par l’Europe.

3. La France proposera à l’Europe de soutenir

financièrement les programmes de recherche consacrés

à la maîtrise de l’énergie bénéficiant du label « Eurêka »

en complément des dotations publiques nationales.

4. La France proposera, pour le 7e Programme cadre 

de recherche et développement (PCRD), l’affichage

d’une priorité consacrée à l’énergie (sous contrainte

effet de serre) et la gestion de cette priorité par 

une seule direction générale.

BILAN DES ACTIONS DE RÉDUCTION

Mesures Réductions en 2010 (en MteCO2)

Maîtrise de la demande d’énergie 5,5

Développement des énergies renouvelables électriques et thermiques 9,0

Maîtrise des émissions spécifiques des filières pétrolières et gazières 2,3

Amélioration de l’outil statistique et de la connaissance NE

Fiscalité de l’énergie NE

R & D sur les nouvelles technologies de l’énergie NE

Total 16,8

NE : non estimé

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS EN 2002
Gaz En MteCO2

CO2 1,8

Méthane 11,8

N2O 1,2

Total 14,8

> Recherche sur les nouvelles technologies de l’énergie
(Cf. chapitre , « Recherche, international et prospective après 2010 »).
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LIMITER LA PRODUCTION 
DE DÉCHETS 

Outre les émissions liées à la gestion des déchets, la
réduction de la production de déchets permet en
amont d’éviter des émissions liées à la production de
matières jetées. L’augmentation de 1 % par an des
quantités de déchets produits peut au moins être
ralentie. Les actions de prévention ne s’inscrivent pas
uniquement dans une politique de gestion des
déchets, mais essentiellement en modifiant les actes
de consommation et la conception des produits.

Action
L’action envisagée s’inscrit dans le cadre général du
Plan déchets du ministère de l’Écologie et du
Développement durable.
Réductions en 2010 : 0,5MteCO2.
Coût public (Ademe) : 1 million d’euros.

DÉVELOPPER LE RECYCLAGE 

Le développement des valorisations matières et orga-
niques peut d’une part limiter le recours aux gestions
des déchets émettrices de gaz à effet de serre, et d’autre
part, par effet de substitution, réduire les émissions
d’autres secteurs industriels. Les bilans environnemen-
taux du recyclage montrent que, pour la plupart des
matériaux, celui-ci présente un intérêt du point de vue
de l’effet de serre. Ce bilan peut être moins intéressant
pour certains matériaux ou situations, lorsque le recy-
clage se fait au détriment d’une valorisation énergé-
tique optimisée, ou quand il nécessite d’importants
moyens logistiques pour la collecte et le recyclage.

Actions
Le développement du recyclage s’inscrit dans les poli-
tiques européennes, et dans la Stratégie nationale du
développement durable, notamment dans son volet
État exemplaire, avec une meilleure caractérisation du
gisement de déchets des administrations, et le recycla-
ge de 60 % des papiers blancs dans les cinq ans.
Parmi les flux les plus concernés, figurent les embal-
lages industriels, ainsi que certains flux spécifiques
(déchets électriques, électroniques et électroménagers,
véhicules hors d’usage…). Des gains non négligeables
peuvent encore être obtenus dans le traitement de
matériaux classiques (verre) par une meilleure rationa-
lisation des procédés. L’évaluation des réductions
induites par cette mesure est délicates, mais les gains
environnementaux associés sont significatifs.
La valorisation organique est susceptible, quant à elle,
de concerner des déchets émetteurs de gaz à effet de
serre lorsqu’ils sont enfouis. Son développement pré-

sente un bilan d’autant meilleur, que la gestion en est
pratiquée de façon performante. Le gain en gaz à effet
de serre à l’horizon 2010 est difficile à évaluer globale-
ment. Les actions font partie de l’activité permanente
de l’Ademe.

OPTIMISER LA VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE DU BIOGAZ 

Le biogaz constitue une énergie renouvelable, qua-
siment non émettrice de gaz à effet de serre lors de
sa combustion, et pouvant se substituer à d’autres
sources d’énergie. 
Sa valorisation énergétique peut concerner le bio-
gaz de décharge, la méthanisation de biodéchets
(éventuellement d’origines diverses) et la méthani-
sation de déchets en mélange (déchets non sélec-
tionnés à la source, type ordures ménagères).
L’Ademe poursuivra ses actions de promotion de
valorisation. 

Action
Incitations de l’Ademe.
Réductions en 2010 : 0,1 MteCO2 par an.
Coût public (Aeme) : 1 million d’euros par an.

DIMINUER LE BIOGAZ
DES DÉCHARGES

Quatre-vingt pour cent des déchets enfouis le sont
dans des décharges équipées de dispositifs de cap-
tage et de destruction ou de valorisation du biogaz.
Les émissions associées aux décharges concernent
pour une bonne part les émissions différées des
tonnages enfouis durant les vingt dernières années
dans des décharges non équipées de dispositifs de
captage, qui vont diminuer d’elles-mêmes avec la
réduction du potentiel méthanogène de ces déchets
enfouis dans le passé. Sur la base des évolutions
tendancielles actuelles de recours aux décharges,
les axes d’amélioration sont :
• la diminution des émissions en phase d’exploita-
tion avant la mise en œuvre des dispositifs définitifs
de captage, notamment par la mise en place de cap-
tages précoces, par l’optimisation des durées d’ex-
ploitation des casiers, ou par le développement
d’une stabilisation préalable ;
• la limitation des fuites aux parois et du réseau,
notamment par l’optimisation des dimensionne-
ments des réseaux et l’installation de systèmes
innovants de collecte du biogaz, ou par le dévelop-
pement de décharges « bioréacteurs ».
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Action
Recherches menées par l’Ademe sur les modes de
gestion performants.
Réductions en 2010 : difficile à évaluer (enjeux :
1,3 MteCO2 par an).
Coût public (Ademe) : 0,2 million d’euros par an
pour études et recherches.

AUTRES ACTIONS

Le secteur des déchets figurera dans le renforce-
ment général des actions de communication et de
sensibilisation sur les enjeux du dérèglement clima-

tique, avec un regard spécifique sur les pratiques de
gestion des déchets. 
L’accent sera mis sur le développement d’outils de
comptabilisation et d’évaluation des émissions de
gaz à effet de serre intégrant les enseignements
tirés des pratiques étrangères, d’autant que le péri-
mètre du secteur reste difficile à circonscrire, et que
les effets des mesures prises en son sein lui sont
souvent extérieurs. Enfin, il conviendra d’accroître
la vigilance sur les émissions émergentes, notam-
ment dans les domaines de la frigo-climatisation
(fluides frigorigènes et mousses d’isolation) et des
résidus divers. 

BILAN DES ACTIONS DE RÉDUCTION

Actions Réductions en 2010 Horizons
(équivalent CO2)

Plan national de prévention des déchets environ 0,5 2010

Valorisation énergétique du biogaz issu 
des installations de méthanisation et des décharges (0,1 pour mémoire,
(pour mémoire, chapitre énergie) voir chapitre énergie) 2006-2008

Optimisation du recyclage matériaux et matières organiques NE

Diminution des émissions de biogaz des décharges pour mémoire, enjeux globaux 2006

Méthanisation des déjections animales et déchets 
agroalimentaires (cf. chapitre « Agriculture, comptabilisé » (0,5 pour mémoire, 2004-2006 
dans le chapitre 5, « Énergie ») voir chapitre agriculture) (pilotes)

Total 0,5

NE : non évalué. 
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Plan d’action

Agriculture durable et forêts

Inventer les pratiques agricoles de demain
5

INTRODUCTION 

Le secteur agricole est le premier à subir les consé-
quences du changement climatique et, à ce titre,
sensibilisé à cet enjeu. Son évolution s’inscrit dans
un modèle agricole européen d’une agriculture
durable, davantage soucieuse de l’environnement
et capable de contribuer à l’effort collectif de lutte
contre le changement climatique. Cet objectif doit
être pris en compte dans les critères de condition-
nalité qui s’y prêteront dans le cadre de la réforme
de la politique agricole commune (PAC).
Les mesures du Plan Climat 2004 poursuivent
deux objectifs : 
1. prolonger la réduction des émissions de gaz à
effet de serre du secteur agricole ;
2. valoriser et dynamiser la production de biomas-
se sous forme d’énergie et de matières premières,
à des fins de substitution de matières premières
d’origine fossile. Cette évolution anticipe l’aug-
mentation des prix des produits pétroliers à mesu-
re de leur raréfaction. 

ÉMISSIONS ET TENDANCES 

Le secteur agriculture et forêts représente 18 % des
émissions totales de gaz à effet de serre, essentiel-
lement d’azote (protoxyde d’azote N2O) et métha-
ne (CH4) provenant des processus de digestion
des animaux d’élevage, des déjections animales et
de l’utilisation des engrais. D’un autre côté, les
forêts et les sols peuvent aussi piéger du carbone
de l’atmosphère, agissant alors comme des
« puits ». 
Les émissions de l’agriculture et des forêts ont
diminué de 6,4 % entre 1990 et 2002, et devraient
continuer à décroître de 6,9 % en 2010 par rapport
à 1990. 
Les émissions et les projections du secteur agrico-
le sont très difficiles à estimer avec exactitude, car
elles résultent d’un processus biologique et pro-
viennent de sources très diverses. Une incertitude
supplémentaire est liée aux modalités d’évolution
future de la PAC, à la suite notamment de sa récen-
te réforme. 

RÉSUMÉ

Les émissions du secteur agriculture et forêts représentent 18 % des émissions

totales françaises. Elles proviennent de l’élevage, des déchets animaux et 

de l’utilisation des engrais. 

Les émissions du secteur décroissent et devraient continuer à diminuer.

Le gouvernement est favorable à l’intégration, dans les orientations 

des politiques agricoles et dans les nouveaux modes de développement agricoles,

de dispositions relatives à la lutte contre l’effet de serre. 

Les principales mesures qui permettront des réductions sont :

• la maîtrise des fertilisations azotées, les actions pilotes de développement 

de nouvelles pratiques agricoles, la réduction de la consommation 

des tracteurs ;

• la collecte et la valorisation du biogaz provenant des déjections animales 

et des industries agroalimentaires ;

• la valorisation et le développement des produits issus de la biomasse :

développement des biocarburants, du bois-énergie et du bois-construction.
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INTÉGRER LA PROBLÉMATIQUE
« EFFET DE SERRE » DANS 
LES PRATIQUES AGRICOLES

> Effet de serre et pratiques agricoles
La lutte contre le changement climatique sera inté-
grée dans les orientations des politiques agricoles
et les nouveaux modes de développement agricole,
notamment dans les référentiels de l’agriculture
raisonnée. Les différents types de pratiques agri-
coles (classique, raisonnée, intégrée, biologique)
seront évalués et comparés en fonction de leur
contribution respective à l’effet de serre, afin de
donner aux agriculteurs toutes les informations
nécessaires pour améliorer leurs pratiques. 

Actions
La réduction des émissions des pra-
tiques agricoles sera réalisée par
les mesures suivantes : 
• maîtrise de la fertilisation
azotée par l’accompagne-
ment de diagnostics
environnementaux, la
diffusion de pratiques
économes en intrants
et la poursuite de
réflexions réalisées
en parallèle à celles
qui sont conduites
dans le cadre de la loi
sur l’eau ;
• actions pilotes sur de
nouvelles cultures (légumi-
neuses) ou nouvelles pra-
tiques culturales (travail simpli-
fié du sol en lien avec la lutte contre
l’érosion, rotations) ;
• réduction des consommations de carburant avec
le lancement d’un programme de réglage des trac-
teurs qui visera à tester trente mille engins agri-
coles par an d’ici à 2006.
Réductions en 2010 : 1,5MtCO2.
Coût public : 1 million d’euros par an (dont Ademe,
0,3 million et Inra, 0,7 million).

> Biogaz des déjections animales 
et industries agroalimentaires 
Les émissions de gaz à effet de serre des stockages
de déjections animales représentent 14,3 MteCO2
par an sous forme de CH4, et 3 MteqCO2 par an
sous forme de N2O, non comprises les émissions
consécutives à l’épandage. Le traitement des déjec-
tions stockées en vue de réduire les excédents
d’azote est aujourd’hui essentiellement aérobie
(quelques centaines d’installations), ce qui émet

des gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Il
convient donc de promouvoir la voie anaérobie qui
réduit ces émissions, permet une valorisation éner-
gétique du biogaz, et un gain d’azote organique
autorisant une moindre utilisation d’engrais miné-
raux. 
L’objectif est d’expérimenter le traitement des
déjections animales par voie anaérobie pour col-
lecter et valoriser, si possible, le biogaz.

Action
Le gouvernement lancera en 2004 un appel à inté-
rêt en direction des régions ; quatre d’entre elles
seront sélectionnées pour mettre en place des
« plans biogaz régionaux pilotes » privilégiant la
valorisation des déjections et autres sous-produits

agricoles et agroalimentaires par la voie
anaérobie.

Réductions : en 2006, cinquan-
te installations éviteraient

0,5 MteCO2 par an.
Coût public (Ademe) :

2 millions d’euros par
an.

> Recherche 
et expertise

Action
Le renforcement de

la recherche et de
l’expertise se fera dans

deux directions, en pre-
nant en compte les atouts

et spécificités territoriales : 
• le suivi de l’évolution des pra-

tiques agricoles afin de réduire leur
impact sur le climat et de permettre leur

adaptation aux aléas climatiques croissants ;
• la recherche de valorisations diversifiées et per-
formantes de la biomasse.
Coût public : 2 millions d’euros par an à compter
de 2004. 1 million d’euros Ademe et 1 million d’eu-
ros Maapar et Inra. Le MRT sera sollicité pour
diverses actions incitatives.

VALORISER LES PRODUITS ISSUS 
DE LA BIOMASSE

> Bois-énergie
À côté d’une valorisation du bois à des fins éner-
gétiques par les particuliers, son utilisation par des
chaufferies de type industriel en milieu rural et
urbain doit être développée. 
La valorisation du bois issu des forêts ou des haies
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est insuffisante en raison de la concurrence des
combustibles fossiles et d’une plus grande facilité
d’emploi pour les carburants liquides ou gazeux. 
Le développement du bois-énergie est subordonné
à des conditions d’approvisionnement et de facili-
té d’emploi, tant pour les particuliers que pour les
installations collectives, qui doivent devenir sem-
blables à celles des énergies fossiles. Grâce à des
techniques modernes, cela est aujourd’hui pos-
sible 
Le bilan des trois premières années du volet chauf-
feries collectives et industrielles du Plan bois-éner-
gie 2000-2006, montre une réalisation conforme
aux objectifs initiaux.

Action 
Le Plan bois-énergie 2000-2006 est donc prolongé
jusqu’en 2010 et recentré autour des enjeux sui-
vants :
• structuration de l’approvisionnement ;
• promotion des réseaux de chaleur au bois pour le
collectif ;
• lancement d’appels à propositions par secteurs
industriels ;
• modernisation de parc d’appareils domestiques
par la promotion d’appareils à très haute perfor-
mance énergétique.
L’appel à projets de l’Ademe « énergie-carbone »
est élargi. 
La valorisation énergétique de la biomasse profite-
ra par ailleurs de mesures transversales dans la loi
d’orientation énergie, telles que la mise en place du
système des certificats d’économie d’énergie (qui
s’appliqueront aussi aux énergies renouvelables
thermiques) et l’obligation d’étude systématique
d’une alternative énergie renouvelable pour cer-
tains bâtiments neufs.
Réductions en 2010 : 1,4 MteCO2.
Coûts publics (Ademe) : 1,4 million d’euros pour
l’élargissement de l’appel à proposition (pour
mémoire, montant total consacré par l’Ademe au
programme bois-énergie en 2004 : 19,9 millions
d’euros).

> Développer la production
de biocarburants
Les biocarburants peuvent contribuer à la réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre en se
substituant aux carburants fossiles. 
La France produit déjà 4,5 millions d’hectolitres par
an de biocarburants (1 % du marché), sur une sur-
face agricole de 280 000 hectares environ (1,5 %
des terres arables), et pour un coût fiscal de
180 millions d’euros par an. Le bénéfice « effet de
serre » est d’environ 70 % comparé aux carburants
conventionnels. À cela s’ajoutent des avantages

stratégiques, économiques, agricoles et en termes
d’emploi. 
La directive européenne sur les biocarburants
(2003/30/CE) prévoit un objectif indicatif de 5,75 %
en 2010, objectif qui a été voté au Parlement dans
le cadre de la loi d’orientation sur l’énergie.

Action 
La France s’engage résolument dans l’application
de la directive. Un article dans la loi d’orientation
sur l’énergie a confirmé ce choix.
Le gouvernement mènera, avec les professionnels
concernés, une négociation sur les modalités, les
échéances et les programmes d’investissement liés
à ce plan, en vue d’une application effective au
deuxième semestre 2004.
Comme le prévoit la directive, la production des
biocarburants devra se faire selon des modalités
exemplaires, au regard des impératifs du dévelop-
pement durable et dans le cadre de bonnes pra-
tiques agricoles garantissant le respect de l’envi-
ronnement. 
Réductions en 2010 : 7 MteCO2 (comptabilisé dans
les transports).

> Bois dans la construction
Le bois est un matériau renouvelable, facilement
utilisable dans la construction, demandant peu
d’énergie dans sa mise en œuvre. De plus, il per-
met de stocker du carbone dans sa phase d’utilisa-
tion, et il peut être valorisé à des fins énergétiques
en fin d’utilisation.

Action 
L’affichage de la part de bois utilisée dans les nou-
velles constructions incitera à développer son utili-
sation.
Les engagements des signataires de l’accord cadre
Bois construction environnement du 28 mars 2001
seront évalués périodiquement par le ministère de
l’Équipement. L’État montrera son exemplarité par
l’obligation d’utilisation renforcée de produits bois
dans les constructions de maîtrise d’ouvrage
publique.
Réductions en 2010 : 0,9 MteCO2.
Coût : variable, autour de 90 euros par teCO2 éco-
nomisé, mais ce surcoût tend à se réduire.

PUITS DE CARBONE

Les terres agricoles, pâturages et forêts gérés sont
susceptibles de constituer des « puits de carbone »
selon le Protocole de Kyoto.
L’absorption totale de carbone par la forêt en
France a été évaluée à 38,5 MtCO2 par an pour la
période 1980-1990, et ne devrait pas varier de

Plan d’action > 5/ Agriculture durable et forêts
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manière significative à l’horizon 2010, sauf catas-
trophe naturelle exceptionnelle. Pour la première
période d’engagement du Protocole de Kyoto
(2008-2012), les Accords de Marrakech prévoient
un crédit pour la gestion forestière, plafonné à

3,2 MtCO2 par an. Pour les autres types de surfaces
(pâturages, terres cultivées), il est très vraisem-
blable que le bilan ne sera pas négatif, même s’il
n’est pas connu à ce jour faute de données pré-
cises.

Plan Climat 

2004

BILAN DES ACTIONS DE RÉDUCTION

Mesures Réductions en 2010 Horizon
En MteCO2

Effet de serre et pratiques agricoles 1,5 en 2010 2004-2010

Biogaz agricole et agroalimentaire 

(voir chapitre « Écoindustries et énergie ») Pour mémoire : 0,5 en 2006 2004-2006

Recherche et expertise NE 2005

Bois-énergie (voir chapitre « Écoindustries et énergie ») Pour mémoire 1,4 2004-2010

Biocarburants (voir chapitre « Transports ») Pour mémoire 7,0 2004-2010

Bois matériau construction 0,9 2005

Puits de carbone 3,2

TOTAL 5, 6

NE : non évalué
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Plan d’action

Climatisation durable

Limiter les effets néfastes de la climatisation 
et du froid

6

RÉDUCTIONS DES ÉMISSIONS 
DE GAZ FRIGORIGÈNES

La réfrigération et la climatisation utilisent des gaz
frigorigènes (les HFC), forts contributeurs au chan-
gement climatique. 
La progression de la climatisation, déjà très avan-
cée dans les véhicules et le bâtiment tertiaire, et qui
s’amorce dans le résidentiel, accroît significative-
ment les émissions de ces gaz : elle doit conduire
à rechercher l’emploi de fluides moins nocifs pour
l’atmosphère, à réduire les fuites de fluides, à limi-
ter le recours à la climatisation grâce à des dispo-
sitions constructives et des comportements plus
adaptés.
Les émissions de HFC du secteur transports sont
essentiellement liées à la généralisation de la cli-
matisation automobile, et marginalement aux
transports frigorifiques. 
Celles comptabilisées au titre du secteur résidentiel
et tertiaire ont pour origine la réfrigération com-
merciale et, pour une plus faible part, la climatisa-
tion des bâtiments.

1 > LA CLIMATISATION DES VÉHICULES
La France appuiera l’adoption rapide d’un règlement
européen permettant de minimiser les impacts de la
climatisation par :
• la réduction des fuites de fluides frigorigènes lors de
l’utilisation et des opérations de maintenance ; 
• la récupération de ces fluides frigorigènes ;
• le remplacement du fluide utilisé par un fluide au
pouvoir de réchauffement global moins élevé ;
• une limitation par construction du fonctionnement
de la climatisation lorsqu’elle n’est pas nécessaire. 
En cohérence avec ce règlement, un renforcement de
la qualification des opérateurs (extension et adapta-
tion du décret du 7 décembre 1992) et un contrôle
périodique de l’étanchéité de la climatisation seront
mis en place en 2005, en concertation avec les gara-
gistes. Les travaux européens seront poursuivis pour
que la consommation de la climatisation et celle des
autres équipements auxiliaires soient prises en comp-
te dans l’affichage des consommations lors de l’achat
d’un véhicule. 
Réductions en 2010 : 3,5 MteCO2.
Coût public (Ademe) : 90 000 euros par an.

RÉSUMÉ

Les systèmes de climatisation connaissent une forte croissance. Cet engouement

peut être lié au souci légitime de nos concitoyens pour leur confort en période

estivale, et à leur volonté de se prémunir, eux et leurs proches, contre les effets

d’une éventuelle canicule. 

Malheureusement, les appareils climatiseurs ont aussi leurs effets pervers : 

forte dépense énergétique, émission de polluants et de gaz à effet de serre.

L’action Climatisation durable aura pour but d’améliorer l’information 

des consommateurs, de mettre en place des bonnes pratiques des professionnels,

de rendre l’État exemplaire et d’imposer un règlement européen sur le contrôle

des climatiseurs.

L’information des consommateurs devra porter non seulement sur 

les performances, les consommations et les émissions de polluants des systèmes

de climatisation, mais surtout sur les solutions alternatives : architecture

bioclimatique, protections solaires, systèmes de rafraîchissement passif

(exemple du puits canadien)…
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Plan Climat 

2004

2 > DANS LE SECTEUR RÉSIDENTIEL 
ET TERTIAIRE

L’Étiquette énergie 
Dispositif transversal du Plan Climat, l’Étiquette
énergie assure une indication visuelle de l’efficaci-
té énergétique des appareils à l’aide d’une gradua-
tion en classes de type A à G. Elle sera notamment
rendue obligatoire et apposée sur chaque climati-
seur à la vente. 
En outre, l’application de la directive sur la perfor-
mance énergétique des bâtiments introduira un
affichage du même type pour les biens immobiliers
proposés à la location ou à la vente : on inclura les
consommations éventuelles de climatisation dans
l’estimation.

La réglementation thermique des bâtiments 2005
Dans la réglementation thermique 2005, le minis-
tère du Logement envisage d’adopter les principes
suivants : il sera demandé au concepteur d’optimi-
ser la conception de son bâtiment à l’égard du
confort d’été, ce qui peut se traduire par la mise en
place de protections solaires efficaces comme les
volets, de toitures végétalisées, la possibilité d’une
ventilation nocturne (logements traversants), et
l’ouverture des fenêtres, la valorisation de la récu-
pération d’air rafraîchi, l’évitement des surchauffes
par des espaces vitrés mal conçus, l’optimisation
de l’environnement climatique (arbres, patios
rafraîchis), la valorisation des matériaux aux carac-
téristiques hygrothermiques favorables et à forte
inertie (terre crue, brique monomur, béton cellulai-
re…). Cette démarche, qui est celle de l’architectu-
re bioclimatique, devra limiter le recours à la cli-
matisation.
Pour les bâtiments qui, en raison de contraintes
particulières, doivent garantir des températures très
basses en été, la climatisation pourra être admise
sous réserve que la performance énergétique du
bâtiment soit améliorée pour tenir compte de la
consommation des installations de climatisation, et
sous réserve des performances de celles-ci.
Cette manière d’aborder l’évolution réglementaire,
qui est d’ailleurs réaffirmée dans la directive
« Performance énergétique des bâtiments », va
dans le sens de la climatisation durable.

Qualification des opérateurs intervenant 
sur les équipements frigorifiques 
(climatisations, chambres froides…)
Le décret du 7 décembre 1992, pris en application
de la loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des
déchets et à la récupération des matériaux, et codi-
fiée dans les articles L. 541 et suivants du Code de
l’environnement, réglemente l’emploi des fluides

frigorigènes et impose des conditions de qualifica-
tion. Ce décret sera amélioré afin d’en simplifier la
mise en œuvre, tout en prenant soin d’assurer sa
compatibilité avec le futur règlement communau-
taire sur les gaz fluorés. Avant fin 2004, un nou-
veau décret instaurera notamment une interdiction
de vente de fluides frigorigènes aux entreprises et
personnes non qualifiées. Il renforcera les exi-
gences de qualification professionnelle, simplifiera
les modes de certification de cette qualification, et
rendra obligatoire un carnet d’entretien par instal-
lation.
Pour accompagner la sortie du nouveau décret,
l’Ademe réalisera un guide professionnel en 2005-
2006, et conduira des opérations de sensibilisation
des professionnels dans les secteurs les plus émet-
teurs. De 2004 à 2006, une campagne de contrôle
du respect de la réglementation sur l’utilisation des
fluides frigorigènes sera menée par les Drire et les
DDSV (Directions départementales des services
vétérinaires).
Réductions en 2010 : 2,5 MteCO2.
Coût public (Ademe) : 50 000 euros en 2005.

Plan Confort d’été et climatisation
La mise en place d’un plan Confort d’été de
l’Ademe, qui comprend notamment la diffusion
d’un guide sur ce sujet, permettra de réduire le
recours à la climatisation. 
Réductions en 2010 : 0,5 MteCO2.

Conception des équipements frigorifiques fixes
D’importantes améliorations subsistent dans la
réduction de la charge en fluides, l’amélioration du
confinement des circuits et des composants des
équipements. La conception des équipements est
en effet responsable d’au moins la moitié des
émissions constatées. 

Actions 
Les efforts de recherche et développement, coor-
donnés par l’Ademe avec une dépense annuelle de
0,3 million d’euros, seront poursuivis, ainsi que la
mise au point de normes aux niveaux français et
communautaire, par les professionnels.
En outre, en 2004 et 2005, les professionnels met-
tront en place, avec l’appui des pouvoirs publics,
des actions de sensibilisation des fabricants, et une
certification volontaire des performances des équi-
pements. 
Réductions en 2010 : 2,4 MteCO2.
Coût public (Ademe) : 0,3 million d’euros par an.

Amélioration des mélanges de HFC
En 2001, la moitié des émissions de HFC en équi-
valent CO2 provenait des mélanges de HFC dont le
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pouvoir de réchauffement global est trois mille cinq
cents fois plus élevé que le CO2. Il convient donc,
d’une part de les remplacer par des mélanges au
pouvoir de réchauffement moins élevé, et d’autre
part de concevoir des nouveaux HFC au pouvoir de
réchauffement plus faible, à l’image de ce qui est
imaginé pour la climatisation automobile.

Action
Une concertation sera menée en 2004 et 2005
avec les fabricants de fluides, pour susciter un
engagement volontaire de réduction quantitative
du pouvoir de réchauffement global moyen de la
réfrigération et de l’air conditionné à l’horizon
2010.
Réductions en 2010 : 1,3 MteCO2.

Remarque sur le calcul prévisionnel des émissions 
de gaz frigorigènes
D’assez fortes incertitudes existent sur la climatisation
et sur les estimations des émissions des différents gaz
frigorigènes. Il faut tenir compte de deux faits :
• les CFC et HCFC émis en 1990 et interdits depuis
car ils détruisaient la couche d’ozone, ne sont pas
pris en compte dans le décompte, conformément
aux normes de la Convention climat, bien qu’ils
soient aussi de très forts contributeurs à l’effet de
serre. Les forts taux de croissance des HFC sont à
rapprocher de la disparition progressive des émis-
sions de CFC et HCFC qu’ils remplacent ;
• l’ampleur de la montée en puissance prévisible de
la climatisation est difficile à estimer à l’avance avec
précision.

BILAN DES ACTIONS DE RÉDUCTION

Réductions en MteCO2 Gains 2010 (MteCO2) Impacte les émissions ds chapitres…

Climatisation transports 3,5 Transports

Qualification des opérateurs climatisation et froid 2,5 Bâtiments et industrie

Plan confort d’été et climatisation 0,5 Bâtiments et énergie

Équipements frigorifiques fixes 2,4 Bâtiments et industrie

Améliorations des mélanges de HFC 1,3 Transports, bâtiments et industrie

Total 10,2
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2004

Plans climats territoriaux 

et État exemplaire

Encourager les initiatives locales 
contre l’effet de serre

7

INTRODUCTION 

Les collectivités sont des acteurs essentiels de la
lutte contre l’effet de serre.
Les pouvoirs publics comme les collectivités
locales peuvent significativement influencer l’enga-
gement de la société en montrant l’exemple. La
multiplication d’événements extrêmes (canicule,
inondations) a fait prendre conscience aux élus,
comme aux citoyens, des risques encourus, et four-
nit de nouvelles motivations pour lutter contre le
changement climatique. 
L’État et les collectivités disposent d’un certain
nombre de moyens pour agir : actions sur leurs
propres patrimoine bâti et flottes de transport,
compétences de distribution et production décen-
tralisée d’énergie pour les communes, incitations
des acteurs socio-économiques, sensibilisation des
habitants… 
Les collectivités ont notamment la responsabilité
d’une part importante de la politique des transports

et des politiques d’aménagement, qui condition-
nent l’implantation des logements et des activités.

ÉMISSIONS ET TENDANCES 

Le parc immobilier public représente environ 40 %
du parc total des bâtiments tertiaires, et justifie
donc une attention particulière.
Les données de consommation d’énergie issues
des études réalisées par le Ceren et de l’étude
« Énergie et patrimoine communal » réalisée par la
Sofres pour l’Ademe, EDF et GDF, conduit aux
valeurs de consommations énergétiques suivantes :
3,5 TWh pour les bâtiments de l’État, 4,5 TWh pour
le patrimoine de la défense, 29,8 TWh pour le patri-
moine communal, 26,6 TWh pour les bâtiments
d’enseignement et 26,1 TWh pour les bâtiments de
santé. 
En raison d’un pourcentage non négligeable de
bâtiments privés d’enseignement ou de santé, la
consommation énergétique totale des bâtiments

RÉSUMÉ

En vue d’encourager les initiatives locales pour lutter contre l’effet de serre, 

les collectivités locales seront incitées à mettre en place des Plans climats

territoriaux qui assureront une définition et une mise en œuvre d’objectifs 

au niveau d’une région, d’un département, d’une commune ou 

d’une intercommunalité.

Les outils nécessaires à la définition de ces plans seront élaborés d’ici au début

de l’année 2005 par l’Ademe, les Aasqa (Associations agrées de surveillance 

de la qualité de l’air) et les autres organismes régionaux. Ces plans s’inscriront

parmi les actions de l’Agenda 21, pour les collectivités qui s’y sont déjà

engagées.

Ces actions seront également mises en valeur lors des rendez-vous annuels

nationaux : « Climat 2005 », « Climat 2006 », etc. L’État entretiendra 

une démarche d’implication et de relais auprès des collectivités locales, 

et sera lui-même exemplaire dans ses actions et sa politique d’achats.
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publics peut actuellement être estimée à une valeur
comprise entre 85 et 88 TWh, représentant de
l’ordre de 14,5 MteCO2.
Le parc de véhicules de l’État représente
0,2 MteCO2 ; celui des collectivités (hors trans-
ports publics) 1 MteCO2. 

L’ÉTAT EXEMPLAIRE 

La sensibilisation et la formation des agents de l’État
et des collectivités aux avantages de l’efficacité éner-
gétique, ainsi que l’accès aux informations appro-
priées et aux conseils sont des éléments essentiels
de la stratégie de mobilisation des administrations. 
Au sein de l’État, des sessions de formation sur la
problématique du changement climatique seront
proposées par chaque administration à leurs
agents. Elles seront complétées, le cas échéant, par
des campagnes de sensibilisation aux économies
d’énergie. Le haut fonctionnaire au développement
durable (HFDD) de chaque administration sera
chargé, dans chaque ministère, de la coordination
de toutes les actions menées. Les ministères pren-
dront l’attache de la Mies pour qu’elle les assiste
dans cette tâche, et puisse coordonner et valider
leurs stratégies pour le climat.

> Un réseau d’agents spécialisés au sein 
de l’État…
L’État mettra en place, dans chaque ministère, un
réseau d’agents spécialisés dans la maîtrise des
consommations d’énergie qui analyseront les
dépenses et contribueront à améliorer les modes de
fonctionnement des services et la sensibilisation
des agents, depuis les modes d’utilisation de l’éner-
gie dans les bureaux jusqu’aux déplacements domi-
cile-travail (plans de déplacements d’entreprises). 
Au niveau départemental, l’État organisera la dési-
gnation d’un responsable et une concertation entre
services, afin de coordonner les actions de sensibi-
lisation des agents, d’évaluation et de réalisation
d’opérations d’efficacité énergétique.
Une opération pilote sera lancée dès 2004 dans
chaque ministère et dans quelques départements
pilotes. 
Les économies réalisées ainsi que leurs bénéfices
seront rendus visibles pour les personnels, au
moyen du report d’une partie des économies sur
d’autres lignes budgétaires, d’animation, d’amélio-
ration du cadre ou des moyens de travail, etc.

> … et au sein des collectivités 
(économes de flux)
Principalement dans les collectivités, deux cents nou-
veaux « économes de flux » contribuent à une opti-
misation des consommations d’énergie (mais aussi

d’eau) par une gestion efficace des utilisations, une
optimisation des coûts tarifaires, un suivi des
contrats de maintenance et l’incitation aux compor-
tements économes. Ils permettront une réduction
des dépenses d’énergie et d’eau de l’ordre de 10 %,
ce qui est rentable pour une commune de trente
mille habitants (ou un groupement de communes).
La spécialité « économes de flux » sera prochaine-
ment reconnue et qualifiée au sein de la fonction
publique territoriale, en tant que technicien supé-
rieur territorial (statut B). Un champ « économie
d’énergie » sera introduit dans les grilles de la fonc-
tion publique territoriale.
Le Centre national de la fonction publique territoria-
le est d’ores et déjà mobilisé sur ce sujet.
Coût public (Ademe) : 1 million d’euros en 2004.
Réductions en 2010 : 0,2 MteCO2.

LOI SUR L’ÉNERGIE : 
RENFORCEMENT DU RÔLE 
DES COLLECTIVITÉS

Les collectivités locales ont un rôle majeur à jouer
étant donné leurs multiples implications dans la
politique de l’énergie. Dans le cadre de la loi
d’orientation sur l’énergie (LOE), un certain
nombre de dispositions législatives visent à inciter
les collectivités à développer la maîtrise de la
demande en énergie : c’est le cas notamment des
certificats d’économie d’énergie.

INCLURE DES CRITÈRES 
ÉCOLOGIQUES DANS LA POLITIQUE
D’ACHATS PUBLICS 

De nombreuses technologies permettent de réduire
les coûts de fonctionnement et les émissions de
gaz à effet de serre, sans surcoût à l’investissement
ou avec un amortissement rapide du surcoût éven-
tuel. Elles sont rarement utilisées par manque de
disponibilité, d’information, de compétence ou de
moyens d’investissement initial. Cette situation
s’applique en particulier à l’État, dont les modalités
comptables n’incitent pas suffisamment, lors des
achats, à comparer les coûts d’investissement et de
fonctionnement. 
Le nouveau Code des marchés publics (article 53)
autorise désormais la prise en compte de critères
environnementaux liés à l’objet du marché pour le
choix des offres. 

> Prescriptions minimales réglementaires
pour les achats publics 
Une instruction sera envoyée à l’ensemble des
administrations de l’État pour : 
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• rendre obligatoire des seuils mini-
maux d’efficacité énergétique
pour un certain nombre
d’achats publics ;
• intégrer le coût global éner-
gétique sur la durée de vie
de l’équipement faisant
l’objet du marché. 
Cette instruction n’aura
pas de caractère obligatoi-
re pour les collectivités
locales. Néanmoins, de
nombreuses collectivités ont
d’ores et déjà montré leur inté-
rêt pour cette démarche. La pos-
sibilité offerte désormais par le Code
des marchés publics de prendre en
compte des exigences environnementales sera
largement employée.
Réductions en 2010 : 0,2 MteCO2.

> Intégrer l’efficacité énergétique 
dans la gestion des bâtiments
Conformément aux objectifs de la Stratégie nationale
du développement durable (SNDD), l’État mettra en
œuvre un programme pour économiser 10% des
émissions de CO2 de son parc immobilier, en 2008.
Un objectif similaire devrait pouvoir être atteint par les
collectivités.

Une politique d’achat
Le Groupe permanent d’études des marchés élabore-
ra des documents techniques sur le choix de services,
de produits et d’équipements performants rassem-
blés au sein d’un « Guide Énergie » et des recom-
mandations pour la rédaction de cahiers des clauses
techniques types (seuil maximum d’émission de car-
bone pour les chaudière, développement du bois
comme source d’énergie…). 
L’installation ou le renouvellement d’équipements de
production de chaleur de plus de 10 MW fera l’objet
d’une concertation avec la commune, afin d’étudier
l’opportunité de création ou d’extension d’un réseau
de chaleur. 

Les partenariats public-privé
Le gouvernement a été habilité à

définir par ordonnance le régi-
me juridique des nouveaux

contrats de partenariat
public-privé (PPP). La
mise en place des parte-
nariats public-privé va
faciliter la mise en place
de contrats globaux de
réhabilitation thermique

des bâtiments publics
confiés, en même temps

que la gestion du chauffage à
un acteur privé qui prendra en

charge les travaux d’investissement.
Des contrats du même type pourront

être passés pour l’éclairage des bâtiments ou,
plus généralement, l’éclairage public.
Au-delà de la faculté juridique de créer de tels
contrats, c’est surtout des conseils pratiques qui doi-
vent être prodigués aux acteurs, État et collectivités.
D’ici à la fin 2004, un guide sera réalisé par le Minefi
et le ministère en charge de la Construction. Une
action particulière de sensibilisation sera menée en
direction des présidents de Conseils généraux et
régionaux élus en 2004.

Une gestion professionnalisée
Dans le cadre du chantier en cours sur le patrimoine
de l’État, qui prévoit notamment l’externalisation de
la gestion de certains bâtiments qui seraient vendus,
l’État veillera à faire de la professionnalisation de la
gestion des fluides une source majeure d’économie
budgétaire et en gaz à effet de serre.
Réduction en 2010 : (cf. chapitre « Bâtiment et écoha-
bitat »). Pour mémoire effet escompté de la mesure
PPP 0,5 MteCO2.

> Des constructions plus durables
Conformément aux objectifs de la SNDD, l’État se
fixera pour objectif une réduction de 10 % des émis-
sions de CO2 de son parc immobilier (soit
0,4 MtCO2). Pour atteindre cet objectif, il mettra en
œuvre un programme de réhabilitation énergétique
de son parc immobilier, s’appuyant sur la réalisation
de diagnostics énergétiques définissant les travaux
les plus rentables à réaliser. Pour les constructions
neuves, le taux d’application de la démarche HQE
devra atteindre 20 % en 2005, et 50 % en 2008, et ces
bâtiments devront systématiquement atteindre le
niveau du label HPE (Haute performance énergé-
tique) ou THPE (Très haute performance énergé-
tique) en vigueur. Pour toutes les opérations réali-
sées, les objectifs du programme « GreenLight » de
la Commission européenne devront être tenus

EXEMPLES DE PRESCRIPTIONS MINIMALES
D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
• Émissions des véhicules particuliers inférieures 

à 140 gCO2/km ; 

• chaudières à condensation : pompes à chaleur ;

• luminaires à éclairage fluorescent en remplacement

des lampes à incandescence de plus de 150 watts

(notamment halogènes).
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(réduction de 30 % des consommations d’électricité
dues à l’éclairage).
Les maîtres d’ouvrages publics intégreront dans leurs
projets une utilisation accrue du bois de construction.
La gestion durable des forêts pourra être un critère
d’appréciation qualitative.
De nombreuses collectivités se mobilisent aujour-
d’hui pour construire des bâtiments plus durables.

LES PLANS CLIMATS TERRITORIAUX

Les Plans climats territoriaux constituent l’action la
plus représentative et la plus structurante proposée
aux collectivités. Ils offriront un cadre aux différents
niveaux de territoire (régions, départements, parcs
naturels, communes et leurs regroupements, etc.)
pour réaliser des actions visant à améliorer l’efficacité
énergétique et réduire leurs émissions de gaz à effet
de serre. Ces actions permettront de connaître les
émissions du territoire et ses tendances d’évolution,
de définir une stratégie avec l’ensemble des acteurs,
de fixer des objectifs et des indicateurs de suivi pour
l’évaluation, et de mettre en œuvre les différentes
actions de façon cohérente et justifiée. Ils pourront
utilement comporter un volet adaptation qui évalue la
vulnérabilité du territoire aux changements clima-
tiques.

Leur mise en place sera soutenue financièrement
par l’Ademe avec les objectifs suivants :
• en 2004, une cinquantaine de collectivités territo-
riales engageront des actions (contrats ATEnEE,

Agendas 21 locaux, « Défi climat » et autres
démarches volontaires) dans le cadre de Plans cli-
mats territoriaux ;
• un réseau informel de collectivités locales inves-
ties dans l’efficacité énergétique et la maîtrise des
émissions de gaz à effet de serre sera mis en place,
pour faciliter la coordination et l’échange d’expé-
riences entre les réseaux existants, tant nationaux
(Amorce, Agences régionales de l’environnement
et de l’énergie, Éco-maires, etc.) qu’européens
(Énergie cités).
Les soutiens et actions publics seront davantage
ciblés sur les actions de lutte contre le changement
climatique :
• en renforçant les accords entre l’Ademe et les
régions. Les montants contractualisés passent à
82,5 millions d’euros en 2004, l’augmentation
étant ciblée sur les actions de prévention de l’effet
de serre avec un effet multiplicateur de deux à trois
(contributions régions et fonds européens) ;
• en accroissant l’efficacité des contrats ATEnEE
(Actions territoriales pour l’environnement et l’effi-
cacité énergétique) en matière de lutte contre l’ef-
fet de serre. Ces contrats, élaborés par l’Ademe, et
la Délégation à l’aménagement du territoire et à
l’action régionale (Datar), visent à favoriser la prise
en compte de l’environnement et de l’efficacité
énergétique dans les territoires de projets (pays,
agglomérations, parcs naturels régionaux…) par
une aide organisationnelle et financière. En 2004,
les territoires engagés passeront d’une vingtaine
en 2003 à une cinquantaine qui permettront d’ex-
périmenter les premiers Plans climats territoriaux.
L’Ademe y consacrera un montant de 2 millions
d’euros en 2004 ;
• la dimension énergétique / effet de serre sera mieux
intégrée par les services déconcentrés de l’État : prise
en compte dans les Plans stratégiques de l’État en
régions (Paser) et par les pôles régionaux environ-
nement et développement durable (Diren et / ou
Drire) ;
• la dimension énergétique sera prise en compte
dans les contrats territoriaux qui seront signés d’ici
à la fin 2004 entre l’État et les territoires (agglomé-
rations, pays, etc.) ;
• les enjeux climatiques et énergétiques feront par-
tie des thèmes prioritaires dans les démarches
d’Agendas 21 locaux, encouragées et soutenues par
l’État dans le cadre de la Stratégie nationale du
développement durable.
Réductions totales en 2010 : 1,2 MteCO2.
Remarque : ces plans permettront de donner force et
cohérence à des actions. Il est cependant difficile d’en
évaluer isolément l’effet qui se traduira indirectement
dans les transports, le bâtiment et les autres consom-
mations énergétiques.

Plan d’action > 7/ Plans Climats territoriaux et État exemplaire

LES PLANS CLIMATS TERRITORIAUX :

• permettent une meilleure cohérence et une

coordination des actions prises territorialement dans 

les secteurs émetteurs (transports, bâtiments…) ;

• contribuent à rationaliser les actions territoriales 

de programmation en matière d’efficacité énergétique, 

de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

et de qualité de l’air ;

• fournissent, à l’échelle régionale, un support pour

l’harmonisation des méthodes de mesure, de calcul 

et de recensement des émissions de gaz à effet de serre,

en accord avec les standards internationaux en vigueur

dans le cadre de la Convention des Nations unies sur 

les changements climatiques ;

• traduisent, dans l’esprit de la Stratégie nationale 

du développement durable, l’exemplarité des pouvoirs

publics locaux en matière de réduction des gaz à effet 

de serre (actions sur le patrimoine des collectivités) ;

• s’inscrivent dans la dynamique des Agendas 21 locaux

(participation de l’ensemble des acteurs territoriaux).
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ÉCHANGES DE BONNES PRATIQUES
ENTRE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Ces actions permettent de donner une visibilité natio-
nale aux initiatives locales, afin de favoriser les
échanges d’expérience entre collectivités :
• l’État proposera la tenue, en 2005, d’ateliers « Climat
et territoires » préparés conjointement en 2004 avec
les associations de collectivités pour débattre des
déclinaisons à l’échelle des territoires des objectifs
nationaux et de la participation des collectivités au
marché de quotas d’émissions de gaz à effet de serre ;
• une labellisation des actions des collectivités territo-
riales les plus remarquables en matière de lutte contre
le changement climatique pourrait être présentée
dans le cadre des débats « Climat et territoires », avec
un soutien de l’Ademe (budget : 0,2 à 0,5 million d’eu-
ros). Dans le même esprit, les collectivités territoriales
seront incitées à participer à un certain nombre de
campagnes européennes (exemples : campagne
Display sur l’affichage des consommations des bâti-
ments municipaux, programme GreenLight en matiè-
re d’éclairage, Alliance climat…).

APPUI MÉTHODOLOGIQUE

Pour atteindre leurs objectifs, les collectivités doivent
pouvoir accéder à des données d’émission standardi-
sées et des compétences statistiques locales qui font
actuellement défaut. L’objectif de ces mesures est de
mettre à disposition des acteurs locaux et des orga-
nismes publics les données et méthodes leur permet-
tant de calculer leurs émissions de gaz à effet de serre,
d’en assurer le suivi et d’en garantir la continuité au
travers d’indicateurs pérennes.

> Mieux utiliser l’Observatoire national 
de l’énergie
Les missions de l’Observatoire de l’énergie seront
élargies pour constituer une banque de données sur
les gaz à effet de serre, régulièrement actualisée sur la

base d’un partenariat entre ministères (Minefi, Medd,
METATTM) et avec le soutien d’organismes spéciali-
sés (Citepa, Ceren…). Cet observatoire devra égale-
ment contribuer à définir des outils méthodologiques
standardisés.

Observatoires régionaux
Dans le cadre des observatoires régionaux existants,
notamment sur l’énergie, des expérimentations
seront conduites dès 2004 pour établir la contribution
que ceux-ci peuvent apporter en matière d’inventaires
régionalisés. 
S’il revient aux collectivités régionales de déterminer
les structures collégiales les plus appropriées pour
porter de telles missions d’observation, l’objectif visé
est que l’ensemble des régions engage la réalisation
d’un outil de recensement fiable des émissions de gaz
à effet de serre d’ici à la fin 2006, pour notamment
préparer l’entrée dans le marché de quotas en 2008
au titre du Protocole de Kyoto.
Coûts publics totaux (Ademe) : 0,5 million d’euros en
2004.

Outils de suivi et de connaissance des consommations
Des outils d’aide à la décision seront développés en
2004-2005. Élaborés en concertation entre l’État
(Mies / Medd, Ademe) et les acteurs territoriaux, ils
appuieront la mise en place des plans territoriaux
pour le climat : cahiers des charges standardisés pour
les collectivités territoriales, mémento des décideurs
réactualisé, bilan carbone pour les collectivités territo-
riales… 
Le groupe de travail « rénovation de la comptabilité
communale » qui sera constitué prochainement sous
l’égide du Comité des finances locales (Misill /
DGCL), proposera en 2004 des outils pratiques pour
faciliter la connaissance, le suivi et la maîtrise de leurs
consommations énergétiques par les collectivités
locales. En particulier, la possibilité d’ajouter un indi-
cateur « énergie » aux dix ratios budgétaires standar-
disés sera étudiée.

Plan Climat 

2004

BILAN DES ACTIONS DE RÉDUCTION

Actions Réductions en 2010 (en MteCO2)

Un réseau d’agents au sein de l’État et des collectivités 0,2 

Achats publics 0,2 

Rénovation et gestion des bâtiments cf. chapitre bâtiments

Constructions plus durables cf. chapitre bâtiments 

Plans territoriaux (1,2 en double compte)

Total 0,4 (dont transports : 0,1 ; énergie électrique : 0,3)

Les consommations d’électricité spécifique s’élèvent à environ 2,2 MteCO2 (15 % de 14,5 MteCO2), et les
consommations liées au transport à environ 1,2 MteCO2. L’objectif fixé par la SNDD est de 10 % en 2008.
Le but doit donc être une économie d’un peu plus de 10 % en 2010, soit 0,4 Mt grâce à la mobilisation et
une meilleure politique d’achats (voir aussi chapitre « Bâtiments »).
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Plan d’action

Recherche, international 

et prospective après 2010

Définir un cap technologique 
pour les prochaines décennies

8

LA RECHERCHE, UN ENJEU 
POUR LE CLIMAT

Le problème posé par l’effet de serre et la menace
de changement climatique sont tels que nous
devons absolument trouver des solutions à travers
les nouvelles technologies qui se mettront en
œuvre demain. La France doit, au-delà de l’horizon
2010 fixé par le Protocole de Kyoto, définir une stra-
tégie et une ambition technologiques pour les
décennies à venir. C’est pourquoi, le Plan Climat –
et les rendez-vous annuels du climat – doivent
impulser des programmes de recherche dans les
secteurs concernés.
Une « Fondation Climat » est en projet, qui viserait
à rassembler les différents acteurs publics et privés
pour promouvoir la recherche et ses applications
pour l’atténuation de l’effet de serre.

> Impulser un grand programme 
de recherche sur le bâtiment
La réduction drastique des émissions de gaz à effet
de serre d’ici à 2050 nécessite le bouleversement

complet des modes de construction des bâtiments
et d’intervention sur le patrimoine bâti existant.
Cette volonté forte doit se traduire dans le domai-
ne de la recherche et de l’expérimentation. 
Les travaux de recherche actuels montrent qu’il est
possible d’envisager, dans le futur, des bâtiments à
énergie positive, c’est-à-dire dont la production
d’énergie (à partir d’énergies renouvelables,
notamment solaire) est supérieure à leur consom-
mation.
Ce programme permettra de fédérer les efforts des
professionnels et des organismes de recherche,
(notamment le CSTB, les universités…). Il prendra
en compte l’action de mobilisation des profession-
nels menée par l’Ademe et le Puca depuis 2002 à
travers le programme « Qualité énergétique, envi-
ronnementale et sanitaire : préparer le bâtiment à
l’horizon 2010 ».
Ses modalités seront précisées d’ici à la fin de
2004 par les ministères en charge de la Recherche,
de la Construction, de l’Écologie et de l’Énergie, et
l’Ademe en lien avec les professionnels. Pour la
réussite de ces deux programmes, des percées

RÉSUMÉ

L’enjeu de l’effet de serre ne s’arrête pas en 2010. Le défi consiste à diviser 

par quatre ou cinq les émissions des pays industrialisés d’ici à 2050. 

D’où l’importance pour la France de se doter d’une vision stratégique 

et technologique pour les prochaines décennies.

Diviser par quatre les émissions d’ici à 2050 exige un renforcement de l’effort 

de recherche français pour accroître l’efficacité énergétique dans les transports,

les bâtiments et l’industrie, développer de nouveaux carburants 

et la séquestration du carbone.

Un programme de recherche pour réaliser des bâtiments à énergie positive 

(qui produisent plus d’énergie qu’ils n’en consomment) sera mis en place.

Une Fondation Climat sera créée, qui fédérera des actions de recherche pour 

la lutte contre l’effet de serre, associant acteurs publics et privés.
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techniques sur les thèmes suivants sont néces-
saires :
• l’isolation avec des parois « intelligentes » : pro-
tections solaires fixes et mobiles, super-isolants,
enveloppes actives (parois et vitrages à propriétés
variables…), systèmes de stockage, bâtiments à
forte inertie, bâtiments à double peau ventilée ;
• la ventilation avec des systèmes économes en
énergie, qui assurent la qualité de l’air intérieur et
sans risque sanitaire pour l’air extérieur ;
• le chauffage et la climatisation avec des systèmes
énergétiques innovants (pompes à chaleur réversibles
à capteurs enterrés, émissions par rayonnement, pla-
fonds et planchers rafraîchissants…), des systèmes de
rafraîchissement passif (puits provençaux) ;
• les énergies renouvelables : systèmes solaires
thermiques et photovoltaïques, éolien.
Surtout, parce que les différents composants du
bâtiment interagissent, seule une approche globale
permettra une véritable rupture par rapport aux
pratiques actuelles. Elle devra prendre en compte
l’ensemble des étapes de construction :
• la conception avec un travail sur une « architec-
ture du développement durable » ;
• la mise en œuvre et l’assemblage des principaux
matériaux ;
• le comportement des occupants ;
• l’abaissement économique du coût des procédés.
Parallèlement à ce programme de recherche, une
fondation associant des crédits publics et privés
sera créée pour des recherches à plus long terme,
sans condition de confidentialité, sur le bâtiment à
énergie positive : elle serait dénommée « bâtiment-
énergie ».

> Recherche sur les nouvelles technologies
de l’énergie (NTE)
À plus long terme, la maîtrise de la croissance des
consommations d’énergie et la division par quatre
en 2050 des émissions de gaz à effet de serre
nécessitent une modification des comportements,
mais aussi, à moyen et long terme, la mise en
œuvre de véritables ruptures technologiques, pour
pouvoir concilier ces objectifs avec le développe-
ment économique.
Dans ce contexte, une réflexion sur les priorités
technologiques dans les domaines de l’énergie et
de la lutte contre l’effet de serre a été conduite par
un groupe d’industriels et d’organismes, sous la
présidence de M. Chambolle. Ses conclusions ont
été remises aux ministres en février 2004. Un grou-
pe de travail composé des ministères chargés de la
Recherche, de l’Industrie, de l’Environnement et de
l’Équipement sera chargé de proposer les modalités
de mise en œuvre opérationnelle d’ici au début de
2005.

> Aides à la R & D, réseaux Predit 
et Paco
Les aides publiques (Anvar, Ademe) et en particu-
lier les appels d’offres technologiques seront ren-
forcés sur les technologies permettant de diminuer
la demande en énergie des bâtiments et de leurs
équipements. Les réseaux de recherche Predit (sur
les transports) et Paco (pile à combustible), qui ont
déjà contribué à l’émergence de solutions techno-
logiques offrant des alternatives à l’effet de serre,
continueront leur action associant laboratoires de
recherche publics et privés avec le soutien des dif-
férents ministères. En matière de maîtrise de la
demande d’électricité, l’accent sera mis sur l’éclai-
rage performant, les veilles économes et les sys-
tèmes de rafraîchissement des locaux permettant
d’éviter la climatisation. Un renforcement sera éga-
lement réalisé sur les actions de R & D concernant
l’industrie (cf. chapitre « Industrie et gaz fluorés »).
Coût public (Ademe) : 4,8 millions d’euros en 2004.

L’ACTION INTERNATIONALE :
UNE AMBITION DE LONG TERME

Une lutte efficace contre le changement climatique
ne peut être réalisée que par la voie d’une concer-
tation et d’une action multilatérale. Les actions de
chaque pays sont fonction de leur responsabilité et
de leurs capacités. Celles de la France s’inscrivent
pleinement dans le cadre multilatéral défini par la
Convention cadre des Nations unies sur les chan-
gements climatiques (la Convention) et le
Protocole de Kyoto (le Protocole), et prennent en
compte les résultats des travaux scientifiques du
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolu-
tion du climat (Giec). La France participe, en outre,
à la « bulle européenne » définie par l’accord euro-
péen sur la répartition de l’objectif de réduction
(– 8 %) souscrit par la Communauté européenne
dans son ensemble sous le Protocole de Kyoto.
La France souhaite vivement la ratification de celui-
ci par la Russie, acte qui conditionne son entrée en
vigueur. La France a défini un plan d’actions diplo-
matiques à mener notamment vis-à-vis des pays en
voie de développement. Néanmoins, elle n’attend
pas cette entrée en vigueur pour agir au niveau
national.

> Respecter ses engagements de maîtrise 
de ses émissions
La France respectera son engagement au titre du
Protocole et de la « bulle européenne » ; elle enta-
me des actions pour préparer une réduction volon-
tariste des émissions de gaz à effet de serre à long
terme. Elle effectue le suivi de ses émissions

Plan Climat 
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chaque année, et décidera, le cas échéant, de
mesures correctives pour assurer le respect de son
engagement. Outre les actions nationales présen-
tées par ailleurs dans le Plan Climat :
• la France continuera à travailler étroitement avec
ses partenaires au sein de l’Union européenne sur
la mise en œuvre de politiques et mesures coor-
données, et œuvrera pour que l’UE poursuive l’in-
tégration de la problématique « climat » dans l’en-
semble de ses politiques, non seulement dans les
domaines de l’environnement, de l’énergie et des
transports, mais aussi dans son action internatio-
nale, en particulier dans sa politique de coopéra-
tion ;
• la France mettra en place le système national
requis pour les inventaires et les projections des
émissions de gaz à effet de serre, et respectera les
échéances concernant la communication d’infor-
mation, tant au niveau européen qu’au niveau
international. À cette fin, la Mies et le
Commissariat général du plan mettront sur pied un
système national de projection des émissions de
gaz à effet de serre ;
• la France fera, en 2005, dans un rapport qui
accompagnera sa quatrième communication natio-
nale au secrétariat de la Convention, la démonstra-
tion des progrès accomplis, telle que requise par le
Protocole pour les pays de l’annexe I ;
• la France préparera un rapport au secrétariat de la
Convention au plus tard fin 2006 sur la détermina-
tion de la quantité attribuée pour la première pério-
de du Protocole.

> Prolonger l’action au-delà de 2010, 
et fixer un objectif à long terme
L’objectif de la première période d’engagement
constitue un premier pas, essentiel et justifié, mais
insuffisant pour répondre à l’objectif ultime fixé par
la Convention de « stabiliser […] les concentrations de
gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui
empêche toute perturbation anthropique dangereuse
du système climatique ».
La France œuvrera pour que le régime multilatéral
sur le climat soit renforcé au-delà de 2012, notam-
ment par l’approfondissement des engagements
de l’ensemble des pays industrialisés, y compris de
la part de ceux qui auraient décidé de rester à
l’écart du Protocole durant sa première période. 
S’appuyant sur les évaluations du troisième rap-
port du Giec, la France considère que la concentra-
tion de CO2 dans l’atmosphère ne devrait pas
dépasser 450 ppm, pour éviter que la température
moyenne du globe ne s’élève de plus de 2 °C, et
que, par conséquent, il faut diviser par deux les
émissions mondiales de gaz à effet de serre en
2050 ; ce qui devrait conduire les pays industriali-

sés à réduire leurs émissions par un facteur quatre
à cinq sur la même période. Dans ce cadre, l’ob-
jectif à long terme de la France est donc de réduire
ses émissions de gaz à effet de serre de 75 % à
80 % en 2050 ; la Mies coordonnera l’analyse des
possibles engagements intermédiaires de la France
dans le cadre d’un engagement futur de l’Union
européenne, en liaison avec l’exercice national
« prospective 2050 » (cf. page 21). 
La France soutient les travaux en cours au sein de
l’Oaci, de l’Omi et de la Convention climat en vue
de maîtriser les émissions des transports aérien et
maritime internationaux. Elle considère que les dis-
cussions sur l’évolution au-delà de 2012 du régime
multilatéral sur le climat devront viser la maîtrise
de ces émissions.
La France participera activement aux dialogues
informels entre pays industrialisés et pays en déve-
loppement pour explorer les options pour l’évolu-
tion future du régime multilatéral, et pour créer un
cadre de confiance.

RENFORCER LA COOPÉRATION AVEC
LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT 

La France accorde une haute priorité à la coopéra-
tion pour un développement plus sobre en émis-
sions de gaz carbonique et en énergie, conforme à
la Convention. Le Comité interministériel de la
coopération internationale et du développement se
prononcera sur le plan visant le respect par la
France de la déclaration de Bonn de juillet 2001,
mais aussi, plus généralement, sur une meilleure
intégration de la dimension « changement clima-
tique » dans la politique française de coopération.
La France respectera son engagement au titre de la
déclaration de Bonn, notamment au travers de ses
contributions au Fonds pour l’environnement
mondial (FEM) et au Fonds français pour l’envi-
ronnement mondial (FFEM), et par l’augmentation
de 50 % de son aide publique au développement
(APD) sur une période de cinq ans.
La coopération bilatérale est l’apport principal de la
France à la lutte contre les changements clima-
tiques dans les pays en développement (PED).
Entre autres, l’Agence française de développement
(AFD) a consacré 70 millions d’euros en 2001 (soit
10 % de son aide aux projets), au financement au
titre du changement climatique. Par ailleurs, les
projets fortement liés au « climat » du ministère de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie (Minefi /
Dree) représentaient 55 millions d’euros par an en
moyenne sur la période 1999-2002 ; le ministère
des Affaires étrangères (MAE/DGCID) a contribué,
ces dernières années, à hauteur de 3,5 millions
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d’euros par an, au financement des activités « cli-
mat » et prépare un programme d’aide à la
recherche en Afrique, consacré à l’adaptation au
changement climatique, dans le cadre du Fonds de
solidarité prioritaire, avec un montant annuel de
l’ordre de 1 million d’euros. L’Agence de l’environ-
nement et de la maîtrise de l’énergie évalue, quant
à elle, à 1,4 million d’euros le budget qu’elle a
consacré en 2001 aux actions se traduisant directe-
ment par des réductions d’émissions de gaz à effet
de serre dans les PED.
La France est le cinquième plus grand contributeur
au FEM : lors de la troisième reconstitution des
ressources du FEM, elle a augmenté sa contribu-
tion de 25 %, pour la porter à 164 millions d’euros,
pour la période 2003-2007. Le domaine du climat
représenterait environ 40 % du financement du
FEM sur cette période.
Le gouvernement a pris la décision de reconduire
le FFEM en 2003, pour une période de quatre ans.
Ce dernier devrait financer des activités addition-
nelles pour le climat à hauteur de 6 millions d’eu-
ros par an dans les années à venir.
En 2003, la France a versé 850 000 euros au Fonds
pour les pays les moins avancés, créé par les
Accords de Marrakech. En fonction de l’évaluation
des premières actions entreprises et du bilan des
autres fonds créés dans le cadre de la Convention
Climat, l’opportunité d’une nouvelle contribution
pourra être envisagée. La France étudie également
l’opportunité d’une contribution aux autres fonds
créés par les Accords de Marrakech. 
Outre la coopération avec les pays en développe-
ment, elle mène une coopération active avec les
pays à économie en transition, dont ceux d’Europe
centrale et orientale, la Russie et les pays d’Asie
centrale.

RENFORCER LA COOPÉRATION
SCIENTIFIQUE 

La France soutient fortement le Giec, et les scienti-
fiques français participent activement à son travail.
Elle portera sa contribution au Giec à
200 000 euros par an à partir de 2004 (Medd-
MRNT-MAE à hauteur de 60 000 euros chacun, et
Mies à hauteur de 20 000 euros).
La France participe activement aux initiatives de
coopération dans le domaine de la recherche scien-
tifique et l’observation de la Terre, notamment
dans le cadre du 6e Programme cadre de recherche
et développement de l’Union européenne, et de
l’initiative GMES (« Global Monitoring for
Environment and Security ») de la Commission
européenne et de l’Agence spatiale européenne. La

France soutient l’initiative sur le système global
d’observation de la Terre lancée par le gouverne-
ment américain, avec les autres grands pays indus-
trialisés et la participation des PED.

SOUTENIR LE PROCESSUS 
MULTILATÉRAL

La France est le quatrième contributeur au budget de
la Convention Climat. Par ailleurs, la Communauté
européenne à titre propre est le septième contribu-
teur.
L’entrée en vigueur du Protocole impliquera une
augmentation des activités du secrétariat de la
Convention, qui devra être financée par les parties
au Protocole. 
En 2003, la France a versé une première contribution
volontaire de 390 000 euros au Fonds d’affectation
spéciale de la Convention pour les activités complé-
mentaires, afin de soutenir le démarrage rapide du
MDP, y compris le fonctionnement du Conseil exé-
cutif du MDP et l’élaboration du registre MDP. La
France continuera à contribuer à ces activités, ainsi
qu’à d’autres actions qui anticipent la mise en œuvre
du Protocole, notamment pour la préparation des
registres. À ce titre, elle versera 300 000 euros (dont
150 000 euros par le ministère des Affaires étran-
gères, et 150 000 euros par le ministère de l’Écono-
mie) au Fonds d’affectation spéciale pour les activi-
tés complémentaires en 2004, somme couvrant le
démarrage rapide du MDP avec le développement
du registre MDP. 
Notre pays accorde une grande importance à la par-
ticipation des pays en développement, en particulier
les pays les moins avancés et les petites îles, aux
activités organisées au titre de la Convention. À ce
titre, la France (ministère des Affaires étrangères)
versera une contribution annuelle de 90 000 euros
au Fonds d’affectation spéciale pour la participation
au processus de la Convention à partir de 2004. 
La France a financé l’interprétation simultanée d’un
atelier régional en Gambie en janvier 2004
(5 000 euros, Mies), organisé par le secrétariat de la
Convention, au sujet de l’éducation et de la sensibi-
lisation du public. Elle rappelle son engagement à
continuer de contribuer à l’organisation d’ateliers
dans le cadre de la Convention, et s’engage à finan-
cer l’interprétation de deux ateliers en 2004 et l’or-
ganisation d’un autre atelier au sujet de l’éducation
(35 000 euros, MAE). 
Une pérennisation de la contribution française au
processus multilatéral sera assurée à travers un bud-
get annuel de 350 000 euros (contre 335 000 euros
en 2004).

Plan Climat 
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MENER UNE DIPLOMATIE EFFICACE

L’action internationale ne se limite pas aux négocia-
tions dans le cadre de la Convention. Elle se prépare
en amont, et les questions relatives au climat peu-
vent être utilement évoquées à l’occasion des ren-
contres bilatérales.
La France mettra la lutte contre le changement cli-
matique au cœur de son action diplomatique dans le
monde. Le ministère des Affaires étrangères, en liai-
son notamment avec la Mies et le Minefi, a mis en
place un plan fixant les priorités diplomatiques du
gouvernement dans ce domaine et sensibilisant tous
les acteurs de la diplomatie française aux enjeux du

débat sur le climat : ambassadeurs, correspondants
« environnement » au sein des ambassades, services
d’aide et de coopération, missions économiques. 
La France agira en étroite collaboration avec ses
partenaires européens, et poursuivra un dialogue
avec les pays industrialisés, y compris les États-
Unis, ainsi qu’avec les pays en développement. 
Elle cherchera également à favoriser une participa-
tion plus effective des pays francophones du Sud au
processus de négociations formelles et aux dialogues
officieux. 
En outre, la France travaillera étroitement avec les
acteurs de la société civile : entreprises, ONG (orga-
nisations non gouvernementales).
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Récapitulatif

IMPACTS DES ACTIONS DU PLAN

Les tableaux ci-dessous rapportent, par chapitre, les
réductions d’émissions attendues en 2010 pour les
actions du Plan Climat 2004. Une indication des
dépenses publiques est également fournie. Toutes
les mesures du Plan ne sont pas reprises dans ce
tableau, car toutes n’ont pas une contribution en
équivalent CO2 ou un coût budgétaire chiffrables. 
La mise en œuvre de ces nombreuses mesures qui
ne figurent pas ici est toutefois largement néces-
saire pour assurer la cohérence d’ensemble du pro-

gramme et le plein effet des mesures qui font l’ob-
jet d’un chiffrage.
Les aspects budgétaires présentés ci-dessous
concernent les dépenses publiques qui ont pu être
identifiées, à l’exclusion d’autres incidences
directes ou indirectes qui n’ont pas pu être prises
en compte. Certaines dépenses sont ponctuelles
(exprimées en millions d’euros) ; d’autres sont
d’ores et déjà programmées, sur la durée (en mil-
lions d’euros par an) ou à terme (2010).

CHAPITRE 1 : CAMPAGNE NATIONALE SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET ADAPTATION

Code Actions Réductions 2010 Budget Pilote Horizon 
(en MteCO2) de temps

SEN.1 Campagne de communication 3 M€ / an Ademe, Dès 2004
exemple d’effets, pour mémoire tous ministères,
Conduite apaisée (0,7) ministère de
Consommation d’énergie (0,7) l’Éducation 

nationale,
collectivités…

SEN.2 Guide du citoyen NE 0,4 M€ Medd 2005

Adaptation NE 0,2 M€ 2004-2005

Total Campagne 3,6 M€

NE : non évalué
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CHAPITRE 2 : TRANSPORTS DURABLES

Code Actions Réductions 2010 Budget Pilote Horizon de 
(en MteCO2) temps

TRA.1 Réduction des émissions 3,0 Ministère des
liées à des actions sur Transports
la motorisation 2008

TRA.2 Pour mémoire : climatisation (4,0) 
voir CLI.1 et 5

TRA.3 Mise en œuvre de la directive Progressif 
sur les biocarburants 7,0 Minefi jusqu’à 2010

TRA.4 Information claire sur 
les consommations Ministère des
(Étiquette énergie) 0,2 Transports 2005

TRA.5 Bonus-malus pour l’achat Minefi / min. Dès que
de voitures 1,0 de l’Intérieur / possible

Medd

TRA.6 Respect des vitesses autorisées 3,0 Ministère des Progressif 
Transports depuis 2002

TRA.8 Sensibilisation à la conduite 
apaisée lors de l’examen au Ministère des
permis de conduire 0,7 Transports 2005

TRA.9 Développement des transports Collectivités
collectifs urbains 0,2 locales 2005

TRA.10 Amélioration de la logistique 
des entreprises et PDE 0,5 2 M€ Ademe 2005

TRA.11 Fret ferroviaire Ministère Gains après
des Transports 2010 : 0,7 Mt

TRA.12 Réseau TGV Ministère Gain après 
des Transports 2010 : 0,6 Mt

TRA 13 Autoroutes de la mer 0,2 Ministère des 
Transports 2006

TRA.14 Transport aérien 0,5 Ministère des 
Transports 2007

Recherche (crédits 
supplémentaires prévus par le 
Plan véhicules propres, y
compris sur d’autres thèmes 
que les émissions de GES) 38,5 M€ 2004-2005

Total Transports durables 16,3 40,5 M€
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CHAPITRE 3 : BÂTIMENT ET ÉCOHABITAT

Code Actions Réductions 2010 Budget Pilote Horizon 
(en MteCO2) de temps

BAT.2 Performance thermique des Ministère 
logements (hors effet de BAT.4) 7,3 du Logement 2005

BAT.3 Performance thermique du 1,7 privé Ministère du
tertiaire (hors effet de BAT.4) 1,3 public Logement 2005

BAT.4 Effet des certificats d’économie 1,4
d’énergie (mesure EN.1.1) Minefi 2004

BAT.5 Pour mémoire : climatisation (environ 5,1)
pour mémoire
voir CLI.2 à 5

Programme de recherche dans 
le bâtiment (« préparer le 
bâtiment pour 2010 » et 
« Prebat ») NE 4,8 M€ 2004-2005

Produits bancaires « verts » NE 3,5 M€ 2005

Total Bâtiment et écohabitat 11,7 8,3 M€

CHAPITRE 4 : INDUSTRIE, ÉNERGIE ET DÉCHETS

Code Actions Industrie Réductions 2010 Budget Pilote Horizon 
(en MteCO2) de temps

IND.1 Mise en place du marché de 
quotas d’émissions 3,2 Medd 2005

IND.2 Réductions supplémentaires 
de N2O 4,6 Medd 2005

IND.3 Réduction des émissions
de SF6 dans les fonderies 
de magnésium 0,6 Medd 2005

IND.4 Réduction des émissions 
de SF6 dans les équipements 
électriques 1,4 Medd 2005

IND.7 Amélioration de l’efficacité 
énergétique dans l’industrie NE 10,1 M€ Minefi 2005

IND.8 Mécanismes de projet : 
MDP, MOC 1,0 5,0 M€ sur Medd /

2008-2012 Minefi 2010

IND. 9 Pour mémoire : (1,2)
climatisation et froid pour mémoire 

voir CLI.2 et 4 et 5

Total Industrie 10,8

NE : non évalué
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Code Actions Énergie Réductions 2010 Budget Pilote Horizon 
(en MteCO2) de temps

EN.1 Maîtrise de la demande 
d’énergie dont : 5,5 Minefi

EN. 1.1 - Certificats d’économie d’énergie 
(hors effets chiffrés dans BAT.4) 1,0 Minefi 2005

EN. 1.2 - Écoconception et Étiquette Medd /
énergie 1,8 Minefi 2005

EN. 1.3 - Consommation énergétique Medd /
climatisation 1,0 Minefi 2005

EN. 1.4 - Électricité habitat et tertiaire 1,2 2005

EN. 1.5 - Parties communes 0,2 2005

EN. 1.6 - Pouvoirs publics 0,3 2005

EN. 2 Énergies renouvelables
ENR électriques 5,0
part thermique de la bio-électricité 2,0 Minefi / Progressif 
autres ENR thermiques 2,0 Medd jusqu’en 2010

Renforcement de la recherche 
sur les énergies renouvelables NE 2,1 M€ Minefi 2004

EN. 3 Maîtrise des émissions 
spécifiques des filières Medd / 
pétrolières et gazières 2,3 Minefi 2005

EN. 4 Amélioration de l’outil Medd / 
statistique et de la connaissance NE 2,0 M€ Minefi 2004-2005

Opérations pilotes de maîtrise 
de la demande d’électricité NE 0,8 M€ Minefi 2004

EN. 5 Fiscalité de l’énergie NE Minefi 2005

EN. 6 R & D sur les nouvelles 
technologies de l’énergie NE Minefi > 2010

Total Énergie 16,8 4,9 M€

Code Actions Déchets Réductions 2010 Budget Pilote Horizon 
(en MteCO2) de temps

DE.1 Plan national de prévention 
des déchets 0,5 1 M€ Medd 2004

DE.2 Valorisation énergétique 
du biogaz (0,1) Medd / 
pour mémoire, inclus dans EN.2 voir EN.2 1 M€ Minefi 2004-2005

DE.3 Optimisation recyclage 
matériaux et matières organiques NE — Medd 2006

DE.4 Diminution des émissions de 
biogaz des décharges NE 0,2 M€ Medd 2004-2005

Total Déchets 0,5 2,2 M€

NE : non évalué
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CHAPITRE 5 : AGRICULTURE DURABLE ET FORÊTS

Code Actions Réductions 2010 Budget Pilote Horizon 
(en MteCO2) de temps

AGRI.1 Effet de serre et pratiques Ministère de
agricoles 1,5 1 M€ l’Agriculture 2005

AGRI.2 Collecte et valorisation des 
déjections animales et industries (0,5)
agroalimentaires (pour mémoire, pour mémoire, 
reporté dans Écoindustries et voir EN.2 Ministère de 
énergie) – biogaz 2 M€ l’Agriculture 2004-2005

AGRI.3 Renforcement recherche et Ministère de 
expertise NE 2 M€ l’Agriculture 2005

AGRI.4 Développement valorisation (1,4) pour 
énergétique de la biomasse (bois) mémoire, voir EN.2 1,4 M€ Minefi 2005

AGRI.5 Développement du bois dans Ministère de
la construction 0,9 - l’Agriculture 2005

AGRI.6 Puits (comptabilisation de la 
gestion forestière au titre du Ministère de 
Protocole de Kyoto, article 3.4) 3,2 l’Agriculture 2005

Total agriculture durable et forêts 5,6 6,4 M€

NE : non évalué

CHAPITRE 6 : CLIMATISATION DURABLE

Code Actions Réductions 2010 Budget Pilote Horizon 
(en MteCO2) de temps

CLI. 1 Climatisation transports 3,5 0,09 M€ Ministère des 
Transports

CLI. 2 Qualification des opérateurs de 
la climatisation fixe et du froid 2,5 0,05 M€ Medd 2005

CLI. 3 Plan confort d’été et 
climatisation 0,5 — Ademe 2005

CLI. 4 Équipements frigorifiques fixes 2,4 0,30 M€ Medd 2005

CLI. 5 Améliorations des mélanges 
de HFC 1,3 — Medd 2005

Total Climatisation durable 10,2 0,44 M€
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CHAPITRE 7 : PLANS CLIMATS TERRITORIAUX ET ÉTAT EXEMPLAIRE

Code Actions Réductions 2010 Budget Pilote Horizon 
(en MteCO2) de temps

PCT. 1 Accroître la mobilisation des 
pouvoirs publics (réseau 
d’agents au sein de l’État  
et des collectivités) 0,2 1,0 M€ Ademe 2004

PCT. 2 Achats publics 0,2 Tous ministères 2005

PCT. 3 Rénovation et gestion des 
bâtiments publics cf. bâtiments Tous ministères 2005

PCT. 4 Constructions plus durables Ministère du
(bâtiments HQE et « GreenLight ») cf. bâtiments Logement 2005

PCT. 5 Actions des collectivités locales : (1,2) 3,0 M€ Ademe 2004-2005
- contrats ATEnEE double compte dont 2,0 M€
- labellisation avec d’autres 0,5 M€
- appui méthodologique mesures 0,5 M€

Total Plans climats territoriaux 0,4 4,0 M€

CHAPITRE 8 : RECHERCHE, INTERNATIONAL ET PROSPECTIVE APRÈS 2010

Code Actions Réductions 2010 Budget Pilote Horizon 
(en MteCO2) de temps

REC. 1 Fondation de recherche sur le 4 M€ publics Recherche / Après 2010 pour 
bâtiment à énergie positive — (et crédits Minefi / les gains de 

privés : 4 M€ Logement / CO2
au mois) Medd Dès 2005 pour 

les dépenses

REC. 2 Fondation Climat — (15 M€ par an Recherche / Après 2010 pour
crédits privés) Minefi / les gains de 

Medd CO2

Total Recherche et prospective — 4 M€

TOTAL DES ACTIONS DU PLAN CLIMAT

Réductions annuelles des émissions en 2010 
(en MteCO2/an) par rapport au tendanciel 72,3

Plan d’action > Récapitulatif
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BILAN DE L’IMPACT DU PLAN CLIMAT 

En MteCO2 Émissions 1990 Émissions 2002 Tendanciel 2010 Mesures Plan Climat Émissions 2010 
avec mesures

Climatisation(1) 10,2 Répartis ci-dessous

Transports 121,5 149,5 175,1 16,3 154,8

Bâtiment 89,5 97,4 116,6 11,7 99,9

Industrie 141,2 115,0 118,3 10,8 107,3

Énergie 80,6 68,6 87,8 16,8 71,0

Déchets 15,9 14,7 13,0 0,5 12,5

Agriculture, forêts 116,1 108,6 108,1 5,6 105,7

Plans climats territoriaux et État exemplaire(1) 0,4 - 0,4

Total 564,7 553,9 618,9 72,3 550,8

dont « puits » 3,2 - 3,2

dont MDP, MOC - 1,0

Total « Kyoto » : 546,6

(1) Ces deux lignes correspondent à des actions mais pas à des secteurs 
émetteurs.

Les émissions présentées sont « brutes », c’est-à-
dire hors UTCF (Utilisation des terre, leurs change-
ments et foresterie), donc sans compter les « puits »
de carbone. 
En revanche, le chiffrage des mesures du Plan
Climat intègre ces puits (3,2 MteCO2 du chapitre
« Agriculture »). On a dont présenté comme « émis-
sions 2010 avec mesures » les émissions « brutes »
pour comparaison avec les émissions « brutes » de
1990, de 2002 et le tendanciel 2010 puis, dans le
« Total Kyoto » les émissions « nettes », c’est-à-dire
tirant bénéfice des « puits » de carbone et des pro-
jets MDP et MOC.

N.B. : la répartition des émissions dans la dernière
colonne « Émissions 2010 avec mesures » reste toute-
fois indicative, car certaines mesures prises dans un sec-
teur ont des implications sur les émissions d’un autre
secteur, et l’on n’a pas toujours pu séparer les effets.
Par exemple, la réduction des déchets réduit les émis-
sions du secteur « déchets », bien sûr, mais également
celui du secteur « industrie », puisque moins d’embal-
lages auront ainsi été produits. De même, les mesures
« Plans climats territoriaux et État exemplaire » n’ont
pas été réparties dans les secteurs concernés (bâtiment,
énergie et transports). Ces imprécisions portent toute-
fois sur des quantités réduites de GES.
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Annexe 1
Procédure d’élaboration du plan

1

Le Premier ministre a confié à la Mies la tâche de
coordonner l’élaboration interministérielle d’un
Plan Climat qui renforce et accélère l’application du
PNLCC. 
Le Plan Climat 2004 a été établi en étroite concerta-
tion avec les entreprises, les représentants des col-
lectivités locales, les autres administrations et un
large éventail d’organisations publiques et privées. 
Un document de travail a été élaboré sur la base du
travail fourni par huit groupes de travail consultatifs
qui se sont réunis de février à juin 2003, sous l’égide
de la Mies, rassemblant au total plus de deux cents
personnes. Les rapports issus de ces groupes de
travail ont été diffusés mi-juillet aux cabinets du
Premier ministre et des ministères concernés, ainsi
qu’à l’ensemble des membres des groupes de tra-
vail. 
Chaque groupe a réuni en moyenne six fois les ser-
vices administratifs et établissements publics
concernés, les représentants des secteurs profes-
sionnels, des associations de protection de l’envi-
ronnement et de consommateurs impliqués. En
cours de travail, les premières propositions des

groupes ont été transmises aux hauts fonction-
naires élaborant parallèlement la stratégie nationale
du développement durable.
À la lumière de ces rapports, la Mies a rédigé un
projet de Plan Climat, envoyé fin septembre 2003 à
l’ensemble des ministères concernés et des
membres des groupes de travail. Tenant compte du
bilan du PNLCC réalisé en novembre 2002, une
attention particulière a été portée sur le résidentiel-
tertiaire, les transports, les collectivités territoriales,
la sensibilisation des acteurs, l’efficacité énergé-
tique et les énergies renouvelables. 
Pour les chapitres sur lesquels les discussions sem-
blaient nécessaires au regard des remarques des
groupes de travail et des administrations, six
réunions interservices regroupant les départements
ministériels concernés et l’Ademe (sensibilisation,
collectivités, fiscalité, bâtiments, énergie, industrie)
ont été organisées par la Mies à la mi-octobre, puis
sept réunions interministérielles ont été tenues
début novembre, et enfin le 18 novembre, sur la
base des propositions amendées en fonction des
observations recueillies. 

(1) Respectivement : Conseil général des mines, Centre scientifique et technique du bâtiment, Conseil général des ponts et chaussées,
Conseil général des mines, Conseil général du génie rural et des eaux et forêts, Commissariat général du plan.

ORGANISATION DES GROUPES DE TRAVAIL PRÉSIDENT(1) CORAPPORTEURS

Groupes sectoriels

Production d’énergie et maîtrise Thomas Guéret (Mies)
de la demande d’électricité M. Claude Gaillard Christophe Jurczak (Minefi)

Bâtiments Jacques Rilling Régis Meyer (Mies)
Hubert Despretz (Ademe)

Transports Jean-Pierre Giblin André Gastaud (Mies)
Thierry Vexiau (Metltm)

Industrie et gaz frigorigènes François Barthélémy Thomas Guéret (Mies)
Patricia Blanc (Medd)

Agriculture et forêts Henri-Hervé Bichat Joseph Racapé (Mies)
Mathieu Orphelin (Ademe)

Déchets Philippe Hirtzman Joseph Racapé (Mies)
Philippe Bajeat (Ademe)

Groupes transversaux

Collectivités locales Serge Lepeltier, Laurent Coméliau (Mies)
Sénateur, maire de Bourges Jacques Ravaillault (Ademe)

Sensibilisation, formation, information Vincent Jacques Le Seigneur Marie Jaudet (Mies)
et communication Yves Leers (Ademe)
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Annexe 2
Projections

2

L’objectif assigné à la France par le Protocole de Kyoto
– stabiliser en 2010 ses émissions de gaz à effet de
serre au niveau de celles de 1990 – a déterminé l’éla-
boration et l’adoption du Programme national de lutte
contre le changement climatique (PNLCC) par le gou-
vernement en 2000, et en particulier la répartition qui
y est estimée des évolutions à suivre par chaque sec-

teur économique pour parvenir à cet objectif. Par
comparaison aux évolutions tendancielles appréciées
en 1999, le progrès global nécessaire à la stabilisation
des émissions nationales se montait à 50,6 MteCO2,
et la somme des actions du PNLCC permettait d’évi-
ter 61,9 MteCO2 du fait d’un oubli quant aux émis-
sions du raffinage (cf. le 2e point ci-dessous). 

Depuis, trois modifications ont eu lieu

• Deux types de conventions ont été modifiés.
D’abord, le secrétariat de la Convention des Nations
unies sur les changements climatiques a redistribué
certaines activités entre les catégories : le raffinage
est passé de la catégorie industrie à la catégorie
énergie, les cogénérations sont passées de la caté-
gorie énergie aux catégories qui les mettent en
œuvre (soit résidentiel-tertiaire, soit industrie), la
valorisation énergétique des déchets est passée de
la catégorie déchets à la catégorie énergie. Ensuite,
le Citepa(1) a régulièrement actualisé ses estimations
d’émissions dans tous les secteurs, sous la vérifica-
tion des experts des Nations unies et du ministère
de l’Environnement.

• Deux erreurs ont été corrigées (à l’occasion déjà de
la troisième communication nationale publiée fin
2001), à savoir l’insertion des émissions du raffina-
ge (11,3 MtCO2 qui avaient été oubliées à l’époque
dans le référentiel de 1990, mais pas dans les objec-
tifs de 2010) et celle des vols aériens vers les Dom-
Tom. Les points 1 et 2 conduisent aux chiffrages des
colonnes marquées d’un astérisque dans le tableau
page 82.

• Enfin, un réexamen des tendances effectives sur
1999-2001 a conduit à réévaluer les estimations ten-
dancielles. En effet, l’impact de la mise en service

des dernières centrales nucléaires est absorbé ; les
années hydrauliquement exceptionnelles comme
2001 doivent être corrigées ; 80 % des décharges
captent leur méthane ; certains « sauts technolo-
giques » industriels sur les oxydes nitreux ne sem-
blent plus à l’ordre du jour ; les secteurs résidentiel-
tertiaire et transports ont considérablement accru
leurs émissions et consommations énergétiques,
comme l’a montré le bilan établi en novembre 2002
(le bâtiment dépassant déjà en 2001 son niveau
cible de 2010, et les transports en étant très
proches). Enfin, l’usage tendanciel accru de la cli-
matisation en été va ajouter des consommations
électriques de période de pointe, donc en large
majorité riches en carbone fossile dans l’état prévi-
sible du parc de production d’ici à 2010. Une stabi-
lisation des émissions nationales en 2010 au niveau
de 1990, c’est-à-dire à leur niveau de 2001, exige
maintenant des progrès plus accentués entre 2001
et 2010, comme le montre le tableau page 82. En
effet, les transports, les logements et bureaux, et
maintenant l’énergie se situent sur une trajectoire
tendancielle moins favorable à la stabilisation des
gaz à effet de serre (+ 23,3 MteCO2), aboutissant
pour le total des secteurs à des émissions tendan-
cielles plus élevées de 7,5 MteCO2 que le référentiel
utilisé en 1999 pour établir le PNLCC. Pour stabili-
ser les émissions nationales en 2010 au niveau de
1990, il faut donc éviter 58,1 MteCO2 au lieu de
50,6 MteCO2. 

LIEN ENTRE LES ACTIONS DU PLAN CLIMAT 2004 ET LES OBJECTIFS DU PNLCC 

Citepa : Centre
interprofession-
nel technique
d’études de la
pollution
atmosphérique.

1
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Émissions 1990* 2002 Évolution PNLCC PNLCC AMS* Évolutions Progrès Tendance Écart
en MteCO2 par rapport 2010 2010 demandées demandés 2010 de la

à 1990 AME* (mesures par PNLCC par PNLCC réévaluée tendance
(mesures nouvelles par rapport par rapport en 2003 au référentiel 

préexistant du PNLCC)* à 1990* à la PNLCC
au PNLCC)* tendance* 2010

Transport 121,5 149,5 + 28,0 163,0 148,3 + 26,8 - 14,7 175,1 + 12,1

Résidentiel-tertiaire 89,5 97,4 + 7,9 110,2 100,4 + 11,3 - 9,8 116,6 + 6,4

Industrie 141,2 115,0 - 26,2 121,4 108,8 - 30,4 - 12,6 118,3 - 3,1

Énergie 80,6 68,6 - 11,9 83,0 65,4 - 15,1 - 17,6 87,8 + 4,8

Agriculture / forêts 116,1 108,6 - 7,4 117,0 114,8 - 0,8 - 2,2 108,1 - 8,9

Déchets 15,9 14,7 - 1,1 16,9 11,7 - 3,1 - 5,2 13,0 - 3,9

Total 564,7 553,9 - 10,9 611,4 549,5 - 11,3 - 61,9 618,9 + 7,5

Les principes retenus pour les évaluations quantita-
tives du projet furent les suivants.

> Mobiliser une expertise interne et externe à l’ad-
ministration pour les évaluations quantifiées : Citepa,
Ceren, Insee, ministères et établissements publics
concernés dont au premier chef l’Ademe, profession-
nels, membres des groupes de travail…

> Estimer le coût / bénéfice pour les acteurs socio-
économiques comme suit, en fonction des données
disponibles : 
• sur la base de résultats d’études nationales spéciali-
sées (Ceren, Citepa) ou d’opérations existantes
(Ademe, entreprises), en intégrant les économies de
dépenses énergétiques réalisées sur la durée d’amor-
tissement de l’investissement ; 
• pour les actions ayant un impact sur les consom-
mations d’électricité, en fonction des usages, on a uti-
lisé en règle générale une valeur adaptée pour les
usages en pointe (220 gCO2/kWh pour le chauffage
électrique, 180 à 290 g pour l’éclairage) ou le ratio
moyen EDF de 70 gCO2/kWh par défaut ;
• pour les actions de substitution de moyens de pro-
duction d’électricité, on a utilisé les valeurs de
CO2/kWh suivantes : 980 pour le charbon, 870 pour
le fioul, 430 pour les cycles combinés à gaz, zéro pour
les filières non thermiques. Les quantités d’électricité
exportées ont été supposées substituées à une pro-
duction thermique dans d’autres pays au contenu
moyen de 750 gCO2/kWh ;
• pour les coûts / bénéfices publics en brut et net, les

retours pris en compte sont, autant qu’il a été pos-
sible, les dépenses fiscales évitées, les retours fiscaux
supplémentaires et dépenses sociales évitées lors de
la création en volume d’activités et d’emplois, en par-
ticulier dans le domaine du bâtiment ;
• pour les coûts / bénéfices privés en brut et net,
notamment pour les investissements à longue durée
de vie (bâtiments) : les retours pris en compte sont
essentiellement les dépenses énergétiques évitées, le
prix de référence du pétrole ayant été pris d’une part
à 25 dollars le baril, d’autre part en croissance linéai-
re jusqu’à 50 dollars le baril sur les vingt prochaines
années ; le taux d’actualisation retenu est de 3 % ;
• considéré comme intégrable sans différence de coût
spécifique pour le consommateur dans le cadre
concurrentiel existant pour les actions acceptées par
l’ensemble des acteurs.

> Ces coûts / bénéfices sont exprimés avec les
conventions suivantes : 
• le gain estimé en tonnes d’équivalent CO2 est le
gain enregistré pour l’année de référence 2010 ;
• le coût de la tonne réduite est estimé par division du
montant actualisé de la dépense par l’intégrale des
tonnes économisées sur la durée considérée (en
général, le temps d’amortissement du bien) ;
• le coût public présenté est le coût budgétaire pour
2005, le cas échéant complété par un coût annuel à
d’autres horizons ;
• la dépense pour l’acteur socio-économique expri-
mée en euros résiduels à sa charge sur la période
d’amortissement du bien.

ÉVALUATIONS ET HIÉRARCHISATION DES ACTIONS 

* AME : avec mesures existantes. AMS : avec mesures supplémentaires.
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Les six substances ou familles de substances présentées dans
ce tableau sont celles qui font partie du « panier » de Kyoto,
c’est-à-dire que ce sont les gaz à effet de serre (GES) visés par
l’action diplomatique internationale. Ces gaz ont des caracté-
ristiques physiques et des durées de vie dans l’atmosphère dif-
férentes. 
Pour comparer leur contribution à l’effet de serre, on utilise le
pouvoir de réchauffement global (PRG) qui intègre leur effet sur
une période de cent ans. Le PRG s’exprime en kilo équivalent
CO2 par kilo de gaz concerné ; c’est donc le CO2 (PRG = 1) qui
sert d’étalon.

Notons que d’autres substances 
contribuent à l’effet de serre : 
• la vapeur d’eau, qui est même le premier
contributeur à l’effet de serre naturel, mais
n’est pas comptabilisée du fait de sa pré-
sence naturelle dans l’atmosphère et de
son recyclage rapide par précipitation ;
• certaines substances destructrices de la
couche d’ozone (les CFC et HCFC) sont
déjà réglementées par le Protocole de
Montréal, antérieur à la Convention
Climat ;
• d’autres gaz dont la très faible présence
dans l’atmosphère et dans les émissions
humaines a justifié qu’on ne les intègre
pas dans les engagements des pays pour
la lutte contre le changement climatique.
C’est, par exemple, le cas de l’ozone tro-
posphérique qui, directement ou indirecte-
ment dégagé à proximité du sol par les
activités humaines, est également un pol-
luant local néfaste pour la santé.

Annexe 3
Liste des gaz à effet de serre

3

POUVOIRS DE RÉCHAUFFEMENT GLOBAL (PRG) DES GES 
PRIS EN COMPTE PAR LE PROTOCOLE DE KYOTO

Dioxyde de carbone (CO2) 1

Méthane (CH4) 21

Oxyde nitreux (N2O) 310

Hexafluorure de soufre (SF6) 23 900

Hydrocarbures perfluorés (PFC) 6 500 à 9 200

Hydrofluorocarbones (HFC) 140 à 11 700
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Annexes

Changements prévus au cours du XXIe

siècle pour les phénomènes clima-
tiques extrêmes et leur probabilité

Augmentation des températures maxi-
males, du nombre de jours chauds et
de vagues de chaleur pour la quasi-
totalité des zones terrestres (très pro-
bable)

Températures minimales plus élevées ;
en augmentation, moins de jours
froids, de jours de gel et de vagues de
froid pour la quasi-totalité des zones
terrestres (très probables)

Précipitations plus intenses (très pro-
bable, sur de nombreuses régions)

Sécheresse estivale accrue sur la plu-
part des terres continentales à moyen-
ne latitude et risques de sècheresse
associés (probable)

Augmentation de l’intensité des
pointes de vent des cyclones tropicaux
et de l’intensité des précipitations
moyennes et maximales (probable,
dans certaines régions)

Intensification de la sècheresse et des
inondations liées au phénomène
El Niño dans de nombreuses régions
(probable) 

Augmentation de la variabilité des
moussons estivales en Asie (probable)

Augmentation de l’intensité des tem-
pêtes aux latitudes moyennes (peu
d’accords entre les modèles actuels)

Exemples représentatifs d’incidences prévus
(toutes avec confiance d’occurrence élevée dans certains domaines)

- Augmentation des décès et malades graves chez les personnes âgées et les
pauvres en milieu urbain
- Stress thermique accru pour les animaux d’élevage et la faune
- Modification des destinations touristiques
- Augmentation des risques de dommages pour un certain nombre de cultures
- Augmentation des besoins en matière de climatisation électriques et diminution
de la fiabilité de l’approvisionnement énergétique

- Diminution de la morbidité et de la mortalité humaine liée au froid
- Diminution des risques de dommages pour un certain nombre de cultures, et aug-
mentation de ces risques pour d’autres
- Augmentation de la gamme et de l’activité de certains parasites et vecteurs de
maladies
- Diminution des besoins énergétiques pour le chauffage

- Augmentation des inondations, glissements de terrains, avalanches et dommages
dus aux coulées de boue
- Accroissements de l’érosion des sols
- À la suite des inondations, une augmentation du ruissellement pourrait accroître
le réapprovisionnement des couches aquifères des plaines d’inondation
- Accroissement de la demande en ce qui concerne les systèmes d’assurance gou-
vernementaux et privés et l’aide aux sinistrés

- Diminution des rendements agricoles
- Augmentation des dommages sur les fondations des bâtiments en raison de la
rétractation des sols
- Diminution quantitative et qualitative des ressources en eau
- Augmentation des risques d’incendie de forêts

- Augmentation des risques mortels pour les êtres humains, des risques d’épidé-
mies de maladies infectieuses et de nombreux autres risques
- Augmentation de l’érosion côtière et des dommages pour les bâtiments et l’infra-
structure côtières
- Dommages accrus au sein des écosystèmes côtiers tels que les récifs coralliens et
mangroves

- Diminution de la productivité des terres agricoles et des grands pâturages dans les
régions sujettes à la sécheresse et aux inondations
- Diminution du potentiel en matière d’énergie hydroélectrique dans les régions
sujettes aux sècheresses

- Augmentation de l’ampleur des inondations et de la sècheresse et des dommages
en Asie tempérée et tropicale

- Augmentation des risques mortels et des risques pour la santé humaine
- Augmentation des pertes en ce qui concerne les biens matériels et l’infrastructure
- Augmentation des dommages au sein des écosystèmes côtiers
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Annexe 5
Acronymes et unités

5

AASQUA : Association agréée de surveillance de la
qualité de l’air.
ADCF : Association des communautés de France.
ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtri-
se de l’énergie.
ADF : Assemblée des départements de France.
AERES : Association des entreprises pour la réduc-
tion de l’effet de serre.
AFNOR : Association française de normalisation.
AMF : Association des maires de France.
ANAH : Agence nationale pour l’amélioration de
l’habitat.
ANRU : Agence nationale pour la rénovation urbaine.
ANVAR : Agence nationale de valorisation de la
recherche.
ARE : Agence régionale de l’énergie et de l’environ-
nement.
ARF : Association des régions de France.
ATEnEE : Actions territoriales pour l’environnement
et l’efficacité énergétique (initiées par l’Ademe).
CCNUCC : Convention cadre des Nations unies sur
les changements climatiques (UNFCCC en anglais).
CEREN : Centre d’études et de recherches écono-
miques sur l’énergie.
CIADT : Comité interministériel pour l’aménage-
ment du territoire.
CITEPA : Centre interprofessionnel technique
d’études de la pollution atmosphérique.
CPER : Contrat de plan État-Régions.
CSTB : Centre scientifique et technique du bâtiment.
DDSV : Direction départementale des services vété-
rinaires.
DGCL : Direction générale des collectivités locales.
DRIRE : Direction régionale de l’industrie, la
recherche et de l’environnement.
EDF : Électricité de France.
FEM : Fonds pour l’environnement mondial.
GDF : Gaz de France.
GICC : Gestion et impacts des changements clima-
tiques.
Giec : Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (IPCC en anglais).
GES : Gaz à effet de serre.
Gimelec : Groupement des industries électriques.
HFDD : Haut fonctionnaire au développement
durable.
HPE : Haute performance énergétique
HQE : Haute qualité environnementale.

INRA : Institut national de recherche agronomique.
LOE : Loi d’orientation sur l’énergie.
MAAPAR : Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation,
de la Pêche et des Affaires rurales.
MDE : Maîtrise de la demande d’électricité.
MDP : Mécanisme pour un développement propre.
Medd : Ministère de l’Écologie et du Développement
durable.
METATTM : Ministère de l’Équipement, des
Transports, de l’Aménagement du territoire, du
Tourisme et de la Mer (anciennement « METLTM »).
MFPREAT : Ministère de la Fonction publique, de la
Réforme de l’État et de l’Aménagement du territoire.
Mies : Mission interministérielle de l’effet de serre.
MINEFI : Ministère de l’Industrie, de l’Économie et
des Finances.
MISILL : Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité inté-
rieure et des Libertés locales.
MOC : Mise en œuvre conjointe.
MteqCO2 : millions de tonnes de gaz à effet de serre
exprimées en équivalent-tonnes de CO2.
NTE : Nouvelles technologies de l’énergie.
OCDE : Organisation de coopération de développe-
ment économique.
OE : Observatoire de l’énergie.
OMM : Organisation météorologique mondiale.
ONERC : Observatoire national des effets du
réchauffement climatique.
PAC : Politique agricole commune.
PALULOS : Prime à l’amélioration des logements à
usage locatif et à occupation sociale.
PDE : Production décentralisée d’énergie.
PDE : Plan de déplacements d’entreprises.
PDU : Plan de déplacements urbains.
PCRD : Programme cadre de recherche et dévelop-
pement.
PNAQ : Plan national d’allocation de quotas.
PL : Poids lourds.
PNLCC : Programme national de lutte contre le chan-
gement climatique.
PNR : Parc naturel régionaux.
PNUE : Programme des Nations unies pour l’envi-
ronnement.
PPP : Partenariat public-privé.
PREBAT : Programme de recherche dans le bâtiment.
PREDIT : Programme national de recherche et d’in-
novation dans les transports terrestres.
PUCA : Plan urbanisme construction architecture.
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R&D : Recherche et développement.
RTE : Réseau de transport électrique.
SES : Service économique et statistique (METATTM).
SNDD : Stratégie nationale du développement
durable.
TFPB : Taxe foncière sur le patrimoine bâti.
TGV : Train à grande vitesse.

THPE : Très haute performance énergétique.
UESL : Union économique et sociale du logement.
URE : Utilisation rationnelle de l’énergie.
UTAC : Union technique de l’automobile, du cycle et
du motocycle.
VL : Véhicules légers.
VUL : Véhicules utilitaires légers.

CO2 Dioxyde de carbone ou gaz carbonique.
ppm (ou ppmv) partie par million (en volume).

k (kilo) pour les milliers (103).
M (méga) pour les millions (106).
G (giga) pour les milliards (109).
T (téra) pour mille milliards (1012).

Le joule (J) est l’unité physique du système international pour compter l’énergie.
Le watt (W) sert à mesurer les puissances énergétiques (1 W = 1J/s).
Le wattheure (Wh), utilisé notamment pour mesurer les consommations d’électricité, représente 
l’énergie produite par une puissance de 1 W pendant une heure, soit 3 600 J.

teCO2 Tonne équivalent CO2
(N.B. : différent de la « tonne équivalent carbone », 1 teC = 3,67 teCO2).

tep Tonne équivalent pétrole (1 tep = 42 gigajoules = 11,7 mégawattheures).

SYMBOLES, UNITÉS ET COEFFICIENTS MULTIPLICATEURS
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Actualisation 2006
du Plan Climat 2004-2012
Le changement climatique est un défi majeur pour l’humanité. Depuis 2002, la

France a été constamment en pointe sur cette question, en interne comme au

plan international.

Continuer à respecter les engagements du Protocole de Kyoto constitue, pour la

France, un objectif essentiel. D’abord pour prendre sa part des efforts mondiaux

de réduction des émissions de gaz à effet de serre en s’inscrivant dans la

Convention cadre sur le Climat.

Ensuite, pour démontrer la faisabilité et l’intérêt d’une croissance économique plus

sobre en carbone, et ainsi convaincre l’ensemble des pays de s’engager, dans le

cadre du Protocole de Kyoto, pour la période dite de "l’après 2012".

La France s’est engagée, en ratifiant le Protocole de Kyoto, à stabiliser sur la

période 2008-2012 ses émissions de gaz à effet de serre à leur niveau de 1990.

Pour atteindre cet objectif, le Gouvernement a lancé en juillet 2004 le "Plan Climat

2004-2012", premier plan complet définissant des actions nationales de prévention

du changement climatique.

Le Plan Climat 2004-2012 décline des mesures dans tous les secteurs de l’écono-

mie et de la vie quotidienne des Français. Il s’agit d’économiser de l’ordre de 10 %

des émissions françaises à l’horizon 2010, afin de maintenir la tendance actuelle à

la stagnation des émissions de CO2, voire de faire mieux dans la perspective d’une

division par 4 des émissions à l’horizon 2050. 3
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Une tendance favorable, grâce au Plan Climat 2004-2012

En novembre 2005, le premier "Rendez-vous Climat" a permis de mobiliser l’ensemble des acteurs et de dresser un bilan des

actions engagées par le Plan Climat. Ce premier bilan s’est avéré très positif : la majorité des actions prévues ont été enga-

gées. Pourtant, cet événement a montré la nécessité de continuer encore plus avant, notamment dans les deux secteurs

encore en croissance : les transports et le logement.

Les prévisions des émissions françaises de gaz à effet de serre sont actualisées régulièrement par la MIES (Mission interminis-

térielle de l’effet de serre). Elles prennent en compte les mesures de réduction mises en œuvre dans le cadre du Plan Climat.

En parallèle, un inventaire annuel des émissions réelles est produit chaque année par le CITEPA(1) selon des méthodologies

validées par le Secrétariat de la Convention Climat(2) des Nations unies.

Le dernier inventaire et les projections les plus récentes font apparaître la situation illustrée ci-dessous :

Émissions historiques et projetées, objectif Kyoto et encadrement
Projections sans mesure (SM), avec mesures existantes (AME) et avec mesures supplémentaires (AMS),       MteCO2

Dans ce graphique, trois courbes sont à comparer :

• la courbe noire pointillée (SM  "sans mesures") présente ce qui serait advenu de nos émissions si la France n’avait engagé

aucune politique de lutte contre le changement climatique ;

• la courbe marron hachurée (AME "avec mesures existantes") est celle tenant compte des mesures mises en œuvre avant

l’adoption du Plan Climat 2004-2012 ;

• enfin la courbe orange (AMS "avec mesures supplémentaires") est celle où nous sommes aujourd’hui, en intégrant les

mesures du Plan Climat.

Ce graphique montre clairement tout le progrès accompli ces dernières années : la France, grâce à sa politique, a

échappé à une situation qui nous aurait conduit au fil de l’eau à augmenter de près de 10 % nos émissions en 2010, pour

nous ramener à une situation où notre pays est sur le chemin du respect de son objectif assigné par le Protocole de Kyoto.

On estime l'impact positif, en terme de réductions annuelles du Plan Climat 2004-2012 actuellement engagé, et des mesu-

res du Gouvernement décidées depuis, à 33,5 millions de tonnes équivalent CO2 de réductions annuelles.
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Pourquoi actualiser le Plan Climat en 2006 ?
Prendre en compte un contexte énergétique en rapide évolution

Plusieurs éléments ont modifié très notablement le contexte depuis l’élaboration du Plan Climat en 2004 : l’évolution du prix

de l’énergie, l’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto en février 2005 et l’émergence d’un marché mondial du CO2.

Sécuriser le respect de l’objectif qui nous est assigné par le Protocole de Kyoto en tenant compte des dernières données

statistiques

Selon les dernières prévisions, les émissions de la France seront en 2010 à leur niveau de 1990. Mais cette prévision fondée

sur les modèles énergétiques est assortie d’un certain degré d’incertitude.

La finalité de l’actualisation du Plan Climat en 2006 est de sécuriser le respect de l’objectif pour que, même dans le cas des

pires hypothèses, la France respecte le Protocole de Kyoto.

L’actualisation du Plan Climat comprend ainsi le renforcement de certaines mesures de 2004 et des mesures nouvelles. Cela

se traduira en terme d’impact CO2 par un gain annuel de 6 à 8 MtCO2 supplémentaires par an sur la période 2008-2012.

La France, un pays déjà sobre en carbone

La France ne représente qu’environ 1,2 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, alors qu’elle représente 5 % du

PIB mondial (données 2004 Nations unies).

Elle est l’un des pays industrialisés les moins émetteurs de gaz à effet de serre, tant en terme d’émissions de CO2 par habi-

tant qu’en terme d’émissions de CO2 par unité de Produite Intérieur Brut (PIB) (0,204 kg par $ de PIB en 2000, à comparer à

0,292 pour l’Allemagne, 0,434 kg pour le Royaume Uni et 0,626 kg pour les États-Unis(3)). Ceci s’explique par la faible utilisa-

tion du charbon et du gaz pour la production d’électricité, contrairement à beaucoup d’autres pays qui n’ont pas déve-

loppé un parc nucléaire comme en France, par la première place de la France en Europe en tant que producteur et

consommateur d’énergies renouvelables et enfin par un parc automobile parmi les plus sobres.

Classement des principaux pays en terme d'émissions de CO2
(en kg par $ de PIB de 1995)

République Tchèque
Pologne

Slovaquie
Mexique

Turquie
Hongrie

Australie
Corée du Sud

Grèce
États-Unis
Canada

Nouvelle-Zélande
Portugal

Royaume-Uni
Espagne

Irlande
Italie

Luxembourg
Finlande
Belgique

Allemagne
Norvège
Pays-Bas

Islande
Autriche

Danemark
Japon
France
Suède
Suisse

Source : CITEPA - MIES 

0,1 0,6 1,1 1,6 2,1
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L’évolution des émissions françaises montre que développement économique et émissions peuvent être découplés. Sur les

cinq dernières années, la France a maintenu en moyenne ses émissions à un niveau inférieur de 2 % à celui de ses émissions

de 1990 alors que la croissance économique a été positive (+25 % entre 1990 et 2004 en monnaie constante).

Les dernières projections réalisées avec les mesures du présent Plan Climat montrent que les émissions de gaz à effet de

serre de la France, hors séquestration des forêts, devraient en 2010, être inférieures de 0,3 % à celles de 1990. Si cette ten-

dance se confirmait, l’objectif de stabilisation des émissions à leur niveau de 1990, tel qu’assigné à la France dans le cadre

de l’accord entre les pays de l’Union européenne, pourrait être satisfait.

Au plan européen, la France soutient l’application et le renforcement du "Second Programme européen sur le changement

climatique"(4) élaboré en 2005 par la Commission européenne. Les directives européennes sont appliquées avec rigueur en

France. Elles jouent ainsi un rôle majeur dans le développement des politiques de maîtrise de l’énergie et de développe-

ment des énergies renouvelables. Il en va de même pour la mise en œuvre, effective depuis mai 2005, du premier marché

de quotas d’émission de CO2 dans le secteur de la production d’énergie et dans le secteur industriel. L’Europe se doit de

conserver son exemplarité en matière de lutte contre le changement climatique : c’est là aussi un enjeu essentiel pour les

négociations internationales.

Bilan des actions engagées depuis 
l'adoption du Plan Climat 2004-2012
Le Plan Climat a permis un renforcement très important de l’action publique au service de la lutte contre le changement

climatique. Le plan mobilise l’ensemble du Gouvernement. Il est relayé au sein de chaque Ministère sous la forme de plans

sectoriels plus ciblés : plan véhicule propre, plan biocarburants, plan déchets, plan biocombustibles, programmation plu-

riannuelle d’investissements de l’infrastructure énergétique…

De nouveaux outils et instruments sont en place : des mesures d’information (généralisation en 2006 de l’étiquetage éner-

gétique et CO2 à 7 classes de A à G pour les voitures et les logements) comme d’importantes incitations fiscales (crédit d’im-

pôt de développement durable pour les particuliers, fiscalité des biocarburants) ont été engagées. Citons encore la mise

en œuvre du marché européen de quotas de CO2 en mai 2005 et la création des certificats d’économie d’énergie au 

1er juillet 2006.

L’engagement budgétaire de l’État dans le cadre de la politique de lutte contre le changement climatique est très impor-

tant : on peut évaluer à plus de 2 milliards d’euros la contribution annuelle des différentes politiques gouvernementales à

la  lutte contre le changement climatique.

Une prise de conscience croissante chez les Français, à laquelle ont fortement
contribué les campagnes de sensibilisation lancées par le Gouvernement

Un sondage réalisé annuellement, à la demande de l'ADEME depuis 2000, montre que l'effet de serre et la nécessité de lut-

ter contre le changement climatique sont désormais des certitudes de mieux en mieux partagées. L’utilité d'un changement

des modes de vie pour réduire les émissions est devenue évidente pour la majorité des Français.
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Le Gouvernement français a lancé en 2003 via l'ADEME, une campagne de sensibilisation "Faisons vite, ça chauffe !"(5)

dotée d'un budget total de 12,5 millions d'euros sur 3 ans. La campagne s'est déclinée en plusieurs actions : des campa-

gnes de publicité à la télévision, à la radio et sur Internet et des actions de terrains.

L'ADEME cofinance aujourd’hui, avec les collectivités locales, le fonctionnement de 175 Espaces Info-Énergie dédiés à l'in-

formation et au conseil en énergie aux particuliers.

Transports

Avec plus du quart des gaz à effet de serre (27 %) et plus du tiers du dioxyde de carbone (34 %), les transports représentaient

en 2004 le secteur économique le plus émissif. La croissance du secteur s’est néanmoins nettement infléchie depuis 2001

(+1 % de 2001 à 2004 à comparer à +22 % entre 1990 et 2001).

Le Rendez-vous Climat de novembre 2005 a permis de faire le point sur les actions en place et de lancer des mesures nou-

velles :

• le Plan Biocarburants, initialement destiné à viser l’objectif européen de 5,75 % d’incorporation en 2010, a été accéléré

pour que ce dernier objectif soit obtenu dès 2008, et qu’un taux de biocarburants de 7 % soit atteint en 2010 et de 10 %

en 2015 ;

Émissions de gaz à effet de serre des transports en France
(MteCO2)

Mode 1990 2000 2001 2002 2003 2004 % 2004 2004/1990
Air (1) 4,6 6,2 5,7 5,6 5,1 5,0 3,4 +9 %
Route 113,8 132,7 136,5 137,3 137,3 137,5 92,2 +21 %
Fer 1,1 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,5 -34 %
Mer (1) 1,9 1,8 2,1 2,5 2,6 2,7 1,8 +42 %
Autres (2) 0.2 0,5 0,5 0,6 0,7 0,9 0,6 x 4,5
Gaz fluorés 0,0 1,5 1,5 1,8 2,1 2,3 1,5 +53 % en 4 ans
Total 121,5 143,5 147,1 148,4 148,4 149,1 100 +23 %

(1) trafic domestique uniquement
(2) dont fluvial

Selon les Français, un changement des modes de vie est inévitable pour réduire les émissions
(en %)

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Le progrès technique permettra de trouver des solutions pour empêcher 
l'augmentation de l'effet de serre 14 13 12 11 11 12
Il faudra modifier de façon importante nos modes de vie pour empêcher 
l'augmentation de l'effet de serre 68 67 73 75 71 75
Il n'y a rien à faire, le réchauffement de la planète est inévitable 16 17 13 13 16 12
Sans opinion 2 4 2 1 2 1
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• l’Étiquette Énergie des véhicules particuliers à la vente a été rendue obligatoire par décret à compter du 10 mai 2006 ;

couplée à la surtaxe carte grise pour la classe G (plus de 200g CO2/km) elle représente un dispositif d’information très inci-

tatif pour les acheteurs d’automobiles (en particulier les gestionnaires de flottes d’entreprises) ;

• depuis l’été 2006, les questions d’écoconduite sont incluses lors de l’examen du permis de conduire ; l’écoconduite per-

met d’économiser en moyenne 13 % des consommations de carburants ;

• les Plans de déplacements d’entreprise aidés par l’ADEME, au nombre de 384 actuellement, connaissent une montée en

puissance rapide (90 % des PDE ont été réalisés après 2002) ;

• les grands chantiers de transports complémentaires à la route ont été mis en place, avec notamment l’extension du

réseau TGV : le financement, la construction et l’ouverture de lignes grande vitesse nouvelles se sont accélérés ; pour la

première fois, 3 lignes de TGV sont en construction en même temps.

La loi de finances pour 2006 a, de plus, introduit des mesures fiscales nouvelles favorables à l’amélioration énergétique des

transports :

·  l’augmentation du crédit d’impôts pour les véhicules propres, qui est passé de 1 525 € à 2 000 € (et 3 000 € dans le cas où

l’ancien véhicule est mis à la casse) ;

·  la taxe sur les véhicules de sociétés s’est vue assise sur les émissions de CO2 ;

·  une surtaxe sur la carte grise pour les véhicules émettant plus de 200 grammes de CO2 par kilomètre a été instaurée afin

d’encourager les Français à se détourner des voitures très consommatrices ou bien inutilement puissantes.

Biocarburants

Les biocarburants sont déjà mélangés dans les carburants actuels à hauteur d’environ 0,8 % : les Français utilisent donc ces

biocarburants souvent sans le savoir.

Le Plan Biocarburants fait partie des objectifs prioritaires du Plan Climat puisque la mesure phare de celui-ci était de déve-

lopper les biocarburants à hauteur de 5,75 % en 2010, entraînant une forte économie de gaz à effet de serre (6 millions de

tonnes de CO2 de carburant économisé, après déduction du million de tonnes d’équivalent CO2 issu de la fertilisation sup-

plémentaire en engrais azoté d’environ 1 million d’hectares).

Le Premier Ministre a annoncé en septembre 2005, une accélération du Plan Biocarburants, avec de nouveaux objectifs

plus ambitieux, permettant à la France de prendre de l’avance sur l’objectif européen et de devenir leader dans ce

domaine : 5,75 % en 2008 ; 7 % en 2010 ; 10 % en 2015. Cette accélération, qui fait partie intégrante du Plan Climat actua-

lisé, permet d’augmenter la réduction de 6 à 8 millions de tonnes de CO2 économisées chaque année.

Ces actions s’accompagnent d’un volet de recherche pour développer les biocarburants de deuxième génération (utili-

sant l’ensemble de la plante ou fabriqués à partir de déchets ménagers). Le Président de la République a annoncé le 

5 octobre dernier le lancement de deux unités pilotes.

Plus récemment, le Premier Ministre a annoncé le lancement d’un réseau de pompes vertes d’éthanol à 85 %, qui sera en

activité en 2007. 

A la suite de l’annonce par le Président de la République en janvier 2006, indiquant que la SNCF et la RATP ne devraient

"plus utiliser une goutte de pétrole d’ici 20 ans", ces deux entreprises ont mis en place un plan d'action qui permettra de

dynamiser les efforts de recherche et d’adaptation des motorisations dans le secteur des transports collectifs.
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Bâtiment

Près de la moitié de la consommation finale d’énergie en France est destinée aux bâtiments (logements ou locaux tertiai-

res) pour des usages de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de cuisson et d’alimentation électrique (éclai-

rage, appareils électriques ou électroniques). Dans le résidentiel, c’est même 75 % de la consommation d’énergie finale qui

est absorbée par le chauffage (30 % dans le tertiaire).

L’objectif affiché par les Pouvoirs publics depuis 2002 est d’améliorer le stock de bâtiments existants et de construire des bâti-

ments neufs de qualité en utilisant une panoplie d’instruments qui ont prouvé leur efficacité :

• la réglementation thermique "2005"(6) pour les constructions neuves est de 15 % plus exigeante que la précédente RT 2000.

Elle favorise le recours aux énergies renouvelables. Les grosses rénovations devront également respecter des objectifs de

performance énergétique ;

• les diagnostics de performance énergétique sont, depuis le 1er novembre 2006, obligatoires pour toute vente de 

logement ; ils contiennent un bilan énergie et CO2 du logement, des étiquettes énergie et CO2 (de A à G) mais aussi des

recommandations de travaux pour conseiller les particuliers ; ils sont étendus aux locations à partir de juillet 2007 ;

• le crédit d’impôt pour le développement durable, dont bénéficient depuis 2005 les équipements performants ou les équi-

pements d’énergies renouvelables, a vu son taux fortement augmenter en 2006 pour passer à 50 % ; cette incitation fis-

cale a remporté un grand succès avec une dépense fiscale prévue de près d’un milliard d’euros en 2007 pour les travaux

effectués en 2006 ;

• En matière de Recherche et Développement, le bâtiment à énergie positive est un projet essentiel. Inscrit dans le cadre

du PREBAT(7), programme public de recherches sur le thème de l’énergie dans la construction, il instaure une véritable rup-

ture technologique. Ainsi, aux bâtiments consommateurs d’énergie d’hier, se substitueront les bâtiments producteurs

d’énergie de demain. Une Fondation de Recherche "Bâtiment-Énergie"(8), créée par EDF, GDF, Arcelor et Lafarge, soutient

les travaux de Recherche et Développement dans ce champ.

Suite à cette impulsion des Pouvoirs publics relayée par les acteurs économiques, les technologies émergentes telles que

chauffe-eau solaires, chaudières à condensation, pompes à chaleur, chaudières bois,… connaissent des progressions spec-

taculaires avec des taux de croissance annuelle en 2005 de deux, voire trois chiffres : 40 % pour les pompes à chaleur, 72 %

pour les installations de chauffe-eau solaire individuel, 127 % pour les chaudières bois et un doublement pour les chaudiè-

res à condensation qui représentent dorénavant près de 10 % du marché de la chaudière individuelle. Au total, ce sont près

de 450 000 foyers qui se sont équipés en 2005 d'équipements utilisant des énergies renouvelables pour leurs besoins de

chauffage ou d'eau chaude sanitaire.

Émissions de gaz à effet de serre des bâtiments en France 
(MteCO2)

Code 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 % 2004 2004/1990
Bâtiments 89,0 94,0 95,5 105,6 97,3 105,7 108,8 100% 22%
Résidentiel 1A4b 60,1 61,9 61,7 67,6 62,4 67,0 68,9 63% 15%
Tertiaire 1A4a 28,2 29,4 28,8 32,6 28,7 31,7 32,6 30% 15%
Consommation de gaz fluorés 2F (p) 0,1 2,2 4,5 4,9 5,7 6,5 6,9 6% x53
Solvants et produits divers 3 (p) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0% -2%
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Industrie

Les émissions du secteur de l’industrie manufacturière s’élèvent à 20 % des émissions de gaz à effet de serre de la France.

Les émissions de ce secteur connaissent une baisse continue grâce notamment à une baisse des émissions de protoxyde

d’azote de la chimie. Les émissions de 2004 du secteur de l’industrie manufacturière se situent 22 % en dessous des émissions

de 1990.

Gaz frigorigènes

L’évolution des émissions totales de gaz à effet de serre liés à la consommation et à la production des trois gaz fluorés du

Protocole de Kyoto (HFC, PFC et SF6) est contrastée. Elle se situe à 15,2 MteCO2 en 2004, soit seulement 3 % des émissions

de la France, mais en hausse de 5,2 MteCO2 depuis 1990. Cette évolution est principalement portée par la hausse de 

7,9 MteCO2 des émissions de HFC principalement des secteurs du transport et du bâtiment (liée au développement de la

climatisation et du froid, et à la substitution des CFC et HCFC).

Le bilan de mise en œuvre du Plan Climat 2004-2012 permet de distinguer, pour le secteur "industrie manufacturière" et des

"gaz frigorigènes", les actions suivantes en place et bien avancées :

• la mise en place du marché de quotas d’émissions ;

• la promotion des mécanismes de projet ;

• les audits d’efficacité énergétique réalisés dans les PME avec l’aide de l’ADEME.

Le Plan national d'allocations des quotas (PNAQ)

La directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de

quotas d'émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté, a prévu la mise en place au 1er janvier 2005, des quotas

d'émissions de dioxyde de carbone (CO2) pour un certain nombre d'entreprises du secteur de la production d'énergie, de

l'industrie manufacturière et des services. Ces quotas sont échangeables et négociables. Une quantité initiale de quotas est

allouée à ces entreprises au titre de leurs installations concernées.

Un plan national d'allocation de quotas précise :

• le montant total d'émissions sur lequel porte le marché d'échange de quotas d'émissions, ces émissions représentant des

quotas en tonnes de dioxyde de carbone ;

• la répartition de ce total entre les différents secteurs d'activité couverts par le marché, puis à l'intérieur de ces secteurs

entre les installations couvertes.

Émissions de gaz à effet de serre de l'industrie en France 
(MteCO2)

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 % 2004 2004/1990
Industries manufacturières Code 143,0 134,1 118,4 116,6 114,1 113,7 112,2 100 % -22 %
Combustion industrie
manufacturière et construction 1A2 84,4 81,4 81,6 80,6 79,0 78,9 79,9 71% -5 %
Procédés industrie chimique 2B 27,7 29,0 14,4 14,1 11,3 11,2 8,2 7 % -70 %
Procédés produits minéraux 2A 15,0 12,6 12,4 12,4 12,5 12,2 12,9 11 % -14 %
Procédés production de métaux 2C 8,4 7,2 5,5 4,8 6,3 6,1 5,8 5 % -31 %
Solvants et produits divers 3 (p) 1,4 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 1 % -35 %
Production de gaz fluorés 2E 4,7 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,2 1 % -75 %

2D
Autres productions 2G 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 1 % -9 %

2F
Consommation de gaz fluorés (p) 0,8 1,1 1,8 2,0 2,4 2,7 2,7 2 % 238 %
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Pour la période 2005-2007, un premier Plan national d'affectation des quotas d'émission de CO2 (dit PNAQ 1) a été

approuvé par la Commission européenne le 17 décembre 2004.

Pour la période 2008-2012, la France a notifié à la Commission un deuxième Plan national d'affectation des quotas d'émis-

sion de CO2 (dit PNAQ 2), qui prévoit une baisse de 6 % (hors nouveaux entrants) des allocations par rapport à la période

2005-2007.

Mécanismes de projets

Les engagements souscrits par les pays développés sont ambitieux. Pour faciliter leur réalisation, le Protocole de Kyoto pré-

voit, pour ces pays, la possibilité de recourir à des mécanismes de projets pour réduire le coût de la réduction des émissions,

en complément des politiques et mesures qu'ils devront mettre en œuvre au plan national.

Ces mécanismes de projets sont au nombre de deux :

• la "Mise en oeuvre conjointe" (MOC) qui permet, entre pays développés, de procéder à des investissements visant à

réduire les émissions de gaz à effet de serre en dehors de leur territoire national et de bénéficier des crédits d'émission

générés par les réductions ainsi obtenues ;

• le "Mécanisme de développement propre" (MDP), proche du dispositif précédent, à la différence que les investissements

sont effectués par un pays développé dans un pays en développement.

L'intérêt des projets MOC et MDP est triple :

• un intérêt environnemental puisque sont ainsi promues des technologies propres n'émettant pas de gaz à effet de serre ;

• un intérêt économique et financiers pour les entreprises des États membres de l'Union européenne. Elles peuvent satisfaire

à leurs obligations de réduction de gaz à effet de serre, en réduisant les émissions à l'endroit où elles coûtent le moins cher,

pour un résultat environnemental identique ;

• un intérêt pour les pays hôtes : transfert de technologies modernes, impact positif sur les populations locales, etc.

Audits d’efficacité énergétique réalisés par l’ADEME

L'ADEME guide et soutient les entreprises dans leur recherche de solutions pour optimiser leur consommation énergétique.

Elle met à leur disposition des ingénieurs spécialisés pour les conseiller et les orienter dans leur démarche. Pour les projets

nécessitant une approche plus approfondie, elle leur propose des aides techniques et financières leur permettant de réali-

ser des études préalables.

Enfin, l'ADEME apporte également un soutien financier aux investissements exemplaires dans les domaines de l'énergie et

de l'environnement.

Un bilan énergétique d'entreprise apporte à l'industriel un état des lieux de sa situation énergétique globale, la quantifica-

tion des potentiels d'économies d'énergie et la définition des actions nécessaires à leur réalisation ainsi que des conseils

quant aux équipements susceptibles d'être acquis.

Énergie

La stratégie de la France dans ce domaine est définie par la loi n°2005-781 de programmation et d’orientation de la politi-

que énergétique du 13 juillet 2005. Elle se fonde sur :

• la promotion des économies d’énergie (accélération de la baisse de l’intensité énergétique) ;

• le développement des énergies renouvelables (+50 % thermique et 21 % électrique en 2010) ;

• une nouvelle impulsion dans le domaine de la recherche et de l’innovation ;

• une option nucléaire laissée ouverte.

Placement de la France en Europe pour les émissions de CO2 de la production d’énergie

La France est, en volume, le plus important producteur d'énergie renouvelable d'Europe, notamment grâce à l’hydraulique

et à la biomasse.
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L’énergie solaire thermique a vu sa capacité de production doubler en 2005 (110 000 m2 de nouveaux capteurs installés).

25 000 pompes à chaleur supplémentaires ont été installées en 2005.

La France s’est fixée comme objectif indicatif de fournir, d’ici à 2010, 21 % d’électricité d’origine renouvelable, un des

niveaux les plus élevés d'Europe, le double de celui que vise l'Allemagne.

L’hydraulique représente 92 % de la production électrique renouvelable. Sa production varie en fonction de la pluviosité de

l’année, ce qui explique par exemple sa production plus faible en 2005.

Les énergies renouvelables telles que l’éolien, le solaire ou la géothermie se développent à grande vitesse depuis 2002. Le

nouveau cadre réglementaire mis en place sur l’éolien (multiplication par 14 en 4 ans, + 61 % en 2005) et la révision à la

hausse des différents tarifs de rachat (dont celui du photovoltaïque) y ont largement contribué. La circulaire aux préfets sur

l’éolien envoyée en juin 2006, après trois interventions législatives depuis 2002, veille à ce que la montée en puissance des

énergies renouvelables se fasse dans le respect des paysages.

Les actions suivantes peuvent être mises en avant :

• les certificats d’économies d’énergie ont été mis en place le 1er juillet 2006, imposant aux fournisseurs d’énergie de réaliser

une économie d’énergie de 54 TWh sur une période de 3 ans ;

• le soutien au développement des énergies renouvelables (tarif d’achat, fiscalité favorable) ;

• la réduction des émissions liées au fonctionnement du réseau de gaz naturel.

Sur le plan de la recherche technologique, trois rapports sur les Nouvelles technologies de l’énergie (NTE) ont été élaborés

en 2004 et 2005 (rapports de MM. CHAMBOLLE, GAGNEPAIN, BEFFA) à la demande des ministères en charge de l’environ-

nement, de la recherche et de l’énergie afin de définir une politique nationale pour répondre au double enjeu du change-

ment climatique et de la sécurité d’approvisionnement de l’énergie. La France souhaite ainsi vivement renforcer le soutien

aux énergies renouvelables.

Suite à ces rapports, le Gouvernement a mis en place un programme public de soutien aux NTE. En outre, une nouvelle loi

de programme sur la recherche a été promulguée en avril 2006. Elle permet une meilleure synergie entre recherche publi-

que et recherche industrielle. Il a aussi créé un nouveau dispositif de soutien aux meilleurs projets des laboratoires publics et

à l’innovation, pour augmenter la dépense de recherche des entreprises. Ce dispositif comprend la création en 2005 de

l’Agence nationale de la recherche (ANR), de l’Agence de l’innovation industrielle (AII) et de l’OSEO-ANVAR. L’action de

ces trois agences s’inscrit dans une politique de long terme : le budget de 350 M€ en 2005 passera à 1,5 milliards € en 2010.

Les trois agences participent au financement des 66 pôles de compétitivité labellisés en 2005 et complètent l’action de

l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et des ministères en charge de la recherche et de l’environne-

ment pour orienter les programmes nationaux de recherche.

Principales sources d'émissions du secteur énergie en France
(MteCO2)

Code 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 % 2004 2004/1990
Industrie de l'énergie 79,0 70,2 75,1 66,4 71,0 72,1 71,9 100 % -9 %
Production d'électricité et 1A1a 48,7 39,9 45,9 39,0 44,4 47,1 46,2 64 % -5 %
chauffage urbain 
Raffinage 1A1b 13,4 14,9 15,5 14,8 14,7 13,7 14,2 20 % 6 %
Transformation de CMS 1A1c 5,1 4,3 4,5 4,2 4,0 4,0 4,0 6 % -20 %
et autres
Émissions fugitives 1B 11,4 10,6 8,7 7,9 7,4 6,9 6,9 10 % -39 %
des combustibles
Consommation 2F(p) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 % -4 %
de gaz fluorés
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On recense désormais plus d’une douzaine de programmes de recherche technologique en France, dédiés aussi bien aux

bâtiments, aux transports qu’à l’énergie, et mobilisant de très nombreux acteurs.

Agriculture

Les émissions agricoles, avec 106,1 MteCO2, représentent, en 2004, 19 % des émissions de gaz à effet de serre de la France.

Les émissions du secteur de l’agriculture et de la sylviculture ont baissé de façon significative : - 9 % (soit -11 MteCO2). Cette

réduction s’explique essentiellement par une baisse des émissions de méthane (CH4) liée à la baisse du cheptel, mais éga-

lement par une baisse des émissions de protoxyde d’azote liée à une meilleure utilisation des fertilisants minéraux.

Les principales sources d’émission du secteur agricole en France sont : l’emploi de fertilisants azotés pour les sols agricoles

(47 %), la fermentation entérique des bovins (26 %), les déjections animales (18 %) et la consommation énergétique des

engins et bâtiments agricoles (9 %).

Le Gouvernement français est conscient de l’enjeu stratégique que représente l’utilisation de la biomasse dans le cadre de

la lutte contre le changement climatique. L’agriculture doit d’une part réduire ses émissions par une agriculture raisonnée

et de meilleures pratiques, comme l’a initié la mise en œuvre des programmes de réduction de nitrates ; elle fournit égale-

ment de la biomasse qui vient en substitution des énergies fossiles. Cette fourniture de biomasse peut se traduire par des

émissions agricoles plus importantes, du fait de l’utilisation de terres en jachère, mais cela se traduit au final par une réduc-

tion globale des émissions françaises. La France met en œuvre une stratégie de valorisation de la biomasse conciliant les

différents enjeux et les objectifs de séquestration de CO2 et de production de substitut aux énergies fossiles. Le potentiel de

développement d’énergie de la biomasse est estimé en France à 40 Mtep.

Ces chiffres d’émissions ne tiennent volontairement pas compte de l’apport du secteur agroforestier à la stabilisation et à

la réduction des émissions de gaz à effet de serre des secteurs du transport (par la production de biocarburant), du bâti-

ment (utilisation du bois dans la construction) et de l’industrie (par la production de bois-énergie pour la chaleur).

Actuellement avec un taux d’incorporation de biocarburant de 1 % et une production de bois énergie de 9,4 Mtep, le sec-

teur "agro-forestier" permet une économie des émissions de gaz à effet de serre des secteurs des transports, du bâtiment et

de l’industrie estimée à plus de 17 MteCO2 par an.

Les zones de production agricole et forestière couvrent 82 % du territoire métropolitain. Le massif forestier représente à lui

seul plus de 30 % de ce territoire et constitue le troisième massif de l'Union européenne après ceux de Suède et de Finlande.

La superficie de la forêt française a progressé de 46 % depuis 1945 et doublé en 200 ans. La forêt française est largement

présente dans les DOM : elle représente 87 % de la superficie totale des DOM.

Entre 1992 et 2004, les zones naturelles (40 % du territoire) ont augmenté de 1,7 %, grâce à une extension de 3,3 % de la  forêt.

Principales sources d'émissions du secteur agricole en France 
(MteCO2)

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 % 2004 2004/1990
Agriculture 118,5 111,7 112,3 110,1 109,9 106,2 106,1 100 % -10,5 %
Consommation d'énergie 1A4c 10,8 10,3 10,0 10,1 10,1 9,6 9,6 9 % -11,1 %
Sols agricoles 4D 56,1 51,4 53,1 50,6 51,0 48,8 49,4 47 % -12,0 %
Fermentation entérique 4A 30,9 29,6 29,2 29,3 28,9 28,3 27,8 26 % -9,8 %
Déjections animales 4B 20,7 20,3 19,8 20,0 19,8 19,4 19,2 18 % -7,3 %
Culture du riz 4C 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 % -2,5 %
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Des actions déjà en place et bien avancées :

• La filière production forestière est engagée depuis plusieurs années dans la mobilisation de la ressource bois-énergie.

Plusieurs actions peuvent être mises en avant : 

- soutien de l’ADEME et du Ministère de l’agriculture pour favoriser la recherche et développement en matière de pro

duction de plaquettes forestières ;

- prise en compte des plaquettes forestières par l’ANR dans le cadre du plan biocarburants ;

- participation importante à l’approvisionnement de plusieurs unités de cogénération ;

- aides aux investissements importants dans le cadre duprogramme Bois-énergie mis en place par l’ADEME (2000-2006).

Cette initiative a entraîné un développement conséquent de la production de plaquettes forestières et devrait être pour-

suivie dans le nouveau programme ;

- nouvel arrêté relatif aux tarifs de rachat d’électricité issue de la biomasse.

• information et aide à la décision pour les exploitants agricoles : des actions de conseil ont déjà été engagées et seront

poursuivies : les engins agricoles consomment environ 50 % de l’énergie du secteur agricole. Les autres gisements d’éco-

nomie d’énergie concernent les bâtiments d’élevages et les serres. Les conseils visent à aider les agriculteurs à mieux maî-

triser ces postes ;

• décret sur le taux minimal d’incorporation du bois dans la construction, en vigueur au 1er juin 2006 ;

• la maîtrise de la fertilisation azotée constitue le levier le plus important d’une bonne gestion environnementale des pro-

ductions agricoles et est largement prise en compte dans les démarches visant la protection de la qualité de l’eau.

Les principales marges de manœuvre concernent l’optimisation des raisonnements de la fertilisation minérale et organi-

que. D’autres pistes portent sur l’évolution des rotations et des itinéraires techniques avec une utilisation plus importante

des plantes légumineuses.

Déchets
Les émissions des déchets avec 14,6 MteCO2 représentent en 2004 moins de 3 % des émissions de la France. Elles ont baissé

de 9 % depuis 1990 (soit -1,5 MteCO2) grâce au développement du captage des biogaz des décharges et à une baisse

des volumes mis en décharge depuis 2000. Une plus grande valorisation énergétique reporte des émissions de CO2 vers le

secteur de production d’électricité.

Les actions inscrites au Plan Climat concernant les déchets comprennent :

• le Plan national de prévention des déchets lancé par le Ministère de l’écologie et du développement durable le 10 février

2004 ;

• le développement du recyclage ;

• la valorisation énergétique des biogaz de décharge ;

• la diminution des biogaz de décharge.

Principales sources d'émissions du secteur des déchets et du traitement des eaux usées en France 
(MteCO2)

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 % 2004 2004/1990
Traitement des déchets 15,9 18,8 16,6 15,8 15,3 15,0 14,6 100 % -9 %
Mise en décharge 6A 11,2 13,8 11,7 11,2 10,6 10,3 10,0 69 % -11 %
Incinération des déchets 6C 2,6 2,6 2,1 2,0 2,1 2,0 1,9 13 % -28 %
Eaux usées 6B 2,0 2,2 2,5 2,3 2,3 2,4 2,4 16 % 20 %
Autres 6D 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2 % 180 %
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Plan Climat 2004-2012 : 
nouvelles actions phares par secteurs

Pour renforcer la dynamique déjà entreprise par le Plan Climat 2004-2012 et sécuriser l’atteinte de l’objectif du Protocole de

Kyoto, le Gouvernement a décidé de lancer de nouvelles actions. Celles-ci sont détaillées dans la partie "Mesures nouvel-

les" qui suit. Nous donnons ici le résumé des principales mesures "phares" qui concerneront la vie de chaque Français.

Communication, sensibilisation et formation

• Doublement d’ici à 2010 du nombre d’Espaces Info Énergie(9) (175 actuellement). Ces espaces permettent de répondre

aux demandes croissantes des particuliers en matière d’économies d’énergies et d’énergies renouvelables, mais aussi

d’informer les professionnels tels que les PME. Le nombre des demandes a grimpé suite au succès du nouveau crédit d’im-

pôt. Il s’agit donc d’augmenter ces points d’informations animés par des associations au plus près des citoyens, afin d’en-

courager les bons investissements.

• Montée en puissance de la campagne de communication sur le changement climatique "Faisons vite ça chauffe !", sous

la conduite de l’ADEME. Cette campagne est déclinée sous la forme de spots télé et radio mais aussi d’un partenariat

"Planète Gagnante" avec différents acteurs : entreprises, associations. Les crédits octroyés à cette campagne seront aug-

mentés de 3 millions d’euros par an, pour atteindre un niveau comparable aux grandes campagnes publiques sur des

sujets de société.

Création d’un Pôle de recherche Climat Environnement Société

Un regroupement des meilleurs établissements de recherche et d'enseignement supérieur dans le domaine du climat sera

mis en place en Ile-de-France.

Un budget de 8 M€ sur cinq ans, dont la moitié en provenance de l’État, sera dégagé. Ce groupement de haut niveau s'at-

tachera à développer des recherches interdisciplinaires sur les impacts du changement climatique sur la nature, sur la santé

humaine, ainsi que sur les aspects économiques.

Transports

• Mobilité urbaine : création de PDU (Plans de déplacement urbain) de 2e génération. Ces nouveaux Plans de déplacement

urbain offriront aux collectivités locales une palette d’outils plus importante pour agir sur les transports rassemblant : plans

de déplacement d’entreprises, plans de déplacement des administrations, covoiturage, expérimentation de péages

urbains, etc.. Un appel à projets territoriaux permettra de faire émerger les propositions innovantes et d’envisager les évo-

lutions législatives éventuellement nécessaires.

• Étiquette énergie pour les véhicules d’occasion et les publicités automobiles : l’étiquette énergie, déjà présente depuis

mai 2006 sur les véhicules neufs, deviendra obligatoire pour les véhicules d’occasion (mis en circulation à partir du 1er juil-

let 2004) mis en vente par les réseaux professionnels ; elle s’imposera également à toutes les publicités relatives à l’auto-

mobile.

• Marchés de quotas de CO2 : la valorisation des réductions d'émissions est déjà possible grâce à des marchés du carbone,
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tant au niveau international via le protocole de Kyoto, qu’au niveau européen par le marché des quotas d’émissions de

CO2. Le marché européen de quotas d’émission de CO2, mis en place début 2005, ne concerne que les industries forte-

ment émettrices de CO2.

Pour les autres secteurs, des propositions d’extension sont faites au niveau européen pour progressivement orienter particu-

liers et entreprises vers les solutions alternatives les plus sobres en carbone : pour le transport aérien (inclusion des émissions

de l’aérien dans le marchés de quotas), pour les ventes de véhicules neufs (avec une cible en terme d’émissions de CO2/km

des véhicules) et également pour inclure le CO2 généré par les transports de fret.

Grands projets complémentaires à la route :

• Avec la mise en service de "Port 2000" au Havre et les premières réalisations de "Fos 2XL" à Marseille, le Gouvernement amé-

liore la compétitivité des ports maritimes français en offrant de meilleurs services pour le transport de conteneurs ;

• Le Contrat d'objectifs et de moyens signé avec Voies Navigables de France, prévoyant une augmentation importante de

ses ressources pérennes, illustre l'effort en faveur de l'infrastructure fluviale ;

• S’agissant du fret ferroviaire, la volonté du Gouvernement est de poursuivre le développement d’un réseau structurant et

économiquement pertinent. Dans cette optique :

1 - les travaux en cours permettant à l'autoroute ferroviaire alpine de transporter tous types de remorques ainsi que son

prolongement jusqu'à Lyon, sont accélérés ;

2 - l’autoroute ferroviaire Luxembourg-Perpignan d'une longueur de 1 000 km sera mise en service début 2007 ;

3 - en ce qui concerne l’autoroute ferroviaire Nord-Pays Basque, le Gouvernement engagera la mise au "gabarit bas" de

l’infrastructure et lancera un appel à manifestation d’intérêt pour susciter l’émergence d’un opérateur pour ce service.

• Biocarburants : l’atteinte de l’objectif de 5,75 % par la France dès 2008 (au lieu de 2010 comme le prévoit l’Europe et ini-

tialement le Plan Climat 2004-2012) et la fixation de nouveaux objectifs de 7 % en 2010 et de 10 % en 2015 va rendre notre

pays leader dans le domaine ; le Premier Ministre a annoncé également le déploiement d’un réseau de pompes vertes

à biocarburants superéthanol E85, à 85 % de teneur en biocarburants, dès 2007.

Bâtiment : mise en place du Plan national sur l’efficacité énergétique des bâtiments

Ce plan a été demandé en janvier 2006 par le Président de la République. Il fixe des orientations et des objectifs partagés

et engage une mobilisation des Pouvoirs publics et des professionnels. Ces partenaires sont réunis notamment au sein du

club "Amélioration de l’habitat". Ce plan doit permettre de porter à une échelle industrielle la rénovation énergétique des

logements, déjà en plein développement.

Ce plan comprend notamment :

• Le crédit d’impôt pour l’amélioration énergétique des logements : cet outil fiscal, renforcé début 2006 et qui permet aux

Français d’isoler ou d’équiper en chauffage renouvelable ou très économe leurs logements, connaît un succès considé-

rable. La dépense fiscale prévue en 2007, pour les travaux réalisés en 2006, atteindra 1 milliard d’euros ;

• Le Livret de développement durable : mise en place au 1er janvier 2007 annoncée le 4 octobre dernier. Les fonds collec-

tés sur ces livrets permettront aux banques de financer des prêts à des taux attractifs pour la rénovation énergétique des

bâtiments, en contrepartie de la défiscalisation des sommes placées sur le livret. L’avantage d’un tel dispositif est de dis-

poser d’une capacité de communication tant du côté prêt pour des travaux d’efficacité énergétique que du côté épar-

gne pour le développement durable. Ces deux dispositifs sont disjoints, le bénéficiaire du prêt n’étant pas nécessairement

lui-même épargnant. L’impact attendu de cette mesure est évalué à 0,7 MteCO2, avec près de 10 milliards d’euros de

prêts aux particuliers ;

• Des exigences réglementaires renforcées : un décret sera publié fin 2006 afin de pouvoir fixer des critères de performance

énergétique minimale pour les matériaux de construction mis en vente et imposer des obligations de réhabilitation éner-

gétique dans les bâtiments existants ;

• La généralisation de l’étiquette énergie : l’évaluation énergétique ou CO2 sous forme d’étiquette de A à G est à promou-

voir au-delà de l’obligation législative de présenter un Diagnostic de performance énergétique (DPE) lors des actes de
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vente et des contrats de location : publicités immobilières, etc..

• Logement social : mise en place d’un prêt à taux réduit (2,45 %) pour le financement des coûts additionnels de la très

haute performance énergétique (THPE) pour les HLM. La bonification de ce prêt est financée par l’État et la Caisse des

dépôts et consignations ;

• Plan de formation concernant tous les acteurs du bâtiment : PME, artisans, architectes, donneurs d’ordre publics. Le Plan

Climat actualisé présente un important volet consacré aux actions de formation de tous les acteurs concernés par le bâti-

ment dont notamment les architectes, les artisans et PME sur les problématiques de l’efficacité énergétique et des éner-

gies renouvelables. L’accent a été mis sur l’importance tant en formation initiale qu’en formation professionnelle, de réser-

ver une place à une sensibilisation aux problématiques du changement climatique.

Industrie et Énergie

• Soutien financier doublé à la production de chaleur d’origine renouvelable, soit 200 M€ sur 5 ans, permettant d’alimenter

600 000 logements en énergie propre, notamment grâce à un programme de 1 000 chaufferies bois dans les communes

forestières ;

• Augmentation des certificats d’économies d’énergie. L’objectif d’économies d’énergie auxquelles sont astreints les pro-

ducteurs d’énergie (actuellement de 54 TWh) sera relevé, de l’ordre du doublement, pour accroître le nombre de projets

concernés ;

• Projets domestiques : le mécanisme de projet domestique consiste à accorder des crédits d’émission (valorisables sur le

marché international) en contrepartie de la réalisation de projets de réduction d’émissions de gaz à effet de serre sur le

territoire national dans des secteurs non couverts par le marché européen de quotas. Ce mécanisme permettra de faire

émerger des projets de réduction dans les secteurs d’émissions diffuses tels que le transport, l’habitat, l’agriculture et la

forêt. Le Gouvernement lancera prochainement un appel à projet sur les projets domestiques à hauteur de 5 MtCO2 se

répartissant en 1 MtCO2/an sur la période 2008-2012.

• Élaboration du PPI (Plan pluriannuel des investissements) Chaleur prévu par la loi de programme fixant les orientations en

matière de politique énergétique. Ce PPI Chaleur souligne l’importance de la consommation de chaleur (50 % de la

consommation d’énergie finale) et fixe les scénarios d’augmentation de 50 % des énergies renouvelables d’ici 2010-2015

avec une priorité donnée au soutien à la production de chaleur renouvelable collective.

Agriculture

• Encouragement des bonnes pratiques environnementales dans l’agriculture par l’extension des audits

Les audits réalisés soit par l’ADEME, soit par le Ministère de l’agriculture seront développés pour permettre aux agriculteurs

de basculer en terme de sobriété en carbone.

• Mise en œuvre d’un programme de valorisation du biogaz agricole 

Le méthane issu des exploitations agricoles doit préférablement, compte tenu de son très fort pouvoir en terme d’effet de

serre, être converti en énergie : l’État mettra en œuvre des actions pour permettre aux agriculteurs d’adopter ces tech-

niques.

• Le Plan "Serres Énergie"

Le Ministre de l'agriculture a annoncé en juillet 2006 un plan "Serres Énergie" pour les productions maraîchères et hortico-

les françaises sous serres. Ces nouvelles mesures sont notamment destinées à favoriser les économies d'énergie et déve-

lopper les énergies renouvelables.

Dès 2006, en matière d’investissements en matière d'économies d'énergie, le taux de subvention de l'État et de l'Union

européenne, a été majoré pour ces investissements : il est porté de 22 à 35 % pour les agriculteurs, de 25 à 40 % pour les

jeunes agriculteurs. Les collectivités territoriales pourront également soutenir ce dispositif, notamment dans le cadre des

contrats de projet État-Région.

• Les puits de carbone

A titre expérimental et en plus des mesures du Plan Climat, l’ONF gérera, dès 2007, 10 forêts comme des puits de carbone,
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selon les critères du Secrétariat de la Convention Climat, à la demande du Président de la République, exprimée le 5 octo-

bre 2006.

Plan d’actions pour l’adaptation aux effets du changement climatique

Le changement climatique est déjà en cours et nous en constatons déjà un certain nombre de conséquences qui ne feront

que s’amplifier dans l’avenir. Même si tout est mis en œuvre dès aujourd’hui pour prévenir des dérèglements climatiques

encore plus graves, des évolutions seront inévitables du fait de l’inertie du système climatique et demandent de notre part

une adaptation. Cette adaptation aux conséquences du changement climatique doit être envisagée comme un complé-

ment désormais indispensable aux actions d’atténuation déjà engagées. On trouvera en annexe une explicitation de quel-

ques grandes pistes.

Quatre finalités seront poursuivies :

• protéger les personnes et les biens en agissant pour la sécurité et la santé publique,

• tenir compte des aspects sociaux et éviter les inégalités devant les risques,

• limiter les coûts et tirer parti des avantages,

• préserver le patrimoine naturel.

La Stratégie nationale d’adaptation(10) élaborée par l’ONERC, disponible sur le site www.onerc.gouv.fr se déclinera en un

Plan d’actions qui sera élaboré par le Gouvernement d’ici mi-2007.

Dès à présent, le Gouvernement déploie des efforts soutenus pour la prévention des inondations et des sécheresses et la

protection des populations vulnérables en cas de canicule a été considérablement renforcée.

Ce plan prendra en compte le court terme et 2020. La connaissance et le suivi des impacts du changement climatique

seront améliorés. Les collectivités locales seront directement impliquées dans ce plan d’adaptation puisqu’elles disposent

de compétences qui permettent d’organiser l’adaptation (urbanisme, transports…). La formation et la sensibilisation à ces

questions seront également essentielles.

Un groupe de travail interministériel travaillera par ailleurs sur l'évaluation du coût des impacts du changement climatique.

A plus long terme : relever le défi du "Facteur 4"

Même si le Plan Climat 2004-2012 est conçu pour répondre à l’objectif chiffré de respect par la France du Protocole de

Kyoto d’ici 2012, à travers une série d’actions bien identifiées, notre pays s’est assigné aussi des objectifs ambitieux dans un

horizon plus éloigné.

Ainsi la France s’est engagée, avec ses partenaires de l’Union européenne lors du Conseil européen du 10 mars 2005, à

réduire entre 15 et 30 % ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020. Parvenir à cet objectif nécessite une vision parta-

gée des technologies à développer à cet horizon et doit faire l’objet d’une vaste concertation. Le rapport de mission sur les

écotechnologies remis par Thierry Chambolle au Premier Ministre en novembre 2006 y contribue. Il a auditionné plus de 100

personnes dans le domaine.

Pour le plus long terme, l’objectif de stabilisation des températures se traduit par une nécessaire division par deux des émis-

sions mondiales d’ici 2050 par rapport au niveau de 1990. Compte tenu des responsabilités différenciées des pays industria-
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lisés et des pays en développement face au changement climatique, cet objectif se traduit pour les pays développés, par

une division par quatre de leurs propres émissions : le "Facteur 4".

L’engagement du "Facteur 4" a été annoncé par le Président de la République, et confirmé à maintes reprises par le Premier

Ministre, avant d’être inscrit dans la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique du 13 juillet 2005.

Le rapport "Défi Climat pour la France : le Facteur 4"(11), résultat d’un large travail de concertation présidé par Christian de

Boissieu, vient d’être remis aux ministres à l’occasion d’un colloque international le 9 octobre dernier. Il précise les trajectoi-

res pour parvenir à cet objectif ambitieux, identifie les points de blocage et propose une série de recommandations.

Pour parvenir à cet objectif ambitieux, la France consacre un effort de recherche important aux nouvelles technologies de

l’énergie dans le cadre du budget national public de recherche qui a été amplifié. L’AII, l’ANR et les 66 pôles de compéti-

tivité, nouvellement créés, portent déjà de nombreux projets de ce domaine. Plus globalement, l’effort de recherche sur le

changement climatique s’élève à 445 M€ en 2005.

Le rapport Facteur 4 souligne l’importance de s’assigner des objectifs intermédiaires de réduction à 2020. Cette recomman-

dation est partagée au niveau européen : la Commission européenne vient de proposer un ensemble de mesures visant à

diminuer la consommation énergétique de l'Union européenne de 20 % d'ici 2020(12), et économiser ainsi quelques 100 mil-

liards d'euros par an tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. A politique inchangée, la consommation éner-

gétique en Europe devrait en effet progresser de 10 % d'ici quinze ans.

International

Le changement climatique est un défi planétaire qui doit se concevoir dans le cadre d’une action internationale coordon-

née.

La France peut afficher de réels progrès dans les efforts qu’elle déploie pour satisfaire aux engagements de réduction des

émissions selon le Protocole de Kyoto.

Cependant, l’engagement de la France et plus largement de l’Europe n’aura que peu d’effet s’il n’est pas aussi partagé

par d’autres régions du monde. Une coopération internationale est incontournable. La France accorde une haute priorité

à la coopération pour un développement plus sobre en émission de gaz à effet de serre. Au plan multilatéral, la France est

un bailleur de fonds majeur (Fonds pour l’environnement mondial(13), Convention Climat, Conseil exécutif du MDP(14)...).

La Conférence de Montréal, fin 2005, a amorcé une réflexion sur l’évolution du régime Climat après 2012, avec le lance-

ment de deux processus en parallèle : d’une part un dialogue au sein de la Convention Climat ; d’autre part un dialogue

sur les engagements des pays développés pour la période après 2012. Les premières réunions sur ces sujets ont eu lieu à

Bonn en mai 2006 et le débat à Nairobi en novembre 2006(15).

La France accueillera, en janvier 2007, le groupe d’experts scientifiques du GIEC(16) qui prépare le quatrième rapport de cet

organisme. Celui-ci devrait en principe confirmer la dégradation du climat et le lien de causalité entre activités humaines

et réchauffement planétaire.
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La présidence française de l’Union européenne en 2008 sera également un temps fort pour promouvoir la lutte contre le

changement climatique au plan international. La France assurera la présidence de l’Union européenne à un stade char-

nière des discussions.

L’objectif de la France, s'appuyant sur les évaluations du 3e rapport d'évaluation du GIEC, est de faire en sorte que les

concentrations atmosphériques de CO2 ne dépassent pas 450 ppm pour éviter que la température moyenne du globe ne

s'élève de plus de 2°C : il faut pour cela diviser par deux les émissions mondiales de GES en 2050, ce qui devrait conduire,

comme la France se le fixe comme objectif, les pays industrialisés à réduire leurs émissions par un facteur 4 sur la même

période.
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> Renforcement de la campagne de sensibilisation nationale auprès des particuliers 

et extension aux professionnels.

SEN.1

• Pour amplifier les excellents résultats obtenus par la campagne de mobilisation "Économies d’énergie, faisons vite, ça

chauffe", il conviendra de renforcer le nouveau plan d’action à trois ans sur la période (9 millions € en plus sur 3 ans) afin

d’atteindre une taille "critique" de pression publicitaire (équivalente aux campagnes sur le tabac, le sida, le cancer), de

mieux prendre en compte des publics "cibles" et des thèmes stratégiques et d’entraîner un nombre plus important de par-

tenaires publics et privés pour démultiplier les messages et les impacts.

> Contribution des médias : le Gouvernement incitera, au travers du partenariat avec 

les principales chaînes de télévision, celles-ci à diffuser régulièrement des programmes 

courts sur le sujet Climat et l'adaptation au changement climatique. Notamment, 

l'information météo pourra s'accompagner d'explications sur le changement climatique.

SEN.3 SEN.11

• Le cahier des charges de l'audiovisuel a fait l'objet d'un nouveau décret (décret n° 2006-645 du 1er juin 2006 portant modi-

fication des cahiers des charges des sociétés France 2, France 3, France 4, France 5, Réseau France Outre-mer, Radio

France et Radio France Internationale) où il fait mention, dans l'article 3  "que le quatrième alinéa du préambule du cahier

des missions et des charges de la société France 2 et le quatrième alinéa du préambule du cahier des missions et des

charges de la société France 3 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : leur programmation accorde une attention

particulière aux questions relatives à l'environnement et au développement durable".

• Un sondage montre que la grande majorité des Français souhaite que les présentateurs météo abordent les problémati-

ques liées aux changements climatiques, que ce soit dans leur bulletin ou dans d’autres émissions d’information. 

Il s’agit donc de profiter des bulletins /pages "Météo" et de programmes courts pour communiquer sur le changement cli-

matique  avec des illustrations diverses (une région sinistrée, une initiative locale, l’explication du phénomène climatique

en cours...).

> Doublement d'ici à 2010 du nombre d'Espaces info énergie (EIE) afin de renforcer les 

actions de conseil aux particuliers en matière d'efficacité énergétique.

• Nés d'une initiative de l'ADEME en 2001, les Espaces info énergie ont pour mission de fournir des conseils aux particuliers :

ceux-ci représentent environ 50 % de la consommation globale d'énergie en France (logements, transports). Les EIE (175)

sont répartis sur l'ensemble du territoire et comprennent près de 300 conseillers. Les demandes portent principalement sur

le solaire, le chauffage au bois ou encore l'isolation. Au total, 1 060 000 personnes ont été conseillées ou sensibilisées au

cours de l'année 2005, soit une hausse de 100 % par rapport à 2004. Les professionnels (artisans, PME, conseillers énergie

des Chambres d'agriculture,…) représentent 15 % des demandeurs.

• La consultation des EIE devrait encore progresser dans les années à venir avec l'instruction du DPE (Diagnostic de perfor-

mance énergétique) rendu obligatoire pour les logements lors de leur vente (1er novembre 2006) ou lors de leur mise en

location (1er juillet 2007). On se fixe l'objectif d'un doublement d’ici 2010 des 175 points d’information actuels pour permet-

tre de resserrer  le maillage du réseau d’information de proximité des Espaces info énergie. La capacité de réponses (for-

mation des conseillers, mise à disposition d’outils de diagnostics et de communication) sera ainsi améliorée pour prendre

en compte l’ensemble des thématiques "Énergie/Climat".

• Les Espaces info énergie doivent se positionner en complément des interventions des professionnels chargés d’établir les

DPE et pourront notamment tenir à jour la liste des professionnels du diagnostic…

Espaces Info Énergie

Médias

Campagne de communication
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> Le Gouvernement suscitera, au travers d'un partenariat avec les principales enseignes 

de la Grande distribution du Bricolage, la diffusion d'appareils simples de mesure pour 

permettre à chaque habitant d'évaluer en continu sur une période de quelques jours,

l'énergie consommée par les principaux appareils et équipements dans son habitat.

• Il s'agit de responsabiliser les habitants, sans rupture avec leur mode de vie ; l'essentiel est que les outils diffusés fassent l'ob-

jet d'un standard unique afin de permettre le suivi et la comparaison des diagnostics et des évolutions. La Grande distri-

bution du bricolage accepterait d'être partenaire de cette démarche.  L'ADEME assurera un relais en termes de commu-

nication auprès du public.

> La France continuera d'afficher dans ses grandes priorités la lutte contre le changement 

climatique et poursuivra au plan européen le dialogue pour faire progresser le 

mémorandum présenté début 2006 "Pour une relance de la politique énergétique 

européenne dans une perspective de développement durable".

• L’année 2007 sera marquée (janvier) par l'accueil de la plénière du WG1 (groupe de travail n°1) du GIEC (Groupe inter-

gouvernemental d'experts du changement climatique) en France. La France assurera par ailleurs  la présidence euro-

péenne au 2e semestre 2008 (présidence suivante : 2020)

• À l'initiative du Président de la République, lors du sommet de Hampton Court (octobre 2005), puis lors du Conseil euro-

péen (mi-décembre 2005), les Chefs d'État et de Gouvernement ont demandé à la Commission de réfléchir en profon-

deur à une nouvelle politique de l'énergie européenne, en tenant compte des nouveaux défis auxquels l'Europe est

confrontée, notamment en termes de sécurité énergétique et d'impact sur le changement climatique de la façon dont

l'énergie est produite et consommée.

Le mémorandum de la France intervient à un moment où la réflexion s'intensifie, au niveau européen comme dans les

enceintes internationales plus larges, notamment sur les questions suivantes :

1/ la question de l'ouverture du marché de l'électricité et des niveaux des prix ;

2/ la question de la sécurité des approvisionnements , tant électriques que gaziers, se pose avec plus d'acuité qu'aupa-

ravant ;

3/ les liens entre énergie, environnement et compétitivité  apparaissent de plus en plus nettement ;

4/ le prix des hydrocarbures pèse sur la croissance et doit nous conduire à nous poser dès à présent des questions de plus

long terme sur l'après-pétrole ;

5/ l'efficacité énergétique apparaît comme une des clés pour desserrer à la fois la contrainte énergétique extérieure et

lutter contre le changement climatique ;

6/ La Recherche et Développement dans le domaine de l'énergie constitue une autre solution aux défis auxquels nous

sommes confrontés.

C'est dans ce contexte que le mémorandum français développe les axes suivants :

1/ un rappel des enjeux et de la nécessité de trouver un équilibre entre sécurité énergétique mondiale, lutte contre le

changement climatique, prix de l'énergie et compétitivité. L'Europe seule ne pouvant supporter l'essentiel de l'effort de

la lutte contre le changement climatique ;

2/ la nécessité pour l'Europe, d'une approche intégrée et coordonnée des politiques énergétiques de ses différents États

Membres, dans le respect de la subsidiarité de chacun, afin que chaque État Membre veille à assurer son équilibre

énergétique (offre et demande) ;

3/ des propositions d'actions pour une maîtrise accrue de la demande énergétique dans ses différents usages (industrie,

agriculture, transport, usages domestiques) ;

4/ des propositions d'actions pour une amélioration de l'offre d'énergie pour chaque type d'énergie (charbon, pétrole, gaz

naturel, nucléaire, renouvelable) ;

5/ de nouveaux efforts de Recherche et Développement dans le domaine de l'énergie afin d'accompagner ces évolutions ;

Politique européenne

Mesurer sa consommation

0,1MtCO2/an
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6/ Une meilleure prise en compte par l'UE de la problématique énergie-climat dans son action internationale (partenariats

énergétiques, négociation climatique) et d'aide au développement.

Depuis, la Commission européenne a présenté un nouveau Livre Vert sur "une politique européenne de l'énergie plus sûre,

plus durable et plus compétitive", auquel notre Mémorandum a largement contribué. La France continue de soutenir les pro-

positions auprès de ses partenaires européens.

> Les différents ministères, après un état des lieux, viseront à compenser, par financement 

de projets "sobres en carbone", les émissions de CO2 occasionnées par leurs agents 

dans leurs déplacements à l'international et par toutes les conférences organisées à leur 

initiative. Dès 2007, les ministères en charge de l'environnement et des transports

pratiqueront cette compensation.

• Les émissions des déplacements à l'international en avion ne sont pas prise en compte au titre des engagements Kyoto.

Il s'agit de rendre neutres, dans un souci d'exemplarité, ces déplacements. Les recettes seront reversées à un organisme

ad hoc pour contribuer au financement de projets MDP (investissement dans un pays en développement dans des tech-

nologies "sobres en carbone").

• Si on évalue par exemple le coût des missions du MEDD à l'international à 1M€, on aboutit à compenser les émissions

annuelles de CO2 de 80 à 100 personnes.

• L'ADEME pourra le cas échéant constituer une Fondation à cet effet pour mutualiser les initiatives et gérer le dispositif.

> Le Gouvernement engagera fin 2006, dans la perspective d'un document opérationnel 

annexé à la loi de finances 2008, le processus de réalisation d'un DPT Climat 

(Document de politique transversale) pour offrir aux Parlementaires toute lisibilité sur sa politique Climat.

• L’objectif d’un document de politique transversale (DPT) est d’améliorer la lisibilité d’une action prioritaire de l’État et de

coordonner la stratégie interministérielle devant guider cette politique. Un DPT n’est pas la simple transcription des "jaunes"

budgétaires : introduit par la LOLF cet outil a vocation à offrir au Parlement une lisibilité de la contribution des politiques

de l’État à la lutte contre le changement climatique en présentant son action en termes financiers mais aussi avec des

indicateurs pertinents.

• Certains ministères ont déjà pris en compte des obligations de développement durable, mais la lutte contre le change-

ment climatique n’est pas toujours identifiée avec précision dans les différents programmes. Le DPT Climat visera à faire

apparaître de manière plus claire les actions participant aux efforts d’atténuation, de recherche ou d’adaptation, qui

constituent les principaux éléments du défi Climat.

• Le Parlement a exprimé à travers la Mission parlementaire d'information sur l’effet de serre ainsi que lors de récents débats

budgétaires, le souhait de disposer d’un tel document.

• En améliorant la lisibilité d’une politique transversale et en déterminant des axes stratégiques d’action, le DPT contribue à

améliorer la cohérence d’ensemble des politiques et l’efficacité de la dépense publique.

• La coopération entre le Ministère de l’écologie et du développement durable, chargé de son élaboration, et les différents

ministères concernés, se déroulera selon un calendrier adossé au processus budgétaire avec l'objectif d'une remise au

Parlement en septembre 2007.

• Les premiers résultats mettent en évidence un effort supérieur à 2 milliards € consacrés chaque année au Climat.

> Le Gouvernement tiendra en janvier 2007 son 2e Rendez-vous Climat, événement  

annuel de suivi du Plan Climat.

SEN.5

Le second Rendez-vous Climat sera notamment l'occasion de développements sur le thème : habitat existant et urbanisme.

Rendez-vous annuel Climat

Transparence et lisibilité

Exemplarité



> Bâtiment : les Pouvoirs publics encourageront les promoteurs immobiliers à reproduire 

sur toutes leurs publicités relatives à l'immobilier neuf les Étiquettes Énergie/CO2. 

Ces initiatives seront valorisées chaque année.

SEN.6

> Automobile : les Pouvoirs publics encourageront les constructeurs automobiles à 

reproduire sur toutes leurs publicités relatives aux véhicules neufs l'Étiquette Énergie/CO2

du modèle représenté. Ces initiatives seront valorisées chaque année.

> Le Gouvernement accompagnera l’EEDD (Éducation à l'environnement et au développement 

durable) par un renforcement spécifique des formations sur les métiers des énergies 

renouvelables et économies d'énergie. Il mobilisera à cet effet les différents réseaux 

de formation : organisations professionnelles, chambres de commerce et d'industrie, 

AFPA, GRETA, CFA, réseaux de formations techniques...

SEN.9

> Le contenu des formations initiales professionnalisantes du secteur du bâtiment  sera 

repris pour y intégrer les préoccupations d'efficacité énergétique. L'homologation 

des diplômes correspondants sera mise en œuvre dans les meilleurs délais.

> Dans le cadre des formations techniques de niveau Certificat d'aptitude professionnelle 

(CAP), Brevet professionnel (BP) et Brevet de technicien supérieur (BTS), les contrats 

d'insertion en alternance rendront obligatoires des stages dans le domaine de la maîtrise

de l'énergie et des énergies renouvelables.

> Développer l'intégration des énergies renouvelables dans le bâtiment (neuf et rénovations) 

dans les formations professionnelle à l'intention des architectes.

> Artisans du bâtiment : délivrance en concertation avec les professionnels d'un certificat 

de compétence ou label reposant sur le suivi d'un certain nombre d'heures de formation 

dans les techniques d'efficacité énergétique du bâtiment et validant les acquis issus de

l'expérience professionnelle.

• Pour garantir une efficacité maximale des dispositifs d'incitation financière aux travaux d'efficacité énergétique des bâti-

ments, il est essentiel d'augmenter le nombre de professionnels formés aux technologies les plus innovantes.

• Exercer le métier de chauffagiste ou encore d’installateur électricien ne requiert aucune formation définie. La question de

la formation des professionnels du bâtiment constitue un axe de réflexion certain. Il importe de valoriser les compétences

(issues pour partie de l'expérience) et de permettre également leur acquisition.

Le CGPC (Conseil général des Ponts et Chaussées) vient d'être mandaté pour élaborer en concertation avec les organisa-

tions professionnelles un plan de mobilisation des professionnels du bâtiment sur le thème de l’énergie, afin d’accompa-

gner les politiques publiques et offrir aux maîtres d’ouvrage, individuels ou professionnels, un conseil et un service répondant

aux enjeux du Plan Climat.

Il y a 300 000 entreprises artisanales du bâtiment ; 800 000 artisans et salariés. L'objectif serait de toucher un salarié dans 10

% des entreprises artisanales en 3 ans avec un total de 3 jours de modules de formations (3x1 jour). L'État assurera l'élabora-

tion des cahiers des charges des formations (en concertation avec la profession : CAPEB..).

> Le cahier des charges de la formation initiale des ABF (Architectes des bâtiments de 

France) et plus généralement des AUE (Architectes urbanistes de l'État) seront repris pour 

favoriser l’intégration des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique dans 

Cas des fonctions publiques

Formation tout au long de la vie

Promotion Étiquette Énergie CO2
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le bâtiment ainsi que les problématiques d'adaptation de l'urbanisme aux effets du 

changement climatique.

• Les formations des écoles d'architecture se sont orientées vers une formation patrimoniale et non énergétique. Un rééqui-

librage est souhaitable et l'enseignement doit être fortement orienté vers "l'éco-habitat".

• L'Architecte des bâtiments de France appartient au corps des AUE option Patrimoine. Il exerce dans un Service départe-

mental de l'architecture et du patrimoine (SDAP).

Sa mission est patrimoniale : il s'occupe de l'entretien des monuments historiques, il donne un avis sur les dossiers de restau-

ration du petit patrimoine communal en vue de l'obtention de subventions, il donne un avis sur tous les projets situés dans

le périmètre de protection des monuments historiques et dans les sites.

D'autres missions visent le développement durable de l'espace : préservation et valorisation des paysages et milieux natu-

rels, qualité de l'habitat (insertion de l'architecture contemporaine dans les paysages, réhabilitation du bâti existant),maî-

trise de l'urbanisation, conseil et assistance pour la réalisation des documents d'urbanisme, sensibilisation et pédagogie en

direction des élus et du public, maintien des savoirs-faire, des techniques et matériaux traditionnels.

> Plus généralement reprendre le cahier des charges de la formation initiale 

des ingénieurs et techniciens des Fonctions publiques territoriales et de l'État pour 

favoriser l’intégration des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique 

dans le bâtiment (neuf et rénovation).

> Créer des réseaux locaux de formation en partenariat avec les Instituts régionaux 

de l'administration (IRA) pour favoriser l’intégration des énergies renouvelables 

et de l'efficacité énergétique dans le bâtiment.

> Intégrer dans la formation des agents de la fonction publique une sensibilisation 

au changement climatique et aux solutions pour y faire face en rapport avec leurs métiers.

> Un Pôle de recherche Climat Environnement Société regroupant les meilleurs 

établissements de recherche et d'enseignement supérieur dans le domaine du climat 

sera mis en place en Ile-de-France.

• Un budget de 8 M€ sur cinq ans, dont la moitié en provenance de l’État, sera dégagé. Ce groupement de haut niveau

s'attachera à développer des recherches interdisciplinaires sur les impacts du changement climatique sur la nature, sur la

santé humaine, ainsi que sur les aspects économiques.

> Prospective 2050 : une table ronde sera ménagée lors du prochain Rendez-vous Climat 

sur les travaux du groupe Facteur 4.

• Le projet de rapport Facteur 4 a été rendu public le 3 juillet 2006 ; un colloque Facteur 4 a été organisé le 9 octobre 2006.

Prospective 2050

Pôle de recherche Climat Environnement Société
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Il est essentiel en terme de lisibilité et compréhension de l'action, d'avoir une approche couplée de l'adaptation aux effets

du changement climatique et des mesures du Plan Climat de réduction des émissions de GES : la déclinaison de la straté-

gie d'adaptation dans le Plan Climat peut donner lieu à quelques premières propositions opérationnelles.

> Sur la base de la Stratégie nationale d'adaptation validée, un premier plan d'action 

à 5 ans concernant l'adaptation au changement climatique sera élaboré au 1er semestre 2007.

> Afin de prendre en compte de manière opérationnelle la stratégie d'adaptation, 

les collectivités seront incitées à inclure dans leurs documents d'urbanisme (PLU, SCOT..) 

un volet adaptation.

> Dans le cadre de l'élaboration du Plan d'action relatif à l'adaptation, des objectifs à 2020 

seront recherchés et les chemins pour y parvenir, précisés.

> Un groupe interministériel rédigera le cahier des charges d'un chantier à lancer, 

d'évaluation du coût des impacts du changement climatique.

Préparer l'avenir

Élaboration d'un Plan national d'adaptation
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La croissance de la demande de transport est un défi central pour la politique Climat. La stratégie de la France dans ce

domaine est constituée de 4 axes : 

• l’évolution de la conduite automobile vers une conduite apaisée ; 

• le renforcement du soutien au report modal du mode routier lorsque cela est possible (réseau TGV, transport collectif, plan

fret ferroviaire 2003) ; 

• le soutien au développement des avancées technologiques en terme d’efficacité énergétique et de motorisations alter-

natives (Plan véhicule propre de septembre 2003) ; 

• le soutien au développement des biocarburants (Plan biocarburants de septembre 2004).

> La France, considérant les difficultés rencontrées par les constructeurs automobiles européens 

pour respecter leur accord volontaire avec la Commission européenne (accord qui vise 

à ramener la moyenne des émissions des véhicules neufs vendus à 140 g CO2/km en 2008), 

proposera au premier trimestre 2007 un mémorandum sur les initiatives à prendre .

Dans le cadre de ce mémorandum, la France proposera une réglementation, sous forme de 

marché de quotas de CO2, obligeant les constructeurs à respecter une limite pour les émissions 

moyennes par véhicule neuf vendu, autorisant des échanges possibles entre constructeurs 

et/ou revendeurs, et prévoyant une pénalité financière en cas de non respect de l'objectif.

> Pour offrir une visibilité à long terme, une analyse sera faite sur les conditions d'atteinte 

de la moyenne de 120 gCO2/km.

• Les constructeurs européens, japonais et coréens se sont engagés en 1997 à réduire leurs émissions. Ce sont les moteurs

diesel qui ont permis de progresser fortement en Europe et particulièrement en France, qui est 10 grammes en dessous de

la moyenne européenne, PSA et Renault étant pour leur part à 148,5 g de CO2, c’est-à-dire significativement en dessous

des moyennes française et européenne. L’objectif des accords UE – constructeurs (ACEA, JAMA, KAMA) de 140 gCO2/km

pour 2008-2009 ne sera pas atteint, car la diminution des émissions spécifiques de CO2 des véhicules neufs est désormais

très lente. La France, avec 152 g en 2005, est cependant très bien placée. Une récente étude réalisée par TnE estime que

Renault et PSA sont bien placés pour respecter l'objectif ACEA.

Finalisation, au premier semestre 2007, d'une étude de faisabilité pour inclure dans un cadre 

européen le CO2 généré par les transports de fret dans le marché des droits d'émission de CO2.

• Un marché européen de permis d'émissions de CO2 négociables fonctionne déjà pour les émissions de l'industrie : une

entreprise émettrice de CO2 se voit affecter des quotas d'émissions, elle doit acheter de nouveaux quotas sur le marché

si ses émissions augmentent, mais peut les vendre si elles diminuent. Inclure dans ce marché les émissions dues au trans-

port du fret conduirait à élargir le champ des émissions concernées par le système au CO2 émis par les transports de fret

dont les entreprises concernées sont à l'origine. Un tel dispositif permet d'organiser la diminution des émissions de la

manière la plus efficace possible, sans préjugé sur les solutions retenues. Les travaux réalisés ou en cours portant sur la

comptabilisation des émissions dans le secteur du transport, contribueront utilement à l'étude de faisabilité.

Programme de 100 millions € en 2007 pour mettre sur le marché en 2010, une voiture 

familiale consommant moins de 3,4 l/100 km afin de massifier les ventes de véhicules 

particuliers peu émissifs.

• Conformément à la demande du Premier Ministre, l'Agence de l'innovation industrielle (AII) soutiendra un programme

pour mettre au point un moteur hybride diesel qui permettra d’économiser 30 % de carburant.

Recherche

Marché CO2 dans les transports de fret

Marché européen du CO2 dans la construction automobile
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> Augmentation en 2007 des contrôles de vérification du respect de la réglementation 

relative aux interventions sur les équipements contenant des gaz fluorés.

TRA.2

> Avancement de 2010 à 2008 de l'objectif européen de 5,75 % de carburants liquides 

provenant de la biomasse ; nouveaux objectifs de 7 % en 2010 et 10 % en 2015.

TRA.3

> Utilisation de "carburants Verts" : d'ici la fin de la décennie chaque Français qui le 

souhaitera devra pouvoir utiliser un véhicule pouvant consommer des carburants 

à haute teneur en biocarburants et notamment pourra accéder à un véritable 

"réseau de pompes Vertes".

> Sur la base d'un plan d'action préparé à l'automne 2006 et associant les constructeurs 

automobiles, les distributeurs de carburants, les représentants du monde agricole 

et les automobilistes, des premières expérimentations seront lancées dès la fin de 

cette année sur des flottes de collectivités ou d'entreprises.

> D'ici fin 2007, les voitures des administrations de l'État et de ses établissements 

publics devront utiliser un tiers de biocarburants.

• Biocarburants : la directive européenne 2003/30/CE sur la promotion des biocarburants prévoit que les États membres veil-

lent à ce qu'un certain pourcentage minimal de biocarburants soit mis en vente sur leur marché et que des objectifs indi-

catifs nationaux soient définis dans le domaine des transports (avec comme valeurs de référence : 2 % PCI (Pouvoir calo-

rique inférieur) en 2005 et 5,75 % PCI en 2010). Les États membres doivent informer la Commission des mesures prises pour

atteindre leurs objectifs. La loi de programme faisant les orientations de la politique énergétique (13 juillet 2005) a repris au

plan national ces valeurs de référence.

• Flex-fuel : le Gouvernement a installé, en juin dernier, un groupe de travail chargé de conduire un programme pour déve-

lopper la filière des véhicules flex-fuel, c'est-à-dire capables de fonctionner indifféremment avec de 0 à 85 % d'éthanol

dans l'essence. Le groupe de travail a associé tous les spécialistes de la filière et les constructeurs automobiles, dont PSA

et Renault. Les premières Peugeot et Citroën seront disponibles dès l'été 2007. Renault prévoit de convertir la moitié de sa

gamme au flex-fuel d'ici à 2009.

• Au global, le plan trace un calendrier volontariste, tout en permettant aux filières agricoles et industrielles de s'adapter à

ce grand défi. Le développement accéléré des carburants propres constitue un enjeu majeur et le plan entend ainsi pro-

duire en 2015 dix fois plus de biocarburants qu’en 2005.  500 à 600 pompes Vertes seront mises en place en 2007, et 3 fois

plus en 2008 mettant à disposition des consommateurs l’E85 ou flex-fuel, composé à 85 % d’éthanol et à 15 % d’essence.

> Utilisation expérimentale de carburant contenant 30 % de biocarburant à la RATP 

et à la SNCF. Lancement de recherches sur la possibilité d’utiliser des carburants 

contenant 100 % de biocarburant dans ces établissements.

• A la suite de l’annonce par le Président de la République en janvier 2006, indiquant que ces deux entreprises ne devraient

"plus utiliser une goutte de pétrole d’ici 20 ans", la RATP et la SNCF ont mis en place un plan d'action qui permettra de

dynamiser les efforts de recherche et d’adaptation des motorisations dans le secteur des transports collectifs. Ainsi :

1/ Dès 2007, la RATP fera fonctionner 1/3 de ses bus avec du B30 (carburant contenant 30 % de biocarburant). Elle lan-

cera des expérimentations au B100 afin de mieux connaître le comportement des moteurs avec ce nouveau carbu-

rant. Sur la base des résultats de ces essais, elle arrêtera en 2009 une stratégie tenant compte de l’objectif fixé pour

2025 ;

2/ La SNCF expérimentera en 2007, en partenariat avec trois régions (Alsace, Champagne-Ardenne, Poitou-Charentes),

le fonctionnement au B30 de matériels TER et procédera à des essais de fonctionnement de moteurs ferroviaires ali-

mentés au B100.

Biocarburants

Climatisation véhicules

2MtCO2/an
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> Lancement de 2 installations pilotes de biocarburants de 

2e génération pour tirer parti de la totalité des plantes.

• Pour atteindre l'objectif d'incorporation de 10 % de carburants végétaux dans les carburants en 2015, il importe d'amélio-

rer les rendements de la production des carburants verts de première génération. A la demande du Président de la

République, le développement d'une deuxième génération de procédés de fabrication de biocarburants est engagé dès

à présent : deux projets pilotes vont être prochainement lancés pour tirer parti de la totalité des plantes, permettant à par-

tir d'une technologie très prometteuse, d'utiliser pleinement la production française.

> Préciser, en vue de leur mise en œuvre, d'un point de vue technique, économique

et juridique, les dispositions suivantes :

1/ mise en place  de l’étiquette CO2 (sous forme simplifiée) sur le pare brise à l'occasion 

du contrôle technique des véhicules mis en circulation postérieurement au 01/07/2004.

2/ les Pouvoirs publics encourageront les constructeurs automobiles à reproduire sur 

toutes leurs publicités relatives aux véhicules neufs l'étiquette énergie/CO2 du modèle 

représenté. Ces initiatives seront valorisées chaque année ;

3/ extension de l’étiquetage sur les lieux de ventes dans les réseaux professionnels 

des véhicules d’occasion pour lesquels les émissions spécifiques de CO2 sont 

réglementairement disponibles (1re mise en circulation après le 01/07/2004). 

Cette mesure sera ensuite étendue à l'ensemble des transactions, l'étiquette étant 

fournie lors du premier contrôle technique du véhicule.

• Préalablement à la mise en place de ce type de mesures, des opérations de sensibilisation et d’information efficaces vers

l’ensemble des personnes et organismes concernés, devront être conduites, afin d’en assurer la compréhension et l’ac-

ceptation.

• Le volume de véhicules d’occasion échangés en France au cours des six premiers mois de 2006 est en légère hausse (2,8M

soit + 1,4 %/1er semestre 2005 soit 5,6M véhicules par an). Mais ce sont surtout les véhicules anciens qui ont animé ce mar-

ché, avec notamment une hausse de 2,1 % des transactions sur les "plus de 5 ans". Le marché des véhicules récents est

en net repli (- 4 %). Une tendance logique et en phase avec le vieillissement du parc automobile français, et qui confirme

également d’une certaine manière l’appauvrissement du marché.

La mesure sera concrétisée par un décret en Conseil d'État suivi d'un arrêté d'application.

.

Marché des véhicules d'occasion en France

Tranche d'âge 6 mois 2005 6 mois 2006 % évolution 06/05 % pénétration 2006

Moins d'un an 271 261 260 448 -4,0 9,28 % 

Un an à 5 ans 857 306 873 697 +1,9 % 31,12 %

5 ans et plus 1 639 400 1 673 097 +1,4 % 59,60 %

Total 2 767 967 2 807 242 +1,4 % 100,00 %

Étiquette Énergie CO2

Le futur (objectifs)

Limitation de la masse aérodynamique active 2005 / 2010

Biocarburants (biodiesel, bioéthanol - carburants issus de la biomasse) 2010 / 2015

Carburants de synthèse + combustion homogène 2015

Hybride essence économique 2008 / 2012

Hybride diesel 2010 / 2012

Pile à combustible avec reformeur 2012 / 2015

Pile à combustible à hydrogène 2015 / 2020
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> Finaliser la mise en place en Alsace de la taxe expérimentale sur les poids lourds 

de plus de 12 tonnes, puis transposer la directive Eurovignette en tenant compte 

de cette expérimentation.

La directive "Eurovignette" (2006/38/CE parue le 17 mai 2006) concerne les redevances acquittées par les poids lourds. Il est

important d'engager dès maintenant, en concertation avec tous les acteurs concernés, les travaux préparatoires à la trans-

position de cette directive, qui doit intervenir d'ici 2008. Ce travail sera l'occasion de réexaminer les coûts acquittés par les

poids lourds, notamment dans les traversées de zones sensibles, comme les zones de montagne, visées par la directive.

> Modulation des péages autoroutiers en fonction du niveau de pollution et/ou 

d’émissions de CO2 des véhicules. Les conditions de cette modulation environnementale 

seront définies d'ici fin 2006.

Le Ministre des transports Dominique Perben a indiqué le 3 octobre 2006, avoir confié à l'ancien pilote automobile Jean-

Pierre Beltoise, une mission de réflexion sur une modulation des prix aux péages d'autoroute en fonction du niveau de pol-

lution des véhicules. Ainsi, les véhicules polluants paieraient plus cher que les véhicules propres, et une échelle de prix serait

mise au point en fonction du degré de pollution.

"Ce serait une incitation non seulement à travers l'achat, des mesures fiscales qui existent, mais à travers le fonctionnement,

l'utilisation de la voiture. Cela nous permettrait en particulier d'inciter un certain nombre de nos concitoyens à se séparer de

voitures très polluantes dont ils ont encore l'usage". Cette réflexion se déroulera d'ici fin 2006. Il sera alors possible d'y voir

clair début 2007 sur la manière de mettre en place cette modulation.

Il faut "réfléchir à la structure tarifaire" et mettre au point un système capable de déterminer "rapidement le niveau de pol-

lution des véhicules aux barrières de péage". Pour y parvenir, Jean-Pierre Beltoise sera notamment chargé "de discuter avec

les sociétés d'autoroute, mais aussi avec les constructeurs automobiles" et des scientifiques. Enfin, concernant l'adaptation

de la fiscalité au marché des voitures propres, le Ministère des transports a rappelé que "les incitations fiscales actuellement

existantes (...) doivent être prolongées par de véritables avantages à l'utilisation de ces véhicules".

> Dans un objectif de fluidification du trafic et de réduction de la congestion, réexaminer 

les vitesses maximales et développer résolument  la régulation dynamique dans 

les zones régulièrement congestionnées.

Les systèmes de gestion dynamique de trafic constituent un enjeu pour la circulation et la sécurité routières sur des sections

régulièrement congestionnées. Ils visent à gagner en capacité, en fluidité, évitant les phénomènes "d'accordéon" à l'origine

d'accidents sur autoroutes, ainsi qu'en confort de conduite des usagers. 

La mesure sera accompagnée d’une campagne de communication efficace sur l’objectif poursuivi de réduction de nos

émissions de gaz à effet de serre.

> Inciter à la formation à l'écoconduite (éligible pour les bus, autocars, VUL et VL 

aux certificats d'économie d'énergie) dans les entreprises, les administrations, 

les établissements publics, les collectivités et leurs délégataires.

> Collectivités : intégrer la formation à l'écoconduite économe dans les contrats des délégataires.

Le chiffre de 0,5 MteCO2 correspond à la formation d'une personne sur 30 ou 40, soit environ un million de conducteurs.

Écoconduite

Vitesse en zones congestionnées

Modulation tarif péages autoroute

Directive Eurovignette

0,04MtCO2/an

0,5MtCO2/an



> Donner les moyens juridiques et économiques aux collectivités pour réduire les 

émissions  de GES de la mobilité urbaine.

> Le Ministère des transports confiera au Centre d’études sur les réseaux, les transports, 

l’urbanisme, et les constructions publiques (CERTU), sur la base de l’évaluation des PDU 

que ce dernier a menée, l’élaboration d’un Guide technique pour l’élaboration 

de PDU de "seconde génération". Ces documents prendront explicitement en compte 

la question des émissions de gaz à effet de serre.

> Lancement d'un appel à projets pour de nouvelles pratiques en matière de mobilité 

urbaine.

Le Ministère des transports lancera au premier trimestre 2007 un appel à projets à 

destination des collectivités territoriales en vue d’expérimenter de nouvelles pratiques 

organisationnelles, techniques ou juridiques en matière de mobilité urbaine.

Le Ministère des transports contribuera au financement des études correspondantes 

aux côtés des collectivités retenues, y compris pour la réalisation d'études juridiques 

nécessaires à l’évolution du cadre législatif et réglementaire.

Les projets proposés par les collectivités territoriales pourront notamment porter sur :

- la mise en place d’une gestion "intégrée" du stationnement, incluant le recouvrement des amendes,

- la gestion au niveau de l’agglomération de la livraison des marchandises,

- l’instauration de péages de zone,

- des mesures pour favoriser l’autopartage ou le covoiturage.

> Le fruit de cet appel à projets nourrira également la préparation des PDU de 2e génération.

> Le Ministère des transports communiquera sur l'intérêt de l'autopartage et diffusera notamment 

à destination des collectivités locales des informations et synthèses sur ce sujet.

• Les PDU permettent de planifier l'organisation des différents modes de transports dans les grandes agglomérations (en

1999, on dénombrait 13 agglomérations de plus de 100 000 habitants regroupant 15 millions d'habitants et plus générale-

ment 57 unités urbaines de plus de 100 000 habitants, ces unités urbaines regroupant 27 millions d'habitants).

L'élaboration du guide technique fera l’objet d’une large concertation, notamment avec les autorités en charge des

transports et les collectivités territoriales en charge des questions d'urbanisme, de stationnement, de planification ou

d'aménagement urbains. Elle sera l’occasion d’identifier les points forts et les points faibles de la démarche.

Dans la mesure où des collectivités se déclareraient intéressées par le péage urbain, cela supposera de faire évoluer le

cadre juridique pour permettre ces expérimentations.

Autopartage : veiller à étendre les systèmes d'autopartage du type de celui développé par Aéroports de Paris à Orly.

> Intégrer, à l'occasion de l'actualisation des Plans de déplacements urbains, une évaluation 

du bilan carbone des mesures envisagées (PDE, PDA, covoiturage, TCSP, taxis propres, 

minibus, promotion circulations douces, intermodalité, expérimentation péages urbains…)

avec utilisation d'indicateurs définis par l'État.

> Le Gouvernement étudiera les conditions pour accroître significativement la part de véhicules 

hybrides et électriques dans les flottes de taxis :

• reconduire l'amortissement accéléré (1 an) dont bénéficient les loueurs de véhicules de taxis 

"propres" (au sens "éligibles au crédit d'impôt"), disposition qui vient à échéance au 1/1/2007,

• Étudier les conditions de mise en place d'un coupe-file dans aéroports pour taxis sobres en CO2.

Taxis

Actualisation PDU : les PDU de 2e génération

Mobilité urbaine
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Selon la Préfecture de Police de Paris, il y aurait plus de 15 000 taxis parisiens ; selon une enquête auprès des chauffeurs, un

taxi parisien ferait 75 000 km/an (plage 60 000 à 90 000) ; un taxi diesel d'âge moyen pourrait consommer 8 litres de gazole

/ 100 km, en zone urbaine, soit l'émission de 200 g de CO2/km ; sur un an, les taxis parisiens rejetteraient donc globalement

200x15x75 = 225 000 tonnes de CO2.

> Aide de l’État aux transports collectifs urbains : l'État poursuivra son soutien aux  transports 

collectifs urbains, le cas échéant dans le cadre des contrats de projets État/Régions.

• Le rôle de l'État est de développer une vision à long terme et d’effectuer les grands choix de société qui engagent notre

avenir. Un effort considérable a ainsi été porté en faveur des transports collectifs urbains : 170 millions d’euros de l’Agence

de financement des infrastructures de transport de France y sont déjà consacrés. Le Premier ministre (4 octobre 2006) a

fait part de sa décision d’augmenter cet effort de 50 millions d’euros en 2006 afin d’accélérer la réalisati

on de projets de tramways. A cela s’ajoutent 800 millions d’euros de prêts de la Caisse des dépôts et consignations.

> Les mesures, y compris réglementaires, permettant d'accélérer la réalisation de PDE 

dans les entreprises, seront examinées.

> L’État mettra en œuvre dans un délai de deux ans des plans de déplacements dans 

l'ensemble des administrations situées dans le ressort d'une agglomération de plus 

de 100 000 habitants.

• Le nombre de PDE a été multiplié par 10 depuis 2002. Le dispositif d’aide de l’ADEME pour la réalisation par les entrepri-

ses de Plans de Déplacement d’Entreprises sera poursuivi.

> Veiller, à l'occasion de l'élaboration des PDU de 2ème génération, à se doter à 

l'échelle de l'agglomération, de moyens pour garantir la cohérence des politiques 

de livraisons de marchandises du ressort des communes.  

• 40 % des émissions de gaz à effet de serre en milieu urbain trouvent leur origine dans les livraisons de marchandises et cette

proportion progresse fortement. Les transports de marchandises sont indispensables à la vie économique de la cité, et la

flambée du prix du foncier en ville a, entre autres conséquences, celle de réduire toujours plus les surfaces de stockage,

ce qui multiplie les livraisons ; on constate une nouvelle fois l'impact de l'augmentation du prix du foncier sur le transport.

On ne sait pas remplacer les transports de marchandises en ville, mais il existe des marchés de niche pour les poids lourds,

qu’il est très important de renforcer. Dans tous les cas, la question de la pénétration de la marchandise en ville deviendra

cruciale. Certaines collectivités ont mis au point des expériences intéressantes de modes de livraison de proximité, que le

programme national "marchandises en ville" valorise.

> Un Plan vélo sera présenté au quatrième trimestre 2006 en vue de promouvoir 

l’usage de ce mode de transport notamment en milieu urbain.

Il visera par exemple à faciliter les trajets combinés vélos / transport en commun. Pour ce faire l’accent sera mis sur une amé-

lioration du stationnement des vélos dans les gares RATP et SNCF. Il traitera également de la question du stationnement des

vélos dans les immeubles d'habitation, du développement de l'usage du vélo dès l'école, de la lutte contre le vol de vélos

et proposera des actions en vue de la mise en place de démarches exemplaires par l'État sur le modèle des travaux en

cours pour la mise en accessibilité, l'implication des deux établissements publics, gestionnaires de nombreuses gares, pour-

rait faciliter le développement de tels équipements essentiels au développement des trajets combinés en train et en vélo.

Une commande a été passée en ce sens à la SNCF.

Promotion du vélo

Marchandise en ville

Plans de déplacement

Transports collectifs urbains

Taxis (suite)
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> Accélérer la  montée en puissance des "bilans carbone" pour valoriser l'activité

logistique des entreprises.

> Promouvoir la réalisation de bilans carbone dans les grandes zones d'activités.

TRA.10

> Promouvoir la réalisation des bilans carbone sur les principaux aéroports français :

> Le Ministère des transports, dans ses relations avec les aéroports, incitera fortement 

à  la réalisation de bilans carbone sur les aéroports dont le trafic dépasse 2 millions 

de passagers par an.

> Le Gouvernement engagera des travaux, avec une première finalisation sous 6 mois, 

pour connaître et maîtriser l'impact global, en termes de gaz à effet de serre, 

des plate-formes aéroportuaires. Profitant des bilans réalisés sur l'aéroport de Nice 

en 2006 et prévus sur l'aérodrome de Toulouse en 2007, le Ministère des Transports, 

en liaison avec l'ADEME, organisera en 2007 avec les grands aéroports français 

gestionnaires de plate-formes aéroportuaires, un groupe d'échange qui précisera 

les méthodologies et les démarches pour la réalisation de "bilans carbone". 

Ces bilans carbone engloberont à terme l'ensemble des activités de la plate-forme 

et dans un premier temps les activités dépendant plus précisément de l'autorité 

gestionnaire de la plate-forme aéroportuaire.

> Le Ministère des transports évaluera à partir de 2007 l'impact environnemental des 

APU (Auxiliary Power Unit) et déterminera avant fin 2008 les mesures réglementaires 

permettant d'interdire leur utilisation abusive sur les principaux aéroports français.

> Le Gouvernement continuera à promouvoir l'inclusion des émissions des transports 

aériens intracommunautaires dans le marché CO2.

> Le Gouvernement, à la lumière des conclusions du rapport Giblin 2005, entend donner 

une impulsion significative à l’effort de recherche pour des avions plus propres : afin 

d’accompagner ces besoins majeurs de recherche, l'effort en faveur de la recherche 

amont en aéronautique sera renforcé.

> Le Gouvernement français adressera une lettre à la Commission européenne pour lui 

demander que l'initiative technologique conjointe "Clean Sky", portée par les 

constructeurs aéronautiques européens dans le cadre du 7ePCRD, soit lancée dès 2007.

Cette initiative, centrée sur l'amélioration des performances environnementales des 

avions, mobilisera sur le long terme une masse critique de ressources, au niveau 

européen, pour développer et accélérer de manière efficace la maturation des 

technologies de rupture nécessaires à la réduction des gaz à effet de serre.

TRA.14

• La diminution des émissions de gaz à effet de serre est un enjeu essentiel du développement durable du transport aérien,

pour lequel la communauté aéronautique européenne s'est fixé un objectif ambitieux de réduction de 50 % des émissions

de CO2 et de 80 % de celles d'oxydes d'azote d'ici 2020.

Ces objectifs ne pourront être atteints qu'au prix d'une évolution majeure de la définition et des performances des avions

de transport. Ils nécessitent le développement de technologies radicalement innovantes à la fois dans le domaine des

aéronefs (réduction drastique de la traînée grâce à l'utilisation de nouveaux outils de conception et au contrôle actif des

écoulements et des charges, diminution de la masse grâce à un emploi étendu de nouveaux alliages métalliques ou de

Transport aérien

Plate-formes aéroportuaires

Logistique entreprises

0,1MtCO2/an
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composites, nouvelles configurations, etc.), de leurs équipements (généralisation de l'énergie électrique…) ou des moteurs

(augmentation des taux de dilution, amélioration des performances des compresseurs et des turbines, optimisation de la

combustion, etc.).

• A Farnborough, le 19 juillet 2006, sept industriels majeurs de l’aéronautique européenne – Airbus SAS, Dassault Aviation,

Eurocopter SAS, Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH, Rolls-Royce plc, SAFRAN et Thales - ont signé une lettre d’inten-

tion pour participer à une Initiative Technologique Commune (JTI), "Clean Sky", destinée à servir une politique de transport

aérien compatible avec l’environnement. La JTI Clean Sky sera le plus grand projet de recherche jamais lancé avec la

commission européenne, sur une période de sept ans, d’un budget total d’environ 1,7 milliards d’euros.

• La JTI Clean Sky est un programme de recherche à grande échelle visant à améliorer de manière significative les effets

du transport aérien sur l’environnement. Elle offrira des technologies et des solutions innovantes  en termes de bruit, d’émis-

sions polluantes et de consommation pour les futures générations d’avions, incluant leurs équipements et leur mode opé-

ratoire. Son objectif est de démontrer et valider les ruptures technologiques nécessaires pour atteindre les objectifs envi-

ronnementaux fixés par le Conseil consultatif pour la recherche aéronautique en Europe (ACARE).

• Les objectifs d’ACARE, fixés en 2000 pour 2020, incluent une réduction de 50 % des émissions de CO2 grâce une réduction

drastique de la consommation de carburant, une réduction de 80 % des émissions d’oxydes d’azote (NOx) et une réduc-

tion de moitié du bruit perçu. De plus, le cycle de vie des avions (fabrication, maintenance et démantèlement) devra être

écologique.

• La JTI Clean Sky sera financée à 50 % par la Commission européenne, le reste étant financé par les industriels signataires

de la lettre d’intention ainsi que les futurs partenaires qui se joindront au projet. Elle entraînera dans son sillage des univer-

sités, des centres de recherche et des PME, suscitant un travail en réseau pour un objectif commun.

> Utiliser, chaque fois que possible les projets domestiques pour accompagner la mise 

en place de structures et systèmes permettant un transfert modal avéré du fret vers 

des alternatives modales énergétiquement plus sobres et moins émissives en GES 

que le transport routier et obtenir une augmentation sensible de la qualité de gestion 

de ces modes. Favoriser le développement des autoroutes ferroviaires

TRA.11  TRA.12   TRA.13

• Le ferroutage exige une distance de l'ordre de 650 km pour apparaître comme une solution économiquement pertinente,

or 80 % des transports effectués dans la zone se font sur une distance maximale de 150 km.  Les projets domestiques sont

des outils qui permettraient de valoriser financièrement les réductions d'émissions de GES dans les secteurs non couverts

par le système européen des quotas, tels l'agriculture, le bâtiment et les transports. Applications privilégiées : transports

urbains propres, transfert modal fret en interurbain, autoroutes ferroviaires.

• Le rail et la voie d'eau permettent, pour des flux importants de marchandises, outre les avantages qu’ils génèrent liés à la

sécurité et à une réduction de la congestion, des avantages en termes de moindre émission de gaz à effet de serre. Les

mesures prises visent à positionner les modes de transport complémentaires à la route sur les secteurs de marché où ils sont

pertinents, à améliorer la qualité du service et à organiser et réguler de façon adéquate le marché de ces modes de

transport. Un soutien sera ainsi apporté à la création du projet de gare "fret" sur la plate-forme aéroportuaire de Roissy.

• S’agissant des autoroutes ferroviaires, la volonté du Gouvernement est la création d’un réseau structurant et économique-

ment pertinent. Dans cette optique :

1/ les travaux en cours permettant à l'autoroute ferroviaire alpine de transporter tous types de remorques ainsi que son

prolongement jusqu'à Lyon, sont accélérés,

2/ l’autoroute ferroviaire Luxembourg-Perpignan d'une longueur de 1 000 km sera mise en service début 2007,

3/ en ce qui concerne l’autoroute ferroviaire Nord-Pays Basque, le Gouvernement engagera la mise au gabarit "bas" et

lancera un appel à manifestation d’intérêt pour susciter l’émergence d’un opérateur pour ce service.

• Avec la mise en service de "Port 2000" au Havre et les premières réalisations de "Fos 2XL" à Marseille, le Gouvernement amé-

liore la compétitivité des ports français en offrant de meilleurs services pour le transport de conteneurs. Le contrat d'objec-

tifs et de moyens signé avec Voies Navigables de France, prévoyant une augmentation importante des ressources péren-

nes de cet établissement, illustre l'effort en faveur de l'infrastructure fluviale.

Intermodalité

Transport aérien (suite)
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> Accroître les recherches portant notamment sur les liens entre transports et 

aménagement du territoire, organisation des déplacements, comportements au 

choix d'un mode de transport, à l'achat et à l'utilisation d'un véhicule.

Prospective et recherche
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> Bâtiments : création d'un label français "très basse consommation" en s’appuyant 

sur les travaux de l’association EFFINERGIE.

• Créée en mai 2006, l'association Effinergie, inspirée des démarches Minergie en Suisse et Passivhaus en Autriche et en

Allemagne, vise à fédérer l'ensemble des acteurs de la filière du bâtiment (entreprises, collectivités territoriales, maîtres

d'œuvre, industriels, banques, centres techniques) pour développer en France un concept de bâtiments confortables et

économes en énergie, tant dans le neuf que dans la rénovation. Il s'agit de mettre en place un standard référent pour

toutes les constructions, adapté aux spécificités climatiques et architecturales des territoires, d'améliorer le parc de loge-

ments anciens et d'entraîner la construction neuve vers une qualité supérieure. Cette initiative devrait contribuer à com-

bler le déficit de formation et de savoir faire des professionnels du bâtiment. La récente création en France d’Effinergie,

association de trois Conseils régionaux, trois associations, un collectif d’industriels, deux établissements financiers, un cen-

tre de recherche, est une illustration d'une dynamique fondée sur un partenariat entre institutions publiques et entreprises

privées.

•Le label basse consommation sera inférieur ou égal à 50 kwh/m2, avec sans doute des chiffres inférieurs suivant la région

climatique. La classe A du DPE pourrait se subdiviser en A+ et A++.

> Équipements : amplifier les actions de labellisation pour les équipements destinés 

aux particuliers ainsi que les agréments délivrés aux professionnels pour contribuer 

à structurer les filières des énergies renouvelables.

> Élaboration (comme pour le "car labelling") d'une base de données sur l'efficacité 

énergétique des équipements vendus sur le marché (chaudières, fenêtres, isolants).

• Cet outil pourrait être couplé avec les logiciels permettant de faire des diagnostics énergétiques dont il constitueraient

une des fonctionnalités ; à cet égard le dispositif PROMODUL mis au point par un collectif d'industriels intègre déjà cette

fonctionnalité.

> Élaboration partagée d'un outil permettant de faire des scénarios à 2020 ou 2050 

du parc immobilier.

• Partenaires : ENSMP, ENPC, grands groupe industriels , matériaux, constructeurs

> Réalisation, dans des délais assez rapprochés, d'un parc de bâtiments à bilan 

énergétique primaire nul ou à émission de CO2 "zéro".

• L'objectif par de telles réalisations est de servir de vitrine apportant la démonstration des possibilités actuelles des techno-

logies ; il importe de multiplier les sites démonstratifs dans le neuf et surtout dans l'ancien afin de mettre en exergue la diver-

sité et la spécificité des réponses technologiques possibles aux diverses situations.

• Une contribution publique se fera à partir des financements existants de l'Agence nationale de la recherche.

> Permettre aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre qui le souhaitent d’exonérer temporairement 

de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), à concurrence de 50 % ou de 100 %, 

pendant une durée de cinq ans suite à la réalisation de travaux d'économie d'énergie.

BAT 3.5

> Seraient concernés :

- les constructions de logements neufs qui respectent les conditions prévues pour 

bénéficier d’un dépassement du coefficient d’occupation des sols prévu par 

l’article L. 128-1 du code de l’urbanisme, c’est-à-dire les constructions de logements 

Les collectivités

Site bâtiments modèles

Structuration labels

Actualisation 2006 du Plan Climat 2004-2012

Mesures nouvelles

0,02MtCO2/an
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neufs qui remplissent des critères de performance énergétique (label THPE) ou qui 

comportent des équipements de production d’énergie renouvelable ; 

- les logements achevés avant le 1er janvier 1977, affectés ou non à l’habitation 

principale, pour lesquels le propriétaire a réalisé des dépenses d’équipement 

éligibles au crédit d'impôt pour l'isolation ou les énergies renouvelables dans les 

logements, pour un montant minimum par logement.

• Conformément à l'annonce faite par le Premier Ministre, le 4 octobre 2006, il s'agit d'aider les collectivités locales à modu-

ler leur fiscalité, en leur donnant la possibilité d’exonérer de taxes locales les constructions nouvelles ou rénovées qui

consomment peu d’énergie. "Je souhaite que nous engagions une concertation en ce sens dans les prochaines semai-

nes."

• S'agissant des collectivités locales, seuls les logements sociaux bénéficient actuellement d'une telle possibilité d'exonéra-

tion. L'exonération pendant 15 ans de taxe foncière sur le bâti dont ils bénéficient est portée à 20 ans pour les construc-

tions HQE.  La mesure proposée vise à permettre aux collectivités locales qui le souhaitent de s'engager plus avant dans

cette voie.

> Mise en place dès à présent d'un groupe de travail pour la RT 2010 pour garantir de 

véritables seuils CO2 pour la Réglementation thermique 2010.

BAT .2.3

• La France poursuit une politique de renforcement progressif de la réglementation thermique des logements neufs, et a

obtenu de bons résultats dans ce domaine. Depuis les réglementations successives de 1975, 1982, 1988, 2000 cette politi-

que a permis de diviser leur consommation unitaire par m2 de 2 à 2,5. Un objectif de baisse de 40 % des consommations

unitaires en 2020 par rapport à la réglementation de 2000 est désormais fixé.

• Au titre de la RT 2005, les performances à atteindre pour obtenir les labels HPE sont rehaussées respectivement de 8 % à

10 % pour HPE et de 15 % à 20 % pour THPE, améliorant ainsi une grande part de la production annuelle des logements HLM.

• La RT 2010, si elle imposait notamment la généralisation du traitement complet des ponts thermiques (procédés d’isola-

tion répartie, d’isolation par l’extérieur ou encore recours au monomur), véritable saut technologique, pourrait constituer

un progrès de grande ampleur par rapport aux RT 2000 et 2005. Ceci suppose d'engager dès à présent la concertation

avec les différentes parties prenantes afin de concevoir la meilleure façon de parvenir aux objectifs visés.

> Développer l’utilisation du bois dans la construction (État et Collectivités exemplaires 

notamment). L'élaboration d'un plan biomatériaux a été engagée en juillet 2006.

AGRI.5

> Créer un label* en fonction de la quantité de bois incluse dans la construction concernée.

* Décret d'application de la loi sur l'air sur l'intégration minimale de bois dans la construction est paru en 2005 et est entré

en vigueur depuis le 1er juin 2006.

• Veiller à exploitation équilibrée des différents usages des produits de la forêt.

Près de la moitié de la consommation finale d’énergie en France est destinée aux bâtiments (logements

ou locaux tertiaires) pour des usages de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de cuisson et

d’alimentation électrique (éclairage, appareils électriques ou électroniques). Dans le résidentiel, c’est

même 75 % de la consommation d’énergie finale qui est absorbée par le chauffage (30 % dans le tertiaire).

L'essentiel du potentiel d'amélioration énergétique se situe dans le parc existant, dont une grande partie

a été construite avant la première réglementation thermique de 1975. L’objectif des Pouvoirs publics

depuis 2002 est, outre la construction de bâtiments neufs de qualité respectant la réglementation thermi-

que 2005, d’améliorer la performance énergétique du stock de bâtiments existants.

Mise en place d'un plan sur l'efficacité énergétique 
du bâtiment existant

Le bâtiment neuf

Actualisation 2006 du Plan Climat 2004-2012
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> Performances énergétiques minimales du bâtiment existant à respecter à l'occasion 

de travaux de rénovation : seuil à 1000 m2 à partir duquel des contraintes d'efficacité 

énergétique seront introduites. Le seuil sera baissé à 200 m2 d'ici 3 ans.

BAT.2.2

• Le seuil de 1000 m2 actuel constituant la base réglementaire du dispositif déployé en France correspond au seuil de la

directive de 2002 sur les bâtiments. La moyenne des logements est de 90 m2. 60 % du parc français est composé de mai-

sons individuelles. On rappelle par ailleurs qu'à partir de 170 m2, le recours à l’architecte est la règle.

> Critères d'efficacité énergétique minimum imposés aux équipements du bâtiment 

mis sur le marché.

• Le Plan Climat 2004 prévoit la mise en place d'exigences thermiques pour les petites réhabilitations allant au delà de la

simple transposition de la directive sur la performance énergétique des bâtiments. Décret et arrêté sont en cours de fina-

lisation. Ces obligations consistent à imposer une performance énergétique minimale à un élément d’un bâtiment, lors-

que cet élément est mis en place ou installé, soit en remplacement d’un équipement ou d’un ouvrage existant, soit lors

de l’apport d’un équipement ou d’un ouvrage nouveau. Les éléments concernés sont : les matériaux d’isolation, les chau-

dières, les équipements de refroidissement, etc. Un arrêté des ministres en charge de la construction et de l’énergie pré-

cisera les performances minimales requises pour chaque élément.

• Cette démarche permet d’améliorer la performance énergétique des bâtiments, à l’occasion de "petits" travaux déjà

prévus par les propriétaires (comme par exemple un changement de fenêtre ou la pose d’un matériau isolant). En outre

elle permet d’éviter les travaux peu rentables du point de vue énergétique (par exemple la pose d’un isolant peu perfor-

mant ou d’une chaudière de rendement faible).   

> Revoir les exigences techniques ouvrant droit au crédit d’impôt fixées par l’arrêté 

DGI du 9 février 2005  pour tenir compte de la nouvelle réglementation éléments par 

éléments, et rendre cohérentes les exigences de performance et les aides fiscales.

BAT 3.2

• Le crédit d’impôt pour ce qui est des équipements économes en énergie et les équipements utilisant des énergies renou-

velables a été renforcé depuis le 1/1/2006. Ainsi, sont éligibles au taux de 15 % les chaudières à basse température, au

taux de 25 % les chaudières à condensation, les matériaux d’isolation par vitrage et les parois opaques. Les équipements

de ce type, à condition qu’ils aient été installés dans des logements dont la construction est antérieure à 1977 et dans un

délai inférieur à deux ans suivant l’acquisition du bien, sont également éligibles au crédit d’impôt à un taux de 40 %. Cette

mesure vise à inciter les propriétaires à réaliser des travaux dans leurs logements anciens. Enfin, les équipements utilisant

des énergies renouvelables dans le bâtiment neuf ou existant sont éligibles au crédit d’impôt à un taux de 50 %.

• Le nombre de chaudières à condensation a doublé entre 2004 et 2005. Le nombre d’installations solaires thermiques a

également doublé. Le nombre de chauffe-eau solaires a progressé de 8 000 à plus de 16 000 entre 2004 et 2005.

Crédit d'impôt
(voir l'Impact Carbone page 49)

Efficacité minimale équipements 
(voir l'Impact Carbone page 49)

Seuil performance énergétique 
pour les rénovations  
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> Promouvoir l'apposition des étiquettes énergie / CO2 (DPE) sur les panneaux des 

agences immobilières pour les logements mis en vente a/c 1er juillet 2007 et plus 

généralement dans toutes les publicités, y compris sur sites internet. La mesure se 

fera dans un premier temps par voie d'accords avec des réseaux de professionnels 

de la transaction immobilière.

BAT.1

• La France compte un parc de 30 millions de logements, dont le tiers a été construit avant 1914, un autre tiers entre 1914

et 1974, soit avant la date de la première réglementation thermique, et une dernière partie après 1975.

• La mesure sera dans un premier temps mise en œuvre par accords avec des réseaux de professionnels de la transaction

immobilière. S'agissant des panneaux, la forme d'affichage retenue devra être réaliste au regard de la densité de l'éti-

quette (visualiser essentiellement les échelles de couleur).

• A compter du 1er novembre 2006, les ventes de bâtiments (et notamment les logements) devront être accompagnées

d’une étiquette énergie permettant d’identifier les bâtiments énergivores (facile à lire avec ses flèches de couleur, comme

pour l’électroménager et aussi les voitures). L’étiquette est exprimée en énergie, en CO2 et en €. Elle comporte des conseils

de travaux d’amélioration du bâtiment.

Au 1er juillet 2007, cette obligation d’étiquette sera étendue aux livraisons de bâtiments neufs et aux bâtiments offerts à la

location

La France est ainsi un des premiers pays européens à rendre effective la directive européenne instaurant ce mécanisme.

• Le Diagnostic de performance énergétique permettra notamment au candidat acquéreur d'un logement (l'obligation

d'information des candidats acquéreurs de biens immobiliers sera mise en œuvre à l'automne 2006) : 

1/ d'être informé sur les caractéristiques thermiques (chauffage, production d'eau chaude, etc.) du bien qu'il souhaite

acheter et sur ses consommations d'énergie, 

2/ d'être sensibilisé à la lutte contre l'effet de serre, par les étiquettes énergie qui classeront cette consommation et la

quantité de gaz à effet de serre émise en raison de celle-ci en fonction d'une échelle A à G, 

3/ d'être incité à réaliser des travaux d'économie d'énergie, grâce à des recommandations et des conseils de gestion.

Une méthode de calcul de la performance énergétique des logements chauffés individuellement est mise à disposition des

professionnels sur le site www.logement.gouv.fr. Les professionnels peuvent dès à présent se préparer à la mise en applica-

tion de cette méthode. Le décret et les arrêtés d'application et d'autres documents d'aide à l'établissement du diagnostic

sont également disponibles sur ce site.

DPE dans les agences immobilières
(voir l'Impact Carbone page 49)

Diagnostic performance énergétique (DPE)

43

13 novembre 2006

Actualisation 2006 du Plan Climat 2004-2012

Mesures nouvelles

*



> Constitution d'un observatoire de la qualité énergétique du patrimoine bâti existant 

à partir des informations recueillies des DPE.

• Les Diagnostics de performance énergétique réalisés par des professionnels compétents  constituent une source très riche

de renseignements pour mieux connaître la qualité énergétique du patrimoine existant et les gisements d’économies

d’énergie.

• Il ne s'agit pas de créer une nouvelle instance mais de faire en sorte qu'il y ait une réelle exploitation des données et mises

à disposition de données statistiques à la demande selon un cahier des charges à établir en concertation entre tous les

acteurs concernés. L'ADEME sera le gestionnaire de cette base de données.

> Pour les bâtiments climatisés existants ou à construire, une réglementation définira 

la température minimale de déclenchement de la climatisation afin d’éviter 

les recours excessifs à la climatisation.

• La nouvelle réglementation thermique des bâtiments dite RT 2005 encadre et limite le recours à la climatisation. Ainsi, la

réglementation impose des exigences de conception du confort d’été permettant d’éviter le recours à la climatisation.

Lorsque le maître d’ouvrage choisit de climatiser son bâtiment, celui-ci doit être conçu de sorte qu’il ne consomme pas

plus qu’un bâtiment identique non climatisé sauf cas particulier d’un besoin impératif de climatiser comme par exemple

un bâtiment situé en zone de bruit et de climat chaud ou exploitation spécifique). Le bâtiment climatisé devra donc com-

porter des équipements et matériaux permettant de diminuer les consommations de chauffage et d’éclairage à due

concurrence des consommations de climatisation.

> Parvenir à la conclusion d'engagements volontaires avec certains professionnels 

du bâtiment : formation des artisans, sensibilisation des habitants.

BAT.4

• Le CGPC (Conseil général des Ponts et Chaussées) qui vient d'être mandaté pour élaborer en concertation avec les orga-

nisations professionnelles un plan de mobilisation des professionnels du bâtiment sur le thème de l’énergie pourra être

mobilisé : l'action sera néanmoins engagée sans attendre la finalisation du plan qu'il doit élaborer.

> Possibilité offerte aux particuliers de bénéficier du crédit d'impôt lorsque la pose 

des éléments achetés en Grande distribution est réalisée par des entreprises 

intervenant en sous-traitance de la Grande distribution.

> Engagement volontaire des entreprises du commerce et de la distribution pour faire 

des renvois vers les Conseillers Énergie sur les produits à  HPE.

> L'ADEME nouera un partenariat avec les principaux distributeurs d'équipements afin 

que soit apposée une étiquette attestant de l'éligibilité dudit équipement au crédit d'impôt.

• De nombreux particuliers ne peuvent bénéficier du crédit d'impôt dès lors qu'ils ne souhaitent pas ou ne peuvent pas

recourir à un artisan ; l'éligibilité d'équipements au crédit d'impôt ne constitue pas ainsi un argument d'achat dans la

grande distribution du bricolage. La Grande distribution du bricolage est prête à se mobiliser en terme de communication

(très importants moyens de communication) pour promouvoir les EnR (30 millions de documents sont diffusés chaque mois

sur le territoire). Il serait souhaitable que les artisans choisis comme sous-traitants par la Grande distribution justifient de

compétences validées en matière d'énergies renouvelables.

La Grande distribution

Les professionnels du bâtiment

Climatisation des bâtiments

Observatoire patrimoine bâti
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> Élargissement de l'actuel livret CODEVI avec l'objectif essentiel de mobiliser fortement 

le réseau des agences bancaires pour promouvoir par une communication de 

masse les travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments existants.

BAT 3.7

• Le Premier Ministre a annoncé le 4 octobre dernier la création d’un livret de développement durable. Beaucoup de

Français veulent investir pour rendre leur logement plus économe en énergie, mais hésitent encore en raison du coût des

équipements. Il importe de leur apporter des moyens de financement plus simples et plus efficaces. Au 1er janvier 2007, le

plafond des CODEVI sera donc porté de 4 600 à 6 000 €. L’argent disponible, soit environ 10 milliards €, sera immédiate-

ment mobilisable pour des prêts écologiques. L’objectif, c’est de mobiliser l’épargne des Français en faveur de l’environ-

nement.

• La vie quotidienne dans les bâtiments (chauffage et électricité) est à l’origine, en 2004, de près de 20 % du total des émis-

sions de gaz à effet de serre (GES) contre 27 % pour les transports et 20 % pour l’industrie. S’agissant du CO2 seul,  les bâti-

ments représentent, en 2004, 23 % du total, les transports ayant une part de 34 % et l’industrie de 24 %. Le parc immobilier

résidentiel concentre deux tiers des émissions de gaz à effet de serre du secteur des bâtiments. Sa rénovation offre donc

les effets de levier les plus significatifs. C’est pourquoi le Plan Climat 2004 repris et complété par la loi de programme sur

l’énergie de juillet 2005 a fait porter une part significative de ses mesures dans cette direction.

• Les banques et les établissements de crédit spécialisés financent d’ores et déjà les projets de leurs clients relatifs au bâti-

ment durable grâce aux formules "classiques" de prêts  (immobilier, travaux...). La mesure consiste à faire appel à un pro-

duit financier simple proposé par toutes les banques auprès d’une large clientèle.

• Élargissement des emplois du livret CODEVI : tout client particulier pourra placer jusqu’à 6000 € (12 000 € pour un couple)

et percevoir des intérêts de 2,75 % sans aucune retenue fiscale. Des fonds supplémentaires pourront ainsi être collectés

par ce livret de développement durable (nouvelle appellation du CODEVI). Les emplois permettront, en plus de l'aide au

développement industriel, de financer des prêts à taux incitatifs (dans le système actuel des Codevi, les taux sont libres).

Les prêts seront distribués, sans obligation de dépôt préalable pour les emprunteurs, aux ménages pour les travaux de

maîtrise de l'énergie inclus dans les projets de construction ou de rénovation de logement .

> Mettre en place sur le territoire national des projets non couverts par le PNAQ ; 

Types de projets identifiés : neuf : basse consommation ; existant : -20 % du niveau 

future réglementation ; substitution HFC ; création réseaux de chaleur biomasse.

> Propriétaires Locataires : en concertation avec les professionnels, la mesure consistant 

à envisager une augmentation de loyers correspondant à 50 % des économies 

d'énergie réalisées sera expertisée ; ainsi un propriétaire aurait la faculté de reporter 

50 % des économies d'énergie dans le loyer lors du renouvellement du bail, sans 

générer de hausse globale du loyer plus les charges. 

BAT 3.3

• Il s'agit d'une mesure à fort enjeu : la proposition concernant la répercussion sur les loyers de travaux d'économies d'éner-

gie est une mesure importante du Plan d'efficacité énergétique du bâtiment existant. La hausse du loyer mensuel propo-

sée dans le plan Climat actualisé correspondrait à 50 % des économies mensuelles d'énergie. Le pourcentage de 50 %

tient compte des incertitudes pouvant exister pour évaluer les économies.

• Quant à l'impact sur les loyers, si on suppose que les charges représentent environ 10 % du loyer et si on considère des

travaux d'économie d'énergie conséquents qui conduisent à diviser par 2 les charges, la répercussion sur les loyers serait

de 5 % soit un peu plus de 2 ans de hausse moyenne des loyers (+2 %/an environ).

La conclusion d’accords "gagnant-gagnant" entre propriétaires et locataires sera recherchée.

Propriétaires / locataires

Projets domestiques

Livret de développement durable
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• Afin de sécuriser la réalité des économies engendrées par les travaux réalisés, une réflexion pourra être menée sur la fai-

sabilité de la mise en place d'un fonds de garantie sur la performance des travaux.

• MODALITÉS ADMINISTRATIVES : la mise en œuvre au plan local de ces dispositions devra résulter d'une concertation de

qualité sous l'égide du Conseil National de l'Habitat pour éviter un rejet de principe d'une mesure qui serait perçue comme

le fruit d'une réglementation supplémentaire.

• Pour mémoire, la durée moyenne d’une location de logement dans le parc privé est de 4 à 5 ans. Les mesures facilitant

la réalisation de travaux énergétiques en cours de bail doivent donc être largement fondées sur l’intérêt commun du pro-

priétaire et du locataire et doivent être conçues comme complémentaires à l’indispensable sensibilisation de grande

ampleur aux enjeux du changement climatique et aux nécessités d’améliorer la performance énergétique du patrimoine

existant.

> Le Conseil national de l'habitat remettra en janvier 2007 les conclusions du groupe 

de travail "Logement et Énergies" créé à son initiative en mai 2006 et associant 

l’ensemble des partenaires du logement avec des propositions opérationnelles pour 

faciliter la décision d’investissement permettant d’améliorer la performance énergétique 

des logements et de baisser les charges de chauffage des ménages.

BAT 3.3

Le nombre de logements locatifs sociaux financés annuellement (plan de cohésion sociale) a été doublé en 5

ans. Le programme de rénovation urbaine va conduire à la démolition de 200 000 logements locatifs sociaux qui

seront remplacés pardes logements locatifs sociaux conformes aux dernières exigences réglementaires et à la

réhabilitation de 400 000 logements locatifs sociaux.

> Renforcer l'efficacité énergétique des aides ANAH (améliorer l'efficacité énergétique 

dans les OPAH) et ANRU (incitation HPE pour tous les bâtiments).

BAT 3.4

> L’ANRU examinera la possibilité de fixer un objectif de performance aux travaux de réhabilitation permettant d’antici-

per la réglementation qui entrera en vigueur en 2007, voire d’atteindre le niveau de la RT 2005.

• L'ANRU a été créée dans le but de simplifier les démarches des collectivités locales et des bailleurs sociaux pour des pro-

jets de rénovation urbaine dans les quartiers prioritaires. L'Agence devient leur interlocuteur unique et leur offre la garan-

tie de ses financements avec un calendrier. Établissement public industriel et commercial (EPIC), son Conseil d'administra-

tion réunit l'État, l'Union d'Économie Sociale du Logement (UESL) "gestionnaire du 1 % logement", l'Union Sociale pour

l'Habitat (USH) "le monde des HLM", la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), l'Agence Nationale pour l'Amélioration

de l'Habitat (ANAH), des représentants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale

(EPCI), des départements et des régions, ainsi que des personnalités qualifiées.

• Toute réhabilitation lourde (supérieure à 13 000 € par logement) subventionnée par l’ANRU sera précédée d’un diagnos-

tic énergétique comportant des préconisations d’amélioration et permettant d’évaluer la performance thermique du bâti-

ment. La réduction attendue des consommations d’énergie et des charges. Les opérations visant à améliorer les perfor-

mances énergétiques seront considérées comme prioritaires. L’appréciation globale du projet au regard du développe-

ment durable intégrera la maîtrise des consommations d’énergie.

• La simplification des modalités d’aides à la construction de logements HLM neufs (ANRU et "hors ANRU") permettra de ren-

forcer la prise en compte des opérations à Haute Performance Énergétique.

• Les logements locatifs sociaux neufs respectant 4 critères sur 5 de haute qualité environnementale bénéficient d’une exo-

nération supplémentaire pendant 5 ans de taxe sur le foncier des propriétés bâties.

1 - Plan de cohésion sociale et ANRU

Aides publiques au logement social

Conseil national de l'habitat
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> Favoriser la construction de logements HLM très performants énergétiquement.

• Il s'agit de donner aux collectivités locales, dont l'engagement en faveur du développement durable est important, les

moyens de faire davantage : encourager les constructions de HLM qui consomment peu d’énergie avec l'objectif de mul-

tiplier par quatre la part de HLM atteignant la norme de très haute performance énergétique. A la demande du

Gouvernement, la Caisse des dépôts et consignations met en place actuellement un prêt à 2,45 % pour aider les socié-

tés de HLM à atteindre cet objectif.

• Les organismes HLM logent 4 millions de ménages en France. Ils constituent la première offre de logements locatifs sociaux

accessibles à des catégories diverses de populations sous conditions de ressources. Ils accueillent une part importante

de familles et personnes à ressources modestes ou défavorisées, et travaillent pour améliorer les conditions d'habitat et

pour contribuer à la mise en œuvre du droit au logement, à la diversité de l'habitat et à la mixité sociale des villes et des

quartiers. L'Union sociale de l'habitat rappelle que les organismes HLM se sont engagés, à la demande de l'État, à

construire 390.000 logements locatifs sociaux sur la période 2005-2009.

• Les organismes HLM sont traditionnellement les plus attentifs à la question des économies de charges pour leurs locatai-

res. De ce fait, les logements HLM neufs ont une meilleure performance énergétique que la moyenne des logements neufs

construits : environ 40 % des logements HLM neufs ont le label HPE (contre moins de 3 % des logements neufs privés).

• Les organismes HLM sont incités à réaliser des programmes HPE grâce à la possibilité qu’ils ont de dépasser le loyer pla-

fond en compensation de la baisse des charges attendue. Largement réhabilité, le parc HLM existant présente donc une

performance énergétique meilleure que la moyenne nationale du parc existant : le parc HLM existant consomme en

moyenne 160 kW/m2/an, alors que sur l’ensemble du secteur logement la moyenne est de 250 kW/m2/an.

• La loi portant engagement national pour le logement prolonge de 5 ans l’exonération de taxe sur le foncier des proprié-

tés bâties pour les logements sociaux respectant 4 critères sur 5 de haute qualité environnementale.

> Une analyse sera conduite au 1er trimestre 2007 sur le régime d'amortissement 

comptable des travaux d'économie d'énergie destinés à des locaux professionnels.

• Les enjeux de performance énergétique dans les locaux professionnels (tertiaires et autres) sont importants en termes d’im-

pact pour l’effet de serre et aussi pour minimiser les charges des entreprises installées en France.

• Il existe en Grande-Bretagne un amortissement accéléré pour investissements d’économies d’énergie, ainsi que des prêts

sans intérêts et audits gratuits pour les dépenses supérieures à 70.000 euros.

• L’appui des Chambres consulaires sera recherché pour développer un plan d’actions à destination des entreprises.

> L'action menée par la Fondation Bâtiment Énergie sera poursuivie.

REC.1

• Le premier appel à propositions de la Fondation a été lancé en décembre 2005 et a concerné les travaux dans les mai-

sons individuelles existantes. Les recherches doivent permettre le développement :

- d'ensembles cohérents de solutions techniques complets ou partiels, faisant appel à des technologies innovantes ou en

rupture,

- d'outils permettant de décliner les ensembles en fonction des spécificités des maisons et qui pourraient être utilisés par

l'améliorateur.

• Les groupements de solutions techniques devront viser par une approche systémique à diviser par 4 les émissions de CO2.

Au printemps, 6 projets ont été présélectionnés sur les 31 dossiers reçus pour déboucher sur l'attribution de bourses.

> PREBAT : le Gouvernement poursuivra résolument son soutien aux travaux de recherche 

menés par le programme PREBAT de recherche sur l'énergie dans le bâtiment.

BAT 5

Recherche

Locaux professionnels

2 - HLM
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• Le PREBAT (Programme de recherche sur l’énergie dans le bâtiment) adopté par le Gouvernement en juillet 2004 est un

programme de recherche et d’expérimentation qui doit s’appuyer sur une vision stratégique partagée pour aboutir à des

résultats concrets. Trois défis ambitieux sont lancés au PREBAT :

1/ proposer des solutions performantes pour une modernisation durable du parc existant, 

2/ intégrer dans le neuf des matériaux, composants et techniques diminuant par quatre la consommation des bâtiments,

3/ trouver des méthodes et techniques qui permettent, à moyen et long terme, la mise à disposition d’ouvrages à éner-

gie dite positive, autrement dit, de bâtiments produisant plus d’énergie qu’ils n’en consomment.

• Quelques données sur le parc immobilier : 52 % de la consommation d’énergie totale du pays avec le chauffage, l’eau

chaude, l’électricité dans l’habitat et les industries de BTP (répartition environ moitié - moitié entre l’habitat et le tertiaire). 

Si on a une assez bonne connaissance des potentiels d’économies d’énergie dans l’habitat, la connaissance est beau-

coup plus faible dans le tertiaire et, en particulier, dans le tertiaire public et parapublic.

Le parc immobilier est vieillissant : au-delà des économies d’énergie, il nécessitera de très importantes dépenses de réha-

bilitation (75 % construits avant 1975 et un taux de destruction de l’ordre de 0,07 %).

• Dans le cadre des engagements du Plan Climat visant à accélérer la mobilisation des crédits publics, le financement du

PREBAT est prévu pour la période 2005 à 2009. A titre indicatif, les objectifs prévisionnels pour la première période de trois

ans s’échelonnent du 2e semestre 2005 au 1er semestre 2008 de la manière suivante :

2e semestre 2005 2006 2007 1er semestre 2008 Total

ANR 3 M€ 5 M€ 5 M€ 5 M€ 18 M€

ADEME 4,9 M€ 5,5 M€ 6 M€ 3 M€ 19,4 M€

Mission Logement Ville

Sous-total DGUHC 0,5 M€ 1 M€ 1 M€ 0,5 M€ 3 M€

Sous-total ANRU 2 M€ 2 M€ 1 M€ 5 M€

Sous-total ANAH 2 M€ 2 M€ 1 M€ 5 M€

Mision Logement Ville 0,5 M€ 5 M€ 5 M€ 2,5 M€ 13 M€

OSEO ANVAR 4,5 M€ 4,5 M€ 2 M€ 11 M€

Total par année 8,4 M€ 20 M€ 20,5 M€ 12,5 M€ 61,4 M€
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> Prévoir une augmentation significative du volume de certificats d'économie d'énergie 

en seconde période (2009-2012), de l'ordre d'un doublement, avec comme enjeu, 

sur la base de l'évaluation des résultats de la première période, la mise en œuvre 

de nouvelles opérations d'économies d'énergie, pour un coût de l'ordre de 1c€/kWh 

économisé. Une meilleure valorisation dans les certificats de l'impact CO2 de chaque 

projet sera réalisée.

BAT 3.1

• La finalité des certificats d'économie d'énergie est d’inciter les producteurs d’énergie à promouvoir les économies d'éner-

gies. Les fournisseurs, les collectivités locales et les entreprises qui vendent des produits permettant d’économiser l’énergie

deviennent donc des acteurs clés de la promotion des économies.

> Projets de centrales à charbon : ne distribuer des quotas d’émissions dans le cadre 

du PNAQ, pour les entrants, qu'en prenant comme référence des centrales à cycle 

combiné gaz.

• Du fait des conditions de marchés très favorables au charbon, son usage peut regagner un certain dynamisme, dans

notre pays, aussi bien dans le domaine de l’exploitation minière que dans la production d’électricité. Actuellement, deux

projets d’exploitations minières nouvelles sont assez avancés ainsi que deux projets de construction de nouvelles centra-

les. Une de ces deux centrales devrait consommer du charbon français et la seconde du charbon importé. D’autres pro-

jets pourraient voir le jour. Compte tenu des émissions de GES du charbon à quantité d’énergie donnée, et dans l'attente

d'une maturité des technologies de captage et de stockage du CO2, les références adoptées dans l'allocation des quo-

tas correspondront aux performances des technologies de centrales thermiques à flamme les plus propres, soit moins de

la moitié des émissions actuelles du charbon.

> Une priorité sera accordée localement à structurer l'approvisionnement en biomasse 

pour rendre cette ressource pleinement attractive : plans d'approvisionnement 

systématiques, fraction minimale de plaquettes forestières, en particulier provenant 

de ressources inexploitées.

> Les Français seront incités (prise en charge de la moitié du coût d'installation ; 

doublement du tarif de rachat depuis juin 2006) à recourir à l'électricité photovoltaïque.

• Ce renforcement contribue à sécuriser l'atteinte de l'objectif de 21 % de part d'EnR pour production électricité.

"Nous allons également augmenter très significativement à partir de juin prochain les tarifs de rachat de cette électricité.

Concrètement, cela signifie qu'un particulier qui décide d'installer sur le toit de sa maison 10m2 de tuiles solaires, sera aidé

de deux manières : L'État prendra en charge la moitié des 11 000 euros du coût de l'installation ; l'électricité ainsi produite

sera rachetée par EDF à un tarif deux fois plus élevé que celui pratiqué jusqu'à présent, ce qui rapportera 550 euros par

an au particulier". [Premier ministre].

> L'utilisation du biogaz est favorisée grâce à l'augmentation de 50 % à partir de juillet 

2006 (arrêté du 10 juillet 2006) des tarifs de rachat de l'électricité obtenue à partir 

du biogaz produit par les centres de stockage des déchets et les installations de 

méthanisation de déchets ménagers ou agricoles.

Tarif rachat électricité à base EnR

Bois énergie
Énergies renouvelables

Charbon

Certificats économie énergie
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• "Nous sommes aussi résolus à aller plus loin en faveur de l'utilisation du biogaz, produit notamment par des centres de

stockage de déchets et des installations agricoles : les tarifs de rachat de l'électricité ainsi obtenue seront augmentés de

50 % à compter de juin prochain." [Premier ministre]

• L’obligation et les tarifs d’achat de l'électricité 

L’article 10 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de

l’électricité prévoit que diverses installations puissent bénéficier de l’obligation d’achat, par EDF ou les distributeurs non

nationalisés, de l’électricité qu’elles produisent.

• Qui peut bénéficier de l’obligation d’achat ?

Peut bénéficier de l’obligation d’achat l’électricité produite à partir : 

- des installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés ou qui visent l’alimentation d’un réseau de chaleur ;

- des installations qui utilisent des énergies renouvelables ou qui mettent en œuvre des techniques performantes en ter-

mes d’efficacité énergétique, telles que la cogénération.

• Qui doit acheter l’électricité ?

Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Électricité de France et, dans le cadre de

leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu’ils

exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946, sont tenus de

conclure un contrat pour l’achat de l’électricité bénéficiant de l’obligation d’achat, si les producteurs intéressés en font

la demande, et sous réserve du respect des conditions ci-dessous.

• Quelles sont les conditions à remplir ?

Pour les installations qui utilisent des énergies renouvelables ou qui mettent en œuvre des techniques performantes en ter-

mes d’efficacité énergétique, telles que la cogénération, les limites de puissance installée sont fixées à la valeur maximale

de 12 MW par site de production par le décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000.Cette disposition demeure en vigueur

pour l'éolien en métropole continentale jusqu'au 14 juillet 2007 à condition de disposer d'un certificat ouvrant droit à l'obli-

gation d'achat et de la notification du délai d'instruction d'une demande de permis de construire.

Pour les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés ou qui visent l’alimentation d’un réseau de chaleur,

aucun plafond n’est fixé. Toutefois, pour les installations qui visent l’alimentation d’un réseau de chaleur, la puissance ins-

tallée doit être en rapport avec la taille de ce réseau de chaleur existant ou à créer.

Le décret n°2001-410 du 10 mai 2001modifié par le décret n°2003-282 du 27 mars 2003 et le décret n°2004-1302 du 

26 novembre 2004 fixe les obligations qui s’imposent aux producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat. Ceux-ci doivent

notamment obtenir un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat pour conclure leur contrat d’achat de l’électricité ;

Les tarifs d'obligation d'achat de l'électricité produite par les énergies renouvelables

Filière Arrêtés Durée des contrats Exemple de tarifs pour les nouvelles installations
Biogaz et méthanisation 10 juillet 2006 15 ans entre 7,5 et 9 c€/kWh selon la puissance, + prime à 

l'efficacité énergétique comprise entre 0 et 3 c€/kWh, 
+ prime à la méthanisation de 2c€/kWh.

Énergie éolienne 10 juillet 2006 15 ans (terrestre) • éolien terrestre : 8,2 c€/kWh pendant 10 ans, puis entre
2,8 et 8,2 c€/kWh pendant 5 ans selon les sites.

20 ans (en mer) • éolien en mer : 13 c€/kWh pendant 10 ans, puis entre 
3 et 13 c€/kWh pendant 10 ans selon les sites.

Énergie photovoltaïque 10 juillet 2006 20 ans • Métropole : 30 c€/kWh, + prime d'intégration au bâti 
de 25 c€/kWh 

• Corse, DOM, Mayotte : 40 c€/kWh, + prime d'intégra-
tion au bâti de 15 c€/kWh.

Géothermie 10 juillet 2006 15 ans • Métropole : 12 c€/kWh, + prime à l'efficacité énergéti-
que comprise entre 0 et 3 c€/kWh

• DOM : 10 c€/kWh, + prime à l'efficacité énergétique
comprise entre 0 et 3 c€/kWh
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pour cela, ils doivent adresser au Préfet (direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement) un dos-

sier comportant les pièces mentionnées à l’article 1 de ce même décret.

Les caractéristiques techniques des installations de cogénération pouvant bénéficier de l'obligation d'achat sont fixées

par l'arrêté du 3 juillet 2001

• Quels sont les tarifs d'achat ?

Le décret n°2001-410 du 10 mai 2001 précise que les tarifs d’achat peuvent comporter, outre les coûts d’investissement et

d’exploitation évités par les acheteurs, une rémunération supplémentaire liée à la réalisation des objectifs de la loi du 

10 février 2000, notamment la qualité de l’air, la lutte contre l’effet de serre et la maîtrise des choix technologiques d’avenir.

Ces dispositions ont été reprises dans l'article 10 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 modifiée par la loi n°2005-781 du 

13 juillet 2005 (article 36).

Les conditions d’achat de l’électricité ont fait l’objet d’une concertation avec les représentants des producteurs, d’Élec-

tricité de France et des distributeurs non nationalisés, sous l’égide de la direction générale de l'énergie et des matières pre-

mières. Chaque filière fait l’objet d’un arrêté tarifaire spécifique. L'arrêté du 23 août 2005 paru au Journal officiel le 

20 novembre 2005, a pour objet de définir les conditions de remplacement de l'indice "PsdA" dans le calcul des tarifs d'achat.

De nouvelles conditions d'achat de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables ont été définies en 2006 par les

arrêtés du 10 juillet 2006 pour les filières suivantes : biogaz, énergie éolienne, énergie photovoltaïque, géothermie.

• La rénovation des installations 

Afin de pérenniser le développement des filières de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables

ou par cogénération, le décret n°2005-1149 du 7 septembre 2005 relatif à la rénovation des installations de production

électrique sous obligation d'achat modifiant le décret du 10 mai 2001, pose le principe du bénéfice de l'obligation d'achat

pour les installations rénovées.

Les critères des investissements de rénovation en montant et en nature, par filière de production, sont définis par arrêté.

> Revoir, pour en augmenter de façon significative la production, les tarifs de rachat de l’électricité produite à partir de

biomasse pour les autres filières : bois énergie avec cogénération, incinérateurs, hydraulique…

• D'un point de vue énergétique, les réseaux de chaleur ont le grand avantage de pouvoir utiliser tous les

types d'énergie en tête de réseau et d'assurer de ce fait une grande souplesse d'approvisionnement en

fonction de la disponibilité et du coût des différentes énergies. 

• D'un point de vue technologique, les réseaux de chaleur ont désormais atteint un haut niveau de maturité

et sont particulièrement sûrs puisque le système repose sur une organisation centralisée de la maintenance.

D'un point de vue environnemental, les grandes chaufferies utilisées pour alimenter les réseaux de chaleur

sont équipées de systèmes de dépollution assurant un bilan CO2 bien meilleur qu'un ensemble équivalent

de petites chaudières individuelles. 

• Enfin seuls les réseaux de chaleur permettent d'utiliser à grande échelle la chaleur issue du bois énergie, de

la géothermie, de l'incinération des déchets ménagers, du biogaz de méthanisation, de la cogénération

ou encore de rejets industriels.

> Doublement des crédits consacrés par l'ADEME aux réseaux collectifs de chaleur 

renouvelable.

• Le Gouvernement (annonce par le Premier Ministre le 4 octobre 2006) entend soutenir l'effort des collectivités locales en

faveur de la chaleur renouvelable : chauffage au bois, solaire ou géothermique. Il a ainsi décidé de doubler les crédits

de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l'ADEME, affectés aux réseaux collectifs de chaleur renou-

velable, dans les quartiers, les immeubles ou les grands ensembles. 200 millions d’euros seront mobilisés sur 5 ans, ce qui

permettra d’alimenter 600 000 logements en énergie propre".

Soutien chaleur renouvelable

Programme de soutien à la chaleur 
à base d'énergies renouvelables
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(doublement)



> Opération 1000 communes forestières : soutenir le développement d’un réseau de 

1000 chaufferies bois dans les communes forestières.

• Le chauffage collectif au bois est encore très faiblement développé en France : le ratio de consommation de chaleur col-

lective au bois par habitant est dix fois plus faible que celui de la Suède, de la Finlande, du Danemark ou encore de

l'Autriche. En revanche, la tradition française du chauffage au bois profite essentiellement au chauffage individuel.

• Les chaufferies alimentées par des énergies locales et les réseaux de chaleur nécessitent un investissement initial relative-

ment lourd si bien que des taux de subvention de 30 à 50 % sont aujourd'hui nécessaires pour déclencher la décision

locale, notamment dans les zones de densité moyenne. Ce surcoût est à l'origine de la mise en place d'un programme

de soutien au bois-énergie. Deux programmes ont été lancés en 1994-1999 puis en 2000-2006, qui ont permis la construc-

tion de 1100 chaufferies collectives (pour 600 MW installés) et de 450 chaufferies industrielles au bois en 10 ans.

• Plusieurs éléments expliquent le surcoût d’une chaufferie biomasse. Tout d’abord, la densité énergétique est plus faible

pour le bois que pour les hydrocarbures fossiles, ce qui signifie qu’à production énergétique égale, le volume de la matière

bois sera plus important que celui des hydrocarbures fossiles. S’ajoute le fait que la biomasse, même déchiquetée,

demeure une matière solide nécessitant une structure plus lourde que pour un combustible liquide ou gazeux. En outre,

la combustion du bois requiert un traitement de fumée spécifique. Enfin, les chaufferies biomasse sont fabriquées en petite

série, à la différence des chaufferies énergies fossiles, qui bénéficient d’économies d’échelle.

• L'utilisation du bois n'est économiquement viable que s'il provient d'une filière locale, située au plus dans un rayon de 

150 km. Il importe donc d'opérer systématiquement une réflexion sur l'approvisionnement et de bénéficier de filières struc-

turées.

• Un bon exemple de nécessaire regroupement des initiatives locales est constitué par la Fédération nationale des commu-

nes forestières.

• Le coût de la chaleur produite par une chaufferie bois se décompose en : 20 % annuités amortissement (déduction faite

des subventions), 35 % de coûts d'exploitation et de renouvellement des matériels, 25 à 35 % de coût du combustible bois

; 20 % seulement dépendent du tarif des énergies fossiles. Une chaudière bois est en moyenne cinq plus chère à l’installa-

tion qu’une chaudière de même puissance fonctionnant au fioul ou au gaz (500 euros par kW de puissance contre 100) :

ainsi, une chaufferie bois coûte-t-elle autour de 1,5 M€ pour  une puissance de 3 mégawatts (permettant de couvrir 900

équivalents logements).

• L'ADEME assurera le portage de l’opération grâce au renforcement de ses moyens sur la chaleur renouvelable.

> La procédure de classement des réseaux de chaleur vient d'être simplifiée par la loi 

Engagement National pour le logement : le classement devra être prononcé par 

le préfet, après enquête publique, dans les 9 mois suivant le dépôt de la demande 

de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales. 

Passé ce délai, l'absence de réponse vaudra acceptation de la demande de classement.

• [article 77 loi d'Engagement national sur le logement du 16 juillet 2006]

• La loi du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur ainsi que son décret d’application

n° 81-542 du 13 mai 1981 avaient institué un dispositif de classement des réseaux de chaleur pour répondre à une situa-

tion de crise énergétique avec deux  objectifs principaux : l’utilisation de la chaleur fatale et  l’utilisation de combustibles

nationaux, notamment le charbon qui se prête plus difficilement à un usage individuel.

• La loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie et son décret d’application du 5 mai

1999 ont profondément modifié ce dispositif. Les objectifs ont été réorientés vers la prévention des pollutions atmosphéri-

ques locales et surtout vers la promotion des énergies renouvelables et de la  cogénération.

• Le classement d’un réseau de chaleur ou de froid est prononcé par un arrêté préfectoral. Cette décision est la consé-

quence de la constatation, par l’autorité préfectorale, que les caractéristiques énergétiques et économiques du réseau

considéré dans son ensemble sont conformes aux critères et exigences posées par la réglementation.

• Le classement d’un réseau de chaleur ou de froid a pour conséquence la fixation, à l’intérieur de la zone de desserte de

Procédure de classement

Chaufferie bois
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ce réseau, un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire à l’intérieur desquels le raccordement au réseau peut

être imposé.

• Le seul exemple de classement d'un réseau de chaleur est celui de la ville de Fresnes (Val de Marne), après plus de 5 ans

d'instruction.

> Soutien aux réseaux de chaleur : une étude sera menée au 1er trimestre 2007 sur la mise en place d'une procédure de

qualification des réseaux de chaleur basée sur la tonne de CO2 évitée par an, ainsi que sur la part Énergie renouvela-

ble des réseaux de chaleur.

> Mesure de soutien aux réseaux de chaleur avec EnR : la loi ENL du 16 juillet 2006 a réservé la TVA à 5.5 % sur la partie

consommation des réseaux de chaleur à ceux qui respectent un seuil minimal de réduction de CO2, en l'occurrence

ceux qui sont alimentés à au moins 60 % par des énergies renouvelables (biomasse, géothermie), des énergies de

récupération ou de la chaleur issue de la valorisation énergétique des déchets.

• [article 76 loi d'Engagement national sur le logement du 16 juillet 2006]

• La directive 2006/18/CE du 14 février 2006 vient d'ouvrir la voie à la mise en application du taux réduit (5,5 %) de TVA sur

l'abonnement de tous les réseaux de chaleur français, par cohérence avec le gaz et l'électricité (directive européenne

1992/77/CEE du 19 octobre 1992). La loi Engagement national sur le logement du 16 juillet 2006 a baissé la TVA sur les

abonnements aux 450 réseaux de chaleur. La TVA réduite bénéficiera ainsi à plus d’1 million de ménages dont 800 000

environ habitent des logements sociaux (avec une réduction de l’ordre de 30 à 40 euros par ménage et par an de leur

dépense de chauffage en moyenne).

• La loi ENL a aussi baissé la TVA sur la fourniture de chaleur par les 96 réseaux qui sont alimentés à au moins 60 % par des

énergies renouvelables (biomasse, géothermie), des énergies de récupération ou de la chaleur issue de la valorisation

énergétique des déchets. Ces réseaux desservent environ 100 000 logements. L’impact de la réduction de la T.V.A. sur la

fourniture de chaleur est de 60 à 70 euros par ménage et par an, en moyenne.

> Instauration d'une taxe sur la consommation de charbon.

• Les entreprises doivent agir en responsabilité. Depuis 2002, le Gouvernement a pris des mesures fortes. Les émissions de

CO2 de l’industrie françaises sont en-dessous de la moyenne européenne. Le Gouvernement souhaite (annonce du

Premier ministre le 4 octobre 2006) mettre en place une taxe sur l’utilisation du charbon, qui fera l’objet d’une concerta-

tion avec tous les acteurs concernés.

Taxe charbon

Dispositif de classement
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• La directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de

quotas d'émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté, a prévu la mise en place depuis le 1er janvier 2005, des

quotas d'émissions de dioxyde de carbone (CO2) pour un certain nombre d'entreprises du secteur de la production

d'énergie, de l'industrie manufacturière et des services. Ces quotas sont échangeables et négociables. Une quantité ini-

tiale de quotas est allouée à ces entreprises au titre de leurs installations concernées.

• Pour la période 2005-2007, un premier plan national d'affectation des quotas d'émission de CO2 (dit PNAQ 1) a été

approuvé par la Commission européenne le 17 décembre 2004.

• Pour la période 2008-2012, la France a notifié actuellement à la Commission un deuxième plan national d'affectation des

quotas d'émission de CO2 (dit PNAQ 2) qui prévoit une baisse de 6 % des allocations par rapport à la première période

(hors nouveaux entrants et à périmètre constant).

> Renforcement du contrôle dans l'ensemble des réglementations (gaz frigorigènes 

et thermique) ; des opérations de contrôle inopiné renouvelées chaque année 

seront effectuées dans les établissements réalisant des opérations de maintenance 

des circuits de climatisation.

• Les gaz frigorigènes ont un pouvoir de réchauffement global très important et justifient une attention toute particulière.

> Renforcement des possibilités d'audits industriels par l'ADEME.

IND.7

• Un bilan énergétique d'une entreprise apporte à l'industriel : un état des lieux de sa situation énergétique globale, la quan-

tification des potentiels d'économies d'énergie et la définition des actions nécessaires à leur réalisation ainsi que des

conseils quant aux équipements susceptibles d'être acquis.

Audits industriels par l'ADEME

Gaz industriels

Marché européen des quotas
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> Un appel à projets sera lancé début 2007 à l'initiative de la Caisse des Dépôts et 

Consignations à hauteur de 5 MtCO2 se répartissant en 1 MtCO2/an sur la période 

2008-2012. L'État pourra allouer des crédits internationaux CO2 afin de favoriser 

l'émergence de ce type de projets sur le territoire national dans les secteurs non 

couverts par la directive ETS (marché carbone).

• Le mécanisme de projet domestique consiste à accorder des crédits d’émission (permis Kyoto valorisable sur le marché

international) en contrepartie de la réalisation de projets de réduction d’émissions de gaz à effet de serre sur le territoire

national dans des secteurs non couverts par le marché européen de quotas.

• Ce mécanisme permettrait de faire émerger des projets de réduction dans les secteurs d’émissions diffuses tels que le

transport, l’habitat, l’agriculture et la forêt, et ainsi de minimiser le coût global de notre politique de lutte contre le chan-

gement climatique en allant chercher les gisements les moins coûteux.

Bien que les projets domestiques seront globalement neutres sur les émissions mondiales et n’auront pas d’impact sur notre

contrainte Kyoto (un projet générant des baisses d’émission mais une réduction équivalente des droits d’émission de la

France) pendant la période 2008-2012 où les projets généreront des crédits, la réduction totale des émissions sera in fine

plus importante en France. Par ailleurs, ces réductions précoces auront des effets positifs sur le plus long terme notamment

l’effet d’entraînement et de diffusion du progrès technique. Afin d’initier l’émergence de tels projets, il est proposé de lan-

cer un appel à projet début 2007 sur les projets domestiques à hauteur de 5 MtCO2 se répartissant en 1 MtCO2/an sur la

période 2008-2012.

• IMPACT EN TERME DE RÉDUCTION D'ÉMISSIONS : 1 MtCO2 par an entre 2008 et 2012 constituent le total des réductions géné-

rées par l'appel à projet sous réserve de respecter parfaitement l'additionnalité des mesures par rapport au Plan Climat ;

Pour générer des réductions supplémentaires, la France se désaisissant d'unités de quantités attribuées, il importe pour elle

de céder des UQA avec un ratio différent de 1 pour 1 (par exemple 4 crédits CO2 rendus pour 3 cédés généreraient 

250 000 tonnes, 10 rendus pour 9 cédés généreraient 100 000 tonnes).

• MODALITÉS : Action transverse au Plan Climat, à décliner dans chaque secteur économique d’abord sur des opérations

bien ciblées, les projets domestiques doivent veiller au principe d’additionnalité : ils ne doivent pas se substituer aux mesu-

res déjà énoncées dans le cadre du scénario de référence. Ne doivent donc en aucun cas être éligibles au projet domes-

tiques des actions répertoriées dans le Plan Climat pour générer des réductions d’émission nécessaires au respect de notre

contrainte Kyoto.

Il convient donc de définir précisément ce qui constituera dans les secteurs concernés le scénario de référence, c’est-à-

dire l’ensemble des mesures que l’État français mettra en œuvre pour atteindre son effort de réduction nécessaire aux res-

pects de ses engagements. Ce problème concerne plus particulièrement les mesures pour lesquelles aucun moyen inci-

tatif (subvention, taxe,...) ou réglementaire n’a été clairement identifié.

Appel à projets
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> Évaluer les différents types de pratiques agricoles (classique, raisonnée, intégrée, 

biologique) en fonction de leur contribution respective à l'effet de serre.

AGRI.1

• Éléments de contexte : on peut constater des progrès sensibles depuis 1990.

> Encourager, par les mesures agro-environnementales (MAE) les démarches de 

réduction d’engrais azotés.

> Renforcer le conseil technique global des exploitations agricoles sur les consommations 

d’énergie (bâtiments, serres, tracteurs, etc.). Ces orientations sont incluses notamment 

dans le Plan bâtiments d'élevage et le Plan végétal pour l'environnement.

• Cette démarche auprès des exploitants porterait aussi bien sur le bilan énergie global que sur des conseils à l’exploitation

(bâtiments, serres, tracteurs …). Il devrait en résulter des campagnes de réglage des tracteurs.

• Impact évalué à 0,4 MtCO2 sur la base de plusieurs milliers d'audits par an.

• Concernant le contrôle technique des tracteurs agricoles, les conseils (écoconduite, conditions d’utilisation) seront prodi-

gués à l’occasion des audits des exploitations.

> Lancement d'un Plan "Serres Énergie" pour les productions maraîchères et horticoles 

françaises sous serres.

• Le ministre de l'agriculture a annoncé en juillet 2006 un plan "Serres Énergies" pour les productions maraîchères et hortico-

les françaises sous serres. Ces nouvelles mesures sont notamment destinées à favoriser les économies d'énergie et déve-

lopper les énergies renouvelables.

• Dès 2006, en matière d’investissements en matière d'économies d'énergie, le taux de subvention de l'État et de l'Union

européenne, a été majoré pour ces investissements : il est porté de 22 à 35 % pour les agriculteurs, de 25 à 40 % pour les

jeunes agriculteurs. Les collectivités territoriales pourront également soutenir ce dispositif, notamment dans le cadre des

contrats de projet État-Région.

> Récupération et valorisation du méthane des effluents d'élevage.

AGRI.2

• Valorisation des déjections animales et des déchets des industries agroalimentaire

• Valorisation du biogaz, notamment pour la production d'électricité (par des tarifs de rachat désormais adaptés) et de

chaleur.

• Les projets de méthanisation agricole pourraient être lancés grâce à la mise en œuvre de projets domestiques.

> Mobiliser plus de bois en renforçant la coordination interrégionale (mise en place 

de dispositifs d'observation locaux et d'un observatoire économique au sein de 

l'interprofession de la filière forêt-bois).

> Veiller à promouvoir, grâce au plan de relance de la compétitivité des scieries engagé 

en juillet 2006, la production de sous-produits utilisables pour l'énergie.

Valorisation du bois

Valorisation du méthane des lisiers

Plan "Serres Énergie"

Audits d'exploitations agricoles

Pratiques agricoles / engrais
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> Affiner le dispositif d'inventaire forestier, en conformité avec les règles du Protocole 

de Kyoto et en prévoyant notamment les modalités de prise en compte de la forêt guyanaise.

• Cette étape est indispensable pour la mise en conformité avec les engagements internationaux pris dans le cadre du

Protocole de Kyoto.

> Promouvoir les mécanismes de projets prévus par le Protocole dans les secteurs 

forestier et agricole (MDP, MOC), expérimenter les projets domestiques. 

Les projets agricoles et forestiers participeront à l'appel à projet prévu.

• Les capacités de séquestration des forêts sont pour la première période 2008-2012, comptabilisées avec plafonnement à

3,2 MtCO2 soit 15 à 20 % des capacités estimées.

Projets domestiques

Inventaires
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> Évaluer l'impact d'un renforcement du mécanisme de soutien à l’investissement 

pour organiser le captage du méthane des effluents des boues de stations d'épuration.

> Intensifier, avec les collectivités et les opérateurs, la réduction des émissions de 

méthane liées aux installations de stockage des déchets ménagers et assimilés : 

optimisation du captage et réhabilitation des anciens casiers sur les sites en activité, 

développement de nouveaux modes d'exploitation.

DE.2

• La quantité de biogaz valorisée actuellement en France représente moins de 1 % de la consommation nationale de gaz

naturel fossile (0,36 Mtep), même si l’on constate ces dernières années une forte progression, de l’ordre de 15 à 20 %

annuellement. Or, on estime au total à 3,25 millions de tep/an l’énergie qui pourrait être produite par le biogaz valorisa-

ble en France. Ce gisement, supérieur à celui de gaz naturel fossile de Lacq (2,5 Mtep/an, qui sera du reste épuisé dans

10 ans), représente 10 % de la consommation nationale de gaz naturel. Ce chiffre de 3,25 millions de tep/an se décom-

pose comme suit :

- 1,8 million de tep proviendrait de l’agriculture et de l’agroalimentaire : en effet, la  France détient avec son agriculture

un des plus forts potentiels de biogaz au monde ;

- 1,45 million de tep proviendrait des déchets ménagers.

• La France compte 132 unités d'incinération d'ordures ménagères (UIOM) qui traitent plus de 11 millions de tonnes de

déchets ménagers et assimilés, soit 44 % du tonnage global annuel en France. Le potentiel de la chaleur produite par les

UIOM est considérable : si environ 1Mtep est valorisé aujourd'hui et assure le chauffage de 700 000 habitants, 4 Mtep pour-

raient être produites chaque année à l'horizon 2020. De plus, si les implantations des stations sont réfléchies, des opéra-

tions combinées de récupération du méthane agricole et des boues de STEP sont imaginables.

L'enjeu représenté par le captage du méthane des installations de stockage des déchets ménagers est de l'ordre de 

1 à 2 MtCO2 ; par contre le chiffrage de l'impact CO2 en terme d'additionnalité n'a pas été chiffré.

> Sensibiliser les collectivités sur la localisation des installations de traitement de déchets 

dans une optique de valorisation de la chaleur (à haut rendement). 

Mieux intégrer les projets d’implantation d’unités de traitement de déchets dans les PLU.

> Optimisation du service de collecte de déchets : adaptation du Plan départemental 

déchets, afin de disposer d’un inventaire de la biomasse mobilisable (en vue d’opérations 

de méthanisation notamment), renouvellement de la flotte de véhicules, optimisation de 

la fréquence et du circuit de la collecte, viser la proximité dans le choix des aménagements.  

Implantation de stations de traitement des déchets

Estimation du gisement français de biogaz à partir des déchets ménagers

Nbre de sites Production (Tep/an) Nbre de sites Production (Tep/an)
Station d'épuration urbaine 150 65 000 200 150 000
Déchatge 5 19 000 140 300 000
Unité de méthanisation 1 1 900 270 1 000 000
Total 156 85 900 610 1 450 000

Réduction des émissions de méthane
Stockage des déchets ménagers

Captage méthane lors du traitement des eaux usées

58

13 novembre 2006

Actualisation 2006 du Plan Climat 2004-2012

Mesures nouvelles

0,1 à 0,2
MtCO2/an



> Inciter à la mise en place de la redevance incitative (au volume) pour la collecte 

des déchets.

• 70 % des collectivités représentant 89 % de la population relèvent de la taxe sur ordures ménagères, le reste relevant d'une

redevance classique. Seulement 14 collectivités représentant 280 communes pratiquent la redevance incitative.

> Poursuivre les travaux de recherche pour aboutir à des recommandations sur la 

réinjection du biogaz issu de méthanisation dans le réseau de distribution, 

et l’utilisation comme carburant dans les flottes des collectivités.

> Renforcer les travaux sur la connaissance des émissions des techniques de traitement 

biologique des déchets que sont le compostage et la méthanisation.

• Une comparaison du bilan GES des filières de traitement sera réalisée

Recherche

Incitation à la diminution de production de déchets

59

13 novembre 2006

Actualisation 2006 du Plan Climat 2004-2012

Mesures nouvelles

0,1MtCO2/an



> Informer, sensibiliser et former les services déconcentrés de l’État sur la problématique 

Climat pour que la problématique soit portée en local. Identifier un réseau de 

personnes ressource "énergie/Climat" dans les SGAR et les services déconcentrés 

de l’État en Régions.

> Analyser les conditions de faisabilité d'un cycle des hautes études pour l'aménagement 

du territoire et la lutte contre le changement climatique.

> Développer dans l’ensemble des collectivités, l’émergence de postes de Responsables 

Énergie Territoriaux (terminologie Énergie & Environnement).

• Les responsables Énergie et Environnement auront une attribution à 100 % sur la maîtrise de l'énergie et le développement

des énergies renouvelables et pourront ainsi mener des actions sur l'ensemble du patrimoine (bâti et non bâti) et un tra-

vail d'animation. Nécessité de bien cadrer les compétences requises : une fiche de poste a été réalisée par le CNFPT avec

des tâches identifiées en maîtrise de l’énergie.

> Introduire une option énergie au concours d’ingénieur territorial.

• Il s'agit de consolider la compétence collective de chaque collectivité sur les champs de l'énergie

> Développer un service de conseil en énergie partagé, porté par des structures 

intercommunales et supra-communales (communautés de communes, 

d'agglomérations et urbaines, pays, PNR, départements et régions) ou les syndicats 

d'énergie et les Agences locales de l'énergie, au profit des communes les plus petites.

> Renforcer les moyens de la MIES par des contributions, sous forme de mises à 

disposition, des principaux ministères concernés.

> Adresser aux administrations de l'État une circulaire demandant que soit intégré à 

l'occasion de marchés de bâtiment le coût global énergétique sur la durée de vie 

de l'investissement faisant l'objet du marché.

> Promouvoir les filières courtes d'approvisionnement au plan local, par exemple 

pour les unités de restauration, pour limiter les transports induits.

> Bâtiments de l'État : examiner la possibilité d'un fonds efficacité énergétique pour 

préfinancer à l'occasion de travaux de rénovation le surinvestissement pour une 

efficacité énergétique optimale du bâtiment.

PCT.3

• Les maîtres d'ouvrage publics, à l'occasion de travaux de rénovation de bâtiments existants, sont parfois contraints, pour

tenir dans une enveloppe financière contrainte, de retenir des solutions non optimales au plan de l'efficacité énergétique.

Il s'agit de leur donner la possibilité de disposer immédiatement et simplement du complément de financement dès lors

où le gain énergétique est suffisamment substantiel, le fonds récupérant sa mise sur les économies d'énergie faites au titre

des dépenses de fonctionnement ultérieures.

• EXEMPLES EXISTANTS : Belgique : création en 2004 d’une société anonyme de droit public baptisée "Energy Services

Company (ESCO)" chargée de simuler et réaliser des investissements d’économies d’énergie dans des bâtiments publics

et privés dont les remboursements sont gagés sur les économies de fonctionnement réalisées.

• Pourraient être concernés dans un premier temps les locaux de bureaux et locaux d'enseignement. Le fonds pourrait éga-

lement financer le surcoût du neuf satisfaisant au futur label basse consommation (-30 % / RT 2005) ou 50kWh/m2. En pra-

Rénovation des bâtiments de l'État : création d'un
fonds tiers  investisseur

Achats publics

Les moyens humains
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tique la consultation d'entreprises à l'occasion de travaux de rénovation devra exiger la production d'une variante HPE en

plus de la solution de base. Le fonds tiers investisseur pourrait alors avancer le surcoût qui sera remboursé sur les écono-

mies d'énergie. Les possibilités de PPP (partenariat public-privé) seront étudiées.

L'Agence France Domaine sera mobilisée pour l'examen de cette question.

> Engagement volontaire des collectivités à réduire de 10 % (entre 2006 et 2008) les 

émissions de leurs bâtiments avec la possibilité d'une aide de l'État au diagnostic 

énergétique des bâtiments communaux. Un accent particulier sera mis sur l'efficacité 

énergétique et les économies d'énergie dans les bâtiments d’enseignement de tous 

les niveaux de collectivités, de par le rôle pédagogique de travaux dans ces bâtiments.

• Les collectivités territoriales sont propriétaires d'un très important parc immobilier (hôpitaux, logements sociaux, écoles,

gymnases, piscines, centres nautiques, bâtiments administratifs, éclairage public…) responsable de 10 % de la consom-

mation énergétique finale en France (soit 27 Mtep) et de 12 % des émissions de gaz à effet de serre. On estime que la fac-

ture énergétique des collectivités territoriales, qui représente 2 à 5 % de leur budget de fonctionnement, pourrait être

réduite à court terme de 20 à 30 % si elles réalisaient des économies de consommation. Elles pourraient également réduire

leurs émissions en remplaçant une partie de l'énergie fossile utilisée par des énergies renouvelables.

• Une commune peut, par des mesures simples (isolation du bâti, amélioration du fonctionnement des chaudières, sensibi-

lisation du personnel, réduire de 20 à 30 % sa facture. En Saône et Loire, le syndicat départemental d'électrification (SYDEL

71) s'est engagé fin 2005 dans un programme de diagnostics énergétiques des bâtiments communaux d'une durée de 

3 ans, en Bourgogne. Les diagnostics représentent un marché de 890 000 euros sur 3 ans. Par ailleurs, des travaux sont réa-

lisés pour abaisser les consommations de l'éclairage public (40 000 points lumineux) pour un coût de 300 000 euros.

Quelques 175 communes en sont bénéficiaires. Une commune, qui participe au programme, paie 30 euros par bâtiment

diagnostiqué, plafonnés à 450 euros. Elle s'engage à réaliser les travaux dont le temps de retour est de moins de 2 ans. Le

financement est réalisé par l'ADEME (31 %), le Conseil régional (31 %) le FEDER (9 %) le SYDEL 71 (34 %) et les communes

(6 %). [source La Gazette des communes mai 2006]

PCT.5

> Les Communautés de Communes, Communautés d’agglomération et Communautés 

urbaines de plus de 100 000 habitants seront incitées en priorité à réaliser un Plan 

Climat territorial (PCT). En dessous de 100 000 habitants, les collectivités locales 

pourront établir sur une base volontaire de tels Plans. Un soutien financier sera 

apporté à ces collectivités pour la réalisation des études notamment au Bilan carbone 

pour la phase de diagnostic.

> Une récompense (Trophée) sera décernée chaque année par le MEDD, à l'occasion 

du Congrès des Maires de France, aux collectivités ayant mis en place des démarches 

exemplaires d'élaboration de Plan Climat Territorial.

> Le volet territorial des Contrats de Projet État-Région privilégiera, lorsqu'il y a lieu, 

les choix de projets permettant de diminuer la consommation énergétique et donc 

les émissions de gaz à effet de serre. Chaque CPER devra s'inscrire globalement 

dans une perspective de neutralité carbone.

• Mesure prise en compte dans le volet territorial des contrats de projet État-Région. Une méthode est développée par la

DIACT avec la MIES et l'ADEME ; cette méthode pourra par la suite être élargie à d'autres projets que ceux des contrats

de projets État-Région.

Neutralité carbone

Plans climat territoriaux

Bâtiments existants collectivités
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> Les bâtiments publics (ERP de la 1re à la 4e catégorie appartenant à une collectivité 

ou un établissement publics) afficheront leur performance énergétique de manière 

lisible pour le public à compter du printemps 2007.

> Encourager le déploiement de la campagne Display dans toutes les collectivités.

• Campagne européenne conçue par des spécialistes de l’énergie de 20 villes européennes, Display est destinée à encou-

rager toute autorité locale à afficher volontairement les performances énergétiques et environnementales de ses bâti-

ments publics, en utilisant le modèle de l’étiquette des appareils électroménagers.  

Le but : engager et responsabiliser chaque citoyen sur ses consommations énergétiques pour les réduire, diminuer les émis-

sions de gaz à effet de serre et pour réaliser des économies financières.

A ce jour, plus d’une centaine de villes ont rejoint la Campagne Display.

> Renforcer le rôle de l’Observatoire de l’Énergie (DGEMP) dans la coordination des 

observatoires régionaux de l'énergie.  

• Les 10 observatoires régionaux de l'énergie existants réalisent des bilans énergétiques au niveau régional. L'observatoire

de l'énergie jouera le rôle de relais des attentes des collectivités en matière d'information statistique auprès des fournis-

seurs d'énergie.

> Faire ressortir, dans le compte administratif des collectivités, la ligne gaz et électricité (612) 

et combustible, en la mettant en tête de chapitre.

• Cette démarche est un peu équivalente à l'échelle d'une collectivité à celle du document de politique transversale au

niveau national : il s'agit d'introduire de la lisibilité dans l'énergie consommée par la collectivité. Même si le réseau de cha-

leur n’apparaît pas cela permettra une prise de conscience des consommations d’énergie qui représentent hors masse

salariale 10 % du budget de fonctionnement d’une commune.  

> Intégrer des indicateurs effet de serre dans les rapports annuels des délégataires.

• En vertu de l'article1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales "Le délégataire produit chaque année avant le

1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afféren-

tes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service". Cet article rappelle que le

contrôle du délégataire (entreprise privée) est une responsabilité de la collectivité territoriale délégante. Celle-ci peut

demander ainsi à son délégataire de lui renseigner des indicateurs permettant notamment de juger de l'efficacité éner-

gétique des prestations confiées au délégataire.

Observatoires Énergie régionaux

Affichage des consommations
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ANNEXE

Adaptation aux conséquences 
du changement climatique

A partir de la stratégie nationale d’adaptation aux conséquences du changement climatique, un plan national d’adapta-

tion au changement climatique comprenant des dispositions opérationnelles sera élaboré d’ici mi-2007 permettant ainsi à

la France, avec le Plan Climat et ce Plan d’adaptation, de disposer des deux piliers indissociables face au défi Climat. Cette

annexe, établie à partir d’éléments de la stratégie élaborée par l’ONERC (Observatoire national des effets du réchauffement

climatique), disponible sur le site www.onerc.gouv.fr, vise à expliciter quelques pistes pour le futur Plan.

1 - Introduction
Le changement climatique est en cours, et nous en constatons déjà un certain nombre de conséquences qui ne feront que

s’amplifier dans l’avenir. 

En France, selon une estimation faite à partir d’un des scénarios du GIEC, le réchauffement en hiver devrait être en

moyenne de 2°C à 4°C à la fin du siècle : l’épisode caniculaire observé en France durant l’été 2003 pourrait correspondre

à des étés "normaux" à la fin du XXIe siècle.

Une adaptation aux conséquences du changement climatique est un complément désormais indispensable. Anticiper

l’évolution du climat dans les décisions peut permettre d’éviter d’importants dommages : des décisions prises aujourd’hui

dans le domaine de l’habitat ou celui des forêts se traduiront dans 50 ou même 100 ans.

De plus, le coût progressif des symptômes a tendance repousser à plus tard la décision. Il faut donc trouver un processus qui

favorise la décision et dans lequel le décideur aura avantage à s’engager dès à présent dans une politique d’adaptation.

L’adaptation vise à réduire notre vulnérabilité aux conséquences du changement climatique, alors que l’atténuation vise

l’origine de l’aléa, c'est-à-dire essentiellement à réduire les émissions anthropiques de gaz à effet de serre. Il importe de

ménager une complémentarité entre les politiques d’atténuation et d’adaptation. 

La stratégie nationale d’adaptation aux conséquences du changement climatique poursuit quatre grandes finalités :

> protéger les personnes et les biens en agissant pour la sécurité et la santé publique,

> tenir compte des aspects sociaux et éviter les inégalités devant les risques,

> limiter les coûts et tirer parti des avantages,

> préserver le patrimoine naturel.
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2 - Recherche, observation, expertise, 
information et formation

2.1 Développement des connaissances

Un effort important de recherche est actuellement consenti en rapport avec le changement climatique et ses impacts, au

sein de programmes de recherches nationaux ou européens. Un regroupement des meilleurs établissements de recherche

et d'enseignement supérieur dans le domaine du climat va être mobilisé en Ile-de-France.

La communauté scientifique est sollicitée pour apporter des éléments d’aide à la décision et mettre les résultats à la portée

des décideurs et du public. Les recherches doivent traiter à la fois  de l’échelle locale à l’échelle internationale. 

Les évaluations des coûts et avantages de l’adaptation au changement climatique, associés aux événements extrêmes

comme aux évolutions plus progressives du climat, doivent être développées. 

Il apparaît indispensable de s’accorder sur les bases d’un raisonnement économique et de développer des méthodologies

spécifiques prenant en compte de façon plus satisfaisante le long terme. Un projet impliquant l’ensemble des ministères sera

conduit en vue d’évaluer ces coûts en France, sous la pilotage du MEDD et explorera les modalités possibles de finance-

ment de l’adaptation.

2.2 Observation des conséquences du changement climatique et des 
dispositions prises pour s’y adapter

Il est indispensable de structurer et de renforcer le suivi des conséquences déjà constatées du changement climatique. Ce

suivi s’appuiera sur les systèmes d’information en place dont on extraira et ordonnera les informations pertinentes.

Ces systèmes d’observation permanents, en interaction étroite avec la recherche, ont aussi pour finalité de répondre à la

demande du public ou des décideurs, en leur fournissant une information scientifiquement fondée.

Les indicateurs décrivant de façon synthétique le changement climatique, ses conséquences et les mesures d’adaptation

doivent être définis à partir de la demande des utilisateurs finaux, en particulier les décideurs locaux. La base de données

des indicateurs de l’ONERC, qui permet de faciliter l’accès à ces informations expertisées, tout en favorisant la convergence

des différentes compétences sur ce sujet, sera développée.

2.3 Informer, sensibiliser tous les acteurs

Informer le public, les élus

Les années récentes ont vu progresser la sensibilisation des Français sur la réalité du changement climatique à la suite des

événements météorologiques catastrophiques qui se sont produits : tempêtes exceptionnelles de décembre 1999, épisodes

d’inondations, canicule de 2003,etc..

Le sujet de l’adaptation au changement climatique devra être davantage mis en valeur, à travers les médias, dans les

actions d’information du public sur le changement climatique. On s’efforcera de mobiliser les structures directement

concernées, parmi lesquelles Météo-France, ainsi que les organismes impliqués dans la prévention des risques naturels et les

organismes spécialisés dans les secteurs sensibles à la dérive climatique. 
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Développer les outils et favoriser localement l’accès aux informations expertisées

En aval des programmes de recherches existants, il est nécessaire de développer en France des approches de type « exper-

tise », abordant les questions de manière très concrète et en interaction avec les gestionnaires.   

Il est nécessaire de développer et de mettre à disposition des décideurs et des organismes souhaitant travailler dans ce

domaine un certain nombre d’outils visant à faciliter l’accès et l’extraction d’informations expertisées sur les scénarios locaux

d’évolution du climat, les aléas futurs, les impacts et leurs coûts, les vulnérabilités, etc.. Une attention particulière doit être

apportée à l’intégration des données dans les systèmes d’information territoriaux.

Former

Les étudiants d’aujourd’hui seront appelés à prendre les décisions de demain lorsque les changements climatiques se feront

pleinement sentir. A l’instar des actions déjà réalisées sur ce thème par l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées ou l’Ecole

des Mines, la formation et la sensibilisation à ces questions devront être généralisées dans les grandes Ecoles, les enseigne-

ments universitaires et techniques. 

2.4 Promouvoir une approche adaptée aux territoires

Une politique nationale d’adaptation ne peut pas se concevoir sans la participation active des collectivités territoriales aux

côtés de l’État et de l’Union européenne.  

Divers échelons territoriaux peuvent être mobilisés. L’échelon régional a un rôle essentiel conjointement avec l’État dans la

planification territoriale et le développement économique et social dans le cadre des contrats de projets État-Régions avec

le cas échéant des fonds européens. L’échelon départemental et l’échelon communal gèrent des projets importants d’in-

frastructures (voirie et réseaux publics) ou de bâtiments.

Gérer les spécificités locales suppose également de prendre en compte des interactions physiques à des échelles plus lar-

ges. Une approche territorialisée nécessite d’apporter un soin particulier au choix du niveau géographique pertinent : pour-

tour méditerranéen, Arc Alpin, îles tropicales, par exemple… Des approches concertées transfrontalières pourraient se met-

tre en place à cette occasion.

Il est également indispensable de favoriser la prise en considération de la question de l’adaptation au changement clima-

tique dans les différents documents de planification territoriale (on citera notamment les SCOT, PADD, DTA, SDAGE, SAGE,

PLU, etc.). 

Du point de vue de la recherche, la concertation entre les organismes de recherche sectoriels (Météo-France, IFREMER,

INRA, CEMAGREF, BRGM, CNRS, etc.) et collectivités territoriales doit être encouragée sur les thèmes de la vulnérabilité et

des risques liés au changement climatique.

2.5 Tenir compte de la spécificité de l’Outre-mer

La coopération et les échanges entre les départements et territoires d’outre-mer et les pays voisins ne sont pas suffisamment

développés alors que les problématiques relèvent souvent des mêmes spécificités territoriales. 

2.6 Contribuer aux échanges internationaux

Renforcer les échanges et la coopération internationale

On peut s’inquiéter pour les pays en développement et tout particulièrement pour les petits États insulaires, qui dépendent

souvent d’une activité unique comme la pêche ou le tourisme. Il importe d’intégrer cette dimension nouvelle dans les pro-
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grammes d’aide et de développement à l’égard de ces pays d’Afrique des Caraïbes et du Pacifique particulièrement vul-

nérables et exposés. 

Concernant la recherche à l’international, il convient de développer les échanges d’expérience et de participer aux pro-

grammes de recherche internationaux tels que les programmes AMMA (Analyse multidisciplinaire de la mousson africaine)

et d’appuyer le lancement de projets de coopération.

3 - L'adaptation dans les différents outils 
de planification

Une augmentation de la fréquence des événements extrêmes pourrait fragiliser en particulier le dispositif national d’indem-

nisation des catastrophes naturelles. 

Les probabilités d’occurrence des évènements extrêmes, ainsi que de leurs conséquences, comme les durées de retour des

crues, devront être régulièrement actualisées en fonction des progrès sur la connaissance du climat et les cartes de risques

mises à jour dans le cadre des Plans de Prévention des risques. 

1 • Des interactions étroites existent entre la stratégie nationale de la biodiversité et les recommandations en matière

d’adaptation

La surveillance épidémiologique des maladies susceptibles d’être favorisées par le changement climatique, combinée à la

surveillance de leurs vecteurs (oiseaux, moustiques, tiques, acariens, ...) qui favorisent leur propagation, constituent des

enjeux importants. 

En France métropolitaine, 19 % des vertébrés et 8 % des végétaux pourraient disparaître. Pour simplifier, les conditions poten-

tielles sont réunies pour une migration vers le nord (de l’ordre de 400 à 800 Km suivant les scénarios) ou en altitude (de 300

à 600 m) des espèces végétales ou animales. 

2 • Les problématiques d’adaptation se posent de manière spécifique selon les zones concernées

Plusieurs régions côtières, notamment celles situées dans les départements et territoires d’outre-mer, sont déjà confrontées

à des phénomènes de submersion, à l’accélération de l’érosion des côtes, à l’intrusion d’eau de mer dans les nappes d’eau

douce ou à des phénomènes météorologiques extrêmes (tempêtes, cyclones). Ce phénomène est susceptible d’être

amplifié face à l’attrait résidentiel, touristique et économique du littoral.

La communication sur le changement climatique peut aider les autorités locales à prendre en compte les servitudes d’in-

térêt public dans leur choix d’aménagement (SDAT, SCOT, SMVM, PADD) ou d’urbanisation (PLU) de la bande côtière, en

s’appuyant notamment sur les PPR littoraux, lorsque ceux-ci existent et en utilisant la réglementation existante (loi Littoral,

contrôles de légalité sur les PLU, etc.).

Il est désormais bien établi que la montagne subira également des impacts importants, qui ont déjà des effets sur les éta-

blissements et les activités humaines. Ceci inclut une augmentation notable de la température, des effets de dégel, des

modifications dans le débit des cours d’eau et des conséquences sur les ressources en eau, des formations de lacs glaciai-

res avec des risques de débâcles, l’élévation de la limite des neiges éternelles. 
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Dans un contexte de concurrence et d’aléas climatiques répétés, la neige de culture apparaît comme un enjeu stratégi-

que pour de nombreuses stations situées à basse altitude. Il est utile d’encourager une réflexion sur la diversification des acti-

vités économiques de ces collectivités.

Une telle réflexion pourra utilement avoir pour cadre les institutions de la montagne, les comités de massif et le Conseil natio-

nal de la montagne, en capitalisant les expériences étrangères. 

La forêt française couvre environ 26 % de la surface en métropole. C’est un secteur économique à part entière. Le réchauf-

fement climatique pourrait changer significativement le visage de la forêt française en 2100 : risque de sécheresse, risque

de tempête, probabilité d’une aggravation du risque incendie, etc.

Les évolutions peuvent recouvrir de nombreux aspects : allongement de la saison de végétation, due à l’élévation de la

température moyenne, etc. 

Une stratégie de précaution permet de renforcer les capacités d’adaptation et de résilience des forêts. Le choix des espè-

ces doit se faire à l’échelle locale. La présence de lisières structurées offrira également une meilleure protection contre les

vents violents. Enfin, la pratique des éclaircies précoces et fortes peut souvent réduire la compétition pour l’eau et accroî-

tre la stabilité des peuplements. 

4 - Mesures spécifiques

L’adaptation concerne l’ensemble des domaines de notre vie sociale et économique, il n’est donc pas possible d’appor-

ter une vue complète des politiques sectorielles concernées. Les secteurs qu’il conviendra d’examiner en premier lieu sont

sans doute ceux que l’on sait déjà sensibles aux aléas météorologiques : agriculture, production d’énergie, transports, habi-

tat,…

4.1 L’agriculture

Pour l’agriculture, l’adaptation pourra concerner la modification de l'utilisation des sols, des modes de culture et des varié-

tés utilisées, avec une attention particulière pour la gestion des ressources en eau. 

4.2 L’énergie et l’industrie

Dans un scénario d’augmentation des températures et de diminution des précipitations, il faut anticiper une augmentation

de la demande d’énergie électrique en été pour la climatisation et la réfrigération. Dans le même temps, la production

d’électricité hydraulique pourra être affectée par la répartition différente des précipitations dans le temps et dans l’espace,

ainsi que par la diminution du manteau neigeux et des glaciers sous l’effet de l’augmentation générale de la température.

4.3 Les transports

En matière de réseaux de transport, aussi bien routiers que ferroviaires, des risques accrus de coupure par des inondations

ou des interruptions de la circulation liées à la chaleur peuvent aussi se faire jour. A terme les coûts de maintenance de la

voirie pourraient augmenter.  
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Une attention particulière devra être portée au confort des voyageurs sur les routes (aires ou routes ombragées) et dans les

trains, sans induire un usage abusif de la climatisation génératrice de gaz à effet de serre.

4.4 L’urbanisme, le bâtiment et l’habitat

La complexité de l’organisation d’une grande ville d’aujourd’hui, les intérêts économiques considérables qui peuvent être

mis en jeu à la moindre perturbation, incitent à examiner très soigneusement la question de la vulnérabilité des espaces

urbains.

Les actions préventives dans le domaine du bâtiment et de l’urbanisme peuvent permettre, d’une part d’améliorer le

confort en général et d’éviter des catastrophes sanitaires comme celle de l’été 2003, et d’autre part, de limiter par la même

occasion les dépenses d’énergie pour la climatisation. 

4.5 Le tourisme

Il convient d’envisager la nécessaire adaptation des régions touristiques et des professionnels du tourisme au changement

climatique, notamment par une diversification de l’offre et un allongement des saisons. 

4.6 Les banques et les assurances

Les sociétés d’assurances françaises, sociétés anonymes et mutuelles, se sont déclarées concernées au premier chef par

les travaux sur l’adaptation : leur expérience et leurs techniques spécifiques leur permettent de déterminer, de manière indi-

viduelle, s’il y a ou non "assurabilité".

Les banques pourront proposer des mécanismes financiers pour inciter les agents économiques à mettre en place des

mesures d’adaptation.

L’instauration d’échanges réguliers d’information entre administrations, banques et assurances sur les changements clima-

tiques peut permettre une meilleure estimation des conséquences et une amélioration des politiques d’adaptation.

68

13 novembre 2006

Actualisation 2006 du Plan Climat 2004-2012

Annexe



20, avenue de Ségur 
75302 Paris 07 SP 

http://www.effetdeserre.gouv.fr 

D
es

ig
n 

: r
ol

an
d.

le
yg

ue
@

cl
ub

in
te

rn
et

.fr
 •

 Im
pr

es
sio

n 
: E

di
tè

s
Pa

ris
 •

 C
ré

di
t p

ho
to

 : 
La

ur
en

t M
ig

na
ux

/M
ed

d 



 
 
 

 
 page 1/37 27 février 2008 

 
 
 

NOTE DES AUTORITES FRANÇAISES 

 

 
OBJET : Plan d’action de la France en matière d’efficacité énergétique 

 
 
Les autorités françaises ont l’honneur de transmettre à la Commission européenne le plan 
d’action de la France en matière d’efficacité énergétique en application des articles 4 et 14 de 
la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à 
l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant 
la directive 93/76/CEE du Conseil. 
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LE GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 
1. Le Grenelle de l’environnement : Un processus démocratique (présentation des étapes) 
 
 
Le Président de la République a initié le 21 mai 2007, une démarche originale, le « Grenelle 
Environnement » : le Grenelle de l’environnement a réuni pour la première fois l’Etat, les collectivités 
territoriales et les représentants de la société civile afin de définir une feuille de route en faveur de 
l’écologie, du développement et de l’aménagement durables. Il vise notamment à établir un plan 
d’action de mesures concrètes et quantifiables recueillant un accord le plus large possible des 
participants. Ce plan, dont les mesures seront évaluées a priori et a posteriori, sera donc un point de 
départ à la mobilisation de la société française pour inscrire son développement dans une perspective 
durable. 
 
Le Grenelle de l’environnement vise à créer les conditions favorables à l’émergence de cette nouvelle 
donne française en faveur de l’environnement. 
 
 

1.1. Etape n°1 : les ateliers de travail du 15 juillet à fin septembre 2007 
 
La première étape, du 15 juillet à fin septembre 2007, a été consacrée au dialogue et à l’élaboration 
des propositions au sein des groupes. Six groupes de travail ont été constitués pour préparer cette 
échéance : 
 
- un groupe « lutter contre les changements climatiques et maîtriser la demande d’énergie » 
- un groupe « préserver la biodiversité et les ressources naturelles » 
- un groupe « instaurer un environnement respectueux de la santé » 
- un groupe « adopter des modes de production et de consommation durables » 
- un groupe « construire une démocratie écologique » 
- un groupe « promouvoir des modes de développement écologiques favorables à l’emploi et à la 
compétitivité » 
 
Les groupes de travail sont composés de 40 membres répartis en 5 collèges. Ces collèges ont pour 
vocation de représenter les acteurs du développement durable : l’Etat, les collectivités locales, les 
ONG, les employeurs et les salariés. 
 
350 personnes ont été mobilisées dans cette première étape, au cours de 50 réunions, soit plus de 400 
heures de travail en groupe. 
 
 

1.2. Étape n°2 Les consultations de fin septembre à mi-octobre 2007 
 
Les réflexions et propositions des groupes de travail ont fait l’objet d’un très large débat public au 
cours de l’étape n°2, dont l’ampleur peut être appréciée par quelques chiffres : 
- 19 villes, soit près de 400 heures de réunion. 
- 14 000 contributions sur Internet et  350 000 visites. 
- 31 organismes : scientifiques, institutionnels… 
- consultation des deux Assemblées parlementaires. 
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1.3. Étape n°3 : Les tables rondes de fin octobre 2007 

 
Au cours de l’étape n°3, 4 demi-journées de table-ronde ont été tenues, les 24 et 25 octobre 2007, ainsi 
qu’une prolongation le 26 octobre au matin, consacrées aux thèmes suivants : 
 
- Lutter contre les changements climatiques. 
- réserver et gérer la biodiversité et les milieux naturels. 
- réserver la santé et l’environnement tout en stimulant l’économie. 
- Instaurer une démocratie écologique. 
 
Les conclusions de ces tables-rondes ont été restituées par le Président de la République. 
 
L’ensemble des ressources documentaires (rapport des groupes de travail, synthèse des mesures 
proposées, ressources documentaires, liste des membres des groupes de travail, etc…) est disponible 
en ligne sur www.legrenelle-environnement.fr 
 
 
2. « Lutter contre les changements climatiques et maîtriser l’énergie »: Synthèse du Groupe de 

travail n°1 
 
On reproduit ci-après la synthèse des actions issues du Grenelle de l’environnement concernant la lutte 
contre les changements climatiques et la maîtrise de l’énergie.  
 
 

2.1. Objectifs issus du Grenelle : 
 
Les objectifs issus du Groupe de travail n°1 « Lutter contre les changements climatiques et maîtriser 
l’énergie » sont :  
• Contribuer de manière ambitieuse et déterminée à l’objectif européen des « 3x20 en 2020 » 
• Inscrire la France dans le « facteur 4 » – division par quatre de nos émissions d’ici à 2050 
• « +20 Mtep en 2020 » : augmenter de 20 millions de tonnes équivalent pétrole notre production 

d’énergie renouvelable en 2020 et atteindre, voire dépasser une proportion de 20% d’énergies 
renouvelables dans la consommation finale d’énergie 

• Economies d’énergie et baisse des émissions de gaz à effet de serre : ouverture de chantiers 
sectoriels et mise en place de mesures opérationnelles immédiates et / ou structurantes ; 
- Bâtiment : réduire les consommations d’énergie d’environ 20 % dans les bâtiments tertiaires et 

12 % dans les bâtiments résidentiels en 5 ans, et de plus d’un tiers à l’horizon 2020  
- transport / mobilité : baisser de 20 % les émissions de gaz à effet de serre dans les 12 ans 

 
 

2.2. Programme « Efficacité énergétique et carbone » 
 
- Programme en faveur des énergies renouvelables > hydraulique, éolien, biomasse, géothermie, 

photovoltaïque, solaire. 
- Consommation de 30 à 50 % d’énergies renouvelables dans les départements et collectivités 

d’outre-mer d’ici 2020. 
- Recherche de biocarburants de deuxième génération. 
- Programme de R&D pour la capture et le stockage géologique du CO2. 
- Plan pour des exploitations agricoles très économes en énergie et en intrants. 
- Bilan carbone des administrations et amélioration de 20 % de leur efficacité énergétique. 
- Intégration de clauses environnementales dans le code des marchés publics. 
- Réflexion sur la création d’une contribution climat-énergie. 
 

http://www.grenelle-environnement.fr/
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2.3. Programme « Moderniser le bâtiment et la ville » 
 
- Construction des logements neufs à très haute performance énergétique dès 2010, généralisation 

des bâtiments basse consommation (BBC) en 2012, et bâtiments à énergie passive ou positive dès 
2020. 

- Construction des bureaux, bâtiments et équipements publics aux normes basse consommation ou 
énergie positive dès 2010. 

- Interdiction dès 2010 des ampoules à incandescence et des simples vitrages. 
- Rénovation thermique des bâtiments publics d’ici cinq ans. 
- Incitation financière à la rénovation thermique pour les bâtiments privés. 
- Bilan carbone-énergie de toutes les organisations de plus de 50 personnes. 
 
 

2.4. Programme « Urbanisme et gouvernance territoriale » 
 
- Reconquête des centres-ville en déclin. 
- Création d’écoquartiers 
- Généralisation des plans climat-énergie territoriaux d’ici la fin 2012 dans les communautés 

d’agglomération et les communautés urbaines, en reprenant l’objectif de baisse de 20 % 
d’émissions de gaz à effet de serre en 2020. 

- Lutte contre l’étalement urbain et la destruction des paysages. 
- Étude d’impact environnemental pour les nouvelles zones d’urbanisation, intégrant les transports 

induits et la consommation de surfaces agricoles et naturelles dans un objectif de préservation. 
 
 

2.5. Programme « Mobilité et transports » 
 
- Priorité aux transports en commun : construction de plus de 1 500 km de voies de bus et tramways 

et de voies pour vélos. 
- Chemin de fer : construction de 2 000 km de lignes à grande vitesse d’ici 2020. 
- Augmenter la part du fret ferroviaire à 25 % d’ici 2012. 
- Remise à niveau du réseau ferré classique. 
- Création d’autoroutes ferroviaires. 
- Développement des autoroutes maritimes et du transport fluvial. 
- Réduction massive des émissions du transport aérien. 
- Réduction de moitié du bruit lié au transport aérien d’ici 2020. 
- Nouveaux véhicules particuliers : mise en place d’une écopastille. 
- Développement de véhicules à faibles émissions. 
- Écotaxe kilométrique pour les camions sur le réseau routier non concédé. 
 
 

 
 
33 « comités opérationnels », dédiés chacun à un chantier thématique, ont été constitués afin de 
préciser la définition et la mise en œuvre et d’assurer le suivi du plan d’actions issu du Grenelle de 
l’environnement. Leur travail constitue l’étape n°4 du Grenelle de l’environnement, la phase 
opérationnelle. 
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 CONSOMMATION D’ENERGIE FINALE EN FRANCE, SCENARIO 
TENDANCIEL ET OBJECTIFS 

 
3. Tableaux de consommations d’énergies en France 
 

3.1. Consommation finale énergétique par secteur économique (corrigée du climat) 
 
 

En million de tep   1990 1995 2000 2002 2003 2004 2005 
Sidérurgie  6,96 6,14 6,18 6,02 5,82 5,79 5,46 
Industrie  31,54 31,77 33,20 33,57 33,10 33,51 33,62 

Dont corrections climatiques 0,24 0,12 0,09 0,11 0,02 0,00 0,00
Résidentiel et tertiaire  59,28 61,98 67,02 69,12 67,36 67,86 68,24 

Dont corrections climatiques 4,34 2,70 4,48 6,16 1,15 0,26 0,20
Agriculture  3,09 3,01 3,00 3,03 2,88 3,00 2,92 
Transports  41,72 45,42 49,42 50,89 50,44 50,81 50,38 
Total  142,59 148,32 158,82 162,63 159,60 160,97 160,62 

Dont corrections climatiques 4,58 2,82 4,57 6,27 1,17 0,26 0,20
 
Source : DGEMP - Observatoire de l'énergie (Bilans de l'énergie) 
 

3.2. Consommation finale énergétique par énergie (corrigée du climat) 
 
 

En million de tep   1990 1995 2000 2002 2003 2004 2005 
Combustibles minéraux solides  10,27 8,23 7,43 6,57 6,35 6,33 6,12 
Produits pétroliers  71,26 72,68 73,52 74,38 72,89 73,14 72,15 
Gaz naturel  23,34 26,33 32,80 36,07 34,37 34,90 35,44 
Electricité  26,50 29,94 33,73 34,52 35,36 36,19 36,44 
Energies renouvelables 
thermiques  

11,22 11,14 11,34 11,09 10,63 10,41 10,47 

Total  142,59 148,32 158,82 162,63 159,60 160,97 160,62 
 
Source : DGEMP-Observatoire de l'énergie (Bilans de l'énergie) 
 

3.3. Quelques indicateurs économiques 
 

Indicateurs 1990 1995 2000 2002 2003 2004 2005 
Produit intérieur brut (1) 1 171,0 1 249,9 1 441,4 1 488,9 1 500,8 1 535,6 1 557,0 
Indice brut de la production 
industrielle hors construction (2) 

87,3 87,4 100,0 99,8 99,3 101,6 101,6 

Consommation finale des 
ménages (1) 

842,5 893,5 1 009,6 1 064,8 1 082,8 1 105,6 1 126,6 

Population (3) 56 709 57 844 59 013 59 778 60 155 60 521 60 873 
Nombre de ménages (3) 21 633 22 906 24 260 24 914 25 249 25 555 25 831 
(1) en milliards de francs 2000 
(2) base 100 en 2000 
(3) en milliers, France métropolitaine 
 
Source : INSEE 
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3.4. Evolution des intensités énergétiques primaires et finales en 2006 

Source : DGEMP-Observatoire de l’énergie 
 
La baisse des intensités énergétiques primaire1 et finale2, qui avait été particulièrement marquée en 
2005, se poursuit, mais de façon nettement plus contrastée avec, respectivement, -2,3% et -1,3%. Ces 
évolutions sont meilleures que les tendances connues depuis 1990 (respectivement -0,7% et -1,1%). 
L’écart entre les deux, qui n’existait pas en 2004 et qui était inversé en 2005, tient au fait qu’il faut 
moins d’énergie primaire pour satisfaire la demande finale de 2006. Autrement dit, la branche 
« énergie » (production d’électricité, enrichissement de l’uranium, raffineries, etc.) est sensiblement 
moins consommatrice d’énergie en 2006. 
 
S’agissant de la consommation finale, la conjoncture économique et la hausse des prix des énergies 
entraînent des comportements plus économes dans tous les secteurs, particulièrement dans l’industrie. 
La consommation par habitant en énergie primaire régresse de -0,8%, à 4,50 tep, alors que celle 
énergétique finale, à 2,64 tep, progresse de 0,2%. Leurs évolutions tendancielles depuis 1990 sont 
chacune en faible hausse, de +0,7% et +0,3% par an. 
 

 

Figure 11 : Corrélation entre consommation d’énergie et PIB de 1970 à 2006. 
 

                                                 
1 Rapport entre la consommation d’énergie primaire, corrigée du climat, et le PIB exprimé en volume. 
2 Rapport entre la consommation finale énergétique, corrigée du climat, et le PIB exprimé en volume. 
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4. Scénario énergétique  tendanciel de la Direction générale de l’énergie et des matières 

premières (Observatoire de l’énergie - version 2000) 
 
 
Le scénario tendanciel de la DGEMP a été mis au point, de mai à décembre 1999, avec le concours du 
CERNA, de la Société Enerdata - qui a mis à disposition le modèle MEDEE-ME déjà utilisé en 1998 
par le Groupe « Énergie 2010-2020 » du Commissariat général du Plan, d’EDF et de l’Institut Français 
du Pétrole (IFP). 
 
Dans cette partie sont présentées les tendances de la version 2000 du scénario énergétique tendanciel. 
Une nouvelle révision de ce scénario tendanciel est initiée et devrait être réalisée dans le courant de 
l’année 2008, qui tiendra compte des mesures décidées par le Grenelle de l’environnement.  
 
Un des objectifs de ce travail est de répondre à une demande de l’Agence Internationale de l’Énergie 
visant à disposer pour chaque pays membre d’un « scénario où la demande d’énergie évolue dans le 
futur conformément aux tendances du passé et où aucune politique nouvelle n’est adoptée ». 
 
Ce scénario tendanciel doit être distingué d’autres exercices de prospective, français ou internationaux. 
Ainsi, le taux de croissance du PIB, fixé dans ce scénario à 2,3 % jusqu’en 2020, influe-t-il fortement 
sur les résultats3. Le scénario repose sur une analyse des déterminants de l’intensité énergétique à un 
niveau aussi détaillé que possible. De plus, afin de bien refléter une « tendance spontanée », il s’appuie 
sur une modélisation et des hypothèses excluant la plupart des politiques et mesures non encore 
décidées ou non encore en vigueur à la date d’élaboration du scénario. Par construction, un tel scénario 
ne se réalisera pas, mais il permet de mesurer les enjeux et d’identifier des pistes d’action pour les 
efforts à accomplir. 
 
 

4.1. Hypothèses de base de la version 2 000 
 
 
1. Principales hypothèses macro-économiques 
 
Les principales hypothèses macro-économiques sont les suivantes, sur 2010-2020 
• croissance économique de +2,3 % par an  
• croissance démographique en ralentissement : +0,3 % sur 2010-2015 et +0,18 % sur 2015-2020 ; 
• taux de change du dollar égal à 6,00 FF ; 
• prix du Brent égal à 25 $ par baril (dollar constant de 1999); 
• prix international du gaz naturel égal à 3,3 $/MBtu (« indexation » sur le prix du brut) ; 
• prix international du charbon compris entre 40 et 50 $/t. 
 
De nombreuses autres hypothèses technico-économiques ont été nécessaires, secteur par secteur. 
Quelques exemples mentionnés ci-après permettent d’avoir une idée plus concrète de la signification 
du scénario. 
 
2. Hypothèses technico-économiques pour le secteur tertiaire 
 
Le secteur tertiaire est caractérisé par l’efficacité thermique des immeubles et la consommation 
spécifique par emploi. Bien qu’il existe un débat sur ce sujet entre experts, il a été convenu de 
maintenir sur toute la période le lien observé depuis de nombreuses années entre productivité de 
l’emploi et consommation d’électricité spécifique par emploi, avec une amélioration de l’efficacité 
énergétique de 0,5 % par an. 
                                                 
3 Les projections les plus récentes de l’INSEE actualisées en juin 2006 font état d’une croissance annuelle 
moyenne du PIB de +2,1% d’ici à 2015, puis +1,8% entre 2015 et 2030 et +1,9% entre 2030 et 2050. 
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3. Hypothèses technico-économiques pour le secteur résidentiel 
 
Pour le résidentiel, le parc global de logements est supposé passer, entre 1997 et 2020, de 23,4 à 27,1 
millions de résidences principales occupées. La construction neuve augmente, sur 2010-2020, de 
220 000 logements par an. En raison de ce faible taux de renouvellement, les mesures envisagées 
d’économie d’énergie portent principalement sur l’ancien. Toujours sur 2010-2020, l’efficacité 
énergétique de l’ensemble des logements se dégrade très légèrement (-1,3 %), sous l’influence de la 
baisse des coefficients budgétaires de l’énergie pour les ménages et dans le prolongement du 
relâchement observé depuis une dizaine d’années. 
Rappelons que ces valeurs correspondent à une « tendance spontanée » et que le Grenelle de 
l’environnement a fixé l’objectif de 38 % d’économies d’énergie d’ici 12 ans et défini les mesures 
nouvelles permettant d’atteindre ce résultat. 
 
 
4. Hypothèses technico-économiques pour le secteur des transports 
 
Comme pour le secteur résidentiel, ce qui suit expose les valeurs du scénario tendanciel, sans tenir 
compte de l’effet des mesures de maîtrise de la demande d’énergie. Dans le domaine des transports, le 
Grenelle de l’environnement a fixé l’objectif de réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre 
pour les ramener au niveau de 1990 et a élaboré le plan d’actions correspondant.  
 
Les transports constituent la cible privilégiée d’actions de maîtrise de l’énergie qui concerneraient les 
techniques (notamment les moteurs), l’organisation des lieux et des modes de vie et les choix 
d’infrastructures, bien que l’horizon 2010- 2020 soit souvent trop court pour que les mesures 
envisagées puissent produire des effets notables 
 
Les consommations unitaires des véhicules neufs sont supposées décroître au taux moyen de -0,5 % 
par an, c’est-à-dire le rythme tendanciel de développement du progrès technique. Une première 
hypothèse déterminante consiste à considérer que l’accord volontaire des constructeurs automobiles 
n’aura qu’un impact limité : la diminution des émissions unitaires de CO2 des voitures neuves 
annoncée dans cet accord (140 g de CO2 par véhicule.km en moyenne pour les immatriculations 
neuves en 2008, tous types de véhicules confondus) ne se retrouve que pour moitié dans les 
hypothèses du scénario tendanciel. 
 
La loi sur l’air (n° 96-1236 du 31/12/96) et les plans de déplacement urbains ont été pris en compte, la 
fiscalité des carburants pour véhicules particuliers évoluant selon les décisions gouvernementales de 
1998 : +7 centimes par an et par litre sur 1999-2005 pour le gazole, puis stabilité en francs constants, 
et stabilité sur toute la période en francs constants pour le supercarburant. 
 
 

4.2. Projections pour la demande : Consommation d’énergie finale par secteur 
 
Les tableaux ci-après indiquent les taux de croissance d’ici 2010 et 2020, ainsi que ceux de trois 
périodes de référence : 1973-1982, période sur laquelle l’influence des deux premiers chocs pétroliers 
s’est le plus fait sentir, 1986-1998, depuis le « contre-choc » pétrolier, et 1973-1998, soit 25 années 
qui peuvent s’interpréter en « miroir » de la période restant à courir d’ici 2020. 
 
La consommation totale d’énergie finale augmente en moyenne, sur 1998-2020, de +1,4 % par an. La 
croissance de la consommation des transports apparaît comme la plus forte parmi celles des secteurs 
considérés, devant le résidentiel-tertiaire et l’industrie. 
 
Dans l’industrie, la consommation croît de +1,2 % par an, soit nettement moins que la croissance du 
PIB, de +2,3 % par an définie par hypothèse sur 2010-2020. Ce décrochage se retrouve sur chacune 
des périodes passées de référence, 1973-1982, 1986-1998 et 1973-1998, qui ont connu des taux de 
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croissance annuels moyens du PIB de l’ordre de 2,3 %. Cependant, une dégradation apparaît ces 
dernières années, les gisements d’économie d’énergie et les potentiels de restructuration 
(délocalisations des IGCE, tertiarisation de l’économie) devenant moins évidents. Le scénario 
tendanciel (ne tenant pas compte des mesures de maîtrise de la demande d’énergie) apparaît donc 
relativement optimiste pour ce secteur. 
 
Le résidentiel-tertiaire croît exactement comme l’industrie, de +1,2 % par an en moyenne sur 1998-
2020, contre +1,5 % sur 1973-1998 et +1,7 % sur 1986-1998. Ce ralentissement concerne 
principalement le résidentiel dont la consommation n’augmente que de +0,6 % par an sur 2010-2020. 
 
Les transports constituent le secteur présentant la croissance la plus élevée, avec +1,9 % par an, soit 
exactement le taux de croissance constaté depuis 1973, mais sensiblement en retrait sur la période 
1986-1998 (+2,5 % par an). 
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5. Méthodes de calcul utilisées pour identifier les économies d’énergie réalisées 
 
En ce qui concerne les méthodes de calculs utilisées pour identifier les économies d’énergie réalisées, 
la France  privilégie la méthode « descendante » ; elle a récemment utilisé la méthode « ascendante » 
lors de la mise en œuvre des certificats d’économie d’énergie. 
 
 

5.1. Méthodes de calcul  dites « descendantes ». 
 
La France accorde une priorité aux méthodes dites « descendantes ». L’Observatoire de l’Energie a 
développé un système d’information complet qui fournit un grand nombre de statistiques élémentaires, 
basées sur des enquêtes relativement lourdes et régulières (consommations dans l’industrie, le tertiaire, 
le résidentiel, les transports, panel d’automobilistes, etc.). Ces séries permettent de suivre les 
consommations relatives à de nombreux secteurs et de nombreux usages. Elles peuvent être 
rapprochées d’indicateurs de résultats (kilomètres parcourus, quantités produites, etc.). Il devient alors 
possible de corriger les évolutions dues à des changements dans la structure des consommations et de 
mieux approcher l’efficacité énergétique à résultat constant.  
 
Une présentation complète des résultats disponibles est publiée dans l’ouvrage Tableaux des 
consommations d’énergie en France. (DGEMP / Observatoire de l’énergie, édition 2006) Y figure 
notamment une synthèse du calcul des économies d’énergie réalisé par l’ADEME dont les principes 
méthodologiques sont explicités ci-après. 
 
 
Economies d’énergie – principes méthodologiques  
 
La méthode s’attache particulièrement aux effets « technico-économiques ». Elle consiste, pour 
chacun des modules (maisons individuelles, appartements, voitures, camions, ciments…) à 
décomposer la variation de la demande d’énergie sur une période en différenciant deux effets 
principaux : 
 
L’effet de quantité mesure l’impact de la variation du nombre d’éléments d’un module (nombre de 
logements, tonnes de ciment…) sur sa consommation totale. Ajouté à la consommation réelle de 
l’année de base, il sert à mesurer le niveau virtuel de consommation d’énergie d’un module à l’année 
courante, c’est-à-dire celle que l’on aurait observée si la consommation unitaire était restée constante. 

 
 
L’effet de consommation unitaire mesure l’impact de la variation de consommation unitaire d’un 
élément moyen (logement, voiture...) sur la consommation totale du module. Il est, par définition, 
celui qui sert à mesurer les économies d’énergie, c’est à dire la différence entre la réalité observée et la 
situation virtuelle calculée à partir de l’effet quantité, pour l’année courante. Si l’information le 
permet, il peut se dissocier en : 
 
un effet technologique : mesure des économies réalisées grâce à une meilleure performance 
énergétique des équipements et techniques utilisés ;  

 
un effet de substitution : mesure des économies d’énergie réalisées grâce à une amélioration du 
rendement moyen d’utilisation des énergies ;  
 
un effet de comportement-gestion : mesure des économies d’énergie réalisées grâce à des 
comportements plus sobres ou plus économes, ou à une meilleure gestion de l’énergie. 
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En première approximation, et sous réserve d’une homogénéité acceptable du module, l’effet de 
consommation unitaire (déduction faite éventuellement de l’effet de substitution) mesure directement 
les économies d’énergie réalisées dans le module. 
 
La France est fortement impliquée au niveau européen dans les travaux sur ce thème : participation et 
animation des travaux du programme Odyssée (avec déclinaison des résultats pour la France), 
participation à la « Task Force » d’Eurostat sur l’efficacité énergétique. 
 
 

5.2. Méthodes de calcul dites « ascendantes » 
 
La loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique 
retient comme premier axe de cette politique la maîtrise de la demande d’énergie et a créé un nouvel 
instrument de marché au service de cette politique : les certificats d’économies d’énergie (C.E.E.). 
 
Le dispositif des certificats C.E.E. repose sur : 
 
• une demande de certificats : des obligations d'économies d'énergie sont imposées aux vendeurs 

d'énergie présents dans le secteur résidentiel et tertiaire (chauffage, isolation, eau chaude, 
éclairage, …). Ils s'en acquittent en restituant un nombre équivalent de certificats ; 

• une offre de certificats : les actions permettant des économies d'énergie donnent lieu à l'attribution 
de certificats.  

 
Les vendeurs d’énergie vont donc s'appuyer sur leurs réseaux commerciaux pour vendre en même 
temps de l'énergie et des économies d'énergie à leurs clients et demander des certificats en contrepartie 
des actions réalisées permettant les économies d’énergie. Toutefois, ils peuvent également remplir une 
part de leurs obligations en achetant des certificats à d'autres opérateurs proposant leurs certificats à un 
prix intéressant.  
 
A l’échéance de la période d’obligation, les vendeurs d’énergie qui n'auront pas réussi à obtenir 
suffisamment de certificats pour satisfaire leur obligation pourront s'acquitter d’une pénalité libératoire 
fixée à 2 centimes par kWh manquant.  
 
Il s'agit d'une obligation de résultat pour ces vendeurs sur le montant d'économies d'énergie, le choix 
des actions menées étant ouvert tant pour la source d'énergie que pour le public visé. 
 
Pour faciliter la mise en œuvre du dispositif, des opérations standardisées ont été définies et les 
économies d’énergie qu’elles procurent tout au long de leur vie ont été calculées en kWh cumac 
(kilowattheures cumulés actualisés). 
 
Les opérations standardisées d’économies d’énergie sont approuvées par arrêté ministériel et publiées 
au Journal officiel de la république française : cf arrêté du 19 juin 2006 (JO du 7 juillet 2006), arrêté 
du 19 décembre 2006 (JO du 31 décembre 2006) et arrêté du 22 novembre 2007 (JO du 22 décembre 
2007) définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie. La collection à jour des fiches 
d’opérations standardisées est disponible sur le site internet ministériel dédié à l’énergie : 
www.industrie.gouv.fr/energie 
 

http://www.industrie.gouv.fr/energie
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6. Objectif national d’économies d’énergie  
 
 
Dans la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique 
énergétique (« loi POPE »), la France s’est juridiquement fixé l’objectif de maîtrise de la demande 
d’énergie formulé sous la forme suivante : l’atteinte d’un niveau de baisse de l’intensité finale 
énergétique de -2 % / an en 2015 et de –2,5% / an en 2030 (article 3 de la loi). Le Grenelle de 
l’environnement a revisité et renforcé les objectifs de maîtrise de la demande d’énergie (cf pages 5 à 
7), le nouveau niveau d’exigence ayant vocation à se substituer à celui fixé en 2005 dès l’adoption de 
la prochaine loi Grenelle. 
 
 
Les économies d’énergie engendrées, correspondant à l’objectif indicatif national au sens de la 
directive n°2006/32/CE, sont représentées par l’écart entre l’évolution de la consommation finale 
d’énergie dans le scénario énergétique tendanciel dans sa version 2 000 et l’évolution induite en tenant 
compte des progrès de l’intensité énergétique finale selon les objectifs de la loi n°2005-781 (sous 
réserve de déduire la consommation énergétique finale des entreprises relevant des catégories 
d’activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de 
quotas d’émissions de gaz à effet de serre).  
 
Cette évolution retracée au paragraphe suivant respecte l’objectif global minimal de 9% d’économies 
d’énergie sur la période 2008-2016 par rapport à la consommation moyenne annuelle de référence 
(correspondant à environ 12 Mtep en 2016), comme exigé par l’article 4 de la directive 2006/32/CE.  
 
En 2010, l’objectif fixé par la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 correspondant à un objectif indicatif 
intermédiaire d’économies d’énergie au sens de la directive 2006/32/CE légèrement supérieur à 
5 Mtep. 
 
 
 

6.1. Objectifs de baisse de l’intensité finale énergétique fixées par la loi n°2005-781 du 13 
juillet 2005 (« loi POPE ») 

 
 
La valeur de la consommation finale énergétique « tendancielle » du scénario DGEMP-OE de 2004 est 
utilisée pour calculer l'évolution ultérieure dans le scénario LPOPE en supposant que l’intensité finale 
énergétique est fixée à -1% en 2006 (moyenne 1990 – 2004) et baisse linéairement jusqu'à -2% en 
2015, le tout avec un taux de croissance du PIB constant de 2,3 % / an.  
 
 
Ces évolutions permettent, avec l’hypothèse de croissance du PIB, de déterminer la consommation 
finale énergétique présentée dans le graphique page suivante pour les 3 scénarios étudiés. 
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Consommation finale 
énergétique (Mtep) 

2005 2010 2015 2020 

OE 2000  171.5 183.0 195.4 207.7 
Loi POPE 167.6 176.6 180.9 182.3 

 

 

6.2. Objectif spécifique d’économies d’énergie dans le cadre des certificats d’économies 
d’énergie 

 
Une partie de l’objectif de maîtrise de la demande d’énergie sera réalisé au moyen du système des 
certificats d’économies d’énergie, dont l’évaluation répond aux méthodes de calcul ascendantes 
exposées plus haut. 
 
Le système de certificats d’économies d’énergie (« certificats blancs » au sens de la directive 
2006/32/CE) est institué par les articles 14 à 17 de la loi POPE et il est assorti d’un objectif spécifique 
correspondant aux obligations d’économies d’énergie auxquelles sont soumises les fournisseurs 
d’énergie4, obligations fixées au prorata des ventes d’énergie, selon les types d’énergie, en tenant 
compte de la quantité physique des ventes (en kWh) et de leur valeur monétaire estimée. 

                                                 
4 Aux termes de l’article 14 de la loi POPE n°2005-781, sont soumises à des obligations d’économies d’énergie : 
« les personnes morales qui vendent de l’électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals 
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 Répartition par énergie des ventes en 2004 aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire 
  
 
Les montants totaux des ventes, au titre de l’annee2004, aux ménages et aux entreprises du secteur 
tertiaire, s’établissent comme suit entre les différentes énergies : 
 
Ventes 2004 secteurs résidentiel et tertiaire En kWh d’énergie finale 
Electricité 265 529 752 553 
Gaz naturel 239 278 534 054 
Fioul domestique 109 300 491 059 
GPL 16 476 489 403 
Chaleur /froid 10 329 290 670 
Total 640 914 557 739 
 
 

 Répartition par énergie de l’objectif d’économies d’énergies dans le cadre des C.E.E. pour la 1ère 
période de trois ans :  

 
 
L’objectif d’économie d’énergie à atteindre via le dispositif des C.E.E. s’élève à 54 TWh pour la 1ère 
période, du 1er juillet 2006 au 30 juillet 2009. Sa répartition par énergie est la suivante : 
 
Energie Répartition en kWh d’énergie finale actualisés 
Electricité 30 997 466 117 
Gaz naturel 13 939 395 360 
Fioul domestique 6 842 301 575 
Gaz de pétrole liquéfié 1 531 130 288 
Chaleur et froid 689 706 660 
Total 54 000 000 000 
 
 
 

 Commentaire sur la notion de kWh cumulé actualisé 
 
L’objectif d’économie d’énergie du tableau précédent est exprimé en « KWh cumulé et actualisé » 
dont la définition est donnée par l’article 3 du décret n°2006-603 du 23 mai 2006 relatif aux certificats 
d’économies d’énergie (JO du 27 mai 2006), ci-après reproduit : 
 

« La valeur des certificats d'économies d'énergie attribués à une opération correspond à 
la somme des économies d'énergie annuelles réalisées durant la durée de vie du produit ou la 
durée d'exécution du contrat de service. Ce montant est exprimé en kilowattheures d'énergie 
finale. Les économies d'énergie réalisées au cours des années suivant la première année de 
vie du produit ou d'exécution du contrat de service sont calculées au moyen de coefficients de 
pondération dégressifs fixés par le ministre chargé de l'énergie. » 

 
Le coefficient de pondération est fixé à 1,04 (taux d’actualisation de 4%) par l’article 3 de l’arrêté 

du 30 mai 2006 relatif aux modalités d’application du dispositif de certificats d’économie d’énergie 
(JO du 1er juin 2006). 

 
                                                                                                                                                         
et dont les ventes annuelles excèdent un seuil ainsi que les personnes physiques et morales qui vendent du fioul 
domestique aux consommateurs finals. » 
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6.3. Perspectives d’évolutions induites par le Grenelle de l’environnement 
 
Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, les certificats d’économie d’énergie sont un outil 

important pour l’atteinte à moindre coût des objectifs dans le secteur résidentiel et tertiaire, à savoir 
réduire les consommations d’énergie d’environ 20 % dans les bâtiments tertiaires et 12 % dans les 
bâtiments résidentiels en 5 ans, et de plus d’un tiers à l’horizon 2020. 

 
Les comités opérationnels concernés (COM-OP) étudient dans quelle mesure un objectif 

substantiellement majoré sur la deuxième période, débutant en juillet 2009, pourrait concourir aux 
objectifs du Grenelle de l’environnement.  
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LA MAITRISE DE LA DEMANDE D’ENERGIE  
 
 
7. La politique de maîtrise de la demande d’énergie dans le cadre de la stratégie énergétique 

nationale 
 
 

7.1. Les quatre grands objectifs de politique énergétique française 
 
Le Grenelle de l’environnement a réaffirmé les grands objectifs de politique énergétique française 
inscrits dans la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique n°2005-781 du 13 
juillet 2005.  
 
 
La loi fixe les quatre grands objectifs de politique énergétique française et les moyens à mettre en 
œuvre pour y parvenir : 
 

 Contribuer à l’indépendance énergétique nationale et garantir la sécurité d’approvisionnement ;  
 Assurer un prix compétitif de l’énergie ;  
 Préserver la santé humaine et l’environnement, en particulier en luttant contre l’aggravation de 

l’effet de serre ;  
 Garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l’accès de tous à l’énergie. 

 
Il s’agit bien d’objectifs de long terme, qui fixent un cap à l’action de politique énergétique pour les 30 
ans à venir,  même si la conjoncture de prix élevés de l’énergie que nous connaissons aujourd’hui leur 
donne une actualité toute particulière. Pour les atteindre, quatre axes majeurs ont été définis : 
 

 Maîtriser la demande d’énergie ; 
 Diversifier le bouquet énergétique ; 
 Développer la recherche et l’innovation dans le secteur de l’énergie ; 
 Assurer des moyens de transport et de stockage adaptés aux besoins. 

 
 

7.2. Les objectifs en matière d’efficacité énergétique 
 
1. Objectifs chiffrés en matière d’efficacité énergétique de la stratégie énergétique nationale 

Pour cadrer les actions à conduire dans le cadre de la stratégie énergétique nationale, la loi de 
programme du 13 juillet 2005 fixe des objectifs chiffrés ambitieux et définit un certain nombre de 
programmes mobilisateurs pour les économies d’énergie et le développement des énergies 
renouvelables. 

En matière d’efficacité énergétique, la loi fixe comme objectifs : 

 Le soutien à un objectif international d’une division par 2 des émissions mondiales de gaz à effet 
de serre d’ici 2050, ce qui nécessite une division par 4 ou 5 des émissions pour les pays 
développés ; la lutte contre le changement climatique est une priorité de la politique énergétique 
qui vise à diminuer de 3% par an en moyenne les émissions de gaz à effet de serre de la France. 
En conséquence l'Etat élabore un "plan climat" actualisé tous les deux ans, présentant l'ensemble 
des actions nationales mises en œuvre pour lutter contre le changement climatique 

 
 La réduction de 2 % par an d’ici à 2015 de l’intensité énergétique finale (rapport entre la 

consommation d’énergie et la croissance économique) et de 2,5 % d’ici à 2030. 
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2. Objectifs issus du Grenelle : 
 
Les objectifs issus du Groupe de travail n°1 « Lutter contre les changements climatiques et maîtriser 
l’énergie » sont :  
 
• Contribuer de manière ambitieuse et déterminée à l’objectif européen des « 3x20 en 2020 » 
• Inscrire la France dans le « facteur 4 » – division par quatre de nos émissions d’ici à 2050 
• « +20 Mtep en 2020 » : augmenter de 20 millions de tonnes équivalent pétrole notre production 

d’énergie renouvelable en 2020 et atteindre, voire dépasser une proportion de 20% d’énergies 
renouvelables dans la consommation finale d’énergie 

• Economies d’énergie et baisse des émissions de gaz à effet de serre : ouverture de chantiers 
sectoriels et mise en place de mesures opérationnelles immédiates et / ou structurantes ; 
- Bâtiment : réduire les consommations d’énergie d’environ 20 % dans les bâtiments tertiaires et 

12 % dans les bâtiments résidentiels en 5 ans, et de plus d’un tiers à l’horizon 2020  
- transport / mobilité : baisser de 20 % les émissions de gaz à effet de serre dans les 12 ans 

 
 

7.3. Adaptation de la politique de maîtrise de la demande d’énergie aux spécificités de 
chaque secteur 

 
 
L’annexe de la loi de programme du 13 juillet 2005 présente les orientations de la politique 
énergétique, dont les éléments concernant l’efficacité énergétique sont rappelés ci-après : 
 
 
1. Orientations sectorielles de politique énergétique pour le résidentiel & tertiaire 
 
Pour les bâtiments neufs, l’Etat abaisse régulièrement les seuils minimaux de performance énergétique 
globale, avec un objectif d’amélioration de 40 % d’ici à 2020. En outre, il favorise la construction 
d’une part significative de logements dans lesquels il est produit plus d’énergie qu’il n’en est 
consommé. 
 
Compte tenu d’un taux de renouvellement des bâtiments de moins de 1 % par an, la priorité porte sur 
l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments anciens afin de diviser par quatre les émissions 
de dioxyde de carbone avant 2050. Pour ces bâtiments, le niveau d’exigence évolue conjointement à la 
réglementation thermique pour le neuf. Il est, initialement, en termes d’exigence globale, aussi proche 
que possible de la réglementation applicable au neuf en 2005. 
 
Par ailleurs, l’Etat amplifie les actions de rénovation du parc locatif aidé, qui permettent une réduction 
des factures d’énergie des ménages modestes. Les propriétaires bailleurs sont incités à engager des 
travaux d’économie d’énergie grâce à un partage équitable des économies engendrées avec les 
locataires. 
 
Enfin, en ce qui concerne le parc public, les partenariats entre le secteur public et le secteur privé sont 
utilisés pour promouvoir des actions d’économie d’énergie et de développement des énergies 
renouvelables par l’Etat et les collectivités territoriales. 
 
Le Grenelle de l’environnement a renforcé ces orientations, notamment en décidant du programme 
« Moderniser le bâtiment et la ville » dont les points-clefs sont : 
 
- Construction des logements neufs à très haute performance énergétique dès 2010, à basse 

consommation dès 2012 et à énergie passive ou positive dès 2020. 
- Construction des bureaux, bâtiments et équipements publics aux normes basse consommation ou 

énergie positive dès 2010. 
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- Interdiction dès 2010 des ampoules à incandescence et des simples vitrages. 
- Rénovation thermique des bâtiments publics d’ici cinq ans. 
- Incitation financière à la rénovation thermique pour les bâtiments privés. 
- Bilan carbone-énergie de toutes les organisations de plus de 50 personnes. 
 
 
2. Orientations sectorielles de politique énergétique pour les transports 
 
Le secteur des transports constituant la principale source de pollution de l’air et d’émission de gaz à 
effet de serre, l’Etat veille à réduire, autant que possible, toutes les émissions polluantes des véhicules 
et à faire prévaloir une organisation urbaine limitant les déplacements. A cette fin, il favorise : 
 
- dans un cadre européen, et sur la base d’accords avec les industriels concernés, une réduction des 

émissions individuelles moyennes de dioxyde de carbone des automobiles neuves à 120 grammes 
de dioxyde de carbone émis par kilomètre parcouru à l’horizon 2012 ainsi que la définition d’un 
objectif de réduction des émissions pour les véhicules utilitaires légers, les poids lourds et les 
véhicules à moteurs à deux (trois) roues ; 

- l’adoption d’un règlement communautaire permettant de minimiser les consommations liées à 
l’usage de la climatisation et des autres équipements auxiliaires des véhicules ; 

- la commercialisation des véhicules les moins consommateurs d’énergie et les moins polluants, 
notamment par une meilleure information des consommateurs, par le maintien des crédits d’impôt 
pour l’achat des véhicules électriques ou fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel 
pour véhicules et par l’introduction d’un dispositif de bonus-malus en fonction des émissions de 
CO2 du véhicule ; 

- le développement des limiteurs volontaires de vitesse sur les automobiles et les véhicules 
utilitaires légers neufs tout en visant, pour son propre parc, à acquérir de manière la plus 
systématique possible des véhicules munis de ce dispositif ; 

- l’amélioration des comportements de conduite des usagers et notamment la réduction des vitesses 
pratiquées ; 

- l’amélioration de la gouvernance et de l’articulation entre les différentes autorités des politiques 
d’urbanisme et de transport permettant d’éviter un étalement urbain non maîtrisé ; 

- la poursuite du développement du réseau de trains à grande vitesse qui a permis de contenir le 
développement du transport aérien intérieur ; 

- l’amélioration du rendement énergétique de la chaîne logistique des entreprises, notamment en 
matière de transport de marchandises, et l’optimisation des déplacements des salariés entre leur 
domicile et leur lieu de travail ; 

- dans un cadre européen et international, la réduction des émissions de gaz à effet de serre des 
avions. 

Suite au débat sur la politique des transports dans la vallée du Rhône et de l'Arc languedocien, le 
gouvernement a décidé la mise en place à l'échelle nationale d'un plan "transports, urbanisme, effet de 
serre" qui sera finalisé dans le cadre des comités opérationnels du Grenelle de l’environnement. Ce 
plan vise à fixer un objectif intermédiaire à 2020 - 2025 de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et des mesures pour l'atteindre. 
 
Le Grenelle de l’environnement a renforcé ces orientations, notamment en décidant du programme 
« Mobilité et transports » dont les points-clefs sont : 
 
- Priorité aux transports en commun : construction de 1 500 km de voies de bus et tramways. 
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- Chemin de fer : construction de 2 000 km de lignes à grande vitesse d’ici 2020. 
- Augmenter la part du fret ferroviaire à 25 % d’ici 2012. 
- Remise à niveau du réseau ferré classique. 
- Création d’autoroutes ferroviaires. 
- Développement des autoroutes maritimes et du transport fluvial. 
- Réduction massive des émissions du transport aérien. 
- Réduction de moitié du bruit lié au transport aérien d’ici 2020. 
- Nouveaux véhicules particuliers : mise en place d’une écopastille. 
- Développement de véhicules à faibles émissions. 
- Écotaxe kilométrique pour les camions sur le réseau routier non concédé. 
 
 
3.  Orientations sectorielles de politique énergétique dans le secteur de l’industrie. 
 
Dans ce secteur, l’Etat appuie les efforts déjà entrepris pour améliorer l’efficacité énergétique des 
processus de production mais aussi pour favoriser la diffusion de procédés non émetteurs de gaz à 
effet de serre, notamment avec le développement d’un système d’échange de quotas d’émissions au 
sein de l’Union européenne. 
 
En outre, la France propose la mise en place, dans le cadre communautaire, de seuils de consommation 
maximale des appareils électriques en veille, tendant vers une puissance appelée inférieure à 1 watt par 
appareil dans le cas général des équipements électriques de grande diffusion. L’Etat s’assure, en outre, 
que les consommations des appareils en veille sont prises en compte pour l’affichage de leurs 
performances énergétiques. 
 
Le Grenelle de l’environnement a renforcé ces orientations, notamment en décidant du Programme 
« Efficacité énergétique et carbone », dont les points-clefs sont : 
 
- Programme en faveur des énergies renouvelables > hydraulique, éolien, biomasse, géothermie, 

photovoltaïque, solaire. 
- Consommation de 30 à 50 % d’énergies renouvelables dans les départements et collectivités 

d’outre-mer d’ici 2020. 
- Recherche de biocarburants de deuxième génération. 
- Programme de R&D pour la capture et le stockage géologique du CO2. 
- Plan pour des exploitations agricoles très économes en énergie et en intrants. 
- Bilan carbone des administrations et amélioration de 20 % de leur efficacité énergétique. 
- Intégration de clauses environnementales dans le code des marchés publics. 
- Réflexion sur la création d’une contribution climat-énergie. 
 
 

7.4. Mesures mises en place  

La loi de programme sur les orientations de la politique énergétique contient également de nombreuses 
mesures pratiques pour amorcer la réalisation des objectifs fixés. Le Grenelle de l’environnement a 
décidé du renforcement des mesures et de l’instauration de nouvelles mesures, dont l’élaboration est 
en cours au sein des comités opérationnels (COM-OP). 
 
Mesures mises en place par la loi de programme du 13 juillet 2005 : 
• la transposition des dispositions législatives de la directive 2002/91/CE du 16 décembre 2002 sur 

la performance énergétique des bâtiments : 
- des études préalables à la construction de certains bâtiments devront être réalisées afin 

d’examiner les différentes sources possibles d’approvisionnement en énergie (réseau de 
chaleur, cogénération, énergies renouvelables…) ; 

- lors des grosses rénovations dans certains bâtiments existants, des caractéristiques 
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thermiques pourront être imposées ;  
- des inspections régulières pour les systèmes de chauffage et de climatisation sont 

instaurées, ainsi que, dans certains cas, des audits et des conseils en vue d’optimiser 
l’efficacité énergétique du parc des chaudières. 

- la mise en place d’un diagnostic de performance énergétique exigible lors de la 
construction, de la vente ou de la location des bâtiments, ainsi que l’obligation d’affichage 
de ce diagnostic dans certaines catégories de bâtiments publics. 

 
• en complément à la transposition de la directive 2002/91/CE du 16 décembre 2002 sur la 

performance énergétique des bâtiments : 
- des études préalables à la réhabilitation de certains bâtiments existants devront être 

réalisées afin d’examiner les différentes sources possibles d’approvisionnement en énergie 
(réseau de chaleur, cogénération, énergies renouvelables…) ; 

- pour tous les travaux de rénovation énergétique de bâtiments existants non inclus dans le 
champ d’application des exigences sur les grosses rénovations de certains bâtiments 
transposant la directive 2002/91/CE (cf ci-avant), des caractéristiques thermiques 
minimales pour les produits ou équipements mis en œuvre sont imposées ; (en 
complément de la transposition des exigences de la directive 2002/92/CE, ces mesures 
sont très importantes en terme d’économies d’énergie car 66% des logements existants ont 
été construits avant 1974, donc avant toute réglementation thermique, et de nombreux 
travaux sont réalisés de manière morcelée), 

 
• la réaffirmation du rôle des collectivités locales qui voient leur capacité à intervenir dans le 

domaine de la maîtrise de l’énergie étendue. En cohérence avec l’action de l’Etat, les collectivités 
territoriales, en première ligne pour la relance d’une politique active de maîtrise de l’énergie, du 
fait de leur connaissance des territoires et de leur proximité avec les habitants constituent les relais 
parmi les plus appréciés des citoyens. Elles sont donc un vecteur privilégié pour sensibiliser, 
informer sur les enjeux de la maîtrise de l’énergie et inciter à des nouveaux comportements. Elles 
devront également montrer l’exemple en réduisant leurs propres consommations énergétiques. 

 
• l’importance donnée à l’information des consommateurs. La loi prévoit de renforcer l’information 

des consommateurs. De plus, les entreprises vendant de l’énergie ou des services énergétiques 
devront introduire dans leurs messages publicitaires la promotion des économies d’énergie. La 
sensibilisation du public et l’éducation des Français sont encouragées par la mise en œuvre de 
campagnes d’information pérennes et l’inclusion des problématiques énergétiques dans les 
programmes scolaires. La loi prévoit l’affichage du coût complet (achat et consommation 
d’énergie), en euros, pour les biens mis en vente. 

 
• pour les énergies renouvelables, un système de garantie d’origine est créé. Pour le développement 

de l’hydroélectricité, première source d’électricité renouvelable en France, outre des mesures de 
simplification administrative, la loi favorise l’implantation d’équipements hydroélectriques 
destinés à turbiner le débit minimal d’eau que tout exploitant doit laisser à l’aval de ses ouvrages 
de retenue en faisant bénéficier l’électricité ainsi produite de l’obligation d’achat. La loi permet 
également de consacrer l’usage de l’eau pour le développement de la production d’énergie 
renouvelable, et d’inclure dans la politique de la gestion de l’eau la prise en compte des enjeux liés 
à la sécurité d’approvisionnement électrique. Pour l’éolien, une régulation favorable à son 
développement maîtrisé est mise en place. Des zones de développement de l’éolien seront définies 
sur proposition des collectivités concernées en tenant compte des caractéristiques locales (réseaux 
électriques, protection des sites et paysages, potentiel de vent). Enfin, la chaleur renouvelable n’est 
pas oubliée et devra faire l’objet d’une programmation pluriannuelle des investissements. 
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La loi prévoit enfin que toutes les dispositions relatives au droit de l’énergie seront regroupées dans un 
code de l’énergie, ce qui facilitera considérablement leur application, et leur appropriation par 
l’ensemble de nos concitoyens. 
 
 

7.5. Le rôle des collectivités territoriales en matière de maîtrise de la demande en énergie 
 
En matière de qualité du service public, les collectivités compétentes, autorités concédantes de la 
distribution d’électricité, de gaz et de chaleur, contribuent avec les opérateurs à l’amélioration des 
réseaux de distribution et peuvent imposer des actions d’économie d’énergie aux délégataires 
d’électricité, de gaz et de chaleur et aux concessionnaires lorsqu’elles permettent d’éviter des 
extensions ou des renforcements des réseaux. 
 
En matière de promotion de la maîtrise de la demande d’énergie, outre les actions tendant à réduire la 
consommation d’énergie de leurs services, les collectivités compétentes définissent des politiques 
d’urbanisme visant, par les documents d’urbanisme ou la fiscalité locale, à une implantation 
relativement dense des logements et des activités à proximité des transports en commun et à éviter un 
étalement urbain non maîtrisé. 
 
Etant également responsables de l’organisation des transports, elles intègrent dans leur politique de 
déplacements, en particulier dans les plans de déplacements urbains, la nécessité de réduire les 
consommations d’énergie liées aux transports. Elles développent enfin, directement ou avec des 
agences de l’environnement, et notamment en partenariat avec l’Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (ADEME) dans le cadre des contrats de plan Etat-régions, des politiques 
d’incitation aux économies d’énergie. 
 
8. Réglementations mises en œuvre pour améliorer l’efficacité énergétique 
 
 

8.1. Secteur résidentiel et tertiaire 
 
Le secteur des bâtiments représente 46% de l’énergie finale en France devant le secteur des transports 
et de l’industrie. C’est dans le secteur des bâtiments existants que les plus gros gisements d’économie 
d’énergie sont identifiés. Jusqu’à présent seules les constructions neuves étaient soumises à des 
exigences réglementaires. Cette année, les travaux sur les bâtiments existants seront réglementés. 
 
1. Les diagnostics de performance énergétique (DPE) dans le neuf et l’existant.  
 
Afin de sensibiliser les consommateurs aux consommations énergétiques l’obligation de fournir un 
diagnostic de performance énergétique lors de l’achat, de la location ou de la construction d’un 
bâtiment ou d’une partie de bâtiment a été instaurée par les textes suivants :  
 

- décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006,  
- l’arrêté du 15 septembre relatif aux bâtiments proposés à la vente (applicable depuis le 1er 

novembre 2006) 
- l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux bâtiments proposés à la location (applicable depuis le 1er 

juillet 2007)  
- l’arrêté du  21 septembre 2007 relatif aux bâtiments neufs (applicable aux bâtiments dont 

le permis de construire a été délivré depuis le 1er juillet 2007) 
 
Ce diagnostic comporte une étiquette précisant une estimation de la consommation d’énergie, des 
émissions de CO2 du bâtiment, ainsi que des recommandations portant à la fois sur les usages de 
l’énergie et sur les travaux d’économie d’énergie réalisables. 
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2. La réglementation thermique 2005 pour les constructions neuves (RT 2005). 
 
La nouvelle réglementation thermique RT 2005, publiée au Journal officiel le 25 mai 2006 (décret n° 
2006-592 du 24 mai 2006 et arrêté du 24 mai 2006), s’applique aux bâtiments neufs. La nouvelle 
réglementation thermique améliore de 15 % au moins la performance énergétique des bâtiments neufs 
par rapport à la RT2000. Elle permet de plus de valoriser la conception bioclimatique des bâtiments 
pour diminuer leurs besoins de chauffage et assurer un meilleur confort d’été et limite le recours à la 
climatisation. 
 
Elle prend mieux en compte les énergies renouvelables. Par exemple, le solaire est mis en avant 
comme un système de référence pour la production d’eau chaude sanitaire des logements. Les 
consommations liées au refroidissement sont intégrées dans les méthodes de calcul et assujetties à des 
exigences spécifiques. 

 
3. Le label Haute performance énergétique pour les constructions neuves. 
 
Un label volontaire « haute performance énergétique » (arrêté du 8 mai 2007) comportant 5 niveaux de 
performance énergétique vient compléter la réglementation thermique 2005 susmentionnée. Ces labels 
sont attribués aux constructions dont les consommations énergétiques sont sensiblement inférieures 
aux consommations de référence de la réglementation et utilisent des énergies renouvelables et des 
pompes à chaleur. Ils vont permettre ainsi de tester les solutions qui devront constituer la future 
réglementation thermique 2010. 

- Le label « HPE 2005 » qui correspond à une consommation conventionnelle d’énergie au 
moins inférieure de 10% par rapport à la consommation conventionnelle de référence ; 
pour obtenir ce label, les bâtiments d’habitation concernés devront également justifier 
d’une consommation conventionnelle inférieure d’au moins 10% au coefficient maximal 
d’énergie primaire (CEP max). 

- Le label « THPE 2005 » qui correspond à une consommation conventionnelle d’énergie 
au moins inférieure de 20% par rapport à la consommation conventionnelle de référence ; 
pour obtenir ce label, les bâtiments d’habitation concernés devront également justifier 
d’une consommation conventionnelle inférieure d’au moins 20% au coefficient maximal 
CEP max. 

- Le label « HPE 2005 ENR» où la part de la consommation conventionnelle de chauffage 
par un générateur utilisant de la biomasse est supérieure à 50 % et où le système de 
chauffage est relié à un réseau de chaleur alimenté à plus de 60 % par des énergies 
renouvelables. 

- Le label « THPE 2005 ENR et pompes à chaleur» qui correspond à une consommation 
conventionnelle d’énergie au moins inférieure de 30% par rapport à la consommation 
conventionnelle de référence ; pour obtenir ce label, les bâtiments d’habitation concernés 
devront également justifier d’une consommation conventionnelle inférieure d’au moins 
30% au coefficient maximal CEP max. En outre, le bâtiment comporter un minimum 
d’énergies renouvelables ou une pompe à chaleur très performante. 

- Le label « BBC 2005 » où la consommation conventionnelle d’énergie primaire 
(chauffage, refroidissement, ventilation, ECS et éclairage) d’un bâtiment d’habitation est 
inférieure ou égale à 50 kWh/m2/an en moyenne. Cette valeur dépend de l’altitude et de la 
zone climatique. 

4. Le décret relatif aux critères de performance et aux équipements pris en compte pour le 
dépassement du coefficient d’occupation des sols (COS). 

 
Au titre de l’article R 111-20 du code de la construction et de l’habitation, et conformément à l’arrêté 
du 3 mai 2007 (JO du 15 mai 2007) relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement de 
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coefficient d’occupation des sols (COS) en cas de respect d’exigences de performance énergétique par 
un projet de construction, un dépassement de COS peut être autorisé dans la limite de 20% pour des 
constructions respectant certains critères correspondant au label « Très haute performance énergétique 
Energies renouvelables et pompes à chaleur , THPE ENR 2005 » ou au label « Bâtiments basse 
consommation, BBC 2005». 
 
De même, l’arrêté définit des critères de performance énergétique équivalents pour permettre 
l’autorisation de dépassement du COS en cas d’agrandissement d’un bâtiment. 
 
5. Des exigences en cas de rénovation des bâtiments existants où sont identifiés les plus gros 

gisements d’économie d’énergie. 
 
Publié le 21 mars dernier, le décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 retient deux approches 
réglementaires pour les bâtiments existants : 
 

- une performance globale (à l’instar de l’approche retenue dans la RT pour le neuf), 
imposée lors de gros travaux de rénovation (plus de 25 % du prix du bâtiment) dans les 
bâtiments dont la surface est supérieure à 1000 m2 applicable au 1er avril 2008 (arrêté à 
venir). 

- une approche dite par éléments (par équipements) pour les bâtiments inférieurs à 1000 m2 
et pour les petites rénovations (lors du changement d’une fenêtre par exemple, on impose 
son remplacement par une fenêtre justifiant d’une performance énergétique minimale) 
(arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance 
énergétique des bâtiments existants applicable à compter du 1er novembre 2007)  

 

6. Etude faisabilité pour le neuf et l’existant d’une surface supérieure à 1000 m2 
 
L’arrêté du 18 décembre 2007 est applicable au 01/01/08 pour le neuf et au 01/04/08 pour le bâtiment 
existant.  
A partir du 1er janvier 2008, le maître d'ouvrage devra réaliser, avant le dépôt du permis de construire, 
une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en 
énergie de la construction (art L.111-9 du code de la construction et de l'habitation introduit par la loi 
du 13 juillet 2005). Cette mesure est destinée à favoriser les recours aux énergies renouvelables et aux 
systèmes les plus performants. Le maître d'ouvrage aura la liberté de choisir la ou les sources d'énergie 
de la construction, guidé par les conclusions de cette étude qui visera notamment à raisonner en coût 
global en montrant les bénéfices sur les consommations par rapport aux investissements 
supplémentaires éventuels. 
 
7. Travaux des comités opérationnels du Grenelle de l’environnement  
 
Plusieurs comités opérationnels (COM-OP) ont été chargés de préparer la mise en œuvre et d’assurer 
le suivi des mesures décidées dans le cadre du Grenelle de l’environnement. 
 
Pour ce qui concerne le secteur résidentiel-tertiaire, les COM-OP principalement concernés sont : 

- le COM-OP n°1 « Bâtiments neufs publics et privés » piloté par M. Alain MAUGARD, 
Président du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) ; 

- le COM-OP n°2 « Logements sociaux et rénovation urbaine » piloté par M. Philippe VAN DE 
MAELE, Directeur général de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) ; 

- le COM-OP n°3 « Bâtiments existants » piloté par M. Philippe PELLETIER, Président de 
l’Agence Nationale pour l’Habitat (ANAH) ; 
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8.2. Secteur des transports 
 
Le plan véhicule propres de septembre 2003 adopté par le Gouvernement permet de promouvoir 
l’acquisition de véhicules alternatifs et peu émetteurs de CO2 et développer la recherche afin de faire 
progresser les technologies. 
Une nouvelle étiquette consommation et les émissions de CO2 des voitures particulières neuves est 
obligatoire depuis le 10 mai 2006. L’affichage de la consommation des véhicules, en vigueur depuis 
octobre 2003 conformément à la directive 1999/94/CE, s’aligne désormais sur le modèle de l’étiquette 
énergie des appareils électroménagers, dont l’efficacité a été démontrée. Elle comporte sept classes de 
CO2 (de moins de 100g/km pour la classe A à plus de 250g/km pour la classe G), distinguées par un 
code couleur, du vert pour la classe la plus performante, au rouge pour les véhicules les plus émetteurs 
de CO2.  
 
Plusieurs comités opérationnels (COM-OP) ont été chargés de préparer la mise en œuvre et d’assurer 
le suivi des mesures décidées dans le cadre du Grenelle de l’environnement. 
 
Pour ce qui concerne le secteur des transports, les COM-OP principalement concernés sont : 

- le COM-OP n°5 « Transports multimodaux de marchandises », dont le pilotage général est 
assuré par M. Jean-Louis BORLOO, ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du 
développement et de l’aménagement durables et M. Dominique BUSSEREAU, secrétaire 
d’Etat aux transports, avec Jean BERGOUGNOUX, Président honoraire de la SNCF ; 

- le COM-OP n°6 « Ligne à Grande Vitesse, réseau classique », dont le pilotage général est 
assuré par M. Jean-Louis BORLOO, ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du 
développement et de l’aménagement durables et M. Dominique BUSSEREAU, secrétaire 
d’Etat aux transports ; 

- Le COMOP n°7 « Transports urbains et périurbains », dont le pilotage général est assuré par 
M. Jean-Louis BORLOO, ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de 
l’aménagement durables, M. Dominique BUSSEREAU, secrétaire d’Etat aux transports et M. 
Michel Destot, Président du Groupement des Autorités Responsables de Transports (GART) ; 

- le COM-OP n°8 « Développement industriel véhicules performants » piloté par Dominique 
CLEMENT, Président de la Commission interministérielle pour les véhicules propres et 
économes (CIVEPE) ; 

- le COM-OP n°9 « Urbanisme », piloté par M. Jean-Paul ALDUY, Sénateur, et M. Michel 
PIRON, Député. 

 
 

8.3. Secteur énergétique et industrie 
 
1. Les rendements minimaux des chaudières et les contrôles périodiques des installations de 

combustion. 
 
Les chaudières de faibles puissances (4 à 400 kW) doivent respecter des rendements minima lors de 
leur sortie d'usine, avant leur mise sur le marché. Ces chaudières doivent être munies de la marque CE 
et être accompagnées d'une déclaration CE de conformité (cf arrêté du 9 mai 1994 imposant un 
rendement minimum aux chaudières dont la puissance est comprise entre 4 et 400 kW). 
 
Pour les chaudières de puissance de 400 kW à 50 MW, les articles R. 224-20 à R. 224-30 du code de 
l’environnement fixent des rendements énergétiques minimaux. Par ailleurs, ils imposent à l'exploitant 
la mise en place d'appareils de contrôle permettant de mesurer le rendement caractéristique de ces 
chaudières ainsi que l'appréciation de la qualité de la combustion.  
 
 Les articles R.224-31 à R.224-41 du code de l’environnement ont pour objet de faire procéder, par des 
organismes techniques agréés, à des visites périodiques de contrôle des installations thermiques dont la 
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puissance est supérieure à 1 MW. Ils visent à s'assurer que les chaudières respectent les rendements 
minimaux réglementaires et que les exploitants procèdent à des opérations de contrôle et de réglage 
auxquels ils sont astreints. 
 
 
2. Normalisation dans le domaine de l’industrie 
 
La normalisation constitue un instrument privilégié de la politique de maîtrise de l’énergie dans 
l’industrie. A l’initiative du ministre chargé de l’énergie, un groupe de pilotage « maîtrise de 
l’énergie » a été mis en place au sein de l’association française de normalisation (AFNOR). Ce groupe 
est chargé de la coordination nationale des travaux de normalisation relatifs à la maîtrise de l’énergie. 
Il a également œuvré à la création d’un forum de réflexion européen, présidé par la France, qui a pour 
objectif de proposer une stratégie, dans le domaine de la normalisation, pour améliorer l’efficacité 
énergétique dans l’Union européenne. 
 
Ce groupe a notamment piloté un travail normatif sur les diagnostics énergétiques dans l’industrie 
associant à partir de 2004 les services du ministère chargé de l’énergie, l’ADEME, les industriels, les 
bureaux d’étude et les sociétés de services d’efficacité énergétique. Le référentiel de bonnes pratiques 
du diagnostic énergétique dans l’industrie a été publié par l’AFNOR en mars 2006 sous la référence 
BP X30-120. 
 
Ce référentiel décrit une méthode pour le déroulement d’une mission de diagnostic et définit les 
conditions d’une intervention de qualité. Il s’adresse aux entreprises consommatrices d’énergie, aux 
entreprises de contrôle et/ou d’ingénierie et de conseil, aux fournisseurs d’énergie ainsi qu’aux 
exploitants et sociétés de services d’efficacité énergétique. La méthode proposée par le référentiel 
privilégie un dialogue régulier entre le diagnostiqueur et l’industriel au cours des phases du diagnostic 
que sont l’état des lieux de la situation énergétique globale de l’entreprise, la quantification des 
potentiels d’économies d’énergie et la définition des actions nécessaires à leur réalisation. Cette 
méthode validée par des experts et complétée par un tableau de conversion et des listes d’équipements 
offre en outre un gain de temps à toutes les parties concernées. 
 
La France présentera prochainement ce référentiel au niveau européen en vue d’examiner les 
possibilités d’une normalisation dans ce domaine. 
 
 

8.4. Mesures transversales : promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie 
 
En application du décret n°2006-1464 du 28 novembre 2006 (JO du 29 novembre 2006), toute 
publicité effectuée par une entreprise qui vend de l’énergie ou des services énergétiques doit 
comporter un message faisant la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et incitant aux 
économies d’énergie. Ce message est : « L’énergie est notre avenir, économisons-la ! », 
conformément à l’arrêté du 28 novembre 2006 relatif à la publicité dans le domaine de l’énergie (JO 
du 30 novembre 2006).  
 
Travaux des comités opérationnels du Grenelle de l’environnement 
 
Les travaux du comité opérationnel n°23 « Consommation, prix écologique et avantage compétitif » 
permettront de renforcer l’approche transversale en matière de promotion de l’utilisation rationnelle de 
l’énergie. 
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9. Mesures fiscales pour améliorer l’efficacité énergétique et favoriser les économies d’énergies 
 

9.1. Secteur résidentiel et tertiaire 
 

1. Une mesure fiscale particulièrement incitative : le crédit d’impôt. 
 

Le gouvernement s’est engagé dans une dynamisation du crédit d‘impôt pour les dépenses 
d’équipement de l’habitation principale visant à économiser l’énergie et à développer les énergies 
renouvelables. Cette incitation fiscale oriente les décisions d’investissement des particuliers vers les 
équipements éligibles au crédit d’impôt, répondant à des critères élevés de performance. 

A compter du 1er janvier 2005, un crédit d’impôt en faveur des dépenses d’équipements de l’habitation 
principale les plus performants au plan énergétique et  utilisant des énergies renouvelables a été mis en 
place (article 200 quater du code général des impôts). 

Par la loi de finances pour 2006, le Gouvernement a souhaité améliorer cette disposition, en majorant  
sensiblement les taux du crédit d’impôt. Pour ce qui concerne les équipements améliorant l’efficacité 
énergétique, ces taux sont désormais : 
- de 40% à 50% pour les pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur ; 
- de 25% à 40% pour les chaudières à condensation et les matériaux d’isolation à la double 

condition que ces équipements soient installés dans un logement achevé avant le 1er janvier 1977 
et sous certaines conditions. 

 
Le Grenelle de l’environnement a décidé le principe d’une rénovation du crédit d’impôt dans le cadre 
du programme « Moderniser le bâtiment et la ville », dont la définition doit être examinée dans le 
cadre des travaux des comités opérationnels (COM-OP), notamment le COM-OP « Bâtiments 
existants ». L’objectif prioritaire d’une telle réforme serait de continuer à renforcer le dispositif pour 
s’assurer en continu que l’avantage fiscal bénéficie aux équipements les plus performants du marché 
en termes d’énergie et d’émissions de CO2 économisées. 

 
2. La TVA à taux réduit en faveur des réseaux de chaleur.  
 

Dispositions visant à promouvoir les réseaux de chaleur : conformément à l’accord intervenu au 
niveau européen sur la directive TVA en février 2006,  la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant 
engagement national pour le logement instaure, en son article 76, un taux réduit de TVA à 5,5% sur 
les abonnements des réseaux de chaleur. Elle introduit également un taux réduit de TVA sur la 
fourniture de chaleur lorsque celle-ci est produite au moins à 60% à partir de biomasse, de la 
géothermie des déchets et d’énergie de récupération. 

 
 

9.2. Secteur des transports 
 
1. Instauration de la surtaxe sur les voitures particulières dont les rejets excèdent 200 gCO2/km 
 
En 2006 a été instaurée, pour l’immatriculation des voitures particulières des personnes physiques, en 
supplément de la taxe sur les certificats d’immatriculation, assise sur la puissance fiscale du véhicule, 
une surtaxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules les plus polluants, dite « surtaxe CO2 » 
sur la carte grise, basée sur un coût du gramme de CO2 marginal. 
Ce coût marginal est de 2€/g au-delà de 200 gCO2/km et 4€/g au-delà de 250 gCO2/km. Les recettes 
de cette surtaxe ont été d’environ 15 M€ en 2006. 
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2. Réforme de la taxe sur les véhicules de société (TVS) 
 
Depuis le 1er octobre 2006, afin de favoriser la promotion des véhicules économes, la taxe sur les 
véhicules de société, prévue à l'article 1010 du code général des impôts, n’est plus, dans le cas des 
véhicules mis en circulation après le 1er juin 2004 fonction de la puissance fiscale mais des rejets de 
CO2 selon le barème suivant (pour les véhicules mis en circulation avant 2004, la TVS est fonction de 
la puissance fiscale) : 
 

catégorie Rejets de CO2 
(g/km) 

Coût par g de CO2 émis TVS  
en € par an 

A < 100 2 € Néant 
B 101 à 120 4 € 404 à 480 € 
C 121 à 140 5 € 605 à 700 € 
D 141 à 160 10 € 1 410 à 1 600 € 
E 161 à 200 15 € 2 145 à 3 000 € 
F 201 à 250 17 € 3 417 à 4 250 € 
G > 250 19 € > 4 769 € 

 
Les sociétés sont redevables de la TVS au titre des véhicules possédés ou utilisés en propre ou par 
leurs salariés ou dirigeants. 
 
Les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique, du GNV, du GPLc 
ou du superéthanol E 85 sont exonérés de la TVS. Par dérogation à ces dispositions, les véhicules qui 
fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de GPLc sont exonérés de la moitié du 
montant de la taxe prévue à l'article 1010 du code général des impôts. 
 
Pour les véhicules soumis à la TVS, celle-ci est modulée en fonction des émissions de CO2 pour les 
véhicules mis en circulation après le 1er juin 2004 (pour les autres, en fonction de la puissance 
fiscale). 
 
 
3. Crédit d'impôt pour les véhicules électriques, au gaz naturel (GNV) ou au gaz de pétrole liquéfié 

(GPLc). 
 

 véhicules neufs fonctionnant exclusivement ou non au GPL, au GNV ou au moyen de l’énergie 
électrique et émettant moins de 140 gCO2/km  

Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un 
montant de 2000 euros au titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 
pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option 
d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à 
moteur dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article 223-1 du 
code de la route et qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du GPL, du GNV ou de l'énergie 
électrique, dès lors que ce véhicule émet moins de 140 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre 
à partir des acquisitions de véhicules postérieures au 1er janvier 2008. Pour les acquisitions faites en 
2006, le niveau d'émission de CO2 est fixé à 200g/km et à 160g/km pour celles faites en 2007. 
 
 

 Majoration de 50% du crédit d'impôt 
Le crédit d'impôt est porté à 3 000 euros (majoration de 50%) lorsque l'acquisition ou la première 
souscription d'un contrat de location du véhicule s'accompagne de la destruction d'une voiture 
particulière immatriculée avant le 1er janvier 1997 acquise depuis au moins douze mois à la date de sa 
destruction et encore en circulation à cette même date. Le contribuable doit justifier de la destruction 
du véhicule par un organisme autorisé au titre de la législation des installations classées pour la 
protection de l'environnement. 
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 Transformation des véhicules pour pouvoir utiliser le GPL 

Le crédit d'impôt s'applique aux dépenses de transformation pour permettre le fonctionnement au GPL 
de véhicules à essence de moins de trois ans et émettant avant transformation, moins de 200 g/km de 
CO2 en 2006, 180g/km en 2007 et 160g/km à compter du 1er janvier 2008 (dépenses payées entre le 
1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009). 
 
4. Evolutions adoptées fin décembre 2007 
 
Le Grenelle de l’environnement a mis en évidence les avantages d’une taxe écologique sur les 
véhicules neufs les plus polluants, dont le produit permettrait de financer le retrait des véhicules les 
plus anciens, qui sont en moyenne plus polluants. Il s’agit de récompenser l’achat automobile éco-
responsable et de financer cette incitation par des pénalités imposées aux acquéreurs des véhicules les 
plus émetteurs de CO2. Ce mécanisme incitatif n’entraînerait aucun prélèvement supplémentaire 
global sur les ménages ou les entreprises. 
 
Ce dispositif constitue la première application concrète du « signal prix » proposé par le Grenelle de 
l’environnement. Il comporte trois volets : 
 
- Le premier consiste à allouer une prime ou « bonus » pour toute acquisition d’une voiture neuve 

faiblement émettrice de CO2, c'est-à-dire dont les émissions de CO2 au km seraient inférieures à 
130 g pour les années 2008 et 2009, soit 31% des ventes annuelles en 2006. Pour les années 
suivantes, le bonus s’appliquera aux véhicules dont les émissions de CO2 sont inférieures à 125 
grammes par km pour les années 2010 et 2011 et inférieures à 120 grammes pour l’année 2012. 
Les modalités sont définies par le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 (Journal officiel du 
30 décembre 2007) instituant une aide à l’acquisition des véhicules propres 

- Le second volet, également fixé par le décret n°2007-1873, consiste à ajouter au bonus un « 
superbonus » (ou « prime à la casse ») si l’acquisition du véhicule propre s’accompagne de la mise 
au rebut d’un vieux véhicule de plus de 15 ans. 

- Enfin, le troisième volet, institué par l’article 63 de la loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007 de 
finances rectificative pour 2007 (Journal officiel du 28 décembre 2007), prévoit un malus sur 
l’acquisition des voitures neuves les plus fortement émettrices de CO2. Sont soumis à cette taxe, 
selon le barème défini par la loi de finances rectificative pour 2007, les véhicules dont le taux 
d’émission de CO2 excède 160 grammes par km pour les années 2008 et 2009, 155 grammes pour 
2010 et 2011 et 150 grammes en 2012. 

 
5. Travaux des comités opérationnels du Grenelle de l’environnement 
 
Les travaux se poursuivent au sein des comités opérationnels du Grenelle de l’environnement pour 
mettre en œuvre le Programme « Mobilité et transports », dans la perspective de baisser de 20 % les 
émissions de gaz à effet de serre dans ce secteur dans les 12 ans. 
 
10. Autres instruments fondés sur le marché et aides d’Etat 
 
 

10.1. Les certificats d’économie d’énergie 
 
Le dispositif de certificats d’économies d’énergie va mobiliser les acteurs du secteur énergétique vers 
les économies d’énergie ; en sus des instruments existants (réglementation, fiscalité,...), le système est 
fondé sur la mise en place d’un marché. 
 
 La demande de certificats provient des obligations d'économies d'énergie imposées aux vendeurs 
d’énergie. L’offre de certificats provient des entreprises ou collectivités publiques qui engageront des 
actions, au delà de leur activité habituelle, visant à économiser l’énergie.  
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Le marché permettra de s’assurer que tous les acteurs potentiels sont mobilisés, pour identifier tous les 
gisements d’économies d’énergie les moins coûteux. Les textes d’application de la loi de programme 
du 13 juillet 2005 ont été publiés au Journal officiel de la République française (décrets du 23 mai 
2006 et arrêtés associés). 
 
Ce dispositif, qui va imposer la réalisation de 54 TWh d’économies d’énergie sur la période du 1er 
juillet 2006 au 30 juin 2009, est un signe fort en faveur de la maîtrise de l’énergie. D’ores et déjà, les 
principaux vendeurs d’énergie ont adapté leurs offres commerciales et de service à leurs clients en y 
intégrant une incitation à investir dans des équipements sobres et performants. Une première série de 
plus de 90 opérations standardisées portant sur les principaux équipements ou procédés engendrant des 
économies d’énergie a été mise à disposition des opérateurs pour leur faciliter le montage d’actions 
permettant de demander des certificats d’économies d’énergie qui seront délivrés par les DRIRE. 
 
Les premiers certificats ont été attribués en novembre 2006 à Electricité de Strasbourg. Le système est 
pleinement opérationnel en 2007 et de nombreuses demandes sont en cours. 
 
Travaux des comités opérationnels du Grenelle de l’environnement 
 
Le dispositif des certificats d’économies d’énergie a vocation à être renforcé au cours de la deuxième 
période débutant en juillet 2009 afin de contribuer à la mise en œuvre des objectifs ambitieux fixés par 
le Grenelle de l’environnement. Les réflexions sur l’objectif à atteindre via les certificats d’économies 
d’énergie et sur les autres modalités de mise en œuvre sont en cours au sein des comités opérationnels 
concernés du Grenelle de l’environnement.  
 

10.2. Le mécanisme innovant des projets domestiques de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre 

 
 Par l’arrêté du 2 mars 20075, la France a créé un dispositif innovant pour inciter à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, notamment à travers une diminution de la consommation 
d’énergie fossile : les projets domestiques. L’idée est de faire émerger un signal-prix sur le CO2 dans 
les secteurs non couverts par le marché de quotas (transports, bâtiment, agriculture et forêt, déchets). 
Tout projet permettant d’économiser du carbone par rapport à un scénario tendanciel prédéfini (baisse 
de la consommation d’énergie, substitution de combustible,…) pourra bénéficier, sous le contrôle de 
l’administration, de crédits carbone délivrés par l’Etat (les Unités de réduction des émissions). Après 
une phase préliminaire de cadrage méthodologique, les premiers projets pourront voir le jour, dont 
certains en partenariat avec les collectivités locales (rénovation thermique d’un parc de bâtiments 
résidentiels, substitution de biométhane comme carburant pour les flottes de bus municipales,…).  
 
  
 

10.3. Le livret du développement durable 
 
Dans sa volonté de mobiliser l’épargne en faveur du développement durable et des travaux 
d’économies d’énergie dans les logements, le Gouvernement a créé un livret de développement 
durable qui a pris effet au 1er janvier 2007 (article 30 de la loi de finances rectificative pour 2006, 
décret n° 2007-161 du 6 février 2007 et arrêté du 6 février 2007). 
 
Le livret de développement durable complète et remplace le Codévi (compte pour le développement 
industriel). Son plafond de dépôt a été porté à 6000 euros, il est rémunéré à 2,75% et les intérêts ne 
sont pas soumis à l’impôt.  
 

                                                 
5 Arrêté du 2 mars 2007 pris pour l’application des articles 3 à 5 du décret n°2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à 
l’agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du Protocole de Kyoto. 
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Indépendamment du financement du développement des PME qui sera poursuivi, les dépôts collectés 
au titre du livret de développement durable permettront d’octroyer des prêts visant à réaliser des 
travaux d’économie d’énergie dans les logements construits depuis plus de deux ans. Peuvent 
bénéficier de ces prêts les particuliers, les copropriétés, les personnes physiques qui exercent une 
activité professionnelle de nature industrielle, commerciale, artisanale ou non commerciale, ou une 
activité agricole.  
 
Travaux des comités opérationnels du Grenelle de l’environnement 
 
Les comités opérationnels ont vocation, chacun pour le secteur dont ils sont chargés, à proposer les 
instruments financiers les plus pertinents pour atteindre les objectifs ambitieux fixés par le Grenelle de 
l’environnement : les propositions qui résulteront de ces travaux viendront renforcer et compléter les 
dispositifs exposés précédemment. 
 
Parmi les travaux en cours des COM-OP pour mettre en œuvre les mesures décidées par le Grenelle de 
l’environnement, signalons plus particulièrement les réflexions pour instituer un « fonds chaleur 
renouvelable » destiné à stimuler l’offre de projets développant l’usage des énergies thermiques 
renouvelables, de manière à répondre aux objectifs à l’horizon 2020 d’augmentation de 20 Mtep de la 
production d’énergie renouvelable en France. 
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10.4. Les aides de l’Etat et des collectivités territoriales 

 
Conformément aux orientations de politique énergétique fixées par la loi du 13 juillet 2005, les 
collectivités territoriales développent, directement ou avec des agences de l’environnement, et 
notamment en partenariat avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) 
dans le cadre des contrats de plan Etat-régions, des politiques d’incitation aux économies d’énergie. 
 
Les accords-cadres dans le domaine de la politique de maîtrise de l’énergie et du développement des 
énergies renouvelables des contrats de projets Etat-régions pour la période 2007-2013 sont en cours de 
finalisation. 
 
Pour l’année 2007, le budget prévisionnel de l’ADEME prévoit 137 M€ de crédits d’intervention dans 
le domaine de l’énergie (hors actions transversales telles que des études prospectives, des recueils de 
données, etc.), répartis en 83 M€ délégués au niveau régional, 27,5 M€ consacrés au soutien à la R&D 
et 26 M€ à d’autres opérations de soutien au niveau national. Les ressources de l’ADEME, dont le 
budget s’élève à 333 M€ pour l’ensemble de ses missions (déchets, sols pollués, énergie, air et bruit), 
sont majoritairement alimentés, outre les crédits budgétaires délégués par les ministères chargés de 
l’environnement et de l’énergie, par les recettes de différentes taxes : Taxe intérieure sur la 
consommation de gaz naturel (TICGN) pour environ 170 M€ nets en 2006, surtaxe CO2 sur 
l’immatriculation des véhicules les plus polluants (environ 15 M€ en 2006) et, à partir de 2007, taxe 
sur le charbon et une partie de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). 
 
 
 



 
 
 

 
 page 34/37 27 février 2008 

 
11. Mesures tendant à rendre le service public exemplaire en matière d’efficacité énergétique 
 
 

11.1. Circulaire du 28 septembre 2005 relative au rôle exemplaire de l’Etat en matière 
d’économies d’énergie  

 
La circulaire n°5.102/SG du 28 septembre 2005 du Premier ministre relative au rôle exemplaire de 
l’Etat en matière d’économies d’énergie, est la référence définissant les principes d’action de l’Etat 
dans ce domaine. 
Elle est disponible à l’adresse internet suivante : 
www.industrie.gouv.fr/energie/developp/econo/pdf/circulaire-28-09-05.pdf 
 
Elle rappelle que l’État se doit de contribuer à cette évolution des comportements et d’être lui même 
exemplaire dans le cadre de la commande publique. Les mesures préconisées dans la circulaire 
permettront une réduction importante de la consommation énergétique de l’État, ce qui aura également 
des effets positifs au plan budgétaire. 
Parmi les orientations qui sont fixées figure notamment l’obligation d'assurer le renouvellement du 
parc automobile de l’Etat au moyen de véhicules peu consommateurs, émettant moins de 140 
grammes de CO2 par kilomètre parcouru. Des exigences sont également définies en terme de 
performance énergétiques lors de rénovation ou de construction de bâtiments publics, ainsi que pour 
l’optimisation des consommations de chauffage. Les équipements et appareils de bureautiques achetés 
devront être eux aussi économes en énergie. 
 
 

11.2. Plan national d’action pour des achats publics durables 
 
La réglementation des marchés publics a été adaptée sur la base des directives communautaires 
2004/17/CE et 2004/18/CE du 31 mars 2004 sous la forme du décret n°2004-15 du 7 janvier 2004 
portant code des marchés publics. Des exigences portant sur l’environnement peuvent être intégrés par 
les acheteurs publics, notamment dans les critères de classement et de passation des offres. Le code 
des marchés publics a de nouveau entretemps été modifié par le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 
portant code des marchés publics et la circulaire du 3 août 2006 portant manuel d’application du code 
des marchés publics (JO du 4 août 2006). 
 
Sur ces bases, et dans le cadre de la Stratégie nationale de développement durable (SNDD), un Plan 
national d’action pour des achats publics durables (PNAAPD) a été élaboré, soumis à consultation 
publique électronique, du 14 décembre 2006 au 25 janvier 2007, et transmis à la Commission 
européenne. 
 
Le Plan fixe des objectifs ambitieux en termes de commande publique durable pour la période 2007-
2009, dans le prolongement de la SNDD, notamment en matière de constructions de l’Etat et de flottes 
de véhicules. Le PNAAPD est disponible en ligne sur le site 
www.ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr. 
 
 

11.3. Les guides à destination des acheteurs publics.  
 
Afin d’inciter les acheteurs publics à maîtriser les économies d’énergie et favoriser le développement 
durable, des guides ont été élaborés, notamment : 
- le guide de rédaction des clauses techniques des marchés publics d’exploitation de chauffage avec 

ou sans gros entretien des matériels et avec obligation de résultat (mai 2007) 
- du guide de l’achat public éco-responsable – L’efficacité énergétique dans les marchés 

d’exploitation de chauffage et de climatisation pour le parc immobilier existant. 

http://www.industrie.gouv.fr/energie/developp/econo/pdf/circulaire-28-09-05.pdf
http://www.ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr/
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11.4. Mobilité et transports 
 
 
Le décret no 2006-1663 du 22 décembre 2006 (JO du 23 décembre 2006) institue une prise en charge 
partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués entre leur 
résidence habituelle et leur lieu de travail par les personnels de l’Etat et des établissements publics 
administratifs de l’Etat travaillant hors Ile-de-France. Il s’agit de l’extension à toute la France d’une 
mesure existant précédemment en Ile de France constituant un encouragement à utiliser les transports 
collectifs.  
 
Le même décret n°2006-1663, dans son article 6, instaure l’obligation pour toutes les administrations 
situées dans une agglomération de plus de 100 000 habitants d’élaborer un plan de mobilité (Plan de 
déplacement de l’administration) dans un délai de deux ans. Ces PDA concernent les déplacements 
professionnels et les déplacements domicile-travail. Ils devraient favoriser les initiatives locales en 
matière de report modal. 
 
Par ailleurs, lors du renouvellement de leur parc de véhicules, l'État et certaines personnes publiques ( 
établissements publics, exploitants publics, entreprises nationales, collectivités territoriales et leur 
groupement) ont l'obligation d'acquérir ou d'utiliser une proportion minimale de 20 % de véhicules 
électriques, GNV ou GPLc de moins de 3,5 tonnes, lorsqu'ils gèrent une flotte de plus de 20 véhicules, 
en application de l’article 24-III de la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie codifié à 
l'article L8B du code de la route et de son décret d'application du 17 août 1998 (J.O. du 18 août 1998). 
Pour ce qui concerne les services de l’Etat, la circulaire n°5.102/SG du 28 septembre 2005 du Premier 
ministre citée plus haut demande aux services de l’Etat d'assurer le renouvellement de leur parc 
automobile au moyen de véhicules peu consommateurs, émettant moins de 140 grammes de CO2 par 
kilomètre parcouru. 
 
Travaux des comités opérationnels du Grenelle de l’environnement 
 
Plusieurs comités opérationnels (COM-OP) ont été chargés de préparer la mise en œuvre et d’assurer 
le suivi des mesures décidées dans le cadre du Grenelle de l’environnement. 
 
Pour ce qui concerne l’exemplarité du secteur public, les COM-OP principalement concernés sont : 

- Le COM-OP n°4 « Etat exemplaire », pilotée par Mme Hélène GISSEROT, ancienne Vice-
Présidente de la Cour des Comptes et M. Claude MARTINAND, Vice-Président du Conseil 
Général des Ponts et Chaussées ; 

- Le COM-OP n°28 « Collectivités exemplaires » présidé par M. Philippe RICHERT, Président 
du Conseil Général du Bas-Rhin, Daniel PERCHERON, Président du Conseil Régional du 
Nord-Pas de Calais et Marc CENSI, Président de l’Assemblée des Communautés de France. 

 
Les contributions d’autres COM-OP participent aussi de cette démarche, notamment le COM-OP n°1 
« Bâtiments neufs publics et privés » déjà cité plus haut. 
 
 
12. Le soutien à la recherche et à l’innovation 
 
La loi de programme n°2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique 
réserve une place toute particulière aux actions de recherche et développement  sur les nouvelles 
technologies de l’énergie. Une stratégie nationale de recherche est publiée par le Gouvernement et 
révisée tous les 5 ans. 
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Le Gouvernement rendra compte tous les ans au parlement de la mise en œuvre de son volet relatif aux 
énergies renouvelables et aux économies d’énergie. Pour la mise en œuvre de ses stratégies de 
recherche et d’innovation, la France s’est dotée de deux agences complémentaires, l’Agence nationale 
de la recherche et l’Agence de l’innovation industrielle. La première consacrera dès cette année 
350 millions d’euros à la recherche, dont une part substantielle sur l’énergie, la seconde consacrera 
cette année aussi 1 milliard d’euros au développement d’une politique ambitieuse de grands 
programmes industriels, dont plusieurs sont en lien avec les nouvelles technologies de l’énergie et la 
maîtrise de l’énergie, notamment HOMES concernant le bâtiment économe en énergie, VHD 
concernant le véhicule hybride diesel ou NeoVal sur le système de transport modulaire automatique 
sur pneus. 
 
Dans ce contexte de réformes portant sur l'organisation de la recherche en France, l'article 95 de la loi 
du 13 juillet 2005 modernise le statut de l'IFP, qui devient un établissement public national à caractère 
industriel et commercial. 
 
 
Dans le cadre du programme budgétaire n° 188 : « Recherche dans le domaine de l’énergie », au titre 
de l’action « nouvelles technologies de l’énergie », l’ADEME soutient des actions de recherche sur les 
énergies renouvelables (ENR) et l’utilisation rationnelle de l’énergie (URE). Ces actions ont pour 
vocation par le développement technologique d’amener ces filières à court ou moyen terme à un 
niveau où elles commenceront à être compétitives par rapport aux autres filières énergétiques plus 
matures. L’ADEME finance également des actions exploratoires pour faire émerger de nouveaux 
concepts qui auront des applications à plus long terme. 
 
Conformément à son contrat d’objectifs 2007-2013, l’ADEME a défini des orientations stratégiques 
articulées autour de dix programmes principaux : 
 
- Sept programmes à dominantes « réponses technologiques et organisationnelles » : 

1. Transports propres et économes 
2. Bâtiments économes 
3. Capture et stockage du CO2 
4. Production d’électricité à partir de sources renouvelables (photovoltaïque, etc.. ) 
5. Bioénergies et bioproduits 
6. Réseaux intelligents et stockage de l’énergie 
7. Eco-technologies et procédés sobres et propres dans le domaine de l’air, des déchets et des 

sols 
- Trois programmes à dominante « amélioration des connaissances des pollutions et des impacts », 

parmi lesquels un programme « Prospective et socio-économie » et deux programmes consacrés 
aux pollutions. 

 
Travaux des comités opérationnels du Grenelle de l’environnement 
 
Les actions concernant la recherche et l’innovation en matière d’efficacité énergétique ont vocation à 
être accentuées conformément aux conclusions du Grenelle et aux décisions annoncées par le 
Président de la République dans son discours du jeudi 25 octobre 2007. 
 
L’élaboration de la mise en œuvre de ces décisions est menée par le comité opérationnel n°30 
« Recherche », piloté par Mme Marion GILLOU, Présidente de l’Institut National de Recherche 
Agronomique (INRA). 
 
La mise en place d’un fond dédié au financement de démonstrateurs dans le domaine de l’efficacité 
énergétique et des nouvelles technologies de l’énergie est entre autres particulièrement étudiée. 
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13. Sensibilisation du public 
 
Dans le cadre du Plan Climat, le Gouvernement a lancé en 2003 une campagne de sensibilisation sur le 
changement climatique « Economies d’énergie : Faisons vite ça chauffe ! », sous la conduite de 
l’ADEME. La campagne est déclinée en plusieurs actions : des campagnes de publicité à la télévision, 
à la radio et sur internet et des actions de terrain.  
 
L’ADEME cofinance également, avec les collectivités locales, le fonctionnement des Espaces Info-
énergie dédiés à l’information et au conseil en énergie aux particuliers. 
 
En 2006, le Gouvernement a décidé le doublement du nombre d’espaces Info-énergie, dont la liste est 
disponible sur www.ademe.fr, et la montée en puissance de la campagne « Faisons vite, ça chauffe ! » 
pour les 3 ans à venir. 
 
Travaux des comités opérationnels du Grenelle de l’environnement 
 
Les questions liées à l’éducation des enfants et des citoyens au développement durable, à la 
sensibilisation du public et à l’information du consommateur sont approfondies, pour chaque secteur, 
dans le cadre des comités opérationnels sectoriels concernés, mais aussi, d’une façon plus globale, par 
des comités opérationnels transversaux, notamment : 
- le COM-OP n°26 « Education », piloté par M. Jacques BREGEON, Directeur du Collège des 

Hautes Etudes de l’Environnement et du Développement Durable. » 
- le COM-OP n°23 « Consommation, prix écologique et avantage compétitif », piloté par 

M. Yves BUR député et M. Christian BARBUSIAUX, président de la 1ère chambre de la Cour des 
Comptes. 

 
 

 
 

http://www.ademe.fr/
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ÉDITORIAL

ace au défi du réchauffement climatique, la communauté internationale a décidé de limiter la hausse
des températures à 2 °C. Cette décision collective n’aurait jamais pu être prise sans l’engagement de

la France. Notre pays continuera de militer pour des engagements internationaux ambitieux et leur mise
en œuvre.

F
La France, qui est l’un des premiers pays au monde à respecter le protocole de Kyoto, a souhaité montrer
l’exemple en prévoyant de diviser par quatre ses émissions de CO2 d’ici 2050. A l’horizon 2020, les
engagements pris lors du Grenelle de l’environnement permettront de réduire de près de 23 % nos
émissions par rapport aux niveaux de 1990.

Pour atteindre cet objectif, tous les secteurs de l’économie doivent être mobilisés. Un ensemble de
moyens sans précédent a été mis en place. Avec succès, puisque les premiers résultats sont déjà là.

Dans le bâtiment, par exemple, depuis 2005, près de 6 millions de ménages ont réalisé des travaux de
rénovation dans leur logement. Pour le logement neuf, une nouvelle réglementation thermique
généralisant les bâtiments basse consommation, la RT 2012, entrera progressivement en oeuvre. Dès
2010, près de 100 000 logements neufs ont fait une demande de label bâtiment à basse consommation.
Voilà qui est encourageant.

Dans les transports, le bonus-malus a permis à la France d’être en 2009 le pays européen doté de la
moyenne d’émissions par kilomètre pour les véhicules neufs la plus faible. Deux appels à projets ont été
lancés par l’Etat pour le développement de transports en commun en site propre. Enfin, le programme
de développement des lignes grandes vitesse est lui aussi engagé.

Dans le secteur de l’énergie, la part d’énergie renouvelable est passée en quelques années de 10 à 13%
de la consommation finale d’énergie.

Ainsi, mois après mois et grâce à la mobilisation de tous les acteurs comme de toutes les filières
professionnelles, nous respectons nos engagements. Et nous le faisons en dotant notre pays des
infrastructures dont il aura besoin au cours des années à venir. Nous allons poursuivre cet effort en
définissant les moyens d’accroître les économies d’énergies, dans le cadre de la table ronde nationale
pour l’efficacité énergétique, et en concevant les stratégies de réduction d'émissions ainsi que
l'investissement à plus long terme. C’est la mission confiée au Comité Trajectoires 2020-2050 - vers une
économie décarbonée, installé en juin 2011.

Réussir la politique climatique est à la fois un défi et une opportunité, parce qu’il s’agit là de l’un des
principaux enjeux du changement de société où nous sommes engagés : nous sommes là au cœur du
développement durable, c’est-à-dire aussi au cœur de la nouvelle croissance économique et de la
nouvelle compétitivité.

Nathalie Kosciusko-Morizet

ministre de l'Écologie,
du Développement durable,
des Transports et du Logement
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UN PAYS DÉJÀ SOBRE EN CARBONE

a France compte parmi les pays industrialisés les moins émetteurs de gaz à effet de serre, tant en termes
d’émissions par habitant que d’émissions par unité de PIB (Figure 1). Ainsi, elle représente 1,1 % des

émissions mondiales de gaz à effet de serre alors qu’elle contribue pour 5,5 % au PIB mondial.
L

Par ailleurs, avec des émissions en 20091 inférieures de 8 % à celles de 1990 (passant de 563 à 517 MteqCO22

alors que sur la même période le PIB a augmenté de 40 %), la France est un des rares pays industrialisés à
respecter d’ores et déjà l’engagement qu’elle avait accepté dans le cadre du protocole de Kyoto (Figure 2).

Ces résultats s’expliquent notamment par :

La faible utilisation du gaz ou du charbon pour produire de l’énergie ;

Une forte proportion d’électricité d’origine nucléaire et hydraulique ;

La place importante de la biomasse dans la production de chaleur ;

Un parc automobile globalement sobre.

1) Au format Kyoto, soit Métropole + DOM
2) L’ensemble des données d’inventaires présentées dans le plan climat sont issues de la soumission d’inventaire de

la France à la CCNUCC en date du 15 avril 2011, et prenant en compte le corrigendum transmis à la CCNUCC en
mai 2011 (à noter que ce corrigendum n’a pas pu être pris en compte dans le cadre du rapport transmis à la
Commission au titre de l’article 3.2 de la décision 280/2004/CE)
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Source : Inventaire CCNUCC de la France, périmètre Convention, CITEPA, soumission du 15 avril 2011 et corrigendum
transmis enmai 2011

En conséquence, on constate un découplage entre la croissance économique et l’évolution des
émissions de gaz à effet de serre puisque le PIB a progressé de 40 % dans la même période
(correspondant ainsi à une amélioration de l’ordre de 30 % de notre intensité en gaz à effet de serre)
(Figure 3).

Sources : INSEE, inventaire d’émissions, format PNLCC au périmètre Convention, CITEPA, soumission du 15 avril 2011 et
corrigendum transmis en mai 2011, calcul département de la lutte contre l’effet de serre/DGEC

Figure 3: Découplage de la croissance économique et des émissions de gaz à effet de serre
(évolution du PIB en volume, des émissions de GES et de l’intensité GES - 100 = 1990)
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Figure 2: Évolution des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2009 de la France au format convention
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DES OBJECTIFS AMBITIEUX AUX PLANS NATIONAL, EUROPÉEN ET

INTERNATIONAL

a lutte contre le changement climatique est une de priorités de la France. Dans le cadre de la loi de
programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE du 13 juillet 2005), la France s’était

dotée d’un objectif d’une division par quatre de ses émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050. Cet
objectif a depuis été réaffirmé dans le cadre de l’article 2 de la loi du 3 août 2009 relative à la mise enœuvre du
Grenelle de l’environnement (loi Grenelle 1).

L

Par ailleurs, la France considère qu’une action concertée aux niveaux communautaires et mondiaux est un
enjeu majeur pour répondre au défi du changement climatique.

Au niveau international, elle s’est engagée dans le cadre du protocole de Kyoto à stabiliser ses
émissions de gaz à effet de serre sur la période 2008-2012 par rapport au niveau des émissions de
1990. Aujourd’hui, la France prend une part active dans les négociations internationales sur le régime
post-2012 et soutient le processus engagé suite à l’accord de Copenhague avec l’objectif de limiter à
2°C le réchauffement des températures à l’horizon 2050 ;

Au niveau communautaire, la France avait fait de l’adoption du paquet énergie climat une des
priorités de la présidence française du Conseil de l’union européenne, ce qui a été réalisé en décembre
2008. Dans le cadre de l’adoption de ce paquet législatif, elle s’est engagée sur une réduction de 14 %
entre 2005 et 2020 des émissions de gaz à effet de serre des secteurs non soumis à la directive sur le
marché des permis d’émissions (directive SCEQE).
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UNE MISE EN ŒUVRE RENFORCÉE PAR LEGRENELLE DE

L'ENVIRONNEMENT

DES MESURES STRUCTURANTES AUX NIVEAUX NATIONAL ET COMMUNAUTAIRE

Depuis 2004, la politique climatique de la France est traduite dans le Plan climat. En application de
l’article 2 de la loi POPE, ce document est actualisé tous les deux ans.

Au niveau national, des politiques et mesures ont été adoptées de façon progressive concernant le
climat et en étant le plus souvent intégrées au sein d’autres politiques publiques. En 2007, le Grenelle de
l’environnement3 a permis de renforcer très largement la politique climatique de la France, en fixant
notamment des objectifs très ambitieux dans tous les secteurs de l’économie, et notamment (cf partie III
sur le détail des politiques et mesures concernées) :

La maîtrise de la demande en énergie dans le bâtiment à travers un programme de ruptures
technologiques dans le bâtiment neuf et un chantier de rénovation énergétique radicale dans
l’existant. Dans le neuf, les bâtiments basse consommation seront généralisés dès 2012. Dans
l’existant, un objectif de réduction de 38 % des consommations d’ici 2020 a été fixé ;

Le développement accéléré des modes de transports non routier et non aérien avec l’objectif de
ramener d’ici 2020 les émissions des transports à leur niveau de 1990 : un ensemble de mesures
est mis en place pour encourager les reports de trafic vers les modes de transports les moins
émetteurs de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et pour améliorer l’efficacité
des modes de transports utilisés ;

Le développement des énergies renouvelables afin d’atteindre l’objectif accepté par la France
dans la cadre du paquet énergie climat, soit l’atteinte d’une part de 23 % de la consommation
finale d’énergie de la France d’origine renouvelable en 2020 ;

La réduction des déchets avec des objectifs portant à la fois sur la réduction de leur production
et sur l’amélioration de leur valorisation.

Aujourd’hui, la mise en œuvre des engagements du Grenelle est en cours, avec notamment :

la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement du 3 août
2009, dite loi Grenelle 1, qui a permis de formaliser d’un point de vue législatif les engagements
du Grenelle ;

la loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle 2,
qui permet la mise en œuvre opérationnelle de la plupart de ces engagements ;

les différentes lois de finances qui ont été votées depuis l’année 2007 et qui ont permis de
mettre en place les financements nécessaires aux mesures du Grenelle.

En termes de suivi, le Comité national du développement durable et du Grenelle Environnement
(CNDDGE) a par ailleurs été instauré afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre des engagements du
Grenelle et d’apporter son concours à la politique du gouvernement en termes de développement
durable.

3) http://www.legrenelle-environnement.fr/
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En complément des dispositifs nationaux, la mise en œuvre de dispositions communautaires contribuera
également à l’atteinte des objectifs de la France, et notamment celles relatives à :

La révision de la directive SCEQE qui permet une harmonisation au niveau communautaire des
méthodes d’allocations des quotas ainsi qu’un renforcement des objectifs de la précédente directive
pour atteindre une réduction de 21 % des émissions des secteurs concernés entre 2005 et 2020 ;

La Directive sur la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables qui
fixe un objectif de 20% de la consommation finale d’énergie d’origine renouvelable à l’horizon 2020
pour l’UE dont 23% pour la France et un objectif de 10% de la consommation d'énergie finale dans le
secteur des transports. En application de cette directive, la France a transmis à la Commission
européenne à l’été 2010 son plan national d’action pour les énergies renouvelables ;

La réglementation sur le CO2 des véhicules dont l’objectif est de réduire les émissions spécifiques
moyennes des véhicules neufs ;

La directive sur le stockage géologique du carbone qui apporte un encadrement réglementaire pour
un stockage sûr et permanent du CO2 ;

La mise en œuvre de la directive éco-conception qui permet de fixer des exigences en termes d’éco-
conception aux produits consommateurs d’énergie (ampoules, appareils électriques, etc.) ;

La directive sur la qualité des biocarburants qui introduit un objectif de réduction de 10 % des
émissions de gaz à effet de serre par quantité d’énergie produite entre 2010 et 2020.

Par ailleurs, en application des articles 4 et 14 de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil
du 5 avril 2006 relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et
abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil, la France a transmis à la Commission européenne début 2008 son
premier plan national d’action en matière d’efficacité énergétique (PNAEE). Ce plan rend compte des actions
entreprises en matière d’efficacité énergétique permettant d’atteindre l’objectif indicatif de 9 % d’économies
d’énergie d’ici 2016. Ces actions contribuent ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le
nouveau PNAEE de la France a été transmis à la Commission le 20 juin 2011.

UNE GOUVERNANCE RENFORCÉE AU NIVEAU NATIONAL

Depuis 2007, le ministère du développement durable (MEDDTL, ministère de l’écologie, du développement
durable, du transport et du logement) regroupe en son sein la grande majorité des outils de lutte contre le
changement climatique. Il a pour ambition de répondre aux enjeux environnementaux et climatiques du
XXIème siècle au travers la mise enœuvre du Grenelle de l’environnement.

Plusieurs autres ministères comme le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, le Ministère de
l’Economie, des Finances et de l’Industrie, le Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la
Ruralité et de l’Aménagement du territoire ou le Ministère des affaires étrangères et européennes contribuent
également à la politique de lutte contre le changement climatique de la France.

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), sous tutelle des ministères en charge de
l’environnement, de l’énergie et de la recherche, l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), sous tutelle du
ministère de la recherche, l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), sous tutelle des
ministères chargés du logement et des finances, l’Office National des Forêts (ONF) sous tutelle du Ministère de
l’agriculture, jouent également un rôle majeur dans la mise en œuvre de cette politique.
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Du point de vue budgétaire, l’ensemble des politiques publiques qui contribuent à l’atténuation et à
l’adaptation au changement climatique sont reprises dans le document de politique transversale (DPT)
"Lutte contre le changement climatique", que le ministre de l’Ecologie, du Développement Durable, du
Transport et du Logement est chargé de présenter au Parlement chaque année en annexe du projet de
loi de finances. Ce document contient4 :

Une présentation de la politique transversale, la liste des programmes qui y contribuent, et la
présentation de la manière dont ceux-ci participent, aux travers de différents dispositifs, à cette
politique transversale, et la mettent en œuvre ;

Une présentation stratégique qui expose la stratégie globale d’amélioration des performances
de la politique transversale, suivie de la présentation par axe stratégique des objectifs et
indicateurs de performance retenus et des valeurs associées ;

Une présentation détaillée de l’effort financier consacré par l’État à la politique transversale pour
l’année à venir, l’année en cours et l’année précédente.

La coordination et l’animation de la politique de lutte contre le changement climatique relèvent de la
responsabilité de la Direction Générale de l’Energie et du Climat et pour les aspects internationaux de la
Direction des Affaires Européennes et Internationales. Par ailleurs, l’Observatoire National des Effets du
Réchauffement Climatique (ONERC), créé le 21 février 2001 à l’initiative du Parlement, a comme mission
la collecte et la diffusion d’information sur le réchauffement et les phénomènes climatiques extrêmes. Il
est rattaché à la Direction Générale de l’Energie et du Climat.

Au niveau international, un ambassadeur chargé du climat coordonne les actions de la France et les
différents services. L’Agence Française de Développement intervient également dans le cadre de sa
«stratégie climat».

UNE TERRITORIALISATION ACCRUE

Depuis 2004, la territorialisation des politiques climatique et énergétique a été renforcée. Les contrats de
projets (CPER) signés entre l'État et chaque région en 2007 pour la période 2007-2013 ont été placés
sous la priorité du développement durable et de la lutte contre le changement climatique, avec
notamment un objectif de neutralité carbone des CPER. Ces derniers ont à la fois renforcé les dispositifs
d’observations des territoires et soutenu la mise en place régionale de plans climat territoriaux. Le
Grenelle de l’environnement marque une nouvelle étape en généralisant les démarches de planification
territoriale à l’ensemble des collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants, en simplifiant
l’organisation des documents de planification dans le domaine de l’énergie et du climat et en renforçant
la cohérence des politiques du climat, de l’air et de l’énergie, notamment au travers des schémas
régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), co-élaborés par les Régions et l'État (cf. partie
pouvoirs publics et collectivités).

4) Cf. chapitre III - focus présentant la synthèse du DPT 2011.
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Précisions méthodologiques

Afin d’évaluer les effets de la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, deux scénarios d’évolution
des émissions de gaz à effet de serre ont été élaborés :

Un scénario « pré-Grenelle » qui prend en compte l’ensemble des politiques et mesures décidées
et mises enœuvre avant le Grenelle de l’environnement ;

Un scénario « Grenelle5 » qui prend en compte – en plus des mesures déjà considérées dans le
scénario pré-Grenelle – celles additionnelles décidées dans le cadre du Grenelle de
l’environnement. Ce scénario suppose en outre que l’ensemble des objectifs des politiques
sectorielles de réduction des émissions de gaz à effet de serre seront atteints (et en particulier
les objectifs fixés lors du Grenelle environnement et traduit par la suite sur le plan législatif dans
le cadre de la loi Grenelle 1).

Ces scénarios permettent d’établir les projections d’émissions de la France aux horizons 2020 et 2030.

Au delà de l’évaluation globale réalisée dans le cadre de ces scénarios, et afin d’améliorer la
quantification des progrès démontrables que la France doit publier dans le cadre de ses engagements
internationaux et communautaires, le MEDDTL a développé un outil permettant d’établir des variations
d’émissions par rapport à un scénario tendanciel en faisant évoluer ses données techniques d’entrées
(ex : évolution du trafic routier, du parc de logement, de l’isolation des bâtiments...) conformément aux
mesures envisagées. Cet outil (appelé SceGES pour scénarisation des émissions de gaz à effet de serre)
permet ainsi de quantifier les économies d’énergies et les gains d’émissions correspondant à la mise en
œuvre de certaines mesures.

Dans le cadre de l’élaboration de ce rapport, plusieurs mesures ont été évaluées grâce à l’outil SceGES ou
à d’autres modèles. Ce travail a ainsi permis d’évaluer de manière fine l’impact individuel de ces mesures.
Il convient de souligner que cette approche ne peut se substituer à une approche globale d’évaluations
des émissions, notamment à cause de la difficulté à prendre en compte les problèmes d’additionnalité
entre mesures. Elle apporte néanmoins au décideur public un éclairage fin sur l’impact de ces mesures
ainsi que sur leurs coûts.

5) Aussi appelé scénario avec mesures supplémentaires (AMS) dans le cadre du rapport transmis à la
Commission au titre de l’article 3.2 de la décision 2004/280/CE
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ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE LA FRANCE

a Figure 4 ci-dessous présente l'évolution des émissions totales de gaz à effet de serre (hors UTCF) de
la France à l’horizon 2020 dans le cadre des scénarios pré-Grenelle et Grenelle au périmètre

géographique de la Convention, soit métropole + COM + DOM. Notons que l'objectif Kyoto de la France
ne s'applique qu'au périmètre géographique retenu dans le cadre du protocole de Kyoto soit métropole
+ DOM.

L

En 2020, les émissions de la France (périmètre métropole+DOM+COM) sont de 551 Mt eq.CO2 dans le
cadre du scénario pré-Grenelle, soit une réduction de 2,5 % par rapport à 1990 et une réduction de 2,5 %
par rapport à 2005.

Elles sont ramenées à 435 Mt eq CO2 dans le cadre du scénario Grenelle, soit une réduction de 23,1 %
par rapport à 1990 et une réduction de 23,1 % par rapport à 2005.

Source : Inventaire CCNUCC de la France, périmètre Convention, CITEPA, soumission du 15 avril 2011 et projections
d’émissions, étude Enerdata et CITEPA, mars 2011

Figure 4: Projections d’émissions totales de gaz à effet de serre (hors UTCF) de la France à l’horizon
2020 dans le cadre des scénarios pré-Grenelle et Grenelle (enmillions de tonnes équivalent CO2 –
Métropole , DOM et COM)
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ANALYSE PAR SECTEUR

es graphiques ci-dessous présentent la ventilation par secteur d’activité6 des projections d’émissions
de la France à l’horizon 2020. Les deux premiers graphiques correspondent au scénario pré-Grenelle

et les seconds au scénario Grenelle.
L

SCÉNARIO PRÉ-GRENELLE

La répartition des émissions de la France à l’horizon 2020 entre les différents secteurs selon le format
international CCNUCC dit CRF est la suivante :

Lecture de la figure : Énergie = catégorie CRF 1 ; Procédés industriels et solvants = catégories CRF 2 et 3 ; Agriculture =
catégorie CRF 4 ; Traitement des déchets = catégorie CRF 6. Source : Inventaire CCNUCC de la France, périmètre
Convention, CITEPA, soumission du 15 avril 2011 et projections d’émissions, étude Enerdata et CITEPA, mars 2011.

Au sein du secteur énergie, la répartition des émissions est représentée dans la Figure 6. Les catégories
CRF sont définies dans les lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de
serre7.

6) au format CRF (Common Reporting Format) tel qu’exigé par la CCNUCC pour le reporting des
engagements de la France

7) Source : GIEC, Lignes directrices -chapitre 8 - Directives sur l’établissement des rapports et tableaux), 2006.

Figure 5: Évolution des émissions totales de gaz à effet de serre (hors UTCF) de 1990 à 2020 selon le
scénario pré-Grenelle
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Lecture de la figure : Industrie de l’énergie = catégories CRF 1A1 et 1B ; Industries manufacturières et construction =
catégorie CRF 1A2 ;Transports = catégorie CRF 1A3 ; Agriculture (énergie) = catégorie CRF 1A4c ; Résidentiel- tertiaire =
catégories CRF 1A4a et 1A4b. Source: Inventaire CCNUCC de la France, périmètre Convention, CITEPA, soumission du 15

avril 2011 et projections d’émissions, étude Enerdata et CITEPA, mars 2011.

SCÉNARIOGRENELLE
8

La répartition des émissions de la France à l’horizon 2020 entre les différents secteurs (format CRF) est la
suivante :

Lecture de la figure : Énergie = catégorie CRF 1 ; Procédés industriels et solvants = catégories CRF 2 et 3 ; Agriculture =
catégorie CRF 4 ; Traitement des déchets = catégorie CRF 6. Sources : inventaire CCNUCC de la France, périmètre
Convention, CITEPA, soumission du 15 avril 2011 et projections d’émissions, étude Enerdata et CITEPA, mars 2011

8) Aussi appelé scénario avec mesures supplémentaires (AMS) dans le cadre du rapport transmis à la
Commission au titre de l’article 3.2 de la décision 2004/280/CE

Figure 6: Evolution des émissions de gaz à effet de serre de l’énergie de 1990 à
2020 selon le scénario pré-Grenelle
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Figure 7: Évolution des émissions totales de gaz à effet de serre (hors
UTCF) de 1990 à 2020 selon le scénario Grenelle
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Au sein du secteur énergie, la répartition des émissions est la suivante :

Lecture de la figure : Industrie de l’énergie = catégories CRF 1A1 et 1B ; Industries manufacturière et construction =
catégorie CRF 1A2 ;Transports = catégorie CRF 1A3 ; Agriculture (énergie) = catégorie CRF 1A4c ; Résidentiel- tertiaire =
catégories CRF 1A4a et 1A4b. Sources : Inventaire CCNUCC de la France, périmètre Convention, CITEPA, soumission du 15

avril 2011 et projections d’émissions, étude Enerdata et CITEPA, mars 2011

Figure 8: Evolution des émissions de gaz à effet de serre de l’énergie de 1990 à
2020 selon le scénario Grenelle
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ÉMISSIONS DE LA FRANCE SCEQE ET HORS SCEQE
À L'HORIZON 2020

a France s’est engagée dans le cadre du paquet énergie climat à réduire de 14 % entre 2005 et 2020
ses émissions des secteurs non soumis à la directive SCEQE. Cet effort de réduction est fondé sur

l’engagement de l’Union européenne de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de –20 % entre
1990 et 2020. La France a souhaité s’assurer que les objectifs qu’elle s’est fixés dans le cadre du Grenelle
de l’environnement lui permettront bien de respecter ces engagements communautaires.

L

Ainsi, le tableau ci-dessous présente, dans le cadre du scénario Grenelle, une estimation en phase avec
les objectifs du Grenelle des évolutions d’émissions de la France pour les secteurs soumis à la directive
SCEQE et les secteurs hors SCEQE à l’horizon 20209. Il convient de souligner que les chiffres présentés ici
ne portent que sur la Métropole et les DOM (les COM n’étant pas soumises à la directive SCEQE).

9) La méthodologie retenue pour évaluer les émissions des secteurs soumis à la directive SCEQE et celles
hors SCEQE est présentée dans le rapport transmis par la France à la Commission européenne en mai 2011
au titre de l’article 3.2 de la décision 280/2004/CE téléchargeable à l’adresse suivante :
http://cdr.eionet.europa.eu/.

2005 2020 Variation 2005-2020

SCEQE 157 121 -22,9%

hors SCEQE 404 308 -23,6%

Total 561 429 -23,4%

Tableau 1: Évolution des émissions des secteurs soumis à la directive
SCEQE et hors SCEQE (en MteqCO2) (Métropole+DOM)



22

COMMENTAIRES ET POINTS DE VIGILANCE

ans le cadre du scénario Grenelle, la France atteint une réduction de 23,1 % de ses émissions
totales de gaz à effet de serre entre 2005 et 2020 au périmètre Convention (respectivement 23,4%

au périmètre Kyoto). Pour les émissions des secteurs non soumis à la directive SCEQE, les réductions
d’émissions entre 2005 et 2020 sont estimées à 23,6 %. La France atteindrait donc et même dépasserait
l’objectif de réduction qu’elle a accepté pour ces secteurs dans le cadre du paquet énergie climat, soit –
14 %.

D

Ces résultats reflètent l’ambition de la France en termes de lutte contre le changement climatique et
notamment le volontarisme des objectifs décidés dans le cadre du Grenelle de l’environnement. Ils
permettent également à la France d’anticiper un renforcement potentiel des objectifs de réduction
d’émission de gaz à effet de serre de l’Union européenne, si les conditions posées par le Conseil
européen de décembre 2009 étaient réunies.

Il convient néanmoins de souligner que l’atteinte effective de ce résultat ambitieux reste conditionnée
au traitement adéquat de plusieurs « points de vigilance », et notamment :

Le rythme réel sur l’ensemble de la période des rénovations du parc des bâtiments
existants. L’atteinte de l’objectif d’une réduction de 38 % des consommations du parc des
bâtiments existants à l’horizon 2020 nécessite un rythme de rénovations soutenus sur
l’ensemble de la période. Le scénario retenu dans le cadre des groupes de travail du Grenelle
prévoyait d’une part des rénovations lourdes des bâtiments les plus consommateurs selon un
rythme de 400 000 rénovations par an entre 2013 et 2020 et d’autre part des rénovations
intermédiaires de 9 millions de logements ;

Le maintien sur l’ensemble de la période d’outils incitatifs puissants soutenant ce rythme
de rénovation, dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint : même si les travaux
d’amélioration de la performance des logements sont souvent identifiés comme ayant des coûts
d’abattement faibles, voire négatifs, il existe de nombreux autres freins (accès au crédit des
ménages, information imparfaite, pertes d’utilité générées par les travaux) à la réalisation
effective des travaux et qui rendent nécessaires la mise en œuvre d’outils incitatifs à la
rénovation des logements. C’est pourquoi le Grenelle de l’environnement a notamment prévu la
mise en œuvre de l’éco-PTZ et la prolongation du crédit d’impôt développement durable (cf.
partie Résidentiel-Tertiaire) ;

La mise en œuvre effective du programme d’investissements prévus dans les
infrastructures de transport : concernant les voyageurs, aujourd’hui, 800 kilomètres de lignes
grande vitesse (sur les 2000 prévus à l’horizon 2020) ont déjà été lancées et deux appels à
projets ont déjà été lancées pour développer les transports en communs en site propre. Il est
essentiel de maintenir ce rythme afin d’assurer un report modal massif vers les modes de
transports les moins émetteurs ;

Le renforcement du report modal de marchandises : le Grenelle a fixé un objectif très
ambitieux d’une part modale du non-routier et du non-aérien de 25 % à l’échéance 2022 (contre
14 % actuellement). Son atteinte nécessitera un effort accru ;

La capacité effective d’adaptation des filières et des secteurs (innovation, ruptures
technologiques, etc.) ;

Le niveau de mobilisation de l’ensemble des acteurs et l’efficacité du dispositif
d’accompagnement (formation, changement des comportements, etc.).
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Focus n° 1 : les émissions de la demande et les limites du concept

Traditionnellement, les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont réparties entre les différents
pays selon les quantités émises sur un territoire donné pendant une année. C’est ainsi que sont
calculés les données de référence et les objectifs dans le Protocole de Kyoto. Depuis quelques
années, de nombreuses voix s’élèvent pour changer cet axe de calcul et prendre en compte les
émissions dues à la consommation. L’argument derrière cette demande est souvent apporté par
les pays en voie de développement qui produisent nombre de biens pour les pays développés.
Ainsi, ils verraient leurs émissions se réduire au profit de celles des pays consommateurs, au
premier rang desquels Europe et États-Unis. Une étude récente parue dans Proceedings de la
National Academy of Sciences (PNAS) des États-Unis de mars 201010 démontrerait même que les
pays européens auraient plus d’émissions importées que les États-Unis à ce titre. Un autre exercice
a été mené par l’OCDE11 en utilisant des données du commerce bilatéral et des émissions de CO2
concernant 41 pays/régions et 17 branches d’activité. Cette étude met en avant un déficit carbone
pour les pays de l’OCDE (France : 134 Mt de CO2 en 2000 soit 35% d’émissions en plus) qui a
augmenté depuis la précédente version pour la majeure partie d’entre eux, concourant à l’idée de
délocalisation. Enfin, on peut également citer une étude12 qui a évalué, pour la France, les
importations de CO2 à 260 Mt et les exportations à 178Mt. Ainsi, la consommation de CO2
française serait de 82 Mt supérieure à sa production, soit un total de 499Mt pour 2005.

Ces études soulèvent des questions tant d’un point de vue méthodologique que sur les
implications concrètes de tels calculs.

Au niveauméthodologique

Le calcul derrière les émissions de la consommation est beaucoup plus complexe que celui
nécessaire pour les émissions de la production. Il ne s’agit plus de connaître seulement la
production d’un pays mais le niveau et l’origine des biens importés et exportés. Cette étape se
complexifie en plus lors de biens importés, transformés puis exportés, ce qui est courant dans les
pays développés voire émergents. Il faudrait donc disposer d’informations très précises sur les
intrants et extrants de chaque processus industriels de chaque pays ainsi que de tous ses
partenaires commerciaux afin d’avoir une image précise des flux d’émissions. Ce type de
renseignements est bien souvent inaccessible dans des pays émergents et déjà délicats à obtenir
dans des pays industriels avancés. Des méthodes d’approximation existent. On peut ainsi utiliser
l’intensité GES du PIB et la ré-allouer sur les importations et exportations. Cette méthode semble
celle privilégiée par les auteurs de l’étude du PNAS. Néanmoins, elle ne pas prend en
considération d’autres éléments d’intérêt. Si un pays améliore son intensité GES (rapport GES /
production) et que ses échanges avec les autres pays restent les mêmes alors sa balance
d’émissions importées-exportées va se détériorer. En effet, alors que son niveau d’émissions
exportées diminue, celui des émissions importées ne varie pas. Il y a donc une désincitation pour
les États à être vertueux comme certains États scandinaves, notamment.

10)Citée dans Luterbacher U., (2010), « Gaz à effet de serre : production ou consommation ? », Telos,
http://www.telos-eu.com/fr/article/gaz_a_effet_de_serre_production_ou_consommation.

11)Nakano S. et al., (2009), « The measurement of CO2 Embodiments in International Trade: Evidence from the
Harmonised Input-Output and Bilateral Trade Database », DSTI/DOC(2009)3, OECDWorking papers.

12)Jean-Louis Pasquier, (2010), Les comptes physiques de l’environnement, une base pour de nouveaux
indicateurs sur l’interface économie-environnement. Le cas des émissions de CO2 de la France, in
Pappalardo M., (2010), Les indicateurs de développement durable, La Revue du CGDD, pp. 75-83.
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D’une manière générale, on peut se demander l’intérêt à changer de système d’évaluation,
compte-tenu de la difficulté à appliquer une méthodologie correcte et à ne pas pâtir d’un manque
de données. De plus, la méthode des émissions de la demande est très dépendante des
partenaires commerciaux et tout changement de partenaires modifierait profondément la
balance d’émissions.

Au niveau des résultats

Pour un pays industrialisé, réduire ses émissions de la demande à l’étranger nécessiterait un retour
des activités productrices dans le pays ou un changement de partenaires commerciaux. Dans les
deux cas, cela soulève des problèmes d’un point de vue de l’efficacité économique et d’un point
de vue environnemental.

La théorie des avantages relatifs nous enseigne qu’un pays ne doit pas hésiter à acheter à
l'extérieur ce que les producteurs étrangers peuvent produire à meilleur compte que les
producteurs nationaux. De plus, cela bénéficie en retour au pays en voie de développement qui
améliore son niveau de vie et gagne en pouvoir d’achat. Ceci entraîne une hausse de la
consommation du pays et augmente ses importations. Ceci a une effet positif sur l’économie du
pays développé car il est probable que ses exportations augmentent grâce à cela. Ainsi ils
bénéficient à court terme d’un produit moins cher et à un moyen terme d’une hausse de ses
débouchés.

De plus, on peut se demander si sur certains types de produits qui ne sont plus (ou peu) produits
dans les pays développés, le gain environnemental serait si important que cela, du fait
notamment des courbes d’apprentissage des pays émergents. La question est de savoir si les
émissions liées à la production d’un bien à l’étranger (auxquelles il convint d’ajouter les émissions
liées au transport) sont supérieures aux émissions nécessaires à la production du même bien sur
place. En effet, un circuit court n’implique pas forcément une réduction des émissions.
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PROLONGATION DES SCÉNARIOS À L'HORIZON 2030

a Figure 9 ci-dessous présente l'évolution des émissions globales de la France à horizon 2030 dans le
cadre des scénarios pré-Grenelle et Grenelle. Ces scénarios reposent sur les hypothèses suivantes

concernant les émissions de CO2 liées à l’énergie :
L

Scénario pré-Grenelle : prolongation de tendances ;

Scénario Grenelle : mise en œuvre d’une valeur du carbone sur les secteurs hors-ETS à partir de
2020 de manière à s’inscrire dans une trajectoire compatible avec l’atteinte du facteur 4 à 2050.

Pour les autres émissions de gaz à effet de serre, des prolongations tendancielles ont été considérées
dans les scénarios pré-Grenelle et Grenelle.

Avec ces hypothèses, en 2030, les émissions de la France (périmètre métropole+DOM+COM) sont de 583
MteqCO2 dans le cadre du scénario pré-Grenelle, soit une augmentation de 3,1 % par rapport à 1990 et
une augmentation de 3,1 % par rapport à 2005.

Elles sont ramenées à 385 MteqCO2 dans le cadre du scénario Grenelle, soit une réduction de 31,9 % par
rapport à 1990 et une réduction de 31,9 % par rapport à 2005.

Sources : Inventaire CCNUCC de la France, périmètre Convention, CITEPA, soumission du 15 avril 2011 et projections
d’émissions, étude Enerdata et CITEPA, mars 2011

Figure 9: Projections d’émissions de la France à l’horizon 2030 dans le cadre des scénarios pré-
Grenelle et Grenelle (en millions de tonnes équivalent CO2 – Métropole , DOM et COM)
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LES POLITIQUES ET MESURES TRANSVERSES

ertaines politiques et mesures ont un impact sur plusieurs secteurs. Pour des raisons de simplicité
de lecture, un secteur « de référence » a été affecté à chacune de ces mesures (par exemple,

l’industrie pour la directive SCEQE). Cela signifie simplement que ces mesures sont décrites dans la partie
consacrée à la description des politiques et mesures de leur secteur « de référence ». Cependant, lorsque
l’impact de ces mesures en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre a pu être évalué,
cet impact a bien été réparti entre les différents secteurs concernés. Le Tableau 2 ci-dessous fait la
synthèse des principales politiques et mesures transversales, en précisant l’ensemble des secteurs
impactés ainsi que le secteur « de référence » de chacune d’entre elles.

C

Secteurs impactés
Description dans le
secteur (secteur
« de référence »)

A
g
ri
cu
lt
u
re

Ré
si
d
en

ti
el
-

te
rt
ia
ire

D
éc
h
et
s

En
er
g
ie

Fo
rê
ts

In
du

st
ri
e

Tr
an

sp
o
rt
s

Développement des
biocarburants

X X X Transports

Développement du bois-
énergie

X X X X Forêts

Développement du bois-
matériau

X X X Forêts

Ensemble des mesures
permettant d’améliorer la
performance énergétique
des bâtiments
(réglementation
thermique, crédit d’impôt,
éco-prêt à taux zéro...)

X X
Résidentiel -
Tertiaire

Certificats d’économie
d’énergie (CEE)

X X X X Energie

Mesures en faveur du
développement de
l’énergie solaire thermique
et photovoltaïque, de la
géothermie et des pompes
à chaleur

X X Energie

Fonds chaleur
renouvelable

X X X X X Energie

Directive SCEQE X X Industrie
Plan de performance
énergétique des
exploitations agricoles

X X X Agriculture

Tableau 2: Imputation des politiques et mesures transversales
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Par ailleurs, la France soutient le projet de taxe carbone européenne présenté par la Commission
Européenne dans son projet de modification de la directive sur la taxation de l’énergie 2003/96/CE. Ce
dispositif permettrait de mettre en place un signal prix pour le carbone cohérent entre les secteurs au
niveau européen. Les négociations entre la Commission Européenne et les États membres ont débuté au
printemps 2011.

Focus n°2 – le document de politique transversale (DPT) « lutte contre le
changement climatique »13

A quoi sert unDPT lutte contre le changement climatique?

Depuis la mise en place de la loi organique relative aux lois de finances du premier août 2001

- la LOLF – le budget de l'État n’est plus défini par Ministère, mais est découpé en 34 missions,
chacune correspondant à une grande politique de l'État. Ces missions regroupent elles-mêmes
plusieurs programmes, qui correspondent au regroupement des moyens d’une politique publique
au sein d’un Ministère.

Cependant, certaines politiques publiques, par définition transverses, dépassent le cadre d’un
unique programme et même d’une unique mission. Ces politiques publiques font alors l’objet
d’un document de politique transversale (DPT). Il existe des DPT dans quinze domaines différents,
dont la lutte contre le changement climatique, parmi d’autres domaines transversaux tels que la
sécurité routière, l’aménagement du territoire, l’Outre-Mer, ou encore la politique d’égalité entre
les hommes et les femmes.

Les DPT font la synthèse de l’effort budgétaire de l'État et des indicateurs de suivi de la
performance dans ces différents domaines. Ils ont été créés dans le but :

d'apporter un outil de pilotage pour les politiques interministérielles ;

d’aider les parlementaires à la décision, dans le cadre du projet de loi de finance (PLF), auquel ils
sont annexés.

C’est dans ce cadre qu’est établi chaque année par la direction générale de l’énergie et du climat
(DGEC) le DPT lutte contre le changement climatique. Il vise à apporter une cohérence entre le
plan climat de la France et l’effort budgétaire de l’Etat en matière de lutte contre le changement
climatique

Quel est l’effort budgétaire de l'État pour la lutte contre le changement
climatique ?

On distingue les dépenses fiscales des dépenses budgétaires. Une dépense fiscale est une perte
de recettes par rapport à ce qui aurait résulté de l’application des principes généraux du droit
fiscal français14. Par exemple, un crédit d’impôt est une dépense fiscale pour l'État. Une dépense
budgétaire est une dépense directe, comme par exemple les subventions à des programmes de
recherche.

13)http://www.performance-publique.gouv.fr/la-performance-de-laction-publique/lessentiel/dune-logique-
de-moyens-a-une-logique-de-resultats/les-documents-de-politiques-transversales-outils-de-pilotage-
pour-des-politiques-interministerielles.html

14)Source : le forum de la performance, ministère du budget
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Dans le cadre du DPT « lutte contre le changement climatique », l’ensemble des dépenses
budgétaires attribuées à la politique de l'État en termes de lutte contre le changement climatique
s’élève à 4,587 milliards d’euros en AE en 2011 et l’ensemble des dépenses fiscales à 3,438 milliards
d’euros15.

M€ 2009 2010 2011

Dépenses fiscales 4 152 4 060 3 438

Dépenses
budgétaires (AE)

4 859 4 748 4 587

TOTAL 9 011 8 808 8 025

Source : DPT 2011

Commentaire : il convient d'être prudent dans la comparaison entre les budgets d'une année à
l'autre, compte tenu des modifications des périmètres des programmes et de la prise en compte
ou non de certaines dépenses (par exemple, l’évolution des dépenses du CIDD recentré en 2011
est en net repli, une partie du budget de l’ADEME s’est transformé en taxe affectée en 2011 donc
hors du champ du DPT...).

Quels sont les programmes contribuant au DPT lutte contre le changement
climatique ?

Le DPT « lutte contre le changement climatique » contient 26 programmes appartenant à 11
missions, comme par exemple :

Le programme 174 « énergie et après mines », de la mission « écologie, développement et
aménagement durables »

Le programme 203 « infrastructures et services de transport » de la mêmemission

Le programme 135 « développement et amélioration de l’offre de logement », de la mission «
ville et logement »

Le programme 204 « prévention et sécurité sanitaire », de la mission « santé »

Le programme 172 « recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaire », de la
mission « recherche et enseignement supérieur »

Le programme 105 « actions de la France en Europe et dans le monde » de la mission « aide
publique au développement »

Cette appartenance au DPT « lutte contre le changement climatique » n’est pas exclusive, ces
programmes peuvent donc également appartenir à d’autres DPT.

15)Pour les dépenses budgétaires, les montants retenus dans le cadre du DPT ne tiennent compte que de la «
part climat » évaluée par le responsable de programme pour chaque dépense considérée. À l’inverse, pour
les dépenses fiscales, dès qu’une dépense est considérée comme ayant un impact en terme de lutte contre
le changement climatique, la totalité de la dépense fiscale associée est prise en compte dans le cadre du
DPT (sans évaluation d’une part climat spécifique).
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Le DPT a pour objectif de prendre en compte non seulement les dépenses des programmes ayant
un lien direct avec la politique climatique de la France (comme c’est le cas pour le programme 174
qui a pour objectif de contribuer aux actions de lutte contre le changement climatique en France),
mais aussi les contributions d’autres programmes pour lesquels la lutte contre le changement
climatique n’est pas forcément identifiée comme un objectif premier.

Par exemple, le programme 135 « développement et amélioration de l’offre de logement »,
évoqué précédemment, inclut une composante en lien avec le changement climatique, puisqu’il a
entre autres comme finalité de faire progresser la qualité énergétique des bâtiments. De même, le
programme 751 « radars », en contribuant à diminuer la vitesse des véhicules, contribue par la
même occasion à la diminution des émissions.

Ces deux programmes figurent ainsi dans le DPT « lutte contre le changement climatique »

Le DPT s’attache à synthétiser l’ensemble de l’effort budgétaire de l’Etat en termes :

d’atténuation mais aussi d’adaptation, comme le montre l’exemple du programme 204 «
prévention et sécurité sanitaire », qui pilote la politique de santé publique. Ce programme
concerne essentiellement, dans le domaine du climat, la politique d’adaptation. Le changement
climatique peut en effet avoir des effets sur la santé, pour lesquels il est important de s’adapter ;

au plan national mais aussi international. Par exemple, le programme 110 « aide économique et
financière au développement » participe à l’aide économique interna-tionale en intégrant les
enjeux climatiques. Le programme 105 « action de la France en Europe et dans le monde »
finance par exemple la négociation internationale dans le domaine du climat ;

de dépenses axées sur le court terme aussi bien que sur le long terme, notamment concernant
la recherche, comme le montre le programme 187 « recherche dans le domaine de la gestion des
milieux et des ressources ».

Quelles sont les dépenses de chaque programme prises en compte dans le
DPT ?

Chaque programme se voit affecter des dépenses budgétaires, et pour certains d’entre eux des
dépenses fiscales.

Les dépenses budgétaires

Pour les dépenses budgétaires, le responsable de programme évalue la « part climat » des
dépenses budgétaires figurant dans les projets annuels de performance. La problématique
d’évaluation de cette part climat est une des clés du DPT.

Dans certains cas, un crédit peut être intégralement affecté au climat. C’est par exemple le cas des
crédits PHAE (prime herbagère agro environnementale), qui permettent le maintien des stocks de
carbone dans les sols et les prairies, et qui dépendent du programme 154 « économie et
développement durable de l’agriculture ».

Dans d’autres cas, la part climat d’un crédit ne peut être considérée comme égale à 100%. Par
exemple, parmi les crédits accordés à la « réglementation de l’habitat, politique technique et
qualité de la construction », qui font partie du programme 135 (« développement et amélioration
de l’offre de logement »), seuls 23% des crédits sont pris en compte. Ces 23% correspondent aux
crédits liés aux études dans le domaine de la construction ayant un lien avec le changement
climatique et aux crédits associés à la mise en œuvre du PREBAT (programme de recherche sur
l’énergie des bâtiments).
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Il existe également des exemples de crédits pour lesquels la contribution climat est indirecte, et ne
peut donc pas être directement évaluée. C’est par exemple le cas de la subvention à l’EPRUS
(établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires), qui fait partie du
programme 204 « prévention et sécurité sanitaire », pour laquelle un taux forfaitaire a été attribué.
La part climat de cette subvention a ainsi été fixée à 1%, du fait de la part de responsabilité des
changements climatiques dans la situation sanitaire.

Les dépenses fiscales

Au-delà des dépenses budgétaires consenties par l'État en termes de lutte contre le changement
climatique, une part importante de la politique climatique de la France repose sur des
mécanismes incitatifs, supportés par des dépenses fiscales.

Par exemple, l’éco-prêt à taux zéro propose un prêt à taux zéro destiné au financement des
travaux de rénovation améliorant la performance énergétique des logements anciens. Cette
dépense fiscale dépend du programme 135 « développement et amélioration de l’offre de
logement » et est comptabilisée dans le DPT lutte contre le changement climatique. Y figure
également le crédit d’impôt développement durable, proposant un crédit pour les dépenses
d’équipement en faveur des économies d’énergie. Cette dépense dépend du programme 174 «
énergie et après-mines ».

D’un point de vue méthodologique, contrairement aux dépenses budgétaires pour lesquelles une
« part climat » est évaluée par les programmes, l’intégralité des dépenses fiscales est prise en
compte dès lors que cette dépense a un lien avec la lutte contre le changement climatique.

Quels sont les indicateurs de suivi de la performance ?

En plus du détail des dépenses budgétaires, les projets annuels de performances définissent pour
chaque programme un outil de contrôle de la mise en œuvre de la politique portée par le
programme : les indicateurs. Ces derniers présentent des données quantitatives attestant de la
réussite ou de l’échec du programme auquel ils se rapportent.

Dans le cadre du DPT, tous les indicateurs sont issus des PAP et seuls les indicateurs en lien avec la
politique de lutte contre le changement climatique sont repris. Le DPT 2011 « lutte contre le
changement climatique » contient ainsi 28 indicateurs, associés aux 26 programmes.

Par exemple, dans le PAP, le programme 135 « développement et amélioration de l’offre de
logement » inclut dix indicateurs, tels que « Pourcentage de logements privés conventionnés par
l’Anah par zone », ou « Part des bénéficiaires du PTZ à revenus modestes ». Seul un des indicateurs,
parmi les dix du programme, est relatif aux politiques climatiques : « Consommation énergétique
globale des bâtiments ». C’est donc le seul indicateur que l’on fait figurer dans le DPT « lutte contre
le changement climatique ».

Pour le programme 612 « navigation aérienne », on ne retient qu’un seul indicateur sur les 8 que
contient le PAP. Il s’agit de l’indicateur « efficacité horizontale des vols » qui correspond à l’écart
moyen entre la trajectoire parcourue et la trajectoire directe des vols, qui impacte donc
directement les émissions de gaz à effet de serre associées au transport aérien.
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LE RÉSIDENTIEL – TERTIAIRE

ÉTAT DES LIEUX

Les émissions directes du secteur résidentiel et les bâtiments tertiaires représentent 17% des émissions
de gaz à effet de serre de la France en 2009. Comme le montre la Figure 10, ces émissions proviennent
pour 67 % des émissions du secteur résidentiel et pour 33 % du secteur tertiaire. Elles sont constituées à
97 % de CO2.

Source : Inventaire CCNUCC de la France, périmètre Convention, CITEPA, soumission du 15 avril 2011 et corrigendum
transmis enmai 2011

Il faut par ailleurs ajouter à ces émissions, les émissions liées à la production d’électricité consommée
dans ces bâtiments (chauffage électrique, consommation des appareils ménagers…) et qui sont
comptabilisées dans le secteur « énergie ». Ainsi, le secteur bâtiment pris dans son ensemble est le
secteur économique le plus gros consommateur d’énergie en France : il représente près de la moitié de la
consommation d’énergie finale et compte pour près du quart des émissions nationales de gaz à effet de
serre.

Depuis 1990, les politiques et mesures en place, et notamment les réglementations thermiques sur les
constructions neuves, ont permis une stabilisation des émissions du résidentiel tertiaire, en venant
compenser les hausses d’émissions liées à l’augmentation du nombre de logements16.

Il existe cependant un potentiel important de réduction des émissions dans ce secteur. C’est pourquoi le
programme de réduction des consommations énergétiques, prévu dans le cadre du Grenelle de
l’environnement, fixe des objectifs très ambitieux pour ce secteur.

D’un point de vue méthodologique, il convient de noter que si l’ensemble des mesures prises pour
améliorer la performance énergétique des bâtiments est décrit dans cette partie, ces mesures ont à la
fois un impact sur les émissions du secteur résidentiel – tertiaire, mais aussi sur les émissions du secteur «
énergie ».

16)Le nombre de logements ayant augmenté de plus de 22 % entre 1990 et 2008.

Figure 10: Evolution des émissions directes liées au résidentiel tertiaire enmillions de tonnes
équivalent CO2 (catégories CRF 1A4a et 1A4b)
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LES POLITIQUES ET MESURES

L’amélioration des performances énergétiques des bâtiments est incontournable pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre. La France s’est ainsi fixé dans le cadre du Grenelle de l’environnement
des objectifs très ambitieux :

Pour les constructions neuves, la généralisation des bâtiments basse consommation (BBC)
d’ici 2012 et des bâtiments à énergie positive à l’horizon 2020 ;

Pour le parc des bâtiments existants, une réduction de 38 % des consommations d’énergie
primaire. L’objectif est d’atteindre une consommation moyenne d’énergie primaire de 150
kWhep/m²/an pour une moyenne actuelle de 240 kWhep/m²/an.

Si les potentiels de réduction de consommation et d’émissions sont élevés, il s’agit essentiellement de
sources diffuses et donc de gisements plus difficiles à mobiliser. Ainsi, afin d’atteindre ces objectifs, la
France a déployé une palette d’outils diversifiés : réglementations, incitations financières, formations,
information et sensibilisation.

AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

Compte tenu de la durée de vie des bâtiments, l’amélioration de leurs performances énergétiques doit
être fondée à la fois sur l’utilisation des meilleures technologies disponibles dans la construction neuve
et sur la rénovation du parc de bâtiments existants.

Une réglementation renforcée pour les bâtiments neufs

Aujourd’hui, l’ensemble des constructions dont le permis de construire a été déposé après le 1er
septembre 2006 doivent respecter la réglementation thermique 2005 (RT 2005). Cette réglementation
impose des contraintes à plusieurs niveaux17:

sur la consommation globale d’énergie primaire du bâtiment : pour les postes de chauffage, eau
chaude sanitaire, refroidissement, auxiliaires, ainsi que l’éclairage, elle doit être inférieure à la
consommation de référence de ce bâtiment ;

sur la performance minimale de certains composants (isolation, ventilation, système de
chauffage...) ;

sur le confort d’été.

Par ailleurs, cette réglementation est accompagnée de la possibilité pour les maîtres d’ouvrages qui
souhaitent construire des bâtiments neufs plus performants que la réglementation thermique de se faire
délivrer un label énergétique. A cette fin, un label18 comprenant 5 niveaux a été créé, allant d’une
classification HPE (haute performance énergétique), soit une consommation maximale réduite de 10 %
par rapport à la réglementation, à la classification BBC (bâtiment basse consommation) qui fixe un seuil
de consommationmaximale en énergie primaire de 50 kWhep/m²/an.

17)Le décret n°2006-592 du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance
énergétique des constructions et l’arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des
bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments définissent, en fonction de huit grandes zones
climatiques, les niveaux de performance à respecter pour les bâtiments neufs.

18)du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance
énergétique ».
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L’atteinte du niveau BBC permet de prétendre à un certain nombre d’aides :

Les collectivités territoriales peuvent décider d’une exonération de la taxe foncière sur les
propriétés bâties (TFPB) à concurrence de 50 ou de 100 % pour les constructions de logements
neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 et titulaires d’un label BBC ;

A compter du 1er décembre 2009, le prêt à taux zéro (PTZ) destiné aux ménages primo-
accédants sous plafonds de ressource a été majoré lorsque le logement construit ou acquis neuf
financé par le prêt bénéficiait du label BBC19. La majoration s’élève à 15 000 euros pour les
ménages de 1 à 3 personnes et à 20 000 euros pour les ménages de 4 personnes ou plus. De la
même manière, à compter du 1er janvier 2009, le crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunts
(crédit d’impôt dit TEPA) a été majoré pour les logements bénéficiant du label BBC : la durée du
crédit d’impôt est portée de 5 à 7 ans et le taux maintenu à 40 % sur toute la période. A compter
du 1er janvier 201120, les dispositifs du PTZ et du crédit d’impôt TEPA sont remplacés par un
nouveau dispositif appelé le « PTZ+ ». Le montant du PTZ+ est modulé en fonction de la
localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien, mais également en fonction de la
performance énergétique du logement : seuls les logements neufs bénéficiant du label BBC et
les logements anciens ayant une classe énergétique dans le cadre du DPE comprise entre A et D
bénéficient de la quotité maximale de prêt. En outre, les logements en classe G se voient
appliquer une réduction additionnelle par rapport à celle déjà appliquée aux logements classés
en E ou F21.

A compter du 1er janvier 2011, les aides à l’investissement locatif (dispositif « Scellier ») sont
également fonction de la performance énergétique du logement : le taux de réduction d’impôt
applicable est réduit pour les logements ne bénéficiant pas du label BBC : alors qu’il était
initialement fixé à 25 % en 2009 et 2010 et à 20 % en 2011 et 2012 pour tous les logements, il
passe à 13 % en 2011 puis 9 % en 2012 pour les logements non BBC, alors qu’il est maintenu à
22 % en 2011 puis à 18 % en 2012 pour les logements BBC. Par ailleurs, pour les logements dont
la demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er janvier 2010, les particuliers
doivent justifier du respect de la réglementation thermique en vigueur pour pouvoir bénéficier
de la réduction d’impôts.

Enfin, depuis le 1er janvier 2008, les bâtiments neuf de surface hors œuvre nette supérieure à 1000 m²
doivent faire l'objet d'une étude de faisabilité des diverses solutions d'approvisionnement en
énergie, et notamment du recours aux énergies renouvelables et aux systèmes les plus performants.

Une nouvelle réglementation thermique, la réglementation thermique (RT) 201222, vient renforcer les
exigences concernant la performance thermique des bâtiments neufs : tous les nouveaux bâtiments
dont le permis de construire aura été déposé après le 1er janvier 2013 devront avoir une consommation
d’énergie primaire inférieure à un seuil de 50 kWhep/m²/an.

19)du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance
énergétique ».

20)Cf. loi de finances pour 2011.
21)Ainsi, à titre d’exemple, en zone A (soit les zones les plus tendues du territoire : agglomération parisienne,

Genevois français et côte d’Azur), un ménage accédant pourra bénéficier d’un PTZ+ représentant 40 % du
montant de son opération (dans la limite d’un plafond) s’il acquiert ou fait construire un logement BBC,
27 % si ce logement neuf ne bénéficie pas du label BBC, 25 % s’il acquiert un logement ancien de classe
énergétique A à D, 15 % si cette classe est E ou F, et 5 % si le logement est classé G.

22)Cf. décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance
énergétique des constructions et arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux
exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.
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Cette obligation devra être appliquée par anticipation dès le 28 octobre 2011 pour les bâtiments publics,
tertiaires et les logements construits en zone ANRU23. L’exigence de 50 kWhep/m²/an porte sur les
consommations de chauffage, de refroidissement, d’éclairage, de production d’eau chaude sanitaire et
d’auxiliaires (pompes et ventilateurs). Ce seuil sera par ailleurs modulé selon la localisation
géographique, l’altitude, le type d’usage du bâtiment, la surface moyenne des logements et les
émissions de gaz à effet de serre. Sur ce dernier point, seuls les bâtiments utilisant le bois-énergie et les
réseaux de chaleur les moins émetteurs de CO2 bénéficieront d’une modulation du seuil de
consommation en énergie primaire, limitée à 30 % au maximum. L’exigence de consommation sera par
ailleurs augmentée de 7,5 kWhep/m²/an dans le logement collectif, temporairement jusqu’au
1er janvier 2015.

Par ailleurs, afin d’assurer une mise en œuvre renforcée de cette nouvelle réglementation thermique, la
loi Grenelle 2 (article 1er) prévoit :

qu’au moment du dépôt du permis de construire, un document soit délivré par le maître
d’ouvrage attestant que la réglementation thermique a bien été prise en compte et que l’étude
de faisabilité sur les approvisionnements en énergie a bien été faite ;

qu’à la réception des travaux, un document attestant que la réglementation thermique a été
prise en compte par le maître d’œuvre soit transmis par le maître d’ouvrage au service
instructeur du permis de construire.

Lamise enœuvre de la réglementation thermique 2012 permet une réduction de3,55
MteqCO2 par an en 202024. A noter que cette évaluation neporte que sur le résidentiel et

ne prend pas en compte les gains dans le tertiaire.

Dans les départements d’outre-mer, tous les logements neufs dont les demandes de permis de
construire ou déclarations préalables ont été déposées à compter du 1er mai 2010 doivent être
conformes à la Réglementation Thermique, Acoustique et Aération applicable (RTAA DOM), ensemble de
3 nouvelles réglementations spécifiques en thermique, en acoustique et en aération. La conception de
ces logements doit entre autres permettre une consommation énergétique limitée en privilégiant une
conception bioclimatique et en limitant le recours à la climatisation, notamment grâce aux dispositifs de
protection solaire et au recours à la ventilation naturelle. En outre, ces logements doivent être équipés
d’un système de production d’eau chaude sanitaire par énergie solaire à hauteur de la couverture de
50 % des besoins au minimum25. En Guyane, le recours à l’eau chaude sanitaire n’est pas obligatoire. En
revanche, si le maître d’ouvrage choisit d’installer l’eau chaude, elle doit être produite par de l’énergie
solaire.

Par ailleurs, le décret fixant à 2 dm3/m² le taux d’incorporation du bois dans la construction neuve a
été révisé26. Ce taux est porté à 20 dm3/m² en moyenne pour les bâtiments neufs. Différents seuils sont
définis en fonction de la typologie du bâtiment et un échelonnement de l’exigence est prévu.

Par exemple, un logement individuel dont le permis de construire a été déposé après le 1er décembre
2010 devra atteindre un niveau d’incorporation de 20 dm3/m² et ce niveau devra atteindre 35 dm3/m²
pour un logement individuel dont le permis sera déposé après le 1er décembre 2011,

23)Logements construits dans des zones réservées à l’accession à la propriété pour des revenus modestes et
bénéficiant d’un taux de TVA de 5,5 % au lieu de 19,6 % (ANRU : agence nationale pour la rénovation
urbaine).

24)Source : évaluation SceGES (cf. rapport transmis par la France à la Commission européenne en mai 2011 au
titre de l’article 3.2 de la décision 280/2004/CE téléchargeable à l’adresse suivante :
http://cdr.eionet.europa.eu/).

25)Cf. décret n° 2009-424 du 17 avril 2009 portant sur les dispositions particulières relatives aux
caractéristiques thermiques, énergétiques, acoustiques et d'aération des bâtiments d'habitation dans les
départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion et arrêté du 17 avril 2009
définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d’habitation neufs dans les
départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.

26)Décret n° 2010-273 du 15 mars 2010 relatif à l'utilisation du bois dans certaines constructions.
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L'amélioration de la performance énergétique des bâtiments existants

Dans l’existant, le Grenelle a fixé l’objectif très ambitieux d’une réduction de 38 % des consommations
d’ici 2020. Pour atteindre cet objectif, un vaste programme de rénovations lourdes devra être mis en
œuvre et l’objectif est d’atteindre 400 000 rénovations par an sur la période 2013-2020.

L’essentiel des mesures mises en œuvre consiste en des dispositifs incitatifs visant à réduire le coût des
travaux à la fois dans le résidentiel (pour les particuliers et pour les bailleurs sociaux) et dans le tertiaire.
Elles s’appuient notamment sur un programme national d’aide à la rénovation thermique, le
programme « Habiter mieux », géré par l’ANAH, et doté de 500 M€ issus des investissements d'avenir
(cf. partie Énergie) qui seront complétés par des financements de l’ANAH estimés à 850 M€. L’ensemble
de ces dispositifs a été largement renforcé dans le cadre du Grenelle de l’environnement. Des mesures
réglementaires viennent compléter ce dispositif.

Lesmesures réglementaires

La réglementation thermique (RT) des bâtiments existants a pour objectif d’assurer une amélioration
significative de la performance énergétique d’un bâtiment existant lorsqu’un maître d’ouvrage
entreprend des travaux susceptibles d’apporter une telle amélioration. Les mesures applicables, la RT
globale et la RT éléments par éléments, diffère selon l'importance des travaux entrepris.

Pour les rénovations lourdes27 de bâtiments de plus de 1000 m², la RT globale28 définit un objectif de
performance énergétique globale pour les bâtiments rénovés, à l’exception de ceux construits avant
1948.

Pour les bâtiments de moins de 1000 m² ou pour les bâtiments de plus de 1000 m² objets d’une
rénovation légère, la RT éléments par éléments29 définit une performance minimale pour les éléments
remplacés ou installés : elle porte notamment sur les équipements d’isolation, de chauffage, de
production d’eau chaude, de refroidissement, de ventilation.

Un label « haute performance énergétique rénovation30 » a par ailleurs été créé. Il inclut deux niveaux
pour les bâtiments à usage d’habitation : le label « haute performance énergétique rénovation, HPE 2009
» pour les bâtiments atteignant une consommation d’énergie primaire inférieure à 150 kWhep/m²/an et
le label « bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC 2009 » pour les bâtiments
atteignant une consommation d’énergie primaire inférieure à 80 kWhep/m²/an. Ce label inclut
également un niveau pour les bâtiments à usage autre que d’habitation.

Enfin, depuis le 1er janvier 200831, tout bâtiment de plus de 1000 m² soumis à une rénovation lourde doit
faire l'objet, au même titre qu'un bâtiment neuf, d'une étude de faisabilité d'approvisionnement en
énergie, de façon à inciter le maître d'ouvrage à recourir à une source d'énergie renouvelable ou à un
système très performant.

Dans le cadre de la loi Grenelle 1, l'État s’est engagé à soumettre tous ses bâtiments ainsi que ceux de ses
établissements publics à un audit énergétique d’ici la fin de l’année 2010. L’objectif est, à partir du
diagnostic établi, d’engager la rénovation de ces bâtiments d’ici 2012. Cette rénovation devra permettre
de réduire, en moyenne, d’au moins 40 % les consommations d’énergie et de 50 % les émissions de gaz à
effet de serre du parc de bâtiments de l'État dans un délai de 8 ans. En 2009, dans le cadre du plan de
relance, 200 millions d’euros ont été consacrés à la rénovation énergétique des bâtiments de l'État,
répartis en 50M€ pour la réalisation d’audits énergétiques, et 150 M€ pour la réalisation de travaux.

27)Rénovation dont le coût est supérieur à 25 % de la valeur, définie réglementairement, du bâtiment , hors
foncier.

28)Cf. arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface
supérieure à 1000m², lorsqu’ils font l’objectif de travaux de rénovation importants.

29)Cf. arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des
bâtiments existants.

30)Cf. décret du 29 septembre 2009 créant un label « haute performance énergétique rénovation » pour
certains bâtiments existants et l’arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions
d’attribution du label « haute performance énergétique rénovation ».

31)Cf. art L.111-9 du code de la construction et de l'habitation introduit par la loi du 13 juillet 2005
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Par ailleurs, la loi Grenelle 2 (article 3) introduit une obligation de réalisation de travaux d'amélioration
de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s'exerce
une activité de service public d’ici 2020. Les textes d’application de cette mesure, définissant ses
modalités de mise enœuvre, seront publiés au cours de l’année 2011.

L'entretien des chaudières et des climatisations

En application de la directive 2002/91/CE sur la performance énergétique des bâtiments, la France a mis
en œuvre une obligation d’entretien annuel des chaudières32. Elle concerne toutes les chaudières (gaz,
fioul, biomasse, multi-combustibles) dont la puissance est comprise entre 4 et 400 kW. L’entretien doit
être réalisé chaque année et une attestation d'entretien doit être remise au commanditaire, au plus tard
15 jours après sa visite et être conservée 2 ans par le commanditaire de l'entretien pour présentation en
cas de contrôle. Cette attestation permet d’informer le commanditaire de l’entretien sur l’état de sa
chaudière et de son système de chauffage. L’entretien doit être réalisé par un professionnel qualifié.

Par ailleurs, afin d’expliquer la nouvelle réglementation au grand public, un guide destiné aux
particuliers, préparé conjointement par le MEDDTL et l’ADEME, a été publié en décembre 200933. Les
professionnels du secteur se sont également coordonnés pour élaborer un guide de fiches techniques34

à destination des professionnels afin d’assurer la bonne application de la réglementation.

Enfin, les chaudières et les chauffe-eau feront prochainement l'objet d'un règlement dans le cadre de la
directive Ecoconception (cf. partie Énergie).

Les chaudières de puissance de 400 kW à 20 MW sont soumises à des rendements énergétiques
minimaux35. L'exploitant a également l'obligation de mettre en place des appareils :

de contrôle et de mesure du rendement ;

et d'appréciation de la qualité de la combustion.

Par ailleurs, elles sont soumises à un contrôle obligatoire, au minimum bisannuel, de façon à s'assurer
qu'elles respectent les rendements minimaux réglementaires et que les exploitants procèdent aux
opérations de contrôle et de réglage auxquels ils sont astreints.

La directive 2002/91/CE prévoit également que les États membres mettent en œuvre une inspection
périodique des systèmes de climatisation d'une puissance nominale supérieure à 12 kilowatts. En France,
cette obligation a été transposée dans le cadre d’un décret en date du 31 mars 201036.

Il définit les grandes étapes de l’inspection : inspection documentaire, évaluation du rendement du
système, évaluation du dimensionnement du système par rapport aux exigences en matière de
refroidissement du bâtiment, fourniture des recommandations nécessaires portant sur le bon usage du
système en place, les améliorations possibles de l’installation, l’intérêt éventuel de son remplacement et
les autres solutions envisageables. L’inspection aura lieu tous les 5 ans. Elle concerne 300 000
installations en France (10 % du parc installé).

32)Cf. le décret n°2009-649 du 9 juin 2009 relatif à l’entretien annuel des chaudières dont la puissance
nominale est comprise entre 4 et 400 kilowatts, l'article L.111-9 du Code de la construction et de
l'habitation, introduit par la loi du 13 juillet 2005, et l'arrêté du 15 septembre 2009 relatif à l'entretien
annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kilowatts.

33)Téléchargeable sur les sites de l'ADEME et du MEDDTL : www.ademe.fr ou www.developpement-
durable.gouv.fr

34)Disponibles sur http://www.energies-avenir.fr/
35)R. 224-20 à R. 224-30 du code l'environnement.
36)Cf. décret n° 2010-349 du 31 mars 2010 relatif à l’inspection des systèmes de climatisation et des pompes à

chaleur réversibles, complété par deux arrêtés : l’arrêté du 16 avril 2010 relatif à l’inspection périodique des
systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance, frigorifique est
supérieure à 12 kilowatts et l’arrêté du 16 avril 2010 définissant les critères de certification des
compétences des personnes physiques réalisant l’inspection périodique des systèmes de climatisation et
des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique nominale est supérieure à 12 kilowatts et
les critères d’accréditation des organismes de certification.
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Lesmesures de soutien

Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) (cf. partie Énergie) a pour but de mobiliser le
gisement d'économie d'énergie, notamment dans les secteurs où il est le plus diffus comme le secteur
du bâtiment. Au 31 décembre 2010, près de 85 % des CEE émis provenaient d'opérations réalisées dans
le secteur du bâtiment. D'autres dispositifs sont spécifiques aux différents secteurs : résidentiel privé,
logement social et tertiaire.

Dans le résidentiel privé, de nombreux dispositifs incitatifs en faveur des particuliers ont été mis en
œuvre afin d’inciter à l’amélioration de la performance énergétique des logements :

Le crédit d’impôt développement durable (CIDD) : depuis 2005, et la loi de programme fixant
les orientations de la politique énergétique, les particuliers peuvent bénéficier d’un crédit
d’impôt pour l’achat de matériaux ou d’équipements les plus performants en matière
d’économies d’énergie (dans l’existant uniquement) ou de production d’énergie d’origine
renouvelable (dans le neuf et dans l’existant). Suite au Grenelle de l’environnement, le projet de
loi de finances pour 2009 a prorogé ce dispositif jusqu’à fin 2012 et l’a étendu aux propriétaires
bailleurs. Depuis sa création, la liste des équipements éligibles au CIDD ainsi que les taux dont ils
bénéficient sont régulièrement révisés afin d’accélérer le rythme des rénovations thermiques «
intermédiaires » et de favoriser le recours aux technologies les plus performantes37. Ce dispositif
a bénéficié à plus de 5,5 millions de ménages entre 2005 et 2009.

Lamise enœuvre de cettemesure permet une réduction annuelle en 2020
de 6,52Mt eq CO238 .

L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ)39 : disponible depuis le 1er avril 2009, il est destiné aux
particuliers propriétaires occupants ou bailleurs pour le financement de travaux de rénovation
lourds. Il se décline en trois options :

• mise enœuvre d’un « bouquet de travaux » ;

• atteinte d’un niveau de « performance énergétique globale » minimal du logement ;

• réhabilitation d’un système « d’assainissement non collectif » par un dispositif ne
consommant pas d’énergie.

Ce prêt finance jusqu’à 30 000 € de travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique d’un
logement sur une durée de 10 ans (pouvant être étendue jusqu’à 15 ans par la banque, qui ne
bénéficie toutefois alors pas de crédit d’impôt au titre des intérêts non perçus entre la dixième et
la quinzième année).

Mesure phare du volet « Bâtiment » du Grenelle de l'environnement, l’éco-prêt à taux zéro visait
à contribuer à la rénovation de 200 000 logements sur la période 2009-2010, et 400 000
logements par an à compter de 2013. Le nombre d’éco-prêts émis depuis l’origine est estimé à
150 000 au 31 décembre 2010 pour des dépenses moyennes de travaux s’élevant à 19 200 euros.
Le coût de la mesure pour l'Etat est estimé à 75 M€ sur 2009-2011.

Lamise enœuvre de cettemesure permet une réduction annuelle en 2020
de 1,89Mt eq CO2.40

37)Cf. mises à jour successives de l’article 18 bis de l’annexe IV du code général des impôts.
38)Source : évaluation SceGES (cf. rapport transmis par la France à la Commission européenne en mai 2011 au

titre de l’article 3.2 de la décision 280/2004/CE téléchargeable à l’adresse suivante :
http://cdr.eionet.europa.eu/).

39) Cf. article 99 de la loi de finances pour 2009 et les décrets d’applications du 30 mars 2009 relatif aux
avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer
la performance énergétique des logements anciens.

40)Source : évaluation SceGES (cf. rapport transmis par la France à la Commission européenne en mai 2011 au
titre de l’article 3.2 de la décision 280/2004/CE téléchargeable à l’adresse suivante :
http://cdr.eionet.europa.eu/).
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L’exonération de taxe foncière bâtie : la loi de finances rectificative pour 2006 a introduit la
possibilité pour les collectivités locales d’exonérer de taxe foncière bâtie pendant 5 ans, avec un
taux d’exonération de 50 ou 100 %, les constructions achevées avant le 1er janvier 1989 pour
lesquelles d’importants travaux éligibles au CIDD ont été réalisés. Cette possibilité a depuis été
étendue à toutes les constructions achevées avant le 31 décembre 2008. Les constructions de
logements neufs achevées depuis le 1er janvier 2009 peuvent également en bénéficier si elles
sont titulaires du label BBC.

TVA à taux réduit pour les travaux de rénovation41 : les travaux d’amélioration, de
transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur les logements achevés depuis plus de
deux ans (à l’exception de certains équipements importants) bénéficient d’un taux de TVA réduit
(5,5 % au lieu de 19,6 %). Bien que cette mesure ne soit pas spécifique aux travaux d'économies
d'énergie, elle permet notamment de soutenir la rénovation énergétique des logements.

Le livret de développement durable (LDD) : depuis le 1er janvier 2007, le CODEVI (compte
pour le développement industriel) a été remplacé par le livret de développement durable (LDD),
son plafond de dépôt porté à 6 000 euros et ses emplois ont été élargis. Il était auparavant
réservé au financement des petites et moyennes entreprises et permet désormais d’octroyer des
prêts à taux avantageux pour le financement de travaux d’économies d’énergie dans les
logements construits depuis plus de 2 ans. Les travaux finançables sont ceux éligibles au CIDD.

Par ailleurs, différents dispositifs ont été mis en place afin de lever certains des freins à la rénovation des
logements ou au recours à des usages vertueux :

Les règles de décisions sur les travaux, qui peuvent très contraignantes dans les copropriétés : la
loi Grenelle 2 (article 7) prévoit une modification des règles de copropriétés afin d’introduire :

• Un vote à la majorité des voix des copropriétaires de l’exécution de travaux d’intérêt collectif
dans les parties privatives aux frais du copropriétaire concerné ;

• Un vote à la majorité des voix des copropriétaires de l’installation de compteurs d’énergie
thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage ;

• L'inscription obligatoire, à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires qui
suit l’établissement (cf. infra) d’un Diagnostic de Performance Énergétique – ou le cas
échéant d'un audit énergétique – dans tout bâtiment équipé d’une installation collective de
chauffage ou de refroidissement, de la question d’un plan de travaux d’économies d’énergie
ou d’un contrat de performance énergétique.

L’insuffisante individualisation des frais de chauffage : depuis 197442, tout immeuble équipé d’un
chauffage commun doit être muni d’appareils permettant l’individualisation des frais de
chauffage. Ces textes sont en cours de révision afin de mieux prendre en compte les
impossibilités techniques d’installer des appareils de mesure et les cas pour lesquels la mesure
n’est pas viable économiquement afin d’assurer ensuite sa mise en œuvre renforcée.

L'asymétrie entre les propriétaires-bailleurs, qui supportent la charge des travaux, et les
locataires, qui bénéficient des économies d’énergie induites : afin d’inciter une relation «
gagnant-gagnant », la loi n°2009-323 de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l'exclusion votée le 25 mars 2009 prévoit une participation financière du locataire après la
réalisation de travaux d’économies d’énergie par le propriétaire. Ainsi, le propriétaire pourra faire
participer le locataire à hauteur de la moitié de l’économie de charges réalisée. Cette
participation prendra la forme d’une nouvelle ligne inscrite sur la quittance de loyer qui
perdurera pour une durée de 15 ans.

Cette participation ne sera néanmoins possible que si le bailleur réalise un bouquet de travaux
performants comportant a minima deux actions ou permettant d’atteindre un niveau de

41)cf. article 279-0 bis du code général des impôts.
42)Cf. loi du n°74-908 du 29 octobre 1974 (article 4).
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performance minimal43, et qu'il a engagé une démarche de concertation avec son locataire.

Dans le cadre du programme des investissements d’avenir, un programme de soutien de 500 M€
pour la rénovation thermique des bâtiments pour les propriétaires occupant à revenus
modestes a été mis enœuvre.

Dans le parc locatif social, un objectif de rénovation des 800 000 logements sociaux les plus
énergivores d’ici 2020 a été fixé par le Grenelle de l’environnement. L'atteinte de cet objectif s'appuie sur
les mesures suivantes :

Depuis 2005, les organismes d’HLM (habitation à loyer modéré) ou les SEM (société d’économie
mixte) immobilières qui font réaliser des travaux d’économies d’énergie conformes à la
réglementation thermique en vigueur, peuvent bénéficier d’un dégrèvement de taxe foncière
sur les propriétés bâties (TFPB) égal à un quart des dépenses engagées au cours de l’année
précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due44. Ce dégrèvement est imputable sur la
TFPB due pour le bâtiment ayant fait l’objet de ces travaux mais également pour tous les autres
bâtiments appartenant au même bailleur social dès lors qu’ils dépendent tous du même centre
des impôts45.

Mis en place suite au Grenelle de l’environnement, l’éco-prêt logement social est un prêt au
taux fixe bonifié de 1,9 % sur une durée de 15 ans ou de 2,35 % sur une durée de 20 ans. Il est
accessible aux organismes HLM, aux SEM ou aux communes possédant ou gérant des
logements sociaux dans le cadre de la rénovation thermique de logements « énergivores » : le
prêt finance les travaux d’économies d’énergie permettant à un logement de passer d’une
consommation d’énergie primaire supérieure à 230 kWhep/m2/an à une consommation
inférieure à 150 kWhep/m2/an. Les logements achevés avant le 1er janvier 1948 sont soumis à
un régime alternatif. Ils peuvent bénéficier du prêt dès lors qu’ils sont situés en classe « énergie »
E, F ou G du diagnostic de performance énergétique (DPE) et qu’une combinaison d’actions
d’amélioration de la performance énergétique aux caractéristiques définies dans un menu de
travaux est mise en place. Les logements situés en classe « énergie » D peuvent également en
bénéficier, sous certaines conditions, depuis septembre 2010 et dans la limite de 20 000
logements.

Fin février 2011, plus de 75 000 éco-PLS avaient été délivrés, permettant un gain annuel
de 0,18Mt eq CO246

Comme cela avait été négocié lors de la présidence française du Conseil de l’UE, depuis le 10 juin
2009, les investissements en efficacité énergétique et en énergies renouvelables dans le
secteur du logement sont éligibles au fonds européen de développement régional (FEDER).
Le montant mobilisable pour les travaux de réhabilitation énergétique est de 4 % de l’enveloppe
nationale du FEDER, ce qui correspond à environ 230 M€ pour la métropole et 90 M€ pour les
DOM, pour la période 2009 – 2013 et sans plafond de dépense annuel. Une circulaire a été
publiée le 22 juin 2009 afin d’apporter aux autorités régionales gestionnaires des
recommandations sur l’utilisation de ces fonds : ces recommandations visent essentiellement à
assurer une cohérence avec les dispositifs financiers actuels en faveur des travaux d’économies
d’énergie. Ainsi, il a été recommandé de calquer les conditions d’attribution de cette subvention
sur celles ouvrant droit à l’éco-prêt logement social. Dans les DOM, il est recommandé que les

43)Cf. loi n°2009-323 et décrets 2009-1438 et 2009-1439 du 23 novembre 2009.
44)Cf loi POPE
45)Cf. loi 2009-323 du 25mars 2009
46)Un éco-PLS est délivré par logement. En considérant une moyenne de surface des logements de 70m2,

l'économie d'énergie est fonction de la classe énergétique initiale (E, F ou G) et calculée à l'aide de la
méthode méthode Th-C-E ex, ce qui donne une économie d'énergie finale totale de 777 000 MWh par an.
Cette économie est ensuite traduite en gain d’émissions en supposant que les logements en classe E avant
les travaux sont chauffés à 100 % au gaz et que les logements en classe F ou G avant travaux sont à 18 %
chauffés à l’électricité et à 82 % au gaz (Source : MEDDTL/DGALN/DHUP).
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interventions visant à améliorer le confort d’été ou à utiliser les énergies renouvelables puissent
être financées par le FEDER sous réserve qu’elles soient innovantes ou aient un coût important
justifiant d’un besoin de sources de financement complémentaires. Les aides doivent être
concentrées sur des opérations structurantes regroupant un nombre significatif de logements et
visant une performance énergétique exemplaire, afin de donner de la visibilité à l’intervention
des crédits européens sur ces mesures.

INFORMATION, SENSIBILISATION, FORMATION

Les mesures d’information

Dans le cadre de la directive sur la performance énergétique des bâtiments, le diagnostic de
performance énergétique (DPE) a été rendu obligatoire pour tous les logements mis à la location ou à
la vente (cf. partie Sensibilisation). Par ailleurs, la loi Grenelle 2 prévoit qu’un diagnostic de performance
énergétique soit réalisé, d’ici le 1er janvier 2017 et sans attente de vente ou de location, pour les
bâtiments équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement. Les logements en
copropriété de plus de 50 lots et équipés d’une installation collective de chauffage ou de
refroidissement doivent réaliser un audit énergétique, dont les modalités réglementaires sont en cours
de définition.

Concernant les équipements et les produits de construction et de décoration, la loi Grenelle 1 prévoit un
encadrement des communications à caractère environnemental. Des méthodes de calcul des
impacts environnementaux seront définies, notamment en termes de consommation d’énergie et
d’émissions de gaz à effet de serre.

Les Espaces Infos Énergie (cf. partie Sensibilisation) ont notamment pour mission de fournir des
conseils aux particuliers concernant la rénovation énergétique des logements.

Les mesures de sensibilisation et de formation des professionnels

Les processus de reconnaissance des compétences des professionnels du bâtiment (appellations,
qualifications, ou certifications) visent à inciter les professionnels à développer ou faire reconnaître leurs
compétences et les donneurs d’ordre à faire appel de préférence à des entreprises qualifiées. Concernant
le domaine des économies d'énergie et de la production d'énergie renouvelable, plusieurs dispositifs ont
été mis en place à l'initiative des professionnels et/ou des pouvoirs publics :

L'association Qualit'EnR délivre des appellations (QualiPAC, QualiBois, Qualisol, QualiPV, …) aux
installateurs d'équipements d'énergies renouvelables.

Le label Qualiforage est une démarche d'engagement de qualité pour les foreurs de sondes
géothermiques verticales, initiée par l'ADEME, le Bureau de recherches géologiques et minières
(BRGM) et l'entreprise EDF.

L'organisme QUALIBAT47 a mis en place de nouvelles certifications « Energies renouvelables » et «
Rénovation énergétique », ainsi que la mention « Efficacité énergétique », qui accompagne
désormais les qualifications se rapportant à l’enveloppe et à l’équipement technique.

Le label ECO Artisan, développé par la CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites
Entreprises du Bâtiment) et attribué par QUALIBAT, identifie des artisans spécialisés en
réhabilitation énergétique globale des bâtiments.

Enfin, le label des « Pros de la performance énergétique », développé par la FFB (Fédération
Française du Bâtiment), identifie les entreprises disposant soit d'une qualification
professionnelle QUALIBAT ou Qualifelec avec la mention « économie d’énergie », soit d'un
certificat QUALIBAT ou Certibat sur l’Offre globale de rénovation énergétique.

47)Organisme de droit privé créé en 1949 à l’initiative du Ministre de la Construction et d’organisations
professionnelles d’entrepreneurs, d’architectes et de maîtres d’ouvrage. Il délivre des qualifications et des
certifications professionnelles.
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Par ailleurs, le dispositif des certificats d’économies d’énergie prévoit la délivrance de certificats dans le
cadre de la réalisation :

d'une part, d'actions de formation des professionnels du secteur du bâtiment aux économies
d’énergie : ainsi, le dispositif de formation "FEEBAT" (Formation aux Economies d’Energie des
entreprises et artisans du BATiment) est opérationnel depuis début 2008 et a permis de former
29 000 stagiaires, à fin 2010.

d'autre part, de travaux d'ingénierie. Ces travaux visent à élaborer de documents techniques
destinés à accompagner les entreprises et artisans du secteur du bâtiment dans la rénovation, la
maintenance et la construction de bâtiments conformes aux objectifs énergétiques du Grenelle
de l’environnement (bâtiments neufs à basse consommation et/ou à énergie positive,
rénovation énergétique lourde de bâtiments existants, « Règles de l’Art, Bâtiment Grenelle
2012 »).

Enfin, le club de l’amélioration de l’habitat, en partenariat avec l’ADEME, a mis en œuvre un dispositif de
formation dédié aux fondamentaux des métiers de la rénovation des bâtiments : il s’agit d’une plate-
forme d’apprentissage en ligne destinée aux professionnels du bâtiment48.

L’ADEME soutient par ailleurs plusieurs programmes visant à développer les centres de ressources pour
la formation des professionnels du bâtiment :

le programme PRAXIBAT dans le cadre duquel l’ADEME aide les Conseils Régionaux pour investir
dans des plates-formes de travaux pratiques afin de doter les centres de formations
d’équipements pour la mise en œuvre d’énergie solaire thermique, photovoltaïque, de
chauffage au bois, de pompes à chaleur, ainsi que sur l’éclairage, la ventilation et la performance
énergétique des parois opaques.

Le réseau BEEP (Bâti Environnement – Espace Pro) : depuis 2006, ce réseau vise à mutualiser les
savoirs et les savoir-faire, à faciliter l’accès à une information pertinente et validée ainsi qu’à des
exemples concrets. Il regroupe des centres de ressources régionaux et nationaux tels que
l’association Effinergie, ResoBAT ou l’association HQE.

RECHERCHE ET DÉMONSTRATION

Suite au premier programme de recherche et d'expérimentation sur l’énergie dans les bâtiments
(PREBAT – cf. encadré) le PREBAT2 a été lancé en 2010 sur la période 2010-2015. Il s'agit d'un dispositif
national de coordination et d’animation de la recherche publique sur l’énergie dans les bâtiments, qui
porte sur les actions des ministères en charge du développement durable, de l’énergie, de la
construction, de la recherche, et de l'industrie, et de leurs agences ADEME, ANR, Anah, OSEO, et ANRU. Le
PREBAT2 est au service de deux objectifs, issus directement des performances énergétiques
exceptionnelles attendues dans le domaine du bâtiment par le Grenelle de l’environnement : la
réhabilitation du parc au meilleur niveau de performance énergétique, et la préfiguration des bâtiments
neufs de demain.

48)www.energiebat.fr
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Le PREBAT1 (2005-2009)

Les finalités du PREBAT1 étaient de développer la recherche, le transfert des technologies et
l’expérimentation selon plusieurs axes stratégiques : la modernisation durable des bâtiments
existants, la préfiguration des bâtiments neufs de demain et les bâtiments à énergie positive. La
traduction concrète de ces trois grands objectifs du PREBAT réclamait un déploiement des efforts
sur trois champs d’action complémentaires : l'acquisition et la diffusion des connaissances (études,
formation des professionnels, diffusion des savoirs, …), la recherche technologique et
l'expérimentation.

Plus de 100 M€ de financements publics sur la période 2005-2010 ont été mobilisés dans le cadre
du PREBAT1. Une proportion importante des travaux de recherche a été consacrée aux briques
technologiques. Le PREBAT1 a également permis de mettre en œuvre deux séries
d'expérimentation en vraie grandeur, avec le programme des opérations exemplaires mené par
l'ADEME et les projets de recherche, de recherche-action et d'expérimentation menés par le PUCA
(Plan Urbanisme Construction Architecture).

Quelques actions emblématiques du PREBAT1 :

Une comparaison internationale a été réalisée en 2005-2007 permettant l'analyse de bonnes
pratiques étrangères (à la fois en termes de recherche et de mise en œuvre opérationnelle)
pour des bâtiments neufs et rénovés à forte performance énergétique ;

Le système d'aide ADEME aux opérations exemplaires dans le secteur du bâtiment a consacré
l'essentiel de ses crédits (9 M€/an) au soutien de la réalisation en nombre de bâtiments
exemplaires neufs et réhabilités à très haute performance énergétique, afin de démontrer
leur faisabilité. Il a permis la réalisation de plus de 1 100 bâtiments exemplaires sélectionnés
à l'issue d'appels à projets régionaux ;

Lancé par le PUCA, le programme d’expérimentation REHA promeut une offre technique et
architecturale innovante permettant une requalification durable des bâtiments d’habitat
collectif, dans les secteurs public et privé. Les premières réalisations sous label « REHA »
s’effectueront dès 2011.

La fondation bâtiment – énergie a été créée en 2005 par quatre acteurs majeurs du secteur du
bâtiment et de l'énergie – Arcelor-Mittal, EDF, GDF-Suez et Lafarge. Parallèlement aux programmes de
recherche soutenus par l'État et notamment le PREBAT, cette fondation a pour but de soutenir
financièrement, pendant cinq ans au minimum, des opérations de recherche ainsi que le financement de
l’évaluation des travaux soutenus et leur valorisation. Elle a été dotée à sa création d’une enveloppe de 8
millions d’euros dont la moitié apportée par l'État.

Enfin, le bâtiment à faible impact environnemental a été identifié par le Grenelle de l’environnement
comme l'une des filières prioritaires pour la croissance verte et la lutte contre le changement climatique,
et fait l'objet d'une démarche « filière verte » (cf. partie Énergie).

Dans le cadre des démonstrateurs du programme des investissements d’avenir, un appel à
manifestations d’intérêt a été lancé en 2010 sur les bâtiments et îlots à énergie positive dans le cas de
réhabilitations pour une sélection des premières opérations avant l’été 2011. Cet appel à manifestations
d’intérêt s’inscrit dans le cadre du programme de 1 350 M€ confié en gestion à l’ADEME pour le
financement de démonstrateurs dans domaine des énergies renouvelables et de la chimie verte.
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IMPACT SUR LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR ET LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

L’impact des rénovations énergétiques sur la qualité de l’air intérieur

L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments ne peut se faire sans prendre en compte la
gestion de la qualité de l’air intérieur. A cette fin :

Dans le cadre de la RT éléments par éléments, les performances minimales à respecter pour les
éléments installés ou remplacés prennent en compte les enjeux en termes de qualité de l’air :
ainsi, en cas de remplacement de fenêtres dans les logements, les nouvelles fenêtres et portes-
fenêtres doivent être équipées d’entrées d’air, sauf dans les locaux déjà munis d’entrées d’air ou
d’un dispositif de ventilation double flux ;

L’obligation d’entretien annuel des chaudières comporte une évaluation de la performance
énergétique et environnementale de la chaudière ainsi qu’une vérification de l’absence
d’émissions de monoxyde de carbone.

Dans le cadre du deuxième Plan National Santé Environnement adopté en 2009, il est prévu de :

• Développer des outils d’aide aux maîtres d’ouvrage pour la réception des bâtiments adaptés
aux réglementations en matière d’aération, de ventilation et d’acoustique, conformément à
l’engagement n°157 du Grenelle ;

• Produire des recommandations techniques et pratiques pour aider les professionnels et les
particuliers sur l'aération dans les opérations de rénovation ;

• Former les professionnels du bâtiment à la Qualité de l’Air Intérieur ;

• Vérifier les performances du point de vue de la qualité de l’air intérieur des options
technologiques nouvelles ;

• Mettre en place un étiquetage sanitaire des produits de construction, de décoration ainsi
que des produits les plus émetteurs de substances dans l’air intérieur des bâtiments et
interdire les panneaux de bois les plus émissifs afin de mieux connaître et limiter les sources
de pollution à l’intérieur des bâtiments.

A ce titre, les actions suivantes ont été conduites en 2010 :

Publication d’un guide concernant la qualité de l’air intérieur et la ventilation

Mise en place d’un protocole et élaboration d’une norme sur la qualification des appareils
épurateurs d’air afin de vérifier l’efficacité et l’innocuité de ces systèmes

Soutien de nombreux industriels français (CIAT, ALDES, ATLANTIC, AERECO..) dans le
développement d’appareils multifonctions (ventilation, chauffage, rafraîchissement, ECS)
permettant de répondre à l’évolution des bâtiments vers la basse consommation tout en
préservant la qualité des ambiances et la qualité de l’air intérieur ;

Etude sur le niveau de professionnalisation des entreprises intervenant sur les systèmes de
ventilation dans le bâtiment résidentiel afin d’établir des propositions pour des outils
d’information et de formation de ces entreprises

Par ailleurs, un décret et un arrêté49 ont été publiés au 1er semestre 2011 afin de rendre obligatoire
l’étiquetage des produits de construction et de décoration, quant à leurs émissions dans l'air intérieur, à
compter du 1er janvier 2012 pour les nouveaux produits, et du 1er septembre 2013 pour les produits
déjà sur le marché.

49)Cf. décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de
revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils et arrêté
paru au Journal officiel du 13 mai 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de
revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils



PLAN CLIMAT / LES POLITIQUES ET MESURES MISES EN ŒUVRE PAR LA FRANCE /47

La lutte contre la précarité énergétique

La France entend renforcer la lutte contre la précarité énergétique.

Au cours des dernières années, des fonds sociaux d'aide aux travaux de maîtrise de l'énergie ont été mis
en place dans plusieurs départements50. La loi n°2010-237 de finances rectificative pour 2010 généralise
ce dispositif en créant un programme national d’aide à la rénovation thermique.
Le programme « Habiter mieux », géré par l’Anah, est doté de 500 M€ issus des investissements
d'avenir (cf. partie Énergie) qui seront complétés par des financements de l’Anah estimés à 850 M€. Il
alloue une aide complémentaire à celle de l'Anah aux propriétaires occupants modestes (aide allant de
1100 € à 1600 €) réalisant des travaux permettant un gain énergétique d'au moins 25 %. Il prévoit
également un accompagnement spécifique avec une subvention de 300 € en secteur programmé à 430
€ en diffus pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage des propriétaires. Le programme « Habiter mieux »
devrait permettre 300 000 rénovations entre 2010 et 2017.

La préoccupation de la précarité énergétique a conduit en mars 2011 à la création d’un observatoire de
la précarité énergétique et à améliorer les performances thermiques des habitats par la mise en place, au
niveau national et local, de mesures spécifiques. L'observatoire de la précarité énergétique a pour
objectifs de :

mieuxmesurer les phénomènes de précarité énergétique ;

assurer le suivi des aides financières publiques et privées apportées auxménages précaires ;

assurer le suivi des actions, des initiatives locales ou nationales, pour en mesurer les impacts et
en partager les expériences.

La loi Grenelle 2 prévoit également dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie
(CEE), le renforcement des actions contribuant à lutter contre la précarité énergétique. Ainsi, dans le
cadre de la seconde période du dispositif des CEE (cf. partie Energie), les fournisseurs d'énergie soumis à
des obligations d’économies d’énergie devront réaliser une part de leurs obligations en faveur de la
réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés.

50)Aisne, Ariège, Drôme, Haute Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Jura, Loire, Lot, Oise et Deux Sèvres.
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Focus n°3 : comportement des acteurs

Dans les domaines du bâtiment et des transports, un élément clé du comportement des acteurs
repose sur la notion d’effet rebond. Cette notion peut se définir simplement par le principe
suivant : lorsque le prix diminue, la quantité consommée a tendance à augmenter.

Cet effet peut gêner la performance des politiques d’efficacité énergétique. En effet, toute
rénovation d’un bâtiment pour le rendre plus performant énergétiquement ou toute amélioration
d’un véhicule pour le rendre moins consommateur d’énergie a pour conséquence de diminuer la
facture des ménages et donc d’inciter à plus de consommation énergétique.

Ce principe fait appel à la notion de service rendu. L’effet rebond correspond en effet à une
augmentation du service rendu (confort dans le cas du chauffage d’un bâtiment, mobilité dans le
cas du transport) consécutif d’une baisse de son coût. Toute baisse de prix engendre donc à la fois
une hausse de la consommation et du service rendu.

L’effet rebond sera ainsi d’autant plus fort que le ménage a bridé son confort ou sa mobilité du fait
de ses moyens limités. Pour cette raison, les ménages modestes et les ménages aux équipements
les moins efficaces énergétiquement sont les plus susceptibles de générer un important effet
rebond suite à une amélioration. A l’inverse, les ménages aisés ou pourvus d’équipements
performants énergétiquement sont déjà proches de la saturation de leur confort et de leur
mobilité au moment de l’amélioration. L’effet rebond sera donc moindre.

Pour minimiser les consommations d’énergie, il est important de minimiser l’effet rebond. Il ne
faut néanmoins pas oublier que l'effet rebond est aussi bien souvent un gain social et/ou un gain
de confort pour l'individu. On pourrait donc être tenté de se dire qu'il n'est pas utile de lutter
contre l'effet rebond, mais il faut également bien garder à l'esprit que le gain social généré par
l'effet rebond pourrait sans doute être obtenu à moindre coût par une autre mesure.

Consommation

d'énergie

confort ou

mobilité

l'intensité de

l'effet rebond

dépend de l'état

initial du ménage

confort ou

mobilité
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confort ou

mobilité saturés

Réalité
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Aucun effet rebond

situation initiale
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Effet rebond dans les transports

L’effet rebond dans les transports peut désigner différentes réalités:

la hausse des déplacements suite à la baisse de la consommation unitaire (achat d’un véhicule
moins consommateur de carburant ou baisse du prix du carburant) ;

la hausse du trafic suite à l’amélioration d’une infrastructure de transport.

Dans ce deuxième cas, la notion d’effet rebond possède une particularité intéressante liée à la
différence entre la situation à court terme et la situation à long terme. A court terme, l’effet rebond
observé est en effet limité, le trafic augmente légèrement. Cette légère augmentation peut être
due à différents paramètres : des changements d’itinéraire, de destination, de mode de transport,
d’horaire de déplacement ou encore une augmentation de la mobilité des usagers de la route.

En revanche à long terme, le trafic peut aller jusqu’à combler entièrement la capacité
nouvellement mise en place. Ceci est dû aux réactions de long terme des ménages à cette
nouvelle capacité : achat d’un nouveau véhicule, relocalisation de certains ménages pour
bénéficier de cette nouvelle capacité, etc.

Effet rebond dans le bâtiment

Dans le bâtiment, la notion d’effet rebond est fortement liée à celle d’ « effet portefeuille ». On
appelle effet portefeuille le fait que les ménages occupant les logements les moins efficaces
énergétiquement se chauffent généralement moins que ce que l’on pourrait attendre : ils arbitrent
entre plus de chauffage (plus de confort) et d’autres nécessités.

Lors de la réalisation de travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique, les ménages effectuent
le même arbitrage pour l’utilisation des gains d’énergie générés par les travaux : augmentation de
la température de chauffage (effet rebond) ou autres nécessités (pas d’effet rebond).

Chiffrage

L’effet rebond dans les domaines du bâtiment et des transports oscillerait entre 10 et 30%51, c'est-
à-dire que lorsqu’un ménage parvient à réduire sa dépense d’une unité (chauffage ou carburant)
par un changement d’équipement, il dépense entre 10 et 30% de cette unité économisée en
augmentant son confort ou sa mobilité et donc en consommant plus.

Référence : Greene et al., 1999 ; Jones, 1993 ; Johansson et Shipper, 1997 ; Haughton et Sakar
(1996) ; Small et van Dender (2005) ; West (2004).

51)Résultat de l’examen de 17 études américaines
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LES TRANSPORTS

ÉTAT DES LIEUX

Les transports sont en France le premier secteur d'activité responsable d'émissions de gaz à effet de
serre. Ils représentent 25% des émissions nationales soit 132 Mteq.CO2 en 2009, avec une forte
croissance entre 1990 et 2004 (+19%) puis une décroissance.

Source : Inventaire CCNUCC de la France, périmètre Convention, CITEPA, soumission du 15 avril 2011 et corrigendum
transmis enmai 2011

Pour l’année 2009, la figure ci-dessous présente la répartition par activité des émissions du secteur des
transports.

Source : Inventaire CCNUCC de la France, périmètre Convention, CITEPA, soumission du 15 avril 2011 et corrigendum
transmis enmai 2011

Figure 11: Evolution des émissions du secteur transport (CRF1A3) entre 1990 et 2009
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Figure 12: Répartition des émissions de GES par type du secteur transport (CRF 1A4) en 2009
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En ce qui concerne les transports maritime et aérien, ces chiffres n’incluent pas les liaisons
internationales.

Concernant le transport routier, qui représente près de 94 % des émissions des transports, les véhicules
particuliers sont responsables de plus de la moitié des émissions du secteur. La contribution des poids
lourds aux émissions du secteur représente moins de la moitié de celle des voitures mais est en
croissance.

L’objectif défini par le Grenelle dans le domaine des transports est de réduire les émissions du secteur de
20 % d’ici 2020, c’est-à-dire de revenir au niveau de 1990. Cela suppose de définir une politique nouvelle
et de revenir sur l’héritage du passé en matière d’aménagement du territoire et d’organisation des
transports terrestres. Elle repose sur la rationalisation de l’utilisation des transports en fonction du type
de déplacements à effectuer, qu’il s’agisse du transport de personnes ou demarchandises.

LES POLITIQUES ET MESURES

Le Grenelle de l’environnement a décidé du développement accéléré des modes de transports non
routier et non aérien. Ainsi, la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement (loi Grenelle 1) a fixé l’objectif ambitieux de ramener d’ici 2020 les émissions de gaz à
effet de serre des transports à leur niveau de 1990 (article 10). Il convient de souligner que si l’objectif
que s’est fixé la France concernant le secteur des transports porte sur les émissions de gaz à effet de
serre, son atteinte sera notamment permise par des réductions des consommations d’énergie.

Les politiques mises en œuvre pour atteindre cet objectif reposent sur deux axes :

Le soutien des modes de transports les moins émetteurs (report modal) ;

l’amélioration de l’efficacité des modes de transports utilisés.

ENCOURAGER LES MODES DE TRANSPORTS LES MOINS ÉMETTEURS

La loi Grenelle 1 prévoit la définition d’un schéma national des infrastructures de transports (SNIT). Cet
outil permettra la mise en œuvre des orientations du Grenelle en matière d’infrastructures de transports.
Il fixe les orientations de l'État en matière d’entretien, de modernisation et de développement des
réseaux relevant de sa compétence ainsi qu’en matière d’aides apportées aux collectivités territoriales
pour le développement de leurs propres réseaux. Le SNIT est actuellement en cours d’élaboration. Un
avant projet fait l’objet de consultations publiques et institutionnelles au cours du 1er semestre 2011 et
le SNIT devrait être publié à l’été 2011. L’avant projet actuellement en consultation propose notamment :

une stratégie qui privilégie les modes de transports alternatifs à la route et à l’aérien dans un
cadre intégré et multimodal dans lequel tous les modes ont néanmoins leur place et leur rôle à
jouer. Il s’agit notamment de construire un système de transport performant qui contribue au
respect des engagements internationaux, européens et nationaux de l’État en matière
environnementale et aux objectifs de développement économique et de progrès social ;

60 actions qui orienteront les politiques des gestionnaires d’infrastructures, en termes
d’exploitation, d’entretien et de modernisation des réseaux.

Lamise enœuvre du SNIT permettrait une réduction des émission de gaz à effet de serre
comprise entre 2 et 3MteqCO2 par an d’ici 2020 52

52)Source : évaluation CGDD (cf. rapport transmis par la France à la Commission européenne en mai 2011 au
titre de l’article 3.2 de la décision 280/2004/CE téléchargeable à l’adresse suivante :
http://cdr.eionet.europa.eu/).
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Pour le transport de marchandises

La loi Grenelle 1 (article 11) a fixé l’objectif d’une part modale du non-routier et du non-aérien de 25 % à
l’échéance 2022 (contre 14 % actuellement).

L’engagement national pour le fret ferroviaire a été lancé en septembre 2009. Il vise à redynamiser le fret
ferroviaire et comporte les 8 axes suivants :

Créer un réseau orienté fret (ROF), c'est-à-dire à priorité d'utilisation fret. Il s'agit de transformer
le réseau existant sur les grands axes structurants de transport de marchandises pour en
moderniser l’exploitation et en améliorer l’efficacité. Dans cette perspective, les investissements
de l’Etat seront concentrés sur certains axes prioritaires de circulation importante, où le fret
bénéficiera de sillons performants et stables, en prenant notamment en compte les intérêts des
chargeurs ;

Créer un réseau d’autoroutes ferroviaires cadencées. L’objectif est de permettre le report de
plus de 500 000 camions par an sur le fer d’ici 2020, soit un doublement du trafic entre 2009 et
2020. Les lignes Perpignan-Bettembourg (Luxembourg) et l’autoroute ferroviaire alpine sont
déjà en service aujourd’hui. Elles seront développées pour atteindre plusieurs allers-retours par
jour. Une autoroute-ferroviaire atlantique sera également mise en œuvre et une quatrième est à
l’étude pour interconnecter les itinéraires rhodanien et atlantique ;

Aider le développement du transport combiné. Les aides accordées pour compenser les
surcoûts de transbordement liés à ce mode de transport ont été augmentées de 50 % en 2010.
Une expérimentation a déjà été menée permettant de faire circuler des trains de 850 mètres de
long sur l’axe Paris-Marseille et des études sont en cours pour étudier la possibilité d’augmenter
encore la longueur des trains ;

Développer les opérateurs ferroviaires de proximité (OFP) : les règles juridiques ont été
adaptées afin de faciliter la création des OFP. Ces opérateurs apparaissent en effet comme la
solution la plus pertinente pour proposer des services de transport de proximité dans des
territoires de trafic peu dense et dans les ports. Ils ont vocation à transporter des lots de wagons
ou des trains déjà massifiés jusqu’à ou à partir d’un point d’échange avec un opérateur
ferroviaire de longue distance. Quatre OFP ont déjà été créés depuis 2009 ;

Développer le fret ferroviaire à grande vitesse entre les aéroports en utilisant les lignes à
grande vitesse en dehors des heures de pointe pour le transport de marchandises. La France a
ainsi soutenu le projet européen CAREX (cargo rail express) visant la mise en place d’un service
européen de fret ferroviaire à très grande vitesse entre les grandes villes aéroportuaires
européennes ;

Supprimer les goulets d’étranglement (notamment pour l’agglomération lyonnaise et entre
Nîmes et Montpellier), principaux points de congestion du réseau ferré national ;

Améliorer la desserte ferroviaire des grands ports français. L’objectif est de doubler la part de
marché du fret ferroviaire pour les acheminements en provenance et à destination des ports ;

Moderniser la gestion des sillons (amélioration des temps de parcours et du respect des
horaires des trains de fret) et traiter le fret comme une priorité.

L’engagement national pour le fret ferroviaire correspond à un investissement public global spécifique
de plus de 7 milliards d’euros d’ici à 2020.

Afin de faire régulièrement le point sur l’avancement des mesures engagées, le comité de suivi de
l’engagement national pour le fret ferroviaire a été mis en place en janvier 2010. Il regroupe l’ensemble
des parties prenantes, et notamment l’Etat, RFF, des entreprises de transport ferroviaire, des syndicats,
des organisations non gouvernementales.

Au-delà de l’engagement national pour le fret ferroviaire, d’autres mesures ont pour objectif de favoriser
le report modal du transport routier de marchandises vers des modes plus économes et moins
émetteurs :
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Le développement des autoroutes de la mer : elles constituent une offre de transport
construite autour d’une liaison maritime viable, régulière et fréquente. L’Etat soutient le
développement de lignes d’autoroutes de la mer sur les façades atlantique et méditerranéenne
de la France, afin notamment d’offrir des alternatives à la traversée des massifs pyrénéen et
alpin. L'objectif est de permettre un report modal de 5 à 10 % des trafics concernés. Une
autoroute de la mer est entrée en service en septembre 2010. Elle relie les ports de Nantes et
Gijon (Espagne) ;

La réforme des ports a été engagée avec la loi portant réforme portuaire du 4 juillet 2008 dans
le but d’améliorer leur compétitivité, leur capacité et leur desserte multimodale. Dans ce cadre,
les nouvelles instances de gouvernance des grands ports maritimes ont été mises en place et ces
ports ont adopté leurs projets stratégiques, qui prévoient un investissement global, en hausse,
de l’ordre de 2,5 milliards d’euros pour la période 2009-2013. L'État accompagne ces efforts avec
une enveloppe de 174 M€ venant doubler, pour la période 2009-2013, les crédits inscrits aux
contrats de projets État-régions. En 2009, près de 50 M€ de crédits y ont été ajoutés dans le
cadre du plan de relance de l’économie. Ces projets stratégiques permettront aux ports de
développer de nouvelles infrastructures pour améliorer leur desserte vers l’arrière pays et
également de contribuer à l’émergence de nouveaux services comme les opérateurs ferroviaires
de proximité (OFP). Ainsi le premier OFP français est portuaire. Il est situé à La Rochelle. ;

L'État poursuivra son effort pour moderniser le réseau fluvial dit magistral dans le cadre du
contrat d’objectifs et de performance 2010-2013 avec Voies Navigables de France (VNF). Ce
programme d’investissement s’inscrit dans la suite du contrat annuel de performance 2009 signé
le 2mars 2009 ;

Le protocole de financement entre Voies Navigables de France (VNF), l’Etat et les régions
concernées pour la réalisation du canal Seine Nord Europe a été signé le 11 mars 2009. Le
projet de canal Seine Nord Europe consiste à réaliser un nouveau canal fluvial de 106 kilomètres
de long reliant l’Oise et le canal Dunkerque-Escaut. Le coût total de ce projet est estimé à
4,2 milliards d’euros. Ce projet permettra, en 2020, un report modal de 500 000 poids lourds vers
le fluvial sur l’ensemble des bassins impactés, soit un gain d’émissions compris entre 220 et
280 kteqCO2 en 202053.

Conformément à la loi de finances pour 2009, l’article 11 de la loi Grenelle 1 met en place une éco-taxe
kilométrique qui sera prélevée sur les poids-lourds. Elle permet de prendre en compte le coût d’usage
du réseau routier national métropolitain non concédé et des voies des collectivités territoriales
susceptibles de subir un report de trafic.

Cette éco-taxe aura pour objet de financer les projets d’infrastructures de transport : le produit de la
taxation effectuée sur le réseau routier national sera affecté à l’AFITF (agence de financement des
infrastructures de transport de France). L’Etat rétrocèdera aux collectivités territoriales le produit de la
taxe correspondant aux sommes perçues pour l’usage du réseau routier dont elles sont propriétaires.

Cette taxe pourra par ailleurs être modulée à la hausse sur certains tronçons dans un souci de report de
trafic équilibré vers les axes non congestionnés. Elle devrait générer, en année pleine, des recettes de
l’ordre de 800 à 880millions d‘euros pour l’AFITF.

Lamise enœuvre de cette éco-taxe permet d'éviter annuellement en 2020 0,4 MteqCO254

53)Source : http://www.seine-nord-europe.com . A l’horizon 2050, le report pourrait atteindre entre 1,2 et
2 millions de poids lourds par an selon les scénarios de trafic envisagé, soit un gain d’émissions de gaz à
effet de serre allant jusqu’à 900 kteqCO2.

54)Source : évaluation SceGES (cf. rapport transmis par la France à la Commission européenne en mai 2011 au
titre de l’article 3.2 de la décision 280/2004/CE téléchargeable à l’adresse suivante :
http://cdr.eionet.europa.eu/)
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Dans le cadre du développement des filières vertes (cf. partie Industrie) la filière « logistique et gestion
de flux » vise l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’action pour soutenir les industries
vertueuses sur le plan environnemental et possédant un fort potentiel de développement dans la filière
logistique.

Pour le transport de voyageurs

L’article 12 de la loi Grenelle 1 prévoit la construction, d’ici 2020, de 2 000 kilomètres de lignes
ferroviaires à grande vitesse. L'État apportera à cette fin un financement à hauteur de 16 milliards
d’euros. Les lignes suivantes seront notamment construites : la ligne Sud-Europe-Atlantique, la ligne
Bretagne-Pays de la Loire, l’arc méditerranéen, la desserte de l’est de la France avec l’achèvement de la
ligne Paris-Strasbourg et des 3 branches de la ligne Rhin-Rhône... Un programme supplémentaire de
2500 kilomètres sera également défini.

RFF, la SNCF et l'ADEME ont lancé une démarche de Bilan Carbone pour la branche Est de
la LGV Rhin-Rhône.

Pour la première fois, les émissions de gaz à effet de serre issues des phases de conception et de
réalisation de la nouvelle infrastructure mais aussi des deux nouvelles gares, de 30 rames TGV
supplémentaires, des installations de maintenance, ont été analysées en utilisant les facteurs
d’émission proposés par l’ADEME (ou élaborés spécifiquement avec son concours). Ces résultats
ont ensuite été complétés par les estimations des émissions de gaz à effet de serre durant les 30
premières années d’exploitation commerciale de la nouvelle ligne après son ouverture, prévue en
décembre 2011.

Ces premières analyses indiquent qu’1,9 million de tonnes équivalent CO2 (teqCO2) seront
rejetées durant le premier cycle d’exploitation de 30 ans, dont 53 % sont issues de l’énergie de
traction et 42 % des travaux initiaux de construction. En déduisant ensuite les émissions de gaz à
effet de serre économisées durant cette même période - grâce aux reports de la route et de l’air
vers la nouvelle offre ferroviaire -, l’étude montre que l’empreinte carbone du projet devient nulle
dès sa douzième année d’exploitation. Ainsi, l’exploitation de la LGV rend l’ensemble du projet «
carbone positif » à partir de 2024 avec une « rentabilité carbone » croissante d’année en année.
Notons qu’avant cette échéance, dès 2012, près d’1,5 million de nouveaux voyageurs utiliseront
chaque année le train pour se rendre dans les territoires desservis et ainsi accompagner leur
développement économique.

L’article 13 de la loi Grenelle 1 prévoit un programme de développement des transports en commun
en site propre (TCSP) pour les porter à 1 800 kilomètres hors Ile-de-France (contre 329 km en 2008).
Un premier appel à projets a été lancé dans le cadre du programme villes durables. Il était destiné aux
collectivités dont les travaux débutent avant la fin de l’année 2011. L’Etat s’est engagé à hauteur de
810 millions d’euros pour cofinancer 52 projets menés par 37 collectivités, pour un total de plus de
400 kilomètres de lignes nouvelles.

Fort de ce premier succès, le gouvernement a lancé un deuxième appel à projets le 4 mai 2010, pour des
travaux qui seront engagés entre 2011 et 2013 : les résultats de cet appel à projets ont été publiés le
9 février 2011 et 78 projets ont été sélectionnés représentant 622 km de voies dans 54 agglomérations.
Concernant l’Ile-de-France, un accord entre l'État et la Région a été conclu en janvier 2011. Il prévoit un
programme d’investissements de 32,4 milliards d’euros d’ici 2025 pour la modernisation du réseau
existant et la création d’un métro automatique de rocade. Par ailleurs, en janvier 2011, le MEDDTL a
annoncé la mobilisation de plus d’un milliard d’euros entre 2011 et 2013 pour engager des actions
d’urgence dédiées à la modernisation des transports collectifs en Ile-de-France. L'État soutiendra le
développement des transports collectifs avec 1,084 milliard d’euros investis pour la modernisation du
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réseau existant, la création d'un métro automatique de rocade, de nouvelles lignes de tramway, tram-
train et bus à haut niveau de service.

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2009, les entreprises doivent prendre en charge la moitié du coût de
l’abonnement des transports collectifs sur l’ensemble du territoire. Cette mesure, mise en place dans les
années 80, était auparavant restreinte à l'Ile-de-France.

Lamise enœuvre des ZAPA (zones d’actions prioritaires sur l’air)

Pour réduire les effets néfastes de la pollution atmosphérique sur la santé, et respecter les normes
de qualité de l’air fixées par la réglementation, la loi Grenelle 2 (article 182), met à disposition des «
communes ou groupements de communes de plus de 100 000 habitants » un nouvel outil
d’amélioration de la qualité de l’air : les « Zones d’Actions Prioritaires pour l’Air » (ZAPA). Il s’agit de
l’une des mesures phares du plan particules institué par la loi de programmation relative à la mise
enœuvre du Grenelle de l’environnement du 3 août 2009 et lancé le 28 juillet 2010.

Le principe des « Zones d’Actions Prioritaires pour l’Air » repose sur l’interdiction d’accès aux
véhicules les plus polluants dans la zone, et sur le développement d’une dynamique plus large de
réduction des émissions atmosphériques, notamment des particules et des oxydes d’azote (NOx).

Les ZAPA pourront être instituées, à titre expérimental pour trois ans, à l’initiative des communes
ou groupements de communes de plus de 100 000 habitants, notamment dans les zones
considérées comme des points noirs de pollution et pour lesquelles les valeurs limites
réglementaires de la qualité de l’air ne sont pas – ou pourraient à l’avenir ne pas être - respectées.

Plusieurs collectivités locales ont d’ores et déjà décidé de lancer des études de faisabilité d’une
expérimentation ZAPA pour évaluer la pertinence d’une telle mesure sur leur territoire et
déterminer les modalités de mise en œuvre les plus adaptées au contexte local. Il s’agit
notamment de la ville de Paris, de la communauté de Plaine Commune, de Clermont-
agglomération, de Grenoble-Alpes- métropole, du Grand-Lyon, du Pays-d’Aix, de Nice-Alpes Côte
d’Azur et de la Communauté Urbaine de Bordeaux. Ces collectivités sont accompagnées dans leur
démarche par l'État dans le cadre d’un appel à projets de l’ADEME du 1er juillet 2010 : « étude de
faisabilité ZAPA ».

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DES MODES DE TRANSPORTS UTILISÉS

Pour le transport routier

Améliorer la performance des véhicules neufs

Le Grenelle de l’environnement a fixé un objectif de réduction de la moyenne des émissions de
l’ensemble du parc automobile français de 176 g de CO2/km aujourd’hui à 120 g à l’horizon 2020.

Aussi, de nombreuses mesures ont été mises en place au niveau national et communautaire afin d’inciter
à l’achat des véhicules neufs les plus performants, en termes de consommation d'énergie et d'émissions
de gaz à effet de serre :

L’étiquette CO2 des véhicules particuliers à la vente a été rendue obligatoire par décret, à
compter du 10 mai 2006 pour les véhicules neufs. Elle a pour objet de sensibiliser les acheteurs
de véhicules mais également permet la mise en œuvre de mesures fiscales liées aux émissions
de CO2 (cf. infra). (cf. partie Sensibilisation) ;

Depuis 2006, le montant de la taxe annuelle sur les véhicules de société s’établit en fonction du
taux d’émissions de gaz à effet de serre du véhicule, et non plus en fonction de sa puissance
fiscale. Les sociétés sont soumises à cette taxe à raison des véhicules qu’elles utilisent en France
quel que soit l'État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont
immatriculées en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures
particulières. Le tarif applicable s’échelonne de 2 euros par gCO2 par kilomètre pour les
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véhicules émettant moins de 100 gCO2/km à 19 euros par gCO2 par kilomètre pour les véhicules
émettant plus de 250 gCO2/km ;

Le « bonus-malus écologique » : ce dispositif, fondé sur les émissions de CO2 par km des
véhicules neufs, récompense l'achat des véhicules les moins émetteurs de CO2 et pénalise
l'acquisition des véhicules les plus émetteurs (cf. encadré pour le détail de ses modalités de mise
en œuvre et les évolutions apportées). Le dispositif a rencontré un vif succès et a permis le
passage des émissions moyennes des véhicules neufs immatriculés en France de 149 g de
CO2/km en 2007 à 140 g de CO2/km en 2008 et 133 g de CO2/km en 2009, alors que la
diminution sur base historique, avant la mise en place du bonus-malus, était de l'ordre de 1,5 g
de CO2/km/an. En 2010, le niveau moyen des émissions des véhicules neufs immatriculés a
encore baissé pour s'établir à près de 130g de CO2/km. Ainsi, la moyenne des émissions des
véhicules neufs vendus en France en 2009 est la plus faible d’Europe.

Le bonus-malus automobile : description du dispositif et de ses évolutions

Le bonus-malus automobile comporte trois volets :

Le premier, fixé par le décret n° 2007-1873, consiste à allouer une prime ou « bonus » pour toute
acquisition ou location d’une voiture neuve faiblement émettrice de CO2. Une aide pour l’achat
d’un véhicule neuf fonctionnant au moyen du gaz de pétrole liquéfié (GPL), au gaz naturel (GNV)
ou combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au gazole, faiblement
émetteur de CO2, est également proposée ;

Le second volet, également fixé par le décret n° 2007-1873, consiste à ajouter au bonus un
«super-bonus » de 300 € si l’acquisition du véhicule propre s’accompagne de la mise au rebut
d’un véhicule de plus de 15 ans. Cette mesure n'a pas été mise enœuvre car la « prime à la casse
» (voir ci-après) était en 2009 et 2010 plus avantageuse ;

Enfin, le troisième volet ( articles 1011 bis et ter du Code Général des Impôts -CGI), prévoit une
taxe additionnelle, un «malus » applicable aux véhicules les plus polluants. Une exonération a
été introduite pour les véhicules destinés aux familles nombreuses ainsi qu'aux personnes
handicapées ; un abattement spécifique a également été introduit pour les véhicules conçus

Figure 13: Emissions moyennes en gramme de CO2 par kilomètre des voitures particulières neuves
immatriculées chaque mois
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pour fonctionner au super éthanol E85. Une taxe annuelle a également été instituée (article
1011 ter du CGI) pour les véhicules fortement émetteurs de CO2 (plus de 245 gCO2/km en 2010).

En complément à ce dispositif, dans le cadre du plan de relance, une prime à la casse a été
instituée, dans les conditions définies à l’article 12 du décret n°2009-66 du 19 janvier 2009, lorsque
l'acquisition ou la location d'un véhicule neuf, émettant moins de 155 gCO2/km pour l’année
2010, s'accompagne de la destruction d'un véhicule de plus de 10 ans. Cette mesure a été
prolongée en 2010.

Les effets du bonus-malus dépassent largement les prévisions économiques réalisées lors du
lancement du dispositif. En raison de son succès, le bonus malus a été déficitaire sur l’exercice
2009, et a entraîné un coût pour l’Etat de l’ordre de 525M€. De nouvelles évolutions des textes
du bonus-malus ont été donc envisagées afin de réduire les déficits budgétaires engendrés et de
maintenir une forte incitation à l'achat de véhicules propres.

Fin 2009, le dispositif a été adapté aux évolutions du marché afin de suivre les évolutions
technologiques et de se rapprocher de l’objectif d’équilibre des finances publiques : les seuils
d’attribution des bonus ont été abaissés de 5 gCO2/km et le montant des bonus ont été réduits.

Malgré ces adaptations, le dispositif est également déficitaire sur l’année 2010 (de l’ordre de
490M€). C’est pourquoi de fortes modifications du dispositif ont été engagées pour l’année 2011.

Suppression de la prime spécifique de 2000 € pour les véhicules fonctionnant au GPL/GNV. Ces
véhicules seront intégrés dans le barème de bonus normal. Par contre, les autres aides fiscales
liées à l’usage de ces véhicules (frais d’immatriculation réduits, détaxe du carburant, etc.) ne sont
pas modifiées;

Baisse du seuil d’obtention de l’aide de 2000 € pour les véhicules hybrides électriques de 135 g à
110 gCO2/km ;

Baisse des montants des aides de 1000 € à 800 € et de 500 € à 400 € ainsi que la suppression du
bonus de 100 €.

Pour l’année 2012, une nouvelle modification de la grille fixant les seuils et les montants du malus
a été adoptée et intègre :

Une baisse de 10 gCO2/km du seuil dumalus de 2 600 € (> 231g CO2/km) ;

La création de deux nouvelles tranches de malus intermédiaires de 1100 € (181-190 gCO2/km)
et de 500 € (151-155 gCO2/km) ;

Un abaissement de 10 gCO2/km du seuil dumalus de 200 € (141-150g CO2/km).

A partir de l'année 2012, un bonus de 3 500 € sera accordé aux véhicules dans la tranche 50-60 g
de CO2/km, le bonus de 5 000 € étant réservé aux véhicules dont les émissions seront inférieures
ou égales à 50 g de CO2/km. A partir de l'année 2012 également, le bonus de 400 € pour la
tranche 90-110 g de CO2/km passe à 300 € et ne s'applique plus qu'aux véhicules de la tranche
90-105 g de CO2/km, et le bonus de 800 € pour la tranche 60-90 g de CO2/km passe à 600 €.

Lamise enœuvre de cesmesures concernant la performance des véhicules neufs permet
d'éviter annuellement en 2020 6,1Mt eq CO255.

Par ailleurs, un plan gouvernemental pour le développement des véhicules électriques et hybrides
rechargeables a été lancé en octobre 2009. L’objectif est de voir circuler 2 millions de véhicules de ce
type d’ici 2020. Concrètement, le plan se déploiera dans différents domaines du véhicule électriques
(batteries, infrastructures de recharge, recherche, industrialisation) :

55)Source : évaluation SceGES (cf. rapport transmis par la France à la Commission européenne en mai 2011 au
titre de l’article 3.2 de la décision 280/2004/CE téléchargeable à l’adresse suivante :
http://cdr.eionet.europa.eu/).
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Un groupe de grandes entreprises, d’associations de collectivités et de représentants de l'État a
signé en avril 2010 une convention de constitution d’un groupement de commandes pour une
quantité estimée à 50 000 véhicules électriques. Ces commandes pourront s’élever à plus de
100 000 unités d’ici 2015, et permettront de constituer unmarché de flottes ;

Un réseau de 900 000 points de recharge privés et de 75 000 points de recharge accessibles au
public sera développé d’ici 2015, et porté à 4 millions de points de recharge privés et
400 000 points de recharge publics d’ici 2020. Treize agglomérations pilotes se sont déjà
engagées à déployer des infrastructures de recharge : Bordeaux, Grenoble, Rennes, Nice,
Angoulême, Aix-en-Provence, Orléans, Paris, Rouen, Strasbourg, le Havre, la Rochelle et le grand
Nancy.

Lamise enœuvre de ce plan permet d'éviter annuellement en 2020 entre
1,9 et 2,1Mt eq CO2 en fonction des scénarios de recharge des véhicules56.

Au plan européen, le règlement 443/2009 limite les émissions de CO2 des voitures particulières et
impose aux constructeurs automobiles de ramener progressivement les émissions de CO2 des véhicules
neufs à 130 gCO2/km d’ici 2015 de manière progressive (65 % de la flotte en 2012, 74 % en 2013, 80 % en
2014 et 100 % en 2015). Ce règlement met également en place un mécanisme de sanctions en cas de
dépassement des limites d’émissions. Afin d’envoyer un signal à l’industrie pour les cycles de production
ultérieurs, il définit par ailleurs nouvel objectif à long terme de 95 gCO2/km en 2020. La Commission
examinera à partir de 2013 les modalités permettant d’atteindre cet objectif.

Des mesures complémentaires sont par ailleurs venues accompagner ce règlement afin d’atteindre une
réduction supplémentaire de 10 gCO2/km : présence d’un indicateur de dégonflage des pneus sur le
tableau de bord, étiquetage énergétique des pneus, limitation de la résistance au roulement des
pneumatiques57.

Par ailleurs, concernant les véhicules utilitaires légers, un nouveau règlement sur les émissions
moyennes de ces véhicules devrait être publié au 1er semestre 2011 : une mise en œuvre progressive est
prévue de 2014 à 2017 pour ramener la valeur moyenne des émissions de ces véhicules à 175 gCO2/km.
Une valeur objectif de 147 gCO2/km a été fixée pour 2020.

Réduire les émissions des véhicules routiers

La Directive 2009/33 oblige à la prise en compte, lors de l’achat de véhicules achetés dans le cadre de
marchés publics et des délégations de services public de transport de voyageurs par route et par chemin
de fer, des incidences énergétiques et environnementales de ces véhicules tout au long de leur cycle de
vie. A cette fin, cette directive propose deuxméthodes possibles :

la détermination de spécifications techniques relatives aux incidences environnementales et
énergétiques du véhicule ;

l'intégration de ces incidences dans la décision d'achat soit en tant que critères d'attribution soit
par leur monétarisation.

Dans le cadre de la transposition en droit français de cette directive58, la solution retenue en droit
national est de transposer l’ensemble des options de la directive et laisser le choix aux acheteurs.

La directive 2009/30/CE concernant les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux
gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de
gaz à effet de serre, prévoit une réduction des émissions de gaz à effet de serre produites sur l’ensemble
du cycle de vie du carburant ou de l’énergie, à hauteur de 10 % par unité d’énergie fournie d’ici le

56)Source : évaluation SceGES (cf. rapport transmis par la France à la Commission européenne en mai 2011 au
titre de l’article 3.2 de la décision 280/2004/CE téléchargeable à l’adresse suivante :
http://cdr.eionet.europa.eu/).

57)Des discussions sont par ailleurs engagées pour adopter des mesures concernant le mesure des émissions
liées à la climatisation ou la présence d’un indicateur de passage de rapport de vitesse.

58)Cf. Loi 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de
l’Union européenne (article 12).



PLAN CLIMAT / LES POLITIQUES ET MESURES MISES EN ŒUVRE PAR LA FRANCE /59

31 décembre 2020 au plus tard. Cette réduction se compose d’un objectif de 6 %59 - réalisé grâce à
l’utilisation de biocarburants ou de carburants de substitution ou à la réduction des opérations de
brûlage à la torche et de dispersion des gaz dans l’atmosphère sur les sites de production - ainsi que
deux objectifs indicatifs supplémentaires de 2 %, réalisées respectivement par, d’une part l’utilisation de
technologies de captage et de stockage de carbone respectueuses de l’environnement et l’emploi de
véhicules électriques, et d’autre part par l’achat de droits en vertu du mécanisme pour un
développement propre du protocole de Kyoto.

Développer les biocarburants

Les principes concernant la durabilité des biocarburants sont décrits dans la partie Énergie.

Le plan biocarburants français définit les objectifs d’incorporation des biocarburants : 7 % en valeur
énergétique en 2010, 10 % en 2015. Ces objectifs ont été repris dans la loi du 13 juillet 2005 fixant les
orientations de la politique énergétique (loi POPE) et modifiée par l’article 49 de la loi d’orientation
agricole de 2006. La loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire adoptée en
janvier 201160 habilite le gouvernement à transposer, par voie d’ordonnance, la directive 2009/28/CE qui
fixe notamment un objectif de 10 % d’énergies renouvelables dans les transports à 2020. Cela permettra
d’adapter les objectifs nationaux pour les rendre compatible avec la directive cadre sur les énergies
renouvelables.

Les objectifs du plan biocarburants ont par ailleurs été complétés par les dispositions du plan national
d’action en faveur des énergies renouvelables, qui fixe des volumes de biocarburants (1ère et 2ème
génération) à incorporer dans le secteur des transports d’ici 2020 afin de respecter les objectifs
européens de développement des énergies renouvelables dans le secteur des transports (cf. Tableau 3).

* : En 2020, les prévisions de la ligne incluent une part de biocarburants de deuxième génération, qui devra être ajustée en
fonction de leur disponibilité.

source : plan national d’action sur les ENR de la France en 2010

Afin d’atteindre ces objectifs ambitieux, le gouvernement a engagé des actions volontaristes permettant
d’encourager la production de biocarburants et leur mise sur le marché :

La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) : la loi de finances pour 2005 a introduit
un système de taxation des carburants visant à favoriser l’incorporation de biocarburants : une
taxe sur la mise à la consommation d’essence et de gazole a été mise en place, fondée sur le prix
de vente hors TVA. Son taux est calé sur les objectifs nationaux d’incorporation des
biocarburants et il est diminué de la part de biocarburants mis sur le marché en% pci61 .

59)Par rapport à la moyenne communautaire des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de
vie par unité d’énergie produite à partir de combustibles fossiles en 2010.

60)Cf. Loi 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de
l’Union européenne

61)Ainsi, seuls les opérateurs qui mettent à la consommation des carburants contenant une proportion de

2005 2010 2015 2020

Bioéthanol/bio-ETBE* 75 550 550 650

Biodiésel* 328 2165 2375 2850

Autres (huiles végétales, biogaz, ...) 0 0 30 160

Tableau 3: Estimations de la contribution des biocarburants dans le
secteur des transports (ktep)
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Les recettes associées à cette taxe se sont élevées à 25 M€ en 2007, 62 M€ en 2008 et 104 M€ en
2009 ;

La défiscalisation : une exonération partielle de taxe intérieure sur la consommation (TIC)
permet de réduire le surcoût de fabrication des biocarburants par rapport aux carburants
d’origine fossile. Son montant est fixé chaque année en loi de finances pour l’année suivante.
Seuls les biocarburants issus des unités agréées bénéficient de cette défiscalisation, dans la
limite des quantités fixées lors de l'agrément. La loi de finances pour 2011 a prolongé ce
dispositif, avec des niveaux d’exonération constants, jusqu’à fin 2013, mais inférieurs aux
montants des exonérations de 2010.

Malgré la diminution régulière des taux de défiscalisation des biocarburants, l’augmentation des
taux d’incorporation et des volumes agréés a conduit à une hausse régulière du montant global
de la défiscalisation jusqu’en 2008. Elle est en baisse depuis 2008, les volumes agréés globaux
baissant à partir de 2012, pour se terminer après 2015.

2006 2007 2008 2009

260 M€ 500 M€ 720M€ 521M€

Source : rapport annuel 2009 de la France au titre des dispositions prévues par la directive 2003/30/CE

Le relèvement du taux d’incorporation dans le gazole : depuis le 1er janvier 2007, le gazole
peut contenir jusqu’à 7 % en volume d’esters méthyliques d’acides gras (gazole B7) contre 5 %
antérieurement ;

La création de nouveaux carburants : Dans la filière essence, le SP95-E10 est autorisé à la vente
sur le territoire national depuis le 1er avril 2009. Il peut contenir jusqu’à 10% en volume
d'éthanol ou équivalent. Le SP95-E10 est vendu en parallèle du supercarburant sans plomb
traditionnel dont la teneur en éthanol est inférieure à 5% en volume. Il est prévu que la
distribution des carburants SP95 et SP98 soit maintenue au moins jusqu'en 2013 dans la mesure
où il existe encore des véhicules non compatibles avec le SP95-E10.

Depuis le 1er janvier 2011, le nouveau carburant appelé « gazole non routier »62, destiné
notamment aux engins mobiles non routier et aux tracteurs agricoles, peut contenir jusqu'à 7%
en volume d'esters méthyliques d'acides gras.

L'autorisation de carburants à plus forte teneur : le E85 est destiné aux véhicules à carburant
modulable (également appelés « flex fuel »). Il est composé d’au moins 65 % d’éthanol et d’au
moins 15 % de supercarburant. Depuis son lancement fin 2006, le superéthanol bénéficie d’une
fiscalité avantageuse qui permet actuellement d’offrir au consommateur un prix de vente à la
pompe d'environ 0,85 €/l. Le développement de cette filière reste très en deçà des objectifs
initiaux. Le gazole B30 est autorisé depuis le 1er janvier 2007. Ce carburant, contenant jusqu'à
30% en volume de biodiesel, est réservé à des véhicules de flottes captives qui disposent d'une
logistique adaptée. L'utilisation de ce carburant dans des moteurs diesel implique des conditions
de suivi et de maintenance adaptées. Sa vente en stations-service n'est donc pas autorisée.

Lamise enœuvre de cesmesures concernant l'incorporation des biocarburants permet
d'éviter annuellement en 2020 7,7 Mt eq CO263,

biocarburants inférieure aux taux d’incorporation prévus par les objectifs nationaux paient cette taxe.
62)Créé en France dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 2004/26/CE transposée en droit français

par le décret 2005/1195.
63)Source : évaluation SceGES (cf. rapport transmis par la France à la Commission européenne en mai 2011 au

titre de l’article 3.2 de la décision 280/2004/CE téléchargeable à l’adresse suivante :
http://cdr.eionet.europa.eu/).
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Le développement des biocarburants a été identifié par le Grenelle Environnement comme l'une des
filières prioritaires pour la croissance verte et la lutte contre le changement climatique, et fait l'objet
d'une démarche « filière verte » (cf. partie Industrie).

En terme de recherche et développement, dans le cadre de la mise enœuvre du fonds démonstrateur de
recherche de l’Ademe sur les nouvelles technologies de l’énergie, un appel à manifestation d’intérêt pour
des pilotes industriels sur les biocarburants de 2ème génération a été lancé à l’automne 2008. Deux
projets, BiotFuel et Gaya portant sur la production de biogazole de synthèse par voie thermochimique
ont été retenus et sont financés par l’Ademe. Par ailleurs, le projet Futurol portant sur la production
d’éthanol lignocellulosique par voie biochimique bénéficie d’un soutien financier d’Oséo, ainsi que les
projets Salinalgue (biocarburants et bioproduits à partir de microalgues) et Deinol (Production de
bioéthanol par de nouveaux organismes - déinocoques).

Un nouvel appel à manifestations d’intérêt a été lancé en mars 2011 sur secteur des biocarburants de
seconde génération dans le cadre du programme des investissements d’avenir et a été clôturé le 22
juillet. Son objectif principal est de contribuer à rendre opérationnelle et compétitive commercialement
la production de biocarburants à l'horizon 2020 et à plus long terme. La production de ces biocarburants
avancés devra présenter des bilans plus avantageux par rapport aux carburants fossiles et biocarburants
existants.

Le champ thématique est la valorisation des déchets et résidus,la Production de vecteurs énergétiques
par voie autotrophe et la production de nouveaux vecteurs énergétiques.

Enfin, concernant les transports liés aux activités agricoles, une étude sur la compatibilité entre les huiles
végétales pures et les tracteurs est actuellement en cours de réalisation.

Réduire les émissions liées à la climatisation automobile

En plus des mesures générales mises en place par la France afin de limiter les émissions de gaz
frigorigènes dans l’atmosphère conformément au règlement européen n°842/2006 (cf partie industrie),
la directive 2006/40/CE du 17 mai 2006 introduit des dispositions spécifiques aux systèmes de
climatisation des véhicules à moteur : elle interdit progressivement l’utilisation de gaz au PRG (pouvoir
de réchauffement global) supérieur à 150, et prévoit des mesures pour limiter les fuites. Les dispositions
de mise en œuvre de la directive figurent dans le règlement 706/2007 du 21 juin 2007.

De plus, une procédure de mesure des émissions de CO2 des systèmes de climatisation des voitures
particulières et des véhicules utilitaires légers est en cours d’élaboration au niveau européen ; elle
permettra par la suite le développement d’une réglementation.

Lamesure relative aux systèmes de climatisation automobiles permet une réduction
annuelle de 0,62MteqCO2 en 202064.

Pour le transport aérien

La construction du Ciel unique européen, initiée par les règlements européens de 2004, a permis de
lancer un ambitieux programme de restructuration des services de navigation aérienne et
d’amélioration de la gestion du trafic aérien en Europe. Le programme SESAR, volet technologique du
ciel unique européen, a pour objectif de développer, pour les 30 prochaines années, une nouvelle
génération de système de gestion du trafic aérien européen sûr et performant, et qui réponde aux
enjeux du développement durable. L’objectif est de réduire de 6 à 12 % les émissions de CO2 par le biais
d'économies de carburant, grâce notamment à la réduction des distances parcourues, des temps
d’attente et de roulage.

Par ailleurs, au plan national, la mise en place de procédures de descente continue pour les aéroports de
Paris-Orly et de Paris Charles-de-Gaulle est étudiée dans un objectif de réduction des nuisances sonores
et des émissions de gaz à effet de serre : une première étude, effectuée sur l’aéroport d’Orly en 2008,

64)Source : évaluation SceGES (cf. rapport transmis par la France à la Commission européenne en mai 2011 au
titre de l’article 3.2 de la décision 280/2004/CE téléchargeable à l’adresse suivante :
http://cdr.eionet.europa.eu/).
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s’est avérée concluante et a donc été mise en application à Orly en octobre 2010. Une étude équivalente
a débuté début 2010 sur la plateforme de Paris Charles-de-Gaulle.

L’initiative Clean Sky a été lancée fin 2007 au niveau communautaire. Elle concerne la recherche dans le
domaine de l’aéronautique et regroupe un nombre important d’acteurs européens (notamment Airbus,
Thalès, Eurocopter, Safran, Dassault, Rolls Royce). Son objectif est d’accélérer la maturation des
technologies de rupture nécessaires à une réduction significative de l’impact environnemental de
l’aviation, en cohérence avec l’objectif du conseil consultatif pour la recherche aéronautique européenne
(ACARE) qui préconise une réduction de 50 % des émissions de CO2 des aéronefs à l’horizon 2020 par
rapport aux appareils de 2000. Cette initiative est prévue pour une durée de 7 ans (2008-2014) avec un
financement total de 1,6 milliard d’euros apporté à 50% par la Commission européenne et à 50% par les
industriels. Six appels ont été lancés depuis la mi-2009 et représentent un soutien aux diverses activités
de recherche de plus de 90 M€. Un septième appel est aujourd’hui en cours.

Le programme « Recherche dans le domaine aéronautique » des Investissements d'avenir (cf. partie
Énergie) est focalisé sur les enjeux de recherche de l'industrie aéronautique identifiés avec l'ensemble
des acteurs du secteur aérien pour rendre ce mode de transport plus respectueux de l'environnement
(économies de carburant, réduction des nuisances sonores,...). Il est doté de 1,5 milliard d’euros dont un
tiers de subventions et deux-tiers d'avances remboursables.

Enfin, l‘Union européenne a adopté la directive 2008/101/CE du 19 novembre 2008 qui modifie la
directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire
d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (directive ETS aviation) :

Le dispositif s’appliquera à compter de 2012 pour tous les vols au départ ou à l’arrivée de l’Union
européenne. Le plafond d’émissions accordé au secteur aérien est fixé par rapport à la moyenne
des émissions annuelles de 2004-2005-2006 : 97% de ces émissions en 2012 puis 95% les années
suivantes.

15 % des quotas seront mis aux enchères. Le reste des quotas sera distribué gratuitement en
fonction de la part relative d’activité de chaque exploitant (en tonnes kilomètres transportées)
lors de l’année de référence (2010 pour la période allant jusqu’à 2020), 3% de ces quotas étant
réservés pour les nouveaux entrants ou pour les opérateurs dont l’activité est en très forte
croissance.

Les opérateurs aériens pourront également acheter des quotas sur le marché européen et dans
une certaine limite (15% en 2012 et 1,5 % à compter de 2013) utiliser des crédits provenant des
mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto : mécanisme de développement propre (MDP)
ou mise en œuvre conjointe (MOC).

Un certain nombre d’exemptions est prévu, en particulier les exploitants commerciaux
effectuant moins de 243 vols pendant trois périodes de quatre mois consécutives ou émettant
moins de 10 000 t CO2 par an.

Au plan national, l’ordonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010 ainsi qu’un décret et un arrêté en date
de janvier 201165 ont permis de transposer et de mettre en œuvre en droit français cette directive. D’un
point de vue pratique, à fin 2010, 200 plans de surveillance de l’activité (qui permettront ensuite
l’attribution des quotas gratuits) ont déjà été remis aux autorités françaises et plus de 200 plans de
surveillance des émissions ont d’ores et déjà été approuvés.

Pour le transport fluvial et maritime

Dans le domaine du transport maritime, les principales actions portent sur :

le soutien de l’utilisation de nouveaux carburants ;

65)Décret n° 2011-90 du 24 janvier 2011 portant intégration des activités aériennes dans le système
communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et arrêté du 26/01/11 relatif à
l’intégration des activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de
gaz à effet de serre.
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le soutien des travaux de l’organisation maritime internationale (OMI) sur la limitation et le
contrôle des émissions des navires ainsi que le développement de zones de contrôle
d’émissions. Dans le cadre des discussions en cours à l’OMI sur l’instauration d’un instrument de
marché pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, la France soutient la mise en œuvre
d’un système d’échanges de permis sans allocations gratuites. Elle a lancé une étude sur les
conséquences économiques de la mise enœuvre d’un tel dispositif.

SENSIBILISER ET COMMUNIQUER

Envers le grand public

Les principales mesures suivantes ont été mises en place afin de favoriser des modifications du
comportement des acteurs :

L’étiquette CO2 des véhicules particuliers (cf. partie Sensibilisation) ;

La semaine de la mobilité est organisée tous les ans en septembre. Depuis 2009, elle a été
fusionnée avec la semaine de la sécurité routière et s’intitule désormais « semaine de la mobilité
et de la sécurité routière ». Cette semaine, qui sert de cadre à l’organisation de plusieurs
centaines d’actions dans toute la France, vise à générer des changements de comportement en
matière de déplacements. En 2010, elle a valorisé en particulier le principe du « bien circuler
ensemble » ;

Le covoiturage est encouragé, notamment dans le cadre des plans de déplacement urbains (cf.
infra) et l'État apportera la sécurité juridique nécessaire à ce mode de déplacement. Un groupe
de travail sur les moyens susceptibles d’encourager le covoiturage a été mis en place au niveau
national et des études sont en cours sur ce sujet ;

Un label « autopartage »66 est en cours de définition au niveau national et fera l’objet d’un décret
qui précisera les conditions de son attribution et de son utilisation. Les maires pourront réserver
des places de stationnement aux véhicules détenteurs de ce label ;

Les transports actifs et les mobilités douces sont encouragés, à travers différentes mesures :

• La prise en compte de la complémentarité vélo – transports collectifs dans le cadre des
appels à projets sur le développement des transports en commun (cf. supra) ;

• La possibilité pour les communautés de communes, d’agglomération ou urbaines de créer
des services de vélos en libre service ;

• L’obligation pour les personnes qui construisent des bâtiments à usage d’habitation ou
tertiaire, dotés de places de stationnement, de prévoir des stationnements sécurisés des
vélos.

Enfin, une évaluation sera menée sur l’obligation de prévoir des itinéraires pour les cyclistes et
les piétons lors des travaux d’aménagement des voies urbaines.

La création de l’agence française de l’information multimodale et de la billettique (AFIMB) : en
plus des efforts déjà consentis par les collectivités pour améliorer les informations disponibles
sur les transports publics, la création de cette agence a pour objectif de permettre un
développement cohérent de l’ensemble de ces systèmes d’information au niveau national.

Par ailleurs, des mesures en faveur de l’éco-conduite ont été mises en œuvre : les conducteurs routiers
professionnels sont désormais formés à l’éco-conduite dans le cadre de leur formation initiale et de la
formation continue tous les cinq ans. Pour les conducteurs particuliers, la banque de questions a été
complétée pour l’épreuve théorique de l’examen du permis de conduire afin de prendre en compte
l’éco-conduite. Les programmes des attestations scolaires de sécurité routière, épreuves organisées au
collège ont été complétées pour y intégrer cette problématique.

66)L’autopartage correspond à la mise en commun au profit d’utilisateurs abonnés d’une flotte de véhicules
de transports terrestres à moteur..
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Enfin, dans le cadre de la prolongation du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) sur la
période 2011-2013 (cf partie Énergie), la loi Grenelle 2 (article 78) étend ce dispositif aux metteurs à la
consommation de carburants pour automobiles, si leurs ventes annuelles dépassent un certain seuil.
L’obligation d’économies d’énergie pour ces professionnels, pour la période triennale, est de 90 TWh
d’énergie finale cumulée actualisée. Cette évolution permettra de stimuler le développement
d’opérations d’économies d’énergie dans le domaine des transports, comme par exemple le report
modal, le covoiturage ou la formation à l’éco-conduite.

Envers les collectivités et les entreprises

L’ADEME a développé différents outils d’évaluation afin d’aider les collectivités à faire un diagnostic de
leur flotte et à orienter leurs achats vers des véhicules propres : pour les véhicules particuliers, un guide
des consommations et des émissions de ces véhicules est mis en ligne sur le site de l’ADEME67 ; pour les
véhicules lourds, l’ADEME met à disposition des outils d’aide à la décision, notamment pour les bus
propres, les véhicules de service, les autobus urbains et les bennes à ordures ménagères.

L’ADEME a également développé un outil d’aide en ligne intégrant les consommations d’énergie et les
émissions de gaz à effet de serre « du puits à la roue » des différents modes de transport et pour
différents types de motorisation.

Envers les professionnels du transport

L’article 11 de la loi Grenelle 1 prévoit la mise en place de l’affichage obligatoire des émissions de gaz
à effet de serre des prestations de transports demarchandises ou de voyageurs. Afin de définir une
méthodologie commune permettant d’évaluer les émissions de gaz à effet de serre des prestations de
transport, l’OEET (observatoire énergie, environnement, transports) a été mis en place. Il rassemble les
représentants de l'État, des syndicats, des opérateurs de transports et chargeurs, des collectivités locales
et des ONG.

Par ailleurs, différentes démarches volontaires sont aujourd’hui en cours :

« CO2, les transporteurs s’engagent » : Cette démarche a été initiée en décembre 2008 et offre
un cadre méthodologique aux entreprises de transport routier de marchandises qui souhaitent
s’engager, pour une période de 3 ans, sur la base d’un plan d’actions concrètes et
personnalisées, à atteindre un objectif global de réduction de leurs consommations de
carburant et de leurs émissions de gaz à effet de serre. Les actions portent sur 4 axes : véhicule,
carburant, conducteur et organisation des flux. A fin 2010, cette démarche comptait 223
entreprises signataires (pour 66 fin 2009) correspondant à plus de 44 000 véhicules (pour un
objectif de 50 000 véhicules à fin 2012). Les objectifs de réduction acceptés à cette date
correspondent à une réduction de l’ordre de 8 % de la consommation et des émissions à volume
d’activité égal, soit une réduction de l’ordre de 260 kteqCO2.

La fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) a signé une charte le 14 octobre
2009 pour développer des actions de sécurité routière et de développement durable. L’objectif
de cette charte est d’organiser une relation de travail entre les différents partenaires (FNTV, Etat,
Ademe...) afin de faire avancer les objectifs environnementaux et de sécurité routière. Dans cette
perspective, il est notamment prévu d’étendre la démarche « CO2, les transporteurs s’engagent »
au transport routier de voyageurs.

Dans le secteur de l’aviation, une convention a été signée en janvier 2008 dans le cadre de
laquelle l’ensemble des acteurs du secteur aérien français se sont engagés à réaliser des actions
concrètes en matière de lutte contre les nuisances sonores, de préservation de la qualité de l’air
et de lutte contre le réchauffement climatique. Parmi les engagements figurent notamment les
actions suivantes :

• Air France s’est engagé à renouveler régulièrement une partie conséquente de sa flotte par

67)Le guide des consommations conventionnelles et des émissions de CO2 des voitures particulières neuves
mises en ventre en France, en application de la directive n°1999/94/CE (wwww.ademe.fr/carlebelling).
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des avions moins émetteurs de CO2 ;

• Les compagnies aériennes se sont engagées à mettre à la disposition des usagers un
calculateur CO2 ;

• Aéroport de Paris s’est engagé à mettre en place un site de covoiturage entre ses plates-
formes, à acquérir un nombre important de véhicules électriques pour remplacer le parc des
véhicules sur les aéroports...

ÉTUDES ET GOUVERNANCE

Les plans de déplacement urbains (PDU) introduits par la loi d’orientation des transports intérieurs du
30 décembre 1982 définissent les principes de l’organisation des transports de personnes et de
marchandises, de la circulation et du stationnement dans les périmètres de transports urbains. Depuis la
loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, l’élaboration d’un PDU est
obligatoire dans les périmètres de transports urbains inclus en tout ou partie dans les agglomérations de
plus de 100 000 habitants.

Dans le cadre des PDU, le soutien de l'État aux plans de déplacement d’entreprises, d’administrations,
d’écoles ou de zones d’activité a été réaffirmé dans le cadre de l’article 13 de la loi Grenelle 1. La loi
Grenelle 2 (article 63) prévoit par ailleurs que les PDU, lors de leur élaboration ou de leur révision,
devront désormais comporter une évaluation des émissions évitées de CO2 attendues par la mise en
œuvre du plan. L’obligation est étendue à tous les gaz à effet de serre à compter de 2015.

Enfin, les démarches volontaires d’élaboration de plans de déplacement au niveau des entreprises
(PDE) instaurées par la loi Solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000 sont encouragées,
les agglomérations de plus de 100 000 habitants devant notamment mettre en place des structures de
conseil en mobilité à destination de tous les gestionnaires de lieux d’activité. En juin 2009, l’ADEME a
recensé 1170 PDE, soit 5 fois plus qu’en 2005 et représentant plus d’un million de salariés. Des plans de
déplacements peuvent également être engagés au niveau des établissements scolaires. L’évaluation faite
par l’ADEME en 2008-2009 a recensé 1 470 démarches, avec dans 61 % des cas la mise en place de bus
pédestres et dans 16 % des cas le choix d’une démarche plus globale incluant plusieurs mesures.

L’autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF) a été créée par la loi n° 2009-1503 du 8
décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires. L’ARAF, régulateur
indépendant, sera le gage de la bonne application par les acteurs des règles communautaires et une
instance de recours en cas de pratiques discriminatoires. Elle permettra de rendre les transports
ferroviaires plus fluides et efficaces et donc plus attractifs pour les entreprises.

L’agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) a été créée en novembre
2004 afin d’apporter la part de l'État dans le financement des projets d’infrastructures de transport. Avec
la mise en œuvre de l’éco-taxe poids-lourds, l’AFITF disposera d’une nouvelle source de financement (de
l’ordre de 800 à 880 millions d’euros à compter de 2012-2013). Afin de favoriser le report modal, la part
des dépenses de l’AFITF consacrée aux transports alternatifs à la route est en croissance continue.

RECHERCHE

Dans le domaine des transports terrestres, plusieurs programmes d'études, de développement ou de
recherche sont en cours. Ils interpellent les communautés scientifiques et industrielles sur les questions
de l'efficacité énergétique de la chaîne de transport, de l'économie des ressources et de la connaissance
des mobilités.

Le PREDIT (programme national de recherche d’expérimentation et d’innovation dans les transports
terrestres) soutient la majorité des travaux de recherche opérationnelle dans le domaine des transports
terrestres, tant sur le plan des connaissances des pratiques de mobilité des personnes et des biens, que
des développements sur les véhicules (chaîne cinématique, carburant alternatif, hybridation) et de la
connaissance des impacts des transports sur l'environnement. Le PREDIT 4, pour la période 2008-2012,
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disposera d’un budget de 400millions d’euros.

Des initiatives particulières sont actuellement soutenues en faveur de solutions technologiques
spécifiques au transport longue distance de marchandises (INNOFRET), pour réduire l’empreinte CO2 de
cette activité, fortement dépendante des énergies fossiles.

Enfin, plusieurs projets sont soutenus dans le cadre du FUI (fonds unique interministériel) et du RGCU
(réseau génie civil urbain) pour favoriser des processus de construction plus économes en énergie et en
matériaux nobles, et pour accroître la durabilité des ouvrages.

Dans l’aviation, un soutien particulier est apporté aux constructeurs dans le cadre de projets de
recherche. Un nombre important de ces projets a pour objectif de réduire la consommation de
carburants (par allègement des structures, amélioration des moteurs, utilisation de matériaux
composites…). Une enveloppe de près de 120 millions d’euros pour l’année 2010 leur a été dédiée.

En outre, le lancement le 18 juin 2009 du Conseil pour la recherche aéronautique civile (CORAC) a permis
d’élaborer une feuille de route technologique fédérant ainsi les efforts de recherche nationaux. Le
CORAC présidé par le secrétaire d'État chargé des transports réunit l’ensemble des acteurs français du
transport aérien : compagnies, aéroports, industrie aéronautique, organismes de recherche et ministères
concernés. Il œuvre à la coordination des efforts de recherche aéronautique en France.

Par ailleurs, la France soutient les efforts de recherche en matière de biocarburants pour l’aviation. En
effet, ces biocarburants, longtemps considérés comme difficiles à concevoir pour le secteur aérien (en
raison notamment des exigences spécifiques du carburant aérien en matière de point de congélation),
font l’objet de développement qui ont d’ores et déjà permis de certifier un mélange composé jusqu'à
50 % de biocarburant par le procédé Fischer-Tropsch (voie thermochimique) et complété avec du
kérosène68. Cela laisse entrevoir de nouvelles possibilités de certification à court terme. Le programme
des investissements d’avenir concourt par ailleurs au financement de la recherche dans le domaine
aéronautique à hauteur de 1 500 M€ pour le développement des aéronefs du futur notamment.

Dans le cadre du fonds démonstrateur de l’Ademe (cf partie Énergie), deux appels à manifestation
d’intérêt ont été lancés en 2008 et 2009 sur le thème des « véhicules routiers à faibles émissions de gaz à
effet de serre ». Vingt-deux projets ont été retenus et sont aujourd’hui en cours de réalisation,
correspondant à un financement de 75,2 millions d’euros dans le cadre du fonds démonstrateur. Ce
fonds a par ailleurs été étendu via les Investissements d’Avenir (cf partie Énergie) et notamment au
travers du programme « Véhicule du futur » qui vise à expérimenter et promouvoir, pour les besoins de
mobilité, des technologies et des organisations plus sobres en énergie et moins émettrices de gaz à effet
de serre. Des budgets de 750 M€ pour la construction automobile, de 150 M€ pour la construction
ferroviaire et de 100 M€ pour la construction navale seront mobilisés pour un tiers en subventions, un
tiers en avances remboursables et un tiers en prêts à l'industrialisation ou en interventions en capital.
Plusieurs appels à manifestation d’intérêt sont prévus dans ce cadre (les appels à manifestations
d’intérêt seront lancées en 2011 dans la plupart des programmes visés).

68)La norme D7566-(Standard specification for aviation turbine fuel containing synthesized hydrocarbons) a
été adopté par l'ASTM (American Society for testing and materials) le 1er septembre 2009.
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Focus n°4 : urbanisme et lutte contre le changement climatique

L’étalement urbain est le phénomène d’expansion géographique des aires urbaines par
l’implantation en périphérie de types d’habitats peu denses (banlieues pavillonnaires, maisons
individuelles). En d’autres termes, l’étalement urbain décrit le fait que les villes croissent en surface
plutôt qu’en hauteur et que le territoire s’artificialise à un rythme plus rapide que ne l’impose le
seul facteur démographique.

En Europe, entre le milieu des années 50 et les années 90, une majorité de villes européennes ont
enregistré une diminution de leur densité résidentielle. Ce constat a conduit l’Agence européenne
pour l’environnement dans son rapport de 2006 consacré à l’étalement urbain69 à se demander si
la poursuite de ce phénomène n’allait pas constituer une menace pour l’atteinte des
engagements européens signés à Kyoto.

En France, pour 100 habitants en 1962, on en compte 9 de plus dans les villes-centres en 2006, 70
dans les banlieues des pôles urbains et 80 de plus dans les couronnes périurbaines. Les couronnes
urbaines se sont régulièrement étendues au cours des quarante dernières années, que ce soit sous
la pression démographique, l’arbitrage entre coût du foncier et coût des transports, le
phénomène de desserrement de l’habitat ou de desserrement de l’emploi.

A quelles conditions la lutte contre l’étalement urbain peut-elle diminuer les
émissions de gaz à effet de serre ?

Depuis la publication des travaux de P. Newman et J. Kenworthy en 1989 sur le lien entre densité
et consommation de carburants, la question de l’impact énergétique de l’étalement urbain
occupe une place croissante dans la recherche et dans les politiques publiques.

Néanmoins, les impacts de la densité, d’une part, et de l’étalement, d’autre part, ne peuvent pas
être évalués en prenant en compte uniquement les émissions liées aux déplacements domicile-
travail, mais l’ensemble de la mobilité, déplacements longue distance compris, ainsi que les
émissions liées aux logements et aux bâtiments tertiaires70 .

La densité peut être source d’économie d’échelle et un moyen de réduire les émissions de gaz à
effet de serre, mais sous certaines conditions qui passent par une gestion durable du
fonctionnement urbain, une mixité fonctionnelle, une diversité des activités, un développement à

69)« Urban Sprawl in Europe », EEA Report, 2006.
70)Cf. étude du Plan Urbanisme Construction et Architecture intitulée Quelle contribution de l’urbanisme et

de l’aménagement du territoire à l’atténuation du changement climatique ? (MEEDDM/PUCA, 2009)
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moindre coût des transports en commun, la mise en place de solutions collectives de chauffages,
etc.

Le renforcement d’un urbanisme durable comme outil de maîtrise de
l’étalement urbain

La disposition de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique
énergétique avait déjà mis en place pour les collectivités territoriales un levier d’action reliant
performance énergétique et densification en donnant la possibilité de dépasser de 30% le
coefficient d’occupation du sol sous réserve de performances énergétiques.

Les lois du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010, dites Grenelle 1 et 2, ont renforcé cette approche en
intégrant les objectifs de la politique énergétique et climatique dans les objectifs des collectivités
territoriales et des documents d’urbanisme.

L’article 7 de la loi du 3 août 2009 (dite Loi Grenelle 1) précise d’abord que le droit de l’urbanisme
doit prendre en compte la lutte contre l'étalement urbain et la déperdition d'énergie. Il doit
permettre la revitalisation des centres-villes autour d’une démarche globale harmonisant les
documents d'orientation et les documents de planification établis à l'échelle de l'agglomération,
la préservation de la biodiversité, notamment à travers la conservation, la restauration et la
création de continuités écologiques, la gestion économe des ressources et de l'espace. Les
collectivités territoriales disposent à ce titre d'outils leur permettant en particulier de conditionner
la création de nouveaux quartiers, d'opérations d'aménagement à dominante d'habitat ou de
bureaux à la création ou au renforcement correspondant des infrastructures de transport, ainsi
que de prescrire, dans certaines zones, des seuils minimaux de densité ou des performances
énergétiques supérieures à la réglementation.

La loi du 12 juillet 2010 (dite Loi Grenelle 2) a renforcé la prise en compte de la lutte contre
l’étalement urbain et de la gestion économe des ressources dans les documents d’urbanisme. Elle
consacre le principe d’une intégration, au sein des documents de planification, de l’ensemble des
problématiques urbaines en y incluant désormais explicitement la question énergétique. Dans le
domaine de l’énergie, on peut noter les points suivants :

les schémas de cohérence territoriale peuvent lier l’ouverture à l’urbanisation à la desserte en
transports en commun ou désormais déterminer des densités minimales tenant compte de
l’accessibilité aux transports collectifs ;

les projets d’équipements commerciaux doivent être compatibles avec les schémas de
cohérence territoriale ;

les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme doivent prendre en
compte les plans climat-énergie territoriaux ;

les coefficients d’occupation des sols peuvent être dépassés jusqu’à 30% en fonction de la
performance énergétique des bâtiments concernés et jusqu’à 50% s’ils intègrent des logements
sociaux ;

les dispositifs de déclaration de projet (permettant d’assouplir les règles de construction
définies par les documents d’urbanisme - décret du 24 mars 2010) et des projets d’intérêt
général renforcent l’urbanisme de projet.

A l’appui de ce renforcement de l’urbanisme intégré, le programme d’investissements d’avenir
défini dans la loi de finances rectificative de 2010 prévoit un budget d’un milliard d’euros pour le
transport et l’urbanisme durables. Il comporte quatre points ayant fait l'objet d'appels à projets :
EcoQuartier, EcoCité, Transport commun en site propre (TCSP) et promotion et valorisation de la
nature en ville et promeut notamment les grandes agglomérations qui s'engagent sur la voie de la
durabilité urbaine.
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Des expérimentations de Zones d’Actions Prioritaires pour l’Air ont également été introduites dans
la loi Grenelle 2, permettant aux communes ou groupements de communes de plus de 100 000
habitants de réduire les émissions du trafic de manière pérenne par l’interdiction de circulation
des véhicules les plus polluants en ville (cf encadré sur la mise en œuvre des zones d’actions
prioritaires sur l’air).

Enfin et toujours dans le cadre des réformes du Grenelle, le Ministère de l'écologie, avec l'ADEME
et le CERTU, ont développé des outils d'évaluation permettant d'estimer les émissions de gaz à
effet de serre des projets d'aménagement à différentes échelles. Des outils ont également été
élaborés pour les émissions de polluants atmosphériques permettant de mener une évaluation
intégrée.

La possibilité de taxer la sous-densité

Un groupe de travail a été mis en place en juin 2010 par l'État sur la réforme de la fiscalité de
l’urbanisme ainsi qu’un groupe miroir au Parlement, afin de proposer, dans le cadre des
ordonnances de simplification et de la loi de finances rectificative de 2010, la mise en place de
documents d’urbanisme (SCOT, PLU) de nouvelle génération, la modernisation du droit des sols, la
réforme du calcul de la surface hors œuvre nette (SHON), la relance de l’action foncière et la
réforme de la fiscalité de l’urbanisme.

Dans ce cadre, la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 a inséré dans le code de
l’urbanisme une nouvelle section intitulée « versement pour sous-densité ». Cette section permet
aux collectivités qui le souhaitent de définir un seuil minimal de densité en deça duquel un
versement est dû par le demandeur d’autorisations de construire. Les collectivités déterminent ce
seuil par secteurs géographiques et annexent à titre indicatif une carte de ce zonage au plan local
d’urbanisme et le cas échéant au plan d’occupation des sols. Le seuil est fixé pour trois ans.

La loi de finances a également simplifié la fiscalité de l’urbanisme. Une nouvelle « taxe
d’aménagement » (article L.331-1 du code de l’urbanisme et suivants) regroupe désormais
l’ensemble des taxes existantes à l’exception de la redevance bureaux en Ile-de-France et de la
redevance d’archéologie préventive. Son objectif est explicitement de promouvoir un usage
économe des sols et de contribuer à limiter l’étalement urbain. Elle est établie sur la construction,
la reconstruction, l’agrandissement des bâtiments et les aménagements de toute nature qui
nécessite une autorisation d’urbanisme et est instituée de plein droit dans les communes dotées
d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols. Son assiette est constituée par la
valeur déterminée forfaitairement par mètre carré de la surface de la construction. La surface hors
œuvre nette (SHON) est à ce titre réformée et s’entend désormais comme la somme des surfaces
de plancher closes ou couvertes, d’une hauteur supérieure à 1,80 mètre, calculée à l’intérieur des
façades du bâtiment pour ne pas pénaliser les travaux d’isolation.
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L'INDUSTRIE

ÉTAT DES LIEUX

En 2009, le secteur de l’industrie représente 20 % du total des émissions de gaz à effet de serre de la
France, soit 105 Mteq.CO2. Elles sont inférieures de 28 % à leur niveau de 1990.

Source : Inventaire CCNUCC de la France, périmètre Convention, CITEPA, soumission du 15 avril 2011 et corrigendum
transmis enmai 2011

Les émissions de l’industrie manufacturière et les procédés de production baissent depuis 1990 avec
notamment une forte réduction entre 1998 et 2000. La tendance à la baisse générale est liée à une
réduction d’activité dans le secteur production de minéraux ainsi que par une amélioration de l’efficacité
de certains procédés, notamment dans la chimie.

Source : Inventaire CCNUCC de la France, périmètre Convention, CITEPA, soumission du 15 avril 2011 et corrigendum
transmis enmai 2011

Figure 14: Evolution des émissions liées à l’industrie (catégories CRF 1A2, 2 et 3) en millions de tonnes
équivalent CO2
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Figure 15: Répartition par GES des émissions liées à l’industrie pour 2009
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LES POLITIQUES ET MESURES

La politique de la France en termes d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de GES dans le
secteur industriel s'appuie sur cinq axes :

La directive européenne 2003/87/CE établissant un marché d’échange des permis d’émissions au
sein de l’Union européenne,

des mesures incitatives financières ;

des mesures réglementaires ;

un soutien aux processus de normalisation,

et un soutien au développement des technologies les plus efficaces, notamment par le biais du
dispositif des Investissements d'avenir.

LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2003/87/CE
La directive européenne 2003/87/CE établissant unmarché d’échange des permis d’émissions au sein
de l’Union européenne (directive SCEQE) a introduit depuis le 1er janvier 2005 un système de
plafonnement et d’échange (« cap and trade ») des émissions de gaz à effet de serre des principales
activités industrielles et énergétiques de l’Union européenne. En France, en 2010, 964 installations
exploitées par 570 entreprises, du secteur de l'énergie comme du secteur industriel, étaient soumises à
cette directive.

Après une période test de 2005 à 2007, le système est entré dans sa pleine application depuis 2008 pour
une première période de 5 ans, jusqu’en 2012. Pendant la période test puis la première période, chaque
État membre a établi un plan national d’affectation des quotas (PNAQ), suivi d’une allocation de ces
quotas aux entreprises. En France, le montant total des quotas (y compris ceux mis initialement dans la
réserve nouveaux entrants) s’élevait à 156,51 Mt CO2 par an71 pour la période 2005-2007 et à
133,4 MtCO2 par an sur la période 2008-2012. La réserve de quotas gratuits pour les nouveaux entrants
s'est avérée insuffisante pour subvenir aux besoins des nouvelles installations et extensions
d'installations, et sera abondée grâce à l'acquisition de quotas sur le marché. Cette démarche sera sans
incidence sur le plafond d'émissions des secteurs sous quotas ou le plafond d'émissions global de
l'Union européenne.

Chaque entreprise est tenue de rendre chaque année un montant de quotas équivalent à ses émissions
vérifiées, les entreprises soumises à la directive peuvent ensuite échanger ces quotas sur le marché des
permis d’émissions. Pour remplir cette obligation, elles peuvent également avoir recours à des crédits
issus des mécanismes de développement propre instaurés par le protocole de Kyoto. En France, pendant
la période 2008-2012, les entreprises sont autorisées à utiliser ces crédits de projets à hauteur de 13,5 %
de leurs allocations sur la période.

En France, les émissions des secteurs soumis à la directive SCEQE se sont élevées à 131,3 Mt CO2 en
2005, à 127 MtCO2 en 2006, à 126,6 MtCO2 en 2007, à 124,1 MtCO2 en 2008 et à 111,1 MtCO2 en 200972.

La révision de la directive SCEQE a été adoptée par le Parlement européen et le Conseil en
décembre 2008 dans le cadre de l’adoption du paquet énergie climat. Elle permet :

d’étendre son champ d’application. Le système intégrera à partir de 2012 les activités aériennes.
Pour la période 2013-2020, le système sera étendu à de nouveaux gaz à effet de serre et à de
nouveaux secteurs industriels. 1174 installations seront concernées ;

d’harmoniser les méthodes d’allocations des quotas aux industriels avec le recours à des
référentiels pour l’ensemble des installations ;

de prévoir un dispositif de lutte contre le risque de fuites de carbone.

71)Montants prévus dans le cadre des PNAQ validés par la Commission.
72) Source : CITL (Community Independent Transaction Log – Registre indépendant des transactions)
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La révision de la directive permet également de généraliser progressivement la mise aux enchères des
quotas au lieu de leur attribution gratuite.

La directive SCEQE permettra de renforcer les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre
afin d’atteindre l’objectif fixé par le Conseil européen de mars 2007 d’une réduction de 20 % des
émissions globales de l’UE en 2020 par rapport aux niveaux de 1990 : les émissions des secteurs soumis à
la directive SCEQE seront ainsi réduites de 21 % entre 2005 et 2020.

LES DISPOSITIFS INCITATIFS

Desmesures incitatives transversales présentées dans la partie Énergie concernent le secteur industriel :

La part du secteur industriel dans le total des certificats d'économies d'énergie émis entre 2006
et 2010 est d’environ 9,2 %, pour un volume annuel d’économies d’énergie d’environ 5,6 TWh ;

Le secteur industriel bénéficie également des dispositifs de développement des énergies
renouvelables, et notamment des aides du fonds chaleur et des appels d’offres Biomasse ;

Le dispositif des « Aides à la décision » de l’ADEME subventionne en particulier la réalisation de
diagnostics énergétiques dans le secteur industriel, ainsi que la mise en place des systèmes de
management de l’énergie ;

Le système d'aides « Utilisation Rationnelle de l'Énergie - Investissement » de l'ADEME permet de
soutenir les investissements réalisés dans les entreprises pour acquérir des équipements,
d'économies d'énergie ou procéder à des modifications des process ou équipements en place.
Les opérations aidées sont des opérations de démonstration ou des opérations exemplaires
Le budget 2010 s'élève à environ 475 k€ ;

Spécifiquement dédié au secteur industriel et mis en place dans le cadre des investissements
d’avenir, le dispositif des « Prêts verts », mis en place en juillet 2010 et doté d'une enveloppe de
500 M€, permet aux PME et ETI industrielles de bénéficier de prêts à taux bonifiés (enveloppe
totale de 300 M€) et de garanties de prêts (PME uniquement – enveloppe totale de 200 M€),
pour les investissements permettant d’accroître la compétitivité et la performance énergétique
et environnementale de leur procédé ou de leurs produits. Ce dispositif est géré par OSEO,
entreprise publique ayant pour mission de financer et de soutenir l’innovation et la croissance
des entreprises.

LES MESURES RÉGLEMENTAIRES

Les niveaux de rendements minimums mis en place par la réglementation sur les chaudières (cf. partie
Résidentiel-tertiaire) s'appliquent également au secteur industriel.

Des évolutions importantes du cadre réglementaire dans lequel s'inscrit la consommation
énergétique du secteur industriel sont en cours depuis 2008. La directive 2008/1/CE relative à la
prévention et à la réduction intégrée de la pollution du 15 janvier 2008 demande de veiller à ce que
l'énergie soit utilisée de manière efficace dans les installations relevant de certaines activités industrielles
(industries de l'énergie, production et transformation des métaux, industrie minérale, industrie
chimique, gestion des déchets). Cette exigence est renforcée par la directive 2010/75 sur les émissions
industrielles (IED) qui s’appliquera en 2012 et qui rend les conclusions des « BREFs » (Meilleures
Technologies Disponibles – MTD) obligatoires, en particulier le BREF efficacité énergétique et les
conclusions en matière d’énergie des BREFs sectoriels. Au niveau national, l’article 82 de la loi Grenelle 2
a ajouté l’utilisation rationnelle de l’énergie (URE) parmi les intérêts protégés de la législation pour
les installations classées (ICPE).

De façon à mettre en œuvre l'article 82 de la loi Grenelle 2 et à préparer l'application de la directive IED,
un groupe de travail interne à l'administration française réfléchit à l’instauration d’un dispositif commun
aux installations relevant de l'IED en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie.
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Concernant les gaz à effet de serre fluorés utilisés comme fluides frigorigènes, conformément au
règlement européen n°842/2006, la France a mis en place un dispositif visant à limiter leurs émissions
dans l’atmosphère (articles R.543-75 et suivants du code de l’environnement). Ce dispositif impose
notamment pour les équipements de réfrigération et de climatisation :

Des contrôles périodiques d’étanchéité (cf arrêté du 7 mai 2007) pour les équipements dont la
charge en fluide est supérieure à 2 kg. Ces contrôles doivent être effectués lors de la mise en
service et doivent également être renouvelés pour toute modifications ayant une incidence sur
le circuit frigorifique de ces équipements ;

La récupération des fluides en fin de vie ;

Un niveau minimal de compétences pour pouvoir mettre en service, entretenir et vidanger les
équipements : seuls les entreprises titulaires d’une attestation de capacité (équivalent à une
certification d’entreprise) pourront effectuer ces opérations. L’achat de fluides frigorigènes leur
est réservé. L’ attestation de capacité ne sera délivrée à une entreprise à la condition qu’elle
dispose des outillages appropriés et que les personnels qu’elle emploie, pour intervenir sur ces
équipements, disposent d’un niveau minimal de compétences. Aussi, à compter du
5 juillet 2011, les personnels de ces entreprises devront être titulaire d’une attestation d’aptitude
(équivalent à une certification de personne).

Ce dispositif prévoit également que les différents maillons de la chaîne de distribution et de reprise des
fluides frigorigènes déclarent annuellement leurs flux de fluides ascendants et descendants.

Par ailleurs, le décret n°2005-829 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et
à l’élimination des déchets issus de ces équipements impose une dépollution en fin de vie des
équipements électriques et électroniques.

L’ensemble desmesures sur les fluides frigorigènes permettent une réduction annuelle de
6,48Mteq CO2 en 202073.

La réglementation nationale en vigueur sera par ailleurs complétée dès 201174 par des dispositions
réglementaires portant sur les usages hors réfrigération et climatisation de ces gaz à effet de serre
fluorés, soit les systèmes de protection contre l’incendie et les extincteurs, les appareillages de
connexion à haute tension ou encore les solvants. L’objectif principal est la mise en place des systèmes
de certification des personnels pour ces secteurs, prévue par le règlement (CE) n° 842/2006 et ses
règlements d’application, ainsi que la certification des entreprises effectuant les opérations de
maintenance et d’installation des systèmes de protection contre l’incendie (y compris les extincteurs).
De nouvelles sanctions pénales y sont associées. Un mécanisme de déclaration annuelle des flux de gaz
à effet de serre fluorés sera instauré, permettant ainsi d’évaluer l’efficacité de la filière de récupération de
ces substances.

Par ailleurs, la loi Grenelle 2 instaure l'obligation, pour les personnesmorales de droit privé employant
plus de 500 personnes (250 personnes dans les régions et départements d’outre-mer), d’établir avant
fin 2012 un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, rendu public et actualisé tous les 3 ans.
Il s'accompagne d'une synthèse des actions envisagées pour réduire leurs émissions de gaz à effet de
serre75 (cf partie Sensibilisation).

De manière plus générale, depuis la loi n° 2001-420 relative aux nouvelles régulations économiques, la
législation prévoit un cadre en faveur de la publication d’information sociales et environnementales par
les entreprises. Les informations relatives aux enjeux climatiques portent sur les émissions de gaz à effet
de serre, l’efficacité de l’utilisation des ressources énergétiques et le recours aux énergies renouvelables

73)Source : évaluation SceGES (cf. rapport transmis par la France à la Commission européenne en mai 2011 au
titre de l’article 3.2 de la décision 280/2004/CE téléchargeable à l’adresse suivante :
http://cdr.eionet.europa.eu/).

74)dans le cadre d’un décret en Conseil d’Etat.
75)Décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de gaz à effet de serre et au plan climat-

énergie territorial
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(article R225-105 du code de commerce). La loi Grenelle 2 renforce les devoirs des entreprises en
matière de responsabilité sociale, environnementale et sociétale et étend cette obligation à de
nouvelles entreprises, selon des seuils à fixer par décret. L’enjeu est de permettre aux investisseurs
(notamment les fonds dit « investissements socialement responsables ») et aux diverses parties
prenantes d’interpeller les entreprises sur leur politique de responsabilité sociétale :

L’article 224 de la loi Grenelle 2 prévoit l’obligation pour les gestionnaires de fonds (OPCVM)
d’indiquer, dans les documents destinés aux souscripteurs, la façon dont ils prennent en compte
les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leur politique d’investissement ;

L’article 225 de la même loi précise que l’obligation de mise à disposition des informations pour
les groupes doit inclure les filiales et les sociétés contrôlées. Les informations communiquées
devront permettre les comparaisons et être en cohérence avec les principaux référentiels
internationaux. Par ailleurs, les informations feront l’objet d’une vérification par un organisme
tiers indépendant.

LE SOUTIEN À LA NORMALISATION

La France soutient activement la normalisation dans le domaine de l'efficacité énergétique, et
notamment à destination du secteur industriel. Divers outils sont à disposition des industries souhaitant
améliorer leur efficacité énergétique :

Le diagnostic énergétique, fondé sur le document normatif AFNOR BP X30-120. Il fournit à
l’industriel la photographie de la situation énergétique de son entreprise et les solutions
d’économies d’énergie propres à son site, en trois phases : la réalisation d'un bilan énergétique
global de l’entreprise, l'approfondissement de l’analyse des principaux gisements d’économies
identifiés et la détermination hiérarchisée des actions à mener, avec leur analyse économique ;

Le développement des systèmes de management de l’énergie. La norme 16001 a été conçue
pour répondre spécifiquement aux besoins d’optimisation des coûts énergétiques des
entreprises. Elle a pour objectif d'aider les organismes à établir des systèmes et processus
nécessaires pour améliorer leur efficacité énergétique et peut être utilisée indépendamment de
la norme ISO 14001 (management environnemental). Un projet de norme ISO 50001 est en
cours de finalisation.

LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES LES PLUS EFFICACES

La démarche filière verte

La France s'est engagée dans l’organisation des filières industrielles d’avenir, afin d’être en mesure de
proposer les technologies et services permettant la transition vers une économie verte, indispensables à
l'atteinte des objectifs de la France en matière de production d'énergie renouvelable et de réduction des
consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre.

En ligne avec la mise en œuvre des engagements du Grenelle de l’Environnement, la démarche filière
verte doit répondre à trois défis majeurs :

soutenir l’émergence de nouveaux métiers ou activités, ainsi que de champions pour le marché
national ou l'export ;

accompagner les mutations que devront connaître les métiers de certains secteurs ;
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adapter les dispositifs existants, ou en créer de nouveaux le cas échéant, pour l’orientation et la
qualification de la main d'œuvre vers les secteurs en développement. Une vingtaine de filières
stratégiques de l’économie verte en termes de potentiel de croissance et d’emploi ont été
identifiées en décembre 2009 (cf. Tableau 4).

Sur chacune des filières identifiées, une concertation a été menée en 2010 avec les acteurs. Ces travaux
ont permis d’identifier les priorités d’actions. En 2011, sur cette base, des plans d’actions seront finalisés,
visant à développer et structurer ces filières stratégiques de l’économie verte dans le cadre d’une
politique industrielle ambitieuse. Plusieurs propositions seront faites dans ce cadre, visant notamment à :

organiser l’action publique (soutien financier, …) et lever les freins réglementaires ;

accompagner l’organisation de ces nouvelles filières, notamment en favorisant les
regroupements d’acteurs ;

permettre la diffusion des technologies environnementales et les gains de productivité qui en
découlent.

Concernant en particulier le secteur de l’industrie, les travaux sur l’« Optimisation des procédés
industriels » recouvrent les produits et services permettant d’accroître la performance
environnementale et énergétique des procédés industriels. Les actions qui seront mises en œuvre pour
développer la filière, côté offre mais également côté demande, participeront directement à l’atteinte des
objectifs de la France en matière d’efficacité énergétique.

Réduire les émissions de
gaz à effet de serre dans le

domaine de l’énergie

Les réseaux énergétiques intelligents (smart grids)

Le captage, stockage du CO
2
(CSC) et sa valorisation

Les énergies renouvelables : énergies marines, géothermie, éolien,
énergies solaires, biomasse énergie, biocarburants

Réduire les besoins
d’énergie pour lutter contre

le changement climatique

Le bâtiment à faible impact environnemental

Les véhicules propres

Logistique verte et gestion de flux

Stockage de l’énergie et batterie - Hydrogène et piles à combustible

Réduire les consommations
de ressources naturelles et

de matières premières

Activités de recyclage et de valorisation des déchets

Chimie verte – chimie du végétal

Métrologie – Instrumentation des milieux

Optimisation des procédés industriels

Eau – Génie écologique

Biomasse matériaux

Tableau 4: Les « filières vertes » stratégiques de l’économie verte en termes de potentiel
de croissance et d’emploi
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Le soutien à l’innovation

De nombreux appels à projets sur le thème de l’efficacité énergétique ou des réductions de gaz à effet
dans le secteur industriel, de périodicité annuelle, sont déjà mis en œuvre :

Le programme EESI (Efficacité énergétique des systèmes industriels) de l'ANR vise à améliorer
l'efficacité énergétique industrielle et à réduire les émissions de CO2. Les projets de recherche
retenus portent notamment sur le développement de modes de production/conversion
innovants de l'énergie, avec captage de CO2, ainsi que sur la mise au point de nouveaux
matériaux et composants de transfert/ transport d'énergie, à fort impact, et enfin, sur
l'intégration énergétique poussée des systèmes industriels ;

L'appel à projet R&D « Amélioration de la performance énergétique des procédés et utilités
industriels » (APEPI) de l'ADEME a pour objectif de faire émerger tout projet de R&D
d’amélioration de la performance énergétique et de réduction des émissions des gaz à effet de
serre des procédés et utilités industriels, en amont de la phase de démonstration à l’échelle
industrielle. Pour sa première édition 2010-2011, cet appel à projet est doté d’un budget de
500 k€. En fonction des résultats, l’ADEME étudiera l’opportunité de confirmer et renforcer cette
initiative sur plusieurs années ;

L'appel à manifestation d'intérêt ADEME / TOTAL sur l’efficacité énergétique dans l’industrie
est un programme de soutien au développement d’utilités et de procédés transverses
économes en énergie, en vue de renforcer l’effort de R&D sur ce secteur actuellement peu
soutenu, et de favoriser l’émergence des technologies fiabilisées dans des PME visant les
marchés européen et mondial. Des projets associant de grandes entreprises sont aussi éligibles.
Le programme consiste notamment à soutenir la démonstration de technologies nouvelles
permettant d’améliorer l’efficacité énergétique des technologies transverses, en aval de la phase
visée par l’APEPI. Cet appel à manifestation est doté d’un budget de 100 M€ sur 5 ans (2009-
2013);

Enfin, les programmes ECOINDUSTRIES (ADEME/OSEO/DGCIS) et son équivalent pour la
recherche amont ECOTECH (ANR) ont pour objectif d’accélérer l’introduction de concepts de
développement durable en production industrielle et l’innovation dans les technologies de
l’environnement, en soutenant la mise en place de projets de démonstration d’écotechnologies
ou de services innovants ; les fonds attribués se sont élevés à 26 M€ en 2010. L'un des 5 axes
thématiques porte spécifiquement sur les technologies préventives, procédés de substitution
notamment, permettant d’aller vers une production industrielle durable. Ces deux programmes
se terminent dans leur version actuelle en 2011. D’autres configurations de ces initiatives
pourront être déterminées pour les années qui suivent.

Dans le cadre du programme des investissements d’avenir, un appel à manifestations d’intérêt sera lancé
en mai 2011 dans le domaine des réseaux électriques intelligents (programme doté de 250 M€), visant
notamment à l’optimisation de la gestion des réseaux dans le domaine industriel ; par ailleurs, dans le
domaine de la chimie verte, un appel à manifestations d’intérêt a été lancé en 2011 sur la thématique de
la chimie issue du végétal.
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Focus n° 5 : emploi et politique climatique

Dans un contexte de sortie de crise où le niveau de chômage reste élevé, la question de l’impact
des politiques climatiques sur l’emploi est cruciale.

D’un côté, une des critiques fréquemment formulées à l’encontre des politiques climatiques est le
risque de perte de compétitivité pour les entreprises de certains secteurs qu’elles peuvent
entraîner à court terme : cette perte de compétitivité peut conduire à une relocalisation de la
production à l’étranger dans des installations moins performantes sur le plan environnemental.
C’est le phénomène des « fuites de carbone » qui viendrait alors annuler la baisse des émissions
permises par ces politiques climatiques mais aussi aggraver le chômage.

De l’autre, le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique permet une
augmentation de l’activité dans certains secteurs, l’émergence de nouvelles activités et de
nouveaux métiers ainsi que la création d’emplois pour partie non délocalisables, et à forte valeur
ajoutée.

Ainsi, selon une étude réalisée chaque année par l’Ademe76, l’estimation du nombre d’emplois
directs liés aux marchés intérieurs et aux exportations des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique avoisine les 320 000 emplois à temps plein en 2009, en croissance de 24 % par
rapport à 2007 et de 9 % par rapport à 2008. Les emplois directs se situent majoritairement dans le
secteur de l’amélioration de l’efficacité énergétique des secteurs résidentiel et tertiaire (de 160 000
emplois directs en 2009), viennent ensuite les actions d’efficacité énergétique dans les transports
et les énergies renouvelables (avec de l’ordre de 80 000 emplois directs pour chacune de ces
filières).

Concernant les énergies renouvelables, la croissance des emplois a été très forte entre 2007 et
2008 (+24 %) et a ralenti entre 2008 et 2009 (+5 %). Sur la période 2007-2009, ce sont les emplois
dans la distribution qui ont le plus progressé alors que les emplois de fabrication n’ont augmenté
que faiblement. Selon cette même étude de l’Ademe, à l’horizon 2012, le nombre d’emplois directs
dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique devrait être de 245 000 emplois.
Le gouvernement a mis en place une politique « investissements d’avenir » (cf. partie Énergie),
dont l’un des objectifs est notamment de consolider la filière française des énergies renouvelables.

Par ailleurs, il est nécessaire de tenir compte non seulement des créations brutes d’emplois, mais
également des effets de substitution et de revenus générés par le développement de ces activités
et des pertes d’emplois potentielles. Ainsi, selon une étude menée par le CIRED77, 684 000 emplois
seraient créés en France sous l’hypothèse d’un ensemble de mesures conduisant à réduire de 30 %
les émissions de CO2 à l’horizon 2020 : 316 000 emplois directs et indirects créés dans les énergies
renouvelables, 564 000 via les dépenses d’efficacité énergétique, mais 138 000 emplois détruits
dans la filière énergétique et 107 000 dans la filière automobile. 48 000 emplois seraient par
ailleurs induits, c’est-à-dire créés dans d’autres secteurs de l’économie du fait de l’accroissement
du pouvoir d’achat des ménages qui résulterait d’un allègement de leur facture énergétique78.

76)Ademe, Marchés, emplois et enjeu énergétique des activités liées à l’amélioration de l’efficacité
énergétique et aux énergies renouvelables : situation 2008-2009 – perspectives 2012, étude réalisée par la
société In Numeri, octobre 2010.

77)P. Quirion et D. Demailly, -30% de CO2 = + 684 000 emplois, étude pour leWWF, CIRED, 2008.
78)Avec une hypothèse d’un baril à 100 $ en 2020. A noter que le nombre des emplois induits est très

dépendant de cette dernière hypothèse : avec un baril à 120 euros, le nombre d’emplois induits grimpe à
465 000 environ tandis qu’avec un baril à 40 euros, l’effet « emplois induits » devient négatif avec la
destruction de 185 000 emplois.
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Enfin, comme le souligne le conseil de l’orientation pour l’emploi dans son rapport sur la
croissance verte et l’emploi79, la croissance verte devrait contribuer à la création d’emplois dans les
secteurs concernés par la croissance verte, mais elle aura surtout un impact sur un grand nombre
d’emplois existants. Par exemple, dans le bâtiment, chaque profession devra être formée aux
enjeux du développement durable, certaines devront acquérir de nouvelles compétences comme
les chauffagistes pour les nouveaux modes de chauffage. Les nouveaux métiers sont le plus
souvent hautement qualifiés et sont soit des métiers d’expertise liés aux nouvelles technologies,
soit des métiers liés à des compétences d’organisation ou de coordination (gestionnaire de flux de
transports, coordinateur de travaux dans l’immobilier...), ainsi que les métiers liés aux activités de
diagnostic, de conseil et d’ingénierie.

Au final, les politiques publiques mises en œuvre doivent permettre de maximiser le nombre
d’emplois nouveaux créés et d’assurer l’évolution nécessaire des métiers existants. A cette fin,
elles :

favorisent la demande pour des productions « vertes » : ainsi, l'État a mis en place de nombreux
dispositifs de soutien et/ou de solvabilisation de la demande (CIDD, éco-PTZ, fonds chaleur,
tarifs d’achat...). Il s’est également engagé sur un programme exemplaire de rénovation de ses
bâtiments ;

incitent à l’émergence et la maîtrise des technologies environnementales : ainsi, un fonds
démonstrateur a été lancé depuis 2008 et la mise en œuvre du programme des investissements
d’avenir est venue le renforcer ;

visent à diffuser et à industrialiser ces technologies : la France s’est ainsi engagée dans
l’organisation de « filières vertes ». Une vingtaine de filières ont été identifiées fin 2009, une
concertation lancée en 2010 qui permettra la remise d’un rapport courant 2011 avec des
propositions visant à organiser l’action publique, lever les freins réglementaires éventuels,
accompagner l’organisation des filières, favoriser les regroupements d’acteurs.

L'État s’attache également à offrir un environnement législatif favorable au développement de ces
nouvelles filières, notamment en assurant une stabilité à moyen-long terme de la législation et en
apportant de la visibilité sur les évolutions à venir.

Un enjeu supplémentaire porte sur l'accompagnement du parcours professionnel. Faute
d’adaptation rapide, le surcroît de demande adressée aux filières vertes induirait des hausses de
prix dans ces secteurs pénalisant le pouvoir d’achat et donc la dynamique des autres secteurs ou
bien favorisera les importations. Il est donc essentiel d’anticiper et d’accompagner les
conséquences d’une transition vers la croissance verte sur l’emploi. L’enjeu porte bien sûr sur
l’évolution des formations initiales qui devront incorporer le développement durable, mais il porte
surtout sur la formation continue. Ainsi, par exemple dans le secteur du bâtiment, le dispositif de
formation FEEBAT (Formation aux Économies d'Énergie des entreprises et artisans du BATiment)
mis en œuvre depuis 2008 est éligible aux certificats d’économie d’énergie (CEE) et l’ADEME
apporte son soutien à plusieurs programmes visant à créer des centres de ressources pour la
formation des professionnels.

79)Conseil d’orientation pour l’emploi, Croissance verte et emploi, janvier 2010
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L'AGRICULTURE ET LA FORÊT

ÉTAT DES LIEUX

Les émissions de gaz à effet de serre d’origine agricole représentent, en 2009, 107 MteqCO2 (hors puits
de carbone), soit 21 % des émissions nettes françaises. Entre 1990 et 2009, leur réduction, due à la
diminution de la fertilisation azotée, à la baisse des effectifs bovins et au fléchissement de la
consommation d’énergie, a atteint environ 11%. L’agriculture reste le principal secteur émetteur de
méthane et de protoxyde d’azote. Le protoxyde d’azote représente à lui seul 49% des émissions de gaz à
effet de serre de ce secteur, le méthane représentant 41% et le CO2 10%.

Source : Inventaire CCNUCC de la France, périmètre Convention, CITEPA, soumission du 15 avril 2011 et corrigendum
transmis en mai 2011

Le puits lié au stockage de carbone dans les sols agricoles reste mal quantifié mais disposerait d'un
potentiel d'accroissement important. Des recherches complémentaires sont encore nécessaires pour
affiner les mesures pertinentes conviendrait de prendre et la mesure de leurs impacts.

Le puits forestier lié à l'utilisation des terres, leur changement d'affectation et la forêt (UTCF) au titre de la
Convention Cadre des Nations Unis sur le Changement Climatique, atteint, en 2009, -64 MteqCO2, ce qui
représente près de 14 % des émissions brutes nationales de gaz à effet de serre.

Il convient de souligner que la biomasse (agricole ou forestière) produite à des fins énergétiques est la
principale source d’énergie renouvelable en France (environ 60%). Son utilisation permet des réductions
d’émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs des transports, de l’énergie et du bâtiment. En
revanche, elle peut nécessiter, notamment dans le cas de la biomasse agricole, l’utilisation de fertilisants
et peut entraîner une consommation supplémentaire de terres et d’énergie susceptible d’accroître les
émissions agricoles et forestières.

Enfin, quoique modestement consommateur d'énergie directe, les efforts de réduction de la
consommation d'énergie et de report sur la consommation d'énergie renouvelable du secteur agricole
contribuent à la réduction de la consommation d'énergie fossile de la France.

Figure 16: Evolution des émissions liées à l’agriculture (catégories CRF 1A4c et 4) enmillions de
tonnes équivalent CO2)
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LES POLITIQUES ET MESURES

Les politiques et mesures adoptées dans les secteurs de l’agriculture et de la sylviculture afin de réduire
les émissions de gaz à effet de serre ou d'accroître les capacités de stockage du carbone ont été
complétées par des programmes thématiques récemment adoptés :

le plan d'action national en faveur des énergies renouvelables (transmis à la Commission
européenne le 16 août 2010 - cf partie Énergie), qui définit notamment les volumes de
biocarburants (toute générations confondues) à incorporer dans le secteur des transports d’ici
2020 et donne les cibles et trajectoires pour le développement de collecte de la biomasse,
notamment forestière, à des fins énergétiques (production de chaleur et d’électricité), avec la
mise en place d’un observatoire national de la biomasse ;

la loi portant engagement national pour l'environnement (12 juillet 2010), qui encourage la
réflexion sur la valorisation du carbone séquestré par les forêts ;

la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche (27 juillet 2010), qui définit des
dispositions pour favoriser la mobilisation de la biomasse agricole et forestière, à travers les
plans pluriannuels de développement forestiers et les plans régionaux d’agriculture durable ;

la mise en œuvre du système de durabilité des biocarburants et des bioliquides, par
transposition de dispositions européennes, qui conduira à la réduction des émissions de gaz à
effet de serre par rapport à la référence fossile sur toute la chaîne de production des
biocarburants durables (au minimum : -35 % à partir de 2011, - 50 % en 2017). La transposition
est prévue par une ordonnance publiée en juin 2011 ;

la mise en place du Plan de Performance Énergétique des exploitations agricoles 2009-2013
(économie d'énergie et production d‘énergies renouvelables).

La réalisation de ces actions mobilise l’ensemble des acteurs concernés : État et établissements publics,
collectivités territoriales, organisations professionnelles et professionnels.

LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS LIÉES À LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE ET AU DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES

RENOUVELABLES

La réduction des consommations d’énergie et le développement des énergies renouvelables dans le
secteur de l’agriculture et de la forêt découlent de la mise en œuvre de nombreux programmes de
soutien.

L’action des pouvoirs publics s’intéresse plus particulièrement aux procédés les plus énergivores,
notamment les productions sous serres chauffées, les productions hors-sol et l’utilisation de tracteurs, et
aux énergies renouvelables.

Le plan Serres-Energie mis en œuvre par le ministère chargé de l’agriculture, soutient le
développement de productions maraîchères et horticoles en favorisant les économies d’énergie et le
développement des énergies renouvelables. Il est articulé autour de quatre axes d’actions :

l’encouragement d’économies d’énergie dans le parc existant (dispositifs de bonification des
taux de subvention pour les investissements économes en énergie, certificats d’économies
d’énergie) ;

le développement des énergies renouvelables et l’amélioration de l’efficacité énergétique, avec
une priorité donnée aux investissements liés aux énergies renouvelables et un soutien à la
cogénération ;

le renforcement des programmes de recherche et de développement sur la maîtrise de l’énergie
dans les serres ;

un soutien en faveur des partenariats à long terme entre fournisseurs d’énergie et serristes.
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Les principaux outils d’intervention correspondent à des dispositifs d’aides à l’investissement de
FranceAgriMer80 dans les serres horticoles et maraîchères, Certains proviennent également du plan
végétal environnement (cf. infra).

Concernant les dispositifs gérés par FranceAgriMer, leur budget a avoisiné 12 M€ en 2009 et plus de
10 M€ en 2010.

Le montant des aides versées pour l’installation de pompes à chaleur était de 200 k€ en 2006 et de près
de 1,44 M€ depuis 2008, et pour le remplacement de systèmes de chauffage à énergie fossile par des
systèmes à énergies renouvelables, de 187 k€ en 2007 et de 3,5 M€ depuis 2008.

Le plan végétal environnement, défini par l’arrêté du 14 février 2008 et mis en œuvre par le ministère
chargé de l’agriculture, encourage les économies d'énergie dans les serres existantes au
31 décembre 2005, à travers des aides aux investissements (systèmes de régulation, « open buffer »,
écran thermique, aménagement dans les serres, aménagement des chaufferies). Sa mise en œuvre
s’effectue par l’intermédiaire de la déclinaison régionale du plan de développement rural hexagonal sur
la période 2007-2013. En 2009, les engagements effectués dans le cadre du plan végétal environnement
sont d’environ 2 M€ tous financeurs confondus.

Grâce à ces deux dispositifs (plan Serres-Energie et plan végétal environnement), environ14 M€ ont été
affectés sur 3 ans (2007-2009) pour financer 389 équipements (4 pompes à chaleur, 60 systèmes de
régulation, 45 « open buffer » et 280 écrans thermiques).

Le plan de performance énergétique des exploitations agricoles, traduction concrète de l’objectif du
Grenelle de l’environnement visant « à accroître la maîtrise énergétique des exploitations afin d’atteindre
un taux de 30% d’exploitations agricoles à faible dépendance énergétique d’ici 2013 », intervient, depuis
2009, en faveur de :

la sensibilisation et le conseil auprès des professionnels agricoles en matières d’économies
d’énergie, de production d’énergies renouvelables et de réduction des émissions de gaz à effet
de serre ;

la réduction des consommations d’énergie directe (tracteurs agricoles et bâtiments d’élevage
principalement) et indirecte (par le biais d'une modification de la conduite des productions
agricoles) ;

le développement des énergies renouvelables (méthanisation agricole, chaudières biomasse,
photovoltaïque en site isolé, chauffe-eau solaires, petit éolien).

Les aides correspondantes, gérées par le ministère chargé de l’agriculture, se déclinent en deux volets :

un volet national pour le développement des bancs d’essais moteur mobiles (depuis 2008,
10 bancs d’essais mobiles se sont ajoutés aux cinq existants) et de la méthanisation agricole
(plus de 120 projets de méthanisation ont reçu un avis favorable lors des deux appels à projet
lancés en 2009 et 2010) (cf. infra) ;

Le réglage des tracteurs permettrait une réduction des émissions de l’ordre de 0,2
MteCO2/an en 202081

un volet régional, reposant prioritairement sur le développement du conseil en énergie au
niveau des exploitations agricoles (près de 4000 diagnostics énergétiques ont été financés dans
le cadre du plan de performance énergétique des exploitations agricoles ; ceux-ci viennent
s’ajouter aux diagnostics réalisés antérieurement, ce qui porte à 7000 le nombre de diagnostics
menés depuis 2000). Pour réaliser ces diagnostics, plus de 530 diagnostiqueurs ont été reconnus
par les services du ministère chargé de l’agriculture. Des aides sont également mobilisées pour
réduire les consommations d’énergie et pour développer les énergies renouvelables.

80)Etablissement public sous tutelle du ministère de l’agriculture qui s’occupe du développement des filières
professionnelles agricoles et de la pêche.

81)Source : rapport transmis par la France à la Commission européenne en mai 2011 au titre de l’article 3.2 de
la décision 280/2004/CE téléchargeable à l’adresse suivante : http://cdr.eionet.europa.eu/).
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Depuis 2009, près de 4000 dossiers d’investissements économes en énergie ont été engagés au niveau
des exploitations agricoles, pour lesquels le ministère de l’agriculture a consacré 33,6 M€ en 2009 et
25,7 M€ en 2010.

Le plan de modernisation des bâtiments d’élevage permet enfin le financement d’actions de
réduction des consommations d’énergie et de développement des énergies renouvelables, à l’exclusion
de ceux déjà éligibles au plan de performance énergétique et au plan végétal environnement.

En complément à ces programmes, des actions plus ciblées ont été engagées :

une nouvelle version de l’outil « Planete » (principal outil utilisé pour l’élaboration des
diagnostics énergétiques), « Dia'terre », a été élaborée par l’ADEME avec l’appui du ministère
chargé de l’agriculture et de nombreux organismes agricoles. Elle doit permettre un
déploiement d’envergure de ces démarches ainsi que la centralisation des résultats pour
l’élaboration des références pour le conseil par système de production et/ou par région.
De même, un nouvel outil, « Climagri », destiné à réaliser des diagnostics relatifs aux
consommations d’énergie et aux émissions de gaz à effet de serre à l’échelle des territoires, est
en cours d’expérimentation par l’ADEME et des organismes agricoles sur 12 sites. L’objectif de cet
outil est d’aider à la construction de stratégies agricoles locales sur l’énergie et les gaz à effet de
serre ;

une synthèse des données recensées à l’occasion de ces diagnostics énergétiques a été réalisée.
Parallèlement, le ministère de l’agriculture, en plus du recensement général agricole de 2010 qui
intègre des questions sur l'énergie, réalisera en 2012 une enquête spécifique sur la
consommation d’énergie et le développement des énergies renouvelables dans les exploitations
agricoles (la précédente ayant eu lieu en 1992). Un complément pour les entreprises de travaux
agricoles et forestiers et les CUMA est prévu en 2011 ;

de façon plus générale, une base de données, AgriBalise, relative aux impacts
environnementaux des productions agricoles, est en cours de constitution par l’ADEME.
En outre, l’ADEME accompagne des recherches et expérimentations visant la réduction des
consommations d’énergie en bâtiments d’élevage (expérimentation d’équipements, outils de
diagnostic…) et dans les serres.

D’autres axes d’intervention sont activés :

le CASDAR82 permet la réalisation d’études pour déterminer les pistes possibles pour réduire
encore davantage la consommation d’énergie dans le secteur agricole ;

un exercice de prospective a été piloté par le ministère chargé de l’agriculture, intitulé
« prospective agriculture et énergie à l’horizon 2030 ».

Enfin, dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergies, sept fiches d’opérations
standardisées83 ont été établies pour l’agriculture. De nouvelles fiches sont en cours d’élaboration et des
réflexions sont menées dans le cadre des programmes d’accompagnement mis en place par la loi
Grenelle 2.

82)Compte d’Affectation Spéciale « développement agricole et rural » géré par la direction générale de
l’enseignement et de la recherche (DGER) du ministère chargé de l’agriculture.

83)Ballon de stockage d’eau chaude de type « Open Buffer », Ballon de stockage d’eau chaude, Pré-
refroidisseur de lait, Ordinateur climatique avec module d’intégration de température, Moto-variateur
synchrone à aimants permanents, Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone,
Contrôle du moteur d’un tracteur
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LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE MÉTHANE LIÉES À L’ÉLEVAGE
Bien qu’il n’existe pas de plan national spécifique, plusieurs actions conduisent à réduire les émissions de
méthane d’origine agricole.

Le plan de modernisation des bâtiments d’élevage permet de financer des investissements
liés à la gestion des effluents et des équipements limitant les émissions de gaz à effet de serre
(couverture des fosses, dispositifs de traitement).

Sur la période 2007-2009, près de 16 000 dossiers comportant un volet relatif à l’amélioration de
la gestion des effluents d’élevages (2700 comprenant des dépenses de gestion des effluents) ont
été subventionnés pour unmontant total d’aides de 350 M€.

Le plan de maîtrise des pollutions d’origine agricole (cf. décret 2002-26 du 4 janvier 2002)
soutient les travaux nécessaires dans les bâtiments d’élevage pour maîtriser les quantités
d’effluents produites et améliorer les capacités de stockage, lutter contre les émissions de gaz à
effet de serre.

Depuis 2002, environ 53 000 élevages ont été traités (pour un montant total d’aides de 650 M€)
dont 49 500 en en zones vulnérables.

Le développement de la méthanisation agricole se poursuit, le potentiel de la filière étant estimé à 20
installations nouvelles/an (unité moyenne de 200 kWe) avec une hypothèse de maintien du tarif d’achat
actuel : fin 2010, 32 réalisations étaient recensées en France, une quarantaine de nouveaux projets
verront le jour d’ici 2011. De façon plus générale, les objectifs du plan national d’action en faveur des
énergies renouvelables correspondent à un développement d’environ 800 à 1000 installations de
méthanisation avec une participation agricole d’ici 2020.

Un nouveau dispositif de soutien complet à la méthanisation est en train d’être mis en place par la
France (cf. partie Energie). Le premier volet de la mise en place de ce nouveau dispositif a consisté en la
revalorisation du tarif d’obligation d’achat pour les installations de méthanisation. Ce dispositif s’adresse
en particulier à la méthanisation agricole : la revalorisation du tarif d’achat consiste principalement en
une meilleure prise en compte des petites installations et en la création d’une prime pour le traitement
d’effluents d’élevage. Cette dernière permettra d’augmenter fortement le traitement des effluents
d’élevage agricole par la méthanisation. Un cadre réglementaire concernant l'injection du biométhane
(biogaz épuré) dans les réseaux de gaz naturel est également en cours de définition.

Enfin, deux appels à projet de méthanisation lancés dans le cadre du plan de performance énergétique
des exploitations agricoles 2009 et 2010 ont permis, avec l’appui de l’ADEME et des collectivités, le
financement d’environ 120 projets de méthanisation agricole : 82 projets en 2009 (près de 19 M€ d’aides)
et plus de 35 en 2010 (10,5 M€). Des installations de méthanisation exemplaires sont par ailleurs aidées
dans le cadre du fonds déchets de l’ADEME (6 M€ en 2009 et 7M€ en 2010), ou à travers différents
dispositifs tels que les appels à projets « pôle d’excellence rurale » ou les plans locaux de développement
(régions, départements).

Le développement de laméthanisation permettrait une réduction des émissions liées aux
effluents d’élevage de 0,4MteqCO2/an en 202084,

Par ailleurs, une étude prospective sur l’analyse de cycle de vie des filières de production de méthane à
partir de mélanges cultures énergétiques-effluents d’élevage a été lancée en 2010 par le ministère de
l’agriculture et l’ADEME.

En outre, la loi de modernisation pour l’agriculture et la pêche (27 juillet 2010) a qualifié la méthanisation
d’« activité agricole » au sens de l’article L 311-1 du code rural, si elle est réalisée par des agriculteurs et si
au moins 50% des matières utilisées proviennent des exploitations agricoles portant le projet85, ce qui

84)Source : rapport transmis par la France à la Commission européenne en mai 2011 au titre de l’article 3.2 de
la décision 280/2004/CE téléchargeable à l’adresse suivante : http://cdr.eionet.europa.eu/).

85)Une partie des matières utilisées peut donc ne pas avoir une origine agricole.
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devrait constituer une incitation supplémentaire au développement de la méthanisation agricole.

Pour les systèmes hors sols, l’ADEME appuie à la réalisation de plusieurs études portant sur la métrologie.
L’objectif est de mettre au point des méthodes de mesure simplifiées en bâtiments d’élevage.

LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS AZOTÉES DANS L’ATMOSPHÈRE

La réduction des émissions de protoxyde d’azote (N2O), par une meilleure maîtrise de la fertilisation
azotée et par la lutte contre les excédents d’azote organique, reste un enjeu prioritaire pour le secteur
agricole, même si les livraisons d’engrais ont diminué en France depuis 20 ans (-11%) tout comme les
apports au sol d’engrais organique d’origine animale (-9%).

Grâce à l’épandage d’effluents d’élevage, environ 280 000 t d’azote minéral sont économisées par an.
Des économies supplémentaires seront permises par l'optimisation de la gestion des digestats issus des
installations de méthanisation.

Les programmes d'actions nitrates d'application obligatoire en zones vulnérables visent l'équilibre de
la fertilisation azotée ainsi que la bonne maîtrise des fertilisants azotés dont les effluents d'élevage.
Ils permettent ainsi de diminuer les quantités de fertilisants azotés épandues, d'optimiser la valorisation
des effluents d'élevage, de réduire les pertes liées aux épandages de fertilisants azotés en encourageant
l'épandage au bon moment, à la bonne dose et au bon endroit et la bonne gestion des stockages des
effluents d'élevage. Les quatrièmes programmes d’action relatifs à la directive Nitrate, entrés en vigueur
en 2010, comportent des obligations supplémentaires, notamment l’atteinte de l’objectif de 100% de
sols couverts à l’automne d’ici 2012.

Certaines actions du plan végétal environnement (cf. arrêté du 14 février 2008) contribuent à la
réduction de la fertilisation azotée (maîtrise de la fertilisation azotée, par des diagnostics
environnementaux, diffusion de pratiques économes en intrants, investissements pour les équipements
visant à une meilleure répartition des apports minéraux) : sur la période 2007-2009, 1910 équipements
visant à une meilleure répartition des apports azotés ont été aidés, ainsi que 666 outils d’aides à la
décision (au total, 10,5 M€ d’investissement global). Par ailleurs, les dépenses en analyses et diagnostics
azotés (mesures de reliquats d’azote en sortie d’hiver, abonnement à un service de conseil
agronomique), bien que ceux-ci ne soient pas subventionnés, ont augmenté.

Sur la période 2007-2009, le plan de modernisation des bâtiments d’élevage (cf. partie 5.2.1), contribue
également à la réduction des émissions azotées.

Le plan de maîtrise des pollutions d’origine agricole, défini par le décret 2002-26 du 4 janvier 2002 et
mis en œuvre par le ministère chargé de l’agriculture, permet le développement de projets en faveur
d’une meilleure gestion des effluents d’élevage (collecte, stockage, valorisation agronomique par
épandage).

Par ailleurs, des mesures réglementaires, définies par les arrêtés du 7 février 2005 fixant les règles
techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et de gibier à plumes et de
porcs soumis à déclaration ou autorisation au titre du livre V du code de l’environnement, imposent aux
installations classées d’élevage de respecter des documents de référence européens pour définir les
techniques à appliquer pour chaque aspect du processus d'élevage, dont la gestion des effluents.

Les dispositifs d’attribution d’aides agricoles, dans le cadre de la politique agricole commune,
contribuent également à la mise en œuvre de pratiques agricoles réduisant les apports azotés
(cf. les règlements CE 73/2009 et 1698/2005). Il s’agit en particulier :

du découplage des aides agricoles pour une optimisation des pratiques culturales ;

de la conditionnalité des aides (entretien des terres selon les bonnes conditions agricoles et
environnementales) ;

de mesures agro-environnementales :

• prime herbagère agro-environnementale (gestion économe en intrants) : environ 50 000
dossiers ont été engagés en 2007-2008 (pour une superficie concernée de 3,2 millions
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d’hectares) ;

• fertilisation raisonnée ;

• mesure « rotationnelle » (diversification des assolements pour réduire l’utilisation
d’intrants) : environ 1 200 dossiers ont été engagés (soit 300 M€ d’aides en 2010) ;

• mesure relative aux systèmes fourragers économes en intrants : 700 dossiers, concernant
35 000 hectares, ont été engagés ;

• lutte contre l’érosion des sols (couverture intégrale des inter-rangs en vigne) : cette nouvelle
mesure a été lancée en 2009.

Le plan Objectifs Terres 2020, adopté en 2009, contribue, entre autres objectifs, à la réduction des
émissions azotées, à travers :

la mise en place d’une démarche de certification environnementale volontaire des exploitations
agricoles, avec un objectif de 50% des exploitations engagées en 2012 (3 niveaux de
certification sont prévus : respect des exigences de la conditionnalité ; obligations de moyens ;
respect d’indicateurs de performance relatifs notamment à la gestion de la fertilisation, la
biodiversité, la stratégie phytosanitaire, et la gestion de l’irrigation…) ;

la relance de la culture de plantes légumineuses (plan protéines végétales) : il est prévu un
doublement de la superficie, soit 400 000 ha en 2012 et 600 000 ha en 2020. La mise en place de
ce plan a un rencontré un vrai succès : l'objectif 2012 a été atteint en 2010.

Impact : le développement des légumineuses permettrait une réduction des émissions de
l’ordre de 0,5MteqCO2/an en 202086

Il convient de rappeler, en outre, que le développement de l’agriculture biologique (avec un objectif de
20% de la surface agricole utile en 2020) contribuerait également à la baisse des émissions liées à
l’utilisation d’intrants, à une baisse possible de la consommation d’énergie et à un stockage de carbone
plus important du fait de l’utilisation de déjections animales et non d’engrais de synthèse. Toutefois, ces
effets dépendent du type de productions agricoles, de l’importance des apports organiques, de la
restitution des résidus de culture, des cultures intermédiaires et du travail du sol.

En 2008, 2,12% de la surface agricole utile (soit environ 585 000 ha) était dédié à l’agriculture biologique.
En 2009, plus de 3600 exploitations supplémentaires (+92 000 ha) se sont engagés (soit 2,5% de la
surface agricole utile en 2009, +16% par rapport à 2008). Les premières estimations pour 2010
confirment la tendance à la hausse, avec plus de 4200 nouveaux producteurs engagés depuis janvier
2010.

LE MAINTIEN ET LE DÉVELOPPEMENT DES STOCKS DE CARBONE DANS LES SOLS AGRICOLES

Le maintien des stocks existants de carbone (tourbières, zones humides) et le développement du
stockage du carbone dans les sols agricoles constituent un axe majeur d’intervention dans le secteur
agricole pour lutter contre l’effet de serre d’origine humaine.

Bien qu’il s’agisse d’une mesure à fort potentiel d’atténuation, sa mise en œuvre souffre cependant de
limites techniques et d’incertitudes méthodologiques de suivi.

Les mesures listées ci-après sont multi-fonctionnelles : elles contribuent à adapter les pratiques agricoles
aux impacts du changement climatique (préservation de la fertilité des sols) et à la préservation des
ressources naturelles, comme la qualité des eaux (réduction des intrants et filtration), la biodiversité.

86)Source : évaluation SceGES (cf. rapport transmis par la France à la Commission européenne en mai 2011 au
titre de l’article 3.2 de la décision 280/2004/CE téléchargeable à l’adresse suivante :
http://cdr.eionet.europa.eu/)
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Les principales dispositions mises enœuvre relèvent du plan Objectifs Terres 2020 et du bilan de santé
de la politique agricole commune. Elles concernent :

le maintien et restauration des prairies et herbages (prime herbagère agro-environnementale ou
mesures agro-environnementales) ;

le développement du travail simplifié du sol, via des expérimentations et des aides à
l’investissement ;

la présence d'éléments topographiques (haies, bosquets, bandes enherbées, alignements,
agroforesterie...) sur au moins 1% de la surface agricole utile de l'exploitation ;

la couverture des sols en automne et en hiver par des cultures intermédiaires (bonnes
conditions agro-environnementales) ;

le maintien de surfaces pâturées en zones défavorisées (indemnités compensatoires de
handicaps naturels) ;

le plan national agriculture biologique à l'horizon 2012 ;

les jachères écologiques (mesures agro-environnementales) ;

la promotion de l’agro-foresterie (mesures agro-environnementales).

Les programmes de recherche en cours visent également à mieux intégrer l’enjeu du stockage du
carbone dans les orientations agricoles :

en termes d’observation, le groupement d’intérêt scientifique « Sol » assure un rôle
d’observation des sols et de constitution de bases de données des sols en France.
Cet observatoire permet de mieux connaître les stocks de carbone et leurs évolutions dans le
temps. Des projets sont en cours pour intégrer la dimension émissions de N2O ;

en termes de méthodologies d’inventaires, des travaux de recherche en cours visent à mettre au
point des outils de mesure instantanée des stocks de carbone au champ qui permettraient de
suivre plus facilement leur évolution (projets liés au programme GESSOL « Gestion Durable du
Patrimoine Sol », GESSOL financés par le ministère chargé de l’écologie et l’ADEME). Le ministère
de l'agriculture finance également l'étude « Amélioration de la méthodologie d'inventaire des
stocks de carbone dans les sols agricoles et forestiers », confiée à l'INRA et au CITEPA, qui vise à
estimer les adaptations possibles de l'inventaire national afin de mieux prendre en compte ce
paramètre.

En outre, un appel à projet de recherche européen a été ouvert en 2010 sur les sols : SNOWMAN.
L’ADEME et le ministère chargé de l’écologie accompagnent le financement de ce programme, en
particulier sur le volet portant sur les interactions entre les sols et le changement climatique. Enfin,
l’ADEME et l’INRA ont initié deux études sur le changement d’affectation des sols indirect en lien avec le
développement des biocarburants. Ce projet associant les ministères, les professionnels et les ONG vise
également à identifier les projets de recherche à développer sur cette thématique. Il s’agira notamment
de prendre en compte la problématique de changement d’affectation au-delà des biocarburants dans
les différents usages des sols.

Enfin, la mise en œuvre de critères de durabilité pour les biocarburants conduira à limiter la production
des matières premières destinées à la production de biocarburants sur certains sols riches en carbone et
dans certaines zones riches en biodiversité, au sein de l'union européenne ou dans les pays exportateurs
vers l'union européenne.

LE DÉVELOPPEMENT DU BOIS MATÉRIAU

Le bois matériau produit et utilisé durablement demande peu d’énergie pour sa fabrication et permet de
stocker temporairement du carbone, contrairement à d’autres matériaux tels que le ciment ou l’acier.

Un objectif de mobilisation supplémentaire de bois d’œuvre, à hauteur de 9 Mm3/an d’ici 2020, a été fixé
dans le cadre des Assises de la forêt (décembre 2008). L'état l’a précisé dans le plan national d’action en
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faveur des énergies renouvelables (août 2010).

Pour l’atteinte de cet objectif, plusieurs dispositifs sont prévus :

l’accord-cadre « bois, construction, environnement » a fixé un objectif d’utilisation de bois
dans la construction (12,5 % à partir de 2010) ; Par ailleurs, le décret87 fixant à 2 dm3/m² le taux
d’incorporation du bois dans la construction neuve (pour les bâtiments dont la demande
d'autorisation de construire ou la déclaration préalable sera déposée à partir du 1er décembre
2011) a été révisé pour le porter à 20 dm3/m² en moyenne (cf partie Résidentiel-tertiaire) ;

le label « bâtiments biosourcés » permet de valoriser, depuis 2010, l’emploi de matériaux
d’origine animale et végétale (dont le bois) dans la construction ;

la mise en œuvre du plan de relance de la compétitivité des scieries sur la période 2007-2009
a été relayée par la création du « fonds stratégique bois » en 2009, lui-même prolongé courant
2011 par le fonds de modernisation soutenu par l’Etat et OSEO ;

le pôle de compétitivité Xylofutur permet, depuis 2005, de promouvoir l’utilisation du bois
dans la construction ;

la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche (juillet 2010) instaure des plans
pluriannuels régionaux de développement forestier, qui identifieront au niveau régional les
actions prioritaires pour la mobilisation des bois, en tenant compte des marchés existants et de
la préservation de la biodiversité ;

l'État devra évaluer en 2011, au travers d'un rapport remis au parlement, les puits de carbone
forestiers et les possibilités de leur valorisation financière par les territoires, conformément à
l’article 83 de la loi portant engagement national pour l’environnement.

LE DÉVELOPPEMENT DES AUTRES MATÉRIAUX BIO-SOURCÉS ET DE LA CHIMIE DU VÉGÉTAL

Le développement de la biomasse (hors bois) comme matériau pour les secteur de la construction et du
bâtiment, ainsi que de la chimie du végétal ont été identifiés par le Grenelle Environnement comme des
filières prioritaires pour la croissance verte et la lutte contre le changement climatique, et font l'objet
d'une démarche « filière verte » (cf. partie Énergie).

En effet, les bioproduits utilisent des sources renouvelables et diversifiées, diminuent la dépendance aux
énergies fossiles, et réduisent les émissions de gaz à effet de serre.

Ce développement doit se faire dans le cadre de la hiérarchisation des usages (cf. article 31 de la loi
Grenelle 1), qui doit conduire à un objectif d'usage des sols d'abord pour la production alimentaire
humaine et animale, puis pour la production de biomatériaux et la chimie du végétal et enfin pour la
production de biomasse énergie. Dans tous les cas, le retour au sol devra être envisagé dès l'amont des
filières, ce qui contribue aussi à la diminution des engrais minéraux.

Enfin, deux appels à manifestations d’intérêt du programme des investissements d’avenir concernent la
valorisation des matériaux bio-sourcés : dans le domaine des biocarburants d’une part et dans le
domaine de la chimie verte, d’autre part.

LE DÉVELOPPEMENT DU BOIS ÉNERGIE

Un objectif supplémentaire de 12 Mm3/an88 de bois énergie/industrie d’ici 2020 a été défini lors des
Assises de la Forêt en décembre 2008. Dans le cadre du plan national d’actions sur les énergies
renouvelables, le potentiel supplémentaire de développement du bois énergie a été évalué entre 3 et
5,4 Mtep. Par ailleurs, une évaluation du gisement de bois pour l’énergie, analysant notamment les
potentiels supplémentaires à partir de biomasse ligneuse hors forêt et la mobilisation des ressources au
regard des conditions technico-économiques, a été réalisée par l’ADEME en 2009.

87)Décret n° 2010-273 du 15 mars 2010 relatif à l'utilisation du bois dans certaines constructions,
88)soit 3 Mtep auxquels s’ajoutent une collecte supplémentaire des sous-produits du sciage (1 Mtep),
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Le développement du bois-énergie s'appuie sur une structuration de la filière d'approvisionnement
par la demande, au moyen d'une politique de soutien aux unités de production de chaleur, d'électricité
ou de carburants ligno-cellulosiques à partir de bois-énergie (cf. partie Énergie) et sur un soutien à la
mobilisation de la biomasse.

Concernant la production de chaleur, le plan bois-énergie 2000-2006, mis en place par l'ADEME, a été
prolongé par le plan Biomasse 2007-2010, qui l'élargit aux autres catégories de biomasse (paille,
cultures énergétiques…). Suite à l'impulsion donnée par le Grenelle Environnement, le plan Biomasse a
été remplacé en 2009 par le fonds chaleur (cf. partie Énergie), complété par les contrats de plan État-
Régions (cf. partie Pouvoirs publics et collectivités), jusqu'en 2013.

Dans ce cadre, 2800 chaufferies ont été installées entre 2000 et 2009 (substitution de plus de 450 ktep,
évitement d’environ 0,7 MteCO2 sur la période 2000-2006). Dans le cadre du fonds chaleur, 65 projets de
chaufferie biomasse retenus par les appels à projet « Biomasse, Chaleur, Industrie, Agriculture et
Tertiaire » (BCIAT) de 2009 et 2010 sont en cours, pour un total de 150 M€ d'aide environ, et une
production annuelle de 367 ktep. Hors BCIAT, 118 projets de chaufferie biomasse, en très grande
majorité des chaufferies bois-énergie, ont été aidées sur 2009-2010 pour un total de 78 M€ d'aide et une
production annuelle de 101 ktep.

Par ailleurs, les dispositifs du crédit d'impôt développement durable (CIDD), des certificats d’économie
d’énergie (CEE) et de l'éco-prêt à taux zéro soutiennent le développement du bois-énergie chez les
particuliers (cf. partie Résidentiel-tertaire).

Enfin, la production d'électricité renouvelable à partir de biomasse est soutenue par une obligation
d'achat et le dispositif des appels d'offre Biomasse. Le premier appel d'offre, conclu en 2004, a permis
de voir 5 installations se mettre en service pour une puissance de 93,5 MW. Sur les 22 projets retenus par
le deuxième appel d'offre en 2007, 15 projets, soit 100 MW, sont en cours, avec une installation de
7,5 MW en service et une seconde de 59 MW sur le point de démarrer. Une majorité des installations
retenues verront le jour, soit dans le cadre de l’appel d’offres, soit en se tournant vers l’obligation d’achat
suite à son évolution en 2009.

Au-delà du soutien à la demande de bois-énergie, l'État réfléchit à la définition d’un programme visant à
extraire des volumes de bois supplémentaires, conformément au discours du Président de la République
de mai 2009 sur la filière forêt-bois. Les dispositifs suivants sont déjà mis en œuvre :

l’instauration des plans pluriannuels régionaux de développement forestier, par la loi de
modernisation de l’agriculture et de la pêche (juillet 2010) : ceux-ci devront identifier au niveau
régional les actions prioritaires pour la mobilisation des bois, en tenant compte des marchés
existants et de la préservation de la biodiversité ;

la mise en place d’un observatoire national de la biomasse, en lien avec les cellules
régionales biomasse, en application de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
pour l’environnement. En novembre 2010, l’application informatique dédiée a été ouverte au
suivi des données relatives à la disponibilité de la biomasse à l’échelle régionale.

Par ailleurs, afin d'évaluer la nature des freins à la mobilisation de la biomasse et les moyens d'action, un
projet d'expérimentation de la mobilisation de la biomasse est en cours en région Auvergne, financé par
l'ADEME et le Ministère de l'agriculture et avec le concours des collectivités territoriales.

Enfin, la mobilisation de la biomasse à des fins énergétiques devrait, à court terme, s’effectuer en
respectant des critères de durabilité quand ils seront définis au niveau européen.
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L'ÉNERGIE

ÉTAT DES LIEUX

LE BILAN DE L’ÉNERGIE 2009
La production nationale d’énergie primaire est estimée à 138,6 Mtep, dépassant de 0,2 Mtep le
précédent record de 2008. Presque toutes les énergies contribuent à la progression. Après plusieurs
années de baisse, le nucléaire se redresse de 4,6 %, il n’est plus que 5 % en-dessous de son niveau
maximum, atteint en 2005. La production hydraulique retrouve presque un régime conforme à la
moyenne. L’éolien progresse encore sensiblement (+ 19 %) et le photovoltaïque triple, mais ne
représente encore que 0,6 Mtep. La production en énergies fossiles classiques est stable à 2,5 Mtep,
l’équivalent de cinq jours de consommation finale. Et les énergies renouvelables thermiques (EnRt) et
déchets progressent nettement de 10,7 % (+ 1,7 Mtep).

source : SoeS, Bilan énergétique de la France pour 2010

La consommation finale de produits énergétiques, corrigée des variations climatiques, rattrape une
partie de sa baisse de 2009. Elle remonte en effet de 168 Mtep à 170 Mtep. Elle reste donc inférieure au
niveau de 175 Mtep où elle s’était stabilisée entre 2000 et 2008. Auparavant, entre 1990 et 2000, elle
s’accroissait de + 1,3 % par an en moyenne.

Les usages non énergétiques se stabilisent à leur niveau de 2009. Ils correspondent aux usages du gaz et
surtout du pétrole en tant que matière première. Les années 2008 et 2009 ont été des années très
difficiles pour la pétrochimie française avec une baisse de 20 % de la production en deux ans, face à une
demande qui se déportait vers le Moyen-Orient et l’Asie.

La consommation du secteur résidentiel et tertiaire marque le pas en 2010 (- 1,2 %) après plusieurs
années d’une progression par à-coups. Dans ce secteur, la progression des énergies renouvelables et de
l’électricité est moindre que les réductions sur le pétrole et le gaz. La reprise industrielle, notamment
celle de la sidérurgie, induit une nette augmentation de consommation d’énergie (+ 8,0 %, après - 12,9 %
en 2009). La demande de l’agriculture est stable. La consommation des transports n’augmente que de
0,8 %. Elle reste inférieure à celle de 2002.

Figure 17: Production d’énergie primaire par énergie enMtep
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source : SOeS, Bilan énergétique de la France pour 2010

LA STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE DE LA FRANCE
Le Grenelle de l’environnement a réaffirmé les grands objectifs de politique énergétique française
inscrits dans la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique
énergétique. La loi fixe les quatre grands objectifs de la politique énergétique française et les moyens à
mettre enœuvre pour y parvenir :

Contribuer à l’indépendance énergétique nationale et garantir la sécurité d’approvisionnement ;

Assurer un prix compétitif de l’énergie ;

Préserver la santé humaine et l’environnement, en particulier en luttant contre l’aggravation de
l’effet de serre ;

Garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l’accès de tous à l’énergie.

Il s’agit d’objectifs de long terme, qui fixent un cap à l’action de la politique énergétique pour les 30 ans à
venir. Pour les atteindre, quatre axes majeurs ont été définis :

Maîtriser la demande d’énergie ;

Diversifier le bouquet énergétique ;

Développer la recherche et l’innovation dans le secteur de l’énergie ;

Assurer des moyens de transport et de stockage adaptés aux besoins.

Enfin, pour répondre aux demandes de la directive 2006/32, la France s'est fixé comme objectif indicatif
d'atteindre un volume d'économies d'énergie finale d'environ 12 Mtep89 en 2016. Une première cible
intermédiaire de 5 Mtep d’économies d’énergie en 2010 a été fixée dans le premier plan national d’action
sur l’efficacité énergétique (PNAEE) de la France établi en 2008. La France a transmis à la Commission
européenne le 20 juin 2011, l’actualisation du PNAEE.

89) Ce chiffre correspond à 9% de la moyenne de la consommation en énergie finale de la France, déduction
faite du secteur aérien, des soutes internationales et des consommateurs d'énergie finale soumis à la
directive SCEQE. L'incertitude apportée par ce dernier terme fait que la cible de 12 Mtep en 2016 est un
majorant de l'objectif indicatif tel que défini par la directive 2006/32/CE relative à l’efficacité énergétique
dans les utilisations finales et aux services énergétiques.

Figure 18: Évolution de la consommation d'énergie finale de la France entre 1970 et 2009, corrigée du
climat
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LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

Les émissions du secteur des industries de l’énergie (production d’électricité, chauffage urbain, raffinage)
s’élèvent à 66Mt CO2 équivalent en 2009, soit 13 % des émissions totales de la France.

Source: Inventaire CCNUCC de la France, périmètre Convention, CITEPA, soumission du 15 avril 2011 et corrigendum
transmis en mai 2011

LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE ÉNERGÉTIQUE

La stratégie française de maîtrise de la demande en énergie s'appuie sur un ensemble de politiques
sectorielles (cf. parties résidentiel-tertiaire, transports...) . Par ailleurs, des mesures transversales de
maîtrise de la demande énergétique, qui touchent l'ensemble des secteurs, sont mises en œuvre, dont
en particulier :

le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE), mesure majeure de la politique française
en matière d'efficacité énergétique qui a pour but de mobiliser les gisements d'économies
d'énergie, notamment dans les secteurs où ils sont les plus diffus ;

le soutien aux produits les plus performants énergétiquement, par le biais de mesures
réglementaires et financières ;

le soutien au développement des contrats de performance énergétique ;

les investissements d'avenir ;

des programmes de recherche.

Par ailleurs, les dispositifs de territorialisation (outils de planification, aides mises en place par les
collectivités locales) décrits dans la partie Pouvoirs publics et collectivités complètent la politique mise
en œuvre au niveau national.

Enfin, la France est favorable à l’intégration d’une composante CO2 dans le cadre de la révision de la
directive sur la taxation de l’énergie.

Figure 19: Évolution des émissions liées à l’énergie (catégories CRF 1A1 et 1B) (en millions de tonnes
équivalent CO2)
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LE DISPOSITIF DES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE), créé par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005
de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE) repose sur une obligation
triennale de réalisation d’économies d’énergie en CEE90 imposée par les pouvoirs publics aux
fournisseurs d'énergie (les « obligés »). Ceux-ci sont ainsi incités à promouvoir l’efficacité énergétique
auprès de leurs clients (ménages, collectivités locales ou professionnels).

Les CEE sont attribués, sous certaines conditions, par les services des ministères chargés de l'énergie, aux
acteurs éligibles (obligés, mais aussi d’autres personnes morales) réalisant des opérations d’économies
d’énergie ou, dans certains cas, de développement d'énergies renouvelables, et peuvent être échangés.
En fin de période, les vendeurs d’énergie obligés doivent justifier, sous réserve d'une pénalité libératoire
de deux centimes d’euro par kWh manquant, de l'accomplissement de leurs obligations par la détention
de certificats d’unmontant équivalent à ces obligations.

L'objectif national d'économies d'énergie de la première période du dispositif (du 1er juillet 2006 au
30 juin 2009), a été fixé à 54 TWhcumac et réparti entre les obligés91 en fonction de leurs volumes de ventes
et des prix TTC des énergies. Cet objectif a été dépassé, avec près de 65 TWhcumac d'économies d'énergie
certifiés au 1er juillet 2009, à plus de 86% dans le secteur résidentiel.

Les coûts administratifs liés au fonctionnement du registre des certificats d'économie d'énergie sont
d'environ 700 k€/an. Une étude menée par l’ADEME, en partenariat avec le Centre International de
Recherche sur l'Environnement et le Développement (CIRED), montre que le coût du dispositif pour les
obligés, durant la première période, s'élèverait à 210 millions d'euros, soit un coût unitaire de
0,39 centime d'euro par kilowattheure.

Une période transitoire a été créée, dès le 1er juillet 2009. Aucun objectif d'économies d'énergie n'a été
fixé pour cette période durant laquelle les éligibles (dont certains obligés) ont continué à mener des
actions d'économies d'énergies. Au vu des résultats positifs de la première période, la loi Grenelle 2 a
prorogé le dispositif des CEE pour une seconde période de trois ans92 et étend les obligations
d'économies d'énergie aux metteurs à la consommation de carburants pour automobiles, si leurs ventes
annuelles dépassent un certain seuil. Le périmètre des personnes susceptibles de demander des
certificats a également été restreint aux obligés, aux collectivités publiques, à l'ANAH et aux bailleurs
sociaux. Enfin, la contribution à des programmes de réduction de la consommation énergétique des
ménages les plus défavorisés ou à des programmes d'information, de formation et d'innovation en
faveur de la maîtrise de la demande énergétique, notamment en faveur du développement des
véhicules ayant de faibles émissions de dioxyde de carbone, peut désormais donner lieu à la délivrance
de CEE.

Les niveaux d'obligations pour la seconde période sont de 255 TWhcumac, pour l'ensemble des vendeurs
d’électricité, de gaz, de fioul domestique, de gaz de pétrole liquéfié et de chaleur ou de froid par réseaux,
et de 90 TWhcumac, pour les metteurs à la consommation de carburants pour automobiles. La nouvelle
période a débuté au 1er janvier 2011, pour une durée de 3 ans.

90)L'unité de mesure des CEE est le kWh d'énergie finale cumulée et actualisée sur la durée de vie du produit
(kWh d'énergie finale cumac). Un CEE correspond à 1 kWhcumac.

91)Pour la 1ère période, les obligés étaient les fournisseurs d’électricité, de gaz, de gaz de pétrole liquéfié et
de chaleur ou de froid par réseaux (au delà d’un certain seuil de vente annuelle en GWh), et vendeurs de
fioul domestique (dès le premier litre de fioul vendu).

92)Article 14 à 17 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique
énergétique, modifiée par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement ; décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 relatif aux obligations d'économies d'énergie
dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ; décret n° 2010-1664 du 29 décembre
2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie
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Au 31 décembre 2010, le volume de certificats d’économies d'énergie finale économisée
était de 163,4 Twhcumac

93. L'analyse des économies d’énergie engendrées par les 65
principales opérations standardisées, qui représentent 95%des CEE émis au

31décembre 2010, permet d'obtenir une réduction de2,8MteqCO2 à l’horizon 2020. En
prenant en compte les économies d’énergie additionnelles qui seront permises par lamise
enœuvre de la 2èmepériode, les CEE permettent une réduction de 6,9MteqCO2 en 202094.

LES MESURES RÉGLEMENTAIRES CIBLANT LES PRODUITS CONSOMMATEURS D'ÉNERGIE
Les mesures réglementaires ciblant les produits consommateurs d'énergie sont mises en œuvre au
niveau communautaire.

L'écoconception : la directive-cadre 2005/32/CE, remplacée par la directive-cadre 2009/125/CE,
établit un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux
produits consommateurs d'énergie ou liés à l'énergie : mesures d’ordre générique (exigences
environnementales) ou mesures plus spécifiques (performance minimum d’efficacité
énergétique). Les mesures peuvent être fixées par règlement ou par accord volontaire. Les
mesures adoptées jusqu'à présent par règlement portent par exemple sur les modes veille et
arrêts des appareils, sur l'éclairage des rues et des bâtiments tertiaires, sur les alimentations et
chargeurs électriques, sur l'éclairage domestique, sur les moteurs électriques, sur les
circulateurs, sur les appareils de froid, … Au niveau national, concernant les lampes, une
convention nationale entre l'État français et le Syndicat de l'Éclairage a été signée afin d’anticiper
le calendrier de retrait dumarché français des lampes les moins performantes.

Lamise enœuvre du règlement sur l’interdiction des lampes à incandescence de la
directive éco-conception permet une réduction de 4,05Mt eq CO2 en 202095.

L'étiquetage énergétique (cf. partie Sensibilisation) : la directive européenne 92/75/CEE du
22 septembre 1992, remplacée par la directive 2010/30/CE, fixe un cadre réglementaire qui
permet d’imposer par voie d’actes délégués l’indication, au travers de l’étiquetage,
d’informations concernant la consommation d’énergie et autres ressources, sur les produits liés à
l’énergie. Le but de l’étiquetage est d’orienter le consommateur vers les produits les plus
performants sur le plan énergétique et autres aspects environnementaux (eau, …) ; sont
également visés les professionnels (fabricants, importateurs et distributeurs).

LA DIFFUSION DES CONTRATS DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Le contrat de performance énergétique (CPE) est un accord contractuel entre le bénéficiaire et le
fournisseur (normalement une société de services énergétiques) d’une mesure visant à améliorer
l’efficacité énergétique. Dans le cadre d’un CPE, le fournisseur garantit au bénéficiaire un volume
d’économies d’énergie permettant au propriétaire de dégager un budget annuel d’économies qui pourra
être utilisé pour rembourser le financement mis en place pour les travaux ou actions.

Concernant le secteur résidentiel, l'article 7 de la loi Grenelle 2 introduit l'obligation de l'étude d'un CPE
(ou d'un plan de travaux d'économies d’énergie) par les copropriétés privées à la suite de l'audit
obligatoire (cf. partie Résidentiel-tertiaire).

Concernant le secteur public, l'article 5 de la loi Grenelle 1 a permis de modifier le droit de la commande
publique pour permettre la passation de CPE, notamment sous la forme d'un marché global regroupant
les prestations de conception, de réalisation et d’exploitation ou de maintenance, dès lors que les

93)158,8 TWhcumac dans le cadre d'opérations standardisées et 4,6 TWhcumac dans le cadre d'opérations
spécifiques..

94)Source : rapport transmis par la France à la Commission européenne en mai 2011 au titre de l’article 3.2 de
la décision 280/2004/CE téléchargeable à l’adresse suivante : http://cdr.eionet.europa.eu/),

95)Evaluation SceGES (cf. rapport transmis par la France à la Commission européenne en mai 2011 au titre de
l’article 3.2 de la décision 280/2004/CE téléchargeable à l’adresse suivante : http://cdr.eionet.europa.eu/),
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améliorations de l’efficacité énergétique sont garanties contractuellement. En mars 2010, la Mission
d'Appui aux Partenariats Publics Privés (MAPPP)96 a édité un modèle de contrat adaptant le CPE, dans le
cadre de la réhabilitation de bâtiments publics, aux modalités d’un contrat de partenariat. Enfin, un
guide du contrat de performance énergétique relatif aux ouvrages publics97 a été publié en juillet 2010 à
l'attention des personnes publiques et des opérateurs, de façon à accompagner et éclairer les acteurs
publics qui souhaiteraient s'appuyer sur des CPE pour contribuer aux objectifs d'économies d'énergie et,
au-delà, de réduction des gaz à effet de serre fixés par le Grenelle de l'Environnement.

Le dispositif des certificats d'économies d'énergie encourage également au développement des CPE.
Deux fiches d'opérations standardisées spécifiques, dans le secteur résidentiel et le secteur tertiaire,
permettent une bonification des actions d'économies d'énergie menées dans le cadre d'un CPE.

En juillet 2010, le ministère du développement durable a lancé les travaux d’élaboration d’un rapport
chargé de recenser les freins juridiques, économiques et techniques à la passation de contrats de
performance énergétique et de formuler des propositions pour lever ces freins. Ce rapport a été remis en
mars 201198.

Enfin, la France souhaite développer les contrats de performance énergétique dans le secteur industriel.

LES CONVENTIONS D'ENGAGEMENT GRENELLE

Les conventions d’engagements Grenelle sont une forme d’engagement particulier pris par les secteurs
professionnels dans le cadre du Grenelle de l’environnement. Elles génèrent une mobilisation du secteur
sur un ensemble de thématiques données. Les objectifs fixés dans ces conventions correspondent aux
engagements du Grenelle, voire les dépassent. Les types et le contenu des actions définies dans une
convention dépendent des spécificités du secteur concerné. Voici quelques exemples de conventions
signées depuis 2008 :

Convention sur le retrait de la vente des ampoules à incandescence et la promotion des lampes
basse consommation (décembre 2008),

Convention avec la Caisse des Dépôts et Consignations en faveur du développement des éco-
industries et des énergies renouvelables en France (mars 2009),

Convention des acteurs de la conception, réalisation et maintenance des infrastructures
routières, voirie et espace public urbain (mars 2009),

Convention des acteurs de l’ingénierie (février 2010), dans le domaine de la réhabilitation du
parc de bâtiments existant, de l'écoconception des villes et des « services de déplacement
durable »,

Convention pour la réduction des consommations d'énergie liées a l'éclairage dans le tertiaire
(septembre 2010).

LES INVESTISSEMENTS D’AVENIR

Le Président de la République a lancé le 14 décembre 2009 les « investissements d’avenir ».
Ce programme d’investissements d’avenir, doté d’une enveloppe globale de 35 milliards d’euros, doit
permettre le financement d’actifs rentables et d’infrastructures de recherche et d’innovation utiles pour
le développement économique de la France.

Cinq axes stratégiques ont été identifiés comme « prioritaires » (enseignement supérieur et formation,
recherche, filières industrielles et PME, développement durable, PME) et permettront à la France

96)La MAPPP est un organisme expert rattaché au Ministère de l'Économie et qui fournit aux personnes
publiques qui le demandent un appui dans la réalisation de partenariats public-privé. Le modèle de
contrat est téléchargeable sur http://www.ppp.bercy.gouv.fr/cpe_clausier_type.pdf.

97)Téléchargeable sur http://www.developpement-durable.gouv.fr/Guide-du-contrat-de-performance.html
98)http://www.plan-batiment.legrenelle-environnement.fr/index.php/actualites-du-plan/211-remise-du-

rapport-ortega-sur-les-cpe,



PLAN CLIMAT / LES POLITIQUES ET MESURES MISES EN ŒUVRE PAR LA FRANCE /95

d’augmenter son potentiel de croissance.

Sur les 35 milliards d'euros de crédits alloués, par la loi de finances rectificative pour 2010, aux
investissements d'avenir, sont notamment prévus :

1 milliard d’euros pour le programme « Instituts thématiques d'excellence en matière d'énergies
décarbonées », géré par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR),

1 milliard d’euros pour le programme « Nucléaire de demain », géré par le Commissariat à
l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) et l’ANDRA,

2,8 milliards d’euros répartis sur plusieurs programmes gérés par l’ADEME, pour des
démonstrateurs et des plateformes d’expérimentation, dans le domaine des transports
(1 milliard d’euros), de l’économie circulaire (250 M€), des énergies renouvelables et de la chimie
verte (1,35 milliard d’euros) et des réseaux énergétiques intelligents (250 M€),

Au sein de la thématique « Économie numérique », 2,25 milliards d’euros pour l'action « usages,
services et contenus numériques innovants », gérée par la Caisse des dépôts et consignations
(CDC), qui porte notamment sur la ville numérique et les systèmes de transports intelligents99.

1,5 milliard d'euros pour la thématique « Urbanisme et logement », répartis entre
1 milliard d’euros pour le programme « Ville de demain » géré par la Caisse des dépôts et
consignations (CDC – cf. partie Pouvoirs publics et collectivités) et 500 M€ pour le programme «
Rénovation thermique des logements » (« Habiter mieux ») géré par l'Agence National pour
l'Habitat (ANAH – cf. partie Résidentiel-tertiaire).

L'objectif principal des programmes100 suivis par le Ministère en charge du développement durable est
d'accélérer le développement des technologies décarbonées (énergies renouvelables, captage et
stockage du CO2, chimie verte, recyclage) et des différents modes de transport du futur (routier,
ferroviaire, maritime et aéronautique), pour répondre aux défis de la réduction des émissions de gaz à
effet de serre et de l'épuisement à venir des ressources naturelles d'hydrocarbures. Sur l'ensemble des
actions une implication accrue des entreprises est recherchée.

RECHERCHE

Le programme « Instituts thématiques d'excellence en matière d'énergies décarbonées » des
Investissements d'Avenir vise la constitution de campus d'innovation technologique de rang mondial
dans le domaine des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'énergie et de l'efficacité
énergétique. Sur la base d’une dotation de 1 000 M€, il s'agira de soutenir la constitution de cinq à dix
instituts en cohérence avec la logique des pôles de compétitivité et avec les priorités du Grenelle de
l'environnement pour la recherche sur l'énergie. Le premier appel à projets a été publié le
19 novembre 2010 avec une date de clôture fixée au 18 février 2011. Les projets sont actuellement en
cours de sélection. Deux projets ont d'ores et déjà été labellisés : INDEED (Institut National pour le
Développement des Écotechnologies et des Énergies Décarbonnées) et PIVERT (Picardie Innovations
Végétales, Enseignements et Recherches Technologiques).

Lancé en 2008 et doté initialement d'un budget de 325 M€ pour la période 2008-2012, le Fonds
démonstrateur de recherche avait vocation à financer des démonstrateurs de recherche dans les
secteurs des nouvelles technologies de l’énergie (NTE) : transports à faibles émissions de GES, énergies
renouvelables, bâtiments à énergie positive, réseaux électriques intelligents, stockage de l’énergie,

99)Deux appels à projets ont été lancés dans ce cadre en février 2011, téléchargeables sur :
http://investissement-avenir.gouvernement.fr/content/action-projets/les-programmes/num
%C3%A9rique,

100)Ces programmes sont présentés dans les parties sectorielles correspondantes. Il s'agit des programmes «
Instituts thématiques d'excellence en matière d'énergies décarbonées », « Démonstrateurs et plate-formes
technologiques en énergies renouvelables et décarbonées et chimie verte », « Véhicule du futur », «
Recherche dans le domaine aéronautique », « Nucléaire de demain » et « Réseaux électriques intelligents
(économie numérique) ».
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biocarburants de 2ème génération,… Les démonstrateurs de recherche constituent une étape du
processus de recherche-développement-industrialisation de technologies qui se situe juste avant la
phase d’industrialisation et qui peut conduire à relancer des recherches appliquées au terme de
l’expérimentation du démonstrateur, pour optimiser des technologies ou lever certains verrous
économiques ou sociétaux. Les projets ont été ou vont être instruits dans le cadre des différents appels à
manifestation d'intérêt lancés par l'ADEME, portant sur les véhicules routiers à faible émission, le captage
et stockage géologique du CO2, les énergies renouvelables marines ou les réseaux et systèmes
électriques intelligents intégrant les énergies renouvelables.

La mise en œuvre des programmes Investissements d’Avenir pour lesquels l’ADEME est un opérateur a
permis d’amplifier mi-2010 le Fonds démonstrateur de recherche. Le bilan du Fonds démonstrateur de
recherche s’établit à 24 projets financés pour un montant de 167 M€ d’aides sous formes de subventions
dans le cadre d’Appels à Manifestations d’Intérêt (AMI) portant sur les véhicules, les biocarburants de
2ème génération et le captage et stockage du CO2.Dans la continuité des orientations du Fonds
démonstrateur de recherche, l’ADEME s’est vu confier en 2010 la gestion de trois programmes des
Investissements d’Avenir. Les fonds sont alloués au développement de technologies et d’organisations
innovantes. Ils servent à soutenir des projets de démonstrateurs de recherche, des expérimentations
préindustrielles de grande ampleur et des plateformes technologiques.

Les modalités d’intervention, outre des subventions dont la part sera limitée, intègrent de nouveaux
modes de financements tels que les avances remboursables et des prises de participation au niveau du
capital. La loi n°2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 relative au programme des
Investissements d’Avenir prévoit un budget de 2,85 milliards d’euros confié par l'État à l’ADEME via trois
programmes :

programme « développement de l’économie numérique » : l'action « Réseaux électriques
intelligents (économie numérique) », dotée de 250 M€, vise à soutenir la recherche industrielle
et l'expérimentation des technologies de réseaux intelligents pour la distribution et la
consommation électriques et l'intégration des énergies renouvelables.

programme « véhicule du futur » (cf. partie Transports) ;

programme « démonstrateurs et plateformes technologiques en énergies renouvelables et
décarbonées et chimie verte » : ce programme est axé sur l'innovation et le déploiement des
technologies vertes dans les filières énergétiques et de la chimie, en prenant le relais du fonds
de soutien aux démonstratreurs de recherche géré par l'ADEME. Pourront ainsi être soutenus des
projets innovants de démonstrateurs de recherche, et des plates-formes technologiques
associant acteurs publics et privés. Ce programme est doté de 1,6 milliard d’euros décomposé en
deux actions : démonstrateurs en énergie renouvelable et chimie verte (1 350 M€) et tri et
valorisation des déchets, dépollution, éco-conception de produits (250 M€).

Les projets sont sélectionnés à partir d’appels à manifestation d’intérêt fondés sur des feuilles de route
établies par des experts représentatifs des acteurs publics et privés concernés.

Dans le domaine de la chimie verte et des énergies renouvelables, 8 appels à manifestations d’intérêt ont
été lancés depuis fin 2010 dans les domaines du photovoltaïque, du solaire à concentration, des
biocarburants avancés, de la chimie verte, des bâtiments et îlots à énergie positive, du stockage de
l’énergie, de la pile à combustible et vecteurs hydrogène et du captage, stockage et valorisation du CO2.
Dans le domaine des transports, les appels à manifestations d’intérêt lancés sont sur les déplacements
quotidiens personnes et marchandises, les expérimentations liées aux infrastructures de charge VE-VHR,
le déploiement d’infrastructures de charges VE/VHR et la chaîne de traction thermique et auxiliaires.
Dans le domaine des réseaux intelligents et du recyclage, les appels à manifestations d’intérêt sont
prévus pour fin mai 2011.

Dans le domaine des nouvelles technologies de l’énergie et de l’efficacité énergétique, l’action ciblée de
l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) a permis d’engager près de 70 M€ par an depuis la création de
l’agence. En 2009, les huit programmes101 ciblés sur ces thématiques ont permis de financer 88 projets

101)Bioénergies, Hydrogène et Pile à combustibles, Véhicules pour les Transports Terrestres, Efficacité
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par le biais d'appels à projets, pour un budget total de près de 75 M€. Ces huit programmes, poursuivis
en 2010, ont été refondus en 2011 en cinq programmes, qui feront l'objet d'appels à projets :

Systèmes énergétiques efficaces et décarbonés (SEED) ;

Transports Terrestres Durables ;

Bâtiments et Villes Durables ;

Programme Production Durable et Technologies de l’Environnement (ECOTECH) ;

Production Renouvelable et Gestion de l'Électricité (PROGELEC).

Le Plan d’Applications Satellitaires 2010 est l’outil stratégique et opérationnel du ministère de
l'Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement pour améliorer la réalisation de
ses missions par le recours justifié à des applications satellitaires. Deux actions individualisées et une
action générale de ce plan concernent les thématiques de la maîtrise de la demande en énergie et de la
réduction des émissions de gaz à effet de serre :

au sein du chantier «Gestion durable du littoral», l'action «Mettre en place un projet pilote pour
l’exploitation énergétique du littoral», à visée exploratoire, concerne la production d'énergie ;

au sein du chantier «Mobilité durable», l'action «Évaluer les possibilités des systèmes de
navigation par satellite pour la tarification de la mobilité et identifier les conditions préalables à
leur déploiement», à visée également exploratoire, concerne les économies d'énergie ;

une attention sera portée aux avancées permettant de réaliser des inventaires d'émission de
polluants dans l'air (gaz à effet se serre ainsi que polluants réglementés, principalement mais
sans exclusivité) fondée sur la mesure physique plutôt que sur l'estimation économique.

Enfin, dans le cadre de l'appel à projets NER300 lancé par la Commission européenne en 2010, la France
a déposé cinq dossiers dans le domaine du captage et stockage de CO2 pour les unités industrielles, de
la production de biocarburants et des énergies renouvelables marines. Ces projets sont par ailleurs
complétés par des financements dans le cadre des investissements d'avenir pour deux d’entre eux.
Le calendrier de mise en oeuvre de ces projets et l’objectif du 31 décembre 2015 pour une mise en
opération des démonstrateurs restent néanmoins conditionnés aux décisions de l’Union européenne en
matière de financement NER 300.

MAÎTRISE DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE LIÉES À LA PRODUCTION D'ÉNERGIE
La France dispose d'un important parc de production d'électricité décarbonée : 75% de l'électricité
produite en France en 2010 est d'origine nucléaire et 12% de l'électricité produite est d'origine
hydraulique. A cela s'ajoute une part croissante d'énergies renouvelables autres qu'hydraulique,
notamment éolienne (2,5% au total). Au final la production est à 90% environ d'origine décarbonée.
Le reste de la production (10% environ) provient de centrales thermiques à combustible fossile.

PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ HORS ÉNERGIES RENOUVELABLES

La France intègre une forte composante nucléaire dans son parc électrique. L’ensemble des réacteurs
nucléaires en fonctionnement représentent une puissance de 63 000 MW, pour une production
d’environ 506 TWh en 2010, soit 75% de la production électrique totale.

La France a également permis le développement d'une filière de production d'électricité et de chaleur
valorisée par le biais d'une obligation d'achat de l'électricité produite par les installations de
cogénération. Cette politique de soutien a porté ses fruits puisqu'actuellement environ 4 700 MW
d'installations de cogénération, fonctionnant au gaz naturel, sont sous obligation d'achat. La structure
particulièrement décarbonée du parc électrique français a conduit le gouvernement à faire évoluer sa

énergétique et réduction des émissions de CO2 dans les systèmes industriels, Habitat intelligent et Solaire
Photovoltaïque, Stockage innovant de l'énergie, Villes Durables et enfin Production Durable et
Technologies de l’environnement,
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politique de soutien à la cogénération. Comme le précise l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la
programmation pluriannuelle des investissements, l'objectif du gouvernement concernant la
cogénération est de développer la cogénération à partir de sources d'énergie renouvelables,
notamment la biomasse.

Par ailleurs, les installations de production d'électricité de puissance importante sont couvertes par la
directive SCEQE (cf. partie Industrie), qui concerne l'ensemble des installations fortement émettrices de
gaz à effet de serre.

Enfin, le captage et stockage de CO2 a été identifié par le Grenelle Environnement comme l'une des
filières prioritaires pour la croissance verte et la lutte contre le changement climatique, et fait l'objet
d'une démarche « filière verte » (cf. partie Industrie). Dans le cadre de la transposition de la directive
européenne 2009/31/CE sur le stockage géologique de CO2, la France a mis en place, par le biais de la loi
Grenelle 2 et de l'ordonnance 2010-1232 du 21 octobre 2010, le cadre législatif et réglementaire
nécessaire au développement d'un stockage souterrain de CO2 sûr et permanent.

Par ailleurs, dans le cadre du Fonds Démonstrateur de recherche, l'ADEME a lancé en 2008 un appel à
manifestations d’intérêt sur le captage et le stockage de CO2, qui a permis de sélectionner quatre projets
en 2009 et 2010, pour une aide totale de 45 M€ sur une durée de 6 à 8 ans. Ces quatre projets devront
permettre d’accélérer la mise au point de nouvelles technologies de captage par oxycombustion et
postcombustion et stockage de CO2 dans des aquifères salins.

L’utilisation des quotas de la réserve pour les nouveaux entrants prévue par la directive 2009/29/CE
(dispositif NER300) est également un soutien essentiel dans le développement des technologies de
capture et séquestration du carbone. Comme mentionné ci-dessus, la France a déposé cinq projets au
titre de ce dispositif, et il est particulièrement important que les financements prévus au titre du
dispositif NER300 puissent être approuvés pour garantir une mise enœuvre rapide de ces projets.

Le développement des usages électriques et de la production à partir de sources d’énergies
renouvelables crée de nouvelles contraintes sur les systèmes électriques. Ces tendances, couplées à une
hausse des prix des sources d‘énergie primaire et à une prise de conscience au niveau mondial des
enjeux climatiques, rendent nécessaire une meilleure maîtrise de la demande et une plus grande
efficacité de l‘ensemble du Système électrique. Les enjeux pour le consommateur et le citoyen sont
triples : l’amélioration de la qualité et la continuité de l‘alimentation électrique, la garantie de la sécurité
d’approvisionnement et la maîtrise de la facture énergétique. L’émergence de réseaux électriques
intelligents permettra notamment de répondre à ces enjeux et a été identifiée en tant que filière verte
stratégique pour l'industrie en France (cf. partie Industrie). Dans le cadre du Fonds démonstrateur de
recherche puis des investissements d'avenir, deux Appels à Manifestations d’Intérêt (AMI) portés par
l’ADEME ont permis le lancement de plusieurs projets de recherche concernant l’intégration des énergies
renouvelables sur les réseaux ainsi que différentes actions concernant la maîtrise de la demande
d’électricité. D'autres AMI sont prévus en 2011 sur cette thématique..

En cohérence avec le soutien aux réseaux intelligents et pour lutter contre les pics de consommation
d'électricité, qui entraînent notamment le recours à des moyens de production fortement émetteurs de
gaz à effet de serre (charbon, gaz, fioul), la France a mis en place fin 2009 une réflexion globale sur les
moyens demaîtriser la pointe électrique, par le biais d'un groupe de travail regroupant l'ensemble des
acteurs concernés. Les conclusions de ce groupe de travail regroupent 22 propositions. Ces mesures
portent en priorité sur la maîtrise de la demande en électricité, notamment lors des épisodes de pointe.
Elles prévoient également la mise en place d'une obligation de capacité portant sur les fournisseurs
d'électricité, qui doit permettre de répondre à l'équilibre offre-demande lors des pointes de
consommation, en forçant les fournisseurs à investir dans des capacités de production et/ou
d'effacement. Cette dernière mesure a été instaurée par la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant
nouvelle organisation dumarché de l'électricité (dite loi NOME).

Un prochain décret en Conseil d’État précisera les modalités de mise en œuvre de cette obligation de
capacité, qui sera mise en place trois ans après sa signature et dont l'objectif est d'éviter tout biais en
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faveur de la production au détriment de l'effacement de consommation.

LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Le Plan d'action national en faveur des énergies renouvelables102, transmis à la Commission Européenne
en août 2010, détaille la politique de soutien de la France au développement des énergies renouvelables
ainsi que les objectifs de développement, rappelés dans le Tableau 5. L'essentiel des mesures mises en
œuvre, par secteur et par filière d'énergie renouvelable, est synthétisé dans les paragraphes suivants.

Le Plan d'action national s'appuie sur les programmations pluriannuelles des investissements (PPI).
En effet, dans le cadre de la politique énergétique française, les PPI fixent les moyens de production
installés en France, en termes de répartition des capacités de production par énergie primaire utilisée et
de techniques mises en œuvre. Les programmations pluriannuelles des investissements de production
d’électricité, de gaz et de chaleur ont été actualisées en 2009 et permettent à la France de disposer d’une
feuille de route en matière d’énergie à l’horizon 2020. Il s’agit de favoriser un développement des
énergies renouvelables qui soit à la fois équilibré, écologiquement et socialement soutenable.

102)Disponible sur le site internet du MEDDTL :http://www.developpement-durable.gouv.fr/Politique-de-
developpement-des,13554.html

Métropole + DOM – Ktep
2010

(provisoire)
2012 2020 2009-2020

Électricité 6928 8 260 13 350 +6 667

- hydraulique 5494 5 980 6 140 +583

- éolien terrestre* 903 1 370 3 080 +2 393

- éolien en mer* 0 170 1 400 +1 400

- Biomasse 419 560 1 360 +982

- Solaire photovoltaïque 58 110 450 +432

- autres (géothermie, énergies marines, ...) 54 70 200 +157

Chaleur 12356 12 222 19 732 +9 011

- Biomasse (bois, biogaz, déchets, ...) 10840 10542 16 455 +6 639

- Géothermie (hors pompes à chaleur) 90 195 500 +381

- Solaire 89 185 927 +846

- pompes à chaleur 1336 1 300 1 850 +1 145

Biocarburants 2708 2 900 3 660 +1 137

* normalisé au sens de la directive 2009/28/CE.

Tableau 5: Bilan des consommations d'énergie renouvelable de la France en 2009 et objectifs
en 2012 et 2020 (sources : SOeS, bilan énergétique de la France pour 2010 ; plan national
d'action en matière d'énergie renouvelable - 2010)
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La réalisation de la Programmation Pluriannuelle d'Investissement d'électricité permet les
réductions des émissions annuelles en 2020 suivantes103 :

5,37Mt eq CO2 pour l'éolien

3,94Mt eq CO2 pour l'hydraulique

1,93Mt eq CO2 pour la biomasse

1,80Mt eq CO2 pour le solaire photovoltaïque.

POLITIQUES GÉNÉRALES

Les développements de la géothermie, des énergies solaires, éoliennes et marines, ainsi que de la
production d'énergie à partir de biomasse ont été identifiés par le Grenelle Environnement comme des
filières prioritaires pour la croissance verte et la lutte contre le changement climatique, et font l'objet
d'une démarche « filière verte » (cf. partie Industrie).

L'électricité d’origine renouvelable

Le soutien de la France au développement des énergies renouvelables électriques s'articule autour de
quatre principes :

Une aide financière à la production, par le biais d'un tarif d'achat qui diffère en fonction des
filières (cf. Tableau 6). Ce tarif d’achat s'inscrit soit dans le cadre d'une obligation d'achat de
l'électricité produite, soit dans le cadre d'appels d'offres lancés par les ministères chargés de
l'Énergie104.

Par ailleurs, la loi Grenelle 2, dans son article 88, a rendu possible pour certaines collectivités
territoriales et leur établissement publics de bénéficier de l’obligation d’achat. Toute personne
morale, quel que soit l’objet pour lequel elle a été créée, peut exploiter ou faire exploiter une
installation renouvelable et bénéficier des tarifs d’achat correspondants.

La simplification des formalités administratives, spécifiques à chaque filière ;

L’édition de guides pour accompagner les maîtres d’ouvrage dans la réalisation des études
d'impact afin d’encourager la création de projets renouvelables de qualité et d’accompagner la
réalisation des évaluations environnementales.

Un premier guide sur les projets éoliens a été publié en 2005. Ce document ne crée pas
d’obligations, mais contient des recommandations, des propositions de méthodes et des
exemples, pour aboutir à des projets éoliens respectueux des caractéristiques des territoires
d’accueil, dans une perspective de développement durable. L’actualisation du « guide de l’étude
d’impact sur l’environnement des parcs éoliens » est parue en juillet 2010 et prend en compte
l’évolution des méthodes et des connaissances sur les impacts des parcs éoliens. Un document
similaire est paru en mars 2011 pour les projets photovoltaïques aux sols, pour lesquels l’étude
d’impact est rendue obligatoire depuis 2009 à partir de 250 kilowatts-crête. Ces documents ont
vocation à être actualisés régulièrement105;

La réalisation d’actions concernant le réseau d’électricité, avec le développement des réseaux
intelligents (cf. supra) et les schémas de raccordement des énergies renouvelables :

La loi Grenelle 2 prévoit l'élaboration à l’été 2011 par les services déconcentrés de l'État et les

103)Source : évaluation SceGES (cf. rapport transmis par la France à la Commission européenne en mai 2011
au titre de l’article 3.2 de la décision 280/2004/CE téléchargeable à l’adresse suivante :
http://cdr.eionet.europa.eu/),

104)cf l’article L.141-1 du code de l’énergie complété par le décret du 4 décembre 2002 qui donne au Ministre
chargé de l'énergie la possibilité de lancer des appels d’offres pour atteindre les objectifs prévus dans le
cadre de la PPI de production d’électricité.

105)Téléchargeables sur http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-guides-methodologiques.html
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Régions de schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE. cf. partie Pouvoirs
publics et collectivités) qui détailleront par filières des objectifs régionaux à l’horizon 2020 et au
vu desquels seront élaborés les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies
renouvelables. En lien avec les SRCAE, les schémas de raccordement des énergies renouvelables
identifieront les ouvrages de réseau nécessaires pour raccorder la production d'énergies
renouvelables (ouvrages existants, à renforcer ou à créer) et réserveront la capacité
correspondante pendant 10 ans pour ces énergies renouvelables.

La chaleur d’origine renouvelable

La chaleur renouvelable représente près de 55% de la consommation totale d’énergie renouvelable en
France en 2009, et 7% de la consommation d’énergie finale.

Suite au Grenelle de l'environnement, la France a mis en place une politique globale de soutien au

Filière

Arrêtés
régissant
l'achat de

l'électricité

Durée des
contrats

Exemple de tarifs pour les installations mise en service à la date de
parution des arrêtés

Hydraulique 1er mars
2007

20 ans

- 6,07 c€/kWh + prime comprise entre 0,5 et 2,5 pour les petites
installations + prime comprise entre 0 et 1,68 c€/kWh en hiver selon la
régularité de la production

- 15 c€/kWh pour énergie hydraulique des mers (houlomotrice,
marémotrice ou hydrocinétique)

Géothermie 23 juillet
2010

15 ans

- Métropole : 20 c€/kWh , + prime à l'efficacité énergétique comprise entre
0 et 8 c€/kWh
- DOM : 13 c€/kWh , + prime à l'efficacité énergétique comprise entre 0 et
3 c€/kWh

Énergie éolienne 17 novembre

2008

- éolien terrestre : 8,2 c€/kWh pendant 10 ans, puis entre 2,8 et 8,2
c€/kWh pendant 5 ans selon les sites.
- éolien en mer : 13 c€/kWh pendant 10 ans, puis entre 3 et 13 c€/kWh
pendant 10 ans selon les sites.

Électricité issue de
l’énergie radiative

du soleil
4 mars 2011 20 ans

Tarif initiaux du nouveau dispositif :

- installations intégrées au bâti : 46 c€/kWh, 40,6, 40,25 ou 35,2 selon
l’usage du bâtiment et la puissance de l'installation,

- installations intégrée simplifiée au bâti: 30,35 ou 28,85 c€/kWh
- autres installations: 12 c€/kWh ou appel d’offres

Déchets ménagers
sauf biogaz

2 octobre

2001
15 ans

4,5 à 5 c€/kWh (29,5 à 32,8 cF/kWh) + prime à l'efficacité énergétique
comprise entre 0 et 0,3 c€/kWh (2 cF/kWh)

Combustion de
matières non

fossiles végétales
et animales
(biomasse)

27/01/11 20 ans

4,34 c€/kWh auquel s'ajoute une prime comprise entre 7,71 et 12,53
c€/kWh attribuée selon des critères de puissance, de ressources utilisées
et d'efficacité énergétique. Le niveau de la prime est calculé en fonction de
cette dernière

Biogaz mai 2011 15 ans
entre 8,1 et 9,7 c€/kWh selon la puissance, + prime à l'efficacité
énergétique comprise entre 0 et 4 c€/kWh

Méthanisation mai 2011 15 ans
entre 11,19 et 13,37 c€/kWh selon la puissance, + prime à l'efficacité
énergétique comprise entre 0 et 4 c€/kWh , + prime pour le traitement
d’effluents d’élevage comprise entre 0 et 2,6c€/kWh .

Autres installations
de puissance

inférieure à 36kVA

13 mars
2002

15 ans
7,87 à 9,60 c€/kWh (51,6 à 63 cF/kWh) issu du tarif « bleu » aux clients
domestiques

Tableau 6: Récapitulatif des tarifs d'achat de l'électricité renouvelable en France, par filière
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développement des énergies renouvelables thermiques, par secteur, usage et technologie, fondée
principalement sur l'attribution d'aides financières aux moyens de production, sur le développement des
réseaux de chaleur et sur le dispositif des certificats d'économie d'énergie.

En plus des aides citées précédemment en faveur développement de la chaleur renouvelable dans les
bâtiments, pour les secteurs de l'habitat collectif, du tertiaire, de l’agriculture et de l’industrie, le principal
dispositif national de soutien financier est le fonds chaleur, mis en place par l'article 19 de la loi
Grenelle 1 et doté d’une enveloppe de 1,2 milliard d’euros pour la période 2009-2013. Géré par l'ADEME,
il soutient par le biais d'aides à l'investissement le développement de l’utilisation de la biomasse, de la
géothermie, du solaire thermique, des énergies de récupération, ainsi que le développement des
réseaux de chaleur utilisant ces énergies. Les modalités d’attribution des aides sont doubles : appel à
projets « BCIAT » 106 pour les projets biomasse de plus de 1000 tep/an dans les secteurs industriel,
agricole et tertiaire, et aides régionales « au guichet » pour tous les autres projets d’une certaine taille, en
complément des aides apportées par les CPER pour les projets de taille plus petite. Plus de 1000 projets
ont été aidés en 2009 et 2010, pour une production annuelle de près de 528 ktep d'énergie
renouvelable.

Enfin, les réseaux de chaleur ont un rôle important à jouer dans le développement de la chaleur
d’origine renouvelable. Les réseaux alimentés à plus de 50% par des énergies renouvelables et de
récupération font l'objet d'un soutien spécifique :

en terme de soutien financier, par le biais du bénéfice d'un taux de TVA réduit (5,5%) sur la vente
de chaleur, et des aides à l'investissement du fonds chaleur et le cas échéants des CPER ;

par le biais de mesures législatives et réglementaires : la loi Grenelle 2 a permis la simplification
et le renforcement de la procédure de classement des réseaux alimentés majoritairement par
des énergies renouvelables ou de récupération. Elle peut rendre obligatoire le raccordement
d’un bâtiment dans le périmètre d’un réseau notamment s’il s’agit d’une construction neuve.
La loi Grenelle 2 ajoute également de façon explicite dans le Code des collectivités territoriales
les investissements pour le développement des énergies renouvelables parmi les causes qui
peuvent justifier la prolongation d'une concession de service public.

Ils bénéficient également d'opérations standardisées permettant la délivrance de CEE.

La durabilité des biocarburants

La politique de soutien aux biocarburants est détaillée dans la partie Transports.

Le principe de la durabilité des biocarburants a été introduit par la loi Grenelle 1, qui dispose que
« la production en France des biocarburants est subordonnée à des critères de performance énergétique
et environnementale comprenant en particulier leurs effets sur les sols et la ressource en eau ». Dans le
cadre de la transposition de la directive 2009/28/CE107 sur la promotion des énergies renouvelables, un
système de durabilité des biocarburants et bioliquides devra être déployé au niveau national.

Afin d’établir un bilan des biocarburants utilisés en France en termes de consommation énergétique et
d’émissions de gaz à effet de serre et d’enrichir la connaissance scientifique sur les biocarburants, une
étude108 a été confiée à l'Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). Elle confirme
que les biocarburants actuellement utilisés en France présentent des bilans de gaz à effet de serre, du
puits à la roue, qui satisfont les exigences de la directive 2009/28/CE (réduction d’au moins 35% des
émissions de gaz à effet de serre) en l’absence de changement d’affectation indirect des terres ; à titre
d'exemple, les filières présentant les meilleurs bilans (réductions supérieures à 80% pour la

106)« Biomasse Chaleur Industrie Agriculture Tertiaire »
107)En application de la directive 2009/28/CE, la production des biocarburants consommés dans l’Union

européenne ne doit pas provoquer des dommages sur des terres riches en biodiversité (forêts primaires,
prairies naturelles…) ni être issue de matières premières provenant de terres présentant un important
stock de carbone (zones humides…). Ces critères s’appliquent également aux biocarburants produits à
partir de matières premières en provenance de pays tiers.

108)« Analyses de Cycle de Vie appliquées aux biocarburants de première génération consommés en France »,
ADEME, publication en avril 2010.
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consommation d’énergie non renouvelable et à 90% pour les émissions de gaz à effet de serre)
concernent les biodiesels produits à partir d’huiles alimentaires usagées et de graisses animales.
Toutefois, lorsque le développement des cultures énergétiques aboutit, même indirectement, à la
disparition de prairies, de zones humides ou de forêts primaires, le bilan des émissions de gaz à effet de
serre peut devenir négatif.

Enfin, un groupe de réflexion, piloté par l’ADEME et l’INRA a été mis en place pour analyser les
interactions entre les développements des biocarburants et l’occupation des terres. Deux études sont en
cours :

Analyse rétrospective des interactions du développement des biocarburants en France avec
l’évolution des marchés français et mondiaux (productions agricoles, produits transformés et
coproduits) et les changements d’affectation des sols (lancement février 2011) ;

Revue internationale critique des outils, méthodes et études utilisés et réalisés sur l'évaluation
des changements d'affectation des sols indirects sur les biocarburants (lancement fin 2010).

BIOMASSE

La biomasse représente la source d’énergie renouvelable la plus importante en France, et l’atteinte des
objectifs du Grenelle Environnement repose en grande partie sur le développement des sources
d’énergie à partir de biomasse, avec un objectif de quasi-triplement de l'électricité produite à partir de
biomasse entre 2008 et 2020, de 378 ktep à 1476 ktep, et une augmentation de 76% de la chaleur
produite à partir de biomasse, de 9 365 ktep en 2008 à 16 455 ktep en 2020.

L'utilisation de la biomasse n'est cependant pas sans contrepartie environnementale (cf. encadré ci-
dessous). L'un des objectifs majeurs des SRCAE (cf. partie Pouvoirs publics et Collectivités) sera d'assurer
l'équilibre entre les exigences de développement des énergies renouvelables et de qualité de l'air.
De surcroît, l'effort devra également porter sur le renouvellement des parcs d'installations utilisant la
biomasse en sus de leur extension.

La production de chaleur renouvelable à partir de biomasse est soutenue au niveau national :

pour les particuliers, par le crédit d’impôt développement durable (CIDD) et l’éco-prêt à taux
zéro (cf. partie Résidentiel-tertiaire) ;

pour les entreprises et les collectivités, au moyen du fonds chaleur, au sein duquel les projets
biomasse représentent près de 18% des projets, 55% des aides accordées et 88% de la chaleur
produite, notamment grâce au BCIAT.

La politique de soutien à la filière biomasse électrique, jusque fin 2009, était principalement constituée
d'appels d'offres lancés par les ministères chargés de l'énergie au cours desquels les candidats étaient en
concurrence sur leur prix de vente de l'électricité, la qualité de leur plan d'approvisionnement et leur
efficacité énergétique. Ce choix a été déterminé, d’une part, par la nécessité de mieux connaître une
filière naissante en France sur le plan des coûts et des technologies disponibles, et, d’autre part, par la
nécessité d'assurer un contrôle strict des risques de conflits d’usage et de pollution atmosphérique. Trois
appels d’offres portant sur des centrales de production d’électricité à partir de biomasse ont été lancés
en décembre 2003, décembre 2006 et janvier 2009 pour des puissances appelées respectives de 250, 300
et 250 MW. Les 2 et 3ème appels d’offres biomasse obligent à la cogénération (efficacité minimale de
50%) et insistent sur une valorisation optimale de la chaleur. Depuis fin 2009, les porteurs de projet de
cogénération ont le choix entre plusieurs dispositifs de soutien différents :

Pour les installations de plus de 12 MWe : un appel d’offres pluriannuel comprenant 4 volets
lancés annuellement entre 2010 et 2013. Cet appel d’offres, aux conditions simplifiées, visera
l’installation d’une puissance cumulée de 800 MW. Le premier volet a été lancé le 27 juillet 2010
et porte sur une puissance de 200 MW ;

Pour les installations de moins de 12 MWe : des tarifs d’achat de l’électricité garantis, spécifiques
selon la ressource utilisée (bois-énergie, biogaz, déchets ménagers ou industriels – cf. Tableau 4).
Pour le bois énergie, l'évolution fin 2009 correspond à un triplement du tarif d’achat obligatoire



104

de l’électricité produite par des unités de cogénération. Une légère diminution (3,6%) a été
appliquée en janvier 2011 afin de pouvoir ajuster le dispositif aux contraintes particulières des
scieries.

Les mesures en faveur de l'amélioration de la valorisation énergétique des déchets (cf. partie Déchets)
visent à optimiser la production d'énergie renouvelable et de récupération à partir des déchets.

La qualité de l'air : un enjeumajeur du développement du bois-énergie

Les activités humaines, en particulier la combustion, génèrent des particules de tailles et de
compositions différentes, à l'origine d'effets pathogènes, notamment cardio-vasculaires et
respiratoires, avérés. En Europe, les travaux menés dans le cadre du programme CAFE (Clean Air
for Europe) montrent que l'espérance de vie serait en moyenne abrégée d'une année à cause des
particules. En France, elles seraient à l'origine de 42 000 morts prématurées chaque année.
L'impact sanitaire prépondérant à l'échelle nationale serait dû aux expositions répétées à des
niveaux modérés de particules dans l'air. C'est pourquoi la réduction pérenne et générale des
émissions de particules, notamment les plus fines, est incontournable.

La combustion du bois représente près de 40% des émissions nationales de particules PM2,5 avec
une part majeure du secteur domestique (34% de la totalité des PM2,5). Les autres émissions dues
à la combustion du bois se répartissent entre les secteurs de l'industrie, de l'agriculture et du
chauffage collectif.

Le Plan particules adopté par la loi Grenelle 1 a prévu plusieurs d'actions pour réduire les teneurs
moyennes en particules dans l'air.

Il donne la priorité au renouvellement des appareils anciens de chauffage au bois
par des appareils plus performants, en renforçant les exigences sur les émissions
de poussières dans le cadre du label flamme verte. Ainsi, le renouvellement
d'anciens appareils de chauffage au bois bénéficie d'un taux élevé au sein du
crédit d'impôt Développement Durable (cf. partie Résidentiel-tertiaire), et
l'éligibilité des appareils de chauffage au bois aux dispositifs d'aides dans le
secteur résidentiel (CIDD, Eco-PTZ, ...) est conditionnée par le respect de critères
de performance énergétique et environnementale, auxquels répondent
notamment les équipements qui sont labellisés Flamme Verte.

Les aides sont focalisés sur les appareils et systèmes de chauffage les moins
émetteurs de particules à travers la mise en place de valeurs limites de rejet de
poussières dans le cadre des appels à projets du fonds chaleur.

L'arrêté du 15 septembre 2009 et le décret du 9 juin 2009 ont contribué à la
sensibilisation des particuliers sur les émissions polluantes de leur chaudière.

La réalisation d’un contrôle périodique des émissions de particules des grosses
chaudières non classées au titre du code de l’environnement est rendue
obligatoire depuis la parution du décret du 9 juin 2009 et de l'arrêté du
2 octobre 2009.

L’interdiction du brûlage à l’air libre sera rappelée à travers la parution d'une
circulaire prévue au 1er semestre 2011.

Le Plan particules prévoit également des actions la réduction des valeurs limites d’émissions des
installations classées dans le cadre de la révision des arrêtés ministériels en 2011

Le développement de la production et de la valorisation du biogaz

La loi Grenelle 1 a permis d'améliorer le dispositif de soutien en faveur du développement de la
méthanisation. Un cadre réglementaire simplifié a été mis en place pour les installations de
méthanisation de déchets et de matières agricoles et les installations de combustion de biogaz, au titre
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de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Ces installations
bénéficient également d'une exonération de la taxe générale sur les activités polluantes
(TGAP – cf. partie Déchets).

Sous certaines conditions, les projets de production de biogaz, par exemple par méthanisation de
déchets ménagers ou de résidus agricoles, sont éligibles aux aides du Fonds Déchets de l'ADEME.
Les installations de méthanisation agricole sont également éligibles aux appels à projet méthanisation
du plan de performance énergétique des exploitations agricoles (PPE – cf. partie Agriculture).

Un nouveau dispositif de soutien complet à la méthanisation, au sein duquel tous les outils précités
s’articuleront, est en cours de mise en place. Plusieurs échelles d’intervention pour le soutien des projets
existeront :

d’une part, des aides fixées à l’échelle nationale avec les tarifs d’obligation d’achat revalorisés
pour la production d'électricité, de nouveaux tarifs pour le biogaz injecté dans les réseaux de
gaz naturel, et aides à l’investissement du fonds chaleur pour la production de chaleur ;

d’autre part, des aides fixées à l’échelle territoriale revêtant une double fonction d’orientation
des projets vers la valorisation du biogaz la plus intéressante et d’appoint financier. Il est prévu
que l’ADEME soit responsable de l’animation de la part territoriale du dispositif. L’ADEME jouera
également un rôle d’orientation vers les guichets appropriés lorsque cela s’avérera nécessaire
(Agences l’eau, par exemple).

Ce nouveau cadre de soutien à la méthanisation permettra dès cet été une prise en compte optimale des
différentes valorisations possibles du biogaz : chaleur, électricité et injection de biométhane.

De manière générale, l’ADEME peut apporter un soutien financier aux installations de
production de biogaz dans le cadre du plan de soutien à la politique des déchets (cf. partie
Déchets). De même, au travers du Plan de performance énergétique des exploitations agricoles,
des aides à l'investissement substantielles ont été mises en place suite à deux appels d'offre
nationaux (2009 et 2010). Elles sont désormais plus ponctuelles, compte-tenu de la réévaluation
du tarif d'achat de l'électricité à partir de biogaz ;

Chaleur : au titre du fonds chaleur, des aides sont apportées pour la production d’eau chaude
ou de vapeur pour des usages industriels, agricoles ou collectifs ;

Électricité : les installations de production d’électricité à partir de biogaz peuvent bénéficier de
l’obligation d’achat ; le niveau des tarifs sera revalorisés courant mai, la hausse atteignant près
de 20% pour les plus petites installations ;

Injection du biogaz épuré dans les réseaux de gaz naturel : l’article 92 de la loi Grenelle 2 a
ouvert la voie à l'injection du biométhane (biogaz épuré) dans les réseaux de gaz naturel. Le
cadre réglementaire qui s’y rapporte est en cours de définition.

Les producteurs de biométhane auront la possibilité de vendre le biométhane injecté à
n’importe quel fournisseur de gaz naturel autorisé et à un tarif d’achat qui sera fixé par arrêté. Un
dispositif de compensation de leurs charges afférentes est prévu pour les fournisseurs. Ce
dispositif sera mis en place cet été.
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HYDROÉLECTRICITÉ

La plus grande partie du potentiel hydroélectrique français est exploitée depuis de nombreuses années.
La puissance supplémentaire mobilisable, estimée à 3 000 MW, se compose :

premièrement, de l'augmentation du productible par la création de nouvelles installations –
pour l’essentiel au fil de l’eau – soutenues par un tarif d'achat spécifique destiné aux installations
inférieures à 12 MW (cf. Tableau 6) ;

deuxièmement, par le suréquipement et la modernisation des installations hydroélectriques
existantes, notamment dans le cadre du renouvellement des concessions (cf. ci-dessous) ;

troisièmement, pour la majeure partie du gisement (2 400 MW), de l'augmentation des capacités
de production de pointe, se substituant à des moyens de production fossiles émetteurs de CO2,
par le suréquipement des installations de lac existantes et de nouveaux projets de stations de
transfert d’énergie par pompage (STEP).

Amélioration de la durabilité des concessions hydroélectriques

Une procédure de mise en concurrence est mise en œuvre dans le cadre du renouvellement des
concessions hydroélectriques pour sélectionner les meilleures offres aux plans énergétique,
environnemental et économique :

Sur le plan énergétique et de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre : la mise en
concurrence incitera les candidats à proposer des investissements importants de modernisation
des installations existantes, et de nouveaux équipements pour augmenter la performance de
cette énergie renouvelable ;

Sur le plan environnemental : les candidats devront proposer une meilleure protection des
écosystèmes tout en respectant les usages de l’eau autre qu’énergétiques (protection des
milieux aquatiques, soutien d’étiage, irrigation,…) ;

Sur le plan économique : les candidats devront proposer un taux pour la redevance
proportionnelle au chiffre d’affaires de la concession dont le bénéfice reviendra à l'État et aux
collectivités locales.

Par ailleurs, une convention d’engagements pour le développement d’une hydroélectricité durable en
cohérence avec la restauration des milieux aquatiques a été signée en juin 2010 par l'ensemble des
acteurs concernés109.

ÉOLIEN TERRESTRE

Le Grenelle de l’environnement prévoit une multiplication par dix entre 2006 et 2020 de la taille du parc
éolien terrestre français, avec un objectif de 19 000 MW de puissance installée en 2020 Une stratégie de
développement de l’éolien terrestre sera définie dans les schémas régionaux du climat, de l’air et de
l’énergie (SRCAE) sur la base de l'évaluation des potentiels régionaux. Ces schémas devraient être
élaborés au plus tard en juillet 2011.

Soutien financier

L'énergie éolienne bénéficie depuis 2001 d'une obligation d'achat dont le tarif a été revu en 2006. Par
ailleurs, des appels d'offre spécifiques ont été lancés. Concernant l’éolien terrestre, un premier appel
d’offre lancé en 2005 a retenu 7 projets représentant 278 MW pour un prix de vente moyen du MWh de
75 €.

Ces dispositifs de soutien ont permis un développement important de l'énergie éolienne, puisqu'en cinq
ans, la production d’électricité d’origine éolienne a été multipliée par près de huit. Elle atteint 9,6 TWh110

109)État, élus, producteurs d’hydroélectricité, associations de protection de l’environnement, associations
pour les énergies renouvelables, pêcheurs professionnels en eau douce.

110)Source : bilan électrique français 2010, RTE.
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en 2010 (cf. Figure 20). Le parc total raccordé, pour les installations sur terre, atteint 5 322 MW au
30 septembre 2010.

Évolutions des procédures administratives

D’un point de vue administratif, pour bénéficier de l’obligation d’achat de l'électricité produite, les parcs
éoliens terrestres doivent se situer en Zone de Développement de l'Éolien (ZDE). Les critères applicables
à la définition des ZDE ont été modifiés par la loi Grenelle 2 : une ZDE doit, pour être accordée, se situer
dans une partie du territoire favorable identifiée par le schéma régional éolien annexé au SRCAE111, et
répondre, en complément des critères existants, à des critères de préservation de la biodiversité, de la
sécurité publique, et du patrimoine archéologique.

La loi Grenelle 2 a également modifié les modalités d'obtention de l'obligation d'achat : pour en
bénéficier, les unités de production doivent être constituées d’un nombre de machines au moins égal à
5. Cette dernière règle ne s’applique toutefois pas aux petites installations constituées d’une éolienne de
moins de 250 kW et de moins de 30 mètres.

Enfin, la loi Grenelle 2 prévoit que les installations éoliennes seront soumises à autorisation au titre de la
législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) si la hauteur du mât
dépasse 50 mètres. Elles devront respecter un ensemble de prescriptions techniques nationales,
notamment le respect d'une distance minimale de 500 mètres des habitations.

EOLIEN EN MER

Le plan de développement des énergies renouvelables de la France issu du Grenelle Environnement
prévoit une accélération du développement de l’énergie éolienne en mer et des énergies marines, et vise
une puissance totale installée de 6 000 MW à l’horizon 2020, soit environ 1 200 éoliennes produisant
3,5 % de la consommation française d’électricité. Ce programme représente un investissement d’environ
20 milliards d’euros.

Le surcoût de l’électricité produite par les éoliennes sera compensé par la contribution au service public
de l’électricité. Pour financer ce programme, cette contribution sera relevée entre 2015 et 2020 pour un
montant représentant 4 % de la facture des ménages en 2020, soit environ 25 € par ménage et par an.
Cemontant diminuera progressivement après 2020, en fonction des prix de marché de l’électricité.

Le gouvernement a annoncé en mai 2010 que ce programme sera mis en œuvre grâce au lancement
successif d’appels d’offres visant à installer des éoliennes en mer dans des zones identifiées, à l’issue
d’une démarche de concertation avec les différentes parties prenantes, comme les plus propices au
développement de cette forme d’énergie.

111)Cette disposition s'applique postérieurement à l'adoption du SRCAE.
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A la suite de la concertation menée depuis début 2009 sur chaque façade maritime par les préfets des
régions Bretagne, Pays de la Loire, Haute-Normandie, Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d’Azur, le
Gouvernement a sélectionné 5 zones, d’une surface totale de 533 km2 et représentant une puissance
maximale de 3000MW :

Le Tréport (Seine-Maritime, Somme)1 - 110 km2, pour une puissance maximale de 750MW ;

Fécamp (Seine-Maritime) - 88 km2, pour une puissance maximale de 500MW ;

Courseulles-sur-Mer (Calvados) - 77 km2, pour une puissance maximale de 500MW ;

Saint-Brieuc (Côtes d’Armor) - 180 km2, pour une puissance maximale de 500MW ;

Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) - 78 km2, pour une puissance maximale de 750MW ;

Le premier appel d’offres a été lancé le 11 juillet 2011 et a porté sur ces 5 zones, chacune des zones
formant un lot. L’objectif est d’installer, grâce à cet appel d’offres, jusqu’à 3000 MW d’éoliennes en mer.
Les candidats disposent jusqu’au 11 janvier 2012 pour remettre leur offre. Les lauréats seront ensuite
sélectionnés au 1er semestre 2012, puis, à l’issue d’une étape de « levée des risques » obligatoire,
devront confirmer la faisabilité du projet, en octobre 2013. Les installations devront alors être construites
progressivement à partir de 2015.
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Cet appel d’offres devra également permettre la constitution d’une filière industrielle dans le domaine
de l’éolien en mer, la qualité du projet industriel et social sera, avec le prix d’achat de l’électricité proposé,
un critère déterminant pour la sélection des candidats. Chaque candidat devra ainsi faire part de ses
intentions et engagements en termes de constitution d’une ligne d’approvisionnement et d’assemblage,
de mobilisation des infrastructures portuaires, de partenariats industriels sur l’ensemble de la chaine
(composants, génie civil, ingénierie, transport, maintenance, …), de mobilisation du tissu de PME,
d’emplois générés par le projet, ou encore d’effort de R&D et d’innovation.

La prise en compte des usages existants, notamment les activités de pêche, sera également un critère
important. Les candidats devront ainsi minimiser l’emprise de leurs installations, aménager de manière
appropriée le parc éolien (agencement des éoliennes, ensoleillement des câbles, récifs artificiels, …) et
mettre enœuvre un programme d’accompagnement des professionnels de la pêche.

L’enjeu pour la France de ce programme ambitieux est double : il s’agit de respecter les engagements du
Grenelle Environnement et du paquet « énergie-climat », mais aussi de conquérir une position de leader
dans l’industrie des énergies marines qui se constitue actuellement, et permettre la création de dizaines
de milliers d’emplois pérennes sur le sol national. Il s’agit d’une opportunité unique pour le
développement des activités portuaires, des chantiers navals et plus généralement de l’industrie et des
bassins d’emplois situés principalement sur le littoral.

ÉNERGIE SOLAIRE ÉLECTRIQUE

Le Grenelle de l’environnement prévoit une croissance très importante du parc de production
d'électricité à partir d'énergie solaire, de 25 MW en 2005 à 5 400 MW en 2020, dont environ 4 860 MW
d'installations photovoltaïques et de l'ordre de 540 MW d'installations thermodynamiques. En 2009,
l'électricité photovoltaïque produite en métropole s'élevait à 164 000 MWh. Grâce au dispositif de
soutien mis en place, la croissance du parc photovoltaïque a été spectaculaire, avec l’arrivée de 140 MW
nouvellement raccordés, portant à 200 MW le parc existant fin 2009, soit un triplement du parc existant
fin 2008. L'année 2010 a vu un développement encore plus soutenu (cf. Figure 20) : au
31 décembre 2010, 1 025 MW étaient raccordés. Le 2 décembre 2010, le Gouvernement a annoncé la
mise en place d’une période temporaire et partielle de suspension des tarifs d'achat. De nouvelles
conditions de soutien ont été mises en place le 10 mars 2011 avec une trajectoire de 500 MW par an de
nouveaux projets en rythme de croisière, après des années 2011 et 2012 estimées à 1000 à 1500 MW par
an.

Figure 20: Puissances éoliennes et photovoltaïques raccordées au réseau au 31 décembre 2010 (source :
SOeS, d'après ERDF et RTE)
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Soutien financier

Les installations photovoltaïques bénéficient depuis 2002 d'une obligation d'achat. En janvier 2010 puis
en août 2010, le tarif d’achat pour le photovoltaïque a été modifié (cf. Tableau 6). Cette évolution tarifaire
fut la première étape d'une adaptation nécessaire du système de régulation des tarifs d'achat, qui devait
devenir plus réactif au développement de la filière et mieux s'articuler avec l’objectif d’une croissance de
500 MW par an prévu dans le Grenelle Environnement. Cette adaptation, qui doit garantir à la filière des
perspectives solides et durables de développement jusqu'en 2020, a fait l'objet d'une concertation avec
l’ensemble des acteurs du secteur. Elle est fondée sur une trajectoire de 500 MW par an et a pour but de
favoriser l'émergence d'une filière industrielle solide. Le nouveau mécanisme de soutien en vigueur
depuis le 10 mars 2011 comprend d’une part un dispositif de tarifs d'achat ajustables chaque trimestre
pour les installations de moins de 100 kW et des appels d'offres pour les installations de puissance
supérieure. Un rendez-vous a été pris avec la filière au milieu de l’année 2012, pour faire le point sur la
réalisation effective des projets en attente. Si une part significative de ces projets ne voyait pas le jour, la
cible annuelle pourrait être revue à la hausse, jusqu’à 800 MW, dans le cadre de la révision de la
programmation pluriannuelle des investissements de production électrique..

Bien que la vente d’électricité soit traditionnellement une activité industrielle et commerciale soumise à
l’imposition sur les bénéfices commerciaux, une installation photovoltaïque domestique de puissance
inférieure ou égale à 3 kWc est exonérée fiscalement : il s’agit de petites quantités d’électricité et afin de
simplifier les démarches administratives et d’encourager le développement de la filière.

Évolutions des procédures administratives

Depuis mars 2009, le certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat, délivré par la DREAL et qui était
auparavant nécessaire pour toute installation souhaitant bénéficier de l’obligation d’achat, n’est plus
obligatoire pour les installations photovoltaïques de puissance inférieure à 250 kWc. Au titre du code de
l'urbanisme, les installations au sol de puissance inférieure à 250 kWc nécessitent une simple déclaration
préalable. Elles sont toutefois dispensées de ces formalités en dehors des secteurs protégés, si leur
puissance crête est inférieure à 3 kWc et si leur hauteur maximale au-dessus du sol ne dépasse pas
1,80 m.

Afin d’organiser le développement des installations photovoltaïques au sol dans de bonnes conditions
environnementales, une procédure d’encadrement pour les projets au sol de plus de 250 kWc a été mise
en place en 2009, par le biais d'un décret qui précise les procédures applicables. Le décret rend
obligatoires le permis de construire, l’étude d’impact, et l’enquête publique pour les installations
photovoltaïques au sol d’une puissance crête supérieure à 250 kW.

Enfin, la loi Grenelle 2 a introduit de nouvelles dispositions concernant la préservation des espaces
agricoles, pastoraux, forestiers et naturels et a permis de clarifier les règles applicables.

SOLAIRE THERMIQUE

Le Grenelle de l’environnement prévoit une croissance très importante du parc de capteurs solaires
thermiques installés entre 2006 et 2020. L'objectif fixé de production de 817 ktep de chaleur
renouvelable à partir d'installations solaires thermiques individuelles en 2020 se traduit par
l'équipement de près de 30% des logements individuels, soit une multiplication par près de 48 de la
production d'énergie solaire thermique dans ce secteur par rapport à 2005. Dans le domaine des
installations « collectives » (logements collectifs, tertiaire), la progression attendue du solaire collectif
correspond à une multiplication par 11 de la production de 2005, pour atteindre 110 ktep en 2020.

Le soutien au solaire thermique dans le secteur résidentiel s'est intégré à la politique globale de
développement des énergies renouvelables dans le secteur du bâtiment (cf. partie Résidentiel-tertaire).
Un accent particulier est mis, au sein de la réglementation thermique 2012, sur l'incitation à l'installation
de chauffe-eau solaire individuel pour les maisons individuelles neuves à partir de 2013. Dans les
secteurs collectif, tertiaire, et industriel, le soutien financier au solaire thermique est assuré par le fonds
chaleur et les CPER.
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La production de chaleur renouvelable à partir de solaire thermique est en constante progression, avec
près de 81 ktep en 2009, soit un doublement depuis 2005 (38 ktep).

GÉOTHERMIE, HYDROTHERMIE ET POMPES À CHALEUR

Un Comité National de la Géothermie a été lancé au mois de juillet 2010 afin d’accélérer le
développement de la géothermie en France, en proposant des actions et des recommandations pour le
développement de chacune des formes de la géothermie. Ses travaux ont débuté sur quatre enjeux
prioritaires : la simplification administrative et la qualité, la formation des personnels et la diffusion de
l’information vers chacune des parties intéressées.

De plus, l'association Française des Professionnels de la Géothermie, regroupant les professionnels de la
filière, a été créée en juin 2010 dans le but de réaliser la promotion de entreprises, techniques et
productions géothermiques en France et en Europe.

La production de chaleur

Les objectifs de développement de la géothermie (hors pompes à chaleur – PAC) sont fixés à 195 ktep en
2012 et 500 ktep en 2020, à partir d'une consommation en énergie finale de 119 ktep en 2009.

Concernant les pompes à chaleur, l'objectif 2020 dans le secteur résidentiel individuel repose sur
l'hypothèse de 2 millions de logements individuels équipés de PAC géothermiques ou aérothermiques.
L'objectif de production totale d'énergie renouvelable à partir de PAC, dans l'ensemble des secteurs,
s'élève à 1 300 ktep en 2012 et 1 850 ktep en 2020, pour une production en 2009 estimée à 705 ktep.

Dans le secteur résidentiel, le soutien au développement de la géothermie et des pompes à chaleur
s'inscrit dans la politique globale de soutien au développement des énergies renouvelables dans le
bâtiment (CIDD, éco-prêt à taux zéro, CEE). Le soutien à la géothermie s’est accentué en 2010 avec
l’inclusion des dépenses de pose de l'échangeur de chaleur souterrain dans l'assiette du Crédit d’impôt
Développement durable.

Depuis 2001 et jusqu’à la mise en place opérationnelle du fonds chaleur mi-2009, des aides accordées à
des « opérations exemplaires », voire à des opérations de démonstration, et limitées pour l’essentiel aux
opérations avec sondes géothermiques ont été intégrées au dispositif d’aides de l’ADEME. La création du
Fonds Chaleur, mis en place pour faciliter la diffusion massive des opérations de production de chaleur
renouvelable, a permis d’intégrer l’ensemble des opérations-type de géothermie dans le dispositif d’aide
à la diffusion (géothermie sur aquifère profond, géothermie sur aquifère superficiel, géothermie sur
champs de sondes) et, au titre de la géothermie, d’élargir même l’éventail des solutions éligibles, avec
des opérations de récupération de chaleur sur eaux usées et/ou sur eau de mer.

Évolutions réglementaires

Les installations de production d'énergie renouvelable à partir de l'énergie géothermique peuvent être
soumises à des procédures d'autorisation ou de déclaration dans le cadre de plusieurs textes législatifs,
notamment le Code minier et le Code de l’environnement.

Une simplification du cadre législatif relatif aux opérations de minime importance est en cours, par le
biais de nouveaux textes législatifs et réglementaires qui seront pris en 2011. Hors travaux de forage
(soumis au Code de l’environnement), l'exploitation d'installations géothermiques de profondeur
inférieure à 100m et de température inférieure à 25°C ne serait plus concernée par les procédures
imposées par le Code minier.

La production d'électricité géothermique

La France dispose en 2009 de deux centrales opérationnelles pour un total de 17,5 MW112. Le potentiel
d'exploitation à l'horizon 2020, qui reste incertain, est estimé par le plan national d'action en matière

112)Une installation de 16 MW de puissance à Bouillante en Guadeloupe et une installation expérimentale à
Soultz-Sous-Forêts en Alsace d'une puissance électrique de 1,5 MW, pouvant passer prochainement à
3 MW. Un projet de 100 MW est toutefois à l'étude à la Dominique, de même que la mise en place d'une
capacité supplémentaire de 20 à 40 MW sur le site de Bouillante.
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d'énergies renouvelables à la mise en service de 65 MW supplémentaires.

La production d’électricité géothermique est soutenue par le biais d’un tarif d’achat, qui a été augmenté
en juillet 2010 dans les DOM de 10 à 13 c€/kWh et doublé en métropole, de 10 à 20 c€/kWh. Il est assorti
d’une importante prime à l’efficacité énergétique, allant jusqu’à 3 c€/kWh dans les DOM et 8 c€/kWh en
métropole.

ÉNERGIES MARINES (HORS ÉOLIEN EN MER)
La France dispose d’un fort potentiel de développement pour les énergies renouvelables de la mer,
compte tenu des atouts de son territoire, sans qu'il soit possible à l'heure actuelle de connaître avec
précision la fraction de ces potentiels pouvant être exploitée à l'horizon 2020. Le plan national d’action
enmatière d’énergie renouvelable retient les cibles indicatives suivantes en 2020 :

énergie thermique des mers : 40 MW pour 7 000h de fonctionnement annuel, principalement
dans les DOM,

énergie hydrolienne : 50 MW pour 3 500h/an de fonctionnement, notamment sur la côte
nord-ouest de la France,

énergie des vagues : 50 MW pour 4 000h/an de fonctionnement.

La politique de développement des énergies marines vise à structurer la filière :

Deux pôles de compétitivité « mer » jumelés, Bretagne et PACA, associent les façades atlantique
et méditerranéenne sur la thématique des ressources énergétiques marines. Ils permettent de
regrouper des entreprises, des centres de recherche et des organismes de formation engagés
dans une démarche partenariale, pour favoriser l’émergence de projets collaboratifs à forte
valeur ajoutée en recherche et développement.

L’IPANEMA (Initiative PArtenariale Nationale pour l’émergence des Energies Marines), lancée en
2008, est un partenariat conclu entre les pouvoirs publics (Etat, ADEME, collectivités locales) et
les acteurs concernés afin de promouvoir le développement d’une filière scientifique et
industrielle et d’un réseau coordonné d’acteurs français, de créer des sites d’essais en mer et de
faciliter la mise en œuvre de démonstrateurs, via différents dispositifs d’aides (fonds de soutien,
projets ANR, appels à projets européens…).

Enfin, en 2009, l’appel à manifestation d'intérêt (AMI) lancé par l’ADEME dans le cadre du Fonds
Démonstrateur de Recherche a permis l'officialisation fin 2010 du financement de 5 projets dont
les thématiques sont : éolien offshore, hydrolienne, machine houlomotrice, énergie thermique
des mers. Ces projets seront financés dans le cadre des investissements d’avenir.
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LES DÉCHETS

ÉTAT DES LIEUX

Les émissions liées à la gestion des déchets représentent 22 MteqCO2 en 2009, soit de l’ordre de 4 % des
émissions totales de gaz à effet de serre de la France.

Source : Source : Inventaire CCNUCC de la France, périmètre Convention, CITEPA, soumission du 15 avril 2011 et
corrigendum transmis en mai 2011

Les émissions de gaz à effet de serre du secteur des déchets sont les suivantes :

Les émissions de méthane provenant des processus de fermentation anaérobie dans les
décharges (78%) ;

Les émissions dues au eaux usées (11%) ;

Les émissions dues à l’incinération de déchets d’origine fossile (9%) ;

Les émissions résultant du compostage (2%).

Le méthane, le CO2 et le protoxyde d’azote représentent respectivement 85%, 8% et 7% des émissions
de ce secteur en 2009.

LES POLITIQUES ET MESURES

LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DES DÉCHETS EN FRANCE
La prévention de la production de déchets est inscrite dans le code de l’environnement comme la
première priorité de la gestion des déchets (article L541.1). Ainsi, dès 2003, un objectif de stabilisation de
la production de déchets à horizon 2008 avait été fixé (alors que la production de déchets augmentait de
l’ordre de 1 % par an) et, en 2004, un premier plan de prévention de la production de déchets a été
publié.

Figure 21: Evolution des émissions dues au secteur déchets (catégories CRF 6)
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Depuis, la politique des déchets de la France a été largement renforcée avec :

la transposition en droit français de la directive cadre déchets (directive 2008/98/CE) et en
particulier de son article 4 qui fixe une hiérarchie de traitement des déchets : prévention,
préparation en vue du réemploi, recyclage, autre valorisation, notamment valorisation
énergétique, et élimination. L’ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 adapte ces
diverses dispositions de droit communautaire dans le domaine des déchets (cf. infra).

la loi Grenelle 1 (article 46) qui fixe des objectifs ambitieux en matière de gestion des déchets :

• Réduire la production annuelle par habitant d’ordures ménagères et assimilés de 7 % sur les
5 prochaines années113;

• Augmenter le recyclage matière et organique afin d’atteindre un taux de recyclage des
déchets ménagers et assimilés de 35 % d’ici 2012 et de 45 % d’ici 2015. En 2007, ce taux
atteignait 34 % ;

• Orienter vers le recyclage 75 % des déchets d’emballages ménagers et des déchets banals
des entreprises (hors BTP, agriculture, industries agroalimentaires et activités spécifiques)
d’ici 2012 ;

• Réduire de 15 % les quantités de déchets incinérés et stockés.

Lesmesures prévues par l’article 46 de la loi Grenelle 1 conduisent en 2020à une réduction
totale des émissions de 0,4MteqCO2114.

la loi Grenelle 2 (article 80) qui prévoit notamment une obligation de tri à la source en vue d’une
valorisation pour les gros producteur de biodéchets.

Le plan d’actions sur les déchets 2009-2012115 définit les orientations pour la mise en oeuvre de ces
objectifs. L’augmentation progressive de la taxe générale sur les activités polluantes (cf infra) donne un
signal économique en relevant les coûts de l’incinération et du stockage et permet de renforcer
significativement l’engagement financier de l’Etat. Les crédits consacrés annuellement à cette politique
passeront ainsi de 57 M€ d’autorisations d’engagement en 2008 à 98 M€ en 2009, 166 M€ en 2010 et
221 M€ pour 2011, 2012 et 2013. Ces montants sont confiés à l’ADEME dans le cadre de sa mission
d’opérateur public. Ils sont essentiellement consacrés à des soutiens aux opérations locales (études,
communication et investissements) ainsi qu’à des aides à la recherche et des campagnes de
sensibilisation (dont la campagne grand public « Réduisons vite nos déchets, ça déborde ». cf infra).

La transposition en droit français de la directive cadre déchets introduit des modifications importantes
de la partie législative du Code de l'environnement relative aux déchets, notamment :

la redéfinition du vocabulaire des déchets (définition des notions de gestion, traitement,
valorisation, etc.) ;

la hiérarchie de traitement des déchets ;

l’introduction d'une distinction claire entre « produit » et « déchet » ainsi qu'une possibilité de
sortie du statut de déchet ;

l’obligation de mise en place d'une collecte séparée, notamment du papier, des métaux, du
plastique, du verre, pour autant que celle-ci soit réalisable du point de vue technique,
environnemental et économique ;

113)En 2007, la production d’ordures ménagères et assimilées s’est élevé à 391 kg/habitant/an. En se basant
sur une stabilité en 2008, l’objectif de la loi conduit à réduire de 28 kg par habitant la production de ces
ordures à l’horizon 2013, passant ainsi à 362 kg/habitant/an,

114)Source : évaluation SceGES (cf. rapport transmis par la France à la Commission européenne en mai 2011
au titre de l’article 3.2 de la décision 280/2004/CE téléchargeable à l’adresse suivante :
http://cdr.eionet.europa.eu/),

115)Voir également http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=7315,
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le renforcement des dispositions relatives à la planification déchets : les plans concernent
désormais tous les types de déchets et doivent couvrir l’ensemble du territoire, les plans et
d'élimination des déchets sont remplacés par des plans de prévention et de gestion des déchets.

LA PRÉVENTION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS

La prévention est la première priorité de la politique européenne des déchets. La France s’inscrit
pleinement dans cette perspective et souhaite provoquer les ruptures nécessaires pour inverser les
tendances de production de déchets. Les mesures suivantes ont été mises en place dans cette optique :

L’ensemble des collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des
déchets ménagers ou assimilés devra définir d’ici le 1er janvier 2012, un programme local de
prévention des déchets ménagers et assimilés. Ce programme fixera des objectifs de
réduction des quantités de déchets et détaillera les mesures mises en œuvre pour les atteindre.
Depuis le 1er janvier 2009, et afin d’aider les collectivités à anticiper cette obligation, l’ADEME a
mis en place un dispositif de soutien à la mise en œuvre des plans territoriaux et programmes
locaux de prévention. Après deux années de mise en œuvre, 36 % de la population française est
concernée par un programme local de prévention ;

La loi Grenelle 1 prévoit que les collectivités mettent en place de manière obligatoire d’ici 2014
une tarification incitative du service public d’élimination des déchets. Une part variable devra
être introduite : elle pourra prendre en compte la nature, le poids, le volume ou la fréquence des
collectes des déchets. Dès 2009, l’ADEME a soutenu des collectivités pionnières sur la mise en
place de la redevance incitative, ce qui permet de bénéficier de retours d’expériences et facilitera
la généralisation. La loi Grenelle 2 (article 195) a par ailleurs introduit la possibilité
d’expérimenter la mise en œuvre d’une part variable sur la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères ;

Les actions de sensibilisation de l’ADEME ont été renforcées : une première campagne de
sensibilisation grand public intitulée réduisons vite nos déchets, ça déborde avait été lancée en
2005 pour une durée de 3 ans et des actions spécifiques ont été menées concernant :

• Le dispositif de refus des imprimés publicitaires : 9 millions d’autocollants Stop Pub ont été
mis à la disposition des collectivités locales par l’intermédiaire de l’ADEME ;

• La réduction de la quantité des sacs de caisse jetables : leur nombre a été divisé par 4 en
4 ans.

Une nouvelle campagne de sensibilisation triennale a été lancée en 2009. Cette campagne a
pour objectif de promouvoir les gestes les plus vertueux et simples à adopter : « je loue des
outils », « j’achète à la coupe », « j’utilise ma tasse au bureau ».... Elle est centrée prioritairement
sur la prévention de la production de déchets.

Depuis 2006, la Semaine de la Réduction des Déchets (voir partie
sensibilisation) est organisée dans la France entière. En 2009, la Semaine
de la Réduction des Déchets est devenue européenne, avec un
financement dans le cadre du programme européen LIFE+.

Concernant les entreprises, la législation sur les installations classées
pour la protection de l’environnement (ICPE) constitue l’un des leviers
de l’application du principe de prévention de la production de déchets :
les études d’impact exigées dans le cadre des demandes d’autorisation d’exploiter de ces
installations doivent évaluer le volume et le caractère polluant des déchets issus de l’installation
ainsi que les mesures envisagées pour supprimer, limiter et compenser les inconvénients liés à
l’exploitation, et en particulier en termes d’éliminations des résidus de l’exploitation.

Les démarches d’éco-conception menées dans les entreprises constituent également un levier
important afin de réduire à la source la production de déchets, ainsi que la consommation
d’énergie (voir partie énergie).
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PRÉVENTION DES ÉMISSIONS DIFFUSES LIÉES AUX DÉCHETS

Lorsque cela s’avère nécessaire116, les centres de stockage de déchets non dangereux doivent être
équipés d’un réseau définitif de captage et de collecte du méthane117 au plus tard un an après le
comblement du casier contenant les déchets. Ce système doit permettre l’acheminement du biogaz vers
une installation de valorisation ou, à défaut, vers une installation de destruction. Cette combustion
permet l'oxydation du CH4 en CO2 et de réduire ainsi les émissions de gaz à effet de serre
correspondantes. Dans un objectif de limitation des émissions diffuses de biogaz, la France a prévu
d’imposer le captage du biogaz y compris dans les casiers en exploitation.

Le développement de la méthanisation participe aussi à la prévention des émissions diffuses de
méthane. En effet, cette technique de traitement conduit à une plus grande maîtrise du biogaz généré
par la dégradation des déchets, par rapport à celle obtenue lors du traitement des mêmes déchets par
compostage ou stockage. Ce développement conduira nécessairement à détourner de la décharge et du
compostage les déchets présentant un potentiel méthanogène non négligeable.

L’AMÉLIORATION DE LA VALORISATION DES DÉCHETS

Incitation à la prévention et au recyclage

Depuis la loi de finances pour l’année 2009, la fiscalité sur les installations de stockage et d’incinération
des déchets non dangereux a été modifiée. Ainsi, la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)
s’appliquant aux déchets ménagers et assimilés reçus dans les installations de stockage a été augmentée
de manière substantielle et une TGAP a été instaurée pour les déchets reçus dans les incinérateurs de
déchets ménagers et assimilés. Ces mesures fiscales permettent de surenchérir le coût de ces modes de
traitement pour en limiter l’utilisation et incitent à la prévention de la production de déchets et au
développement du recyclage. Les produits additionnels liés à ces taxes sont affectés à l’ADEME pour
mener à bien ses missions au titre du plan de soutien de la politique des déchets.

Par ailleurs, les activités de recyclage ou de valorisation matière des déchets ont été identifiées par le
Grenelle Environnement comme des filières prioritaires pour la croissance verte et la lutte contre le
changement climatique et font l’objet d’une démarche « filière verte » (cf. partie Industrie).

Amélioration de la valorisation énergétique

L’incinération et la récupération du gaz de décharge représentent pour l'instant la principale méthode de
valorisation énergétique des déchets ménagers. La méthanisation est par ailleurs appelée à se
développer. Les mesures suivantes sont mises en œuvre afin d’améliorer les performances de ces modes
de valorisation :

Des modulations de la TGAP s’appliquant aux déchets ménagers et assimilés reçus dans les
incinérateurs et les installations de stockage (cf. supra) ont été introduites afin de prendre en
compte leur performance environnementale, notamment en termes d'efficacité de la
valorisation énergétique ;

La méthanisation est exonérée de TGAP ;

Un ensemble de mesures incitatives pour soutenir le développement de la méthanisation et de
la valorisation énergétique du biogaz, y compris du biogaz de décharge, a été mis en place
(cf. partie Énergie).

116)Concerne tous les centres de stockage de déchets non dangereux recevant des déchets biodégradables
et où les quantités de biogaz produit sont non négligeables.

117)Cf. arrêté du 9 septembre 1997,
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LA RECHERCHE DANS LE DOMAINE DES DÉCHETS

Plusieurs programmes de recherche, soutenus par l’ADEME, ont été mis en oeuvre dans les domaines
suivants :

La mise en œuvre de procédés d’épuration et d’enrichissement du biogaz afin d’en obtenir du
biométhane qui pourrait ensuite être injectés dans les réseaux de distribution de gaz naturel ;

Un programme de recherche et développement est en cours pour améliorer la métrologie des
émissions diffuses de biogaz et permettre ainsi de fixer des performances à atteindre par ces
équipements ;

L’amélioration des performances du recyclage avec notamment des projets de recherche et
développement dans les domaines du démantèlement des appareils complexes, du tri
automatique, la sécurisation des procédés et des matières fournies par l’industrie du recyclage...
Sur la période 2008-2010, plus de 60 projets ont ainsi été soutenus pour un montant total
d’intervention de 10,1 M€.

Enfin, dans le cadre des investissements d’avenir (cf. partie Energie), le programme « démonstrateurs et
plateformes technologiques en énergies renouvelables et décarbonées et chimie verte » comporte une
action économie circulaire, dotée d’une enveloppe de 250 millions d’euros et gérée par l’ADEME.
Cette action doit permettre de développer en France, les applications de pointe de l’économie circulaire
(tri et valorisation des déchets, dépollution, éco-conception des produits) et de développer des
nouveaux produits, services et procédés. Ces développements doivent non seulement permettre
d’améliorer l’empreinte environnementale de l’économie nationale, mais aussi de développer des
activités économiques pérennes liées à l’économie circulaire par le soutien à la recherche et à
l’innovation.
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Focus n° 6 : L’importance du méthane dans la lutte contre le changement
climatique

En France, les émissions de méthane (CH4) représentent, en 2009, environ 13% des émissions
totales de gaz à effet de serre. Les sources humaines de méthane sont principalement liées aux
activités agricoles, en raison de la fermentation entérique des bovins et de la décomposition des
déjections d’élevage. Les émissions de méthane dépendent également de la mise en décharge
des déchets, de l’extraction de charbon, de l’industrie pétrolière et gazière et de l’utilisation de la
biomasse.

Source : Inventaire CCNUCC de la France, périmètre Convention, CITEPA, soumission du 15 avril 2011 et corrigendum
transmis enmai 2011

Si les émissions de méthane ont diminué depuis 1990 (environ –2 % entre 1990 et 2009),
notamment suite à la réduction du cheptel bovin, à l’arrêt de l’exploitation des mines de charbon,
le méthane est, en quantité, la deuxième source d’émissions de gaz à effet de serre au niveau
national, après le dioxyde de carbone.

La réduction des émissions de ce gaz sera donc essentielle à l’atteinte des objectifs de la France en
termes de lutte contre le changement climatique. Elle est d’autant plus nécessaire que le système
de comptabilisation actuel des émissions de gaz à effet de serre, fondé sur le pouvoir de
réchauffement global à 100 ans, conduit à minimiser l’impact des émissions de méthane à
l’échelle des prochaines décennies. Le méthane est en effet un gaz à courte durée de vie (le temps
de séjour dans l’atmosphère n’est que de 12 ans contre 200 ans pour le gaz carbonique, gaz de
référence pour les six principaux GES retenus) mais à forte contribution à l’effet de serre. Il offre
donc des opportunités de lutte contre ses émissions, qui lui sont spécifiques, et qui permettraient
d’écrêter le pic de pouvoir de réchauffement attendu dans les dix à vingt prochaines années.

Le méthane justifierait donc une action immédiate, d’autant plus que le potentiel de réduction de
ses émissions, réalisable à l’horizon 2030, dans les pays industriels et en développement, est de
l’ordre de 30%, concernant majoritairement les systèmes énergétiques et les décharges.

Figure 22: Evolution des émissions dues auméthane
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Vers une stratégie «méthane »

Les mesures prises dans le cadre du Grenelle de l’environnement contribuent à réduire encore
davantage les émissions de méthane. Le Grenelle de l’environnement a en effet défini un axe
d’intervention fondé sur la méthanisation (production de biogaz), passant par le développement
des énergies renouvelables, et le traitement et la valorisation énergétique des déchets tels que les
effluents d’élevage ou les déchets verts des ménages. En effet, la meilleure façon de lutter contre
les émissions de méthane reste la valorisation de ce gaz après l’avoir capté. Les appels à projet en
faveur de la méthanisation agricole, lancés en 2009 et en 2010 dans le cadre du plan de
performance énergétique des exploitations agricoles, s’inscrivent dans cette stratégie.

Des actions sont également menées dans le secteur de l’agriculture pour améliorer la gestion des
effluents d’élevage (stockage, épandage), tandis que des expérimentations sont en cours pour
réduire les émissions de méthane liées à la fermentation entérique des bovins.

Par ailleurs, une mission menée par le Conseil général de l’environnement et du développement
durable et le Conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies conduit aux
recommandations suivantes :

quantifier plus précisément les émissions de méthane pour l’ensemble des systèmes
énergétiques, les décharges, l’élevage et l’agriculture ;

bâtir une stratégie additionnelle propre auméthane, avec des mesures spécifiques.

Enfin, le tarif d’achat de l’électricité produite par méthanisation a été revalorisé avec la création
d’une prime spécifique afin d’inciter au traitement d’effluents d’élevage agricole, tandis qu'un
cadre réglementaire et tarifaire est en cours de mise en place pour permettre l'injection du
biométhane dans les réseaux de gaz naturel.
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LES POUVOIRS PUBLICS ET LES COLLECTIVITÉS

'état et les collectivités territoriales jouent un rôle primordial en matière de maîtrise des émissions de
gaz à effet de serre et d’efficacité énergétique, non seulement à travers la gestion de leur patrimoine

et leurs activités directes, mais aussi dans le cadre de l’exercice de leurs compétences (en matière
d’urbanisme par exemple en ce qui concerne les collectivités).

L

LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉTAT EXEMPLAIRE EN FRANCE
L'état se doit d’être exemplaire et de faire appliquer par les services relevant de sa responsabilité
(administrations, services déconcentrés, établissements publics) les principes d’éco-responsabilité et de
responsabilité sociale. Il peut pour cela agir en vue de garantir un comportement vertueux de la part de
ses agents, mais il peut également intervenir au travers de la commande publique. Cette dernière
constitue en effet un levier d’action particulièrement important pour contribuer à orienter et à faire
émerger des modes de consommation et de production plus durables : les achats publics représentent
environ 10 % du PIB et contribuent à donner des perspectives aux acteurs du marché notamment grâce
au volume des commandes et à l'orientation donnée par les politiques publiques.

En France, dès 2004, des premières mesures ont été mises en œuvre afin d’intégrer dans la commande
publique des critères de développement durable. Un plan national d’action pour les achats publics
durables avait été adopté en mars 2007 dans le cadre de la première stratégie nationale de
développement durable (voir infra). Depuis 2008, une circulaire dite « État exemplaire »118 fixe les
objectifs de l’État en termes d’éco-exemplarité.

L’article 48 de la loi Grenelle 1 consacre le concept d'État exemplaire et décline sous forme d'objectifs
une série d'actions à mener par les administrations et les services de leur ressort. Depuis, plusieurs
circulaires ont été publiées et sont venues préciser la feuille de route à suivre par les administrations
notamment en fixant les indicateurs et les objectifs à remplir impérativement pour 2009119 et 2010120.

A titre d’illustration, les indicateurs suivants ont été retenus :

Audits énergétiques du patrimoine bâti des services centraux des administrations : 40 % du
patrimoine en 2009 et 100% en 2010 ;

Achat d’outils experts permettant le suivi des consommations des fluides (eau, gaz, électricité,
chauffage) ;

Mesure des dépenses énergétiques en 2009 et réduction de 10% de ces dépenses en 2010 ;

Achat d’au moins 80 % en 2009 et 85 % de véhicules respectant le seuil d’émissions du bonus
écologique (respectivement 130 gCO2/km émis en 2009 puis 125 gCO2/km en 2010) ;

Mesure de la quantité de papier achetée en 2009 et objectif de réduction de 20 % en 2010 ;

Mesure des stocks à la fin de 2010 d’imprimantes et photocopieurs avant fixation d’objectifs de
diminution des stocks dans les années à venir ;

Examen des actions de communication visant à sensibiliser les agents des ministères au
développement durable (indicateur 2010).

Un dispositif d'incitation financière a été couplé à l’atteinte de ces objectifs : une somme représentant
environ 1 % des crédits alloués à chaque ministère pour ses achats courants est gelée chaque année, soit

118)Circulaire du Premier Ministre du 3 décembre 2008, relative à l’exemplarité de l’État au regard du
développement durable dans le fonctionnement de ses services et de ses établissements publics. Cette
circulaire reprend et complète la circulaire du 28 septembre 2005 relative au rôle exemplaire de l’État en
matière d’économies d’énergie.

119)Circulaire 451/SG du 11mars 2010,
120)Circulaire 5495/SG du 30 septembre 2010,
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100 millions d'euros en 2009 pour l'ensemble des ministères. Cette somme est ensuite redistribuée en
fonction des résultats obtenus par chaque ministère. Les indicateurs et les niveaux de performance
attendus seront ensuite revus chaque année.

Premier bilan de la mise en œuvre de la circulaire État exemplaire pour
l’année 2009

Un premier bilan121 a été dressé fin 2010. Parmi les principaux résultats :

Tous les ministères ont remis un Plan Administration Exemplaire, constituant le socle des actions
à venir en faveur de l’éco-exemplarité ;

Audits énergétiques : fin 2009, 12 ministères sur 13 avaient satisfait l’objectif consistant à lancer
des audits énergétiques à hauteur de 40% des bâtiments ; 5 d’entre eux déclaraient même avoir
réalisé des audits sur 100 % de la surface de leur patrimoine occupé dès l’année 2009 ;

Tous les ministères ont acquis un outil expert de suivi des fluides ; 4 ministères ont déjà
commencé à mettre enœuvre cet outil au sein de leurs bâtiments ;

2 793 véhicules achetés émettant moins de 130 grammes de CO2 par kilomètre (88,6 % des
achats de véhicules) ;

Les données concernant les achats de papier, d’imprimantes et les dépenses énergétiques ont
été collectées, constituant un état zéro, qui servira à évaluer les progrès réalisés ultérieurement.

En complément de l’outil phare que constituent la circulaire État Exemplaire et ses différentes
déclinaisons, d’autres mesures ont été prises afin de renforcer la gestion sobre en carbone de l’État.

Ainsi, dès 2003, dans le cadre de la première Stratégie Nationale de Développement Durable 2003-2008
(SNDD), l’ADEME s’est vu confier la mission de centre de ressources. Cette mission consiste à mettre à
disposition des services de l'État, de ses établissements publics et des collectivités des outils adaptés, des
exemples reproductibles et des informations variées en matière d’éco-responsabilité. L’ADEME a ainsi
conçu un guide des administrations éco-responsables122 ; des rencontres nationales des administrations
et des collectivités éco-responsables sont organisées ; un Club du développement durable des
établissements et entreprises publiques a été créé. La première SNDD a permis l’intégration du
développement durable dans les politiques publiques, notamment via le plan d’achat public (politique
de renouvellement des véhicules, guides d’achats…)123,

Une nouvelle SNDD 2010-2013 a été adoptée le 27 juillet 2010124. Elle s’articule autour de 9 défis
stratégiques pour aller vers une économie verte et équitable. Parmi ces 9 défis figurent « une
consommation et une production durables », ainsi que « la gouvernance » et « le changement climatique
et l’énergie ».

Dans chaque ministère, un haut fonctionnaire au développement durable est chargé « de préparer la
contribution de son administration à la stratégie nationale de développement durable, de coordonner
l’élaboration des plans d’actions correspondants et d’en suivre l’application »125.

121)Ce bilan est disponible sur le site internet du ministère du développement durable à l’adresse suivante :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=18737

122)www.administrations-ecoresponsables.ademe.fr
123)Voir bilan disponible à l’adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Strategie-

nationale-de,5946.html,
124)Plus de détails consultables à l’adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/SNDD-

2010-2013-vers-une-economie.html,
125)Décret n° 2003-145 du 21 février 2003 portant création du comité interministériel pour le développement

durable,
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Des guides d’achats126 ont également été élaborés. Ces guides, destinés en premier lieu aux acheteurs
publics, fournissent des recommandations sur des secteurs aussi variés que l’achat de fournitures de
bureau, l’entretien des locaux ou l’achat de vêtements professionnels. En particulier, des guides
thématiques, spécifiques à la prise en compte de la problématique développement durable dans l’achat
public, sont mis à disposition.

Les modifications du code des marchés publics intervenues en 2004 et 2006 permettent aux acheteurs
publics d’intégrer dans leurs commandes des critères sociaux et environnementaux aux phases clés de la
procédure.

Par ailleurs, dans le cas des flottes captives, le code des marchés publics devrait prochainement intégrer
un coût de la tonne de CO2 de 30 € à 40 €127 afin de tenir compte des incidences énergétiques et
environnementales des véhicules achetés sur toute leur durée de vie ; le coût d’émission d’autres
polluants, comme les NOx, devrait également être intégré.

Des précisions complémentaires concernant l’application des exigences de la directive ESD (directive
2006/32/CE relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques)
vis-à-vis de l’exemplarité de l’État sont fournies en annexe.

RENFORCER LA TERRITORIALISATION DES POLITIQUES CLIMATIQUES ET ÉNERGÉTIQUES

Les collectivités sont incitées depuis le plan climat national de 2004 à élaborer des plans climat
territoriaux déclinant dans leurs compétences propres une véritable politique climatique et
énergétique locale128. Plus de 200 plans climat-énergie territoriaux sont aujourd’hui élaborés ou en cours
d’élaboration, que ce soit au niveau régional, départemental ou à l’échelle des grandes agglomérations.
Ces plans abordent principalement la lutte contre le changement climatique à travers l’urbanisme et
l’aménagement, l’amélioration de l’efficacité énergétique des transports et des bâtiments, et le
développement des énergies renouvelables.

Les lois Grenelle 1 et 2 ont généralisé cette démarche et rendu obligatoire l’approbation d’un plan
climat-énergie territorial (PCET) pour les collectivités de plus de 50 000 habitants avant le
31 décembre 2012. Ce PCET s’appuie sur la réalisation également obligatoire d’un bilan des émissions
de gaz à effet de serre liées au patrimoine et à l’exercice des compétences de la collectivité (cf partie
Industrie).

La loi Grenelle 2 (article 68) a également renforcé l’articulation et la cohérence des actions à chaque
échelle de territoire en définissant un nouveau cadre de référence stratégique régional : les schémas
régionaux du climat, de l’air et de l’énergie que les Régions et l’État doivent réaliser. Ces schémas, co-
élaborés par les préfets de région et les présidents des conseils régionaux, définissent les orientations
régionales et stratégiques en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de lutte contre
la pollution atmosphérique, d'amélioration de la qualité de l'air, de maîtrise de la demande énergétique,
de développement des énergies renouvelables et d'adaptation au changement climatique. Élaborés en
concertation avec l’ensemble des acteurs locaux, ils définissent la contribution de chaque région et de
ses territoires à l'atteinte des objectifs nationaux et internationaux de la France, notamment en matière
de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement des filières d'énergies
renouvelables (éolien, photovoltaïque, solaire thermique, géothermie, hydraulique, biomasse)129. Les
PCET approuvés d’ici le 31 décembre 2012 doivent être compatibles avec les orientations et les objectifs
du SRCAE.

Les lois Grenelle ont également renforcé les dispositions permettant aux documents d’urbanisme
d’assurer une gestion économe de l’espace, des ressources et de l’énergie, en développant les leviers

126)http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/table.html
127)En application de la directive européenne 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport

routier propres et économes en énergie,
128)Plus de détails sur les SRCAE et les PCET aux adresses suivantes : http://www.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/Collectivites_territoriales.pdf et http://www.pcet-ademe.fr/
129)Décret n° 2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie
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d’actions permettant une maîtrise de la demande énergétique, la lutte contre l’étalement urbain et la
promotion de la ville durable :

Les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les plans locaux d’urbanisme (PLU) doivent
désormais prendre en compte les plans climat-énergie territoriaux ;

Les SCOT et les PLU ont la possibilité de définir des secteurs dans lesquels l’ouverture de
nouvelles zones à l’urbanisation est subordonnée à l’obligation pour les constructions de
respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées ;

Les SCOT et les PLU doivent contenir une analyse rétrospective de la consommation d’espace et
des objectifs de limitation de cette consommation ;

Les SCOT et les PLU peuvent fixer une densité minimale de construction à proximité des
transports collectifs existants ou programmés et lier l’ouverture à l’urbanisation à la desserte en
transports en commun ;

La loi Grenelle 2 permet aux collectivités territoriales d’autoriser un dépassement des règles
relatives au gabarit et à la densité jusqu’à 30 % pour les constructions satisfaisant à des critères
de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d’équipements performants de
production d’énergie renouvelable. Le dépassement peut même aller jusqu’à 50 % pour des
constructions intégrant des logements sociaux.

Par ailleurs, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ne peut
s’opposer à l’installation de systèmes de production d’énergie renouvelable, hors secteurs
protégés et périmètres délimités par la collectivité. L’article R112-2 prévoit que les surfaces de
plancher supplémentaires nécessaires à l'aménagement d'une construction existante en vue
d'améliorer son isolation thermique ou acoustique ne sont pas incluses dans la surface de
plancher développée hors œuvre brute de cette construction.

L’article 8 de la loi Grenelle 1 prévoit également (article L.128-4 du code de l’urbanisme) que « Toute
action ou opération d'aménagement telle que définie à l'article L. 300-1 et faisant l'objet d'une étude
d'impact doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies
renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau
de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. » Cette disposition
concerne en particulier les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC).

Pour lutter contre l’étalement urbain, la loi n° 2010-1658 de finances rectificative du 29 décembre 2010 a
dans le code de l’urbanisme une nouvelle section intitulée « versement pour sous-densité ».
Cette section permet aux collectivités qui le souhaitent de définir un seuil minimal de densité en deçà
duquel un versement est dû par le demandeur d’autorisations de construire. Les collectivités
déterminent ce seuil par secteurs géographiques et annexent à titre indicatif une carte de ce zonage au
plan local d’urbanisme et le cas échéant au plan d’occupation des sols. Le seuil est fixé pour trois ans.

La loi de finances a également simplifié la fiscalité de l’urbanisme. Une nouvelle « taxe d’aménagement »
(article L.331-1 du code de l’urbanisme et suivants) regroupe désormais l’ensemble des taxes existantes à
l’exception de la redevance bureaux en Ile-de-France et de la redevance d’archéologie préventive.

Son objectif est là encore de promouvoir un usage économe des sols et de contribuer à lutter contre
l’étalement urbain.

Afin d’accompagner les collectivités territoriales dans la mise en œuvre de leurs politiques climatiques et
énergétiques, les Contrats de Projets État Régions (CPER) constituent un outil privilégié : dans le cadre
de la contractualisation entre l’État et les régions (contrats de projets pour la période 2007-2013), l’État a
retenu comme priorité l’appui aux plans climat-énergie régionaux et finance, par le biais de l'ADEME, à
hauteur de 76 M€ par an les actions territoriales sur l’énergie (actions d'économies d'énergie et
développement des énergies renouvelables). Cet appui se prolonge via le volet territorial des CPER d’un
accompagnement par les régions des plans climat infra-régionaux. L'engagement des régions dans le
domaine de l'efficacité énergétique se traduit notamment par la mise en place de politiques locales
d'animation, de sensibilisation et de soutien aux actions d'économies d'énergie et de production
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d'énergie renouvelable, en partenariat avec l'État. Dans ce cadre, l’ADEME finance par des Contrats
d’Objectifs Territoriaux (COT) les territoires qui souhaitent se doter d’une ingénierie interne pour la
conduite de PCET.

L’ADEME propose également un dispositif de formation à destination des collectivités territoriales ainsi
que différents outils parmi lesquels le guide « construire et mettre en œuvre un PCET » et un centre de
ressources en ligne disposant d’un observatoire des PCET. Elle a également mis en place la labellisation
Cit'ergie destinée aux collectivités qui récompense pour 4 ans le processus de management de la qualité
de la politique énergétique et/ou climatique de la collectivité.

L'état et l’ADEME fourniront également une méthode gratuite d’établissement du bilan d’émissions de
gaz à effet de serre pour les collectivités.

Les collectivités territoriales ont également la possibilité de valoriser leurs actions dans le cadre du
dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) mis en place par la loi de programmation et
d'orientation de la politique énergétique du 13 juillet 2005. Ce dispositif permet aux collectivités
publiques réalisant, dans le cadre de leurs compétences, des actions d'économies d'énergies, d'obtenir
des CEE qu'elles peuvent revendre, finançant ainsi une partie de leurs actions. Elles bénéficient
également des tarifs d'achat de l'électricité produite à partir de sources renouvelables (pour plus de
détails sur ces deux mesures, se référer à la partie Énergie).

Enfin, plusieurs appels à projet ont vocation à favoriser le développement de la Ville Durable visant la
mise en œuvre de l’article 8 de la loi Grenelle 1 incitant à la valorisation d’opérations exemplaires
« d’aménagement durable des territoires » et des agglomérations par l’incitation à la définition de
« programmes globaux d’innovations énergétiques, architecturale et sociale, en continuité avec le bâti
existant » :

Les objectifs de l’appel à projet EcoQuartiers sont d’assurer une reconnaissance nationale et
internationale aux collectivités ayant entamé des démarches exemplaires, d’attirer l’attention sur
les plus vertueuses d’entre elles par l’octroi d’une distinction spécifique, de promouvoir une
nouvelle façon de construire et d’aménager, conforme aux principes du développement
durable, de soutenir les démarches entreprises et à venir par la création d’un « Club opérationnel
EcoQuartier » animé par le ministère du développement durable. En 2011, un second appel à
projet EcoQuartiers a été lancé par l’État le 19 janvier, avec des ambitions encore plus grandes en
termes de qualité des projets. Cet appel à projet est le prélude vers la création d’un label
EcoQuartiers ;

La démarche EcoCités s’adresse à des agglomérations importantes (plus de 100 000 habitants),
en forte croissance (de l’ordre de 50 000 habitants supplémentaires d’ici 2020), structurées en
intercommunalités (projet réalisé dans l’aire d’influence d’un établissement public de
coopération intercommunale, compétent en matière de document d’urbanisme ou en voie de
l’être), et ayant un projet significatif en matière d’aménagement durable et de logement.
La démarche EcoCités vise à identifier des stratégies de développement urbain global
exemplaires (en termes de conception, de concertation et de mise en œuvre). Un second appel à
projet EcoCités est quant à lui en gestation, avec un lancement prévu au printemps. Dans le
cadre des Investissements d’Avenir (cf partie énergie), la Caisse des Dépôts et Consignations
gère 1 milliard d’euros consacré à la Ville de demain, dont l’appel à projets est en cours auprès
des 13 EcoCités existantes. Un second volet est prévu en fin d’année pour les futures EcoCités
lauréates ;

L’appel à projet sur les Transports Collectifs en Sites Propres (TCSP), qui a pour objectif de
soutenir les collectivités dans le développement des infrastructures de transports collectifs en
site propre, s’est traduite par le lancement d'un appel à projets. Cet appel à projet s'adresse aux
autorités organisatrices de transports de province qui ont un projet de métro, de tramway ou de
bus à haut niveau de service dont les travaux débuteront d'ici 2011 (voir partie Transports).

160 dossiers ont été déposés pour l’appel à projets EcoQuartiers ; 19 dossiers ont été déposés pour la
démarche EcoCités (13 sélectionnés) ; plus de 50 projets seront engagés d’ici fin 2011 pour l’appel à
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projet TCSP.

De plus, l’ADEME formalise en avril 2011 avec ses partenaires une stratégie développement durable de la
ville, incluant de nouveaux modes d’appropriation de son outil qu’est l’Approche Environnementale de
l’Urbanisme (AEU®). Sa déclinaison opérationnelle aboutira à un corpus de méthodes et d’outils dans
l’année pour amplifier la participation globale de l’Agence à cette politique, dont notamment un centre
de ressource sur le sujet.

Focus n° 7 : Tourisme et lutte contre le changement climatique

Les relations entre le tourisme et le changement climatique sont doubles : parce que le tourisme
sera impacté par les changements climatiques, il devra s’y adapter ; parce que le tourisme est
également l’un des déterminants des émissions de gaz à effet de serre, il doit participer à la
réduction de ces émissions.

La première question, celle de l’adaptation, a fait l’objet d’une concertation dans le cadre du Plan
national d’adaptation au changement climatique (PNACC) lancé en décembre 2009. Des
recommandations ont été formulées dans le PNACC, qui a été publié en juillet 2011130.

La seconde question, plus rarement posée, est celle du tourisme sous l’angle de l’atténuation du
changement climatique (réduction des émissions de gaz à effet de serre).

Quelle contribution du tourisme aux émissions de gaz à effet de serre ?

La contribution du tourisme aux émissions de gaz à effet de serre n’est encore connue et évaluée
que de manière parcellaire.

A l’échelle mondiale, le tourisme contribue à hauteur de 5% aux émissions de CO2.
La caractéristique principale de ces émissions, qu’elles proviennent du transport ou de
l’hébergement, est leur forte concentration sur quelques pays ou zones géographiques : ainsi, les
voyages aériens entre les continents pour rejoindre ces zones contribuent à 16% de l’ensemble
des émissions dues au tourisme131.

En France, le seul transport touristique est responsable de 8% des émissions nationales de gaz à
effet de serre132. Et là encore, la principale caractéristique est l’hyperconcentration des émissions
dues à une minorité de touristes « hypersmobiles » : à eux seuls, 5% de l’ensemble des touristes
français contribuent à 48% des émissions ; 20% des touristes émettent 80% des émissions dues au
tourisme.

L’Organisation Mondiale du Tourisme estime que les flux touristiques mondiaux doubleront d’ici
2020 et que les émissions de gaz à effet de serre dues au tourisme tripleront entre 2005 et 2035.
En France, plusieurs scénarios ont été élaborés dans le cadre d’une étude du PREDIT133 : alors que
le scénario tendanciel prévoit une augmentation de 1106 % des émissions de GES liées au
tourisme entre 2000 et 2050, un scénario « développement durable » montre qu’il est possible de
diminuer ces émissions de 66% entre 200 et 2050 (soit une division par un facteur proche de 40
par rapport au scénario tendanciel).

130)Disponible sur http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-Plan-national-d-adaptation,22978.html
131)Source : « Changement climatique et tourisme », OMT/PNUE/OMM, 2008.
132)Emissions liées aux transports en France et à l’étranger des touristes français. Voir « Déplacements

touristiques des Français : hyperconcentration des comportements les plus émetteurs de gaz à effet de
serre », Lettre évaluation D4E, Ministère de l’écologie, février 2008.

133)J-P. CERON et G. DUBOIS « Demain, le voyage La mobilité du tourisme et de loisirs des Français face au
développement durable. Scénarios 2050 », Rapport d’étude PREDIT, mai 2006.
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Quelles mesures du Grenelle ont un impact sur l’activité touristique ?

Le Grenelle a prévu un ensemble de mesures qui vont avoir pour effet de réduire la contribution
du tourisme aux émissions de gaz à effet de serre sont celles liées au transport : promotion du
report modal avec la construction de 2000 km d’ici 2020 de lignes ferroviaires à grande vitesse et
la définition d’un programme supplémentaire de 2500 km ; développement de la recherche en
matière d’amélioration des performances énergétiques du transport aérien ; développement des
biocarburants pour le transport aérien ; mise en place du ciel unique européen et développement
du futur système européen de navigation aérienne (Projet Sesar) afin de réduire les distances
parcourues par les avions et les temps de roulage ; l’inclusion de l’aviation nationale et
internationale dans le système communautaire d’échange de quotas d’émissions à partir de 2012.

Les mesures à destination des bâtiments vont également avoir un impact direct sur
l’hébergement et l’activité touristique, qu’il s’agisse de l’hébergement marchand ou non
marchand (résidences secondaires), des entreprises du secteur de la restauration ou de certains
équipements tertiaires (musées par exemple) : nouvelle réglementation thermique pour les
bâtiments neufs et développement des énergies renouvelables ; diagnostic de performance
énergétique obligatoire pour la vente de bâtiments tertiaires ; bilan des émissions directes et
indirectes des grandes entreprises touristiques ; rénovation accélérée du parc tertiaire…

La promotion du tourisme durable

Cette réduction des impacts énergétiques des activités touristiques contribue à la promotion du
tourisme durable sur lequel la France se positionne aujourd’hui à l’échelle internationale et
nationale.

A l’échelle internationale, la France a animé un groupe de travail mis en place en 2006 dans le
cadre du processus de Marrakech sur la consommation et la production durables dont l’objectif
était de promouvoir l’ensemble des bonnes pratiques environnementales des collectivités et des
entreprises. Ce groupe avait notamment pour mandat de sensibiliser les acteurs aux liens entre
tourisme et changement climatique et à la contribution du tourisme à l’effet de serre, notamment
par le transfert de technologies compatibles avec les objectifs de développement durable.

En 2009, le Groupe de Travail a décidé de poursuivre son action et de se transformer en Partenariat
onusien sur le Tourisme Durable, soutenu par le Programme des Nations Unies pour
l'environnement (PNUE) afin de se doter par une structure pérenne d’une meilleure visibilité et de
moyens plus importants.

Ce Partenariat Mondial pour le Tourisme Durable a été officiellement mis en place en janvier 2011
au Costa Rica et à cette occasion, la France en a obtenu la présidence. Par sa composition
multipartite (États, ONG, organisations internationales, opérateurs privés), ce partenariat
permettra de maintenir la synergie créée depuis 2006 et de continuer, dans un cadre renouvelé, à
déployer des projets structurants.

A l’échelle nationale, l’un des cinq leviers aujourd’hui définis dans la stratégie « destination France
2010-2020 » pilotée par Atout France134 est également le positionnement sur le tourisme durable.

134)http://www.atout-france.fr. Atout France est l’agence de développement touristique de la France. Elle agit
sur trois leviers principaux pour assurer le développement du secteur touristique français : s’assurer de la
bonne adéquation entre l'offre touristique française et la demande touristique internationale ; contribuer à
la promotion et au rayonnement de la Marque France ; effectuer un travail d'accompagnement
personnalisé auprès de chacun de ses partenaires, publics comme privés, à tous les niveaux de la chaîne
de production touristique afin d'accroître sa compétitivité économique.
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Différentes démarches existent en matière de labellisation contribuant ainsi à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre du secteur touristique: le label Clé verte (hôtels et campings
notamment) qui dispose de critères sur la performance énergétique, la maîtrise de la demande et
l’utilisation des énergies renouvelables ; le label Gîtes Panda deWWF, de la Fédération des gîtes de
France et de la Fédération nationale des Parcs naturels régionaux qui intègre notamment des
critères de développement des énergies renouvelables (bois, solaire, hydraulique) ; l’éco-label
européen des hébergements touristiques qui favorise la limitation de la consommation
énergétique et l’utilisation d’énergies renouvelables. Des guides nationaux ont été également été
édités sur la question, notamment pour la promotion des démarches de gestion
environnementale à destination des hôteliers.

Les co-bénéfices des politiques touristiques et climatiques

Les principes de l’action publique en matière de tourisme, non seulement, ne sont pas
incompatibles avec les politiques d’atténuation actuelles ou en cours d’élaboration, mais
montrent comment ces dernières peuvent renforcer l’attractivité touristique de la France.

Quelques exemples :

L’amélioration du parc d’hébergement, la gestion énergétique des équipements touristiques et
le renforcement des transports sobres en carbone d’une part permettent de baisser la facture
énergétique des activités concernées et d’autre part permettent également de renforcer l’image
de la France dans le domaine de l’accueil touristique pour une clientèle de plus en plus
sensibilisées aux questions environnementales.

Le développement des lignes ferroviaires à grande vitesse avantage une France dont le tourisme
international est en grande partie tourné vers ses partenaires européens et permet de
développer un tourisme de proximité européen.

L’allongement des durées de séjours permet d’accroître non seulement l’efficacité énergétique
du voyage touristique mais peut permettre d’accroître les dépenses touristiques des voyageurs.
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LA SENSIBILISATION, L'INFORMATION ET LA FORMATION

a sensibilisation du grand public à l’égard des économies d’énergie (et par corollaire de la réduction
des émissions de gaz à effet de serre) constitue l’une des priorités fixées par la directive 2006/32/CE

relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques (article 7).
L
Elle porte principalement sur deux catégories d’actions :

des actions de sensibilisation afin d’accroître de manière générale la sensibilité de la population
aux enjeux de la maîtrise de l’énergie et de la lutte contre le changement climatique ;

des actions d’information qui permettent d’orienter le comportement des agents économiques.

CAMPAGNES DE SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC

Différentes campagnes d’information ont été menées et le sont encore afin de sensibiliser le grand
public à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l’efficacité énergétique, parmi lesquelles :

Message « l’énergie est notre avenir, économisons-la » :
instaurée par décret et arrêté du 28 novembre 2006, ce slogan
est obligatoire pour toute publicité effectuée par une entreprise
de vente d'électricité, de chaleur ou de froid, de combustibles
solides, liquides ou gazeux et de carburants, ou de services
afférents à l'utilisation de ces énergies.

Charte pour une publicité éco-responsable : cette charte,
signée le 11 avril 2008 entre les professionnels de la publicité et
le ministère du développement durable, a pour objectif
d’encadrer plus strictement la publicité au regard du
développement durable et de l’environnement pour mieux
garantir des publicités respectueuses de l’environnement.
La publication du bilan 2010 « Publicité et Environnement » a
montré des résultats conformes aux engagements d’une
publicité plus éco-responsable135. A titre d’illustration, la dérive consistant à présenter comme
des éco-gestes des mesures qui n’étaient que des réductions d’impacts négatifs (par exemple,
des véhicules moins polluants présentés comme générateurs d’air pur) a été largement
endiguée.

Campagne « réduisons vite nos déchets, ça déborde » : cette campagne136 menée par
l’ADEME et le ministère du développement durable se concentre sur des gestes concrets d’aide à
la réduction de déchets (voir partie déchets). Les évaluations (cf. Tableau 7) de ces campagnes
(vagues grand public d’octobre 2009 et juin 2010) montrent qu’elles ont été très appréciées : en
particulier, 47 % des interviewés se souviennent d’une campagne d’information sur la réduction
des déchets (soit 12 points de plus que la norme Ifop « souvenir publicitaire des campagnes
d’intérêt général »).

Semaine européenne de la réduction des déchets137 : événement organisé en France à partir
de 2006 dans le cadre de la campagne nationale de communication sur la réduction des
déchets. En 2009, la Semaine devient européenne. De nombreux outils ont été développés dans
ce cadre (kits de communication) afin de faire connaître largement les politiques de prévention

135)Plus de détails sur les sites : http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?
page=article&id_article=19681 et http://www.arpp-
pub.org/IMG/pdf/Bilan_Pub_et_environnement_2010.pdf

136)Plus d’informations sur le site : http://www.reduisonsnosdechets.fr/
137)Plus d’informations sur le site : www.ewwr.eu
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et de réduction des déchets de l'UE et des États membres (Directive 2008/98/CE du
19 novembre 2008). Plus de 2672 actions dans 14 pays dont 1313 actions en France ;

Campagne « économies d’énergie faisons vite, ça chauffe » : copilotée par l’ADEME et le
ministère en charge du développement durable, cette campagne138 a pour objectif de faciliter la
prise de conscience du lien existant entre les questions de consommation d’énergie et de
changement climatique, de favoriser le changement des comportements et de mieux faire
connaître les aides disponibles. L’évaluation de cette campagne (cf. Tableau 8) montre un accueil
favorable du public.

(*): voir note 139

ACTIONS D’INFORMATION

De nombreuses actions sont déjà mises en œuvre et seront renforcées afin d’informer les acteurs sur les
consommations et les émissions de gaz à effet de serre de leur consommation :

DPE dans le bâtiment (voir partie Résidentiel-tertiaire) : le Diagnostic de Performance
Energétique (DPE) est obligatoire lors de la vente de tout logement ou bâtiment, pour les
particuliers comme pour les professionnels, depuis le 1er novembre 2006 en France
métropolitaine. Depuis le 1er juillet 2007, il est étendu à la signature des contrats de location et à
la livraison de constructions neuves. Les résultats doivent être tenus à disposition, par le vendeur
ou le bailleur, de tout candidat acquéreur ou locataire qui en fait la demande, dès la mise en
vente ou en location du bâtiment ou de la partie du bâtiment. Les établissements publics
recevant du public et occupés par les services d’une collectivité ou d’un établissement public
doivent afficher le DPE dans le hall d’accueil. Depuis le 1er janvier 2011, l’affichage de la classe
énergétique d’un logement est obligatoire sur toute annonce immobilière concernant la vente
ou la location d’un bien.

Par ailleurs, les diagnostiqueurs ont l’obligation de transmettre à l’ADEME l’ensemble des DPE
réalisés, ce qui permettra à terme d’améliorer la connaissance du parc des bâtiments existants.

138)Plus d’informations sur le site : http://www.faisonsvite.fr/
139)La norme Ifop « souvenir publicitaire des campagnes d’intérêt général » s’élève à 35%.

Octobre 2009 Juin 2010

Une campagne dont les gens se souviennent (*) 47 % 49%

Une campagne très appréciée Entre 87 % et 89 % pour les
films ; 63 % à 76 % pour les
annonces presse.

89 % pour les spots TV ; 72 %
pour la presse;

Une campagne utile 91 % 91%

Une campagne qui donne envie d’agir 86 % 86%

Tableau 7: Efficacité de la campagne de publicité « réduisons vite nos déchets, ça déborde
»

Juillet 2008 Mai 2009

Une campagne dont les gens se souviennent 53 % 70%

Une campagne très appréciée 70 % ont aimé au moins un
spot radio ou TV

81 % ont aimé le spot TV ; 72
% ont aimé le spot radio

Une campagne qui donne envie d’agir 68 % 76%

Tableau 8: Efficacité de la campagne de publicité « économies d’énergie faisons vite, ça
chauffe »
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Etiquette CO2 des véhicules particuliers : depuis mai 2006,
l'étiquette voiture « Consommation et émission de CO2 » est
obligatoire et doit être apposée sur chaque voiture particulière
neuve ou affichée près de celle-ci, de manière visible dans tous les
lieux de vente en France. Elle permet à tout acheteur potentiel
d'automobile, d'être renseigné de manière lisible et comparative sur
les émissions de CO2 du véhicule. Les consommations de carburants
figurent également sur l’étiquette.

Etiquetage énergétique des appareils électroménagers (voir
partie énergie) : depuis 1992, l’étiquetage des équipements
consommateurs d’énergie est obligatoire. Un nouveau système
d’étiquetage, approuvé par le parlement européen et le Conseil en
mai 2010, aidera les consommateurs à mieux évaluer les coûts de
fonctionnement d’appareils électroménagers. Il reste basé sur une échelle graduelle allant de
« A » (produits verts écologiques) à « G » (produits rouges à performance faible) mais prévoit
jusqu’à trois classes supplémentaires (« A+ », « A++ » et « A+++ ») en fonction du progrès
technologique. Les classes énergétiques des produits spécifiques (tels que les chaudières, les
téléviseurs, chaînes hi-fi ou consoles de jeux) seront déterminées par un groupe de travail de la
Commission.

Impact CO2 des produits (agroalimentaire, habillement, électroménager…) : engagement
phare du Grenelle de l’environnement, l’article 228 de la loi Grenelle 2 prévoit d’informer
progressivement les consommateurs sur les impacts environnementaux imputables aux
produits au cours de leur cycle de vie. L’impact en équivalent carbone est un indicateur commun
à toutes les catégories de produits. L’affichage environnemental sera expérimenté à partir du 1er
juillet 2011 pendant une durée minimale d’un an. Cette expérimentation se déroulera sur la base
du volontariat et plus de 200 candidats se sont manifestés. En fonction du retour d’expérience,
un cadre réglementaire sera pris en vue de généraliser le dispositif. A noter, l’affichage
environnemental s’adresse également aux producteurs en favorisant la diffusion des démarches
d’écoconception des produits.

OEET et affichage CO2 dans les transports (voir partie transports) : l'Observatoire énergie-
environnement des transports (OEET) a été créé en 2007 selon l'engagement n°13 du Grenelle
de l'environnement. Il a en particulier pour mission d'évaluer les émissions de gaz à effet de
serre en vue de permettre l'affichage obligatoire des émissions de CO2 des transports ;
ces travaux sont en cours.

Parmi les autres mesures permettant l’information du public, on peut citer le dispositif Eco-Watt :
il s’agit d’un système d’alerte (par courriel, par sms…) incitant à la réduction des consommations qui a
été mis en place dans les régions les plus menacées par une coupure d’électricité lors des vagues de froid
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hivernales (Bretagne en 2008, Provence Alpes Côte d’Azur en 2010)140. Un bilan de la deuxième
campagne (2009-2010) d’Eco-Watt en Bretagne, réalisé par RTE141, a montré une notoriété accrue du
dispositif, ainsi qu’une mobilisation croissante des particuliers, des entreprises et des collectivités locales.

Par ailleurs, les Certificats d’Economies d’Energie (voir partie énergie) peuvent servir à promouvoir des
actions de sensibilisation : lors de la première période de Certificats d’Economies d’Energie, certaines
opérations d’information et de sensibilisation ont pu être initiées dans le cadre de ce dispositif.
Le dispositif a été renforcé dans le cadre de la deuxième période : s’agissant des programmes
d'information prévus par l’article 15 de la loi POPE modifiée par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l'environnement, les simples actions collectives d'information
(affiches, par exemple) ne pourront pas donner lieu à l'obtention de CEE. En effet, le terme
« information » doit être compris comme une information exhaustive apportée à un consommateur final
lui permettant de déterminer les investissements qui lui permettront d’optimiser sa consommation
énergétique (ex. : des diagnostics).

Des comparateurs sont également mis à disposition du public, afin de l’aider à identifier les
équipements (voitures, appareils électroménagers) les plus économes en énergie, à l’image du site
internet « topten »142: ce guide est une initiative du WWF-France et de l'association de consommateurs
CLCV. Ce comparateur d'achat, développé sur le modèle Suisse www.topten.ch, est soutenu par l'ADEME
et fait partie du réseau Européen Euro-Topten www.topten.info, lui-même soutenu par la Commission.
Ce site connaît actuellement un essor important, notamment par le biais de la mention « Topten éco »,
signalant les produits les plus performants d’un point de vue efficacité énergétique et au prix de vente
inférieur à la moyenne dumarché.

Le Coach Carbone® constitue également un outil pour accompagner les citoyens dans la réduction de
leurs émissions de gaz à effet de serre. L’ADEME et la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme
ont lancé le 7 octobre 2010 cet outil d’accompagnement qui participe concrètement à l’enjeu de
réduction par 4 des émissions d’ici 2050. Cette application innovante est disponible gratuitement sur
Internet143. Elle permet de calculer les émissions de carbone du foyer sur ses principaux postes :
logement, transport, équipement et alimentation, et de proposer un plan d’action adapté, indiquant les
économies estimées en tonnes de CO2, en kWh, en litres de carburant et en euros. 4 mois après son
lancement : 21 000 inscrits et plus de 16 000 diagnostics réalisés.

Par ailleurs, le site éco-citoyens de l’ADEME144, ouvert en avril 2009, permet d’aider les particuliers à
obtenir les informations dont ils ont besoin de façon plus simple. Ce site comptabilise depuis son
ouverture près de 1 million de visites par an. Organisé autour des moments de vie des Français, ce site se
caractérise pas plus d’interactivité, plus de reportages et des informations très concrètes. Il offre aux
internautes des outils variés, comme des guides pratiques, des vidéos, des sondages, des liens pour en
savoir plus.

Les rubriques les plus consultées sont : 1) Financer mon projet de rénovation, 2) Mon habitation, 3)
Financer mon projet de construction, 4) Mes achats.

Les Espaces Info Energie constituent aussi une source importance d’information en matière d’efficacité
énergétique : nés d’une initiative de l’ADEME en 2001 et grâce au soutien des collectivités partenaires, les
Espaces Info Energie servent à conseiller les particuliers sur l'efficacité énergétique et les énergies
renouvelables. En 2010, 192 000 contacts ont été réalisés par les 400 conseillers du réseau et se sont
traduits par la réalisation de travaux à hauteur de plus de 405 millions d’euros. L’impact environnemental
direct des EIE en 2010, évalué par l’ADEME, correspond à une réduction des émissions de GES de
145 kt eq CO2.

140)Plus de détails sur les sites suivants : http://www.ecowatt-bretagne.fr/ et http://www.ecowatt-provence-
azur.fr/

141)Plus de détails à l’adresse suivante : http://www.rte-france.com/fr/actualites-dossiers/a-la-une/bilan-
ecowatt-2009-2010-une-forte-mobilisation-des-bretons-durant-l-hiver-2

142)Pour plus d’informations, consulter le site : http://www.guide-topten.com/
143)Pour plus d’informations, consulter le site : www.coachcarbone.org
144)Pour plus d’informations, consulter le site : www.ecocitoyens.ademe.fr
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Concernant les services bancaires, du 4 au 10 octobre 2010 s’est déroulée la première semaine145 de
l’Investissement Socialement Responsable (ISR), dans le but de présenter les produits d’épargne ISR,
leurs méthodes d’analyse et de gestion, les labels… L’ISR est un nouveau type de gestion de portefeuille
qui intègre des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) en plus des critères
financiers traditionnels. Aujourd’hui, les produits ISR sont disponibles dans les grands réseaux mais
encore rarement proposés aux épargnants individuels. La Semaine de l’ISR a justement été créée pour
faire connaître cette forme d’investissement à la fois au grand public et aux professionnels de la finance.
La promotion de l’ISR constitue un engagement du Grenelle Environnement, repris dans la loi Grenelle 1
et dans la Stratégie Nationale de Développement Durable 2010-2013. Par ailleurs, la loi Grenelle 2, dans
son article 224, demande aux sociétés de gestion de portefeuille de préciser les modalités de prise en
compte dans leur politique d’investissement des critères relatifs au respect d’objectifs sociaux,
environnementaux et de qualité de gouvernance. Un décret à venir doit définir ces modalités, qui
devront figurer à la fois dans les rapports annuels des sociétés de gestion et dans les documents
destinés aux souscripteurs. En offrant un cadre commun pour une information comparable à destination
des souscripteurs, cette disposition doit concourir au développement de l’investissement socialement
responsable.

Par ailleurs, la loi Grenelle 2 (article 75) prévoit que les personnes morales de droit privé de plus de 500
salariés (250 en outre-mer) ainsi que les personnes de droit public employant plus de 250 personnes,
l’Etat et les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants réalisent d’ici la fin 2012 et tous les 3 ans
ensuite un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre (cf partie Industrie). Par ailleurs, il convient de
souligner que depuis plusieurs années, l’ADEME a développé une méthodologie de réalisation des bilans
carbone et qu’elle propose des formations au bilan carbone, tant à destination des professionnels que
des enseignants :

Pour les professionnels : conception et diffusion d’un dispositif de formation à la méthode Bilan
Carbone®. Il comporte trois modules de formation : acquisition des bases de la méthode
(2 jours), maîtrise de la méthode (2 jours), spécialisation à la méthode appliquée aux territoires
(1 jour).

Pour les enseignants : conception et diffusion d’un module de formation à la méthode Bilan
Carbone® pour les enseignants. Il comporte une partie consacrée à l’élaboration d’un projet
tutoré avec des étudiants (par exemple mise enœuvre du Bilan Carbone® de l’établissement).

En 2010, plus de 2 200 professionnels ont été formés, ainsi que 80 enseignants.

Enfin, différents projets sont en cours d’élaboration ou d’expérimentation :

Vers des informations aux consommateurs plus précises : la loi Grenelle 2 (article 79) dispose
qu’il est possible de rendre obligatoire la transmission périodique d’informations permettant aux
consommateurs d’évaluer plus précisément leur consommation d’énergie (par exemple, par
comparaison avec une consommation moyenne) et de réaliser des économies d’énergie
L’article 18 de la loi NOME (en particulier la modification de l’article L.121-92 du code de la
consommation) dispose également que les consommateurs accèdent gratuitement à leurs
données de consommation. Des décrets venant préciser les modalités d’application de ces
dispositions sont en cours d’élaboration et seront publiés en 2011.

Compteurs intelligents : une expérimentation sur un volume de 300 000 compteurs est
actuellement en cours afin de préparer le déploiement de compteurs électriques communicants
(compteurs Linky). Ces nouveaux compteurs seront capables de réaliser des relevés réguliers des
consommations à un pas de 30 minutes et de télé-opérer un certain nombre d'opérations,
évitant ainsi un déplacement physique des opérateurs. De par leur caractère inter-opérable, ces
nouveaux compteurs serviront de support à de nombreux services à l'aval du compteur, qui
permettront au consommateur de mieux connaître et maîtriser ses consommations, notamment
en période de pointe. Cette expérimentation a pris fin en mars 2011. Un retour d’expérience sera
mené à l’issue de l’expérimentation en cours.

145)Plus de détails à l’adresse suivante : www.semaine-isr.fr
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I. SYNTHÈSE

Le deuxième plan d’action en faveur de l’efficacité énergétique a pour objet de dresser le bilan des 
politiques et mesures mises en œuvre par la France en terme d’économies d’énergie. La directive 
2006/32/CE du  5  avril  2006  relative  à  l’efficacité  énergétique  dans les  utilisations  finales  et  aux 
services  énergétiques (ESD)  fixe  à  horizon  2016 un  objectif  d’économies d’énergie  de 9% de la 
consommation moyenne d'énergie finale entre 2001 et 2005. La France s’est également engagée à 
respecter  les  termes  du  paquet  « énergie-climat »  adopté  en  décembre  2008  sous  présidence 
française  du  Conseil  de  l’Union  Européenne,  prévoyant  notamment  une  amélioration  de  20% de 
l'efficacité énergétique de l'Union Européenne en 2020. 

L’atteinte de la cible à horizon 2016 fixée par la directive ESD a été estimée grâce à la réalisation de  
scénarios  prospectifs  "Énergie  Climat  Air",  étude  prospective  portant  sur  les  consommations 
énergétiques et sur les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques de la France 
à horizon 2020 et 2030. Les économies d'énergie réalisées en 2016 atteignent 18 Mtep (millions de 
tonnes  équivalent  pétrole),  pour  un  objectif  indicatif  de  12  Mtep.  Plus  de  88%  des  économies 
d'énergie proviennent du secteur résidentiel-tertiaire, traduisant ainsi la mise en œuvre du programme 
de  maîtrise  de  la  demande  en  énergie  dans  le  secteur  du  bâtiment  fixé  par  le  Grenelle  de  
l'Environnement. Suivent le secteur des transports (10%) et de l'industrie (hors SCEQE – système 
communautaire d'échange de quotas d'émission ; 1%).

Concernant  l’atteinte  de la  cible  intermédiaire  à horizon 2010 fixée par  la  directive  ESD (objectif  
indicatif intermédiaire de 5 Mtep d’économies d’énergie), elle est évaluée sur la base des méthodes 
descendantes recommandées par la Commission Européenne. Sur la période 2007-2009, le volume 
d’économies d’énergie dénombré au sens de la directive ESD est évalué à 5,2 Mtep, principalement 
dans le secteur résidentiel. La cible intermédiaire 2010 peut donc être considérée comme atteinte.

Les principales politiques et  mesures mises en œuvre pour atteindre ces différents  objectifs sont 
détaillées  secteur  par  secteur.  Parmi  celles-ci,  la  maîtrise  de  la  demande  occupe  une  place 
prépondérante, notamment via le dispositif des Certificats d'Économies d’Énergie (CEE). A elle seule, 
cette mesure génère 1,1 Mtep d’économies en 2010.

Le secteur  du  bâtiment  représente  44% de  la  consommation  énergétique  finale  de  la  France  et 
constitue  à  ce  titre  un  enjeu  majeur  des  politiques  d’efficacité  énergétique.  Le  Grenelle  de 
l’Environnement a fixé des objectifs très ambitieux :

− Pour les constructions neuves, la généralisation des bâtiments basse consommation (BBC) d’ici 
2012 et des bâtiments à énergie positive à l’horizon 2020 ;

− Pour  le  parc  des  bâtiments  existants,  une  réduction  de  38  %  des  consommations  d’énergie 
primaire.  L’objectif  est  d’atteindre  une  consommation  moyenne  d’énergie  primaire  de 
150 kWhep/m²/an pour une moyenne actuelle de 240 kWhep/m²/an.

La mise en place de la réglementation thermique 2012 permet d'atteindre le niveau BBC pour les 
constructions neuves. Le crédit d’impôt développement durable et l’éco-prêt à taux zéro constituent 
deux mesures majeures d’accompagnement de l’évolution du parc.

Le secteur des transports représente quant à lui 32% de la consommation d’énergie finale française 
en 2009. Les mesures mises en œuvre dans ce secteur visent principalement à soutenir le report 
modal et l’amélioration de l’efficacité des modes de transport utilisés.  Le bonus-malus écologique a 
permis à la France d'avoir en 2009 le marché du neuf le moins émetteur de dioxyde de carbone de 
l'Union  européenne  et  selon  les  dernières  statistiques  le  deuxième  parc  en  circulation  le  moins 
émetteur.
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Dans l’industrie, la politique de la France en termes d'efficacité énergétique s’appuie notamment sur la 
directive européenne 2003/87/CE établissant un marché d’échange des permis d’émissions au sein 
de  l’Union  européenne,  ainsi  que  sur  des  mesures  incitatives  financières,  des  mesures 
réglementaires,  un soutien aux processus de normalisation,  et  un soutien au développement  des 
technologies les plus efficaces, notamment par le biais du dispositif des Investissements d'avenir.

L'État et les collectivités territoriales jouent également un rôle très important en matière d’efficacité 
énergétique, non seulement à travers la gestion de leur patrimoine et leurs activités directes, mais 
aussi dans le cadre de l’exercice de leurs compétences (par exemple en matière d’urbanisme pour les 
collectivités). Concernant les services de l’Etat, un premier bilan de la mise en œuvre de la circulaire  
« État Exemplaire » pour l’année 2009 montre des premiers résultats concrets, notamment en termes 
d’audits énergétiques et d’achat de véhicules sobres. Les collectivités locales sont,  quant à elles, 
incitées  à  élaborer  des  plans  climat  territoriaux  déclinant  dans  leurs  compétences  propres  une 
véritable politique climatique et énergétique locale : plus de 200 sont aujourd’hui élaborés ou en cours  
d’élaboration. Les lois Grenelle ont également renforcé les dispositions permettant aux documents 
d’urbanisme  d’assurer  une  gestion  économe  de  l’espace,  des  ressources  et  de  l’énergie,  en 
développant les leviers d’actions permettant une maîtrise de la demande énergétique, la lutte contre 
l’étalement urbain et la promotion de la ville durable. 

Le secteur de l’agriculture met également en œuvre un nombre important de mesures d’amélioration 
de l’efficacité énergétique, dont notamment la mise en place du Plan de Performance Énergétique des 
exploitations agricoles 2009-2013 (économies d'énergie et conversion aux énergies renouvelables).

Enfin, la prévention de la production de déchets peut permettre une réduction de la consommation 
d'énergie dans l'ensemble des secteurs liés à la production et à la commercialisation des biens, et  
notamment l'industrie et les transports.  Elle permet également une réduction de la consommation 
d'énergie liée au traitement des déchets. 

De manière transversale, une importance majeure est accordée à la sensibilisation du grand public à 
l’égard  des  économies  d’énergie.  Cette  sensibilisation  s’effectue  principalement  à  travers  deux 
catégories d’actions :

− Des actions de  sensibilisation,  comme par  exemple les campagnes grand public  de l’ADEME 
« réduisons vite nos déchets, ça déborde » et « économies d’énergie faisons vite, ça chauffe » ;

− Des actions d’information qui permettent d’orienter le comportement des agents économiques, par 
exemple via le Diagnostic de Performance Energétique (DPE) obligatoire lors de la vente de tout 
logement ou bâtiment, pour les particuliers comme pour les professionnels, depuis le 1er novembre 
2006 en France métropolitaine ; ou encore au travers des Espaces Info Énergie qui constituent 
pour les particuliers ou les entreprises une source précieuse d’information et de conseil en matière 
d’efficacité énergétique.

Par  ailleurs,  une  expérimentation  de  l’affichage  environnemental  sur  les  produits  de  grande 
consommation débutera à l'été 2011.
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II. LA  STRATÉGIE  DE  LA  FRANCE  EN 
MATIÈRE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
La directive 2006/32/CE du 5 avril 2006 relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et 
aux services énergétiques (ESD) prévoit dans son article 14 la remise d’un plan d’action actualisé en 
matière d’efficacité énergétique avant le 30 juin 2011. Cette directive fixe un objectif  d’économies 
d’énergies de 9% à horizon 2016. La France s’est également engagée à respecter les termes du 
paquet énergie-climat conclu en 2008 prévoyant une amélioration de 20% de l'efficacité énergétique 
de l'Union Européenne en 2020.

Le présent rapport a pour objet de détailler les politiques et mesures mises en œuvre afin d’atteindre 
ces  différents  objectifs.  L’atteinte  des  volumes  d’économies  d’énergie  fixés  dans  le  cadre  de  la  
directive ESD sera particulièrement détaillée.

1. Une amélioration continue de l'efficacité énergétique...
La France possède une intensité énergétique finale1 parmi les plus faibles de l'Union Européenne. La 
Figure  1 présente  la  position  de la  France  au sein  des  pays  de l'Union  Européenne en termes 
d'intensité énergétique finale en 2008.

Figure 1. Classement des pays de l'Union Européenne par intensité énergétique finale, en 2008  
(source : Odyssée, mars 2010)

La  Figure  2 récapitule l'évolution de la consommation d'énergie finale de la France entre 1970 et 
20092,  par  secteur.  Après deux décennies de croissance,  la  consommation d'énergie  finale  de la 
France (corrigée des variations climatiques) a été quasiment stable entre 2001 et 2008, autour de 
160 Mtep par an, traduisant ainsi l'efficacité des politiques publiques en faveur de l'amélioration de 
l'efficacité  énergétique  de  la  France.  L'année  2009  montre  une  baisse  de  3  %  amenant  la 
consommation d'énergie finale à environ 156 Mtep. Les données ne sont pas encore disponibles pour 
l'année  2010  mais  la  baisse  observée  en  2009  à  l'échelle  internationale  pourrait  n'être  que 
conjoncturelle. L'exploitation des données de l'année 2010 revêtira un caractère particulier.

1 L'intensité énergétique est le rapport entre la consommation d’énergie et le produit intérieur brut (PIB).

2 Données provisoires pour 2009
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Figure 2. Évolution de la consommation d'énergie finale de la France entre 1970 et 2009,  
corrigée des variations climatiques, par secteur (source : SOeS, bilan de l'énergie 2009)

La crise financière et économique joue un rôle important dans la baisse de la consommation d'énergie  
finale constatée en 2009, qui fut amorcée dès 2008. La chute de l’activité industrielle a eu des effets 
directs sur la consommation d’énergie de ce secteur (-10 %, et jusqu'à -27 % dans la sidérurgie). 
L’agriculture réduit sa demande de 3 %. La consommation des transports connaît une nouvelle baisse 
(- 1,1 %, après - 0,8 % en 2008), qui s'explique en particulier par la chute d'activité du transport routier 
de marchandise. La consommation du secteur résidentiel et tertiaire est également en baisse de 0,9% 
en 2009 après plusieurs années d’une progression par à coups. 

La crise financière, par son impact sur le fonctionnement de l'économie et notamment le sous-emploi  
des  unités  de  production  ou  de  transport,  a  ralenti  temporairement  l'amélioration  continue  de 
l'efficacité  énergétique  de  la  France  :  après  plusieurs  années  de  baisse  importante,  l'intensité 
énergétique de la France a été stable en 2008 puis a diminué de 0,4% en 2009.

2. ... portée par une stratégie énergétique ambitieuse

2.1 Une vision à long terme
Le Grenelle de l’environnement (cf. encadré ci-dessous) a réaffirmé les grands objectifs de politique 
énergétique  française inscrits  dans  la  loi  n°2005-781 du 13  juillet  2005 de programme fixant  les 
orientations de la politique énergétique, dite loi Pope. Ces quatre objectifs ont été repris dans l'article 
L.100-1 du code de l'énergie créé par l'ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011:

− assurer la sécurité d'approvisionnement ;
− maintenir un prix de l'énergie compétitif ;
− préserver la santé humaine et  l'environnement, en particulier en luttant  contre l'aggravation de 

l'effet de serre ;
− garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l'accès de tous à l'énergie.

Il s’agit d’objectifs de long terme, qui fixent un cap à l’action de la politique énergétique pour les 30 
ans à venir. Pour les atteindre, quatre axes majeurs ont été définis :
− Maîtriser la demande d’énergie ;
− Diversifier le bouquet énergétique ;
− Développer la recherche et l’innovation dans le secteur de l’énergie ;
− Assurer des moyens de transport et de stockage adaptés aux besoins.
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Description du Grenelle de l'environnement

Les travaux préparatoires du Grenelle de l'environnement3 ont eu lieu de juillet 2007 à novembre 
2007.  Il  a  impliqué  l'ensemble  des  parties  prenantes  :  État,  collectivités  territoriales,  syndicats, 
entreprises  et  associations.  Son  but  était  de  débattre  des  problématiques  environnementales  et 
définir une feuille de route en faveur de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables.  
Organisé  autour  de  6  groupes  de  travail  dont  l'un  traitant  de  la  lutte  contre  les  changements  
climatiques et la maîtrise de la demande d’énergie, il a abouti à la fin du mois d’octobre 2007 à un 
plan d’actions de 20 mesures concrètes et quantifiables recueillant un accord le plus large possible 
des participants.

A la suite de cette consultation nationale, 33 comités opérationnels (COMOP) regroupant l'ensemble 
des parties prenantes ont été mis en place pour affiner la feuille de route et définir, pour chaque 
thématique  identifiée  comme  essentielle,  une  liste  d'objectifs  ainsi  que  des  actions  et  des 
recommandations  précises  à  mettre  en  œuvre.  Le  cas  échéant,  ces  comités  opérationnels  ont  
indiqué  les  mesures ne recueillant  pas l'approbation  de l'ensemble des  parties prenantes  et  les 
alternatives possibles. Ils ont ensuite constitué des rapports de synthèse publics servant de base 
ultérieure aux décisions politiques.

Parmi  les  thèmes  traités  par  les  comités  opérationnels  figurent  notamment  l'amélioration  des 
performances des bâtiments (COMOP 1, 2, 3), l'État exemplaire (COMOP 4) et l'amélioration des  
transport (COMOP 5, 6, 7 et 8).

La mise en œuvre des engagements du Grenelle est en cours, avec notamment :

− la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement du 3 août  
2009, dite loi Grenelle 1, qui a permis de formaliser d’un point de vue législatif les engagements  
du Grenelle ;

− la loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle 2, qui  
permet la mise en œuvre opérationnelle de la plupart de ces engagements ;

− les différentes lois de finances qui ont été votées depuis l’année 2007 et qui ont permis de mettre 
en place les financements nécessaires à certaines des mesures du Grenelle ;

− les décrets d'application des lois Grenelle 1 et 2. 

2.2 Les  engagements  de  la  France  en  matière  d'efficacité 
énergétique
Pour cadrer les actions à conduire dans le cadre de la stratégie énergétique nationale, la loi Pope fixe  
des objectifs chiffrés ambitieux et définit un certain nombre de programmes mobilisateurs pour les 
économies d’énergie.

En matière d’efficacité énergétique, la loi Pope fixe comme objectifs la réduction de 2% par an d’ici à  
2015 de l’intensité énergétique finale et de 2,5% par an entre 2015 et  2030. Cependant, la crise 
économique a eu un impact négatif sur les résultats obtenus sur la période 2006-20094. Les très bons 
résultats de 2006 et 2007 (- 4,5 % en deux ans) ont été interrompus par la crise économique, avec 
une totale stabilité de l'indice en 2008 et une réduction de 0,4 % en 2009 de l'intensité énergétique. La 
réduction moyenne annuelle de l'intensité énergétique de la France entre 2006 et 2009 est donc de  
1,2 %. A l'inverse, la baisse de la consommation d'énergie finale par habitant est importante en 2009, 
avec une réduction de 3,5 %, soit une réduction moyenne de 1,3 % par an sur la période 2005-2009.

3 http://www.legrenelle-environnement.fr/  

4 Les  périodes  de crise,  où  les  usines  ne tournent  pas à plein régime,  ne  sont  pas favorables  aux  gains  d’intensité  
énergétique.
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En 2007, le Grenelle de l’environnement a renforcé la politique énergétique de la France, en fixant des 
objectifs très ambitieux dans tous les secteurs de l’économie, et notamment (cf chapitre III sur le détail  
des politiques et mesures concernées) :

− La maîtrise de la demande en énergie dans le bâtiment,  à travers un programme de ruptures 
technologiques  dans le  bâtiment  neuf  et  un  chantier  de  rénovation  énergétique  radicale  dans 
l’existant. Dans le neuf, les bâtiments basse consommation seront généralisés dès 2012, et les 
bâtiments  à  énergie  positive  en  2020.  Dans  l’existant,  un  objectif  de  réduction  de  38  % des 
consommations d’ici 2020 a été fixé ;

− Le développement accéléré des modes de transport non routier et non aérien. Un ensemble de 
mesures est mis en place pour encourager les reports de trafic vers les modes de transport les 
moins  émetteurs  de  gaz  à  effet  de  serre  et  de  polluants  atmosphériques  et  pour  améliorer 
l’efficacité des modes de transport utilisés.

Enfin, pour répondre aux exigences de la directive 2006/32/CE (dite « ESD »), la France s'est fixé 
comme objectif  indicatif  d'atteindre un volume d'économies d'énergie finale d'environ 12 Mtep5 en 
2016.  La  cible  intermédiaire  pour  2010  fixée  dans  le  premier  Plan  national  d'action  en  matière  
d'efficacité énergétique (PNAEE) de la France en 2008 est d'environ 5 Mtep.

3. Évaluation des économies d'énergie

3.1 Les économies d'énergie estimées en 2016 et en 2020
Une évaluation prospective des résultats des mesures mises en œuvre ou planifiées est nécessaire  
pour  estimer  l'atteinte  de  la  cible  2016.  La  France  a  choisi  d'évaluer  le  volume  des  économies  
d'énergie atteint en 2016 – dans le cadre de la directive ESD, et en 2020 – dans le cadre du paquet  
Énergie-Climat,  par  un  exercice  de  scénarios  prospectifs  « Énergie  Climat  Air ».  Ces  mêmes 
scénarios sont utilisés pour définir les évolutions d'émission de gaz à effet de serre de la France à 
horizon 2020 et 2030, dans le cadre du rapport sur les mécanismes de surveillance6.

Méthodologie
La  méthodologie  utilisée  pour  la  définition  des  scénarios  prospectifs  « Énergie-Climat-Air »  est 
présentée en annexe 2, chapitre I. Les scénarios sont fondés sur une modélisation fine de la demande 
d'énergie, et à ce titre contiennent à la fois des éléments d'évaluation ascendant (modélisation de 
l'impact  des  mesures  individuelles)  et  descendant  (évaluation  globale  des  économies  d'énergie 
obtenues par secteur économique).

Deux scénarios sont utilisés pour calculer le volume d'économies d'énergie réalisé en 2016 et en 
2020 :
− le  scénario  « pré-grenelle » (PG),  scénario  tendanciel  estimant  l'évolution de la  consommation 

d'énergie  de  la  France  en  l'absence  des  objectifs  et  mesures  décidés  lors  du  Grenelle  de 
l'Environnement,

− et le scénario « avec mesures supplémentaires » (AMS), scénario fondé sur la modélisation de 
l'impact de l'ensemble des mesures décidées à l'été 2010, et des objectifs sectoriels inscrits dans 
la loi suite au Grenelle de l'environnement. Ce scénario décrit l’évolution du système énergétique 
français en prenant en compte les objectifs et les mesures réellement décidés, et leurs effets à ce  
jour. 

Les  économies  d'énergie  réalisées  à  une date  donnée sont  estimées par  la  différence  entre  les 
consommations d'énergie finale du scénario PG et du scénario AMS, hors installations soumises à la 
directive SCEQE, carburants utilisés pour le transport aérien et les soutes maritimes internationales7. 
Les consommations pour l'année 2016 sont obtenues par interpolation linéaire entre la consommation 

5 Ce chiffre correspond à 9% de la moyenne de la consommation en énergie finale de la France, déduction faite du secteur  
aérien,  des  soutes  maritimes  internationales  et  des  consommateurs  d'énergie  finale  soumis  à  la  directive  SCEQE. 
L'incertitude apportée par ce dernier terme fait que la cible de 12 Mtep en 2016 est un majorant de l'objectif indicatif tel 
que défini par la directive ESD.

6 Au titre du paragraphe 2 de l’article 3 de la décision n°280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 
2004.
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réelle de la France pour l'année 2009, issue du bilan énergétique édité par le Service de l'Observation  
et des Statistiques (SOeS), et les consommations pour chaque scénario en 2020.

En l'absence de données plus précises, la proportion de consommation d'énergie des installations 
soumises à la directive SCEQE au sein du secteur de l'industrie a été estimée constante, et fixée au  
pourcentage moyen constaté entre 2001 et 20088.

Limites
Le scénario PG est calé sur des données (indicateurs d'efficacité énergétique, structure du parc de 
consommation  par  combustible,  …)  datant  pour  certaines  de  2008 ou  2009,  notamment  dans  le 
secteur des transports. Il intègre donc déjà l'impact de certaines mesures mises en place suite au 
Grenelle de l'Environnement sur l'efficacité énergétique des secteurs concernés. A titre d'exemple, 
l'effet  du bonus-malus automobile sur  la consommation moyenne des véhicules particuliers  neufs 
entre 2007 et 2009 est déjà pris en compte dans le scénario PG. Le scénario PG représente donc une 
minoration de l'évolution tendancielle des consommations d'énergie de la France en l'absence du 
Grenelle de l'Environnement.

Au-delà de ce point précis, les scénarios sont un exercice prospectif et intègrent les limites inhérentes 
à toute modélisation de la demande d'énergie ; les résultats dépendent fortement des hypothèses 
prises pour estimer l'impact des différentes mesures sur la consommation d'énergie.

Résultats
La  Figure 3 présente l'évolution historique de la consommation totale d'énergie finale de la France 
entre 1990 et 2009, puis les évolutions prospectives entre 2009 et 2020 selon les scénarios PG et  
AMS. 

Figure 3. Évolution des consommations d'énergie finale de la France entre 1990 et 2020, selon  
les scénarios PG et AMS (sources : historique : SOeS, base de donnée Pégase ; scénarios PG  

et AMS : étude Enerdata, mars 2011)

7 Conformément à la directive 2006/32/CE. L'installation de panneaux solaires thermiques étant considérée par la directive 
comme une source d'économie d'énergie,  la  consommation d'énergie à partir  de solaire thermique,  comptabilisée à 
l'origine dans les scénarios comme une consommation d'énergie finale, a été soustraite de la consommation d'énergie 
finale totale. Cela n'a pas été le cas pour l'électricité produite localement (solaire photovoltaïque, …), qui en France est 
très majoritairement injectée sur le réseau sans autoconsommation.

8 Soit 49,7%, avec un écart-type de moins de 0,9%. La consommation d'énergie finale des installations soumises à la 
directive SCEQE, hors secteur de l'énergie, est de 18 Mtep au sein du secteur de l'industrie et de 1,1 Mtep, soit moins de 
6%, hors secteur de l'industrie. L'hypothèse a donc été faite que les installations soumises à la directive SCEQE, hors 
secteur de l'énergie, voyaient leurs consommations intégrées au secteur de l'industrie.
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La mise en œuvre de la stratégie de la France en terme d'efficacité énergétique permet de porter la 
consommation  nationale  d'énergie  finale  à  135  Mtep  à  l'horizon  2020,  contre  163  Mtep  dans le  
scénario à caractère tendanciel pré-grenelle, soit une réduction en valeur relative de 17%9.

Le Tableau 1 détaille les résultats obtenus en terme d'économies d'énergie finale en 2016 et en 2020,  
hors consommations du secteur SCEQE, du secteur aérien, des soutes internationales et d'énergie 
solaire thermique, conformément au périmètre couvert par la directive 2006/32/CE.

Tableau  1.  Évaluation  des  économies  d'énergie  réalisées  en  2016  et  2020  à  partir  des  
consommation  d'énergie  finale  de  la  France  selon  les  scénarios  PG  et  AMS,  hors  
consommations du secteur SCEQE, du secteur aérien, des soutes maritimes internationales et  
d'énergie solaire thermique.

[Mtep] 2009* 2016 2020 Économies d'énergie 
réalisées en 2016

Économies d'énergie 
réalisées en 2020

Scénario PG 137,8 139,0 139,9

Secteur résidentiel-
tertiaire 68,7 72,7 75,0

Secteur transports 48,3 44,1 42,0

Secteur industriel 16,8 18,7 19,8

Autres (agriculture,  
BTP, ...) 4,1 3,5 3,2

Scénario AMS 137,8 121,0 111,4 18,0 28,4

Secteur résidentiel-
tertiaire 68,7 56,8 50,0 15,9 24,9

Secteur transports 48,3 42,3 38,8 1,9 3,2

Secteur industriel 16,8 18,5 19,4 0,2 0,3

Autres (agriculture,  
BTP, ...) 4,1 3,5 3,2 0 0

*Source : bilan énergétique de la France, SOeS

Les économies d'énergie réalisées en 2016 atteignent 18 Mtep, pour un objectif indicatif de 12 Mtep. 
15,9 Mtep, soit  plus de 88 % des économies d'énergie proviennent du secteur résidentiel-tertiaire, 
traduisant  ainsi  la mise en œuvre du programme de maîtrise de la demande en énergie dans le 
secteur  du  bâtiment  fixé  par  le  Grenelle  de  l'Environnement.  Suivent  le  secteur  des  transports 
(1,9 Mtep – 10 %) et de l'industrie (hors SCEQE ; 0,2 Mtep – 1 %).

Il convient néanmoins de souligner que l’atteinte effective de ce résultat ambitieux reste conditionnée 
au traitement adéquat de plusieurs « points de vigilance », et notamment : 

− Le  rythme  réel  sur  l’ensemble  de  la  période  des  rénovations  du  parc  des  bâtiments 
existants.  L’atteinte  de  l’objectif  d’une  réduction  de  38  %  des  consommations  du  parc  des 
bâtiments existants à l’horizon 2020 nécessite un rythme de rénovations soutenus sur l’ensemble 
de la période. Le scénario retenu dans le cadre des groupes de travail du Grenelle prévoyait d’une 
part des rénovations lourdes des bâtiments les plus consommateurs selon un rythme de 400 000 
rénovations par an entre 2013 et 2020 et d’autre part des rénovations intermédiaires de 9 millions  
de logements ;

9 Les scénarios prospectifs Énergie-Climat-Air ont été présentés dans le Programme National de Réforme (PNR) 2011-
2014 transmis par la France à la Commission européenne en mai 2011. Ils sont l'actualisation des scénarios prospectifs  
« Grenelle » et tendanciel utilisés dans les éléments-clés du PNR 2011 transmis en novembre 2010.
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− Le maintien sur l’ensemble de la période d’outils incitatifs puissants soutenant ce rythme 
de rénovation,  dans  un contexte  budgétaire  de  plus  en plus  contraint :  même si  les  travaux 
d’amélioration de la performance des logements sont souvent identifiés comme ayant des coûts 
d’abattement  faibles,  voire  négatifs,  il  existe  de  nombreux autres  freins  (accès  au  crédit  des 
ménages, information imparfaite, pertes d’utilité générées par les travaux) à la réalisation effective 
des travaux et qui rendent nécessaires la mise en oeuvre d’outils incitatifs à la rénovation des 
logements. C’est pourquoi le Grenelle de l’environnement a notamment prévu la mise en oeuvre de 
l’éco-PTZ  et  la  prolongation  du  crédit  d’impôt  développement  durable  (cf.  partie  Résidentiel-
Tertiaire) ; 

− La  mise  en  œuvre  effective  du  programme  d’investissements  prévus  dans  les 
infrastructures de transport : concernant les voyageurs, aujourd’hui, 800 kilomètres de lignes 
grande vitesse (sur les 2000 prévus à l’horizon 2020) et deux appels à projets ont déjà été lancés 
pour développer les transports en commun en site propre. Il est essentiel de maintenir ce rythme 
afin d’assurer un report modal massif vers les modes de transports les moins émetteurs ;

− Le renforcement du report modal de marchandises : le Grenelle a fixé un objectif très ambitieux 
d’une part  modale  du non-routier  et  du non-aérien de 25 % à l’échéance 2022 (contre  14 % 
actuellement). Son atteinte nécessitera un effort accru ;

− La  capacité  effective  d’adaptation  des  filières  et  des  secteurs (innovation,  ruptures 
technologiques, etc.) ;

− Le  niveau  de  mobilisation  de  l’ensemble  des  acteurs  et  l’efficacité  du  dispositif 
d’accompagnement (formation, changement des comportements, etc.) ;

3.2 Évaluation  des  économies  d'énergie  réalisées  en  2010  pour 
l'atteinte de la cible intermédiaire (analyse descendante 2007-2009)

Méthodologie
Les  économies  d’énergies  réalisées  sur  la  période  2007-2009  sont  calculées  sur  la  base  des 
méthodes descendantes recommandées par la Commission.

Les données 2010 ne sont pas disponibles dans des délais compatibles avec la remise du rapport à la 
Commission. Les années 2008 et surtout 2009 étant très atypiques, il apparaît préférable de ne pas 
tenter d’estimer les niveaux de consommation énergétique et d’activité pour 2010 par extrapolation 
des données des années précédentes. Le calcul de la cible intermédiaire fixée dans le cadre de la 
directive ESD sera ainsi réalisé uniquement sur la période 2007-2009.

Ce calcul tiendra lieu d’évaluation du premier PNAEE. En effet, ce dernier avait été rédigé en parallèle 
du  Grenelle  de  l’Environnement  et  en  reprenait  les  principales  conclusions.  La  déclinaison 
opérationnelle  de  ces  conclusions  a  été  effectuée  progressivement  à  partir  de  2008.  Le  second 
PNAEE complète ainsi le rapport précédent, et traduit  la mise en œuvre concrète du Grenelle de 
l’Environnement, dont les premiers effets sont estimés à travers l’évaluation descendante sur 2007-
2009.

Résultats

Atteinte de la cible 2010

Le 1er plan national d’action de la France en matière d’efficacité énergétique a fixé pour 2010 un 
objectif indicatif intermédiaire de 5 Mtep d’économies d’énergie.

Sur la période 2007-2009 (chiffres 2010 non disponibles), le volume d’économies d’énergie dénombré 
au sens de la directive ESD est évalué à 5,159 Mtep (voir tableau Excel détaillé en annexe 2, chapitre 
II). La cible intermédiaire 2010 peut ainsi être présumée atteinte.
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Calcul des indicateurs issus des méthodes recommandées permettant d’évaluer l’atteinte de la  
cible  2010  (voir  détail  des  calculs  réalisés  dans  la  feuille  Excel  figurant  en  annexe).  
Conformément  aux  recommandations  de  la  Commission10,  seuls  les  indicateurs  positifs,  
traduisant le résultat des efforts faits en matière d'efficacité énergétique, sont comptabilisés.

− Ménages

Option de calcul a)     : calcul des indicateurs préférés (P1 à P5)  

Indicateur P1 (chauffage) : P1= 2,972 Mtep

L’indicateur  P2 (climatisation)  ne peut  pas être  calculé  en l’absence de données sur  l’énergie 
consommée pour la climatisation.

Indicateur P3 (eau chaude) : P3 = 0,013 Mtep

Indicateur  P4  (appareils  électriques)  calculé  pour  différents  types  d’appareils  électriques 
(réfrigérateur, congélateur, lave-linge, lave-vaisselle, télévision, sèche-linge) :

En total cumulé, P4 = 0,041 Mtep

Indicateur P5 (éclairage) : P5 = 0,035 Mtep

Total cumulé : 3,061 Mtep d’économies réalisées avec l’option de calcul a)

Option de calcul b)     : calcul des indicateurs minimaux (M1 et M2)  

Indicateur M1 (consommation non électrique des ménages) : M1 = 3,566 Mtep

Indicateur M2 (consommation électrique des ménages). Cet indicateur est négatif.  M2 = -0,481 
Mtep

Total cumulé : 3,566 Mtep d’économies réalisées avec l’option de calcul b)

Option de calcul c)     : combinaison d’indicateurs préférés et d’indicateurs minimaux (M1 avec   
P4 et P5)

Somme des indicateurs M1, P4 et P5, comme suggéré p.6 des méthodes recommandées par la 
Commission.

Total cumulé : 3,641 Mtep d’économies réalisées avec l’option de calcul c)

Conclusion en termes d’économies d’énergies pour les ménages     :  

Il est proposé de retenir l’option de calcul a), plus représentative de la réalité.

Économies d’énergies pour la  période 2007-2009 pour le secteur des ménages :  3,061 
Mtep

− Tertiaire

Option de calcul a)     : calcul des indicateurs préférés (P6 et P7)  

Indicateur P6 (consommation non électrique) branche par branche :

P6 = 0,415 Mtep

Indicateur P7 (consommation électrique) branche par branche. Cet indicateur est négatif.

P7 = -0,423 Mtep

10 Réponse du NEEAP HELPDESK du 15 avril 2011
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Total cumulé : 0,415 Mtep d’économies réalisées avec l’option de calcul a)

Option de calcul b)     : calcul des indicateurs minimaux (M3 et M4)  

Indicateur M3 (consommation non électrique) pour l’ensemble du secteur tertiaire :  M3 = 0,429 
Mtep

Indicateur M4 (consommation électrique) pour l’ensemble du secteur tertiaire. Cet indicateur est 
négatif. M4 = -0,438 Mtep

Total cumulé : 0,429 Mtep d’économies réalisées avec l’option de calcul b)

Conclusion en termes d’économies d’énergies pour le secteur tertiaire     :  

Il  est proposé de retenir  l’option de calcul a),  plus représentative de la réalité.  Les économies 
d'énergie proviennent d'une amélioration de l'efficacité énergétique de la consommation d'énergie 
hors électricité.

Économies d’énergies pour la période 2007-2009 pour le secteur tertiaire : 0,415 Mtep

− Transports

Option de calcul a)     : calcul des indicateurs préférés ou alternatifs P8 (ou A1), P9 (ou A2),   
P10, P11, P12, P13, M7.

Indicateur P8 (consommation d’énergie des véhicules légers ramenée aux passagers kilomètres) :

P8 = 0,167 Mtep

Indicateur alternatif A1 (consommation d’énergie des véhicules légers) : A1 = 0,116 Mtep

Les ordres de grandeur sont similaires entre P8 et A1. Il est proposé de retenir l’indicateur P8, plus  
représentatif.

Indicateur  P9  (consommation  d’énergie  des  poids  lourds  et  véhicules  utilitaires  ramenée  aux 
tonnes kilomètres). Cet indicateur est négatif. P9 = -1,368 Mtep

Indicateur  alternatif  A2  (consommation  d’énergie  des  poids  lourds  et  véhicules  utilitaires  par 
véhicule).

A2 = 1,763 Mtep

La  très  grande  différence  entre  l’indicateur  préféré  et  l’indicateur  alternatif  montre  une  faible 
robustesse des indicateurs proposés vis-à-vis de la prise en compte de la crise économique. Afin 
de disposer d’un indicateur le plus représentatif possible de la tendance observée depuis 2000, il  
est proposé de calculer les économies d’énergie réalisées sur la période 2007-2009 (indicateur 
« P9bis ») par prolongement de la tendance observée sur la période 2000-2007.

P9bis = 0,331 Mtep

Indicateur P10 (consommation d’énergie du transport ferroviaire de voyageurs). Cet indicateur est 
négatif. P10 = -0,046 Mtep

Indicateur P11 (consommation d’énergie du transport ferroviaire de marchandises). Cet indicateur 
est négatif. P11 = -0,170 Mtep

Indicateur P12 (part des transports en commun dans le transport de voyageurs). P12 = 0,132 Mtep

Indicateur  P13 (part  du transport  ferroviaire et  fluvial  dans le  transport  de marchandises).  Cet 
indicateur est négatif. P13 = -0,075 Mtep
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Indicateur M7 (consommation d’énergie du transport fluvial). M7 = 0,000 Mtep

Total cumulé : 0,630 Mtep d’économies réalisées avec l’option de calcul a)

Option de calcul b)     : calcul des indicateurs préférés ou alternatifs P8, P9bis, P12, P13, M6,   
M7.

Les indicateurs P8, P9bis, P12, P13 et M7 sont déjà calculés dans le cadre de l’option de calcul a).

Indicateur M6 (consommation d’énergie du transport ferroviaire). Cet indicateur est négatif.

M6 = -0,068 Mtep

Total cumulé : 0,630 Mtep d’économies réalisées avec l’option de calcul b)

Option de calcul c)     : calcul des indicateurs M5, M6, M7, P12, P13.  

Les indicateurs M6, M7, P12 et P13 sont déjà calculés dans le cadre des scénarios précédents.

Indicateur M5 (consommation d’énergie des véhicules routiers) : M5 = 2,574 Mtep

Total cumulé : 2,706 Mtep d’économies réalisées avec l’option de calcul c)

Conclusion en termes d’économies d’énergies pour le secteur transports     :  

Il est proposé de retenir l’option de calcul a), plus représentative de la réalité.

Économies d’énergies pour la période 2007-2009 pour le secteur des transports : 0,630 
Mtep

− Industrie

Indicateur  P14  (consommation  d’énergie  rapportée  à  l’indice  de  production)  calculé  pour 
différentes branches d’activités (chimie, métaux non ferreux, acier, minéraux non métalliques, bois, 
papier, alimentaire, textile, machines, équipements de transport, construction, autres). L’estimation 
de la part du secteur SCEQE, secteur par secteur, repose sur du dire d’experts.

En total cumulé des économies d'énergie, P14 = 1,053 Mtep

Économies  d’énergies  pour  la  période  2007-2009  pour  le  secteur  de  l’industrie : 
1,053 Mtep

3.3 Évaluations des mesures-phares
Afin de disposer d’un outil d’aide à la décision et d’être capable d’évaluer dans quelle mesure les 
politiques proposées participeront à l’atteinte des objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de 
serre de la France, le MEDDTL a développé un outil de quantification des réductions d’émissions de 
gaz à effet de serre permettant une évaluation de l’impact des principales politiques et mesures de 
manière individuelle. Cet outil, appelé SceGES11 pour Scénarisation des Emissions de Gaz à Effet de 
Serre,  a  également  pour  vocation  de  favoriser  une  homogénéisation  et  une  cohérence 
méthodologique des évaluations dans la durée, en dotant l'État d’un cadre de paramétrisation unique 
et en fournissant des sorties de calcul conformes au format demandé par les instances européennes 
et internationales. 

11 L’outil SceGES a été développé, sous le pilotage de la Direction Générale de l’Energie et du Climat (DGEC) du MEDDTL 
par un groupement de consultants extérieurs spécialisés (Centre Energétique des Procédés - Armines, Énergies Demain, 
CITEPA, INRA et Solagro) en fonction de leurs domaines de spécialités respectifs.
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Cet outil permet également d'obtenir en sortie de calcul les économies d'énergie finale engendrées 
par la mesure évaluée. SceGES a été utilisé pour estimer l'impact des politiques et mesures phares à 
la fois en termes d'économies d'énergie finale, dans le cadre du présent plan d'action, et en termes de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre du rapport sur les mécanismes de 
surveillance12. La méthodologie utilisée, de type ascendante, est détaillée en annexe 2, chapitre III. 

Les mesures suivantes ont été évaluées :
− Énergie :  règlement de la directive écoconception sur les lampes (interdiction des ampoules à 

incandescence).
− Bâtiment : réglementations thermique 2012, éco-prêt à taux zéro, crédit d’impôt développement 

durable.
− Transports : mesures concernant la performance des véhicules neufs  (bonus-malus, prime à la 

casse, règlements européens), éco-taxe poids-lourds.
− Agriculture : mise en place de bancs d'essais mobiles de réglage des tracteurs13.

Les résultats de chaque évaluation sont présentés à la fin de la description de chaque mesure, dans 
le chapitre III du plan, sous forme d'encadrés.

Une méthode d'évaluation  spécifique  de type  ascendante  a  été  utilisée  pour  estimer  l'impact  du 
dispositif  des  certificats  d'économies  d'énergie  (CEE)  en  termes  d'économies  d'énergie  finale. 
L'évaluation ex-post des économies d'énergie finale engendrées par les actions mises en œuvre au 
31 décembre 2010 s'appuie sur l'analyse des CEE émis dans le cadre des principales opérations 
standardisées réalisées.  Elle est complétée par une évaluation ex-ante de la seconde période du 
dispositif  (2011-2013) fondée sur le même principe.  Ces deux évaluations ont été complétées par 
l'évaluation  ex-post  d'une  prolongation  du  dispositif  sur  une  troisième  période  et  une  quatrième 
période, chacune avec le même niveau d'objectif que la seconde période. Le détail de la méthodologie 
et  des  hypothèses utilisées  est  présenté  en annexe  2,  chapitre  IV.  Le  volume total  d'économies 
d'énergie induites par le dispositif des CEE est :
− de 1,1 Mtep en 2010, soit 22% environ de la cible intermédiaire de la France,
− de 2,6 Mtep en 2016 (et en 2020), soit 22% environ de la cible indicative de la France), pour la  

première et la seconde période,
− de 5 Mtep en 2016 et de 8 Mtep en 2020 en cas de prolongation du dispositif sous les hypothèses 

précitées.

Il convient de souligner que les mesures phares ont été évaluées individuellement. La stratégie de la 
France en matière d'efficacité énergétique est fondée sur un ensemble de mesures ciblant un même 
secteur  tout  en  adressant  des  barrières  différentes  (aides  à  l'investissement,  information  et 
mobilisation du consommateur, réglementations, ...). Une même action d'économie d'énergie14 a donc 
pu être engendrée par plusieurs mesures en même temps (éco-prêt à taux zéro, CEE, crédits d'impôt,  
Espaces Info-Energie, …). Ces recoupements étant extrêmement difficiles à évaluer, les évaluations 
de mesures individuelles présentées dans le plan doivent être considérées séparément. L'analyse de 
l'impact de chaque programme de mesures, ciblant chacun un secteur de l'économie, a été réalisée 
par le biais des scénarios prospectifs « Énergie-Climat-Air » décrits précédemment.

12 Au titre du paragraphe 2 de l’article 3 de la décision n°280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 
2004.

13 Cette mesure a fait l'objet d'une évaluation ascendante directe n'utilisant pas l'outil SceGES, mais dont la méthodologie 
est présentée dans le même chapitre (annexe 2, chapitre III, paragraphe 2.4).

14 par exemple, le remplacement d'un équipement de chauffage par un équipement plus performant.
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III. LES POLITIQUES ET MESURES MISES EN 
ŒUVRE PAR LA FRANCE

1. La maîtrise de la demande en énergie
La stratégie française de maîtrise de la demande en énergie s'appuie sur un ensemble de politiques 
sectorielles,  qui  seront  décrites  dans  les  parties  suivantes  (cf.  parties  Résidentiel-tertiaire,  
Transports...) . Par ailleurs, des mesures transversales de maîtrise de la demande énergétique, qui  
touchent l'ensemble des secteurs, sont mises en œuvre, dont en particulier :
− le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE), mesure majeure de la politique française 

en  matière  d'efficacité  énergétique  qui  a  pour  but  de  mobiliser  les  gisements  d'économies 
d'énergie, notamment dans les secteurs où ils sont les plus diffus ;

− le soutien au développement des contrats de performance énergétique ;
− le  soutien  aux  produits  les  plus  performants  énergétiquement,  par  le  biais  de  mesures 

réglementaires et financières ;
− les investissements d'avenir ;
− des programmes de recherche.

Enfin,  les  dispositifs  de  territorialisation  (outils  de  planification,  aides  mises  en  place  par  les 
collectivités locales) décrits dans la partie État exemplaire et collectivités complètent la politique mise 
en œuvre au niveau national.

1.1 Le dispositif des Certificats d'Économies d'Énergie
Le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE), créé par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 
2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE) repose sur une 
obligation triennale de réalisation d’économies d’énergie en CEE15 imposée par les pouvoirs publics 
aux  fournisseurs  d'énergie  (les  « obligés »).  Ceux-ci  sont  ainsi  incités  à  promouvoir  l’efficacité 
énergétique auprès de leurs clients (ménages, collectivités locales ou professionnels).

Les  CEE  sont  attribués,  sous  certaines  conditions,  par  les  services  des  ministères  chargés  de 
l'énergie,  aux  acteurs  éligibles  (obligés,  mais  aussi  d’autres  personnes  morales)  réalisant  des 
opérations d’économies d’énergie ou, dans certains cas, de développement d'énergies renouvelables, 
et peuvent être échangés. En fin de période, les vendeurs d’énergie obligés doivent justifier, sous 
réserve d'une pénalité libératoire de deux centimes d’euro par kWh manquant, de l'accomplissement 
de leurs obligations par la détention de certificats d’un montant équivalent à ces obligations. 

L'objectif national d'économies d'énergie de la première période du dispositif (du 1er juillet 2006 au 30 
juin 2009), a été fixé à 54 TWhcumac et réparti entre les obligés16 en fonction de leurs volumes de ventes 
et des prix TTC des énergies. Cet objectif  a été dépassé, avec près de 65 TWhcumac d'économies 
d'énergie certifiés au 1er juillet 2009, à plus de 86% dans le secteur résidentiel. 

Les coûts administratifs liés au fonctionnement du registre des certificats d'économie d'énergie sont 
d'environ 700 k€/an. Une étude menée par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 
(ADEME),  en  partenariat  avec  le  Centre  International  de  Recherche  sur  l'Environnement  et  le 
Développement (CIRED), montre que le coût du dispositif pour les obligés, durant la première période,  
s'élèverait à 210 millions d'euros, soit un coût unitaire de 0,39 centime d'euro par kilowattheure.

Une période transitoire a été créée, dès le 1er juillet 2009. Aucun objectif d'économies d'énergie n'a été 
fixé pour cette période durant laquelle les éligibles (dont certains obligés) ont continué à mener des 
actions d'économies d'énergies. Au vu des résultats positifs de la première période, la loi Grenelle 2 a  

15 L'unité de mesure des CEE est le kWh d'énergie finale cumulée et actualisée sur la  durée de vie du produit  (kWh  
d'énergie finale cumac). Un CEE correspond à 1 kWhcumac.

16 Pour la 1ère période, les obligés étaient les fournisseurs d’électricité, de gaz, de gaz de pétrole liquéfié et de chaleur ou de 
froid par réseaux (au delà d’un certain seuil de vente annuelle en GWh), et vendeurs de fioul domestique (dès le premier  
litre de fioul vendu).
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prorogé  le  dispositif  des  CEE pour  une  seconde  période  de  trois  ans17 et  étend  les  obligations 
d'économies d'énergie aux metteurs à la  consommation de carburants pour automobiles,  si  leurs 
ventes annuelles dépassent un certain seuil. Le périmètre des personnes susceptibles de demander 
des certificats a également été restreint  aux obligés,  aux collectivités publiques,  à l'ANAH et aux 
bailleurs  sociaux.  Enfin,  la  contribution  à  des  programmes  de  réduction  de  la  consommation 
énergétique des ménages les plus défavorisés ou à des programmes d'information, de formation et  
d'innovation  en  faveur  de  la  maîtrise  de  la  demande  énergétique,  notamment  en  faveur  du 
développement des véhicules ayant de faibles émissions de dioxyde de carbone, peut désormais 
donner lieu à la délivrance de CEE.

Les  niveaux  d'obligations  pour  la  seconde  période  sont  de  255  TWhcumac,  pour  l'ensemble  des 
vendeurs d’électricité, de gaz, de fioul domestique, de gaz de pétrole liquéfié et de chaleur ou de froid  
par réseaux, et de 90 TWhcumac, pour les metteurs à la consommation de carburants pour automobiles. 
La nouvelle période a débuté au 1er janvier 2011, pour une durée de 3 ans.

Au 31 décembre 2010, le volume de certificats d'économies d'énergie  finale économisée était  de 
163,4 TWhcumac

18.  L'analyse  des  économies  engendrées  par  les  65  principales  opérations 
standardisées,  qui  représentent  95% des CEE émis  au  31 décembre  2010,  permet  d'obtenir  les 
résultats présentés Tableau 1.

Tableau  2.  Économies d'énergie  annuelles engendrées par le  dispositif  des CEE (source :  
MEDDTL)19

2010 2016 2020

Économies d'énergie engendrées par l'ensemble des CEE émis au 31 décembre 2010 (évaluation 
ex-post)

Économie d'énergie annuelle 1,10 Mtep 1, 05 Mtep 1 Mtep

Pourcentage de la cible 22% 9% -

Économies d'énergie engendrées par l'ensemble des CEE émis au 31 décembre 2010 (évaluation 
ex-post) et par la seconde période du dispositif (évaluation ex-ante)

Économie d'énergie annuelle - 2,64 Mtep 2,59 Mtep

Pourcentage de la cible - 22% -

Économies d'énergie engendrées par une prolongation du dispositif jusqu'en 2016 et 2020

Économie d'énergie annuelle - 4,97 Mtep 8,03 Mtep

Pourcentage de la cible - 41% -

1.2 La diffusion des contrats de performance énergétique
Le contrat de performance énergétique (CPE) est un accord contractuel entre le bénéficiaire et le 
fournisseur (normalement  une société  de services énergétiques) d’une mesure visant  à améliorer 
l’efficacité énergétique. Dans le cadre d’un CPE, le fournisseur garantit  au bénéficiaire un volume 
d’économies  d’énergie  permettant  au  propriétaire  de  dégager  un  budget  annuel  d’économies  qui 
pourra être utilisé pour rembourser le financement mis en place pour les travaux ou actions.

17 Article 14 à 17 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique,  
modifiée par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ; décret n° 2010-1663 
du 29 décembre 2010 relatif aux obligations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies  
d'énergie ; décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie.

18 158,8 TWhcumac dans le cadre d'opérations standardisées et 4,6 TWhcumac dans le cadre d'opérations spécifiques.

19 Méthode d'évaluation précisée annexe 2, chapitre IV. Pour la prolongation du dispositif après la seconde période, chaque 
nouvelle période triennale est supposée conserver le même niveau d'objectif que la seconde période.
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Concernant le secteur résidentiel, l'article 7 de la loi Grenelle 2 introduit l'obligation de l'étude d'un 
CPE (ou d'un plan de travaux d'économies d’énergie) par les copropriétés privées à la suite de l'audit 
obligatoire (cf. partie Résidentiel-tertiaire). 

Concernant  le  secteur  public,  l'article  5  de  la  loi  Grenelle  1  a  permis  de  modifier  le  droit  de  la  
commande publique pour permettre la passation de CPE, notamment sous la forme d'un marché 
global regroupant les prestations de conception, de réalisation et d’exploitation ou de maintenance, 
dès lors que les améliorations de l’efficacité énergétique sont garanties contractuellement. En mars 
2010, la Mission d'Appui aux Partenariats Publics Privés (MAPPP)20 a édité un modèle de contrat 
adaptant le CPE, dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments publics, aux modalités d’un contrat de 
partenariat.  Enfin,  les  ministères  chargés  de  l’énergie  a  publié  en  juillet  2010,  à  l'attention  des 
personnes publiques et des opérateurs, un guide du contrat de performance énergétique relatif aux 
ouvrages  publics21,  de  façon  à  accompagner  et  éclairer  les  acteurs  publics  qui  souhaiteraient 
s'appuyer sur des CPE pour contribuer aux objectifs d'économies d'énergie et, au-delà, de réduction 
des gaz à effet de serre fixés par le Grenelle de l'Environnement.

Le dispositif des certificats d'économies d'énergie encourage également au développement des CPE. 
Deux fiches d'opérations standardisées spécifiques, dans le secteur résidentiel et dans le secteur 
tertiaire, permettent une bonification des actions d'économies d'énergie menées dans le cadre d'un 
CPE.

Enfin,  la  France  souhaite  développer  les  contrats  de  performance  énergétique  dans  le  secteur 
industriel. 

1.3 Le développement des réseaux intelligents
Le  développement  des  usages  électriques  et  de  la  production  à  partir  de  sources  d’énergies 
renouvelables crée de nouvelles contraintes sur les systèmes électriques. Ces tendances, couplées à 
une hausse des prix des sources d‘énergie primaire et à une prise de conscience au niveau mondial 
des enjeux climatiques, rendent nécessaire une meilleure maîtrise de la demande et une plus grande 
efficacité de l‘ensemble du système électrique. Les enjeux pour le consommateur et le citoyen sont 
triples : l’amélioration de la qualité et la continuité de l‘alimentation électrique, la garantie de la sécurité 
d’approvisionnement et la maîtrise de la facture énergétique. L’émergence de  réseaux électriques 
intelligents permettra notamment de répondre à ces enjeux et a été identifiée en tant que filière verte 
stratégique pour l'industrie en France (cf. partie Industrie). Dans le cadre du Fonds démonstrateur de 
recherche puis des investissements d'avenir, deux Appels à Manifestations d’Intérêt (AMI) portés par 
l’ADEME ont  permis  le  lancement  de plusieurs  projets  de  recherche  concernant  l’intégration  des 
énergies renouvelables sur  les réseaux ainsi  que différentes actions concernant  la maîtrise  de la 
demande d’électricité. Un nouvel appel à manifestations d'intérêt a été ouvert le 1er juin 2011 sur ce 
domaine. Cette action est dotée, sur tous les AMI, de 250 M€..

En cohérence avec le soutien aux réseaux intelligents et pour lutter contre les pics de consommation 
d'électricité, la France a mis en place fin 2009 une réflexion globale sur les moyens de maîtriser la 
pointe électrique, par le biais d'un groupe de travail regroupant l'ensemble des acteurs concernés.  
Les conclusions de ce groupe de travail regroupent 22 propositions. Ces mesures portent en priorité 
sur la maîtrise de la demande en électricité, notamment lors des épisodes de pointe22. Elles prévoient 
également la mise en place d'une obligation de capacité portant sur les fournisseurs d'électricité, qui 
doit permettre de répondre à l'équilibre offre-demande lors des pointes de consommation, en forçant 
les  fournisseurs  à  investir  dans  des  capacités  de  production  et/ou  d'effacement.  Cette  dernière 
mesure a été instaurée par la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du 
marché de l'électricité et depuis codifiée dans le code de l'énergie. Un décret précisera en 2012 les 
modalités  de  mise  en  œuvre  de  cette  obligation  de  capacité  dont  l'objectif  est  de  privilégier 
l'effacement à la production, chaque fois que cela est possible.  

20 La MAPPP est un organisme expert rattaché au Ministère de l'Économie et qui fournit aux personnes publiques qui le  
demandent  un  appui  dans  la  réalisation  de  partenariats  public-privé.  Le  modèle  de  contrat  est  téléchargeable  sur 
http://www.ppp.bercy.gouv.fr/cpe_clausier_type.pdf.

21 Téléchargeable sur http://www.developpement-durable.gouv.fr/Guide-du-contrat-de-performance.html

22 La maîtrise de la pointe fait appel à des mesures qui peuvent avoir un effet de report de la consommation, mais qui 
peuvent également entraîner de réelles économies d'énergie.
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1.4 Le soutien aux équipements performants

Les mesures réglementaires sur les produits
Les mesures réglementaires ciblant les produits consommateurs d'énergie sont mises en œuvre au 
niveau communautaire. 

− L'écoconception : la directive-cadre 2005/32/CE, remplacée par la directive-cadre 2009/125/CE, 
établit un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits 
consommateurs  d'énergie  ou  liés  à  l'énergie :  mesures  d’ordre  générique  (exigences 
environnementales) ou mesures plus spécifiques (performance minimum d’efficacité énergétique). 
Les mesures peuvent être fixées par règlement ou par accord volontaire. Les mesures adoptées 
jusqu'à présent par règlement portent par exemple sur les modes veille et arrêts des appareils, sur 
l'éclairage des rues et des bâtiments tertiaires, sur les alimentations et chargeurs électriques, sur 
l'éclairage  domestique,  sur  les  moteurs  électriques,  sur  les  circulateurs,  sur  les  appareils  de 
froid, … Au niveau national, concernant les lampes, une convention nationale entre l'État français 
et le Syndicat de l'Éclairage a été signée afin d’anticiper le calendrier de retrait du marché français 
des lampes les moins performantes.

La mise en œuvre du règlement de la directive écoconception sur l'interdiction des lampes à 
incandescence permet une réduction des consommations d'énergie finale annuelles 

de 0,17 Mtep en 2010, 0,76 Mtep en 2016 et de 0,75 Mtep en 202023.

− L'étiquetage énergétique (cf. partie Sensibilisation) : la directive européenne 92/75/CEE du 22 
septembre 1992, remplacée par la directive 2010/30/CE, fixe un cadre réglementaire qui permet  
d’imposer  par  voie  d’actes  délégués  l’indication,  au  travers  de  l’étiquetage,  d’informations 
concernant la consommation d’énergie et autres ressources, sur les produits liés à l’énergie. Le but 
de l’étiquetage est d’orienter le consommateur vers les produits les plus performants sur le plan 
énergétique  et  autres  aspects  environnementaux  (eau,  …) ;  sont  également  visés  les 
professionnels (fabricants, importateurs et distributeurs).

Les mesures incitatives à destination des entreprises
Depuis les années 1990,  certains matériels  et  équipements destinés à  économiser  l’énergie  et  à 
produire  de  l’énergie  à  partir  de  sources  renouvelables  peuvent  bénéficier  d'un  amortissement 
accéléré sur 12 mois, à compter de leur mise en service. Le bien est donc amorti plus rapidement que 
ne  le  justifie  l’usure  économique,  ce  qui  permet  de  déduire  des  annuités  d’investissements  plus 
élevées que celles de l’amortissement  dégressif  dans le  bilan annuel  de l'entreprise,  et  donc de 
réduire  en  conséquence  l'impôt  sur  les  sociétés  sur  la  première  année  de  fonctionnement  de 
l'équipement. Cette mesure est arrivée à échéance le 1er janvier 2011.

Depuis 2001, les matériels et équipements éligibles à l'amortissement accéléré ou exceptionnel ont pu 
également bénéficier d'une réduction de 50% de leur valeur locative globale (art. 1518 A du CGI), 
ce qui leur a permis de réduire le montant de la taxe professionnelle payée par l'entreprise. La réforme 
de la  taxe professionnelle courant  2010 a retiré  le capital  de l'assiette des taxes payées par les  
entreprises, ce qui a de facto rendue cette mesure caduque.

Enfin, un soutien est apporté par le programme des investissements d'avenir par le biais des prêts  
verts OSEO (cf.  partie Industrie) destinés aux entreprises pour soutenir  l'investissement dans des 
équipements moins consommateurs d'énergie ou permettant de réduire l'empreinte environnementale 
des  équipements  et  process  de  production  (250  M€)  et  l'appel  à  manifestations  d'intérêt  du 
programme des investissements d'avenir sur l'éco-conception visant à promouvoir des outils ou des 
produits génériques écoconçus (250 M€).

23 Source : évaluation SceGES (cf. paragraphe I.3.1.3 et annexe 2, chapitre III)
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La production d'énergie renouvelable auto-consommée
Le  Plan  d'action  national  en  faveur  des  énergies  renouvelables24,  transmis  à  la  Commission 
Européenne  en  août  2010, détaille  la  politique  de  soutien  de  la  France  au  développement  des 
énergies  renouvelables  ainsi  que  les  objectifs  de  développement.  Parmi  l'ensemble  des  filières 
d'énergies renouvelables considérées, seules l'énergie solaire thermique et l'énergie renouvelable 
provenant  des  pompes  à  chaleur (PAC)  peuvent  être  considérées  en  France  comme  auto-
consommées et donc participant à l'amélioration de l'efficacité énergétique au sens de l'annexe III de 
la directive 2006/32/CE25.

Pour les secteurs de l'habitat collectif, du tertiaire, de l'agriculture et de l'industrie, le principal dispositif 
national de soutien financier au développement de la chaleur renouvelable est le fonds chaleur, mis en 
place par l'article 19 de la loi Grenelle 1 et doté d’une enveloppe pluriannuelle de 1,2 milliard d’euros.  
Géré par l'ADEME, il soutient par le biais d'aides à l'investissement le développement de l’utilisation 
de la biomasse, de la géothermie, du solaire thermique, des énergies de récupération, ainsi que le 
développement des réseaux de chaleur utilisant ces énergies. Les modalités d’attribution des aides 
sont doubles : appel à projets « BCIAT »26 pour les projets biomasse de plus de 1000 tep/an dans les 
secteurs industriel, agricole et tertiaire, et aides régionales « au guichet » pour tous les autres projets 
d’une certaine taille, en complément des aides apportées par les CPER pour les projets de taille plus  
petite. Plus de 1000 projets ont été aidés en 2009 et 2010, pour une production annuelle de près de  
512 ktep d'énergie renouvelable.

Le développement du solaire thermique

Le Grenelle de l’environnement prévoit une croissance très importante du parc de capteurs solaires 
thermiques  installés  entre  2006  et  2020.  L'objectif  fixé  de  production  de  817  ktep  de  chaleur 
renouvelable  à  partir  d'installations  solaires  thermiques  individuelles  en  2020  se  traduit  par 
l'équipement de près de 30% des logements individuels, soit une multiplication par près de 48 de la  
production d'énergie solaire thermique dans ce secteur par rapport à 2005. Dans le domaine des 
installations « collectives » (logements collectifs, tertiaire), la progression attendue du solaire collectif 
correspond à une multiplication par 11 de la production de 2005, pour atteindre 110 ktep en 2020. 

Le  soutien  au  solaire  thermique  dans le  secteur  résidentiel  est  intégré  à  la  politique  globale  de 
développement  des  énergies  renouvelables  dans  le  secteur  du  bâtiment  (cf.  partie  Résidentiel-
tertiaire). Un accent particulier est mis, au sein de la réglementation thermique 2012, sur l'incitation à  
l'installation de chauffe-eau solaire individuel pour les maisons individuelles neuves à partir de 2013. 
Dans les secteurs collectif, tertiaire, agricole et industriel, le soutien financier au solaire thermique est  
assuré par le fonds chaleur et par les Contrats de projet État-Région (cf. partie Collectivités).

La production de chaleur renouvelable à partir de solaire thermique est en constante progression, 
avec près de 81 ktep en 2009, soit un doublement depuis 2005 (38 ktep).

Enfin, un appel à manifestations d'intérêt lancé par l'Ademe en 2010 a conduit au dépôt de 31 dossier  
représentant  un  montant  de  travaux  pour  des  nouveaux  dispositifs  dans  le  domaine  du  solaire 
thermique de plus de 600 M€.

Le développement des pompes à chaleur

Comme  pour  le  solaire  thermique,  le  Grenelle  de  l’environnement  prévoit  une  croissance  très 
importante de l'énergie renouvelable produite par les pompes à chaleur à l'horizon 2020. L'objectif de 
production totale d'énergie renouvelable à partir de PAC, dans l'ensemble des secteurs, s'élève à 
1 300 ktep en 2012 et 1 850 ktep en 2020, pour une production en 2009 estimée à 705 ktep. Dans le 
secteur résidentiel individuel, cet objectif repose sur l'hypothèse de 2 millions de logements individuels 
équipés de PAC géothermiques ou aérothermiques. 

24 Disponible sur le site internet du MEDDTL :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Politique-de-developpement-des,13554.html 

25 Le soutien à l'énergie photovoltaïque est fondé sur un tarif d'achat élevé de l'électricité produite, ce qui encourage la  
revente  de  l'ensemble  de  l'électricité  produite.  Quelques  installations  de  production  d'électricité  renouvelable 
(photovoltaïque, éolien) non raccordées au réseau en milieu isolé existent et se développent, notamment en Outre-mer, 
mais l'énergie produite reste faible et n'a pas été prise en compte ici.

26 « Biomasse Chaleur Industrie Agriculture Tertiaire »
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Dans le secteur résidentiel,  le  soutien au développement des pompes à chaleur s'inscrit  dans la 
politique globale de soutien au développement des énergies renouvelables dans le bâtiment (CIDD, 
éco-prêt à taux zéro, CEE). Le soutien à la géothermie s’est accentué en 2010 avec l’inclusion des 
dépenses  de  pose  de  l'échangeur  de  chaleur  souterrain  dans  l'assiette  du  Crédit  d’impôt  
Développement durable en faveur des pompes à chaleur géothermique. Dans les secteurs collectif, 
tertiaire, agricole et industriel, le soutien financier aux pompes à chaleur géothermique est assuré par 
le fonds chaleur et par les Contrats de projet État-Région (cf. partie Collectivités).

Depuis  2001  et  jusqu’à  la  mise  en  place  opérationnelle  du  fonds  chaleur  mi-2009,  des  aides 
accordées à des « opérations exemplaires », voire à des opérations de démonstration, et limitées pour 
l’essentiel  aux  opérations  avec  sondes  géothermiques  ont  été  intégrées  au  dispositif  d’aides  de 
l’ADEME.  La  création  du  Fonds  Chaleur,  mis  en  place  pour  faciliter  la  diffusion  massive  des 
opérations de production de chaleur renouvelable, a permis d’intégrer l’ensemble des opérations-type 
de géothermie dans le dispositif d’aide à la diffusion (géothermie sur aquifère profond, géothermie sur 
aquifère superficiel, géothermie sur champs de sondes) et, au titre de la géothermie, d’élargir même 
l’éventail des solutions éligibles, avec des opérations de récupération de chaleur sur eaux usées et/ou 
sur eau de mer. 

La structuration de la filière géothermique
Le développement de la géothermie a été identifié par le Grenelle de l'environnement comme l'une 
des filières prioritaires pour la croissance verte et la lutte contre le changement climatique, et fait  
l'objet d'une démarche « filière verte » (cf. partie Industrie).

Le  Comité  National  de  la  Géothermie  a  été  lancé  au  mois  de  juillet  2010  afin  d’accélérer  le 
développement de la géothermie en France, en proposant des actions et des recommandations pour 
le développement de chacune des formes de la géothermie. Ses travaux ont débuté sur quatre enjeux 
prioritaires : la simplification administrative et la qualité, la formation des personnels et la diffusion de 
l’information vers chacune des parties intéressées.

Enfin, l'Association Française des Professionnels de la Géothermie, regroupant les professionnels de 
la filière, a été créée en juin 2010 dans le but de réaliser la promotion de entreprises, techniques et 
productions géothermiques en France et en Europe.

Les évolutions réglementaires en faveur du développement de la géothermie
Les installations de production d'énergie renouvelable à partir de l'énergie géothermique peuvent être 
soumises  à  des  procédures  d'autorisation  ou  de  déclaration  dans  le  cadre  de  plusieurs  textes 
législatifs, notamment le Code minier et le Code de l’environnement. 
Une simplification du cadre législatif relatif aux opérations de minime importance est en cours, par le 
biais de nouveaux textes législatifs et réglementaires qui seront pris en 2011.

1.5 Les conventions d'engagement Grenelle
Les  conventions d’engagements Grenelle sont  une forme d’engagement  particulier  pris  par les 
secteurs  professionnels  dans  le  cadre  du  Grenelle  de  l’environnement.  Elles  génèrent  une 
mobilisation  du  secteur  sur  un  ensemble  de  thématiques  données.  Les  objectifs  fixés  dans  ces 
conventions  correspondent  aux  engagements  du  Grenelle,  voire  les  dépassent.  Les  types  et  le 
contenu des actions définies dans une convention dépendent des spécificités du secteur concerné. 
Voici quelques exemples de conventions signées depuis 2008 :
− Convention sur le retrait de la vente des ampoules à incandescence et la promotion des lampes 

basse consommation (décembre 2008),
− Convention avec la Caisse des Dépôts et Consignations en faveur du développement des éco-

industries et des énergies renouvelables en France (mars 2009),
− Convention des acteurs de la conception, réalisation et maintenance des infrastructures routières,  

voirie et espace public urbain (mars 2009),
− Convention des acteurs de l’ingénierie (février 2010), dans le domaine de la réhabilitation du parc 

de bâtiments existant, de l'écoconception des villes et des « services de déplacement durable »,
− Convention pour la réduction des consommations d'énergie liées à l'éclairage dans le tertiaire 

(septembre 2010).
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1.6 Les Investissements d’Avenir
Le Président de la République a lancé le 14 décembre 2009 les « investissements d’avenir ». Ce 
programme d’investissements d’avenir,  doté d’une enveloppe globale de 35 milliards d’euros,  doit 
permettre le financement d’actifs rentables et d’infrastructures de recherche et d’innovation utiles pour 
le développement économique de la France.

Cinq axes stratégiques ont été identifiés comme « prioritaires » (enseignement supérieur et formation, 
recherche, filières industrielles et  PME, développement durable,  PME) et  permettront  à la France 
d’augmenter son potentiel de croissance.

Sur les 35 milliards d'euros de crédits alloués,  par  la loi  de finances rectificative pour 2010,  aux 
investissements d'avenir, sont notamment prévus :
− 1 milliard d’euros pour le programme « Instituts thématiques d'excellence en matière d'énergies 

décarbonées », géré par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR),
− 1  milliard  d’euros  pour  le  programme  « Nucléaire  de  demain »,  géré  par  le  Commissariat  à 

l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) et l’Agence nationale pour la gestion des 
déchets radioactifs (Andra),

− 2,8  milliards  d’euros  répartis  sur  plusieurs  programmes  gérés  par  l’ADEME,  pour  des 
démonstrateurs et des plateformes d’expérimentation, dans le domaine des transports (1 milliard 
d'euros),  de  l’économie  circulaire  (250 M€),  des  énergies  renouvelables  et  de  la  chimie  verte 
(1,35 milliard d'euros) et des réseaux énergétiques intelligents (250 M€),

− Au sein de la thématique « Économie numérique », 2,25 milliards d’euros pour l'action « usages, 
services et contenus numériques innovants », gérée par la Caisse des dépôts et consignations 
(CDC), qui porte notamment sur la ville numérique et les systèmes de transports intelligents27.

− 1,5 milliard d'euros pour la thématique « Urbanisme et logement », répartis entre 1 milliard d'euros 
pour le programme « Ville de demain » géré par la CDC (cf. partie État exemplaire et Collectivités) 
et 500 M€ pour le programme « Rénovation thermique des logements » (« Habiter Mieux ») géré 
par l'Agence National pour l'Habitat (ANAH – cf. partie Résidentiel-tertiaire).

L'objectif principal des programmes28 suivis par le Gouvernement est d'accélérer le développement 
des technologies décarbonées (énergies renouvelables, captage et stockage du CO2, chimie verte, 
recyclage) et des différents modes de transport du futur (routier, ferroviaire, maritime et aéronautique), 
pour répondre aux défis de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l'épuisement à 
venir des ressources naturelles d'hydrocarbures, d'une part, et renforcer la compétitivité des filières 
industrielles qui y sont associées, d'autre part. Sur l'ensemble des actions, une implication accrue des 
entreprises est recherchée.

1.7 Recherche et innovation
Le programme « Instituts thématiques d'excellence en matière d'énergies décarbonées » des 
Investissements d'Avenir vise la constitution de campus d'innovation technologique de rang mondial  
dans le domaine des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'énergie et de l'efficacité 
énergétique. Sur la base d’une dotation de 1 000 M€, il s'agira de soutenir la constitution de cinq à dix 
instituts en cohérence avec la logique des pôles de compétitivité et avec les priorités du Grenelle de  
l'environnement  pour  la  recherche  sur  l'énergie.  Le  premier  appel  à  projets  a  été  publié  le  19 
novembre 2010 avec une date de clôture fixée au 18 février 2011. Deux projets ont été sélectionnés 
dès à présent :
− INDEED,  Institut  National  pour  le  Développement  des  Ecotechnologies  et  des  Énergies 

Décarbonées, à Lyon (Vallée de la Chimie-Solaize) [chimie verte],
− PIVERT, Picardie Innovations Végétales, Enseignements et Recherches Technologiques à Venette 

(Compiègne) [chimie verte].

27 Deux appels à projets ont été lancés dans ce cadre en février 2011, téléchargeables sur : 
http://investissement-avenir.gouvernement.fr/content/action-projets/les-programmes/num%C3%A9rique 

28 Ces  programmes sont  présentés  dans  les  parties  sectorielles  correspondantes.  Il  s'agit  des  programmes « Instituts 
thématiques  d'excellence  en  matière  d'énergies  décarbonées »,  « Démonstrateurs  et  plateformes  technologiques  en 
énergies  renouvelables  et  décarbonées  et  chimie  verte »,  « Véhicule  du  futur »,  « Recherche  dans  le  domaine 
aéronautique », « Nucléaire de demain » et « Réseaux électriques intelligents (économie numérique) ».
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Au-delà, les 6 projets ont été recommandés par le président du jury pour faire l’objet d’un examen 
complémentaire :
− France Énergies Marines, à Brest avec des sites d’essais à Nantes, à Bordeaux, à la Réunion et  

en région Provence-Alpes-Côte d’Azur [énergies marines],
− France Énergie Solaire - Institut Photovoltaïque d'Ile-de-France, à Saclay [solaire PV],
− Greenstars, près du bassin de Thau [chimie verte],
− Institut Français des Matériaux Agro-Sourcés, à Villeneuve-d'Ascq [chimie verte],
− INEF4,  Institut  National  d’Excellence  Facteur  4  en  Réhabilitation  et  Construction  Durables,  à 

Bordeaux [bâtiment – construction],
− SuperGrid, à Villeurbanne [smart grids],

Lancé en 2008 et doté d'un budget de 325 M€ pour la période 2008-2012, le Fonds démonstrateur 
de recherche sur les nouvelles technologies de l’énergie (NTE) avait  vocation à financer des 
démonstrateurs de recherche dans les secteurs des nouvelles technologies de l’énergie : transports à 
faibles émissions de GES, énergies renouvelables, bâtiments à énergie positive, réseaux électriques 
intelligents,  stockage  de  l’énergie,  biocarburants  de  2ème génération,  … Les démonstrateurs  de 
recherche  constituent  une  étape  du  processus  de  recherche-développement-industrialisation  de 
technologies qui se situe juste avant la phase d’industrialisation et qui peut conduire à relancer des 
recherches  appliquées  au  terme  de  l’expérimentation  du  démonstrateur,  pour  optimiser  des 
technologies ou lever certains verrous économiques ou sociétaux. La mise en œuvre des programmes 
Investissements d’Avenir  pour lesquels l’ADEME est  un opérateur a permis d'amplifier mi-2010 le  
Fonds démonstrateur de recherche. Son bilan s’établit actuellement à 24 projets financés pour un 
montant  de 167 M€ d’aides sous formes de subventions dans le cadre d’Appels à Manifestations 
d’Intérêt  (AMI)  portant  sur  les  véhicules,  les  biocarburants  de  2ème génération  et  le  captage  et 
stockage du CO2.

Dans la continuité des orientations du Fonds démonstrateur de recherche, l’ADEME s’est vu confier  
en 2010 la gestion de trois programmes des Investissements d’Avenir.  Ces programmes visent  à 
soutenir des projets de démonstrateurs de recherche, des expérimentations préindustrielles de grande 
ampleur et des plateformes technologiques pour le développement de technologies et d’organisations 
innovantes. Les modalités d’intervention, outre des subventions dont la part sera limitée, intègrent de 
nouveaux modes de financements tels que les avances remboursables et des prises de participation 
au niveau du capital. La loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 relative au 
programme des Investissements d’Avenir prévoit un budget de 2,85 milliards d’euros confié par l'État 
à l’ADEME via trois programmes :
− programme  « développement  de  l’économie  numérique » :  l'action  « Réseaux  électriques 

intelligents (économie numérique) », dotée de 250 M€, vise à soutenir la recherche industrielle et 
l'expérimentation des technologies de réseaux intelligents pour la maîtrise des consommations 
d'électricité et l'intégration des énergies renouvelables.

− programme « véhicule du futur » (cf. partie Transports).
− programme « démonstrateurs et plateformes technologiques en énergies renouvelables et 

décarbonées et chimie verte » : ce programme est axé sur l'innovation et le déploiement des 
technologies vertes dans les filières énergétiques (énergies renouvelables, bâtiments à énergie 
positive, stockage de l’énergie,…) et de la chimie, en prenant le relais du fonds de soutien aux 
démonstrateurs  de  recherche  géré  par  l'ADEME.  Pourront  ainsi  être  soutenus  des  projets 
innovants de démonstrateurs de recherche, et des plates-formes technologiques associant acteurs 
publics  et  privés.  Ce  programme est  doté  de  1,6  milliard  d’euros,  dont  250 M€  pour  l'action 
économie circulaire (tri et valorisation des déchets, dépollution, éco-conception de produits).

Les projets sont sélectionnés à partir d’appels à manifestations d’intérêt rédigés à partir de feuilles de 
route stratégiques nationales établies par des experts représentatifs des acteurs publics et  privés 
concernés.

D’ores  et  déjà,  des  projets  portant  sur  les  thématiques  des  réseaux électriques  intelligents  pour 
favoriser l’intégration des énergies renouvelables, des véhicules à faibles émissions de gaz à effet de 
serre, et sur les énergies marines ont été sélectionnés et décidés après instruction de l’ADEME par le  
Commissariat Général à l’Investissement pour plus de 100 M€ de soutiens et près de 350 M€ de 
travaux. Par ailleurs, l’ADEME a lancé ou lancera en 2011 plus de 20 nouveaux AMI sur l’ensemble de 
ces  thématiques,  notamment  sur  les  déplacements  quotidiens  personnes  et  marchandises,  les 
bâtiments et îlots à énergie positive ou les réseaux électriques intelligents.
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Dans le domaine des nouvelles technologies de l’énergie et de l’efficacité énergétique, l’action ciblée 
de l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) a permis d’engager près de 70 M€ par an depuis la 
création  de  l’agence.  En  2009,  les  huit  programmes29 ciblés  sur  ces  thématiques  ont  permis  de 
financer 88 projets par le biais d'appels à projets, pour un budget total de près de 75 M€. Ces huit 
programmes, poursuivis en 2010, ont été refondus en 2011 en cinq programmes, qui feront l'objet  
d'appels à projets :
− Systèmes énergétiques efficaces et décarbonés (SEED)
− Transports Terrestres Durables
− Bâtiments et Villes Durables
− Programme Production Durable et Technologies de l’Environnement (ECOTECH)
− Production Renouvelable et Gestion de l'Électricité (PROGELEC)

Le  Plan d’Applications Satellitaires  2010 est  l’outil  stratégique  et  opérationnel  du ministère  de 
l'Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement pour améliorer la réalisation 
de ses missions par le recours justifié à des applications satellitaires. Au sein du chantier «Mobilité  
durable», l'action «Évaluer les possibilités des systèmes de navigation par satellite pour la tarification  
de  la  mobilité  et  identifier  les  conditions  préalables  à  leur  déploiement»,  à  visée  également 
exploratoire, s'inscrit dans la thématique « économies d'énergie ».

29 Bioénergies,  Hydrogène  et  Pile  à  combustibles,  Véhicules  pour  les  Transports  Terrestres,  Efficacité  énergétique  et  
réduction des émissions de CO2 dans les systèmes industriels, Habitat intelligent et Solaire Photovoltaïque, Stockage 
innovant de l'énergie, Villes Durables et enfin Production Durable et Technologies de l’environnement
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2. Le secteur du résidentiel-tertiaire

2.1 État des lieux
Le secteur résidentiel-tertiaire représente environ 42 % de la consommation d'énergie finale de la 
France. C'est le principal secteur consommateur d'énergie finale, devant les transports et l'industrie. 
De par la chute importante des consommations d'énergie du secteur de l'industrie en 2008 et surtout 
en 2009, sa part dans la consommation d'énergie finale de la France a augmenté en 2008 et 2009 
pour atteindre 44 %, avec une consommation d'énergie finale de 68,7 Mtep.

L'évolution de la consommation d'énergie finale du secteur résidentiel-tertiaire entre 1970 et 2009, par 
type d'énergie, est présentée en Figure 4.

Figure 4. Consommation d'énergie finale dans le secteur résidentiel et tertiaire corrigée des  
variations climatiques, en Mtep, entre 1970 et 2009 (source : SOeS, bilan de l'énergie 2009)

Le bouquet énergétique du secteur résidentiel-tertiaire s'est fortement transformé depuis les années 
70. L'usage du charbon a quasiment disparu ; les produits pétroliers sont en baisse régulière30. La 
consommation de gaz naturel et d'électricité s'est très fortement développée. 

En 2009, la consommation énergétique des secteurs résidentiel et tertiaire, corrigée des variations 
climatiques, est en baisse de 0,9 %, après une hausse de 2,2 % en 2008 et une période de hausse 
d'environ 0,7% par an entre 2002 et 2008. La consommation 2009 revient ainsi à son niveau de 2005,  
alors même que le nombre de logements est en hausse constante, même si le rythme a fléchi du fait 
de la crise économique (+ 1,2 % en 2009). Par source d'énergie, les variations constatées sont les 
suivantes :
− La consommation de gaz naturel affiche une baisse sensible, à - 3,2 %, après - 0,8 % en 2008. Elle 

est revenue en 2009 à son niveau de 2002. La période d’expansion du gaz naturel (+  1 % par an 
entre 2002 et 2007) qui en faisait l’énergie privilégiée des constructions neuves semble terminée. 
Une partie de la réduction de consommation semble également provenir des activités tertiaires, qui 
n’ont pas été épargnées par la crise ;

− Le fioul a quasiment disparu de la construction neuve en habitat individuel. La baisse continue des 
consommations passe par l’abandon progressif du fioul dans le parc en l’absence quasi totale de 
nouvelles installations ;

− La consommation d’électricité est en hausse de + 1,7 % (après + 3,6 % en 2008), principalement  
du fait du dynamisme des usages spécifiques de l’électricité, notamment ceux liés à l’électronique 
et  à  l’informatique,  et  à  la  pénétration  du  chauffage  électrique  dans  les  logements  neufs, 

30 À l'exception  de  l'année  2008,  où  la  forte  augmentation  des  prix  du  pétrole  entre  2007  et  mi-2008  a  amené  les 
consommateurs à aller au bout de leurs stocks, qu'ils ont reconstitué à l'automne 2008 lors de la baisse des cours.
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éventuellement associé à des énergies renouvelables. Le taux de croissance de la consommation 
d’électricité sur la période 2000-2009 reste très fort : + 2,7 % par an. La hausse constatée en 2009  
est donc particulièrement faible ;

− Les énergies renouvelables sont en croissance de 4 %, chiffre stable. Cette progression est due 
principalement au succès des pompes à chaleur et aux progrès des nouveaux modes de chauffage 
au bois, surtout dans le collectif.

2.2 Les politiques et mesures 
L’amélioration des performances énergétiques des bâtiments est  incontournable pour atteindre les 
objectifs  fixés  en  terme  d'efficacité  énergétique,  de  réduction  de  gaz  à  effet  de  serre  et  de 
développement des énergies renouvelables. La France a ainsi défini dans le cadre du Grenelle de 
l’environnement des objectifs très ambitieux :

− Pour les constructions neuves,  la généralisation des bâtiments basse consommation (BBC) 
d’ici 2012 et des bâtiments à énergie positive à l’horizon 2020 ;

− Pour le parc des bâtiments existants,  une réduction de 38 % des consommations d’énergie 
primaire.  L’objectif  est  d’atteindre  une  consommation  moyenne  d’énergie  primaire  de 
150 kWhep/m²/an pour une moyenne actuelle de 240 kWhep/m²/an.

Si les potentiels de réduction de consommation et d’émissions sont élevés, il s’agit essentiellement de 
sources diffuses et donc de gisements plus difficiles à mobiliser. Ainsi, afin d’atteindre ces objectifs, la  
France mobilise une palette d’outils diversifiés : réglementations, incitations financières, formations, 
information et sensibilisation.

2.2.1 Amélioration de la performance énergétique des bâtiments

Compte tenu de la durée de vie des bâtiments, l’amélioration de leurs performances énergétiques doit 
être  fondée à la  fois  sur  l’utilisation des meilleures technologies disponibles dans la  construction 
neuve et sur la rénovation du parc de bâtiments existants.

Une réglementation renforcée pour les bâtiments neufs
Aujourd’hui,  l’ensemble des constructions dont  le  permis de construire  a été  déposé après le  1er 

septembre  2006  doivent  respecter  la  réglementation  thermique  2005  (RT  2005).  Cette 
réglementation impose des contraintes à plusieurs niveaux31 :
− sur la consommation globale d’énergie primaire du bâtiment : pour les postes de chauffage, eau 

chaude sanitaire,  refroidissement,  auxiliaires,  ainsi  que l’éclairage,  elle  doit  être  inférieure à la 
consommation de référence de ce bâtiment ;

− sur  la  performance  minimale  de  certains  composants  (isolation,  ventilation,  système  de 
chauffage...) ;

− sur le confort d’été.

Par ailleurs, cette réglementation est accompagnée de la possibilité pour les maîtres d’ouvrages qui 
souhaitent construire des bâtiments neufs plus performants que la réglementation thermique de se 
faire délivrer un label énergétique. A cette fin, un label32 comprenant 5 niveaux a été créé, allant 
d’une classification HPE (haute performance énergétique), soit une consommation maximale réduite 
de 10 % par rapport à la réglementation, à la classification BBC (bâtiment basse consommation) qui  
fixe un seuil de consommation maximale en énergie primaire de 50 kWhep/m²/an. L’atteinte du niveau 
BBC permet de prétendre à un certain nombre d’aides :

− Les  collectivités  territoriales  peuvent  décider  d’une  exonération  de  la  taxe  foncière  sur  les 
propriétés bâties (TFPB) à concurrence de 50 ou de 100 % pour les constructions de logements 
neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 et titulaires d’un label BBC ; 

31 Le décret  n°2006-592 du 24 mai  2006 relatif  aux  caractéristiques  thermiques et  à  la  performance énergétique des 
constructions et l’arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties 
nouvelles  de  bâtiments  définissent,  en  fonction  de  huit  grandes  zones  climatiques,  les  niveaux  de  performance  à 
respecter pour les bâtiments neufs.

32 Arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique ».

30/253



− A compter du 1er décembre 2009, le prêt à taux zéro (PTZ) destiné aux ménages primo-accédants 
sous plafonds de ressource a été majoré lorsque le logement construit ou acquis neuf financé par  
le prêt bénéficiait du label BBC33. La majoration s’élève à 15 000 euros pour les ménages de 1 à 3 
personnes et à 20 000 euros pour les ménages de 4 personnes ou plus. De la même manière, à 
compter du 1er janvier 2009, le crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunts (crédit d’impôt dit TEPA) a 
été majoré pour les logements bénéficiant du label BBC : la durée du crédit d’impôt est portée de 5 
à 7 ans et le taux maintenu à 40 % sur toute la période.  A compter du 1er janvier 201134,  les 
dispositifs du PTZ et du crédit d’impôt TEPA sont remplacés par un nouveau dispositif appelé le 
« PTZ+ ». Le montant du PTZ+ est modulé en fonction de la localisation du logement et de son 
caractère  neuf  ou  ancien,  mais  également  en  fonction  de  la  performance  énergétique  du 
logement : seuls les logements neufs bénéficiant du label BBC et les logements anciens ayant une 
classe énergétique dans le cadre du DPE comprise entre A et D bénéficient de la quotité maximale 
de prêt. En outre, les logements en classe G se voient appliquer une réduction additionnelle par 
rapport à celle déjà appliquée aux logements classés en E ou F35. 

− A compter  du  1er janvier  2011,  les  aides  à  l’investissement  locatif  (dispositif  « Scellier »)  sont 
également  fonction  de la  performance énergétique du logement :  le  taux de réduction d’impôt 
applicable  est  réduit  pour  les  logements  ne  bénéficiant  pas  du  label  BBC :  alors  qu’il  était 
initialement fixé à 25 % en 2009 et 2010 et à 20 % en 2011 et 2012 pour tous les logements, il  
passe à 13 % en 2011 puis 9 % en 2012 pour les logements non BBC, alors qu’il est maintenu à  
22 % en 2011 puis à 18 % en 2012 pour les logements BBC. Par ailleurs, pour les logements dont 
la demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er janvier 2010, les particuliers 
doivent justifier du respect de la réglementation thermique en vigueur pour pouvoir bénéficier de la 
réduction d’impôts. 

Enfin, depuis le 1er janvier 2008, les bâtiments neuf de surface hors œuvre nette supérieure à 1000 m² 
doivent  faire l'objet  d'une  étude de faisabilité des diverses solutions d'approvisionnement en 
énergie, et notamment du recours aux énergies renouvelables et aux systèmes les plus performants. 

Une nouvelle réglementation thermique, la réglementation thermique (RT) 201236, vient renforcer les 
exigences concernant la performance thermique des bâtiments neufs : tous les nouveaux bâtiments 
dont  le  permis  de  construire  aura  été  déposé  après  le  1er janvier  2013  devront  avoir  une 
consommation d’énergie primaire inférieure à un seuil de 50 kWhep/m²/an. Cette obligation devra être 
appliquée  par  anticipation  dès  le  28  octobre  2011  pour  les  bâtiments  publics,  tertiaires  et  les 
logements construits en zone ANRU37. L’exigence de 50 kWhep/m²/an porte sur les consommations de 
chauffage,  de  refroidissement,  d’éclairage,  de  production  d’eau  chaude  sanitaire  et  d’auxiliaires 
(pompes  et  ventilateurs).  Ce  seuil  sera  par  ailleurs  modulé  selon  la  localisation  géographique, 
l’altitude, le type d’usage du bâtiment, la surface moyenne des logements et les émissions de gaz à  
effet de serre. Sur ce dernier point,  seuls les bâtiments utilisant le bois-énergie et les réseaux de 
chaleur les moins émetteurs de CO2 bénéficieront d’une modulation du seuil  de consommation en 
énergie  primaire,  limitée  à  30 %  au  maximum.  L’exigence  de  consommation  sera  par  ailleurs 
augmentée de 7,5 kWhep/m²/an dans le logement collectif, temporairement jusqu’au 1er janvier 2015. 

Par ailleurs, afin d’assurer une mise en œuvre renforcée de cette nouvelle réglementation thermique, 
la loi Grenelle 2 (article 1er) prévoit :

− qu’au moment du dépôt du permis de construire, un document soit délivré par le maître d’ouvrage 
attestant que la réglementation thermique a bien été prise en compte et que l’étude de faisabilité 
sur les approvisionnements en énergie a bien été faite ;

33 Cf. loi de finances pour 2009, décret n° 2009-1296 et 1297 du 27 octobre 2009.

34 Cf. loi de finances pour 2011.

35 Ainsi, à titre d’exemple, en zone A (soit les zones les plus tendues du territoire  : agglomération parisienne, Genevois 
français  et  côte  d’Azur),  un  ménage accédant  pourra  bénéficier  d’un  PTZ+ représentant  40  % du montant  de  son 
opération (dans la limite d’un plafond) s’il acquiert ou fait construire un logement BBC, 27 % si ce logement neuf ne  
bénéficie pas du label BBC, 25 % s’il acquiert un logement ancien de classe énergétique A à D, 15 % si cette classe est E 
ou F, et 5 % si le logement est classé G.

36 Cf. décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des 
constructions et arrêté du 26 octobre 2010 relatif  aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance 
énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.

37 Logements construits dans des zones réservées à l’accession à la propriété pour des revenus modestes et bénéficiant  
d’un taux de TVA de 5,5 % au lieu de 19,6 % (ANRU : agence nationale pour la rénovation urbaine).
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− qu’à la réception des travaux, un document attestant que la réglementation thermique a été prise 
en compte par le maître d’œuvre soit transmis par le maître d’ouvrage au service instructeur du 
permis de construire. 

La mise en œuvre de la réglementation thermique 2012 permettra une réduction des consommations 
d'énergie finale annuelles de 0,41 Mtep en 2016 et de 1,15 Mtep en 202038 ; cette évaluation ne porte 

que sur le résidentiel, sans prendre en compte les gains dans le secteur tertiaire.

Dans les départements d’outre-mer (DOM), tous les logements neufs dont les demandes de permis 
de construire ou déclarations préalables ont été déposées à compter du 1er mai 2010 doivent être 
conformes à la Réglementation Thermique, Acoustique et Aération applicable (RTAA DOM), ensemble 
de 3 nouvelles réglementations spécifiques en thermique, en acoustique et en aération. La conception 
de ces logements doit entre autres permettre une consommation énergétique limitée en privilégiant 
une  conception  bioclimatique  et  en  limitant  le  recours  à  la  climatisation,  notamment  grâce  aux 
dispositifs  de  protection  solaire  et  au  recours  à  la  ventilation  naturelle.  En  outre,  ces  logements 
doivent être équipés d’un système de production d’eau chaude sanitaire par énergie solaire à hauteur 
de la couverture de 50 % des besoins au minimum39. En Guyane, le recours à l’eau chaude sanitaire 
n’est pas obligatoire. En revanche, si le maître d’ouvrage choisit d’installer l’eau chaude, elle doit être 
produite par l’énergie solaire.

L'amélioration de la performance énergétique des bâtiments existants
Dans l’existant, le Grenelle a fixé l’objectif très ambitieux d’une réduction de 38 % des consommations 
d’ici 2020. Pour atteindre cet objectif, un vaste programme de rénovations lourdes devra être mis en 
œuvre et l’objectif est d’atteindre 400 000 rénovations par an sur la période 2013-2020. 

L’essentiel des mesures mises en œuvre consiste en des dispositifs incitatifs visant à réduire le coût 
des travaux à la fois dans le résidentiel (pour les particuliers et pour les bailleurs sociaux) et dans le 
tertiaire. Elles s’appuient notamment sur un programme national d’aide à la rénovation thermique, le 
programme « Habiter  mieux »,  géré  par  l’ANAH,  et  doté  de 500 M€ issus des  investissements 
d'avenir (cf. partie Énergie) qui seront complétés par des financements de l’ANAH estimés à 850 M€. 
L’ensemble de ces dispositifs a été largement renforcé dans le cadre du Grenelle de l’environnement. 
Des mesures réglementaires viennent compléter ce dispositif.

Les mesures réglementaires

La  réglementation  thermique  (RT)  des  bâtiments  existants a  pour  objectif  d’assurer  une 
amélioration  significative  de  la  performance  énergétique  d’un  bâtiment  existant  lorsqu’un  maître 
d’ouvrage  entreprend  des  travaux  susceptibles  d’apporter  une  telle  amélioration.  Les  mesures 
applicables,  la RT globale et la RT éléments par éléments, diffère selon l'importance des travaux 
entrepris.

Pour les rénovations lourdes40 de bâtiments de plus de 1000 m², la RT globale41 définit un objectif de 
performance énergétique globale pour les bâtiments rénovés, à l’exception de ceux construits avant 
1948. 

Pour les bâtiments de moins de 1000 m² ou pour les bâtiments de plus de 1000 m² objets d’une 
rénovation  légère,  la  RT  éléments  par  éléments42 définit  une  performance  minimale  pour  les 
éléments remplacés ou installés : elle porte notamment sur les équipements d’isolation, de chauffage, 
de production d’eau chaude, de refroidissement, de ventilation.

38 Source : évaluation SceGES (cf. paragraphe I.3.1.3 et annexe 2, chapitre III)

39 Cf. décret n° 2009-424 du 17 avril 2009 portant sur les dispositions particulières relatives aux caractéristiques thermiques, 
énergétiques,  acoustiques  et  d'aération  des  bâtiments  d'habitation  dans  les  départements  de  la  Guadeloupe,  de  la 
Guyane,  de  la  Martinique et  de  La Réunion et  arrêté  du  17  avril  2009 définissant  les  caractéristiques  thermiques 
minimales des bâtiments d’habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et  
de La Réunion.

40 Rénovation dont le coût est supérieur à 25 % de la valeur, définie réglementairement, du bâtiment , hors foncier.

41 Cf. arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1000 m²,  
lorsqu’ils font l’objectif de travaux de rénovation importants.

42 Cf. arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants.
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Un label « haute performance énergétique rénovation »43 a par ailleurs été créé. Il inclut deux niveaux 
pour les bâtiments à usage d’habitation : le label « haute performance énergétique rénovation, HPE 
2009 »  pour  les  bâtiments  atteignant  une  consommation  d’énergie  primaire  inférieure  à 
150 kWh/m²/an et le label « bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC 2009 » pour 
les bâtiments atteignant une consommation d’énergie primaire inférieure à 80 kWhep/m²/an. Ce label 
inclut également un niveau pour les bâtiments à usage autre que d’habitation.

Enfin, depuis le 1er janvier 200844, tout bâtiment de plus de 1000 m² soumis à une rénovation lourde 
doit faire l'objet, au même titre qu'un bâtiment neuf, d'une étude de faisabilité d'approvisionnement en 
énergie, de façon à inciter le maître d'ouvrage à recourir à une source d'énergie renouvelable ou à un 
système très performant.

Dans le cadre de la loi Grenelle 1, l'État s’est engagé à soumettre tous ses bâtiments ainsi que ceux 
de ses établissements publics à un  audit énergétique d’ici  la fin de l’année 2010 (cf.  partie État 
exemplaire). L’objectif est, à partir du diagnostic établi, d’engager la rénovation de ces bâtiments d’ici  
2012. Cette rénovation devra permettre de réduire, en moyenne, d’au moins 40 % les consommations 
d’énergie et de 50 % les émissions de gaz à effet de serre du parc de bâtiments de l'État dans un 
délai de 8 ans. En 2009, dans le cadre du plan de relance, 200 millions d’euros ont été consacrés à la  
rénovation  énergétique  des  bâtiments  de  l'État,  répartis  en  50 M€  pour  la  réalisation  d'audits 
énergétiques, et 150 M€ pour la réalisation de travaux.

Par  ailleurs,  la  loi  Grenelle  2  (article  3)  introduit  une  obligation  de  réalisation  de  travaux 
d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou 
dans lesquels s'exerce une activité de service public d’ici  2020. Les textes d’application de cette  
mesure, définissant ses modalités de mise en œuvre, seront publiés au cours de l’année 2011.

L'entretien des chaudières et des climatisations

En application de la directive 2002/91/CE sur la performance énergétique des bâtiments, la France a 
mis en œuvre une  obligation d’entretien annuel des chaudières45 (cf. Annexe 4). Elle concerne 
toutes les chaudières (gaz, fioul, biomasse, multi-combustibles) dont la puissance est comprise entre 
4 et 400 kW. L’entretien doit être réalisé chaque année et une attestation d'entretien doit être remise 
au commanditaire, au plus tard 15 jours après sa visite et être conservée 2 ans par le commanditaire 
de  l'entretien  pour  présentation  en  cas  de  contrôle.  Cette  attestation  permet  d’informer  le 
commanditaire de l’entretien sur l’état de sa chaudière et de son système de chauffage. L’entretien 
doit être réalisé par un professionnel qualifié. 

Par  ailleurs,  afin  d’expliquer  la  nouvelle  réglementation  au  grand  public,  un  guide  destiné  aux 
particuliers, préparé conjointement par le MEDDTL et l’ADEME, a été publié en décembre 200946. Les 
professionnels du secteur se sont également coordonnés pour élaborer un guide de fiches techniques 
à destination des professionnels afin d’assurer la bonne application de la réglementation47.

Enfin, les chaudières et les chauffe-eau feront prochainement l'objet d'un règlement dans le cadre de 
la directive Ecoconception (cf. partie Énergie).

Les chaudières de puissance de 400 kW à 20 MW sont soumises à des rendements énergétiques 
minimaux48. L'exploitant a également l'obligation de mettre en place des appareils :
− de contrôle et de mesure du rendement,
− et d'appréciation de la qualité de la combustion.

43 Cf. décret du 29 septembre 2009 créant un label « haute performance énergétique rénovation » pour certains bâtiments 
existants et l’arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label «  haute performance 
énergétique rénovation ». 

44 Cf. art L.111-9 du code de la construction et de l'habitation introduit par la loi du 13 juillet 2005

45 Cf.  le  décret  n°2009-649 du 9 juin  2009 relatif  à  l’entretien  annuel  des  chaudières dont  la  puissance nominale est 
comprise entre 4 et 400 kilowatts, l'article L.111-9 du Code de la construction et de l'habitation, introduit par la loi du 13  
juillet 2005, et l'arrêté du 15 septembre 2009 relatif à l'entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est  
comprise entre 4 et 400 kilowatts. 

46 Téléchargeable sur les sites de l'ADEME et du MEDDTL : www.ademe.fr ou www.developpement-durable.gouv.fr

47 Disponibles sur http://www.energies-avenir.fr/.

48 Articles R. 224-20 à R. 224-30 du code l'environnement
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Par ailleurs, elles sont soumises à un contrôle obligatoire, au minimum bisannuel, de façon à s'assurer 
qu'elles respectent  les rendements minimaux réglementaires et  que les exploitants procèdent aux 
opérations de contrôle et de réglage auxquels ils sont astreints.

La  directive  2002/91/CE  prévoyait  également  que  les  États  membres  mettent  en  œuvre  une 
inspection périodique des systèmes de climatisation d'une puissance nominale supérieure à 12 
kilowatts. En France, cette obligation a été transposée dans le cadre d’un décret en date du 31 mars 
201049.  Il  définit  les  grandes  étapes  de  l’inspection :  inspection  documentaire,  évaluation  du 
rendement du système, évaluation du dimensionnement du système par rapport aux exigences en 
matière de refroidissement du bâtiment, fourniture des recommandations nécessaires portant sur le 
bon usage du système en place, les améliorations possibles de l’installation, l’intérêt éventuel de son 
remplacement  et  les  autres  solutions  envisageables.  L’inspection  aura  lieu  tous  les  5  ans.  Elle 
concerne 300 000 installations en France (10 % du parc installé).

Les mesures de soutien

Le  dispositif  des  certificats  d’économies  d’énergie  (CEE)  (cf.  partie  Énergie)  a  pour  but  de 
mobiliser le gisement d'économies d'énergie, notamment dans les secteurs où il  est le plus diffus 
comme le secteur du bâtiment.  Au 31 décembre 2010, près de 85 % des CEE émis provenaient 
d'opérations réalisées dans le secteur du bâtiment. D'autres dispositifs sont spécifiques aux différents 
secteurs : résidentiel privé, logement social et tertiaire.

Le  secteur  tertiaire  a  bénéficié  de  l’amortissement  accéléré  dont  pouvaient  bénéficier  certains 
matériels  et  équipements  destinés  à  économiser  l’énergie  et  à  produire  de  l’énergie  à  partir  de 
sources renouvelables (cf. partie Énergie).

Dans le résidentiel privé, de nombreux dispositifs incitatifs en faveur des particuliers ont été mis en 
œuvre afin d’inciter à l’amélioration de la performance énergétique des logements :

− Le crédit d’impôt développement durable (CIDD) : depuis 2005, et la loi de programme fixant 
les orientations de la politique énergétique, les particuliers peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt 
pour  l’achat  de  matériaux  ou  d’équipements  les  plus  performants  en  matière  d’économies 
d’énergie (dans l’existant uniquement) ou de production d’énergie d’origine renouvelable (dans le 
neuf et dans l’existant). Suite au Grenelle de l’environnement, le projet de loi de finances pour 
2009 a prorogé ce dispositif jusqu’à fin 2012 et l’a étendu aux propriétaires bailleurs. Depuis sa 
création, la liste des équipements éligibles au CIDD ainsi que les taux dont ils bénéficient sont 
régulièrement  révisés  afin  d’accélérer  le  rythme des  rénovations  thermiques « légères »  et  de 
favoriser le recours aux technologies les plus performantes50. Ce dispositif a bénéficié à plus de 1,5 
millions de ménages en 2009 pour une dépense fiscale estimée à 2,6 milliards d’euros.

La mise en œuvre du CIDD permet une réduction des consommations d'énergie finale annuelles de 
0,32 Mtep en 2009, 0,57 Mtep en 2010, 1,28 Mtep en 2016 et 1,43 Mtep en 202051.

− L’éco-prêt  à  taux  zéro  (éco-PTZ)52 :  disponible  depuis  le  1er avril  2009,  il  est  destiné  aux 
particuliers  propriétaires  occupants  ou  bailleurs  pour  le  financement  de  travaux de rénovation 
lourds. Il se décline en trois options :
1. mise en œuvre d’un « bouquet de travaux » ;
2. atteinte d’un niveau de « performance énergétique globale » minimal du logement ;
3. réhabilitation d’un système « d’assainissement non collectif » par un dispositif ne consommant 

pas d’énergie.

49 Cf. décret n° 2010-349 du 31 mars 2010 relatif à l’inspection des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur   
réversibles,  complété  par  deux  arrêtés :  l’arrêté  du  16  avril  2010  relatif  à  l’inspection  périodique  des  systèmes  de 
climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts et l’arrêté du 
16 avril  2010 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l’inspection 
périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique nominale est  
supérieure à 12 kilowatts et les critères d’accréditation des organismes de certification. 

50 Cf. mises à jour successives de l’article 18 bis de l’annexe IV du code général des impôts

51 Source : évaluation SceGES (cf. paragraphe I.3.1.3 et annexe 2, chapitre III)

52 Cf.  article  99  de  la  loi  de  finances  pour  2009  et  les  décrets  d’applications  du  30  mars  2009  relatif  aux  avances 
remboursables  sans  intérêts  destinées  au  financement  de  travaux  de  rénovation  afin  d’améliorer  la  performance 
énergétique des logements anciens.
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Ce  prêt  finance  jusqu’à  30 000 €  de  travaux  d’amélioration  de  l’efficacité  énergétique  d’un 
logement sur une durée de 10 ans (pouvant être étendue jusqu’à 15 ans par la banque, qui ne 
bénéficie toutefois alors pas de crédit d’impôt au titre des intérêts non perçus entre la dixième et la 
quinzième année).

Jusqu'au 31 décembre 2010, le cumul de l’éco-PTZ et du CIDD était possible sous condition de 
ressources.

Mesure phare du volet « Bâtiment » du Grenelle de l'environnement, l’éco-prêt à taux zéro visait à 
contribuer à la rénovation de 200 000 logements sur la période 2009-2010, et 400 000 logements 
par an à compter de 2013. Le nombre d’éco-prêts émis depuis l’origine est estimé à 150 000 au 31 
décembre 2010 pour des dépenses moyennes de travaux s’élevant à 19 200 euros. Le coût de la 
mesure pour l'Etat est estimé à 75 M€ sur 2009-2011.

La mise en œuvre de l'éco-PTZ permet une réduction des consommations d'énergie finale annuelles 
de 0,06 Mtep en 2010, et de 0,81 Mtep en 2016 et en 2020.53

− L’exonération de taxe foncière bâtie :  la  loi  de finances rectificative pour 2006 a introduit  la 
possibilité pour les collectivités locales d’exonérer de taxe foncière bâtie pendant 5 ans, avec un 
taux d’exonération de 50 ou 100 %, les constructions achevées avant le 1er janvier 1989 pour 
lesquelles d’importants travaux éligibles au CIDD ont été réalisés. Cette possibilité a depuis été 
étendue à toutes les constructions achevées avant le 31 décembre 2008. Les constructions de 
logements neufs achevées depuis le 1er janvier 2009 peuvent également en bénéficier si elles sont 
titulaires du label BBC. 

− La  TVA  à  taux  réduit  pour  les  travaux  de  rénovation54 :  les  travaux  d’amélioration,  de 
transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur les logements achevés depuis plus de 
deux ans (à l’exception de certains équipements importants) bénéficient d’un taux de TVA réduit 
(5,5 % au lieu de 19,6 %). Bien que cette mesure ne soit pas spécifique aux travaux d'économies 
d'énergie, elle permet notamment de soutenir la rénovation énergétique des logements.

− Le livret de développement durable (LDD) : depuis le 1er janvier 2007, le CODEVI (compte pour 
le développement industriel) a été remplacé par le livret de développement durable (LDD), son 
plafond de dépôt porté à 6 000 euros et ses emplois ont été élargis. Il était auparavant réservé au 
financement des petites et moyennes entreprises et permet désormais d’octroyer des prêts à taux 
avantageux pour le financement de travaux d’économies d’énergie dans les logements construits 
depuis plus de 2 ans. Les travaux finançables sont ceux éligibles au CIDD. 

− Dans le cadre du programme des investissements d’avenir, un programme de soutien de 500 M€ 
pour la rénovation thermique des bâtiments pour les propriétaires occupant à revenus modestes, 
intitulé  « Habiter  mieux »  a  été  mis  en  œuvre  (cf.  paragraphe  sur  la  lutte  contre  la  précarité  
énergétique).

Par ailleurs, différents dispositifs ont été mis en place afin de lever certains des freins à la rénovation 
des logements ou au recours à des usages vertueux :

− Les règles de décisions sur les travaux, qui peuvent très contraignantes dans les copropriétés : la 
loi Grenelle 2 (article 7) prévoit une modification des règles de copropriété afin d’introduire :
1. Un vote à la majorité des voix des copropriétaires de l’exécution de travaux d’intérêt collectif  

dans les parties privatives aux frais du copropriétaire concerné
2. Un vote à la majorité des voix des copropriétaires de l’installation de compteurs d’énergie 

thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage ;
3. L’inscription obligatoire, à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires qui suit 

l’établissement (cf. infra) d’un Diagnostic de Performance Énergétique – ou le cas échéant 
d'un audit énergétique – dans tout bâtiment équipé d’une installation collective de chauffage 
ou de refroidissement, de la question d’un plan de travaux d’économies d’énergie ou d’un 
contrat de performance énergétique.

53 Source : évaluation SceGES (cf. paragraphe I.3.1.3 et annexe 2, chapitre III)

54 Cf. article 279-0 bis du code général des impôts. 
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− L’insuffisante individualisation des frais de chauffage : depuis 197455, tout immeuble équipé d’un 
chauffage commun doit être muni d’appareils permettant l’individualisation des frais de chauffage. 
Ces textes sont en cours de révision afin de mieux prendre en compte les impossibilités techniques 
d’installer  des  appareils  de  mesure  et  les  cas  pour  lesquels  la  mesure  n’est  pas  viable 
économiquement afin d’assurer ensuite sa mise en œuvre renforcée.

− L'asymétrie entre les propriétaires-bailleurs, qui supportent la charge des travaux, et les locataires,  
qui bénéficient des économies d’énergie induites : afin d’inciter une relation « gagnant-gagnant », 
la loi n°2009-323 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion votée le 25 mars 
2009 prévoit une participation financière du locataire après la réalisation de travaux d’économie 
d’énergie par le propriétaire. Ainsi, le propriétaire pourra faire participer le locataire à hauteur de la 
moitié de l’économie de charges réalisée. Cette participation prendra la forme d’une nouvelle ligne 
inscrite sur la quittance de loyer qui perdurera pour une durée de 15 ans. Cette participation ne 
sera néanmoins possible que si le bailleur réalise un bouquet de travaux performants comportant a  
minima deux actions  ou  permettant  d’atteindre  un  niveau  de performance minimal56 et  qu'il  a 
engagé une démarche de concertation avec son locataire.

Dans le parc locatif social, dans le cadre du Grenelle de l’environnement, un objectif de rénovation 
des 800 000 logements sociaux les plus énergivores d’ici 2020 a été fixé. L'atteinte de cet objectif 
s'appuie sur les mesures suivantes :

− Depuis 2005, les organismes d’HLM (habitation à loyer modéré) ou les SEM (société d’économie 
mixte)  immobilières  qui  font  réaliser  des  travaux  d’économies  d’énergie  conformes  à  la 
réglementation thermique en vigueur, peuvent bénéficier d’un dégrèvement de taxe foncière sur 
les  propriétés  bâties (TFPB)  égal  à  un  quart  des  dépenses  engagées au  cours  de  l’année 
précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due57. Ce dégrèvement est imputable sur la 
TFPB due pour le bâtiment ayant fait l’objet de ces travaux mais également pour tous les autres 
bâtiments appartenant au même bailleur social dès lors qu’ils dépendent tous du même centre des 
impôts58.

− Mis en place suite au Grenelle de l’environnement, l’éco-prêt logement social est un prêt au taux 
fixe bonifié de 1,9 % sur une durée de 15 ans ou de 2,35 % sur une durée de 20 ans. Il  est  
accessible aux organismes HLM, aux SEM ou aux communes possédant ou gérant des logements 
sociaux dans le cadre de la rénovation thermique de logements « énergivores » : le prêt finance les 
travaux d’économies d’énergie permettant à un logement de passer d’une consommation d’énergie 
primaire supérieure à 230 kWhep/m2/an à une consommation inférieure à 150 kWhep/m2/an. Les 
logements  achevés avant  le  1er  janvier  1948  sont  soumis  à  un  régime alternatif.  Ils  peuvent 
bénéficier du prêt dès lors qu’ils sont situés en classe « énergie » E, F ou G du diagnostic de 
performance énergétique (DPE) et qu’une combinaison d’actions d’amélioration de la performance 
énergétique  aux  caractéristiques  définies  dans  un  menu  de  travaux  est  mise  en  place.  Les 
logements  situés  en  classe  «  énergie  »  D  peuvent  également  en  bénéficier,  sous  certaines 
conditions, depuis septembre 2010 et dans la limite de 20 000 logements. 

Fin février 2011, plus de 75 000 éco-PLS avaient été délivrés, permettant une économie d'énergie 
finale annuelle de 0,07 Mtep59.

− Comme cela avait été négocié lors de la présidence française du Conseil de l’UE, depuis le 10 juin 
2009,  les investissements en efficacité énergétique et en énergies renouvelables dans le 
secteur du logement sont éligibles au fonds européen de développement régional (FEDER). 
Le montant mobilisable pour les travaux de réhabilitation énergétique est de 4 % de l’enveloppe 

55 Cf. loi du n°74-908 du 29 octobre 1974 (article 4).

56 Cf. loi n°2009-323 et décrets 2009-1438 et 2009-1439 du 23 novembre 2009.

57 Cf loi POPE

58 Cf. loi 2009-323 du 25 mars 2009

59 Un éco-PLS est délivré par logement.  En considérant une moyenne de surface des logements de 70 m², l'économie 
d'énergie est fonction de la classe énergétique initiale (D, E, F ou G) et calculée à l'aide de la méthode Th-C-E ex, ce qui  
donne  une  économie  d'énergie  totale  de  804  GWh  d'énergie  finale  par  an,  soit  69  ktep/an  (source  : 
MEDDTL/DGALN/DHUP).
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nationale du FEDER, ce qui correspond à environ 230 M€ pour la métropole et 90 M€ pour les 
DOM, pour la période 2009 – 2013 et sans plafond de dépense annuel. Une circulaire a été publiée 
le 22 juin 2009 afin d’apporter aux autorités régionales gestionnaires des recommandations sur 
l’utilisation de ces fonds : ces recommandations visent essentiellement à assurer une cohérence 
avec les dispositifs financiers actuels en faveur des travaux d’économies d’énergie. Ainsi, il a été 
recommandé de calquer les conditions d’attribution de cette subvention sur celles ouvrant droit à 
l’éco-prêt  logement  social.  Dans  les  DOM,  il  est  recommandé  que  les  interventions  visant  à 
améliorer le confort d’été ou à utiliser les énergies renouvelables puissent être financées par le 
FEDER sous réserve qu’elles soient innovantes ou aient un coût important justifiant d’un besoin de 
sources de financement complémentaires. Les aides doivent être concentrées sur des opérations 
structurantes  regroupant  un  nombre  significatif  de  logements  et  visant  une  performance 
énergétique exemplaire, afin de donner de la visibilité à l’intervention des crédits européens sur  
ces mesures. 

Enfin,  la  France  entend  renforcer  la  lutte  contre  la  précarité  énergétique  au  moyen  d'actions 
spécifiques.

L'agence nationale de l'habitat (ANAH) aide les propriétaires occupants sous plafond de ressources et  
les propriétaires bailleurs pour la réalisation de travaux d'amélioration de l'habitat. Le plan de relance 
a permis en 2009 d'aller au-delà du subventionnement classique des travaux d'amélioration avec la 
mise  à  disposition  de  l'éco-subvention auprès  des  propriétaires  occupants  modestes  (38 893 
bénéficiaires en 2009) et des éco-primes (de 1000 € pour les propriétaires occupants très modestes 
et  de  2000  €  pour  les  propriétaires  bailleurs).  Pour  bénéficier  de  l'éco-prime,  les  propriétaires 
occupants devaient  occuper un logement en étiquette F ou G avant travaux et  obtenir  des gains 
énergétiques d'au moins 30 % et les propriétaires bailleurs obtenir une progression d'au moins deux 
classes et atteindre une étiquette C ou D. Au cours de l'année 2010, la création du fonds d'aide à la  
rénovation thermique (cf. inpra) et la réforme du régime d'aide de l'ANAH vient remplacer le dispositif  
d'éco-prime à compter du 1er janvier 2011.

Au cours des dernières années, des fonds sociaux d'aide aux travaux de maîtrise de l'énergie ont été  
mis en place dans plusieurs départements60. La loi n°2010-237 de finances rectificative pour 2010 
généralise  ce  dispositif  en  créant  un  programme  national  d’aide  à  la  rénovation  thermique  des 
logements.  Le  programme  « Habiter  mieux »,  géré  par  l'ANAH,  est doté  de  500 M€  issus  des 
investissements d'avenir (cf. partie Énergie) qui seront  complétés par des financements de l’ANAH 
estimés à 850 M€. Il alloue une aide complémentaire à celle de l'ANAH aux propriétaires occupants 
modestes (aide allant de 1 100 € à 1 600€) réalisant des travaux permettant un gain énergétique d'au 
moins 25 %. Elle prévoit également un accompagnement spécifique avec une subvention de 300€ en 
secteur programmé à 430 € en diffus pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage des propriétaires. Le 
programme « Habiter mieux » devrait permettre 300 000 rénovations entre 2010 et 2017.

Enfin, la loi Grenelle 2 (article 11) a introduit une définition juridique de la précarité énergétique. Un 
observatoire  de  la  précarité  énergétique a  été  créé en mars  2011 afin  de mieux mesurer  les 
phénomènes de précarité énergétique et d’assurer le suivi des aides financières publiques et privées 
apportées aux ménages précaires, ainsi que le suivi des actions, des initiatives locales ou nationales, 
pour en mesurer les impacts et en partager les expériences.

La loi Grenelle 2 prévoit également dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie 
(CEE), le renforcement des actions contribuant à lutter contre la précarité énergétique. Ainsi, dans le  
cadre de la seconde période du dispositif  des CEE (cf.  partie Énergie),  les fournisseurs d'énergie 
soumis à des obligations d’économies d’énergie  devront  réaliser  une part  de leurs obligations en 
faveur de la réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés.

2.2.2 Information, sensibilisation, formation

Les mesures d’information
Dans  le  cadre  de  la  directive  sur  la  performance  énergétique  des  bâtiments,  le  diagnostic  de 
performance énergétique (DPE) a été rendu obligatoire pour tous les logements mis à la location ou 

60 Aisne, Ariège, Drôme, Haute Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Jura, Loire, Lot, Oise et Deux Sèvres.
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à  la  vente  (cf.  partie  Sensibilisation).  Par  ailleurs,  la  loi  Grenelle  2  prévoit  qu’un  diagnostic  de  
performance énergétique soit réalisé, d’ici le 1er janvier 2017 et sans attente de vente ou de location, 
pour  les  bâtiments  équipés  d’une  installation  collective  de  chauffage  ou  de  refroidissement.  Les 
logements en copropriété de plus de 50 lots et équipés d’une installation collective de chauffage ou de  
refroidissement doivent  réaliser  un  audit  énergétique,  dont  les modalités réglementaires sont  en 
cours de définition.

Concernant les équipements et les produits de construction et de décoration, la loi Grenelle 1 prévoit 
un encadrement des communications à caractère environnemental. Des méthodes de calcul des 
impacts  environnementaux  seront  définies,  notamment  en  termes  de  consommation  d’énergie  et 
d’émissions de gaz à effet de serre. 

Les  Espaces Infos Energie (cf. partie Sensibilisation) ont notamment pour mission de fournir des 
conseils aux particuliers concernant la rénovation énergétique des logements.

Les mesures de sensibilisation et de formation des professionnels
Les  processus  de  reconnaissance  des  compétences  des  professionnels  du  bâtiment 
(appellations, qualifications, ou certifications) visent à inciter les professionnels à développer ou faire 
reconnaître leurs compétences et les donneurs d’ordre à faire appel de préférence à des entreprises 
qualifiées.  Concernant  le  domaine  des  économies  d'énergie  et  de  la  production  d'énergie 
renouvelable,  plusieurs  dispositifs  ont  été  mis en place à  l'initiative  des  professionnels  et/ou des 
pouvoirs publics :
− L'association Qualit'EnR délivre des appellations (QualiPAC, QualiBois, Qualisol, QualiPV, …) aux 

installateurs d'équipements d'énergies renouvelables.
− Le  label  Qualiforage  est  une  démarche  d'engagement  de  qualité  pour  les  foreurs  de  sondes 

géothermiques verticales, initiée par l'ADEME, le Bureau de recherches géologiques et minières 
(BRGM) et l'entreprise EDF.

− L'organisme QUALIBAT61 a mis en place de nouvelles certifications « Energies renouvelables » et 
« Rénovation énergétique »,  ainsi  que la  mention « Efficacité  énergétique »,  qui  accompagne 
désormais les qualifications se rapportant à l’enveloppe et à l’équipement technique.

− Le  label  ECO  Artisan,  développé  par  la  CAPEB  (Confédération  de  l’Artisanat  et  des  Petites 
Entreprises  du  Bâtiment)  et  attribué  par  QUALIBAT,  identifie  des  artisans  spécialisés  en 
réhabilitation énergétique globale des bâtiments.

− Enfin,  le label des « Pros de la performance énergétique »,  développé par la FFB (Fédération 
Française du Bâtiment), identifie les entreprises disposant soit d'une qualification professionnelle 
QUALIBAT ou Qualifelec avec la mention « économie d’énergie », soit d'un certificat QUALIBAT ou 
Certibat sur l’Offre globale de rénovation énergétique.

Par  ailleurs,  le  dispositif  des  certificats  d’économies  d’énergie (cf.  partie  Énergie)  prévoit  la 
délivrance de certificats dans le cadre de la réalisation :
− d'une  part,  d'actions  de  formation  des  professionnels  du  secteur  du  bâtiment  aux  économies 

d’énergie :  ainsi,  le  dispositif  de formation "FEEBAT" (Formation aux Economies d’Energie  des 
entreprises et artisans du BATiment) est opérationnel depuis début 2008 et a permis de former 
29 000 stagiaires, à fin 2010.

− d'autre  part,  de travaux d'ingénierie.  Ces travaux visent  à élaborer  des documents techniques 
destinés à accompagner les entreprises et artisans du secteur du bâtiment dans la rénovation, la  
maintenance et la construction de bâtiments conformes aux objectifs énergétiques du Grenelle de 
l’environnement  (bâtiments  neufs  à  basse  consommation  et/ou  à  énergie  positive,  rénovation 
énergétique lourde de bâtiments existants, « Règles de l'Art, Bâtiment Grenelle 2012 »). 

Enfin,  le  club de l’amélioration de l’habitat,  en partenariat  avec l’ADEME, a  mis en œuvre un 
dispositif de formation dédié aux fondamentaux des métiers de la rénovation des bâtiments : il s’agit 
d’une plate-forme d’apprentissage en ligne destinée aux professionnels du bâtiment62.

61 Organisme de droit privé créé en 1949 à l’initiative du Ministre de la Construction et d’organisations professionnelles 
d’entrepreneurs, d’architectes et de maîtres d’ouvrage. Il délivre des qualifications et des certifications professionnelles.

62 www.energiebat.fr   
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L’ADEME soutient par ailleurs plusieurs programmes visant à développer les centres de ressources 
pour la formation des professionnels du bâtiment :
− le programme PRAXIBAT dans le cadre duquel l’ADEME aide les Conseils Régionaux pour investir 

dans des plates-formes de travaux pratiques afin de doter les centres de formations d’équipements 
pour la  mise  en œuvre d’énergie  solaire  thermique,  photovoltaïque,  de chauffage au bois,  de 
pompes à chaleur, ainsi que sur l’éclairage, la ventilation et la performance énergétique des parois 
opaques. 

− Le réseau BEEP (Bâti Environnement – Espace Pro) : depuis 2006, ce réseau vise à mutualiser les 
savoirs et les savoir-faire, à faciliter l’accès a une information pertinente et validée ainsi qu’à des 
exemples  concrets.  Il  regroupe  des  centres  de  ressources  régionaux  et  nationaux  tels  que 
l’association Effinergie, ResoBAT ou l’association HQE.

2.2.3 Recherche et démonstration

Suite au premier programme de recherche et d'expérimentation sur l’énergie dans les bâtiments 
(PREBAT – cf. encadré) le PREBAT2 a été lancé en 2010 sur la période 2010-2015. Il s'agit d'un 
dispositif  national  de  coordination  et  d’animation  de  la  recherche  publique  sur  l’énergie  dans  les 
bâtiment, qui porte sur les actions des ministères en charge du développement durable, de l’énergie, 
de la construction, de la recherche, et de l'industrie, et de leurs agences ADEME, ANR, ANAH, OSEO, 
et  ANRU.  Le  PREBAT2  est  au  service  de  deux  objectifs,  issus  directement  des  performances 
énergétiques  exceptionnelles  attendues  dans  le  domaine  du  bâtiment  par  le  Grenelle  de 
l’environnement  :  la  réhabilitation  du  parc  au  meilleur  niveau  de  performance  énergétique,  et  la 
préfiguration des bâtiments neufs de demain.

Le PREBAT1 (2005-2009)

Les  finalités  du  PREBAT1  étaient  de  développer  la  recherche,  le  transfert  des  technologies  et 
l’expérimentation  selon  plusieurs  axes  stratégiques :  la  modernisation  durable  des  bâtiments 
existants, la préfiguration des bâtiments neufs de demain et les bâtiments à énergie positive. La 
traduction concrète de ces trois grands objectifs du PREBAT réclamait un déploiement des efforts sur 
trois  champs  d’action  complémentaires  :  l'acquisition  et  la  diffusion  des  connaissances  (études, 
formation  des  professionnels,  diffusion  des  savoirs,  …),  la  recherche  technologique  et 
l'expérimentation.

Plus de 100 M€ de financements publics sur la période 2005-2010 ont été mobilisés dans le cadre du  
PREBAT1.  Une  proportion  importante  des  travaux  de  recherche  a  été  consacrée  aux  briques 
technologiques. Le PREBAT1 a également permis de mettre en œuvre deux séries d'expérimentation 
en vraie grandeur, avec le programme des opérations exemplaires mené par l'ADEME et les projets 
de  recherche,  de  recherche-action  et  d'expérimentation  menés  par  le  PUCA (Plan  Urbanisme 
Construction Architecture).

Quelques actions emblématiques du PREBAT1

− Une comparaison internationale  a  été  réalisée en 2005-2007 permettant  l'analyse de bonnes 
pratiques étrangères (à la fois en termes de recherche et de mise en œuvre opérationnelle) pour 
des bâtiments neufs et rénovés à forte performance énergétique ;

− Le système d'aide ADEME aux opérations exemplaires dans le secteur du bâtiment a consacré 
l'essentiel  de  ses  crédits  (9  M€/an)  au  soutien  de  la  réalisation  en  nombre  de  bâtiments 
exemplaires neufs et réhabilités à très haute performance énergétique, afin de démontrer leur 
faisabilité. Il a permis la réalisation de plus de 1 100 bâtiments exemplaires sélectionnés à l'issue  
d'appels à projets régionaux ;

− Lancé  par  le  PUCA,  le  programme d’expérimentation  REHA promeut  une  offre  technique  et 
architecturale innovante permettant une requalification durable des bâtiments d’habitat collectif, 
dans les secteurs public et privé. Les premières réalisations sous label « REHA » s’effectueront 
dès 2011.
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La fondation bâtiment – énergie a été créée en 2005 par quatre acteurs majeurs du secteur du 
bâtiment et de l'énergie – Arcelor-Mittal, EDF, GDF-Suez et Lafarge. Parallèlement aux programmes 
de recherche soutenus par l'État et notamment le PREBAT, cette fondation a pour but de soutenir 
financièrement, pendant cinq ans au minimum, des opérations de recherche ainsi que le financement 
de  l’évaluation  des  travaux  soutenus  et  leur  valorisation.  Elle  a  été  dotée  à  sa  création  d’une  
enveloppe de 8 millions d’euros dont la moitié apportée par l'État.

Par  ailleurs,  le  bâtiment  à  faible  impact  environnemental a  été  identifié  par  le  Grenelle  de 
l'environnement comme l'une des filières prioritaires pour la croissance verte  et  la lutte  contre  le  
changement climatique, et fait l'objet d'une démarche « filière verte » (cf. partie Énergie).

Enfin, dans le cadre des démonstrateurs du programme des investissements d’avenir,  un appel à 
manifestations d’intérêt a été lancé en 2010 sur les bâtiments et îlots à énergie positive – dans le 
cas  de  réhabilitations  –  pour  une  sélection  des  premières  opérations  à  l’été 2011.  Cet  appel  à 
manifestations  d’intérêt  s’inscrit  dans  le  cadre  du  programme de  1 350  M€  confié  en  gestion  à 
l’ADEME pour le financement de démonstrateurs dans domaine des énergies renouvelables et de la 
chimie verte (cf. partie Énergie).

40/253



3. Le secteur des transports

3.1 État des lieux
Les transports représentent 31,9 % de la consommation d’énergie finale en France, avec 49,8 Mtep 
consommées en 2009. Cette consommation connaît une nouvelle baisse en 2009 (- 1,1 %, après
- 0,8 % en 2008). La circulation des véhicules particuliers a repris légèrement, mais les poids lourds 
subissent une importante chute d’activité.

Figure 5. Évolution de la consommation d’énergie finale des transports entre 1970 et 2009, en  
Mtep (source : SOeS, bilan de l'énergie 2009)

Par ailleurs, le graphe ci-dessous indique la part de chaque mode de transport dans la consommation 
d’énergie finale. En 2008, le transport routier représente 82,8 % de cette consommation.

Figure 6. Consommation d’énergie finale par mode de transport entre 1970 et 2008, en Mtep  
(source : ADEME, énergie et climat, chiffres clés, édition 2009)
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3.2 Les politiques et mesures 
Le Grenelle de l’environnement a décidé du développement accéléré des modes de transports non 
routier  et  non aérien.  Ainsi,  la  loi  de programmation relative  à la mise en œuvre du Grenelle  de 
l’environnement (loi Grenelle 1) a fixé l’objectif ambitieux de  ramener d’ici 2020 les émissions de 
gaz à effet de serre des transports à leur niveau de 1990 (article 10). Il convient de souligner que si 
l’objectif que s’est fixé la France concernant le secteur des transports porte sur les émissions de gaz à 
effet de serre, son atteinte sera notamment permise par des réductions des consommations d’énergie. 

Les politiques mises en œuvre pour atteindre cet objectif reposent sur deux axes :
− le soutien des modes de transports les moins émetteurs (report modal) ;
− l’amélioration de l’efficacité des modes de transports utilisés.

3.2.1 Encourager les modes de transports les moins émetteurs

La loi  Grenelle  1  prévoit  la  définition  d’un  schéma national  des  infrastructures  de  transports 
(SNIT). Cet outil permettra la mise en œuvre des orientations du Grenelle en matière d’infrastructures 
de  transports.  Il  fixe  les  orientations  de  l’Etat  en  matière  d’entretien,  de  modernisation  et  de 
développement des réseaux relevant de sa compétence ainsi qu’en matière d’aides apportées aux 
collectivités territoriales pour le développement de leurs propres réseaux. Le SNIT est actuellement en 
cours d’élaboration. Un avant projet fait l’objet de consultations publiques et institutionnelles au cours 
du 1er semestre 2011 et le SNIT devrait être publié à l'automne 2011. L’avant projet actuellement en 
consultation propose notamment :
− une stratégie qui privilégie les modes de transports alternatifs à la route et à l’aérien dans un cadre 

intégré et multimodal dans lequel tous les modes ont néanmoins leur place et leur rôle à jouer. Il  
s’agit notamment de construire un système de transport performant qui contribue au respect des 
engagements internationaux, européens et nationaux de l’État en matière environnementale et aux 
objectifs de développement économique et de progrès social ;

− 60  actions  qui  orienteront  les  politiques  des  gestionnaires  d’infrastructures,  en  termes 
d’exploitation, d’entretien et de modernisation des réseaux.

Pour le transport de marchandises
La loi Grenelle 1 (article 11) a fixé l’objectif d’une part modale du non-routier et du non-aérien de 
25 % à l’échéance 2022 (contre 14 % actuellement).

L’engagement national pour le fret ferroviaire a été lancé en septembre 2009. Il vise à redynamiser 
le fret ferroviaire et comporte les 8 axes suivants :

− Créer un réseau orienté fret (ROF), c'est-à-dire à priorité d'utilisation fret. Il s'agit de transformer 
le  réseau  existant  sur  les  grands  axes  structurants  de  transport  de  marchandises  pour  en 
moderniser l’exploitation et en améliorer l’efficacité. Dans cette perspective, les investissements de 
l’Etat  seront  concentrés  sur  certains  axes  prioritaires  de  circulation  importante,  où  le  fret 
bénéficiera de sillons performants et stables, en prenant notamment en compte les intérêts des 
chargeurs.

− Créer un  réseau d’autoroutes ferroviaires cadencées. L’objectif est de permettre le report de 
plus de 500 000 camions par an sur le fer d’ici 2020, soit un doublement du trafic entre 2009 et  
2020. Les lignes Perpignan-Bettembourg (Luxembourg) et l’autoroute ferroviaire alpine sont déjà 
en service aujourd’hui. Elles seront développées pour atteindre plusieurs allers-retours par jour. 
Une autoroute-ferroviaire atlantique sera également mise en œuvre et une quatrième est à l’étude 
pour interconnecter les itinéraires rhodanien et atlantique. 

− Aider  le  développement  du  transport  combiné.  Les  aides  accordées  pour  compenser  les 
surcoûts de transbordement liés à ce mode de transport ont été augmentées de 50 % en 2010. 
Une expérimentation a déjà été menée permettant de faire circuler des trains de 850 mètres de 
long sur l’axe Paris-Marseille et des études sont en cours pour étudier la possibilité d’augmenter 
encore la longueur des trains.

− Développer  les  opérateurs  ferroviaires  de  proximité (OFP) :  les  règles  juridiques  ont  été 
adaptées afin de faciliter la création des OFP. Ces opérateurs apparaissent en effet comme la 

42/253



solution la plus pertinente pour proposer des services de transport de proximité dans des territoires 
de trafic peu dense et dans les ports. Ils ont vocation à transporter des lots de wagons ou des 
trains déjà massifiés jusqu’à ou à partir  d’un point  d’échange avec un opérateur ferroviaire de 
longue distance. Quatre OFP ont déjà été créés depuis 2009.

− Développer le fret ferroviaire à grande vitesse entre les aéroports en utilisant les lignes à grande 
vitesse en dehors des heures de pointe pour le transport de marchandises. La France a ainsi  
soutenu  le  projet  européen CAREX (cargo  rail  express)  visant  la  mise  en  place  d’un  service 
européen  de  fret  ferroviaire  à  très  grande  vitesse  entre  les  grandes  villes  aéroportuaires 
européennes.

− Supprimer  les  goulets  d’étranglement (notamment  pour  l’agglomération  lyonnaise  et  entre 
Nîmes et Montpellier), principaux points de congestion du réseau ferré national. 

− Améliorer la desserte ferroviaire des grands ports français. L’objectif est de doubler la part de 
marché du fret ferroviaire pour les acheminements en provenance et à destination des ports. 

− Moderniser  la  gestion  des  sillons (amélioration  des  temps  de  parcours  et  du  respect  des 
horaires des trains de fret) et traiter le fret comme une priorité.

L’engagement national pour le fret ferroviaire correspond à un investissement public global spécifique 
de plus de 7 milliards d’euros d’ici à 2020. 

Afin de faire régulièrement le point sur l’avancement des mesures engagées, le comité de suivi de  
l’engagement  national  pour  le  fret  ferroviaire  a  été  mis  en  place  en  janvier  2010.  Il  regroupe 
l’ensemble des parties prenantes, et notamment l’Etat, RFF, des entreprises de transport ferroviaire,  
des syndicats, des organisations non gouvernementales.

Au-delà  de  l’engagement  national  pour  le  fret  ferroviaire,  d’autres  mesures  ont  pour  objectif  de 
favoriser le report modal du transport routier de marchandises vers des modes plus économes et  
moins émetteurs :

− Le développement des autoroutes de la mer : elles constituent une offre de transport construite 
autour d’une liaison maritime viable, régulière et fréquente. L’Etat soutient le développement de 
lignes d’autoroutes de la mer sur les façades atlantique et méditerranéenne de la France, afin 
notamment d’offrir des alternatives à la traversée des massifs pyrénéen et alpin. L’objectif est de 
permettre un report modal de 5 à 10 % des trafics concernés. Une autoroute de la mer est entrée 
en service en septembre 2010. Elle relie les ports de Nantes et Gijon (Espagne).

− La réforme des ports a été engagée avec la loi portant réforme portuaire du 4 juillet 2008 dans le 
but d’améliorer leur compétitivité, leur capacité et leur desserte multimodale. Dans ce cadre, les 
nouvelles instances de gouvernance des grands ports maritimes ont été mises en place et ces 
ports ont adopté leurs projets stratégiques, qui prévoient un investissement global, en hausse, de 
l’ordre de 2,5 milliards d'euros pour la période 2009-2013. L’Etat accompagne ces efforts avec une 
enveloppe de 174 M€ venant doubler, pour la période 2009-2013, les crédits inscrits aux contrats  
de projets Etat-régions. En 2009, près de 50 M€ de crédits y ont été ajoutés dans le cadre du plan 
de  relance  de  l’économie.  Ces  projets  stratégiques  permettront  aux  ports  de  développer  de 
nouvelles  infrastructures  pour  améliorer  leur  desserte  vers  l’arrière  pays  et  également  de 
contribuer à l’émergence de nouveaux services comme les opérateurs ferroviaires de proximité 
(OFP). Ainsi le premier OFP français est portuaire. Il est situé à La Rochelle. 

− L'État poursuivra son effort pour moderniser le réseau fluvial dit magistral dans le cadre du contrat  
d’objectifs et de performance 2010-2013 avec Voies Navigables de France (VNF). Ce programme 
d’investissement s’inscrit dans la suite du contrat annuel de performance 2009 signé le 2 mars 
2009.

− Le  protocole  de  financement  entre  Voies  Navigables  de  France  (VNF),  l’Etat  et  les  régions 
concernées pour la réalisation du canal Seine Nord Europe a été signé le 11 mars 2009. Le projet 
de canal Seine Nord Europe consiste à réaliser un nouveau canal fluvial de 106 kilomètres de long  
reliant l’Oise et le canal Dunkerque-Escaut. Le coût total de ce projet est estimé à 4,2 milliards 
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d’euros. Ce projet permettra, en 2020, un report modal de 500 000 poids lourds vers le fluvial sur  
l’ensemble des bassins impactés63.

Conformément à la loi de finances pour 2009, l’article 11 de la loi Grenelle 1 met en place une éco-
taxe kilométrique qui sera prélevée sur les poids-lourds. Elle permet de prendre en compte le coût  
d’usage du réseau routier national métropolitain non concédé et des voies des collectivités territoriales 
susceptibles  de  subir  un  report  de  trafic.  Cette  éco-taxe  aura  pour  objet  de  financer  les  projets 
d’infrastructures de transport : le produit de la taxation effectuée sur le réseau routier national sera 
affecté  à  l’Agence  de  financement  des  infrastructures  de  transport  de  France  (AFITF).  L’Etat 
rétrocèdera aux collectivités territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour 
l’usage du réseau routier dont elles sont propriétaires. Cette taxe pourra par ailleurs être modulée à la 
hausse  sur  certains  tronçons  dans  un  souci  de  report  de  trafic  équilibré  vers  les  axes  non 
congestionnés. Elle devrait générer, en année pleine, des recettes de l’ordre de 800 à 880 M€ pour 
l’AFITF.

La mise en œuvre de cette éco-taxe permet des économies d'énergie finales annuelles de 
0,165 Mtep en 2016 et de 0,168 Mtep en 202064.

Dans le  cadre  du développement  des filières  vertes (cf.  partie  Industrie),  la  filière  « logistique  et 
gestion de flux » vise à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un programme d’action pour soutenir les 
industries vertueuses sur le plan environnemental et possédant un fort potentiel de développement 
dans la filière logistique. 

Pour le transport de voyageurs
L’article 12 de la loi Grenelle 1 prévoit la  construction, d’ici 2020, de 2 000 kilomètres de lignes 
ferroviaires à grande vitesse. L'État apportera à cette fin un financement à hauteur de 16 milliards 
d’euros. Les lignes suivantes seront notamment construites : la ligne Sud-Europe-Atlantique, la ligne 
Bretagne-Pays de la Loire, l’arc méditerranéen, la desserte de l’est de la France avec l’achèvement de 
la ligne Paris-Strasbourg et des 3 branches de la ligne Rhin-Rhône... Un programme supplémentaire 
de 2 500 kilomètres sera également défini. 

Pour la première fois, un bilan carbone ferroviaire global a été réalisé pour la ligne à grande vitesse 
Rhin-Rhône (cf. encadré).

RFF, la SNCF et l'ADEME ont lancé une démarche de Bilan Carbone pour la branche Est de la  
LGV Rhin-Rhône. 

Pour la première fois, les émissions de gaz à effet de serre issues des phases de conception et de 
réalisation de la nouvelle infrastructure mais aussi  des deux nouvelles gares, de 30 rames TGV 
supplémentaires,  des  installations  de  maintenance,  ont  été  analysées  en  utilisant  les  facteurs 
d’émission proposés par l’ADEME (ou élaborés spécifiquement avec son concours). Ces résultats 
ont ensuite été complétés par les estimations des émissions de gaz à effet de serre durant les 30 
premières années d’exploitation commerciale de la nouvelle ligne après son ouverture, prévue en 
décembre 2011. 

Ces premières analyses indiquent qu’1,9 million de tonnes équivalent CO2 (teqCO2) seront rejetées 
durant le premier cycle d’exploitation de 30 ans, dont 53 % sont issues de l’énergie de traction et 
42 % des travaux initiaux de construction. En déduisant ensuite les émissions de gaz à effet de serre 
économisées durant cette même période - grâce aux reports de la route et de l’air vers la nouvelle  
offre ferroviaire -, l’étude montre que l’empreinte carbone du projet devient nulle dès sa douzième 
année d’exploitation. Ainsi, l’exploitation de la LGV rend l’ensemble du projet « carbone positif » à 
partir de 2024 avec une « rentabilité carbone » croissante d’année en année. Notons qu’avant cette 
échéance, dès 2012, près d’1,5 million de nouveaux voyageurs utiliseront chaque année le train pour 
se rendre dans les territoires desservis et ainsi accompagner leur développement économique. 

63 Source : http://www.seine-nord-europe.com. A l’horizon 2050, le report pourrait atteindre entre 1.2 et 2 millions de poids 
lourds par an selon les scénarios de trafic envisagé.

64 Source : évaluation SceGES (cf. annexe 2, chapitre 3)
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L’article  13  de  la  loi  Grenelle  1  prévoit  un  programme de  développement  des  transports  en 
commun en site propre (TCSP) pour les porter à 1 800 kilomètres hors Ile-de-France (contre 329 
km en 2008). Un premier appel à projets a été lancé dans le cadre du programme villes durables. Il  
était  destiné aux collectivités dont  les travaux débutent  avant  la  fin  de l’année 2011.  L'État  s’est 
engagé à hauteur de 810 millions d’euros pour cofinancer 52 projets menés par 37 collectivités, pour 
un total de plus de 400 kilomètres de lignes nouvelles. Fort de ce premier succès, le gouvernement a 
lancé un deuxième appel à projets le 4 mai 2010, pour des travaux qui seront engagés entre 2011 et  
2013 :  les résultats de cet  appel à projets ont  été publiés le 9 février  2011 et  78 projets ont été 
sélectionnés représentant 622 km de voies dans 54 agglomérations. Concernant l’Ile-de-France, un 
accord  entre  l’Etat  et  la  Région  a  été  conclu  en  janvier  2011.  Il  prévoit  un  programme 
d’investissements de 32,4 milliards d’euros d’ici 2025 pour la modernisation du réseau existant et la 
création d’un métro automatique de rocade. Par ailleurs, en janvier 2011, le MEDDTL a annoncé la 
mobilisation de plus d’un milliard d’euros entre 2011 et 2013 pour engager des actions d’urgence  
dédiées  à  la  modernisation  des  transports  collectifs  en  Ile-de-France.  L'État  soutiendra  le 
développement des transports collectifs avec 1,084 milliards d'euros investis pour la modernisation du 
réseau existant, la création d'un métro automatique de rocade, de nouvelles lignes de tramway, tram-
train et bus à haut niveau de service.

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2009, les entreprises doivent prendre en charge la moitié du coût de 
l’abonnement  des  transports  collectifs.  Cette  mesure,  mise  en  place  dans  les  années  80,  était  
auparavant restreinte à l'Ile-de-France.

La mise en œuvre des ZAPA (zones d’actions prioritaires sur l’air)

Pour réduire les effets néfastes de la pollution atmosphérique sur la santé, et respecter les normes  
de qualité de l’air fixées par la réglementation, la loi Grenelle 2 (article 182), met à disposition des 
« communes  ou  groupements  de  communes  de  plus  de  100  000  habitants  »  un  nouvel  outil 
d’amélioration de la qualité de l’air : les « Zones d’Actions Prioritaires pour l’Air » (ZAPA). Il s’agit de 
l’une des mesures phares du plan particules institué par la loi de programmation relative à la mise en  
œuvre du Grenelle de l’environnement du 3 août 2009 et lancé le 28 juillet 2010.

Le  principe des  « Zones  d’Actions  Prioritaires  pour  l’Air »  repose  sur  l’interdiction  d’accès  aux 
véhicules les plus polluants dans la zone, et sur le développement d’une dynamique plus large de 
réduction des émissions atmosphériques, notamment des particules et des oxydes d’azote (NOx). 

Les ZAPA pourront être instituées, à titre expérimental pour trois ans, à l’initiative des communes ou 
groupements de communes de plus de 100 000 habitants, notamment dans les zones considérées 
comme des points noirs de pollution et pour lesquelles les valeurs limites réglementaires de la qualité 
de l’air ne sont pas – ou pourraient à l’avenir ne pas être - respectées. 

Plusieurs collectivités locales ont  d’ores et déjà décidé de lancer des études de faisabilité d’une 
expérimentation ZAPA pour évaluer la pertinence d’une telle mesure sur leur territoire et déterminer 
les modalités de mise en œuvre les plus adaptées au contexte local. Il s’agit notamment de la ville de  
Paris,  de  la  communauté  de  Plaine  Commune,  de  Clermont-agglomération,  de  Grenoble-Alpes- 
métropole, du Grand-Lyon, du Pays-d’Aix, de Nice-Alpes Côte d’Azur et de la Communauté Urbaine 
de Bordeaux. Ces collectivités sont accompagnées dans leur démarche par l’Etat dans le cadre d’un 
appel à projets de l’ADEME du 1er juillet 2010 : « étude de faisabilité ZAPA ».

3.2.2 Améliorer l’efficacité des modes de transports utilisés

Pour le transport routier

Améliorer la performance des véhicules neufs

Le Grenelle  de  l’environnement  a  fixé un objectif  de réduction  de la  moyenne des émissions de 
l’ensemble du parc automobile français de 176 g de CO2/km à 120 g à l’horizon 2020. 
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Ainsi,  de nombreuses mesures ont été mises en place au niveau national et communautaire afin  
d’inciter à l’achat des véhicules neufs les plus performants, en termes de consommation d'énergie et 
d'émissions de gaz à effet de serre :

− L’étiquette  CO2 des véhicules particuliers à la  vente a  été  rendue obligatoire  par  décret,  à 
compter du 10 mai 2006 pour les véhicules neufs. Elle a pour objet de sensibiliser les acheteurs de  
véhicules mais également permet la mise en oeuvre de mesures fiscales liées aux émissions de 
CO2 (cf. infra). (cf. partie Sensibilisation).

− Depuis 2006, le montant de la taxe annuelle sur les véhicules de société s’établit en fonction du 
taux d’émissions de gaz à effet de serre du véhicule, et non plus en fonction de sa puissance 
fiscale. Les sociétés sont soumises à cette taxe à raison des véhicules qu’elles utilisent en France 
quel que soit l’Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés 
en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières. Le 
tarif applicable s’échelonne de 2 euros par gCO2 par kilomètre pour les véhicules émettant moins 
de 100 gCO2/km à 19 euros par gCO2 par kilomètre pour les véhicules émettant  plus de 250 
gCO2/km.

− Le  « bonus-malus  écologique » :  ce  dispositif,  fondé  sur  les  émissions  de  CO2 par  km  des 
véhicules  neufs,  récompense  l'achat  des  véhicules  les  moins  émetteurs  de  CO2 et  pénalise 
l'acquisition des véhicules les plus émetteurs (cf. encadré pour le détail de ses modalités de mise  
en  œuvre et  les évolutions apportées).  Le dispositif  a  rencontré  un vif  succès et  a  permis le  
passage des  émissions  moyennes des  véhicules  neufs  immatriculés  en  France  de  149  g  de 
CO2/km en 2007 à 140 g de CO2/km en 2008 et 133 g de CO2/km en 2009, alors que la diminution 
sur base historique, avant la mise en place du bonus-malus, était de l'ordre de 1,5 g de CO 2/km/an. 
En 2010, le niveau moyen des émissions des véhicules neufs immatriculés a encore baissé pour 
s'établir à près de 130g de CO2/km. Ainsi, la moyenne des émissions des véhicules neufs vendus 
en France en 2009 est la plus faible d’Europe. 

Figure 7. Évolution des émissions de CO2 en gCO2/km des véhicules neufs entre 2001 et 2009 
(source : MEDDTL)

Le bonus-malus automobile : description du dispositif et de ses évolutions

Le bonus-malus automobile comporte trois volets :

− Le premier, fixé par le décret n° 2007-1873, consiste à allouer une prime ou « bonus » pour toute 
acquisition ou location d’une voiture neuve faiblement émettrice de CO2. Une aide pour l’achat 
d’un véhicule neuf fonctionnant au moyen du gaz de pétrole liquéfié (GPL), au gaz naturel (GNV) 
ou  combinant  l’énergie  électrique  et  une  motorisation  à  l’essence  ou  au  gazole,  faiblement 
émetteur de CO2, est également proposée. 

− Le second volet,  également fixé  par  le décret  n° 2007-1873,  consiste à ajouter  au bonus un 
«superbonus » de 300 € si l’acquisition du véhicule propre s’accompagne de la mise au rebut 
d’un véhicule de plus de 15 ans. Cette mesure n'a pas été mise en œuvre car la « prime à la 
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casse » (voir ci-après) était en 2009 et 2010 plus avantageuse.

− Enfin, le troisième volet ( articles 1011 bis et ter du Code Général des Impôts -CGI), prévoit une 
taxe additionnelle, un « malus »  applicable aux véhicules les plus polluants. Une exonération a 
été  introduite  pour  les  véhicules  destinés  aux  familles  nombreuses  ainsi  qu'aux  personnes 
handicapées ; un abattement spécifique a également été introduit pour les véhicules conçus pour 
fonctionner au super éthanol E85. Une taxe annuelle a également été instituée (article 1011 ter du 
CGI) pour les véhicules fortement émetteurs de CO2 (plus de 245 gCO2/km en 2010).

En complément à ce dispositif,  dans le cadre du plan de relance,  une prime à la casse  a été 
instituée, dans les conditions définies à l’article 12 du décret n°2009-66 du 19 janvier 2009, lorsque 
l'acquisition ou la location d'un véhicule neuf, émettant moins de 155 gCO2/km pour l’année 2010, 
s'accompagne de la destruction d'un véhicule de plus de 10 ans. Cette mesure devait initialement se 
terminer à la fin 2009, mais a été prolongée en 2010 afin d'éviter une baisse trop brutale du marché  
automobile.

Le bonus-malus aurait dû être un dispositif neutre pour les finances publiques. En raison du succès  
des véhicules faiblement émetteurs de dioxyde de carbone, le dispositif a été déficitaire d'environ 500 
millions d'euros en 2009. De nouvelles évolutions des textes du bonus-malus ont donc eu lieu afin de 
réduire ce déficit tout en renforçant l'incitation à l'achat de véhicules de plus en plus propres. 

Fin  2009,  le  dispositif  a  été  adapté  aux  évolutions  du  marché  afin  de  suivre  les  évolutions 
technologiques  et  de  se  rapprocher  de  l’objectif  d’équilibre  des  finances  publiques :  les  seuils 
d’attribution des bonus ont été abaissés de 5 gCO2/km et les montants des bonus ont été réduits. 

Malgré  ces  adaptations,  le  dispositif  est  également  déficitaire  sur  l’année  2010  (de  l’ordre  de 
490 M€). C’est pourquoi de fortes modifications du dispositif ont été engagées pour l’année 2011 : 

− Suppression de la prime spécifique de 2000 € pour les véhicules fonctionnant au GPL/GNV. Ces 
véhicules seront intégrés dans le barème de bonus normal. Par contre, les autres aides fiscales 
liées à l’usage de ces véhicules (frais d’immatriculation réduits, détaxe du carburant, etc.) ne sont  
pas modifiées;

− Baisse du seuil d’obtention de l’aide de 2000 € pour les véhicules hybrides électriques de 135 g à 
110 gCO2/km ;

− Baisse des montants des aides de 1000 € à 800 € et de 500 € à 400 € ainsi que la suppression du  
bonus de 100 €. 

Pour l’année 2012, une nouvelle modification de la grille fixant les seuils et les montants du malus a 
été adoptée et intègre : 

− Une baisse de 10 gCO2/km du seuil du malus de 2 600 € (> 231gCO2/km); 

− La création de deux nouvelles tranches de malus intermédiaires de 1100€ (181-190 gCO2/km) et 
de 500 € (151-155 gCO2/km); 

− Un abaissement de 10 gCO2/km du seuil du malus de 200 € (141-150 gCO2/km). 

A partir de l'année 2012, un bonus de 3 500 € sera accordé aux véhicules dans la tranche 50-60  
gCO2/km, le bonus de 5 000 € étant réservé aux véhicules dont les émissions seront inférieures ou 
égales à 50 gCO2/km. A partir de l'année 2012 également, le bonus de 400 € pour la tranche 90-110 
gCO2/km passe à 300 € et ne s'applique plus qu'aux véhicules de la tranche 90-105 gCO2/km, et le 
bonus de 800 € pour la tranche 60-90 gCO2/km passe à 600 €.

La mise en œuvre des mesures concernant la performance des véhicules neufs permet une économie 
d'énergie finale annuelle de 0,1 Mtep en 2010, de 1,1 Mtep en 2016 et de 2,2 Mtep en 2020.65

65 Source : évaluation SceGES (cf. paragraphe I.3.1.3 et annexe 2, chapitre III)
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Au plan européen, le règlement 443/2009 limite les émissions de CO2 des voitures particulières 
et impose aux constructeurs automobiles de ramener progressivement les émissions de CO2 des 
véhicules neufs à 130 gCO2/km d’ici 2015 de manière progressive (65 % de la flotte en 2012, 74 % en 
2013, 80 % en 2014 et 100 % en 2015). Ce règlement met également en place un mécanisme de 
sanctions en cas de dépassement des limites d’émissions. Afin d’envoyer un signal à l’industrie pour 
les cycles de production ultérieurs, il définit par ailleurs nouvel objectif à long terme de 95 gCO 2/km en 
2020. La Commission examinera à partir de 2013 les modalités permettant d’atteindre cet objectif. 
Des mesures complémentaires sont par ailleurs venues accompagner ce règlement afin d’atteindre 
une réduction supplémentaire de 10 gCO2/km : présence d’un indicateur de dégonflage des pneus sur 
le tableau de bord, étiquetage énergétique des pneus, limitation de la résistance au roulement des 
pneumatiques...66 

Par  ailleurs,  concernant  les  véhicules  utilitaires  légers,  un  nouveau  règlement  sur  les  émissions 
moyennes de ces véhicules devrait être publié au 1er semestre 2011 : une mise en oeuvre progressive 
est  prévue de 2014 à 2017 pour ramener la  valeur  moyenne des émissions de ces véhicules à 
175 gCO2/km. Une valeur objectif de 147 gCO2/km a été fixée pour 2020. 

Réduire les émissions des véhicules routiers

La directive 2009/33/CE oblige à la prise en compte, lors de l’achat de  véhicules achetés dans le 
cadre de marchés publics et des délégations de services public de transport de voyageurs par route et  
par chemin de fer, des incidences énergétiques et environnementales de ces véhicules tout au long de 
leur cycle de vie. A cette fin, cette directive propose deux méthodes possibles : 
− la  détermination  de  spécifications  techniques  relatives  aux  incidences  environnementales  et 

énergétiques du véhicule ;
− l'intégration de ces incidences dans la décision d'achat soit en tant que critères d'attribution soit par 

leur monétarisation.

Dans le cadre de la transposition en droit français de cette directive67, la solution retenue en droit 
national est de transposer l’ensemble des options de la directive et laisser le choix aux acheteurs.

La directive 2009/30/CE concernant  les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et 
aux  gazoles  ainsi  que  l’introduction  d’un  mécanisme  permettant  de  surveiller  et  de  réduire  les 
émissions de gaz à  effet  de serre,  prévoit  une réduction des émissions de gaz à effet  de serre  
produites sur l’ensemble du cycle de vie du carburant ou de l’énergie, à hauteur de 10 % par unité 
d’énergie fournie d’ici le 31 décembre 2020 au plus tard. Cette réduction se compose d’un objectif de 
6 %68- réalisé grâce à l’utilisation de biocarburants ou de carburants de substitution ou à la réduction  
des opérations de brûlage à la torche et de dispersion des gaz dans l’atmosphère sur les sites de 
production - ainsi que deux objectifs indicatifs supplémentaires de 2 %, réalisées respectivement par, 
d’une  part  l’utilisation  de  technologies  de  captage  et  de  stockage  de  carbone  respectueuses de 
l’environnement et l’emploi de véhicules électriques, et d’autre part par l’achat de droits en vertu du  
mécanisme pour un développement propre du protocole de Kyoto. 

Pour le transport aérien
La construction du Ciel unique européen, initiée par les règlements européens de 2004, a permis de 
lancer  un  ambitieux  programme  de  restructuration  des  services  de  navigation  aérienne  et 
d’amélioration de la gestion du trafic aérien en Europe. Le programme SESAR, volet technologique 
du ciel unique européen, a pour objectif de développer, pour les 30 prochaines années, une nouvelle 
génération de système de gestion du trafic aérien européen sûr et performant, et qui réponde aux  
enjeux du développement durable. L’objectif est de réduire de 6 à 12 % les émissions de CO2 par le 
biais d'économies de carburant, grâce notamment à la réduction des distances parcourues, des temps 
d’attente et de roulage. 

Par ailleurs, au plan national, la mise en place de procédures de descente continue pour les aéroports 
de Paris-Orly et de Paris Charles-de-Gaulle est étudiée dans un objectif de réduction des nuisances 

66 Des discussions sont par ailleurs engagées pour adopter des mesures concernant le mesure des émissions liées à la 
climatisation ou la présence d’un indicateur de passage de rapport de vitesse.

67 Cf.  Loi  2011-12  du  5  janvier  2011  portant  diverses  dispositions  d’adaptation  de  la  législation  au  droit  de  l’Union 
européenne (article 12)

68 Par rapport à la moyenne communautaire des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie par unité  
d’énergie produite à partir de combustibles fossiles en 2010 
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sonores et des émissions de gaz à effet de serre : une première étude, effectuée sur l’aéroport d’Orly  
en 2008, s’est avérée concluante et a donc été mise en application à Orly en octobre 2010. Une étude 
équivalente a débuté début 2010 sur la plateforme de Paris Charles-de-Gaulle.

L’initiative Clean Sky a été lancée fin 2007 au niveau communautaire. Elle concerne la recherche 
dans le domaine de l’aéronautique et regroupe un nombre important d’acteurs européens (notamment 
Airbus, Thalès, Eurocopter, Safran, Dassault, Rolls Royce). Son objectif est d’accélérer la maturation 
des technologies de rupture nécessaires à une réduction significative de l’impact environnemental de 
l’aviation,  en  cohérence  avec  l’objectif  du  conseil  consultatif  pour  la  recherche  aéronautique 
européenne (ACARE) qui préconise une réduction de 50 % des émissions de CO2 des aéronefs à 
l’horizon 2020 par rapport aux appareils de 2000. Cette initiative est prévue pour une durée de 7 ans 
(2008-2014) avec un financement total  de 1,6 milliard d’euros apporté à 50% par la Commission 
européenne et à 50% par les industriels. Six appels ont été lancés depuis la mi-2009 et représentent 
un soutien aux diverses activités de recherche de plus de 90 M€. Un septième appel est aujourd’hui 
en cours.

Le programme « Recherche dans le  domaine aéronautique »  des  Investissements  d'avenir  (cf. 
partie Énergie) est focalisé sur les enjeux de recherche de l'industrie aéronautique identifiés avec 
l'ensemble des acteurs du secteur aérien pour rendre ce mode de transport  plus respectueux de 
l'environnement (économies de carburant,  réduction des nuisances sonores,...).  Il  est  doté de 1,5 
milliards d'euros dont un tiers de subventions et deux-tiers d'avances remboursables.

Pour le transport fluvial et maritime
Dans le domaine du transport maritime, les principales actions portent sur :
− le soutien de l’utilisation de nouveaux carburants ;
− le soutien des travaux de l’organisation maritime internationale (OMI) sur la limitation et le contrôle  

des émissions des navires ainsi que le développement de zones de contrôle d’émissions. Dans le  
cadre des discussions en cours à l’OMI sur l’instauration d’un instrument de marché pour réduire 
les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre,  la  France  soutient  la  mise  en  œuvre  d’un  système 
d’échanges de permis sans allocations gratuites. Elle a lancé une étude sur les conséquences 
économiques de la mise en œuvre d’un tel dispositif. 

3.2.3 Sensibiliser et communiquer 

Envers le grand public
Les principales mesures suivantes ont  été  mises en place afin de favoriser  des modifications du 
comportement des acteurs :

− L’étiquette CO2 des véhicules particuliers (cf. partie Sensibilisation) ;

− La  semaine de la mobilité est organisée tous les ans en septembre. Depuis 2009, elle a été 
fusionnée avec la semaine de la sécurité routière et s’intitule désormais « semaine de la mobilité et 
de la sécurité routière ». Cette semaine, qui sert de cadre à l’organisation de plusieurs centaines 
d’actions dans toute la France, vise à générer des changements de comportement en matière de 
déplacements. En 2010, elle a valorisé en particulier le principe du « bien circuler ensemble » ;

− Le covoiturage est encouragé, notamment dans le cadre des plans de déplacement urbains (cf. 
infra) et l'État apportera la sécurité juridique nécessaire à ce mode de déplacement. Un groupe de 
travail  sur  les moyens susceptibles d’encourager le covoiturage a été mis en place au niveau 
national et des études sont en cours sur ce sujet ;

− Un label « autopartage »69 est en cours de définition au niveau national et fera l’objet d’un décret 
qui précisera les conditions de son attribution et de son utilisation. Les maires pourront réserver 
des places de stationnement aux véhicules détenteurs de ce label ;

− Les transports actifs et les mobilités douces sont encouragés, à travers différentes mesures :
1. La prise en compte de la  complémentarité  vélo  – transports  collectifs  dans le  cadre des 

appels à projets sur le développement des transports en commun (cf. supra) ;

69 L’autopartage correspond à la mise en commun au profit d’utilisateurs abonnés d’une flotte de véhicules de transports 
terrestres à moteur.
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2. La possibilité pour les communautés de communes, d’agglomération ou urbaines de créer des 
services de vélos en libre service ;

3. L’obligation  pour  les  personnes  qui  construisent  des  bâtiments  à  usage  d’habitation  ou 
tertiaire,  dotés de places  de stationnement,  de prévoir  des stationnements sécurisés des 
vélos.

Enfin, une évaluation sera menée sur l’obligation de prévoir des itinéraires pour les cyclistes et les  
piétons lors des travaux d’aménagement des voies urbaines.

− La création de l’agence française de l’information multimodale et de la billettique (AFIMB) : en plus 
des efforts déjà consentis par les collectivités pour améliorer les informations disponibles sur les 
transports publics, la création de cette agence a pour objectif  de permettre un développement 
cohérent de l’ensemble de ces systèmes d’information au niveau national.

Par ailleurs, des mesures en faveur de  l’éco-conduite  ont été mises en œuvre :  les conducteurs 
routiers professionnels sont désormais formés à l’éco-conduite dans le cadre de leur formation initiale 
et  de  la  formation  continue  tous  les  cinq  ans.  Pour  les  conducteurs  particuliers,  la  banque  de 
questions  a  été  complétée  pour  l’épreuve  théorique  de  l’examen du  permis  de  conduire  afin  de 
prendre en compte l’éco-conduite. Les programmes des attestations scolaires de sécurité routière, 
épreuves organisées au collège ont été complétées pour y intégrer cette problématique. 

Enfin, dans le cadre de la prolongation du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) sur la  
période 2011-2013 (cf partie Énergie), la loi Grenelle 2 (article 78) étend ce dispositif aux metteurs à la 
consommation de carburants pour automobiles, si leurs ventes annuelles dépassent un certain seuil. 
L’obligation d’économies d’énergie pour ces professionnels, pour la période triennale, est de 90 TWh 
d’énergie  finale  cumulée  actualisée.  Cette  évolution  permettra  de  stimuler  le  développement 
d’opérations d’économies d’énergie dans le domaine des transports, comme par exemple le report  
modal, le covoiturage, ou la formation à l’éco-conduite.

Envers les collectivités et les entreprises
L’ADEME a développé différents outils d’évaluation afin d’aider les collectivités à faire un diagnostic de 
leur flotte et à orienter leurs achats vers des véhicules propres : pour les véhicules particuliers, un 
guide  des  consommations  et  des  émissions  de  ces  véhicules  est  mis  en  ligne  sur  le  site  de  
l’ADEME70 ;  pour  les véhicules lourds,  l’ADEME met à disposition des outils  d’aide à la décision, 
notamment  pour les bus  propres,  les  véhicules  de service,  les autobus urbains et  les  bennes à 
ordures ménagères. 

L’ADEME a également développé un outil d’aide en ligne intégrant les consommations d’énergie et les 
émissions de gaz à effet de serre « du puits à la roue » des différents modes de transport et pour 
différents types de motorisation.

Envers les professionnels du transport
L’article 11 de la loi Grenelle 1 prévoit la mise en place de l’affichage obligatoire des émissions de 
gaz à effet de serre des prestations de transports de marchandises ou de voyageurs . Afin de 
définir une méthodologie commune permettant d’évaluer les émissions de gaz à effet de serre des 
prestations de transport, l’OEET (observatoire énergie, environnement, transports) a été mis en place. 
Il rassemble les représentants de l'État, des syndicats, des opérateurs de transports et chargeurs, des 
collectivités locales et des ONG. 

Par ailleurs, différentes démarches volontaires sont aujourd’hui en cours :

− « CO2, les transporteurs s’engagent » : Cette démarche a été initiée en décembre 2008 et offre 
un cadre méthodologique aux entreprises de transport  routier  de marchandises qui  souhaitent 
s’engager, pour une période de 3 ans, sur la base d’un plan d’actions concrètes et personnalisées, 
à  atteindre  un  objectif  global  de  réduction  de  leurs  consommations  de  carburant  et  de  leurs 
émissions de gaz à effet de serre. Les actions portent sur 4 axes : véhicule, carburant, conducteur 
et organisation des flux. A fin 2010, cette démarche comptait 223 entreprises signataires (pour 66 
fin 2009) correspondant à plus de 44 000 véhicules (pour un objectif de 50 000 véhicules à fin 
2012). Les objectifs de réduction acceptés à cette date correspondent à une réduction de l’ordre de 

70 Le guide des consommations conventionnelles et des émissions de CO2 des voitures particulières neuves mises en  
ventre en France, en application de la directive n°1999/94/CE (wwww.ademe.fr/carlebelling) 

50/253



8 % de la consommation et des émissions à volume d’activité égal, soit une réduction de l’ordre de 
260 kteqCO2. 

− La fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) a signé une charte le 14 octobre 
2009 pour développer des actions de sécurité routière et de développement durable. L’objectif de 
cette charte est  d’organiser une relation de travail  entre les différents partenaires (FNTV, État, 
Ademe...) afin de faire avancer les objectifs environnementaux et de sécurité routière. Dans cette 
perspective, il est notamment prévu d’étendre la démarche « CO2, les transporteurs s’engagent » 
au transport routier de voyageurs.

− Dans le secteur de l’aviation, une convention a été signée en janvier 2008 dans le cadre de 
laquelle l’ensemble des acteurs du secteur aérien français se sont engagés à réaliser des actions 
concrètes en matière de lutte contre les nuisances sonores, de préservation de la qualité de l’air et  
de lutte contre le réchauffement climatique. Parmi les engagements figurent notamment les actions 
suivantes : 
• Air France s’est engagé à renouveler régulièrement une partie conséquente de sa flotte par 

des avions moins émetteurs de CO2 ;
• Les  compagnies  aériennes  se  sont  engagées  à  mettre  à  la  disposition  des  usagers  un 

calculateur CO2 ;
• Aéroport de Paris s’est engagé à mettre en place un site de covoiturage entre ses plates-

formes, à acquérir un nombre important de véhicules électriques pour remplacer le parc des 
véhicules sur les aéroports...

3.2.4 Études et gouvernance

Les plans de déplacement urbains (PDU) introduits par la loi d’orientation des transports intérieurs 
du 30 décembre 1982 définissent les principes de l’organisation des transports de personnes et de 
marchandises, de la circulation et du stationnement dans les périmètres de transports urbains. Depuis 
la loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, l’élaboration d’un PDU est  
obligatoire dans les périmètres de transports urbains inclus en tout ou partie dans les agglomérations  
de plus de 100 000 habitants. 

Dans  le  cadre  des  PDU,  le  soutien  de  l'État  aux  plans  de  déplacement  d’entreprises,  
d’administrations, d’écoles ou de zones d’activité a été réaffirmé dans le cadre de l’article 13 de la loi 
Grenelle 1. La loi Grenelle 2 (article 63) prévoit par ailleurs que les PDU, lors de leur élaboration ou de  
leur révision, devront désormais comporter une évaluation des émissions évitées de CO2 attendues 
par la mise en œuvre du plan. L’obligation est étendue à tous les gaz à effet de serre à compter de  
2015.

Enfin,  les  démarches  volontaires  d’élaboration  de  plans  de  déplacement  au  niveau  des 
entreprises (PDE) instaurées par la loi Solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000 sont 
encouragées, les agglomérations de plus de 100 000 habitants devant notamment mettre en place 
des structures de conseil en mobilité à destination de tous les gestionnaires de lieux d’activité. En juin 
2009, l’ADEME a recensé 1170 PDE, soit 5 fois plus qu’en 2005 et représentant plus d’un million de 
salariés. Des plans de déplacements peuvent également être engagés au niveau des établissements 
scolaires. L’évaluation faite par l’ADEME en 2008-2009 a recensé 1 470 démarches, avec dans 61 % 
des cas la mise en place de bus pédestres et dans 16 % des cas le choix d’une démarche plus  
globale incluant plusieurs mesures.

L’autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF) a été créée par la loi n° 2009-1503 du 8 
décembre  2009  relative  à  l’organisation  et  à  la  régulation  des  transports  ferroviaires.  L’ARAF, 
régulateur  indépendant,  sera  le  gage  de  la  bonne  application  par  les  acteurs  des  règles 
communautaires et une instance de recours en cas de pratiques discriminatoires. Elle permettra de 
rendre les transports ferroviaires plus fluides et efficaces et donc plus attractifs pour les entreprises.

L’agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) a été créée en 
novembre 2004 afin d’apporter la part de l'État dans le financement des projets d’infrastructures de 
transport. Avec la mise en œuvre de l’éco-taxe poids-lourds, l’AFITF disposera d’une nouvelle source 
de financement (de l’ordre de 800 à 880 millions d’euros à compter de 2012-2013). Afin de favoriser le 
report modal, la part des dépenses de l’AFITF consacrée aux transports alternatifs à la route est en 
croissance continue. 
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3.2.5 Recherche

Dans le domaine des transports terrestres, plusieurs programmes d'études, de développement ou 
de recherche sont  en cours.  Ils  interpellent  les communautés scientifiques et  industrielles sur  les 
questions de l'efficacité énergétique de la chaîne de transport, de l'économie des ressources et de la  
connaissance des mobilités.

Le PREDIT (programme national de recherche d’expérimentation et d’innovation dans les transports 
terrestres)  soutient  la  majorité  des  travaux  de  recherche  opérationnelle  dans  le  domaine  des 
transports terrestres, tant sur le plan des connaissances des pratiques de mobilité des personnes et  
des  biens,  que  des  développements  sur  les  véhicules  (chaîne  cinématique,  carburant  alternatif,  
hybridation) et de la connaissance des impacts des transports sur l'environnement. Le PREDIT 4, pour 
la période 2008-2012, disposera d’un budget de 400 millions d’euros. 

Des  initiatives  particulières  sont  actuellement  soutenues  en  faveur  de  solutions  technologiques 
spécifiques au transport longue distance de marchandises (INNOFRET), pour réduire l’empreinte CO2 

de cette activité, fortement dépendante des énergies fossiles.

Enfin, plusieurs projets sont soutenus dans le cadre du FUI (fonds unique interministériel) et du RGCU 
(réseau génie civil urbain) pour favoriser des process de construction plus économes en énergie et en 
matériaux nobles, et pour accroître la durabilité des ouvrages.

Dans l’aviation,  un soutien particulier est  apporté aux constructeurs dans le cadre de projets de 
recherche.  Un  nombre  important  de  ces  projets  a  pour  objectif  de  réduire  la  consommation  de 
carburants  (par  allègement  des  structures,  amélioration  des  moteurs,  utilisation  de  matériaux 
composites…). Une enveloppe de près de 120 millions d’euros pour l’année 2010 leur a été dédiée. 

En outre, le lancement le 18 juin 2009 du Conseil pour la recherche aéronautique civile (CORAC) a  
permis d'élaborer une feuille de route technologique fédérant ainsi les efforts de recherche nationaux.  
Le  CORAC présidé  par  le  secrétaire  d'État  chargé  des  transports  réunit  l’ensemble  des  acteurs 
français  du  transport  aérien :  compagnies,  aéroports,  industrie  aéronautique,  organismes  de 
recherche et ministères concernés. Il œuvre à la coordination des efforts de recherche aéronautique 
en France. 

Par ailleurs, la France soutient les efforts de recherche en matière de biocarburants pour l’aviation. En 
effet, ces biocarburants, longtemps considérés comme difficiles à concevoir pour le secteur aérien (en 
raison notamment des exigences spécifiques du carburant aérien en matière de point de congélation), 
font l’objet de développement qui ont d’ores et déjà permis de certifier un mélange composé jusqu'à  
50 % de biocarburant par le procédé Fischer-Tropsch (voie thermochimique) et complété avec du 
kérosène71.  Cela  laisse  entrevoir  de  nouvelles  possibilités  de  certification  à  court  terme.  Comme 
présenté  précédemment,  le  programme des  investissements  d’avenir concourt  par  ailleurs  au 
financement  de  la  recherche  dans  le  domaine  aéronautique  à  hauteur  de  1 500  M€  pour  le 
développement des aéronefs du futur notamment.

Dans le cadre du fonds démonstrateur de l’ADEME (cf partie Énergie), deux appels à manifestation 
d’intérêt ont été lancés en 2008 et 2009 sur le thème des « véhicules routiers à faibles émissions de 
gaz à effet de serre ». Vingt-deux projets ont été retenus et sont aujourd’hui en cours de réalisation, 
correspondant à un financement de 75,2 millions d’euros dans le cadre du fonds démonstrateur. Ce 
fonds a par ailleurs été étendu via les Investissements d’Avenir (cf partie Énergie) et notamment au 
travers du programme « Véhicule du futur » qui vise à expérimenter et promouvoir, pour les besoins 
de mobilité, des technologies et des organisations plus sobres en énergie et moins émettrices de gaz 
à  effet  de  serre.  Des  budgets  de  750  M€  pour  la  construction  automobile,  de  150  M€  pour  la 
construction ferroviaire et de 100 M€ pour la construction navale seront mobilisés pour un tiers en 
subventions,  un  tiers  en  avances  remboursables  et  un  tiers  en  prêts  à  l'industrialisation  ou  en 
interventions en capital. Plusieurs appels à manifestation d’intérêt sont prévus dans ce cadre et seront 
lancés en 2011 dans la plupart des programmes visés.

71 La norme D7566-(Standard specification for aviation turbine fuel containing synthesized hydrocarbons) a été adopté par 
l'ASTM (American Society for testing and materials) le 1er septembre 2009.
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4. Le secteur de l'industrie

4.1 État des lieux
L'évolution de la consommation d'énergie finale du secteur industriel72 entre 1970 et 2009, par type 
d'énergie, est présentée en Figure 8. Depuis 2000, la réduction des consommations d'énergie finale 
du  secteur  industriel  s'amplifie,  avec  en  moyenne  -0,7 %  par  an  entre  2000  et  2006,  puis  une 
accélération à -1,5 % en 2007, -1,9 % en 2008. En 2009, la consommation énergétique de l'industrie 
baisse  très  fortement  de  9,7 %,  à  33,4 Mtep73.  Cette  baisse  est  fortement  liée  à  la  chute  de  la 
production  industrielle  en  2009,  de  -10,9 %,  qui  résulte  d’une  dégradation  de  la  conjoncture 
économique dans la quasi-totalité des secteurs. 

Figure 8. Consommation d'énergie finale dans l'industrie corrigée des variations climatiques,  
en Mtep, entre 1970 et 2009 (source : SOeS, bilan de l'énergie 2009)

En  parts  de  marché,  l’industrie  continue  de  recourir  principalement  au  gaz  et  à  l’électricité 
(respectivement à hauteur de 34 % et 30 %), au détriment du pétrole et du charbon (14 % chacun).  
Les énergies renouvelables représentent 7 % de la consommation finale énergétique de l’industrie, 
soit un doublement en dix ans. 

Sur le long terme, le découplage entre consommation d’énergie et activité industrielle, sensible depuis 
2003 (cf. Figure 9), témoigne de gains d’efficacité énergétique. Ces gains peuvent s’expliquer par des 
effets de structure et par une sensibilisation croissante au développement durable, mais aussi, par 
une  recherche  de  compétitivité  qui  incite  l’industrie,  dans  un  contexte  d’énergie  chère  et 
d'encadrement des émissions de gaz à effet de serre, à renforcer ses efforts d’économies d’énergie et 
à  remplacer  du  pétrole  et  surtout  du  charbon  par  du  gaz,  de  l’électricité  ou  des  énergies 
renouvelables, lorsque les techniques le permettent. Toutefois, à court terme, la crise économique a 
ralenti  les  investissements  nouveaux  et  a  conduit  en  2009  les  usines  à  des  rythmes  de 
fonctionnement qui ne sont pas optimaux du point de vue de la gestion énergétique, entraînant une 
augmentation de l'intensité énergétique du secteur industriel. 

72 Le secteur de l’industrie, au sens du bilan de l’énergie, comprend les industries agro-alimentaires, la sidérurgie et la  
construction, mais ne comprend pas ce qui est transformation de l’énergie (centrales électriques, raffineries, pertes de 
distribution, etc.).

73 données provisoires.
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Figure 9. Consommation d'énergie finale dans l'industrie corrigée des variations climatiques,  
en Mtep, entre 1970 et 2009 (source : SOeS)

4.2 Politiques et mesures
La politique de la France en termes d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de GES 
dans le secteur industriel s'appuie sur cinq axes :
− La directive européenne 2003/87/CE établissant un marché d’échange des permis d’émissions au 

sein de l’Union européenne,
− des mesures incitatives financières, 
− des mesures réglementaires, 
− un soutien aux processus de normalisation,
− et un soutien au développement des technologies les plus efficaces, notamment par le biais du 

dispositif des Investissements d'avenir.

4.2.1 La directive européenne 2003/87/CE74 

La directive européenne 2003/87/CE établissant un marché d’échange des permis d’émissions au 
sein de l’Union européenne (directive SCEQE) a introduit depuis le 1er janvier 2005 un système de 
plafonnement et d’échange (« cap and trade ») des émissions de gaz à effet de serre des principales 
activités industrielles et énergétiques de l’Union européenne. En France, en 2010, 964 installations 
exploitées par 570 entreprises, du secteur de l'énergie comme du secteur industriel, étaient soumises 
à cette directive. 

Après une période test de 2005 à 2007, le système est entré dans sa pleine application depuis 2008 
pour une première période de 5 ans, jusqu’en 2012. Pendant la période test puis la première période, 
chaque État membre a établi un plan national d’affectation des quotas (PNAQ), suivi d’une allocation 
de  ces  quotas  aux  entreprises.  En  France,  le  montant  total  des  quotas  (y  compris  ceux  mis 
initialement dans la réserve nouveaux entrants) s’élevait à 156,51 Mt CO2 par an75 pour la période 
2005-2007 et à 133,4 MtCO2 par an sur la période 2008-2012. La réserve de quotas gratuits pour les 
nouveaux entrants s'est avérée insuffisante pour subvenir aux besoins des nouvelles installations et 
extensions  d'installations,  et  sera  abondée  grâce  à  l'acquisition  de  quotas  sur  le  marché.  Cette 
démarche sera sans incidence sur le plafond d'émissions des secteurs sous quotas ou le plafond 
d'émissions global de l'Union européenne.

74 Bien que hors du cadre de la directive 2006/32/CE, le marché d'échange des permis d'émission est un instrument qui, au 
travers de la lutte contre les émissions de gaz à effets de serre, a un impact important sur l'efficacité énergétique du  
secteur  industriel.  C'est  à  ce  titre  que  cette  mesure  est  intégrée  au  sein  du  plan  national  en  matière  d'efficacité 
énergétique de la France, qui  couvre ainsi l'ensemble des consommations d'énergie finale du pays. Par ailleurs, les  
autres mesures à destination du secteur industriel ne font pas la différence entre secteur soumis ou non à la directive 
SCEQE.

75 Montants prévus dans le cadre des PNAQ validés par la Commission
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Chaque  entreprise  est  tenue  de  rendre  chaque  année  un  montant  de  quotas  équivalent  à  ses  
émissions vérifiées, les entreprises soumises à la directive peuvent ensuite échanger ces quotas sur  
le  marché  des  permis  d’émissions.  Pour  remplir  cette  obligation,  elles  peuvent  également  avoir 
recours à des crédits issus des mécanismes de développement propre instaurés par le protocole de 
Kyoto. En France, pendant la période 2008-2012, les entreprises sont autorisées à utiliser ces crédits 
de projets à hauteur de 13,5 % de leurs allocations sur la période.

En France, les émissions des secteurs soumis à la directive SCEQE se sont élevées à 131,3 Mt CO 2 

en 2005, à 127 MtCO2 en 2006, à 126,6 MtCO2 en 2007, à 124,1 MtCO2 en 2008 et à 111,1 MtCO2 en 
200976.

La révision de  la  directive  SCEQE a  été  adoptée  par  le  Parlement  européen et  le  Conseil  en 
décembre 2008 dans le cadre de l’adoption du paquet énergie climat. Elle permet :
− d’étendre son champ d’application. Le système intégrera à partir de 2012 les activités aériennes. 

Pour la période 2013-2020, le système sera étendu à de nouveaux gaz à effet de serre et à de 
nouveaux secteurs industriels. 1174 installations seront concernées ; 

− d’harmoniser  les  méthodes  d’allocations  des  quotas  aux  industriels  avec  le  recours  à  des 
référentiels pour l’ensemble des installations ; 

− de prévoir un dispositif de lutte contre le risque de fuites de carbone. 

La révision de la directive permet également de généraliser progressivement la mise aux enchères 
des quotas au lieu de leur attribution gratuite. 

La directive SCEQE permettra de renforcer les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre afin d’atteindre l’objectif fixé par le Conseil européen de mars 2007 d’une réduction de 20 % des 
émissions globales de l’UE en 2020 par rapport aux niveaux de 1990 : les émissions des secteurs 
soumis à la directive SCEQE seront ainsi réduites de 21 % entre 2005 et 2020. 

4.2.2 Les dispositifs incitatifs

Des  mesures  incitatives  transversales  présentées  dans  la  partie  Énergie  concernent  le  secteur 
industriel : 

− La part du secteur industriel dans le total des certificats d'économies d'énergie émis entre 2006 et 
2010 est d’environ 9,2 %, pour un volume annuel d’économies d’énergie d’environ 5,6 TWh ; 

− Parmi les incitations financières, l’amortissement accéléré et la réduction de la taxe professionnelle 
en  faveur  des  équipements  permettant  des  économies  d’énergie  ou  la  production  d’énergie 
renouvelable présentés partie Énergie étaient ouverts aux industries ;

− Le dispositif des « Aides à la décision » de l’ADEME subventionne en particulier la réalisation de 
diagnostics énergétiques dans le secteur industriel, ainsi que la mise en place des systèmes de 
management de l’énergie ;

− Le  système  d'aides  « Utilisation  Rationnelle  de  l'Énergie  -  Investissement » de  l'ADEME 
permet  de  soutenir  les  investissements  réalisés  dans  les  entreprises  pour  acquérir  des 
équipements d'économies d'énergie ou procéder à des modifications des process ou équipements 
en  place.  Les  opérations  aidées  sont  des  opérations  de  démonstration  ou  des  opérations 
exemplaires. Le budget 2010 s'élève à environ 475 k€ ;

− Spécifiquement dédié au secteur industriel  et  mis en place dans le cadre des investissements 
d’avenir, le dispositif des « Prêts verts », mis en place en juillet 2010 et doté d'une enveloppe de 
500 M€, permet aux PME et ETI industrielles de bénéficier de prêts à taux bonifiés (enveloppe 
totale de 300 M€) et de garanties de prêts (PME uniquement – enveloppe totale de 200 M€), pour 
les  investissements  permettant  d’accroître  la  compétitivité  et  la  performance  énergétique  et 
environnementale  de  leur  procédé  ou  de  leurs  produits.  Ce  dispositif  est  géré  par  OSEO, 
entreprise publique ayant pour mission de financer et de soutenir l’innovation et la croissance des 
entreprises.

76 Source : CITL (Community Independent Transaction Log – Registre indépendant des transactions)
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4.2.3 Les mesures réglementaires

Les niveaux de rendements minimums mis en place par la réglementation sur les chaudières (cf. 
partie Résidentiel-tertiaire) s'appliquent également au secteur industriel.

Des  évolutions  importantes  du  cadre  réglementaire  dans  lequel  s'inscrit  la  consommation 
énergétique du secteur industriel  sont  en cours depuis 2008. La directive 2008/1/CE relative à la  
prévention et à la réduction intégrée de la pollution du 15 janvier 2008 demande de veiller à ce que 
l'énergie  soit  utilisée  de  manière  efficace  dans  les  installations  relevant  de  certaines  activités 
industrielles  (industries  de  l'énergie,  production  et  transformation  des  métaux,  industrie  minérale, 
industrie chimique, gestion des déchets). Cette exigence est renforcée par la directive 2010/75/CE sur 
les émissions industrielles (IED) qui s’appliquera en 2012 et qui rend les conclusions des « BREFs » 
(Meilleures  Technologies  Disponibles  –  MTD)  obligatoires,  en  particulier  le  BREF  efficacité 
énergétique et les conclusions en matière d’énergie des BREFs sectoriels. Au niveau national, l’article 
82 de la  loi  Grenelle  2  a  ajouté  l’utilisation rationnelle  de l’énergie  (URE)  parmi les intérêts 
protégés de la législation pour les installations classées (ICPE). 

De façon à mettre en œuvre l'article 82 de la loi Grenelle 2 et à préparer l'application de la directive  
IED, un groupe de travail interne à l'administration française réfléchit à l’instauration d’un dispositif  
commun aux installations relevant de la directive IED en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie. 

La loi Grenelle 2 instaure l'obligation, pour les personnes morales de droit privé employant plus de 
500 personnes (250 personnes dans les régions et départements d’outre-mer), d’établir  avant fin 
2012 un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre77, rendu public et actualisé tous les 3 ans. 
Il s'accompagne d'une synthèse des actions envisagées pour réduire leurs émissions de gaz à effet 
de serre (cf partie Sensibilisation).

De manière plus générale, depuis la loi n° 2001-420 relative aux nouvelles régulations économiques,  
la législation prévoit un cadre en faveur de la publication d’information sociales et environnementales 
par les entreprises. Les informations relatives aux enjeux climatiques portent sur les émissions de gaz 
à effet de serre, l’efficacité de l’utilisation des ressources énergétiques et le recours aux énergies 
renouvelables (article R225-105 du code de commerce). La loi Grenelle 2 renforce les devoirs des  
entreprises en  matière de responsabilité sociale, environnementale et sociétale et étend cette 
obligation à de nouvelles entreprises, selon des seuils à fixer par décret. L’enjeu est de permettre aux 
investisseurs (notamment les fonds dit « investissements socialement responsables ») et aux diverses 
parties prenantes d’interpeller les entreprises sur leur politique de responsabilité sociétale :
− l’article  224 de la  loi  Grenelle  2  prévoit  l’obligation pour les gestionnaires de fonds (OPCVM) 

d’indiquer, dans les documents destinés aux souscripteurs, la façon dont ils prennent en compte 
les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leur politique d’investissement ;

− l’article 225 de la même loi précise que l’obligation de mise à disposition des informations pour les 
groupes doit inclure les filiales et les sociétés contrôlées. Les informations communiquées devront 
permettre les comparaisons et être en cohérence avec les principaux référentiels internationaux. 
Par ailleurs, les informations feront l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant.

4.2.4 Le soutien à la normalisation

La France soutient activement la  normalisation dans le domaine de l'efficacité énergétique, et 
notamment  à  destination  du  secteur  industriel.  Divers  outils  sont  à  disposition  des  industries 
souhaitant améliorer leur efficacité énergétique :

− Le diagnostic  énergétique,  fondé sur  le  document  normatif  AFNOR BP X30-120.  Il  fournit  à 
l’industriel  la  photographie  de  la  situation  énergétique  de  son  entreprise  et  les  solutions 
d’économies d’énergie propres à son site, en trois phases : la réalisation d'un bilan énergétique 
global  de  l’entreprise,  l'approfondissement  de l’analyse  des  principaux gisements  d’économies 
identifiés et la détermination hiérarchisée des actions à mener, avec leur analyse économique.

− Le développement des systèmes de management de l’énergie : la norme NF EN 16001 a été 
conçue  pour  répondre  spécifiquement  aux  besoins  d’optimisation  des  coûts  énergétiques  des 
entreprises.  Elle  a  pour  objectif  d'aider  les  organismes  à  établir  des  systèmes  et  processus 

77 Et donc en particulier de leurs consommations d'énergie.
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nécessaires pour améliorer leur efficacité énergétique et peut être utilisée indépendamment de la  
norme ISO 14001 (management environnemental). Un projet de norme ISO 50001 est en cours de 
finalisation.

4.2.5 Le soutien au développement des technologies les plus efficaces

La démarche filière verte
La France  s'est  engagée  dans  l’organisation  des  filières  industrielles  d’avenir,  afin  d’être  en 
mesure de proposer les technologies et services permettant la transition vers une économie verte, 
indispensables à l'atteinte des objectifs de la France en matière de production d'énergie renouvelable 
et de réduction des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. 
En ligne avec la mise en œuvre des engagements du Grenelle de l’environnement, la démarche filière 
verte doit répondre à trois défis majeurs : 
− soutenir l’émergence de nouveaux métiers ou activités, ainsi que de champions pour le marché 

national ou l'export ;
− accompagner les mutations que devront connaître les métiers de certains secteurs ;
− adapter les dispositifs existants, ou en créer de nouveaux le cas échéant, pour l’orientation et la 

qualification de la main d'œuvre vers les secteurs en développement. Une vingtaine de filières 
stratégiques  de  l’économie  verte  en  termes  de  potentiel  de  croissance  et  d’emploi  ont  été 
identifiées en décembre 2009 (cf. Tableau 3).

Tableau  3. Les « filières vertes » stratégiques de l’économie verte en termes de potentiel de  
croissance et d’emploi

Réduire les émissions de 
gaz à effet de serre dans le  

domaine de l’énergie

Les réseaux énergétiques intelligents (smart grids)

Le captage, stockage du CO2 (CSC) et sa valorisation

Les énergies renouvelables : énergies marines, géothermie, éolien, 
énergies solaires, biomasse énergie, biocarburants

Réduire les besoins 
d’énergie pour lutter contre 

le changement climatique

Le bâtiment à faible impact environnemental

Les véhicules propres

Logistique verte et gestion de flux

Stockage de l’énergie et batterie - Hydrogène et piles à combustible

Réduire les consommations 
de ressources naturelles et  

de matières premières

Activités de recyclage et de valorisation des déchets

Chimie verte – chimie du végétal

Métrologie – Instrumentation des milieux

Optimisation des procédés industriels

Eau – Génie écologique

Biomasse matériaux
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Sur chacune des filières identifiées, une concertation a été menée en 2010 avec les acteurs. Ces 
travaux ont permis d’identifier les priorités d’actions. En 2011, sur cette base, des plans d’actions 
seront finalisés, visant à développer et structurer ces filières stratégiques de l’économie verte dans le  
cadre d’une politique industrielle ambitieuse. Plusieurs propositions seront faites dans ce cadre, visant  
notamment à :
− organiser l’action publique (soutien financier, …) et lever les freins réglementaires ;
− accompagner l’organisation de ces nouvelles filières, notamment en favorisant les regroupements 

d’acteurs ;
− permettre  la  diffusion  des  technologies  environnementales  et  les  gains  de  productivité  qui  en 

découlent.

Concernant en particulier le secteur de l’industrie, les travaux sur l’« Optimisation des procédés 
industriels »  recouvrent  les  produits  et  services  permettant  d’accroître  la  performance 
environnementale et énergétique des procédés industriels. Les actions qui seront mises en œuvre 
pour  développer  la  filière,  côté  offre  mais  également  côté  demande,  participeront  directement  à 
l’atteinte des objectifs de la France en matière d’efficacité énergétique.

Le soutien à l’innovation
De nombreux appels à projets sur le thème de l’efficacité énergétique dans le secteur industriel, de 
périodicité annuelle, sont déjà mis en œuvre :

− Le programme  EESI (Efficacité  énergétique  des  systèmes  industriels) de  l'ANR  vise  à 
améliorer  l'efficacité énergétique industrielle et  à réduire les émissions de CO2.  Les projets de 
recherche retenus portent notamment sur le développement de modes de production/conversion 
innovants de l'énergie, avec captage de CO2, ainsi que sur la mise au point de nouveaux matériaux 
et composants de transfert/ transport d'énergie, à fort impact, et enfin, sur l'intégration énergétique 
poussée des systèmes industriels ; 

− L'appel à projet R&D « Amélioration de la performance énergétique des procédés et utilités 
industriels  »  (APEPI) de  l'ADEME  a  pour  objectif  de  faire  émerger  tout  projet  de  R&D 
d’amélioration de la performance énergétique et de réduction des émissions des gaz à effet de 
serre  des  procédés et  utilités  industriels,  en amont  de  la  phase  de  démonstration  à  l’échelle  
industrielle. Pour sa première édition 2010-2011, cet appel à projet est doté d’un budget de 500  k€. 
En fonction des résultats, l’ADEME étudiera l’opportunité de confirmer et renforcer cette initiative 
sur plusieurs années ;

− L'appel à manifestation d'intérêt ADEME / TOTAL sur l’efficacité énergétique dans l’industrie 
est  un  programme  de  soutien  au  développement  d’utilités  et  de  procédés  transverses 
économes en énergie,  en vue  de renforcer  l’effort  de R&D sur  ce  secteur  actuellement  peu 
soutenu, et de  favoriser l’émergence des technologies fiabilisées dans des PME visant les 
marchés européen et mondial. Des projets associant de grandes entreprises sont aussi éligibles. 
Le  programme  consiste  notamment  à  soutenir  la  démonstration  de  technologies  nouvelles 
permettant d’améliorer l’efficacité énergétique des technologies transverses, en aval de la phase 
visée par l’APEPI. Cet appel à manifestation est doté d’un budget de 100 M€ sur 5 ans (2009-
2013) ;

− Enfin,  les  programmes  ECOINDUSTRIES  (ADEME/OSEO/DGCIS)  et  son  équivalent  pour  la 
recherche  amont  ECOTECH  (ANR)  ont  pour  objectif  d’accélérer  l’introduction  de concepts  de 
développement  durable  en  production  industrielle  et  l’innovation  dans  les  technologies  de 
l’environnement, en soutenant la mise en place de projets de démonstration d’écotechnologies ou 
de services innovants ;  les fonds attribués se sont  élevés à 26 M€ en 2010. L'un des 5 axes 
thématiques  porte  spécifiquement  sur  les  technologies  préventives,  procédés  de  substitution 
notamment, permettant d’aller vers une production industrielle durable. Ces deux programmes se 
terminent dans leur version actuelle en 2011. D’autres configurations de ces initiatives pourront 
être déterminées pour les années qui suivent.

Dans  le  cadre  du  programme  des  investissements  d’avenir  (cf.  partie  Énergie),  un  appel  à 
manifestations d’intérêt sera lancé en mai 2011 dans le domaine des réseaux électriques intelligents  
(programme doté de 250 M€), visant notamment à l’optimisation de la gestion des réseaux dans le  
domaine  industriel ;  par  ailleurs,  dans  le  domaine  de  la  chimie  verte,  un  appel  à  manifestations 
d’intérêt a été lancé en 2011 sur la thématique de la chimie issue du végétal.
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5. État exemplaire et collectivités territoriales
L'État et les collectivités territoriales jouent un rôle primordial en matière de maîtrise des émissions de 
gaz à effet de serre et d’efficacité énergétique, non seulement à travers la gestion de leur patrimoine 
et leurs activités directes, mais aussi dans le cadre de l’exercice de leurs compétences (en matière 
d’urbanisme par exemple pour ce qui concerne les collectivités).

La directive 2006/32/CE relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services 
énergétiques accorde une place prépondérante aux économies d’énergie réalisées dans le secteur 
public (article 5).

En effet, l’exemplarité de l'État et plus largement du secteur public en matière d’efficacité énergétique 
a vocation à générer,  à terme, des économies de coûts de fonctionnement,  ainsi  qu’une aide au  
développement de services énergétiques.

La stratégie État Exemplaire s’articule principalement autour de la circulaire du Premier Ministre du 3 
décembre 2008. La déclinaison de cette dynamique dans les collectivités locales sera également 
précisée. La description détaillée de chacune des mesures présentées est disponible en annexe.

5.1 Les objectifs de la politique État exemplaire en France
L'État se doit d’être exemplaire et de faire appliquer par les services relevant de sa responsabilité  
(administrations, services déconcentrés, établissements publics) les principes d’éco-responsabilité et 
de responsabilité sociale. Il peut pour cela agir en vue de garantir un comportement vertueux de la 
part de ses agents, mais il  peut également intervenir au travers de la commande publique. Cette 
dernière constitue en effet un levier d’action particulièrement important pour contribuer à orienter et à 
faire  émerger  des  modes  de  consommation  et  de  production  plus  durables :  les  achats  publics 
représentent environ 10 % du PIB et contribuent à donner des perspectives aux acteurs du marché  
notamment grâce au volume des commandes et à l'orientation donnée par les politiques publiques.

En  France,  dès  2004,  des  premières  mesures  ont  été  mises  en  œuvre  afin  d’intégrer  dans  la 
commande publique des critères de développement durable. Un plan national d’action pour les achats 
publics durables avait été adopté en mars 2007 dans le cadre de la première stratégie nationale de 
développement durable (voir infra). Depuis 2008, une  circulaire dite « État exemplaire »78 fixe les 
objectifs de l’État en termes d’éco-exemplarité.

L’article 48 de la loi Grenelle 1 consacre le concept d'État exemplaire et décline sous forme d'objectifs 
une série d'actions à mener par les administrations et les services de leur ressort. Depuis, plusieurs  
circulaires ont été publiées et sont venues préciser la feuille de route à suivre par les administrations  
notamment en fixant les indicateurs et les objectifs à remplir impérativement pour 200979 et 201080.

A titre d’illustration, les indicateurs suivants ont été retenus :
− Audits  énergétiques  du  patrimoine  bâti  des  services  centraux  des  administrations :  40  %  du 

patrimoine en 2009 et 100 % en 2010 ;
− Achat d’outils  experts permettant le suivi  des consommations des fluides (eau, gaz,  électricité, 

chauffage) ;
− Mesure des dépenses énergétiques en 2009 et réduction de 10 % de ces dépenses en 2010 ;
− Achat d’au moins 80 % en 2009 et 85 % de véhicules respectant le seuil d’émissions du bonus 

écologique (respectivement 130 gCO2/km émis en 2009 puis 125 gCO2/km en 2010) ;
− Mesure de la quantité de papier achetée en 2009 et objectif de réduction de 20 % en 2010 ;
− Mesure des stocks à la fin de 2010 d’imprimantes et photocopieurs avant fixation d’objectifs de 

diminution des stocks dans les années à venir ;
− Examen  des  actions  de  communication  visant  à  sensibiliser  les  agents  des  ministères  au 

développement durable (indicateur 2010).

78 Circulaire du Premier Ministre du 3 décembre 2008, relative à l’exemplarité de l’État au regard du développement durable 
dans le fonctionnement de ses services et de ses établissements publics. Cette circulaire reprend et complète la circulaire  
du 28 septembre 2005 relative au rôle exemplaire de l’État en matière d’économies d’énergie.

79 Circulaire 451/SG du 11 mars 2010

80 Circulaire 5495/SG du 30 septembre 2010
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Un dispositif d'incitation financière a été couplé à l’atteinte de ces objectifs : une somme représentant  
environ 1 % des crédits alloués à chaque ministère pour ses achats courants est gelée chaque année, 
soit  100 millions  d'euros  en  2009  pour  l'ensemble  des  ministères.  Cette  somme  est  ensuite 
redistribuée en fonction des résultats obtenus par chaque ministère. Les indicateurs et les niveaux de 
performance attendus seront ensuite revus chaque année.

Premier bilan de la mise en œuvre de la circulaire État exemplaire pour l’année 2009

Un premier bilan81 a été dressé fin 2010. Parmi les principaux résultats :

− Tous les ministères ont remis un Plan Administration Exemplaire, constituant le socle des actions 
à venir en faveur de l’éco-exemplarité ;

− Audits énergétiques : fin 2009, 12 ministères sur 13 avaient satisfait l’objectif consistant à lancer 
des audits énergétiques à hauteur de 40 % des bâtiments ; 5 d’entre eux déclaraient même avoir 
réalisé des audits sur 100 % de la surface de leur patrimoine occupé dès l’année 2009 ;

− Tous  les  ministères  ont  acquis  un  outil  expert  de  suivi  des  fluides ;  4  ministères  ont  déjà 
commencé à mettre en œuvre cet outil au sein de leurs bâtiments ;

− 2 793 véhicules achetés émettant moins de 130 grammes de CO2 par kilomètre (88,6 % des 
achats de véhicules) ;

− Les données concernant les achats de papier, d’imprimantes et les dépenses énergétiques ont 
été collectées, constituant un état zéro, qui servira à évaluer les progrès réalisés ultérieurement.

En  complément  de  l’outil  phare  que  constituent  la  circulaire  État  Exemplaire  et  ses  différentes 
déclinaisons, d’autres mesures ont été prises afin de renforcer la gestion sobre en carbone de l’État.

Ainsi, dès 2003, dans le cadre de la première Stratégie Nationale de Développement Durable 2003-
2008 (SNDD), l’ADEME s’est vu confier la mission de centre de ressources. Cette mission consiste à 
mettre à disposition des services de l'État, de ses établissements publics et des collectivités des outils  
adaptés, des exemples reproductibles et des informations variées en matière d’éco-responsabilité. 

L’ADEME a ainsi conçu un guide des administrations éco-responsables82 ; des rencontres nationales 
des administrations et des collectivités éco-responsables sont organisées ; un Club du développement 
durable  des  établissements  et  entreprises  publiques  a  été  créé.  La  première  SNDD  a  permis 
l’intégration du développement durable dans les politiques publiques, notamment via le plan d’achat 
public (politique de renouvellement des véhicules, guides d’achats…).83

Une nouvelle SNDD 2010-2013 a été adoptée le 27 juillet 201084. Elle s’articule autour de 9 défis 
stratégiques  pour  aller  vers  une  économie  verte  et  équitable.  Parmi  ces  9  défis  figurent  « une 
consommation  et  une  production  durables »,  ainsi  que  « la  gouvernance »  et  « le  changement 
climatique et l’énergie ».

Dans chaque ministère, un haut fonctionnaire au développement durable est chargé « de préparer 
la  contribution  de  son  administration  à  la  stratégie  nationale  de  développement  durable,  de 
coordonner l’élaboration des plans d’actions correspondants et d’en suivre l’application »85.

Des  guides  d’achats86 ont  également  été  élaborés.  Ces  guides,  destinés  en  premier  lieu  aux 
acheteurs publics, fournissent des recommandations sur des secteurs aussi  variés que l’achat de 
fournitures de bureau, l’entretien des locaux ou l’achat de vêtements professionnels. En particulier,  

81 Ce  bilan  est  disponible  sur  le  site  internet  du  ministère  du  développement  durable  à  l’adresse  suivante : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=18737

82 www.administrations-ecoresponsables.ademe.fr  

83 Voir bilan disponible à l’adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Strategie-nationale-de,5946.html

84 Plus de détails consultables à l’adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/SNDD-2010-2013-vers-une-
economie.html

85 Décret n° 2003-145 du 21 février 2003 portant création du comité interministériel pour le développement durable

86 http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/table.html  
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des guides thématiques, spécifiques à la prise en compte de la problématique développement durable 
dans l’achat public, sont mis à disposition.

Les  modifications  du  code  des  marchés  publics  intervenues  en  2004  et  2006  permettent  aux 
acheteurs publics d’intégrer dans leurs commandes des critères sociaux et environnementaux aux 
phases clés de la procédure.

Par ailleurs, dans le cas des flottes captives, le code des marchés publics devrait  prochainement 
intégrer un coût de la tonne de CO2 de 30 € à 40 €87 afin de tenir compte des incidences énergétiques 
et environnementales des véhicules achetés sur toute leur durée de vie ; le coût d’émission d’autres 
polluants, comme les NOx, devrait également être intégré.

Des précisions complémentaires concernant l’application des exigences de la directive ESD (directive 
2006/32/CE relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques) 
vis-à-vis de l’exemplarité de l’État sont fournies en annexe.

5.2 Renforcer  la  territorialisation  des  politiques  climatiques  et 
énergétiques
Les collectivités sont incitées depuis le plan climat national de 2004 à élaborer des  plans climat 
territoriaux  déclinant  dans  leurs  compétences  propres  une  véritable  politique  climatique  et 
énergétique locale88.  Plus de 200 plans climat-énergie territoriaux sont aujourd’hui élaborés ou en 
cours  d’élaboration,  que  ce  soit  au  niveau  régional,  départemental  ou  à  l’échelle  des  grandes 
agglomérations. Ces plans abordent principalement la lutte contre le changement climatique à travers 
l’urbanisme  et  l’aménagement,  l’amélioration  de  l’efficacité  énergétique  des  transports  et  des 
bâtiments, et le développement des énergies renouvelables.

Les lois Grenelle 1 et 2 ont généralisé cette démarche et rendu obligatoire l’approbation d’un plan 
climat-énergie  territorial  (PCET)  pour  les  collectivités  de  plus  de  50  000  habitants  avant  le  31 
décembre 2012. Ce PCET s’appuie sur la réalisation également obligatoire d’un bilan des émissions 
de gaz à effet de serre liées au patrimoine et à l’exercice des compétences de la collectivité (cf partie 
Industrie).

La loi Grenelle 2 (article 68) a également renforcé l’articulation et la cohérence des actions à chaque  
échelle de territoire en définissant un nouveau cadre de référence stratégique régional : les schémas 
régionaux du climat, de l’air et de l’énergie que les Régions et l’État doivent réaliser à l'été 2011. 
Ces  schémas,  co-élaborés  par  les  préfets  de  région  et  les  présidents  des  conseils  régionaux, 
définissent les orientations régionales et stratégiques en matière de réduction des émissions de gaz à  
effet  de serre,  de lutte  contre  la  pollution atmosphérique,  d'amélioration de la  qualité  de l'air,  de 
maîtrise de la demande énergétique, de développement des énergies renouvelables et d'adaptation 
au  changement  climatique.  Élaborés  en  concertation  avec  l’ensemble  des  acteurs  locaux,  ils 
définissent la contribution de chaque région et de ses territoires à l'atteinte des objectifs nationaux et 
internationaux de la France, notamment en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
et de développement des filières d'énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque, solaire thermique, 
géothermie, hydraulique, biomasse). Les PCET approuvés d’ici  le 31 décembre 2012 doivent être 
compatibles avec les orientations et les objectifs du SRCAE.

Les lois Grenelle ont également renforcé les dispositions permettant aux  documents d’urbanisme 
d’assurer une gestion économe de l’espace, des ressources et de l’énergie, en développant les leviers 
d’actions permettant une maîtrise de la demande énergétique, la lutte contre l’étalement urbain et la  
promotion de la ville durable :

− Les schémas de cohérence territoriale  (SCOT) et  les plans locaux d’urbanisme (PLU) doivent 
désormais prendre en compte les plans climat-énergie territoriaux ;

87 En application de la directive européenne 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et  
économes en énergie

88 Plus  de  détails  sur  les  SRCAE  et  les  PCET  aux  adresses  suivantes :  http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Collectivites_territoriales.pdf et http://www.pcet-ademe.fr/
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− Les  SCOT et  les  PLU ont  la  possibilité  de  définir  des  secteurs  dans  lesquels  l’ouverture  de 
nouvelles zones à l’urbanisation est subordonnée à l’obligation pour les constructions de respecter 
des performances énergétiques et environnementales renforcées ;

− Les SCOT et les PLU doivent contenir une analyse rétrospective de la consommation d’espace et 
des objectifs de limitation de cette consommation ;

− Les  SCOT  et  les  PLU  peuvent  fixer  une  densité  minimale  de  construction  à  proximité  des 
transports collectifs existants ou programmés et  lier l’ouverture à l’urbanisation à la desserte en 
transports en commun ;

− La  loi  Grenelle  2  permet  aux  collectivités  territoriales  d’autoriser  un  dépassement  des  règles 
relatives au gabarit et à la densité jusqu’à 30 % pour les constructions satisfaisant à des critères de 
performance énergétique élevée ou alimentées à partir d’équipements performants de production 
d’énergie renouvelable. Le dépassement peut même aller jusqu’à 50 % pour des constructions 
intégrant des logements sociaux.

− Par ailleurs, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ne peut 
s’opposer  à  l’installation  de  systèmes  de  production  d’énergie  renouvelable,  hors  secteurs 
protégés et périmètres délimités par la collectivité. L’article R112-2 prévoit  que les surfaces de 
plancher  supplémentaires  nécessaires  à  l'aménagement  d'une  construction  existante  en  vue 
d'améliorer son isolation thermique ou acoustique ne sont pas incluses dans la surface de plancher 
développée hors œuvre brute de cette construction.

L’article 8 de la loi Grenelle 1 prévoit également (article L.128-4 du code de l’urbanisme) que « Toute 
action ou opération d'aménagement telle que définie à l'article L. 300-1 et faisant l'objet d'une étude 
d'impact doit  faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies 
renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un 
réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération.  » Cette 
disposition concerne en particulier les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC).

Pour lutter contre l’étalement urbain, la loi n° 2010-1658 de finances rectificative du 29 décembre  
2010 a dans le code de l’urbanisme une nouvelle section intitulée « versement pour sous-densité ». 
Cette section permet aux collectivités qui le souhaitent de définir un seuil minimal de densité en deçà 
duquel  un  versement  est  dû  par  le  demandeur  d’autorisations  de  construire.  Les  collectivités 
déterminent ce seuil par secteurs géographiques et annexent à titre indicatif une carte de ce zonage 
au plan local d’urbanisme et le cas échéant au plan d’occupation des sols. Le seuil est fixé pour trois 
ans.

La  loi  de  finances  a  également  simplifié  la  fiscalité  de  l’urbanisme.  Une  nouvelle  « taxe 
d’aménagement » (article L.331-1 du code de l’urbanisme et suivants) regroupe désormais l’ensemble 
des taxes existantes à l’exception de la redevance bureaux en Ile-de-France et  de la redevance 
d’archéologie préventive. Son objectif est là encore de promouvoir un usage économe des sols et de 
contribuer à lutter contre l’étalement urbain.

Afin d’accompagner les collectivités territoriales dans la mise en œuvre de leurs politiques climatiques 
et énergétiques, les Contrats de Projets État Régions (CPER) constituent un outil privilégié : dans le 
cadre de la contractualisation entre l’État et les régions (contrats de projets pour la période 2007-
2013), l’État a retenu comme priorité l’appui aux plans climat-énergie régionaux et finance, par le biais 
de l'ADEME, à hauteur de 76 M€ par an les actions territoriales sur l’énergie (actions d'économies 
d'énergie et développement des énergies renouvelables). Cet appui se prolonge via le volet territorial  
des CPER d’un accompagnement par les régions des plans climat infra-régionaux. L'engagement des 
régions dans le domaine de l'efficacité énergétique se traduit notamment par la mise en place de  
politiques locales d'animation, de sensibilisation et de soutien aux actions d'économies d'énergie et de 
production d'énergie renouvelable, en partenariat avec l'État. Dans ce cadre, l’ADEME finance par des 
Contrats d’Objectifs Territoriaux (COT) les territoires qui souhaitent se doter d’une ingénierie interne 
pour la conduite de PCET.

L’ADEME propose également un  dispositif de formation à destination des collectivités territoriales 
ainsi que différents outils parmi lesquels le guide « construire et mettre en œuvre un PCET » et un 
centre de ressources en ligne disposant d’un observatoire des PCET. Elle a également mis en place la  
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labellisation  Cit'ergie  destinée  aux  collectivités  qui  récompense  pour  4  ans  le  processus  de 
management de la qualité de la politique énergétique et/ou climatique de la collectivité. 

L’État et l’ADEME fourniront également une méthode gratuite d’établissement du bilan d’émissions de 
gaz à effet de serre pour les collectivités.

Les collectivités territoriales ont également la possibilité de valoriser leurs actions dans le cadre du 
dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) mis en place par la loi de programmation et 
d'orientation  de  la  politique  énergétique  du  13 juillet 2005.  Ce  dispositif  permet  aux  collectivités 
publiques  réalisant,  dans  le  cadre  de  leurs  compétences,  des  actions  d'économies  d'énergies, 
d'obtenir  des  CEE  qu'elles  peuvent  revendre,  finançant  ainsi  une  partie  de  leurs  actions.  Elles 
bénéficient  également  des tarifs d'achat de l'électricité produite à partir  de sources renouvelables 
(pour plus de détails sur ces deux mesures, se référer à la partie Énergie).

Enfin, plusieurs appels à projet ont vocation à favoriser le développement de la Ville Durable visant la 
mise en œuvre de l’article 8 de la loi Grenelle 1 incitant à la valorisation d’opérations exemplaires 
« d’aménagement durable des territoires » et  des agglomérations par l’incitation à la définition de 
« programmes globaux d’innovations énergétiques, architecturale et sociale, en continuité avec le bâti 
existant » :

− Les objectifs de l’appel à projet  EcoQuartiers sont  d’assurer une reconnaissance nationale et 
internationale aux collectivités ayant entamé des démarches exemplaires, d’attirer l’attention sur 
les  plus  vertueuses  d’entre  elles  par  l’octroi  d’une  distinction  spécifique,  de  promouvoir  une 
nouvelle façon de construire et d’aménager, conforme aux principes du développement durable, de 
soutenir  les  démarches  entreprises  et  à  venir  par  la  création  d’un  « Club  opérationnel 
EcoQuartier » animé par le ministère du développement durable.  En 2011, un second appel à 
projet EcoQuartiers a été lancé par l’État le 19 janvier, avec des ambitions encore plus grandes en 
termes  de  qualité  des  projets.  Cet  appel  à  projet  est  le  prélude  vers  la  création  d’un  label  
EcoQuartiers ;

− La démarche EcoCités s’adresse à des agglomérations importantes (plus de 100 000 habitants), 
en forte croissance (de l’ordre de 50 000 habitants supplémentaires d’ici 2020), structurées en 
intercommunalités (projet réalisé dans l’aire d’influence d’un établissement public de coopération 
intercommunale, compétent en matière de document d’urbanisme ou en voie de l’être), et ayant un 
projet significatif en matière d’aménagement durable et de logement. La démarche EcoCités vise à 
identifier des stratégies de développement urbain global exemplaires (en termes de conception, de 
concertation et de mise en œuvre). Un second appel à projet EcoCités est quant à lui en gestation, 
avec un lancement prévu au printemps. Dans le cadre des Investissements d’Avenir  (cf  partie 
Énergie),  la Caisse des Dépôts et Consignations gère 1 milliard d’euros consacré à la Ville de 
demain, dont l’appel à projets est en cours auprès des 13 EcoCités existantes. Un second volet est  
prévu en fin d’année pour les futures EcoCités lauréates ;

− L’appel à projet sur les  Transports Collectifs en Sites Propres (TCSP), qui a pour objectif de 
soutenir les collectivités dans le développement des infrastructures de transports collectifs en site 
propre,  s’est  traduite  par  le  lancement  d'un appel  à projets.  Cet  appel  à  projet  s'adresse aux 
autorités organisatrices de transports de province qui ont un projet de métro, de tramway ou de 
bus à haut niveau de service dont les travaux débuteront d'ici 2011 (voir partie Transports).

160 dossiers ont été déposés pour l’appel à projets EcoQuartiers ; 19 dossiers ont été déposés pour 
la démarche EcoCités (13 sélectionnés) ; plus de 50 projets seront engagés d’ici fin 2011 pour l’appel 
à projet TCSP.

De plus, l’ADEME a formalisé en avril 2011 avec ses partenaires une stratégie développement durable 
de  la  ville,  incluant  de  nouveaux  modes  d’appropriation  de  son  outil  qu’est  l’Approche 
Environnementale de l’Urbanisme (AEU®).  Sa déclinaison opérationnelle aboutira à un corpus de 
méthodes et d’outils dans l’année pour amplifier la participation globale de l’Agence à cette politique,  
dont notamment un centre de ressource sur le sujet.
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6. Le secteur de l’agriculture

6.1 État des lieux
Le secteur de l’agriculture représente 2,6 % de la consommation d’énergie finale française en 2009, 
soit une consommation de 4,1 Mtep. Par rapport à 2008, l’agriculture a réduit sa demande de 3 %. La  
répartition de la consommation finale entre les différents usages est illustrée ci-dessous.

a) b)

Figure 10. a) Consommations d’énergie finale du secteur agricole, 
y compris la pêche (France métropole)

b) Répartition de la consommation finale par usage en %
(source : ADEME, énergie et climat, chiffres clés, édition 2009)

6.2 Les politiques et mesures
La réduction des consommations d’énergie et le développement des énergies renouvelables dans le 
secteur de l’agriculture et de la forêt découlent de la mise en œuvre de nombreux programmes de  
soutien.  L’action  des  pouvoirs  publics  s’intéresse  plus  particulièrement  aux  procédés  les  plus 
énergivores, notamment les productions sous serres chauffées, les productions hors-sol et l’utilisation 
de tracteurs, et aux énergies renouvelables.

Le  plan  Serres-Energie mis  en  œuvre  par  le  ministère  chargé  de  l’agriculture,  soutient  le 
développement de productions maraîchères et horticoles en favorisant les économies d’énergie et le  
développement des énergies renouvelables. Il est articulé autour de quatre axes d’actions :

− l’encouragement d’économies d’énergie dans le parc existant (dispositifs de bonification des taux 
de subvention et d’amortissement exceptionnel pour les investissements économes en énergie, 
certificats d’économies d’énergie) ;

− le  développement  des  énergies  renouvelables  (géothermie  avec  pompe  à  chaleur,  solaire 
thermique,  …)  et  l’amélioration  de  l’efficacité  énergétique,  avec  une  priorité  donnée  aux 
investissements liés aux énergies renouvelables et un soutien à la cogénération ;

− le renforcement des programmes de recherche et de développement sur la maîtrise de l’énergie  
dans les serres ;

− un soutien en faveur des partenariats à long terme entre fournisseurs d’énergie et serristes.

Les  principaux  outils  d’intervention  correspondent  à  des  dispositifs  d’aides  à  l’investissement  de 
FranceAgriMer89 dans les serres horticoles et maraîchères; certains proviennent également du plan 
végétal environnement (cf. infra).

89 Établissement public sous tutelle du ministère de l’agriculture qui s’occupe du développement des filières professionnelles 
agricoles et de la pêche.
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Concernant les dispositifs gérés par FranceAgriMer, leur budget a avoisiné 12 M€ en 2009 et plus de 
10 M€ en 2010.

Le montant des aides versées pour l’installation de pompes à chaleur était de 200 k€ en 2006 et de 
près de 1,44 M€ depuis 2008, et pour le remplacement de systèmes de chauffage à énergie fossile  
par des systèmes à énergies renouvelables, de 187 k€ en 2007 et de 3,5 M€ depuis 2008.

Le  plan  végétal  environnement,  défini  par  l’arrêté  du  14  février  2008  et  mis  en  œuvre  par  le 
ministère chargé de l’agriculture, encourage les économies d'énergie dans les serres existantes au 31 
décembre 2005, à travers des aides aux investissements (systèmes de régulation, « open buffer », 
écran thermique, aménagement dans les serres, aménagement des chaufferies). Sa mise en œuvre 
s’effectue par l’intermédiaire de la déclinaison régionale du plan de développement rural hexagonal 
sur  la  période  2007-2013.  En  2009,  les  engagements  effectués  dans  le  cadre  du  plan  végétal 
environnement sont d’environ 2 M€ tous financeurs confondus.

Grâce à ces deux dispositifs (plan Serres-Energie et plan végétal environnement), environ14 M€ ont 
été affectés sur 3 ans (2007-2009) pour financer 389 équipements (4 pompes à chaleur, 60 systèmes 
de régulation, 45 « open buffer » et 280 écrans thermiques).

Le plan de performance énergétique des exploitations agricoles, traduction concrète de l’objectif 
du Grenelle  de l’environnement  visant  « à accroître  la  maîtrise  énergétique des exploitations afin 
d’atteindre un taux de 30% d’exploitations agricoles à faible dépendance énergétique d’ici 2013 », 
intervient, depuis 2009, en faveur de :
− la  sensibilisation  et  le  conseil  auprès  des  professionnels  agricoles  en  matières  d’économies 

d’énergie, de production d’énergies renouvelables et de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre ;

− la  réduction  des  consommations  d’énergie  directe  (tracteurs  agricoles  et  bâtiments  d’élevage 
principalement) et  indirecte  (par  le  biais  d'une  modification  de  la  conduite  des  productions 
agricoles) ;

− le  développement  des  énergies  renouvelables  (méthanisation  agricole,  chaudières  biomasse, 
photovoltaïque en site isolé, chauffe-eau solaires, petit éolien).

Les aides correspondantes,  gérées par  le ministère  chargé de l’agriculture,  se déclinent  en deux 
volets :

− un volet  national pour le développement des bancs d’essais moteur mobiles (depuis 2008, 10 
bancs d’essais mobiles se sont ajoutés aux cinq existants) et de la méthanisation agricole (plus de 
120 projets de méthanisation ont reçu un avis favorable lors des deux appels à projet lancés en 
2009 et 2010) (cf. infra) ;

La mise en place de bancs d'essais moteur mobiles pour le réglage des tracteurs permet une 
économie d'énergie finale annuelle de 3,5 ktep en 2010, 23,2 ktep en 2016 et de 36 ktep en 2020.90

− un volet régional, reposant prioritairement sur le développement du conseil en énergie au niveau 
des exploitations agricoles (près de 4000 diagnostics énergétiques ont été financés dans le cadre 
du plan de performance énergétique des exploitations agricoles ; ceux-ci viennent s’ajouter aux 
diagnostics réalisés antérieurement, ce qui porte à 7000 le nombre de diagnostics menés depuis 
2000). Pour réaliser ces diagnostics, plus de 530 diagnostiqueurs ont été reconnus par les services 
du  ministère  chargé  de  l’agriculture.  Des  aides  sont  également  mobilisées  pour  réduire  les 
consommations d’énergie et pour développer les énergies renouvelables.

Depuis 2009, près de 4000 dossiers d’investissements économes en énergie ont été engagés au 
niveau des exploitations agricoles, pour lesquels le ministère de l’agriculture a consacré 33,6 M€ en 
2009 et 25,7 M€ en 2010.

Le  plan  de  modernisation  des  bâtiments  d’élevage permet  enfin  le  financement  d’actions  de 
réduction  des  consommations  d’énergie  et  de  développement  des  énergies  renouvelables,  à 
l’exclusion  de  ceux  déjà  éligibles  au  plan  de  performance  énergétique  et  au  plan  végétal 
environnement.

90 Source : évaluation SceGES (cf. paragraphe I.3.1.3 et annexe 2, chapitre III)
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En complément à ces programmes, des actions plus ciblées ont été engagées :

− une nouvelle version de l’outil « Planète » (principal outil utilisé pour l’élaboration des diagnostics 
énergétiques),  « Dia'terre »,  a  été  élaborée  par  l’ADEME avec l’appui  du ministère  chargé  de 
l’agriculture et de nombreux organismes agricoles. Elle doit permettre un déploiement d’envergure 
de ces démarches ainsi que la centralisation des résultats pour l’élaboration des références pour le 
conseil  par  système  de  production  et/ou  par  région.  De  même,  un  nouvel  outil,  « Climagri », 
destiné à réaliser des diagnostics relatifs aux consommations d’énergie et aux émissions de gaz à 
effet  de  serre  à  l’échelle  des  territoires,  est  en  cours  d’expérimentation  par  l’ADEME et  des 
organismes agricoles sur 12 sites. L’objectif de cet outil est d’aider à la construction de stratégies 
agricoles locales sur l’énergie et les gaz à effet de serre ;

− une synthèse des données recensées à l’occasion de ces diagnostics énergétiques a été réalisée. 
Parallèlement, le ministère de l’agriculture, en plus du recensement général agricole de 2010 qui 
intègre des questions sur l'énergie, réalisera en 2012 une enquête spécifique sur la consommation 
d’énergie  et  le  développement  des  énergies  renouvelables dans les exploitations  agricoles  (la 
précédente ayant eu lieu en 1992). Un complément pour les entreprises de travaux agricoles et 
forestiers et les CUMA est prévu en 2011 ;

− de façon plus générale, une base de données, AgriBalise, relative aux impacts environnementaux 
des  productions  agricoles,  est  en  cours  de  constitution  par  l’ADEME.  En  outre,  l’ADEME 
accompagne des recherches et expérimentations visant la réduction des consommations d’énergie 
en bâtiments d’élevage (expérimentation d’équipements, outils de diagnostic…) et dans les serres.

D’autres axes d’intervention sont activés : 

− le  CASDAR91 permet  la  réalisation d’études pour  déterminer  les pistes possibles  pour  réduire 
encore davantage la consommation d’énergie dans le secteur agricole ;

− un  exercice  de  prospective  a  été  piloté  par  le  ministère  chargé  de  l’agriculture,  intitulé 
« prospective agriculture et énergie à l’horizon 2030 ».

Enfin,  dans le  cadre du dispositif  des certificats  d’économies d’énergies,  sept  fiches d’opérations 
standardisées92 ont été établies pour l’agriculture. De nouvelles fiches sont en cours d’élaboration et 
des réflexions sont menées dans le cadre des programmes d'accompagnement mis en place par la loi  
Grenelle 2.

91 Compte d’Affectation Spéciale « développement agricole et rural » géré par la direction générale de l’enseignement et de 
la recherche (DGER) du ministère chargé de l’agriculture.

92 Ballon de stockage d’eau chaude de type « Open Buffer », Ballon de stockage d’eau chaude, Pré-refroidisseur de lait, 
Ordinateur  climatique  avec  module  d’intégration  de  température,  Moto-variateur  synchrone  à  aimants  permanents, 
Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone, Contrôle du moteur d’un tracteur
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7. Les déchets
Bien que les déchets ne représentent pas un secteur de l'économie directement identifié en terme de 
consommation  d'énergie  finale,  la  prévention  de  la  production  de  déchets  peut  permettre  une 
réduction de la consommation d'énergie dans l'ensemble des secteurs liés à la production et à la 
commercialisation des biens, et notamment l'industrie et les transports. Elle permet également une 
réduction de la consommation d'énergie liée au traitement des déchets. 

7.1 Les objectifs de la politique des déchets en France
La prévention de la production de déchets est inscrite dans le code de l’environnement comme la 
première priorité de la gestion des déchets (article L541.1). Ainsi, dès 2003, un objectif de stabilisation 
de  la  production  de  déchets  à  horizon  2008  avait  été  fixé  (alors  que  la  production  de  déchets 
augmentait de l’ordre de 1 % par an) et, en 2004, un premier plan de prévention de la production de 
déchets a été publié.

Depuis, la politique des déchets de la France a été largement renforcée avec :

− la  transposition  en  droit  français  de  la  directive  cadre  déchets (directive  2008/98/CE)  et  en 
particulier  de  son  article  4  qui  fixe  une  hiérarchie  de  traitement  des  déchets :  prévention, 
préparation en vue du réemploi, recyclage, autre valorisation, notamment valorisation énergétique, 
et  élimination.  L’ordonnance  n°  2010-1579  du  17  décembre  2010  adapte  ces  diverses 
dispositions de droit communautaire dans le domaine des déchets (cf. infra). 

− la loi Grenelle 1 (article 46) qui fixe des objectifs ambitieux en matière de gestion des déchets :
1. Réduire la production annuelle par habitant d’ordures ménagères et assimilés de 7 % sur les 

5 prochaines années93;
2. Augmenter  le  recyclage  matière  et  organique  afin  d’atteindre  un  taux  de  recyclage  des 

déchets ménagers et assimilés de 35 % d’ici 2012 et de 45 % d’ici 2015. En 2007, ce taux 
atteignait 34 % ;

3. Orienter vers le recyclage 75 % des déchets d’emballages ménagers et des déchets banals 
des entreprises (hors BTP,  agriculture,  industries agroalimentaires et  activités spécifiques) 
d’ici 2012 ;

4. Réduire de 15 % les quantités de déchets incinérés et stockés. 

− la loi Grenelle 2 (article 80) qui prévoit notamment une obligation de tri à la source en vue d’une 
valorisation pour les gros producteur de biodéchets.

Le plan d’actions sur les déchets 2009-201294 définit les orientations pour la mise en œuvre de ces 
objectifs. L’augmentation progressive de la taxe générale sur les activités polluantes (cf infra) donne 
un signal économique en relevant les coûts de l’incinération et du stockage et permet de renforcer  
significativement l’engagement financier de l'État Les crédits consacrés annuellement à cette politique 
passeront ainsi de 57 M€ d’autorisations d’engagement en 2008 à 98 M€ en 2009, 166 M€ en 2010 et 
221 M€ pour 2011, 2012 et 2013. Ces montants sont confiés à l’ADEME dans le cadre de sa mission 
d’opérateur public. Ils sont essentiellement consacrés à des soutiens aux opérations locales (études, 
communication  et  investissements)  ainsi  qu’à  des  aides  à  la  recherche  et  des  campagnes  de 
sensibilisation (dont la campagne grand public « Réduisons vite nos déchets, ça déborde ». cf infra).

La transposition en droit français de la directive cadre déchets introduit des modifications importantes 
de la partie législative du Code de l'environnement relative aux déchets, notamment :
− la  redéfinition  du  vocabulaire  des  déchets  (définition  des  notions  de  gestion,  traitement, 

valorisation, etc.) ;
− la hiérarchie de traitement des déchets ;
− l’introduction d'une distinction claire entre « produit » et « déchet » ainsi qu'une possibilité de sortie 

du statut de déchet ;

93 En 2007, la production d’ordures ménagères et assimilées s’est élevé à 391 kg/habitant/an. En se basant sur une stabilité  
en 2008, l’objectif de la loi conduit à réduire de 28 kg par habitant la production de ces ordures à l’horizon 2013, passant  
ainsi à 362 kg/habitant/an

94 Voir également http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=7315
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− l’obligation  de  mise  en  place  d'une  collecte  séparée,  notamment  du  papier,  des  métaux,  du 
plastique,  du  verre,  pour  autant  que  celle-ci  soit  réalisable  du  point  de  vue  technique, 
environnemental et économique ;

− le  renforcement  des  dispositions  relatives  à  la  planification  déchets :  les  plans  concernent 
désormais  tous  les  types  de  déchets  et  doivent  couvrir  l’ensemble  du  territoire,  les  plans  et 
d'élimination des déchets sont remplacés par des plans de prévention et de gestion des déchets.

7.2 Les mesures en faveur de la prévention de la production de 
déchets
La prévention est  la première priorité de la politique européenne des déchets. La France s’inscrit 
pleinement dans cette perspective et souhaite provoquer les ruptures nécessaires pour inverser les 
tendances de production  de déchets.  Les mesures suivantes  ont  été  mises en place dans cette 
optique :

− L’ensemble des collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets 
ménagers ou assimilés devra définir d’ici le 1er janvier 2012, un programme local de prévention 
des  déchets  ménagers  et  assimilés.  Ce  programme  fixera  des  objectifs  de  réduction  des 
quantités de déchets et détaillera les mesures mises en œuvre pour les atteindre. Depuis le 1 er 

janvier 2009, et afin d’aider les collectivités à anticiper cette obligation, l’ADEME a mis en place un 
dispositif  de  soutien  à  la  mise  en  œuvre  des  plans  territoriaux  et  programmes  locaux  de 
prévention. Après deux années de mise en œuvre, 36 % de la population française est concernée 
par un programme local de prévention ;

− La loi Grenelle 1 prévoit que les collectivités mettent en place de manière obligatoire d’ici 2014 une 
tarification incitative du service public d’élimination des déchets. Une part variable devra être 
introduite :  elle  pourra  prendre  en compte la  nature,  le  poids,  le  volume ou la  fréquence  des 
collectes des déchets. Dès 2009, l’ADEME a soutenu des collectivités pionnières sur la mise en 
place de la redevance incitative, ce qui permet de bénéficier de retours d’expériences et facilitera  
la généralisation. La loi Grenelle 2 (article 195) a par ailleurs introduit la possibilité d’expérimenter 
la mise en œuvre d’une part variable sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;

− Les  actions de  sensibilisation de l’ADEME ont  été  renforcées :  une  première campagne  de 
sensibilisation grand public intitulée  réduisons vite nos déchets, ça déborde  avait été lancée en 
2005 pour une durée de 3 ans et des actions spécifiques ont été menées concernant :
• Le dispositif de refus des imprimés publicitaires : 9 millions d’autocollants  Stop Pub ont été 

mis à la disposition des collectivités locales par l’intermédiaire de l’ADEME
• La réduction de la quantité des sacs de caisse jetables : leur nombre a été divisé par 4 en 4 

ans. 

Une nouvelle campagne de sensibilisation triennale a été lancée en 2009. Cette campagne a pour 
objectif de promouvoir les gestes les plus vertueux et simples à adopter : « je loue des outils », 
« j’achète à la coupe », « j’utilise ma tasse au bureau ».... Elle est centrée prioritairement sur la 
prévention de la production de déchets.

Enfin, l'opération de l’ADEME « objectif déchets –10 % » lancée en 2003 visait à promouvoir, par 
l’exemple  et  par  effet  d’entraînement,  la  prévention  et  la  valorisation  des  déchets  dans  les 
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entreprises. Cette opération est aujourd’hui terminée et l’ADEME pourra capitaliser sur l’expérience 
acquise en utilisant le fond documentaire qu’elle a permis de constituer pour élaborer des fiches 
actions exemplaires et développer une boîte à outil pour la dissémination des bonnes pratiques.

− Depuis 2006, la Semaine de la Réduction des Déchets (voir partie sensibilisation) est organisée 
dans  la  France  entière.  En  2009,  la  Semaine  de  la  Réduction  des  Déchets  est  devenue 
européenne, avec un financement dans le cadre du programme européen LIFE+.

− Concernant  les  entreprises,  la  législation  sur  les  installations  classées  pour  la  protection  de 
l’environnement (ICPE) constitue l’un des leviers de l’application du principe de prévention de la 
production de déchets : les études d’impact exigées dans le cadre des demandes d’autorisation 
d’exploiter de ces installations doivent évaluer le volume et le caractère polluant des déchets issus 
de  l’installation  ainsi  que  les  mesures  envisagées  pour  supprimer,  limiter  et  compenser  les 
inconvénients  liés  à  l’exploitation,  et  en  particulier  en  termes  d’éliminations  des  résidus  de 
l’exploitation.

− Les démarches d’écoconception  menées dans les  entreprises  constituent  également  un  levier 
important  afin  de  réduire  à  la  source  la  production  de  déchets,  ainsi  que  la  consommation 
d’énergie (voir partie énergie).

− La  base  de  données  Prévencol  avait  pour  objet  de  permettre  l’échange  d’expériences  entre 
collectivités pionnières dans le domaine de la prévention des déchets. Elle était accessible via un 
extranet.  Le  besoin  d’échanges  d’expériences  entre  collectivités  reste  fort,  mais  intéresse 
désormais toutes les parties prenantes (grand public, associations...) et un nombre croissant de 
collectivités. C’est pourquoi une nouvelle base de données accessible à tout public via le web est 
en cours de développement pour être opérationnelle en 2011.

7.3 Le soutien à la recherche et au développement
Dans le cadre du programme des investissements d'avenir, 250 M€ ont été affectés au programme 
« Économie  circulaire » qui  doit  permettre  de  poursuivre  et  d’accélérer  le  déploiement  des 
technologies  vertes,  en  soutenant  en  particulier  des  projets  innovants  de  démonstrateurs  de 
recherche. Elle permet également de mettre en place des plates-formes technologiques associant 
acteurs publics et privés et de mutualiser des moyens d’expérimentation, afin de relier la recherche 
amont et la pré-industrialisation.

Deux appel à manifestations d'intérêt on été lancés le 1er juin 2011pour le soutien aux technologies et 
organisations innovantes dans le domaine :
− du recyclage des déchets
− de la dépollution des sols et des sédiments.
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8. Sensibilisation, formation
La sensibilisation du grand public à l’égard des économies d’énergie (et par corollaire de la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre) constitue l’une des priorités fixées par la directive 2006/32/CE 
relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques (article 7).

Elle porte principalement sur deux catégories d’actions :

− des actions de sensibilisation afin d’accroître de manière générale la sensibilité de la population 
aux enjeux de la maîtrise de l’énergie et de la lutte contre le changement climatique ;

− des actions d’information qui permettent d’orienter le comportement des agents économiques.

8.1 Campagnes de sensibilisation du grand public
Différentes campagnes d’information ont été menées et le sont encore afin de sensibiliser le grand 
public  à  la  réduction  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  et  à  l’efficacité  énergétique,  parmi  
lesquelles :

− Message « l’énergie est notre avenir, économisons-la » : instaurée par décret et arrêté du 28 
novembre 2006, ce slogan est obligatoire pour toute publicité effectuée par une entreprise de vente 
d'électricité, de chaleur ou de froid, de combustibles solides, liquides ou gazeux et de carburants,  
ou de services afférents à l'utilisation de ces énergies.

− Charte pour une publicité  éco-responsable :  cette  charte,  signée le  11 avril  2008 entre  les 
professionnels de la publicité et le ministère du développement durable, a pour objectif d’encadrer 
plus strictement la publicité au regard du développement durable et de l’environnement pour mieux 
garantir des publicités respectueuses de l’environnement. La publication du bilan 2010 « Publicité 
et Environnement » a montré des résultats conformes aux engagements d’une publicité plus éco-
responsable95.  A titre d’illustration, la dérive consistant  à présenter comme des éco-gestes des 
mesures qui n’étaient que des réductions d’impacts négatifs (par exemple, des véhicules moins 
polluants présentés comme générateurs d’air pur) a été largement endiguée.

− Campagne « réduisons vite nos déchets, ça déborde » : 
cette campagne96 menée par l’ADEME et le ministère du 
développement  durable  se  concentre  sur  des  gestes 
concrets  d’aide  à  la  réduction  de  déchets  (voir  partie 
déchets).  Les  évaluations  (cf.  Tableau  4)  de  ces 
campagnes  (vagues  grand  public  d’octobre  2009  et  juin 
2010)  montrent  qu’elles  ont  été  très  appréciées :  en 
particulier,  47  %  des  interviewés  se  souviennent  d’une 
campagne d’information sur la réduction des déchets (soit 
12 points de plus que la norme Ifop « souvenir publicitaire 
des campagnes d’intérêt général »).

95 Plus  de  détails  sur  les  sites :  http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=19681 et 
http://www.arpp-pub.org/IMG/pdf/Bilan_Pub_et_environnement_2010.pdf

96 Plus d’informations sur le site : http://www.reduisonsnosdechets.fr/
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Tableau 4. Efficacité de la campagne de publicité « réduisons vite nos déchets, ça déborde » 
(source : ADEME)

Octobre 2009 Juin 2010

Une campagne dont les gens se souviennent97 47 % 49 %

Une campagne très appréciée Entre 87 % et 89 % pour 
les  films ;  63  %  à  76  % 
pour les annonces presse.

89  % pour  les  spots  TV ; 
72 % pour la presse ; 

Une campagne utile 91 % 91 %

Une campagne qui donne envie d’agir 86 % 86 %

− Semaine européenne de la réduction des déchets98 : événement organisé en France à partir de 
2006 dans le cadre de la campagne nationale de communication sur la réduction des déchets. En 
2009, la Semaine devient européenne. De nombreux outils ont été développés dans ce cadre (kits  
de communication) afin de faire connaître largement les politiques de prévention et de réduction 
des déchets de l'UE et des États membres (Directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008). Plus de 
2672 actions dans 14 pays dont 1313 actions en France.

− Campagne « économies d’énergie  faisons vite,  ça  chauffe » :  copilotée  par  l’ADEME et  le 
ministère en charge du développement durable, cette campagne99 a pour objectif  de faciliter la 
prise  de  conscience  du  lien  existant  entre  les  questions  de  consommation  d’énergie  et  de 
changement  climatique,  de  favoriser  le  changement  des  comportements  et  de  mieux  faire 
connaître les aides disponibles. L’évaluation de cette campagne (cf. Tableau 5) montre un accueil 
favorable du public : 

Tableau  5.  Efficacité  de  la  campagne  de  publicité  « économies  d’énergie  faisons  vite,  ça  
chauffe » (source : ADEME)

Juillet 2008 Mai 2009

Une campagne dont les gens se souviennent 53 % 70 %

Une campagne très appréciée 70 % ont  aimé  au  moins 
un spot radio ou TV

81 % ont aimé le spot TV ; 
72% ont aimé le spot radio

Une campagne qui donne envie d’agir 68 % 76 %

8.2 Actions d’information
De nombreuses actions sont déjà mises en œuvre et seront renforcées afin d’informer les acteurs sur  
les consommations et les émissions de gaz à effet de serre de leur consommation :

− DPE  dans  le  bâtiment (voir  partie  Résidentiel-tertiaire) :  le  Diagnostic  de  Performance 
Énergétique  (DPE)  est  obligatoire  lors  de  la  vente  de  tout  logement  ou  bâtiment,  pour  les 
particuliers comme pour les professionnels, depuis le 1er novembre 2006 en France métropolitaine. 
Depuis le 1er juillet 2007, il est étendu à la signature des contrats de location et à la livraison de 
constructions neuves. Les résultats doivent être tenus à disposition, par le vendeur ou le bailleur,  
de tout candidat acquéreur ou locataire qui en fait la demande, dès la mise en vente ou en location  
du bâtiment ou de la partie du bâtiment. Les établissements publics recevant du public et occupés 
par les services d’une collectivité ou d’un établissement public doivent afficher le DPE dans le hall  
d’accueil.  Depuis  le  1er janvier  2011,  l’affichage  de  la  classe  énergétique  d’un  logement  est 

97 La norme Ifop « souvenir publicitaire des campagnes d’intérêt général » s’élève à 35%.

98 Plus d’informations sur le site : www.ewwr.eu

99 Plus d’informations sur le site : http://www.faisonsvite.fr/
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obligatoire sur toute annonce immobilière concernant la vente ou la location d’un bien. Par ailleurs,  
les diagnostiqueurs ont l’obligation de transmettre à l’ADEME l’ensemble des DPE réalisés, ce qui 
permettra à terme d’améliorer la connaissance du parc des bâtiments existants.

− Étiquette  CO2 des  véhicules  particuliers :  depuis  mai 
2006, l'étiquette voiture « Consommation et émission de CO2 

»  est  obligatoire  et  doit  être  apposée  sur  chaque  voiture 
particulière neuve ou affichée près de celle-ci,  de manière 
visible dans tous les lieux de vente en France. Elle permet à 
tout  acheteur  potentiel  d'automobile,  d'être  renseigné  de 
manière lisible et comparative sur les émissions de CO2 du 
véhicule.  Les  consommations  de  carburants  figurent 
également sur l’étiquette.

− Étiquetage  énergétique  des  appareils  électroménagers 
(voir  partie  énergie) :  depuis  1992,  l’étiquetage  des 
équipements  consommateurs  d’énergie  est  obligatoire.  Un 
nouveau  système  d’étiquetage,  approuvé  par  le  parlement 
européen  et  le  Conseil  en  mai  2010,  aidera  les 
consommateurs à mieux évaluer les coûts de fonctionnement 
d’appareils électroménagers. Il reste basé sur une échelle graduelle allant de « A » (produits verts 
écologiques)  à « G » (produits rouges à performance faible)  mais  prévoit  jusqu’à  trois  classes 
supplémentaires (« A+ », « A++ » et « A+++ ») en fonction du progrès technologique. Les classes 
énergétiques des produits spécifiques (tels que les chaudières, les téléviseurs, chaînes hi-fi ou 
consoles de jeux) seront déterminées par un groupe de travail de la Commission.

− Impact CO2 des produits (agroalimentaire, habillement, électroménager…) : engagement phare 
du Grenelle de l’environnement, l’article 228 de la loi Grenelle 2 prévoit d’informer progressivement 
les consommateurs sur les impacts environnementaux imputables aux produits au cours de leur 
cycle de vie. L’impact en équivalent carbone est un indicateur commun à toutes les catégories de 
produits.  L’affichage environnemental  sera expérimenté à partir  du 1er juillet  2011 pendant une 
durée minimale d’un an. Cette expérimentation se déroulera sur la base du volontariat et plus de 
200 candidats se sont manifestés. En fonction du retour d’expérience, un cadre réglementaire sera 
pris en vue de généraliser le dispositif. A noter, l’affichage environnemental s’adresse également 
aux producteurs en favorisant la diffusion des démarches d’écoconception des produits.

− OEET et  affichage  CO2 dans les  transports (voir  partie  transports) :  l'Observatoire  énergie-
environnement des transports (OEET) a été créé en 2007 selon l'engagement n°13 du Grenelle de 
l'environnement. Il a en particulier pour mission d'évaluer les émissions de gaz à effet de serre en 
vue de permettre l'affichage obligatoire des émissions de CO2 des transports ; ces travaux sont en 
cours.

Parmi les autres mesures permettant l’information du public, on peut citer le dispositif Eco-Watt : il 
s’agit d’un système d’alerte (par courriel, par SMS…) incitant à la réduction des consommations qui a 
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été mis en place dans les régions les plus menacées par une coupure d’électricité lors des vagues de 
froid hivernales (Bretagne en 2008, Provence Alpes Côte d’Azur en 2010).100 Un bilan de la deuxième 
campagne (2009-2010) d’Eco-Watt en Bretagne, réalisé par RTE101, a montré une notoriété accrue du 
dispositif,  ainsi  qu’une mobilisation croissante des particuliers,  des entreprises et  des collectivités 
locales.

Par ailleurs, les Certificats d'Économies d'Énergie (voir partie énergie) peuvent servir à promouvoir 
des  actions  de sensibilisation :  lors  de la  première période de Certificats  d'Économies  d'Énergie, 
certaines  opérations  d’information  et  de  sensibilisation  ont  pu  être  initiées  dans  le  cadre  de  ce 
dispositif.  Le  dispositif  a  été  renforcé  dans  le  cadre  de  la  deuxième  période :  s’agissant  des 
programmes d'information prévus par l’article 15 de la loi POPE modifiée par la loi n° 2010-788 du 12  
juillet  2010  portant  engagement  national  pour  l'environnement,  les  simples  actions  collectives 
d'information (affiches, par exemple) ne pourront pas donner lieu à l'obtention de CEE. En effet, le 
terme  « information »  doit  être  compris  comme  une  information  exhaustive  apportée  à  un 
consommateur final lui permettant de déterminer les investissements qui lui permettront d’optimiser sa 
consommation énergétique (ex. : des diagnostics).

Des  comparateurs  sont  également  mis  à  disposition  du  public,  afin  de  l’aider  à  identifier  les 
équipements (voitures, appareils électroménagers…) les plus économes en énergie, à l’image du site 
internet  « guide  Topten »102 :  ce  guide  est  une  initiative  du  WWF-France  et  de  l'association  de 
consommateurs CLCV. Ce comparateur d'achat, développé sur le modèle Suisse www.topten.ch, est 
soutenu  par  l'ADEME  et  fait  partie  du  réseau  Européen  Euro-Topten  www.topten.info,  lui-même 
soutenu par la Commission. Ce site connaît actuellement un essor important, notamment par le biais 
de la mention « Topten éco », signalant les produits les plus performants d’un point de vue efficacité 
énergétique et au prix de vente inférieur à la moyenne du marché.

Le Coach Carbone® constitue également un outil pour accompagner les citoyens dans la réduction 
de leurs émissions de gaz à effet de serre. L’ADEME et la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et 
l’Homme ont lancé le 7 octobre 2010 cet outil d’accompagnement qui participe concrètement à l’enjeu  
de division par 4 des émissions d’ici 2050. Cette application innovante est disponible gratuitement sur 
Internet103.  Elle permet de calculer les émissions de carbone du foyer sur ses principaux postes : 
logement, transport, équipement et alimentation, et de proposer un plan d’action adapté, indiquant les 
économies estimées en tonnes de CO2, en kWh, en litres de carburant et en euros. 4 mois après son 
lancement : 21 000 inscrits et plus de 16 000 diagnostics réalisés.

Par ailleurs, le site éco-citoyens de l’ADEME104, ouvert en avril 2009, permet d’aider les particuliers à 
obtenir les informations dont ils ont besoin de façon plus simple.  Ce site comptabilise depuis son 
ouverture près de 1 million de visites par an. Organisé autour des moments de vie des Français, ce 
site se caractérise pas plus d’interactivité, plus de reportages et des informations très concrètes.  Il 
offre aux internautes des outils variés, comme des guides pratiques, des vidéos, des sondages, des 
liens  pour  en  savoir  plus.  Les  rubriques  les  plus 
consultées sont : 1) Financer mon projet de rénovation, 2) 
Mon habitation, 3) Financer mon projet de construction, 
4) Mes achats.

Les Espaces Info Énergie constituent aussi une source 
importance  d’information  en  matière  d’efficacité 
énergétique : nés d’une initiative de l’ADEME en 2001 et 
grâce  au  soutien  des  collectivités  partenaires,  les 
Espaces Info Energie servent à conseiller les particuliers 
sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. 
En 2010, 192 000 contacts ont été réalisés par les 400 
conseillers du réseau et se sont traduits par la réalisation 
de travaux à hauteur de plus de 405 millions d’euros. L’impact environnemental direct des EIE en 
2010, évalué par l’ADEME, correspond à une réduction des émissions de GES de 145 kteqCO2.

100 Plus de détails sur les sites suivants : http://www.ecowatt-bretagne.fr/ et http://www.ecowatt-provence-azur.fr/

101 Plus de détails à l’adresse suivante :  http://www.rte-france.com/fr/actualites-dossiers/a-la-une/bilan-ecowatt-2009-2010-
une-forte-mobilisation-des-bretons-durant-l-hiver-2

102 Pour plus d’informations, consulter le site : http://www.guide-topten.com/

103 Pour plus d’informations, consulter le site : www.coachcarbone.org

104 Pour plus d’informations, consulter le site : www.ecocitoyens.ademe.fr
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Concernant les services bancaires, du 4 au 10 octobre 2010 s’est déroulée la première semaine105 

de l’Investissement Socialement Responsable (ISR), dans le but de présenter les produits d’épargne 
ISR, leurs méthodes d’analyse et de gestion, les labels… L’ISR est un nouveau type de gestion de 
portefeuille qui intègre des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) en plus des 
critères financiers traditionnels. Aujourd’hui, les produits ISR sont disponibles dans les grands réseaux 
mais encore rarement proposés aux épargnants individuels. La Semaine de l’ISR a justement été 
créée pour faire connaître cette forme d’investissement à la fois au grand public et aux professionnels 
de la finance. La promotion de l’ISR constitue un engagement du Grenelle Environnement, repris dans 
la loi Grenelle 1 et dans la Stratégie Nationale de Développement Durable 2010-2013. Par ailleurs, la 
loi Grenelle 2, dans son article 224, demande aux sociétés de gestion de portefeuille de préciser les  
modalités de prise en compte dans leur politique d’investissement des critères relatifs au respect 
d’objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. Un décret à venir doit définir ces 
modalités, qui devront figurer à la fois dans les rapports annuels des sociétés de gestion et dans les  
documents destinés aux souscripteurs. En offrant un cadre commun pour une information comparable 
à destination des souscripteurs, cette disposition doit concourir au développement de l’investissement 
socialement responsable.

Par ailleurs, la loi Grenelle 2 (article 75) prévoit que les personnes morales de droit privé de plus de  
500  salariés  (250  en  outre-mer)  ainsi  que  les  personnes de  droit  public  employant  plus  de  250  
personnes, l'État et les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants réalisent d’ici la fin 2012 et 
tous les 3 ans ensuite un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre (cf partie Industrie). Par  
ailleurs,  il  convient  de  souligner  que  depuis  plusieurs  années,  l’ADEME  a  développé  une 
méthodologie de réalisation des bilans carbone et qu’elle propose des formations au bilan carbone, 
tant à destination des professionnels que des enseignants :

− Pour les professionnels   : conception et diffusion d’un dispositif de formation à la méthode Bilan 
Carbone®. Il comporte trois modules de formation : acquisition des bases de la méthode (2 jours), 
maîtrise de la méthode (2 jours), spécialisation à la méthode appliquée aux territoires (1 jour).

− Pour  les  enseignants   : conception  et  diffusion  d’un  module  de  formation  à  la  méthode  Bilan 
Carbone® pour les enseignants. Il comporte une partie consacrée à l’élaboration d’un projet tutoré 
avec des étudiants (par exemple mise en œuvre du Bilan Carbone® de l’établissement).

En 2010, plus de 2 200 professionnels ont été formés, ainsi que 80 enseignants.

Enfin, différents projets sont en cours d’élaboration ou d’expérimentation :

− Vers des informations aux consommateurs plus précises : la loi Grenelle 2 (article 79) dispose 
qu’il  est possible de rendre obligatoire la transmission périodique d’informations permettant aux 
consommateurs  d’évaluer  plus  précisément  leur  consommation  d’énergie  (par  exemple,  par 
comparaison avec une consommation moyenne) et de réaliser des économies d’énergie. L’article 
18 de la loi NOME (en particulier la modification de l’article L.121-92 du code de la consommation) 
dispose  également  que  les  consommateurs  accèdent  gratuitement  à  leurs  données  de 
consommation. Des décrets venant préciser les modalités d’application de ces dispositions sont en 
cours d’élaboration et seront publiés en 2011.

− Compteurs  intelligents :  une  expérimentation  sur  un  volume  de  300  000  compteurs  est 
actuellement en cours afin de préparer le déploiement de compteurs électriques communicants 
(compteurs Linky). Ces nouveaux compteurs seront capables de réaliser des relevés réguliers des 
consommations à un pas de 30 minutes et de télé-opérer un certain nombre d'opérations, évitant 
ainsi un déplacement physique des opérateurs. De par leur caractère inter-opérable, ces nouveaux 
compteurs serviront de support à de nombreux services à l'aval du compteur, qui permettront au 
consommateur de mieux connaître et  maîtriser  ses consommations,  notamment en période de 
pointe. Cette expérimentation a pris fin en mars 2011. Un retour d’expérience sera mené à l'issue 
de l'expérimentation en cours.

105 Plus de détails à l’adresse suivante : www.semaine-isr.fr
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ADEME : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

AMI : Appel à Manifestations d’Intérêt

ANAH : Agence National pour l'Habitat

BBC : bâtiments basse consommation

CEE : certificats d'économies d'énergie

CIDD : crédit d’impôt développement durable

COMOP : comité opérationnel du Grenelle de l'Environnement

CPE : contrat de performance énergétique

CPER : Contrats de Projets État Régions

DGALN : Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature (MEDDTL)

Directive ESD : directive 2006/32/CE relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et 
aux services énergétiques

Directive SCEQE : directive européenne 2003/87/CE établissant un marché d’échange des permis 
d’émissions au sein de l’Union européenne

DPE : Diagnostic de Performance Énergétique

EIE : Espaces Info Énergie

FEDER : fonds européen de développement régional

ISR : Investissement Socialement Responsable

Loi Grenelle 1 : Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l'environnement

Loi Grenelle 2 : Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement

Loi  NOME :  Loi  n°  2010-1488 du 7 décembre  2010 portant  nouvelle  organisation du marché  de 
l'électricité

Loi Pope : Loi de programme n°2005-781 du 13 juillet 2005 fixant  les orientations de la politique 
énergétique

MAAPRAT  :  Ministère  de  l'Agriculture,  de  l'Alimentation,  de  la  Pêche,  de  la  Ruralité  et  de 
l'Aménagement du territoire

MEEDDM : Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable et de la Mer

MEDDTL : Ministère de l'Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement

OEET : Observatoire énergie-environnement des transports

PAC : pompes à chaleur

PCET : plan climat-énergie territorial

PLU : plans locaux d’urbanisme

PREBAT : programme de recherche et d'expérimentation sur l’énergie dans les bâtiments

PTZ : prêt à taux zéro

RT : réglementation thermique

RTAA DOM : Réglementation Thermique, Acoustique et Aération applicable dans les Départements 
d'Outre-Mer
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SceGES : outil d'évaluation des politiques et mesures « Scénarisation des Emissions de Gaz à Effet 
de Serre »

SCOT : schémas de cohérence territoriale

SNDD : Stratégie Nationale de Développement Durable

SNIT : schéma national des infrastructures de transports

SOeS : Service de l'Observation et des Statistiques

TCSP : Transports Collectifs en Sites Propres

TGAP : taxe générale sur les activités polluantes

ZAPA : zones d’actions prioritaires sur l’air
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I. LES SCÉNARIOS PROSPECTIFS ÉNERGIE-
CLIMAT-AIR

1. Introduction
Afin de remplir ses obligations en termes de reporting au plan national (plan climat 106) et auprès de la 
Commission (rapport au titre de l’article 3(2) de la décision 2004/280/CE et plan national d’action en 
matière d'efficacité énergétique (PNAEE) au titre de la directive 2006/32/CE), le MEDDTL a lancé en 
2010 un exercice intitulé « Scénarios Prospectifs Énergie, Climat, Air à horizon 2030 », piloté par la 
Direction Générale de l'Énergie du Climat (DGEC) et le Commissariat Général au Développement 
Durable (CGDD).  L’exercice a pour objectif de fournir des prévisions de consommations d’énergie, 
d’émissions de gaz à effet de serre (GES) et de polluants à l’horizon 2030. Il modélise les émissions  
de la métropole, des DOM et COM et traite pour la première fois des trois volets de la prospective 
Énergie, Climat et Air de manière intégrée. Ainsi, les résultats issus de cet exercice de scénarisation 
sont utilisés à la fois dans le cadre du présent rapport, pour l’actualisation 2011 du plan climat de la 
France et dans le cadre du rapport au titre de l’article 3(2) de la décision 2004/280/CE. Pour mener 
cet exercice, le MEDDTL a fait  appel à un consortium afin d’assurer des projections de référence 
cohérentes sur le plan méthodologique entre les approches énergétique, climatique, et de la qualité de 
l’air et afin d’obtenir une meilleure cohérence des hypothèses, des méthodes de modélisation et des 
résultats :

− le  bureau  d’étude  Enerdata  a  assuré  la  mise  en  œuvre  de  la  modélisation  des  scénarios 
énergétiques ; 

− le Réseau de Transport d'Électricité (RTE) a participé à la modélisation du secteur électrique ; 

− l’Institut  Français  du  Pétrole  Énergies  Nouvelles  (IFP  Énergies  Nouvelles)  a  traité  de  la 
modélisation de l’approvisionnement pétrolier ;

− le  CITEPA (Centre  Interprofessionnel  Technique  d'Études  de  la  Pollution  Atmosphérique),  qui 
réalise  également  les  inventaires  d’émissions  GES  et  polluants  de  la  France,  a  assuré  la 
modélisation des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques, de manière 
conforme à la méthodologie d’inventaire national ;

− le Centre d'Études Prospectives Paris ARMINES, qui réalise les inventaires des fluides frigorigènes 
et de leurs émissions dans les équipements frigorifiques et de climatisation au niveau mondial, a  
traité de la modélisation des émissions fluides frigorigènes ;

− le bureau d’étude Énergies Demain a enfin apporté ses compétences en matière de modélisation 
bottom-up  et  sa  connaissance  fine  du  fonctionnement  du  modèle  SceGES  pour  élaborer  les 
rapprochements méthodologiques entre les différentes modélisations utilisées ;

Il convient par ailleurs de souligner que cet exercice a fait l’objet d’une large consultation à la fois des  
services des ministères concernés, des industriels, des Organisation Non Gouvernementales et des 
syndicats.  Ainsi,  tout  au  long  de  l’exercice,  des  comités  de  pilotage  sectoriels  de  calage  des 
hypothèses  et  de  présentation  des  résultats  ont  été  organisés  en  partenariat  avec  les  experts 
concernés. 

Les  scénarios  élaborés  sont  fondés  sur  un  socle  commun  d’hypothèses,  notamment  en  ce  qui 
concerne  la  macro-économie  nationale,  internationale  et  européenne,  en  intégrant  les  effets 
conjoncturels  de  la  crise  économique  et  des  mesures  de  relance  associées.  Ils  présentent  des 
trajectoires de la demande d’énergie, de l’offre énergétique, et des émissions de GES et de polluants 
atmosphériques prenant en compte un certain nombre de politiques et mesures. Les mesures prises 
en compte varient en fonction des scénarios étudiés.

106 Cf. Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique
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Ainsi, les résultats utilisés dans le cadre du présent rapport reprennent les deux scénarios suivants : 
− le  scénario  « pré-Grenelle »  (PG), scénario  tendanciel  estimant  l'évolution de la  consommation 

d'énergie  de  la  France  en  l'absence  des  objectifs  et  mesures  décidés  lors  du  Grenelle  de 
l'Environnement,;

− le scénario « avec mesures supplémentaires » (scénario AMS) qui prend en compte, en plus des 
mesures déjà considérées dans le scénario AME, l’ensemble des mesures additionnelles décidées 
depuis le 1er janvier 2010 Ce scénario décrit  l’évolution du système énergétique français et  la 
trajectoire des émissions de GES en prenant en compte les objectifs et les mesures réellement 
décidés, et leurs effets à ce jour. 

2. Cadrage macro-économique de l’exercice
Le cadrage macroéconomique a été réalisé en grande partie sur la base d’une étude du BIPE 107 

réalisée en 2010 pour le MEDDTL, en concertation avec les acteurs publics et industriels français. Les 
hypothèses de calcul de ces différents scénarios sont résumées ci-dessous.

2.1 Contexte international
Le contexte macroéconomique international retenu est celui d’une croissance mondiale en situation de 
reprise dès 2010 mais à un rythme plus modéré que sur la période historique. 

Les échanges commerciaux continueront de se développer à l’échelle mondiale mais l’élasticité du 
commerce international par rapport à la croissance économique diminuera. L’Asie et certaines autres 
zones émergentes tireront la croissance mondiale, mais leurs rythmes de croissance décéléreront peu 
à peu par rapport aux taux très élevés observés récemment. En Europe, on s’attend à ce que le 
phénomène de rattrapage économique des nouveaux membres de l’UE se poursuive. La poursuite de 
la croissance mondiale se traduira par des hausses des prix des matières, dont le pétrole.

2.2 Trajectoire de croissance économique pour la France
Concernant les trajectoires de croissance pour la France à l’horizon 2030, les scénarios retiennent les 
projections de croissance de référence du Trésor, dans le cadre des travaux du Conseil d’Orientation 
des Retraites (COR), avec une hypothèse principale d’un taux de croissance de 1,5% sur la période 
2010-2015,  puis  2,2%  sur  la  période  2015-2020  et  enfin  1,6%  sur  la  période  2020-2030.  Ces 
hypothèses correspondent à un scénario de reprise lente. La perte de PIB due à la crise serait ainsi  
de l’ordre de 3,2% du PIB en 2020 soit environ 1,6 année de croissance perdue en 2020.

Une étude de sensibilité a également été réalisée permettant de prendre en compte un autre scénario  
de croissance de reprise durable dans lequel la crise n’aurait aucun effet en niveau sur le PIB à long 
terme. Les valeurs utilisées pour le taux de croissance sur la période 2010-2015 sont toujours de 
1,5%, puis augmentent à 2,4% sur la période 2015-2020 et enfin 1,9% sur la période 2020-2030 (cf.  
partie Etude de sensibilité).

Tableau 6 : Hypothèses de croissance du PIB en France (Source : Ministère de l’économie et  
des finances, Direction Générale du Trésor)

Année de 
la 

prévision
2010-2015 2015-2020 2020-2025 2025-2030

Scénario principal 
(Trésor/COR Scénario B) 2010 1,5 2,2 1,6 1,6

Scénario en variante 
(Trésor/COR Scénario A) 2010 1,5 2,4 1,9 1,9

107 Projection macro-économique et sectorielle à l’horizon 2030 pour la France, Rapport remis le 310 mars 2010, BIPE.
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Les scénarios de croissance de référence et variante utilisés s'inscrivent dans les perspectives de 
sortie de crise « reprise durable » et « reprise lente » respectivement, esquissées par la Commission 
Européenne, rappelées ci-dessous.

Figure 11. Différentes trajectoires de croissance économique de sortie de crise (Source : 
Commission Européenne)

2.3 Démographie
Les hypothèses démographiques retenues proviennent du scénario « fécondité haute » de l’INSEE 
réactualisé en 2006108.  La variante  haute des dernières projections officielles de population a été 
retenue car les dernières statistiques démographiques indiquent que le point 2010 du scénario central 
de croissance de la population a déjà été atteint en 2008.

De la même façon, le scénario « nombre de ménages haut » des projections de l’INSEE de 2006 a été 
retenu  car  les  statistiques  récentes  indiquent  une  tendance  haussière  plus  forte  que  le  scénario  
central  de  l’INSEE  sur  le  nombre  de  ménages,  notamment  en  raison  d’une  amplification  du 
phénomène de décohabitation.

Pour les Départements d’Outre Mer (DOM) et les Collectivités d’Outre-Mer (COM), il a été effectué  
une  prolongation  selon  l’évolution  tendancielle  de  leurs  populations  respectives  (voir  partie 
spécifique). 

Tableau  7.  Prévision d’évolution de la  population française métropolitaine à l’horizon 2030  
selon le scénario fécondité haute (en milliers) (Source: INSEE (2006))

1990 2005 2010 2020 2030

Population 56 577 60 702 62 461 65 928 68 937 

La  projection  haute  du  nombre  de  ménages,  couplée  à  l'hypothèse  de  fécondité  haute  pour  la  
population, conduit à l'évolution ci-dessous du nombre moyen de personnes par ménage:

108 Projections  de population  2005-2050 pour  la  France métropolitaine, Insee Résultats  n°57 société,  septembre 2006, 
Robert-Bobée I., Insee.
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Tableau  8.  Prévision  d’évolution  du  nombre  de  personnes  par  ménage  à  l’horizon  2030  
(Source: INSEE (2006))

1990 2005 2010 2020 2030

Personnes/ménage 2,65 2,40 2,34 2,27 2,20

2.4 Croissances sectorielles
Le scénario de croissances sectorielles s’appuie sur les résultats de l’étude macroéconomique du 
BIPE. 

Tableau 9: part des secteurs et de la consommation privée des ménages dans le PIB national  
(Source : d’après BIPE, 2010)

1990 2005 2010 2020 2030

Agriculture 2,7% 2,3% 2,0% 1,5% 1,2%

Construction et mines 6,7% 6,2% 6,2% 5,7% 5,3%

Industrie 15,5% 14,1% 13,6% 13,1% 12,7%

Tertiaire 75,1% 77,4% 78,2% 79,7% 80,9%

Cons. Privée ménages 56,0% 56,9% 57,6% 56,0% 54,5%

2.5 Prix des énergies
Les hypothèses principales de prix des énergies proviennent du scénario de référence de l’Agence 
Internationale de l'Énergie (AIE) (World Energy Outlook 2009); ces projections décrivent un futur dans 
lequel les gouvernements ne modifient pas les politiques et mesures actuellement mises en place et 
impactant  le  secteur  de  l’énergie.  Il  fournit  une  projection  de  l’évolution  tendancielle  des 
comportements en l’absence de politique climatique supplémentaire.

Une étude de sensibilité a également été réalisée dans le cadre d’un autre scénario de prix des 
énergies : le scénario « 450 ppm » de l’AIE (World Energy Outlook 2009). Ce scénario repose sur une 
action coordonnée de l’ensemble des acteurs internationaux pour limiter le réchauffement climatique à 
une hausse de +2°C à l’horizon 2100.

Ces hypothèses de prix des énergies permettent notamment d’analyser l’impact d’une coopération 
internationale  sur  les  réductions  d’émissions  de  GES.  De  plus,  elles  sont  comparables  avec  les 
hypothèses retenues par la Commission Européenne dans ses projections réalisées avec le modèle 
PRIMES.

Tableau  10. Hypothèses de prix des énergies (scénario principal) (Source : AIE, WEO 2009,  
« Reference scenario »)

Prix ($2008) 2008 2015 2020 2025 2030

Pétrole Crude IEA import 
price / barrel 97,2 86,7 100 107,5 115

Gaz Mbtu 10,3 10,5 12,1 13,1 14

Charbon Tonne 120,6 91, 104,2 107,1 109,4
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Tableau  11.  Hypothèses de prix  des énergies (variante)  (Source: AIE,  WEO 2009,  “450ppm  
scenario”)

Prix ($2008) 2008 2015 2020 2025 2030

Pétrole Crude IEA import 
price / barrel 97,2 86,7 90 90 90

Gaz Mbtu 10,3 10,5 11, 11 11

Charbon Tonne 120,6 85,5 80,1 72,5 64,9

2.6 Prix du carbone

Tableau 12. Hypothèses de prix du carbone (en €/t)

Scénario tendanciel PG Scénario AMS

2020 2030 2020 2030

SCEQE 18 20 25 39

Hors 
SCEQE 0 0 0

Calcul d’une taxe carbone fictive 
nécessaire pour atteindre la trajectoire 

facteur 4

La modélisation des secteurs  soumis  à la  directive sur  le  système communautaire  d'échange de 
quotas d'émission (SCEQE) dans les deux scénarios est identique, et repose sur la mise en œuvre de 
la troisième phase du dispositif. C’est pourquoi pour la modélisation, le prix du quota de CO2 a été fixé 
à 25 €/tCO2 en 2020 et  39 €/tCO2 en 2030, valeurs issues du scénario  Baseline résultant  de la 
modélisation effectuée avec le modèle PRIMES pour la Commission Européenne en 2009.

2.7 Taux de change dollar/euro
Il est fait l’hypothèse d’un taux de change égal à 1,25 $/€ en moyenne sur la période 2009-2030, soit 
l’hypothèse  retenue par  la  Commission Européenne avec le  modèle  PRIMES dans les scénarios 
Baseline 2009 et Reference 2010.

3. Les scénarios énergétiques de référence
Les scénarios d'émission de gaz à effet de serre et de polluants ne seront pas abordés dans le cadre  
de ce rapport. Davantage d'informations sur les scénarios d'émission de gaz à effet de serre sont 
disponibles dans le rapport de la France rendu à la Commission Européenne au titre de l’article 3(2)  
de la décision 2004/280/CE.

3.1 Enerdata, MedPro, POLES : fonctionnement général
Les  scénarios  énergétiques  ont  été  réalisés  à  l’aide  d’un  couplage  entre  le  modèle  technico-
économique MedPro développé par ENERDATA et le modèle POLES. 

Med-Pro est un modèle technico-économique de simulation de la demande énergétique finale à long 
terme, fondé sur une représentation détaillée de la consommation énergétique par secteur, par usage 
et par énergie.

Par  ailleurs,  le  modèle  POLES est  un  modèle  de  simulation  du  système énergétique  mondial  à 
l’horizon 2050. C’est un modèle de simulation récursive : la dynamique est donnée, à partir du point 
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initial puis d’année en année, par les ajustements progressifs des variables d’offre et de demande 
d’une part et de prix d’autre part. 

Le recours au modèle POLES est ici nécessaire pour :
− Établir des bilans énergétiques prospectifs complets pour la France, intégrant l’offre et la demande 

d’énergie ;
− Prendre  en compte  les  influences des  évolutions  énergétiques  européennes et  mondiales,  au 

travers notamment des prix internationaux et des contraintes environnementales sur les bilans 
français.

Comme seules les projections de consommations finales d'énergie entrent dans le cadre du présent 
rapport, le fonctionnement du modèle POLES et les résultats obtenus ne seront pas abordés109.

3.2 Maîtrise de la demande en énergie
Le modèle Medpro permet de modéliser l'impact de la directive écoconception sur les consommations 
d'électricité des équipements, ainsi que le développement des équipements de production d'énergie 
renouvelable autoconsommée.

Les principales mesures modélisées dans le cadre des scénarios PG et AMS et pertinentes en terme 
d'économies d'énergie finale sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Tableau  13.  Tableau  de  synthèse  des  principales  politiques  et  mesures  prises  en  terme  
d'efficacité  énergétique dans le  secteur de  l’énergie comprises dans les projections « pré-
Grenelle » (PG) et « avec mesures supplémentaires » (AMS)

Intitulé de la mesure Scénario Pré-Grenelle Scénario Grenelle
Certificats d’économie 
d’énergie (CEE)

X
(1ère période)

X
(1ère et 2ème périodes)

Directive éco-conception

X
(dont les nouveaux règlements sur les 
moteurs électriques, les circulateurs, 
téléviseurs, appareils de réfrigération, 

lave-vaisselle, lave-linge)
Solaire thermique et pompes à chaleur
Objectifs de la PPI 2009 X
CIDD X
Eco-PTZ X
Fonds chaleur X

3.3 Résidentiel – Tertiaire
La modélisation dans le modèle MedPro permet de distinguer l’impact des mesures :
− dans le résidentiel et dans le tertiaire,
− dans le neuf et dans l’existant. Dans le neuf, une hypothèse de 400 000 constructions neuves par 

an a été retenue avec une part de l’individuel de 58%.

De  manière  générale,  et  en  l’absence  de  retour  d’expérience  contraire,  il  a  été  considéré  que 
l’ensemble des mesures introduisant une obligation de résultat pour les acteurs concernés atteindrait 
pleinement leur objectif. Cette règle concerne en particulier :
− la mise en œuvre des réglementations thermiques ou les obligations de rénovation introduites par 

la loi Grenelle 1 : les mesures complémentaires mises en œuvre dans le cadre des lois Grenelle  
(attestation de conformité en fin de travaux, etc.) viennent conforter cette hypothèse.

109 Comme précisé précédemment, ces informations sont cependant disponibles dans le rapport de la France rendu à la 
Commission Européenne au titre de l’article 3(2) de la décision 2004/280/CE.
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− les obligations de rénovations imposées aux bâtiments de l'État ainsi qu’aux bâtiments tertiaires 
(loi  Grenelle 2).  Pour les premiers,  l’objectif  de la loi  a été repris.  Pour les seconds,  la loi  ne 
précisant pas d’objectif, et les décrets d’application étant encore en phase d’élaboration, il a été 
considéré que cette obligation permettrait d’atteindre une réduction de 38 % des consommations 
d’ici 2020 (soit l’objectif moyen de réduction inscrit dans la loi Grenelle 1 pour l’ensemble du parc  
existant).

Dans le cadre du scénario AMS, les dispositifs incitatifs (Crédit d’impôt Développement Durable – 
CIDD et éco-Prêt à Taux Zéro) sont considérés comme prolongés à l’horizon 2020 afin d’atteindre 
l’objectif fixé par la loi Grenelle 1 de réduction de 38 % des consommations du parc existant.

Tableau  14.  Tableau  de  synthèse  des  principales  politiques  et  mesures  prises  en  terme  
d'efficacité  énergétique  dans  les  secteurs  résidentiel  et  tertiaire  comprises  dans  les  
projections « pré-Grenelle » PG et « avec mesures supplémentaires » (AMS)

Intitulé de la mesure Scénario Pré-Grenelle Scénario AMS
Neuf

Réglementation thermique (RT) X
(RT 2005)

X
(RT 2005 puis RT 2012)

Labels HPE et THPE X X
Attestation de conformité en fin 
de travaux X

Réglementation thermique dans 
les DOM X

Existant
Objectif d’une réduction de 38 % 
des consommations énergétiques 
des logements existants d’ici 
2020

X

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
à 5,5 % sur certains travaux de 
rénovations dans le bâtiment

X X

Crédit d’impôt Développement 
Durable (CIDD)

X 
Prolongation du dispositif jusqu’en 2020

Eco-Prêt à Taux Zéro (Eco-PTZ) X
Prolongation du dispositif jusqu’en 2020

Certificats d’économie d’énergie 
(CEE)

X 
(1ère période)

X
(1ère et 2ème périodes)

Réglementation thermique 
élément par élément X X

Réglementation thermique 
globale X

Plan de rénovation des bâtiments 
publics X

Plan de rénovation des 
logements sociaux X

Obligation de rénovation des 
bâtiments tertiaires X

Obligation d’entretien des 
chaudières X

Inspection des systèmes de 
climatisation X
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3.4 Transports
Le modèle MedPro permet de prendre en compte deux types de mesures :
− les mesures techniques qui permettent l’amélioration de la performance énergétique des modes de 

transports ;
− les mesures entraînant des reports modaux qui sont prises en compte à travers des scénarios 

d’évolution des trafics.

Le  scénario  AMS  prend  en  compte  l’ensemble  des  mesures  décidées  dans  le  cadre  de  la  loi 
Grenelle 1 et en particulier l’ensemble des programmes d’investissements dans les infrastructures de 
transports décidés à l’horizon 2020. Il est également contraint par l’atteinte des objectifs fixés par la loi 
Grenelle 1 : 
− l’objectif de ramener en 2020 les émissions des transports à leur niveau de 1990 ;
− l’objectif de porter la part modale du non routier et non aérien pour les transports de marchandises 

à 25 % d’ici 2022.

Tableau  15. Tableau de synthèse des principales politiques et mesures en terme d'efficacité  
énergétique  prises  dans  le  secteur  du  transport  comprises  dans  les  projections  « pré-
Grenelle » (PG) et « avec mesures supplémentaires » (AMS)

Intitulé de la mesure Scénario Pré-Grenelle Scénario AMS Objectif
Transport de marchandises
Objectif de ramener en 2020 les 
émissions des transports à leur niveau 
de 1990

X

Objectif de porter la part modale du non 
routier et non aérien pour le transport de 
marchandises à 25 % d’ici 2022

X

Engagement national pour le fret 
ferroviaire X

Développement des autoroutes de la 
mer X X

Contrat d’objectif CAP entre VNF et 
l'État X

Canal Seine Nord X
Eco-redevance poids lourds X
Transport de voyageurs
Développement des Lignes ferroviaires 
à Grande Vitesse (LGV) (+2000 km en 
2020)

X

Développement des transports collectifs 
en site propres (1800 km hors Ile-de-
France d’ici 2020)

X

Réglementation sur le CO2 des 
véhicules particuliers X

Bonus-malus automobile X
Inclusion de l’aviation dans le SCEQE X

3.5 Industrie
La modélisation du secteur industriel a fait l’objet d’un travail conjoint avec la Direction Générale de la  
Compétitivité, de l’Industrie et des Services (DGCIS) du ministère de l’Économie, de l’Industrie et de 
l’Emploi, et avec les industriels.
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Une consultation spécifique des secteurs des Industries Grandes Consommatrices d'Énergie (IGCE) a 
permis de fournir les projections fines de production intégrées dans la modélisation, compte-tenu des 
contraintes de prix du carbone retenues.  Sur les autres secteurs industriels,  la modélisation s’est 
appuyée sur les projections sectorielles du BIPE.

Pour reconstituer la demande énergétique dans MedPro, deux approches sont utilisées en fonction du 
type d’industrie considéré :
− Les Industries Grandes Consommatrices d'Énergies (IGCE) représentent près des deux-tiers de la 

consommation énergétique totale de l’industrie et sont traitées sur la base de leurs productions 
physiques respectives auxquelles on associe un besoin spécifique d’énergie par tonne produite ; 

− Les  autres  industries  sont  appréhendées  par  le  biais  de  leurs  valeurs  ajoutées  respectives 
auxquelles  on  associe  une  intensité  énergétique  qui  tient  compte  notamment  de  l’impact  des 
réglementations. 

Le modèle POLES inclut quant à lui la contrainte économique du signal-prix SCEQE par le biais d’une 
élasticité au signal-prix carbone. Les impacts possibles sont de deux types :
− Ajustement des performances énergétiques de la production ;
− Modification de la structure de la valeur ajoutée (e.g. délocalisation hors de France des éléments 

de la chaîne de valeur les plus sensibles au signal prix).

Tableau  16.  Tableau  de  synthèse  des  principales  politiques  et  mesures  prises  en  terme  
d'efficacité énergétique dans le secteur de l’industrie comprises dans les projections « pré-
Grenelle » (PG) et « avec mesures supplémentaires » (AMS)

Intitulé de la mesure Scénario Pré-Grenelle Scénario Grenelle
Directive SCEQE X X (et sa révision)
Certificats d’économie d’énergie 
(CEE)

X
(1ère période)

X
(1ère et 2ème périodes)

Pour le secteur du raffinage de pétrole, l'IFP Énergies Nouvelles110 a modélisé le bouclage entre les 
niveaux de demande de produits pétroliers issus des scénarios PG et AMS établis par Enerdata et la  
production du secteur111. Ce travail a permis d'évaluer en particulier les consommations d'énergie et  
les  émissions  de  CO2 du  raffinage  français.  Plusieurs  options  de  comportement  des  acteurs  du 
raffinage français ont été simulées (baisse des capacités, investissements, situation stable...)  112. 

Afin d’obtenir les demandes totales de produits pétroliers en 2020 et 2030, l’IFP Energies Nouvelles a 
complété  les  hypothèses  non  couvertes  par  la  modélisation  d’Enerdata,  avec  notamment  une 
croissance de 2% par an de la demande de carburéacteur utilisé hors des frontières et produite par  
les raffineries françaises. Il est considéré que la demande de bitume reste à son niveau de 2005.

Les  simulations  effectuées  se  basent  sur  l'agrégation  des  raffineries  françaises  en  une  unique 
raffinerie dont les capacités correspondent à la somme des capacités françaises pour chacune des 
unités. 

Le niveau de production dépend directement de la quantité de pétrole brut et des autres charges 
traitées par le raffinage

3.6 Agriculture – volet énergétique
Le volet énergétique de l’agriculture est modélisé sur la base des modèles POLES et MedPro en 
fonction de l’évolution de la valeur ajoutée sectorielle retenue. 

110 L’IFP Energies  nouvelles  est  un  organisme  public  de  recherche,  d'innovation  industrielle  et  de  formation  dans  les 
domaines de l'énergie, du transport et de l'environnement.

111 Impact sur le raffinage du scénario de demande ENERDATA – IFP Energies nouvelles, 2011.

112 Les scénarios de l’IFP vont de pair avec une restructuration continue de l’ensemble du secteur raffinage, de plus ils 
n'intègrent pas les émissions torches et off-side qui représentent de l'ordre de 2 à 3% des émissions du raffinage.
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Pour  ce  qui  est  du développement  des  énergies renouvelables,  le  scénario  AMS repose  sur  les 
objectifs  2013  du  COMOP  sur  l’agriculture  (120  000  m²  de  capteurs  chauffe-eau  solaire,  300 
installation  de  bois-énergie,  30  pompes  à  chaleur),  mais  aussi  sur  les  engagements  « 30% des 
exploitations à faible dépendance énergétique en 2013 » et « 50% d'exploitations largement engagées 
dans la démarche de certification environnementale des exploitations agricoles en 2012 ». 

4. DOM et COM
Pour les DOM (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane), les données de population utilisées sont 
les dernières projections du scénario central publiées par l’INSEE en 2010. Pour les COM (Nouvelle 
Calédonie,  Polynésie Française,  Wallis & Futuna, Mayotte et Saint Pierre et Miquelon) différentes 
sources de données historiques et projections ont été utilisées : INSEE, ISPF (Polynésie Française), 
ISEE (Nouvelle Calédonie). Les hypothèses de population à l’horizon 2030 dans les DOM et les COM 
sont données dans le tableau suivant.

Tableau 17. Prévision d’évolution de la population des DOM et COM à l’horizon 2030 (Source : 
INSEE (2010), ISPF, ISEE, Estimations CITEPA et Enerdata)

2000 2005 2010 2020

Réunion  716  773  824  918

Martinique  384  396  403  415 

Guadeloupe  388 399  404  409 

Guyane  162  199  238  330 

Nouvelle 
Calédonie  211  232  249  287 

Autres COM  406  458  492  607 

Pour  les  DOM  et  les  COM,  les  hypothèses  d’évolution  de  l’activité  ont  été  construites  soit  en 
prolongeant les tendances historiques (consommation d’énergies renouvelables), soit en fonction de 
l’évolution de la population (consommation d’électricité, consommation dans le résidentiel-tertiaire). 

5. Évaluation  des  consommations  d'énergie  des  secteurs 
SCEQE et hors SCEQE

Les installations soumises à la directive SCEQE sont hors du champ d'application de la directive 
2006/32/CE. Or, les modèles utilisés afin d’établir les projections de consommation d'énergie de la 
France ne font pas cette séparation. Il a donc été nécessaire d’estimer a posteriori la répartition des 
projections de consommation d'énergie à l’horizon 2020. 

En l'absence de données plus précises, la proportion de consommation d'énergie des installations 
soumises à la directive SCEQE au sein du secteur de l'industrie a été estimée constante, et fixée au  
pourcentage moyen constaté entre 2001 et 2008 de 49,7%, avec un écart-type de moins de 0,9%. La 
consommation  d'énergie  finale  des installations  soumises à  la  directive  SCEQE,  hors  secteur  de 
l'énergie, est de 18 Mtep au sein du secteur de l'industrie et de 1,1 Mtep, soit moins de 6%, hors 
secteur  de  l'industrie.  L'hypothèse  a  donc  été  faite  que  les  installations  soumises  à  la  directive 
SCEQE, hors secteur de l'énergie, voyaient leurs consommations intégrées au secteur de l'industrie.
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II. ANALYSE  DESCENDANTE  DES 
ÉCONOMIES  D'ÉNERGIE  RÉALISÉES  ENTRE 
2007 ET 2009
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III. LES ÉVALUATIONS SCEGES

SceGES repose sur une approche dite ascendante. Les calculs d’émissions et d'économies d'énergie  
sont ainsi fondés sur des données d’activité fines d’un point de vue sectoriel. Pour chaque mesure 
considérée, une fois évaluées les modifications des paramètres physiques d’entrée qu’elle entraîne, 
cet outil permet de quantifier les économies d’énergie et les réductions d’émissions de gaz à effet de 
serre correspondantes par rapport à un scénario tendanciel.

1. Méthodologie

1.1 Principes
D’une manière générale, l’outil SceGES présente les caractéristiques suivantes :

− SceGES traite des émissions directes des six gaz à effet de serre du protocole de Kyoto. Il est calé  
sur l’inventaire national officiel113, au périmètre géographique Kyoto pour l’année 2005, et sur un 
tendanciel jusqu’en 2035 ;

− SceGES traite les principaux secteurs d’activité émetteurs de gaz à effet de serre pris en compte 
dans l’inventaire national : bâtiments (résidentiel et tertiaire), transports (routier, aérien, fluvial et  
ferroviaire),  production  d'électricité,  industries  manufacturières,  raffinage  (produits  pétroliers), 
production de biocarburants, chauffage urbain, traitement des déchets (décharges, traitement des 
eaux  usées  et  incinération),  agriculture  (culture,  élevage),  et  utilisations  domestiques  et 
industrielles de fluides frigorigènes ;

− Les calculs d’émissions sont fondés sur la description d’un parc technique la plus fine possible 
pour  la  plupart  des  secteurs  d’activité  (description  du  parc  de  logements  selon  l’année  de 
construction, description du parc de véhicules selon la cylindrée, l’âge du véhicule, la motorisation, 
description du cheptel dans l’agriculture, description des surfaces bâties accueillant des activités 
tertiaires par branche, etc.) ;

− Chaque secteur  d’activité  émetteur  de gaz  à  effet  de  serre  est  traité  sous  forme de  module. 
Chaque module est initialisé avec un tendanciel d’émissions officiel partant de l’année de base 
2005 jusqu’à l’année 2035 : le scénario tendanciel DGEMP-OE 2008114 est utilisé pour les secteurs 
des transports, bâtiments et de la production d’électricité, le scénario de l'École des Mines de Paris
115 pour les secteurs utilisateurs de fluides frigorigènes, le scénario INRA 2008116 pour le secteur 
Agricole. Ce calage est adapté lors de la réactualisation des exercices prospectifs de référence ;

− Les  paramètres  (description  du  parc,  volume  ou  intensité  énergétique  d’une  activité  donnée) 
constituant chacun de ces tendanciels sont paramétrables par l’utilisateur qui peut créer son propre 
scénario  en  modifiant  leur  loi  d’évolution  dans le  temps.  Les  résultats  du  calcul  sont  ensuite 
donnés par écart à la courbe dite « tendancielle » en tonne équivalent CO 2 avec un pas de temps 
annuel.

Le tableau ci-dessous résume l’ensemble des mesures figurant dans le Plan climat ayant fait l’objet  
d’une évaluation avec SceGES.

113 Les méthodologies d’inventaire sont révisées chaque année au niveau français et ces mises à jour sont ensuite mises en 
œuvre dans SceGES. De même, les bases de données de parc font l’objet d’une mise à jour.

114 Scénario énergétique de référence pour la France à l’horizon 2020 / 2030, avril 2008

115 Inventaire des fluides frigorigènes et de leurs émissions, projections à l’horizon 2021, Armines, 2008 

116 Projections d’émissions/absorptions de gaz à effet de serre dans les secteurs forêt et agriculture aux horizons 2010 et  
2020, avril 2008
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Tableau 18. Liste des mesures évaluées par l'outil SceGES dans le cadre du présent rapport.

Secteur Mesures évaluées

Énergie − Interdiction  des  lampes  à  incandescence  (mise  en  œuvre  de  la 
directive « éco- conception »).

Bâtiment
− Réglementation thermique 2012
− Eco-prêt à taux zéro ;
− Crédit d’impôt développement durable.

Transports
− Les mesures d’amélioration de la performance des véhicules neufs ;
− Eco-taxe poids-lourds.

Dans le secteur de l'agriculture, la mise en place des bancs d'essai mobiles de réglage des tracteurs a  
également été évaluée directement, sans utiliser l'outil SceGES.

La collecte des données et la définition des hypothèses utilisées en entrée de SceGES ont fait l’objet  
d’une concertation avec l’ensemble des services de l'État.

1.2 Méthodologie de calcul par secteur d’activité
Seuls les modules sectoriels ayant servi à faire des évaluations sont présentés dans ce chapitre.  
L’ensemble des secteurs est décrit dans le manuel d’utilisation de SceGES117. 

1.2.1 Le bâtiment 

Seul le secteur résidentiel est décrit dans cette section, le secteur tertiaire n’ayant pas été utilisé dans 
le cadre des évaluations présentées.

L’implantation dans le modèle SceGES du module résidentiel est le fruit d’une simplification du modèle 
ENERTER118, développé par Énergies Demain avec le soutien du MEDDTL. La simulation s’appuie 
sur la description fine du parc de logements pour ensuite calculer, à l’aide d’algorithmes spécifiques à  
la thermique du bâtiment, les consommations de chauffage. Cette même base de parc est utilisée 
pour les calculs de consommations d’énergie à des fins de production d’eau chaude et de cuisson. 

Selon les mesures que l’on souhaite évaluer, il est possible de cibler une partie du parc de logements  
à  l’aide  d’un  certain  nombre  de  discriminants  (logements  neufs  /  logements  existants,  maison 
individuelle / immeuble collectifs, période de construction etc.). 

Ainsi, pour les logements neufs, il est possible de modifier :
− La surface des constructions ; 
− La morphologie des bâtiments : elle permettra de calculer les surfaces moyennes des parois en 

fonction des surfaces habitables ; 
− Les coefficients de déperdition thermique des parois (fenêtres, murs etc.) applicables à l’année à 

simuler en fonction de la réglementation thermique en vigueur ;
− Les parts de marché des différents systèmes de chauffage ;
− Le type de ventilation (ventilation naturelle, VMC simple / double flux) : il permet de calculer le taux 

moyen de renouvellement d’air.

S’agissant des logements existants, les actions suivantes peuvent être effectuées :
− La modification d’une « matrice de remplacement » des systèmes de chauffage arrivés en fin de 

vie afin de décrire les remplacements de chaudières et les transferts de technologies qui ont lieu  
lors de ces remplacements ;

− La mise en place de travaux d’isolation : après avoir ciblé un segment de parc grâce à plusieurs 
discriminants (période de construction, type de logement, typologie d’occupation, mode et énergie 

117 Manuel d’utilisation de SceGES, DGEC, février 2010

118 Modèle  de  simulation  des  consommations  énergétiques  du  parc  de  logement  à  toute  échelle  du  territoire : 
http://www.energies-demain.com/spip.php?article13
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de  chauffage),  il  est  possible  de  sélectionner  n’importe  quelle  surface  déperditive  et  de  lui 
appliquer un matériau contenu dans une bibliothèque pré-implémentée.

Enfin,  il  est  possible  de  définir  les  caractéristiques  techniques  des  systèmes  de  production  de 
chauffage pour l’ensemble des logements. Il s’agit :
− Du rendement global des différents systèmes de chauffage comprenant production et distribution. 

Ce  rendement  évolue  en  fonction  de  l’année  d’installation  du  système  de  chauffage  dans un 
logement ;

− Du taux de survie : c’est le taux de systèmes restant en état de fonctionnement pour un âge donné. 

Il est également possible de simuler des actions de régulation ou des actions comportementales via : 
− La part d’installations de chauffage possédant une programmation performante par l’intermédiaire 

de la définition d’un taux de programmateurs (gestion technique centralisée) ;
− La possibilité de faire varier la consigne de température des logements par rapport à la consigne 

théorique de 19°C.

Une fois introduit l’ensemble des paramétrages voulus concernant les changements de systèmes de 
chauffage  et  les  actions  de  réhabilitation  du  bâti,  le  modèle  recalcule,  année  après  année,  la 
description du parc de logements. Sur la base de cette description représentative du parc à une année 
donnée, le calcul thermique est effectué afin de déterminer les consommations de chauffage du parc 
de logements et les émissions de gaz à effet de serre induites.

Toute modification des besoins en électricité liée à des actions impactant les besoins de chauffage ou 
d’eau  chaude  sanitaire  est  communiquée  au  module  « production  d’électricité »  de  SceGES.  Ce 
module calculera la réponse du parc de production d’électricité à une modification de la demande de 
ce secteur.

1.2.2 La production d’électricité

Le module « électricité » de SceGES se décompose en deux blocs :
− Simulation de la demande électrique nationale en énergie et en charge ; 
− Simulation de la production électrique. 

Définition de la demande d’électricité 
Le principe de simulation de la  demande électrique est  un principe ascendant  (« bottom-up »).  Il 
s’attache  à  décrire  la  réalité  physique  des  appareils  consommateurs  d’électricité  afin  de  pouvoir 
recomposer  la  consommation  globale.  Pour  chaque  secteur  consommateur  (branches  tertiaires, 
branches industrielles, typologies résidentielles) et pour chaque usage de l’électricité, les paramètres 
qui déterminent la consommation d’électricité sont :
− Le  facteur  « activité »  du  secteur  consommateur :  surface  des  bâtiments  pour  les  secteurs 

tertiaires, nombre d’employés pour les secteurs industriels etc. ;
− Le taux d’équipement : nombre d’unités consommatrices installées par déterminant de typologie 

(ex : nombre de télévisions par foyer, nombre de lampes par m² de bureau etc.) ; 
− La puissance de l’équipement consommateur ; 
− Le temps moyen annuel d’utilisation du matériel sélectionné ; 
− Le profil : répartition annuelle des heures d’utilisation.

La courbe de charge horo-saisonnière résultante, décomposée par usage, par secteur consommateur 
et par journée type119, est ensuite agrégée au pas de temps mensuel, puis séparée pour chaque mois 
de l'année en trois groupes qualitatifs représentatifs de la contrainte provoquée pour le système de 
production : base, semi-base et pointe.

Il convient de souligner que le calcul de la demande d’électricité prend en compte les consommations  
issues d’un certain nombre de modules :
− Le module Bâtiment : consommation d’électricité pour le chauffage et la production d’eau chaude 

sanitaire, production d’électricité induites par l’installation de capteurs solaires photovoltaïques ou 
de micro-éoliennes ;

− Le module Industrie manufacturière : consommation d’électricité liée à la production ;

119 Jour de la semaine, samedi ou dimanche
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− Le module Traitement des déchets : production d’électricité liée à l’incinération des déchets ;
− Le module Transport : consommation d’électricité des véhicules électriques, du fret ferroviaire, des 

grandes lignes, des TER et du transilien.

Ainsi,  toute  modification  de  ces  secteurs  d’activité  engendre  des  modifications  de  la  demande 
électrique et donc de l’offre électrique nécessaire.

Définition de l’offre d’électricité
La demande d’électricité interne ayant été recomposée, le module d’offre de SceGES a pour fonction 
de calculer les émissions de CO2 liées à la production d’électricité (production interne - importations + 
exportations).

La simulation de la production électrique est fondée sur les trois principes suivants : 
− Nécessité de répondre à la demande mensuelle en quantité et en qualité, i.e. en en respectant la  

répartition de la demande entre la base, semi-base et la pointe ;
− Prise en compte des puissances installées dans le parc de production non carboné120 (scenario 

tendanciel basé sur les prévisions de la PPI 2006121).
− Calcul des heures de fonctionnement par la prise en compte d’une hiérarchie entre moyens de 

production électrique, selon la qualité de l’énergie appelée.

Il convient de souligner que ce module laisse à l’utilisateur la possibilité de modifier :
− Les puissances des moyens de production non carbonés installés ;
− La fréquence de la maintenance des centrales nucléaires, mais aussi la répartition mensuelle de 

celle-ci ;
− L’introduction d’évènements climatiques « exceptionnels » (sécheresse et canicule) :  la  canicule 

diminuera la disponibilité estivale des centrales nucléaires. La sécheresse aura quant à elle pour 
effet de diminuer la disponibilité des moyens hydrauliques.

Les moyens de production non carbonés sont affectés en priorité et jusqu’à leurs capacités maximum 
selon un ordre de préférence (hydraulique fil de l’eau, éolien, biomasse, nucléaire, hydraulique suivi  
charge). Les moyens de production électrique décentralisés ne faisant l’objet d’aucune régulation à 
des  fins  spécifiques  d’équilibrage  offre/demande,  ils  sont  intégrés  dans  le  module  «production 
d’électricité centralisée» au même titre que les autres sources prioritaires. Enfin, le volume d’offre non 
couvert  par les moyens de production non carbonés est  complété par les moyens de production 
carbonés (gaz, fioul, charbon), qui font office de variable d’ajustement. 

1.2.3 Le transport

Ce module traite de tous les types de transport : transport routier, transport aérien, transport ferroviaire 
et transport fluvial. On ne décrira ici que des secteurs « transport routier » et « transport ferroviaire », 
les autres secteurs n’ayant pas été utilisés dans le cadre de l’élaboration du Plan climat.

Le transport routier
Ce  module  a  été  développé  par  le  CITEPA à  partir  des  travaux  d’estimation  des  émissions  de 
polluants atmosphériques à l’horizon 2020 réalisés pour le MEDDTL et appelés OPTINEC II122. Les 
émissions de CO2 des véhicules sont directement liées à leurs consommations de carburant et à la 
nature  des  carburants  consommés.  Pour  estimer  les  émissions  de  CO2, il  faut  donc  calculer  les 
consommations de carburant de chaque catégorie de véhicules.

Ces consommations dépendent : 

120 à la différence des moyens de production non carbonés, la puissance des moyens de production carbonés n’est pas une  
variable  modifiable  par  l’utilisateur.  C’est  une  variable  d’ajustement  du  modèle :  ces  moyens  seront  sollicités  pour 
répondre à la demande résiduelle une fois que tous les autres moyens auront été totalement mobilisés.

121 Arrêté du 7 juillet 2006 relatif à la Programmation Pluriannuelle des Investissements de production électrique

122 Étude relative à la mise à jour du programme de réduction des émissions atmosphériques et à la révision de la directive  
plafonds d’émissions nationaux NEC – OPTINEC II réalisée pour le MEDDTL – Juillet 2008
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− De la catégorie des véhicules ;
− De  l‘âge  des  véhicules :  pour  un  même type  de  véhicules,  les  consommations  de  carburant 

augmentent avec l’âge du véhicule car celui-ci, ayant été mis sur le marché dans le passé, ne 
respecte pas les mêmes normes que les véhicules plus récents ;

− De la consommation unitaire moyenne d’un véhicule ;
− Des parcours annuels ;
− De la répartition du parcours annuel en ville, sur route ou autoroute ;
− Du type de carburant auquel est associé un facteur d’émission spécifique ;
− De la vitesse moyenne. 

Différents scénarios d’émissions peuvent être testés en modifiant les paramètres suivants :
− Projections du parc statique : il est possible d’agir sur les taux de survie et sur les évolutions des 

immatriculations ;
− Évolution  des  immatriculations :  il  est  nécessaire  de  choisir  un  type  de  véhicules  (véhicule 

particulier,  poids  lourds  etc.)  puis  de  choisir  une  catégorie  de  véhicules  (véhicule  particulier 
essence, diesel, etc.) dont on veut tester une autre évolution ; 

− Évolution du taux de survie : cela permet par exemple de rajeunir le parc de véhicules suite à la 
mise en œuvre d’une prime à la casse ;

− Projection  du  parc  roulant :  cette  fonction  permet  de  modifier  le  parcours  moyen  annuel  des 
véhicules pour simuler une baisse des déplacements par exemple ;

− Changement de la vitesse moyenne par réseau : trois catégories sont proposées (urbain, route, 
autoroute).  L’utilisateur  peut  alors  tester  l’impact  de  mesures  qui  ont  un  effet  sur  la  vitesse 
moyenne par type de route ;

− Définition du taux d’évolution des biocarburants : le taux de biocarburants introduits dans l’essence 
et le diesel peut être modifié en fonction des années ;

− Évolution des consommations de carburants : il  est possible de réduire les consommations des 
véhicules neufs.

Le parc de véhicules est recalculé chaque année sur la base des lois d’évolution implémentées. Les  
résultats des calculs sont présentés en émission par gaz et en tonne équivalent CO 2 mais également 
en consommation de carburants par type de véhicules.

Le transport ferroviaire
Ce module a été développé à partir des travaux effectués par le CITEPA dans le cadre du Système  
National  d’Inventaire  des  Émissions  de  Polluants  Atmosphériques  (SNIEPA)  pour  le  secteur  du 
transport ferroviaire.

Quatre types d’activités sont considérés au travers des tonnages ou voyageurs transportés et des 
consommations de carburant extraites du SNIEPA :
− Le trafic de fret ;
− Le trafic de voyageurs sur grandes lignes ;
− Le trafic de voyageurs sur TER ;
− Le trafic voyageurs sur Transilien.

Différents scénarios d’émissions peuvent être testés en modifiant les paramètres suivants :
− Les volumes  d’activités  en  tonnes kilomètres  de  marchandises  transportées  ou  en  voyageurs 

kilomètres de voyageurs transportés ;
− Les consommations de fioul domestique par les trains ou autres engins à moteur diesel ;
− Les intensités énergétiques123 des engins à moteur diesel ou électrique de chacune des quatre 

activités considérées.

En  sus,  un  lien  est  réalisé  vers  le  module  de  production  d’électricité  avec  l’appui  de  données 
complémentaires provenant de la SNCF. Ce lien permet la prise en compte d’une modification de la 
demande  d’électricité  induite  par  une  modification  de  l’activité  et  d’en  déduire  la  variation  des 
émissions de gaz à effet de serre.

123 quotient entre consommation énergétique totale et volume d’activités
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Le transport fluvial
Ce module a été développé à partir des travaux effectués par le CITEPA dans le cadre du Système  
National  d’Inventaire  des  Émissions  de  Polluants  Atmosphériques  (SNIEPA)  pour  le  secteur  du 
transport fluvial. Seules les activités de transport de marchandises sont considérées au travers des 
tonnages transportés et des consommations de carburant extraites du SNIEPA.

Différents scénarios d’émissions peuvent être testés en modifiant les paramètres suivants :
− les volumes d’activités en tonnes kilomètres de marchandises transportées ;
− les consommations de fioul domestique par les péniches ou autres engins à moteur diesel ;
− l’intensité énergétique du secteur. 

2. Les mesures évaluées

2.1 Le résidentiel tertiaire

2.1.1 La RT 2012

Présentation de la mesure
Une  nouvelle  réglementation  thermique,  la  réglementation  thermique  (RT)  2012  (cf.  Annexe  3, 
chapitre  II),  viendra  renforcer  les  exigences  concernant  la  performance  thermique  des  bâtiments 
neufs : tous les nouveaux bâtiments dont le permis de construire aura été déposé après le 1er janvier 
2013 devront avoir une consommation d’énergie primaire inférieure à un seuil de 50 kWhep/m²/an.

Sources et hypothèses de l’évaluation
Une étude de la DGALN a montrée que pour respecter les exigences de la RT 2012 (50kWh ep/m²/an), 
un certain nombre de solutions techniques (bouquets isolation + équipements) se dégageaient. Parmi 
la dizaine de solutions techniques étudiées par la DGALN, trois se dégagent en terme de coûts. Il peut  
donc être raisonnablement supposé qu’une large majorité de bâtiments neufs devant respecter la RT 
2012 le feront en suivant une de ces trois solutions techniques :
− Chauffage à effet Joule et ECS thermo performant (fonctionne sur l'air  extrait,  avec ventilation 

double flux) + bâti BBC amélioré. Cette solution est la moins coûteuse en terme d'investissement 
mais également en coût global sur 20 ans car elle nécessite un seul abonnement au lieu de 2 
(électricité+gaz) et ne nécessite pas de coût d'entretien pour le chauffage.

− Chauffage PAC + ECS thermo + bâti BBC classique 
− Chauffage chaudière condensation gaz + ECS solaire appoint chaudière + bâti BBC classique 

De manière à pouvoir réaliser une évaluation de l’impact de la RT 2012 avec SceGES, les hypothèses 
suivantes ont été faites :
− Le délai entre le dépôt du permis de construire et l’occupation du logement est d’un an. La mesure 

produit donc des effets à partir du 1er janvier 2014.
− L’ensemble  des  logements  neufs  construits  après  le  1er  janvier  2015  utilisent  une  des  trois 

solutions citées ci-dessus pour respecter la RT 2012
− Ces trois solutions sont utilisées à part égales, soit 1/3 du marché chacune.
− Le nombre de bâtiments allant au-delà de la RT (HPE = RT-10%, THPE = RT-25%) augmente  

progressivement au fil des années 

Résultats
La mise en œuvre de la RT2012 permet une économie d'énergie annuelle de 0,41 Mtep en 2016 et de  
1,15 Mtep en 2020.
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2.1.2 L’éco-prêt à taux zéro

Présentation de la mesure
L’éco-prêt à taux zéro peut bénéficier à tous les particuliers propriétaires pour des projets dans leurs 
résidences principales, y compris les copropriétés et les logements mis en location. D’une durée de 10 
ans, pouvant être étendue jusqu’à 15 ans par la banque, il permet de financer jusqu’à 30 000 euros de  
travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique du logement.

La base de données SGFGAS recueille les caractéristiques des prêts contractés. Une estimation de la 
dépense fiscale relative à ce dispositif est fournie ci-dessous, à partir des données de la SGFGAS.

Tableau 19. Nombres d'éco-prêts à taux zéro et dépense fiscale estimée (source : SGFGAS)

2009 2010 2011* 2012* 2013*
Nombre d'éco-PTZ émis 70 933 80 300 240 000 320 000 400 000
Dépense fiscale engendrée 
en M€** 125 144 431 575 719

* À partir de 2011, le nombre d’éco-PTZ émis correspond aux objectifs. Les valeurs 2009 et 2010 correspondent aux prêts  
constatés.
** La dépense fiscale présentée pour l'année n est la dépense fiscale totale engendrée par les prêts émis sur  l'année n, 
obtenue par le cumul sur leur durée de vie des dépenses fiscales annuelles pour ces prêts.

Mise en œuvre de la mesure
La base de données SGFGAS permet de déterminer le nombre d’actions de chaque type effectuées 
en 2009 et 2010 et le type et  l’année de construction des logements dans lesquels elles ont  été  
effectuées. Cette répartition a été conservée pour les années 2011-2013, en considérant un nombre 
de prêts contractés conforme aux objectifs initiaux,  bien que le nombre de prêts en 2009 ait  été 
supérieur aux attentes. Le nombre de bouquets de travaux financés par l’éco-prêt à taux zéro pris en  
compte  dans SceGES est  présenté  Tableau 19.  Les  bouquets de travaux réalisés  en 2009 sont 
composés des actions présentées Tableau 20.

Tableau 20. Hypothèse de bouquets de travaux réalisés dans le cadre de l'éco-prêt à taux zéro  
(source : SGFGAS)

Pourcentage de prêts
Isolation fenêtres 75%
Isolation toits 49%
Isolation murs 28%
PAC 23%
Chaudières condensation 19%
Poeles, foyers, inserts bois 17%
CESI 11%
Chaudières bois 3%
Chaudières BT 2%

On considère que toutes les actions réalisées dans le cadre de l’éco PTZ sont additionnelles au  
scénario tendanciel SceGES.

Concernant l’isolation thermique, le nombre de logements bénéficiant du PTZ est directement mis en 
œuvre dans SceGES au travers d’un pourcentage d’application de différentes solutions d’isolation au 
parc de logement. L’isolation thermique des parois opaques est supposée réalisée par l’application de 
20 cm de laine de verre (déroulée sur combles perdus ; R = 6,1) de 10 cm de polystyrène extrudé sur 
les murs (isolation par l’intérieur ; R = 3,3), et l’isolation des parois vitrées par la pose de fenêtres de 
type PVC (U = 1,5). Les pourcentages d’applications sont distincts pour 4 catégories de logements, en 
suivant les statistiques de la SGFGAS, comme présenté Tableau 21.
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Tableau  21.  Taux  d’application  des actions en pourcentage  des différents  parcs  (source  :  
SGFGAS)

MI IC MI IC MI IC
Avant 1975 7,2 1,5 5,4 0,8 3,7 1,0
Entre 1975 et 1989 7,3 0,9 5,6 0,5 2,0 0,5

Fenêtres (%) Toits (%) Murs (%)

Concernant le remplacement du système de chauffage par un appareil indépendant à bois ou une 
chaudière à bois, on considère dans un premier temps que les appareils bois installés au titre du prêt 
à taux zéro remplacent des appareils à bois moins performants en fin de vie. Cette hypothèse se  
traduit dans SceGES par une augmentation du rendement des chaudières à bois pour les années 
concernées. La valeur du rendement rejoint ensuite la valeur 2035 du scénario de référence. Dans un 
second temps, si le nombre d’appareils installés est supérieur au nombre d’appareils arrivant en fin de 
vie, on considère que ces nouveaux appareils remplacent d’autres types de chauffage.

Pour les PAC, l’éco-PTZ se traduit par une augmentation de la part des PAC remplaçant des appareils 
de chauffage en fin de vie. 

Pour  les  chaudières  à  condensation  et  les  chaudières  basse  température,  on  suppose  que  ces 
chaudières remplacent des chaudières fioul et gaz traditionnelles en fin de vie. Cette hypothèse se 
traduit dans SceGES par une augmentation du rendement moyen des chaudières gaz et fioul (10% 
pour les chaudières BT et 20% pour les chaudières à condensation par rapport au rendement moyen 
des chaudières installées en 2005). La valeur du rendement rejoint ensuite la valeur 2035 du scénario  
de référence.

Enfin, concernant les chauffe-eau solaires individuels, l’éco-PTZ se traduit par une augmentation du 
taux d’équipement du parc global de logements.

Résultats
Les économies d'énergie engendrées par l'éco-prêt  à tau zéro s'élèvent à 0,06 Mtep en 2010 et 
0,81 Mtep en 2016 et 2020.

2.1.3 Le crédit d’impôt développement durable (CIDD)

Présentation de la mesure
Les  équipements  pouvant  bénéficier  d’un  crédit  d’impôt  sont  les  suivants :  chaudières  basse 
température (BT – jusqu’en 2008), chaudières à condensation, isolation des parois opaques et vitrées, 
chauffe-eau solaire (CESI), pompes à chaleur, appareils de chauffage au bois.

Source et hypothèses de l’évaluation
L'évaluation réalisée porte sur l’impact de la mise en œuvre du CIDD sur la période 2005-2012. Le  
nombre de logements concernés par type d’opération est présenté dans le Tableau 22. 

Par ailleurs, des données issues du croisement des déclarations d’impôts sur le revenu et de taxe 
d’habitation  2007  permettent  de  déterminer  dans  quels  types  de  logements  sont  installés  les 
équipements : année de construction, maison individuelle (MI) ou immeuble collectif (IC). 
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Tableau 22. Nombre de logements concernés par le CIDD

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Chaudières BT 135 704 130 074 113 481 132 444 0 0 0 0

Chaudières à 
condensation 45 727 117 775 151 880 280 690 323 626 111 075 111 075 111 075

Isolation murs 186 443 625 15 855 18 281 10 373 10 373 10 373

Isolation toits 1 817 4 322 6 099 245 292 282 813 160 484 160 484 160 484

Isolation parois 
vitrées 303 815 412 271 531 346 382 176 440 634 150 600 150 600 150 600

CESI 13 910 26 222 23 022 28 493 22 228 22 228 22 228 22 228

Système solaire 
combiné (SSC) 1 561 3 854 3 803 4 568 2 572 2 572 2 572 2 572

PAC 34 885 68 998 129 515 166 985 111 930 111 930 111 930 111 930

Foyers/inserts à 
bois 106 030 144 140 127 135 155 790 130 155 130 155 130 155 130 155

Poêles à bois 71 273 125 578 135 902 138 110 192 445 192 445 192 445 192 445

Chaudières à bois 16 071 22 702 13 696 23 675 17 565 17 565 17 565 17 565

Source : pour la période passée, le nombre d’équipements ENR installé est basé sur les statistiques d’Observ’ER (Observatoire 
des  énergies  renouvelables).  Le  nombre  de  logements  équipés  en  parois  opaques,  parois  vitrées,  chaudières  basse 
température et chaudières à condensation a été déduit des dépenses fiscales annuelles constatées ou estimées, et des prix 
moyens estimés.  Pour  la  période future,  le  nombre de logements  concernés  a été estimé en prolongeant  les  tendances 
observées. 

Mise en œuvre dansSceges
L’installation de ces différents équipements est traduit dans Sceges de la manière suivante :

− Appareils indépendants de chauffage (AIC) au bois  (foyers, inserts et poêles), les chaudières au 
bois et les PAC : 

1.dans l’existant, les appareils installés au titre du crédit d’impôt remplacent le même type d’appareil 
viennent tout d’abord en remplacement des mêmes types d’appareils avec une performance moindre, 
engendrant ainsi une économie d'énergie. Dans un deuxième temps, si le nombre d’appareils installés 
est supérieur au nombre d’appareils installés dans le tendanciel, ces nouveaux appareils remplacent 
d’autres types de chauffage. La substitution dépend de l’appareil considéré. Par exemple pour les AIC 
au bois, les appareils installés au-delà du tendanciel viennent remplacer en priorité des AIC charbon, 
puis des AIC GPL, des AIC électriques et enfin du chauffage intégré électrique. 

2.Dans le neuf,  les appareils  installés remplacent tout  d’abord des appareils de même type mais 
moins performants installés dans le scénario tendanciel. Puis, si le nombre d’appareils installés au 
titre du crédit  d’impôt est  supérieur au nombre d’appareils installés dans le tendanciel,  la part de 
marché  de  ces  appareils  est  augmentée  au  détriment  des  autres  systèmes  de  chauffage.  Par 
exemple, pour les AIC bois, cette augmentation se fait d’abord au détriment des systèmes dont les 
parts de marché sont actuellement très faibles (AIC charbon, AIC électricité, AIC fioul AIC, gaz de 
réseau, AIC GPL), puis au détriment du chauffage intégré électrique. 

− Solaire thermique : l’installation d’appareils se traduit dans SceGES par une augmentation du taux 
d’équipement du parc de logements de chaque région par rapport au scénario tendanciel.

− Chaudières  à  condensation et  chaudières  basse  température :  elles  sont  installées  en 
remplacement de chaudières fioul et gaz traditionnelles en fin de vie. 
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− Isolation thermique des parois opaques et vitrées : le nombre de logements bénéficiant du crédit 
d’impôt est directement implémenté dans SceGES au travers d’un pourcentage de chaque parc de 
logements  visé.  L’isolation  thermique  des  parois  opaques  est  supposée  être  réalisée  par 
l’application de 20 cm de laine de verre (combles, R=6,1), et l’isolation des parois vitrées par la  
pose de fenêtres de type PVC isolation renforcée (U=1,5). 

Résultats
Les  économies  d'énergie  engendrées  par  l'éco-prêt  à  tau  zéro  s'élèvent  à  0,32  Mtep  en  2009, 
0,57 Mtep en 2010, 1,28 Mtep en 2016 et 1,43 Mtep en 2020.

2.2 Transports

2.2.1 Les mesures d’amélioration de la performance des véhicules neufs

Présentation de la mesure
Le Grenelle Environnement a fixé un objectif de réduction de la moyenne des émissions de l’ensemble 
du parc automobile français de 176 g de CO2/km à 130 g à l’horizon 2020. 

Ainsi,  de nombreuses mesures ont été mises en place au niveau national et communautaire afin  
d’inciter à l’achat des véhicules neufs les plus performants, en terme de consommation d'énergie et  
d'émissions de gaz à effet de serre, dont :
− L’étiquette CO2 des véhicules particuliers, 
− Le « bonus-malus écologique »,
− La prime à la casse.

Au plan européen, le règlement 443/2009 limite les émissions de CO2 des voitures particulières et 
impose  aux  constructeurs  automobiles  de  ramener  progressivement  les  émissions  de  CO2 des 
véhicules neufs à 130gCO2/km d’ici 2015 de manière progressive. Il définit par ailleurs nouvel objectif 
à long terme de 95 gCO2/km en 2020.

Source et hypothèses de l’évaluation

Pour traduire ces mesures, les hypothèses suivantes de valeurs unitaires moyenne d’émission sur les 
véhicules neufs, pour une année donnée, sont prises :
− 130 g CO2/km dès 2012 et jusqu’en 2015,
− puis décroissance linéaire jusqu’à 95 g CO2/km en 2020.

Les  conséquences  du  Règlement  Européen  sur  la  consommation  spécifique  moyenne  des 
immatriculations neuves de voitures équipées d'un Moteur à Combustion Interne (MCI) en France 
dépendront  notamment  de  la  part  des  véhicules  électriques  et  hybrides  rechargeables  dans  les 
immatriculations  neuves.  Il  est  considéré  dans  le  cadre  de  cette  évaluation  que  la  diffusion  des 
véhicules électriques et hybrides rechargeables reprend les hypothèses du scénario tendanciel de 
SceGES, avec une pénétration marginale de ces véhicules dans le marché du neuf à horizon 2020.  
Les objectifs ci-dessus s'appliquent donc directement aux MCI.

Mise en œuvre avec SceGES

SceGES permet de tester la mesure en diminuant les consommations unitaires des véhicules neufs 
de façon proportionnelle par rapport à l’évolution des émissions unitaires des véhicules. La mesure 
n’est  appliquée  qu’aux  véhicules  particuliers  (VP)  mis  en  circulation.  Lorsqu’ils  vieillissent,  ces 
véhicules conservent leur consommation réduite. 

La réduction du facteur d’émission moyen de CO2 de l’ensemble des VP mis sur le marché testée est 
présentée Tableau 23. Elle est directement liée à la réduction de la consommation d'énergie moyenne 
de l'ensemble des VP mis sur le marché.
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Tableau 23. Hypothèses de réduction du facteur d'émission moyen de CO2 de l'ensemble des  
VP mis sur le marché.

Émissions de CO2 moyennes des 
véhicules neufs – gCO2/km

2005 153.6
2009 133
2010 130
2011 130
2012 130
2013 130
2014 130
2015 130
2016 123
2017 116
2018 109
2019 102
2020 95

La mesure a été testée en appliquant un taux de réduction de la consommation unitaire des VP 
identique pour tous les VP, quelle que soit la carburation. Le scénario de taux d’immatriculation des 
VP essence et VP diesel reste identique au scénario tendanciel. 

Résultats
La mise en œuvre des mesures concernant la performance des véhicules neufs permet une économie 
d'énergie finale annuelle de 0,1 Mtep en 2010, de 1,1 Mtep en 2016 et de 2,2 Mtep en 2020.

2.2.2 L’éco-taxe poids-lourds

Présentation de la mesure
La loi Grenelle 1 prévoit la mise en place d’une éco-taxe kilométrique qui sera prélevée sur les poids-
lourds. Cette éco-taxe s’appliquera sur le réseau routier national métropolitain non concédé et sur les  
voies des collectivités territoriales susceptibles de subir un report de trafic.

Mise en œuvre de la mesure
L’évaluation de cette mesure avec le modèle SceGES utilise deux sources de données :
− une étude du CGDD de novembre 2009, « l’impact national et régional de l’éco-taxe poids lourd » : 

Cette  étude  évalue  l’impact  sur  le  report  modal  ferroviaire  et  fluvial  de  l’éco-taxe  poids-lourd. 
L’étude est fondée sur la définition de l’éco-taxe telle qu’elle était prévue initialement et ne prend 
pas en compte les mesures d’exonérations introduites par le parlement. Les recettes estimées 
avant  ces  mesures  d’éxonération  étaient  de  1,2  milliards  d'euros,  contre  1  milliards  d'euros 
aujourd’hui ;

− une étude de la mission tarification du ministère de l’écologie datée du 6 avril 2010. Cette étude 
réalise  un  bilan  des  évaluations  de  différents  modèles  de  prévision  de  trafic  et  estime  une 
réduction  de la  consommation de carburant  des  poids-lourds  grâce à la  mise en place de  la 
mesure.

Le CGDD estime ainsi l’augmentation de la circulation sur le réseau ferré et fluvial à partir de 2012 à :
− + 730 Millions de tonnes.km par an pour le trafic ferroviaire ;
− + 118 Millions de tonnes.km par an pour le trafic fluvial.

Ces hypothèses sont entrées dans le modèle SceGES qui évalue l’impact de ce report modal sur les 
émissions de gaz à effet de serre et les consommations d'énergie.
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La mission tarification estime le gain de consommation de carburant à 1,24% par an pour les poids 
lourd. 

Le  facteur  d’émission  moyen des  poids-lourds  est  estimé  à  845  gCO2/km et  leur  consommation 
moyenne de carburant à 32kg pour 100km. 

Le modèle SceGES permet ensuite d’estimer l’impact  de cette réduction de consommation sur la 
consommation totale du secteur.

Résultats
En terme d’économies d’énergie, le gain annuel attendu s’élève à 0,165 Mtep en 2016 et à 0,168 Mtep 
en 2020.

2.3 Énergie : la mise en œuvre de la directive éco-conception

Présentation de la mesure
La  directive  éco-conception  (complétée  en  France  par  un  accord  volontaire)  prévoit  l’interdiction 
progressive de la vente des lampes à incandescence au profit des lampes basse consommation. 

Source et hypothèses de l’évaluation
Les hypothèses suivantes ont été retenues124 : 
− dans le résidentiel, la mesure permettra une économie annuelle de consommation d’électricité due 

à l’éclairage de 6TWh à l’horizon 2016 sur les 12TWh consommés en référence (2008).
− dans le tertiaire, l’économie de consommation d’électricité permise par la mesure est estimée à de  

2TWh sur 32TWh (en raison de la faible présence dès à présent d’ampoules à incandescence 
dans ce secteur).

Cette mesure peut être modélisée dans l’outil SceGES en modifiant la puissance moyenne des points 
lumineux utilisés : 
− Pour le résidentiel : une division par deux de la puissance du point lumineux moyen entre 2008 et  

2016 par rapport au tendanciel a été prise en compte ;
− Pour le  tertiaire :  une réduction d’1/16 entre 2008 et  2016 de la puissance du point  lumineux 

moyen entre 2008 et 2016 a été prise en compte. 

Ces réductions sont supposées être implémentées de manière régulière entre 2009 (début de l’entrée 
en vigueur  du  règlement  issu de la  directive  éco-conception  sur  cet  équipement)  et  2016.  Cette  
hypothèse  de  décroissance  linéaire  repose  sur  le  fait  que  le  règlement  prévoit  une  interdiction 
progressive entre 2009 et 2012 mais qu’il y a possibilité de stocker des ampoules à incandescence,  
stocks qui devraient toutefois logiquement s’épuiser au fil du temps.

Mise en œuvre avec SceGES
On implémente cette décroissance dans le résidentiel pour les trois usages « Résidence principale - 
maisons  individuelles »,  « Résidences  principales  -  logements  collectifs »  et  « Résidences 
secondaires »,  à  partir  de  leurs  tendanciels  respectifs,  et  dans  le  tertiaire  pour  les  huit  usages 
concernés. 

Résultats
La mise en place de cette mesure permet une économie d'énergie finale annuelle de 0,09 Mtep en 
2009, 0,17 Mtep en 2010, 0,76 Mtep en 2016 et 0,75 Mtep en 2020.

124 Source : ADEME
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2.4 L’agriculture : la mise en place de bancs d’essais mobiles de 
réglage des tracteurs
Cette mesure a fait l'objet d'une évaluation ascendante directe, sans utilisation de l'outil SceGES.

Présentation de la mesure
La réduction de la consommation d’énergie fossile en agriculture participe au développement d’un 
modèle agricole durable conjuguant viabilité économique des exploitations agricoles et  respect de 
l’environnement.  Elle  contribue,  dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  du  plan  de  performance 
énergétique  (PPE)  des  exploitations  agricoles  lancé  en  2009  par  le  ministère  en  charge  de 
l’agriculture, à l’atteinte de l’objectif d’un taux de 30 % d’exploitations agricoles à faible dépendance 
énergétique d’ici 2013.

Le PPE se fonde, outre la réalisation de diagnostics de performance énergétique des exploitations et 
le développement des énergies renouvelables, sur des investissements et des pratiques permettant 
de consommer moins d'énergie fossile. Le passage des tracteurs au banc d'essai moteur pour un 
meilleur réglage fait partie des pratiques encouragées pour réduire la consommation de carburants.

Dans le cadre du PPE, 10 nouveaux bancs d'essai moteur ont pu être financés, qui s'ajoutent aux 5  
bancs d'essai déjà existants.

Traduction de ces hypothèses 
Un banc d’essai permet de réaliser 300 diagnostics et réglages de tracteur par an ; le réglage d’un 
tracteur permet une réduction de 900 litres de la consommation de carburant par an.125

Environ 1,25 millions de tracteurs sont en fonctionnement dans les exploitations agricoles en France. 
En 2009 (date de début de la mesure), il  y avait 5 bancs d’essai. Entre 2009 et 2011, le PPE va  
permettre l'acquisition de 10 bancs d'essai supplémentaires. Cette évaluation suppose enfin que le 
réglage d’un tracteur est permanent et que la durée de vie d’un tracteur est supérieure à 10 ans.

Résultats 
Avec l’ensemble de ces hypothèses, cette mesure permet une économie d'énergie finale annuelle de 
3,5 ktep en 2010, 23,2 ktep en 2016 et de 36 ktep en 2020.

125 Source MAAPRAT, 2010
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IV. ÉVALUATION  DU  DISPOSITIF  DES 
CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Présentation de la mesure
Le  dispositif  des  certificats  d'économies  d'énergie  (CEE),  créé  par  la  loi  Pope,  repose  sur  une 
obligation triennale de réalisation d’économies d’énergie en CEE imposée par les pouvoirs publics aux 
fournisseurs d'énergie (les "obligés"). Ceux-ci sont ainsi incités à promouvoir l’efficacité énergétique 
auprès de leurs clients (ménages, collectivités locales ou professionnels).

Les CEE sont attribués aux acteurs éligibles réalisant des opérations d’économies d’énergie ou, dans 
certains cas, de développement d'énergies renouvelables. En fin de période, les vendeurs d’énergie 
obligés doivent justifier, sous réserve d'une pénalité libératoire de deux centimes d’euro par certificat 
manquant,  de  l'accomplissement  de leurs  obligations par  la  détention  de certificats  d’un  montant 
équivalent à ces obligations. 

Mise en œuvre de la mesure

Définition des objectifs

L'objectif national d'économies d'énergie de la première période du dispositif (du 1er juillet 2006 au 30 
juin 2009), a été fixé à 54 TWhcumac.

Une période transitoire a été créée, dès le 1er juillet 2009. Aucun objectif d'économies d'énergie n'a été 
fixé pour cette période durant laquelle certains obligés ont continué à mener des actions d'économies 
d'énergies. 

La loi Grenelle 2 a prorogé le dispositif des CEE pour une seconde période de trois ans. Les niveaux 
d'obligations  pour  la  seconde  période  sont  de  255  TWhcumac,  pour  l'ensemble  des  vendeurs 
d’électricité, de gaz,  de fioul domestique, de gaz de pétrole liquéfié et de chaleur ou de froid par 
réseaux, et de 90 TWhcumac, pour les metteurs à la consommation de carburants pour automobiles. Le 
volume  d'économies  d'énergie  réalisées,  par  les  obligés  de  la  première  période,  au  delà  de  54 
TWhcumac, sera déduit de leur niveau d'obligation de 255 TWhcumac. La nouvelle période a débuté au 1er 

janvier 2011, pour une durée de 3 ans.

Évaluation ex-post des résultats de la première période et de la période transitoire (1 er juillet  
2006 – 31 décembre 2010)

Au 31 décembre 2010, le volume de CEE émis était de 163,4 TWhcumac
126. L'évaluation des réductions 

d'émission de gaz à effet de serre engendrées par la première période du dispositif  et la période 
transitoire repose sur l'analyse des 65 opérations standardisées les plus courantes127, qui représentent 
95% des CEE émis au 31 décembre 2010.

Pour chacune de ces opérations, le montant total de CEE émis, en kWh cumac
128,  a été converti  en 

économies d'énergie annuelles selon la durée de vie de l'action considérée.  La durée de vie des 
actions a été prise en compte, de manière à ne comptabiliser pour 2015 et 2020 que les actions ayant 
encore un effet.

A  titre  d'exemple,  l'opération  standardisée  BAR-TH-06  porte  sur  l'installation  d'une  chaudière 
individuelle à condensation dans un bâtiment résidentiel existant. La durée de vie conventionnelle est  
de  16  ans.  Cette  opération  standardisée  a  donné lieu  à  l'émission  de  28  millions  de  CEE,  soit  
28 TWhcumac (17% de l'ensemble des CEE émis). Les économies d'énergie annuelles correspondantes 
s'élèvent donc à 2,3 TWh/an pendant 16 ans. 

126 158,8 TWhcumac dans le cadre d'opérations standardisées et 4,6 TWhcumac dans le cadre d'opérations spécifiques.

127 dont une action de formation des professionnels du bâtiment ; les CEE émis en lien avec cette action ne sont pas 
comptabiliser  dans l'évaluation des émissions de GES évitées, puisqu'ils  risqueraient de donner lieu à des doubles-
comptes.

128 A chaque opération standardisée correspond un volume standard d'économies d'énergie réalisées, cumulé et actualisé 
sur la durée de vie standardisée de l'opération.
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Le total des économies d'énergie réalisées s'obtient en divisant la somme des évaluations de chaque 
opération  standardisée  par  le  pourcentage  des  CEE  émis  que  représentent  les  65  opérations 
standardisées étudiées (95%).

Évaluation ex-ante des résultats de la deuxième période

Pour  évaluer  les  économies  d'énergie  engendrée  par  la  deuxième  période  du  dispositif,  les 
hypothèses suivantes ont été prises :
− l'objectif  total  est  de 345 TWhcumac auxquels  sont  soustraits  les CEE émis lors  de la  première 

période et de la période transitoire au-delà de l'objectif fixé de 54 TWhcumac, soit un objectif total 
d'environ 236 TWhcumac.

− la durée de vie moyenne pondérée des opérations standardisée est d'environ 17 ans.
− le facteur de conversion moyen entre économies d'énergie cumulées et actualisées (kWhcumac) et 

économies d'énergie annuelles (kWh/an) restera semblable à celui constaté lors de la première 
période.

L'objectif  total sur l'ensemble de la seconde période se traduit  donc par des économies d'énergie 
annuelles de 18,5 TWh, soit 1,59 Mtep, en 2016 et en 2020.

Prolongation du dispositif

Le dispositif a été prolongé jusqu'en 2020 sous les hypothèses suivantes :
− reprise des hypothèses d'évaluation de la deuxième période,
− l'objectif total de chaque période triennale est considéré identique à celui de la seconde période, 

soit 345 TWhcumac.

Chaque période triennale (2014-2016 et  2017-2019) engendre donc,  à sa date de fin, un volume 
d'économies d'énergie finale de 2,33 Mtep. Il a été considéré qu'un tiers de ce volume était engendré 
pour l'année 2020.

Résultats
Les gains obtenus sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau  24.  Économies d'énergie annuelles engendrées par le dispositif  des CEE (source :  
MEDDTL)

2010 2016 2020

Économies d'énergie engendrées par l'ensemble des CEE émis au 31 décembre 2010 
(évaluation ex-post)

Économie d'énergie annuelle 1,10 Mtep 1, 05 Mtep 1 Mtep

Pourcentage de la cible 22% 9% -

Économies d'énergie engendrées par l'ensemble des CEE émis au 31 décembre 2010 
(évaluation ex-post) et par la seconde période du dispositif (évaluation ex-ante)

Économie d'énergie annuelle - 2,64 Mtep 2,59 Mtep

Pourcentage de la cible - 22% -

Évaluation ex-ante d'une prolongation du dispositif jusqu'en 2016 et 2020

Économie d'énergie annuelle - 4,97 Mtep 8,03 Mtep

Pourcentage de la cible - 41% -

105/253



ANNEXE 3. Politiques et 
mesures

Table des matières
I. La maîtrise de la demande en énergie                                                                                                ............................................................................................  107  

II. Le secteur du résidentiel-tertiaire                                                                                                        ....................................................................................................  125  

III. Le secteur des transports                                                                                                                  ..............................................................................................................  162  

IV. Le secteur de l'industrie                                                                                                                     .................................................................................................................  196  

V. État exemplaire et collectivités territoriales                                                                                         .....................................................................................  206  

VI. Le secteur de l'agriculture                                                                                                                 .............................................................................................................  226  

VII. Sensibilisation et information                                                                                                            ........................................................................................................  233  

106/253



I. LA  MAÎTRISE  DE  LA  DEMANDE  EN 
ÉNERGIE
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1. Certificats d'économie d'énergie (Mesure E. 1)

Textes de référence

Intitulé du texte Contenu

Lois

Article 14 à 17 de la loi n° 2005-781 du 13 
juillet 2005 modifiée de programme fixant les 
orientations de la politique énergétique 
(cette loi a été modifiée par la loi n° 2010-
788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement)

− définition du dispositif des certificats d'économies d'énergie.

Article 35 de la loi n° 2006-1771 du 30 
décembre 2006 de finances rectificative pour 
2006

− rappel du principe que le versement libératoire et la pénalité 
de retard afférente, prévus au IV de l'article 14 de la loi n° 
2005-781 du 13 juillet 2005 modifiée de programme fixant les 
orientations de la politique énergétique, ne sont pas admis en 
déduction des bénéfices soumis à l'impôt.

Décrets

Décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 
relatif aux obligations d'économies d'énergie 
dans le cadre du dispositif des certificats 
d'économies d'énergie

− fixation des obligations individuelles d'économies d'énergie ;
− création de structures collectives ;
− déclaration des ventes annuelles d'énergie ;
− notification  des  obligations  individuelles  d'économies 

d'énergie ;
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− vérification du respect de ces obligations ;
− annulation des certificats d'économies d'énergie ;
− mise en demeure ;
− fixation du montant du prélèvement compensatoire.

Décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 
relatif aux certificats d'économies d'énergie

− définition des personnes éligibles au dispositif des certificats 
d'économies d'énergie (CEE) ;

− définition  des  actions  susceptibles  de  donner  lieu  à  la 
délivrance de CEE ;

− délai  maximum  entre  l'achèvement  d'une  opération 
d'économies  d'énergie  et  la  demande  de  CEE 
correspondante ;

− calcul du montant de CEE à attribuer à l'issue d'une opération 
d'économies d'énergie ;

− modalités  d'agrément  d'un  plan  d'actions  d'économies 
d'énergie ;

− dépôt et instruction d'une demande de CEE ;
− seuil minimal d'économies d'énergie pouvant faire l'objet d'une 

demande de CEE ;
− regroupement  de  personnes  éligibles en  vue  d'atteindre  ce 

seuil ;
− volume  maximal  de  CEE  à  délivrer  dans  le  cadre  des 

programmes d'information, de formation et d'innovation ;
− durée de validité des CEE ;
− mise  à  disposition  de  l'État,  en  vue  de  contrôles,  des 

documents relatifs à la  réalisation d'opérations d'économies 
d'énergie ;

− évaluation du dispositif.

Décret n° 2006-604 du 23 mai 2006 relatif à 
la tenue du registre national des certificats 
d'économie d'énergie

− mission  du  teneur  du  registre  national  des  certificats 
d'économies d'énergie ;

− couverture des coûts relatifs à la mise en place et à la tenue 
du registre.

Arrêtés

Pour une opération engagée après le 1er 
janvier 2011 : arrêté du 29 décembre 2010 
fixant la liste des éléments d'une demande 
de certificats d'économies d'énergie et la 
composition d'une demande d'agrément d'un 
plan d'actions d'économies d'énergie

− liste  des  pièces  à  l'appui  d'une  demande  de  certificats 
d'économies d'énergie ;

− composition  d'une  demande d'agrément  d'un  plan  d'actions 
d'économies d'énergie ;

− modification d'un plan d'actions d'économies d'énergie ;
− suspension ou retrait d'un agrément.

Pour une opération engagée avant le 1er 
janvier 2011 : arrêté du 19 juin 2006 fixant la 
liste des pièces d'un dossier de demande de 
certificats d'économies d'énergie

− liste  des  pièces  à  l'appui  d'une  demande  de  certificats 
d'économies d'énergie.

Arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux 
modalités d'application du dispositif des 
certificats d'économies d'énergie

− déclaration des ventes annuelles d'énergie aux ménages et 
aux entreprises du secteur tertiaire ;

− pour le fioul, détermination de la part forfaitaire relative aux 
ventes aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;

− taux d'actualisation ;
− bonification  pour  les  zones  non  interconnectées  au  réseau 

métropolitain continental de transport d'électricité ;
− seuil  minimal  pour  le  dépôt  d'un  dossier  de  demande  de 

certificats d'économies d'énergie.

Arrêté du 23 décembre 2010 fixant le 
montant des frais de tenue de compte du 
registre national des certificats d'économies 
d'énergie

frais de tenue de compte pour les années 2011 et 2012.
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Avis

Avis n° 2006-D du 4 octobre 2006 du comité 
d’urgence relatif au traitement comptable du 
dispositif des certificats d’économies 
d’énergie

− détermination  du  traitement  comptable  des  certificats 
d'économies d'énergie.

Date d’entrée en vigueur
1er juillet 2006 – 31 décembre 2013.

Description
Le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE), créé par les articles 14 à 17 de la loi n° 
2005-781 du 13 juillet  2005  de programme fixant  les  orientations  de la  politique énergétique  (loi 
POPE), constitue l'un des instruments de maîtrise de la demande énergétique. En effet, ce dispositif 
repose sur une obligation triennale de réalisation d’économies d’énergie en CEE (1 CEE = 1 kWhcumac 

d'énergie finale) imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs d'énergie (les "obligés"). Ceux-ci  
sont ainsi incités à promouvoir l’efficacité énergétique auprès de leurs clients (ménages, collectivités 
locales ou professionnels).

Les CEE sont attribués, sous certaines conditions, par les services du ministère chargé de l'énergie,  
aux acteurs éligibles (« obligés » mais aussi d’autres personnes morales) réalisant des opérations 
d’économies  d’énergie.  En  fin  de  période,  les  vendeurs  d’énergie  obligés  doivent  justifier  de 
l'accomplissement de leurs obligations par la détention de certificats d’un montant équivalent à ces 
obligations. Ces certificats sont obtenus à la suite d’actions entreprises par ces obligés ou par l’achat  
de CEE à d’autres acteurs ayant mené des actions d’économies d’énergie. En cas de non respect de 
leurs obligations, les  obligés sont tenus de verser une pénalité libératoire de deux centimes d’euro 
par kWh manquant.

Des  fiches  d’opérations  standardisées  ont  été  élaborées  pour  faciliter  le  montage  d'actions 
d'économies  d'énergie.  Elles  définissent,  pour  les  opérations  les  plus  fréquentes,  les  montants 
forfaitaires d’économies d’énergie  en kWhcumac.  Les économies d'énergie  réalisées en dehors des 
opérations standardisées correspondent à des opérations spécifiques (en avril 2011, le nombre de 
fiches est de 214 : 65 dans le secteur résidentiel, 89 dans le secteur tertiaire, 26 dans le secteur de 
l’industrie, 11 dans le secteur des réseaux, 16 dans le domaine des transports et 7 dans le secteur  
agricole).

Enfin,  le  dispositif  des  CEE  contribue,  en  sus  de  la  maîtrise  de  la  demande  énergétique,  au 
développement  des  énergies  renouvelables.  Il  est  en  effet  prévu  que  l'installation  d'équipements 
permettant  le  remplacement  d'une  source  d'énergie  non  renouvelable  par  une  source  d'énergie 
renouvelable  pour  la  production  de  chaleur  consommée  dans  un  local  à  usage  d'habitation  ou 
d'activités agricoles ou tertiaires donne lieu à la délivrance de CEE, selon des modalités de calcul 
spécifiques (cf. l'article 15 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005).

Première période du dispositif (mi 2006 – mi 2009)     :  

Durant  la première période du dispositif  (du 1er juillet  2006 au 30 juin 2009), un objectif  national 
d'économies d'énergie de 54 TWhcumac a été fixé à des obligés. Étaient obligés, au delà d’un certain 
seuil de vente annuelle en GWh, les fournisseurs d’électricité, de gaz, de gaz de pétrole liquéfié et de  
chaleur ou de froid par réseaux. S’agissant des vendeurs de fioul domestique, ceux-ci étaient soumis 
à des obligations d’économies d’énergie,  dès le premier litre de fioul vendu. Cet objectif  global a 
ensuite été réparti, entre les opérateurs, en fonction de leurs volumes de ventes et des prix TTC des 
énergies.

Le  périmètre  des  personnes  susceptibles  de  demander  des  certificats  était  très  large  puisqu’il  
englobait  les obligés,  les collectivités publiques ainsi  que l’ensemble des personnes morales à la 
condition que leurs opérations d’économies d’énergie n’entrent pas dans le champ de leur activité 
principale et ne leur procurent pas de recettes directes.
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Période transitoire (mi 2009 – fin 2010) :

Une période transitoire a été créée, dès le 1er juillet 2009. Aucun objectif d'économies d'énergie n'a 
été  fixé  pour  cette  période  durant  laquelle  certains  obligés  ont  continué  à  mener  des  actions 
d'économies d'énergies.

Seconde période (début 2011 – fin 2013) :

Au vu des résultats positifs de la première période (cf. le point « Evaluations » ci-dessous), l'article 78 
de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement proroge le 
dispositif des CEE, pour une seconde période de trois ans. Cet article étend également les obligations 
d'économies d'énergie aux metteurs à la  consommation de carburants pour automobiles,  si  leurs 
ventes  annuelles  dépassent  un  certain  seuil.  En  outre,  contrairement  à  la  première  période,  les 
vendeurs de fioul domestique sont soumis à des obligations d’économies d’énergie si leurs ventes 
annuelles sont supérieures à un seuil donné. Les niveaux d'obligations pour la seconde période sont 
de 255 TWhcumac, pour l'ensemble des vendeurs d’électricité, de gaz, de fioul domestique, de gaz de 
pétrole liquéfié et  de chaleur  ou de froid  par réseaux,  et  de 90 TWhcumac,  pour les metteurs à la 
consommation de carburants pour automobiles. 

En outre, l'article 78 de la loi du 12 juillet 2010 restreint le périmètre des personnes susceptibles de 
demander des certificats aux obligés, aux collectivités publiques, à l'ANAH et aux bailleurs sociaux. 

Enfin,  cet  article  prévoit  également  que  la  contribution  à  des  programmes  de  réduction  de  la 
consommation énergétique des ménages les plus défavorisés, au titre de la lutte contre la précarité   
énergétique, ou à des programmes d'information, de formation et d'innovation en faveur de la maîtrise 
de la demande énergétique, notamment en faveur du développement des véhicules ayant de faibles 
émissions de dioxyde de carbone, peut donner lieu à la délivrance de CEE. La nouvelle période a  
débuté le 01/01/2011.

Soutien aux actions de formation et d'ingénierie :

Le dispositif prévoit également la délivrance de certificats dans le cadre de la réalisation : 
− d'une  part,  d'actions  de  formation  des  professionnels  du  secteur  du  bâtiment  aux  économies 

d’énergie :  ainsi,  le  dispositif  de  formation  (dispositif  "FEEBAT" :  Formation  aux  Économies 
d'Énergie des entreprises et artisans du BATiment) est opérationnel depuis début 2008 et a permis 
de former 29 000 stagiaires, à fin 2010.

− d'autre  part,  de  travaux d'ingénierie.  Ces  travaux visent  à  élaborer  de  documents  techniques 
destinés à accompagner les entreprises et artisans du secteur du bâtiment dans la rénovation, la  
maintenance et la construction de bâtiments conformes aux objectifs énergétiques du Grenelle de 
l’environnement  (bâtiments  neufs  à  basse  consommation  et/ou  à  énergie  positive,  rénovation 
énergétique lourde de bâtiments existants). 

Type de mesure
Certificats d’économies d’énergie.

Cible de la mesure 
Les  cibles  principales  sont  les  particuliers  (notamment  les  ménages  en  situation  de  précarité 
énergétique), les entreprises du secteur tertiaire et les collectivités territoriales.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Les statistiques transmises par le teneur du registre national des CEE sont notamment :

− au  niveau  national,  le  nombre  de  kWhcumac économisés  ainsi  que  la  répartition,  par  secteur 
(résidentiel,  tertiaire,  industrie,  réseaux,  transport)  et  la  répartition,  par  thème  (enveloppe, 
équipement,  thermique,  service,  bâtiment,  utilité,  éclairage,  chaleur  et  froid,  opérations 
spécifiques), du nombre de kWhcumac économisés ;

− pour  chaque  fiche  d'opération  standardisée,  le  nombre  de  kWhcumac économisés  au  niveau 
national ;

− la répartition, par région, du nombre de kWhcumac économisés.
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Coûts pour la première période
Pour l'État     :  

Les coûts budgétaires pour les acteurs publics peuvent schématiquement se décomposer de la façon 
suivante :
− ministère chargé de l’énergie : 2,5 équivalents temps plein (en charge de l'élaboration et du suivi 

du cadre juridique) ;
− services  régionaux  :  8  équivalents  temps  plein  (en  charge  de  l'instruction  des  demandes  de 

certificats d'économies d'énergie et des opérations de contrôles) ;
− ADEME  :  2,5  équivalents  temps  plein  (en  charge  de  l'appui  technique  et  de  l'évaluation  du 

dispositif).

Ainsi, les coûts administratifs liés au fonctionnement du registre sont environ de 700k€/an. S’agissant  
des coûts fiscaux, ceux-ci sont nuls.

Pour les obligés     :  

Une  étude  menée  par  l’ADEME,  en  partenariat  avec  le  Centre  International  de  Recherche  sur 
l'Environnement  et  le Développement (CIRED),  montre que le  coût  du dispositif  pour  les obligés, 
durant la première période, s'élèverait  à 210 M€, soit  un coût unitaire de 0,39 centime d'euro par 
kilowattheure.  Les dépenses des obligés seraient  réparties de la façon suivante :  74 M€ de coûts 
directs  (primes  et  prêts  à  taux  bonifiés  accordés  aux  bénéficiaires  des  opérations  d'économies 
d'énergie)  et  136 M€  de  coûts  indirects  (formation  de  personnels,  développement  des  offres : 
accompagnement  et  conseil,  gestion  administrative  des  dossiers  de  demandes  de  certificats, 
campagne de marketing, etc.). Les aides fiscales de l'État (extérieures au dispositif : CIDD et éco-
PTZ) ont facilité la mise en œuvre des opérations d’économies d’énergie menées par les obligés et  
ont ainsi permis de limiter leurs dépenses.

Secteurs concernés par les économies d'énergie réalisées
Les économies d’énergie concernent les secteurs résidentiel, tertiaire, industriel,  des réseaux, des 
transports et de l’agriculture.

Effets croisés
Réduction  des  émissions  de  GES,  développement  des  énergies  renouvelables,  qualité  de  l'air 
intérieur.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
Ministère  chargé  de  l’énergie  (Direction  générale  de  l’énergie  et  du  climat),  en  partenariat  avec 
l’ADEME.

Évaluations disponibles
L'objectif de la première période a été dépassé. Ainsi, au 1er juillet 2009, des économies d'énergie 
avaient été certifiées pour un volume de 65 milliards de kilowattheures. Ces économies d'énergie se 
répartissaient de la façon suivante : 86,7 % pour le secteur résidentiel, 4,3 % pour le secteur tertiaire, 
7,4 % dans le domaine de l'industrie, 1,3 % pour les réseaux et seulement 0,4 % pour le secteur des 
transports. Cette répartition n’est pas surprenante puisque, en première période, le dispositif visait  
plus particulièrement les gisements d’économies d’énergie des secteurs résidentiel et tertiaire.

En outre, au 1er juillet 2009, environ 75 % des économies d'énergie résultaient du remplacement de 
systèmes  thermiques  standard  par  des  équipements  plus  performants  (chaudières  à  basse 
température ou à condensation et pompes à chaleur de type air/air ou de type air/eau). En revanche,  
la  part  des  économies  d'énergie  liées à  l'amélioration de l'enveloppe des bâtiments  (isolation  de 
combles ou de toitures, installation de fenêtres avec un vitrage isolant, etc.) n'était que de 14 %. En  
effet, d'une part, il est vraisemblable que les obligés ont orienté leurs efforts vers le renouvellement de 
systèmes thermiques afin de fidéliser leurs clientèles. D'autre part, cette tendance peut également 
s'expliquer par la difficulté, pour les fournisseurs d'énergie, à convaincre les ménages d'isoler leurs  
logements. En effet, malgré le niveau de valorisation des actions d'isolation sous forme de certificats, 
le coût à la charge des particuliers pour la réalisation de ces opérations reste relativement élevé.

111/253



Bien que l’objectif global d'économies d'énergie ait été dépassé au 1er juillet 2009, chaque obligation 
individuelle n’a pas été respectée. Ainsi, à l'issue de la première période, 375 personnes (sur un total  
de 2 502 obligés,  373 sont  des vendeurs de fioul)  ont  été mises en demeure de respecter  leurs 
obligations, en alimentant un compte sur le registre national de la quantité manquante de certificats 
d'économies d'énergie. A l'issue de cette mise en demeure, 218 personnes ne sont toujours pas en 
règle vis à vis de l'administration. Pour une pénalité financière de 2 centimes d'euro par kilowattheure 
manquant, le montant des pénalités s'étalent de 6,02 euros à plus de 680 000 euros, pour un montant 
total d'environ 3,2 millions d'euros. Des titres de recettes (titre de perception) à acquitter auprès du 
Trésor  Public  sont  en cours d’émission par le ministère chargé de l'énergie,  afin  de recouvrer  le 
montant de ces pénalités.

Au 31 décembre 2010, le volume d'énergie économisée était de 163,4 Twhcumac – 158,8 TWhcumac 

dans  le  cadre  d'opérations  standardisées  et  4,6 TWhcumac dans  le  cadre  d'opérations  spécifiques. 
L'analyse  des  économies  engendrées  par  les  65  principales  opérations  standardisées,  qui  
représentent 95% des CEE émis au 31 décembre 2010, permet d'obtenir les résultats présentés ci-
dessous.

Tableau  25.  Économies d'énergie annuelles engendrées par le dispositif  des CEE (source :  
MEDDTL)129

2010 2016 2020

Économies d'énergie engendrées par l'ensemble des CEE émis au 31 décembre 2010 
(évaluation ex-post)

Économie d'énergie annuelle 1,10 Mtep 1, 05 Mtep 1 Mtep

Pourcentage de la cible 22% 9% -

Économies d'énergie engendrées par l'ensemble des CEE émis au 31 décembre 2010 
(évaluation ex-post) et par la seconde période du dispositif (évaluation ex-ante)

Économie d'énergie annuelle - 2,64 Mtep 2,59 Mtep

Pourcentage de la cible - 22% -

Économies d'énergie engendrées par une prolongation du dispositif jusqu'en 2016 et 2020

Économie d'énergie annuelle - 4,97 Mtep 8,03 Mtep

Pourcentage de la cible - 41% -

2. La directive écoconception (Mesure E.2)

Textes de référence
Directive 2005/32 du 06/07/2005, révisée par la directive 2009/125 du 21 octobre 2009, et règlements 
d'écoconception associés.

Date d’entrée en vigueur
10/11/2009

Description
La  directive  européenne  2005/32/CE,  modifiée  par  la  directive2009/125/CE  fixe  un  cadre 
réglementaire  (critères  justifiant  des  mesures  et  procédure  à  suivre)  qui  permet  de  prendre  des 

129 Méthode d'évaluation précisée annexe 2, chapitre IV. Pour la prolongation du dispositif après la seconde période, chaque 
nouvelle période triennale est supposée conserver le même niveau d'objectif que la seconde période.
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mesures d’écoconception sur les produits liés à l’énergie : des mesures d’ordre générique (exigences 
environnementales) ou des mesures plus spécifiques (performance minimum d’efficacité énergétique).

Concernant les mesures d'écoconception sur les ampoules, au niveau national, une convention avec 
le syndicat de l’éclairage prévoit d’anticiper le calendrier de retrait du marché national des ampoules 
les moins performantes.

Type de mesure
Il s'agit de mesures réglementaires (pour le moment) en application d'une directive européenne ; des 
accords volontaires sont également en cours de négociation. S'ajoutent un programme de travail, le 
suivi  de la mise en œuvre (études),  et  au niveau national la convention sur le retrait  du marché 
national des ampoules les moins performantes.

Cible de la mesure
Professionnels (fabricants et importateurs) et administrations (chargées de la réglementation et de la 
surveillance du marché).

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
11 mesures d’exécution ont été adoptées en 2008, 2009 et 2010 : 
− un règlement horizontal sur les modes veille (2008)
− un règlement sur l'éclairage des rues et des bâtiments tertiaires  (2008)
− un règlement sur les décodeurs numériques simples  (2008)
− un règlement sur les alimentations externes et les chargeurs électriques  (2008)
− un règlement sur l'éclairage domestique  (2008)
− un règlement sur les moteurs électriques d'une puissance supérieure à 0,75 kW (2009)
− un règlement sur les circulateurs (indépendants et intégrés dans une chaudière) (2009)
− actualisation  du  règlement  sur  les  appareils  de  froid  (réfrigérateur,  congélateur  et  appareils 

combinés) (2009)
− un règlement sur les téléviseurs (2009)
− règlements sur les lave-linge et les lave-vaisselle (2010) 
− un règlement sur les appareils de ventilation et climatisation (règlement écoconception) (2010)

Coûts publics
Sans objet, hors surveillance du marché.

Secteurs concernés
Résidentiel, tertiaire, industrie, ...

Effets croisés
Effets positifs sur certains polluants et gaz à effet de serre, risques accrus sur d’autres (mercure par 
exemple).

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
MEDDTL et MINEFI.

Évaluations disponibles
Des évaluations sont disponibles à l'échelle de l'Union Européenne.

3. L'étiquetage énergétique des produits (Mesure E.3)

Textes de référence
Directive 92/75 du 22/09/1992 révisée par la directive 2010/30 du 19/05/2010.
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Date d’entrée en vigueur
− Entrée en vigueur : 19/06/2010, sauf art 5 (responsabilité des fournisseurs) : 31/07/2011
− Date de fin de mise en œuvre : la 1ère directive a été mise en œuvre dès 1994 par des directives 

d’application  (produits  « blancs »,  appareils  de  froid,  ...) ;  les  travaux  se  poursuivent  sous  la 
nouvelle directive par des actes délégués (les 4 premiers concernent les TV, les appareils de froid,  
les lave-linge et lave-vaisselle)

Description
La directive européenne 92/75/CEE du 22 septembre 1992, modifiée par la directive2010/30/CE fixe 
un cadre réglementaire (critères justifiant les actes délégués, responsabilités des acteurs impliqués et 
procédure à suivre) qui permet d’imposer l’indication par voie d’étiquetage, d’informations concernant 
la consommation d’énergie et autres ressources, sur les produits liés à l’énergie, par voie d’actes 
délégués. 

Type de mesure
Mesure réglementaire. S'y ajoutent un programme de travail et le suivi de la mise en œuvre (études).

Cible de la mesure
Le but de l’étiquetage est d’orienter le consommateur vers les produits les plus performants sur le plan  
énergétique (et autres aspects environnementaux comme eau par exemple ; sont visés également les 
professionnels (fabricants et importateurs, distributeurs) qui fabriquent et commercialisent les produits  
performants  (classés  en  haut  de  l’échelle)  ainsi  que  les  administrations  (chargées  de  la 
réglementation et de la surveillance du marché).

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
La surveillance du marché se met en place (en complément avec la mise en application de la directive 
Ecoconception révisée).

Coûts publics
Sans objet.

Secteurs concernés
Résidentiel.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
MEDDTL et MINEFI

Évaluations disponibles
Des études européennes concernant chaque type de produit sont disponibles.

4. Amortissement accéléré (Mesure E.4)

Textes de référence
− Art. 39 AB du CGI
− Art. 2 de l’annexe IV du CGI

114/253



Date d’entrée en vigueur
1992, 2002, 2005, 2008 selon les technologies. Le dispositif de l’article 39 AB du code général des 
impôts est arrivé à échéance le 1er janvier 2011.

Description
Un amortissement accéléré sur 12 mois, à compter de la mise en service, est accordé aux matériels et 
équipements  destinés  à  économiser  l’énergie  et  à  produire  de  l’énergie  à  partir  de  sources 
renouvelables qui figurent à l’article 2 de l’annexe IV du code général des impôts (dernière mise à jour  
par arrêté du 27 décembre 2005 publié au JORF du 31 décembre 2005).

Type de mesure
Incitation financière fiscale

Cible de la mesure
L'ensemble des entreprises soumises à un régime réel d’imposition.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
-

Coûts publics
Le coût annuel est évalué par la loi de finances à 3 millions d'euros environ. Cependant, on estime 
que la dépense correspondant à cette mesure ne constitue pas une perte fiscale dans la mesure où 
l’impôt évité une année est perçu par la suite.

Secteurs concernés
Production d'énergie, industrie, tertiaire.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES, développement des énergies renouvelables.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
MINEFI - Direction de la législation fiscale – Direction Générale de l'Énergie et du Climat

Évaluations disponibles
n. c.

5. Réduction de la valeur locative globale (Mesure E.5)

Textes de référence
art. 1518 A du Code général des impôts

Date d’entrée en vigueur
2001-2010

Description
Depuis 2001, les matériels et équipements éligibles à l'amortissement accéléré ou exceptionnel ont pu 
également bénéficier d'une réduction de 50% de leur valeur locative globale, ce qui leur a permis de 
réduire  le  montant  de  la  taxe  professionnelle  payée  par  l'entreprise.  La  réforme  de  la  taxe 
professionnelle courant 2010 a retiré le capital de l'assiette des taxes payées par les entreprises, ce 
qui a de facto rendue cette mesure caduque.
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Type de mesure
Incitation financière fiscale.

Cible de la mesure
Entreprises.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
-

Coûts publics
n.c.

Secteurs concernés
Industrie, tertiaire.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES, développement des énergies renouvelables.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
MINEFI

Évaluations disponibles
-

6. Fonds démonstrateur de recherche sur les NTE (Mesure 
E.6)

Textes de référence
-

Date d’entrée en vigueur
2008 – mi-2010

Description
Lancé en 2008, le Fonds démonstrateur de recherche avait vocation à financer des démonstrateurs 
de recherche dans les secteurs des nouvelles technologies de l’énergie (NTE) : transports à faibles 
émissions  de  GES,  énergies  renouvelables,  bâtiments  à  énergie  positive,  réseaux  électriques 
intelligents,  stockage  de  l’énergie,  biocarburants  de  2ème génération,…  Les  démonstrateurs  de 
recherche  constituent  une  étape  du  processus  de  recherche-développement-industrialisation  de 
technologies qui se situe juste avant la phase d’industrialisation et qui peut conduire à relancer des 
recherches  appliquées  au  terme  de  l’expérimentation  du  démonstrateur,  pour  optimiser  des 
technologies  ou  lever  certains  verrous  économiques  ou  sociétaux.  Le  Fonds  démonstrateur  de 
recherche a été clôturé à la mi-2010 suite à la mise en œuvre des programmes des investissements 
d’Avenir pour lesquels l’ADEME est un opérateur. 

Type de mesure
Recherche

Cible de la mesure
-
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Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Le  bilan  du  Fonds  démonstrateur  de  recherche  s’établit  à  24  projets  financés  sous  formes  de 
subventions dans le cadre d’appels à Manifestations d’Intérêt  (AMI)  portant  sur les véhicules,  les 
biocarburants de 2ème générations et le captage et stockage du CO2.

Coûts publics
Le budget initial était de 325 M€ pour la période 2008-2012. Suite à la clôture du dispositif, le montant 
des aides attribuées s'élève à 167M€.

Secteurs concernés
Production d'énergie, transport.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES, développement des énergies renouvelables.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
ADEME

Évaluations disponibles
-

7. Développement des contrats de performance énergétique 
(Mesure E.7)

Textes de référence
Textes législatifs

− article 5 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement

− article 7 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement

Guides et assimilés

− Clausier type d’un contrat CPE  , MAPPP - MINEFI, mars 2010
− Guide  du  contrat  de  performance  énergétique  relatif  aux  ouvrages  publics  -  à  l'attention  des   

personnes publiques et des opérateurs, MEEDDM, juillet 2010

Fiches CEE

− BAR-SE-03  
− BAT-SE-01  

Date d’entrée en vigueur
-

Description
Le contrat de performance énergétique (CPE) est un accord contractuel entre le bénéficiaire et le 
fournisseur  d’une  mesure  visant  à  améliorer  l’efficacité  énergétique.  Dans le  cadre  d’un  CPE,  le 
fournisseur garantit  au bénéficiaire un volume d’économie d’énergie permettant au propriétaire de 
dégager un budget annuel d’économies qui pourra être utilisé pour rembourser le financement mis en 
place pour les travaux ou actions.
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Concernant le secteur résidentiel, l'article 7 de la loi Grenelle 2 introduit l'obligation de l'étude d'un 
CPE (ou d'un plan de travaux d'économies d’énergie) par les copropriétés privées à la suite de l'audit 
obligatoire (cf. partie Bâtiment). 

Concernant  le  secteur  public,  l'article  5  de  la  loi  Grenelle  1  a  permis  de  modifier  le  droit  de  la  
commande publique pour permettre la passation de CPE, notamment sous la forme d'un marché 
global regroupant les prestations de conception, de réalisation et d’exploitation ou de maintenance, 
dès lors que les améliorations de l’efficacité énergétique sont garanties contractuellement. En mars 
2010,  la  Mission d'Appui  aux Partenariats Publics Privés (MAPPP) a édité  un modèle de contrat  
adaptant le CPE, dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments public, aux modalités d’un contrat de  
partenariat. Enfin, le MEEDDM a publié en juillet 2010, à l'attention des personnes publiques et des 
opérateurs, un guide du contrat de performance énergétique relatif aux ouvrages publics, de façon à 
accompagner et éclairer les acteurs publics qui souhaiteraient s'appuyer sur des CPE pour contribuer 
aux objectifs d'économie d'énergie fixés par le Grenelle de l'Environnement.

Le dispositif des certificats d'économies d'énergie encourage également au développement des CPE. 
Deux fiches d'opérations standardisées spécifiques, dans le secteur résidentiel et dans le secteur 
tertiaire, permettent une bonification des actions d'économies d'énergie menées dans le cadre d'un 
CPE.

Type de mesure
Réglementaire, sensibilisation, information.

Cible de la mesure
Entreprises, collectivités, copropriétés.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Nombres de contrats de performance énergétique réalisés en partenariat public privé.

Coûts publics
Sans objet

Secteurs concernés
Industrie, résidentiel-tertiaire, secteur public.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES, développement des énergies renouvelables.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
MEDDTL, MINEFI, ADEME

Évaluations disponibles
-

8. Conventions d'engagement Grenelle (Mesure E.8)

Textes de référence
Conventions  d'engagement  téléchargeables  sur  le  site  du  Grenelle  de  l'environnement: 
http://www.legrenelle-environnement.fr/-Engagements-soutenus-par-le-.html 

Date d’entrée en vigueur
2008
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Description
Les  conventions  d’engagements  Grenelle  sont  une  forme  d’engagement  particulier  pris  par  les 
secteurs  professionnels  dans  le  cadre  du  Grenelle  de  l’environnement.  Elles  génèrent  une 
mobilisation  du  secteur  sur  un  ensemble  de  thématiques  données.  Les  objectifs  fixés  dans  ces 
conventions  correspondent  aux  engagements  du  Grenelle,  voire  les  dépassent.  Les  types  et  le 
contenu des actions définies dans une convention dépendent des spécificités du secteur concerné. 

Type de mesure
Accord volontaire

Cible de la mesure 
Entreprises

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
27 conventions Grenelle étaient signées fin mars 2011. 

Coûts publics
Sans objet

Secteurs concernés
Transport, industrie, résidentiel-tertiaire, …

Effets croisés
Émissions de gaz à effet de serre, déchets, …

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
MEDDTL.

Évaluations disponibles
-

9. Investissements d'avenir (Mesure E.9)

Textes de référence
− Loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010
− Site  internet  des  Investissements  d'avenir  :  http://www.gouvernement.fr/gouvernement/des-

investissements-d-avenir-pour-construire-la-france-de-demain-0

Date d’entrée en vigueur
Mars 2010

Description
Le Président de la République a lancé le 14 décembre 2009 les « investissements d’avenir ». Ce 
programme d’investissements d’avenir,  doté d’une enveloppe globale de 35 milliards d’euros,  doit 
permettre le financement d’actifs rentables et d’infrastructures de recherche et d’innovation utiles pour 
le développement économique de la France.

Cinq axes stratégiques (enseignement supérieur et formation, recherche, filières industrielles et PME, 
développement durable, PME) ont été identifiés comme « prioritaires » et permettront à la France 
d’augmenter son potentiel de croissance.
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Sur les 35 milliards d'euros de crédits alloués,  par  la loi  de finances rectificative pour 2010,  aux 
investissements d'avenir, sont notamment prévus :
− 1 milliard d’euros pour le programme « Instituts thématiques d'excellence en matière d'énergies 

décarbonées », géré par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR),
− 1 milliard d’euros pour le programme « Nucléaire de demain », géré par le CEA² et l’ANDRA,
− 2,8  milliards  d’euros  répartis  sur  plusieurs  programmes  gérés  par  l’ADEME,  pour  des 

démonstrateurs et des plateformes d’expérimentation, dans le domaine des transports (1 milliard 
d'euros),  de  l’économie  circulaire  (250 M€),  des  énergies  renouvelables  et  de  la  chimie  verte 
(1,35 milliard d'euros) et des réseaux énergétiques intelligents (250 M€),

− Au sein de la thématique « Économie numérique », 2,25 milliards d’euros pour l'action « usages, 
services et contenus numériques innovants », gérée par la Caisse des dépôts et consignations 
(CDC), qui porte notamment sur la ville numérique et les systèmes de transports intelligents130.

− 1,5  milliards  d'euros  pour  la  thématique  « Urbanisme  et  logement »,  répartis  entre  1 milliard 
d'euros pour le programme « Ville de demain » géré par la Caisse des dépôts et consignations 
(CDC – cf.  partie État exemplaire et Collectivités) et 500 M€ pour le programme « Rénovation 
thermique des logements » géré par l'Agence National pour l'Habitat (ANAH – cf. partie Bâtiment).

Les programmes suivis par le Ministère en charge du développement durable sont :
− « Instituts thématiques d'excellence en matière d'énergies décarbonées ». Ce programme vise la 

constitution de campus d'innovation technologique de rang mondial dans le domaine des énergies 
renouvelables, des nouvelles technologies de l'énergie et de l'efficacité énergétique. Il s'agira de 
soutenir  la  constitution  de  cinq  à  dix  instituts  en  cohérence  avec  la  logique  des  pôles  de 
compétitivité et avec les priorités du Grenelle de l'environnement pour la recherche sur l'énergie. 
Le premier appel à projets a été publié le 19 novembre avec une date de clôture fixée au 18 février  
2011.

− « Démonstrateurs  et  plateformes technologiques en énergies  renouvelables  et  décarbonées et 
chimie verte »

− « Véhicule du futur »
− « Recherche dans le domaine aéronautique »
− « Nucléaire de demain »
− « Réseaux électriques intelligents (économie numérique) » 

Dans la continuité des orientations du Fonds démonstrateur de recherche, l’ADEME s’est vu confier  
en 2010 la gestion d’une partie du programme des Investissements d’Avenir via trois programmes :

− programme  « développement  de  l’économie  numérique »  :  l'action« Réseaux  électriques 
intelligents (économie numérique) », dotée de 250 M€, vise à soutenir la recherche industrielle et 
l'expérimentation des technologies de réseaux intelligents pour la distribution et la consommation 
électriques et l'intégration des énergies renouvelables. 

− programme « véhicule du futur » (cf. partie Transports)
− programme  « démonstrateurs  et  plateformes  technologiques  en  énergies  renouvelables  et 

décarbonées et  chimie verte » :  ce programme est  axé sur  l'innovation et  le  déploiement  des 
technologies vertes dans les filières énergétiques et de la chimie, en prenant le relais du fonds de 
soutien aux démonstrateurs de recherche géré par l'ADEME. Pourront  ainsi  être soutenus des 
projets innovants de démonstrateurs de recherche, et des plates-formes technologiques associant  
acteurs publics et privés. Ce programme est doté de 1,6 milliards d’euros décomposé en deux 
actions : démonstrateurs en énergie renouvelable et chimie verte (1 350 M€) et économie circulaire 
(tri et valorisation des déchets, dépollution, éco-conception de produits – 250 M€).

Les projets sont sélectionnés à partir d’appels à manifestation d’intérêt fondés sur des feuilles de route 
stratégiques  nationales  établies  par  des  experts  représentatifs  des  acteurs  publics  et  privés 
concernés. Les fonds sont alloués au développement de technologies et d’organisations innovantes. 
Ils  servent  à  soutenir  des  projets  de  démonstrateurs  de  recherche,  des  expérimentations 
préindustrielles de grande ampleur et des plateformes technologiques. 

Type de mesure
Mesure incitative ; recherche et innovation.

130 Deux appels à projets ont été lancés dans ce cadre en février 2011, téléchargeables sur : 
http://investissement-avenir.gouvernement.fr/content/action-projets/les-programmes/num%C3%A9rique 
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Cible de la mesure
Entreprises, collectivités, particuliers.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
-

Coûts publics
6,3 milliards  d'euros pour  les  thématiques  en  lien  avec  le  développement  durable,  l'efficacité 
énergétique  et  les  énergies  renouvelables  –  les  modalités  d’intervention,  outre  des  subventions, 
intègrent de nouveaux modes de financements tels que les avances remboursables et des prises de 
participation au niveau du capital.

Secteurs concernés
Transports, production d'énergie, réseaux intelligents, résidentiel-tertiaire, industrie, urbanisme.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES, développement des énergies renouvelables.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
Commissariat Général à l'Investissement (CGI) ;  CEA, ANDRA, ADEME, ANAH, ANR, Caisse des 
Dépôts et des Consignations, MEDDTL (liste non exhaustive).

Évaluations disponibles
-

10. Réseaux  intelligents  (« smart  grids »)  et  compteurs 
communicants (« smart meters ») (Mesure E.10)

Textes de référence
− Loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (loi  

NOME)
− Rapport Poignant-Sido sur la maîtrise de la pointe électrique  
− Décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics  

d'électricité

Date d’entrée en vigueur
− L’entrée en vigueur de l’obligation de capacité  est  prévue 3 ans après la  signature du décret 

d'application.
− La fin de l’expérimentation en cours sur les nouveaux compteurs communicants est prévue mars 

2011.

Description
Le  développement  des  usages  électriques  et  de  la  production  à  partir  de  sources  d’énergies 
renouvelables crée de nouvelles contraintes sur les systèmes électriques. Ces tendances, couplées à 
une hausse des prix des sources d‘énergie primaire et à une prise de conscience au niveau mondial 
des enjeux climatiques, rendent nécessaire une meilleure maîtrise de la demande et une plus grande 
efficacité de l‘ensemble du système électrique. Les enjeux pour le consommateur et le citoyen sont 
triples : l’amélioration de la qualité et la continuité de l‘alimentation électrique, la garantie de la sécurité 
d’approvisionnement et la maîtrise de la facture énergétique. 

L’émergence de réseaux électriques intelligents permettra notamment de répondre à ces enjeux et a 
été identifiée en tant que filière verte stratégique pour l'industrie en France (cf. partie Industrie). 
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Dans le cadre du Fonds démonstrateur de recherche, deux Appels à Manifestations d’Intérêt (AMI) 
portés par l’ADEME ont permis le lancement de plusieurs projets de recherche concernant l’intégration 
des énergies renouvelables sur les réseaux ainsi que différentes actions concernant la maîtrise de la 
demande d’électricité. Dans le cadre des investissements d'avenir, l’ADEME réalisera dès 2011 des 
AMI sur cette thématique.

En cohérence avec le soutien aux réseaux intelligents et pour lutter contre les pics de consommation 
d'électricité, la France a mis en place fin 2009 une réflexion globale sur les moyens de maîtriser la 
pointe électrique, par le biais d'un groupe de travail regroupant l'ensemble des acteurs concernés. Les 
conclusions de ce groupe de travail regroupent 22 propositions. Ces mesures portent en priorité sur la 
maîtrise  de  la  demande  en  électricité,  notamment  lors  des  épisodes  de  pointe.  Elles  prévoient 
également la mise en place d'une obligation de capacité portant sur les fournisseurs d'électricité, qui 
doit permettre de répondre à l'équilibre offre-demande lors des pointes de consommation, en forçant 
les  fournisseurs  à  investir  dans  des  capacités  de  production  et/ou  d'effacement.  Cette  dernière 
mesure a été instaurée par la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du 
marché de l'électricité (dite loi NOME). Un prochain décret en Conseil d'État précisera les modalités 
de mise en œuvre de cette obligation de capacité, qui sera mise en place trois ans après sa signature 
et dont l'objectif  est d'éviter tout biais en faveur de la production au détriment de l'effacement de  
consommation.

Par  ailleurs,  la  France  réalise  actuellement  une  expérimentation  sur  les  nouveaux  compteurs 
communicants.  Ces compteurs  constituent  une brique essentielle  du développement  des réseaux 
intelligents, sur laquelle de nombreux projets pourront prendre appui. Ces nouveaux compteurs seront  
capables de réaliser des relevés réguliers des consommations à un pas de 30 minutes et de télé-
opérer un certain nombre d'opérations, évitant ainsi un déplacement physique des opérateurs. De par 
leur caractère inter-opérable, ces nouveaux compteurs serviront de support à de nombreux services à 
l'aval  du  compteur,  qui  permettront  au  consommateur  de  mieux  connaître  et  maîtriser  ses 
consommations, notamment en période de pointe. Cette expérimentation est menée sous l'égide de la 
Commission de régulation de l'énergie par le gestionnaire de réseaux de distribution ERDF et porte 
sur 300 000 compteurs sur les régions de Tours et Lyon. Le décret n° 2010-1022 du 31 août 2010  
prévoit que la décision de généralisation des nouveaux compteurs sera prise sur la base du bilan 
technico-économique qui sera mené à l’issue de cette expérimentation, dont la fin est prévue pour  
mars 2011. 

Type de mesure
Infrastructure, recherche et développement.

Cible de la mesure
Réseaux électriques, compteurs communicants.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Sans objet

Coûts publics
n.c.

Secteurs concernés
Industrie, résidentiel-tertiaire.

Effets croisés
Réduction des émissions de gaz à effet de serre, développement des énergies renouvelables.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
MEDDTL, MINEFI, ADEME.
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Évaluations disponibles
-

11. Fonds Chaleur (Mesure E.11)

Textes de référence
Article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement

Date d’entrée en vigueur
2009

Description
Créé en décembre 2008 dans le cadre du plan de cinquante mesures pour un développement des 
énergies renouvelables à haute qualité environnementale lancé en novembre 2008 par Jean-Louis 
Borloo, Ministre d'État, le fonds chaleur a été mis en place afin de soutenir la production de chaleur à  
partir  de  sources  renouvelables.  Ce  dispositif  de  soutien  est  l'un  des  engagements  du  Grenelle  
Environnement et est concrétisé par l'article 19 de la loi Grenelle 1. Il est doté d’une enveloppe de 
1,2 milliard d’euros pour la période 2009-2013.

Le  fonds  chaleur  soutient  le  développement  de  l’utilisation  de  la  biomasse  (sylvicole,  agricole,  
biogaz…), de la géothermie (en utilisation directe ou par le biais de pompes à chaleur), du solaire 
thermique,  des  énergies  de  récupération,  ainsi  que  le  développement  des  réseaux  de  chaleur 
utilisant ces énergies.

Les secteurs concernés sont  l’habitat  collectif,  le  tertiaire,  l’agriculture et  l’industrie,  secteurs pour 
lesquels l'objectif de production supplémentaire de chaleur renouvelable d'ici 2020 représente près de 
5,47 millions  de tonnes équivalent  pétrole  (tep),  soit  plus  du quart  de  l’objectif  global  fixé  par  le 
Grenelle de l'Environnement (20 millions de tep d'énergie renouvelable supplémentaires à l’horizon 
2020).

En incitant les réseaux de chaleur à recourir aux énergies renouvelables et de récupération, le fonds 
chaleur a également un impact positif important en termes sociaux (diminution et stabilisation de la  
facture  de  chauffage  de  logements  essentiellement  sociaux)  et  de  diversification  des 
approvisionnements énergétiques. La gestion du fonds chaleur a été déléguée à l'ADEME. Les modes 
d’intervention du fonds chaleur sont double :

− pour les installations biomasse de grande taille (production de chaleur renouvelable supérieure à 
1 000 tep/an) dans les secteurs industriel,  agricole et tertiaire, sont mis en place des appels à 
projets nationaux de périodicité annuelle. Le premier appel à projets a été lancé le 5 décembre  
2008 et les résultats ont été annoncés le 19 octobre 2009. Le même jour était lancé le second 
appel à projets, dont les résultats ont été présentés le 5 octobre 2010. Le troisième appel à projets 
a été lancé le 9 septembre 2010.

− pour les autres filières, quel que soit le secteur, et pour les installations biomasse ne relevant pas 
des appels à projets (hors secteur  industriel,  ou installation dans le secteur industriel  mais de 
production inférieure à 1 000 tep/an), le fonds chaleur est géré au niveau régional par les directions 
régionales de l’ADEME. Il concerne les installations supérieures à une certaine taille. L'objectif du 
fonds chaleur est de financer les projets de production de chaleur à partir d’énergies renouvelables  
thermiques, tout en garantissant un prix de la chaleur produite inférieur d'environ 5% à celui obtenu 
avec des énergies conventionnelles.

Les aides du fonds chaleur s'inscrivent dans le respect des règles communautaires d'encadrement 
des aides publiques. Elles ne sont cumulables ni avec les certificats d’économies d’énergie (CEE), ni 
avec les projets domestiques. En revanche, les entreprises ou réseaux de chaleur soumis au plan 
national d’allocation des quotas (PNAQ) sont éligibles aux aides du fonds chaleur. Les aides du fonds 
chaleur sont cumulables avec d'autres subventions (fonds européens, aides des collectivités locales)  
sous réserve de la prise en compte de ces aides lors de l'étude du projet.
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Type de mesure
Incitation financière.

Cible de la mesure
Entreprises, collectivités territoriales, logement collectif.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Nombre de projets réalisés, volume d'énergie renouvelable produite (en tep – cf. partie évaluation), 
coût public à la tep d'énergie renouvelable produite.

Coûts publics
Le budget prévisionnel du Fonds Chaleur est de 1,2  milliard d'euros sur 2009-2013. Sur la période 
2009-2010, le budget du Fonds Chaleur a été d'environ 432 M€ (417 M€ d'aides à l'investissement),  
dont :

− 10,4 M€ d'aides pour des opérations de pompe à chaleur (sur eau de nappe, sur sondes ou sur 
eaux usées),

− 31 M€ d'aides pour des opérations de solaire thermique.

Secteurs concernés
Secteur résidentiel-tertiaire, secteur industriel, collectivités territoriales.

Effets croisés
Concernant  les  problématiques  de  qualité  de  l'air,  la  haute  qualité  environnementale  des  projets 
biomasse est assurée par des exigences strictes sur les émissions de particules, allant au-delà des 
obligations réglementaires.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
MEDDTL, ADEME.

Évaluations disponibles
Fin 2010, le Fonds Chaleur a permis de financer :
− près de 87 installations de pompes à chaleur, pour une production annuelle d'énergie renouvelable 

(et des économies d'énergie finales) d'environ 2,4 ktep,
− près de 575 installations de solaire thermique – environ 52 000 m², pour une production annuelle 

totale d'énergie renouvelable (et des économies d'énergie finales) d'environ 2,6 ktep.
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1. Réglementations  thermiques  dans  les  bâtiments  neufs 
(mesure B. 1)

Textes de référence
RT2005
− Décret n° 2006-592 du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance 

énergétique des constructions
− Arrêté  du 24 mai  2006 relatif  aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et  des 

parties nouvelles de bâtiments
− Arrêté du 6 mai 2008 portant confirmation de l’approbation de la méthode de calcul Th-C-E prévue 

aux articles 4 et 5 de l’arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments 
neufs et des parties nouvelles de bâtiments

RT2012
− Article 1er de la loi Grenelle 2
− Décret  n°  2010-1269  du  26  octobre  2010  relatif  aux  caractéristiques  thermiques  et  à  la 

performance énergétique des constructions
− Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance 

énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments
− Parution de l’arrêté « Méthode de calcul Th-BCE 2012 » prévue à l'été 2011.

En plus de la mise en œuvre des engagements du Grenelle, la RT 2012 permet de transposer les 
articles 4, 6 et 9 de la directive 2010/91/UE sur la performance énergétique des bâtiments (refonte).

RTAA DOM
− Décret  n°  2009-424  du  17  avril  2009  portant  sur  les  dispositions  particulières  relatives  aux 

caractéristiques thermiques,  énergétiques,  acoustiques  et  d'aération  des  bâtiments  d'habitation 
dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion 

− Arrêté  du  17  avril  2009  définissant  les  caractéristiques  thermiques  minimales  des  bâtiments 
d’habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de 
La Réunion

− Arrêté du 17 avril 2009 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation neufs 
dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion

− Arrêté du 17 avril 2009 relatif à l'aération des bâtiments d'habitation neufs dans les départements 
de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion

Date d’entrée en vigueur
Les dispositions de la RT2005 sont applicables à tous les projets de construction ayant fait l’objet 
d’une demande de permis ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er septembre 2006,  
et ce jusqu'au 28 octobre 2011 pour les bâtiments tertiaires, publics et ANRU et jusqu'au 1er janvier 
2013 pour toutes les autres constructions, dates d'application de la RT2012.

Les dispositions de la RTAA DOM sont applicables à tous les projets de construction ayant fait l’objet 
d’une demande de permis ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er mai 2010.

Description
Les bâtiments neufs doivent respecter une performance énergétique minimale, correspondant à une 
consommation  théorique  dans  des  conditions  normalisées.  Les  niveaux  de  performance 
réglementaires sont régulièrement renforcés.

RT 2005

Trois conditions doivent être respectées pour le bâtiment à construire :
− L'économie  d'énergie  :  La  consommation  globale  d'énergie  du  bâtiment  pour  les  postes  de 

chauffage, eau chaude sanitaire, refroidissement, auxiliaires, ainsi que d'éclairage dans le cas d'un 
bâtiment tertiaire,  doit  être inférieure à la consommation de référence de ce bâtiment.  Celle-ci 
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correspond à la consommation qu'aurait ce même bâtiment pour des performances imposées des 
ouvrages et des équipements qui le composent.
La réglementation laisse donc au concepteur la possibilité d'utiliser des équipements ou matériaux 
de performance inférieure à la référence, dans la limite des garde-fous, et sous réserve d'être plus  
performant que la référence dans les autres postes de déperdition.
La RT 2005 introduit également une limite supérieure de consommation pour les logements. La 
consommation d'énergie de ces bâtiments pour le chauffage, le refroidissement et l'eau chaude 
sanitaire doit en effet être inférieure à une valeur limite qui dépend du type de chauffage et du  
climat.

− Le confort d'été : La température intérieure conventionnelle atteinte en été doit être inférieure à la  
température de référence.

− "Les gardes fous" :  Des performances minimales sont requises pour une série de composants 
(isolation,  ventilation,  système  de  chauffage...).  Introduites  par  la  RT 2000,  ces  performances 
minimales ont été renforcées par la RT 2005, notamment au niveau des déperditions par les ponts 
thermiques.

Conformément à l'arrêté du 24 mai 2006, la vérification de la conformité d'un bâtiment à la RT2005 est 
réalisée soit par calcul, soit par application d'une solution technique agréée par arrêté.

Dans tous les cas, cette vérification donne lieu à l'établissement d'une synthèse d'étude thermique 
standardisée.  Ce  document  doit  être  fourni  à  la  personne  chargée  d'établir  le  diagnostic  de 
performance énergétique à la  construction.  Sur  demande,  il  doit  aussi  être  fourni  aux personnes 
habilitées à contrôler l'application de la RT2005.

RT2012

La mise en œuvre de la RT 2012 va renforcer les exigences concernant la performance thermique des 
bâtiments neufs. Tous les nouveaux bâtiments dont le permis de construire aura été déposé après le 
1er  janvier  2013  devront  avoir  une  consommation  d’énergie  primaire  inférieure  à  un  seuil  de 
50 kWhep/m²/an en moyenne (niveau de performance énergétique équivalent au niveau « bâtiment 
basse  consommation  »  des  labels  de  la  RT  2005).  Cette  obligation  devra  être  appliquée  par  
anticipation, dès le 28 octobre 2011, pour les bâtiments publics, tertiaires et les logements ANRU. 
L’exigence  de  50  kWhep/m²/an  porte  sur  les  consommations  de  chauffage,  de  refroidissement, 
d’éclairage, de production d’eau chaude sanitaire et d’auxiliaires (pompes et ventilateurs). Ce seuil  
sera par ailleurs modulé selon la localisation géographique, l’altitude, le type d’usage du bâtiment, la 
surface moyenne des logements et les émissions de gaz à effet de serre. S’agissant des émissions de 
gaz à effet de serre, seul le bois-énergie et les réseaux de chaleur les moins émetteurs de CO2 feront 
l’objet d’une modulation de cette exigence, limitée à 30% au maximum. L’exigence de consommation 
sera par ailleurs augmentée de 7.5 kWhep/m²/an dans le logement collectif, temporairement jusqu’au 
1er janvier 2015. 

Par ailleurs, les labels de performance énergétique pour le neuf continuent de s’appliquer tant que la 
RT 2012 n’est pas entrée en vigueur (voir la fiche dédiée ci-dessous).

Enfin, un document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte par le maître  
d’œuvre à réception des travaux doit être délivré par le maître d’ouvrage au service instructeur du 
permis de construire.  Cette attestation est  à réaliser soit  par un architecte,  un diagnostiqueur de 
performance énergétique, un organisme certificateur de bâtiment ou par un contrôleur technique.

Un document doit être également délivré par le maître d’ouvrage au moment du dépôt du permis de 
construire attestant que la réglementation thermique a bien été prise en compte et que l’étude de 
faisabilité des approvisionnements en énergie (cf. infra) a bien été réalisée.

RTAA DOM

Dans les  départements  d’outre-mer,  tous  les logements  neufs  dont  les  demandes  de  permis  de 
construire  ou  déclarations  préalables  ont  été  déposées  à  compter  du  1er mai  2010  doivent  être 
conformes à la Réglementation Thermique, Acoustique et Aération applicable (RTAA DOM), ensemble 
de 3 nouvelles réglementations spécifiques en thermique, en acoustique et en aération. La conception 
de ces logements doit entre autres permettre une consommation énergétique limitée en privilégiant 
une  conception  bioclimatique  et  en  limitant  le  recours  à  la  climatisation,  notamment  grâce  aux 
dispositifs  de  protection  solaire  et  au  recours  à  la  ventilation  naturelle.  En  outre,  ces  logements 
doivent être équipés d’un système de production d’eau chaude sanitaire par énergie solaire à hauteur 
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de la couverture de 50 % des besoins au minimum. En Guyane, le recours à l’eau chaude sanitaire 
n’est pas obligatoire. En revanche, si le maître d’ouvrage choisit d’installer l’eau chaude, elle doit être 
produite par l’énergie solaire.

Type de mesure
Réglementaire.

Cible de la mesure
Particuliers, entreprises, État, collectivités territoriales, professionnels

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Sans objet.

Coûts publics
Sans objet.

Secteurs concernés
Bâtiment.

Effets croisés
Impact sur la qualité de l'air intérieur, développement des énergies renouvelables.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
MEDDTL – DGALN et DGEC.

Évaluations disponibles
SceGES :  dans  le  secteur  résidentiel,  la  RT2012  permet  des  économies  d'énergie  estimées  à 
0,41 Mtep en 2016 et 1,15 Mtep en 2020.

2. Labels associés à la RT2005 (mesure B. 2)

Textes de référence
Arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance 
énergétique

Date d’entrée en vigueur
16 mai 2007 - date d'entrée en vigueur de la RT2012.

Description
Les maîtres d’ouvrage qui souhaitent construire des bâtiments neufs plus performants d’un point de 
vue  énergétique  que  la  réglementation  en  vigueur  ont  la  possibilité  de  se  faire  délivrer  un  label 
énergétique si  le bâtiment respecte une performance énergétique minimale,  correspondant  à une 
consommation théorique dans des conditions normalisées.

Le  label  Haute  Performance  Energétique  cible  les  logements  neufs  qui  s’inscrivent  dans  une 
démarche de développement durable. Ce label se compose de 5 niveaux différents de performance 
caractérisés par le recours aux énergies renouvelables et la consommation maximale :
− HPE (Haute Performance Energétique), consommation maximale réduite de 10 %
− HPE EnR (HPE - énergie renouvelable) 2005, consommation maximale réduite de 10 %, avec 

utilisation d'énergie renouvelable
− THPE (Très Haute Performance Energétique) 2005, consommation maximale réduite de 20 %
− THPE EnR 2005, consommation maximale réduite de 30 % avec utilisation d'énergie renouvelable
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− BBC/Effinergie

En tant  que  label  de performance énergétique  pour  les  bâtiments  basse  consommation,  le  label 
BBC/Effinergie fixe un seuil  de consommation maximale en énergie primaire à 50 kWh/(m².an) en 
moyenne pour les logements neufs. Cette limite peut varier légèrement selon le type de climat et  
l’altitude de la zone de construction.

Les bâtiments autres que les logements sont également concernés par le label avec un objectif de 
limiter la consommation à 50 % de la consommation conventionnelle de référence.

Type de mesure
Démarche volontaire : le label permet de mettre en valeur les opérations dont les performances vont 
au-delà des exigences réglementaires. Cependant, l’atteinte du niveau BBC permet de prétendre à un 
certain  nombre  d’aides :  majoration  du  PTZ si  BBC,  possibilité  d’être  exonérer  (partiellement  ou 
totalement) de taxe foncière COS. sur les propriétés bâties - sous réserve d’un vote en ce sens par la  
collectivité territoriale.

Cible de la mesure 
Particuliers, entreprises, État, collectivités territoriales, professionnels

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Entre 2008 et mi-2010, près de 45 000 labels BBC ont été attribués.

Coûts publics
Sans objet.

Secteurs concernés
Résidentiel-tertiaire

Effets croisés
Réduction des émissions de GES.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
MEDDTL/DGALN et DGEC.

Évaluations disponibles
-

3. Étude  de  faisabilité  des  approvisionnements  en  énergie 
(mesure B. 3)

Textes de référence
− art L.111-9 du code de la construction et de l'habitation introduit par la loi du 13 juillet 2005
− Décret n° 2007-363 du 19 mars 2007relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en 

énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants 
et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique

− Arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie 
pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains 
bâtiments existants en France métropolitaine

Date d’entrée en vigueur
1er janvier 2008.
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Description
Depuis  le  1er  janvier  2008,  pour  une  opération  de  construction  de  surface  hors  œuvre  nette 
supérieure à 1000 m² ou une opération de rénovation très lourde d'un bâtiment existant de plus de 
1000 m²,  le maître d'ouvrage doit  réaliser,  avant le dépôt du permis de construire,  une étude de  
faisabilité  technique  et  économique des  diverses  solutions  d'approvisionnement  en énergie  de la 
construction.

Cette mesure, applicable en France métropolitaine, est destinée à favoriser les recours aux énergies 
renouvelables et aux systèmes les plus performants. Le maître d'ouvrage a la liberté de choisir la ou 
les  sources  d'énergie  de  la  construction,  guidé  par  les  conclusions  de  cette  étude  qui  viseront  
notamment à raisonner selon des indicateurs énergétiques, environnementaux et économiques.

Dans le cadre de la RT2012, le maître d’ouvrage doit  délivré au moment du dépôt du permis de 
construire un document attestant que la réglementation thermique a bien été prise en compte et que 
l’étude de faisabilité des approvisionnements en énergie a bien été effectuée.

Type de mesure
Réglementaire - information

Cible de la mesure
Maîtres d'ouvrage (entreprises, collectivités, promoteurs)

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Sans objet

Coûts publics
Sans objet.

Secteurs concernés
Bâtiment.

Effets croisés
Réduction des émissions de gaz à effet de serre, développement des énergies renouvelables

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
MEDDTL/DGALN

Évaluations disponibles
-

4. La réglementation thermique pour les bâtiments existants 
(mesure B. 4)

Textes de référence
RT globale et éléments par éléments
− en  application  de  l'article  6  de  la  directive  2002/91/CE  sur  la  performance  énergétique  des 

bâtiments.
− Arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface  

supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants
− Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des 

bâtiments existants
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Label "haute performance énergétique rénovation"
− Décret  n° 2009-1154 du 29 septembre 2009 créant un label « haute performance énergétique 

rénovation » pour certains bâtiments existants
− Arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute 

performance énergétique rénovation »

Date d’entrée en vigueur
La RT globale est pleinement applicable depuis la parution au JO de l’arrêté du 13 juin 2008. 

Les  dispositions de la  RT éléments par  éléments sont  applicables  pour  les travaux dont  la  date  
d'acceptation des devis ou de passation des marchés, ou à défaut la date d'acquisition des matériels 
visés est postérieure au 31 octobre 2007.

Description
RT globale (pour les bâtiments de surface supérieure à 1000m²) :

Un objectif de performance globale est défini pour le bâtiment rénové, à l’exception de ceux construits  
avant 1948. 

Depuis le 1er avril  2008, les bâtiments doivent faire l’objet d’une étude de faisabilité technique et 
économique  des  diverses  solutions  d’approvisionnement  en  énergie.  Cette  dernière  exigence 
s’applique  également  pour  les  bâtiments  construits  avant  1948  faisant  l’objet  d’une  rénovation 
importante.

RT éléments par éléments :

Pour les bâtiments de moins de 1000 m² ou les bâtiments de plus de 1000 m² objet d’une rénovation 
légère,  soit  ne  reprenant  pas  l’ensemble  des  postes  susceptibles  d’améliorer  la  performance 
énergétique,  la réglementation définit  une performance minimale pour les éléments remplacés ou 
installés. Cette réglementation n’est néanmoins pas applicable pour les bâtiments composés de parois 
dites « anciennes »

Label "haute performance énergétique rénovation"

Un label pour la rénovation des bâtiments a été créé. Il inclut deux niveaux pour les bâtiments à usage 
d’habitation :
− Le  label  «  haute  performance  énergétique  rénovation,  HPE  rénovation  2009  »,  pour  une 

consommation  conventionnelle  d’énergie  primaire  pour  5  usages  de  150  kWhEP/m²/an  en 
moyenne ;

− Le label « bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 », pour 
une  consommation  conventionnelle  d’énergie  primaire  pour  5  usages  de  80  kWhEP/m²/an  en 
moyenne ; ce label inclut également un niveau pour les bâtiments à usage autre que d'habitation le 
label « bâtiment basse consommation rénovation, BBC rénovation 2009 », pour une consommation 
conventionnelle d’énergie primaire du bâtiment pour 5 usages 40% inférieure à la consommation 
conventionnelle de référence.

Type de mesure
Réglementaire, démarche volontaire pour les labels

Cible de la mesure
Particuliers, entreprises, Etat, collectivités territoriales, professionnels

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
pour les labels : nombre d'opérations.

Coûts publics
Sans objet.
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Secteurs concernés
Bâtiment.

Effets croisés
Impact sur la qualité de l'air intérieur.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
MEEDDTL/DGALN. 

Les 4 organismes certificateurs (Cequami, Cerqual Patrimoine, Certivéa et Promotelec) conventionnés 
par le ministère pour délivrer les labels HPE rénovation, doivent fournir, annuellement, un rapport de 
leur activité.

Évaluations disponibles
-

5. Diagnostic de performance énergétique (mesure B. 5)

Textes de référence
− Directive  européenne 2002/91/CE du  16  décembre  2002  sur  la  performance énergétique  des 

bâtiments, article 7.
− Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit
− Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction
− Décret n°2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics immobiliers et modifiant le code 

de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique
− Décret n°2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à 

l'état de l'installation intérieure de gaz pour certains bâtiments
− Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes 

physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des 
organismes de certification

− Arrêté du 9 novembre 2006 portant approbation de diverses méthodes de calcul pour le diagnostic 
de performance énergétique en France métropolitaine 

− Décret n°2006-1653 du 21 décembre 2006 relatif aux durées de validité des documents du dossier 
de diagnostic technique

− Décret n°2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en 
énergie,  aux  caractéristiques  thermiques  et  à  la  performance  énergétique  des  bâtiments  et  à 
l'affichage du diagnostic de performance énergétique

− Arrêté du 7 décembre 2007 relatif à l'affichage du diagnostic de performance énergétique dans les 
bâtiments publics en France métropolitaine

− Arrêté  du  8  décembre  2009  modifiant  l'arrêté  du  16  octobre  2006 définissant  les  critères  de 
certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance 
énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification

− Article 1er, loi Grenelle 2
− Décret no 2010-1662 du 28 décembre 2010 relatif à la mention du classement énergétique des 

bâtiments dans les annonces immobilières

DPE lors d'une vente :
− Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments 

existants proposés à la vente en France métropolitaine
− Arrêté du 15 septembre 2006 relatif  aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de 

performance  énergétique  pour  les  bâtiments  existants  proposés  à  la  vente  en  France 
métropolitaine

− Arrêté du 4 mai 2009 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance  
énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine

132/253



DPE lors d'une location :
− Arrêté du 3 mai 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants 

à usage principal d'habitation proposés à la location en France métropolitaine
− Décret  n°2008-461 du 15 mai  2008 relatif  au diagnostic  de performance énergétique lors  des 

mises  en  location  de  bâtiments  à  usage  principal  d'habitation  et  modifiant  le  code  de  la 
construction et de l'habitation

Guides pour l'établissement du DPE

− DPE – Guide d'inspection sur site du bien à diagnostiquer V2 (mai 2009) 
− DPE – Guide « recommandations » à l'usage du diagnostiqueur V3   (mars 2009)  

Date d’entrée en vigueur
− DPE lors d'une construction : 30 juin 2007
− DPE lors d'une vente : 1er septembre 2006
− DPE lors d'une location : 1er juillet 2007
− Affichage de la performance énergétique dans les annonces immobilières : 1er janvier 2011

Description
Le diagnostic  de performance énergétique  (DPE)  renseigne  sur  la  performance énergétique  d'un 
logement  ou  d'un  bâtiment,  en  évaluant  sa  consommation  d'énergie  et  son  impact  en  terme 
d'émission  de gaz à  effet  de  serre.  Il  a  notamment  pour  objectif  de permettre  une  comparaison 
objective de la qualité des logements et bâtiments mis en vente ou loués.

Il décrit le bâtiment ou le logement (surface, orientation, murs, fenêtres, matériaux, etc), ainsi que ses  
équipements de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement et de ventilation. 
Il  indique,  suivant  les  cas,  soit  la  quantité  d'énergie  effectivement  consommée  (sur  la  base  de 
factures), soit la consommation d'énergie estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou du 
logement.

La lecture du DPE est facilitée par deux étiquettes à 7 classes de A à G :
− l'étiquette énergie porte sur la consommation d'énergie primaire,
− l'étiquette climat porte sur les émissions de gaz de serre.

Étiquette énergie Étiquette climat

Le  diagnostic  comprend  également  des  recommandations  qui  permettent  à  l'acquéreur,  au 
propriétaire, au bailleur ou au locataire, de connaître les mesures les plus efficaces pour économiser 
de l'énergie.

Depuis le 1er novembre 2007, une certification par un organisme accrédité par le COFRAC (comité 
français d'accréditation) est obligatoire pour pouvoir réaliser des DPE.

Enfin, la loi Grenelle 2 (art. 1) précise que les diagnostiqueurs ont pour obligation de transmettre à 
l'ADEME  tout  DPE  réalisé  à  des  fins  d’études  statistiques,  d’évaluation  et  d’amélioration 
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méthodologique. Cette disposition sera mise en œuvre dans un décret à paraître au premier semestre 
2011.

Obligation de réalisation

La réalisation d'un DPE est obligatoire :
− pour les bâtiments neufs et les parties nouvelles de bâtiment pour lesquelles la date de dépôt de la 

demande de permis de construire est postérieure au 30 juin 2007,
− depuis  le  1er  septembre  2006,  pour  tout  bâtiment  ou  partie  de  bâtiment  mis  en  vente  (sauf 

exceptions) 
− depuis le 1er juillet 2007, pour les bâtiments résidentiels ou tertiaires mis en location (hors locations 

saisonnières),
− depuis le 2 janvier 2008, pour certains bâtiments publics recevant du public ; le DPE doit alors être 

affiché dans le hall d'accueil du bâtiment. 
− et pour les bâtiments équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, dans 

un délai de 5 ans à compter du 1er janvier 2012 (à l'exception de ceux soumis à l'obligation de 
réalisation d'un audit énergétique – cf. mesure B7 ci-dessous).

Enfin, depuis le 1er janvier 2011, l'affichage de l’étiquette « énergie » du DPE est obligatoire dans les 
annonces immobilières.

Sauf cas particuliers, un DPE est valable 10 ans.

Type de mesure
Information

Cible de la mesure
Particuliers (acheteurs, locataires), entreprises, administrations.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Sans objet

Coûts publics
Sans objet.

Secteurs concernés
Résidentiel-tertiaire.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
MEDDTL

Évaluations disponibles
-

6. Obligation de travaux dans les bâtiments tertiaires existants 
(mesure B. 6)

Textes de référence
− Article 3 de la loi Grenelle 2 ; parution des textes d'application prévue à la fin de l’année 2011.
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Date d’entrée en vigueur
1er janvier 2012 – 31 décembre 2019

Description
La loi Grenelle 2 introduit une obligation de réalisation de travaux d'amélioration de la performance 
énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de 
service public d’ici 2020. Les textes d’application de cette mesure, définissant ses modalités de mise 
en œuvre, seront publiés au cours de l’année 2011.

Type de mesure
Réglementaire

Cible de la mesure
Entreprises, État, collectivités territoriales

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Sans objet

Coûts publics
Sans objet.

Secteurs concernés
Secteur tertiaire.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES, impact sur la qualité de l'air intérieur.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
MEDDTL/DGALN

Évaluations disponibles
-

7. Évaluation de la performance énergétique des copropriétés 
(mesure B. 7)

Textes de référence
− article 1er de la loi Grenelle 2.

Date d’entrée en vigueur
1er janvier 2012 - 31 décembre 2016

Description
La réalisation d'un diagnostic de performance énergétique (DPE) est obligatoire, sans attente de vente 
ou  de  location,  pour  les  bâtiments  équipés  d’une  installation  collective  de  chauffage  ou  de 
refroidissement dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier 2012.

Les  bâtiments à  usage principal  d’habitation  en copropriété  de  50 lots  ou plus  et  équipés  d’une  
installation collective de chauffage ou de refroidissement doivent réaliser un audit énergétique à la 
place du Diagnostic de performance énergétique.
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Type de mesure
Réglementaire - information.

Cible de la mesure
Copropriétaires et locataires.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
-

Coûts publics
Sans objet

Secteurs concernés
Résidentiel et tertiaire.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
MEDDTL/DGALN

Évaluations disponibles
-

8. Entretien et contrôle périodique des chaudières (mesure  
B. 8)

Textes de référence
Entretien des chaudières de 4 à 400 kW
− Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance 

énergétique des bâtiments, article 14
− Loi  n°  2008-757 du 1er août 2008 relative  à la responsabilité environnementale et  à diverses 

dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement > 2° du II de 
l’article L224-1 du code de l’environnement

− Décret no 2009-649 du 9 juin 2009 relatif à l’entretien annuel des chaudières dont la puissance 
nominale est comprise entre 4 et 400 kilowatts (Décret d’application de la loi n° 2008-757 du 1er  
août 2008)

− Arrêté du 15 septembre 2009 relatif à l’entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale 
est comprise entre 4 et 400 kilowatts

Contrôle périodique de l'efficacité énergétique et des émissions polluantes des chaudières de 400 kW 
à 20 MW
− Décret n° 2009-648 du 9 juin 2009 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale 

est supérieure à 400 kilowatts et inférieure à 20 mégawatts; Articles R. 224-31 à R. 224-41-3 du 
Code de l'environnement.

Date d’entrée en vigueur
Entretien des chaudières de 4 à 400 kW : la nouvelle réglementation s'applique à compter de juin 
2009.

Contrôle périodique des chaudières de 400 kW à 20 MW : réalisation du premier contrôle périodique 
dans un délai de 2 à 3 ans, selon la puissance de l'installation, à compter de juin 2009.
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Description
Voir  l'annexe  4  (rapport  de  la  France  au  titre  de  l'article  14.4  de la  directive  2010/31/UE sur  la 
performance énergétique des bâtiments).

Type de mesure
Réglementation, information.

Cible de la mesure
Particuliers, entreprises.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Sans objet.

Coûts publics
Sans objet.

Secteurs concernés
Bâtiment, industrie.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
MEDDTL

Évaluations disponibles
-

9. Rendements  énergétiques  minimaux  des  chaudières 
(mesure B. 9)

Textes de référence
− Arrêté  du  9  mai  1994  relatif  au  rendement  des  chaudières  à  eau  chaude  alimentées  en 

combustibles liquides ou gazeux et à leur marquage 
− articles R. 224-20 à R. 224-30 du Code de l'environnement (relatifs aux rendements minimaux et à 

l'équipement des chaudières de puissance comprise entre 400 kW et 20 MW).

Date d’entrée en vigueur
1998

Description
Les chaudières de puissance de 400 kW à 20 MW sont soumises à des rendements énergétiques 
minimaux, présentés Tableau 26.

L'exploitant a également l'obligation de mettre en place des appareils :
− de contrôle et de mesure du rendement,
− et d'appréciation de la qualité de la combustion.

Le contrôle  périodique (cf.  supra)  est  notamment  l'occasion de vérifier  la  mise en œuvre de ces 
prescriptions.
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Tableau 26. Rendements minimaux s'appliquant aux chaudières de 400 kW à 20 MW (R. 224-23 
du code de l'environnement).

Type de mesure
Réglementaire.

Cible de la mesure
Particuliers, entreprises

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Sans objet

Coûts publics
Sans objet

Secteurs concernés
Bâtiment, industrie.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
MEDDTL/DGEC

Évaluations disponibles
-

10. Inspections  des  systèmes  de  climatisation  et  de  PAC 
réversibles (mesure B. 10)

Textes de référence
− Directive  2002/91/CE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  16  décembre  2002  sur  la 

performance énergétique des bâtiments, article 9.
− article L. 224-1 du code de l’environnement (article 27 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de  

programme fixant les orientations de la politique énergétique et article 8 de la loi n° 2008-757 du  
1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation 
au droit communautaire dans le domaine de l'environnement)

− décret n° 2010-349 du 31 mars 2010 relatif à l'inspection des systèmes de climatisation et des 
pompes à chaleur réversibles ; Articles R. 224-59-1 à R. 224-59-11 du code de l'environnement

− arrêtés du 27 avril 2010
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Fioul lourd 88

Combustible gazeux 90
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Date d’entrée en vigueur
Délai de 2 à 3 ans, selon la puissance de l'installation, pour la réalisation de la première inspection 
périodique à compter d'avril 2010.

Description
Une inspection périodique est obligatoire pour les systèmes de climatisation et des pompes à chaleur 
réversibles dont la puissance frigorifique nominale est supérieure à 12 kilowatts.  Au total,  environ 
300 000 systèmes de climatisation sont  concernés en France par ce dispositif,  ce qui  représente 
environ 10% du parc installé.

Cette obligation est à la charge du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires de l’immeuble. La 
périodicité de l'inspection est de 5 ans, la première inspection devant avoir lieu au cours de l’année  
civile suivant le remplacement ou l’installation d'un nouveau système.

L’inspection doit comporter :
− l’inspection documentaire ;
− l’évaluation du rendement du système, lors de l’inspection sur site ;
− l’évaluation  du  dimensionnement  du  système  par  rapport  aux  exigences  en  matière  de 

refroidissement du bâtiment, lors de l’inspection sur site ;
− la fourniture des recommandations nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les 

améliorations possibles de l’ensemble de l’installation, l’intérêt éventuel du remplacement de celui-
ci  et  les autres solutions envisageables.  Ces recommandations sont  fournies dans un rapport, 
remis au commanditaire de l’inspection au plus tard un mois après la visite d’inspection sur site.

L'inspecteur doit être certifié par un organisme accrédité.

Type de mesure
Réglementaire, information.

Cible de la mesure
Entreprises

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Sans objet

Coûts publics
Sans objet

Secteurs concernés
Bâtiment, industrie.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
MEDDTL/DGEC.

Évaluations disponibles
-
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11. Crédit d'impôt Développement Durable (mesure B. 11)

Textes de référence
− Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique  

(loi POPE), 
− Article 200 quater du Code général des Impôts, qui évolue chaque année avec les lois de finances 

et les arrêtés :
− Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 
− Loi de finances rectificative pour 2010
− Arrêté du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des 

impôts  relatif  aux  dépenses  d'équipement  de  l'habitation  principale  au  titre  des  économies 
d'énergie et du développement durable et modifiant l'article 18 bis de l'annexe IV à ce code

Date d’entrée en vigueur
2005 - fin 2012

Description
Le crédit d’impôt développement durable (CIDD) est un crédit d’impôt pour l’achat des matériaux et 
équipements les plus performants en matière d’économie d’énergie et de réduction des émissions de 
GES.  Seuls  les  travaux  dans  les  bâtiments  existants  sont  éligibles,  exceptés  les  énergies 
renouvelables qui peuvent être financées pour le neuf et l’existant. 

Le projet de loi de finances 2009 a prorogé jusqu’à fin 2012 le CIDD pour l’achat des produits les plus  
performants en matière d’économie d’énergie et de réduction des émissions de GES, et l’a étendu à 
de nouveaux équipements.

Le projet de loi de finances 2010 a modifié le CIDD en rendant éligibles de nouveaux matériels, en  
supprimant d’autres du dispositif, et en modifiant certains taux. On peut notamment citer la réduction 
du taux de crédit d’impôt de 25% à 15 % pour les chaudières à condensation et les parois vitrées, 
ainsi que l’ajout des systèmes de production d’eau chaude sanitaire thermodynamiques (avec un taux 
de 40 %) et des échangeurs souterrains pour les pompes à chaleur géothermiques (avec un taux de 
40 % également) dans la liste des équipements éligibles au crédit d’impôt.

Type de mesure
Incitation financière.

Cible de la mesure
Particuliers.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Nombre de crédits d'impôts accordés, coût de la tonne de CO2 évitée par équipement éligible.

Coûts publics
Le coût fiscal est évalué à 2,8 milliards d’euros en 2009, 2,6 milliards d’euros en 2010 et 2,1 milliards 
d’euros en 2011.

Secteurs concernés
Résidentiel.

Effets croisés
Qualité de l’air intérieur, confort des occupants, acoustique 
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Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi

MEDDTL – DGALN et DGEC

Évaluations disponibles
SceGES : l’impact de cette mesure en terme d'économies d'énergie finale est estimé à 0,32 Mtep en 
2009, 0,57 Mtep en 2010, 1,28 Mtep en 2016 et 1,43 Mtep en 2020.

12. Eco-prêt à taux zéro (mesure B. 12)

Textes de référence
− Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, notamment son article 99
− Décrets d’application :
− Décret no 2009-344 du 30 mars 2009 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au 

financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements 
anciens

− Décret no 2009-346 du 30 mars 2009 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au 
financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements 
anciens

− Arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d’application de dispositions concernant les avances 
remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la  
performance énergétique des logements anciens

Date d’entrée en vigueur
1er avril 2009 - fin 2012

Description
Afin de promouvoir l’efficacité énergétique dans le parc des bâtiments existants, la France a instauré 
l’éco-prêt à taux zéro. C’est un prêt à taux d'intérêt nul accessible sans conditions de ressources.

Destiné aux particuliers propriétaires pour le financement de travaux de rénovation lourds, le prêt est 
disponible depuis le 1er avril 2009 auprès des établissements de crédit ayant signé une convention 
avec l’État.

Il se décline en trois options :
− mise en œuvre d’un « bouquet de travaux »,
− atteinte d’un niveau de « performance énergétique globale » minimal du logement,
− réhabilitation d’un système d’ « assainissement non collectif » par un dispositif ne consommant pas 

d’énergie.

Les  travaux  doivent  être  réalisés  par  un  professionnel  pour  le  compte  du  propriétaire,  de  la 
copropriété, ou des deux de façon concomitante. Les logements éligibles sont ceux achevés avant le  
1er janvier 1990 et, pour l’option « performance énergétique globale », après le 1er janvier 1948. Ils  
doivent être occupés, ou destinés à être occupés, en tant que résidence principale par le propriétaire,  
un locataire, ou un associé de la société civile.

Ce prêt finance jusqu’à 30 000€ de travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique d’un logement 
sur une durée de 10 ans (pouvant être étendu jusqu’à 15 ans par la banque).

Type de mesure
Incitation financière
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Cible de la mesure
Particuliers  propriétaires occupants ou bailleurs et  sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les 
sociétés dont au moins un des associés est une personne physique.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Mesure phare du Plan Bâtiment Grenelle, l’éco-prêt à taux zéro vise à contribuer à la rénovation de  
200 000 logements d’ici fin 2010, et 400 000 logements par an en régime de croisière.

71 000 éco-prêts ont été demandés en 2009, soit un net dépassement de l'objectif de 50 000 prêts 
prévu  initialement,  et  130  000  au  1er septembre  2010.  Le  montant  de  prêt  moyen  est  d'environ 
16 500€. Avec des dépenses de travaux moyennes de 19 000 €, l’investissement correspondant est 
de plus de 2,5 milliards d’euros pour 2009 (sur 9 mois : mise en œuvre du dispositif en avril).

Coûts publics
La dépense fiscale annuelle est nulle en 2009 et estimée à 20 M€ en 2010 et 50 M€ en 2011 (source : 
PLF 2011). Le coût total des éco-prêts à taux zéro accordés chaque année est estimé à :
− 125 M€ pour les 71 000 éco-prêts accordés en 2009,
− 144 M€ pour les 80 300 éco-prêts accordés en 2010,
− 719 M€ pour un volume de 400 000 éco-prêts en régime de croisière.

Secteurs concernés
Résidentiel.

Effets croisés
Amélioration de la qualité de l’air en cas de travaux sur la ventilation.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
MEDDTL/DGALN ; banques. 

Évaluations disponibles
SceGES : l’impact de cette mesure en terme d'économies d'énergie finale est estimé à 0,06 Mtep en 
2010, 0,81 Mtep en 2016 et en 2020.

13. Exonération de la taxe foncière bâtie pour les logements 
BBC (mesure B. 13)

Textes de référence
− loi de finances pour 2009 (article 107)
− Décret n°2009-1529 du 9 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1383-0 B bis du code 

général  des  impôts  relatif  à  l’exonération  de  taxe  foncière  sur  les  propriétés  bâties  des 
constructions de logements neufs à haut niveau de performance énergétique

Date d’entrée en vigueur
Entrée en vigueur à la date de sortie du décret (9 décembre 2009) pour des logements labellisés BBC 
achevés après le 1er janvier 2009

Description
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une 
fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A 
bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les 
constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 et titulaires d’un label BBC.
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Type de mesure
Incitation fiscale

Cible de la mesure
Particuliers.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
-

Coûts publics
Le coût de la mesure est supporté par les collectivités (perte de recette fiscale) sans compensation 
par l'État.

Secteurs concernés
Résidentiel.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une 
fiscalité propre.

Évaluations disponibles
-

14. Orientation de l'aide à l'investissement locatif Scellier en 
faveur des logements BBC (mesure B. 14)

Textes de référence
− Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008
− Loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
− Décret n° 2010-823 du 20 juillet 2010 pris pour l'application de l'article 199 septvicies du code 

général des impôts relatif à la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement immobilier 
locatif

Date d’entrée en vigueur
1er janvier 2011 (1er janvier 2010 pour l’éco-conditionnalité)

Description
La loi de finances pour 2010 a prévu le « verdissement » de la réduction d’impôt dite "Scellier" en 
faveur de l’investissement locatif, c’est-à-dire la diminution progressive du taux de la réduction d’impôt 
applicable aux logements qui  ne bénéficient  pas du label  « BBC - bâtiment basse consommation 
énergétique ». Cette mesure a pour objet de développer une offre plus économe en énergie et ainsi 
d’accélérer l’acquisition de savoir-faire par les professionnels de la construction avant que la norme 
BBC devienne obligatoire en 2013.

Le taux de réduction d’impôt qui est applicable devait ainsi passer de 25% en 2010 à 15% en 2011 
puis 10% en 2012 ; le taux applicable aux logements labellisés BBC étant en revanche maintenu à 
25% en 2011, puis 20% en 2012.
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Par ailleurs, pour les logements dont la demande de permis de construire a été déposée à compter du 
1er janvier 2010, les particuliers doivent justifier du respect de la réglementation thermique en vigueur  
pour pouvoir bénéficier de la réduction d’impôt (principe d’éco-conditionnalité)

Type de mesure
Incitation financière fiscale

Cible de la mesure
Particuliers (investisseurs immobiliers)

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Nombre de logements BBC ayant bénéficié de la réduction d’impôt.

Coûts publics
(Entrée en vigueur en 2011)

Secteurs concernés
Résidentiel.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
MEDDTL/DGALN

Évaluations disponibles
-

15. Orientation des aides à l'acquisition de logement en faveur 
des logements BBC(mesure B. 15)

Textes de référence
PTZ :
− Loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 
− Décret  n°  2009-1296 et  décret  n°  2009-1297  du  27  octobre  2009  relatif  à  la  majoration  des 

avances remboursables sans intérêt pour l’acquisition ou la construction de logements neufs en 
accession à la propriété répondant à un niveau élevé de performance énergétique

− Arrêté du 19 novembre 2009 relatif aux modalités de justification du niveau élevé de performance 
énergétique pour la majoration des avances remboursables sans intérêt pour l’acquisition ou la 
construction de logements en accession à la propriété

CITEPA :
− Loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009
− Loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
− Décret n° 2009-1 du 2 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 200 quaterdecies du code 

général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts d'emprunt contractés 
à raison de l'acquisition ou la construction de l'habitation principale

PTZ + : 
− Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, article 56
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Date d’entrée en vigueur
PTZ : 1er décembre 2009 - 31 décembre 2010

CITEPA : 1er janvier 2009 (majoration pour les logements neufs BBC) ; 1er janvier 2010 (diminution 
pour les logements neufs non BBC) - 31 décembre 2010

PTZ + : 1er janvier 2011 - 31 décembre 2014

Description
PTZ

Le prêt à 0 % accession, ou « PTZ » est un prêt sans intérêts destiné aux ménages primo-accédants  
sous plafonds de ressources. Depuis le 1er décembre 2009, il existe une majoration du montant du 
prêt à 0 % si le logement construit ou acquis neuf financé par le prêt bénéficie du label BBC (bâtiment 
basse consommation énergétique). Pour les ménages de une à trois personnes, le montant de la 
majoration s’élève à 15 000 €, pour les ménages de quatre personnes et plus, il est porté à 20 000 €.

CITEPA

La loi de finances pour 2009 a engagé le « verdissement » du crédit d’impôt au titre des intérêts  
d’emprunts contractés pour l’acquisition ou la construction de l’habitation principale (« crédit d’impôt 
TEPA »), à travers la majoration du crédit d’impôt (allongement de la durée du crédit d’impôt de cinq à 
sept ans et maintien du taux à 40 % sur l’ensemble de la période) pour les acquisitions de logements 
neufs en avance sur la réglementation thermique en vigueur (aujourd’hui les logements bénéficiant du 
label  « bâtiment  basse  consommation,  BBC 2005 »).  La  même loi  a  instauré  un principe  d’éco-
conditionnalité :  l’obligation pour  les  logements neufs  de justifier  du respect  de la  réglementation 
thermique en vigueur pour bénéficier du crédit d’impôt.

Le « verdissement » du crédit d’impôt TEPA a été renforcé par la loi de finances pour 2010, qui prévoit  
la réduction graduelle des taux de crédit d’impôt à compter de 2010, pour les logements neufs ne 
bénéficiant pas du label BBC, et cela afin d’accroître la part des constructions de logements plus 
économes  en  énergie  et  d’accélérer  l’acquisition  de  savoir-faire  par  les  professionnels  de  la 
construction avant que cette norme ne devienne obligatoire en 2013.

PTZ +

Dans le cadre de la réforme de l’accession à la propriété, le PLF 2011 a remplacé le PTZ et le CITEPA 
par un nouveau dispositif, le « PTZ + ». Le PTZ + est destiné aux primo-accédants et est accordé 
sans  conditions  de ressources.  Toutefois,  le  montant  total  des  ressources  de l'emprunteur  et  de 
l'ensemble des personnes destinées à occuper le logement sont prises en compte pour déterminer les 
conditions de remboursement du prêt. Le montant du PTZ+ est modulé en fonction de la localisation 
du logement et  de son caractère neuf ou ancien,  mais également en fonction de la performance 
énergétique  du logement :  seuls  les  logements  neufs  bénéficiant  du  label  BBC et  les  logements 
anciens ayant une classe énergétique dans le cadre du DPE comprise entre A et D bénéficient de la  
quotité maximale de prêt.  En outre, les logements en classe G se voient appliquer une réduction 
additionnelle par rapport à celle déjà appliqué aux logements classés en E ou F.

Ainsi,  à  titre  d’exemple,  en  zone  A (soit  les  zones les  plus  tendues du  territoire :  agglomération 
parisienne,  Genevois  français  et  côte  d’Azur),  un ménage accédant  pourra  bénéficier  d’un PTZ+ 
représentant  40 % du montant  de son opération (dans la limite d’un plafond) s’il  acquiert  ou fait  
construire un logement BBC, 27 % si ce logement neuf ne bénéficie pas du label BBC, 25 % s’il  
acquiert un logement ancien de classe énergétique A à D, 15 % si cette classe est E ou F, et 5 % si le  
logement est classé G.

Type de mesure
Incitation financière

Cible de la mesure
Particuliers
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Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
nombres de logements ayant bénéficiés des majorations.

Coûts publics
0€ en 2009 et 2010.

Secteurs concernés
Résidentiel

Effets croisés
Réduction des émissions de GES.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
MEDDTL/DGALN

Évaluations disponibles
-

16. Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
(mesure B. 16)

Textes de référence
− Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique
− Article 1391 E du Code général des impôts
− Loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de "mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion"

Date d’entrée en vigueur
2008

Description
Les  organismes  d’habitation  à  loyer  modéré  (HLM)  ou  les  sociétés  d'économies  mixtes  (SEM) 
immobilières  qui  font  réaliser  des  travaux  d’économie  d’énergie  conformes  à  la  réglementation 
thermique en vigueur, peuvent bénéficier d’un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB) égal à un quart  des dépenses engagées au cours de l’année précédant celle au titre de 
laquelle l’imposition est due.

L’imputabilité du dégrèvement a été étendue à la taxe afférente à des immeubles imposés dans la  
même commune ou dans d’autres communes relevant du même service des impôts au nom du même 
bailleur.

Le coût de cette mesure est intégralement à la charge de l’État.

Type de mesure
incitation financière fiscale

Cible de la mesure
Organismes d’habitations à loyers modérés, collectivités territoriales.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Sans objet
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Coûts publics
La dépense fiscale est estimée à 3 M€ en 2009, 20 M€ pour 2010 et 50 M€ pour 2011 (source : PLF  
2011).

Secteurs concernés
Résidentiel

Effets croisés
Réduction des émissions de GES.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
MINEFE/ DGFiP

Évaluations disponibles

17. Livret Développement Durable (mesure B. 17)

Textes de référence
− Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 
− Arrêté du 4 décembre 2008 relatif aux règles d’emploi des fonds collectés au titre du livret A et du 

livret développement durable et non centralisés par la Caisse des dépôts et des consignations, 
ainsi qu’aux informations permettant le suivi de ces emplois

Date d’entrée en vigueur
1er janvier 2007

Description
Les fonds déposés (et  non centralisés à la  Caisse des dépôts et  consignation)  sur  ce livret,  qui  
remplace le CODEVI et permet l’élargissement de ses emplois, auparavant réservés au financement 
de petites et moyennes entreprises, ainsi que l’augmentation de son plafond, permettent d’octroyer 
des  prêts  à  taux  avantageux  pour  le  financement  de  travaux  d’économies  d’énergie  dans  les 
logements construits depuis plus de 2 ans. 

Les travaux finançables sont ceux éligibles au crédit d’impôt développement durable (définis à l’article 
18 bis de l’annexe IV du code général des impôts).

Type de mesure
Incitation financière

Cible de la mesure
Particuliers

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Nombre de prêts accordés.

Coûts publics
Aucun coût direct pour l’État.

Secteurs concernés
Résidentiel.
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Effets croisés
Réduction des émissions de GES.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
MINEFI/DG Trésor

Évaluations disponibles
-

18. Évolution des règles de décision en copropriété (mesure 
B. 18)

Textes de référence
− Articles 10-1, 24-4, 25 et 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 modifiée par la loi Grenelle 2  

(article 7).

Date d’entrée en vigueur
2010

Description
Les règles de décisions sur les travaux peuvent très contraignantes dans les copropriétés. L'article 7 
de la loi Grenelle 2 prévoit une modification des règles de copropriété afin d’introduire :
− Un vote à la majorité des voix des copropriétaires de l’exécution de travaux d’intérêt collectif dans  

les parties privatives aux frais du copropriétaire concerné.
− Un  vote  à  la  majorité  des  voix  des  copropriétaires  de  l’installation  de  compteurs  d’énergie 

thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage.
− L’inscription  obligatoire,  à  l’ordre  du  jour  de l’assemblée  générale  des  copropriétaires  qui  suit 

l’établissement  d’un  Diagnostic  de  Performance  Énergétique  –  ou  le  cas  échéant  d'un  audit 
énergétique  –  dans  tout  bâtiment  équipé  d’une  installation  collective  de  chauffage  ou  de 
refroidissement,  de la question d’un plan de travaux d’économies d’énergie ou d’un contrat  de 
performance énergétique.

Type de mesure
Réglementaire

Cible de la mesure 
bâtiments collectifs d’habitation en copropriété.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Sans objet

Coûts publics
Sans objet

Secteurs concernés
Résidentiel (copropriétés).

Effets croisés
Réduction des émissions de GES.
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Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
MEDDTL/DGALN

Évaluations disponibles
-

19. Individualisation des frais de chauffage (mesure B. 19)

Textes de référence
− article 4 de la loi n°74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie
− décret n°91-999 du 30 septembre 1991 codifié dans le CCH (articles L131-3 et R131-2 à R131-8)
− arrêté du 30 septembre 1991 relatif  à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles 

collectifs.

Date d’entrée en vigueur
1991 (réactualisation en cours)

Description
Tout immeuble équipé d'un chauffage commun doit être muni d'appareils permettant d'individualiser 
les frais de chauffage collectif.

Une  actualisation  des  textes  est  en  cours  afin  de  mieux  prendre  en  compte  les  impossibilités 
techniques d’installer les appareils de mesure et les cas pour lesquels la mesure n’est pas viable 
économiquement.

Type de mesure
réglementaire, information.

Cible de la mesure
Particuliers, bailleurs sociaux.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Nombre d'logements.

Coûts publics
sans objet.

Secteurs concernés
Résidentiel (tertiaire dans le cas d'immeubles mixtes).

Effets croisés
Réduction des émissions de GES.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
MEDDTL/DGALN et DGEC.

Évaluations disponibles
Cette mesure se fonde sur l'hypothèse d'une réduction de la consommation totale de chauffage de  
l'immeuble de 10%.
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20. Répartition  des  économies  d'énergie  entre  propriétaire-
bailleur et locataire (mesure B. 20)

Textes de référence
− Loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion
− Décret n°2009-1438 du 23 novembre 2009 relatif  à la contribution du locataire au partage des 

économies de charges issues des travaux d'économie d'énergie réalisés par un bailleur social
− Décret n°2009-1439 du 23 novembre 2009 pris en application de l'article 23-1 de la loi n° 89-462  

du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs relatif à la contribution du locataire au 
partage  des  économies  de  charges  issues  des  travaux d'économie  d'énergie  réalisés  par  un 
bailleur privé

− Arrêté du 23 novembre 2009 relatif à la contribution du locataire au partage des économies de 
charges issues des travaux d'économie d'énergie réalisés par un bailleur privé

− Arrêté du 23 novembre 2009 relatif à la contribution du locataire au partage des économies de 
charges issues des travaux d’économie d’énergie réalisés par un bailleur social

Date d’entrée en vigueur
23 novembre 2009

Description
De manière à inciter à une relation « gagnant/gagnant », la participation financière du locataire après 
la  réalisation  de  travaux  d’économie  d’énergie  par  le  propriétaire  a  été  prévue  dans  la  loi  de 
mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion votée le 25 mars 2009. 

Ainsi,  le  propriétaire  pourra,  à  l’issue  de  travaux  de  rénovation  énergétique,  faire  participer  son 
locataire à hauteur de la moitié de l’économie de charges estimée. Cette participation prendra la forme 
d’une troisième ligne inscrite sur la quittance de loyer qui perdurera pour une durée limitée de 15 ans. 
Cette  participation  ne  sera  néanmoins  possible  que  si  le  bailleur  a  engagé  une  démarche  de 
concertation avec son locataire et qu’il réalise un bouquet de travaux performants comprenant deux 
actions  a  minima,  ou  qu’un  ensemble de travaux performants  soit  réalisé  en vue de ramener la  
consommation énergétique du logement sous un seuil minimal de performance énergétique.

Type de mesure
incitation financière.

Cible de la mesure
Propriétaires bailleurs du parc privé et du parc public.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
-

Coûts publics
Sans objet.

Secteurs concernés
Résidentiel

Effets croisés
Réduction des émissions de GES.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
MEDDTL/DGALN/DHUP
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Évaluations disponibles
-

21. Possibilité  de  dépassement  de  coefficient  d'occupation 
des sols (mesure B. 21)

Textes de référence
− Article 20 de la loi Grenelle 2
− Arrêté du 3 mai 2007 pris pour l’application de l’article R. 111-21 du code de la construction et de 

l’habitation  relatif  aux  conditions  à  remplir  pour  bénéficier  du  dépassement  de  coefficient 
d’occupation des sols en cas de respect d’exigences de performance énergétique par un projet de 
construction

Date d’entrée en vigueur
La parution de l'arrêté du 3 mai 2007 au Journal Officiel du 15 mai 2007 permet aux communes de  
délibérer immédiatement sur la mise en œuvre de cette procédure. Cette mesure sera modifiée lors 
de la parution du texte pris en application de l’article 20 de la loi Grenelle 2.

Description
L'arrêté du 3 mai 2007 définit les critères pour autoriser la possibilité de dépassement du coefficient  
d'occupation des sols (COS) de 20%. Cette mesure peut s'appliquer aussi bien aux constructions 
neuves qu'aux extensions de constructions existantes, à condition toutefois, que le conseil municipal 
ou l'établissement public de coopération intercommunal concerné ait délibéré sur son principe, qu'il ait  
un plan local d'urbanisme qui détermine un COS et qu'il ait indiqué les zones concernées. La partie de 
la  construction  en  dépassement  n’est  pas  assujettie  au  versement  résultant  du  dépassement  du 
plafond légal de densité

Pour bénéficier de ce dispositif, les constructions neuves doivent répondre aux critères des niveaux 
THPE EnR ou BBC du label « haute performance énergétique ». 

Pour les maisons individuelles isolées neuves, le bénéfice du dépassement du COS peut être accordé 
à  la  double  condition  :  d'avoir  un  niveau  de  consommation  inférieur  de  20  %  au  moins  à  la  
consommation de référence résultant de l'application de la RT 2005 et de respecter une des quatre 
conditions portant sur l'utilisation des énergies renouvelables ou de pompes à chaleur performantes.

Pour les constructions existantes, les conditions s'appliquent au bâtiment et à son extension, pour 
respecter l'objectif de limitation des consommations énergétiques. Les planchers hauts sous combles 
perdus du bâtiment et de son extension doivent être suffisamment isolés. Le bâtiment doit faire l'objet  
de  travaux  d'installation  d'équipements  d'énergie  renouvelable  ou  de  pompe  à  chaleur  tels  que 
l'ensemble  des  locaux,  constitués  par  la  partie  existante  et  l'extension  appartenant  au  même 
propriétaire, respecte une des conditions fixées.

Dans ces deux derniers cas, le maître d'ouvrage doit joindre au dossier de demande de permis de  
construire son engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable, assorti 
d'un document établi par un diagnostiqueur apte à établir un diagnostic de performance énergétique, 
attestant que les conditions sont réunies au stade du permis de construire. 

Le nouveau dispositif issu de la loi Grenelle 2 permet au conseil municipal ou l’organe délibérant de  
l'établissement public de coopération intercommunal d’autoriser :
− un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d’occupation des sols résultant du 

plan local d’urbanisme 
− dans la limite de 30% 
− pour  des  constructions  satisfaisant  à  des  critères  de  performance  énergétique  élevée  ou 

alimentées  à  partir  d’équipements  performants  de  production  d’énergie  renouvelable  ou  de 
récupération 

− dans les zones urbaines et à urbaniser
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La loi institue une possibilité de modulation du dépassement sur tout ou partie du territoire concerné 
de la commune ou de l’EPCI. Toutefois, le nouveau dispositif n’est pas applicable dans les secteurs  
suivants :  secteur sauvegardé,  zone de protection du patrimoine architectural,  urbain et  paysager 
(ZPPAUP), périmètre de protection d’un immeuble inscrit ou classé, site inscrit ou classé, cœur de 
parc national

Type de mesure
Mesure incitative financière.

Cible de la mesure 
Tout maître d’ouvrage d’un projet de construction qu’il soit public ou privé

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Nombre de bénéficiaires.

Coûts publics
Sans objet.

Secteurs concernés
Résidentiel et tertiaire

Effets croisés
Réduction des émissions de GES.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
commune ou EPCI maîtres d’ouvrages du PLU.

Évaluations disponibles
-

22. Éco-prêt logement social (mesure B. 22)

Textes de référence
− Convention du 26 février 2009 entre l’Etat et la Caisse des dépôts
− Avenant à la convention du 17 septembre 2010.

Date d’entrée en vigueur
26 février 2009. L'enveloppe de prêts bonifiés est fixe. Initialement prévue sur 2009-2010, la mesure a  
été prorogée en 2011 pour permettre la consommation de l’ensemble des crédits.

Description
L’éco-prêt logement social (éco-PLS) est un prêt au taux fixe très bonifié de 1,90 % sur une durée de  
15 ans. Depuis mai 2010, l’éco-prêt logement social peut être octroyé au taux fixe de 2,35% sur 20  
ans. Cette version alternative du prêt fait suite aux demandes des bailleurs sociaux, et permet, à coût 
constant, de diminuer leurs annuités de remboursement.

L’éco-prêt logement social est accessible aux organismes d’habitations à loyer modéré, aux sociétés 
d’économie mixte ou encore aux communes possédant, ou gérant, des logements sociaux ayant fait 
l’objet  d’une  convention  APL,  dans  le  cadre  de  la  rénovation  thermique  de  logements  les  plus 
consommateurs d'énergie.
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Le  prêt  finance  les  travaux  d’économie  d’énergie  permettant  à  un  logement  de  passer  d’une 
consommation d’énergie primaire supérieure à 230 kWh/m²/an à une consommation inférieure à 150 
kWh/m²/an.

Les logements achevés avant le 1er janvier 1948 sont soumis à un régime alternatif.  Ils peuvent 
bénéficier  du  prêt  dès  lors  qu’ils  sont  situés  en  classe  « énergie  »  E,  F  ou  G du diagnostic  de 
performance énergétique (DPE) et qu’une combinaison d’actions d’amélioration de la performance 
énergétique aux caractéristiques défi nies dans un menu de travaux est mise en place.

Les logements situés en classe « énergie » D peuvent également en bénéficier, depuis septembre  
2010 et dans la limite de 20 000 logements, sous réserve:
− soit de réaliser un gain énergétique minimal de 85 kWh/m²/an et de ramener la consommation  

énergétique sous la barre des 151 kWh/m²/an, 
− soit de ramener leur consommation énergétique sous la barre des 80 kWh/m²/an ; 
− ou, s’il s’agit de logements achevés avant le 1er janvier 1948,dans les mêmes conditions que les 

logements de classe « énergie » E, F ou G.

L’éco-prêt  logement social est un prêt proposé par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), 
financé sur fonds d’épargne et bonifié par le fonds d’épargne et la section générale de la CDC.

Type de mesure
Incitation financière

Cible de la mesure
Organismes d’habitations à loyer modéré, sociétés d’économie mixte et communes possédant, ou 
gérant, des logements sociaux ayant fait l’objet d’une convention APL

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Nombre d’opérations financées, nombre de logements rénovés. Au 28 février 2011, le nombre de 
logements rénovés se répartissait de la façon suivante, en fonction de la classe DPE avant travaux : 
D : 13 276, E : 47 903, F : 11 173, G : 2 974, soit au total 75 146 éco-PLS délivrés. 

Coûts publics
Le  surcoût  lié  à  la  bonification  du  prêt  est  pris  en  charge  par  la  Caisse  des  Dépôts  et  des 
Consignations (estimé à 110 M€/an).

Secteurs concernés
Secteur résidentiel.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
MEDDTL/DGALN/DHUP

Évaluations disponibles
Les  rénovations  réalisées  au  28  février  2011  permettent  une  économie  d'énergie  finale  annuelle 
estimée à 804 GWh, soit environ 69 ktep. (source : MEDDTL/DGALNDHUP).

23. FEDER (mesure B. 23)

Textes de référence
− Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006
− Circulaire du 22 juin 2009
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Date d’entrée en vigueur
10 juin 2009-1er janvier 2014

Description
Depuis le 10 juin 2009, date d’entrée en vigueur du règlement modifié du fonds structurel (publié au  
JOUE du 21 mai), les investissements en efficacité énergétique et en énergies renouvelables dans le  
secteur du logement sont éligibles au fonds européen de développement régional (FEDER).

Le  montant  mobilisable  pour  les  travaux de  réhabilitation  énergétique  est  de  4% de  l’enveloppe 
nationale du FEDER, ce qui correspond à environ 230 M€ pour la métropole et 90 M€ pour les DOM,  
pour  la  période  2009 –  2013 et  sans  plafond de dépense  annuel.  Afin  de  respecter  cette  limite  
nationale, la DATAR a souhaité que chaque région applique cette limite à sa propre enveloppe. 

La circulaire du 22 juin 2009, co-signée par le ministre de l’écologie et  par le secrétaire d’Etat à 
l’aménagement  du  territoire,  guide  les  autorités  de  gestion  du  fonds  pour  la  modification  des 
programmes opérationnels. Les recommandations visent essentiellement à assurer une cohérence 
avec les dispositifs  financiers  actuels  en faveur des travaux d’économie d’énergie.  Ainsi,  il  a  été 
recommandé de calquer les conditions d’attribution de cette subvention sur celles ouvrant  droit  à 
l’écoprêt logement social pour le parc public et l’écoprêt à taux zéro pour le parc privé. Dans les DOM, 
il est recommandé que les interventions visant à améliorer le confort d’été ou à utiliser les énergies 
renouvelables puissent être financées par le FEDER sous réserve qu’elles soient innovantes ou aient  
un coût important justifiant d’un besoin de sources de financement complémentaires.

Chaque région doit définir sa propre stratégie d'utilisation du FEDER, en concertation avec les acteurs 
du logement.

Les aides doivent être concentrées sur des opérations structurantes regroupant un nombre significatif  
de logements et visant une performance énergétique exemplaire, afin de donner de la visibilité  à  
l’intervention des crédits européens sur ces mesures.

Le fonds est ouvert aux parcs privé et public.

Type de mesure
Incitation financière

Cible de la mesure 
Organismes d’habitations à loyers modérés et copropriétés dégradées

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Sans objet

Coûts publics
FEDER : 420 M€ (sur dotation préexistante de FEDER 2007-2013 d’environ 100 Mds d’€)

Secteurs concernés
Résidentiel

Effets croisés
Réduction des émissions de GES.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
DATAR

Évaluations disponibles
-
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24. Signes de qualité dans le bâtiment (mesure B. 24)

Textes de référence
− Convention ECO artisan signée le 17 avril 2009 entre la CAPEB et le MEEDDM. 
− Convention pros de la performance énergétique signée le 4 novembre 2010 entre la FFB et le 

MEEDDM.
− Chartes qualité Qualit'EnR

Date d’entrée en vigueur
− ECO Artisan : avril 2009
− Pros de la performance énergétique : novembre 2010
− Qualit'EnR : 2006

Description
Les processus de reconnaissance des compétences des professionnels du bâtiment (appellations, 
qualifications, ou certifications) visent à inciter les professionnels à se former et les donneurs d’ordre à 
faire  appel  de  préférence  à  des  entreprises  qualifiées.  Plusieurs  dispositifs  de  qualification  des 
professionnels  existent,  comme  des  qualifications  par  corps  de  métier  ou  des  qualifications  par 
compétence écologiques pour tout  ou partie  d’un ensemble de métiers  (ECO artisan,  pros de la 
performance énergétique). 

Les processus de reconnaissance des compétences des professionnels du bâtiment (appellations, 
qualifications, ou certifications) visent à inciter les professionnels à développer ou faire reconnaître 
leurs compétences et les donneurs d’ordre à faire appel de préférence à des entreprises qualifiées. 
Concernant le domaine des économies d'énergie et de la production d'énergie renouvelable, plusieurs  
dispositifs ont été mis en place à l'initiative des professionnels et/ou des pouvoirs publics :
− L'association Qualit'EnR délivre des appellations (QualiPAC, QualiBois, Qualisol, QualiPV, …) aux 

installateurs d'équipement d'énergies renouvelables.
− Le  label  Qualiforage  est  une  démarche  d'engagement  de  qualité  pour  les  foreurs  de  sondes 

géothermiques verticales, initiée par l'ADEME, le Bureau de recherches géologiques et minières 
(BRGM) et l'entreprise EDF.

− L'organisme QUALIBAT131 a mis en place de nouvelles certifications « Energies renouvelables » et 
« Rénovation énergétique »,  ainsi  que la  mention « Efficacité  énergétique »,  qui  accompagne 
désormais les qualifications se rapportant à l’enveloppe et à l’équipement technique.

− Le  label  ECO  Artisan,  développé  par  la  CAPEB  (Confédération  de  l’Artisanat  et  des  Petites 
Entreprises  du  Bâtiment)  et  attribué  par  QUALIBAT,  identifie  des  artisans  spécialisés  en 
réhabilitation énergétique globale des bâtiments.

Enfin,  le  label  des  « Pros  de  la  performance  énergétique »,  développé  par  la  FFB  (Fédération 
Française  du  Bâtiment),  identifie  les  entreprises  disposant  soit  d'une  qualification  professionnelle 
QUALIBAT ou Qualifelec avec la mention « économie d’énergie », soit d'un certificat QUALIBAT ou 
Certibat sur l’Offre globale de rénovation énergétique..

Type de mesure
Formation, information.

Cible de la mesure
professionnels du bâtiment

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Nombres d'entreprises qualifiées.

131 organisme de droit  privé créé en 1949 à l’initiative du Ministre de la Construction et d’organisations professionnelles  
d’entrepreneurs, d’architectes et de maîtres d’ouvrage. Il délivre des qualifications et des certifications professionnelles

155/253



Coûts publics
Pros de la performance énergétique, Eco-artisan : dispositifs auto-financés.
Qualit'EnR :  subventions ADEME de l'ordre de 1,25 M€ sur la période 2008-2010, en soutien au 
développement et à la diffusion de la démarche dans le cadre du Grenelle, le dispositif ayant vocation 
à s'autofinancer à terme.

Secteurs concernés
résidentiel-tertiaire

Effets croisés
Réduction des émissions de GES.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
MEDDTL/DGALN et DGEC ; ADEME, BRGM, FFB, CAPEB, SER, ENERPLAN, ...

Évaluations disponibles
-

25. Plateforme de formation e-nergieBat (mesure B. 25)

Textes de référence
− Loi Grenelle 1, Article 6

Date d’entrée en vigueur
Le contenu pédagogique du site est stabilisé, et sa promotion réellement lancée par les membres du 
Club de l'amélioration de l'habitat auprès des utilisateurs potentiels depuis octobre 2010.

Description
e-nergieBat  (www.energiebat.fr)  est  une  plate-forme  d’apprentissage  en  ligne  destinée  aux 
professionnels  du  bâtiment.  L'objectif  est  de  mettre  à  disposition  un  outil  d’acquisition  des 
fondamentaux de la rénovation énergétiques des logements, comme complément ou préparation à 
des  formations  présentielles,  et  avec  l’avantage  de  la  disponibilité  permanente  nécessaire  aux 
contraintes  des  artisans  et  ouvriers  du  bâtiment.  Le  projet  a  été  lancé  en  2007  par  le  Club 
d’Amélioration de l’Habitat. Il est subventionné depuis fin 2008 principalement par l’ADEME, avec une 
contribution initiale de l’ANAH.

Le  Club  d’Amélioration  de  l’Habitat est  une  association  loi  1901,  qui  regroupe  aujourd'hui  une 
cinquantaine de membres, représentant l'ensemble de la filière de la rénovation : organismes d'Etat,  
fédérations professionnelles, entreprises du bâtiment, maîtres d'œuvre, négociants en matériaux et  
équipement, industriels de la construction, fournisseurs d'énergie, établissements bancaires. Il a pour 
mission de contribuer au développement du marché de la rénovation en donnant aux acteurs de la  
filière les moyens de mieux le comprendre.

Type de mesure
Formation

Cible de la mesure
Professionnels du bâtiment

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Nombre de comptes d’utilisateurs actifs
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Coûts
Le budget s'élève à 810 000 euros pour le développement de l’outil (plate-forme et contenus) et les 
premiers mois de diffusion, auquel s'ajoutent le travail bénévole des membres du Club, le suivi du 
projet et la validation des contenus par l’ADEME.

Secteurs concernés
Résidentiel-tertiaire.

Effets croisés
Qualité de l’air intérieur, bruit, économies d’eau

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
Encore à définir parmi les membres du Club d’Amélioration de l’Habitat132

Évaluations disponibles
-

26. Aides  de  l'ANAH  pour  la  lutte  contre  la  précarité 
énergétique (mesure B. 26)

Textes de référence
− Délibérations du conseil d'administration de l'ANAH du 22/09/2010
− Art 8 loi n°2010-237 LFR 2010 JO 20/07/2010 : convention Etat-ANAH
− arrêté du 06/09/2010 sur le règlement du FART

Date d’entrée en vigueur
01/01/2009 – 31/12/2010 (remplacement par le programme « Habiter mieux »)

Description
L'Agence nationale de l'habitat (ANAH) aide les propriétaires occupants sous plafond de ressources et 
les propriétaires bailleurs pour la réalisation de travaux d'amélioration de l'habitat. 

éco-subventions et éco-primes

Le plan de relance a permis en 2009 d'aller au delà du subventionnement classique des travaux 
d'amélioration de l'ANAH avec la  mise à disposition de l'éco-subvention auprès des propriétaires 
occupants (PO) et des éco-primes (de 1000 € pour les PO très modestes et de 2000 € pour les 
propriétaires bailleurs). Pour bénéficier de l'éco-prime, les propriétaires occupants devaient occuper 
un logement en étiquette F ou G avant travaux et obtenir des gains énergétiques d'au moins 30 % et  
les propriétaires bailleurs obtenir une progression d'au moins deux classes et atteindre une étiquette 
C ou D. 

Au cours de l'année 2010, la création du fonds d'aide à la rénovation thermique et la réforme du 
régime  d'aide  de  l'ANAH  met  fin  au  dispositif  d'éco-prime  à  compter  du  01/01/2011.  De  plus 
l'assistance à maîtrise d'ouvrage afin d'assurer une vision d'ensemble des travaux à opérer est incitée 
voir rendue indispensable avec une subvention de 130 à 430 € par logement.

aides aux travaux d'amélioration de l'habitat

Les propriétaires occupants modestes bénéficieront d'aides aux travaux d'amélioration de l'habitat de 
20 à 50 % dans un plafond de 20 000 € (50 000€ en cas de travaux lourds) complétées, si le territoire  
est couvert par un contrat local d'engagement, de l'aide de solidarité écologique (ASE) issue du fonds 
d'aide à rénovation thermique (cf. fiche ci-dessous). 

132 http://www.cah.fr/pub/amc.php?id=81   
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éco-conditionnalité des aides

Pour les propriétaires bailleurs, une éco-conditionnalité a été introduite pour que les logements loués 
et conventionnés aient une qualité énergétique minimale. Ainsi pour obtenir une aides de l'ANAH et 
bénéficier du dispositif fiscal afférent, le propriétaire devra justifier d'une étiquette E de son logement.

Type de mesure
Incitation financière.

Cible de la mesure
Particuliers sous conditions de ressources

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
nombre de logements traités et financés au titre de la précarité énergétique :
− éco-subvention : 38 893 bénéficiaires en 2009
− éco-primes : 5 338 bénéficiaires en 2009 dont 752 propriétaires occupants très modestes.

Coûts publics
Le  budget  global  annuel  de  l'ANAH  s'élève  à  environ  540  M€,  auquel  s'ajoute  l'enveloppe  du 
programme « Habiter mieux » (500 M€ sur la période 2010-2017)

Secteurs concernés
Secteur résidentiel

Effets croisés
Effet sur la santé et la pauvreté (lutte contre la précarité énergétique).

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
Ministère du Développement Durable.

Évaluations disponibles
-

27. Observatoire de la précarité énergétique (mesure B. 27)

Textes de référence
Convention signée le 1er mars 2011 par les partenaires

Date d’entrée en vigueur
1er mars 2011

Description133

Le succès  des  actions  entreprises  contre  la  précarité  énergétique  repose  sur  une  connaissance 
précise  de  la  réalité  du  phénomène,  sous  toutes  ses  formes  :  foyers  mal  chauffés,  installations 
vétustes et dangereuses, maladies respiratoires, etc. Or, ces réalités sont relativement mal connues et 
mal mesurées.

Faisant suite à la définition juridique de la précarité énergétique de la précarité énergétique dans la loi 
n°2010-788  du  12  juillet  2010  portant  engagement  national  pour  l'environnement  (article  11),  la 
création  de  l’Observatoire  de  la  précarité  énergétique  doit  permettre  de  mieux  mesurer  les 
phénomènes de précarité énergétique et d’assurer le suivi des aides financières publiques et privées 

133 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Un-Observatoire-national-de-la.html   
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apportées aux ménages précaires, ainsi que le suivi des actions, des initiatives locales ou nationales, 
pour en mesurer les impacts et en partager les expériences. 

Ainsi, les principaux objectifs assignés à l’observatoire sont les suivants :
− définir et caractériser la notion de précarité énergétique ;
− mesurer  l’évolution  de  ce  phénomènes  et  identifier  les  zones  les  plus  concernées  afin  d’en 

identifier les causes ; de manière détaillée pour le domaine du logement et de manière exploratoire  
pour celui des transports. Ce travail pourra donner lieu à la réalisation d’enquêtes ;

− assurer le suivi des aides financières publiques et privées apportées aux ménages précaires ;
− assurer le suivi  des actions et initiatives locales ou nationales pour en mesurer les impacts et  

partager les expériences.

Les membres permanents de l’Observatoire sont :
− Les services du Ministère de l’Ecologie, du développement durable, des transports et du logement 

et du Ministère de l’Economie, des finances et de l’industrie
− L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
− L’Agence nationale de l’habitat (ANAH)
− L’Association des régions de France (ARF)
− Electricité de France (EDF)
− FNCCR (La Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies)
− La Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés
− GDF Suez
− Le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées (HCPLD)
− Le Médiateur national de l’énergie (MNE)
− L’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES)
− Le Plan Bâtiment Grenelle
− L’Union Nationale des Centres Communaux et Intercommunaux d’Action Sociale
− (UNCCAS)
− L’Union sociale pour l’habitat (USH)

Type de mesure
Information

Cible de la mesure 

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Sans objet

Coûts publics

Secteurs concernés
Résidentiel

Effets croisés
Effet sur la santé et la pauvreté (lutte contre la précarité énergétique).

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
Le comité d’orientation de l’observatoire de la précarité énergétique

Évaluations disponibles
-
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28. programme  de  rénovation  thermique  des  logements 
« Habiter mieux » (mesure B. 28)

Textes de référence
− Art 8 loi n°2010-237 LFR 2010 JO 20/07/2010 : convention Etat-ANAH 
− arrêté du 06/09/2010 sur le règlement du FART

Date d’entrée en vigueur
Octobre 2010 – 2017.

Description
Au cours des dernières années, des fonds sociaux d'aide aux travaux de maitrise de l'énergie ont été  
mis en place dans plusieurs départements (Aisne, Ariège, Drôme, Haute Garonne, Gers, Gironde, 
Hérault, Jura, Loire, Lot, Oise et Deux Sèvres) comme une alternative complémentaire aux solutions 
non pérennes apportées par les fonds de solidarité pour le logement (FSL). Ces fonds, ayant fait  
l'objet  d'un guide méthodologique rédigé par  l'ADEME en mars 2008,  aident  à  la  réalisation des 
travaux et accompagnent les bénéficiaires vers un comportement plus économe en énergie. Fin 2009, 
ils ont fait l'objet d'une préconisation du rapport Pelletier.

Suite  au  retour  d'expérience  apporté  par  ces  fonds  sociaux  départementaux,  la  loi  de  finances 
rectificative pour 2010 a créé programme national d’aide à la rénovation thermique des logements, 
doté  de  500 M€  issus  des  investissements  d'avenir.  Géré  par  l'ANAH,  ce  programme  « Habiter 
mieux »alloue une aide (1 100 € à 1 600€) complémentaire à celles de l'ANAH aux propriétaires 
occupants modestes réalisant  des travaux permettant  un gain énergétique d'au moins 25 %. Elle  
prévoit  également  un  accompagnement  spécifique  avec  une  subvention  de  300€  en  secteur 
programmé à 430 € en secteur diffus pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage des propriétaires. 

Afin de favoriser la concentration des moyens sur la lutte contre la précarité énergétique, le versement 
de ces aides se fait dans le cadre de contrat locaux d'engagement contre la précarité énergétique qui  
fédère les acteurs (collectivités, CAF/MSA, CNAV, opérateurs, énergéticiens, CAPEB, FFB …) pour 
assurer le repérage des situations difficiles et favoriser la solvabilisation des ménages bénéficiaires.

Type de mesure
Incitation financière et information.

Cible de la mesure 
Particuliers sous conditions de ressources

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Différents indicateurs ont été définis dans le cadre de la convention Etat-ANAH et font l'objet d'un suivi  
trimestriel : ils concernent notamment la couverture du territoire en CLE (contrat local d’engagement) 
et le nombre de logements traités, pour un objectif de 300 000 entre 2010 et 2017.

Coûts publics
500 M€,  auxquels  s'ajoutent  les  aides  standards  de  l'ANAH  et  les  participations  éventuelles  de 
partenaires (collectivités ou autres).

Secteurs concernés
Résidentiel

Effets croisés
Effet sur la santé et la pauvreté (lutte contre la précarité énergétique).
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Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
ANAH, Ministère chargé du logement, Commissariat Général à l'Investissement (CGI)

Évaluations disponibles
-
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1. SNIT (Mesure T.1.)

Textes de référence
Loi Grenelle 1 art.16

Date d’entrée en vigueur
2011

Description
« Un  schéma  national  des  infrastructures  de  transport  fixe  les  orientations  de  l’Etat  en  matière 
d’entretien,  de  modernisation  et  de  développement  des  réseaux  relevant  de  sa  compétence,  de 
réduction des impacts environnementaux et de la consommation des espaces agricoles et naturels, et 
en matière d’aides apportées aux collectivités territoriales pour le développement de leurs propres 
réseaux.

Il  vise  à  favoriser  les  conditions  de  report  vers  les  modes de  transport  les  plus  respectueux de 
l’environnement. »

Une version de l'avant-projet du SNIT a été soumise à la consultation en février et mars 2011. Elle  
tient  compte  de  l’avis  de  l’Autorité  environnementale,  des  remarques  du  Comité  national  du 
développement durable et du Grenelle de l’environnement ainsi que de contributions d’élus, d’acteurs 
du monde économique ou associatif ou encore de particuliers.

Type de mesure
Planification.

Cible de la mesure 
Infrastructures de transport.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Sans objet

Coûts publics
En cours de validation dans le cadre de la validation du SNIT.

Secteurs concernés
Transports.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
Ministère du Développement Durable.

Évaluations disponibles 
Sans objet
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2. Réseau orienté fret (Mesure T.2.)

Textes de référence
− Loi Grenelle 1 art 11 II
− Engagement national pour le fret ferroviaire

Date d’entrée en vigueur
Septembre 2009

Description
Annoncé en septembre 2009, l'engagement national ferroviaire vise à redynamiser le fret ferroviaire. Il 
est organisé autour de 8 axes.

En particulier, l’axe 1 vise à créer un réseau orienté fret (ROF), c'est-à-dire à priorité d'utilisation fret. Il  
s'agit  de  transformer  le  réseau  existant  sur  les  grands  axes  structurants  de  transport  de 
marchandises, en un véritable Réseau Orienté Fret. L’objectif est celui d’un engagement de la qualité  
des  sillons  et  le  niveau  de  fiabilité  de  cette  infrastructure,  notamment  la  modernisation  de  son 
exploitation et l'amélioration de son efficacité.

Par ailleurs, 4 axes ont pour objectif de moderniser le réseau orienté fret :
1.Robustesse du réseau aux contraintes d'exploitation
2.Trafic international
3.Fluidité du trafic en Ile-de-France (études pour les itinéraires alternatifs comme Le Havre-Paris, 
installations permanentes de contre-sens)
4.Électrification

Dans cette perspective, les investissements de l'État seront concentrés sur certains axes prioritaires 
de  circulation  importante,  où  le  fret  bénéficiera  de  sillons  performants  et  stables,  en  prenant 
notamment en compte les intérêts des chargeurs.

Type de mesure
Planification.

Cible de la mesure 
Entreprises.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Non disponible.

Coûts publics
1500 M€ en 15 ans pour moderniser le réseau fret.

Secteurs concernés
Transports.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES, amélioration de la qualité de l’air.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
Ministère du Développement Durable.
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Évaluations disponibles 
Non disponible.

3. Autoroutes ferroviaires (Mesure T.3.)

Textes de référence
− Loi Grenelle 1 art 11 II
− Engagement national pour le fret ferroviaire

Date d’entrée en vigueur
Septembre 2009

Description
Axe  2  de  l'engagement  national  ferroviaire  –  créer  un  véritable  réseau  d'autoroutes  ferroviaires 
cadencées : les lignes Perpignan- Bettembourg et AFA (Autoroute Ferroviaire Alpine) sont déjà en 
service aujourd'hui. L'objectif est de permettre le report de plus de 500 000 camions par an sur le fer 
d'ici 2020.

Pour cela, les projets identifiés sont les suivants :
1.Le développement et le prolongement de l’autoroute ferroviaire alpine pour atteindre un rythme de
10 allers-retours quotidiens, soit des trains cadencés toutes les heures à partir de 2013 et un objectif
de 100 000 poids lourds par an.
2.Le développement de l’autoroute ferroviaire Perpignan – Luxembourg (AFPL) : 10 navettes mixtes
quotidiennes en 2015, soit des trains cadencés toutes les heures, permettant de transporter plus de
100 000 camions par an.
3.La réalisation de l’autoroute ferroviaire atlantique : offrir plus de 10 navettes quotidiennes, soit des
trains cadencés toutes les heures, pour transporter 100 000 poids lourds par an.
4.Etudier  la  mise  en  place  d'une  quatrième  autoroute  ferroviaire  permettant  d'interconnecter  les
itinéraires rhodanien et atlantique

Type de mesure
Planification.

Cible de la mesure 
Entreprises.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Nombre de trains cadencés par jour sur les autoroutes ferroviaires.

Coûts publics
L’adaptation des infrastructures fera l’objet d’un financement public complémentaire de 50 millions 
d’euros et la création des plates-formes multimodales de fret classique ou à grande vitesse de fret fera 
l’objet d’un financement de 50 millions d’euros.

Secteurs concernés
Transports.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES, amélioration de la qualité de l’air.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
DGITM
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Évaluations disponibles 
Pas d’évaluations disponibles à ce jour.

4. Transport combiné (Mesure T.4.)

Textes de référence
− Loi Grenelle 1 art 11 II
− Engagement national pour le fret ferroviaire

Date d’entrée en vigueur
Septembre 2009

Description
Axe 3 de l'engagement national ferroviaire – aider le transport combiné

Une expérimentation a déjà été menée permettant de faire circuler des trains de 850 mètres sur l'axe  
Paris-Marseille. Des aides au transport combiné seront développées afin de compenser partiellement 
le surcoût lié au transbordement : aide à l'exploitation et nouvelle aide au démarrage des nouveaux 
services.

Ces aides sont accordées à chaque unité de transport intermodale transbordée au sein d'un terminal  
situé sur le territoire français ; le montant passe de 12 à 15,6€ soit une augmentation de 30% en 2009.

Des études seront par ailleurs menées pour étudier la possibilité d'augmenter encore la longueur des 
trains. L'objectif est de permettre le report de 500 000 camions par an sur le fer d'ici 2020, soit un 
doublement du trafic entre 2009 et 2020.

Type de mesure
Financière, réglementaire (changement réglementaire pour autoriser des trains longs).

Cible de la mesure 
Entreprises.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Nombre de camions reportés sur le fer.

Coûts publics
Non disponible.

Secteurs concernés
Transports.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES, amélioration de la qualité de l’air.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
DGITM

Évaluations disponibles 
Pas d’évaluations disponibles à ce jour.
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5. Opérateurs ferroviaires de proximité (Mesure T.5.)

Textes de référence
− Loi Grenelle 1 art 11 II
− Engagement national pour le fret ferroviaire
− Loi du 08/12/2009 relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires (art.4.1)
− Arrêté du 19/10/2009

Date d’entrée en vigueur
2009

Description
Axe 4 de l'engagement national ferroviaire - Développer les opérateurs ferroviaires de proximité (OFP) 
pour desservir les territoires et les zones portuaires avec des organisations légères et adaptées, afin  
de répondre à la demande de trafic ferroviaire de wagons isolés.

Ces opérateurs ferroviaires de petite taille constituent une réponse nouvelle au transport de courte 
distance dans les territoires ou dans les ports. Ils ont vocation à transporter des lots de wagons ou des 
trains déjà massifiés jusqu'à ou à partir d'un point d'échange avec un opérateur ferroviaire longue 
distance.

Ces OFP apparaissent comme la solution la plus pertinente pour proposer des services de transport  
de proximité dans des territoires de trafic peu dense et dans les ports.

Les règles juridiques ont été adaptées afin de faciliter la création de ces OFP. 

4/12/2009 : protocole d'accord pour la création de NaviRail Atlantique au port de La Rochelle.

05/02/2010 : protocole d'accord pour la création d'un OFP en Auvergne : SAS Ferovergne

Mai  2010 :  TPCF Fret  (Languedoc-Roussillon),  qui  a  obtenu sa licence d’entreprise ferroviaire  en 
janvier 2010, obtient son certificat de sécurité.

21/07/2010 :  La  Compagnie  Ferroviaire  Régionale  (Morvan),  après  avoir  obtenu  sa  licence 
d’entreprise ferroviaire en mai 2010, obtient son certificat de sécurité.

27/07/2010 : TPCF Fret effectue ses premiers trafics sur la ligne Saint-Martin-Lys – Rivesaltes.

Type de mesure
Réglementaire (adaptation des règles juridiques pour faciliter la création des OFP).

Cible de la mesure 
Experts ferroviaires, logisticiens, chargeurs.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Nombre d'OFP créés.

Coûts publics
Non disponible.

Secteurs concernés
Transports.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES, amélioration de la qualité de l’air.
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Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
DGITM

Évaluations disponibles 
4 OFP ont déjà été créés en 2009-2010.

6.  Fret ferroviaire à grande vitesse (Mesure T.6.)

Textes de référence
− Loi Grenelle 1 art 11 II
− Engagement national pour le fret ferroviaire

Date d’entrée en vigueur
Septembre 2009

Description
Axe 5 de l'engagement national ferroviaire : développer le fret ferroviaire à grande vitesse entre les 
aéroports en utilisant les lignes à grande vitesse en dehors des heures de pointes pour le transport de  
marchandises.  La  France  a  ainsi  soutenu  le  projet  CAREX visant  la  mise  en  place  d’un  service 
européen de fret ferroviaire à très grande vitesse entre les grandes villes aéroportuaires européennes.

Type de mesure
Planification.

Cible de la mesure 
Entreprises.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Nombre de camions et d’avions reportés sur le fer.

Coûts publics
Cet axe prévoit des investissements de 170 M€ dans les terminaux ferroviaires de Roissy et Saint-
Exupéry et de 300 M€ de matériel roulant.

Secteurs concernés
Transports.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES, amélioration de la qualité de l’air.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
DGITM

Évaluations disponibles 
Pas d’évaluations disponibles à ce jour.
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7. Suppression des goulets d’étranglement (Mesure T.7.)

Textes de référence
− Loi Grenelle 1 art 11 II
− Engagement national pour le fret ferroviaire

Date d’entrée en vigueur
Septembre 2009

Description
Axe 6 de l'engagement national ferroviaire : supprimer les goulets d'étranglement, principaux points de 
congestion  du  réseau  ferré  national.  Pour  cela,  un  programme  d'investissements  a  été  décidé 
notamment  concernant  le  contournement  de  Nîmes-Montpellier  et  le  contournement  de 
l'agglomération lyonnaise

Type de mesure
Planification.

Cible de la mesure 
Entreprises.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Sans objet

Coûts publics
Agglomération lyonnaise : 2,9 Md€ ; Nîmes Montpellier : 1,6 Md€.

Secteurs concernés
Transports.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES, amélioration de la qualité de l’air.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
DGITM

Évaluations disponibles 
Sans objet

8. Amélioration de la  desserte ferroviaire des grands ports 
(Mesure T.8.)

Textes de référence
− Loi du 4 juillet 2008
− Loi Grenelle 1 art 11 II
− Engagement national pour le fret ferroviaire
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Date d’entrée en vigueur
Septembre 2009

Description
Axe 7 de l'engagement national ferroviaire : améliorer la desserte ferroviaire des grands ports.

L'objectif est de doubler la part de marché du fret ferroviaire pour les acheminements à destination et  
en provenance des ports. Pour cela, l’Etat accompagnera le développement des capacités portuaires 
et créera les conditions d’une desserte terrestre efficace des grands ports maritimes français par les 
modes de transport massifiés, ferroviaire et fluvial, en respectant les milieux aquatiques continental et 
estuarien.  La  desserte  ferroviaire  entre  les  ports  et  leur  arrière-pays  devra  ainsi  être  fortement 
améliorée par le développement de lignes dédiées au fret et par sa prise en compte dans le cadre de 
projets d’amélioration du réseau de grandes lignes ou la réalisation de sections nouvelles. L'objectif 
est un report de trafic de 2,2Md t.km par an, soit 400 000 poids lourds évités.

Type de mesure
Planification.

Cible de la mesure 
Entreprises.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Création d’OFP dans les grands ports.

Coûts publics
Non disponible.

Secteurs concernés
Transports.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES, amélioration de la qualité de l’air.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
DGITM.

Évaluations disponibles 
Pas d’évaluations disponibles à ce jour.

9. Modernisation de la gestion des sillons (Mesure T.9.)

Textes de référence
− Loi Grenelle 1 art 11 II
− Engagement national pour le fret ferroviaire

Date d’entrée en vigueur
Septembre 2009

Description
Axe 8 de l'engagement national ferroviaire : moderniser la gestion des sillons. Il s'agit d'améliorer le 
service proposé par RFF aux demandeurs de sillons autorisés du fret ferroviaire afin de les intégrer 
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dans des processus industriels et commerciaux tout en y incluant les travaux nécessaires à la remise 
en état du réseau. Un service client sera créé à RFF. Il permettra la supervision des sillons sur chaque 
itinéraire, la concertation avec les clients sur l'organisation des travaux. Des engagements financiers 
sur des objectifs de régularité et de qualité seront par ailleurs pris. L'objectif est d'améliorer les temps  
de parcours et le respect des horaires des trains fret.

Le  contrat  de  performance  ferroviaire  entre  l'Etat  et  RFF  vise  un  objectif  de  modernisation  de 
l'infrastructure et prévoit des modalités de développement de l'offre commerciale du réseau afin d'en 
améliorer la qualité, les services et la sécurité, pour un meilleur report des voyageurs et du fret.

Type de mesure
Négociation de contrats qualité.

Cible de la mesure 
Entreprises.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Sans objet

Coûts publics
Sans objet

Secteurs concernés
Transports.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES, amélioration de la qualité de l’air.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
DGITM.

Évaluations disponibles 
Les négociations d’accord-cadre et de contrats qualité ont été engagées par RFF avec Fret SNCF, 
Lorry Rail et ECR.

10. Autoroutes de la mer (Mesure T.10.)

Textes de référence
Loi Grenelle 1.

Date d’entrée en vigueur
2010

Description
L’Etat soutiendra, avec les différentes parties intéressées, le développement de lignes d’autoroutes de 
la  mer  sur  la  façade  atlantique  entre  la  France,  l’Espagne  et  le  Portugal  et  sur  la  façade 
méditerranéenne entre la France, l’Espagne et l’Italie, afin d’offrir des alternatives à la traversée des 
massifs pyrénéen et alpin. Elles auront pour objectif de permettre un report modal de 5 à 10 % des 
trafics concernés. L’Etat pourra soutenir ces projets notamment au travers d’obligations de services 
publics et, si nécessaire, par des financements.
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Une autoroute de la mer est entrée en service en septembre 2010 : elle relie les ports de Nantes et 
Gijon (Espagne).134

Type de mesure
Incitation financière.

Cible de la mesure 
Entreprises.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Nombre de lignes ouvertes.

Coûts publics
Non disponible.

Secteurs concernés
Transports.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES, amélioration de la qualité de l’air.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
DGITM.

Évaluations disponibles 
Pas d’évaluations disponibles à ce jour.

11. Projet de réforme portuaire fluviale (Mesure T.11.)

Textes de référence
Loi portant réforme portuaire du 4 juillet 2008

Date d’entrée en vigueur
2008

Description
La réforme des ports a été engagée avec la loi portant réforme portuaire du 4 juillet 2008 dans le but 
d’améliorer leur compétitivité, leur capacité et leur desserte multimodale. Dans ce cadre, les nouvelles 
instances de gouvernance des grands ports maritimes ont été mises en place et ces ports ont adopté  
leurs projets stratégiques, qui prévoient un investissement global, en hausse sensible, de l’ordre de 
2,5 Mds € pour la période 2009-2013. L’Etat accompagne ces efforts avec une enveloppe de 174 M€ 
venant doubler, pour la période 2009-2013, les crédits inscrits aux contrats de projets Etat-régions. En 
2009, près de 50 M€ de crédits y ont été ajoutés dans le cadre du plan de relance de l’économie. Ces 
projets stratégiques permettront aux ports de développer de nouvelles infrastructures pour améliorer 
leur  desserte  vers l’arrière  pays et  également de contribuer à l’émergence de nouveaux services 
comme les opérateurs ferroviaires de proximité (OFP). Ainsi le premier OFP français est portuaire. Il  
est situé à La Rochelle.

134 Plus  de  détails  sur  aux  adresses  suivantes :  http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-autoroute-de-la-mer-entre-
Nantes.html et http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=16141.
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Type de mesure
Planification.

Cible de la mesure 
Ports maritimes.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Non disponible.

Coûts publics
224 M€.

Secteurs concernés
Transports.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES, amélioration de la qualité de l’air.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
DGITM.

Évaluations disponibles 
Pas d’évaluations disponibles à ce jour.

12. Contrat d’objectifs entre VNF et l’Etat (Mesure T.12.)

Textes de référence
Contrat Annuel de Performance 2009

Date d’entrée en vigueur
2010

Description
L’Etat poursuivra son effort pour moderniser le réseau fluvial dit magistral dans le cadre du contrat 
d’objectifs et de performance 2010-2013 avec Voies Navigables de France (VNF). Ce programme 
d’investissement s’inscrit dans la suite du contrat annuel de performance 2009 signé le 2 mars 2009.

Type de mesure
Contrat d’Objectif.

Cible de la mesure 
Transport fluvial.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Investissements réalisés.

Coûts publics
Non disponible.
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Secteurs concernés
Transports.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES, amélioration de la qualité de l’air.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
DGITM.

Évaluations disponibles 
Pas d’évaluations disponibles à ce jour.

13. Canal Seine Nord Europe (Mesure T.13.)

Textes de référence
− Loi Grenelle 1 art.10 V
− Déclaration d’Utilité Publique du 11 septembre 2008

Date d’entrée en vigueur
Mise en service : 2016

Description
Le projet de canal Seine-Nord Europe consiste à réaliser un nouveau canal fluvial de 106 km de long 
au gabarit européen Vb, reliant l’Oise, à la hauteur de Compiègne (60) et le canal Dunkerque Escaut, 
à Aubencheul-au-Bac (à proximité de Cambrai – 59). Il permettra notamment la navigation de convois 
poussés de deux barges chargés sur 3 niveaux de conteneurs.

Les objectifs principaux attendus du projet sont de :
1.Contribuer  à  l'essor  du  trafic  fluvial,  notamment  grâce  au  report  modal  depuis  la  route  et  en  
favorisant l’inter-modalité avec le rail et la route ;
2.Améliorer la compétitivité des entreprises, l'aménagement du territoire, la création d’emplois et de 
valeur ajoutée, et permettre la restructuration de la logistique européenne au profit du Grand Bassin 
Parisien et du Nord-Pas-de-Calais, dans une logique d'aménagement du territoire.
3.Développer et améliorer la compétitivité des ports maritimes français en structurant et élargissant 
leur hinterland ;
4.Valoriser le caractère multi-activités de la voie d’eau, notamment les avantages hydrauliques et les 
activités touristiques. 

Type de mesure
Infrastructure.

Cible de la mesure 
Entreprises.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Sans objet

Coûts publics
Le projet, d'un coût de 4,2Md€, sera cofinancé dans le cadre d’un contrat de partenariat public-privé, 
par l’Union Européenne, les collectivités territoriales et l’Etat.
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Secteurs concernés
Transports.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES, amélioration de la qualité de l’air.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
DGITM.

Évaluations disponibles 
Etudes d’avant projet.135

14. Eco-taxe poids lourds (Mesure T.14.)

Textes de référence
Loi Grenelle 1 art.11 VI ; LFI 2009 ; décrets 2009-1589 et 2009-1588

Date d’entrée en vigueur
Prévue pour 2012

Description
Conformément  aux conclusions du Grenelle  Environnement,  l’instauration  de  l’«  éco-redevance  » 
kilométrique  vise  à  faire  payer  aux  poids  lourds  l’usage  du  réseau  routier  national  non-concédé 
(actuellement gratuit), et des routes départementales ou communales susceptibles de subir un report 
significatif de trafic dû aux péages existants ou à venir. La loi « Grenelle 1 » a fixé le principe de sa  
mise en place et la répercussion du montant acquitté sur le bénéficiaire de la prestation de transport.  
La loi de finances pour 2009 en a fixé les modalités d'application. 

La loi Grenelle 1 précise à son article 11-VI : « Cette écotaxe aura pour objet de financer les projets  
d’infrastructures de transport. A cet effet, le produit de cette taxation sera affecté chaque année à  
l’Agence de financement des infrastructures de transport de France pour la part du réseau routier  
national. L’Etat  rétrocédera  aux  collectivités  territoriales  le  produit  de  la  taxe  correspondant  aux  
sommes perçues pour l’usage du réseau routier dont  elles sont  propriétaires,  déduction faite des  
coûts exposés y afférents. »

En raison de la complexité du dispositif à mettre en place, le principe de confier à un tiers privé, dans  
le cadre d’un contrat de partenariat public-privé le financement, la réalisation, la collecte et le contrôle  
automatique de l’éco-taxe poids lourds a également été retenu. La procédure d'attribution a été lancée 
en mars 2009 et a conduit à retenir l'attributaire pressenti le 11 janvier 2011. Cette procédure a été  
annulée en première instance par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, mais le gouvernement 
s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État contre cette annulation. Le gouvernement français 
espère ainsi pouvoir reprendre le projet dans quelques mois afin de finaliser la procédure et permettre  
la mise en place de cette redevance en 2013 

Cette mesure vise à favoriser le transfert modal pour les longues distances et la rationalisation du  
mode routier pour les longues et courtes distances.

Type de mesure
Financière.

Cible de la mesure 
Entreprises de transport.

135 Plus de détails à l’adresse suivante : http://www.vnf.fr/sne/article.php3?id_article=97&id_rubrique=7&lang=fr.
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Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Produit de la taxe (recettes de l’ordre de 800 à 880 M€ par an pour l’AFITF).

Coûts publics
Sans objet

Secteurs concernés
Transports.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
DGITM

Évaluations disponibles 
Evaluation Sceges : le gain annuel attendu s’élève à 0,165 Mtep en 2016 et à 0,167 Mtep en 2020.

15. Développement du réseau des lignes ferroviaires à grande 
vitesse (Mesure T.15.)

Textes de référence
Loi Grenelle 1 art12-III

Date d’entrée en vigueur
2010.

Description
Favoriser le transport interurbain ferroviaire pour les voyageurs, mode alternatif à la route et à l’avion.

Réalisation de 2000km de LGV nouvelles d’ici à 2020 :
1.La  ligne  Sud-Europe―Atlantique,  constituée  d’un  tronçon  central  Tours―Bordeaux et  des  trois  
branches Bordeaux―Toulouse, Bordeaux―Hendaye et Poitiers―Limoges ;
2.La ligne Bretagne―Pays de la Loire ;
3.L’arc  méditerranéen,  avec  le  contournement  de  Nîmes  et  de  Montpellier,  la  ligne 
Montpellier―Perpignan et la ligne Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
4.La desserte de l’est de la France, avec l’achèvement de la ligne Paris―Strasbourg et des trois 
branches de la ligne Rhin―Rhône ; 
5.L’interconnexion sud des lignes à grande vitesse en Ile-de-France ;
6.Les accès français au tunnel international de la liaison ferroviaire Lyon―Turin, qui fait l’objet d’un 
traité franco-italien.

Possibilité  d’un  programme  supplémentaire  de  2500km :  en  particulier :  lignes 
Paris―Orléans―Clermont-Ferrand―Lyon,  Paris―Amiens―Calais  et  Toulouse―Narbonne ;  un 
barreau Est-Ouest et un barreau améliorant la desserte du Béarn et de la Bigorre.

Type de mesure
Financement / planification

Cible de la mesure
Particuliers.
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Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Kilomètres de LGV dont la réalisation est lancée.

Coûts publics
16 milliards d’euros d’ici 2020.

Secteurs concernés
Transports.

Effets croisés
Amélioration de la qualité de l’air ; impact sur l’environnement via l’emprise au sol.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
DGITM.

Évaluations disponibles 
Pas d’évaluations disponibles à ce jour.

16. Développement des transports en commun en site propre
(Mesure T.16.)

Textes de référence
Loi Grenelle 1 art.13 III, art.14

Date d’entrée en vigueur
2009.

Description
Un programme a été mis en œuvre afin  de porter,  d'ici  2020,  à 1800 km hors Ile-de-France les 
transports collectifs en site propre (TCSP), au lieu de 329 km aujourd’hui.

Un premier appel à projets a été lancé en 2009 dans le cadre du programme villes durables, destiné 
aux collectivités dont les travaux débutent d'ici la fin de l'année 2011 : l'Etat s'est engagé à hauteur de 
810 M€ pour cofinancer 52 projets menés par 37 collectivités, totalisant plus de 400 km de lignes 
nouvelles.

Fort de ce premier succès, le Gouvernement a lancé un deuxième appel à projets en 2010. Il reprend 
les principales dispositions du précédent et concerne des projets de TCSP dont les travaux seront 
engagés entre le début 2011 et la fin 2013. Les résultats de cet appel à projets ont été publiés le 9  
février 2011 et 78 projets ont été sélectionnés représentant 622 km de voies dans 54 agglomérations.

Concernant l’Ile-de-France, un accord entre l’Etat et la Région a été conclu en janvier 2011. Il prévoit  
un programme d’investissements de 32,4 milliards d’euros d’ici 2025 pour la modernisation du réseau 
existant et la création d’un métro automatique de rocade.

Type de mesure
Planification.

Cible de la mesure 
Collectivités territoriales, particuliers.
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Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Nombre de projets et de km réalisés.

Coûts publics
Pour les appels à projets hors Ile-de-France : 2,5 milliards d'euros d'ici à 2020 dont 810 millions en 
2009 ; Ile-de-France : 32,4 milliards d’euros d’ici 2025.

Secteurs concernés
Transports.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES, amélioration de la qualité de l’air.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
DGITM.

Évaluations disponibles 
Pas d’évaluations disponibles à ce jour.

17. Prise en charge de la moitié du coût de l’abonnement aux 
transports collectifs par les employeurs (Mesure T.17.)

Textes de référence
Article 20 LFSS 2009

Date d’entrée en vigueur
1982, puis extension en 2009.

Description
Depuis  le  1er janvier  2009,  les  entreprises  doivent  prendre  en  charge  la  moitié  du  coût  de 
l'abonnement  aux  transports  collectifs  de  leurs  salariés.  Cette  mesure  existait  jusqu'à  présent 
uniquement en Ile-de-France (depuis 1982).

Type de mesure
Réglementaire.

Cible de la mesure 
Entreprises, particuliers.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Sans objet.

Coûts publics
Non disponible.

Secteurs concernés
Transports.
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Effets croisés
Réduction des émissions de GES, amélioration de la qualité de l’air.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
DGITM.

Évaluations disponibles 
Sans objet.

18. Taxe sur les véhicules de société-Base CO2 (Mesure T.18.)

Textes de référence
Art 1010 et suivants du Code Général des Impôts.

Date d’entrée en vigueur
Basée sur le CO2 depuis 2006.

Description
Depuis 2006, le montant de taxe annuelle sur les véhicules de sociétés s'établit en fonction du taux 
d'émission de gaz à effet de serre du véhicule et non plus en fonction de la puissance fiscale du 
véhicule.

Sont soumis à cette taxe, les sociétés, à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit  
l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, 
lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières.

Pour  les  véhicules  ayant  fait  l'objet  d'une  réception  communautaire  et  dont  la  première  mise  en 
circulation intervient  à compter  du 1er  juin 2004, et  qui  n'étaient  pas possédés ou utilisés par  la 
société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant : 

Taux d'émission de dioxyde de carbone 
(en grammes par kilomètre) 

Tarif applicable par 
gramme de dioxyde 

de carbone 

Inférieur ou égal à 100 2 EUR 

Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 4 EUR 

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 5 EUR 

Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 10 EUR 

Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 15 EUR 

Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 17 EUR 

Supérieur à 250 19 EUR 

Pour les autres véhicules, le tarif applicable est le suivant :

Puissance fiscale 
(en chevaux-vapeur) Tarif applicable 

Inférieure ou égale à 4 750 EUR 

De 5 à 7 1.400 EUR 

De 8 à 11 3.000 EUR 
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De 12 à 16 3.600 EUR 

Supérieure à 16 4.500 EUR 

Ces dispositions et barèmes sont régulièrement revus dans le cadre des projets de loi de finances.

Type de mesure
Incitation financière/fiscale.

Cible de la mesure 
Entreprises.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Sans objet

Coûts publics
Sans objet

Secteurs concernés
Transports.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
Ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat.

Évaluations disponibles 
Sans objet.

19. Bonus-malus automobile (Mesure T.19.)

Textes de référence
− Décret  n°  2007/1873  du  26  décembre  2007  instituant  une  aide  à  l'acquisition  des  véhicules 

propres, en sa version actualisée.
− Article 1011bis du Code général des Impôts.

Date d’entrée en vigueur
2008.

Description
Le dispositif  de « bonus-malus écologique » constitue la première application concrète du « signal 
prix » proposé par le Grenelle de l’environnement. Ce dispositif, fondé sur les émissions de CO2 par 
km des véhicules neufs, récompense l'achat des véhicules les moins émetteurs de CO 2 et pénalise 
l'acquisition des véhicules les plus émetteurs.

Type de mesure
Instrument économique, incitation financière/fiscale.
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Cible de la mesure 
Acheteurs de véhicules et professionnels de l'automobile.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Émissions moyennes des véhicules neufs immatriculés.

Coûts publics
Le succès du dispositif s'accompagne d'un déséquilibre budgétaire, les recettes issues du malus étant  
significativement inférieures au montant des aides accordées.  En raison de son succès, le bonus 
malus a été déficitaire sur l’exercice 2009, de l’ordre de 525 M€. Le dispositif devrait également être 
déficitaire en 2010, de l’ordre de 490M€.

Les  évolutions  du  dispositif  décidées  pour  les  années  2011  et  2012  devraient  permettre  un 
rétablissement progressif de l'équilibre budgétaire de la mesure.

Secteurs concernés
Transports.

Effets croisés
Accélération du renouvellement du parc automobile ; gain de consommation de carburant.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
MEEDDM et MEIE.

Évaluations disponibles
Evaluation Sceges conjointe avec la mesure T.21 « Règlement européen sur les émissions de CO2 

des véhicules neufs » : la mise en œuvre de ces mesures concernant la performance des véhicules 
neufs permet d'éviter annuellement en 2020 6.1 Mt eq CO2 et d’économiser 0,68 Mtep.

20. Règlement  européen  sur  les  émissions  de  CO2 des 
véhicules neufs (Mesure T.20.)

Textes de référence
Règlement (CE) No 443/2009

Date d’entrée en vigueur
2009.

Description
Les  principales  obligations  en  matière  de  réduction  des  émissions  de  CO2 s’appliquant  aux 
constructeurs  sont  décrites  au  niveau  européen  par  le  Règlement  (CE)  No 443/2009.  Ce  texte, 
d’application  directe,  limite  les  émissions  de  CO2 des  voitures  particulières  et  impose  aux 
constructeurs automobiles de ramener progressivement les émissions de CO2 des véhicules neufs à 
130 gCO2/km d’ici 2015 de manière progressive (65% de la flotte en 2012, 74% et 2013, 80% en 2014 
et 100% en 2015). Il définit également un nouvel objectif à long terme de 95 gCO 2/km en 2020 et met 
en  place  un  mécanisme  de  sanction,  lui  aussi  progressif,  en  cas  de  dépassement  des  limites 
d’émissions.

La Commission examinera à partir  de 2013 les modalités permettant  d’atteindre cet  objectif.  Des 
mesures complémentaires sont par ailleurs venues accompagner ce règlement afin d’atteindre une 
réduction supplémentaire de 10 gCO2/km : présence d’un indicateur de dégonflage des pneus sur le 
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tableau de bord,  étiquetage énergétique des pneus,  limitation de la  résistance au roulement  des 
pneumatiques...

Par  ailleurs,  concernant  les  véhicules  utilitaires  légers,  un  nouveau  règlement  sur  les  émissions 
moyennes de ces véhicules devrait être publié au 1er semestre 2011 : une mise en oeuvre progressive 
est  prévue de 2014 à 2017 pour ramener la  valeur  moyenne des émissions de ces véhicules à 
175 gCO2/km. Une valeur objectif de 147 gCO2/km a été fixée pour 2020.

Type de mesure
Règlement européen d’application directe

Cible de la mesure 
Constructeurs automobiles.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Sans objet

Coûts publics
Sans objet

Secteurs concernés
Transports.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES, amélioration de la qualité de l’air.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
Ministère du Développement Durable.

Évaluations disponibles 
Evaluation Sceges conjointe avec la mesure T.19 « Bonus-malus automobile » : la mise en œuvre de 
ces mesures concernant la performance des véhicules neufs permet d'éviter annuellement en 2020 
6.1 Mt eq CO2 et d’économiser 0,68 Mtep.

21. Directive  2009/33 sur  les  véhicules de transport  routier
propres (Mesure T.21.)

Textes de référence
− Directive 2009/33/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion

de véhicules de transport routier propres et économes en énergie.
− Loi 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de

l’Union européenne (article 12).

Date d’entrée en vigueur
2011.

Description
Cette  Directive  oblige  les  pouvoirs  adjudicateurs,  les  entités  adjudicatrices  ainsi  que  certains 
opérateurs  à  tenir  compte,  lors  de  l’achat  de  véhicules  de  transport  routier,  des  incidences 
énergétiques et environnementales qu’ont ces véhicules tout au long de leur cycle de vie, y compris la  
consommation d’énergie et les émissions de CO2 et de certains polluants.
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La  Directive  s’applique  à  tous  les  véhicules  achetés  dans  le  cadre  de  marchés  publics  et  des 
délégations de services public de transport de voyageurs par route et par chemin de fer. En revanche,  
elle est relativement souple quant aux moyens à mettre en œuvre. Si elle impose la prise en compte 
de  critères  énergétiques  et  environnementaux  dans  l’achat  de  véhicules,  elle  n’impose  pas  de 
plafonds  d’émission,  ni  de  plancher  de  performance  énergétique,  et  laisse  le  choix  entre  deux 
méthodes:
1.La  détermination  de  spécifications  techniques  relatives  aux  incidences  environnementales  et 
énergétiques du véhicule, 
2.L'intégration de ces incidences dans la décision d'achat soit en tant que critères d'attribution soit par 
leur monétarisation.

La solution retenue pour le droit national est de transposer l’ensemble des options de la directive et  
laisser le choix aux acheteurs.

La possibilité  d’exempter  certains véhicules à usage spécifique est  prévue et  seuls  les montants 
supérieurs aux seuils européens des marchés sont visés.

Type de mesure
Directive Européenne transposée.

Cible de la mesure 
Acheteurs publics et délégataires de services publics

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Sans objet

Coûts publics
Non disponible.

Secteurs concernés
Transports.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
Ministère du développement durable.

Évaluations disponibles 
Sans objet.

22. Ciel unique européen (Mesure T.22.)

Textes de référence
Règlements européens de 2004. Deux nouveaux règlements ont été publiés en novembre 2009.

Date d’entrée en vigueur
2004

Description
La construction du Ciel unique européen, initiée par les règlements européens de 2004, a permis de 
lancer  un  ambitieux  programme  de  restructuration  des  services  de  navigation  aérienne  et 
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d’amélioration de la gestion du trafic aérien en Europe. Le programme SESAR, volet technologique du 
ciel unique européen, a pour objectif de développer, pour les 30 prochaines années, une nouvelle  
génération du système de gestion du trafic aérien européen sûr et performant, et qui réponde aux  
enjeux du développement durable.

La France sera un contributeur majeur du programme européen SESAR, qui implique la direction des 
services de la navigation aérienne (DSNA), Airbus, Thalès et EGNOS, le programme de navigation 
aérienne guidée par satellite qui implique le CNES, la DSNA et qui prépare GALILEO.

Type de mesure
Réglementaire, recherche, planification.

Cible de la mesure 
Ensemble du secteur aéronautique.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Efficacité moyenne du vol en-route.

Coûts publics
Non disponible.

Secteurs concernés
Transports.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
DGAC.

Évaluations disponibles 
Non disponible.

23. Initiative Clean Sky (Mesure T.23.)

Textes de référence
Règlement  (CE)  n°  71/2008  du  conseil  du  20  décembre  2007  portant  création  de  l'entreprise 
commune Clean Sky.

Date d’entrée en vigueur
2008.

Description
Clean Sky est  une initiative  technologique conjointe européenne concernant la recherche dans le  
domaine  de  l’aéronautique.  Elle  regroupe un  nombre  important  d’acteurs  européens :  notamment 
Airbus, Thalès, Eurocopter, Safran, Dassault, Rolls Royce. Son objectif est d’accélérer la maturation 
des technologies de rupture nécessaires à une réduction significative de l’impact environnemental de 
l’aviation.  Clean  Sky  vise  la  mise  en  œuvre  de  plates-formes  de  démonstration  technologique 
collaboratives au niveau européen qui devront à terme valider le potentiel de certaines technologies  
pour répondre à l’objectif du conseil consultatif pour la recherche aéronautique européenne (ACARE) 
qui préconise une réduction de 50% des émissions de CO2 des aéronefs à l’horizons 2020 par rapport 
aux appareils de 2000.
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Type de mesure
Recherche.

Cible de la mesure 
Industriels du secteur aéronautique.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Sans objet

Coûts publics
Cette initiative est prévue pour une durée de 7 ans (2008/2014) avec un financement total de 1,6 
milliard d’euros apportés à 50% par la Commission européenne et à 50% par les industriels.

6  appels  ont  été  lancés  depuis  la  mi-2009 et  représentent  un  soutien  aux  diverses  activités  de 
recherche de plus de 90 M€. Un septième appel est aujourd’hui en cours

Secteurs concernés
Transports.

Effets croisés
Réduction du bruit perçu, réduction des émissions de NOx.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats
DGAC

Évaluations disponibles
Sans objet

24. Semaine de la mobilité (Mesure T.24.)

Textes de référence
LAURE Décembre 1996

Date d’entrée en vigueur
1996

Description
Suite à la loi sur l’air (LAURE déc 1996), il avait été décidé d’organiser en France une journée «  sans 
voiture » (« En ville sans ma voiture »). En 2000, cette initiative a été reprise au niveau européen 
(« Semaine  européenne  de  la  mobilité »).  En  2009,  le  Ministère  du  Développement  Durable  la 
renomme et la fusionne avec la Semaine de la sécurité routière : « Semaine de la mobilité et de la 
sécurité routière ».

La Semaine de la mobilité et de la sécurité routière a lieu chaque année du 16 au 22 septembre. Cette  
opération est coordonnée par le ministère du Développement durable, en partenariat avec l’Ademe, le 
GIE Objectif  transport public, la FUB et le Club des villes et territoires cyclables. L’édition 2010 a 
valorisé  le  principe  du  bien  circuler  ensemble.  L’objectif  est  de  générer  un  changement  de 
comportements en matière de déplacements.

Type de mesure
Information, sensibilisation.
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Cible de la mesure 
Grand public.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Nombre d’actions organisées.

Coûts publics
Le Ministère du Développement Durable finance la communication sur ces journées (site internet, 
affiches)  et  ce  sont  les  organisateurs  locaux  qui  financent  leurs  actions.  Le  Ministère  du 
Développement  Durable  organise  cette  Semaine  et  met  en  place  le  site  internet 
« www.bougezautrement.gouv.fr » qui permet aux organisateurs d’inscrire leur action.

L’ADEME définit les messages en faveur de la mobilité et des déplacements, les décline sur tous les  
supports de communication qui sont diffusés par le ministère aux organisateurs inscrits à la Semaine. 
Ces outils de communication sont gratuitement mis à disposition des participants inscrits à la Semaine 
de la mobilité, en 2010 il s’agissait d’affiches.

Les  comparateurs  CO2 et  déplacements  de  l’ADEME  (« calculette  Eco-déplacement »  et  le 
comparateur Eco-déplacements) sont également mis à disposition des organisateurs pour des liens 
internet.

Secteurs concernés
Transports.

Effets croisés
Réduction de la pollution de l’air en ville, liée au trafic ; réduction du bruit.

Bénéfice pour la santé (pratique des modes doux et actifs que sont la marche et le vélo).

Meilleure sécurité routière (prévention).

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
Ministère du Développement Durable, ADEME.

Évaluations disponibles 
600 actions ont été organisées partout en France en 2010 (780 en 2009) mais le bilan de l’édition  
2010 n’est pas encore disponible.

Les bilans de 2009 et 2008 montraient que les principaux organisateurs étaient : 
1. Administration et Services publics 34%
2. Associations 27%
3. Villes et autres collectivités 21%
4. Entreprises 13%
5.Entreprises exploitant un réseau de transport 5%

Les actions portaient sur les axes suivants :
1. Plans de déplacements, inter modalité, utilisations alternatives à la voiture 20%
2. Transports collectifs 17%
3. 2 roues motorisées 12%
4. Vélo 27%
5. Déplacements scolaires 8%
6.Eco-conduite 16%
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25. Covoiturage (Mesure T.25.)

Textes de référence
Loi Grenelle 1 art.13-I, art.48.

Date d’entrée en vigueur
2009.

Description
L’Etat  encouragera,  dans  le  cadre  des  plans  de  déplacement  urbains,  le  développement  du 
covoiturage, et apportera la sécurité juridique qui lui est nécessaire.

Une étude du CERTU est menée sur les dispositifs d'incitation à l'utilisation des modes alternatifs à la 
voiture particulière dans les pays européens, dont le covoiturage ; l'étude est finalisée mais n'a pas 
encore été rendue publique.

Un groupe de travail animé par le Ministère du Développement Durable composé de représentants de 
la DSCR, de la DGITM, de l'Intérieur, du CERTU, de l'ADEME et du GART réfléchit  aux moyens 
susceptibles d'encourager le développement de ce mode de déplacement. Un guide sera réalisé sur 
le sujet.

Type de mesure
Etude.

Cible de la mesure 
Particuliers, entreprises.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Sans objet

Coûts publics
Crédits d'étude pour la réalisation d'un guide : 50 000 euros.

Secteurs concernés
Transports.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
Ministère du Développement Durable.

Évaluations disponibles 
Sans objet.

26. Autopartage (Mesure T.26.)

Textes de référence
Loi Grenelle 1 art.13, Loi Grenelle 2 art.54
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Date d’entrée en vigueur
2011

Description
Objectif : encourager le développement de l'activité d'autopartage.

L’activité d’autopartage est définie par la mise en commun au profit d’utilisateurs abonnés d’une flotte  
de véhicules de transports terrestres à moteur.  Chaque abonné peut accéder à un véhicule sans 
conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée.

Un label « autopartage » est en cours de définition au niveau national et fera l’objet d’un décret qui 
précisera les conditions de son attribution et  de son utilisation.  Les maires pourront  réserver des 
places de stationnement aux véhicules détenteurs de ce label.

Une étude du CERTU porte sur les dispositifs d'incitation à l'utilisation des modes alternatifs à la 
voiture particulière dans les pays européens, dont l'autopartage. L'étude est finalisée mais n'a pas 
encore été rendue publique.

Type de mesure
Réglementaire (publication d’un décret), étude.

Cible de la mesure 
Professionnels et collectivités.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Sans objet

Coûts publics
Sans objet

Secteurs concernés
Transports.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
DGITM.

Évaluations disponibles 
Sans objet.

27. Développement des modes doux et actifs (Mesure T.27.)

Textes de référence
− Décret 1er août 2008.
− Loi Grenelle 1 art.13.
− Loi Grenelle 2 art.51, art. 57.

Date d’entrée en vigueur
2008/2009/2010.
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Description
Les transports actifs et les mobilités douces sont encouragées, à travers différentes mesures :

1Incitation  au  développement  de  l'usage  du  vélo,  notamment  en  développant  un  appui  aux 
collectivités :  prise  en  compte  de  la  complémentarité  vélo/transports  collectifs  dans  les  appels  à 
projets « transports urbains », les parkings à vélos aménagés aux stations de transport collectif en site 
propre lauréats du 1er appel à projets peuvent être subventionnés ; dans le deuxième appel à projets 
lancé le 4 mai 2010 peuvent être subventionnés, en outre, les cheminements cyclistes le long ou à 
proximité immédiate de la voie.

2Possibilité pour les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés 
de communes de créer des services de vélos en libre-service.

3Obligation  pour  les  personnes  qui  construisent  des  bâtiments  à  usage  d'habitation  ou  tertiaire, 
dotées de places de stationnement, de prévoir des stationnements sécurisés des vélos.

4La mise en oeuvre effective des dispositions de l'article.L228-2 du code de l’environnement,  qui 
impose de prévoir des itinéraires pour les cyclistes et les piétons lors des travaux d'aménagement de 
voies urbaines, sera évaluée.

5Etude  du  CERTU sur  les  dispositifs  d'incitation  à  l'utilisation  des  modes  alternatifs  à  la  voiture 
particulière dans les pays européens, dont l'usage du vélo, étude finalisée mais non encore rendue 
publique.

Type de mesure
Incitation financière dans le cadre des appels à projets transports urbains et études.

Cible de la mesure 
Entreprises.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Sans objet.

Coûts publics
Sans objet.

Secteurs concernés
Transports.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES, amélioration de la qualité de l’air.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
DGITM.

Évaluations disponibles 
Sans objet.

28. Affichage CO2 et OEET (Mesure T.28.)

Textes de référence
− Lettre de mission du 10 décembre 2008.
− Loi Grenelle 1, art 11, VI.
− Loi Grenelle 2, art 228, II.
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Date d’entrée en vigueur
2008.

Description
L’article 11 de la loi Grenelle 1 prévoit la mise en place de l’affichage obligatoire des émissions de gaz 
à effet de serre des prestations de transports de marchandises ou de voyageurs. Afin de définir une 
méthodologie commune permettant d’évaluer les émissions de gaz à effet de serre des prestations de 
transport, l’OEET (Observatoire Energie, Environnement, Transports) a été mis en place.

L’OEET  rassemble  des  représentants  des  différentes  parties  prenantes  des  5  collèges  :  ONG, 
collectivités locales, opérateurs de transport et chargeurs, syndicats et Etat (CGEDD et DGITM).

Les missions de l’OEET consistent en premier lieu « à évaluer les émissions de GES des prestations 
de transport selon une méthodologie commune permettant l’affichage obligatoire de ces émissions et 
la réalisation des éco-comparateurs. Elles seront étendues dans un second temps aux autres types de 
nuisances, notamment la pollution de l’air et les nuisances sonores ».

L’OEET doit également « proposer des méthodes d’évaluation de l’impact en matière d’émission de 
GES des projets d’amélioration ou de réalisation d’infrastructures de transport. Elles seront par le suite 
étendues aux programmes d’investissement ».

Type de mesure
Législatif, réglementaire, information.

Cible de la mesure 
Transport de marchandises et de voyageurs.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Sans objet.

Coûts publics
Sans objet.

Secteurs concernés
Transports.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
Ministère du Développement Durable.

Évaluations disponibles 
Sans objet.

29. Engagement  volontaire  « CO2,  les  transporteurs 
s’engagent » (Mesure T.29.)

Textes de référence
− Loi Grenelle 1, art 11, VI.
− Charte u 16 décembre 2008.
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Date d’entrée en vigueur
2008.

Description
Cet  engagement  est  fondé  sur  une  démarche  volontaire.  Il  offre  un  cadre  méthodologique  aux 
entreprises de transport routier de marchandises (TRM) qui souhaitent s'engager, pour une période de 
3 ans, sur la base d'un plan d'actions concrètes et personnalisées, à atteindre un objectif global de 
réduction de leur consommation de carburant et donc de leur émission de dioxyde de carbone (CO2). 
Les  actions  portent  sur  4  axes :  véhicule,  carburant,  conducteur  et  organisation  des  flux.  Cette 
démarche  répond  aux  exigences  du  Grenelle  puisqu'elle  vise  à  améliorer  la  performance 
environnementale du secteur. Initiée en mars 2007, la démarche a été déployée , au niveau régional,  
le 16 décembre 2008.

Type de mesure
Accord volontaire.

Cible de la mesure 
Entreprises de transport routier de marchandises.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Nombre d’entreprises signataires, nombre de véhicules concernés.

Coûts publics
Sans objet

Secteurs concernés
Transports.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES, amélioration de la qualité de l’air.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
Ministère du Développement Durable, ADEME.

Évaluations disponibles 
A fin 2010, cette démarche comptait 223 entreprises signataires (pour 66 fin 2009) correspondant à  
plus de 44 000 véhicules (pour un objectif de 50 000 véhicules à fin 2012). Les objectifs de réduction 
acceptés à cette date correspondent à une réduction de l’ordre de 8 % de la consommation et des 
émissions à volume d’activité égal, soit une réduction de l’ordre de 260 kteqCO2.

30. Engagement volontaire FNTV (Mesure T.30.)

Textes de référence
Charte 14 octobre 2009.

Date d’entrée en vigueur
2009.

Description
La Fédération Nationale des Transports de Voyageurs (FNTV) a signé une charte pour développer 
des actions de sécurité routière et de développement durable avec notamment le soutien du ministère. 
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L'objectif de cette charte est d'organiser une relation de travail entre les différents partenaires (FNTV,  
MEEDDM mais également ADEME et la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs 
Salariés (CNAMTS)) afin de faire avancer les objectifs environnementaux et de sécurité routière, en 
confortant et déployant les actions déjà mises en place par le secteur et en incitant au déploiement de 
nouvelles  actions  au  bénéfice  à  la  fois  des  voyageurs,  des  entreprises,  des  salariés  et  de 
l'environnement. Dans cette perspective, il est notamment prévu d'étendre la démarche « CO2, les 
transporteurs s'engagent » (applicable au transport routier de marchandises) au transport routier de 
voyageurs.

Type de mesure
Accord volontaire.

Cible de la mesure 
Entreprises de transport routier de voyageurs.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Sans objet.

Coûts publics
Sans objet.

Secteurs concernés
Transports.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
Ministère du développement durable, ADEME.

Évaluations disponibles 
Sans objet.

31. Engagement volontaire dans l’aviation (Mesure T.31.)

Textes de référence
Convention du 28 janvier 2008.

Date d’entrée en vigueur
2008.

Description
Le 28 janvier 2008, tous les acteurs du secteur aérien français se sont engagés, dans une convention,  
à  poursuivre  et  intensifier  leurs  efforts  pour  un  transport  aérien  toujours  plus  respectueux  de 
l’environnement.

Dans cette convention, chaque acteur s’est engagé à réaliser des actions concrètes en matière de 
lutte  contre  les  nuisances  sonores,  de  préservation  de  la  qualité  de  l’air  et  de  lutte  contre  le 
réchauffement climatique, qui sont les trois problématiques majeures pour un transport aérien durable.

Parmi les engagements figurent notamment : 
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1.Poursuivre la modernisation des flottes : Air France s’est engagé à renouveler régulièrement une
partie conséquente de sa flotte par des avions plus neufs et moins émetteurs de CO2.
2.Améliorer la performance environnementale des entreprises de l’aviation marchande : une charte a
été signée le 28 janvier 2009 par 49 entreprises représentant environ 80% des effectifs du secteur et
un baromètre est publié régulièrement pour suivre un certain nombre d’indicateurs.
3.Informer le passager sur l’impact environnemental de l’aviation : les compagnies aériennes se sont
engagées à mettre à la disposition des usagers un calculateur de CO2 soit par accès direct sur le site
de la compagnie soit en créant un lien vers le calculateur disponible sur le site de la DGAC.
4.Améliorer la performance environnementale des aéroports :  nouvelles constructions réalisées en
respectant les normes HQE, mise en place d’un site de covoiturage pour les plates formes d’ADP,
engagement par ADP sur l’acquisition d’un nombre important de véhicules électriques pour remplacer
le parc des véhicules sur les aéroports. Publication par l’UAF (union des aéroports français), le 28
janvier 2009, d’un guide de bonnes pratiques.

Type de mesure
Accord volontaire.

Cible de la mesure 
Professionnels, particuliers, entreprises.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Un rapport  annuel  est  publié  dans  le  courant  du  mois  de  février  de  chaque  année.  De  plus  le 
baromètre de la FNAM (fédération nationale de l’aviation marchande) permet un suivi régulier des 
indicateurs mis en place pour les compagnies aériennes.

Coûts publics
Information non disponible.

Secteurs concernés
Transports.

Effets croisés
Réduction de l’impact sonore autour des aéroports et amélioration de la qualité de l’air locale.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
DGAC

Évaluations disponibles 
− Baromètre de la FNAM : www.observatair.fr
− Rapport annuel de la convention du 28 janvier 2010.

32. Plans de déplacement (Mesure T.32.)

Textes de référence
− Loi Grenelle 1 art.13.
− Loi Grenelle 2 art.16.

Date d’entrée en vigueur
2009/2010.
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Description
Les  Plans  de  Déplacements  Urbains  (PDU)  introduits  par  la  loi  d’orientation  sur  les  transports 
intérieurs  du  30  décembre  1982  définissent  les  principes  de  l'organisation  des  transports  de 
personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement dans les périmètres de transport 
urbain. Depuis la loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, l'élaboration  
d’un plan de déplacements urbains est obligatoire dans les périmètres de transports urbains inclus en 
tout ou en partie dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

Dans  le  cadre  des  PDU,  le  soutien  de  l’Etat  aux  plans  de  déplacement  d’entreprises, 
d’administrations, d’écoles ou de zones d’activité a été réaffirmé dans le cadre de l’article 13 de la loi 
Grenelle 1. La loi Grenelle 2 (article 63) prévoit par ailleurs que les PDU, lors de leur élaboration ou de  
leur révision, devront désormais comporter une évaluation des émissions évitées de CO2 attendues 
par la mise en oeuvre du plan. L’obligation est étendue à tous les gaz à effet de serre à compter de  
2015.

Type de mesure
Planification.

Cible de la mesure 
Collectivités territoriales, entreprises.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Sans objet

Coûts publics
Sans objet

Secteurs concernés
Transports.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
Ministère du Développement Durable.

Évaluations disponibles 
Sans objet.

33. AFITF (Mesure T.33.)

Textes de référence
Décret du 26 novembre 2004.

Date d’entrée en vigueur
2004.

Description
L'Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France (AFITF) joue un rôle central 
dans le financement du volet transports du Grenelle de l'environnement. L'AFITF, établissement public 
créé par décret du 26 novembre 2004 et dont la vocation est exclusivement financière, apporte la part 
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de l'Etat dans le financement des projets d'infrastructures de transport dans le respect des objectifs de  
développement  durable.  Ses  interventions  prennent  la  forme de  subventions  d'investissement  ou 
d'avances remboursables.

Les dépenses comportent  un volet  routier  dont  le  poids décroît  (880 à 1100 M€/an),  et  un volet  
alternatif à la route en croissance (de 1400 à plus de 2000 M€/an).

L'AFITF est un outil de report modal vers des moyens moins émetteurs de GES : elle permet d'affecter 
des ressources du transport routier à des programmes multimodaux.

Type de mesure
Gouvernance.

Cible de la mesure 
État.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Sans objet.

Coûts publics
Subvention d'équilibre de l'Etat (900 à 1200 M€/an).

Secteurs concernés
Transports.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES, amélioration de la qualité de l’air grâce au report modal.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
Ministère du Développement Durable.

Évaluations disponibles 
Sans objet.
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1. La directive SCEQE (Mesure I.1)

Textes de référence
Directive européenne 2003/87/CE révisée établissant un marché d’échange des permis d’émissions 
au sein de l’Union européenne,

Date d’entrée en vigueur
1er janvier 2005 ; révision en décembre 2008.

Description
La directive européenne 2003/87/CE établissant un  marché d’échange des permis d’émissions au 
sein de l’Union européenne (directive SCEQE) a introduit depuis le 1er janvier 2005 un système de  
plafonnement et d’échange (« cap and trade ») des émissions de gaz à effet de serre des principales 
activités industrielles et énergétiques de l’Union européenne. En France, en 2010, 964 installations 
exploitées par 570 entreprises, du secteur de l'énergie comme du secteur industriel, étaient soumises 
à cette directive. 

Après une période test de 2005 à 2007, le système est entré dans sa pleine application depuis 2008 
pour une première période de 5 ans, jusqu’en 2012. Pendant la période test puis la première période, 
chaque État membre a établi un plan national d’affectation des quotas (PNAQ), suivi d’une allocation 
de  ces  quotas  aux  entreprises.  En  France,  le  montant  total  des  quotas  (y  compris  ceux  mis 
initialement dans la réserve nouveaux entrants) s’élevait à 156,51 Mt CO2 par an136 pour la période 
2005-2007 et à 133,4 MtCO2 par an sur la période 2008-2012. 

Chaque  entreprise  est  tenue  de  rendre  chaque  année  un  montant  de  quotas  équivalent  à  ses  
émissions vérifiées, les entreprises soumises à la directive peuvent ensuite échanger ces quotas sur  
le  marché  des  permis  d’émissions.  Pour  remplir  cette  obligation,  elles  peuvent  également  avoir 
recours à des crédits issus des mécanismes de développement propre instaurés par le protocole de 
Kyoto. En France, pendant la période 2008-2012, les entreprises sont autorisées à utiliser ces crédits 
de projets à hauteur de 13,5 % de leurs allocations sur la période.

136 Montants prévus dans le cadre des PNAQ validés par la Commission
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En France, les émissions des secteurs soumis à la directive SCEQE se sont élevées à 131,3 Mt CO 2 

en 2005, à 127 MtCO2 en 2006, à 126,6 MtCO2 en 2007, à 124,1 MtCO2 en 2008 et à 111,1 MtCO2 en 
2009137.

La  révision  de  la  directive  SCEQE  a  été  adoptée  par  le  Parlement  européen  et  le  Conseil  en 
décembre 2008 dans le cadre de l’adoption du paquet énergie climat. Elle permet :
− d’étendre son champ d’application. Le système intégrera à partir de 2012 les activités aériennes. 

Pour la période 2013-2020, le système sera étendu à de nouveaux gaz à effet de serre et à de 
nouveaux secteurs industriels à partir de 2013. 1174 installations seront concernées. 

− d’harmoniser  les  méthodes  d’allocations  des  quotas  aux  industriels  avec  le  recours  à  des 
référentiels pour l’ensemble des installations ; 

− de prévoir un dispositif de lutte contre le risque de fuites de carbone. 

La révision de la directive permet également de généraliser progressivement la mise aux enchères 
des quotas au lieu de leur attribution gratuite. 

Type de mesure
Marché de quotas.

Cible de la mesure
Entreprises

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
-

Coûts publics
La réserve de quotas gratuits pour les nouveaux entrants s'est avérée insuffisante pour subvenir aux 
besoins des nouvelles installations et extensions d'installations, et sera abondée grâce à l'acquisition 
de quotas sur le marché. Cette démarche sera sans incidence sur le plafond d'émissions des secteurs 
sous quotas ou le plafond d'émissions global de l'Union européenne.

Secteurs concernés
Secteur industriel, production d'énergie, transport (aérien).

Effets croisés
Réduction des émissions de GES, développement des énergies renouvelables.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
MEDDTL

Évaluations disponibles
La directive SCEQE permettra de renforcer les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre afin d’atteindre l’objectif fixé par le Conseil européen de mars 2007 d’une réduction de 20 % des 
émissions globales de l’UE en 2020 par rapport aux niveaux de 1990 : les émissions des secteurs 
soumis à la directive SCEQE seront ainsi réduites de 21 % entre 2005 et 2020.

2. Aides à la décision de l'ADEME en faveur des diagnostics 
énergétiques (Mesure I.2)

Textes de référence
Délibération du Conseil d'administration de l'ADEME n° 09-5-4 du 7 octobre 2009, modifiée par la 
délibération n° 10-2-6 du 28 avril 2010, modifiée par la délibération n° 10-3-4 du 30 juin 2010
137 Source : CITL
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Date d’entrée en vigueur
Années 90s.

Description
Le dispositif de soutien aux études de l'Agence se décline sur l’ensemble des thématiques (déchets,  
pollution atmosphérique, bruit,  efficacité énergétique, énergies renouvelables, sites et sols pollués, 
transport) et au niveau de démarches transversales : management environnemental, éco-conception, 
effet de serre, urbanisme… Ce dispositif  s'articule autour de trois niveaux complémentaires :  pré-
diagnostic, diagnostic et étude de projet, avec des assiettes différentes. Les taux d'aide varient en 
fonction  du  statut  du  maître  d'ouvrage  (secteur  non  concurrentiel,  petite,  moyenne  ou  grande 
entreprise), comme résumé ci-dessous (hors cas particuliers : entreprises agricoles, ...). Les études 
découlant d'obligation réglementaire ne sont pas éligibles. L'attribution d'une aide dépend de la qualité 
et de l'exemplarité des projets.

Catégorie de 
prestation

Plafond 
assiette 
ADEME

Taux d'aide ADEME maximum

Secteur non 
concurrentiel

Secteur 
concurrentiel

Bonification 
moyenne 
entreprise

Bonification 
petite 

entreprise

pré-diagnostic 5 000 €

70% 50% 60% 70%diagnostic 50 000 €

Études projet 100 000 €

Type de mesure
Incitation financière

Cible de la mesure
Tout  maître  d'ouvrage (entreprises de tout  secteur,  collectivités territoriales,  gestionnaires de parc 
immobiliers, …), hors particuliers et Etat.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
En 2009,  le nombre global  d’aides à la décision accordées,  8 200, a  légèrement progressé.  Les 
montants engagés ont augmenté de près de 30 % à 31 M€ d’aides pour un montant total d’études 
financées de 97 M€, après une hausse de 40 % entre 2007 et 2008.

Coûts publics
31 M€ d'euros en 2009, toutes thématiques confondues.

Secteurs concernés
Industrie, résidentiel, tertiaire, agricole.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES, développement des énergies renouvelables.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
ADEME
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Évaluations disponibles
-

3. Aides « URE - Investissement » de l'ADEME (Mesure I.3)

Textes de référence
délibérations du Conseil d'administration de l'ADEME, et notamment l'annexe à la délibération n°10-4-
5 du Conseil d'administration du 6 octobre 2010

Date d’entrée en vigueur
Dispositif existant depuis 1999, avec modifications périodiques (dernière en date : 6 octobre 2010).

Description
Le système d'aides  « URE-Investissement »  de  l'ADEME permet  de  soutenir  les  investissements 
réalisés dans les entreprises (y compris les entreprises agricoles) afin de réaliser des économies 
d'énergie dans leurs procédés de production.

Les opérations aidées sont des opérations de démonstration ou des opérations exemplaires :
− les opérations de démonstration constituent des premières applications opérationnelles en vraie

grandeur de nouvelles technologies, de nouveaux procédés ou systèmes innovants et économies
issus de la R&D ou transférés vers un nouveau secteur,

− et les opérations exemplaires ont pour objectif de créer rapidement des références nationales et
régionales dans le domaine de la maîtrise de l'énergie et du développement durable, avec le souci
d'engendrer un réel effet d'entraînement.

Les investissements éligibles sont  les investissements destinés à acquérir  des équipements ou à 
procéder  à  des  modifications  des  process  ou  d'équipements  en  place  en  vue  de  réaliser  des 
économies d'énergie. Le plafond d'assiette de l'aide est de 1 M€ pour les opérations exemplaires et de 
5 M€ pour les opérations de démonstration, le taux d'aide maximal allant de 20% à 40% selon la taille  
de l'entreprise (hors PME du secteur agricole primaire, pour lesquels le taux d'aide est de 60%, sans 
plafond de l'assiette de l'aide).

Type de mesure
Incitation financière.

Cible de la mesure
Entreprises de tous les secteurs d'activités.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Une  vingtaine  de  projets  relevant  de  l'exemplarité  ont  été  aidés  en  2009  pour  un  montant  de 
0,475 M€,  à  un  taux  moyen  de  6  %.  Ce  taux  faible  s'explique  notamment  par  les  règles  de 
l'encadrement communautaire des aides d'État qui imposaient lors de la création de ce système de 
déduire de l'assiette éligible le montant des économies entraînées par l'investissement aidé durant les 
cinq premières années. Ce mode de calcul a a généralement pour effet de diminuer très fortement  
l'assiette des investissement éligibles alors même le temps de retour sur investissements des projets 
reste supérieur à 3 ans, ne déclenchant pas facilement la décision d'investissement. L'évolution du 
régime  d'encadrement  vers  le  régime-cadre  exempté  de  notification  X  63/2008  en  octobre  2010 
devrait permettre de s'affranchir de cet obstacle.

Coûts publics
0,475 M€ en 2010

Secteurs concernés
Industrie, agriculture.
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Effets croisés
Réduction des émissions de GES.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
ADEME

Évaluations disponibles
-

4. Prêts Verts bonifiés OSEO (Mesure I.4)

Textes de référence
Loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010

Date d’entrée en vigueur
Juillet 2010

Description
Dans le cadre des investissements d’avenir, l’État a confié à OSEO la mise en œuvre, d’ici fin 2013,  
d’un  nouveau  dispositif  de  financement  comportant  deux  volets  :  les  Prêts  Verts  Bonifiés  et  les 
garanties des financements bancaires d’accompagnement.

Les prêts verts bonifiés :

Ils sont destinés à :
− financer des investissements compétitifs répondant à un objectif de prise en compte des enjeux de 

protection de l’environnement,
− favoriser  la  mise sur  le  marché  de  produits  concernant  la  protection  de  l’environnement  et  la 

réduction de la consommation d’énergie.

Le programme doit  comporter  des  investissements  corporels  représentant  au  minimum 60 % du 
montant du programme global. Le montant des prêts est de 50 000 euros à 3 000 000 d’euros dans la  
limite  du  montant  d’aide  autorisé  selon  la  réglementation  européenne  des  aides  (aides  dites  de 
minimis). Aucune garantie n’est exigée sur les actifs de l'entreprise ni sur le patrimoine du dirigeant. 
Une retenue de garantie de 5 % du montant initial du prêt est prévue, restituée après remboursement 
du prêt. La durée du prêt est de 7 ans, à terme échu, avec un différé d’amortissement du capital de 24 
mois.  Le  taux  est  bonifié  fixe  ou  variable  (convertible  à  taux  fixe)  majoré  d’un  complément  de  
rémunération basé sur l'évolution du chiffre d'affaires.

Les garanties des financements bancaires d’accompagnement :

Le prêt doit être systématiquement associé à des concours bancaires d'une durée de 5 ans minimum 
ou des apports d’actionnaires, sociétés de capital-risque, prêts participatifs, à raison de 1 euro de Prêt 
Vert Bonifié pour 1 euro de financement extérieur. Afin de favoriser l’intervention des établissements 
bancaires en accompagnement des Prêts Verts consentis aux PME, un dispositif  de garantie par 
OSEO des concours bancaires a été mis en place, jusqu’à 60 % dans la limite de 1 500 000 euros.  
Les financements bancaires associés sont les suivants :
− Concours bancaires pour un montant au moins égal au Prêt Vert.
− Durée minimum de 5 ans.
− Portant sur le même programme réalisé depuis moins de 6 mois

Type de mesure
Incitation financière.
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Cible de la mesure
Entreprises indépendantes de plus de 3 ans et de moins de 5 000 salariés.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Nombre de prêts accordés

Coûts publics
Enveloppe totale de 500 M€ (prêts verts : 300 M€, garanties de prêts : 200 M€).

Secteurs concernés
Petites et moyennes entreprises

Effets croisés
Soutien au développement des PME, réduction des émissions de GES.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
OSEO

Évaluations disponibles
-

5. Évolution  du  cadre  réglementaire  :  directive  EID  et 
utilisation  rationnelle  de  l'énergie  dans  les  installations 
classées pour la protection de l'environnement (Mesure I.5)

Textes de référence
− directive 2008/1/CE relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution du 15 janvier 

2008
− directive 2010/75/CE sur les émissions industrielles (IED)
− article 82 de la loi Grenelle 2

Date d’entrée en vigueur
− juillet 2010 (loi grenelle 2)
− IED : 2012

Description
La directive 2008/1/CE relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution du 15 janvier  
2008 demande de veiller à ce que l'énergie soit  utilisée de manière efficace dans les installations 
relevant de certaines activités industrielles (industries de l'énergie, production et transformation des 
métaux, industrie minérale, industrie chimique, gestion des déchets).

Cette exigence est  renforcée par la directive 2010/75/CE sur les émissions industrielles (IED) qui 
s’appliquera en 2012 et qui rend les conclusions des « BREFs » (Meilleures Technologies Disponibles 
–  MTD)  obligatoires,  en  particulier  le  BREF efficacité  énergétique  et  les  conclusions  en  matière 
d’énergie des BREFs sectoriels.

Enfin, au niveau national, l’article 82 de la loi Grenelle 2 a ajouté l’utilisation rationnelle de l’énergie  
(URE) parmi les intérêts protégés de la législation pour les installations classées (ICPE). 

De façon à mettre en œuvre l'article 82 de la loi Grenelle 2 et à préparer l'application de la directive  
IED, un groupe de travail interne à l'administration française réfléchit à l’instauration d’un dispositif  
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commun aux installations relevant de la directive IED en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie, 
par le biais d'un arrêté à paraître. 

Type de mesure
Réglementaire

Cible de la mesure
Il  est  prévu  que  l'arrêté  à  paraître  s'applique  aux  installations  classées  soumises  à  autorisation 
existantes à sa date de publication, exerçant les activités visées à l'annexe I de la directive IED à 
l'exclusion de l'élevage intensif  de volailles et  de porc,  et  atteignant  les seuils  de capacité  et  de 
puissance visés par cette annexe.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
-

Coûts publics
Sans objet

Secteurs concernés
Industrie.

Effets croisés
Cette évolution du cadre réglementaire va dans le même sens que le système d’échange de quotas 
d’émission  de  GES  en  réduisant  les  émissions  de  CO2.  Toutefois,  l’efficacité  énergétique  et  la 
performance en matière de réduction des émissions de CO2 sont deux choses distinctes, puisque 
certains procédés de réduction des émissions de CO2 (biocarburants,  stockage du carbone, etc.) 
peuvent dégrader, au final, l’efficacité énergétique des procédés. De même, l’application de procédés 
techniques économiquement efficaces et qui réduisent les émissions de certains polluants (SO 2, NOx, 
métaux lourds) peut entraîner une augmentation parallèle des émissions de CO2. 

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
DGEC et DGPR au MEDDTL, ADEME.

Évaluations disponibles
-

6. Renforcement  de  la  responsabilité  sociale, 
environnementale et sociétale des entreprises (Mesure I.6)

Textes de référence
− Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques
− Article R225-105 du code de commerce
− Articles 224 et 225 de la loi Grenelle 2

Date d’entrée en vigueur
Les dispositions précisées ci-dessous et prévues par l'article 225 de la loi Grenelle 2 s'appliquent à 
partir de l'exercice clos au 31 décembre 2011 pour les entreprises dont les titres sont admis aux 
négociations sur un marché réglementé,  et  à partir  de l'exercice clos au 31 décembre 2016 pour 
l'ensemble des entreprises concernées.
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Description
Depuis la loi  n°2001-420 relative  aux nouvelles régulations économiques,  la législation prévoit  un 
cadre en faveur de la publication d’information sociales et environnementales par les entreprises. Les 
informations  relatives  aux  enjeux  climatiques  portent  sur  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre, 
l’efficacité de l’utilisation des ressources énergétiques et le recours aux énergies renouvelables (article 
R225-105 du code de commerce). La loi Grenelle 2 renforce les devoirs des entreprises en matière de 
responsabilité  sociale,  environnementale  et  sociétale et  étend  cette  obligation  à  de  nouvelles 
entreprises, selon des seuils à fixer par décret. 

L’enjeu est de permettre  aux investisseurs (notamment les fonds dit « investissements socialement 
responsables ») et aux diverses parties prenantes d’interpeller les entreprises sur leur politique de 
responsabilité sociétale :
− l’article  224 de la  loi  Grenelle  2  prévoit  l’obligation pour les gestionnaires de fonds (OPCVM) 

d’indiquer, dans les documents destinés aux souscripteurs, la façon dont ils prennent en compte 
les critères environnementaux,  sociaux et  de gouvernance dans leur  politique d’investissement 
selon des modalités à définir par décret ;

− l’article 225 de la même loi précise que l’obligation de mise à disposition des informations pour les 
groupes doit inclure les filiales et les sociétés contrôlées. Les informations communiquées devront 
permettre les comparaisons et être en cohérence avec les principaux référentiels internationaux. 
Par ailleurs, les informations feront l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant.  
L’ensemble des modalités d’application seront précisées dans un décret en Conseil d'État dont la 
publication est prévue pour 2011.

Le dispositif  ne prévoit  pas de sanctions spécifiques puisque les dispositions de droits communs 
s’appliquent :  responsabilité  civile  des  administrateurs  ou  du  directoires  en  cas  d’absence 
d’informations ou de données erronées, sincérité des informations communiquées pour les OPCVM. 
En outre,  la  législation offre  des possibilités de recours  pour  les  parties intéressées qui  peuvent  
s’adresser à la justice pour obtenir les informations (article L225-102 du code de commerce).

Type de mesure
Réglementation – information, sensibilisation

Cible de la mesure 
Gestionnaires de fonds, entreprises, investisseurs.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
-

Coûts publics
Sans objet.

Secteurs concernés
Tous secteurs.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES, développement des énergies renouvelables.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
Ministère du Développement Durable, Commissariat Général au développement durable.

Évaluations disponibles
-
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7. Le soutien aux filières industrielles  d'avenir  –  démarche
« Filières vertes » (Mesure I.7)

Textes de référence
Sur chacune des filières identifiées (cf. description), une concertation a été menée en 2010 avec les  
acteurs. Ces travaux ont permis d’identifier les priorités d’actions. En 2011, sur cette base, des plans 
d’actions seront  finalisés,  visant  à développer et  structurer ces filières stratégiques de l’économie 
verte dans le cadre d’une politique industrielle ambitieuse. Plusieurs propositions seront faites dans ce 
cadre, visant notamment à :
− organiser l’action publique (soutien financier, …) et lever les freins réglementaires ;
− accompagner l’organisation de ces nouvelles filières, notamment en favorisant les regroupements

d’acteurs ;
permettre  la  diffusion  des  technologies  environnementales  et  les  gains  de  productivité  qui  en
découlent.

Date d’entrée en vigueur
2009.

Description
La France s'est engagée dans l’organisation des filières industrielles d’avenir, afin d’être en mesure de 
proposer les technologies et services permettant la transition vers une économie verte, indispensables 
à l'atteinte des objectifs de la France en matière de production d'énergie renouvelable et de réduction 
des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. 
En ligne avec la mise en œuvre des engagements du Grenelle de l’environnement, la démarche filière 
verte doit répondre à trois défis majeurs : 
− soutenir l’émergence de nouveaux métiers ou activités, ainsi que de champions pour le marché

national ou l'export ;
− accompagner les mutations que devront connaître les métiers de certains secteurs ;
− adapter les dispositifs existants, ou en créer de nouveaux le cas échéant, pour l’orientation et la

qualification de la main d'œuvre vers les secteurs en développement. Une vingtaine de filières
stratégiques  de  l’économie  verte  en  termes  de  potentiel  de  croissance  et  d’emploi  ont  été
identifiées en décembre 2009 (cf. tableau ci-dessous).

Tableau 27. Les « filières vertes » stratégiques de l’économie verte en termes de potentiel de  
croissance et d’emploi

Réduire les émissions de 
gaz à effet de serre dans le  

domaine de l’énergie

Les réseaux énergétiques intelligents (smart grids)

Le captage, stockage du CO2 (CSC) et sa valorisation

Les énergies renouvelables : énergies marines, géothermie, éolien, 
énergies solaires, biomasse énergie, biocarburants

Réduire les besoins 
d’énergie pour lutter contre 

le changement climatique

Le bâtiment à faible impact environnemental

Les véhicules propres

Logistique verte et gestion de flux

Stockage de l’énergie et batterie - Hydrogène et piles à combustible

Réduire les consommations 
de ressources naturelles et  

de matières premières

Activités de recyclage et de valorisation des déchets

Chimie verte – chimie du végétal

Métrologie – Instrumentation des milieux
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Optimisation des procédés industriels

Eau – Génie écologique

Biomasse matériaux

Concernant  en  particulier  le  secteur  de  l’industrie,  les  travaux  sur  l’« Optimisation  des  procédés 
industriels » recouvrent  les  produits  et  services  permettant  d’accroître  la  performance 
environnementale et énergétique des procédés industriels. Les actions qui seront mises en œuvre 
pour  développer  la  filière,  côté  offre  mais  également  côté  demande,  participeront  directement  à 
l’atteinte des objectifs de la France en matière d’efficacité énergétique.

Type de mesure
Stratégie – planification

Cible de la mesure
Filières industrielles de l'économie verte.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
-

Coûts publics
Non définis.

Secteurs concernés
Industrie, transports, résidentiel-tertiaire, production d'énergie.

Effets croisés
Développement économique.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
MEDDTL – MINEFI

Évaluations disponibles
-
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1. Circulaire État Exemplaire (Mesure P.1.)

Textes de référence
Circulaire du 3 décembre 2008 ; les circulaires du Premier Ministre publiées à compter de janvier 2010 
sont  venues préciser  la feuille  de route à suivre  par  les administrations notamment  en fixant  les  
indicateurs et les objectifs à remplir impérativement pour 2009 (circulaire 451/SG du 11 mars 2010) et  
pour 2010 (circulaire 5495/SG du 30 septembre 2010).

Date d’entrée en vigueur
Dès janvier 2009

Description

Définition de la notion d'Etat exemplaire

La notion d'État  exemplaire  repose sur  une application concrète,  par  les services relevant  de sa 
responsabilité (administrations, services déconcentrés, établissements publics), des principes d'éco-
responsabilité et de responsabilité sociale.

Ce  concept  d'éco-responsabilité  désigne  les  comportements  vertueux  et  respectueux  de 
l'environnement au sens large. Il correspond à la somme des actions mises en place par une entité en 
vue  d'être  exemplaire  dans  son  fonctionnement  au  regard  de  critères  principalement 
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environnementaux. Les mesures d’éco-responsabilité qui peuvent être mises en œuvre dans toute 
administration indépendamment ou en accompagnement des commandes publiques, notamment pour 
en diminuer le volume ou en améliorer la qualité, reposent sur le comportement vertueux des agents, 
c'est à dire par exemple, par une gestion énergétique économe des bâtiments publics, la mise en 
place de politiques raisonnées de déplacements professionnels ou de gestion des déchets.

La commande publique en général  constitue un levier  important  pour mettre en œuvre ces deux 
ambitions en ce qu'elle peut contribuer à orienter et à faire émerger des modes de consommation et 
de production plus durables.

Enjeux environnementaux de la politique d’exemplarité de l’Etat

L'État  a  vocation  à  exercer  une  puissante  incitation  sur  les  acteurs  économiques  et  publics.  La 
conduite d'une véritable politique d'exemplarité de l'État repose sur des enjeux forts:

− Contribuer  de  manière  significative  à  relever  les  défis  environnementaux :  réduire  les  impacts
environnementaux du fonctionnement des administrations grâce à une politique d'achats publics
durables et des comportements éco-responsables ;

− Montrer  l'exemple,  créer  un  effet  d'entraînement  et  disséminer  les  bonnes  pratiques :  rendre
crédible  la  politique  de  développement  durable  promue par  l'État  auprès  des  acteurs  publics,
consommateurs, entreprises ;

− Structurer  et  orienter  la  production  et  la  consommation  de  produits  et  services  éco  et  socio-
responsables : les achats publics représentent environ 10 % du PIB et contribuent à donner des
perspectives aux acteurs du marché notamment grâce au volume des commandes et à l'orientation
donnée par les politiques publiques.

Domaines  pour  lesquels  des  orientations  ont  été  données  en  vue  de  limiter  l’impact  
environnemental des administrations :

− Matériels de bureautique ;
− Solutions d'impression ;
− Papier ;
− Fournitures de bureau ;
− Alimentation ;
− Vêtements ;
− Mobilier ;
− Bois et produits dérivés ;
− Nettoyage des locaux ;
− Gestion des déchets ;
− Espaces verts et non bâtis ;
− Voitures particulières ;
− Formation et sensibilisation à l'éco-conduite ;
− Déplacements ;
− Énergie et eau ;
− Éclairage ;
− Bilan des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre ;
− Formation.

Type de mesure
Au plan des textes, l'article 48 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la  
mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement consacre le concept d'Etat exemplaire et décline sous 
forme d'objectifs une série d'actions à mener par les Administrations et les services de leur ressort, en  
particulier dans leurs achats et leurs comportements, afin de réduire l'impact écologique de l'Etat

Cette mesure revêt en outre plusieurs caractéristiques : il s’agit d’un instrument économique ; par ses 
effets  directs  sur  l’offre,  la  commande  publique  constitue  désormais  un  instrument  de  politique 
publique puissant. Il s’agit en outre d’introduire une part de planification dans le fonctionnement des 
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administrations en modifiant  en profondeur les comportements des agents et  des services ;  enfin 
l’exemplarité et l’effet d'entraînement recherché sont consubstantiels de la démarche.

Cible de la mesure 
De manière directe : les acteurs et acheteurs publics

De manière indirecte : les acteurs économiques en structurant l'offre

De  manière  subsidiaire :  les  consommateurs  et  les  citoyens  en  suscitant  le  mimétisme  de 
comportement  et  la  modification  des  habitudes  des  agents  (dans  leur  cadre  professionnel)  qui 
essaimeront dans leur vie extra-professionnelle

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Dans un premier temps des indicateurs spécifiques de suivi ont été définis pour les seuls critères 
relevant des circulaires dites de bonus/malus. Au plan environnemental, il s’agit :

− Audits énergétiques sur 40% en 2009 et 100% en 2010 du patrimoine bâtimentaire des services 
centraux des administrations

− Achat d’outils  experts permettant le suivi  des consommations des fluides (eau, gaz,  électricité, 
chauffage)

− Mesure des dépenses énergétiques en 2009 et réduction de 10% de ces dépenses en 2010
− Achat d’au moins 80% en 2009 et 85% de véhicules respectant le seuil  d’émissions du bonus 

écologique (respectivement 130 g/km de CO2 émis en 2009 puis 125 g/km en 2010)
− Mesure de la quantité de papier achetée en 2009 et objectif de réduction de 20% en 2010
− Mesure des stocks à la fin de 2010 d’imprimantes et photocopieurs avant fixation d’objectifs de 

diminution des stocks dans les années à venir
− Examen  des  actions  de  communication  visant  à  sensibiliser  les  agents  des  ministères  au 

développement durable (indicateur 2010)

Coûts publics
Dans le cadre de la mise en place d’un fonds incitatif interministériel le dispositif financier est doté de 
100 Millions d’euros pour l’année 2010 (sur la base d’indicateurs 2009, cf. circulaire du 11 mars 2010).

Le Plan de relance a permis également de doter l’Etat d’une enveloppe de 150 millions d’euros en 
2009 pour la réalisation d’audits énergétiques des bâtiments.

Secteurs concernés
Bâtiments publics (périmètre réduit à ce stade aux bâtiments de l’Etat/France domaine occupés de 
manière pérenne par les services des administrations centrales des ministères) : à ce stade l’exigence 
a consisté en 2009 à auditer au moins 40% du parc, les 100% du parc devront être audités pour fin  
2010. En parallèle, sur la base des relevés de consommations énergétiques de l’année 2009, des 
économies de 10% (en valeur) sont attendues pour 2010 et 15% (en valeur sur la base 2009) pour 
2011.

Transports  et  déplacement :  limiter  le  nombre  de  déplacements  (développement  de  la  visio-
conférence),  substituer vélo et transports en commun aux traditionnels déplacements automobiles 
(plan  de  déplacement  des  administrations),  verdir  le  parc  automobile  des  administrations  en 
choisissant de manière préférentielle, lors de leur renouvellement, des véhicules respectant le seuil 
d’émission de CO2 défini par le bonus écologique, limiter les kilomètres parcourus en avion (2011 et 
suivants).

Tertiaire et déchets : limiter l’utilisation d’équipements (photocopieurs, imprimantes) consommateurs 
d’énergie grâce à la réduction du nombre d’unités dans les services et en rationalisant leur nombre et 
leur emploi. Limitation de la consommation de papier et donc de déchets papiers.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES, développement des énergies renouvelables.
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Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
CGDD, bureau des services publics responsables.

Évaluations disponibles 
Rapport relatif aux résultats 2009 des ministères au regard des indicateurs du dispositif financier mis  
en  place  dans  le  cadre  de  la  démarche  d’exemplarité  des  services  de  l’Etat  au  regard  du 
développement durable (disponible sur le MEEDDM).

Ce  bilan  est  disponible  sur  le  site  internet  du  ministère  du  développement  durable  à  l’adresse 
suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=18737

2. L’ADEME centre de ressources pour l’exemplarité de l’Etat
et de ses établissements publics en matière d’intégration du
développement durable (Mesure P.2.)

Textes de référence
− Stratégie Nationale de Développement Durable 2003-2008
− Stratégie Nationale de Développement Durable 2010-2013
− Loi d’orientation Grenelle 1, Loi Grenelle 2
− Circulaire Premier Ministre État Exemplaire

Date d’entrée en vigueur
Juin 2003 pour la SNDD 2003-2008 ; juillet 2010 pour la SNDD 2010-2013.

Description
Dans le cadre de la première Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD), adoptée en juin 
2003, l’ADEME s’est vu confier la mission de centre de ressources.

L’Etat  a  renforcé  ses  objectifs  d’exemplarité  dans  l’intégration  du  développement  durable  à  son 
fonctionnement quotidien,  notamment au travers de la circulaire  1er ministre  du 03/12/08 et  de la 
révision de la SNDD 2009-2012.

La mission « centre de ressources » consiste à mettre à disposition des services de l’Etat, de ses 
établissements publics et  des collectivités des outils  adaptés,  des exemples reproductibles et des 
informations variées en matière d’éco-responsabilité.

Type de mesure
Soutien  technique  de  l’ADEME  à  la  mise  en  œuvre  de  l’exemplarité  de  l’Etat  au  regard  du 
développement durable :

− Conception  d’outil  interministériel  de  reporting  des  indicateurs  (site  IDEE  www.administration-
durable.gouv.fr)

− Conception  d’outil  méthodologique  (Guide  des  administrations  éco-responsables
www.administrations-ecoresponsables.ademe.fr)

− Accompagnement dans la mise en œuvre et le contenu de formations sur l’éco-responsabilité
− Mise  en  commun  d’expériences  et  de  réseau  d’acteurs  publics  exemplaires

(www.ecoacteurs.ademe.fr ;  rencontres  nationales  des  administrations  et  collectivités  éco-
responsables)

− Participation  et  adhésion  au  Club  Développement  Durable  des  Etablissements  et  Entreprises
Publiques
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Cible de la mesure 
Les travaux réalisés par l’ADEME en tant que Centre de Ressources sur l’éco-responsabilité visent les 
services de l'État,  les Établissements Publics, les entreprises publiques,  ainsi  que les collectivités 
locales et territoriales.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Pas d’indicateurs spécifiques 

Coûts publics
Coûts pour l’ADEME (centre de ressources partie État Exemplaire uniquement)

Coûts d’investissements

Conception de l’outil de suivi des indicateurs 
de l’Etat Exemplaire 

114000 €

Maintenance  de  l’outil  de  suivi  des 
indicateurs par an

35000 €

Soutien à l’administration de l’outil 47000 €

Guide des administrations et établissements 
publics éco responsables : mise à jour 

118000 €

Eco acteurs 20000 €

Colloque  « Rencontres  des  collectivités  et 
administrations éco responsables » 

120000 €

Coûts de fonctionnement

ingénieur 0,3 ETP

chef de projet informatique 0,1 ETP

chargée de communication 0,1 ETP

Secteurs concernés
Le  secteur  directement  concerné  est  très  majoritairement  tertiaire.  L’intégration  des  principes 
d’exemplarité dans les établissements publics peut déborder sur des activités diverses, fonctions du 
cœur  de  métier  de  ces  établissements  (établissements  recevant  du  public,  laboratoires  de 
recherche…).

Effets croisés
Réduction des émissions de GES, développement des énergies renouvelables.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
Le service en charge du suivi de l’atteinte des objectifs fixés pour un Etat Exemplaire en matière 
d’intégration du développement  durable est  le Commissariat  Général  au Développement Durable, 
Bureau  des  régulations  économiques  (IDAE3)  Service  Economie,  Evaluation  et  Intégration  du 
Développement Durable (SEEIDD). L’ADEME a un rôle d’appui technique et de conseil pour permettre 
aux  acteurs  publics  de  diminuer  les  impacts  environnementaux  liés  à  leurs  activités  directes  et 
indirectes

Évaluations disponibles 
Évaluation réalisée par ATEMA Conseil pour l’ADEME décembre 2008, sur les outils suivants :
− Guide des administrations et établissements publics éco responsables (1ère version datant de 2005)
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− Bilan Carbone (sur la base des formations spécifiques à l’administration, diffusées par l’IFORE)

Les résultats de cette évaluation ont permis d’élaborer la mise à jour du guide des administrations et  
d’améliorer le module de formation « Bilan Carbone ».

3. Hauts fonctionnaires au Développement Durable (Mesure
P.3.)

Textes de référence
1.Article 1er de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l’Environnement
2.Code de l’Environnement partie réglementaire : articles D134-8 à D134-11
3.Décrets du 21 février 2003 et du 24 juin 2004
4.Stratégie Nationale de Développement Durable 2010-2013
− Circulaire du 27 septembre 2010

Date d’entrée en vigueur
Février 2003

Description
Chaque département  ministériel  décline la  Stratégie  Nationale  de Développement  Durable  et  ses 
choix  stratégiques  au  travers  de stratégies  ministérielles  de  développement  durable  ou  de  plans 
d’action en s’appuyant notamment sur le haut fonctionnaire au développement durable (HFDD). Celui-
ci,  cadre de haut niveau désigné par son ministre,  est chargé de préparer la contribution de son 
administration à la Stratégie, d’animer sa déclinaison notamment au travers de plans d’actions et d’en 
suivre  l’application.  Les  hauts-fonctionnaires  au  développement  durable  constituent  un  comité 
permanent présidé par le Délégué interministériel au développement durable.

Type de mesure
Réseau de hauts fonctionnaires assurant une coordination inter-ministérielle

Cible de la mesure 
Tous ministères.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Sans objet

Coûts publics
Sans objet

Secteurs concernés
Secteur public.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
Ministère en charge du développement durable – Délégation au Développement Durable

Évaluations disponibles 
Sans objet
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4. Guides d’achat public (Mesure P.4.)

Textes de référence
Placé  auprès  du  ministre  chargé  de  l'économie,  des  finances  et  de  l’industrie,  l'Observatoire 
économique de l'achat public (OEAP), a été créé par l'arrêté du 10 novembre 2005 en application de 
l’article 130 du Code des marchés annexé au décret n° 2006-975 du 1er août 2006. Il a été institué 
pour répondre aux exigences de statistiques nationales des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE. En 
application de l’article 132 du code des marchés publics, il a créé des Groupes Permanents d'Étude  
des Marchés - remplacés, en vertu de l'article 6 de l'arrêté du 28 août 2006, par les Groupes d'Étude  
des Marchés (GEM). Le groupe d’étude des marchés Développement durable (GEM-DD) a été mis en 
place par le comité exécutif de l’Observatoire économique de l’achat public, par décision n° 2006–01 
du 1er mars 2007.

Date d’entrée en vigueur
Novembre 2005

Description
Rassemblant  l'ensemble  des  acteurs  de  la  commande publique  –  organisations  professionnelles, 
responsables de la mise en œuvre des politiques économiques et représentants des acheteurs – 
l'OEAP s'est vu confier trois missions :
− Recueillir  et  rassembler  les  données  comptables,  financières  et  économiques  relatives  à  la 

commande  publique,  permettant  bonne  gestion,  économies,  transparence  et  concurrence, 
notamment par le recensement économique des achats publics ;

− Établir, sur la base de ces données, des analyses économiques pertinentes ;
− Constituer  un  lieu  de  concertation  entre  acteurs  de  la  commande  publique  sur  les  aspects 

techniques  et  économiques  de  l'achat  public,  grâce,  en  particulier,  aux  groupes  d'étude  des 
marchés (GEM) et aux ateliers de réflexion.

L’activité de conseil  aux acheteurs de l’Observatoire économique de l’achat public l’a amené à la 
publication  d’une  série  de  guides  d’achats,  de  notices,  de  recommandations  et  de  spécifications 
techniques. Ceux-ci sont consultables sur la page de la Direction des affaires juridiques :

http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/table.html

Ces guides, destinés en premier lieu aux acheteurs publics, fournissent des recommandations sur des 
secteurs  aussi  variés  que  l’achat  de  fournitures  de  bureau,  l’entretien  des  locaux  ou  l’achat  de 
vêtements  professionnels.  A  titre  d’exemple,  les  guides  traitent  des  achats  de  services  de 
communications  électroniques  ou  de  l’efficacité  énergétique  dans  les  marchés  d’exploitation  de 
chauffage.

Le  GEM-DD a  pour  mission  d’élaborer  des  documents  destinés  à  aider  les  acheteurs  publics  à 
intégrer le développement durable dans les marchés publics, tant lors de la passation que lors de 
l’exécution des marchés publics. Aux termes de l’article 6 de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er 
mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, le développement durable concilie la protection et 
la mise en valeur de l’environnement, le développement économique, et le progrès social. A ce titre, il 
a publié plusieurs guides.

Type de mesure
Mise à disposition par le GEM-DD de guides thématiques :
− Guide relatif à l’achat public éco-responsable de produits publié en février 2005
− Guide relatif à l’achat public éco-responsable de papier à copier et de papier graphique publié en 

février 2005
− Notice d’information sur les outils permettant de promouvoir la gestion durable des forêts dans les 

marchés publics de bois et produits dérivés publié en mars 2005
− Guide de l’achat public éco-responsable de bois, matériau de construction publié en décembre 

2005
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− Guide de l’achat public éco-responsable - L’efficacité énergétique dans les marchés d’exploitation
de chauffage et de climatisation pour le parc immobilier existant publié le 4 avril 2006

− Guide de l’achat durable – Qualité environnementale dans la construction et la réhabilitation des
bâtiments publics publié en février 2008

− Guide de l’achat durable - Achat de produits, matériel et prestations de nettoyage publié en février
2009

− Notice d’information relative aux achats publics socio-responsables publiée en juillet 2009
− Guide de l’achat public durable – Achat de vêtements publié en juillet 2009
− Guide relatif à la prise en compte du coût global dans les marchés publics d’œuvre et d’ouvrage et

de travaux publié en mai 2010

Cible de la mesure 
Les groupes d’étude des marchés de l’OEAP rassemblent  des acheteurs publics,  des opérateurs 
économiques, des représentants des administrations réglementant le ou les domaines concernés. Ces 
différents acteurs sont les cibles de la concertation au sein de ces GEM.

Les  guides  élaborés  lors  de  cette  concertation  sont  à  destination  des  acheteurs  publics  pour 
accompagner leur démarche d’achat, mais également à destination des opérateurs économiques afin 
qu’ils soient informés des évolutions des exigences des acheteurs et qu’ils puissent les anticiper.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
L’OEAP propose 110 publications dont 11 en lien avec le développement durable.

19 nouvelles publications sont prévues pour l’année 2011 et  des mises à jour sont  régulièrement 
réalisées sur les documents déjà disponibles.

255 pages internet citent les guides publiés par le GEM-DD.

Coûts publics
Au sein des groupes d’étude des marchés, les intervenants sont bénévoles. Le suivi, l’animation et  
l’organisation de chacun de ceux-ci sont réalisés par un équivalent temps plein. Le secrétariat général 
de l’OEAP mobilise 17 équivalent temps plein.

Secteurs concernés
Secteur public et secteur privé.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
La direction des affaires juridiques du ministère chargé de l'économie assure le secrétariat général de 
l’Observatoire économique de l’achat public. Le Service des achats de l’État (SAE) pilote les groupes 
d’étude des marchés de l’OEAP.

Évaluations disponibles 
L’assemblée plénière annuelle de l’OEAP ouverte à la presse et aux organisations professionnelles 
est l’occasion de faire de manière régulière, le bilan du travail de l’OEAP.

5. Plans climat-énergie territoriaux - PCET (Mesure P.5.)

Textes de référence
Loi du 12 juillet 2010.
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Date d’entrée en vigueur
Juillet 2010.

Description
Le plan climat de 2004 prévu par l’article 2 de la loi du 13 juillet 2005 relative à la programmation de la  
politique  énergétique  a  permis  aux  collectivités  territoriales  de  mettre  en  place  des  plans  climat-
énergie  territoriaux déclinant  dans  leur  compétences propres une véritable  politique  climatique  et 
énergétique locale. Plus de 200 plans climat-énergie territoriaux sont aujourd’hui élaborés ou en cours 
d’élaboration,  que  ce  soit  au  niveau  régional,  départemental  ou  à  l’échelle  des  grandes 
agglomérations.  Ces  plans  climat-énergie  territoriaux  abordent  principalement  la  lutte  contre  le 
changement  climatique  à  travers  l’urbanisme  et  l’aménagement,  l’amélioration  de  l’efficacité 
énergétique des transports et des bâtiments, et le développement des énergies renouvelables. Ces 
plans  climat-énergie  territoriaux  ont  impliqué  avec  les  collectivités  territoriales  concernées,  les 
services déconcentrés de l’Etat et l’ADEME. Dans le cadre de la contractualisation entre l’Etat et les  
régions (contrats de projets pour la période 2007-2013), l’État a retenu comme priorité l’appui aux 
plans  climat-énergie  régionaux et  finance  à  hauteur  de  76M€ par  an  les  actions  territoriales  sur 
l’énergie. Cet appui se prolonge via le volet territorial des Contrats de Projets Etat Régions (CPER) 
d’un accompagnement par les régions des plans climat infra-régionaux.

La loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement 
renforce cette dynamique locale en obligeant toutes les collectivités territoriales de plus de 50 000 
habitants à élaborer et approuver un plan climat-énergie territorial avant 2013 qui devra traiter à la fois 
la politique locale d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. La loi du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l’environnement consolide par ailleurs la cohérence territoriale et le 
cadre stratégique des actions locales en mettant en place un schéma régional du climat, de l’air et de  
l’énergie.

La généralisation des plans climat-énergie territoriaux et la mise en place des schémas régionaux font 
l’objet d’un appui du ministère en charge de l’écologie et de l’ADEME.

Type de mesure
Législatif et réglementaire ; planification.

Cible de la mesure 
Collectivités territoriales.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Nombre de PCET en cours ou approuvés (suivi Observatoire de l’ADEME).

Coûts publics
Entre 25 000 et 100 000 euros par collectivité (hors dépenses d’investissement liées à la mise en 
œuvre des actions du plan climat) ; 76 M€ (Etat) par an dans le cadre des mesures énergies des 
CPER (dont aide à l'élaboration des PCET régionaux et des PCET infra-régionaux dans le cadre du 
volet territorial des CPER ).

Secteurs concernés
L’ensemble des secteurs couverts par les compétences des collectivités (aménagement du territoire, 
résidentiel, transport, déchets, sensibilisation et animation territoriale…) et leur patrimoine (bâtiments, 
achats publics).

Effets croisés
Réduction  des  émissions  de  GES,  lutte  contre  la  pollution  atmosphérique,  développement  des 
énergies renouvelables.
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Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
Collectivités territoriales, ADEME, DGEC.

Évaluations disponibles 
Sans  objet  (étude  en  cours  CGDD/ADEME/CERTU  sur  l'évaluation  de  la  contribution  des 
communautés d'agglomérations et communautés urbaines à l'atteinte des objectifs du paquet énergie 
climat)

6. Bilan  d’émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  obligatoire
(Mesure P.6.)

Textes de référence
1.Article 75 de la loi Grenelle 2 (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement)
− Article L229-25 du code de l’environnement

Date d’entrée en vigueur
13 juillet 2010

Description
Extrait de l’article L229-225 relatif à l’Etat et aux collectivités territoriales :

« 3°  L'Etat,  les  régions,  les  départements,  les  communautés  urbaines,  les  communautés 
d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi  
que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes.

L'Etat  et  les  personnes  mentionnées  aux  1°  à  3°  joignent  à  ce  bilan  une  synthèse  des  actions 
envisagées pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. 

Ce bilan est rendu public. Il est mis à jour au moins tous les trois ans.

Il doit avoir été établi pour le 31 décembre 2012. Une méthode d'établissement de ce bilan est mise 
gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Les bilans des émissions de gaz à effet de serre des personnes mentionnées au 3° portent sur leur  
patrimoine et sur leurs compétences.

Dans  chaque  région,  le  préfet  de  région  et  le  président  du  conseil  régional  sont  chargés  de  
coordonner la collecte des données,  de réaliser un état  des lieux et  de vérifier la cohérence des 
bilans. »

Type de mesure
Réglementaire.

Cible de la mesure 
État, collectivités territoriales, établissements publics.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Non disponible.

Coûts publics
Non disponible.
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Secteurs concernés
Secteur public – patrimoine immobilier

Effets croisés
Réduction des émissions de GES, développement des énergies renouvelables.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
CGDD

Évaluations disponibles 
Bilan partiel État du 06/10/10

7. Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l'Énergie –
SRCAE (Mesure P.7.)

Textes de référence
Loi du 12 juillet 2010

Date d’entrée en vigueur
1.Entrée en vigueur : juillet 2010
− Date de mise en œuvre : juillet 2011 (pour élaboration du SRCAE).

Description
Les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE), co-élaborés par les préfets de 
région et les présidents des conseils régionaux définissent les orientations régionales et stratégiques 
en  matière  de  réduction  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre,  de  lutte  contre  la  pollution 
atmosphérique,  d'amélioration  de  la  qualité  de  l'air,  de  maîtrise  de  la  demande  énergétique,  de 
développement des énergies renouvelables et d'adaptation au changement climatique.

Ils doivent être approuvés dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010. Ils  
comportent une annexe intitulée « schéma régional éolien » qui définit les zones favorables au sein 
desquelles  les  collectivités  territoriales  pourront  proposer  la  mise  en  place  de  zones  de 
développement de l'éolien.

Les SRCAE définissent la contribution de chaque région et de ses territoires à l'atteinte des objectifs  
nationaux et internationaux de la France, notamment en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet  de  serre  et  de  développement  des  filières  d'énergies  renouvelables  (éolien,  photovoltaïque, 
géothermie, hydraulique, biomasse).

Type de mesure
Législatif et réglementaire.

Cible de la mesure 
Collectivités territoriales.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Objectifs  régionaux de  réduction  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre ;  objectifs  régionaux de 
développement des filières énergies renouvelables ; objectifs régionaux d’amélioration de la qualité de 
l’air et de réduction des émissions de polluants atmosphériques.

Coûts publics
Entre 9 et 11,7 millions d’euros (coût total État et régions).
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Secteurs concernés
Développement des énergies renouvelables,  maîtrise  de l’énergie,  bâtiment,  transport,  agriculture, 
industrie.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES, , développement des énergies renouvelables, amélioration de la 
qualité de l’air et renforcement des co-bénéfices santé-climat.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
Conseils régionaux, DREAL, DGEC.

Évaluations disponibles 
Pas d’évaluations disponibles (SRCAE en cours d’élaboration).

8. Réforme du code de l’urbanisme (Mesure P.8.)

Textes de référence
Loi du 3 août 2009 ; loi du 12 juillet 2010

Date d’entrée en vigueur
2009/2010

Description
Les lois  Grenelle  1  et  2  ont  redéfini  les  objectifs  des  collectivités  territoriales  et  des  documents  
d’urbanisme.

L’article 7 de la loi du 3 août 2009 (dite Loi Grenelle 1) complète et renforce les objectifs globaux 
assignés à tout document d’urbanisme (de planification ou opérationnel) en imposant : 

− la réduction des émissions de gaz à effet de serre
− la maîtrise de la demande d’énergie,
− l’économie des ressources fossiles
− en reconnaissant la responsabilité de l’action des collectivités locales en matière d’urbanisme dans 

la lutte contre le changement climatique. 

Cet article précise que le droit de l’urbanisme doit prendre en compte la lutte contre l'étalement urbain  
et  la  déperdition  d'énergie,  ainsi  que  permettre  la  revitalisation  des  centres-villes,  de  concevoir  
l'urbanisme  de  façon  globale  en  harmonisant  les  documents  d'orientation  et  les  documents  de 
planification établis à l'échelle de l'agglomération, de préserver la biodiversité, notamment à travers la 
conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, d’assurer une gestion économe 
des ressources et  de l'espace et  réexaminer  dans cette  perspective les dispositifs  fiscaux et  les  
incitations financières relatives au logement  et  à  l'urbanisme,  de permettre  la  mise en œuvre de 
travaux d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, notamment l'isolation extérieure,  
en adaptant les règles relatives à la protection du domaine public, de créer un lien entre densité et 
niveau de desserte par les transports en commun.

Les  collectivités  territoriales  doivent  disposer  à  ce  titre  d'outils  leur  permettant  en  particulier  de 
conditionner la création de nouveaux quartiers, d'opérations d'aménagement à dominante d'habitat ou 
de bureaux à la création ou au renforcement correspondant des infrastructures de transport, ainsi que  
de  prescrire,  dans  certaines  zones,  des  seuils  minimaux  de  densité  ou  des  performances 
énergétiques supérieures à la réglementation.

La loi du 12 juillet 2010 (dite Loi Grenelle 2) a renforcé la prise en compte de la lutte contre l’étalement  
urbain et de la gestion économe des ressources dans les documents d’urbanisme en imposant de 
fixer des objectifs chiffrés au SCOT et au PLU en matière de consommation spatiale,  de densité 
minimale de construction,  de performances énergétiques et  environnementales des bâtiments,  de 
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seuils minimaux et maximaux de stationnement. Elle consacre le principe d’une intégration au sein 
des  documents  de  planification  de  l’ensemble  des  problématiques  urbaines  (transports,  habitat,  
énergie…). Dans le domaine de l’énergie, on peut noter notamment les points suivants : 
− Les  Schémas  de  Cohérence  Territoriale  (SCOT)  peuvent  lier  l’ouverture  à  l’urbanisation  à  la

desserte  en  transports  en  commun,  déterminer  des  densités  minimales  tenant  compte  de
l’accessibilité  aux transports  collectifs  mais  aussi,  ce qui  est  plus nouveau,  conditionner  cette
urbanisation à des performances énergétiques ;

− Les projets d’équipements commerciaux doivent être compatibles avec les schémas de cohérence
territoriale ;

− Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme doivent prendre en compte
des plans climat-énergie territoriaux ;

− Les  coefficients  d’occupation  des  sols  peuvent  être  dépassés  jusqu’à  30% en  fonction  de  la
performance énergétique des bâtiments concernés et jusqu’à 50% s’ils intègrent des logements
sociaux ;

− Les dispositifs de déclaration de projet (permettant d’assouplir les règles de construction définies
par  les  documents  d’urbanisme  -  décret  du  24  mars  2010)  et  des  projets  d’intérêt  général
renforcent l’urbanisme en tant qu’urbanisme de projet.

Réforme fiscalité :

La fiscalité liée à l’urbanisme résulte depuis 1967 d’une sédimentation de taxes et de prestations 
multiples. Il a été pris acte que cette fiscalité avait un coût global élevé et n’incitait pas à la réalisation  
de projets économes en ressources138. Une série de réforme a été votée dans le cadre de la loi de 
finances rectificative de 2010.
− Insertion dans le  code de l’urbanisme d’une nouvelle  section intitulée « versement  pour sous-

densité ». Cette section permet aux collectivités qui le souhaitent de définir un seuil minimal de
densité en deçà duquel un versement est dû par le demandeur d’autorisations de construire. Les
collectivités déterminent ce seuil par secteurs géographiques et annexent à titre indicatif une carte
de ce zonage au plan local d’urbanisme et le cas échéant au plan d’occupation des sols. Le seuil
est fixé pour trois ans.

− Simplification de la fiscalité de l’urbanisme. Une nouvelle « taxe d’aménagement » (article L.331-1
du  code  de  l’urbanisme  et  suivants)  regroupe  désormais  l’ensemble  des  taxes  existantes  à
l’exception de la redevance bureaux en Ile-de-France et de la redevance d’archéologie préventive.
Son objectif est explicitement de promouvoir un usage économe des sols et de contribuer à lutter
contre l’étalement urbain. Elle est établie sur la construction, la reconstruction, l’agrandissement
des bâtiments et les aménagements de toute nature qui nécessitent une autorisation d’urbanisme
et est instituée de plein droit dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan
d’occupation des sols.  Son assiette est  constituée par la valeur  déterminée forfaitairement par
mètre carré de la surface de la construction. La surface hors œuvre nette (SHON) est à ce titre
réformée et s’entend désormais comme la somme des surfaces de plancher closes ou couvertes,
d’une hauteur supérieure à 1,80 mètre, calculée à l’intérieur des façades du bâtiment pour ne pas
pénaliser les travaux d’isolation.

Type de mesure
Législative.

Cible de la mesure 
Collectivités territoriales.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Sans objet.

Coûts publics
Sans objet.

138 Voir  le  dossier  de  presse du MEEDDM « Pour  un  urbanisme de projet »,  23  juin  2010 :  http://www.developpement-
durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=16870
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Secteurs concernés
Urbanisme, transport, bâtiment, maîtrise de l’énergie, développement des énergies renouvelables.

Effets croisés
Réduction des émissions de polluants atmosphériques (pour les mesures ciblant les transports).

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
DGALN

Évaluations disponibles 
Pas d’évaluation disponible.

9. Contrats de Projets État-Région (CPER) – Volet lutte contre 
le changement climatique (Mesure P.9.)

Textes de référence
Circulaires du 25 avril 2007 et du 4 mai 2007139

Date d’entrée en vigueur
Dispositif en vigueur de 2007 à 2013

Description
Dans le cadre de la contractualisation entre l'État et les régions (contrats de projets pour la période 
2007-2013), l'État a retenu comme priorité l’appui aux plans climat-énergie régionaux et finance à 
hauteur  de 76M€ par an les actions territoriales sur  l’énergie.  Cet  appui  se prolonge via  le volet  
territorial des Contrats de Projets État Régions (CPER) d’un accompagnement par les régions des 
plans climat infra-régionaux.

Type de mesure
Planification.

Cible de la mesure 
Collectivités territoriales.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Méthode NECATER pour calcul des émissions carbone liées aux programmes financés.

Coûts publics
76M€ par an.

Secteurs concernés
Transports, maîtrise de l’énergie, développement des énergies renouvelables, bâtiments, agriculture 
et forêt.

Effets croisés
Réduction  des  émissions  de  GES,  développement  des  énergies  renouvelables ;  effets  croisés 
éventuels via le développement économique.

139 Plus de détails sur le site de la DATAR : 

           http://www.datar.gouv.fr/fr_1/amenagement_du_territoire_655/contrats_etat_regions_173/  
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Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
Conseils régionaux, préfectures de région, DATAR, ADEME.

Évaluations disponibles 
La  méthode  NECATER  permet  d’évaluer  l’impact  carbone  d’un  programme  d’investissement  en 
prenant en compte l’ensemble du cycle de vie du projet financé.

On constate  au niveau national  la réduction des émissions carbone de 80 kt  pour une neutralité 
atteinte au bout de 56 ans (l’impact carbone est calculé sur la durée de vie des investissements et non  
sur  la  seule  durée  des  programmes).  La  neutralité  serait  donc  respectée  grâce  aux  transports 
collectifs  et  aux actions  en  faveur  de la  maîtrise  de l’énergie  et  des  énergies  renouvelables.  En 
revanche, les économies sur la réhabilitation de bâtiments ne compensent pas les émissions sur la 
construction neuve qui représente le principal poste émetteur avec l’agriculture et le développement 
économique. La plupart des régions seraient légèrement émettrices (9 régions entre 26 et 283 kt -  
souvent industrielles ou agricoles), contre 5 régions qui économisent légèrement du CO2 (entre moins 
7 et moins 54), et l’Ile de France qui en économise beaucoup grâce à son fort volet transport.

10. Outils de soutien de l’ADEME aux PCET (Mesure P.10.)

Textes de référence
Loi du 12 juillet 2010

Date d’entrée en vigueur
2008/2009/2010 selon les mesures

Description
− Formation : depuis octobre 2009, conception puis diffusion d’un dispositif de formation comprenant

4 modules  pour  sensibiliser  puis  permettre  la  mise  en œuvre  de  PCET dans les  collectivités
(territoires de projet et territoires de compétence). Déploiement sur l’ensemble du territoire national
y compris les DOM (modules adaptés).

− Label Cit’ergie : depuis 2008 mise en place de la labellisation Cit’ergie (déclinaison française du
label  European  Energy  Award)  pour  récompenser  les  collectivités  qui  mettent  en  place  une
politique ambitieuse en matière d’énergie. Diffusion portée par les Directions régionales ADEME
dans le cadre de leur accompagnement des collectivités dans la mise en place de PCET. Existence
d’un site Internet (www.citergie.ademe.fr),  d’une plaquette et  d’un film de promotion.  Un travail
avec les autres pays adhérents à European Energy Award a été lancé pour intégrer dans le label
plus de critères sur le climat permettant  ainsi  à Cit’ergie d’être en adéquation parfaite avec la
démarche PCET. Cette nouvelle version de Cit’ergie sera applicable en 2011.

− Elaboration du guide « construire et mettre en œuvre un PCET » en mars 2009 et mis à disposition
des collectivités en téléchargement.

− Mise en place de Contrats d’Objectif Territoriaux (COT) pour financer les territoires qui souhaitent
se doter d’une ingénierie interne pour la conduite de PCET.

− L’ADEME apporte ainsi son soutien à l'animation (mise en place d’un chargé de mission pendant 3
ans),  aux  études  de  programmation  et  aux  actions  accompagnement  (communication,
sensibilisation formation)

− Depuis  mars  2010,  ouverture  d’un  portail  web  pour  le  centre  de  ressources  PCET  et  d’un
observatoire  des  PCET  (www.pcet-ademe.fr)  dans  lequel  les  collectivités  peuvent  trouver
gratuitement l’ensemble des informations nécessaires à la réalisation de leur PCET.

− Réalisation d’un colloque sur les PCET en octobre 2010 impliquant 16 partenaires (association de
collectivités, ONG…) et plus de 600 participants.
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Type de mesure
Formation,  labellisation,  démarche  technique,  guide,  mise  à  disposition  et  échange d’information, 
animation, incitation financière.

Cible de la mesure 
Élus et décideurs des collectivités, chefs de projet PCET des collectivités, bureaux d’études

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
− Formation : nombre de sessions réalisées, régions concernées, nombre de personnes formées, 

catégorie des personnes formées
− Nombre de PCET dans l’observatoire,  nombre de collectivités labellisées Cit’ergie,  nombre de 

collectivités ayant signé un COT avec l’ADEME

Coûts publics
− Formation : 466 700 euros TTC
− Citergie : Coût pour la collectivité (conseiller + auditeur) de l’ordre de 30 000 euros sur 4 ans et 

0.005 cts/hab/an.
− PCET (ADEME): 100 000 euros en budget d'intervention (montage du site Internet et réalisation 

des contenus) + une personne à plein temps pendant 12 mois à l'ADEME
− COT (ADEME) : 2007 2008 2009 et 2010 environ 3.5 millions d'euros dans le cadre des COT

Secteurs concernés
L’ensemble des secteurs couverts par les compétences des collectivités (Aménagement du territoire, 
résidentiel,  Transport,  déchets…) et leur patrimoine (bâtiments, achats publics) mais également le 
secteur des entreprises et de l’agriculture.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES, développement des énergies renouvelables, impact sur la qualité 
de l’air et la santé

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
ADEME

Évaluations disponibles 
− Formation : 35 sessions réalisées en 2010 ; 19 régions concernées (dont 2 DOM), 740 personnes 

formées dont 25% d’élus, 15% de directeurs, 50% de chargés de mission et/ou chefs de projet et 
10% de bureaux d’études.

− Cit’ergie : Au 1er janvier 2010, 4 collectivités étaient labellisées et 4 en route pour la labellisation. 
Depuis janvier 2010, le nombre de collectivités engagées dans la démarche Cit’ergie a nettement 
augmenté car elles sont au nombre de 18.

− Actuellement 100 territoires (Communauté d’Agglomération, Communauté de Communes, Pays ou 
Parcs Naturels Régionaux) bénéficient d’un COT.

− Plus de 200 territoires ayant réalisé un PCET sont inscrits sur l’observatoire, dont environ 100 
obligés.

− Évaluation des COT en cours.

11. Appel à projets ville durable (Mesure P.11.)

Textes de référence
Plan ville durable140, circulaire du 14 novembre 2008

140 Plus de détails à l’adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Les-appels-a-projet-Ecoquartier-.html
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Date d’entrée en vigueur
2008

Description
Ensemble de mesures destinées à soutenir les actions innovantes des collectivités territoriales dans le 
domaine de l’aménagement urbain durable (appel à projets EcoQuartiers, démarche EcoCités, appel 
à projets sur les transports collectifs en site propre).

- Les objectifs  de l’appel  à  projet  EcoQuartiers  sont  d’assurer  une  reconnaissance nationale  et  
internationale aux collectivités ayant entamé des démarches exemplaires, d’attirer l’attention sur 
les  plus  vertueuses  d’entre  elles  par  l’octroi  d’une  distinction  spécifique,  de  promouvoir  une 
nouvelle façon de construire et d’aménager, conforme aux principes du développement durable, de 
soutenir  les  démarches  entreprises  et  à  venir  par  la  création  d’un  « Club  opérationnel 
EcoQuartiers » animé par le ministère du développement durable. 160 dossiers ont été déposés 
entre 2008 et 2009. En 2011, un second appel à projet EcoQuartiers a été lancé par l’Etat le 19 
janvier,  avec des ambitions encore plus grandes en termes de qualité des projets. Cet appel à 
projet  est  le  prélude  vers  la  création  d’un  label  EcoQuartiers  (débat  en  cours).  L’ADEME est 
membre du comité des partenaires et du comité scientifique. Plus d’information sur le site dédié au 
concours et au club EcoQuartiers : http://www.ecoquartiers.developpement-durable.gouv.fr/.

- La démarche EcoCités s’adresse à des agglomérations importantes (100 000 habitants au moins), 
en  forte  croissance  (il  était  demandé  une  augmentation  de  l’ordre  de  50  000  habitants 
supplémentaires d’ici une génération), structurées en intercommunalités (projet réalisé dans l’aire 
d’influence d’un établissement public de coopération intercommunale, compétent en matière de 
document  d’urbanisme  ou  en  voie  de  l’être),  et  ayant  un  projet  significatif  en  matière 
d’aménagement durable et de logement. La démarche EcoCités vise à identifier des stratégies de 
développement urbain global exemplaires (en termes de conception, de concertation et de mise en 
oeuvre). 19 candidatures ont été enregistrées. 13 EcoCités ont été sélectionnées pour un débat 
itératif. Un second appel à projet EcoCités est quant à lui en gestation, avec un lancement prévu 
au printemps. Dans le cadre des investissements d’avenir (cf partie énergie), la Caisse des Dépôts 
et Consignations gère 1 milliard d’euros consacré à la Ville de demain, dont l’appel à projet est en 
cours auprès des 13 EcoCités existantes.  Un second volet  est  prévu en fin  d’année pour les 
futures EcoCités lauréates. L’ADEME est membre du comité de pilotage Ville de demain, du comité 
de pilotage EcoCités, et participe aux ateliers locaux EcoCités.

- L’appel à projet sur les transports collectifs en sites propres, qui a pour objectif de soutenir les 
collectivités dans le développement des infrastructures de transports collectifs en site propre, s’est 
traduite  par  le  lancement  d'un  appel  à  projets.  Cet  appel  à  projets  s'adresse  aux  autorités 
organisatrices de transport de province qui ont un projet de métro, de tramway ou de bus à haut 
niveau de service dont les travaux débuteront d'ici 2011. Plus de 50 projets de transports collectifs  
en site propre seront engagés d’ici fin 2011.

Type de mesure
Réglementaire, planification, recherche

Cible de la mesure 
Collectivités territoriales

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
− Nombre de dossiers déposés aux appels à projets EcoQuartiers.
− Nombre de dossiers déposés pour l’appel à manifestation d’intérêt EcoCités et nombre de dossiers 

sélectionnés.
− Nombre de projets engagés d’ici fin 2011 pour l’appel à projet transports collectifs en sites propres.

Coûts publics
− Démarche EcoCités : 1 milliard d’euros.
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− Appel à projets transports collectifs en sites propres : entre 2009 et 2011, l’Etat apportera 810 M€. 
Cette aide traduit un effort sans précédent de l’Etat en faveur des transports urbains.

Secteurs concernés
Urbanisme, habitat, transports…

Effets croisés
Réduction des émissions de GES, impact positif sur la qualité de l’air.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
DGALN, DGITM, CDC (ADEME)

Évaluations disponibles 
160 dossiers déposés pour l’appel à projets EcoQuartiers ; 19 dossiers déposés pour la démarche 
EcoCités (13 sélectionnés) ; plus de 50 projets engagés d’ici fin 2011 pour l’appel à projet transports 
collectifs en sites propres.

Informations complémentaires concernant les EcoQuartiers

L’appel à projets en 2009
Lancé en octobre 2008 par le ministère du Développement durable à destination des collectivités, 
l’appel à projets EcoQuartiers constitue l'une des réponses aux engagements pris par l'État lors du  
Grenelle Environnement.

Dans ce cadre, le ministère a reçu en mars 2009 160 dossiers portés par des collectivités soucieuses 
de faire de leurs projets de développement des opérations exemplaires en matière de développement 
durable, véritables leviers vers la ville durable de demain.

Cette  exemplarité  a été  récompensée par  le  ministère  en novembre 2009 à travers un palmarès 
réunissant les 28 meilleurs projets sur des thématiques variées. Le palmarès permet la promotion de 
nouveaux  modes  de  vie,  d’un  développement  territorial  équitable  et  raisonné,  ainsi  que  d’une 
utilisation économe des ressources et de l’espace agricole ou naturel.

Le Club National en 2010
Désireux de soutenir la motivation de tous et de susciter l'émulation et le progrès, le ministère a animé 
depuis  fin  2009  le  club  national  EcoQuartiers  2010 regroupant  les  équipes  des  160  collectivités 
candidates. Il s'agit à travers un programme de groupes de travail et de conférences d'assurer une 
diffusion rapide des bonnes pratiques, d'identifier les obstacles et d'imaginer les solutions à apporter.

Trois  sessions  de  travail  ont  été  organisées  pour  chaque  groupe  (mars,  juin  et  octobre  2010), 
réunissant plus de 600 participants sur l'ensemble des deux premières sessions (collectivités, SEM, 
aménageurs, CETEs, services déconcentrés de l'État et administration centrale), dont près de 280 
participants de collectivités.

Un nouvel appel à projets EcoQuartiers en 2011
Dans la lignée du Grenelle Environnement et pour faire suite au succès de l’édition 2008-2009, le 
Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement lance un nouvel 
appel  à  projets  EcoQuartiers.  Il  s’adresse  à  toutes  les  collectivités  porteuses  de  projets 
d’aménagement durable ambitieux, sans présupposé de taille ou de type de villes. Les enjeux du 
développement  durable  concernent  en  effet  tous  les  territoires  et  se  doivent  aujourd’hui  d’être 
défendus au sein de tous les types de projets, quelle que soit leur ampleur ou leur localisation. 

Ce nouvel appel à projets s’appuie sur les travaux du Club National et sur la définition d’un référentiel  
EcoQuartiers.

Un nouveau Palmarès en 2011
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Le Palmarès EcoQuartiers 2011 vise à démontrer que tous les territoires sont désormais concernés, et 
il comporte à cet effet des prix spéciaux pour cibler des territoires spécifiques : « Ville moyenne », 
« Milieu rural » et « Renouvellement urbain ».

Le Palmarès EcoQuartiers 2011 récompensera aussi les projets selon des mentions spécifiques en 
terme d'aménagement durable : « Performances écologiques », « Nature en ville », « De la Qualité du 
projet à la vie de quartier ».

Vers un label en 2012
Depuis la mise en place du Plan Ville Durable fin 2008, les travaux et les échanges entre les différents  
partenaires et membres du Club EcoQuartiers ont montré que les opérations d’EcoQuartiers doivent  
répondre  aux  enjeux  du  Grenelle  Environnement  dans  la  qualité  tant  des  résultats  que  de  la 
démarche. Ces réflexions orientent l’élaboration du « référentiel EcoQuartiers », prévu pour 2012.

A un an de l’échéance, le ministère souhaite accélérer la démarche et s’interroge ouvertement sur 
l’opportunité de créer un label EcoQuartiers qui reposerait sur ce référentiel.

En parallèle du Club EcoQuartiers et du nouvel appel à projets, le ministère propose donc sur 2011 de 
créer et d’animer un comité de préfiguration du label EcoQuartiers dans le cadre d’une démarche 
collégiale et participative, dans la continuité du Grenelle.

Le ministère définit pour cela une feuille de route :
− Ce label EcoQuartiers ne reposera pas sur une norme,
− Il  doit  être  adaptable  à  tous  les  contextes,  à  toutes  les  tailles  de  villes  et  à  tous  les  stades  

d’avancement des projets,
− Il reposera sur des critères transparents.

12. Points  complémentaires  concernant  le  respect  de  la 
directive ESD

L’exemplarité du secteur public est une priorité de la Directive ESD ; un article (art.5) et une annexe 
(annexe  VI)  lui  sont  consacrés spécifiquement.  Les raisons de mise en avant  de ce thème sont 
principalement :
− la possibilité directe de la puissance publique à agir sur ses propres consommations d’énergie et 

sur ses achats
− l’objectif de maîtriser les dépenses du secteur public (réduction des coûts globaux liés à l’énergie)
− les effets de levier attendus de pratiques exemplaires

Concernant plus spécifiquement les obligations de l’annexe VI de la directive ESD « liste des mesures 
éligibles visant à l’efficacité énergétique dans le domaine des marchés publics » : les Etats Membres 
doivent respecter au moins deux des six obligations visées à l’annexe VI.

La France respecte les obligations b) et e) listées à l’annexe VI ; des actions sont menées concernant 
les autres points, mais sans caractère obligatoire systématique :

− a)  obligation  d'utiliser  les  instruments  financiers  visant  à  réaliser  des  économies  d'énergie, 
notamment les contrats de performance énergétique stipulant les économies d'énergie mesurables 
et prédéterminées à fournir (y compris dans les cas où les administrations ont externalisé leurs 
responsabilités) :  guide  du  contrat  de  performance  énergétique  édité  par  le  CGDD,  exemple 
notamment du CPE Alsace.

− b)  obligation  d'acheter  des  équipements  et  des  véhicules  sur  la  base  de  listes  précisant  les 
spécifications du rendement énergétique de différentes catégories d'équipements et de véhicules, 
à établir par les autorités ou agences visées à l'article 4, paragraphe 4, en utilisant, le cas échéant,  
une analyse du coût minimal du cycle de vie ou des méthodes comparables afin de garantir un bon 
rapport coût-efficacité : obligation faite par les circulaires Etat exemplaire d’acheter au moins 80% 
en  2009  et  85%  en  2010  de  véhicules  respectant  le  seuil  d’émissions  du  bonus  écologique 
(respectivement 130 g/km de CO2 émis en 2009 puis 125 g/km en 2010) ;  loi n°2011-12 du 5 
janvier 2011 (article 12).
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− c) obligation d'acheter des équipements dont la consommation énergétique est efficace dans tous 
les modes, y compris en mode de veille, en utilisant, le cas échéant, une analyse du coût minimal 
du cycle de vie ou des méthodes comparables afin de garantir un bon rapport coût-efficacité : prise 
en compte de l’impact environnemental dans les marchés publics, nombreux guides d’achats éco-
responsables

− d) obligation de moderniser les équipements et les véhicules existants ou de les remplacer par les  
équipements décrits aux points b) et c) :  circulaires Etat exemplaire citées ci-dessus fixant des 
contraintes environnementales sur le renouvellement du parc de véhicules.

− e) obligation d'effectuer des audits énergétiques et de mettre en œuvre les recommandations qui  
en découlent en matière de rentabilité : obligation des lois Grenelle 1 et 2 ;

− f)  obligation d'acheter  ou de louer des bâtiments ou parties de bâtiments efficaces en termes 
énergétiques ou obligation de remplacer ou de modifier les bâtiments, ou parties de bâtiments 
achetés ou loués pour les rendre plus efficaces en termes d'utilisation de l'énergie :  dans les 
circulaires Etat exemplaire, obligation d’acquisition d’un outil  de consommation des fluides ;  les 
audits  énergétiques  engagés  déboucheront  sur  des  propositions  d’action  d’amélioration  de 
l’efficacité énergétique.
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1. Le plan Serres-Energie (Mesure A.1)

Textes de référence
Circulaire VINIFLHOR 2008/10 du 28 août 2008

Date d’entrée en vigueur
2006

Description
Le  plan  Serres-Energie  soutient  le  développement  de  productions  maraîchères  et  horticoles  en 
favorisant les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables ; il est articulé 
autour de quatre axes d’actions :
− l’encouragement d’économies d’énergie dans le parc existant (dispositifs de bonification des taux

de subvention et d’amortissement exceptionnel pour les investissements économes en énergie,
certificats d’économies d’énergie) ;

− le développer des énergies renouvelables et l’amélioration de l’efficacité énergétique, avec une
priorité  donnée  aux  investissements  liés  aux  énergies  renouvelables  et  un  soutien  à  la
cogénération ;

− le renforcement des programmes de recherche et de développement sur la maîtrise de l’énergie
dans les serres ;

− un soutien en faveur des partenariats à long terme entre fournisseurs d’énergie et serristes.

Les principaux outils d’intervention correspondent à des dispositifs d’aides à l’investissement dans les 
serres  horticoles  et  maraîchères  de  FranceAgriMer,  complétés  par  les  aides  du  plan  végétal  
environnement (cf. mesure A.2).

Type de mesure
Incitation financière.

Cible de la mesure
Exploitations maraîchères et horticoles

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Nombre  de  dossiers,  montants  des  investissements,  montants  des  aides  publiques,  type 
d’équipements
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Coûts publics
Le montant des aides versées pour l’installation de pompes à chaleur était de 200 k€ en 2006 et de 
1,4  M€ en  2008,  et  pour  le  remplacement  de systèmes de chauffage  à énergie  fossile  par  des 
systèmes à énergies renouvelables, de 187 k€ en 2007 et de 2,15 M€ en 2008.

Concernant l'ensemble des dispositifs gérés par FranceAgriMer, les engagements financiers en 2009 
ont été d’environ 12,5 M€.

Secteurs concernés
Secteur agricole.

Effets croisés
Réduction  des  émissions  de  GES,  développement  des  énergies  renouvelables,  développement 
économique du secteur agricole.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats
MAAPRAT, FranceAgriMer

Évaluations disponibles
-

2. Plan Végétal Environnement (Mesure A.2)

Textes de référence
− Arrêté du 14 février 2008   relatif au Plan Végétal pour l’Environnement.
− Circulaire  interministérielle  C2008-3008   du  1er  août  2008  relative  au  Plan  Végétal  pour 

l’Environnement. 
− Circulaire interministérielle C2008-5015   du 1er avril 2008 complétant la circulaire du 30 avril 2007 

et faisant suite à l’approbation du Programme de Développement Rural Hexagonal (PDRH). 
− Circulaire  interministérielle  C2007-5025  du  30  avril  2007  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  Plan 

Végétal pour l’Environnement sur la période 2007-2013. 

Date d’entrée en vigueur
2007-2013

Description
Le plan végétal environnement (PVE) encourage notamment les économies d'énergie dans les serres 
existantes au 31 décembre 2005, à travers des aides aux investissements (systèmes de régulation, 
open buffer, écran thermique, aménagement dans les serres, aménagement des chaufferies). Sa mise 
en œuvre s’effectue par l’intermédiaire de la déclinaison régionale du plan de développement rural  
hexagonal sur la période 2007-2013.

Ce plan est financé par un fonds unique. Il s’inscrit dans le cadre du deuxième pilier de la PAC et du 
programme  de  développement  rural  hexagonal  (PDRH)  et  fait  appel  à  un  cofinancement 
communautaire de 50%. Ce fonds est multifinanceurs : le Ministère de l’agriculture et de la pêche, les 
collectivités territoriales, les agences de l’eau, ...

Type de mesure
Incitation financière.

Cible de la mesure
Serres existantes au 31 décembre 2005.
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Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Nombre  de  dossiers,  montants  des  investissements,  montants  des  aides  publiques,  type 
d’équipements

Coûts publics
Environ 14 M€ ont été affectés sur 3 ans (2007-2009) pour financer 383 équipements (4 pompes à 
chaleur, 60 systèmes de régulation, 45 open buffer et 280 écrans thermiques)

Secteurs concernés
Secteur agricole

Effets croisés
Réduction des émissions de GES, développement économique du secteur agricole.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats
MAAPRAT

Évaluations disponibles
-

3. Plan de performance des exploitations agricoles (Mesure 
A.3)

Textes de référence
− Arrêté  du  4  février  2009  modifié  relatif  au  plan  de  performance  énergétique  des  entreprises   

agricoles (mis en ligne octobre 2010).
− Circulaire DGPAAT/SDEA/SDBE/C2010-3038 du 15 avril  2010     :  précisant certaines dispositions   

relatives au PPE pour le volet «     exploitations agricoles.  
− Circulaire DGPAAT C2009-3036 du 2 avril 2009     : appels à candidatures nationaux pour les unités   

de méthanisation et les bancs d’essai moteur dans le cadre du PPE.
− Circulaire DGPAAT C2009-3013 du 18 février 2009 relative à la mise en place du dispositif national   

de diagnostic de performance énergétique des exploitations agricoles.
− Circulaire DGPAAT C2009-3012 du 18 février 2009 relative au Plan de performance énergétique   

(PPE) des entreprises agricoles.
− Note de service DGPAAT N°2009-3011 du 1er avril 2009 relative aux règles d’articulation des aides   

du MAP au titre du Plan de performance énergétique des entreprises agricoles (PPE) avec les 
autres aides aux investissements, notamment le FEDER.

Date d’entrée en vigueur
2009-2013

Description141

Le plan performance énergétique (PPE) vise à accroître le nombre d’exploitations agricoles à faible 
dépendance énergétique. L’enjeu du plan pour les exploitations agricoles est d’agir directement sur les 
consommations d’énergie directe (produits pétroliers, électricité) et indirecte (énergie utilisée pour la 
fabrication  des  intrants,  du  matériel  et  des  bâtiments)  afin  d’engager  une  diminution  des 
consommations et donc de la facture énergétique ainsi que des émissions des gaz à effet de serre. 

Le  PPE  intervient,  depuis  2009,  en  faveur  la  réduction  des  consommations  d’énergie  (tracteurs 
agricoles,  bâtiments  d’élevage,  serres…),  le  développement  des  énergies  renouvelables 

141 http://agriculture.gouv.fr/plan-performance-energetique   
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(méthanisation  agricole,  biomasse,  photovoltaïque,  chauffe-eau  solaire,  petit  éolien)  et  le 
développement du conseil.

Le plan se décline en 8 axes :
− Axe 1 Mieux évaluer le bilan énergétique des exploitations agricoles
− Axe 2 Diffuser massivement les diagnostics énergie
− Axe 3 Améliorer l’efficacité énergétique de l’agroéquipement
− Axe 4 Améliorer l’efficacité énergétique des productions agricoles
− Axe 5 Promouvoir la production d’énergies renouvelables
− Axe 6 Prendre en compte les spécificités des DOM
− Axe 7 Promouvoir la recherche et l’innovation
− Axe  8  Organiser  le  suivi  national  du  plan  et  sa  déclinaison  territoriale  et  communiquer  sur 

l’amélioration de la performance énergétique.

Les  axes  1  à  4  se  traduisent  par  des  aides  à  la  réalisation  d'un  diagnostic  de  performance 
énergétique. Il comporte un état des lieux de la consommation d’énergie directe et indirecte. Il permet  
d’identifier les marges de progrès et les actions que les agriculteurs peuvent réaliser pour améliorer la  
performance  énergétique  de  leur  exploitation,  de  leur  production,  de  leur  matériel  ou  de  leurs 
bâtiments. Ces actions peuvent porter sur :
− l’adoption de pratiques plus économes en énergie (adapter l’usage des machines agricoles, choisir 

des cultures moins gourmandes en énergie et en engrais azotés…) ;
− le choix d’équipements (machines et bâtiments), qui nécessitent moins d’énergie ;
− l’opportunité pour certaines exploitations de produire leur propre énergie renouvelable.

Le diagnostic  de performance énergétique  doit  être  effectué  sur  l’exploitation  par  des  personnes 
compétentes  inscrites  sur  une  liste  départementale,  à  partir  d’un  cahier  des  charges  validé  par 
l’administration.  L’objectif  retenu  par  le  plan  performance  énergétique  est  de  réaliser  100 000 
diagnostics d'ici 2013.

Les aides du PPE se déclinent en deux volets :

− un  volet  national  pour  le  développement  des  bancs  d’essai  mobiles  (depuis  2008,  11  bancs 
d’essais mobiles se sont ajoutés aux 5 existants, dans un objectif de 1 banc d’essai par région ; 
ceux-ci permettent de régler 3000 engins par an conduisant à des réductions d’émissions de gaz à 
effet de serre de l’ordre de 10 à 20%) et de la méthanisation agricole (82 projets de méthanisation  
ont reçu un avis favorable lors de l’appel à projet lancé en mars 2009) ;

− un volet régional, reposant prioritairement sur le développement du conseil en énergie au niveau 
des exploitations agricoles (près de 1 800 diagnostics énergétiques ont été financés dans le cadre 
du PPE ; ceux-ci viennent s’ajouter aux diagnostics déjà réalisés, ce qui porte à 4 500 le nombre 
de diagnostics menés depuis 2006). Pour réaliser ces diagnostics, plus de 530 diagnostiqueurs ont 
été reconnus par les services du ministère de l’agriculture. Des aides sont également mobilisées 
pour réduire les consommations d’énergie et pour développer les énergies renouvelables.

Type de mesure
Incitation financière.

Cible de la mesure
Exploitations agricoles

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Nombre de dossiers, nombre de réglage de tracteurs par an, montants des investissements, montants 
des aides publiques, type d’équipements (cf. partie description).

Fin 2010, près de 2 000 opérations d'investissements économes en énergie ont été engagées au 
niveau  des  exploitations  agricoles,  correspondant  à  15,3  M€ de  crédits  MAAPRAT (le  solde  des 
25,7 M€ étant consacrés aux unités de méthanisation). A titre d'exemple, mi-2010, le PPE avait ainsi 
permis  l’acquisition,  par  les  exploitants  agricoles,  de  370  pré-refroidisseurs  de  lait,  de  150 
récupérateurs de chaleur sur tank à lait, de 170 échangeurs de chaleur de type air-air, ...
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Coûts publics
Pour 2010, le MAAPRAT a consacré 25,7 millions d’euros au PPE, auxquels s'ajoutent 0,5 millions 
d'euros des collectivités territoriales et 3 millions d'euros de l'Union Européenne (Feader), ainsi que 
des aides de l'ADEME. Ces crédits publics ont eu un effet de levier important puisqu'ils auront permis 
de générer un total d'investissements estimé à 127 millions d'euros.

Secteurs concernés
Secteur agricole.

Effets croisés
Réduction  des  émissions  de  GES,  développement  des  énergies  renouvelables,  développement 
économique du secteur agricole.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats
MAAPRAT, ADEME, Régions.

Évaluations disponibles
La mise en place de bancs d’essais mobiles de réglage des tracteurs permet une économie d'énergie 
finale annuelle de 7 ktep en 2010, 66 ktep en 2016 et de 111 ktep en 2020 (cf. annexe 2, chapitre 3, 
paragraphe 2.4).

4. Plan de modernisation des bâtiments d’élevage (Mesure
A.4)

Textes de référence
Arrêté du 18 août 2009 relatif au plan de modernisation des exploitations d’élevage bovin, ovin, caprin 
et autres filières d’élevage.

Date d’entrée en vigueur
1er janvier 2005

Description
Le plan de modernisation des bâtiments d’élevage fait partie des volets régionaux du Programme de 
développement rural hexagonal 2007-2013 (PDRH). Il  s’applique à tout le territoire (hors Corse et 
Dom) et concerne le secteur de l’élevage. Ce plan de modernisation est financé par un fonds unique 
multi-financeurs : Etat (ministère chargé de l’agriculture), Agences de l’eau et Collectivités territoriales. 
S’inscrivant  dans  le  cadre  du  deuxième  pilier  de  la  PAC,  il  fait  appel  à  un  cofinancement 
communautaire de 50%.

Le plan de modernisation des bâtiments d’élevage permet le financement d’actions de réduction des 
consommations d’énergie et de développement des énergies renouvelables, à l’exclusion de ceux 
déjà éligibles au plan de performance énergétique et au plan végétal environnement. 

Type de mesure
Incitation financière.

Cible de la mesure
Élevages bovin, ovin et caprin, et sous conditions autres filières d'élevage.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Nombre  de  dossiers,  montants  des  investissements,  montants  des  aides  publiques,  type 
d’équipements.
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Coûts publics
-

Secteurs concernés
Secteur agricole.

Effets croisés
Réduction  des  émissions  de  GES,  développement  des  énergies  renouvelables,  développement 
économique du secteur agricole.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats
MAAPRAT

Évaluations disponibles
-

5. Conseils techniques et diagnostics (Mesure A.5)

Textes de référence
-

Date d’entrée en vigueur
-

Description
Il s'agit d'encourager la fourniture aux exploitations agricoles de conseils techniques et la réalisation ,  
au niveau local, des diagnostics technico-économiques et énergétiques des exploitations agricoles 
(conseil global à l’échelle de l’exploitation agricole et conseil spécifique sur les équipements et les 
aménagements techniques), par le biais de financement et de mise à disposition d'outils :

− L’ADEME et  le  MAAPRAT cofinancent  (cf.  mesures précédentes)  la  réalisation de diagnostics
énergétiques,  généralement  réalisés  à  l’aide  de  l’outil  de  diagnostic  énergétique  global  de
l’exploitation agricole (Planete) développé par l’ADEME.

Une synthèse des données recensées à l’occasion de ces diagnostics énergétiques est en cours.
Parallèlement, le ministère de l’agriculture, à l’occasion du recensement général agricole de 2010,
réalisera  une  enquête  sur  la  consommation  d’énergie  et  le  développement  des  énergies
renouvelables  dans  les  exploitations  agricoles  (la  précédente  ayant  eu  lieu  en  1992).  Un
complément pour les entreprises de travaux agricoles et forestiers et les coopératives d'utilisation
du matériel agricole (CUMA) est prévu en 2011.

− L’outil  Climaterre  est  en  cours  d’expérimentation  par  l’ADEME  pour  réaliser  des  diagnostics
énergie et GES à l’échelle des territoire.

L’outil  Diaterre  est  actuellement  développé  en  commun  par  l’ADEME,  le  MAAPRAT  et  les
organismes agricoles pour affiner le diagnostic énergétique des GES à l’échelle de l’exploitation (il
doit prendre la suite de Planete).

Type de mesure
Incitation financière, information, sensibilisation.

Cible de la mesure
Exploitations agricoles
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Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Nombre de diagnostics

Coûts publics
n.c.

Secteurs concernés
Secteur agricole

Effets croisés
Réduction  des  émissions  de  GES,  développement  des  énergies  renouvelables,  développement 
économique du secteur agricole.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats
MAAPRAT, ADEME.

Évaluations disponibles
-
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1. Message  « l’énergie  est  notre  avenir,  économisons-là » 
(Mesure S.1.)

Textes de référence
− Décret n°2006-1464 du 28 novembre 2006
− Arrêté du 28 novembre 2006 relatif à la publicité dans le domaine de l'énergie

Date d’entrée en vigueur
1er mars 2007.

Description
Le décret du 28 novembre 2006 prévoit que « toute publicité effectuée pour une entreprise qui entre 
dans le champ défini à l'article 1er, concernant l'énergie ou visant à sa consommation, comporte un 
message  faisant  la  promotion  de  l'utilisation  rationnelle  de  l'énergie  et  incitant  aux  économies 
d'énergie, dont les conditions et modalités de diffusion sont fixées par arrêté du ministre chargé de 
l'énergie.

L'obligation mentionnée à l'article 2 porte sur la publicité dans et hors les lieux de vente. Elle concerne 
les messages diffusés par voie d'affichage, par média électronique, dans la presse, par les services 
de  télévision  ou  de  radiodiffusion,  au  cinéma,  sur  la  correspondance  publicitaire  destinée  aux 
particuliers et sur les imprimés publicitaires distribués au public. Elle ne concerne pas la publicité 
financière et de recrutement. »

Le message retenu est : « L'énergie est notre avenir, économisons-la ! » Il doit être lisible, audible ou  
intelligible. Pour les services de télévision, il est sonore ou visuel.

Type de mesure
Sensibilisation.
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Cible de la mesure 
Grand public.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Sans objet.

Coûts publics
Sans objet.

Secteurs concernés
Vente  d'électricité,  de  chaleur  ou  de  froid,  de  combustibles  solides,  liquides  ou  gazeux  et  de 
carburants, ainsi qu'aux services afférents à l'utilisation de ces énergies.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
Ministre chargé de l’énergie.

Évaluations disponibles 
Sans objet.

2. Charte pour une publicité éco-responsable (Mesure S.2.)

Textes de référence
− Charte du 11 avril 2008142.
− Nouvelle recommandation Développement Durable de l’ARPP entrée en vigueur en octobre 2009.

Date d’entrée en vigueur
Avril 2008

Description
Le 11 avril 2008, dans le cadre du Grenelle Environnement, des engagements ont été pris entre les 
professionnels de la publicité et le ministère du Développement durable afin d’atteindre les objectifs 
suivants :
− Encadrer plus strictement la publicité au regard du développement durable et de l’environnement
− Faire évoluer la logique actuelle d’autorégulation vers une logique de corégulation de la publicité

avec  une  instance  plus  partenariale  et  plus  ouverte,  pour  mieux  garantir  des  publicités
respectueuses de l’environnement

Cette charte a été complétée par l’adoption d’une nouvelle recommandation Développement Durable 
de l’ARPP entrée en vigueur en octobre 2009.143

Type de mesure
Engagement de la profession.

Cible de la mesure 
Publicitaires.

142 Disponible à l’adresse suivante : http://www.legrenelle-environnement.fr/Charte-avec-le-Bureau-de.html

143 Disponible à l’adresse suivante : http://www.arpp-pub.org/IMG/pdf/RecoDDJuin09-3.pdf
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Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Nombre de manquements observés.

Coûts publics
Sans objet.

Secteurs concernés
Publicité : tous secteurs économiques concernés, vigilance particulière sur l’automobile et l’habitat.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
Autorité de régulation professionnelle de la publicité, ADEME, Ministère en charge du développement 
durable.

Évaluations disponibles 
Le bilan 2010 "Publicité et Environnement" fait état de résultats conformes aux engagements d’une 
publicité plus éco-responsable :

Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=19681

3. Campagne de sensibilisation de l’ADEME sur les déchets 
(Mesure S.3.)

Textes de référence
− Plan national de prévention de la production de déchets de février 2004144

− Plan d’actions déchets 2009-2012145

144 Plus de détails à l’adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=2936

145 Disponible à l’adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/le-plan-d-actions-dechets-2009-2012.pdf
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Date d’entrée en vigueur
Une première campagne de mobilisation nationale triennale a été lancée sur la période 2005-2007. 
Compte  tenu  des  résultats  positifs  de  cette  campagne,  une  nouvelle  campagne  de  mobilisation 
triennale a été relancée depuis 2009.

Description
Campagne sur la réduction des déchets « réduisons vite nos déchets, ça déborde » copilotée par 
l’ADEME et le ministère en charge du développement durable.

Objectifs     2009 – 2011     :  

1- Se concentrer sur la pédagogie des gestes de réduction simples à adopter et dédier chaque prise
de parole à un seul geste.

2- Développer une communication uniquement sur des messages de prévention,  sans amalgame
possible avec le tri sélectif

3- mettre en évidence que l’effort de réduction des déchets dépend de la mobilisation de tous (grand
public, collectivités locales et entreprises).

Déroulement de l’opération     :  

1- octobre 2009 : lancement de la campagne avec la promotion via un dispositif plurimédia de 13
gestes grand public (je limite mes emballages ; je fais du compost ; je limite mes impressions ; je mets
un stop pub ; je donne des vêtements ; je donne des livres ; je donne des jouets ; je loue des outils ;
j’utilise des piles rechargeables ; j’utilise un cabas ; je fais réparer mes appareils ; j’achète à la coupe ;
j’utilise des éco-recharges), la promotion d’exemples à suivre en matière de réduction des déchets
auprès  des  entreprises  et  des  collectivités,  la  mise  en  ligne  d’un  site  dédié,
www.reduisonsnosdechets.fr (site via lequel le grand public et les professionnels peuvent trouver de
l’information et des outils à télécharger/diffuser)

Lancement de la campagne de mobilisation nationale autour de 13 gestes forts en direction du grand  
public (TV, radio, web, presse) et des professionnels (presse)

2- juin 2010 : poursuite des actions initiées en 2009 avec la promotion de 2 nouveaux gestes (j’utilise
ma tasse au bureau et je choisis de la vaisselle réutilisable pour les repas en plein air) qui viennent
donc s’ajouter  à ceux développés l’année précédente,  de nouveaux exemples d’entreprises et  de
collectivités engagées dans la réduction des déchets, le site web réactualisé et enrichi

Vague 06/10 – 08/10 : grand public (TV, radio, web, presse) et pro (presse, web)

3- novembre  2010 :  3ème prise de parole avec la promotion d’un nouveau geste à fort  impact  de
réduction, la réduction du gaspillage alimentaire, une application jeux ciblant les plus jeunes (moins
sensibles que leurs aînés à la réduction des déchets), la diffusion de programmes courts mettant en
avant des entreprises exemplaires en matière de réduction des déchets, la promotion de nouveaux
exemples de collectivités.

Vague 11/10 – 12/10 : grand public (TV, radio, web, presse) et pro (TV, radio, presse, web)

Type de mesure
Information, sensibilisation.

Cible de la mesure 
Particuliers, professionnels (entreprises et collectivités).

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Perception du public : pourcentage de gens se souvenant de la campagne, l’ayant apprécié, etc. (voir 
évaluation ci-dessous).
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Coûts publics
− Budget 2009 – 2011 (hors achat d’espace) : 3,5 millions euros TTC
− Estimation coût d’achats d’espace : 2009 = 5 M€ et 2010 = 5,9M€

Secteurs concernés
Tous les secteurs susceptibles de générer des déchets.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
ADEME

Évaluations disponibles 
Points saillants des 2 post-tests effectués pour les vagues Grand Public

► octobre 2009 : 

Une campagne dont les gens se souviennent :

− 47% des interviewés se souviennent d’une campagne d’information sur la réduction des déchets 
(soit  12  points  de  plus  que  la  norme  Ifop « souvenir  publicitaire  des  campagnes  d’intérêt 
général ») ;

− 84%  d’entre  eux  sont  capables  de  citer  au  moins  un  élément  ayant  trait  effectivement  à  la  
campagne  (notamment  le  Détritos  qui  apparaît  comme  l’élément  le  plus  marquant  de  cette 
campagne) ;

Une campagne très appréciée : 

− 89% d’agrément pour les films « compostage » et « limitation des emballages », 87% pour le film 
« limitation des impressions » ;

− de 63 à 76% d’agrément pour les annonces presse ;
− 87 % des interviewés qualifient la campagne d’« originale » ;

Une campagne informative, utile et non culpabilisante :

− 86% : « illustre bien l’urgence » ;
− 81% : « apprend des choses sur les déchets ménagers » ;
− 91% : « est utile » ;
− 85% : « me donne des solutions concrètes pour réduire ma quantité de déchets » ; 
− 64% : « ne me fait pas culpabiliser » ;

Une campagne impliquante et incitative :

− 85% : « est convaincante » et « me fait réfléchir » ;
− 89% : « c’est au moment d’acheter qu’il faut penser à la quantité de déchets » ;
− 74% : « me touche personnellement » ;
− 86% : « me donne envie d’agir » ;
− 87% : « m’incite à essayer de réduire ma quantité de déchets ».

► juin 2010 : 

Une campagne TV très appréciée : 

− 89% d’agrément pour les spots TV,
− 81% d’agrément pour les spots Radio,
− 72% d’agrément pour la presse 
− 78% d’agrément pour les bannières.
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Une campagne TV dont les gens se souviennent : 

− en spontané  49 % des interviewés se souviennent  avoir vu une campagne d’information sur la 
réduction des déchets ménagers et en assisté :

− 76% des interviewés déclarent avoir reconnu au moins un des trois films diffusés
− 58% des interviewés déclarent avoir reconnu au moins une des annonces diffusées
− 33% des interviewés déclarent avoir reconnu au moins un des spots radio diffusés
− 63% des interviewés déclarent avoir reconnu au moins une des bannières web diffusées
− Une campagne informative, avec un très bon niveau d’incitation au passage à l’acte: 
− 86% : estiment que la campagne incite à agir,
− 91% considèrent que « cette campagne est utile »
− 86 % considèrent que « cette campagne est convaincante »
− 84 % considèrent que « cette campagne donne des solutions concrètes »
− 74 % considèrent que « cette campagne les touche personnellement »
− 87% : estiment que la campagne incite à parler de la réduction des déchets à son entourage.

Points saillants du post-test effectués pour la vague entreprises de juin 2010 :

Une campagne qui bénéficie d’un bon agrément
− 65% d’agrément pour le «Publi-rédactionnel »
− 68% d’agrément pour « l’emailing »
− 56% d’agrément pour la bannière web

Une campagne qui incite à agir :

− 78% des répondants estiment que la campagne incite à agir
− 76% jugent le mot d’ordre « Réduisons vite nos déchets, ça déborde » incitatif
− 69% pensent que la campagne incite à parler de la réduction des déchets à son entourage.

…et qui parvient à sensibiliser l’ensemble des publics y compris les réfractaires

Près de ¾ des réfractaires estiment que la campagne incite à agir, 93% des réfractaires estiment que 
la campagne est utile.

Une campagne jugée notamment utile (93%), claire et facile à comprendre (79%), pertinente (79%), 
convaincante (73%), pédagogique (82%) et incitative (fait réfléchir : 83% ; donne envie d’agie : 66%).

4. Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (Mesure 
S.4.)

Textes de référence
− Plan national de prévention de la production de déchets de février 2004
− Plan d’actions déchets 2009-2012

Date d’entrée en vigueur
Depuis 2006. Volet 2009-2011 en cours.

Description
Événement  organisé  en  France  à  partir  de  2006  dans  le  cadre  de  la  campagne  nationale  de 
communication sur la réduction des déchets. En 2009, la Semaine devient européenne. De nombreux 
outils ont été développés dans ce cadre (kits de communication) afin de faire connaître largement les 
politiques  de  prévention  et  de  réduction  des  déchets  de  l'UE  et  des  États  membres  (Directive 
2008/98/CE du 19 novembre 2008).
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Objectifs : 

− Réduire la quantité de déchets générés en Europe en impliquant tous les acteurs concernés par
des programmes de sensibilisation

− Organiser  sur  3  ans,  une  semaine  européenne  de  réduction  des  déchets  à  l’exemple  de  la
semaine française

− Faire connaître la stratégie, les politiques de prévention et de réduction des déchets de l'UE et des
États membres (Directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008)

− Mobiliser  le  plus  grand  nombre  possible  de  parties  intéressées  (citoyens,  autorités  locales,
entreprises, associations…)

− Rendre concrète la notion de réduction des déchets (prévention des déchets)
− Contribuer à la réalisation durable de mesures de réduction des déchets : par la distribution d'outils

et de bonnes pratiques, aide aux lancement d’actions de sensibilisation
− Évaluer l'efficacité, la pertinence de la semaine et en assurer la durabilité

Les partenaires du consortium :

− ADEME - leader – France – coordination DICOF
− ACR+ (Association des villes pour le recyclage et  le  management  des ressources durables) -

Belgique
− IBGE (Institut Bruxellois pour la gestion de l’environnement) - Belgique
− ARC (Agence des déchets de Catalogne) - Espagne
− LIPOR (Service intercommunal de la gestion des déchets de la région du Grand Porto) - Portugal

Déroulé du projet :

1- Réalisation d’un kit de communication :

KIT 2009  site web (www.ewwr.eu), bannières web et signature e-mail, identité visuelle, affiche de 
promotion, panneau de présentation de la semaine, kit exposition, carnets de course, plaquette, stop 
pub, jeu de l’oie, badge, e-newsletter, modèle de slide. Ce kit  est réalisé en 6 langues (Français,  
anglais, néerlandais, espagnol, catalan, portugais).

KIT 2010  développement d’une partie du kit 2009 dans d’autres langues, clip de promotion en 22  
langues, e-book Bd Mégapoub en 14 langues, jeu « opération poubelle vide ! » en 13 langues.

2- SERD 2009 (21 – 29 novembre 2009) :

20 organisateurs officiels – autorités en charge de la prévention des déchets (qui se sont engagés à 
organiser la semaine sur leur territoire) : Andorre, Belgique (Régions Bruxelles-Capitale, Flamande, 
Wallonne),Estonie,  France,  Irlande,  Italie,  Espagne  (Gipuzkoa,  Iles  Baléares,  Navarre,  Valencia, 
Catalogne),  Portugal  (échelon  national,  région  de  Porto),  Suède,  Royaume-Uni  (Ville  de  Belfast, 
Angleterre de l’est, Ecosse et Pays de Galles). Mais aussi des actions réalisées en Finlande, Malte, 
Grèce et Serbie.

3- SERD 2010 (20 – 28 novembre 2010) :

31 Organisateurs mobilisés dans 16 pays européens + la région du « Minas Gerais » au Brésil : 
Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique (Régions wallonne, flamande, Bruxelles-Capitale), Danemark, 
Estonie,  France,  Finlande,  Irlande,  Italie,  Espagne  (provinces  des  Asturies,  Gipuzkoa,  Navarre, 
Valencia, Catalogne), Malte, Portugal (échelon national, région de Porto), Slovénie, Suède, Royaume-
Uni  (Grand  Londres,  Ville  de  Belfast,  Angleterre  de  l’Est,  Ecosse,  Pays  de  Galles,  Warrington,  
Yorkshire, le Humber).

4- Evénements SERD:

− Conférence européenne sur la réduction des déchets (24-25 novembre 2010) à Girona, catalogne
– organisation ARC

− Awards européens de la SERD 2009 – Parmi les 2 672 actions réalisées, 60 actions ont été pré-
sélectionnées puis soumises à un jury européen indépendant. Les actions les plus exemplaires ont
été présentées et récompensées au cours de la cérémonie de remise de Trophées de la SERD, le
15 mars 2010 à Bruxelles, en présence de la Ministre de l’environnement de Bruxelles et des
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représentants  de  la  Commission  européenne.  Au  total,  6  trophées  ont  été  décernés :  1  par 
catégorie de porteurs de projets 

− Administration/autorité publique : “Let’s do it with Ferda”, Environmental Council, Estonie

− Association/ONG : “Enrenou de Roba”, “Roba Amiga”, Catalogne, Espagne

− Entreprise/industrie : Eurest, Suède

− Etablissement  d’éducation :  “You  Make  the  Difference” ,  School  7  Circolo  didattico  Pozzuoli, 
Campania, Italie

− Autres : Prêche Aguas Santas, Région Grand Porto, Portugal

− Prix  Coup  de  cœur  du  jury :  “Bienvenue  à  Poubellec’h,  Communauté  des  communes  de  la 
Presqu’île de Crozon, France

− Séminaire européen de formation à Porto (17-18 juin 2010)

Les événements à venir : Awards européens de la SERD 2010 (28 mars 2010, Bruxelles), conférence 
finale de clôture en France.

Type de mesure
Information, sensibilisation.

Cible de la mesure 
Grand public,  administration/autorité  publique,  association/ONG, entreprise/industrie,  établissement 
d’éducation, autres : hôpitaux, centres de loisirs…

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
− Pour le kit de communication : 

Site web  nombre de visiteurs, nombre de documents téléchargés, nombre d’enregistrements des 
porteurs de projet (qui n’ont pas d’organisateurs officiels)

Autres  documents  (affiche,  exposition…)   nombre  de  documents  de  communication  réalisés, 
nombre de documents diffusés

− La SERD  nombre d’organisateurs officiels, nombre d’actions réalisées

− Les événements SERD : nombre de participants

Coûts publics
Budget  total  du  projet  (pour  3  ans,  période  2009-2011) :  2  146  644  €  (financement  CE  50%). 
Répartition du budget entre les différents partenaires :
− Financement ADEME : 489 731€ 
− Financement ACR+ : 110 982,50 €
− Financement IBGE : 181 726 €
− Financement ARC : 161 087,50 €
− Financement LIPOR : 129 790 €

Secteurs concernés
Tous secteurs.

La SERD concerne la thématique de la prévention de la production des déchets avec la mise en avant 
de 5 fils conducteurs : 

− Trop  de  déchets :  mettre  l’accent  sur  l'impact  de  la  prévention  des  déchets  en  termes 
environnementaux,  sociologiques et  économiques,  en particulier  pour éviter  la  confusion  entre 
l'acte de prévention et celui de tri des déchets.
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− Mieux produire : valoriser les mesures prises pour réduire la quantité de déchets générés par les 
différents types d’activités, non seulement en réduisant les déchets produits, en sensibilisant les 
fournisseurs, mais aussi en intégrant la prévention des déchets dans les critères de conception des 
produits et dans toutes les étapes de la fabrication.

− Mieux consommer : inciter le consommateur à réfléchir à ses choix de consommation (préférer 
l'eau du robinet à l'eau embouteillée, choisir pour des produits éco-conçus et/ou éco-labellisés, 
acheter en gros, opter pour la dématérialisation)…

− Prolonger la durée de vie des produits : rappeler que les produits peuvent avoir une deuxième 
vie, par des réparations, des donations… 

− Mieux jeter : montrer que nos achats ménagers ne doivent pas toujours finir à la poubelle, en 
vérifiant les dates limites de consommation de produits, en faisant du compostage à la maison…

Effets croisés
Réduction des émissions de GES.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
ADEME

Évaluations disponibles 
Trois  types  de  questionnaires  ont  été  réalisées  en  2009  (questionnaires  à  destination  des 
organisateurs européens, des porteurs de projet et des participants aux animations) afin d’évaluer la 
SERD en général avec notamment un retour sur les outils de communication, la perception de la  
réduction  des  déchets…  Pour  2010,  ces  questionnaires  ont  été  actualisés  et  un  questionnaire  
supplémentaire a été développé pour la cible « enfant » :
− Évaluation européenne de la SERD 2009 (questionnaires d’évaluation envoyés aux organisateurs 

européens, aux porteurs de projets et aux participants)
− Évaluation  française  de  la  SERD 2009  (questionnaires  d’évaluation  envoyés  aux  porteurs  de 

projets et aux participants)
− Disponible  également  les  évaluations  SERD  2009  réalisées  par  les  partenaires  du  projet 

européen : évaluation de la SERD à Bruxelles, à Porto, en Catalogne.

Édition 2009 (21-29 novembre), la SERD a été organisée dans 14 pays européens avec plus de 2672 
actions  labellisées  (1  313  actions  réalisées  en  France).  20  Organisateurs  européens  officiels  – 
autorités en charge de la prévention des déchets - se sont engagés à organiser la Semaine sur leur  
territoire. 

Bilan statistique de l’édition 2009 européenne Bilan statistique de l’édition 2009 française
Publics visés
• Grand public : 71 %
• Scolaires/enfants : 17 %
• Professionnels / salariés (secteur privé) : 5 %
• Professionnels / salariés (secteur public) : 3 %
• Autres : 1 %

Publics visés 
• Grand public : 73%
• Scolaires/enfants : 16%
• Professionnels / salariés (secteur public) : 4%
• Professionnels / salariés (secteur privé) : 3%
• Autres : 4%

Porteurs de projets
• Autorités publiques : 46 %
• Association /ONG : 23 %
• Entreprises / Industries : 20 %
• Établissements d’éducation : 9 %
• Autres (hôpitaux, maisons de retraites…) : 1 %

Porteurs de projets 
• Administrations / autorités publiques : 43%
• Association / ONG : 21%
• Entreprises / industries : 28%
• Établissements d’éducation : 8%
• Autres : ---

Édition 2010 (20-28 novembre), 31 Organisateurs mobilisés dans 18 pays (16 pays européens qui se 
sont mobilisés plus la région du Minas Gerais au Brésil et la république Dominicaine). Au total, 4 346 
actions ont été labellisées dont 1 960 en France.
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En France près de 50 % d’actions supplémentaires entre 2009 et 2010 (1313 actions en 2009).

Type de porteur de projet 
• Administration / Autorité Publique : 39%
• Entreprise / Industrie : 41 %
• Association / ONG : 15 %
• Établissement d'éducation : 3 %
• Autre : 2 %

Type de public
• Grand public : 77,1 %
• Scolaires/enfants : 9,2 %
• Professionnels / salariés (secteur public) : 6,6 %
• Professionnels / salariés (secteur privé) : 2,8 %
• Autres : 4,2 %

Un évènement commun de lancement de la Semaine « BATUCAMOB’ » a eu lieu dans une vingtaine 
de  territoires  européens.  Symbolique,  ludique  et  marquante,  cette  opération  avait  pour  objectif  
d’interpeller aux bons gestes de la réduction des déchets et mettre au point une action identique se  
déroulant au même moment dans les territoires européens participant à la Semaine. 

Les awards européens de la réduction des déchets auront lieu à Bruxelles le lundi 28 mars prochain 
(Hôtel Radisson). Les différents trophées seront remis par le Commissaire européen Janez Potocnik 
(en charge de l'environnement) ainsi que la ministre de l'environnement de Bruxelles capitale, Evelyne 
Huytebroeck.

5. Campagne  de  sensibilisation  de  l’ADEME  sur  les
économies d’énergie (Mesure S.5.)

Textes de référence
Plan climat.

Date d’entrée en vigueur
Depuis 2004. Volet 2008-2010 en cours.

Description
Campagne sur les économies d’énergie « économies d’énergie faisons vite, ça chauffe » copilotée par 
l’ADEME et le ministère en charge du développement durable.

Objectifs 2008 – 2010 :

− Faciliter la prise de conscience du lien existant entre les questions de consommation d’énergie et
de changement climatique ;

− Favoriser le « passage à l’acte » et notamment les investissements de maîtrise de l’énergie des
particuliers en s’appuyant sur le crédit d’impôt et sur l’ensemble des mesures incitatives du plan
climat ;

− Faire mieux connaître les «outils réponse » mis en place pour répondre aux questionnements (tél
AZUR, Internet, réseau d’information de proximité des Espaces InfoEnergie) ;

− Mobiliser les professionnels en particulier ceux du bâtiment.

Déroulement de la campagne :

− Phase de lancement de la campagne en 2008 avec la promotion des mesures incitant au passage
à l’acte : le diagnostic de performance énergétique, le bonus écologique ;

2008 : 1 vague grand public (TV, radio, web) en juin → DPE et bonus ; 1 vague (radio, presse et
web) → lancement du Fonds Chaleur et du 1er appel à projets fin 2008

− Poursuite des actions d’information en 2009 conjuguée à une promotion forte de l’Eco-prêt à taux
0,  du  crédit  d’impôt  et  montée  en  puissance  des  actions  en  direction  des  professionnels,  en
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particulier  le  Fonds  Chaleur ;  communication  globale  sur  la  mutation  environnementale  re-
contextualisant et renforçant les messages d’incitation au passage à l’acte ;

2009 : 3 vagues grand public (TV, radio, presse, web, volet pro) en avril, juin et novembre → Eco-
PTZ et EIE ; 1 vague (presse, web) nov-fév → Fonds Chaleur

− Troisième phase en  2010 :  poursuite  des  actions  destinées à  favoriser  les  prises  de décision 
d’investissements  lourds  en  sensibilisant  encore  plus  le  public  et  les  professionnels  au  levier 
puissant que constituent les dispositifs du Grenelle Environnement tels que l’Eco-prêt à taux 0 ou 
le Fonds chaleur. Promotion des EIE et de la Fête de l’énergie auprès du grand public, du dispositif  
de  formation  FEE Bat  auprès  des  professionnels  du  bâtiment,  enfin  approfondissement  de  la 
compréhension et mobilisation autour de la mutation environnementale.

2010 : 2 vagues grand public (TV, radio, presse, web, volet pro) en février et septembre → Eco-
prêt à taux 0, EIE/Fête de l’énergie ;

1 vague pro (radio, presse, web) mai-oct. → FEE Bat ;  1 vague (presse, web, MKT direct) en 
cours oct-nov. → lancement 2ème appel à projets Fonds Chaleur

Type de mesure
Information, sensibilisation.

Cible de la mesure 
Particuliers et professionnels, notamment les entreprises du bâtiment

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Perception du public : pourcentage de gens se souvenant de la campagne, l’ayant apprécié, etc. (voir 
évaluation ci-dessous).

Coûts publics
5 946 696 € (hors achat d’espaces) ; estimation coût d’achats d’espace : 2009 : 8,9 millions euros – 
2010 : 6,4 millions euros.

Secteurs concernés
Les secteurs concernés par la campagne sont l’énergie, les transports, le résidentiel.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
ADEME

Évaluations disponibles 

Points saillants des 3 post-tests effectués pour les vagues GP     :  
► Juillet 2008 : les mesures sont connues et bénéficient d’un bon agrément

− Bonne notoriété : 35 % pour le DPE et 46 % pour le bonus écologique
− 70 % des Français ont  aimé au moins l’un des deux spots (TV ou radio).  Au total,  53  % des 

Français se souviennent d’au moins un spot, soit plus d’un Français sur deux. Cette campagne est 
perçue comme « disant des choses importantes » par 76 % des Français, « faisant réfléchir » par 
67 % et donnant envie d’agir et de faire des économies d’énergie » par 68 %.
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► Mai 2009 : efficacité en termes d’impacts, d’agrément et d’incitation à agir 

− 70 % des Français ont  entendu ou vu le  spot  radio  ou TV ;  65 % des lecteurs de la presse 
quotidienne régionale ont vu ou lu une annonce presse (71 % dans les agglomérations de moins 
de 100 000 habitants)

− 81 % des Français qui l’ont reconnu ont aimé le spot TV, 72 % en radio ; 88 % des lecteurs de la 
presse  quotidienne  régionale  ont  apprécié  la  campagne  presse  (  97  % chez  les  catégories 
socioprofessionnelles supérieures)

− Elle  donne  envie d’agir  et  faire  des  économies  d’énergie  à  76  %  des  Français,  de  se 
renseigner/bénéficier de l’Eco-prêt à taux 0 à  72 % des Français, de s’adresser à un conseiller 
Espace Info Energie à 46 % des lecteurs de catégories socioprofessionnelles supérieures lisant la 
presse quotidienne régionale.

► Décembre 2009 : bonne visibilité… Le bouche à oreille, un levier à exploiter… Des messages 
impliquants sur l’environnement et les économies d’énergie :

− 76 % ont vu le spot TV ; TV et radio sont les points de contact les plus moteurs pour le grand 
public, presse et internet pour les professionnels

− 72 % connaissent l’Eco-prêt à taux 0 (77 % pour les propriétaires)
− 38 % ont eu connaissance de la campagne par le bouche à oreille, un levier fort pour développer 

les intentions de se renseigner 

► Octobre 2010 : une bonne efficacité confirmée de la campagne dans cette troisième année de 
campagne

− 63 % des interviewés ont vu au moins un des visuels de la campagne
− Progression constante de la notoriété du crédit d’impôt, de 70 % en mai 2009 à 90 % en octobre 

2010 et de l’Eco-prêt à taux zéro, de 62 % à 73 % , stabilité des EIE, de 30 % à 31 %
− Une campagne toujours perçue comme favorisant l’Incitation à agir :  71 % pour EPTZ/EIE, 73 % 

pour EIE/Fête de l’énergie 
− Agrément élevé : entre 65 % et 77 % pour l’ensemble des supports éco-prêt à taux zéro utilisés, 

qui progresse par rapport aux vagues précédentes

6. Impact CO2 des produits (Mesure S.6.)

Textes de référence
Article 228 de la loi Grenelle 2 modifiant le Code de la consommation :

Article L112-10

"A partir du 1er juillet 2011, et après concertation avec l'ensemble des acteurs des filières concernées,  
une  expérimentation  est  menée,  pour  une  durée  minimale  d'une  année,  afin  d'informer 
progressivement le consommateur par tout procédé approprié du contenu en équivalent carbone des 
produits et de leur emballage, ainsi que de la consommation de ressources naturelles ou de l'impact  
sur les milieux naturels qui sont imputables à ces produits au cours de leur cycle de vie.

Cette  expérimentation  fait  l'objet  d'un  bilan  transmis  au  Parlement  évaluant  l'opportunité  d'une 
généralisation de ce dispositif.

Sur  la  base  de  ce  bilan,  le  cas  échéant,  un  décret  en  Conseil  d'Etat  fixe  les  modalités  de 
généralisation du dispositif. Il précise, en tenant compte de la spécificité des très petites entreprises à  
remplir  l'objectif  demandé,  la  nature de l'information à apporter,  les supports  de l'information,  les 
responsabilités respectives des acteurs économiques, les modalités d'enregistrement des données et  
les modalités d'accès aux données scientifiques fondant cette information, ainsi que les catégories de 
produits visées par cette obligation.

Des décrets en Conseil d'Etat précisent, sur la base des règles ainsi définies, pour chaque catégorie 
de  produits,  la  nature  des  informations  pertinentes  selon  leur  mode  de  distribution,  les  supports 
d'information ainsi que les référentiels à utiliser."
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Date d’entrée en vigueur
1er juillet 2011.

Description
Phase d’expérimentation de l’étiquetage CO2 des produits, et de leurs emballages, ainsi que de la 
consommation de ressources naturelles ou de l'impact sur les milieux naturels qui sont imputables à 
ces produits au cours de leur cycle de vie.

Type de mesure
Sensibilisation.

Cible de la mesure 
Grand public.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Non disponible

Coûts publics
Non disponible

Secteurs concernés
Tous produits de consommation.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
Ministère en charge du développement durable.

Évaluations disponibles 
Processus qui démarrera en juillet 2011 ; pas d’évaluation disponible.

7. Espaces infos Energie (Mesure S.7.)

Textes de référence
Dans le cadre du Plan National de Lutte contre le Changement Climatique, l’ADEME s’est vu confier 
par le gouvernement français à l’automne 2000 le développement et la coordination du réseau des 
EIE. Cet objectif a été réaffirmé et renforcé en 2006 lors de la réactualisation du Plan Climat national.

Date d’entrée en vigueur
2001.

Description
Mise en place d’espaces pour conseiller les particuliers sur l'efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables.  Les  professionnels  peuvent  également  les  consulter  (initiative  de  l’ADEME  en 
partenariat avec les collectivités territoriales).

Le 12 novembre 2009, Valérie Létard a annoncé une augmentation du nombre de conseillers que  
l’Etat met au service des citoyens.
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Le  réseau  de  conseillers  énergétiques  sera  stabilisé  et  professionnalisé  (de  15  000  euros  par 
conseiller à 20 000 dès 2010). Le nombre de conseillers est passé de 300 à 400 entre 2007 et 2009,  
et doit passer à 500 d’ici fin 2010.

Lors de la  Fête de l’Energie  qui  s’est  tenue du 25 septembre au 1er octobre 2010,  plus de 400 
conseillers des Espaces INFO ENERGIE se sont mobilisés partout en France et ont invité les Français 
à  participer  à  des  manifestations  gratuites  telles  que  des  visites  de  site,  des  ciné-débats,  des 
conférences, ou des expositions, sur le thème des économies d’énergie dans l’habitat.146

Type de mesure
Information.

Cible de la mesure 
Particuliers, professionnels.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
− Le nombre de contacts : nombre de conseils délivrés par les conseillers info énergie.

− L’impact économique du programme EIE. Le calcul de l’impact économique et environnemental 
est élaboré à partir de :

− données issues de l’agrégation des 14 évaluations régionales réalisées (taux de passage à l’acte,  
taux de contribution des EIE) ;

− données nationales : nombre de conseils (220 000 conseils en 2009).

− L’impact environnemental

Coûts publics
En  2009,  la  contribution  de  l’ADEME  s’élève  à  10,5  M€  destinés  à  la  pérennisation  et  au 
développement du réseau : organisation de formations des conseillers info énergie, campagne de 
communication  pour  promouvoir  le  dispositif,  co-financement  des  missions  des  conseillers  info 
énergie.

Nombre de collectivités territoriales participent également au développement du réseau. Ce soutien se 
traduit notamment par l’inscription dans le CPER du financement des Conseils Régionaux aux EIE 
dans la quasi-totalité des cas. Localement, des Conseils Généraux (50% des cas) et des collectivités 
locales  apportent  également  une  contribution  financière  à  la  pérennisation  des  structures  et  au 
développement de nouvelles structures porteuses d’EIE.

Secteurs concernés
Energie, résidentiel.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
ADEME.

Évaluations disponibles147

Nombre de contacts (2009) : 220 000.

Nombre de contacts (2010) : 192 000.

146 Plus de renseignements à l’adresse suivante :

           http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=18565  

147 La méthodologie d’évaluation de l’ADEME comprend un cahier des charges, des conseils pratiques, des questionnaires 
(particuliers, organismes, professionnels), une méthode pour réaliser l’évaluation de l’impact environnemental basée sur 
le logiciel Dialogie.

246/253

http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=18565


Impact économique : sur la base des évaluations menées en région, on estime que les conseillers 
info énergie ont contribué à la réalisation de travaux pour un montant de 405 millions d'euros en 2010 
(contre 465 millions en 2009) 

Impact  environnemental :  l’impact  environnemental  direct  des  EIE  en  2009  correspond  à  une 
réduction des émissions de GES de 166 620 t  eq CO2.  Ce qui  équivaut  aux émissions d’un parc 
d’environ 76 300 véhicules pendant un an.

L’impact environnemental direct des EIE en 2010, évalué par l’ADEME, correspond à une réduction 
des émissions de GES de 145 kt eq CO2 (représentant les émissions d’un parc de 66 500 véhicules).

8. Services  bancaires  /  Investissement  Socialement 
Responsable (Mesure S.8.)

Textes de référence
Loi  Grenelle  1  (article  53) :  « L’investissement  socialement  et  écologiquement  responsable  sera 
encouragé par des mécanismes incitatifs et des campagnes d'information ».

Loi  Grenelle 2 (article 224) :  « Les sociétés d'investissement à capital  variable et  les sociétés de 
gestion mentionnent dans leur rapport annuel et dans les documents destinés à l'information de leurs 
souscripteurs  les  modalités  de  prise  en  compte  dans leur  politique  d'investissement  des  critères 
relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. Elles précisent 
la nature de ces critères et la façon dont elles les appliquent selon une présentation type fixée par 
décret. Elles indiquent comment elles exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers  
résultant de ces choix » : en offrant un cadre commun pour une information comparable à destination 
des souscripteurs, cette disposition doit concourir au développement de l’investissement socialement 
responsable.

Stratégie Nationale de développement durable 2010-2013 : l’investissement socialement responsable 
y  apparaît  comme  un  levier  d’action  permettant  d’orienter  les  modes  de  production  et  de 
consommation actuels vers des modes de production et de consommation durables.

La Semaine de l’Investissement Socialement Responsable a été créée en 2010 à l’initiative du Forum 
pour l’Investissement Responsable afin d’assurer la promotion de cette forme d’investissement auprès 
d’un large public. Elle est soutenue par le ministère du développement durable.

Date d’entrée en vigueur
− Pour la loi Grenelle 1 : Août 2009
− Pour la loi Grenelle 2 : Juillet 2010
− Pour la Semaine de l’ISR : première édition en 2010

Description (Semaine de l’ISR)
Du 4 au 10 octobre 2010 s’est  déroulée la  première semaine148 de l’Investissement  Socialement 
Responsable (ISR) sous le haut patronage du ministère du développement durable. L’ISR se définit  
comme  une  stratégie  d’investissement  et  de  gestion  de  portefeuille  qui  intègre  des  critères 
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) en plus des critères financiers traditionnels 
pour déterminer le choix des valeurs qui le composent. Aujourd’hui, les produits ISR sont disponibles 
dans les grands réseaux mais encore rarement proposés aux épargnants individuels. Les réseaux ont 
pourtant un public potentiel qui souhaite investir selon ses valeurs sans renoncer à la performance. 
L’enquête EIRIS/IPSOS, réalisée en 2010 dans le but de mesurer la connaissance et l’intérêt des 
consommateurs français pour l’ISR, révèle en effet que 42% d’entre eux souhaiteraient connaître les 
caractéristiques ISR d’un produit financier avant de faire leur choix.

A vocation pédagogique,  la  Semaine de l’ISR s’est  matérialisée par  l’organisation de plus de 60 
événements ayant pour objectif de sensibiliser aux enjeux de l’ISR. Ils émanaient d’acteurs variés tels  
que  agences  de  notation  extra-financière,  associations,  gestionnaires  d’actifs,  grandes  écoles  et  
universités, organisations professionnelles, pouvoirs publics, réseaux bancaires et d’assurances…
148 Plus de détails à l’adresse suivante : www.semaine-isr.fr
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Au vu du succès de cette première édition, cette opération sera reconduite à l’automne 2011.

Type de mesure
Sensibilisation.

Cible de la mesure 
Grand  public,  institutionnels,  professionnels  (gestionnaires  d’actifs,  consultants,  réseaux  de 
distribution…).

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Nombre d’évènements organisés pendant la semaine

Coûts publics
En 2010, le ministère du développement durable a attribué une subvention de 20 500€ au Forum pour 
l’Investissement Socialement Responsable pour l’organisation de la Semaine de l’ISR.

Secteurs concernés
Secteur bancaire.

Effets croisés
Réduction des émissions de GES.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
Ministère en charge du Développement Durable.

Évaluations disponibles 
62 évènements portés par 37 organisateurs se sont déroulés sur l’ensemble du territoire national. 
Parmi ceux-ci, plus de la moitié visaient directement le grand public, tandis que d’autres avaient pour 
objectif de former les réseaux bancaires et d’assurance à ce type d’investissement.

En fonction de la cible et de la nature de l’organisateur, les évènements ont pris des formes variées : 
stand au sein du Forum de l’Investissement à Paris, conférence, module pédagogique sur internet,  
animation vidéo, opération commerciale sur les OPCVM ISR, film-documentaire, livre blanc.

9. Formations au bilan carbone (Mesure S.9.)

Textes de référence
Initiative ADEME.

Date d’entrée en vigueur
2004.

Description
L’ADEME propose des formations au bilan carbone, tant à destination des professionnels que des 
enseignants :
− Pour les professionnels     :   conception et diffusion d’un dispositif de formation à la méthode Bilan 

Carbone®. Il comporte trois modules de formation : acquisition des bases de la méthode (2 jours), 
maîtrise de la méthode (2 jours), spécialisation à la méthode appliquée aux territoires (1 jour).

− Pour  les  enseignants     :   conception  et  diffusion  d’un  module  de  formation  à  la  méthode  Bilan 
Carbone® pour les enseignants. Il comporte une partie consacrée à l’élaboration d’un projet tutoré 
avec des étudiants (par exemple mise en œuvre du Bilan Carbone® de l’établissement).
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Type de mesure
Formation.

Cible de la mesure 
− Professionnels : Entreprises, collectivités territoriales, bureaux d’études.
− Enseignants : Enseignants du secondaire et du supérieur.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre
Nombre de stagiaires formés ; nombre d’enseignants formés.

Coûts publics
Professionnels : en moyenne, et depuis 2009, budget annuel d’environ 800 000 € TTC (marché passé 
avec le groupement des formateurs).

Enseignants :  budget  de  190 000  €  TTC  sur  2  ans  (marché  passé  avec  le  groupement  des 
formateurs).

Secteurs concernés
Tous secteurs professionnels : enseignement secondaire et supérieur

Effets croisés
Réduction des émissions de GES.

Autorités en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des résultats 
ADEME.

Évaluations disponibles 

Professionnels : 

En 2010 : 
− 1326 stagiaires formés à l’acquisition des bases de la méthode 
− 745 stagiaires formés à la maîtrise de la méthode
− 151 stagiaires formés à la spécialisation de la méthode aux territoires

En 2009 :
− 1300 stagiaires formés à l’acquisition des bases de la méthode
− 450 stagiaires formés à la maîtrise de la méthode
− 60 stagiaires formés à la spécialisation de la méthode aux territoires

Pour mémoire, selon l’ancien dispositif de formation qui ne comprenait qu’un module, 1472 stagiaires 
formés entre 2004 et 2008.

Enseignants :

En 2010 : 
− 80 enseignants formés

En 2009 :
− 78 enseignants formés

Pour mémoire, 75 enseignants formés entre 2006 et 2008.
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ANNEXE 4.
Rapport au titre de l'article 

14.4 de la directive 
2010/31/UE du 19 mai 2010 

sur la performance énergétique 
des bâtiments
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L'article 14, paragraphe 4, de la directive 2010/31/UE demande aux États membres qui choisissent de 
prendre  des  mesures  pour  que  les  utilisateurs  reçoivent  des  conseils  sur  le  remplacement  des 
chaudières, sur d’autres modifications possibles du système de chauffage et sur les autres solutions 
envisageables pour évaluer le rendement et le dimensionnement approprié de la chaudière, en lieu et 
place de celles visées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 14 (inspection périodique), de soumettre à 
la Commission, au plus tard le 30 juin 2011, un rapport sur l’équivalence entre ces mesures et celles 
visées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 14. Comme rendu possible l'article 14, la France a choisi 
d'inclure ce rapport au sein de son plan d'action en matière d'efficacité énergétique. C'est l'objet de la  
présente annexe.

1. Présentation de la réglementation

1.1 L'obligation d'entretien annuel des chaudières (4 à 400 kW)
La nouvelle réglementation149 sur l’entretien des chaudières est applicable depuis le 31 octobre 2009 
(parution  au  JO  de  l'arrêté).  Elle  concerne  toutes  les  chaudières  (gaz,  fioul,  biomasse,  multi-
combustibles) dont la puissance est comprise entre 4 et 400 kW. L’entretien doit, comme par le passé, 
être réalisé chaque année. Une attestation d'entretien doit être remise au commanditaire, au plus tard 
15 jours  après  sa  visite  et  être  conservée  deux ans  par  le  commanditaire  de l'entretien  pour  la  
présenter en cas de contrôle. Cette attestation est nouvelle et permet d’informer le commanditaire de 
l’entretien sur l’état de sa chaudière et de son système de chauffage. L’entretien doit être réalisé par 
un professionnel qualifié. 

Les opérations à réaliser lors de l’entretien ont été précisées et considérablement renforcées :
− Vérification de la chaudière et, si nécessaire, nettoyage et réglage
− Mesure du taux de CO
− Évaluation des performances énergétiques et environnementales de la chaudières 
− Évaluation  du  rendement  de  la  chaudière,  qui  est  comparé  à  celui  des  chaudières  les  plus 

performantes aujourd'hui sur le marché
− Évaluation des émissions de polluants atmosphériques la chaudière, qui sont comparées à celles 

des chaudières les plus performantes aujourd'hui sur le marché (NOx pour les chaudières gaz et  
fioul, COV et poussières pour les chaudières biomasse)

− Conseils : bon usage, amélioration de la chaudière et du système en place et intérêt éventuel du 
remplacement de l'installation

Ainsi,  il  faut  noter  que  cette  nouvelle  réglementation  intègre  à  la  fois  des  enjeux 
environnementaux, énergétiques et de santé publique.

L’attestation  d’entretien :  un  outil  de  sensibilisation  et  d’information  régulier  et 
personnalisé
L’attestation comprend la liste des opérations effectuées lors de l'entretien, le résultat de la mesure du  
taux de CO, le résultat  de l'évaluation de la performance énergétique et environnementale et  les 
conseils. Elle doit être remise au commanditaire et celui-ci doit la signer. Cela permet de s’assurer  
qu’il a bien reçu l’attestation. La remise de l’attestation devrait aussi être l’occasion d’échanger sur les  
performances du systèmes de chauffage et les conseils proposés. 

Communication sur l'entretien annuel des chaudières : deux guides et un site Internet
Pour expliquer la nouvelle réglementation au grand public, un guide destiné aux particuliers, préparé 
conjointement par le MEDDTL et l'Agence de l’ADEME, a été publié en décembre 2009. Ce guide est  
commandé par les « Espaces Info Énergie » et est pris par les particuliers dans les salons : ainsi, plus 
de 50 000 guides ont été distribués au 1er semestre 2010. Il est, de plus, téléchargeable gratuitement 
sur les sites de l'ADEME et du MEDDTL : www.ademe.fr ou www.developpement-durable.gouv.fr

149 Décret n° 2009-649 du 9 juin 2009 relatif à l’entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise  
entre 4 et 400 kilowatts et arrêté du 15 septembre 2009 relatif  à l’entretien annuel des chaudières dont la puissance 
nominale est comprise entre 4 et 400 kilowatts

251/253

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.ademe.fr/


De plus, les professionnels du secteur se sont coordonnés pour élaborer ensemble un guide de fiches 
techniques, à destination des professionnels, afin de faire en sorte que la nouvelle réglementation soit 
correctement appliquée rapidement.

Enfin, le site Internet du MEDDTL (www.developpement-durable.gouv.fr) présente les dispositions de 
la nouvelle réglementation et contient des questions / réponses pour faciliter la compréhension des 
nouvelles dispositions.

1.2 Contrôle périodique des chaudières (> 400 kW)
Les chaudières de puissance de 400 kW à 20 MW sont soumises à des rendements énergétiques 
minimaux150. L'exploitant a également l'obligation de mettre en place des appareils :
− de contrôle et de mesure du rendement,
− et d'appréciation de la qualité de la combustion.

Par  ailleurs,  elles  sont  soumises  à  un  contrôle  obligatoire151,  au minimum bisannuel,  de façon  à 
s'assurer  qu'elles  respectent  les  rendements  minimaux  réglementaires  et  que  les  exploitants 
procèdent aux opérations de contrôle et de réglage auxquels ils sont astreints.

2. Équivalence entre les mesures mises en place au titre de
l'article 14.4 et celles visées aux articles 14.1 à 14.3 de la
directive  2010/31/UE sur  la  performance énergétique des
bâtiments

Dans  son  article  14  «  Inspection  des  systèmes  de  chauffage  »,  la  directive  2010/31/UE  sur  la  
performance énergétique des bâtiments demande aux États  membres d’instaurer  des inspections 
périodiques  des  parties  accessibles  des  systèmes  utilisés  pour  le  chauffage  des  bâtiments 
(paragraphes 1 à 3) ou de mettre en place des mesures d’incidence globale équivalente (paragraphe 
4).

La France  a choisi  de  transposer  l’article  14  de la  directive  sur  la  performance énergétique des  
bâtiments selon son paragraphe 4.

Pour cela, l’article L. 224-1 du code de l’environnement permet de prévoir,  selon la puissance de 
l’équipement considéré, un entretien, un contrôle périodique ou une inspection des chaudières.

La France a choisi de fournir des conseils personnalisés aux usagers par deux voies :
− des conseils personnalisés aux usagers lors des visites périodiques des chaudières d’une part ;
− la fourniture de conseils au niveau national sur les systèmes de chauffage les plus efficaces, sur

l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment et sur les aides financières d’autre part.

2.1 Les conseils personnalisés fournis lors des visites périodiques
Pour les chaudières de 4 à 400 kilowatts, des conseils sont donnés à l’utilisateur, sur le bon usage de 
la chaudière, sur le remplacement de celle-ci, sur les autres modifications possibles du système de 
chauffage  et  sur  les  solutions  alternatives  (recours  à  un système de chauffage  renouvelable  par 
exemple) au cours de la procédure d'entretien annuel.

En parallèle, cette procédure a été renforcée sur les aspects énergétiques, environnementaux et de 
santé publique. Ceci a nécessité une concertation élargie avec les ministères chargés de l’énergie, de 
l’environnement, de la construction, de l’industrie et de la santé.

150 Articles R. 224-20 à R. 224-30 du Code l'environnement

151 Décret n° 2009-648 du 9 juin 2009 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 
kilowatts et inférieure à 20 mégawatts; Articles R. 224-31 à R. 224-41-3 du Code de l'environnement, 
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Une attestation d’entretien, avec la fourniture de conseils personnalisés, a été créée : cette 
attestation sera réclamée en cas de contrôle par les agents de l'État, et pourra être réclamée par les 
assurances ou les bailleurs.

Pour accompagner la mise en œuvre de cette nouvelle réglementation, le Ministère de l'Écologie, de 
l'Énergie, du Développement Durable et de la Mer et l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l'Énergie (ADEME) ont élaboré un guide pratique sur l’entretien annuel des chaudières à destination 
des particuliers.

En outre, les associations de professionnels de l’entretien ont élaboré un guide de fiches techniques 
pour l'entretien à destination des professionnels. 

Pour  les  chaudières  de  400  kilowatts  à  20  mégawatts, la  procédure  de  contrôle  périodique  a 
également été renforcée (augmentation de la fréquence des contrôles périodiques (deux ans), mesure 
des émissions de polluants atmosphériques…) et  des conseils  sont  donnés par l’ADEME sur  les 
économies d’énergie. 

2.2 La fourniture de conseils au niveau national sur les systèmes 
de  chauffage  les  plus  efficaces,  sur  l’amélioration  de  la 
performance énergétique du bâtiment et sur les aides financières 
Voici  quelques  exemples  d’autres  actions  menées  pour  l’amélioration  et  le  remplacement  des 
systèmes  de  chauffage.  Le  détail  de  ces  mesures,  ainsi  que  des  autres  mesures  en  faveur  de 
l'amélioration  et  du  remplacement  des  systèmes  de  chauffage,  est  disponible  dans  les  parties 
Résidentiel-tertiaire et Sensibilisation du plan national d'action en matière d'efficacité énergétique.

Aides financières : depuis 2005, le crédit  d’impôt développement durable permet de financer des 
systèmes de chauffage  économes.  Depuis  2006,  les certificats  d’économies d’énergie  permettent 
également  de  les  valoriser.  Depuis  2009,  l’éco-prêt  à  taux  zéro  permet  de  financer  des  travaux 
d’amélioration de la performance énergétique globale du bâtiment et notamment l’amélioration du 
système de chauffage.

Campagnes de communication de l’ADEME et du Ministère : elles ont été menées sur les systèmes 
de chauffage les plus efficaces et sur les aides financières pour les remplacer. Des campagnes ont 
également porté sur l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment dans son ensemble et 
sur les aides financières ou fiscales possibles (crédit d’impôt développement durable, éco-prêt à taux 
zéro….)

Les  «  Espaces Info  Énergie  »  : il  s’agit  d’un réseau national  pour informer et  conseiller  les 
particuliers. Depuis 2001, ces centres d’information, organisés par l’ADEME et les autorités locales, 
ont  pour  but  de  donner  des  conseils  sur  l’efficacité  énergétique  et  sur  les  sources  d’énergie 
renouvelable au niveau local. 230 centres existent, avec environ 400 conseillers.
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Faire de la France une nation de 
l’excellence environnementale : en 

septembre 2012, lors de la première Conférence environne-
mentale, le président de la République a donné le cap. En un 
an, le Gouvernement a engagé notre pays dans une transition 
écologique ambitieuse et partagée, qui transformera progres-
sivement notre manière de produire, de consommer, de nous 
loger, de nous déplacer. Cette transition va bien au-delà de 
nos frontières, puisqu’il s’agit de lutter contre le réchauffement 
climatique. Mais nous plaçons en son cœur le bien-être des 
Français, la compétitivité de nos entreprises et la souveraineté 
de notre pays, pour aujourd’hui et pour demain.

la France a été un pays précurseur des politiques 
d’efficacité énergétique et de lutte contre le changement 
climatique : dès 1982, notre pays s’est doté d’une Agence 
française pour la maîtrise de l’énergie, devenue l’Ademe en 
1992. En 2001, la lutte contre le réchauffement climatique 
a été inscrite dans la loi comme une priorité nationale. 
En 2003, la France s’est engagée à diviser par quatre ses 
émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050, par rapport 
à leur niveau de 1990. Et notre pays a été au-delà des 
engagements pris dans le cadre du protocole de Kyoto.

Fort de cet héritage, le Gouvernement défend au-
jourd’hui des objectifs ambitieux – et nécessaires – auprès 
de ses partenaires européens, pour que l’Union européenne 
reste en tête de la lutte contre le réchauffement climatique. 
Le président de la République a ainsi proposé que nous nous 
fixions, au niveau européen, l’objectif de réduire de 40 % d’ici 
2030 et de 60 % d’ici 2040 nos émissions. C’est possible ! 

Le Gouvernement se donne les moyens d’atteindre de tels 
objectifs. Quelques exemples :
• 500 000 logements par an seront rénovés dans le cadre du 
plan de rénovation énergétique de l’habitat, pour diminuer 
notre consommation d’énergie dans le secteur du bâtiment de 
38 % d’ici 2020 et réduire la facture énergétique des Français ;
• conformément aux engagements du président de la 
République, l’exploitation des gaz de schiste est interdite 
depuis septembre 2012 : lutter contre le réchauffement 
climatique, c’est aussi dépendre moins des énergies 
fossiles. C’est pourquoi le développement des énergies 
renouvelables a été relancé, par exemple en simplifiant 
les règles pour l’éolien terrestre, pour que ces énergies 

contribuent au minimum à 23 % de notre consommation 
à l’horizon 2020 ;
• pour assurer la transition écologique, un nouveau plan 
d’investissements d’avenir sera déployé d’ici 2016  ; 2,3 mil-
liards d’euros seront spécifiquement dédiés à la transition 
énergétique. 

Le Gouvernement a également organisé un débat natio-
nal sur la transition énergétique qui a réuni, tout au long 
du premier semestre 2013, des représentants des entre-
prises, des syndicats, des associations, des parlementaires 
et des collectivités locales. C’était la première fois qu’un 
tel échange démocratique était organisé ! La synthèse de 
ce débat nourrira la loi sur la transition énergétique qui 
planifiera la réorganisation de notre mix énergétique en 
favorisant les énergies renouvelables et en réduisant la part 
du nucléaire dans notre production d’énergie.

Cela fera de la France un pays exemplaire. C’est dans 
cet esprit que le président de la République a proposé que 
la France accueille le Sommet international sur le climat 
de 2015, à l’occasion duquel seront décidés de nouveaux 
objectifs de réduction des émissions après 2020. 

La transition écologique est un projet collectif pour l’ave-
nir, pour notre pays, notre continent, notre planète. Avec 
chacune et chacun d’entre nous, la France sera à la pointe 
de ce projet global !

Le document présenté ici constitue l’actualisation 2013 du plan climat de la France et fait état des actions les plus 
structurantes mises en œuvre au niveau national pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment  
au travers d’efforts d’amélioration de l’efficacité énergétique. 

Il constitue une synthèse des éléments présentés dans le rapport 2013 sur l’état des lieux des politiques 
d’atténuation du changement climatique qui peut être consulté sur www.developpement-durable.gouv.fr – 
rubriques Énergie, air et climat – Effet de serre et changement climatique – Lutter contre le changement climatique 
– Engagements et politique nationale ; et s’appuie également sur des éléments présentés dans le plan national 
d’action efficacité énergétique qui peut être consulté sur www.developpement-durable.gouv.fr – rubriques 
Énergie, air et climat – Economies d’énergie – Stratégie française d’efficacité énergétique. 

Il est complété par le plan national d’adaptation au changement climatique, couvrant la période 2011-2015,  
qui a fait l’objet d’une évaluation à mi-parcours en juin 2013, www.developpement-durable.gouv.fr – rubriques 
Énergie, air et climat – Effet de serre et changement climatique – Impacts et adaptation (ONERC).



5

les clés pour comprendre 
E

n
 c

h
if

fr
es Les résultats  

de la France

 millions de tonnes 
équivalent CO2 (MteqCO2)  
pour les mesures contribuant  
à la réduction des gaz à effet  
de serre (GeS) ;

 millions de tonnes 
équivalent pétrole (Mtep) 
pour les mesures contribuant  
à la réduction de la 
consommation d’énergie  
(ee : efficacité énergétique).

énergie primaire/
énergie finale
l’énergie finale représente la 
quantité d’énergie livrée au 
consommateur (essence à la pompe, 
électricité au foyer, etc.). Dans 
l’énergie finale, il faut également 
mettre à part les usages non 
énergétiques utilisant le pétrole  
ou le gaz comme matière première 
(plastiques, engrais, etc.). 

l’énergie primaire représente non 
seulement l’énergie finale livrée au 
consommateur, mais aussi les 
pertes d’énergie induites par  
la transformation de l’énergie 
(rendement d’une centrale 
électrique, etc.) et le transport  
de cette énergie (pertes en ligne 
d’électricité, etc.). Pour les 
statistiques d’énergie primaire,  
la France s’est alignée sur les 
conventions de calcul de l’agence 
internationale de l’énergie (aie). 

intensité énergétique 
l’intensité énergétique de la France 
est le ratio entre la consommation 
d’énergie et le produit intérieur 
brut (PiB). appliqué au secteur de 
l’industrie, il s’agit du ratio entre la 
consommation d’énergie du secteur 
industriel et la production 
industrielle en volume.  

L
es

 d
éfi

n
it

io
n

sles gains sont 
exprimés soit en :

 kWhep/m2/an : unité de mesure 
de la consommation d’énergie 
primaire par unité de surface  
et par an. elle sert notamment  
à évaluer la performance 
énergétique d’un bâtiment. 

 gCO2/km : émissions exprimées 
en grammes de CO

2 par kilomètre. 
On utilise cette unité pour 
mesurer les émissions des 
véhicules. 

 TWhcumac (TWh cumulés 
actualisés) : unité de mesure  
des économies d’énergie 
engendrées par une action 
d’économie d’énergie. les 
économies d’énergie annuelles 
sont actualisées et additionnées 
sur la durée de vie de l’action. 
Cette unité de mesure est utilisée 
dans le cadre du dispositif des 
certificats d’économies d’énergie.

les autres unités  
de mesure 

émissions directes/
indirectes
Dans le secteur résidentiel-tertiaire 
par exemple, les émissions directes 
désignent les émissions produites  
à l’intérieur du bâtiment ; les 
émissions indirectes sont celles  
qui sont produites ailleurs mais  
qui résultent de consommations  
du bâtiment, par exemple la 
production d’électricité.

émissions totales
C’est l’ensemble des émissions  
de GeS d’un secteur ou d’un pays 
selon la comptabilisation officielle 
de la CCnUCC (convention-cadre des 
nations unies sur les changements 
climatiques). Des inventaires 
nationaux sont publiés tous les ans. 

Énergie primaire/énergie finale

Intensité énergétique

Émissions directes/indirectes

Émissions totales

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
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Les engagements de la France

2004
Premier plan climat
Le protocole de Kyoto (1997)  
a fixé à la France un objectif  
de stabilisation de ses émissions 
de GES pour la période 2008-2012 
par rapport au niveau de 1990. 
Pour l’atteindre, des actions de 
lutte contre le changement 
climatique ont été engagées et 
répertoriées dans le premier plan 
climat. Depuis, il a été actualisé en 
2006, 2009 et 2011. 

2005
Programme fixant les 
orientations de la politique 
énergétique (loi POPe)
La France s’engage à diviser par 4 
ses émissions de GES entre 1990 
et 2050. Elle se fixe des objectifs 
chiffrés en termes d’efficacité 
énergétique.

En dates

2001
loi conférant à la lutte  
contre le changement 
climatique le caractère  
de priorité nationale 

2013
Débat national sur la transition énergétique
La transition énergétique nécessite l’implication de tous pour faire émerger  
un projet de société mobilisateur autour d’un nouveau modèle de croissance 
verte, durable et solidaire. C’est tout l’enjeu du débat national sur la transition 
énergétique, dont la synthèse sert à construire le projet de loi sur la transition 
énergétique qui sera discuté au Parlement en 2014.

les clés pour comprendre…

les engagements européens

Paquet énergie-climat
Composé d’un ensemble de textes législatifs adoptés en décembre 2008 sous 
la présidence française du Conseil de l’Union européenne, il fixe un objectif 
européen commun, dit 3 x 20, qui consiste, d’ici à 2020, à :

 diminuer de 20 % les émissions de GES par rapport à 1990 ;
 porter la part d’énergie renouvelable dans la consommation énergétique 

finale à 20 % en 2020 ;
 améliorer de 20 % l’efficacité énergétique de l’Union européenne.

Dans ce cadre, la France s’est engagée à atteindre 23 % d’énergie renouvelable 
dans sa consommation d’énergie finale en 2020, à réduire de 14 % entre 2005 
et 2020 les émissions de GES des secteurs non soumis à la directive 
européenne 2003/87/CE, établissant un système d’échange de quotas 
d’émission de GES (directive SCEQE), et à améliorer son efficacité énergétique 
de 20 % d’ici à 2020.

Directive 2012/27/Ue du 25 octobre 2012 relative  
à l’efficacité énergétique 
Ce texte établit un cadre commun de mesures pour la promotion de l’efficacité 
énergétique pour l’ensemble des États membres afin d’améliorer de 20 % 
l’efficacité énergétique de l’Union européenne d’ici à 2020 et de préparer  
la voie pour de nouvelles améliorations. Il remplace et complète la directive 
cogénération (2004) et la directive services énergétiques (2006) en traitant de 
tous les maillons de la chaîne énergétique : production, transport, distribution, 
utilisation, information des consommateurs. Les États membres doivent la 
transposer en droit national avant le 5 juin 2014.

2008 et 2011
Plans nationaux d’action en matière d’efficacité 
énergétique (Pnaee)  
Dans le cadre de la directive 2006/32/CE, la France a remis 
ses deux premiers plans d’action en 2008 et 2011. Suite à 
l’adoption de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité 
énergétique, un troisième plan est en préparation  
pour 2014. Ces plans détaillent, secteur par secteur,  
les principales politiques et mesures mises en œuvre.

2009 et 2010
loi 2009-967 du 3 août 2009 relative à la mise  
en œuvre du Grenelle de l’environnement et loi  
du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l’environnement
La première a dressé des objectifs sectoriels (retour des 
émissions de GES du secteur des transports à leur niveau de 
1990, réduction de 38 % de la consommation d’énergie du 
secteur du bâtiment à l’horizon 2020). La seconde a permis 
d’harmoniser et de décliner les outils de planification aux 
différentes échelles du territoire. Elle a également renforcé 
les chantiers d’amélioration de l’efficacité énergétique. 

2012
Première Conférence environnementale 
Elle s’appuie sur le principe de la concertation multi-acteurs 
(ONG, organisations syndicales, organisations d’employeurs, 
collectivités territoriales, État, avec une participation renforcée 
des parlementaires). Tous les ans, elle permet de faire le point 
sur l’avancement du programme de la transition écologique  
et d’ajuster les moyens aux objectifs. Lors de la conférence 
inaugurale de septembre 2012, le président de la République 
s’est positionné en faveur d’objectifs européens de réduction 
des émissions de GES de 40 % en 2030 et de 60 % en 2040.  
Il a annoncé la candidature de la France à l’organisation de la 
conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies 
sur le changement climatique (CNUCC) de 2015, qui doit 
permettre de définir le cadre de l’après 2020.

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
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la France compte parmi les pays industrialisés  
les moins émetteurs de GES, tant en termes 
d’émissions par habitant que d’émissions par 

unité de PIB. Elle représente 1,2 % des émissions 
mondiales de GES alors qu’elle contribue  
pour 4,2 % au PIB mondial. Pour la métropole  
et les départements d’outre-mer, les émissions  
de 2011 sont inférieures de 13 % à celles de 1990  
(de 14 % par rapport au plafond d’émissions  
du protocole de Kyoto), passant de 556 à 
486 MteqCO

2
 alors que, sur la même période, le PIB  

a augmenté de près de 40 %. Ces bons résultats 

Intensité énergétique finale de différents pays en 2011 
(rapport entre la consommation d’énergie finale et le PIB)
En kilogrammes équivalent pétrole par dollar en 2005 (kep/$05) 

s’expliquent par la faible utilisation du charbon et du 
gaz pour produire de l’énergie, par la forte proportion 
d’électricité d’origine nucléaire ou hydraulique mais 
aussi par les bonnes performances de la France  
en termes d’efficacité énergétique. 

Après deux décennies de croissance, la 
consommation d’énergie finale est quasiment stable 
depuis 2000, autour de 160 Mtep par an, traduisant 
ainsi l’efficacité des politiques publiques en faveur  
de l’amélioration de l’efficacité énergétique. 
L’intensité énergétique finale (corrigée des variations 

Sources : Enerdata, Conseil mondial de l’énergie

Ro
ya

um
e-

U
ni

A
lle

m
ag

ne

Fr
an

ce

Ja
po

n

It
al

ie

M
ex

iq
ue

eU
27

Tu
rq

ui
e

A
rg

en
tin

e

A
us

tr
al

ie

Co
ré

e 
du

 S
ud

Ét
at

s-
U

ni
s

B
ré

si
l

In
de

A
ra

bi
e 

Sa
ou

di
te

A
fr

iq
ue

 d
u 

Su
d

Ca
na

da

In
do

né
si

e

Ch
in

e

Ru
ss

ie
 

climatiques) a diminué de 1,7 % en 2010 et de 1,6 % 
en 2011. Depuis 2005, elle a baissé de 1,3 % par an 
en moyenne, alors que la France possède déjà  
une intensité énergétique finale parmi les plus 
faibles de l’Union européenne.

Bien que bons, ces résultats ne sont pas encore  
au niveau de l’objectif inscrit dans la loi de 
programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations 
de la politique énergétique (loi POPE). Cette dernière 
prévoit en effet une réduction de 2 % par an  
de l’intensité énergétique finale dès 2015, puis  

Émissions de gaz à effet de serre par habitant  
des différents pays du G20 en 2010
Émissions totales de GES par habitant en tenant compte de l’usage des terres et de leurs changements  
(teqCO

2
 par habitant)

Sources : Agence européenne pour l’environnement (pays européens), World resources institute (autres pays).
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de 2,5 % par an d’ici 2030 (article 3 de la loi POPE). 
Le constat est le même pour les émissions de GES : 
elles ont décru de 2 % par an en moyenne depuis 
2005 alors que la baisse moyenne devrait être  
de 3 % par an pour atteindre les objectifs nationaux, 
à savoir une division par quatre des émissions  
en 2050, par rapport à leur niveau de 1990.
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la situation actuelle

le bilan  
des mesures 
par secteur

Évolution des émissions de gaz à effet de serre de la France entre 1990 et 2012 
GES directs – Émissions en MteqCO

2

Source : Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA) – ministère du Développement durable, 
direction générale de l’énergie et du climat - inventaire national communiqué à la convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), pour la métropole et les départements d’outre-mer, avril 2013. Estimation 2012 réalisée à partir de l’inventaire SECTEN.

- 14 %

Évolution de la consommation finale énergétique par secteur
Données corrigées des variations climatiques, en Mtep

Source : calculs du service de l’observation et des statistiques (SoeS), ministère du Développement durable, d’après les sources  
par énergie. Bilan de l’énergie 2012.
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132
MteqCO2

Les émissions de Ges du 
secteur des transports 
dépendent fortement de  
la circulation routière. Sur 
les 132,5 MteqCO2 émises 
en 2011, près de 94 % 
étaient dues au transport 
routier, l’aérien domestique 
représentait un peu plus  
de 3 %, le fluvial de l’ordre 
de 2 % et le ferroviaire 
moins de 1 %. 

le secteur des transports représentait, en 2011, 32 %  
de l’énergie finale consommée et 27 % des émissions  
de gaz à effet de serre (GeS), soit le premier secteur 
émetteur en France.  
la consommation d’énergie est en augmentation  
(+ 1,5 % en 2011) ; elle est constituée à 93 % de produits 
pétroliers. entre 1990 et 2011, les émissions de gaz à effet 
de serre sont passées de 119,5 MteqCO2 à 132,5 MteqCO2, 
soit une augmentation de 13 %. l’évolution n’a cependant 
pas été homogène. après avoir atteint un maximum  
en 2004, les émissions ont diminué de 0,82 % par an  
en moyenne entre 2005 et 2011. 
la France s’est fixé comme objectif de réduire  
les émissions du secteur de 20 % d’ici à 2020,  
afin de revenir au niveau de 1990.
 

les mesures phares 

L’amélioration des infrastructures 
et des modes de transport 
alternatifs à la route
Un nouveau plan pour la mobilité durable 
En juillet 2013, le Gouvernement a présenté un 
nouveau schéma national pour la mobilité durable, 
inspiré des travaux de la commission Mobilité 21.  
Il fixe à 5 milliards d’euros (Md€) par an (+ 1,5 Md€ 
pour le Grand Paris) le montant des investissements 
pour :

 l’amélioration des réseaux existants ;
 les grands projets prioritaires (traitement des 

nœuds ferroviaires, continuité des itinéraires fret  
grâce à l’amélioration de la desserte des plates-formes 
portuaires, poursuite progressive du maillage du 
réseau ferroviaire structurant). Les choix en matière  
de grands projets seront actualisés tous les cinq ans,  
à travers un dialogue constant avec les collectivités 
locales.

le renouvellement du matériel roulant  
des lignes intercités
Différents investissements sont prévus :

 une première tranche de 500 millions d’euros (M€) 
permettra la livraison de trains neufs dès 2015  
en remplacement des anciennes locomotives diesel  
et des voitures ;

 une deuxième tranche renouvellera les anciens 
trains Corail à compter de 2018-2019. Un appel d’offres 
sera lancé en 2015.
En parallèle, l’État va engager avec les collectivités un 
diagnostic des complémentarités entre les dessertes 
TER et Intercités. 

le transport de fret 
Une première conférence ministérielle a rassemblé,  
le 18 septembre 2013, tous les acteurs du secteur. 
Réunis autour de cinq groupes de travail thématiques, 
l’objectif était de faire émerger de nouvelles 
propositions d’amélioration du fret ferroviaire.

les transports en commun  
en site propre (tCSP)
Après les deux appels à projets lancés par l’État en 
2009 et 2010, le Gouvernement a lancé, le 7 mai 2013, 

un nouvel appel à projets pour promouvoir les 
transports collectifs urbains et la mobilité durable. 
450 M€ sont ainsi mobilisés pour soutenir les projets 
de métro, tramway, tram-train, bus à haut niveau de 
service, navette fluviale ou maritime, transport par 
câble ou crémaillère, vélos portés par les collectivités 
locales de métropole (hors Île-de-France) et des 
outre-mer.
 

 Quels résultats concrets ?

le transport de fret
Quatre lignes d’autoroutes ferroviaires seront en 
service en 2015, permettant de transférer
150 000 poids lourds par an sur des trains, avec un 
objectif de 500 000 par an en 2020 :

 Perpignan (Le Boulou) – Luxembourg (Bettembourg) 
en service ;

 Savoie (Aiton) – Italie (Orbassano) en service ;
 Lille (Dourges) à Bayonne (Tarnos) en projet – 

objectif de mise en service fin 2015 ;
 Calais (Côte d’Opale) à Perpignan (Le Boulou) en 

projet – objectif de mise en service au deuxième 
trimestre 2015.

les transports en commun en site propre
Dans le cadre des deux premiers appels à projets,  
l’État s’est engagé à hauteur de 810 M€ pour 
cofinancer 52 projets menés par 37 collectivités, pour 
un total de plus de 400 kilomètres de lignes nouvelles 
(1er appel) et 78 projets sélectionnés lors du 2e appel, 
représentant 622 km de voies dans 54 agglomérations.

 Quels gains ?

Le renforcement des services de transport ferroviaire  
à l’échelle des territoires et le soutien du transport 
combiné maritime et terrestre, via le développement 
des dessertes portuaires, permettent le report modal 
des passagers et des marchandises de la route vers  
le fer, améliorant ainsi la qualité de l’air, diminuant  
les émissions de GES et la consommation d’énergie.

Soutenir les modes de transport les moins émetteurs

Transports
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La réduction des émissions  
des véhicules particuliers   
L’Union européenne a fixé :

 un objectif de réduction des émissions de CO
2
  

des véhicules particuliers neufs avec une première 
étape de réduction à 130 gCO

2
/km applicable 

progressivement de 2012 à 2015 et une valeur  
objectif de 95 gCO

2
/km en 2020 ;

 un objectif national de réduction des émissions  
de CO

2
 de l’ensemble du parc de véhicules particuliers 

à 120 gCO
2
/km en 2020. 

Ces objectifs seront atteints à la fois par :
 la mise en œuvre du règlement européen sur  

les émissions des véhicules particuliers, qui prévoit  
des pénalités pour les constructeurs qui ne 
respecteraient pas leurs obligations ;

 des dispositifs nationaux visant à encourager 
l’acquisition des véhicules les plus sobres, parmi 
lesquels le bonus-malus automobile, dont les 
exigences sont renforcées chaque année.

 Quels gains ?

L’impact est estimé à - 9,2 MteqCO
2
 en 2020 pour 

l’ensemble des mesures visant à la réduction des 
émissions des véhicules particuliers. Ces mesures 
entraîneront également une économie de 2,2 Mtep  
à horizon 2020.

Le bonus-malus automobile   
Mis en place en France depuis janvier 2008,  
il encourage l’achat des véhicules les moins émetteurs 
de CO

2
. Une prime à l’achat (bonus) est versée  

aux acquéreurs de véhicules émettant moins  
de 105 gCO

2
/km (seuil en vigueur au 1er janvier 2013).  

À l’inverse, une taxe à l’achat (malus) s’applique  
aux voitures émettant plus de 135 gCO

2
/km (idem).  

Le plafond du bonus relatif aux véhicules électriques  
a été porté de 5 000 € à 7 000 € en 2012, dans la limite 
de 30 % du coût TTC du véhicule ; celui relatif aux 
véhicules hybrides a été doublé et porté à 4 000 €, 
dans la limite de 10 % du coût TTC du véhicule,  
avec un minimum d’aide de 2 000 €.

 Quels résultats concrets ?

Ce dispositif a eu un effet significatif sur les ventes  
de véhicules neufs en France : 

 la moyenne des émissions des véhicules neufs  
a été ramenée à 127 gCO

2
/km en 2011 (contre 149,3  

en 2007) ;
 sur les dix premiers mois de 2012, tandis que  

le marché d’ensemble a reculé de 13,6 % par rapport  
à la même période de 2011, chacune des tranches 
éligibles au bonus a vu ses immatriculations progresser 
très fortement (+ 75 %) et chacune des tranches 
soumises au malus ses immatriculations reculer  
(- 28 %).

Améliorer l’efficacité des modes de transport utilisés 

Transports
les mesures phares… 

L’extension du système  
d’échange de quotas d’émissions  
à l’aviation (voir chapitre Industrie et 
production d’énergie p. 20)

Le dispositif est opérationnel depuis le 1er janvier 2012 
pour tous les vols au départ ou à l’arrivée de l’UE. 

Le plafond d’émissions accordé au secteur aérien est 
fixé par rapport à la moyenne des émissions annuelles 
de 2004-2005-2006 : 97 % de ces émissions en 2012 
puis 95 % les années suivantes. 

Une exemption temporaire pour les vols  
internationaux a été décidée fin 2012 afin de donner  
du temps aux négociations menées sous l’égide  
de l’Organisation de l’aviation civile internationale. 

 Quels résultats concrets ?

Environ 280 plans de surveillance des émissions 
avaient déjà été approuvés en septembre 2012  
et plus de 200 déclarations d’émissions vérifiées,  
soit plus de 95 % des émissions estimées concernant 
les exploitants aériens administrés par la France.

L’écotaxe kilométrique pour  
les poids lourds
Ce dispositif repose sur le principe de l’introduction 
d’un signal prix dans la tarification des transports  
de marchandises. En conformité avec la loi n° 431  
du 28 mai 2013, une écotaxe kilométrique sur  
les poids lourds de plus de 3,5 tonnes circulant sur le 
réseau routier national non concédé (sans péage) 
entrera en vigueur le 1er janvier 2014. Elle va 
permettre de faire payer l’usage des routes par 
l’utilisateur réel, tout en dégageant des recettes  
pour financer les infrastructures de transport, 
notamment le rail et le transport fluvial. 

 Quels résultats concrets ?

Cette mesure permettra de mieux prendre en compte 
les coûts externes du transport routier.

 Quels gains ?

La mise en œuvre de cette écotaxe permettrait  
d’éviter chaque année 0,26 à 0,6 MteqCO

2
  

et d’économiser 0,17 Mtep à l’horizon 2020.

L’information sur les quantités  
de CO2 émises
À compter du 1er octobre 2013, les prestataires  
de transport de voyageurs et de marchandises ou  
de déménagement doivent obligatoirement fournir 
une information sur les quantités de CO

2
 induites  

par leur service. 

 Quels résultats concrets ?

Cette mesure aidera les utilisateurs des services de 
transport dans leur choix. Il ne s’agit pas uniquement 
d’une mesure de report modal, mais aussi d’un outil 
d’amélioration du transport routier. 
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500 000 
Le pLan d’investissement 
pour Le LoGement prévoit la 
rénovation thermique de 500 000 
logements par an d’ici à 2017, 
avec des objectifs importants 
pour le parc social et les 
logements privés. Il vise aussi à 
répondre aux besoins de 500 000 
logements neufs par an.  
Il doit répondre à trois objectifs :

 écologique : réduire les 
consommations pour lutter contre 
le dérèglement climatique ;

 social : lutter contre la précarité 
énergétique et réduire les charges 
qui pèsent sur les ménages ;

 économique : permettre la 
structuration de toute la filière de 
rénovation énergétique, intensive 
en emplois non délocalisables.

au total, les bâtiments représentent près du quart des 
émissions de GeS de la France. On compte :

 les émissions directes des secteurs résidentiel et tertiaire, 
soit 17,5 % des émissions totales de la France en 2011 ;

 les émissions liées à la production d’électricité 
consommée dans ces bâtiments (chauffage électrique, 
consommation des appareils ménagers, etc.).

en 2011 :
 la consommation énergétique du secteur résidentiel  

était en hausse de 0,6 %, une fois corrigée des variations 
climatiques, après une baisse de 1,0 % en 2010 ;

 celle du secteur tertiaire était également en hausse  
de 1,6 %, après une baisse de 2,5 %. 

la France s’est fixé comme objectif la réduction de sa 
consommation énergétique de 38 % à l’horizon 2020.  
Cela passe par l’amélioration de la performance énergétique 
des bâtiments.

Résidentiel-tertiaire

les mesures phares 

La réglementation thermique 2012 
(RT 2012)  
Cette nouvelle réglementation thermique a renforcé 
les exigences concernant la performance thermique 
des bâtiments neufs. Tous les nouveaux bâtiments, 
dont le permis de construire a été déposé après le 
1er janvier 2013, y sont soumis. Ils doivent avoir une 
consommation d’énergie primaire inférieure à  
50 kWhep/m²/an en moyenne. Cette exigence porte 
sur les consommations de chauffage, de refroidissement, 
d’éclairage, de production d’eau chaude sanitaire  
et d’auxiliaires (pompes et ventilateurs). Ce seuil est  
par ailleurs modulé selon la localisation géographique, 
l’altitude, le type d’usage du bâtiment, la surface 
moyenne des logements et les émissions de GES. 

Cette obligation a été appliquée par anticipation depuis 
le 28 octobre 2011 pour les bâtiments de bureaux, 
d’enseignement primaire et secondaire et pour les 
établissements d’accueil de la petite enfance, tandis 
que les logements construits en zone de rénovation 
urbaine (zone ANRU) y sont soumis s’ils ont fait l’objet 
d’une demande de permis de construire ou d’une 
déclaration préalable postérieure au 1er mars 2012. 

Deux nouveaux labels 
Deux nouveaux labels complèteront la RT 2012 et 
préparent l’évolution vers le bâtiment à énergie positive.
Applicables à tout permis de construire de bâtiment  
neuf (ou partie neuve de bâtiment), ils renforcent les 
exigences de performance énergétique et correspondent 
à des consommations d’énergie 10% (respectivement 
20%) inférieures à la réglementation thermique.

 Quels gains ?

À l’horizon 2020, les gains visés pour le résidentiel seul 
sont :

 GeS : une réduction des émissions de 3,55 MteqCO
2
 ;

 ee : une réduction de la consommation d’énergie 
finale de 1,15 Mtep.

Dans le neuf 

La réglementation thermique    
Ce dispositif, qui encadre les rénovations, contribue 
aussi à l’amélioration de la performance énergétique. 
Il définit :

 des performances minimales pour les éléments 
remplacés ou installés ;

 un objectif de performance globale pour les 
rénovations lourdes de bâtiments de plus de 1 000 m² 
achevés après 1948.

Le crédit d’impôt développement 
durable (CIDD)     
Depuis 2005 et la loi de programme fixant les 
orientations de la politique énergétique (POPE),  
les particuliers peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt 
pour l’achat de matériaux ou d’équipements les plus 
performants en matière d’économies d’énergie  
ou de production d’énergie d’origine renouvelable.  
À partir du 1er juillet 2015, le CIDD sera soumis à un 
critère d’écoconditionalité : les travaux devront être 
réalisés par des installateurs disposant du signe de 
qualité « reconnu Grenelle de l’environnement ».

 Quels résultats concrets ?

Entre 2005 et 2011, plus de 6 millions de logements 
ont bénéficié au moins une fois du CIDD sur un 
ensemble de 34 millions de résidences principales  
en France métropolitaine.

 Quels gains ?

À l’horizon 2020, la mise en œuvre (2005-2012)  
du CIDD devrait permettre :

 GeS : (mise en œuvre 2009-2012) une réduction  
des émissions de 3,76 MteqCO

2
 ;

 ee : une réduction de la consommation d’énergie 
finale de 1,43 Mtep.

Dans l’existant 
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L’écoprêt logement social (éco-PLS) 
La France a pour objectif de rénover les 800 000 
logements sociaux les plus énergivores d’ici à 2020. 
Dans ce cadre :

 l’éco-PLS à taux bonifié a été mis en place de février 
2009 à mai 2011 à destination des bailleurs sociaux ;

 une deuxième génération d’éco-PLS est distribuée 
depuis février 2012 ;

 la mise en œuvre du plan d’investissements pour le 
logement de mars 2013 viendra renforcer la dynamique 
d’amélioration des performances énergétiques du parc 
de logement français.

 Quels résultats concrets ?

Au total, 123 000 éco-PLS ont été distribués  
au 1er janvier 2013. 

 Quels gains ?

Les éco-PLS distribués au 1er janvier 2013 permettent 
une réduction annuelle de 0,29 MteqCO

2
.

Les gains visés sont :
 ee : une réduction de la consommation d’énergie 

finale de 0,08 Mtep.

Les espaces info énergie (EIE)  
Nés en 2001, grâce à l’Ademe et au soutien des 
collectivités partenaires, les EIE servent à conseiller  
les particuliers sur l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables.
 

 Quels résultats concrets ?

En 2010, 192 000 contacts ont été pris par les 400 conseillers 
du réseau et se sont traduits par la réalisation de travaux 
à hauteur de plus de 405 millions d’euros.

 Quels gains ?

L’impact environnemental direct des EIE en 2011, 
évalué par l’Ademe, correspond à :

 GeS : une réduction des émissions de 0,134 MteqCO
2

 

Résidentiel-tertiaire

L’écoprêt à taux zéro (éco-PTZ)     
Disponible depuis le 1er avril 2009, il concerne les 
particuliers, propriétaires occupants ou bailleurs, qui 
veulent entreprendre de gros travaux d’amélioration 
de la performance énergétique de leur logement. 
D’une durée maximale de 15 ans pour les travaux  
les plus lourds et d’un montant pouvant atteindre 
30 000 euros, cette aide vise également à encourager  
la réalisation de travaux de rénovation lourde.  
Elle est conditionnée à la réalisation d’un bouquet  
de travaux ou à l’atteinte d’un niveau de performance 
énergétique globale. L’éco-PTZ est cumulable avec  
le CIDD sous condition de ressources. 
À partir du 1er juillet 2014, l’éco-PTZ sera soumis à  
un critère d’écoconditionalité : les travaux devront  
être réalisés par des installateurs disposant du signe 
de qualité « reconnu Grenelle de l’environnement ».

 Quels résultats concrets ?

Entre 2009 et 2012, plus de 220 000 éco-PTZ ont  
été souscrits.

 Quels gains ?

À l’horizon 2020, la mise en œuvre (2009-2013)  
de l’éco-PTZ devrait permettre :

 GeS : (mise en œuvre 2009-2011) une réduction  
des émissions de 0,33 MteqCO

2
.

 ee : une réduction de la consommation d’énergie 
finale de 0,81 Mtep.

Dans l’existant 

Le plan d’investissement pour le logement 

 Le plan prévoit la réalisation de 500 000 rénova-
tions thermiques par an à partir de 2015, avec 
une attention particulière pour les logements en 

situation de précarité énergétique et les logements 
du parc social. Dans le secteur de la construction, il 
prévoit 500 000 logements neufs par an, dont 
150 000 logements sociaux. La mise en œuvre de ces 
objectifs repose sur :

 des mesures d’accompagnement des ménages 
dans la réalisation de travaux de rénovation (guichet 
unique national et réseau de proximité, ambassa-
deurs de la rénovation énergétique, mobilisation des 
collectivités, etc.) ;

 la mise en place d’un dispositif de tiers-investissement ;

 des aides nouvelles ou améliorées. Pour les mé-
nages dont les revenus annuels n’excèdent pas 
35 000 euros (pour un couple), une prime de 
1 350 euros sera attribuée pour la réalisation d’un 
bouquet de travaux. Elle sera disponible pendant 
2 ans et permettra le financement de la rénovation 
énergétique dans le parc des logements privés. CIDD 
et éco-PTZ seront également optimisés et leurs 
conditions d’attribution harmonisées. Le soutien à la 
rénovation énergétique des logements sociaux pré-
voit aussi le renforcement de l’éco-PLS attribué aux 
bailleurs sociaux ; 

 la professionnalisation de la filière et la fiabilisation 
du diagnostic de performance énergétique.

Focus

les mesures phares… 

Le système des certificats 
d’économies d’énergie (CEE)
Il repose sur une obligation de réalisation d’économies 
d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux 
fournisseurs d’énergie (vendeurs d’électricité, gaz,  
fioul domestique, chaleur). Ces derniers sont incités  
à promouvoir l’efficacité énergétique auprès de leurs 
clients (ménages, collectivités locales ou 
professionnels). Suite au succès rencontré lors de la 
première période (2006-2009), une deuxième phase  
a été lancée le 1er janvier 2011 (2011-2013) et élargie 
aux vendeurs de carburants automobiles.  
Cette deuxième phase va être prolongée d’un an, 
avant le début d’une troisième période, actuellement 
en cours de préparation.

 Quels résultats concrets ?

L’objectif fixé lors de la première période (54 TWh
cumac

), 
et réparti entre les fournisseurs d’énergie en fonction 
de leurs volumes de ventes et des prix TTC des 
énergies, a été dépassé (65,2 TWh

cumac
).

L’objectif de la deuxième période a été fixé à 115 
TWh

cumac
/an. L’objectif de la troisième période est en 

cours de définition et sera d’au moins 200 TWh
cumac

/an.

 Quels gains ?

Les opérations ayant bénéficié de CEE au 31 décembre 
2012 permettront une réduction des émissions de GES 
de 6,0 Mt eqCO

2
 par an et de consommation d’énergie 

de 2,23 Mtep par an à l’horizon 2015.

 E lle aide les propriétaires occupants sous plafond 
de ressources et les propriétaires bailleurs pour la 
réalisation de travaux d’amélioration de l’habitat.

Le programme Habiter mieux vise à réaliser des travaux 
de rénovation thermique pour 300 000 ménages pro-
priétaires occupants en situation de précarité énergé-
tique. Il est pourvu de 1,35 Md€ sur la période 2010-2017 
avec 500 M€ de l’État via les investissements d’avenir, 
600 M€ de l’Anah et 250 M€ des fournisseurs d’énergie 

dans le cadre du dispositif des certificats d’économies 
d’énergie (CEE). Il alloue une aide complémentaire à  
celle de l’Anah aux propriétaires occupants modestes 
réalisant des travaux permettant un gain énergétique 
d’au moins 25 % avec un accompagnement spécifique.
Depuis sa création, ce programme a permis de réno-
ver près de 23 000 logements (chiffre au 30 juin 2013) 
avec un gain énergétique moyen conventionnel  
obtenu à l’issue des travaux de 38 %.

L’Agence nationale de l’habitat (Anah)
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le secteur de la production industrielle représentait, en 
2011, 93,9 MteqCO2

, soit environ 19 % du total des émissions 
de GeS de la France et une réduction de 37 % par rapport  
à 1990. la consommation d’énergie finale de l’industrie 
(hors production et transformation d’énergie) a diminué  
de 3,4 % en 2011, à 32,8 Mtep, et représentait 21,1 %  
de la consommation d’énergie finale de la France. entre 1990 
et 2008, elle était restée relativement stable. en 2009, suite  
à la crise économique, elle a fortement chuté à 33,0 Mtep  
(- 12,9 %). la remontée en 2010 (+ 2,9 %) a été effacée  
par la baisse de 2011 : la consommation a été à son plus bas 
niveau jamais observé depuis 1970. 
le secteur de la production d’énergie représentait, en 2011, 
12 % des émissions de GeS de la France, soit 58 MteqCO2,  
en baisse de 22,3 % par rapport à 1990, principalement  
du fait de la très grande douceur de l’année 2011.

78
c’est L’indice d’intensité 
énerGétique du secteur 
industriel en 20101. Il est en 
baisse quasi ininterrompue 
depuis le milieu des années 
1990, à un rythme annuel 
de 1,5 %. 

1. L’année 1990 est considérée comme 
année de référence, à laquelle la 
valeur de l’indice a été fixée à 100.

les mesures phares 

Le système communautaire 
d’échange de quotas d’émission 
(SCEQE) 
La directive européenne 2003/87/CE a introduit,  
depuis le 1er janvier 2005, un système de 
plafonnement et d’échange de quotas d’émission  
de gaz à effet de serre couvrant progressivement  
les principales activités industrielles et énergétiques 
de l’UE. En 2013, son périmètre a été élargi à de 
nouveaux secteurs (chimie et aluminium notamment) 
et à de nouveaux GES (protoxyde d’azote et 
perfluorocarbone).

Pendant la période test (2005/2007) puis la seconde 
période (2008/2012), la France a établi des plans 
nationaux d’affectation des quotas, prolongés par 
l’allocation de ces quotas aux installations assujetties. 
Ces installations doivent se mettre en conformité  
en restituant tous les ans un montant de quotas 
équivalent à leurs émissions vérifiées. Pour cela,  
elles peuvent échanger ces quotas sur le marché  
des permis d’émission : 

 une installation qui émet plus que son allocation 
doit s’y procurer les quotas manquants : c’est le 
principe pollueur-payeur ; 

 une installation qui émet moins que son allocation 
peut revendre ses quotas non utilisés et bénéficier 
ainsi de revenus.

À partir de 2013, les changements suivants ont été 
apportés :

 un passage à un mode dominant d’allocation  
des quotas, à travers la mise aux enchères et non plus 
l’allocation gratuite : la plupart des exploitants devront 
acheter les quotas nécessaires pour couvrir leurs 
émissions de GES ; 

 la conservation du principe d’allocation gratuite  
de quotas pour certains secteurs industriels exposés  
à un risque important de concurrence internationale, 
cette allocation se faisant au niveau communautaire 
de manière harmonisée sur la base de référentiels 
correspondant aux 10 % d’installations les moins 
émettrices dans l’Union.

Industrie et production d’énergie

 Quels résultats concrets ?

En France, les émissions des secteurs soumis  
à la directive sont passées de 131,3 MteqCO

2
 en  

2005 à 103,5 MteqCO
2
 en 2012, malgré une extension 

du périmètre des installations couvertes. Ces émissions 
sont inférieures aux montants totaux de quotas  
qui ont été alloués aux secteurs soumis à cette 
directive. 

Compte tenu des réserves de quotas accumulées  
par les installations assujetties fin 2012 (environ 1 an 
de quotas « en trop » dans le système), un dispositif 
de report d’une partie des ventes aux enchères de 
quotas prévues entre 2013 et 2015 a été proposé par la 
Commission européenne. Cette proposition a reçu un 
vote favorable du Parlement européen en juillet 2013.

 Quels gains ?

 GeS : les quotas d’émission des secteurs soumis  
à la directive SCEQE seront réduits de 21 % entre 2005 
et 2020. 
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Les filières vertes
La France s’est engagée dans l’organisation des filières 
industrielles d’avenir afin de pouvoir proposer les 
technologies et services permettant la transition vers 
une économie verte. Cette démarche doit répondre  
à trois défis majeurs : 

 soutenir l’émergence de nouveaux métiers ou 
activités, ainsi que des entreprises leaders dans leurs 
secteurs pour le marché national ou l’export ;

 accompagner les mutations que devront connaître 
les métiers de certains secteurs ;

 adapter les dispositifs existants, ou en créer de 
nouveaux, pour l’orientation et la qualification de la 
main-d’œuvre vers les secteurs en développement. 
Une vingtaine de filières stratégiques de l’économie 
verte en termes de potentiel de croissance et d’emploi 
ont été identifiées en décembre 2009.

Les filières identifiées 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre dans le domaine de l’énergie

 les réseaux énergétiques intelligents (« smart 
grids ») ;

 le captage, stockage du CO
2
 (CSC) et sa valorisation ;

 les énergies renouvelables : énergies marines, 
géothermie, éolien, énergies solaires, biomasse 
énergie, biocarburants.

réduire les besoins d’énergie pour lutter 
contre le changement climatique

 le bâtiment à faible impact environnemental ;
 les véhicules propres ;
 la logistique verte et gestion de flux ;
 le stockage de l’énergie et batteries
 hydrogène, énergie et piles à combustible.

réduire les consommations de ressources 
naturelles et de matières premières

 les activités de recyclage et de valorisation  
des déchets ;

 la chimie verte – chimie du végétal ;
 la métrologie – instrumentation des milieux ;
 l’optimisation des procédés industriels ;
 l’eau – génie écologique ;
 la biomasse matériaux.

 Quels résultats concrets ?

Pour chacune des filières identifiées, une concertation 
a été menée avec les acteurs afin d’identifier  
les priorités d’action et d’élaborer des plans visant  
à développer et structurer ces filières stratégiques  
de l’économie verte dans le cadre d’une politique 
industrielle ambitieuse.

 Quels gains ?

Le développement des filières vertes, en plus des 
gains directs sur les émissions de GES, permet le 
développement de l’économie et de l’innovation.

les mesures phares… 

Nouvelle norme et audit 
énergétique
Destinée à tous les organismes, la norme NF EN  
ISO 50001 a pour objectif de les aider à développer un 
système de management de l’énergie pour améliorer 
leur performance énergétique. Elle spécifie  
les exigences liées à un tel système et fournit  
des recommandations de mise en œuvre.

Par ailleurs, la directive 2012/27/UE relative à 
l’efficacité énergétique prévoit dans son article 8  
la réalisation tous les 4 ans d’un audit énergétique 
pour les grandes entreprises. Cette disposition a été 
transposée au niveau législatif par la loi du 16 juillet 
2013 (article 40).

 Quels résultats concrets ?

Une fiche d’opération standardisée permet de bonifier 
les certificats d’économies d’énergie (CEE) des 
opérations réalisées dans le périmètre d’une 
certification (arrêté ministériel du 28 mars 2012).

 Quels gains ?

Dans son rapport 2008 présentant 25 recommandations 
pour des politiques d’efficacité énergétique,  
l’Agence internationale de l’énergie (AIE) rapporte 
qu’au sein de l’Organisation de coopération  
et de développement économiques (OCDE)  
l’adoption de pratiques de management de l’énergie 
par les industries fortes consommatrices permet 
d’économiser de 5 à 22 % d’énergie finale.

L’écoconception des produits  
liés à l’énergie
La directive-cadre 2009/125/CE établit un cadre pour  
la fixation d’exigences en matière d’écoconception 
applicables aux produits liés à l’énergie.  
Ces mesures sont d’ordre générique (ex. : exigences 
environnementales) ou plus spécifiques (ex. : fixation 
d’une performance minimum d’efficacité énergétique). 
Elles peuvent être fixées par règlement (ex. : modes 
veille et arrêt des appareils, éclairage des rues  
et bâtiments tertiaires, alimentation et chargeurs 
électriques, éclairage domestique, moteurs 
électriques, circulateurs, appareils de froid, etc.)  
ou par accord volontaire. 

 Quels résultats concrets ?

18 mesures d’exécution de la directive-cadre ont été 
adoptées entre 2008 et 2013 (modes veille et arrêt, 
éclairage des rues et des bâtiments tertiaires, 
décodeurs numériques simples, alimentations et 
chargeurs électriques, éclairage domestique, moteurs 
électriques, circulateurs, appareils de froid, téléviseurs, 
lave-linge, lave-vaisselle, ventilateurs, aspirateurs…). 
D’autres sont en préparation.

 Quels gains ?

Un exemple. La mise en œuvre du règlement de la 
directive écoconception sur l’interdiction des lampes  
à incandescence permettra d’ici à 2020 :

 GeS : une réduction des émissions de 4,05 MteqCO
2
 ;

 ee : une réduction des consommations d’énergie 
finale annuelles de 0,75 Mtep.

Industrie et production d’énergie
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les mesures phares… 

ZOOM sur  
les instruments de soutien  
aux différentes formes  
d’énergie renouvelable

LE SOuTIEN à L’ÉLECTRICITÉ  
RENOuvELABLE
Il s’articule autour de quatre principes :

 une aide financière à la production,  
par le biais d’un tarif d’achat qui diffère 
en fonction des filières. Il s’inscrit soit 
dans le cadre d’une obligation d’achat  
de l’électricité produite, soit dans le cadre 
d’appels d’offres lancés par l’État ;

 l’édition de guides pour accompagner 
les maîtres d’ouvrage dans la réalisation 
des études d’impact afin d’encourager  
la création de projets renouvelables de 
qualité et d’accompagner la réalisation 
des évaluations environnementales ;

 la réalisation d’actions concernant  
le réseau d’électricité, avec le 
développement des réseaux intelligents 
et les schémas de raccordement des 
énergies renouvelables.

LE SOuTIEN à LA ChALEuR  
RENOuvELABLE
La chaleur renouvelable représentait, en 
2011, près de 59 % de la consommation 
totale d’énergie renouvelable en France  
et 7,5 % de la consommation d’énergie 
finale. Une politique globale de soutien 
au développement des énergies 
renouvelables thermiques a été mise en 

place, par secteur, usage et technologie, 
fondée principalement sur :

 l’attribution d’aides financières aux 
moyens de production. Le fonds chaleur  
est ainsi le principal instrument  
de soutien à la production de chaleur 
renouvelable ou de récupération  
dans les secteurs industriel, tertiaire  
et de l’habitat collectif. L’installation  
de systèmes performants de production 
de chaleur renouvelable chez les 
particuliers est, elle, soutenue par le CIDD, 
l’éco-PTZ et les CEE ;

 le développement des réseaux de 
chaleur alimentés à plus de 50 % par des 
énergies renouvelables et de récupération 
(fonds chaleur, taux de TVA réduit, 
classement des réseaux).

LE SOuTIEN Aux BIOCARBuRANTS
La production de biocarburants est 
encouragée par une taxe dont le taux  
est fonction de l’écart à l’objectif 
d’incorporation en biocarburants.  
De plus, les unités agréées de production 
de biocarburants bénéficient d’une 
exonération partielle de taxe intérieure 
sur la consommation. Cette dernière 
mesure de soutien sera abaissée à partir 
de 2014 et cessera fin 2015.

Le plan national d’action en faveur 
des énergies renouvelables 
Transmis à la Commission européenne en août 2010,  
il détaille la politique de soutien de la France au 
développement des énergies renouvelables et fixe  
les objectifs.

 Quels résultats concrets ?

La part d’énergie renouvelable dans la consommation 
d’énergie finale de la France est passée de 9,7 % en 2005 
à 13,1 % en 2011, pour un objectif de 23 % en 2020.
 
Trois exemples : 

 l’énergie renouvelable produite à partir de pompes 
à chaleur a été multipliée par près de 4 entre 2005  
et 2011, de 347 à 1 298 ktep ;

 la capacité électrique installée en éolien est passée, 
entre 2005 et avril 2013, de 0,8 à 7,7 GW ;

 la capacité électrique installée en photovoltaïque 
est passée, entre 2005 et avril 2013, de 0,03 à 4,1 GW.
Le pourcentage de biocarburants (en valeur 
énergétique) dans les carburants a été de 6,7 % en 
2010, puis 6,84 en 2011 et 6,83 % en 2012, proche  
de l’objectif de 7 %. 

 Quels gains ?

La réalisation des objectifs, pour chaque filière  
de développement des énergies renouvelables 
électriques, permettra à partir de 2020 des économies 
d’émissions de :

 8,29 MteqCO
2
 pour l’éolien ;

 0,80 MteqCO
2
 pour le solaire photovoltaïque.

L’atteinte des objectifs français de développement  
des énergies renouvelables thermiques permettrait 
une baisse annuelle de l’ordre de 9,6 MteqCO

2
 à 

l’horizon 2020.

le fonds chaleur 
Il a pour objectif de développer la production de chaleur 
à partir des énergies renouvelables et notamment de la 
biomasse. Géré par l’Ademe, il est le principal vecteur 
de développement du bois-énergie en France pour 
l’habitat collectif, les collectivités et toutes les entreprises 
(agriculture, industrie, tertiaire). Pour les installations 
biomasse de grande taille dans les secteurs industriel, 
agricole et tertiaire, des appels à projets nationaux  
de périodicité annuelle sont mis en place, les BCIAT 
(biomasse, chaleur, industrie, agriculture et tertiaire). 
Pour les autres projets, le fonds chaleur est géré au 
niveau régional par les directions régionales de l’Ademe. 

  Quels résultats concrets ?

Entre 2009 et 2013, le fonds chaleur, au titre du BCIAT, 
aura permis de soutenir 104 opérations biomasse énergie 
pour une production énergétique totale de 560 ktep. 

Près de 400 projets, hors BCIAT, ont été soutenus sur 
cette même période, représentant une production 
énergétique totale de 300 ktep par an.

 Quels gains ?

À partir de 2015, les projets financés par le fonds 
chaleur entre 2009 et 2013 permettront :

 de réduire les émissions de 2,7 MtCO
2
 par an ; 

 de créer 5 000 emplois supplémentaires ;
 d’éviter l’importation de plus de 1 Mtep par an  

de combustibles fossiles. Il participe ainsi à l’équilibre 
de la balance commerciale et à l’indépendance 
énergétique de la France. 

Dans le cadre d’un scénario tendanciel, les émissions 
annuelles évitées à partir de 2020 seraient  
de 6,6 MtCO

2
. 

Industrie et production d’énergie
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102
MteqCO2

En 2011, lEs émissions  
dE GEs d’oriGinE aGricolE  
se répartissaient entre le 
protoxyde d’azote (52 %), 
le méthane (37 %) et le CO2 
(11 %). Entre 1990 et 2011, leur 
réduction, due à la diminution 
de la fertilisation azotée, à 
la baisse des effectifs bovins 
et au fléchissement de la 
consommation d’énergie,  
a atteint 7,7 %.

les émissions de GeS d’origine agricole représentaient,  
en 2011, 102 MteqCO2 (hors puits de carbone dans  
les sols agricoles), soit 20,9 % des émissions françaises. 
l’agriculture reste le principal secteur émetteur  
de méthane et de protoxyde d’azote. 
la consommation d’énergie finale de l’agriculture  
s’élevait à 4,21 Mtep en 2011, soit 2,7 % de la 
consommation totale d’énergie finale de la France. 
la consommation d’énergie du secteur est constituée 
majoritairement de produits pétroliers (78 %).

les mesures phares 

Agriculture

La maîtrise des émissions azotées 
liées à la fertilisation des cultures 
et des émissions azotées et de 
méthane liées à l’élevage
Si les livraisons d’engrais ont diminué en France  
depuis vingt ans, la réduction des émissions de 
protoxyde d’azote, par une meilleure maîtrise de la 
fertilisation azotée et par la lutte contre les excédents 
d’azote organique, reste un enjeu prioritaire pour le 
secteur agricole. 

les programmes d’actions nitrates
Ils doivent être appliqués en zones vulnérables.  
Ils visent à l’équilibre de la fertilisation azotée  
et à la bonne maîtrise des fertilisants azotés,  
dont les effluents d’élevage.

le plan de maîtrise des pollutions  
d’origine agricole 
Il permet le développement de projets en faveur  
d’une meilleure gestion des effluents d’élevage 
(collecte, stockage, valorisation agronomique  
par épandage).

le développement de la méthanisation 
agricole 
Il permet la production d’énergie renouvelable,  
la valorisation énergétique et agronomique  
des déchets et effluents d’élevage et la réduction des 
émissions de méthane liées aux effluents d’élevage.

  Quels résultats concrets ?

Entre 1990 et 2011, les émissions de protoxyde d’azote 
ont diminué de 11 %, principalement du fait de la 
réduction des surfaces de grandes cultures.

 Quels gains ?

Les programmes d’actions nitrates
En zones vulnérables (qui incluent 55 % des grandes 
cultures), la réduction de la dose d’engrais par  
un meilleur ajustement de l’objectif de rendement 
représente un gisement de 1,2 MteqCO

2
 par an. 

Le développement des légumineuses permettrait  
une réduction des émissions de l’ordre de 0,5 MteqCO

2
 

par an en 2020.

La mise en place d’un millier d’unités de 
méthanisation agricole d’ici à 2020 devrait permettre 
une économie de 0,95 MteqCO

2
 par an.

Le plan de modernisation des bâtiments d’élevage
Lancé en 2005, il a notamment contribué à la 
modernisation de plus d’un tiers des exploitations 
bovines fin 2012.

La réduction des émissions liées  
à l’élevage
le plan végétal environnement 
Certaines actions du plan contribuent à la réduction  
de la fertilisation azotée.

le plan protéines végétales
La relance de la culture de plantes légumineuses permet 
un stockage d’azote accru.

le plan énergie méthanisation autonomie 
azote (eMaa)
Lancé en 2013, il prévoit notamment de valoriser une 
part plus importante des effluents d’élevage.
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11,5 %
Le puits forestier 
français représente près 
de 60 MteqCO2 en 2011, 
ce qui signifie que la forêt 
absorbe près de 11,5 % des 
émissions de GES du pays. 

la forêt est un secteur particulier pour le climat. elle contribue 
à la maîtrise des émissions nettes de gaz à effet de serre  
grâce à quatre fonctions : 

 le stockage de carbone. la forêt française stocke  
environ 60 MteqCO2 par an ;

 le stockage de carbone dans les produits-bois.  
il représente en France 3 à 4 Mt annuels, susceptibles  
de croître avec l’usage du bois dans la construction ;

 la substitution matériau. les produits-bois peuvent 
remplacer d’autres matériaux dont le processus de 
production induit des émissions de GeS plus élevées  
(poutre en béton, aluminium, etc.) ;

 la substitution énergétique. le bois-énergie peut 
également se substituer à la combustion d’énergies  
fossiles plus émettrices.

29

les mesures phares… 

La gestion des émissions  
et des absorptions de carbone
La réduction des émissions de CO

2
 et l’amélioration  

de l’efficacité énergétique 
Le plan de performance énergétique des exploitations 
agricoles (PPE) a trois objectifs :

 la sensibilisation et le conseil des professionnels 
agricoles en matière d’économies d’énergie ;

 la réduction des consommations d’énergie ;
 la production d’énergies renouvelables et la 

réduction des émissions de GES.

Le maintien et le développement des stocks  
de carbone dans les sols  
Parmi les mesures inscrites dans le cadre de la PAC,  
on trouve : 

 la couverture des sols en hiver et en automne ;
 le développement des haies et de l’agroforesterie ;
 la prime herbagère agro-environnementale pour  

le maintien et la restauration des prairies et des 
herbages ;

 le maintien de surfaces pâturées en zones 
défavorisées.

 Quels résultats concrets ?

Depuis 2008, 10 bancs d’essai régionaux  
de tracteurs se sont ajoutés aux 5 existants.  
Ils permettent de régler les moteurs des tracteurs  
et donc de réduire leur consommation d’énergie  
et leurs émissions de GES.

Près de 11 000 diagnostics énergétiques d’exploitations 
ont été financés dans le cadre du PPE. 

11 000 projets de performance énergétique ont été 
accompagnés sur les exploitations (isolation des 
bâtiments d’élevage, récupération de chaleur, 
échangeurs thermiques, installation de chaudières  
à biomasse, chauffe-eau solaires thermiques...)

Plus de 500 conseillers de terrain ont été formés à 
l’outil de diagnostic énergie-GES des exploitations 
agricoles Dia’terre.

 Quels gains ?

À l’horizon 2020, le réglage des tracteurs permettrait 
une réduction des émissions de l’ordre de 0,2 MteqCO

2 

par an et une économie d’énergie de 36 ktep.
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totaL des émissions 
Liées à La Gestion 
des déchets en 2011. 
Il s’agit principalement 
des émissions :
– de méthane 
provenant des 
processus de 
fermentation dans les 
décharges (59 %) ;
– dues aux eaux usées 
(20 %) ;
– dues à l’incinération 
de déchets d’origine 
fossile (17 %).

les émissions liées à la gestion des déchets représentaient, en 2011, 
12,9 MteqCO2, soit 2,6 % des émissions totales de GeS de la France.
la politique de réduction des déchets s’appuie sur :

 la définition d’objectifs de prévention pour stabiliser, voire réduire, 
la production de déchets ménagers et assimilés, qui s’établissait en 
2011 à 538 kg/habitant ;

 la définition d’objectifs de valorisation matière, qui était en 2010  
de 51 % des déchets non dangereux ; 

 la réduction des quantités de déchets non dangereux mises en 
décharge qui étaient de 24 Mt/an en 2010 ;

 l’amélioration de la gouvernance des filières à responsabilité élargie 
des producteurs ;

 la signature d’engagements sectoriels volontaires des entreprises ;
 le renforcement du soutien à l’innovation et le développement  

de nouvelles filières ;
 la modulation de la taxe générale sur les activités polluantes.

Un plan déchet 2020, qui comprend un volet prévention des déchets, 
est en cours de préparation. il sera finalisé fin 2013.

les mesures phares 

La prévention de la 
production de déchets   
le programme local de prévention 
L’ensemble des collectivités territoriales 
responsables de la collecte ou du traitement 
des déchets ménagers ou assimilés sont 
tenues de mettre en place un plan de 
programme local de prévention des déchets. 

Une tarification incitative 
L’Ademe soutient la mise en place 
d’expérimentations de la tarification incitative 
pour le service public de gestion des déchets. 
Les enseignements permettront de 
généraliser un système incitatif à la 
prévention et au tri des déchets ménagers.

  Quels résultats concrets ?

Fin 2012, 378 programmes locaux de 
prévention, couvrant deux tiers de la 
population française, avaient été signés.

Le développement des 
filières de responsabilité 
élargie des producteurs
Elles permettent une 
responsabilisation financière  
et/ou matérielle des producteurs. 
De nouvelles filières favorisant  
le recyclage entrent en phase 
opérationnelle en 2013 
(ameublement, déchets  
dangereux diffus).

12,9
MteqCO2

 Quels gains ?

Les objectifs inscrits en droit 
national conduiront à l’horizon 
2020 à une réduction annuelle  
des émissions de 0,4 MteqCO

2
.
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les mesures phares 

Le bois-énergie 
L’utilisation du bois-énergie à la place d’énergies 
fossiles permet de réduire les émissions de GES.  
Du fait de la production des forêts, on considère qu’il 
s’agit d’une ressource renouvelable, relativement bon 
marché et disponible. Le bois-énergie contribue ainsi 
d’ores et déjà à environ 40 % de la production finale 
d’énergies renouvelables dans notre mix énergétique. 

Le développement du bois 
matériaux
Le label « bâtiments biosourcés » institué par décret 
du 19 avril 2012 est opérationnel en 2013 suite  
à la publication de l’arrêté du 19 décembre 2012.  
Il permet de donner une visibilité aux projets qui font
l’effort d’utiliser de façon significative des matériaux 
d’origine végétale et animale (bois, chanvre, paille, 
laine, plumes, etc.) ;

Le développement de la filière 
forêt-bois en amont
En France, le stockage de carbone en forêt et la 
production de bois peuvent être largement optimisés 
avec, à la clé, un gisement important d’emplois non 
délocalisables. 
La mobilisation de la ressource représente par contre 
un défi car :

 nos surfaces forestières, bien qu’importantes,  
sont très morcelées et parfois non gérées ;

 l’amont de la filière forêt-bois se caractérise aussi 
par la longueur du temps de retour sur investissement 
avec, en conséquence, des taux de rentabilité 
économique peu attractifs.

  Quels résultats concrets ?

L’État a lancé un dispositif d’encouragement fiscal  
à l’investissement en forêt (DEFI) qui permet une 
réduction de l’impôt sur le revenu pour les 
contribuables réalisant des investissements forestiers. 

Il s’applique dans quatre cas :
 le DeFi acquisition : l’acquisition, dans la limite  

de 25 ha, de terrains en nature de bois et forêts  
ou de terrains nus à boiser, ou la souscription de parts 
de groupements forestiers ou de sociétés d’épargne 
forestière (SEF) ;

 le DeFi travaux : la réalisation de travaux forestiers, 
par le propriétaire lui-même ou par un groupement 
forestier ou une SEF dont le contribuable est 
actionnaire ;

 le DeFi contrat : l’investissement forestier dans  
le cadre d’un contrat de gestion ;

 le DeFi souscription : la souscription, par un 
propriétaire forestier, d’un contrat d’assurance de sa 
forêt comportant la couverture du risque tempête.

 Quels gains ?

Il est difficile d’évaluer les gains mais les ordres  
de grandeur sont :

 1 600 bénéficiaires du DEFI acquisition ;
 24 000 ha bénéficient du DEFI contrat.

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
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76 M€
Les contrats de projets état-réGions 
(cper) (2007-2013) constituent un 
outiL priviLéGié pour accompagner  
les collectivités territoriales dans la mise 
en œuvre de leurs politiques climatiques 
et énergétiques.
Priorité retenue par l’État : l’appui aux 
plans climat-énergie territoriaux (PCET) : 
financement des actions territoriales sur 
l’énergie (actions d’économies d’énergie 
et développement des énergies 
renouvelables), par le biais de l’ADEME,  
à hauteur de 76 M€ par an.

l’état et les collectivités territoriales jouent un 
rôle important dans la maîtrise des émissions de 
GeS et de l’efficacité énergétique, non seulement 
à travers la gestion de leur patrimoine et de 
leurs activités directes, mais aussi dans le cadre 
de l’exercice de leurs compétences (en matière 
d’urbanisme par exemple, pour ce qui concerne 
les collectivités) et au travers de la commande 
publique.
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Exemplarité de l’État 
et des collectivités territoriales

les mesures phares 

La circulaire État exemplaire  
La circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2008 
relative à l’exemplarité de l’État au regard du 
développement durable dans le fonctionnement  
de ses services et de ses établissements publics fixe 
les objectifs de l’État en termes d’éco-exemplarité.  
Elle reprend et complète la circulaire du 28 septembre 
2005 relative au rôle exemplaire de l’État en matière 
d’économies d’énergie.
La circulaire du 3 décembre 2008 est en cours 
d’actualisation. Elle devrait notamment comprendre  
un important volet sur la maîtrise des consommations 
d’énergie dans les bâtiments publics.

  Quels résultats concrets ?

Plusieurs résultats positifs ont été constatés en 2011 :
 la consommation énergétique moyenne par agent  

a baissé de 12 % entre 2009 et 2011 ;
 91 % des véhicules achetés ou loués émettent 

moins que le seuil fixé de 120 g CO
2
/km ;

 les achats de papier ont été réduits de près de 29 % 
en deux ans ;

 65 000 d’heures d’insertion dans l’emploi pour  
les personnes qui en sont éloignées ont pu être créées 
par le biais des clauses sociales dans les marchés 
publics ouverts par l’administration centrale de l’État ;

 45 % des chauffeurs professionnels de l’État ont  
été formés à l’écoconduite.

 Quels gains ?

Le bilan complet est téléchargeable sur le site du 
ministère www.developpement-durable.gouv.fr 
Rubriques Développement durable – Intégration  
des démarches de développement durable – La 
mobilisation du secteur public – L’État – État exemplaire 
– Bilan des plans pour une administration exemplaire 
exercice 2010.

La territorialisation des politiques 
climatiques et énergétiques
Les collectivités sont incitées, depuis le plan climat 
national de 2004, à élaborer des plans climat 
territoriaux déclinant, dans leurs compétences propres, 
une véritable politique climatique et énergétique locale.

La démarche a été généralisée et rendue obligatoire 
pour les collectivités de plus de 50 000 habitants. 

L’articulation et la cohérence des actions à chaque 
échelle de territoire ont également été renforcées  
par la définition d’un nouveau cadre de référence 
stratégique régional : les schémas régionaux du climat, 
de l’air et de l’énergie (SRCAE). 

Ces schémas, coélaborés par les préfets de région  
et les présidents des conseils régionaux, définissent  
les orientations régionales et stratégiques en matière 
de réduction des émissions de GES, de lutte contre la 
pollution atmosphérique, d’amélioration de la qualité 
de l’air, de maîtrise de la demande énergétique,  
de développement des énergies renouvelables  
et d’adaptation au changement climatique.

  Quels résultats concrets ?

Au 1er septembre 2013, 390 PCET ont été recensés  
par l’observatoire mis en place par l’Ademe.

Les PCET doivent être compatibles avec les orientations 
et les objectifs des SRCAE déjà adoptés. 

Au 1er septembre 2013, 20 régions ont adopté leur SRCAE 
et cinq autres ont défini des orientations en termes de 
gains d’émissions de GES et d’efficacité énergétique.

 Quels gains ?

Les objectifs régionaux de développement de la filière 
de production éolienne d’électricité correspondent  
à un parc national de plus de 26 000 MW. 

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie



E
n

tr
ep

ri
se

s

49 %
49 % des entreprises 
de pLus de 500 
saLariés avaient 
réalisé un bilan de leurs 
émissions de GES au  
31 décembre 2012. 

Dans le cadre des politiques visant à renforcer la responsabilité 
sociale des entreprises, des dispositions ont été prises afin 
d’encourager le financement des entreprises dont le bilan 
environnemental, et notamment la contribution à la lutte contre 
le changement climatique, est le plus positif. 

les mesures phares 

Les informations 
relatives aux 
conséquences sociales  
et environnementales  
de l’activité d’une 
entreprise 
la loi sur les nouvelles régulations 
économiques (nre) (2001) 
Elle a introduit une obligation,  
pour les entreprises cotées en Bourse, 
d’indiquer dans leur rapport annuel 
une série d’informations relatives  
aux conséquences sociales et 
environnementales de leurs activités. 

la loi du 12 juillet 2010  
portant engagement national 
pour l’environnement
Elle renforce ces obligations en 
élargissant notamment le périmètre 
des entreprises concernées 
(entreprises de plus de 500 salariés  
et dont le chiffre d’affaires annuel 
dépasse 100 millions d’euros).  
Les informations sur les impacts en 
termes de changement climatique font 
partie des informations obligatoires.

2012
Depuis le 31 décembre 2012, les 
entreprises de plus de 500 salariés  
sont tenues d’établir un bilan de leurs 
émissions de GES et un plan d’action 
visant à les réduire.

2013
S’agissant des entreprises 
commercialisant ou organisant une 
prestation de transport, elles doivent, 
depuis le 1er octobre 2013, fournir  
à leurs clients une information sur  
la quantité de CO

2
 émise.

Les grandes entreprises devront  
réaliser un audit énergétique avant  
le 5 décembre 2015.
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47
Md€ 

en compLément des 
35 miLLiards d’euros (md€) 
du premier pLan 
d’investissement d’avenir, 
le Gouvernement a décidé de 
lancer un nouveau programme 
de 12 Md€ sur les dix ans à 
venir, dont 50 % concerneront 
directement ou indirectement 
la transition énergétique. 

la recherche française sur le climat contribue fortement à 
l’avancement des connaissances dans de multiples domaines :

 la compréhension du climat et la production d’information 
aux échelles pertinentes pour les diverses activités 
concernées par les impacts (constatés ou à venir) du 
changement climatique ;

 les recherches technologiques, qui contribuent à apporter 
des solutions permettant de réduire les émissions de gaz  
à effet de serre, notamment par le développement 
d’alternatives aux combustibles fossiles.
Un soutien important est apporté à la mise en œuvre  
de démonstrateurs et au développement de filières 
industrielles françaises.
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Recherche

Le plan investissements  
d’avenir (PIA)
Ce programme doit permettre le financement  
d’actifs rentables, d’infrastructures de recherche  
et d’innovation utiles pour le développement 
économique de la France. Cinq axes stratégiques  
ont été privilégiés : 

 enseignement supérieur et formation ;
 recherche ;
 filières industrielles et PME ;
 développement durable ;
 PME. 

Doté d’une enveloppe globale de 35 milliards d’euros 
(Md€) en 2010, le dispositif prévoyait notamment : 

 1 Md€ pour le programme Instituts thématiques 
d’excellence en matière d’énergies décarbonées  
géré par l’Agence nationale de la recherche (ANR) ;

 1 Md€ pour le programme Nucléaire de demain 
géré par le Commissariat à l’énergie atomique et  
aux énergies alternatives (CEA) et l’Agence nationale 
pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) ;

 2,8 Md€ répartis sur plusieurs programmes  
gérés par l’ADEME, pour des démonstrateurs  
et des plates-formes d’expérimentation,  
dans le domaine des transports (1 Md€),  
de l’économie circulaire (250 M€), des énergies 
renouvelables et de la chimie verte (1,35 Md€),  
des réseaux énergétiques intelligents (250 M€) ;

 au sein de la thématique économie numérique, 
2,25 Md€ pour l’action Usages, services et  
contenus numériques innovants gérée par la Caisse 
des dépôts et consignations (CDC), qui porte 
notamment sur la ville numérique et les systèmes  
de transports intelligents ;

 1,5 Md€ pour la thématique Urbanisme  
et logement, répartis entre 1 Md€ pour  
le programme Ville de demain géré par la CDC  
et 500 M€ pour le programme Rénovation thermique 
des logements (Habiter mieux) géré par l’Agence 
nationale de l’habitat (Anah).

Pour répondre aux défis de la réduction des émissions 
de GES et de l’épuisement à venir des ressources 
naturelles d’hydrocarbures, l’objectif principal est  
ainsi d’accélérer le développement des :

 technologies décarbonées (énergies renouvelables, 
captage et stockage du CO

2
, chimie verte, recyclage) ;

 différents modes de transport du futur (routier, 
ferroviaire, maritime et aéronautique).
Sur l’ensemble des actions, une implication accrue  
des entreprises est recherchée.

  Quels résultats concrets ?

Au 1er janvier 2013, sur les 35 Md€ de dotation  
initiale du PIA : 

 28 Md€ ont déjà été affectés à des projets ; 
 4,4 Md€ sont en cours d’attribution ou destinés  

à financer des priorités majeures du gouvernement 
comme la rénovation thermique des logements  
et le déploiement du très haut débit (THD) ;

 2,2 Md€ font ainsi l’objet d’une réorientation, dont 
300 M€ destinés au lancement de nouveaux appels  
à manifestation d’intérêt sur des thématiques clés  
de la transition énergétique, dont les énergies 
marines.
En particulier, au titre des quatre programmes  
dont la gestion a été confiée à l’ADEME, 115 projets 
ont été soutenus. Ils représentent plus de 3 Md€ 
d’investissements portés par plus de 400 entreprises, 
accompagnées par des organismes de recherche  
et financés par le PIA à hauteur de 940 M€.

Le soutien à l’innovation des petites  
et moyennes entreprises (PME)  
et très petites entreprises (TPE)
À travers Bpifrance, des prêts à taux bonifiés sont 
notamment octroyés pour les investissements 
permettant d’accroître la compétitivité et la 
performance énergétique et environnementale  
de leurs procédés ou de leurs produits grâce aux 
dispositifs des prêts verts et des prêts éco-énergie.

 Quels résultats concrets ?

Le crédit d’impôt en faveur de la recherche est 
stabilisé jusqu’en 2017. Il a représenté une dépense 
fiscale de 2,85 Md€ en 2012. Les dépenses de R&D 
privée supplémentaires par euro de crédit d’impôt 
recherche sont estimées à 3,7 Md€. 

un programme d’investissements 
d’avenir de 12 milliards d’euros 
supplémentaires
Destiné à financer des projets à l’horizon 2025,  
ce nouveau programme sera largement consacré  
à la transition écologique et énergétique :

 3,6 Md€ devraient contribuer au financement  
de la recherche et des universités ;

 2,3 Md€ à la transition énergétique et écologique 
(dans le logement notamment) ;

 1,7 Md€ à l’industrie ;
 1,3 Md€ à l’aéronautique ;
 600 M€ à l’économie numérique ;
 400 M€ à la santé ;
 1,5 Md€ aux industries de défense. 

Le soutien à l’initiative privée
Il se concrétise grâce au crédit d’impôt en faveur  
de la recherche (CIR) qui vise à stimuler les dépenses 
de R&D des entreprises présentes en France. Ce moteur 
de financement fonctionnait ainsi : le taux du crédit 
d’impôt appliqué sur le volume des dépenses de R&D 
est de 30 % jusqu’à 100 millions d’euros  
(40 % la première année et 35 % la deuxième pour les 
entreprises qui en bénéficient pour la première fois). 
Au-delà, les entreprises bénéficient d’un crédit d’impôt 
de 5 %, sans plafond. Ce crédit est géré par la Banque 
public d’investissement (Bpifrance)1. 

Le soutien aux fondations industrielles
La Fondation bâtiment-énergie, fondée par quatre acteurs 
majeurs du secteur (Arcelor, EDF, GDF Suez et Lafarge)  
a pour but de soutenir financièrement, au minimum 
pendant cinq ans, des opérations de recherche,  
le financement de l’évaluation des travaux soutenus  
et leur valorisation. Elle est dotée d’une enveloppe  
de 8 M€, dont la moitié est apportée par l’État.

1. Bpifrance (ex OSEO) est un établissement public chargé de soutenir l’innovation et la croissance des PME en simplifiant leur accès au 
financement privé et public. Son action consiste à attribuer une aide directe à l’innovation pour les prises de risque liées au développement  
de programmes d’innovation à composante technologique.

€€
€

les mesures phares… 
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rubrique Salle de lecture

Pour en savoir plus

les sigles 

aDeMe : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
aie : Agence internationale de l’énergie
anah : Agence nationale de l’habitat
anDra : Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
anr : Agence nationale de la recherche 
anrU : Agence nationale pour la rénovation urbaine
BCiat : biomasse chaleur industrie, agriculture et tertiaire
CCnUCC : convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
CDC : Caisse des dépôts et consignations
Cea : Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives 
Cee : certificat d’économies d’énergie
CiDD : crédit d’impôt développement durable
Cir : crédit d’impôt en faveur de la recherche 
CPer : contrat de projet État-région
CSC : captage-stockage du CO

2

DeFi : dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement 
Dnte : débat national sur la transition énergétique
éco-PtZ : écoprêt à taux zéro
éco-PlS : écoprêt logement social
ee : efficacité énergétique
eie : espace info énergie
eMaa : plan énergie méthanisation autonomie azote
GeS : gaz à effet de serre
nre : nouvelle régulation économique
OCDe : Organisation de coopération et de développement économiques 
OnG : organisation non gouvernementale 
PCet : plan climat-énergie territorial 
Pia : programme d’investissements d’avenir 
PiB : produit intérieur brut
PMe : petite et moyenne entreprise 
Pnaee : plan national d’action en matière d’efficacité énergétique
PPe : plan de performance énergétique
rt : réglementation thermique
SCeQe : système communautaire d’échange de quotas d’émissions
SrCae : schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie
tCSP : transports en commun en site propre
tGaP : taxe générale sur les activités polluantes
thD : très haut débit
tPe : très petite entreprise
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I. SYNTHESE
La France s’est fixé un double objectif,  conformément à l’article  3 de la directive 2012/27/UE relative à 
l’efficacité énergétique (DEE), de réduire sa consommation énergétique à 131,4 Mtep d’énergie finale et 
236,3 Mtep d’énergie primaire en 2020 (hors transport aérien international). La France est par ailleurs sur la 
bonne trajectoire pour atteindre son objectif de 12 Mtep d’économies d’énergie en 2016, fixé par la directive 
2006/32/CE relative aux services énergétiques (ESD), avec environ 6,3 Mtep d’économies d’énergie entre 
2007 et 2011, et 9 Mtep d’économies d’énergie entre 2007 et 2012 (hors secteur tertiaire).

Les principales politiques et mesures mises en œuvre aujourd’hui pour atteindre ces objectifs existants sont 
détaillées secteur par secteur.

Le secteur du bâtiment, qui représente 44,5 % de la consommation d’énergie finale de la France en 2012, 
constitue à ce titre un enjeu majeur des politiques d’efficacité énergétique. La réglementation thermique 
2012 a pour objectif  d’améliorer la performance énergétique des bâtiments neufs et devrait  générer des 
économies  d’énergie  de  l’ordre  de  1,15  Mtep  en 2020.  Le  plan  de  rénovation  énergétique de l’habitat 
(PREH) a vocation à accélérer le  rythme de rénovation du parc de logements existants,  en s’appuyant 
notamment sur le réseau des Points Rénovation Information Services (PRIS) et une meilleure articulation 
des dispositifs existants (crédit d’impôt développement durable, éco-prêt à taux zéro...). La lutte contre la 
précarité énergétique s’effectue notamment au travers des actions de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) 
et de son programme « Habiter mieux ».

Le secteur des transports représente quant à lui 31,9 % de la consommation d’énergie finale de la France en 
2012. Les mesures mises en œuvre dans ce secteur visent principalement à soutenir le report modal et 
l’amélioration  de  l’efficacité  énergétique  des  modes de  transport  utilisés.  Le  bonus-malus  écologique  a 
permis à la France d’avoir en 2013 l’un des marchés de véhicules neufs les moins émetteurs de CO2 en 
Europe (de l’ordre de 117 g CO2/km). La mise en œuvre des mesures d’amélioration de la performance des 
véhicules neufs permettra l’économie d’environ 2,2 Mtep en 2020.

Dans l’industrie,  la  politique de la  France en termes d’efficacité énergétique s’appuie notamment sur la 
directive  européenne 2003/87/CE établissant  un  système d’échange de quotas  d’émissions  au  sein  de 
l’Union européenne, ainsi que sur des mesures incitatives financières, des mesures réglementaires (au titre 
desquelles l’audit énergétique obligatoire introduit par l’article 8 de la DEE), un soutien aux processus de 
normalisation, et un soutien au développement des technologies les plus efficaces, notamment par le biais 
des investissements d’avenir.

Le secteur de l’agriculture met également en œuvre un nombre important de mesures d’amélioration de 
l’efficacité énergétique, dont le Plan de Performance Energétique des exploitations agricoles (économies 
d’énergie et conversion aux énergies renouvelables) et le plan de modernisation des bâtiments d’élevage.

Les actions d’exemplarité de l’Etat et des collectivités territoriales portent, pour partie, sur la rénovation des 
bâtiments  publics.  Des  actions  sont  également  engagées  en  matière  d’achat  public  et  de  déclinaison 
territoriale des politiques climatiques énergétiques au travers des Plans Climat-Energie Territoriaux et des 
Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie.

Enfin, des mesures importantes permettent des économies d’énergies multi-sectorielles. C’est notamment le 
cas des certificats d’économies d’énergie (CEE), dont la 3e période a été annoncée en application de l’article 
7 de la DEE. Les mesures d’écoconception ou de prévention des déchets ont également un impact majeur 
en  faveur  de  la  réduction  des  consommations  d’énergie.  Le  marché  français  des  services  d’efficacité 
énergétique se développe et a été évalué à environ 7,2 Md€ en 2013. Les enjeux ayant trait au comptage, à 
la  facturation,  ou  encore  au  développement  des  réseaux  sont  également  des  gisements  majeurs  pour 
l’amélioration de l’efficacité énergétique.
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II. LA STRATEGIE DE LA FRANCE EN MATIERE
D’EFFICACITE ENERGETIQUE

La directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (DEE) établit un cadre commun de mesures pour la 
promotion de l’efficacité énergétique dans l’Union européenne. Elle contribue à l’atteinte de l’objectif  d’accroître 
de 20 % l’efficacité énergétique d’ici à 2020 et prépare la voie pour de nouvelles améliorations de l’efficacité 
énergétique au-delà de cette date.

Les Etats membres se sont ainsi fixé un objectif en niveau absolu de consommation d’énergie primaire et de 
consommation  d’énergie  finale  à  l’horizon 2020 (article  3)1.  L’objectif  d’économies  d’énergies  de  9 % à 
horizon 2016, fixé par la précédente directive 2006/32/CE relative aux services énergétiques (dite ESD), 
reste également valable (article 27 de la DEE).

Le présent rapport a pour objet de détailler les politiques et mesures mises en œuvre afin d’atteindre ces 
différents objectifs conformément à l’article 24 de la DEE. L’atteinte des volumes d’économies d’énergie fixés 
dans le cadre des directives ESD et DEE sera particulièrement détaillée.

1. Une amélioration continue de l'efficacité énergétique...

La France possède une intensité énergétique finale2 parmi les plus faibles de l'Union européenne. La Figure
1 présente  la  position  de  la  France  au  sein  des  pays  de  l'Union  européenne  en  termes  d'intensité 
énergétique finale en 2011.

Figure  1.  Classement  des  pays  de l'Union  européenne par  intensité  énergétique  finale,  en  2011 
(source : Odyssée)

La Figure 2 récapitule l'évolution de la consommation d'énergie finale de la France entre 1970 et 2012, par 
secteur. Après deux décennies de croissance, la consommation d'énergie finale de la France (corrigée des 
variations climatiques) a été quasiment stable entre 2001 et 2008, autour de 160 Mtep par an, traduisant 
l'efficacité  des  politiques  publiques  en  faveur  de  l'amélioration  de  l'efficacité  énergétique de  la  France. 
Depuis 2009, cette consommation a baissé à un niveau d’environ 155 Mtep, traduisant l’effet des politiques 
d’efficacité énergétique mais également l’effet conjoncturel de la crise économique.

1 Objectifs  fixés  pour  la  France  dans  son  premier  rapport  annuel  remis  en  2013,  disponible  sur  http://www.developpement-
durable.gouv.fr/Directive-efficacite-energetique.html

2 L'intensité énergétique est le rapport entre la consommation d’énergie et le produit intérieur brut (PIB).
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Figure 2. Évolution de la consommation d'énergie finale de la France entre 1970 et 2012, corrigée des 
variations climatiques, par secteur (source : SOeS, bilan de l'énergie 2012)

Le rapport annuel (cf. Annexe 2) détaille l’évolution des consommations d’énergie par secteur.

2. ... portée par une stratégie énergétique ambitieuse

2.1. Une vision à long terme
Les orientations de la politique énergétique figurent à l'article L.100-1 du code de l'énergie :

– Assurer la sécurité d'approvisionnement ;

– Maintenir un prix de l'énergie compétitif ;

– Préserver la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet 
de serre ;

– Garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l'accès de tous à l'énergie.

Il s’agit d’objectifs de long terme, qui fixent un cap à l’action de la politique énergétique pour les 30 ans à 
venir. Pour les atteindre, quatre axes majeurs ont été définis :

– Maîtriser la demande d’énergie ;

– Diversifier le bouquet énergétique ;

– Développer la recherche et l’innovation dans le secteur de l’énergie ;

– Assurer des moyens de transport et de stockage adaptés aux besoins.
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2.2. Les engagements de la France en matière d'efficacité énergétique

a Objectifs pris en applications des directives européennes ESD et DEE
Pour répondre aux exigences de la directive ESD, la France s'est fixé comme objectif indicatif d'atteindre un 
volume d'économies d'énergie finale d'environ 12 Mtep3 en 2016. La cible intermédiaire pour 2010 fixée dans 
le premier Plan national d'action en matière d'efficacité énergétique (PNAEE) de la France en 2008 est 
d'environ 5 Mtep.

De plus, conformément à l’article 3 de la DEE, la France s’est fixé les objectifs présentés dans le tableau 1 
ci-dessous en matière de consommation d’énergie à horizon 2020 (hors aérien international).

Cible

Consommation d'énergie finale en 2020 (en Mtep) 131,4

Consommation d'énergie primaire en 2020 (en Mtep) 236,3

Tableau 1. Objectifs de la France au titre de l’article 3 de la DEE

b Objectifs sectoriels
Des objectifs très ambitieux dans tous les secteurs de l’économie ont été fixés par la loi n° 2009-967 du 3 
août 2009, notamment (cf. Partie bâtiment et transports) :

– Maîtrise  de  la  demande  en  énergie  dans  le  bâtiment,  à  travers  un  programme  de  ruptures
technologiques  dans  le  bâtiment  neuf  et  un  chantier  de  rénovation  énergétique  radicale  dans
l’existant. Dans le neuf, les bâtiments basse consommation sont généralisés depuis 2012, et les
bâtiments  à  énergie  positive  seront  la  norme  à  partir  de  2020.  Dans  l’existant,  un  objectif  de
réduction de 38 % des consommations d’ici 2020 a été fixé ;

– Développement  accéléré  des  modes  de  transport  non  routier  et  non  aérien.  Un  ensemble  de
mesures est mis en place pour encourager les reports de trafic vers les modes de transport les
moins émetteurs de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et pour améliorer l’efficacité
des modes de transport utilisés.

3. Évaluation des économies d'énergie

3.1. Estimation des niveaux de consommation d’énergie en 2020
Le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE) a actualisé en 2013 les 
« Scénarios Prospectifs », pilotés par la Direction Générale de l’Energie du Climat (DGEC), le Commissariat 
Général au Développement Durable (CGDD) et l’Agence de l’Environnement et de Maîtrise de l’Energie 
(ADEME). Un rappel de la méthodologie utilisée figure en Annexe 3.

Ces scénarios ont permis de conforter la cible prise par la France au titre de l’article 3 de la DEE. Le tableau 
2 ci-dessous, issu du travail de modélisation, décrit la ventilation sectorielle des consommations d’énergie 
finale en 2020 (en Mtep).

3 Ce chiffre correspond à 9% de la moyenne de la consommation en énergie finale de la France, déduction faite du secteur aérien, 
des soutes maritimes internationales et des consommateurs d'énergie finale soumis à la directive SCEQE. L'incertitude apportée 
par ce dernier terme fait que la cible de 12 Mtep en 2016 est un majorant de l'objectif indicatif tel que défini par la directive ESD.
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Secteur Consommation 
(Mtep)

Energie finale Résidentiel 31,9

Tertiaire 16,8

Transports4 42,5

Industrie 35,9

Agriculture 4,3

Sous-total 131,4

Consommation de la branche Energie Raffinage 2,83

Production d’électricité thermique 0,72

Usages internes de la branche 5,20

Pertes et ajustements 79,72

Sous-total 88,5

Consommation finale non énergétique 16,4

Consommation totale d’énergie primaire 236,3

Tableau 2. Ventilation sectorielle des consommations d’énergie en 2020 (Mtep) (source : MEDDE)

L’atteinte effective de ces objectifs ambitieux reste conditionnée au traitement adéquat de plusieurs points de 
vigilance, et notamment : 

– Le rythme réel sur l’ensemble de la période de la rénovation du parc des bâtiments existants. Pour 
ce  qui  concerne  les  bâtiments  publics,  le  contexte  de  réduction  des  dépenses  publiques  est 
susceptible d'accroître ce risque ;

– Le maintien sur l’ensemble de la période d’outils incitatifs soutenant ce rythme de rénovation ;

– Le renforcement du report modal de marchandises : un objectif très ambitieux d’une part modale du 
non-routier et du non-aérien de 25 % à l’échéance 2022 (contre 12,4 % actuellement) a été fixé. Son 
atteinte nécessitera un effort accru ;

– La capacité effective d’adaptation des filières et des secteurs (innovation, ruptures technologiques, 
etc.) ;

– Le niveau de mobilisation de l’ensemble des acteurs et l’efficacité du dispositif d’accompagnement 
(formation, changement des comportements, etc.) ;

3.2. Évaluation des économies d'énergie au sens de la directive ESD

a Méthodologie
Afin d’évaluer l’état d’avancement par rapport aux cibles fixées par la directive ESD (montants d’économies 
d’énergie  à  atteindre  en  2010  et  2016),  des  indicateurs  ont  été  calculés  sur  la  base  des  méthodes 
descendantes recommandées par la Commission européenne. Seules les données 2011 étant disponibles 
pour l’ensemble des secteurs d’activité, l’état d’avancement de l’atteinte de la cible ESD a été calculé entre 

4 Hors aérien international, estimé à 5,8 Mtep en 2020
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2007 et 2011. Un volume d’économies d’énergie a néanmoins pu être calculé entre 2007 et 2012, mais il 
exclut le secteur tertiaire pour lequel les données n’étaient pas disponibles au moment de la finalisation des 
calculs. L’ensemble des données mobilisées dans le cadre de cette évaluation sont disponibles en Annexe 3.

Les économies d’énergie ont été calculées de la même manière que pour le PNAEE 2011, avec les mêmes 
options de calcul privilégiant les indicateurs dits « préférés ». Conformément aux recommandations de la 
Commission européenne5,  seuls les indicateurs positifs,  traduisant le résultat des efforts faits en matière 
d'efficacité énergétique, sont comptabilisés.

Ces indicateurs ont été calculés grâce à l’aide des équipes du projet Odyssée-Mure (ADEME et Enerdata) et 
du service statistique du MEDDE (SOeS).

b Résultats : Etat d’avancement par rapport à la cible ESD 2016
Les  économies  d’énergie  entre  2007  et  2011  (cf.détail  ci-dessous)  sont  estimées  à  6,293  Mtep.  Les 
économies d’énergie entre 2007 et 2012 sont quant à elles estimées à 9,039 Mtep (hors secteur tertiaire). 
Compte tenu de la cible intermédiaire 2010 fixée à 5 Mtep et de la cible 2016 fixée à 12 Mtep, il apparaît que 
la France est en avance par rapport à la trajectoire permettant d’atteindre l’objectif fixé au titre de la directive 
ESD.

Le détail des économies d’énergie est décrit dans le tableau 3 ci-dessous secteur par secteur.

Le calcul de ces indicateurs appelle quelques précisions méthodologiques : 

– Concernant  le  secteur  résidentiel,  l’indicateur  P2  (climatisation)  ne  peut  pas  être  calculé  en 
l’absence de données sur l’énergie consommée pour la climatisation, et les degré-jours chauds.

– Dans  le  secteur  tertiaire,  l’indicateur  P7  relatif  à  la  consommation  d’électricité  n’a  pas  montré 
d’économies d’énergie.

– Dans le secteur des transports, concernant la consommation d’énergie des poids lourds et véhicules 
utilitaires, deux indicateurs sont proposés dans les méthodes recommandées :

• Indicateur P9 (consommation d’énergie des poids lourds et véhicules utilitaires ramenée aux 
tonnes kilomètres). Cet indicateur est fortement négatif. P9 = -0,870 Mtep

• Indicateur alternatif  A2 (consommation d’énergie des poids lourds et véhicules  utilitaires par 
véhicule). Cet indicateur est fortement positif : A2 = 1,280 Mtep

Cette incohérence entre les indicateurs P9 et A2, montre un manque de robustesse quant à la prise 
en compte de la crise économique (véhicules globalement plus performants, mais roulant sans être 
chargés de manière optimale, du fait de la baisse de l’activité). Afin de prendre en compte le mieux 
possible l’impact de la crise économique, les économies d’énergie ont été réparties entre les poids 
lourds et les véhicules utilitaires, comme cela est pratiqué dans le cadre du projet Odyssée. Pour les 
poids lourds, l’indicateur de consommation spécifique par tonne kilomètre est utilisé, car ils sont 
responsables  de  l’essentiel  du  trafic  marchandise  (calcul  de  l’indicateur  P9  pour  les  camions 
seulement).  Pour  les  véhicules  utilitaires,  un  indicateur  de  consommation  spécifique  (en 
tep/véhicule) est calculé ; il n’a pas montré d’économies d’énergie.

– Dans le secteur des transports, les indicateurs P10 (consommation d’énergie du transport ferroviaire 
de voyageurs), P11 (consommation d’énergie du transport ferroviaire de marchandises), P12 (part 
des transports en commun dans le transport de voyageurs), P13 (part du transport ferroviaire et 
fluvial dans le transport de marchandises) et M7 (consommation d’énergie du transport fluvial) sont 
négatifs.

– Dans le secteur de l’industrie, l’estimation de la part du secteur SCEQE (exclus de la directive ESD), 
secteur par secteur, repose sur du dire d’experts.

– Chaque sous-total  sectoriel  a  été  calculé selon l’option a) des méthodes recommandées par la 
Commission européenne

5 Réponse du NEEAP HELPDESK du 15 avril 2011
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Secteur Indicateur Economies 
d’énergies 
entre  2007  et 
2011

Economies 
d’énergies 
entre  2007  et 
2012

Résidentiel Indicateur P1 (chauffage) 3,801 Mtep 5,810 Mtep

Indicateur P3 (eau chaude) 0,241 Mtep 0,319 Mtep

Indicateur P4 (appareils électriques) 0,155 Mtep 0,201 Mtep

Indicateur P5 (éclairage) 0,178 Mtep 0,249 Mtep

Sous-total 4,377 Mtep 6,581 Mtep

Tertiaire Indicateur P6 (consommation non électrique) 0,127 Mtep non disponible

Sous-total 0,127 Mtep non disponible

Transport Indicateur  P8  (consommation  d’énergie  des 
véhicules  légers  ramenée  aux  passagers 
kilomètres)

0,418 Mtep 0,682 Mtep

Indicateur P9 (relatif à la consommation d’énergie 
des poids lourds)

0,364 Mtep 0,493 Mtep

Sous-total 0,782 Mtep 1,175 Mtep

Industrie Indicateur  P14  (consommation  d’énergie  par 
unité de production) - Chimie

0,395 Mtep 0,336 Mtep

Indicateur P14 - Industrie extractive 0,001 Mtep -

Indicateur P14 - Acier 0,009 Mtep -

Indicateur P14 - Bois - 0,277 Mtep

Indicateur P14 - Papier 0,057 Mtep -

Indicateur P14 - Alimentation 0,302 Mtep 0,328 Mtep

Indicateur P14 - Textile 0,025 Mtep 0,009 Mtep

Indicateur P14 - Equipements de transport 0,098 Mtep 0,013 Mtep

Indicateur P14 - Construction 0,116 Mtep 0,083 Mtep

Indicateur P14 - Autres industries - 0,233 Mtep

Sous-total 1,004 Mtep 1,282 Mtep

Tous secteurs Total général 6,293 Mtep 9,039 Mtep

Tableau 3. Répartition des économies d’énergie sectorielles, réalisés entre 2007 et 2011 (source :  
ADEME/Enerdata, projet Odyssée-Mure)
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3.3. Évaluations des mesures-phares
Afin de disposer d’un outil d’aide à la décision et d’être capable d’évaluer dans quelle mesure les politiques 
proposées participeront à l’atteinte des objectifs  de réduction d’émissions de gaz à effet  de serre de la 
France, le MEDDE a développé un outil de quantification des réductions d’émissions de gaz à effet de serre 
permettant une évaluation de l’impact des principales politiques et mesures de manière individuelle.  Cet 
outil,  appelé  SceGES6 pour  Scénarisation  des  Emissions  de  Gaz à  Effet  de  Serre,  a  également  pour 
vocation  de  favoriser  une  homogénéisation  et  une  cohérence  méthodologique  des  évaluations  dans  la 
durée,  en  dotant  l'État  d’un  cadre  de  paramétrisation  unique  et  en  fournissant  des  sorties  de  calcul 
conformes au format demandé par les instances européennes et internationales. 

Cet outil permet également d'obtenir en sortie de calcul les économies d'énergie finale engendrées par la 
mesure évaluée. SceGES a été utilisé pour estimer l'impact des politiques et mesures phares à la fois en 
termes d'économies d'énergie finale, dans le cadre du présent plan d'action, et en termes de réduction des 
émissions de  gaz à  effet  de  serre,  dans le  cadre du  rapport  sur  les  mécanismes de  surveillance7.  La 
méthodologie utilisée, de type ascendante, est détaillée en Annexe 3.

Les mesures suivantes ont été évaluées grâce à cet outil :

– Bâtiment   :  réglementation  thermique  2012,  éco-prêt  à  taux  zéro  (Eco-PTZ),  crédit  d’impôt 
développement durable, éco-prêt logement social (Eco-PLS) ;

– Transports   :  mesures concernant  la  performance des véhicules neufs  (bonus-malus, règlements 
européens), éco-taxe poids-lourds ;

– Agriculture   : mise en place de bancs d'essais mobiles de réglage des tracteurs8.

– Énergie   :  règlement  de  la  directive  écoconception  sur  les  lampes  (interdiction  des  ampoules  à 
incandescence), taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques.

Les résultats de chaque évaluation sont présentés à la fin de la description de chaque mesure, dans le 
chapitre III du plan, sous forme d'encadrés.

Une méthode d'évaluation spécifique de type ascendante a été utilisée pour estimer l'impact du dispositif des 
certificats d'économies d'énergie (CEE) en termes d'économies d'énergie finale. L'évaluation ex-post des 
économies d'énergie finale engendrées par les actions mises en œuvre au 31 novembre 2013 s'appuie sur 
l'analyse des CEE émis dans le cadre des principales opérations standardisées réalisées. Elle est complétée 
par une évaluation ex-ante de la troisième et de la quatrième période du dispositif (2015-2017 puis 2018-
2020) fondée sur l’hypothèse d’un même objectif de 220 TWhcumac/an. Le détail de la méthodologie et des 
hypothèses utilisées est présenté en Annexe 3.

Une méthode spécifique a également été utilisée pour évaluer les économies d’énergie générées par le 
recyclage des déchets (cf.partie « Energie »).

Il convient de souligner que les mesures phares ont été évaluées individuellement. La stratégie de la France 
en matière d'efficacité énergétique est fondée sur un ensemble de mesures ciblant un même secteur tout en 
adressant des barrières différentes (aides à l'investissement, information et mobilisation du consommateur, 
réglementations,  ...).  Une  même action  d'économie  d'énergie9 a  donc  pu  être  engendrée  par  plusieurs 
mesures en même temps (éco-prêt à taux zéro, CEE, crédit d'impôt, accompagnement par les Espaces Info-
Energie, …)   et  ne peuvent être agrégées sans doublecompte.  Ces recoupements étant très difficiles à 
évaluer,  les  évaluations  de  mesures  individuelles  présentées  dans  le  plan  doivent  être  considérées 
séparément.  L'analyse  de  l'impact  de  chaque  programme  de  mesures,  ciblant  chacun  un  secteur  de 
l'économie,  a  été  réalisée  par  le  biais  des  scénarios  prospectifs  « Énergie-Climat-Air »  décrits 
précédemment.

6 L’outil SceGES a été développé, sous le pilotage de la Direction Générale de l’Energie et du Climat (DGEC) du MEDDE par un 
groupement de consultants extérieurs spécialisés (Centre Energétique des Procédés - Armines, Énergies Demain, CITEPA, INRA 
et Solagro) .

7 Au titre du paragraphe 2 de l’article 3 de la décision n°280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004.
8 Cette mesure a  fait  l'objet  d'une évaluation ascendante directe  n'utilisant  pas l'outil  SceGES, mais  dont  la méthodologie  est 

présentée dans le même chapitre (cf. Annexe 3).
9 Par exemple, le remplacement d'un équipement de chauffage par un équipement plus performant.
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Mesure Partie
Economies d’énergie finale

2010 2013 2016 2020

RT 2012 Résidentiel-Tertiaire - - 0,41 Mtep 1,15 Mtep

CIDD Résidentiel-Tertiaire - 0,78 Mtep 0,93 Mtep 1,08 Mtep

Eco-PTZ Résidentiel-Tertiaire - 0,18 Mtep 0,19 Mtep 0,19 Mtep

Eco-PLS Résidentiel-Tertiaire - 0,35 Mtep 0,65 Mtep 1,03 Mtep

Eco-taxe poids lourds Transports - - 0,165 Mtep 0,168 Mtep

Amélioration de la performance 
des véhicules neufs

Transports 0,1 Mtep - 1,1 Mtep 2,2 Mtep

Bancs d’essais moteur mobiles Agriculture 3,5 ktep - 23,2 ktep 36 ktep

CEE Energie - 2,5 Mtep 5,17 Mtep 9,29 Mtep

Ecoconception (ampoules) Energie - 0,46 Mtep 0,76 Mtep 0,75 Mtep

Ecoconception (téléviseurs) Energie - - - 0,3 Mtep

Prévention des déchets Energie 2,53 Mtep - - -

TICPE
Gazole

Energie
- 4,9 Mtep 4,3 Mtep 4,1 Mtep

Essence - 0,5 Mtep 0,4 Mtep 0,3 Mtep

Tableau 4. Evaluation des économies d’énergie générées par les principales mesures-phares 
(source : MEDDE).
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III. LES  POLITIQUES  ET  MESURES  MISES  EN
ŒUVRE PAR LA FRANCE

1. Le secteur du résidentiel-tertiaire

1.1. État des lieux
Le secteur résidentiel-tertiaire représente  44,5 % de la consommation d'énergie finale de la France en 2012, 
soit 68,7 Mtep. C'est le principal secteur consommateur d'énergie finale, devant les transports et l'industrie.

Les mix énergétiques des secteurs résidentiel et tertiaire sont assez différents. Les énergies renouvelables 
représentent  20 % de la  consommation finale  énergétique du résidentiel,  essentiellement  du bois,  mais 
seulement 4 % dans le tertiaire. La part de l’électricité est beaucoup plus importante dans le tertiaire (53 %) 
que  dans  le  résidentiel  (30 %),  en  raison  de  son  utilisation  intensive  pour  la  bureautique  et  pour  la 
climatisation.

L'évolution de la consommation d'énergie finale du secteur résidentiel-tertiaire entre 1970 et 2012, par type 
d'énergie, est présentée en Figure 3. Le bouquet énergétique du secteur résidentiel-tertiaire s'est fortement 
transformé depuis les années 70. L'usage du charbon a quasiment disparu ; les produits pétroliers sont en 
baisse régulière. La consommation de gaz naturel et d'électricité s'est très fortement développée.

Figure  3.  Consommation  d'énergie  finale  dans  le  secteur  résidentiel  et  tertiaire  corrigée  des 
variations climatiques, en Mtep, entre 1970 et 2012 (source : SOeS, bilan de l'énergie 2012)

Par rapport à 2011, la consommation de produits pétroliers en 2012 est en chute de -7,0 % dans le secteur 
résidentiel et de -7,9 % dans le secteur tertiaire, y confirmant le déclin régulier des produits pétroliers depuis 
le début des années 1980. Les hausses de 2011 (+ 3,2 % dans le résidentiel et surtout + 9,4 % dans le 
tertiaire), tiennent pour une large part au fait que les consommations d'énergies stockables (fioul, charbon, 
GPL) sont approchées dans le bilan de l'énergie par les achats, sans correction de la variation des stocks 
entre le début et la fin de la période. Les agents économiques peuvent avancer ou retarder leurs achats, 
selon l’état de leurs stocks et de leurs besoins, et leurs anticipations de l’évolution des prix. La volatilité des 
prix comme de la météorologie étant forte, les achats peuvent fortement fluctuer d’une année sur l’autre, ce 
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qui rend difficile l’interprétation des évolutions annuelles. Néanmoins, sur longue période, la baisse de la 
consommation de produits pétroliers ne fait aucun doute : -3,1 % chaque année en moyenne entre 2007 et 
2012.

La consommation de gaz naturel a évolué de façon parallèle dans les deux secteurs : - 1,7 % en 2012, après 
+ 4,4 % en 2011 dans le résidentiel et + 4,2 % dans le tertiaire. L’année 2012 s’inscrit ainsi dans la continuité
de baisse des années antérieures à 2011.

En 2012, la consommation électrique de l’ensemble résidentiel-tertiaire est repartie à la hausse : + 4,0 % 
dans le résidentiel et + 1,1 % dans le tertiaire, soit + 2,6 % sur l’ensemble résidentiel-tertiaire. Elle avait 
diminué en 2011 pour la première fois depuis 1970, date d’origine des séries du bilan de l’énergie. Ce 
rebond se situe dans la tendance de long terme : + 2,3 % par an en moyenne entre 1997 et 2012. Il peut 
s’expliquer  en  partie  par  un  été  plus  chaud  qu’en  2011,  ce  qui  a  favorisé  l’usage  de  la  climatisation, 
notamment dans le secteur tertiaire. La correction des variations climatiques ne neutralise pas cet effet, car 
elle ne porte actuellement que sur les effets des températures froides sur la consommation d'énergie.

Les énergies renouvelables ont continué de progresser en 2012 : + 4,6 % dans le résidentiel et + 9,3 % dans 
le tertiaire. La consommation de bois, qui représente 80 % des énergies renouvelables dans le résidentiel, a 
légèrement progressé, en raison du succès des nouveaux appareils au bois performants. Le développement 
des  pompes  à  chaleur  s’est  poursuivi :  celles-ci  ont  atteint  12 %  de  la  consommation  d’énergies 
renouvelables des ménages. Ces évolutions fortes des énergies renouvelables sont dans la continuité des 
années précédentes : + 4,5 % dans le résidentiel et + 6,7 % dans le tertiaire en moyenne annuelle depuis 
2007.

1.2. Les politiques et mesures
L’amélioration des performances énergétiques des bâtiments est incontournable pour atteindre les objectifs 
fixés en termes d'efficacité énergétique, de réduction de gaz à effet  de serre et de développement des 
énergies renouvelables. La France s’est ainsi fixé des objectifs très ambitieux :

– Généraliser les bâtiments basse consommation (BBC) en 2013 pour les constructions neuves et
des bâtiments à énergie positive à l’horizon 2020 ;

– Rénover 500 000 logements anciens par an d'ici à 2017.

Si  les  potentiels  de  réduction  de  consommation  énergétique  et  d’émissions  sont  élevés,  il  s’agit 
essentiellement de sources diffuses et donc de gisements plus difficiles à mobiliser. Ainsi, afin d’atteindre 
ces objectifs,  la  France mobilise  une palette  d’outils  diversifiés :  réglementations,  incitations financières 
(budgétaires et fiscales), formations, information et sensibilisation.

1.2.1. Une réglementation ambitieuse pour les bâtiments neufs anticipée par des mesures 
de soutien

Le  niveau  de  performance  énergétique  exigé  des  constructions  neuves  est  contraint  par  l’introduction 
progressive de réglementations thermiques. Celles-ci sont accompagnées par la préparation des acteurs de 
la  construction  au  travers  de  l’introduction  préalable  de  labels  de  qualité  auxquels  sont  adossées  des 
mesures incitatives.

Ainsi,  la  réglementation  thermique  (RT)  201210 a  renforcé  les  exigences  concernant  la  performance 
thermique des bâtiments neufs : tous les bâtiments dont le permis de construire a été déposé après le 1er

janvier 2013 y sont soumis. Ces bâtiments doivent avoir une consommation d’énergie primaire inférieure à 
un seuil de 50 kWhep/m²/an en moyenne sur les 5 usages réglementaires (chauffage, eau chaude sanitaire, 
éclairage,  refroidissement  et  auxiliaires).  Cette  obligation  a  été  appliquée  par  anticipation  depuis  le  28 
octobre  2011  pour  les  bâtiments  de  bureaux,  d’enseignement  primaire  et  secondaire  et  pour  les 
établissements d’accueil de la petite enfance, tandis que les logements construits en zone ANRU11 y sont 
soumis s’ils ont fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable postérieure 
au  1er mars  2012.  L’exigence  de  50  kWhep/m²/an  est  par  ailleurs  modulée  selon  la  localisation 

10 Décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions 
et arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments 
nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments

11 Logements construits dans des zones réservées à l’accession à la propriété pour des revenus modestes et bénéficiant d’un taux 
de TVA de 7 % au lieu de 19,6 % (ANRU : agence nationale pour la rénovation urbaine).
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géographique, l’altitude, le type d’usage du bâtiment, la surface moyenne des logements. Les bâtiments 
utilisant le bois-énergie et les réseaux de chaleur les moins émetteurs de CO2 bénéficient également d’une 
modulation du seuil de consommation en énergie primaire, limitée à 30 % au maximum. 

Par ailleurs, afin d’assurer une mise en œuvre renforcée de cette nouvelle réglementation thermique, le 
maître d’ouvrage est tenu de :

– Délivrer un document attestant que la réglementation thermique a bien été prise en compte et que 
l’étude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie a bien été faite lors du dépôt du permis 
de construire ;

– Transmettre au service instructeur une attestation de la conformité du bâtiment à la réglementation 
thermique lors de la déclaration d’achèvement des travaux.

En  outre,  les  bâtiments  neufs  doivent  faire  l'objet  d'une  étude  de  faisabilité  des  diverses  solutions 
d'approvisionnement en énergie, et notamment du recours aux énergies renouvelables et aux systèmes 
les plus performants. 

Avant l’entrée en vigueur de la RT 2012, l’ensemble des constructions dont le permis de construire avait été 
déposé après le 1er septembre 2006 devaient respecter la  réglementation thermique 2005. La RT 2012 
avait été préparée par la possibilité pour les maîtres d’ouvrages qui souhaitaient construire des bâtiments 
neufs plus performants que la RT 2005 de se faire délivrer un label énergétique. 

En particulier, le label Bâtiment à Basse Consommation (BBC) a permis de préparer l’introduction de la 
RT2012.Les constructions le respectant ont pu bénéficier de différentes aides :

– La modulation du prêt à taux zéro renforcé (PTZ+), qui s'adresse aux personnes souhaitant acquérir 
leur première résidence principale neuve, était renforcée en 2011 et 2012. La loi de finance pour 
2012  a  prévu  que  l’obtention  du  taux  de  base  soit  conditionnée  au  respect  de  performances 
énergétiques (RT2012 ou BBC) à partir du 1er janvier 2013. 

– L’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à concurrence de 50 ou de 100 % 
pour les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 dont le niveau 
élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions qui devront être fixées 
par décret, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur12.

Sur le même modèle, des labels seront créés afin de préparer progressivement l’introduction de la future RT 
qui doit permettre la généralisation des bâtiments à énergie positive à l’horizon 2020. 

Enfin, si un particulier investisseur acquiert ou fait construire un logement neuf entre le 1er janvier 2013 et le 
31 décembre 2016, il pourra bénéficier d’une réduction d’impôt s’élevant à 18 % du prix d’achat du logement 
(dans la limite de 300 000 € et d’un plafond d’achat fixé à 5 500 €/m²), étalée sur neuf ans. Le bénéfice de 
cette réduction d’impôt est soumis au respect de certaines conditions :

– Le logement devra être mis en location pendant une période minimale de neuf ans,

– Le loyer appliqué sera plafonné et inférieur au prix du marché d’environ 20 %,

– Les locataires devront présenter un niveau de ressources plafonné,

– La performance énergétique du logement neuf devra posséder le label BBC, ou respecter la RT 
2012

La mise en œuvre de la réglementation thermique 2012 permettra une réduction des consommations 
d'énergie finale annuelles de 0,41 Mtep en 2016 et de 1,15 Mtep en 202013 ; cette évaluation ne porte que 

sur le résidentiel, sans prendre en compte les gains dans le secteur tertiaire.

Des réglementations spécifiques aux collectivités d’Outre-mer
En Guyane, en Martinique et à la Réunion, tous les logements neufs dont les demandes de permis de 
construire ou déclarations préalables ont été déposées à compter du 1er mai 2010 doivent être conformes à 

12 Article 1383-0 B bis du code des impôts
13 Source : évaluation SceGES (cf. Annexe 3)
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la Réglementation Thermique, Acoustique et Aération applicable (RTAA DOM), ensemble de trois nouvelles 
réglementations spécifiques en thermique, en acoustique et en aération. La conception de ces logements 
doit,  entre  autres,  permettre  une  consommation  énergétique  limitée  en  privilégiant  une  conception 
bioclimatique et  en  limitant  le  recours  à la  climatisation,  notamment  grâce aux dispositifs  de protection 
solaire et au recours à la ventilation naturelle. En outre, ces logements doivent être équipés d’un système de 
production d’eau chaude sanitaire par énergie solaire couvrant 50 % des besoins au minimum. En Guyane, 
le  recours  à  l’eau  chaude  sanitaire  n’est  pas  obligatoire.  En  revanche,  si  le  maître  d’ouvrage  choisit 
d’installer l’eau chaude, elle doit être produite par l’énergie solaire.

En Guadeloupe, depuis le 21 mai 2011, s’applique la réglementation thermique Guadeloupe (RTG). La RTG 
a pour objectif d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments en tenant compte des spécificités locales. 
Elle s’articule autour de quatre axes que sont la construction de bâtiment, avec des exigences en termes de 
performance  globale  du  bâtiment,  le  Diagnostic  de  Performance  Energétique,  la  performance  des 
équipements et l’étude de faisabilité de fourniture d’énergie.

A la Réunion, depuis le 1er juillet 2010, la certification «Habitat & Environnement DOM», développée par 
l’organisme certificateur Cerqual (filière de Qualitel), est susceptible, de répondre aux critères de qualité 
environnementale  permettant  aux maîtres  d'ouvrage de logements  locatifs  sociaux s'engageant  dans le 
respect de certains profils du référentiel d’obtenir une exonération prolongée de cinq ans de taxe foncière 
sur les propriétés bâties, à l'instar de la certification BBC « Habitat & Environnement » valable en métropole 
à partir de 2009.

1.2.2. L'amélioration de la performance énergétique des bâtiments existants

Le plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH) annoncé le 21 mars 2013 traduit l'engagement du 
Président de la République de rénover 500 000 logements par an d'ici à 2017. Il contient de nombreuses 
mesures  qui  concernent  tous  les  aspects  de  la  rénovation :  la  prise  de  décision  (guichets  uniques, 
ambassadeurs de la rénovation thermique), le financement (crédit d'impôt développement durable, éco-prêt 
à taux zéro et éco-prêt logement social, certificats d'économies d'énergie, prime exceptionnelle, mise en 
place de tiers-financement), et la structuration de la filière pour répondre correctement et avec qualité à la 
demande (formation et qualification des professionnels).

De plus, la stratégie de rénovation des bâtiments, réalisée conformément à l’article 4 de la directive efficacité 
énergétique, présente plus largement le cadre général dans lequel s’inscrivent les politiques et mesures 
décrites en détail ci-dessous. Cette stratégie comprend notamment :

– Une présentation du parc national de bâtiments ;

– Une identification des approches rentables de rénovation ;

– Une description détaillée du PREH, ainsi qu’un résumé des autres mesures mises en œuvre ;

– Une description des mesures de sensibilisation des industriels et des professionnels ;

– Un tour d’horizon des financements mobilisables.

a Les mesures réglementaires
Performance énergétique des bâtiments existants
La  réglementation thermique (RT) des bâtiments existants a pour objectif d’assurer une amélioration 
significative de la performance énergétique d’un bâtiment existant lorsqu’un maître d’ouvrage entreprend des 
travaux susceptibles  d’apporter  une telle  amélioration. Les mesures applicables,  la  RT globale et  la  RT 
éléments par éléments, diffèrent selon l'importance des travaux entrepris. 

Pour les rénovations lourdes14 de bâtiments de plus de 1000 m²,  la  RT globale15 définit  un objectif  de 
performance énergétique globale pour les bâtiments rénovés, à l’exception de ceux construits avant 1948. 
Pour les logements, la réglementation introduit une valeur maximale de consommation : la consommation 
d’énergie  du  bâtiment  rénové  pour  le  chauffage,  le  refroidissement  et  l’eau  chaude  sanitaire  doit  être 
inférieure à une valeur limite qui dépend du type de chauffage et du climat. Cette consommation maximale 

14 Rénovation dont le coût est supérieur à 25 % de la valeur, définie réglementairement, du bâtiment hors foncier.
15 Arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1000 m², lorsqu’ils font  

l’objectif de travaux de rénovation importants.
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est située entre 80 et  195 kWhep/m²/an selon les cas. Pour les bâtiments non résidentiels,  les travaux 
doivent conduire à un gain de 30 % sur la consommation d’énergie par rapport à l’état antérieur.

Pour les bâtiments de moins de 1000 m² ou pour les bâtiments de plus de 1000 m² objets d’une rénovation 
légère, la RT éléments par éléments16 définit une performance minimale pour les éléments remplacés ou 
installés : elle porte notamment sur les équipements d’isolation, de chauffage, de production d’eau chaude, 
de refroidissement, de ventilation.

Une  modification  de  la  RT  existant  est  en  cours  afin  de  rendre  obligatoire  la  prise  en  compte  de  la 
performance énergétique lors de travaux importants sur le bâtiment (ravalement de façade par exemple).

Un label « haute performance énergétique rénovation »17 a par ailleurs été créé. Il inclut deux niveaux 
pour les bâtiments à usage d’habitation : le label « haute performance énergétique rénovation, HPE 2009 » 
pour les bâtiments atteignant une consommation d’énergie primaire inférieure à 150 kWhep/m²/an sur les 5 
usages réglementaires (chauffage, eau chaude sanitaire, éclairage, refroidissement et auxiliaires) et le label 
« bâtiment  basse consommation énergétique rénovation,  BBC 2009 » pour  les  bâtiments  atteignant  une 
consommation  d’énergie  primaire  inférieure  à  80  kWhep/m²/an  sur  ces  mêmes  usages.  Ce  label  inclut 
également un niveau pour les bâtiments à usage autre que d’habitation. À compter du 1er janvier 2013, la 
fourniture d’une attestation de prise en compte de la RT par l’un des quatre professionnels suivants est 
obligatoire : architecte, diagnostiqueur pour la maison, bureau de contrôle, organisme de certification si le 
bâtiment fait l’objet d’une certification. Le formulaire d’attestation est une pièce constitutive de la déclaration 
attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux (article R.462-4-2 du code de l’urbanisme).

Enfin, depuis le 1er janvier 200818, tout bâtiment de plus de 1 000 m² soumis à une rénovation lourde doit 
faire  l'objet  d'une  étude de faisabilité  d'approvisionnement  en  énergie,  de  façon  à  inciter  le  maître 
d'ouvrage à recourir à une source d'énergie renouvelable ou à un système très performant.

Dans les bâtiments publics,  conformément à l’article 5 de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité 
énergétique, la France a choisi d’avoir recours à l’approche alternative afin de diminuer la consommation 
d’énergie des bâtiments publics (cf.partie « Exemplarité de l’Etat et des collectivités »).

Par ailleurs, une obligation de réalisation de travaux d'amélioration de la performance énergétique a 
été introduite dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de service 
public d’ici 202019. Les textes d’application de cette mesure, définissant ses modalités de mise en œuvre, 
seront publiés au cours de l’année 2014. Pour initier la démarche, la charte pour l’efficacité énergétique 
des bâtiments tertiaires a été élaborée et signée le 31 octobre 2013 par 30 acteurs publics et privés qui 
s’engagent à agir pour diminuer les consommations énergétiques de ces bâtiments.

Extinction nocturne des enseignes et publicités lumineuses
Depuis le 1er juillet 2012, les nouvelles enseignes et publicités lumineuses doivent être éteintes entre 1 
heure et 6 heures du matin20. Cette nouvelle réglementation s’applique progressivement à l’ensemble des 
installations existantes d’ici 2018. La mise en œuvre de cette mesure constitue une source d’économies 
d’énergie conséquente et permettra d’économiser environ 800 GWh chaque année pour les enseignes et 
plus de 200 GWh pour les publicités.

Le  1er juillet  2013  est  entré  en  vigueur  l’arrêté  encadrant  les  durées  de  fonctionnement  de  certaines 
installations  d’éclairage  afin  de  supprimer  les  gaspillages  énergétiques  et  de  réduire  les  nuisances 
lumineuses21. L’arrêté fixe une règle générale d’extinction qui se décline de différentes manières selon le 
type d’éclairage concerné :

– les éclairages intérieurs de locaux à usage professionnel doivent être éteints une heure après la fin
d’occupation desdits locaux ;

16 Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants.
17 Décret du 29 septembre 2009 créant un label « haute performance énergétique rénovation » pour certains bâtiments existants et 

l’arrêté  du  29  septembre  2009  relatif  au  contenu  et  aux  conditions  d’attribution  du  label  « haute  performance  énergétique 
rénovation ». 

18 Article L.111-9 du code de la construction et de l'habitation introduit par la loi du 13 juillet 2005
19 Article 3 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
20 Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012
21 Arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les 

consommations d'énergie
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– les éclairages des façades des bâtiments sont éteints au plus tard à 1 heure ;

– les éclairages des vitrines de magasins de commerce ou d’exposition sont éteints au plus tard à 1h
ou une heure après la fin d’occupation desdits locaux si celle-ci intervient plus tardivement.

Les règles qui encadrent l’horaire de rallumage de ces éclairages sont également spécifiées :

– Les éclairages des vitrines de magasins de commerce ou d’exposition peuvent être allumés à partir
de 7 heures ou une heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt ;

– les éclairages des façades des bâtiments ne peuvent être allumés avant le coucher du soleil.

Selon  l’ADEME,  les  économies  d’énergie attendues  représentent  2  TWh par  an,  soit  l’équivalent  de  la 
consommation  électrique  annuelle  (hors  chauffage  et  eau  chaude)  d’environ  750  000  ménages.  Cette 
disposition permet également d’éviter le rejet chaque année de 250 000 tonnes de CO2.

Levée de freins à la rénovation ou à des usages vertueux dans les logements 
Différents dispositifs ont été mis en place afin de lever certains des freins22 à la rénovation des logements 
ou au recours à des usages vertueux :

Modifications des règles de décisions sur les travaux, qui pouvaient auparavant être très contraignantes 
dans les copropriétés, dans le code de la construction et de l’habitation :

1. Vote à la majorité des voix des copropriétaires de l’exécution de travaux d’intérêt collectif dans les
parties privatives aux frais du copropriétaire concerné ;

2. Vote à la majorité des voix des copropriétaires de l’installation de compteurs d’énergie thermique ou
de répartiteurs de frais de chauffage ;

3. Inscription  obligatoire,  à  l’ordre  du  jour  de  l’assemblée  générale  des  copropriétaires  qui  suit
l’établissement  d’un  Diagnostic  de  Performance  Énergétique  –  ou  le  cas  échéant  d'un  audit
énergétique  –  dans  tout  bâtiment  équipé  d’une  installation  collective  de  chauffage  ou  de
refroidissement,  de  la  question  d’un  plan  de  travaux  d’économies  d’énergie  ou  d’un  contrat  de
performance énergétique.

– Individualisation  des  frais  de  chauffage23 :  depuis  197424,  tout  immeuble  équipé  d’un  chauffage
commun doit être muni d’appareils permettant l’individualisation des frais de chauffage. Le décret n°
2012-545 du 23 avril 2012 a modifié le code de la construction et de l’habitation afin de faciliter la
mise  en  œuvre  de  cette  obligation  en  redéfinissant  les  impossibilités  techniques  d’installer  des
appareils de mesure et en révisant les conditions de rentabilité économique de la mesure.

– Participation  financière du  locataire  après  la  réalisation  de  travaux  d’économie  d’énergie  par  le
propriétaire  pour  établir  une  relation  « gagnant-gagnant »  entre  les  propriétaires-bailleurs,  qui
supportent  la  charge  des  travaux,  et  les  locataires,  qui  bénéficient  des  économies  d’énergie
induites :  la loi n°2009-323 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion votée le 25
mars 2009 prévoit que le propriétaire pourra faire participer le locataire à hauteur de la moitié de
l’économie de charges réalisée. Cette participation prend la forme d’une nouvelle ligne inscrite sur la
quittance de loyer qui perdurera pour une durée de 15 ans. Cette participation n’est néanmoins
possible que si le bailleur réalise un bouquet de travaux performants comportant a minima deux
actions  ou  permettant  d’atteindre  un  niveau  de  performance  minimal25 et  qu'il  a  engagé  une
démarche de concertation avec son locataire.

Amélioration de la performance des chaudières et des systèmes de climatisation     

• Chaudières entre 4 et 400kW

En application de la directive 2002/91/CE sur la performance énergétique des bâtiments, la France a mis en 
œuvre une  obligation d’entretien annuel des chaudières26.  Elle  concerne toutes les chaudières (gaz, 

22 Article 19 de la directive efficacité énergétique
23 Article 9 de la directive efficacité énergétique. 
24 Loi du n°74-908 du 29 octobre 1974 (article 4).
25 Loi n°2009-323 et décrets 2009-1438 et 2009-1439 du 23 novembre 2009.
26 Décret n°2009-649 du 9 juin 2009 relatif à l’entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 

400 kilowatts, article L.111-9 du Code de la construction et de l'habitation, introduit par la loi du 13 juillet 2005, et arrêté du 15 
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fioul, biomasse, multi-combustibles) dont la puissance est comprise entre 4 et 400 kW. L’entretien doit être 
réalisé chaque année et une attestation d'entretien doit être remise au commanditaire, au plus tard 15 jours 
après sa visite et être conservée 2 ans par le commanditaire de l'entretien pour présentation en cas de 
contrôle. Cette attestation permet d’informer le commanditaire de l’entretien sur l’état de sa chaudière et de 
son système de chauffage. L’entretien doit être réalisé par un professionnel qualifié. 

Par ailleurs, afin d’expliquer la nouvelle réglementation au grand public, un guide destiné aux particuliers, 
préparé conjointement par le ministère et l’ADEME, a été publié en décembre 200927. Les professionnels du 
secteur  se  sont  également  coordonnés  pour  élaborer  un  guide  de  fiches  techniques  à  destination  des 
professionnels afin d’assurer la bonne application de la réglementation28.

Enfin, les chaudières et les chauffe-eau sont soumis au règlement 813/2013 et 814/2013 dans le cadre de la 
directive Ecoconception (cf. partie Énergie).

• Chaudières entre 400kW et 20 MW

Les  chaudières  de  puissance  de  400  kW  à  20  MW  sont  soumises  à  des  rendements  énergétiques 
minimaux29. L'exploitant a également l'obligation de mettre en place des appareils de contrôle et de mesure 
du rendement et d'appréciation de la qualité de la combustion.

Par ailleurs, elles sont  soumises à un contrôle obligatoire, au minimum bisannuel,  de façon à s'assurer 
qu'elles respectent les rendements minimaux réglementaires et que les exploitants procèdent aux opérations 
de contrôle et de réglage auxquels ils sont astreints.

• Systèmes de climatisation

La directive 2002/91/CE prévoyait  également que les États membres mettent en œuvre une  inspection 
périodique  des  systèmes  de  climatisation d'une  puissance  nominale  supérieure  à  12  kilowatts.  En 
France, cette obligation a été transposée dans le cadre d’un décret en date du 31 mars 201030. Il définit les 
grandes étapes de l’inspection : inspection documentaire, évaluation du rendement du système, évaluation 
du dimensionnement du système par rapport  aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment, 
fourniture  des  recommandations  nécessaires  portant  sur  le  bon  usage  du  système  en  place,  les 
améliorations  possibles  de  l’installation,  l’intérêt  éventuel  de  son  remplacement  et  les  autres  solutions 
envisageables. L’inspection aura lieu tous les 5 ans. Elle concerne 300 000 installations en France (10 % du 
parc installé). Fin 2013, quatre organismes accrédités par le COFRAC ont certifié environ 300 inspecteurs.

b Les mesures de soutien
Dans le résidentiel privé, de nombreux dispositifs incitatifs en faveur des particuliers ont été mis en œuvre 
afin d’inciter à l’amélioration de la performance énergétique des logements :

− Le crédit d’impôt développement durable (CIDD) :  depuis 2005, les particuliers peuvent bénéficier
d’un crédit d’impôt pour l’achat et l’installation de matériaux ou d’équipements les plus performants en
matière  d’économies  d’énergie  (dans  l’existant  uniquement)  ou  de  production  d’énergie  d’origine
renouvelable (dans le neuf jusqu’au 31 décembre 2012 et dans l’existant). Ce dispositif  a été prorogé
jusqu’à la fin 2015. Depuis sa création, la liste des équipements éligibles au CIDD ainsi que les taux dont
ils  bénéficient  sont  régulièrement  révisés  afin  d’accélérer  le  rythme des  rénovations  thermiques  par
étapes et de favoriser le recours aux technologies les plus performantes. De 2005 à 201131, plus de 9
millions de travaux ont été déclarés au titre du CIDD en France métropolitaine sur un ensemble de 27
millions de  logements  utilisés  comme résidence principale.  Plus  de  7 millions de  logements  ont  été
rénovés grâce à ce dispositif. La dépense fiscale sur cette même période s'élève à 13 milliards d'euros

septembre 2009 relatif à l'entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kilowatts. 
27 Téléchargeable sur les sites de l'ADEME et du ministère : www.ademe.fr ou www.developpement-durable.gouv.fr
28 Disponibles sur http://www.energies-avenir.fr/.
29 Articles R. 224-20 à R. 224-30 du code l'environnement
30 D  écret n° 2010-349 du 31 mars 2010 relatif à l’inspection des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles  , 

complété par l’arrêté du  16 avril 2010 relatif à l’inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur 
réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts et l’arrêté du  16 avril  2010 définissant  les  critères de 
certification des compétences des personnes physiques réalisant l’inspection périodique des systèmes de climatisation et des 
pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique nominale est supérieure à 12 kilowatts et les critères d’accréditation 
des organismes de certification.

31 Les années citées correspondent à celles de réalisation des travaux, la déduction fiscale intervient l'année suivante.
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pour 46 milliards d'euros de dépenses déclarées par les ménages. En 2012, 1,23 millions de ménages 
ont bénéficié d'un crédit d’impôt s’élevant à 1 107 € en moyenne pour un montant déclaré moyen de 5 
549 €.

Dans le cadre du Plan de rénovation énergétique de l’habitat, il a été décidé de simplifier le CIDD en ne 
maintenant que deux taux applicables et en le réorientant vers les rénovations lourdes. Les taux sont les 
suivants à compter du 1er janvier 2014 :

– Un taux de 15 % en cas d'action seule, sous condition de ressources ;

– Un taux de 25 % en cas de bouquet de travaux, sans condition de ressources.

Par ailleurs, des exigences de qualification des installateurs seront introduits à partir du 1er janvier 2015, 
dans le prolongement de la charte RGE (cf. plus bas)

La mise en œuvre du CIDD sur la période 2009-2012 permet une réduction des consommations d'énergie 
finale annuelles de 0,78 Mtep en 2013, 0,93 Mtep en 2016 et 1,08 Mtep en 202032.

L’éco-prêt  à  taux zéro  (éco-PTZ)33 :  disponible  depuis  le  1er avril  2009,  il  est  destiné  aux  particuliers 
propriétaires occupants ou bailleurs pour le financement de travaux de rénovation lourds. Il se décline en 
trois options :

1. mise en œuvre d’un « bouquet de travaux » ;

2. atteinte d’un niveau de « performance énergétique globale » minimal du logement ;

3. réhabilitation  d’un  système d’assainissement  non collectif  par  un  dispositif  ne  consommant  pas 
d’énergie.

Ce prêt finance jusqu’à 30 000 € de travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique d’un logement sur une 
durée de 10 ans (pouvant être étendue jusqu’à 15 ans par la banque, qui ne bénéficie alors pas du crédit 
d’impôt au titre des intérêts non perçus entre la dixième et la quinzième année). Depuis 2012, il peut à 
nouveau être cumulé avec le crédit d’impôt développement durable, sous réserve de respecter le plafond de 
ressources.  La  loi  de  finances  initiale  pour  2012 a mis  en  œuvre  la  possibilité  d’allonger  la  durée  de 
remboursement à 15 ans pour les rénovations les plus lourdes (réalisation d’un bouquet d’au moins trois 
travaux ou option performance globale minimale).

Parallèlement, des documents d’information à destination des particuliers et des professionnels du bâtiment 
ont été produits afin d’améliorer la qualité technique des dossiers de prêt et faciliter leur instruction par les 
établissements de crédit. 

Enfin, afin de faciliter la réalisation de travaux en copropriété, la loi de finances rectificative pour 2011 du 28 
décembre 2011 a prévu l'ouverture de l'éco-PTZ aux syndicats de propriétaires. La loi du 22 mars 2012 
relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives, dite « Warsmann » et 
son décret d’application (décret n°2013-205 du 13 mars 2013) ont permis de définir le cadre juridique pour la 
souscription d’un emprunt bancaire pour financer des travaux au nom du syndicat des copropriétaires. Le 
décret n° 2013-1297 du 27 décembre 2013 définit les modalités de l’éco-PTZ collectif.

Depuis juin 2011, les bouquets de travaux éligibles à l’éco-PTZ ainsi que les exigences de performances 
énergétiques globales ont été adaptés au contexte ultramarin. L’éco-PTZ permet ainsi de financer une partie 
des travaux de rénovation réalisés en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane et à St Martin.

Au total, le nombre d’éco-PTZ émis depuis l’origine est estimé à plus de 235 000 au 30 septembre 2013 
pour des dépenses moyennes de travaux s’élevant à 19 200 euros. Le coût de la mesure pour l'Etat est 
estimé à 75 M€ sur 2009-2011.

La mise en œuvre de l'éco-PTZ permet une réduction des consommations d'énergie finale annuelles de 
0,18 Mtep en 2013, et de 0,19 Mtep en 2016 et en 2020.34

Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) (cf. partie Énergie) a pour but de mobiliser le 

32 Source : évaluation SceGES (cf. Annexe 3)
33 Cf. article 99 de la loi de finances pour 2009 et les décrets d’applications du 30 mars 2009 relatif aux avances remboursables sans 

intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens.
34 Source : évaluation SceGES (cf. Annexe 3)
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gisement d'économies d'énergie, notamment dans les secteurs où il est le plus diffus comme le secteur du 
bâtiment. Au 30 novembre 2013, 90 % des CEE émis provenaient d'opérations réalisées dans le secteur du 
bâtiment.

L’exonération de taxe foncière bâtie : la loi de finances rectificative pour 2006 a introduit la possibilité pour 
les collectivités locales d’exonérer de taxe foncière bâtie pendant 5 ans, avec un taux d’exonération de 50 ou 
100 %, les constructions achevées avant le 1er janvier 1989 pour lesquelles d’importants travaux éligibles au 
CIDD ont été réalisés. Cette possibilité a depuis été étendue à toutes les constructions achevées avant le 31 
décembre  2008.  Les  constructions  de  logements  neufs  achevées  depuis  le  1er janvier  2009  peuvent 
également en bénéficier si elles sont titulaires du label BBC. 

La TVA à taux réduit  pour les travaux de rénovation35 :  à partir  du 1er janvier  201436,  les travaux de 
rénovation énergétique des logements de plus de 2 ans bénéficient d’un taux de TVA réduit (5,5 %). Sont 
concernés les travaux ouvrant droit au crédit d’impôt développement durable ainsi que les travaux induits et 
indissociablement  liés  à  ces  travaux  principaux.  Cela  concerne  les  travaux  annexes  indispensables 
(déplacement de radiateurs ou dépose de sols par exemple) consécutifs aux travaux d’efficacité énergétique 
proprement dits. De ce fait, ils ne visent ni les autres travaux de rénovation, ni les travaux d’ordre esthétique 
(habillage d’un insert, pose de papiers peints, par exemple).

Le  livret  de  développement  durable  (LDD) :  depuis  le  1er janvier  2007,  le  CODEVI  (compte  pour  le 
développement industriel) a été remplacé par le livret de développement durable (LDD), dont les emplois ont 
été  élargis.  Il  était  auparavant  réservé  au  financement  des  petites  et  moyennes  entreprises  et  permet 
désormais d’octroyer des prêts à taux avantageux pour le financement de travaux d’économies d’énergie 
dans les logements construits depuis plus de 2 ans. Les travaux finançables sont ceux éligibles au CIDD. 
Son plafond de dépôt a été porté à 12 000 euros au 1er octobre 2012.

Dans le cadre du programme des investissements d’avenir, un programme de soutien de 500 M€ pour la 
rénovation énergétique des bâtiments pour les propriétaires occupant à revenus modestes, intitulé « Habiter 
mieux » a été mis en œuvre (cf. paragraphe sur la lutte contre la précarité énergétique).

1.2.3. La rénovation du parc social locatif

Dans le parc locatif social, un objectif de rénovation des 800 000 logements sociaux les plus énergivores 
d’ici 2020 a été fixé37. L'atteinte de cet objectif s'appuie sur les mesures suivantes :

− L’éco-prêt  logement  social est  un  prêt  au  taux  fixe  bonifié  distribué  par  la  Caisse  des  dépôts  et
consignations depuis 2009. La première version de ce prêt, distribuée de 2009 à juin 2011, était à taux
fixe de 1,9 % sur 15 ans et 2,35 % sur 20 ans. Il a permis d’engager la rénovation de 100 000 logements
sociaux et représentait une enveloppe de 1,2 Md€.

Le dispositif de l’éco-prêt logement social est désormais pérennisé jusque fin 2020 et a pour objectif la
rénovation de 70 000 logements sociaux/an. Une convention a été signée le 4 mai 2012 entre l’Etat et la
Caisse des dépôts. Le prêt désormais distribué est à taux variable, adossé au taux du livret A, et sa
durée maximum est portée à 25 ans. Le taux du prêt dépend de sa durée, pour avoir un équivalent-
subvention équivalent quelle que soit la durée :

– au taux du livret A, sur une durée de 5 à 15 ans ;

– au taux du livret A + 0,15 %, sur une durée de 16 à 20 ans ;

– au taux du livret A + 0,25 %, sur une durée de 21 à 25 ans.

Concernant les conditions d’éligibilité, les organismes emprunteurs doivent désormais s’engager sur un 
programme d’intervention quinquennal contenant au maximum 70 % de logements de classe énergétique 

35 Article 279-0 bis du code général des impôts. 
36 Article 9 de la loi de finances pour 2014
37 Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 (article 5)
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D. Il est accessible notamment aux organismes HLM, aux SEM ou aux communes possédant ou gérant 
des logements sociaux dans le cadre de la rénovation énergétique de logements « énergivores » : le prêt 
finance les travaux d’économies d’énergie permettant à un logement  de passer d’une consommation 
d’énergie primaire supérieure à 230 kWhep/m2/an à une consommation inférieure à 150 kWhep/m2/an. 
Les logements achevés avant le 1er janvier 1948 sont soumis à un régime alternatif. Ils peuvent bénéficier 
du  prêt  dès  lors  qu’ils  sont  situés  en  classe «  énergie  »  E,  F  ou  G du diagnostic  de  performance 
énergétique (DPE) et qu’une combinaison d’actions d’amélioration de la performance énergétique aux 
caractéristiques définies dans un menu de travaux est mise en place. Les logements situés en classe « 
énergie » D peuvent également en bénéficier, sous certaines conditions, depuis septembre 2010, dans la 
limite de 14 000 logements par an à partir de 2012. 

Au 1er janvier 2013, 23 000 logements étaient concernés par une demande d’éco-PLS. Depuis l’annonce 
des mesures constituant le plan de rénovation énergétique de l’habitat par le Président de la République 
le  21  mars  2013,  des  améliorations  ont  été  apportées  afin  d’atteindre  un  rythme  de  rénovation 
énergétique annuel de 120 000 logements sociaux à l’horizon 2017 :

– La diminution du taux du prêt, égal au taux du livret A diminué de 75 points de base pour une durée 
inférieure ou égale à 15 ans (avec un taux similaire en termes d’équivalent subvention sur 20 ans et 
25 ans) ;

– L’assouplissement des conditions d’éligibilité de la classe D, en autorisant un quota national de 50 
000  logements  de  classe  D  par  an.  Par  ailleurs  les  programmes  de  rénovation  quinquennaux 
n’auront plus à garantir un minimum de 30 % de logement de classe E, F ou G,

– Les critères d’éligibilité techniques restent cependant inchangés.

La mise en œuvre de l'éco-PLS permet une réduction des consommations d'énergie finale annuelles de 
0,35 Mtep en 2013, 0,65 Mtep en 2016 et 1,03 Mtep en 202038.

− Depuis 2005, les organismes d’HLM (habitation à loyer modéré) ou les SEM (société d’économie mixte) 
immobilières  qui  font  réaliser  des  travaux  d’économies  d’énergie  conformes  à  la  réglementation 
thermique en vigueur, peuvent bénéficier d’un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB) égal à un quart des dépenses engagées au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle 
l’imposition est due39. Ce dégrèvement est imputable sur la TFPB due pour le bâtiment ayant fait l’objet 
de ces travaux mais  également  pour  tous les autres bâtiments appartenant  au même bailleur  social 
imposés dans la même commune ou dans d’autres communes dès lors qu’ils dépendent tous du même 
centre des impôts40.

Depuis le 10 juin 2009,  les investissements en efficacité énergétique et en énergies renouvelables 
dans le secteur du logement sont éligibles au fonds européen de développement régional (FEDER). 
Le montant mobilisable pour les travaux de réhabilitation énergétique est de 4 % de l’enveloppe nationale du 
FEDER, ce qui correspond à environ 230 M€ pour la métropole et 90 M€ pour les DOM, sur toute la période 
2007 – 2013 et sans plafond de dépense annuel. 

Une circulaire  a  été  publiée  le  22  juin  2009  afin  d’apporter  aux  autorités  régionales  gestionnaires  des 
recommandations sur l’utilisation de ces fonds : ces recommandations visent essentiellement à assurer une 
cohérence avec les dispositifs financiers actuels en faveur des travaux d’économies d’énergie. Ainsi, il a été 
recommandé de calquer les conditions d’attribution de cette subvention sur celles ouvrant droit à l’éco-prêt 
logement social. Dans les DOM, il est recommandé que les interventions visant à améliorer le confort d’été 
ou à utiliser les énergies renouvelables puissent être financées par le FEDER sous réserve qu’elles soient 
innovantes ou aient un coût important justifiant d’un besoin de sources de financement complémentaires. 
Les aides doivent être concentrées sur des opérations structurantes regroupant un nombre significatif de 
logements et visant une performance énergétique exemplaire, afin de donner de la visibilité à l’intervention 
des crédits européens sur ces mesures.  A partir  d’août 2012, les préfets de régions ont été autorisés à 
déplafonner le taux de 4 % à l’échelle de chaque région,  sous réserve que le  taux de 4 % ne soit  pas 
dépassé à l’échelle nationale.

38 Source : évaluation SceGES (cf. Annexe 3)
39 Cf.loi POPE
40 Cf. loi 2009-323 du 25 mars 2009
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Au niveau européen, pour la période 2014-2020, le nouveau règlement FEDER41 prévoit dans son article 4, 
une obligation de concentration des fonds sur l’objectif thématique 4 (OT4) : « soutenir la transition vers une 
économie à faible émission de carbone dans l'ensemble des secteurs ».  Cet objectif  inclut en particulier 
l’efficacité énergétique et l’utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques et dans 
le secteur du logement. Cette concentration thématique sur l’OT4 se décline comme suit, par catégorie de 
région :

– Dans les régions les plus développées : au moins 20 % des ressources au niveau national

– Dans les régions en transition : au moins 15 % des ressources au niveau national

– Dans les régions les moins développées : au moins 12 % des ressources au niveau national

A l’échelon  national,  les  priorités  d’investissements  des fonds européens structurels  et  d’investissement 
(dont  le  FEDER)  sont  encadrés  par  l’Accord  de  Partenariat42.  Ce  document,  élaboré  après  une  large 
concertation,  a  été  transmis  à  la  Commission  européenne  le  31  décembre  2013  et  fera  l’objet  d’une 
négociation entre la France et la Commission qui devrait s’achever au printemps 2014. A ce stade, pour ce 
qui  concerne l’OT4,  il  insiste  entre  autres  sur  la  place  de l’efficacité  énergétique dans  le  bâtiment  qui 
« constitue […] l’axe d’action prioritaire en vue d’une mutation vers une économie bas carbone », avec une 
focalisation sur le secteur résidentiel et le secteur tertiaire public.

Au  niveau  régional,  l’Accord  de  Partenariat  prévoit,  dans  sa  version  actuelle,  que  chaque  programme 
régional FEDER appliquera les règles de concentration thématique mentionnées ci-dessus. A titre provisoire, 
il fait état d’un soutien indicatif total aux priorités de l’objectif thématique 4 de :

– 1 703 M€ pour le FEDER

– 343 M€ pour le FEADER (Fonds Européen Agricole et de Développement Rural)

À noter que, les programmes régionaux n’étant à ce jour pas finalisés, cette répartition n’engage ni l’Etat 
membre ni les autorités de gestion. Par ailleurs, l’Accord de Partenariat prévoit également que « tous les 
programmes  opérationnels  (FEDER,  FSE,  FEDER/FSE)  devront  contribuer  à  l’atteinte  des  objectifs  de 
l’Union de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs et être évalués en ce  
sens ».

1.2.4. La lutte contre la précarité énergétique

La France entend renforcer la lutte contre la précarité énergétique au moyen d'actions spécifiques.

L’article de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a introduit 
une définition juridique de la précarité énergétique « Est en situation de précarité énergétique au titre de la  
présente loi  une personne qui  éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la  
fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de 
ses ressources ou de ses conditions d’habitat ».

Un  observatoire  de  la  précarité  énergétique a  été  créé  en  mars  2011  afin  de  mieux  mesurer  les 
phénomènes  de  précarité  énergétique  et  d’assurer  le  suivi  des  aides  financières  publiques  et  privées 
apportées aux ménages précaires, ainsi que le suivi des actions, des initiatives locales ou nationales, pour 
en mesurer les impacts et en partager les expériences.

L'agence nationale de l'habitat (Anah) aide les propriétaires occupants sous plafond de ressources et les 
propriétaires bailleurs pour la réalisation de travaux d'amélioration de l'habitat, ainsi que les syndicats de 
copropriétaires pour des travaux sur les parties communes et équipements communs. Les aides de l'Anah 
permettent de financer des travaux lourds sur des logements achevés depuis plus de 15 ans. La rénovation 
et l’amélioration thermique des logements sont au centre des interventions de l’Anah avec une articulation 
forte  sur  le  traitement  de  l’habitat  indigne  et  l’adaptation  des  logements  à  la  perte  d’autonomie  des 
personnes. L'Anah fournit également des aides pour l'accompagnement des travaux.

Les  actions  de  l’Anah  portent  sur  les  situations  les  plus  aiguës.  Sur  la  période  2007-2009,  les  aides 
apportées par l’agence ont permis de réhabiliter 45 945 logements indignes ou très dégradés sur l’ensemble 
du territoire.

Depuis  2013,  le  budget  de l'Anah est  abondé par  les  revenus des enchères dans le  cadre du marché 

41 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0289:0302:FR:PDF  
42 http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Etudes-rapports-et-documentation/Accord-de-partenariat-2014-2020  

Plan National d’Action Efficacité Energétique 2014 
 26



européen de quotas qui couvre les secteurs de l’énergie et de l’industrie (cf.partie Energie), dans la limite de 
590 M€ par an.

Le  programme « Habiter mieux », géré par l’Anah, est doté de 1,35 Md€ sur la période 2010-2017 dont 
500 M€ de l'Etat par le biais des investissements d'avenirs (cf. partie Énergie), 600 M€ de l'Anah et 250 M€ 
des fournisseurs d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie. Le programme 
«Habiter  mieux»  permettra  d'ici  2017  de  rénover  300  000  logements  en  améliorant  leur  performance 
énergétique d'au moins 25%.

Au 30 novembre 2013, 39 638  ménages se sont engagés dans un projet de rénovation thermique de leur 
logement grâce à « Habiter mieux ». Le gain énergétique moyen conventionnel obtenu à l’issue des travaux 
est de 38 % pour un montant moyen des travaux de 17 000€.

Dans le cadre du Plan de rénovation énergétique de l’habitat annoncé par le Président de la République le 
21 mars 2013, des mesures ont été présentées afin de lutter contre la précarité énergétique : 

– Le  programme  « Habiter  mieux »  est  modifié  afin  d'accélérer  la  montée  en  puissance  de  ce 
dispositif. Il est désormais mobilisable par les propriétaires occupants avec des ressources majorées 
(environ  26 000  €  pour  un  couple  en  province),  les  propriétaires  bailleurs,  et  les  copropriétés 
dégradées. La subvention complémentaire du programme est augmentée : elle passe de 1 600 € à 
3 000 €.

– Des ambassadeurs de la rénovation énergétique seront recrutés pour aider davantage les ménages 
précaires à entamer une rénovation de leur logement. 1 000 ambassadeurs devraient être recrutés 
d'ici 2015, notamment par le biais des emplois d'avenir. Une convention entre l'Etat et l'Anah a été 
signée à ce titre le 20 février 2013 et vise à créer 800 emplois d'avenir. Ces ambassadeurs auront 
pour  missions principales  de  repérer  les  ménages précaires,  de les  sensibiliser  aux économies 
d'énergie et de les orienter vers les aides existantes.

– Le 13 mars 2013, le conseil d'administration de l'Anah a voté des modifications du régime des aides 
qui  seront  applicables  à  tous les  dossiers  déposés  à partir  du  1er juin  2013.  Tout  d'abord,  ces 
délibérations  prévoient  un  élargissement  des  personnes  éligibles  aux  aides :  le  nombre  de 
propriétaires  occupants  concernés  sera  ainsi  doublé,  et  les  propriétaires  bailleurs  pourront 
également avoir accès aux aides uniquement pour les travaux de rénovation thermique à condition 
d'un  conventionnement  du  loyer  par  la  suite.  Par  ailleurs,  le  montant  des  aides  allouées  aux 
propriétaires  occupants  les  plus  modestes  sera  augmenté.  Un  diagnostic  thermique  devra  être 
réalisé  pour  tous  les  logements  qui  bénéficient  d'aides  de  l'Anah.  Un  dernier  axe  est  dédié  à 
l'accompagnement des travaux lourds.

D’autres  programmes de  lutte  contre  la  précarité  énergétique ont  pu  être  engagés  dans  le  cadre  des 
certificats  d’économies d’énergie  et  contribuent  ainsi  au  financement  d’actions selon  d’autres  modalités 
d’intervention, en faveur d’autres types de publics. Il s’agit notamment :

– Du programme «Toits  d'abord» :  porté  par  la  Fondation  Abbé  Pierre,  ce  programme vise  à  la 
production d'une offre locative à loyers « très sociaux » destinée aux ménages les plus défavorisés, 
par la construction et la rénovation de 600 à 700 logements par an.

– Du programme « Pacte Energie Solidarité » : la société CertiNergy porte ce programme. L'objectif 
d'ici  fin  2013 est  d'améliorer  la  performance énergétique de plus  de 1 000 logements  dont  les 
occupants, qu'ils soient propriétaires ou locataires, sont en situation de précarité énergétique.

– Du programme « Rénovation solidaire -  Bordeaux » :  au travers de ce programme, la  ville de 
Bordeaux s'est donné comme objectif d'accompagner chaque année sur la période 2012-2014 les 
travaux d'économies d'énergie de logements de 50 propriétaires occupants en situation de précarité 
énergétique en centre-ville. 

– Du programme « SLIME » : porté par le CLER, il vise la détection et le premier contact avec les 
ménages  pour  pouvoir  envisager  des pistes  durables  de  sortie  de  la  précarité  énergétique.  Ce 
conseil personnalisé, réalisé in situ, sera l'occasion de la fourniture de petits équipements économes 
et de l'orientation éventuelle vers des programmes plus lourds de rénovation adaptés au ménage.
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1.2.5. Information, sensibilisation, formation

a Le guichet unique et les PRIS
Le plan de rénovation énergétique de l’habitat vise à faciliter la prise de décision des propriétaires, par la 
mise en place d’un guichet unique national, et d’un réseau de proximité de la rénovation énergétique de 
l’habitat privé, véritable service public de proximité au service de la rénovation énergétique, constitué de 450 
Points Rénovation Information Services (PRIS), présents sur l’ensemble du territoire.

Le guichet unique national repose sur un numéro azur national unique, le 0810 140 240, et un site internet 
(http://www.renovation-info-service.gouv.fr/).  Sa mission  est  d’orienter  les  particuliers  en  fonction  de  leur 
profil et de leur localisation vers les points d’information et de conseil du réseau de proximité et de dispenser 
de premières informations simples.

Les PRIS ont pour mission de donner des informations techniques, financières, fiscales et réglementaires, 
de conseiller gratuitement et de manière objective le demandeur maître d’ouvrage dans la conception de son 
projet de rénovation énergétique de son logement. Ils sont publics et indépendants, et s’adressent à tous les 
particuliers (propriétaires, copropriétaires, public en situation de précarité énergétique). Ils s’appuient :

– pour  les  publics  éligibles  aux  aides  de  l’Anah :  sur  le  réseau  de  l’Anah  (DDT(M),  collectivités
délégataires, ADIL) ;

– pour  les  autres  publics :  sur  le  réseau  Espace  Info-Energie  (EIE)  cofinancé  par  l’ADEME,  les
conseils régionaux et certains conseils généraux et collectivités, ainsi que sur des structures créées
par des collectivités (hors EIE). Créés en 2001 à l’initiative de l’ADEME, ils servent à conseiller les
particuliers sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. En 2012, 507 000 personnes
ont  été  sensibilisées  par  les  EIE,  et  121  000  ont  reçu  des  conseils  individualisés  par  les  453
conseillers du réseau, ce qui s’est traduit par la réalisation de travaux à hauteur de plus de 520 M€
(55 %  de  passage  à  l’acte  des  personnes  conseillées).  La  dernière  évaluation  de  l’impact
environnemental  direct  des  EIE,  réalisée  en  2011  par  l’ADEME,  fait  état  d’une  réduction  des
émissions de GES de 134 000 teq CO2.

Afin de faire connaître ces PRIS, la  campagne d’information « j’éco-rénove, j’économise », lancée en 
septembre 2013 par le ministère de l'Égalité des territoires et du Logement et le ministère de l'Écologie, du 
Développement durable et de l'Énergie,  a pour objet  d’inciter  les  particuliers à engager  des travaux de 
rénovation énergétique de leur logement et les aider dans leurs démarches. 

Cette campagne s’appuie sur un partenariat avec l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie),  l’Anah  (Agence  nationale  de  l’habitat)  et  l’Anil  (Agence  nationale  pour  l’information  sur  le 
logement), ainsi que sur les actions déjà mises en place dans les territoires par les collectivités locales. Elle 
s’est déroulée en plusieurs temps :

– Un spot télévisé diffusé du 21 octobre au 8 novembre 2013 sur les chaînes hertziennes et TNT ;

– Une campagne radio nationale se déroulant du 4 au 20 novembre 2013 ;

– Une importante déclinaison Web jusqu’à la fin de l’année 2013 ;

– Une campagne presse de novembre 2013 à février 2014.

Les premiers éléments d’évaluation disponibles montrent que plus de 60 000 appels ont été reçus entre 
septembre 2013 et fin novembre 2013 par le numéro national. La grande majorité de ces appels (93 %) 
émane de propriétaires occupants. Le site Internet, quant à lui, a reçu environ 700 000 visites. Sur la même 
période, près de 60 000 personnes ont consulté le réseau Espace Info Energie, soit une augmentation de 
78 % par rapport à la même période de l’année passée.

Quant  à  la  campagne  de  communication  grand  public  télévision/radio/internet,  elle  a  touché  44 % des 
Français grâce à une synergie média efficace. 4 Français sur 10 ont notamment déclaré se souvenir du spot, 
et 92 % d’entre eux l’ont jugé positivement.

Enfin, lors de la conclusion de la 2e conférence environnementale le 21 septembre 2013, le Premier ministre 
a annoncé la création d’un "passeport rénovation" afin de faciliter l’accompagnement des ménages dans 
leurs démarches d’audit et leurs projets de travaux. 
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b Les autres mesures d’information
Dans le cadre de la directive sur la performance énergétique des bâtiments, le diagnostic de performance 
énergétique (DPE) a été rendu obligatoire pour tous les bâtiments mis à la location depuis le 1er juillet 2007 
ou à la vente depuis le 1er novembre 2006. Les résultats doivent être tenus à disposition, par le vendeur ou 
le bailleur,  de tout candidat acquéreur ou locataire qui en fait  la demande, dès la mise en vente ou en 
location  du  bâtiment  ou  de  la  partie  du  bâtiment.  Depuis  le  1er janvier  2011,  l’affichage  de  la  classe 
énergétique d’un logement est obligatoire sur toute annonce immobilière concernant la vente ou la location 
d’un bien.

Pour aller plus loin dans l’information des propriétaires et occupants sur la performance énergétique de leur 
bâtiment et les économies d’énergie qui peuvent être réalisées, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l'environnement impose la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique 
dès qu’une installation collective assure le chauffage ou le refroidissement, et ce avant le 1er janvier 2017. 
Par ailleurs, depuis le 1er avril 2013, les diagnostiqueurs sont tenus de transmettre les DPE qu’ils ont réalisés 
à l’ADEME pour la constitution d’une base de données : ces informations devraient permettre d’améliorer la 
connaissance de la performance énergétique du parc de bâtiments.

Etant donné son  importance dans le cadre de la politique de réduction des consommations énergétiques 
dans le bâtiment, un plan de fiabilisation a été engagé par le gouvernement. Les principaux axes de ce plan 
concernent : 

– La montée en compétence des professionnels  avec notamment :

• Exigence d’un pré-requis de formation initiale de bac+2 et d’une formation continue, de 3 jours ;

• Introduction de deux niveaux de certification « individuel » pour les maisons individuelles, les 
appartements et les lots tertiaires affectés à des immeubles à usage principal d’habitation, ainsi 
que  les  attestions  de  prise  en  compte  de  la  RT,  et  « tous  types  de  bâtiments »  pour  les 
immeubles  collectifs  et  les  bâtiments  à  usage  principal  autre  que  d’habitation  en  plus  des 
missions du niveau précédent ;

– L’amélioration de la qualité du diagnostic : précision que la visite sur site est obligatoire, introduction 
d’une fiche technique détaillant les données d’entrée, ajout d’éléments d’explication des différences 
entre les consommations estimées et les consommations réelles, et possibilité de soustraire la part 
d’énergie renouvelable à la consommation totale.

Le décret n° 2013-695 du 30 juillet 2013 a pour objet l’affichage du DPE dans les bâtiments occupés par les 
services d'une collectivité publique ou d'un établissement public, qui accueillent un établissement recevant 
du public (ERP), de plus de 500 m². Tout bâtiment occupé par les services d’une collectivité publique ou d’un 
établissement public remplissant ces critères doit faire l’objet d’un diagnostic de performance énergétique 
avant le 1er janvier 2015, sauf si celui-ci a déjà été réalisé et est encore en cours de validité ; pour l’ensemble 
des ERP de plus de 500 m2, ayant fait l’objet d’un diagnostic de performance énergétique dans le cadre de 
sa construction, de sa vente ou de sa location, ce diagnostic doit être affiché pendant toute sa durée de 
validité de manière visible pour le public à proximité de l’entrée principale ou du point d’accueil. De plus, 
conformément aux exigences de la directive 2010/31/UE du 19 mai 2010 sur la performance énergétique 
des bâtiments, il introduit également l’abaissement de ce seuil à 250 m² à partir du 1er janvier 2015.

Pour les copropriétés, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 a introduit de nouvelles obligations réglementaires 

Plan National d’Action Efficacité Energétique 2014                                      
                                                                                         29



dont l’objectif est de fournir aux copropriétaires des éléments technico-économiques complets sur lesquels 
ils pourront s’appuyer pour décider de la pertinence d’entreprendre des travaux de rénovation énergétique. 
Notamment, les bâtiments à usage principal d’habitation en copropriété de cinquante lots ou plus, 
équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement,  et  dont la  date de dépôt de la 
demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001 doivent faire l’objet d’un audit énergétique 
d’ici fin 2016. Cet audit énergétique permettra de sensibiliser les copropriétaires aux économies d’énergie 
et  de  les  impliquer  dans  la  rénovation  énergétique  de  leur  bien  en  leur  proposant  des  scénarios  de 
rénovation adaptés43. Le décret n° 2012-111 du 27 janvier 2012 et l’arrêté du 28 février 2013 précisent la 
manière dont doit être réalisé l'audit énergétique, l'ensemble des informations qu'il doit contenir et également 
la liste des pièces justificatives à fournir par la personne qui réalise l'audit énergétique afin de déterminer 
l'adéquation entre les compétences de cette personne et la mission à réaliser.

Par ailleurs, les modalités de vote et de réalisation des diagnostics de performance énergétique dans le cas 
des bâtiments en copropriété autres que ceux visés par l'audit, sont précisées dans le décret  n° 2012-1342 
du  3  décembre  2012.  Ce  texte  donne  également  des  précisions  sur  la  manière  dont  doit  être  traitée 
l'obligation de mettre à l'ordre du jour de l'assemblée des copropriétaires la question de la réalisation d'un 
plan de travaux ou de la conclusion d'un contrat de performance énergétique.

Concernant le secteur tertiaire, il est également soumis à l’audit obligatoire au titre l’article 8 de la directive 
efficacité énergétiques (cf.partie Industrie), à l’exception des PME.

c Les mesures de sensibilisation et de formation des professionnels
Une « Charte d’engagement relative à la Reconnaissance  Garant Environnement » (RGE) concernant les 
qualifications dans le domaine des travaux de performance énergétique pour les particuliers a été signée 
entre l’Etat et  les principaux organismes de qualification, ainsi  que les fédérations professionnelles. Les 
engagements  de  la  charte  conduisent  d’une  part  les  organismes  de  qualification,  les  fédérations 
professionnelles et l’Etat à promouvoir les signes de qualité et à en augmenter la fiabilité. Cette charte a été 
signée le 9 novembre 2011 pour une durée de 2 ans et a été reconduite par une nouvelle signature le 4 
novembre 2013 pour deux années supplémentaires44. L’Etat a d’autre part pris l’engagement de conditionner 
l’attribution du CIDD et de l’Eco-PTZ à la réalisation des travaux par un professionnel porteur d’un signe de 
qualité RGE.

Cette charte regroupe les initiatives suivantes : 

– L'association Qualit'EnR délivre des qualifications (QualiPAC, QualiBois, Qualisol, QualiPV, …) aux
installateurs d'équipements d'énergies renouvelables. Une qualification est en cours d’élaboration
pour les foreurs de sondes géothermiques verticales et pour les forages d’eau ; elle se substituera à
l’ancien label Qualiforage.

– L'organisme QUALIBAT a mis en place de nouvelles certifications « Energies renouvelables » et
« Rénovation  énergétique »,  ainsi  que  la  mention  « Efficacité  énergétique »,  qui  accompagne
désormais les qualifications se rapportant à l’enveloppe et à l’équipement technique.

– L’association  QUALIFELEC  a  fait  évoluer  ces  qualifications  « Installation  Electrique »  et
« Chauffage,  Ventilation,  Climatisation »  ainsi  que  les  mentions  Economie  d’Energie  et  Solaire
Photovoltaïque

– La qualification ECO Artisan, développée par la CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites
Entreprises  du  Bâtiment)  et  attribuée  par  QUALIBAT,  identifie  des  artisans  spécialisés  en
réhabilitation énergétique globale des bâtiments.

– Enfin,  la  qualification  des  « Pros  de  la  performance  énergétique »,  développée  par  la  FFB
(Fédération  Française  du  Bâtiment),  identifie  les  entreprises  disposant  soit  d'une  qualification
professionnelle  QUALIBAT ou  QUALIFELEC avec  la  mention  « économie  d’énergie »,  soit  d'un
certificat QUALIBAT ou Certibat sur l’Offre globale de rénovation énergétique.

Il est à noter également que le principe RGE a été étendu aux prestations intellectuelles relevant de la 
maîtrise d’œuvre par la signature le 4 novembre 2013 d’une charte entre les principaux organismes de ce 
secteur45. 

43 Deuxième alinéa de l’article L. 134-4-1 du code de la construction et de l’habitation
44 http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/01_avenant_charte_rge_travaux.pdf  
45 http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/02_charte_rge_etudes.pdf  
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Une liste des prestataires qualifiés va être disponible prochainement sur un site institutionnel, conformément 
à l’article 18 de la DEE.

La  loi  n°  2010-788  du  12  juillet  2010  portant  engagement  national  pour  l'environnement  a  introduit  la 
possibilité de délivrer des certificats d’économies d’énergie dans le cadre de la réalisation de programmes 
d'information, de formation et d'innovation. L'obtention de certificats est limitée à un certain pourcentage de 
l'obligation nationale d'économies d'énergie : ainsi, il a été fixé par décret que pour la période 2011-2014, le 
volume des certificats délivrés dans le cadre des programmes d’information, de formation et d’innovation en 
faveur de la maîtrise de la demande énergétique ne peut pas excéder 33 TWhcumac, soit 7,2 % de l’objectif 
national. Parmi les premières actions ayant bénéficié de cette disposition, on peut citer :

– Le  dispositif  de  formation  « FEEBAT »  (Formation  aux  Economies  d’Energie  des  entreprises  et
artisans du BATiment) est opérationnel depuis début 2008 et a permis de former plus de 66 000
stagiaires à la fin 2013.

– Le programme « Règle de l'Art Grenelle Environnement 2012 » qui vise à élaborer des documents
techniques destinés à  accompagner  les  entreprises et  artisans du  secteur  du  bâtiment  dans la
rénovation, la maintenance et la construction de bâtiments conformes aux objectifs énergétiques.

Enfin,  le  club  de  l’amélioration  de  l’habitat a  mis  en  œuvre  un  dispositif  de  formation  dédié  aux 
fondamentaux des métiers de la rénovation des bâtiments : il  s’agit d’une plate-forme d’apprentissage en 
ligne destinée aux professionnels du bâtiment46. Environ 17 000 stagiaires (comptes d’utilisateurs actifs) en 
bénéficient. Il a été subventionné entre 2008 et 2010 principalement par l’ADEME, avec une contribution 
initiale de l’Anah.

L’ADEME soutient par ailleurs plusieurs programmes visant à développer les centres de ressources pour la 
formation des professionnels du bâtiment :

– Le programme PRAXIBAT dans le cadre duquel l’ADEME aide les Conseils Régionaux pour investir
dans des plates-formes de travaux pratiques afin de doter les centres de formations d’équipements
pour  la  mise  en  œuvre  d’énergie  solaire  thermique,  photovoltaïque,  de  chauffage  au  bois,  de
pompes à chaleur, ainsi que sur l’éclairage, la ventilation et la performance énergétique des parois
opaques.

– Le réseau BEEP (Bâti Environnement – Espace Pro) : depuis 2006, ce réseau vise à mutualiser les
savoirs et les savoir-faire, à faciliter l’accès à une information pertinente et validée ainsi qu’à des
exemples  concrets.  Il  regroupe  des  centres  de  ressources  régionaux  et  nationaux  tels  que
l’association Effinergie, ResoBAT ou l’association HQE.

1.2.6. Recherche et démonstration

Suite  au  premier  programme de  recherche  et  d'expérimentation  sur  l’énergie  dans  les  bâtiments 
(PREBAT – cf. encadré) le PREBAT2 a été lancé en 2010 sur la période 2012-2015. Il s'agit d'un dispositif 
national de coordination et d’animation de la recherche publique sur l’énergie dans les bâtiments, qui porte 
sur les actions des ministères en charge du développement durable, de l’énergie, de la construction, de la 
recherche, et de l'industrie, et de leurs agences ADEME, ANR, Anah, BPI France, et ANRU. Le PREBAT2 
est au service de deux objectifs : la réhabilitation du parc au meilleur niveau de performance énergétique, et 
la préfiguration des bâtiments neufs de demain.

Le PREBAT1 (2005-2009)

Les  finalités  du  PREBAT1  étaient  de  développer  la  recherche,  le  transfert  des  technologies  et 
l’expérimentation selon plusieurs axes stratégiques : la modernisation durable des bâtiments existants, la 
préfiguration des bâtiments neufs de demain et les bâtiments à énergie positive. La traduction concrète de 
ces trois  grands  objectifs  du  PREBAT réclamait  un  déploiement  des  efforts  sur  trois  champs d’action 
complémentaires : l'acquisition et la diffusion des connaissances (études, formation des professionnels, 
diffusion des savoirs, …), la recherche technologique et l'expérimentation.

Plus de 100 M€ de financements publics sur la période 2005-2009 ont été mobilisés dans le cadre du 

46 www.energiebat.fr  
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PREBAT1.  Une  proportion  importante  des  travaux  de  recherche  a  été  consacrée  aux  briques 
technologiques. Le PREBAT1 a également permis de mettre en œuvre deux séries d'expérimentation en 
vraie  grandeur,  avec  le  programme des  opérations  exemplaires  mené  par  l'ADEME et  les  projets  de 
recherche, de recherche-action et d'expérimentation menés par le PUCA (Plan Urbanisme Construction 
Architecture).

Quelques actions emblématiques du PREBAT1

– Une  comparaison  internationale  a  été  réalisée  en  2005-2007  permettant  l'analyse  de  bonnes
pratiques étrangères (à la fois en termes de recherche et de mise en œuvre opérationnelle) pour
des bâtiments neufs et rénovés à forte performance énergétique ;

– Le système d'aide ADEME aux opérations exemplaires dans le secteur du bâtiment a consacré
l'essentiel  de  ses  crédits  (9  M€/an)  au  soutien  de  la  réalisation  en  nombre  de  bâtiments
exemplaires neufs  et  réhabilités à très haute performance énergétique,  afin  de démontrer  leur
faisabilité.  Il a permis la réalisation de près de 3 000 bâtiments exemplaires sur la période 2007-
2013 sélectionnés à l'issue d'appels à projets régionaux (65 % des opérations dans le neuf, 55 %
des opérations dans le secteur résidentiel), dont 49 opérations « à énergie positive » ;

– Lancé  par  le  PUCA,  le  programme  d’expérimentation  REHA promeut  une  offre  technique  et
architecturale innovante permettant  une requalification durable des bâtiments d’habitat  collectif,
dans les secteurs public et privé. Les premières réalisations sous label « REHA » ont commencé
en 2011.

La fondation bâtiment – énergie a été créée en 2005 par quatre acteurs majeurs du secteur du bâtiment et 
de  l'énergie :  Arcelor-Mittal,  EDF,  GDF-Suez  et  Lafarge.  Parallèlement  aux  programmes  de  recherche 
soutenus par l'État, cette fondation a pour but de soutenir financièrement, pendant cinq ans au minimum, 
des  opérations  de  recherche  ainsi  que  le  financement  de  l’évaluation  des  travaux  soutenus  et  leur 
valorisation. Elle a été dotée à sa création d’une enveloppe de 8 millions d’euros dont la moitié apportée par 
l'État.

Par  ailleurs,  le  bâtiment  à  faible  impact  environnemental a  été  identifié  comme  l'une  des  filières 
prioritaires pour la croissance verte et la lutte contre le changement climatique, et fait l'objet d'une démarche 
« filière verte » (cf. partie Énergie).

Enfin, dans le cadre des démonstrateurs du programme des investissements d’avenir, le comité de pilotage 
du Fonds démonstrateurs de recherche sur les nouvelles technologies de l’énergie a rédigé une feuille de 
route sur les bâtiments et îlots à énergie positive et à bilan carbone minimum à l’automne 2010. Ont suivi 
deux appels à manifestations d’intérêt (AMI), le premier, organisé en 2011 en deux phases et un second, 
clôturé le 25 septembre 2012. Ces appels à manifestations d’intérêt s’inscrivent dans le cadre du programme 
de 1  350 M€ confié  en gestion à l’ADEME pour  le  financement  de démonstrateurs  dans domaine des 
énergies  renouvelables  et  de  la  chimie  verte.  Fin  2013,  dans  le  cadre  de  l’AMI  « bâtiments  et  îlots 
performants », 9 projets innovants ont été retenus, représentant un montant de 30,7 M€ :

– CIMEP : Centre Informatique Modulaire Energétiquement Performant. L’objectif est de développer
une  nouvelle  conception  de  centre  de  données  utilisant  la  ventilation  naturelle  comme  mode
principal de refroidissement.

– RUPELLE  REHA :  L’objectif  est  de  démontrer  la  faisabilité  d’une  rénovation  à  très  haute
performance énergétique sur trois bâtiments de logements collectifs typiques de l’architecture des
années 60 à 75, en utilisant des technologies déjà disponibles.

– TIPEE : L’objectif est de créer une plate-forme technologique nationale dédiée à la rénovation du
bâtiment.  Cette plate-forme comprendra des laboratoires d’essais dédiées au développement  de
nouvelles technologies, un centre de formation et de démonstration, et une pépinière d’entreprises.

– CRIBA : L’objectif de ce projet est de développer une solution technique industrialisée de rénovation
des  immeubles  collectifs,  basée  sur  un  renforcement  de  l’isolation  et  une  amélioration  de
l’architecture par la mise en place d’une coque extérieure bois-acier sur le bâtiment existant.

– COMEPOS : Ce projet a pour objectif de développer une offre de maisons individuelles à énergie
positive tous usages (usages réglementaires et usages dits « mobiliers » non réglementaires) en
maîtrisant  les  surcoûts.  Ce  projet  s’inscrit  dans  une  logique  de  préfiguration  des  évolutions
réglementaires à horizon 2020.
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– IBIS : isolants biosourcés destinés au bâti ancien ; l’objectif du projet est la fabrication à une échelle
industrielle d’un mortier à base de chènevotte (partie centrale et moelleuse de la tige de chanvre
obtenue par défibrage mécanique) grâce au développement d’un liant spécifique. Le marché visé est
principalement celui de la réhabilitation des maisons individuelles d’avant 1950.

– SMARTLIGHT : éclairage intelligent à haute efficacité énergétique pour les bâtiments tertiaires et
industriels ; ce projet vise à développer une gamme de produits d’éclairage intelligents « plug and
play » en substitution aux solutions existantes. Les luminaires développés seront tous équipés d’un
détecteur de présence, d’un capteur de lumière du jour, d’un outil de transmission sans fil et d’une
intelligence embarquée.

– VIPER : isolation intérieure à haute performance pour l’habitat et le tertiaire en zone urbaine ; ce
projet  vise  la  mise sur  le  marché d’une solution  d’isolation  thermique par  l’intérieur,  alliant  des
performances  thermiques  importantes  et  une  épaisseur  moindre  par  rapport  aux  solutions
existantes, grâce au levier de l’isolation sous vide.

– WOOD’ITE :  solutions  de  rénovation  en  bois  pour  l’habitat  collectif ;  ce  projet  a  pour  but  de
développer une solution d’isolation thermique par l’extérieur utilisant le bois, qui sera préfabriquée
en atelier  et  intégrera les menuiseries et des équipements techniques. Cette solution permet de
coupler une réhabilitation des bâtiments existants avec une augmentation des surfaces habitables
par surélévation bois.

L’ADEME a, par ailleurs, dans le cadre du PREBAT 2, relancé la logique d’un appel à projet de recherche 
annuel autour de la thématique de l’amélioration de la performance énergétique et environnementale des 
bâtiments. La première édition (clôturée le 14 janvier 2014) « Vers des bâtiments responsables à horizon 
2020 » a pour objectif le soutien à des études, des méthodologies, des nouvelles solutions technologiques 
ou organisationnelles, économiquement viables et écologiquement soutenables, axées sur :

– La massification de la rénovation énergétique du parc immobilier ;

– La mesure des consommations d’énergie et des impacts environnementaux ;

– L’autoconsommation et la mutualisation énergétique ;

– Le traitement du confort des usagers ;

– Le dépassement des freins socio-économiques limitant aujourd’hui la massification de la rénovation
du parc immobilier et la transition écologique dans le secteur du bâtiment.
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2. Le secteur des transports

2.1. État des lieux
Les  transports  représentent  31,9 %  de  la  consommation  d’énergie  finale  en  France,  avec  49,2  Mtep 
consommées en 2012,  en léger recul par rapport à 2011 (- 0,8 %). Après une période de forte croissance 
entre 1985 et  2002 (+ 2,4 % en moyenne annuelle),  la  consommation d’énergie  finale du secteur  s’est 
depuis doucement effritée de - 0,1 % par an en moyenne entre 2003 et 2012.

La figure 4 ci-dessous décrit le mix énergétique du secteur des transports. En 2012, la consommation de 
carburants  issus  du  pétrole  (essence,  gazole,  GPL  carburant,  carburéacteurs,  hors  biocarburants 
incorporés)  a  reculé  de  1,5 %.  Dans  le  détail,  la  consommation  de  gazole  a  augmenté  de  
+ 0,5 % en 2012, tirée essentiellement par la croissance des transports en véhicules légers diesels.  La
consommation d’essence (y compris bioéthanol incorporé) a reculé de - 5,4 %, continuant de subir les effets
conjugués d’une baisse du parc de véhicules essence et d’une diminution de - 4,2 % du kilométrage annuel
moyen. Le gazole (y compris biodiesel incorporé) a représenté 70 % des carburants routiers consommés et
les ventes de voitures neuves diesel en 2012 ont représenté 73 % du marché.

La consommation de biocarburants a bondi de + 10,3 % en 2012 : la production agréée de biocarburants en 
France a fortement augmenté en 2012, notamment celle des EMHV (esters méthyliques d’huiles végétales) 
entrant dans la composition du biodiesel, et le supercarburant SP95-E10, à plus forte teneur en bioéthanol, a 
connu un vrai succès : il est passé de 17 % des livraisons de supercarburant en 2011 à 24 % en 2012.

La consommation d’électricité (pour les transports ferroviaires et urbains) a progressé de 2,4 %, celle de gaz 
naturel de 1,3 %.

Au final, le mix énergétique dans le secteur des transports est demeuré inchangé par rapport à 2011 : 93 % 
pour les produits pétroliers, 5 % pour les énergies renouvelables et 2 % pour l’électricité. La consommation 
de gaz naturel des transports est restée très faible à 0,2 % du mix.

Figure 4. Évolution de la consommation d’énergie finale des transports entre 1970 et 2012, en Mtep  
(source : SOeS, bilan de l'énergie 2012)

Par ailleurs, la figure 5 indique la part de chaque mode de transport dans la consommation d’énergie finale. 
En 2012, le transport routier représente 81,4 % de cette consommation.
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Figure 5. Consommation d’énergie finale par mode de transport entre 1990 et 2012, en Mtep (source :  
ADEME,  énergie  et  climat,  chiffres clés,  édition 2013 sur la  base des données du SOES « Bilan 
énergtique de la France 2012 & Comptes des transports en 2012 »)

Le transport intérieur terrestre de marchandises, mesuré en tonnes-kilomètres, a reculé de - 5,4 % en 2012. 
La reprise (+ 3,9 % en 2010 et + 2,4 % en 2011) qui avait suivi la chute historique de 2009 (- 13,5 %) n’est 
donc pas confirmée. La baisse a affecté tous les modes. Le fret routier, prédominant avec 88 % des tonnes-
kilomètres, s’est contracté de - 5,6 %. Le transport ferroviaire a reculé de - 4,8 %, après une croissance 
exceptionnelle de + 14,1 % en 2011. Le repli du transport fluvial a été moindre, à - 1,6 %. La part du non 
routier reste stable depuis 2009, après avoir été divisée par deux en vingt ans : elle a été de 12,4 % en 
2012, contre 23,5 % en 1990.

Le transport intérieur de voyageurs continue de progresser lentement. Mesuré en voyageurs-kilomètres, il a 
augmenté de + 0,4 % en 2012, après + 0,7 % en 2011. Ce léger ralentissement est imputable aux transports 
collectifs, qui ont progressé de + 0,8 % en 2012, contre + 3,3 % en 2011. En particulier, le transport collectif 
ferroviaire de longue distance a diminué (- 1,4 %). En revanche, la circulation des véhicules particuliers a 
augmenté  de  0,3 %  à  un  rythme  légèrement  supérieur  à  celui  de  2011  (+  0,2 %).  Ce  dernier  mode 
représente 83 % du transport de voyageurs en 2012.

Mesurée en véhicules-kilomètres, la circulation routière a peu évolué en 2012 (- 0,2 %). En particulier, la 
circulation des véhicules  légers  est  stable :  +  0,3 % pour  les  véhicules  particuliers  et  -  0,2 % pour  les 
véhicules utilitaires. Mais celle des poids lourds a chuté de - 7,1 %, en parallèle du repli de l’activité du 
transport routier de marchandises. En 2012, la circulation des véhicules particuliers a crû moins vite que les 
années précédentes (+ 0,8 % en 2011 et + 1,5 % en 2010). Ce ralentissement s’explique par une baisse 
plus marquée en 2012 de la circulation des voitures essence (- 7,6 %), tandis que celle des voitures diesel a 
continué d’augmenter au même rythme (+ 3,3 %), soutenue par la poursuite de la diésélisation du parc.

2.2. Les politiques et mesures
La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 a acté le développement accéléré des modes de transports non routier et 
non aérien. Un objectif ambitieux a ainsi été fixé dans son article 10 : ramener d’ici 2020 les émissions de 
gaz à effet de serre des transports à leur niveau de 1990. Il convient de souligner que si l’objectif que 
s’est fixé la France concernant le secteur des transports porte sur les émissions de gaz à effet de serre, son 
atteinte sera notamment permise par des réductions des consommations d’énergie.

La réduction de la pollution atmosphérique constitue également un enjeu majeur influant sur le secteur des 
transports et sur son évolution.

Les politiques mises en œuvre pour atteindre cet objectif reposent essentiellement sur deux axes :

– Le soutien aux modes de transports les moins émetteurs (report modal) ;
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– L’amélioration de l’efficacité des modes de transports utilisés.

2.2.1. Encourager les modes de transports les moins émetteurs

La Commission « Mobilité 21 » a été chargée d'examiner les 245 Md€ d'investissements figurant dans le 
projet de schéma national des infrastructures de transports (SNIT) élaboré en 2011. Ses conclusions ont 
permis de définir, en juillet 2013, les bases de la nouvelle politique des transports qui sera mise en œuvre au 
cours  des prochaines  années.  La  priorité  sera donnée à l'amélioration durable des  réseaux existants  - 
routiers, ferroviaires et fluviaux - afin d'assurer une meilleure qualité de service, de régularité et de confort 
pour les usagers et de permettre à tous les territoires de bénéficier de transports performants47. Le rapport 
Mobilité 21 « pour un schéma national de mobilité durable » a été remis le 27 juin 2013 au ministre en 
charge des transports.  Il  présente plus  d’une vingtaine de recommandations pour  une mobilité  durable, 
articulées autour de quatre axes principaux :

– Garantir la qualité d’usage des infrastructures de transport ;

– Rehausser la qualité de service du système de transport ;

– Améliorer la performance d’ensemble du système ferroviaire ;

– Rénover les mécanismes de financement et de gouvernance du système de transport.

A la suite de ces propositions, le ministre chargé des transports a confirmé en conseil des ministres le 25 
septembre 2013 les nouvelles orientations retenues de la politique en matière d’infrastructures de transport :

– Donner la priorité à l’amélioration durable des réseaux existants : pour traduire concrètement cette 
priorité un grand plan de modernisation du réseau ferroviaire a été établi. Il permettra de poursuivre 
l’effort de renouvellement et de modernisation du réseau, actuellement de 2,5 Md€ par an, en le 
concentrant sur les lignes sur lesquelles la circulation est la plus dense et sur les nœuds ferroviaires 
les plus contraints ;

– Poursuivre les grands projets dans le cadre d’une programmation réaliste et soutenable d’un point 
de vue financier :  il  a  ainsi été décidé de poursuivre les travaux en cours :  achèvement jusqu’à 
Strasbourg de la LGV-Est, construction d’une ligne nouvelle entre Tours et Bordeaux, Le Mans et 
Rennes et du contournement de Nîmes et de Montpellier. Le 23 octobre 2013, le ministre chargé des 
transports a arrêté le tracé des liaisons entre Bordeaux et Toulouse d’une part et entre Bordeaux et 
Dax d’autre part.

En outre, est retenu comme référence le scénario le plus ambitieux de la Commission « Mobilité 21 », qui 
prévoit l’engagement de 30 Md€ de grands projets d’ici 2030.

Dans ce cadre seront poursuivies les études concernant une ligne nouvelle entre Montpellier et Perpignan, 
de même que celles relatives au projet de liaison Paris-Normandie.

Enfin  les  priorités  nationales  seront  actualisées  tous  les  cinq  ans  pour  tenir  compte  des  nouvelles 
dynamiques territoriales, comme de la saturation du réseau existant, et tirer les conséquences de l’évolution 
du contexte économique.

a Pour le transport de marchandises
Afin d’impulser un nouvel essor au fret ferroviaire, des actions seront entreprises notamment pour accroître 
les  liaisons  avec  les  autres  modes  de  transport,  pour  desservir  des  ports  et  installer  des  autoroutes 
ferroviaires.

A cet égard, le ministre chargé des transports a annoncé le 18 septembre 2013 la création d’une troisième 
autoroute ferroviaire entre Lille et Bayonne.

Au-delà du fret ferroviaire, d’autres mesures ont pour objectif de favoriser le report modal du transport routier 
de marchandises vers des modes plus économes et moins émetteurs :

− Le développement des autoroutes de la mer : elles constituent une offre de transport construite autour 
d’une  liaison  maritime  viable,  régulière  et  fréquente.  L’Etat  soutient  le  développement  de  lignes 
d’autoroutes de la  mer sur  les  façades atlantique et  méditerranéenne de la  France,  afin  notamment 
d’offrir des alternatives à la traversée des massifs pyrénéen et alpin. L’objectif est de permettre un report 

47 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Remise-du-rapport-Mobilite-21-pour.html  
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modal de 5 à 10 % des trafics concernés. Une autoroute de la mer est entrée en service en septembre 
2010, qui relie les ports de Nantes et Gijon (Espagne).  Sur cette ligne, les trafics ont augmenté très 
fortement depuis la mise en service de l’autoroute de la mer. Ils sont de l’ordre de 20 000 poids lourds en 
2013.

− La réforme des ports a été achevée avec la création des Grands ports maritimes des Outre-mer : en
Guadeloupe, en Martinique,  en Guyane et  à La Réunion. Elle y décline le modèle des grands ports
maritimes hexagonaux tout en tenant compte des spécificités inhérentes à la situation locale.

− La stratégie nationale de relance portuaire a été présentée le 24 mai 2013 par le ministre chargé des
transports. Elle comprend trois axes majeurs : construction de solutions logistiques intégrées, politique
industrielle renforcée et rôle accru d’aménageur et de gestionnaire d’espace. Elle doit permettre aux ports
de projeter leur hinterland à l’échelle européenne et d’engager une coopération dans des structures de
façade maritime ou d’axe fluvial.

− L'État poursuivra son effort pour moderniser le réseau fluvial dit magistral géré par Voies Navigables de
France (VNF). Depuis le 1er janvier 2013, cet établissement gère directement les personnels affectés aux
voies navigables.

− Le projet de canal Seine Nord Europe consiste à réaliser un nouveau canal fluvial de 106 kilomètres de
long reliant l’Oise et le canal Dunkerque-Escaut. Ce projet permettrait, en 2020, un report modal de 500
000 poids lourds vers le fluvial sur l’ensemble des bassins impactés, soit un gain d’émissions compris
entre 220 et 280 kteq CO2 en 202048. Un rapport d’analyse et de propositions portant sur sa faisabilité
financière a été demandé au Conseil  Général de l’Environnement et du Développement Durable et à
l’Inspection Générale des Finances. Une mission de reconfiguration du projet a par la suite été confiée au
député Rémi PAUVROS. Ce dernier  a mis en évidence plusieurs points à partir  desquels le ministre
chargé des transports a pris le 19 décembre 2013 les mesures concrètes destinées à faire avancer le
projet : recherche de financement, opérations d’accompagnement sur les bassins de la Seine, de l’Oise
et  du  Nord-Pas-de-Calais,  dépôt  d’un  dossier  de  demande  de  subvention  à  l’Union  européenne,
démarches réglementaires liées à la modification nécessaire de la déclaration d’utilité publique et au
code de l’environnement.

Conformément à la loi de finances pour 2009, l’article 11 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 crée une éco-
taxe kilométrique prélevée sur les poids-lourds. Elle  permet de prendre en compte le  coût d’usage du 
réseau routier national métropolitain non concédé et des voies des collectivités territoriales susceptibles de 
subir  un  report  de  trafic.  Cette  éco-taxe  aurait  pour  objet  de  financer  les  projets  d’infrastructures  de 
transport :  le  produit  de la  taxation effectuée sur le  réseau routier  national  serait  affecté à l’Agence de 
financement  des  infrastructures  de  transport  de  France  (AFITF).  L’Etat  rétrocéderait  aux  collectivités 
territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l’usage du réseau routier dont 
elles  sont  propriétaires.  Elle  devrait  générer,  en  année pleine,  des  recettes  de l’ordre  de 800 M€ pour 
l’AFITF. L’entrée en vigueur de cette taxe a été suspendue. Une mission parlementaire est par ailleurs en 
cours.

La mise en œuvre de cette éco-taxe permettrait des économies d'énergie finales annuelles de 0,165 Mtep 
en 2016 et de 0,168 Mtep en 202049.

Comme le prévoit l’article 41 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière 
d’infrastructures et  de services de transports,  une conférence nationale sur la  logistique sera organisée 
avant  le  31  décembre 2014.  Elle  rassemblera tous les  acteurs et  tous les  gestionnaires  d'équipements 
permettant  de  gérer  les  flux  du  secteur,  ainsi  que  des  experts.  Elle  aura  pour  objectifs  d'effectuer  un 
diagnostic  de l'offre logistique française, de déterminer les besoins pour les années à venir  et d'évaluer 
l'opportunité de mettre en œuvre un schéma directeur national de la logistique. Cette conférence permettra 
ainsi  d'identifier  les  priorités  d'investissement  et  de  service  dans  un  plan  d'action  national  pour  la 
compétitivité logistique de la France.

48 Source : http://www.seine-nord-europe.com. A l’horizon 2050, le report pourrait atteindre entre 1.2 et 2 millions de poids lourds par 
an selon les scénarios de trafic envisagé.

49 Source : évaluation SceGES (cf. Annexe 3)
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b Pour le transport de voyageurs
Comme indiqué précédemment, le programme de développement des lignes ferroviaires à grande vitesse a 
été défini par la Commission Mobilité 21.

Concernant le programme de développement des transports en commun en site propre (TCSP)50, un 
premier appel à projets a été lancé, dont les travaux ont débuté avant la fin de l’année 2011. L'État s’est 
engagé pour cofinancer 52 projets menés par 37 collectivités, pour un total de plus de 400 kilomètres de 
lignes nouvelles.

Un deuxième appel à projet, lancé en 2010 et dont les résultats ont été publiés le 9 février 2011 a vu 78 
projets sélectionnés représentant 622 km de voies dans 54 agglomérations.

Un troisième appel à projets a été lancé le 7 mai 2013. Pouvaient être subventionnés :

– Les projets de métro, de tramway, de tram-train, de bus à haut niveau de service, de navette fluviale 
ou maritime, de transport par câble ou crémaillère ;

– Les investissements se rapportant au vélo ;

– Les actions innovantes en matière de mobilité durable (enveloppe spécifiquement dédiée).

Pour l’évaluation des dossiers, l’appel à projets devait appréhender en particulier l’intérêt du projet au regard 
des enjeux de développement durable touchant au cadre de vie et à l’accessibilité, à la qualité de l’air, à la 
bonne gestion des espaces, à la  transition énergétique et  à la  cohésion sociale. A cette fin,  les projets 
contribuant à l’amélioration de la desserte des quartiers prioritaires de la politique de la ville bénéficieraient 
d’un taux de subvention qui pourrait être majoré jusqu’à 10 % supplémentaires.

Le  17  septembre  2013  le  ministre  chargé des  transports  a  annoncé le  dépôt  de  près  de  120 projets, 
représentant  un  montant  global  d’environ  5  Md€.  Au-delà  des  classiques  travaux  d'infrastructure,  une 
vingtaine  de  ces  projets  envisagent  des  solutions  d'information  multimodale  ou  des  pôles  d'échange 
multimodaux. La sélection des projets retenus sera prochainement communiquée.

Concernant l’Île-de-France, le Premier-Ministre a annoncé un « Nouveau Grand Paris » dont les principes et 
le calendrier  ont  été présentés le 6 mars 2013. Dans ce cadre le « Grand Paris Express » devrait  être 
achevé en 2030. Il comportera alors 200 km de lignes de métro, 72 nouvelles gares. Son coût est évalué à 
29,5 Md€. Le « Nouveau Grand Paris » prend aussi en compte la modernisation du réseau existant. D'ici à 
2017, 6 Md€ viendront ainsi améliorer les transports du quotidien, avec la création de nouveaux tramways, le 
prolongement de lignes de métro et la rénovation des RER.

Par  ailleurs,  depuis  le  1er janvier  2009,  les  entreprises doivent  prendre en charge la  moitié  du coût  de 
l’abonnement des transports collectifs. Cette mesure, mise en place dans les années 80, était auparavant 
restreinte à l’Île-de-France.

Mise en œuvre du Plan d’urgence pour la qualité de l’air

Pour répondre à l’enjeu national de d’amélioration de la qualité de l’air, le Ministère de l’Intérieur, le 
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie et le Ministère délégué chargé des 
Transports, de la Mer et de la Pêche ont mis en place un Comité Interministériel de la Qualité de l’Air 
(CIQA) en septembre 2012.

Le CIQA a pour  mission  d’élaborer,  conjointement avec les  collectivités  locales  concernées,  des 
solutions concrètes et durables afin d’améliorer la qualité de l’air en particulier dans le domaine des 
transports.

Ces solutions ont vocation à appuyer les plans de protection de l’atmosphère (PPA), principalement 
dans les zones visées par le contentieux européen. 

Le CIQA a élaboré un plan d’urgence pour la qualité de l’air (PUQA) qui présente 38 mesures autour 
de cinq priorités d’action :

– Favoriser le développement de toutes les formes de transport et de mobilité propres par des 

50 Cf.article 13 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009
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mesures incitatives ;

– Réguler  le  flux  de  véhicules  dans  les  zones  particulièrement  affectées  par  la  pollution 
atmosphérique ;

– Réduire les émissions des installations de combustion industrielles et individuelles ;

– Promouvoir fiscalement des véhicules ou des solutions de mobilité plus vertueux en termes 
de qualité de l’air ;

– Mener des actions de sensibilisation et de communication pour changer les comportements.

Le comité s’est réuni le 30 avril  2013 pour donner le signal  de la mise en œuvre du PUQA. La 
majorité des mesures de ce plan annoncé le 6 février 2013 ont été mises en œuvre durant l’année 
2013. Selon le bilan tiré le 18 décembre 2013,  19 des 38 mesures du PUQA sont achevées ou en 
voie de l’être, et 13 sont bien engagées 

2.2.2. Améliorer l’efficacité des modes de transports utilisés

a Pour le transport routier

Améliorer la performance des véhicules neufs

Le règlement (CE) numéro 443/2009 fixe un objectif de réduction du niveau moyen d'émissions pour le parc 
de voitures neuves jusqu’à l’horizon 2020. Alors que les émissions ont été de 176 g CO2/km en 2007, la loi 
n°2009-967 du 3  août  2009 a en outre  fixé  un  objectif  de réduction  de la  moyenne des  émissions de 
l’ensemble du parc automobile français à 120 g à l’horizon 2020.

Les  émissions atmosphériques  des  véhicules  sont  réglementées  par  les  normes  Euro.  Elles  fixent  des 
valeurs  d’émissions,  pour  chaque  catégorie  de  véhicules,  pour  les  oxydes  d’azote,  les  hydrocarbures 
imbrûlés, le monoxyde de carbone ou encore les particules et deviennent de plus en plus contraignantes 
dans le temps.

De nombreuses mesures ont été mises en place au niveau national et communautaire afin d’inciter à l’achat 
des véhicules neufs les plus performants, en termes de consommation d'énergie, d'émissions de gaz à effet 
de serre et d’émissions de polluants :

− Depuis 2006, le montant de la taxe annuelle sur les véhicules de société s’établit en fonction du taux 
d’émissions de gaz à effet de serre du véhicule, et non plus en fonction de sa puissance fiscale. Les 
sociétés sont soumises à cette taxe à raison des véhicules qu’elles utilisent en France, quel que soit 
l’Etat  dans  lequel  ils  sont  immatriculés,  ou qu’elles  possèdent  et  qui  sont  immatriculées  en  France, 
lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières.

Le tarif applicable s’échelonne de 2 euros par gramme de CO2 par kilomètre pour les véhicules dont les 
émissions sont comprises entre 50 et 100 gCO2/km à 27 euros par gCO2/km pour les véhicules émettant 
plus de 250 gCO2/km. Les barèmes de la taxe sur les véhicules de société (TVS) ont été durcis pour les 
véhicules  les  plus  polluants,  sur  la  période d’imposition du  1er octobre 2011 au 30 septembre 2012. 
S’agissant du barème applicable en fonction du taux d’émission de dioxyde de carbone, les véhicules 
visés par l’augmentation de tarif sont ceux qui émettent plus de 120 gCO2/km. Les véhicules qui émettent 
jusqu’à 50 gCO2/km sont désormais exonérés de la taxe (condition remplie uniquement par des véhicules 
électriques aujourd’hui).  Le barème applicable  en fonction de  la  puissance fiscale des véhicules  est 
également aménagé, chaque tranche étant abaissée d’un cheval-vapeur (CV).

L’exonération temporaire qui était accordée à certains véhicules utilisant exclusivement ou non l’énergie 
électrique, le gaz naturel véhicules (GNV), le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou le superéthanol E85, est 
supprimée.  Une  nouvelle  exonération  temporaire  est  mise  en  place  pour  les  véhicules  hybrides 
combinant  l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au gazole, émettant  moins de 110 
gCO2/km.

La loi de finances 2014 a ajouté une composante « air » à la TVS de manière à tenir compte également 
des émissions de polluants atmosphériques (particules et oxydes d’azote).

− Le  « bonus-malus  écologique » :  ce  dispositif,  fondé  sur  les  émissions  de  CO2 par  kilomètre  des 
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véhicules neufs, récompense l'achat des véhicules les moins émetteurs de CO2 et pénalise l'acquisition 
des véhicules les plus émetteurs (cf. encadré page suivante). Le dispositif a rencontré un vif succès et a 
permis  le  passage  des  émissions  moyennes  des  véhicules  neufs  immatriculés  en  France  de  149 
gCO2/km en 2007 à 140 gCO2/km en 2008 et 133 gCO2/km en 2009. En 2010, 2011 et 2012, le niveau 
moyen des émissions des véhicules neufs immatriculés a encore baissé pour s'établir à respectivement 
130, 128 et 124 gCO2/km. L’introduction du bonus-malus a donc correspondu à une baisse immédiate 
des  émissions  moyennes  de  7  gCO2/km puis  une  poursuite  du  mouvement  par  une  baisse  de  3,9 
gCO2/km/an  contre  1,5  gCO2/km/an  avant  l’introduction  du  dispositif.  En  2013,  les  tendances  se 
confirment. Début 2013, suite à une forte revalorisation du malus, une baisse des émissions moyennes 
des véhicules neufs de 5 gCO2/km a été constatée. Sur la base des données des onze premiers mois de 
l’année,  les  émissions  moyennes  de  CO2 sur  l’ensemble  de  2013  devraient  être  de  l’ordre  de  117 
gCO2/km, se situant parmi les plus faibles d’Europe (cf. figure 6). En la matière, seules les émissions 
kilométriques des véhicules vendus au Danemark et au Portugal ont été plus faibles, avec une moyenne 
d’environ 114 gCO2/km.

Figure 6. Évolution des émissions moyennes de CO2 en g CO2/km des véhicules neufs entre 2003 et  
2013 (source : MEDDE)

Le Commissariat général au développement durable (CGDD) a publié en avril 2013 une étude portant sur le 
bénéfice environnemental, évalué sur toute la durée de vie (15 ans par hypothèse) de chaque cohorte de 
véhicules immatriculés entre 2008 et 2012, et pour un parcours annuel moyen de 12 700 km. Le gain en 
termes de CO2 à mettre au bénéfice du dispositif sur les cinq années est de l’ordre de 14,6 MtCO2 évitées. 
Valorisées selon la chronique de prix du CO2 proposée par le Centre d’Analyse Stratégique (soit 32 €/tCO2

croissant au rythme de 5,8 %/an jusqu'en 2030), ces économies de CO2 s’élèvent en termes monétaires à 
527 M€.
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Le bonus-malus automobile : description du dispositif et de ses évolutions

Le bonus-malus automobile comporte trois volets :

− Le premier, fixé par le décret n° 2007-1873, consiste à allouer une prime ou «  bonus » pour toute
acquisition ou location d’une voiture ou camionnette neuve faiblement émettrice de CO2.

− Le  second  volet,  également  fixé  par  le  décret  n°  2007-1873,  consiste  à  ajouter  au  bonus  un
« superbonus »  visant à accélérer le taux de renouvellement du parc et par ce biais à réduire ses
émissions unitaires moyennes. En 2008, une prime de 300 € était octroyée, sous condition d’acquisition
d’un véhicule neuf émettant moins de 130 gCO2/km, pour la mise au rebut d’un véhicule âgé de plus de
15 ans. Dans le cadre du plan de relance, le superbonus a été remplacé en 2009 et 2010 par une prime
à la casse. Depuis 2011 c'est à nouveau le système de superbonus qui est en place, mais il a été
modifié en 2012 : un montant de 200 € est toujours aujourd’hui accordé en plus du bonus écologique
lorsque l'achat d'un véhicule neuf « bonussé » s'accompagne du retrait de la circulation d'un véhicule de
plus de 15 ans.

− Enfin, le troisième volet (articles 1011 bis et ter du Code Général des Impôts - CGI), prévoit une taxe
additionnelle, un « malus » applicable aux véhicules les plus polluants. Un abattement de 20 gCO2/km
par  enfant  à  charge  a  été  introduit  pour  les  véhicules  destinés  aux  familles  nombreuses  et  une
exonération du malus a été mise en place pour les personnes handicapées. Un abattement spécifique a
également été introduit pour les véhicules conçus pour fonctionner au super éthanol E85. Une taxe
annuelle  de 160 € a également été instituée (article  1011 ter  du CGI) pour les véhicules fortement
émetteurs de CO2 immatriculés depuis le 1er janvier 2009.

Alimenté  par  le  produit  du  malus appliqué lors  de  la  première immatriculation  des  véhicules  les  plus 
polluants, le fonds d’aide à l’acquisition des véhicules propres a été déficitaire pour la période de 2008 à 
2011 compte tenu de la réaction des consommateurs plus forte que celle attendue lors de la mise en place 
du dispositif de bonus-malus :- 214 M€ en 2008 (439,37 M€ de dépenses pour 225,37 M€ de recettes),  
- 522,3 M€ en 2009 (724,56 M€ de dépenses pour 202,25 M€ de recettes), - 516,8 M€ en 2010 (707,22 M€
de dépenses pour 190,39 M€ de recettes), - 198,5 M€ en 2011 (396,32 M€ de dépenses pour 197,85 M€
de recettes). Soit 1,45 Md€ de déficit cumulé sur les 4 premières années d’existence du dispositif.

En 2012, le bilan financier du dispositif a été équilibré.

Au total, sur les onze premiers mois de 2013, le dispositif serait déficitaire de 172,2 M€. La part de marché 
des véhicules les moins émetteurs (i.e. appartenant à l’une des trois tranches inférieures à 61 gCO2/km) a 
été multipliée par 1,6, passant de 0,33 % sur les onze premiers mois de 2012 à 0,54 % sur les onze 
premiers mois de 2013. La somme des immatriculations des tranches 61-90 gCO2/km et 91-105 gCO2/km 
ont quant à elles été multipliées par 1,5 entre 2012 et 2013, atteignant 572 054 véhicules sur les onze 
premiers mois 2013.  Au total,  les tranches bonussées de 2013 ont progressé de 60 % tandis que les 
malussées ont baissé de 35 %. La tranche neutre (106-135 gCO2/km) a reculé de 8,5 %. 

Sur une base technologique, les voitures hybrides ont vu leurs immatriculations progresser très fortement : 
+85,9 % pour les hybrides essence et +50,4 % pour les hybrides gazole sur les onze premiers mois de
2013 par rapport aux onze premiers mois de 2012, suivant une tendance qui s’est amorcée dès le second
semestre 2012. Le marché des voitures particulières électriques a presque doublé entre 2012 et 2013 et
présente  des  niveaux  d’immatriculations  mensuels  importants  depuis  mars  (de  903  à  1 350
immatriculations sur les mois de mars, avril et juin). Sur les onze premiers mois de 2013, on compte 8 072
immatriculations de voitures électriques (+ 48,7 % par rapport à la même période de l’année dernière).
L’activité du marché est entraînée notamment par l’arrivée de la Renault ZOE, commercialisée depuis le
début 2013, et qui représente 65 % des ventes de voitures particulières électriques sur les onze premiers
mois de 2013.

Un nouveau barème de bonus  a été  mis en  place au 1er novembre 2013.  Les  aides prévues par  ce 
nouveau barème sont concentrées sur les véhicules électriques et hybrides faiblement émetteurs de CO2, 
éléments  fondamentaux  de  la  transition  énergétique,  ainsi  que  sur  les  véhicules  thermiques  les  plus 
vertueux.

Un renforcement du barème du malus est entré en vigueur le 1er janvier 2014 : ce nouveau barème de 
malus, en complément du barème de bonus applicable depuis le 1er novembre 2013, incite davantage 
encore à orienter les achats de véhicules neufs vers des véhicules toujours moins gourmands en énergie 
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et moins émetteurs de CO2.

La mise en œuvre des mesures concernant la performance des véhicules neufs permet une économie 
d'énergie finale annuelle de 0,1 Mtep en 2010, de 1,1 Mtep en 2016 et de 2,2 Mtep en 2020.51

Au plan européen,  le  règlement 443/2009 limite les émissions de CO2 des voitures particulières  et 
impose aux constructeurs automobiles de ramener progressivement les émissions de CO2 des véhicules 
neufs à 130 gCO2/km d’ici 2015 de manière progressive (65 % de la flotte en 2012, 74 % en 2013, 80 % en 
2014 et 100 % en 2015). Ce règlement met également en place un mécanisme de sanctions en cas de 
dépassement des limites d’émissions. Afin d’envoyer un signal à l’industrie pour les cycles de production 
ultérieurs, il définit par ailleurs un nouvel objectif d’émissions de CO2 en 2020.

Par ailleurs, le règlement 510/2011/CE du 11 mai 2011 prévoit que les émissions moyennes des véhicules 
utilitaires légers devront être ramenées progressivement à 175 gCO2/km dans le cadre d’une mise en œuvre 
progressive de 2014 à 2017. Une valeur objectif de 147 gCO2/km a été fixée pour 2020.

La Commission européenne, dans sa proposition du 11 juillet 2012 au Conseil et au Parlement européen, 
confirme ces objectifs, et maintient les principales dispositions techniques et administratives d'application 
des  règlements  initiaux.  Elle  prévoit  d'ici  fin  2014  de  proposer  une  nouvelle  étape  de  réduction  des 
émissions,  sans  fixer  à  ce  stade  de  calendrier  ou  de  valeurs  objectifs  ;  d'exempter  les  tous  petits 
constructeurs (moins de 500 véhicules par an vendus dans l'Union européenne) de ces dispositions et de 
réintroduire des "super crédits" pour les véhicules électriques (moins de 35 g CO2/km) pour une période 
limitée.

Réduire les émissions des véhicules routiers

La directive 2009/33/CE oblige à la prise en compte, lors de l’achat de véhicules dans le cadre de marchés 
publics et des délégations de services public de transport de voyageurs par route et par chemin de fer, des 
incidences énergétiques et environnementales de ces véhicules tout au long de leur cycle de vie. A cette fin, 
cette directive propose deux méthodes possibles : 

− La  détermination  de  spécifications  techniques  relatives  aux  incidences  environnementales  et
énergétiques du véhicule ;

− L'intégration de ces incidences dans la décision d'achat soit en tant que critères d'attribution soit par leur
monétarisation.

Dans le cadre de la transposition en droit français de cette directive52, la solution retenue en droit national est 
de transposer l’ensemble des options de la directive et laisser le choix aux acheteurs.

La directive 2009/30/CE concernant  les  spécifications relatives à l’essence,  au carburant  diesel  et  aux 
gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, prévoit une réduction des émissions de gaz à effet de serre produites sur l’ensemble du cycle 
de vie du carburant ou de l’énergie, à hauteur de 10 % par unité d’énergie fournie d’ici le 31 décembre 2020 
au plus tard. Cette réduction se compose d’un objectif de 6 %53- réalisé grâce à l’utilisation de biocarburants 
ou de carburants de substitution ou à la réduction des opérations de brûlage à la torche et de dispersion des 
gaz dans l’atmosphère sur les sites de production - ainsi que deux objectifs indicatifs supplémentaires de 
2 %,  réalisées  d’une  part  par  l’utilisation  de  technologies  de  captage  et  de  stockage  de  carbone 
respectueuses de l’environnement et l’emploi de véhicules électriques, et d’autre part par l’achat de droits en 
vertu du mécanisme pour un développement propre du protocole de Kyoto.

La fiscalité sur les carburants est un levier permettant d’inciter les acteurs à adopter des comportements 
plus  sobres en  matière  de  consommation  d’énergie  et  moins  émetteurs  de  gaz à  effet  de  serre  et  de 
polluants  locaux  (cf. partie  Energie).  Un Comité  pour  la  Fiscalité  Ecologique  a  ainsi  été  installé  le  18 
décembre 2012 et a été chargé de formuler des avis sur les mesures fiscales écologiques proposées par le 
Gouvernement et de faire des propositions en la matière. Le comité a remis un rapport d’étape en juillet 

51 Source : évaluation SceGES (cf. Annexe 3)
52 Loi 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne (article 12)
53 Par rapport à la moyenne communautaire des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie par unité d’énergie 

produite à partir de combustibles fossiles en 2010 
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2013 visant à « verdir » la fiscalité. A titre d’exemple, des préconisations ont été émises pour favoriser une 
convergence de la taxation du gazole et de l’essence de manière à couvrir les externalités engendrées par 
leur consommation.

La  prise en compte  des  émissions  de  CO2 dans la  taxation des carburants  et  des combustibles  a  été 
proposée par le Gouvernement dans la loi de Finances pour 2014 et retenue. Elle consiste à augmenter 
progressivement les taux de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE) en 
fonction du contenu en CO2 propre à chaque produit. La valeur de la tonne de carbone sera fixée à 7 euros 
en 2014, 14,5 euros en 2015 et 22 euros en 2016.

b Pour le transport aérien
La construction du Ciel unique européen, initiée par les règlements européens de 2004 et consolidée par le 
second paquet réglementaire (règlement CE n° 1070/2009), a permis de lancer un ambitieux programme de 
restructuration  des  services  de  navigation  aérienne  et  d’amélioration  de  la  gestion  du  trafic  aérien  en 
Europe.

Le programme SESAR, volet technologique du ciel unique européen, a pour objectif de développer, pour 
les 30 prochaines années, une nouvelle génération de système de gestion du trafic aérien européen sûr et 
performant, et qui réponde aux enjeux du développement durable. L’objectif est de réduire de 6 à 12 % les 
émissions de CO2 par le biais d'économies de carburant, grâce notamment à la réduction des distances 
parcourues, des temps d’attente et de roulage. Le déploiement du programme est prévu pour 2015 et va 
durer jusqu’en 2030.

Le règlement n° 1070/2009 (dit "Ciel Unique II") organise un système de gestion de la performance des 
services  de  navigation  aérienne  et  consolide  la  mise  en  place,  par  les  Etats,  de  blocs  d’espaces 
fonctionnels  de navigation  aérienne,  qui  regroupent  l’espace aérien  de  plusieurs  Etats  membres.  La 
France est membre du  bloc « FABEC »,  avec l’Allemagne, la Suisse, le Luxembourg, la Belgique et les 
Pays-Bas. Le traité FABEC est entré en vigueur le 1er juin 2013. Le FABEC est un bloc d’espace fonctionnel 
dont la mission est de gérer l’espace aérien et le trafic de façon optimale et défragmentée afin d’améliorer la 
performance de la navigation aérienne dans une zone de 1,7 million de km2 caractérisée par un trafic aérien 
extrêmement dense. Le FABEC représente plus de 5,5 millions de vols par an, soit 55 % du nombre de vols 
contrôlés en Europe : 66 000 tonnes de CO2 (soit environ 20 000 tep) devraient être économisées chaque 
année dans le cadre du plan de performance 2012-2014 du FABEC grâce à des trajectoires de vol plus 
efficaces. Des gains supplémentaires sont attendus dans les années ultérieures.

Par  ailleurs,  la  mise  en  place de  procédures de descente  continue se  poursuit dans  un  objectif  de 
réduction des nuisances sonores et des émissions de gaz à effet de serre. De telles procédures sont en 
service  sur  les  aéroports  d’Orly,  Charles  de  Gaulle,  Strasbourg,  Lyon,  Marseille  et  Toulouse.  Plusieurs 
projets de procédures en descente continue sont également en développement à Nantes, Bordeaux, Nice et 
Bâle-Mulhouse. Ces procédures permettent d’éviter les variations de régime des moteurs en supprimant les 
paliers depuis le début de la descente jusqu’à la piste.

Afin de réduire les émissions de polluants atmosphériques dans les aéroports, deux études sont en cours 
pour étudier la faisabilité d’utiliser des équipements de substitution (branchement électrique) à la place des 
moteurs de puissance auxiliaires (APU) émetteurs de polluants atmosphériques et de moduler la redevance 
d’atterrissage en fonction des émissions de polluants locaux.

Le Flightpath 2050 du conseil consultatif pour la recherche aéronautique européenne (ACARE) a par 
ailleurs entériné de nouveaux objectifs à long terme pour le transport aérien, tels qu’une réduction de 75 % 
des émissions de CO2 des aéronefs à l’horizon 2050 par rapport aux appareils de 2000. Ces objectifs se 
déclinent en France par différentes actions sous l’égide du conseil  pour la recherche aéronautique civile 
(CORAC).

Début 2012, l’aviation a été intégrée dans le  système européen d’échange de quotas d’émissions de 
CO2,  ETS  (Emission  Trading  Scheme).  Au-delà  des  progrès  technologiques  et  des  améliorations 
apportées à la gestion du trafic aérien, ces mesures économiques doivent permettre de limiter les émissions 
de CO2 en Europe. Après plusieurs années de négociations et une accélération durant les douze derniers 
mois, la 38ème Assemblée de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) a entériné la décision de 
développer un système mondial permettant de compenser, par des mesures économiques, les émissions de 
CO2 de l’aviation (mesures basées sur le marché « MBM »). Les principes de ce système mondial devront 
être finalisés lors de la prochaine Assemblée en 2016 pour une mise en œuvre en 2020. Par ailleurs, elle 
impose un encadrement strict aux mesures de marché mises en place par des groupes d’Etats (à l’instar de 
l’ETS européen) dans la période précédant l’entrée en vigueur du système global en 2020.
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c Pour le transport fluvial et maritime
Dans le domaine du transport maritime, les principales actions portent sur :

− Le soutien à l’utilisation de nouveaux carburants : ce soutien est en particulier motivé par la révision
des  dispositions  concernant  la  teneur  en  soufre  de  carburants  marins  introduite  par  la  directive
européenne 2012/33/UE du 21 novembre 2012, qui transpose en droit communautaire les modifications
apportées par l'Organisation maritime internationale (OMI) à l’annexe 6 de la convention Marpol sur les
rejets en soufre des navires. Compte tenu des difficultés techniques (approvisionnement en gazole marin,
adaptation  des  navires)  de  mise  en  œuvre  de  ces  dispositions,  le  gouvernement  réfléchit  au
développement  de  solutions  alternatives  telles  que  l'utilisation  de  gaz  naturel  liquéfié  (GNL)  qui
permettraient de répondre aux obligations aux échéances plus rapprochées (2015) concernant les zones
de contrôle des émissions de SO2 (ZCES ou SECA selon l'acronyme anglais). Les armateurs travaillent
sur cette option et le MEDDE a engagé une réflexion nationale sur les potentiels de développement d'une
filière de transport maritime propulsée au GNL.

− Le soutien aux travaux de l’organisation maritime internationale (OMI) sur la limitation et le contrôle
des émissions des navires ainsi que le développement de zones de contrôle d’émissions.

2.2.3. Sensibiliser et communiquer 

a Envers le grand public
Les  principales  mesures  suivantes  ont  été  mises  en  place  afin  de  favoriser  des  modifications  du 
comportement des acteurs :

− L’étiquette  CO2 des  véhicules  particuliers :  l’étiquette  CO2 des
véhicules particuliers à la vente a été rendue obligatoire par décret, à
compter du 10 mai 2006 pour les véhicules neufs. Elle a pour objet de
sensibiliser les acheteurs de véhicules, et permet également la mise
en œuvre des mesures fiscales liées aux émissions de CO2. Depuis
mai  2006,  cette  étiquette  doit  être  apposée  sur  chaque  voiture
particulière neuve ou affichée près de celle-ci, de manière visible dans
tous les lieux de vente en France. Elle permet à tout acheteur potentiel
d'automobile,  d'être renseigné de manière lisible et comparative sur
les émissions de CO2 du véhicule. Les consommations de carburants
figurent également sur l’étiquette.

− L’information CO2 des prestations de transport :  afin de valoriser
les  transports  les  moins  émetteurs  de  CO2,  les  prestataires  de
transport (entreprises  de  transports  de  personnes  ou  de
marchandises, de déménagement, taxis, commissionnaires, agents de
voyages...)  sont  tenus  d’informer  leurs  clients,  lors  de  chaque
transport, des émissions de CO2 de leur prestation depuis le 1er octobre 2013. La mise en œuvre de cette
mesure résulte d’une large concertation avec les professionnels des transports au sein de l’Observatoire
Energie Environnement des Transports (OEET).

Cette obligation a été adoptée dans le cadre de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 et reprise dans le
code des transports (article L.1431-3). Le décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011 fixe les principes de
calcul communs à tous les modes de transport (ferroviaire ou guidé, routier, fluvial, maritime, aérien). Il
précise  les  modalités  d'information  du  bénéficiaire  ainsi  que  le  calendrier  de  mise  en  œuvre  des
dispositions. La méthodologie54 de calcul est basée sur la norme européenne relative au calcul et à la
déclaration de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre des prestations de
transport  (norme NF EN 1625855 :  méthodologie pour le  calcul  et  la  déclaration de la  consommation
d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre des prestations de transport (fret et passagers)).

Ce décret  propose  une  méthodologie  générale  permettant  à  l’entreprise  de  transport  de  calculer  la
quantité des différentes sources d’énergie consommées en fonction des moyens de transport employés

54 Guide  méthodologique  téléchargeable  à  l’adresse  suivante :  http://www.developpement-durable.gouv.fr/Information-CO2-des-
prestations-de.html. Ce guide méthodologique a été publié sur le site du MEDDE le 21 novembre 2013. Dans son annexe, une 
fiche explicite les liens entre la norme et le décret.

55 La norme NF EN 16258 existe depuis décembre 2012 et concerne l’ensemble des gaz à effet de serre.
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pour chacune des sections de l'itinéraire. Cette quantité d'énergie est ensuite multipliée par un facteur 
d’émission spécifique à chaque type d'énergie. Ce facteur établit la correspondance entre la quantité 
d'énergie consommée et la quantité de CO2 émise. Les facteurs d'émission des sources d'énergie et les 
valeurs à utiliser, lorsque l'entreprise ne calcule pas elle-même ces valeurs, sont fixés dans un arrêté du 
10 avril 2012.

− L'information  multimodale  des  voyageurs est  un  outil  clé  pour  permettre  un  meilleur  usage  des
moyens de transport disponibles (augmentation du taux de remplissage des véhicules par les pratiques
d'autopartage,  synergies  entre  les  modes,...).  La  création  de  l’Agence  Française  de  l’Information
Multimodale et  de la Billettique (AFIMB) a pour objectif  de permettre un développement cohérent  de
l’ensemble de ces systèmes d’information au niveau national.

− Le  comparateur  Topten (www.guidetopten.com,  cf.partie  Energie)  permet  d’identifier  les  voitures  et
véhicules  utilitaires  les  plus  économes  en  énergie  au  sein  de  plusieurs  sous-catégories  (citadines,
monospaces, VUL < 700 kg...).

− Le  portail www.toutsurlenvironnement.fr répond à  l'engagement  de  l'État  français  au  1er pilier  de  la
Convention d'Aarhus "l'accès à l'information environnementale". Le portail offre un accès à l'information
produite par les acteurs publics français en matière d'environnement. Près de 80 000 ressources sont
actuellement référencées par près de 185 contributeurs. Différents modes de recherche sont proposés
pour répondre aux besoins d'informations par mot-clé, thème et par territoire. La rubrique « transports »
contient  notamment  des  sous-rubriques  relatives  aux  consommations  d’énergie  et  aux  impacts
environnementaux.

− La semaine de la mobilité est organisée tous les ans en septembre. Depuis 2009, elle a été fusionnée
avec la semaine de la sécurité routière et s’intitule désormais « semaine de la mobilité et de la sécurité
routière ». Cette semaine, qui sert de cadre à l’organisation de plusieurs centaines d’actions dans toute la
France, vise à générer des changements de comportement en matière de déplacements. Les éditions de
2011 et 2012 ont valorisé en particulier le covoiturage et l’intérêt des nouvelles technologies dans une
logique d’intermodalité, qui permettent de faire un usage optimal des moyens de transport alternatifs à
l’automobile individuelle ; l’édition 2013 s’est quant à elle plus particulièrement focalisée sur les trajets
domicile-travail.

− Le covoiturage est encouragé, notamment dans le cadre des plans de déplacement urbains (cf. infra) et
l'État  apportera  la  sécurité  juridique  nécessaire  à  ce  mode  de  déplacement.  Le  projet  de  loi  de
programmation sur la transition énergétique en préparation devrait comporter des dispositions relatives
au covoiturage ;

− L’autopartage consiste à mettre en commun une flotte de voitures au profit d’abonnés et permet une
réduction du parc automobile et l’utilisation de véhicules les plus appropriés en fonction des usages. Pour
le favoriser,  un  label « autopartage »  peut être attribué et utilisé dans les conditions définies par le
décret du 26 octobre 2012, modifiant celui du 28 février 2012. Il permet aux collectivités de réserver des
places de stationnement aux véhicules détenteurs du label, et l'activité sera prise en compte dans les
plans  de  déplacements  urbains.  Le  label  «  autopartage  »  ne  peut  être  attribué  qu’aux  véhicules
respectant les seuils d’émission de dioxyde de carbone fixés par l'arrêté du 26 octobre 2012.

− Les transports actifs et les mobilités douces sont encouragés, en particulier s’agissant de l’usage du
vélo.  C’est ainsi  que le ministre chargé des transports a installé  le 3 juin 2013 un groupe de travail
interministériel consacré à la promotion des mobilités actives (marche et vélo). A la suite des propositions
de ce groupe, un plan d’actions sera prochainement annoncé.

Le projet de loi « Modernisation de l’Action Publique et d’Affirmation des Métropoles » comprend notamment 
une définition de la  pratique de covoiturage.  Il  prévoit  également  que les  autorités  organisatrices de la 
mobilité  puissent  délivrer  un label  « autopartage » et  fixer  les  caractéristiques  techniques des véhicules 
affectés à cette activité en fonction des objectifs de réduction de la pollution atmosphérique et des gaz à 
effet  de  serre.  Son article  32  offre  aussi  la  possibilité  pour  le  département  ou  la  région  de  transférer 
l’exercice de certaines de leurs compétences à une métropole.

Par ailleurs, des mesures en faveur de  l’éco-conduite  ont été mises en œuvre : les conducteurs routiers 
professionnels  sont  désormais  formés à l’éco-conduite  dans le  cadre de leur  formation initiale  et  de la 
formation  continue  tous  les  cinq  ans.  Pour  les  conducteurs  particuliers,  la  banque  de  questions  a  été 
complétée pour l’épreuve théorique de l’examen du permis de conduire afin de prendre en compte l’éco-
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conduite. Les programmes des attestations scolaires de sécurité routière, épreuves organisées au collège, 
ont été complétés pour y intégrer cette problématique.

Enfin, dans le cadre de la prolongation du dispositif des  certificats d’économies d’énergie (CEE) sur la 
période 2011-2013 (cf. partie Énergie), la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (article 78) étend ce dispositif aux 
metteurs à la consommation de carburants pour automobiles, si leurs ventes annuelles dépassent un certain 
seuil. L’obligation d’économies d’énergie pour ces professionnels, pour la période triennale, est de 90 TWh 
d’énergie finale cumulée actualisée. Cette évolution a permis d’identifier des bonnes pratiques et stimule le 
développement d’opérations d’économies d’énergie dans le domaine des transports, comme le report modal 
ou la formation à l’éco-conduite.

b Envers les collectivités et les entreprises
L’ADEME a développé différents outils d’évaluation afin d’aider les collectivités à faire un diagnostic de leur 
flotte et à orienter leurs achats vers des véhicules propres : pour les véhicules particuliers, un guide des 
consommations et  des émissions de ces véhicules est mis en ligne sur le site de l’ADEME56 ;  pour les 
véhicules lourds, l’ADEME met à disposition des outils d’aide à la décision, notamment pour les bus propres, 
les véhicules de service, les autobus urbains et les bennes à ordures ménagères.

L’ADEME a également  développé un outil  d’aide en ligne intégrant  les  consommations d’énergie  et  les 
émissions de gaz à effet de serre « du puits à la roue » des différents modes de transport et pour différents 
types de motorisation.

c Envers les professionnels du transport
À compter  du 1er octobre  2013,  les  prestataires  de  transport  de  voyageurs  et  de  marchandises  ou  de 
déménagement ont l’obligation de fournir une information sur les quantités de CO2 induites par leur service. 
(cf.supra). Ils sont également concernés par la mise en place de l’audit énergétique obligatoire (cf. partie 
« Industrie »).

Par ailleurs, différentes démarches volontaires sont aujourd’hui en cours :

− « Objectif  CO2,  les  transporteurs  s’engagent » :  Cette 
démarche a été initiée en décembre 2008 pour les entreprises de 
transport  routier  de marchandises utilisant  des poids  lourds de 
3,5 tonnes et plus. Après deux extensions, le dispositif s’adresse 
maintenant  également  au  secteur  du  transport  routier  de 
voyageurs  (urbain  et  interurbain)  ainsi  qu’aux  véhicules  de 
transport  léger  de  marchandises.  La  démarche  offre  un  cadre 
méthodologique aux entreprises de transport qui souhaitent s’engager, pour une période de 3 ans, sur la 
base d’un plan d’actions concrètes et personnalisées, à atteindre un objectif global de réduction de leurs 
consommations de carburant et de leurs émissions de gaz à effet de serre. Les actions portent sur 4 
axes : véhicule, carburant, conducteur et organisation des flux. 

Depuis décembre 2008, la démarche « Objectif CO2, les transporteurs s’engagent » a fédéré plus de 
1 000  entreprises  du  secteur  du  transport  routier,  dont  13 %  d'entreprises  du  transport  routier  de 
voyageurs. Elles représentent près de 100 000 véhicules impliqués (soit environ 18 % des poids lourds et 
autocars immatriculés  en France). La démarche a permis d'éviter l'émission de 715 000 tCO2.

− La fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) a signé une charte le 14 octobre 2009 
pour développer des actions de sécurité routière et de développement durable. L’objectif de cette charte 
est d’organiser une relation de travail entre les différents partenaires (FNTV, État, ADEME...) afin de faire 
avancer les objectifs environnementaux et de sécurité routière.

− Dans le secteur de l’aviation, une convention a été signée en janvier 2008 dans le cadre de laquelle 
l’ensemble des acteurs du secteur aérien français se sont engagés à réaliser des actions concrètes en 
matière de lutte contre les nuisances sonores, de préservation de la qualité de l’air et de lutte contre le 
réchauffement climatique. Parmi les engagements figurent notamment les actions suivantes : 

• Air France s’est engagé à renouveler régulièrement une partie conséquente de sa flotte par des 

56 Le guide des consommations conventionnelles et des émissions de CO2 des voitures particulières neuves mises en ventre en 
France, en application de la directive n°1999/94/CE (www.ademe.fr/carlebelling) 
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avions moins consommateurs et moins émetteurs de CO2 ;

• Les compagnies aériennes se sont engagées à mettre à la disposition des usagers un calculateur
CO2 ;

• Aéroport de Paris s’est engagé à mettre en place un site de covoiturage entre ses plates-formes, à
acquérir un nombre important de véhicules électriques pour remplacer le parc des véhicules sur les
aéroports...

Au terme des quatre années de la convention, tous les engagements pris ont été tenus ou approchés.

2.2.4. Études et gouvernance

Les plans de déplacement urbains (PDU) introduits par la loi d’orientation des transports intérieurs du 30 
décembre 1982 définissent les principes de l’organisation des transports de personnes et de marchandises, 
de la circulation et du stationnement dans les périmètres de transports urbains. Depuis la loi du 30 décembre 
1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, l’élaboration d’un PDU est obligatoire dans les périmètres 
de transports urbains inclus en tout ou partie dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants. 

Dans le  cadre des PDU, le soutien de l'État aux plans de déplacement  d’entreprises, d’administrations, 
d’écoles ou de zones d’activité a été réaffirmé dans le cadre de l’article 13 de la loi n° 2009-967 du 3 août 
2009.  La  loi  n°  2010-788  du  12 juillet  2010 (article  63)  prévoit  par  ailleurs  que les  PDU,  lors  de  leur 
élaboration ou de leur révision, doivent désormais comporter une évaluation des émissions évitées de CO2

attendues par la mise en œuvre du plan. L’obligation est étendue à tous les gaz à effet de serre à compter 
de  2015.  Le  décret  n°  2012-616  du  2  mai  2012  fixe  les  modalités  applicables  aux  évaluations  des 
documents de planification, plans, schémas ou programmes ayant une incidence sur l'environnement.

Enfin, les  démarches volontaires d’élaboration de plans de déplacement au niveau des entreprises 
(PDE) instaurées par la loi Solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000 sont encouragées, les 
agglomérations de plus de 100 000 habitants devant notamment mettre en place des structures de conseil 
en mobilité à destination de tous les gestionnaires de lieux d’activité. En juin 2009, l’ADEME a recensé 1170 
PDE, soit 5 fois plus qu’en 2005 et représentant plus d’un million de salariés. Des plans de déplacements 
peuvent également être engagés au niveau des établissements scolaires. L’évaluation faite par l’ADEME en 
2008-2009 a recensé 1 470 démarches, avec dans 61 % des cas la mise en place de bus pédestres et dans 
16 % des cas le choix d’une démarche plus globale incluant plusieurs mesures.

2.2.5. Recherche

Dans le domaine des transports terrestres,  plusieurs programmes d'études, de développement ou de 
recherche sont en cours. Ils interpellent les communautés scientifiques et industrielles sur les questions de 
l'efficacité énergétique de la chaîne de transport, de l'économie des ressources et de la connaissance des 
mobilités.

Le  PREDIT  (programme  national  de  recherche  d’expérimentation  et  d’innovation  dans  les  transports 
terrestres) soutient  la majorité  des travaux de recherche opérationnelle  dans le  domaine des transports 
terrestres, tant sur le plan des connaissances des pratiques de mobilité des personnes et des biens, que des 
développements  sur  les  véhicules  (chaîne  cinématique,  carburant  alternatif,  hybridation)  et  de  la 
connaissance des impacts des transports sur l'environnement. Le PREDIT 4, pour la période 2008-2012, 
disposait d’un budget de 400 millions d’euros. 

Le PREDIT est accompagné de deux programmes de recherche associés : ITTECOP qui vise à soutenir la 
recherche relative aux relations entre infrastructures, biodiversité et paysage et PRIMEQUAL qui coordonne 
la recherche visant à surveiller et améliorer la qualité de l'air afin de réduire les risques pour la santé et 
l'environnement.

Des initiatives particulières sont actuellement soutenues en faveur de solutions technologiques spécifiques 
au transport longue distance de marchandises (INNOFRET), pour réduire l’empreinte CO2 de cette activité, 
fortement dépendante des énergies fossiles.

L’Etat  investit  1 Md€ dans le  programme « Véhicule du futur » du programme d’investissement  d’avenir 
(PIA). Cet effort permet d'accélérer le développement de technologies et de solutions innovantes et durables 
en matière de déplacements. Les montants d'aides, de l'ordre de plusieurs millions d'euros, autorisent le 
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financement de véritables démonstrateurs à grande échelle. Dans le domaine de la mobilité en particulier, 
les projets retenus sont des expérimentations de systèmes complets (approche systémique).

Un  second  PIA abondera  de  300  M€  l’action  « Véhicule  du  futur ».  Il  concernera  les  véhicules,  les 
infrastructures  et  les  systèmes  des  modes  routier,  ferroviaire,  maritime  et  fluvial.  Les  projets  devront 
comporter  des  objectifs  identifiés  de  réduction  des  consommations,  des  émissions  et  des  pollutions. 
Sélectionnés à travers des appels à manifestations d’intérêt, ils seront portés par des consortia, pilotés par 
des  entreprises  et  associant  notamment  des  PME  et  des  laboratoires  publics,  ou  par  des  entreprises 
directement.

Il existe des lauréats pour les AMI suivants : Véhicules décarbonés ; Mobilité quotidienne et acheminement 
final  des  marchandises  ;  Expérimentations  liées  aux  infrastructures  de  recharge  pour  les  véhicules 
électriques  et  hybrides  rechargeables  ;  Chaîne  de  traction  thermique  ;  Allégement,  aérodynamisme, 
architecture des véhicules ; Navires du futur.

Enfin,  plusieurs projets sont soutenus dans le cadre du FUI (fonds unique interministériel)  et  du RGCU 
(réseau génie civil urbain) pour favoriser des procédés de construction plus économes en énergie et en 
matériaux nobles, et pour accroître la durabilité des ouvrages.

Dans le domaine  maritime et naval, le 17 mai 2011 a été créé le CORICAN (Conseil d’Orientation de la 
Recherche et de l’Innovation pour la Construction et les Activités Navales), sur la base des engagements 
retenus par le Livre Bleu issu des tables rondes du Grenelle de la Mer. Le CORICAN regroupe l’ensemble 
des représentants de la filière navale française (acteurs publics, ONG, syndicats, entreprises) et se fixe 
comme objectif de contribuer sur le plan de la recherche, du développement et de l’innovation, à la définition 
et à la promotion du navire du futur, « navire propre, économe, sûr et intelligent ».

Dans  l’aviation,  les  progrès  technologiques  réalisés  par  l’industrie  aéronautique,  durant  les  cinquante 
dernières  années,  grâce  aux  efforts  de  recherche  et  d’innovation  ont  permis  d’améliorer  sensiblement 
l’efficacité énergétique du transport aérien : diminution de plus de 70 % de la consommation en carburant 
– et par là même des émissions de dioxyde de carbone (CO2) – et de 70 % les émissions d’oxydes d’azote
(NOx).  Cet  important  investissement  continu  en  recherche et  technologie  répond aux  objectifs  fixés  en
matière environnementale et contribue à la compétitivité du transport aérien mondial.

Le conseil pour la recherche aéronautique civile (CORAC) a en particulier permis d'élaborer une feuille 
de route technologique fédérant les efforts de recherche nationaux. Le CORAC, présidé par le ministre en 
charge des transports, réunit l’ensemble des acteurs français du transport aérien : compagnies, aéroports, 
industrie aéronautique, organismes de recherche et ministères concernés. Il œuvre à la coordination des 
efforts  de  recherche  aéronautique  en  France.  Il  a  permis  la  définition  et  le  lancement  d’ambitieux 
programmes de démonstration. Il concerne les domaines de la propulsion, des structures (composites), 
des  systèmes  (avions  plus  électriques,  avionique)  et  des  hélicoptères.  Ce  programme  doit  permettre 
l’émergence de technologies dans ces domaines qui contribueront directement à l’atteinte des objectifs du 
CORAC et en particulier à la réduction de 50 % des émissions de CO2 des aéronefs à l’horizon 2020 par 
rapport aux appareils de 2000, conformément aux objectifs européens.

En complément des efforts en vue d’une meilleure efficacité énergétique, la France soutient les efforts de 
recherche  en  matière  de  biocarburants  pour  l’aviation,  qui  permettront  également  de  réduire  les 
émissions. La DGAC assure en particulier le pilotage de l’initiative pour les futurs carburants aéronautiques 
(Ini-FCA) qui réunit les acteurs français du transport aérien, de l’industrie aéronautique, de l’énergie et de 
l’agriculture. Lancé en 2007, l’Ini-FCA a pour principal objectif d’identifier et de programmer les besoins de 
recherche  dans  ce  domaine  pour  les  années  à  venir.  L’Ini-FCA travaille  sur  les  volets  technologiques, 
économiques  et  environnementaux  nécessaires  au  lancement  d’une  production  significative  de 
biocarburants durables pour l’aéronautique. Il s’agit de déterminer les filières les plus intéressantes et les 
plus  adaptées  pour  la  France,  comme pourraient  l’être  les  biocarburants  issus de  la  transformation de 
plantes sucrières ou oléagineuses. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la feuille de route européenne 
« Biofuel  flight  path 2020 »,  dont l’objectif  est la  production de deux millions de tonnes de biocarburant 
aéronautique à l’horizon 2020.

En 2012, la DGAC a également financé le programme de recherche CAER (Carburants Alternatifs pour 
l’Aéronautique) porté par l’IFP-Energies Nouvelles. Ce programme d’une durée de quatre ans doit permettre 
de  sélectionner  les  carburants  les  mieux adaptés à l’aviation  et  de  faire  une analyse  globale de  leurs 
impacts, de leur production à leur utilisation.
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3. Le secteur de l'industrie

3.1. État des lieux
La consommation finale d’énergie de l’industrie a diminué de - 1,2 % en 2012, à 32,1 Mtep. Entre 1990 et 
2008,  cette consommation est  restée  relativement  stable.  En 2009,  suite à  la  crise économique,  elle  a 
fortement chuté à 33,0 Mtep (- 12,9 %). Après une remontée en 2010 (+ 2,9 %), la consommation finale de 
l’industrie recule à nouveau depuis 2011. Elle est ainsi à son plus bas niveau depuis l’origine des séries du 
bilan de l’énergie, soit 1970, comme le montre la Figure 7.

Figure  7.  Consommation d'énergie  finale  dans l'industrie  corrigée des variations climatiques,  en  
Mtep, entre 1970 et 2012 (source : SOeS, bilan de l'énergie 2012)

Selon l’indice de production industrielle de l’Insee, la production de l’industrie a reculé de - 3,4 % en 2012. 
En  particulier,  l’industrie  manufacturière  a  diminué  de  -  4,2 %,  la  construction  de  -  3,0 %  ;  l’industrie 
agroalimentaire quant à elle a mieux résisté (- 0,8 %).

Parmi les industries grandes consommatrices d’énergie, la baisse a été quasi générale : la production de 
verre  a  plongé  de  -  9,5 %,  la  fabrication  de  produits  en  plâtre,  chaux,  ciments  de  -  6,2 %,  comme la 
sidérurgie et la métallurgie. L’industrie des métaux non ferreux a reculé de - 5,9 % et celle du papier-carton 
de - 4,8 %. Seule la production d’engrais s’est distinguée, avec une hausse exceptionnelle de + 28 %.

Dans ce contexte, la baisse de la consommation finale de l’industrie en 2012 a touché toutes les énergies, 
les énergies fossiles semblant les plus affectées. Le repli de la sidérurgie, qui consomme les trois quarts du 
charbon dans l’industrie, a fait reculer la consommation de ce combustible de - 3,4 %. La consommation des 
produits pétroliers a baissé de - 1,6 %, en raison de la contraction de la chimie organique (- 2,5 %). La 
demande de gaz a diminué de - 1,7 % en 2012, après une forte baisse de - 7,1 % en 2011 : la production 
d’engrais  a  contribué à  l’amortir.  La  consommation  d’électricité  a été moins touchée,  avec  un recul  de 
- 1,0 %. Cette baisse l’a néanmoins ramenée à son niveau de 1991.

La consommation des énergies renouvelables a augmenté de + 7,5 %, à 2,2 Mtep. Cette hausse est due au 
succès du dispositif du « Fonds Chaleur » (cf. Partie énergie), qui vise à soutenir la production de chaleur à 
partir  d’énergies  renouvelables,  notamment  dans  l’industrie.  La  consommation  d’énergies  renouvelables 
dans l’industrie en 2012 est principalement issue de déchets de bois à usage énergétique (84 %) et de 
résidus agricoles (11 %).

Depuis 2005, les contributions relatives des différentes énergies au mix de l’industrie restent globalement 
stables : environ 31 % pour le gaz et l’électricité, et 16 % pour le pétrole et le charbon. Seule la part des 
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énergies renouvelables évolue sensiblement : elle est passée de 4,6 % en 2005 à 6,8 % en 2012.

3.2. Politiques et mesures
La politique de la France en termes d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre dans le secteur industriel s'appuie sur cinq axes :

– Des  instruments  de  marché  et  notamment  la  directive  européenne  2003/87/CE  établissant  un
système d’échange de quotas d’émissions au sein de l’Union européenne ;

– Des mesures incitatives financières ;

– Des  mesures  réglementaires,  notamment  dans  le  cadre  de  la  transposition  de  la  directive
2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique ;

– Un soutien aux processus de normalisation et de qualification des acteurs ;

– Un soutien  au  développement  des  technologies  les  plus  efficaces,  notamment  par  le  biais  du
dispositif des Investissements d'avenir.

3.2.1. La directive européenne 2003/87/CE57

La  directive  européenne  2003/87/CE  établissant  un  système  communautaire  d’échange  de  quotas 
d’émissions  (directive  SCEQE)  a  introduit  depuis  le  1er janvier  2005  un  système de  plafonnement  et 
d’échange (« cap and trade ») des émissions de gaz à effet de serre des principales activités industrielles et 
énergétiques de l’Union européenne. En France, en 2012, un millier d’installations du secteur de l'énergie 
comme du secteur industriel, étaient soumises à cette directive.

Après une première période de 2005 à 2007, le système est entré dans sa pleine application depuis 2008 
pour une deuxième période de 5 ans, qui s’est achevée le 31 décembre 2012. Pendant la première puis la 
deuxième période, chaque État membre a établi un plan national d’affectation des quotas (PNAQ) encadrant 
l’une allocation des quotas aux installations concernées. Le montant total des quotas alloués (y compris 
ceux mis initialement en réserve pour les  nouveaux entrants)  s’élevait  à 156,51 Mt CO2 par an pour la 
période 2005-2007 et à 133,4 MtCO2 par an sur la période 2008-201258.

Chaque  installation  est  tenue  de  restituer  chaque  année  à  l’autorité  publique  un  montant  de  quotas 
équivalent à ses émissions vérifiées. Si leurs émissions sont inférieures à la quantité de quotas qui leur a été 
allouée, les installations soumises à la directive peuvent les vendre sur le marché ou les conserver sur leur 
compte pour un usage futur. A contrario, si leurs émissions sont supérieures à la quantité de quotas qui leur 
a été allouée, les entreprises peuvent en acquérir sur le même marché, ou avoir recours à des crédits issus 
des mécanismes de flexibilité instaurés par le protocole de Kyoto. En France, pendant la période 2008-2012, 
les entreprises étaient autorisées à utiliser ces crédits de projets à hauteur de 13,5 % de leur allocation sur 
la période.

57 Bien que hors du cadre de la directive 2006/32/CE, le système d'échange de quotas d'émission est un instrument qui, au travers 
de la lutte contre les émissions de gaz à effets de serre, a un impact important sur l'efficacité énergétique du secteur industriel. 
C'est à ce titre que cette mesure est intégrée au sein du plan national en matière d'efficacité énergétique de la France. Par ailleurs, 
les autres mesures à destination du secteur industriel ne font pas la différence entre secteur soumis ou non à la directive SCEQE.

58 Montants prévus dans le cadre des PNAQ validés par la Commission européenne.
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En France, les émissions des secteurs soumis à la directive SCEQE sont en constante diminution : 

Figure 8. Emissions de CO2 des secteurs soumis à la directive SCEQE entre 2005 et 2012 (source :  
Registre des transactions de l’Union européenne)

La directive SCEQE a été modifiée le 23 avril 2009 dans le cadre de la mise en œuvre du paquet énergie 
climat. Elle permet :

− D’étendre son champ d’application. Le système a ainsi intégré à partir de 2012 les activités aériennes.
Pour la période 2013-2020 (phase 3 du dispositif),  le système est également étendu à de nouveaux
secteurs (émissions de CO2 de la pétrochimie, de la production d'ammonium, émissions de CO2 et de
PFC associées à la production d'aluminium, émissions de N2O de la production d'acide nitrique,...). Au
total, environ 1200 installations appartenant à 650 entreprises sont désormais concernées en France ;

− D’harmoniser dans l’ensemble des Etats membres les méthodes d’allocation des quotas aux industriels
avec le recours à des référentiels pour l’ensemble des installations ;

− De maintenir le dispositif de lutte contre le risque de fuites de carbone pour les secteurs exposés.

La révision de la directive permet également de généraliser  progressivement  la mise aux enchères des 
quotas, au lieu de l’attribution très largement gratuite qui existait jusqu’en 2012. En France, la loi de finance 
2013 a attribué les ressources générées par cette mise en vente des quotas carbone à l'Agence nationale 
de l’habitat (Anah) dans la limite de 590 M€ par an. Cette utilisation du revenu des enchères fera l'objet d'un 
rapport spécifique, prévu par l'article 10 (3) de la directive. En droit français, le code de l'environnement 
prévoit que ce rapport soit mis à disposition du public.

La directive SCEQE doit permettre à l’Union européenne d’atteindre l’objectif de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre fixé par le Conseil européen de mars 2007 d’une réduction de 20 % des émissions 
globales de l’Union européenne en 2020 par rapport aux niveaux de 1990 :  les émissions des secteurs 
soumis à la directive SCEQE seront ainsi réduites de 21 % entre 2005 et 2020, sachant que cette réduction 
pourra partiellement être atteinte par l'emploi de mécanismes de flexibilité  instaurés par le  protocole de 
Kyoto.

L'ensemble des dispositions prévues pour  la  phase 3 du système communautaire d'échange de quotas 
d'émission a été transposé en droit français par l'ordonnance du 28 juin 2012 et le décret du 3 décembre 
2012.

3.2.2. Les dispositifs incitatifs

Des mesures incitatives transversales présentées dans la partie Énergie concernent le secteur industriel :

− La part du secteur industriel dans le total des certificats d'économies d'énergie émis entre 2006 et le
30  novembre  2013  est  d’environ  6,5 %,  pour  un  volume  d’économies  d’énergie  d’environ
28,8 TWhcumac ;

− Le dispositif des « Aides à la décision » de l’ADEME subventionne notamment la réalisation d’études
sur l’efficacité énergétique dans l’industrie, dont des audits ou diagnostics énergétiques tant qu’ils ne
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sont  pas  rendus  obligatoires  par  la  réglementation,  ainsi  que  la  mise  en  place  de  systèmes  de 
management  de  l’énergie.  92 % des  entreprises  bénéficiaires  ont  prévu  de  passer  à  l’acte  ou  sont 
passées à l’acte et 73 % ont déjà concrétisé des actions suite à ces études. En 2012, 750 études ont été 
réalisées, majoritairement dans des PME grâce à une aide totale de l'ADEME de 1,5 M€ ; 

− Le système d'aides « Utilisation Rationnelle de l'Énergie - Investissement » de l'ADEME permet de 
soutenir les investissements réalisés dans les entreprises pour acquérir des équipements d'économies 
d'énergie ou procéder  à  des modifications des  processus ou équipements  en place.  Les opérations 
aidées sont des opérations de démonstration ou des opérations exemplaires. Le budget annuel est de 
l’ordre de 500 k€ ;

− Spécifiquement dédié au secteur industriel et mis en place dans le cadre des investissements d’avenir, le 
dispositif des « Prêts verts », doté d'une enveloppe de 500 M€59 lors de sa mise en place en juillet 2010, 
permet aux PME et ETI industrielles de bénéficier de prêts à taux bonifiés et de garanties de prêts (PME 
uniquement)  pour  les  investissements  permettant  d’accroître  la  compétitivité  et  la  performance 
énergétique  et  environnementale  de  leur  procédé  ou de  leurs  produits.  Dans  la  continuité  de  cette 
initiative, une nouvelle enveloppe de 340 M€ de prêts sera disponible pour la période de 2014 à 2017, 
bonifiés à hauteur de 200 points de base, gérés par BPI-France, pour financer des investissements de 
PME et ETI dans toutes les filières industrielles. Les modalités en seront infléchies par rapport aux prêts 
verts  existants  afin  de  renforcer  le  ciblage  de  ces  produits  et  l’évaluation  adéquate  des  retombées 
environnementales des projets financés.

− Par ailleurs, des «  Prêts Eco-Energie » ont  été mis en place par BPI-France à partir de mars 2012, 
grâce à un financement de l’Etat de 33 M€ qui doit permettre de distribuer et garantir des prêts à hauteur 
de 100 M€. Destiné aux TPE et PME, le dispositif permet de financer l’installation et les travaux de mise 
aux  normes  de  certains  postes  particulièrement  consommateurs  en  énergie.  Quatre  familles 
d’équipements  sont  concernées  :  éclairage,  chauffage,  climatisation  et  motorisation  électrique.  Le 
montant du prêt varie entre 10 000 et 50 000 euros pour une durée de 5 ans, dont 1 an de différé 
d’amortissement  en  capital.  Son  taux  fixe  est  bonifié  de  2 %.  En  outre,  aucune  garantie  ni  caution 
personnelle ne sont demandées au dirigeant.

3.2.3. Les mesures réglementaires

Plusieurs  mesures  réglementaires  ont  vocation  à  favoriser  l’efficacité  énergétique  dans  l’industrie,  au 
premier rang desquelles la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique, qui prévoit :

− L’obligation d’audit énergétique périodique : dans le cadre de la transposition de l’article 8 , le principe 
de l’audit énergétique obligatoire tous les quatre ans pour toutes les entreprises60 à l’exception des PME 
a été fixé dans les articles L.233-1 à L.233-4 du code de l’énergie par la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 
portant  diverses  dispositions  d'adaptation  au  droit  de  l'Union  européenne  dans  le  domaine  du 
développement durable (article 40) et par le décret n° 2013-1121 du 4 décembre 2013 relatif aux seuils 
au-delà  desquels  une  personne  morale  réalise  un  audit  énergétique.  Les  textes  réglementaires 
définissant notamment la méthodologie de l’audit et la qualification des prestataires seront publiés au 1er 

semestre 2014.

Cette nouvelle mesure s’articulera avec les autres dispositifs existants dans le cadre du projet de loi 
« transition énergétique », notamment l’obligation pour les personnes morales de droit privé employant 
plus de 500 personnes (250 personnes dans les régions et départements d’outre-mer), d’établir tous les 3 
ans un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre61.

− La directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles, a été créée selon 
une approche intégrée. Cette directive impose, dans de nombreux secteurs industriels , de mettre en 
place les meilleures techniques disponibles (MTD) en matière de réduction d'émissions polluantes, au fur 
et à mesure de l’adoption des conclusions des « BREF » révisés, documents qui détaillent les MTD. Les 
conclusions sur les MTD sont choisies selon des critères de réduction d'émissions, de réduction des 
déchets, mais aussi de l'augmentation de l'efficacité énergétique.

Un BREF transversal (applicable à tous les secteurs) existe sur la thématique de l'efficacité énergétique. 
Lorsque un exploitant prépare son dossier de réexamen, il doit se positionner par rapport aux conclusions 

59 300 M€ pour les prêts, 200 M€ pour les garanties
60 Tous secteurs d’activité confondus.
61 Et donc en particulier de leurs consommations d'énergie.
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sur les MTD de son BREF sectoriel mais aussi par rapport aux conclusions des BREF transversaux dont 
le BREF efficacité énergétique.

Enfin, les niveaux de rendements minimaux mis en place par la  réglementation sur les chaudières (cf. 
partie Résidentiel-tertiaire) s'appliquent également au secteur industriel.

3.2.4. Le soutien à la normalisation

En lien avec la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique, la France poursuit son soutien actif au 
développement  des  outils  issus  de  la  normalisation  dans  le  domaine  de  l'efficacité  énergétique, 
notamment à destination du secteur industriel. Divers outils sont à disposition des entreprises souhaitant 
améliorer leur efficacité énergétique :

− Le diagnostic énergétique, fondé sur le référentiel français AFNOR BP X30-120. Il fournit à l’industriel la 
photographie de la situation énergétique de son entreprise et les solutions d’économies d’énergie propres 
à  son  site,  en  trois  phases :  la  réalisation  d'un  bilan  énergétique  global  de  l’entreprise, 
l'approfondissement  de l’analyse des principaux  gisements  d’économies identifiés  et  la  détermination 
hiérarchisée des actions à mener, avec leur analyse économique. La France participe aux travaux du 
comité européen de normalisation, qui ont abouti à la publication en septembre 2012 de la première 
partie  de  la  norme  européenne  sur  les  audits  énergétiques  EN  16247.  Ce  premier  volet  sur 
l'établissement de la  méthodologie de l'audit énergétique reprend les principaux critères du référentiel 
français. Il sera complété en 2014 par des parties sectorielles sur les bâtiments, les procédés industriels 
et les transports.

− En parallèle, l’appui au développement des systèmes de management de l’énergie se confirme suite à 
la  publication  de  la  norme  internationale  ISO  50  001  qui  remplace  dans  le  catalogue  européen  la 
précédente norme EN 16 001. La norme NF EN ISO 50 001 spécifie les exigences pour concevoir, mettre 
en œuvre, entretenir et améliorer un système de management de l'énergie. Elle prévoit notamment les 
exigences  applicables  aux  usages  et  à  la  consommation  énergétiques,  y  compris  la  mesure,  la 
documentation et le reporting, la conception et les achats d'équipements et de systèmes, les processus 
et  le  personnel qui  contribuent à la performance énergétique.  Afin d’encourager  son application, une 
bonification sous forme de certificats d’économies d’énergie est accordée aux opérations d'économies 
d'énergie réalisées dans le périmètre de la certification ISO 50 001.

− Le développement d’un référentiel de qualification des compétences des bureaux d’études réalisant 
des  audits  énergétiques  dans  le  secteur  de  l’industrie  porté  par  l’OPQIBI  (référentiel  N°17-17).  Ce 
référentiel s’appuie sur l’analyse de critères humains, méthodologiques et sur l’analyse de références. La 
qualification  porte  sur  un  périmètre  d’audit  regroupant  un  ensemble  de  consommateurs  :  procédés 
(procédés spécifiques, équipements techniques),  utilités  et bâtiment en vue d’une utilisation finale et 
efficace de l’énergie sous toutes ses formes sur les sites industriels.

− Afin d'aider les PMI à mettre en œuvre des actions d'efficacité énergétique, des postes de chargés de 
mission sur l'énergie et l'environnement sont ouverts dans les Chambres de Commerce et d'Industrie 
et  les  Chambres  des  Métiers  et  de  l'Artisanat.  Ils  ont  pour  mission  de  mobiliser  les  entreprises, 
notamment sur les enjeux énergie. Ils peuvent ainsi réaliser des "visites énergie" dans les entreprises, 
organiser des opérations collectives d'audits énergie réalisés par des bureaux d'études ainsi que des 
réunions de sensibilisation ou des sessions de formation. Pour cela, un parcours de formation spécifique 
de  ces  intervenants  a  été  établi,  coordonné  et  soutenu  par  l'ADEME,  comprenant  sur  l'énergie  les 
modules "Notions sur l'énergie et ses utilisations", "Visites énergie en entreprise" et "Etre acteur d'un 
PCET".

3.2.5. Le soutien au développement des technologies les plus efficaces

a La démarche filière verte
La France s'est engagée dans l’organisation des filières industrielles d’avenir, afin d’être en mesure de 
proposer les technologies et services permettant la transition vers une économie verte, indispensables à 
l'atteinte des objectifs de la France en matière de production d'énergie renouvelable et de réduction des 
consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre.
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La démarche filière verte doit répondre à trois défis majeurs : 

− Soutenir l’émergence de nouveaux métiers ou activités, ainsi que de champions pour le marché national
ou l'export ;

− Accompagner les mutations que devront connaître les métiers de certains secteurs ;

− Adapter  les  dispositifs  existants,  ou  en  créer  de  nouveaux  le  cas  échéant,  pour  l’orientation  et  la
qualification  de  la  main  d'œuvre  vers  les  secteurs  en  développement.  Une  vingtaine  de  filières
stratégiques de l’économie verte en termes de potentiel de croissance et d’emploi ont été identifiées en
décembre 2009 (cf. Tableau 5).

Réduire  les  émissions  de 
gaz à effet de serre dans le  
domaine de l’énergie

Les réseaux énergétiques intelligents (smart grids)

Le captage, stockage du CO2 (CSC) et sa valorisation

Les énergies renouvelables : énergies marines, géothermie, éolien, 
énergies solaires, biomasse énergie, biocarburants

Réduire  les  besoins 
d’énergie pour lutter  contre 
le changement climatique

Le bâtiment à faible impact environnemental

Les véhicules propres

Logistique verte et gestion de flux

Stockage de l’énergie et batterie - Hydrogène et piles à combustible

Réduire les consommations 
de ressources naturelles et  
de matières premières

Activités de recyclage et de valorisation des déchets

Chimie verte – chimie du végétal

Métrologie – Instrumentation des milieux

Optimisation des procédés industriels

Eau – Génie écologique

Biomasse matériaux

Tableau  5.  Les  « filières  vertes »  stratégiques  de  l’économie  verte  en  termes  de  potentiel  de 
croissance et d’emploi

Sur chacune des filières identifiées, une concertation a été menée en 2010 avec les acteurs. Ces travaux ont 
permis d’identifier les priorités d’actions. En 2011, sur cette base, des plans d’actions ont été finalisés, visant 
à  développer  et  structurer  ces  filières  stratégiques  de  l’économie  verte  dans  le  cadre  d’une  politique 
industrielle ambitieuse. Plusieurs propositions ont été faites dans ce cadre, visant notamment à :

− Organiser l’action publique (soutien financier, …) et lever les freins réglementaires ;

− Accompagner  l’organisation  de  ces  nouvelles  filières,  notamment  en  favorisant  les  regroupements
d’acteurs ;

− Permettre la diffusion des technologies environnementales et les gains de productivité qui en découlent.

Les 18 filières vertes sont suivies dans le cadre du Comité d’Orientation Stratégique des Eco-industries 
(COSEI).  Coprésidé  par  le  ministre  en  charge  du  développement  durable  et  le  ministre  en  charge  de 
l’industrie,  ce  comité  stratégique  de  filière  réunit  les  parties  prenantes  (entreprises  et  fédérations 
d’entreprises,  syndicats  et  administrations)  et  assure  la  concertation  public-privé  sur  les  freins  au 
développement des filières et la définition de propositions. Il porte depuis janvier 2012 la feuille de route
« Ambition Ecotech », constituée de 87 actions.
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b Le soutien à l’innovation
De nombreux  appels  à  projets  sur  le  thème de  l’efficacité  énergétique  dans  le  secteur  industriel,  de 
périodicité annuelle, sont mis en œuvre :

− Le Fonds Unique Interministériel (FUI), mis en place pour soutenir les pôles de compétitivité, consacre 
un tiers de ses financements aux projets d’innovation relatifs au développement durable. Six pôles de 
compétitivité spécialisés dans les écotechnologies ont été labellisés en 2010. Plus largement, 40 % des 
71 pôles sont concernés par les éco-industries dont 3 par les thématiques bâtiment et villes, 6 par celles 
de l’énergie, 2 par celle du recyclage et de l’économie circulaire, 2 par les biomatériaux, 5 par le bois et la 
biomasse et 6 par le transport, hors aéronautique.

− A travers  le  programme  « Aide  à  l’Innovation  » (AI),  BPI-France soutient  les  PME en  phase de 
développement technologique. Par ailleurs, à travers les aides aux projets « d’innovation stratégique 
industrielle » (ISI),  portant  sur des ruptures technologiques et favorisant l’émergence de champions 
industriels, elle a financé une dizaine de projets collaboratifs rassemblant chaque fois au moins deux 
entreprises et un laboratoire, pour un montant total de 140 M€ entre 2009 et 2011.

− Le  programme  SEED  (Systèmes  Energétiques  Efficaces  et  Décarbonés),  qui  remplace  le 
programme  EESI (Efficacité  énergétique  des  systèmes  industriels) de  l'ANR,  vise  à  améliorer 
l'efficacité énergétique industrielle et à réduire les émissions de CO2. Les projets de recherche retenus 
portent notamment  sur le développement de modes de production/conversion innovants de l'énergie, 
avec captage de CO2, ainsi que sur la mise au point de nouveaux matériaux et composants de transfert / 
transport d'énergie, à fort impact, et enfin sur l'intégration énergétique poussée des systèmes industriels. 
Ce programme a été reconduit en 201462 ;

− Le  programme ADEME / TOTAL sur l’efficacité énergétique dans l’industrie en vue de renforcer 
l’effort de R&D sur ce secteur actuellement peu soutenu, a l’ambition de contribuer à fournir à l’industrie 
française une panoplie de technologies performantes et de favoriser l’émergence de ces technologies 
dans des PME sur les marchés européen et mondial. Des projets associant de grandes entreprises sont 
aussi éligibles. Le programme, qui s’étend de 2009 à 2013, s’est concrétisé en 2013 par un 8ème Appel à 
Manifestation d’Intérêt multi-thématiques sur les utilités et procédés transverses économes en énergie et 
par un Appel à Design spécifique sur 2 technologies :  les échangeurs et les turbines. Fin 2013, 169 
dossiers ont été reçus, 54 projets ont été retenus pour un montant d'aide estimé de 20,6 M€ et 10 projets 
sont  encore  en  cours  d’instruction.  Ce  programme a  déjà  permis  de  mettre  sur  le  marché  5  éco-
technologies innovantes en matière d’efficacité énergétique en industrie :

− Equipementier TMW : projet MHD de module de dessalement et déminéralisation par séchage et 
condensation à effet multiple ;

− Equipementier Concept Convergence : projet CSMO de cuisson et séchage de pain de mie sans 
croûte par combinaison d’air chaud et de micro-ondes ;

− Aciérie Erasteel : Conversion d’un laminoir hydraulique en laminoir électrique ;

− Développeur de logiciel Prosim : projet ValiAri de couplage d’un outil de réconciliation de données 
avec un logiciel d’optimisation pour la réduction des coûts d’exploitation de production d’utilités ;

− Industrie de l’Aluminium Affinage de Lorraine : chaîne de production d’aluminium recyclé intégrant 
un four basculant tournant.

− Enfin, le programme ECOINDUSTRIES (ADEME/BPI-France/DGCIS, en cours) et son équivalent pour la 
recherche amont ECOTECH (ANR, ouvert en 2010 et 2011) puis EcoTechnologies & EcoServices (Eco-
TS) à partir de 2013, ont pour objectif d’accélérer l’introduction de concepts de développement durable 
en production industrielle et d’innovation dans les technologies de l’environnement, en soutenant la mise 
en place de projets de démonstration d’écotechnologies ou de services innovants. 9 M€ sont issus du 
Fonds  de  Compétitivité  des  Entreprises  (FCE)  complétés  par  des  fonds  dédiés  à  l’énergie  et 
l’environnement de l’ADEME. L’écoconception fait partie des axes retenus pour l’appel à projets lancé en 
2012, qui permettait de financer des démonstrateurs à fort potentiel économique et environnemental de 
taille inférieure aux seuils fixés dans les appels à manifestations d’intérêt (AMI) de l’ADEME ou dans les 
appels à projets comme le FUI.

62 Axe  de  travail  2  du  plan  d’action  2014  organisé  autour  de  9  grands  défis  sociétaux : 
http://www.ehess.fr/fileadmin/Recherche/Appels_d_offres_SHS/pa-anr-2014-aap-generique.pdf
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− Dans  le  cadre  du  programme  des  investissements  d’avenir (cf.  partie  Energie), deux  appels  à
manifestations d’intérêt (AMI) ont été lancés en 2011 et 2012 dans le domaine des réseaux électriques
intelligents (programme doté de 250 M€), visant notamment à l’optimisation de la gestion des réseaux
dans le domaine industriel ; par ailleurs, dans le domaine de la chimie verte, un AMI a été lancé en 2011
sur la thématique de la chimie issue du végétal.

Deux autres AMI, lancés en 2012, portaient plus largement sur la performance environnementale des
activités  industrielles  quelles  que  soient  leurs  productions.  Il  s’agit  de  l’AMI  «  Eco-conception  &
Ecologie  Industrielle  »  et  de  l’AMI  «  Systèmes  de  production  éco-efficients  »  qui  doivent  permettre
d’identifier  des  projets  de  démonstrateurs  d’organisation  ou  d’unités  de  production  éco-efficients.
L’instruction  finalisée  en  2013  a  permis  de  retenir  cinq  projets  :  un  projet  de  développement  et
commercialisation de systèmes de réfrigération thermochimiques, deux projets permettant d'augmenter la
performance  environnementale  du  secteur  verrier  (écoconception  d'outillage  de moulerie  innovant  et
conversion d'une ligne de production à l'oxy-combustion permettant gains énergétiques et réduction des
émissions), un projet de production d’énergie électrique à partir  de chaleur basse température et un
projet d'écologie industrielle et territoriale alliant création de nouveaux outils et modèle économique en
s'appuyant sur des synergies thermiques et matières.

− Afin  de  renforcer  les  premières  mises  sur  le  marché  d’éco-technologies  innovantes,  une
expérimentation d’un dispositif dit ETV (Environmental Technology Verification) est en cours en France. Il
a pour objectif de fournir à un développeur d’éco-technologie innovante, une vérification « officielle » du
niveau de performance atteint par son éco-technologie. Sept familles d’éco-technologies sont définies
dont  les  procédés  sobres  et  vertueux  qui  comprennent  l’optimisation  énergétique  des  installations
industrielles. En avance par rapport à l’expérimentation européenne, un guide méthodologique portant
sur  la  vérification  des  performances  de  procédés  sobres  et  vertueux  innovants  est  disponible  et  6
procédés innovants sont en cours de vérification. De plus, suite aux deux appels à projets pour des
vérifications ETV lancés par l’ADEME en 2012 et 2013, sur l’ensemble des 7 familles d’éco-technologies,
24 projets ETV ont été reçus et 8 sont en cours de réalisation ou d’instruction.

− Le programme des « Instituts thématiques pour la transition énergétique » et le projet d’institut sur la
flexibilité et l’efficacité énergétique des installations industrielles couplées aux zones urbaines «  Paris-
Saclay Efficacité Energétique » (cf. chapitre Energie).

− Le pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi prévoit des évolutions importantes du
financement  des  entreprises,  afin  notamment  de  garantir  aux  TPE,  PME  et  ETI  des  financements
performants  de  proximité.  De plus,  l'achat  public  évoluera  afin  de  pouvoir  être  mieux  mobilisé  pour
accompagner le développement des PME de croissance innovantes.
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4. Le secteur de l’agriculture

4.1. État des lieux
En 2012, la consommation finale d’énergie du secteur agriculture-pêche a représenté 4,42 Mtep, soit 2,9 % 
de la consommation finale énergétique. Cette consommation est en hausse de + 0,7 % par rapport à 2011, 
alors  que  la  production  agricole  a  diminué  en  volume selon  les  données  des  comptes  provisoires  de 
l’agriculture de l’Insee.

Les produits pétroliers ont concentré à eux seuls 78 % de la consommation d’énergie du secteur, avec 3,45 
Mtep en 2012. Il s’agit pour l’essentiel de fioul domestique et de gazole non routier. Leur consommation est 
en hausse de + 0,8 % par rapport à 2011.

La progression a été également modérée pour les autres énergies. La consommation de gaz a augmenté de 
+ 0,5 % en 2012 ; celle d’électricité a été stable en 2012 à 0,69 Mtep, après + 5,1 % en 2011.

La  pêche  représente  7 %  des  consommations  d’énergie  de  l’ensemble  agriculture-pêche.  Cette 
consommation a augmenté de + 1,0 % en 2012.  Il  s’agit  pour  l’essentiel  du gazole  consommé par  les 
bateaux de pêche. La consommation de ce secteur avait fortement reculé entre 2003 et 2008, de - 7,7 % en 
moyenne annuelle. Depuis, elle s’est stabilisée autour de 0,29 Mtep.

4.2. Les politiques et mesures
La réduction des consommations d’énergie et le développement des énergies renouvelables dans le secteur 
de l’agriculture et de la forêt découlent de la mise en œuvre de plusieurs programmes de soutien. L’action 
des pouvoirs publics s’intéresse plus particulièrement aux procédés les plus énergivores, notamment les 
productions sous serres  chauffées,  les  productions hors-sol  et  l’utilisation  de tracteurs,  et  aux énergies 
renouvelables.

Le  dispositif d'aides aux investissements dans le secteur des serres, mis en œuvre par le ministère 
chargé de l’agriculture, soutient le développement de productions maraîchères et horticoles en favorisant les 
économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables. Ce dispositif, modifié en 2013, a en 
effet  pour  objectifs  principaux  le  développement  économique  et  l'emploi,  ainsi  que  la  performance 
énergétique et environnementale des serres.

Les principaux outils d’intervention correspondent à des dispositifs d’aides à l’investissement dans les serres 
horticoles et maraîchères gérés par FranceAgriMer. L'objectif  de performance énergétique se décline en 
plusieurs sous-objectifs : économie en consommation d'énergie fossile, équipements performants en termes 
d'efficacité  énergétique,  et  recours  aux  énergies  renouvelables  et  utilisation  d'énergie  fatale.  D'autres 
soutiens proviennent du plan végétal environnement.

Concernant les dispositifs gérés par FranceAgriMer, leur budget était de 10 M€ en 2012 et de 7,1 M€ en 
2013. Le montant des aides versées pour l’installation de pompes à chaleur était de 87 000 € en 2012, et 
pour  le  remplacement  de  systèmes  de  chauffage  à  énergie  fossile  par  des  systèmes  à  énergies 
renouvelables, de 1 M€ en 2012.

Le plan végétal environnement, défini par l’arrêté du 21 juin 2010 et mis en œuvre par le ministère chargé 
de l’agriculture, encourage les économies d'énergie dans les serres existantes au 31 décembre 2005, à 
travers  des  aides  aux  investissements  (systèmes  de  régulation,  « open  buffer »,  écran  thermique, 
aménagement  dans  les  serres,  aménagement  des  chaufferies).  Sa  mise  en  œuvre  s’effectue  par 
l’intermédiaire de la déclinaison régionale du plan de développement rural hexagonal sur la période 2007-
2013 et représente, pour les économies d'énergie dans les serres, des engagements totaux à hauteur de 
8,8 M€ tous financeurs nationaux et  européens confondus.  Sur ce total,  environ 3,5 M€ d’aides ont été 
engagés par le seul ministère chargé de l'agriculture sur 6 ans (2007-2012) pour financer 318 dossiers, pour 
un montant total investi de 31,2 M€.

Ces deux dispositifs (dispositif Serres-Energie et plan végétal environnement) ont contribué à la diminution 
des  consommations  d'énergie  en  production  sous  serres :  entre  2006  et  2012,  le  CTIFL63 évalue  la 
diminution des consommations d'énergie directe en serres maraîchères à 8 %.

63 Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes
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Le  plan de performance énergétique des exploitations agricoles,  mis  en  place  par  le  ministère  de 
l'agriculture, intervient, depuis 2009, en faveur de :

– La  sensibilisation  et  du  conseil  auprès  des  professionnels  agricoles  en  matière  d’économies
d’énergie, de production d’énergies renouvelables et de réduction des émissions de gaz à effet de
serre ;

– La  réduction  des  consommations  d’énergie  directe  (tracteurs  agricoles  et  bâtiments  d’élevage
principalement) et indirecte (par le biais de modifications des pratiques agricoles) ;

– Le  développement  des  énergies  renouvelables  (méthanisation  agricole,  chaudières  biomasse,
chauffe-eau solaires  thermiques,  séchage solaire en grange,  petit  éolien,  photovoltaïque en site
isolé).

Les aides correspondantes, gérées par le ministère chargé de l’agriculture, se déclinent en deux volets :

– Un volet national pour le développement des bancs d’essais moteur mobiles (depuis 2009, 11 bancs
d’essais  mobiles  se  sont  ajoutés  aux  5  existants)  et  de  la  méthanisation  agricole  (127  projets
financés suite aux appels à projet lancés en 2009 et 2010), soit 30,2 M€ engagés par l’Etat ;

La mise en place de bancs d'essais moteur mobiles pour le réglage des tracteurs permet une économie 
d'énergie finale annuelle de 3,5 ktep en 2010, 23,2 ktep en 2016 et de 36 ktep en 2020.64

– Un volet régional, reposant prioritairement sur le développement du conseil en énergie au niveau
des exploitations agricoles (9 000 diagnostics énergétiques ont été financés dans le cadre du plan
de  performance  énergétique  des  exploitations  agricoles  entre  2009  et  2012  ;  ceux-ci  viennent
s’ajouter  aux  diagnostics  réalisés  antérieurement).  Pour  réaliser  ces  diagnostics,  plus  de  530
diagnostiqueurs ont été reconnus par les services du ministère chargé de l’agriculture. Des aides
sont  également  mobilisées  pour  financer  des  investissements  permettant  de  réduire  les
consommations d’énergie et de développer les énergies renouvelables.

Sur  ce  volet  régional,  fin  2012,  près  de  9  000 dossiers  d’investissements  économes  en énergie  et  de 
production  d'énergie  renouvelable  ont  été  engagés  au  niveau  des  exploitations  agricoles ;  le  ministère 
chargé de l’agriculture y a consacré plus de 66 M€, les autres financeurs nationaux et l'Europe contribuant à 
hauteur de près de 26 M€. Les agriculteurs ont investi au total près de 250 M€. L'isolation des bâtiments 
d'élevage représente 44 % des montants investis.

Le plan de modernisation des bâtiments d’élevage permet enfin le financement d’actions de réduction 
des consommations d’énergie et de développement des énergies renouvelables, à l’exclusion de celles déjà 
éligibles au plan de performance énergétique et au plan végétal environnement.

En complément de ces programmes, des actions plus ciblées ont été engagées :

− Des  synthèses  des  données  recensées  à  l’occasion  des  diagnostics  énergie-GES  des  exploitations
(synthèse sur 3 500 diagnostics Planète en 2010, synthèse sur 1 000 diagnostics Dia'terre® en juillet
2013).  Parallèlement,  le  ministère de l’agriculture,  suite au recensement  général  agricole de 2010,  a
réalisé en 2012 une enquête sur la consommation d’énergie et la production d'énergies renouvelables
dans les  exploitations  agricoles  (la  précédente  ayant  eu lieu  en  1992).  Une étude spécifique sur  la
consommation d'énergie par les entreprises de travaux agricoles et forestiers et les CUMA a été réalisée
en  2011.  Le  ministère  de  l'agriculture  et  l'ADEME  ont  également  commandité  fin  2012  une  étude
spécifique sur la performance énergétique des exploitations des DOM. Cette étude, achevée fin 2013, a
notamment permis d'estimer les consommations d'énergie dans ces exploitations, et d'établir des leviers
d'action à mettre en œuvre dans ces territoires pour davantage maîtriser les consommations d'énergie en
agriculture.

− L’outil Dia'terre® a été développé en commun par l’ADEME, le ministère en charge de l’agriculture et des
organismes de développement agricole pour notamment proposer une méthode commune et harmonisée
de  diagnostic  énergie-GES à  l’échelle  de  l’exploitation.  Disponible  depuis  2010,  ce  nouvel  outil  est
désormais le premier outil de diagnostic utilisé par les conseillers de terrain. Il permet une centralisation
des résultats pour l’élaboration des références par système de production et/ou par région. Le MAAF, le
MEDDE et l'ADEME ont également soutenu le projet Life+ Agriclimatechange (ACCT), qui a permis la
mise  au  point,  en  2013,  d'un  outil  de  diagnostic  énergie-gaz à  effet  de  serre  pour  les  exploitations

64 Cf. Annexe 3
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agricoles à l'échelle européenne. Le ministère chargé de l’agriculture et l'ADEME ont également décidé 
d'accompagner l'adaptation d'un outil de diagnostic énergie-GES des exploitations aux DOM. Ce nouvel 
outil sera disponible dans le courant du premier semestre 2014.

− L’outil Climagri, diffusé depuis 2010 par l’ADEME, permet de réaliser des diagnostics énergie et GES à
l’échelle  des  territoires.  Environ  45  experts  ont  été  formés  à  la  démarche  et  une  quarantaine  de
démarches ClimAgri® sont engagées à ce jour.

− La base de données Agribalyse®, relative aux impacts environnementaux des productions agricoles est
disponible depuis octobre 2013. Elle contient les analyses en cycle de vie de 50 groupes de produits
agricoles. Ce travail coordonné par l’ADEME a mobilisé 14 partenaires, avec  un pilotage opérationnel
conjoint de l’INRA et de la station de recherche suisse l’Agroscope-ART.

L’ADEME  accompagne  également  des  recherches  et  expérimentations  visant  la  réduction des 
consommations d’énergie en bâtiments d’élevage (expérimentation d’équipements, outils de diagnostic…) et 
dans les serres.

En matière d'étude et de prospective, il faut signaler les points suivants :

− Le CASDAR65 permet la réalisation d’études pour déterminer les pistes possibles pour réduire encore
davantage la consommation d’énergie dans le secteur agricole ;

− Un exercice de prospective a été piloté par le ministère chargé de l’agriculture, intitulé « prospective
agriculture et énergie à l’horizon 2030 » ;

− Une étude sur « Agriculture et Facteur 4 » en 2012, pilotée par l’ADEME et le ministère en charge de
l’agriculture,  propose  plusieurs  scénarios  d’études  mettant  en  évidence  la  contribution  possible  de
l’agriculture et de la forêt française à l’atteinte du facteur 4 en 2050 ;

− L’ADEME a réalisé un exercice de prospective sur les consommations d’énergie et les émissions de GES
tous secteurs, dont l’agriculture et la forêt, aux horizons 2030 et 205066 ;

− En 2012, l’ADEME a également mené une analyse économique de la dépendance de l’agriculture  à
l’énergie : évaluation, analyse rétrospective depuis 1990, scénarios d’évolution à 2020 ;

− La réalisation en 2013 de l'étude sur la performance énergétique des exploitations agricoles dans les
DOM, pilotée par le ministère en charge de l’agriculture et l’ADEME ;

Enfin, début 2014, dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, on recense vingt-sept 
fiches d’opérations standardisées67 établies pour l’agriculture. Les économies d’énergie issues d’opérations 
standardisées dans le secteur agricole représentent 0,72% des certificats déposés au 30 septembre 2013. 
Les fiches dans le domaine des serres ont été les plus utilisées.

65 Compte d’Affectation Spéciale « développement agricole et rural  » géré par la direction générale de l’enseignement et de la 
recherche (DGER) du ministère chargé de l’agriculture.

66 « Contribution de l'ADEME à l'élaboration de visions énergétiques 2030-2050 » (ADEME, Juin 2013)
67 http://www.developpement-durable.gouv.fr/6-le-secteur-de-l-agriculture.html  
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5. Exemplarité de l’État et des collectivités territoriales

L'État et les collectivités territoriales jouent un rôle primordial en matière de maîtrise des émissions de gaz à 
effet de serre et d’efficacité énergétique, non seulement à travers la gestion de leur patrimoine immobilier et 
leurs  activités  directes,  mais  aussi  dans  le  cadre  de  l’exercice  de  leurs  compétences  (en  matière 
d’urbanisme par exemple pour ce qui concerne les collectivités).

5.1. Les objectifs de la politique État exemplaire en France
La directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique met en avant le devoir d’exemplarité de l’Etat, en 
particulier dans ses articles 5 (bâtiments publics) et 6 (achat public). Par ailleurs, le processus « circulaire 
Etat  exemplaire » permet  d’orienter  de  manière plus  large le  secteur  public  vers l’éco-responsabilité,  et 
comporte un axe énergie important.

a Rôle exemplaire des bâtiments appartenant à des organismes publics
Conformément à l’article 5 de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique, la France a choisi 
d’avoir recours à l’approche alternative afin de diminuer la consommation d’énergie des bâtiments publics. 
Les bâtiments ciblés  sont les bâtiments domaniaux occupés par les services de l’Etat68 (administrations 
centrales et services déconcentrés) : bureaux, bâtiments d’enseignement ou de sport, bâtiments sanitaires 
ou  sociaux,  bâtiments  culturels,  commerces,  logements.  L’ensemble  de  ces  bâtiments  représente  22,2 
millions de m2. Sont exclus du périmètre de la directive les bâtiments agricoles, les bâtiments techniques, les 
bâtiments du ministère de la défense (hors logements et bureaux) les ouvrages d’art des réseaux et voiries, 
les édifices de culte, ainsi que les monuments et mémoriaux.

Cette approche alternative repose sur l’objectif déjà fixé par l’article 5 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 
d’une réduction de 40 % d’ici  2020 des consommations énergétiques des bâtiments de l’Etat et  de ses 
établissements publics. C’est la combinaison de plusieurs types d’actions qui permettra à l’Etat d’atteindre 
cet objectif :

− Travaux sur l’enveloppe et les équipements des bâtiments

− Actions liées à la gestion des équipements et aux occupants

− Réduction des surfaces occupées par les services de l’Etat

Les économies générées de la sorte sont estimées à 10 131 GWh d’énergie primaire sur la période 2014-
2020. L’approche par défaut préconisée par la directive d’une rénovation chaque année de 3 % du parc de 
bâtiments non performants entraînerait 2 477 GWh d’économies d’énergie primaire sur la même période. Le 
détail  des  calculs  est  présenté  dans  le  rapport  d’octobre  2013 remis  conformément  à  l’article  5  de  la 
directive69.

68 Les bâtiments dont l’étiquette DPE est A, B ou C n’entrent pas dans le champ de la directive, de même que les bâtiments dont la 
surface utile brute est inférieure à 250 m2

69 Ce rapport est consultable à l’adresse suivante :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Synthese_de_la_notification_article_5.pdf
et http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_sur_l_article_5.pdf
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b Achat public
La commande publique constitue un levier d’action particulièrement important pour contribuer à l’émergence 
de modes de consommation et de production plus durables : les achats publics représentent environ 10 % 
du PIB français  et  contribuent  à donner  des perspectives aux acteurs  du marché notamment  grâce au 
volume des commandes et à l'orientation donnée par les politiques publiques.

L’article  6  de  la  directive  2012/27/UE prévoit  que  les  gouvernements  centraux  n’acquièrent  que  des 
produits, services et bâtiments à haute performance énergétique, dans la mesure où cela est compatible 
avec  l'efficacité  par  rapport  au  coût,  la  faisabilité  économique,  la  durabilité  au  sens  large,  l'adéquation 
technique et un niveau de concurrence suffisant. Des travaux réglementaires sont en cours pour préciser les 
obligations des  services  de  l'Etat  en  matière  d'achat  de  produits,  de  services et  de  bâtiments  à  haute 
performance énergétique.

Plus  largement,  afin  d’encourager  l’ensemble  des  organismes  publics  vers  une  politique  achats  plus 
performante en matière d’efficacité énergétique, des  guides d’achat ont été élaborés par l’Observatoire 
économique de l’achat public (OEAP). Ils fournissent des recommandations sur des secteurs aussi variés 
que l’achat  de fournitures de bureau,  l’entretien des locaux ou l’achat  de vêtements professionnels.  En 
particulier, des guides thématiques, spécifiques à la prise en compte de la problématique développement 
durable dans l’achat public, sont mis à disposition. Ces guides peuvent également être utiles aux acheteurs 
du secteur privé.

L’Observatoire économique de l’achat public a été créé en 2005 et placé auprès du ministre chargé de 
l'économie et des finances ; le groupe d’étude des marchés Développement durable (GEM-DD) a été mis en 
place par le comité exécutif  de l’OEAP en 2007. Rassemblant  l'ensemble des acteurs de la commande 
publique (organisations professionnelles, responsables de la mise en œuvre des politiques économiques et 
représentants des acheteurs) l'OEAP s'est vu confier trois missions :

− Recueillir et rassembler les données comptables, financières et économiques relatives à la commande 
publique,  permettant  bonne  gestion,  économies,  transparence  et  concurrence,  notamment  par  le 
recensement économique des achats publics ;

− Établir, sur la base de ces données, des analyses économiques pertinentes ;

− Constituer un lieu de concertation entre acteurs de la commande publique sur les aspects techniques et 
économiques de l'achat public, grâce, en particulier, aux groupes d'étude des marchés (GEM) et aux 
ateliers de réflexion.

L’activité de conseil aux acheteurs de l’OEAP l’a amené à la publication d’une série de guides d’achats, de 
notices, de recommandations et de spécifications techniques70. Parmi les dernières publications, un guide 
sur l’efficacité énergétique dans le bâtiment (application à un établissement scolaire) est paru en août 2013.

Les modifications du code des marchés publics intervenues en 2004 et 2006 permettent aux acheteurs 
publics d’intégrer dans leurs commandes des critères sociaux et environnementaux aux phases clés de la 
procédure.

Enfin, des travaux d’actualisation du « Plan national d'action pour des achats publics durables 2007-2009 » 
ont été conduits au 2e semestre 2013. Une consultation publique doit être effectuée début 2014.

c Circulaire « Etat exemplaire »
Le processus Etat exemplaire a été initié au travers de la circulaire du 28 septembre 2005 relative au rôle 
exemplaire de l’État en matière d’économies d’énergie. Il a pris de l’ampleur au travers de la circulaire du 
Premier Ministre du 3 décembre 2008, relative à l’exemplarité de l’État au regard du développement durable 
dans le fonctionnement de ses services et de ses établissements publics, dite circulaire « Etat exemplaire », 
qui fixe des objectifs plus larges en matière d’éco-socio-responsabilité Par la suite, des circulaires71 sont 
venues préciser la feuille de route annuelle à suivre par les services de l’État (administration centrale et 
services déconcentrés), notamment en fixant les objectifs à remplir et des indicateurs associés pour mesurer 
les progrès des services.

70 Ceux-ci  sont  consultables  sur  la  page  de  la  Direction  des  affaires  juridiques :  http://www.economie.gouv.fr/daj/guides-et-
recommandations-des-gem-et-autres-publications

71 Notamment  circulaire  451/SG  du  11  mars  2010  http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cir_30729.pdf,  circulaire 
5495/SG  du  30  septembre  2010,  circulaire  5523/SG  du  5  avril  2011,  circulaire  5585/SG  du  2  mai  2012 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/05/cir_35225.pdf 
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Parmi les différents indicateurs retenus, certains ayant trait à la consommation d’énergie ont été négociés au 
niveau interministériel et mis en œuvre de 2009 à 2012 :

– Dans un premier temps, toutes les administrations ont commandé un outil expert de suivi des fluides
en 2009 afin de suivre plus finement leur consommation d’énergie par bâtiment et de prévoir des
actions de performance énergétique ;

– Puis un audit énergétique des bâtiments d’administration centrale, dont l’Etat est propriétaire, a été
exigé en 2009 et 2010. Seules deux annexes du Conseil  d’Etat, ainsi que les bâtiments dont la
cession était prévue, n’ont pas été audités ;

– Pour  donner  suite  aux  audits,  il  a  été  demandé aux  ministères  de  prouver  qu’un  plan  d’action
prenant en considération les recommandations des audits avait été réalisé en 2012. Ces actions
sont en cours d’évaluation par le CGDD ;

– Au total, les consommations d’énergie des bâtiments des administrations centrales ont nettement
baissé entre 2009 et 2011 (dernier  exercice évalué) : une réduction de 12 % en valeur (inflation
déduite) a été mesurée.

D’autres  indicateurs  liés  au  domaine  des  transports  et  des  déplacements,  et  de  l’achat  courant,  ont 
notamment permis de suivre l’évolution et de fixer des objectifs en matière de :

– Baisse du plafond d’émission des GES des véhicules achetés en fixant un seuil d’émission de CO2

par kilomètre ;

– Achat de véhicules électriques et hybrides ;

– Quantité de ramettes de papier achetées chaque année ;

– Réduction du nombre d’appareils d’impression en stock.

Les objectifs fixés aux administrations de l’Etat dans la circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2008, 
relative  à  l’exemplarité  de  l’Etat  au  regard  du  développement  durable  dans  le  fonctionnement  de  ses 
services et de ses établissements publics, étaient déterminés jusqu’à l’année 2012.

Le futur dispositif  (en cours de validation) définira de nouveaux objectifs pour la période 2014-2020 :  la 
circulaire révisée devrait  comporter un important volet sur la lutte contre le changement climatique et la 
maîtrise de l’énergie en agissant notamment sur les bâtiments occupés et les déplacements.

Dans le cadre de cette révision, quatre groupes techniques, constitués de représentants des ministères et 
d’experts, ont réalisé des fiches pratiques favorisant la mise en œuvre du développement durable dans le 
fonctionnement des administrations sur les thématiques suivantes :

– Efficacité énergétique des bâtiments ;

– Transports et déplacements ;

– Comportements éco-socio-responsables dans les achats durables ;

– Responsabilité sociale de l’Etat employeur.

Suivant  le  même  modèle  que  l’annexe  de  la  circulaire  du  3  décembre  2008,  ces  fiches  thématiques 
constitueront un recueil de recommandations (non obligatoires) détaillant pour chaque enjeu des objectifs, 
des objectifs cibles, des éléments stratégiques, des moyens d’actions et des indicateurs associés .

Troisième bilan du dispositif « Etat exemplaire »
Les bilans des actions mises en œuvre dans le cadre de la démarche « Etat exemplaire » sont consultables 
à l’adresse suivante :  http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bilan-des-plans-pour-une.html.  Le dernier 
bilan publié concerne le résultat des actions menées en 2011 ; on peut y noter les éléments remarquables 
suivants :

Dans le domaine du bâtiment et de l’énergie, grâce à au volontarisme des administrations qui ont mis en 
œuvre les moyens nécessaires, les objectifs cibles de la circulaire du 3 décembre 2008 sont dépassés. 
Ainsi, la consommation énergétique moyenne par agent a diminué de 12 % (en valeur, inflation déduite) 
entre 2009 et 2011.

Certaines  administrations  sont  allées  plus  loin  que  les  actions  évaluées  en  élaborant  des  stratégies 
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ministérielles de la dépense énergétique et en préconisant l’utilisation des certificats d’économies d’énergie 
pour valoriser les actions moins consommatrices d’énergie.

Dans le domaine des transports et des déplacements, les progrès des administrations avaient permis de 
dépasser dès 2010 les objectifs en termes d’émissions de gaz à effet de serre des véhicules particuliers 
achetés ou loués, fixés par la circulaire du 3 décembre 2008. Les résultats ont encore été améliorés en 
2011 : ainsi,  91 % des véhicules achetés ou loués émettent moins que le seuil  d’émission fixé (de 120 
gCO2/km en 2011) alors même qu’il avait a été abaissé par rapport à 2010 (il était de 130 gCO2/km).

Par ailleurs, presque la moitié (45 %) des chauffeurs professionnels de l’Etat ont été formés à l’éco-conduite 
en 2011 et ont donc une conduite plus économe en énergie et moins émettrice de gaz à effet de serre. 
Parallèlement,  toutes  les  administrations  ont  un  dispositif  de  suivi  des  kilomètres  parcourus  en  avion, 
première étape vers la rationalisation des déplacements aériens. Le déploiement de la visioconférence est 
en cours : toutes les administrations disposent de salles équipées de systèmes de visioconférence, allant 
jusqu’à plusieurs centaines dans les ministères avec beaucoup de services déconcentrés (intérieur, justice).

Toutes ces mesures permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, les coûts économiques, et 
d’améliorer le bien-être des agents.

Dans le domaine des achats courants, les achats de ramettes de papier ont très nettement diminué en deux 
ans : le nombre de ramettes de papier acheté par agents a été réduit de près du tiers (30 %).

Le  nombre  d’appareils  d’impression  par  agent  a  également  nettement  baissé  entre  2010  et  2011  :  la 
réduction  du  nombre  d’imprimantes  (en  réseau  et  individuelles)  en  faveur  des  copieurs  multifonctions 
partagés  a  permis  d’atteindre  une  baisse  de  20 %  du  nombre  d’appareils  d’impression  par  agent  et 
d’augmenter  le  niveau de service offert  aux agents,  tout  en  réduisant  le  coût  global  d’utilisation  et  les 
émissions de gaz à effet de serre.

Dans le domaine de la responsabilité sociale, les services de l’administration centrale de l’Etat ont pu créer 
63 000 heures d’insertion dans l’emploi pour les personnes qui en sont éloignées, par le biais des clauses 
sociales dans leurs marchés publics. Ceci représente l’équivalent de la création de 35 emplois à temps 
plein sur un an pour la seule administration centrale.

En complément de la circulaire État Exemplaire et ses différentes déclinaisons, d’autres mesures ont été 
prises afin de renforcer la gestion sobre en carbone de l’État. Ainsi, dès 2003, dans le cadre de la première 
Stratégie  Nationale  de  Développement  Durable, l’ADEME  s’est  vu  confier  la  mission  de  centre  de 
ressources.  Cette mission consiste à mettre à disposition des services de l'État, de ses établissements 
publics et des collectivités des outils adaptés, des exemples reproductibles et des informations variées en 
matière d’éco-responsabilité. L’ADEME a ainsi conçu un guide des administrations éco-responsables72 ; des 
rencontres nationales des administrations et des collectivités éco-responsables sont organisées ; un Club du 
développement durable des établissements et entreprises publiques a été créé.

Enfin, dans chaque ministère, un haut fonctionnaire au développement durable est chargé « de préparer 
la  contribution de son administration  à  la  stratégie nationale de développement  durable,  de coordonner 
l’élaboration des plans d’actions correspondants et d’en suivre l’application »73.

5.1.2. Renforcer la territorialisation des politiques climatiques et énergétiques

a Planification des politiques climatiques et énergétiques
Les  collectivités  sont  incitées  depuis  le  plan  climat  national  de  2004  à  élaborer  des  plans  climat 
territoriaux74.  La  loi  n°  2010-788  du  12  juillet  2010  a  généralisé  cette  démarche  et  rendu  obligatoire 
l’approbation d’un Plan Climat-Energie Territorial (PCET) pour les collectivités de plus de 50 000 habitants 
avant le  31 décembre  2012.  Ce PCET s’appuie sur la  réalisation également obligatoire d’un  bilan des 
émissions de gaz à effet de serre liées au patrimoine et à l’exercice des compétences de la collectivité (Cf. 
partie Industrie).

386 PCET adoptés ou en cours d’élaboration sont recensés fin 2013, dont 20 % de PCET régionaux et 
départementaux75.  Ces plans abordent principalement la lutte contre le changement climatique à travers 

72 www.administrations-ecoresponsables.ademe.fr  
73 Décret n° 2003-145 du 21 février 2003 portant création du comité interministériel pour le développement durable
74 Plus  de  détails  sur  les  SRCAE  et  les  PCET aux  adresses  suivantes  :  http://www.developpement-durable.gouv.fr/Schemas-

regionaux-climat-air,32879.html  et http://www.pcet-ademe.fr
75 Liste des PCET disponible au lien suivant : http://observatoire.pcet-ademe.fr/pointclimat/recherche/liste
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l’urbanisme et l’aménagement, l’amélioration de l’efficacité énergétique des transports et des bâtiments, et le 
développement des énergies renouvelables. Au total, 610 démarches PCET sont en cours à l’automne 2013.

La loi  n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (article 68) a également renforcé l’articulation et la cohérence des 
actions à chaque échelle du territoire en définissant un nouveau cadre de référence stratégique régional : 
les Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) que les Régions et l’État doivent co-
élaborer. Ces schémas définissent les orientations régionales et stratégiques en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, de lutte contre la pollution atmosphérique, d'amélioration de la qualité de 
l'air, de maîtrise de la demande énergétique, de développement des énergies renouvelables et d'adaptation 
au changement climatique. Réalisés en concertation avec l’ensemble des acteurs locaux, ils précisent ainsi 
la contribution de chaque région et de ses territoires à l'atteinte des objectifs nationaux et internationaux de 
la France, notamment en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement 
des filières d'énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque, géothermie, hydraulique, biomasse). Ils sont 
composés d’une annexe intitulée « schéma régional  éolien » qui  définit  les  zones du territoire régional 
propice au développement de l’énergie éolienne.

Les PCET doivent être compatibles avec les orientations et les objectifs du SRCAE.

21 SRCAE ont été adoptés au 1er décembre 201376. 4 régions ont adopté le volet éolien uniquement, dans 
l’attente d’une adoption d’un SRCAE complet.

La loi  n°  2010-788 du 12 juillet  2010 a également renforcé les dispositions permettant aux  documents 
d’urbanisme d’assurer une gestion économe de l’espace, des ressources et de l’énergie, en développant 
les leviers d’actions permettant une maîtrise de la demande énergétique, la lutte contre l’étalement urbain et 
la promotion de la ville durable :

– Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) et les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) doivent 
désormais prendre en compte les plans climat-énergie territoriaux ;

– Les SCOT et les PLU ont la possibilité de définir des secteurs dans lesquels l’ouverture de nouvelles 
zones  à  l’urbanisation  est  subordonnée  à  l’obligation  pour  les  constructions  de  respecter  des 
performances énergétiques et environnementales renforcées ;

– Les SCOT et les PLU doivent contenir une analyse rétrospective de la consommation d’espace et 
des objectifs de limitation de cette consommation ;

– Les SCOT et les PLU peuvent fixer une densité minimale de construction à proximité des transports 
collectifs existants ou programmés, et lier l’ouverture à l’urbanisation à la desserte en transports en 
commun ;

– Les collectivités territoriales ont la possibilité d’autoriser un dépassement des règles relatives au 
gabarit et à la densité jusqu’à 30 % pour les constructions satisfaisant à des critères de performance 
énergétique  élevée  ou  alimentées  à  partir  d’équipements  performants  de  production  d’énergie 
renouvelable. Le dépassement peut même aller jusqu’à 50 % pour des constructions intégrant des 
logements sociaux ;

– Par ailleurs, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire,  le  permis de construire ne peut 
s’opposer à l’installation de systèmes de production d’énergie renouvelable, hors secteurs protégés 
et périmètres délimités par la collectivité. L’article R.112-2 du code de l’urbanisme prévoit que les 
surfaces de plancher supplémentaires nécessaires à l'aménagement d'une construction existante en 
vue d'améliorer  son isolation thermique ou acoustique ne sont  pas incluses dans la  surface de 
plancher développée hors œuvre brute de cette construction.

Pour lutter contre l’étalement urbain, la loi n°2010-1658 de finances rectificative du 29 décembre 2010 a 
dans le code de l’urbanisme une nouvelle section intitulée « versement pour sous-densité ». Cette section 
permet aux collectivités qui le souhaitent de définir un seuil minimal de densité en deçà duquel un versement 
est dû par le demandeur d’autorisations de construire. Les collectivités déterminent ce seuil par secteurs 
géographiques et annexent à titre  indicatif  une carte de ce zonage au plan local d’urbanisme et  le cas 
échéant au plan d’occupation des sols. Le seuil est fixé pour trois ans.

La loi de finances a également simplifié la fiscalité de l’urbanisme. Une nouvelle « taxe d’aménagement » 
(article L.331-1 du code de l’urbanisme et suivants) regroupe désormais l’ensemble des taxes existantes à 
l’exception de la  redevance bureaux en Ile-de-France et  de la  redevance d’archéologie préventive.  Son 

76 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Schemas-regionaux-climat-air,32879.html  
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objectif est là encore de promouvoir un usage économe des sols et de contribuer à lutter contre l’étalement 
urbain.

b Compétences locales en matière d’énergie
Fin 2013, 113 villes ou communautés d’agglomération françaises sont engagées dans la  convention des 
maires. Cette démarche prévoit notamment la réalisation d’un plan d’action en faveur de l’énergie durable 
(Sustainable Energy Action Plan), déjà transmis par 60 % des signataires français.77 Les engagements liés 
aux bâtiments représentent une part très importante des actions envisagées.

Les  services  départementaux  du  MEDDE  sont  missionnés  pour  assister  les  petites  collectivités  dans 
l’élaboration de plans de rénovation de leur patrimoine immobilier. Ils apportent un appui technique et un 
conseil avisé aux petites communes dans la connaissance des différentes réglementations qui s’appliquent à 
elles,  dans la  connaissance de leur  parc  de bâtiments, dans l’identification des gisements  d’économies 
d’énergie  et  dans  la  programmation  d’actions  d’efficacité  énergétique (audits,  travaux,  management  de 
l’énergie…). Pour accompagner les services départementaux du MEDDE dans leur mission de conseil et 
d’appui aux collectivités, la DGALN, avec l’appui du CEREMA, met à leur disposition un ensemble d’outils 
méthodologiques et de valises pédagogiques sur la gestion de patrimoine immobilier (outil de pré-diagnostic 
énergétique, outil de suivi des consommations énergétiques, documentation méthodologique…).

Pour aider les collectivités à disposer d’une compétence locale « énergie », l’ADEME a élaboré et mis en 
place le service  « Conseil  en énergie partagé » (CEP). Lors de la création d’un tel service, l’ADEME 
apporte  un  appui  technique et  un  accompagnement  financier  au  cours  des  trois  premières  années  de 
fonctionnement. Le CEP, service de proximité, s’adresse aux communes de moins de 10 000 habitants (un 
conseiller peut travailler sur un total de population d’environ 40 000 habitants) ; il a pour objectif de :

– Gérer l’énergie par un suivi des factures ;

– Réduire la consommation à confort identique ;

– Accompagner la commune dans ses projets de bâtiments pour optimiser les choix ;

– Animer des actions de sensibilisation.

Les contrats de performance énergétique (cf. partie Energie) sont également en développement dans les 
collectivités  territoriales.  De  nombreuses  villes,  communautés  d’agglomération,  conseils  généraux  ou 
conseils régionaux mettent en place ce type de contrat : des exemples sont notamment disponibles sur la 
brochure78 éditée par la Fedene (fédération des services énergie environnement).

Les systèmes de management de l’énergie sont par ailleurs une source utile d’amélioration continue de 
l’efficacité  énergétique  dans les  collectivités :  en  particulier,  la  ville  de  Saint-Raphaël  a  été  la  première 
commune de France certifiée ISO 50001.

77 Plus d’information à l’adresse suivante : http://www.conventiondesmaires.eu/about/covenant-in-figures_fr.html
78 http://www.fedene.fr/sites/default/files/u277/Exemples%20de%20CPE%20en%20tertiaire%20%282%29.pdf  
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c Accompagnement par l’Etat par les Contrats de Projets Etat-Régions
Afin d’accompagner les collectivités territoriales dans la mise en œuvre de leurs politiques climatiques et 
énergétiques, les Contrats de Projets État-Régions (CPER) constituent un outil privilégié : dans le cadre 
de la contractualisation entre l’État et les régions (contrats de projets pour la période 2007-2013), l’État a 
retenu comme priorité l’appui aux plans climat-énergie régionaux et finance, par le  biais de l'ADEME, à 
hauteur  de  76  M€  par  an,  les  actions  territoriales  sur  l’énergie  (actions  d'économies  d'énergie  et 
développement des énergies renouvelables). Cet appui se prolonge via le volet territorial des CPER d’un 
accompagnement  par  les  régions  des  plans  climat  infra-régionaux.  L'engagement  des  régions  dans  le 
domaine  de  l'efficacité  énergétique  se  traduit  notamment  par  la  mise  en  place  de  politiques  locales 
d'animation, de sensibilisation et de soutien aux actions d'économies d'énergie et de production d'énergie 
renouvelable,  en  partenariat  avec  l'État.  Dans  ce  cadre,  l’ADEME finance par  des  Contrats  d’Objectifs 
Territoriaux (COT) les territoires qui souhaitent se doter d’une ingénierie interne pour la conduite de PCET. 

Les  CPER ont  fait  l’objet  d’un  objectif  de  neutralité  carbone.  La  méthode NECATER de  la  Délégation 
interministérielle à l'aménagement du territoire et à l’attractivité régionale (DATAR), permet d’évaluer l’impact 
carbone d’un programme d’investissement en prenant en compte l’ensemble du cycle de vie des projets 
financés. 

Le bilan à mi-parcours des CPER79 montre que les opérations financées émettent près de 12 Mt éq. CO2 
pour leur phase de réalisation. Sur la durée de vie des projets financés, les CPER s’écarteraient légèrement 
de la neutralité carbone : indice variant entre +55 à –21 selon les CPER, pour une moyenne nationale de 
+20 (la neutralité étant comprise entre -15 et  +15).  Les axes « agriculture et pêche », « enseignement
supérieur », et « aménagement du territoire » concentrent l’essentiel des émissions. Sur ces deux derniers
axes et de la même manière que pour les PO (programmes opérationnels), le bâtiment constitue le principal
levier d’action pour améliorer la neutralité (renforcer la performance énergétique et privilégier la réhabilitation
plutôt que la construction neuve). Les compensations en termes d’émissions sont principalement liées à
l’axe ADEME (maîtrise de l’énergie, énergies renouvelables, etc.) et à l’axe « équipement de transport »
(transport collectif, transport multimodal, etc.).

Concernant  les futurs Contrats de Plan Etat-Région, le Premier Ministre a annoncé le 2 août 2013 une 
nouvelle  contractualisation  qui  portera  sur  cinq  thématiques  principales  en  métropole,  dont  la  transition 
écologique et  énergétique.  La réflexion sur  les  priorités inhérentes à chaque thématique a abouti  le  15 
novembre 2013 à une circulaire80 et à un cahier des charges à destination des Préfets de Régions qui ouvre 
la concertation avec les Régions et sert de base à la future négociation. Comme dans la contractualisation 
précédente, les régions devraient s’appuyer sur les actions d’accompagnement de l’ADEME pour mettre en 
œuvre  la  transition  énergétique.  En  outre,  cette  circulaire  a  introduit  l’obligation  d’éco-conditionnalité  à 
laquelle seront soumis les projets financés par l’Etat, ce qui constitue une nouveauté par rapport à la période 
2007-2013.

Les résultats des réflexions lancées par la circulaire devront être transmis d’ici février 2014. S’ouvrira ensuite 
une phase de négociation formelle qui devra aboutir à l’été 2014 à la rédaction des premiers CPER. La 
démarche devrait s’articuler autour de deux contrats triannuels 2015-2017 et 2018-2020.

Les priorités d’investissement devront être définies en étroite cohérence avec celles des fonds européens.

L’ADEME propose un dispositif de formation à destination des collectivités territoriales ainsi que différents 
outils parmi lesquels le guide « construire et mettre en œuvre un PCET » et l’outil « Climat Pratic » (réalisé 
par le Réseau Action Climat-France, l'ADEME, Etd et le CLER), ainsi qu’un centre de ressources en ligne 
disposant d’un observatoire des PCET. Elle a également contribué à la mise en place et à la diffusion de la 
labellisation Cit'ergie (appellation française du label « European energy award ») destinée aux collectivités et 
qui récompense pour 4 ans le processus de management de la qualité de la politique énergétique et/ou 
climatique de la collectivité.

L’État et l’ADEME ont également fourni une méthode gratuite d’établissement du bilan d’émissions de 
gaz à effet de serre pour les collectivités.

En 2012, l’ADEME a également accordé une aide à la rénovation de l’éclairage public des communes de 

79 http://www.datar.gouv.fr/sites/default/files/110609_etat_necater_mi-parcours_fr.pdf  
80 http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/11/cir_37675.pdf  
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moins de 2000 habitants. Grâce à l’enveloppe d’aides de 20 M€, 70 000 points lumineux ont pu être rénovés 
dans près de 2000 communes. Cette mesure a permis d’économiser chaque année 20 GWh81.

Les collectivités territoriales ont également la possibilité de valoriser leurs actions dans le cadre du dispositif 
des Certificats d'Economies d'Energie (CEE) mis en place par la loi de programmation et d'orientation de 
la politique énergétique du 13 juillet 2005. Ce dispositif permet aux collectivités publiques réalisant, dans le 
cadre de leurs compétences, des actions d'économies d'énergies, d'obtenir une aide à la décision (audits 
par exemple) ou un financement partiel de leurs actions d’amélioration énergétique. 

Enfin, plusieurs appels à projets ont vocation à favoriser le développement de la Ville Durable visant la mise 
en  œuvre  de  l’article  8  de  la  loi  n°  2009-967  du  3  août  2009  incitant  à  la  valorisation  d’opérations 
exemplaires « d’aménagement durable des territoires » et des agglomérations par l’incitation à la définition 
de « programmes globaux d’innovations énergétiques, architecturale et sociale, en continuité avec le bâti 
existant » :

– Les  objectifs  de  l’appel  à  projet  EcoQuartiers  sont  d’assurer  une  reconnaissance nationale  et
internationale aux collectivités ayant entamé des démarches exemplaires, d’attirer l’attention sur les
plus vertueuses d’entre elles par l’octroi d’une distinction spécifique, de promouvoir une nouvelle
façon de construire et d’aménager, conforme aux principes du développement durable, de soutenir
les démarches entreprises et à venir par la création d’un « Club opérationnel EcoQuartier » animé
par le MEDDE. En 2011, un second appel à projet EcoQuartiers a été lancé par l’État, avec des
ambitions encore plus grandes en termes de qualité des projets. 394 collectivités ont déposé un
dossier de candidature « écoquartier » au 1er juillet 2012. 24 projets innovants ont été retenus.

– La démarche EcoCité s’adresse à des agglomérations importantes, en forte croissance, structurées
en  intercommunalités  et  ayant  un  projet  significatif  en  matière  d’aménagement  durable  et  de
logement. La démarche EcoCité vise à identifier des stratégies de développement urbain intégré
exemplaires (en termes de conception, de concertation et de mise en œuvre). 19 territoires urbains
se sont  ainsi  engagés aux côtés  de l’Etat   pour  conduire la  transition  écologique des villes.  Ils
représentent 31 intercommunalités, et 10 millions d'habitants. La mise en œuvre des projets EcoCité
se concrétise aujourd’hui grâce aux décisions de soutien financier prises par l’Etat dans le cadre du
Programme d’Investissements d’Avenir. Le fonds Ville de demain du Programme d’Investissements
d’Avenir (PIA), dont la gestion a été confiée par l’Etat à la Caisse des Dépôts, est doté de 750
millions  d’euros  dédiés  aux  EcoCités.  Il  a  pour  priorité  de  faciliter  l’émergence  de  l’innovation
urbaine et de projets démonstrateurs, avec un haut niveau de performance environnementale, en
s’appuyant  sur  une  approche  intégrée  des  transports  et  de  la  mobilité,  de  l’énergie  et  des
ressources, de l’organisation urbaine et de l’habitat. Au 30 septembre 2013, les projets soutenus
représentent  un  montant  total  d’investissement  estimé  à  3,3  milliards  d’euros,  pour  un
accompagnement financier de l’Etat de 294 millions d’euros. La diminution des besoins et de la
consommation d'énergie sont au cœur des stratégies opérationnelles, avec des bâtiments passifs et
une réflexion sur leurs échanges thermiques. L'usage des énergies renouvelables et de récupération
locales est encouragé, ainsi que le déploiement de solutions intelligentes pour optimiser le stockage
et  la  distribution  des  énergies.  De  nouvelles  actions  concernant  des  programmes  globaux  de
rénovation énergétique très performante sont attendues pour 2014.

– L’appel à projet sur les Transports Collectifs en Sites Propres (TCSP – cf.partie transports), qui a
pour objectif de soutenir les collectivités dans le développement des infrastructures de transports
collectifs en site propre.

81 Source : ADEME
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6. La maîtrise de la demande en énergie

Des mesures transversales de maîtrise de la demande énergétique, qui touchent l'ensemble des secteurs, 
sont également mises en œuvre, dont en particulier :

− Le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE), mesure majeure de la politique française en
matière  d'efficacité  énergétique  qui  a  pour  but  de  mobiliser  les  gisements  d'économies  d'énergie,
notamment dans les secteurs où ils sont les plus diffus ;

− Le soutien aux produits les plus performants énergétiquement, par le biais de mesures réglementaires et
financières ;

− Le soutien au développement des services énergétiques et, notamment, des contrats de performance
énergétique ;

− Les  actions  de  sensibilisation,  l’importance  des  relevés  et  de  la  facturation,  le  développement  des
réseaux intelligents ;

− La promotion de l’efficacité en matière de chaleur et de froid, le soutien à la cogénération ;

− La prévention des déchets ;

− Les investissements d'avenir, la recherche et l’innovation ;

− La fiscalité.

Enfin,  les dispositifs de territorialisation (outils  de planification, aides mises en place par les collectivités 
locales) décrits dans la partie « Exemplarité de l’État et des collectivités territoriales » complètent la politique 
mise en œuvre au niveau national.

6.1. Le dispositif des Certificats d'Économies d'Énergie
Le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE), créé par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 
de  programme fixant  les  orientations  de  la  politique  énergétique  (loi  POPE)  repose sur  une  obligation 
triennale de réalisation d’économies d’énergie, exprimées en CEE82, imposée par les pouvoirs publics aux 
fournisseurs  d'énergie  (les  « obligés »).  Ceux-ci  sont  ainsi  incités  à  promouvoir  l’efficacité  énergétique 
auprès de leurs clients (ménages, collectivités locales ou professionnels).

Les CEE sont attribués, sous certaines conditions, par les services du ministère chargé de l'énergie, aux 
acteurs éligibles (obligés, mais aussi d’autres personnes morales83) réalisant des opérations d’économies 
d’énergie ou, dans certains cas, de développement d'énergies renouvelables, et peuvent être échangés. En 
fin de période, les vendeurs d’énergie obligés doivent justifier, sous réserve d'une pénalité libératoire de 
deux centimes d’euro par kWhcumac manquant, de l'accomplissement de leurs obligations par la détention de 
certificats d’un montant équivalent à ces obligations.

L'objectif national d'économies d'énergie de la première période du dispositif (du 1er juillet 2006 au 30 juin 
2009), a été fixé à 54 TWhcumac et réparti entre les obligés84 en fonction de leurs volumes de ventes et des 
prix TTC des énergies. Cet objectif a été dépassé, avec près de 65 TWhcumac d'économies d'énergie certifiées 
au 1er juillet 2009, à plus de 86 % dans le secteur résidentiel.

Une période transitoire a été créée dès le 1er juillet 2009. Aucun objectif d'économies d'énergie n'a été fixé 
pour cette période durant laquelle les éligibles (dont certains obligés) ont continué à mener des actions 
d'économies d'énergie. Au vu des résultats positifs de la première période, la loi  n° 2010-788 du 12 juillet 
2010 portant engagement national pour l'environnement a prorogé le dispositif des CEE pour une deuxième 

82 L'unité de mesure des CEE est le kWh d'énergie finale cumulée et actualisée sur la durée de vie du produit (kWh d'énergie finale 
cumac). Un CEE correspond à 1 kWhcumac d’énergie économisée.

83 Les collectivités locales, l’Agence Nationale de l’Habitat, les bailleurs sociaux, les sociétés d’économie mixte proposant du tiers 
financement.

84 Pour la première période, les obligés étaient les fournisseurs d’électricité, de gaz, de gaz de pétrole liquéfié et de chaleur ou de 
froid par réseaux (au-delà d’un certain seuil de vente annuelle en GWh), et vendeurs de fioul domestique (dès le premier litre de 
fioul vendu).
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période de trois ans85 et étendu les obligations d'économies d'énergie aux metteurs à la consommation de 
carburants  pour  automobile.  Le  périmètre  des  personnes  susceptibles  de  demander  des  certificats  a 
également été restreint aux obligés, aux collectivités publiques, à l'Anah et aux bailleurs sociaux.

La deuxième période a débuté le 1er janvier 2011, avec un niveau d'obligation fixé à 345 TWhcumac,  pour 
l'ensemble des vendeurs d’énergie.

Pour assurer la continuité du dispositif avec la troisième période, la deuxième période a été prolongée d'un 
an :  elle  se  terminera  donc  le  31  décembre  2014.  Les  modalités  de  fonctionnement  pour  cette  année 
supplémentaire sont identiques à celles de la période 2011-2013, et le taux d’effort en matière d’obligation 
d’économies d’énergie est constant (115 TWhcumac supplémentaires en 2014).

La troisième période débutera le 1er janvier 2015, avec un objectif triennal de 660 TWhcumac.

Au 30 novembre 2013, le volume de certificats d'économies d'énergie délivré depuis le début du dispositif 
était de 462 TWhcumac dont 90,4 % des opérations ont été réalisées dans le secteur du bâtiment.

2013 2016 2020

Économies d'énergie engendrées par l'ensemble des CEE émis au 31 novembre 2013 (évaluation 
ex-post)

Économie d'énergie annuelle 2,5 Mtep 2,44Mtep 2,37 Mtep

Économies d'énergie engendrées par l'ensemble des CEE émis au 31 novembre 2013 (évaluation 
ex-post) et par la prolongation du dispositif jusqu’en 2020

Économie d'énergie annuelle 2,5 Mtep 5,17 Mtep 9,29 Mtep

Tableau 6. Économies d'énergie annuelles engendrées par le dispositif des CEE (source : MEDDE)86

L’objectif  du  dispositif  des  certificats  d’économies  d’énergie  comptabilisable  au  titre  de  l’article  7  de  la 
directive européenne relative à l’efficacité énergétique (DEE) est de 97 TWhcumac en 2014, et de 171 TWhcumac 

à partir de 2015. Il est fixé à un niveau cohérent avec des économies d’énergie sur la période 2014-2020 de 
314 TWh. Le détail des économies d’énergie comptabilisables au titre de l’article 7 de la DEE est porté en 
Annexe 4. Le dispositif des certificats d’économies d’énergie est détaillé en Annexe 5.

6.2. Le  soutien  aux  équipements  performants :  les  mesures 
réglementaires sur les produits

Les mesures réglementaires ciblant les produits consommateurs d'énergie sont mises en œuvre au niveau 
communautaire. 

− L'écoconception :  la  directive-cadre  2009/125/CE  établit  un  cadre  pour  la  fixation  d'exigences  en 
matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie. Elles peuvent être fixées par règlement 
ou par accord volontaire. 20 mesures d’exécution de la directive-cadre ont été adoptées entre 2008 et 
2013  (modes  veille  et  arrêt,  éclairage  des  rues  et  des  bâtiments  tertiaires,  décodeurs  numériques 
simples, alimentations et chargeurs électriques, éclairage domestique, moteurs électriques, circulateurs, 
appareils de froid, téléviseurs, lave-linge, lave-vaisselle, ventilateurs, aspirateurs, chaudières...). D’autres 
sont en préparation au niveau de la Commission européenne.

Au niveau national, concernant les lampes, une convention nationale entre l'État français et le Syndicat 

85 Articles 14 à 17 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, modifiée 
par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ; décret n° 2010-1663 du 29 décembre 
2010 relatif aux obligations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ; décret n° 
2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie.

86 Méthode d’évaluation précisée  en Annexe 3  .  Cette évaluation n’inclut pas les programmes d’informations, d’innovation et de 
formations.
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de l'Éclairage a été signée afin d’anticiper le calendrier de retrait du marché français des lampes les 
moins performantes.

La mise en œuvre du règlement de la directive écoconception sur l'interdiction des lampes à 
incandescence permet une réduction des consommations d'énergie finale annuelles de 0,46 Mtep en 2013, 

0,76 Mtep en 2016 et de 0,75 Mtep en 202087.
La mise en œuvre du règlement de la directive écoconception sur les téléviseurs permet une réduction des 

consommations d'énergie finale annuelles de 0,3 Mtep en 202088.

− L'étiquetage énergétique : la directive européenne 92/75/CEE du 22
septembre  1992,  remplacée  par  la  directive  2010/30/CE,  fixe  un
cadre réglementaire qui permet d’imposer par voie d’actes délégués
l’indication,  au travers  de l’étiquetage,  d’informations concernant  la
consommation d’énergie et autres ressources, sur les produits liés à
l’énergie. Le but de l’étiquetage est d’orienter le consommateur vers
les produits les plus performants sur le  plan énergétique et  autres
aspects environnementaux (eau, bruit…) ; sont également visés les
professionnels  (fabricants,  importateurs et  distributeurs).  Une
nouvelle  étiquette  énergie  a  été  mise  en  place  progressivement
depuis  2010.  Sur  le  nouveau  modèle  d’étiquette  figure  l’efficacité
énergétique  de  l’appareil  ainsi  que  la  consommation  d’énergie  en
kWh  par  an.  Cette  nouvelle  étiquette  introduit  trois  classes
supplémentaires  dans  l’échelle  d’efficacité  énergétique  :  A+,  A++,
A+++.

Elle est linguistiquement neutre, les textes étant remplacés par des
pictogrammes  identiques  dans  les  28  États  membres  de  l’UE,
présentant des indications spécifiques à chaque type d’appareil. Elle
est devenue un outil indispensable pour bien choisir un équipement.

6.3. Le développement du marché des services 
d’efficacité énergétique

6.3.1. Méthodologie

Afin  d’appréhender  le  marché  des  services  d’efficacité  énergétique  dans  sa  globalité  et  sa  diversité, 
l’ADEME a commandité fin 2013 une étude visant à réaliser un état des lieux et une analyse du marché des 
services énergétiques et d’efficacité énergétique, à partir d’entretiens réalisés auprès des différents acteurs 
du  marché  (offreurs,  demandeurs,  pouvoirs  publics).  Cette  étude  a  abouti  aux  données  et  conclusions 
présentées ci-après 89.

D’un point de vue méthodologique, cette étude repose sur :

• �La définition d’une chaîne de valeur des services énergétiques : Analyse du patrimoine 
�Etude  Exploitation ;

• Une  distinction  entre  les  services  intervenant  directement  sur  les  consommations
énergétiques  (« services  énergétiques »  et  « services  d’efficacité  énergétique »)  et  les
services annexes  contribuant à  l’efficacité énergétique (services amonts,  techniques ou
financiers) ;

87 Source : évaluation SceGES (cf. Annexe 3)
88 Source : évaluation MEDDE (cf. Annexe 3)
89 L’ensemble  des  données  citées  dans  ce  paragraphe,  à  l’exception  de  l’encadré  sur  le  CPE,  proviennent  de  cette  étude 

ADEME/CODA STRATEGIES « Etat des lieux et analyse du marché français des services d’efficacité énergétique » – 2013..
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• Une distinction entre  services énergétiques et services d’efficacité énergétique,  selon 
que le service proposé vise explicitement voire contractuellement ou non des économies 
d’énergie (exemple : contrat de maintenance versus contrat avec intéressement) ;

• Le  contrat  de  performance  énergétique  (CPE),  présenté  comme  une  forme 
contractuelle transverse par rapport à la chaîne de valeur ainsi définie. 

Figure 9. Chaîne de valeur des services énergétiques et d’efficacité énergétique (source :  
ADEME/CODA STRATEGIES  2013)

6.3.2. Synthèse des résultats

Comme illustré sur cette chaîne de valeur, le marché des services énergétiques et d’efficacité énergétique 
français  présente  une  très  grande  diversité  et  hétérogénéité.  Il  est  toutefois  possible  d’identifier  les 
principaux segments de marché suivants :

a Services annexes amont, préalables à des actions d’efficacité énergétique :
− Le DPE (cf.partie « résidentiel-tertiaire ») : le nombre de DPE a été estimé à 600 000 diagnostics annuels 

réalisés dans les premières années de mise en place du dispositif, rendu obligatoire en 2006. Toutefois, 
ce marché serait désormais en baisse de 4 % en 2013, pour la deuxième année consécutive : ce marché 
pâtit notamment de la chute du volume des ventes immobilières, du manque de fiabilité perçu90, des prix 
tirés vers le bas. Le rythme d’enregistrement actuel de DPE sur la base DPE administrée par l’ADEME 
permet d’apprécier le marché annuel du DPE à environ  130 M€ en 2013 (1 million de DPE réalisés 
annuellement au prix moyen de 130 €). Ce marché pourrait s’élever à 147 M€ en 2017.

− Les  visites de conseil en énergie  sont des prestations le plus souvent gratuites proposées par les 
Chambres de Commerce et d’Industrie ou les Espaces Info Energie (cf.partie « résidentiel-tertiaire ») et 
débouchant sur des recommandations. Le marché équivalent à ces prestations a été évalué à  30 M€, 
correspondant à 300 équivalents temps plein mobilisés dans ce cadre.

90 Un plan de fiabilisation du DPE a depuis été mis en place.
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− Le développement du marché des audits et diagnostics énergétiques escompté dans les prochaines
années repose  sur  un  certain  nombre  d’évolutions  réglementaires  (obligation  d’audit  dans  les
copropriétés,  obligation  d’audit  dans  les  grandes  entreprises…).  En  2013,  le  marché  des  audits
énergétiques est évalué à 183 M€ ainsi répartis :

• Audits industriels   : un marché de 54 M€ en 2013, qui devrait connaître une croissance régulière du
fait de l’obligation d’audit dans les grandes entreprises introduite par la DEE.

• Audits tertiaires   : un marché de 80 M€ par an en 2013, porté par une volonté affichée des foncières,
des grands sites et du secteur public de mieux connaître leur parc avant d’entreprendre des travaux
de rénovation.

• Audits résidentiels   :  porté par les  segments du logement social,  des copropriétés  et  de l’habitat
individuel, le marché des audits résidentiels est estimé à 90 M€ en 2013.

• Audits/Diagnostics dans le secteur agricole   : un marché de 3 M€ par an en 2013, résultant de la
mise en œuvre du Plan de Performance Energétique des exploitations agricoles.

− Le développement et la mise en place des systèmes de management énergétiques : la norme ISO
50001 est parue en juin 2011 et depuis une cinquantaine d’entreprise ont été certifiées en France. A
l’origine, ce sont les sociétés de service en efficacité énergétique, exploitants thermiques, fabricants de
systèmes de régulation, qui ont initié cette démarche pour leur propre activité. Désormais, les secteurs
les plus porteurs sont les industries agroalimentaires, le secteur de la chimie pharmacie, la production
d’acier et les collectivités locales. Dans ce dernier cas, la certification ISO 50001 s’inscrit souvent dans le
cadre  plus  global  de  l’élaboration  d’un  PCET  (cf.partie  « Exemplarité  de  l’État  et  des  collectivités
territoriales »).  Les  acteurs  du marché observent  un  intérêt  en forte progression depuis  le  milieu  de
l’année 2013 et le nombre d’entreprises certifiées devrait considérablement progresser. Actuellement le
marché de prestations associées  à  la  certification  ISO 50001 demeure très  limité,  avec un  montant
estimé à 1,8 M€ pour l’année 2013. Ce marché pourrait atteindre 7,7 M€ à l’horizon 2017.

− L’ingénierie et les études thermiques associées à l’optimisation énergétique représente en 2013 près
de  1 450  M€.  On  peut  également  citer  les  marchés  émergents  du  contrôle  technique  et  du
commissionning91 qui génèrent respectivement en 2013 des marchés de 60 M€ et 3 M€.

b Les services énergétiques et d’efficacité énergétique associés à l’exploitation
− Les services d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage : une extrapolation des données recueillies auprès de

certains acteurs conduit à estimer le poids des prestations d’assistance à l’exploitation à environ 25 M€.

− Les services d’efficacité énergétique liés au  comptage et sous-comptage  représentent en 2013 un
marché de 144 M€, répartis de la façon suivante :

• Secteur résidentiel   : le marché lié à  l’individualisation des frais de chauffage est estimé à
25 M€ ;  80 M€ de marché peuvent également être attribués à l’individualisation des frais d’eau
chaude sanitaire.

• Hors secteur résidentiel   : le marché du sous-comptage non résidentiel représente en France
près  de  39 M€.  Le  marché est  en  pleine expansion et  cela  à la  fois  au  niveau tertiaire  et
industriel. L’évolution du marché est rapide et portée à la fois par des  start-up et des acteurs
conventionnels. CODA Stratégies estime le marché à plus de 126 M€ à horizon 2020 (le service
représentant près de 70 % de ce chiffre).

Le coaching énergétique92 est un service d’efficacité énergétique émergent pour lequel les montants 
financiers en jeu apparaissent modestes (de l’ordre de 2 M€). 

91 Commissionning :  ensemble  des  processus visant  à  s’assurer  que la  performance énergétique d’une installation  est  bien la 
performance escomptée

92 Le coaching énergétique repose sur l'accompagnement dans le temps des utilisateurs d'un bâtiment (logement, bureau, usine) 
vers de meilleures pratiques d'usage et donc vers  une consommation énergétique optimale vis-à-vis  des caractéristiques du 
bâtiment. Cette démarche est particulièrement pertinente dans le cadre de l'installation de ménages dans des logements BBC 
voire BEPOS, pour lesquels les comportements d'usage ont un impact significatif sur la performance énergétique du logement.
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c Les services d’exploitation des équipements thermiques
Les services facturés au client final intègrent, dans certains cas, la refacturation de combustibles achetés par 
le prestataire. Cette partie de la valeur a été isolée dans l’étude réalisée par le cabinet CODA Stratégies. Les 
données présentées ci-dessous n’intègrent pas cette composante (restituée dans le tableau de synthèse 
final).

− Services liés à l’exploitation de chaufferies collectives (hors approvisionnement énergétique) :

• Services  énergétiques   :  Les  contrats  de  moyens  et  de  résultats  sans  intéressement 
correspondent à un marché de 2,6 Md€ en 2013.

• Services d’efficacité énergétique   : Les contrats avec intéressement que l’on peut associer à des 
contrats  d’efficacité  énergétique  (dans  la  mesure  où  ils  impliquent  l’exploitant  dans  une 
recherche contractuelle d’économies d’énergie) représentent un marché de 429 M€ en 2013.

− Services énergétiques liés à l’exploitation des réseaux de chaleur : les services liés à l’exploitation 
de ces réseaux (hors fourniture d’énergie) représentent un marché de 875 M€ en 2013.

− Services  énergétiques  liés  à  l’exploitation  d’unités  de  cogénération  industrielles :  les  services 
inhérents à la cogénération industrielle génèrent un marché de 235 M€.

− Services  énergétiques  liés  à  la  maintenance  des  chauffages  individuels :  la  maintenance  des 
chauffages individuels correspond à un marché de service énergétique de 1 088 M€ en 2013.

d Les services d’exploitation des équipements électriques
− Services  énergétiques  liés  à  l’exploitation  de  l’éclairage  public (hors  CPE) :  ces  services 

représentent un marché de  405 M€,  qui  correspond à la valeur des prestations de maintenance des 
équipements d’éclairage public  (réparation des pannes, maintenance préventive et remplacement des 
lampes, surveillance et télégestion éventuelle du réseau d’éclairage public). La composante « efficacité 
énergétique »  est  croissante,  les  sociétés  de  maintenance  prenant  de  plus  en  plus  souvent  des 
engagements  sur  la  consommation  énergétique,  voire  des  engagements  sur  la  réduction  des 
consommations  au  terme  de  la  période  contractuelle.  Une  partie  de  ce  marché  pourrait  donc  être 
rattachée aux services d’efficacité énergétique.

− Services  énergétiques  liés  à  la  maintenance  des  installations  électriques  avec  impact 
énergétique :  le marché global de l’installation électrique représente plus de 28 Md€. Au sein de ce 
marché, on peut isoler des services de maintenance ayant un impact énergétique (éclairage, rénovation 
des tableaux électriques, gestion de l’énergie réactive…) à hauteur de  1,2 Md€,  soit  4 % du marché 
global.

− Le marché des services d’efficacité énergétiques associés aux équipements de régulation et de GTB93 
est estimé à 50 M€ en 2013.

e Le contrat de performance énergétique

− Les  services  d’efficacité  énergétique  via  le  contrat  de  performance  énergétique  (cf.encadré  ci-
dessous) : ce type de contrat connaît un certain essor depuis quelques années. Les données ci-dessous 
permettent d’avoir un aperçu du nombre de projets concernés. Le marché correspondant est évalué à 
133 M€ en 2013,  auxquels  s’ajoutent  56 M€ relatifs  aux CPE conclus dans le  cadre de PPP94 pour 
l’éclairage public.

La répartition du marché par tranche de montant investi montre que les tranches extrêmes sont celles qui 
génèrent  le  plus  de  revenus.  Ce  sont  surtout  dans  ces  tranches  que  se  développe  l’offre  des 
équipementiers et des installateurs, qui utilisent la formule du CPE pour renouveler des équipements sur 
des sites, sans prendre en charge des travaux lourds sur le bâti.

93 Gestion technique des bâtiments
94 Partenariats public-privé
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Figure 10. Etat des lieux et analyse du marché français des services d’efficacité énergétique (Source: 
ADEME/CODA STRATEGIES - 2013)

Conclusion
Au vu des éléments qui précèdent, on peut estimer le montant global du marché des services énergétiques 
et d’efficacité énergétique à 7,2 Md€ en 2013.

Figure 11. Synthèse des marchés liés aux services énergétiques et d’efficacité énergétique (en 
millions d’euros) (Source: ADEME/CODA STRATEGIES - 2013)

6.3.3. Facteurs  et  freins  au  développement  du  marché  français  des  services 
énergétiques et d’efficacité énergétique

Les  services  énergétiques  ont  bénéficié,  au  cours  des  dernières  années,  d’un  ensemble  de  facteurs 
favorables à leur développement.

La réglementation nationale a évolué d’une part pour transposer les directives européennes et d’autre part 
sous l’effet de la volonté des pouvoirs publics. Cette dernière s’est traduite notamment par l’adoption des lois 
n° 2009-967 du 3 août 2009 et n° 2010-788 du 12 juillet 2010, par la mise en œuvre de la RT 2012, et, 
prochainement, par la présentation d’un projet de loi en faveur de la transition énergétique. L’ensemble de 
ces dispositions a joué un rôle déterminant, en conduisant à l’émergence de nouvelles activités (par exemple 
le  marché  du  Diagnostic  de  Performance  Energétique,  le  développement  des  offres  de  Contrats  de 
Performance Energétique) ou en accélérant le développement de certains services (par exemple les audits 
énergétiques). Ces dispositions réglementaires ont modifié durablement la perception des utilisateurs, des 
investisseurs et des offreurs sur le marché. Ainsi, les investisseurs considèrent désormais qu’ils encourent 
un risque financier majeur de dévalorisation de leur parc immobilier s’ils ne font pas évoluer rapidement les 
performances de leurs immeubles. Le dispositif des certificats d’économies d’énergie a par ailleurs pesé d’un 
poids particulier, tant pour structurer et multiplier les offres de services énergétiques, que pour améliorer la 
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énergétique
Total

Analyse du Patrimoine 352   352   
Etude et ingénierie 1 530   1 530   
Exploitation 2 661   - 6 384 841   9 887   
Total 2 661   1 882   6 384 841   11 769  



solvabilité de la demande, en introduisant une monétarisation de l’efficacité énergétique.

Les  prévisions d’évolution du coût de l’énergie sont désormais orientées à la hausse, notamment en 
raison du contexte énergétique mondial.

L’ensemble de ces facteurs a accru le dynamisme côté offre. Enfin, de nouvelles entreprises introduisent 
des  offres  novatrices  de  services  d’efficacité  énergétique  et  apportent  des  innovations  techniques  et 
commerciales.

Il  n’en  demeure  pas  moins  qu’un  certain  nombre  de freins  continuent  à  entraver  le  développement  du 
marché des services d’efficacité énergétique : 

− Les utilisateurs, les maîtres d’ouvrage et les investisseurs sont confrontés à la  complexité  de certains
marchés ou de certains contrats ;

− Par ailleurs, actuellement, la rentabilité à court terme de certains investissements, notamment les plus
lourds, et des services associés, est difficile à démontrer.

Le développement du contrat de performance énergétique

Le contrat de performance énergétique (CPE) est défini dans la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité 
énergétique de la manière suivante : il s’agit d’un « accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur 
d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du 
contrat, aux termes duquel les investissements (travaux, fournitures ou services) dans cette mesure sont 
rémunérés en fonction d'un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique qui est contractuellement défini 
ou d'un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières ».

Le rapport Ortega95, publié en mars 2011, a permis d’identifier les principaux freins au développement des 
CPE, et d’en favoriser l’essor. En particulier,  consécutivement à la parution de ce rapport,  les marchés 
CREM  (voir  plus  bas)  ont  été  intégrés  au  code  des  marchés  publics.  Des  modèles  de  contrats  ont 
également été mis à disposition96.

Concernant le secteur résidentiel, l'article 7 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 introduit l'obligation de 
l'étude d'un CPE (ou d'un plan de travaux d'économies d’énergie) par les copropriétés privées à la suite de 
l'audit obligatoire (cf. partie Résidentiel-tertiaire).

Concernant le secteur public, l'article 5 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 a permis de modifier le droit de 
la commande publique pour permettre la passation de CPE, notamment sous la forme d'un marché global 
regroupant les prestations de conception, de réalisation et d’exploitation ou de maintenance, dès lors que 
les améliorations de l’efficacité énergétique sont  garanties contractuellement.  En mars 2010, la  Mission 
d'Appui aux Partenariats Public-Privé (MAPPP)97 a édité un modèle de contrat adaptant le CPE, dans le 
cadre de la réhabilitation de bâtiments publics, aux modalités d’un contrat de partenariat. Enfin, le ministère 
chargé de l’énergie a publié en juillet 2010, à l'attention des personnes publiques et des opérateurs, un 
guide du contrat de performance énergétique relatif aux ouvrages publics98,  de façon à accompagner et 
éclairer les acteurs publics qui souhaiteraient s'appuyer sur des CPE pour réaliser des économies d'énergie

Plusieurs possibilités s’offrent aux pouvoirs publics qui souhaitent mettre en œuvre un CPE :

- Via un marché public de performance énergétique99. Depuis le décret n°2011-1000 du 25 août 2011 qui a
modifié l'article 73 du code des marchés publics, le marché peut être global, associant :

- soit la réalisation, exploitation, maintenance

- soit  la  conception-réalisation  de  travaux,  l'exploitation  et  la  maintenance  en  vertu  (marchés
« CREM »)

- Via un contrat de partenariat100

95 Consultable  à  l’adresse  suivante : 
http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/rapport_contrats_de_performance_energetique_ortega_mars_2011.pdf

96 Des  modèles  de  contrats sont  disponibles  aux  liens  suivants  :  http://www.developpement-durable.gouv.fr/document126820 ; 
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/ppp/cpe_clausier_type.pdf

97 La MAPPP est un organisme expert rattaché au Ministère de l'Économie et qui fournit aux personnes publiques qui le demandent 
un  appui  dans  la  réalisation  de  partenariats  public-privé.  Le  modèle  de  contrat  est  téléchargeable  sur 
http://www.ppp.bercy.gouv.fr/cpe_clausier_type.pdf.

98 Téléchargeable sur http://www.developpement-durable.gouv.fr/Guide-du-contrat-de-performance.html
99 Cf.code des marchés publics et ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005
100 Ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004
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Par ailleurs, le dispositif des certificats d'économies d'énergie encourage également au développement des 
CPE.  Deux fiches d'opérations standardisées spécifiques,  dans le secteur résidentiel  et dans le secteur 
tertiaire, permettent une bonification des actions d'économies d'énergie menées dans le cadre d'un CPE.

Réflexions en cours

Le Plan Bâtiment Durable a réfléchi à la question de la garantie de performance énergétique. Il a ainsi 
publié en 2012 un rapport « Garantie de performance énergétique ». Ce rapport conclut à la nécessité de 
distinguer deux types de garantie : 

- la garantie de performance énergétique intrinsèque (GPEI) serait élaborée au stade de la conception.
Le prestataire s’engage sur un niveau maximal de consommations énergétiques « conventionnelles » selon
un scenario d’utilisation. Le périmètre de cette garantie porterait sur les cinq usages définis dans la RT
2012. Elle est intrinsèque à la qualité du bâti et ne dépend pas du comportement de l’utilisateur.

- la  garantie  de  résultats  énergétiques (GRE)  incorporerait  l’exploitation  et  l’usage  du  bâtiment.  Le
prestataire s’engage cette fois sur un niveau maximal de consommations énergétiques réelles, exprimées
en énergie finale et pouvant être mesurées par une méthode simple.

Un groupe de travail a été constitué pour établir  des propositions visant à permettre les conditions pour 
permettre à la garantie décennale des constructeurs d’assurer également les questions de performance 
énergétique. Le rapport a été publié101 le 17 juin 2013 et conclut qu’il  faut circonscrire la responsabilité 
décennale par la prise en compte de la seule consommation conventionnelle au regard de la RT 2012 (5 
usages). Pour ce faire, il est nécessaire de modifier la loi pour modifier le code de la construction et de 
l’habitat afin d’introduire cette garantie et de la déclencher dès que la consommation dépasse un seuil fixé 
par décret. 

Il  est  également  nécessaire  de  modifier  les  clauses-types  applicables  aux  contrats  d'assurance  de 
dommages-ouvrage dans le Code de l'assurance, afin notamment d'encadrer les conditions de l'expertise 
ainsi que les déclarations de sinistre pour les désordres de consommation énergétique.

Le groupe a également conclu au besoin de créer :

- une charte GPEI par laquelle tous les acteurs s’engagent à respecter le guide méthodologique de la GPEI
qui liste 60 actions à accomplir tout au long d'un projet pour garantir le respect des performances promises.

- un outil de calcul SED (simulation énergétique dynamique) répondant à des spécifications minimales, afin
de « mettre à jour les données à chaque phase du projet et de tenir le cap des consommations garanties ».

6.4. La production d'énergie renouvelable auto-consommée
Le Plan d'action national en faveur des énergies renouvelables102, transmis à la Commission européenne, 
détaille la politique de soutien de la France au développement des énergies renouvelables ainsi que les 
objectifs  de  développement.  Parmi l'ensemble  des  filières  d'énergies  renouvelables  considérées,  seules 
l'énergie solaire thermique et l'énergie renouvelable provenant des pompes à chaleur (PAC) peuvent 
être considérées en  France comme auto-consommées et  donc participant  à l'amélioration de l'efficacité 
énergétique au sens de l'annexe III de la directive 2006/32/CE103.

Pour les secteurs  de l'habitat  collectif,  du tertiaire,  de l'agriculture et  de l'industrie,  le  principal  dispositif 
national de soutien financier au développement de la chaleur renouvelable est  le fonds chaleur,  mis en 
place par l'article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle  de  l'environnement  et  doté  d’une enveloppe annuelle  d’environ  220 M€.  Géré  par  l'ADEME,  il 
soutient  par  le  biais  d'aides  à  l'investissement  le  développement  de  l’utilisation  de  la  biomasse,  de  la 
géothermie, du solaire thermique, des énergies de récupération, ainsi que le développement des réseaux de 
chaleur  utilisant  ces  énergies.  Les  modalités  d’attribution  des  aides  sont  doubles :  appel  à  projets 
« BCIAT »104 pour les  projets  biomasse de plus de 1000 tep/an dans les secteurs industriel,  agricole et 

101 http://www.apogee.oxatis.com/PBHotNews.asp?CatID=2039539  
102 Disponible sur le site internet du MEDDE :

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Politique-de-developpement-des,13554.html 
103 Le soutien à l'énergie photovoltaïque est fondé sur un tarif d'achat élevé de l'électricité produite, ce qui encourage la revente de 

l'ensemble de l'électricité produite.  Quelques installations de production d'électricité renouvelable (photovoltaïque,  éolien)  non 
raccordées au réseau en milieu isolé existent et se développent, notamment en Outre-mer, mais l'énergie produite reste faible et 
n'a pas été prise en compte ici.

104 « Biomasse Chaleur Industrie Agriculture Tertiaire »
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tertiaire, et aides régionales « au guichet » pour tous les autres projets d’une certaine taille, en complément 
des aides apportées par les CPER pour les projets de taille plus petite. Près de 2500 projets ont été aidés 
depuis 2009, pour une production annuelle de près de 1120 ktep d'énergie renouvelable.

a Le développement du solaire thermique
La  Programmation  pluriannuelle  des  investissements  de  la  chaleur  (dite  « PPI  chaleur »)  prévoit  une 
croissance très importante du parc de capteurs solaires thermiques installés entre 2006 et 2020. L'objectif 
fixé  de  production  de  817  ktep  de  chaleur  renouvelable  à  partir  d'installations  solaires  thermiques 
individuelles  en  2020  se  traduit  par  l'équipement  de  près de  30 % des  logements  individuels,  soit  une 
multiplication par près de 48 de la production d'énergie solaire thermique dans ce secteur par rapport à 
2005. Dans le domaine des installations collectives (logements collectifs, tertiaire), la progression attendue 
du solaire collectif correspond à une multiplication par 11 de la production de 2005, pour atteindre 110 ktep 
en 2020.

Le  soutien  au  solaire  thermique  dans  le  secteur  résidentiel  est  intégré  à  la  politique  globale  de 
développement des énergies renouvelables dans le secteur du bâtiment (cf. partie Résidentiel-tertiaire). Un 
accent particulier est mis, au sein de la réglementation thermique 2012, sur l'incitation à l'installation de 
chauffe-eau solaire individuel pour les maisons individuelles neuves à partir  de 2013. Dans les secteurs 
collectif,  tertiaire,  agricole et industriel,  le  soutien financier au solaire thermique est assuré par le fonds 
chaleur et par les CPER (cf. partie « Exemplarité de l’État et des collectivités territoriales »).

La production de chaleur renouvelable à partir de solaire thermique est en progression, avec 133 ktep en 
2012 contre 49 ktep en 2005.

Enfin, un appel à manifestations d'intérêt lancé par l'ADEME en 2010 a conduit au dépôt de 31 dossiers 
représentant un montant de travaux pour des nouveaux dispositifs dans le domaine du solaire thermique de 
plus de 600 M€.

b Le développement des pompes à chaleur
Comme  pour  le  solaire  thermique,  la  PPI  chaleur  prévoit  une  croissance  très  importante  de  l'énergie 
renouvelable produite par les pompes à chaleur à l'horizon 2020. L'objectif de production totale d'énergie 
renouvelable à partir de PAC, dans l'ensemble des secteurs, s'élève à 1 300 ktep en 2012 et 1 850 ktep en 
2020, pour une production en 2012 estimée à 1 227 ktep.

Dans le secteur résidentiel, le soutien au développement des pompes à chaleur s'inscrit dans la politique 
globale de soutien au développement des énergies renouvelables dans le bâtiment (CIDD, éco-prêt à taux 
zéro, CEE). Le soutien à la géothermie s’est accentué en 2010 avec l’inclusion des dépenses de pose de 
l'échangeur de chaleur souterrain dans l'assiette du Crédit d’impôt Développement durable en faveur des 
pompes  à  chaleur  géothermique.  Dans  les  secteurs  collectif,  tertiaire,  agricole  et  industriel,  le  soutien 
financier aux pompes à chaleur géothermique est assuré par le fonds chaleur et par les CPER (cf. partie 
« Exemplarité de l’État et des collectivités territoriales »).

Depuis 2001 et jusqu’à la mise en place opérationnelle du fonds chaleur mi-2009, des aides accordées à 
des « opérations exemplaires », voire à des opérations de démonstration, et limitées pour l’essentiel aux 
opérations avec sondes géothermiques ont été intégrées au dispositif d’aides de l’ADEME. La création du 
fonds chaleur,  mis  en place pour  faciliter  la  diffusion massive des opérations de production de chaleur 
renouvelable, a permis d’intégrer l’ensemble des opérations-type de géothermie dans le dispositif d’aide à la 
diffusion (géothermie sur aquifère profond, géothermie sur aquifère superficiel, géothermie sur champs de 
sondes) et, au titre de la géothermie, d’élargir même l’éventail des solutions éligibles, avec des opérations 
de récupération de chaleur sur eaux usées et/ou sur eau de mer.

La structuration de la filière géothermique

Le développement de la géothermie a été identifié par la France comme l'une des filières prioritaires pour la 
croissance verte et la lutte contre le changement climatique, et fait l'objet d'une démarche « filière verte » 
(cf. partie Industrie).

Le Comité National de la Géothermie a été lancé au mois de juillet 2010 afin d’accélérer le développement 
de la géothermie en France, en proposant des actions et des recommandations pour le développement de 
chacune  des  formes  de  la  géothermie.  Ses  travaux  ont  débuté  sur  quatre  enjeux  prioritaires :  la 
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simplification  administrative,  la  qualité,  la  formation  des personnels  et  la  diffusion  de l’information  vers 
chacune des parties intéressées.

Enfin, l'Association Française des Professionnels de la Géothermie, regroupant les professionnels de la 
filière,  a  été  créée  en  juin  2010  dans  le  but  de  réaliser  la  promotion  des  entreprises,  techniques  et 
productions géothermiques en France et en Europe.

Les évolutions réglementaires en faveur du développement de la géothermie

Les  installations  de  production  d'énergie  renouvelable  à  partir  de  l'énergie  géothermique  peuvent  être 
soumises à des procédures d'autorisation ou de déclaration dans le cadre de plusieurs textes législatifs, 
notamment le Code minier et le Code de l’environnement.

Une simplification du cadre législatif relatif aux opérations de minime importance est en cours, par le biais 
de nouveaux textes réglementaires qui seront pris en 2014.

6.5. Sensibilisation
Différentes campagnes d’information ont été menées et le sont encore afin de sensibiliser le grand public à 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l’efficacité énergétique, parmi lesquelles :

− Message  « l’énergie  est  notre  avenir,  économisons-la » :  instaurée  par  décret  et  arrêté  du  28
novembre 2006,  ce slogan est  obligatoire pour toute publicité  effectuée par  une entreprise de vente
d'électricité, de chaleur ou de froid, de combustibles solides, liquides ou gazeux et de carburants, ou de
services afférents à l'utilisation de ces énergies.

− Le  site  éco-citoyens de  l’ADEME105,  ouvert  en  2009,  permet  d’aider  les  particuliers  à  obtenir  les
informations dont ils ont besoin de façon plus simple. Ce site comptabilise depuis son ouverture près de 1
million de visites par an (1 122 431 visites pour l’année 2013). Organisé autour des moments de vie des
Français,  ce  site  se  caractérise  par  plus  d’interactivité,  plus  de  reportages  et  des  informations  très
concrètes.  Il  offre  aux  internautes  des  outils  variés,  comme des  guides  pratiques,  des  vidéos,  des
sondages, des liens pour en savoir plus. Les rubriques les plus consultées sont : 1) Financer mon projet,
2) Mon habitation, 3) Mes déchets.

− Le dispositif Eco-Watt est également une mesure importante de sensibilisation : il s’agit d’un système
d’alerte (par courriel, par SMS…) incitant à la réduction des consommations électriques qui a été mis en
place progressivement depuis 2008 dans les régions les plus menacées par une coupure d’électricité lors
des vagues de froid hivernales (Bretagne, Provence Alpes Côte d’Azur)106. En Bretagne, un bilan publié
par Réseau de transport d'électricité107 à l’occasion du démarrage de la 6e édition (2013-2014) montre
que près de 49 000 acteurs sont désormais impliqués dans le dispositif et que 180 chartes d’engagement
ont été signées par des établissements privés ou publics.  En PACA, le  dispositif  est  étendu pour la
première fois à l’ensemble de la région en 2013.

− Des comparateurs sont également mis à disposition du public, afin de l’aider à identifier les équipements
(voitures, appareils électroménagers…) les plus économes en énergie, à l’image du site internet « guide
Topten »108 : ce guide est une initiative du WWF-France et de l'association de consommateurs CLCV. Ce
comparateur d'achat, développé sur le modèle Suisse  www.topten.ch, est soutenu par l'ADEME et fait
partie  du  réseau  Européen  Euro-Topten  www.topten.info,  lui-même  soutenu  par  la  Commission
européenne. Ce site  connaît  actuellement un essor important,  notamment par le biais de la mention
« Topten éco », signalant les produits les plus performants d’un point de vue efficacité énergétique et au
prix de vente inférieur à la moyenne du marché.

− Par ailleurs, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (article 75) prévoit que les personnes morales de droit
privé de plus de 500 salariés (250 en outre-mer) ainsi que les personnes de droit public employant plus
de 250 personnes, l'État et les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants réalisent d’ici la fin
2012 et tous les 3 ans ensuite un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre (cf. partie Industrie).

105 Pour plus d’informations, consulter le site : www.ecocitoyens.ademe.fr
106 Plus de détails sur les sites suivants : http://www.ecowatt-bretagne.fr/ et http://www.ecowatt-provence-azur.fr/
107 Plus  d’informations  aux  liens  suivants :  http://www.ecowatt-bretagne.fr/wp-content/uploads/2013/11/EcoWatt-Bretagne-CP-

26112013.pdf et http://www.ecowatt-bretagne.fr/wp-content/uploads/2013/11/EcoWatt-Bretagne-DP-26112013.pdf
108 Pour plus d’informations, consulter le site : http://www.guide-topten.com/
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6.6. Relevés et facturation

a Amélioration de la qualité de la facturation
La loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, notamment son article 42, a inséré 
dans le code de la consommation une section consacrée aux secteurs de l’électricité et du gaz naturel. 
Parmi les dispositions protectrices du consommateur introduites à cette occasion figure l’obligation pour les 
fournisseurs  d’électricité  ou de gaz naturel  de  permettre,  au moins une fois  par  an,  une facturation en 
fonction de l’énergie  consommée. Les consommateurs  d’électricité  et  de  gaz naturel  reçoivent  ainsi  au 
moins une fois par an une facture basée sur leur consommation réelle d’énergie. Cela répond notamment à 
la volonté des consommateurs de pouvoir lisser leurs dépenses d’énergie tout au long de l’année : ainsi, en 
France, près de la moitié des consommateurs souscrit à l’option consistant à mensualiser leurs dépenses et 
à recevoir une seule facture dans l’année.

Afin de réduire le nombre de factures basées sur une estimation de consommation et de mieux encadrer ces 
estimations, la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, 
notamment son article 18, a introduit  deux dispositions :  la  première précise que, en cas de facturation 
fondée sur  un index estimé,  l’estimation du  fournisseur  reflète  de manière appropriée la  consommation 
probable ; la seconde introduit une obligation pour les fournisseurs d’offrir la possibilité à leurs clients de 
transmettre des éléments sur leur consommation réelle, éventuellement sous forme d’index, pour une prise 
en compte dans leurs factures.

L’arrêté ministériel du 18 avril 2012 relatif aux factures de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, à leurs 
modalités de paiement et  aux conditions de report  ou de remboursement  des trop-perçus a précisé les 
conditions d’application de ces nouvelles obligations introduites par la loi du 7 décembre 2010. Ainsi, cet 
arrêté impose que, sur chaque facture d’électricité ou de gaz naturel, figure la période durant laquelle le 
consommateur peut transmettre ses index pour une prise en compte à l’occasion de l’émission de la facture 
suivante.

Afin d’inciter les consommateurs à réduire leur niveau de consommation, ce même arrêté du 18 avril 2012 
impose aux fournisseurs de faire figurer sur chaque facture l’historique de la consommation en kWh sur une 
année pleine précédant l’établissement de la facture et permettant une comparaison avec la consommation 
de l’année précédente.

Ces  obligations  en  matière  de  facturation  s’accompagnent  par  ailleurs  de  dispositions  visant  à  faciliter 
l’accès par les consommateurs à leurs données de consommation. Ainsi, par mesure de transposition des 
directives 2009/72/CE et 2009/73/CE du 13 juillet 2009, la loi du 7 décembre 2010 a également mis en place 
un  droit  pour  le  consommateur  d’accéder  gratuitement  à  ses  données  de  consommation.  Le  décret 
d’application de cette mesure législative est  en cours  de finalisation et  tiendra  compte des dispositions 
prévues par l’article 10 de la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique.

La transposition des dispositions de cette même directive en matière d’information de facturation fera l’objet 
prochainement de dispositions législatives.

Le déploiement de compteurs communicants est également en cours de réalisation concernant l’électricité et 
le gaz.

b Electricité : déploiement de compteurs Linky
Le Premier ministre a annoncé en juillet 2013 un premier déploiement par ERDF de 3 millions de compteurs 
communicants,  dits  compteurs  Linky,  d’ici  à  2016.  Par  ailleurs, 35 millions  de compteurs devraient  être 
déployés d’ici 2020. L’appel d’offres pour la première tranche a été lancé le 11 octobre 2013.

Le  nouveau  compteur permettra  une  connaissance  plus  fine  du  profil  de  consommation  des 
usagers (connaissance de la courbe de charge à un pas de temps de 30 minutes) et rendra possible la 
transmission  directe  d’ordres  et  d’informations  relatives  aux  consommations.  Linky  permettra  ainsi 
d’améliorer  la  qualité  du  service  rendu  au  consommateur  (facturation  sur  la  base  des  données  de 
consommation  réelles,  opérations  de  relève  ou  de  maintenance  effectuées  à  distance,  etc.).  L’usager 
disposera alors d’une meilleure information sur ses niveaux de consommation.
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Le compteur permettra enfin d’améliorer et d’accélérer les diagnostics en cas de dysfonctionnement d’une 
installation électrique et plus généralement d’optimiser la gestion des réseaux électriques.

Le  déploiement  sera  accompagné  d’une  information  claire  et  compréhensible  auprès  de  chaque 
consommateur (avant, pendant et après la pose) expliquant les fonctionnalités du nouveau compteur et des 
dispositifs d’information associés, et les sensibilisant aux enjeux liés à la maîtrise des consommations.

c Gaz : déploiement des compteurs Gazpar
Le ministre de l’Économie et des Finances et le ministre de l’Écologie, du Développement durable et de 
l’Énergie, ont confirmé en août 2013 leur soutien de principe à la généralisation du compteur communicant 
« Gazpar », projet porté par GrDF.

Les compteurs communicants figurent parmi les premières briques des réseaux énergétiques intelligents. 
Gazpar émet par liaison radio les index de relevés permettant de connaître à tout moment la consommation 
réelle  d’un  client.  Son  déploiement  simplifiera  la  facturation  :  elle  sera  basée  directement  sur  la 
consommation réelle et il ne sera plus nécessaire de recourir à des estimations.

Ces nouveaux compteurs faciliteront en outre la réalisation d’économies d’énergie et aideront les citoyens à 
mieux maîtriser leur consommation. Par exemple, des alertes pourront leur être transmises au-delà d’un 
seuil  d’énergie consommée. Plus largement,  ils  permettront  le  développement  de services innovants de 
diagnostic et faciliteront le pilotage des consommations.

Ce dispositif  permet également d’améliorer la performance des gestionnaires de réseaux : réduction des 
coûts directs d’acquisition de données de comptage, diminution des réclamations, meilleure connaissance 
du parc des compteurs.

A l’issue des procédures d’appels  d’offres lancées par GrDF,  les  ministres  pourront  prendre la  décision 
d’approbation formelle et définitive du déploiement de Gazpar, si l’intérêt de ce dernier pour le marché et les 
consommateurs est bien confirmé conformément au code de l’énergie. Ce déploiement concernera à terme 
11 millions de compteurs d’ici 2022. 

En pratique, GrDF lancera le déploiement des compteurs communicants Gazpar avec un pilote de 150 000 
compteurs installés dans 24 communes représentatives des différentes situations rencontrées (typologie des 
consommateurs  et  configuration urbaine).  A l’issue de ce pilote qui  durera 1 an,  le  déploiement des 11 
millions de compteurs se poursuivra sur 6 ans, en parallèle sur l’ensemble des régions françaises, pour se 
terminer fin 2022.

Par ailleurs, GrDF s’engage à informer largement les parties prenantes en amont du projet sur ses objectifs 
et ses bénéfices, avec l’appui des pouvoirs publics. Comme pour les expérimentations menées en 2010 et 
2011,  GrDF  mettra  en  place,  entre  2014  et  2016,  des  groupes  de  concertation  locaux,  rassemblant 
collectivités locales et autorités concédantes, associations de consommateurs, organismes HLM et toutes 
les  parties  prenantes  qui  le  souhaitent,  dans  chacune  des  quatre  zones  concernées  par  le  pilote  de 
déploiement  (24  communes)  avec  pour  objectif de  valider  les  modalités  de  communication  et 
d’accompagnement des consommateurs prévues pour le déploiement pour favoriser les objectifs du projet et 
en particulier la maîtrise de l’énergie.

6.7. Le développement des réseaux intelligents
Le développement des usages électriques et de la production à partir de sources d’énergies renouvelables 
crée de nouvelles contraintes sur les systèmes électriques. Ces tendances, couplées à une hausse des prix 
des sources d‘énergie primaire et à une prise de conscience au niveau mondial des enjeux climatiques, 
rendent nécessaire une meilleure maîtrise de la demande, son meilleur pilotage et une plus grande efficacité 
de  l‘ensemble  du  système  électrique.  Les  enjeux  pour  le  consommateur  et  le  citoyen  sont  triples  : 
l’amélioration de la qualité et la continuité de l‘alimentation électrique nécessaire pour permettre de rendre 
les services demandés par le consommateur, la garantie de la sécurité d’approvisionnement et la maîtrise de 
la facture énergétique. L’émergence de réseaux électriques intelligents permettra notamment de répondre 
à ces enjeux et a été identifiée en tant que filière verte stratégique pour l'industrie en France (cf. partie 
Industrie) et fait ainsi partie des 34 plans industriels annoncés en septembre 2013. 

Dans le cadre du Fonds démonstrateur de recherche puis des Investissements d'Avenir, quatre Appels à 
Manifestations d’Intérêt (AMI) portés par l’ADEME ont permis le financement de 16 projets de démonstration 
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(financement public de 83 M€, budget total 304 M€) couvrant l'ensemble des niveaux de tension et des 
gisements de flexibilité (intégration des énergies renouvelables et du stockage d'énergie sur les réseaux, 
pilotage de la demande à la fois en énergie et en puissance chez des consommateurs industriels, tertiaires 
et  résidentiels).  Ces  projets  de  démonstration  ont  pour  objectif  la  validation  technico-économique  de 
nouvelles architectures de systèmes électriques et l'identification de nouveaux modèles d'affaires, dont des 
tarifications  innovantes  facilitées  par  les  compteurs  communicants,  en  vue  d'un  déploiement  à  grande 
échelle. 

En  parallèle  de  ces  projets,  la  CRE  a  animé  en  2013  des  ateliers  puis  a  ouvert  des  consultations 
électroniques  afin  de  recueillir  les  positions  des  parties  prenantes  sur  les  verrous  réglementaires  et 
régulatoires.

Prime versée aux opérateurs d’effacement électrique

La loi du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre institue une prime, 
financée par la contribution au service public de l’électricité, au bénéfice des opérateurs d’effacement, visant 
à valoriser « les avantages procurés à la collectivité, notamment en matière de maîtrise de la demande 
d'énergie ou de sobriété énergétique ». Un décret en Conseil d’Etat fixant la méthodologie établissant les 
règles de calcul de cette prime est en cours d’élaboration. 

L’électrification rurale et le fonds d’amortissement des charges d’électrification (FACÉ)

La  distribution  d’électricité  est  soumise  à  deux  régimes  distincts  :  un  régime  dit  urbain  et  un  régime 
d’électrification rurale. Dans le cadre du régime rural, les autorités concédantes, à savoir les communes ou 
leurs  établissements  publics  de  coopération  (syndicats  intercommunaux  d’électrification),  assurent  la 
maîtrise d’ouvrage des travaux de développement des réseaux en basse tension, c’est-à-dire, de travaux 
d’extension, de renforcement, de sécurisation et d’amélioration esthétique. Ces travaux sont alors financés 
par  les  collectivités.  Le  fonds  d’amortissement  des charges  d’électrification (FACÉ)109 a  pour  objet 
d’apporter  une  aide  financière  aux  collectivités  concédantes  qui  entreprennent  ces  travaux  de 
développement des réseaux de distribution d’électricité sur le territoire de communes considérées comme 
rurales. Ce fonds, créé par la loi de finances du 31 décembre 1936, verse des subventions aux collectivités 
maîtres d’ouvrage des travaux d’électrification rurale. Il  peut notamment financer des travaux d’efficacité 
énergétique au travers  d’un  programme spécial  "MDE -  Sites  isolés" qui  a  pour  objet  la  maîtrise  de  la 
demande d’électricité et la production de proximité au moyen d’énergies renouvelable (ou autres dans les 
collectivités d’outre-mer) pour éviter des renforcements de réseaux plus coûteux.

6.8. Promotion de l’efficacité en matière de chaleur et de froid / Soutien 
à la cogénération

6.8.1. Évaluation complète du potentiel pour l’application de la cogénération à 
haut rendement et des réseaux efficaces de chaleur et de froid

En vue de l’évaluation demandée par le paragraphe 1 de l’article 14 de la directive 2012/27/UE, une mission 
d’étude a été confiée à un consortium piloté par le prestataire SETEC Environnement suite à un appel 
d’offres lancé en juillet 2013. Cette mission vise à établir une description et une cartographie nationale de la 
demande et les points d’approvisionnements existants et potentiels ainsi que l’évolution de la demande de 
chaleur et de froid au cours des dix prochaines années. 

109 Plus d’informations à l’adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-electrification-rurale-et-le.html
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6.8.2. Analyses coûts-avantages pour l’application de la cogénération à haut 
rendement et les réseaux efficaces de chaleur et de froid

L’analyse  coûts-avantages  nationale  s’appuiera  dans  un  premier  temps  sur  les  programmations 
pluriannuelles des investissements de production de chaleur (PPI chaleur) et d’électricité (PPI électricité) 
réalisées en 2009 qui analysaient sur la base de scénarios et trajectoires les perspectives d’évolution des 
demandes d’électricité et de chaleur et le développement de la cogénération et des réseaux de chaleur 
efficaces. Pour les cogénérations, l'analyse coûts-avantages nationale s'appuiera également sur le rapport 
relatif au potentiel national pour l’application de la cogénération à haut rendement remis à la Commission en 
2011 en application de la directive 2004/8 relative à la cogénération.

Ces travaux seront actualisés d’ici 2017.

L’analyse  coûts-avantages par  installation en application du paragraphe 5 de  l’article  14 de  la  directive 
2012/27/UE conduira à prendre des dispositions réglementaires pour qu’un réseau de chaleur nouveau ou 
faisant  l’objet  d’une rénovation substantielle  étudie la possibilité  de valoriser  la  chaleur  fatale provenant 
d’installations industrielles à proximité. Des seuils seront fixés en fonction de la quantité de chaleur fatale 
disponible, de sa température et de la distance entre les installations industrielles et les réseaux de chaleur. 
Cette analyse pourrait s’insérer dans le régime d’autorisation des installations classées pour la protection de 
l’environnement.

L’analyse du potentiel national pour l’application de la cogénération à haut rendement remis à la Commission 
en 2011 en application de l'article 6 de la directive 2004/8/CE a montré que les installations de cogénération 
présentent structurellement pour les consommateurs de chaleur en France un déficit de compétitivité par 
rapport à une production séparée de chaleur et un achat électricité sur le réseau.

En  application  du  paragraphe  4  de  l’article  14  de  la  directive  2012/27/UE,  la  France  exemptera  les 
installations de production d’électricité thermique, les installations industrielles, les réseaux de chaleur et 
leurs  installations  de  production  d’énergie  d’une  puissance  totale  thermique  supérieure  à  20MW  d’une 
analyse  coûts-bénéfices afin  d’évaluer  les  coûts  et  avantages  d’une conversion  de  ces  installations en 
installations de cogénération à haut rendement.

6.8.3. Politiques et mesures pour le développement de la cogénération à haut 
rendement et des réseaux efficaces de chaleur et de froid

Concernant la cogénération, la PPI électricité de 2009 avait prévu une diminution du parc des installations 
de cogénération au gaz naturel et un essor de la cogénération fonctionnant à la biomasse, notamment par 
substitution aux installations fonctionnant au gaz naturel. 

Le  soutien  mis  en  œuvre  pour  la  cogénération  au  gaz naturel  est  constitué  par  l’obligation  d’achat  de 
l’électricité produite par cogénération qui a été récemment ajustée par arrêtés des 9 et 11 octobre 2013 afin 
de la mettre en conformité avec le paragraphe 11 de l’article 14 de la directive et ses annexes I et II en vue 
de stabiliser le parc installé  existant.  L’arrêté du 9 octobre 2013 prévoit  notamment  le passage à 10 % 
d’économie d’énergie primaire pour les nouveaux contrats d’achat.

Le soutien à la production d’électricité par cogénération à partir de biomasse repose sur des tarifs d’achat ou 
des appels d’offres :

– Le développement des installations de 5 à 12 MWe (à partir de 1 MWe pour les scieries) est soutenu 
par des tarifs d’achat réglementés. Le tarif d’achat actuel a été revalorisé en 2011 (arrêté tarifaire du 
27 janvier 2011). Le tarif prévoit une prime en €/MWh pour les projets dépassant 50 % en efficacité 
énergétique.

– Le développement des installations de plus de 12 MWe est soutenu par des appels d’offres, appelés 
appels d’offres « CRE ».  Le  premier  appel  d’offres,  CRE 1,  a été lancé en décembre 2003 ;  le 
dernier, CRE 4, a été lancé en juillet 2010. L’efficacité énergétique est un critère de notation des 
projets, ce qui incite les candidats à optimiser l’utilisation de l’énergie produite.

Pour les réseaux de chaleur efficaces, la PPI chaleur avait prévu un développement ambitieux en lien avec 
l’objectif  européen de 20 % d’énergie  renouvelable dans la  consommation  d’énergie finale en 2020,  en 
visant un triplement du nombre d’équivalent-logements raccordés et une utilisation majoritaire d’énergies 
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renouvelables  et  de récupération.  Dans ce cadre,  le  système de soutien pour  les  réseaux efficaces de 
chaleur et de froid associe plusieurs mesures, notamment :

– TVA à taux réduit sur la fourniture de chaleur avec un taux de 50 % d’énergies renouvelable et de
récupération,

– Fonds  chaleur  géré  par  l’ADEME  qui  prévoit  une  aide  spécifique  aux  réseaux  majoritairement
alimentés ou en vue d’une alimentation majoritaire en énergies renouvelable et de récupération,

– Le  classement  des  réseaux  qui  permet  un  raccordement  obligatoire  des  bâtiments  neufs  ou
fortement rénovés aux réseaux majoritairement alimentés par des énergies renouvelables ou de
récupération,

– La modulation de la consommation maximale des bâtiments neufs en cas de raccordement à un
réseau de chaleur peu émetteur de gaz à effet de serre.

6.9. Déchets – Economie circulaire
Bien que la gestion des déchets ne représente pas un secteur de l'économie directement identifié en termes 
de  consommation  d'énergie  finale,  la  prévention  de  la  production  de  déchets peut  permettre  une 
réduction  de  la  consommation  d'énergie  dans  l'ensemble  des  secteurs  liés  à  la  production  et  à  la 
commercialisation des biens, et notamment l'industrie et les transports. Elle permet aussi une réduction de la 
consommation d'énergie liée à la collecte, au tri et au traitement des déchets.

La directive-cadre sur la gestion des déchets (directive 2008/98/CE) a établi une hiérarchie de gestion des 
déchets,  que tout  producteur  de  déchets  est  tenu  de respecter :  d’abord  éviter  de  produire  un  déchet 
(prévention) ;  puis  la  réutilisation ;  ensuite  le  recyclage ;  ensuite  les  autres  formes  de  valorisation  dont 
l’énergie ; enfin l’élimination.

À cette fin, de nombreuses mesures visant à prévenir la production de déchets ont été mises en place, parmi 
lesquelles :

− Depuis 2012, l’ensemble des collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des
déchets ménagers ou assimilés doit mettre en place un programme local de prévention des déchets
ménagers et  assimilés.  Ce programme fixe des objectifs  de  réduction des quantités  de déchets et
détaille les mesures mises en œuvre pour les atteindre. Depuis le 1er janvier 2009, et afin d’aider les
collectivités à anticiper cette obligation, l’ADEME a mis en place un dispositif de  soutien à la mise en
œuvre des plans territoriaux et  programmes locaux de prévention.  Après quatre années de mise en
œuvre, 65 % de la population française est concernée par un programme local de prévention. Ces plans
devenant une obligation réglementaire, l’ADEME, dans le cadre de la refonte de son programme d’aide,
proposera prochainement des aides pour les plans présentant un niveau ambitieux de prévention des
déchets. Un guide ADEME paraîtra prochainement sur ce sujet ;

− La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 prévoit que les collectivités mettent en place d’ici 2014 une tarification
incitative du service public d’élimination des déchets. Une part variable devra être introduite : elle pourra
prendre en compte la nature, le poids, le volume ou la fréquence des collectes des déchets. Dès 2009,
l’ADEME a soutenu des collectivités pionnières sur la mise en place de la redevance incitative, ce qui
permet de bénéficier de retours d’expériences et facilitera la généralisation. La loi n° 2010-788 du 12
juillet 2010 (article 195) a par ailleurs introduit la possibilité d’expérimenter la mise en œuvre d’une part
variable sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;

− Les actions  de  sensibilisation de  l’ADEME  ont  été  renforcées :  une  première  campagne  de
sensibilisation grand public intitulée  réduisons vite nos déchets, ça déborde  avait été lancée en 2005
pour une durée de 3 ans et des actions spécifiques ont été menées concernant :

• Le dispositif de refus des imprimés publicitaires : 9 millions d’autocollants Stop Pub ont été mis à
la disposition des collectivités locales par l’intermédiaire de l’ADEME ;

• La réduction de la quantité des sacs de caisse jetables : leur nombre a été divisé par 4 en 4 ans.

Une deuxième campagne de sensibilisation triennale a été lancée en 2009. Cette campagne a pour 
objectif de promouvoir les gestes les plus vertueux et simples à adopter : « je loue des outils », « j’achète 
à la coupe », « j’utilise ma tasse au bureau »... Elle est centrée prioritairement sur la prévention de la 
production de déchets.
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La dernière campagne a été lancée en novembre 2013, avec la création de 3 nouveaux spots TV diffusés 
vers le grand public110.

De plus, depuis 2006, la Semaine de la Réduction des Déchets est organisée dans la France entière. 
En 2009, la Semaine de la Réduction des Déchets est devenue européenne, avec un financement dans 
le cadre du programme européen LIFE+. De nombreux outils ont été développés dans ce cadre (kits de 
communication) afin de faire connaître largement les politiques de prévention et de réduction des déchets 
de l'Union européenne et  des États  membres (directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008).  12 682 
actions de la SERD ont été réalisées dans 23 pays pendant la SERD 2013, du 16 au 24 novembre dont 2 
692 actions en France.

Enfin,  l'opération  de  l’ADEME  « objectif  déchets  -10 % »  lancée  en  2003  visait  à  promouvoir,  par 
l’exemple et par effet d’entraînement, la prévention et la valorisation des déchets dans les entreprises. 
Cette  opération  est  aujourd’hui  terminée  et  l’ADEME pourra  capitaliser  sur  l’expérience  acquise  en 
utilisant le fond documentaire qu’elle a permis de constituer pour élaborer des fiches actions exemplaires 
et développer une boîte à outil pour la dissémination des bonnes pratiques.

− Concernant  les  entreprises,  la  législation  sur  les  installations  classées  pour  la  protection  de 
l’environnement (ICPE)  constitue  l’un  des  leviers  de  l’application  du  principe  de  prévention  de  la 
production  de  déchets :  les  études  d’impact  exigées  dans  le  cadre  des  demandes  d’autorisation 
d’exploiter de ces installations doivent évaluer le volume et le caractère polluant des déchets issus de 
l’installation ainsi que les mesures envisagées pour supprimer, limiter et compenser les inconvénients liés 
à l’exploitation, et en particulier en termes d’éliminations des résidus de l’exploitation.

− Les démarches d’écoconception menées dans les entreprises constituent également un levier important 
afin de prendre en compte le cycle de vie complet du produit, de réduire à la source la production de 
déchets, ainsi que la consommation d’énergie.

− Les activités de  prolongation de la durée de vie des produits manufacturés (réemploi,  réutilisation) 
contribuent à minimiser la consommation d’énergie. De même le développement de nouveaux modèles 
d’affaire comme l’économie de fonctionnalité (achat d’un usage ou d’un service plutôt que l’acquisition 
matérielle d’un bien, par exemple l’autopartage pour la voiture électrique) permet à la fois de réduire 
l’intensité d’utilisation de matière, les consommations d’énergie et les déchets générés à tous les stades 
du cycle de vie des produits.

− La réduction à la source de la production de déchets, la gestion de proximité des déchets (exemple : 
matière organique, déchets inertes de chantiers du BTP...), peut générer d’importantes économies de 
carburant  grâce à la  réduction  ou l’optimisation des circuits  de collecte  des déchets.  S’agissant  des 
déchets ménagers dont la responsabilité de collecte incombe aux collectivités territoriales, des gains sont 
attendus via une adaptation des fréquences de collecte, qui sont en moyenne encore trop élevées en 
France si on les compare à nos principaux voisins européens. Une modification du décret collecte du 7 
février 1997 est en préparation, afin d’autoriser les collectivités à réduire la fréquence de collecte sous 
certaines conditions.  Divers  logiciels  et  dispositifs  d’optimisation des tournées de collecte permettent 
aussi d’adapter les moyens engagés aux taux de remplissage effectifs.

Fin 2013,  le  MEDDE a mis  en  consultation  du  public  son projet  de  Plan national  de prévention des 
déchets 2014-2020. Ce plan élaboré avec l’ensemble des parties prenantes, cible toutes les catégories de 
déchets (déchets minéraux, déchets dangereux, déchets non dangereux non minéraux), de tous les acteurs 
économiques (déchets  des  ménages,  déchets  des  entreprises  privées  de  biens et  de  services  publics, 
déchets des administrations publiques). Il  se donne comme ambition de rompre progressivement le lien 
entre la croissance économique et la production de déchets et il constitue un levier pour la mise en œuvre 
de  la  transition  énergétique  et  environnementale.  Il  s’inscrit  en  effet  pleinement  dans  la  démarche  de 
l’économie circulaire en tant qu’outil au service de l’évolution de notre modèle économique vers un modèle 
durable, non seulement au plan environnemental, mais aussi économique et social. Un des objectifs retenus 
est une réduction de 7 % des quantités de DMA (déchets ménagers et assimilés) produits par habitant en 
2020 par rapport à 2010111.

Une fois la production de déchets réduite au maximum, il est nécessaire de continuer à optimiser le cycle de 
la matière contenue dans les flux de déchets à recycler  ou à éliminer : ceci  grâce au recyclage et à la 
valorisation énergétique des déchets résiduels.

Le  recyclage des déchets permet un gain énergétique important : le recyclage permet de préserver les 

110 http://www.reduisonsnosdechets.fr/  
111 Pour plus de précisions : http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-Prevention-de-la-Production-de.html
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ressources naturelles  par  la  réutilisation de matériaux issus de déchets  et  de  réduire la  consommation 
d’énergie, l’émission de gaz à effet de serre et la consommation d’eau liées à la production industrielle. Par 
exemple,  la  production  d’aluminium  secondaire  ne  consomme  que  5 %  de  l’énergie  nécessaire  à  la 
production d’aluminium primaire.

Le  bilan  du  recyclage  en  France  réalisé  par  l’ADEME  montre,  qu’en  2010,  15  millions  de  tonnes  de 
matériaux recyclés ont été intégrées dans la production des 36 millions de tonnes de cinq matériaux (acier, 
métaux non ferreux, papiers cartons, plastiques, verre). Ce recyclage a permis notamment l’économie de :

- 20 millions de tonnes équivalent CO2 soit environ 3,6 % des émissions brutes françaises annuelles ;

- 171 millions de m3 d’eau soit environ 2,9 % de la consommation annuelle nette française.

En matière d’économies d’énergie, cette étude montre que le recyclage des déchets a permis, pour 
l’année 2010, l’économie de 106 millions de gigajoules d’énergie, soit environ 2,53 Mtep112.

Cette étude est en cours d’actualisation : les prochains résultats devraient permettre de mieux 
appréhender si un montant d’économies d’énergie similaire est réalisé chaque année.

Enfin, l’intensification du recyclage matière se traduit indirectement par la génération de résidus de tri ou de 
résidus  de  procédés  industriels  de  préparation  au  recyclage.  Certaines  fractions  sont  trop  petites,  trop 
mélangées  pour  en  extraire  des  matières  recyclables.  Ainsi,  le  tri  industriel  des  emballages  et  papiers 
préalablement séparés à la source par les ménages, génère environ 15 à 20 % de refus de tri qui doivent 
être éliminés. La valorisation thermique de ce type de déchets peut se faire avec différents rendements de 
production d’énergie. La recherche d’efficacité énergétique peut conduire à en obtenir  des combustibles 
solides  de récupération,  qui  seront  alors  utilisés  en substitution de sources fossiles  (en cimenterie ;  en 
source d’alimentation de réseaux de chaleur urbain).

Lors de la conférence environnementale de 2013, une table ronde a été consacrée au thème de l’économie 
circulaire, et le gouvernement a adopté une feuille de route d’actions dans ce domaine113.

6.10. Les Investissements d’Avenir
Dotés d’une enveloppe globale de 35 milliards d’euros, les Investissements d’Avenir doivent permettre le 
financement d’actifs rentables et d’infrastructures de recherche et d’innovation utiles pour le développement 
économique de la France, selon quatre axes stratégiques : enseignement supérieur et formation, recherche, 
filières industrielles et PME, développement durable.

Au 1er janvier  2013,  sur  les  35 milliards  d’euros de dotation initiale du programme des Investissements 
d'Avenir,  28  milliards  d’euros  étaient  affectés  à  des  projets  et  4,4  milliards  d’euros  étaient  en  cours 
d’attribution ou destinés à financer des priorités majeures du Gouvernement comme la rénovation thermique 
des logements. 2,2 milliards d’euros ont ainsi fait l’objet d’une réorientation, dont 300 M€ pour le lancement 
de nouveaux appels à manifestations d’intérêts ciblés de l’ADEME sur des thématiques clés de la transition 
énergétique. 

La répartition des fonds alloués aux énergies nouvelles est faite selon deux programmes principaux : 

a Les instituts pour la transition énergétique (ITE), gérés par l’Agence Nationale de 
la Recherche (ANR)

Le programme « instituts  pour  la  transition  énergétique (ITE) » (ex-Instituts  thématiques d'excellence en 
matière d'énergies décarbonées) des Investissements d'Avenir vise la constitution de campus d'innovation 
technologique de rang mondial dans le domaine des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de 
l'énergie et de l'efficacité énergétique.

Ces centres de recherche public-privé constitueront un socle structurant pour les activités de recherche et 
innovation des filières des énergies décarbonées en cohérence avec la logique des pôles de compétitivité et 
avec  les  priorités  en  matière  de  recherche  sur  l'énergie.  Ces  activités  se  déclinent  via  une  stratégie 
technologique et économique pérenne (programme de travail d’au moins dix ans), des projets collaboratifs, 
des actions de formation communes et  des investissements partagés,  notamment  pour  des moyens de 

112 Source :  http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=85913&p1=00&p2=0502&ref=17597, p.24 et 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Bilan_du_recyclage_Volume1_Synthese_Sept_2012.pdf,p.48

113 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-enjeux-de-l-economie.html  
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prototypage, d’essais et de démonstration.

Ce  programme est  doté  d’une  enveloppe  de  1  Md€  finançant  jusqu’à  50 % des  activités  de  l’ITE.  La 
sélection des projets regroupant sur un même site des établissements de formation, des laboratoires de 
recherche appliquée publics et privés, et des acteurs économiques, s’est faite par le biais de deux appels à 
projets en 2010 et 2011. Le Premier Ministre a labellisé le 1er juin 2011 deux ITE, puis le 9 mars 2012 six 
autres ITE.

b Les démonstrateurs et les plateformes d’expérimentation
L'ADEME  opère  quatre  actions  dans  le  cadre  des  Investissements  d’Avenir.  En  continuité  du  Fonds 
Démonstrateur  de  Recherche,  ces  actions  ont  pour  objectif  de  financer  des  démonstrateurs  et  des 
plateformes technologiques,  sélectionnés dans  le  cadre  d'Appels  à  Manifestation  d'Intérêt  (AMI).  Sur  la 
période 2010-2012, un total de 31 AMI ont été lancés et ont donné lieu à la sélection de 115 projets (au 18 
juin 2013).  L'ensemble de ces projets représente un budget total de plus de 3 milliards d'euros dont un 
financement public de 940 M€114 :

• Démonstrateurs et plateformes technologiques en énergies renouvelables et décarbonées et chimie  
verte (1 125 M€)

Cette action est dotée d’une enveloppe de 1 125 M€ pour financer des projets de démonstrateurs et plate-
formes technologiques couvrant les domaines des énergies solaires, éoliennes et marines, la géothermie, le 
captage, stockage et valorisation du CO2, la chimie du végétal, les biocarburants avancés, l’hydrogène et 
pile à combustible, le stockage de l’énergie, les îlots et bâtiments à énergie positive.

Suite à l’AMI sur les Energies Marines en 2009 financé par les Investissements d’Avenir, 14 AMI ont été 
lancés sur la  période 2010-2013, et ont donné lieu au 31 décembre 2013 à la contractualisation de 39 
projets, en plus des 5 projets issus du fonds Démonstrateur de Recherche.

• Economie circulaire (210 M€)  

Cette  action  est  dotée  d’une  enveloppe  de  210  M€  pour  financer  des  projets  de  recherche  et  de 
démonstration sur les thématiques relatives à la dépollution, l'éco-conception, la collecte, le tri, le recyclage 
et la valorisation des déchets.

Quatre AMI ont été lancés sur la période 2010-2013, et ont donné lieu à la contractualisation de 13 projets 
au 31 décembre 2013.

• Réseaux électriques intelligents (165 M€)  

Cette  action  est  dotée  d’une  enveloppe  de  165  M€  pour  financer  des  projets  de  recherche  et  de 
démonstration sur l'intégration des énergies renouvelables intermittentes (éolien, solaire, marine...) dans les 
réseaux électriques et sur le développement de produits et services intelligents permettant la maîtrise des 
consommations d'électricité.

Deux AMI ont été lancés en 2009 et 2010 dans le cadre du Fonds Démonstrateur de Recherche et financés 
par cette action. Un troisième AMI a été lancé en 2011. Un quatrième AMI a été lancé sur la période mars-
décembre 2012.

Le troisième AMI a donné lieu au 31 décembre 2013 à la contractualisation de 6 projets, en plus des 8 
projets issus du Fonds Démonstrateur de Recherche.

• Véhicules du Futur (950 M€)  

Cette  action  est  dotée  d’une  enveloppe  de  950  M€  pour  financer  des  projets  de  démonstrateurs  de 
technologies et de solutions innovantes et durables en matière de déplacements.

Suite  à  l’Appel  à  Manifestation  d’Intérêt  (AMI)  Fonds  Démonstrateur  de  Recherche  et  financé  par  les 
Investissements  d’Avenir,  12  AMI  ont  été  lancés  sur  la  période  2010-2013,  et  ont  donné  lieu  à  la 
contractualisation au 31 décembre 2013 de 28 projets, en plus des 5 projets issus du Fonds Démonstrateur 
de Recherche.

114 Ces  aides  sont  versées  sous forme de subventions  et  majoritairement  sous  forme d’avances remboursables.  Les  prises de 
participation en tant qu’investisseur avisé sont également possibles.
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6.11. Recherche et innovation

a L’Agence  Nationale  de  la  Recherche  (ANR)  soutient  les  projets  amont  de 
recherche collaborative

Dans le domaine des nouvelles technologies de l’énergie et de l’efficacité énergétique, l’action ciblée de 
l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) a permis d’engager près de 70 M€ par an depuis la création de 
l’agence. Depuis 2011, cinq programmes font l'objet d'appels à projets et ont permis de co-financer en 2012 : 

• 14  projets  dans  le  domaine  de  la  PROduction  renouvelable  et  Gestion  de  l'ÉLECtricité 
(PROGELEC) ;

• 10 projets dans le domaine des Systèmes Energétiques Efficaces & Décarbonés (SEED) ;

• 10 projets dans le domaine des Transports Durables et Mobilité (TDM) ;

• 12 projets dans le domaine des Villes et Bâtiments Durables (VBD).

• Le programme Bio-Matières et Énergie (BioME) n'a pas fait l'objet d'un appel à projet en 2012.

b Plus  proche  de  la  commercialisation,  le  Fonds  Unique  Interministériel  (FUI) 
soutient les projets collaboratifs des pôles de compétitivité

Le FUI finance les projets collaboratifs de recherche et développement des pôles de compétitivité. Le fonds 
a vocation  à soutenir  des projets  de  recherche appliquée portant  sur  le  développement  de produits  ou 
services susceptibles d’être mis sur le marché à court ou moyen terme.

Le fonds est doté de 600 M€ sur la période 2009-2012 dont 495 M€ pour les projets de R&D et 105 M€ pour 
les  plates-formes d’innovation.  Les projets  susceptibles  d’être financés sont  retenus pour  leur  caractère 
innovant et pour l’activité économique qu’ils généreront, à l’issue d’appels à projets.

c Les  fonds  nationaux  dédiés  au  programme  Eurogia+  financent  des  projets 
d’industrialisation entre partenaires issus d’au moins deux Etats membres européens

Créé en 2008, Eurogia+ est un programme relatif à l'énergie dédié à l’ensemble des technologies pouvant 
réduire  les  émissions  de  carbone.  Il  concerne  aussi  bien  l’utilisation  de  l’hydrogène  que  les  énergies 
renouvelables (éolien, biomasse, géothermie, solaire, hydraulique, etc.) ou l’efficacité énergétique. Il permet 
à une entreprise française de participer à un projet collaboratif de R&D avec des partenaires européens. 17 
Etats (Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Estonie, France, Allemagne, Hongrie, Islande, Irlande, Israël, 
Monaco, Pologne, Slovénie, Espagne, Turquie, Norvège) participent au soutien financier des acteurs des 
projets. 

En 2012, trois nouveaux projets ont été labellisés portant à 18 le nombre de projets cofinancés par la France 
dans ce cadre pour un budget total de 77 M€.

d Plan d’Applications Satellitaires 2011
Le Plan d’Applications Satellitaires 2011115 est l’outil stratégique et opérationnel du MEDDE pour améliorer la 
réalisation de ses missions par le recours justifié à des applications satellitaires. Trois actions individualisées 
de ce plan concernent les thématiques de la maîtrise de la demande en énergie et de la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre :

• Au sein du chantier  «Gestion durable du littoral», l'action «Mettre en place un projet pilote pour 
l’exploitation énergétique du littoral», à visée exploratoire, concerne la production d'énergie ;

• Au  sein  du  chantier  «Mobilité  durable»,  les  actions  «Évaluer  les  possibilités  des  systèmes  de 
navigation par satellite pour la tarification de la mobilité et identifier les conditions préalables à leur 
déploiement» et « Évaluer et valoriser le potentiel des systèmes de navigation par satellite d’aide à 
l’écoconduite automatisée et identifier les conditions de leur déploiement en France et en Europe », 
à visée également exploratoire, concernent les économies d'énergie. Une attention sera portée aux 

115 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Ref_-_Plan_d_applications_satellitaires_2011.pdf  
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avancées permettant de réaliser des inventaires d'émission de polluants dans l'air (gaz à effet se 
serre ainsi que polluants réglementés, principalement ) fondée sur la mesure physique plutôt que sur 
l'estimation économique.

6.12. Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques 
(TICPE) - Augmentation des taux en fonction du contenu en CO2

La  fiscalité  a  un  impact  important  sur  les  consommations  d’énergie,  notamment  dans  le  secteur  des 
transports.  La  Taxe Intérieure de Consommation  sur  les  Produits  Energétiques  (TICPE),  qui  frappe les 
consommations de  carburants  et  de combustibles,  représente  la  quatrième recette  budgétaire  de  l’Etat 
(13,7 Md€ prévus en 2013), derrière la TVA, les impôts sur le revenu et sur les sociétés. Les droits perçus 
sur les produits énergétiques sont encadrés par la directive 2003/96/CE qui établit des niveaux minima de 
taxation. Ceux-ci sont de 33 €/hl pour le gazole et de 35,9 €/hl pour l’essence. La France perçoit au titre de 
ces  deux  carburants  des  valeurs  supérieures  aux  minima  communautaires :  ainsi,  les  taux  de  TICPE 
nationaux116 en 2013 qui s’appliquent au gazole et à l’essence à la pompe sont respectivement de 42,84 €/hl 
et 60,69 €/hl.

De par cet écart de taux entre les minima communautaires et la TICPE en France, les consommations de 
carburants sur le long terme se trouvent ainsi fortement réduites par rapport à une situation où les taux 
français seraient alignés sur les minima communautaires. 

Cette réduction est estimée pour le gazole à la pompe à 4,9 Mtep par an en 2013, 4,3 Mtep par an en 
2016 et 4,1 Mtep par an en 2020, et pour l’essence à la pompe à 0,5 Mtep par an en 2013, 0,4 Mtep par 

an en 2016 et 0,3 Mtep par an en 2020.

Les estimations à horizon 2016 et 2020 restent toutefois à prendre avec précaution, l'évolution du prix du 
baril tout comme celle du taux de change dollars/euros, qui sont en effet des déterminants cruciaux dans le 
prix à la pompe, sont sujets à de fortes incertitudes.

L'élasticité-prix de long terme des carburants a été estimée à -0,7, c'est-à-dire qu'une augmentation de 1 % 
du prix induit une diminution de 0,7 % de la consommation de long terme. C'est une valeur entrant dans la 
fourchette des estimations du CGDD (de -0,6 à -0,8) dans le rapport "Consommation de carburant : effet des 
prix à court et long termes par type de population" d'avril 2011.

Les projections à horizon 2016 et 2020 nécessitent d'adopter une hypothèse sur l'évolution du prix du baril. 
Pour cela, on a repris l'hypothèse d'évolution du prix international du baril de pétrole importé, donnée par le 
"Scénarios Prospectifs Energie – Climat – Air de référence pour la France à l'horizon 2030" d'avril 2013, 
table 7 (p.14): 65 €10/bbl en 2010, 89  €10/bbl en 2015, 98 €10/bbl en 2020.

Par  ailleurs,  la  loi  de finances pour 2014 a instauré une augmentation des taux de  TIC progressive et 
proportionnée au contenu en dioxyde de carbone (CO2) des différents produits énergétiques. Le tarif  de 
l’impôt sera fixé pour  chaque produit  de manière à tenir  compte de son impact sur l’effet  de serre,  en 
intégrant la valeur du CO2 contenu dans le produit, à partir d’une valeur de la tonne carbone de 7 € en 2014, 
14,5 € en 2015 et 22 € en 2016. 

Ce  dispositif  s’inspire  du  projet  de  réforme  de  la  fiscalité  européenne  de  l’énergie  proposé  par  la 
Commission européenne et soutenu par la France.

Dès 2014, trois produits soumis à accises, comparativement les moins taxés par rapport  à leur contenu 
carbone,  verront  leur  niveau  de  taxation  augmenter :  le  gaz  naturel,  le  fioul  lourd  et  le  charbon.  Le 
rendement attendu de cette mesure est de 340 M€ en 2014, 2,5 Mds€ en 2015 puis 4 Mds€ en 2016, qui 
contribueront  au respect de la  stratégie de finances publiques reposant sur la stabilisation du taux des 
prélèvements obligatoires.

L’introduction d’une part carbone à 7 €/tCO2 (puis 14,5 €/t en 2015 et 22 €/t en 2016) aura un impact sur les 
économies d’énergie dans les deux principaux secteurs émetteurs de carbone (hors industrie et production 

116 Il s’agit des taux nationaux de TICPE hors modulation par les régions.
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d’énergie, couverts par le système européen d’échange des quotas - ETS) que sont les transports routiers et 
le résidentiel-tertiaire.
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IV. ANNEXES

1. ANNEXE 1 : Sigles et abréviations

ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

AMI : Appel à Manifestations d’Intérêt

Anah : Agence Nationale pour l’Habitat

ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

BBC : bâtiments basse consommation

CEE : certificats d'économies d'énergie

CIDD : crédit d’impôt développement durable

CPE : contrat de performance énergétique

CPER : Contrats de Projets État Régions

DGEC : Direction Générale de l’Energie et du Climat

DGALN : Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature

DEE : Directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique

Directive ESD : directive 2006/32/CE relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux 
services énergétiques

Directive  SCEQE :  directive  européenne  2003/87/CE  établissant  un  marché  d’échange  des  permis 
d’émissions au sein de l’Union européenne

DPE : Diagnostic de Performance Énergétique

ENR : énergies renouvelables

ERP : établissement recevant du public

FEDER : fonds européen de développement régional

GES : gaz à effet de serre

Loi NOME : Loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité

Loi Pope : Loi de programme n°2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique

MAAF : Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt

MEDDE : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie

Mtep : mégatonne équivalent pétrole

OEET : Observatoire énergie-environnement des transports

PAC : pompes à chaleur

PCET : plan climat-énergie territorial

PLS : Prêt Logement Social

PLU : Plans Locaux d’Urbanisme

PNAEE : Plan National d’Action en matière d’Efficacité Energétique

PREBAT : programme de recherche et d'expérimentation sur l’énergie dans les bâtiments

PREH : Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat

PRIS : Point Rénovation Info Services

PTZ : Prêt à Taux Zéro
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RT : Réglementation Thermique

RTAA DOM : Réglementation Thermique, Acoustique et Aération applicable dans les Départements d'Outre-
Mer

SceGES : outil d'évaluation des politiques et mesures « Scénarisation des Emissions de Gaz à Effet de 
Serre »

SCOT : Schémas de Cohérence Territoriale

SEE : Services d’Efficacité Energétique

SOeS : Service de l'Observation et des Statistiques du MEDDE

SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie

TCSP : Transports Collectifs en Sites Propres

TICPE : Taxe Intérieure sur la Consommation de Produits Energétiques
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2. ANNEXE 2 : Rapport annuel

Les tableaux ci-dessous synthétisent les données chiffrées à fournir pour l'année 2012 en application de 
l’article 24 de la directive 2012/27/UE.

Données statistiques sur les consommations d'énergie :

2012 2011 Evolution

Consommation d'énergie primaire brute 246,46 246,52 Mtep -0,02%

Consommation d'énergie finale brute 153,47 148,67 +3,2%

Consommations d'énergie finale sectorielles*     :  

- Consommation d'énergie finale pour l'industrie* 32,1 32,5 -1,2%

- Consommation d'énergie finale pour les transports* 49,2 49,6 -0,8 %

- Consommation d'énergie finale pour le secteur
résidentiel *

46,0 45,9 +0,3%

- Consommation d'énergie finale pour le secteur tertiaire* 22,6 22,9 -1,0 %

- Consommation d'énergie finale pour le secteur
agricole*

4,4 4,4 +0,7

* corrigées des variations saisonnières

L’augmentation de l’énergie finale brute s’explique principalement  par  la  hausse des consommations de 
chauffage en  2012 par  rapport  à  2011.  Notamment, la  France  a  connu en février  une  vague de froid 
exceptionnelle avec une température moyenne de seulement 1,5°C, soit 3,5°C en moins que la moyenne 
saisonnière. L’indice de rigueur climatique de l’année 2012 s’élève à 0,973, contre 0,812 en 2011.

Dans le secteur résidentiel,  la consommation énergétique corrigée des variations climatiques du secteur 
résidentiel est en légère hausse de + 0,3 % en 2012, après + 1,2 % en 2011. La consommation de produits 
pétroliers (-7,0 %) et de gaz (-1,7 %) sont en baisse. Concernant l’électricité, la consommation a augmenté 
de 4,0 %. Pour mémoire, elle avait diminué en 2011 pour la première fois depuis 1970, date d’origine des 
séries  du  bilan de  l’énergie.  Ce rebond se situe dans la  tendance de long terme :  + 2,3 % par an en 
moyenne entre 1997 et 2012. Il peut s’expliquer en partie par un été plus chaud qu’en 2011, ce qui a favorisé 
l’usage de la climatisation. La correction des variations climatiques ne neutralise pas cet effet, car elle ne 
porte actuellement que sur les effets des températures froides sur la consommation d'énergie.

Concernant  l’agriculture,  en  2012,  la  consommation  finale  d’énergie  du  secteur  agriculture-pêche  a 
représenté 4,42 Mtep, soit 2,9 % de la consommation finale énergétique. Cette consommation est en hausse 
de + 0,7 % par rapport à 2011, alors que la production agricole a diminué en volume selon les données des 
comptes provisoires de l’agriculture de l’Insee.

Les produits pétroliers ont concentré à eux seuls 78 % de la consommation d’énergie du secteur, avec 3,45 
Mtep en 2012. Il s’agit pour l’essentiel de fioul domestique et de gazole non routier. Leur consommation est 
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en hausse de + 0,8 % par rapport à 2011.

La progression a été également modérée pour les autres énergies. La consommation de gaz a augmenté de 
+ 0,5 % en 2012 ; celle d’électricité a été stable en 2012 à 0,69 Mtep, après + 5,1 % en 2011.

La  pêche  représente  7 %  des  consommations  d’énergie  de  l’ensemble  agriculture-pêche.  Cette 
consommation a augmenté de + 1,0 % en 2012.  Il  s’agit  pour  l’essentiel  du gazole  consommé par  les 
bateaux de pêche. La consommation de ce secteur avait fortement reculé entre 2003 et 2008, de - 7,7 % en 
moyenne annuelle. Depuis, elle s’est stabilisée autour de 0,29 Mtep.

Autres indicateurs  : 

2012 2011

Valeur ajoutée brute pour l'industrie*, en euros 
constants 2005117

224,3 226,8 milliards d'euros

Valeur ajoutée brute pour les services (y compris les 
transports), en euros constants 2005

1 295 1 288 milliards d'euros

Revenu disponible des ménages118 1 338,4 1 326,3 milliards d'euros

Nombre de ménages 28 490 000 28 208 000

Produit intérieur brut, en euros constants 2005119 1 808,8 1 808,6 milliards d'euros

Production brute d'électricité par centrale électrique 
thermique120

35,1 TWh 36,3 TWh

Production brute d'électricité par cogénération121 19,2 TWh 18,6 TWh

Production de chaleur par centrale électrique 
thermique122

Non disponible Non disponible

Production brute de chaleur par des installations de 
cogénération, y compris la chaleur de récupération 
d'origine industrielle

84,6 PJ123 146,7 PJ

Consommation de combustible par les centrales 
électriques thermiques124

348,4 PJ 400,0 PJ 

117 http://www.insee.fr/fr/themes/comptes-nationaux/tableau.asp?sous_theme=5.2.2&xml=t_6202   
118 http://www.insee.fr/fr/themes/comptes-nationaux/tableau.asp?sous_theme=2.1&xml=t_2101   
119 http://www.insee.fr/fr/themes/comptes-nationaux/tableau.asp?sous_theme=1&xml=t_1102   
120 Production brute d'électricité par les centrales électriques (y compris auto-producteurs)
121 Production brute d'électricité par les centrales de cogénération (y compris auto-producteurs) 
122 La chaleur fatale issue des centrales thermiques n'est pas comptabilisée dans les statistiques internationales (questionnaires AIE 

et EUROSTAT). La principale est celle des centrales nucléaires (elle représente environ les deux tiers de l'énergie produite, contre 
seulement  un tiers  pour l'électricité).  Cette vapeur n'étant  pas commercialisée en France (elle est entièrement  dissipée dans 
l'atmosphère et les fleuves, à la différence de certains pays de l'UE où elle alimente des réseaux de chauffage urbain) elle n'a donc 
pas  à  être  comptabilisée  selon  l'AIE  et  EUROSTAT.  De  plus,  la  mesure  de  cette  chaleur  se  heurterait  à  des  difficultés 
méthodologiques concernant les coefficients techniques nécessaires au calcul d’une approximation. Pour les centrales thermiques 
classiques (à flamme),  la chaleur dégagée est  moins importante, mais on ne peut pas non plus pas la mesurer et on ne la 
comptabilise pas pour les mêmes raisons.

123 Conformément aux instructions de l'AIE, seule la chaleur vendue par les auto-producteurs est comptabilisée à partir de 2012 ; la 
chaleur produite et auto-consommée par les auto-producteurs dans le cadre de leur activité industrielle n'est plus prise en compte. 
D'où la rupture de série, la rétropolation sur 2011 n'ayant pu être calculée à ce jour.

124 Consommation de combustibles par les centrales électriques (hors cogénération), y compris les auto-producteurs d'électricité
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Nombre de passagers-kilomètres (pkm)125 984,9 984,1 milliards

Nombre de tonnes-kilomètres (tkm), hors oléoducs126 323,7 342,3 milliards

Population (milliers de personnes)127 63 556 63 249

* Industrie manufacturière, industries extractives et autres

Données complémentaires par rapport au rapport annuel 2013 :

2012 2011

Consommation de combustible par les centrales de 
cogénération128

260,2 PJ 288,4 PJ

Pertes dans la transmission et la distribution de 
l'énergie129

77,19 Mtep 81,43 Mtep

Production de chaleur à partir de centrales de 
chauffage urbain130

58,6 PJ Non disponible

Consommation de combustible dans les centrales de 
chauffage urbain

77,9 PJ Non disponible

Enfin, concernant les informations relatives à la transposition des articles 5 et 7 sont décrites dans le corps 
du PNAEE (cf.partie « exemplarité de l’Etat et des collectivités » et partie « énergie ») et  dans l’ANNEXE 5.

125 Les comptes des transports en 2012, p.47
126 Les comptes des transports en 2012, p.31
127 http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1429#inter1,  http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?

reg_id=0&ref_id=NATnon02145
128 Y compris auto-producteurs
129 Ce nombre est un majorant et correspond aux « Pertes et ajustements » du bilan de l’énergie : ce poste comprend les pertes de 

réseau (électricité) et les « ajustements statistiques » par énergie correspondant à l’écart entre le total des emplois et le total des 
disponibilités.

130 Il s'agit de la chaleur produite par les centrales de chauffage urbain, nette injectée dans le réseau (compte non tenu de 4 PJ de 
chaleur achetée (principalement auprès d'usines d'incinération d'ordures ménagères) et injectée également dans le réseau de 
chaleur 
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3. ANNEXE 3 : Méthodes d’évaluation

3.1. Scénarios  prospectifs  air-énergie-climat :  méthodologie  utilisée 
pour estimer les consommations d’énergie à horizon 2020

1. Cadrage macro-économique de l’exercice  

Le  cadrage  macroéconomique  a  été  réalisé  en  grande  partie  avec  l’aide  des  équipes  ENERDATA et 
ERASME  sur  la  base  d’un  rapport  produit  par  l’équipe  ERASME  pour  le  Centre  d’Analyse 
Stratégique (CAS) : « Les secteurs de la nouvelle croissance ». Les hypothèses de calcul de ces différents 
scénarios sont résumées ci-dessous.

1. Contexte international

Les hypothèses retenues pour le cadrage macro-économique international (hors Europe) sont les résultats 
des derniers travaux de l’OCDE (Economic Outlook, dernière mise à jour en juin 2012). Ces données ayant 
également été retenues par l’équipe SEURECO/ERASME pour la réalisation des scénarios « Les secteurs 
de la nouvelle croissance » pour le CAS, elles sont en cohérence avec les hypothèses retenues pour la 
France.

2. Trajectoire de croissance économique pour la France

Le scénario référence de l’étude DGEC reprend les chiffres de croissance du scénario « contraint », 
soit  un taux de croissance annuel moyen de 1,9 % sur la période 2010-2020.  Il  est à noter que ce 
chiffre, plus élevé que celui que l’on peut trouver dans d’autres travaux, s’explique par la prise en compte de 
la réforme des retraites et du nouveau scénario démographique INSEE (projections de population active plus 
élevées).

Tableau 7- Prévisions de croissance économique pour la France (scénario contraint CAS)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015-
2020

2020-2025

France 1,5 1,7 1,0 1,9 2,1 1,7 2,1 1

3. Démographie

Lors du précédent exercice, le scénario « fécondité haute » de l’INSEE réactualisé en 2006 avait été utilisé. 
En  effet,  les  dernières  données  de  population  indiquaient  que  le  point  2010  du  scénario  central  de 
croissance de la population avait déjà été atteint en 2008.
Pour cet  exercice,  la  dernière  mise à  jour  des scénarios INSEE a été  retenue,  dans sa variante 
Scénario Central. De plus, les données correspondant aux DOM et PTOM sont disponibles.

Tableau 8- Prévisions démographiques (INSEE 2010, scénario central)

 En milliers d'hab. 2000 2010 2020
France métropolitaine 58858 62881 65962
Réunion 716 824 918
Martinique 384 403 415
Guadeloupe 388 404 409
Guyane 162 238 330
Nouvelle-Calédonie 211 249 287
Autres COM 406 492 607

Avec ces chiffres,  la  population en  France métropolitaine s’élève  à  horizon 2020 à près de 66 millions 
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d’habitants.

4. Croissances sectorielles

L’équipe SEURECO/ERASME a fourni les croissances sectorielles associées, cohérentes avec la trajectoire 
nationale du PIB.

Tableau 9– Croissance des valeurs ajoutées sectorielles (scénario CAS contraint)

2010-2015 2015-2020
Agriculture 0,8 % 1,3 %
Industrie 2,6 % 1,3 %
Construction 2,1 % 2,5 %
Services 1,6 % 2,2 %

5. Prix des énergies

Les hypothèses retenues pour les prix des combustibles sont celles estimées par l’Agence Internationale de 
l’Energie (AIE) dans le World Energy Outlook 2011dans le scenario scénario « Current Policy ».

Tableau 10– Hypothèses de prix des énergies (AIE WEO 2011)

2010 2015 2020
Pétrole Current Policies €10/bbl 65 89 98
Gaz (marché européen) Current Policies €10/Mbtu 6 8 9
Charbon Current Policies €10/tonne 83 87 91

6. Prix du carbone

Les hypothèses sur le prix du carbone ont été différenciées entre les différents scénarios de mesures d’une 
part  et  entre les secteurs ETS et Non-ETS d’autre part.  Pour les secteurs couverts par l’ETS, la valeur 
retenue  est  issue  du  World  Energy  Outlook  (WEO)  2011  de  l’AIE  afin  d’être  en  cohérence  avec  les 
hypothèses retenues pour le prix des énergies fossiles. Pour les secteurs hors-ETS, aucun prix du carbone 
n’est imposé à horizon 2020 pour aucun des scénarios.

Tableau 11–  Synthèse des prix carbone retenus

€10/t 2020
ETS 25
Non-ETS 0

7. Taux de change dollar/euro

Dans la mesure où les taux de change sont supposés converger à très long terme vers leur niveau de parité 
pouvoir d’achat (PPA), le taux de change euro-dollar a été fixé à 1 € = 1,2 US$, simulant un retour tendanciel 
vers la parité des deux monnaies.

2. Les  scénarios  énergétiques  de  référence     :    Enerdata,  MedPro,  POLES     :  fonctionnement  
général

Les scénarios énergétiques ont été réalisés à l’aide d’un couplage entre le modèle technico-économique 
MedPro développé par ENERDATA et le modèle POLES. 

Med-Pro est un modèle technico-économique de simulation de la demande énergétique finale à long terme, 
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fondé  sur  une  représentation  détaillée  de  la  consommation  énergétique  par  secteur,  par  usage et  par 
énergie.
Par ailleurs, le modèle POLES est un modèle de simulation du système énergétique mondial à l’horizon 
2050.  C’est  un modèle  de simulation récursive :  la  dynamique est  donnée,  à partir  du point  initial  puis 
d’année en année, par les ajustements progressifs des variables d’offre et de demande d’une part et de prix 
d’autre part. 
Le recours au modèle POLES est ici nécessaire pour :

- Etablir des bilans énergétiques prospectifs complets pour la France, intégrant l’offre et la demande
d’énergie ;

- Prendre  en  compte  les  influences  des  évolutions  énergétiques  européennes  et  mondiales,  au
travers  notamment  des  prix  internationaux  et  des  contraintes  environnementales  sur  les  bilans
français.

3.2. Evaluations ascendantes (« Bottom-Up »)

3.2.1. RT 2012

a Présentation de la mesure
Une nouvelle réglementation thermique, la réglementation thermique (RT) 2012131, est venue renforcer les 
exigences concernant la performance thermique des bâtiments neufs : tous les nouveaux bâtiments dont le 
permis de construire aura été déposé après le 1er janvier 2013 devront avoir une consommation d’énergie 
primaire inférieure à un seuil de 50 kWhep/m²/an.

b Sources et hypothèses de l’évaluation
Une étude de la DGALN a montrée que pour respecter les exigences de la RT 2012 (50kWhEP/m²/an), un 
certain nombre de solutions techniques (bouquets isolation + équipements) se dégageaient. Parmi la dizaine 
de solutions techniques étudiées par la DGALN, trois se dégagent en terme de coûts. Il  peut donc être 
raisonnablement supposé qu’une large majorité de bâtiments neufs devant respecter la RT 2012 le feront en 
suivant une de ces trois solutions techniques :

- Chauffage à  effet  Joule  et  ECS thermo performant  (fonctionne sur  l'air  extrait,  avec  ventilation
double flux) + bâti BBC amélioré. Cette solution est la moins coûteuse en terme d'investissement
mais également en coût global  sur 20 ans car elle nécessite un seul  abonnement  au lieu de 2
(électricité+gaz) et ne nécessite pas de coût d'entretien pour le chauffage.

- Chauffage PAC + ECS thermo + bâti BBC classique

- Chauffage chaudière condensation gaz + ECS solaire appoint chaudière + bâti BBC classique

De manière à pouvoir  réaliser une évaluation de l’impact de la RT 2012 avec SceGES, les hypothèses 
suivantes ont été faites :

- Le délai entre le dépôt du permis de construire et l’occupation du logement est d’un an. La mesure
produit donc des effets à partir du 1er janvier 2014.

- L’ensemble des logements neufs construits après le 1er janvier 2015 utilise une des trois solutions
citées ci-dessus pour respecter la RT 2012

- Ces trois solutions sont utilisées à part égales, soit 1/3 du marché chacune.

- Le nombre de bâtiments allant  au-delà de la  RT (HPE = RT-10%, THPE = RT-25%) augmente
progressivement au fil des années

En conséquence des hypothèses ci-dessous, l’évaluation ne peut pas produire des résultats pour l’année 
2013.

131 Cf.  décret  n°  2010-1269  du  26  octobre  2010  relatif  aux  caractéristiques  thermiques  et  à  la  performance  énergétique  des 
constructions et arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique 
des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.
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c Résultats
La mise en œuvre de la RT2012 permet une économie d'énergie annuelle de 1,15 Mtep en 2020.

Mtep 
épargnés Total

2016 0,41
2020 1,15

3.2.2. CIDD

a Présentation de la mesure
Les équipements pris en compte dans cette évaluation et pouvant bénéficier d’un crédit d’impôt sont les 
suivants : chaudières à condensation, isolation des parois opaques et vitrées, chauffe-eau solaire, pompes à 
chaleur, appareils de chauffage au bois et panneaux photovoltaïques (éligibles au crédit d’impôt jusqu’en 
2013). 

b Source et hypothèses de l’évaluation
L’impact de la mise en œuvre du CIDD sur la période 2009-2012 est évalué ici. Le nombre de logements 
concernés par type d’opération est présenté dans le tableau suivant. 

2009 2010 2011 2012
Chaudières à condensation 323 626 111 075 111 075 111 075
Isolation murs 18 281 11 960 11 960 11 960
Isolation toits 282 813 185 032 185 032 185 032
Isolation parois vitrées 440 634 173 636 173 636 173 636
CESI 22 986 17 217 17 217 17 217
SSC 2 572 2 079 2 079 2 079
PAC 123 237 64 320 64 320 64 320
Foyers/inserts à bois 130 155 114 432 114 432 114 432
Poêles à bois 192 445 175 258 175 258 175 258
Chaudières à bois 16 985 11 767 11 767 11 767

Tableau 12- Nombre de logements concernés par le CIDD

Source :  pour  la  période  passée,  le  nombre  d’équipements  ENR  installé  est  basé  sur  les  statistiques  
d’Observ’ER  (Observatoire  des  énergies  renouvelables).  Le  nombre  de  logements  équipés  en  parois  
opaques,  parois  vitrées,  chaudières  basse température et  chaudières à  condensation a  été déduit  des  
dépenses fiscales annuelles constatées ou estimées, et des prix moyens estimés. Pour la période 2011-
2012, le nombre de logements concernés a été estimé en prolongeant les tendances observées. 

Par  ailleurs,  des  données  issues  du  croisement  des  déclarations  d’impôts  sur  le  revenu  et  de  taxe 
d’habitation 2007 ont permis de déterminer dans quels types de logements sont installés les équipements : 
année de construction, maison individuelle (MI) ou immeuble collectif (IC). 

c Mise en œuvre dans SceGES 
L’installation  de  ces  différents  équipements  (sur  la  période  2009-2012)  est  traduit  dans  SceGES de la 
manière suivante :

- Appareils indépendants de chauffage (AIC) au bois  (foyers, inserts et poêles), les  chaudières au
bois et les PAC :

• Dans  l’existant,  les  appareils  installés  au  titre  du  crédit  d’impôt  viennent  tout  d’abord  en
remplacement des mêmes types d’appareils avec une performance moindre. Dans un deuxième
temps, si le nombre d’appareils installés est supérieur au nombre d’appareils installés dans le
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tendanciel,  ces  nouveaux  appareils  remplacent  d’autres  types  de  chauffage.  La  substitution 
dépend de l’appareil considéré. Par exemple pour les AIC au bois, les appareils installés au-delà 
du  tendanciel  viennent  remplacer  en priorité  des AIC charbon,  puis  des AIC GPL,  des AIC 
électriques et enfin du chauffage intégré électrique.

• Dans le neuf, les appareils installés remplacent tout d’abord des appareils de même type mais
moins performants installés dans le scénario tendanciel. Puis, si le nombre d’appareils installés
au titre du crédit d’impôt est supérieur au nombre d’appareils installés dans le tendanciel, la part
de marché de ces appareils est augmentée au détriment des autres systèmes de chauffage. Par
exemple, pour les AIC bois, cette augmentation se fait d’abord au détriment des systèmes dont
les parts de marché sont actuellement très faibles (AIC charbon, AIC électricité, AIC fioul AIC,
gaz de réseau, AIC GPL), puis au détriment du chauffage intégré électrique.

- Solaire thermique : l’installation d’appareils se traduit dans SceGES par une augmentation du taux
d’équipement du parc de logements de chaque région par rapport au scénario tendanciel.

- Chaudières à condensation et chaudières basse température : elles sont installées en remplacement
de chaudières fioul et gaz traditionnelles en fin de vie.

- Isolation thermique des parois opaques et vitrées : le nombre de logements bénéficiant du crédit
d’impôt est directement implémenté dans SceGES au travers d’un pourcentage de chaque parc de
logements  visé.  L’isolation  thermique  des  parois  opaques  est  supposée  être  réalisée  par
l’application de 20 cm de laine de verre (combles, R=6,1), et l’isolation des parois vitrées par la pose
de fenêtres de type PVC isolation renforcée (U=1,5).

- Solaire photovoltaïque : les puissances photovoltaïques installées chaque année sont entrées dans
SceGES sous forme de surfaces annuelles  installées par  région suivant  les  chiffres  fournis  par
Observ’ER.

d Résultats
La mise en place de la mesure CIDD sur la période 2009-2012 permet les réductions de consommation 
énergétique suivantes :

Gain - Mtep

2013 0,78

2016 0,93

2020 1,08

3.2.3. Eco-PTZ

Présentation de la mesure
L’éco-prêt  à  taux  zéro  peut  bénéficier  à  tous  les  particuliers  propriétaires  pour  des  projets  dans  leur 
résidence principale, y compris les copropriétés et les logements mis en location. D’une durée de 10 ans, 
pouvant être étendue jusqu’à 15 ans par la banque, il permet de financer jusqu’à 30 000 euros de travaux 
d’amélioration de l’efficacité énergétique du logement.

Sources et hypothèses de l’évaluation (ex-post, périmètre métropole)
La base de données SGFGAS, recueillant les caractéristiques des prêts contractés permet de déterminer le 
nombre d’actions de chaque type effectuées entre 2009 et et le deuxième semestre 2013, et le type et 
l’année de construction des logements dans lesquels elles ont été effectuées. Le nombre de rénovation de 
logement financées par l’éco-prêt à taux zéro pris en compte dans SceGES ainsi qu’une estimation de la 
dépense fiscale correspondante sont donnés dans le tableau suivant :

2009 2010 2011
2012 2013 (2ème

semestre)
Nombre d'éco-PTZ émis 70 933 80 300 40755 33861 8007
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Dépense fiscale 
engendrée en M€ par les 
prêts contractés à 
l’année n132

140 200 130 nd nd

A titre d’exemple, les bouquets de travaux réalisés en 2009 sont composés des actions suivantes :
Pourcentage de prêts

Isolation fenêtres 75%
Isolation toits 49%
Isolation murs 28%
PAC 23%
Chaudières condensation 19%
Poeles, foyers, inserts bois 17%
CESI 11%
Chaudières bois 3%
Chaudières BT 2%

On considère que toutes les actions réalisées dans le cadre de l’éco-PTZ sont additionnelles au scénario 
tendanciel SceGES.

Concernant l’isolation thermique, le nombre de logements bénéficiant du PTZ est directement mis en œuvre 
dans  SceGES au travers  d’un  pourcentage  d’application de  différentes  solutions d’isolation  au  parc  de 
logement. L’isolation thermique des parois opaques est supposée réalisée par l’application de 20 cm de laine 
de verre (déroulée sur combles perdus ; R = 6,1) de 10 cm de polystyrène extrudé sur les murs (isolation par 
l’intérieur ; R = 3,3), et l’isolation des parois vitrées par la pose de fenêtres de type PVC (U = 1,5). Les 
pourcentages d’applications sont distincts pour 4 catégories de logements, en suivant les statistiques de la 
SGFGAS :

MI IC MI IC MI IC
Avant 1975 7,2 1,5 5,4 0,8 3,7 1,0
Entre 1975 et 1989 7,3 0,9 5,6 0,5 2,0 0,5

Fenêtres (%) Toits (%) Murs (%)

Taux d’application des actions en pourcentage des différents parcs

Concernant le remplacement du système de chauffage par un appareil indépendant à bois ou une chaudière 
à bois, on considère dans un premier temps que les appareils bois installés au titre du prêt à taux zéro 
remplacent des appareils à bois moins performants en fin de vie. Cette hypothèse se traduit dans SceGES 
par  une augmentation du rendement des chaudières à bois  pour les années concernées.  La valeur  du 
rendement rejoint ensuite la valeur 2035 du scénario de référence. Dans un second temps, si le nombre 
d’appareils  installés  est  supérieur  au  nombre  d’appareils  arrivant  en  fin  de  vie,  on  considère  que  ces 
nouveaux appareils remplacent d’autres types de chauffage.

Pour les PAC, l’éco-PTZ se traduit par une augmentation de la part des PAC remplaçant des appareils de 
chauffage en fin de vie.

Pour les chaudières à condensation et les chaudières basse température, on suppose que ces chaudières 
remplacent des chaudières fioul et gaz traditionnelles en fin de vie. Cette hypothèse se traduit dans SceGES 
par une augmentation du rendement moyen des chaudières gaz et fioul (10% pour les chaudières BT et 20% 
pour les chaudières à condensation par rapport au rendement moyen des chaudières installées en 2005). La 
valeur du rendement rejoint ensuite la valeur 2035 du scénario de référence.

Enfin, concernant les chauffe-eau solaires individuels, l’éco-PTZ se traduit par une augmentation du taux 
d’équipement du parc global de logements.

Résultats
Les gains obtenus en réduction des consommations énergétiques sont présentés dans le tableau suivant : 

132  Source : Ministère en charge du logement / DHUP
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Mtep Total
2013 0,18
2016 0,19
2020 0,19

3.2.4. Eco-PLS : Evaluation de la mesure rénovation des logements sociaux

a Présentation de la mesure
L’Etat s’est fixé un objectif de rénovation de l’ensemble du parc de logements sociaux. A cet effet, 120 000 
logements sociaux les plus énergivores parmi ceux dont la consommation d’énergie est supérieure à 230 
kWhEP133/m²/an (classe énergétique E,  F et  G du diagnostic  de performance énergétique DPE)  et  150 
kWhEP/m²/an  (classe  énergétique  D)  feront  l’objet  de  travaux  à  l’horizon  2017  afin  de  ramener  leur 
consommation  conventionnelle  d’énergie  primaire  annuelle  par  m²  à  des  valeurs  inférieures  à  150 
kWhEP/m²/an (pour les classes E, F et G) et à des valeurs inférieures à 80 kWh/m²/an (ou alors permettre la 
réalisation d’un gain de consommation conventionnelle en énergie primaire de 85 kWh/m²/an).

Répartition du programme de rénovation de l’ensemble du parc de logements sociaux (Plan 
d’investissements pour le logement – mars 2013)

2014 De 2015 à 2017 Après 2017

Nombre de logements 
sociaux rénovés

90 000 Entre 90 000 et 120 000 
par an

120 000

Source : projet de loi de programmation relatif à la mise en œuvre du Grenelle Environnement.

Afin d’atteindre cet objectif, une série de nouvelles mesures ont été prévues. A côté de l’éco-prêt logement 
social (éco-PLS), instauré dès 2009, la TVA sur les travaux de rénovation a été ramenée de 10 % à 5 % 
dans le  parc social  à partir  du 1er janvier  2014. En outre,  dans le but  d’atteindre le rythme de 120 000 
rénovations par an à l’horizon 2017 annoncé dans le cadre du plan de rénovation énergétique de l’habitat, il 
a  été  décidé  de  rendre  l’éco-PLS  plus  incitatif,  notamment  par  la  diminution  de  son  taux  et  des 
assouplissements à l’éligibilité de la classe énergétique D. Depuis 2013, le prêt a également été ouvert aux 
logements de classe énergétique D du DPE, dans la limite d’un quota national annuel de 50 000 logements. 

b Mise en œuvre de la mesure
Il s’agit dans un premier temps de cibler le parc auquel sera appliqué la mesure. Seule l’application d’actions 
d’isolation du bâti (toits, murs, fenêtres et planchers) peut être ciblée sur le seul parc HLM. 

On peut dans SceGES sélectionner les logements sur lesquels on met en œuvre une mesure d’isolation en 
fonction de la région, le type de chauffage, du type de logement (maison individuelle ou immeuble collectif), 
et période de construction. On dispose de sorties intermédiaires permettant de calculer année par année les 
consommations unitaires pour chaque catégorie de logement caractérisée par une combinaison région x 
type de chauffage x type de logement x année de construction. 

On  considère  que  la  mesure  s’applique  de  manière  additionnelle  aux  rénovations  effectuées  dans  le 
scénario tendanciel, on va donc cibler les catégories de logements les plus énergivores à l’année 2020 dans 
le  scénario  tendanciel.  Pour  simplifier  la  mise  en  œuvre  dans  SceGES,  on  ne  s’intéressera  qu’aux 
logements  construits  avant  1975.  Par  ailleurs,  l’affinement  par  région  étant  de  mise  en  œuvre  très 
fastidieuse et n’ayant qu’un impact réduit sur les résultats, on ne différenciera les logements que par type de 
chauffage et type de logement.

Les actions d’isolation mises en œuvre sont les suivantes : 
- Fenêtres : PVC 4 + 16 + 4 Argon
- Toits :  déroulé  sur  combles  perdus  20cm  de  laine  de  verre  (pour  les  maisons  individuelles) ;

terrasses par extérieur + étanchéité, 15cm polyuréthane (pour les immeubles collectifs);

133 1 kWh d’énergie primaire
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- Murs : Isolation extérieurs, 15 cm polystyrène HD ;
- Planchers : isolation par extérieur / non chauffé, 10 cm polystyrène.

Le tableau ci-dessous indique les 800 000 logements HLM les plus énergivores, auxquels les actions sont 
appliquées, et leur consommation énergétique pour usage de chauffage. La consommation s’entendant eau 
chaude incluse, il faut ajouter en moyenne 30 kWh / m2 à la consommation indiquée dans le tableau pour 
les immeubles collectifs et 20 kWh / m2 pour les maisons individuelles. 

Ces  800  000  logements  ciblés  représentent  environ  12%  du  parc  HLM  et  23%  de  la  consommation 
énergétique de chauffage du parc HLM.

type de 
logement système de chauffage

consommation 
EP 2020 
tendancielle

consommation 
EP 2020 après 
rénovation

nombre de 
logements

MI AIC bois 426 150 166914
MI AIC charbon 310 108 11539
MI AIC électricité 448 150 122016
MI CCC bois 772 276 643
MI CCC charbon 571 195 5
MI CCC chauffage urbain 578 219 755
MI CCC électricité 706 271 418
MI CCC fioul 388 134 10403
MI CCC gaz de réseau 391 136 11235
MI CCI bois 385 138 12295
MI chauffage intégré électricité 363 133 228184
IC AIC électricité 319 123 135000
IC CCC bois 435 183 2417
IC CCC électricité 394 182 4986
IC CCI bois 330 130 1088
IC chauffage intégré électricité 309 123 92002

Il  apparaît  que  pour  la  plupart  des  logements,  les  actions  d’isolation  complète  permettent  d’atteindre 
150kWhEP / m2. Les CCC bois, charbon, chauffage urbain et électricité dans les maisons représentent un 
nombre très faible de logements. Il serait nécessaire pour atteindre cet objectif d’utiliser des matériaux plus 
efficaces, et éventuellement de changer les appareils de chauffage (appareil à bois de meilleur rendement,
…) : mais le changement des appareils de chauffage ne peut être appliqué dans SceGES sur les seuls 
logements HLM et pose donc le problème de la mesure de son impact. 

c Résultats
La mesure telle qu’elle a été appliquée ici engendre un gain de consommation d’énergie finale de 0,35 
Mtep en 2013, 0,65 Mtep en 2016 et 1,03 Mtep en 2020 par rapport au scénario tendanciel. 

3.2.5. Eco-taxe

Présentation de la mesure
La loi Grenelle 1 prévoit la mise en place d’une éco-taxe kilométrique qui sera prélevée sur les poids-lourds. 
Cette éco-taxe s’appliquera sur le réseau routier national métropolitain non concédé et sur les voies des 
collectivités territoriales susceptibles de subir un report de trafic.

Mise en œuvre de la mesure
L’évaluation de cette mesure avec le modèle SceGES utilise deux sources de données :
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- une étude du CGDD de novembre 2009, « l’impact national et régional de l’éco-taxe poids lourd » : 
Cette étude évalue l’impact sur le report modal ferroviaire et fluvial de l’éco-taxe poids-lourd. L’étude 
est fondée sur la définition de l’éco-taxe telle qu’elle était prévue initialement et ne prend pas en 
compte les mesures d’exonérations introduites par le parlement. Les recettes estimées avant ces 
mesures d’exonération étaient de 1,2 milliards d'euros, contre 1 milliards d'euros aujourd’hui ;

- une étude de la mission tarification du ministère de l’écologie datée du 6 avril 2010. Cette étude 
réalise un bilan des évaluations de différents modèles de prévision de trafic et estime une réduction 
de la consommation de carburant des poids-lourds grâce à la mise en place de la mesure.

Le CGDD estime ainsi l’augmentation de la circulation sur le réseau ferré et fluvial à partir de 2012 à :

- + 730 Millions de tonnes.km par an pour le trafic ferroviaire ;

- + 118 Millions de tonnes.km par an pour le trafic fluvial.

Ces hypothèses  sont  entrées  dans  le  modèle  SceGES qui  évalue  l’impact  de  ce  report  modal  sur  les 
émissions de gaz à effet de serre et les consommations d'énergie.

La mission tarification estime le gain de consommation de carburant à 1,24 % par an pour les poids lourds. 

Le facteur d’émission moyen des poids-lourds est estimé à 845 gCO2/km et leur consommation moyenne de 
carburant à 32 kg pour 100 km. 

Le  modèle  SceGES  permet  ensuite  d’estimer  l’impact  de  cette  réduction  de  consommation  sur  la 
consommation totale du secteur.

Résultats
En termes d’économies d’énergie, le gain annuel attendu s’élève à 0,165 Mtep en 2016 et à 0,168 Mtep en 
2020.

3.2.6. Amélioration de la performance des véhicules neufs

Présentation de la mesure
Le Grenelle Environnement a fixé un objectif de réduction de la moyenne des émissions de l’ensemble du 
parc automobile français de 176 g CO2/km à 130 g à l’horizon 2020. 

Ainsi, de nombreuses mesures ont été mises en place au niveau national et communautaire afin d’inciter à 
l’achat des véhicules neufs les plus performants, en terme de consommation d'énergie et d'émissions de gaz 
à effet de serre, dont :

- L’étiquette CO2 des véhicules particuliers ;

- Le « bonus-malus écologique ».

Au plan européen, le règlement 443/2009 limite les émissions de CO2 des voitures particulières et impose 
aux constructeurs automobiles de ramener progressivement les émissions de CO2 des véhicules neufs à 
130 gCO2/km d’ici 2015 de manière progressive. Il définit par ailleurs nouvel objectif à long terme de 95 
gCO2/km en 2020.

a Source et hypothèses de l’évaluation
Pour  traduire  ces  mesures,  les  hypothèses  suivantes  de  valeurs  unitaires  moyenne d’émission  sur  les 
véhicules neufs, pour une année donnée, sont prises :

- 130 gCO2/km dès 2012 et jusqu’en 2015,

- puis décroissance linéaire jusqu’à 95 gCO2/km en 2020.

Les conséquences du Règlement Européen sur la consommation spécifique moyenne des immatriculations 
neuves de voitures équipées d'un Moteur à Combustion Interne (MCI) en France dépendront notamment de 
la  part  des  véhicules  électriques  et  hybrides  rechargeables  dans  les  immatriculations  neuves.  Il  est 
considéré  dans  le  cadre  de  cette  évaluation  que  la  diffusion  des  véhicules  électriques  et  hybrides 
rechargeables reprend les hypothèses du scénario tendanciel de SceGES, avec une pénétration marginale 
de  ces  véhicules  dans  le  marché  du  neuf  à  horizon  2020.  Les  objectifs  ci-dessus  s'appliquent  donc 
directement aux MCI.
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b Mise en œuvre avec SceGES
SceGES permet de tester la mesure en diminuant les consommations unitaires des véhicules neufs de façon 
proportionnelle par rapport à l’évolution des émissions unitaires des véhicules. La mesure n’est appliquée 
qu’aux véhicules particuliers (VP) mis en circulation. Lorsqu’ils  vieillissent, ces véhicules conservent leur 
consommation réduite. 

La réduction du facteur  d’émission moyen de CO2 de l’ensemble des VP mis sur le  marché testée est 
présentée ci-dessous. Elle est directement liée à la réduction de la consommation d'énergie moyenne de 
l'ensemble des VP mis sur le marché.

Tableau 13. Hypothèses de réduction du facteur d'émission moyen de CO2 de l'ensemble des VP mis 
sur le marché.

Émissions de CO2 moyennes des 
véhicules neufs – gCO2/km

2005 153.6
2009 133
2010 130
2011 130
2012 130
2013 130
2014 130
2015 130
2016 123
2017 116
2018 109
2019 102
2020 95

La mesure a été testée en appliquant un taux de réduction de la consommation unitaire des VP identique 
pour tous les VP, quelle que soit la carburation. Le scénario de taux d’immatriculation des VP essence et VP 
diesel reste identique au scénario tendanciel. 

Résultats
La mise en  œuvre  des mesures concernant  la  performance des véhicules neufs  permet  une économie 
d'énergie finale annuelle de 0,1 Mtep en 2010, de 1,1 Mtep en 2016 et de 2,2 Mtep en 2020.

3.2.7. Bancs d’essais moteur mobiles

Cette mesure a fait l'objet d'une évaluation ascendante directe, sans utilisation de l'outil SceGES.
Présentation de la mesure

La réduction de la consommation d’énergie fossile en agriculture participe au développement d’un modèle 
agricole durable conjuguant viabilité économique des exploitations agricoles et respect de l’environnement. 
Elle  contribue,  dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  du  plan  de  performance  énergétique  (PPE)  des 
exploitations agricoles lancé en 2009 par le ministère en charge de l’agriculture, à l’atteinte de l’objectif d’un 
taux de 30 % d’exploitations agricoles à faible dépendance énergétique d’ici 2013.

Le PPE se fonde, outre la réalisation de diagnostics de performance énergétique des exploitations et le 
développement  des  énergies  renouvelables,  sur  des  investissements  et  des  pratiques  permettant  de 
consommer moins d'énergie fossile.  Le passage des tracteurs au banc d'essai moteur  pour un meilleur 
réglage fait partie des pratiques encouragées pour réduire la consommation de carburants.
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Dans le cadre du PPE, 10 nouveaux bancs d'essai moteur ont pu être financés, qui s'ajoutent aux 5 bancs 
d'essai déjà existants.

Traduction de ces hypothèses 
Un banc d’essai permet de réaliser 300 diagnostics et réglages de tracteur par an ; le réglage d’un tracteur 
permet une réduction de 900 litres de la consommation de carburant par an.134

Environ 1,25 millions de tracteurs sont en fonctionnement dans les exploitations agricoles en France.  En 
2009 (date de début de la mesure), il  y avait 5 bancs d’essai. Entre 2009 et 2011, le PPE va permettre 
l'acquisition  de  10  bancs  d'essai  supplémentaires. Cette  évaluation  suppose  enfin  que  le  réglage  d’un 
tracteur est permanent et que la durée de vie d’un tracteur est supérieure à 10 ans.

Résultats
Avec  l’ensemble  de  ces  hypothèses,  cette  mesure  permet  une  économie  d'énergie  finale  annuelle  de 
3,5 ktep en 2010, 23,2 ktep en 2016 et de 36 ktep en 2020.

3.2.8. Mise en œuvre de la directive éco-conception (lampes)

Présentation de la mesure
La  directive-cadre  2005/32/CE,  remplacée  par  la  directive-cadre  2009/125/CE,  établit  un  cadre  pour  la 
fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie ou liés à 
l'énergie. Les mesures peuvent être fixées par règlement ou par accord volontaire. Les mesures adoptées 
jusqu'à  présent  par  règlement  portent  par  exemple  sur  les  modes  veille  et  arrêts  des  appareils,  sur 
l'éclairage des rues et des bâtiments tertiaires, sur les alimentations et chargeurs électriques, sur l'éclairage 
domestique, sur les moteurs électriques, sur les circulateurs, sur les appareils de froid, les ventilateurs,… Au 
niveau national,  concernant les lampes, une convention nationale entre l'État  français et  le Syndicat de 
l'Éclairage a été signée afin d’anticiper le calendrier de retrait du marché français des lampes les moins 
performantes.

Source et hypothèses de l’évaluation
Les hypothèses suivantes ont été retenues135 : 

- dans le résidentiel, il est estimé que la mesure permettra une économie annuelle de consommation
d’électricité due à l’éclairage de 6 TWh à l’horizon 2016 sur les 12 TWh consommés en référence
(2008) ;

- dans le tertiaire, l’économie de consommation d’électricité permise par la mesure est estimée à  de
2 TWh sur 32 TWh (en raison de la faible présence dès à présent de lampes à incandescence dans
ce secteur)

Cette mesure peut être modélisée dans l’outil SceGES en modifiant la puissance moyenne des points 
lumineux utilisés : 

- Pour le résidentiel : une division par deux de la puissance du point lumineux moyen entre 2008 et
2016 par rapport au tendanciel a été prise en compte ;

- Pour le tertiaire : une réduction d’1/16 entre 2008 et 2016 de la puissance du point lumineux moyen
entre 2008 et 2016 a été prise en compte.

Ces réductions sont supposées être implémentées de manière linéaire entre 2009 (début de l’entrée en 
vigueur du règlement issu de la directive écoconception sur cet équipement) et 2016. Cette hypothèse de 
décroissance linéaire repose sur le fait que le règlement prévoit une interdiction progressive entre  2009 et 
2012  mais  qu’il  y  a  possibilité  de  stocker  des  lampes  à  incandescence,  stocks  qui  devraient  toutefois 
logiquement s’épuiser au fil du temps.

Mise en œuvre avec SceGES
On implémente cette décroissance dans le résidentiel  pour les trois usages « Résidence principale - 
maisons  individuelles »,  « Résidences  principales  -  logements  collectifs »  et  « Résidences  secon-
daires », à partir de leurs tendanciels respectifs, et dans le tertiaire pour les huit usages concernés. 

134 Source MAAPRAT, 2010
135 Source : ADEME
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Résultats
Les gains obtenus sont présentés dans le tableau suivant : 

Gain - Mtep
2013 0,46
2016 0,76
2020 0.75

3.2.9. Mise en œuvre de la directive écoconception (téléviseurs)

Présentation de la mesure
Le règlement européen n° 642/2009 a fixé des exigences en matière de consommations électriques des 
téléviseurs.

Source et hypothèses de l’évaluation
Les hypothèses suivantes ont été retenues136 : 

- la consommation moyenne d’une télévision en France est de 186,2 kWh/an

- le taux d’équipement en 2011 est de 1,6 téléviseurs par ménage, mais il est fait l’hypothèse que ce
taux d’équipement augmentera à 2,1 téléviseurs par ménage en 2020

- la répartition actuelle de taille de téléviseurs est conservée :

Résultats
Cette mesure permet une économie en énergie finale de 0,30 Mtep/an en 2020.

3.2.10. CEE

Évaluation  ex-post  des  opérations  d’économies  d’énergie  réalisées  du  1  er   juillet  2006  au  30   
novembre 2013 

Au 30  novembre  2013,  le  volume de  CEE  émis  était  de  462 TWhcumac.  L'évaluation  des  économies 
d’énergie repose sur l’ensemble des opérations réalisées depuis le début du dispositf en 2006. 

Pour  chacune  de  ces  opérations,  le  montant  total  de  CEE  émis,  en  kWhcumac137,  a  été  converti  en 
économies d'énergie annuelles selon la durée de vie de l'action considérée. La durée de vie des actions a 
été prise en compte, de manière à ne comptabiliser pour 2016 et 2020 que les actions ayant encore un effet.

Le  total  des  économies  d'énergie  réalisées  s'obtient  en  sommant  les  économies  annuelles  de  chaque 
opération standardisée.

Évaluation ex-ante des futures périodes des certificats d’économies d’énergie

Pour évaluer les économies d'énergie engendrée par la troisième et la quatrième période du dispositif, les 
hypothèses suivantes ont été prises :

− Les économies d’énergie annuelles considérées sont de 97 TWhcumac en 2014 puis 171 TWhcumac
chaque année à partir de 2015. La différence par rapport à l’objectif de 115 TWhcumac en 2014 puis
220 TWhcumac à partir de 2015 vient du fait qu’un ensemble de mesures  ne peuvent pas être toutes

136 Source : ADEME
137 A chaque opération standardisée correspond un volume standard d'économies d'énergie réalisées, cumulé et actualisé sur la 

durée de vie standardisée de l'opération.
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comptabilisées au titre de la directive : 

• Les  certificats  délivrés  dans  le  cadre  de  programme  de  formation,  d’information  et
d’innovation ainsi  que les  bonus  mis en place  pour  la  lutte  contre la  précarité  énergétique,  les
rénovations globales ou encore les DOM ne peuvent pas être comptabilisés.

• Les  opérations  d’énergies  renouvelables  thermiques,  de  transport  et  de  distribution
d’énergie, notamment pour les chaudières biomasse et les appareils indépendants au bois ainsi que
celles sur les réseaux de chaleur.

− D'après le bilan des opérations menées dans le dispositif des certificats d'économies d'énergie depuis le
1er janvier 2011, la durée de vie moyenne actualisée des actions d'économies d'énergie réalisées est de
13,4 ans. En première période cette durée de vie était de 12,8 ans. La durée de vie des opérations
augmente avec l’augmentation des opérations d’isolation. Sur la base d’une augmentation de la durée de
vie identique à celle déjà observée, la durée de vie moyenne actualisée est estimée à 14 ans pour la
période 2015-2020.

Résultats
Les gains obtenus sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau 14. Économies d'énergie annuelles engendrées par le dispositif des CEE (source : MEDDE)

2013 2016 2020

Économies d'énergie engendrées par l'ensemble des CEE émis au 31 novembre 2013 (évaluation 
ex-post)

Économie d'énergie annuelle 2,5 Mtep 2,44 Mtep 2,37 Mtep

Économies d'énergie engendrées par l'ensemble des CEE émis au 31 novembre 2013 (évaluation 
ex-post) et par la prolongation du dispositif jusqu’en 2020

Économie d'énergie annuelle 2,5 Mtep 5,17 Mtep 9,29 Mtep

3.3. Evaluations descendantes (« Top-Down »)

Les calculs d’indicateurs d’efficacité énergétique au sens de la directive ESD, calculés selon les méthodes 
recommandées par la Commission européenne, sont détaillés dans le tableau ci-après.
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4. ANNEXE  4 :  Mise  en  œuvre  de  l’article  7  de  la  directive
2012/27/UE

4.1. Économies d'énergie à atteindre sur la période

Au titre du paragraphe 1 de l’article 7 de la directive 2012/27/UE, la France doit réaliser des économies 
annuelles représentant 1,5 % des ventes d’énergie aux consommateurs finals par rapport  à la moyenne 
2010-2012. Pour obtenir les ventes d’énergie, l’auto-production d’électricité et de la part renouvelable des 
énergies renouvelables thermiques ont été déduits de la consommation finale énergétique non corrigées du 
climat.

La cible annuelle serait donc de 1,456 Mtep, soit 40,8Mtep sur l’ensemble de la période. 

Pendant la deuxième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie (entre le 31 décembre 2010 
et 31 décembre 2013), 295 TWhcumac de CEE ont été délivrés. Au regard de la durée de vie moyenne des 
opérations actualisées de 13,4 ans, la période 2011-2013 a permis une économie cumulée de 176 TWh 
entre 2011 et 2020, soit 15,1Mtep.

En excluant les consommations d'énergie du secteur ETS de cette assiette et en valorisant une partie des 
opérations déjà réalisées dans le cadre de la deuxième période des certificats d'économies d'énergie dans la 
limite des 25 % de flexibilité, l'objectif annuel d'économies d'énergie de la France au titre de l’article 7 est 
ainsi de 1,092 Mtep. 

Sur  l'ensemble  de  la  période  2014-2020,  ce  sont  ainsi  30,57 Mtep  en  énergie  finale  qui  devront  être 
économisées, soit 355 TWh.

4.2. Mesures mises en place pour répondre aux exigences de l'article 7 
Dans le cadre des articles 7.1 et 7.9, la France utilisera un ensemble de mesures, dans des proportions qui 
pourront évoluer au cours du temps en fonction notamment de l’efficacité des dispositifs, afin d'atteindre la 
cible  annuelle  de  1,092  Mtep  d’économies  d'énergie.  Ces  mesures  incluent :  l’obligation  aux  vendeurs 
d'énergie de justifier d'opérations d'économies d'énergie, des mesures budgétaires et fiscales (crédit d’impôt 
développement  durable,  éco-prêt  à  taux  zéro,  éco-taxe  poids  lourds,  augmentation  des  taux  de  taxe 
intérieure de consommation au contenu en CO2), des mesures de financement (fonds de garantie pour la 
rénovation  énergétique)  et  des  mesures  organisationnelles  visant  à  faciliter  les  mesures  de  rénovation 
énergétique (passeports pour la rénovation énergétique dont la mise en œuvre est prévue à compter de 
2015). 
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En Mtep 2010 2011 2012

154,90 155,24 154,39
Corrections climatiques : total toutes énergies (source bilan de l'énergie 2012) -4,51778 6,56606 0,92317
Consommation des Transports  : total hors soutes (source bilan de l'énergie 2012) 49,4033 49,5588 49,1771
Estimation de la consommation réelle d'énergie hors dont autoconsommation 100,97 112,25 106,14
Autoproduction électricité (source enquête production, sauf 2012 estimation) 0,93566 0,77399 0,76133

9,08156 7,64893 8,97708
Consommation réelle d'énergie finale moins autoconsommation 90,96 103,82 96,40
Moyenne 2010-2012 97,06

Consommation finale énergétique corrigée des variations climatiques : total hors soutes 
(source bilan de l'énergie 2012)

Autoproduction ENR thermiques (source : SOES, MEDDE)



4.3. Contribution des mesures à l’objectif de la directive

Grâce aux mesures mises en place, la France aura 362 TWh d’économies d’énergie comptabilisable au titre 
de la directive efficacité énergétique :
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2011-2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
CEE 2011-2013 22,01 22,01 22,01 22,01 22,01 22,01 22,01 22,01
CEE 8,58 8,58 8,58 8,58 8,58 8,58 8,58 60,07

12,21 12,21 12,21 12,21 12,21 12,21 73,29
12,21 12,21 12,21 12,21 12,21 61,07

12,21 12,21 12,21 12,21 48,86
12,21 12,21 12,21 36,64

12,21 12,21 24,43
12,21 12,21

Fonds de garantie 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 12,28
2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 10,23

2,05 2,05 2,05 2,05 8,18
2,05 2,05 2,05 6,14

2,05 2,05 4,09
2,05 2,05

Passeports 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,70
rénovation 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,58

0,12 0,12 0,12 0,12 0,47
0,12 0,12 0,12 0,35

0,12 0,12 0,23
0,12 0,12

Total 361,99



5. ANNEXE 5 : Certificats d’économies d’énergie

Présentation de la mesure

Calcul des économies d’énergies

Deux modes d'obtention des CEE

Des fiches d’opérations standardisées, définies par arrêtés138, ont été élaborées pour faciliter le montage 
d’actions d’économies d’énergie. Elles sont classées par secteur (résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, 
transport,  réseaux)  et  définissent,  pour  les  opérations  les  plus  fréquentes,  les  montants  forfaitaires 
d’économies d’énergie en kWhcumac et la durée de vie des opérations. Ces opérations correspondent à des 
« économies  attendues ».  Pour  les  opérations  liées  au  chauffage,  elles  prennent  en  compte  la  zone 
climatique des opérations, suivant la répartition en trois zones géographiques utilisée dans la réglementation 
thermique. La liste des fiches d'opérations standardisées a été mise en annexe 2 de ce document.

Ces fiches d'opérations standardisées sont proposées par l'association technique énergie environnement 
(ATEE) regroupant les parties prenantes du dispositif. Les fiches sont ensuite expertisées par l'ADEME, et 
arbitrées par la DGEC.

Les économies d’énergie réalisées en dehors des opérations standardisées correspondent à des opérations 
spécifiques. Elles correspondent à des opérations peu courantes qui n’ont pu être standardisées, notamment 
pour  définir  de  manière  forfaitaire  le  volume  de  CEE  à  délivrer.  Dans  ce  cas,  il  s'agit  « d'économies 
estimées ».

Le demandeur doit respecter six étapes pour une opération spécifique :

1. Réaliser un diagnostic énergétique

2. Établir la situation avant l’opération

3. Déterminer la situation de référence et motiver son choix

4. Déterminer la situation prévisionnelle après l’opération en incluant des bilans énergétiques théoriques
avant/après

5. Justifier le montant des certificats demandés et en particulier le choix de la durée de vie de l’équipement

6. Justifier du calcul du TRI (>3ans)

L'ADEME et le pôle national des certificats d'économies d'énergie s'assurent de la validité et véracité des 
économies d'énergie demandées. 

L’additionalité du dispositif 

Conformément  au  décret  n°  2010-1664,  le  dispositif  respecte  deux  grands  principes  pour  assurer 
l’additionnalité du dispositif :

 1 seules  les  actions  allant  au-delà  de  la  réglementation  en  début  de  période  peuvent  donner  lieu  à 
délivrance de CEE.

 2 la situation de référence pour le calcul des forfaits d'économies d'énergie correspond à l'état technique et 
économique du marché du produit ou du service à la date la plus récente pour laquelle des données sont 
disponibles.  Dans  le  cas  de  travaux  d’amélioration  de  la  performance  thermique  de  l’enveloppe  d’un 
bâtiment  existant  ou  de  ses  systèmes  thermiques  fixes,  la  situation  de  référence  de  performance 

138 La liste est disponible sur http://www.developpement-durable.gouv.fr/1-le-secteur-du-batiment.html
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énergétique prend en compte l’état global du parc immobilier de même nature et le niveau de performance 
des matériaux ou équipements mis en œuvre à la date la plus récente pour laquelle des données sont 
disponibles.

Lorsqu’une personne engage des actions dans le cadre d’une opération spécifique visant à réaliser des 
économies  d’énergie,  celles-ci  ne  peuvent  être  prises  en  compte  pour  la  délivrance  de  certificats 
d’économies d’énergie que si les économies réalisées ne compensent le coût de l’investissement qu’après 
plus de trois ans.

Le rôle actif et incitatif des obligés

Les obligés doivent démontrer lors de leur demande de certificats qu’ils ont eu un rôle actif et incitatif. Pour 
le prouver, ils doivent joindre au dossier de demande de certificats d’économies d’énergie :

– la description du rôle actif et incitatif du demandeur,

– la justification que cette contribution est directe et intervenue antérieurement au déclenchement de
l’opération,

– une attestation sur l’honneur signée par le bénéficiaire de l’opération d’économies d’énergie du rôle
actif et incitatif du demandeur dans la réalisation de cette opération.

Le traitement des doublons

Lorsqu’une opération fait l’objet de demandes multiples elle donne lieu à une seule délivrance de CEE, au 
plus, sur la base du premier dossier arrivé complet, premier servi.

Surveillance, vérification et contrôle

Le pôle national des certificats d'économies d'énergie

Le pôle national des certificats d’économies d’énergie est un service à compétence national rattaché à la 
direction générale de l’énergie et du climat. Il est chargé de la surveillance, de la vérification et du contrôle 
des certificats d’économies d’énergie. Il est notamment en charge de : 

– l’instruction des demandes et délivrance de certificats d’économies d’énergie

– l’instruction des demandes et agrément des plans d’actions d’économies d’énergie

– la mise en œuvre des contrôles, constat des infractions et prononciation des sanctions spécifiques à
ces infractions

– la gestion et fixation des obligations individuelles

– la réconciliation administrative de fin de période triennale

– la communication et information sur le dispositif

– l’information des préfets et des services déconcentrés sur les actions relevant de leurs territoires

– l’archivage  des  pièces  justificatives  l’instruction  des  demandes  de  certificats  et  des  demandes
d'agrément  des  plans  d'actions  d'économies  d'énergie,  de  la  délivrance  des  certificats  et  des
agréments,  de  la  réalisation  des  opérations  de  contrôle,  du  constat  des  infractions  et,  le  cas
échéant, de la prononciation des sanctions correspondantes.

Demande de certificats d’économies d’énergie, et contrôle par le PNCEE

Pour demander des certificats d’économies d’énergie à l'administration, le demandeur a le choix entre une 
demande individuelle contenant l'ensemble des éléments justificatifs et une demande via un plan d’actions 
d’économies d’énergie.
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La notion de plan d'actions, introduite en deuxième période, permet d’industrialiser le dispositif. Soumis à un 
agrément  préalable  délivré  par  le  pôle  national,  un  plan  d'actions  présente  l’avantage de  simplifier  les 
demandes  ultérieures  de  certificats  qui  sont  alors  exemptes,  lors  du  dépôt  du  dossier,  des  preuves 
correspondantes aux opérations.

La liste des pièces à fournir par le demandeur est défini par l’arrêté du 29 décembre 2010 fixant la liste des 
éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et la composition d’une demande d’agrément 
d’un plan d’actions d’économies d’énergie

Le pôle contrôle 20 % des demandes pour les demandeurs les plus importants (plus de 250 GWhcumac de 
demande par an) et 10 % pour les autres. 

Plan d’actions d’économies d’énergie

Le contenu d’un plan d’actions d’économies d’énergie est défini à l'arrêté du 29 décembre 2010 fixant la liste 
des  éléments  d'une  demande  de  certificats  d'économies  d'énergie  et  la  composition  d'une  demande 
d'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie. Il inclut les éléments suivants : 

– le périmètre sur lequel portera son action : répartition géographique, prévisions de volume, types
d’action concernées, modalité d’incitations pour le bénéficiaire, etc.) ;

– l’ensemble  des  moyens  mis  en  place  pour  assurer  le  suivi  du  plan  d’action  (types  de  pièces
justificatives à présenter : modèles d’attestations sur l’honneur du bénéficiaire et du professionnel
réalisant  les  travaux (souvent  appelées  « attestations de  fin  de travaux »),  pièce justifiant  de la
réalisation de l'opération, documentation technique, etc.) ;

– son engagement à transmettre avant le 31 mars de chaque année un rapport sur les contrôles qu’il a
effectués.

Un  plan  d'actions  ne  concerne  que  des  opérations  définies  par  des  fiches  d'opérations  standardisées 
d’économies d’énergie. Les opérations non standardisées, dites opérations spécifiques, sont donc exclues 
du périmètre d’utilisation d’un plan d’actions.

Les procédures d'instruction mises en œuvre par l'administration pour délivrer les certificats d’économies 
d’énergie et agréer les plans d'actions d'économies d'énergie reposent sur le décret n° 2010-1664 du 29 
décembre 2010 modifié relatif aux certificats d’économies d’énergie et sur l'arrêté du 29 décembre 2010 
susvisé.

Le pôle national instruit les plans d’action, demande des compléments éventuels puis statue sur la demande 
d’agrément dans un délai de six mois à compter de la date de réception d’un dossier complet, notifiée par 
courrier. À défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée. 

Evolutions du contrôle du dispositif

Dans  le  cadre  de  la  troisième  période,  une  simplification  du  processus  de  demandes  est  en  cours 
d’élaboration. La principale piste est la généralisation du système déclaratif : le contrôle du dispositif se fera 
par  des contrôles a posteriori  sur  un échantillon de dossiers qui permettront de sanctionner  les dérives 
éventuelles,  et  la  mise  en  place  à  terme  d’une  certification  obligatoire  des  demandeurs  ou  de  leur 
mandataire,  via  un  organisme  certificateur  accrédité  et/ou  agréé  par  l'administration.  Un  tel  système 
déclaratif impose une standardisation des justificatifs acceptés pour la délivrance des certificats.
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Références des textes législatifs et réglementaires

Code de l’énergie

Articles L.221-1 à L.222-9 du Code de l’énergie définition  du  dispositif  des  certificats  d’économies 
d’énergie.

Loi

Article 35 de la     loi  n°     2006-1771 du 30 décembre   
2006 de finances rectificative pour 2006

rappel du principe que le versement libératoire et la 
pénalité de retard afférente, prévus au IV de l’article 
14 de la loi n°  2005-781 du 13 juillet 2005 modifiée 
de programme fixant les  orientations de la  politique 
énergétique,  ne  sont  pas  admis  en  déduction  des 
bénéfices soumis à l’impôt.

Décrets

Décret n°     2010-1663 du 29 décembre   
2010     modifié     relatif  aux  obligations  d’économies   
d’énergie dans le cadre du dispositif des certificats 
d’économies d’énergie

fixation  des  obligations  individuelles  d’économies 
d’énergie ;
création de structures collectives ;
déclaration des ventes annuelles d’énergie ;
le cas échéant, établissement par le ministère chargé 
de  l’énergie  des  déclarations  des  ventes  annuelles 
d’énergie ;
notification des obligations individuelles d’économies 
d’énergie ;
vérification du respect de ces obligations ;
annulation des certificats d’économies d’énergie ;
mise en demeure ;
fixation du montant du prélèvement compensatoire ;
autres sanctions financières.

Décret n°     2010-1664 du 29 décembre   
2010     modifié     relatif  aux  certificats  d’économies   
d’énergie

définition  des  personnes  éligibles  au  dispositif  des 
certificats d’économies d’énergie (CEE) ;
définition des actions susceptibles de donner lieu à la 
délivrance de CEE ;
délai  maximum  entre  l’achèvement  d’une  opération 
d’économies  d’énergie  et  la  demande  de  CEE 
correspondante ;
calcul du montant de CEE à attribuer à l’issue d’une 
opération d’économies d’énergie ;
modalités d’agrément d’un plan d’actions d’économies 
d’énergie ;
dépôt et instruction d’une demande de CEE ;
seuil  minimal  d’économies  d’énergie  pouvant  faire 
l’objet d’une demande de CEE ;
regroupement  de  personnes  éligibles  en  vue 
d’atteindre ce seuil ;
volume maximal de CEE à délivrer dans le cadre des 
programmes  d’information,  de  formation  et 
d’innovation ;
durée de validité des CEE ;
modalités des contrôles menés suite à la délivrance 
de  CEE  dans  le  cadre  d’un  plan  d’actions 
d’économies d’énergie ;
mise en demeure ;
fixation  des  sanctions,  notamment  pécuniaires, 
applicables  en  cas  de  manquements  liés  à  la 
délivrance de CEE ;
évaluation du dispositif.

Plan National d’Action Efficacité Energétique 2014 
 113



Décret n°     2006-604 du 23 mai 2006  modifié  relatif à   
la  tenue  du  registre  national  des  certificats 
d’économie d’énergie

mission du teneur du registre national des certificats 
d’économies d’énergie ;
couverture des coûts relatifs à la mise en place et à la 
tenue du registre.

Arrêtés

Pour  une  opération  engagée  après  le  1er janvier 
2011 :  arrêté  du  29  décembre  2010     fixant  la  liste   
des  éléments  d’une  demande  de  certificats 
d’économies  d’énergie  et  la  composition  d’une 
demande  d’agrément  d’un  plan  d’actions 
d’économies d’énergie

liste des pièces à l’appui d’une demande de certificats 
d’économies d’énergie ;
composition  d’une  demande  d’agrément  d’un  plan 
d’actions d’économies d’énergie ;
modification  d’un  plan  d’actions  d’économies 
d’énergie ;
suspension ou retrait d’un agrément.

Pour  une  opération  engagée  avant  le  1er janvier 
2011 :  arrêté  du  19  juin  2006  fixant  la  liste  des   
pièces  d’un  dossier  de  demande  de  certificats 
d’économies d’énergie

liste des pièces à l’appui d’une demande de certificats 
d’économies d’énergie.

Arrêté  du  29  décembre  2010     modifié     relatif  aux 
modalités  d’application du dispositif  des certificats 
d’économies d’énergie

déclaration  des  ventes  annuelles  d’énergie  aux 
ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;
pour  le  fioul,  détermination  de  la  part  forfaitaire 
relative aux ventes aux ménages et aux entreprises 
du secteur tertiaire ;
taux d’actualisation ;
bonification  pour  les  zones  non  interconnectées  au 
réseau  métropolitain  continental  de  transport 
d’électricité ;
seuil minimal pour le dépôt d’un dossier de demande 
de certificats d’économies d’énergie.

Arrêté du 19 décembre 2013     fixant le montant des 
frais de tenue de compte du registre national des 
certificats d’économies d’énergie

frais de tenue de compte pour l’année 2014.

Circulaire

Circulaire  du  29  juin  2011     relative  à  la  deuxième 
période  du  dispositif  des  certificats  d’économies 
d’énergie

cette circulaire précise certaines dispositions figurant 
dans les décrets et arrêtés mentionnés ci-dessus.

Arrêtés définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie

1. Arrêté du 19 juin 2006     définissant les opérations
standardisées d’économies d’énergie Création de 70 fiches d’opérations standardisées

2. Arrêté  du  19  décembre  2006     définissant  les
opérations standardisées d’économies d’énergie Création de 23 fiches d’opérations standardisées

3. Arrêté  du  22  novembre  2007     définissant  les
opérations standardisées d’économies d’énergie

Création de 46 fiches d’opérations standardisées et 
modification de 24 fiches

4. Arrêté du 21 juillet 2008     définissant les opérations
standardisées d’économies d’énergie

Création de 31 fiches d’opérations standardisées et 
modification de 8 fiches

5. Arrêté  du  23  janvier  2009     définissant  les
opérations standardisées d’économies d’énergie

Création  de  12  fiches  d’opérations  standardisées, 
modification de 4 fiches et suppression d’une fiche

6. Arrêté du 28 juin 2010     définissant les opérations Création  de  16  fiches  d’opérations  standardisées, 
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standardisées d’économies d’énergie modification de 44 fiches et suppression de 2 fiches

7. Arrêté  du  15  décembre  2010     définissant  les
opérations standardisées d’économies d’énergie

Création  de  23  fiches  d’opérations  standardisées, 
modification de 66 fiches et suppression de 8 fiches

8. Arrêté  du  14  décembre  2011     définissant  les
opérations standardisées d’économies d’énergie

Création  de  29  fiches  d’opérations  standardisées, 
modification de 102 fiches et suppression de 5 fiches

9. A  rrêté du 28 mars 2012   définissant les opérations
standardisées d’économies d’énergie

Création  de  11  fiches  d’opérations  standardisées, 
modification de 27 fiches et suppression d’une fiche

10. Arrêté  du  31  octobre  2012     définissant  les
opérations standardisées d’économies d’énergie

Création  de  23  fiches  d’opérations  standardisées, 
modification de 30 fiches et suppression de 2 fiches

11. Arrêté du 4 juin 2013     définissant les opérations
standardisées d’économies d’énergie Modification de 2 fiches

12. Arrêté du 24 octobre 2013      définissant  les
opérations standardisées d’économies d’énergie

Création  de  35  fiches  d’opérations  standardisées  et 
modification de 44 fiches 
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Malick NDIAYE 
L’exemplarité comme 

management public 
Résumé en français 
Ancrée dans une attitude constructiviste, une fondation théorique du management public et des 
organisations publiques, cette thèse exploratoire en sciences de gestion mobilise les champs de 
la bureaucratie et de la post-bureaucratie afin de décrypter la politique publique française 
d’exemplarité en matière de développement durable et d’analyser ses effets sur l’organisation 

publique et le management public.  La volonté d’observer les rhétoriques exemplaires et de 

comprendre ce qu’ils peuvent signifier pour une organisation publique amène à en questionner 
le contenu : « C’est quoi l’exemplarité pour une organisation publique - en réseau » : S’agit-il 
de bureaucratie wébérienne ? S’agit-il de nouvelle gestion publique ? S’agit-il d’une

transformation organisationnelle qui tend vers une organisation publique émergente ? Nous 
constaterons qu’en réalité, l’exemplarité induit des organisations publiques qui ne s’inscrivent

pas toujours dans un paradigme particulier. Elles existent sous la forme de systèmes 
« hybrides » dont les caractéristiques des différents paradigmes bureaucratiques, post-
bureaucratiques se chevauchent et décrivent un mix entre des connaissances organisationnelles 
et une gouvernance éclatée qui n’est ni celle de la centralisation wébérienne, ni celle de la 
focalisation autour du « volontarisme managérial au centre de la logique du modèle 
d’organisation post-bureaucratique (De Rozario, Pesqueux, 2018).  

Exemplarité, Bureaucratie, Post-bureaucratie, Nouvelle gestion publique, Organisations, 
Management public 

Résumé en anglais 
Anchored in a constructivist attitude, a theoretical foundation of public management and public 
organizations, this exploratory thesis in management sciences mobilizes the fields of 
bureaucracy and post-bureaucracy in order to decipher French public policy of exemplarity in 
sustainable development and to analyze its effects on public organization and public 
management.  The desire to observe exemplary rhetoric and to understand what it can mean for 
a public organization leads us to question its content: "What is exemplarity for a public 
organization - networked": Is it a Weber bureaucracy? Is this new public management? Is it an 
organizational transformation that tends towards an emerging public organization? We will see 
that, in reality, exemplarity leads to public organizations that do not always fit into a particular 
paradigm. They exist in the form of "hybrid" systems whose characteristics of the different 
bureaucratic, post-bureaucratic paradigms overlap and describe a mix between organizational 
knowledge and fragmented governance that is neither that of Weberian centralization, nor that 
of focusing on "managerial voluntarism", at the centre of the logic of the post-bureaucratic 
organizational model" (De Rozario, Pesqueux, 2018).  

Exemplary nature, Bureaucracy, Post-bureaucracy, New public management, Organisations, 
Public management 
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